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vous nous ecriviez dans le courant de l'annee ~ Venir pour nous indiquer VOS progres
et nous faire part de vos problemes. Nous
serons done ~ m~me d'utiliser vos experiences et de les partager avec d'autres A.A.
du monde contribuant ainsi
maintenir la
force vive d'A.A. ou qu'il soit.

a

Ni l es P., President, Comite International

LE CONSEIL DE SERVICES GENERAUX EXPLORE
DE NOUVELLES IDEES ET TECHNIQUES.

LE COMITE INTERNATIONAL
PARTAGE LES EXPERIENCES D'A.A.
C'est au nom de tous les membres des Services G~neraux et du Comite International
que je vous soumets le rapport de la 18eme.
Conference Generale de Services qui se deroula ~ New York du 22 au 27 Avril.
Il
est pour nous pratiquement impossible de
rapporter ici la totalite des evenements
mais nous avons tenu cependant ~ vous presenter les points essentiels de la Conference ainsi que ceux qui peuvent interesser
nos membres d'outre-me r .
Cree en 1963 dans le but d'assurer un partage plus ample des experiences d'A.A. sur
le developpement et la croissance des groupes en dehors du continent nord-;·,,uericain,
le Comite International s'occupe essentiellement de la structure d'A.A. ~ l'etranger
de l'amelioration de la traduction et de
la distribution de sa litterature, ainsi
que de l'information au public.
Le Comite a pour fonction d'examiner les
progres, les problemes et les besoins des
A.A. d'outr e- mer et de faire des recommandations quant au partage d es expe rlences de service.
Nous a ime r ions done que

New York -- Durant la 18eme . Conference
Generale de Services qui eut lieu du 22 au
27 avril, des Delegues representant les
membres d'A.A. des Etats-Unis et du Canada
examinerent pratiquement tous les aspects
des affaires en cours d'A.A. Travaillant
pour l'avenir, il s chercherent de meilleurs
moyens de tendre la main d'A.A. aux a lcooliques du monde qui souffrent encore .
Le Dr. John L . Norris, President du Con seil
de Services Generaux expliqua aux De leg ues
qu'il existe aujourd'hui uncertain 11 ferment" dans le domaine de l'al cool i sme et
fit remarquer qu'A.A. est sur le point d'af
fronter une serie de defis et d'oppor tuni tes ~ travers le monde.
"Les Services Generaux sont en train d'exa miner de nouvelles idees, de nouvel l es
techqiq~es de service de faqon ~ ce qu'A.A.
puisse mettre au point de meilleurs moyens
d'atteindre l'alcoolique qui sou ffre encore" dit-il, observant en m~me temps que
ces nouvelles idees n'impliquent aucune
modificat ion du programme ou des Traditions
d'A.A.
Comme exemple, le Dr. Norris cita certains
projets de partici pat ion ~ des reunions
professionnelles telles que le 2 8eme. Congres Inte rnationa l sur l'A lcoo l et sur

l'Alcoolisme qui sera tenu en Septembre ~
Washington, D.C. Des medecins, des sociologues, des educateurs et des experts en
sante publique du monde entier, dont plusieurs ne savent ri e n d'A . A. s'y retrouveront pour discuter du probl~me de l'alcoolisme.
Une autre nouvelle idee rappelee par le
Dr . Norris et approuvee plus tard ~ l'unanimite par les Delegues fut celle d'une
Asse rn blee de Service Mondiale qui o:e tiendrait en 1969 et au cours de laquelle les
delegues d'une douzaine de pays et de zones travailleraient sur leurs probl~mes
co mrnuns et ou le partage des experiences
se ferait ~ l'echelle mondiale.
Autres points essentiels de la Conference:
ANONYMAT -- Les Delegues reaffi rme rent le
principe de l'anonyma t vis ~vis du public.
Par exemple, se mon trer de face sur l'er
cran de la television est une violation
de l'anonymat, m~rne si le nom de la personne n'est pas rnentio nne .

•

LES SERVICES GENERAUX PARTAGENT LE _MIRACLE
DU RETABLISSEMENT
La responsabilite primordiale de taus les
employes des Services Generaux est de "partager" les millie rs de miracle de retabliss ement, d'unite et de service que l'on tro~
ve ici, pour faire en sorte que le message
d'A.A. atteigne les millier s d'alcooliques
qui souffrent encore et enrichi s s e l e s vies
de ceux qui appartiennent a A.A. aujourd'
hui. Cette information nous parvient de
differentes faqons: par le courrier, les
bulletins, les visiteurs, les appels telephoniques, les vi s ites des Membre s duPersonnel aux differentes zones et bien d'autres encore. La s omme totale d'experienc es
d'A.A. qui entrent et qui s ortent fait des
Services Generaux un centre mondial de communications d'A.A.
A .A .w. S. est une ··corporation de membres r e s
ponsable de 1 1 ernploi du personnel des Ser~
vices Generaux, de la preparation et du c on
tr8le du budget, et de la publicatio n et distribution de taus les livres et brochures
approuves par la Conference.

INFORMAT ION AU PUBLIC -- Revision des plans
visant un redoublement d'efforts parmi les
L'administration des Serv ices Generaux est
alcooliques difficiles a atteindre .
compo see du President des Services Generaux,
du Contr8leur, des Membres du Personnel et
INSTITUTIONS -- Il fut r ecornmande aux comi
des Chefs de Departements. Il y a 43 emplotes locaux d'institutions d'ameliorer
yes qui travaillent a plein temps et sept
leurs rapports avec les Services Generaux
ami-temps. (Ceci n'inclut pas le personnel
par l'envoi de compte-rendus detailles de
du Grapevine).
leurs activites a partage r avec l'Association.
Le courrier est l 'e s sence du partage d'experiences de groupe et mnstitue notre serANNUAIRE MONDIAL -- Les Delegues approuv~
vice primordial. L'on confie a chaque Memrent la proposition selon laquelle l'anbre du Personnel une zone geographique dont
nuaire serait publie en deux editi ons -e lle est responsable, du point de vue de la
l'une pour les Etats-Unis et le Cana da, et
correspondance (~ l'exception du courrier du
la seconde pour les autres pays.
Bureau Central et des Isoles dont s'occupe
la Coordinatrice des Membres du Personnel et
CONVENTION DE 1970 -- Les preparatifs sont
le courrier des Membres du Comite et des Deen cours, le choix des l ocaux a ete fait
legues dont s'occupe la Secretaire de la
pour la 35~me . Convention Annue lle de Mia Conference). Les zones devalues a chacune
mi Beach qui aura lieu du 3 au 5 juillet
d I entre elles SDnt leS memeS que Celles de1970.
VOlUeS aux Mandataires, a l'exception du Canada que nous nous partageons. En outre,
chaque Membre du Personnel s'occupe d'un
RENDEZ-VOUS A WALZHAUSEN ~
service specifique qui change taus les deux
du 28 au 29 Sept .
ans par rotation: Institutions, Conference,
Pour tout renseignement sur le RassembleInformation au Public, Langues Etrangeres,
ment Europeen d'A.A., veuillez vous adresGroupes de langue anglaise d'outre-mer, !soser a:
President, Box 32
les, Interna tionalistes . Elle assume la res
ponsabilite de taus les projets, activites
Walzenhausen, Suisse
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ainsi que de tout le courrier
de ce service particulier.

d~pendant

Chaque Membre du Personne l fait circuler
tous les jours le courrier qu'elle rec;:oit
parmi les autres Membres de fac;:on ~ ce
qu'elles en prennent toutes connaissance.
Ainsi, chacune d'entre nous peut avoir
une id~e d'ensemble sur le courrier rec;:u
par les Services G~n~raux! lettres d'alcooliques demandant de l'aide, de familles
de medecins, de l 'industrie, de groupes
posant des questions, de groupes partageant
leurs exp~riences,de Comit~s d'Information
au Public essayant de transmettre le message, d'Isol~s essayant de rester sabres,
d'Internationalistes visitant des groupes
~loignes.
Les possibilites sont infinies
et indiquent ~ quel point le courrier et
le partage d'exp~riences par lettres ont
contribu~ au d~veloppement d'A.A. aux
Etats-Unis, au Canada et ~ l'etranger.
Les Membres du Personnel ont ~galement
rec;:u aux Services Gen~raux plus de 1.000
visiteurs de pays ~trangers, des EtatsUnis et du Canada.

LES INTERNATIONALISTES PORTENT
LE MESSAGE D'A.A. DANS LE MONDE ENTlER.
L'Annuaire de 1968 nomme 318 de ces merveilleux membres qui portent le message
d'A.A. dans tellement de parties du monde.
Pour les aider dans leur mission chacun
rec;:oit un exemplaire de l'Annuaire Mondial.
Ils se rendent souvent utiles aux Services
Gen~raux leur fournissant des renseignements recents sur les groupes de l'~tran
ger.
D'apres la r~action des groupes qui ont r~
c;:u la visite de ces membres, nous savons
combien ils sont ut i les, et evi~emment,
ceci est reciproque car plusieurs d'entre
eux qui sont loin de leur groupe se trouvent totalement d~sempar~s s'ils ne voient
pas de membre ou de groupe d'A.A. en atteignant le port.

PENSEZ-Y. , . ..
Du 11 au 13 Octobre, lOeme. Conf~rence Bili ngue de Qu~bec, Montr~al, Quebec.
Priere de s'adresser ~: Pr~sident, Box 1777
Sta. B., Montreal .

SERVICE DE TRADUCTIONS .
L'objectif de ce service est d'aider les
groupes d'A.A. et les Bur e aux de Services
Gen~raux de l'~tranger a obtenir des traductions fideles
la litt~rature originale
d'A.A. approuvee par la Conf~rence G~n~rale
de Services. Nous travaillons en ce moment
avec des groupes du Br~sil, du Japon et d'Al
lemagne, pour n'en citer que quelq ues uns .
L'~valuation des traductions se fait snr la
base suivante :
1. La traduction est-elle fidele ~ l 'esprit et
la lettre du texte orig ina l?
2. La traduction est-elle b ien r~di g~e et
se conforme-t-elle aux regles gramma ticales et au voc abu laire en vigueur?
3. Est-elle vivante et int~ressante ou
bien est-elle seche et litterale?

a

a

NOUVELLES STATISTIQUES D'A.A.
Basees sur les rapports rec;:us aux S.G.,
printemps 1968.
Groupes
Etats-Unis ........ . 8.484
Canada . . . . . . . . . . . . . 1.411
Etranger ... . ...... . 2. 784
645
D'hopitaux ....... . .
830
De prisons ........ .
Internationalistes.
Isoles ...... . ... . . .
Totaux 14.154

Membres
142.566
18.7 57
54.744
16.307
29.870
318
464
263.026

(Le nombre de membres est en rea l ite est ime
comprenant les membres "non inscrits"

a 400.000,

Il existe pres de 15.000 membres formant plus
de 1.000 groupes de langue anglaise a l'ext~rieur du continent nord-americain .

LANGUES, CULTURES, DISTANCES, NE CONSTITUENT
PAS D'OBSTACLES POUR A. A .
Les barrieres linguistiques, c ulturelles et
geographiques n'ont pas s~rieusement empeche de tendre la main d'A.A. aux alcooliques
-- ~ pres de 40.000 d'entre eux formant plus
de 1.700 groupe s dans 34 pays de langue non
anglaise . Le message a d'abord ~te appo rte
par un soldat, un marin, un livre, une revue ou un article de journal, mais le miracle de la reha bilitation a ete le meme partout et quelle que fut son origine . Les
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Ernie.

groupes d 'A .A. dans les pays etrangers ont
d'abord dou ble, puis quadruple, puis ils
se sont enc ore mu l tiplies au cours des 10

dernieres ann€es.
Not re but dans le servi ce d ' outre - mer est
de par tager nos experiences, d ' of f rir encourag ement et soutien et de nous mettre a
la disposition du nouveau groupe ou membre.
C' est a cet effet que nous avons etabli il
y a quelque temps la coutume d'encourager
des Conseils de Servic e s Generaux aussitot
qu'une direction natur e lle apparatt et qu e
les g roupes sont
m~me d'accepter cette
re sponsabilite. Aux Services Generaux,
une g rande partie d e notre temps est con sacree a travailler av e c ces jeunes consei l s
et
partager nos experiences avec eux
pour l'etablissement de services locaux.
A l'heure actuelle, dans les zones de lan g u e non anglaise, il existe des Centres d e
Distribution de Litterature, des Maisons
d'Edition ou des Con s eils de Services Generaux
divers degres de developpement,
comme en Belgique, en Hollande, en France,
en Allemagne, en Finlande, en Norvege, en
Co lombi e et au Honduras. Le Mexique et le
Salvador ont des Centres de Distribution
de Litterature et travaillent au developpement de Conseils de Services Generaux.

a

a

a

Rose B., de Pennsylvanie, nous rapporta
que dans sa zone, ils ont l'habitude de
discuter une Etape, une Tradition ou un
article de rev u e sur l'a l coolisme au cours
de l eurs reunions de discussions ouvertes.
Les reunions exclusivement pour hommes
y sont populaires, nous dit-elle, mais
les Groupes Feminins n'y ont pas grand
succes (tandis qu'ils en ont dans d'autres
zones).
Faisant l es eloges des groupes pou r Jeunes de Mi l waukee, Bob W., du Wisconsin
insista sur la necessite d'un bon parrainage pour tous 1e s membres et de reunions explicat ive.s sur les debuts et l e
developpement d'A.A.
"Toute objection du novice que nous parviendrions
eiiminer representerait un
obstacle de mains a son n~ t ablissement"
dit-il.
"Nous avons tous les m~mes outils, mais nous pouvons apprendre
les
utiliser avec de nouvelles techniques de
faqon
fortifier nos groupes et
attirer de nouveaux membres.n

a

a
a

a

APPEL A TOUS LES A.A. DES HOPITAUX ET
DES INSTITUTIONS CO RRE CTIONNELLES.

a

Le moment de me ttr e
jour nos Annuair e s
de Groupes d'A.A. d a ns les institutions
est
nouveau arrive. Done, les Gr o up es
d'Hopitaux et c e ux des institutions correctionnelles doiv e nt remplir la cart e
d'information de g roupe et nous la renvoyer avant le 5 aout AU PLUS TARD.

LES REUNIONS ANIMEES
ATTIRENT TOUS LES A.A.

a

Y a-t-il de plus en plus de jeunes dans
votre Groupe? Moins d'anciens viennent-ils
aux r eunions?

a

Plusieur s bonne s r eponses
ces problemes
furent donnees au cours de la reunion in titulEfe "Comment Rendre les Reunions plus
Attrayantes" qui eut lieu lors de la Conference.
Ernie R. , de Washington, D.C.,
nous parla des groupe s qui se reunissent
pour dejeuner en toute simplicite dans sa
ville. L'un de ces dejeuners , nous dit -il,
fut sa premi~re reunion d'A.A., et il fut
imme diatement m nquis.

Nous vous prions de nous fournir votr e
adresse exacte pour que le courri e r
d'A.A. vous parvienne sans retard.

A.A. ATTEINT 46.000 MEMBRES DANS LES
PRISONS.
Il existe aujourd'hui environ 830 groupes en pris ons compos es de 30.000 membres
env iron et 650 groupes dans les hopitaux
comprenant 16 . 000 membr es.

Ce n'est pas parce que certains d'entre
nous trouverent la sobriete dans des caves
sales ecoutant trois orateurs d'A.A. (deux
homme s, une femme) nous raconter leur histoire, que ce genre de reunion est le meilleur pour tous les alcooliques, souli gna

A.A. sait done se faire c onna ttre derri~re les murs aussi bien que partout
ailleurs .
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