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35~rne CONVENTION ANNIVERSAIRE 
INTERNATIONALE, MIAMI BEACH, JUILLET 1970 

Imaginez trois reunions A.A. de plus de 
10.000 alcooliques convalescents et de leurs 
familles venant de tous les coins du monde, 
et, parmi les orateurs principaux, Bill w. 
et Lois. 

Imaginez trois jours (de 8 heures ~ deux 
heures du matin) de grands et petits Alka-
thons, de panels, et de discussions ... une 
douzaine ou plus d'invites connus ... de jeu-
nes A.A •.•. de docteurs A.A .... d'Internatio
nalistes ... de delegues ou ex-delegues de 
Conference et de membres du Conseil d' 
Administration des Services Generaux. 

L'H8tel Fontainebleau, l'Eden Roc (quar
tiers-generaux d'Al-Anon et Alateen) et le 
Convention Hall de Miami, cette salle de 
conference luxueuse et ~ air-conditionne, 
sera le lieu des reunions. Cependant, a
fin de satisfaire tous les gouts et toutes 
les bourses, la repartition des installa-

LE NOUVEAU FILM DE BILL W. 

Imaginez la premiere mondiale (~ plu
sieurs representations) de "Bill par
le des Douze Traditions," le nouveau 
film parlant et en couleur de Bill. 
Pendant 60 minutes vous serez pris 
par l'esprit et la sagesse de Bill 
qui raconte avec humour mais aussi 
profit pour tous, de nombreuses his
toires personnelles et presente 1' 
experience pittoresque de plusieurs 
pionniers A.A. 

On vous parlera des erreurs amu
santes, des moments de fierte et 
de l'aide d'une plus grande puissance 
qui est ~ l ' origine de la plupart des 
coutumes actuelles de A.A. 

tions dans les hotels et motels se £era 
dans la ville. 

Vous avez dej~ du recevoir les liasses des 
premi~res inscriptions (6.-$ si l'on assi
ste ~ toutes les reunions, 10.-$ si l'on 
assiste aux reunions et aux deux grands 
evenements recreatifs A.A.: la soiree dan
sante du jeudi 2 juillet et le spectacle 
de varie t e de cl8ture du dimanche 5 juil
let au soir et ou se produiront des vedet
tes connues.) 

LES VOLS CHARTERS POUR MIAMI BEACH 
SONT BEAUCOUP MOINS ONEREUX 

De multiples parties du Canada et des 
Etats-Unism de Helsinki, de Londres, 
d'Allemagne, d'Irlande, de Norvege, 
d'Amerique Centrale et du Sud, et de 
bien d 1 autres endroits encore, de 
nombreux A.A. ont dej~ retenu des 
charters (avion, autobus, trains) 
afin de se rendre a la Convention 
de Miami Beach ~ des prix tres reduits. 

Renseignez-vous aupres de votre Comite 
des Services Generaux de l'Etat ou de 
la province ou aupres de votre delegue, 
ou encore du Representant des Services 
Generaux ou du Bureau Central local sur 
les reservations de billets de charters. 
Ou bien, ecrivez au Bureau des Services 
Generaux, P.o. Box 459, Grand Central 
Post Office, New York, N.Y. 10017, 
U.S .A. 

Les nouveaux venus qui deviendront des 
amis pour la vie, les anciens dont vous 
connaissez le nom, les discussions ~ carac 
tere spirituel, les reunions avec des ami; 
lointains: tout cela, et bien d'autres mo 
ments merveilleux, aura lieu lors de cette 
grande reunion mondiale A.A. tenue tous 
les cinq ans. 
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I "e langage du coeur y est  entendu par tous,
quelque soi t  leur langue maternel le.  Le
r i re,  les pleurs,  le café et  les pr ières se
mélangent pour former un kaléidoscope de
souvenirs mémorables que vous chér i rez
toute votre v ie.

Le partage de l rexpér ience, la f raterni té,
1a communauté,  et  tout  cela à for te dose,
voi la corunent décr i re 1?expér ience de la
Convent ion.  En un mot,  le thème de la Con-
venËion de 1970 est .  "UNITE.T'

Renseignez-vous auprès de Ëous ceux qui  ont
assisté à des réunions sernblables (ce1les
de Cleveland en 1950, de St.  Louis en 1955,
de Long Beach en 1960, de Toronto en 1965.)
Puis,  rapJ-dement,  demandez à votre Repré-
sentanË des Services Généraux ou à la Se-
crétaire de votre groupe 1es bul leËins dl
inscr ipt ions et  de logement.  Et  envoyezles
à P.O. Box 459, Grand Central  Post Off ice,
New York,  N.Y. 10017 ,  U. S.A.

CHOIX DU THEME DE LA CONFERENCE DE 1970

"Le Service -  Coeur de A"A.r"  te l  est  le
thème qui a dté choisi  pour 1a Conférence
des Serviees Généraux A.A. dtAmerique du
Nord de I97O.

Cette session draf fa i re annuel le (notre
20ème) des délégués amérieains et canadiens
aura l ieu du 20 au 25 avr i l  pour 1a pre-
mière fois dans le nouvel t tôtel  New Yorker,
si tué entre la 34è Rue et la 8è Avenue.

ACCROISSE}4ENT DU PERSONNEL DU BT]RXAU DES
SERVICES GENERATIX

Eleanor N.,  or ig inaire de Carol ine du Nord,
habi tant  par la sui te la Virginie et  1a
Pennsylvanie et  qui  v ient  de compter sept
années de sobr iété,  es depuis Le L2 janvier
1970, un nouveau membre de notre fami l le du
Bureau des Services Gdnéraux.

El le t ravai l la pour A.A. dans son groupe
1ocal ,  servi t  en tant que volontaire dans
nôtre bureau intergroupe de New York et dans
le Comité drHospi ta l iÉé du Bureau des Ser-
v ices Généraux. Eleanor apporte donc dans
sa tâche une r ichesse dtexpér ience qui  se-
ra un grand avantage dans son travai l  au
B. S .G.

El le a beaucoup voyagé en Europe et au Mo-
yen-Orient,  a assumé diverses tâches gou-

vernementales à i {ashington, et  a dir igé un
magâsin au Cape Cod.

ApporËant son expér ience en enseignant,
par lant ,  organisant et  son savoir- fa i re en
relat ions publ iques, e1le occupa des posi-
t ions de responsabi l i tés dans la Croix-
Rouge, Ies Eclaireuses, Y.! I .C.A.,  P.T.A,,
dans des organisat ions sfoccupant des ma-
lades mentaux, de la pol i t ique et  des
beaux-arts.

Eleanor a également t ravai l lé pour des
chaînes dthôtels et  des compagnies mari-
t imes et  p lus récemment en s 'occupant de
reservat ions et  de décorat ions.  Ah, oui ,
e l le fût  aussi  secrétaire pendant un temps

Bienvenue à bord,  chère Eleanor l

Les rapports de 1a Réunion Mondiale
des Services sont conËinuer du mois
dernier.

ALLEI,IAGNE:
AMERICAIN

LE A.A. SUIT LE }ODELE NORD-

t tPeut-être esË-ce à cause des soldats amé-
r icains sÈat ionnés en Al lemagne rdpandant
la 12ème Etape parmi les alcool iques a1le-
mands, et  formant ainsi  le premier groupe
de Munich en 1953, mais le A.A. al lemand
suiv i t  pour une grande part  le modè1e amé-
r icainrtr  d i t  GuenËer,  d i recteur,  et  le Dr.
l {a l ter  H. Lechler,  membre non-alcool ique
de leur Consei l  des Services Gdnéraux.

Au début cependant les Al lemands pensèrent
qut i ls  nravaient besoin draucune structure
A.A. car les "Al lemands étaient.  depuis
Hit ler  a l lergiques à Ëoute forme dtorganisa
t ion.r l

Aussi ,  les t raduct ions et  d istr ibut ion de
1- i tËérature,  1es contacts entre groupes,
l ra ide aux nouveaux groupes et  les act i -
v i tés dr informat ion publ ique, ne furent
pas entrepr ises pendant des années; seules
quelques personnes s 'en chargèrent.

Ndanmoins,  chaque groupe possédai t  sa pro-
pre structure et  é l isai t  des t 'servi teurs. t l

11 y a dix ans un alcool ique commenqa a
fournir  des informat ions dtun groupe à
lrautre.  Tous les groupes correspondai-
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ent avec lu i  et  cfest  a insi  que se déve-
loppa un Bureau des Services Généraux
appelé le Centre de Contact.

Le Centre de Contact nat ional et  une com-
pagnie drédi t ion sont auto-f inancés et
sont guidés par le Consei l  des Services
Généraux.

HOLI,ANDE: LES PARTICULARTTES INHABT.
TITELLES DE A.A.

I tNous sommes un pet i t  pays et  le A.A. de
Hol lande est  égalemenË pet i t  s i  on le com
pare au A.A. des Etats-Unis.  Mais nous
essayons de faire de noÈre mieux avec les
out i ls  dont nous disposons, t td i rent  Piet
et  Hans.

La strucËure inclut  deux bases: le
groupe de Travai l  A.A. et  celui  de la Pub-
l ic i té A.A. Leur Consei ls d 'Administra-
t ion sont consei l lés par des non-A.A. ap-
partenant au monde rnédica1, ju i id ique,

industr ie l  et  par les t ravai l leurs soci-
aux et  les membres Ju clergé. Les mem-
bres A.A. font  également part ie des Con-
sei ls .

11 y a 15 grands groupes, 10 plus pet i ts
et  15 Sol i ta i res.  Les groupes se réunis-
sent une fois par semaine pour discuter
dtune Etape ou drune Tradi t ion et  des
problèmes des autres groupes. \@!,
un magazine mensuel ,  publ ie des histoires
locales,  des t . raduct ions du Grapevine et
des interviews avec des non-A.A.

Le grand problème, dirent- i ls ,  est  dû au
fai t  que le A.A. de l lo l - lande ne crol t  pas
proport ionnel lement au nombre des alcoo-
I  iques .

MEXIQIIE: APPRTOBATION DU PROJET DES
SERVICES GENERAT]X

En L964 en Guatemala,  lors de la Seconde

Convent ion A.A. dfAmérique Centrale-Mexi-
que-Panama-région des Caraibes, la v i l le
de Mexico avai t  été ddsignée pour âtre le
siège dtune trois ième convent ion,  nous di-
senË Antonio et  Jorge.

Les cinq groupes A.A. dtexpression espag-
nole de Mexico avaient répondu en formant
leur Bureau Intergroupe et en organisant
le premier Congrès Nat ional lGxicain A.A.
pour tout  les groupes A.A. Ce Congrès a
l ieu deux fois par an chaque fois dans des
vi1les di f férentes.

Un intérêt général dans t,ous l .e pays a écé

à l ror ig ine de la format ion de 200 groupes
f lor isant.s et  1 ' Intergroupe de Mexico
entreprend, dans la mesure du possible,  de
fournir  tous les services aux nouveaux
groupes qui se forment au Mexique. Malgré
tout,  seuls quelques groupes de Mexico
sout iennent f inancièrement le Bureau.

Un projet  pour organiser tous les groupes
mexicains suivant le modèle des Services
Généraux dtAmérique du Nord a éxé approuvé
en septembre 1969. Un projet  pour établ i r
un Consei l  dtAdministrat ion des Services
Généraux, un Bureau des Services Généraux
et une compagnie drédi t ion,  est  en cours
d'étude .

NORVEGE: A.A. Y A TRAVERSE DES TEMPS
DIFFICILES

Que se passe-t- i l  lorsque des fonds gou-
vernementaux de tai l l -e considérable sont
prêts à aider A.A.? Le A.A. de Norvège se
trouvait  jusËement devant ce di lemme en
1952/53, nous onË di t  Haakon et  Er l ing,
et de nombreux membres est i rèment que l ton
devai t  accepter cet te aide.

Lorsque le Consei l  drAnr in istracion norvégien
senËit  1e danger et  déc1ina les contr ibut ions
ext.ér ieures -  maintenant ainsi  la Tradit ion
A.A. dfauto-f inancement -  presque la moit ié
des membres f i t  sécession. 11 en résul ta
des écarts et  du chaos.

Cependant 1e temps guér i t  les blessures,
les groupes survivants revinrent et  au-
jourdt3ui  le A.A. de Norvège nra pas de
dettes,  b ien que sa caisse soi t .  presque
vide I

La publication récente en non/égien des
t rDouze Etapes et  Douze Tradi t ionst '  néces-
si ta presque tout 1e capi ta l  d isponible.
Des traduct ions du Grand Livre et  de hui t
brochures y ont aé3à été publ iées.
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11 y a quelques années, les A.A. désespé-
raient de t rouver des hôpi taux qui  accep-
tent des alcool iques eË organisèrent,  leur
propre c l in ique de 15 l i ts ,  puis 1 'aban-
donnèrenË aux auËori tés af in que ce1les-
ci  s 'en occupent en coopérat ion avec A.A.

Des projets ont été fa i ts pour in i t ier
t rès rapidement des act iv iËés dans le do-
maine de 1r Informat ion Publ ique qui  a été
peu développé jusqu'à présent.

ROYAI]ME-l]NÏ: RXORGANISATION DES SERVICES

Répondant à une recommandation fai te en
1968 par la Conférence des Services Géné-
raux du Royaume-Uni (qui  a bébuté en 1965),
le Bureau des Services Centraux de Red-
cl i f fe Gardens va devenir  1e Bureau des
Services Généraux pour l rAngleterre et le
Pays de Gal les,  soutenu par le Consei l  des
Services Généraux A.A. de Grande-Bretagne
et dr l r lande fondé en 1957. 11 sera éga-
lement responsable des Bul let ins dr lnfor-
mation ( l téquival"nt bt@"-
vine) et responsable devant la Conférence.

I 'Les groupes dtEcosse et  dr l r lande du Nord
formaient auparavant leurs propres inter-
groupes pour la plus grande part ie des ser-
v ices A.A. r t '  d i rent  A1lan et  l , I ick,  r rmais

1'Ecosse sera associée act ivement à l re la-
borat ion de la nouvel le structure et nous
espérons que l t l r lande le sera aussi ,  en
son temps. ' r  Une compagnie dtédi t ion
appartenant au Consei l  drAdministrat ion
publ ie et  d istr ibue dans touËe La zone
ster l ing la documentat ion A.A. approuvée
par la Conférence.

Le Consei l  (  8 A.A. élus pour s ix ans, et
6 non-alcool iques) mainËient également la
l ia ison avec 1es nombreuses socidtés of f i -
c ie l les et  non-of f ic ie l les,  donne des con-
sei ls sur l t interprétat ion et  l robserva-
t ion des l radi t ions et  rend'  des services
à la Conférence des Services Généraux. 11
endosse également 1es pr incipales res-
ponsabi l i tés légales eL f inancières.

En plus des rapports des délégués, Dr.  Jack,
Er ic,  Maurice eË Bayard (membres du Consei l
d 'Administrat ion de notre Consei l )  ont  fa i t
part  de leurs responsabi l i tés au B.S.G.
Chuck et l ' larren (délégués à la Conférence
des Services Généraux rford-Arnéricains) nous

ont fa i t  partager leurs expér iences. Ruth
un membre du Consei l  dtAdministrat ion et  le
personnel  du Grapevine onË fai t  des rapports
sur leur publ icat ion,  eË les membres du
B.S.G. ont exposé les gct iv i tés de leur
service.

*

LES PROCHAINES REUNIONS MONDIALES

Après accord unanime sur 1a valeur drune
telLe réunion, les délégués à la première
Réunion Mondiale des Services ont convenu
de tenir  une nouvel le session à New York
dans trois ans.

Les autres décis ions pr ises mais sujeËtes
à rat i f icat ion par les Conférences et  les
Consei ls dtAdministrat ion des pays engagés,
incluent:

1) Format ion de Comités de Li t térature,  de
la Publ icat ion,  de la Pol i t ique, des
Finances, des Admissions eË Ordres du Jour;
la qual i té de membre sera accordé par t i -
rage au sorË.

2) Approbat ion du pr incipe de rotat ion
pour la sélect ion des candidats ( le A.A.
de chaque pays détermine sa propre rnéthode
électorale .  )

3)  Accord sur le fa i t  que le coût de la
Réunion Mondiale des Services soi t  partagé
aussi  équi tablement que possible.

Nos coeurs sont part icul ièrement empl is de
grat i tude envers tout  ce qui  est  A.A. dans
le monde. La main de A.A. se t rouve en de
nombreux endroi ts.  Pourvu qutel le ai t  la
possibi l iËé dten at te indre drauÈres.

LES BENEDICTIONS DIT]NE PETITE VILLE

I 'Cher Bureau des Services Généraux: Deux
très sympathiques industr ie ls locaux ont
part ic ipé à notre réunion de groupe d'hier-

leur première réunion et le premier aveu
que quelque chose n'al la i t  pas bien dans

leur v ie.

Ltune des bénédict ions dtune pet i te commu-
nauté est  la grande jo ie que l ron a à voir
venir  quelqutun que l ron ne connaissaiË
jusque 1à que de vue,r '  écr i t  Juin dtune
pet i te v i l le de Cal i fornie.
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