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Chers amis,

NAISSANCE DE L'EDITION MONDIALE DE "BOX 4-5-9"

"En ce Noel, Lois se joint a moi
pour envoyer notre affection la
plus sincere a
taus les A.A. du
monde. Il faut con
venir que nous,
les A.A., sornrnes
peut - ~tre aujourd'
hui les personnes
les plus fortunees
de la terre. Par
la grace de Dieu, nous avons re gu la possibilite sans precedents
de vivre, de servir et d'aimer.

Ce numero marque une nouvelle etape du developpement mondial d'A.A. C'est la premiere "Edition
Mondiale" du bulletin d'echanges des groupes A.A .
Ce numero, ainsi que les suivants, donneront des
nouvelles du mouvement dans son ensemble. Il y sera egalement publie des lettres et des nouvelles
susceptibles d'interesser les groupes de langues
frangaise et espagnole, les deux langues dans lesquelles l'edition mondiale sera publiee. Nous esperons, par la suite, pouvoir le publier en d'autres langues .

En ce Noel, et pendant la Nouvelle
Annee a venir, que la joie debarde et que notre gratitude ne connaisse pas de barnes. Que l'Esprit du Prince de Paix regne tou jours parmi nous."

En tant que mouvement mondial, A.A. peut se considerer extr~mement reconnaissant. Il est sorti victorieux de sa premiere etape critique. Aux EtatsUnis et au Canada, ainsi que dans plusieurs pays
d'outre-mer, AoA. se trouve maintenant engage dans
ce que les historiens appelleraient sa phase de
"maturite" . Dans d'autres pays, par contre, A.A.
n'en est encore qu'a ses debuts.

REMERCIEMENTS DU VIETNAM
"C'est un vrai miracle qu'apres
trois ans je sois encore sabre,
surtout apres les moments que
j'ai traverses au Vietnam . Il ne
se passait pas un jour sans que
je reqoive une lettre de quelque
membre d'A.A. Je voudrais qu'il
y eut un moyen pour pouvoir remer cier tout le monde. Apres avoir
lu les lettres, il fallait que
j'en detruise la plupart, c'est
pourquoi je n'ai pas pu y repon dre. Dieu vous benisse a taus."

VERS L'UNITE MONDIALE

Considerant le mouvement cornrne un tout, nous pouvons assurer que nous nous trouvons en ce moment
plus forts qu'a aucune autre etape de notre developpement. Nos Douze Etapes ont requ la preuve du
temps, inchangees, d'une signification toujours
plus riche . Les Traditions, egalement, ont resiste
aux attaques, a l'evolution des temps, a l'expansion rapide au sein de l'association.
A.A. est devenu un mouvement fort, car des le debut, soit par orientation divine, soit par instinct,
nous avons reconnu trois points essentiels a notre
developpement:
Premierement, UNITE INTERIEURE: Il y a eu des debats sans fin au sein d'A.A. mais toujours, au mo ment le plus critique, la conscience du groupe a
parle et l'unite l'a emporte. Unite parmi les membres, les groupes, et les Bureaux Centraux, et les
Services Generaux, et les Delegues, et les Adminis-

LETIRE DU SALVADOR

"Dans ce hameau, nous form6ns un
Groupe d'une vingtaine de membres
qui f~tera son troisieme anniversaire en novembre; dans les environs, existent plusieurs groupes
freres qui se reunissent dans des
huttes habit~es ~ar les victimes
du tremblement de terre qui eut
lieu au mois de mai, il y a trois
ans, et restees sans foyer. Quel ques membres d'A.A. se trouvaient
parmi ces victimes et ils eprouverent le besoin de s'entr'aider:
ils s'unirent done pour former
ces Groupes .n
LE BONHEUR .•.
"Le bonheur n'est pas obtenir
tout ce que l'on desire, mais
plutSt apprendre ~ jouir de ce
que l'on possede. Il faut appliquer les principes d'A.A. non
seulement aux grandes chos€s,
mais aussi aux petites choses
communes de tous les jours si
l'on veut ressentir une reelle
satisfaction et rester heureusement sobre."

trateurs . L'unite a constitue les briques et le
ciment de notre structure.
Deuxiemement, HARMONIE EXTERIEURE: Cogscients du
fait que nous ne pouvons travailler seuls, A.A. a
essaye - generalement avec succes - de travailler
en harmonie avec ceux qui nous entourent. Nous
avons essaye, comme Bill w. l'a dit "d'etre aimables avec nos amis". En general, nous avons bien
travaille, parfaitement conscients de nos roles
respectifs, avec le corps medical, le clerge, la
presse, et naturellement, avec Al - Anon et d'autres
organisations dans le domaine de l'alcoolisme.
Troisiemement, UNE PORTU OUVERTE A TOUS: Des le
debut, A.A. a ete une organisation ouverte a tous:
a toutes les religions et couleurs, aux buveurs des
hautes et des basses classes sociales, aux dames
alcooliques, aux jeunes, aux reclus des prisons et
des hopitaux, aux alcooliques des autres pays.
Notre programme A.A. parle le langage de la rehabilitation et vient du coeur. C'est pourquoi il a
ete aisement traduit pour s'adapter a plusieurs situations .differentes et pour atteindre les alcooli ques dans plusieurs langues.
Notre propre histoire nous apprend les trois points
essentiels du developpement d'A.A. Nos Traditions
les erigent en lignes directrices de l'avenir. Un
Dieu aimant prendra soin de ce qu'ils continuent a
faire partie de notre destinee.
LE DINER D'ANNIVERSAIRE DE BILL

LETTRE DE BELGIQUE
npeut-~tre

avez-vous dej~ ete informes de notre prochain Congres
annuel qui se tiendra cette annee
~ Charleroi le 26 novembre.
Cha~
leroi est le centre d'un grand
complexe industriel ou la population est tres dense et aussi l'al
coolisme present .
Sachez egalement que nous avons
eu ~ surmonter de tres graves difficultes qui ont menace l'existence m~me du groupe si bien qu'~ un
certain moment nous n'etions plus
que DEUX~! Nous sommes repartis
~ zero, mais neanmoins avec une
experience derriere nous. Pour
nous faire connattre et du m~me
coup relancer notre pauvre groupe
pratiquement demantele, nous avons

Le 7 Octobre, avait lieu le Trente-troisieme Dfner
d'Anniversaire de Bill a l'HStel Hilton de New York .
Nous aurions tellement voulu que vous soyez tous
presents a ce grandiose evenement ou pres de 2.900
membres et leur famille etaient venus de tous les
coins du pays. Nous aurions egalement voulu qu'il
exisd:lt d·e s mots adequats pour pouvoir vous decrire
le sentiment de paix et d'unite qui emplissait nos
coeurs.
Bill parla des premiers jours d'A . A., lorsque notre
Association n'etait encore qu'un rout petit enfant
faisant ses premiers pas hesitants dans le monde.
Il parla de la lutte, du desespoir, de l'esperance .
Et il parla aussi de la foi qui etait toujours pr6sente pour les soutenir. En l'ecoutant parler, nous
avions la certitude que Dieu etait bien de notre
cSte depuis le bon debut. Un Dieu que chacun d'entre nous comprenait a sa fa~on, mais egalement genereux avec chacun.
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A un moment particulierement touchant, Bill demanda de tamiser les lumieres de la salle . Ensuite,
il alluma lui-meme une bougie et la passa ~ la tabl e la plus proche , pria~t l'audience de frotter
une allumette et de g arder une minute de silence
~ la memoire du Dr. Bob, comme symbole du message
qu'il transmit avec tant d'amour ~taus les alco olique s malades qui s e trouverent sur son chemin.
Ce fut 1~ l'un des dtners les plus memorables qui
eut jarnais lieu . Une tre s belle soiree A.A. Une
soir ee dont tous le s prese nts se s ouviendront ~
jamais .

LE QUINZIEME
RASSEMBLEMENT
EUROPEEN

ecrit notre petit bulletin "Flash
sur A.A." que nous avons envoy€
aux membres du clerge ainsi qu'aux
medecin s de notre region. Notre
petit travail a ete couronne de
succes, et, bient8t quelques appels nous sont parvenus .
Et c'est de la sorte que nous
avons passe le cap difficile.
Notre groupe a ete sauve et actuellement il se porte bien puis que ses huit membres sont tous
sobres. Ceci illustre une fois
de plus qu e dans A.A. petit ~ pet it qa s e fait ~ "
DU NICARAGUA:

Pendant des annees,
"Nous pre nons plaisir ~ vous annon
j'avais sout e nu qu'A.A. cer que la prochaine Convention
pouvait fonctionner
A.A. d'Amerique Centrale, Mexique,
da~s n'importe quelle langue, n'importe quel pays
Panama et Caraibes aura lieu au
et pour n'importe quel alcoolique, et des le~tres
Nicaragua pendant la Semaine Sai~
d'alcooliques de 90 pays l'ont prouve. Mais, aste 1968. Pour obtenir de plus
surer un fait n'est jamais comme le voir de ses
amples rens e ignements, adressezpropres yeux. Il y a trois ans, j'assistai ~ mon
vous ~=
premier Rassemblement A.A. ~ Wiesbaden, en Allemagne (leur douzieme). Ce fut pour moi une experien- Comite Pro-6a. Convencion de A.A.
ce inoubliable d'~tre temoin des progres qui avaiApdo. Postal 30-21
ent eu lieu dep uis l eurs pr@mieres reunions.
Managua, D.N., Nicaragua, C.A.

•

Des A.A . d'Autriche, d'Islande, de Hollande, de
Finlande, de Suede, de Norvege, d'Angl e terre, d'Espagne, de Belgique, de Suisse, des Etats - Unis, et
au moins le double de membres d'Allemagne, se reu nir e nt cette annee pendant trois jours .
Gli s s a nt sur le Rhin en v a pe ur, les groupes de SuiB
se, du Pays Basque e spa gnol et d'Allemagne chantaient et dansaient ~ qui mieux mieux. Les problemes
de comprehension furent miraculeusement resolus
lorsqu'un ami Hollanda i s qui travaille pour le March€ Commun fit son app a rition pour servir d'interprete en quatre langues. Tandis que le bateau
glissait dans l'omb re , a ssise, j'ecoutais un jeune
Espag nol raconter s on histoire en franqais et espagnol, alors qu'une nouvelle A.A. de Madrid la
tra duisait ~ voix basse. C'etait tres beau .
Les Basques avaient traverse les Py renees dans deux
vieille s voitures e t avaient entrepris c e long voy~
ge rien que pour ~tr e avec nous. L'un d'entre eux
avec sa blouse bleue et son beret noir mettait un e
touche de pittoresque parmi nous.
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NOUVELLES DE BARCELONE , ESPAGNE:
"A la demande de la Television
Espagnole, nous avons pris part ~
un Programme sur l'alcoolisme,
realise selon les methodes traditionnelles d'A.A. A cette occasion, nous avons renoue d'amicales
relations avec le corps medical.
Deux membres de notre Groupe se
rendront une fois par semaine ~
l'H8pital Clinique de notre ville.
Nous ~sperons, qu'a~res avoir qui!
te l'h8pital, les malades continueront ~ assister aux reunions
d'A.A .
Au sujet de la T.v.E., nous avons
prepare des circulaires pour les
envoyer ~ tous les groupes d'Espagne, leur annonqant le jour, heure
et reseau de cette emission, aux ef
fets de leur propagande locale."

Un A.A. de New York apporta des salutations des Etats-Unis a la reunion d'inauguration tandis qu'un Allemand et une jeune femme Americaine dont le mari travaille en
Allemagne se partageaient la presidence de la seance. Il y avait aussi l'Autrichien
de Salzbourg, dont le ch~ rmant sourire parlait pour lui car il n~ connaissait pas
d'autre langue que l'Allemand. Un Belge se dirigea vers moi avec un numero du "Courrier d'A.A . " publie par les Services Generaux pour en discuter un point .
Il y avait des femmes et des maris de membres, deux medecins Allemands non-.A.A., nos
devoues amis. Nous savions qu'en depit des nombreuses difficultes, il ne pouvait pas
y avoir de fin a l'histoire du developpement d'A.A. en Europe.

NOUVELLES RESOLUTIONS . . .
UN JOUR A LA FOIS?
Voudriez - vous commencer a vivre cette annee une vie A.A. toute neuve et riche? Telle
est la question que nous avons posee a de nombreux membres d'A.A. ayant de longues
annees de sobriete, e t voici quelques unes de l e urs idees qui mettront un enthousiasme et un charme accru dans votre vie A.A. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Commencez un programme quotidien d'etude de s brochures et des livres d'A.A . (Ce
serait plus amusant d'entreprendre cett e etude avec un camarade).
Commencez a aider le groupe qui vous semble le plus faible. Et pouquoi ne fonderiez-vous pas un nouveau groupe?
Adoptez trois "nouveaux" - ou peut-€'tre meme un seul (voir le Grand Livre d'A.A.).
Ecrivez a 1' edition mondiale de "Box 4-5-9" et ne vous decouragez pas s i vos six
premieres lettres ne sont pas publiees .
Parrainez quelques Membres Isoles, consultez l'Annuaire Mondial et ecrivez leur.
Commencez une collection de rubans sonores . Faites le tout doucement - achetez
un magnetophone a bon marche et quelques bandes d'A.A. Vous decouvrirez tout un
nouveau monde passionnant de la vie d'A.A.
Soyez le responsable d'une reunion dans une prison ou un hopital de votre region.

Mettez en pratique, ne serait-ce qu'une seule de ces resolutions - meme si vous ne
l e voulez pas - ne fusse que pour un seul jour. Ce sont les bonnes resolutions qui
font les bonnes annees~

VOEUX DE NOEL
C'est le coeur plein de reconnaissance que nous vous
souhaitons a taus de joyeqses fetes de Noel. Lorsqu 1 il
deborde de gratitude, ses battements sont porteurs d'un
genereux amour, l'emotion la plus sublime que nous puissions jamais eprouver.
A tous, Joyeux Noel et Bonne

Annee~

De la part de tout le personnel des
Services Generaux
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