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C'EST LE JOUR DU DEMENAGEMENT: UN NOlNEAU 
FOYER POUR LE BUREAU DES SERVICES GENERAUX 

Le Ier avril 1970 le Bureau des Ser
vices Generaux et le Grapevine auront 
un nouveau foyer: un imrneuble situe en
tre la 3leme et la 32eme Rue, ~ l'ouest 
de Park Avenue South (anciennement appe 
le 4eme Avenue.) -

Pour nous trouver, cherchez le 468 
Park Ave. South ~ New York. 

Pour nous ecriere, utilisez la m~me 
addresse: P.o. Box 459, New York, N.Y. 

10017. Notre numero de telephone demeure egalement in
change: (212) Murray Hill 6-1100. 

Pourquoi demenageons-nous? Les deux raisons principa
les sont: (1) faire des economies, et (2) avoir plus de 
place. Notre ancien bail est arrive ~ expiration et nous 
ne pouvons nous permettre de payer un loyer plus eleve. 
Nous ferons des economies sur l e bail de 11 ans du nouveau 
site. Et nous aurons plus de place~ Le Bureau des Ser
vices Generaux occupera le 6eme etage - il y aura treize 
bureaux, un pour les volontaires, une reception, une salle 
qui s'agrandit pour les reunions de comite et de Conseil 
d'Administration, un salon pour les employees, eloigne des 
cabinets de toilettes, etc ... Tout cela est maintenant 
presque termine. (Cont. Page 2) 

PLUS DE 5.100 INSCRITS A LA 
REUNION DE MIAMI BEACH 

Aur le fevrier courant 
plus de 5.1000 personnes pro
venant d'une vingtaine de 
pays differents s'etpient de 
j~ inscrites ~ la Conventio~ 
Internationale d'Anniversaire 
(35eme Annee) qui aura lieu 
en Floride ~ Miami Beach du 
3 au 5 juillet. 

De nombreuses bonnes cham 
bres d'hotel et de motel so~t 
encore disponibles dans toutes 
les categories de prix pour 
ceux qui seraient interesses 
par cette reunion A.A. qui 
n 1 a lieu que tous les cinq 
ans. Pour tout detail cancer 
nant les inscriptions et les
formulaires de logement, ad
ressez-vous au Representant 
des Services Generaux de vo
tre groupe ou ecrivez ~ P.O. 
Box 459, New York, New York 
10017, u.s.A. 

Les frais d'inscription 
pour toutes les sessions A.A. 
s'elevent ~ 6. - $, et ~ 10.
$ avec l'entree ~ la soiree 
dansante de bienvenue et le 
spectacle de vedettes de va
riete. 

On a prevu douze groupes 
de travail (six le vendredi, 
six le samedi) et 14 Alkathons 
(7 par jour, de 8h ~ 15h30), 
les reunions au Convention 
Hall du vendredi et samedi 
soir et du dimanche matin, et 
les Alkathons de minuit pour 

(Cont. Page 4) 



t'NE 12E},IE ETAPE ACCIDEMELLE (?\ EN AFRIQTIE

Joseph K.,  a envoyé de Kampala,  Afr ique,
au Bureau des Services Généraux le noro d '
un nouveau sol i ta i re.  Al f red S.

I tJe ne connais ni  sa voix ni  son visa-
get ' ,  écr i t  Joseph. t t i l  f i t  connaissance
de A.A. grâce à un de mes beaux-f i les qui
me rendi t  v is iËe i l  y  a quelques mois et  à
rendi t  v is i te i l  y  a que quelques mois et
à qui  je racontais comment,  je mtétais gué-
r i  de I 'a lcool .  11 lut  quelques uns de mes
documenÈs A.A. mais ne voulut  pas en faire
parËie.  Heureusement. ,  i l  par la de A.A. à
ses amis et  à ma grande surpr ise j 'a i  reçu
une leËtre de l tun drentre eux, Al f red,  me
demandant consei l .  Grâce à A.A.,  i l  va
mieux et  est  impat ient  de communiquer avec
le Bureau des Services Généraux.

uN NOWEAU FCIYER POUR LE BUREAU (Cont. )

Le Grapevine et  le service des envois
se rrouveronË au 5ème étage.

Le nouvel  emplacement est  b ien mieux
si tué.  Le métro nrest  qutà une rue de dis
tance, à une st .at ion de Grand Central .
Yenez nous voir l

Ce sera la c inquième demeure du Bureau
des Services Généraux. En 1940 la premiè-
re étai t  s i tuée au 30 Vesey St.  où Bi l l  et
Ruth Hock, une secrétaire non-alcool ique
dévouée, répondaient à toutes les demandes
d'aide A"A.

En L944, nous nous sommes transportés au
415 Lexington Ave.,  en face de la gare

Grand Central  et  au coin de ce qui  étai t
a lors 1a seule aérogare de New York.

En 1950, le 141 E. 44th St.  devint  notre
t ro is ième maison (et  Grapevine nous y re-
jo ieni t )  et  en 1960, nous nous sorunes tran-
sportés au 18ème étage du 305 E. 45th St.

Un meuble qui  est  avec nous depuis 30
ans, depuis le 30 Vesey St.  ,  nous suivra
dans le nouvel  immeuble:  i l  sragi t  de la
table sur 1aquel le les premiers l ivres
A.A. furent empaquetés et  envoyés. El le
cont inue à nous aider à porter le message.

LE GRAND LIVRE EN PORTUGAIS

Depuis de nombreuses années les alcool i -
ques brési l iens devaient se contenter de 1 '
édi t ion espagnole de leurs vois ins du Grand
Livre LES AICOOLIQUES ANOIIYMES. Ils
pouvaient en comprendre la plus grande par-
t ie mai-s i1s désiraient v ivement posséder
une édi t ions dans leur propre langue et .  y
ont t ravai l lé pendant des mois.

Les A.A. d 'expression porËugaise résidant
aux Etats-Unis ont revu et  corr igé la t ra-
duct ion de concert  avec le A.A.I^ l  .  C. ,  Inc .  ,
et  ont  d i t :  f rCtest  formidabler. ' t

Résul tat :  1 'édi t ion portugaise des A1-
Anon (présentée sous couverture br i l lante
bleue) et  vendu dès maintenant 2.-$ (pr ix
américains) et  est  d isponible au Centre de
Distr ibut ion de Li t térature dt lnformat ion
à Li terature Distr ibut ion Center,  Caixa
PosLal  20896, Sao Pao1o, Brasi l .

DES MOYENS DE CONTRIBUER

trCeci  peut sembler un peu étrange,"
écr i t  Len J.  dtEr ie en Pennsylvanie,  t rmais

j  t  avais promi-s dtacheter de nouveaux r i -
deaux pour notre Sereni ty Hal l .  Alors les
garqons ont lavé les v ieux r ideaux et  à
notre grand dtonnement nous nten avons pas
besoin dtautres 

r

"Ce ntest  peut-âtre pâs juste de dire:
eh bien, j  ta i  éconornisé i5.-$.  Aussi ,  vous
trouverez c i - inclus un chèque, Je suis sûr
que vous pourrez l tut i l iser à porter le
message. t t  

r

Y a-t- i l  encore quelqutun dans votre
groupe qui  n 'a i t  pas entendu par lé du
Projet  drAnniversaire entrepr is en Oklahoma
pour t ransmettre la sobr iété? Fai tes- le
nous savoir  et  nous vous enverrons l -es
détai ls eÈ des enveloppes spéciales.

4.4. AU VIEIT{AM

Pour la plupart  dtentre nous Da Nang est
un point  sur une cart .e que l ron voi t  à 1l
heure du bul let in dr informat ion à la T.V.
et otr  ont l ieu des bombardement et des
embuscades. (Cont.)
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Mais i l  s 'y passe
quelque chose de bon
Clarence B.

aussi ,  Ëranqui l lement,
corrune nous 1técr i t

"Nous âvons fai t  des progrès.  .  .  .nous
avons mainÈenant des réunions trois fo is
par semaine à la Base de 1'Aéronavale,  les
mardi ,  jeudi  et  d imanche à condi t ion bien
otr  gue "Char l ie"  ne s 'en mâle pas.

"Si  jamais i l  y  a quelqurun qui  sty
rend, di tes- lu i  de contacter 1e Chapelain
Berger à la base aéronavale de Tein Sha.
Crest 1à le l ieu de rassemblement pour
les t ransports.  11 sout ient  A.A. depuis
le début et  a I 'accord de tous les comman-
dements de la région. Porter le message
nous occupera cerËainement beaucoup.t t

TROI]VE-Z VOTRX GROI]PE DANS LE NOWEL
ANNUAIRE }ONDIAL A.A. DE 1970. IERN PARTIE

Tous les groupes A.A. des Etats-Unis et
du Canada sont catalogués dans 1e nouvel
Annuaire Mondial  A.A. de 1970, Ière Part ie,
qui  sera envoyé à chaque groupe ver la f in
avr i l .

(Au cas où la référence à votre groupe
et les renseignements le concernant -  soir
de réunion, membres, ta i1 le,  contr ibut ion
du fonds du groupe, noms et  numéro de té-
léphone à conËacter -  ne seraient pas ex-
acts,  contactez votre Représentant des

Services Généraux ou votre Secrétaire.
Merci  dravance.)

l ,es cart .es de Renseignements de Groupe
dest inées à 1a I Ième Pârte (couvrant l r
Afr ique, l rAsie,  1 'Australasie,  I 'Amérique
Centrale et  du Sud, I tEurope) ont été
envoyd en févr ier .  on compi lera,  grâce
à el les,  l rAnnuaire t tOutre-Mer" qui  sera
publ ié cet  été.

AU SUJEE DES GROI'PES DE JET'NESSE ALATEEN

Toute demande de renseignements concer-
nant Alateen doit  âtre envoyée directe-
ment aux Quartiers-Généraux des Groupes
de Famil le de AL-Anon, P.O. Box 182, Madi-
son Square Stat ionl  New York, N.y. 10010.

De nombreux membres A.A. parainnent Les
groupes Al-ateen avec des membres Al-Anon,
mais Alateen est  le t ' jeune secteur l t  de A1-
Anon, non de A.A.

A.A. REND HOMMAGE A AL-ANON

Lors de la rdcept ion de Noel du Bu-
reau des Services Généraux on a of fer t
d Lois l , r l  . ,  "Première Dame de A1-Anoni l
(et  connue des A.A..  comrne étant la femme
de Bi l l )  una plaque portant l r inscr ip-
t ion suivanEe:

I 'Les délégués de 1a l9ème Conférence
des Services Généraux des Alcool iques
Anonymes réunis en session of f ic ie l le
dans la v i l le de New York en ce jour du
25 avr iL L969, d{çlarent par 1a présen-
te:

QUE conformément au désir  de cette
Conférence de conf i rmer les relat ions
entre les Alcool iques Anonymes eË les
groupes de fami l le Al-Anon, et

Ql iE conformément également au désir
de cette Conférence de reconnal t re la
dette de grat i tude de A.A. envers les
groupes de fami l le de Al-Anon,

IL A ETE RESOLU que les Al-Anon re-
eonnaissent 1es relat ions spéciales
qu' i ls  ont  avec les groupes de fami l le
de A1-Anon, une Fraterni té dist incte
mais semblable.  11 a été dtautre part
réso1u que les A.A. souhai tent re-
connal t re et  reconnaissent par la Wé--
sente l r importante contr ibut ion que 1es
groupes de Famil le Al-Anon ont fa i te et
cont inuent à fa i re dans 1'assistance aux
fami l les des alcool iques où que ce soi t .

SALUT LES GARS. EN ECOSSE AUSSI?

Les alcool iques se ressemblent partout.

Arch K. que nous écr i t  dtEcosse, di t :

' t les jeunes sr intéressent beaucoup à A.A.
et  je cherche à les aider.  L 'un drentre
eux, un moins de 20 ans, v ient  dressayer
A.A. pour la deuxième fois.  La barr ière
d'âge ne f  inquiète pas. 11 sai t  qu' i l
pourra s 'épargner des années de misère ou
une f in precoce. Nous connaisoons nous
aussi  I t incidence croissante de l la lcoo-
l isme et  l t ignorance du problème. Lt in-
dustr ie en généra1 admet di f f ic i lement
les fa i ts mais une faible lueur de connais-
sance a été al lumée et  la lueur va grandir ,
j  ten suis sâr . r l
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PLUS DE 5.100 (Cont.)

ceux qui  vei l lent  tard.

DES NOWBLLES TOUTES
FRACHES DE BILL Iù.

te 3 ju i l let  1970 marque-
ra pour Bi l l  (co-fondateur
survivant de A.A.)  son
12.988ème jour consécut i f
de sobr iéËé, nous annonce
Joe D.,  un volontaire de
Chicago, vér i table calcula-
tr ice électronique humaine.

Nous espérons que vous
êtes parmi 1es 12.988 A.A.,
Al-Anon eË Alkathons (un
puur chaque jour)  qui  ce
soir-1à dans 1e Convent ion
Hal l  a i r -condi t ionné de
Miami Beach se réuniront
avec Bi l l  et  son épouse
Lois pour exprimer leur gra
t i tude pour toutes les gué-
r isons qui  ont  eu l ieu de-
puis que Bi l l  a touché à
son dernier verre,  le 1l
décembre L934.

Vous trouverez aussi sur
place un café ouvert  24
heures sur 24; vous pourrez
pêcher:  prat iquer le gol f
ou le surf .  Des sal les
draccuei l -  or i  l ton vous of  f r i
ra gracieusement du café se
ront à votre disposi t ion.

Le capi ta ine Jack S. es-
père voir  tous 1es A.A. qui
aiment part i r  en mer à la
réunidn des Internat ional is
tes de Miami Beach

Les autres Alkathons pr!
senteront de jeunes A.A.,
des membres du Consei l -  d l

Administrat ion de 25 ans et
p1us, les orateurs de la
Convent ion régionale du
Nord-Ouest,  des membres fé-
minins et  Ie Hel lo Mondia
(comprenant les Sol i ta i res),
etc .

Lr interprétat iat ,  la dé-

LES OT'ESTIONS DEI{ANDEES
DE LA CONFERENCE DE 1.969

g. Plusieurs réunions
(fermées, ouvert ,es ,  pour
hommes seulement,  de nouveaux
venus) peuvent-el les fonct io-
nner à des jours di f férents
en tant qutune part ie dtun
même groupe -  avec un comité
directeur,  une trésorer ie,  un Le boi te aux quest ions
secrétaire,  etc. . .?

R. Faci lement.  Cornrne 1e mont,re notre brochure "Le
Groupe A.A.r ' ,  un groupe peut avoir  p lusieurs sortes de réu
nions. Af in drévi ter  de donner t rop de Ëravai l  à une se-
crétaire et  de t rop étendre les possibi l i tés du service,  le
groupe peut avoir  deux ou trois secréËaires,  personnes pré
parant le café,  etc. ,  êt  i l  peut uÈi l iser tous les membres
dans 1e Comité Directeur.  Si  une trésorer ie rassemble
toutes les col lectes,  e l le peut également règler toutes
les ddpenses.

A. Quel le est  la di f férence entre les défauts de ca-
ractère et  les imperfect ions?

R. Bi l l  W. qui  ut i l isa les deux termes dans sa 12èrne
étape, expl iqua i l  y  a quelques années, guê la raison de
cet emploi  est  qu' i l  ne voulai t  pas ut i l iser deux fois la
mâme mot.  Pour lu i ,  les deux mots ont le même sens.

g- Que devrai t  fa i re un A.A. quand i l  reçoi t  un appel
au secours dtune personne en état  dtébr iété? Ou de quelqu

'un qui  a besoin de sympathie ou de soins? Ou de quelqu'
un qui  a besoin de nous quand i l  est  sobre?

R. Plusieurs délégués à la Conférence ont di t  avoir
été en état  drébr iété la première fo is qu' i ls  ont  appelé

A.A. et  ont  expr i rné leur grat i tude que A.A. ne les ai t  pas
jugé ou ne leur ai t  pas refusé son aide. Un autre défé-
gué di t :  r rNotre responsabi l i té est  de donner notre aide
l ibrement,  et  cont inuel lement,  sans sélect ion.rr

corat ion,  les divert issements,  les act iv i tés de Al-Anon et
Alateen, les sporËs, les Ëransports,  les inscr ipËions, La
sdcur i té et  les premiers soins,  ne sont qut 'une part ie des
act iv i tés des Comitds d 'Accuei l  dégà à 1 'oeuvre à Miami
Beach. (Vous pourrez reconnal t re les membres des comités
par leur veste orange et  leur sour i re chaleureux et  ac-

cuei l lant . )

Les secrétaires du bureau central  et  les comités donne-
ronË un déjeuner spécial  a insi  que les délégués et  ex-délé
gués à l -a Conférence des Services Généraux.

Toutes les sessions A.A. de jour ( le dimanche excepté)
auront l ieu à 1 ' t {ôte1 Fontainebleau. Al-Anon et  Alateen
se Èrouveront à côte à l tEden Roc .

- / ,




