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CONFERENCE DES s.G. (1972). -o-o- LES PROBLEMES DES GROUPES AU PREMIER PLAN. -o-o-

Vous voudriez soumettre ~ l'etude 
quelques sujets AA? Un groupe plus 
ancien voudrait-il connaltre de nou
velles solutions? 

Cette annee, le delegue de votre 
region aura l 1occasion de s'en entre
tenir avec les 90 delegues des pro
vinces canadiennes et des 50 etats 
americains, ainsi qu'avec le person
nel des s.G. et du "Grapevine", les 
directeurs des Services Mondiaux et 
les membres du Conseil des S.G. lors 
de la 22e Conference annuelle nord
americaine des Services AA du 17 au 
22 avril ~ l'Hetel Roosevelt. 

L'agenda comporte tot dans la se
maine des seances d 1etudeo Ainsi les 
delegues pourront ressasser toute 
question domes tique et fournir un re
el partage d 1 experience. 

D1 autres faits saillants au pro
gramme seront une visite ~ stepping 
Stones en compagnie de Lois, 1 1elec
tion de trois syndics regionaux au 
Conseil des S.G., la visite des bu
reaux des Services et du Grapevine, 
l'habituel banquet d 1ouverture suivi 
de l 1 assemblee AA, la session privee 
des "delegues seulement", le panier 
aux questions ou sont deposes anony
mement les sujets a debattre et plu
sieurs pauses-cafeo 

Sous 1 1 etendard de "NOTRE BUT PRE
MIER", thene de la Conference, tous 
les nouveaux delegues de cette 22e 
sessio~ feront rapport de leur ex
perience personnelle vis-~-vis des 
services. 

Chacun des delegues siegera sur 
l 1un des 10 comites de la Conference 
qui se reuniront d'abord en seance 
privee et ensuite en reunion pleni
~re avec les comites du Conseil des 
s.G. 

"NARCOTIQUES, DROGUES ET AA" 
sera un sujet ~ l'etude (si le temps 
le permet). Le cas des reunions-sou
venirs ou en reconnaissance, qui se 
font de plus en plus nombreuses,sera 
egalement discute dans l'esprit dela 
7e Tradition. 

D1 autres sujets ~ etre couverts -
quelques-uns dej~ annonces -compren
dront l 1 annuaire mondial (suite ~ 600 
reponses ~ notre questionnaire-MERCI.) 
les groupes familiaux; les enregis
trements senores aux reunions AA;les 
clubs pour membres AA; la designa 
tion d 1 un groupe par le nom d 1 une per
so nne; les reponses des groupes aux 
demandes de renseignements par les s. 
G. et le Grapevine. 

Sous la rubrique: Responsabilite 
des comites de services reg1onaux, 
les points ~ l'etude seront les me
sententes locales, la responsabilite 
des anciens delegues, la reponse du 
delegue ~ tout questionnaire, et les 
suggestions pour le Manuel de Service 
AA. 

Si l'opinion de votre groupe sur 
les sujets plus haut mentionnes n'est 
pas encore parvenue ~ votre delegue, 
il est temps que vous l 1 en informiezo 



REUNION DE SERVICE MONDIAL 

Adhesion possible de deux 
au tres pays. 

L'Irlande et la 
pourraient se joindre aux au
tres regions qui songent ~ 
envoyer leurs delegues ~ la 
seconde reunion du Service 
Mondial AA a New York, du 5 
au 7 octobre 1972. 

A l'instar du Bresil, ils 
ont institue, depuis la pre
miere reunion, en 1969, des 
structures nationales de se~ 
vice AA. Les AA du Bresil d~ 
sent toutefois qu'il ne sont 
pas encore prets a participer 
a cette reunion. 

Deja les reponses des pays 
invites indiquent que l'An
gleterre, la Finlande, l'Al
lemagne, le Mexique et la Nor
vege, enverront chacun deux 
delegues. Le support finan
cier a ete accru pour cette 
fin. 

D'autres pays participe
ront probablement a cette re
union, ce sont: l'Afrique,L' 
Australie, la Belgique, l'A
merique Centrale, la France, 
la Hollande, la Nouvelle Ze
lande, les Ameriques du Nord 
et du Sud. 

Le theme et 1 'ordre du jcur 
sont presentement en prepara
tion. 

•••••••••••••••••••••• 
ELECTION DE 3 SYNDICS 

REGIONAUX 

Trois candidats au Conseil 
des Syndics regionaux AA se
ront choisis a la Conference 
d'avril, parmi les noms dej~ 
soumis par les etats et les 
provinces: 1- Ouest Central 
des E.u., 2- Nord-Est des E. 
u., 3- Ouest du Canada. Un 
syndic de service de la re
gion de N.Y., possedant des 
aptitudes reconnues dans les 
affaires, sera egalement el~ 

Le mode de l'election est 
defini au Manuel de Service. 

INVITATIONS INTERESSANTES: 

Du 14 au 21 fevrier der
nier, le Dr John Norris,pre
sident du Conseil des Syneuc~ 
donnait une serie de seances 
d'etude sur l'alcoolisme et 
les Alcooliques Anonymes,dans 
les bases militaires de cinq 
villes importantes de l'Alle
magne de l'Ouest. Il fut 1' 
invite du Colonel Thomas H. 
Scott, aumonier-chef de 1' 
USAR-EUR et 7e Armee. Les s~ 
ances d'abord prevues a l'en
droit des aumoniers de l'ar
mee de 1 'aviation furent ce
pendant offertes a d'autres. 
Plusieurs membres AA des fcr
ces armees s'y presenterent 
et un membre de chaque base 
militaire fut invite a pren
dre part aux discussions a
vec le Dr Norris. 

Un rapport venant d'Hei
delberg commenta avec en
thousiasme la participation 
du Dr Jack dans ces ateliers 
de travail. Cette nouvelle 
publiee dans " STARS & 
STRIPES " rapporte aussi qu' 
on lui avait demande de te
nir de semblables colloques 
en Angleterre. 

Cependant avant de s'y 
rendre, le Dr Jack visitera 
Rome ou ont ete amenagees 
des entrevues avec le Pape 
et les Hauts Dignitaires de 
la hierarchie du Vatican. 
Ces reunions avec les prin
cipaux chefs de l'Eglise ca
tholique Romaine ont ete ren
dues possibles, grace a deux 
membres AA, le premier d'Ir
lande et l'autre d'Angleter
re, qui avaient dej~ benefi
cie d'une rencontre avec le 
Pape et autres en Janvier. 

Nous aurons de plus am
ples details a vous communi
quer lorsque le Dr Jack, ~ 
son retour, nous donnera ses 
impressions. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-0-

LA TOURNEE DE LOIS. 

Lois W. reviendra a New 
York vendredi le 30 mars de 
son voyage autour du monde. 
Il l'aura conduite en Afri
que du Sud, Australie, Nou
velle Zelande, a Tokyo, Ja
pon, Hong Kong et Hawai. 

Acoompagnee d'Evelyn C.,L. 
entreprit son voyage presqu' 
exactement une annee apres 
la mort de son epoux Bill,le 
24 janvier 1971. Ce voyage 
avait ete depuis longtemps 
projete par Lois et Bill. 

Avec des milliers de ses 
autres amies, nous souhaitons 
une chaleureuse bienvenue ~ 
notre chere et courageuse Lois 
qui, des son retour, continue
ra son oeuvre envers les al
cooliques et leurs familles. 

···········•*********** 
BETTY L. 

Betty L., nee dans le fro.nx, 
autrefois active dans le groupe 
AA de Northport, Long Island, 
et maintenant domiciliee a Man
hattan, N.Y., s'est jointe au 
personnel des S.G., portant ce
lui~ a neuf membres permanen~ 
depuis le 28 fevrier dernier. 

Comme d'autres du personnel, 
Betty, qui a pris son dernier 
verre en 1963, a eu une vari
ete d 1 experiences dans AA et 
les affaires. Dans son pre
mier groupe AA, elle fut en 
maintes occasions, presidente 
d'assemblees ouvertes et fer
mees, anniversaires et reuni
ons pour nouveaux. Souvent 
eJ.le a rempli benevolement des 
fonctions a l'Intergroupe lo
cal, en plus de donner de nom
breuses causeries dans les ho
pitaux et ailleurs. 

En outre d'avoir ete secre
taire a !'administration et 
au personnel aupres de compa
gnies d' optique et d' avion , 
sa carriere fut egalement ac
tive dans les Telemedia. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



QUELLES MERVEILLEUSES. 
EXPERIENCES 

Comment vous en remercier 

De Hope e t Car 1 S. , Nouvel
le Orleans, Louisiane et 
Retty v. et Diane,Milwaukie, 
Ore. nous recevons LEURS da
leureux mercis pour le tra
vail difficile dont ILS se 
sont charges en geran~'Ex
hibit Professionnel AA, lors 
de deux conventions nation
ales: Reunion annuelle de 1• 

"American Vocational Associa
tion" (en Oregon) et Conven
tion medicale de l'American 
Medical Association" en Lou~ 
siane. Betty ecrivait: "Je 

lui ai demande s'il etait in
teresse ~ connaitre quelque 
chose sur AA en vue d'eta
blir un service dans sa com
munaute." 

C 'est 1! que 1 1 action can
mencel "Parmi les commandes 
de litterature, vous noterez 
une longue liste emanant du 
Departement de la Justice, 
Washington,D.C.--une feuil
le remplie des noms de per
sonnes ~ etre mises au cou
rant d'AA. Beaucoup d'edu
ca teurs ont ete extremement 
enchantes. Quelle experien
ce magnifique!" 

"Quelques-uns meme se sont 
arretes pour nous raconter 
leur anciennes cuites! Voil! 
une occasion, je cro!s,ou la 
main d 1 AA devrai t etre tenc:d~' 

Hope et Carl nous ont fait 
parvenir 230 requetes d'in
formations addi tionnelles sur 
AA de la part de docteurs et 
d'etudiants en medecine. 

Plusieurs medecins ont ex
pressement louange AA et nous 
ont declare qu'ils nous rete
raient toujours leurs pa
tients. Hope nous ecrit "Ce 
fut toute une semaine, une de 
reconfort. Beaucoup plus a
greable que laborieuse. 

COMMENT VOUS EN REMERCIER7" 

PREMIERS PAS 
! l'interieur des murs. 

"Il y a trois mois, je quit
tais la prison" ecri t Paul B. 
de Floride, revassant ~ la 
bonne vie future". 

"Pouvoir manger 1! ou je 
voudrais, tout ce que je vo~ 
drais ; dormir dans un lit plll
tot que sur une couchette ;p<:%1-
ter les vetements de mon choix. 

Et tout ! coup, la realite 
et l'euphorie se transfor
ment en peur. 

Ce bifteck si desire m'est 
soudainement indifferent. E
tait-ce un bon repas que je 
voulais d' abord'? Meme un sful
ple repas a l'exterieur doit 
etre paye. Pouvais-je diner, 
trouver logement, me vetir a
vec les $25.que je possedais7 

Puis ••• l'allure de la so
ciete. Vrai, en ,liberte,nous 
faisons face a des decisions 
inattendues, imposees par un 
entourage qui determine nos 
actes . c•est le point tour
nant de nos vies. Pensees 
dangereuses pour un alcooli
que sans AA.Je remercie Dieu 
aujourd'hui d'avoir trouve 
AA et d'avoir fait les pre
miers pas ! l 1interieur des 
murs, et cela sans reserve. 
Ce devait etre "l I important 
d'abord" et avant tout, une 
reunion AA. D~s le premier 
jour, rna vie nouvelle commen
~a, reunion apres reunion. A 
chaque 24 heures, je me re
trouve tel que je voulais e
tre, ne ~ nouveau,grace a la 
sobriete. Dans AA,nous ne 
sommesj amais seuls". 

Maintenant resident de 
Brooklyn, Paul est actif dans 
les groupes des institutions. 

"J'esp~re,et je prie, pou
voir porter au mains une par
tie de mon message a ceux qui 
attendent encore leur liberte" 
dit-il. Paul,vous etes pour 
nous taus un exemple de re
connaissance et de responsa
bilite..... MERCI. 

A L1 AIDE ---A L'AIDE,crie ce 
groupe en difficulte. 

QUOI FAIRE'? 

De ce qui etait un des 
plus gros groupes dans cette 
ville de l 1 Etat de New York, 
un triste appel nous est lan-· 
ce: "Je crois que nous de
vrons fermer notre groupe"·• 

"Il semble que personne ne 
veut s 1occuper du cafe, pla
cer les chaises, etre secre
taire, faire le travail de 
12e, ou toute autre petite 
tache necessaire ! la bonne 
marche d 1un groupe AA." 

"Ce n 1 est pas 1' ass is tan
ce qui manque", nous ecrit 
notre correspondant desespe
re". "La foule vient encore 
! nos reunions, profitant de 
ce qui lui est offert et re
partant comme des invites de 
luxe." 

"Les actuels 'secretaires 
du groupe' ont retenu les me
mes fonctions plus souvent 
qu' ! leur tour, mais person
ne ne veut les remplacer. 
Que pouvons-nous faire?" 

Nous avons dej~ explique 
comment d'autres groupes en 
pareilles difficultes ont 
trouve reponses dans les r~ 
unions pour nouveaux membres, 
•••• et nous recommandons la 
brochure "Le Groupe Local" • 

Parler de la declaration 
"JE SUIS RESPONSABLE" peut 
s t averer ! propos dans de te 1-
les situations, de meme que 
prendre 1 1 inventaire du grou
pe. 

Un parrainage soigne peut 
aider aussi, en soulignant 
que le service au groupe me
me est une forme de 12e eta
pe qui nous aide A rester sa
bres. 

• ••••• ~ suivre page 4. 



HABITUES DE LA OROGUE ET AA. 

Extraits de "Probl~es autres que l'alcool, un article du Grapevine par Bill, 
feuillet publie aujourd 1hui par les s.G. au prix de $0.05 -- l'unite. 

Le probl~me de la narcomanie sous ses formes diverses nous touche de pr~s. 
Plusieurs membres AA, notamment ceux qui ont eu ~ souffrir de ces tendances spe
cifiques, se demandent: "Que pouvons-nous faire au sujet de la drogue, ! 1 1 in
terieur ainsi qu'~ l'exterieur de notre association/ 

Voici precisement une liste de questions qui nous sent souvent posees: 

1- Un non-alcoolique qui s'adonne ~ la pilule ou ~ la drogue 
peut-il devenir un membre AA? - - NON - -

2- Un tel individu peut-il etre invite comme visiteur ~ une 
assemblee AA pour y trouver aide et inspiration? - our. 

3- Si tel est le cas, ces non-alcooliques - - habitues de la 
pilule et de la drogue - - peuvent-ils etre portes ~ croire 
qu'ils sent devenus des membres AA? - - NON 

4- Un habitue de la pilule et de la drogue qui a une veritable 
histoire d 1 alcoolique peut-il devenir membre AA? - - OUI• 

Toutefois il y a certaines choses qu'AA ne peut faire pour qui que ce soit, 
malgre nos meilleures intentions et nos plus vives sympathies. Notre premier de
voir, en tant qu'Association est d'assurer notre propre survivance. Nous devons 
eviter toute confusion et activite ~ but multiple. 

La sobriete- cette liberation de l'alcool- par l'enseignement et la pratique 
de nos 12 etapes, est l'unique but d 1 un groupe AAe 

Il y a des groupes qui, ~ plusieurs reprises, ont tente d'entreprendre d'autres 
activites mais ils ont toujours echoue. 

On en est venu ~ apprendre qu'il n'y a aucun moyen possible de faire d'un 
alcooligue un membre AA. Nous devons orienter nos groupes vers un seul but. 
nous n'adherons pas ~ ces principes, presqu'assurement nous tomberons. Et si 
tombons, nous ne pourrons aider personne. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

EN GREVE SUR LA GREVE. 

non
Si 

no us 

Extraits de "Internationalists Round Robin", compilation de lettres de marins 
AA postee tous les deux mois par les s .G. ~ plus de 400 marins en mer. - -

"Comme dtautres, je suis retenu au quai par la gr~ve des debardeurs", ecrit 
Charlie M. "Mais 1.3. finit la similitude. Avec AA, je ne m'en soucie pas, ac
ceptant les probl~es de la vie une journee ~ la fois". 

"Il y a quelques annees, une gr~ve generale m'aurait effraye, mais avec le 
mode de vie AA, j'ai pu l'accepter sans crainte du premier verre" ecrivit John. 
"On me demande: Que fais-tu au port si tu ne bois pas", ecrit Dick M. "Je fais 
comme avant, je m'asseois et parle de tout et rien." 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

suite de page 3 ••• 

Le nouveau feuillet "SERVICE HERI
TAGE d'PA," extrait du Manuel de Ser
vice pourrait aussi activer les choses, 
surtout si chaque arrivant trouvait son 
siege occupe, nous declarait un membre. 

Chers lecteurs, auriez-vous quel
ques suggestions ~ l'endroit de ces 
membres AA decourages. Faites-nous 
parvenir vos opinions que nous leur 
transmettrons. 




