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ANOTTYMAT
ST'R ENSEIGNES?

T'IIEMESD'ATELIERS A LA CONTIERENCE

Un intergroupe se demande jusqu'où iL
doit afficher son identité.
11 a une enseigne dans la fenâtre disant simplement
Itlntergroupêrtt une autre similaire
sur l-a
porte, ainsi que sur le tabLeau dtentrée
de 1'édifice.
Cependant, plusieurs A.A. locaux croient
qufils ont effectivement trop gardé en secret leur existence et leur but envers le
public en général et envers plusieurs aLcooliques qui souffrent encore, en ntutilisant pas rtA.A.rr ou ttAlcooliques Anonymest'
dans chacun de ces endroits.
Quten pensez-vous?

A travers l-es E.-U. et le Canada, certains membres qui prennent leurs responsabilités
A.A. sérieusement sont en train
d'étudier divers thèrnes qui seront discutés
à la rdunion L977 de 1a Conférence des Services Géndraux, du 17 au 23 avril,
à New
York.
Ils se trouvent parmi Les 91 délégués
qui se rencontrent à la Conférence avec Les
membres des Services Généraux, Les conseils
de A.A.W.S. et du Grapevine et le personnel
du B.S.G. et du Grapevine.
Les thèrnes des ateliers de travail
sont
(cont. p. 6)

LES ARCIIIVES AIDEM AU }OWE}4ENTA GARDERNOTREBUT PRI}ORDTAL
Tout alcoolique qui ne regarde pas sur
son passé est probablement condamné à le
répéter, commele savent Les A.A.
Le passé de notre Fraternité est aussi
impoïtant.
Nous devons être familiers avec les erreurs et les succès des premiers
jours A.A.
Si nous ne le sommepas, nous
pouvons ignorer des choses qui fonctionnent
et continuer à tépéter des erreurs du passé
jusqutà ce que nous meËtions notre FraÈernité en danger.
Heureusement, ce risque ntest pas nécesNos fondateurs ont consigné (dans
saire.
le Gros Livre et I'Les Douze Etapes et l-es
Douze Traditionsr') le cheminement qu'ils
ou coutumes
ont pris, eË les traditions
qu'ils ont développées qui ont conduit à
l-a réhabilitation
et à un mode de vie salutaire axé sur Le but primordial de la
Fraternité.
I'Iaintenant, une autre source, riche de
connaissances sur les expériences A.A.
est celle des archives 4.4.,
originales,
sous la surveillance de Nell Wing' une encyclopédie ambulante non-alcoolique de savoir A.A" et un trésor pour nous tous.

Les archives contiennent tous 1es dossiers précieux et irremplaçables des premières années A.A. - tout ce qui a été épargné, ctest-à-dire
manuscrits, lettres,
photos, découpures de journaux et pLusieurs
(cont. p. 3)

D es photos si gni fi cati ves
ornent la suit e
des archi ves,
tel que N eLL Lri ndi que.
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CoNI{AISSEZ-VOUS
DES ANCIENS pgLEGUES?
Nous essayons de garder une l-iste exacte
des anciens délégués à La Conférence des
Services Généraux, mais avec le temps qui
stécoule, elle n'est plus à date.
Donc, si vous âtes un ancien déLégué,
ou vous connaissez des anciens délégués,
veuillez nous aider en nous fournissant
Les adresses corr ectes.
Nous désirons qufiLs reçoivent lrinformation sur les forums régionaux, Conventions
Ïnternationalesr
êtc., êt nous aimerions
aussi entendre parl-er dteux par surcroit.

LES GROT]PES
DES QI'ESTIONS
SOT'LEVEI{T
Deux sujets fréquenment soulevés par les
groupes dans notre courrier sont illustrées
par ces lettres.
(rsuivant
Les Traditions 4.4., l-es Al-Anon
dans une réunion
admis
à participer
sont-il
A.A. ouverte?rf nous demandeLarry 8., Lake
ELsinore, CaLifor nie.
Une longue et quelquefois pénibLe expérience A.A. suggére l-es réponses dans
"Guidelines on the Rel,ationship betlreen
A.A. and Al-Anonr " et aux pages L9 â 2L de
la brochure rrThe A.A. Group.r'
De plus, la Confdrence des Services Généraux a affirrné en de nombreuses occasions
que trseuls ceux qui ont Le désir dtarrâter
de boire pewent âtre mernbresdes gïoupes
A.A.rtt mais que r'les non-alcooliques sont
bienvenus aux assemblées ouvertes.r?
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srexcl ame

un délégué

P ar une froi de
i l y a quelques
soi rée,
semai nes, Ie téLéphone sonnai t
aux r ésidences de troi s
dél égués du P anel 27.
Box
faisaient
4-5-9 l eur demandai t ce qu' i l s
afi n de préparer
1a C onfdrence des Ser vices
Généraux.
C omme s I i l s s t dtai ent
exer cés ,
t' D e l a l ectu r el
chacun conmença par:
Tout
ce courri er
quron reqoi Ë du B .S .G . 1r l
a été act ive
Jessi e P . (S .8. Mi chi gan)
dans l e Troi si ème
depui s 18 ans.
H éri tage
E L1e étai t
en trai n
de rel i re
" Le M anuel
de S ervi ce A .A .tr eË t' fuel ve and Twelve. t '
Les membres des comi tés régi onaux venaient
de véri fi er
dans lf Annul es i nscri pti ons
ai re A .A . de l ' E st
des E .-U . quant à leur s
groupes, et di scuË erai ent
de la
des suj et s
C onférence à l eur prochai ne
réuni o n. ,
P aul J. (E st-Massachusetts)
di sait :
pl
us
l
a
exci
tante
et 1- a plus
' rLtexpdri ence
i mposante de ma vi e.' r
P aul étai t
en t r ain
de rel i re
A
get'
dem anC
omes
of
et
se
" A .A .
dai t pourquoi si peu de membres A. A. Lipublier
sai ent ce l i vre.
11 ai merai t
voi t
pl us de matéri e1
A.
A. ,
audi o-vi suel
sur
Itpui sque Les gens ne l i sent
p1-us. t '
qui
Tom S . (C ol -ombi e-B ri tanni que/Y ukon)
devi nt R .S .G. i l y a hui t
ans, a r elu r écemmenË trI.e Manuel de S ervi ce A .A. r t et r r les
D ouze C oncepts de S ervi ce Mondi al - t r ainsi
)kdik*.ik*k**?b**ik**ink*rhk***Jk*:k*t'rkiik*****tktbk',kic*rfr:k**J

La Conférence a aussi suggéré que lorsque des A.A. et Leurs conjoints non-alcoo1-iques se rencontrent souvent, i1-s appellent ces réunions trrencontresrr et non pas
groupes, ainsi ni les Al-Anon ni Les A.A"
ntont à se débattre avec le sens de l'apI'Groupes de Famil-le.rr
pellation
La réponse dtun groupe à ceux qui prennent des pil-ules dans un groupe, a arnené
cette lettre dtun membreA.A. concernd:
"I1 y a deux ans, une filLe se joignit
à notre groupe A.A. apràs s'âtre adonnée
aux médicaments. Un miracle total.
Une
belle progression.
Merveilleuse acceptaEl1e a par la suite réalit'ion par tous.
qutelle
sé
buvait et srest déclarée alcoolique adonnée aux médicaments.
rrPlus tard, une autre fi1Le se joignit
au groupe. Un autre miracle, belle progression et acceptation par tous.
EnsuiËe
1es remous concernant 1es réunions ouver-

ttÏ,téLecti on

qurun résumé de questions eË réponses de
vieux trPanier aux Questions.rt Deux réunions sur Le Troisième Héritage qutil a
dirigées récemment ont soulevé des questions qu'il entend soumettre à l-a Conférence afin de connâltre 1a conscience
du groupe de sa région.

dtun R .S .G" devrait
ât r e
avec prudence.
fai te
Le R .S .G. doit com prendre ce quton attend de l ui et capable
d' honnâteté
envers l -ui -mâme en se dem andtsui s-j e
prât pour cette tâ che?f "
ant:

*
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Les R. S .G . c o n s c i e n c i e u x
appr enn e n t l e u r b o u l o t

Richard T. de Massena, N.Y., vient de
terminer son terme commeR.S.G. et partage
ses v ues sur ce travail.
I'Je suis heureux que mon grouPe mrait
Je pense que cela a
offert de Le servir.
compté beaucoup dans le fait que je suis
Jtai appris combien
sobre aujourdrhui.
ne
important est le R.S.G. Ce travail
devrait pas âtre pris à La Légère.
t'Ltappartenance au groupe est une partie importante de mon programme A.A., sPédans un groupe en parcialement l-tactivité
Ceci veut dire assister réguticuLier.
lièrement aux réunions, 1'aide à ltorganià
sation des assembldes, la disponibilité
(tout
au
attention
vieil
servir
en faisant
amour-propre) et être humbl-e, se tenant en
en écoutant encore et encore,
retrait,
respectueux de lfopinion des autres membres.

Le bureau de San Antonio partage

Night Cap est Le bulleËin mensueL de
six pages publié par l-e Bureau Central des
Services de San Antonio, Texas. C'est un
excellent moyen de counnunication pour tous
les membres des environs, leur apprenant
lrexistence de nouveaux groupes, la condition financière des Services, 1-es réunions sociales, les activités
de 1'Information Publique, etc.
Dtun numéro récent nous âvons tifé
cette réponse à la question trQurest-ce
qu'un Intergroupe?tt
rrT.fLnËergroupeest à A.A. ce qurun
poste de pompiste est à lrautomobiLe.
Ca
permet de tenir le mécanisme en état de
roulement " Ca fournit le service.
On
le décrirait
comme l-e moyeu de l-a roue qu.
coordonne les groupes A.A.
11 y a de 15
à 20 appels d'aide qui se font à lrlntergroupe dans une journée.
Stil stagit dtun
appel de Douzième Etape, lrappelant est

Fdllk*ik***jik*rkrffi#***:ffi*nk*rrtk*ik*nffifHhkdnHr:bb**nk*trjç:l;*****tÉ*',HÉ*i,ttb**tik*?k*ihkChH********n*lk*n[.l*M:hHb*

tes par opposition aux réunions fermées
commencèrent. La brochure de Bill I^I.
tProblèmes Autres que 1'Alcoolr fut circulée et de grands discours furent faits .
La deuxième fille
ne stest jamais qualimais mta avoué que lorsfiée dtalcoolique,
pas, Le vin
qu'une pi1-uLe ne suffisait
faisait
1'affaire.
'rÏ,a semaine dernière, la première fille
amena avec eL1e une nouvelle qui ne savait
pas quel problème el1e avait au juste.
Effrayée, e1le décLarait boire et prendre
des médicaments.
"Soudain, un membre prit la parole et
déclara aux trois fil-Les qu'elles devaient
partir,
gu'il stagissait
drun groupe fermé pour alcooliques seulement. Après un
pour tenir
vote, onze membres quittèrent
leur propre réunion tfermée, I un peu pLus
loin, abandonnant neuf dtentre nous, y compris ces trois nouvelles.
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"Moi aussi je préfère 1es groupes fermés,
sans membresAl-Anon, sans professeur en
visite,
sans étudiant qui prépare son traJe fais
vail de semestre, ainsi de suite.
partie de cette catégorie mythique de
rpurs alcooliques.r
A.A. m'a rejoint avant
que je rejoigne Les médicaments.l'
Commentvotre groupe solutionne-t-il
ces problèmes?

LES ARCHMS (de la p. 1)
autres items de vaLeur qui racontent Lthistoire du début drA.A.
Le 4 mars marquait Le début de la 3l-e
année de Nell au B.S.G. ELle débuta comme
dactyLo en 1947, al-ors que "la vie parmi
(phrase de Bil.l) était bien
l"s ggg!"
différente.
L'estimé de nos membres était seuLement

habituellement contacté sur lfheure.
rrÏ.rlntergroupe est un grand centre drinformation.
1L est souvent nécessaire de
référer quelqu'un à un centre de réhabilia besoin
tation, parce que lrinterl-ocuteur
de désintoxication.
trlntergroupe
tient
à date des listes de tels centres de désd'hôpitaux qui ont un prointoxication,
gramne A.4., ainsi que des maisons dthébergement.
Itles changements concernant les groupes
et Les l-ieux de réunions peuvent être connus grâce à lrlntergroupe.
Un bottin des
réunions dans la région est pubLié par ltLnËergroupe et est fourni aux groupes et aux
membres. "

*@
*

I t J e ne c om p re n d s p a s A.A .l tl

ItDeux vrais

financiers que je connais,
Archibald RooseveLt et Bob l4crse (tous
deux non-aLcooliques), ont passé 1-eur temps
à me dire queLLe merveiLleuse organisation
était 4.A., et ils ont piqué ma curiositd,"
nous a dit Arthur J. MiLes, trésorier
nonaLcoolique du Conseil des Services Généraux,
lorsque Box 4-5-9 Lui a demandé comment il
avait accroché à A.A.
En L970, Art a succédé à Bob Morser Çui
rrA
avait rernplacé Archie conme Trdsorier.

de banquierr j'ai
encore de la diffititre
à une organisation
culté à m'identifier
qui ne ramasse pas tout lrargent qutell-e
pourrait obtenir,rr dit-il,
en souriant.
tUe ne comprends pas du tout cornment A.A.
puisse fonctionnert
I'Î,ais crest strement
une expérience vaLabLe, de laquel-le je retire beaucoup plus que je nry contribue.
ttÏ,e A.A. draujourdrhui,
avec son milLion
et plus de membres, répartis dans 301000
groupes, est devenu une opération gigantestrll ne peut opérer aque,rt nous dit Art.
mais requiert un sysvec des brindilLes,
tème de senrice croissant hautement efficace, et ceci est dispendieux,rr décLarer-il.
EtanË maintenant Le Vice-Président exéde la Dime Savings Bank,
cutif et trésorier
Art y a débuté conme conrnis en 1938. 11
a ensuite décroché un rang dtofficier
Lorsqu'il
fut nomméVice-Président en 1959.
Art détient un diplâme de bachelier en
administration
financière du Collège Pace,
a fait du travail
de graduation de ltUniversité de New York, et est un diplôrné du
programne de dével-oppement de la gestion
du Collège Dartmouth.
Plusieurs A.A. nrapprécient pas pleinement l-e cal-ibre réel de nos taLentueux et
dévoués syndics non-alcooLiques.
Ceci
pour
y
un
remédier,
effort
et exprimer
est
d Art notre profonde gratitude pour ses
nombreuses tâches laborieuses dans A.A.

ffi*****dik*nkktffid**rk*iÈ**iÈ***ffi**dik**ihk*nkdrÈrh*ffidnhk.l*::t*nk**k*;k#*drffic*t:k*rhk***ffir****

de 40,000 dans 1,200 groupes et 18 pays.
11- y avait 13 employés au B.S.G.
(Aujourd'hui,
il est admissible que nous
ajoutions 100r000 nouveaux membres à notre
l-,000,000 et pl-us de membres dans près de
30,000 groupes dans plus de 90 paysr et l-e
B.S.G. emploie environ 80 personnes.)
Nos Traditions ntétaient pas encore rédigées en L947, mais commenqaient seulement
à émerger comme Leqons que Les membres auraient à apprendre.
NeLl devint bientôt La secrétaire du cofondateur BiLl I^I., fonction qutel-Le a remplie jusqu'à son décès en 197L, lui donnant
lravantage d'acquérir une famiLiarité
unique et intime avec les affaires A.A. mondialement.
Sourrent, Bill compensait son maigre sal-aire en puisant dans ses goussets, car le
B.S.G. à cette époque ne réal.isait pas pleinement La nécessité de rémunérer ses em-
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ployés à p1-ein saLaire.
Avec 1a leçon de
se supporter soi-même non encore apprise
à ce temps-Là, iL y avait une tendance à
srattendre à ce que les gens travaillent
pour A.A. à des taux spéciaux inférieurs.
ParLant récemment de son empl-oi, NeLlmentionnait que Les membres isoLés et les
internationalistes
étaient reres à l-thorizon Lorsqurelle débuta. La Conférence des
pas, et le
Services Généraux nrexistait
pas
Conseil des Services Généraux n'était
pour exercer
était-ilsûr de son rôle:
une part active de direction de A.A. ou
demeurer passivement protecteur de l-a
Fraternité?
Crest peut-âtre dans la décade L945-55,
dit Nell, guê 1a croissance et le développement Les plus dramatiques sont survenus
dans L thistoire A.A.
1e
NeLl se souvient que Bill utilisait
(cont. p. 5)

LES ARCIIMS (de la p. 4)
Grapevine pour pr oposer les Traditions et,
après de longues discussions, el-l-es furent
acceptées à La Premiàre Convention Internationale, à Cleveland en L950.
Une solide croissance a aussi commencé
outre-mer, et de grandes vagues publicitaires se firent au sujet de A.A. dans cette
période, telles que le programne de radio
rrtrrle
the Peopler" le film rrMarch of Timerr
et un article du Reader's Digest qui a
amené 3,000 demandes dtinformation dans
un moi s.
En 1951, la Conférence a tenu sa première réunion, pas très sûre d'elLe-mâme.
Mais en 1955, elle apparut connneun grand
pas vers la maturité, eË l-ors drune cérémonie émouvante à St-Louis en 1955, Bill
amena à son comble notre Deuxième Convention Internationale
en l-éguant la gouverne
des affaires mondiales A.A. à la Conférence, représentant tous Les A.A. commesource
de 1a vraie conscience de groupe de la
Fraternité.
Inspirée par 8i1L, NeLl s'est vite rendue compte de f importance des dossiers

A.A. de La première heure et commençaà 1es
regrouper.
pas toujours facile.
Ce n'était
Les A.A. en général ne sont pas toujours
intéressés dans des vieux dossiers, ec au
fiL des années ttdes tas de ces vieux papierst' furent éparpillés en toute innocence, à moins que NeL1 les trouva et 1es mit
de côtd.
Final-ement, en L973, le Comité des Archives du Conseil- fut étab1i eË, depuis ce
Ëemps, des efforts surhumains ont été faits
pour récupérer dtanciens rubans sonores
(en plus drentrevues enregistrées avec les
premiers membres A.A. au sujet des débuts)
et autres sources drinformation.
Le rôle de Nell dans ce domaine nrest
A.A.
pas facilement perçu par Le visiteur
(811e a tellement une âme amicale et ouverËe que les gens murmurent souvenË, ttEtesvous str qu'e1-Le n'est pas une A. A. ?tr)
Mais à ltouverture de la nouvelle suite
des archives en L975, il- fut si bien dit
par Le président du Comité des Archives du
Conseil-: trAvec Nell, les affaires drA.A.
dtamour.tt
sont réel-lement un travail
Crest pourquoi Nel-l a gagné, et rdcolÈé
1 | amour de nous tous .

LA FORCEDE DEBUTER IVIENDRA COMMET]N DONI
Italie
ttCarrie M., Bil l M., et moi-mâmevous
envoyons nos plus chaudes salutationsrtt écrit ï{ill R. "Le Groupe Unité est vivant
à 1a Maddalena, Sardaigne, ItaLie.
t'Nous trois sommes arrivés avec un peu
dtappréhension quant à notre tournée de
deux ans lorsque nous ntavons trouvd aucun
A.A. sobre et actif , mais seul-ement l-es reliquats dfun groupe défunt.
11 est apparu
commeune tâche extrêmement difficile
de
trouver La force de faire renaltre le groupe
de nouveau, jusqutà ce que nous nous découvrions mutueLlement,rt dit lûilL.
ItMaintenant, après un an et demi, nous
avons vécu des périodes avec drautres membres, mais nous en sommesl-à - seulement
La rdponse doit âtre dans le
nous trois.
fait de démarrer. ALors, 1-a force qui est
ndcessaire viendra commeun donrlt ajouter-i1.
"Le bulletin
Meeting et leurs lettres nous ont grandeje mren
I'ierci.
En juillet,
ment aidés.
vais au t"trarylandoù je sais que jtai déjà
des amis I tt
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lurquie
tfÏ,e port

où nous soilmes actuellement
(Izmir, Turquie) ntest pas mentionné dans
4.4., mais avec
ltAnnuaire International
ltaide du consul amdricain, jtai trouvé
deux membres4.4., et nous jouissons maintenant de meetings réguliers,tr écrit Joe P.
ItUn membre à MontréaL nous a suggéré de
voir 1e consuL. Tous les moyens sont bonslrt
dit l-e membre isoLé Joe.
Faut-il rappeler que tout le mouvement
A.A. ne cornptait que trois membres au début?
Kenya
ttÏci,

au Kenya, jtai tout de suite forgroupe
avec une dame, le 4 novembre
mé un
L975,tr écrit Le Père L.
Au meeting du Leur anniversaire en L976,
Et l-es 25 é30 membres étaient présents.
de Tanzanie ont invité Le
vâques africains
Père L. à leur parler au sujet de A"A.
ï1 transmet ses meiLleurs remerciements
pour de l-a l-ittérature
A.A. en Swahili, et
à Bil-l K., qui 1'a vdhicrrl-é à des meetings
partout aux Etats-Unis lorsqu'il
était 1à
en L974.

REJETONS-NOUS
LES IIRECIIIITET'RSI'?
ilLe membre qui a plusieurs années de sobrLété et qui prend un verre sembLe âtre
considéré dans notre association dtune
façon bien différente
et curieuse,rr écrit
Jim S. de Phoenix, Arizona.
t'Jtai jasé avec beaucoup de ces gens et
je suis surpris de trouver qutil-s ressentent un sentiment de rejet de la part des
autres membres.rt Jim a aussi constaté
qu'on dispose des appels de Douzième E tape
concernant ces gens qui ont eu une rechute,
d'une façon bien différente.
Considère-t-on que les membres qui ont
eu une rechute pour des personnes fautives,
par déficience morale ou par manque de volonté, et non pas comne des maLades?
CeËte question fit l-e sujet d'un panel
au congrès de LrArizona, Ltautomne dernier.
R. J. G. nous apprend qutun groupe dtétudes,
à Carnduff, Sask., prévoit tenir une session
sur les rechutes continueLles.
Peut-âtre certains lecteurs ont- il-s des
Veuillez nous le laissuggestions utiles .
ser savoir.

TmMEs DT4TELIERS(de la p. 1)

opèrent dans les hôpitaux ou maisons de
traitement acceptent l-e Loyer et l-e café
gratuitement, etc.?
(3) Est-ce que le
Comité des Institutions
de La Conférence
doit se subdiviser (conrne lra fait cel-ui
des syndics) en sections correctionneLLes
(4) Que pense-t-on des
et de traitement?
ttclasses A.A.t' tenues dans les centres de
(5) Lorsque des profesrdhabilitation?
sionnel-s appel-lent A.A. et demandent que
quelqurun parLe à leurs clients,
quelle
doit âtre La réponse A.A.?
Plusieurs membres consciencieux de la
Conférence et autres A.A. ont demandé
comment se renseigner sur l_es actions antérieures de l-a Confdrence. Vous pouvez obtenir du B.S.G. un somrnaire des recommandations de toutes les Conférences antérieures, ou un sommaire du ftPanier aux
Questionsrt et l-es réponses données aux
Conférences du passé.
Très souvent, une question ou un problème troublant un groupe aujourdrhui a
déjà été soLutionné par drautres groupes,
de sorte que 1-es sommaires sont des coll-ections valables du partage de 1'expérience
A.A.

A BOX 4.5-9
VOS REBONSES

l-e Groupe A.A., f importance
Les suivants:
de la rotation dans 4.4., et la Cfiarte de
la Conférence et ses Garanties.
lragenda de la
En plus des ateliers,
Conférence inclut des rapports de service
des dél-égués du Panel 27 et des présentade
sur l-a signification
tions/discussions
l-e
1e rôle des substituts,
l-a rotation,
Grapevine, la coopération et la comtmrnication à tous les niveaux de service, et le
rôLe des syndics régionaux.
Une réunion de partage sera tenue sur
le sujet de la conscience du groupe, et des
rapports seront soumis sur La possibilité
de reLocaliser Le B.S.G. (une firme de consultants a fait Les recherches), de pl-us,
sur l-a Quatrième Réunion de Service l"londial,
les annuaires A.A., eÊ 1e coût estirné de
facsirniLés de 1a première édition du Gros
Livre.
Des sujets de discussions incluent également Box 4-5-9 et l-a vente de l-a l-ittérature non-A.4. à des réunions de groupes.
Les Comités de La Conférence ont à Leur
agenda les items suivants:
(1) Que constitue un fonds de réserve
(2) Est-ce que Les groupes qui
truden!?
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Quatre A.A. nous onÈ écrit pour nous dire combien heureux ils étaient de lire à
propos du programme de Parrain Temporaire
d'Après-Cure conduit par L'Assemblée d'A1Tous quatre voulaient
berta (oct.-nov.'76).
des renseignements additionnels,
afin draméliorer leurs services Locaux aux aLcooLiques récerunent reLâchés des institutions
Nous sommesreconnaiscorrectionnelles.
sants envers Rudy K. (Groupe Ste-Croix,
Still-water, Minnesota) , Carl J. (Col-orado
Ilospital and InsËitutions
CommiËtee, Fort
Morgan, Colorado), Stephen t. (Atlanta,
Georgia) et Donald E. (Groupe Hillside,
Fredericton, Nouveau Brunswick), de nous
avoir écrit.

COMMEtil'T
POWONS.NOUSVOUS REUERCTER?
Durant Ia dernière période des Fâtes,
le B.S.G. a reçu plus de 650 cartes de souhaits des A.A. à travers le monde.
Nous ne pouvons répondre d chacune, mais
chacun nous est cher, et nous sommesreconnaissants de vos bonnes pensées.

