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DISTINCTION HONORIFIQUE FRANCISCAINE 

Une int~ressante nouvelle parue en premi~re page de notre dernier 
num~ro de "Box 4-5-9" en Anglais: 

Mentions Internationales: 

Au cours d'une c~r~monie tenue le 26 avril dernier, a Prior Lake, 
Minnesota, le Dr. John L. Norris, pr~sident non-alcoolique des Services 
G~n~raux des Alcooliques Anonymes, recevait, au nom de notre Association, 
une plaque et une mention d'honneur pr~sent~~par l'Ordre Conventuel des 
P~res Franciscains, "en reconnaissance de la remarquable contribution 
de cette Association envers l 'humanit~". 

Le R~v. P~re Basil M. Heiser, le ll4~me successeur de Saint Franqois, 
dans cet Ordre ~crivait au Dr. 'John ces mots: "Saint Franqois aimait 
toutes les cr~atures ••• ; C'est une inspiration comme la sienne qui est 
la derri~re l'esprit des Alcooliques Anony.mes. Nous souhaitons que cette .•. , 
mention ••. soit un encouragement aux membres A continuer leur grand travail 
tant n~cessit~. Nous f~licitons chacun des membres des A.A. et leur 
accordons, ainsi qu'a leurs familles, les b~n~dictions de Saint Franqois". 

A cette occasion, le vice-pr~sident des Etats-Unis, l'Hon. Hubert 
Humphrey, faisait parvenir au R~v. Urban Wagner, en charge du comit~ 
des mentions pour les Retraites. Franciscaines, un t~l~gramme en ces 
termes: 

"Il est tellement a propos que le parrainage spirituel, qui grandit 
l'ame de l'homme, rende hommage a cette Association qui a effecti~ement 
aid~ a soulager le corps et l'esprit d'hormmes et de femmes, en leur 
permettant de r~aliser le droit de vivre comme enfants de Dieu". 
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ILLUSTRE: 

Un nouvel illustr~ en ~nglais est en ce moment tr~s demand~ dans 
les zones de langue anglaise. ''Les Publications Franqaises 11 en ont 
entrepris l'~dition en franqais. Nous vous tiendrons au courant de sa 
parution. 

VOTRE DOSSIER A.A. 

Les Publications Franqaises ont ~galement revu et r~ imprim~ 
11Votre Dossier A.A. 11

• Grace a leur g~mhosit~, nous en recevrons bien
t6t quelques exemplaires que nous enverrons A chacun des groupes 
d'expression franqaise. 

A.A. ET AL-ANON: 

Les Groupes Famili aux d'Al-Anon se sent d~velopp~s parallelement 
a l'Association d'A.A. et ils nous sent naturellement tr~s chers. 
Cependant, nous devons nous souvenir qu'ils sont compl~tement s~par~s 
de notre organisation et que nous devons les consid~rer comme tels. 
Dans le but d'~claircir ce point, les Directeurs et les Cadres des Ser
vices Mondiaux d'A.A. et d'Al-Anon se r~unirent et r~dig~rent le commu
niqu~ suivant: 

S~paration des Groupes d'A.A. et d'Al-Anonf 

En Novembre dernier, les Cadres d'Al-Anon et d'A.A. se r~unirent 
dans le but d'examiner les demandes de groupes d~sireux d'etre affili~s 
ala fois a A.A. et a Al-Anon • appel~ parfois Groupes Familiaux d'Al
Anon. Les recommandations suivantes en ont r~sult~: 

1. L'utilisation du mot· "familial" dans un nom de Groupe d 'A.A. 
devrait etre supprim~ car il fait partie du nom incorpor~ de 
l'Association d'Al-Anon. 

2. Ce genre de groupe "combin~" peut diluer le but primordial de 
chaque Association qui est l'assistance que chacune d'entre elles 
offre. 

3. Il peut y avoir des R~unione de D~bats Ouvertes soit d'A.A., 
soit d'Al-Anon, mais un groupe ne peut pas appartenir a l'une 
et l'autre Association. 

4. Les responsables de chaque Groupe devrait appartenir soit a 
A.A., soit a Al-Anon, selon l'affiliation du Groupe. Ceci 
permet de conserver la clart~ des listes pour l'Annuaire, du 
cr~dit des contributions et des communications envoy~es aux 
R.S.G. et aux Assembl~es. 

*Approuv~ par la Conf~rence G~n~rale de Services - Avril 1967. 
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5. Les nouveaux membres devraient etre encourag~s ~ rester au 
sein d'un Groupe d'A.A. ou d'un Groupe d'Al-Anon. Les R~unions 
de D~bats Ouvertes sont probablement plus utiles aux membres 
ayant de l'anciennet~ ou aux familles ~nouveau r~unies. Le 
novice, soit-il A.A. ou Al-Anon obtiendra l'assistance maximum 
dans le sein du groupe s'occupant de son probleme sp~cifique. 

En bref, nous ne devons pas perdre de vue le fait que l'objectif 
principal d'A.A. est d'aider l'alcoolique malade dans sa r~habilitation, 
tandis que celui d'Al-Anon est d'aider l'Al-Anon ~ vivre avec lui-meme 
ou elle-meme aussi bien qu'avec l'alcoolique. Si l'on espere amener 
l'alcoolique ~ se r~habiliter, ceci n'arrive pas n~cessairement. Un 
Al-Anon a atteint le but de son association avec Al-Anon s'il ou elle 
peut mener une vie normale et heu~e.use meme s i son compagnon ou sa 
compaghe ne se r~habilite jamais. 

RELATIONS EX'IERIEURES: 

Il est bon de nous souvenir de nos relations avec les personnes 
~trangeres a notre Associatich. Nous reproduisons ici un extrait de 
"Partenaires dans A.A.": 

"Des relations ext~rieures saines sent importantes pour notre groupe 
et pour nous-~mes. Si le public a une bonne opinion des A.A. et comprend 
son fonctionnement, notre groupe peut attirer nombre de gens qui ont be
soin, et demandent de l'aide, afin de r~soudre leur probleme de boisson. 

Depuis leurs d~buts, les Alcooliques Anonymes ont joui, en g~n~ral, 
de bonnes relations ext~rieures, tant ~ l'~chelle locale que mondiale, 
et ce, sans publicit~ tapageuse. Cet accueil favorable est plutot du 
au fait que notre association a gagn~ la confiance de pr~cieux alli~s 
qui se sont s~rieusement pench~s sur le probleme de l'alcoolisme. 

Notre soci~t~ s'est acquise cette confiance parce qu'elle n'a 
jamais d~vi~ de son but unique: transmettre le message du programme 
de r~tablissement aux alcooliques qui le recherchent. Nous et nos com
pagnons de sobri~t~ avons ~t~ les meilleurs propagandistes des A.A. 

Quels sent les alli~s naturels des A.A.? Ce sont, entre autres: 

Les journalistes, les gens de la radio et de la t~l~vision et 
tous ceux qui sont dans le domaine de l'information; 

Les membres du clerg~; 

Lea m~decins, les infirmiers et les infirmieres et les autres 
collaborateurs dans le domaine de la m~decine; 

Les administrateurs d'hopitaux et les membres de leur personnel; 

Les autorit~s polici~res; 

Les travailleurs sociaux; 



- 4 -

Les ~ducateurs; 

Les avocats. 

Plusieurs groupes ont pris l'initiative de renseigner les dirigeants 
de ces diverses cat~gories de gens concernant A.A. surtout sur le prin
cipe de l'anonymat personnel. Des relations de ce genre sont d'une 
importance capitale lorsqu'un nouveau groupe est en voie de formation. 

Que faut-il faire lorsqu'un journal ou un peste de radio d~sire 
se documenter sur les A.A.? Les membres du groupe peuvent fournir eux
m~mes les renseignements ou faire appel au Bureau des Services G~n~raux. 
Ce Bureau peut fournir des informations pr~cises telles que: 

1. Un fichier des points saillants des A.A. r~dig~ ~ l'intention 
des journalistes, ~diteurs ou commentateurs. 

2. Un script-sp~cimen qui peut servir de base pour un programme 
d'un quart d'heure a la radio ou ~ la t~l~vision. 

3. Une s~rie d'articles sur l'historique ~ l'intention des journaux 
locaux. 

4. Quelques donn~es sur la Soci~t~ des A.A. (Information de base). 

5. "Quel genre de causerie devons-nous prononcer aux r~unions de 
personnes non-alcooliques?" Cette brochure s'adresse aux A.A. 
qui sont invit~s a prendre la parole devant des gens qui ne 
font pas partie de notre mouvement. 

6. D~claration de Responsabilit~ en ce qui a trait aux Comit~s 
de Relations Ext·~rieures. 

7. Texte a envoyer par la paste au sujet de l'anonymat. 

Les imprim~s num~ros 2 et 7 sont aussi inclus dans un ensemble de 
documents pr~par~s sp~cialement pour le travail de Relations Ext~rieures. 

Des assemblees sp~ciales auxquelles le public est invit~ et dont 
nous parlerons plus loin, jouent aussi un role important dans le d~ve
loppement de nos bonnes relations publiques. 

Dans toutes les activit~s ou A.A. doit avoir avec le public des re
lations obligatoires, l'exp~rience a d~montr~ qu'il est encore sage de 
suivre la politique traditionnelle de nous creer des amis par l'attrait 
plut6t que par la reclame. 11 

POINTS INTERESSANTS EXTRAITS DE "BOX 4-5-9": 

Distinction honorifique pour Dr. Jack: 

L'Honorable John P. Lomenzo, Secretaire d'Etat de New York, a la 
t~te des autorit~s visita la Clinique d'alcoolisme de l'HOpital d'Etat 
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de Rochester lors de la c~r~monie au cours de laquelle elle fut d~di~e 
au Dr. John L. Norris, pr~sident non-alcoolique de notre Conseil de 
Services G~n~raux. F~licitations, Dr. Jack! 

Au cours de la c~r~monie, il fut honor~ en ces termes: "En appr~
ciation et reconnaissance de son travail de pionnier, de ses recherches 
assidues et de son effort soutenu dans le traitement de l'Alcoolisme, 
cette unit~ est d~di~e ~ John L. Norris, M.D. Maintes vies lui sont 
redevables, grace a son grand int~ret eta sa compassion." 

"Le Mode de Vie A.A.", le nouveau livre de Bill W. a ~t~ accueilli avec 
grand enthousiasme. Plus de 7.000 exemplaires furent vendus de Mai au 
15 Juillet. 

La date limite ;QOur"'l~.Annua:i.re ··approche~ 

Soyez sQrs de renvoyer a temps votre carte d'information ~ la G.S.O. 

La brochure d 'A.A. la plus populaire! 

Pendant les six premi~res semaines apr~s sa parution, l;a~. G.fh.O. 
envoya plus de 45.000 exemplaires de l'illustr~: "Ce qui arriva a Joe". 

L'EPOQUE DE LA ROTATION EST ARRIVEE: 

A partir du 1° Septembre 1967, Cora Louise Belford, s'occupera de 
la correspondance avec tous nos groupes d'expression franQaise et, c'est 
bien entendu avec impatience qu'elle attend ce jour. A votre tour, vous 
aurez grand plaisir a correspondre avec elle, car c'est une merveilleuse 
A.A.! 
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RAPPORT D' OUTRE-MER DE IA CONFERENCE 

DE 1967 

PARRAINAGE - LA MAIN D'A.A. 

Ce thbme a ~t~ entrem~l~ dans toutes les pr~sentations, discus
sions et d~bats de la l7~me Conf~rence d'A.A. 

Le but que nous poursuivons, comme le Dr. John L. Norris, Pr~si
dent du Conseil de Services G~n~raux l'a soulign~ est de faire en 
sorte que cette main soit tendue ~ quiconque, o~ que ce soit qui 
so it en qu~te d' aide. 

"Nous devons nous assurer que cette main soit forte, cha1eu
reuse, accuei1lante et qu'el1e offre 1e meil1eur de !'organisation 
d'A.A. telle qu'e11e est en ce moment et telle qu'e1le peut devenir," 
affirma le Dr. Norris dans son discours d'inauguration h 1a Conference. 

"C'est 1~ 1a haute aspiration que nous nous semmes fix~s, l'enga
gement pris 1ors des d~buts d'A.A. et celui que nous avons r~p~t~ h 
Toronto" ajouta-t-il. 

"Que rien ne nous en ~carte. 'Faisons usage du meUleur 
de nous-memes dans le but de chercher et de mettre au point les 
moyens les plus efficaces pour attirer et retenir dans nos rangs 1e 
95% des a1cooliques qu'A.A. n'a pas encore pu atteindre, que nous 
n'avons pas pu atteindre." 

L'accord des participants h 1a Conference fut unanime sur le 
partage de l'exp~rience de rehabilitation et pour maintenir toujours 
tendue la main d'A.A. 
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llOORTANCE DU PARRAINAGE 

R~sumant lea d~lib~rations de la Conf~rence, Herb M., Pr~sident 
de A.A. World Services pr~senta six points r~sultant des discussions 
des D~l~gu~s: 

1. L'importance du parrainage dans notre vie n'a pas dtminu~. 
Le parrainage est plus que l'expression de notre gratitude - il est 
essentiel au maintien de notre propre r~habilitation. 

2. L'abaissement de l'age moyen du nouveau menbre souligne 
l'avantage pratique de pr~senter le ~rogramme d'A.A. de telle mani~re 
que le buveur le plus jeune et le moins inv~t~r~ puisse le comprendre. 

3. Le parrainage signifie toujours parrainage personnel. Mais 
il peut devenir une part de la vie du groupe si chaque membre est 
encourag~ h avoir un r6le dans l'accueil du nouveau. 

4. La litt~rature d'A.A. a toujours ~t~ essentielle A tout 
programme de parrainage. Ceci est maintenant plus vrai que jamais 
car il existe une gamme plus vaste de livres et de brochures approuv~s 
par la Conf~rence • 

. · 5. Le parrainage des alcooliques des prisons et h6pitaux 
a fait bien du chemin depuis que le premier buveur y fut trouv~ et 
inform~ du programme d'A.A. Mais ce travail demande encore beau
coup de patience, d'amour et de compr~hension. 

6. Les autres organisations peuvent nous ~tre utiles autant 
que nous pouvons leur ~tre utiles. Elles peuvent nous envoyer des 
buveurs et nous pouvons k notre tour leur envoyer nos nouveaux mem
bres ayant des probl~es d'emploi, ~conomiques, maritaux ou autres 
n'ayant pas trait au but primordial d'A.A. 

"Ce que nous donnons, nous le gardons 11
, dit Herb. "Ce que nous 

gardens, nous le perdons. Tel est le fondement de notre responsabilit~ -
transmettre ~ un autre alcoolique le message d'amour et de compr~hen. 
sion qui a rendu possible notre propre sobri~t~. 

11 !1 a ~t~ unanimement admis que la substance m~me de notre so
bri~t~ repose sur notre volont~ et notre promptitude h partager cette 
exp~rience de r~habilitation avec un autre" ajouta-t-il. 

De l'avis unanime, la force d'A.A. repose sur le parrainage 
personnel - sur la chaleur et la compr~hension de milliers qui comme 
nous, tendront la main h l'alcoolique qui souffre. C'est un sentiment 
de reconnaissance que nous devrions ~prouver devant le fait que l'al
coolique qui souftre a besoin de nous - car c' est en 1' aidant que nous 
conf~rons une nouvelle vie ~ notre propre sobri~t~ - la rendant double
ment sUre - la rendant incornmensurablement plus riche. 
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La Conf~rence de 124 membres est form~e par 89 D~l~gu~s ~lus 
par les groupes de chaque ~tat et province, les Administrateurs 
alcooliques et non alcooliques du Conseil de Services G~n~raux, lea 
Directeurs de la G.s.o. et du Grapevine et les Cadres. Ils repr~
sentent l'Association et leurs d~cisions guident les op~rations, 
les activit~s et la ligne de conduite du Conseil, des Services ~
n~raux et du Grapevine. 

Tous lea Cadres des Services ~n~raux, Herb, Eve, Midge, Ann, 
Hazel, Waneta, Cora Louise et Beth, soumirent leur rapport aux D~
l~gu~s, portant sur leur service durant l'ann~e; la rotation de ces 
services a g~n~ralement lieu tous les deux ans. Ces rapports furent 
prononc~s au cours de pr~sentations de chacun de ces services. 
Voici quelques unes des recommendations et des mesures consultatives 
adopt~es par les D~l~gu~s au cours de la Conf~rence: 

LITTERATURE -- Annonce de la publication de "La vie A.A." recueil des 
oeuvres de Bill, et excellent accueil fait k "Ce qui arriva k Joe", 
brochure illustr~e. 

CADRES G.S.O. -- Herb M. annonqa sa retraite de la Direction G~n~rale 
de la G.S.O. pour l'ann~e prochaine. Le choix d'un successeur es~ en 
train d'etre effectu~ et la p~riode de transition commencera le l Jan
vier. 

FINANCEMENT -- Les D~l~gu~s approuv~rent l'augmentation des contri
butions individuelles aux Services G~n~raux de $100 ~ $200 par an. 
Le Comit~ de Finances des D~l~gu~s recommande au Conseil de Services 
G~n~raux de faire usage du revenu de l'investissement provenant du 
fonds de r~serve. 

GRAPEVINE -- Recommande de conseiller aux groupes le parrainage 
d'abonnements au Grapevine dans les prisons et h8pitaux. Annonce 
de la publication d'un calendrier-photos du Grapevine pour 1968 -
Jour par jour. 

PRISONS ET HOPITAUX -- Le parrainage imm~diat du patient ou prisonnier 
sortants est d'une extr~me importance pour transmettre le message. 

CONVENTION DE 1970 -- Assurance que les installations ~ Miami sont 
pleinement ad~quates et que les locaux r~serv~s pour A.A.sont amples. 

CLUBS, CENTRES DE REHABILITATION -- Approbation de textes soulignant 
la s~paration d'A.A. et des clubs, centres de r~habilitation et autres 
institutions acceptant des fonds de l'ext~rieur ou percevant des droits 
ou cotisations. 

AL-ANON -·Approbation d'un texte soulignant le besoin de s~paration 
de groupes "familiaux" d~sirant ~tre affilit1s ~ la fois ~ A.A. et ~ 
Al-Anon. 
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PRESENTATION INTERNATIONALE 

Au cours de celle~ci, lea membres du Comit~ International pr~
sent~rent lea rapports envoy~s par plusieurs d'entre vous. Les 
voici: 

NOUVELLES GALLES DU SUD, AUSTRALIE 

Am~lioration des contacts avec la police - adresse d'A.A. publi~e 
dans le Manuel de la Police donn~ ~ tous les membres de la Police de 
l'Etat. Plusieurs demandes de conf~rences aux sup~rieurs des Eccles 
Normales et excellente impression faite par le fonctionnement de 
notre Association. (Evidemment lorsque ceux-ci nous voient souvent 
au nombre de cinquante par classe, ils retusent de croire que nous 
semmes alcooliques, mais nous avons tSt fait ae les·d,tromper.) 

Radio 

Etroite coop~ration avec les stations locales de demandes con
tinuelles de s~ances d'une heure. Les enquetes indiquent un excel
lent "public d'auditeurs" et le r~sultat en a ~t~ un nombre consi
d~rable de nouveaux membres. Formidable! 

Progr~s internes 

Augmentation de la formation de groupes, la distribution de 
litt~rature et la vente de Grands Livres et de 12 et 12. Installa
tion d'un "service de message t~l~~·'loniques" apr~s la fermeture du 
bureau et cr~ation d'un Syst~me de Pensions pour le personnel 
salari~ du Bureau Central. Progr~s? Nous le crayons bien. 

AUSTRALIE DE L' OUEST 

Nous avons organis~ en Octobre une R~union Publique a laquelle 
assista un public de 300 personnes dont les autorit~s de la Police, 
de l'Eglise, des Services Sociaux et de la profession m~dicale. Un 
homme et une femme parmi nos membres racont~rent leur histoire et le 
rep~~sentant des institutions rapporta le travail d'A.A. dans les 
hopitaux et les prisons. Dr. W.B.C. Gray, Directeur M~dical de la 
Clinique de Havelock, fervent promoteur d'A.A., fit un discours des 
plus int~ressants. 

Mais l'~v~nement le plus marquant pour l'Australie de l'Ouest 
eut lieu le 23 D~cembre lorsque le Contr8leur G~n~ral des Prisons 
autorisa huit hommes du Centre de R~habilitation de Karnet (situ~ 
~ 37 miles de Perth) h assister ~ la r~union du City Group. Lea 
autorit~s furent si satisfaites de leur r~action que cette pratique 
est devenue maintenant mensuelle. Je puis ajouter que c'~tait la 
premi~re fois dans l'histoire d'A.A. en Australie que des hommes 
d'une institution p~nale furent conduits ~ une r~union d'A.A. 
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IRLANDE 

Il y aura bient6t vingt et un ans que nous travaillons en Irlande 
et nous projettons la c~l~bration de notre anniversaire en Novembre. 
Au cours des douze derniers mois, il y eut une recrudescence d'int~ret 
parmi le public en g~n~ral et des orateurs fUrent envoy~s ~ tous ceux 
qui les sollicit~rent. Entre autres, le Conseil de Guide du Mariage, 
les R~unions Paroissiales(du quartier), les Ecoles Normales, la 
Garda (police), Stations d'Entra1nement, ~coles sup~rieures de 
garqons et de filles et S~minaires. Sept ou huit nouveaux groupes 
prirent naissance. Un public record de plus de 300 personnes se 
retrouva ~ la Neuvi~me Convention Annuelle tenue ~ Galway; quelques 
Am~ricains se trouvaient parmi eux. Pour la premi~re fois, un 
Ministre d'Etat, le Ministre de la Sant~ et le Juge Supreme assist~
rent au dtner d'anniversaire de Dublin. 

Un Conseil Irlandais National pour l'Alcoolisme a ~t~ fondd 
et commencera ses travaux ce mois-ci. L'un des co-fondateurs d'A.A. 
en Irlande a ~t~ choisi comme Directeur Ex~cutif, et un autre membre 
fera ~galement partie de son Conseil afin de sauvegarder les int~rets 
d'A.A. du point de vue des Traditions. 

JAPON 

Le d~veloppement d'A.A. a ~t~ constant durant l'ann~e 1966 dans 
la zone mdtropolitaine de Tokyo. Il y a maintenant huit r~unions 
par semaine. 

Les groupes sont pour la plupart compos~s par le personnel 
militaire, mais ils commencent maintenant ~ atteindre la popula
tion civile. 

Un Intergroupe avec les R.S.G. des groupes subventionne une 
annonce dans le Japan Times, le journal de langue anglaise le plus 
important; cette annonce para1t tous les trois jours. Il a ~galement 
engag~ les services d'un Service Bilingue de messages t~l~phoniques, 
ce qui a d~j~ donn~ d'excellents r~sultats. 

Enfin, nous avons pu obtenir l'~mission d'annonces radiophoniques 
jotirnali~res par la station du Lointain Orient. Les premi~res ayant 
eu lieu durant la deuxi~me semaine de F~vrier 1967,leuxseffets ne se 
sont pas encore fait sentir. 

A.A. continue a attirer le mouvement Danshu Kai et quelques.uns 
de ses membres de langue anglaise assistent a nos r~unions ouvertes 
du Samedi soir; ils ont ~galement assist~ aux trois r~unions banquets 
qui ont eu lieu l'ann~e derni~re. Quatre membres d'A.A. assist~rent 
ala r~union des Groupes du J~on de Danshu Kai tenue le 13 Novembre. 
Il fut d~cid~ de ne pas y prendre une part active et de ne fournir 
aucun commentaire sur leur programme. 
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Plusieurs alcooliques sont en pleine pr~paration du Rassemblement 
du wintain Orient des 7, 8 et 9 Avril. Le th~me choisi est "Nous 
avons cru". Bien que 1 1 on estime qu 1 il n 'y aura pas beaucoup de 
participants provenant de l 1 exterieur de la zone de Tokyo, il y a 
tout lieu de croire que cette reunion sera le point de depart d'un 
rassemblement g~n~ral des membres du Lointain Orient qui se 
realisera dans les annees ~ venir. 

lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ce groupe d'A.A. a et~ cree le 20 Janvier 1962. Depuis, le contact 
a et~ etabli avec l'alcoolique par l'entremise de la presse et de la 
radio. 

Si n~s examinons nos activites durant 1966, nous pouvons tout 
d'abord·fa\re mention de notre II Assembl~e Regionale. Outre nos 
membres qui~ au nombre de 70, assist~rent aux r~unions qui se pour
suivirent pendant six soir~es, plusieurs m~decins, psychiatres et 
avocats des Iles Canaries y assist~rent et nous honor~rent de leurs 
discours. L'article qui parut dans la prease fut envoye aux Services 
Generaux. 

Chaque semaine nous visitons l'~opital Psychiatrique de la 
Province situe ~ 14 kms. de la capitale et avons effectu~ jusqu'~ 
present un total de cinquante-deux visites. Tous les Jeudi, un 
programme de 30 minutes est radiodiffuse par l'Emisora Sindical 
Radio Atlantica. 

En ce moment, nous avena pr~s de 110 membres et assistons ~ 
une reunion par semaine, tous lea Lundi, avec un total de 35 ~ 40 
membres ~ chaque reunion. 

WELLINGTON, NOUVELLE ZEIANDE 

Notre Comit~ envoie ses meilleurs voeux de succ~s ~ votre 
Conference de Services Generaux d' Avril. Nous sommes pleinement 
conscients des grands avantages que nous recevons gr~ce aux efforts 
et au temps consacres au service d'A.A. par ceux qui prennent leur 
part de responsabilite aux Services Generaux et ~ la Conference An
nuelle. 

NORVEGE 

En ce moment, nous n'envisageons pas de gros probl~mes en 
Norv~ge, ~ l'exception des quelques petites difficultes qui se 
presentent g~neralement ~ A.A. Je reconnais qu'A.A. aux Etats-Unis 
a plus de dix ans d'exp~rience par rapport ~ nous, en d'autres termes, 
que nous avons dix ana de retard. Cependant telle est la situation 
que nous pouvons profiter de l'experience des Etats-Unis et ~ mon 
avis, nous ne sommes pas exactement dix ans en arri~re. 
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A.A. en Norv~ge n'est qu'une toute petite partie d'A.A. On 
peut la comparer a un arbre, un tr~s bel arbre, dont A.A. en Nor
v~ge n'est qu'une petite branche. Cette branche ne porte pas 
beaucoup de fleurs, mais celles qu'elle porte sont ~panouies et 
pr~tes a donner des graines qui, a leur tour se d~velopperont. 

Plusieurs de nos membres sont d~sireux de conf~rer une plus 
grande importance a nos activit~s d'information publique (grandee 
r~unions ouvertes et sociales). A mon avis, il y .a encore beaucoup 
a faire en mati~re d'information dans nos propres rangs. 

BRESIL 

Faits saillants d'A.A. a Sao Paulo en 1966. Nous avons commenc~ 
l'ann~e avec moins de dix membres sabres qui se r~unissaient le mer
credi soir et le dimanche matin. Je suppose que dans le courant de 
l'ann~e environ 100 personnes sont venues nous voir et que nous 
avons requ plus de trente lettres de femmes, m~res et fr~res en 
d~tresse. Nous requmes deux visites de m~decins qui apprirent qu'A.A. 
avait attaint Sao Paulo et ~taient curieux d'en connat tre le fonc
tionnement. J'esp~re qu'ils y sont parvenus. Aucun d'entre nous ne 
le conna!t jusqu'a pr~sent, mais nous savona qu'A.A. fonctionne. 

Je crois que la plus belle chose qui nous soit arriv~e pendant 
cette ann~e a ~t~ de voir na1tre a nos cSt~s un groupe fr~re d'Al
Anon. Je ne vois pas comment nous pourrions travailler sans les 
Al-Anons. 

ALLEMAGNE 

Il y a 14 ans, nos amis am~ricains import~rent A.A. en Allemagne. 
Pendant les dix premi~res ann~es, sa croissance fut tr~s lente. Aujour
d'hui, nous pouvons dire que notre ~tape de pionniers est termin~e en 
Allemagne. Pendant chacune des quatre derni~res ann~es, le nombre de 
groupes et de membres d'A.A. a pratiquement doubl~. 

Fin 1966, nous avions 53 groupes et 613 membres d'A.A. Cinq 
Intergroupes existaient; un Conseil compos~ de divers comit~s et 
un Centre de Services G~n~raux furent ~tablis. Les groupes d'A.A. 
tiennent des r~unions hebdomadaires dans pr~s de 15 hopitaux et 
sanatoria. Dans le courant de la derni~re ann~e, il y eut environ 
30 r~unions·publiques de divulgation du message. Les m~decins, pr~tres 
et membres de la presse qui y furent invit~s us~rent de leur influence 
~ notre ~gard: ils nous firent conna!tre et recommand~rent chaude
ment notre programme. Nous voudrions ici remercier tr~s sp~cialement 
le M~decin Chef, Dr. Walter Lechler, et le M~decin Chef, Dr. Gerhard 
Mentzel pour tout ce qu' ils ont fait pour nous. Leurs efforts con
tinuels vis ~ vis du public et de leurs coll~gues rendirent possible 
une r~union de 25 m~decins pour la premibre fois a Wiesbaden en Sep
tembre 1966 qui examina le sujet d'A.A. et de la profession m~dicale. 
Aujourd'hui, nos amis se chargent de faire conna!tre notre associa~ 
tion et nous avons du mal ~ r~pondre ~ toutes les demandes de ren
seignements. 
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Le Allgemeine Dienststelle re~ut environ cinq mille demandes de 
renseignements et commandes de litterature en 1966 et exp~dia pr~s 
de dix mille lettres et paquets. 

Actuelle~nt, il y a d~ja 62 groupes d'A.A. et pr~s de 900 
membres et nous pouvons compter avec un d~veloppement mensuel d'en
viron trois ou quatre groupes d'A.A. 

Tout ceci ne fut rendu possible que par notre respect des Douze 
Etapes et des Douze Traditions. Nous n'avons pas accept~ de fonds 
de l'ext~rieur et par consequent sommes toujours libres et indepen
dents. 

INDE -
Le Calcutta City Group fut fonde au debut de 1965. Au d~but de 

1966, il y avait dix membres actifs et reguliers. Dans le courant de 
l'annee, les membres augment~rent reguli~rement et en decembre, leur 
chiffre etait de 50 avec trois nouveaux groupes. 

Annonces de j ournaux 

Cinq annonces parues dans le journal le plus important "The 
Statesman" donn~rent d'excellents resultats. 

Amis d'A.A. 

Nous avons un bon ami non-A.A., un journaliste du Statesman. 
Un excellent article qu'il ecrivit et qui parut dans le Statesman du 
22 Novembre 1966 nous rapporta beaucoup de demandes de renseignements 
et de nouveaux membres. 

Nous avons beaucoup d'amis dans la profession medicale et dans 
le clerge de Calcutta. 

Internationalistes 

Nous avons eu pendant l'annee plusieurs visites d'Internatio
nalistes (membres marins d'A.A.) et ils nous ont beaucoup appris. 
Ils assistent h nos reunions et y prennent la parole. Ils nous 
ont donne de la litterature. Nous avons egalement re~u beaucoup de 
litterature des Groupes du Nord Est de l'Ohio comme suite a une 
campagne de Charles G., Delegue de la Zone de l'Ohio du Nord Est. 
Nous en sommes tr~s reconnaissants. 

Avant de conclure ce rapport, il faudrait mentionner que la si
tuation economique de nos groupes n'est pas brillante: plusieurs 
de nos membres sont en ch6mage et meme parfois sans toit. Par 
ailleurs, la situation des changes est difficile et nous ne semmes 
pas autorises a etfectuer des envois de fonds en dehors de l'Inde. 
Cependant la question de l'impression de notre propre litterature 
dans l'Inde est sous ~tude en ce moment et nous esperons avoir une 
situation plus florissante l'annee prochaine . 
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INTERGROUPE D'A.A. , DURBAN , NATAL, REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD 

Qui nous sommes et ob nous sommes 

Tout d'abord, permettez-moi de nous pr,senter. Durban est une 
ville de 700.000 habitants, le plus grand port et le lieu de vill~
giature le plus connu de la R~publique d'Afrique du Sud. Elle est 
situ~e sur la c8te est, dans la Province du Natal. 

Durban ne demandait que l'arriv~e d'A.A. lorsque le programme 
l'atteignit il y a environ 19 ans. Ses d~buts en 1948 furent 
difficiles, mais depuis lors, le groupe qui n'avait qu'une seule r~
union par semaine et qui avait ~t~ fond~ par Bob Mac (un Am~ricain) 
et Robbie (un Sud Africain) s'est transform~ en une forte et harmo
nieuse Association Intergroupale de 17 groupes ayant un mintmum de 
deux r~unions par soir et 7 r~unions hebdomadaires des Groupea Fami
liaux d'Al-Anon dans la zone de Durban. 

Nos groupes sont form~s par un kal~idoscope de races et de 
classes sociales, ce qui nous rend tr~s ch~re notre Troisi~me Tra- ; 
dition avec ses implications d'amour, de compassion et de camaraderie 
sans r~serve qui sont accept~es avec joie et sinc~rit~. La seule 
condi tion requise pour devenir membre:de nos groupes est le d~sir 
d'arreter de boire, ind~pendamment de la couleur, de la race et de 
la religion. 

PRISONS ET HOPITAUX 

Ceux d'entre vous qui sont actifs dans ce domaine seront int~res
s~s par les informations suivantes extraites du rapport du Comit~ de 
Prisons et H8pitaux.: 

Lea groupes et lea membres d'A.A. ont la responsabilit~ de 
fburnir de la litt~rature au groupe en prison, s'il est possible 
de le faire , tout en respectant la septi~me Tradition d'A.A. 

Le parrainage imm~diat du patient ou du prisonnier sortants 
est d'une extreme importance pour la divulgation du message aux 
alcooliques reclus. 

Il serait bon qu'un Bulletin pour Prisons et H8pitaux publi~ · · 
deux fois par an par la G.S.O. soit envoy~ aux groupes d'A.A., aux 
h8pitaux et prisons, aux Comit~s pour institutions et aux parrains 
de ces groupes. 

Il est important d'encourager ces groupes ~ s'occuper autant 
que possible de leurs propres activit~s tout en sachant que les 
autres A.A. sont prets ~ lea aider • 
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BROCHURE ILWSTREE EN ESPAGNOL 

Et pour ceux d' entre vous qui sont de langue espagnole, le 
renseignement suivant extrait du rapport du Comit' de Litt,rature 
ne manquera pas d'~tre int~ressant: 

La Conf,rence a 'galement recommand~ d'~tudier les possibilit~s 
de traduction ~ 1' espagnol de: "Ce qui arriva ~ Joe". 

CONFERENCE EUROPEENNE 

Bob H., qui remplacera Herb et deviendra Directeur G'n~ral 
des Services G~n~raux en Janvier prochain, informa la Conf,rence du 
projet de Conf~rence Europ~enne qui incluerait la participation de 
tous les pays Europ~ens oh A.A. soit install~. 

Il dit bri~vement: 

L'id~e d'une Conf~rence enti~rement Europ~enne est une id'e 
qui a 1ongtempa p~6oocup~ lea A.A.s de part et d'autre de !'Atlan
tique. 

Les avantages en sont notables pour lea groupes d'A.A. de l'~tran
ger: nous n'avons qu'h examiner une nouvelle fois lea r~sultats et 
!'importance de nos propres Conf,rences tenues avec le Canada et les 
Etats-Unis (c'est aujourd'hui ~ la 17~me d'entre elles que vous parti
cipez), pour en observer les effete b'n~fiques sur toute l'ASsociation. 

Le signe pr~curseur de cette conf~rence a d'jh ~t~, en Octobre 
dernier, la Conf~rence pour toute la Grande-Bretagne tenue A Manches
ter, Angleterre. D'autres assembl,es ont ~galement contribu~ h en 
ouvrir la voie -- les Conventions Anglaises, le Rassemblement Europ~en 
de Wiesbaden, etc. 

Les A.A.s de plusieurs pays europ~ens estiment que tr~s bient8t 
A.A. sera pr~te A entreprendre cette grande tiche en Europe. Ils 
ont demand~ aux Services ~n~raux de les aider l d~clencher ce m~
canisme et il va de soi que nous sommes tr~s heureux de pouvoir le 
faire. C'est pourquoi, nous avons 'crit A leur demande, aux Bureaux 
Centraux de buit pays d'Europe de l'Ouest dans le but d'effectuer 
un sondage d'opinions sur !'organisation d'une r~union pr~liminaire 
en automne prochain dont le but serait de pr~parer 1a premi~re 
Conf,rence Europ,enne de 1968 ou 1969. 

L'instauration de cette Conf~rence sera tr~s profitable~ 
!'organisation d'A.A. dans toute l'Europe de l'Ouest. A l'instar 
de notre propre Conf~rence, cette communion d'exp,riences vari~es 
renforcera nos Traditions, augmentera notre compr~hension des prin
cipes du Troisi~me Legs et fortifiers l'amour et la compr~hension 
mutuels sur lesquels repose notre bien-etre commun. Ceci hatera 
l'ind~endance ~conomique d'A.A. en Europe et nous lib~rera d'une 
obligation financi~re, ce qui nous permettra alors de porter secours 
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aux alcooliques des r~gions ott A.A. est mo·ins d~velopp~e. 

C'est done avec espoir que nous accueillons "l'id~e de 
Conf~rence'' en Europe, car nous savons sur quelle voie ceci 
noue mettra • et que nous · apporterons· ·1' espoir .;. · la 
vie meme - aux alcooliques qui "ne savent pas" encore. 

RAPPORTS DES CADBEB ET DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL A LA 
CONFERENCE 

Beth, Ann et Niles qui ~taient charg~s cette ann~e de s'occuper 
du service d'outre-mer, pr~sent~rent leur rapport sur le travail 
accompli et celui qu'ils projettent. Mention sp~ciale fut faite de 
nos groupes et membres du Viet-Nam, de Yokusaka, Japon, et d'Ankara, 
Turquie. 

COMITE INTERNATIONAL 

Le Comit~ International dont Niles P. est le Pr~sident et le 
Dr. Vincent Dole, le Pr~sident-Adjoint, pr~senta un rapport dont 
voici les points principaux: 

L'un des projets du Comit~ International destin~ ~ stimuler le 
d~veloppement d'A.A. outre-mer est un manuel qui incorporera la plus 
grande partie du mat~riel d~j~ existant et orientera tant les Membres 
Solitaires que ceux qui d~sirent ~tablir des bureaux de services. En 
bref, il indiquera, entre autres, comment un Membre Solitaire peut 
se mettre en contact avec un autre alcoolique, comment un groupe 
peut attirer de nouveaux membres et la mani~re d'~tablir des bureaux 
de services. Ce manuel expliquera comment proc~der, lea erreurs a 
~viter, le mat~riel disponible et comment obtenir l'assistance des 
Services G~n~raux de New York. 

Le Comit~ de Traductions continue ~ recueillir des renseigne
ments sur la litt~rature traduite, imprim~e et utilis~e par les A.A. 
d'outre-mer. Il met au point une liste de traducteurs locaux, il r~
vise des traductions dans plusieurs langues, il compile des listes 
de litt~rature disponible en diff~rentes langues, et en outre, il 
travaille avec des groupes du Br~sil et du Japon dans le but de 
leur indiquer la meilleure faqon de traduire le mat~riel d'A.A. 

Les membres de notre Comit~ International sont des A.A.s sp~
cialis~s dans plusieurs domaines, soit langues, m~decine et communi
cations; ce Comit~ poss~dent ~galement des conseillers qui visitent 
plusieurs pays du monde o~ les am~nent leurs affaires. 

CONCWSION 

Ce fut une merveilleuse Conf~rence et ceux d'entre vous qui 
ont assist~ ~ vos propres Conf~rences savent ce que nous voulons 
dire par 1~. Nous esp~rons vous voir tous ~ Miami en 1970 pour la 
35~me Convention d'A.A . 
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Le seul et unique Bill ~tait, comme toujours, avec nous ~ la 
Conf~rence. Lui et sa femme, Lois, prirent la parole ~ la r~union 
d'inauguration et nous racont~rent le pass~ -- les difficult~s et 
le desespoir, la foi qui se rallume et la gloire de la renaissance. 

C'~tait en son genre une histoire famili~re, similaire ~ des 
centaines d'autres histojres entendues aux r~unions d'A.A. dans 
toute l'Am~rique du Nord et mleme dans le monde entier. C'~tait 
aussi une histoire sp~ciale, comme toutes les histoires d'A.A. 
car tous les membres d'A.A. sont uniques. Mais l'histoire de Bill 
est toute sp~ciale car c'est la premi~re histoire d'A.A., et comme 
telle, elle occupe une place de'cnoix dans le coeur de tous les 
membres d'A.A. C'est une histoire belle et simple, qui appartient 
en quelque sorte ~ plus de 4oo.ooo personnes dans le monde. Un 
jour, elle appartiendra ~ plusieurs centaines de milliers de personnes. 

Mais Bill ne parla pas seulement de lui. Avec Lois h ses cot~s, 
comme elle l'a toujours ~t~ ~ travers les ann~es bonnes et mauvaises, 
il parla de notre pass~. Il fit remarquer que toutes nos valeurs 
ont pris leurs racines dans l'histoire - que nous sommes les h~ri
tiers du pass~. Les ~v~nements n~gatifs des ann~es r~volues se 
rev~tent d'une nouvelle signification car ils ~taient la pierre de 
touche des nouvelles choses. 

Le Rapport complet de la Conf~rence peut ~tre obtenu en Anglais 
en ~crivant aux Services G~n~raux. La plupart des pr~sentations com
pl~tes peuvent ~galement ~tre obtenues en Anglais sous forme 
mim~ographi~e. Si vous d~sirez les obtenir, vous n'avez qu'~ nous 
~crire. 




