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L'INFORMATION PUBLIQUE ACCOMPLIT-ELLE 
SON OEUVRE . 

"ATTENTION", ainsi debutait recemme nt 
un article dans les journaux des Etats 
Unis et du Canada. Voici le ge nre d'in
mations que les journaux negligent ge
neralement: de bonnes nouvelles . 

"Elles concernent la croissance de 
l'une des organisations les plus utiles 
au monde, les Alcooliques Anonymes". 

Bien au contraire, nous, des S.G., 
n 1 avons pas ecrit cela. Cette si haute 
appreciation d'AA provient d'un redac
teur en chef de L'United Press Inter
national et emane du bureau-chef de 
l'UPI a Washington, D.C. 

L'histoire se termine ainsi • . . . 
"tout ce qu'un futur membre a besoin 
de savoir, c'est que qa reussit". 

Resultats Possibles 

Des centaines .. ou peut-~tre seule
ment quelques uns ... parmi les alcooli
que malades qui ont lu cet article ont 
ete ainsi portes a solliciter l'aide de 
votre service local AA. 

Une fois de plus, comme nous l'enten
dons p~peter si souvent dans nos recits 
rehabilitation, nous nous rappelons 
avec gratitude comment les media d'infor
mation transmettent le message AA a ceux 
qui on ont besoin. 

Somme toute, tel que le declare un 
recent rapport de l'Information Publique 
(I.P .) : "C' est parmi ce vaste monde que 
nous appelons "le Public" que se trouve 
l'alcoolique avant de venir a nous". 

Si vous vous rappelez l'histofre des 
debuts d'AA, vous vous souviendrez qu'en 

NOUVELLES DE BILL 

Au moment d'aller sous presse, Bill 
est encore une fois revenu de l'hopital 
a son foyer. Comme vous le savez sans 
doute, Bill a fait plusieurs sejours a 
l'hopital durant ces dernieres semaines . 
Il est loin d'~tre retabli et le medecin 
ne permettra aucune correspondance ni 
autographe. Vous comprenez cela, nous 
le savons. Il y a eu tellement de temoi
gnages d'affection et de prieres pour 
Billet Lois, que nous savons qu'ils 
ressentent l'inquietude des AA de par
tout. 

1935, le co-fondateur Bill w. a raconte, 
par telephone, son histoire personnelle a 
un religieux non-alcoolique a Akron, 0. 
en quote d'un autre alcoolique a aider 
dans un seul but: celui de se tenir loin 
de son premier verre. 

C'est encore la raison majeure qui mo
tive les activites des groupes locaux et 
des comites d'I.P. relies aux Intergrou
pes et Comites des S.G. De beaucbup 
remplissent-ils la partie principale du 
travail AA dans l'I.P. 

lei aux S.G. trois comites, le Bureau 
des S.G., les Comites de l'I.P. de la 
conference et le nouveau Comite des Rela
tions Professionnelles des s. G., ent le 
devoir de seconder les efforts locaux et 
de fournir des donnees AA aux agences de 
nouvelles nationales et internationales. 

Il nous arrive aussi d'en conna!tre 
quelques resultats . Par exemple, au cours 
d'une annee, nous avons repondu, au sujet 
d'AA, a quelque 9000 demandes d'{nforma
tion venant de partout •.. du public .. • et 
requ en plus 2359 coupures de journal. 

(Cont . Page 2) 



L'information Publique Par Les Comites 

Dans les bulletins d'I.P. reguliere
ment emis, vous realiserez que les corps 
locaux d 1 I.P. font un excellent travail 
on distribuant livres et bro·chures AA 
dans les bibliotheques et autres insti
tutions,en tenant des assemblees ouver
tes au public, on s'adressant a des grou
pes non AA, en cooperant avec dautres 
services sur 1' alcoolisme, en preparant 
des bulletins AA poLtr les informateurs 
locaux et en transmettant le message 
d 1 une foule d'autres faqons i ogenieuses, 
le tout dans le cadre des traditions AA. 

Par exemple, le "Rapport Annual AA au 
public" se prepare ici aux S .G. (v .g. 
cette nouvelle UIP eitee plus haut) . 
Il est envoye aux comites locaux d'I.P. 
afin d'ajouter leur propre information a 
etre inseree dans leurs journaux. 

L 1 Exhibit Professionnel 

Les membres locaux deploient un exhi
bit AA complet que nous envoyens aux reu
nions nationales de Professionels, telles 
recemment !'Association Orthopsychiatri
que Americaine, le Conseil National sur 
1 1 Alcoolisme, 1' Association Americaine 
de la Sante Publique, le Conference Na
eionale du Bien-Etre Social, !'Associa
tion Medicale Americaine, le Congres sur 
la Correction, l'Academie Americaine de 
Practique Generale, !'Association Ameri
caine du Bien-Etre Public. 

Les brochures AA y ont ete distribuees 
et chaque reunion a suscite des douzaines 
de demandes de litterature AA appropriee. 

A de semblables conventions de region 
ou d'etat, nous presen tons un exhibit 
mains volumineux. 

Pochettes D'I.P .· 

Notre pochette d'I.P. detaille toutes 
ces activites. Parmi les 32 items, en 
trouve 10 broch'ures de meme que les moyens 
specifiques de s 1 adresser 'a l 1 Industrie, 
a la Profession Medicale, aux Services 
sur l'Alcoolisme, aux journaux, a'la ra
dio et T.v. 

De courts messages sur AA, que les dif
fuseurs sent heureux de debiter, sont dis
ponibles aux s.G., bien sGr. 

Notre plus nouvel outil de transmis
sion du message, cest le Comite des Re
lations Professionnelles, forme l'an der
nier par les Syndics. A !'intention de 
nous taus, les Syndics travaillent avec 
le nombre grandissant des professionnels 
qui s 1 interessent 'a 1 1 alcoolisme. 

Qu'UN SEUL alcoolique malade parvien
ne a AA par voie d'une agence profession
Delle, nous dirons alors que le travail du 
noveau comite accomplit son oeuvre, 
n'e s t-ce pas? 

LE TRAVEL DES COMITES DE CONFERENCE 

(Floride, Iowa, Michigan, Virginia,Ohio) 

Sous le titre "Communications: Clef 
de la Croissance AA", col!lme theme, la 
Conference des s. G. 1971 (19-24 avril) 
a New York entrepre nd deja ses derniers 
preparatifs, non s@ulernent ici aux s. G. 
mais aussi dans les comites de districts. 



Quatre d'entre eux nous ont recemme nt 
envoye les excellents rapports de leurs 
sessions, dont l'animation demontre une 
fois de plus combien les R.S.G. et mem
bres des comites de districts ent a coeur 
le Troisieme Heritage -- le Service. 

De Pat G. BraDdenton, Flo., nous re
cevens les mioutes d'une interessante 
assemblee du Comite de la Conference du 
Sud de la Floride. 

Elles font voir que chaque district 
aide a supporter financierement le Comi
te et indique avec quel serieux ce Comi
te tient compte des requ~tes des districts 
pour ajouter de nouveaux membres. 

En plus d'ecouter des rapports suc
cincts sur les activites AA, par chacun 
des membres, le Gomite organisa sa prochai
ne seance--dont une presentation du nouveau 
film- couleur "Bill commente les 12 Tradi
tions" -- et decida de la methode a suivre 
pour elire paisiblement son candidat re
gional comme syndic . 

Marie M. Everly, Iowa, nous eovoie de 
son district No. 1 un rapport des seances 
d'etude sur le Troisieme Heritage, la bon
ne entente au cours de la presentation du 
film "L'Histoire personnelle de Bill", la 
distribution des rapports de la Conferen
ce aux R.S.G., le financement des depenses 

selon le Troisieme Heritage, les plans on 
vue de la Conference d'Etat et aussi une 
invitation a deguster le ragoOt au boeuf 
et la soupe au poulet Marie-Maison . 

Floyd D. Big Rapids, Mich., nous par
le d'une fin de semaine en convention a 
traverse City dont une assemblee avec qua
tre sujets au programme et des seances de 
partage d'experience sur "Les Annees Acti
ves", le Parrainage", "Le Medicin et le 
monde des autres professions" et L1 Argent 11 • 

Les participants ont unanimement reclame 
d'autres recontres semblables. 

Listes Des Delegations 21 et 20 

Le changement annual du ler janvier 
a nos listes d'expedition a-t-il rele
gue votre nom au bon endroit? 

Nous avons ajoute la liste de la de
legation 19 a celle de nos anciens dele
gues et ceux de la delegation 21 aux 
noms de la 20 comme DELEGUES ACTIFS. 

Vu que les membres et les officiers 
des Comites de Services changent aussi
le ler janvier, veuillez vous assurer 
que nous, aux S.G., ayons au complet 
la plus recente liste de votre Gomite. 

.... ____.@~·· · 

QUELQUES SUJETS A L' AGENDA DE LA CONFERENCE DE 1971 

Veuillez en discuter dans votre groups 
et indique ~ votre delegue comment la 
conscience du groupe par ses membres en
trevoit les sujets suivants ~ 

lo. Les S. G. et les Bureau.x de Services 
devraient-ils accepter des contributions 
provenant des clubs formes par les AA pour 
les AA.? 

2o. Quelle contribution les plus jeunes 
membres peuvent-ils apporter aux plus 
vieux? 

3o. Y a-t-il dans AA une breche entre 
generations? 

4o. La responsabilit~ dans le parrainage
le parrainage diminue-t-il? 

So . Que peut-on faire dans les regions 
qui se depeuplent alors que les groupes 
demenagent et ne sont pas remplaces? 

6o. La valeur des Traditions. 

7o. La Cooperation mais non-affiliation. 

8o. Questions ~ l'etude pour les Con
ventions Internationales futures: a) con
ferenciers non AA? b) bandes senores; 
c) photographies d 1 ensembles? 



LE COEUR D 1 AA SE DECOUVRE ENCORE UNE 
AUTRE LANGUE 

Reconnaissez-vous ceci: 

Miniwakan unyatkanpi kin ~ tawacin 
unbunkapisni no wiconi unkitawapi kin 
togrnosniyan ihpeunkiciy api kin wewicake 
o wicaundapi ? 

Ou cela: 

Iyatayena awaunkicihdakapi kin he e. 
na yatkesni ospay e kin tanyan unE_ikinhan 
de ohnay an ecena unkiwastepi kte ? 

Nous avons copie, lettre, apres,lettre, 
de !'edition "The Alconaire" (ete 1970), 
revue AA excellente et tres coloree pu
bliee par les membres internes du Peni
tentier de South Dakota, a Sioux Falls. 

(Vous avez un indice?) 

Cest une des nombreuses 'a nous parve
nir des belles publications produites par 
les membres dans diverses institutions. 

Nous repetons, encore une fois : Merci 
a tous et chacun. Nous les aimons . Con
tinuez a nous les envoyer. Ou, si nous 
ne sommes pas sur votre liste d'envois, 
veuillez nous y inscrite . 

(Vous avez abandonne? C'est la pre
miere Et•pe et la premiere Tradition on 

di•lecte indien Sioux). 

SOLITAIRES AU VIETNAM -- MEME DURANI' LA 
GUERRE, AA EST LA. 

Binx Thuy Phang Rang, Long Binh, 
Cam Ranh Bay---ce sont des noms d.e con• 
tres d 1 o6 nous parviennent des nouvelles 
de guerre. 

Mais ils sont aussi des endroits ou 
des groupes AA tiennent reguli'erement 
des reunions m~me en temps de guerre, 
co~ nous le rappelle avec joie SEA 
(Sud Est Asie) SIDE---nouveau bulletin 
AA iustitue par le Serg. Major "Andie" A. 
pour aider les AA de l'endroit a se te
nir en contact. 

Gene A. ecrit de Long Binh: "On Dit 
qu'il est impossible de rester sobre au 
Vietnam. La meilleure boisson co~te $2. 
pour une bouteille, la biere, 10 cents, 
la vodka, un dollar la ,pinte. Le prix de 
la boisson n'a rien 'a y faire; un "Alco" 
de toute faqon donnera sa chemise pour 
un verre . 

Mais imaginez combie~, solitaires ou 
membres d'un groupe AA demeurent vr•i
ment sobres ici gr~ce a SEASIDE. 

Je suis reellement reconnaissant ~ 
vous tous des S.G. pour toutes ces."dou
ziemes" a mon endroit. Chaque jour m1 ap
porte des experiences variees de la vie
qui sont de vrais defis. Mettre en pra
tique les principes AA dans toutes nos 
affaires, voila le but ultime, je crois. 

:-: :-: 

AUX S.G. 

Le COGseil d'Intergroupe, a Akron, a 
approuve une resolution de contribuer au 
"Bureau de New York" .•. tel que generale
ment en le nomme ici . •• la somme de $100 . 

Gel a, a pres que deux ou trois de no us 
eurent vainement cberche dans 1 1 Annuaire 
Mondial quels autres intergroupes auraient 
contribue et combien? Nous commenqons 
peut~tre quelque chose de beneficiable 
pour le "Bureau de N.Y." Nous l'espe"rons . 

Nous savons que cette somme de cent 
dollars n'est qu'une parcelle du total 
necessaire aux S.G. Esperons que vous 
pourrez---nous savons que vous pourrez-
la mettre ~ bon usage, 

D'Akron a New York, nous esperons 
que, dans la sobriete vous ~tes aussi 
heureux que nous le sommes. Que le Sei
gner soit avec nous tous . 

Herb M. President 
Bureau de l'Intergroupe 
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