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LE LANGUE DU COEUR ENTENDU DANS LE MONDE
ENTIER

La Fraterni té A.A. surmonte les f ronÈières
tant naturel les qurhumaines puisque les
alcool iques du monde ent ier ,  quelque soi t
leur langue natale,  entendent le message
A.A. dans ie langage du coeur.

Ces vér i tés devinrent part icul ièrement

évidentes lorsque 27 déIégués se jo igni-

rent aux membres du Bureau des Services
Généraux à New York,  du 9 au 11 octobre
1969, lors de la toute première Réunion
Mondiale des Services A.A.

La note dominante fut  expr imée dès la ses-
sion dtouverture dans les saluts chaleu-
reux du Dr.  John L.  Norr is (Dr.  Jack),
président non-alcool ique de notre B.S.B.
dtAmérique du Nord, et  par le rapport  que

f i t  Bi l l  l I .  sur la naissance des services
A.A.

On retrouvâ cette uni té lorsque les délé-
gués réci tèrent en coeur,  chacun dans leur
langue, la Première Tradi t ion A.A.:

Notre bien commun devrai t  venir
en premi-er.  La guér ison person-

nel le ddpend le L 'uni té A.A.

Bi l l  décr iv i t  également les expér iences
américaines et  canadiennes des premières
années de A.A.,  gui  furent à l 'or ig ine des
Douze Tradi t ions.

Les rapports de chaque région représentée
à la Réunion soul ignérent les s imi l i tudes
entre les chal lenges A.A. et  leurs réponses
dans 1e monde ent ier .

CHERS AMIS,

Ctest  probablement le plus beau Noel que
nous ayons jamais connu. Les progrès ex-
emplaires de A.A. dans le monde ent ier  ont
at te int  leur point  culminant lors de Ia
Réunion I ' t rondiale des Services.  I ls  peu-
vent âtre considérés comme les plus grands
bienfai ts qui  nous aient été accordés
cette année L969. Encore plus qutaupara-
vant,  nous sentons vraiment que notre fa-
mi l le A.A. ne connai t  n i  les barr ières
géographiques ni  ce11es des coutumes et
des langues.

Ctest  avec une profonde grat i tude et  recon
naissance que Lois et  moi-mâme envoyorr"  à-
chacun de vous nos voeux de lâtes les plus
chaleureux.

Toujours vôtre,

BILL
Les points pr incipaux des rapports sont



les suivants:

AUSTRALIE: LES A.A. TROII\TENT QUE LE
SUCCES APPORTE DES PROBI,EIMS

I tA.A. est  Ëel1ement accepté par notre com-
munauté qur i l  prdsenËe peu dt intérât  pour
notre media,rr  ont  d i t  Bérenice et  Laur ie.

Conrne l tAusLral ie nta pas son propre bu-
reau nat ional  des services,  les groupes
de chaque état  sont,  du moins des services
de leur région. Le responsable des Rela-
t ions Publ iques de chaque état  starrange
par exemple pour que les membres A.A. st
adressent à des groupes non-alcool iques.

Tous les hôpi taux soignent l ta lcool isme
coûrme une maladie part icul ière et  coopère
avec les autor i tés A.A. des pr isons et
ut i l ise A.A. comme agents essent ie ls dans
leurs ef for ts de réhabi l i tat ion.

Une convent ion annue1le,  conmencée en
1959 réuni t  tous les membres du cont inent,
un état  d i f férent jouant rôle athôte chaque
année.

La Conférence austral ienne des Services
annuel le qui  sresË réunie le mâme week-
end que 1a convent ion,  a commencé égaLe-
ment à aider et  coordonner les centres
indépendants déjà existants des services.
El le fa i t  des recommandat ions sur les pro-
blëmes A.A. conrnuns à tous et  compte au-
jourdthui  une compagnie dtddi t ion austra-
l ienne.

BELGIQI,E: LA PUBLICTTE PAYE

Les groupes A.A. drexpression française et
f lamande prospèrent en Bel"gique. Mais,  en
L968, les services A.A. pour atcool iques
f lamands furent organisés suivant les con-
sei ls des brochures I tPartenaires à A.A.t '
et  ' tGuide des structures des Services Gé-
néraux" fourni ts par New-York,  onË fai t
savoir  Dol fe,  secrétaire,  et  Andr ies Van
Staen, président non-alcool ique de leur
Consei l  dt  AdministraÈion.

11 y a maintenant 94 groupes, en plus des
trois groupes dans les inst i tut ions psy-

chiatr iques et  le groupe dtun hôpi ta1.  La
1oi  belge interdi t  la format ion des groupes
en pr ison mais des groupes des fôrces armdes
existent dans presque chaque vi1le de garni

son.

Un Consei l  des Services Généraux (6 non-
alcool iques, 2 A.A. de chaque province) est
responsable du B.S.G.,  de la publ icat ion
et dtun Comité dr lnformat ion Publ ique.

Des volonËaires publ ienL un pér iodique
A.A. et  t raduisent la l i t térature d ' in-
format ion.  HeureusemenE, un Consei l  drAd-
ministrat ion Consul tat i f  coprenant des A.A.
dtexpression frangaise sera bientôt  formd.

Chaque groupe envoi t  des dé1égués au Groupe
de Travai l  des Provinces, dir igé par un
Comitd de Travai l  des Provinces. Ceux-ci ,
a idés des membres du Consei l  dtAdministra-
t ion et  drun délégué de chaque provinee,
dtun secretaire,  dtun trésor ier  et  dtun
délégué pour la publ icat ion,  préparent la
Conférence des Services Généraux f lamands
annuel le.

Vous apprendez avec plais i r  que le "Grand
Livre ' r  est  maintenant disponible dans les
langues suivanËes: Afr ikaans, Finlandais,
L 'Espagnol ,  Français,  Al lemand, Norvégienne,
Portugais,  et  Flamand. 
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AMERIQIIE CEMRALE:
SERVICES

PLUSIET]RS CENTRTS DES

Lthistoire A.A. dtAmérique Centrale,  tant
dans la zone nord que dans la zone sud,
est  l th istoire dtune croissance. L 'El  Sal
vador,  Ie Honduras, le Costa Rica et  le
Guatemala,  ont '  un bureau des serrr icês nâ-

t ionaux qui permet aux groupes, anciens et
nouveaux, de garder contact  les uns avec
les autresl  i l  agi t  également comme une
I ' force contre un espr i t  de c locher néga-
t i f f t  d i rent  Roberto et  Gustavo. Le Con-
sei l  dtAministrat ion des Services Géné-
raux dtEl  Salvador publ ièrent rdcemment
en espagnol  le Grand Livre.

Le Nicaragua a t ro is intergroupes dis-
t incts et  le Panama nta que des groupes.
La pluparË des groupes drAmérique Cen-
trale se recontrent tous les jours et  de
nombreux groupes font des excursions pour
rendre v is i te aux autres groupes et  y pra-
t iquer le 12ème Etape.

11 y a un problème f inancier mais les
ventes de l i t térature,  les prof i ts des ex-
cursions et .  les contr ibut ions ont permis
jusqu'à présent dtobserver la 7ème Tradi-
t ion.

Les groupes drAmérique Centrale organisent
une convent ion annuel le,  de nombreuses
réunions publ iques, des réunions anniver-
saires de groupes et  maint .es auÈres
act iv iÈés A.A. .Tous les pays ont besoin
de mei l leures condi t ions de publ icat ion
af in que 1a l i t téreature soi t  p lus faci-
lement accessible à tous.  (Ce problème
sera étudié par le Consei l  d 'Administra-
t ion des Directeurs des Services Mondiaux
A.A.,  Inc.)  .

COLOItsIE: 119 GR0IIPES EN CINQ ANS

Lorsque le Bureau des Services Généraux
de Colombie commenqa son oeuvre en tânt
que centre de distr ibut ion de documenta-
t ion,  iL y ava| t  11 groupes dans 10 vi l -
1es.  Un prêt  fa i t  par le ConseiL des Ser-
v ices Généraux drAmérique du Nord en 1964
fut  dtun grand secours,  nous di t  Arturo,
membre du Bureau des Services Généraux de
Medel l in.

Au début,  A.A. étai t  f inancé (20 $ par
mois) par une f i rme comnerciale,  mais des
problèmes naquirent.  Aujourdthui  les mem-
bres 1es ont prât iquement tous résolus et
i ls  sonÈ f iers de se conformer aux Douze
Tradi t ions.

I l  y a en 1969 130 groupes dans 63 vi l les;
quelques bons intergroupes et  le bureau de
Medel l in qui  fourni t  de la documentat ion
gratui te aux nouveaux groupes des hui t  pays
avois inants.  Ses dépenses se montent
aujourdrhui  à 330 $ par mois.

Sr i l  nty avai t  pas eu un centre dt informa-
t ions générales (B.S.G.)  pour les nouveaux
groupes, chacun drentre eux aurai t  peut-êËre
suiv i  sa propre voie et  le A.A. de Colombie
aurai t  été div isé,  aurai t  peut-âËre fonct ion
né de faqon inadéquate eË les groupes se
seraient combattus les uns les autres.  in-
dif férents aux Tradi t ions.

Les six membres non-alcool iques du Consei l
drAdministrat ion ont fourni  un t ravai l
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T]NE DATE TIMITE IMPORTAME - IeT DECEMBRE
(QT]EBEC: ATTEMION)

Af in que nous puissions adresser à votre
groupe tout alcool ique malade de votre
communauté,  nous devons posséder des in-
format ion exâctes .  S.V.P. ,  Qu€ votre
groupe envoi t  sa carte de Renseignements
pour 1 'Annuaire Mondial  L970, Ière Part ie
(Etats-Unis et  Canada seuLement)  avant le
ler  décembre 1969.

Les voyageurs ont l fhabi tude de venir  vous
trouver et  cela nous permet de savoir  o i r
envoyer les avis concernant Miami Beach,
les nouveaux l ivres,  1e A.A. dans le monde
ent ier ,  eË bien plus.

LIMITE: Les cadeaux indiv iduels et  de
groupe doivent âtre reçus au B.S.G. avant,
le 31 décembre 1969, s i  l ron veut qur i ls
soient mant ionnés dans l tAnnuaire l ' t rondial
de 1970.

I tOh ouir f r  répondi t  un parrain,  I 'nous ne
sornmes auto-f inancés que dans 1a mesure
otr  nous donnons de l targent.  Nous ne
laissons personne règler nos dépenses.rr



d' informat ion publ ique exemplaire c i tons
le cas de l tavoué G.V. Bustamante,  prési-
dent du Consei l  d 'Administrat ion,  gui
persuada les grandes compagnies d 'acheter
la documentat ion A.A.,  en part icul ier  la
version espagnole de "Qurest- i1 arr ivé à
Joe?rr .

FINI"ANDE: LES INTERGROUPES A.A. NIONT PAS
DE SUCCES

trI ,es réunions régionales et  les rassemble-
ments nat ionaux (près dtun mi l l ier  de par-
t ic ipants par Ër imestre) sont t rès popu-
la i res et  le centre des services (B.S.G.)
pour tout  le pays a bien travai l ld ces
quinze dernières années r ' r  expl iquerènt
Johan et Veikko.

Ce centre publ ie deux fois par mois Les
Informations (700 abonnds) qui cont idf
des nouvel les,  un rapport  f inancier,  les
dates dtanniversaire des membres A.A. et
les rect i f icat ions drannuaire.  Lrannuaire
des groupes est  publ id t ro is fo is par an.
Presque toutes les réunions ont l ieu à
hui t -c los,  de sorte que très peu dfétran-
gers arr ivent à voir  le t ravai l  A.A.

La Décis ion, un magazine mensuel  (2.000
abonnés) cont ient  des art ic les dcr i ts par
les membres locaux, ainsi  que des i l lus-
trat ions et  des t raduct ions du Grapevine.

Le Grand Livre f innois cont ient  une his-
to i re de A.A. dans ce pays, seize his-
to i res f innoises et  les déclarat ions de
lrArchevâque de Finlande et  du président
de la Commission de Médecine.

Le plus di f f ic i le a été de trouver les
termes qui  conviennent le mieux pour t ra-
duire en f in landais et  suèdois la l i t téra-
ture A.A. Des rect i f icat ions sont fa i tes
dans chaque nouvel le publ icat ion.

TRANCE: NOMBREIJX SOTITAIRES DANS tES
PROVINCES

Les cinq groupes de Par is et  les t ro is
groupes suburbains forment 1e coeur vigo
reux du A.A. f rançais,  mais dans les pro-
vinees de nombreux Sol i ta i res ont des di f -
f icul tés,  ont  expl iqud Jacques et  Bernard.

Les di f f icul tés ont été nombreuses depuis
le fondat ion de A.A. qui  date de neuf ans
( i1 fut  a idé par le groupe américain de
Paris.)  Ci tons:

1) Confusion par les membres de la dis-
t inct ion entre le Comité Intergroupe de
Paris et  1e Consei l  des Services Généraux
français.  L ' Intergroupe se charge de ré-
pondre au téléphone A.A. et  a engangé du
personnel  pour cela,  et  s 'ef force de s 'oc-
cuper des Relat ions Publ iques et  des re-
lat . ions inter-groupes. Le Consei l  drAd-
ministrat ion,  par contre,  est  responsable
avant tout  de la publ icat ion A.A.,  de la
distr ibuËion et  des relat ions de A.A. avec
les autres pays.

2) Manque de fonds. De nombreux nou-
veaux membres français,  comme ceux des
autres pâys, possèdent peu ou pas d 'ar-
gent.  Le A.A. f rançais,  néanmoins,  r r res-

pectant la 9ème Tradi t ion. . .a refusé de
devinir  un service publ ic."  Cela aurai t
pu apporter des avantages f inaciers mais
A.A. aurai t  été dépendant du gouvernement.

3) La l i t térature est  commandée au Qué-
bec. Sei ls quelques t i t res sont publ iés
en France.

Le A.A. f ranqais a tenu sa première Con-
férence des Services Géndraux cet autom-
ne à Par is avec I 'grand espoir  et  grand
coeur .  t t

La sui te au prochain numéro, à suivre:
LtAl lemagne, La Hol lande, Le Mexique, La
Nouvel le ZéLande, La Norvége, LrAfr ique du
Sud, Le Royaume-Uni et  un noËe bref  au sujet
du réunions mondial  du futur.

A tous, Joyeux Noel

et Bonne Année

De la part  de tout le personnel
des Services Généraux
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