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LA TROI SlEME REUNION mNDIALE DES SERVICES 
A. A. , A LONDRES . ANCLETERRE!, FlTf UN SUCCES 

Notre trois ieme Reunion Mond ia Lf! des 
Services, a Londres, Angleterre -- La plu~ 
nombreuse dans A.A. A ce jour, ct la pre
miere qui n'a pas etc cenue A New York-
s'cst terminee Le 18 Octobrc apres que des 
representants A.A. de cinq continents eu
rent successivemcnt purtnf,e leurs experien
ces, leur force et leur espoir pendant trois 
jours, a l'hotel Clouccstcr, sous une ban
derolle-themc qui proclarnait "Parcar,e". 

Les JJ participants voterenL unanim~mcnt 
pour tcnir ln quatriece session n New York 
en Octobrc 1976 . 

Ronald L. a ouvcrt la reunion au nom des 
• (Cont. p. 5) 

LA CONVENTION l~f£RNAT10NALE 
DU 40c ANNIVP.RSAIRE DE A.A. 

Lcs Rcscrvntions Pour !'Enregistrement 
Et le Logement PQ.!!L..Dell'!'lt..fomm~t 

Des MoinLenant au ~~~~ 

Les premieres formulas d'enregtstrement
logcmcnt pour la Convention Internatlonale 
du 40e AnnLversairn d'A .A. (4-6 JuLllet, 
1975, Denver, Colo .) sont incluses avec ce 
num~ro de 8ox 4-5-9. 

Les re~ervations d'hotels eL de motels, 
ninsi que les Cormules d'enregistrement, 
doivcnt ~tre envoyees ~: General Service 
Office, Box 4~9, Grand Centtnl Station, 
New York, N.Y. 10017, u.s.A. -- et .!l.l!!! 
dirPctement au Colorado. Sur r<!cepclon 

(Cont. p. 6) 
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:lf'tl'~11~1J~7T 

~mil1111tl~'Utl 

Chers Am is: 

LE MESSAGE DE ~BL 

En cette pCt:iodc de l'annt?e oU nouB nouR 
souvenons de nos famillc~ t>t de nos amis, 
nos coeurs se penchenl vers la tr~s grand~ 
famille A.A. et vers nos amis dans cette 
Fratcrni tC ...... oli qu'ils se trouvent:. 

A travers le don pr~cieux de la sobri~
te~ nous avons et& capabl~s dP rebOtir nos 
relations avec d'nutre~ ~tres humains: en 
premier lieu avec notr.e parrain et les n:em-

br"a de notre l(roupP, et ensuite avec d'in· 
nombrables autres ~lcooliques qui ont par
tnf,e leur cxp6rience, leur force et leur 
~8poir nvec nous ~t. finalemenr, av~c natr~ 
cpouse eL no~ en fonts, nos cntployeurs, er 
tous nos outres amis non-alcooliques dont 
11ous 11vions d.,trull la foi. 

Nnus ;wons rc<ju <'n faiL non pas "une 
d"uxiarn<' chance de vic." mais plutot "la 
chance d'unc seconde vie." Combien avons
nous ete privilegies~ Notre coupe d'amour 
'' .A. d6borde: Joyeus('s et IIeure uses FeLes 
a tOUS -- Ct puisse 197~ VOUS Otre une 
bonn(' enn~e. un jour ~ lo fois. 
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Avez•vou$ aim~ la lect ure de ce bull~Lin? 
A tilrc de R.s.c. vous itoe privlldgie de 
le reeevoir, privil~ge que d'autrea &eobres 
n'ont pas, =ais qui serai~nt peut-~trc tn
tdreases ~ 8C tcnir 8U COurant des evene• 
.,ott A.A. 

Tout membre A.A. peut en profiLer) rai•on 
de $1.00 par anode on s'adressant ~: 

General Service Office 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, N.Y. 10017 

Veulllez tpccifier: Ed i tion Fran~aicc. 

0 Droit d'auteur 197S 

Serv!CQa Mondioux A.A. Inc . 

EST·C§ LA PR£HI£!!-; fOIS? 

"Vtn~t ex~~pla~r~ d, Cros Livre one JLe 
commandes pour l A l lb ralr i c du College 
d'Eta t de Portland . Its servi ront de 
oHnuod d~ chsse" us e.:rlt f. I.. D. , 
secrdro! r e de !'intergroup~ du dis t r i ct rlc 
Portland . Oregon. 

11 dit ne p~s ••voir i d'aucra• coll~
ges ut ilisenl le Croa L!vte ~ cet te fin . 
Nous n~>n plus. Voil.\ matiere ll coHlexlon 
pour d~• sruur~s' des bure•· " rig! naux ou 
des comilee d' in (ornoll t ion publi qui'. 

----------

LE COlt!' EL&V£~ GKANDt:S REUNIO!:S A.A. 

Lea frats d ' hSt~l·· "t ch' moLels pour lo•s 
congr~~ regionau• A.,. contlnucnl de rrir-
per et deJ>'IS6o:nt o "ent no~ a:or' ( •o 
qu'on t rouvnl ~ l<tujours lc>• moycns dt' prt·n 
dre un verre), 

\'oto:i une ,Ollltion possll>l<' • II arrive 
SOUVI.'IIt qu ' un< e('o}P ou un coll~S~ d"S en· 
n rons ofCr e de bonn• • ~•ll~s de> reunion 
~ <le>s pri .• u lson11al: le~ On p•ur 'e""' , 
trouv~r des dortoira e t des cafeteria peu 
'oute •· Lc coll~gr d~ votre region peut 
11 • l'occaslon, vous lou~r dt l'cspnc~ 
pour uno; reunion d• congreasisces sobrcs? 

2 

TROIS tlEMBRES PLUS AGES 
D£ A.A. AUX COEURS .TEUNF.S 

Tr o ts membres d'un certa in ise paraisaent 
etre ~ pelne au p r l n tecps de la vie. 

" Francis, 75 .1ns, a perdu 50 a nnees dans 
l a bouteil le . En jui Jiet , il cele>bra it sa 
premie re enn~e de sobr l~te . 1 1 s' est rendu 
a Akron pour la Journee des Pondn Leura , U 
a une ' pet i t e amle ' A.A .• et se pre pare 
poo r •n t our A .A. du Canada . Piou! " noua 
ecr!t II. C. de l'hiladelphle, Po . 

De Thunder Bay, Ont ario, J ohn ~. ec rlt: 
" J e sods arr ive au seui l de la vie et de La 
liberation a 61 ans. J r vous assu r e qu'l l 
y a bcaucoup d~ v~r~ s poturageA pour des 
Douzi~me Ecapes ch~~ l ea g~ns de 'et age . 
Pend~nt 4~ ~ns, je 110e suis forme un bon 
g roupe de compagnons de cultes . " 

Au Venc~<H' la , C . M. , 60 nns , ~ a t do!)il 
representant~ ~ l 'lnterAroupe, apres a ' etr e 
joinLe a A.A. cette ann~~ "co:oplece ment de 
mon propr~ chtf . ~a ne m' a pas pris beau
coup dt L~mps pour rofali Acr qut' c ' e s t l o: 
seul chet~~ln . '' 

----- ------------
DE I.' A IDE POUR U:S A . A. D' 1101-'DU~ 

Lor squc l'ourogon Flfl n !Rit l ~s ma n· 
chett e• aux t. . U., le Bureau de~ ~rvtces 
Genereux a'ea l tout de 'ul te mis en contac t 
avec nos groupes A. A. a• Hondur as . Cllb~rto 
P. ~ r~pondu avec Ia t rls t e nouvelle que 
pa r• i les 10 ,000 morts o!caient pi s ieurs 
or.e1 br~ ~t h ~r parent Des O>aisonl on t 
~tc d(. trui r ra e l Ia lirtc r ALurr A.A. B cLe 
r•inc~ av~c ~·autre• e££eta. 

Un o~mbr~. par ~xemple, a p~rdu 17 m~m
bres de sa fumillr ·- parents , f rerea et 
soeurs, fr~e el enfanl s • en plus de so 
~:J>lson ct de tout t•· qu' 11 posac!dAit. 

A.A . ne peut fournir de secours d'ur
g<'n~e, bh11 ,.n t endu uah des alcooliquel 
du Hcndurns, agltu<lnt en tllnt qu' fodividus , 
ont fo r~ un confte pour atder d~s ~mbres 
A.A. qui (un•nc Vlcti...,8 de l 'nurdgan . 

Lc ll. S .G. " rnvoye de ln littc!toture uux 
17 gro .pe• d Honduras qui furen t aftec t es. 
d~ fawn ~ ce qu ' ils puiasent conlinu~r • 
t rAnsmc t cr c l e messnge. 



COIN DES ÈUROAUX C'MR,{ÙX

Les Bùr1êrlns der lnre!Êrou.ê3

' 'Un succès r€tenr{s. .nC. c '€sr cê qu€
reD! À El Pàsô par un coeiré

déréaué, rapport€
NoÙvcl !extqu€,yPlr t ic i -

pè!eot,  La pa.t ic lpot ion é!ai t  srâtui te,

Châquê nênbie pre.âlÈ psrt  à dêux des 14
âtel lers dê rravâ11 i rar tânr des str jers 3ur-
vEnt. :  af fâ i res dé 3rôupês, .1ubs, an.ual-
r .5.  ar-Anon, consiÀ!,  coopérar iôo:v€c les

blre.ur ce.trad, in3-
.r  auÛe I*rérr tu-

scrvtce. céné.aux, La conrôrêncè êt Ie Bu-

Le Daté! ier  d istr lbfc '

( ,a.À. îono..o"
,  ,  ! ) ,  un têxte

sous fofn€ de
DJiry?' 'on' t .a i tJ l t

on nôrair  ra p.drê.ce de déré8uès êr
d ex-dérésués. ra jourf ,Ce se termiôa à deùx

Par! ! .u l ière@nr .emdrqu.ble.

r ,À.  les pr$ Ùtr-
rtréi au nâs,.d d€

l4êrs!e!!_-!c!!1! de
0u!rê tô câleidrter drânirversair* ,  c.  ht-

des nôuvel les dra,À,,  des
l isÈes dê congtèr,

lnterÂrôup,lEqê: de

aurrê sur Ie rdsa'tr téléphoniqùe de Doùztè-

Dans !o!. rzdr_!!s!!sr dà omaha, on r1-
dartce. i :  auclquca-ùnes

npo!vant3bLe.

è3!e!,I4e!Â!e!!-!ç!r (ohio), donne 1,
r isrê des réùnio.3.
sur la dip.ession,

rnte./v1!!! de
rondr iêr  des r i jnnlons du mois,  un pôènê sur

Ùn senrnô! sÈlnul,nt

ic€ fur ure rérdrsrlon

mleux, i  nous éc. i t
! !x Indes o.ù1dent11es, .u sujet  dê I  lo

speciâr rnrêrêst  (d1€.uEslon),  1à-bas.
Spr1C, ara-,  noùs dJ

vertaire suseéré€i dâns le padphret "The
a.a.  croupi  (aussi  .ecomrnde'récenhênr par
!l&.t:!3, 1â publù,tton
dê sânta Àtra,  carrr . ) .

srôure sôurhsid€ onr dd_

r igul  iere,  oor comndë
de 1.  l l r téraiùrÊ A-À. èt

ont !cùôu!êIé lêur r î rérêi  dans lês réf
--  Lc rôrr ,  résurrant

mofuL ê!  n inur iêux4 du

tû sroupê s €st donni un.

hurt à 1r æDb.ês, .oùr
8roup. . ,u3si donné sulrê

à se3 re-surtars
sures bénel iques têl ler  qùê I  sccuêtr  p1! .

nouv..* nên5res, redrsù1-
bL rion des Èâchês



!9c!-13Ê--!g!c9ta-s$$gs--ElÉbr!3s!:4!
!e.c!!--!!I!9!l!!3,,-!e!l- !re--peqs:9}e4!!!
è-l-ê--pLc!.c4-.ql!!!!s-c!!!-Ca!:!: eis!!e-s--Lc
!:!r!!à_l9!!9 tistê d!l!o-!:

ttsa,ctio.s .nt l.rs.me.r côrç€nsé l. tra-
v3 . Juôro!_!!_!9so4gc1r!!sr
Ia,!s.-q!!!&lÉ31e4s1

u !sI!_!E-q-E:!!:

!Êl-*.r!sc.É:
lllgls

sobÉ. depurs deux ân6, Jientêdais un
confé!ê.c1êr dr!ê:

bér iqu. ,  3u Lieu d aLcoolrque, vous fer lê!
sûr.nên! tout
r€n5€13.er 3ur rê drabète,  l lors,  nê

je n 'y e, is nd!
!..r4 ma-æne. re mê plorueâr donc dans
ia.À, Coneê of  Àse, '  lê l4,nuêr d!  f to is iàmè
td!1(r3ê, 1è erâpevrne, !qëê:9,  Êtc.

I'lur târd je ne
eroupe, Àu bolr  d€ scpt.n3,

.rors que j '€n aais nér. .  d€ réunioos dê
cù1té3 .r d iarerornables drscussions,
j  'ênÈ..d.1s dirë

enr! ! .  on ne denanda si  j 'érais prôt  à fa l fé
pour reete.  cobre.  Je I  é-

tarr  êt  je 1e
prs pI !s,  Je re 'sù1us dès Ior3 d accepter

tcndht À propase: roor ]eé l rên de r i f té-
.3rrre A,À, (inchait Iq!__4:J:9, dlsr'i-

er l.! servicês GénÉlalx,

c esr le nôn quc porte ù. pêrrr sroupê dê
qut 3e.é!nir  lê lo l r  p.r .ê

fondatêurs t rav, t l leôt  !a

nions ( f ! rnd6€) ont l lêu deux fo1É Lé s€n3i-
conPrê de 12 à 14 nênbres,

c, ,  5oùr:ane qu. l€ Pet i r
6rnplifie 1r tâ.he d. ralr

à ds pet i ts srôrpee? "c.
lâ nous réussl t  t rè6 brêr,rddcl . rê .Lt ,
qur f3 i t  un lappor(

rnlornatioo à lexr e.oùpc,

p.nphLêr " Insidê 4.A,"? Est
dfudient 1e3 T!âdtr  ions?

' 'a.4,  corcs of  Asê"?

s!e!!!c,!Êacc-!!! -gs-L:!|:!ô-!!il4sq-êsl€-c!:
Èqr!s!!ê1s, ge-Êr_aeâêaÊÊ!Eâ_i'-,,yq!E_.eo_!!yez
e!-eè!e4i!-se!&-Èc.!,:!- Gq-.êl!'la!!).

À.a.  avair  delÀ conmêo.é à sê r ipdndre

Et l l  êr  re docteur Bob. rrs
5v, ien.  r€s q!ârtrés de ch€f er l .  fo.c.

c.3 jô l rs oi '  À_a. èutr  u.

âussi  dé l  huht l l té,

Bob nc décèdê eo 1er0,  i15

c-lËr-glsll

!!!--c1341E 11P-!ç!!ê-L!cÂc!!!-4es
!er-s!sc,À-8q41 pour châoue neEbre À 4:

!olc-l-c!e !ép!!!el1!é-LglcÂe o-!!é<eqee
!.4!e!!é!--!elj--ql-$:ee4!Àê-réée!3L -!e!
9a!g1--Clée!eEis-d--ê-!ses3---resj jv!!! d!



r .  partas€.v€c di .utr . .

avrtênt sensd à unê 5Èructure des sêrvlcês
suf l lvr . rÈ,  Er 1951,

reâlt l!€u lâ pxenrèrê confalence des ser-

EST- t! 3N !ÀrSSr?le llvre Douze can..pt8 Pour r€s sc.vl-
ce3 cÉnéraui fùr Pubrtd lr
etr 1962. (on
ùnê rdlner€ssion dù B-s.c. au côîr d€ 6oc).
I-ee c.ncêpca nc soot p!3 quê de ra Èhéo.rê.

30r rè nênê proces-
quê te '  Erapês (oor ie

de nos fond!têurs,  celu,
dê 1é Réhabir i rat ion) et  qu.  1es Tradrt tô i3
(Ie Deurtène lrérirasè, rrdlta) - L bonne
v1é111ê nerhode
I)t3 an.ées d êxpëri..cP À.À.

c.me lâ Prenièrê Ërlpe et 1, prêùièrc

resrons,blrr té f inatê. t  r  râL ror i td ul t r iê

d.  ûorrc rraiêroirÉ."

d.s act'os dê deux Tf.-
cr  là Douzièæ.

!4 !!@1ô_,--!!!qt!q (dê r. p. 1)

xoE ron3 b€roin de répon!.r.

que t, Do!.rèæ 3t,,
pe et le ps.rrtnreê de6 nôùverùx nê !. fonÈ
plus conoe autrefole,  D'autre!  d leêôr
qù! i rs ne 3e dérd'rrôrenr prs nâr.  qu !1â

8s-c€ qù fulourd hui nous .cc.rdonE ad

i;.n suÈctruc €t
rluÈôt tend.n.! ! res r€@rrrê !ùx dolnr

ldh,bititârion e! | r€net

auerre est  votre expér ience aètuêl le du
r 'exe.cêz-vour? Q!êr

qù€rle lalon votrê sroùp€ rôpond-tr rux dê

l 'ohj€r dê discu!6toos
Ecr ive-oo€ a c.  3uj€t .

Y â-t- i r  q!eLq!.cho5c â fa i re-? sr  oùt,

hôrè6 du Burêau dcs s€rv! .e6 céiér3ox du

vrc.3 rêprês€nrant
r.Àmrtque cêoùâ1.

(rone6 ro.d cr  sud),  r .  c.ronbiê,  ré Fin-
I  At lemsne. t ' r r rande,

Ié ù.x lque, ra Nouv€rr . -zérrndê, ra Norvè
du sud, râ s!ÈdÊ, ra royeuné-

unr et  1es r tats unis/c,nddâ,

rohn L.  (Dr,  rack) Norr ls,  y.D-,  prés1

a,,  chrpp. l r  ù t ,  Tex-.

ù4,4.  a déboté

ron.Ld, I rs o. t  dScouvert  que ra conÈ1
nrl !o do lêur réhabi l l tat ton

.w-qo!!q!c_51!!!_!!_ts!q4ç!
\4._Æ!tcq!_!o_!u!ôM

br.  qùi  3 arcûntr ld plusieurs ern8r-quâr 'e

dê ne.sâs€. qr'on ruppoÉte

de ra 1rÈtd. ! ru!c

c,è5 c! !é.àui ,  (ce. t3hs eloupe3 n onÈ
qu lne i . rùe port lon des lubr icsrtons ap-
prôùvées pâr Id Conf._j.ence, Dê3 A.A. ne

(cdr.  ! .6)



tluclq!es fois, plusteurs conréren.iûrs

faqôûs dont réurs v jes en
ôor éré iofruercées. ou êncôre uo canfé,

àlcool i , tues aux mryên dè râ

véê par ra cônflrêo.e

dssacE (de ta

saven! nêne pas d 'o i i  prôvient 1â r i t téraùrê

4.4, ,  ar-anon -  d i r iEés

Uen.eslstren:nt  de 115

sPêctacte de và! i ; t . rs

sonts et  dans p1!sie! .s réf

est le thèn? de 13 !étr-

d arcoolrques rôhrbir i -
tés dsns r ,h isroi !ê
l isés oôr d; jà Jr ;  ô. !aoisés dê tou. 1es

res Do!ze r .âdir iôrs (1ê

cerui  de l 'uoiLa),

fqt  .ê1eb!! :  À s. .
1955, lorsq!? 1e IrâLcroi tô
ét  3 b1i  Lr  cooférêr!è des

screice c i r ! râu: ,
L l ré Jc soi  t ro is iàne iL;rr tâsej  ccrr  i  dès
services (rnÉ

rrvre "A.À. cônês or Àsê ) ,

. inq .oot insùts af  r ivù!ef  r

1965i  er  À nidni
3rr1 ! .  f i r  sa dêrniè!e

hôrèL dô renver ù. . .eP,

une jou!ùéc à
ser3 biertôr 1à.

aujou.d hùi  c es.  n.  post . .
les rôrFures rnnqt conpréLdes or tês rrais

$ cJryLN1roÀ_IûRvrroMu .dê ld p. L)

prênier 3. ! iv i , -  p lemicr

avis rneôrùdq:

rqoqrq r' ô*i". r". t.i* 
-ii.€ôor leqlé!!!!q!!q!! 3,fe!c*-girs:q{tc'!.

!:q!!!!srË ! ?Æ!!srs!re .!!!! q!-!eq:

dcs dcrâiL4 ! ! \4 isrrênèr

ra jêure (3:00 a.n.
samedi)  se r ieod.or au ceor le des coagEùs,

à pârt i r  dc couzi lnes

c.1rèsês Prus i lo ig iÉs,  { : t

meot.  Lês i3ci1iÈ{s

co13.ès,  J i (s i
ênviro.s-  (s i  vôus âres r l rÉrêssé dans uo

râisse: 1e notrs savoir  ' )




