
ox 4-5-0 
EDITION MONDI.A.LE 

NOUVELLES DU BUREAU DE SERVICES GENERAUX D'A.A. Edition des Fetes 1975 

Vol. 8, No.6 • 468 Park Avenue South, New York, N.Y. • Adresse postale: Box 459, Grand Central Station, New York, N.Y. 10017 • 

DES ADOLESCENTS ALCOOLIQUES 
DECOUVRENT LES REPONSES A.A. 

* Une reunion experimentale AoA. pour en
fants qui ont des probl~mes de boisson a 
ete organisee par la Division du Service de 
la Jeunesse, en Floride. 
* Trois publications AoA. (une publiee, 
deux en voie d'elaboration) voient ~ ajou
ter des histoires d'adolescents alcooliques. 
~" Les comites d 'information publique A.A. 
decouvrent que l'alcoolisme chez les ado
lescents devient de faqon repetee un sujet 

(cont. p. 2) 

NOUS NOUS EXCUSONS • 

La recente greve postale au Canada a 
eu comme resultat un retard dans la tra
duction, !'impression et l'envoi du present 
numero de Box 4-5-9. Vous le recevrez en 
retard, mais cette situation deplorable 
fut enti~rement hors de notre contrSle. 
Mille excuses ••• ~ 

CHERS AMIS ••• 

Voici le temps d'offrir des cadeaux. 

Ceux d'entre nous qui connaissons les mer
veilleux cadeaux de la sobriete, la sere
nite et la raison, avons une tres grande 
responsabilite de voir ~ ce que ces cadeaux 
soient partages - et genereusement - avec 
nos freres et soeurs qui sont dans le be
soin et qui desesperent. 

ATLANTA SERA L I ROTE D I UNE 
PREMIERE MINI-CONFERENCE REGIONALE 

Des travailleurs du Troisieme Heritage 
et autres A.A. interesses du Sud-Est des 
E.U. se rassemblent au motel Town House, 
Atlanta, Ga., du 5 au 7 decembre pour une 
premiere A.A. historique. 

Quatre syndics et trois membres du per
sonnel du B.S.G. participeront A Atlanta, 
tout comme les R.S.G., les membres de co
mites et les officiers, les delegues ac
tuels et anciens, les ex-syndics et taus 
les autres A.A. qui desirent y assister 
comme observateurso L'agenda va contenir 
des problemes et des soucis de tous les 
A.A. du Sud-Est des E.U. 

Les regions impliquees dans cet essai 
de pionniers sont l'Alabama, la Floride, 
la Georgie, le Kentucky, la Louisiane, le 
Mississippi, la Caroline du Nord, Porto 
Rico, la Caroline du Sud, le Tennessee, la 
Virginie et la Virginie de l'Ouest. 

Comme A toutes fonctions A.A., les mem
bres regionaux defrayeront leurs propres 

(cont. p. 2) 

Ace temps tres special de l'annee, que nos 
souvenirs augmentent notre gratitude de 
telle faqon qu'o~ nous sayans dans le man
de, nous puissions rejoindre ceux qui nous 
entourent at ~tre les messagers de la joie 
et de la paix. 

Puissent nos jours de ~tes ~tre reellement 
des jours benis, et puissions-nous conti
nuer A conna!tre les benedictions de la 
sobriete en 1976 - une journee ~ la fois~ 



. .

,Àvez-vous aimé. I"a lecture de ce bul let in?
A t i t re de R.S.G. vous âtes pr iv i léeié de
le recevoir ,  pr iv i lège que dtautres membres
ntont pas, mais gui  seraient peut-âtre in-

, téressés à se tenir au courant des évérre-
ments A.A.

Tout membre A.A. peut en profiter à raison
de $1.50 par annde en stadresçant â: ,  -

General Service Offiee "
P.O. 3ox 459
Grand Central Station
New York,  N.Y. 10017

' ,  ' .  . t l  .  . r r '

Veui l lez spdci f ier :  Edi t ion Française.

, i .  i  , , ,  @ ùroi t  dtàuteur 1975
" Serviiês Mondiàux A,A. Inc.

URGSNT! APPEL A TOUS LES R.S.c.
ET A_ ToUS LES IqMBRES pE_CoMITES

Avons-nous correctement,  les noms et a-
dresses de tous 1es R.S.G. et  de tous l -es
l4embres de Conités de Distr ict  de votre
région? Ceux qui  v iennent d 'être éJ-us -
ou qui  le seront bientôt?

11 esL essent ie l  que I-e B.S,G. ai t  en
tout temps l - t informat ion correcte concer-
nant Les délégués, les of f ic iers de comités
régionaux et les membres, ainsi  que les
R.S.G.,  de faqon à ce que nous puissions
vous faire parvenir  rapidemenÈ le courr ier
important.

Donc, âssurez-vous que nous avons f  in-
formation complète et à date sur voËre ré-
gion. Nous comptons sur vous pour garder
notre l ivre d 'adresse A.A. ut iL isable.

UNE MINI-CO_NFERENCE REGIONAT,E (de 1a p. 1)

dépenses, à moins que les comiÈés régio-
naux sren chargent.

DrauËres mini-confdrences sont ant ic i -
pées dans diverses régions des E.U. et du
Canada sur une base expérimentale.

Les mini-conférences consËituent une
tâche addit ionneLl"e pour un membre du per-
sonnel  du B.S.G.,  cet te responsabi l i té
étant actueLlement déËenue par Cora Louise 8.,
la secrétaire de l-a Conférence depuis l -es
Ërois dernières années.

Plusieurs A,A. se rappel leront que La

Conférence des Senzices Généraux - l - ras-
semblée annuel le représentat ive de Ë,ous l-es
groupes des E.U. et du Canada - a débuté à
t i t re expérimental  en l -951, ne devenant
un part ie inËégrante des fonct ions A.A.
qu'en 1955.

TouË conune la Conference ell-e-mâme, les
mini-conférences peuvent démonËrer une ex-
pér ience A.A. valable.  Le seul  moyen de
s I en rendre compËe est de garder un esprit
ouvert  eË de leur donner un essai sér ieux.

25e ANNIVERSAIRE DE LA I4CRT DU DR. BOB

Plusieurs A.A. voudront marquer de faqon
appropriée le 25e anniversaire du décès du
Dr.  Bob S.,  co-fondaËeur avec Bi l l  t r r I . ,  des
Alcool iques Anonymes.

En 1935, Bi l l  réal isa que pour conserver
sa propre sobriété i l  avait  Ëerr iblement
besàin de parler des plus honnâËement avec
un auËre alcool ique de son problème de bu-
veur.  Le Dr.  Bob, un chirurgien de Akron,
Ohio, fut  le premier al-cool ique à rdpondre
posiËivement à ce besoin. 11 mourut de
cancer le 16 novembre 1950, après 15 an-
nées de sobr iété conËinue dans A.A.

La façon dont les deux premiers A.A'  se
sont rencontrés et  les résul tats de cette
renconËre histor ique sonË décri ts dans le
l ivre I 'A.A. Comes of  Aget ' .

DgS- ADotEScEMS ALgooI.IQuES (de la p. 1)

populaire drémissions de radio et  de téLé-
vis ion.  Bt les portes-parole des gouverne-
ments par l -enË de plus en plus des alcool i -
ques de moins de 20 ans.
rk Les A.A. adoLescents sont des conféren-
ciers recherchés, mais ceci  soulève une
quest ion. . .

Y a-t- i l  réel lement une grande augmen-
tat ion de l - ra lcool isme chez Les adolescents?
Personne ne sai t  combien i1 y avai t  drado-
lescenËs alcool iques i l  y  a 40 ans, de
sort ,e que personne ne peut prouver s t  i l  y
a diminut ion ou augmentat ion.

La plus récente enquâte A.A. Canada-U.S.
(L974) n ' indique pas draugmentat ion drama-
t ique, proporËionnel lement,  dans 1e nombre
de membres adolescents.  Mais Nathal ie S.,
déldguée de tr ' lashington, déclara à la Con-
férence'  des Services Gdnéraux qut i l  y a
cette année beaucoup plus de jeunes A.A.
dans sa propre communauté. Et l -e personnel
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LE COIN DU SYNDIC

@test 'ce Qutune Fin de Semaine du Consei l?

Cinq types arrivèrent à New York un jeu-
di ,  récemment,  eÈ f i rent leur appari t ion au
B.S.G. à t  heures le maËin suivant.
Pour Les prochaines huiË heures, iJ-s ont
posé des quest ions, mis leur nez dans des
dossiers qut i ls  désiraient consul ter ,  ont
lu du matér ieL spécia1 et onË inquisi t ion-
né verbaLemenË les membres du personnel du
B.S.G. et  les chefs de départemenËs.

Non, ils ne sont pas des enquêteurs du
gouvernemenË. ILs sonË les quatre A.A. et
un non-al-cool ique nommés cette année comme
nouveaux membres de notre Consei l  des Ser-
vices Généraux (voir  1 'edi t ion de Août-
Sept.  4-5-9).  I1s suivaient une séance
dror ientat ion pour leurs nouvel les fonc-
t ions A.A. (non payés, bien enËendu),  avant
de plonger dans une f in de semaine de tra-
vai l  du Consei l .

L 'agenda du samedi incluai t  des réu-
nions des comités des syndics ainsi  que du
Consei l  de A.A. l , r1.S.,  un diner draf fa i res
de deux heures,  et  une réunion A.A. le
soir .  A 8:30 a.m.,  le lundi ,  i l  y  avai t
une réunion régul ière du Consei l .  Chacun
de nos 2L syndics canadiens et  américains
ont dépensé environ 25 heures de travai l
pendant la f in de semaine (plus 1es séan-
ces dror ientaËion pour les débutants),  et
vont faire de même pour les f ins de semaine
du ler  févr ier ,  ler  août et  3 l  octobre L976,
en plus de six jours ent iers à la Conféren-
ce en Avr i l .  I ls  feront en outre des voya-

de lr intergroupe connait  bon nombre d'ado-
lescents qui se joignent à A.A. à Long Is-
land.

Peut-âtre voi t-on plus souvent et plus
faci lement les adolescents al-cool iques main-
tenant,  soi t  qut i ls  se présentent aux c1i-
niques, à A.A. ou ai l leurs.  A tout évdne-
ment,  i l  sembLe Logique de srat tendre à
voir  arr iver des adoLescents dans 4.4. ,  et
A.A. est  prêt  à les aider.

La fraterni td réagit  à un te1 développe-
menË de pLusieurs faqons. En Flor ide,  Al ice
et Larry L. ont Ërouvé que les autor i tés é-
taient enthousiasmées par l t idée dressayer
A.A. pour 1es adolescents.  On a prévu l tu-
t i i . izat ion d 'une pet i te sal l -e de réunion,
et les enfants qui ont un problàme de bois-
son sonË référés à ceËte réunion A.A.

ges addit ionnels à travers 1'Arnérique du
Nord pour les af fa i res du Consei l ,  incluant
dtautres voyages au B.S.G. pour des séances
spécial-es des dix corni t ,és et les Consei ls
des deux compagnies (A.A.W,S. eË le Grape-
vine) sur des matières ne pouvant âtre ré-
glées par le courr ier  ou Le téléphone.

lL*:k

* LE COIN DES BIIREAI]X CEMRAIiX
.L

* La Ligne de Feu de la Douzième Etape

lrloyagez-vous en L976? Les inËergrupes à
travers le monde sont le mei l leur endroi t
possible pour prendre contact  avec A.A. et
nourr i r  voLre sobr iété.  C'esË pourquoi
I'Anqlrjr,ire Jnts.{national n' indique mainte-
nanË que l-es bureaux centraux et les B.S.G. -
non plus les groupes indiv iduels -  à l textd-
r ieur des E.U. et  du Canada.

La plupart  des alcool iques qui  fonË le
premier contact par tél-éphone ou vont à
A"A. pour de l ra ide t rouvent un bureau cen-
tral  de A.A.

Les ef feËs de la pubLic i té au sujet  de
A.A. sonË ressent is aux premiers rangs de
A"A. dans le volume de RoberË Thomsen, au-
teur de la biographie de "8i11 tr lorn notre
co-fondateur.  11 a récemment compLété une
tournée du pays organisée par ses édi teurs,
Harper & Row" Chaque présence qut i l  f iË a eu
pour résultat  de nombreux appels aux
bureaux locaux drA.A. (Oui,  les A.A. peu-
vent encore obtenir  le l ivre du B.S.G. à
$8 .50.)

En janvier,  l -e Readerrs Digest of f r i ra

Les histoires qu'on veut ajouter depuis
longtemps au Gros Livre comprendront le
message dradolescents égaLemenË. Au moins
un hisËoire dradolescenË est  prévue pour
le pamphLeË ' tYes, but I f  m Dif ferent. . . , "  qui
est présenËement en voie de réal isat ion par
La Confdrence et les Syndics. Les adoles-
cents sont éga1-ement représentés dans le
pamphlet "Les Jeunes et A.A.t t

De plus en pLus, les banquets A.A. et
les congrès aiment présenter des conféren-
ciers adol-escents, mais de plus vieux mem-
bres se sont demandé si  i l  étai t  bon pour
un jeune, alcooLique par surcroi t ,  de de-
venir  ainsi  "une célébri té instantanée".

"Après touËrft  disai t  un fameux vétéran
du circdi t  des banquets A"A.,  "c 'est  déjà
assez di f f ic i l -e pour ceux d'entre nous qui
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"Bi l - l  [ r I  . r r rcomme part ie dtun Livre Interna-
t ional Condensé, et en sér ie.  Ce fut f  i -
dée propre du Digest de publ- ier aussi  t rois
pages, donnant le numéro de té1-éphone de
tous 1es bureaux centraux A.A. dans le
monde.

rL J. .L

LE COIN DU DSLEGTIE

Pour un Assurance des Ïêtes:
La Responsabi l i té

(Ltauteur invi té de cet art ic le étai t ,
à l -a Conférence des Services Généraux de
1975, élu président de la réunion des dé
Légués seulement.)

Jrai  lu dans l-e dernier Box 4-5-9 conunent
I 'Je Sui  Responsablet '  a vu le jour.  La dé-
cLarat ion va droi t  aux racines du succès
drA.A. Plusieurs membres se l - imi tent à
interpréter sa teneur dans l-eur bon vouloir
dtaccomplir  un travai l  de Douzième Etape,
Draprès moi,  ceci  comprend toute l r i rnpl ica-
t ion de notre Troisième Heri tage de Service.

Lorsqurune personne dans A.A. rechute,
lorsqurun groupe va en pér ic1- i tant ,  un
distr ict  stamenuise, ou un comité sref fon-
dre, celà indique toujours un manque de
responsabi l i té de La part  drun, de quel-
ques-uns ou plusieurs membres A"A. Ce1à
mtagace drentendre un A"A. toni t ruer sa
grat i tude, mais ne r ien fa i re,  se conten-
tant drassister aux réunions. Si  nous vou-
J.ons "que La main de A.A. soi t  toujours
1àrt t  nous devons poser des actes responsa-
bles -  apporter A.A. à ceux gui 1e dési-

ont 20 ans ou pLus de sobriétd de garder
ses pieds par terre. ' t

QUI A LE POIIVOTR DANS A.A.?

Le Sixième Concept nous fournit un moyen
de garder ce désir  de bon aLcool ique de
conserver le pouvoir  en nos mains. Ï1 est
di t :  donnons de ce pouvoir  aux autresr par-
tageons- le;  i l  nous faut l -e dé1-dguer.

Bi l l  et  1e Dr.  Bob ont remis le leur aux
groupes A.A. -  à nous. Nous donnons 1e
nôtre à la Conférence, et nous constatons
que la Conférence ne craint pas de déLéguer
certaines de ses autor iËés, dans Le Sixième
Concept.  1L di t ,  en substance:

"Au nom de A.A.,  notre Conférence a La

rent mais sont renfermés, ou acceptenË une
fonct ion A.A. et y travai l l -ent dtune fagon
resPonsable.

Soyez un membre aet i f  dans Le sens le
plus compl-et et  Le pLus profond de notre
déclarat ion,  et  vous nt  autez pas à vous
soucier de prendre ce premier verre à cet-
te saison des Fêtes I

Bvron B. (Missouri  Est)

LE COÏN DU R.S.G.

Deux Serviteurs FonË du Beau Travaii.

De l (ar l  D.,  Carol ina Beach, N.C.,  nous
est parvenu un nouvel annuaire de toutes
les réunions dans le Sud-Est de la CaroLine
du Nord -  un gros t ravaiL bien accompl i .
Kar l  se demande, "Pourquoi  est-ce quf i l  est
s i  d i f f ic i le dfobtenir  l t informat ion de
certains groupes?t '  Si  quel-qurun connai t
la réponse, S.V.O. partager l

Bi l l  S. ,  Cupert ino,  Cal i f . ,  a fa i t  un
travai l  colossal  en organisant du natér ieL
pour le délégué George D",  sur le réact ion
des membres locâux à des quest ions de la
Conférence sur des sujeËs importants.  A-
vec autant dropinions di f férentes te l les
gue 1es A.A. 1es expriment sur presque
tous les sujets,  ça devient di f f ic iLe d 'ar-
r iver à un consensus raisonnable,  mais
Bi l l  a fa i t  un t ravai l  poussé. 1L a appro-
ché les membres dans les groupes et à des
réunions de comités et a préparé un som-
maire de trois pages de ses sondages.

responsabi l - i té pr incipale pour nos ser-
v ices mondiaux, et  e l le a t radi t ionnel-
lement la décision f inale dans les ma-
t ières de po1-i t ique généraLe et de l -a
f inance. Mais f  in iËiat ive pr incipale
et la responsabi l i té devraient âtre
exercées pr incipalement par les membres
syndics de l-a Conférence, notre Consei l
des Services Généraux."
Notre Conférence a conf iance dans notre

Consei l  -  nos syndics.  On peut dire que
le Consei l  accompli t  le même travai l  pour
A.A. dans son ent ier  qu'un Comité de Direc-
t ion fai t  pour un groupe. Les syndics se
réunissent quatre fois par année et assis-
tent à la Conférence. I ls sont donc en
meil leure posit ion pour prendre act ion sur

(conL. p.  5)
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LE SAC AIJX LETrts4S 1-975: R-EPONSES A DES ARTICLES DE 'BOX 4-5-9f (EDIIION DES FETES l-974)

QUI- 4 LE PoII\DIR D-ANS 4.A.? (de La p" 4)

les ' rgrandes decisions de poLit ique géné-
rale et,  de f inance."

Jusqutà 1-966, les non-alcool iques é-
taient en major i té au Consei l  par un seuL
membre. Mais ceËte année-1à, la Conférence

A "Un Nouveau .S,tv le de Msssage A.A.
Devient Populaire"

La plupart  des réunions ouverËes de la
région de Shawnee, Kans.,  durent une heure
et comprennent trois conférenciers, nous
écrivaiË Ted S. La conférence habituel le
se résume en un "saot lol-ogue" de 15 minutes
pLus quelques minutes sur l -a réhabi l i tat ion.

Ted a préparé une présentat ion de 50
minutes sur l - thistoire de A.A, (en commen-
qant par Ebby),  comprenent les Trois Héri-
tages, notre embl-ème formé drun cercLe et
dtun tr iangl-e,  et  les Tradi t ions.  I1-  étai t
convaincu que tous les auditeurs trouve-
raient ce1-a enquiquinnant.  11 se trompait .
Depuis 1ors, on lui  a demandé de redonner
sa conférence tanË et  p lus.

trùes P.,  de Pompano Beach, en Flor ide,
donne un message sur le t 'Gros Livrett ,  au
cours duquel i l -  présente une copie du ma-
nuscr i t  or ig inal ,  a insi  que des édi t ions
diverses en pLusieurs 1-angues.

Cette idée lui  v int  Lorsqu'un membre
nommé Peter L. lu i  donna, en Afr ique du
Sud, sa v ie i lLe édi t ion 1953 si  précieuse.
Revenu chez 1ui, trles se nit à lire dans
IIA.A. Comes of Age" tout ce qui se rappor-
tai t  aux querel- les, aux peines et aux joies
qui se rattachent au l ivre or iginal .

a décidé que notre progranune opérait réel-
lement.  Nous, alcooLiques, ne sonmes pas
trop f iabLes l-orsqutétant act i fs -  ne pou-
vant avoir confiance en nous-mêmes. Mais
sobre dans A.A. -  ctesË une auËre histoi-
rêo Nous avons maintenant 14 syndics 4.4.,
et .  seulement sept non-alcool iques.

"Maintenant,  je sais pourquoi  on l ta
écr i t  rrr  disai t  Wes .  I 'C !  esË pour ernpâcher
les gens comme noi de fausser et de changer
le prografi[rê orl

Si  quelqufun dtautre a entendu ou es-
sayé un "genre di f férentr t  de message 4.4",
qut i l  nous 1e la isse savoir .

A t r Ï ,e Parrainaee Est-11 en Baisse?rt

La valeur du parrainage tant pour Le
f i l - leuL que pour le parrain sfest  avéré un
sujet  de discussion revigorant au cours
d?une réunion condui te par Richard T. ,  de
Massena, N.Y.,  nous écr ivai t - i1.

Richard déclara quri l  avait  t rouvé que
1e Chapitre 7 du "Gros Livre'r  -  "Au secours
des Autres" -  t rès ut i le.  11 découvri t  que
cerÈains membres ntavaient jamais accordé
beaucoup dr importance au fai t  d 'âËre par-
rain, bien que Les parrains se soient prou-
vés très souvenË ut iLes à de nombreux nou-
veaux membres.

Patr ick K" de Hawthorne, N.J. ,  désire
que les groupes accordent une aËtent ion
plus sér ieuse au parrainage en insistanÉ
sur notre f . i t térature, tel le que l-e pamph-
Let t 'Quest ions eL Réponses sur le Parrai-
nagett  en vue de tous nous enËrainer à être
de meiLleurs parrains.

POT]R LES FETES DE L976

DOUZE }OYENS DE PASSER VOTRE
PERIopg DES-.FSIES SOBRE ET JOYEID(

Les réunions des Fâtes sans l iquides spi-
ritueux peuvent encore apparaltre conme un
cauchemar en perspective pour les nouveaux
membres. Cependant,  plusieurs drentre nous
avons passé 1-es pJ.us beLles fâtes de notre
vie en étant sobres -  une chose à Laque1Le
nous n?aurions jamais râvé, ddsiré ou croi-
re possible lorsqu'on buvai t ,

(cont.  p,  6)

rES ATCATHoIS pE GRoI{PES AïDqI\rI
A_PqOCURER.pES FETES JoYEUSES q SoBRgS

Des réunions marathons, durant de L2 à
60 heures ou plus, avec beaucoup de nour-
riture et de café, sonË tenues par darran-
tage de groupes qui sfunissent au temps des
lÊtes.

Plusieurs dtentre nous se rappel lenË
dtavoir  été seuLs, déprimés et af famés lors
de notre premier NoëL dans A.A" Nous nta-

(conË. P. 6)
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4.

5.

qquzE I4IYEI\Ë] (de la p. 5)

Voici  quelques trucs qui vous permettront
de vous amuser ferme sans un goutte dfal-
cool .
1, Rechercher 

-des 
activités A.A,_,edditioa-

nel-Leq pour l-a sais.on des St-es. Orga-
nisez-vous pour amener des nouveaux mem-
bres aux réunions, répondre au téLéphone
à Lrlntergroupe ou au Bureau Central-,
donner le message, aider à l -a vaissel le
ou au caté, ou encore vis i ter une ai le
pour alcoo1-iques dans un hôpital .

2.  Recevoir  des amip A.A".  part icul ièrement
Les nouveau:q v-enus. Si vous nt avez pas
drendroi t  où organiser une pet i te fête,
amenez une personne pour l-e dlner ou le
caLé.

3. Gardez voËre Iis.te de rluméros de télé-
phone_ sur vous en Sout Ëemps. Si un
désir  de boire ou La panique stempare
de vous - ajournez tout. projet innnédiat
jusqutà ce que vous patLiez à un membre
A.A.

des Fêtes ou autres célébrations_ orga-
niséés par Les groupes dans votre ré-
gion, et  alLez-y. Si  vous êtes t imide,
amener un plus nouveau avec vous.
Dé,f i lez-vous de touËe occasion de boire
qui peuÈ vous rendre nerveux. Souve-
nez-vous comment vous ét iez br i lLant
pour Êrouver des excuses pour boirel
ALors,  ut i l - isez ce taLent à bon escient.
Aucun "party" de bureau est aussi  im-
porÈant conme de sauver votre vie.
Si vous deyez a.Ller à qne fâte où L'on
.bq!! et ne pouvez amener un autre A.A.
avec vous, fai tes une provision de bon-
bons.
Ne. vous imagiqez pas gue vo.us devez
rester jusqurà La f in.  Plani f iez à
Lravance ttun engagement importantn où
vous devez vous rendre"
ALl-ez à l - . téql- ise. Nrimporte queLLe é-
gl ise,
Ne faites pjr_s pitié. Rattrapez-vous
dans votre Lecture, eorrespondance, vi-
s i te de musées ou prenez une marche.

la fo is."

12. I 'Conrne résul- tat  de .  .  . "  Inut i ] -e de ré-
péter ici La Douzième Etape, car vous
La connaissez.

LEs ALCAÏIIONS DE Gq0IlPEs (de La p. 5)

vions pas non plus de vieux amis ou famil-'
le qui  nous restaienË, ou espérer prendre
un verre avec eux. De nos jours, aucutl
nouveau membre ne devrait passer une jour-
née si  cruel l -e si  seulemenË quelques A.A.
srunissent pour au moins un aLcathon des
Fâtes, queLque part. Les membres ainés
qui ont apporté Leur concours à de teLLes
organisat ions disent que rencontrer des
vieux amis et des nouveaux membres à ces
alcathons est couune prendre un bain dra-
mour.

Probablement que vous aurez des idées
or ig inales pour de teLles réunions. Si-
non, vous pouvez ut i l iser la méthode de
LtaLcathon de Tucson, N.M. Organisé par
lrT,ntergroupe Loca1 ,  iL commence à rnidi ,
Le 24 décembre, et un groupe di f férent esË
responsable pour chaque réunion de 50 mi-
nutes, gui  conrmence sur l theure. Des con-
férenciers,  des discussions, des f i lms,
Onzième Etape (à la chandel le),  et  autres
moyens de programmaÈion furent util isés.
Un groupe a fourni  le café; I 'autre, l -a
nourr iËure.

(Ltan dernier,  une table de l- i t térature
a rapporté $L90; 1-e chapeau, $275. Tout
L'argent reçu fut remis à l t lntergroupe -
mais LrargenË esË la chose la moins impor-
tante de ces fonct ions.)

Les aLLdes et venues furent de 745 en
L974, ceci  dû à une publ ic i té extensive par
toute La viLLe ainsi  qurune organisat ion
pl-anif iée dravance.

A Phoenix,  Ar iz. ,  l t intergroupe de Sa1-t
River Va11ey a tenu un marathon de huit
jours jusqut au l -er janvier,  avec un buffet
graËuit"  Chaque session durai t  deux heures.

Des membres accuei l lent les vis iËeurs
avec des insignes portant leurs noms, des
réunions A1-Anon et Alateen et des t i rages
(du Gros Livre) sont organisés à certains
endroiÈs.

Sept marathons A.A. furent tenus dans la
région de San Francisco I 'an dernier,  selon
Merle G.,  le délégué. A San Jose, des dis-
tr icts de Services Généraux ont aidé à en
organiser un â compter de 8:00 p.m. Le 23
décernbre à 8:00 a.m. le 26 décembre'  avec
des sal l -es combles.

6.

7.

B.

9.

Peut-être
matérie1s
vez donner

POuvez-VOUS
- mais cet te

de l tamour.

donner
année,

des cadeaux
vous Pou-
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