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L'EXPERIENCE GLOqALE A.A. PABTAgEE A LA
QUATRTEME REI]NION I'ONDT.ALE DE SERVICE

On pouvait  voir  le thème, I 'Travai l - l -ant

avec l-es Autresrr, vraimenË vivre à la qua-
trième Réunion MondiaLe de Service, à New
York du 6 au 9 octobre L976. Avec Le Brd-
si1-,  qui  part ic ipai t  pour la premiàre fo is,
el l -e fut  La pl-us grande eË la plus produc-
t ive réunion biennale dans 1'histoire de
A.A. Les déLégués élus ( tous par lant  1 'an-
glais) de L8 zones ou pays ont travai l lé
au moins l -3 heures par jour sur des ques-
t ions de base chois ies par le Comité d 'A-
genda de la Réunion Mondiale de Service.

Le 9 octobre, Les 32 dél-égués étaient
les invi tés dthonneur au dtner annuel de
lr lntergroupe de New York en 1'honneur de
notre co-fondateur A.A. décédé, Bi l - l -  Ï { .
Deux délégués (Maria Marta A.,  de l rArgen-
t ine,  et  Finn R. P.,  de France) étaient Les

conférenciers au banquet.  Lois tr{ . ,  la veu-
ve de 8i11, a requ Les délégués à Stepping
Stones, le jour suivant.

(cont.  p.  5)

pour l rEst  des E.-U.
Votre délégué à La Conférence des Servi-

ces Généraux ou votre Membre de Comitd de
Distr ict  a regu - ou recevra prochainement -
non æg 1es anciennes cartes désuètes dt in-
formation de groupe, mais un formulaire
pLus faci le à rempl i r ,  af in de srassurer
que les groupes soient inscr i ts correctement.

Le B.S.G. envoie à chaque délégué un im-
pr imé dtordinaËeur indiquant l - renregistre-
ment actuel de chaque groupe, avec un for-
mulaire jaune à âtre complété pour chaque
nouveau groupe.

Les lufembres de Comité de District peu-
venË simplement meËËre à date ou corr iger
l t informat ion sur les l is tes fournies ainsi
que les formulaires jaunes et les remettre
au délé$ue qui,  en retour,  esË responsable
de faire parvenir  tout,es les l istes à New
York au temps requis.

L I Aide Intgrnat ionale_Nécessaire EgalgmggE
Le nouvel Annuaire A.A. Interna de

(conr.  p.  5)

DES CTIANGEI4EIfTS PREVUS_POTJR
LES SYI\PICS DE CLASSE l|A"

John L.  (Dr.  Jack) Norr is,  M.D.,  prési-
dent non-alcool ique de notre Consei l -  des
Services Généraux, a avisé le ConseiL qut i l
se ret i rera de sa fonct ion de président en
avriL L9TB, après la 2Be Conférence. 1L
cont inuera, cependant,  à servi .r  au sein du
ConseiL pour une année ou deux, comme sim-
ple syndic.

Aust in ldacCormick, syndic non-alcool ique
de classe A depuis 1960 ( i l  a aussi  servi
de L949 à L95L),  s 'est  ret i ré le 1er novem-
bre.  Son successeur sera élu en avr i l - .

NOgVELLES SI]R LES ANNUAJITES

Echéanges et nouvelles procédures announcées
Le 31 janvier L977 est.  la date l imiËe

pour L' inscr ipËion des groupes dans L!!E
guaire 1977 pqtrr- l lQueÊ!_ lcs E .- t t .  ;  le 15
févr ier L977 pour le Canada; le 1er mars



NOUS I{ANQïIERONS T_OUS LE
VISAGE PEJIIJANT Dg MIDGE

Midge McF. prend sa retrai te du B.S.G"
à l -a f in de L976 et  des mi l l iers drA.A. vont
manquer son visage pét i l lant et  sa voix -
san ment ionner son travai l  in lassable au
sein de notre Fraterni té depuis qu'e1le
srest  jo inte au personnel  du B.S.G. en L962.

Les ddlégués, 1es correspondants et  les
vis i teurs au B.S.G. ont appr is à connal t re
Midge dans ses tâches auprès des membres i-
sol-ds,  Internat ional istes,  insËitut ions,
outremer,  et  la Conférence, avant qutel le
devienne coordonnatr ice du personnel.

Et,  en L972, Midge a aceepté deux tâches
di f f ic i les et  croissantes corune assistanLe
à l tadministrat ion" El Ie a rdal isé la t ran-
si t ion aux nouveaux systèmes des annuaires -
permettant au B,S.G. drut i l iser des ordina-
teurs modernes sans perdre 1e contact hu*
main A.A" Et Midge fut  la secrétaire de
nouveau Comitd des Archives durant sa phase
cr i t ique du début.  Chacun de ces projets
est  maintenanË en bonne voie,  grâce au Ëra-
vai l  incessant de Midge.

Midge a pr is son dernier verre en 1955
lorsqu'e1le jo igni t  le groupe tr le1Les1ey
Hil ls (Mass.) et  commenqa la ronde des -Fonc-

t ions de service dans A.A.
Nous manquerons Midge longtemps, long-

temps. Et Midge le sai t .  Et  tous ceux qui
la connaissent savent que sa force de carac-
tère demeureront avec eLle ainsi  qu'avec
A.A. Donc, ceci  ntest  qurunttaurevoir ."

DES CORRNSPONDANTS DII'FEREI{I DI OPINTON

Nous, membres A.A. -  Dieu nous aide -
sommes des individual istes acharnés avec des
idées bien arrêtées. En réponse à des ar-
t ic les récents de Box 4-5-9,  ces let t res en
sont un bon exemple.
Réunions_du Gros l ivre (Oct.-Nov. '76)

"Vous ci- tez un membre qui di t , tNous
prenons nos direcËions de ce l ivre l i t -
téralement,  sans aucune interprétat ion ou
évas ion. I

I tVerbiage insensél  l ,e l ivre nta pas été
écr i t  pour qu' i1 ne soi t  pas sujet  à inËer-
prétat ion" Lorsque des gens disent des
choses parei l les,  i ls  af f i rmenË vraiment
qu' i ls  ne veulent pas de discussion. Ac-
ceptez ce qut i ls  d isent et  vous êËes dans
la bonne voie;  présentez un point  de vue
dif férent et vous êËes inextr icablement ex-
c1us.

"Lisez quelques l ignes plus lo in:  rQui-

conque manque deux réunions ne part ic ipe pas
à la discussion.r  Ceci  est- i l  du A.A.?"

- Objeeteur Anonyme
Réuniglrs Ouvertes (Août-Sept.  ?76)

t tUne réunion ouverte est pour tous.
Ctest  un dËat de chose Èerr ib le que les é-
tudiantes inf i rmières furent renvoyées. Je
suis grandement peiné pour el les et  je pr ie
et  j tespère qutel les ne se retourneront pas
eontre notre Fraterni té. t t

-  John C.,  County l {exford,  I r lande
"Les gens de l 'extér ieur ic i  sont les

étudiants du Bien-Etre Social ,  requis de si-
gner un rdocument de str icte conf idence'
à peu près aussi  ef fect i f  q.r tune garant ie
sur un pneu émise par un détai l lanË peu
scrupuleux. J 'a i  ra ison de croire que mon
séjour dans un centre,  autrefois,  été dé-
voi lé de longue date.  Ceci  a eu pour résul-
tat  une relat ion tendue avec ma bru.

I 'Donc, s i  des groupes sont rét icents à
admettre Les tdtudiants,  t  ayez de la pa-
t ience avec nous. Nous nt  avons pas à an-
noncer pour recruter des membres."

-  Paul  G.,  Morehead, I$2.
LfJngentaire dq Groupe (Avr.-Mai '76)

I tPermettez-moi dtexprimer mes inquiétu-
des, ie l les que messages sans f in,  la déni-
grat ion de parents,  et  La cr i t ique de la re-
l ig ion.  Je suis également t roublé par I 'u-
sage progressi f  drobscéni tés et  de profana-
t ions.  Du Langage violent et  destruct i f
nta pas sa place. Après tout,  p lusieurs
groupes se réunissent dans des locaux mis à
leur disposi t ion par des organisat ions rel- i -
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* LE @TTÙ DU BT'REAU CENTRAL

* De bons représeltanls dr lntergrogpg

RappeLant aux Lecteurs que 1e représen-
tant de 1 ' Intergroupe est  un f idè1e servi-
teur,  le Bureau Central  de Phi ladel-phie,
dans son bulLet in Inter/Viehrs,  a demandé
récemment r t'CommenffiFnons-nous pour
représenter son groupe à L' Intergroupe et
l tLntergroupe à son propre groupe?tt

Les quelques réponses qu'of f re le buLLe-
t in sont:  (1) Démontrer I-a valeur accrue du
travai l  à deux de 1a Douzième Etape lorsqut
on vient en aide aux alcooLiques; insister
sur le fa i t  qu' i l  est  sous entrainement,  pâs
pour t tgouvercnert t  son groupe mais pour cul t i -
ver son potent ieL de service;  l ta ider à de-
venir  conscient du service dans toutes ses
act iv i tést (2) Lui  montrer corunent L' impJ. i-
cat ion de son groupe contr ibue au bien-âtre
conmun du groupe; (3) 1 'aider à st i rnuLer Le
support  de son groupe; 1- 'a ider à fa i re rap-
port  sur l -es act iv i tés de tous les corni tés
de 1' Intergroupe (ut i l isant le bul let in de
l t lntergroupe).  "  .  c

A New York, la pLupart  des groupes él isentr
de nouveaux off ic iers tous les six mois. Et
ltlntergroupe de New York a commencé des a-
tel iers semi-annuels pour les nouveaux off i -
c iers,  nous di t  Ethel-  K. Tous les nouveaux
off ic iers et tous les autres membres inté-
ressés sont invi tés.  Des membres d 'expé-
r ience font l -a revue des devoirs de chaque
f idéle servi teux dtun groupe (une l is te de
suggest ions pour chaque off ic ier est dis-
tr ibuée),  et  un membre du personnel de

gieuses pour moins de Loyer qu'on demande
ai lLeurs .  f  l

-  Betty 8. ,  New York,  N.Y.
ttNous conmençons une réunion pour nou-

veaux membres. Ctest un résultat  de notre
brochure 'Le Groupe A.A. '  à l -a let t re) .  Ces
suggestions nous ont amenés à faire vraiment
une réunion de pr ise de conscience de grou-

Pe.t t

-  Jack 4. ,  Needham, I {ass.

PARTAGE DE GROT'PE

M,eetings ou GrouPes.3
Irene N.,  Ttrcson, N.M.,  d i t  qut i l  y  a

plusieurs meetings à leur bureau central ,
mais seulement un groupe. Quand un meeting

Lt lntergroupe résume ce que fai t  1 ' Inter-
groupe. Amplement de Êemps est al loué pour
les quest ions eË réponses.

* LE COIN D'U À"S.G.
*
* Qui a inventé les R.S.G. et  Dourquoi?

Un memo datant de L953 fut récemment dé-
couvert  au sujet du pLan rrcontact de grou-
pe" (duquel-  v int  la créat ion de nos R.S.G.
actuels) contenait  des lnquiétudes avec des
problèmes anciens mais encore dractual i té.
La conscience col lect ive des groupes A.A"
(le Premier Concept) commence avec le
R.S.G. ,  cat  la conscience de chaque groupe
esË représentée par Le R.S.G. à l tassembl-ée
régionale.  Mais le R"S.G. est  un l ien v i -
ta l  de pLus:Leurs autres faqons, égalemenË.

Avez-vous déjà songd à L 'a l -cool ique dans
votre communauté qui  nrest  jamais référé à
votre groupe? Avez-vous déjà songd pour-
quoi votre groupe est toujours en retard à
connal t re l rexistence dtun nouveau l ivre
4.4. ,  la date de la prochaine Convent ion
Internat ionale A.A",  et  drautres nouvel les?
Avez-vous déjà trouvé une viei l le l - iste de
meetings dans un nouvel annuaire A.A.? De
bons R.S.G. peuvent aider à soLut ionner ces
probLèmes, conme l-e mentionnait  ce memo de
1953.

L'habi letè du B.S.G. à servir  les groupes
et La valeur des annuaires A.A. dépendent de
Ltexact i tude des dossiers de groupes au
B.S.G.,  d isai t  le memo. l ' Ia is le Ëaux élevé
de roËat ion des secrétaires de groupes ont

devient- i l  un groupe?
Les Guides A.A. sur Le Bureau Central

donnent une l igne de eonduite expl- ic i te à
ce sujet,  tout comme La brochure "Le Groupe
A.A. ' r ,  commençant à La page 35.

Les meet ings pour les fami l . les sont- i ls
des meeËings A.A.? Les meet ings au sujet
des drogues? Les Guides A.A. sur les Re-
Lat ions avec Al--Anon et la brochure "Pro-
blèmes Autres que l tAl-cool-rr  sont de bons
sujets à méditat ion.
Se Supporter Soi- lGme

John R.,  Chatham, Ont. ,  apporte à chaque
des réunions une pet i te banque | tmondialett ,

un gLobe ét iqueté ' rPour Les Services Mon-
diaux A.A.t t  Lorsquton le quest ionne à ce
sujet ,  iL par le de responsabiLi té f inanciè-
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rendu impossibLe dravoir  des dossiers à
daËe" Pourquoi ,  d isai t  la suggest ion,  ne
pas avoir  une personne dans chaque groupe
qui pourrai t  derneurer r t le contact du groupe
avec le B.S.G.t t? Le terme suggéré est  de
deux ans.

?T LE COTN DU SYNDIç

* Le Troisièrne Héri tage est
mis_en lumière au__.lQanada

Lors de La f in de semaine de la Fête du
Travai l ,  189 A.A. de la Région de l - 'Ouest
du Canada se sont réunis à Vancouver,  C.8. ,
avec cinq syndics, deux memb::es du person-
nel  du B.S.G.,  et  le président des Services
Généraux, pour le trois ième forum régional
A.A. Ce fut une f in de semaine inËéressan-
te et  enr ichissante.

Les sujets discutés en session plénière,
ateLiers et séances de "Panier aux Ques-
t ionsrt  furent:  l l informat ion publ ique, la
l i t térature,  les f inances, 1es groupes spé-
ciaux, les syndics,  les services,  les commu-
nicaËions, les relat ions avec Les profes-
sionnels et  Le parrainage.

Les quatre délégués de la région ont par-
tagd des problèmes conmuns, et t rois ex-
syndics de Ltouest du Canada ont,  pr is part
à la clôture du forum, le dimanche matin,  en
partageant leur expér ience personnel le de
transmettre Le message de service.

Tous ont semblé draccord que Le concept
des forums régionaux peut améLiorer l -es com-
municat ions enËre les groupes 4.4. ,  les mem-

re.  "Je suis surpr is du nombre des A.A. qui
nront jamais entendu par ler  des services
mondiaux. ILs sont heureux d 'apprendre
qut i ls  peuvent aider à supporter le B.S.G."

John suggère aussi que les membres puis-
sent apporter chez eux des dépl iants de
carton qui peuvent contenir  des pièces de
monnaie.  ILs porteraient l r inscr ipt ion t tUn

sou par jour pour votre sobr iéËé."  Comment
aimez-vous L' idée?

Thel-ma E. ,  Camari l l -o,  Cal i f  .  ,  d i t  que son
groupe est  enthousiaste à ramasser des sous
chaque semaine. Nous sommes reconnaissants,
Thelma. Ghaque sou compte.

(Quelque délégués à la Conférence ont
suggéré que nous rappel ions à tous les
groupes quri l -s peuvent supporter les servi-

bres,  et  les t ravai l leurs dans le service,
avec le Consei l  des Services Généraux et l -e
B. S .G.

LE COIN DU DELEGTIE

Ah. cet  espr i t  A"A. Cal i fornienl

Est-ce qu'une femme âgée de 17 ans peut
faire une di f férence dans A.A.? El le le
peut certainement,  nous di t  le délégué Jim
S",  Los Angeles,  s i  e l le se nomme June G.
de Culver City.

Un distr ict  de le Cal i fornie étai t  pres-
que mort dans sa compréhension et son ap-
préciat ion de notre Trois ième Hdri tage, ex-
pl ique Jim. Mais lorsque la dynamique June
devint  une R,S,G",  e l le a changé tout gâ.
El- l -e a v is i té les groupes et  par lé de notre
Troisiàme l ldr i tage, invi tant chaque groupe
à envoyer un R.S,G. à une réunion chez e1le.
Quinze s 'y rendirent -  tous pLus âgés qutel-
le -  et  l renthousiasme s 'esË propagé, nous
di t  J im. Naturel lement,  i ls  on élu June à
t i t re de Membre de Comité de Distr ict .

Le déLdgué George D. est  naturel lemenË
orguei l leux du fai t  que les groupes de la
région du Nord de la Cal i fornie aient aug-
menté leurs contr ibut ions au comité régio-
nal.  Des chif f res envoyés par Lvan
(t 'Brandy") B. démontrent une augmentat ion
fantast ique des contr ibut ions de L973 à
L976 -  de L74%'.  Le corni té a décidé dréta-
bl i r  un plafond comme réserve prudenËe, et
tous les fonds au-dessus de ce montant sont
distr ibués.

ces mondiaux A.A. par leurs contr ibut ions
versées suivant le Plan Régul ier des Contr i -
but ions ainsi  que 1e Plan Anniversaire.
Des enveloppes spéciales pour les deux plans
sonË disponibl-es graËuiËement au B.S.G.)

LE ONZIEME @NCEPT EST LONG ET PRATTQTIE

Ll se l i t  couune suit  (prenez une pro-
fonde respirat ion):  "Quoique les syndics
déËiennenÈ la responsabi l i té f inale pour
l radministrat ion des services mondiaux A.4. ,
i ls  devraient toujours avoir  1 'a ide des
mei l leurs comités permanents, directeurs de
corporat ions de service,  exécut i fs,  person-

(cont.  p.  5)
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LE ONZIEI4E CONCEPT (de la p. 4)

nel et  consei l lers,  Par conséquent,  l -a for-
mation de ces comités fondamentaux et de
ces consei ls de service,  les qual i f icat ions
personnel les de leurs membres, la façon de
les chois i r  pour ces services,  leur système
de mutat ion,  leurs relat ions entr teux,  les
droi ts spéciaux et les devoirs de nos di-
recteurs exécut i fs,  de notre personnel  et
des nos consei l lers,  a insi  que la méthode ap-
propriée de compensat ion f inancière envers
ces travai lLeurs spéciaux, seront toujours
1es sujets de notre at tent ion sér ieuse et
de notre souci  constant. t r  (Expirezl)

Tous les membres du consei l -  sont des vo-
lontaires,  b ien entendu, mais le personnel
du B.S.G" et  du Grapevine ne le sont pas,
non pLus que les consei l lers professionnels
engagés pour écr ire ou dessiner les brochu-
res.

Comment ceci  fonct ionne-t- i l -? Prenez un
ttcomité permanenËtt  -  ceLui de la Li t tératu-
re -  par exempLe. Lorsqutune brochure est
en préparat ion,  les syndics ntont pas Le
temps de la l - i re mot à mot.  Leur responsa-
bi l i té est  pour "des sujets plus vastes de
po1-i t ique globale et de f inancer" vous vous
souvenez? Donc, i ls font conf iance aux mem-
bres de leur Comité de Li t térature d I  avoir .
un oei l  sur la brochure à tous ses stages.
Lorsque le personnel  du B"S.G" et  le comité
sont sat isfai ts,  le matér ieL esË dir igé au
Cornitd de Li t térature de La Conférence. Ce-
ci  veut dire que chaque 1- igne est scrutée à
1-a loupe af in dtassurer qurel le expr ime la
conscience de groupe A.A. dans son ent ier .

Lorsque le comité de la Conférence est
sat isfai t ,  i l -  recommande l tacceptat ion de la
brochure à toute la Conférence. Donc, t 'ap-

prouvé par la Confdrencett  veut dire juste-
ment cela.

Le test  f inaLe A.A. est  toujours:  Est-ce
que ça marche? A propos du 0nzième Concept,
La résponse est :  A date,  qa marche.

RETNION IONDIALE DE SERVICE (de la p. 1)

Les délégués venaient dtArgent ine, Aus-
tral- ie,  Belgique, Brési1, Amérique Centrale
(zones Nord et Sud),  CoLombie, Finlande,
Europe de langue française, Al lemagne, Ir-
Lande, Mexique, Nouvel le-ZéLande, Norvège,
Afr ique du Sud, Suède, Royaume-Uni,  et  les
E.-U,/Canada.

Les E.-U"/Canada avaient deux déLégués,

nommés par notre Conseil des Senrices Géné-
râux. Nos représentants étaient John L"
(Dr" Jack) Norr is,  M.D",  président non-al-
cooLique de notre consei l ,  et  ! I ,ac C.,  syn-
dic des Services Généraux, Canada.

Bob P",  Le g6ranË gdndral  du B"S.G.,
présidait  les séances eË Betty L,,  membre du
personnel  du B,S.G.,  étai t  la secrétaire.
Drautres membres du personnel ont aussi
agi comme secrétaires des comités de Finan-
ces, Agenda, Procddure/Admission, et  Li t -
tératute/Edit ion, et  Bob H.,  prdsident des
Services Généraux, a donné le message de
clôture.

Bob P. a appelé les déldguds à L'ordre
pour la première séance 1-e jeudi rnatin à
9:00 a.m.,  dans l -a saLle Play Penn de 1'hô-
tel  Stat ler  HiLton. Ltal locat ion dtouver-
ture fut  prononcée par Hugh M., Nouvel le-
ZéLande.

Parmi les recommandations importantes ac-
ceptées par 1-es déLéguds, on retrouve: (a)
que la Cinquième Réunion Mondiale de Service
(Octobre L978) soi t  tenue en Finlande; que
la réunion de L980 Le soit  à New York, en
iui l leg, de sorte que 1-es délégués puissent
aussi assister à l -a Convent ion Internat io-
nale à la NouvelLe-or léans; (b) que 1a né-
cessité pour l -es délégués de pouvoir  s I  ex'
pr imer en langue anglaise soi t  maintenue et
que le projet  de t raduct ion s imultanée soi t
reporté jusqu'à ce que la Réunion Mondiale
de Service puisse se supporter par ses pro-

Pres moyens "

NOWELLES SUR LES ANNUAIRES (de la p. 1)

L977 aura une amélioration sur celui de
L975: La l - iste de tous les groupes de lan-
gue anglaise y sera pubLiée ainsi  que 1es
noms des membres isoLés et autres contacts
A.A.

Donc, veui l lez nous aider à locaLiser
tous les groupes de l -angue anglaise,  a insi
que les membres, dans les pays où la Langue
local-e n 'est  pas l ranglais.  Pour 1es mem-
bres isolés et  pour les A.A. qui  voyagent,
de tels contacts sont souvent une sauvegar-
de pour l -a sobriété et ont susci té le début
de plusieurs et profondes amit iés A.A.

Comme en L975, l rédi t ion de L977 Lnclura
tous les bureaux de service outre-mer, les
intergroupes et bureaux centraux. Dans les
pays où i l  ntexiste pas de tels bureaux,
to.gs les groupes A.A. seront inscr i ts.

(cont.  p.  6)
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NOWELLES SUR LES ANNTIAIRES (de la p. 5)

Les Annuaires_Ne Sont Pas
Pour Vendre de la Marchandise

Les mises au point suivantes apparais-
sent au début des quaÊre annuaires A"A":

t t les annuaires A.An sont conf ident ie ls.
ILs sont publ iés uniquement pour partager
L' informat ion A.A. et  ses act iv i tés.  ILs
ne doivent pas servir  comme Liste postale
pour Êoute forme de solLici tat ion ou dtac-
t iv i tés commerciales.

"Les groupes exigent que nous vous rap-
pel ions de ne pas ut iLiser les mots rAl-coo-

1- iques Anonymes t  ou les ini t ia les tA.A. t

sur toute enveLoppe, embaLlage ou carte pos-
tal-e adressés à tout  membre indiv iduel- . r '

Quoique les annuaires soient c lairement
marqués trConf idenËiel-" ,  une compagnie ou un
individu l -es ut i l isant occasionel lement
pour annoncer la vente drart ic les ou des
événements (voyages, vols noLisés,  etc.)
autres que les act iv i tés des groupes A"4.,
les intergroupes (bureaux centraux),  ou
régions.

Lorsque le B.S.G. est  avisé dtun usage
abusif  des annuaires, nous demandons immé-
diatement à La compagnie ou à Lr individu
de se désister.

Si  vous recevez de tel les annonces, J4oug
pouvez prendre les contre-mesures les plus
eff icaces - comme ne pas acheter,  et  peut-
âtre écr ire direetement à ceux qui abusent
des annuaires.

€âB gA A R æ B B R B æ tr æ Ê ?T æ æ æ æ æ æ æ ê. æ €€ gA€B R Ê B æ R B æ Ê 8 A' fr R æ € B
Chers Arnis:

Les Fâtes apportent le partage. Nos en-
fances furent ponctuées d'expériences de
partage dans nos farni l les. Lorsque nous a-
vons grandi,  nos famil les ont changé, ont
augmenté par Les naissances et les nouvel-
les rel-at ions et ont diminué par les décès
et les départs.  Malgré tout,  les échanges
de souhaits et de cadeaux cont inuèrent jus-
qu'à ce qut i l -s furent obscurcis par 1répais
nuage de 1-ralcool isme qui couvri t  1e sol-ei l

Les annuaires A.A. sont indispensables à
tous les travaiLleurs de service et sont
souvent des planches de salut pour les A.A.
qui sont loin de Leur demeure.

APEEL A TOI,S LES R.S.c.-El

Au secours I Si vous âtes un .gguveau
R.S.Go ou MoC.Do, sr iL-vous-plai t  veui l lez
nous aider à garder La l iste postaLe du
B.S"G. à date. Lorsque vous nous envoyez
votre nom et adresse, assurez-yous de nous
donner Le qgm de La persgnle qge vous rgm-
pLglcez. Autrement, des noms anciens ne
sont pas enLevds des l is tes.  l lerc i l

AU JEIINE A.A. IMERMTIOI{AL: P,ARDON-I

Nous ét ions dans l terreur;  nous 1'admet-
tons et nous faisons notre Dixième Etape.

Dans l , tênnuaire de l 'Est  des E.-U. de
L976 (p. i i i )  et  dans 1e Rapport  de !a Con-
féreEce L976 (p.  50),  "Lu Jeune A.A. Inter-
nat ional?'  fut  omis par mégarde. Pour empi-
rer les choses, 1-eur contr ibut ion de $900
au B.S.G. n 'étai t  pas ment ionée. Au Lieu
de ça, elJ-e étai t  incluse avec les contr i -
but ions des Lnternat ional- istes '  un groupe
complètement à part .

Le Jeune A.A. ïnternat ional-  a accompli  un
travai l -  admirable depuis 1-958.

de notre amour. Notre rnisérable plongée
dans L'aLcool isme act i f  rendi t  ces Fâtes
douloureuses.

Après,  La sobr iété perqa Les nuages et
l - 'amour du partage est Tevenu. Maintenant
nos famil- l -es ont augmenté jusqurà vous in-
clure, vous - et  vous - et  tous ceux qui
sont au sein de notre Fraterni té.  Le plus
beau cadeau à of f r i r  est  de partager la so'
br iété avec quelqu'un qui a besoin de nous.

q**
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