ER D'A.A.
Publie pat· A.A. World Services Inc., P. 0. Box 459, Grand Central Station, New York 17, U.S.A.

Juillet-Aout 1966

CONFERENCE DE SERVICES GENERAUX ET "COMMENT RENDRE AA AccESSIBLE"
Nous esvdrons que vous avez deja tous re~u notre rapport
sur la Conf~rence de Services Generaux prepare par Niles Peebles,
President de notre Comite International, ainsi que le texte: ''Comment
rendre A.A. accessible". Ces suggestions nous semblent bonnes et sent
app~icables dans n'importe quelle communaute 1ocale.
Si nous ne nous
faisons pas connaitre, personne ne pourra jamais nous trouver:
LETTRES QUI NOUS VIENNENT DE VOUS
Nous avons derni~rement requ de bonnes lettres de Ren~ R.
de Namur, Belgique qui commande de la litterature pour l'Intergroupe
Francophone Belge de Grivegn~e et une lettre recente de Marcel, secretaire de l'Intergroupe qui nous dit:"Voulez-vous bien noter que
pour tout ce qui concerne les A.A. Belges d'expression frangaise,
vous pouvez vous adresser ~ l'Intergroupe A.A. Belge francophone,
2, rue Jules Destree, a Grivegnee, Belgique.
Nous comptons maintenant 27 groupes qui envoyent reguli~re
ment leurs delegues a nos reunions qui se tiennent tous les deux mois
dans une ville differente chaque fois de Wallonie (Belgique francophone).
Notre Intergroupe entretient ~galement des relations amicales avec les
groupes A.A. de Paris, de Suisse, d'Allemagne et, bien entendu, les
groupes A.A. Belges flamands.
Nous semmes tr~s interesses par ce fas.cicule: "Les erreurs
que nous avons commises" q-q.e vous preparez. Nous semmes persuades que
votre experience peut nous eviter de commettre les m~mes fautes. Nous
comptons sur vous pour nous informer d~s que cette documentation
sera mise en vente. (Note de l'editeur: elle ne sera pas mise en
vente mais pourra etre envoyee. sur demande).
Le prochain congr~s A.A. belge d'expression frangaise aura
lieu le 6-11-66 a Namur ala Maison de la Culture."
Nous avons egalement requ plusieurs lettres de Jean-Jacques M.
de Paris qui nous tient au courant des activites des membres Parisiens:
il est en ce moment en convalescence, se remettant d'un acc i dent d'auto et nous lui souhaitons un prompt retablissement.
"Je pense - nous dit Jean-Jacques - que le Quai d'Orsay
travaille bien; le bureau est ouvert tous les jours ~ partir de trois
heures de l'apr~s-midi jusqu'a neuf heures du soir, et le numero de
telephone SOL 44.87 repond jour et nuit grice..au ·"service des abonnes
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absents" qui donne les num~ros de t~l~phone des membres lorsque le
bureau est ferm~. Notre ami Jacques travaille depuis 18 mois dans
notre bureau et re~oit· une r~mun~ration mensuelle pour ses services.
Il quittera ce travail en octobre et un autre ami, membre d'A.A.
dpuis 5 ans prendra sa place."
"Nous faisons ~galement maintenant des· visites r~guli~res
et bien organis~es dans plusieurs hopitaux. Je suis en: ce moment
en train d'~tudier la possibilit~ de visiter des prisons et nous
esp~rons bientot avoir une r~ponse positive."
"Avec notre bureau r~gulier du Quai d'Orsay, notre num~ro de
et nos quatre groupes a Paris, on peut obtenir n'importe quel
renseignement sur A.A., a n'importe quel moment."

t~l~phone

Nous avons eu aujourd'hui une bonne lettre de Gustave B. du
Groupe Central de Bruxelles, plusieurs lettres de Gerard de Marseille
et deux lettres de Rene D. d'Eugies, Belgique. Ce dernier nous dit:
"C'est avec le plus grand plaisir que j'ai pris connaissance
de votre dernier message qui est toujours d'un reel r~confort pour nous
de nous sentir unis dans la grande famille des A.A. et surtout l'effort
commun que nous mettons tous a diffuser l'id~al A.A. Pour ma part,
je suis pour l'integration totale des principes A.A. dans notre vie
de tous les jours, ce que je fais depuis 1958 et ce qui m'a permis
de retrouver la joie de vivre en me d~pensant pour les autres.
Nous recevons notre journal d'expression fran~aise, chacun ici s'en
r~jouit, cela nous permet de mieux nous comprendre.
Nos locaux sont transf~r~s au 38 rue Haute a Eugies."
Il y a assez longtemps que nous n'avons pas de nouvelles de
nos amis A.A. Suisses de langue fran~aise. Ecrivez-nous done et faites
nous part des exp~riences de votre groupe:

..DOCUMENTATION DE

SERVICE

Le Comite des Services Gen~raux du Qu~bec a traduit une
grande partie de la documentation de service que nous distribuons des
S.G., pour sa distribution parmi les Groupes Canadiens Franqais.
Peut-~tre quelques uns de ces titres vous int~resseraient-ils. Dans
ce cas, ecrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous les faire
parvenir:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9·

La M~decine devant les Alcooliques Anonymes
Alcooliques Anonymes dans les h6pitaux
Le groupe local
Pour le membre isole
Intergroupe ou Bureau Central
Causeries aux reunions de non-alcooli~ues
Suggestions pour conference locale, congres et reunions regionales
Guide sugge~~ aux Presidents de groupe
Tenue d'une Assemblee de Direction d'un groupe

- 3 BANDES MAGNETIQUES
Plusieurs bandes magn~tiques peuveri~.egalement etre.obtenues de
Ceux d'entre vous qui poss~dent un magnetophone et d~sirent
les obtenir peuvent s 'adresser b. nous•.

Qu~bec.

COMMENT LES S. G. POURRAIENT-IIS VOUS AIDER?
Ici, aux Services G~n~raux, nous aimerions tellement savoir
si nous pouvons vous aider b. transmettre le message d'A.A. Comme vous
le savez, nous travaillons tous a l'unisson et notre seule raison d'exister
est de faire notre possible pour transmettre le message d'A.A. b. ceux
qui ont besoin de notre aide.
L ANNUAIRE MONDIAL 1966
I

Nous nous excusons de toute erreur commise dans l'Annuaire
Nous comptons sur vous pour nous fournir l'information correcte,
mais nous semmes parfois obliges d'utiliser de vieux renseignements a
d~faut d'avoir requ une information plus r~cente.
Mais nous semmes
enti~rement responsables de l'information erron~e que nous y avons
donn~e sur Bruxelles.
Les groupes de Bruxelles ont tous ete classes
sous Bruges, et nous nous en excusons.

1966.

A BAS LES MASQUES
Nous avons beaucoup aime cet editorial paru dans "Partenaire",
revue imprimee et distribuee par le Groupe A.A. Partenaire de l'Institution Leclerc, St. Vincent de Paul, Ville de Laval, Quebec, et nous
avons pense que nous aimerions vous en faire part:
"Parmi les A.A. serieux, il n'existe pas de durs, de gros
bonnets (big-shots) ou des personnes plus importantes les unes que les
autres.

La vraie humilit~ qui est un principe de base A.A. nous
enseigne que pour acquerir une veritable sobriete, il faut d'abord
nous redecouvrir tels que nous semmes.
De la nous pouvons essayer de reconstruire notre personnaliavec les outils A.A.: "ses douze etapes et ses douze traditions."
-En paroles, cela para1t tr~s facile. - Essayer de vivre A.A., c'est
une toute autre histoire. - C'est lb. que nous nous apercevons que
notre seule volonte ne suffit pas. ~ Pour reussir a vaincre certaines
de nos faiblesses, il faut absolument faire appel b. une "Volonte" plus
forte qui puisse guider la n$tre; ceci est encore un autre acte
d 'humilite.
t~

Pour etre en mesure de demander, il faut pi~tiner cet orgueil
nuisible qui nous paralyse. Ensuite, si l'on obtient certains succ~s,
il ne faut pas s'enfler la t~te et croire que nous r~ussirons en tout.

- 4Non, il faut calmement continuer a progresser vers une sobriete
mentale qui deviendra la garantie de notre sobriete physique lorsque
nous serons libres, progression qui continuera de s'accentuer avec A.A.
a l'exterieur.
A bas ces masques d'orgueil exagere, d'hypocrisie rampante,
de pedanterie insolente et de gros bonnet souffle.
Seuls, nous avons la clef de notre reussite et nous tournerons cette clef dans la serrure lorsqu'enfin nous f~anchirohs·sans
jeter un regard en arriere la porte de la verit~ et que nous pourrons
nous contempler sans broncher dans le miroir merveilleux du "24 heures
A.A. II
LA VIGNE AA
Nous esperons que vous etes tous abonnes a cette excellente
revue A.A. "LaVigne A.A." dans laquelle nous lisons:

"IA VIGNE AA publie les experiences et les opinions des
membres A.A. ainsi que des articles d'inter~t sur l'alcoolisme.
Les opinions emises dans ces articles ne doivent pas etre attribuees
a la Societe des Alcooliques Anonymes dans son ensemble et n'engagent
pas les Alcooliques Anonymes ni "La Vigne A.A.".
LA VIGNE AA est publiee tous les deux mois par le Comite
des Services Generaux AA du Quebec.

Case Postale 1566
Succursale B,
Montreal 2, Canada."
Nous vous conseillons chaudement de vous y abonner.
RASSEMBLEMENT EUROPEEN
Nous aimerions vous rappeler une nouvelle fois que le
Rassemblement Europeen aura lieu comme d'habitude a Wiesbaden, en
Allemagne, du 2 au 5 Septembre 1966. Pour tous renseignements,
adressez-vous a: Marshall J. Thixton, 7405th Spt. Sq. Box 2624
AP.O. u.s. Forces 09332. Tous les A.A. Europeens y sent cordialement invites.
AA DROIT AU BUT
---

-

--

Avez-vous vu le bulletin d'information publie par le Groupe
A.A. Bill, 118 rue de Montignies a Charleroi? Si vous n'en avez pas
encore eu l'occasion, vous pouvez leur en demander un exemplaire. Il
nous a vraiment plu!
Nous semmes tres heureux de recevoir vos lettres. Notre amie
non A.A., Vera, qui travaille avec nous a plein temps comme traductrice
pourra nous aider a repondre a toutes vos lettres. N'hesitez done pas
a ecrire en franqais , et a tr~s bient8t:
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ANNIVERSAIRE DE BILL
A New York, nous nous appretons a c~l~brer le 32~me Anniversaire en A.A. de notre co-fondateur, Bill, car il y a autant d'annees
que Bill a pris son dernier verre. Depuis lors, A.A. s'est d~velopp~
dans le monde et nous savons que ce jour-la, Bill pensera a tous les
A.A. de partout. Un dtner sera donne a cette occasion a l'H6tel
Americana. L'an dernier pr~s de 2.500 personnes y assist~rent.
Aujourd'hui, c'est pratiquement la seule occasion ou Bill prend la
parole; c'est done une occasion exceptionnelle pour tous ceux qui
peuvent y assister. 2.700 places ont deja ete vendues cette ann~e.
BULLETINS INFORMATIFS
C'est avec grand plaisir que nous avons lu l es derniers
numeros de "Droit au But" distribue par le Groupe A.A. Bill, 118
Rue de Montignies, Charleroi, Belgique et le "Journal Intergroupe"
distribue par le Groupe A.A. Arve, Case Postale 29 1211 Gen~ve 18,
Suisse. Dans "Droit au But", nous avons recueilli cette pens~e
a propos de la Troisi~me Etape:
"L'Etape no. 3, elle, exige une action positive car,
c'est seuleaent au moyen de l'action que nous pouvons supprimer
la barri~re de notre volonte propre qui a toujours interdit, dans notre
vie alcoolique, l'entree d'une Puissance Superieure."
"EXCHANGE BULLETIN"
Nous avons pens~ que nous aimerions vous faire part
d'une histoire parue en premi~re page de notre "Exchange Bulletin"
d'Octobre-Novembre, car il nous semble qu'elle merite quelque
reflexion. Nos traditions ont pour nous une grande importance
car elles assurent notre unite sans laquelle nous ne pourrions
pas continuer a fonctionner de mani~re a pouvoir vratment repeter
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le

a Toronto en 1965:

th~me adopt~

''JE SUIS RESPONSABLE. Lora que n' importe qui,
n'importe ou, tendra la main en quete d'aide,
je veux que la main d'A.A. soit toujours la.
Et pour ceci: je suis responsable."

Les Traditions

d~terminent

le cours d'A.A. depuis 1946

Des milliers et des milliers de personnes ont ~crit
aux Services G~n~raux leur soumettant les probl~mes de leurs
groupes - et dans 95 pour cent des cas au sujet des Douze Traditions d'A.A. Depuis que Bill proposa les Traditions originellement, i l y a 20 ans, et qu'elles furent officiellement accept~es
par le mouvement (en tant que Deuxi~me Legs - Unit~) - a Cleveland
en 1950, elles ont si bien ~t~ tiss~es ·dans la·riche .trame de
la vie A.A." qu'aujourd'hui elles sent aussi utiles que les Douze
Etapes (Le Premier Legs - R~cup~ration), de l'avis de plusieurs
membres, et il faudrait une grande r~volution d'A.A. pour modifier
l'une d'entre elles.
A.A. pourrait-il

p~rir?

D'apr~s un historien d'A.A., s'il y avait violation en
masse de n'importe la~uelle de ces Traditions, A.A. p~rirait
irr~m~diablement - tel le mouvement de Washington qui pr~ceda
A.A.

Un bref examen des questions qui nous sont posees le
plus fr~quemment montre que les Traditions qui sont le moins bien
comprises sont les suivantes:
~

(tout Groupe est auto-suffisant). On nous pose souvent
la question au sujet d'un Groupe sollicitant ou acceptant des
fbnds offerts par l'industrie ou le public.

No. 5 (le but essentiel est de transmettre le message)et No. 6
( as d'a ui de financement ou d'utilisation du nom d'A.A. ar
d'autres entreprises • Plusieurs diteurs d sirent avoir notre
"appui 11 et plusieurs institutions aimeraient pouvoir dire qu'elles
sont "appuyees par A.A.". Il n' existe pas d '"hopitaux, de fermes,
de clubs ou de retraites d'A.A."- bien qu'evidemment plusieurs
membres d'A.A. offrent leur cooperation a ces entreprises louables.
No. 10 (se tenir a l'ecart des controverses ubliques et des
~uerelles 1 gales • Bien des 1 gislateurs veulent avoir A.A.
de leur cat~ dans les debats politiques. Certains professionnels
faisant des recherches sur l'alcoolisme desirent obtenir l'approbation d'A.A. sur leurs th~ories et therapie. Bien que de nombreuses
personnes n'y trouvent rien a redire, il est pr~f~rable pour A.A.

- 3 de ne pas prendre part i et de se limiter
d'A.A.

~

transmettre le message

No. 2 (la conscience de grou e est notre seule autorit~) et No. 12
(principes au-dessus des personalit s • La plupart des pol~miques et
querelles de Groupes se rendent ~ la sagesse de ces Traditions.
L'harmonie qui r~gne dans A.A. (No. 1) nous para!t etre trop
importante pour que nous la laissions mourir.
Mais, ce qui tient vraiment du miracle est qu 'EN GENERAL, LA PLUPART
DES MEMBRES D'AA OBSERVENT TOUJOURS LES TRADITIONS SCRUPULEUSEMENT,
MEME SANS LE SAVOIR1 Jettez un coup d'oeil sur chacune d'entre
elles et d~cidez par vous-memes, pendant le mois de Novembre, Mois
des Traditions, ou en serait A.A., et ou en seriez-vous s'il
n'existait pas de Traditions.
DOCUMENTATION DE SERVICE
Apr~s avoir publi~ la liste de notre documentation de service
dans notre dernier Bulletin, nous en avons re~u plusieurs commandes.
Nous sommes d~sol~s de vous dire qu'il y aura un l~ger retard ~ les
satisfaire, car nous avons nous-meme command~ ce mat~riel au Comit~
de Services G~n~raux de Montr~al.

Comme vous le savez, Bill a toujours pens~ que ce bureau (Services
d'A.A. de New York)ne devrait servir que de guide aux
autres pays qui sont comparativement jeunes dans A.A., jusqu'au
moment ou le nombre de membres serait suffisant dans chacun d~entre eux
pour permettre l'organisation d'un Conseil de Service, d'un Bureau et
d'une Conf~rence, tels que nous les possedons maintenant en Amerique
du Nord. Mais jusqu'~ ce que le moment soit venu, nous pensons -·
avis partag~ par plusieurs d'entre vous - qu'il y aurait beaucoup
~ gagner d'une assembl~e Europ~enne, ou les Del~gues de chaque pays
pourraient se retrouver dans le but de trouver une solution ~ leurs
probl~mes communs et d'assurer un fondement solide aux echanges
d'experiences. La poursuite de ces objectifs dans cbaque pays en
serait rendue plus facile. Les resultats, ~leur tour, permettraient
~A.A. d'etendre son assistance ~ l'alcoolique qui n~en connaitrait pas
encore l'existence. ·. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous en
pensez et si, comme nous, vous trouvez qu'une telle assembl~e serait
extremement profitable ~ tous les A.A. d'Europe.
Gen~raux

BON DE COMMANDE
Vous trouverez ci-joint un bon de commande pour documentation
franqaise qui vous rappellera les titres des brochures que vous pou~
vez nous commander.

- 4VISITEURS
Nous avons ~t~ ravia de bavarder avec Mats A. du Groupe
de Geneve. Il nous a m~me envoye une gentille carte apres
nous avoir quitt~s pour poursuivre son voyage aux Etats- Unis.
C'est toujours une joie de faire de nouvelles rencontres A.A.
et de partager nos experiences. En ce moment, nous attendons
la visite de Nora de Paris et Geneve. Il est bien agreable de
pouvoir correspondre mais il est encore plus agreable de pouvoir
bavarder longuement; nous esperons done que vous ne manquerez
pas de venir nous rendre visite si jamais vous venez a New York.
L~man

ECHANGES
Si vous desirez partager quelque nouvelle sp~ciale
avec lea autres groupes d'expression franqaise d'Europe, vous
pouvez nous ecrire, et nous la transmettrons a travers ce Bulletin
de nouvelles.
C'est une pensee qui nous apporte de la joie que de
savoir que tant de nouveaux membres commencent leur vie A.A.
pour partager avec nous quelques unes des nombreuses bontes que
nous offre A.A.

