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Le dernier recensement des membres démontre la proportion
rapidement ascendante de femmes et de jeunes dans AA

Depuis l974il s'est produit dans Alcooliques Anonymes
une augmentation proportionnelle de près de 5090 chez les
jeunes membres (moins de 30 ans) et de 390 chez les femmes.
Tels ont été les principaux résultats de notre recensement ef-
fectué en 1977 auprès de quelque 18,000 membres. Lorsque
fut terminé le travail complexe d'analyse de ces statistiques,
les résultats furent annoncés le 5 septembre 1978 par John L.
(Dr "Jack") Norr is,  M.D.,  New London, N.H.,  président
émérite non alcoolique de notre Conseil des Services
Généraux, à Varsovie, en Pologne, lors du 32" "International
Congress on Alcoholism and Drug Dependence" (Congrès in-
ternational sur I'alcoolisme et les autres toxicomanies).

Ce recensement est le quatrième d'une série qui a lieu au
cours de l'été, à tous les 3 ans, par I'entremise des délégués
américains et canadiens à la Conférence des Services
Généraux. Le Dr Jack a fait la comparaison de cette étude
avec les résultats obtenus dans de semblables recensements ef-
fectués par des Conseils AA analogues en Argentine, Colom-
bie, El Salvador, Finlande,.France, au Mexique, Nouvelle
Zélande, au Royaume Uni et en Allemagne de I'Ouest.

Le Dr Jack a rappelé aux représentants officiels scientifi-
ques et gouvernementaux présents au Congrès, qu'AA n'est
pas une société professionnelle de recherche. À toute fin
pratique la seule statistique qui intéresse vraiment la plupart
des membres AA, dit-il, est celle qui se rapporte à la personne
qui, ayant un problème de boisson, se tourne vers AA pour
obtenir de I'aide.

Cependant, durant l 'êté 1971, chaque délégué à la Con-
férence (É.-U.et Canada) a présenté à 390 des groupes de sa
région un questionnaire en 13 points auquel les membres
étaient priés de répondre anonymement après un meeting,
s'ils le désiraient.

De ces deux pays, 15,132 réponses acceptables ont été
reçues. Un procédé semblable en d'autres pays a fourni en-
viron 2,770 réponses. Ce résultat total de près de 18,000
réponses représente le plus grand nombre d'alcooliques
rétablis à être jamais recensés.

(suite page 5)

La cinquième réunion
de Service Mondial

La cinquième réunion de Service Mondial AA se tiendra
les 5-6-7 octobre 1978, dans une île magnifique aux abords
d'Helsinki, en Finlande. Mac C. (Winnipeg, Man.) syndic
canadien et Virginia H. (Shorewood, Wis.) syndic régional
pour I'Est Central des É.-U. représenteront le Conseil des Ser-
vices Généraux É.-U. lCanada à cette réunion bisannuelle.

Les délégués des conseils analogues y assisteront aussi.
Ils viendront d'Australie, de Belgique, Brésil, Colombie,
Finlande, France, Guatemala, Honduras, Irlande, Mexique,
Nouvelle Zélande, Nicaragua, Norvège, Afrique du Sud,
Suède, Royaume Uni et Allemagne de I'Ouest. "Réhabilita-
tion - Unité - Service... à travers le monde" sera le thème
de ce rassemblement sous la présidence de Bob P., gérant
général du B.S.G., à la demande du pays hôte. June R.,
Phyllis M., et Mary Ellen W. seront aussi présentes pour
assister les membres du personnel finlandais, sous la direction
de Veikko K.

Le site de la réunion est Ie Hanasaari, un tout nouveau
centre de congrès donné au peuple finlandais par le gouverne-
ment de la Suède en reconnaissance à la Finlande pour le paie-
ment de sa dette de guerre.

Quelques séances préliminaires d'organisation, rapporte
Bob. furent même tenues dans un sauna finlandais. Autres
pays, autres mæurs.

AA est autonome dans chaque pays, comme l'est chaque
groupe AA. La réunion de Service Mondial est un forum de
partage pour les AA dans le monde... simplement une façon
de mettre en commun toute sorte d'informations se rappor-
tant aux défis, aux succès et aux méthodes AA.

Quoique le Conseil des Services Généraux des É.-U.l
Canada soit le plus ancien, il ne détient que deux votes, com-
me chacun des autres conseils représentés à cette réunion
mondiale.

Les délégués demeureront sur les lieux pour assister à
I'ouverture de la Conférence AA de Finlande le 7 octobre qui
célébrera le 30'anniversaire d'AA en ce pays.



Le "Grapevine" envisage I'avenir
sous une nouvelle direction

Le personnel actuel nous informe que le "AA
Grapevine" aimerait avoir des nouvelles de plusieurs autres
groupes minoritaires et de lecteurs d'outremer.

Le tirage du périodique mensuel de notre fraternité at-
teignant un record sans précédent, vous pourriez vous
demander à quels changements, s'il y a lieu, oseraient penser
Ann W., rédactrice, et Retha G., gérante. Est-ce que des
changements ne diminueraient pas I'efficacité d'un outil telle-
ment utile pour vivre sobre?

Ces questions furent posées à Ann W., qui devint rédac-
trice après la retraite de Jack M., en avril.

"Nous voulons que comme notre fraternité, le
"Grapevine" s'améliore de jour en jour," dit-elle, "mais
sans rien perdre des qualités profondes dont I'ont doté ses
fondateurs, ses premiers rédacteurs et ses collaborateurs."

Évidemment, le nombre de membres AA a augmenté de
façon spectaculaire depuis 1944, alors que débutait Ie
Grapevine comme I'indique une comparaison rapide des an-
nuaires AA.

À la différence d'il y a environ 35 ans, nous comptons
maintenant des groupes entiers d'alcooliques provenant de
minorités variées - jeunes, noirs, amérindiens, espagnols,
prisonniers, gens âgés, homosexuels, médecins, prêtres, etc.

"Nous désirons ardemment recevoir de ces membres ain-
si que des autres genres de lecteurs, des articles, dessins et des
lettres de toutes sortes", nous dit Ann.

Se référant à l'édition "traditionnelle" du mois de
novembre dans laquelle seront réimprimés cette année des ar-
ticles de Bill W., Dr. William, D. Silkworth, et le Rév. Sam
Shoemaker, Ann dit: "Ce n'est qu'une partie du bel héritage
AA que le Grapevine a en réserve".

Ann est née à New York, mais a grandi à Ridgewood,
N.J., et déménagea à South Hadley, Mass, pour poursuivre
ses études collégiales à Mount Holyoke où elle obtint une
licence en anglais. De retour à New York, elle travailla pour
deux organismes paroissiaux, une société importante d'édi-
tion scientifique (en tant que rédactrice attitrée) et pour une
autre de moindre importance. Éventuellement elle devint
pigiste dans le domaine de la publication.

Ann prit son dernier verre en 1969 et se joignit au groupe
Park-Madison à Manhattan. Au Grapevine, elle fit du travail
de rédaction à temps partiel pendant trois ans avant de
devenir employée à temps complet en novembre 1975.

Nous aimons sa présence amicale et escomptons
plusieurs années de lecture agréable du Grapevine avec Ann et
Retha, "fidèles serviteurs" responsables de notre revue.

BOX 1980

AAG RAPEVIN E

Mary Ellen jouit d'une retraite active

Retraitée?

Mary Ellen W., qui quitta officiellement le personnel du
B.S.G. le premier juillet, et déménagea avec son mari Joseph,
à Southfield, Mass., ne nous fit pas I'effet d'être une retraitée
lorsque le Box 4-5-9 lui téléphona récemment.

Parmi les "quelque dix" familles de son village dans les
"Berkshire Mountains", il y a quatre membres AA, dont une
est une amie de longue date de New York. Mary Ellen aime
assister à la nouvelle réunion hebdomadaire du Gros Livre.
tenue à Lenox.

De plus, comme pigiste, elle traduit toujours en espagnol
pour le B.S.G., chaque édition du Box 4-5-9, et voit à ce que
toute la littérature espagnole AA soit mise à jour. À mesure
que les révisions sont faites dans les livres et brochures en
langue anglaise, elle voit à ce que les changements correspon-
dants soient effectués dans les versions espagnoles.

Mary Ellen est toujours secrétaire du Comité de
littérature/publication du meeting de Service Mondial et, en
cette qualité, ira à Helsinki en octobre (voir page l).

Mary Ellen a connu une carrière longue et inestimable
comme membre tril ingue du personnel du B.S.G. Plusieurs
conservent affectueusement le souvenir de sa grande beauté.
Elle a été responsable de la correspondance du B.S.G. avec les
groupes hispaniques. D'autres se la rappelleront mieux en
tant que secrétaire des Conférences des Services Généraux de
1976 et de 1977; et avant cela, pour sa coopération avec le
milieu professionnel et son travail au sein de I'information
publique.

Mais maintenant, le but prédominant de sa vie est tout à
fait différent. Elle et Joe sont à restaurer et à ajouter des
dépendances à une jolie maison qui date de 200 ans. Elle fut
une auditrice assidue au festival de musique de Tanglewood et
consacra beaucoup de son temps à organiser I'exposition de
son village. Mary Ellen et Joe passent leurs hivers en Floride.

En autant que nous sommes concernés, il y aura toujours
place pour elle dans les cæurs de ses amis au B.S.G. et autour
du monde.

4 novembre - Jour d'accueil au B.S.G.

Les R.S.G. ou tous les autres AA intéressés sont invités à
notre jour d'accueil annuel au B.S.G. samedi le 4 novembre,
de9hà13h.

C'est I'occasion de visiter les bureaux du B.S.G. et du
"Grapevine", de rencontrer les membres du personnel, et de
prendre le café avec nous. Le principal intérêt depuis deux
ans, fut I'opportunité de prendre connaissance des documents
historiques mémorables gardés aux archives AA.

L'adresse, à New York, est 468 Park Avenue South (en-
tre Ia 31. etla32" rue) au sixième étage. Nous espérons vous y
rencontrer!



Le coin du Syndic
TROIS NOUVEAUX SYNDICS
SERONT CHOISIS

À la prochaine Conférence des Services Généraux de
1979, du 22 au 28 avril, à New York, deux nouveaux syndics
régionaux AA des É.-U. seront élus pour des termes de quatre
ans au Conseil deg Services Généraux. En outre pour
remplacer Mac C. (Winnipeg'; Man.), un syndic "at large"
sera également élu. Les curriculum vitae des candidats
devront parvenir au B.S.G., par courrier recommandé, avant
le l" janvier 1979.

Les syndics seront choisis pour la région Nord-Est
(Conn.,Del . ,  D.C.,  Me.,  Md.,  Mass.,  N.H.,  N.J. ,  N.Y.,  Pa.,
R.I., et Vt.) en remplacement de John W. (Washington,
D.C.) et  pour le Sud-Ouest (Ark.,  Col. ,  Kans.,  Mo.,  N.M.,
Okla., et Tex.) en remplacement de Mike R. (Cordell, Okla.).

Les procédures suggérées et les formulaires d'élection ont
été envoyés aux délégués à la Conférence ainsi qu'aux respon-
sables des comités régionaux concernés.

Pour qualifications et détails, voir "Comment AA
choisit les syndics régionaux" (pages 98-99) et "Comment
AA choisit ses syndics de Services Généraux" (p. 100) dans le
"Manuel de Services AA (Édition 1977). Le titre "syndic de
service - É.-U./Canada" a été changé pour "syndic ter-
ritorial" (at large) mais la procédure demeure la même.

Le coin du délégué
COOPERONS-NOUS?

Extrsits d'une présentation par Jim D. (Nev.) à lo réu-
nion des délégués de la Conférence de 1978. (Suite du précé-
dent Box 4-5-9)

Nous transmettons le message et en laissons le résultat à
notre Puissance Supérieure. Bill, quand il devint sobre, a
essayé de-rendre sobres d'autres alcooliques, sans y parvenir
une seule fois. Quand il s'en plaignit auprès du Dr Silkworth,
celui-ci lui rappela que lui, Bill, était demeuré sobre.

Nos premiers membres prévoyaient des hôpitaux AA et
des maisons de recouvrement. Ils se sont rendu compte que
c'était hors de notre domaine, mais ils s'intéressèrent aux
hôpitaux. Ils ont coopéré avec eux. Aujourd'hui, il y a
plusieurs centres de désintoxication, hôpitaux et maisons de
réhabilitation. Certains d'entre eux veulent qu'AA vienne y
porter le message.

Mais qu'entendons-nous dire parmi les membres? "Je
n'irai pas là; ils font de I'argent avec les ivrognes". "Je
n'aime pas ce médecin". "Ils sont tous un groupe de déjetés".
"Ils ne peuvent rester sobres". "Ils ne veulent pas écouter".

À quel meilleur endroit se diriger? Dans la plupart des
cas, les alcooliques qui souffrent encore n'ont pas bu un verre
depuis quelques heures? Et cela dépasse le résultat de certains
appels de Douzième Étape auxquels j'ai eu à répondre.

(à suivre)

POURQUOT PAS UNE SÉ.LNCn
DE PARTAGE SUR LES SERVICES?

Est-ce difficile d'intéresser votre groupe aux services
AA? Pat O., R.S.G. du groupe "New Anchor" Scarborough,
Ont. rapporte I'expérience réussie d'une "séance de partage
sur les services". Il fit parvenir à tous ses confrères du district
de Toronto-Est une lettre et un feuillet décrivant I'assemblée à
tenir.

êpres que le Syndic de I'Est du Canada eut ouyert
I'assemblée spéciale, les films "Circles of Love and Service"
et "P.O. Box 459" furent projetés. Toutes les personnes
présentes furent invitées à déposer les questions de leur choix
dans les "boîtes aux questions". Les réponses furent données
par un "panel de service" comprenant le syndic, le délégué
régional à la Conférence et le substitut R.S.G. du groupe qui
recevait les membres.

"L'assistance habituelle à notre réunion régulière est de
25 à 35" , écrit Pat. "Ce soir-là nous étions 62. D'après les
commentaires reçus, ce fut une vraie expérience de partage.
Puis un autre groupe de Toronto-Est procéda à une réunion
semblable. L'assistance fut très sratifiante - environ 100
personnes."

Le coin du R.S.G.

UNE JOURNEE TYPIQUE A LA FOIS
Les membres qui ont travaillé dans un intergroupe local

ou bureau central savent comment cela peut être réconfortant
- mais aussi combien difficile à en décrire une journée.

Les statistiques (490 appels téléphoniques, 147 visiteurs
durant le mois) - n'expliquent pas vraiment la situation.

Mais le bureau central d'El Paso, Texas, a publié récem-
ment dans son bulletin "Sun Dry" le relevé d'une journée

dont les dossiers révèlent à notre avis I'essentiel de leurs ac-
tivités quotidiennes.

7:25 - Ouverture du bureau, la relève de la gardienne de nuit.
8: l0 - La feuille de nuit rapporte un appel de douzième étape, trois

d'information, un pour Al-Anon, deux sur le programme.
9:10 - Une jeune fille (appelons-la Marie) téléphone. Pourquoi ne

I'a-t-on pas rejointe tel que promis? Après vérification de
son numéro de téléphone, on lui dit qu'elle sera rappelée.

9:20 - Un organisme de traitement professionnel veut savoir où se
procurer de la littérature Al-Anon. lnformation donnée.

9:30 - Un jeune homme (Harry) entre au bureau, chemise tachée de
sang, barbe longue. Il a le désir d'arrêter de boire.

9:35 - Un appel pour des listes de réunions à prix réduit.
9:40 - Plusieurs appels pour aider Harry.
9:50 - Une femme non AA veut s'abonner au Grapevine.
9:55 - Un missionnaire au Mexique veut de la littérature AA en

espagnol,

Qu'arrive-t-il à Harry, à Marie? La suite dans l'édition
des Fêtes du Box 4-5-9!

Le coin du Bureau Central



Vous rllez en Russie? en lran? dans I'Arctique?

Vous pouvez maintenant prendre contact avec AA (par le
B.S.G.) si vous voyagez à Moscou, Leningrad, Téhéran et
dans I'Arctique (Cambridge Bay, T.N.O., Canada).

Notre membre isolé de Moscou s'est joint à AA en
Californie, est sobre depuis plus de cinq ans et a écrit récem-
ment: "J'aimerais beaucoup faire partie du service de mem-
bres Isolés/Internationalistes. Je n'ai aucune objection à ce
que vous donniez mon adresse de Moscou à tout membre AA
qui pourrait voyager ici et j'aimerais le rencontrer. Il me
plairait certainement d'avoir la chance de parler face à face
avec un autre membre. Je dois admettre qu'il y a un certain
choc attaché à la transition de quatre réunions par semaine à
aucune.

"Il y a encore place pour de I'amélioration, particulière-
ment dans mes relations avec ma famille. Le fait d'avoir bu
pendant neuf ans, causa beaucoup de dommages. Je crois
parfois que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici,
dans les circonstances où nous sommes. Nous devons passer
plus de temps ensemble et nous fier davantage I'un à I'autre
ici .

Je n'ai pas l'évasion des réunions lorsque la tension est
trop forte à la maison. Peut-être qu'ici j 'apprendrai ce que
signifie "mettre en pratique ces principes dans toute ma vie".

Comme nous autres membres isolés, ce membre reçoit le
bulletin de nouvelles bimestriel Isolés-Internationqlistes
(L.LM.),  plus le Box 4-5-9.

Jim, notre correspondant de Téhéran, rapporte qu'à cha-
que édition de L.I.M.: "Je trouve toujours deux ou trois per-

Le thème choisi pour le congrès de 1980

Lorsque des mill iers d'AA, d'Al-Anons, d'Alateens,
avec leurs familles et leurs amis se rencontreront à la
Nouvelle-Orléans, les 4-5-6 juil let 1980, le Congrès Interna-
tional du 45'Anniversaire d'AA aura pour thème "La joie de
vivrg".

Le Conseil des Services Généraux a officiellement ap-
prouvé ce thème au cours de sa réunion du 3l juil let, sur
recommandation du Comité des Syndics du Congrès Interna-
tional et des Forums régionaux AA, lequel a fait son choix
parmi plusieurs suggestions fournies par les membres.

Les formules d'inscription pour le Congrès de 1980
seront disponibles pour les membres à l 'automne 1979.
Aucune réservation ou inscription ne sera acceptée avant cette
date.

Les Congrès Internationaux pour célébrer la naissance
d'AA ne se tiennent qu'à des intervalles de 5 ans. La
Nouvel le-Orléans pourra const i tuer I 'un des mei l leurs
souvenirs de votre vie, si vous vous préparez pour 1980 dès
maintenant - une journée à la fois.

u

sonnes à qui je pense que je peux rendre service et des
résultats miraculeux se sont produits - comme le fait que
j'écrive à Léo F. à Sri Lanka, alors qu'il était membre isolé,
lui faisant parvenir un peu de littérature et le Gros Livre. J'ai
reçu une lettre enthousiaste de Léo, me donnant des nouvelles
d'un petit groupe à cet endroit! "Notre groupe de Téhéran
leur a envoyé un abonnement de deux ans au Grapevine AA.

"Notre groupe devient vraiment international" dit Jim.
"Maintenant, nous comptons parmi nous des Américains,
des Anglais, des Allemands et un Norvégien. Nous parlons
tous un peu I'anglais à nos réunions et demandons aux
différentes personnes de nous guider dans leur langue pour la
récitation de la prière afin de clore la réunion".

John M., de Cambridge Bay, T.N.O., nous écrit: "Nous
avons finalement eu un meeting dans I'Arctique canadien. Il y
a deux ans, deux d'entre nous décidèrent que nous étions im-
puissants devant I'alcool et que AA était pour nous. Un
troisième membre vint travailler chez nous. Nous étions
éloignés d'au-delà de 400 milles, mais nous communiquions
par téléphone", raconte John. "L.I.M. était notre seule réu-
nion.t '

"Il y a deux semaines, un visiteur demanda si AA existait
ici et me fut référé. Puis. un tout nouveau membre arriva
pour travailler pour moi. Un autre membre fut assigné ici, et
encore un autre vint pour effectuer des réparations. Alors un
soir, nous étions cinq membres et la température était de 48
degrés FHT sous zérot"

"Circles of Love and Service" est un feuillet récemment
publié en anglais par AAWS. Il décrit comment les
différentes sections d'AA se relient les unes aux autres et
fonctionnent ensemble,

Ce feuillet sera disponible aux personnes intéressées lors
de présentations audio-visuelles.

Une version française de "Circles of Loves and Service"
paraîtra au début de novembre 1978.



Qui vote
à votre assemblée
régionale AA?

Un interviewer non alcoolique, au cours de son émission
radiophonique dit à deux de ses invités AA: "Vous, membres
AA, devez être la société la mieux dirigée et la mieux
organisée. Vous avez ces milliers de chapitres AA dans Ie
monde et vous vous supportez entièrement par vous-mêmes.
Qui donc vous régit tous?"

Sur le coup, les membres ne surent quoi répondre. Com-
ment pouvons-nous en quelques secondes expliquer comment
AA fonctionne, avec pratiquement aucune organisation
structurée et officielle et sans aucun règlement? Malgré tout
nous fonctionnons ensemble. comme une société mondiale.
sans aucun patron.

Finalement, un membre invité à l'émission radiophoni-
que déclara: "Voici, si nous ne permettons pas qu'AA opère
avec assez d'efficacité et d'unité, nous avons, vous savez, un
assez grand prix à payer. L'alcoolisme actif est toujours aux
agu€ts à I'extérieur d'AA et nous attend, - si nous ne nous
discipl inons pas.. ."

"Le Manuel de Service AA" nous enseigne à tous com-
ment faire notre part dans les méthodes AA - spécialement
la Charte de la Conférence (pages 23-26 de I'édition 1977).

L'article 5 décrit la composition de votre assemblée
régionale locale. Chaque état et province en a au moins une.
Cependant les états et les provinces à grande population AA
et/ou dont la situation géographique présente des problèmes
de communication, peuvent avoir des assemblées addition-
nelles. Ce qui se passe durant une assemblée régionale est
montré et expliqué dans le film du B.S.G. "Circles of Love
and Service" et I'assemblée est décrite au cercle jaune sur le
feuillet du même titre (dont une version française est en
préparation).

"Peut-être que I'une des clefs secrètes (qui ne devrait pas
être secrète surtout pour les -membres qui apprécient AA) du
succès de notre Société est la déclaration de la charte énonçant
que I'assemblée comprend "les représentants des Services
Généraux (R.S.G.) élus par tous les groupes AA qui désirent y
participer".

La Charte ne dit pas que tous les groupes AA doivent y
participer. Chaque groupe AA est libre de décider par lui-
même s'il souhaite partager I'expérience mondiale d'AA. S'il
veut avoir son mot à dire dans les activités mondiales et désire
recevoir les résultats d'expériences partagées par d'autres
groupes, Ie groupe s'élit un R.S.G. Ou il peut, selon son désir,
agir tout à fait seul.

Il en est ainsi, n'est-ce pas, pour I' individu membre AA?
Bien sûr qu'il y a cette "chose" aux aguets qui attend, à I'ex-
tér ieur. . .

(Ce qui précède est le sixième d'une série d'articles sur la
churte de Ia Conférence).

Recensement
(suite de page I)

La constance des résultats au cours des années, ajoutait
Ie président, dispose le Conseil des Services Généraux à croire
que les résultats de ce recensement sont dignes de conlrance.

Le questionnaire portait sur la date de la première réu-
nion AA, celle où le dernier verre fut pris, et sur la fréquence
de l'assistance aux réunions. Pour la première fois aussi, le
questionnaire de 1977 portait sur les drogues autres que
l'alcool. Deux fois plus de femmes (28s/o) que d'hommes
(l4Vo) dénotaient des dépendances multiples lors de leur
première rencontre avec AA, fait particulièrement remar-
quable chez les jeunes membres.

Le Dr Jack déclarait qu'il y a peut-être un assez grand
nombre de membres AA dont on ne tiendrait pas compte dans
le recensement. Ce sont ceux qui assistent à peu de réunions.
Comme les groupes ne tiennent pas de fiches de présence, ni
même essaient de tenir des listes de membres, nul ne sait com-
bien de personnes assistent à quelques réunions AA sans
jamais y revenir. On ne sait non plus combien de membres
plus anciens demeurent sobres mais assistent rarement à des
meetings.

Malgré tout, les techniques modernes de statistiques
permettent de prévoir la probabilité de la sobriété continue
des membres. Par exemple, un membre qui a moins d'un an
de sobriété a 35 à 45t/o de chance de passer une autre année
sans boire. Un membre dont la sobriété va d'une à cinq
années a 80Vo de probabilité de demeurer sobre pour une
autre année, et de demeurer dans l'association. Le membre
avec plus de cinq ans de sobriété a90Vo de chance à la fois de
ne pas boire durant la prochaine année et de demeurer mem-
bre de l'association.

Ceci amène les groupes AA à se poser une question:
Pouvons-nous rendre AA assez attrayant pour que plus de
membres éventuels, après leurs premières réunions, conti-
nuentàveniràAA?

L' importance du trai tement professionnel  de
I'alcoolisme et des recommandations à des gens de se joindre
à AA a doublé depuis 1974, ajoutait le Dr Jack. Parmi ceux
qui ont répondu au recensement, 24Vo ont indiqué que les
traitements et les conseils professionnels venant de I'extérieur
ont été un facteur très important dans leur adhésion à AA. En
1974, cette proportion n'était que de 1490.

Plusieurs autres faits peuvent être tirés de ces études et
pourront être considérés plus tard par notre Fraternité, mais
le manque d'espace nous empêche de les inclure ici. Par exem-
ple, des questions ont été posées sur le parrainage (parrainer
ou être parrainé), le recours à I'aide de professionnels aprds
I'adhésion à AA, et jusqu'à quel point les membres révèlent à
leurs familles, leurs amis, leurs collègues et autres personnes,
leur participation au mouvement AA.
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Le bonheur est solitaire

"Voici pourquoi j 'envoie ce chèque. C'est mon dixième
anniversaire et je suis reconnaissant. Le cheminement fut lent
et difficile, mais le résultat valait bien la lutte et la douleur,"
écrit Ed. Q., Emmett, Idaho.

"Cela me prit en tout sept ans avant d'obtenir une année
de sobriété accomplie. Cet heureux jour arriva alors que je
servais une sentence à vie pour meurtre.

"Il peut paraître singulier à une personne qui n'a jamais
connu la prison de m'entendre dire que j'ai trouvé le bonheur
en réclusion rigoureuse dans I'aile d'un pénitencier reconnu
comme étant I'un des plus rigides du pays. Mais j'ai trouvé le
bonheur. Au début, juste une lueur", poursuit Ed., "mais
avec I'encouragement des visiteurs extérieurs à notre petit
groupe, cette lueur grandit jusqu'à ce que j'aie trouvé une
paix qui a dû transparaître à mon entourage.

"Sans que je m'en rende compte, ma sentence fut réduite
suffisamment pour que le temps que j'avais déjà fait me rende
immédiatement éligible pour la libération conditionnelle."

Ed. ajoute: "Ma vie continua de s'améliorer d'une façon
lente et continue qui ne cesse de me surprendre de jour en
jour. Dieu m'a permis à moi et à ma nouvelle épouse (recon-
naissante pour ses cinq ans et demi de sobriété) d'acheter une
maison, que nous partageons avec d'autres membres presque
tous les soirs pour des réunions AA.

"Dieu! qu'il m'a fallu beaucoup de mots pour dire à AA
par votre entremise: "Merci pour dix belles et merveilleuses
années de vie et d'amour!".

Aucune assemblée

"Voici un chèque en témoignage de reconnaissance pour
32 années de sobriété," écrit Frances M., Webster Groves,
Mo.

"Les premiers huit mois furent accomplis uniquement en
suivant les directives du Gros Livre, que j'ai étudié quotidien-
nement. Je n'ai eu aucun autre contact avec AA durant ce
temps, mais cela a réussi. Je suis étonnée que certains mem-
bres ne I'ont même jamais lu, et je me demande comment ils
restent sobres!"

Jamais entendu parler des "Isolés AA"

"J'ai essayé à plusieurs reprises d'assister à des
assemblées locales. Toutefois, depuis que je souffre de demi-
surdité, il m'est difficile de bien entendre, et les réunions ne
m'apportent pratiquement rien.

"Un de mes amis me dit qu'il y a des membres isolés AA
qui correspondent entre eux. Cela m'encourage beaucoup,
car j 'a ime écr i re.  Existe-t- i l  un te l  groupe de
correspondants?" - D.R.A., Prescott, Ariz. Nous avons
ajouté le nom de D.R.A. à notre liste d'Isolés.

Frontières du Bureau central?

Plusieurs questions nous sont posées au B.S.G. aux-
quelles nous ne pouvons répondre, parce qu'elles relèvent de
la Quatrième Tradition: I'autonomie locale. Le B.S.G. n'a
pas à s'immiscer dans les affaires au niveau local AA. La
seule chose que nous pouvons faire est de vous transmettre
I'expérience des AA en d'autres localités.

En voici un exemple. Une lettre nous parvient d'un im-
portant bureau central de la Côte Est, demandant si oui ou
non telle et telle ville appartiennent vraiment à la région
desservie par ce bureau central.

Cela dépend du bureau central et des groupes qu'il
dessert, autant que du groupe ou des groupes dans telle et telle
localités. La situation géographique ainsi que plusieurs autres
facteurs peuvent influencer cette décision, mais en autant que
nous le sachions, la conscience de groupe de tous les groupes
concernés en arrive à la décision qu'elle juge la meilleure.

$1,000.00 anonymes

Un bureau central de I'ouest a reçu récemment un chèque
de $1,000.00, d'un donateur anonyme.

Ce don, se demanda le gérant du bureau, parvenait-il
d'un membre essayant de contourner la limite de contribution
annuelle de $300.00 par membre AA?

Quand le bureau central demanda le nom du donateur à
la banque, celle-ci répondit qu'elle ne pouvait pas le dévoiler.
Toutefois, la banque reprit le chèque et le retourna au
donateur.

Réunions volantes

"Dû à un accident le printemps dernier, j'ai été retenue à
la maison plusieurs semaines," écrit Ann (pas d'adresse).
"Mais Ie groupe "Arcadia Valley" - petit en nombre seule-
ment - est venu à moi toutes les semaines, puisque je ne
pouvais aller à eux.

"Comment pouvons-nous jamais remercier pour de tels
services rendus par ces membres? Nous ne le pouvons pas. Ils
ne demandent rien en retour. Nous pouvons seulement c'':n-
tinuer à transmettre le messase à d'autres."
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