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desmembresdémontrela proportion
Le dernierrecensement
rapidementascendantede femmeset de jeunesdans AA
Depuisl974il s'estproduit dansAlcooliquesAnonymes
une augmentationproportionnellede près de 5090 chezles
jeunesmembres(moinsde 30 ans)et de 390chezles femmes.
efTels ont été les principauxrésultatsde notre recensement
fectuéen 1977auprèsde quelque18,000membres.Lorsque
fut terminéle travail complexed'analysede cesstatistiques,
les résultatsfurent annoncésle 5 septembre1978par John L.
(Dr "Jack") Norris,M.D., New London, N.H., président
émérite non alcoolique de notre Conseil des Services
Généraux,à Varsovie,en Pologne,lors du 32""International
Congresson Alcoholismand Drug Dependence"(Congrèsinternationalsur I'alcoolismeet lesautrestoxicomanies).
Ce recensement
estle quatrièmed'une sériequi a lieu au
coursde l'été, à tous les 3 ans,par I'entremise
desdélégués
américains et canadiensà la Conférencedes Services
Généraux.Le Dr Jack a fait la comparaisonde cetteétude
recensements
efaveclesrésultatsobtenusdansde semblables
fectuéspar desConseilsAA analoguesen Argentine,Colombie, El Salvador,Finlande,.France,
au Mexique,Nouvelle
Zélande,au RoyaumeUni et en Allemagnede I'Ouest.

La cinquième réunion
de Service Mondial
La cinquièmeréunionde ServiceMondial AA setiendra
les 5-6-7 octobre 1978,dans une île magnifiqueaux abords
d'Helsinki, en Finlande.Mac C. (Winnipeg,Man.) syndic
canadienet Virginia H. (Shorewood,Wis.) syndicrégional
pour I'Est CentraldesÉ.-U. représenteront
le ConseildesServicesGénérauxÉ.-U. lCanadaà cetteréunion bisannuelle.
Les déléguésdes conseilsanaloguesy assisterontaussi.
Ils viendront d'Australie, de Belgique, Brésil, Colombie,
Finlande,France,Guatemala,Honduras,Irlande, Mexique,
Nouvelle Zélande, Nicaragua, Norvège, Afrique du Sud,
Suède,RoyaumeUni et Allemagnede I'Ouest. "Réhabilitation - Unité - Service...à traversle monde" serale thème
de ce rassemblement
sous la présidencede Bob P., gérant
généraldu B.S.G., à la demandedu pays hôte. June R.,
pour
Phyllis M., et Mary Ellen W. serontaussiprésentes
assisterlesmembresdu personnelfinlandais,sousla direction
de Veikko K.

Le Dr Jacka rappeléaux représentants
officielsscientifiqueset gouvernementaux
présentsau Congrès,qu'AA n'est
pas une sociétéprofessionnellede recherche.À toute fin
pratiquela seulestatistiquequi intéressevraimentla plupart
desmembresAA, dit-il, estcellequi serapporteà la personne
qui, ayant un problèmede boisson,se tourne versAA pour
obtenirde I'aide.
Cependant,durantl'êté 1971,chaquedéléguéà la Conférence(É.-U.et Canada)a présenté
à 390desgroupesde sa
région un questionnaireen 13 points auquel les membres
étaient priés de répondreanonymementaprès un meeting,
s'ilsle désiraient.
De cesdeux pays, 15,132réponsesacceptables
ont été
reçues.Un procédésemblable
en d'autrespaysa fourni environ 2,770 réponses.Ce résultat total de près de 18,000
réponsesreprésentele plus grand nombre d'alcooliques
rétablisà êtrejamaisrecensés.
(suite page 5)

Le site de la réunion est Ie Hanasaari, un tout nouveau
centre de congrès donné au peuple finlandais par le gouvernement de la Suèdeen reconnaissanceà la Finlande pour le paiement de sa dette de guerre.
Quelques séancespréliminaires 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 rapportant aux défis, aux succèset aux méthodes AA.
Quoique le Conseil des ServicesGénéraux des É.-U.l
Canada soit le plus ancien, il ne détient que deux votes, comme 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.

I'avenir
Le "Grapevine" envisage
une
nouvelle
direction
sous
Le personnel actuel nous informe que le "AA
Grapevine" aimeraitavoir desnouvellesde plusieursautres
groupesminoritaireset de lecteursd'outremer.
Le tirage du périodiquemensuelde notre fraternité atteignant un record sans précédent, vous pourriez vous
demanderà quelschangements,
s'il y a lieu, oseraientpenser
Ann W., rédactrice,et Retha G., gérante.Est-ceque des
changements
ne diminueraientpasI'efficacitéd'un outil tellement utile pour vivre sobre?

Mary Ellen jouit d'une retraiteactive
Retraitée?
Mary Ellen W., qui quitta officiellementle personneldu
avecsonmari Joseph,
B.S.G. le premierjuillet, et déménagea
à Southfield,Mass.,ne nousfit pasI'effet d'êtreune retraitée
lorsquele Box 4-5-9lui téléphonarécemment.

Parmi les "quelque dix" famillesde son villagedansles
"BerkshireMountains", il y a quatremembresAA, dont une
est une amie de longuedate de New York. Mary Ellen aime
assisterà la nouvelleréunion hebdomadairedu Gros Livre.
Cesquestionsfurent poséesà Ann W., qui devintrédac- tenueà Lenox.
trice aprèsla retraitede Jack M., en avril.
De plus, commepigiste,elletraduit toujoursen espagnol
"Nous voulons que comme notre fraternité, le pour le B.S.G.,chaqueéditiondu Box 4-5-9,et voit à ce que
"Grapevine" s'améliorede jour en jour," dit-elle,"mais toute la littératureespagnoleAA soit miseà jour. À mesure
sansrien perdre des qualitésprofondesdont I'ont doté ses que les révisionssont faites dans les livres et brochuresen
langueanglaise,ellevoit à ce que leschangements
corresponfondateurs,sespremiersrédacteurset sescollaborateurs."
dants
les
versions
soient
effectués
dans
espagnoles.
Évidemment,le nombrede membresAA a augmentéde
façon spectaculairedepuis 1944, alors que débutait Ie
GrapevinecommeI'indique une comparaisonrapide desannuairesAA.

Mary Ellen est toujours secrétairedu Comité de
littérature/publicationdu meetingde ServiceMondial et, en
cettequalité, ira à Helsinki en octobre(voir page l).

Mary Ellen a connu une carrièrelongueet inestimable
À la différenced'il y a environ 35 ans, nous comptons
maintenantdes groupesentiersd'alcooliquesprovenantde commemembretrilinguedu personneldu B.S.G. Plusieurs
le souvenirde sa grandebeauté.
minorités variées- jeunes, noirs, amérindiens,espagnols, conserventaffectueusement
prisonniers,
du B.S.G.avecles
gensâgés,homosexuels,
prêtres,etc. Elle a étéresponsable
de la correspondance
médecins,
groupeshispaniques.D'autres se la rappellerontmieux en
"Nous désironsardemmentrecevoirde cesmembresainque secrétairedesConférences
desServicesGénérauxde
si que desautresgenresde lecteurs,desarticles,dessinset des tant
pour sa coopérationavecle
1976
1977;
et
de
et
avant
cela,
lettresde toutessortes",nousdit Ann.
milieu professionnelet son travail au sein de I'information
Se référant à l'édition "traditionnelle" du mois de publique.
novembredanslaquelleserontréimpriméscetteannéedesarMais maintenant,le but prédominantde sa vie esttout à
ticlesde Bill W., Dr. William, D. Silkworth,et le Rév. Sam
fait
différent.
Elle et Joe sont à restaureret à ajouter des
Shoemaker,
Ann dit: "Ce n'estqu'unepartiedu bel héritage
dépendances
à une jolie maisonqui date de 200 ans.Elle fut
AA que le Grapevinea en réserve".
une auditriceassidueau festivalde musiquede Tanglewoodet
Ann est née à New York, mais a grandi à Ridgewood, consacrabeaucoupde son tempsà organiserI'expositionde
N.J., et déménagea
à SouthHadley,Mass,pour poursuivre son village.Mary Ellen et Joe passentleurshiversen Floride.
sesétudescollégialesà Mount Holyoke où elle obtint une
En autantquenoussommesconcernés,
il y auratoujours
licenceen anglais.De retour à New York, elle travailla pour
placepour elledanslescæursde sesamisau B.S.G.et autour
deux organismesparoissiaux,une sociétéimportante d'édition scientifique(en tant que rédactriceattitrée)et pour une du monde.
autre de moindre importance. Éventuellementelle devint
pigistedansle domainede la publication.
Ann prit son dernierverreen 1969et sejoignit au groupe 4 novembre- Jour d'accueilau B.S.G.
Park-Madisonà Manhattan.Au Grapevine,ellefit du travail
de rédaction à temps partiel pendant trois ans avant de
LesR.S.G.ou touslesautresAA intéressés
sontinvitésà
deveniremployéeà tempscompleten novembre1975.
notre jour d'accueilannuelau B.S.G. samedile 4 novembre,
Nous aimons sa présence amicale et escomptons de9hà13h.
plusieursannéesde lectureagréabledu GrapevineavecAnn et
C'est I'occasionde visiterles bureauxdu B.S.G. et du
Retha,"fidèlesserviteurs"responsables
de notrerevue.
"Grapevine",de rencontrerlesmembresdu personnel,
et de
prendrele café avec nous. Le principal intérêt depuisdeux
ans,fut I'opportunitéde prendreconnaissance
desdocuments
gardés
historiques
mémorables
aux
archives
AA.
BOX1980
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L'adresse,à New York, est468 Park AvenueSouth(entre Ia 31. etla32"rue)au sixièmeétage.Nousespérons
vousy
rencontrer!

Le coin du Syndic
TROIS NOUVEAUX SYNDICS
SERONT CHOISIS
À la prochaineConférencedes ServicesGénérauxde
1979,du 22 au 28 avril, à New York, deux nouveauxsyndics
régionauxAA desÉ.-U. serontéluspour destermesde quatre
ans au Conseil deg ServicesGénéraux. En outre pour
remplacerMac C. (Winnipeg';Man.), un syndic "at large"
sera égalementélu. Les curriculum vitae des candidats
avant
devrontparvenirau B.S.G.,par courrierrecommandé,
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 remplacementde John W. (Washington,
(Ark., Col., Kans.,Mo., N.M.,
D.C.) et pour le Sud-Ouest
Okla.,et Tex.)en remplacement
de Mike R. (Cordell,Okla.).

Le coin du délégué
COOPERONS-NOUS?
Extrsits d'une présentationpar Jim D. (Nev.) à lo réunion des déléguésde la Conférence de 1978. (Suite du précédent Box 4-5-9)

Nous transmettonsle message
et en laissonsle résultatà
notre PuissanceSupérieure.Bill, quand il devint sobre, a
essayéde-rendresobresd'autresalcooliques,sansy parvenir
une seulefois. Quandil s'enplaignitauprèsdu Dr Silkworth,
celui-cilui rappelaque lui, Bill, était demeurésobre.
Nos premiersmembresprévoyaientdeshôpitauxAA et
des maisonsde recouvrement.Ils se sont rendu compteque
aux
c'était hors de notre domaine,mais ils s'intéressèrent
hôpitaux. Ils ont coopéré avec eux. Aujourd'hui, il y a
plusieurscentresde désintoxication,hôpitaux et maisonsde
réhabilitation.Certainsd'entre eux veulentqu'AA vienney
porter le message.
Lesprocédures
suggérées
et lesformulairesd'électionont
Mais qu'entendons-nous
dire parmi les membres?"Je
à la Conférenceainsiqu'aux respon- n'irai pas là; ils font de I'argent avec les ivrognes". "Je
étéenvoyésaux délégués
sablesdescomitésrégionauxconcernés.
n'aime pas ce médecin". "Ils sont tous un groupede déjetés".
Pour qualificationset détails, voir "Comment AA "Ils ne peuventrestersobres"."Ils ne veulentpasécouter".
À quel meilleur endroit se diriger? Dans la plupart des
choisit les syndicsrégionaux" (pages98-99)et "Comment
AA choisitsessyndicsde ServicesGénéraux"(p. 100)dansle cas,lesalcooliquesqui souffrentencoren'ont pasbu un verre
le résultatde certains
"Manuel de ServicesAA (Édition 1977).Le titre "syndic de depuisquelquesheures?Et celadépasse
service- É.-U./Canada" a été changépour "syndic ter- appelsde DouzièmeÉtapeauxquelsj'ai eu à répondre.
(à suivre)
ritorial" (at large)mais la procéduredemeurela même.

POURQUOTPAS UNE SÉ.LNCn
DE PARTAGE SUR LES SERVICES?

UNE JOURNEE TYPIQUE A LA FOIS

Les membres qui ont travaillé dans un intergroupe local
ou bureau central savent comment cela peut être réconfortant
Est-ce difficile d'intéresservotre groupe aux services - mais aussi combien difficile à en décrire une journée.

AA? Pat O., R.S.G.du groupe"New Anchor" Scarborough,
Les statistiques (490 appels téléphoniques, 147 visiteurs
Ont. rapporteI'expérienceréussied'une "séancede partage
durant le mois) - n'expliquent pas vraiment la situation.
sur lesservices".Il fit parvenirà tous sesconfrèresdu district
Mais le bureau central d'El Paso, Texas, a publié récemde Toronto-Estunelettreet un feuilletdécrivantI'assemblée
à
ment
dans son bulletin "Sun Dry" le relevé d'une journée
tenir.
êpres que le Syndic de I'Est du Canada eut ouyert
I'assemblée
spéciale,les films "Circles of Love and Service"
Box
459" furent projetés. Toutes les personnes
et "P.O.
présentes
furent invitéesà déposerlesquestionsde leur choix
dansles "boîtes aux questions".Lesréponsesfurent données
par un "panel de service" comprenantle syndic,le délégué
régionalà la Conférence
et le substitutR.S.G.du groupequi
recevaitles membres.

dont les dossiers révèlent à notre avis I'essentiel de leurs activités quotidiennes.

7:25- Ouverturedu bureau,la relèvede la gardiennede nuit.
8:l0 - La feuillede nuit rapporteun appelde douzièmeétape,trois
d'information, un pour Al-Anon, deux sur le programme.
9:10 - Une jeune fille (appelons-la
Marie) téléphone.Pourquoine
I'a-t-on pas rejointe tel que promis?Après vérificationde
son numérode téléphone,on lui dit qu'elleserarappelée.
9:20 - Un organismede traitementprofessionnel
veut savoiroù se
procurerde la littératureAl-Anon. lnformation donnée.
9:30 - Un jeunehomme(Harry) entreau bureau,chemisetachéede
"L'assistancehabituelleà notre réunionrégulièreest de
sang,barbelongue.Il a le désird'arrêterde boire.
25 à 35" , écrit Pat. "Ce soir-lànous étions62. D'aprèsles 9:35 - Un appelpour deslistesde réunionsà prix réduit.
- Plusieursappelspour aider Harry.
commentairesreçus,ce fut une vraie expériencede partage. 9:40
9:50 - Une femmenon AA veut s'abonnerau Grapevine.
Puis un autre groupede Toronto-Estprocédaà une réunion 9:55 - Un missionnaireau Mexiqueveut de la littératureAA en
espagnol,
semblable.L'assistancefut très sratifiante - environ 100
personnes."
Qu'arrive-t-il à Harry, à Marie? La suite dans l'édition
des Fêtesdu Box 4-5-9!

Le coin du R.S.G.

Le coin du BureauCentral

Vous rllez en Russie?en lran? dans I'Arctique?
VouspouvezmaintenantprendrecontactavecAA (par le
B.S.G.) si vous voyagezà Moscou,Leningrad,Téhéranet
dansI'Arctique(CambridgeBay, T.N.O., Canada).
Notre membreisolé de Moscou s'est joint à AA en
Californie,est sobredepuisplus de cinq anset a écrit récemment: "J'aimerais beaucoupfaire partie du servicede membres Isolés/Internationalistes.
Je n'ai aucuneobjectionà ce
que vousdonniezmon adressede Moscouà tout membreAA
qui pourrait voyagerici et j'aimerais le rencontrer. Il me
plairait certainementd'avoir la chancede parler face à face
avecun autre membre.Je dois admettrequ'il y a un certain
choc attachéà la transitionde quatreréunionspar semaineà
aucune.
"Il y a encoreplacepour de I'amélioration,particulièrement dans mesrelationsavecma famille. Le fait d'avoir bu
pendant neuf ans, causabeaucoupde dommages.Je crois
parfois que c'est la raison pour laquellenous sommesici,
danslescirconstances
où noussommes.Nous devonspasser
plus de tempsensembleet nous fier davantageI'un à I'autre
ici.
Je n'ai pasl'évasiondesréunionslorsquela tensionest
trop forte à la maison.Peut-êtrequ'ici j'apprendraice que
signifie"mettreen pratiquecesprincipesdanstoutema vie".

sonnesà qui je penseque je peux rendre serviceet des
résultatsmiraculeuxse sont produits - comme le fait que
j'écriveà Léo F. à Sri Lanka, alorsqu'il étaitmembreisolé,
lui faisantparvenirun peu de littératureet le Gros Livre. J'ai
reçuunelettreenthousiaste
de Léo, me donnantdesnouvelles
d'un petit groupe à cet endroit! "Notre groupe de Téhéran
leur a envoyéun abonnementde deuxansau GrapevineAA.
"Notre groupedevientvraimentinternational" dit Jim.
"Maintenant, nous comptons parmi nous des Américains,
des Anglais, des Allemandset un Norvégien.Nous parlons
tous un peu I'anglais à nos réunions et demandonsaux
différentespersonnes
de nousguiderdansleur languepour la
récitationde la prièreafin de clore la réunion".
JohnM., de CambridgeBay,T.N.O., nousécrit:"Nous
avonsfinalementeu un meetingdansI'Arctiquecanadien.Il y
a deuxans, deuxd'entre nousdécidèrentque nousétionsimpuissantsdevant I'alcool et que AA était pour nous. Un
troisième membre vint travailler chez nous. Nous étions
éloignésd'au-delàde 400 milles, mais nous communiquions
par téléphone",raconteJohn. "L.I.M. étaitnotreseuleréunion.t'

un visiteurdemandasi AA existait
"Il y a deuxsemaines,
ici et me fut référé. Puis. un tout nouveaumembrearriva
Commenousautresmembresisolés,ce membrereçoitle pour travaillerpour moi. Un autremembrefut assignéici, et
bulletin de nouvelles bimestriel Isolés-Internationqlistes encoreun autrevint pour effectuerdesréparations.Alors un
soir, nousétionscinq membreset la température
était de 48
(L.LM.), plusle Box 4-5-9.
degrésFHT souszérot"
de Téhéran,rapportequ'à chaJim, notrecorrespondant
queéditionde L.I.M.: "Je trouvetoujoursdeuxou troisper-

u
Le thème choisi pour le congrèsde 1980
Lorsque des milliers d'AA, d'Al-Anons, d'Alateens,
avec leurs familles et leurs amis se rencontreront à la
Nouvelle-Orléans,les 4-5-6 juillet 1980, le Congrès International du 45'Anniversaire d'AA aura pour thème "La joie de
vivrg".
Le Conseil des Services Généraux a officiellement approuvé ce thème au cours de sa réunion du 3l juillet, sur
recommandation du Comité des Syndics du Congrès International et des Forums régionaux AA, lequel a fait son choix
parmi plusieurs suggestionsfournies 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 acceptéeavant cette
date.

"Circles of Love and Service"est un feuilletrécemment
publié en anglais par AAWS. Il décrit comment les
différentessectionsd'AA se relient les unes aux autres et
fonctionnentensemble,
Les Congrès Internationaux pour célébrer la naissance
Ce feuillet seradisponibleaux personnesintéressées
lors
d'AA ne se tiennent qu'à des intervalles de 5 ans. La
présentations
de
audio-visuelles.
No u ve lle- O r léans po u rra c o n s ti tu e r I' u n d e s m ei l l eurs
Une versionfrançaisede "Circles of Lovesand Service"
souvenirsde votre vie, si vous vous préparezpour 1980 dès
paraîtra
journée
au début de novembre1978.
fois.
une
à la
maintenant

Qui vote
à votre assemblée
régionaleAA?

Recensement
(suite de page I)
La constancedesrésultatsau coursdesannées,ajoutait
Ie président,disposele ConseildesServicesGénérauxà croire
que lesrésultatsde ce recensement
sont dignesde conlrance.

Le questionnaireportait sur la date de la premièreréuUn interviewernon alcoolique,au coursde son émission
nion
AA, celleoù le dernierverrefut pris, et sur la fréquence
radiophoniquedit à deuxde sesinvitésAA: "Vous, membres
de
l'assistance
la
la
mieux
dirigée
la
mieux
aux réunions.Pour la premièrefois aussi,le
AA, devez être
société
et
questionnaire
de
Vous
milliers
AA
dans
Ie
1977 portait sur les drogues autres que
organisée.
avez ces
de chapitres
plus de femmes (28s/o)que d'hommes
par
l'alcool.
Deux
vous-mêmes.
fois
vous
vous
entièrement
mondeet
supportez
(l4Vo)
dénotaient
donc
vous
régit
des
dépendancesmultiples lors de leur
tous?"
Qui
première
rencontre
avec
AA, fait particulièrementremarSur le coup, lesmembresne surentquoi répondre.Comjeunes
quable
chez
les
membres.
ment pouvons-nousen quelquessecondes
expliquercomment
AA fonctionne, avec pratiquement aucune organisation
Le Dr Jack déclaraitqu'il y a peut-êtreun assezgrand
structuréeet officielle et sansaucunrèglement?Malgré tout nombrede membresAA dont on ne tiendraitpascomptedans
nous fonctionnonsensemble.comme une sociétémondiale. le recensement.
Ce sont ceuxqui assistentà peu de réunions.
sansaucunpatron.
Commeles groupesne tiennentpas de fichesde présence,ni
Finalement,un membreinvité à l'émissionradiophonique déclara:"Voici, si nous ne permettonspas qu'AA opère
avecassezd'efficacitéet d'unité,nousavons,voussavez,un
assezgrand prix à payer.L'alcoolismeactif est toujours aux
agu€tsà I'extérieurd'AA et nous attend, - si nous ne nous
pas..."
disciplinons

mêmeessaient
de tenirdeslistesde membres,
nul ne saitcombien de personnesassistentà quelquesréunions AA sans
jamais y revenir. On ne sait non plus combiende membres
plus anciensdemeurentsobresmais assistentrarementà des
meetings.

(qui ne devraitpas
"Peut-êtreque I'une desclefssecrètes
qui apprécientAA) du
être secrètesurtout pour les-membres
succèsde notreSociétéestla déclarationde la charteénonçant
que I'assembléecomprend "les représentantsdes Services
(R.S.G.)éluspar touslesgroupesAA qui désirenty
Généraux
participer".

L'importance du traitement professionnel de
I'alcoolismeet desrecommandations
à desgensde sejoindre
à AA a doublédepuis1974,ajoutait le Dr Jack. Parmi ceux
qui ont répondu au recensement,
24Voont indiqué que les
traitementset lesconseilsprofessionnels
venantde I'extérieur
ont étéun facteurtrèsimportant dansleur adhésionà AA. En
1974,cetteproportion n'était que de 1490.

Malgré tout, les techniquesmodernesde statistiques
"Le Manuel de ServiceAA" nous enseigneà tous com- permettentde prévoir la probabilité de la sobriétécontinue
ment faire notre part dansles méthodesAA - spécialement desmembres.Par exemple,un membrequi a moinsd'un an
la Chartede la Conférence(pages23-26de I'édition 1977). de sobriétéa 35 à 45t/ode chancede passerune autre année
L'article 5 décrit la composition de votre assemblée sansboire. Un membredont la sobriétéva d'une à cinq
régionalelocale.Chaqueétat et provinceen a au moins une. annéesa 80Vode probabilité de demeurersobre pour une
Cependantles étatset les provincesà grandepopulationAA autre année,et de demeurerdans l'association.Le membre
et/ou dont la situationgéographiqueprésentedesproblèmes avecplus de cinq ansde sobriétéa90Vode chanceà la fois de
de communication,peuventavoir des assemblées
addition- ne pasboire durant la prochaineannéeet de demeurermemnelles.Ce qui se passedurant une assemblée
régionaleest bre de l'association.
Ceci amène les groupesAA à se poser une question:
montré et expliquédans le film du B.S.G. "Circles of Love
and Service" et I'assemblée
est décriteau cerclejaune sur le Pouvons-nousrendre AA assezattrayant pour que plus de
feuillet du même titre (dont une version françaiseest en membreséventuels,après leurs premièresréunions, contipréparation).
nuentàveniràAA?

La Chartene dit pas que tous les groupesAA doiventy
participer. Chaquegroupe AA est libre de déciderpar luimêmes'il souhaitepartagerI'expériencemondialed'AA. S'il
veut avoir sonmot à dire danslesactivitésmondialeset désire
recevoir les résultatsd'expériencespartagéespar d'autres
groupes,Iegroupes'élitun R.S.G.Ou il peut,selonsondésir,
agir tout à fait seul.
Il en estainsi,n'est-cepas,pour I'individumembreAA?
Bien sûr qu'il y a cette"chose" aux aguetsqui attend,à I'extérieur...
(Ce qui précèdeest le sixièmed'une séried'articlessur la
churte de Ia Conférence).

Plusieursautresfaits peuventêtre tirés de cesétudeset
pourront être considérés
plus tard par notre Fraternité,mais
le manqued'espace
nousempêche
delesinclureici. Par exemple, desquestionsont été poséessur le parrainage(parrainer
ou être parrainé),le recoursà I'aide de professionnels
aprds
I'adhésionà AA, et jusqu'à quelpoint lesmembresrévèlentà
leursfamilles,leursamis, leurscollègueset autrespersonnes,
leur participationau mouvementAA.
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Jamaisentenduparler des "Isolés AA"
EN
PARCOURANT
LE COURRIER

Le bonheurest solitaire
"Voici pourquoij'envoiece chèque.C'estmon dixième
Le cheminementfut lent
et je suisreconnaissant.
anniversaire
et difficile, maisle résultatvalait bien la lutte et la douleur,"
écrit Ed. Q., Emmett,Idaho.
"Cela me prit en tout septansavantd'obtenir une année
de sobriétéaccomplie.Cet heureuxjour arriva alors que je
servaisune sentenceà vie pour meurtre.
"Il peutparaîtresingulierà une personnequi n'a jamais
connula prisonde m'entendredire quej'ai trouvéle bonheur
en réclusionrigoureusedans I'aile d'un pénitencierreconnu
commeétantI'un desplusrigidesdu pays.Maisj'ai trouvéle
bonheur.Au début,juste une lueur", poursuitEd., "mais
avec I'encouragementdes visiteursextérieursà notre petit
groupe,cettelueur granditjusqu'à ce que j'aie trouvé une
paix qui a dû transparaîtreà mon entourage.
fut réduite
"Sansqueje m'en rendecompte,ma sentence
suffisammentpour quele tempsquej'avais déjà fait me rende
immédiatementéligiblepour la libérationconditionnelle."

"J'ai essayé à plusieurs reprises d'assister à des
assemblées
locales.Toutefois,depuisqueje souffre de demisurdité,il m'est difficile de bien entendre,et les réunionsne
m'apportentpratiquementrien.
"Un de mesamisme dit qu'il y a desmembresisolésAA
qui correspondententre eux. Cela m'encouragebeaucoup,
car j'aime écrire. Existe-t-il un tel groupe de
correspondants?"
- D.R.A., Prescott,Ariz. Nous avons
ajoutéle nom de D.R.A. à notrelisted'Isolés.
Frontièresdu Bureaucentral?
Plusieursquestionsnous sont poséesau B.S.G. auxquellesnous ne pouvonsrépondre,parcequ'ellesrelèventde
la QuatrièmeTradition: I'autonomielocale.Le B.S.G. n'a
pas à s'immiscerdans les affaires au niveau local AA. La
seulechoseque nous pouvonsfaire est de vous transmettre
I'expériencedesAA en d'autreslocalités.
En voici un exemple.Une lettre nous parvientd'un important bureaucentralde la Côte Est, demandantsi oui ou
non telle et telle ville appartiennentvraiment à la région
par ce bureaucentral.
desservie
Cela dépend du bureau central et des groupes qu'il
dessert,autantquedu groupeou desgroupesdanstelleet telle
localités.La situationgéographique
ainsi queplusieursautres
facteurspeuventinfluencercettedécision,maisen autantque
nousle sachions,la conscience
de groupede tous lesgroupes
concernésen arrive à la décisionqu'ellejuge la meilleure.
anonymes
$1,000.00

Un bureaucentralde I'ouesta reçurécemmentun chèque
Ed. ajoute: "Ma vie continuade s'améliorerd'une façon
d'un donateuranonyme.
lente et continuequi ne cessede me surprendrede jour en de $1,000.00,
jour. Dieu m'a permisà moi et à ma nouvelleépouse(reconCe don, se demandale gérant du bureau, parvenait-il
naissantepour sescinq anset demi de sobriété)d'acheterune d'un membreessayantde contournerla limite de contribution
maison,que nouspartageonsavecd'autresmembrespresque annuellede $300.00par membreAA?
tous les soirspour desréunionsAA.
Quand le bureaucentraldemandale nom du donateurà
"Dieu! qu'il m'a fallu beaucoupde motspour direà AA
la banque,celle-ciréponditqu'ellene pouvait pasle dévoiler.
par votre entremise:"Merci pour dix belleset merveilleuses Toutefois, la banque reprit le chèque et le retourna au
annéesde vie et d'amour!".
donateur.
Aucune assemblée

Réunionsvolantes
pour
"Voici un chèqueen témoignage
de reconnaissance
"Dû à un accidentle printempsdernier,j'ai étéretenueà
32 annéesde sobriété,"écrit FrancesM., WebsterGroves, la maison plusieurssemaines,"écrit Ann (pas d'adresse).
Mo.
"Mais Ie groupe"Arcadia Valley" - petit en nombreseule"Les premiershuit mois furent accomplisuniquementen ment - est venu à moi toutes les semaines,puisqueje ne
suivantlesdirectivesdu Gros Livre, quej'ai étudiéquotidien- pouvaisaller à eux.
nement.Je n'ai eu aucun autre contact avecAA durant ce
"Comment pouvons-nousjamais remercierpour de tels
temps,mais celaa réussi.Je suisétonnéeque certainsmem- servicesrenduspar cesmembres?Nous ne le pouvonspas.Ils
bresne I'ont mêmejamaislu, et je me demandecommentils ne demandentrien en retour. Nous pouvonsseulementc'':nrestentsobres!"
à d'autres."
tinuerà transmettrele messase

