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Le profil A.A. se précise,
grâceaux résultatsdu sondage.

Depuisle derniersondageen 1977, ils nous révèlentque
3490desnouveauxadhérents
à A.A. sont desfemmesalors
que leur proportion est passée,dans la mêmepériode,de
IL390 à l4.7Vo.Un sur quatrenouveauxvenusau coursdes
annéesa 30 ansou moins,contreun sur vingttrois dernières
cinq âgéde 20 ansou moins. L'âge desparticipantsvarie entre l3 et 85ans,(cedernierétantsobredepuissapremièreréunion en 1957).
Les questionsdu sondageportaient sur les sujets
suivants:
personnels,tels que l'âge, le sexe,Ie genre
renseignements
d'emploi,lesdatesde la premièreréunionet du dernierverre;
Activités A.A., commela fréquentationdes réunions,I'appartenance
à un groupe,le parrainage...

Vous n'avezpas à vousétonnersi votre groupeA.A. a
réuni au coursdesdernièresannéesun nombrede plusen plus
considérablede femmeset de jeunes. Suivant un sondage
desefmenéen 1980auprèsdesmembresA.A., la croissance
fectifsfémininset jeunes,âgésde moinsde 30 ans,qui sesont
ralliés au programmeA.A. observeune tendancecontinue.
24,950membresA.A. ont réponduaux questionnaires,
remis à tous les déléguésde la Conférence,en juillet 1980,
pour être distribuésdanschacunede leursrégions.Depuisle
Certainsfacteursrclatifsà la découvertede A.A. et à d'autres
lancementdessondages
triennaux,en 1968,celui de 1980fut
se rapportantà d'autres drogues,aux exconsidérations
plus
par
participants.
vaste
le nombredes
Il faut
de loin le
professionnelles,
de consultations
ou de traitements
souligner qu'il était rédigé en termes remarquablement périences
simples,.de sorte que le traitement des renseignementsen plus du programme4.4., et aux relationsavecla profesobtenus,bien que long, nous procure, grâce aux procédés sion médicale.
électroniques,
desrésultatsprécis.
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Il est apparu évident que la participation aux activités
A.A. facilite considérablementla conservationde la sobriété.
De tous ceux qui commencent,la moitié seulementpersiste
pendant plus de trois mois. Par ailleurs, les membres qui ont
été fidèlesà A.A. de une à cinq annéesont 86q0de chancesde
demeurer sobreset actifs pendant une autre année; ceux qui
sont sobres depuis plus de cinq ans, ont 92ûlode chancesde
bénéficierd'une autre année de succès.
Comment les nouveaux viennent-ils à A.A.? Il ne fait
aucun doute, suivant le sondage,que I'approchede personne
à personneest la plus efficace.Depuis 1977,38V0 sont venusà
A.A. à I ' inv it at ion d' u n a u tre m e m b re A.A . Ma i s pendant
cette même période, un nombre considérablede nouveaux
membres (3390, beaucoup plus qu'en 1977) se sont dirigés
vers A.A. à l'instigation de conseillersprofessionnelsou de
centresde rétablissement.

COMME TIN NOUVEAU COSTUME?
Même s'il est visible, nous vous signalonsle changement.
Avec ce numéro, le Box 4-5-9 vous est présenté sous un format nouveau, plus moderne. Le dessinateur,Nelson Gruppo,
(le même qui conçut l'élégant ouvrage du "Dr. Bob and the
Good Oldtimers") nous a recommandé,pour une lectureplus
facile, d'utiliser du papier blanc et une secondecouleur pour
le contenu, qui serait différente à chaquenuméro. Les colonnes plus larges dégagentle texte et accordent plus d'espace
aux illustrations. Le plus important, c'est que chaque article
pourra se lire d'un trait, sansêtre sectionnépar un renvoi â
une page suivanteet le désagrémentde la référence.
Qu'en pensez-vous?Votre opinion serait appréciée,
Note de lq trqduction'On notera que la version française
est depuis longtemps publiée sur deux colonnes.

Des renseignementsintéressantsont été ajoutés, sous
forme illustrée, dans la nouvelle version du feuillet "Le Membre A.A." et paraissentaussi dans le présentoir, portant le
même titre. destinéà la table de réunion.
Note de lo trsduction.' Ces textes, n'étant pas encore
traduits en français, ne sont disponibles qu'en anglais, à
i'adressesuivante:

PUBLIC INFORMATIONS.
Box 4-5-9,
GrandCentralStalionNew York, N.Y. 10163
' 'tf-{
g:'

i

LE TEMPS EST VENU DE DENICHER
DEUX NOUVEAUX SYNDICS
TERRITORIAUX.

ri
.d

C)n procédera,à la conférencedes ServicesGénéraux
Au 120 est, rue Washington,
I'un
N .Y .
territoriaux;
d'avril 1982.à la nominationde deuxsyndics
ch,327, à S .yracuse,
on altend la bienvenue.
pourla côtedu Pacifique
I'autrepourI'Estdu
desEtats-Unis,
Canacia.Les fiches de présentationdoivent parvenir au
B.S.G.pour le I "' janvier1982;si ellesarriventpiustard, il ne
resteplus assezde tempspour les faire circuleret lesétudier
sérieusement
avantla Conférence.
Le nouveau syndic U.S, du Pacifique remplacera
GeorgesD.; le candidatde I'Est du Canadasuccédera
à Fer- A VOTRE SERVICE!
nand I.
Nousaccompagnons
ce numérod'unelistedesnouvelles
Chaqueannée,lesassemblées
régionalesfont un premier
assignations
du personnel(la rotationqui s'effectuetous les
choixde candidatsà la chargede syndicsterritoriauxet, cond'un
et d'un exemplaire
deuxanss'estopéréele I I septembre)
formémentà la procédurede la Conférence(voir Manuel de
bon de commandede littératuredesS.M"A.A. Le
nouveau
ServicesA.A., pp. 98-100),les listessont progressivement
bon de commandea été modifié et beaucoupsimplifiépar
réduitesà un candidatpar territoire.
I'additiond'une feuilled'inscriptionde commandeau lieudu
Si la Conférence
n'adoptepasun votededésapprobation formulairecompliquéà remplir.
au coursd'une séance,
lescandidatssont éluspar le Conseil
Nousvoustransmettons,
non
de la part de nosemployés
des ServicesGénérauxlors d'une assemblée
suivant impour bien
qui doiventdéchiffrervos commandes
alcooliques
médiatement
la Conférence.
LesSyndicsterritoriauxsontélus
les remplir, la requêtesuivante:"Dactylographiez-les
ou
pour un termede quatreannées.
écrivez-les
clairement."Une autrerequête:"pour nousaider
à vousservir,assurez-vous
d'inscriresur votre commandele
numérode servicede votre groupe."

Le coin du BureauCentral
UNE pnnulÈnE IMpRESSIONFAvoRABLE

Le coin du syndic
TROIS AUTRES SYNDICSA.A.

Dans l'édition précédentedu Box, nous vous avons
Dollie C., secrétaireau Centre de ServicesA.A. de
Syracuse,N.Y., nous envoiecette petite note ensoleillée: présentétrois nouveauxsyndicsterritoriaux,Le temps est
maintenantvenu que vous fassiezla connaissance
du syndic
"Bonjour! Nousaimerionsvousfairepart de notrerécente généralnouvellementélu dans la personne David A.,
de
Nousavons,en effet,quitténotrebureausom- Etats-Unis dessyndicsdes
relocalisation.
généraux,JacquelynS.
et
services
bre et étroit pour emménagerdans I'une des plus vieilles et John B.
de Syracuse."
bâtisses,mais aussiI'une des plus élégantes
David arrive au Conseilaprès plus de 13 annéesde
(voir photo, pageci-contre).
sobriétéet d'activitésdansla régiondu Nord-Ouestdu Texas
"Notre bureau,(celuide I'Intergroupede la Régionde où il a rempli diversestâchesau servicede sarégionet de I'InSyracuse,districts3 et 4) en opérationdepuis 1950,a déjà tergroupede Dallas.En tant que déléguédu Panel2l, il fut
subiplusieursdérnénagements
au coursdesannées.Nousoc- présidentdu ComitédesFinancesde la Conférence.Dentiste
cuponsnos nouveauxbureauxdepuismars 1980.Quel en- de profession,David estreconnupour saparfaitecompréhenchantementque ce décorde murs blancs,coupésde boiseries, sion desTraditionset desConcepts.
de tapiset de fenêtresensoleillées!
Jackie et John sont tous deux New-Yorkais.Jackie
"La plupartde nosappelsde DouzièmeÉtapesefont par habitele Centre-Villealors que John résideà Shenectady.
Ils
téléphone;il se trouve cependantque certainss'arrêtentau ont aussiparticipéaux servicesauparavant,aux niveauxde la
bureau, devenu si attrayant et si accueillant pour les régionet de l'Intergroupe,et récemment,
ils ont rempli les
nouveaux.Plussouventqu'autrement,
un membreestlà pour fonctionsde directeursdes S.M.A.A. Ils apportent, I'acà
partageraveceux.
complissement
de leur termede quatreannées,une solideex(et à temps) périencedesaffaires,et une sobriétéde l3 ansdansIe casde
estpayéetouteslessemaines
"La secrétaire
et les frais sont assumésfidèlement,grâceaux contributions John et de 14 ans,dansceluide Jackie.
de la majoritéde nos 82 groupes."

DES RAPPORTS
DE LA CONFÉRENCEINTÉNNSSEUTS

UNE ASSEMBLÉNNN DEUX LANGUES
du sud de la Californieest en train de faire
L'assemblée
un effort spécialafin d'intégrer,dansla structuregénéralede
lesmembresA.A. d'expression
espagnole.
Lors
sesservices,
d'une récenteassemblée
tenueà Oxrnard,ils ont tous participé avecentrain à une sessionbilingue.
Les R.S.G. de langueespagnole
se sont vu désignerun
district distinct et ont pris placeà une table spéciale,assistés
d'un interprète.TouslesR.S.G.ont fait le tour desatelierset
chaque atelier était pourvu d'un interprèteespagnol.Ils
tous les textes
étaienttous bien préparéspour la discussion,
ayant été traduits.
La journéesepassasousle signede I'enthousiasme;
chaque conférencierde langue espagnolevenant au micro
pouvait être compris de tous, grâce à la traduction
simultanée.Tout le mondeest reparti enchantéà la fin de
cette journée qualifiée par un participant de "remplie
d'humour.d'harmonieet de saieté."

Le coin du R.S.G.

Entre les Conférences, quelles sont les occupations d'un
déléguérégional? La réponse est simple: IL TRIME DUR.
Comme lien entre sa région et les ServicesMondiaux A.4., le
déléguécommence par consacrerde longues heuresà préparer
le rapport de la Conférence, puis veille, à ce même titre, à
propager I'inforrnation essentielledans tous les replis de sa
région.
La plupart des déléguésessaientde transmettre, non
seulement les recommandations authentiques de la Conférence, mais aussi leurs propres impressions de toute leur
expérience.(Suivant I'expressionde Gerry P. Mass: "Je le
sens dans mes os, quand avril revient.") Ils atteignent les
moments les plus importants lorsque les directives sont
adoptéessur le fonctionnement de la Fraternité et des régions.
Les rapports sont imprimés sous forme de bulletins de
nouvelles distribués lors des assembléesdes districts et des
régions, et même aux réunions de groupes. Dans une région
de la Californie, il se tient même une journée spécialed'étude
du rapport de la Conférence.
De quelque manière que ce soit, les nouvelles se propagent. Et le nombre grandissantde déléguésbien informés
témoigne, chaque année, que le travail est fait avec
conscience.

Le coin du délégué

LES DONS COMMEMORATIFS
SONT BIENVENUS PAR A.A.
Les groupeset les membresA.A. choisissent
souventde
faire des contributionscommémoratives
au Bureaudes ServicesGénérauxau lieu d'offrir desfleursà I'occasiondu décès
d'amisA.A. Sur réceptionde semblables
offrandes,qui sont
relativementfréquentes,
le B.S.G. attesteréceptionsur une
carte spécialementimprimée qu'il envoie à la famille du
défunt.
Cettesuggestion
lors d'un récentForum
a étéapprouvée
Territorial: "faites savoiraux membresA.A. que les contributions commémorativessont bienvenues en autant
qu'ellesproviennentde membres4.A., conformémentà la
SeptièmeTradition". En conséquence,
il n'est pas recommandablede suggérer,dansun avis de décèsparaissantdans
un journal, desoffrandesà A.A. pour le motif quele bureau
doit refuser les dons offerts par des amis non-membres.Il
peutêtredouloureuxpour certainsde sevoir refuserun don,
même avecménagements,
en raison de leur affliction et de
leursgénéreuses
intentions.
Un don d'une exceptionnelle
importance,qui nousétait
annoncéil y a environun mois,illustrebienlesdimensions
de
la staturede A.A., aux yeuxdesnon-membres
lorsquela Septième Tradition entre en ligne de compte. Nous recevions,
d'un officierd'unebanquede la Virginiede I'Ouest,unelettre nousinformant quenotreFraternitéétaitbénéficiaired'un
Un membrede notrepersonnel
testament.
répondit,commeà
l'accoutumée,que nous pouvions accepteruniquementdes
legsprovenantde membresA.A. et encore,jusqu'à concurrenced'un maximumde $500.00.La réponsede l'officier fut
touchante:
"Nous avons été stupéfaitsde vous voir refuser une
pareilledonation, même si nous en comprenonsles motifs.
DansI'exercicede notreprofession,nousn'avonsjamaisconnu une organisationdéclinantI'offre d'un cadeauau motif
qu'elle est auto-suffisante.
Votre philosophie,nous vous
I'avouonsfranchement,
méritenotreadmirationet notreapprobation.

généralementappel à ces servicesmédicauxsuggérés.Nous
pourrait se
estimons,pour cetteraison,que notre expérience
répéterdans tous les endroitsoù vivent des Américainsexpatriés.
"Nous vous faisonstenir descopiesdestextesque nous
avonsadressés
aux médecinsqui traitent la populationd'expressionanglaise
vivantà Rio de Janeiro.Mêmesi notreinitiative ne remontequ'à deux semaines,
elle a déjà commencé
à porter des fruits et provoquédesréponses."
La lettre que nous avonsmise en circulations'exprime
ainsi:
"Cher Docteur,
par le conÉtant inscrit sur la listedesmédecinssuggérés
sulataméricain,vouspouvezêtreappeléà traiter occasionnellement despatientsaffligésd'un problèmed'alcool.
"Pour venir en aide à cespersonnes,il existeà Rio de
Janeirodes groupesd'expression
anglaised'alcooliquesen
qui se réunissentdeux fois la semaine
voie de rétablissement
(liste incluse)pour conserverleur sobriétéet pour.mettre en
pratiquele programmedesAlcooliquesAnonymes.(4.4.)
Les membresA.A., signataires
de cettelettre, semettent
à votre dispositionpour vousseconder
et discuteravecvous
desmeilleursmoyensd'aidervospatientsayantdesdifficultés
avecI'alcool. De grâce,appelez-nous
au besoin!"
Nous donnonsles noms et les numérosde téléphonede
quatre membresde même que le no de la casepostaledu
groupe Botafogo, à Rio. Nous envoyonsaussides listesde
réunionsen langueanglaiseet lesbrochures:"A.A. et la Profession Médicale", "Trois causeries à des Sociétés
Médicales",par Bill W., "Si vous êtesun Professionnel",
"Le Membre A.A. et I'Abus des Drogues", "IJn Guide
Abrégé d'AlcooliquesAnonymes", "Les 44 Questions",
"Voici A.A." et "A.A. est-ilpour Vous?".

AVONS.NOUSRECOURSTROP SOUVENT
AUX CENTRESDE DÉSINTOXICATION?

"Il est cependantde notre responsabilitéde vous informer que le legs à A.A. s'élèveà un minimum de
Plusieursbulletinsont publiérécemmentun articlerédigé
$ll0 000.00.Nous vous serionsobligésde nous confirmer
provocantssur un aspectde la DouzièmeEtape.
en
termes
que vousavezbien étéavisésde cettedonation."
Sousle titre "Gare à la désintoxication",et rédigépar Dean
Sur réceptionde notre admission,I'officier de banque K., ledit article s'exprimeainsi:
était si impressionnéqu'il nous téléphonapour nous confier
"Il y a dix ansà peine,desmembresA.A. étaientprésents
que le frère du défunt avait étéun membreA.A.
auprèsd'un alcooliqueen difficulté, quelquefoisdesnuits entières,pour I'aiderà demeurersobre.Certainsallaientmême
jusqu'à I'amenerdans leurs maisonspour lui permettrede
parvenirà Ia sobriété.Cessecoursse situaienten deçàet audelà de la DouzièmeÉtape. Ils s'avéraientsouventutiles, et
UNE NOUVELLE FAçON DE SECOURIR
profitables autant pour I'alcoolique souffrant que pour
OUTRE-MER LES ALCOOLTQUES
I'alcooliquesobre,
EN DIFFICULTÉ
"De nosjours, cettescènea changé.La nouvelleque des
centresde désintoxicationsont disponiblesa filtré dans les
Il nous arrive du Brésil une nouvelle suggestionde milieuxdesalcooliquesactifset il arrivesouventqueI'alcoolitransmettrele message
A.A. en coopérationaveclesprofes- que souffrant commencepar demanderson admissiondans
sionnelsde la santé.John B. membreA.A. d'expression un centrede désintoxication.
LesmembresA.A. aussisesont
anglaiseet vivant à Rio de Janeironous écrit:
laissétenterpar la facilitéde référerimmédiatementI'alcooli"Je suisinformé que les servicesconsulairesaméricains que à la désintoxicationsansmêmevérifier les conditionsde
disposent,à traversle monde, de listesde médecins,tout à son état. Cette pratique, qui n'est pas nécessairement
confait disponiblessur demandeet que les Américains font damnable,peut impliquerque nouspourrionsnoussoustraire

de porter le message
A.A. à I'alcoolique - Eviter la controversepublique;
à nos responsabilités
qui souffre encore.
- Préférerl'attrait à la réclame;
ObserverI'anonymat.
"Bien sûr, nousne sommespas desmédecinset nousne
pas
sommes habilitésà décidersi un individu requiertou non,
Notre membrede Manhattan poursuit: "Cette explicauneinterventionmédicale;loin de nousI'idéed'envahircedo- tion n'établit pasclairementce pourquoi nous avonssurvécu
maine! Il arrive de plus en plus souventque I'alcooliquea et pourquoi nouscontinuonsde progresser.Elle devraitpour
pour passerla cetteraison être répétéeaussisouventque le Préambule."
simplementbesoind'une certaineassistance
nuit avec un peu de sommeilet pour pouvoir retournerau
Rien ne peut,bien sûr, remplacerlesTraditionsdansleur
travail ensuite,sansavoir à perdre du temps d'emploi; au texte original, (grand format) reproduitesaux pages28'l-344
contraire.on s'en débarrasse
dans un centrede désintoxica- du Gros Livre, dans le "Twelve & Twelve", "Le Groupe
tion et on I'oublie. Nous avonspeut-êtretous besoinde relire 4.4." et le "Manuel de Service".Mais le résuméde Mike
le Chapitre7 "Collaborer avecles autres" du Gros Livre et contientune vigueurpropre à retenirI'attentionet à inciterle
à observerson enseignement.
recommencer
nouvea.uà une étudeplus approfondie.
jamais
Douzième
Étape
ne
sont
agréables
appels
de
"Les
et rarementfaciles.Mais si nous voulons conserverce que
nousavons,il nousfaut le partager.Ce qui signifieun don de
nous-mêmes,de temps et souventd'argent. Où seraitA.A.
aujourd'hui si Bill s'était contentéd'abandonnerle Dr Bob DES TARIFS SPECIAUX
dansun autre hôpital et de mettre ainsi fin à leur relation?
POUR CERTAINS ARTICLES VARIÉS
"Quand, de I'avis d'un membreA.A., il doit y avoir à DU GRAPEVINE
tout prix un séjourdansun centrede désintoxication,le travail
de DouzièmeÉtape devrait se continuer.Le contactdevrait
Les groupes et les centres de servicespeuvent profiter de
reprendreavecA.A. dèsla libérationdu maladequi pourrait certains escomptes sur I'achat, moyennant les quantités reêtre invité à assisterà une réunion A.A. Dans ces cas, la quises de divers articles du Grapevine.
surveillancedemeureaussi importante que la premièreapConformément à une recommandation de la 31" Conproche.
férence des Services Généraux, le Grapevine a réuni des
queI'appelde la DouzièmeÉ,tapeest
"Et rappelons-nous
ensemblesd'articles variés pour fins d'escomptes. Chacun
couronnéde succèssi vous en sortezsobres."
l0
des

INITIATION DES NOUVEAUX
AUX TRADITIONS

comprend
copies
éditions commémoratives en hommage aux cofondateurs, le fac-similé de la première édition, le
"Best of Bill", "Best Cartoons from the Grapevine", "A.A,
Aujourd'hui", un ensemblede 50 Grapevine "miniature",
cinq affiches de la Prière de Sérénité, et un cartable, une affiche du préambule et de "The Man and the Bed."

Le prix d'escompte de chaque ensembleest de $95.00
($24 de moins sur le prix de ces articles achetés individuellement). Les commandes doivent être adressées
directement comme suit:
The Crapevine,
P.O. Box 1980.Grand Central Station.
N ew Y ork, N .Y . 10163.

Les Traditions A.A. sont-ellesquelquefoistrop arides
pour les nouveaux?Peut-être,même si la majorité d'entre
nous serionsd'accord pour considérerqu'une bonne compréhensiondesTraditionsestessentielle
à I'unité actuelleet à
la surviefuture de notre Fraternité.
Note de lo trsduction.' Les articles écrits en anglais
Un membrede New York nous partageson approche;il n'ont pas été traduits en français et ne font partie de
présenteun condensé,bref et simple, des Traditions aux I'escompteque sous leur forme originale.
nouveauxmembresqui sont sobresdepuisassezlongtemps
pour demander"pourquoi ça marche." Ce condenséfaisait
partie d'une démonstrationde nos Traditionsfaite par Mike
Alexander,un'syndic, ClasseA. (non alcoolique)de notre
BOX 4-5-9
Conseildes ServicesGénéraux.Cet article a été publié dans
l'éditiond'avril l98l du GrapevineA.A.
A vez-vousai mé l a l ecture de ce bul l eti n? À ti tre de R .S .G. v ous êtes
Mike expliqueque, sebasantsur I'expérienceacquiseau
privilégiés de le recevoir, privilège que d'autres membres n'ont pas,
mais qui seraient peut-être intéressés à se tenir au courant des
cours des dix années (1935-1945)particulièrementturévénementsA .A .
bulentes,A.A. nousinciteà:
- Mettre le bien-êtrecommunen premierlieu;
Tout membre A .A . peut en profi ter à rai son de $1.50 par année en
du groupe;
- S'en remettreà la conscience
s'adressantà:
- Accueillir dans la Fraternité tout alcooliquedésirant y
General Service Office
P .O. B ox 459
adhérer;
Grand Central Station
que
groupes
les
sont autonomes;
- Affirmer
N ew Y ork, N .Y . 10017
- Maintenir la transmissiondu messageA,A. comme but
premierdu groupe;
Veuillez spécifier: Edition Française.
@ D roi t d'auteur 1980
- N'épouseraucunecauseétrangère;
A .A . Worl d S ervi ces,Inc.
- Demeurernon professionnel;
- Persisterà ne pas être organisé;

"Nous nousproposonsde retenirunecasepostaleen vue
d'établirune communication
avecles gensà qui le message
A.A. ne peut êtrepersonnellement
transmis."

tE COURRIER
D U B .S .G.

Dans une lettre reçue de Helen Willms (une infirmière
non alcoolique)de Taiwan nous lisons: "Je vous écrissurtout
pour vous entretenirdu groupe de Maywam qui s'est formé à
I'automne 1979. Lors de ma dernière visite, il y a environ
deux semaines,ils m'informèrent que leur groupe compte
maintenant 30 membres, hommes et femmes. Ils tiennent
deux réunions par semaine,I'une strictementA.A. et I'autre
consacréeà prier pour les autres alcooliques et particulièrement pour les nouveaux groupes dans les petits villages. Ils
ont déjà pris contact dans six de cesvillages; l2 personnesde
I'un d'entre eux ont déjà manifestéde I'intérêt pour le mode
d e vi e A . A .
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Le Box 4-5-9 (avril-mai 1980)raconta comment la visite d'un groupe A. A. ;formé d'Américain.s et de Joponuis - trdnsnit le message au.r villageois des
ntontagnes de Taiwan. Parnti les non-alcooliques qui les aidèrent, se trouvo
l'itifinnière dont la lettre, t'itëe partiellement it'i, ntet à jour le Jait encourageant. Les t'itolens "perçoivent le prcsgramne A.A. à leur Jaçon muis
tv e< 'des r ë s u l t o s! p o s i r i J s . '

"Je me suisaussirenduedanscevillageoù j'ai demandé
au pasteurcommentle programmeA.A. était perçu.Il me
I'abordaientà leur façon,avec
réponditque sesconcitoyens
desrésultatspositifs.Ils ont diviséle villageen huit groupes;
chacun se réunit une fois la semaine.La consommation
d'alcool a remarquablement
diminuéautantchezleshommes
que chezles femmes.Auparavant,le problèmeaffectait surtout leshommesalorsque maintenantde plus en plus de femmesen sontaffligéesau préjudicede leur familleet du soinde
leursenfants.

Cathy D. de \ilashington,D.C. nous ecrit la délicieuse
lettreque voici:
"Je vousécrispour vousremercierde I'article"La décision d'un groupe": À sas LES RÈGLEMENTS(févrierincisivequi I'accommars).Cet articleet la bandedessinée
pagnaita aidéun groupeà setirer d'une situationépineuse.
"Un membrede longuedate,fréquentantrégulièrement
justeavantle début
nos réunionsnousarrivabien indisposé
d'une assemblée
ouverte.Il nousfit part de son intentionde
donnerlectured'une déclarationécrite,préparéepar quelques
membreslocaux,dèsI'ouverturede la réunion,en vuede protestercontrele langageutilisépar certainsconférenciers.
Elle
suggéraitaux groupes d'exiger de leurs conférenciersde
s'abstenirde blasphèmes
et de vulgarité,et ce,pour le biende
la Fraternité.
"Nous lui avonsdit quenotrecomitéde directiondevrait
seconsulterà ce sujeten premierlieu, maisil maintenaitses
exigences.Un autre officier présent et moi-même avons
décidéqu'il fallait engageria discussionet expliquer,en ma
qualitéde secrétaire,
qu'il n'avait pas le mandatde parler
pour le groupe.J'ajoutaique suivantmon opinionpersonnellela solutionde ce nroblèmesetrouvaitdansla Troisième
Tradition.
"En considérantles dangersd'explosionde la situation, nous nous en sommesbien tirés, Notre "invité" a
semblésurpris d'apprendreque nous avions un comité de
direction(contrairement
à plusieursautresgroupesici). Il acceptade lui soumettresa cause.
"Sachantce membreinformé des Traditions,je me suis
bien préparée.J'ai photocopiéI'articledu Box 4-5-9,et apporté aussila brochuredes "Traditions lllustrées"et quelquesautres.ll est impressionnant
de consulterla conscience
du groupe.Avant la réunion,jen'avaispasla moindreidéede
I'opinion des gens. Seraient-ilsd'accord avec notre invité?
Seraient-ils
d'avisquej'avaiseu tort d'invoquerla Troisième
Tradition? Ils ont parlé, I'un après I'autre; OUI, ils
pasles
déploraient
la vulgarité;NON, ils ne réglementeraient
NON, je n'ai pasparlémal à propos.Puis,un
conférenciers;
membres'estexpriméavecéloquencesur la crainteet I'inposéspour "le biencomtolérance
et surlesdangersdegestes
mun de la Fraternité."
"Le Box 4-5-9avait-ilémisuneopinionà cesujet?"Oui,
ai-je répondu,et j'ai justementquelquescopiesde I'ar.ticleen
question.On m'a demandé(et non prié) d'en faire la lectureà
hautevoix. On opinaitde la tête."Je penseque nousavons
un faux problème", déclaral'un de nos anciens.J'ai prié
notre "invité" de réciterla prièrede la Sérénité.
fut très stimulant.Jusqu'àce moment,
"Ce processus
nous n'avions pas de comité de direction,et voilà que nous
nous sommesentendussur une questionimportantede principe.Jeme sentisréconfortée.
Lesdispositions
de notreinvité
s'apaisèrent
au coursde la réunion,commelesmiennes.
produisitun autrerésultattrèsvalable.
"Cetteexpérience
Plusieursmembresdu groupequi s'étaientopposésaux réunions tenuessur les Traditions ont commencéà croire que
I'idéen'était passi mauvaise."
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Détailsdesrassemblements
A.A. fournisoar Ie B.S.G.

OCTOBRE-NOVEMBRE
I9EI

CALENDRIER DES EVENEMENTS

RAPPEL POUR VOS PROJETS
DE DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER!

0ctobre

Assurez-vousde nous transmettrevos informations à
janvieret février.
tempspour vosorganisations
de décembre,
Pour qu'ellessoientpubliéesdansl'éditiondesFêtesdu Box
4-5-9(expédiée
le l5 novembre),ellesdoiventnous parvenir
au plus tard le 15 octobre.
Commenousne pouvonspasvérifiertoutesvosinformations, nous devonsnous en remettreaux membreslocaux
pour une descriptioncomplètede l'événement.

2-4 - KENORA, Ont.; 11. Ralliementannueldu "Lac des
Bois"; Écrireà 63, PeterSt., Kenora,Ont.
9-l I - MONTRÉAL, Qué.;23. CongrèsBilinguede Montréal; Écrire à B.P. 460, Station R. Montréal, Qué.
H2S 3M3.
9-ll - ORILLA, Ont.; 16" Conférence
Annuelledu district de la Baie Georgienne;
Écrire à Host. Commission,
P.O. Box 969,Southampton,
Ont. NOH 2L0.
9-ll - ST. JOHN'S,Terre-Neuve;
17.Assemblée
Régionale
Annuelle;Écrire à P.O. Box 7285, St. John's, Newf.
AIE 3Y5.

SUJETSSUGGERESPAR LE GRAPEVINE
POUR LES RÉUNIONS FERMÉES

l0-11 - BROOKS, Alberta; Ralliement;Écrire à P.O.
Box 592,Brooks,Alta. TOJ0J0.

Octobre: On peut entreprendre une série de réunions
d'Étapes en vue d'un programme synchroniséde rétablissement.

l6-18 - LONDON, Ont.; 28. CongrèsAnnuel de I'Ouest
"Ce mal qui ne devrait pas exister" (sur la double dépende I'Ontario; Écrire à P.O. Bax 725, London, Ont dance.)
N6A 4Y8.
Écrireà P.O.
l6-18 - TERRACEBAY, Ont.; Ralliement;
Box 181,TerraceBay,Ont. POT2W0.

"Une troupe variée" (sur la Troisième Tradition), pour
examinercomment les Traditions peuvents'appliqueraux affaires de votre groupe.

16-18- MERRITT, Colombie Britannique;Neuvième
N ovembre: Les auteurs d' arti cl es remar quables,
Ralliement
Annuel;Écrireà P.O. Box 1779,Merritt,B.C.
reprodui
ts dans l ' édi ti on annuel l e " cl assi que ", t r ait ent
VOK2BO.
bri l l amment
aujourd'hui:

de

suj ets touj ours

d' i mporta nce vit ale

3l oct.-le'nov. - VANCOUVER,ColombieBritannique;
CongrèsRégionatAnnuel; Écrireà P.O. Box 38, Stat. A
"Bill W. et la liberté de choix de la sobriété"
Vancouver.
C.P. V6C 2L8.
"Deux autres membresA.A., au stagede I'euphorie"
"Comment allier le mariage et la sobriété"
Novembre
6-8 - CALGARY, Alberta; CongrèsRégional;Écrire à P.O.
Box 6744, Station D. Calgary, Alta. T2P lH7.

"Le Dr Harry M. Tiebout sur I'importance de I'abandon
dans le rétablissementde I'alcoolisme."

