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SANS EMBARGO
Des délégués représentant les Alcooliques anonymes (AA) du monde entier se
réuniront pour la 23e Réunion mondiale du service (RMS) à l’hôtel Sofitel Victoria
de Varsovie, en Pologne. L’événement aura lieu du 12 au 16 octobre 2014 et est
organisé par le Conseil des Services généraux des Alcooliques anonymes des
États-Unis et du Canada.
Depuis ses débuts en 1969, la RSM est un forum mondial d’échanges
d’expériences et d’idées sur les façons de transmettre le message de
rétablissement de l’alcoolisme des AA. L’événement alterne aux deux ans entre la
ville de New York et d’autres villes du monde entier et a eu lieu en des endroits
aussi différents que Cartagena en Colombie, Auckland en Nouvelle-Zélande,
Oviedo en Espagne, Malahide en Irlande et Mexico City au Mexique.
Décrit comme un échange d’expériences vivant et en croissance, capable de
répondre aux idées et besoins des AA dans le monde, la capacité de la RSM au
cours des 40 dernières années de réunir des centres de services des AA du
monde entier reflète la vision d’un des fondateurs des AA, Bill W., qui croyait qu’il
pourrait y avoir un « univers des AA » qui assurerait que les alcooliques malades
trouveraient de l’aide où qu’ils soient et quelle que soit leur langue. Avec
l’assurance que les AA pourraient surmonter tous les obstacles, de race, de
langue, de religion et de culture qui « divisent notre monde actuel », la première
RSM a eu lieu un peu plus d’un an avant le décès de Bill W.
Réunissant quelque 61 délégués représentant 39 pays ou zones linguistiques
différents, la réunion n’accepte que les délégués des pays participants. Les
séances se dérouleront en anglais et en espagnol avec traduction simultanée. Le
comité permanent sur les publications et l’édition, les finances et le travail avec les
autres tiendront deux réunions chacun au cours de la semaine.

La RSM de 2014 se déroulera sous le thème « Les Trois Legs : essentiels pour
toutes les générations ». Le premier Legs, « le Rétablissement » permet aux
membres des AA de se rétablir de l’alcoolisme; le second, « l’Unité » permet au
mouvement des AA de rester uni, et, le troisième, « le Service », nous assure que
les AA fonctionnent et servent leur but premier de transmettre le message des AA
à tous ceux et celles qui en ont besoin et veulent l’entendre. Le thème des Trois
Legs se retrouvera en filigrane dans les sujets d’ateliers et d’exposés lors de la
réunion d’octobre.
Les AA sont nés lors de la rencontre de Bill W., en 1935, avec l’autre fondateur, le
Dr Bob S., d’Akron, Ohio, un médecin qui souffrait lui aussi d’alcoolisme. Le Dr
Bob a pris son dernier verre le 10 juin de cette année-là et les deux hommes se
sont consacrés à aider d’autres alcooliques. En 1939, le Mouvement comptait
environ 100 membres et on a alors entrepris la rédaction et la publication
d’Alcoholics Anonymous [Les Alcooliques anonymes], le livre de base de la
société.
Aujourd’hui, les AA sont présents dans plus de 180 pays et comptent environ 115
300 groupes et plus de 2 millions de membres dans le monde. Le livre, Alcoholics
Anonymous, qui en est à sa quatrième édition, s’est vendu à plus de 35 millions
d’exemplaires et a été traduit en 69 langues. En 1960, Bill W., un des fondateurs,
déclarait : « Depuis le début, la communication chez les AA a été plus que la
simple transmission d’idées et d’attitudes utiles. Parce que nous partageons la
souffrance, et parce que nos moyens communs de nous en libérer nous sont utiles
seulement lorsque nous les transmettons sans arrêt aux autres, nos canaux de
communications ont toujours été animés par le langage du cœur. »
Bill W. était convaincu que le nombre de membres des AA sur les autres
continents dépasserait un jour celui des membres aux É.-U. et au Canada, et la
Réunion mondiale du service prouve bien que le Mouvement continue de se
développer et de grandir partout où le besoin de rétablissement se manifeste.
Comme il est dit dans son Préambule, les AA « sont une association d’hommes et
de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans
le but de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se
rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des
AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée ; nous nous finançons par
nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession
religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement ; ils ne désirent

s’engager dans aucune controverse ; ils n’endossent et ne contestent aucune
cause. Notre but premier est de demeurer abstinents et d’aider d’autres
alcooliques à le devenir. »
En tant que « plus ancien bureau de service » des AA, le Bureau des Services
généraux de New York dessert les groupes et les membres des AA des É.-U. et du
Canada et il existe actuellement 61 autres bureaux de services AA autonomes
dans le monde.
Pour de plus amples informations, communiquez avec le bureau des affaires
internationales au Bureau des Services généraux au international@aa.org ou (212)
870-3021.

