CARTE SUR LA SÉCURITÉ POUR LES GROUPES DES AA
(Le Bureau des Services généraux a rendu cette declaration optionnelle disponible
comme un document de service pour les groupes qui souhaitent l’utiliser.)

Suggestion de déclaration sur la sécurité
Notre groupe vise à être un lieu de réunions sécuritaire pour tous les participants
et encourage toutes les personnes présentes ici à contribuer à favoriser un environnement sécuritaire et accueillant pour la tenue des réunions. Comme le rappellent nos Traditions, la formation et la gestion d’un groupe des AA relève de
la conscience de groupe. En conséquence, nous demandons aux membres du
groupe et aux autres personnes de s’abstenir de tout comportement qui pourrait
menacer la sécurité d’une autre personne.
De plus, veuillez prendre les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité
personnelle ; par exemple, vous rendre en groupe à votre voiture après une réunion. S’il devait survenir une situation qui ferait qu’une personne sente sa sécurité
menacée, ou qu’une situation viole une loi, les personnes en cause devront agir en
conséquence. Le fait d’appeler les autorités concernées ne contrevient en rien aux
Traditions des AA et cela est recommandé lorsqu’une personne pourrait avoir violé
une loi ou menacé la sécurité d’une autre personne.
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Notre bien-être commun
Chaque membre des Alcooliques anonymes n’est qu’une infime partie d’un
grand tout. Les AA doivent continuer d’exister sinon le plupart d’entre nous serons
voués à une mort certaine. Notre bien-être commun doit donc venir en premier
lieu mais notre bien-être personnel vient tout de suite après.
—Première Tradition (version intégrale)

Il est à espérer que notre souffrance commune comme alcooliques et notre solution commune chez les AA transcendent tous les problèmes et réduisent les écarts
de conduite qui pourraient compromettre la sécurité des gens qui assistent à une
réunion des AA. Cependant, les Alcooliques anonymes sont un microcosme de la
grande société dans laquelle nous vivons. C’est ainsi que les problèmes que l’on
rencontre dans le monde extérieur peuvent aussi se retrouver dans les salles de réunions des AA. Pour cette raison, les groupes et les membres discutent de la sécurité pour sensibiliser le Mouvement et chercher par le parrainage, les ateliers et les
réunions, à créer un environnement le plus sécuritaire possible pour transmettre
le message d’espoir et de rétablissement des AA à l’alcoolique qui souffre encore.
6M – 9/17 (GP)
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