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Déclaration d’unité

Ceci, nous le devons à l’avenir des AA :

Placer notre bien-être commun en
premier lieu;

Préserver l’unité de l’association des AA;

Car de cette unité dépendent notre vie,
Et celle des membres à venir.
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Les citations suivantes sont tirées d’un article du AA
Grapevine sous la signature de Bill W., cofondateur
des AA. Ces textes se réfèrent aux principes confirmés par les membres de la Conférence des Services
généraux des AA en 1969, 1970 et 1972.
• « La toxicomanie sous ses différentes formes nous
touche tous de près, et nous éprouvons pour ce problème l’intérêt et la sympathie la plus profonde. Bon
nombre de membres des AA, en particulier ceux qui ont
connu cette dépendance, se demandent maintenant :
“Que pouvons-nous faire en matière de drogues, à l’intérieur de notre mouvement ou autrement ? ”
• “Plus précisément, on nous pose souvent les questions
suivantes :
1 ‘Un non-alcoolique qui consomme des médicaments ou des drogues peut-il devenir
Non
membre des AA ?’

2 ‘Cette personne peut-elle, en tant qu’invitée,
assister à une réunion ouverte des AA afin d’y
trouver aide et inspiration ?
Oui
3 ‘Si oui, faudrait-il laisser ces toxicomanes non
alcooliques croire qu’ils sont membres des AA ?
Non
4 ‘Un toxicomane qui souffre aussi d’un véritable problème d’alcool peut-il devenir
Oui
membre des AA ?
• ‘Il existe un certain nombre de choses que les AA ne peuvent
pas faire pour qui que ce soit, peu importe notre désir d’aider
ou notre sympathie. Notre premier devoir, en tant qu’association, est d’assurer notre propre survie. Nous devons donc éviter les distractions et l’éparpillement.

• ‘Un groupe des AA n’a qu’un seul but : l’abstinence –
la libération de l’alcool – par l’étude et la pratique des
Douze Étapes. Des groupes ont souvent tenté d’autres
expériences et ils ont toujours échoué. Il a aussi été
démontré qu’il n’existe aucun moyen de transformer des
non-alcooliques en membres des AA. Nous devons
réserver l’adhésion au Mouvement aux seuls alcooliques, et un groupe des AA ne doit poursuivre qu’un
seul but. Si nous dévions de ces principes, il est presque
assuré que nous disparaîtrons. Et si nous disparaissons,
nous ne pourrons plus aider personne.
• ‘Je ne vois aucun moyen de transformer des toxicomanes non alcooliques en membres des AA.
L’expérience démontre clairement que cette règle ne
souffre aucune exception, même si alcooliques et toxicomanes peuvent être considérés comme des cousins germains. Si nous persistons à les accueillir, je crains que ce
soit au détriment du toxicomane lui-même et aussi des
AA. Nous devons accepter le fait qu’aucun non-alcoolique, peu importe sa détresse, ne peut être transformé en
alcoolique… et en membre des AA.
• ‘Nous ne pouvons accepter comme membres des toxicomanes non alcooliques. Comme n’importe qui, ceuxci peuvent cependant assister à des réunions ouvertes des
AA, à condition que le groupe soit d’accord.’
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