4 Février 2021

Chers membres de la Conférence et des Intergroupes et Bureaux Centraux,
Le Conseil des Directeurs d’A.A. World Services souhaite à tous les membres de notre
Mouvement et leurs proches une très bonne année. Aux vues des évènements
extraordinaires auxquels nous devons faire face, c’est le cœur plein de gratitude que nous
remercions chaque groupe et chaque membre pour le travail de transmission du message
qui s’est opéré en ces temps difficiles pour rejoindre l’alcoolique qui souffre encore.
Pour beaucoup, il a fallu migrer les groupes en ligne. Pour certains, les personnes chargées
de l’accueil d’habitude ont dû se mettre à prendre les températures, et encourager vivement
le port des masques. Dans plusieurs de nos réunions, la position de service du café a
disparue, pour être remplacée par la position de service de l’hôte virtuel. Alors que
plusieurs de nos bureaux locaux des AA ont fait face à l’insécurité financière, des groupes
des tous les É.-U. et du Canada ont appris comment collecter la 7ème Tradition
numériquement, et se sont soutenus les uns les autres dans leur ensemble. Les employés
qualifiés de tout le Mouvement ont travaillé de chez eux, souvent fatigués et en sous
effectifs. Alors que la pandémie a catapulté la consommation massive d’alcool vers de
nouveaux horizons, nos groupes ont bravement fait face à ce défi, et ont montré notre
programme à une nouvelle génération d’alcooliques. Ces derniers sont maintenant
abstinents depuis plusieurs mois sans jamais avoir fait l’expérience d’une réunion en
personne. Le meilleur est sûrement à venir.
Durant les premiers mois de 2020, beaucoup n’auraient pas imaginé qu’il serait possible de
transmettre le message aussi bien, aussi loin et aussi librement que nous avons pu le faire
en ligne durant ces 9-10 mois derniers. Certains auraient déclaré avec véhémence que ce
serait impossible. En tant que société, les AA n’avaient jamais fait face à de tels défis
auparavant. Sans aucune référence passée à laquelle nous référer, après 85 ans, nous
avons fait face à une nouvelle période de début.
Les AA de partout ont répondu, se sont adaptés, et ont fait face au désastre avec sérénité.
Nous sommes une bande qui a prouvé sa résilience. Nous avons vu clairement que le
message des AA et l’expérience sauveuse de vie de notre Mouvement n’est pas limité par
le temps, par l’espace et par nos coutumes. Nous sommes soutenus par 36 principes
spirituels, les Étapes, les Traditions et les Concepts, sur lesquels nous pouvons nous
appuyer pour nous guider à travers toutes les incertitudes et les défis à venir.
Nous comprenons plus clairement aujourd’hui l’importance de la prudence, et pourquoi
nous conservons une réserve. Nous avons une grande reconnaissance renouvelée envers
la conscience de groupe et son existence qui transcende même les grandes distances.
Notre but premier a servi à nous maintenir unis, une bouée dans des temps incertains où

notre mise au service des autres nous a aidé à traverser la tempête. L’évidence de ces
évènements qui ont eu lieu lors de l’année passée montre clairement que nos héritages de
l’Unité, du Service et du Rétablissement restent très forts. Nous, en tant que Conseil,
trouvons notre Espoir renouvelé avec cette nouvelle année qui s’étend devant nous, et
devant toutes les belles opportunités qui nous attendent alors que le monde démarre le lent
processus de rétablissement de cette pandémie.
La Covid-19 a entraîné des évènements difficiles, parfois tragiques, pour plusieurs d’entre
nous et pour notre entourage. En faisant le point, nous voyons que ces circonstances nous
ont forcées à briser notre rigidité, et ont fait naître la lumière là où il n’y avait qu’une lueur.
Si nous laissons à cette lumière la place de grandir, tout en adhérant à nos principes, nous
pourrons faire face à l’avenir incertain avec confiance.
Alors que nous continuons à relever ce défi et ceux à venir, continuons ensemble à
« grandir en compréhension et en efficacité », travaillant sans cesse pour nous assurer que
toute personne ayant besoin du message des Alcooliques anonymes puisse le trouver, et
que tous ensembles, nous puissions préserver ce message pour toutes les générations
d’alcooliques à venir.
À votre service,

Beau B., Président
Conseil d’A.A.W.S.

