19 juin 2020
Chers amis,
Nous, membres des AA – ici au BSG et partout dans le monde – continuons de vivre une
situation sans précédent. À cause de la pandémie du COVID-19, notre Association, y
compris notre structure de service organisée, est appelée à relever d’énormes défis,
localement et globalement. Pour la majorité d’entre nous, le plus évident de ces défis est le
fait que pour la première fois dans les 85 ans d’histoire de l’Association, nous devons
composer avec l’impossibilité de nous réunir en personnes. Bien que nous ayons trouvé des
manières novatrices de faciliter les interactions essentielles entre un alcoolique et un autre
alcoolique, et bien que nous accueillions des nouveaux chaque jour, il est clair que cette
crise a d’autres conséquences considérables.
Pendant que nous nous adaptons à l’actuelle réalité des réunions virtuelles, la question se
pose : « Comment pouvons-nous de manière responsable mettre en pratique le principe de
l’autonomie financière, notre Septième Tradition ? » Puisque nous ne pouvons plus passer
un panier physique, nous cherchons de nouvelles façons de soutenir l’Association à tous les
niveaux, des groupes aux Intergroupes et Bureaux centraux, des Districts et Régions au
Bureau des Services généraux lui-même.
La réalité est que même si les réunions et le travail de Douzième Étape sont passés en
mode virtuel, les frais continuent de s’accumuler durant cette crise, ce qui fait ressortir
l’importance de pratiquer la Septième Tradition. Durant cette crise, toutefois, nous avons été
témoin des nombreux moyens par lesquels l’Association tout entière a uni ses efforts pour
offrir un soutien continu. Parmi ceux-ci :
•

Plusieurs groupes d’attache paient encore un loyer même si leurs membres ne
peuvent plus se rassembler. Ils offrent également des réunions en ligne sur des
plateformes qui ne sont pas toujours gratuites.

•

Les Intergroupes et Bureaux centraux continuent de stocker les livres et brochures
nécessaires et de répondre aux appels de Douzième Étape, dirigeant les membres et
ceux qui cherchent à se rétablir vers les réunions en ligne.

•

Les comité régionaux gardent les canaux de communication ouverts entre les
membres, les délégués et les administrateurs qui composent le Conseil des Services

généraux, en plus d’accomplir les tâches reliées à l’information publique, au
correctionnel et aux autres services.
•

À New York, le BSG continue de soutenir tous les niveaux de service. Les livres et
brochures ont encore besoin d’être publiés et distribués; les appels ont besoin d’être
entendus, les plateformes numériques ont besoin d’être mises à jour, et les activités
de service d’être maintenues.

Pour mieux informer les membres durant cette période difficile, Leslie Backus,
administratrice de Classe A (non alcoolique) et trésorière du Conseil des Services généraux,
a préparé cette brève vidéo de trois minutes.
https://vimeo.com/430865105
N’hésitez pas à communiquer cette vidéo aux membres et aux groupes de votre Région, qui
pourront la regarder dans leur temps libre ou la faire jouer avant leurs réunions en ligne.
Nous vous remercions de votre temps et de votre attention, de votre dévouement dans le
service et – surtout – de votre générosité.

G. Gregory Tobin
General Manager

