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Les Douze Traditions
(Version intégrale)

L’expérience des AA nous enseigne ceci :

Un - Chaque membre des Alcooliques anonymes n’est 
qu’une infime partie d’un grand tout. Les AA doivent 
continuer d’exister sinon la 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.

Deux - Dans la poursuite de notre objectif commun, il 
n’existe qu’une seule autorité ultime : un Dieu d’amour tel 
qu’Il peut se manifester dans notre conscience de groupe.

Trois - Nous devons admettre dans nos rangs tous ceux 
qui souffrent d’alcoolisme. Dès lors, nous ne pouvons ex-
clure quiconque désirant se rétablir. De plus, l’adhésion 
aux AA n’est conditionnelle à aucune contribution moné-
taire ou conformité à quelque règle. Dès que deux ou trois 
alcooliques se rassemblent pour leur sobriété, ils peuvent 
se considérer comme un groupe des AA pourvu qu’en tant 
que groupe, ils ne soient associés à aucun autre organis-
me.

Quatre - En ce qui concerne son propre fonctionnement, 
chaque groupe des AA ne devrait dépendre d’aucune 
autorité autre que sa propre conscience. Mais si ses pro-
jets affectent le bien-être d’autres groupes environnants, 
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ces derniers devraient être consultés. De même, aucun 
groupe, comité régional ou membre ne devrait poser d’ac-
tes susceptibles d’affecter l’ensemble du Mouvement sans 
en avoir d’abord parlé aux administrateurs du Conseil des 
Services généraux. En pareil cas, le bien-être commun pas-
se avant tout.

Cinq - Chaque groupe des Alcooliques anonymes devrait 
constituer une entité spirituelle n’ayant qu’un seul but pre-
mier : transmettre son message à l’alcoolique qui souffre 
encore.

Six - Les questions d’argent, de propriété et d’autorité peu-
vent facilement nous détourner de notre but spirituel pre-
mier. Nous croyons donc que toute propriété importante 
vraiment utile aux AA devrait être détenue et administrée 
séparément par une société dûment constituée, pour bien 
distinguer le matériel du spirituel. Un groupe des AA com-
me tel ne devrait jamais se lancer en affaire. Les organismes 
qui peuvent servir d’appoints aux AA comme les clubs, 
les hôpitaux, et qui nécessitent l’acquisition ou la gestion 
de propriété, devraient relever d’une personne morale dis-
tincte et demeurer indépendants des groupes afin que, si 
nécessaire, on puisse s’en détacher facilement. Ces orga-
nismes, par conséquent, ne devraient pas utiliser le nom 
des AA. Leur gestion devrait incomber exclusivement à 
leurs bailleurs de fonds. Il est cependant préférable que les 
clubs soient administrés par des membres des AA. Mais 
les hôpitaux et les autres centres de traitement devraient se 
situer en dehors du Mouvement et relever d’une autorité 
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médicale. S’il est vrai que les AA doivent collaborer avec 
tous, cette collaboration ne doit jamais prendre la forme 
d’une association ou d’une caution, implicite ou explicite. 
Un groupe des AA doit être libre de toute attache.

Sept - Les groupes des AA doivent se supporter financiè-
rement eux-mêmes avec les contributions volontaires de 
leurs membres. Nous croyons que chaque groupe doit at-
teindre cet objectif le plus rapidement possible ; qu’il est 
très dangereux d’utiliser le nom des AA pour quelque sol-
licitation de fonds auprès du public, qu’elle soit faite par 
des groupes, des clubs, des hôpitaux ou des organismes 
extérieurs ; qu’il est imprudent d’accepter des dons consi-
dérables, qu’elle qu’en soit la source, ou des contributions 
comportant quelque obligation que ce soit. De même, nous 
trouvons très inquiétant les trésoreries de certains groupes 
où continuent de s’accumuler des sommes qui dépassent 
leurs besoins justifiés et qui constituent plus qu’une réser-
ve prudente. L’expérience nous a démontré que rien n’est 
plus susceptible de détruire notre héritage spirituel que les 
disputes futiles sur des questions de propriété, d’argent ou 
d’autorité.

Huit - Les Alcooliques anonymes devraient toujours de-
meurer une organisation non professionnelle. Par profes-
sionnalisme, on entend tout service rémunéré à titre de 
conseiller en alcoolisme. Rien cependant ne nous empêche 
d’employer des alcooliques pour accomplir des tâches qui 
pourraient autrement être remplies par des non-alcooli-
ques. Ces services particuliers peuvent mériter une juste ré-
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munération. Mais notre travail usuel de Douzième Étape 
doit toujours demeurer gratuit.

Neuf - Un minimum de structure est nécessaire à chaque 
groupe des AA. La formule de la rotation à la direction est 
la meilleure. Un petit groupe peut élire son secrétaire, un 
groupe plus considérable désignera un comité rotatoire, et 
les groupes d’une vaste région métropolitaine formeront un 
comité central ou un intergroupe qui nécessitera souvent 
l’embauche d’un secrétaire à plein temps. Les administra-
teurs du Conseil des Services généraux constituent en fait 
notre Comité des Services généraux des AA. Ils sont les 
gardiens de nos Traditions et les dépositaires des contribu-
tions volontaires des membres, contributions qui servent 
au support financier du Bureau des Services généraux des 
AA, à New York. Les groupes leur confèrent l’autorité de 
s’occuper de l’ensemble de nos relations publiques et d’as-
surer l’intégrité de notre magazine principal, le AA Grape-
vine. Tous ces représentants doivent être animés d’un es-
prit de service parce que chez les AA, les vrais chefs ne sont 
que des serviteurs de confiance et d’expérience pour l’en-
semble du Mouvement. Leur titre ne leur confère aucune 
autorité véritable ; ils ne gouvernent pas. Leur utilité dérive 
du respect universel qui leur est accordé.

Dix - Aucun groupe ou membre des AA ne devrait, sous 
aucun prétexte, exprimer une opinion qui engagerait le 
Mouvement sur tout sujet extérieur qui prête à controver-
se, tout particulièrement en matière de politique, de lutte 
contre l’alcoolisme ou de différence religieuse. Les groupes 
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des Alcooliques ne s’opposent à personne. Sur de tels su-
jets, ils ne peuvent absolument rien dire.

Onze - Nos relations avec le grand public devraient se carac-
tériser par l’anonymat personnel. Nous croyons que les AA 
devraient éviter la publicité à sensation. Nos noms et nos pho-
tos nous identifiant comme membres des AA ne devraient ja-
mais être diffusés sur les ondes ou dans des films ou des écrits 
publics. Nos relations publiques devraient être guidées par l’at-
trait plutôt que par celui de la réclame. Il n’y a jamais lieu de 
se vanter. Nous croyons qu’il est beaucoup plus profitable de 
laisser ce soin à nos amis.

Douze - En dernier lieu, nous, des Alcooliques anonymes, 
croyons que le principe de l’anonymat revêt une immense im-
portance spirituelle. Il nous rappelle que nous devons placer 
les principes au-dessus des personnalités et pratiquer une hu-
milité véritable. Ceci, afin que les grâces reçues ne nous chan-
gent jamais, et pour que nous puissions vivre pour toujours 
dans la plus profonde gratitude envers Celui qui est le maître 
de nos destinées.
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