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DEMANDE DE PARTAGES 
Pour la Cinquième édition du livre Les Alcooliques anonymes - Le Gros Livre 

 Date limite : 31 octobre 2022 
5BBStory@aa.org 

 
La préface de la seconde édition du Gros Livre explique que les révisions faites à la 
section des histoires personnelles du livre sont faites afin de « mieux représenter les 
membres actuels des Alcooliques anonymes, et ainsi atteindre davantage 
d’alcooliques ». 
 
Dans cet esprit, la Conférence des Services généraux de 2021 a recommandé que « la 
cinquième édition du Gros Livre, Les Alcooliques anonymes, soit développée, avec une 
section des histoires mise à jour pour mieux refléter qui sont les membres actuels, en 
gardant en tête cette résolution de la Conférence de 1995 :  
 

« Que les 164 premières pages du Gros livre Les Alcooliques anonymes (la 
préface, les avant-propos, L’opinion d’un médecin, Le cauchemar du Dr Bob et les 
Appendices) demeurent telles quelles. » 
 

En réponse à la résolution de la Conférence des Services généraux de 2021 demandant 
le développement d’une cinquième édition du livre Les Alcooliqes anonymes, le Comité 
du Conseil pour les publications est à la recherche d’histoires très variées de 
rétablissement chez les AA de la part des membres du Mouvement.  
 
Le Comité du Conseil pour les publications est à la recherche de partages de nos 
membres qui pourraient être inclus dans la Cinquième édition, provenant de toutes nos 
communautés locales. Toutes les histoires sont valables. Comme Bill l’écrit à la page 29 
du livre Les Alcooliques anonymes : « Nous voudrions que nombre d’alcooliques, 
hommes et femmes, qui ont désespérément besoin d’aide, lisent ces pages, et nous 
croyons que c’est seulement en nous ouvrant complètement et en dévoilant nos 
problèmes que nous les amènerons à dire : Oui, je suis comme eux, moi aussi ; il faut 
que j’aie ce qu’ils ont. »  
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Le Comité pour les publications espère que tout nouveau partage provenant de nos 
membres actuels aidera les futurs alcooliques à s’identifier et à trouver le rétablissement 
dans les pages de la cinquième édition. 
 
Le format suggéré pour les tapuscrits est de 3 500 mots, avec double espace, police de 
caractères taille 12. Les manuscrits doivent faire environ 5 à 6 pages. 
 
Veuillez inclure votre nom complet, votre adresse, votre courriel/téléphone sur la 
première page de votre partage. Vous devez garder un exemplaire de votre partage dans 
vos propres dossiers. L’anonymat de tous les auteurs sera préservé, que le partage soit 
ou non sélectionné pour publication. Les partages sont acceptés en anglais, en français 
et en espagnol.  
 
Pour toute question, veuillez écrire à : 5BBStory@aa.org. 
 
Comment soumettre votre histoire : 
 
Date limite: Veuillez soumettre votre partage le 31 octobre 2022 au plus tard. 
 

En ligne : aa.org/submit-bigbook-english-5th  
 
Courriel: 5BBStory@aa.org 
Sujet : Pour la Cinquième édition du livre Les Alcooliques anonymes 
Par courrier: À l’attention de : Literature Assignment, General Service Office, Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 10163  
 
Sur l’enveloppe: Le terme « 5thEdition BB » doit être écrit sur l’enveloppe et sur le 
haut de la première page du manuscrit de votre partage. 

Merci à tous ceux qui participent à ce procéssus!  
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