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Annonce: Format sans jaquette, couverture rigide 

Gros Livre et Douze Étapes et Douze Traditions 

 
1er octobre 2022 

 

Chers amis AA,   

 

Nous sommes ravis d'annoncer un nouveau format de 

couverture rigide pour nos livres les plus populaires : 

 

• Un nouveau format relié sans jaquette du Gros 
Livre Alcoholics Anonymous (Article B-1A)  
 

• Un nouveau format relié sans jaquette de Twelve 
Steps and Twelve Traditions (Article B-2A)  
 

Ces nouveaux formats seront disponibles pour commande 

à la fin novembre 2022. 

Ce format sans jaquette remplacera la version avec 

jaquette pour un temps indéfini. Ce nouveau format est le 

résultat de nos efforts continus pour tendre plus efficacement la main des AA à nos 

membres et aux alcooliques qui souffrent encore, par le biais de nos publications - en 

particulier notre texte de base bien-aimé, le Gros Livre, Les Alcooliques anonymes, 
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ainsi que les Douze Étapes et les Douze Traditions, écrit par notre cofondateur Bill W., 

qui sont très appréciés.  

Comme nous l'avons fait savoir tout au long de cette période sans précédent, les 

perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les industries mondiales du 

papier, des matériaux de fabrication, de l'impression et du camionnage continuent 

d'avoir un impact défavorable sur la production et la distribution des publications 

d'AAWS et d'autres articles.  

 

Depuis 2020, nous avons mis en œuvre de nombreuses mesures visant à réduire les 

éventuelles commandes en souffrance - par exemple, nous commandons le papier et 

programmons les réimpressions du Gros Livre, Alcooliques anonymes et d'autres 

articles auprès de nos imprimeurs plus de six mois avant les besoins prévus. Pourtant, 

les coûts du matériel et de l'impression augmentent de façon exponentielle.  
 

Pour rendre les choses encore plus difficiles, la disponibilité mondiale des matériaux 

nécessaires à la fabrication de la couverture et de la jaquette de la couverture rigide a 

été fortement perturbée. Il en résulte des commandes en attente, et cela ne peut pas 

continuer ainsi. 

 

Dans ce nouveau format sans jaquette, l'image de la jaquette sera magnifiquement 

reproduite sur la couverture du livre, comme le montre la photo (ci-dessus). 

Un double gain : Cette innovation réduira de manière significative le nombre de 

commandes en attente pour ces titres importants – et nous serons à même de répondre 

plus efficacement à notre grande responsabilité qu’est la distribution de ces livres si 

précieux aux AA.  

Une note historique des Archives du BSG  

Ce n'est pas la première fois que les fournitures d'impression ont nécessité l'adaptation 

du format du Gros Livre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour se conformer aux 

directives du gouvernement américain à tous les éditeurs afin de réduire la 



consommation de papier dans leurs publications, le format du Gros Livre a été réduit en 

1945. Des échantillons de cette édition du « Gros Livre de la guerre » sont exposés aux 

archives du BSG à New York. 

Avec cette adaptation sans jaquette de nos livres à couverture rigide, à commencer par 

nos chers « best-sellers », le Gros Livre relié  et les Douze Étapes et Douze Traditions 

relié, nous, les AA, faisons une fois de plus preuve d'une grande résilience face aux 

obstacles posés par les événements mondiaux ! 

Comme toujours, nous vous encourageons à commander le Gros Livre et tous 
nos articles de publications auprès des sources de distribution locales - groupes, 
Districts, Régions, Intergroupes et Bureaux centraux - car elles jouent un rôle 
essentiel dans le financement des activités locales de Douzième Étape.  
 
Pour toute question, commentaire ou partage sur ce sujet, veuillez nous envoyer un 

courriel à l'adresse suivante : publishingnews@aa.org. 

Chaleureusement, 

 

 

Deborah K.      David R., 
Présidente du Conseil d’AAWS    Directeur du département de l’édition d’AAWS 

 

 

 

 

 
 

  


