
 
 
 
 

 
Annonce : Nouveaux articles et articles révisés des publications 
d’AAWS 

 
 
28 septembre 2021 

 

Chers amis membres des AA, 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que plusieurs de nos articles, certains nouvellement 

révisés, certains entièrement nouveaux, suivant les Résolutions de la 71ème Conférence 

des Services généraux - qui reflète la conscience de groupe de notre Mouvement - sont 

désormais disponibles. D’autres articles sont également à venir!  
 

Nouveaux articles 
• L’expérience nous a appris : une Introduction aux Douze Traditions des AA  

Disponible en ligne dès maintenant sur aa.org et en version imprimée sur notre 

boutique en ligne, en anglais (P-91), en français (FP-91) et en espagnol (SP-91). 

 
• Les femmes hispaniques des AA 

Disponible en ligne dès maintenant sur aa.org et en version imprimée sur notre 

boutique en ligne, en anglais (P-90), et en espagnol (SP-90).   

o La version française (FP-90) sera disponible en ligne et en version 

imprimée dès décembre 2021. 

 
 
Articles révisés avec nouveaux titres 

• « Les leaders religieux se renseignent sur les Alcooliques anonymes » 
(anciennement intitulée « Les membres du clergé se renseignent sur les 
Alcooliques anonymes »). 

https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-91-experience-has-taught-us-an-introduction-to-our-twelve-traditions
https://www.aa.org/pages/fr_FR
https://onlineliterature.fr.aa.org/Experience-Has-Taught-Us-An-Introduction-to-Our-Twelve-Traditions
https://onlineliterature.fr.aa.org/Lexprience-nous-a-appris-Une-introduction-nos-Douze-Traditions
https://onlineliterature.fr.aa.org/La-experiencia-nos-ha-enseado-Una-introduccin-a-nuestras-Doce-Tradiciones
https://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/p-90-hispanic-women-in-aa
https://www.aa.org/pages/fr_FR
https://onlineliterature.fr.aa.org/Hispanic-Women-in-A.A.?whence=
https://onlineliterature.fr.aa.org/La-experiencia-nos-ha-enseado-Una-introduccin-a-nuestras-Doce-Tradiciones
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fp-25_FaithLeadersAskAboutAA.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fp-25_FaithLeadersAskAboutAA.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fp-25_FaithLeadersAskAboutAA.pdf


Disponible en ligne dès maintenant sur aa.org et en version imprimée sur notre 

boutique en ligne, en anglais (P-25), en français (FP-25) et en espagnol (SP-25). 

 

Articles révisés disponibles actuellement : 
Le Préambule des AA 

• Affiche du Préambule des AA (M-10) (anglais seulement) 
• Lot de trois affiches (le Préambule des AA, déclaration d’unité, déclaration 

de responsabilité) (M-11) (anglais seulement) 
• Carte portefeuille en anglais (M-2), en français (FM-2) et en espagnol (SM-

2). 
 

Articles révisés avec un nouveau format 
• Les Douze Étapes et les Douze Traditions 

Le 12 x 12 maintenant disponible en anglais et en espagnol 
o Couverture souple - anglais (B-15) 

o Gros caractères - anglais (B-14) 

o Édition cadeau - anglais (B-4) 

o Gros caractères - espagnol (SB-14) 

 

           Bientôt disponible : 
o Version reliée (B-2)  

o Version poche - anglais (B-2) 

 

À venir en 2022 : 
o Autre éditions révisées avec nouveau formats des 12 x12 : 

en anglais, en français et en espagnol – dès qu’il sera temps pour une 

nouvelle impression. 

 

Également… Bientôt disponible! 
Éditions imprimées et en ligne, disponibles à partir de novembre 2021 

https://www.aa.org/pages/fr_FR
https://onlineliterature.fr.aa.org/The-Clergy-Asks-About-AA
https://onlineliterature.fr.aa.org/Membres-Du-Clerg-Se-Renseignent
https://onlineliterature.fr.aa.org/Miembros-del-Clergo-Preguntan-de-AA


 
• Le Manuel du Service des AA, 2021-2023, combiné avec les Douze 

Concepts des Services mondiaux [nouvellement mis à jour, révisé et 
reformaté] 
En anglais (BM-31), en français (FBM-31) et en espagnol (SBM-31). 

 
Comme toujours, nous encourageons ceux qui désirent acheter nos publications à 
passer commande auprès de vos structures locales. 
 
Veuillez noter : Comme nous l’avons communiqué, des perturbations affectant la chaîne 
de production et de distribution de l’industrie de l’imprimerie peuvent entraîner des 
retards qui sont hors de notre contrôle. 
 
Cliquez-ici pour vous rendre sur la boutique en ligne d’AAWS. 
 
Dans la résilience et la fortitude, alors que nous travaillons ensemble pour transmettre 
le message des AA à travers nos publications. 
 
 
 
 
 
David R.,         
Directeur du département de l’édition                 
 
 

 

 

            

       

 
 

https://onlineliterature.fr.aa.org/?whence=

