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 Our Spiritual Responsiblity in the digital Age 
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Les articles publiés dans ce bulletin 

n’engagent d ’aucune façon la 

responsabilité du mouvement des 

Alcooliques anonymes dans son 

ensemble, ni celle des membres A.A. de 

la Région (87) sud-ouest du Québec. 

Je suis responsable... 

Si quelqu’un quelque part, tend 

la main en quête d’aide, je 

veux que celle des A.A. soit  

toujours là... et de cela je suis 

responsable. 

 

I am responsible… 

When anyone, anywhere, 

reaches out for help, I want the 

hand of A.A. always to be 

there, and for that, I am 

responsible. 

L'image de la  page couverture est prise sur 

le net et est libre de droit. 

L’emploi du masculin est utilisé dans le 

simple but d’alléger et de faciliter la lecture 

du présent texte. Il n’implique aucune  

intention discriminante. 

Je pars en voyage…!!! 
 

Q 
uand j’étais plus jeune (!), 
je jouais avec mes amis au 

jeu : « Je pars en voyage ».  
Il s’agissait tout simplement 

de débuter avec cette phrase et d’y 

ajouter à la fin le nom d’un objet à 
ajouter dans les bagages.  Le 

participant suivant devait répéter le 
tout depuis le début, sans aucune 

omission et ajoutait un objet de plus.  
À la fin, la liste pouvait s’avérer assez 

longue et 

surtout très 
drôle par 

moment! 

 

Du 22 au 28 

avril, notre 
délégué 

« partira en 
voyage » à 

New York, à sa 
première 

conférence.  Il 

rencontrera les délégués de toutes 
les régions participantes des États-

Unis et du Canada.  Ce voyage ne 
sera pas de tout repos et il devra 

prévoir plein d’articles de toilette (et 

non pas d’articles de l’Écho!!!) et de 
vêtements de rechange dans ses 

bagages 

 

Mais, le plus important, il aura besoin 

des réponses et des réflexions que 
nous lui  fournirons lors de 

l’assemblée de mars, l’assemblée 
préparatoire à la Conférence, 

l’assemblée du Délégué.  

 

 

 

Nous nous pencherons alors sur le 
thème retenu pour l’atelier de la 

conférence 2012 et notre réflexion 
commune alimentera notre délégué 

et lui permettra de rapporter dans 

ses bagages le pouls de sa région 
quant à ce thème. 

Votre présence et votre participation 
en tant que RSG, Représentant du 

groupe auprès des Services 
Généraux, sont donc primordiales le 

10 mars prochain.   

 

E 
n vous joignant à tous ce 

samedi-là, c’est comme si 
votre groupe avait la 

chance d’être présent sur 

le plancher de la Conférence 2012. 
Impossible, me direz-vous.  En effet, 

voilà pourquoi nous avons élu un 
délégué afin de nous représenter.  

Cependant, chacun de nous avons 
comme responsabilité de l’appuyer et 

de le soutenir en participant en grand 

nombre à cet événement! 

 

  

En terminant, vous trouverez dans 
ce bulletin et les autres à venir des 

articles signés « LA PAGE DE 

GUYAA ».  Il s’agit de notre reporter, 
nouveau serviteur au comité, qui 

nous fournira un résumé de ses 
observations après avoir assisté à 

différentes activités régionales et 

autres.  Le tout, en laissant parler 
son cœur aussi… 

 

Bonne assemblée du délégué!! 

Danielle P.  
Coordonnatrice, CCI 

L'éditorial 
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...à l’Assemblée du Délégué du 10 mars 2012 

Le comité régional était tellement heureux de vous voir en grand nombre à l’assemblée de janvier der-
nier!  Merci de votre participation. 

Pour l’Assemblée du Délégué, je vous invite à y participer et aussi à inviter quelqu’un qui n’a jamais 
assisté à ce genre de réunion.  Ça ne dure qu’une demi-journée et je fais du fichu de bon sucre à la 

crème (hi! hi!). Il s’agit de mon Assemblée préférée! 

Cette journée est consacrée à vos commentaires concernant les sujets de la Conférence et les ateliers 
montés pour l’occasion permettent à tous de s’exprimer. Pour l’avoir vécu plusieurs fois, il y a une éner-

gie positive qui émane, selon moi, d’une Puissance Supérieure sur tous les membres de la conscience 
de groupe.  A mon avis, c’est un bain de spiritualité à l’état pur.  On y vit de l’amour, du respect, de 

la sérénité et de la sobriété. J’ai bien hâte de vous rencontrer le 10 mars prochain. 

 Diane H. Présidente – Région 87 

 

Du 22 au 28 avril prochain, je participerai à ma première 

Conférence des Services Généraux où je représenterai la 

voix de notre Région. 

 
 Le thème de cette 62e Conférence est ¨ L’Anonymat : 
notre responsabilité spirituelle à l’ère numé-
rique ».  Il est important que j’obtienne de votre part le 

plus de points de vue possible sur ce thème et les autres 
questions qui concernent cette Conférence afin que les 

réflexions que j’apporterai ne soient pas seulement celles 

du Délégué, mais bien de l’ensemble de la Région 87. 
 

En tant que RSG, je vous demande de consulter les 
membres de votre groupe sur le thème de la Conférence 

et également sur les questions suivantes de l’atelier por-

tant sur la sécurité chez les AA.  
 

Vous pourrez apporter le résultat de vos discussions lors 
de notre prochain rendez-vous : 

 10 mars 2012 au C.R.C.S. St-Zotique, 

  25, carré Sir-Georges-Étienne-Cartier,  

  Montréal, H4C 3A1.   

 

 
L'ATELIER DE LA CONFÉRENCE DES SERVICES  

GÉNÉRAUX 2012 
« La sécurité chez les AA :  
Notre bien-être commun » 

 
Les participants sont invités à partager sur le thème 

de l’atelier choisi par la Conférence 2011 : « La sé-
curité chez les AA : notre bien-être commun ».   
 

 
 

Les questions qui suivent pourraient vous aider à 

tenir une séance d’échanges complète et fructueuse. 
 

« Chaque membre des Alcooliques ano-
nymes n’est qu’une infime partie d’un 
grand tout. Les AA doivent continuer 
d’exister sinon la plupart d’entre nous se-
ront voués à une mort certaine. Notre 
bien-être commun doit donc venir en pre-
mier lieu, mais notre bien-être personnel 
vient tout de suite après. » Première Tra-
dition (Version intégrale). 
 

1. Comment rendre notre groupe d’attache 
accueillant et accessible ? 

2. Comment le parrainage peut-il contri-
buer à maintenir en sécurité nos réu-
nions des     AA ? 

3. Conformément aux traditions, comment 
mon groupe traiterait ou traite de ques-
tions qui peuvent survenir, telles  que : 

 Une manière de se conduire qui per-
turbe la réunion 

 Une activité illégale 

 Un comportement inapproprié envers 
de nouveaux membres vulnérables 
(par  exemple,  13e Étape) 

 Les urgences (blessures/accident/feu 
et autres). 

 

Pierre C.  
Délégué groupe 62,  

Région 87, Sud-ouest du Québec 

Un mot de votre délégué... 
Voir en page 6 pour l'o

rdre du jour  



 

 4                                              ● Vol 7 No. 2 ● 2012 ●  Mars-Avril ●  March-April  ●  Marzo-Abril         ● 

... for the Delegate Assembly on March 10th, 2012 

The Area Committee was so happy to see you in large numbers at the Assembly last January.  Thank you 
for your participation. 

For the Delegate Assembly, I invite you to participate and also to invite someone who has never participat-
ed in this type of meeting.  It will last only half a day and I will bring good home made fudge (hi! hi!).   

This is my favorite Assembly! 

This day is dedicated to your comments on the topics of the Conference and workshops will allow every-
one to express themselves.  Over the years, I have witnessed the positive energy that comes from a 

Greater Power and reflects on all members of the group consciousness.  It is true spirituality.  Be part of 
this unique day of love, respect, serenity and sobriety. I  look forward to seeing you next March 10t 

Diane H.Chairperson – Area 87 
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From April 22 to April 28, 2012, I will be participating 

in my first General Service Conference where I will be 
the voice of Area 87. The theme for this 62nd Confer-

ence is “Anonymity: Our Spiritual Responsibility 
in the Digital Age”.  
 

It is important that I receive as many comments from 
groups as possible, on that topic and other ones that 

will be discussed during the Conference, so that what-
ever reflections I will be sharing will not be only the 

Delegate’s, but that of the Area as a whole. 

 
I am counting on you, as GSR, to consult with mem-

bers of your group on the Conference theme and also 
on the following workshop questions about safety in 

A.A..  
 

You can bring a written report of your discussion at 

the next Area Assembly, scheduled on : 
 

 
 March 10, 2012,  

 at Centre St-Zotique,  

 75 Square Georges-Étienne-Cartier,  

           Montréal, H4C 3A1. 
 

 
 

THE 2012 GENERAL SERVICE  

CONFERENCE WORKSHOP 
 

Safety in A.A.: Our Common Welfare 
 

 

 
 

 

 
Participants are invited to share on the workshop 

topic selected by the 2011 Conference, “Safety in 
A.A.: Our common Welfare.” The questions listed 

below are intended to facilitate a full and fruitful 

sharing session. 
 
“Each member of Alcoholics Anony-
mous is but a small part of a greater 
whole. A.A. must continue to live or 
most of us will surely die. Hence our 
common welfare comes first. But indi-
vidual welfare follows close afterward.” 
– Tradition One (Long Form) 

 
1. How can we make our Home Group a wel-

coming and accessible place? 
2. How can sponsorship aid in keeping our A.A. 

meetings safe? 
3. In keeping with Traditions, how would/does  
                my group address matters that may arise,             
                 such as: 

 
 Conduct that disrupts the meeting 
 Illegal activity 
 Inappropriate behavior towards vulnerable 
      new members (e.g. “13 Stepping”) 
 Emergencies (injury/accident/fire/etc.) 

 

 
Pierre C. 

Delegate Panel 62,  
Area 87, Southwest Quebec 

A Word from Your Delegate... 
Refer to

 page 6 for Agenda 
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La razón de dirigirme a Uds. es con el propósito de 

hacerles saber que del 22 al 28 del presente año, es-

taré participando en mi primera Conferencia de Servi-

cios Generales donde estaré representando a la Con-

ciencia de nuestra Área 87. Es de vital importancia 

para mí como Representante saber sus puntos de vis-

ta y opiniones respecto al lema de la 62a Conferencia 

a saber: "El Anonimato, nuestra Responsabilidad 

Espiritual en la Era Digital" con el fin de no apor-

tar mis propios puntos de vista, sino aquellos que 

conciernen a los intereses  del Área a la cual deseo 

servir lo mejor posible. 

A los RSGs deseo sugerirles que consulten con los 

miembros de su grupo sobre el tema de la Conferen-

cia e igualmente sobre las 3 preguntas siguientes de 

la Asamblea de negocios que estaremos llevando a 

cabo el próximo  

 10 de marzo del 2012  

 en el 75 Carré Sir Georges-Étienne-Cartier, 

 Montreal. 

 
MESA DE TRABAJO DE LA  

CONFERENCIA  
DE SERVICIOS GENERALES DE 2012 

La seguridad en A.A.:  
nuestro bienestar común 

 
-- 

Se invita a los participantes a comprartir sobre el te-

ma seleccionado para la mesa de trabajo de la Confe-
rencia de 2011, “La seguridad en A.A.: nuestro bie-
nestar común” 

 

Se presentan las siguientes preguntas para facilitar 

una sesión de compartimiento plena y fructífera: 

 

 

“Cada miembro de A.A. no es sino una pe-
queña parte de una gran totalidad. Es ne-
cesario que A.A. siga viviendo o, de lo con-
trario, la mayoría de nosotros seguramente 
morirá. Por eso, nuestro bienestar común 
tiene prioridad. No obstante, el bienestar 
individual lo sigue muy de cerca”. – Prime-
ra Tradición (Forma Larga) 

 

1. ¿Cómo podemos hacer que nuestro Grupo Base 
sea un lugar accesible y acogedor? 

2.  ¿Cómo puede el apadrinamiento contribuir a que 
nuestras reuniones de A.A. sean seguras? 

3. Conforme con las Tradiciones, cómo trata/trataría 

mi grupo problemas relacionados con el grupo 
que se pueden presentar, tales como: 

 

 Conducta que perturba el desarrollo de una 

reunión 

 Actividad ílegal 

 Conducta poco apropiada hacia nuevos miem-

bros vulnerables (por ejemplo, el“Paso 13”) 

 Emergencias (lesiones/accidentesincendios/etc.) 

 

Pierre C. 

Delegado del grupo 62,  

Aréa 87 Sur-Oeste de Quebec 

Buenos  
días a todo 

Un mensaje del delegado 
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Assemblée  

de la  

Conférence  

 

 

 

 

Conference 

Assembly 

Inscription  

Ouverture et Traditions 

Présentation du Délégué 

Ateliers  

Ateliers sur divers items tirés de 

l'ordre du jour de la 62e Confé-

rence des Services Généraux 

Pause 

Message d'intérêt public 

Retour en ateliers 

Rapport d'ateliers 

Vidéo 

Période de questions et/ou com-

mentaires 

 Mot de la fin et clôture 

 

8h30 

9h00 

9h15 

9h30 

 

 

10h20 

10h45 

10h47 

11h30 

12h00 

12h15 

12h30                                         

Registration 

Opening and Traditions 

Presentation by the Delegate 

Workshops: 

Worshops  on different             

items from the 62nd General Ser-

vice Conference 

Coffee-Break 

Public Service Announcement 

Resume Workshops 

Worshops' Report 

Video 

Question Period and/or comments 

Last Remarks and Closing 

ORDRE DU JOUR/AGENDA  10  mars  2012/March  10 th ,  2012  

Coordonnatrice :                                        Danielle P. 

Coordonnatrice adj.            À  venir 

Secrétaires  :                      Je anne D’Arc C.  

                                                                                                         Raymonde M. 

Idéatrice:                          Ginette W. 

Mise en page:                    Nicole L. 

 

Reporter: Guy C. 

Correcteur français: Danielle P. 

Correcteur anglais : Roland D. 

Correcteur espagnol :     André L. 

Recruteur d’articles anglais:     France B. 

Recruteur d’articles espagnols : Saul M. 
 

V 
oici les nouveaux membres du 

comité des communications  

internes pour l'année 2012. 

 Si vous avez des commentaires ou 

des suggestions, écrivez-nous à: 

    communicationsinternes@aa87.org  
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Quand on considère l’histoire 

des AA, de ses débuts en 1935 

jusqu’à maintenant, il apparait 

clairement que l’anonymat rem-

plit deux fonctions différentes, 

mais tout aussi vitales l’une que 

l’autre : 

 

Sur le plan personnel, l’ano-

nymat permet aux membres 

de ne pas être reconnus 

comme alcooliques, ce qui 

constitue souvent une ga-

rantie particulièrement im-

portante pour les nouveaux. 

 

Au niveau de la presse, de la ra-

dio, de la télévision, du cinéma 

et autres techniques média-

tiques telles l’Internet, l’anony-

mat fait ressortir l’égalité de 

tous les membres dans le Mou-

vement en mettant un frein aux 

ambitions de ceux qui pourraient 

autrement chercher à se servir 

de leur appartenance aux AA 

pour se faire reconnaître, ou 

pour obtenir du pouvoir ou des 

avantages personnels. 

 

Dans les médias numériques, les 

membres des AA sont respon-

sables de leur anonymat person-

nel et de celui des autres. Dans 

nos articles, textos ou blogues, 

nous devons présumer que nous 

sommes dans le domaine public. 

Quand nous violons notre anony-

mat dans ces forums, nous pour-

rions involontairement violer celui 

des autres. 

 

Au fil des ans, l’anonymat s’est 

avéré l’un des plus beaux cadeaux 

offerts par les AA à l’alcoolique qui 

souffre encore. Sans cette garan-

tie, plusieurs n’auraient jamais as-

sisté à leur première réunion. 

 

Même si la discrétion est précieuse 

pour les nouveaux, on remarque 

que la plupart sont impatients 

de partager avec les membres de 

leur famille la bonne nouvelle de 

leur appartenance aux AA. 

 

 Mais ce choix leur appartient en 

propre, car l’ensemble du Mouve-

ment vise à permettre à chaque 

membre de demeurer aussi ano-

nyme et protégé qu’il le désire, ou 

au contraire, aussi ouvert qu’il le 

souhaite, au sujet de son apparte-

nance aux AA pourvu qu’il n’oublie 

pas que l’anonymat, au niveau de 

la presse, de la radio, de la télévi-

sion, du cinéma et autres tech-

niques médiatiques telles l’Internet, 

est crucial dans le maintien de 

notre abstinence et de notre crois-

sance, tant individuellement qu’en 

groupe. 

 

L’arrivée récente de diverses 

formes de communication électro-

nique, comme les réseaux sociaux, 

présente de nouveaux véhicules 

pour transmettre le message des 

AA au public.  La communication 

moderne coule de façon «high-

tech», sans contrainte et elle évo-

lue rapidement.  

 

La protection de l’anonymat, in-

cluant la sienne et celle des autres, 

est une préoccupation majeure des 

membres des AA qui s’engagent de 

plus en plus nombreux sur  

l’Internet. 

 

En 1946, Bill W., cofondateur du 

Mouvement, écrivait : « Le mot 

‘anonyme’ est pour nous d’une 

immense portée spirituelle.  Il nous 

rappelle, subtilement, mais avec 

force, que nous devons toujours 

faire passer les principes avant les 

personnalités, que nous avons re-

noncé à la glorification personnelle 

en public, que notre mouvement 

non seulement prêche, mais pra-

tique réellement l’humilité et la mo-

destie. »  

 

Le sens de l’anonymat FP-47 

 

SS 
 

aviez-vous que? 

Le
 
se
ns
 
de
 
l'a
no
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m
at
 
à 
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e
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Quand nous violons notre  

anonymat dans ces forums, nous 

pourrions involontairement  

violer celui des autres. 
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If we look at the history of 

A.A., from its beginning in 

1935 until now, it is clear that 

anonymity serves two different 

yet equally vital functions: 

 At the personal level, ano-

nymity provides protection 

for all members from iden-

tification as alcoholics, a 

safeguard often of special  

importance to newcomers. 

 At the public level of press, 

radio, TV, films and other 

media technologies such 

as the Internet, anonymity 

stresses the equality in the 

Fellowship of all members 

by putting the brake on 

those who might otherwise 

exploit their A.A. affiliation 

to achieve recognition,  

power, or personal gain. 

 

When using digital media, A.A. 

members are responsible for 

their own anonymity and that 

of others. When we post, text, 

or blog, we should assume 

that we are publishing at the 

public level. When we break 

our anonymity in these forums, 

we may inadvertently break 

the anonymity of others. 

Over the years, anonymity has 

proved one of the greatest 

gifts that A.A. offers the suffer-

ing alcoholic. Without it, many 

would never attend their first 

meeting. 

 

As valuable as privacy is to 

new members, it is noteworthy 

that most of them are eager to 

share the good news of their 

A.A. affiliation with their fami-

lies. Such a disclosure, howev-

er, is always their own chose: 

A.A. as a whole seeks to en-

sure that individual members 

stay as private and protected 

as they wish, or as open as 

they wish, about belonging to 

the Fellowship; but always 

with the understanding that 

anonymity at the level of the 

press, radio, TV, films and oth-

er media technologies such as 

the Internet is crucial to our 

continuing sobriety and growth 

– at both the personal and 

group levels. 

 

More recently, the arrival of 

new forms of electronic com-

munication such as social net-

working offers fresh vehicles to 

carry the A.A. message to the 

public.  

 

Modern communication flows 

in ways that are high-tech, rel-

atively open ended and evolv-

ing quickly. 

Protecting anonymity is a ma-

jor concern for A.A. members 

who are accessing the Internet 

in ever-growing numbers. 

 

Back in 1946, Bill W., our co-

founder, wrote: “The word 

‘anonymous’ has for us an im-

mense spiritual significance. 

Subtly but powerfully, it re-

minds us that we are always to 

place principles before person-

alities; that we have re-

nounced personal glorification 

in public; that our movement 

not only preaches but actually 

practices a true humility.” 

 

 

Understanding anonymity 

P-47 

DD  
id id   

you know?you know? 

When we break our 
anonymity in these forums, 
we may inadvertently 
break the anonymity of 
others. 



 

● Site Web Région 87 :  www.aa87.org ●  9 

 

Uno de los más grandes principios de la Filosofía y modo 
de vida de la Sociedad de Alcohólicos Anónimos es el 
Anonimato. Pero el Anonimato no surgió como una virtud 
adquirida no; el Anonimato como todos los principios de 
A.A. fueron forjándose poco a poco en el yunque de la 
experiencia a base de tanteos dolores y enmiendas. Éste 
fue un dilema muy difícil de resolver para los pioneros y 

veteranos de nuestra Sociedad porque por un lado estaba 
la necesidad y responsabilidad espiritual de transmitir el 
mensaje del Doceavo Paso siempre bajo el principio del 
Anonimato y por otro lado estaba la tendencia basada en 
el temor de mantener la Sociedad en secreto. No obstan-
te, la responsabilidad de transmitir el mensaje, seguía 
siendo un tema de discusión en todo tipo de reunión y 
había que hacerlo; pues nadie quería constituirse en juez 
y verdugo de su propio hermano enfermo pero, lo mismo 
podía decirse en cuanto al rompimiento del Anonimato ya 
que la preservación y futuro de Alcohólicos Anónimos de-
pendía de la aplicación de este principio espiritual tanto a 
nivel de miembro como de grupo. 

La historia de A.A. nos relata el despertar espiritual que 
nuestro Co-fundador Bill W. experimentara en el hospital 
Town de New York en 1934, también nos dice que Bill 
recibió al mismo tiempo una visión, la Visión del futuro de 
A.A.; ver a miles y miles de Alcohólicos alrededor del 
mundo recuperarse a través de este mensaje de la enfer-
medad fatal del alcoholismo. En el IX Concepto para el 
Servicio Mundial, Bill nos habla del punto medio entre la 
Visión y el Anonimato: “La Visión es la esencia misma de 
la Prudencia-sin duda una virtud fundamental”. El tiempo, 
la experiencia aprendida de las lecciones pasadas y la 
prudencia fueron los catalizadores de este principio de 
vital importancia que ha llegado a constituirse en una de 
las bases principales en donde descansa nuestra querida 
Sociedad actual. 

No obstante lo antes dicho sobre el Anonimato esto no 
pudo haber sido posible sin la adquisición de un sentido 
de responsabilidad tanto en lo individual como grupos y 
como Sociedad Fue necesario aprender a distinguir y es-
tablecer prioridades entre  Autonomía, Democracia y Ano-
nimato para no perder de vista el objetivo primordial, ra-
zón de ser y existir de todos los grupos y de la Sociedad 
como un todo como lo es el de ”llevar el mensaje al al-
cohólico que aun está sufriendo” y no tener que vivir la 
misma experiencia de los “Washingtonianos” (sociedad de 
temperancia formada en 1840 por seis hombres ), que 
fracasaron  

 

 

 

 

 

debido a la violación de este principio de vital importan-
cia para la supervivencia como lo es el anonimato. Hoy 
como en el pasado el futuro de la Sociedad de Alcohóli-
cos Anónimos sigue siendo una de las más grandes 

preocupaciones de los fieles servidores, de los grupos y 
de la Conferencia (“Guardián de nuestras Tradiciones”), 
debido a la tendencia de “algunos” por obtener prestigio, 
fama y poder los tres caballitos de batalla del alcohólico 
que lucha desesperadamente por desestabilizar el barco 
de salvación y que tan pronto olvido los dolores y sufri-
mientos del ayer. La preservación y continuidad de nues-
tra sobriedad a nivel individual y como grupos dependerá 
siempre de la sana y prudente observación del principio 
del Anonimato no solo ante la prensa, la radio el cine y la 
televisión sino también ante el Internet, éste medio que 
ha llegado a constituirse en uno de los más eficaces en la 
Era Digital para transmitir el mensaje al alcohólico que 
aún está sufriendo pero que desafortunadamente 
“algunos” están utilizando para presentarse como miem-
bros A.A. con nombre, apellido, foto y dirección y por si 
fuera poco están anunciando su pertenencia a X grupo sin 
el consentimiento o aprobación de los miembros del gru-
po en cuestión lo que creemos constituye un flagrante 
violación al principio de nuestra Duodécima Tradición que 
dice que “El Anonimato es la base espiritual de todas 
nuestras Tradiciones, recordándonos siempre que debe-
mos anteponer los principios a las personalidades” 

El Anonimato no es sinónimo de temor, sino de pruden-
cia. Creemos positivamente que mientras observemos y 
respetemos este principio de vital importancia no solo es-
taremos preservando el futuro de Alcohólicos Anónimos 
sino que también estaremos siendo espiritualmente res-
ponsables de todos aquellos que vendrán después de no-
sotros y; quien sabe, y quien podrá asegurarnos si de en-
tre esas personas que vendrán un día a tocar las puertas 
de un grupo A.A: no estará un ser querido un amigo, un 
hermano o nieto a punto de perecer y encuentren las 
puertas cerradas y exclamen entonces: Que grandes co-
sas que hubieran podido hacer los A.A.s! No permitamos 
que se vuelva a repetir con nosotros la historia de los Wa-
shingtonianos de quienes nos servimos muchas veces co-
mo ejemplo. Unamos nuestros corazones a la acción 
cuando citamos y recitamos la declaración siguiente: 

“Yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera ex-
tienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de 
A.A. siempre este allí y por eso yo soy responsable” 

 

¡Felices 24 horas de continua sobriedad! 

 

Saul M. – Distrito 32 Área 87 

MCDS 

“E l  Anon imato -Nues tr a  Responsab i l i -
dad  E sp i r i tua l  en  la  E ra  D ig i ta l ” .   

( Lema  Conferenc ia  de  Ser v i c ios  Gene-
r a l es  2012 ) .  
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Depuis bientôt  

vingt-quatre ans, il 
n’est pas un jour 

où je n’ai pas eu à 
louer ma Puissance 

Supérieure  pour 

mon adhésion aux Alcooliques Anonymes. Alcoolique 
un jour et depuis … Je le suis toujours, mais alors le 

miracle c’est que  je suis abstinent parmi une 
multitude de frères et sœurs, tout aussi alcooliques et 

la plupart aussi abstinents… Un jour de foi à la fois… 
N’est-ce pas merveilleux ? 

 

À la base de tout cela, il y a l’Anonymat … Anonymat 
qui protège la fragilité de ceux qui nous 

arrivent…Anonymat qui dégonfle nos égos, 
pour nous amener non plus à nous servir 

égoïstement, mais plutôt à servir avec amour 

et humilité…  
 

Les dernières paroles du Dr Bob, cofondateur 
des AA, à son compère de parcours Bill W. 

étaient : « Souviens-toi Bill, de ne pas laisser 
se gâter cette belle entreprise. Gardons ça 

simple » !   Depuis lors,  

bien sûr, chacun de nous doit se rappeler cette 
phrase  en s’en faisant une prière quotidienne, une 

sorte de prière de la Sérénité… Un « Slogan »…
d’excellence. 

  

Qu’importe alors les moyens que nous utiliserons 
pour transmettre le message, il nous suffit de nous 

souvenir de ce qu’est  l’Anonymat…  En pensée,  en 
paroles  et en actions. Donner sans rien demander en 

retour…  Anonyme veut dire « Sans nom » :  oublier 

le culte des personnalités et porter au plus haut 
l’étendard des principes AA dans le message d’espoir 

que nous véhiculons pour tous ceux et celles qui 
désirent  se rétablir de l’alcoolisme et de ses 

conséquences. 
   

« Respecter les confidentialités ».  Ne pas divulguer le 

nom des membres,  y compris le nôtre, au niveau 
public. Sur Internet, n’utiliser que des pseudonymes. 

Aucune photo de nos visages, s’assurer que les 
groupes auxquels  nous adhérons  soient accessibles 

uniquement  par mots de passe… Demeurer 

rigoureusement  honnête,  respectueux et vigilant…  
les réseaux sociaux  sont à éviter pour nous autant 

que notre premier verre…  

 

 

 

 

Je parle en tant que membre AA bien sûr. Tendre une 
main secourable à l’alcoolique qui désire se rétablir de 

ce mal-être… Se réunir, se rétablir et se réjouir, un 
jour à la fois, anonymement.   Cela ne peut-être 

accompli que d’une manière confidentielle et privée.   

N’est-ce pas là du GBS (gros bon sens) ?  Voici donc,  
je crois,  que cet  « Internet » peut combler un 

manque,  car nous,  membres vieillissants,  
peuplerons  bientôt  le quart de notre société.  C’est 

alors  que pour le moins, ces courriels peuvent 
devenir et le sont déjà, de belles inventions,  à mon 

humble avis… 

Il y en a d'autres encore pour qui ce genre de 
communications  a  sa raison d’être.  Pour n’en 

nommer que quelques-uns,  il 
y a : les prisonniers,  les gens 

en perte d'autonomie pas 

nécessairement âgés,  ceux 
qui éprouvent déjà des 

besoins pressants de se 
confier n’ayant  que leur 

miroir pour réfléchir et il y a 
tout simplement ceux et 

celles  qui aiment écrire.   Il y en a de ces 

« Bienheureux »!   Alors,  c'est sur mon ordinateur  
que je clapote ou clavarde,  pour ne pas perdre la 

boule, me disent certains de mes  AAmis(es)! 
   

La prochaine Conférence a judicieusement choisi son  

thème  pour 2012,  soit : l’Anonymat : notre 
responsabilité à l’ère numérique.  Et  que dire de celui 

de l’atelier de la Conférence : La sécurité chez les 
AA : Notre bien-être commun.  Nous aurons 

l’opportunité de nous y pencher davantage lors de 

notre assemblée du mois de mars prochain. 
 

Cela promet d’être des plus intéressants et  de tout 
cœur,  j’espère,  avec un peu d’attente, mais sans 

exigence,  que nos efforts communs seront 
concluants… 

  

Jacques Geai  

 

Un thème  
à Propos! 

La prochaine Conférence 

a judicieusement choisi 

son  thème  pour 2012,  

soit : l’Anonymat : notre 

responsabilité à  

l’ère numérique.   
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LAPAGE 

De G  UYAA 

COUP D'ŒIL ...ET DE CŒUR!:  

L'Assemblée régionale  

du 14 janvier 2012 

 

 

                                                                          

 

 

Malgré le froid  et l’abondante chute de neige de la veille, 

environ 170 membres AA ont participé à l’assemblée de 

bienvenue 2012 des RSG. Le but premier de cette réunion 

est d’établir des contacts avec les nouveaux serviteurs et de 

les informer des ressources disponibles au niveau de la Ré-

gion. 

Lors de l’ouverture de l’assemblée, notre présidente nous a 

rappelé que la Région 87 sera cette année l’hôtesse du ras-

semblement provincial (le 26 mai à Varennes) et que le fo-

rum territorial de l’est du Canada aura lieu à Ste-Catharines 

(Ontario) en juillet. S’impliquer lors de ces événements est 

une belle occasion de rencontrer les serviteurs d’autres ré-

gions et d’échanger sur nos intérêts communs. 

J’ai bien aimé le sketch humoristique sur le rôle du RSG, où 

une RSG pose à Bill W. des questions telles que : « Quoi dire 

à mon groupe lors des réunions régulières, lors des réunions 

d’affaires? »  Selon Bill, les RSG représentent l’ensemble de 

notre fraternité et sont la force principale chez les AA. Il est 

donc important qu’ils participent aux assemblées régionales 

ou se fassent remplacer par une personne de leur groupe 

d’attache s’ils ne peuvent pas être présents. Il nous a égale-

ment parlé de l’importance d’avoir un parrain ou une mar-

raine de service. Et aussi, savoir faire preuve de leadership, 

tout en étant à l’écoute des besoins de son groupe. 

La structure du comité régional et le but des divers comités 

nous ont été exposés. Notre présidente nous a dit que le 

vœu le plus cher du comité de direction pour l’année 2012 

est de devenir « contagieux » afin de transmettre le mes-

sage des AA. Après la pause, deux RSG sortants nous ont 

fait part de leur expérience. Ils nous ont expliqué leur che-

minement, ce qu’ils ont appris sur le mouvement. Ils ont 

mentionné l’importance du groupe d’attache, ses bienfaits et 

le sentiment d’appartenance que l’implication dans les ser-

vices nous apporte. J’ai été touché quand l’un d’entre eux 

nous a dit que parfois, il est bon de faire ce qu’on attend de 

nous, plutôt que seulement ce qu’on veut…  Ce que j’ai rete-

nu par-dessus tout, c’est qu’ils nous ont souhaité d’aimer 

servir chez les AA autant qu’eux. 

La coordonnatrice du comité des services aux groupes nous 

a donné des détails sur les objectifs principaux du comité, en 

particulier le marrainage de service pour les femmes. J’ai pu 

constater l’abondance de ressources que le comité met à 

notre disposition pour que nous puissions servir AA le mieux 

possible. 

Lors de l’atelier « Qu’as-tu en tête? », il y a eu plusieurs 

questions et interventions intéressantes. Je voudrais en 

mentionner deux en particulier. D’abord, l’intervention d’un 

RDR qui a suggéré aux RSG de prendre la place qui leur re-

vient. Il leur a dit que, en tant que lien entre leur groupe et 

le Mouvement tout entier, ils sont IMPORTANTS…  Ensuite, 

plusieurs ont relevé le fait que certaines personnes qui fré-

quentent AA ont aussi des problèmes de santé mentale et 

doivent prendre des médicaments. 

Au cours de son exposé, notre délégué a demandé aux RSG 

de lui envoyer leurs demandes et questions concernant le 

thème de la prochaine réunion annuelle de la Conférence 

des Services Généraux (L’anonymat : notre responsabilité 

spirituelle à l’ère numérique). Il nous a aussi appris qu’il a 

été assigné pour deux ans au Comité des Centres de Traite-

ments / Besoins Spéciaux. Le thème de l’atelier de la Confé-

rence  sera donc abordé lors de l’assemblée régionale du 10 

mars prochain. Notre délégué nous a aussi demandé d’en 

discuter, dans nos groupes, auparavant si possible: ‘’La sé-

curité chez les AA : Notre bien-être commun’’, et de lui reve-

nir à ce sujet, afin qu’il fasse part de la conscience de 

groupe de la Région 87 à la Conférence. Il a ensuite remer-

cié les personnes présentes pour leur désir de SERVIR, dans 

la joie et l’humilité. Il nous a finalement demandé de retour-

ner dans nos groupes, dans le but d’accueillir le mieux pos-

sible l’alcoolique qui souffre encore. 

Qui de mieux que Dr. Bob pour nous rappeler la mission es-

sentielle de notre Mouvement? De sa brève allocution lors du 

Congrès international des AA de Cleveland en 1950, je re-

tiens surtout la fin : … «Nous ne serions pas ici aujourd’hui 

si quelqu’un n’avait pas pris le temps de nous expliquer cer-

taines choses, de nous donner une tape sur l’épaule, de 

nous amener à une ou deux réunions, d’avoir pour nous 

quantité de petites attentions généreuses et délicates. Par 

conséquent, ne soyons jamais prétentieux au point de refu-

ser ou de ne plus essayer d’offrir à des personnes moins 

chanceuses l’aide qui nous a fait tant de bien. Merci beau-

coup ».  (Dr. Bob et les pionniers, p. 338) 

Notre présidente a clos l’assemblée en nous remerciant de 

servir tous ensemble. Elle nous a rappelé que le Comité de la 

région est au service des groupes et que notre SEUL but est 

d’aider l’alcoolique qui souffre encore. 

C’est la grâce que je nous souhaite… 
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Réflexion sur l’anonymat aux archives et sur l’Internet 

L’enthousiasme était à son comble quand nous avons décidé 

de numériser tout le contenu de nos archives régionales 

pour en faire un contenu accessible par tous les membres 

dès l’instant où ils en avaient le besoin. 

Grâce aux technologies disponibles aujourd’hui, nous pou-

vions même envisager rendre certains contenus accessibles 

sur l’Internet, là où les visiteurs pourraient se livrer à une 

visite virtuelle sans qu’il soit nécessaire d’avoir des serviteurs 

pour leur ouvrir les portes, des horaires et toute une struc-

ture de service qui empiétait sur le véritable effort de 12e 

Étape que nous avions à fournir par ailleurs. 

Très rapidement, les questionnements ont surgi. Ce que 

nous allions livrer en lecture au public membre et non 

membre, allait-il mettre en danger notre base spirituelle, 

l’anonymat : ce qui garantit aux Anonymes que nous 

sommes, qu’ils le resteront. 

En bon serviteur des AA, à la vitesse du glacier, nous avons 

réfréné notre enthousiasme et décidé d’attendre. Chaque 

document mis en candidature pour son exposition aussi bien 

dans un congrès ouvert au public que promis à une carrière 

sur Internet serait soumis à la censure. Comme pour la pu-

blication des partages dans La Vigne ou dans nos bulletins 

régionaux, aucune combinaison d’informations, de lieux, 

d’époque ou de nom ne devrait permettre d’identifier un 

membre, afin de conserver son anonymat. 

Comme d’autres observateurs des technologies émergentes, 

je ne doute pas qu’un jour nous puissions effectuer des re-

cherches approfondies dans nos bases de données numé-

riques à la découverte d’informations, mais que nous avons 

en plus un objectif que les autres n’ont pas, l’obligation de 

protéger notre anonymat, même à l’ère numérique et sur 

toutes les plateformes. Nous endossons pleinement le prin-

cipe évoqué dans la nouvelle version du dépliant Le sens de 

l’anonymat (AAWS, fp-47. 2011, p. 5)  

« Dans les médias numériques, les membres des AA sont 

responsables de leur anonymat personnel et de celui des 

autres. Dans nos articles, textos ou blogues, nous devons 

présumer que nous sommes dans le domaine public. Quand 

nous violons notre anonymat dans ces forums, nous pour-

rions involontairement violer celui des autres. » 

Pierre V., responsable du groupe de travail des ar-

chives de  la région 87. 

 

Where should anonymity stand when archives meets the 

web. Enthusiasm was at its peak when we decided that all 

the files in our area archives boxes could be scanned and 

made available to the AA members when they would need 

them. 

Thanks to the most recent technology available today, we 

could envision the possibility of making them available on 

the web too. There the visitors could virtually peek through 

our collection of documents without it being necessary to 

make appointments at the office with resource people that 

could better be doing 12th Step activity somewhere else. 

 

But questions soon arose. The information made available to 

a large public of members and non members may jeopardize 

our anonymity, one, if not the one principle that makes our 

very existence possible. 

 

Then, as good AA members, we downshifted to the glacier 

speed, and refrained our enthusiasm. The files offered to the 

eye in any convention or on the web should be submitted to 

censure. As it is the case with the sharing in the Grapevine 

or anywhere else, any combination of information, places, 

time or names that could lead to the identification of an ex-

isting person, should be avoided to protect anonymity. 

 

As many other witnesses of the emergent technologies, we 

consider the possibility that some day it will be possible to 

access our data bases to generate information instead of 

just gathering data but with an agenda that others may not 

have to meet, the obligation to protect our anonymity.  We 

fully endorse the guideline that is stated in Understanding 

Anonymity (AAWS, p-47. 2011, p. 5)  

 « When using digital media, A.A. members are responsible 

for their own anonymity and that of others. When we post, 

text, or blog, we should assume that we are publishing at 

the public level. When we break our anonymity in these fo-

rums, we may inadvertently break the anonymity of oth-

ers. » 

Pierre V., Area 87 Archives Workgroup coordinator. 

 

É cho des archives  E cho from the archives  


