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Chers amis AA, 

De nombreux membres des AA considèrent le mois de novembre comme étant « le mois de la 

gratitude ». C’est une période durant laquelle les groupes des AA choisissent de faire des 

contributions spéciales aux services et comités locaux des AA, ou au Bureau des Services généraux 

(BSG). Nous faisons cela car il s’agit d’un moyen direct et spirituel de participer au travail de 

Douzième Étape.  Nombre d’entre nous se sentent ainsi également davantage faire partie des AA, et 

éprouvent un sentiment de satisfaction de notre plus profond besoin spirituel : le désir 

d’appartenance. 

Dans la brochure « L’alliance de l’argent et de la spiritualité », Bill W. demande : « Quelle place 

occupent nos services (mondiaux, régionaux ou locaux) dans notre plan général? » et « Pourquoi 

devons-nous les financer? » Il répond : « La réponse est simple. Chaque service des AA est destiné 

à faciliter toujours davantage notre travail de Douzième Étape, qu’il s’agisse d’une salle pour les 

réunions du groupe, d’un bureau central ou d’un intergroupe… ou du siège social des services 

mondiaux…ces services sont absolument essentiels à la poursuite de l’expansion de notre 

Mouvement et à sa survie. La paiement de leurs coûts est une obligation collective qui repose sur les 

épaules de tous. » 

Le BSG coordonne de nombreux services qui aident les groupes et les membres à atteindre le but 

primordial de transmettre le message des AA à l’alcoolique qui souffre encore. Bien qu’il y ait de 

nombreux exemples parmi ces services, je veux mentionner tout particulièrement la récente mise en 

place d’un Département des services linguistiques au BSG. Les traductions de nos publications et 

des milliers de documents traités chaque année dans différentes langues sont désormais 

centralisées.  Ce nouveau département coordonne également nos services d’interprétation essentiels 

qui nous permettent d’intéragir et de communiquer directement avec les autres structures des AA 

dans le monde entier. Ces services permettent la participation totale et aident à unifier notre 

Mouvement dans le monde entier. Il s’agit donc d’un exemple clair de «…service des AA est destiné 

à faciliter toujours davantage notre travail de Douzième Étape…» et c’est là où l’on voit l’alliance de 

l’argent et de la spiritualité au sein des services fournis par le BSG. 

Avec gratitude pour tout ce que vous sacrifiez aux AA 

 
Bob W. 

Directeur général, BSG 


