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RAPPORT DE LA COMMISSION LITTERATURE & ARCHIVES – INTERNATIONAL 
 
Prière de la sérénité 
Appel des participants 
Votants en commission : 8 
Election d’un rapporteur suite à l’absence de Yves L, Jean-Claude P est élu à l’unanimité. 
 
1- Lecture par le modérateur de la page « travail en commission » Extrait du CMS Edition 2016-

2017 (2ème section chap. 2). 
2- Lecture du rapport d’activités du comité publications & archives (p. 45 et 46 du dossier de 

préparation) par Bernard H (administrateur territorial SE, référent littérature & archives et 
international). 

3- Approbation des textes émis par le comité 
a. Informations sur le mouvement des Alcooliques anonymes pour les nouveaux membres et 

les professionnels 
b. Suggestions de documents pour la cinquième tradition - Information locale – Information 

publique 
c. Colis littérature envoyé à l’ouverture d’un nouveau groupe 
Les trois documents ont été approuvés à l’unanimité par les 8 votants.  

 
4- Lecture des questions à la conférence 2017 affectées au comité publications & archives et des 

réponses formulées par celui-ci : Bretagne Q3 page 28 – Ile de France Q2 page 28 – Languedoc-
Roussillon Q2 page 29 – Midi-Pyrénées Q1 et Q3 page 29 – Paris intra-muros Q14, Q22 et Q28 page 
30.  



Les membres de la commission approuvent à l’unanimité les réponses émises par le comité et font 
remarquer que certaines questions notamment celles concernant des modifications de texte 
reviennent fréquemment et pourraient être évitées dans la mesure où de très nombreux ouvrages 
de notre littérature sont issus de la littérature américaine donc protégée par copyright et que tout 
ajout, retrait ou modification de texte doit obtenir l’accord de AAWS, Inc.  
 

5- Questions affectées à la commission 
a. Bretagne Q2 p.27 : « La conférence pourrait-elle se prononcer sur une nouvelle version 

graphique plus sobre et plus moderne de nos slogans et de la prière de la sérénité ? Par exemple 
en utilisant la graphie suggérée par notre charte graphique (caractères Calibri bleu Pantone 293 
C) ». 
 
Certains amis pensent que les caractères de police font vieillots voire médiévaux et de là 
donnent une connotation religieuse. D’autres se demandent si le fond n’est pas plus important 
que la forme. 
La commission propose la résolution suivante à l’unanimité 8 oui. 

 
RESOLUTION LITTERATURE & ARCHIVES N°1  
La conférence recommande au conseil des services généraux la création et la mise en ligne sur le 
site internet AA des 5 slogans qui figurent au catalogue littérature, en accord avec la charte 
graphique AA France c’est-à-dire Calibri Bleu Pantone 293 C, au format PDF. 
  
b. Ile de France Q1 p.28 : « Pourrait-on éditer un livre sur la 2ème étape qui compléterait celui déjà 

existant au catalogue « Nous en sommes venus à croire » avec des témoignages de jeunes 
abstinents et de membres alcooliques athées qui raconteraient des expériences variées ne se 
référant pas forcément à une « transcendance », à une « immatérialité » ? 
 
Réponse de la commission : La commission ne souhaite pas que soit édité un livre sur la 2ème 
étape et rappelle que notre littérature possède de bons compléments à l’ouvrage « Nous en 
sommes venus à croire » : Différentes avenues vers la spiritualité, la sobriété émotionnelle à 
travers les étapes, le chapitre 4 du Big Book « Nous, les agnostiques » etc. Elle laisse à chacun la 
possibilité d’envoyer son témoignage de jeune abstinent ou de membre alcoolique athée à la 
revue Partage. 

 
c. Ile de France Q5 p.28 : Dans un souci d’harmonisation et d’identité visuelle commune, la 

conférence pourrait-elle décider de la création de panneaux signalétiques, inscrits au catalogue 
littérature ? 
Certains amis évoquent le type de panneaux utilisés par leurs groupes et à l’étranger également 
et cette réflexion commune amène à l’idée de proposer des panneaux signalétiques utilisant une 
charte et un logo communs. 

 
RESOLUTION LITTERATURE & ARCHIVES N°2 
La conférence recommande au conseil des services généraux la création et la mise en ligne sur le 
site internet AA d’un modèle de fléchage avec le logo AA respectant la charte graphique AA France 
c’est-à-dire Calibri Bleu Pantone 293 C, au format PDF. 
Texte de la résolution voté à l’unanimité par les 8 votants. 
 
d. Lors de la conférence 2015, la région Poitou-Charentes avait posé la question suivante :  

Q 5 Poitou- Charentes : Lors du congrès 2014 de AA France, quelques amis ont bénéficié d’un 
recueil de partages édité par Manuel, pionnier de AA France.  
La conférence peut-elle demander que le recueil de partages de Manuel, pionnier de AA France, 
fasse partie de la littérature officielle AA France ? 



Réponse du comité national littérature & archives en 2015 : 
« En réponse à cette question, le comité national littérature & archives va étudier la faisabilité de la 
mise au catalogue du recueil de partages de Manuel et selon, il pourrait être soumis à la décision 
d’une prochaine conférence. » 
 

La commission a donc réétudié la question et a voté à l’unanimité la réponse suivante : 
En réponse à la question 5 posée en 2015 par la Région Poitou-Charentes et pour respecter nos 
traditions ainsi que les volontés de Manuel qui nous ont été transmises par ses héritiers : « … Je sais 
que la gratuité de ce livre a été dès sa conception une condition sine qua non de sa diffusion. », la 
commission littérature & archives ne souhaite pas que le recueil de partages de Manuel soit mis au 
catalogue littérature. 
 

6-  Projets proposés aux membres de la commission 
a- Projet de calendrier perpétuel en collaboration avec nos amis belges et suisses  

(Cf. p.46 du dossier de préparation) 
Intérêt d’un tel calendrier : les extraits de littérature sont issus d’ouvrages pas forcément lus 
régulièrement, il s’agit d’une nouvelle forme d’invitation à la lecture, il peut servir de support 
comme thème de partage dans les réunions. 
Les délégués proposent donc à la conférence la résolution suivante : 

 
RESOLUTION LITTERATURE & ARCHIVES N°3 
La conférence recommande au conseil des services généraux d’étudier la création d’un calendrier 
perpétuel respectant le cahier des charges proposé p.46 du dossier de préparation de la 
conférence. 
 Texte de la résolution votée à l’unanimité par les 8 votants. 
 
b- Projet de documents à lire en réunion ouverte et en réunion fermée (cf. document joint en 

annexe) 
Après lecture par les membres de la commission de ces 2 documents, les délégués proposent 
donc à la conférence la résolution suivante  

 
RESOLUTION LITTERATURE & ARCHIVES N°4 
La conférence recommande au Conseil des Services Généraux d’étudier la réalisation de deux 
documents du type : « A lire en réunion ouverte » - « A lire en réunion fermée s’inspirant des 
documents joints en annexe et adaptés au français européen. 
Texte de la résolution voté à l’unanimité par les 8 votants. 
 

7- Elections des modérateurs et rapporteur pour la conférence 2018 
Modérateurs : Cathy D et Jean-Claude P 
Rapporteur : Hubert B 
Elus tous les trois à l’unanimité par les 8 votants 
 

8- INTERNATIONAL 
a. Réunion mondiale des services (voir le rapport en annexe 2 du dossier de préparation) 

Chantal, déléguée mondial, nous fait part de son expérience : 
- Prochaine RMS en Afrique du Sud en 2018.  
- Thèmes abordés précédemment : l’anonymat et internet, les jeunes en AA, AA et les nouveaux 

modes de communication (applications Smartphone, Internet, réseaux sociaux etc.). 
- Exposition exceptionnelle d’ouvrages AA édités en langues étrangères. 
b. Carrefour européen francophone d’échanges (CEFE) (cf. p. 47 du dossier de la préparation) 
 



Après lecture du compte rendu des décisions adoptées par les conférences AA Suisse Romande et 
italienne et AA Belgique, la commission propose à l’unanimité des 8 votants le souhait suivant : 
 
SOUHAIT INTERNATIONAL N°1 
Sur proposition du CEFE, la conférence souhaite l’organisation d’un forum européen francophone 
des services. Un comité d’organisation sera désigné, composé de personnes des trois pays, si 
possible connaissant le CEFE. 
 
 

Résultats des votes en assemblée plénière – 58 votants 
 
RESOLUTION LITTERATURE & ARCHIVES N°1  
La conférence recommande au conseil des services généraux la création et la mise en ligne sur le 
site internet AA des 5 slogans qui figurent au catalogue littérature, en accord avec la charte 
graphique AA France c’est-à-dire Calibri Bleu Pantone 293 C, au format PDF. 
 Résolution adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, 58 oui 
 
RESOLUTION LITTERATURE & ARCHIVES N°2 
La conférence recommande au conseil des services généraux la création et la mise en ligne sur le 
site internet AA d’un modèle de fléchage avec le logo AA respectant la charte graphique AA France 
c’est-à-dire Calibri Bleu Pantone 293 C, au format PDF. 
Résolution adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, 58 oui 
 
RESOLUTION LITTERATURE & ARCHIVES N°3 
La conférence recommande au conseil des services généraux d’étudier la création d’un calendrier 
perpétuel respectant le cahier des charges proposé p.46 du dossier de préparation de la 
conférence. 
Résolution adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, 55 oui 
 
RESOLUTION LITTERATURE & ARCHIVES N°4 
La conférence recommande au Conseil des Services Généraux d’étudier la réalisation de deux 
documents du type : « A lire en réunion ouverte » - « A lire en réunion fermée s’inspirant des 
documents joints en annexe et adaptés au français européen. 
Résolution adoptée par 54 oui et 1 non 
 
SOUHAIT INTERNATIONAL N°1 
Sur proposition du CEFE, la conférence souhaite l’organisation d’un forum européen francophone 
des services. Un comité d’organisation sera désigné, composé de personnes des trois pays, si 
possible connaissant le CEFE. 
Souhait adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, 58 oui 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe  
 
 
À LIRE AUX RÉUNIONS OUVERTES DES ALCOOLIQUES ANONYMES 
 

Vous assistez présentement à une réunion ouverte des Alcooliques anonymes. 
Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue, particulièrement aux nouveaux. 
Conformément à notre objectif premier et notre troisième tradition, qui dit que : « Le désir d’arrêter 
de boire est la seule condition pour devenir membre des AA », nous demandons à tous les 
participants de limiter leurs propos aux problèmes reliés à l’alcoolisme. 

 
À LIRE AUX RÉUNIONS FERMÉES DES ALCOOLIQUES ANONYMES 

 
Vous assistez présentement à une réunion fermée des Alcooliques anonymes. 
Conformément à notre objectif premier, seules les personnes qui ont le désir d'arrêter de boire y 
sont admises. Si vous croyez avoir un problème d’alcool, vous êtes les bienvenus. Nous demandons 
qu’il ne soit question ici que de problèmes reliés à l’alcoolisme. 
 

 


