Document de service du Bureau des Services généraux

L’anonymat en Ligne et les Médias Numériques
(Les références ici présentes et autres ressources utiles sont accessibles sur www.aa.org)
Dans toutes les relations publiques des AA, le seul objectif est d’aider l’alcoolique qui souffre
encore, tout en gardant toujours à l’esprit l’importance de l’anonymat personnel au niveau public.
L’information publique prend bien des formes, du simple panneau au-dehors du local de la
réunion, à la distribution de publications des AA, aux sites Web des AA, aux messages
d’information publique où l’anonymat est protégé, aux vidéos d’information, à la radio, à la
télévision, et aux médias numériques. Une conscience de groupe informée et réfléchie est
encouragée à être responsable de la décision de savoir comment informer les membres et le
public au mieux sur les AA, et comment les membres peuvent utiliser les médias numériques,
tout en pratiquant l’anonymat et en évitant les bris d’anonymat.
Ci-dessous, vous trouverez des partages provenant de ressources des AA, qui nous rappellent
l’importance de la Tradition de l’anonymat des AA dans nos vies numériques.
En 2013, la Conférence des Services généraux a affirmé « . . . que l’Internet, les médias sociaux
et toutes les formes de communication publique sont contenus dans la dernière phrase de la
version abrégée de la Onzième Tradition qui dit : ‘ . . . dans la presse écrite et parlée, de même
qu’au cinéma.’ »
Principes généraux
« Quand on nous présente à la radio, à la télévision, au cinéma ou sur Internet à titre de membres
des AA, nous nous abstenons de montrer notre visage ou de révéler notre nom de famille. Dans
la presse écrite, sur les sites Web ou dans les courriels nous sommes identifiés par notre prénom
et l’initiale de notre nom de famille seulement. »
*“Le Groupe des AA – Là où tout commence”, p. 8
« 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 pourrions involontairement violer celui des autres. »
*“Le sens de l’anonymat”, p. 5
Les sites Web des AA
« Sur nos sites Web, nous respectons tous les principes et toutes les Traditions. Comme
l’anonymat est « la base spirituelle de toutes nos Traditions », nous demeurons anonymes sur
les sites Web des AA en tout temps. Certains sites Web des AA comprennent des sections
protégées par mot de passe accessibles qu’aux membres, mais les pages accessibles au public
d’un site Web peuvent rejoindre un très vaste auditoire. En conséquence, il faut y exercer la
même prudence que dans la presse, à la radio et au cinéma. Pour d’autres partages sur ce sujet,
voir « Le sens de l’anonymat » et les Lignes de Conduite sur Internet sur la page-ressource
L’Anonymat — Un principe spirituel vital sur le site Web du BSG. » »
*Foire aux questions sur les sites Web des AA, p. 2
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Les sites de réseaux sociaux
« . . . les sites Web de réseautage social sont publics par nature. Même si les usagers créent
leurs comptes et utilisent des noms d’usagers et des mots de passe, une fois entrés sur le site,
c’est un lieu public où se mêlent les membres des AA et les non membres. « S i les personnes
ne s’identifient pas comme membres des AA, il n’y a pas de conflit d’intérêts. Cependant, si une
personne utilise son nom au complet, une image ou une représentation, comme une photo de
face, il y aurait violation de l’esprit de la Onzième Tradition dont la version intégrale dit : “Nos
noms et nos photos nous identifiant comme membres des AA ne devraient jamais être diffusés
sur les ondes ou dans les films ou écrits publics.” « Même les groupes « fermés » ou « sur
invitation » peuvent parfois révéler l’identité d’une personne. Bien s’informer avant de devenir
membre ou de créer un tel groupe est essentiel pour protéger votre anonymat et celui des autres.»
*Lignes de conduite des AA – L’Internet, p. 1, 2
Les courriels
« Quand nous utilisons le courriel, il est important de tenir compte de l’anonymat des destinataires
des messages. L’envoi de messages à plusieurs destinataires en dévoilant l’adresse courriel de
chaque personne sur la liste des destinataires pourrait entraîner un bris d’anonymat d’une
personne. En conséquence, il est préférable d’obtenir l’autorisation expresse de chaque
destinataire avant d’utiliser son adresse courriel pour la correspondance AA, particulièrement
dans le cas d’une adresse courriel au travail. Lorsque vous envoyez un courriel à plusieurs
personnes qui désirent rester anonymes, il est possible d’utiliser l’option CCi (Copie Carbone
invisible) disponible sur la plupart des ordinateurs. »
*Lignes de conduite des AA – L’Internet, p. 3
Internet
“Plusieurs options technologiques s’offrent à nous et il faut croire que plusieurs autres émergent
chaque jour. Pourtant, comme nous l’avons dit plus haut, il est important de ne pas laisser la
rapidité des progrès technologiques forcer les comités à prendre des décisions trop rapides plutôt
que des décisions mûrement réfléchies qui respectent les AA. Il est clair que toute décision doit
tenir compte de la possibilité que l’anonymat d’un membre des AA soit compromis en public. »
*Lignes de conduite des AA – L’Internet, p. 5
Vidéos et Audios
Les médias sonores et visuels aident à transmettre le message de rétablissement chez les
Alcooliques anonymes et à informer le grand public et les professionnels sur les AA. Les
Messages d'intérêt public (MIP) des AA sont offerts en format vidéo et sonore (pour diffusion à la
télévision et à la radio), en plus d'autres documents destinés spécifiquement aux jeunes et aux
professionnels qui travaillent avec des alcooliques. (Ce sont des exemples de médias pour
transmettre le message des AA où l’anonymat est protégé)
*Vidéos et audios, aa.org
D’autres réflexions sur l’anonymat
« L’anonymat possède deux aspects essentiels à notre survie individuelle et collective : l’un est
spirituel et l’autre, pratique. Au niveau spirituel, l’anonymat exige de notre part le maximum de
discipline, au niveau pratique, l’anonymat a apporté aux nouveaux membres la sécurité, le
respect et l’appui du monde extérieur ainsi qu’une protection contre ceux d’entre nous qui
pourraient utiliser les AA à des fins malsaines et égoïstes.»
*Le dernier message de Bill, aa.org
À ce niveau là, selon Bill W., « l’anonymat à cent pour cent était la seule réponse possible. Là, les
principes devaient prendre le pas sur les personnalités, sans aucune exception. »
*Les Douze Étapes et les Douze Traditions, p. 218
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« . . . l’anonymat est l’humilité véritable en action. C’est une qualité spirituelle sous-jacente qui
caractérise aujourd’hui la vie du Mouvement partout dans le monde. Animés par l’esprit
d’anonymat, nous essayons de sacrifier notre désir naturel de nous signaler personnellement
comme membres des AA, tant auprès de nos compagnons alcooliques que dans le grand public.
Nous croyons qu’en faisant ainsi taire ses aspirations bien humaines, chaque membre contribue
personnellement à tisser l’immense manteau qui couvre et protège le Mouvement tout entier et
sous lequel nous pouvons croître et œuvrer dans l’unité. »
*Les Douze Étapes et les Douze Traditions, p. 218
« La terre est dorénavant desservie par un vaste réseau de communications, même dans ses
coins les plus reculés. Malgré ses avantages énormes pour les humains, ce forum mondial illimité
représente néanmoins un terrain de chasse pour ceux et celles qui recherchent l’argent, le
prestige et le pouvoir au détriment de la société en général. . . . En conséquence, rien n’est plus
important pour le bien-être futur des AA que la façon dont nous ferons usage de ce colosse de la
communication. Si nous l’utilisons bien, les résultats dépasseront ce que nous pouvons imaginer
présentement. Si nous utilisons mal ce magnifique instrument, nous serons démolis par les
demandes égoïstes de nos propres gens, souvent animés de meilleures intentions. Pour s’en
prémunir, l’esprit de sacrifice de l’anonymat public des AA au plus haut niveau est notre meilleure
défense. Dans ce cas comme toujours, nous devons avoir confiance que l’amour des AA et de
Dieu nous permettra toujours de triompher. »
*Extrait de « Freedom Under God: The Choice Is Ours »
Bill W., AA Grapevine, novembre 1960
(www.aagrapevine.org)
« Je crois que l’avenir de notre Mouvement repose sur ce principe vital. Si nous continuons de
nous imprégner de l’esprit et de la pratique de l’anonymat, aucun récif ni écueil ne peut nous
détruire. Si nous oublions ce principe, alors s’ouvrira le couvercle de la boîte de Pandore et
surgiront parmi nous les esprits de l’Argent, du Pouvoir et du Prestige… Aucun principe des AA
ne doit être sujet à autant d’étude et d’application que celui-ci. Je crois fermement que l’anonymat
des AA est la clé de notre survie à long terme. »
*Le mouvement des AA devient adulte, p. 137
Transmettre le message des AA
Pour des informations sur les divers moyens de transmettre le message des AA tout en appliquant
la Tradition d’anonymat, vous pouvez consulter ces ressources, disponibles sur le site du BSG
sur www.aa.org:
•
•
•
•

« Causeries à l’extérieur des AA » (Brochure approuvée par la Conférence)
« Lignes de conduite des AA sur l’Information Publique » (Document de service)
La page Web des Comités des Services généraux des AA
Le Box 4-5-9 – Le bulletin d’information du BSG

Contactez votre Comité des AA local pour l’information publique et pour la collaboration
avec les milieux professionnels pour bénéficier de partages d’expérience.
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