ATELIER SUR LES TRADITIONS ORALES, LES TRADITIONS TRONQUEES,
"LES FAUSSES TRADITIONS".

Dans ce document, nous allons réfléchir sur les Traditions Orales, de par
leur forme, peuvent être mouvantes, évoluer avec les temps. Nous avons
aussi les traditions tronquées. Ces traditions orales, tronquées ou "fausses
traditions", les croyances que nous avons, parce qu'installées avec le
temps, mais qui peuvent nuire au mouvement des Alcooliques Anonymes.

La conférence devrait sensibiliser les amis A.A. sur le fait que le dynamisme
du mouvement s'essouffle. (conférence 1995)
Pour la pérennité des Alcooliques Anonymes, il est suggéré que chacun d'entre-nous
s'approprie le programme de notre mouvement. Ce sera la seule condition pour que notre
programme se transmette de génération en génération.
Pour ce groupe de réflexion, il ne s'agit pas que certains personnes apportent leur savoir (qui
n'existe pas en A.A.), mais de partager nos expériences, comme ici sur les traditions orales, les
traditions tronquées (comme la 4ème tradition) que l'on peut nommer "fausses traditions".
Certaines nous semblent juste alors que le temps les a déformées ou simplement elles ont été
le fruit d'une rumeur. Il y a aussi des choses qui peuvent se faire dans un pays pas dans un
autre, dans une région pas dans une autre, c'est pour cela qui est important de partager.
A la conférence de 1995 les modérateurs de l'atelier disaient, je cite : "la conférence devrait
sensibiliser les amis A.A. sur le fait que le dynamisme de mouvement s'essouffle". Nous en
sommes au même point aujourd'hui.
La pyramide A.A. a été inversée au congrès de Saint-Louis en 1955 ce qui fait aujourd'hui que
la responsabilité est l'affaire des groupes, c'est à dire de chaque A.A.
Si nous voulons inverser cette tendance que notre mouvement s'essouffle comme
soulever déjà à la conférence 1995, alors il est temps de nous mettre dans la réflexion.
Une fausse transmission : un groupe A.A. n'est pas un groupe de parole, les groupes
Alcooliques Anonymes sont des groupes de rétablissement.

Première réunion de ce groupe de réflexions, le 24 septembre 2016 à 14h30
42, rue des Hauts Pavés à Nantes

09 69 39 40 20 - 24h/24 - mail / archives : aadossierinterne@laposte.net
mot de passe : Brobert01
Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE

