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Le but de la mise à jour des politiques envoyée chaque trimestre par la Présidente du Comité
des politiques est de fournir de l’information sur :
• la nature des discussions actuelles du Comité des politiques en réponse aux
questions de la fraternité qui auraient besoin d’être clarifiées ou interprétées à la
lumière des Traditions et des Concepts;
• les motions en attente qui seront présentées à la Conférence des Services Mondiaux
(CSM) de 2017;
• les motions concernant les politiques approuvées par la CSM.
Les sujets suivants ont fait l’objet de discussion au Comité des politiques d’octobre 2017 :
Révision du Condensé des politiques Le comité de réflexion a présenté au Comité des
politiques une feuille de calcul faisant des suggestions basées sur leur révision des diverses
sections du Condensé des politiques. Ils ont noté chaque section de la façon suivante : Politique
avec des principes spirituels; Politique sans principes spirituels; ce qui n’est pas noté comme une
politique, mais devrait l’être; et ne devrait pas figurer dans cette section. Le comité a été remercié
pour son travail, puis a été dissolu. Plusieurs comités d’élaboration seront créés dans les
semaines à venir pour travailler sur les divers aspects des « trouvailles » des comités
d’élaboration.
Réunions électroniques : Le groupe de travail a fait part de son progrès. Il a de bonnes idées
sur la façon d’aller de l’avant et de commencer à travailler sur une ou deux de ces idées. Il travaille
également sur une session en petits groupes pour la Conférence des Services Mondiaux de 2018.
Terminologie « Ouverte » et « Fermée » : La discussion s’est poursuivie. Un comité
d’élaboration sera créé pour modifier le langage et être plus accueillant envers les nouveaux
venus et les professionnels.
Comment rejoindre Al-Anon/Alateen (FS-23) Le dépliant a fait l’objet d’une discussion pour
considérer la façon dont il est délivré à la fraternité. Au cours de la discussion, il est devenu clair
que ce qui était dans la section du Condensé des Politiques en ce qui concerne le dépliant
Comment rejoindre Al-Anon/Alateen (FS-23) n’est pas une politique. Ce dépliant n’interprète ni
les Traditions ni les Concepts. Celui-ci est tout simplement informatif et devrait certainement
figurer à un autre endroit. Le Comité des politiques a décidé de le laisser tel quel jusqu’à ce qu’un
des comités d’élaboration ait l’occasion de le passer en revue et de faire ses recommandations.
Il y a également eu une discussion sur les problèmes qui se sont présentés lorsque le Condensé
des politiques est traduit en français et en espagnol. Il a été suggéré que les changements ou
additions au Condensé des politiques soient passés en revue avant d’être soumis à l’approbation
de la Conférence.
Comme toujours, nous encourageons les membres Al-Anon à soumettre leurs questions ou
expériences partagées au Comité des politiques s’ils désirent une interprétation basée sur nos
guides de base, c’est-à-dire les Douze Traditions et les Douze Concepts de Service. Prenez en
considération comment ce problème pourrait affecter Al-Anon dans son ensemble au niveau
mondial, en gardant à l’esprit que les politiques Al-Anon sont simplement des interprétations
basées sur des principes, non des règles rigides.

