
Le Congrès international de 2020 de Détroit du 2 au 5 juillet est annulé 
Annonce de Michele Grinberg, présidente du Conseil des Services généraux des AA 

C’est le cœur lourd que nous annonçons l’annulation du Congrès international de Détroit du 2 au 5 
juillet.  

Nous savons que c’est une grande déception pour notre Mouvement, car tous les cinq ans, nous nous 
réjouissons de célébrer notre rétablissement, le programme plein d’espoir des Alcooliques anonymes, 
et de nous réunir avec nos amis chers, de longue date ou tout nouveaux, venant du monde entier.  

La préparation du Congrès international a débuté en 2008, lorsque Détroit a été choisi pour accueillir 
l’évènement de 2020. Dès que la ville a été sélectionnée, les fournisseurs locaux ont accueilli les AA 
chaleureusement, et l’évènement était représentatif de la propre renaissance de Détroit en tant que 
superbe ville d’accueil de congrès. La communauté des AA et les personnes de la région de Détroit se 
sont montrés plein d’enthousiasme pendant ces 12 années de préparation. Les membres des AA 
locaux ont répondu de manière phénoménale, prêts à se porter volontaires et accueillir des membres 
des AA du monde entier. La reconnaissance et l’accueil que nous avons reçu de la part de la 
communauté de Détroit, dont leur désir de partager la ville avec le Mouvement des AA, a été très 
chaleureuse et pleine d’émotions.  

Depuis des semaines, le Conseil des Services généraux, les directeurs, l’équipe et les partenaires 
d’organisation du Congrès international surveillent les avertissements de santé publique quotidiens 
alors que la vie continue de changer pour tous les citoyens du monde entier.   

Ceci n’est pas une décision prise à la légère. Cependant, à cause de nos nombreuses inquiétudes 
concernant la santé et la sécurité des participants, surtout avec 50 000 d’entre nous prévoyant de se 
réunir à Détroit début juillet, nous sommes certains d’avoir pris la bonne décision pour le moment. Il 
est désormais clair que continuer de prévoir un Congrès de cette magnitude au Michigan consisterait 
à prendre des risques inacceptables étant donné la nature imprévisible de la contagion de cette maladie 
et des moyens entrepris pour l’empêcher de se répandre davantage. Ce sont là des conditions sans 
précédent, qui ont des répercussions sur les possibilités de déplacement et qui restreignent les grands 
rassemblements. Pour nous tous, la santé et le bien-être de notre communauté est une priorité.  

La taille et l’échelle du Congrès international, les contrats nécessaires, ainsi que le travail à faire qui 
devrait commencer maintenant, et l’organisation des voyages, les réservations d’hôtel et la clôture 
générale de l’État du Michigan présentement, créent autant d’incertitudes qui nous empêchent de 
poursuivre la production du Congrès, il nous fallait donc prendre une décision maintenant.  



Nous voulons partager avec vous de manière claire que nous avons pris cette décision basée sur les 
faits disponibles aujourd’hui, et, plus important encore, basé sur le sens de la responsabilité et l’intérêt 
que nous portons à nos participants, ainsi que les citoyens des villes de Détroit, Michigan et Windsor, 
Canada.  

Nous avons beaucoup réfléchi ces dernières semaines, discutant longuement avec nos partenaires 
organisateurs, les membres du personnel, et la communauté de Détroit, avant de prendre une décision. 
Notre thème « L’amour et la tolérance, voilà notre code » n’a jamais été aussi pertinent, ni plus 
important en ces temps incertains. Nous sommes infiniment reconnaissant pour votre amour et votre 
soutien. Nous nous réjouissons déjà de la grande réunion joyeuse que connaîtra notre Mouvement à 
Vancouver, Colombie-Britannique, en 2025.  

Si la décision d’annuler notre Congrès international est difficile, il est important de nous souvenir que 
les Alcooliques anonymes ne sont pas un endroit ou un évènement ; ils existent dans nos cœurs, dans 
nos esprits, et dans l’aide offerte sans rien attendre en retour. Les groupes et membres des AA du 
monde entier continuent de se concentrer sur notre objectif premier de transmettre notre message 
d’espoir et de rétablissement ; et avec notre code commun d’amour et de tolérance. Nous serons là 
tant que le monde aura besoin de nous. 

Sincèrement, 

Michele Grinberg 
Présidente, Conseil des Services généraux des Alcooliques anonymes 

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour les renseignements sur le processus d’annulation de 
l'inscription du Congrès international de 2020. 

https://www.aa.org/pages/fr_FR/frequently-asked-questions-about-the-cancellation-process-for-the-2020-international-convention

