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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les Alcooliques Anonymes de Suisse romande et italienne fêtent leurs 65 ans ! 

Les Alcooliques Anonymes de Suisse romande et italienne (AASRI) commémorent l'ouverture de leur premier 
groupe il y a 65 ans. Pour marquer cet événement, ils proposent une journée de partage en ligne le 
11 décembre 2021 de 10h00 à 16h00. Toutes les séances sont ouvertes – ce qui signifie que les personnes 
intéressées sont les bienvenues, qu'elles reconnaissent avoir un problème d'alcool ou non. Le lien pour 
accéder à cette journée de partage en ligne est accessible sur le site internet de AASRI à l'adresse 
http://aasri.org/index.php/fr/. 

Pour mémoire, le mouvement des Alcooliques Anonymes (AA) est né aux États-Unis en 1935 de la rencontre 
à Akron (Ohio) de deux alcooliques "irrécupérables" – Bill W. et le Dr. Bob. Quinze ans plus tard, en 1950, on 
comptait déjà environ 100'000 alcooliques rétablis. En 1960, l’écrivain Joseph Kessel, par son ouvrage Avec 
les Alcooliques Anonymes, un reportage sur les AA aux États-Unis, a contribué à faire connaître le mouvement 
en France et en Europe. Depuis les années 70, le mouvement a réellement pris une dimension mondiale, 
manifestant ainsi que le mode de vie des AA peut aujourd’hui s’affranchir de toute frontière raciale, religieuse 
ou linguistique. 

Il est difficile de retracer la naissance des différents groupes en Suisse romande et italienne en raison de 
l'absence d’écrits. Nous savons cependant que le premier groupe AA s’est ouvert à Genève en 1956, d’autres 
ont ensuite suivi à Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Bienne, Valais et au Tessin. Depuis la pandémie et le 
confinement, des groupes en ligne ont fait leur apparition. Aujourd'hui, AASRI compte un peu plus de 
50 groupes – dont 3 en ligne – pour une soixantaine de réunions hebdomadaires en français (mais aussi en 
espagnol). Depuis le milieu des années 1980, des réunions anglophones sont également proposées sur l'arc 
lémanique et en Valais.  

 

Le préambule lu en réunion précise ce que sont les AA 

Les Alcooliques anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres 
alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les 
AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée ; nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA 
ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement; ils 
ne désirent s’engager dans aucune controverse; ils n’endossent et ne contestent aucune cause. Notre but 
premier est de demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le devenir. 
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Informations complémentaires 

La naissance du mouvement 

La naissance des AA remonte à 1935, à Akron, en Ohio, et résulte de la rencontre de Bill W., un agent de 
change de New York, avec le Dr Bob S., un chirurgien d’Akron. Tous les deux avaient un passé d’alcooliques 
irrécupérables. 

Bill W. avait trouvé l’abstinence avec l’aide de son ami Ebby T. avant sa rencontre avec le Dr Bob. Le 10 juin 
1935, le Dr Bob prit à son tour son dernier verre d’alcool. C’est cette date qui a été retenue officiellement 
pour marquer le début du mouvement des Alcooliques Anonymes. En effet, les deux hommes se mirent 
aussitôt au travail auprès d’alcooliques de l’hôpital d’Akron. On n’avait pas encore lancé le nom des 
Alcooliques Anonymes, mais ils formaient déjà le noyau du premier groupe des AA. 

À l’automne 1935, un deuxième groupe prenait lentement forme à New York. Un troisième voyait le jour à 
Cleveland en 1939… 

 

La philosophie et les méthodes des AA 

Au début de l’année 1939, le Mouvement publiait son manuel de base: Les Alcooliques Anonymes. Le texte, 
écrit par Bill W., exposait la philosophie et les méthodes des AA, dont l’essentiel se retrouve résumé en Douze 
Étapes maintenant bien connues.  

 

Le développement des groupes 

En 1950, on pouvait compter un peu partout dans le monde 100’000 alcooliques rétablis. À partir de ce 
moment, le mouvement des AA connut un développement rapide par la formation de groupes autonomes. 
En 1960, l’écrivain français, Joseph Kessel, par son ouvrage « Avec les Alcooliques Anonymes », un reportage 
sur les AA aux États-Unis, a contribué à faire connaître le mouvement en France et en Europe. Depuis les 
années 70, le mouvement a réellement pris une dimension mondiale, manifestant ainsi que le mode de vie 
des AA peut aujourd’hui s’affranchir de toute frontière raciale, religieuse ou linguistique. 

 

Les groupes en Suisse romande et italienne 

Il y a peu d'écrits en AA, ce qui rend ardue la tâche de retracer la naissance des différents groupes de Suisse 
romande et italienne. AA ne tient pas de registre central ou de listes de présence – ni de contrôle sur ses 
membres. La participation aux séances est libre, et se passe sous le signe de l’anonymat le plus strict. On se 
présente par son prénom et tout le monde se tutoie.  

Nous savons toutefois que le premier groupe AA s’est ouvert à Genève en 1956. Puis les premières traces 
sont apparues à Lausanne en 1958. Trois groupes ouvrent leur porte en 1962 à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds 
et Bienne. En Valais, c’est en 1969 qu’on voit naître le premier groupe, alors que le canton de Fribourg 
accueille ses premiers membres en 1975. Au Tessin, un groupe s'ouvre en 1976. Au milieu des années 1980, 
le mouvement prend une nouvelle ampleur avec l'ouverture à Morges d'un groupe anglophone, puis une 
tentative de groupe bilingue qui accueille les anglophones de passage. Depuis 2021, suite à la pandémie 
COVID-19, des groupes en ligne ont fait leur apparition et aujourd’hui, malgré la reprise des réunions 
physiques, on compte en tous cas 4 réunions pérennes en ligne. 

Traditionnellement, les groupes choisissent un nom qui se veut porteur d’espoir pour celles et ceux qui 
souffrent d'alcoolisme : Sérénité, Arc-en-Ciel, Espoir, Renaissance, Liberté, Gratitude…  Chacun de la 
cinquantaine de groupes que compte AASRI aujourd'hui a son histoire, ses souvenirs et ses anecdotes. En 
fêtant l’anniversaire de l’implantation des premiers groupes en Suisse romande et italienne, nous tenons à 
faire connaître davantage notre mouvement et à témoigner qu’il est possible non seulement de sortir de 
l’enfer de l’alcool, mais surtout de vivre une vie pleine de joie et de liberté dans une abstinence durable. 
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Journée d’anniversaire 
« 65 ans de AASRI : Heureux, joyeux et libres » 

Samedi 11 décembre 2021 
 

 

Les Alcooliques Anonymes de Suisse Romande et Italienne  

fêtent leurs 65 ans d’existence. 

Pour marquer l’événement, nous vous proposons une journée de partage  

et nous nous réjouissons de vous accueillir par ZOOM  

dans les différentes réunions – toutes ouvertes – 

dont vous trouverez les liens sur le site aasri.org 

 

10h00-10h10 Ouverture de la rencontre  

 

10h15-11h45 Séance AA « Heureux dans le rétablissement »  

 Séance Al-Anon « AA et Al-Anon sont-ils si différents ? »  

 

13h00-14h00 Café virtuel  

14h00-16h00 Séance plénière « Libres, quoi qu’il arrive… » 

➢ Historique AASRI 

➢ Témoignages 

➢ Joyeux compte à rebours d’abstinence  

➢ 7ème tradition 

➢ Clôture 
 

Au plaisir de vous voir nombreux ! 

 

Je suis responsable… Si quelqu’un quelque part tend la main en quête d’aide,  

je veux que celle des AA soit toujours là, et de cela, je suis responsable. 

 

 


