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Nous, au Conseil des Services généraux, vous remercions pour votre patience et votre soutient, 
alors que nous continuons à aller de l’avant après la décision unanime du Conseil qu’’un 
changement de leadership serait dans le meilleur intérêt des AA à partir de maintenant. La 
décision a été douloureuse et difficile pour chacun d’entre nous, et nous comprenons que cela a 
profondément affecté notre Mouvement. Nous reconnaissons également que c’est un évènement 
sans précédent, et que le Mouvement demande des réponses. Tout en maintenant la 
confidentialité des délibérations du Conseil, et en protégeant la réputation des personnes 
concernées, le Conseil voudrait prendre cette opportunité pour informer et communiquer avec la 
Conférence des Services généraux et le Mouvement, afin de continuer à cultiver la confiance, la 
collaboration, la transparence et la notion de responsabilité.  

Lors d’une séance de partage et de préparation du Conseil des Services généraux, de nombreux 
témoignages de la conduite de la présidente du Conseil, Linda Chezem, qui étaient inquiétants 
et allaient à l’encontre de l’harmonie, ont été présentés à l’attention du Conseil. Pour citer 
quelques éléments inquiétants : 

• des opérations indépendante de la présidente sans consultation du Conseil, des
politiques du Conseil, des comités, et des structures des Conseils corporatifs;

• la micro gestion des administrateurs et des employés, et
• des remarques peu professionnelles et inappropriées concernant autant des anciens

que des nouveaux administrateurs et employés.

Plusieurs membres du Conseil ont été témoins de ce comportement, qui va à l’encontre de la 
politique des codes de conduite de l’organisation et compromettait notre unité et notre capacité à 
conduire nos affaires. Linda Chezem a nié tout méfait et a proposé de démissionner si telle était 
la demande du Conseil. Après délibération, le Conseil a voté à l’unanimité d’accepter sa 
démission en tant que présidente du Conseil et en tant qu’administratrice de Classe A, le 29 
janvier 2023.  

Étant donné cette situation sans précédent, le Conseil est actuellement en train de réviser le code 
de conduite, afin qu’il existe une solution transparente et un processus à l’avenir, pour les 
membres du Conseil qui soulèveraient des questions concernant le code de conduite tout en 
gardant en tête les principes des AA, dont le Cinquième Concept, qui déclare notamment : « Le 
« Droit d’appel » traditionnel devrait également permettre à toute personne dans notre structure 
de service, qu’elle soit rémunérée ou bénévole, de demander réparation d’un grief personnel, en 
portant sa plainte, si tel est son vœu, directement au Conseil des Services généraux. Cette 
personne devrait pouvoir agir ainsi sans craindre de préjudice ni de représailles. » 

Si la réponse véhémente à un tel évènement, aussi unique que traumatisant, est compréhensible, 
nous désirons souligner que cette réaction de la minorité est mal informée. Nous, en tant que 
Conseil, souhaitons réitérer le plus fortement possible que cette décision a été prise par un corps 
collectif, et est basée sur des motifs de comportement irréfutables qui prouvent être au détriment 
du fonctionnement du Conseil des Services généraux et au Mouvement des Alcooliques 
anonymes.  


