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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

mercredi 3 mai : Atelier du BIG à Sauton 19 h.
jeudi 11 mai : Atelier des fêtes à Daumesnil 19h.
jeudi 11 mai : Réunion RIG à Daumesnil 20 h.
dimanche 14 mai : CSR Ile de France à Villejuif 9 h.
Lundi 15 mai : Atelier du BIG à Sauton 19 h.
Lundi 22 mai : Atelier du BIG à Sauton 19 h.
mardi 23 mai : CIP Paris à Trousseau 19 h 45.

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

Samedi 13 et dimanche 14 mai : journées des services à Daumesnil
Samedi 13 et dimanche 14 mai : 8ème convention et 12ème anniversaire 

région Bourgogne - Chateau de Loyère Châlon/Saône
25 et 26 mai 1995 : 9 ème Convention Régionale Rhone - Alpes à Annecy.
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Torcy a été ouvert il y a quelques 24 heures par un petit groupe d’amis. Ce 
groupe a très vite prospéré. Une vingtaine d’amis se réunit régulièrement dans
une salle où il fait bon partager.

Hiver comme été il y règne une chaleur constante, chaleur qui se dégage de 
l’entente cordiale due à l’unité du groupe.

Avantage non négligeable, les réunions ont lieu le vendredi soir, après une 
semaine de travail, pour ceux qui travaillent évidemment, ce qui permet de
pouvoir profiter pleinement de ces moments. Le café est un moment important et 
qui se prolonge assez tard. Il est rare que l’on rentre de bonne heure.

Rire et joie de vivre sont au programme mais aussi les étapes et les traditions, 
tout ceci est bien vécu par les amis.

Anciens et nouveaux se donnent la main pour faire vivre pleinement les
réunions et aussi les réunions de comité.

Bien que Torcy paraisse loin de Paris, il est très aisé de s’y rendre : la salle est 
à 2 minutes du RER, ligne A, station Torcy, et à 5 minutes de l’autoroute A4, et pour 
rentrer, pas d’inquiétude, il y a toujours un ami prêt à faire un détour pour vous 
ramener.

C’est çà, l’entente A.A. Et grâce à tous ces petits efforts de part et d’autre, 
tout va bien, c’est un groupe qui se porte bien.

Le comité
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PRINTEMPS

Le groupe sera fermé du 28 juin au 4 septembre 1995 (l’école nous abritant étant 
fermée)

Réouverture le mardi 5 septembre 1995

CARREFOUR XV

Le groupe sera ouvert le lundi 1er mai.  En revanche, il sera fermé le lundi 8 mai

POMPE

Le groupe sera fermé le jeudi 25 mai  (jeudi de l’Ascension).

FLEURUS

Le groupe sera fermé le vendredi 26 mai.

SAINT-CLOUD

Comme tous les ans, la réunion du jeudi 25 mai (jeudi de l’Ascension), la réunion du 
groupe aura lieu salle de l’URSA, à l’Hôpital de Saint-Cloud.

NEUILLY

Le groupe sera fermé les lundis 1er et 8 mai, ainsi que le lundi 5 juin (lundi de 
Pentecôte).

PALAIS-ROYAL

Le groupe recherche un ou une R.I.G., ainsi qu’un ou une Secrétaire.

MÉNILMONTANT

Le groupe recherche des serviteurs.
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ISSY-LES-MOULINEAUX

A partir du 20 avril l’adresse postale du groupe est : 
B.P. 128 - 92134 Issy-les-Moulineaux Cedex.

Prière d’utiliser celle-là plutôt que l’adresse ordinaire pour vos courriers.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

MONTSOURIS - Clinique Montsouris
115, rue de la Santé - 75013 PARIS -  Métro : Glacière

Réunions : Jeudi 19 heures  (ouvert 1er.).

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE A.A. à FRESNES

Maison des Associations - 24, rue Henri-Barbusse - 94260 FRESNES
La réunion ouverte d’inauguration aura lieu le :

 jeudi 11 mai 1995 à 20 heures

VENEZ NOMBREUX

Accès voiture par A 86, sortie Fresnes. 
Bus : 187 - 286 -  396 - Arrêt : Mairie.
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Quinault, après 24 ans de sobriété.
Juillet 1971,

Ma rencontre avec le groupe de
Quinault restera un souvenir fidèle. En
effet, loin dans le temps, mais si près de
moi, j’y ai vécu mes véritables instants
heureux comprenant enfin que 24 heures 
et Dieu voulaient dire : « Demain on rase 
gratis », ce que je n’avais pas compris
après une abstinence contrainte de
plusieurs mois.

Merci Hilaire l’un des fondateurs du
groupe avec Jean-Jacques. Hilaire fut
mon parrain, quel partage ! Quel amour 
de A.A., ce que ta voix forte me manque. 
Enfant d’Audierne, comme moi des pays 
d’Armor, tu me parles encore de là-haut.
J’écoute souvent ta conscience et celle 
des disparus.

Toi Jean-Jacques, je ne t’ai pas
connu, un stupide accident venait de te 
prendre la vie. Je m’appelais Jean-Marie
et ce prénom composé fit peut être
qu’avec l’aide de Dieu, je pouvais croire 
continuer à transmettre ton message.
J’avais lu ton livre « UN MONDE À PART »,
signé Jean-Stéphane. J’ai prêté ce livre,
on ne me l’a jamais rendu, ce fut une
déchirure pour moi, il reflétait ma vie
d’alcoolique.

J’avais fait les groupes de Paris,
paumé comme on fait les guichets de
postes, pensant toujours choisir le mauvais 
guichet. J’avais lu « Avec les Alcooliques 
Anonymes » de Joseph Kessel, ne sachant 
pas qu’un jour, je serais, grâce au groupe 
de Quinault, invité à partager sa table,
puis celle du Dr Haas, de Carlo Coccioli 
et bien sûr d’alliés naturels dont François 
L’Hermitte, notre juge rouge président au 
coeur si généreux m’aida durant six ans à 
maintenir les groupes prisons aux services 
généraux et près des détenus. Partout,
dans les beaux quartiers parisiens, je

voyais « Visons et zibeline ». Merci, ces
gens n’étaient pas pour moi, j’étais une
épave. Pourquoi Quinault ? C’est un
jardin secret dont la senteur moite et un 
courant d’amour inconnu passaient en
moi.

Il fallut qu’Hilaire, petit Pierre, Michèle 
D., Annie C.B., Charly B., Jean (libraire),
Michel « Roue » et bien d’autres
m’accueillent de leur amour, de leur
patience pour qu’enfin, après plusieurs
mois sans boire, ces vieux murs de la rue 
Quinault me marquent d’un indélébile
tatouage A.A., car je n’ai jamais rebu.

Eux m’ont donné, j’ai transmis tout ce 
que j’ai reçu de nos trois héritages sans
contrainte, mais avec quelle application.

Les groupes étaient un besoin et
autour de la grande table ovale étaient 
déjà nés Boulogne et Bagneux pour la
croissance de notre fraternité.

Merci Denise de toute ton expérience 
des premières femmes arrivées en A.A.

Vous m’avez tous fait avancer avec
affection m’encourageant malgré mes
bévues.

Quelle droiture et ce n’est pas sans
émotion qu’au jour de ce trentième
anniversaire, je remercie les plus jeunes
qui ont suivi notre voie. Ils ont su garder
l’esprit du groupe et préserver la réunion 
du samedi soir qui fut créée dans mes
deux premières années au prix d’une
patience dont les anciens se souviennent.

Au comité présent, je souhaite longue 
vie, pour que dans des décennies l’esprit 
du groupe reste ce qu’il est toujours pour 
moi - LA SIMPLICITÉ -, et qu’il garde
longtemps sa jeunesse.

Fraternellement A.A.

Jean-Marie (Quinault)
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Membres du Comité Présents : Dolorès, Claude-Alain, Jacques, Jean-Louis,
Jean-René Louis.

Membre du Comité Excusé : Jean-Pierre.
Information liminaire : Après accord des services généraux et de la région 

un célébration à la mémoire de « Marcel de Sauton » a été
portée à la connaissance des amis conformément à nos
traditions.

Atelier Permanence : Josette donne son témoignage sur la 12ème étape, 
la suggestion du répondeur est repoussée (pour 27 contre 18, la 
majorité des 2/3 non atteinte). Urgence à trouver des amis pour 
la permanence de nuit qui seront « débranchés »
automatiquement par le gardien. Il est demandé aux amis de
faire un effort pour fournir le fichier de 12ème étape. Une somme 
de 3000 f est allouée pour la rénovation de la permanence (voir 
page 11).

Trésorerie : ________ Il est à noter que les contributions sont en augmentation 
par rapport au 1er trimestre 94, les frais d’impression du BIG ont 
augmentés, la prudente réserve n’a pas été entamée (voir page 
31).

Atelier des Fêtes : ________ Il est confirmé que la fête des groupes se tiendra le 24 
juin à Daumesnil. La réunion aura pour thème « un sens à la vie ».
Pour les modalités pratiques (voir en page 19).

Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 11 mai 1995

GROUPES : Présents : 36 Représentés : 12 Absents: 31
CHAPEAU : 340 Francs

Statistiques permanence
Mois de mars 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 28 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 925 354 heures assurées sur 372
par 46 groupes sur 76.

Dont 165 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
360 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

197 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
20 Appels d'Alliés Naturels,

183 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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En arrivant en A.A., j’étais résigné à faire
partie de l’éternel troupeau, mené à la
baguette. Quand j’ai vu les serviteurs, j’ai dit : 
« Tiens, y sont ici aussi ceux-là ». Ceux-là, c’est 
ceux qui ont toujours besoin de diriger, d’être 
supérieurs... y sont partout, alors, c’était pas
surprenant...

Mais je sentis vite qu’en A.A., c’était
différent. Surtout lorsque, par le jeu des
circonstances, le comité de mon groupe
d’accueil en vienne à se réduire à une seule 
personne, grâce au dévouement et à
l’efficacité de laquelle le groupe fût protégé 
du danger de cette situation. Crise.

Aujourd’hui pourtant, le comité est
nombreux et le groupe croissant. Expérience
privilégiée.

Je découvrais ainsi que le service reposait 
sur la responsabilité et la conscience
indiv iduelle, que le groupe était autonome,
faisant de son mieux pour respecter les
traditions... Plus tard encore, j’assistais à des
« conversations » de service, dont la sobriété
et l’efficacité m’impressionnaient. Je
découvrais que le service est un terrain
privilégié d’application du programme.

Ou un terrain privilégié pour péter les
plombs... ça dépend comment on le gère.

Finalement, « invité » par ma marraine
d’accueil et de service (MF rhâ ! je
t’embrasse), je postulais. A quoi ? Bonne
question : j’ignorais tout du service. Ma
marraine devait savoir ce qu’elle faisait (ha!
ha!) en m’envoyant au boulot. C’est
néanmoins avec un peu d’appréhension que 
je répondis affirmativement lorsqu’un ami me 
demanda « RI ? »... De toute façon, j’avais eu 
l’occasion de constater que la conscience du 

groupe savait remettre affectueusement et
sans ambiguïté sur les rails le serviteur frappé 
du « syndrome de Pinochet »...

J’ai appris ainsi mon rôle au sein du
comité, avec l’aide bienveillante des amis, en 
potassant un peu de littérature de service
(c’est pas là pour faire joli) ou en méditant sur 
le chapitre de l’intergroupe décrit par J.
Kessel... Bref, apprentissage sur le tas. Tas
d’alcooliques. Quel gag !

Je progresse toujours. On « se fait » son
service à sa manière, 24 heures après 24
heures. Ce qui compte, c’est de bien servir le 
groupe, d’aider l’alcoolique. Et nous le
sommes tous, même « secs ».

Aujourd’hui, je suis heureux d’être RI : le
côté accueil, permanence, terrain, qui permet 
d’être souvent en contact avec le nouveau.
Moins « paperasse », moins ingrat que d’autres 
services, tout aussi nécessaire pourtant. Ça me 
passera... de l’orgueil ? peut être... et pourtant! 
Ce n’est qu’en partageant mon expérience
d’alcoolique que je peux en aider un autre...
et ce n’est pas moi qui l’ai découvert. Pas de 
quoi être fier, donc. Mais du boulot pour le
coeur (ne pas hésiter à consulter un manuel 
d’anatomie) : amour et partage... rien que ça! 
... moi, j’avais surtout fait travailler mon foie
jusque là... le don de soi. Pour moi qui n’ai
jamais vécu que pour MON plaisir, MON
alcool, MES problèmes... moi, moi, moi... C’est 
vraiment une autre dimension.

Ce service de RI aide mon abstinence, en 
me faisant l’instrument du message A.A., déjà 
transmis par des millions d’alcooliques après Bill 
et Bob : se sauver soi-même en aidant un
autre alcoolique. C’est tout simple... non ?

Thierry - Plaisance

Comité de l’intergroupe
Relève

L’intergroupe, tel la lumière d’un phare
guidant vers la terre ferme des hommes
perdus au milieu des tempêtes.

L’intergroupe, service symbole de la
participation et de l’intégration des groupes
pour transmettre le message au delà du
temps et de la distance.

L’intergroupe, mû par l’action de ses
membres dont le seul but est de se rendre
utiles, donnant sans rien demander en retour.

L’intergroupe fait avec les groupes ce
que nous ne pouvons faire seuls, et nous

permets de trouver notre vraie place dans ce 
monde sans avoir la mission de jouer les
supermen.

Le service à l’intergroupe n’est pas un
privilège ingrat mais nous a enrichi des joies de 
la sobriété et de la belle vie retrouvée.

Aussi, l’intergroupe a besoin de toi.
Claude-Alain

mai 1995
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Je m’appelle Pierre, je suis un
alcoolique abstinent depuis quelques
24 h. J’ai eu la chance en 83 de
rencontrer les A.A. à Fresnes. Une
assistante sociale m’a fait comprendre 
que peut être ils auraient une solution 
à mes problèmes. Les réunions avaient 
lieu le samedi matin, la première fois, 
je n’ai pas tout compris mais je suis
revenu. Honnêtement, cela me faisait
une occasion de sortir de la cellule.
Puis j’ai commencé à lire la littérature 
et les réunions sont devenues pour moi 
importantes. J’avais l’impression d’être 
libre, loin de l’univers carcéral. Puis ces 
gens étaient formidables, ils parlaient
avec beaucoup de chaleur. J’ai
vraiment réalisé grâce à leurs
témoignages que moi aussi j’étais un
alcoolique comme eux.

En Juillet 85 grâce à une confusion
de peines je suis sorti plus tôt (merci
mon Dieu) mais je n’ai pas pris contact 
avec les amis A.A, je pensais pouvoir
m’en sortir seul, que le problème
d’alcool était écarté et 3 mois plus
tard je rechutais.

En octobre 1985, lors du 25ème
anniversaire au PLM St Jacques j’ai
repris contact et pendant 2 mois j’ai
suivi régulièrement les réunions puis je 
suis parti en Belgique pour du travail.
J’allais dans les groupes belges et mon 
abstinence tenait. Je suis allé, toujours 
pour des raisons professionnelles, à
Hambourg; en réunion personne ne
parlait français alors je ne suis plus
retourné. J’ai tenu pratiquement 2 ans, 
je ne buvais pas.

De retour à Paris avec le même
patron nous avons ouvert un restaurant 
à Beaubourg mais là je pouvais
reprendre le contact et bien non,
j’avais oublié, et puis j’ai été accusé à 
tort d’escroquerie et le prétexte à été 
trouvé. Une cuite phénoménale de
plusieurs jours, arrestation pour port
d’arme, conduite en état d’ivresse, 14 
mois à Fleury. Là, j’ai eu le temps de
repenser à toutes les suggestions et
toutes les expériences des anciens
mais mon orgueil ne voulait pas que
j’admette mon impuissance et mon
échec.

Libéré en 89, je ne voulais reprendre 
le contact que lorsque j’aurai posé le
verre. Et c’est battu, en pleine
déchéance que j’ai poussé la porte le 
20 janvier 90. J’avais commencé ma
première étape. Mon expérience m’a 
fait comprendre que si je voulais
continuer à vivre il fallait que je
m’occupe de mon problème d’alcool 
en priorité. J’étais clochard, je n’avais 
plus rien, mais par contre en réunion
des amis me conseillaient, certains
m’ont même aidé, hébergé. Une
chose importante fut que dès ma
première semaine d’abstinence j’ai
pris du service et que je continue à en 
avoir car si je veux vivre il faut que le 
mouvement continue. Maintenant, je
vais bien 24 heures à la fois, je n’avais 
plus rien, j’ai un appartement, une
épouse, un boulot et je suis heureux de 
vivre.
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Dates à retenir

1er Mai 1995 Démarrage des nouveaux horaires - 9 heures-21 heures pour la 
permanence de jour et donc - 21 heures-9 heures - pour la nuit.

10-11 Juin 1995 RÉFECTION DE LA PERMANENCE :

Locaux du rez de chaussée, lessivage, peinture, sols, nous
demandons aux amis (autres que les permanents) d’éviter les
passages ce week-end rue Frédéric Sauton.

Toute personne susceptible d’apporter une contribution
physique, même quelques heures est la bienvenue, toutefois
pour éviter « la cohue », veuillez prendre contact avec :
Jacques au 60.60.67.23

7 Juin 1995 ATELIER DE LA PERMANENCE DE NUIT :

Début 19 heures, partages informels autour d’un buffet «BONNE
FRANQUETTE », prévoir 30 Francs par ami intéressé (nous
comptons sur 40 personnes et +).

20 h 30 réunion dirigée

Ordre du jour :

• Réactions aux nouveaux horaires

• La responsabilité du groupe par rapport à la permanence de 
nuit

• utilisation et remise du document statistique et permanence
de jour aux permanents de nuit présents.

• analyse des appels par tranche horaire

• aménagement de l’horaire de nuit, suggestions, arrêt à 3
heures du matin

• le permanent de nuit étant seul responsable de la fin de son 
temps d’écoute, par exemple certains arrêtent à 3 heures du 
matin, d’autres pour des raisons professionnelles arrêtent à 7h-
8h ou autres. Il est suggéré d’officialiser cette responsabilité
pour susciter d’autres bonnes volontés

• Quels moyens utiliser au niveau des groupes pour stimuler les 
ardeurs.

Atelier de la permanence

Jacques
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m  o  i  s     d e  m a i     1 9 9 5  

D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0
Lundi 1er Printemps/Orsay II Printemps/Orsay II Printemps/Orsay II
Mardi 2 Plaisance Plaisance
Mercredi 3 Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly
Jeudi 4 Chevilly Fontenay
Vendredi 5 Nogent Nogent Nogent
Samedi 6 Torcy Torcy Torcy
Dimanche 7 Madeleine Madeleine Madeleine
Lundi 8 Créteil Créteil Créteil
Mardi 9 Villeneuve
Mercredi 10 St Cloud St Cloud St Cloud
Jeudi 11 Villeneuve Victoire Italie
Vendredi 12 Nation Nation Nation
Samedi 13 Groupe 14 Groupe 14 Groupe 14
Dimanche 14 Les Halles du 19è Les Halles du 19è Les Halles du 19è
Lundi 15 Trappes Bienvenue Bienvenue
Mardi 16 Oudinot Palais Royal
Mercredi 17 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Jeudi 18 Jardin Montparnasse Carefour XV
Vendredi 19 Dourdan/Etampes Dourdan/Etampes Dourdan/Etampes
Samedi 20 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 21 Pompe
Lundi 22 Plaisance/Bienvenue Plaisance/Bienvenue Plaisance/Bienvenue
Mardi 23 Quinault Quinault Quinault
Mercredi 24 Sully Morland St Maur St Maur
Jeudi 25 Marcadet Marcadet Marcadet
Vendredi 26 Renouveau St Paul Renouveau
Samedi 27 Noisy le Grand Noisy le Grand
Dimanche 28
Lundi 29 Victoire
Mardi 30 Oudinot Noisy le Grand
Mercredi 31 Montreuil Montreuil

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. ET 

DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A 

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.
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Aujourd’hui, je viens de fêter mes six ans d’abstinence. Pour en être arrivé là, 
il faut dire qu’il y a des personnes qui donnent de leur temps pour assurer les 
réunions dans le milieu carcéral.

Sans eux, notre groupe ne serait pas reconnu de l’extérieur. C’est un besoin 
pour nous, malades alcooliques, d’avoir des réunions en prison.

Sans eux, je ne connaîtrais rien de ma maladie.

Sans eux, je serais à la recherche d’alcool. Un alcoolique trouve toujours de 
l’alcool, même en prison.

Sans eux, je serais encore entre mes quatre murs en train de me faire du
mauvais sang.

Sans eux, je serais comme beaucoup d’autres, à ne rien savoir sur la maladie 
alcoolique.

Sans eux, je ne pourrais pas préparer ma sortie.

Sans eux, aujourd’hui, je serais mal dans ma peau et mal dans ma tête.

Mais, grâce à eux, je suis sobre, bien dans ma peau et bien dans ma tête.

Alors, faites comme eux : Venez vers nous. On a besoin de vous, comme
vous de nous.

En A.A., on a besoin les uns des autres.

J’espère que mon message vous fera réfléchir.

Un ami A.A. détenu

Denis
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Mardi 2 PRINTEMPS GROUPE 6
Mireille 14

JARDINS DE MONTP. Carole 1

AQUEDUC Annick 7

Mercredi 3 SARTROUVILLE Michelle 3
Jean-Claude 5

OPERA Michel 1

Jeudi 4 NATION Francisco 2

Vendredi 5 VERSAILLES VAUBAN Patrice 3
Jerry 14
Louinis 2

Dimanche 7 AQUEDUC Marie-Hélène 13

lundi 8 DAUMESNIL Jacques 2

Mercredi 10 VICTOIRE Paulette 7
Michèle 8

PLAISANCE Thierry 1
Hélène 7

Vendredi 12 AULNAY -SOUS -BOIS Françoise 7

HOMOSEXUEL(LE)S Jacqueline 13

SAINT-MAUR Charles 11
Jean-Marie 11

MADELEINE Françoise 1

Dimanche 14 AQUEDUC Yves 3

Lundi 15 FRANCONVILLE Anne-Marie 2
Denis 2
Jean-Claude 2
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Lundi 15 RUEIL-MALMAISON Yolande 1
Maryse 11

Mardi 16 PAVILLONS S/BOIS Dominique 3
Liliane 4
Baziz 5

BIENVENUE ! Daniel 7
Hubert 8
Jean-Louis 10

Mercredi 17 MARLY-LE-ROI Isabelle 1

Jeudi 18 ISSY LES MOULIN. Suzanne 2

Vendredi 19 TORCY Christiane 2

SAINT-MAUR Betty 1
Annita 12

Samedi 20 SALPETRIERE Gérard 7

Lundi 22 MONTREUIL Sonia 4

Mardi 23 CREGY-LES-MEAUX Joseph 5
Christian 1 5
André-Jules 19

SAINT-EUGENE Edith 20
Freddy 20

SAINT-DENIS Liliane 5

Mercredi 24 ST MARTIN DU TERT. GROUPE 1

Samedi 27 COMBS-LA-VILLE Joëlle 8

Lundi 29 LE MEE SUR SEINE Christiane 2

Mardi 30 COURBEVOIE Muriel 3
Roland 3
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JUIN

Jeudi 1 ISSY-LES-MOULIN. Monique 2

Vendredi 2 HOMOSEXUEL(LE)S Ian 10

Samedi 3 FONTAINEB. FORET Aziz 3
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C.D. Melun
GROUPE DU CENTRE DE DETENTION DE MELUN

Nous sommes quatre détenus à participer aux
réunions. Nous avons réunion tous les mardi et, notre
groupe fonctionne de la même façon que ceux de
l’extérieur.

Sans les ami(e)s A.A. de l’extérieur, notre groupe ne
serait pas reconnu.

Pour nous, détenus, les réunions sont très importantes. 
On peut avoir des nouvelles de l’extérieur et des groupes. 
On aimerait en avoir un peu plus ; « Alors à vos stylos !!! ».

Nous venons de fêter le 4 ème anniversaire du
groupe, les années d’abstinence continue de :

Serge 3 ans
Francis 4 ans
Denis 6 ans
René 2 mois d’abstinence.

Nous ne pourrions pas préparer notre sortie sans les 
réunions et les ami(e)s qui viennent nous faire les
réunions.

Secrétaire Président
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Mai 1935 à Akron
Mes compagnons étaient partis le

vendredi. Le samedi, je faisais les cent
pas dans le lobby de l’hôtel, me
demandant ce que j’allais bien pouvoir
faire. Le bar à l’un des deux bouts de ma 
promenade et à l’autre bout du lobby, se 
trouvait en face de moi un tableau
portant la liste des églises de la ville. Une 
pensée me traversa l’esprit : je vais me
soûler, où plutôt non, je ne m’enivrerais
pas. Je vais entrer dans le bar et
commander un ginger ale. Alors la
panique s’empara de moi et ce fut une
vraie bénédiction ! Je me rappelais que 
c’est en essayant d’aider une personne
que j’étais demeuré sobre. Je me dis « il
faut que tu parles à un autre alcoolique ».

Il s’ensuivit alors d’étranges
événements. Choisissant au hasard parmi 
la liste des églises, j’appelais un ministre
épiscopalien du nom de Walter Tunks.
Dans un état de grande agitation, je lui 
racontais mon histoire et je lui demandais 
s’il connaîtrait une personne capable de 
me mettre en contact avec un autre
alcoolique. Lorsque ce brave homme
apprit que j’étais un alcoolique
cherchant à aider un autre alcoolique, il 
lui sembla tout d’abord qu’il se trouverait 
avec deux ivrognes au lieu d’un. Puis il 
comprit mon intention et me donna la
liste d’une douzaine de personnes
susceptibles de m’être utiles dans mes
recherches.

Je commençais tout de suite à
téléphoner mais la liste commençait à
diminuer rapidement. J’arrivais au dernier 
nom, Henrietta Seiberling. Je trouvais
l’idée farfelue de téléphoner à une
femme. Je retournais donc en bas
arpenter le lobby mais une voix intérieure 
me disait «tu devrais l’appeler ». Je finis
par me décider. A ma grande surprise,
j’entendis à l’autre bout du fil une voix
jeune. Je lui expliquais que j’étais un
alcoolique des groupes d’Oxford de New 
York qui avait besoin d’aider un autre

alcoolique afin de demeurer sobre moi
même. Elle comprit tout de suite ce que 
je voulais. Elle me dit « je connais
quelqu’un que vous pourriez aider. Vous
voulez venir tout de suite ? »

A mon arrivée, je fis la connaissance
d’une personne charmante et
compréhensive. Après avoir écouté mon 
histoire, elle me dit qu’elle connaissait
justement l’homme que je cherchais.
C’est un médecin et ils l’appellent « le Dr 
Bob ». Elle m’expliqua que Bob avait fait 
des efforts et qu’elle savait qu’il voulait 
arrêter de boire. Il avait mis toute sa
bonne volonté mais il ne semblait pas
réussir. Elle me demanda si je voulais les 
rencontrer lui et sa femme et j’acceptai.

Bientôt, Anne, la femme de Bob, était 
au téléphone. Rapidement Henrietta lui
parla de moi comme un alcoolique de
New York. Pourraient-ils venir ? Anne lui 
répondit « je suis désolée, je pense que
c’est impossible. Il vient juste de rentrer à 
la maison avec une grosse plante verte. 
La plante se trouve bien sur la table mais 
Bob est en dessous.... ». « Si vous veniez
dîner demain ! » répliqua Henrietta. « Si
possible, avec plaisir » répondit Anne.

Le lendemain à 17 heures, ce
merveilleux couple, le Dr Bob et Anne, se 
tenait devant la porte. Le Dr Bob
tremblait violemment. Mal à son aise, il 
nous dit qu’il ne pourrait rester qu’un
quart d’heure. Même s’il parut
embarrassé, il sembla sourire lorsque je lui 
dis que d’après moi, il avait besoin de
prendre un verre. A la fin du dîner, durant 
lequel Bob n’avait rien mangé, Henrietta 
nous installa dans une petite bibliothèque 
discrète et nous laissa seuls. C’est là que 
nous avons partagé jusqu’à vingt-trois
heures.

B i l l

Extrait : le mouvement A.A. devient adulte
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Compte-rendu de la réunion du 5 avril 1995

Amis présents : 3
THÈME DE LA FÊTE

« UN SENS À LA VIE »

FÊTE LE 24 JUIN 1995

Adresse : 4, rue de la Durance 75012 Paris

PROGRAMME DE LA FÊTE :

• Réunion spirituelle avec 2 témoignages A.A., ensuite réunion café
autour du bar.

• Un stand littérature et du BIG seront installés.

• Repas Buffet froid similaire à l’an passé aux alentours de 19 h. - Prix du 
repas 80 francs (cette année, aucune participation ne sera
demandée aux groupes).

• Tombola : 15 lots - Prix du billet : 10 francs.

• Soirée dansante à partir de 21h30 jusqu’à 1 heure du matin. avec le 
même Disc-jockey que l’an passé Vincent (et au même tarif 2000 f)

LE 11 MAI 1995 : réunion RIG à Daumesnil,

BILLETS DE TOMBOLA
Remise des souches numérotées à chaque RI présent (2 carnets de 
tickets mini par groupe)

BILLETS REPAS
Remise d’1 carnet de 5 repas par groupe, plus si nécessaire.
Prix du repas 80 francs, confirmer par TÉLÉPHONE LE NOMBRE DE
BILLETS VENDUS AUPRÈS DE :

DOLORÈS au 60 60 67 23
Nombre de repas maximum 180

OBJET COMMÉMORATIF
Un stylo marqué de la prière de la sérénité vendu 10 francs (coût
d’achat 5 francs sous réserve de fabrication)

PROCHAINE RÉUNION ATELIER DES FÊTES LE 11 MAI 1995 à 19 HEURES à DAUMESNIL.
Nous espérons des bonnes volontés pour nous aider comme l’an passé.

Merci d’avance.
Atelier des fêtes
DOLORÈS
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Il y a seulement une clé,
appelée bonne volonté

(1)

C’est quand nous essayons de
conformer notre volonté à celle
de Dieu que nous commençons

à l’employer correctement.

(1)

(1) Extraits du 12/12.

Tout ce dont nous avons besoin
est une clé et la décision

d’ouvrir la porte.

(1)

C’est uniquement par l’action
que nous pouvons nous séparer
de notre volonté personnelle.

(1)
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Le courage de changer
les choses que je peux.

(2)

Voyez également notre talent
de temporisation, ce qui

n’est en réalité que
de la paresse...

avec cinq syllabes

(1)

Que votre volonté soit faite,
et non la mienne.

(1)

La seule chose qui soit urgente
c’est que nous commencions,

et que nous continuions d’essayer.

(1)

(1) Extraits du 12/12.
(2) Prière de la sérénité
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Historique
A l’origine :

C’est un allié naturel, magistrat à 
Rouen, François L’Hermitte (il devint
plus tard notre président national) qui 
a lancé l’idée de la présence de A.A. 
dans les prisons françaises 10 ans après 
les débuts de A.A. France. Avec l’aide
de son épouse il a traduit la
documentation américaine relative à
ce service et étudié quelles étaient les 
applications possibles selon la
législation française.

« J’ai estimé que A.A. pouvait
faire dans les prisons françaises tout ce 
qu’elle fait dans les prisons étrangères 
et j’ai proposé à M. Pleven, alors
ministre de la justice, d’ouvrir à Rouen, 
son groupe de prison expérimental. Il a 
été enthousiasmé, ayant vécu en
Amérique et connaissant A.A. A sa
demande, j’ai mis au point avec
l’administration pénitentiaire une sorte 
de protocole d’accord dont le
responsable à la direction était M.
Xavier Nicot, depuis à la cour de
cassation et, sans doute en retraite.

J’ai ensuite tenu les deux ministres 
suivants MM. Taittinger et Lecanuet
informés de l’évolution de notre
groupe dont je suivais toutes les
réunions. »

Des dates

• 1971 : Ouverture du 1er groupe
« prisons » à la maison d’arrêt de
Rouen.

• 1974 : Maison d’arrêt de Poissy.
• 1975 : Centrale de Caen.
• 1979 : Maison d’arrêt de Fresnes.

• 1982 :Création du bureau national
justice.

• 1983 : Maison d’arrêt de Bois d’Arcy.
• 1985 : Maisons d’arrêt de Pontoise et 

Marseille.
• 1986 : Maison d’arrêt de Colmar.
• 1987 : La Santé, Nantes, Fleury-

Mérogis (hommes et femmes)
• puis le service a continué de

grandir, A.A. a vraiment sa place sur 
l’ensemble de la France, soit par
l’ouverture de groupes, là où c’est
possible, soit par des parloirs ou par 
courrier.
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Historique
Le bureau national

C’est à la conférence de 1982
que fut prise la décision de scinder la 
commission « institutions » en deux
bureaux, l’un pour la Santé, l’autre
pour « les prisons ». Aussitôt, l’idée fut
agréée de donner à ce dernier le nom 
de « bureau Justice », l’expérience
démontrant combien il était
nécessaire que A.A. s’adresse à tout
ce qui entoure la détention :
magistrats, comités de probation,
avocats, foyers d’accueil, etc... Dès
1983, le bureau national allait au
ministère afin d’y rechercher des
appuis et en 1985 le ministère était
représenté au 25ème anniversaire de
A.A. France. Plusieurs démarches
suivirent, notamment en ce qui
concerne la pratique de la 7ème
tradition qui n’était pas admise par
quelques chefs d’établissements.

(Il est bon de savoir que nous
avons à Fleury-Mérogis le centre
pénitentiaire le plus important
d’Europe et à Fresnes le centre
hospitalier et le centre d’observation
nationaux).

De nos jours, le contact reste
établi avec le ministère.

Fonctionnement des groupes en
prison :

Dans toute institution pénale, un
groupe A.A. ne peut débuter qu’avec la
permission et la collaboration des
autorités de cet établissement.

Des visiteurs agréés viennent
présenter leur expérience de
rétablissement de l’alcoolisme.

La réunion :: C’est par les
réunions, tenues le plus souvent
possible, que passe principalement ce
message. Les détenus n’y sont pas
envoyés d’autorité mais seulement sur
leur demande avec l’entière liberté de se 
rétracter ou de ne pas y revenir.

L’action de ces visiteurs ne consiste 
pas seulement à donner un témoignage, 
mais surtout à transmettre un message 
qui dépasse de loin, la simple recherche 
de l’abstinence. Ce message peut
permettre à ces malades d’acquérir une 
information sérieuse, de se connaître, de 
maîtriser leurs passions, leurs émotions 
et enfin de se restructurer sur tous les 
plans.

(Pourquoi A.A. dans votre 
milieu - page 6)

Comme ils est dit ici, les visiteurs
doivent être agréés et doivent
respecter les règlements propres à
chaque établissement

( Voir « Comment faire en milieu 
judiciaire et pénitentiaire »).



Dossier : bureau justice

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0024

mai 1995

Historique
La persévérance :
Le premier membre A.A. entré en 

prison pour le service est notre amie
Dominique de Rouen. Maintenant le
service compte bon nombre de
femmes qui oeuvrent aussi bien chez
les hommes que chez les femmes (et
vice-versa). A.A. doit beaucoup à
François L’Hermitte, ainsi qu’au
docteur Orsel, alors président national, 
qui a donné l’impulsion nécessaire à
l’ouverture du groupe de Fresnes qui a 

été bien difficile vu la taille de la
prison et le peu d’expérience présenté 
par A.A., seul le groupe de la centrale 
de Caen fonctionnait à ce moment.
Comme partout en A.A., ce service a 
connu des hauts et des bas mais
quand on sait où il en est aujourd’hui 
on ne peut que constater combien la 
persévérance est un atout
indispensable
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VISITEUR DE PRISON,

POURQUOI PAS ? ( extraits)

Cher(e) Ami(e) A.A.,

Peut-être te poses-tu la question :

« Et si, moi aussi, j’allais leur
transmettre le message d’espoir, qu’un
jour, d’autres A.A. m’ont transmis ? ».
Et pourquoi pas ?...

Pour être visiteur de prison, un
nombre important d’années n’est pas 
obligatoire, néanmoins une bonne
sobriété émotionnelle est nécessaire.

Certains amis peuvent être
impressionnés par le simple fait de
franchir la porte d’une prison et
d’entendre celle-ci se refermer
derrière eux.

Une suggestion ; Il arrive qu’à
l’occasion de l’anniversaire
d’abstinence d’un ami détenu ou d’un
groupe, l’administration pénitentiaire
délivre quelques laissez-passer à titre
exceptionnel, juste pour cette
occasion. C’est un bon moyen pour
savoir si tu te sens à l’aise ou non en 
milieu pénitencier.

Capable ou non ?

Une fois que tu auras répondu à
cette occasion sur le plan émotionnel, 
une autre interrogation survient :

« Pourrais-tu, d’une façon
régulière et continue, assurer un
service en prison ? »

Si tu t’engages dans ce service, il 
faut que tu saches que les détenus
t’attendront et compteront sur toi. Les
mots engagement et responsabilité
prennent ici tout leur sens. Tu ne seras 
pas seul, un ou plusieurs amis
t’accompagneront pendant plusieurs
semaines ou plusieurs mois.
Maintenant, tu souhaites peut-
être passer aux actes, mais comment
faire ?

La meilleure démarche est de te
mettre en rapport avec le Bureau
Justice Régional qui t’indiquera les
formalités à accomplir auprès de
l’administration pénitentiaire et il te
faudra un peu de patience.

Une fois muni de ton autorisation ; 
Alors là : Prudence !

En prison, les visiteurs doivent se
plier aux règles de cette
administration.

Patience - Prudence - Persévé–
rance, c’est le slogan des visiteurs de
prison et, grâce à ces trois mots, le
message des A.A. parviendra peut-
être, par ton intermédiaire, à nos amis
qui sont encore aux prises avec
l’alcool mais qui veulent parvenir à la 
sobriété.

Extrait de « Visiteur de Prisons, pourquoi 
pas ? »

par Pierre J. Bureau Justice National
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Un visiteur de prison ...

Bonjour mes amis,

Je m’appelle Gil et je suis
alcoolique qui, par un beau jour
d’Avril, a eu la chance d’assister à un 
anniversaire au groupe du Centre de
Détention de Melun.

À cette réunion, mon sang n’a
fait qu’un tour et j’ai eu l’intime
conviction que mon chemin en A.A.
était de transmettre le message
derrière ces murs ; Mais cela, après
beaucoup de partages et de
réflexion. J’ai donc fait une demande 
de carte de visiteur de prison et je me 
suis armé de patience. Après
quelques 24 Heures, j’ai eu l’agréable 
surprise de recevoir mon autorisation.

J’ai donc opté pour Fleury-
Mérogis qui, pour moi, était adapté à 
ma disponibilité, et là, je peux dire que 
j’ai découvert l’univers carcéral grâce 
au parrainage de service.

Je garde un extraordinaire
souvenir de mes premiers pas dans ce 
monde peu ordinaire. Mes premiers
partages, mes première craintes, tout
cela s’est effacé grâce à des

partages très forts, en gagnant, 24
Heures à la fois, la confiance de mes 
amis détenus.

Je pense qu’ils se sont vite rendus 
compte que j’étais sincère, et surtout, 
que je n’étais pas là pour porter un
jugement mais simplement parce que 
j’ai un problème d’alcool et que je me 
dois d’aider celui qui souffre encore,
et qui attend impatiemment ma visite, 
car moi, je n’ai souffert que d’une
incarcération : celle de l’alcool.

Aussi, je n’oublie pas que j’ai eu
beaucoup de chance.

La seule chose que je pourrais
suggérer à un ami ou une amie qui
serait tenté par ce service, ce serait
de beaucoup partager,  d’avoir
confiance en  soi, et de rester le plus 
simple possible.

Il suffit de franchir le mur...

En toute humilité,

un dévoué serviteur. 
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Compte rendu RSG intra-muros du 6 avril 1995

Présents : Gérard, Hervé, Jean-
Claude, Jean-François, Madeleine,
Marie-Michèle, Michèle (S), Sylvie.

20 h 5 : Hervé, président, ouvre la
réunion. Lecture de la 4ème tradition
et de la pensée de Bill sur le rôle du
RSG.

Hervé passe ensuite la parole à
Jean-François du bureau santé.

Jean-François : « Grâce aux bonnes 
volontés suscitées par l’intérêt du
service en milieu hospitalier, nous
avons vu récemment naître ou renaître 
plusieurs groupes ou antennes
d’hôpitaux :
• Groupe Cochin : mercredi 19 h.
• Groupe Montsouris : Jeudi 19 h.
• Groupe Tisserand : lundi 17 h.
• Antenne Ste Anne : Vendredi 10 h

qui, comme l’antenne de l’Hôtel-
Dieu est réservée aux amis préposés 
à la visite des malades (2 ou 3 pas 
plus).

L’accueil en milieu médical est
bon. Il y’a une demande de la part
des médecins, à nous de répondre à
l’appel en essayant de rester fidèles à 
nos groupes et antennes d’hôpitaux.

Lentement ça se fait et c’est dans 
la régularité que nous prenons racine
pour de beaux fruits A.A. Intéressons de 
nouveaux amis, de nouvelles
vocations pour ce service
particulièrement attachant.

La parole est ensuite donnée à
Nadine qui assista à la dernière
réunion RIG.

Ambiance. Effervescence pour la
permanence et l’atelier du BIG, esprit

de sérénité du « ressenti » sont les mots 
qui viennent à l’esprit de Nadine pour 
décrire sa visite au pays des RI.

Dans la bonne humeur et avec
entrain J-Claude donne sa revue de
presse, devinettes à l’appui, pour
inciter à la lecture du BIG (on va s’y
ruer!).

Michèle, trésorière, nous fait part
de son contentement. R.A.S. au sujet
des comptes plutôt en progrès.

Gérard annonce les journées de
service 13 et 14 Mai. Motiver les amis. 
Il y aura du café 3 F, croissants 5 F,
Buffet le samedi 10 F (prix écrasés!).
illustrations, etc ...Chantez-le sur tous
les toits pour partager sur le service en 
toute simplicité.

Hervé rappelle le congrès (35ème
anniversaire) à Issy-les-Moulineaux.

Mine de rien, ça approche
doucement. On recrute ami(e)s
décorateurs ou -trices, également
homme pour animation cafétéria et
femmes pour l’accueil.

Hervé demande  aux RSG présents 
des nouvelles des groupes.

Le groupe des Halles du 19ème
recherche une salle car le 31 Mai, ils
doivent quitter les lieux. Avis à la
population !

D’autre part, Marie-Anne cherche
ardemment une remplaçante au poste 
de correspondant(e) CIP.

A 21 h 30, la réunion s’achève par 
la prière de la sérénité.
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Journées du service les 13 et 14 mai 1995 à Daumesnil

Les services généraux qu’est-ce
que c’est exactement ? Et la
conférence ? Et le conseil
d’administration ? A quoi sert le RSG ? 
Le délégué régional ? Que doit-on
entendre par « rotation des services » ? 
Et le groupe d’attache ? Qu’est-ce
qu’un chef en A.A. ? Quel est l’intérêt 
de parler des traditions ? Et des
concepts ? Quel rapport avec l’alcool 
? Etc...

Autant de questions que je me suis 
posées à un moment donné comme
tant d’autres ... J’étais dérouté par tous 
ces sigles, toute cette terminologie qui 
me semblait bien loin de notre
préoccupation majeure : rester sobre
et transmettre le message. Les services 
généraux pour moi, c’était des
« instances supérieures » et de plus, une 
affaire de spécialistes. J’étais bien loin 
de la réalité spirituelle de notre
troisième héritage. Il est écrit dans
notre manuel des services : les services 
généraux sont le fruit de l’unité qui
caractérise les A.A. et qui permettent 
au mouvement de si bien se porter.
(page 31).

Et aussi : ... des dizaines de milliers 
de personnes devaient la chance
qu’ils avaient d’être sobres à l’activité 
peu remarquée de nos administrateurs 
et de nos services généraux; portant,
bien peu s’en rendent compte.

(1er concept)

C’est mon unité intérieure que je
trouve à travers l’unité du mouvement.

C’est ma propre structure que je
trouve en m’intéressant aux structures
A.A. et en m’y engageant.

C’est en décidant de m’engager
dans le service et de m’y tenir (sauf
cas extrême) que j’ai vraiment le
sentiment d’être au coeur de ma
3ème étape. (J’ai autant de raisons de 
démissionner de mon service que
d’aller reboire... ma maladie est une
maladie à prétexte...).

Ce que je dis n’engage que moi,
mais ce que je dis m’a été transmis par 
d’autres et je les en remercie. J’ai pu
aller à la rencontre des autres et de
moi-même

Venez nombreux les 13 et 14 mai à 
Daumesnil * partager vos expériences, 
vos joies et vos difficultés que vous
avez pu rencontrer dans le service.

Venez vous informer, venez vous
informer.

Peut être qu’au bout de ce week-
end de partage sur le service aurons-
nous de nouvelles idées pour améliorer 
notre façon de transmettre le
message.

D’ici là, bonnes 24 heures.

Hervé

Président du comité de 
secteur régional

* Faites-le savoir !

Si vous voulez donner un coup de main
pour l’installation ou le buffet, venez

les plus nombreux le samedi 13 vers 11h30
ou tel Hervé 43.98.04.45
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
VILLEJUIF LE 19 MARS 1995

L’Assemblée générale extra-
ordinaire des R.S.G de la Région Ile de 
France se déroule à Villejuif sous la
présidence de ANDRÉ M. Elle
commence à 09h00 par la prière de la 
sérénité.

Il est rappelé aux membres
présents qu’ils ont été réunis dans le
but d’élire un(e) Président(e) de
Région et un(e) Secrétaire de région.

Les rôles de Président et de
Secrétaire de Région sont redéfinis.
Lecture est faite de la procédure
d’élection suivant le troisième élément 
d’héritage (manuel des services).

Seule candidature présentée à ce 
jour est celle de Jean-Claude du
district ouest, pour le poste de
président.

Annie et chaque R.D.R., pour son 
district, procèdent à l’appel des
votants (cf. listes).

Après une pause, Jean-Claude se 
présente à l’assemblée et l’informe
que, puisqu’il n’y a pas de candidat
pour le poste de secrétaire, il retire sa 
candidature pour le poste de
Président.

La délégation, qui s’était réunie le 
dimanche 12 mars 1995, avise
l’assemblée générale de la démission 
d’Alain-Marie, délégué titulaire en
dernière année de mandat. Il sera
remplacé à la Conférence par Anne
P.; Anne M. assistera à cette
conférence en qualité de déléguée
suppléante.

Faute de candidat à la
Présidence, Annie assumera ce rôle en 
sa qualité de délégué le plus ancien.

La réunion se termine à 10h30 après la 
7 ème Tradition.
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Réunion du 29 mars 1995

Informations

9 en tout, auprès d’écoles d’infirmières, secrétaires médicales, aides-

soignantes, d’une cellule de médecins et assistantes sociales de la Marine de

Guerre, du Centre Sèvres (école de théologie des jésuites) annoncé par une

affichette dans le centre et Faculté de Droit.

Un ami souligne qu’il est préférable que les infos soient faites par des A.A. de 

sexe différents, critère dont on va essayer de tenir compte en même temps que 

de la distance et du profil des amis qui donnent leur témoignage.

Divers

Rappel des projets en cours, la mairie du XIIIème, le Gan, le Rectorat de Paris

Envoi propositions d’info et documentation aux trois centre Bapu de Paris

(Bureau d’Aide Psychologique Universitaire).

Contact avec l’îlot, le centre de la rue du Ruisseau; peut être une information

Projets

Essayer de contacter les paroisses

Faculté catholique de la rue d’Assas

Voir organismes protestants

Syndicats ? (après élections)

Prochaine réunion le mardi 23 mai 1995 à 19 h 45 au 21, rue Trousseau
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5 ème étape

« Nous avons avoué à Dieu, à nous mêmes et à un autre être
humain, la nature exacte de nos torts. »

5 ème tradition

« Chaque groupe n’a qu’un seul but - transmettre son message
à l’alcoolique qui souffre encore. »

5 ème concept

« Les droits « d’appel et de pétition » protègent les minorités. »

5 ème promesse

« Nous verrons comment notre expérience peut profiter
aux autres. »
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A nous faire parvenir avant le 15 du mois en cours pour parution le mois 
suivant...
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