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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

vendredi 30 juin : atelier du BIG à Sauton 19 H.
Mardi 4 juillet : réunion RSG Paris à Daumesnil à 20 H.
jeudi 6 juillet : réunion RIG à Daumesnil à 20 H.
lundi 10 juillet : atelier du BIG à Sauton 19 H.
mardi 18 juillet : CIP Paris à Trousseau à 19 h 45.

CALENDRIER des MANIFESTATIONS
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Ce mois-ci le BIG traite à nouveau de la permanence. Cette permanence 
nous en parlons beaucoup, c’est le sujet de préoccupation des RIG. Si chacun
d’entre nous y consacrait seulement 10 % du temps qu’il consacrait à l’alcool,
nous n’aurions plus de sujet de bavardage. Peut être cela nous manquerait-il ?

Prenons quelques chiffres.

72 groupes font partie de l’intergroupe avec 5 amis par groupe susceptibles 
de prendre une permanence, cela représente 360 amis. Sur la base de 30 jours 
soit une heure de reconnaissance par ami et par mois.

Question : l’alcool ne nous prenait-il qu’une heure par mois ?

Réponse : .... (selon votre conscience)

N’aurions-nous pas comme pour l’alcool de bons prétextes pour ne pas être 
reconnaissants ou ne serions-nous reconnaissants que par la parole ?

Ce numéro devrait être lu (du moins les têtes de chapitre) dans les groupes.

RIG, secrétaire, RSG, président et autres membres du comité de groupe,
faites passer le message. Un conseil au secrétaire : lire le BIG avant la réunion, 
faire une synthèse en vue d’une communication intéressante. Ensuite laisser le BIG 
à disposition des amis et rappeler la possibilité d’abonnement personnel.

L’atelier du BIG fonctionne pendant les vacances, les amis peuvent nous
rejoindre, nous aurions besoin de plusieurs amis sachant utiliser l’outil informatique.

L’atelier du BIG
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Groupes fermés au mois d’août

BATIGNOLLES
VICTOIRE
POMPE
DAUMESNIL
FONTENAY S/BOIS
RIVE GAUCHE
ISSY-les-MOULINEAUX
FLEURUS
BIENVENUE!

Autres fermetures
PALAIS-ROYAL du 27 juillet inclus à fin août
MENILMONTANT du 21 Juillet au 11 août inclus.
PRINTEMPS du 28 juin au 4 septembre
VILLENEUVE SAINT-GEORGES du 12 juillet au 4 septembre
MADELEINE du 28 juillet au 7 septembre inclus
TERNES du 14 juillet à la fin du mois d’août
OPERA du 1er août au 5 septembre
NEUILLY 17 juillet (inclus) au 3 septembre

TISSERAND
Nous vous rappelons que le groupe Tisserand - 11, rue Tisserand - Métro: Boucicaut, 

est ouvert tous les lundis à 17 heures. Malheureusement, la salle étant fermée les 
jours fériés, plusieurs réunions n’ont pas pu avoir lieu dans le courant du mois de 

mai. Il n’y a plus de lundi férié en perspective, et le groupe assurera bien toutes ses 
réunions du lundi y compris pendant l’été !

SULLY-MORLAND
Le groupe signale que sa réunion du jeudi 20 juillet ne pourra pas avoir lieu

LES HALLES DU 19ème

CHANGEMENT D’ADRESSE
Le groupe change d’adresse à partir du 1er août 1995. Nouvelle adresse : 91, rue 

Julien-Lacroix - 75020 PARIS - métro : Couronnes

ITALIE
Le groupe recherche un RIG.

BIENVENUE !
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Le groupe signale que depuis le 1er juin les réunions sont «non-fumeurs»

LES LILAS
Contrairement aux informations qui ont pu circuler le groupe Les Lilas du samedi 

après-midi sera ouvert pendant tout le mois d’août et tiendra ses réunions chaque 
samedi à 15h25, rue du Coq Français.

BIENVENUE à FRESNES

A la suite d’une Information Publique et d’une forte demande de cette ville et des 
travailleurs sociaux, des amis soucieux de la transmission du message ont ouvert le 

groupe de FRESNES en mai dernier.
Toutefois, le Comité provisoire a besoin de se renforcer, et pour cela, fait appel aux 
bonnes volontés désireuses de se mettre au service des futurs nouveaux amis de ce 

groupe.
Contacter : Patrick ou Jean-Pierre au 49.76.92.46
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Le groupe ORSAY II, 65, Quai d'Orsay à PARIS 7 ème, va très bien.
L'ambiance y est excellente. La moyenne des participants est d'environ 30 par
soirée; Lundi et Samedi à 20h45.

Le samedi est réservé aux partages sur les étapes et les traditions. Pendant les 
réunions dites "FORUM", nous entendons un témoignage (20 minutes maximum), 
un(e) conférencier(e) sur l'étape ou la tradition, ensuite, un débat libre s'ouvre sur 
le sujet. C'est très intéressant.

Nous remercions bien vivement les ami(e)s qui viennent parfois de loin pour 
animer nos soirées.

Venez encore nombreux nous voir, sachant que le groupe est ouvert tout
l'été.

Bien fraternellement à vous.

Le Comité.



A.A., ça fonctionne comment ?
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Membres du Comité Présents : Dolorès, Claude-Alain, Jacques, Jean-Pierre,
Jean-Louis, Jean-René Louis.

Après un moment de silence, la réunion commence par la Prière de la Sérénité

Atelier Permanence : .Voir compte-rendu page 11. Peu d’amis ont aidé.,
Merci à ceux qui ont participé, merci à tous de
garder la permanence propre.

Trésorerie _______________ : .Le niveau des contribution est meilleur. Le déficit de 
la machine à café est en voie de réduction.
Réfection de la Permanence : environ 5.000 francs.

Atelier du B.I.G. __________ : Il a été décidé de limiter à 30 la pagination pour
réduire les frais d’expédition, de vérifier les
paiements des abonnements, de rappeler la
possibilité d’abonnements individuels.

Atelier des Fêtes _________ : Fête des Groupes le 24 juin. Merci aux RIG de
rappeler Dolorès pour faire le point..

Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 6 juillet 1995

GROUPES : Présents : 27 Représentés : 15 Absents: 37
CHAPEAU : 285  Francs

Statistiques permanence
Mois de mai 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 28 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 935 329 heures assurées sur 372
par 41 groupes.

Dont 191 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
227 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

410 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
22 Appels d'Alliés Naturels,

85 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Je m’appelle Baptiste et je suis alcoolique. J’ai posé mon verre le 19 mars 1994 
grâce à la méthode des 24 heures et au programme. J’ai pris du service en A.A. à 3 
mois d’abstinence, d’abord dans des groupes où il y’avait urgence car c’était les 
vacances. Je me suis donc consacré aux bonbons, au café... et à l’accueil. Puis j’ai 
découvert le groupe Bienvenue! où je me suis « posé » pour mon début
d’abstinence en A.A. Je ne sais encore aujourd’hui si c’est moi qui l’ai choisi ou lui. 
J’ai commencé par distribuer les jetons de sobriété qui font partie de nos
particularités.

A la rentrée je me suis proposé comme RIG où je savais que tout en servant 
cela m’aiderait à m’ouvrir, à connaître d’autres amis et d’autres groupes. Ma
principale tâche est d’assister aux réunions de l’intergroupe, d’en faire un compte-
rendu et de prendre des permanences. Au sein du comité et dans le cadre de mon 
service j’ai ainsi, tout en essayant d’aider, trouvé l’essentiel : une place, le mienne.

Je suis aujourd’hui reconnaissant auprès de tous mes amis de m’avoir fait
confiance. Encore merci.

A bientôt, à Bienvenue! Baptiste

Comité de l’intergroupe
( Chaque mois, un membre de l’intergroupe s’exprime sur son service au sein de 

l’intergroupe )

Pour ce numéro de juillet, c’est un polyvalent de « services » qui prend la
plume.

En effet, lors de la première réunion de Comité de l’Intergroupe, votre serviteur 
a eu l’honneur d’être coopté afin de  suppléer « l’homme de l’art » en matière de 
finances.

A l’issue de la première année de mandat, je n’ai pu que regretter le départ de 
certains membres du Comité et faute de nouvelles candidatures, j’ai permuté avec 
l’amie qui avait la charge du secrétariat.

Après quelques mois passés à ce poste, j’ai demandé au Comité, pour
convenance personnelle, à reprendre mes fonctions près de Claude-Alain.

Pour aujourd’hui, après ces quelques 16 mois passés au Comité, je pense
témoigner que, sans compétence particulière dans le domaine dont j’ai eu la
responsabilité, j’ai vécu cette expérience comme utile pour mon rétablissement et 
ce pour notre bien-être commun.

En remerciant tous nos prédécesseurs, puisse ce Comité perdurer longtemps.

Cela dépend, et permettez-moi de compter sur vous,
Fraternellement,

Jean-Louis B., ex Trésorier, ex Secrétaire, Trésorier ....!

juillet 1995
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Bonjour les amis,
Je m’appelle Christian, je suis

malade alcoolique. J’ai acquis une
sobriété continue depuis bientôt 15
mois. J’ai compris en arrivant en A.A.
que je pouvais prendre du service
comme je voyais faire les amis. Je
savais qu’avant d’arriver en A.A. qu’il 
existait un numéro de téléphone pour
un problème d’alcool. Après 2 mois
d’abstinence et de nombreuses
réunions et de permanences à Sauton, 
je faisais ma première permanence de 
nuit. Quinze mois se sont écoulés et
j’en suis à ma dixième ce qui fait une 
par mois.

Il y a des partages intéressants,
enrichissants mais ils ne sont pas tous
pareils, surtout avec les amis qui sont

alcooliques mouillés. Le dialogue est
impossible. Je suggère à l’ami(e) de
me rappeler le lendemain matin. Bien 
sûr pour les partages intéressants, je les 
envoie en réunion et je leur explique
comment nous fonctionnons. Les
appels varient entre 10 et 15 par nuit. 
Le week-end, il y a beaucoup plus
d’appels car moi quand j’étais
alcoolique mouillé, je buvais toujours
plus les fins de semaine. Mais à
chaque permanence de nuit que je
prends cela me donne beaucoup
d’expérience, du négatif comme du
positif et bien sûr tout cela m’aide à
mon rétablissement de ma maladie
car je n’oublie pas d’où je viens.

Bonne 24 heures à tous.
Christian, brancardier

THÈME : LA SEULE CONDITION POUR FAIRE PARTIE DES ALCOOLIQUES
ANONYMES EST UN DÉSIR D'ARRÊTER DE BOIRE.

Pourquoi je suis ici, ce soir, parmi vous ?
Tout simplement pour me sauver de ce calvaire qu'était cet alcool, qui me détruit 
petit à petit, de jours en jours.
Si je n'avais pas connu les A.A., je serais peut-être retombé aujourd'hui dans les 
ténèbres où j'étais encore il y a quelques mois.
C'est pourquoi je persiste à venir aux réunions le plus souvent possible, car avec 
vous, j'ai revu la lumière et vous m'avez donné la joie et la force de vivre à
nouveau.
Au début, je ne voulais pas admettre que je pourrais vivre sans cet alcool, mais 
maintenant je suis persuadé du contraire, et que de beaux jours sont encore à
venir, mais pas à pas, avec beaucoup de volonté et de la patience.

JACQUES L. 
A.A. PONTOISE
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Un Atelier de la Permanence de Nuit s’est tenu le mercredi 7 juin 
à 20h30 à Trousseau.

8 ami(e)s étaient présents......

La réunion était modérée par Jacques, qui nous informe que le « réservoir »
de permanents de nuit de Chantal comporte à ce jour 45 noms, ce qui semble 
insuffisant.

Il apparaît, d’autre part, que certains amis prennent la permanence de nuit 
sans avoir la sobriété nécessaire et ne transmettent pas le message A.A. dans la 
sérénité.

Le système actuel de prise de la permanence de nuit (géré directement par 
Chantal), ne permet en effet, aucun «contrôle ». A la limite, un ami n’allant pas 
en réunion depuis 10 ans, voire même, n’y étant jamais allé, peut prendre une
permanence directement, d’où risques de dérapages. Il s’en est malheureuse–
ment produit !

En second lieu, il apparaît que la permanence de nuit est un service où le 
parrainage semble nécessaire ( ex. : plusieurs permanences de jour,
permanences de nuit prises à plusieurs, etc...), et qu’elle puisse être prise selon la 
conscience de chacun, seul, ou en compagnie.

En conséquence, l’Atelier propose :

- un vote des RIG pour que les permanents de nuit se rattachent à un groupe 
et que les nouveaux permanents se fassent connaître de leur comité.

- 2 témoignages de permanents de nuit en réunion RIG pour dédramatiser et 
faire passer l’attrait de ce service.

- une action des RIG dans leur groupe pour constituer un fichier de
permanents plus étoffé.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.
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m  o  i  s     d e    j  u  i  l  l  e  t    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
samedi 1er Aqueduc Aqueduc Aqueduc
dimanche 2 Homosexuels Pompe Homosexuels
lundi 3 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
mardi 4
mercredi 5 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
jeudi 6 Dimanche Matin Boulogne Boulogne
vendredi 7 Jardins de Montp. Oudinot
samedi 8 Pavillons / Bois Pavillons / Bois Pavillons / Bois
dimanche 9 Trappes Nation Nation
lundi 10 Victoire/Palais-Royal Victoire/Palais-Royal Victoire/Palais-Royal

mardi 11 Trappes Plaisance
mercredi 12 Etampes Etampes Etampes
jeudi 13 Homosexuels
vendredi 14 Nogent/St. Maur Nogent/St. Maur Nogent/St. Maur
samedi 15 Carrefour XV Carrefour XV Carrefour XV
dimanche 16 Cochin
lundi 17 Antony Antony Antony
mardi 18 Ménilmontant
mercredi 19 Trappes
jeudi 20 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
vendredi 21 Chevilly-Larue Dimanche Matin Fontenay/Bois
samedi 22 Bobigny/St.Denis Bobigny/St.Denis Bobigny/St.Denis
dimanche 23 Madeleine Madeleine Madeleine
lundi 24 Créteil Créteil Créteil
mardi 25 Plaisance Plaisance
mercredi 26 Palais-Royal
jeudi 27 Jardins de Montp. Rive Gauche
vendredi 28
samedi 29 Renouveau Voltaire Renouveau
dimanche 30 Les Halles du 19è Les Halles du 19è Les Halles du 19è
lundi 31 Homosexuels

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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1. TRADITIONS ET USAGES DE BASE :

RAPPEL PRÉLIMINAIRE : La permanence est un des aspects importants de la 5 ème tradition, qui dit 
que "Chaque groupe n'a qu'un seul but : Transmettre son message à l'alcoolique qui souffre
encore."
Ce sont les groupes qui délèguent les permanents. Par conséquent, le bon déroulement et la
qualité de la permanence sont placés sous la responsabilité de la conscience des groupes dont 
les permanents sont les représentants.

Ce qui implique:

• Que les jours de permanence pris par le R.I. soient bien assurés de 09h00  à  21h00 et que celui 
qui ouvre soit en possession de la clé d'entrée.

• Que les permanents délégués par les groupes soient en mesure d'assumer ces permanences : 
Par exemple, un ancien et un nouveau, un homme et une femme.

• Qu'en cas de désistement d'un des permanents, le R.I. du groupe soit prévenu à temps pour 
son remplacement, et qu'en cas d'impossibilité, le secrétariat soit averti la veille.

2. ALLÔ ! ICI LES ALCOOLIQUES ANONYMES, JE VOUS ÉCOUTE...

1. LES ALLIES NATURELS :

• "Allô ! Je suis le docteur Knock, j'aimerais savoir ce 
qu'est A.A.?"

• "Allô ! Je suis assistante sociale, j'aimerais vous
envoyer une personne..."

• "Allô ! Je suis journaliste et je voudrais rencontrer 
quelqu'un de votre association..."

• Allô ! Je travaille à l'hôpital Sainte Angoisse,
pouvez-vous  venir voir un de mes patients?

• "Allô ! Je suis directrice d'une école d'infirmières, je 
voudrais que des A.A. viennent participer à une 
conférence sur l'alcoolisme..."

RÉPONSES À FAIRE

• Signaler qu'il existe des réunions ouvertes où tout 
le monde peut aller.

• Orienter l'interlocuteur systématiquement sur les
Services Généraux ( 48.06.43.68).

• Ne pas donner son propre message, mais
répondre le plus concrètement possible aux
questions posées.

2. L'ALCOOLIQUE EN DIFFICULTÉ :

• "Allô ! j'ai un problème d'alcool, je
voudrais être hospitalisé..."

• "Allô ! j'ai arrêté de boire depuis huit jours, 
mais je suis à la rue..."

• "Allô ! Je pars en vacances à Palavas-
les-Flots. Y a-t-il des réunions là-bas ?
Pourrais-je avoir des noms d'amis ?"

RÉPONSES A FAIRE

• Ne pas chercher à convaincre l'ami,
qu'il n'a pas besoin d'être hospitalisé.
Respectons le chemin de chacun.

• Lui donner des adresses d'hôpitaux ou
de services, avec, si possible, les jours de 
consultation.

• LUI SUGGÉRER DE TOUTES FAÇONS DE
RESTER EN CONTACT AVEC A.A.

• N'oubliez pas que A.A. est une méthode 
parmi d'autres et que ce qui a marché 
pour vous peut ne pas marcher pour
d'autres.

• Jouons sur l'attrait plutôt que sur la
réclame.

• Vous disposez d'une liste de groupes en 
France, ainsi que d'une liste de contacts 
téléphoniques classés par département.
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Lundi 3 MARCADET Bariza 1
Françoise 2

SAVIGNY SUR ORGE Eric 1
Jean-Luc 1
Laure 7
Minie 10
Jean-Pierre 13
Paul 17
Léon 18

Mercredi 5 SAINT-OUEN Philippe 2
Paul 6

Jeudi 6 GUYANCOURT Alain 1

Vendredi 7 TERNES Catherine G. 1

Lundi 10 RIVE GAUCHE Michèle 1

Mercredi 12 PLAISANCE Marie-Françoise 8

VICTOIRE Martyne 2
Valérie 2

Jeudi 13 SAINT-CLOUD Marie Christine 1

Dimanche 16 DIMANCHE SOIR Jean-Pierre 12

Lundi 17 ORSAY II Yves 3
Pierre-Marie 21

Mercredi 19 NOISY LE GRAND Didier 4

Jeudi 20 FRESNES Jean-Claude(artiste) 8

Vendredi 21 MADELEINE Isabelle 5
Joëlle 6
Catherine 9
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Samedi 22 VILLEJUIF Jean-Claude 3
Jean-Pierre 22

ORSAY II Jean 3
Annie
(Montmartre)

30

Lundi 24 DAUMESNIL Jean-Pierre 20

Jeudi 27 SAINT-CLOUD Louis 2
Emmanuel 3

Lundi 31 ITALIE Abdel 4
Maryvonne 11

PONTOISE Annie 3
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Il nous a semblé intéressant de faire le 
point sur la permanence depuis ces dix
dernières années, c’est à dire depuis la fin 
de l’époque héroïque de Marcel de
Sauton.

A cet effet, l’atelier du BIG s’est
replongé dans les vieux BIG et a constaté 
honnêtement deux faits :
1. La permanence a toujours été à peu

près tenue grâce aux bonnes volontés 
grâce aux bonnes volontés. Mais elle
n’a jamais (ou exceptionnellement)
été assurée à 100 %.

2. Les problèmes de propreté, de
perturbateurs, de travaux, de café, de 
téléphone, de fichier de 12ème étape 
réapparaissent toujours.
Quelques dates marquantes de cette

saga :
• Mars 86 : Gaspillage téléphonique,

restriction sur les appels extérieurs et
déjà deux groupes n’assurent pas leurs 
permanences.

• insistance sur la nécessité de maintenir 
les locaux propres.

• A l’époque le café se faisait électri–
quement (1 franc était « suggéré »).

• Les groupes apportaient avec eux les
enveloppes de nouveaux.

• Déjà des propos désabusés circulaient.
• En novembre 86, les groupes qui

n’assurent pas leur permanence sont
nommément désignés dans le BIG.
Bonjour l’ambiance !

• Un groupe ne prend plus de perma–
nence car il est en désaccord avec
l’intergroupe (sans commentaires)

• Sauton ferme 4 jours en décembre. A
cette époque les permanences sont
ouvertes de 14 h à 22 h, on ressent la 
nécessité d’atelier de permanence, le 
1er tableau de permanence apparaît 
dans le BIG de décembre 86 (planning 
de 6 mois).

En 88, organisation d’un atelier de
permanence mensuel. On se rend déjà
compte que certains groupes ne
prennent jamais de permanence.
D’ailleurs approximativement depuis 10

ans (sur un mois), seule la moitié des
groupes de l’IG prend une permanence...

Quoi d’autre encore ?
Ah oui, bien sûr !

• les clefs dans la nature, les groupes qui 
n’ont pas de clefs, les « conditions »
pour avoir les clefs...

• le fichier de 12ème étape toujours à
réactualiser.

• des article sur « Sauton fermé ».
• le déficit chronique du café

(aujourd’hui ça va mieux. Merci !)
• Les perturbateurs (ce n’est en aucun

cas un problème nouveau) etc.. etc..

Et ce à peu près tous les mois ...
MAIS

• Vaille que vaille, l’accueil a presque
toujours été assuré (les statistiques
publiées depuis 88 le prouvent).

• En juin 89, la permanence
téléphonique se met en place 24 h sur 
24 et ça fonctionne malgré le toujours 
trop petit nombre d’amis.

• Pendant 10 ans, avec constance tous
les comités ont essayé d’améliorer les
locaux (mobilier, peinture, éclairage,
façade, téléphones, etc...) et les
moyens (fichier hôpitaux, BIG BIG
spécial permanence, listes de groupes, 
etc..)

• Pendant 10 ans les RIG successifs ont
« ramé » dans leurs groupes.

• Pendant 10 ans, tous les mois ou
presque le BIG insiste sur la
permanence.

Le travail quasi quotidien et la bonne 
volonté finissent par payer. Aujourd’hui,
rares sont les jours ou les nuits où A.A. ne 
répond pas présent. Il n’y a qu’une
solution malgré la lassitude qui nous tente 
parfois. Persévérer 24 heures à la fois,
essayer toujours d’améliorer, en parler
encore et encore. Le BIG le fait depuis 10 
ans et a bien l’intention de continuer.

Merci à tous.
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RÉFLEXION DE PLUSIEURS AMIS DES GROUPES DE L'EST DE PARIS 
SUR LA PERMANENCE DE LA RUE FRÉDÉRIQUE SAUTON

La permanence de la rue Frédéric Sauton
représente, pour bon nombre d'entre nous, un 
moyen privilégié de mettre en pratique la 12
ème étape, et il est peu de A.A. qui ne
prennent plaisir à y consacrer une partie de leur 
temps pour aider d'autres alcooliques.

Si nous nous attardons sur les statistiques des 
appels, nous pouvons mesurer son importance. 
Elle est l'endroit où tout alcoolique, quel qu'il 
soit, peut trouver une oreille amie -et aimante-
pour l'aider à se sortir de sa maladie, à donner 
un sens à sa vie, à passer un cap difficile. Mais 
elle fait régulièrement l'objet d'interrogations
dans les groupes.

Ceux qui l'assurent sont des anciens,
accompagnés de nouveaux, des hommes et 
des femmes, toutes personnes de bonne
volonté, conscient de l'importance de ce
service. Or, certains éprouvent désormais de
l'appréhension, voire de la peur, à prendre une 
permanence. En effet, des "amis" la perturbent 
régulièrement, gênant les permanents dans
leur action, les empêchant de se concentrer et 
de mener à bien leur tâche, les menaçant
parfois. Cette situation n'est pas admissible !

Un atelier de travail a été convoqué au
cours duquel il a été rappelé, pour la énième 
fois, que la permanence était sous la
responsabilité de ceux qui l'assuraient, que s'ils 
voulaient être tranquilles, ils pouvaient toujours 
s'isoler en fermant la porte, et que si la situation 
dégénéraient, ils avaient toujours la possibilité
d'appeler la police. Et puis, il devrait toujours y 
avoir un homme avec une femme. C'est bien, 
mais tous les hommes ne font pas 1m90 pour
90 kg et ne pratiquent pas tous les arts
martiaux, non plus que la psychologie ou
l'analyse transactionnelle. Être un homme ne
signifie pas nécessairement être capable de
faire face à un homme ivre et violent. Ce n'est 
certainement pas cela que les amis viennent
chercher en A.A.

Les R.I. ont voté la réfection des peintures,
décidé de rendre le café payant, et autres
idées. Et c'est tout. Il n'y a pas eu de réflexion 
plus profonde pour essayer de régler le
problème. La permanence est et doit rester, un 
lieu d'accueil et de réceptions téléphoniques.
Point. Ça ressemble à de l'aveuglement.

Ceux qui aimaient tenir la permanence mais 
qui craignent de continuer à le faire en sont
pour leurs frais. Débrouillez-vous. Fermez la
porte si vous êtes dérangés. Avez-vous déjà
essayé de répondre au téléphone lorsqu'un
ami fait du grabuge devant, même porte
fermée ?

La permanence, c'est au moins quatre
heures d'assiduité et de concentration, sans
possibilité d'abandonner son poste. Il ne semble 
pas audacieux d'espérer les assurer sans crainte 
et en toute sérénité. Nettoyer  le local est un 
devoir qui échoit effectivement à ceux qui
tiennent la permanence. Faire la police,
certainement pas.

Il ne semble plus pouvoir être question de 
parler de tolérance lorsque les permanents se 
sentent menacés. La liberté ne signifie pas le "je 
m'enfoutisme", ni le laisser-aller.

Si la permanence doit rester un lieu
d'accueil pour celui, ou celle, qui veut
connaître notre mouvement, doit-elle être
aussi un lieu ou des amis sans domicile y
passent la journée, ne sachant pas où aller ?

Peut-être que certains, hier, ont pu s'en sortir
grâce à cette façon de faire et nous ne
pouvons que nous en réjouir. Mais cela doit-il
continuer si la fonction première de la
permanence qui reste malgré tout de
répondre au téléphone, ne peut plus être
assurée dans des conditions satisfaisantes ?

Il est bon de repeindre les locaux. Il peut
aussi être utile de remplacer les vitres par
d'autres en Plexiglas, mais cela ne garantira pas 
la sérénité des permanents, ni de CHANTAL, qui 
est aujourd'hui, elle aussi, dérangée.

Il est peut-être temps d'aborder le problème 
à fond.

Il faut arriver à prendre conscience que 
la permanence, telle qu'elle est aujourd'hui,
sort certainement du rôle qui est le sien et qu'il 
est possible de la modifier sans renier le passé.
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L'Intergroupe de New-York avait un sous-sol
pour local. On y accédait par quelques
marches creusées au bord de la 39 ème Rue 
Est, commerçante, populeuse, bruyante, assez 
triste et plutôt sale; Bref pareille à tant d'autres 
dans les quartiers sans faste de Manhattan. Il 
se composait d'une pièce toute en longueur
et d'une très petite chambre garnie de trois
fauteuils délabrés, et au bout de laquelle
s'ouvrait un minuscule jardin orné d'un seul
arbre rabougri.
Comme pour tous les services des Alcoholics
Anonymous, la modestie de celui-là confinait 
à l'humilité, mais l'activité, l'efficacité, là aussi, 
étaient surprenantes...
Quatre personnes étaient assises à quatre
table différentes: Une femme et trois hommes.

- Mon nom est Arthur H..., mais vous allez
m'appeler Art et pas d'histoires.
- Tous viennent ici gratuitement ? demandai-je.
- Tous et toujours, dit Art. Ils donnent le temps 
qu'ils peuvent prendre sur leur métier, leurs
loisirs, leur famille. Je passe à l'Intergroupe tous 
les jeudis. C'est mon jour de repos au journal.
Pour la méthode que nous employons, elle est 
d'une simplicité enfantine. Vous voyez ces trois 
ampoules, blanche, rouge, verte ? Chacune 
des couleurs correspond à l'une des tables. Le 
feu vert est le mien. Quand le téléphone
sonne, je lève la tête. Si la lampe qui s'allume 
est pour moi, je prends l'appel. Alors, je me fais 
donner l'adresse de l'alcoolique - homme ou 
femme - qui demande secours et puis...
Sur ce plan, je repère le quartier auquel
appartient la rue de mon alcoolique et, parmi 
nos centaines de groupes répartis dans New-
York, celui qui correspond à ce quartier. Vu ?
Dans ce bouquin sont inscrits, pour chaque
groupe et pour chaque jour, tous les gens -
homme ou femme - qui se tiennent en alerte, 
prêts à courir là où les enverra la personne de 
garde à l'Intergroupe. À partir de ce moment, 
c'est au visiteur de jouer. 

Le timbre du téléphone retentit. Le feu vert
s'alluma. Art décrocha. Il  écouta très
attentivement, fit répéter un nom et une
adresse, puis répondit :
- O.K. Tenez le coup. Vous aurez quelqu'un
d'ici une heure au plus tard.

Art alla vers l'immense plan de New-York qui 
couvrait tout un mur et, en cherchant les
coordonnées de la rue indiquée, il me dit:
- C'est un type qui sort pour la sixième fois
désintoxiqué de l'hôpital. Jusqu'à présent, il
avait cru qu'il pouvait s'en tirer tout seul. Mais il 
a enfin compris et, comme il voit le soir venir, 
l'angoisse monter et, avec elle, la fièvre de
boire, il voudrait un A.A. qui le soutienne. 

Quand Art eut repéré sur le plan le petit
drapeau qui signifiait  le groupe dont il avait
besoin, il revint consulter l'épais registre. Là
étaient inscrits, pour chaque jour, les noms des 
membres qui passaient volontairement,
gratuitement, leur temps de repos
hebdomadaire auprès du téléphone, pou
attendre le cri d'alerte, le S.O.S. d'un
alcoolique aux abois. Il consulta le gros livre,
composa un numéro, trouva le guetteur, lui
donna les renseignements, raccrocha, bourra 
sa pipe, étendit ses longues jambes et soupira :
- Le client sera en bonnes mains: On sent cela 
au ton de la réplique.

Et l'Intergroupe continua de fonctionner selon 
une méthode, une routine qui gouvernaient
son travail chaque jour de l'année et depuis
des années. Deux hommes très riches avaient 
remplacé à leurs postes deux volontaires sans 
fortune. Cela ne faisait aucune différence. Ils 
n'étaient, eux aussi, que des alcooliques et leur 
temps disponible appartenait à tous les
alcooliques sans exception, qu'ils fussent
démunis du moindre bien en ce monde ou,
au contraire, pourvus des plus considérables
fortunes, comme les deux malades réunis
dans la petite chambre aux fauteuils éculés.

Le téléphone sonna. Le boursier qui tenait le
standard enfonça une fiche.

FEU VERT !

- Allô , dit Art.

Extraits de: "AVEC LES ALCOOLIQUES
ANONYMES" de Joseph KESSEL - Gallimard-
Novembre 1960.
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... sur Bienvenue !

Comme son nom l’indique, ce groupe a une vocation toute particulière
d’accueil.

Peut-être faut-il en chercher la raison dans deux facteurs :

L’ouverture d’esprit du fondateur, autour duquel se sont réunis bon nombre 
de ceux qui ont ouvert ce groupe et, d’autre part, la proximité de la rue Frédéric-
Sauton.

Toujours est-il que ce groupe non fumeur se veut ouvert à tous.

Au demeurant, il n’existe pas de réunion fermée et chacun peut s’y sentir
accueilli quelle que soit la nature de son problème.

Naturellement, l’objectif principal reste la mise en pratique et la transmission 
du message spécifiquement A.A..

Mais le comité de ce groupe met l’accent sur les idées d’ouverture et de
tolérance afin que chacun, venant à une réunion, s’y sente véritablement
accueilli et le « bienvenu ».

Afin de permettre la meilleure identification possible des participants,
chaque réunion comporte le témoignage d’un ami.

Les thèmes de modération mensuels sont ordonnés autour de l’étude de
deux étapes et d’une tradition, le dernier thème étant libre.

Les réunions se tiennent tous les mardis à 20h45 13, rue des Bernardins, 75005 
PARIS.

Le comité
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Chaque groupe n’a qu’un seul but :
transmettre son message

à l’alcoolique qui souffre encore.

(1)

Nous avons essayé de transmettre
ce message aux alcooliques

(1)

(1) Extraits du 12/12.

Chaque groupe devrait être
autonome, sauf pour des sujets
concernant d’autres groupes

ou l’association des A.A. toute entière.

(1)

Notre bien-être commun devrait venir
en premier lieu, notre relèvement

individuel dépend de l’unité
du mouvement des A.A.

(1)
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Donner sans attendre de récompense ?
L’amour purement gratuit.

(1)

Même le plus récent parmi
les nouveaux venus trouve

une récompense en essayant
d’aider son frère alcoolique.

(1)

Aider l’autre alcoolique
procure une récompense.

(1)

La permanence c’est aussi
de donner le réconfort et l’aide

que peut apporter notre présence.

(1)

(1) Extraits du 12/12.
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Ce document vous permet
de connaître les préférences

de votre groupe afin de choisir
les tranches horaires, les jours souhaités

par les amis.
Distribuez le à chaque ami du groupe.

Notre fichier douzième étape est bien
pauvre. Distribuez ce document

aux amis de votre groupe.
Expliquez leur l’utilité de ce document,

récupérez les et remettez les tous à
Chantal. Ce fichier sera utilisé

en fonction des désirs de chacun.

Ce document que vous pouvez faire
circuler dès le lendemain du jour

de prise de permanence
vous permettra de suivre la bonne

tenue de votre permanence et
d’un coup d’oeil vous permettra
de contacter vos amis pour leur

rappeler leur engagement.
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Le rôle du RIG

• Il assiste aux réunions organisées par l’intergroupe (une par mois).

• Il informe son groupe du travail fait par l’intergroupe.

• Il participe à l’organisation des fêtes.

• Il participe aux ateliers (fêtes, permanence) dans la mesure de ses possibilités.

• Il prend part au vote (au nom de son groupe) proposés lors des réunions de RIG.

• Il organise les permanences de son groupe pour lesquelles il s’est engagé lors 
des réunions de l’intergroupe.

• Il vérifie le bon déroulement de la permanence.

• Il est le lien entre son groupe et l’inetrgroupe.

Le RIG a un rôle d’impulsion et de dynamisation à jouer 
au sein de son groupe concernant la 12ème étape et 

la 5ème tradition.
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PETIT GUIDE DU PERMANENT DE NUIT
Nous sommes tous conscients de l'importance que peut avoir la permanence 

de nuit pour A.A. dans son ensemble et surtout pour l'alcoolique qui souffre
encore. C'est particulièrement à ce dernier que s'adresse le service que vous
prenez ce soir pour douze heures d'affilée. Si cet ami n'est pas en état de
comprendre ce que vous lui dites, n'hésitez pas à lui dire que vous êtes chez vous 
et qu'il n'est pas en correspondance avec un quelconque bureau d'une
association. Au besoin, demandez-lui son numéro de téléphone en lui promettant 
de le rappeler vous-même le lendemain matin et en lui suggérant de se reposer.

N'hésitez pas à vous débarrasser de tous ceux qui vous appellent pour
d'autres raisons que celles en rapport avec la "transmission de notre message".

En ce qui concerne les appels des ami(e)s A.A., s'il s'agit d'autre chose que 
du danger imminent de l'alcool, rappelez-lui que vous n'êtes pas son parrain (ou 
sa marraine) et ne vous laissez pas entraîner dans des polémiques stériles ou de 
long palabres sans rapport avec votre service, car votre ligne téléphonique doit 
rester libre pour vous permettre de répondre aux appels de détresse dus à l'alcool.

RAPPELONS-NOUS AUSSI QUE LA BRIÈVETÉ DE PAROLE EST L'UN DES ASPECTS DE 
NOTRE SOBRIÉTÉ 

Pensons à toujours respecter l'anonymat, sauf en ce qui concerne les alliés 
naturels, à qui nous demanderons leurs coordonnées.

Évitons de tutoyer d'emblée notre interlocuteur et de lui demander
systématiquement son prénom.

Enfin, ne "classifions" pas les groupes en disant par exemple, le groupe X... est 
un bon groupe, ce qui sous-entend que certains autres groupes peuvent être
meilleurs ou moins bons !

Rappelons-nous que le montant des communications "transférées" entre le
poste de la permanence et le votre  est à la charge de l'Intergroupe. Il est par 
conséquent suggéré d'éviter de prolonger inutilement les communications.

Nous vous suggérons de vous tenir au courant de la sortie des nouvelles listes de 
réunions A.A. Paris-banlieue et A.A. France, AL-ANON et N.A., afin de vous en
procurer au secrétariat et d'actualiser votre dossier.

UN GUIDE DU PERMANENT DE NUIT DIT "CHEMISE DE NUIT" REMISE A JOUR SERA
DISPONIBLE AU SECRÉTARIAT DE L'INTERGROUPE. RÉCLAMEZ LE A CHANTAL AU
43.29.35.09.
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L'INTERGROUPE DE LA RUE FRÉDÉRIC SAUTON

Notre lieu privilégié pour la transmission du message

La tranquillité d'âme et d'esprit ainsi que la sérénité et l'amour inspirées 
par notre programme doivent toujours y être présents

Mais l'Intergroupe n'est:

• Ni un centre d'hébergement

• Ni un bureau de poste,

• Ni une cantine d'entreprise,

• Ni une auberge de jeunesse,

• Ni une agence de placement, 

• Ni un bureau d'aide sociale,

• Ni un cabinet médical,

• Ni une consigne à bagages.

LES PERTURBATEURS

Depuis que A.A. existe, il y a eu épisodiquement des perturbateurs au cours 
de certaines réunions. Il a été constaté que la permanence n'échappe pas à ce 
phénomène. Dans ce cas, faisons preuve de contrôle de soi (10 ème étape). Si les 
demandes d'évacuation des lieux faites gentiment ne suffisent pas, essayons avec 
l'aide des amis de passage, soit de calmer le perturbateur, soit de lui faire passer 
la porte. Si malgré cela, l'ambiance ne revient pas au calme et à la sérénité, il est 
suggéré d'appeler le commissariat car les permanents ont besoin de calme pour 
transmettre le message dans les meilleures conditions. De plus, ces perturbateurs 
peuvent avoir de mauvais effets sur les amis présents (nouveaux ou non). Soyons 
tolérants mais ferme si la situation l'exige.

Notre bien être commun doit venir en premier lieu pour préserver notre unité.
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Assemblée régionale du 8 juin 1995
Vingt deux groupes présents ou représentés et le comité au complet constituaient cette assemblée 

Régionale qui fut riche en interventions et animée en partages.
Chargé de la rédaction de ce compte rendu il m’apparaît qu’un certain nombre de mots clés 

caractérise cette assemblée en correspondance aux interventions.

Spiritualité : Lecture de notre définition, de la
pensée de Bill W sur le rôle du représentant
auprès des services généraux et de la sixième
tradition dans son texte intégral sont une bonne 
ouverture à l’ordre du jour.

Éclectisme : C’est du ressort des multiples actions 
du comité d’information publique : organismes
de soutien aux démunis, rectorat, paroisse,
faculté de théologie, SNCF, écoles d’infirmières.. 
A noter les remerciements de l’hôpital Saint
Joseph pour notre prestation.

Françoise présidente du CIP depuis
septembre 1993 demande à ce que l’on songe 
aux candidatures pour sa succession dans trois 
mois. Prochaine réunion du CIP le 18 juillet 1995 à 
19 h 45, 21, rue Trousseau. Il est suggéré que
chaque groupe puisse être représenté par un
représentant à l’information publique.

Stabilisation : C’est ce qui ressort de l’action
santé. Après les créations de groupes et
d’antennes il est nécessaire d’ancrer ces
nouvelles créations dans la durée. Les amis sont 
invités à assister aux réunions des groupes
Cochin, Montsouris et Tisserand. Une remarque : 
aux USA, le service auprès des hôpitaux est
limité à un an tant il y a de demande.

Une réunion santé est prévue pour la rentrée, 
la date sera communiquée en temps utile.

Chaleureuse et vivante : C’est ce qu’a ressenti
Marie qui participait à la dernière réunion de
l’intergroupe au nom du comité de secteur
régional, participation qui a pour but d’assurer la 
liaison entre l’intergroupe et la région.

Participation :C’est ce qui est demandé aux
groupes pour la transmission du message auprès 
de nos alliés naturels lors du Congrès du 35ème 
anniversaire le 17/11/95. Si la fête des 18 et
19/11/95 s’autofinance par les badges,
chapeau et autres repas, il n’en est pas de
même de l’action de relations publiques. C’est 
pourquoi une libre contribution est demandée
aux groupes en accord avec la
recommandation de la conférence 1994. Aux
comités d’en décider avec l’éclairage du RSG.

Sortie du nuage rose : C’est ce qui arrive à
Michèle, notre trésorière, au vu de la baisse des 
contributions versées en Mai. Accident de

parcours ? Le bilan des journées des services des 
13 et 14 mai est positif de 760 F, somme qui sera 
versée pour le congrès 1995 (voir ci-dessus).

Démythifiés : sort dévolu aux traditions et aux
concepts pour ceux qui ont participé aux
journées des services. Expérience positive qui
sera renouvelée avec une collaboration
souhaitée de la région Île de France.

Harmonie : Le sentiment de Madeleine
(déléguée) sur ces journées « connaître les
traditions, les lire est une chose, mais les vivre
c’est encore mieux. J’ai bien senti la conscience 
de groupe, le bien être commun, le lien entre la 
spiritualité et le service. La richesse des partages, 
sans oublier l’aspect matériel de ces trois amis 
allant faire les courses en harmonie dans le froid 
et la pluie. »

Émotion : de Monique (déléguée) qui votait pour 
la première fois à la Conférence, émotion
également de Michèle (déléguée) pour laquelle
c’était la quatrième et dernière conférence, et 
qui a été émue par le témoignage du docteur 
Olivier Louis sur sa rencontre avec les
Alcooliques Anonymes. Le docteur Olivier Louis
remplace en nombre comme administrateur de 
classe A le docteur Philippe Waghemacker qui
nous quitte après 10 ans de service.

Spécificité : des régions, c’est ce qui ressort des 
comptes-rendus de Monique et de Michèle sur 
les travaux des commissions Santé, Littérature et 
Justice à la Conférence.

Communication : la circulation de l’information
est un point important entre les bureaux et les 
régions. C’est ce qui ressort des travaux des trois 
commissions ci-dessus. Le rôle des
correspondants est important entre les bureaux 
et les régions. Entre autres le rôle du
correspondant « Partage » et littérature est
souligné pour les groupes, une personne qui
connaît les ouvrages afin d’en parler, de les
faire connaître, de les faire aimer.

Enfin à vos plumes, la revue « Partage » n’est 
pas une revue belge, les français peuvent y
écrire, c’est vrai, c’est même vivement
conseillé, adressez vos textes rue Trousseau.

Jean Claude (délégué suppléant)
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Les journées du service

Le samedi 13 mai et le dimanche 
14 mai 1995 ont eu lieu à Daumesnil les 
« journées du service ».

Tout d’abord, merci à tous les
amis, nombreux, qui ont participé à
l’organisation de ce week end.

Au delà d’une météo peu
engageante pour la saison, ce qui a
dominé lors de ce week end c’est une 
atmosphère particulièrement chaleu–
reuse (particulièrement « A.A. » finale–
ment... quoi d’étonnant?) qui émanait 
des partages lors des réunions mais
aussi autour du buffet, pendant l’instal–
lation ou le rangement de la salle (joli–
ment décorée d’ailleurs...)

Une qualité et une richesse des
partages à la fois simples et instructifs, 
pleins d’expérience et d’amour, qui
nous ont montré une fois de plus que

nos héritages des traditions et des
services étaient vraiment les voies que 
notre dieu d’amour avait choisi pour
s’exprimer au coeur de notre
mouvement, garantissant ainsi l’exis–
tence de notre bien le plus précieux : 
Notre unité.

Notre unité au service de notre
seul but : TRANSMETTRE LE MESSAGE.

Un très bon souvenir (particulière–
ment A.A. ...) et surtout, de l’avis de
tous, une expérience à reconduire.

Alors rendez-vous l’année pro–
chaine, 24 heures à la fois ! (*)

Hervé
Président du comité
de secteur régional

* Si vous voulez faire partie du comité 
de préparation pour 1996, faites le
nous savoir.
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Compte rendu de la réunion du 23 mai 1995

Informations
12 avril, l’Îlot 19h30 Joseph Yves G. Cela a si 
bien marché que l’Îlot redemande des info 
régulières ( une par mois ou tous les 2 mois).
Divers : parmi les projets envisagés :
• Rectorat de Paris : le docteur Damon

envisage de parler de nous lors de la
prochaine réunion où il y aura 41
médecins, 120 infirmières et 80 assistantes 
sociales. On va lui envoyer un choix de
littérature concernant A.A., les jeunes, etc.. 
pour environ 5 à 600 F en précisant que
chaque personne intéressée peut
commander les brochures gratuitement à 
Trousseau. Cette réunion a lieu à la rentrée 
et cela se passe à un haut niveau.

• Institut catholique :Très bon accueil.
Devons téléphoner après le 15 octobre,
après examens, vacances et mise en
place de la nouvelle équipe.

• Faculté théologique protestante : envoyé 
une lettre au doyen genre centres Sèvres. 
A rappeler avant les grandes vacances.

• Comédie française : envoi de littérature
et quelques affiches qui seront apposées
sur le panneau du service médical.
Rendez-vous pris avec le docteur du
service médical.

• SNCF : Rendez vous le 6 Juillet 10 h Gare 
Montparnasse au heurtoir de la voie 3
avec le responsable de la santé (et des
problèmes d’alcool) du secteur rive
gauche.

En cours
Informations :
• Mercredi 24 mai à 19 h Accueil St Lazare 

(pour prostituées surtout hommes de 18 à 
30 ans environ).

• Mardi 30 mai : de nouveau l’Îlot.
• Mercredi 31 mai : paroisse Daumesnil 20 

h.
• Vendredi 23 juin : Salpêtrière.

Divers
Lettre de l’hôpital Saint José nous
remerciant de notre intervention, la plus
intéressante de toutes celles concernant le 
problème d’alcool. C’est très rare que les 
personnes prennent la peine de donner leur 
avis. Il y avait déjà eu un coup de téléphone 
enthousiaste de la Marine après une
intervention. Et cela fait plaisir.
Penser aux successeurs pour le 30
septembre.

Prochaine réunion le mardi 18 juillet 1995 à 19 h 45 au 21, rue Trousseau à 19h45 code 0 7235

Le CIP vous parle ...
Les réunions du CIP ont toujours lieu régulièrement. Elles sont animées et fructueuses. 

Chacun lance son idée sur les domaines à couvrir, les possibilités d’information et on essaie 
de réaliser ensuite.

Ainsi on a contacté fructueusement la Comédie Française, la SNCF (intéressée malgré 
leur association interne), le rectorat de Paris, l’institut catholique après le Centre Sèvres
d’obédience jésuite, l’Îlot, lieu d’accueil pour les personnes en difficulté, principalement
celles qui sortent de prison, l’Accueil Saint Lazare, pour les jeunes prostitués masculins
surtout...

On a aussi parfois le plaisir de remerciements et de félicitations sur l’intérêt du
témoignage, en plus de la joie à partager.

Transmettre le message dans les milieux aussi variés est passionnant et chaque nouvel 
ami qui vient en « spectateur » au débuta envie de revenir et de participer.

Alors, pourquoi si peu de représentants des groupes ? Ils pourraient apporter des points 
de vue nouveaux et des idées intéressantes.

A bientôt, à la prochaine réunion ?
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7 ème étape

« Nous lui avons humblement demandé de faire
disparaître nos déficiences. »

7 ème tradition

« Chacun des groupes A.A. doit se suffire à lui même,
refusant toute contribution de l’extérieur. »

7 ème concept

« La conférence reconnait que les atatuts et les règlements du conseil des 
services généraux sont des instruments légaux donnant plein pouvoirs aux 

administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services mondiaux des 
alcooliques anonymes...... »

7 ème promesse

« Nous nous intéresserons davantage à nos semblables. »



Vos infos...

30
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