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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

Dimanche 3 décembre : Atelier « ouverture sur l’extérieur » à 9H à Montreuil
Mercredi 6 décembre : Atelier.du B.I.G. à 18h45 à Sauton
jeudi 7 décembre : réunion RSG Paris intra muros à 20 h à Daumesnil
Dimanche 10 décembre : Assemblée générale des RSG IdF à 10 h à Garches
jeudi 14 décembre : Réunion R.I.G.Paris - banlieue à 20h à Daumesnil

IMPORTANT :

L’atelier du BIG remercie par avance les groupes, intergroupes, districts, régions, bureaux, 
comités, ateliers, etc... enfin tout ce qui constitue A.A. de bien vouloir lui communiquer 
leur calendrier pour 1996 afin de pouvoir assurer une bonne information

Merci

CALENDRIER des MANIFESTATIONS
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Ça y est !

Le nouveau comité de l’intergroupe a été élu le 14 novembre, 8 amis que 
nous vous présenterons le BIG de janvier.

Remercions d’abord les sortants qui, en deux ans de mandat, ont réalisé un 
excellent travail : assainissement des finances, réfection de la permanence,
relance du BIG, etc., etc.

Le compte-rendu de la réunion IG est inclus dans le présent BIG.

Le comité sortant a fait voter aux RIG à l’unanimité l’augmentation de
l’abonnement au BIG, portant celui-ci à 250 F le BIG n’avait pas augmenté depuis 
très longtemps, alors que les timbres, les frais, etc.

Nous espérons que vous nous maintiendrez votre confiance, la nouvelle
équipe du BIG se situant résolument dans la continuité et dans l’unité du
mouvement. (voir page 11).

Le BIG est consacré à la transmission du message à travers des expériences 
vécues de groupes, d’amis, d’information publique (voir dossier).

Merci à Jean-Pierre et à Thierry pour le travail effectué au BIG, nous leur
souhaitons de tout coeur une longue abstinence heureuse dans le service 24
heures à la fois.

Merci de votre fidélité.

L’atelier du BIG

P.S. : Le BIG de janvier aura pour thème : « l’accueil en A.A. », alors à vos plumes.

Alcooliques Anonymes
Atelier du BIG

3, rue Frédéric Sauton
75005 Paris
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RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN

Comme l’année dernière, les 11 groupes du District Sud (Seine et Marne), 
organisent un Réveillon pour la Saint-Sylvestre. Adresse : Pizza Romana à Melun.

Pour tous renseignements complémentaires :
Huguette : 64.28.24.77

Marc : 64.28.19.31

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

Un Comité est en place pour préparer un Réveillon le 31 décembre prochain. 
Celui-ci aura lieu  : Salle Daumesnil, 4, rue de la Durance dans le 12ème, de 

17 heures à 2 heures du matin. La participation aux frais est fixée à 80 francs. La 
salle sera chauffée. Le programme est le suivant : Réunion Spirituelle, cocktail, 

dîner, soirée dansante. Les billets seront mis en vente dans les tout prochains jours 
dans les groupes Palais-Royal et Aqueduc, puis ultérieurement dans d’autres 

groupes.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

Ouverture le vendredi 1er décembre d’un groupe AUJOURD’HUI SEULEMENT,
92, rue Saint-Denis - Métro : Les Halles ou Etienne-Marcel. Il s’agit d’un groupe
d’Étapes qui se réunira le vendredi à 22 heures. Les réunions seront ouvertes.

SAINT-EUGENE
L’adresse exacte du groupe est : 8 bis, rue Choron, et non plus : 8 ter comme 

indiqué sur les listes.

BIENVENUE !
Le groupe recherche des serviteurs, et notamment un R.S.G. Le comité élu fin 

octobre compte trop peu de membres pour assurer la transmission du message 
dans de bonnes conditions. D’autre part, le groupe fête ses 2 ans le mardi 12 
décembre. A cette occasion les ami(e)s et les gâteaux sont les Bienvenus !

GROUPE 14
Le groupe situé au 32, rue Olivier-Noyer dans le 14ème, recherche un R.I.G. ainsi 
qu’un R.S.G. et signale qu’il renoue avec la tradition de la 1ère Étape lors de ses 
réunions de 15 heures le dimanche. Il rappelle qu’une seconde réunion se tient 

également le dimanche à 17 heures

CARREFOUR XV
Le groupe sera fermé le lundi 25 décembre, mais ouvert le lundi 1er janvier 1996.
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RIVE GAUCHE
Le groupe recherche des serviteurs pour compléter son Comité. Il signale d’autre 
part qu’il sera fermé et qu’il n’y aura pas de réunion les lundi 25 décembre 1995 

et 1er janvier 1996.

MARCADET-MONTMARTRE
Le groupe sera ouvert les lundi 25 décembre et 1er janvier pour une seule réunion

à 19h30. Les gâteaux sont les bienvenus.

LIONS SAINT-PAUL
Le groupe recherche un R.S.G.

NATION
Le groupe se réunit toujours 4, rue de la Durance, les jeudis à 20h30.

MEAUX-BEAUVAL
Le groupe sera fermé les lundis 25 décembre 1995 et 1er janvier 1996.

NEUILLY
Le groupe sera fermé les lundis 25 décembre 1995 et 1er janvier 1996.

JARDINS DU SAMEDI
Le groupe recherche d’extrême urgence un R.I.G.

INTERGROUPE OUEST
Veuillez noter la nouvelle adresse à Versailles de l’Intergroupe Ouest : 6, rue

Edmée-Frémy. Permanence le samedi de 14 heures à 19 heures. Aucun 
changement en ce qui concerne l’adresse de Suresnes : Carrefour de la Croix du 

Roy- 1, avenue Jean-Jaurès - tél. : 40.99.98.70 - Permanence : jeudi de 19h30 à 
22h00. Le courrier doit toujours être adressé à Suresnes.

SAINT MANDÉ
Le groupe est à nouveau représenté à l’intergroupe et 

aux services généraux.
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La lecture du B.I.G dans les groupes
Chaque service en A.A. a de l’importance, chacun le sait, et le secrétariat

n’est certainement pas une tâche minime à l’intérieur d’un groupe.

Au moment du renouvellement des Comités, il est important de se servir des
autres, et pour cette fonction aussi, le parrainage de service ne devrait en aucun
cas être exclus. N’hésitez donc pas à demander à celles et à ceux qui ont occupé 
cette fonction de vous aider dans votre tâche à venir.

Le rôle de la/du secrétaire est, entre autres, d’informer les ami(e)s du groupe 
sur le contenu du B.I.G, sans pour autant le lire en totalité. Deux à trois minutes par 
réunion suffisent amplement.

1) présenter le « Dossier du Mois » sur lequel est centré le B.I.G. vient en
premier lieu. Plusieurs pages y sont consacrées et il est bon d’attirer l’attention des 
ami(e)s présents. Ils peuvent se sentir concernés ...

2) il existe beaucoup d’informations sur les groupes (« Gros Plan », « Micro-
Groupe », « Et ... »), et pas seulement la page et demie intitulée « Nouvelles des 
Groupes ».

3) la rubrique « A.A, ça fonctionne comment ? » explique tous les mois, (sous 
forme de B.D., ça ne prend pas la tête !), une des fonctions de la structure A.A.

4) des comptes-rendus sont régulièrement mis à la disposition des ami(e)s, 
ainsi que des statistiques (trésorerie, permanence, etc...)

5) et tout le reste, que nous n’allons pas énumérer ici.

La lecture du B.I.G ne devrait donc pas se limiter aux anniversaires et aux 
calendriers des réunions de service, même si cela aussi a de l’importance.

Le B.I.G est réalisé chaque mois par une petite équipe de bénévoles, comme 
tout service en A.A., qui se « décarcassent » pour vous, pour trouver des idées, des 
dessins, des textes, pour saisir et mettre en page, afin que votre bulletin arrive
dans votre groupe en temps et en heure, et qu’il soit le plus attractif possible. Ils 
font de leur mieux en tout cas.

Alors, soyez sympa ! Faites en sorte que notre B.I.G circule bien dans nos
groupes et qu’il soit lu, et de cela, la/le secrétaire est responsable.
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Membres du Comité Présents : Dolorès, Claude-Alain, Jacques, Jean-Pierre,
Jean-René Louis

Membre du Comité Excusé : Jean-Louis
Après un moment de Silence, la réunion commence par la Prière de la Sérénité

Informations Générales ____: . La Convention de Chevilly-Larue qui aura lieu en
juin 1996, sera territoriale et réunira donc, enfin,
l’ensemble des groupes de la région parisienne,  y
compris ceux de Paris. Il est suggéré que la Fête des 
Groupes soit reportée à septembre ou octobre. 

Election d’un nouveau
Comité __________________: Tous les candidats sont élus. Le nouveau Comité

comprend : Ginette, Justina, Gilles, Jean-Claude,
Jean-Luc, Rémy, Richard, Tayeb. La première réunion 
du nouveau Comité au lieu le jeudi 30 novembre à 
20 heures, rue Frédéric-Sauton.

Atelier Permanence ______: Les groupes ont voté que la Permanence de Nuit se 
prend sous la responsabilité des groupes.

Atelier du B.I.G. __________ : Pour assurer l’équilibre financier, il est décidé de
porter le prix de l’abonnement à 250 francs à partir 
du 1er janvier 1996.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 14 décembre 1995

GROUPES : Présents : 33 Représentés : 7 Absents: 41
CHAPEAU : 358 Francs

Statistiques permanence
Mois d’octobre 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 969 333 heures assurées sur 372
par 37 groupes.

Dont 144 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
244 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

473 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
17 Appels d'Alliés Naturels,

91 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).



Journée des services
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L’administrateur territorial
Actuellement, le Conseil d’Administration A.A. France est composé de 4

administrateurs Classe A (non alcooliques) et de 8 administrateurs Classe B
(alcooliques). Parmi ces derniers, 3 sont administrateurs des Services Généraux
(vice-président, Trésorier et Représentant des institutions) et 5 sont administrateurs 
territoriaux : ils correspondent aux 5 territoires en France métropolitaine (Paris intra-
muros - Île de France, nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est).

Les Candidats

A la fin de chaque Conférence, il est rappelé aux Régions concernées
qu’elles auront à présenter des candidats au poste d’Administrateur à la
prochaine Conférence. Les candidats seront élus avant la fin de l’année par
l’Assemblée Régionale.

Élection au poste d’Administrateur Territorial

Elle a lieu pendant la Conférence. Sont électeurs à 50 % les délégués des
régions concernées formant le Territoire, à 25 % les membres du Comité de
préparation à la Conférence et à 25 % les membres du Comité de nomination des 
administrateurs.

Les Candidats sont présents et soutiennent leur candidature sans droit de
vote. L’élection se déroule selon la procédure du 3ème Héritage, à bulletin secret. 
Le mandat est de 4 ans.

Leurs rôles

Ils participent aux réunions du Conseil d’Administration 4 fois par an, ainsi
qu’à la Conférence annuelle A.A. et aux Conventions de leur territoire. Ils assistent 
aux réunions du Comité de Secteur Régional ainsi qu’aux Assemblées Régionales. 
Ils reçoivent les comptes-rendus de ces réunions ainsi que ceux des Districts
lorsqu’il y en a dans leur territoire. (exemple : en Île de France), et ceci, afin de se 
tenir informé au mieux, et « même si aucun administrateur ne représente un
secteur géographique de son pays - car tous les administrateurs ne représentent 
que l’ensemble de l’association - il demeure vrai que chaque administrateur
territorial apporte à la table du Conseil les opinions de son territoire, et c’est un 
avantage inestimable ». (Manuel du Service chez les A.A. (Édition 1994/95), page 
S142).

Jacqueline, Administratrice Territoriale de la Région Paris Ile de France.
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DEPUIS DEUX ANS? LE BIG a
changé de visage sous l'impulsion du
Comité de l'Intergroupe. Nous espérons 
que cette nouvelle formule correspond 
à vos attentes.

De notre côté, nous avons
constaté avec plaisir que les
abonnements ont suivi ( ≈ 100
abonnements de particuliers ), ce dont 
nous vous remercions.

Le Comité de l'Intergroupe se
renouvelle et - rotation des services
oblige - l'Atelier du BIG aussi. Une
réunion s'est tenue le vendredi 27
novembre 1995 à Sauton avec la
nouvelle équipe, qui reste ouverte à
toutes les bonnes volontés.

Disons le tout de suite, les
objectifs de cette équipe se placent
dans la continuité ;

Pas question, ici, de révolution
culturelle.
Cependant, certaines orientations ont
été prises :
• Ouvrir le BIG sur les ateliers de

services, sur les témoignages de
services.

• Ouvrir le BIG sur les autres
intergroupes, lesquels, par ailleurs,
sont souvent abonnés.

• Relancer les abonnements.
Nous espérons que cette

ouverture vers l'extérieur dans le
respect des traditions rencontrera
votre adhésion.

Nous possédons, en effet, un outil 
d'information et il nous paraît
important que la vie des groupes et
leurs actions soient connues et
reconnues de tous.

Pour ce faire, nous avons besoin 
de votre aide ;

Si votre district, votre groupe,
votre intergroupe organise une fête,
une information publique, un atelier de 
réflexion, etc..., Prenez la parole dans
le BIG pour prévenir les amis et...faire
des économies de timbres ! Faites nous 
part de votre réflexion sur cette action. 
A.A. vit, les groupes vivent, ensemble, 
apprenons à nous connaître, le
bénéfice sera pour tout le monde !

Le BIG se doit d'être le reflet de 
la vie A.A., donc du service A.A., cela 
nous aidera peut-être à donner plus
d'attrait à nos actions.

Nous profitons de cette page
pour vous informer que le BIG est très
légèrement bénéficiaire et qu'il n'a pas 
été augmenté depuis de nombreuses
années, malgré les augmentations des 
frais postaux. Nous vous rappelons
aussi que le BIG est une source de
revenus pour l'Intergroupe et que tout
abonnement aide à la transmission du 
message. Compte tenu de ces
éléments, une légère augmentation
(de l'ordre de 20,00 Frs pour l'année)
prendra effet en 1996, mais cela
restera, de toute manière, très
raisonnable.

D'autres part, nous vous
rappelons que les ateliers du BIG sont
des réunions ouvertes et nous
attendons vos suggestions et vos
critiques avec impatience.

Le BIG est le bulletin de tous les 
groupes et nous comptons sur vous
pour nous soutenir pendant les deux
années à venir.

MERCI.
Bonnes 24 Heures.
L'Atelier du BIG..
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m  o  i  s     d e  d é c e m b r e    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
Vendredi 1er Lions Saint-Paul
Samedi 2 Pavillons S/Bois Pavillons S/Bois Pavillons S/Bois
Dimanche 3 Les Halles Printemps
Lundi 4 Printemps Printemps Printemps
Mardi 5 Ménilmontant Ménilmontant
Mercredi 6 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 7 Fontenay
Vendredi 8 Chevilly-Larue Montsouris
Samedi 9 Bobigny Bobigny Bobigny
Dimanche 10 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Ternes
Lundi 11 Antony Antony
Mardi 12 Nation Nation
Mercredi 13 Carrefour XV Carrefour XV
Jeudi 14 Renouveau Renouveau Homosexuel(le)s
Vendredi 15 Bagneux Bagneux Bagneux
Samedi 16 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 17 Nation Les Halles Les Halles
Lundi 18 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Mardi 19 Rive Gauche
Mercredi 20 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 21 Daumesnil Daumesnil Opéra
Vendredi 22 Villeneuve St. G. Saint-Mandé
Samedi 23 Créteil Créteil Créteil
Dimanche 24 Renouveau
Lundi 25
Mardi 26 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
Mercredi 27 Pompe Pompe
Jeudi 28 Italie Italie Rive Gauche
Vendredi 29 Nogent/St. Maur Nogent/St.Maur
Samedi 30
Dimanche 31

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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Un an déjà
C.F.E. 94 - Mons en Baroeul

« Et comment cela a t-il commencé ?.. »
Oh ! Bien simplement, comme toujours en A.A. 

A cette époque, nous sommes au début 
des années 70, les achats de littérature
posaient des problèmes aussi bien en France 
qu’en Belgique. La Belgique se trouvait
confrontée à des points de vente concurrents
(le C.N.A. et l’A.S.A.) qui offraient des ouvrages 
A.A. en provenance du Canada au prix
d’achat. La France, par ailleurs, était limitée
dans ses achats, compte tenu de certains
quotas d’importation et, de ce fait, ne pouvait 
songer à des développements éventuels.
Songez qu’à cette époque, les deux pays
totalisaient environ 80 groupes, à peu près 40 
dans chaque entité, parfait exemple
d’équilibre et de bonne entente.

Leur problème était donc commun, leur 
fournisseur aussi : le Canada. Il avait donc
semblé aux présidents des deux services
généraux, lors de leurs contacts, qu’éditer
ensemble une littérature commune, plus
proche des préoccupations européennes,
pourrait les aider à mieux transmettre le
message en des termes et des expressions
mieux appropriés à nos mentalités.

Le deuxième point de vue : d’ordre
linguistique. Face aux services mondiaux
(U.S.A.) pour lesquels la langue française
devait rassembler ceux et celles qui la
parlaient, quelle que soit leur nationalité,
belges francophones et français pouvaient
s’unir. Les amis suisses d’expression française
viendraient ensuite, très rapidement, soutenir
l’effort du tandem précité.

De ce deuxième point de vue découlait 
logiquement le troisième : la délégation aux
services mondiaux. En 1973, la Belgique venait 
d’instaurer et d’organiser sa Conférence des
Services Généraux. Notre ami Jo D.,
responsable des Relations publiques de
l’époque, s’était adressé aux services
mondiaux afin que nous y soyons représentés 
par un délégué. La réponse des U.S.A. fut
simple : la Belgique était déjà représentée par 
deux délégués néerlandophones. Il n’était

donc pas faisable  d’en agréer d’autres.
« Voyez ce problème avec vos voisins
français », dirent-ils. Raison de plus et non des 
moindres pour se rencontrer.

Et voilà ! Ce fut aussi simple que cela. Il 
ne suffisait plus que de mettre la machine en 
route. Avec chaleur, volonté de réussir, efforts 
consentis de part et d’autres. Beaucoup de
travail, d’opiniâtreté, de tolérance et de
respect d’autrui...

...Et c’est ainsi qu’eut lieu le 16 février
1974, au Quai d’Orsay à Paris, la première
réunion de ce qui deviendra le « Comité
Francophone Européen », dont le rapport
établi a été conservé.

Les deux délégués belges, Paul et
Philémon, furent accueillis par Manuel, parisien 
d’origine espagnole, par Finn, authentique
danois de Paris, ainsi que par Mireille et
Antoine, sujets français. Devant cet éventail
de nationalités, Philémon, « pince sans rire »
notoire, glissa à l’oreille de Paul : « Oserions-
nous leur dire que nous sommes d’origine
flamande ? »

D’emblée, la réunion démarre sur le
problème de la délégation aux services
mondiaux et, à la lecture du rapport précité,
l’on s’aperçoit que, malgré les différences
ethniques, l’esprit A.A. a prévalu. En effet,
référence immédiate a été faite aux deux
Conférences nationales, seules habilitées à
autoriser nos amis à prendre des initiatives
engageant les « Alcooliques Anonymes ».

Dès le départ, cela prouve, si besoin en 
était, l’honnêteté et la droiture de nos amis :
les Conférences étaient souveraines, ils se
soumettaient à leurs décisions.

C’est ainsi qu’un texte, sous forme de 
question, fut rédigé et soumis à l’approbation 
des deux Conférences. L’une avait lieu en 
mars 1974 (Belgique), l’autre en avril de la 
même année (France). L’accord des 
Conférences fut obtenu et tout commença.

 « 20 ans dans l’Unité » Pages 5 à 7
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Samedi 2 SALPETRIERE Jacques 13

OUDINOT ST.DOMIN. Françoise(Quinault) 20
Sabine 22

FLEURY SUR ANDELLE Jean de novembre 5

Dimanche 3 DIMANCHE MATIN Jacques 15

Lundi 4 MONTREUIL Jean-Claude le Petit 3

LE VESINET Christèle 10

DAUMESNIL Jean-Paul 1
Adée 3
Sylvie 13

SAVIGNY SUR ORGE Thierry 1
Paulette 5

RIVE GAUCHE GROUPE 4

BOULOGNE Philippe 2

Mercredi 6 VERSAILLES VAUBAN Cathy 1
Nicolas 1

GARCHES Catherine 1

Jeudi 7 GUYANCOURT GROUPE 8
André 14

Samedi 9 LES LILAS GROUPE 9

ORSAY II Nathalie 2

Dimanche 10 AQUEDUC Aimée 17

Lundi 11 CARREFOUR XV GROUPE 10
Tayeb 2

Mardi 12 BIENVENUE ! GROUPE 2
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Mardi 12 CONFLANS STE HON. Charly 5
Arlette 12

FONTAINEB. CHATEAU Charlie 5

ETAMPES Isabelle 2 1

Jeudi 14 SAINT-CLOUD Anne 2
Yvon 15

Vendredi 15 LA FERTE S/JOUARRE Robert 1
Bruno 1
Louis 6

HOMOXEXUEL(LE)S Philippe 3

VOLTAIRE-TITON GROUPE 24
Fabien 2

Samedi 16 NOGENT Christiane 2

POISSY GROUPE 23

Lundi 18 PONTOISE GROUPE 19
Groupe AL-ANON 18
Jean-Pierre 15

MONTREUIL Claudine 1
Jean-Claude Voyou 4

VILLEPARISIS Marc 6

NEUILLY Pierre 22

Mardi 19 SAINT-DENIS Gérard 5
Athéna 6
Sylvette 18

SAINT-CYR L’ECOLE Claude 3
Bernard 7

Mercredi 20 LE VESINET Michel 6

AUBERVILLIERS Didier 6



Anniversaires
d  é  c  e  m  b  r  e       1  9  9  5

Bulletin de l'InterGroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0016

Décembre 1995

Jeudi 21 ISSY LES MOULIN. Gilbert Pin’s 5

SAINT-CLOUD Claude 5

DOURDAN Julien 4
Véronique 10
Jacqueline 10

Vendredi 22 SURESNES Jean-Pierre 2

Lundi 25 RENOUVEAU Clémence 5

Mardi 26 BELLEVILLE-AMAND. Jean-Yves 17
Raymond(le Catalan) 17

JANVIER
Mercredi 3 OPERA Jean-Louis 14

Lundi 8 MONTREUIL Annie 21
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Les 18 et 19 décembre, à 2
minutes de la Porte de Versailles se
tenait le 35ème anniversaire des
Alcooliques Anonymes (France).

Disons-le d’emblée, ce fut une
réussite grâce aux organisateurs (70
volontaires) qui ont su donner de leur
temps et de leur gentillesse. 70
personnes cela semble énorme, et
pourtant si nous regardons bien il y
avait largement de la place pour tous. 
Il fallait acheter le matériel, le
transporter, l’installer, accueillir les
amis, tenir la cafétéria, le vestiaire. Il
fallait gérer les finances, choisir les
thèmes de modération, les
modérateurs, les témoignages. Il fallait 
veiller en permanence au bien-être de 
tous. Une fois de plus, les alcooliques
anonymes que nous sommes ont
démontré leurs capacités
d’organisateurs qui leur sont si souvent 
niées.

Et puis quelle force dans l’unité
lors des réunions plénières dans ce
grand amphithéâtre plein à craquer.
Plus de mille alcooliques reliés entre
eux par la prière de la sérénité en fin
de réunion, cela réchaufferait le coeur 
du plus insensible d’entre nous.

Le témoignage de 5 ans en 5 ans, 
de Manuel à Delphine, tous différents, 
parfois très drôles, contribuèrent
largement à ce sentiment profond
d’unité explosant dans nos coeurs à
l’arrivée du gigantesque gâteau et de 
ses 35 bougies. Ce fut un grand
moment A.A.

Puis vinrent le dîner et la fête,
occasion de rencontre avec des
nouveaux amis ou d’approfondis–
sement avec des anciens. Là encore,
l’impression de force et de joie malgré 

la fatigue. Là encore sentiment de
vivre une aventure extraordinaire et
d’appartenir à une grande famille. Là 
encore, démonstration que le délire et 
la fête sont possibles sans alcool.

Après une très courte nuit, retour
le dimanche pour la réunion spirituelle 
(autre grand moment) commençant
par la lecture des étapes, des
traditions et des promesses puis
partage de tous les amis de toute la
France. Quelle ouverture vers
l’extérieur cela représente pour nous
autres parisiens et banlieusards.
Brusquement A.A. n’est plus limité à
nos groupes habituels et prend ainsi sa 
réelle dimension nationale.

L’atelier du BIG, comme
d’habitude, n’est pas allé à cette
manifestation sans arrière-pensées.
Nous voulions nouer des contacts avec 
d’autres groupes, avec d’autres
intergroupes, échanger nos
expériences, dialoguer sur la
transmission du message à Aix, Lille,
Rennes, Lyon, etc.

Nous n’avons pas été déçus et
espérons vous les faire partager en
1996.

Notre intergroupe, quoique
central, n’est pas unique, il est bon,
toujours dans l’unité A.A. que nous
nous connaissions à travers le pays,
que nous échangions nos idées, pour,
qui sait, améliorer nos fonctionnements 
respectifs.

En résumé, ce furent deux
magnifiques journées, épuisantes mais 
Ô combien gratifiantes.

Rendez-vous dans 5 ans, 24 heures 
à la fois. Et pourquoi pas l’année
prochaine à Lyon ?



Le saviez-vous ?
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Les débuts du Comité Francophone 
Européen

Compte-rendu de la réunion aux SERVICES 
GÉNÉRAUX FRANÇAIS

Quai d’Orsay - Paris en date du 16 février 1974

Participants pour la France :
Mireille et Finn : délégués mondiaux, et

Antoine : président des Services Généraux
français.

Participants pour la Belgique
francophone :

Paul : Président des Services Généraux
belges, et Philémon : Délégué des Services
Généraux.

La séance du matin est consacrée à la 
question de la représentation mondiale des
A.A. francophones au sein des Services
Mondiaux.

Suite à la correspondance échangée
entre les Services français, belges et
mondiaux, il ressort que les Services Mondiaux 
seraient partisans de la création d’une région 
francophone européenne qui serait
représentée à la Conférence des Services
Mondiaux par deux délégués. Les
représentants français font part du fait que leur 
Conférence a décidé d’envoyer deux
délégués cette année. Les représentants
belges souhaitent, de leur côté, envoyer un
délégué. On arrive finalement à la conclusion 
qu’il est d’abord nécessaire de poser la
question à chacune des Conférences, c’est-à-
dire à la Conférence des Services belges qui
se tiendra au mois de mars et à la Conférence 
des Services français qui se tiendra au mois
d’octobre.

Cette question sera libellée comme suit : 
Etes-vous d’accord d’être représentés au sein 
des Services Mondiaux par deux délégués
d’expression française sans distinction de
nationalité ? Subsidiairement, dans le cas
d’une réponse affirmative, : êtes-vous
d’accord pour désigner quatre délégués qui
auront la fonction d’étudier et d’organiser
cette représentation mondiale ?

Il y aurait ainsi quatre délégués de
chaque nationalité qui pourraient, en accord
avec leurs Services Généraux respectifs, établir 
les bases de la représentation mondiale des
A.A. francophones et, dans un avenir plus
éloigné, réaliser l’Unité de la francophonie A.A.

Après déjeuner, les conversations ont
trait aux problèmes de la littérature. Il apparaît 
immédiatement que l’ensemble des
problèmes est similaire à chaque pays -
chacun ayant déjà l’une ou l’autre réalisation 
à son actif, mais chacune de celles-ci s’avère 
coûteuse ou peu rentable.

On en arrive immédiatement à la
conviction commune qu’en élargissant les
débouchés et en associant les possibilités
financières, tout en rationalisant la littérature
dite de contact, il est possible d’arriver à une 
forme de production rentable, qui pourrait
permettre aux groupes A.A. francophones de 
se procurer une littérature meilleur marché et
plus attrayante.

D’autre part, la mise en commun des
efforts apporterait également une extension
plus rapide des moyens, ceux-ci permettant
finalement la conception et la production
d’une littérature plus importante.

Il va de soi qu’initialement, chaque pays 
souscrirait à une production déterminée et à
un prix de revient commun, les bénéfices
retournant ainsi automatiquement aux services 
du pays assurant la diffusion.

Ensuite, si chacun des Services Généraux 
publie son propre bulletin, rien n’empêche
que les 16 groupes suisses, 46 groupes français 
et 70 groupes belges ne participent ensemble 
à la création d’une publication mensuelle ou 
bimestrielle du style « La Vigne » -
« Grapevine », qui permettrait à elle seule un 
resserrement de l’Unité de tous les A.A.
d’expression française.

La séance se clôture à 17 heures, avec 
un rendez-vous fixé au 27 avril 1974 afin
d’examiner les problèmes de littérature.

 « 20 ans dans l’Unité » Pages 8 et 9
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Le groupe ITALIE a eu 22 ans.
Après quelques flottements dans le choix du jour et de l'heure de réunion, le
Groupe Italie vient de trouver son rythme de croisière : 
le mardi soir à 20 h 45.

Dans une salle agréable, spacieuse et à l'air pur (non-fumeur), une vingtaine
d'amis en moyenne assistent aux réunions. A 22 heures des partages sincères et
chaleureux prennent place autour du café.
Le Groupe fonctionne sans interruption, la salle étant disponible aussi les jours de 
fêtes religieuses, les jours fériés et les vacances scolaires.
Les réunions du Groupe sont ouvertes le 2ème  mardi du mois.

Le nouveau Comité a pris ses fonctions dans la joie et la gaîté avec sérieux et
enthousiasme.
Son but est de passer le message à l'alcoolique qui souffre encore, de l'inviter à 
revenir à cette école de vie, et de répondre à sa demande d'aide. De nombreux 
nouveaux arrivent au Groupe et un accueil particulier leur est réservé, mais nous 
avons vraiment besoin de la visite d'amis ayant déjà trouvé leur abstinence pour 
nous aider dans cette responsabilité. 
Le Comité a le désir de confirmer la vitalité du Groupe en affermissant sa
participation à l'ensemble de la vie A.A. (Services Généraux, Région, CIP,
permanences, etc...).
Les thèmes de modérations sont affichés dans le groupe quelques semaines à
l'avance. Une étape est prévue une réunion sur trois, illustrée par un message
concernant cette étape. Mais, chaque ami est invité à faire part également des 
sujets qu'il souhaite voir partager.

Amour, Unité, Joie de Vivre et Honnêteté font partie des qualités majeures vers
lesquelles tend le Groupe qui veille à la mise en pratique des traditions afin de se 
maintenir en bonne santé.

Le comité du Groupe vous souhaite la bienvenue.

Accès : Métro Italie : Lignes 5, 6 et 7 - Bus : 27, 47, 57, 67, 83
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A chacune de nos demandes précises,
il serait bien d’ajouter cette condition :

« ... si c’est ta volonté »

(12/12)

Nous bénéficions d’un sursis quotidien
lequel dépend du maintien
de notre forme spirituelle.

(Big Book)

Quand la prière et la méditation
sont logiquement liées et conjuguées,
elles forment une assise inébranlable

pour toute notre vie

(12/12)
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L’une des plus précieuses récompenses
que peuvent nous apporter

la prière et la méditation, c’est sans
doute le sentiment d’appartenance

que nous en tirons

(12/12)

Ceux d’entre nous qui ont pris l’habitude
de prier régulièrement ne voudraient

pas plus s’en priver que nous serions prêt
à nous priver de nourriture

(Réflexions quotidiennes)

Tournes toi vers la lumière, même si,
dans le moment, tu ne la vois pas

(12/12)
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Pourquoi la transmission du message

est-elle essentielle à notre rétablissement ?

Si je me contente de me rétablir
dans mon petit coin sans parler de
mon expérience je me prive de tout
contact avec d’autres alcooliques.
Rien qu’une prise de parole lors d’une
réunion est une transmission de
message, et personnellement, j’ai
besoin de parler en réunion...

D’autre part, tout alcoolique en
activité me rappelle à l’ordre, moi
aussi j’avais perdu toute dignité, moi
aussi j’avais peur...

Cette réalité m’est nécessaire,
elle m’évite l’oubli.

Enfin, quand je prends une
permanence ou quand je tente
d’aider un nouvel ami, je développe
une qualité rare et essentielle :
l’écoute et par cette écoute
j’apprends. La douzième étape me fait 
sortir de mes petits problèmes pour
rentrer en communication avec mes
semblables. Quel nouveauté que cette 
communication désintéressée et donc 
vraie.

Oui, la transmission du message
est vitale pour moi, c’est elle qui me
relie aux A.A., dès qu’il arrive, en fait, 
le nouveau transmet le message à son 
insu. Nous avons tous besoin de nos
expériences, ce sont elles qui font vivre 
A.A.

Plaçons-nous maintenant au
niveau du groupe. Qu’est-ce qu’un
groupe sinon un endroit privilégié de

transmission du message. Tout
membre, du plus ancien à celui qui
vient de franchir la porte, assure cette 
transmission et l’ensemble assure la
cinquième tradition. En fait, sans
groupe pas de transmission mais aussi 
sans transmission pas de groupe.
Imagine-t-on une réunion sans parole,
il est nécessaire pour moi et pour le
groupe de parler en réunion quand
j’en suis capable.

Sans nouveaux, A.A. meurt ou va 
mourir, est-ce là mon intérêt ?

Enfin, si je transmets le message
c’est avant tout pour moi, il est évident 
que si le nouvel ami « accroche », j’en 
suis content, mais le résultat ne
m’appartient en aucun cas. Je ne dois 
retirer de la 12ème étape ni orgueil, ni 
ressentiment mais bel et bien la joie de 
vivre. Si je le fais c’est parce que
j’aime le faire et que je peux le faire, 
ceci n’est pas une obligation, c’est
naturel pour l’alcoolique anonyme
que je suis, sinon je me condamne au 
mutisme en A.A., à la désaffection, à
la désillusion.

Non ! Je dois vivre pleinement et
heureusement, alors à mon insu je
deviens un « transmetteur de
message » parmi tous les transmetteurs
et je cesse ainsi de me lamenter sur
moi-même et trouve la force de faire
face.

Gilles



Transmettre le message

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0023

décembre 1995

...au groupe Montsouris.

Mois d’octobre... renouvellement
des comités... je rejoins un groupe
installé dans une clinique qui reçoit
entre autres gens déprimés, des
malades alcooliques qui sont là pour
une, deux ou trois semaines en cure de 
désintoxication.

Un groupe A.A. ouvert dans une
unité de soins me semblait déjà être
une occasion rêvée de transmettre le
message. Mais à la clinique
Montsouris, une chance
supplémentaire s’offre très vite au
nouveau comité : le directeur de la
clinique propose que certains d’entre
nous visitent les patients dans leurs
chambres pour leur proposer de se
joindre à la réunion. Je me propose
tout de suite avec une autre amie A.A. 
pour assurer ce service.

Avant la réunion, un petit papier
nous attend avec les numéros des
chambres concernées et l’aventure
commence.

Toc... toc... « je m’appelle
Martyne et je fais partie des
alcooliques anonymes » : ça c’est
l’entrée en matière, ensuite c’est la
magie A.A. qui opère... des regards,
des sourires, des mots qui s’échangent.

Cette démarche permet d’établir 
un contact personnel « en douceur »
entre un malade alcoolique hospitalisé 

et un membre des alcooliques
anonymes. Elle est une sorte de
courroie de transmission entre l’univers 
médicalisé d’une chambre feutrée et
la découverte d’une réunion qui peut
en effrayer certains au départ.

« l’attrait plutôt que la réclame »
et « les résultats ne m’appartiennent
pas » sont deux petites phrases qui ont 
assuré mes premiers pas.

La joie d’être capable aujourd’hui 
de rendre service en toute tranquillité
et simplicité, me sachant petite pièce 
d’un grand ensemble me permet, une 
fois de plus, de constater à quel point 
le service fait partie intégrante de mon 
rétablissement.
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Témoignages

J’avais 4 semaines de A.A.,
quand un dimanche, je me retrouvais 
par hasard (en fait, très peu de hasard 
et beaucoup de puissance supérieure) 
à effectuer avec un ami la
permanence à Sauton.

J’étais très angoissée et me
demandais comment je pourrais aider 
un(e) ami(e) en détresse étant encore 
mal moi-même. Mais quand j’entendis 
un ami me parler de son problème
d’alcool, je réalisai que son problème 
était le mien, que ses craintes et ses
fuites étaient aussi les miennes, je lui
parlais des réunions A.A., de la
première étape, de la prière de la

sérénité, que ce qu’il vivait
actuellement je l’avais vécu aussi et
qu’il pouvait trouver la solution à son
problème en poussant le porte des
A.A.

Les mots sortaient naturellement
car ils venaient de mon coeur et je
compris à ce moment-là que d’aider
un(e) ami(e) apportait beaucoup à
soi-même. Je crois que pour un
complet rétablissement, prendre du
service est essentiel. Je remercie très
fort l’ami avec qui j’ai partagé ces
quelques heures on ne peut plus
positives.

Cathy

Il y a un an, après les élections, les 
membres du nouveau comité se sont
réunis pour s’organiser et répartir les
tâches et fonctions. Alors que je me
portais candidat pour le poste de
président, un ami me demanda
d’expliquer les mobiles de ma
candidature. Je suis resté sans voix,
tout juste capable de bafouiller
quelques explications.

Aujourd’hui, je ne suis toujours pas 
au clair sur les motifs profonds de cette 
candidature : désir de rendre service,
pressentiment d’aptitudes ou goût de
me mettre en avant, de donner mon
avis sur tout. Je sais seulement que je
remercie ma Puissance Supérieure de
m’avoir inspiré ce désir et donné le
courage de l’exprimer.

En effet tout au long de l’année
j’ai eu le sentiment de voir

véritablement Dieu à l’oeuvre. Au
coeur de notre comité où je constatais 
que chacun, à sa place, remplissait ses 
fonctions, que tous sur des points
délicats avaient le souci du bien
commun. A chaque réunion, j’ai pu
apprécier la diversité des groupes, des 
personnalités et admirer la
persévérance des alcooliques à
transmettre le message. A chaque
passage à Sauton, je mesurais
l’importance unique de ce lieu.

Souvent timoré, plein de doutes,
vite inquiet, j’ai l’impression d’avoir
reçu la preuve dont j’ai tant besoin
pour enfin décider de confier ma
volonté et ma vie aux soins de Dieu tel 
que je le conçois.

Jean-René Louis
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Le district Sud-Villejuif a organisé le samedi 21 octobre une réunion partage
ayant pour thème « le fonctionnement en A.A. »

Notre association a une organisation
très spéciale, souvent comparée au
système de la pyramide à l’envers. Cela 
peut paraître impensable quand on ne
connaît pas « rouages » de A.A., mais
nous fonctionnons de cette manière
depuis des décennies et cela marche
très bien comme cela.

Ainsi, entre le large sommet de
cette pyramide (le haut) qui représente
tous les groupes et leurs comités, et sa
pointe (en bas) où se trouve le président 
de A.A., il existe toute une organisation
(district, région, territoire), et cette
réunion avait pour but de rendre plus
accessibles à toutes et à tous ces
différentes structures.

Deux réunions préparatoires ont eu
lieu pour l’organiser :

• Choix des intervenants (4) et leur
temps de parole (10 mn).

• durée de la réunion (2 heures).
• diffusion de l’information (article dans 

le BIG, rédaction d’un courrier + envoi)
• et enfin, déroulement de la réunion

elle-même :
- parole aux intervenants
- pause café - gâteaux
- questions des ami(e)s présents

Chaque niveau de la pyramide
était donc représenté de manière
« humaine » par le biais du témoignage
des 4 ami(e)s qui nous ont fait part de
leur expérience dans ces différents
services :

1.  au niveau du groupe et de son
comité : le représentant auprès des
services généraux. (Claude-Alain, RSG 
du groupe de Saint-Maur).

2. au niveau du district : le représentant 
de district régional. (Josette, RDR du
district est et Arlette sa suppléante).

3. au niveau de la région :
a) la délégation (Annie V, déléguée)
b) La présidence de région (Annie V, 
présidente par intérim)

4. Au niveau du territoire : le conseil
d’administration et ses administra–
teurs (Jacqueline, administratrice
territoriale de Paris IM et IdF)

Cette réunion était très intéressante
et vivante, les 4 intervenants ayant un
service bien précis en A.A. nous ont
permis de mieux appréhender nos
structures et le fonctionnement de A.A.
en général. Tous les 4 ont, un jour, franchi 
la porte d’un groupe A.A. et ont connu
leurs premières 24 heures.

Ce sont des A.A. comme les autres 
qui ont choisi, chacun à sa manière,
selon sa compétence et ses possibilité,
d’être responsable et de servir notre
association.

Les 4 intervenants ont tous
beaucoup insisté sur l’importance du
parrainage de service et de la
suppléance pour bien servir A.A. dans
son ensemble, du groupe au territoire, et 
se sont également tous référés à plusieurs 
reprises au « manuel des services chez les 
A.A. »

Vous avez la possibilité de retrouver 
le témoignage des 4 ami(e)s en lisant les 
BIG de novembre (le RDR), de décembre 
(l’administratrice territoriale), de Janvier
(le RSG) et de février (la délégation). Et
n’oubliez pas les ami(e)s qui peuvent
également vous renseigner. C’est cela
aussi la transmission du message.
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ASSEMBLEE NATIONALE DE PARIS INTRA-MUROS DU 18 OCTOBRE 1995

La réunion débute par la lecture de 
la première Tradition : "Notre bien-être
commun devrait venir en premier lieu,
notre relèvement individuel dépend de
l'unité du mouvement des A.A.", puis la
lecture de la version intégrale de la
dixième Tradition.

Voici les points principaux évoqués 
lors de ces réunions :
• C.I.P. : Marie, correspondante C.I.P.,

nous fait part d'actions récentes. Le
remplacent de Françoise à la tête du
C.I.P., Jean-René Louis, a été élu par le 
bureau du C.I.P. et se présentera à
l'assemblée régionale lors de la réunion 
d'élection du 5 novembre prochain. 

• La Convention Régionale Ile de France 
de Chevilly Larue deviendra une
Convention Territoriale en 1996, car l'Ile 
de France et Paris Intra-muros ont
décidé de collaborer dans un souci
d'Unité. Deux amis du Comité Régional 
ont assisté à une réunion préparatoire. 
Nous sommes invités, dès maintenant,
à noter les dates du 7 - 8 - 9 Juin 1996. 
La région de Paris Intra-muros se
chargera de la gestion et du
fonctionnement du bar, cafétéria, ainsi 
que de l'accueil, du logo et de la
diffusion des tracts d'information. Les
amis des groupes de Paris sont tous
invités à participer à cette
manifestation.

• Journées des Services : Elles auront lieu
à DAUMESNIL les 9 et 10 Mars 1996. La 
première réunion de préparation s'est
tenue le 25 Octobre. La prochaine
réunion est fixée au 22 novembre à
20h00 à Trousseau ( Code d'entrée :
94B18 ). Tous les amis sont les
bienvenus.

• Le 35 ème Anniversaire de A.A. FRANCE:
Rendez-vous au Palais des Arts et des
Congrès d'Issy les Moulineaux les 18 et 
19 Novembre 1995 pour fêter tous

ensemble dans la joie le 35 ème
Anniversaire de A.A. FRANCE.

• Trésorerie : Michèle nous parle de la
Trésorerie qui se porte plutôt bien et
souhaite vivement avoir un ou une
suppléant(e).

• Tour de Table où les R.S.G. des groupes 
présents ont pu s'exprimer sur le thème : 
"Comment fonctionne le Comité de
Groupe". Des amis soulignent
l'importance du Groupe d'attache et
d'un noyau stable à l'intérieur d'un
groupe, notions qui ne vont pas du tout 
à l'encontre de la rotation de service
souhaitable. Importance également du 
parrainage de service.

Ce fut un échange très riche où les 
amis ont pu s'exprimer en soulignant ce
qui va bien, ce qui va moins bien. Ainsi 
certain groupes manquent de serviteurs
pour renouveler leur Comité.

Au cours de la réunion, Hervé attire 
l'attention de tous sur le danger des
commérages et la propagation de
rumeurs mettant en cause l'abstinence
d'amis. Essayons tous de faire nôtre la
merveilleuse règle d'or :
♥ "Je penserai de vous ce que j'aimerai 

que vous pensiez de moi.
♥ Je parlerai de vous comme j'aimerai

que vous parliez de moi
♥ J'agirai envers vous comme j'aimerai

que vous agissiez envers moi.
♥ Avant de raconter une histoire sur

quiconque, je me poserai les questions 
suivantes :

♥ Est-ce vrai ?
♥ Est-ce gentil ?
♥ Est-ce nécessaire ?
♥ L'homme récolte ce qu'il a semé"

Monique et Madeleine
( Déléguées à la Conférence )
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Compte-rendu de l'assemblée annuelle d'élection du 5 novembre 1995

PRESENTS :

Hervé ( Président ), Michèle G. ( Déléguée ), Madeleine ( Déléguée ), Monique
( Déléguée ), Gérard ( Délégué ), Nadine ( Déléguée Suppléante ), Jean-Claude
( Délégué Suppléant ), Michèle S. ( Trésorière ), Sylvie ( Secrétaire ), Marie
( Secrétaire Suppléante et Correspondante C.I.P. ), Jean-François ( Correspondant 
Santé ).

EXCUSE :

Pierrot ( Correspondant Justice )

Nombre de Groupes votants :.................................23
Nombre de votants du Comité Régional : .............11

Election du Président du C.I.P. :
Jean-René Louis est élu au premier tour.

Election d'un Délégué Titulaire :
Jean-Claude est élu au deuxième tour.

Election de deux Délégués Suppléants :
Clémence et Jean-Louis sont élus au troisième tour.

Election du Délégué Suppléant allant à la conférence :
Jean-Louis est élu au deuxième tour.

Election d'un Vice-Président au bureau du Comité Régional :
Jean-Pierre est élu au premier tour.

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE
MARDI 9 JANVIER 1996 à 20h00 à DAUMESNIL

BONNES 24 HEURES A TOUS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES R.S.G.
DE LA RÉGION ÎLE DE FRANCE

D I M A N C H E  1 0  D É C E M B R E  1 9 9 5
DE 09h00 À 17h00 À GARCHES

HÔPITAL RAYMOND POINCARÉ
ÉCOLE DES INFIRMIERS

Réservez votre repas ( 35 Frs environ )
Faites-vous inscrire par votre R.D.R.

A P P E L  D E  C A N D I D A T U R E S

POSTES À POURVOIR :

◊ PRÉSIDENT(E) DE RÉGION
◊ SECRÉTAIRE DE RÉGION
◊ DÉLÉGUÉ(E)S
◊ DÉLÉGUÉ(E) SUPPLÉANT(E)S

Candidats potentiels ! Faites-vous connaître, téléphonez au
47 26 48 99, ou adresser votre C.V. à votre R.D.R.

Pour le Sud / Province : ............60 86 97 99  ou  38 34 73 95
Pour le Sud / Villejuif : ...............49 76 92 46  ou  42 07 05 04
Pour l' Ouest : ...............................47 09 69 76  ou  47 08 27 11
Pour le Nord : ...............................34 16 08 40  ou  34 64 18 29
Pour l'Est :.......................................64 30 39 65  ou  60 05 18 01
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12 ème étape

" Grâce à ces Etapes, nous avons connu un éveil spirituel : nous avons essayé de 
transmettre ce message aux alcooliques et d'appliquer ces principes dans tous 

les domaines de notre vie. "

12 ème tradition

" L'anonymat est la base spirituelle de nos traditions ; nous devons nous 
rappeler de placer les principes au - dessus des personnalités."

12 ème concept

" Les garanties fondamentales de la Conférence : dans toutes ses 
délibérations, la Conférence des Services Généraux se conformera à l'esprit 

de la Tradition A.A., en prenant soin de ne jamais devenir le siège d'une 
concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; elle aura, en saine 

administration, la prudence de s'assurer un fonds de roulement suffisant et 
une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra jamais se retrouver 
en position d'autorité indue par rapport à un autre ; elle prendra toutes ses 

décisions importantes après discussion et vote, en recherchant la plus grande 
unanimité chaque fois que cela sera possible ; elle ne prendra jamais de 

mesures punitives personnelles et ne posera aucun geste qui puisse provoquer 
la controverse publique ; elle ne fera jamais acte de gouvernement, bien qu'elle 
soit au service des Alcooliques Anonymes, et demeurera toujours à l'image de

l'association qu'elle sert, démocratique en pensée et en action."

12 ème promesse

" Soudainement, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne 
pouvions pas faire pour nous - mêmes."
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