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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés

Lundi 5 décembre : CSR (*) Paris IM à Daumesnil à 20 h
Dimanche 8 décembre : CSR IdFrance à Garches à 9 h
Mardi 10 décembre : réunion intergroupe Paris IM à Daumesnil à 20 h
Samedi 4 janvier : réunion justice Paris IM à Trousseau à 15 h

(*) : CSR = comité de secteur régional autrement dit : réunion des RSG.

Calendrier des manifestations

25 et 26 janvier 1997 : 10ème anniversaire A.A. Franche-Comté
Centre international de séjour
19, rue Riger Martin du Gard
25000 Besançon

Contacts : Benoît 03 84 22 25 21
Michèle 03 84 96 05 83
Evelyne 03 81 32 19 81



Éditorial

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00 3

décembre 1996

Bienvenue aux nombreux serviteurs dans les comités de groupes

L’intergroupe a le plaisir d’accueillir ce mois-ci les nouveaux RIG, nous leur 
souhaitons un service heureux qui les aidera dans leur rétablissement. Le rôle du 
RIG a été précisé dans le BIG d’octobre 1996, nous les invitons cordialement à le 
lire, et à ne jamais hésiter à poser des questions, si il persiste des zones d’ombres
ou des difficultés.

A nos amis secrétaires, nous suggérons de lire le BIG avant les réunions pour 
pouvoir en faire une synthèse rapide et vivante, en donnant l’information sans
ennuyer les participants.

Enfin nous vous rappelons que le BIG est ouvert à tous dans le respect de nos 
douze traditions. Nous attendons avec plaisir vos articles, vos nouvelles, vos
dessins.

Bonnes fêtes à tous !

L’atelier du BIG

Élection au comité de l’Intergroupe le mardi 10 décembre à 20 h
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LOUVRES
Notre groupe, qui tient ses réunions le samedi à 14h00, salle HLM, rue Malein Gérin, 
aimerait bien que des nouveaux amis viennent lui rendre visite. Nous tournons en 

effet actuellement avec 5 ou 6 amis, ce qui nous paraît bien insuffisant.

BEAUVAIS
Le groupe change d’adresse. Nouvelle adresse : Ancienne Mairie de Voisinlieu, 
163, rue de Paris, Quartier « Voisinlieu » 60000 BEAUVAIS. Réunions inchangées : 

jeudi 20h30.

SAINT-OUEN
Le groupe est bien OUVERT et accueille les amis tous les mercredis à 20h45 au 

Foyer des Personnes Agées, 14, rue de l’Alliance - Mairie de Saint-Ouen.

REVEILLON
Des amis organisent un Réveillon le 31 décembre 1996 à Daumesnil, 4, rue de la 

Durance, Métro: Daumesnil. Le programme est le suivant :
- 18h30 réunion spirituelle avec un témoignage A.A. et un témoignage Al-Anon

- Thème : une vie heureuse et utile
- 20h00 : buffet - Tex-Mex

- 21h30 Repas et musique (D.J.)
- On dansera jusqu’aux environs de 1 heure du matin. 

- Prix : 100 pour les adultes, 50 francs pour les enfants de moins de 12 ans.
- Billets disponibles dans les groupes suivants :

Aqueduc, Salpêtrière, Palais-Royal, Les Halles et Homosexuel(le)s.
- Pour tous renseignements complémentaires, contacter :

Colette : 01-43-44-36-61 (toute la journée)
Jacqueline : 01-42-52-07-80 (le matin de 9h00 à 11h00)

Philippe : 01-45-25-72-45 (le matin)

SAINT-EUGENE
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu le mardi 3 décembre. 

Tous les amis désireux de prendre du service sont les bienvenus.

PLAISANCE
L’Atelier de 5ème Tradition du groupe aura lieu le mardi 3 décembre à 19h30, 21, 

rue Trousseau - 75011. Ne pas oublier de se munir du code d’accès.Sont les 
bienvenues toutes les personnes désireuses de s’impliquer, se renseigner ou 

simplement observer.

SAINT-MANDE BIG BOOK
Le groupe vous invite à sa traditionnelle fête de Noël le vendredi 20 décembre à 

13 heures. Un cadeau de 10 francs maximum sera le bienvenu.
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QUAI D’ORSAY
Le groupe sera fermé les mercredis 25 décembre 1996 et 1er janvier 1997.

ANTONY
En raison de l’indisponibilité de sa salle habituelle pendant le mois de décembre, 

les réunions du groupe auront lieu aux adresses suivantes :
- le vendredi 6 décembre : salle Dulac, Cinéma Le Sélect, 10, avenue de la 

Division-Leclerc à Antony
- les vendredi 13, 20 et 27 décembre : salle de l’Ancien Syndicat d’Initiative, Place 

Firmin-Gémier à Antony.

VICTOIRE
A l’An Neuf, les amis du groupe Victoire se réuniront un autre jour et dans un autre
lieu, mais à la même heure. Le MERCREDI 18 DECEMBRE 1996, à 12h30, la réunion 

aura lieu pour la dernière fois à l’adresse actuelle. A partir du JEUDI 2 JANVIER 
1997, les réunions se tiendront à cette nouvelle adresse : Presbytère de Saint-

Germain l’Auxerrois - 1ère grille à gauche de l’église -  2, Place du Louvre, 75001
PARIS. (Au fond de la cour, dernière porte à gauche). Bienvenue à tous - Le 

Comité. NB : Le groupe reste NON FUMEUR.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
Le groupe sera fermé les mardi 24 et 31 décembre 1996.

PALAIS-ROYAL
Le groupe recherche des serviteurs (réunions le jeudi à 20h45). Tous les amis 

désireux de prendre du service sont les bienvenus. Le groupe signale par ailleurs 
qu’il est NON FUMEUR - (pour aujourd’hui) - , à la suite d’un vote du groupe.

LES HALLES
La réunion du dimanche matin accueille les amis à 11 heures, tous les dimanches

91, rue Julien-Lacroix, Paris 75020 - Métro: Belleville ou Pyrénées.

OPERA
Le groupe sera fermé les mercredi 25 décembre 1996 et 1er janvier 1997.

NEUILLY
Exceptionnellement, les réunions des lundis 23 et 30 décembre 1996 auront lieu au 
Grand Théâtre, 2ème étage, 167, avenue Charles de Gaulle. D’autre, à partir du 

lundi 6 janvier 1997, le groupe aura une nouvelle adresse : Maison des 
Associations, 2 bis, rue du Château. Des précisions concernant les stations de métro 

et autobus vous seront données ultérieurement.



Région Île de France

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.006

décembre 1996

Questions posées par le CSR Île de France à la conférence 1997

1. Question relative aux questions posées à la conférence :

Est-il possible que le rapport de la Conférence comporte un chapitre
« Questions posées à la conférence » accompagné des « réponses aux
questions posées à la conférence », à laquelle chacun puisse se reporter
facilement.

2. Question relative à la recevabilité par la Conférence des questions qui lui 
sont posées :

Est-il possible à la Conférence de définir les critères de recevabilité des 
questions qui lui sont posées ?

3. Question relative au découpage des régions :

Les structures régionales définies en 1979-1980 correspondent-elles
aujourd’hui, en 1996-1997, aux besoins de A.A. France.

4. Question relative au manuel du service chez les A.A. :

Le Manuel du service traduit de l’américain, qui semble bien répondre 
aux besoins d’un pays comme les États Unis ou le Canada, correspond-il aux 
nécessités et aux possibilités du service chez les A.A. en France ?
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Maître,

Dans l’exercice de votre profession, il vous arrive sans doute d’avoir affaire à 
des personnes qui souffrent ou qui sont perturbées par la présence d’un
alcoolique dans leur entourage.

Vous avez pu remarquer combien ceux qui sont atteints de cette maladie se 
sentent incompris, voire méprisés par leurs proches, pourtant nombre d’entre eux 
désirent s’arrêter de boire.

Près de trois millions de ces malades dans le mondes sont devenus abstinents 
et le sont restés grâce à la compréhension des médecins et services sociaux et à 
l’aide de l’association des ALCOOLIQUES ANONYMES.

Attentifs à la détresse morale, à la solitude de l’alcoolique souvent enfermé 
dans son problème et parfois rejeté par la société, nous sommes prêts à lui venir 
en aide s’il le désire, et si vous jugez utile de lui suggérer.

Les ALCOOLIQUES ANONYMES du groupe de .............. seraient très heureux
de vous parler de programme et du fonctionnement de leur groupe.

Nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon-réponse joint à : 
Alcooliques Anonymes.

Dans cette attente,

Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments distingués.

_____________________________________________________________________________

COUPON - RÉPONSE

J’aimerai être informé du programme et du fonctionnement du groupe des
Alcooliques Anonymes.

Je souhaite :

  un entretien d’information individuel
Appelez-moi pour un R.V. au ______________ entre  ..  h et  ..  h

  recevoir une documentation sur les alcooliques anonymes
Nom/Prénom :

Adresse :

Tel. :
Merci de renvoyer ce coupon à : Alcooliques Anonymes 
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Membres du Comité Présents : Ginette, Justina, Gilles, Jean-Claude, Jean-
Louis, Jean-Luc, Rémy, Richard

La réunion commence par la Déclaration d’Unité, lue par Jean-Claude, Président

Elections__________________ RAPPEL des Elections du 10 décembre1996 en vue d’ 
étoffer le Comité de l’Intergroupe

Témoignages______________ Claudette témoigne sur le service RIG
Trésorerie : témoignage de Jean-Louis
Atelier Permanence : témoignage de Rémy
Atelier Fête : témoignages de Ginette et Jean-Luc
Secrétariat : témoignage de Richard
Justina parle de l’organisation du départ pour le 
36ème Anniversaire à Lyon.

Atelier BIG________________ Il est rappelé que les nouvelles du BIG sur le service 
ou sur les groupes doivent être lues en réunion.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 10 décembre1996

GROUPES : Présents : 24 Représentés : 12 Absents: 42
CHAPEAU : 371,15 Francs

Statistiques permanence
Mois d’octobre 1996

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 26 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 18

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1058 331 heures assurées sur 372
par 36 groupes.

Dont 289 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
242 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

427 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
18 Appels d'Alliés Naturels,

82 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Bonjour, je m’appelle Gilles et je suis alcoolique. Je suis arrivé en A.A. voilà un peu plus 
de deux ans, complètement abattu par l’alcool, sans travail, sans autre logement que 
les parents et les amis qui voulaient bien encore m’héberger, (et ils devenaient de plus 
en plus rares). Mon propos n’est pas ici de vous raconter mon parcours dans l’alcool, 
ceci n’aurait pas sa place dans le BIG.

Non, mon propos serait plutôt de vous raconter comment très vite un ami responsable 
de l’Atelier du BIG à l’époque m’a invité à l’accompagner rue Frédéric Sauton, d’abord 
pour « regarder » une permanence, puis très vite pour prendre le téléphone. Quelle peur 
la première fois quand il m’a dit : «Réponds ! » Mais quelle joie d’avoir répondu et 
quelle sécurité de savoir que de toutes manières, il était là à mes côtés.

Puis, assez rapidement il m’invita à monter l’escalier, et je me retrouvai dans cet endroit 
mystérieux d’où tous les mois sortait le BIG, outil de liaison de tous les groupes de
l’Intergroupe. Jean-Pierre, Thierry, Carole, Alain, Tayeb, Marie-Dominique, Nat et les
autres travaillant sur le BIG, étaient en train de créer le BIG ; c’était assez magique, tout 
de suite, j’ai voulu participer.

Pendant un an, j’ai essayé de les aider en accompagnant Jean-Pierre dans le maximum 
de réunions de service, en recherchant des témoignages, en fouillant des archives, en 
établissant un historique du BIG pour ses dix ans, en préparant la nouvelle maquette. Je 
garde un souvenir ému de la réunion des «10 ans du BIG » avec les amis fondateurs. 
Cela aussi c’est de l’histoire A.A., c’est un lien très fort qui nous rapproche tous, qui me 
relie à A.A.

Assez naturellement (et aussi devant la foule de volontaires...!) je me suis retrouvé
candidat et élu au Comité de l’Intergroupe, avec la responsabilité de l’Atelier du BIG.
C’est une expérience fantastique pour moi, une école permanente de vie. Un ami a 
coutume de dire « les étapes se font aussi dans le service ». Croyez-moi, c’est vrai. Ce fut 
parfois difficile (manque d’expérience!), parfois acrobatique (manque de temps!), mais 
toujours excitant. Quelle joie de voir le BIG sortir tous les mois, de se sentir utile en A.A. Je 
remercie ici particulièrement Chantal et Tayeb, sans lesquels rien ne serait possible,
mais aussi tous ceux qui un jour ont aidé, ont participé à la vie du BIG, qui est le journal 
de tous les groupes.

Le but essentiel du BIG est de faire connaître, de partager tout ce qui se déroule dans les 
groupes, les districts, les CIP, les bureaux, les Intergroupes etc..., le tout au sein ou à
proximité des groupes de l’Intergroupe.
Aujourd’hui, il me reste une année de mandat et j’invite tous les amis intéressés à
s’associer à cette aventure. Puisse t’elle leur apporter ce qu’elle m’a donné :

- La joie de vivre en A.A.
- La confiance en Dieu et en A.A.
- Une notion de la responsabilité (ce qui dans mon cas précis n’est pas facile).
- Le sentiment très fort d’appartenir à quelque chose de plus fort que moi.
- Le contact avec les amis serviteurs du mouvement et la collaboration avec tous.
- Le partage dans le service.

Merci à tous,
Gilles
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9 d é c e m b r e /  8  j a n v i e r     1 9 9 7

D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0
Lundi 9 Madeleine Victoire
Mardi 10
Mercredi 11 Villeneuve Saint-G. Villeneuve Saint-G.
Jeudi 12 Ternes Ternes Ternes
Vendredi 13 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Samedi 14 Créteil Créteil Créteil
Dimanche 15 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 16 Bienvenue/Fleurus Bienvenue/Fleurus Bienvenue/Fleurus
Mardi 17 Carrefour XV Carrefour XV
Mercredi 18 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 19 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 20 Trappes Oudinot St-Domin.
Samedi 21 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 22 Nation Nation Nation
Lundi 23 Nogent Nogent
Mardi 24
Mercredi 25 Bagneux
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 29 Fontenay Renouveau
Lundi 30
Mardi 31
Mercredi 1er Comité de l’I.G. Comité de l’I.G. Comité de l’I.G.
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 5 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8 Nogent Nogent

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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Compte-rendu de l’Assemblée du mardi 8 octobre 1996

Membres du Bureau présents : Hervé (président), Monique, Madeleine, Gérard et Jean-
Claude (délégués),Jean-Louis et Clémence (délégués suppléants), Jean-François
(correspondant santé), Sylvie (secrétaire). Excusés : Marie (secrétaire suppléante,
correspondante CIP), Jean-René-Louis (président CIP).
Groupes présents ou représentés : 27 groupes sur 47
La réunion s’ouvre avec la lecture de la définition des A.A., de la 10ème Tradition, de la 
pensée de Bill sur les RSG ainsi qu’avec la Déclaration d’Unité des A.A.

L’Assemblée se recueille, au nom de Michèle, notre amie disparue,
avec la prière de la Sérénité.

1 - DIVERS

* Un long partage s’engage au sujet de la décision qui a été prise de fermer la
permanence rue Sauton à l’accueil des nouveaux. Il est finalement convenu que les
RSG sont invités à prendre le pouls à ce sujet dans leurs groupes et d’en tenir informé leur 
R.I.G. Il semble qu’il faudrait réfléchir au concept suivant : « à Paris, la permanence est-
elle un lieu d’accueil ou de permanence téléphonique ? ». Il peut être envisagé
d’organiser une « réunion de partage » exceptionnelle R.I.G./R.S.G. L’Assemblée décide 
finalement de réfléchir et d’en parler lors de l’Assemblée de décembre.
2 - ATELIER DE 5EME TRADITION

* Gérard fait passer le compte-rendu de la 1ère réunion d’atelier de 5ème tradition. Les 
groupes qui souhaitent « se raccrocher au train » sont attendus, tout est prêt pour les
accueillir. Le but de cet atelier : faire savoir dans son quartier que son groupe existe.

* Prochaine réunion du CIP : 14 novembre à 19h30 rue Trousseau.
3 - SANTE

* Jean-François : « Le 1er octobre s’est tenue la 1ère réunion Santé avec les amis qui 
ont du service dans les hôpitaux. Ça a permis de faire le point et de s’exprimer... »
4 - LE 36EME ANNIVERSAIRE A.A. FRANCE à LYON, les 16 et 17 novembre

* On peut encore réserver des chambres à l’hôtel. L’Intergroupe organise un voyage en 
car comprenant 1 nuit à l’hôtel + petit déjeuner aux prix de 435 F en chambre double et 
de 550 F en chambre individuelle. Contacter Justina au 01 43 09 29 43 ou Chantal au 01 
43 29 35 09. Il existe aussi des listes dans les groupes, qui sont à renvoyer à Lyon. Les
plateaux-repas de samedi midi sont à 60 F et le repas de fête est au prix de 200 F.

* Nous vous attendons très nombreux à ce premier anniversaire A.A. « décentralisé » !...
5 - LA TRESORERIE

* Jean-CLaude, trésorier par intérim : « Ça ne s’améliore pas ! Y-aurait-il des problèmes 
de thésaurisation dans les groupes et dans les régions ? ». Les résultats sont seulement de 
94% par rapport aux sommes envoyées au 30 septembre l’année dernière. Pour
exemple, au 31 août, les Services Généraux en étaient à 56% des versements par rapport 
à l’année 95... Il faudrait réfléchir à ce que doit être réellement la prudente réserve dans 
les groupes...

ð Ne pas oublier que le mois de novembre est le mois de la reconnaissance : un 
« chapeau de la reconnaissance » peut être annoncé dans les groupes et circuler 
séparément. A cette occasion, un ami, le RSG par exemple, peut rappeler la
notion de reconnaissance.



Paris Région Intra-Muros

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0012

décembre 1996

* Madeleine, déléguée : « Il semblerait qu’il y ait une escalade dans les dons offerts lors 
des anniversaires...Des amis des régions sont parfois choqués de ce « faste », et d’autres, 
de Paris, mais peut-être plus nouveaux ou moins entourés, peuvent être blessés devant 
une certaine inégalité dans les cadeaux...D’autant que cette profusion de fleurs, etc. 
peut provoquer un « gonflement de l’égo » !...
Le comité demande aux RSG si cette inflation de présents offerts à chaque anniversaire 
ne pourrait pas plutôt être reversée dans le chapeau, à l’heure où les services généraux 
doivent prélever dans leur prudente réserve pour payer les salaires...
6 - POINT FORT : LES ELECTIONS DU 3 NOVEMBRE PROCHAIN

*Les membres sortants du comité, et que ne se repésentent pas, témoignent de leur
expérience :
. Jean-Louis, délégué suppléant : « En fin de mandat de RSG, je réfléchissais à ce qui me 
tentait de faire, de voir ou de découvrir au CSR...Les « séances de travail » du comité 
ont été une découverte...Me présenter comme délégué suppléant, ça a été le moyen 
d’essayer d’aller à la Conférence : ça me passionnait ! Je voyage beaucoup pour mon 
travail et je rencontre des délégués dans les groupes de province. C’est très enrichissant
! Aller à la Conférence, c’était rencontrer des amis qui avaient d’autres préoccupations 
d’organisation de A.A., que les nôtres purement parisiennes...Je ne me représente pas, 
car cela permet à quelqu’un d’autre de faire la même expérience...Je reviendrai ! »
. Jean-Claude, trésorier par intérim : « J’ai été élu trésorier un peu à contre-coeur ! Mais 
finalement c’est mon expérience de trésorier dans les groupes qui m’a « fait élire » à ce 
poste. C’est donc que j’avais un acquis, un « savoir-faire ». Au niveau de la tâche
matérielle, c’est surtout une question d’écritures. Michèle avait dit à sa fille, qui nous l’a 
rapporté, que cela lui avait rendu service d’avoir été élue trésorière, sur le plan
personnel... »
. Hervé, président : « Ça m’est tombé dessus ! Je n’avais pas imaginé être élu président, 
je m’étais présenté comme délégué suppléant. Les amis et mon parrain m’ont dit 
« vas-y ! si on te demande, c’est que c’est bon pour toi ! » « Je ne dois oublier que c’est 
un service, que je ne suis pas tout seul, c’est un travail de comité, un travail de
coordination. C’est stimuler les groupes de Paris à essayer de dynamiser les activités 
régionales...intéresser les amis à la Conférence. C’est beaucoup un travail de
modération, et puis le comité décide. Je suis content. Ça a été un grâce, ça m’a 
redonné la confiance. C’est une aventure humaine d’un groupe, il y a beaucoup de 
chaleur...Ça a été un épanouissement personnel. Ça permet de rencontrer des gens 
dans les autres structures. Les difficultés ? on est un peu « tout seul à bord » au début, 
mais après on s’explique ! C’est un service où on est peut-être un peu plus exposé qu’un 
autre service...mais c’est avant tout un service de rencontre et de contact ! Les
réunions de préparation de comité sont un véritable enrichissement et un vrai apport 
d’amitiés... »
. Sylvie, secrétaire : « Ce service m’a beaucoup apporté ! Quand je rédige les compte-
rendus sur mon ordinateur (à mon boulot !) je suis loin des amis, mais je pense à eux, je 
repense à tout ce qui s’est dit lors de l’assemblée. Je dois aussi faire appel aux
traditions, à mon humilité, tâcher de rester aussi objective et neutre que possible,
essayer de ne pas déformer ce que j’ai entendu (c’est une très bonne discipline...). Au 
fil de ce service, j’ai repris confiance en moi car on m’a fait confiance... Ce service ne 
demande pas de compétences particulières (avoir une machine à écrire ou un
traitement de texte est utile), sinon écouter, être attentif, prendre des notes. Cela
prend 2 réunions par mois, quelques heures devant l’ordinateur, faire-faire les
photocopies, acheter les timbres, et une heure pour faire les envois sous enveloppes. 
Pour le reste, ça se fait avec l’aide du comité, comme tous les services en A.A..
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J’ai été très impressionnée par les réunions de travail du comité : ce sont des instants 
exceptionnels où l’écoute, le respect de l’autre, la tolérance et une très forte amitié, 
sont des réalités. Je me sens très soudée avec ces amis membres du comité, ils restent 
des amis privilégiés...Je ne me représente pas car des obligations personnelles ne me 
permettent pas d’assurer ce service en toute sérénité...mais je regretterai ce service où 
j’ai été très heureuse...J’espère revenir ! »

* Pour connaître des expériences semblables, et progresser dans votre rétablissement 
grâce au service, quelques indications :
. Si votre mandat de RSG se termine le 31 décembre, vous êtes par conséquent éligibles 
le 3 novembre prochain aux élections du bureau du Comité Régional de Paris.
. Le bureau actuellement en place compte sur vous (comme tous les anciens RSG, élus à 
bulletin secret) et souhaite que vous affirmiez cette éligibilité par votre candidature.
. En effet, il y a beaucoup de postes à pourvoir cette année : 2 Délégué(e)s
suppléant(e)s (à élire ou à réélire), 1 Président(e), 1 Trésorier(e), 1 Trésorier(e)
suppléant(e), 1 Secrétaire, 1 Secrétaire suppléant(e), 1 Correspondant(e) littérature, 1 
Correspondant(e) Justice, 1 Correspondant(e) Santé, 1 Correspondant(e) CIP.
Rappel: Un délégué suppléant peut se présenter aussi à un autre poste, c’est
compatible en terme de « charge de travail ».

SOYONS PRESENTS NOMBREUX LE 3 NOVEMBRE, ET VOTONS !

Prochaine Assemblée :
Elections régionales le dimanche 3 novembre à Daumesnil, à 10h00

Nous vous attendons avec du café et des croissant ! BONNES 24 HEURES !
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Compte-rendu de l’Assemblée d’élections du dimanche 3 novembre 1996

Membres du Bureau présents : Hervé (président), Monique, Madeleine, Gérard et Jean-
Claude (délégués), Jean-Louis et Clémence (délégués suppléants), Jean-François
(correspondant santé), Marie (secrétaire suppléante, correspondante CIP), Jean-René-
Louis (président CIP)
Excusée : Sylvie (secrétaire).
.  La réunion s’ouvre avec la lecture de la définition des A.A., de la 11ème Tradition 
(dans sa version intégrale), de la pensée de Bill sur les RSG ainsi qu’avec la Déclaration 
d’Unité des A.A.
. Hervé nous rappelle qu’aujourd’hui est l’assemblée la plus importante de l’année, la 
conscience des groupes s’exprimant par les vote de leurs R.S.G...
1 - TRÉSORERIE
* Jean-Claude nous parle des comptes arrêtés au 26 octobre : Il y a une baisse par 
rapport à la fin octobre 1995 : il manque 9% des contributions des groupes, donc celles-
ci sont en très large baisse... N’oublions pas que ce mois-ci est le mois du chapeau de la 
Reconnaissance ! (envoyer ce chapeau avant le 15 décembre à Trousseau).
2 - ÉLECTIONS
* Hervé passe en revue le déroulement des élections, conformément aux paragraphes 
7-8-9 du 3ème Élément d’héritage (p. 76 du Manuel des servies)
Qui Vote ? : Tous les Représentants aux Services Généraux (RSG) élus à bulletin secret 
par le groupe, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions, en cas d’absence du 
titulaire. Chaque groupe n’a qu’une seule voix.
Sont éligibles : Tous les amis ayant accompli un mandat complet (p. 76 du Manuel des 
Services, points 7 et 8).
Sont à élire : 2 délégués suppléants dont un ira à la Conférence, 1 président(e), 1
trésorier(e), 1 trésorier(e) suppléant(e), 1 secrétaire, l secrétaire suppléant(e), l
correspondant(e) BRESS, 1 correspondant(e) santé, 1 correspondant(e) littérature, 1
correspondant(e) justice
* Marie procède à l’appel des groupes et des membres du comité : ce qui donne 21 
voix pour les groupes et 9 voix pour les membres du comité, soit 30 votants. En respect de 
la majorité des 2/3 en vigueur, 20 voix sont nécessaires et suffisantes pour être élu.
* Délégués suppléants Marie-Danielle 26 voix - 1er tour

Hervé 28 voix - 1er tour, va à la Conférence
:22vx

* Président (1 candidat) Jacques 24 voix - 1er tour
* Secrétaire (1 candidate) Nicole 27 voix - 1er tour
* Trésorier (1 candidate) Clémence 26 voix - 1er tour
* Corresp. CIP-BRESS ( 1 cand) Bernard 27 voix - 1er tour
* Corresp. Santé (1 candidat) Philippe 28 voix - 1er tour
* Corresp. Littérat. (1 candidat) Marie 30 voix - 1er tour
A l’issue des ces élections, les postes de correspondants justice, secrétaire suppléant(e), 
trésorier(e) suppléant(e) ne sont pas pourvus, faute de candidats.

Prochaine Assemblée : le jeudi 5 décembre à 20h00 à Daumesnil
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Dimanche 1er DIMANCHE SOIR Michèle 8

Lundi 2 FRANCONVILLE Michel 1
Annick 2
Thierry 2
Gilbert 6

SAVIGNY SUR ORGE Thierry 2

Mardi 3 SAINT-DENIS Farid 3
Gérard 6
Abdela 7
Sylvette 19

VILLENEUVE ST-G. François 2
André 16

JARDINS DE MONTP. Hélène 16

BIENVENUE GROUPE 3

Mercredi 4 MARLY LE ROI Jean 19

Jeudi 5 SAINT-MANDE Djamila 1
BOBIGNY Karl 1
GUYANCOURT GROUPE 9

Vendredi 6 FLEURUS Jean-Michel 1
ARGENTEUIL Bogda 4

Gérard N° 1 10

SAINT-MAUR GROUPE 23
Monique 7
Jean-Claude 10

Lundi 9 CARREFOUR XV GROUPE 11

Mardi 10 CONFLANS STE-HON. Charly 6
Arlette 13

CREGY LES MEAUX GROUPE 10
Jocelyne 2
Bernard 2
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Mercredi 11 REFLEXIONS LILAS Aymée 18

Jeudi 12 SAINT-CLOUD Anne 3
Claude 6

Vendredi 13 TRAPPES Denise 3

CERGGY SAINT-CH. GROUPE 9
Yvette 3

Samedi 14 LES LILAS GROUPE 10

LES HALLES Françoise 3

NOGENT Christiane 3

Dimanche 15 GROUPE 14 Chantal 1

Mardi 17 SAINT-CLYR L’ECOLE Claude 4
Bernard 8

Jeudi 19 MOUSSY LE NEUF Jean-Marc 1

LONGPONT SUR 
ORGE

GROUPE 1

Paulette 6
Alexis 12

EAUBONNE Evelyne 1

Vendredi 20 VERSAILLES VAUBAN Catherine 3
Alain 6

LE VESINET Christiane 1
Chantal 4
Elisabeth 9

Samedi 21 FONTAINEB. FORET GROUPE 7

Lundi 23 NEMOURS Patrick 5

Jeudi 26 GUYANCOURT André 15

Samedi 28 FONTAINEB. FORÊT Régis 1
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JANVIER 1997

Samedi 4 ORSAY II Nathalie 3

Notre ami HUGUES, (Comité de l’Intergroupe de Paris 1991) fêtera ses 10 ans au 
groupe des Réformés de Marseille le dimanche 15 décembre 1996.



Recettes anniversaires

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0018

décembre 1996

GÂTEAU DES DEUX CONTINENTS

ACHAT :
1 yogourt
2 oeufs
½ sachet de levure
½ pot (de yogourt) d’huile de tournesol
4 pots (de yogourt) de farine tamisée
3 pots (de yogourt) de sucre en poudre
3 poires passe-crassane
3 pousses de gingembre

PRÉPARATION
Après avoir épluché les poires, les préparer en très fines lamelles.
Les réserver dans un bol avec le gingembre écrasé au pilon.
Saler très légèrement et laisser mariner pendant 2 heures.

CONFECTION
Mélanger dans un plat allant au four, l’ensemble des ingrédients et la 
préparation.
Et malaxer à la cuiller de bois assez longtemps pour trouver une pâte onctueuse.
Mettre au four pendant 30 minutes.

GÂTEAU AU CHOCOLAT « ALICE I »

200 grammes de chocolat noir
150 grammes de sucre en poudre
45 grammes de farine
90 grammes de beurre
3 oeufs entiers

1) faire fondre 100 grammes de chocolat et 45 grammes de beurre + une 
cuillerée d’eau

2) dans un saladier, mélanger le sucre, la farine, les 3 oeufs un à un - y ajouter le 
mélange chocolat-beurre. Mettre dans un moule à gâteau de 23 cm environ, 40 
minutes au four - thermostat 150 - Démouler immédiatement.

3) faire fondre le reste du chocolat avec le reste du beurre et napper le gâteau

(Il reste, bien sûr, suggéré que le groupe ne dépense pas le chapeau en 
anniversaires fastueux !)
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To William Griffith Wilson
Alcoholics Anonymous
USA

30 janvier 1961

Dear Wilson,

Votre lettre a été vraiment la bienvenue (1). Je n’avais plus de nouvelles de 
Roland H. et je me suis souvent demandé quel était son destin. La conversation 
que j’ai eue avec lui et qu’il vous a exactement rapportée comportait un aspect 
qu’il ignorait. La raison en est qu’il y avait quelque chose que je ne pouvais lui 
dire. A ce moment-là il me fallait être extrêmement prudent avec ce que je disais. 
J’avais remarqué que j’étais mal compris de toutes les façons. Je me suis donc 
montré très prudent en parlant à Roland H. Mais ce que je pensais réellement
était le résultat de nombreuses expériences avec des hommes tels que lui.

Son besoin d’alcool était l’équivalent d’une forme inférieure de la soif que 
nous pouvons éprouver pour la totalité, soit, en termes médiévaux : de l’union
avec Dieu *.

Comment formuler une telle idée dans un langage qui de nos jours ne soit 
pas mal compris ?

La seule manière juste et légitime d’atteindre une telle expérience c’est
qu’elle vous arrive vraiment et elle ne peut vous arriver que si vous vous engagez 
sur un chemin qui vous conduit à la plus haute compréhension. Vous pouvez être 
amené à ce but par un acte de grâce, ou par une rencontre personnelle et
honnête avec des amis, ou encore par une haute éducation de l’esprit qui
dépasse les limites du simple rationalisme. Je vois par votre lettre que Roland H. a 
choisi la seconde voie qui, étant donné les circonstances, était manifestement la 
meilleure.

Je suis profondément convaincu que le principe du mal qui prévaut en ce 
monde conduit le besoin spirituel non reconnu à la perdition s’il n’est
contrebalancé ni par une vraie compréhension religieuse ni par le rempart d’une 
communauté humaine. Un homme ordinaire qui n’est pas protégé par une action 
venue d’en haut et qui est isolé en société ne peut résister au pouvoir du mal,
qu’on a bien raison d’appeler le diable. Mais utiliser de tels termes provoque tant 
de malentendus qu’on ne peut que s’en tenir aussi éloigné que possible.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne pouvais donner de complètes et 
suffisantes explications à Roland H. Mais je m’y risque avec vous car je conclus de 
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votre lettre, vraiment juste et sincère, que vous avez acquis un point de vue sur les 
platitudes trompeuses qu’on entend généralement à propos de l’alcoolisme.

Yours sincerely,
(C.G. Jung)

* « Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon 
Dieu », psaume 42, 2, trad. Bible de Jérusalem.

(1) William Griffith Wilson, 1896-1971, était un des fondateurs de l’association
originellement américaine et aujourd’hui mondiale « Alcoholics Anonymous » (A.A.)
fondée en 1934. Sa lettre à Jung du 23 janvier 1961 et la réponse ci-dessus furent
publiées dans le mensuel A.A. Grapevine. The International Monthly Journal of
Alcoholics Anonymous en janvier 1963, puis une autre fois en janvier 1968. Dans sa lettre, 
Mr. Wilson évoque le cas de l’alcoolique Roland H., qui était en analyse avec Jung et 
dont la guérison avait contribué à la fondation de l’association : après des tentatives 
infructueuses de guérison, une analyse d’un an avec Jung l’avait conduit à une guérison 
momentanée. Mais pour sa plus grande déception, Roland H. récidiva pourtant un an 
plus tard et il chercha à revoir Jung (en 1931). Celui-ci lui expliqua l’inutilité d’un
traitement psychiatrique dans son cas; seule une expérience religieuse ou spirituelle
pourrait le libérer de sa situation désespérée. Cette remarque que Jung avait formulée 
avec prudence se vérifia : après une « conversion experience » dans le cadre de
l’Oxford Group, Roland H. fut définitivement guéri. Le destinataire de cette lettre l’apprit 
par un ami commun qui avait été guéri de la même manière et il vécut de son côté une 
expérience religieuse qui le guérit; il eut aussi la vision d’un groupe d’alcooliques qui se 
faisaient part mutuellement de leurs expériences spirituelles, ce qui le conduisit à fonder 
la Society of Alcoholics Anonymous. Après sa mort on apprit son vrai nom; on le
connaissait de son vivant sous le nom de « Bill W. »; Cf. aussi « Bill’s Story », in Alcoholics 
Anonymous, New York, 1939.
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« L’anonymat est la base spirituelle de nos traditions »

Mais l’Anonymat c’est quoi ?

L’article de Bill que vous pourrez lire plus loin, vous l’expliquera en détail, en
particulier dans sa dimension spirituelle. Cependant, il est peut-être utile, avec
modestie, de faire un point pratique.

L’Anonymat c’est surtout :

- une démarche d’humilité personnelle.

- une garantie pour le rétablissement de tous (la rupture d’anonymat, c’est parler 
de l’autre et non de soi), et partant, pour l’unité du mouvement.

- ne pas mettre en avant son appartenance à A.A. dans les médias et face au 
grand public.

Ce n’est pas :

- se cacher (A.A. n’est pas une secte, ni une société secrète).

- taire son appartenance à A.A. lorsque cela peut aider un alcoolique qui souffre 
encore (lorsque n’importe qui, n’importe où tend la main en quête d’aide, je veux 
que celle de A.A. soit là et de cela je suis responsable).

Tout le reste est appréciation personnelle.

Finalement, avec de l’honnêteté, c’est simple, n’est-ce pas ?
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« L’anonymat est la base spirituelle de toutes nos Traditions, nous devons 
nous rappeler de toujours placer les principes au-dessus des personnalités ».

Quelle est la raison de l’anonymat en
Alcooliques Anonymes ? Pourquoi s’y
réfère-t-on souvent comme la plus grande 
et la seule protection qu’ait la fraternité
pour assurer sa croissance et sa
pérennité?

Si nous considérons l’histoire de A.A.
depuis son début en 1935 jusqu’à nos
jours, il est clair que l’anonymat remplit
deux fonctions différentes bien
qu’également vitales :

. Au niveau de l’individu, l’anonymat
assure une protection contre
l’identification en tant qu’alcoolique
pour tous les membres; c’est une sécurité 
qui revêt une importance toute spéciale 
pour les nouveaux venus.
. Au niveau de la presse, la radio, la
télévision et le cinéma, l’anonymat
renforce l’égalité de tous les membres de 
la Fraternité, freinant ceux qui, autrement, 
pourraient exploiter leur affiliation aux
A.A. pour obtenir considération, pouvoir
et avantages personnels.

L’Anonymat sur le Plan des Relations
Individuelles

Depuis ses tous premiers jours, A.A. a
promis l’anonymat personnel à tous ceux 
qui assistaient à ses réunions. Parce que
ses fondateurs et premiers membres
étaient eux-mêmes des alcooliques en
cours de rétablissement, ils savaient par
leur propre expérience combien la
plupart des alcooliques éprouvaient de
honte au sujet de leur façon de boire,
combien ils en redoutaient la révélation
publique. Le stigmate social de
l’alcoolisme était important, et ces
membres A.A. du début reconnurent
qu’une ferme garantie de discrétion était

impérative s’ils voulaient attirer d’autres 
alcooliques à parvenir à la sobriété.

Au cours des années, l’anonymat s’est
montré comme un des dons les plus
importants que A.A. puisse offrir à
l’alcoolique qui souffre. Sans lui,
beaucoup n’assisteraient jamais à leur
première réunion. Bien que la flétrissure se 
soit atténuée dans une certaine mesure,
la plupart des nouveaux venus trouvent
toujours l’admission de leur alcoolisme si 
pénible qu’elle n’est possible que dans un 
environnement protégé. L’anonymat est
essentiel à cette atmosphère de
confiance et d’ouverture.

Aussi précieuse que puisse être la
discrétion pour les nouveaux membres, il 
est remarquable que la plupart d’entre
eux brûlent de partager avec leur famille 
la bonne nouvelle de leur affiliation aux
A.A. Toutefois, une telle révélation est
toujours de leur propre choix. A.A. dans
son ensemble cherche à assurer que les
membres individuels demeurent aussi
discrets et protégés qu’ils le souhaitent ou 
bien aussi ouverts qu’ils le désirent quant 
à leur appartenance à la Fraternité, mais 
toujours en convenant que l’anonymat
au niveau de la presse, la radio, la
télévision et le cinéma est crucial pour la 
continuité de notre sobriété et de notre
croissance, tant au niveau personnel qu’à 
celui du groupe.

L’Anonymat au Niveau des Médias

Après ses premières années de succès, la 
Fraternité s’est attiré beaucoup de
commentaires favorables dans la presse. 
Des articles faisant l’éloge des A.A.
apparurent dans des revues et dans des
journaux à travers le pays. Et, à chaque
nouvel article, les rangs des A.A.
grossissaient. A cette époque, chacun
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craignait toujours les conséquences d’une 
révélation publique; c’est ainsi que le
premier article de presse protégea
l’anonymat des membres pour des raisons 
de sécurité. 

A mesure que croissait la prise de
conscience publique concernant
l’alcoolisme, le stigmate régressait et
bientôt, certains membres A.A.
commencèrent à reconnaître
publiquement leur affiliation. Un des
premiers à le faire fut un célèbre joueur
de base-ball dont la réapparition fut si
spectaculaire que les journaux furent
prodigues en remarques élogieuses sur
son combat victorieux contre l’alcool.
Croyant qu’il pouvait aider A.A. en
révélant sa qualité de membre, il en
discuta publiquement. Les fondateurs des 
A.A. eux-mêmes approuvèrent son action, 
simplement parce qu’ils n’avaient pas
encore fait l’expérience de ce que
coûtait une telle publicité.

D’autres membres décidèrent alors de
rompre leur anonymat dans les médias,
certains animés des meilleures intentions, 
d’autres poussés par le profit personnel.
Certains conçurent des systèmes pour lier 
leur affiliation aux A.A. à toutes sortes
d’entreprises commerciales - placement 
de contrats d’assurances, centres de
sevrage, jusqu’à un magazine de
tempérance - pour n’en nommer que
quelques uns. 
Il ne fallut pas longtemps aux gens du
Quartier Général des A.A. pour réaliser
que , par excès de zèle ou par intérêt
personnel, tous ces briseurs d’anonymat
pourraient rapidement compromettre la
réputation si chèrement acquise par la
Fraternité. Ils virent également que si l’on 
faisait une exception pour une personne , 
d’autres exceptions suivraient
inévitablement. L’anonymat devait être
universel afin de garantir l’unité,
l’efficacité et le bien-être des A.A. C’était

 le gardien de tout ce que représentait
A.A.

En renforçant l’égalité de tous les
membres A.A. - ainsi que l’unité du lien
commun issu de leur rétablissement de
l’alcoolisme - l’anonymat demeure la
base spirituelle de la Fraternité. Dès 1946, 
Bill W., notre co-fondateur, écrivait : «Le
mot « anonyme » revêt pour nous une
immense signification spirituelle.
Subtilement mais fermement, il nous
rappelle que nous devons toujours placer 
les principes au-dessus des personnalités, 
que nous avons renoncé à la louange
personnelle en public, que notre
mouvement non seulement prêche mais
pratique effectivement une véritable
humilité ».

Quelques Questions et Réponses
Concernant l’Anonymat

Les membres A.A., tout aussi bien que
beaucoup de gens en-dehors du
programme, sont parfois embarrassés par 
la mise en pratique du principe de
l’anonymat. Voici que quelques unes des 
questions les plus fréquemment posées sur 
l’anonymat , tant au niveau personnel
qu’à celui des médias :

Anonymat Personnel

Q. Après avoir informé ceux qui me sont 
chers au sujet de mon appartenance aux 
A.A., devrais-je leur demander de ne pas 
divulguer cette information à d’autres
personnes ?
R. Ceci est une question purement
personnelle, mais il vaut généralement
mieux, pour tous ceux que cela concerne, 
laisser le membre A.A. décider de qui sera 
informé et à quel moment il le sera.
Q. Si mes proches, mes amis, mes associés 
en affaires font des commentaires sur
l’amélioration de mon apparence et de 
mon comportement après que je suis
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devenu sobre, devrais-je leur dire que je 
suis membre des A.A. ?
R. Les parents proches, ainsi que les amis 
intimes, sont généralement heureux
d’apprendre  qu’un alcoolique est
membre des A.A. Quant aux associés en 
affaires, il serait beaucoup plus simple de 
dire que vous avez cessé de boire et de 
reporter la décision de divulguer votre
appartenance jusqu’à ce que vous soyez 
depuis plusieurs mois dans la Fraternité.
Q. Que devrais-je faire si je rencontre
d’anciennes relations à une réunion A.A. ?
R. Vous n’avez pas besoin de leur
demander de protéger votre anonymat,
ils seront là pour les même raisons ou pour 
des raisons similaires. Ils respecteront
généralement votre intimité et vous, en
retour, devrez respecter la leur.
Q. Et si je vois des personnalités connues à 
une réunion ?
R. Tout comme n’importe qui, ces
personnalités devraient avoir la
protection de l’anonymat, autant qu’ils le 
désirent.
Q. Je sais que je ne devrais pas révéler le 
nom des membres que j’apprends au
cours des réunions A.A., mais qu’en est-il
d’autres informations personnelles ?
R. Il est entendu par les membres A.A. que 
les révélations personnelles faites au cours 
des réunions A.A. doivent être
considérées comme des sujets
confidentiels. Par exemple, si des amis,
en-dehors du programme, sont en rapport 
avec quelques uns de vos amis A.A., et 
sont au courant de leur appartenance,
vous devriez prendre soin de ne pas violer 
les confidences reçues au cours des
réunions, quelque anodines qu’elles
puissent paraître sur le moment.
Q. Devrais-je dévoiler mon appartenance 
aux A.A. aux gens qui semblent avoir un 
problème d’alcool ?
R. Ceci est une question personnelle.
Toutefois l’esprit du programme est basé 
sur le partage. Une récente étude des
membres A.A. révèle qu’une forte
proportion d’entre eux a rejoint la
Fraternité grâce à un autre membre.

Avant d’en arriver à une telle décision, la 
plupart des membres pensent qu’il est
utile d’en discuter avec un parrain ou
avec un ami A.A.
Q. Devrais-je dévoiler mon anonymat à
mon patron afin que je puisse assister
régulièrement à des réunions A.A.
matinale ?
R. Demander des faveurs spéciales parce 
qu’on est membre des A.A. n’est pas dans 
les Traditions de l’anonymat.

Anonymat au Niveau des Médias

Q. Si j’apparais, comme membre A.A., à 
la télévision ou dans un film, si je permets 
que ma photographie soit utilisée dans un 
journal ou dans un magazine, alors que je 
ne communique pas mon nom en entier, 
ceci est-il considéré comme une rupture 
d’anonymat ?
R. Oui, si des photographies de face ou
d’autres photos de membres A.A.
facilement identifiables (et qui sont
présentés comme des membres A.A.) sont 
publiées ou retransmises, même si les
noms ne sont pas donnés en entier, ceci 
est considéré comme une rupture
d’anonymat.
Q. J’ai entendu bien des gens, dans et en-
dehors de A.A., dire que les membres
célèbres devraient être encouragés à
dire leur appartenance au mouvement
afin d’aider à promouvoir la Fraternité.
Pourquoi A.A. continue-t-il à maintenir la 
Tradition de l’anonymat pour ces
célébrités et d’autres membres connus ?
R. Ces Traditions sont issues de
l’expérience des premiers membres. Au
début, eux aussi pensèrent que les
membres A.A. renommés pourraient aider 
la Fraternité en rompant leur anonymat.
Mais il devint rapidement évident que si 
celui qui avait rompu son anonymat
avançait sur le devant de la scène,
d’autres suivraient; si des membres
tentaient d’obtenir des éloges publics et 
du pouvoir, l’unité spirituelle qui est
tellement essentielle au travail de l’aide
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aux amis alcooliques, serait bientôt
perdue.
Q. Qu’en est-il des enregistrements vidéo 
de discours et de réunions ? Sont-ils
considérés comme des ruptures
d’anonymat, puisque les gens sont vus de 
face et qu’ils s’identifient clairement eux-
mêmes comme membres A.A. ?
R. En 1980, la Conférence des Services
Généraux a recommandé que « ...les
membres A.A., auxquels il est demandé
de faire des enregistrements vidéo de
discours et de réunions, préservent leur
anonymat au niveau de la presse, de la 
radio, du cinéma et des enregistrements
vidéo, réalisant que celui-là est la base
spirituelle de toutes nos Traditions ». Elle
recommande, de plus, que les discours
faits par des membres A.A., le soient « en
personne », plutôt que d’être enregistrés
sur bande vidéo, considérant la tentation 
de procéder à un enregistrement en
plaçant les personnalités au-dessus des
principes et, de ce fait, encourageant le 
« vedettariat » en A.A.

A propos de l’Anonymat en A.A.

- Les médias n’ont pas la responsabilité
du maintien de nos Traditions; nous en
sommes individuellement responsables.
- Les A.A. pensent généralement qu’il
n’est pas sage de rompre l’anonymat
d’un de leurs membres, même après sa
mort, mais, dans ce cas, la décision finale 
doit appartenir à la famille.

- Les membres A.A. peuvent révéler leur
identité et parler en tant qu’alcooliques
rétablis en donnant des interviews à la
radio et à la télévision, sans violer les
Traditions, tant qu’ils ne révèlent pas leur 
appartenance à A.A.
- Les membres A.A. peuvent s’exprimer en
tant que membres A.A., uniquement si
leurs noms ou leurs visages ne sont pas
révélés. Ils ne parlent pas au nom des
A.A., mais en tant que membres
particuliers.

L’expérience Suggère que les Membres
A.A.

- Respectent le droit des autres membres 
A.A. à conserver leur propre anonymat, à 
quelque niveau qu’ils le souhaitent.
- En parlant en tant que membres A.A. à 
des réunions non-A.A., que seuls les
prénoms soient habituellement utilisés.
- Maintiennent l’anonymat personnel
dans les articles et autobiographies.
- Evitent l’utilisation de titres tels que
« conseiller A.A. » lorsqu’ils sont
professionnellement employés dans le
domaine de l’alcoolisme, (le titre
« conseiller en alcoolisme » est
préférable).
- Utilisent les noms de famille à l’intérieur 
de la Fraternité, tout spécialement lors
des élections de responsables de groupes 
ou d’autres travaux de service.

(Extrait de la brochure « Comprendre
l’Anonymat »)
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« Seigneur, faites de moi l’instrument de votre paix :

• que là où il y a de la haine, je puisse apporter l’amour,

• que là où il y a le mal, je puisse apporter l’esprit de pardon,

• que là où règne la discorde, je puisse apporter l’harmonie,

• que là où il y a l’erreur, je puisse apporter la vérité,

• que là où il y a le doute, je puisse apporter la foi,

• que là où il y a le désespoir, je puisse apporter l’espoir,

• que là où il y a la tristesse, je puisse apporter la joie »

« Seigneur, accordez-moi de chercher à réconforter, plutôt qu’à
être réconforté,

• de comprendre plutôt que d’être compris,

• d’aimer, plutôt que d’être aimé.

Car c’est dans l’oubli de soi que l’on trouve.

C’est en pardonnant que l’on est pardonné.

C’est en mourant que l’on s’éveille à la Vie éternelle.

Amen »

(extrait du 12-12, 11ème étape)
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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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