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

Mardi 02 juin RSG 20h00 Daumesnil
Jeudi 04 juin RIG 20h00 Daumesnil
Mercredi 10 juin DISTRICT EST 20h00 Villeparisis
Samedi 13 juin DISTRICT SUD 09h00 Villejuif
Samedi 13 juin Distr. Sud Province 14h30 Fontainebleau
Lundi 22 juin Atelier 5ème Trad. 19h30 Trousseau
Mardi 23 juin Bur. Santé Paris IM 19h00 Trousseau
Mercredi 24 juin DISTRICT OUEST 20h30 St G. en Laye

Calendrier des manifestations

Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 juin CONVENTION TERRITORIALE de Chevilly-Larue
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Chers amis, 

D’abord, quelques nouvelles de la permanence : à priori tout se passe bien, mais 
il y a quelques trous le matin. Que les R.I. pensent à prévenir Chantal quand ils ne 
peuvent pas ouvrir. Ne pas oublier également qu’il y a toujours la possibilité de 
fermer la porte afin de s’isoler et de tenir la permanence en toute sérénité. Pour 
les amis qui souhaitent faire la permanence de nuit, qu’ils s’adressent à leur R.I qui 
prendra contact avec Chantal.
Des travaux sont prévus. Primo, refaire le bas et surtout le plafond de la première 
pièce (coin accueil). Deuxièmement, refaire le bureau de Chantal pendant ses 
vacances (10 juillet - 19 août). Les amis de bonne volonté qui veulent participer 
aux travaux peuvent téléphoner, ils seront les bienvenus.

L’Atelier du BIG
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L’INFORMATION LOCALE ET LES GROUPES

Que vous soyez ou non membres d’un comité, et si vous êtes intéressés par des 
actions d’information locale dans le quartier où votre groupe se trouve 

afin d’en faire connaître l’existence auprès des Alliés Naturels,
venez rejoindre les Ateliers Régionaux d’Information Locale de 5ème Tradition.

Réunion d’échange et d’information
 pour tous les groupes de Paris I.M.

le lundi 22 juin à 19h30
21, rue Trousseau

75011 Paris

ETIENNE MARCEL
Les réunions ont lieu le samedi à 16h00 et sont toujours ouvertes. Le groupe lance 

un appel à candidatures et souhaite que des amis viennent le rejoindre pour 
l’aider à former un Comité.

LES GROUPES SUIVANTS SERONT FERMES LE LUNDI 1ER JUIN (Pentecôte) :

CARREFOUR XV
QUAI D’ORSAY

HOTEL DIEU
NEUILLY

OPERA
Le Comité du groupe vous informe que les réunions débutent à 20 heures précises

et qu’elles sont ouvertes le dernier mercredi du mois.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
Le groupe sera fermé le mardi 2 juin 1998.

NATION
La 1ère réunion Atelier de 5ème Tradition se déroulera le mercredi 17 juin à 20h00.

Tou(te)s les ami(e)s sont cordialement invité(e)s.
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Membres du Comité Présents : Anne-Marie, Marie-Dominique, Marie-France,
Christophe, Claude, Jean-Michel, Jean-Pierre.

Membres du Comité Excusés : Pierre.
La réunion commence par la déclaration d’unité

Appel des Groupes________ : Marie-France.

L’Intergroupe souhaite la bienvenue au groupe de Ville d’Avray qui vient de
rejoindre l’Intergroupe Paris-Banlieue.

Témoignage________________ : Monique nous parle de son expérience de 
service au Bureau Santé Paris-intra-muros (voir 
témoignage ci-après).

Trésorerie___________________ : Anne-Marie nous signale un déficit important 
au niveau des contributions. Quelques groupes n’ont 
toujours pas réglé leur abonnement au BIG.

BIG________________________ :Jean-Michel rappelle la tenue d’un atelier BIG le
mercredi 13 mai à partir de 18h.

Atelier Permanence_________ : Christophe soulève le problème des
permanents de nuit qui ne sont pas relevés par suite 
de permanences non assurées le matin et rappelle
les qualités nécessaires à la tenue de permanences 
de nuit : solide sobriété et expérience des
permanences de jour.

Atelier des Fêtes____________ :Claude rappelle que des pin’s et des boxes sont en 
vente à Sauton.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 4 juin.

GROUPES : Présents : 31 Représentés : 15 Absents: 43
CHAPEAU : Francs 377,25.

Statistiques permanence
Mois d’avril 1998

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 988 298 heures assurées sur 360
par 37 groupes.

Dont 245 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
306 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

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

46 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Témoignage de Monique R., 
Correspondante Santé Paris intra-muros, lors de la réunion I.G. du jeudi 7 mai 98.

Je remercie le Comité de l’Intergroupe de m’avoir invitée à venir vous parler ce 
soir du Bureau Santé à Paris (ce qu’il fait), cela fait partie de l’Unité en A.A., et
comment vous, les RIG, vous pouvez vous situer par rapport à ce bureau.

Pour moi, le responsable à l’I.G. s’occupe plus spécifiquement de la 12ème Étape
par le biais de la permanence. Le Bureau Santé s’occupe de ce qui est
information auprès de tout ce qui est médical.

Comment pouvons-nous travailler ensemble ? (les RIG et le Bureau Santé)

* Vous pouvez nous communiquer les noms et adresses de structures médicales ou 
sociales que vous contactez et qui peuvent être intéressées par A.A.,

* Vous pouvez participer à des antennes,

* Vous pouvez accompagner des malades pour assister à une réunion dans un 
groupe A.A. dont le local est situé dans un centre hospitalier :

- A l’Hôpital Cochin, deux amis vont dans plusieurs services avant la réunion qui a 
lieu le mercredi à 19 heures. Je pense qu’ils seraient contents que des amis
viennent renforcer leur équipe.
- A la Salpêtrière, Jean-François rend visite aux malades le jeudi après-midi : il 
serait également content d’avoir de nouveaux amis pour l’aider.

* Vous pouvez participer à des informations publiques, tout cela en sensibilisant 
votre groupe à ces différentes actions, mais en n’oubliant pas d’en informer les 
bureaux concernés : CIP, Santé, Justice.

Je reviens sur le rôle du RIP qui fait le lien entre son groupe, le CIP et l’Atelier de 
5ème Tradition. Il doit tenir au courant le CIP ou les bureaux concernés, Justice ou 
Santé, lorsque des informations lui sont demandées. Surtout, il ne doit pas faire
d’information sauvage. Le Bureau Santé va dans les Institutions ou les
Administrations (exemple : les hôpitaux...), la 5ème Tradition fait du travail de
proximité (pharmacies, laboratoires d’analyses, kinésithérapeutes, cabinets
d’infirmières, mairies, etc...), tout ce qui est autour de son groupe.

Le travail du Bureau Santé est un travail d’équipe, de longue haleine et de petite 
fourmi ! Il ne faut pas être pressé, prendre son temps et être patient, mais c’est très 
enrichissant.

Prochaine réunion du Bureau Santé Paris I.M.

MARDI 23 JUIN, à 19 heures, rue Trousseau
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• Permanence pour  les  achats
de  littérature à  Suresnes :

⇒ Contact :
Jean Pierre Tél.  01 34 93 06 31

⇒ Commande :
 jusqu'au 20 de chaque mois

⇒ Adresse :
Carrefour de la Croix du  Roy 
1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES

⇒ Permanence :
le  premier  samedi  du  mois
de  10 heure à  Midi.

S.V.P. Responsables "littérature" des
groupes et responsables des
bureaux n'oubliez pas de passer vos 
commandes avant le 20  afin de
prévoir les achats.
Merci.

• Permanence à Versailles : 

PERMANENCE LE SAMEDI 
de 14 H 00 à 18 H 00

6, rue Edmé Frémy - 78000 - VERSAILLES
01.39.50.72.62

⇒ Contact :
Michel Tél.  01 30 55 33 63

• Permanence à Suresnes :

PERMANENCE LE JEUDI 
de 19 H 30 à 22 H 00

Carrefour de la Croix du Roy
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES

01.40.99.98.70
⇒ Contact :
Michèle Tél. : 01 34 93 06 31.

Ma première claque dans la …..

Depuis que j'ai goûté à l'alcool, j'ai tout de suite aimé très fort. Trop fort. J'ai 
consommé de très fortes doses. Les tremblements, les nausées après plusieurs 
années étaient atroces. Pour combler le manque, j'étais capable de toutes les 
vilenies. J'ai claqué un argent fou de différentes manières. Vivre vite et mourir 
jeune, disait la chanson, quelque part, j'avais accepté. Rien n'avait d'importance 
je méprisais le monde entier et j'étais au-dessus des lois. J'avais même des 
"copains" chez des flics très spéciaux où je buvais gratis à leurs bars au sous-sol.

Après divers excès de folie, je me suis retrouvé assis avec d'autres autour d'une 
table. J'étais chez les AA.

Après m'être baladé la nuit dans les rues de Lille, armé :  couteaux de 
commandos, couteaux à lancer… indestructible, fou, j'étais là avec eux.

Quelle honte. Heureusement, personne ne me connaissait, j'avais vérifié, et puis … 
je reste le temps qu'il faut et je dégage.
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"… Que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avions perdu la 
maîtrise de nos vies…" Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je ne vais tout de 
même pas accepter ça, d'abord je ne suis pas comme eux. C'est vrai qu'il y a des 
têtes d'alcoolos, mais merde ! Impuissant devant l'alcool ! Avec les doses que 
j'avale tous les jours !

Ma femme est impuissante, oui, avec deux verres de p'tit blanc elle est cuite mais 
pas moi. Ils sont masos ou ils ne savent pas boire.
Perdu la maîtrise de mes vies ?
Avec la volonté horrible que je possède, car boire autant et aller quand même au 
boulot, conduire la bagnole, dormir si peu et continuer...
Au contraire ; je maîtrise.

C'est encore à cause de ma femme qui fait des crises, qui ne sait pas me nourrir,
qui cherche constamment à m'énerver que dernièrement je bois encore plus.
C'est aussi parce que je veux la récupérer que je suis assis là.

En rentrant des réunions, je raccompagnais la jeune fille qui gardait les enfants et 
en passant je m'arrêtais au bistrot arabe.
Quels cons, impuissant ! je ne vais les voir pour ça. Je maîtrise parfaitement tout,
sauf peut-être la quantité de consommation. En fait, il faudrait qu'ils m'apprennent 
comment boire moins, voilà et c'est tout.
Ils me faisaient rire ; parfois j'essayais l'abstinence 1 jour ou 2 juste pour les 
emmerder.
En fait c'est parce que j'étais trop malade.
Impuissant devant l'alcool, ca veut dire que je ne sais pas dire non après 3 ou 4 
verres ? J'ai essayé encore et encore. Un jour j'ai mis une bouteille au bout de mon 
lit et j'ai pris un bouquin. Au bout de deux heures j'en ai eu marre et j'ai sifflé la 
bouteille. Je disais que c'était des gamineries.
Une autre fois, j'ai remis de l'apéro dans le bar pour "les autres", moi, non. J'avais 
tenu 3, 4 jours, merde j'ai vite rattrapé le retard…
Alors un doute s'est insinué en moi : peut-être que j'avais passé cette fameuse 
frontière.
Je suis descendu à la cave, j'ai regardé ces casiers pleins de bouteilles.
La folie m'a repris, j'ai systématiquement, jour et nuit, bu toutes mes bouteilles. Je 
crois qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Je devenais fou, ma femme 
aussi.
Je suis retourné en psychiatrie.
Moi, l'homme si fort, si intelligent, j'avais cassé ; j'ai accepté finalement que j'étais 
différent des autres. Certains pouvaient boire 1 verre ou 2, pas moi.
J'ai reconnu que je ne maîtrisais rien, j'étais vraiment l'esclave de l'alcool ; lui seul 
dirigeait "ma vie". Ma vie de famille.
C'était ma première leçon d'humilité, c'est l'alcool qui guidait mes pas.
C'était ma première claque en AA.
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La découverte de l'abstinence et du reste est une autre histoire, mais le constat de 
mon impuissance et l'acceptation de mon impuissance ont été pour moi quelque 
chose de terrible, qui bouleversait toute ma vision de la vie. Comment vais-je faire 
pour vivre sans alcool s'ils ne m'aident pas ? C'est la première fois de ma vie où je 
remettais en question mon comportement, c'est la première de ma vie où 
j'envisageais que j'étais peut-être malade, c'est la première fois de ma vie où j'ai 
senti que quelque chose de fondamental s'était passé.
Quelle claque et quel désarroi.

C'est à cette époque que j'ai bouffé du AA sans arrêt, j'avais besoin d'être avec 
des AA et de les écouter, ça me rassurait. Ils étaient comme moi : différents des 
autres mais ils avaient réappris à vivre. Moi, j'étais encore sonné par ma claque. 
Maintenant je comprends pourquoi, on se présente "bonjour les amis, je m'appelle 
Bernard et je suis alcoolique". On se rappelle la 1ère étape et pourquoi on est à 
cette réunion. Ce n'est pas un club où l'on revoit des amis, je viens là pour me 
ressourcer, être entouré de mes frères et de mes sœurs, me reposer parmi les 
miens, me rappeler qui je suis ; c'est pour cela que ne n'apprécie pas les 
perturbateurs, même s'ils ont bu, même si je l'ai fait, car pour moi, d'une réunion je 
dois tirer suffisamment de nourriture jusqu'à la prochaine, réussir parfois grâce à 
ça à être et non plus à paraître.
Si je parviens vraiment à me mettre à l'écoute des autres, il n'y a pas de 
mauvaises réunions.
Je ne sais toujours pas marcher seul, j'ai encore besoin des autres et le diable est 
parfois si près... Etre adulte et reconnaître que seul on est tout petit devant l'alcool 
et devant ses émotions ! il faut être fort comme savent l'être les AA pour le 
reconnaître calmement.
La 1ère étape est peut-être la plus difficile, car c'est le passage d'un monde à un 
autre, où il y a tant d'inconnu et pas de certificat de garantie.

      Ça veut dire alcool = zéro ; C'est dur à avaler, au début …

Bernard (LILLE - VERSAILLES).
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ALCOOLIQUES ANONYMES
INTERGROUPE OUEST
Carrefour de la Croix du Roy

, avenue Jean Jaurès
92150 SURESNES

Salle Jean Vilar (boulevard Héloïse)
à ARGENTEUIL

Programme de la journée de partage

14 H 30 REUNION "Les premiers pas en A.A."

17 H REUNION PLENIERE (Témoignages AA et  ALANON)

"L'Unité autour d'un Programme Spirituel"

22 H REUNION "Libre"

(Toutes les réunions sont ouvertes)

Prix du repas par personne

Adultes : 120 Frs / Enfants : 50 Frs ( à ans).
Achats des Tickets auprès des R.I. de "l'intergroupe-Ouest" et de Bernard au 01 30 58 48 00.
Les chèques, à l'ordre d'Alcooliques Anonymes, seront déposés en banque le 29 Septembre 1998.
Pour des raisons d'engagement avec le traiteur, il est souhaitable de prendre vos tickets de
 repas avant le 15 Septembre 1998.

Prix des Tickets de TOMBOLA  10 Frs
NOMBREUX LOTS

Le Comité

H à H du matin

REPAS - TOMBOLA

MUSIQUE - DANSE
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INTERGROUPE SUD IdF
Répondeur : 01.64.09.40.02

Permanence :
Pas de permanence
pendant l’été : seul le

répondeur sera opérationnel

Modérations du mois de juin :

Ma Nemours (20h30) Dammarie les Lys (20h30)
09 Gérer ses émotions 02 La joie de vivre
16 6ème Tradition 09 6ème Etape
23 Les alibis 16 4 ans Josette : réduire mes exigences
30 4 ans : Nicole 23 6ème Tradition

30 Ma vie nouvelle

Me Fontainebleau Château (20h30) Viry-Chatillon
10 4 ans : Eric ; 6 ans : Armand 10 7ème Etape
17 6ème Tradition 17 Amour et Tolérance
24 4 ans : Jean-Paul 24 7ème Tradition

Pensez à communiquer
Je Montereau (20h30) les modérations des mois

11 8ème et 9ème Etapes d’AOÛT et SEPTEMBRE
18 La Colère à Charlie au : 01.64.78.03.43.
25 4ème Tradition

Ve Melun (20h30) Malesherbes (20h00)
12 6ème Etape 05 Vivre et Laisser Vivre
19 L’ouverture d’esprit 12 8ème Tradition
26 6ème Tradition 19 Maîtrise de soi

26 9ème Etape

Sa Fontainebleau Forêt (19h15) Combs la Ville (15h00)
13 6ème Etape 06 6ème Etape
20 Savoir dire non 13 La Colère
27 6ème Tradition 20 La Foi

27 6ème Tradition
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Compte-rendu de l'Assemblée du mardi 05 mai 1998
Membres du Bureau présents : Jean Claude, Denise, Marie, Hervé (délégués),
Florence (déléguée suppléante), Nicole (secrétaire), Jacqueline (correspondante et 
présidente du CIP), Monique (correspondante santé  ), Janette (correspondante
justice).
Groupes présents ou représentés : 25 présents + 8 représentés -14 absents

Les délégués assument le rôle de Président depuis la démission de Jacques (Voir la 
déclaration en fin de compte-rendu). Jean Claude modère la réunion du 5 mai. Elle 
commence par la lecture de la définition des AA puis par la déclaration d’unité, ensuite 
la 5ème tradition dans sa version intégrale et le rappel de l’importance du R.S.G. Tous ces 
textes sont lus à tour de rôle par les délégués et déléguée suppléante.

1 -  Rapport des correspondants
Justice : Janette : (  01.42.06.16.40

Prochaine réunion du Bureau Justice le 25 juin à 19h30 rue Trousseau.
Plusieurs contacts ont été pris auprès du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la 
Défense et de la Gendarmerie Nationale. Le service de Santé des Armées nous 
propose de contacter le Président du Comité Médical Central d’Etudes sur
l’alcoolisme dans les Armées.
Il y aura une réunion Justice à Chevilly-Larue le samedi 6 juin à 13h45.

CIP : Jacqueline (  01.42.88.98.99).
Prochaine réunion du C I P le 11 juin à 19h30 rue Trousseau.

Prochaine réunion atelier de 5ème Tradition le 22 juin à 20h rue Trousseau
Gérard renouvelle sa proposition de parrainer les groupes qui souhaitent ouvrir un 
atelier de 5ème tradition Il nous rappelle de bien différencier l’action locale de
l’atelier de 5ème tradition et l’information dans les structures qui, elle, est prise en 
charge par le CIP.
L’atelier « ESPOIR » est fortement sollicité par le Centre d’hébergement de
Montrouge. Pour transmettre le message et tisser de vrais liens, une permanence 
est ouverte dans ce centre 3 matins par semaine, de 10h à 12h le lundi, mercredi et 
vendredi. Les amis disponibles peuvent contacter Jean Pierre au 01 43 41 04 91.

Santé : Monique (  01.43.37.51.76) 

Vous avez pu lire un compte rendu des nombreuses actions entreprises dans le BIG 
du mois de mai
Une réunion d’information auprès de Médecins et personnel paramédical de 
l’Association Reso qui répond au téléphone à des personnes n’ayant pas la SS est 
envisagée au mois de mai.
Des contacts sont également pris auprès de chefs de service et assistantes sociales 
de plusieurs hôpitaux : Bichat, Broussais, Fernand Widal et Cochin pour son service 
d’urgence.

Une réunion SANTÉ aura lieu lors de la Convention territoriale de Chevilly-Larue :
le samedi 6 juin à 10h.

Littérature: Jean-René Louis (  01.42.52.02.41)
s’excuse de ne pouvoir être présent ce soir.
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2- Appel des groupes et tour de table
De nombreux groupes sont présents ou représentés ce soir. Bravo, continuons ainsi.

3- Chevilly-Larue
La Convention territoriale Ile de France- Paris intra muros aura lieu les 5, 6 et 7 juin.
Monique nous rappelle que le courrier doit comporter la mention « Alcooliques
Anonymes » sur les enveloppes et aussi que tous les amis sont les bienvenus à cette 
convention. Il n’est pas obligatoire de s’être inscrit auparavant et on peut y venir 
de façon partielle si on n’est pas libre les 3 jours.

4- la Conférence.
 Chaque groupe disposera d’un compte-rendu détaillé au mois de juin. Vous pourrez 

ainsi le lire dans son texte officiel.
Hervé (commission structures et agenda) nous dit que « lors d’une Conférence, l’unité de 
AA n’est pas un vain mot ». Il a vécu cela de façon intensive.

Florence (commission finances et congrès), elle aussi, est toute émue d’avoir
participé à cette première Conférence. 

5- Fin du Compte Rendu
 En réponse à des questions posées par des amis suite à la démission du président 

survenue le 10 avril dernier, les délégués précisent :
-que si certains événements seraient exacts, (l’emploi du conditionnel est volontaire)
cela devrait nous rappeler qu’en matière de parrainage, celui-ci ne devrait concerner 
que le programme et/ou le service, en dehors de tout autre sujet.
-que la 5ème garantie du 12ème concept des services précise : « la Conférence ne prendra
jamais de mesures punitives personnelles et ne posera aucun geste qui puisse provoquer
la controverse publique ».
-que « les libertés extraordinaires accordées aux membres et à son groupe par les 
Traditions A.A. : pas de punition infligée pour non-conformité aux principes A.A. .... pas
d’expulsion mais adhésion libre : autonomie de chaque groupe dans ses propres 
affaires, mais respect d’AA dans son ensemble ».
-que le mouvement Alcooliques Anonymes n’a aucun pouvoir dans les domaines qui 
pourraient relever de l’autorité judiciaire et qu’il n’a pas à se substituer à celle-ci en 
vertu de ce qui précède ;
-qu’ enfin, en matière d’élection de candidats aux différents services, qu’il y ait plusieurs 
candidats pour un poste ne peut être que favorable à l’expression de la conscience de 
groupe ; et en particulier que le mode d’élection du Troisième élément d’héritage 
prévoit que tous les éligibles sont candidats.

Après la 7ème tradition, la réunion se termine par la formule ci-après : « Comme nous le 
rappelle la déclaration d’Unité de la 12ème tradition : parce que nous sommes 
responsables de l’avenir des AA, nous devons placer notre bien-être commun en 
premier lieu et préserver l’unité de l’association des AA, car de cette unité dépendent 
nos vies et celles des membres à venir. L’anonymat est la base spirituelle de nos 
traditions : nous devons nous rappeler toujours de placer les principes au-dessus des 
personnalités »
et par la Prière de la Sérénité.

Prochaine Assemblée : le mardi 2 juin à Daumesnil, à 20 h
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9  j u i n  /  8  j u i l l e t     1 9 9 8

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
Mardi 09 Cochin Cochin
Mercredi 10 Sully-Morland Sully-Morland Ville d’Avray
Jeudi 11 Bienvenue Bienvenue
Vendredi 12 Palais-Royal Palais-Royal Montsouris
Samedi 13 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Ternes
Dimanche 14 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 15 Les Bernardins Issy les Mx.
Mardi 16 Cochin Quinault-Linois
Mercredi 17 Marcadet-Mont. Marcadet-Mont. Marcadet-Mont.
Jeudi 18 Batignolles
Vendredi 19 Carrefour XV Villeneuve St G. Villeneuve St G.
Samedi 20 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 21 Les Lilas/St Mandé Les Lilas/St Mandé Les Lilas/St Mandé
Lundi 22 Ville d’Avray Montsouris
Mardi 23 Montreuil Clichy/Puteaux
Mercredi 24 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 25 Printemps
Vendredi 26 Nation Nation Opéra
Samedi 27 Carrefour XV Saint-Eugène Les Lilas/St Mandé
Dimanche 28 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Lundi 29 Victoire Saint-Maur
Mardi 30 Les Halles Les Halles Les Halles
Mercredi 1er Trappes
Jeudi 02 Créteil Village
Vendredi 03 Belleville Dumas
Samedi 04 Madeleine Madeleine/St Denis Saint Denis
Dimanche 05 Trappes Dimanche Matin Dimanche Matin
Lundi 06 Jean Goujon Trappes
Mardi 07 Oudinot Oudinot
Mercredi 08 Chatillon

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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j  u  i  n    1  9  9  8
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Mardi 02 MONTSOURIS Geneviève 2
Hélène 10

Mercredi 03 HOUDAN Nathalie 4

Jeudi 04 MONTEREAU Michel 15

Vendredi 05 MELUN GROUPE 16
Hélène 9

ST-MANDE BIG BOOK Claude 30

Samedi 06 POISSY Theresa 3

Dimanche 07 AQUEDUC Yves 6

Lundi 08 BOULOGNE Jean-Marc 3

Mardi 09 PRINTEMPS Olivier (écrivain) 1

SAINT-DENIS Franck 3
Liliane 8

Mercredi 10 PLAISANCE Jean-Michel 8

BATIGNOLLES Philippe 8

FONTAINEB. CHATEAU Eric 4
Armand 6

Jeudi 11 FONTENAY SOUS BOIS Sylvie 6
Gilles 9

GUYANCOURT Hervé 9

SAINT-CLOUD Jean-Pierre 1
Philippe 13

VICTOIRE Fabienne 20

Vendredi 12 SURESNES Alain 7

HOMOSEXUEL(LE)S Sylvie 5
Cécile 6

SAINT-MANDE Will 2
Colette 11
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Samedi 13 LES LILAS Eric 6

JARDINS DU SAMEDI Pierre 13

OUDINOT ST-DOMIN. Catherine 12

Mardi 16 VILLENEUVE ST-G. Pascal 4
Jean-Paul 9
Joëlle 13

DAMMARIE LES LYS Josette 4

Mercredi 17 MARLY LE ROI Jessica 2
Marie-Jo 7

QUAI D’ORSAY Laurence 2

SANNOIS Stéphane 1
Jacqueline (Argenteuil) 15

Jeudi 18 MONTSOURIS Jocelyne 10

SAINT-MANDE Anne-Marie 3

SAINT-CLOUD Gilles 2
Charles 2

Vendredi 19 ST-MANDE BIG BOOK Flore 8
Annette 27

VERSAILLES VAUBAN Christiane 3
Susie 10

FLEURUS Christine 1

MADELEINE Françoise-Lucie 5
Jean-Claude 10

VOLTAIRE-TITON Michelle 3

Samedi 20 ORSAY II Anne 3

Mardi 23 BIENVENUE Jean-Louis 12
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Mercredi 24 CHATILLON Daniel 2
Bernard 6

OPERA Françoise 11

FONTAINEB. CHATEAU Jean-Paul 4

LE VESINET Frédéric 3
Christian M 3
Jean-Pierre 4

Jeudi 25 ISSY-LES-MOULINX Claude (accordéon) 2
Dominique 4
Jean-Marie 5

POMPE Gilles 1

PUTEAUX GROUPE 6

SAINT-CLOUD Roger 2
Pierre 6

Vendredi 26 TERNES Leslie 2

MENILMONTANT Claude (Barbe) 4

ANTONY Joëlle 2
Philippe II 6
Philippe I 10

Dimanche 28 AQUEDUC Odile 9

DIMANCHE SOIR Jean-Pierre 15

Lundi 29 RENOUVEAU Janine 4
Monique 5
Allen 5
Paul 8

Mardi 30 NEMOURS Nicole 4
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Mercredi 01 BATIGNOLLES Jean 10

Lundi 06 HOTEL DIEU Martyne 5

LE VESINET Michel M. 6
Christian 10
Marguerite 13
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Le groupe de Sarcelles
J’ai le plaisir de servir le groupe A.A. de Sarcelles. Outre les partages que j’y fais 
et qui aident  à mon rétablissement, j’y ai appris à apprécier les amis qui, dans 
l’anonymat le plus complet, sans chercher à se faire « mousser » contribuent à la 
vie du groupe en retroussant leurs manches. A moi qui étais centré sur « Moi », ils
ont appris à avoir besoin des autres, à travailler en équipe. C’est pourquoi la
meilleure façon de présenter le groupe, c’est de leur donner la parole, sans
oublier nos cousins Al-Anon.

François-Xavier

Venez ! Et oui, bientôt 5 ans que je fais partie de cette superbe fraternité qu’est AL-ANON. J’ai
accepté, en mon âme et conscience, que je vivais et que je vis avec un mari alcoolique, que je ne 
dois rien faire pour subvenir aux conséquences négatives de son alcool. J’ai appris à appliquer le 
détachement, ce qui m’a permis de déculpabiliser et de lui faire prendre conscience de son
problème. Il a fallu du temps, j’ai appliqué le « 24 heures à la fois », car vivre avec un homme au 
bord de la « déchéance humaine » n’est pas évident. La pensée positive, la patience, le « vivre et 
laisser vivre », et tout ce que comporte le programme m’aident beaucoup. Aujourd’hui, je
commence avec prudence à apercevoir la lumière au bout du tunnel. De lui-même, il a accepté de 
partir en cure. L’espoir est là, faisons-lui confiance. AL-ANON est un maillon important dans le 
rétablissement du malade, car si je vais bien dans ma tête et dans mon corps, cela se reporte sur ceux 
qui vivent autour de moi. Pour progresser dans notre rétablissement, nous avons tous besoin de 
partager Venez nombreux! Merci les amis.

Claudine de Sarcelles 95

C’est avec le groupe, et pas mal de 24 heures, que je suis parvenue à l’abstinence grâce à
leur tolérance, leur compréhension, leur patience et leur amour, moi qui ne connaissais ces
mots que superficiellement. Les amis m’ont beaucoup apporté. Aujourd’hui, j’ai pris du 
service à Sarcelles pour essayer de rendre ce que les amis m’ont donné et appris :
« essayer ».

Sylviane de Sarcelles 95

Comment en quelques mots détailler mon premier contact avec les A.A.? Je dirais simplement que 
j’en avais entendu des interprétations diverses. En fait, mon besoin permanent de nouvelles
connaissances et ayant de plus une certaine curiosité, je me suis rendue à une réunion au groupe de
Sarcelles. Ce premier jour, j’ai écouté, observé, désireuse d’en savoir plus, mais dans mon esprit 
d’alors ... « plus tard ». Et si ce « plus tard » s’est fait et renouvelé en y ajoutant toutes les 24 heures, 
nous nous rencontrons dans le respect de nos dires, de nos émotions du moment, dans
l’indispensable concordance avec nos traditions et surtout en vivant sereinement notre conviction 
que nous sommes des malades qui partageons avec fierté notre abstinence et notre désir d’être
nous-mêmes.

Ghyslaine de Sarcelles 95

Le groupe A.A. a été ma bouée de sauvetage, car sans eux et seule je suis certaine qu’à
ce jour je ne pourrais plus respirer l’air salin de la Manche, ni entendre le cri des
mouettes de ma Bretagne. Merci à mon groupe de Sarcelles.

Micheline de Sarcelles 95
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Nouvelles fraîches
D'abord des groupes :
Actuellement les 2/3 des groupes parisiens, et la moitié des groupes d'Ile-de-France (seulement, 
seulement…) sont abonnés.
Amis des comités, R.S.G, responsables Littérature, et… tous les lecteurs satisfaits déjà abonnés :
votre rôle et celui des groupes est un moteur évident. De plus vous avez l'occasion automatique de 
parler de Partage tous les deux mois : quand la revue arrive dans le groupe. De le montrer. De le 
prêter. De le vendre au numéro. De l'offrir en cadeau d'anniversaire… et tout ce que vous pouvez 
inventer d'autre, fondé sur peut-être un zeste de réclame mais surtout sur un peu d'information 
convaincue.
Vous pouvez choisir certains sujets de modération en fonction des sujets publiés. Vous pouvez
demander à un ami de venir modérer sur la Littérature et… Partage…
Je vous dis cela parce qu'il semble que vous soyez fort nombreux, parmi les lecteurs, à apprécier la 
nouvelle tournure de notre revue, et qu'elle constitue un des éléments du rétablissement d'un certain 
nombre d'entre nous. Il n'est sans doute pas mauvais que tout le monde puisse le savoir.
Car, attention, même si la revue existe depuis longtemps, beaucoup d'amis ne connaissent pas
encore le « nouveau Partage » n'en ont pas entendu parler, ou ne l'ont pas feuilleté.
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La formule des abonnements multiples (le groupe prend

plusieurs abonnements, faisant l'avance de la trésorerie pour les amis financièrement un peu juste, 
nouveaux ou non, a l'air aussi en progression —10% des abonnés).
Donc à renforcer.
Il faudrait peut-être envisager aussi des parrainages de groupe pour les prisons et les malades des 
hôpitaux ou cliniques… partout ou l'alcoolique qui va s'arrêter de boire, qui arrête juste ou celui qui 
continue mais se retrouve un peu esseulé, a du temps pour lire, réfléchir, et a besoin d'un lien, 
permanent, avec nous, avec l'ensemble du mouvement.

L'abonnement individuel est lui aussi en augmentation à Paris et en Ile de 

France ( plus de 200 amis actuellement).
Il est clair que si on veut avoir le temps de lire, ou de relire plus tard certains articles de Partage, il 
vaut mieux s'abonner et le garder, que de devoir le rendre très vite aux amis du groupe, pour qu'il 
tourne.

Point de vente spécial : Chantal.
L'après-midi, dans la semaine, vous pouvez trouver auprès d'elle, au secrétariat de
l'INTERGROUPE, à la Permanence de la rue Frédéric Sauton, les numéros précédents de Partage
qui vous manquent, et vous abonner.
(En dehors des heures de Chantal : au B.S.G., rue Trousseau).

Ecrivez-nous sur les thèmes retenus pour les
prochains numéros.
Ceci s'adresse aux Parisiens, mais aussi et surtout aux Franciliens : soyez dans les prochains mois 
parmi les « écrivains » de Partage. L'Ile de France est quand même un importante région
francophone, et ne doit pas manquer de plumes !
Donc bienvenue dans nos colonnes, ces colonnes ouvertes à tous les alcooliques, de la région, du 
pays, d'Europe et d'ailleurs, s'exprimant (même approximativement, ne vous en faites pas !) en 
français.
Et nous essayerons de continuer à vous tenir au courant, deux fois par an, de ce que devient
Partage…

De tout cœur,
Pierre V. et toute l'équipe Partage

(Courrier : « Pour Partage »
Alcooliques Anonymes 
21, rue Trousseau - 75011 Paris).
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Le groupe de Puteaux
La rumeur dit que pour ouvrir un groupe, il suffit souvent d’une cafetière et d’une bonne
dose de ressentiment. Pour le groupe de Puteaux ce fut presque le cas puisque, à la suite 
d’un désaccord sur le service entre membres du comité d’un autre groupe, des amis se 
sont trouvés « au chômage », disponibles pour ouvrir un nouveau groupe. Cela se passait 
en 1992.

Dans le même temps, trois amis « Putéoliens » étaient demandeurs, dont un travaillant à 
la Mairie. Grâce à ses démarches, et avec quelques 24 heures de patience, une salle fut 
mise à la disposition d’Alcooliques Anonymes. Ils achetèrent une bouilloire ! ! !

Le 25 juin 1992, 54 amis, invités et alliés naturels participaient à la réunion d’ouverture du 
groupe de Puteaux. 7 amis actifs du comité et une dizaine de participants réguliers se 
retrouvaient tous les jeudis à 20h30.

Après quelques mois, le directeur du local nous demanda un salaire pour le gardien. Le 
groupe ne pouvant faire face financièrement, commença la période S.D.F. Tout d’abord
une belle et grande salle, haute de plafond, avec un gardien sur place, bref, le rêve ! La 
participation aux réunions fut alors de 20 amis !

Des travaux de « rénovation » nous ont fait reprendre nos valises pour les poser dans une 
petite salle excentrée de Puteaux, mais sans gardien ! Nous avions enfin nos clés ! Et nous 
nous sommes sentis chez nous, le problème d’anonymat avec le gardien disparaissait ! 
Le temps du café n’était plus limité ! ! Nous pouvions fumer sans choquer ! ! 

Des nouveaux sont restés dans le groupe et, au fil des 24 heures, deviennent des
« anciens ». Nous nous retrouvons une quinzaine à chaque réunion, ceux du groupe et 
nos « touristes réguliers » ce qui fait que ce sont environ 30 amis qui sont plus ou moins 
« du groupe ».

C’est un groupe jeune et encore petit, mais où le mot ami prend tout son sens. Quelques
anciens sont revenus pour prendre du service et il n’y a plus aucun des « fondateurs »
dans le comité, la rotation étant assurée.

Le service fait partie intégrante du rétablissement dans le groupe qui compte deux
déléguées et une déléguée suppléante, et qui a été l’initiateur des ateliers de 5ème 
Tradition dans son secteur, ce qui contribue au dynamisme du groupe.

Nous avons décidé récemment de participer à l’Intergroupe de Paris-Banlieue pour
prendre des permanences à SAUTON. Il y a beaucoup à apprendre et à apporter à 
Sauton, la demande extérieure y est importante. Pour assurer un service régulier, le
groupe de Puteaux s’est allié avec ceux de Saint-Ouen et de Clichy.

La salle est toute proche de la sortie « Puteaux Centre, La Défense 9 », du boulevard 
circulaire ou à quelques minutes à pied du métro « Esplanade de la Défense ». Alors en 
voiture ou en métro ??

Venez nous voir ! ! On s’y sent chez soi ! La salle est assez grande (pour certains
anniversaires nous avons été plus de 50). Vous serez accueillis avec tout notre
amour A. A. ! !  :

Salle du Gymnase des Platanes - 43, rue de Larivière Lefoulon - 92800 PUTEAUX
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6 ème étape

« Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât tous ces défauts 
de caractère. »

6 ème tradition

« Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser, financer ou prêter le nom 
des A.A. à des groupements connexes ou des organisations étrangères, de 
peur que les soucis d’argent, de propriété et de prestige ne nous distraient 

de notre but premier. »

6 ème concept

« La Conférence reconnaît la responsabilité des administrateurs. »

6 ème promesse

« Nous perdrons le sentiment d’être inutile et nous cesserons de nous 
apitoyer sur notre sort. »
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