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

Jeudi 01 octobre RIG 20H00 rue Oudinot
Lundi 05 octobre District NORD 20H30 Saint-Denis
Lundi 05 octobre Atelier FÊTE 19H30 rue Sauton

Calendrier des manifestations

Samedi 10 octobre RENCONTRE OUDINOT AL-ANON, AL-ATEEN
Vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25 octobre 4EME CONVENTION POITOU-CHARENTES,

Résidence Club Lafayette Avenue de 
Bourgogne à LA ROCHELLE
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In extremis, grâce à l’intervention d’une mystérieuse Puissance
Supérieure, nous avons pu miraculeusement empêcher la
destruction de la salle de Daumesnil à seule fin d’y organiser la 
fête annuelle des groupes Paris-Banlieue.
A cette occasion, venez nombreux profiter pour la dernière fois 
de ce lieu propice aux partages de toutes sortes, que
beaucoup d’entre vous connaissent et apprécient. 
Tous les détails du déroulement de cette manifestation sont en 
page 11 ; au besoin, n’hésitez pas à demander à votre R.I. tout 
renseignement ainsi que des billets de tombola et des tickets 
repas. Alors, venez nombreux le 10 octobre, 

bonnes 24 heures, et bonne fête à nous tous !

L’Atelier du BIG
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ELECTIONS DANS LES GROUPES

FLEURUS, le vendredi 2 octobre
DIMANCHE SOIR, le dimanche 11 octobre

MONTREUIL, le lundi 12 octobre
BIENVENUE, le mardi 13 octobre
PRINTEMPS, le mardi 13 octobre

MENILMONTANT, le vendredi 16 octobre
SAINT EUGÈNE, le mardi 20 octobre

VOLTAIRE-TITON, le vendredi 23 octobre
DAUMESNIL, le lundi 2 novembre
OPERA, le mercredi 4 novembre

MARCADET-MONTMARTRE, le lundi 16 novembre

Tous ces groupes recherchent des serviteurs. Toutes les bonnes 
volontés seront donc les bienvenues.

PUTEAUX
Les réunions commenceront désormais à 20h30 au lieu de 20h45.

VILLEPARISIS
Depuis le 7 septembre dernier le groupe a réintégré son ancienne salle : 

Chemin des Petits Marais. Les réunions ont toujours lieu le lundi à 20h30 (O 1er) 
et l’adresse postale reste inchangée.

CENSIER-CORVISART
Depuis le vendredi 11 septembre dernier, le groupe a changé d’adresse. 

Désormais les réunions ont lieu à la Paroisse Sainte Rosalie, 63/65, rue Corvisart
(à droite dans la cour) , toujours le vendredi à 15h00 (ouvert 2ème).

(Métro Corvisart ou Place d’Italie).

COCHIN
Le groupe rappelle que les réunions d’anniversaires sont « Non Fumeurs ».

MARCADET-MONTMARTRE
Comme d’habitude, il n’y aura qu’une seule réunion à l9h30 pour les anniversaires 

qui seront fêtés le lundi 26 octobre prochain.
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GROUPE 14
Le groupe est malheureusement contraint de fermer provisoirement ses portes en 
attendant de trouver une nouvelle salle qui veuille bien l’accueillir le dimanche.

Toute aide pouvant être apportée par les amis à ce sujet serait la bienvenue.

PRINTEMPS
Le groupe sera désormais fermé pendant toutes les vacances scolaires. Il n’y aura 
donc pas de réunion le mardi 27 octobre. Par la suite, les dates de fermeture vous 

seront communiquées au fur et à mesure, en fonction 
du calendrier des vacances.

FETE DES GROUPES

... tous les détails page 11 !!!
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COMPTE DE RESULTAT AU  31/08/1998

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1998 au 31/08/1998

RECETTES DEPENSES SOLDE 1998 SOLDE 1997 ECART en %

CONTRIBUTIONS : 108 027,88 108 027,88 107 435,37 0,6%
REUNIONS RIG : 2 395,25 1 777,80 617,45 494,10

LOYER SAUTON : 5 713,68 -5 713,68 -6 002,13

ASSURANCE : -2 765,71

TRANSPORT 896,75 -896,75

ELECTRICITE SAUTON : 4 116,15 -4 116,15 -8 233,16

TELEPHONE PERMANENCE : 1 222,90 10 638,82 -9 415,92 -12 164,67

SALAIRES et CHARGES : 64 000,00 -64 000,00 -64 000,00

INDEMNITES GARDIEN : 6 400,00 -6 400,00 -6 400,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 2 565,46 -2 565,46 -2 139,78

FRAIS DE SECRETARIAT : 5 667,09 -5 667,09 -2 586,55

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 741,35 -741,35 -982,01

MACHINE A CAFE : 16 079,50 12 920,00 3 159,50 3 646,50

DIVERS : 1 080,70 1 185,10 -104,40 -100,00

LISTE DES GROUPES : 1 100,40 5 306,40 -4 206,00 -2 123,20

ABONNEMENT 155,00 -155,00

FRAIS DE BANQUE 72,90 -72,90

FRAIS POSTE 483,00 -483,00

TRAVAUX SAUTON 1 983,37 -1 983,37 -8 500,00

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 129 906,63 124 622,87 5 283,76 -4 421,24

BIG : 34 100,00 22 977,30 11 122,70 17 406,15 -36,1%
LITTERATURE : 87 478,85 77 259,78 10 219,07 14 776,70

FETES : 5 336,00 5 336,00 972,55

TOTAUX GENERAUX : 256 821,48 224 859,95 31 961,53 28 734,16

RESULTAT : 31 961,53
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Membres du Comité Présents : Marie-Dominique, Christophe, Claude, 
Jean-Michel, Jean-Pierre.

Membres du Comité Excusés : Anne-Marie, Marie-France.

La réunion commence par la déclaration d’unité

Appel des Groupes ________ : Claude.

Ginette demande aux amis intéressés par la location éventuelle d’un autocar
pour se rendre à la convention de Besançon les 21 et 22 novembre de se
manifester (minimum 50 personnes pour avoir un tarif intéressant).

Trésorerie __________________ : Marie-Dominique les résultats sont en amélioration
malgré les dépenses pour travaux à la permanence.

BIG _______________________ : Jean-Michel rappelle aux trésoriers des groupes de 
bien séparer le règlement de l’abonnement du BIG 
lors de l’envoi des contributions à l’Intergroupe.

Atelier des Fêtes ____________ : Claude : la fête des groupes aura lieu le samedi 10 
octobre à Daumesnil. Des tickets repas et des tickets
de tombola sont distribués aux représentants
présents. Un atelier fête est organisé le mardi 15
septembre à 19h30 à Sauton. Les bonnes volontés
sont les bienvenues.

Atelier Permanence ________ : Christophe fait le point sur les travaux en cours à 
Sauton et remercie les amis qui y ont participé. Un
atelier permanence est prévu le jeudi 24 septembre
à 19h30 à Trousseau. Nous recherchons toujours des 
permanents de nuit.

Les amis désireux de prendre du Service au comité de l’Intergroupe sont priés se
faire connaître rapidement.

Les élections auront lieu le mardi 3 novembre.

La réunion se termine par la prière de la Sérénité

GROUPES : Présents : 23 Représentés : 18 Absents: 48
CHAPEAU :  237,45 Francs

Prochaine réunion le jeudi 1er octobre à la 
MAISON DE QUARTIER

23, rue Oudinot 75007 PARIS. 
Métros St François-Xavier, Duroc, Vaneau. Bus : 82, 87, 92 (Station Oudinot).
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9  s e p t e m b r e  / 8  o c t o b r e 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
Mercredi 09
Jeudi 10 Cochin
Vendredi 11
Samedi 12 Pavillons sous Bois Clichy/St-Ouen Clichy/St-Ouen
Dimanche 13 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 14 Ternes
Mardi 15 St-Germ. des Prés St-Germ. des Prés
Mercredi 16 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 17 Chelles
Vendredi 18 Carrefour XV
Samedi 19 Cochin Cochin Cochin
Dimanche 20 Nogent Nogent
Lundi 21
Mardi 22 Madeleine Madeleine
Mercredi 23 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 24 Aqueduc Aqueduc Printemps
Vendredi 25 Palais-Royal Palais-Royal Palais-Royal
Samedi 26 Daumesnil
Dimanche 27 Saint-Eugène Dimanche Matin Dimanche Matin
Lundi 28 Victoire
Mardi 29 Oudinot Oudinot Oudinot
Mercredi 30 Belleville-Dumas Belleville-Dumas
Jeudi 1er Batignolles Batignolles
Vendredi 02 Trappes
Samedi 03 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 04 Nation Nation Nation
Lundi 05 Plaisance Renouveau Quinault-Linois
Mardi 06
Mercredi 07 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 08

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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9  o c t o b r e  / 2 2  o c t o b r e  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
Vendredi 09 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Jardins de Montp.
Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 11 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 12 Pompe Créteil Village
Mardi 13 Montsouris
Mercredi 14 St-Germ. des Prés St-Germ. des Prés
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17 Plaisance Plaisance Renouveau
Dimanche 18 Ternes Quai d’Orsay
Lundi 19 Quinault-Linois Quinault-Linois
Mardi 20 Bienvenue
Mercredi 21
Jeudi 22

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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Mois d’août 1998

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 20

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 993 251 heures assurées sur 372
par 31 groupes.

Dont 169 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
245 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

533 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
15 Appels d'Alliés Naturels,

31 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).

Le fichier de 12ème Etape est très pauvre en serviteurs, notamment dans le 
département des Yvelines (78). Les amis désireux d’y figurer peuvent se faire 

connaître auprès du secrétariat de l’Intergroupe.
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THEME :

« PERSEVERANCE ET CONFIANCE »
10 OCTOBRE 1998

4, RUE DE LA DURANCE
75012 PARIS

PROGRAMME :

STANDS : LITTERATURE ET BIG
VENTE DE BILLETS TOMBOLA 10FRS

PIN’S 15FRS
BOXS PAPIER 25FRS

15H REUNION AVEC TEMOIGNAGES A.A.

19H - 20H REPAS BUFFET FROID
(2 SERVICES)

21H30 - 01H00 SOIREE DANSANTE
(DISK JOCKEY)

TOMBOLA :
1ER PRIX : SEJOUR 38EME ANNIVERSAIRE

A.A. FRANCE A BESANÇON,
AINSI QUE DE NOMBREUX
AUTRES LOTS A GAGNER.



Intergroupe Ouest

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.0012

octobre 1998

Permanence 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 des bureaux n'oubliez pas de 

passer vos commandes avant le 20. Merci.

Permanence Versailles Samedi 14H à 18H 
6, rue Edmé Frémy - 78000 - VERSAILLES

01.39.50.72.62
Contact : Michel Tél.  01 30 55 33 63

Permanence Suresnes Jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L'INTERGROUPE OUEST

A ELANCOURT LE 9 SEPTEMBRE 1998 Groupes représentés : 11 sur 12
Membres du bureau présents : Bernard – président, Florent – trésorier, Martine –
secrétaire, Michèle – répondeurs de Suresnes, Michel – répondeurs de Versailles,
Jean-Pierre – littérature.
Auditeurs libres : Patrick du groupe d'Elancourt et Jean-Claude délégué titulaire.
Le dernier compte rendu a été approuvé à l'unanimité.

Nouvelles des groupes : Après un tour de table, il en ressort que les groupes
fonctionnent plutôt bien.
Les antennes d'information des hôpitaux et cliniques sont correctement assurées.
Des actions sont entreprises envers les alliés naturels par envoi ou dépôt d'affiches et 
de cartes de 5ème tradition. Certains groupes participent aux diverses informations 
publiques et la littérature est vendue pour une somme totale de 1908 F.
Permanences
Suresnes : Le 1er jeudi du mois n'est toujours pas assuré et est en attente de bonnes 
volontés.
Versailles : Il manque également un groupe (1 semaine sur 5).
Information publique (décompte arrêté au 31 août 98) : Informations publiques : 46
12 lycées, 14 centres de formation, 4 I.F.S.I (Institut de formation en soins infirmiers), 
société, 3 assistantes sociales (D.A.S.D.Y.), 1 forum, 11 contacts simples dont 7
centres de médecine du travail, 3 mairies et 1 culte.
Littérature : Jean-Pierre suggère aux R.I. de parler dans leurs groupes de
l'importance de notre littérature notamment des "gros ouvrages".
B.I.G : Nous rappelons aux amis que nous attendons avec impatience les articles sur 
les sujets de leur choix, y compris sur leur groupe. Merci d'envoyer vos textes à : 
Bernard   Alcooliques Anonymes B.P. 10 - 78211 SAINT CYR L'ECOLE CEDEX.

JOURNEE DE PARTAGE le 26 Septembre 1998 à ARGENTEUIL de 14 H à 2 H du Matin
Prix du ticket repas (buffet) adultes 120 Frs et enfants de 6 à 12 ans 50 Frs

Pour réserver appelez Bernard au  01 30 58 48 00
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Fichier de 12ème étape :
Une liste d'ami(e)s disponibles est espérée pour la fin de l'année.
Après un échange de vue, quelques conditions et précautions sont fortement
souhaitées :
une abstinence solide, se déplacer toujours à deux (si possible un homme et une 
femme), ne prendre en considération que le problème de l'alcool.
Ce fichier pourrait être communiqué à l’Intergroupe de Paris-Banlieue.
Fête de l'Intergroupe : A ce jour la vente des tickets repas et tombola a bien
fonctionné. Prochaine réunion du comité des fêtes le 14 septembre 1998 à Suresnes 
(92150) Carrefour de la Croix du Roy - 1 Avenue Jean Jaurès à 20H30.
Rotation des services : Nous vous rappelons que le comité termine son service en fin 
d'année, que les amis désirant prendre du service se fassent connaître auprès des 
responsables de l’Intergroupe.
Dans le BIG du mois d'août un article traite de la rotation des services et du rôle de 
tous les serviteurs de l’Intergroupe.
Election du prochain comité de l’Intergroupe le jeudi 19 Novembre 1998 Clinique 
des Pages, 35 Avenue Horace Vernet au VESINET à 20H30.
Finances: Les contributions sont égales à l’année dernière. Nous avons versés à la 
région 15 000 F d’excédent depuis le début de l’année.
Divers : Jean-Claude, délégué nous suggère de constituer le fichier de 12ème étape 
en collaboration avec l’Intergroupe de Paris.

Prochaine réunion le 19 NOVEMBRE 1998 A 20 Heures 30
Au VESINET (78) Clinique des Pages 35 Av. Horace Vernet.

Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos 
déficiences

Jamais avant de connaître AA je n'ai supposé accepter l'humilité mais j'ai connu 
l'humiliation.

Il a fallu que je souffre physiquement, mentalement : nausées, tremblements, 
cerveau ;

Il a fallu que je m'écroule quand l'absorption d'alcool ne marchait plus pour 
que je demande de l'aide.

Il a fallu que je supporte la morale donnée par des cons de flics alcoolos, par 
des toubibs tout jeunes qui me palpaient partout, m'interrogeaient sur mes
consommations,

Il a fallu que je m'humilie à aller voir divers médecins pour obtenir des arrêts de 
travail, il a fallu parfois que je subisse le regard du patron de bistrot qui voyait mes 
consommations,
L'heure… Je savais qu'il savait.

Il a fallu que j'arrête ma voiture très vite dans des coins sombres pour boire au 
goulot.
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Il a fallu que je sente que je ne maîtrisais plus rien pour aller chez les AA et de 
ce fait demander de l'aide.
L'humilité en fait c'est ça, c'est enfin demander de l'aide, reconnaître que j'ai besoin 
de quelqu'un de plus fort que moi.
Au début j'ai agi comme ça, les AA m'ont donné l'abstinence.

Je croyais que c'était suffisant.
Très vite, grâce aux expériences des autres et des miennes, j'ai compris que je
n'avais pas changé et que facilement je pourrais reprendre le verre.

Une "déficience" m'a été enlevée par les AA, mais fondamentalement je suis 
toujours un alcoolo en puissance.
Il en sera toujours de même pour les autres déficiences ; il faut pourtant que je
change.
Le temps, l'analyse de moi et surtout ma rencontre avec Dieu, et de là une remise 
en question totale, m'ont permis de voir que les AA ont raison.
Il faut que j'élimine mes autres déficiences sinon mon comportement ne change
pas et je retournerai donc au verre.
Il faut beaucoup de temps et d'humilité pour constater que beaucoup de choses 
doivent être changées en soi si l'on veut vivre mieux son abstinence, s'éloigner de 
plus en plus de la bouteille.
Pour vivre relativement bien sans alcool j'ai eu besoin des AA et du programme : le 
vide de l'alcool a été compensé par le programme. Je pense que pour toutes les 
autres déficiences importantes, il en est de même ; il faut cesser de les nourrir (un 
alcoolo qui ne boit pas n'est plus bourré) et ne pas essayer de les enlever mais de 
les remplacer pour combler ce vide car il y a des déficiences qui prennent
beaucoup de place.
Ces déficiences m'ont conduit à l'alcool.
J'ai besoin de Dieu pour m'aider ; c'est à lui que je dois demander : pour
comprendre et pour m'aider à faire disparaître mes déficiences. On ne les verra
plus mais elles seront toujours là comme l'alcool.
Mon contact régulier avec Dieu m'aidera à les maintenir étouffées. Grâce à Dieu, 
comprendre que

L'orgueil est compensé par l'humilité,
la paresse par la force,
le mensonge par l'honnêteté,
la peur par le courage.

En entrant en AA, il a fallu que je réapprenne à marcher, oublier qui je suis, mon 
éducation, mon intelligence.
Il a fallu que j'accepte d'être battu.
Il a fallu aussi apprendre que l'anonymat c'est aussi de l'humilité ; ce que je fais je le 
fais anonymement.
Il a fallu que j'apprenne à demander à d'autres, à Dieu.
J'ai appris à comprendre des phrases comme Albert Einstein "je sais que je ne sais 
rien".
Je croyais que c'était de l'orgueil mal placé, aujourd'hui moi aussi je sais que sans 
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l'aide de Dieu, je ne suis rien et que si quelqu'un peut m'aider à enlever les
déficiences qui pourraient me faire replonger c'est Dieu.
Je suis gêné parfois par mon apparente réussite mais c'est à Dieu que je la dois. Il y 
a quelques temps Bernard à la réunion de l'hôpital me disait "ne soit pas gêné de 
reconnaître tes 18 ans d'abstinence" : ce n'est pas ça. Je ne veux tout simplement 
pas me servir de mon ancienneté pour prouver que j'ai raison.
Je suis simplement plus vieux de 18 ans.
Je ne fête plus mes anniversaires un peu pour les même raisons. Je ne voudrais pas 
que mes années d'abstinence soient comme des grades en AA. Je n'ai pas de
mérite particulier, je cherche simplement à vivre le mieux possible et voilà, cela fait 
18 ans que ça dure.
Je dis régulièrement des conneries, je ne me prends pas au sérieux, peut-être parce 
que j'ai failli mourir et tout détruire ; en tout cas tout ce temps passé en AA m'a
permis de constater que sans un certain degré d'humilité aucun AA ne peut
demeurer sobre.

L'humilité que tu apprends aujourd'hui, les discussions avec Dieu t'aideront
mieux à accepter les choses de la vie, les choses qui t'arriveront bientôt. Nous
vivons un jour à la fois mais il fait préparer le lendemain. Devenir adulte c'est réussir 
à accepter ces choses sans faire le chantage de l'alcool puisque cette possibilité 
n'existe plus depuis que j'en ai fait le choix grâce à vous.
Parmi mes déficiences il y a surtout celle de ne pas savoir vivre sans alcool sauf la 
nuit.
Pour le reste du temps je suis en AA justement pour vivre sans faire usage d'alcool et 
même dire merci au dentiste…
En arrivant chez les AA j'ai demandé de l'aide pour résoudre mon problème
d'alcool : j'ai aussi demandé par la suite de retrouver la raison.
La raison me dit que je dois travailler sur mes déficiences si je ne veux pas retomber 
dans l'alcool.
Tout ceci n'est bien sûr que suggestion.

Bernard                LILLE    VERSAILLES

Ce texte de Bernard sera le dernier que vous lirez.
Bernard est mort d'un cancer le 16 Février 1998.
Il a écrit les 8 textes qui sont parus dans le BIG et ont été traduits pour le groupe 
Polonais de Paris pendant les nuits d'insomnies liées à la prémédication de sa
dernière chimiothérapie, des corticoïdes à forte dose. Il a voulu communiquer avec 
ses amis autrement.
Il vous aimait. Il avait 54 ans et bientôt 21 ans de réunions.
En lisant ses textes, vous l'avez fait vivre un peu plus longtemps, il aimait la vie.
Je vous en remercie du fond du cœur.

Marie-Paule, Al Anon : l'épouse de Bernard depuis 30 ans.



Intergroupe Sud

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.0016

octobre 1998

Modérations du mois d’octobre :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

05 11ème Etape
12 Les Slogans
19 11ème Tradition
26 La Conscience du Groupe

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUN

Ma Nemours (20h30)
06 10ème Etape
13 6 ans Grégoire
20 10ème Tradition
27 6 ans Marc

Dammarie les Lys (20h30)

non communiqué

Me Fontainebleau Château (20h30)
07 10ème Etape
14 Le Parrainage de Service
21 11ème Tradition
28 Elections

Je Montereau (20h30)

non communiqué
REUNIONS R.I. ET ELECTIONS

LE
14 NOVEMBRE 1998

Ve Melun (20h30)
02 2 ans Anita
09 10ème Etape
16 L’anonymat, le respect des murs
23 10ème Tradition
30 Les Progrès

Sa Combs la Ville (15h00)
03 10ème Etape
10 Le Parrainage
17 La Mélancolie
24 10ème Tradition
31 Elections : les Services

Fontainebleau Forêt (19h15)
03 Le Parrainage de Service
10 10ème Etape
17 Le Courage d’être Soi
24 10ème Tradition
31 La Sobriété Emotionnelle

NB : les réunions auront lieu au rez-
de-chaussée au CRM dès SEPTEMBRE.
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PERMANENCES A L’I.G. SUD 
TOUS LES SAMEDIS

DE
15H30 A 17H30

OCTOBRE :

03 DAMMARIE LES LYS
10 FONTAINEBLEAU CHATEAU
17 LE MEE SUR SEINE
24 NEMOURS
31 MELUN

NOVEMBRE :

07 MONTEREAU
14 COMBS LA VILLE
21 FONTAINEBLEAU FORET
28 DAMMARIE LES LYS

DECEMBRE :

05 FONTAINEBLEAU CHATEAU
12 LE MEE SUR SEINE
19 NEMOURS
26 MELUN

JANVIER 1999 :

02 MONTEREAU

C’EST LE REPRESENTANT AUPRES DE L’INTERGROUPE (R.I.G.) DE CHAQUE GROUPE QUI 
S’ASSURE DE LA TENUE DE LA PERMANENCE.

EN CAS D’EMPECHEMENT, MERCI D’AVERTIR AU MOINS 24 HEURES A L ‘AVANCE
CHARLIE AU : 01.64.78.03.43
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« A PROPOS DES ELECTIONS »

Chez nous, les A.A., les mois d’octobre et de novembre sont les mois où l’on a 
coutume de procéder aux élections pour le renouvellement des comités de
groupes d’Intergroupes et des comités de Secteurs Régionaux (Assemblées
R.S.G.). Alors, les élections en A.A. ? Une simple formalité d’usage où les résultats 
sont connus d’avance ?  Est-ce que rayer le nom d’un membre sur une liste est un 
acte d’exclusion ? Doit-on élire systématiquement le nombre de postes à pourvoir 
en fonction du nombre de candidats ? Tous les membres peuvent-ils se présenter 
à tous les postes ? Et la rotation des services ? Autant de questions que je me suis 
posé le long de mon parcours en A.A.

La deuxième Tradition nous dit clairement que « dans la conduite de notre
mouvement il n’existe qu’une seule autorité suprême : un Dieu d’amour tel qu’il se 
manifeste dans la conscience de nos groupes. Nos chefs ne gouvernent pas, ils ne 
sont que de fidèles serviteurs (ou serviteurs de confiance).

S’il y a un moment privilégié où la conscience de groupe s’exprime c’est bien au 
moment des élections. Certains événements récents, difficiles, voire même
douloureux, dans la vie de notre mouvement sont là pour nous rappeler leur
importance. Une conscience de groupe saine et responsable est une conscience 
de groupe qui sait tenir compte des expériences et des erreurs du passé pour ne 
pas les renouveler. Sinon, ce qui ne peut être qu’une douleur de croissance à la 
lueur d’une conscience éclairée, deviendra un aveuglement complaisant dont
les conséquences seraient très graves pour notre mouvement, donc pour notre
message.

Bill disait dans « Le Groupe d’Attache » que « les forces qui détruiront les
Alcooliques Anonymes apparaîtront très lentement à l’intérieur du mouvement ».
Il parlait de la disparition progressive de la notion de groupe d’attache mais aussi 
de la « responsabilité que nous avons d’enseigner aux nouveaux membres les
responsabilités inhérentes à un groupe ou à la vie du mouvement, sinon les
groupes disparaîtraient ... » Voici ce qu’un membre raconte au sujet de la vie de 
son groupe (qui a fermé) : « les responsabilités du secrétariat, de la trésorerie et du 
poste de R.S.G. ont été confiées à des personnes qui ne savaient rien des
principes des A.A. ou de la pratique des traditions. Un soir, celui qui présidait la 
réunion proposa les traditions comme sujet de discussion, mais les membres se
sont mis plutôt à parler de leurs sentiments personnels, de la drogue, de notions 
freudiennes et de cures. Le membre n’est jamais revenu, ni non plus ceux qui
avaient déjà fait partie du comité. Le groupe était devenu une assemblée
d’aveugles guidés par des aveugles ».
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Un jour, j’ai entendu un ami dans une réunion dont le thème était la première
Tradition, dire que pour lui l’unité c’était aussi de savoir élire des serviteurs
compétents. Je fais partie de ceux qui pensent que certains problèmes dits « de
personnalités » trouvent leur origine dans des problèmes purement de service :
non connaissance des principes A.A. ou des fonctions à assumer, manque
d’expérience dans le service, absence de parrainage de service, élection
prématurée à certains postes, immaturité... Si j’arrive trop tôt à certains postes, je 
vais éprouver un sentiment de peur et d’insécurité, de culpabilité qui chez un
alcoolique peut rapidement se transformer en... ressentiment (envers ceux qui sont 
plus solides dans leur service). Et l’unité (dans l’action) peut s’en trouver affectée.

La dernière Conférence (qui est « la voix réelle et la conscience effective de notre 
association) a rappelé l’importance du parrainage de service. A cette même
Conférence, j’ai entendu de nombreux Délégués de différentes régions partager 
qu’il leur semblait plus sobre de laisser certains postes vacants que de vouloir y 
mettre quelqu’un à tous prix (ce qui peut être aussi dommageable pour le
mouvement que pour l’ami). Il s’agit bien entendu de responsabilités qui exigent 
un minimum d’expérience et de connaissance du programme. Chacun a le droit 
de servir et il est vital pour les nouveaux qu’ils prennent du service dès qu’ils se 
sentent prêts.

En ce qui concerne les élections au Comité de Secteur Régional Paris intra-muros,
il nous semble important de rappeler qu’il est suggéré (...) d’avoir été R.S.G. pour 
se présenter aux élections, d’avoir une bonne connaissance et estime des
traditions et du 3ème Héritage de service (Concepts, etc...) notamment sous leur 
aspect spirituel et être convaincu de leur liens directs avec le premier verre.

Bonnes 24 heures,

Hervé, Délégué Paris intra-muros
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COMITE DE SECTEUR REGIONAL PARIS INTRA-MUROS

ELECTIONS DU 8 NOVEMBRE 1998

« La puissance de la totalité de notre structure de  service A.A. commence avec 
le Groupe et avec le Représentant aux Services Généraux que le Groupe élit. Je 
ne peux que trop mettre l’accent sur son importance ». BILL W.

Soit votre mandat de R.S.G. se termine le 31 décembre prochain, soit vous avez 
accompli un mandat complet de R.S.G. de deux ans antérieurement.

Vous êtes par conséquent éligibles le 8 novembre prochain aux élections du
Comité Régional pour l’un des postes de service à pourvoir :

• 1 candidat au poste d’administrateur (élu par la conférence 1999),
• 1 Délégué(e) titulaire (mandat 3 ans),
• 1 Délégué(e) suppléant(e) (mandat 1an non renouvelable),
• 1 Président(e) (mandat 2 ans),
• 1 Trésorier(e) (mandat 2 ans),
• 1 Trésorier(e) suppléant(e) (mandat 2 ans),
• 1 Secrétaire (mandat 2 ans),
• 1 Secrétaire Suppléant(e) (mandat 2 ans).

Le bureau en place compte sur vous et souhaite que vous affirmiez cette éligibilité 
par votre candidature.

Afin de pouvoir organiser des élections les plus larges et les plus représentatives 
possibles, pour le bien de la Région et de A.A. dans son ensemble,  nous vous 
remercions de bien vouloir vous faire connaître en adressant votre C.V. A.A. au :

Comité de secteur régional Paris,
Alcooliques Anonymes,

21, rue Trousseau, 75011 Paris.

avant le 20 octobre prochain. Merci

Les élections auront lieu le 8 novembre 1998 au 23, rue Oudinot PARIS 7ème
(Métro Duroc ou Vanneau).
Présentation des candidats à partir de 10 heures, suivi du rapport d’activité de 
l’année. Elections à partir de 14 heures.
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Ile-de-France et Partage

Petit à petit çà se fait. D'accord. Mais souvent à condition qu'on agisse un peu, 
car sinon que le paysage reste inchangé. 
Exemple Partage en Ile-de-France.
Nous nous sommes d'abord occupés des amis les plus lointains, en province et
dans les pays francophones, parce qu'ils nous paraissaient plus esseulés que les 
plus proches.
Avec le recul, ce n'est pas forcément vrai, et il n'y pas que l'aspect géographique 
épars auquel Partage doive s'attacher en priorité. 
Il y a certainement autant d'insupportables sentiments d'isolement, de graves
difficultés de communication pour les habitants des villes autour de Paris (et dans 
Paris aussi d'ailleurs, bien que les réunions y soient plus rapprochées), que dans les 
autres régions.
Nous avons pu constater qu'il ne suffisait pas de renouveler l'apparence, que le 
nom du journal soit connu, et d'écrire quelques articles de ci de là, pour que le 
tirage s'envole. La preuve en est d'ailleurs nette en Ile-de-France, puisque, sur un 
an, le nombre de groupes abonnés est resté absolument le même le même  (un 
sur deux)! Et nous n'avons reçu quasiment aucun article des amis de cette région 
– à la différence de Paris où nous avons pu agir directement auprès des futurs
auteurs. Mais pas à 40 ou 80 kms… Malgré une bonne image, des résultats
minces…

Donc, il faut s'en occuper. Et en cela le concours effectif des R.S.G., des
responsables littérature, des amis abonnés convaincus est irremplaçable. Un
membre de l'équipe Partage viendra bien volontiers, si vous le souhaitez dans les 
districts, parler de la revue et répondre aux questions des R.S.G. (nous venons de 
le faire pour le district Est), mais l'action directe, c'est vous. 

Partage est un de nos instruments de rétablissement. Il ne fait doublon avec rien 
n'est concurrent de rien. Il ne remplace pas les réunions, le téléphone, les livres de 
notre littérature. Ni le Big, ni le B.S.G. Mais il n'est pas non plus remplacé par eux. 
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Les R.S.G. d'Ile-de-France,
Son fonctionnement illustre très bien ces phrases souvent entendues en A.A. :
« Tout seul, je ne peux rien. Mais avec vous, mes amis… »
Explication : l'équipe de rédaction fabrique, du mieux qu'elle peut, (et, blindons 
nos chevilles !), plutôt à la satisfaction des lecteurs, et des auteurs, la revue. Mais 
elle ne peut rien sans les articles des amis, puisqu'elle est écrite par les A.A. pour 
les A.A. 
Et sans articles, diversifiés et de qualité, non plus : la revue n'apporterait pas
suffisamment à ses lecteurs. 
Pas de panique, par qualité nous entendons : vrai, authentique ; mon expérience, 
ma réflexion, mes sentiments, comme je pourrais les exprimer en réunion, le mieux 
que je peux mais sans plus, à mes amis. On ne postule pas pour le Goncourt et il y 
a place pour tous les styles dans Partage !

Nous aimerions pouvoir atteindre, avant la fin de cette année, grâce à votre
collaboration effective, plusieurs objectifs : 

– D'abord que chaque groupe d'Ile-de-France ait souscrit (au moins… ) un
abonnement (pour prêter aux nouveaux, et aux amis fauchés… ) ; 100 francs
d'investissement pour l'année par abonnement !
– Que les abonnements individuels continuent à se  multiplier. 
– Que nous  recevions des articles de la proche et de la grande banlieue.
C'est très important : nous n'en avons pratiquement pas eu. 
Quand des amis ont été à encouragés à écrire : ça leur a fait du bien,
ils ont eu des lecteurs (une tribune… ) et ils ont eu des lecteurs contents. 
– Que les groupes parrainent des abonnements pour les prisons, les hôpitaux, les 
cliniques. Vous savez on a le temps de lire, en prison ou sur un lit d'hôpital, et, si on 
a de bonnes lectures, en tirer bien du profit… 
Un soutien aussi, un réconfort de se sentir relié à A.A. par le biais de sa pimpante 
petite revue de réflexion. Car Partage apporte cela, sous son format de poche, le 
sentiment  de ne plus être seul mais d'être relié ; à A.A. actuel, vivant, aux A.A 
d'ailleurs, de partout, par la pensée et le sentiment, même sans téléphone, sans 
réunion proche… 
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Partage… et tous les amis
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, abonnement et achats à l'unité : au B.S.G., rue 
Trousseau).

Demandez aux amis d'écrire sur les thèmes retenus pour le prochain numéro :
– « agir aisément »
– La peur de communiquer
– La prière, la méditation… 
(réception des articles : le 10 novembre au plus tard).
(et pour plus de détails, voir page 47 du dernier numéro de Partage, « La
sexualité », N°4)

A l'œuvre !

De tout cœur,

Pierre V. et toute l'équipe Partage

Articles et tout courrier : Partage
Alcooliques Anonymes
21 rue Trousseau- 75011 Paris

ou : E-mail : ppartage@club-internet.fr
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Jeudi 01 NATION Christian 5

Vendredi 02 HOMOSEXUEL(LE)S Bénédicte 7

MELUN Anita 2

Lundi 05 MONTREUIL GROUPE 4

LE VESINET Pierre 4
Elisabeth 11
Séraphine 20

Mardi 06 VILLENEUVE SAINT-G. Claude 5
Dolores 8

Mercredi 07 TISSERAND Chantal dit Mulder 2

Jeudi 08 QUINAULT-LINOIS Jérôme 3

EAUBONNE Nadine 5
Paquita 6
Christian 8
Gilbert 8
Annette 20

Vendredi 09 SURESNES GROUPE 15

Samedi 10 ORSAY II Susy 14

Lundi 12 CARREFOUR XV Marie-Christine 5
Monique R. 19

VILLEPARISIS Albino 4

DAUMESNIL Christophe 3
Francis 3

Mardi 13 CONFLANS STE HON. Claire 4
Lyn 10
Claude 23

COLOMBES Christian 5
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Mardi 13 NEMOURS Grégoire 6

SAINT-EUGENE Laurence 6

Mercredi 14 PLAISANCE Daniel Pâtissier 4

JEAN-GOUJON GROUPE 18

Jeudi 15 PERSAN Dominique 7
Yves 17

MOUSSY LE NEUF Nicole 12

Vendredi 16 SAINT-MANDE Catherine 7
Guy 7

Samedi 17 OUDINOT ST-DOMIN. Sabine 25

Lundi 19 CLICHY-BEAUJON Marc 1

ORSAY II Guillaume 2
Claire 26
Jacques D. 35

RUEIL-MALMAISON Paul 3

Mardi 20 VITRY GROUPE 1

PAVILLON SOUS BOIS Peter 7
Alain 8
Remy 10
Roger 21

Mercredi 21 QUAI D’ORSAY Frédéric 3
Marc TV 20

NOISY LE GRAND Agnès 5

Jeudi 22 POMPE Stanislas 5

SAINT-CLOUD André 3
Jean-Louis 6



Anniversaires
o c t o b r e   1 9 9 8

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.0026

octobre 1998

Vendredi 23 SAINT-MANDE Irène 12

ANTONY Gérard 13

Lundi 26 RENOUVEAU Monique 2
Claude 5
Jean-Albert 13

MARCADET-MONTM. Michel 2
Jean-Pierre 18

Mardi 27 NEMOURS Marc 6

Mercredi 28 OPERA Christian 2
Elise 5

Jeudi 29 TOURNAN EN BRIE Pierre 12

Vendredi 30 TERNES Catherine G. 4

SAINT-MAUR François 1

Novembre

Mercredi 04 COCHIN Andrée 1
Anne-Marie 2
Bernard 2

Jeudi 05 PERSAN GROUPE 18
Janique 9

Samedi 07 LES HALLES Claude 6
Joël 6
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HOUDAN, un groupe d’irréductibles A.A.

Avril 1998.
Arrivé dans le groupe en pleine débâcle, après de longues années de froideur, de
« brouillard - éthylien, de noirceurs nauséeuses ».
Ils sont là, chaleureux, bruyants, vivants. Je me sentais étranger, au coeur du village, village 
gaulois d’irréductibles face à l’ennemi : l’alcool.
Début de réunion : ce qui m’apparaissait comme un joyeux désordre, cédait la place à
l’heure précise à l’écoute sereine des informations puis aux partages sincères. Je me
souviendrai toujours de ce premier contact.
Je fus appelé par un surnom ridicule, une vraie baffe à mon orgueil ! donnée comme une 
tape bourrue, mais affectueuse d’un Obélix brutal mais très psychologue. J’étais là, comme 
ces Romains, un peu pleutre voulant découvrir la potion magique. « Comment font-ils » ? et 
bien, pas de potion mais une recette efficace, écoute, partage, expériences racontées par des 
personnalités fortes, très différentes, si violemment vécue par eux et puis, peu à peu,
identifiées comme miennes. Comment un groupe composé de caractères si multiples,
opposés, arrive à fonctionner se structurer, s’organiser ? « Sont-il fous ces A.A. » ?
Et bien non, un peu comme dans la BD, il n’y a pas de chef. En effet, j’imagine celui-ci sur 
son bouclier porté par deux amis; à la première occasion, un des deux porteurs guidé par 
son instinct, sa conscience, lâchera tout pour porter main forte à un ami en détresse et le bel 
équilibre trop dépendant des individus s’écroulera. Chaque fois qu’un «Barde » essaye de 
nous jouer une musique dangereuse aux accents d’Ego-démesuré qui pourrait mettre en
péril l’harmonie de l’ensemble, il n’est pas bâillonné, cette fois, mais reçoit bien asséné le 
message des A.A. et peut repartir, avec autour du cou la harpe des idées fausses. Ainsi, il lui 
est offert la liberté de réflexion, d’action. Qu’il reste, qu’il parte, il sera toujours bien
accueilli. Si sa main tremble encore, si son esprit est encore trop embourbé, athée, croyant, 
agnostique, il reçoit comme je l’ai vécu l’image simple que sa Puissance Supérieure peut 
être son « Frigo », libre de croire en somme. 
Avec le temps, je comprends, ému, que toutes ces fortes individualités fonctionnent soudées 
avec un sens aigu de l’humanité, de son possible bonheur, malgré nos anciennes pensées 
éthyliques et mauvaises consciences collectives. Leurs libertés et mes libertés, unies pour 
gagner face à l’ennemi alcool. Chaque réunion est une nouvelle aventure qui se termine 
bien, autour d’une table joyeuse. Je repars « gonflé à bloc », comme chacun je l’espère, 
vivre mon abstinence et gagner ma sobriété.
Je garde aussi au coeur, comme les héros de la BD, éloignés en pays étranger, la chaleur, la 
certitude de retrouver les amis, notre village, chaque mercredi. Je suis certain aujourd’hui de 
pouvoir les appeler à la rescousse à la moindre attaque sournoise de l’ennemi.
Merci aux amis de Houdan d’avoir réveillé en moi le goût de l’aventure et de m’avoir appris 
que je pouvais vivre sans la peur permanente « que le ciel me tombe sur la tête », qu’avec de 
la bonne volonté, confiant en ma Puissance Supérieure, je pouvais enfin me réaliser debout, 
bien posé sur mes deux jambes, face à l’océan immense et si riche de ma vie.

Pascal - 5 mois
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Bonjour chers amis que je ne connais pas, et pourtant je suis des vôtres, je me suis
reconnue malade alcoolique en janvier 98. A ce moment-là j’étais en cure, il le fallait, 
c’était une question de survie !... De mon abstinence forcée, je suis passée à une autre, 
consentie ! et cela grâce aux A.A. que je fréquente depuis régulièrement, avec plaisir et 
bonheur, je dois le dire. Je suis du groupe de Houdan. J’y ai vraiment trouvé une
nouvelle famille. J’espère avoir encore beaucoup de vingt-quatre heures. Puisque je ne 
suis ni plus courageuse, ni plus intelligente, ni moins ou plus malade que d’autres, et 
qu’aujourd’hui je vais bien, donc c’est faisable.
Je m’appelle Évelyne et vous souhaite à tous bonnes vingt-quatre heures.

Évelyne

Je m’appelle Nathalie, je suis alcoolique et je suis née un 2 juin 1994. Vingt-quatre
heures après vingt-quatre heures, les amis A.A. m’ont suggéré fortement, mais avec
amour, de prendre du service. Ils me disaient que les trois côtés du triangle étaient égaux 
(R.T.L.). Mais je n’écoutais pas, je n’étais pas prête. Je n’avais pas saisi l’importance de 
redonner ce qui m’avait été donné si généreusement. Puis, un jour, le groupe de Houdan 
a ouvert et j’ai assisté à cette ouverture qui m’a émerveillée. Je suis retournée en réunion 
à ce groupe. Jusqu’au jour où 3 membres du comité sur 4 devant partir, j’ai pris
conscience que, si personne ne prenait du service, le groupe fermerait. Alors, je me suis 
proposée, j’ai été élue (on me faisait confiance !) et j’ai eu du service. Depuis ce jour, je 
comprends ce que ma marraine et les autres amis A.A. ont voulu me dire. J’essaie de 
redonner ce qui m’a été transmis. A présent, je reçois un énorme cadeau quand je vois 
de nouveaux amis arriver au groupe et que, 24 heures après 24 heures, j’aperçois des 
étincelles dans leurs yeux. Merci A.A.. Merci Mon Dieu.

Une A.A. reconnaissante
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10 ème étape

10 ème tradition

« A.A. n’émet jamais d’opinion sur des sujets étrangers; son nom ne doit 
jamais être mêlé à des controverses publiques. »

10 ème concept

« A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité 
équivalente dont l’étendue sera bien définie, que ce soit par la tradition, 

par une résolution, par une description de tâche précise ou par des 
statuts et règlements appropriés. »

10 ème promesse

« La crainte des gens et l’insécurité financières disparaîtront. »
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