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

Jeudi 2 décembre Réunion R.l. 20h30 23, rue Oudinot
Dimanche 5 décembre A.G. R.S.G. Ile de France 9h00 Garches
Jeudi 9 décembre Bureau Justice Paris 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 16 décembre CIP 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 23 décembre Réunion des intergroupes 20h00 Sauton
Jeudi 6 janvier Réunion R.l. 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 6 janvier Réunion District Ouest 20h30 Mantes Ennemont

Calendrier des manifestations

Dimanche 12 décembre 12eme Anniversaire du Groupe local de Saint-Malo
« Découverte » au Manoir de la Goëletterie.
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I l a 4 ans et demi, H s'appelle Tino, il nous écrit de Djibouti et c'est l'intergroupe 
ouest qui nous transmet son message (pages 25 et 26).

I l a 39 ans, il s'appelle AA France, et il v ient de fêter cet anniversaire à La Rochelle ; 
quelques sillages souvenirs de cette célébration (pages 23 et 24).

Ils sont de tous ages, leur nom est « Anonymes », ils fêtent leurs anniversaires
d'abstinence continue, et le BIG vous en informe (pages 28 à 30).

I l n'a pas encore vingt-quatre heures, il va naître à Champigny à la mi-décembre,
c'est un nouveau groupe AA qui s'ouvre, et c'est une des nouvelles que le BlG a Ia
douce charge de vous transmettre (pages 4 à 6).

I l va avoir 2000 ans, et son anniversaire tombe le 31 décembre.
La fin de I'année, avec son escorte de fêtes et son envers de solitudes mal
acceptées, est souvent difficile pour I'alcoolique qui souffre encore, fût-il abstinent.
Mais vous pourrez ne pas rester seuls le soir de la Saint-Sylvestre, puisqu'à Paris, ce 
soir-là, il n'y aura pas un mais deux réveillons. Deux endroits où dîner entre amis,
deux endroits où aller danser, deux havres où se retrouver avec des proches (Voir
page 7).

Le dossier du mois (pages 18 a 22), lui, porte sur I'intergroupe, et plus
particulièrement sur I'intergroupe Paris-Banlieue. Les R.l. nouvellement nommés
pourront y trouver quelques informations sur leur rôle, ainsi que I'outil que tout 
titulaire de ce poste trimballe par devers lui : une feuille de permanence...
Rappel : Les élections pour le renouvellement du Comité se dérouleront à partir du
2 décembre - il pourra y en avoir ultérieurement en cas de besoin.

A la Région Paris Intra-Muros, les élections ont eu lieu le 7 novembre dernier. Un
compte rendu exhaustif de cette réunion vous est donné (pages 12 à 15) ainsi 
qu'un rappel des postes qui restent à pourvoir et de leur importance (pages 16 et 
17).

Rappelez-vous que le BlG est un outil de circulation entre nous de messages de 
service, qui méritent d'être lus par le plus grand nombre. Lisez-le, mais aussi faites le
lire !
Bonnes vingt-quatre heures à tous et toutes

L'Atelier du BIG
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PRINTEMPS
Le groupe rappelle qu'il est fermé pendant les vacances scolaires et qu'en

conséquence il n'y aura pas de réunion, les mardis 21 et 28 décembre prochains.

TERNES
Le groupe a organisé des élections pour la fin Novembre. Si aucun ami ne se présente,
le groupe restera en activité jusqu'au 17 Décembre 1999. Au-delà de cette date, faute 

de serviteurs, le groupe se verra dans l'obligation de fermer !

LES ULIS-ORSAY
Le groupe signale qu'il sera ouvert les vendredis 24 et 31 décembre prochains.

Il signale d'autre part que ses réunions débutent désormais à 20h30 et non plus
20h45 comme indiqué dans les listes de groupes.

AULNAY-SOUS-BOIS
En raison des fêtes de fin d'année, le groupe sera fermé les vendredis 24 et 31

décembre 1999.

VOLTAIRE-TITON
A dater du 1er janvier 2000, les réunions débuteront à 20h15 au lieu de 20h45.

BRUNOY
Le groupe sera fermé les vendredis 24 et 31 décembre 1999.

ORSAY II
Le groupe sera fermé les samedis 25 décembre 1999 et 1er janvier 2000.

BERCY-DAUMESNIL
Le groupe portera désormais le nom de :

GROUPE DE BERCY.
(réunions inchangées) Accès par le métro : stations Bercy et Cour Saint-Emilion et

les autobus 62 et 24, arrêt : Dijon Lachambeaudie.

PONTOISE
Le groupe signale la reprise de la transmission du message à I'hôpital de Pontoise
en décembre 1999 et ce, le samedi matin comme auparavant. Le groupe fêtera

ses 23 ans le lundi 20 décembre prochain et vous attend nombreux pour partager
notre joie.

ANTONY
Il n'y aura pas de réunion les vendredis 24 et 31 décembre 1999.
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SAINT-DOMINIQUE
A partir du 11 décembre, les réunions débuteront à 11h00 au lieu de 10h30.

SAINT-MANDE
La réunion du vendredi 24 décembre aura bien lieu à la même heure et à la

même adresse. En revanche, il n'y aura pas de réunion le vendredi 31 décembre.

JEAN GOUJON
« Malgré son bon fonctionnement, le groupe Jean Goujon sera obligé de quitter
sa salle à la fin de l'année 1999 en raison de l'augmentation trop importante de

son loyer. Les amis qui auraient I'opportunité de nous aider à trouver une salle à un
prix raisonnable pour le mercredi ou le vendredi à 12h30 sont pries d'en faire part

à I' un des membres du Comité ».

TAVERNY
Au 31 décembre 1999, les serviteurs actuels de ce groupe auront terminé leur

mandat qu'ils ne souhaitent pas renouveler. A I' heure actuelle, aucun successeur
ne s'est manifesté. Sans serviteurs, ce groupe se verra dans l'obligation de fermer.

MARCADET-MONTMARTRE
Comme d'habitude, il n'y aura qu'une seule réunion à 19h30 à l'occasion des

anniversaires des lundis 13 et 27 décembre prochain.

BELLEVILLE-DUMAS
A partir du mardi 23 novembre prochain, les réunions auront lieu 81, rue A. Dumas

dans une nouvelle salle non fumeur. Le courrier doit désormais être adressé :
77, rue Alexandre Dumas - 75020 Paris

GROUPE 14
Le groupe sera fermé du dimanche 19 décembre 1999

au dimanche 3 janvier 2000.

GENEVIEVE et BENOIT cherchent à se raccrocher à un Groupe A.A.
germanophone ou à le créer si nécessaire. Merci des les contacter au : 01.48.95.57

(Geneviève), ou au : 01.43.47.12 (Benoît), si vous avez des renseignements ou si
vous êtes intéressés.
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Un groupe d'ami(e)s abstinent(e)s et expérimenté(e)s dans le service invitent des
ami(e)s alcooliques abstinent(e)s pour réfléchir avec eux à I'ouverture d'un

groupe A.A. « Gays, Lesbiennes et Amis Alcooliques ». Pour tous renseignements
contacter Jean-Yves : 01.46.56.01.91. Anonymat strictement garanti.

CHAMPIGNY
Un nouveau groupe ouvre ses portes à Champigny, à l'adresse suivante :

Maison des Associations
Rue des Monuments
94500 CHAMPIGNY

Les réunions se dérouleront le jeudi à 20h45.
La première réunion aura lieu le jeudi 16 décembre 1999.

RÉGION PARIS INTRA-MUROS
Les élections du Comité Régional, qui se sont déroulées le 7 novembre dernier,

n'ont pas permis de combler tous les postes.
Ceux qui restent à pourvoir sont les suivants :

Correspondant du bureau Justice (mandat de 2 ans)
Correspondant du bureau Littérature (mandat de 2 ans)

Correspondant du bureau d'Information Publique (mandat de 2 ans)
Secrétaire titulaire.

Pour ces postes, il est  recommandé que les candidats aient effectué un mandat
complet de R.S.G.

INTERGROUPE PARIS-BANLIEUE
Les élections pour le renouvellement par moitié du Comité auront lieu à la réunion

des R.I. du jeudi 2 décembre 1999.
Les amis intéressés par ce mandat de 2 ans sont pries de se faire connaître dès

que possible.
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...à Daumesnil
Nous organisons un réveillon de la Saint-Sylvestre (le 31 décembre) dans la

grande crypte chauffée située au 7 rue Canebière, métro Daumesnil, Paris 12e, au prix
d'entrée de 120 F pour les adultes et 60 F pour les enfants jusqu'à 13 ans.

Les tickets seront mis en vente dans les groupes suivants : Homosexuel(le)s,
Marcadet-Montmartre, Palais-Royal, Salpêtrière, Saint-Antoine. Une permanence sera
organisée toute la journée du 30 décembre à la permanence, 3 rue Frédéric Sauton,
pour vendre les derniers tickets.

Soirée de 21h à 5h du matin. En première partie : buffet campagnard et dîner
dansant de 21h à 22h45. Ensuite soirée dansante jusqu'à 5h du matin. Les amis qui
veulent ne venir qu'à partir de 22h45 pour danser seulement seront les bienvenus.

Pour plus de précisions, appeler Jacqueline au 01 42 52 07 80, le matin de 
préférence.

...à Saint-Sulpice
Les nombreux amis qui ont eu le bonheur de partager le Réveillon de I'an

dernier s'en souviennent encore avec émotion : le lieu, l'ambiance conviviale, la
fraternité qui nous a unis ont fait de cette soirée un moment inoubliable.

L'équipe se réunit à nouveau cette année pour vous préparer un réveillon
qu'elle espère aussi réussi. Elle vous attend nombreux le 31 décembre. La soirée
débutera à 20 heures par une réunion, et ensuite... dîner et soirée dansante.

Des billets sont en vente dans les groupes suivants : Bienvenue !, Dimanche
Matin, Fleurus, Jardins de Montparnasse, Jardins du Samedi, Orsay Il, Plaisance,
Quinault-Linois, Saint-Cloud, Saint-Eugène, Saint-Sulpice.
Le prix des billets est de 120 Francs pour les adultes et de 60 Francs pour les enfants. 
Pour les amis qui désireraient participer uniquement à la soirée dansante, des billets
seront vendus sur place au prix de 50 Francs.
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RÉUNION DU JEUDI 4 NOVEMBRE 1999

Membres du Comité Présents: Bruno, Christophe V., Colette, Marie-Dominique.

Membres du Comité Excusés : Christophe C., Claude, Jean-Michel, Marie-France,
Nicolas.

Ouverture de la réunion à  20h30 par Marie-Dominique qui dit le Serment de Toronto.

Thème : La reconnaissance

Appel des Groupes : Les groupes qui prendront une journée entière seront
prioritaires pour choisir la date de leur permanence.

Témoignage : Christophe V. nous donne son témoignage. Après 3 ans 
d'abstinence, il a pris du service à l'Intergroupe, ce qui lui a
apporté beaucoup, tant au plan de la richesse des 
contacts humains, qu'à celui du renforcement de son
abstinence. Après ces 2 années, il motive les amis à 
prendre du service à I'Intergroupe.

Trésorerie ________: Bruno nous parle de la trésorerie. Quelques précisions sont 
apportées. Bon niveau des contributions, à poursuivre.

BlG _____________: Christophe V. nous parle du BlG. Il insiste surtout pour que 
les R.I. sensibilisent leur groupe à sa lecture, qui devrait être
la plus exhaustive possible.

Atelier Permanence _: Colette nous parle de la permanence de jour et de nuit.
Permanence de Jour : il continue à y avoir des trous, et le 
système de « dépannage à domicile » n'est qu'un pis-
aller.
Un groupe n'a pas pu entrer un matin de jour férié, parce 
que le gardien, étant hospitalisé, n'avait pu ouvrir la porte 
cochère. Même cas de figure que l'été quand le gardien 
est en vacances, mais là c'était imprévu...
Permanence de nuit: il manque toujours une dizaine 
d'amis pour assurer ce service, ce qui permettrait que
personne ne la tienne plus d'une fois par mois.

Intergroupe : Marie-Dominique signale aux R.l. que les petits carnets
de listes de réunions doivent être réimprimés très vite. Les 
groupes ont une dizaine de jours pour annoncer toute
modification qu'ils voudraient voir apportée. Par ailleurs, on 
demande aux R.l. en début de mandat, de donner leurs
coordonnées à l'intergroupe.
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Les élections pour le renouvellement (par moitié) du comité
auront lieu à la prochaine réunion, le jeudi 2 décembre. Tous
les amis intéressés par ce service (mandat de 2 ans) sont

invités à prendre contact auprès du secrétariat ou de
n'importe quel membre du comité actuel, pour se faire

connaître.

PROCHAINE RÉUNION LE JEUDI 2 DECEMBRE 1999

GROUPES : Présents : 29 Représentés : 14 Absents: 46
CHAPEAU : 336 Francs

Loyer : 300 Francs

Statistiques permanence
Mois d'octobre 1999

PERMANENCE DE NUIT

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

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1154 330 heures assurées sur 372

par 40 groupes.
Dont : 156 Premiers appels de personnes concernées,

137 Appels de leurs proches,
327 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

453 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
29 Appels d'Alliés Naturels,

52 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9  d é c e m b r e  1 9 9 9  /  8  j a n v i e r  2 0 0 0

DATES 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Jeudi 09 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Groupe 14
Vendredi 10 Quai d'Orsay Quai d'Orsay Quai d'Orsay
Samedi 11 Orsay II Orsay II Orsay II
Dimanche 12 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 13 Plaisance Quinault -Linois Quinault -Linois
Mardi 14 Victoire Carrefour XV
Mercredi 15 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 16 Fresnes/Chevilly Poissy/Sartrouville
Vendredi 17 Etienne Marcel Montsouris Montsouris
Samedi 18 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 19 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 20 Sully-Morland Sully-Morland
Mardi 21 Jardins du Samedi Jardins du Samedi
Mercredi 22 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 23 Les Halles Les Halles Les Halles
Vendredi 24 Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon
Samedi   25 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche  26 Créteil Village Créteil Village Créteil Village 
Lundi 27 Plaisance Plaisance Groupe 14
Mardi 28 Opéra Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Mercredi 29 Saint-Antoine
Jeudi 30 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Vendredi 31
Samedi  1er Intergroupe Intergroupe Intergroupe
Dimanche 02 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
Lundi 03 Italie
Mardi 04 Poissy/Sartrouville
Mercredi 05 Aqueduc Aqueduc
Jeudi 06
Vendredi 07
Samedi 08 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis

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.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste blanc le 01.43.25.75.00 pour signaler que la permanence de jour prend la 
relève. Raccrochez ensuite les deux autres combinés et composez sur le poste blanc le # 21 #. 
Raccrochez et composez sur le poste blanc le  01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones 
sonnent c’est que la manœuvre a réussi
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COMPTE RENDU
ELECTIONS DU 7 NOVEMBRE 99

COMITE REGIONAL PARIS IM

1) 9H30 - ACCUEIL

2) 10H20 - OUVERTURE DE LA REUNION (27 groupes présents)

Hubert ouvre la réunion par la Prière de la Sérénité et ensuite par la lecture de la
définition des AA et la déclaration d'unité.

• Témoignages des Responsables Bureaux.

- JUSTICE - Janette.

Le bureau justice a été remis sur pied en janvier 98.

La gendarmerie nationale : un séminaire d'information s'est tenu le 2 juin 99
devant des médecins alcoologues, psychiatres, assistantes sociales,
représentants du personnel.

Des commissions de travail (chacune environ de 20 personnes) sont créées sur
Paris, en Ile de France et dans toutes les régions de France ...des «infos» en
perspective.

La Justice proprement dite : la prison de la Santé nous est fermée (pour
aujourd'hui) mais un coup de main est donné à l'Ile de France - informations à
I'ENAP (Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire) et dans les prisons
(visiteurs).

La Justice en milieu ouvert : le 25 mai dernier reprise des relations avec
l'annexe du Palais de Justice, rue Ferrus où siègent les juges d'application des
peines et travailleurs sociaux - notre première réunion a eu lieu le 7 octobre
devant des travailleurs sociaux. Des informations devant des condamnés
(condamnés avec sursis et mise à l'épreuve ou en semi-liberté) sont également
prévues.

Janette : « J'avais peur de l'engagement, mais poussée par des amis, peu a peu
je suis devenue passionnée, avec beaucoup de persévérance, de ténacité, ce
service m 'a beaucoup enrichie ».

Prochaine réunion le 9 décembre 1999 à 9h30 au 21 rue Trousseau.

- SANTE - Hélène.
Hôtel-Dieu : dans le but d'élargir les secteurs où AA peut se faire connaître,
nous avons rencontré le Dr KAMAL au centre de diagnostic (Psychiatrie) qui
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nous indique qu'une consultation spécifique d'alcoologie est en train de se mettre
en place, dont il sera responsable.

Rencontre avec le Dr DANTCHEV, nouveau responsable du service de
psychiatrie, qui nous est favorable, mais n'a pas beaucoup de malades à envoyer
au groupe de l'Hôtel-Dieu. Rendez-vous est pris avec Mme Fourmestraux, chef
du service de Gastro-Entérologie.

Cochin : des lits d'alcoologie vont être intégrés au service de médecine interne
(Pr Christoforov) avec l'aide de 3 psychiatres détachés de Sainte-Anne. AA était 
convié à une réunion d'information pour le personnel du service (très
intéressante).

Une information publique doit avoir lieu le mardi 9 novembre au centre Philippe
Paumelle à Paris (13e).

Intervention de Monique (bureau national Santé) : Service bon pour son
rétablissement et très enrichissant. La Santé en France va bien. Réunion du 9
octobre - 20 régions - 19 représentées - délégués(es) présents(es). Groupe de
malentendants ouvert à Toulouse.

Prochaine réunion le 18 janvier 2000 à 19h00 au 21 rue Trousseau.

- CIP - Jacqueline.

40 infos publiques dans divers milieux, Lycées Techniques, BTS Infirmières,
Assistantes Sociales, Mairies, Sociétés (EDF, la Poste, Banque de France etc.,
..), Médecins du Travail et leurs équipes, Centre Georges Pompidou, etc.

Jacqueline en a retiré de la joie d'essayer de rendre un peu de ce que AA lui a 
donné. Sur le plan personnel c'est pour elle une ouverture très enrichissante qui 
lui a permis de connaître des hommes et des femmes (préparation des Infos)
qu'elle n'aurait jamais eu l'opportunité d'approcher autrement.

Intervention de Gérard (bureau national BRESS) qui précise l'activité du
bureau, qui est de faire de l'information publique auprès des entreprises et des
services sociaux, en fait toute information qui n'est pas assurée par les bureaux
justice ou santé. Suite à la réunion très enrichissante des correspondants, un
travail énorme est fait sur le terrain.

Prochaine réunion le 16 décembre 1999 à 19H30 rue Trousseau.

• Le Président Hubert passe la parole aux délégués(es).

- Marie est heureuse de sa participation en tant que déleguée et souhaite que les 
élections se passent le mieux du monde.
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- Patrick invite (vu le peu d'amis(es) pour les candidatures) les RSG à une
candidature spontanée, vu son expérience personnelle.

- Denise nous fait lecture du rapport sur la transmission du message en Afrique
(extrait de la 15e réunion des Services Mondiaux) qui s'est tenue à Auckland en
Nouvelle Zélande.
« En 1986 un camerounais, Donatien, sombre dans un coma éthylique.
Transporté dans un séminaire pour qu'on y prenne soin de lui, il revient à lui dans
un état de profond désespoir. Dans une petite bibliothèque, il tombe sur une page
d'un livre portant l'adresse des SG des AA. Une correspondance s'engage, il a
beaucoup de mal à rester sobre, mais en 1996 Donatien annonce sa sobriété de
2 mois, il ouvre un groupe dans la prison ou il travaillait, à sa demande le délégué
mondial se rend au Cameroun et rencontre 54 AA, contacts sont pris avec les
autorités, chefs de police, ambassadeur de France, gouverneur en 1998.
Aujourd'hui 16 groupes AA, 600 membres, grâce à nos dollars de sobriété cette 
belle histoire a pu se faire. »

- Hervé nous partage son expérience de la conférence 1999. Il a le sentiment d'y
avoir vécu de façon concrète la deuxième tradition. Il nous rappelle la qualité
exceptionnelle et spirituelle du travail accompli à cette conférence qui a souligné, 
entre autres, l'importance des principes d'autorité déléguée et de droit de
décision. Il s'est aperçu que l'amour pouvait être une question d'engagement, de
courage, de responsabilité et de compétence.

• TRESORERIE.

Hubert remercie Patrick et Laurence de l'avoir aidé dans la tenue de la trésorerie, 
service qu'il a trouvé assez lourd ayant en plus le sentiment de mettre en second
plan son rôle de président. Il nous rappelle donc I' importance d'un trésorier titulaire 
à la région et d'un suppléant ainsi que la suppléance au secrétariat.

• Administrateur territorial sud ouest Joël.

Joël nous donne son témoignage dans sa progression dans le service et son
rétablissement. Il nous dit que son engagement dans le service n'a pas été fait par
vertu mais par obligation pour son rétablissement. RSG, délégué suppléant.
Beaucoup de partages très enrichissants lors du service délégué.

Administrateur territorial, et membre du comité de préparation du Congrès à la
Rochelle, il nous livre son expérience.
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• Administrateur des services généraux bureaux finances Jean-Pierre.

Dès son arrivée en AA Jean-Pierre a tout de suite été accroché au service, il nous 
témoigne de son évolution dans le service et son rétablissement. Trésorier dans un
groupe, trésorier de région, délégué suppléant, délégué, trésorier au Congrès de
Lyon. Arrivé à Paris il y a 2 ans, il participe avec l'aide de Jean-Louis et Claude
Alain au bureau finances.

Coopté Administrateur en décembre 98. Nous rappelle que notre patron c'est la
conférence et qu'il est alcoolique avant tout.

Réponses aux questions posées - réorganisation du travail (ordinateur, matériel de
bureau).

Un groupe, débiteur de 10 000F, a engendré certains problèmes auprès de la
Banque de France, au niveau national, lesquels ont du être pris en charge par les
services généraux.

La littérature participe au fonctionnement de AA dans son ensemble, motiver les
ami(e)s pour l'achat de littérature, 96 000F de vente en moins au mois de
septembre par rapport à l'année 98.

• Présentation des candidats pour les élections 

− Hubert, insiste sur l'Importance des postes à pourvoir, l'abstinence, et le sens de 
la responsabilité.

− Résultats des élections. 37 votants. (27 RSG - 10 membres du comité)
- Déléguée suppléante Ginette 29 voix.

- Trésorier titulaire Jean-Louis 26 voix
- Trésorier suppléant Bernard 2e tour 27 voix.

- Secrétaire suppléant          Claude J 2e tour 32 voix.

Les postes de Responsable Littérature, Responsable Justice, Responsable CIP et 
Secrétaire Titulaire sont vacants, nous attendons vos candidatures si vous avez 
déjà accompli un mandat de 2 ans en tant que RSG.

Prochaine réunion RSG le 11 janvier 2000, 23 rue Oudinot à 20h30.
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Mes amis,

Mon mandat de correspondante du Bureau Justice se termine fin
décembre. Après les élections du 7 novembre dernier, aucun ami n'a été élu, 
si bien que le poste reste vacant mais une élection reste toujours
possible en cours d'année.

Je suis à votre disposition pour vous communiquer toutes les
informations nécessaires à la reprise de ce poste.

Vous savez, comme moi, combien la rotation de service est importante. Faute
de remplaçant(e), je garderai (momentanément je l'espère) le contact avec 
les alliés naturels de ce bureau. Des informations publiques sont déjà
prévues.

Merci d'avance de votre présence.

Janette
Bureau Justice Paris I.M.

Prochaine réunion
Bureau Justice Paris I.M

JEUDI 9 DÉCEMBRE 1999 à 19h30

21 rue Trousseau 75011 (code 23A56)
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Après 2 années riches en Information Publique, Jacqueline (en fin de
mandat) aimerait passer le flambeau à un ou une ami(e) désireux(se)

de prendre la relève.

C'est une responsabilité qui demande du temps, mais qui apporte
énormément de joie.

Partout des alcooliques qui souffrent nous attendent. Ils ont besoin que
nous leur apportions notre message d'espoir.

Moi, Jacqueline, alcoolique, je ne veux pas imaginer que cette chaîne
d'amour se rompe. Alors téléphonez-moi, venez à la réunion du C.I.P.

le jeudi 16 décembre 1999, à 19h30, 21 rue Trousseau, 75011. Vous y
prendrez du service, et vous repartiriez contents d'être alcooliques.

Prochaine réunion
Bureau: C.I.P. Paris I.M.

JEUDI 16 DÉCEMBRE 1999 à 19h30
21, rue Trousseau 75011 (code 23A56)

Jacqueline
Bureau C.I.P. Paris I.M.
01 42 88 98 99
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1. COMMENT LE GROUPE
S'INSERE-T-IL DANS A.A. ?

Tout en respectant le principe fondamental qui veut que chaque groupe soit autonome
et libre de travailler selon ses propres méthodes, les Alcooliques Anonymes ont
découvert qu'ils pouvaient beaucoup améliorer la transmission du message A.A. en
mettant leur expérience en commun.

A. L'intergroupe

Très vite, des groupes, géographiquement proches, ont ressenti la nécessité d'unir
leurs actions.
Voici, parmi d'autres, quelques-uns des besoins qui peuvent se faire sentir au niveau
local :

• Réunir de temps en temps des groupes voisins.
• Echanger expériences et témoignages avec ces groupes.

• Mettre en place certains services communs pour améliorer la transmission du
message A.A..

- Rôle de L'intergroupe

(Manuel du Service – Ed. 1994/1995 – page S.121)

1. Recevoir et acheminer les appels de «12e étape » et en faire un suivi.

2. Répondre aux demandes d'information au sujet de A.A.

3. Former des comités locaux d'information publique.

4. Tenir à jour l'information relative aux hôpitaux et aux centres de traitement pour
alcooliques.

5. Offrir des listes des réunions locales des A.A.

6. Publier un bulletin local.

7. Commander, vendre et distribuer les publications approuvées par la conférence.

On constate que le « Manuel » prévoit la possibilité pour les groupes rassemblés en
lntergroupes, de créer certains services qui ont le même objet que ceux créés dans le
cadre de la région.

Il est cependant de l'intérêt de l'ensemble du mouvement d'éviter de développer des
services qui feraient double emploi et de chercher, par des contacts entre intergroupe
et région, une répartition des tâches tenant le mieux compte des moyens existants et
des réalités locales.
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- Financement de l'Intergroupe

(Manuel du Service P. S.121)
Les intergroupes sont finances par les groupes du milieu qu'ils servent ».

Plusieurs recommandations sont faites dans le « Comment faire : suggestions aux
trésoriers » (présenté à la conférence 1994) :

1. Plan des 60/30/10 (s'il existe un intergroupe) :
60% à I'intergroupe
30% aux Services généraux par l'intermédiaire de la région
10% à la région

2. Plan des 80/20 (s'il n'existe pas d'intergroupe) :
80% aux Services Généraux par l'intermédiaire de la région
20% à la région.

3. D'autres plans peuvent être envisages selon l'Importance des frais supportes
par I'intergroupe ou la région, mais en tenant compte de leurs propres besoins
financiers.

- Fonctionnement de l'Intergroupe

En général tout groupe qui le désire peut adhérer à I'Intergroupe qui essaie de lui
fournir ces services. Les groupes qui font partie de l'intergroupe élisent un de leurs
membres pour les y représenter. C'est le Représentant à l'Intergroupe (R.I.G.).

Les frais de fonctionnement de l'Intergroupe sont assurés par les contributions des
groupes qui en sont membres. Ces contributions sont volontaires mais la plupart des
groupes sont conscients de la nécessité de soutenir financièrement l'Intergroupe s'ils
désirent le voir remplir sa tâche.

Tout membre A.A. peut contribuer au travail de I'Intergroupe, par exemple en tenant
de temps a autre une permanence.

- Comité de l'Intergroupe

Les Intergroupes sont organises de la même façon que les groupes A.A. Formés par 
les R.I.G. des différents groupes qui le composent, ils élisent un comité comparable â
celui du groupe.

Extrait de « La vie du groupe A.A. »

L'Intergroupe Paris-Banlieue assume certaines des tâches décrites ci-dessus.
L'essentiel du rôle qu'il joue se trouve en pages suivantes.

Le rôle du représentant à l'intergroupe (R.I.) ainsi que la feuille de permanence –
qui est un de ses principaux outils – figurent ensuite.
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L'Intergroupe (ou Bureau Central)
est l'émanation Spirituelle des Groupes

Il n'existe que par la bonne volonté des Groupes qui le composent et par leurs 
contributions.
Chaque Groupe reste bien entendu autonome, « sauf pour des sujets
concernant d'autres groupes ou l'Association des A.A. tout entière » (4ème 
Tradition), mais l'expérience et I'histoire des A.A. montrent que dans les régions 
où les Groupes sont nombreux, les Intergroupes deviennent indispensables.
Par leur rôle de coordination, par les services qu'ils rendent aux groupes et par le 
partage d'expériences qu'ils favorisent, les Intergroupes contribuent au
développement de notre mouvement et à son unité.
L'lntergroupe est donc l'instance de liaison et de coordination entre les Groupes.

Il aide les groupes
en facilitant leur « travail » de 5ème Tradition

Ses missions pouvant être nombreuses, I'Intergroupe actuellement :
• tient mensuellement une réunion des R.l.G., dont les dates sont fixées en 

début d'année ;
• élabore des thèmes de réflexions entre les Groupes, grâce aux différents 

Ateliers (Permanence, BlG, Communication, Fêtes, etc.) ;
• veille à l'exécution des décisions prises en réunions des R.l. et tient ces 

derniers au courant du suivi lors des réunions suivantes ;
• fait un compte rendu après chaque réunion pour aider les R.l. à informer leur 

Groupe des points importants de I' actualité ;
• met en place un calendrier des permanences et fournit les moyens

nécessaires à leur tenue (local, guide, téléphone, BlG) ;
• édite le Bulletin des lntergroupes (BlG) ;
• établit et diffuse largement des listes de réunions actualisées, édite également 

des « cartes de visite » de I'Intergroupe et des cartons d'invitation destinés 
aux alliés naturels pour les réunions ouvertes des groupes ;

• sert de relais entre les Groupes et le Comité d'lnformation Publique (ou les 
autres structures) pour aider les Groupes à concevoir leurs actions
d'information locale et met sa logistique à leur service pour les réaliser ;

• fournit les groupes en littérature ;
• organise la Fête des Groupes ;
• organise des déplacements en commun à l'occasion de manifestations A.A. ;
gère les fonds mis à sa disposition par les Groupes (selon le plan des 60/30/10) 
pour réaliser toutes ces actions, en veillant à ce que les activités des Ateliers du 
BlG et des fêtes s'autofinancent entièrement, afin que les participations
financières envoyées par les Groupes ne soient pas utilisées à d'autres fins que 
celles ayant trait à la transmission du message.
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Le R.I.G. constitue le LIEN entre
son Groupe et I'Intergroupe

Il est élu pour un an.

Il assiste et participe aux réunions mensuelles organisées par I'Intergroupe.

Il informe son Groupe du travail tait par I'Intergroupe.

Il participe à l'organisation des fêtes en s'occupant de la vente des billets.

I l regroupe les différentes informations destinées à I'Intergroupe et les 
communique à l'aide de la page finale du Bulletin des lntergroupes.

Il participe aux différents votes proposés en réunion des R.I. et principalement à 
l'élection des membres du Comité de I'Intergroupe. En fin de mandat, le R.I. peut se
présenter comme candidat aux élections de ce Comité.

Le R.I. a un rôle d'impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son
Groupe concernant la 12ème étape, les 5ème et 7ème traditions.

Il participe à I'accueil des nouveaux.

Il organise les permanences de son Groupe.

Il s'engage sur une (ou des) date(s) de permanences au moment de la réunion des
R.l.

Il tient à jour le fichier des permanents de nuit de son Groupe et communique les 
coordonnées des amis intéressés au Comité de I'lntergroupe, via le secrétariat.

Il motive les membres de son Groupe pour les inciter à tenir des permanences, 
recherche des ami(e)s pour les tenir. Il suggère aux « nouveaux » d'accompagner de 
plus anciens et essaie de constituer des équipes « mixtes » : un homme et une 
femme ; un ancien et un nouveau, etc.
Il vérifie le bon déroulement de sa permanence : il peut par exemple appeler les 
ami(e)s la veille pour leur rappeler leur engagement. Le R.l. est le détenteur de la clef
de I'lntergroupe. Il confie cette clef aux permanents qui ouvrent et la récupère
auprès ce ceux qui ont fermé.

Il trouve un suppléant actif appelé à lui succéder après avoir reçu une 
expérience ; dans ce but, il lui est possible de renouveler son mandat pour un an 
avec l'accord du Comité de son Groupe.

Le rôle du R.I. est un rôle actif
M A I S

Face à vos responsabilités, vous n'êtes pas seuls :
les membres du Comité de I'Intergroupe

et  ceux du Comité  du  Groupe
sont la pour vous aider si vous en avez besoin.
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En novembre 1960, le mouvement AA est né en France et quatre
hommes ont alors créé le premier groupe, celui du Quai d'Orsay. Au même
moment paraît « Avec les Alcooliques Anonymes » : ce livre réunit en un volume 
tous les articles parus précédemment dans « France Soir » et écrits par Joseph
KESSEL sur les « Alcoholics Anonymous » américains.

Ce n'est donc pas de I'anniversaire d'un groupe, ni même d'un ami, dont 
il s'agit ici, mais de NOTRE anniversaire à tous, celui du mouvement,
I'anniversaire de la première main tendue, de la première transmission de
message en France, message qui passe justement par un « allié naturel »,
journaliste, Joseph Kessel, et non par un ami alcoolique. C'est le début de
l'espoir pour beaucoup d'entre nous, pour tous ceux qui sont même seulement 
passés par un groupe, une antenne, un parloir... au fil de ces 39 ans.

Et justement, le thème choisi pour cet anniversaire, fêté les 13 et 14
novembre 1999 à La Rochelle était « LE PHARE DE L'ESPOIR ».

Quelques souvenirs à vous partager

- Imaginez une salle de modération, une table au tapis vert, deux
modérateurs - un homme, une femme - et, derrière, une grande baie
vitrée. Il est 14 heures, le temps est frais, gris, c'est I'automne. Et à travers 
cette bale vitrée, c'est l'Océan qui se dévoile, qui remplit l'horizon, plus 
vert que bleu, à peine griffé des trajectoires incompréhensibles de voiliers 
habillés de blanc ; ballet, muet aussi derrière cette vitre, des mouettes 
dans un ciel bas.
Un beau début de sérénité pour moi, MERCI d'être là. Un bon partage
aussi, calme, tranquille, touchant par la profondeur, la simplicité et la 
diversité des amis présents.

- Imaginez une salle de restaurant au goût de fruits de mer, quelque part 
sur ce port aux tours bien connues ; c'est la nuit, une pluie furieuse, un 
vent qui retourne les parapluies ; et tout à coup cette soupe de poissons 
bien chaude avec son cortège de croûtons, de râpé et de rouille...

- Imaginez l'amphithéâtre de la réunion plénière rempli, et la voix de 
Manuel, parlant, avec à chaque fois des anecdotes nouvelles, de ce 
premier groupe français. J'ai envie de vous donner le texte de cette 
lettre adressée à Joseph Kessel par le général de Gaulle en 1961 :
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Du hall d'accueil, nos yeux naviguent entre le port de plaisance, et sa forêt 
de mâts, la pleine mer, et les différents stands : littérature - AA et AL-ANON -,
abonnements à « Partage », cafétéria, tickets-repas, badges, objets-souvenirs, ...

Chacun choisit sa forme de partage, justement : un coup de main pour le 
service, des discussions à bâtons rompus dans le hall, ou une bonne petite
réunion, comme un cadeau.

Alors, encore une fois, MERCI à AA pour de telles rencontres possibles... et rendez-
vous pour ceux qui le pourront aux 40 ans de AA France, en novembre 2000, à
PARIS, cette fois.

Martine - Île de France

Mon cher Joseph Kessel

Je n'ai pas manqué d'être extrêmement intéressé
et assez ému par la lecture de votre livre « Avec les
Alcoolique Anonymes ».

L'admirable est ce dévouement, cet apostolat de
Ceux « qui en reviennent ».

L'étonnant est votre talent que vous déployez
Comme jamais dans cette peinture des gens, de leur
âme si vivante au milieu des choses éteintes.

Veuillez être assuré, mon cher Joseph Kessel, de
mes sentiments d'admiration amicale et fidèle.

C.de Gaulle
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Permanence de  littérature à  Suresnes
contacts: Marc Tél.  01 46 02 30 50

N° de portable :  06 86 67 53 01
Michèle 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  1er samedi  du  mois 

de  10 heures 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 : Dominique Tél.  01 30 68 14 19

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

01.40.99.98.70
Contact :  Sylvie  Tél. : 01 47 49 97 15

Atelier du B.I.G : contact : Florent Tél. 01 34 52 25 47 - Merci d'envoyer vos textes et
illustrations avant le 15 du mois à l'adresse suivante :

ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 241 -  78052   St Quentin en Yvelines Cedex

LA QUATRIEME ETAPE
(SE VOILER LA FACE)

En Afrique, d'où j'écris, privé de réunions car inexistantes en pays musulman, je me 
suis décidé à faire ma quatrième étape. Du moins une ébauche de
commencement de quatrième étape. En faisant mon inventaire moral à l'aide
d'un outil très pratique que m'a offert une amie privilégiée. Ecrire est un des liens qui 
me relie à A.A. dont je suis membre depuis un fameux soir de mars 1995, le 13 à 17 
heures très exactement.
L'autre lien, c'est la littérature que m'envoie gentiment un groupe de
l'intergroupe Nord (BOX, B.l.G., etc.) et c'est aussi cette amie privilégiée citée plus
haut qui me fait parvenir la revue PARTAGE. J'ai contacté le Bureau des isolés
mais je n'ai pas encore eu le temps, il est vrai, et le courage de partager par 
écrit avec des inconnus.

Je préfère m'adresser dans votre revue à des gens qui me reconnaîtront et qui se 
reconnaîtront sûrement.
Je vous livre afin de partager quelques-unes des réflexions de mon inventaire moral.

L'alcool dans mon environnement professionnel est omniprésent, je dirais
même que c'est un véritable culte qui lui est voué. On ne force pas 
quelqu'un qui ne fume pas à fumer ! Pourquoi s'entêter à vouloir absolument faire
ingurgiter de I'alcool à une personne qui ne consomme pas d'alcool et surtout
qui ne veut pas boire. Grâce au programme A.A. et surtout je dois le préciser en 
ce qui me concerne à ma bible « vivre sobre », je réussis à déjouer tous les pièges et
à gérer mon abstinence.
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Fuite en avant, résignation ou démission volontaire, face à I'alcool je m'éclipsais à 
ma façon pour me voiler la face.

Par contrainte ou habitude, tout semblait faussé pour moi alcoolique car la moindre
petite chose avait une signification qui prenait des proportions importantes. Roulé 
dans le fatal, j'avais tendance à considérer ma destinée comme irrémédiablement 
obscure.

Avec cet alcool, pas moyen de transpercer cette obscurité car qu'est-ce que 
I 'obscurité sinon le sentiment d'une implacable résistance contre laquelle se brise la
force de liberté et de raison en l'alcoolique. Non pas attribuée à une quelconque 
loi secrète et encore moins aux desseins de la providence, c'est là une situation où je 
m'étais cloîtré moi-même.

A en juger par mon existence dans I'alcoolisation, je constate clairement que tout était 
opaque et désordonné avant de rencontrer les alcooliques anonymes. Dépourvu 
de la moindre logique, mes pensées comme mes actions, tout s'exécutait à tort et à 
travers.
Dès la cellule familiale, ensuite professionnelle, en passant par mes simples rapports
humains, c'était toujours la confusion et I'amalgame. Mais le malheur, tellement 
que I'alcoolisme était très profond, rien ne me semblait anormal.

Tout le comportement le plus insignifiant, I'anodine déviation comme la plus 
écoeurante des ivrogneries, pas une seule fois je détectais le moindre déclic. Implorant
ma puissance supérieure, toujours à Dieu, mais jamais au diable, je ne pouvais me fixer 
et je pliais aisément à toutes les occasions de boire. Pas moyen donc de dompter
cette bouteille.

Puis ce fameux mois de mars 1995, dans les limbes de I'inconscience, hors du temps,
voilà qu'on m'arrache de ma niche.

C'était A.A., je me baignais à présent dans une suave volupté. Mais je me dois de 
rester vigilant car telle une maîtresse perfide, la bouteille hisse la voile dès I'instant où on 
I'attend le moins.

Tino (Djibouti).
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Le suppléant RDR du District Sud Province, lors de la réunion de district du 11 
septembre 1999 (le RDR étant absent excusé), a porté à la connaissance du district
que le RDR et lui-même ne donnaient pas leur démission, mais qu'ils n'assureraient
plus le service en A.A. Une réunion du district a eu lieu le 6 novembre à
Fontainebleau.

Tous les groupes du district en avaient été avertis et étalent présents :

− pour les groupes 5 RSG - 1 Suppléant RSG, 3 Auditeurs Libres
− pour le comité Le Trésorier
− pour les bureaux Le Responsable Santé
− pour la Région 2 Délégués, le Trésorier et 4 Auditeurs Libres

Cette réunion modérée par Jean-Claude (délégué) pendant que Martine
(déléguée) prenait des notes, s'est déroulée dans la sérénité totale. I l en est ressorti
la volonté de tous les participants de faire repartir le district sur de bonnes bases
selon les traditions et les concepts A.A.

Le RDR, le RSG Suppléant et le Trésorier étant en fin de mandat et le district n'ayant
pas de secrétaire, des élections ont eu lieu pour le renouvellement de ce comité.
Ont été élus : Armand RDR Unanimité

Alain Trésorier 5 voix sur 6
Antoine RDR Suppléant Unanimité
Michel Secrétaire Unanimité

Le compte-rendu de cette réunion sera envoyé à tous les groupes avant fin
novembre pour que ceux-ci puissent en prendre connaissance avant la réunion 
d'Assemblée Générale à Garches le 5 décembre.

Tous les participants à cette réunion étaient gonflés à bloc à l'issue de celle-ci. Tous
sont prêts à faire le maximum pour que A.A. puisse continuer à progresser dans la 
transmission du message près de ceux qui souffrent encore de l'alcool, et nous
avons tous besoin de votre aide et de votre présence. Le 15 janvier, l'élection d'un
correspondant ClPlF est à prévoir, Charly arrivant en fin de mandat.

La prochaine réunion de district a été fixée pour le samedi 15 janvier 2000 à 15h00 
à l'adresse habituelle. Pour cette réunion du 15 janvier, il est demandé à chaque 
groupe du district de faire un effort pour y participer. La 2eme partie de cette 
réunion sera consacrée au partage sur les divers sujets que chaque groupe
aimerait voir discuter en vue du redémarrage du District Sud Province dans les 
meilleures conditions possibles. Toutes les idées seront les bienvenues.

Bonnes 24 heures à tous et rendez-vous à tous les bonnes volontés (RSG ou non) le

15 janvier 2000 à 15h00 à Fontainebleau.
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D é c e m b r e 1 9 9 9

Mercredi 1er SANNOIS Thierry 5

VIRY CHATILLON Paulette 9

QUAI D'ORSAY Gilles 9
Jean-Jacques 13
Pascale 14

Jeudi 2 PERSAN Janine 10
Marie-Paule 11

Vendredi 3 BRUNOY Jean-Claude 14

ARGENTEUIL Elisabeth 2
Corinne 3
Beau Gégé 8
Gérard M.C. 13

Samedi 4 SAINT-ANTOINE GROUPE 1
Aline 4

NOGENT Luc 3
Serge 6
Daniel 9
Jacques 14

LES HALLES Michel 1

ORSAY II Marc B. 2

Dimanche 5 DIMANCHE MATIN Janus 2

Lundi 6 HOTEL DIEU GROUPE 2

« CROIX DE CHAVAUX » Christian 3
MONTREUIL Aimée 21
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D é c e m b r e 1 9 9 9

Mardi 7 VILLENEUVE ST-GEORGES Kléber 2

Jeudi 9 SAINT-CLOUD Anne 6

Vendredi 10 SAINT-MANDÉ Jacqueline Marie-Jeanne 1
Lionel 1

Samedi 11 POISSY GROUPE 27

Dimanche 12 DIMANCHE MATIN Bertrand 2

Lund' 13 FRANCONVILLE Louisette 1
Michel 4
Annick 5

MARCADET-MONTMARTRE Christophe V. 5

Mardi 14 SAINT-CYR L'ÉCOLE Françoise 1
Claude 7
Bernard 11

CONFLANS STE HONORINE Arlette 16

Mercredi 15 QUAI D'ORSAY Gérard 12
Alain 17

BATIGNOLLES Catherine 5

Jeudi 16 GUYANCOURT GROUPE 12

SAINT VINCENT DE PAUL Françoise 15
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D é c e m b r e 1 9 9 9

Vendredi 17 MADELEINE Laura 5

TORCY Marc 10

HOMOSEXUEL(LE)S Frédéric 2

SAINT-MAUR GROUPE 26

FLEURUS Julie 1

SURESNES Jean-Pierre 6
Olivier 10

MENILMONTANT GROUPE 5

Lundi 20 PONTOISE GROUPE 23
Jean-Pierre 19
« Grand » Jean 22

CLICHY-BEAUJON René 1

Mardi 21 SAINT-DENIS Agnès 1

SAINT-EUGÈNE Pascal 1

Dimanche 26 DIMANCHE MATIN Serge 1

DIMANCHE SOIR Clémence 9

Lundi 27 MARCADET-MONTMARTRE Jean-Michel 4

Mardi 28 SAINT-EUGÈNE Pauline 1

J a n v i e r 2 0 0 0

Vendredi 7 BRUNOY Jean-François 1
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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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