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

Samedi 1er septembre Réunion RI ID EST 09h30 Coubron
Mardi 4 septembre RSG Région Paris IM 20h30 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Vendredi 24, samedi 25 et 15ème Convention du Louverain à 
Dimanche 26 août 2001 Les Geneveys sur Coffrane (Suisse)
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 En vacances…

« On n’est jamais en vacances de sa différence » note le président de l’association des 
personnes achondroplasiques (les personnes de petite taille).
Nous serions tentés de faire nôtre ce constat, mais une loi positive et spirituelle nous 
suggère de plutôt voir ainsi les choses :
« Nous sommes toujours en vacances de notre différence. » Nous cherchons à l’être, 
en vacances, à l’étranger si possible, de cet impossible état : « ne pas boire, moi qui 
suis fait pour boire, boire, moi qui ne peux pas boire ».
Des grandes vacances pour moi, commencées le jour où j’en suis venu à baisser les
bras, croire que c’était ce qu’il y avait de mieux pour moi, et décider de repartir à 
vivre en confiance (des fois que ça donne un meilleur résultat).
Des vacances que je passe, devrais passer « comme au sein d’une mer profonde et 
calme », au pays des 24h et de la sérénité, dans une « perpétuelle paix du cœur »… et 
dans le meilleur des mondes.

Le sujet du mois, c’est la littérature.
Littera = lettre (en latin). Si la lettre de notre loi civile commande l’esprit de celle-ci,
en AA c’est l’esprit qui commande la lettre, l’écrit.
Toute notre littérature n’est qu’extension, traduction de cela : quelque chose de
l’ordre du spirituel nous est nécessaire.
Notre littérature AA s’élabore alors dans l’opération de rapprochement de deux
termes :
D’un côté, ce principe spirituel nécessaire à notre rétablissement, notre unité et
notre service (ce service d’être « en service » puisqu’au service de notre unité, donc 
de notre rétablissement),
De l’autre, la réalité, notre réalité, celle, mentale, physique, de nos personnes souvent 
meurtries, de nos corps, nos esprits, nos âmes fatigués, celle aussi, bien sûr, de la 
société dont nous sommes.
Ce rapprochement du terrestre au céleste n’est pas évident, notre littérature en est 
son patient tâtonnement qui en marque l’effort.
Notre littérature, alors, est toujours à continuer à lire, à écrire et à faire.
Chacune des 32 pages de ce Big du mois d’août est, à son humble place, en son humble 
propos qui, pleinement y participe, de la littérature AA.

Bonnes grandes vacances du plus possible de 24h. Bonnes lectures, écritures,
littérature. Bon départ, bonne rentrée. C’est tout le bien que le Comité vous souhaite.

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
La fête des groupes
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GROUPES FERMES EN AOUT

AULNAY sous BOIS
BIENVENUE

CHAMPIGNY DU 3 AOUT AU 1° SEPTEMBRE INCLUS
ISSY LES MOULINEAUX ( Réouverture le 06 septembre 2001)

ITALIE
JARDINS DU MONTPARNASSE

JOUARS-PONTCHARTIN
LES ULIS (réouverture le 24 août 2001)

MARLY LE ROI
NEUILLY ( réouverture le lundi 03 septembre)

OPERA
PALAIS-ROYAL

POISSY (sauf si le groupe trouve une salle)
POMPE ( r éouverture le jeudi 06 septembre 2001 )

POTERNE DES PEUPLIERS (réouverture le mardi 4 septembre 2001.)
PRINTEMPS (réouverture le mardi 11 septembre 2001)

TERNES (réouverture le 31 août 2001)
SAINT-LAZARE CONDORCET (réouverture le mercredi 29 août 2001)

SAINT-SULPICE
SAINT VINCENT DE PAUL

SANNOIS
SULLY-MORLAND

VILLENEUVE SAINT-GEORGES

PERMANENCE
Pendant les vacances du gardien du 02 août au 02 septembre,

l’ouverture et la fermeture de la permanence se feront par devant. Il 
est suggéré aux R.I. de donner la clef aux permanents.

BRUNOY
Du 6 juillet au 31 août, les réunions auront lieu à ROUSSY SAINT-ANTOINE
(91),Place des Droits de l’Homme, et ce en raison de la fermeture de la salle 

habituelle pendant les vacances scolaires.
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MOUSSY LE NEUF
Pendant les mois de juillet et août 2001, les réunions du jeudi soir se dérouleront à 

la salle Jeaanne d’Arc, rue Jeanne d’Arc, près de la mairie

BATIGNOLLES
Le groupe restera ouvert en juillet et en août, 

mais sera ponctuellement fermé le mercredi 15 août (Assomption)

QUAI D’ORSAY
Le groupe sera fermé le mercredi 15 août (jour de l’Assomption).

VICTOIRE
Le groupe sera fermé le jeudi 16 août 2001.

VOLTAIRE SAINT AMBROISE
Le Comité recherche un ou une RI, un ou une ami(e) ayant au moins un an 

d’abstinence et une expérience du service. Le groupe est toujours très heureux 
de vous accueillir à ses réunions, le vendredi à 20h15.

DIMANCHE SOIR
Le groupe sera fermé les dimanches 05 et 12 août 2001.

SAINT OUEN
Le groupe vous invite à venir nombreux, vous rappelant que les réunions ont lieu le 

vendredi à 20h30. Il serait affligeant que ce groupe ferme.

PERMANENCE
Si des amis veulent prendre des permanences de jour ou de nuit, ils 

peuvent téléphoner à Jacques : 01 39 57 79 62/Port 06 07 09 03 83 
ou à André au 01 40 40 76 13
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REUNION DU MARDI 3 JUILLET 2001

Membres du Comité Présents: André, Charles, François, Jacques,
Maurice, Olivier

Ami coopté par le Comité : Michel

 Ouverture de la réunion à 20h30 par, François qui modère et dit le 
Serment de Toronto

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

BIG ____________: Nous avons toujours besoin de dessins, d’articles,
de témoignages et de zooms. Nous rappelons aux
groupes, qui n’ont pas encore réglé leur abonnement,
de bien vouloir faire un effort.

Atelier des Fêtes__: Charles signale qu’un atelier des Fêtes aura lieu en 
septembre. Il précisera la date ultérieurement.

Trésorerie _______: Maurice donne le tableau des contributions et le
compte de résultat. Il signale la hausse des
contributions par rapport à la m

Atelier Permanence : Jacques fait un compte rendu de l’atelier
Permanence qui s’est déroulé le 31 mai dernier. Le
changement du mot « suggéré » par  le mot
« sympathique » est adopté.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 2001

GROUPES : Présents : 31 Représentés : 7 Absents: 44
CHAPEAU : 320 Francs
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Mois de juin 2001

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 28 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1252 336 heures assurées sur 360

par 36 groupes.
Dont : 191 Premiers appels de personnes concernées,

146 Appels de leurs proches,
381 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

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

60 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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A L’ATTENTION DES R.I.G.
Les prochaines réunions R.I.G. se dérouleront aux dates suivantes :

Jeudi 20 septembre 2001 20h30
Mardi 23 octobre 2001 20h30
Mardi 20 novembre 2001 20h30
Jeudi 20 décembre 2001 20h30

Nous espérons que tous les groupes seront représentés soit par 
leur RI, son suppléant ou un membre du comité. Les membres de
notre fraternité doivent être tenus au courant des événements,
manifestations ou décisions prises lors de ces réunions. Cela fait
partie du rôle du RI avec la prise de permanence.
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R EC ETTES D EPEN SES SO LD E SO LD E 2000 EC A R T en %

5ème TRAD ITION

CONTRIBUTIONS : 96 268,14 96 268,14 91 878,02 4,8%
REU N IO NS R.I. : 2 327,40 1 950,00 377,40 323,05 16,8%
LOY ER SAUT O N  : 10 000,00 -10 000,00 -3 336,00

INFO RM ATIQ U E 1 996,49 -1 996,49

IM PÔT S :

ASSU RANCE :

T RAN SPO RT 575,00 -575,00

ELECT RICITE SAU T O N  : 4 143,15 -4 143,15 -4 264,09 -2,8%
T ELEPH O N E PERM AN EN CE : 641,40 10 529,27 -9 887,87 -10 958,95 -9,8%
SALAIRES et CH ARG ES : 48 420,00 -48 420,00 -54 170,97 -10,6%
G ARD IEN N AG E : 4 800,00 -4 800,00 -4 800,00

T ELEPH O N E SECRETARIAT : 2 030,43 -2 030,43 -2 740,51 -25,9%
FRAIS D E SECRETARIAT : 4 532,80 -4 532,80 -4 285,88 5,8%
EN TRET IEN  PETIT  EQ U IPEM E 2 653,55 -2 653,55 -542,15

D IV ERS : 60,00 -60,00 39,06

LISTE DES G RO U PES : 777,00 8 611,20 -7 834,20 -2 955,60

ABONNEM ENTS :

ABO N N EM EN T  ACCES INT ER 582,00 -582,00 -683,63 -14,9%
FRAIS DE BANQUE : 150,74 -150,74 -116,30 29,6%
FRAIS D E PO STE : -235,00

T RAV AU X  SAU T O N  : -3 094,33

REV ERSEM EN T 5 600,00 5 600,00

SO U S TO TAU X  PER M A N EN C 105 613,94 106 634,63 -1020,69 56,72

B IG  : 38 560,00 20 768,60 17 791,40 11 922,90 49,2%
LITT ERATU RE : 62 876,30 55 666,45 7 209,85 17 341,55 -58,4%
FET ES : 1 260,00 3 470,00 -2 210,00 12 685,75

TO TAUX GENERAUX : 208 310,24 186 539,68 21 770,56 42 006,92 -48,2%

M ouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 21 770,56

CO M PTE DE TRESO RERIE AU  30/06/2001

A.A. INTERGR O UPE PAR IS BANLIEUE

Période du 01/01/2001 au 30/06/2001
Com pte en Francs
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RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 2000 ECART en %

5ème TRADITION

CONTRIBUTIONS : 14 675,98 14 675,98 14 006,71 4,8%
REUNIONS R.I. : 354,81 297,28 57,53 49,25 16,8%
LOYER SAUTON : 1 524,49 -1 524,49 -508,57

INFORMATIQUE 304,36 -304,36

IMPÔTS :

ASSURANCE :

TRANSPORT 87,66 -87,66

ELECTRICITE SAUTON : 631,62 -631,62 -650,06 -2,8%
TELEPHONE PERMANENCE : 97,78 1 605,18 -1 507,40 -1 670,68 -9,8%
SALAIRES et CHARGES : 7 381,58 -7 381,58 -8 258,31 -10,6%
GARDIENNAGE : 731,76 -731,76 -731,76

TELEPHONE SECRETARIAT : 309,54 -309,54 -417,79 -25,9%
FRAIS DE SECRETARIAT : 691,02 -691,02 -653,38 5,8%
ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 404,53 -404,53 -82,65

DIVERS : 9,15 -9,15 5,95

LISTE DES GROUPES : 118,45 1 312,77 -1 194,32 -450,58

ABONNEMENTS :

ABONNEMENT ACCES INTERNET : 88,73 -88,73 -104,22 -14,9%
FRAIS DE BANQUE : 22,98 -22,98 -17,73 29,6%
FRAIS DE POSTE : -35,83

TRAVAUX SAUTON : -471,73

REVERSEMENT 853,71 853,71

SOUS TOTAUX PERMANENCE 16 100,74 16 256,34 -155,60 8,65

BIG : 16 100,74 16 256,34 -155,60 1 817,63 -108,6%
LITTERATURE : 5 878,43 3 166,15 2 712,28 2 643,70 2,6%
FETES : 9 585,43 8 486,30 1 099,13 1 933,93

TOTAUX GENERAUX : 47 665,35 44 165,14 3 500,21 6 403,91 -45,3%

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 3 500,21

COMPTE DE TRESORERIE AU  30/06/2001

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2001 au 30/06/2001
Compte en Euros
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ASSEMBLEE REGIONALE DU 26 JUIN 2001

Tous les membres du Comité sont présents, sauf  Martine R., excusée, soit 11 membres
votants.

Participants :  27  groupes présents ou représentés (21 votants) Chapeau :  427,-- f., soit
65,10 €

Après la Déclaration d'Unité et lecture de l'ordre du jour, Jean - Pierre laisse la parole.

SERVICES GENERAUX : Madeleine fait le point des activités actuelles :
- Patricia et Martine sont aidées le matin par Marie, en C.E.S., et l'après-midi par Hadad, en 

C.E.S. Leurs aides sont précieuses et ils semblent heureux d'être avec nous.
- L'inventaire de la Littérature sera, dorénavant, trimestriel.
- Jacques, Bureau Finances, est candidat au poste de Trésorier National. Sa cooptation par 

le Conseil est prévue pour septembre, sa confirmation pour la Conférence 2002.
- Le 41° Anniversaire aura lieu à Dijon, le 42° à Montauban.
- L'abonnement au B.S.G., selon la Recommandation N° 8 de la Commission Finances, sera 

proposé au prix de 15 € (98,39 f.) pour quatre numéros annuels, à partir de l'automne.
- Le Rapport de la Conférence, disponible sur Internet, est proposé au prix de 7 €, soit

45,92 f (port inclus).
- Le Bureau Médias fait appel à candidature pour son Responsable National.
- 3 vidéocassettes de Bill, présentées au 40°, en bonne voie : étude de faisabilité en cours.
- La brochure "AA et les Jeunes" (Souhait N° 2 de la Commission Littérature) est en

préparation. Il est fait appel à des témoignages de jeunes (en AA et en age).

SANTE, JACQUELINE
- Informations en écoles d'infirmières, I.F.S.I.
- Présence au Club Européen de la Santé, regroupant médecins et infirmières du travail.
- Campagne de presse prévue pendant trois mois sur alcool, drogue et tabac, s'adressant

plus particulièrement aux parents et aux éducateurs. Numéro anonyme et gratuit : 113.
- Émissions prochaines préparées par madame LE MESSAGER ! sur R.T.L. !!

JUSTICE, PHILIPPE
- A la prison de la Santé, l'évolution se fait lentement, mais sûrement. 1ere réunion en

juillet.

B.R.E.S.S., FRANÇOISE
- Informations : Foyer de jeunes filles du 4ème avec AL ANON et ANPA (Association

Nationale de Prévoyance contre l'Alcoolisme), deux écoles d'assistantes sociales du 14ème.
Témoignage récent au Gaz de France. Régulièrement, contacts avec la médecine de
l'URSSAF (listes de réunions et affiches y sont déposées). Musées nationaux, dans la 
continuité de ce qui avait été démarré.

- Médecine du travail : Contact de 10 nouveaux sites, 25 médecins environ. Dépôt d'affiches 
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et littérature. Afin de garder les contacts, nous serons dans l'obligation de déposer des 
cartes de 5ème Trad. le plus régulièrement possible. Merci aux RIP qui ont accepté de
prendre le relais. Depuis le début de l'année une bonne vingtaine de sites soit environ plus 
de 100 médecins.

- Information Locale : Certains groupes mettent en place des équipes en se répartissant 
leur secteur par groupes de 2 pour visiter pharmaciens, médecins etc.. . Les groupes ne 
participant pas encore à cette action sont vivement encouragés à le faire L'équipe du
BRESS est à votre disposition pour toutes informations et suggestions. N'hésitez pas à 
prendre contact.

- Mairies : Les contacts reprennent dans les secteurs attribués. Aucun volontaire pour Paris
Centre : 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements. Aucun groupe pour prendre en charge les 
éditions de cartes de 5ème Tradition. Merci aux groupes concernés de se rapprocher afin 
de trouver une solution. Appel pour la mairie du 10éme arrondissement. Cinq mairies sont 
privées d'informations A.A. Pour le secteur PARIS SUD EST, les cartes de 5ème Tradition 
seront à acheter au groupe Censier-Corvisart au lieu de Montsouris (voir avec le RSG) dès 
septembre.

ATELIER ESPOIR, CLAUDE L.
- A sa demande, le 22 mai, siège du Samu Social de Paris dans le 2ème : excellent accueil.
- Demande d'antenne rue Courteline. Faute de serviteurs, refus dans l'immédiat :

proposition d'informations ponctuelles auprès des hébergés et de l'encadrement en
espérant faire face ; listes de réunions, affiches, littérature, bien accueillies ; nous y
allons quand nous voulons. 

- A Montrouge, Missionnaires de la Charité, plus de serviteurs ces dernières semaines. 
- A Duranton, 2 amies vont prendre le relais dès cette semaine.
- Rappel aux amis qui vont dans les centres : en cas de difficultés pour assurer le service 

prévenir Claude pour chercher une solution Surtout ne pas laisser les centres sans
information.

Notre principal souci est de rester crédible.
- Les centres Ridder, Garrel, Equipes  Saint  Vincent, la Mie de Pain, tournent bien.

TRESORERIE, BERNARD
- Un grand MERCI aux groupes qui mettent en œuvre nos souhaits : Bordereaux de

versement bien détaillés et bien adressés à la Région.
-
- Sur le plan des Contributions, la situation est très encourageante, avec une augmentation 

des Contributions supérieure à 30% et des Dollars de Sobriété de près de 100%. Des 
Contributions exceptionnelles (Souhait N° 2 de la Commission Finances) ont également été 
enregistrées, ce qui montre bien que les groupes font preuve d'une grande
responsabilisation.
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- Dans l'avenir, la transparence des finances des groupes devra se mettre en place. Une 
centrali-sation par les Régions est nécessaire pour prévenir tout éventuel contrôle de
l'Administration fiscale et il sera, à terme, impératif que les Services Généraux
présentent une comptabilité consolidée, comportant les comptes de tous les groupes et
structures. Un travail de standardisation de présentation des comptes est en cours et
toute proposition est la bienvenue.

RAPPORT DE LA CONFERENCE, JEAN - PIERRE
- Contrairement aux années passées, les SG n'ont distribué le Rapport (disponible sur

Internet) qu'aux membres votants de la Conférence, et aux Secrétaires techniques (plus 
2 ex. par Région), laissant le soin à celles-ci de les diffuser (ou non !). Ne voulant pas
mettre les groupes "au pied du mur", la Région Paris - I-M a pris la décision de prendre en 
charge cette diffusion dans tous les groupes. Les groupes présents à l'Assemblée s'en 
voient donc remettre un exemplaire, les absents devant le recevoir avec les comptes-
rendus. Pour aider la Région à supporter cette dépense imprévue (coût : 45,92 francs
l'exemplaire), il est suggéré une contribution exceptionnelle des groupes dans la mesure 
de leurs possibilités. Lors de son envoi à la Région (séparément ou avec Bordereau de 
versement), merci de bien préciser "Rapport Conférence ".

- Des commandes pour les groupes ou individuelles, moyennant 45,92 f. ! l'exemplaire,
peuvent être passées à la Région, les SG ne s'en chargeant pas. Il est souhaitable que les 
groupes centralisent les commandes et les règlements avant de les adresser à la Région. 
Bon de commande joint.

APPEL DES GROUPES, CLAUDE J.
Au fur et à mesure de l'appel des groupes, un exemplaire du Rapport de la Conférence  2001 
est remis à chaque RSG titulaire ou suppléant : 25 distribués. Ginette se charge d'expédier 
ce Rapport aux groupes absents, avec les comptes-rendus et l'état des contributions de la 
Région.

ÉLECTIONS AU SECTEUR REGIONAL, HUBERT
Les deux votes proposés à l'Assemblée, concernant l'éligibilité au Comité et la durée des
mandats des Correspondants de Bureau, donnent lieu à interventions et questions. Les
problèmes posés (cumul de mandat RSG + Secteur Régional, rééligibilité, …) sont déjà l'objet 
d'une étude de la part du Comité.
- Le Comité a voté à l'unanimité son désir de voir abroger la décision d'Assemblée de 1994 

exigeant d'avoir effectué un mandat complet de R.S.G. pour être éligible au Comité de 
Secteur Régional. Le "Manuel du Service" ne le demande pas, mais souhaite "une période 
appréciable de sobriété, doublée d'une certaine expérience". (Un mandat complet reste 
impératif pour les Délégués). Compétence et efficacité semblent plus utiles, surtout
lorsque les candidatures ne se bousculent pas ! En tout état de cause, le respect du
"Manuel" et la conscience de groupe que représente l'Assemblée Régionale, sont les
meilleurs garants dans le choix de nos serviteurs.
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- Le Souhait N° 3 de la Commission Santé porte le mandat du Responsable national de deux à 
trois ans. Le Comité, à l'unanimité, a souhaité pratiquer de même pour l'ensemble des
Représentants de Bureau de la Région. L'expérience montre, qu'après une année
d'apprentissage, une seconde année de mise en route est insuffisante pour "mettre sur les 
rails", assurer un suivi et former son successeur. En outre, vis à vis de nos Alliés Naturels, 
le principe de rotation n'est pas évident et les changements de "tête" trop fréquents sont 
préjudiciables à notre image.

VOTES : 21 groupes votants, 11 membres du Comité = 32 votants ; Majorité 2/3 = 22 
voix.
- L'ASSEMBLEE VOTE L'ABROGATION DE LA DECISION DE 1994, EXIGEANT UN MANDAT

COMPLET DE R.S.G. POUR ETRE ELIGIBLE AU COMITE DE SECTEUR REGIONAL PARIS -
INTRA-MUROS :
4 CONTRE, 1 ABSTENTION, 27 POUR.

- LE MANDAT DES CORRESPONDANTS DE BUREAU DE LA REGION PARIS-I.-M. EST PORTE DE 
DEUX A TROIS ANS : L'ASSEMBLEE VOTE CETTE PROPOSITION : 4 CONTRE, 2 ABSTENTIONS,
26 POUR.

PROCHAINES   REUNIONS
ASSEMBLEE REGIONALE : MARDI 04 SEPTEMBRE  A 20 H 30, RUE OUDINOT,
ATELIER ESPOIR : JEUDI 13 SEPTEMBRE  A 19 H 30,  RUE TROUSSEAU.

________ _______________________________________________________________________

GROUPE : ADRESSE :
R.S.G. : TELEPHONE :

COMMANDE DE RAPPORTS DE LA CONFERENCE  2001

Veuillez faire parvenir au groupe :  ……..  exemplaires du Rapport de la Conférence 2001.
Ci-joint, notre règlement de  :     45,92   x   ………     =    ……………  francs
Mode de règlement   :  ……………………………………..……………



Région Paris intra muros

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00
Minitel : 3618/01.43.25.13.50 igaa@caramail.com

15

août 2001

ASSEMBLEE REGIONALE DU 02 JUIN 2001

Tous les membres du Comité sont présents, à l'exception de Claude, excusé.
Participants : 20 groupes présents ou représentés. Chapeau :   770 f., soit 117,39 €

TRESORERIE
Bernard présente les comptes de la Région au 31 mai 2001 : Tableau des contributions en 
annexe.

B.R.E.S.S. (FRANÇOISE) : 
- INFORMATION PUBLIQUE : Foyer de jeunes filles 18/25 ans dans le 4ème, avec AL ANON et 

ANPA. Information régulière à l'U.R.S.S.A.F.
- INFORMATION LOCALE : Pour mieux participer et avoir des aperçus sur l'Info Locale, R.I.P. 

et R.S.G. et tou(te)s les intéressé(e)s sont invité(e)s à ne pas hésiter à s'informer sur ce 
qui se fait et est à faire.

- Mairies : Merci aux ami(e)s qui interviennent déjà. Seuls 4 arrondissements n'ont pas
trouvé de bonnes volontés pour y effectuer une visite régulière afin d'y déposer affiches, 
cartes et littérature. Appel pour que les 1er, 2ème, 9ème et 10ème ne restent pas privés
d'informations A.A.

- Médecine du travail : Dix nouveaux centres contactés (25 médecins). Très bons contacts 
qui nous amènerons à y retourner régulièrement, avec ceux du trimestre dernier.

ATELIER ESPOIR (CLAUDE) : En plus des autres antennes déjà nombreuses, le SAMU de Paris 
souhaite une ouverture Rue Courteline (12ème).

Martine est perplexe quant à l'appartenance de cet Atelier au BRESS ou à la Santé : social 
et soins y sont impliqués. D'où l'importance d'éviter les doublons avec les responsables.

SANTE (JACQUELINE) ; REUNION DU 15 MAI :
L'importance du compte-rendu de cette réunion nous a amenés à le mettre en annexe. Le 

compte-rendu détaillé est paru dans le BIG de juin : s'y reporter.

JUSTICE (PHILIPPE)
A la prison de la Santé, il a été enregistré dix demandes de rendez-vous. Huit rencontres 

régulières demandent la constitution d'un groupe. Des problèmes techniques se posent : -
Surveillance pour le samedi  matin - Risque de réunion en semaine - Accord pour que tous les 
détenus puissent venir - Nombre minimum pour la surveillance.

La Littérature (Partage) n'a pas pu rentrer : problème du mot "Dieu" avec l'aumônerie
catholique.

Rendez-vous avec le Substitut du Procureur et l'Injonction thérapeutique : point des délits 
ou des contraventions répétées avec présence d'alcool. 
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Compte-rendu de la Conférence 2001

Après-midi : 13 participants représentant 6 groupes.

Lecture de la page du « Manuel du Service » sur les gestions à la Conférence.

Réponses aux Questions de la Region :

Le Comité de Secteur Régional a transmis l’ensemble des questions, telles
qu’elles avaient été posées.

- Internet, question des forums et de l’indication des adresses : « Il n’y a pas 
de lien entre les structures officielles et nationales et ces forums de
partage » (Réponse du C.A.)

- Vidéo de Bill, ajoutée au catalogue de la Littérature : La question a été
rejetée par le Comité de Préparation qui a considéré que le coût en serait 
trop élevé.

- Délégué assistant à la Conférence à un autre titre ? Réponse négative du
Comité de Préparation.

- Atelier Espoir, souhaitant devenir un Bureau : « Cet atelier appartient au
B.R.E.S.S. et ne concerne donc pas AA France ».

- C.F.E. : Confère Recommandations de la Conférence, Structures et Politique 
Générale.

- Congrès 40ème Anniversaire : Question non recevable en l’état par le Comité
de Préparation.

Quelques Rappels :

Après lecture de « l’objectif de la Conférence », écrit par des membres du
Conseil d’Administration US non alcooliques, il est rappelé qu’une
RECOMMANDATION est un texte, voté aux 2/3, que le Conseil doit « mettre en 
œuvre » dans l’année, le SOUHAIT, lui, n’étant que l’expression d’un désir de la 
Conférence.
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Le Conseil d’Administration a un devoir de réserve : il attend les votes de la
Conférence. Ses membres sont toujours très attaqués, quoi qu’ils fassent ou ne 
fassent pas ! !

Le Conseil comprend normalement 4 membres de « Classe A», non alcooliques, 
dont un est Président, et 8 membres de « Classe B » : 3 Administrateurs du
Bureau, dont un Vice-Président et le Trésorier, et 5 Administrateurs
Territoriaux. Les membres du Bureau sont cooptés, puis confirmés par la
Conférence.

La Conférence : Thème « La Responsabilité ».

Le rapport des Commissions, ainsi que les textes des Recommandations et 
des Souhaits et les résultats des votes se trouvent dans le Rapport officiel, 
remis à chaque groupe. S’y référer.

- Atelier « Parrainage », Ginette L. :Le parrainage est une vraie
responsabilité , mais pas du maternage. C’est un engagement qui doit tenter 
d’éviter le copinage.

- Atelier « Accueil », Martine R. : Les questions à se poser sont relatives à la 
façon dont est organisé et fait l’accueil dans le groupe (il n’y a pas toujours 
que le « nouveau » à accueillir). Il n’y a pas de règles, mais, du point de vue 
pratique, on peut :

Expliquer à part au nouveau ce qu’est AA et ce qu’il n’est pas,
Respecter le nouveau venu,
Ne pas systématiquement le thème de la réunion : chacun prend le train en 
marche,
Donner sans attendre de retour : le résultat ne nous appartient pas.
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Le Mouvement A.A. devient adulte

Je me suis dans un premier temps intéressée au "Mouvement A.A. devient adulte" par 
curiosité et par souci de me documenter avant d'en tomber amoureuse !

L'ouvrage retrace tout d'abord les faits saillants de "notre histoire". Cela m'a permis 
de mieux me situer dans le temps en croisant dates, publications de littérature,
événements, élaboration empirique des traditions.

Trois ans seulement par exemple se sont écoulés entre la rencontre Bob/Bill et la 
rédaction des 12 étapes en décembre 1938, alors que la première rédaction des
traditions n'est apparue qu'en 1946, soit 11 après la naissance du mouvement.
Bob disparu en 1950, ne nous aura apporté son expérience que durant 15 ans, alors que 
Bill lui survivra plus de 20 ans !

J'ai aussi été frappée de constater à quel point notre programme est proche des
principes prônés par les groupes d'Oxford. Bob a connu ces groupes grâce à Ebby, l'un 
de ses anciens amis alcoolique qui avait cessé de boire. Voici comment Ebby a
"transmis" le message à Bill :
"J'ai rencontré des gens qui font partie des groupes d'Oxford. Je ne suis pas
d'accord avec tous leurs enseignements loin de là, mais ils m'ont donné des idées
merveilleuses.
J'ai appris qu'il me fallait admettre ma défaite; devenir honnête avec moi-même; j'ai 
appris que je devais faire un inventaire personnel et confier mes défauts à une autre 
personne; j'ai appris qu'il me fallait faire amende honorable pour les torts que j'avais 
causés aux autres. On m'a dit que je devrais m'habituer à donner des choses qui n'ont 
pas de prix, à donner de moi-même sans rien attendre en retour, prier Dieu tel que je 
le conçois, ne serait-ce qu'à titre d'expérience."
"Maintenant, ajouta t-il, je sais que tu vas rire de ce que je vais te dire, mais on m'a 
enseigné que je devrais prier le Dieu auquel je croyais, de m'accorder la force de 
mettre en pratique ces simples préceptes. Et tu sais Bill, c'est curieux, mais même 
avant d'avoir posé tous ces gestes, dès que j'ai décidé d'essayer avec un esprit
ouvert, je me suis senti délivré de mon problème d'alcool".

Les étapes et notre programme se sont ainsi fortement inspirés des principes des
groupes d'Oxford.

En revanche, les traditions n'appartiennent qu'à A.A. et sont le fruit de l'expérience
vécue des premiers groupes et des premiers membres.
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C'est toute la partie sur le triple héritage qui m'a le plus parlé. C'est lors de
l'historique congrès de Saint Louis en Juillet 1955 que les pionniers du mouvement ont 
confié à l'ensemble de la fraternité les 3 legs : Rétablissement, Unité, Service.

Accéder à la compréhension de la substance de ce précieux héritage m'a été offert 
par cette lecture. Mon sentiment d'appartenance à A.A. en a été terriblement
renforcé ainsi que ma reconnaissance profonde envers nos pionniers. La phrase
"J'appartiens à Alcooliques Anonymes et Alcooliques Anonymes ne m'appartient pas" a 
pris plus de sens encore.

Chaque tradition est en quelque sorte un « pare-fou » destiné à nous protéger, nous 
les générations présentes et futures d'alcooliques en détresse. J'ai été passionnée 
par ce roman historique dont je recueille les bienfaits tous les jours. Les traditions 
sont pour moi, le plus beau témoignage d'amour des premiers A.A.
Je suis l'héritière d'années de lutte et de travail - dans des conditions parfois
désespérées - de réflexion, d'espoir, d'expérience, de force et d'amour et de cela je 
suis et je me sens responsable.

Ainsi, la septième tradition n'a pas été d'emblée appliquée loin de là. Au contraire, nos 
fondateurs ont longtemps recherché une aide financière et ce notamment au moment 
des tentatives de publication du BIG. L'anecdote de M. Rockfeller est savoureuse et 
mérite que je vous en livre quelques extraits. Un grand dîner qui réunissait plus de 75 
personnalités dans une assistance distinguée eut lieu au soir du 8 février 1940.
M. Rockfeller y était représenté par son fils, Nelson. Nos amis attendent de ce dîner 
l'annonce d'une forte participation de M. Rockfeller.

« C'est à l'occasion de cette rencontre que notre tradition de refuser toute
contribution de l'extérieur commença à prendre une allure et une forme bien
précises. » [...]
« Finalement l'heure fatidique arrive. Visiblement ému, M. Nelson Rockfeller se leva 
encore une fois pour nous remercier au nom de son père, de notre présence. Il nous 
répéta que son père avait connu peu de phénomènes aussi importants que celui des
Alcooliques Anonymes, en ajoutant qu'il serait ravi de constater le nombre imposant 
d'invités venus assister aux débuts d'une aventure aussi prometteuse que le
Mouvement des Alcooliques anonymes.
Nous retenions notre souffle, en attendant la mention du point névralgique, la
question d'aide financière. Nelson Rockfeller sembla deviner notre impatience. Il
ajouta : "Messieurs, vous réalisez que cet organisme est fondé sur le principe de la 
bonne volonté. Sa puissance découle du fait qu'un membre porte le message à un autre 
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sans attendre une récompense ou un avantage pécuniaire. Nous croyons donc que dans 
le domaine financier, les Alcooliques anonymes devraient se suffire à eux-mêmes. Il 
ne leur manque que notre sympathie". Les invités applaudirent chaudement cette
déclaration. Et après les salutations et les poignées de mains d'usage, la caravane s'en 
alla avec son milliard. »....
"Faites ce que vous voulez avec le programme, faites les étapes comme vous
l'entendez, mais p..., je vous en supplie, ne touchez pas aux traditions les mecs !!!"
disait un "ancien" en guise de conclusion à son dernier anniversaire.
Je ne peux que l'en remercier et remercier tous ceux qui avant ou après moi ont 
participé ou participeront à la survie du mouvement qui m'a rendue à la vie.

Une A.A. reconnaissante

TRANSMETS-LE

En découvrant «transmets-le », j’ai été agréablement surpris tant par l'intérêt
historique que par le contenu spirituel de l’ouvrage. A travers le récit de la vie de Bill 
(1895-1971), co-fondateur du mouvement «A.A » avec le Dr Bob, sont retracés la
naissance, les premiers balbutiements et la maturation de notre association.

Bill naquit dans l'état du Vermont, aux États-Unis, dans une famille appartenant à la 
bourgeoisie moyenne de cette époque. Marqué par le divorce de ses parents, il
présente sans doute un caractère pouvant le prédisposer à l'alcoolisme, bien que les 
mêmes tendances (émotivité, désir de se surpasser doublé d'un fort complexe
d'infériorité) ne conduisent pas d'autres individus vers cette maladie.

Officier pendant la première guerre mondiale, c'est à cette époque que Bill prend
conscience que sa façon de boire n'est pas la même que celle ses compagnons, et que 
sans alcool il retrouve toujours la même difficulté à vivre.

Courtier à Wall Street dans le courant des années 1920, Bill, qui a épousé Loïs en 1918 
et dont la réussite sociale est incontestable, continue d’être incapable de boire
modérément. Même la crise boursière de 1929, qui aurait dû ébranler Bill, n'est rien à 
côté de son alcoolisme qui progresse rapidement.
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Battu par l'alcool et incapable de travailler, Bill reçoit la visite d'un ancien ami de 
beuverie, Ebby, qui a trouvé l'abstinence grâce aux réunions et aux principes spirituels 
d'un groupe religieux, connu sous le nom de "Groupe Oxford".

Bill, marqué par sa conversation avec Ebby, tente de s'en sortir. Il trouve alors l'aide 
d'un médecin, le Dr Silkworth, qui n'est ni très célèbre ni très remarqué par le milieu 
médical de l'époque, mais qui fait montre d'une qualité essentielle pour un praticien 
soucieux de sauver de tels patients : il aime les alcooliques, qu'il considère comme
atteints d'une maladie, sorte d'allergie physique doublée d'une obsession mentale. Une 
telle affirmation, fruit des observations du Docteur Silkworth, est une première dans 
l'Amérique puritaine des années trente tout juste sortie de la Prohibition… L'alcoolique 
était alors considéré par la science comme une personne condamnée, et demeurait pour 
le public l'objet de beaucoup de mépris.

Bill, alors qu'il est hospitalisé, connaît une sorte de révélation spirituelle, et il est 
désormais convaincu de ne plus être seul face à son problème, de pouvoir trouver le 
moyen de conserver son abstinence.

Il est mis en contact avec le Dr Bob, chirurgien dans la ville d'Akron, Ohio. Bob est 
aussi un alcoolique. Son état est désespéré. Bill, qui est persuadé que son abstinence 
passe par la transmission du message d'un possible rétablissement à d'autres
alcooliques, parvient à aider le Dr Bob, qui trouve l'abstinence à son tour.

Le mouvement des Alcooliques Anonymes est né de la rencontre entre deux personnes 
concernées par la même maladie et ayant le désir de s'en sortir. Certes, cette
dynamique n'aurait pu voir le jour sans l'idée (rapportée par un patient du célèbre
psychanalyste Carl Gustav Jung) que la maladie de l'alcoolisme étant à la base d'origine 
spirituelle, seul un éveil spirituel d'une forte intensité était susceptible de sauver un 
alcoolique.

Peu à peu le principe de la transmission du "message" va permettre l'apparition de
groupes d'alcooliques aux États-Unis et, pour la première fois depuis longtemps, des 
malades jusqu'alors condamnés vont pouvoir se rétablir. Ce qui m'a frappé en lisant ce 
livre, c'est l'intuition que Bill a su mettre en œuvre pour créer l'association des A.A.,
lui permettant de durer et d’assurer son accès au plus grand nombre.

La mise en pratique du "Connais-toi toi-même" par nos co-fondateurs a été
déterminante. Bill savait par exemple que son goût du pouvoir et des honneurs pouvait 
le transformer en véritable gourou, et il refusa toujours les titres honorifiques qui 
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inévitablement lui furent proposés lorsque l'association des Alcooliques Anonymes
commença d'être célèbre et ce même si ces gratifications lui étaient dédiées
anonymement, comme le titre de Dr Honoris Causa en droit de l'Université de Yale.

La lettre par laquelle il déclina cette offre montre pourtant à quel point Bill aurait pu 
être un juriste hors pair, tant la pertinence de son argumentation révèle une capacité 
réelle à édicter des normes susceptibles de protéger notre mouvement. Il craignait en 
effet qu'après sa mort, quelqu'un ne tentât d'utiliser le nom de A.A. pour en tirer une 
gloire personnelle.

Bill fit toujours preuve d'un grand pragmatisme en cherchant, non la solution la plus 
séduisante, mais celle qui fonctionnerait le mieux. Les douze étapes et bien entendu les 
douze traditions (qu'il ne voulait pas appeler "règles" mais qui étaient censées assurer 
l'avenir de l'association en évitant toute les dérives possibles) furent rédigées en
partant de l'expérience acquise par A.A. dés le départ.

La difficulté des premiers groupes composés de blancs à accepter que des alcooliques 
noirs assistent aux réunions ne put être surmontée par une vive opposition de Bill, mais 
plutôt par son sens pratique. Il résolut rapidement qu'il valait mieux trouver un
compromis, et obtenir l'assentiment des groupes de blancs afin qu'ils consentent à ce 
que les membres noirs puissent assister aux réunions ouvertes en qualité
d'observateurs.

En persistant dans une farouche opposition, Bill aurait risqué une dissolution des
groupes, avec toutes les conséquences prévisibles. Ce n'est que plus tard que la
troisième tradition vit le jour et que les groupes d'Alcooliques Anonymes acceptèrent 
quiconque avait le désir d'arrêter de boire, sans aucune distinction…

En 1955 eut lieu à St-Louis, Missouri, la première conférence des Services Généraux à 
l'occasion de laquelle Bill (Bob est décédé en 1950) «renonça à son rôle de meneur 
officiel et reconnut la responsabilité des A.A pour leurs propres affaires ». Il léguait 
les douze Etapes, les douze Traditions, ainsi que les trois Héritages (Unité, Service, 
Rétablissement).

Aujourd'hui encore, l'association des A.A. continue d'utiliser avec succès les grands 
principes légués par ses fondateurs, grâce auxquels la transmission d'un message de 
rétablissement permet de sauver des centaines de milliers d'alcooliques.
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2 1  a o û t / 2 0  s e p t e m b r e  2 0 0 1
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Mardi 21 Censier Corvisart Censier Corvisart Censier Corvisart
Mercredi 22
Jeudi 23 Saint-Cloud
Vendredi 24
Samedi 25 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 26 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29 Belleville Dumas
Jeudi 30 Carrefour XV
Vendredi 31 Saint-Eugène Saint-Eugène
Samedi 1er Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 02 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois
Lundi 03 Les Halles
Mardi 04 Italie Italie Italie
Mercredi 05 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 06 Trois Héritages
Vendredi 07
Samedi 08 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 09 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 10 Villejuif Villejuif Villejuif
Mardi 11 Saint-Dominique
Mercredi 12 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 13 Lions Saint-Paul
Vendredi 14 Hôtel Dieu
Samedi 15 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 16 Nation Nation Nation
Lundi 17 Plaisance Plaisance
Mardi 18 Jardins du Samedi Carrefour XV
Mercredi 19 Les Hallles Les Hallles Les Hallles
Jeudi 20 Batignolles Batignolles

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 sympathique d’appeler le permanent de 
nuit, en composant sur le poste bleu marine le 01.43.25.75.00 pour signaler que la permanence 
de jour prend la relève. Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste 
bleu marine le # 21 #. Raccrocher et composer sur le poste blanc le 01.43.25.75.00. Si l’un 
des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi.
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2 1  s e p t e m b r e / 1 0  o c t o b r e  2 0 0 1
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Vendredi 21 Dimanche Soir
Samedi 22 St-Denis/Bobigny St-Denis/Bobigny St-Denis/Bobigny
Dimanche 23 Montreuil/Les Lilas Montreuil/Les Lilas Montreuil/Les Lilas
Lundi 24 Antony Antony Antony
Mardi 25 Champigny
Mercredi 26 Glacière
Jeudi 27
Vendredi 28 Saint-Cloud
Samedi 29
Dimanche 30 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 1er
Mardi 02 Trois Héritages
Mercredi 03 Glacière
Jeudi 04
Vendredi 05
Samedi 06
Dimanche 07
Lundi 08 Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly
Mardi 09 Champigny
Mercredi 10
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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EUH... NON. MERCI MAIS NON ? ? ?

Si j’étais allée en réunion avant d’être prête ? OK, la question ne se pose pas. J’ai eu la 
chance d’arriver à un moment où je n’avais plus aucune résistance.

Or c’est chose étrange que mon appartenance à AA, me dis-je (rien que le mot 
appartenance, déjà...). Alcoolique j’étais, certes, je le savais. Mais de là à m’identifier, 
à m’associer à des gens qui se réunissent en disant qu’ils le sont, sans boire un coup 
pour s’en féliciter ! Eux c’étaient des pas pareils que moi. Je me serais dit (et je me 
disais) :

 ils ont besoin d’un dieu pour donner un sens à leur vie sans alcool : des bondieusards. 
Ca colle pas. Merci mais non.

 leurs textes sont mal écrits, incohérents, pauvres intellectuellement, rien de bien 
excitant dans tout ça. Quoi d’autre ?

 c’est un machin à la weight watchers, avec des gens qui ont un besoin démesuré 
d’approbation, et vas-y que je t’applaudisse pour tes deux heures d’abstinence, sans 
parler de la remise des oscars quand ils fêtent leurs années de sobriété. Très peu 
pour moi, pas besoin de ça, non merci.

 c’est forcément pas pour moi puisque mon père en fait partie, que ma mère est une 
al-anon (quand elle m’a envoyé une lettre contenant mon premier carton jaune : tu 
parles d’un cadeau. Tout ce que je déteste là-dedans. Des donneurs de leçon. Si 
c’est pour retrouver ce que je honnis depuis l’adolescence, ce fatras de christiano-
spiritualité mal délayé ! ! ! No way ! ). Je ne peux pas être d’accord avec ma mère, 
c’est pas possible. Et encore moins la voir se réjouir de me voir suivre le droit 
chemin.

 je hais les groupes. Je suis un individu individualiste individuel différent de tous, 
alors ! Je n’appartiens à personne, et encore moins à un groupe de gens dont le 
projet est d’être HEUREUX ( ! ! ! ), sans alcool qui plus est.

Et pourtant je suis là et je m’y sens à ma place, depuis 4 ans et 4 mois, crénom ! Et 
cela, sans me renier, sans me rogner, sans renoncer à ce qui est moi. Je peux être 
athée et AA. Je peux être anti-fêtes et AA. Je peux être individualiste et
indépendante d’esprit et AA.

Bien évidemment, le plus important, c’est que j’y aie trouvé la force et les moyens de 
vivre l’abstinence d’alcool. C’est la fréquentation régulière des groupes qui me permet 
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de pérenniser cet état de fait, sans lequel rien n’est possible. Et c’est aussi :

 la rencontre d’autres individus ayant ce problème commun -la dépendance à l’alcool. 
Mais pas seulement ça. Il y a une proximité de ressenti qui est, me semble-t-il, plus 
fréquente dans le mouvement AA qu’avec les gens qu’il m’est donné de fréquenter 
en dehors du mouvement AA. On parle d’une « affection très particulière ». C’est 
ça, je la ressens à la fois pour des êtres en particulier, et pour les AA en général 
(surtout quand je vais bien, voire très bien). Et c’est bon.

 de cela découle peut-être le fait que je me sente aussi libre. Pas besoin de
m’expliquer, de me justifier. Je me sens le plus souvent comprise au delà des mots. 
Et c’est rassurant pour moi, à qui l’on a inculqué très tôt qu’il faut mériter pour
vivre, souffrir pour mériter de vivre, et que la culpabilité va de soi, tellement je 
suis vilaine.

 Et, cerise sur le gâteau, je me sens libre ET concernée. Exemple : j’ai du service, je
me sens libre d’en avoir ou pas, si j’en ai c’est parce que j’aime ça et que j’en ai le 
désir. Ce désir lui-même est, pensai-je, animé par le fait que : avoir du service a un 
sens. Disons que, même si j’ai du mal à dire ça, il y a là-dedans quelque chose qui se 
rapprocherait du don de soi (punaise, j’ai du mal à le sortir, celui-là !), et
qu’aujourd’hui il m’est devenu agréable d’être dans cette dynamique-là : donner de
mon temps pour le groupe AA, même si ça n’est pas conscient, et si, comme expliqué
ci-dessus, c’est la notion de plaisir qui me pousse à y aller.

 Ouf ouf ouf, je ne suis pas la seule AAAthée, pas la seule révolto-machin, pour qui 
AA c’est OK. Des comme moi, y en a plein, avec la même sensibilité politico-truc (ou 
pas), des qui ont des centres d’intérêt communs (ou pas). Et ils sont abstinents, et 
ça marche pour eux. Bienheureuse diversité. Bon, d’une part je ne suis pas seule, ça 
c’est chouette. Et d’autre part, y en a des qui peuvent représenter tout ce que je 
déteste ou tout ce qui me fait peur : j’apprends à accepter qu’ils soient là aussi. Des
fois même je leur parle, des fois même je les trouve intéressants, des fois même je 
les trouve épatants. Ben ouais.

Bon, j’ai trop parlé là, non ? Moi on me demande d’écrire alors j’écris. Voilà voilà. Moi 
je dis que quand-même c’est fou comme ça marche bien, même si je ne peux lire le 
douze-douze qu’en me pinçant le nez, même si j’avais toutes les raisons de penser que 
non pas pour moi, et vraiment je suis bien contente !

Catherine.
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Chevilly-larue, juin 2001. Témoignage d’un ami.

Trois jours, j’ai été là-bas trois jours ! Et j’ai tenu. Et même mieux, j’ai senti que j’ai 
progressé. Je dois dire que j’étais « speed » avant d’y aller. Comme ma vie se rétablit, 
tout s’accélère. Je fais plein de choses à la fois et, malheureusement, tout marche.
Alors, faut suivre. Ils étaient bien venus les arbres du parc, les carottes et les
poireaux du potager. Et, bien sûr, les réunions, les grandes, avec beaucoup d’émotion 
dans les partages, et les petites, plus sereines, plus conformes à la dimension
habituelle du groupe d’attache.
Là, j’ai commencé à me calmer même si, au rayon littérature où j’étais, il y avait
parfois des coups de bourre et que là les chiffres se mélangent et qu’une sorte
d’ivresse sobre revient.
Trois jours à parler de la confiance, le thème général de la Convention, moi qui n’en ai 
jamais eu, de la confiance ! Oui, maintenant, je sais que je peux me laisser porter par 
le mouvement, y continuer mon service en toute sérénité. 
Je sais que je ne vais pas cesser d’aller mieux et, du coup, d’amener de l’espoir autour 
de moi. 
Merci les AA, merci pour ces trois jours de paix, ces trois jours de verdure en pleine 
banlieue parisienne.

Michel

« On se ressemble comme deux gouttes de rhum… ! »

Les circonstances, le destin, la providence…, la force supérieure… ou Dieu, a bien voulu 
que je sois un de ces rescapés, d’abord de la tragique guerre espagnole, puis de la 
deuxième guerre mondiale…

Parti de Bordeaux en novembre 1939, nous sommes arrivés seulement 23 jours après 
sur les merveilleuses plages dominicaines. Je n’avais pas encore 16 ans, j’en voulais à 
l’humanité entière et le sentiment d’une grande injustice étouffait mon âme. Avec le 
recul du temps, je crois comprendre que mon désarroi m’a servi, après, pour donner 
libre cours aux déficiences de  personnalité qui germaient en moi depuis ma  plus
tendre enfance.

En définitif, un alcoolique, ce n’est qu’un idéaliste qui, par manque de maturité
émotive, a fait faillite dans la vie. Mes principes et mes idéaux étaient tombés par 
terre, et j’ai fui dans l’alcool ma triste réalité. J’ai décidé de prendre la vie et le 
monde à ma façon… Pour devenir un « homme », il ne fallait avoir ni principes établis, 
ni frontières. L'unique chose vraiment importante, c’était de satisfaire ma soif
d’aventures, ma soif de vivre et de satisfaire mes désirs. Tout compte fait, ma vie, 
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c’était … boire, monter à cheval, jouer au tennis et monter toutes les femelles que je
croisais sur mon chemin. Je me bagarrais très souvent pour démontrer à quiconque 
que j’étais le plus fort et le meilleur. Bientôt, ma réputation de mâle ibérique était si 
grande qu’on m’appelait « Manolin el charrasqueao », faisant allusion à une chanson
mexicaine en vogue à l’époque.

J’avais un grand ami de bringue qui s’appelait Curruchito ; on se ressemblait comme 
deux gouttes de rhum, on se saoulait ensemble, on se battait ensemble, mais toujours 
du même bord, sans savoir pourquoi…

En 1956, je suis parti de Saint Domingue pour Paris, avec ma fille de 5 ans, demandant 
à ma mère et à ma sœur de s’occuper de son éducation. Je crois que c’est la chose la 
plus intelligente que j’ai faite, dans ce qui était ma vie à l’époque. Ma fille a reçu une 
très bonne éducation, pendant que je descendais les dernières marches de mon
alcoolisme à Paris.

En 1960, grâce aux articles de Joseph Kessel, dans France-Soir, j’ai rencontré les
Alcooliques Anonymes. Ma vie a fait un tour à 180°. Les principes et les valeurs qui 
étaient jusqu’alors les miens ont changé.

C’est seulement 20 ans après que je suis retourné à la République Dominicaine et, bien 
sûr, la première chose que j’ai faite a été d’aller voir les A.A. là-bas.
Ma joie et ma surprise ont été énormes … la première personne que j’ai vue, c’était 
mon ami Curruchito… Très souvent j’avais pensé à lui, et je me demandais ce qu’il était 
devenu. On s’est donné une forte accolade. Aussitôt je lui ai demandé comment il avait 
rencontré notre fraternité. Avec l’aplomb et le calme qui le caractérisent, il m’a dit :

« Et bien, mon vieux frère, mon histoire est la suivante : je suis allé à un bal, en
société, avec mon épouse, et j’étais pas mal éméché… je me suis rendu compte qu’il y 
avait un individu qui regardait fixement ma femme… C’est alors que je le regarde
fixement à mon tour. Nos regards se croisent, je me lève, il fait la même chose, je 
m’avance vers lui et il vient vers moi… je sors mon revolver et je le vise… il fait de 
même… vu le danger, la gravité du moment, j’appuie sur la gachette… un grand vacarme 
de vitres cassées résonne partout…, une énorme glace qui était face à moi tombe et 
s’éparpille par terre en mille morceaux…
Je suis passé devant le juge qui m’a condamné à une peine légère, à condition d’aller à 
quelques réunions AA… Cela, c’était il y a 15 ans. Depuis, je n’ai plus bu une seule 
goutte d’alcool et je suis sobre et heureux. Pour moi, d’une façon symbolique, j’ai tué 
l’alcoolique que j’avais dans mes entrailles, mais je suis très conscient que, sans l’aide 
de AA et une profonde prise de conscience que m’a donné notre programme, le
Curruchito d’avant serait vite revenu pour rafler ma vie comme avant… »

Manuel M. de Paris.
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Alcooliques Anonymes – Intergroupe Ouest
Carrefour de la Croix du Roy

1 avenue Jean Jaurès
92150 SURESNES

L’Intergroupe Ouest recherche :

Un trésorier – un suppléant trésorier
Un suppléant au responsable littérature
Un suppléant à la secrétaire de l’Intergroupe.
Un suppléant au responsable de la permanence de Suresnes
Un responsable de la permanence de Versailles et son suppléant
Un suppléant au responsable BIG
Un responsable Bureau Santé et son suppléant
Un responsable Bureau Justice et son suppléant

L’Intergroupe a pour rôle d’aider les groupes dans le travail de 12ème étape et 
dans la diffusion du message A.A. 
Je suis Responsable :          Si quelqu’un, quelque part,
Tend la main en quête d’aide,
Je veux que la main des A.A. soit là…
Et de cela, je suis RESPONSABLE.

Ma première convention

C’est avec une petite appréhension que je me suis rendu à la convention de Chevilly-
Larue ; En effet les rassemblements ont toujours eu sur moi, un effet répulsif. 
Légèrement asocial, peu enclin à la démonstration, j’ai toujours eu ce comportement 
d’alcoolique qui consiste à se renfermer sur soi-même et ne pas faire confiance.
Le thème de cette convention était bien choisi : la confiance ! Je ne pouvais pas faire 
mieux que de me laisser porter et faire confiance aux amis qui ne m’ont jamais déçu 
depuis que je suis en AA. 
J’ai finalement passé un week-end riche en partages et en émotions. Les réunions 
étaient toujours remplies de cette atmosphère si particulière et si réconfortante : le 
désir de partager son expérience avec honnêteté et amour.
Mais Chevilly ce n’est pas simplement des partages en réunion mais ce sont aussi des 
rencontres avec des amis connus ou inconnus « qui partagent leur force et leur 
espoir… ». Ce sont aussi des repas partagés avec simplicité et dans une ambiance de 
pensionnaires ! Merci les amis et revenez, ça marche !

Patrick F.
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Mercredi 01 SARTROUVILLE Annie B. 9

Jeudi 02 NATION Christophe 4

SAINT MANDE Dany 7

Lundi 06 PONTOISE Georges 21

Vendredi 24 VOLTAIRE ST AMBROISE Christine 12

Jeudi 16 FRESNES-CHEVILLY Annick 2

Jeudi 30 TOURNAN EN BRIE Patrick 2

Vendredi 31 GLACIERE Laurence 11

S e p t e m b r e

Mardi 04 SAINT-GERMAIN EN LAYE Yves 1

Vendredi 07 MENILMONTANT Chantal 7
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8 ème étape

« Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions 
lésées et nous avons résolu de leur faire amende honorable. »

8 ème tradition

« Les A.A. devraient toujours demeurer non professionnels, mais nos 
centres de services peuvent engager des employés spéciaux. »

8 ème concept

« Les administrateurs orientent et sont les gardiens. »

8 ème promesse

« Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous mêmes. »
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