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Calendrier des réunions de service 
 
Mai 2012 
Mercredi 2 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 2 Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 9 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 10 Bureau Justice Paris I-M   20h30 11, rue Caillaux 
Samedi 12 District Sud      9h00 Villejuif (salle Deparis) 
Dimanche 13 Préparation Convention Chevilly   9h30 Villejuif 
Mardi 15 Réunion C.I.P.     20h00 11, rue Caillaux 
Jeudi 24 Bureau Santé Paris I-M   19h00 70, rue Falguière 
 
Juin 2012 
Mardi 5 Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 6 Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
 
NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 
 

Calendrier des manifestations 
 
Mai 
12/13 Mai   Convention Régionale AQUITAINE  Domaine de Bombannes 
         33121 CARCANS 
18/19/20 Mai  7e Congrès AL-ANON    Résidence-Club Odalys L'île d'or 

Chemin de l'Argentière Agelonde,  
83250 LA LONDE Les MAURES 

 
Juin 
9/10   25e Convention Régionale BOURGOGNE Maison Familiale d’Agencourt 

21700 AGENCOURT 
 
 
 
  

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://igparisbanlieue.free.fr 

et aussi : Informations nationales, réunions France : 
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr 

  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne) 
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Editorial 

 
 
Ça y est, en principe, les beaux jours sont 
là ! Le changement peut-être aussi… 
 
En mai, chacun est censé pouvoir faire ce 
qui lui plaît. Il est clair que l’adage n’est pas 
complètement adapté à notre mouvement, 
à nos groupes ou à nos membres… 
 
Si profonde qu’ait été notre déchéance, 
notre objectif reste, par le partage de notre 
expérience, de  transmettre le message à 
l’alcoolique qui souffre encore. 
 
Il faut garder en souvenir que pour 
beaucoup d’entre nous, le premier contact  
 
 
 

 
 
 
 
avec notre fraternité s’est fait à Sauton, 
grâce aux amis qui assuraient la 
permanence téléphonique ces jours là.  
 
Mois de mai ou pas, changement ou pas, 
soyons toujours présent ! 
 
Ce mois de mai nous permettra également 
de rejoindre les comités de préparation aux 
fêtes qui nous rassemblent : en juin la 14e 
Convention de Chevilly Larue  et en 
septembre la fête des groupes à St Mandé. 
Tous deux recherchent des serviteurs. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
bonnes 24 heures. 

 
L'Atelier BIG
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Nouvelles des groupes 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par décision de l’atelier du Big, depuis janvier 2010, les annonces ne 
paraîtront qu’une seule fois dans cette rubrique.  

Recherche de témoignages 
 

Ce B.I.G. est le vôtre et il doit refléter la vie des groupes : n’hésitez pas à nous transmettre vos 
témoignages de service et des zooms sur votre groupe. Faites nous part de vos expériences ! 

Notre mail : igaa@wanadoo.fr 

Ouverture de groupe 
Chers AAmis, comme annoncé le mois 
dernier, le groupe AAmicalement Vôtre 
vous accueille à dater du 10 mai au sein de 
la Maison des associations du 1er 
arrondissement, 5 bis rue du Louvre à Paris 
1er arrondissement, chaque jeudi à 19h15. 
Venez nombreux nous rejoindre dans cette 
nouvelle aventure! 
 
Fermeture de groupe 
 
NANTERRE  Le groupe est définitivement 
fermé. 
 
Divers 
 
SAINT-MANDE En raison du jour férié, la 
réunion du jeudi 17 mai 2012 débutera à 
15h00, au lieu de 13h30. 
 
 
 

PLAISANCE Le groupe a l’honneur de faire 
assavoir à la population que depuis le mois 
d’avril, il est non-fumeur les jours de réunions 
ouvertes, ainsi qu’aux anniversaires, qu’on se 
le dise et répète. 
 
 

Le secrétariat de l’intergroupe sera fermé  
le lundi 7 mai 2012 et le vendredi 18 mai 2012 

Fermetures de jours fériés : 
1er mai 
PRINTEMPS 
SAINT-DENIS 
8 mai 
PRINTEMPS 
SAINT-DENIS 
17 mai 
NATION 
PARTAGES 
VICTOIRES 
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Permanence 
  

Du 1er Mai 2012 au 15 Mai 2012 

 
 

 
 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

  Mois de mars 2012 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

326 heures assurées sur 372, soit 77 %, par 44 Groupes sur 83, soit 53 %. 

945 appels traités à la permanence  

 
Dont :    258 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   181 Appels de leurs proches, 
         265 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    217 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   18 Appels d'Alliés Naturels, 
        6 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 

 
   

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00  13 h 00 / 17 h 00  17 h 00 / 21 h 00  
Mardi 1 Pompe  Carrefour XV  
Mercredi 2 Partages  Dimanche midi  
Jeudi 3 Hôtel Dieu Hôtel Dieu Hôtel Dieu 
Vendredi 4 Printemps   Cochin 
Samedi 5 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 6  AA Jeunes Nation 
Lundi 7 Les Mardis de Corvisart Prés St-Gervais  
Mardi  8 St-Anne   
Mercredi 9 St-Germain  Quai d'Orsay  
Jeudi 10 Jardins du samedi Jardins du samedi Jardins du samedi 
Vendredi 11 Ternes/Pompidou Ternes/Pompidou  
Samedi 12 Fontenay/Pavillons ss Bois Fontenay/Pavillons ss Bois Fontenay/Pavillons ss Bois 
Dimanche 13   Plaisance 
Lundi 14 Batignolles  Fleurus Champigny/St-Maur 
Mardi  15 Savigny  Dimanche midi Sérénité 

Pour les groupes n'ayant pas, pour une raison ou une autre, pu venir à la dernière 
réunion R.I. et désireux de prendre une tranche horaire de permanence, merci de 

bien vouloir le faire savoir au secrétariat de l'intergroupe au 01 43 29 35 09 ou 
sur igaa@wanadoo.fr par le biais de leur R.I. 

 

Attention ! Désormais la permanence de nuit 
(21h00 – 9h00) ne peut être jointe qu’en 

composant le 0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

Réunion du Lundi 5 Avril 2012 à 20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e  
 
Présents : Laurent, Jean L., Patricia, Jocelyn, 
Jean-Claude, Jean D., Jean-Michel, Marie, Claire.  
Absents excusés : Hanifa, Marie-Armelle.  
Modération : Laurent 
Appel des groupes. 42 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-Banlieue. 30/47 
groupes de Paris et 12/36 de Banlieue.  
 
Prière de la sérénité  
 

Appel à candidatures 
- Suppléant Trésorier 
- Titulaire Permanence 
- Suppléant Littérature 
- Titulaire fête des Groupes 
- Suppléant Fête des Groupes  
Claire (Suppléante Permanence) explique le rôle 
du Titulaire Permanence : 
Tenir à jour le tableau de Permanence ; envoyer 
des mails aux R.I. pour compléter le tableau de 
permanence ; veiller aux locaux ; faire partie du 
Comité et participer aux réflexions. 
Jean (Titulaire Trésorier) explique qu’il est 
malade et qu’il ne pourra peut-être pas assumer 
intégralement  son poste de Trésorier. Il est près 
à aider un Suppléant pour le former au poste de 
Titulaire. Il s’agit d’un poste important qui ne 
doit pas rester vacant. 
Un ami pose la question suivante : de quel 
argent s’agit-il ? 
Réponse du Comité : il s’agit uniquement de 
l’argent de l’Intergroupe. 
Un autre Ami demande : si quelqu’un de mon 
groupe veut être candidat, puis-je l’emmener en 
réunion R.I. 
Réponse du Comité : Oui. 

Election dans le Comité 

Atelier Permanence :  
• Titulaire : Barbara R.I. du groupe Printemps a 
souvent pris des permanences et a  l’habitude du 
téléphone. Elle rappelle qu’elle a été également 
RI du groupe Victoire. 
Elue à la majorité : 31 OUI – 2 NON – 2 BLANCS 
– 6 ABSTENTIONS  
 

 
 
 
Fête des Groupes :  
• Titulaire : Sylvie R.I. du groupe Pavillons sous 
Bois.  
Elue à la majorité : 36 OUI – 1 BLANC – 4 
ABSTENTIONS 
• Suppléant : Marc RI du groupe de Noisy le 
Grand 
Elu à la majorité : 36 OUI – 1 BLANC – 4 
ABSTENTIONS 
 

Maintenance  
Présentation du devis chiffré pour la 
serrure et les clés de la permanence  
Jean L. nous confirme le montant du Devis pour 
le système RFID : 961 €. 
Ce devis comprend les clés mais pas la pose. 
Jean propose de faire lui-même l’installation avec 
l’aide d’un Ami. 
Des Amis suggèrent de vendre les clés d’un 
montant supérieur à 4 euros, prix initial, de façon 
à amortir le prix du système et de faire faire 2 
clés par groupe. La décision sera à prendre par 
l’Assemblée des R.I. 
Il est rappelé que les Amis ne devraient pas 
posséder personnellement une clé et que c’est au 
groupe d’en acheter une. Mais qu’en est-il des 
bonnes volontés pour les prises de permanence 
« sauvages » ? 
Jean-Claude répond que de toute façon les prises 
de permanence « sauvages » ne sont pas 
forcément une bonne chose, car ce sont en 
général des amis qui font cela par 
désœuvrement et ne répondent pas toujours 
comme il conviendrait aux appels. 

Rapport d'activité du Comité 

Trésorerie 
Le résultat au 29 février est de -2993,89 € soit 
un écart N/N+1 de 497,38 €. Nos contributions, 
la vente de littérature et le BIG restent d'un bon 
niveau. Il faudra tenir compte que la ristourne de 
10% supprimée par le conseil d'administration 
aura un effet sur le résultat à dater de 
l'épuisement de notre stock. Nos dépenses 
restent faibles avec un écart positif N/N+1 de 
738,77 €. En conclusion, les 2 premiers mois de 
l'année nous permettent d'envisager l'avenir 
tranquillement.  
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Suite à la question d’un Ami, Jean nous précise 
que les recettes sont les contributions volontaires 
des Groupes, le BIG et la Littérature, qu’il n’y a 
pas de bénéfice et qu’il s’agit d’un 
autofinancement.  
L’Ami R.I. du Groupe Reille, nous informe que 
son groupe a décidé de stopper les contributions 
à l’Intergroupe pour tout verser à la Région, en 
raison de son désaccord sur les dépenses 
prévues pour le système de serrure.  
Le Comité rappelle que le Devis a été voté par 
l’Assemblée des R.I. 

Parole aux Ateliers 

Atelier BIG 
Jean-Claude nous dit que tout va bien et que le 
Best Of BIG est paru.  
Atelier Permanence 
Claire remercie les Amis pour les prises de 
permanence. Elle rappelle que ce n’est pas 
forcément aux R.I. de tenir systématiquement et 
intégralement les Permanences, car cela pourrait 
devenir lourd pour eux. Elle rappelle que les R.I. 
ont la responsabilité des permanents de leur 
groupe et qu’il leur appartient de veiller à leur 
présence (par exemple les rappeler la veille). Elle 
propose que les comités de groupe choisissent 
des thèmes de modération sur la permanence, 
de faire témoigner en réunion des amis qui sont 
arrivés par la permanence et des Amis qui 
peuvent communiquer leur enthousiasme à 
propos de leur tenue de permanence. Claire nous 
rappelle également que l’Atelier a lieu le 2e 
Mercredi du mois, et que malheureusement, les 
participants sont trop peu nombreux. Elle 
souhaite avoir les adresses mail de tous les R.I. 
pour pouvoir les joindre lorsque des tranches 
horaires ne sont pas prises. Elle propose qu’ils 
envoient simplement un mail avec le nom de leur 
groupe à l’adresse suivante : 
permanence.igpb@gmail.com 
Elle nous informe que le comité a décidé 
d’allonger la prise de Permanence d’une semaine 
de façon à remplir au mieux le tableau. 
 
 
 
 
 
 

 
Suggestions d’Amis : les RI devraient aller voir 
des Amis en fin de réunion avec leur feuille plutôt 
que de la faire circuler simplement en réunion,  
qu’il pourraient créer une émulation entre 2 ou 3 
Amis privilégiés en leur proposant de passer un 
moment agréable ensemble et qu’il peuvent 
rassurer ceux qui auraient des craintes, en 
rappelant qu’il y a à Sauton un classeur « Guide 
de la Permanence ». 
Atelier Webmaster 

Prochain atelier le Vendredi 13 Avril de 17H à 
19H.  
Questions diverses 

Claude (Espoir) fait appel à Serviteurs pour la 
Convention de Chevilly Larue…  
Il manque encore un Titulaire Bar, Titulaire 
Draps et un Titulaire Soirée Dansante. Les amis 
intéressés peuvent le contacter au  
06 20 93 30 38. 
Un Ami demande que la liste des réunions sur le 
classeur à Sauton soit remise à jour plus 
régulièrement. 
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
65,81 €. 
 
Prise des permanences : période 6 Avril au 
20 Mai. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance 
est levée à 22h.  
 
 

 
 
 
 
 
 Prochaine réunion : Mercredi 2 Mai 2012 à 20 heures, rue de la Durance 
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Trésorerie au 31/03/2012 
Trésorerie du  1er janvier au 31/03/2012 Comparatif 2012/2011 

    
Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2012 2012 2012 2011 2012-2011 
            
Contributions Volontaires  6 528,02 €  6 528,02 € 5 684,80 € 843,22 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -1 068,94 € 1 930,80 €  861,86 € 183,56 € 678,30 € 
Littérature (Achats - Ventes) -5 928,66 € 4 941,18 €  -987,48 € 524,38 € -1 511,86 € 
Frais / Produits Financiers -25,00 € 253,52 €  228,52 € 143,37 € 85,15 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -324,00 € 221,18 €  -102,82 € -96,35 € -6,47 € 
            

Sous Total RECETTES :  6 528,10 € 6 439,76 € 88,34 € 
            
Salaire net -2 483,65 €   -2 483,65 € -2 715,00 € 231,35 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -2 199,00 €   -2 199,00 € -2 170,00 € -29,00 € 
Médecine du travail -100,88 €   -100,88 € -98,01 € -2,87 € 
Travaux Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Loyer Sauton -1 080,57 €   -1 080,57 € -1 016,07 € -64,50 € 
Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Charges Locatives Sauton -211,74 €   -211,74 € -193,32 € -18,42 € 
Dépôt de garantie Sauton -51,59 €   -51,59 € -25,86 € -25,73 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -126,72 €   -126,72 € -310,13 € 183,41 € 
Clés Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Petit Entretien Sauton -292,87 €   -292,87 € -434,96 € 142,09 € 
Téléphone Secrétariat -103,84 €   -103,84 € -100,75 € -3,09 € 
Abonnement Internet -125,58 €   -125,58 € -125,58 € 0,00 € 
Téléphone Permanence -421,74 €   -421,74 € -416,82 € -4,92 € 
Frais de Secrétariat -90,12 €   -90,12 € -379,90 € 289,78 € 
Frais Informatiques     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais de Poste      0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais d'actes     0,00 €   0,00 € 
Listes des Réunions -180,60 €   -180,60 € -180,60 € 0,00 € 
Reversement Région Paris I-M     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Frais machine à affranchir -93,90 €   -93,90 € -89,60 € -4,30 € 
 Fête      0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Dépenses/Recettes -14 909,40 € 13 874,70 €        

Sous Total DEPENSES :  -7 562,80 € -8 256,60 € 693,80 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -1 034,70 € -1 816,84 € 782,14 € 

    
Caution BNP 4 212,38 €    

Prudente Réserve 12 421,29 € Contrôle Liquidités 

Banque B.N.P. 7 598,60 € 
Au 

31/12/2011 25 668,97 € 

Caisse (Espèces) 402,00 € 
Cumul 
03/2012 -1 034,70 € 

          
Total Liquidités   24 634,27 €  Total 24 634,27 € 

   
Pour Info : Stock Littérature 5 830,70 €   
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Contributions des Groupes au 31 mars 2012 
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Contributions des Groupes au 31 mars 2012 
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Région Paris Intra-Muros  
Compte rendu de la réunion du 
Bureau Santé  
Samedi 10 mars 2012 
 
Tour de table et présentation des 
participants 
Olivier D. (Délégué 3e année Santé / justice), 
Monique R (Gpe  St Antoine - Permanence MDU Ste 
Anne), Claudine (Gpe Ste Anne - Permanence 
MGEN),   Jacqueline J.(antenne Bichat), Jean-
François J. (correspondant santé IDF),  Marie-Paule 
(IP Al-Anon), Bernard B., Marie-Christine E. ( 
auditeurs libres) 
 
La réunion commence par la Prière de la Sérénité 

Informations publique et actions à 
l’extérieur de AA 

Déjà assurées : 
• Hôpital Ste Anne : 
le 16/02, une IP a été assurée par 2 amis pour le 
personnel soignant du secteur 17 : 
 … «  Accueil très chaleureux, personnel très à 
l’écoute ; souhaite vraiment « collaborer  » avec 
nous ; retour positif des patients qui viennent à la 
réunion AA ; les infirmiers se demandent s’ils ne vont 
pas rendre obligatoire la réunion AA aux patients 
« alcooliques ». 
Un infirmier qui est dans ce service depuis 10 ans, 
nous explique qu’il n’a pas eu de formation en alcool 
« ou si peu », qu’il a beaucoup de mal avec les 
patients alcooliques, qui sont mélangés avec des 
dépressifs, des schizophrènes. Notre présence et 
notre rétablissement l’aident à mieux comprendre la 
maladie alcoolique. » ... 
• En Ile de France, pour info : les amis ont été 
contactés par la mairie de Boulogne (100000 
habitants) pour d'éventuelles IP auprès des 
professionnels de santé de la ville. Le 01/03, une 
antenne a démarré au centre hospitalier Manhès à 
Fleury-Mérogis (1 fois par mois pour démarrer) 
 
A venir : 
• Hôpital Ste Anne – MDU : le 14/03, de 14H à 17H à 
la cité de la santé (la Villette), bibliothèque des livres 
vivants. Bernard D. peut assurer une partie, Olivier 
D. participera également 
• Hôpital Ste Anne, service Dr DEMIGNEUX : ce 
médecin souhaite une info tous les 6 mois pour les 
personnels soignants, la prochaine aura lieu le 10/04 
de 15H30 à 16H30, Monique assurera et s'occupe de 
trouver l'ami(e) pour le témoignage 

Faculté de médecine, DU d'alcoologie, 12/04 de 17H 
à 19H : Laurent S. peut donner son témoignage, 
Olivier OK pour présenter AA si personne ne peut y 
aller. 
• DESU toxicomanie : Jean-François confirme que l'IP 
es assurée par l'Ile de France (fac de St Denis) 
Prise en charge des centres d'hébergement par le 
bureau santé ? 
Depuis la suppression du BRESS national, la région 
RPIM a décidé de (re)créer un CIP (comité 
d'information publique) et lors de la dernière réunion 
les amis ont posé cette question. 
Jean-François confirme que la région IDF s'est posée 
la même question, pour l'instant sans réponse , 
Olivier pense que la réflexion pourrait se faire au 
niveau territorial, la première chose à faire serait de 
recenser les centres d'hébergement et les actions 
AA, Monique précise qu'il y a aussi des centres 
d'accueil de jour. 

Quatre-centenaire de la Salpétrière en 
septembre : les associations, dont AA seront 
conviées à des manifestations (conférences, 

stands …) 

 
Actions à l’intérieur de AA   
• A prévoir : réunion santé à la convention 
territoriale de Chevilly-Larue ? Stand ? 
Jean-François nous informe d'un travail fait par les 
amis du sud de Paris avec le pôle santé Paris Sud 
(Hôpital Paul Brousse) : création de documents sur le 
rôle des bénévoles à l'hôpital, ces documents 
pourront éventuellement servir aux serviteurs AA 
d'autres hôpitaux. 
Le guide pratique service santé est en cours 
d'actualisation, la nouvelle version devrait être 
présentée à la conférence 2013 
Prochaine réunion bureau santé IDF : dimanche 25 
mars de 9H à 12H à Villejuif. 
 
Compte rendu des groupes, antennes et 
permanence  

Bichat  
• ANTENNE lundi après-midi (hospitalisation – 20 lits) 
• visite le lundi à 15H de tous les patients indiqués 
par le personnel soignant. 
Les malades s'engagent auprès des médecins à 
rencontrer les associations. 
Tout se passe bien, une rencontre serait souhaitable 
avec l'équipe soignante pour mieux se connaître, 2 
amis anciens dans ce service ont cessé leur 
participation (Denise et Jackie), 4 amis assurent 
l'antenne par roulement, bienvenue à Jacqueline, 
présente ce jour, vient de rejoindre l'équipe. 
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Clinique Villa Montsouris  
• réunion le mardi et le jeudi à 19H 
Le groupe se réunit les mardis et jeudis à 19H. 
Groupe non représenté ce jour 
Cochin  
• Visite des malades en psychiatrie et hépato-gastro-
entérologie le mercredi à 18H et réunion à 19h. 
• le groupe va bien malgré un manque de serviteurs 
(RI, RSG),  la visite des malades est assurée chaque 
semaine. 
Groupe non représenté ce jour 
Fernand Widal  
• Antenne le 1er jeudi du mois à 18H dans l'unité 
d'addictologie et visite des malades chaque dimanche 
à 14H30 (réunion Aqueduc à 15H)  
Antenne non représentée ce jour 
HEGP  
• une équipe de 4 amis assure par roulement la 
permanence du jeudi  
permanence les 2e et 4e jeudis de 10H à 12H30 en 
consultation d'alcoologie  
le 08/03, 2  des amis assurant la permanence en 
alcoologie ont rencontré l'alcoologue responsable, Dr 
M-C ISENI. Elle souhaite une nouvelle organisation 
de la permanence : dans un premier temps 1 seul 
membre AA, toujours le même et pouvant s'engager 
sur une assez longue période. La permanence 
pourrait se faire dans la maison des usagers . Par la 
suite, elle accepterait de nouveau 2 permanents AA. 
Les amis de l'HEGP n'ont pas encore répondu à cette 
proposition qui va à l'encontre de plusieurs traditions 
ou principes AA, Bernard B. propose de faire une 
réponse écrite reprécisant ce que nous faisons et ce 
que nous ne faisons pas. Si nous n'acceptons pas ce 
nouveau fonctionnement, le risque est que l'antenne 
AA s'arrête, 
Monique R. suggère d'en parler à Emmanuel 
PALOMINO, président de AA France et psychiatre 
alcoologue, qui sera peut-être mieux entendu par ce 
médecin. 
• groupe le mardi à 18H30 en salle verte  
le groupe va bien, non représenté ce jour 
Olivier a reçu une demande d'une étudiante en 
psycho souhaitant proposer un questionnaire à des 
membres AA de l'HEGP : le comité du groupe peut 
inviter cette étudiante à assister à une réunion 
(toujours ouverte) 
Hôtel Dieu  
• réunion le lundi à 19H : 
Groupe non représenté ce jour 
MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale), 
Centre de santé Vaugirard 
• permanence le mercredi après-midi en consultation 
d'alcoologie  
 

 
Le médecin alcoologue n'est pas remplacé, il 
reprendrait son activité en mai ? 
la permanence est suspendue, Nicole reste en 
contact avec le secrétariat. 
Saint Antoine  
• visite des malades le samedi à 9H30 (hépatologie 
et médecine interne) et réunion à 10H30  
le groupe se porte bien, la fréquentation est de 20 à 
25 amis, les visites des malades sont assurées dans 
2 services (Hépato-gastro et médecine interne) 
2 amies doivent rencontrer le service de psychiatrie, 
l'ECIMUD et la médecine du travail, de la 
documentation a sera remise. 
Sainte Anne  
• Permanence à la Maison des Usagers  2e et 4e 
mardis  de 14 heures à  17 heures ; pendant cette 
permanence nous nous rendons dans le service du Pr 
Gorwood pour rencontrer des patients hospitalisés. 
Les pemanences accueillent régulièrement des 
malades, des professionnels, des familles ; tous les 
AA qui le souhaitent peuvent venir nous rencontrer 
pendant cette permanence. 
Pas « énormément » de personnes accueillies mais 
plusieurs ont « accroché ». la visite des malades 
dans l'unité d'alcoologie est assurée, très peu de 
malades sont vus. 
• réunion le jeudi à 17H30  
Le groupe fonctionne bien, la fréquentation est de 20 
à 30 amis. Le groupe accueille régulièrement des 
nouveaux et des professionnels. 
Salpétrière  
• permanence consultation d'alcoologie – Service du 
Dr De Gennes 
la permanence est suspendue 
• Maison des usagers et des associations 
Une réunion a eu lieu le 14/02, 2 amis étaient 
présents pour AA :  
… «  Dès maintenant, les associations qui le désirent 
pourront disposer de la salle en soirée pour tenir des 
réunions, en faire la demande auprès de Nadia, au 
01 42 17 60 80, maison.infosante@psl.aphp.fr. 
Le service sécurité a donné son accord, les modalités 
d'utilisation de la salle seront définies au cas par cas, 
la salle pourrait être utilisée jusqu'à 22H (le planning 
est géré par Nadia). 
Pour AA, j'ai dit que nous allions réfléchir à 
l'ouverture d'une 2e réunion en soirée. Si AA ne saisit 
pas l'opportunité, transmettre aux autres 
fraternités ? (Al-Anon, N.A. ...)» … 
le comité du groupe du samedi ne souhaite pas 
changer de lieu et d'heure, ni prendre en charge une 
2e réunion dans l'hôpital. Diffuser l'info auprès des 
RSG et des amis du bureau santé ? 
visite des malades le samedi  à 14H30 et réunion à 
15H   



 
 N°326 Mai 2012    

 
13 

 
Tenon (groupe non représenté). 
• antenne 1 lundi sur 2  
Une équipe de 4 amis assure l'antenne par 
roulement. 
Les démarches en vue de l'ouverture d'un groupe 
sont toujours en cours, la réponse de l'administration 
de l'hôpital est toujours en attente. 
 
Organisation du Bureau Santé  
Propositions pour un nouveau fonctionnement du 
bureau :  
compte-tenu de  toutes les tâches assurées par le 
correspondant, il semble nécessaire de répartir la 
charge entre plusieurs serviteurs : 
les tâches sont de 3 ordres : secrétariat, contacts 
avec les référents, nouvelles actions. 
le bureau pourrait être constitué des amis impliqués  
 
 

 
dans les actions « santé » et de 3 serviteurs élus ou 
cooptés 1 correspondant, un adjoint (suppléant?), un  
secrétaire. 
La réflexion est à poursuivre 
Ce jour, Olivier récupère la littérature du bureau, 
Monique veut bien s'occuper des photocopies.  
 
Aucune décision prise ce jour pour es archives du 
bureau qui sont chez Marie-Christine. 

Parole aux Al-Anon  

Marie-Paule remercie les amis présents, elle continue 
de participer en attendant la « relève ». 
 

Prochaine réunion  
le jeudi 24 mai à 19 heures, 

Salle St François 
70 rue Falguière 75071 
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Témoignage  
Alcooliques Anonymes un jour, Alcooliques 
Anonymes toujours… 
L’appartenance à notre fraternité est un sujet qui se 
trouve au centre de mes interrogations et de mes 
réflexions depuis plus d’un demi-siècle. 
 
J’en arrive à conclure qu’en ce monde, on peut : 
renoncer à un titre honorifique, à un trône, se 
convertir à une nouvelle religion, changer de parti 
politique, de syndicat, rejeter un mode de vie, une 
éducation, répudier une épouse, connaître le 
désamour, changer de passion, de nationalité, de 
sexe, cesser d’être fan du club de foot de sa 
jeunesse… Mais on ne peut ni abdiquer, ni rejeter, ni 
abandonner, ni répudier, ni renoncer, ni s’effacer de 
la liste (car la liste n’existe pas) quand il s’agit 
d’Alcooliques Anonymes — ni oublier, même  si tu 
t’en es éloigné, et encore moins si on a rechuté. 

 
Le soir où, en ton for intérieur, tu sens que tu fais 
partie des Alcooliques Anonymes, alors, ce sera pour 
la vie. Et tu sais pourquoi ? Eh bien, parce que AA 
est plus qu’une croyance, qu’un credo, plus qu’un 
trône, qu’une politique, qu’une religion ou une 

sagesse de vie, et plus que tout… AA est une 
nouvelle façon de penser, d’être, de sentir… C’est 
une vie « ici et maintenant » où toutes nos valeurs, 
tous nos paramètres ont changé. 
 
Quand tu as partagé avec d’autres qui sont « les 
tiens », alors AA est spiritualité et cette spiritualité 
fonde le mouvement et le guide. On peut 
désapprendre à être méchant et même pervers, mais 
quand tu arrives à partager tes tourments et tes 
abjections les plus horribles et les plus sombres, 
mais aussi, et en même temps ton espérance d’un 
bonheur possible, alors quelque chose s’enraye dans 
ton mécanisme habituel, et tu ne peux plus 
enclencher comme avant la manette de ta marche 
arrière. 
 
C’est pour cette raison et pour d’autres encore 
qu’une authentique rencontre avec Alcooliques 
Anonymes est une expérience inoubliable qui nous 
accompagne tout au long de notre vie. 

Manuel de Paris 
Barcelone le 23 mars 2012 
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Témoignage : Première réunion 
Le 3 mai 2010 
J’arrive dans la pièce où le groupe est déjà assis. 
Apparemment la séance vient juste de commencer, 
car j’ai pris soin d’être parfaitement à l’heure, et je 
n’ai qu’une minute de retard. 
Assis à un bureau face aux participants, un homme 
conduit la réunion. Il est juste là pour donner la 
parole à l’un ou à l’autre. Après des propos d’accueil 
chaleureux mais assez neutres, qui mentionnent le 
fait que je suis une nouvelle venue (« quel est ton 
prénom ? »), il passe le relais à l’un des participants 
qui donne des nouvelles du calendrier des différents 
groupes, des événements à venir, et des dates « 
d’anniversaires » prévus pour célébrer les années 
d’abstinence de tel ou tel, ici ou là en région 
parisienne.  
Puis c’est Alexandra qui s’exprime, une femme à la 
soixantaine distinguée, à la voix posée, d’une 
sérénité assumée. Elle lit un texte qui récapitule les 
préceptes auxquels chaque participant doit se 
conformer, en quelque sorte le mode d’emploi, pour 
tous ceux qui souhaitent que leur démarche 
aboutisse. La référence à Dieu m’interpelle. Je ne 
m’y attendais pas. Je lève mon regard vers une sorte 
de parchemin épinglé au paper-board placé à droite 
du bureau du modérateur. La phrase écrite en lettres 
gothiques me le confirme, celui qu’on invoque ici 
solennellement est bien Dieu. Je suis perplexe. Je ne 
suis pas venue pour cela. Heureusement 
qu’Alexandra prolonge sa lecture par un 
commentaire personnel au cours duquel elle dit 
qu’on n’est pas obligé de croire en Dieu, qu’on peut 
le remplacer par autre chose ou un autre concept. 
Pourtant, pendant tout le reste de la séance, au fil 
des prises de parole des uns et des autres, j’ai 
l’étrange sentiment d’avoir pénétré dans une sorte 
de secte, et quelque chose en moi résiste à cet 
asservissement potentiel. Pourquoi vouloir me libérer 
d’une aliénation si c’est pour tomber sous l’emprise 
d’une autre ?  
Autre chose vient aussi me perturber. J’écoute les 
récits qui se succèdent, et il me semble que chacun 
est là pour défendre la méthode, pour convaincre le 
ou les nouveaux d’y croire, de s’y plonger en 
confiance, parce que disent-ils « ça marche ». Mais 
personne ne dit d’où il vient, de quelles affres il est 
enfin sorti, quelle a été sa vie d’avant, non, il n’est 
question que du bienfait d’être libéré, revenu à la 
vraie vie, comme un vaste remerciement collectif à 
tous les membres du groupe pour avoir permis cette 
libération, cette renaissance. Si je n’étais pas 

déterminée, et résolue à jouer ma dernière carte, je 
fuirais à grandes enjambées. Non, ce n’est pas cela 
que je suis venue chercher, ce n’est pas ce que 
j’imaginais. Mais qu’est ce que je suis venue 
chercher, qu’est ce que je m’imaginais ? Après tout, 
le spectacle auquel j’assiste n’est pas différent des 
dizaines, voire des centaines de séquences vues au 
cinéma ou à la télévision sur ces groupes de parole 
au rituel immuable, enfermés dans leur mode de 
fonctionnement, d’une bienveillance quasi religieuse 
envers celui qui parle, bravo Jérôme, merci bien 
Jérôme, et au suivant … Vers la fin de la réunion, le 
modérateur se tourne vers moi et me demande si je 
désire m’exprimer. Je dis surtout mon désarroi 
devant l’apparente rigidité de la formule, la référence 
à Dieu, le fait qu’on ne semble pas parler de sa 
propre personne mais plutôt réciter une sorte de 
mantra de louanges pour convaincre les hésitants. 
Au fond de moi je sais pourtant que je ne vais pas 
m’arrêter à cela, et je le dis aussi, je vais me laisser 
porter par la méthode, tout en essayant de garder la 
tête froide, je vais donner sa chance à ce nouvel 
outil, après tout, au point où j’en suis, je n’ai pas 
vraiment le choix.  
Après moi c’est une jeune femme qui vient 
apparemment pour la deuxième fois qui parle en 
dernier. Elle n’a pas encore ce discours quasi formaté 
des « anciens », elle ose parler d’elle, de sa grande 
désespérance, de son parcours de chutes répétées, 
ponctué de cures et de séjours en hôpital 
psychiatrique, de ses deux enfants de 9 et 13 ans 
qu’elle aime plus que tout, de sa soirée de samedi 
dernier où elle a beaucoup bu et s’est retrouvée en 
pleine nuit sur le toit de sa maison d’où elle voulait 
se jeter, et elle laisse couler ses larmes, et une 
émotion vraie circule alors dans la pièce, enfin, on 
arrête d’échanger des idées abstraites, on est dans le 
cœur du désarroi, et on n’a qu’une seule envie, 
prendre Anita dans nos bras, lui dire qu’on ne la 
laissera pas tomber, qu’on va l’aider à ré-enchanter 
sa vie, et que ses enfants la verront vieillir heureuse 
et apaisée. En tout cas c’est ce que moi j’éprouve en 
l’écoutant, et je sens que sur ce terrain-là je ne suis 
pas toute seule, que les autres aussi pensent comme 
moi. Et je me dis que si ce lieu est un espace pour 
accompagner des souffrances comme celle-là, alors 
sans doute n’est-il pas que le produit d’une secte de 
plus qui nous tendrait ses pièges pour mieux nous 
endormir. 

Claire 
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Témoignage : Première réunion (suite) 
"Comment ? Mais je n'ai qu'une bouteille de whisky 
ici : je ne peux pas t'offrir un jus d'orange !", 
expliquais-je au jeune homme à qui j'avais proposé 
un verre dans le bar de nuit où j'avais mes aises. Et 
lui de me rétorquer qu'il ne buvait pas d'alcool ou 
plutôt plus d'alcool et qu'il allait aussi aux AA. 
Quelques années auparavant, une de mes collègues 
m'en avait tant bien que mal fait l'apologie et tout de 
suite là, ça me parle !!! Je lui demande où c'est et s'il 
peut m'y emmener. Il peut le jeudi suivant. Cinq 
jours plus tard. Autant dire le bout du monde ! Je 
prends l'adresse que je mets précautionneusement 
au fond de ma poche. Et continue à boire de plus 
belle. 
 
Le jour prévu, j'arrive avant l'heure rue St-Roch et ne 
vois rien d'indiqué. Sauf une lumière attirante : "Bar 
des Amis". J'entre. C'est un bar d'entraîneuses qui 
travaillent au bouchon. Ca les amuse de m'entendre 
parler d'une réunion, d'Alcooliques Anonymes et de 
n'importe quoi d'ailleurs, pourvu que je paie. 
 
Un peu plus tard, je regarde par la fenêtre et vois 
l'ami qui m'attend devant le portail. Je les quitte sans 
demander mon reste. E. était sorti de la salle ne me 
voyant pas arriver (il n'y avait pas de mobile alors !). 

Nous rentrons : la réunion est en cours. Je m'installe 
au fond et j'ai le vague souvenir qu'on me demande 
de parler aussitôt. Très ivre mais heureux, je leur dis 
que je suis content d'être enfin arrivé à destination 
et m'endors du sommeil du brave. Je me réveille 
parce qu'après la Prière de la Sérénité le modérateur 
me tend l'enveloppe des Nouveaux où, sur le papier 
kraft, sont déjà inscrits 5 numéros. Je suis abasourdi 
mais c'est mon trésor (je le possède toujours !). 
 
En quittant la salle, tout joyeux, je vais rendre 
compte aux dames que j'ai trouvé mon chemin. Tout 
le monde est amusé !!! Nous allons manger ensuite à 
quatre ou cinq dans un restaurant italien sur l'avenue 
de l'Opéra. Je n'avais jamais mangé de pâtes aussi 
délicieuses et c'est la première fois qu'on me sert de 
la San Pellegrino. Quelques jours plus tard, j'ai été 
étonné qu'à l'issue des réunions il n'y a pas toujours 
un repas !!! 
 
J'ai posé le verre le samedi matin. Le 19 novembre 
1994, en "plein Beaujolais". 

 
Jocelyn
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Témoignage : Première réunion (suite et fin) 
J’entre dans la salle. Bouche sèche, mal de ventre, 
envie de pisser, autant de signes me confirmant à 
quel point j’ai peur d’aller à cette première réunion 
AA. La salle est remplie mais on m’explique que, 
d’habitude, c’est pas comme ça. Celui qui m’a 
accompagné à cette réunion m’avait prévenu : 
« Aujourd’hui, c’est un peu spécial. Aujourd’hui, c’est 
un anniversaire ». Mes vieux réflexes d’alcoolique et 
moi, on s’en était déjà fait tout un film : Okay, 
d’accord, un anniversaire sans alcool, je vois le 
genre…, chapeaux pointus, cotillons et Champomy…  
On m’accueille avec de grands sourires même si on 
ne fait pas trop attention à moi. Tant mieux. En fait, 
je préfère. La réunion commence. Une femme lit la 
définition des AA. « Alcooliques Anonymes n’est 
associé à aucune secte, confession religieuse ou parti 
politique ». Ouais, ouais, exactement ce que diraient 
les membres d’une secte… 
La femme me demande de me présenter.  
– Bonjour, je m’appelle Julien…, je suis actuellement 
en cure…, je bois depuis l’âge de…  
– … C’est bon, c’est bon !..., me fait-elle en tendant 
sa paume, doigts écartés, pour me faire signe 
d’arrêter. 
Des petits rires étouffés se font entendre çà et là. 
Apparemment, chez les AA, « se présenter », quand 
on est nouveau, signifie seulement dire son prénom. 
Tant pis. Je le saurai pour la prochaine fois. En 
même temps la prochaine fois, je ne serai plus 
nouveau…, je n’aurai donc plus besoin de me 
présenter… Bon, arrête de penser et écoute. C’est ce 
que t’a dit l’homme qui t’a accompagné : « Surtout, 
écoute ». 
La femme donne la parole à tout un tas de 
personnes qui ont l’air d’occuper un certain poste 
dans l’association. Je n’écoute qu’à moitié. J’observe 
les panneaux accrochés aux murs. Vingt-quatre 
heures à la fois, Lentement, ça se fait… 
Heureusement pour moi, dans cette réunion, ces 
slogans ne sont pas écrits avec d’angoissantes lettres 
gothiques. Seule la pancarte de la prière de la 
Sérénité arbore les sinueuses calligraphies. Mais bon, 
comme ça, toute seule, elle ne fait pas trop peur. Au 
milieu des murs décrépits et des éclairages aux 

néons, elle fait même un peu tache, comme une 
gargouille que l’on aurait greffée sur un HLM. 
La femme dont c’est l’anniversaire prend la parole. 
Elle me souhaite à nouveau la bienvenue. « Tu me 
fais un très beau cadeau, ce soir », m’assure-t-elle. 
Elle a l’air sincère. Elle commence par nous parler de 
son enfance, de ses parents, de son éducation. Puis, 
elle nous raconte son parcours scolaire, son 
adolescence, sa vie amoureuses, ses consommations 
« festives ». Le tout émaillé de nombreux rires, de 
nombreux traits d’humour. Dans l’auditoire aussi, on 
rit. Des rires parce que c’est drôle. Mais aussi 
d’autres rires, plus étranges, plus intimes, plus 
viscéraux. Des rires semblant dire : « Haha, t’as fait 
ça ?... C’est marrant, moi aussi !».  
Ensuite, viennent les années sombres, celles d’avec 
l’alcool. Les rires se taisent mais le silence n’en est 
pas pesant pour autant. C’est un silence plein 
d’attention, de compassion. J’écoute ces paroles 
comme j’écouterais la variation d’un morceau que je 
connais par cœur : je reconnais la mélodie mais je 
guette les nuances. Puis, arrive le relèvement, la 
reconstruction. Elle remercie le mouvement, les AA, 
elle parle de ce que lui ont apporté les amis. 
Quelques larmes roulent le long de ses joues. On 
applaudit. On apporte un gâteau, des bougies. Elle 
souffle. On applaudit une nouvelle fois. 
Peu après, on me remet une enveloppe brune — on 
me précise bien que c’est « mon » enveloppe. Dans 
celle-ci, on a glissé une liste de réunions, un carton 
jaune et un curieux dépliant vert. Dessus, des 
prénoms et des numéros de téléphone. Des écritures 
rondes, élégantes, d’autres plus anguleuses, plus 
difficiles à déchiffrer, toutes tracées avec le même 
stylo. 
Je pars en croulant sous les sourires, les bises et les 
« reviens, ça marche ». « Alors, ça s’est bien passé, 
hein ? », me demande l’ami qui me raccompagne. 
Oui, ça s’est pas trop mal passé. En tous cas, je n’ai 
pas envie de boire. Ça faisait longtemps.  
  

Julien
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Anniversaires 
 

MAI 2012 

 
 
 

Vendredi 4 SURESNES Jean-Christophe 12 

 SAINT-MAUR Luc 1 

Samedi 5 SERENITE 15H30 Patricia 1 

Dimanche 6 DIMANCHE MATIN Martine (Marty) 2 

 VIVEMENT DIMANCHE Jean-Christophe 7 

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Véronique  

Philippe 

1 

7 

Mercredi 9 FONTAINEBLEAU CHATEAU Marie-Christophe 4 

 MERCREDI AU SOLEIL Abdel 2 

Jeudi 10 POMPE Françoise 4 

 SERRIS Hélène 

Robert 

24 

26 

Vendredi 11 HOMOSEXUEL(LE)S Jacques 21 

 TROIS HERITAGES Muriel 24 

Samedi 12 NOGENT SUR MARNE Mauricette 

Christine A. 

15 

20 

 FRESNES PRISON GROUPE 33 

Dimanche 13 DIMANCHE MATIN Mohamed 10 

Lundi 14 BOULOGNE Patrick 6 

 CARREFOUR XV Colette 17 

 RENOUVEAU Etienne 

Catherine 

9 

21 

 CRETEIL VILLAGE Josiane 16 

 FRANCONVILLE Fabien 

GROUPE 

1 

26 

 VERSAILLES SAINT-LOUIS Annie 6 

 LE VESINET Isabelle 18 

Mardi 15 PAVILLONS SOUS BOIS Mélodie 

Bernard 

1 

26 

 SAINT-CYR/BOIS D’ARCY GROUPE 20 

Mercredi 16 PLAISANCE Annie 10 

 VERSAILLES-VAUBAN Jacques 20 

Jeudi 17 SAINTE-ANNE GROUPE 2 

 JOUARS-PONTCHARTRAIN Yann 1 

Dimanche 20 DIMANCHE MATIN Elisabeth 
Bruno 

13 
13 
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MAI 2012 

 
JUIN 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 21 LE VESINET Gilles 1 

 LIONS SAINT-PAUL Freddy 37 

 RENOUVEAU Bénédicte 17 

Mercredi 23 MARLY-LE-ROI Marie-Danielle 31 

 BATIGNOLLES Micheline 28 

 COCHIN Annick 

Catherine 

24 

21 

 MERCREDI AU SOLEIL Tom 36 

Mardi 29 BOURG LA REINE/BAGNEUX Hubert 26 

Jeudi 31 JOUARS-PONTCHARTRAIN Brigitte 7 

 VICTOIRES Marion 3 

 MOUSSY SAINT-MARD Jeanine 2 

Alba 

2 

19 

Vendredi 1er  VERSAILLES-VAUBAN Danielle 
Nathalie 
Alain 
Jerry 

16 
18 
31 
31 

 MADELEINE Laurence 16 

 REILLE Antony 10 

Lundi 4 RENOUVEAU Eric 20 

 VERSAILLES SAINT-LOUIS Brigitte 14 

Mercredi 6 COLOMBES Nicolas 

Christiane 

Marie-Noëlle 

Roland 

1 

16 

19 

20 

Jeudi 7 JOUARS-PONTCHARTRAIN Frédéric 1 

 AAMICALEMENT VOTRE Laurent LL 3 

Samedi 9 SALPETRIERE Hervé (Reille) 7 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinquième Etape 
 

« Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à 
un autre être humain la nature exacte  nos torts » 
 

 

Cinquième Tradition 
 
« Chaque groupe n’a qu’un seul but, 
transmettre son message à l’alcoolique qui 
souffre encore.» 
 

Cinquième Promesse 
 

« Si profonde qu’ai été notre déchéance, 
nous verrons comment notre expérience 
peut profiter aux autres. » 

Cinquième Concept 
 

« Dans toute la structure des services mondiaux, 
un « Droit d’appel » traditionnel devrait prévaloir, 
nous assurant ainsi que l’opinion minoritaire sera 
entendue et que les pétitions pour remédier à des 
griefs personnels seront soigneusement prises en 

considération.» 
 


