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Calendrier des réunions de service 
Octobre 2012  
Mardi 2 Réunion R.I.     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 3  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 10 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Vendredi 12    Atelier Internet    16h30 3, rue Frédéric Sauton 
Dimanche 14 Comité régional IdF      9h00 Villejuif 
Dimanche 21 Bureau Santé IdF      9h00 Villejuif 
 
Novembre 2012 
Mercredi 6  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton  
Jeudi 7  Réunion R.I.     20h00 8, rue de la Durance 
 
NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 

 
Calendrier des manifestations 

 
Octobre 
5/6/7 octobre  11e Convention régionale Poitou-Charentes 
       Abbaye de CELLES SUR BELLE 
6 octobre   Forum territorial des services    

Hôpital Paul Brousse  
12, avenue Paul Vaillant Couturier  
Pavillon Montaigne Porte 5 VILLEJUIF 

13/14 octobre  20e Convention régionale Midi-Pyrénées 
       Maison Diocésaine du Christ-Roi 
       28, rue de l’Aude 
       31000 TOULOUSE 

 
 
 
 

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) 



 
 N°331 Octobre 2012    

3 

Editorial 

 
En octobre commencent les élections des 
serviteurs dans les groupes. Elles se 
poursuivront jusqu’en décembre. 
Plus de 250 serviteurs sont en principe 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement, suivant nos traditions, 
des 83 groupes qui composent 
l’Intergroupe.  
 
Nous sommes donc très nombreux à être 
concernés par le Forum des Services 
organisé par les Régions Paris Intra 
Muros & Ile de France le 6 octobre à 
Villejuif (page 11). Ce sera l’occasion, 
une nouvelle fois, de se rappeler que la 
bonne continuité du mouvement et notre  

 
rétablissement personnel passent par la 
vitalité du service. 
 
Vous trouverez dans ce numéro un 
témoignage de 7e tradition, de première 
réunion et un compte-rendu d’une 
permanence de nuit.  
 
L’attrait plutôt que le réclame : vos 
témoignages de service et de parrainage 
sont attendus pour le numéro de 
novembre. 
 
Nous vous souhaitons un excellent mois 
d’octobre, 24 heures à la fois…

 
L'Atelier BIG
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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 : igparisbanlieue@gmail.com 

Ouvertures de groupes 
 
TENON l’hôpital Tenon, 4, rue de la Chine 
75020 PARIS se trouve près du M° Gambetta 
 
DIALOGUE AA - SEVRES Un nouveau 
groupe  s'ouvrira le mercredi 17 octobre à 
19h30 à la Maison des Associations, salle 
Mercure 64 bis, rue des Binelles 
92310 SEVRES  (Face à la mairie) 
Les réunions auront lieu tous les mercredis à 
19h30. L’entrée la plus simple, en face de la 
mairie, est à l’angle de le rue Lecointre et de 
la rue des combattants d’Afrique du Nord (bus 
171, départ Pont de Sèvres arrêt mairie de 
Sèvres). Nous vous attendons nombreux! 
 
Divers 
 
SAINT-MANDE la réunion du jeudi 1er 
novembre 2012 se tiendra à 15h00 au lieu de 
13h45. 
 
 

AAMICALEMENT VOTRE Le groupe signale 
que pour des questions d’assurances la 
maison des associations du 1er 
arrondissement ne peut accueillir d’enfants 
dans ses locaux. 
 
A l’œuvre  
 
COCHIN Les élections du groupe Cochin 
auront lieu le mercredi 24 octobre. Nous 
espérons que vous serez nombreux à 
rejoindre le comité de ce groupe d'hôpital, 
très attaché à l'accueil de nouveaux amis 
hospitalisés. 
 

Service, service 
 

Elections dans les groupes 
Tous ces groupes recherchent des serviteurs 
 
Octobre 
VICTOIRES jeudi 11 octobre 
DAUMESNIL lundi 22 octobre 
RIVE GAUCHE mercredi 24 octobre 
COCHIN mercredi 24 octobre 
ITALIE lundi 29 octobre 
AA & Co mardi 30 octobre 
 
 
Novembre 
HOMOSEXUEL(LE)S vendredi 16 novembre 
SAINT-MANDE vendredi 16 novembre 
 
 
 
Fermeture de groupe 
 
Le groupe AA JEUNES a fermé définitivement. 
 
Jours fériés 
NATION fermé 1er novembre 
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Permanence 
  

Du 1er Octobre 2012 au  15 Octobre 2012 

 
 

 
 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

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

305 heures assurées sur 360, soit 85 %, par 37 Groupes sur 83, soit 45 %. 

1212 appels traités à la permanence  

 
Dont :    220 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   155 Appels de leurs proches, 
         279 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    540 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   16 Appels d'Alliés Naturels, 
        2 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  
Lundi 1 Trois Héritages Vivement Dimanche Montsouris 
Mardi  2 Partages   
Mercredi 3 Antony Bagneux Châtillon 
Jeudi 4 Aqueduc Aqueduc Aqueduc 
Vendredi 5   Cochin 
Samedi 6 Aqueduc   
Dimanche 7 Saint-Mandé   
Lundi 8   Champigny sur Marne 
Mardi  9 Saint-Denis   
Mercredi 10    
Jeudi 11 Batignolles Pompe Mercredi au soleil 
Vendredi 12  Le Pré Saint-Gervais  
Samedi 13 Aamicalement vôtre Madeleine Madeleine 
Dimanche 14    
Lundi 15 Sérénité Sérénité 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 igparisbanlieue@gmail.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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Trésorerie au 31/08/2012 
Trésorerie du  1er janvier au 31/08/2012 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  16 260,05 €  16 260,05 € 16 204,45 € 55,60 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 327,70 € 2 749,54 €  421,84 € 374,58 € 47,26 € 
Littérature (Achats - Ventes) -9 233,16 €  10 322,68 €  1 089,52 € 1 004,11 € 85,41 € 
Frais / Produits Financiers -98,00 € 253,52 €  155,52 € 79,17 € 76,35 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -602,00 € 465,99 €  -136,01 € -117,73 € -18,28 € 
            

Sous Total RECETTES :  17 790,92 € 17 544,58 € 246,34 € 
            
Salaire net -7 123,05 €   -7 123,05 € -6 829,05 € -294,00 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -4 979,00 €   -4 979,00 € -4 400,00 € -579,00 € 
Médecine du travail -100,88 €   -100,88 € -98,01 € -2,87 € 
Travaux Sauton     0,00 € -270,50 € 270,50 € 
Loyer Sauton -3 241,71 €   -3 241,71 € -3 074,07 € -167,64 € 
Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Charges Locatives Sauton -727,79 €   -727,79 € -582,50 € -145,29 € 
Dépôt de garantie Sauton -51,59 €   -51,59 € -25,86 € -25,73 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -626,25 €   -626,25 € -736,71 € 110,46 € 
Clés Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Petit Entretien Sauton -298,77 €   -298,77 € -568,13 € 269,36 € 
Téléphone Secrétariat -186,07 €   -186,07 € -200,51 € 14,44 € 
Abonnement Internet -278,44 €   -278,44 € -334,88 € 56,44 € 
Téléphone Permanence -804,36 €   -804,36 € -834,03 € 29,67 € 
Frais de Secrétariat -448,07 €   -448,07 € -412,45 € -35,62 € 
Frais Informatiques -28,56 €   -28,56 € 0,00 € -28,56 € 
Frais de Poste  -24,28 € 21,00 €  -3,28 € 1,05 € -4,33 € 
Frais d'actes     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Listes des Réunions -361,20 €   -361,20 € -541,80 € 180,60 € 
Reversement Régions Paris et IdF -1 500,00 €   -1 500,00 € 0,00 € -1 500,00 € 
Frais machine à affranchir -379,16 €   -379,16 € -364,80 € -14,36 € 
 Fête  -86,33 €   -86,33 € -270,00 € 183,67 € 
Total Dépenses/Recettes -33 506,37 €  30 072,78 €        

Sous Total DEPENSES :  -21 224,51 € -18 907,45 € -2 317,06 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Perte) -3 433,59 € -1 362,87 € -2 070,72 € 

    
Caution BNP 4 212,38 € Contrôle Liquidités 

Prudente Réserve 12 421,29 € Au 31/12/2011 25 668,97 € 
Banque B.N.P. 5 269,21 € Cumul 08/2012 -3 433,59 € 

Caisse (Espèces) 332,50 €    
      Total 22 235,38 € 

Total Liquidités 22 235,38 €  
         

Pour Info : Stock Littérature 4 257,75 €   
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 
Réunion du Lundi 10 Septembre 2012 à 
20h00, 8, rue de la Durance – Paris 12e 
 
Présents : Hanifa, Laurent, Jean Trésorier, 
Dominique, Jean BIG, Marie, Gilbert, Claire, 
Claude, Sylvie, Marc, Patricia. 
Excusés : Jocelyn, Jean-Claude, Marie-
Armelle, Jean-Michel. 
Modération : Hanifa. 
 
Appel des groupes : 32 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-Banlieue.  
20/47 groupes de Paris et 12/36 de Banlieue.  
Prière de la sérénité 
 
Maintenance :  
Jean n’a pas pu effectuer les travaux prévus 
au mois de Juillet en raison de ses gros 
problèmes de santé.  
Les boîtiers ont tout de même été posés ces 
derniers jours il ne reste plus qu’à installer les 
câblages. Jean s’engage à ce que tout soit 
terminé avant la fin Septembre. La distribution 
des clés pourra donc se faire lors de la 
prochaine réunion R.I.  
Les deux systèmes fonctionneront 
simultanément pendant trois mois.  
Le premier badge sera gratuit, le deuxième 
coûtera 7€.  
 
Rapport d'activité du Comité 
Trésorerie :  
Le total des recettes est de 16197 € soit une 
avance de 248 € N/N-1. 
Les contributions s’élèvent à 15128 € soit  
+172 € N/N-1.  
Le BIG dégage une avance de 379 € par 
rapport à N-1.  
Le solde de littérature est de 372 € soit  -368 
€ de retard, depuis la suppression des 10% de 
marge, il sera nécessaire de faire une 
différence d’inventaire pour avoir des comptes 
fiables. 
Le total des dépenses est stable à -18840 € 
soit une perte de 165 € sur N-1, le résultat 
prend en compte le versement de 1500 € aux 
services généraux. 

Le résultat général au 31 Juillet 2012 est de  -
2642 € soit une avance de 82 € par rapport à 
l’année dernière. 
En conclusion notre situation est bonne mais il 
est nécessaire de rappeler à chaque réunion  
de groupe que nos contributions au chapeau 
sont le gage de la pérennité de notre 
association.  
 
Parole aux Ateliers 
Atelier BIG 
Jean rappelle que l’Atelier a lieu le 1er Mercredi 
de chaque mois, à 14H. 
Le BIG d’Octobre sera consacré, comme 
chaque année, au Service.  
Il recherche de témoignages concernant le 
parrainage de Service. 
 
Atelier Web 
Marie évoque la BD de l'été de Bernard 
"Prosper et Sosthène" et les planches 
d'archives (1994-95) qu'elle a recueillies! Elle 
annonce également, des Thèmes de 
Modération illustrés. 
Néanmoins, c'est surtout le tableau de la 
permanence qui est consulté.  
Elle rappelle que l’Atelier a lieu le deuxième 
Vendredi de chaque mois à 16H30 et elle 
précise qu’il serait intéressant d’avoir le WIFI 
au cours de ces ateliers. 
Hanifa demande à l’assemblée des R.I. leurs 
avis sur la diffusion du code WIFI. 
Après discussion, il est proposé aux RI de 
voter pour un essai d’affichage de ce code 
dans les locaux de Sauton, pendant 3 mois, en 
faisant le point à chacune des prochaines 
réunions R.I. 
Un vote à mains levées est effectué : 
- Une Majorité de Oui,  
- 2 Contre  
- 3 Absentions. 
 
Atelier Littérature : 
Gilbert nous informe qu’il y aura très bientôt 
un lien sur le site de façon à pouvoir contacter 
directement Marie-Armelle ou lui-même, pour 
des modérations ou des points Littérature en 
réunion. 
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Atelier Permanence 
Claude signale que c’est sa première réunion 
en tant que Titulaire de l’Atelier Permanence. 
Pendant les vacances il a essayé de travailler 
sur le tableau et remercie les Amis qui l’ont 
contacté pour « boucher les trous ».  
Il est surpris de constater que certains 
groupes ne prennent pas de Permanence en 
réunion R.I., car à son sens la 5ème Tradition 
est très importante. 
Il rappelle que l’Atelier a lieu le 2e  Mercredi 
de chaque mois à 19H30 et espère ne pas 
être seul !!  
Il suggère aux R.I. de ne pas faire simplement 
circuler la feuille de permanence en réunion 
mais d’aller voir individuellement les Amis. 
 
Un RI signale qu’il n’a pas pris de permanence 
aujourd’hui car un Ami de son groupe en a 
pris une directement auprès de Claude pour la 
période à venir. Il pense que les Amis 
devraient passer par leur R.I. 
 
Il est rappelé que les RI présents à la réunion 
sont prioritaires pour la prise de  
permanence et que seule les trous après la 
réunion RI peuvent être pris par téléphone. Le 
comité reconnaît son erreur.   
 
Atelier Fête des Groupes 
Sylvie est ravie du travail d’équipe qui a été 
effectué et de la bonne ambiance. Elle nous 
rappelle la date, le menu, le tarif du bar ainsi 
que les deux réunions de partage. 
Elle fait appel à serviteurs pour le matin à 
partir de 9H et le soir pour ranger. 
A ce jour 102 repas ont été commandés et 71 
vendus. 
La Tombola aura lieu à 19H. 
 
Questions Diverses 
- Hanifa a rencontré avec Laurent les 
responsables du 0820 Ecoute.  

 
Ils lui ont fait part du désir de mettre à 
disposition des permanents, un fichier de 12e  
Etape regroupant les correspondants de 
toutes les régions.  
 
La liste de contacts de 12e  Etape permet de 
mieux passer le message. 
Le fait que le permanent de Sauton ait cette 
liste sous la main permet à un ami de 
province ou de Paris qui appelle la 
permanence de jour d'être contacté s'il le 
désire, et accompagné. Le correspondant a 
son propre réseau dans sa région. Pour 
l'instant le permanent sait-il toujours vers qui 
diriger un ami qui appelle de province et qui 
demande de l'aide? 
 
Le mois prochain seront invités les membres 
du bureau afin de débattre et de répondre aux 
questions des RI.  
Nous procèderont, alors, au vote pour la mise 
en place ou non du fichier. 
 
- Claude nous rappelle que la Convention 
2013 ne pourra pas avoir lieu à Chevilly 
comme les années précédentes. Nous sommes 
donc à la recherche d’un lieu pour accueillir 
350 personnes. 
Un Ami propose de se renseigner pour 
« l’Usine à Saint Denis » mais il n’y aurait pas 
d’hébergement. 
Un autre Ami suggère « la faculté de 
médecine » à Odéon. 
 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
61,60€.  
 
Prise des permanences : période du 11 
septembre au 21 octobre 2012. 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 22h.  

 
 
 

Prochaine réunion : Mardi 2 Octobre 2012 à 20 heures, rue de la Durance 
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La BD de l’été 
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Régions Paris et Ile-de-France 
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Régions Paris et Ile-de-France 
Convention territoriale 2013 

Le séminaire des missions à Chevilly-larue ne sera pas disponible l'an prochain pour la tenue de la 
15e  Convention territoriale Paris-Ile de France, le comité est en quête d'un lieu d'accueil, il prendra 
la décision de la tenue ou non de la Convention à la prochaine réunion de préparation fixée le 
dimanche 28 octobre 2012 (Villejuif).    

Merci à tous de faire circuler l'information et de communiquer vos suggestions à Dominique 
(Administratrice territoriale) ou à Claude (Président sortant).  

Contact : aa.chevilly@gmail.com 

Caractéristiques du lieu « idéal » : 

• capacité d'accueil environ 350 personnes – avec ou sans hébergement (100 p) 
• une grande salle (plénière) et minimum quatre petites 
• possibilité de restauration sur place 
• pas cher.... 
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Témoignage : 7e tradition 
 
De la poche au Chapeau 

 
J'avais passé toute la réunion à me demander si 
il y avait un chapeau chinois sur le mot 
« Chapeau ». J'ai toujours eu l'obsession de 
l'accent circonflexe : en mettre un ou pas... 
 
Chapeau était le mot qui était inscrit sur mon 
cahier de secrétaire: secrétaire me semble être 
un mot strict et sévère et chapeau un mot 
rigolo... ça me fait penser à Garcimore quand 
j'étais petite à la télé... 
 
Chapeau écrit sur le cahier sous-entendait 
« montant du chapeau ». 
 
L'ancien trésorier de l'ancien Comité racolait 
sérieusement pour que les pièces pleuvent dans 
le-dit chapeau et je le trouvais « déplacé », moi 
qui en AA était en train d'apprendre la 
tolérance, j'étais dans le jugement : putain c'est 
pas comme ça qu'on fait, on demande 
gentiment, on ne met pas le couteau sur la 
gorge d'un AA pour qu'il sorte sa piécette de sa 
poche. 
 
La poche, le pochetron, le chapeau, comme à 
l'école les syllabes le Che et puis le LE de loyer 
etc. 
 
Je sais il ne faut pas rebondir sur les partages 
mais là nous étions bien heureux : c'était l'été,  
il faisait beau et je modérais dans la lumière au 
Jardin des Tuileries ; la Trésorière a pris la 
parole et a demandé de ne plus mettre de 
pièces marrons et ça a fait bondir un nouveau. 
 
J'ai compris le nouveau et j'ai aussi compris la 
trésorière : Faire des petites piles comme Oncle 
Picsou de pièces de 1 cent n'est guère 
commode et d'autre part lorsque l'on débarque 
en réunion on n'a pas forcément beaucoup de 
tune: si j'écoute les anciens et le 90 jours  
90 réunions je ne peux pas mettre 5 euros à 
chaque réunion... 
 
 
 
 

 
 
 
Alors que dans mon groupe lorsque j'inscris le 
montant du chapeau j'ai un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie les boules. 
 
 
Merde le loyer est de 26, nous étions 19 et le 
chapeau est d'à peine 20 euros. 
 
QUE FAIRE ??? Tous les Aamis n'ont pas un 
oursin dans la poche mais tous ne se rendent 
peut-être pas compte que cet argent doit aussi 
au final remonter à la Région. 
 
Je ne m'apitoie pas: j'écris juste ce petit billet 
en ne sachant pas si il sera édité et je me dis 
que décidemment le chapeau accent circonflexe 
ou pas c'est pas un mot rigolo... 
 

Lili 
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Témoignage : première réunion 
Après 25 ans de pratique alcoolique, plutôt 
irrégulière mais quand même, et les vains 
efforts de ma famille pour me faire arrêter, j’ai , 
comme on dit chez les AA, « touché mon 
fonds ». Je n’avais perdu ni emploi, ni mari, ni 
maison ni garde de mes enfants, seulement ma 
dignité, en vomissant mes tripes un beau jour 
devant mon fils de 20 ans , dans la voiture que 
je conduisais, après lui avoir dit que je ne me 
sentais pas trop bien, une gastro machinchose. 
Il a fait semblant de me croire comme 
d’habitude. 
 
 

 
 
 
Je savais que ce matin-là, je m’étais réveillée en 
découvrant à la tête de mon lit une demi-
bouteille de muscadet  bien tiède, seul vestige 
d’une énième cuite. Aucun autre souvenir. J’ai 
alors décidé que ça suffisait comme ça et je suis  
 
 
 
 
 

allée sur le site des Alcooliques Anonymes, dont 
j’avais vaguement entendu parler, sans trop 
savoir ce que j’en attendais. J’ai fait le fameux  
test, j’avais décidément un vrai problème avec 
l’alcool, j’ai appelé la permanence, croyant 
entendre un médecin ou quelqu’un du même 
genre, qui me fixerait un rendez-vous pour 
m’expliquer comment boire avec modération. 
J’ai eu la surprise d’entendre un homme plutôt 
rassurant, me disant : » moi aussi ». 
 
Je n’ai rien compris, mais j’avais lâché le 
morceau, et j’ai pieusement recopié l’adresse et 
l’heure de la réunion la plus proche de chez moi, 
pas trop quand même, des fois que je tomberais 
sur ma concierge.  
J’ai annoncé à ma famille incrédule que j’avais 
décidé d’arrêter de boire et deux jours plus tard, 
j’ai assisté à ma première réunion.  
Je crevais de trouille et de honte en poussant la 
porte. 
Une dame un peu excentrique m’a accueillie 
gentiment, m’a demandé juste mon prénom et 
m’a dit «  assieds-toi là, tu ne vas pas tout 
comprendre, mais surtout reste jusqu’au bout. 
Ici il n’y a que des alcooliques ». 
J’ai cru que j’étais tombée sur une autre 
planète, mais les personnes qui étaient autour 
de la table m’ont parlé gentiment, tous me 
disaient «  bienvenue à toi »,il y en avait des 
petits et des grands, des beaux et des moches, 
des sans dents et des avec des bijoux plein les 
doigts, ils ,elles racontaient des trucs 
hallucinants en rigolant, et surtout tous 
commençaient par la formule sacrée » bonjour, 
je m’appelle machin et je suis alcoolique ».A la 
fin, ça a été mon tour, moi aussi j’ai dit » je 
m’appelle une Telle et je suis alcoolique » et 
personne ne m’a regardée avec mépris. Depuis 
ce jour, je n’ai plus touché une seule goutte 
d’alcool, ça fera sept ans en Octobre  que ça 
dure et que je vais bien. 
 

Michèle 
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Littérature 
 
Le langage du cœur 
Quelle belle expression! C’est en même temps le 
titre d’un article que Bill W. écrivit en 1960 pour 
la revue Grapevine. Fondée en juin 1944, 
d’abord simple bulletin de liaison des AA de la 
région de New-York (un genre de BIG!), cette 
revue devint en 1949 « la revue internationale 
des Alcooliques Anonymes ». Entre 1944 et 
1970, Bill W. y publia de très nombreux articles, 
dont celui-là même de 1960 ; la quasi-totalité 
de ces articles a été regroupée dans un volume 
de la littérature AA, lui aussi intitulé « Le 
langage du cœur », source inépuisable de 
réflexions et de documentation - sur le 
programme, sur l’origine des Etapes et des 
Traditions, la spiritualité, les principes et 
l’histoire du Mouvement, la foi, les relations 
avec le monde, etc.  A lui seul, ce recueil 
pourrait alimenter une rubrique du BIG ! 
 
En 1960, quand Bill écrit son article « Le 
langage du cœur », le Mouvement compte à 
peu près huit mille groupes et 250 000 
membres. « Comment, en vingt-cinq ans, le 
mouvement est-il devenu ce qu’il est ? » 
s’interroge Bill, « et où allons-nous 
maintenant ? » (en 2012, les Alcooliques 
Anonymes comptent plus de 2 millions de 
membres répartis dans 170 pays et plus de 
114 000 groupes…Source : Réunion Mondiale 
du Service) « Je crois », poursuit Bill dans son 
article, « que chaque aspect de cette histoire 
globale [celle des AA] est relié à un seul mot 
essentiel : communication »… « La 
communication chez les AA, dès le départ, a été 
plus qu’une simple transmission d’idées et 
d’attitudes utiles… A cause de notre souffrance 
commune et de nos moyens communs de nous 
en délivrer qui ne fonctionnent que quand nous 
les transmettons à d’autres, nos canaux de 
communication ont toujours été chargés du 
langage du cœur. » 
 
C’est ce langage que tint à Bill son médecin, le 
docteur Silkworth, pour, dit Bill, « me soigner 
pendant les dernières années désastreuses de 
mon alcoolisme ». Ce médecin donnait à 
« l’alcoolique à l’esprit confus » l’image « d’un  
 

 
 
 
être humain compréhensif et aimant sans 
limite » ; pour le docteur Silkworth, Bill faisait 
partie de ces gens, les alcooliques, qui ont 
l’obsession de boire, « une véritable folie 
destructrice », et en même temps une allergie 
à l’alcool, qui, s’ils continuent, « leur garantit la 
folie ou la mort ». Et Bill de poursuivre : « Pour 
la première fois, j’ai appris que j’étais un 
homme malade, émotivement et physiquement. 
Tous les membres de AA savent aujourd’hui 
quel énorme soulagement cette information 
peut procurer. Je n’avais plus à me considérer 
comme un fou ou comme un faible » 
 

 
 
Le langage du cœur fut aussi celui que tint à 
Bill, encore dans l’alcool, son vieil ami et ancien 
compagnon de beuverie Ebby, devenu 
« abstinent et libre » : « il m’apportait une 
communication et une démonstration que même 
le docteur Silkworth ne pouvait m’apporter. Il  
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était un alcoolique qui parlait à un autre 
alcoolique. C’était cela l’espoir… Je savais… 
qu’il avait vécu dans ce monde étrange et sans 
espoir où je me trouvais… Il s’identifiait à 
moi. La voie de communication était enfin 
grande ouverte, et j’étais prêt à recevoir son 
message ». 
 
Bill est touché par ce que lui dit Ebby ; « un 
ménage complet s’imposait, pensa Bill, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, avant que nous 
puissions nous consacrer au service des autres, 
en utilisant notre compréhension et le langage 
du cœur, et en ne cherchant ni gain ni 
récompense ». Transmettre un message ? Sans 
doute… Mais d’abord « faire le ménage » ! Se 
débarrasser de « l’orgueil, arrogance, 
intolérance, ressentiment, imprudence ou soif 
de gloire personnelle… Quand l’ego intervient, la 
communication est bloquée… » 
 
L’article ne comporte que neuf pages, mais bien 
d’autres événements ou considérations y sont 
abordés : la rencontre avec Dr Bob (« une 
communication authentique doit se fonder sur 
un besoin mutuel » : j’ai autant besoin du 
nouveau que le nouveau a besoin de moi, 
« fondement de la Douzième Etape »), la  
 
 

 
 
publication du Big Book, les relations avec la 
presse et les medias, les Traditions, les relations 
au sein du Mouvement entre les « cas 
désespérés » rétablis et les « alcooliques moins 
avancés », l’arrivée des femmes, pas plus 
« différentes » que « le clochard… la 
personnalité en vue… l’abruti de Park Avenue… 
les artistes… les professionnels… les riches, les 
pauvres, les religieux, les agnostiques, les 
Indiens, les Esquimaux, les anciens 
combattants, les prisonniers… ! »… Aujourd’hui, 
tous disent à quel point nous sommes tous 
semblables, nous les alcooliques, une fois tout 
considéré » 
 
La fin de l’article est consacrée au 
développement des Alcooliques Anonymes 
partout dans le monde. A propos d’un voyage 
en Europe : « nous ne comprenions pas un mot 
de Norvégien, les lieux et les coutumes nous 
étaient étrangers. Pourtant, la communication 
fut merveilleuse dès le départ… C’était des 
communications de cœur à cœur dans 
l’émerveillement, dans la joie et dans la 
gratitude infinie. Loïs et moi avons su alors que 
les AA pouvaient faire le tour du monde, et ils 
l’ont fait .»  
 
« Le langage du cœur »� pages 255 à 263�  

Jean-Louis
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Anniversaires  
OCTOBRE 2012 

 
Mercredi 3 TRANSMETS-LE Philippe 9 

 POMPE Alain 15 

Vendredi 5 TORCY Henri 

Françoise 

5 

6 

Samedi 6 NOGENT SUR MARNE Julien 2 

 ORSAY II Laurent 14 

 SAINT-DOMINIQUE Ana 

Suzy 

1 

28 

Dimanche 7 DIMANCHE MIDI Anne-Laure 7 

Lundi 8 CARREFOUR XV Xavier 7 

 RUEIL MALMAISON Annie 6 

Mercredi 10 MERCREDI AU SOLEIL Michel 3 

Jeudi 11 SAINT-CLOUD Marie-Christine 15 

 CHAMPIGNY SUR MARNE Jacques 

Pascal 

10 

14 

 SERRIS Claudine 

Agnès 

15 

19 

 SAINTE-ANNE Marie-Thérèse 14 

 NOGENT SUR MARNE Michel 16 

Vendredi 12 SAINT-MANDE Anne 1 

 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Grégory 2 

 REILLE Pascal 4 

Samedi 13 JARDINS DU SAMEDI Mostfa 10 

 SAINT-DOMINIQUE Claire 2 

Dimanche 14 CHELLES Martine 5 

Mardi 16 HOPITAL POMPIDOU Dominique T. 30 

 PAVILLONS SOUS BOIS Sylvie 

Marcel 

2 

7 

Mercredi 17  Delphine 1 

Vendredi 19 VINCENT AURIOL Martine 29 

 VERSAILLES-VAUBAN Claudie 22 

Lundi 22 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Michel 14 

Mardi 23 PAVILLONS SOUS BOIS GROUPE 35 

Mercredi 24 FONTAINEBLEAU CHATEAU André 26 

 QUAI D’ORSAY Bernard 25 

Jeudi 25 POMPE Gilbert 9 

 NATION Thierry 5 
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Anniversaires 
OCTOBRE 2012 

 

 
NOVEMBRE 2012 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 26 SAINT-MANDE Danielle 

Catherine 

Guy 

1 

21 

21 

 ANTONY Jacques 

Roselyne 

Jean-Luc 

2 

11 

13 

 SAINT-MAUR Yannick 

Jean-Pierre (J.P.) 

6 

21 

Samedi 27 SERENITE 15H30 Gérard 35 

Lundi 29 VILLEPARISIS Gérard 

Nicole 

1 

28 

Mardi 30 TOURNAN EN BRIE Pierre 26 

Mercredi 31 DIALOGUE AA SEVRES Nicole 8 

 TRANSMETS-LE Catherine 3 

 SARTROUVILLE-MONTESSON Francis 

Philippe T. 

8 

8 

Mardi 6 HOPITAL POMPIDOU Marie-Dominique M. 13 

Mercredi 7 CRETEIL VILLAGE Cathy 

Dominique 

2 

3 
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Sujets de réflexion 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Dixième Étape 
" Nous avons poursuivi notre inventaire 
personnel et promptement admis nos torts dès 
que nous nous en sommes aperçus." 
 

Dixième Tradition 
" Alcooliques Anonymes n'émet jamais 
d'opinion sur des sujets étrangers; son nom ne 
doit donc jamais être mêlé à des controverses 
publiques?" 
 

Dixième Promesse 
" La crainte des gens et de l'insécurité 
financière disparaitra. " 

Dixième Concept 
" À chaque responsabilité de service doit 
correspondre une autorité équivalente, dont 
l’étendue sera bien définie que se soit par la 
tradition, par une résolution, par une 
description de tâche précise ou par des 
statuts et règlements appropriés." 
 
 


