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Calendrier des réunions de service 
Novembre 2012  
Mercredi 7  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton  
Mercredi 7 Réunion R.I.     20h00 8, rue de la Durance 
Samedi 10  District sud          9 h00 Villejuif 
Dimanche 11  Bureau justice IdF     9 h00  Villejuif 
Mercredi 14 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Vendredi 16    Atelier Internet    16h30  3, rue Frédéric Sauton 
Mercredi 21  District nord      20h30  Saint-Denis 
Lundi 26  District ouest      20h30 Marly-le-Roi 
Mardi 27  District est      20h00 Noisy-le-Grand 
Décembre 2012 
Mercredi 5  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton  
Jeudi 6  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 

 

Novembre 
 

17/18 novembre 52e anniversaire de AA France-Congrès de Joué-les-Tours 
        Espace Malraux 
        Parc des Bretonnières 
        37300 Joué-les-Tours 

 
 
 
 
 

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 
 

A l’heure où nous imprimons, baignant dans 
la douceur inattendue d’un tardif été indien 
parisien, nous voici de plain-pied dans les 
deux derniers mois de l'année. Mois 
importants pour nous, en AA, puisque mois 
d'élection dans les groupes, à l'intergroupe…  
Le forum des Services d'octobre a 
certainement suscité de nombreuses 
vocations (nous l'espérons) et renforcé 
l'engagement et la motivation des serviteurs 
présents…  
Les élections pour le renouvellement des 
serviteurs au comité de l’Intergroupe auront 
lieu le jeudi 6 décembre à 20 heures. Un bon 
nombre de postes attendent d’être pourvus 
(page 10). 
 

 
Deux témoignages montrent l’importance de 
la présence d’AA en milieux hospitalier et 
carcéral.  
Novembre est aussi le mois du 52e 
anniversaire de la création d'AA France, 
qui sera célébré à Joué-lès-Tours les 17 et 
18, et qui aura pour thème "Le désir de 
vivre". 
Novembre est aussi le mois du chapeau 
de la reconnaissance qui nous permet 
d'exprimer notre gratitude envers AA. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
un bon mois de novembre, 24 heures à la 
fois. 
 

L'atelier du BIG
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Nouvelles des groupes
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
PRINTEMPS Avec le retour de l’automne, le 
groupe (mardi 12h30, ouvert 3e) est heureux 
de vous faire part de sa nouvelle adresse : 
35, rue Saint-Roch 75001 PARIS  
M° Pyramides, Tuileries, Palais Royal, Opéra. 
La 1re réunion se tiendra le mardi 6 novembre 
2012 à 12h30, salle Arc en Ciel (Rd C droite), 
accès facile et animaux admis. 
N.B. : la réunion sera fermée les mardis 
fériés, entre Noël et le jour de l’An, et le mois 
d’août. 

 
Divers 
MOUSSY-SAINT-MARD le groupe sera 
fermé le jeudi 1er novembre 

 
VICTOIRES les réunions des jeudis 1er et 15 
novembre 2012 ne pourront être tenues faute 
de salle. 
 
AAMICALEMENT VÔTRE La réunion du 
jeudi 1er novembre se tiendra à l’église Saint-
Merri, 76, rue de la Verrerie 75004 PARIS 
 

A l’œuvre  
RUE VERNET Faute de serviteurs, le groupe 
est menacé à brève échéance. Les amis qui 
tiennent à ce groupe sont priés de se 
manifester. 
 
 

 

Service, service 
 

Elections dans les groupes 
Tous ces groupes recherchent  
des serviteurs 
 

Novembre 
MONTSOURIS jeudi 8/11 
NOGENT-SUR-MARNE samedi 10/11 
SALPETRIERE samedi 10/11 
HÔTEL-DIEU lundi 12/11 
PLAISANCE mercredi 14/11 
FLEURUS vendredi 16/11 
HOMOSEXUEL(LE)S vendredi 16/11 
MADELEINE vendredi 16/11 
SAINT-MANDE vendredi 16/11 
TROIS HERITAGES vendredi 16/11 
SAINT-GERMAIN des PRES lundi 19/11 
AAMICALEMENT VÔTRE jeudi 22/11 
SAINT-ANTOINE samedi 24/11 
MONTREUIL Lundi 26/11 
 

Décembre 
VERSAILLES-VAUBAN vendredi 7/12  
 

Fermeture de groupe 
NOGENT-SUR-MARNE La réunion  
du mercredi 20h00 fermera définitivement  
le 31 décembre 2012 

mailto:igparisbanlieue@gmail.com
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Permanence 
  

Du 1er Novembre 2012 au  15 Novembre 2012 

 
 

 
 

 
 
Statistiques de la permanence 
 

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

262 heures assurées sur 360, soit 73 %, par 33 Groupes sur 83, soit 40 %. 

858 appels traités à la permanence  

 
Dont :    207 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   155 Appels de leurs proches, 
         194 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    290 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   10 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  

Jeudi 1    

Vendredi 2    

Samedi 3 Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu 

Dimanche 4    

Lundi 5   Cochin 

Mardi  6 Partages Saint-Denis  

Mercredi 7    

Jeudi 8 Batignolles Batignolles Mercredi au soleil 

Vendredi 9 Sainte-Anne Sérénité  

Samedi 10 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois  

Dimanche 11    

Lundi 12 Le Pré Saint-Gervais Montsouris Saint-Maur/Champigny  

Mardi  13 Savigny sur Orge Pompe Sérénité 

Mercredi 14 Antony/Bagneux Antony/Bagneux Antony/Bagneux 

Jeudi 15 Mardis de Corvisart Mardis de Corvisart  

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 

mailto:igparisbanlieue@gmail.fr
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Trésorerie au 31/09/2012 
Trésorerie du  1er janvier au 30/09/2012 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   18 121,05 €  18 121,05 € 19 216,75 € -1 095,70 € 

B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -2 687,00 €  2 924,34 €  237,34 € -7,52 € 244,86 € 

Littérature (Achats - Ventes) -10 548,16 €  11 865,68 €  1 317,52 € 2 088,64 € -771,12 € 

Frais / Produits Financiers -98,00 €      253,52 €  155,52 € 79,17 € 76,35 € 

Locations salles + assurance (R.I.) -602,00 €      527,59 €  -74,41 € -45,43 € -28,98 € 

            
Sous Total RECETTES :   19 757,02 € 21 331,61 € -1 574,59 € 

            

Salaire net -7 974,60 €   -7 974,60 € -7 745,95 € -228,65 € 

Charges Sociales (sal. et pat.) -6 133,00 €   -6 133,00 € -5 883,00 € -250,00 € 

Médecine du travail -100,88 €   -100,88 € -98,01 € -2,87 € 

Travaux Sauton     0,00 € -1 698,89 € 1 698,89 € 

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 -312,37 €   -312,37 € -568,13 € 255,76 € 

Téléphone Secrétariat -186,07 €   -186,07 € -249,35 € 63,28 € 

Abonnement Internet -310,11 €   -310,11 € -376,74 € 66,63 € 

Téléphone Permanence -1 016,97 €   -1 016,97 € -1 042,44 € 25,47 € 

Frais de Secrétariat -468,47 €   -468,47 € -496,55 € 28,08 € 

Frais Informatiques -28,56 €   -28,56 € 0,00 € -28,56 € 

Frais de Poste  -24,28 €        21,00 €  -3,28 € 9,05 € -12,33 € 

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 -473,06 €   -473,06 € -364,80 € -108,26 € 

 Fête  -166,33 €   -166,33 € -270,00 € 103,67 € 

Total Dépenses/Recettes -37 638,40 €  33 713,18 €        

Sous Total DEPENSES :   
-23 682,24 

€ 

-23 745,75 

€ 
63,51 € 

            

Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -3 925,22 € -2 414,14 € -1 511,08 € 

    

Prudente Réserve 12 421,29 €    

Caution BNP    4 212,38 €  Contrôle Liquidités 

Banque B.N.P. 4 633,98 € Au 31/12/2011 25 668,97 € 

Caisse (Espèces) 476,10 € Cumul 09/2012 -3 925,22 € 

         

Total Liquidités 21 743,75 € Total 21 743,75 € 

   

Pour info : Stock littérature 4 105,25 €   



 
 N°332 Novembre 2012    

 
7 

Intergroupe Paris-Banlieue 
 
Réunion du Mardi 2 Octobre 2012 à 
20h00 
8, rue de la Durance – Paris 12e 

 

Présents : Hanifa, Jean Trésorier, Jocelyn, 
Claude, Jean-Claude, Jean BIG, Gilbert, Jean-
Michel, Sylvie, Marc, Patricia. 
Excusés : Laurent, Dominique, Marie, Marie-
Armelle, Claire. 
Modération : Hanifa. 
 
Appel des groupes : 31 groupes présents ou 
représentés sur 85 groupes Paris-
Banlieue. 20/47 groupes de Paris et 11/36 de 
Banlieue.  
Prière de la sérénité 
 
Maintenance :  
Jean termine les branchements. Les clés 
seront distribuées lors de la prochaine réunion 
R.I.  
Le premier badge sera gratuit, le deuxième 
coûtera 7 €.  
Dans un premier temps, un seul sera donné, 
le deuxième devra être commandé. 
Un tableau est prévu pour y noter le nom des 
groupes et les codes des badges 
correspondants. 
Les deux systèmes fonctionneront 
simultanément pendant quelques mois.  
 
Rapport d'activité du Comité 
Trésorerie :  
Recettes : Les contributions, le BIG et la 
littérature sont équivalents  à août  2011. 
Nous avons un total des recettes de 17 790 € 
soit + 246 € par rapport à l'année dernière. 
Dépenses : Les charges sociales sont en 
forte hausse. 
L'électricité et le téléphone sont en baisse 
grâce à nos investissements. Nous avons un 
total des dépenses de 21 224 € soit une perte 
de -2 317 € par rapport à aout 2011.Résultat : 
Au 31 août 2012 il est de -3 433 € soit un 
retard de 2 070 €.  
En conclusion les charges structurelles loyer 
et charges sociales sont en forte hausse et il 
nous est impossible d'agir sur ces postes. Par 
contre nous pouvons espérer grâce à nos 

investissements une économie de 500 € sur le 
téléphone et de 200 € sur l'électricité pour 
l'année 2012. Pour terminer l'année en 
équilibre nous devons compter sur les 
contributions et les ventes du BIG.  
Une Amie demande s’il serait possible de faire 
une marge sur la littérature. Hanifa rappelle 
l’arrangement fiscal qui permet de réduire le 
coût de la littérature mais qui oblige à la 
vendre quasiment à prix coûtant. Elle se 
renseignera tout de même. 
 
Parole aux Ateliers 
Atelier BIG 
Jean-Claude nous informe d’une baisse de 
30% des abonnements en 8 ans. Il y en avait 
205 en 2005 et il y en a 142 en 2012. Le 
tirage était jusqu’à présent de 170 
exemplaires il va être ramené à 160. Il nous 
rappelle que la vente du BIG dégage un 
excédent de 1200€ à 1400€ par an, ce qui 
n’est pas à négliger. 
Une Amie demande s’il serait possible de 
s’abonner seulement pour un trimestre ce qui 
permettrait de réduire le coût immédiat, pour 
l’Ami qui s’abonne. La question sera votée lors 
de la prochaine réunion R.I.  
Jean-Claude aimerait avoir des dessins qui 
illustreraient les témoignages. 
 
Atelier Web 
Jean-Michel nous informe de la migration 
prochaine du site web vers un serveur OVH 
qui permettra, d'une part une mise à jour 
logicielle entrainant des fonctionnalités 
supérieures, et d'autre part de disposer d'un 
nom de domaine.  
Il souhaiterait recevoir des suggestions pour 
améliorer le site. Une Amie demande s'il sera 
possible de corriger le "bug" qui provoque 
l'affichage d'une réflexion quotidienne tirée au 
hasard dans le mois au lieu de celle du jour. 
Jean-Michel répond que c'est effectivement 
l'un des buts recherchés. 
 
Atelier Littérature : 
Gilbert nous dit que les modérations 

fonctionnent bien. Il rappelle qu’il y a 

maintenant un lien sur le site avec ses  
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coordonnées et celles de Marie-Armelle. Il 
suggère trois idées pour développer les 
thèmes sur la Littérature : 
• La Littérature en général, comme moyen 
primordial de rétablissement en rappelant le 
« L » de « RTL » 
• Partir d’un ouvrage et développer 
• Partir d’un thème et le développer avec des 
extraits de littérature. 
 
Atelier Permanence 
Claude était seul pour son 1er Atelier. Il se 
demande si c’est le jour qui ne convient pas, 
et s’interroge sur l’utilité de ces ateliers 
Permanence. Il rappelle qu’il est important de 
mettre les documents à jour et de savoir où ils 
se trouvent lorsque l’on prend une 
permanence. Il suggère d’amener à l’Atelier 
de nouveaux Amis qui n’ont encore jamais pris 
de permanence. 
Hanifa rappelle la 5e Tradition et souligne 
l’importance de la permanence car 85% des 
appels arrivent à Sauton, d’où. 
Le prochain Atelier aura lieu le Mercredi 10 
Octobre à 19H30. 
Questions et suggestions d’Amis concernant la 
Permanence : 
• A quoi servent les Ateliers Permanence ? 
• Serait-il possible d’utiliser les Ateliers pour 
« former » les nouveaux R.I. ? 
• Rappel du guide de la Permanence. 
• Rappel du rôle de la Permanence qui sert à 
envoyer l’Ami qui appel en réunion. 
• Rappel de l’importance de la documentation 
mise à jour, car beaucoup d’appels ne 
viennent pas d’Amis concernés par l’alcool 
mais de leurs proches. 
• Un Ami nous dit que pour lui le message doit 
être transmis avec son cœur, en parlant 
simplement de son expérience. 
• Une Amie aimerait qu’il y ait au moins deux 
jeux de documents pour 3 téléphones. Hanifa 
suggère que les Amis intéressés par ce 
deuxième jeu de documents y travaillent lors 
du prochain Atelier.   
 
Atelier Fête des Groupes 
Sylvie remercie les R.I. Elle nous dit que 84 
repas ont été vendus et qu’il y aurait un mini 
excédent. Elle nous fera part des comptes 
définitifs lors de la prochaine réunion R.I. Elle 

a été ravie de participer à cet Atelier où il y a 
eu une bonne ambiance et un bon esprit 
d’équipe. 
 
0820 ECOUTE 
Patrick Responsable National du 0820 Ecoute, 
d’Internet et de la Permanence du Bureau 
National et responsable de l’Intergroupe de 
Lyon, remercie le Service Permanence de 
Sauton car il y arrive plus de 85% des appels. 
Environ 3000 Appels par mois, dont seulement 
8% de non réponses. Il nous informe que la 
mise en place en Région, du réseau 12e Etape, 
marche très bien et qu’il y a « plein de 
bonheur » dans les groupes à aller faire à 
deux les 12e Etape. La nuit marche bien mais 
il reste deux problèmes, la Picardie et la 
Corse. 
Pour lui l’Atelier Permanence est important. Il 
rappelle l’existence du « guide de la 
permanence » avec les numéros d’urgence et 
les numéros des autres fraternités. Il rappelle 
également le parrainage, mais à son avis, il y 
aura toujours des Amis qui s’en sortiront 
mieux que d’autres et sans que cela dépende 
forcément de l’ancienneté d’abstinence. 
Il nous conseille de ne pas hésiter à se servir 
du Site AA France avec la géo localisation des 
groupes. 
Hanifa nous fait part de l’appel à Serviteurs 
pour les Permanences de Nuit concernant la 
région Paris-Ile de France, pendant la période 
des fêtes du 24 au 30 Décembre. Elle précise 
qu’il faut être disponible de 21H à 9H et 
suggère de faire ces permanences de nuit à 3 
ou 4 Amis, autour d’un jeu de Société, par 
exemple, cela peut être très sympathique. 
Elle nous rappelle le vote qui doit avoir lieu 
aujourd’hui, « doit-on inclure La liste des 
contacts de 12e Etape dans les documents de 
la permanence ». 
Il est finalement décidé de mettre au vote la 
formule suivante : Seront inclus aux  
documents  uniquement les numéros de 
téléphone des correspondants de Paris et d’Ile 
de France, c'est-à-dire Mohamed et Mado, qui 
transmettront les coordonnées de l’Ami qui 
appelle aux correspondants régionaux dont ils 
auront la liste, qui eux-mêmes transmettront 
aux amis figurant sur la liste de 12e Etape. 
Cela permettant de respecter, un peu plus, 
l’anonymat. 
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En résumé, seulement deux numéros de 
téléphone seront joints à la 
documentation, celui de Mohamed et 
celui de Mado.  
Vote à mains levées :  23 Oui et 1 abstention 
Un Ami suggère de nommer des suppléants 
au cas où ces deux Amis ne seraient pas 
joignables. 
Un autre Ami demande si la mise en œuvre de 
la 12e Etape a été essayée dans d’autres 
pays ? Patrick nous fait part d’un mail reçu de 
l’Intergroupe de Cracovie qui a permis  
d’amener une amie polonaise en réunion, 
dans la région d’Aix en Provence. 
Précision importante, il y a 4 départements qui 
n’ont pas de groupe, il est important de 
penser à donner le numéro d’autres 
associations. 
 
 

 
Questions Diverses 
Les élections du comité auront lieu le 6 
décembre : 
• Atelier BIG : Titulaire et Suppléant, 
• Atelier INTERNET :  Titulaire et Suppléant, 
• Atelier LITTERATURE : Titulaire et 
Suppléant, 
• Atelier PERMANENCE : Titulaire et 
Suppléant, 
• Secrétaire Suppléant. 
7e tradition. Le montant du chapeau est de 
57,63€.  
Prise des permanences : période du 2 
Octobre au 19 Novembre 2012. 
Plus personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 22h.  

 
 

 
Prochaine réunion : Mercredi 7 Novembre 2012 à 20 heures, rue de la Durance 
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Le mot de la Présidente 
 
Mes chers amis, avec la pluie et le froid vient la période des élections. 
Je remercie les membres des bureaux sortants pour le formidable travail qu’ils ont effectué. Le tout 
avec beaucoup de sérieux mais sans jamais se prendre au sérieux, de générosité, de douceur et de 
bienveillance. 
Aujourd’hui votre intergroupe renouvelle son comité.  
L’intergroupe est votre maison, il a pour but de vous aider à transmettre le message. Il est à votre 
service. Il est là pour vous donner des nouvelles des autres groupes. Il est là pour répondre à vos 
besoins.  
Et pour bien fonctionner, il a besoin:  
 
d’un responsable web et son suppléant,  
d’un responsable Big et son suppléant,  
d’un responsable permanence et son suppléant,  
d’un responsable littérature et son suppléant,  
d’un responsable fête et son suppléant,  
d’un secrétaire suppléant. 
 
Les élections auront lieu le 6 décembre 2012. 
Venez nombreux soutenir les amis qui se présenteront. 
A très bientôt 

 
Hanifa 

 
PS: la salle est chauffée 
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Compte-rendu Fête de fin d’été 
 
Et ben voilà… Avec toute cette pluie et ce gris : 
on le sait ! L’automne est arrivé…  

Heureusement, on a pu fêter la fête de fin 
d’été… 
Le 15 septembre, il faisait beau et chaud ! 
ça a guinché, le DJ Dany, pas à dire ! Il était en 
forme et les A.amis aussi… ouh la la.. on a bien 
dansé presque à user le parquet de la salle de 
Saint Mandé… 
 

 
 
 

Alors… Voilà…  
• de jolies réunions de partage l’après-midi, 
• un stand littérature riche, 
• une tombola qui a fait des heureuses et des 
heureux, 
• un repas champêtre apprécié, mais beaucoup 
trop copieux !!! (Comme très souvent !) 
• une ambiance conviviale et rieuse autour des 
tables 
• et comme vrai dessert : de la sueur et de la 
joie sur des rythmes joyeux. 
Notre comité a travaillé vraiment ENSEMBLE, 
sans heurt, sans dispute… facilement, sans prise 
de tête et avec beaucoup de plaisir… Je vous 
assure, nos réunions n’étaient pas tristes ! 
On a bien eu des coups d’angoisse, des coups 
de peur, des coups de speed parfois… mais 
franchement… Si l’un se posait trop de 
questions, l’autre était là pour calmer le truc…  
Belle solidarité ! Très belle A.amitié ! 
En tant que responsable, je tiens à remercier 
l’équipe : Catherine, Mina, Marc, Christian, 
Christian + Julien… Merci aux RI d’avoir fait 
passer le message dans leurs groupes, d’avoir 
vendu les billets, et d’ailleurs, une spéciale 
dédicace à Muriel qui a fait un travail de folie ! 
Nous avons été très contents d’avoir pu 
organiser cette fête pour tous les A.amis…  
Nous laissons notre place… Et que vive la fête 
de l’intergroupe 2013. Vous pouvez d’ores et 
déjà inscrire dans votre agenda la date, ce sera 
le samedi 28 Octobre au même endroit ! 
Bonnes 24 heures à tous. 
Za.Amicalement, 
 

Sylvie de Pavillons-sous-Bois 

 
 
 
 
 
 
 



 
N° 332 Novembre 2012                                                                                                                                                      

 

12 

Inter-Groupe Ouest 
Nouvelles des groupes 
Dimanche Yvelines  Non communiquées 
• Élancourt  Fréquentation : 6 Nouveaux :  2  
Chapeau : 7,85 € 
Santé : IMR le mardi soir (1er du mois) tous les 
trois mois (avec  Trappe Jouars-Pontchartrain) 
• Houdan Fréquentation : 12  Nouveaux : 
4 Chapeau : 2,15 €  
Santé : Hôpital de Thun le 30 août info faite 
par 2 amies du groupe : 12 patients  
Hôpital de Houdan : groupe de parole du Dr 
Bertrand. 
Info Publique : 5e tradition le 26 novembre 
2012  Anniversaire du groupe invitation des 
alliés naturels Chaque 1er et 3e mercredi du mois 
réunion 1re étape 3 patients présents à la 
dernière réunion. 
• Le Vésinet  Lundi Fréquentation:14  
Chapeau:1,98 €   
Jeudi Fréquentation:10 Chapeau:1,77€ 
Littérature : 131,80 € 
Santé : Intervention d'une amie en milieu 
carcéral (Bois d'Arcy et Maison d'Arrêt de 
Nanterre 
Permanence Suresnes le 5e jeudi du mois 
Info. Publique : Abandon du projet 
d'information hebdomadaire auprès des patients 
hospitalisés de la clinique des Pages faute de 
participants après 2 mois. 
• Marly Justice : 1 ami intervenant prison à 
Bois d'Arcy ; Permanence Suresnes le 3e 
jeudi de chaque mois 
• Jouars Pontchartrain  
Santé : Partenariat avec l'Institut Marcel Rivière 
(Permanence en alternance) 
Info publique : 5e tradition en cours de mise 
en place (dates à préciser) 
• Rambouillet Fréquentation : 11- Nouveaux : 
5 dont 2 assidus -Moyenne Chapeau :1,64  
Justice : 2 intervenants en prison  
Permanence 1 & 3 e lundis: Hôpital de 
Rambouillet  
1 & 3 e Jeudis : Clinique des Yvelines – Vielle 
Église 
• Rueil Malmaison 
 Fréquentation : 12 Nouveaux : 2 Chapeau : 
1,60 €  
Santé : 3 AAmi(e)s à Ambroise Paré Le Jeudi 
(Permanence de 14 à 16h00) 

MGEN Rueil le jeudi (Permanence 17h à 18h30) 
(deux mois d'arrêt juillet et août) 
Journée des associations de l'hôpital le 18 
septembre: présence du correspondant santé 
IDF 
Permanence Suresnes: 2e jeudi du mois 
• Saint Cyr / Bois d'Arcy Fréquentation:  8,80 
Nouveaux : 2  Chapeau : 1,59 € Littérature : 
8,20 € 
Permanence : Hôpital Mignot un jeudi tous les 
deux mois Thun un samedi par mois 
Permanence Versailles,  faute de serviteurs, 
le groupe décide de ne plus l’assurer   
• Saint Germain en Laye Fréquentation : 10,5 
Nouveaux: 1 Chapeau : 1,30 € 
Santé : Permanence à l'hôpital de Poissy le 
jeudi  Justice : Un ami pour les prisons 
• Saint Quentin en Yvelines Fréquentation :  
8 Nouveaux : 2 Chapeau : 1,55 €  Littérature : 
3,10 € 
• Sartrouville Montesson Fréquentation11,6 
Nouveaux: 2 Chapeau:1,60 Littérature:15,70 € 
Santé : Hôpital Théophile Roussel sur 
demande, accompagnement des hospitalisés 
aller retour aux réunions 
1 intervenant à l'hôpital Poissy avec le groupe 
de Saint Germain en Laye 
Justice :  1 intervenant prison de Nanterre 
Permanence Suresnes  1er jeudi du mois, + 1 
permanence de nuit au 0820 
Forum des associations de Sartrouville le 2 
septembre 
• Suresnes Fréquentation :10 Chapeau : 1,82€ 
Littérature : 47,25 € 
Santé : Hôpital Foch le Vendredi de 10h à 11h 
à la demande visite de malades  
Permanence Suresnes 4e jeudi du mois  
Anniversaire du groupe (29 ans) et de Milos (12 
ans) le 12 octobre 
• Trappes  Non communiqué 
• Versailles Saint Louis  
Permanence :  inscrit pour les permanences 
de l'hôpital Mignot (samedi et jeudi) et de 
Versailles 
• Versailles Vauban  Nouveaux : 4  
Santé : Hôpital Mignot 
Justice : 1 AAmie en milieu carcéral à la 
centrale de Poissy, Bois d'Arcy, Versailles 
Permanence : un loupé à Permanence de 
Versailles-Fremy 
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Info Publique : Forum des associations de 
Versailles (10 personnes) 

 
Activité du bureau 
Trésorerie (Francis): 2300,00 € en 
trésorerie. 
Permanences et 0820 Écoute 
1 Permanence Suresnes (Alexandre) 
Depuis le 1er janvier 2012.  
Sur 36 permanences 82 appels. 45 émanaient 
d'ami(e)s en détresse ou en difficulté qui 
demandaient de l'aide. 
18 émanaient d'ami(e)s qui demandait un 
renseignement précis (lieu et horaire de 
réunion) 
16 émanaient de proches de malades 
alcooliques qui demandaient de l'aide et des 
renseignements. 
3 émanaient d'ami(e)s AA qui voulaient 
partager.2 à 3 appels en moyenne par 
permanence assurée. 
2 Permanence Versailles (Marie Ange) 
Problèmes avec la permanence de 
Versailles : Lire Appel à serviteur 
En juillet : 3 permanences en remplacement… 
En août : Trois dimanche de suite non assurée.  
Littérature : suite à la recommandation de la 
conférence concernant les publications à retirer 
de la distribution. Un stock d'environ 500,00 € 
serait à détruire. L’intergroupe décide de ne plus 
vendre la littérature à retirer et d’ici la fin de 
l’année de renouveler son stock pour l’info-
publique.  
Les enveloppes de nouveaux vont être à revoir. 
Information Publique Pas de candidat pour 
l'instant 
Correspondant BIG (Francis) envoyer vos 
témoignage de service PereDuduAA@free.fr. 
auditeurs libres  Bernard : rien à ajouter, 
content d'être là. Jamila , contente d'avoir 
assisté à la réunion  
Appel à groupes serviteurs  
La continuité du service de permanence 
téléphonique et d’accueil à Versailles est mise 
en cause suite à la difficulté persistante de 

certains des groupes qui s’y étaient engagés à 
continuer d’y participer. 
L’Inter Groupe Ouest recherche d’urgence au 
moins trois groupes candidats à la prise en 
charge de ce service, un dimanche sur cinq de 
14h30 à 16h30. 
Cette permanence est un service de groupe, elle 
doit être tenue par deux amis au minimum, dont 
au moins un a déjà une durée d’abstinence 
suffisante (2 ans minimum). 
Elle consiste à accueillir les personnes cherchant 
à prendre contact avec le mouvement soit en se 
présentant au local, soit en téléphonant. 
Cette permanence téléphonique est nationale, 
les appels peuvent donc provenir de toute la 
France, y compris les départements d’Outremer. 
Le but premier de cette permanence est 
d’orienter les personnes concernées par un 
problème d’alcool vers leur 1re réunion AA. Avec 
l’aide complémentaire d’un contact local de 12e 

étape si nécessaire. 
Les appels peuvent aussi concerner des 
membres AA ayant besoin de partager, des 
demandes d’adresse de groupes ou des 
professionnels se renseignant sur notre 
mouvement.  
Elle se déroule à la maison de quartier des 
Chantiers, 6 rue Edme Frémy à Versailles (près 
de la gare Versailles Chantiers). Un point de 
détail pratique : le stationnement est aisé ! 
Ce service est à l’essence de la 5ème Tradition 
d’un groupe. Il apporte beaucoup pour le 
rétablissement personnel. 
C’est un service efficace à en juger par le 
nombre d’amis qui sont devenus abstinents 
grâce à lui, ou qui le sont restés. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter  
Marie-Ange, suppléante permanence de 
Versailles au 01 30 43 83 17,  
Agnès représentant le District Ouest 
agnes.a78@neuf.fr 06 87 68 76 59,  
Gaël président de IGO gael.c1@free.fr 06 30 82 
69 12  
Philippe secrétaire de l’IGO  

 

La prochaine réunion élective est prévue le lundi 4 décembre à 20h30 à Élancourt. 
à pourvoir les postes (titulaires et suppléants) de : président, trésorier, secrétaire, 

responsable littérature, correspondant santé, correspondant info publique, permanence 
Suresnes, permanence Versailles (?). 

 

mailto:agnes.a78@neuf.fr
mailto:gagael.c1@free.fr


 
N° 332 Novembre 2012                                                                                                                                                      

 

14 

52e Anniversaire de AA France 
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Littérature 
Le Langage du Cœur  
« Le mouvement fonctionne grâce aux services » (article de novembre 1951, page 137) 

 
« …. l’action est la formule magique des 
Alcooliques Anonymes. Tous les services des AA 
prouvent chaque jour que des actions soi-disant 
« matérielles » peuvent produire de magnifiques 
résultats spirituels ». 
Durant l’été qui suivit la rencontre de Bill et Bob 
(mai 1935), « de modestes réunions », les 
premières de l’histoire des AA, eurent lieu dans 
le salon du docteur Bob à Ackron, Ohio, où Bill 
se trouvait en voyage d’affaires ; Bob, aidé de 
son épouse Anne, « organisait la maison » et 
préparait du café (la cafetière existe toujours, 
on peut la voir quand on visite leur maison, 
maintenant ouverte au public) ; ce fut le 
premier « service ». 
Bill et Bob « croyaient que le maintien de la 
sobriété requérait la transmission du message 
aux autres » : en partageant avec le nouveau, 
je l’aide à s’identifier, et en même temps je me 
montre, à ses yeux et à mes propres yeux, tel 
que je suis ; c’est un élément de mon 
rétablissement autant que du sien. 
« Les récits de nos vies, dit Notre Méthode, 
révèlent, de façon générale, ce que nous étions, 
ce qui nous est arrivé, et 
comment nous sommes 
maintenant. » 
Bill et Bob se mirent 
donc en quête d’autres 
alcooliques à aider : Bill 
D. fut le troisième 
membre. Bien d’autres 
suivirent. Le salon 
d’Anne et Bob devint 
trop petit ; le groupe 
déménagea pour se 
réunir dans un salon 
plus grand. Mais bientôt, 
dit Bill, « nos salons sont 
devenus trop petits. 
Nous avons dû 
déménager dans des 
salles … payer un loyer 
… Nous avons appris 
que le loyer était 
nécessaire à l’abstinence 

», qu’il fallait un « responsable pour faire passer 
le chapeau (notre trésorier), qu’il fallait aussi 
écrire des lettres, commander et distribuer de la 
documentation (la fonction de secrétaire de 
groupe a ainsi fait son apparition) », qu’il fallait 
aussi quelqu’un pour représenter le groupe, que 
« ce quelqu’un » ne pouvait pas être 
« n’importe qui »…« Et ce quelqu’un est devenu 
le président du groupe ». 
Ainsi naquit le Service en AA. Fin août, Bill prit 
le train pour retourner à New-York, où un 
deuxième groupe fut constitué. Ce n’était qu’un 
début ; car avec la croissance du Mouvement, 
les services sont devenus multiples. « Ils 
comprennent, dit Bill, des salles de réunion, la 
coopération avec les hôpitaux, des bureaux 
d’Intergroupes, de la littérature. Ils requièrent 
également des comités, des délégués, des 
administrateurs, des conférences. Ils supposent 
aussi de modestes contributions volontaires 
d’argent pour que les groupes, les régions et le 
Mouvement tout entier puissent fonctionner. 
Nos services vont de la simple tasse de café 
jusqu’aux activités nationales et 

internationales » des Services 
Mondiaux.  
 
A lire à propos du Service : 
• Le langage du cœur, pages 
137-143 : « Le Mouvement 
fonctionne grâce aux services » 
• Le mouvement des 
Alcooliques Anonymes 
devient adulte , pages 171 et 
suivantes : « Le troisième legs : 
le Service » 
• Transmets-le , chapitres 8 et 
9, sur le groupe d’Ackron et ceux 
qui se créèrent à la suite, et sur 
le développement de la 
conscience de groupe 
• Le Manuel du Service chez 
les AA  
  

Jean-Louis 
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Témoignage : première réunion 
 

Les 3 dernières années de mon alcoolisme 
m’ont plongée dans une grande déchéance : 
incapable de commencer ma journée sans 2 ou 
3 bières, j’avais l’impression de passer de coma 
éthylique à coma éthylique, avec entre deux 
juste ce qu’il fallait de conscience pour 
m’occuper de mes 2 petits garçons. 
Mon mari en avait marre, mon boulot m’avait 
donné une dernière chance… 
Après avoir eu les coordonnées d’AA par un 
homéopathe, j’ai appelé la permanence et je me 
suis présentée à une réunion du quai d’Orsay. 
J’y suis allé persuadée de n’y trouver que des 
alcoolos pratiquants, arrivés encore plus bas 
que moi. Quand je suis arrivée une américaine 
m’a demandé si je venais pour un problème 
d’alcool et m’a ordonné de placer des chaises 
autour de la table ; j’étais furieuse, vexée et je 
suis repartie. 
Les 15 jours qui ont suivi ont été pires, je 
m’enfonçais de plus en plus et le désespoir 
m’envahissait complètement. J’en vins à 
organiser mon suicide, ne voulant surtout pas 
infliger à mes enfants une mère alcoolique ; la 
mienne l’était et en est morte, ou plutôt elle en 
a crevé… 

Mais, sans y croire, je me suis décidée à refaire 
une réunion AA, avant, histoire de me prouver 
qu’eux non plus ne pouvaient rien contre 
l’alcool. 
Je suis allée au Renouveau ; la salle était déjà 
prête quand je suis arrivée et je ne voyais que 
des visages souriants et aimables. Mais où donc 
étaient les alcoolos ? La réunion a commencé, il 
y avait 3 anniversaires, dont celui d’une femme. 
Ce fut pour moi une révélation : non je n’étais 
pas seule, non je n’étais pas folle, oui c’est une 
maladie et le seul moyen d’en sortir était de ne 
pas prendre le premier verre (et non le Xe que 
j’ai cherché pendant des années) j’ai pleuré 
pendant toute la réunion, j’ai ressenti tellement 
d’amour, d’intérêt et surtout de 
compréhension ! Ils m’ont demandé de les 
écouter et 24h par 24h de faire ce qu’ils me 
suggéraient… 
Après cette réunion, je suis allée seule dans un 
café prendre…ma dernière bière. Il y a de cela 
plus de 24ans ! 
Et depuis non seulement je suis abstinente mais 
j’ai pu me reconstruire et rebâtir ma vie. 
Merci  

Muriel 
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Témoignage : Renaissance   
Je me prénomme Antoine et je suis un Alcoolique  

« pur jus ». 
Le 23 mai 2007 conclut six années de rechute, après 

18 ans d’abstinence. 
Ce train infernal de l’alcool, nous l’avons tous pris, 

frères et sœurs de souffrance, mais ce jour-là fut 
pour moi celui de la dernière gare. Je ne souhaite à 

personne de se rendre jusqu’à ce point de non-

retour. 
Ce jour-là, je ne m’en rappelle pas. J’étais en 

encéphalopathie. Ce sont les bulletins de situation 
qui font foi et reconstituent ma mémoire défaillante. 

Comment je me suis traîné aux consultations de 

Fernand Widal, je ne le sais plus. Ma Puissance 
Supérieure a pris soin de moi. 

Je n’étais, il paraît, ni jaune, ni rouge, ni blanc… 
Non. Ma peau avait pris cette sale teinte verdâtre 

que l’on prête aux cadavres. Je n’ai pas attendu une 
minute, à la consultation. Tout de suite, le fauteuil 

roulant ou le brancard, ont pris le relais, direction la 

chambre. En trop mauvais état, je ne suis pas resté à 
Fernand Widal. J’ai été transféré d’urgence en 

réanimation dans le service d’hépatologie de l’hôpital 
Saint Antoine, je ne m’en rappelle même plus. Enfin, 

Saint Antoine, pour moi, Antoine alcoolique, la 

Puissance Supérieure avait de l’humour ! 
A commencé alors le périlleux ballet de la 

réanimation. Attaché comme un pantin désarticulé 
sur mon lit, j’y ai vécu la passion, heure après heure, 

bardé de tuyaux et d’appareils qui sonnaient tout 
autour de mon corps et m’affolaient comme ils 

affolaient aussi l’équipe des médecins et d’infirmiers 

qui s’affairaient. Je me rappelle d’horribles et 
d’interminables cauchemars, chaque fois que mon 

âme voulait quitter mon corps. 
Pas de petite lumière bleue ou de grande lumière 

blanche, pour moi. Ni d’anges sympas et souriants 

qui vous tendent leurs bras. Non. Le noir, l’angoisse 
et les démons. Les trous dans le corps. Les drains, 

les ponctions, les sondes et les biopsies, viennent 
encore et encore réveiller l’angoisse et la souffrance 

dans mon corps meurtri au sens propre. Et le bruit. 

Qu’est ce que c’est bruyant, un service de 
réanimation ! Et la lumière qui vous aveugle, malgré 

le sparadrap sur les yeux. Le Docteur Hispard m’a 
confié avoir appelé tous les jours ce service, pour 

savoir si j’étais décédé… 
Et puis, 24 heures après 24 heures, la Renaissance. 

Je suis resté longtemps sous oxygène, car l’ascite qui 

avait envahi mon abdomen, perforé mon 
diaphragme, s’était invitée dans mes poumons. 

J’ai mis des semaines pour sortir de mon lit, aidé de 
deux infirmières, des mois à remarcher presque 

normalement. D’abord, en pleurant, en rééducation, 

au mois d’août, entre deux barres parallèles. La 

polynévrite avait rongé mes nerfs. Effleurer mes 

pieds avec les draps était une véritable torture. Des 
mois et des mois de kiné pour remarcher à peu près 

normalement et ne pas tomber par terre de vertige. 
Le doux vertige de l’alcool, tu parles !!! 

Fin août 2007, je quitte l’hôpital Albert – 
Chenneviers, où j’avais été accueilli en « soins de 

suite ». Encore très fragile, physiquement, je vais en 

réunion. Tous les jours. Et peu à peu mon corps 
retrouve graduellement son autonomie. Je prends 

très vite du service en AA. 
Après de nombreuses demandes de ma part, auprès 

du Docteur Hispard, de pouvoir donner la chance à 

l’hôpital Fernand Widal d’accueillir le message des 
AA, celui-ci nous ouvre ses portes, en décembre 

2010, en nous permettant de créer une antenne. 
Je pense que c’est vraiment à ce moment-là que 

mon rétablissement a véritablement commencé. 
Débute alors cette merveilleuse aventure de 

l’antenne de Widal. Aventure partagée grâce à l’aide 

et au service de tous ces AAmis qui sont venus se 
joindre avec enthousiasme. 

 
Je pense tout d’abord à Marie-Christine, ma marraine 

de service qui m’a apporté sans compter, son aide et 

son expérience. Puis aussi et bien sûr, Catherine, 
Dominique, Mado, Estelle, Zoumana, Stéphane, 

Christian et tous les autres, qui toutes les semaines 
sont fidèles au rendez-vous pour aller chercher les 

malades le dimanche, à l’hôpital pour les emmener à 
la réunion d’Aqueduc, et qui tous les mois se relaient 

à l’antenne pour transmettre le message. 

 
Pour moi, ce service m’apporte beaucoup car il me 

rappelle d’où je viens. Il me permet aussi de dire aux 
amis qui souffrent encore de l’alcool, qu’il n’est 

jamais trop tard pour poser son verre, que dans 

l’abstinence, tout est possible, et que c’est une belle 
aventure qui commence. 

Ces jours derniers le Docteur Hispard, conscient de 
l’extrême importance de notre service, et des 

résultats tangibles de notre action, nous fait le 

cadeau de nous permettre d’ouvrir une deuxième 
antenne à Widal, le troisième jeudi du mois… Il est 

donc primordial que d’autres AAmis nous rejoignent 
pour continuer, 24 heures après 24 heures à donner 

vie à ce service précieux entre tous de transmettre le 
message à d’autres malades alcooliques qui souffrent 

encore. 

Alors, nous vous attendons nombreux pour nous 
rejoindre. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez 
me joindre : 

Antoine tél 06 13 21 01 11  
Catherine tél 06 61 16 89 52. 
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Témoignage    
Bureau Justice Paris intra-muros des AA 
Témoignage d’Ahmed, détenu incarcéré à 
la maison d’arrêt de La Santé à Paris 14e. 
Ahmed nous fait part de son expérience et nous 
fait partager ses émotions à l’occasion du 4e  
anniversaire de son abstinence d’alcool continue 
au sein du groupe de parole hebdomadaire 
chaque mardi après-midi de 14 h à 15 h 30 
Le bureau justice compte aujourd’hui six 
serviteurs tous visiteurs de prison en une équipe 
de serviteurs très soudée avec le sens de 
l’engagement. 
15 détenus sont inscrits dans le groupe de 
parole AA. 
Par ailleurs, une permanence mensuelle est 
assurée au centre d’hébergement « L’Ilôt » à 
Paris, rue du Chemin vert le 4e jeudi du mois 
depuis 5 ans. 
 

 
 
Témoignage : 
« Le 18 septembre 2012. 
 Mon 4e  anniversaire, 
Je m’appelle Ahmed, j’ai 39 ans aujourd’hui. 
J’ai rencontré les membres AA à la maison 
d’arrêt de La Santé fin mai 2008, date de mon 
incarcération. 
Là, j’ai fait la connaissance de Jean, Jack, 
Nicolas et Mostfa qui est devenu mon parrain en 
AA. Ces bénévoles que je remercie du fond du 
cœur pour l’aide et le soutien qu’ils m’ont 
apportés. 
Je me souviens quand je suis arrivé dans le 
groupe, j’étais «  spécialiste » et avais 

l’impression de perdre mon temps. Mais ici, on a 
du temps à perdre ! 
Alors, j’ai fréquenté le groupe AA tout le temps. 
J’ai fréquenté des gens, écouté leur histoire et 
ai constaté qu’il n’y avait pas une classe sociale 
qui n’ai pas été touchée par ce fléau qu’est 
l’alcoolisme. 
A force de fréquenter les réunions, je remarque 
que beaucoup d’histoires sont différentes mais 
on a une chose en commun, c’est la solitude et 
c’est notre perte. 
Depuis que j’ai compris ça, j’ai trouvé les 
réponses et les solutions. Vous me direz, c’est 
peut-être normal, le fait d’être en prison nous 
prive que de la liberté mais pour le reste, si on 
veut, on peut. J’aurais pu boire de l’alcool mais 
je n’aurais pas changé et aujourd’hui, je sais ce 
que je peux faire et devenir sans alcool. 
J’étais une personne dangereuse et ai fait 
beaucoup de mal. J’ai rendu malheureux mes 
proches par ma descente aux enfers en 
particulier mes enfants qui me craignent. 
Mais par la grâce de Dieu ainsi qu’aux amis et 
mon parrain qui m’ont permis de me construire 
physiquement et psychologiquement, j’ai 
retrouvé la sagesse, ma patience, mes enfants, 
ma famille et ma vie. 
Juste pour dire aux membres des AA que tout 
est une question de volonté : quand ça ne va 
pas et qu’on est renfermé, il faut au contraire 
penser que vous n’êtes pas seuls. Les amis sont 
là car indirectement, ils l’on été pour moi. 
Je terminerai ce témoignage en remerciant  
Jean, Jack, Nicolas et Mostfa pour tout. 
Merci pour cet anniversaire qui m’a permis de 
parvenir à « m’évader » un moment  par le 
geste que vous m’avez apporté. Merci, merci, 
merci ! 
Merci au groupe carcéral AA et à tous les 
bénévoles. 
Je vous dis à bientôt et surtout que vous n’êtes 
pas seuls. » 
Ahmed.  
Il est important de souligner que les participants 
au groupe carcéral AA savent que le 
financement des gâteaux et boissons existe 
grâce à la contribution des groupes.  
Ils vous en sont très reconnaissants. 
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Témoignage    
Une information publique auprès d’une école d’infirmier(es) 
J’aimerai partager une expérience et peut-être 
inciter d’autre AAmi(es) qui hésitent à participer 
à une info-publique. 
Ce service m’a été présenté ainsi ou du moins 
c’est tel que je l’ai compris. 
Présenter le mouvement auprès d’étudiant (es) 
infirmier(es) de 2e année avec l’aide d’un 
témoignage AA et AL-ANON. 
 
Je suis accueilli par leur professeur qui 
m’accompagne vers la salle et me dit  
« C’est vous qui venez donner un cours sur leur 
formation en alcoologie ? ». 
Cela flatte mon ego, mais désarçonné lui répond 
« non simplement parler de mon expérience 
d’alcoolique » 
En révisant intérieurement ce que je connais du 
mouvement, je me demande ce que je vais bien 
pourvoir dire. 
 Je retrouve nos amies AA et AL-ANON, j’ouvre 
l’enveloppe d’info-Publique (ce que j’aurais dû 
faire avant), et y découvre la brochure AA : Un 
Partenaire pour la Profession Médicale. Il 
m’a suffi de la lire, tout est dedans, 
particulièrement les références des   médecins  
envers les AA  
Comme à mon habitude, j’ai voulu réinventer la 
roue. 
Ensuite le témoignage AA puis le témoignage 
AL-ANON. 
L’auditoire est attentif et très intéressé. 
Aidé au début par leur professeur, s’en est 
suivie une série de questions, beaucoup sur 
notre vécu personnel, mais d’autre plus 
générales. 
« Vous nous avez parlé d’un programme 
spirituel et d’étapes, pourriez-vous nous en dire 
plus ? »  
L’amie AL-ANON lit quelques extraits des 
premières étapes, le mot dieu soulève une 
vague. 

Je leur parle de mes premières réunions, 
qu’effectivement avec 12 étapes, 12 traditions, 
12 promesses, 12 Concepts, les AA vu de 
l’extérieur ont tous  les ingrédients qui 
l’apparentent à une secte. Moi-même m’étant 
posé la question pendant quelque temps, je me 
demandais si je ne me faisais pas laver la 
cervelle ou du moins ce qu’il m’en restait, et 
m’être aperçu que personne ne m’obligeait à 
revenir ou à suivre le programme, dont il me 
suffisait de garder l’esprit ouvert. 
À la fin de l’intervention, distribution des 
enveloppes et des questions individuelles 
concernant leur entourage. 
Voici un dialogue  que j’ai retenu 
« Comment parler à son oncle qui boit trop ? »  
Notre amie AL-ANON occupée à répondre à 
d’autres étudiants, je lui parle du chapitre  « 
Aux Épouses » citant le gros livre parfois 
présenté ironiquement comme une Bible, 
m’attendant à un recul ; 
« Ça ne me pose aucun problème »  
Comme quoi mon impression que le mot dieu a 
soulevé une vague est subjective, comme ce qui 
suit.  
Difficile pour eux de comprendre que 
l’alcoolique doit toucher son fond avant de 
pouvoir l’aider durablement ainsi que  le 
détachement très bien expliqué par notre amie 
AL-ANON, alors qu’on leur préconise un  
dévouement proche du sacerdoce. 
Ce service m’a beaucoup apporté, je pense que 
le plus difficile est la limite entre :  
Partager en tant que membre du mouvement  
et  représentant du mouvement, difficulté 
aplanie par la sincérité et l’honnêteté. 
Je souhaite de bonnes 24h à tous et 
recommande aux AAmi(e)s de participer à ce 
service. 
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Anniversaires 
NOVEMBRE 2012 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 5 LIONS SAINT-PAUL Jean-Pascal 3 

Mardi 6 HOPITAL POMPIDOU Marie-Dominique M. 13 

 VILLE D’AVRAY Hélène 13 

Mercredi 7 CRETEIL VILLAGE Kathy 

Dominique 

2 

3 

Jeudi 8 ISSY LES MOULINEAUX Jean-Pierre 4 

 NATION Claudette 19 

Vendredi 9 AULNAY SOUS BOIS Jean-Michel 23 

Samedi 10 LES HALLES Yannick 22 

 SERENITE 15H30 (SALLE DROUOT) Nadine 26 

 SALPETRIERE Dominique 7 

Lundi 12 ITALIE Marielle 4 

Mardi 13 PRINTEMPS Nicolas 

Cécile 

15 

38 

 MARDIS DE CORVISART Brigitte 16 

Mercredi 14 MERCREDI AU SOLEIL Laure 1 

 FONTAINEBLEAU CHATEAU Jean-Luc 22 

Jeudi 15 ISSY LES MOULINEAUX Bruno 16 

 SAINTE-ANNE Claudine 

Bernard 

8 

16 

 PARTAGES Nathalie 8 

Vendredi 16 HOMOSEXUEL(LE)S Elisabeth 32 

 MADELEINE Arnaud 11 

Lundi 19 CARREFOUR XV Paul pomme 29 

 CRETEIL VILLAGE Jean-Claude 

Hervé 

Alain 

Hélène 

2 

2 

12 

32 

Mercredi 21 MERCREDI AU SOLEIL Jocelyn 18 

 NOISY LE GRAND Christian 5 

Jeudi 22 POMPE Marylène 11 

 CHAMPIGNY SUR MARNE Jean-Pierre 

Anne 

18 

20 

 PARTAGES Gilles 22 

 SAINT-CLOUD GROUPE 38 

 COURBEVOIE-BECON Douglas 12 

Vendredi 23 ANTONY Carla 

GROUPE 

2 

46 

 ENGHIEN LES BAINS Susan 11 

 SAINT-MAUR Françoise 

Patricia 

2 

11 

 TORCY Philippe 1 
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Anniversaires 
NOVEMBRE 2012 

 
 

 
 
 

DECEMBRE 2012 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 24 LES HALLES Claudius 20 

 NOGENT SUR MARNE Christine  15 

 SERENITE 15H30 Jean-François 8 

Dimanche 25 SAINT-SULPICE Marie 

Jean-Yves 

7 

16 

Lundi 26 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX GROUPE 18 

Mercredi 28 MARLY-LE-ROI Jérôme 7 

 TENON Philippe 

Odile 

17 

29 

 MERCREDI AU SOLEIL Gaëlle 1 

Jeudi 29 MOUSSY SAINT-MARD Isabelle 

Jeanine 

3 

30 

Vendredi 30 SAINT-MAUR Micha 

Joël 

5 

20 

Mercredi 5 MERCREDI AU SOLEIL Bernard 3 

Samedi 8 SAINT-ANTOINE Jean-Louis 5 

Lundi 10 RUEIL MALMAISON Agnès 1 
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Sujets de réflexion 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Onzième Étape 
" Nous avons cherché par la prière et la 
méditation à améliorer notre contact 
conscient avec Dieu, tel que nous Le 
concevions, Lui demandant seulement de 
connaître Sa volonté à notre égard et de 
nous donner la force de l'exécuter. " 
 
 
 

 

Onzième Tradition 
" La politique de nos relations publiques est 
basée sur l'attrait plutôt que sur la réclame ; 
nous devons toujours respecter l'anonymat 
dans nos rapports avec la presse, la radio, la 
télévision et le cinéma." 
 

Onzième Promesse 
" Notre intuition nous dictera notre conduite 
dans des situations qui, auparavant, nous 

déroutaient. " 

Onzième Concept 
" Les administrateurs devraient toujours 
s’entourer des meilleurs comités, 
administrateurs de sociétés de service, 
membres du personnel et consultants. La 
composition, les qualifications, les critères et 
procédures d’embauche, les droits et devoirs 
feront toujours l’objet d’une étude sérieuse." 
 

 


