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Mardi 2 avril Réunion R.I. I.G. Nord 20h30 SARCELLES
Mercredi 3 avril Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot
Samedi 6 avril Réunion District SUD VILLEJUIF   9h00 VILLEJUIF
Jeudi 11 avril B.R.E.S.S. – Atelier Espoir 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 11 avril Réunion R.I. I.G. Ouest 20h30 HOUDAN
Mardi 23 avril Réunion R.I. I.G. Sud Province 20h30 MELUN

Dimanche 5 mai Préparation Convention 10h00 21, rue Trousseau
territoriale Chevilly-Larue

Calendrier des manifestations
26, 27, 28 avril Convention BRETAGNE au VVF à Mur de Bretagne
26, 27, 28 avril Convention AUVERGNE à LANDOS Haute-Loire (près du Puy en Velay)
27 avril Convention NORD PAS-DE-CALAIS à Lille (59)

3, 4, 5 mai Convention AQUITAINE à Artigues (33)
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Permanence… « Vol de nuit »

Appel aux permanents de nuit

Nous sommes environ 25 membres A.A., aujourd’hui, Paris-banlieue, à assurer la permanence de
nuit de A.A., cette permanence, la seule dans les nuits froides de France, Suisse et Belgique, à 
transmettre la voix éveillée de A.A., la voix d’un ou d’une amie, seul phare de l’Europe francophone 
à signaler et signifier « terre ferme, terre promise, espoir » aux ballottés de l’alcool dans leur 
océan de brouillard qui tendent la main car ils se sentent se noyer… Ces naufragés que nous 
étions hier.

Que le principe de cette voix permanente toujours éveillée et présente de A.A. souffre de
défaillances, son sens s’en trouve quasi dénaturé, voix de « transmission du message », elle
devient la voie de garage de notre démission, cette dé-mission que figure le noir silence d’une
absence de réponse, comme aussi bien le pâle silence glacé d’une voix de répondeur.

Qu’est-ce que transmettre le message A.A. ? C’est seulement être là, décrocher et répondre,
c’est tout. D’une voix claire si possible… Deux ans d’abstinence sont suggérés, ce n’est qu’une
suggestion… pour cela… pour cette clarté… pour pouvoir écouter, la nuit, une autre histoire que la 
sienne, y être disponible, parce qu’on parvient à passer par-dessus son histoire, le temps
d’un partage.

Que ceux qu’une nuit entière effraie sachent que ces nuits peuvent se scinder en deux mi-nuits,
une personne prenant la permanence de 21h à 3h du matin, puis la transférant à un ami qui lui 
succède jusqu’à 9h du matin.

Deux personnes à contacter : le R.I. de votre groupe, et Luc, responsable de la permanence au 
comité de l'intergroupe (au 06 98 09 75 00 ou 01 42 54 30 71).

Et notre chère secrétaire Chantal qui, chaque soir, est à la recherche de son « permanent de 
nuit » sera bien contente d’inscrire dans son vieux cahier de permanence de nuit de nouveaux 
prénoms d’amis.

Venez rejoindre la chaîne de la fraternelle solidarité des serviteurs de la nuit.

…nous sommes environ vingt-cinq, aujourd’hui, Paris-banlieue…

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
La Littérature



Nouvelles des Groupes

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - !01 43.25.75.00 
Minitel : 3618/01.43.25.13.50 - Site : http://perso.club-internet.fr/igaa e-mail : igaa@caramail.com

4

avril 2002

ANNONCE DES SERVICES GENERAUX

Nous avons besoin de secrétaires techniques pour la Conférence les 31 mai, 1er et 2 juin 
prochains. Ces ami(e)s sont indispensables pour prendre les notes des différentes  réunions 
de travail durant ces 3 jours (réunions plénières, commissions Congrès, Littérature, Santé, 
Justice, Finances, B.R.E.S.S., Médias, Outre Mer, Structures Politique Générale…) et taper 
les rapports des commissions le samedi soir. Merci aux indispensables bonnes volontés de 

contacter les Services Généraux (tél. : 01 48 06 43 68).

PARIS CENTRE (1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements)

Enfin une très bonne nouvelle concernant les groupes des arrondissements cités : Depuis 
peu, les cartes de 5ème Tradition sont éditées. Elles sont à votre disposition au groupe 
« Homosexuel(le)s » qui a accepté des les faire éditer. Merci aux groupes concernés de 

les retirer le plus rapidement possible afin d’en éviter trop longtemps le stockage.

BUREAU JUSTICE ILE-DE-FRANCE
A la suite de l’annonce parue dans le B.I.G. de novembre 2001 au sujet de la visite des 
Officiers de Prévention dans les commissariats, le Bureau Justice Ile-de-France vous 

informe que les dossiers sont prêts. Ils seront remis au cours des prochaines réunions de 
districts, directement au R.S.G. de chaque groupe. Pour les groupes absents, ils 

parviendront par la poste. Nous comptons sur vous tous pour que cette opération de 
transmission du message soit un grand succès en Ile-de-France.

c

Si quelqu’un quelque part,  tend la main en quête d’aide,  je veux que celle de A. A.  
soit là… et de cela,  je suis responsable (Serment de Toronto).

MONTREUIL
Le groupe signale qu’il n’y aura pas de réunion le lundi 1er avril (lundi de Pâques) et le 

lundi 20 mai (lundi de Pentecôte).

2e CHANCE
Les prochaines réunions “femmes” auront lieu les samedis 6 avril et 4 mai 2002.

ISSY LES MOULINEAUX
Le groupe recherche un Représentant à l’Intergroupe (R.I.).

BATIGNOLLES
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En raison de l’indisponibilité de la salle, pour cause d’élections, il n’y aura
pas de réunion le mercredi 17 avril 2002.

Groupes fermés le mercredi 1er mai
BATIGNOLLES

COCHIN
LOUVRES

QUAI D’ORSAY
SAINT-LAZARE Condorcet

Groupes fermés le mercredi 8 mai
BATIGNOLLES

LOUVRES

SAINT-CYR L’ECOLE
Le groupe signale qu’à dater du 2 avril prochain, il change d’adresse postale.

A partir de cette date, le courrier devra être envoyé :
B.P. 52 – 78330 FONTENAY-le-FLEURY.

FRANCONVILLE
Le groupe signale qu’il reste ouvert pendant toutes les vacances scolaires. Ses réunions 

ont lieu le lundi de 20h30 à 23h00, salle du rez-de-chaussée, Pavillon Suger, 2, rue d’Ermont.

D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE
Ouverture d’un groupe naturiste à Paris. Suivant en cela la tendance actuelle outre-

Atlantique, le groupe « D’amour et d’eau fraîche », premier groupe naturiste en France,
ouvre ses portes le lundi 15 avril à 20h45 au 69, rue du Lac, à Paris 13e.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
La réunion prévue le mardi 16 avril au Foyer Jean Cocteau, aura lieu à 20h30,

exceptionnellement à l’Hôpital de LIMEIL BREVANNE, Salle de Fontenelle à côté du
Pavillon Fouquet.

DISTRICT NORD
Réunion du District Nord le jeudi 18 avril à SARCELLES à l’espace Universalis,

Maison de Quartier, Place Camille Saint-Saens.
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2002 2001 2002 2001
Contributions 0,00 0,00 Contributions 4 806,44 3 090,36 
Réunions RI 160,08 114,34 Réunions RI 170,75 127,36 
Loyer 168,46 0,00 Téléphone Permanence 29,01 33,30 
Informatique 116,93 0,00 Liste des groupes 84,00 82,32 
Impôts 0,00 0,00 Frais de banque 1,69 0,00 
Assurance 0,00 0,00 Secrétariat 9,00 0,00 
Transport 65,00 0,00 Divers 0,00 0,00 
Electricité 0,00 199,34 
Téléphone Permanence 475,92 597,10 
Téléphone Secrétariat 253,72 104,83 
Salaire et charges 2 460,52 2 460,43 
Gardiennage 274,00 243,92 
Secrétariat 102,65 342,39 
Entretien petit équipement 15,19 50,73 
Liste des groupes 0,00 656,38 
Abonnemant Internet 29,58 29,58 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 1,88 13,62 
Travaux Sauton 0,00 0,00 
Divers 54,70 0,00 
Total Permanence 4 178,63 4 812,66 Total Permanence 5 100,89 3 333,34 
Résultat Prem (Ben) 922,26 Résultat Perm  (Per) -1 479,32 
Big 1 019,79 1 031,99 Big 3 343,08 3 407,24 
Littérature 3 216,44 3 261,48 Littérature 3 163,48 3 251,54 
Fêtes 2,46 Fêtes 11,45 0,00 
Total 4 238,69 4 293,47 Total 6 518,01 6 658,78 
Bénéfice 2 279,32 2 365,31 Perte
Reversement 53,60 0,00 Reversement 392,41 0,00 
Total Général 8 417,32 9 106,13 Total Général 11 618,90 9 992,12 
Résultat Gén (Bén) 3 201,58 885,99 Résultat Gén (Perte)

Résultat au 28 février 2002
Charges Produits
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REUNION DU MERCREDI 13 MARS 2002

Membres du Comité Présents : Jacques, Michel, Luc, Philippe, Olivier.

Membres du Comité Excusés : Maurice, André

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

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

Jacques, président, fait le compte-rendu de la réunion qui s’est
tenue le 9 mars entre les intergroupes de Paris et de la région Ile 
de France (intergroupes Nord, Sud, Est et Ouest). Est rejetée, 
après vote des R.I., l’idée, proposée lors de cette réunion, d’une
participation des intergroupes à la permanence téléphonique de la 
rue Sauton, par transfert à certaines heures, de notre ligne sur 
les leurs. Nos amis des intergroupes de la banlieue souhaitant
développer leurs propres permanences pensaient ainsi motiver
leurs troupes, mais le problème soulevé par la nécessité
d’ouverture du local parisien par des permanents qui n’auraient pas
à assurer le service du téléphone a motivé le rejet de la
proposition.

Atelier Permanence____ : Luc propose au vote de l’assemblée l’acquisition d’un 3ème téléphone
avec répondeur (avec message, en cas d’absence des permanents).
Proposition acceptée à la majorité.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 3 AVRIL 2002

GROUPES : Présents : 45 Titulaires : 34 Suppléants : 2 Représentés : 9
Absents : 35

CHAPEAU : 57,35 Euros
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A plusieurs reprises, et à une fréquence qui va s’intensifiant, il a été demandé, tant à
l’intergroupe qu’à des amis à titre individuel, s’il existait des sites de partages A.A. sur
Internet. Et pourquoi aussi cette information ne figurait pas sur le site de A.A. France, ou sur 
celui de l’Intergroupe Paris-Banlieue.

A peu près n’importe qui peut créer un site Internet ; il y suffit d’un ordinateur, d’une
connexion et d’un logiciel de transfert de fichiers. Ne reste alors plus qu’à trouver un
fournisseur d’hébergement de sites Internet… et il est encore possible d’en trouver des
gratuits.
De cette poignée d’ingrédients, aisés à rassembler à notre époque sous nos latitudes, peut
naître très rapidement un site personnel qui n’aura de A.A. que le nom : il ne sera la propriété 
que d’une personne, aucune conscience de groupe ne décidant de son contenu, sa seule
existence violant ainsi, de par son mode de fonctionnement, les plus essentielles de nos
traditions A.A.. Même s’il n’en est aucune intention au départ.

Et rien ne permet a priori de contrôler ce qu’il en est. Ce pourquoi, notamment, le site de 
l’Intergroupe – « officialisé » pour sa part par le vote d’une conscience de groupe en
assemblée des R.I. – ne s’est encore jamais fait l’écho de ces sites.

Mais aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des amis, soit qui sont arrivés à leur première
réunion « physique » par le biais d’un site Internet, soit qui poursuivent et affinent les
partages qu’ils ont en réunion par ceux qu’ils ont sur Internet. Des témoignages entendus à la 
permanence téléphonique de la rue Sauton, ou lus dans la revue PARTAGE en font foi.

Par ailleurs, des amis A.A. ont du service sur certains de ces sites ; la Conférence est
questionnée et réfléchit à propos d’Internet dans la transmission du message ; une réflexion 
se fait sur le respect des traditions A.A. dans le fonctionnement de groupes dits « virtuels ».

En somme, là aussi, A.A. grandit et mûrit.

A son échelle et à sa place, le B.I.G. peut avoir un rôle à jouer dans la communication de cette
information-là aussi. Ainsi du moins en a-t-il été supposé et suggéré lors de l’atelier du B.I.G. 
qui s’est déroulé le vendredi 8 mars dernier. 

Nous espérons donc que le présent papier sera l’ouverture d’une « rubrique Internet », à la 
fois régulière et riche d’informations.

Heureuses, voire sereines, vingt-quatre heures à tous et à chacun(e).

M@rie-Dominique
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Alcooliques Anonymes
Intergroupe Sud Province
B.P. 69
77000 MELUN

Anniversaires à l'Intergroupe Sud Province

MOIS D’AVRIL 2002

Vendredi 19 avril Groupe de Melun Anniversaire de Michel : 11 ans

MOIS DE MAI 2002

Vendredi 3 mai Groupe de Melun Anniversaire de Max : 11 ans

MOIS DE JUIN 2002

Vendredi 7 juin Groupe de Melun Anniversaire d’Hélène : 13 ans

Vendredi 21 juin Groupe de Melun Anniversaire du Groupe : 20 ans

Le Groupe de Melun fête ses 20 ans,
venez nombreux ! Nous faisons la fête.

Intergroupe Sud Province

Prochaines réunions :
• Intergroupe : le 23 avril à Melun
• District : le 11 mai à Fontainebleau

Permanence téléphonique 24h/24
01 64 09 40 02

Web : http://aa.igsud.free.fr
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Permanence de littérature à Suresnes
Commande : jusqu'au 20 de chaque mois
Adresse : Carrefour de la Croix du Roy 
1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES

Permanence : le 1er samedi du mois
de 10 heures à midi.

S.V.P. Responsables "littérature" des 
groupes et des bureaux, n'oubliez pas de 
passer vos commandes avant le 20. Merci.

Permanence Versailles samedi 14H à 18H 
6, rue Edmé Frémy - 78000 -  VERSAILLES

01 39 50 72 62
Contact : Eric : 01 30 69 23 83

Permanence Suresnes jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 921 50 SURESNES

01 40 99 98 70
Contact : SURESNES

Contacts : Gaël : 01 39 14 00 92

Atelier du B.I.G. : contact – Patrick Tel : 01 34 85 05 28 –Merci d'envoyer vos textes et 
illustrations avant le 15 du mois à l'adresse suivante :

ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 104 -  78312   ELANCOURT Cedex

Vous souhaitez transmettre le message en assurant des permanences téléphoniques.
Contactez Eric : tel. 01 30 69 23 83.

Prochaine réunion de l’intergroupe à Houdan le 11 avril 2002.
Appel aux nouveaux groupes qui se sont créés dernièrement dans notre région pour leur
participation aux permanences de Versailles : le samedi après-midi, de 14 à 18 h. rue E. Frémy.
Merci aux amis qui ont envie de témoigner, d’écrire ou de dessiner pour le B.I.G. !

°°°°°

Compte-rendu de la réunion de l’Intergroupe Ouest
du 23 janvier 2002 à Saint-Germain-en-Laye

Gaël, Président, souhaite une bonne année 2002 à tous.
Membres du bureau de l’Intergroupe :

Président Gaël

Secrétaire Christiane (Versailles)
Evelyne (Houdan)

Trésorier Brigitte

Répondeur Versailles Eric (Ponchartrain)

Répondeur Suresnes ***Poste à pourvoir***
Gaël a pris en charge le répondeur en l’absence de serviteur.

Bureau Santé Philippe (Houdan)
Pascal (Houdan) suppléant – absent excusé
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Bureau Justice ***Poste à pourvoir***

Bureau Littérature Claude (Le Vésinet) se présente et est élu à l'unanimité

Information publique Bernard (Saint-Cyr)

Correspondant B.I.G. Patrick  absent
Jean (Le Vésinet) est candidat potentiel.

Approbation du dernier compte-rendu  Postes à pourvoir (rappel) :

- Répondeur et Permanence de Suresnes - Bureau Justice

NOUVELLES DES BUREAUX DE L’INTERGROUPE

Trésorerie

La situation est très bonne - RECETTES

• contributions en hausse importante + 62 % 

• fête intergroupe en baisse - 100 %, la fête a été annulée

• littérature en baisse - 14 %

- DEPENSES

• littérature gratuite en baisse (info publique) - 93 % due à l'existence d'un stock
important d'enveloppes

• bureau en baisse

• locaux stables

• littérature en baisse

- La hausse des contributions a permis à l'Intergroupe d'assurer régulièrement les
versements à la Région.

- Des nouvelles fiches de contribution pour 2002 ont été distribuées aux R.I. pour qu'ils 
les remettent à leur trésorier respectif.

Information publique depuis le début de l’année :
- 30 lycées
- 10 écoles d’infirmières
- 1 groupe d’assistantes sociales
- 1 foyer SONACOTRA
- 3 forums
- 2 mairies
- 2 centres de travailleurs sociaux
- 1 radio locale
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- 1 centre de Croix Rouge 
- Hôpital Charcot 

• 2 médecins
• 1 psychiatre
• 10 infirmières

- Lettres envoyées en 2001 à :
• 18 écoles d’infirmières
• 157 lycées privés et professionnels

1465 personnes ont été contactées en 2001.

Pour le début 2002, 22 informations publiques sont prévues. Les amis intéressés par
l'information publique peuvent contacter Bernard ou Jeannine du Bureau santé.
A Charcot :
- 0 ami depuis le mois de mai 2001 ;
- un rendez-vous avec le docteur ZEMERLINE (pro A. A.) a eu lieu la semaine dernière 

pour reprendre les amis hospitalisés à leur sortie de Psy ;
- le soir les réunions ne servent à rien :

• les malades n'ont pas le droit de sortir,
• c'est l'heure de manger ;

il faudrait peut-être envisager de faire la réunion l'après-midi ;
- l'équipe d'addictologie est récente (début mai 2001), elle cherche à s'intégrer dans la 

structure de l'hôpital ;
- pas d'autre groupe d'anciens buveurs sur le secteur.

Permanence de Versailles (Eric) : Actuellement, il y a 4 groupes, y a-t-il d'autres groupes
qui voudraient y participer ? • Versailles Saint-Louis serait intéressé, mais préférerait le
faire en alternance avec Versailles Vauban car il n'a pas l'expérience.

- D'ici 3 semaines, le responsable de la rue Edmé Frémy doit donner les clés du haut ;
- le répondeur marche bien, 2 nouveaux amis sont venus à Versailles ;
- si d'autres amis veulent se mettre sur le répondeur, ils peuvent contacter Eric.

Permanence et Répondeur de Suresnes

- cherche un serviteur pour s'en occuper.
• 2 groupes de 3 amis tournent tous les 15 jours,
• 20 appels par semaine ⇒ 4 appels par jour,
• c'est un problème lorsque la permanence est fermée,
• il faut expliquer dans les groupes le fonctionnement du répondeur et de la permanence.

B.I.G. : Patrick, par l'intermédiaire de Jean-Pierre, demande des témoignages et des
dessins à faire paraître, les R.I. devraient en parler dans leur groupe.
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Finances du District

- en 2000, déficit de 200 000 francs,
- en 2001, l'équilibre ne sera pas encore atteint bien que les contributions se soient

améliorées.

Auditeurs libres : - Jean-Claude (Délégué Ile-de-France)

• les Intergroupes sont toujours invités aux réunions régionales afin de donner de leurs 
nouvelles.

- Danielle (Trappes, RDR suppléante)
• est contente que son groupe ait rejoint l'Intergroupe Ouest ;
• il faut sans cesse répéter parce que les amis changent ;
• il serait bon que le président de l'Intergroupe Ouest assiste aux réunions régionales.

- Jacqueline (Suresnes)
• Trouve dommage que les amis ne comprennent pas l'importance de la permanence et que 

celle-ci ne soit pas toujours assurée.

- Jean-Pierre (Marly)
• Fête de l'Intergroupe Nord le 30 mars 2002 à Argenteuil, chaque groupe va recevoir 

l'information ;
• rappelle qu'en A. A., il n’y a pas de frontières.

Divers : Le B.S.G. va bientôt arriver dans les groupes (1 seul par groupe).
Claude peut aussi envoyer le BSG, via Internet, aux amis qui lui communiqueront 
leur adresse e-mail.

- Sur Internet, http://perso.club-internet.fr/aafr, il est possible de trouver beaucoup 
de choses :

• liste des groupes,
• liste de la littérature,
• etc.
Le R.S.G. devrait en parler dans les groupes.

- Gaël distribue la « Vie du groupe A.A. » aux nouveaux R.I. afin qu'ils y trouvent les
réponses aux questions qu'ils pourraient se poser.

- Eric demande s'il peut recevoir le compte rendu des réunions de l'Intergroupe par
Internet.

Prochaine réunion R.I.
JEUDI 11 AVRIL 2002 à 20h30 à HOUDAN
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1 1  a v r i l / 1 0  m a i  2 0 0 2
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Jeudi 11 Nation Trois Héritages Voltaire Saint-Ambroise
Vendredi 12 Fresnes-Chevilly Vivre Sobre Hôtel-Dieu
Samedi 13 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 14 Villeneuve Saint-Georges Villeneuve Saint-Georges Villeneuve Saint-Georges
Lundi 15 Saint-Mandé Pompe Bienvenue !
Mardi 16 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet
Mercredi 17 Issy-les-Moulineaux Saint-Dominique Carrefour XV
Jeudi 18 Saint-Mandé Lions Saint-Paul Voltaire Saint-Ambroise
Vendredi 19 Fleurus Fleurus Fleurus
Samedi 20 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 21 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 22 Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly
Mardi 23 Censier Corvisart Censier Corvisart Censier Corvisart
Mercredi 24 Les Lilas Saint-Dominique Saint-Eugène
Jeudi 25 Belleville-Dumas Batignolles Batignolles
Vendredi 26 Palais-Royal Palais-Royal Palais-Royal
Samedi 27 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 28 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 29 Fresnes-Chevilly Montsouris Montsouris
Mardi 30 Aqueduc Sartrouville Ternes
Mercredi 1er Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Jeudi 02 Fresnes-Chevilly Opéra Italie
Vendredi 03 Saint-Cloud Pompe Saint-Eugène
Samedi 04 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 05 Créteil / Saint-Maur Créteil / Saint-Maur Créteil / Saint-Maur
Lundi 06 Antony Antony Antony
Mardi 07 Les Halles Vivre Sobre Saint-Antoine
Mercredi 08 Montreuil Salpétrière Salpétrière
Jeudi 09 Tournan en Brie Tournan en Brie Sartrouville
Vendredi 10 Nation Nation Cochin

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET 
DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A 

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I..

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste Amarys S 220 le 01 43 25 75 00 pour signaler que la permanence de 
jour prend la relève. Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste
Amarys S 220 le # 21 #. Raccrocher et composer sur le Amarys S 220 blanc le
01 43 25 75 00. Si l’un des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi.
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Mois de février 2002

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

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1019 316 heures assurées sur 336

par 35 groupes.

Dont : 152 Premiers appels de personnes concernées,
155 Appels de leurs proches,

259 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
365 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

22 Appels d'Alliés Naturels,
66 autres appels divers (N.A. , O.A., D.A., médecins, etc.).
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Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux
B.R.E.S.S. et Atelier Espoir

Compte-rendu de la réunion du 7 Mars 2002

Présents : Catherine (Batignolles), Françoise (B.R.E.S.S.), Nicole (Carrefour XV), Suzy (C.I.P.).

Excusés : Anne-Marie (Nation), Bernard (Les Halles), Claude (Atelier Espoir), Gérard
(Corvisart), Martine A. (Atelier Espoir).

Ouverture de la réunion, bilan 2001 :

Françoise (correspondante du bureau Paris Intra-Muros) ouvre la réunion avec la prière de 
la sérénité.

Avant tout, Françoise tient particulièrement à remercier les amis présents, et les autres, qui 
l’ont aidée dans les actions faites en 2001. Petit aperçu de ce qui a été fait durant cette 
période : 19 centres de médecine du travail regroupant une centaine de médecins, 11 centres
sociaux et foyers, création d’équipes d’information locale, 3 écoles d’assistantes sociales, 5 
lycées, collèges et centres de formation, 2 forums, une journée portes ouvertes, 10 mairies 
et 4 services Sociaux, 7 entreprises, 1 ministère et 4 administrations.

L’Information Locale :

Tout d’abord une bonne nouvelle concernant la zone A (le centre de Paris). Les cartes de 5e

tradition sont éditées depuis peu et concernent les groupes des 1er, 2e, 3e et 4e

arrondissements.
Elles sont à retirer au groupe « Homosexuel(les) ». Merci de libérer quelques € de votre 
trésorerie pour vous procurer ces cartes (transmission du message).

Rappel : Zone B Paris Nord Ouest : Groupe Madeleine
Zone C Paris Nord Est : Groupe Les Halles
Zone D Paris Sud Ouest : Groupe Carrefour XV (en cours)
Zone E Paris Sud Est : Groupe Censier Corvisart

Les équipes d’information locale qui souhaitent intervenir auprès des commissariats parisiens 
peuvent prendre rendez-vous avec l’officier de prévention ou l’équivalent, sachant qu’il n’y en a 
pas dans chaque commissariat.
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Les Mairies :

9 mairies n’étaient pas encore visitées. Suzy se propose pour les prendre en charge.
Elle est allée à la mairie des 1er, 3e, 4e et 7e, où elle a eu un très bon accueil. Notre association 
va figurer dans le nouvel annuaire, dans la gazette qui paraît chaque trimestre et sur les sites 
Internet de ces mairies. D’autres rendez-vous sont en cours pour ce secteur. En ce qui
concerne les mairies déjà attribuées, il serait intéressant d’en connaître le suivi. Merci aux
amis(e)s concerné(e)s de partager leurs expériences.

L’Atelier Espoir :

Malgré le manque de serviteurs, nous allons toujours au SAMU Social de Paris et au centre 
Ridder. Des informations sont prévues prochainement (les Emmaüs, Boulevard Ney, les
missionnaires de la Charité). A suivre… Une information a été faite dans un centre
d’hébergement de Poissy par Claude et une amie. Nous faisons le nécessaire pour que le
groupe ou le secteur Ouest reprenne la suite.
Nous sommes toujours à l’écoute des suggestions et surtout des solutions qui peuvent nous 
être apportées, particulièrement à long terme, sachant que, sans serviteurs, il est difficile 
d’être efficace.
Avec la collaboration des assistantes sociales dans les antennes où nous ne pouvons nous
rendre régulièrement, des dépôts de littérature ont été mis en place auprès du personnel.
Le manque de serviteurs concerne l’ensemble du bureau. Par avance, merci à vous.

Les entreprises :

Jusqu’à maintenant nous avons peu travaillé sur ce secteur, la première année étant surtout 
une mise en route. Nous avons, surtout, répondu ponctuellement aux demandes. Depuis le
début de l’année, nous orientons nos démarches vers ce secteur. Des courriers ont été
envoyés à plusieurs entreprises, et des contacts téléphoniques sont repris pour relancer nos 
interventions.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 11 AVRIL 2002 à 19H30,
21 rue TROUSSEAU
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Réunion du mercredi 6 mars 2002

OUVERTURE DE LA REUNION à 20h30

Jean-Pierre ouvre la séance en nous rappelant la déclaration d’unité.

Membres du comité présents : Jean-Pierre, Bernard B., Marie-Dominique, Ginette, Hubert,
Martine, Janette, Nicolas, Françoise, Suzy, Jacqueline, Catherine et Liliane.

Excusés : Claude, Philippe.
Invités : Michèle LD, vice-présidente du conseil d’administration de A.A. France et

Jacques, trésorier national de A.A. France.
Auditeur libre : Maurice, de l’intergroupe Paris-Banlieue.

39 groupes étaient présents ou représentés - Chapeau : 95,54 €.

PAROLE AUX CORRESPONDANTS DE BUREAUX

- C.I.P. : En ce moment, Suzy prend contact avec les mairies d’arrondissement qui mettent en 
place des sites Internet, pour que A.A. y apparaisse en tant qu’association.

Elle insiste pour que les R.S.G. n’hésitent pas à parler dans leur groupe de ce qui se fait en 
dehors des groupes, au niveau des structures, et en particulier de l’Information Publique où les 
différents bureaux manquent cruellement de serviteurs.

- LITTERATURE : Catherine nous présente la nouvelle jaquette qui pourra accompagner
maintenant les publications que nous remettons à nos alliés naturels et aux nouveaux amis.

Maurice nous informe qu’il y aura une journée littérature le 1er juin, « littérature en fête »,
similaire à une manifestation déjà faite au groupe « Dimanche soir », afin d’inciter nos amis à 
acheter de la littérature. Il nous précise que c’est une action à long terme.

- B.R.E.S.S. : Françoise a contacté divers D.R.H. et continue à le faire. Les cartes de 5e

tradition du secteur Paris centre (zone A) sont enfin éditées. Elles sont à retirer au groupe 
« Homosexuel(le)s » dès maintenant. Merci aux groupes concernés de faire le nécessaire pour 
se les procurer dans les meilleurs délais.

- SANTE : Jacqueline nous rappelle qu’il y a des antennes et des groupes dans de nombreux 
hôpitaux. D’autre part nous continuons les informations publiques dans les écoles d’infirmières 
et d’aides soignantes, elle souhaiterait que de nouveaux amis participent à ces informations.

- JUSTICE : En l’absence de Philippe, Danielle DS nous signale que le dernier compte rendu du 
bureau figure dans le B.I.G. de mars et précise qu’il est complet.
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TRESORERIE

Avant l'approbation des comptes 2001, par vote à main levée, Bernard B. rappelle que la trésorerie 
au niveau régional n'a qu'un rôle de centralisation (voire de boîte aux lettres) de l'ensemble des 
contributions destinées aux Services Généraux.
Donc si le niveau des contributions est bon, le mérite en incombe aux R.S.G. qui ont fait un travail 
de sensibilisation dans leur groupe en remontant les informations transmises lors des Assemblées 
Générales et aux trésoriers des groupes qui exécutent les décisions de comité concernant les 
versements des contributions.

La vigilance reste de mise.

La transmission du message a un coût, payé avec l'argent du chapeau.

Pour conclure, Bernard B. encourage les groupes à éviter d'utiliser des comptes de particuliers 
pour procéder aux règlements des contributions, dans un souci de respect de l'anonymat et de 
sécurité.
Dans une prochaine réunion de comité, il relancera cette question et demandera s'il peut diffuser 
le budget de 2002, qui n'a pas été entériné en l'absence des correspondants des bureaux.

Jean-Pierre nous demande de passer au vote afin de donner quitus au trésorier pour les comptes 
de l’année 2001, Bernard B. précise qu’il est à la disposition des amis pour répondre aux questions 
et invite les amis à en poser.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Bernard B. remercie les amis de leur confiance.

QUESTIONS A LA CONFERENCE

Lecture par Janette des trois questions que nous avons reçues pour la conférence des Services 
Généraux à Chevilly-Larue :

• Question 1 du groupe Hôtel-Dieu : « Est-ce que la Conférence peut discuter du mode
d’application de la recommandation votée en 2001 (concernant l’application d’un abonnement
annuel payant pour recevoir le Bulletin des Services Généraux) ?

En particulier, pourrait-elle envisager l’envoi systématique du Bulletin aux groupes, accompagné 
d’une facturation à moins que clairement le groupe manifeste une volonté de ne pas le
recevoir ? »

Motivation : Le groupe est la structure de base de A.A. (le haut de la pyramide). Il serait
dommageable pour lui qu'une faiblesse passagère (ou durable) en serviteurs et/ou en finances 
le coupe des structures nationales dont il est à l'origine et qui le servent…

Commentaire supplémentaire : C'est ainsi que les premières années, le B.I.G. de Paris a été 
systématiquement envoyé à tous les groupes avec facturation. Année après année, presque tous 
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les groupes concernés ont participé à l'effort financier de la parution ; aujourd'hui, le B.I.G. 
s'auto-finance !!! Il est lu régulièrement et apprécié dans les groupes.

• Question 2 du groupe Saint-Antoine : « Un groupe utilisant pour transmettre le message une 
version modifiée, non approuvée, des étapes et traditions A.A., peut-il être considéré comme un 
groupe A.A. à part entière et, de ce fait, être inscrit sur les listes des réunions ? »

Motivation : « Présentation d’un message A.A. modifié, non approuvé, aux nouveaux ».

• Question 3 du groupe Jardins du Montparnasse : « Dans les groupes et également pour ce qui 
concerne les réponses à donner dans le cadre du parrainage, des questions sont de plus en plus 
souvent posées concernant la consommation de cannabis.

La Conférence peut-elle donner une réponse précise à ce problème :

- La prise d’un « joint », dans l’esprit de notre première étape, peut-elle être considérée 
comme une rechute, comme l’est la reprise d’un verre d’alcool ?

- Est-ce compatible avec la notion d’abstinence totale ? »

(Question arrivée trop tard pour pouvoir être reformulée. Telle qu'elle est, ce n'est pas une 
question pour la Conférence, car il y a des réponses dans la littérature.
Notamment : Notre définition, la 3e tradition, le chapitre 21 du Vivre Sobre, etc.)

Intervention de Jacques, trésorier de A.A. France
Le mode de fonctionnement du Mouvement est resté inchangé depuis l'époque où il y avait peu de 
groupes. Or il y en a maintenant 580. L'environnement juridique aussi a beaucoup changé. Il n’est 
pas rare de voir mise en cause la responsabilité d'associations. Que se passerait-il si celle de A.A. 
était mise en cause ? La prudente réserve pourrait être plus qu'entamée ; le cas s'est produit en 
Australie ; la continuité même de A.A. y a été remise en cause.

Depuis septembre 1999, l'environnement fiscal pour les associations a changé, non dans la loi, mais 
dans les interprétations administratives de la notion de “lucrativement”. Nos deux sources de 
financement sont les contributions et la littérature. Des avocats spécialisés ont étudié notre cas. 
Nous sommes une association atypique, sans cotisation ni liste de membres ; il n'y a aucune raison 
que nous soyons traités différemment des autres associations ; mais si nous sommes traités de 
façon identique, notamment à propos des impôts commerciaux sur le  « secteur littérature », alors 
il y aura un MALAISE…

L'idée était donc de voir un conseiller fiscal. Sans attendre - nous avons depuis le début une 
position active - en décembre 1999, nous avons demandé un rendez-vous avec un interlocuteur de 
l'administration fiscale (pour qui nous sommes une organisation philanthropique s'occupant du lien 
social, de l'aide aux tiers, de l'aide à soi-même…). Aucune nouvelle en 2000, malgré plusieurs 
relances de notre part. Rendez-vous enfin obtenu pour le 15 mars 2002…
Jacques va s'y rendre et y exposer notre situation exacte, ainsi que la direction dans laquelle on 
pourrait aller. Cette réunion va être très importante.
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A terme, notre situation n'est de toute façon pas tenable, pas seulement sur le plan fiscal, mais 
aussi sous l’angle de la responsabilité du Bureau des Services Généraux (B.S.G.). Le conseil
d’administration (C.A.) s’est informé sur la façon dont les autres pays avaient traité le problème. 
D'abord les Américains ont eu à le résoudre en leur temps. La mutation a eu lieu en Angleterre, en 
Allemagne… Les réactions ont été fortes : en Angleterre, le processus, difficile, a pris 3 ou 4 ans.
Actuellement, on ne peut pas aisément plaquer de cadre juridique sur le Mouvement. Il faut
trouver une solution qui s'applique sur notre structure réelle et sur nos traditions A.A., auxquelles 
il n’est pas question de toucher.

Une première idée serait d'intégrer les 580 comptes de groupe dans la comptabilité de A.A.
France. Solution irréaliste à cause de la surcharge de travail qui nécessiterait un net
accroissement du personnel. Et surtout cette solution implique le non-respect de la 4e tradition. 
On verrait probablement le cas où le trésorier national aurait l'obligation d'inclure la comptabilité 
d'un groupe, qui refuserait de la lui donner…
La solution n'est donc pas dans une centralisation qui va à l'encontre de nos traditions.

D'autres pays ont répondu par la 4e tradition : l'autonomie. La solution ne sera pas le fruit d'une 
décision du B.S.G. ou du C.A., chaque groupe devra trouver la sienne. Il va falloir constituer des 
associations - peut-être par fédération de 5 à 10 groupes entre eux - à chaque groupe de décider 
à quoi il va s'agréger. Une association n'étant pas fiscalisable au-dessous de 250 000 F de
recettes, de petites structures ne courront aucun danger.
La Conférence, faisant partie de la structure au sens A.A., resterait inchangée de même que la 
remontée des contributions des groupes à A.A. France. En revanche, l'autonomie implique que soit 
coupé le lien juridique entre le B.S.G. et les groupes. Au niveau du B.S.G., on pourrait apporter tout 
le soutien nécessaire à cette autonomie : statuts types, modèles d'états financiers, etc.
L'autonomie implique des responsabilités notamment administratives au niveau comptable,
juridique, etc.
Attendons néanmoins de connaître la position de l'administration fiscale à notre égard ; à partir 
de là, le Mouvement pourra débattre en toute connaissance de cause.

AUTRES POINTS ABORDES PAR LES R.S.G.

Déclaration des fichiers nominatifs à la C.N.I.L. : La déclaration par le B.S.G. de ses fichiers 
nominatifs d'alliés naturels auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés est en cours.

Cas des chéquiers de groupes dont l'adresse est celle du B.S.G. : Certains groupes ont reçu 
de la BNP-Paribas leur nouveau chéquier, celui-ci comportant l'adresse du B.S.G. au lieu de celle 
du groupe. Ce pourrait être normal : chaque groupe n'a qu'une procuration sur le compte de 
A.A. France. Mais si le groupe ne reçoit plus ses relevés de compte, et pire si ceux-ci
parviennent au B.S.G., alors une démarche est à envisager par le groupe auprès de son agence 
bancaire…
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Comptes des groupes à la BNP-Paribas : Ce système permet d'éviter l'incident qui s'est produit 
il y a quelques années, où les problèmes bancaires d'UN groupe ont bien failli mettre
l'association toute entière en interdit bancaire. Un gestionnaire s'occupe maintenant des
comptes de A.A. (la BNP connaît, à la différence du trésorier de A.A. France, la masse de tous 
les comptes A.A. qui sont à la BNP…).

Comptabilité A.A. France pour 2001 : Les comptes étant en cours d'arrêté, on ne peut
aujourd'hui qu'en donner les grandes tendances. La littérature stagne, malgré (à cause de ?)
l'augmentation de son prix de vente. De gros efforts de gestion au niveau du B.S.G., notamment 
dans la gestion des stocks, ont permis de beaucoup mieux maîtriser les dépenses. Le résultat 
sera positif - entre 100 000 et 200 000 F - ce qui ne permet toutefois pas encore le
rattrapage des années passées.

Protégeons nos nouveaux amis ! Certains amis attirent l’attention sur le fait qu’il y a de plus en 
plus d’infiltrations de sectes dans notre Mouvement, et qu’il faut faire attention.

Témoignages écrits à destination des détenus : Le R.S.G. de Renouveau nous signale que son 
groupe constitue un cahier de témoignages à destination des amis incarcérés. Michèle L.D.
répond qu'il serait préférable d'envoyer ces écrits à la revue PARTAGE, dont c'est le rôle de 
diffuser des témoignages, y compris dans les prisons. Danielle DS (bureau Justice) objecte que, 
pour ce qui est de la prison de la Santé, aucune littérature n'a pu y pénétrer pour aujourd'hui.

Clôture de la réunion

Michèle L.D. annonce l'envoi d'une lettre de remerciement du B.S.G. aux groupes, pour leur action 
solidaire en réponse à la lettre envoyée il y a 14 ou 15 mois sur la situation financière de
A.A. France.

Plus personne ne demandant la parole, nous terminons la réunion à 22h30 par la 7e tradition, et la 
prière de la sérénité.

Prochaine réunion R.S.G. de la région Paris Intra-Muros
le mercredi 22 mai à 20h30 rue Oudinot.
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Compte rendu de la réunion des Intergroupes
du samedi 9 mars 2002.

Le 9 mars, rue Trousseau, s’est déroulée la réunion des 5 intergroupes : Nord, Est, Ouest, Sud 
Province et Paris-banlieue…

Permanence :

• Les intergroupes de banlieue ont leurs propres permanences téléphoniques, ou au moins un 
répondeur. Certains y reçoivent trop peu d’appels pour motiver des serviteurs à ce service.
Ce pourquoi les intergroupes de banlieue désirent s’associer à l’intergroupe de Paris, en tenant 
la permanence par transfert téléphonique de Sauton à leur local.
Une fois par mois, une tranche de 4 heures pourrait ainsi être réservée à l’un des quatre
intergroupes de banlieue. Comme ce serait à des heures où, en général, il n’y a pas de « trous »,
l’Intergroupe de Paris y voit surtout l’occasion de renforcer l’unité.

• Fichier de 12e étape : En vue de l’actualisation de notre fichier, il est demandé aux différents 
intergroupes de nous communiquer les listes récentes des correspondants de 12e étape.

• Les intergroupes de banlieue soulignent qu’il n’est nul besoin pour un groupe de changer
d’intergroupe pour tenir une permanence à Sauton. Il est cependant nécessaire, et à répéter, 
que ce sont les groupes, et non des individus, qui prennent les permanences, et que le choix 
des permanents devrait être de la responsabilité du R.I. et du comité du groupe dont il 
fait partie.

L’information publique :
Au contraire de Paris, où la Région a charge de l’information publique, les intergroupes de
banlieue font beaucoup d’information publique. L’intergroupe Est, notamment, qui fête la
première bougie d’une naissance pas toujours aisée, s’enquiert auprès de ses « confrères » des 
moyens à employer. Il s’agit d’un nouvel intergroupe, qui doit faire connaître son existence chez 
les alliés naturels des alentours.

B.I.G. :
…dont il est rappelé qu’il est le Bulletin DES intergroupes. Depuis plusieurs années,
l’intergroupe Ouest y fait assez régulièrement paraître ses propres pages. Toujours dans le 
même souci d’unité, il serait bien que les autres intergroupes en fassent autant, nous donnant 
de plus fréquentes nouvelles.

Site Internet :

• De même que le B.I.G., il s’agit d’un média – peut-être même est-il consulté ??? – mis à la
disposition des intergroupes.

• L’intergroupe Sud Province a développé son propre site il y a quelques années. Un lien devrait 
y mener à partir du site de l’intergroupe Paris-banlieue.

Excellente réunion, qui se termine par la prière de la sérénité.
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A.A. : Les débuts de la transmission du message. Nos cofondateurs, Bob Smith, Bill W., 
sa femme Loïs, à l’œuvre dans ce passage tiré du livre « Transmets-le », qui raconte la 
vie de Bill.

« La maison des Smith était confortable et sans prétention. Elle n’avait que trois
chambres à coucher et devint vite encombrée, obligeant le jeune Bob (Jr) et Sue à dormir 
dans le grenier.

Au sujet d’Eddie, Bill avait écrit à Loïs :

 « Bob Smith et moi avons commencé à travailler sur ce bonhomme depuis mercredi 
passé et nous l’avons rendu sobre… Puis il s’est enfui pour tenter de se suicider, comme il 
avait essayé autrefois… Le lendemain, il m’a appelé de Cleveland pour me faire ses adieux, 
ayant trouvé « un bon bassin portuaire pour y sauter », mais incapable de le faire sans
me téléphoner auparavant. Je lui ai conseillé de boire un peu plus et de me permettre de 
venir le voir avant qu’il ne fasse quoi que ce soit. Aussi nous sommes-nous précipités à
Cleveland au milieu de la nuit ; nous l’avons ramené ici, à l’hôpital, et avons commencé à lui
faire subir le traitement du Towns (mélange de jus de tomate, de choucroute et de sirop de 
maïs Karo pimenté d’ecstasy…??!). L’effet de ce traitement… fut magique et créa un grand 
émoi dans le City Hospital où les docteurs sont impatients, mais incapables de faire
quelque chose pour ces cas. »

La situation sociale d’Eddie et ses importantes relations à Akron avaient fait espérer à 
Bill et au Dr Bob que son rétablissement leur amènerait d’autres patients. Mais cela ne
s’arrangea pas de cette façon. Eddie avait beaucoup de difficultés et avait même, une fois, 
menacé Bill et Anne avec un couteau. Les Smith firent tout pour Eddie, sauf lui donner 
leur maison, mais l’homme continuait toujours à boire. La patience d’Anne était prati-
quement épuisée lorsque finalement, lui et sa famille déménagèrent.

Eddie et sa famille habitaient toujours chez les Smith lorsque Loïs vint passer ses
vacances à Akron. C’était sa première rencontre avec les Smith et la communauté d’Akron.
Elle dit «J’ai aimé Anne et Bob dès l’instant où je les ai vus. Ils étaient si chaleureux, si
bienveillants, si bons. Bob était un grand maigre Vermontois comme Bill et, comme lui, il
brûlait du désir d’être utile aux autres. A d’autres égards, ils étaient très différents. »

Fin juin, le Dr Bob téléphona au City Hospital d’Akron. Il expliqua à l’infirmière de
garde qu’un New-Yorkais venait de trouver un traitement pour l’alcoolisme. L’infirmière, qui
apparemment n’avait pas entendu  parler du récent rétablissement du Dr Bob, lui avait
demandé pourquoi il n’avait pas essayé le traitement pour lui-même. Après que le Dr Bob 
lui eut expliqué qu’il l’avait essayé et que cela impliquait de travailler avec d’autres alcooliques, 
elle répondit avec plus de sympathie. Elle connaissait en fait l’homme, avait-elle dit, et il était 
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en ce moment même à l’hôpital en proie au delirium tremens. Il serait assez sobre pour parler 
avec eux dans un jour ou deux.

Bill et Dr Bob étaient sur le point de rencontrer Bill D., un homme trapu, élégant,
aimable, sociable, avec une captivante voix traînante, agréable et une tête de cheveux bouclés 
qui blanchiront dans ses dernières années. Au moment de leur appel téléphonique, cet être 
aimable et sociable venait de battre deux infirmières et se trouvait ligoté sur un lit du 
City Hospital.

Bill D. était en beaucoup de points l’homme idéal pour devenir le troisième membre du 
groupe. Fils de fermier du Kentucky, venu à Akron et travaillant dans une usine de pneus tout 
en fréquentant l’école de droit, il paraissait un homme d’intérieur équilibré, qui, de façon 
inexplicable, était devenu un ivrogne désespéré. Durant les six premiers mois de 1935, il
avait été hospitalisé huit fois pour ivrognerie, menant une vie respectable par ailleurs… »

Commentaire d’une amie à la permanence de la rue Sauton :

 « Avec Bill et le Dr Bob, Bill D. fut le troisième homme de l’expérience de rétablissement. 
Cette association vit leurs forces se décupler dans le groupe.

Ils avaient transmis le message à un autre homme.

Ce sera peut-être le cas du troisième téléphone de la permanence de la rue Sauton,

Un troisième téléphone qui permettra à l’ami dans la détresse de trouver  un ami AA de plus 
au bout du fil,

Un troisième téléphone qui permettra à un nouvel ami AA de commencer à transmettre le 
message avec l’amical appui des anciens,

Un troisième téléphone , une chance de plus… »
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DES MILLIONS DE MAILLONS… ! ! !

Avec toute ma gratitude pour tous ceux qui ont fait de AA une réalité dans le monde entier… Je 
m’appelle Manuel et j’ai le profond sentiment d’appartenir, corps et âme, à ce merveilleux miracle 
de notre temps qui s’appelle Alcooliques Anonymes.

C’est une évidence pour moi aujourd’hui que, si je n’étais pas arrivé à ma première réunion au milieu 
de l’année 1960, je ne ferais plus partie de cette planète depuis longtemps déjà ; et que je ne 
serais jamais arrivé à avoir, ne serait-ce qu’une vague idée de qui je pouvais bien être réellement. 
J’ignorais mon propre « fonctionnement » et j’aurais été incapable d’orienter ma route vers
quelque chose d’aussi irréel, lointain et éphémère qu’un éveil spirituel. C’est pour toutes les raisons
que je viens d’énumérer que je me sens appartenir, corps et âme à notre fraternité… c’est ce que 
je dis lorsque je me présente au début d’une réunion : « Je m’appelle Manuel et j’appartiens aux 
Alcooliques Anonymes ».

Nous existons depuis un peu plus de 24 000 fois 24 heures, unité de temps de vie que nous avons 
adoptée, essayant d’ajuster nos espoirs et nos efforts à ce laps de temps qui est authentiquement 
planétaire et cosmique. Sur la terre, un jour se compose d’un matin, d’un après-midi et d’une nuit.
Dans ma vie aujourd’hui, je m’efforce de vivre pleinement ces instants ; et bien que parfois les 
nuages des contre-temps et les difficultés viennent obscurcir le scintillement des étoiles, je ne 
m’en désespère pas pour autant, et ne désespère pas de les retrouver le lendemain, tout là-haut,
éclatantes de splendeur et déversant leur lumière…

Nous sommes une partie intégrante d’une immense chaîne. Elle se compose de millions de maillons 
unis les uns aux autres par un amour fraternel, né de souffrances et d’espoirs conjugués et
partagés jour après jour… Pour nos tous premiers chaînons…, les plus anciens…, ceux qui ne sont 
plus là, ceux qui sont partis…, nous conservons toute notre reconnaissance et notre tendresse ;
nous gardons aussi, auprès de nous, chacune de leurs places. Cette chaîne n’a pu exister que grâce 
à leur chaleureuse compréhension qu’ils ont su nous donner et à une somme d’expériences
accumulées et partagées, le résultat en est ces presque 66 années… d’existences que nous
comptons aujourd’hui. Les maillons ne peuvent s’entrelacer entre eux que par un profond
mimétisme, fait d’amour et de tendresse… d’amour désintéressé…, je crois que c’est pour cette 
raison que les romans entre A.A. sont parfois si difficiles et dangereux.. La vie, en sa forge,
continue de produire des maillons déficients, avec des défauts comme les miens…, mais un des 
privilèges que Dieu nous a accordés est de pouvoir les accueillir, sans les juger, ces maillons
humains, et de transmettre à ces nouveaux frères, le message de tolérance et d’espoir que nous 
avons reçu un jour.

Je sais aujourd’hui qu’on ne vient à ce monde que pour donner le meilleur de soi-même et pour le 
partager, et que ce n’est que de cette manière que l’on obtient la paix et le bonheur. Notre chaîne 
se compose de millions de chaînons, mais elle n’est qu’aussi forte que son chaînon le plus faible et 
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le plus fragile. Aider celui-là  et le consolider est notre responsabilité à tous et c’est de cela que 
dépendent notre propre sécurité et notre salut. AA est comme une grande dynamo… qui reçoit et 
génère l’unique force capable de nous aider à nous rétablir…, cette force, cette énergie… c’est
l’amour. Je pense que la maladie la plus dangereuse qui puisse atteindre l’être humain est l’envie de 
s’auto-détruire ; je crois que, pour la combattre, nous devons pouvoir assumer sereinement et
consciemment notre rôle, qui est important.

Nous autres, les Alcooliques, nous sommes au premier rang, en ce qui concerne l’autodestruction.

Nous autres, les AA, nous étions dans la gueule du loup et nous avons fait une prise de conscience 
et retrouvé le chemin. Je ressens une grande gratitude et une grande admiration pour les AA qui 
sont arrivés au cours des 15 premières années ; pendant ce temps, ils ont rédigé les étapes, c’est-
à-dire qu’ils ont su écouter la mélodie et mettre des mots sur cette symphonie d’amour qu’est AA.

Depuis 195O, nous sommes tous des projets de bonheur passant par un programme écrit, qui a fait 
ses preuves. Ce qui est important en AA, ce n’est pas d’arriver le premier, mais c’est d’arriver et 
de rester, et de vivre un réel changement intérieur subtil et profond qui élève notre vie à une 
nouvelle dimension… jusqu’à l’éveil de notre esprit endormi, condition sine qua non, pour pouvoir 
exister sans trouver d’autres formes d’autodestruction, comme le jeu, le sexe sans limite, la co-
dépendance, la survenue d’un cancer, la cyclothymie, ou mille autre formes d’auto-flagellation (*).
Accumuler de nombreuses années d’abstinence n’a aucun sens en soi ; ce qui est réellement
important c’est de vivre cette vie de manière harmonieuse et heureuse, le plus grand nombre de 
jours par semaine, et ceci n’est possible que grâce au partage. Pendant 2O ans de ma vie j’ai
cherché mon âme et mon Dieu dans les « spiritueux »… quel désastre ! ! ! J’ignorais que je
souffrais d’une profonde maladie de l’âme, qui ne pouvait guérir que par un éveil spirituel. Depuis 
41 ans, je partage le programme avec mes frères et sœurs de souffrance et j’essaie de les aider. 
Aujourd’hui mon existence est en harmonie, gaie et pleine de vie… A mes 78 ans, je me sens plus 
jeune qu’en 1960, quand j’en avais 37… Quand je suis arrivé, ceux qui m’ont reçu m’ont lu les 12 
promesses AA. En réalité, ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai atteint leur réel niveau de 
lecture et les réalités qu’elles renfermaient. Où que vous soyez maintenant, et j’espère
qu’ensemble vous buvez de l’eau bénite après vos réunions, gardez-moi une place auprès de vous, 
comme vous l’avez fait dans le passé… ici sur terre. Mais chaque chose a son temps… en réalité je 
ne suis pas pressé… j’ai encore beaucoup à partager.

Manuel M. de Paris
Groupe Harmonie

Zarazoga, 21 mars 2002

(*) Manuel… ton sexe est sans limite !
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Mardi 2 SAINT-CYR L’ECOLE GROUPE
Alain

10
11

JARDINS DUMONTPARNASSE Danièle 1
SAINT-GERMAIN EN LAYE Pascale 2

Mercredi 3 PLAISANCE Martine 10

Jeudi 4 THIAIS Jacqueline 4

Vendredi 5 SAINT-MAUR Alice
Manu

6
8

MENILMONTANT Catherine 11

Samedi 6 ORSAY II Micheline 4

Lundi 8 SAVIGNY SUR ORGE Josyane
Thierry
Elena

1
5

16
ORSAY II André « Légion » 4
CARREFOUR XV Michèle 15

Mardi 9 COURBEVOIE Daniel
François

6
6

BELLEVILLE DUMAS Nicolas 2
DOMONT Christine

Jean-Michel
6
6

Mercredi 10 SARTROUVILLE Franck
Jean-François

1
6

COCHIN Jocelyne 4

Vendredi 12 ARGENTEUIL Alain
Christèle
Hervé

5
8

13
TORCY Arlette 20
SURESNES Rose-Marie

Hélène
2

13
SAINT-MANDE Monique 5
VERSAILLES VAUBAN Didier 3
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Samedi 13 SAINT-DOMINIQUE Elisabeth 3
2e CHANCE GROUPE

Jean-Yves gay
2
6

Dimanche 14 AQUEDUC Yves
Jeanne

2
4

Lundi 15 RUEIL-MALMAISON GROUPE 11
CRETEIL VILLAGE Véronique (Allier-J.P.) 9
BERCY Alain

Gérard
1
1

LE VESINET Christine 1

Mardi 16 SAINT-DENIS Didier 1

Vendredi 19 SAINT-MAUR Claudine
Yves
Nelly

5
8

12
GLACIERE Laurent 13
ANTONY Françoise 1
MELUN Michel 11

Samedi 20 QUINAULT-LINOIS Ania 10
ORSAY II Michaël

Jean-Philippe
5
5

JARDINS DU SAMEDI Dominique 4

Lundi 22 CARREFOUR XV Nadine (Voltaire) 20

Mardi 23 SAINT-CYR L’ECOLE Jerry 21

Jeudi 25 FRESNES-CHEVILLY Valérie
Dominique Sheba

5
13

LE VESINET Michèle 10
POMPE Sylvie 13
JOUARS-PONCHARTRAIN Alain

Nicole
21
21
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Vendredi 26 TERNES Claude 4
FLEURUS Anne 7
HOMOSEXUEL(LE)S Joël 3

Lundi 29 RENOUVEAU Valérie
Daniel

1
15

m a i   2 0 0 2

Jeudi 2 MONTSOURIS Hervé 8

Vendredi 3 GLACIERE Colette 7
MADELEINE Bernard B.

Martine C.
8

15
MELUN Max 11

Samedi 4 JARDINS DU SAMEDI Rainer 2
QUINAULT-LINOIS Mirela

Sophie
1
2

SALPETRIERE Noëlle 1

Dimanche 5 AQUEDUC Bruno 1

Lundi 6 CRETEIL VILLAGE Raymonde
Josiane

5
6

CLICHY BEAUJON Marie-Françoise 1
BOULOGNE Michel

Jean-Pierre
Jacques

4
5

10
VILLEPARISIS Nicole 5

Mardi 7 SAINT-GERMAIN EN LAYE Martine 5
JARDINS DE MONTPARNASSE Carole 8
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4e étape

« Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral,
 minutieux de nous mêmes. »

4e tradition

« Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des sujets touchant 
d’autres groupes ou le mouvement A.A. en entier. »

4e concept

« La participation est le secret de la bonne entente. »

4e promesse

« Nous comprendrons le sens du mot sérénité 
et nous connaîtrons la paix. »



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 du mois en cours

pour parution le mois suivant...

Groupe : __________________ R.I.G. : ____________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@caramail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. 

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, GROUPE : _____________________ Tél. : ________________

Adresse : _______________________________________________________

_______________________________________________________

Abonnement : ! 12 numéros (45,74 Euros.) ! 6 numéros (22,87 Euros.)

Mode de Règlement : ! Chèque à l'ordre de : ! Espèces
"Alcooliques Anonymes"

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique et règlent 
pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


