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AA c’est bien un sigle ?

Le mois dernier, il était question d’idiolecte : continuons avec les sigles.

Pour l’ami(e) qui franchit le seuil de sa première réunion et qui entend parler de Big, Big Book 
(c’est qui tous ces gros ?), RI, RSG, IG, CIP PARIS IM (c’est politique, ça ?), BRESS (c’est
une région ou quoi ?), à qui on cause de conférence (internationale ou non ?), de serment de 
Toronto (proclamé par qui ?), voilà qui peut apparaître comme des nébuleuses inconnues,
d’inaccessibles étoiles, un monde à part avec ses codes, ses fonctionnements, ses dates de 
réunion alors que pour le nouveau, dans sa souffrance, c’est poser le verre qui est l’urgence.

Ne pas tout comprendre la première fois oui, mais l’important d’abord est de ne pas se sentir 
exclu ou rejeté du mouvement AA.

C’est une chance à Paris et dans la région parisienne de disposer d’autant de possibilités de 
réunions (la liste est en elle-même un petit annuaire).

Et la cerise sur le gâteau, c’est ce mois-ci, les 14, 15 et 16 juin, la 6e convention
territoriale annuelle de Paris – Ile de France à Chevilly Larue.

Regardez le programme et venez nombreux prendre une bonne dose de AA.

AA c’est bien Alcooliques Anonymes et rien d’autre.

L’Atelier du Big

Le mois prochain :
Les vacances
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GROUPES FERMES AU MOIS DE JUILLET
AULNAY SOUS BOIS

LES ULIS
OPERA
POMPE

Annonce du C.I.P.
NOUS RECHERCHONS POUR UN DOCUMENTAIRE

le témoignage important et courageux d’une maman dont l’alcool lié à la grossesse a eu des 
conséquences sur l’évolution de sa grossesse,

a conduit à son éventuelle interruption
ou a entraîné des séquelles plus ou moins importantes chez son enfant.

Cela se ferait évidemment dans le respect le plus strict de l’anonymat qui est le 
fondement de notre Mouvement.

Contacter Suzy au 01 47 45 69 61, email sbloch@club-internet.fr.

BATIGNOLLES
Le groupe signale qu’en raison de l’indisponibilité de la salle pour cause d’élections 

législatives, il n’y aura pas de réunion les mercredis 5 et 12 juin 2002.

SAINT-DENIS
La Bourse du Travail n’étant pas en mesure d’assurer les réunions du groupe pendant les 
mois de juillet et août, les réunions auront lieu : 14, rue des Chaumettes, dans le 

local que le groupe occupait précédemment.

LES ULIS
Le groupe sera fermé à partir du 15 juin. Réouverture le vendredi 23 août à 20h30.

ARGENTEUIL
Le groupe change d’adresse. Les réunions ont désormais lieu :

Salle Marcel Paul – Ancien Complexe Sportif, Cité du Belvédère, rue d’Epinay.
Pas de changement en ce qui concerne l’adresse postale :

B.P. 54 – 95101 ARGENTEUIL Cedex.

MERCI AUX GROUPES DE SIGNALER A l’ATELIER DU BIG 
LEUR FERMETURE EVENTUELLE PENDANT LES MOIS D’ETE.
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Le groupe de POINTE A PITRE vous informe qu’il a fêté dans la joie et la bonne
humeur, le 6 mai dernier, les anniversaires de :
Jean : 1 an, Claude : 3 ans et Reynalda : 7 ans. 

Le groupe attend la visite de tous les amis qui auraient des projets de vacances 
lointaines !

PALAIS-ROYAL
Le groupe a un besoin urgent de serviteurs. Le service est actuellement assuré par deux
amis « seulement » et toutes les bonnes volontés disponibles seraient les bienvenues.

2ème CHANCE
Le groupe signale d’une part qu’il sera fermé le samedi 29 juin, et d’autre part que les 

prochaine réunions « femmes » auront lieu les samedis 1er juin et 6 juillet.

B.R.E.S.S.
La prochaine réunion du bureau aura lieu le jeudi 20 juin 2002 à 19h30 au 21 rue 

Trousseau, au lieu du jeudi 27 juin comme indiqué précédemment.

B.R.E.S.S.
Contrairement à ce qui figure dans les programmes parvenus dans les groupes,

le thème à la 6e Convention territoriale de Chevilly-Larue de la réunion du
Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux

est « A.A. dans le monde du travail ».

ETIENNE MARCEL
Le groupe recherche toujours des serviteurs, et notamment en priorité un trésorier.

SARCELLES
Le groupe de Sarcelles a changé d’adresse :

Maison de quartier des Vignes Blanches, Place Camille Saint-Saëns,
95200 SARCELLES.
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Charges Produits
2002 2001 2002 2001

Contributions 0,00 0,00 Contributions 9 035,04 9 639,53 
Réunions RI 251,56 205,81 Réunions RI 266,10 248,10 
Loyer 843,73 1 524,49 Téléphone Permanence 44,24 55,80 
Informatique 250,42 135,68 Liste des groupes 228,00 118,45 
Impôts 0,00 0,00 Frais de banque 1,69 0,00 
Assurance 0,00 0,00 Secrétariat 15,00 0,00 
Transport 65,00 15,24 Divers 16,45 0,00 
Electricité 434,16 458,02 
Téléphone Permanence 949,53 1 075,75 
Téléphone Secrétariat 438,01 199,15 
Salaire et charges 4 921,04 4 921,05 
Gardiennage 548,00 487,84 
Secrétariat 138,05 402,83 
Entretien petit équipement 43,86 72,91 
Liste des groupes 656,36 656,38 
Abonnemant Internet 59,16 59,15 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 3,76 21,10 
Travaux Sauton 0,00 0,00 
Divers 64,70 9,15 
Total Permanence 9 667,34 10 244,55 Total Permanence 9 606,52 10 061,88 
Résultat Perm (+) Résultat Perm (-) 60,82 -182,67 
Big 2 002,46 2 063,18 Big 4 646,51 4 954,59 
Littérature 6 558,39 7 040,35 Littérature 7 151,35 7 055,45 
Fêtes 8,31 Fêtes 11,45 4,57 
Total 8 569,16 9 103,53 Total 11 809,31 12 014,61 
Résultat ( + ) 3 240,15 2 911,08 Résultat ( - )
Virement Interne 143,60 0,00 Virement interne 506,01 0,00 
Total Général 18 236,50 19 348,08 Total Général 21 415,83 22 076,49 
Résultat Gén ( + ) 3 179,33 2 728,41 Résultat Gén ( - )

Résultat du 1er janvier au 30 avril 2002
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REUNION DU MERCREDI 15 MAI 2002

Membres du Comité présents : André, Anissa, Jacques, Luc, Maurice, Michel, Olivier.

Membres du Comité excusé : Philippe.

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

Cooptation___________ : Jacques, président du comité, présente aux R.I. le nouveau
membre du comité (cooptée à l’unanimité) : Anissa, qui aidera
Maurice pour la trésorerie.

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

B.I.G._______________ : Nous avons toujours besoin d’articles, dessins, idées, zooms sur
les groupes. Il est rappelé que le poste de responsable du B.I.G. 
est toujours vacant et que seront les bienvenus les amis qui
voudront s’y présenter dès maintenant.

Atelier des Fêtes _____ : La salle de Quinault n’est pas disponible, Saint-Mandé est envi-
sagé pour la fête des groupes, qui aura lieu à l’automne prochain.

Trésorerie __________ : Maurice signale une baisse des contributions, qui serait
inquiétante si elle se poursuivait. Il appelle à certaine vigilance.

Atelier Permanence____ : Le comité (par 6 voix sur 7) suggère que soit reconsidéré le vote 
sur la mise en place d’un répondeur en cas de défaillance de la 
permanence téléphonique de jour et de nuit que nous assurons.
Après intervention de Luc en faveur de son maintien, le nouveau 
vote confirme le choix d’un répondeur.

Point sur le service ____ : Olivier fait part à l’assemblée des R.I. des problèmes rencontrés 
par l’intergroupe (comité et secrétariat) dans la transmission du 
message en raison de relations difficiles, depuis de longs mois,
avec la direction du B.S.G.. Il n’est tenu aucun compte du service 
rendu par la rue Sauton dans la vente de littérature aux groupes, 
bien au contraire. Ce problème avait été soulevé il y a quelques 
mois, il a été décidé cette fois-ci (par 6 voix sur 7) d’envoyer un 
courrier aux membres du Conseil d’Administration de A.A. France.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 5 JUIN 2002

GROUPES : Présents : 39 Titulaires : 27 Suppléants : 3 Représentés : 9
Absents : 41

CHAPEAU : 57,00 Euros
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Partages Internet

« Je suis Sylvie, alcoolique, abstinente pour aujourd'hui. Je fais partie des Alcooliques
Anonymes depuis quelques 24 heures, un groupe physique, puis un jour je me suis branchée sur 
le Net et je me suis inscrite à un groupe AA virtuel. La méthode est pareille qu'un groupe 
physique, il y a un thème par semaine, et si tu as envie de parler d'un problème, d'une joie, tu 
peux l'exprimer sur le Net. Je n'allais pas forcément bien et j'ai rompu mon propre anonymat 
en donnant à mes amis virtuels mon téléphone (je suis en instance de divorce et mon mari veut 
m'avoir sur mon problème d'alcool). Des amis de France et de Belgique, ainsi que du Canada,
m'ont téléphoné pour me soutenir moralement.
Il existe également un chat ** en direct et un jour une amie s'est branchée, le courant est 
passé et elle a débarqué dans la ville où j'habite. Je n'ai pas vu la journée passer. Depuis nous 
sommes en contact et elle est devenue ma marraine virtuelle, quoique physique aussi puisque,
le week-end dernier, comme je parlais avec elle sur le Net, elle m'a annoncé que les amis 
s'étaient groupés pour me payer l'aller-retour Angers-Paris pour décompresser, vu le stress 
de chez moi. J'en ai pleuré sur mon PC, je ne voyais plus l'écran. Je suis donc la preuve
REELLE, et là non virtuelle, que les groupes AA du Net, ça marche et je remercie tous ces 
amis de ce qu'ils ont fait pour moi, je pense qu'ils se reconnaîtront.
Voilà, bonnes 24 heures, un jour à la fois, Sylvie d'Angers. »

** Forum en direct

« […] Depuis plus de trois ans, je fréquente assidûment un site AA sur Internet.
Ce site est l'un de ceux qui ont été ouverts avec l'aval de la conférence Belge.
Ces sites fonctionnent exactement comme des groupes avec des modérateurs qui se relaient.
Pour moi ce site a été très important quand je suis arrivé en Guadeloupe.
Notre groupe comprend une vingtaine de membres situés un peu partout dans le monde.
Je ne sais pas exactement le nombre de groupes mais il y en a une tripotée.
Par contre il existe des sites/groupes qui fonctionnent indépendamment et qui sont un peu
particuliers......
Je pense que pour cela l'expérience du BSG Belge est très importante.
Dans le groupe dont je fais partie il y a des amis qui ont des expériences très variées, nous avons 
beaucoup de nouveaux et beaucoup, après nous avoir fréquentés, rejoignent un groupe AA non 
virtuel.
Je ne citerai pas leurs noms…
Par contre dans nos groupes il n'y a aucun problèmes avec les traditions…
Il arrive que l'on soit rappelé à l'ordre par le modérateur du jour.
[…] Mais les amis belges ont créé quelque chose qui marche très bien et à mon avis il suffit de s'y 
accrocher.
En plus, ils n'ont pas d'accent.
En général les messages se terminent par de gros becs, de grosses baises ou des tibo.
Mwen ba ho tibo a ou.
Jean Pierre de Pointe à Pitre de Voltaire de Belleville de Nation de Daumesnil de La Salpétrière.
PS : j'ai beaucoup de quartiers de noblesse. »
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FETE DE L’INTERGROUPE NORD

La fête de l’Intergroupe Nord s’est déroulée le 30 mars 2002 dans la salle Jean Vilar
à Argenteuil, dans une ambiance de sérénité, de paix et de joie en présence de 130
amis venus du District Nord, mais également de l’Ouest, et dont certains n’avaient que 
quelques 24 heures. Il y avait même un couple qui venait pour la première fois en
réunion et qui est resté jusqu’à la fin de la soirée.

La fête a commencé par une réunion à 17 heures avec comme thème « Savoir aimer ».
Didier, Président du CIPIF (C.I.P. Ile de France), a modéré cette réunion au cours de 
laquelle nous avons eu deux témoignages AL-ANON.

L’on a ensuite procédé au tirage de la tombola, puis la soirée s’est poursuivie autour 
d’un excellent buffet.

Place fut ensuite laissée à la danse et chacun put exercer ses talents au son d’un
orchestre, le tout dans une ambiance très chaleureuse, preuve que l’on peut très bien 
faire la fête et s’amuser sans alcool.

Les amis en redemandent et nous songeons déjà au Réveillon de fin d’année.

Merci à tous les amis.

Le Comité des Fêtes
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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 16H
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.

Postes à pourvoir (rappel) :
Répondeur et Permanence de Suresnes

°°°°°

Réunion de l’InterGroupe Ouest du 11 avril 2002

- Permanence de Versailles :

Les horaires de la permanence de Versailles
chaque samedi de 14 H à 16 H

6, rue Edmé Frémy – 78000 Versailles

- Fête de l'Intergroupe Ouest :

Cette année la fête de l’intergroupe Ouest est prévue à HOUDAN le 5 octobre 2002.

- Permanence de l’Hôpital des Mureaux :

La transmission du message AA les 1er et 3e mercredis de chaque mois à partir de 15h30 
(responsable du planning : Pierre Saint-Cyr).

°°°°°
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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
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

Jean (Le Vésinet) est candidat potentiel.
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Mois d’avril 2002

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées : 28 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 25

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1245 336 heures assurées sur 360

par 38 groupes.

Dont :208 Premiers appels de personnes concernées,
163 Appels de leurs proches,

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

24 Appels d'Alliés Naturels,
55 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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1 1  j u i n / 1 0  j u i l l e t  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

Mardi 11 Belleville-Dumas Poterne des peupliers Dimanche Matin
Mercredi 12 Groupe 14 Saint-Dominique Marcadet-Montmartre
Jeudi 13 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet
Vendredi 14 Aqueduc Pompe Villeneuve Saint-Georges
Samedi 15 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 16 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 17 Fresnes-Chevilly Montsouris Jardins du Samedi
Mardi 18 Fleurus Fleurus Palais-Royal
Mercredi 19 Nation Vivre Sobre Bienvenue !
Jeudi 20 Nation Trois Héritages Voltaire Saint-Ambroise
Vendredi 21 Saint-Lazare Condorcet Pompe Sartrouville
Samedi 22 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 23 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 24 Antony Antony Antony
Mardi 25 Censier Corvisart Censier Corvisart Censier Corvisart
Mercredi 26 Champigny Montreuil Montreuil
Jeudi 27 Poterne des Peupliers Poterne des Peupliers Voltaire Saint-Ambroise
Vendredi 28 Fresnes/Chevilly Tournan en Brie Tournan en Brie
Samedi 29 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 30 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 1er Fresnes-Chevilly Montsouris Bienvenue !
Mardi 02 Saint-Lazare Condorcet Sartrouville
Mercredi 03 Saint-Cloud Salpétrière Salpétrière
Jeudi 04 Groupe 14 Voltaire Saint-Ambroise Hôtel-Dieu
Vendredi 05 Italie Italie Italie
Samedi 06 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 07 Nation Nation Nation
Lundi 08 Groupe 14 Montsouris Dimanche Soir
Mardi 09 Les Halles Madeleine Carrefour XV
Mercredi 10 Groupe 14 Montreuil Montreuil

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. ET 

DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A 

CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est 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 poste Amarys S 220 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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Compte rendu de l’Assemblée Régionale
du mercredi 22 mai 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, Philippe et Liliane.

Excusé : Claude.
Invité : Joël, président de la Conférence 2001.

34 groupes étaient présents ou représentés - Chapeau : 61,80 €.

PAROLE AUX CORRESPONDANTS DE BUREAUX

 C.I.P. : Suzy : Il y a 20 mairies d'arrondissement, vis-à-vis desquelles un travail important 
est à faire. Il s’agit d’obtenir d’être inscrit aux CICA (Comités d’Initiative et de Consultation 
d’Arrondissement), ce qui permettra « d’exister » auprès des mairies, d’être informés
systématiquement des manifestations organisées, de figurer dans les guides et sur les sites 
Internet, et de participer aux réunions trimestrielles mairies/associations lorsque le sujet
nous concernera. Il s’agit aussi de contacter les CAS (Centres d’Action Sociale) qui sont
parfois dans l’enceinte des mairies, parfois à l’extérieur. Cela demande un travail plus ou moins 
important selon les mairies, de mise en place et de suivi. Aussi le CIP va tenter à nouveau de 
constituer (cela a déjà été tenté) une équipe d’amis qui s’engageront, pour une durée
déterminée (un an, deux ans) de prendre en charge une ou deux mairies, selon leur disponibilité 
et leur volonté, et d’assurer le suivi, le tout coordonné par le CIP.

La présence des Al-Anons dans les informations publiques prouve l’importance de notre
collaboration, et le CIP souhaite accentuer cette coopération, en particulier en associant les 
Al-Anons dans les contacts avec les mairies.

Par ailleurs, le rôle du C.I.P. reste de centraliser les informations précises sur nos alliés
naturels et d’établir un répertoire d’amis susceptibles de participer à des informations
publiques, ceci afin d’alimenter un vivier de serviteurs, de renouveler les témoignages et
d’impliquer davantage d’amis dans le service à l’extérieur des groupes.

Suzy reste à la disposition des groupes qui le demanderont pour venir parler de l'information 
publique : 01 47 45 69 61 – sbloch@club-internet.fr.

La prochaine réunion du C.I.P. est prévue le 9 septembre à 19h30, rue Trousseau.

 B.R.E.S.S. : Françoise : 2 informations ont été faites auprès d'associations d'étudiants 
sous forme de forum : à la Fac ASSAS et une autre au pôle Léonard de Vinci à la Défense. 
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(Nous sommes retournés à Léonard de Vinci pour une nouvelle information le 26/5.) Une
information a été faite auprès de “couples et familles” (une bonne vingtaine d'assistantes
sociales). Bon accueil, beaucoup de questions concernant également AL-ANON.

Il est prévu de contacter les entreprises.

La prochaine réunion du B.R.E.S.S. est prévue le 20 juin à 19h30, rue Trousseau.

Atelier Espoir : Claude L., présent pour son groupe, nous dit quelques mots. Depuis le début 
de l’année, plusieurs serviteurs ont changé de situation et ont dû quitter l'atelier, qui manque
de serviteurs. Claude fait appel aux amis qui voudraient prendre du service. Boulevard Ney se 
situe un grand centre d’hébergement, où nous nous rendons une fois par mois. Prochaine visite
prévue le 18 juin de 20h à 21h30, l'atelier souhaite qu'y participent des nouveaux venus dans 
ce service.

 SANTE : Jacqueline nous rappelle que les groupes d'hôpitaux font tous, sauf Hôtel-Dieu, des 
visites aux malades. Ce service nécessite des serviteurs, notamment à Salpétrière.

Informations publiques dans plusieurs hôpitaux et écoles d'infirmières (Salpétrière (3 I.P.),
Saint-Antoine, Saint-Louis) et au Centre ambulatoire rue de Rivoli.

La prochaine réunion est prévue le mardi 2 juillet à 19h, rue Trousseau.

 JUSTICE : Philippe : des amis du bureau Justice ont été reçus par la nouvelle Directrice 
adjointe de la prison de la Santé, désormais leur interlocutrice privilégiée, en plus des services 
sociaux. Très au fait d'AA après trois ans à la prison de Rouen et acquise à notre travail, elle 
peut faire avancer l'introduction de notre littérature au sein de la prison.

En attendant, toujours très peu d'amis présents au groupe (à vrai dire, un seul depuis quelques 
semaines), un peu de travail de parloir...

Concernant le travail en milieu ouvert, nous avons eu un entretien il y a une quinzaine de jours 
avec le procureur de la république. En présence de deux de ses adjoints : l'une qui nous avait 
déjà reçus au sujet de l'injonction thérapeutique et du rôle que pourrait avoir AA dans les 
protocoles qu'elle essaie de mettre en place ; l'autre, jeune substitut qui connaît d'autant
mieux AA qu'il a contribué à la mise en place, au tribunal de Saint-Malo, des « audiences
muscadet » où des prévenus ayant commis une infraction ou un délit sous l'emprise de l'alcool
sont invités à rencontrer des anciens buveurs.

Une réunion d'I.P. devrait être organisée, peut-être d'ici les vacances judiciaires, en présence 
de présidents de tribunaux et de quelques personnes influentes du Parquet.

Enfin, une amie du bureau justice a établi le bon contact avec la bonne personne responsable à 
Paris des Maisons de la Justice. Nous devrions pouvoir organiser une I.P. d'ici juillet.

Le bureau Justice tiendra un stand le samedi et le dimanche à la Convention de Chevilly. Une 
réunion aura lieu à 13h45 le samedi sur la transmission du message en milieu carcéral.
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Le correspondant du bureau Justice arrive en fin de mandat, il est donc temps pour lui de se 
chercher un successeur. Le meilleur moyen qu'il a trouvé, pour l'instant, est de demander aux 
RSG de le faire savoir dans leurs groupes respectifs, de leur proposer de venir donner son 
témoignage dans les groupes intéressés, sous réserve de ses emplois du temps, et de se tenir 
prêt à fournir tous les détails souhaités sur le rôle du correspondant et du bureau justice au 
niveau de la région.

 LITTERATURE : Catherine nous présente les nouvelles jaquettes de présentation de nos 
brochures, destinées éventuellement à remplacer l'enveloppe kraft remise aux nouveaux amis. 
Elles sont en vente aux prix de 2 € les 10 et 17 € les 100.

Catherine remercie l'intergroupe et le B.I.G. d’avoir consacré un dossier à la littérature.

Pour les 25 ans de « Partage » un numéro spécial va paraître. A se procurer !!!

TRESORERIE

Bernard B. nous remet des documents avec le détail des contributions et le détail des dépenses. 
Presque la moitié des groupes n'a encore rien versé, alors que nous sommes presque à la moitié de 
l'année. Or la région Paris, de son côté, reverse mensuellement à A.A. France.

Par ailleurs, des courriers nous parviennent encore au B.S.G. rue Trousseau et non à notre nouvelle 
adresse et il peut se produire qu'un versement arrivant ainsi sans bordereau soit encaissé par le 
B.S.G. sans que la région en reçoive sa part.

Enfin, comme le montrent d'ailleurs les comptes rendus des correspondants de bureaux, ceux-ci
sont actifs dans la transmission du message. Et cette transmission a un coût, que la région doit 
financer sur les seuls 10% qu'elle reçoit.

Bernard B. demande donc aux R.S.G. de rester vigilants à ce que les groupes versent le plus
régulièrement possible, même de petites sommes. De leur joindre un bordereau (modèle joint aux 
documents remis aux R.S.G.). Et de bien adresser les courriers destinés à la région à :

Alcooliques Anonymes
Région Paris Intra-Muros

B.P. 34
75521 Paris cedex 11

Nous gardons une prudente réserve depuis deux ans de 700 à 800 € environ.

APPEL DES GROUPES

ELECTION DE LILIANE AU POSTE DE SECRETAIRE SUPPLEANTE
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Liliane faisant office de secrétaire suppléante depuis le début de l'année, il est demandé aux R.S.G. de 
la confirmer dans ce poste par un vote. Votent 28 groupes (titulaires ou, en leur absence suppléants, 
les représentants n'ont pas le droit de vote) et 13 membres du comité régional, soit 41 votants.

Liliane est élue secrétaire suppléante par 40 voix pour et 1 abstention.

PROCHAINES ELECTIONS

 Au Comité régional Paris Intra-Muros

Jean-Pierre nous rappelle que les prochaines élections auront lieu en novembre 2002. Les
postes suivants seront à pourvoir :

- 1 Président
- 1 Trésorier
- 1 Trésorier suppléant
- 1 Secrétaire
- 1 Secrétaire suppléant
- 1 Délégué à la conférence suppléant
- 1 Correspondant du bureau Justice
- 1 Correspondant du bureau Média
- 1 Correspondant du bureau Archives

 Administrateur territorial Paris - Ile-de-France

Madeleine nous rappelle que son mandat d'administratrice territoriale Paris - Ile-de-France
se terminera après la Conférence 2003. Aux prochaines assemblées électives, chaque région 
du territoire devrait donc élire un candidat à la candidature pour ce poste.

C'est un service passionnant que l'on ne peut tenir qu'une fois dans sa vie, et qui demande, dit 
Madeleine, de l'abstinence - voire de la sobriété -, de l'enthousiasme, une certaine aptitude 
au leadership, du tact, du courage dans ses convictions, une idée de la direction que devrait 
prendre notre Mouvement… Etre administrateur territorial demande d’être très à l'écoute 
des régions que l'on représente. Il vaut donc mieux avoir une certaine disponibilité.

Faute de candidats à la candidature présentés par les régions Paris Intra-Muros et Ile-de-
France, ce poste devrait rester vacant, et ce serait grand dommage !

LA CONFERENCE - TEMOIGNAGE DE JOËL

Joël, Président de la Conférence 2001, témoigne de son parcours de service en A.A..

En France, actuellement, nous sommes environ 10 000 membres dans plus de 500 groupes. Une 
certaine gestion est donc nécessaire, d'où le besoin de services généraux. Les décisions prises par 
la Conférence ne concernent pas les groupes, mais sont des directives données aux bureaux de 
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service, qui doivent faire leur travail en fonction d'elles. Le Conseil d'Administration (C.A.) veille à 
leur bonne application, et gère les affaires courantes, mais ne prend pas de décision.

La Conférence a à traiter toutes les demandes, observations ou suggestions qui sont remontées 
par le biais des R.S.G. des groupes de France, suivant le chemin : R.S.G.  Délégué  Conférence.

A la Conférence, les délégués doivent toujours être majoritaires de deux tiers par rapport à
l'ensemble constitué par les bureaux et le C.A., car ils sont la voix des groupes. Ils sont répartis 
dans des ateliers de travail, les Commissions, portant chacune sur un domaine (Finances,
Institutions Santé et Justice, Médias-B.R.E.S.S., Littérature / Congrès / Outre-mer, Structures 
et politique générale / Agenda).

Depuis 2 ans, l'expression des opinions minoritaires se fait après chaque vote, d'une façon qui 
peut amener à re-voter avec un résultat différent. Cette procédure a si bien fait ses preuves dans 
le sens d'une véritable démocratie, que la Conférence Suisse l'a adoptée.

La Conférence est la garantie de la démocratie au sein de notre mouvement.

AUTRES POINTS ABORDES PAR LES R.S.G.

Convention territoriale à Chevilly-Larue : Florence nous indique que pour la convention des 14, 
15 et 16 juin des serviteurs seront bienvenus, même pour un service ponctuel de quelques heures.

Conférence de New York : Guy demande comment se situe New York par rapport à notre 
conférence, s’il y a un pouvoir. La réponse donnée par Joël est que New York n’a aucune autorité 
sur Paris. Chaque conférence est autonome. Nous avons un délégué Mondial. Les délégués
mondiaux n’ont pas de pouvoir de décision lors de leur réunion de partage, qui a lieu tous les 2 ans.

Ginette nous rappelle le § 3.2 de l'introduction au Manuel du Service sur la « place de la
Conférence française dans l'ensemble de la Fraternité ».

Convention mondiale : Un R.S.G. désire savoir si une convention mondiale peut avoir lieu à Paris. 
Cela ne s’est jamais fait jusqu’à maintenant, mais il semble que les U.S.A. sont plus appropriés 
pour le faire.

Clôture de la réunion

Plus personne ne demandant la parole, nous terminons la réunion à 22h15 par la 7e tradition, et la 
prière de la sérénité.

Prochaine réunion R.S.G. de la région Paris Intra-Muros
le samedi 22 juin à 10h rue Oudinot
pour les rapports de la Conférence.
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Compte-rendu de la réunion du mardi 14 mai 2002

Présents :Hélène, Catherine, Jacqueline, Martine, Daniel, Madeleine et Hubert viennent écouter.

Excusée : Denise

Jacqueline préside et commence la réunion par la Prière de la Sérénité.

Tour de table

Daniel (H.E.G.P. et Broussais)
L’Antenne de Broussais est rouverte depuis 3 semaines. Il y a en moyenne 6 malades, dont 
beaucoup viennent du SAMU Social (lundi de 9h00 à 12h00). Le groupe du dimanche (16h00) 
fonctionne bien. D’autre part, Daniel a pris contact avec le Centre Monte-Cristo qui est à 
côté, et qui s’occupe de drogue et d’alcool. A Broussais il y a 7 ou 8 malades abstinents.

Hélène (Salpétrière)
Aimerait trouver quelqu’un pour la seconder le jeudi pour la visite aux malades. La réunion du 
samedi comprend entre 20 et 30 malades.

Catherine
Se propose pour aider. Elle est à la M.G.E.N. une fois par mois et à Sainte-Anne où il n’y a pas 
de malades alcooliques actuellement. Elle va aussi, avec Denise, assurer l’antenne de Bichat le 
lundi. Madame Claudon, psychologue, apprécie maintenant la disponibilité de Denise qui a fait 
une info auprès des stagiaires.

Martine (Saint-Antoine)
Visite les malades le samedi matin avant la réunion, à laquelle viennent aussi des infirmières 
lorsqu’elles en ont le temps. Martine a fait une information publique à l’Ecole des Infirmières 
(50 élèves).

Suzy (C.I.P.)
A fait une info auprès des infirmières de dernière année à l’Hôpital Saint-Louis.

Jacqueline (Santé)
A fait, à la Salpétrière, une info auprès des Assistants Sociaux, et deux infos à l’Ecole des 
Infirmières, car elles sont 90 !

Prochaine réunion Santé : mardi 2 juillet à 19h00
21, rue Trousseau

Venez nombreux
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Compte rendu de la réunion du jeudi 16 mai 2002

Présents : Alain (auditeur libre IdF), Catherine G. (Bureau Littérature), Didier (président
CIPIF), Françoise (auditeur libre), Françoise B. (correspondante B.R.E.S.S.),
Marie-Françoise (auditeur libre), Nicole (RIP Carrefour XV), Patrick (auditeur
libre), Philippe (correspondant Justice), Suzy (présidente CIP).

Excusée : Jacqueline (correspondante Bureau Santé) est excusée.

La réunion commence après une prière de la sérénité.

BUREAU SANTE

En l’absence de Jacqueline, Catherine nous informe que tout fonctionne bien dans les
différents hôpitaux où nous avons des antennes. Il nous faudrait davantage de bénévoles.
A Bichat, il y a peu de malades. La relation de Denise, qui s’y rend chaque semaine, avec
Madame Claudon (psychothérapeute organisant des groupes de parole tous les vendredis)
s’améliore de semaine en semaine ; ceci est très encourageant et nous pouvons espérer voir 
arriver davantage de malades.

Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux (B.R.E.S.S.)

Françoise indique que le groupe Hôtel-Dieu met en place une équipe d’info locale. De bonnes 
équipes d’info locale fonctionnent à Corvisart et à Glacière. Il n’y a plus de RIP aux Halles.

Trois informations publiques ont eu lieu le 7 mai dernier :
- à l’association Couples et Familles : très bon accueil ;
- 2 forums au Pôle Léonard de Vinci et à Assas, organisés par une association

d’étudiants, sponsorisés par la SMEREP. A Assas, l’accès à l’intérieur de l’éta-
blissement a été refusé par l’administration : le forum s’est donc tenu sur le trottoir !
Une information publique aura lieu à Léonard de Vinci le mardi 21 mai.

Une vingtaine de grandes entreprises ont été contactées.

Toutes les mairies d’arrondissement ont maintenant été visitées, avec un très bon accueil. Des
sites Internet seront bientôt mis en place dans chacune des mairies (certains sont déjà en 
service), sur un modèle unique à partir de la Mairie de Paris.
Le travail à faire auprès des mairies est très important, mais aussi très lourd. Nous devrions 
pouvoir faire partie des CICA (Comités d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement), ce 
qui nous permettrait d’être contactés à chacune des manifestations, d’exister dans les
annuaires, guides, périodiques, sites Internet, etc. Des contacts devraient aussi être établis 
durablement avec les CAS (Centres d’Action Sociale), qui sont souvent dans les mairies, mais 
parfois domiciliés ailleurs dans l’arrondissement. Il est décidé de tenter à nouveau de
constituer une équipe de personnes (il a été prouvé que ceci était très difficile à pérenniser) 
qui s’engageraient à prendre en charge le contact et surtout le suivi avec une ou plusieurs 
mairies. Ceci se fera dans le cadre du CIP. L’adresse légale communiquée aux mairies sera la 
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rue Trousseau, et l’adresse de correspondance celle de la boîte postale du Comité Régional,
pour concilier pérennité et rotation du service.

Nicole (Carrefour XV) informe que les cartes de 5e Tradition de la région SO sont à jour.
Elles ont coûté 82,05 € les 10.000. Georges Pompidou et Cochin sont déjà preneurs.
170 associations sont inscrites à la Mairie du 15e. Nicole a demandé que AA soit invité au 
Forum des Associations (toutes ne le sont pas). Pour cela, il faut être inscrit au CICA (voir 
plus haut).

Attention : la prochaine réunion BRESS aura lieu le 20 juin au lieu du 27 juin annoncé.

BUREAU JUSTICE

Philippe nous donne des nouvelles du groupe du mardi de la Prison de la Santé : très peu d’amis 
présents, un peu de travail de parloir, nous sommes sur le réseau de télévision interne. Le
statut de visiteur de prison est toujours en attente (depuis plus d’un an), et deux amis
seulement peuvent entrer dans la prison sur dérogation.

Une rencontre a eu lieu avec la nouvelle directrice adjointe de la prison qui sera désormais 
l’interlocuteur privilégié, en plus des services sociaux et du SPIP (Service Pénitentiaire
Insertion Probation). Elle est très au fait de AA et acquise à notre travail. Elle semble
pouvoir faire avancer assez facilement l’introduction de nos publications au sein de la prison, 
refusée jusqu’à présent.

En milieu ouvert, Philippe a eu un entretien avec J.P. Dintilhac, Procureur de la République, en 
présence de deux de ses adjoints :

- une magistrate, déjà rencontrée, qui fait un énorme travail sur l’injonction
thérapeutique et le rôle que pourrait avoir AA dans les protocoles qu’elle essaie de 
mettre en place ;

- un jeune substitut qui connaît d’autant mieux AA qu’il a contribué à la mise en place, au 
Tribunal de Saint-Malo, des «audiences muscadets » où des prévenus ayant commis 
une infraction ou un délit sous l’emprise de l’alcool sont invités à rencontrer des
anciens buveurs.

Une réunion d’information publique devrait être organisée, peut-être d’ici les vacances
judiciaires, en présence de Présidents de Tribunaux et de quelques personnes influentes
du Parquet.

Une amie du Bureau Justice a réussi à établir le bon contact avec la bonne personne
responsable à Paris des Maisons de la Justice. Ici aussi, une IP pourrait être organisée d’ici le 
mois de juillet.

Le Bureau Justice sera à Chevilly et tiendra un stand. Une réunion aura lieu le samedi à 13h45
sur la transmission du message en milieu carcéral.

Pour terminer, Philippe confirme qu’il arrive en fin de mandat et cherche un successeur. Il
demande donc aux RSG de le faire savoir dans leurs groupes, leur propose de venir donner son 
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témoignage dans les groupes intéressés et se tient prêt à fournir tous les détails sur le rôle 
du Correspondant Justice à la Région.

Suzy souhaite en priorité centraliser les renseignements complets sur les alliés naturels
(coordonnées précises avec contact, téléphone, etc.), ainsi que les informations en vue de
constituer un répertoire d’amis à contacter pour délivrer un message, qui serait accessible 
aux différents bureaux, et ainsi entretenir un vivier de serviteurs, dans le but de renouveler 
les témoignages et d’impliquer davantage d’amis dans le service.

Didier parle de son expérience en tant que nouveau président du CIPIF, avec environ 80 
groupes répartis en 5 districts.
Pour lui aussi, le rôle du CIP est de coordonner les actions des différents Bureaux pour éviter
des interférences. La rotation dans le service fait que souvent tout est à refaire pour le
nouveau venu. C’est pourquoi, il pense également qu’il est primordial de constituer des listes 
d’amis disposés à prendre du service à l’Information Publique, ainsi que répertorier les alliés 
naturels de manière précise, pour pouvoir transmettre ces informations à son successeur.
Pour lui, le problème de l’anonymat ne doit pas exister dans le service.

Suzy s’interroge sur l’opportunité d’une plus grande collaboration avec Al-Anon. Les visites 
dans les mairies, par exemple, pourraient se faire conjointement tout en respectant les
« Relations entre AA et Al-Anon » telles que décrites dans le « Comment Faire » sur ce sujet.
Les Al-Anon ont une carence de serviteurs encore bien plus importante que nous. Ils ont mis 
en place un SIA (Service d’Information Al-anon). Suzy rencontrera prochainement Marie,
secrétaire du SIA, plus particulièrement en charge de l’information, pour en discuter.

Pour terminer, il est évoqué l’éventualité d’organiser une importante Information Publique
pour les alliés naturels à l’occasion de la Convention 2003. Ceci mérite une réflexion
approfondie, car les mailings se sont souvent révélés peu efficaces. Il faudrait dans ce cas 
cibler les alliés naturels déjà rencontrés, plutôt que d’envoyer des centaines d’invitations au 
hasard. Il est certainement plus difficile d’attirer du monde à Paris - Ile de France, qu’en
province. Cela suppose une importante dépense d’argent et d’énergie pour un résultat
aléatoire. Il est remarqué que les alliés naturels ne se déplacent pas pour se parler, mais 
éventuellement pour apprendre quelque chose de nouveau. AA ne fonctionne pas à coup de 
grand-messes, mais grâce à un travail de fourmi.
A discuter en réunions de Comité Régional et …à suivre…

Clôture de la réunion à 21H15

Prochaine réunion le lundi 9 septembre 2002 à 19H30

21, rue Trousseau, porte cochère, code 17890

RAPPEL : SUZY RESTE A LA DISPOSITION POUR VENIR PARLER DE 
L’INFORMATION PUBLIQUE DANS LES GROUPES QUI LE SOUHAITENT.

01 47 45 69 61 – sbloch@club-internet.fr
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Témoignage

Vous connaissez Chevilly Larue ?

Pour moi c’est à chaque fois une joie. Vous arriverez par chance avec le soleil dans un 
endroit où tout respire la paix et la sérénité. Si vous pouvez venir y passer deux jours, 
vous n’oublierez pas. Nous nous retrouvons tous entre amis venus de diverses contrées, 
nos amis belges sont nombreux. 

Réunions et partages sont à l’honneur, chacun choisit parmi les nombreuses salles les
réunions affectées, à la carte. Il y en a de nombreuses et variées, chacun fait comme il 
veut. On peut aussi profiter du parc avec ses fleurs, ses oiseaux, ses coins de repos où 
vous pourrez méditer dans le calme. Le soir la cafétéria est là et chacun se dépense en 
bavardages, en partages et en danses…

Si vous avez réservé pour deux jours, vous découvrirez les longs couloirs qui sentent bon 
l’encaustique et où chacun se quitte sur le pas de la porte heureux de la journée passée.

Que dire aussi des petits déjeuners et des déjeuners pris tous ensemble. La gaieté est à 
chaque table. Après le repas, chacun débarrasse sa place toujours dans la joie et la bonne 
humeur.

Le dimanche après-midi, l’Assemblée Plénière. Il y a toujours à ce moment-là un grand 
instant d’émotion et, envers le mouvement des Alcooliques Anonymes, la reconnaissance 
d’être là entre AA heureux et abstinents.

Et puis il faut se quitter, il y a bien sûr un petit coup de nostalgie. De retour chez soi les 
oreilles bourdonnantes des partages entendus et la langue un peu fatiguée d’avoir trop
parlé, nous gardons le souvenir de ces deux jours précieusement dans notre cœur et nous 
attendons impatiemment la  prochaine convention.

Pour ma part j’aime l’accueil de Chevilly, j’aime ces réunions, j’aime l’ambiance qui y règne, 
j’aime ses jardins et j’aime y prendre du service (avis aux amateurs) bref venez vous en 
rendre compte, vous y serez bien et vous aimerez aussi.

Denise
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6e  Convention  Territoriale
PARIS ILE-DE-FRANCE

VENDREDI  14 JUIN  2002
18h00 Accueil des participants Salles

19h00 Repas pris en commun
20h30 AA La volonté et le choix (Point de vue de Bill) H

Al-Anon Avec le service, mon estime personnelle grandit A

SAMEDI  15 JUIN  2002
09h00 Accueil des participants
09h30 AA La vraie tolérance H

AA BUREAU SANTE : Comment transmettre le message dans les structures de soins E
10h00 AA fermée Les étapes 1, 2, 3 (le lâcher prise) I

Al-Anon Réapprendre à aimer et à faire confiance A
11h30 Cocktail de jus de fruits, rencontres, partages…
12h00 Repas pris en commun
13h00 Détente à la cafétéria, partages, visite des stands (salle G)

AA Les étapes 4, 5, 10 (l’inventaire) H
13h45 AA BUREAU JUSTICE : la transmission du message dans le milieu carcéral E

Al-Anon La 2e Tradition A
14h00 AA Les étapes 6, 7, 11 (progrès spirituel) I

AA L’unité est notre valeur la plus précieuse (déclaration d’unité) H
15h15 AA Hier, aujourd’hui, demain I

Al-Anon Une chaîne d’amour partagé A
15h30 AA Les étapes 8 et 9 (la réparation) I

AA Le Serment de Toronto H
17h00 AA B.R.E.S.S. : A.A. dans le monde du travail E

AA La liberté par l’acceptation I
Al-Anon Transmettre le message : un acte d’amour A

19h00 Repas pris en commun
20h30 AA La 12 e étape : des étapes suggérées A

Soirée dansante

DIMANCHE  16 JUIN  2002
09h00 Accueil des participants

AA Le groupe d’attache H
10h00 AA Ensemble nous pouvons tout I

Al-Anon J’apprends à me témoigner de l’amour A
12h00 Repas pris en commun
14h00 AA Plénière AMOUR ET SERVICE H+I
16h00 Rencontres à la cafétéria, partages jusqu'à 17 heures.
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Toi, Moi et l’alcool…

Tentant
Soporifique
Evasif
Solitaire
Réducteur
Agressif
Destructeur
Démoniaque
Le pire des ennemis
Il entraîne bien des misères
Il entraîne bien des êtres…

Comment as-tu connu ce verre
Ma sœur, mon frère…
Comment en être arrivé à suivre ce chemin si tentateur ?

La vie ne t’a pas épargné !
Quelles sont tes misères morales et physiques
Ma sœur, mon frère…

Tu t’es enfermé encore plus
A l’intérieur de cette bouteille
Plus profondément.

Tes délires t’ont métamorphosé
Tu es devenu
Un être qu’aucun n’a reconnu
Un être qu’aucun n’a voulu
Un être seul avec sa misère, étiqueté
Un être portant la honte, la déconvenue en soi !

En toi je me suis reconnue
Ma sœur, mon frère.
Les oiseaux se cachent pour mourir
Les humains se cachent pour pleurer
Les humains cachent leur douleur.

Sache seulement qu’à nous deux
A nouveau, nous reconstruirons
A nouveau, nous repartirons
Toute dignité retrouvée
Reconquérir ce monde
Ce monde qui nous appartient
Ce monde auquel nous appartenons
Ce monde qui a tant à nous donner
Ce monde à qui nous avons tant à donner…

Véronique C. Ile de France
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Une page du journal d’Ernst Jünger (années de guerre).

« Parmi les détails de ce livre, j’ai remarqué un bon passage sur l’alcool. L’auteur montre, 
par des citations assez longues et malheureusement sans références, que l’attirance
souvent irrésistible de l’alcool n’est pas due à la jouissance physique qu’il procure, mais à 
sa force mystique. Aussi n’est-ce point par dépravation que l’infortuné a recours à lui, 
mais parce qu’il a faim de puissance spirituelle. Il donne au pauvre, à l’être sans culture, ce 
qu’offrent à d’autres la musique, les livres. Il lui verse un accroissement de réalité ; il le 
mène des lisières du réel jusqu’en son atelier profond. Pour nombre d’hommes, l’étroite 
zone où ils puissent respirer un souffle de l’infini se situe aux limites de l’ivresse. Voilà 
pourquoi se trompent gravement ceux qui veulent combattre l’ivrognerie comme une sorte 
de gloutonnerie portant sur les liquides.

De même l’auteur cite l’éther et le protoxyde d’azote, comme clefs d’états de
clairvoyance mystique. Ils permettent de voir une vérité plus profonde, qui se manifeste 
d’abîme en abîme. La chose est parfaitement exacte, et décrite, par ailleurs, dans la
petite étude de Maupassant sur l’éther, que j’ai traduite il y a quelques années. L’auteur 
en vient ensuite à formuler cette pensée qu’il ne doit pas exister un seul état de
conscience, mais qu’il y en a un grand nombre, séparés en quelque sorte par des
membranes les uns des autres – membranes que l’on traverse dans l’état d’ivresse.

Une idée analogue me guidait, à l’époque où je me consacrais à l’étude des états d’ivresse. 
Je me représentais la conscience normale comme un disque fixé horizontalement sur un 
axe. Les ivresses changent, suivant la drogue employée, son angle d’incidence et, par là, 
l’horizon ainsi que les signes qui surgissent. Le tour complet forme la somme de toutes ces 
modifications et, par là même, l’univers spirituel, la sphère. Si j’ai sillonné toutes les mers 
de l’ivresse, si je me suis arrêté sur toutes ses îles, si j’ai séjourné dans tous ses golfes, 
ses archipels et ses villes magiques, alors j’ai réussi le grand périple, le tour du monde en 
mille nuits - j’ai fermé le mouvement autour de l’équateur de ma conscience. C’est là le 
grand voyage, la course dans le Cosmos spirituel, où d’innombrables aventuriers déjà se 
sont perdus sans laisser de traces. »
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Lundi 3 VERSAILLES SAINT-LOUIS Nathalie 8
SAVIGNY SUR ORGE Evelyne

Laure
9

14
BOULOGNE Jean-Marc 7

Mardi 4 SAINT CYR L’ECOLE Annie 3
SAINT GERMAIN EN LAYE Michel 7
CREGY LES MEAUX Marie-Andrée

Bernard
Jean-Paul

1
8

18
BELLEVILLE DUMAS Françoise

Monique
25
29

Mercredi 5 PLAISANCE Isabelle 4

Jeudi 6 FONTENAY SOUS BOIS Sylvie
Gilles

10
13

Vendredi 7 MELUN Hélène 13
ARGENTEUIL Patrick

Marie-Claude
Marie-France

6
7
7

CENSIER CORVISART Béatrice 3
MADELEINE Muriel 14

Samedi 8 QUINAULT-LINOIS Catherine et Sylviane 2

Dimanche 9 GROUPE 14 José 3
CHELLES Géraldine 3

Lundi 10 BERCY Colette
Guylaine

15
15

VILLEPARISIS Marcel 7
RENOUVEAU Pascal C. 4

Mardi 11 MONTSOURIS Dany 3
BIENVENUE ! Pascal 3
CONFLANS SAINTE-HONORINE Loïc

Christiane
Daniel

3
6
6
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Mercredi 12 PLAISANCE Jean-Michel 12

Jeudi 13 LE VESINET Léon 4
GUYANCOURT Brigitte

Hervé
4

13

Vendredi 14 SURESNES Alain 11
HOMOSEXUEL(LE)S Eric 10
TERNES Hervé (Le Celtique) 1
GLACIERE Laurence

Hélène
6

14

Samedi 15 JARDINS DU SAMEDI Lili 14

Lundi 17 BERCY Claude 2

Mardi 18 PAVILLONS SOUS BOIS Michèle
Dominique

7
10

Mercredi 19 SANNOIS Stephan 5
SAINT-LAZARE CONDORCET Claudine

Michelle
Philippe

1
7
9

COCHIN Daniel 23
SARTROUVILLE Michel

Jeudi 20 NATION Anne-Marie
Flore

5
12

Vendredi 21 MELUN GROUPE 20
MENILMONTANT Jean 14
HOMOSEXUEL(LE)S Cécile 10
AULNAY SOUS BOIS Patricia 4

Samedi 22 SAINT-DOMINIQUE « Annick 18ème » 3
NOGENT Daniel

Aliette
Dominique

1
2
9

FONTAINEBLEAU FORÊT Jean-Louis 15

Dimanche 23 AQUEDUC Danièle
Odile

3
14
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Lundi 24 RENOUVEAU Pascal 12
HOTEL DIEU Dominique

Roger
3
3

Mardi 25 OPERA Claude accordéon 6
VILLE D’AVRAY Marie-Christine 5
SAINT-CYR L’ECOLE Simone

Marie-Françoise
6

12

Mercredi 26 PLAISANCE Thierry 8
HOUDAN Henri

Pascal
4
4

Jeudi 27 NATION Jean-Michel 3
GUYANCOURT Christiane

Tahar
7

11
BEAUVAIS Léo

Charles
3
15

Vendredi 28 ANTONY Philippe 1 14

j u i l l e t   2 0 0 2

Lundi 1er BOULOGNE Elisabeth « Zab » 5

Vendredi 5 TERNES Jean-Piere (A) 2
MADELEINE Christophe

Marie-Dominique B.
6

10
HOMOSEXUEL(LE)S Evelyne 2
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6 ème étape

« Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât tous ces défauts 
de caractère. »

6 ème tradition

« Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser, financer ou prêter le nom 
des A.A. à des groupements connexes ou des organisations étrangères, de 

peur que les soucis d’argent, de propriété et de prestige ne nous 
distraient de notre but premier. »

6 ème concept

« La Conférence reconnaît la responsabilité des administrateurs. »

6 ème promesse

« Nous perdrons le sentiment d’être inutile et nous cesserons de nous 
apitoyer sur notre sort. »
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