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Toujours en vacances…

« Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides » (Rimbaud)

Que l’alcool imprimait sur nos faces livides… du temps où nous n’avions pas posé en A.A. nos
bagages.

A.A., lieu de vacances où je me re-trouve « comme au sein d’une mer profonde et calme, quand
tout autour de moi semble trouble » (Bob).

Vacance du pouvoir de l’alcool, de son illégitime autorité. Vacance de toute autorité des biens 
ou des personnes, vacances que nous occupons heureusement aujourd’hui qu’un principe, des 
principes spirituels, les remplissent, qui nous « occupent » et nous « emploient ».

Vacances de l’alcoolique, devenu sobre, perpétuelles vacances …

Ah ! le charme de refuser le verre d’alcool qu’on nous offre, le charme de choisir d’être
courtois vis à vis de notre interlocuteur (qui devient maladroit), à ignorer sa question (« mais,
vous ne buvez pas ? … vous ne buvez jamais ? … »), d’autant qu’il la répète et s’enferre… nous,
promenant superbement notre regard au loin, sur la ligne bleue de l’horizon où s’ébattent les
puissances supérieures, tandis qu’il comprend humblement que nous sommes un être de
mystère, que nous avons peut-être un passé, un secret, une grande histoire …, qu’il faut qu’il
nous serve un jus de tomate…

Dans ce B.I.G., un texte de Manuel M., l’espagnol. Il a 24h d’abstinence d’alcool, mais ses 24h
ont quarante deux ans de temps de vie. Humblement alors, il nous fait part de son expérience, 
sa force et son espoir.

Merci à Maurice, notre trésorier (qui a quitté le comité). Nous lui rendons ici hommage pour 
son engagement et son investissement dans le service au sein de l’intergroupe. Trésorerie, 
BIG, Chevilly Larue, il a participé pleinement pendant deux ans à faire que tout ça fonctionne.

Pour nos réunions R.I., nous avons trouvé une nouvelle salle, pour la rentrée.
Chers R.I. de Paris et de sa banlieue, lirez-vous ces lignes ??? Elles vous disent : venez aux 
réunions R.I. participer à la vie de l’intergroupe dont vous êtes parties tout autant que vous 
êtes partie, en tant que serviteur, d’un groupe. L’intergroupe, c’est notre groupe d’attache, à 
nous les quatre-vingt groupes de Paris et de sa banlieue.

Spirituelles vacances !
L’atelier du B.I.G.
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GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT
AQUEDUC

AULNAY SOUS BOIS
BIENVENUE !
CHATILLON
2ème CHANCE

ISSY-les-MOULINEAUX
ITALIE

LES ULIS (réouverture le 23 août)
MARLY-le-ROI

MENILMONTANT
NEUILLY
NOGENT
OPERA

PALAIS-ROYAL
POMPE

PRINTEMPS
RETOUR A L’ESSENTIEL (Louvres)

SALPETRIERE
SARCELLES
VICTOIRE

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
VIVRE SOBRE

JARDINS DE MONTPARNASSE
Le groupe signale quu’il sera fermé les mardis 6 et 13 août 2002.

JARDINS DU SAMEDI
Le groupe signale qu’il sera fermé les samedis 10 et 17 août 2002.

GLACIERE
Le groupe sera fermé le vendredi 16 août 2002.

MERCI AUX GROUPES DE SIGNALER A l’ATELIER DU B.I.G.
LEUR FERMETURE EVENTUELLE PENDANT LES MOIS D’ETE.



août 2002
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 5

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

groupe occupait précédemment.

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

VILLEJUIF
Le groupe fonctionne sans Comité depuis plusieurs mois. Nous aimerions pouvoir 

reconstituer un Comité et faisons appel aux amis qui pourraient nous aider dans cette 
tâche. Merci d’avance à toutes les bonnes volontés.

NOGENT
Sans l’aide de nouveaux serviteurs, la fermeture du groupe pourrait être envisagée.

PALAIS-ROYAL
Le groupe recherche des serviteurs pour sa réouverture en septembre.

Merci aux bonnes volontés de se faire connaître.

GROUPE D’ETE
Le groupe propose aux amis, pendant le mois d’août,

une réunion tous les jours à 13 heures, 58, rue Madame, 75006.
Métros : Saint-Placide et Notre-Dame des Champs.

SANNOIS
Le groupe, habituellement fermé au mois d’août, se réunira cette année pendant le mois 

d’août, 46 boulevard Charles de Gaulle, au Centre Médico-Social (en face du Centre 
Cyrano), dans la salle des Allocations Familiales, au sous-sol, côté gauche du bâtiment.

MOUSSY LE NEUF
Pendant le mois d’août, les réunions auront, le jeudi à 20h30 :
Salle Jeanne d’Arc, rue Jeanne d’Arc à Moussy le Neuf.
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TERNES
Le groupe continuera de fonctionner pendant le mois d’août. Mais, en raison de la 

fermeture de la salle, les réunions auront lieu dans un lieu qui sera précisé sur place, en 
fonction des conditions météorologiques. Les amis sont donc invités à se présenter à 

l’heure de la réunion à l’adresse habituelle.

ALATEEN
Ouverture d’un groupe Alateen, au 14 rue de Surène, Paris 8e, réunions les 1er et 3e

vendredis de chaque mois à 20h30. Le groupe sera ouvert en août.
[ à même adresse et aux mêmes heures, se réunissent les A.A., les Al-Anon et les Alateen. ndlr ]

JOUARS PONTCHARTRIN
Le groupe reste ouvert au mois d’août.

Mais la réunion du jeudi 15 août se tiendra exceptionnellement dans la salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Jouars.

BRUNOY
Le groupe ne pouvant disposer de sa salle habituelle à la Mairie pendant les mois de 

juillet et août, se réunira Place des Droits de l’Homme à BOUSSY SAINT-ANTOINE,
tous les vendredis à 20h45.

SAINT-MANDE
Le groupe sera bien ouvert le jeudi 15 août ( Assomption), mais la réunion se tiendra à 

15h00 à la Maison des Associations, 4 avenue de Liège (salle du vendredi).

2ème CHANCE
La prochaine réunion « femmes » aura lieu le samedi 7 septembre à 19h30 (salle 4).

QUAI D’ORSAY
Le groupe qui se réunit le mercredi à 20h45, se retrouve sans Comité et recherche

d’urgence des serviteurs. Il en va de la survie du groupe.

Le rapport officiel de la Conférence 2002 est sorti. Il sera mis à 
disposition des groupes de Paris Intra-Muros par leur Région, et 

sera de toute façon sur le site interne de A.A. France.
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2002 2001 2002 2001
Contributions 0,00 0,00 Contributions 14 534,69 14 675,98 
Réunions RI 343,04 297,28 Réunions RI 362,10 354,81 
Loyer 843,73 1 524,49 
Informatique 277,69 304,36 
Impôts 0,00 0,00 
Assurance 0,00 0,00 
Transport 130,00 87,66 
Electricité 606,91 631,62 
Téléphone Permanence 1 463,65 1 605,18 Téléphone Permanence 64,07 97,78 
Téléphone Secrétariat 599,45 309,54 
Salaire et charges 7 381,56 7 381,58 
Gardiennage 822,00 731,76 
Secrétariat 618,81 691,02 Secrétariat 18,00 0,00 
Entretien petit équipement 155,63 404,53 
Liste des groupes 656,36 1 312,77 Liste des groupes 274,08 118,45 
Abonnemant Internet 88,74 88,73 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 5,68 22,98 Frais de banque 1,69 0,00 
Travaux Sauton 1 524,49 0,00 
Divers 67,24 9,15 Divers 16,45 0,00 
Total Permanence 15 584,98 15 402,65 Total Permanence 15 271,08 15 247,02 
Résultat Perm (Ben) Résultat Perm (Per) -313,90 -155,63 
Big 3 109,30 3 166,15 Big 5 365,48 5 878,43 
Littérature 10 491,62 8 486,30 Littérature 10 296,38 9 585,43 
Fêtes 33,31 529,00 Fêtes 33,91 192,09 
Total 13 634,23 12 181,45 Total 15 695,77 15 655,95 
Bénéfice 2 061,54 3 474,50 Perte
Reversement 1 886,90 853,71 Reversement 924,31 853,71 
Total Général 29 219,21 27 584,10 Total Général 30 966,85 30 902,97 
Résultat Gén (Bén) 1 747,64 3 318,87 Résultat Gén (Perte)

Résultat du 1er janvier au 30 juin 2002
Charges Produits
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REUNION DU MERCREDI 10 JUILLET 2002

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

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

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

GROUPES : Présents : 31 Titulaires : 18 Suppléants : 5 Représentés : 8
Absents : 49

CHAPEAU : 58,91 €

Jacques annonce la démission, ce jour, de Maurice, trésorier de l’intergroupe, pour raisons de 
divergence avec le comité.

B.I.G........................... Olivier fait lecture de la liste des groupes qui n’ont pas encore payé leur 
abonnement au B.I.G. pour 2001 et/ou 2002.

Fête des Groupes (5 octobre à Saint-Mandé). Philippe annonce une réunion de préparation à 
la fête – tous les volontaires pour aider à en faire une réussite sont les 
bienvenus - qui aura lieu le 5 septembre à 19h30, au 21 rue Trousseau. Il 
distribue les tickets de repas et de tombola (15 € le repas ; 1,50 € le 
ticket de tombola). Voir la composition des 5 menus proposés à nos
appétits dans ce numéro.

Trésorerie ................. Jacques distribue les feuilles de trésorerie (résultat au 30 juin 2002) 
préparées par Maurice.

Permanence............... Luc rappelle aux groupes que ce sont eux les responsables, lorsqu’ils la 
prennent, de la bonne tenue comme du nettoyage de la permanence.

Travaux de la permanence, rue Sauton :
- Vote pour le devis électrique (3 546 €) : unanimité (23 votants).
- Vote pour retour à l’ancienne disposition des téléphones de la permanence (avant

travaux, salle du fond), en attendant une éventuelle cloison autonomisant, et la
sécurisant ainsi, la salle de l’entrée : unanimité (23 votants).

Nouvelle salle de réunion R.I. : 174, rue Raymond Losserand Paris 75014.

Répondeur téléphonique de la permanence : la question de son maintien sera reposée en septembre.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2002 A 20H15
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CALENDRIER DES REUNIONS R.I.
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2002

mardi 24 septembre 20h15
mardi 22 octobre 20h15
mardi 26 novembre 20h15
mardi 17 décembre 20h15

Adresse : 174, rue Raymond Losserand
75014  Paris

Métros : Porte de Vanves
Plaisance

Attention
La

porte
d’entrée

ferme à 21h
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Les menus proposés à votre appétit, lors de la prochaine fête des groupes Paris-Banlieue, qui 
se déroulera le samedi 5 octobre à Saint-Mandé, sont les suivants :

PROPOSITION N° 1 :

Pâté en croûte Danois (sauce verte)
Gigot-Rôti de porc
Ratatouille
Fromage-Pain
Tarte aux pommes

PROPOSITION N° 2 :

Œufs en gelée au jambon-macédoine
Rosbif-Rôti de porc
Choux fleur
Fromage-Pain
Gâteau au chocolat

PROPOSITION N° 3 :

Pâté de campagne, Saucisson, Jambon à l’os
Piémontaise
Fromage-Pain
Crème caramel

PROPOSITION N° 4 :

Farandole de crudité
Saumon vapeur
Courgette à la grecque
Fromage-Pain
Salade de fruit

PROPOSITION N° 5 :

Tomate-thon, œufs mimosa
Cuisse de poulet
Riz niçois
Fromage-Pain
Mousse au chocolat
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Mois de JUIN 2002

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 26 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 20

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1 194 340 heures assurées sur 360
par 32 groupes.

Dont : 212 Premiers appels de personnes concernées,
193 Appels de leurs proches,

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

26 Appels d'Alliés Naturels,
60 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).

Permanence

« PPouvoir enfin ! Aider et réconforter d’autres futurs membres…peut-être…
EEssayer de leur transmettre « ce message » qui a eu un tel impact sur ma vie !

RRéhumaniser ce pantin disloqué qui ne parle qu’à mot couvert et souvent encore dans le déni !
MMinimiser sa culpabilité à fleur de peau, qu’il essaie de masquer par des subterfuges…

AAllumer en lui la flamme de l’espoir, lui faire toucher du doigt son futur rétablissement…
NN’ignorer jamais ses pudeurs, sa peur, ses faiblesses et ses hésitations, ses reculades…

EEnvisager toutes les possibilités qui lui seront offertes, l’informer du « possible » !!
NNe pas lui laisser croire que c’est facile, mais réalisable, lui démontrer qu’il a le choix s’il le désire.

CCautionner l’appartenance aux A.A. sans faire de prosélytisme ! le guider simplement !!
EEfforçons-nous de lui donner envie d’être présent à une réunion, de partager avec nous

tous cette merveilleuse découverte : « l’Abstinence heureuse ».

Paris le 6 juillet 2002
Lili
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2 1  a o û t / 2 0  s e p t e m b r e  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

Mercredi 21 Montsouris Montsouris
Jeudi 22 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet
Vendredi 23 Fresnes-Chevilly Plaisance Plaisance
Samedi 24
Dimanche 25 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 26 Fresnes-Chevilly
Mardi 27 Vivre Sobre
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30 Fresnes-Chevilly
Samedi 31
Dimanche 1er Montsouris Montsouris
Lundi 02 Fresnes-Chevilly Sartrouville
Mardi 03
Mercredi 04
Jeudi 05
Vendredi 06 Fresnes-Chevilly
Samedi 07 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 08 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 09 Antony Antony Antony
Mardi 10 Fresnes-Chevilly Marcadet-Montmartre
Mercredi 11 Montreuil Montreuil
Jeudi 12
Vendredi 13 Fresnes-Chevilly Tournan en Brie
Samedi 14 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 15 Nation Nation Nation
Lundi 16 Fresnes-Chevilly Bienvenue !
Mardi 17 Dimanche Soir
Mercredi 18 Saint-Dominique Carrefour XV
Jeudi 19
Vendredi 20 Fresnes-Chevilly Hôtel-Dieu

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 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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2 1  s e p t e m b r e / 1 0  o c t o b r e  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

Samedi 21
Dimanche 22 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 23 Antony Antony Antony
Mardi 24 Fresnes-Chevilly
Mercredi 25
Jeudi 26 Sartrouville
Vendredi 27 Fresnes-Chevilly
Samedi 28
Dimanche 29 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 30 Fresnes-Chevilly
Mardi 1er

Mercredi 02 Saint-Dominique
Jeudi 03
Vendredi 04 Fresnes-Chevilly
Samedi 05
Dimanche 06 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 07 Antony Antony Antony
Mardi 08 Fresnes-Chevilly
Mercredi 09
Jeudi 10
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Assemblée Régionale Paris Intra-Muros
du samedi 22 juin 2002

OUVERTURE DE LA REUNION  à 10h30.

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

Membres du Comité présents : Bernard B., Françoise, Ginette, Hubert, Janette, Jean-Pierre,
Liliane, Marie-Dominique, Martine, Philippe et Suzy.

Excusés : Catherine, Claude, Jacqueline et Nicolas.
Invitée : Madeleine, Administratrice territoriale Paris – Ile de France.
Auditeurs libres : Jean-Pierre, Monique et Martine.

17 groupes étaient présents ou représentés.
Chapeau du matin : 50,55 € - Chapeau après-midi : 49,60 €.

PAROLE AUX CORRESPONDANTS DE BUREAUX

" Comité d’Information Publique (C.I.P.) : Suzy.

Santé : Au 4e colloque d’addictologie, organisé par l’Assistance Publique à Saint-Ouen,
Jacqueline a assisté à un atelier « Femmes enceintes », mais où il n’a été quasiment 
question que de tabac. Monique R., du Bureau national Santé, assistait pour sa part, 
avec Denise L., à l’atelier « Urgences », auquel participaient 2 médecins urgentistes, 
atelier passionnant où il a été beaucoup question d’alcool (et de drogue).

Le jour de la fête de la musique, s’est tenu à l’Hôpital Georges Pompidou un forum des 
Associations, où A.A. était présent : des amis du groupe de l’H.E.G.P. y tenaient un stand.

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

A la rentrée, le C.I.P. fournira le détail des frais de transmission du message.
Suzy reste à la disposition des groupes pour venir parler de l'information publique :
01 47 45 69 61 – sbloch@club-internet.fr.

" Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux (B.R.E.S.S.)
Françoise a recontacté les médecins du travail de Paris. Par ailleurs, 2 informations publiques 
ont été faites en mai auprès de la fac ASSAS et de la fac Léonard de Vinci avec la
participation des Al-Anons.

Les cartes d’information locale, dites « de 5e tradition », pour le secteur Paris Sud-Ouest (7e,
14e et 15e arrondissements), sont à retirer au groupe CARREFOUR XV.

" JUSTICE : Philippe : Après plus d’un an, seuls 2 amis ont pu obtenir une carte de visiteur à 
la prison de la Santé. Où la réunion de groupe a été supprimée, car il n’y venait qu’un seul 
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détenu. Rappel : on ne peut pas réunir les détenus des blocs et ceux des divisions. Pour qu’ils 
puissent venir en réunion, il faudrait en organiser deux. Pour le moment, il ne reste donc plus 
que le parloir, qui permet de voir 3 amis, qu’ils soient en bloc ou en division. Un peu de
littérature a pu être passée, par le courrier extérieur.
L’été sera consacré à revoir les médecins de la prison, et à remotiver les amis pour le mois de 
septembre. Persévérance, patience…

Concernant le travail en milieu ouvert, les amis d’Ile-de-France font au niveau des
commissariats un gros travail, qui serait à reprendre par les groupes de Paris. Il existe un 
commissariat pilote dans le 17e.

Contact a été pris avec un Magistrat de la Cour d’Appel. Par ailleurs, l’information publique qui 
avait été envisagée avant les vacances judiciaires, en présence de présidents de tribunaux et 
de quelques personnes influentes du Parquet, a été reportée au mois de septembre.

TRESORERIE

Le trésorier, Bernard B., invite les membres présents à l'Assemblée à prendre connaissance des 
états financiers réalisés conjointement avec Marie-Dominique, suppléante du poste, et présente 
ses excuses pour des omissions sur les contributions des groupes Hôtel Dieu et Montsouris.
Lesquels états seront les derniers soumis à leur attention d'ici la rentrée.

Cette période de vacances devrait être propice pour les Comités de groupe pour se pencher sur leur
trésorerie, principalement pour ceux relativement nombreux qui n'ont pas encore versé de contributions 
aux Comité de Secteur Régional (C.S.R.) de Paris à près des deux tiers de l'exercice 2002.

Le niveau actuel des contributions, par son aspect constant en regard des exercices précédents, 
constitue un terreau fiable de contribution sur lequel la région peut compter d'une année sur
l'autre. Mais force est de constater qu'un nombre restreint de groupes assure ce bon niveau des 
contributions.

Le solde des disponibilités du C.S.R. de Paris s'élève à près de 3 700,00 €, soit un montant
supérieur au niveau d'une trésorerie jugée nécessaire par son Comité pour son bon fonctionnement.

Cet accroissement des disponibilités s'explique par un niveau en baisse du coût de la transmission 
du Message résultant d'une excellente gestion des Correspondants des Bureaux de leur stocks de 
brochures pour leurs informations publiques.

A ce solde des disponibilités, il faut tenir compte d'une prudente réserve de 1 525,00 € pour faire 
face, si besoin était, à une situation bien moins confortable à l'avenir de fonctionnement du C.S.R. 
de Paris. En effet, à ce jour, le C.S.R. dispose de la salle de réunion des Services Généraux (S.G.) 
sans obligation de loyer et de la logistique informatique apportée par les serviteurs de ce Comité 
de manière gracieuse.
La prudence a amené le Comité à se prémunir de conditions de fonctionnement moins optimales.

Une contribution de l'ordre de 200,00 € pour cette année est acquittée aux S.G. pour les
dédommager de l'utilisation faite de la salle.
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PROCHAINES ELECTIONS

" Au Comité Régional Paris Intra-Muros

Jean-Pierre nous rappelle que les prochaines élections auront lieu le 24 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

Le mandat d'Administratrice territoriale Paris - Ile-de-France de Madeleine se termine après la 
Conférence 2003. Notre prochaine Assemblée élective devra donc élire un candidat pour Paris.

Parmi les 8 Administrateurs classe B (alcooliques), 3 sont dits « des Services Généraux » et 5 
sont dits « territoriaux ».

La France a été découpée géographiquement en 5 territoires : Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest,
Nord-Ouest et Paris-Ile de France.

A la Conférence 2003 devront être élus : " 1 Administrateur territorial Nord-Ouest
" 1 Administrateur territorial Paris Ile de France

Les amis intéressés par ce poste devront se faire connaître à leur Comité Régional et fournir 
un C.V. A.A. et un C.V. civil, à ce moment-là ils sont donc « candidats à la candidature »
d’Administrateur territorial.

Parmi eux, tant pour Paris que l’Ile de France, l’Assemblée Régionale lors de sa journée
élective élit un candidat pour chaque Région, donc en ce qui nous concerne 2 candidats (1 Paris 
et 1 Ile de France). C’est la Conférence qui élira l’un des deux à travers un collège composé de 
50% de délégués du territoire concerné, de 25% de membres du Comité préparatoire à la
Conférence et de 25% de membres du Comité de mise en candidature des Administrateurs.

Le mandat dure 4 ans non renouvelables.

Rôle de l’Administrateur territorial pour l’essentiel :

1) Participer au Conseil d’Administration (Administrateurs seuls). Le C.A. est garant des
traditions et des biens de A.A. et de la mise en œuvre de la politique des Services
Généraux selon les orientations données par la Conférence (Manuel des Services).

2) Participer aux conseils des Services Généraux (Administrateurs et responsables des
Bureaux). Ces réunions se déroulent trimestriellement.

3) Préparer et participer à la Conférence annuelle.

4) Participer aux Assemblées Régionales de Paris et de l’Ile-de-France.
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Par la fréquentation régulière des Assemblées Régionales, l’écoute des amis - présidents de Région, 
délégués, correspondants des Bureaux, etc. - l’Administrateur acquiert une bonne connaissance des
amis et des problèmes rencontrés et ainsi sert de lien entre les Régions et le C.A..

Mettre un visage sur la fonction, connaître personnellement les amis est irremplaçable.

L’Administrateur territorial doit être partie prenante dans la préparation des Conventions 
territoriales (Chevilly-Larue).

Tout cela demande de la disponibilité, du temps, de la souplesse, une faculté d’adaptation et 
bien sûr de l’enthousiasme !!!

Madeleine se tient à la disposition des amis intéressés par ce poste pour tout renseignement 
complémentaire.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU MATIN

Nous terminons la réunion à midi par la 7e tradition, et la prière de la sérénité.

------------- Pause casse-croûte en commun --------------

RAPPORTS DE LA CONFERENCE 2002

Thème : « Transmets-le aujourd’hui ».

Cette année, la durée de la Conférence a été allongée d’une demi-journée (le vendredi après-midi).

Les rapports de Commissions, ainsi que les textes des Recommandations et des Souhaits et les 
résultats des votes se trouvent dans le rapport officiel à disposition, et sur le site « interne » de 
A.A. France. S’y référer. Ce qui suit est spécifique à l’Assemblée Régionale Paris intra-muros de ce 
samedi 22 juin.

" Délégués de la Région Paris Intra-Muros

L’après-midi est consacré aux rapports de la Conférence, par les délégués de la Région Paris 
intra-muros : Hubert, délégué aux Commissions Institutions Santé et Justice ; Janette,
déléguée aux Commissions Littérature, Congrès et Outre-Mer ; Martine, déléguée aux
Commissions Structure et Politique Générale et Agenda ; Ginette, déléguée à la Commission 
Finances.

Tous ces délégués, et le délégué suppléant Nicolas, excusé, qui assistait aux Commissions
B.R.E.S.S.-Média-Internet, peuvent être conviés dans les groupes pour parler de cette
Conférence.
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" Réponses aux questions de la Région Paris intra-muros

1. 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 ?
Réponse des Commissions Structure et Politique Générale et Finances : Non.

2. 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 de réunions ?
Réponse de la Commission Structure et Politique Générale :

Oui. Voir page 87 du livre « Le Langage du Cœur » : « Pour ses propres affaires, le groupe 
peut prendre n’importe quelle décision, adopter n’importe quelle attitude qu’il souhaite.
Aucune autorité générale ou intergroupe ne devrait remettre en question ce privilège
primordial. Nous croyons qu’il doit en être ainsi, même si le groupe peut parfois agir sans 
tenir compte de notre tradition… »

" Commission Justice - Hubert

Hubert nous parle avec grand intérêt de la Commission Justice. Comme rappelé dans le
rapport, « il souligne le fait que, trop souvent, la “Justice” équivaut à la détention et rappelle, 
dans la continuité de la Conférence 2001, que l’axe prioritaire du Bureau est le développement 
des activités A.A. en milieu ouvert. »

Sur 22 Régions, seules 9 ont un Correspondant Régional Justice. Peut-être y a-t-il une
confusion entre « visiteur de prison » et « Correspondant Régional Justice » ? Les actions 
dans le service Justice en A.A. sont souvent le fait de serviteurs isolés, ce qui amène un 
problème de communication entre le Bureau national et les Régions.
A Paris intra-muros même, l’actuel titulaire de ce poste, Philippe, en fin de mandat, quitte ce 
service à la fin de l’année. Et s’il n’y a pas de correspondant, le travail effectué ces dernières 
années risque d'être perdu.

Dans le milieu de la Justice, les interlocuteurs de A.A. changent plus souvent que dans le 
milieu de la santé. Il est d’ailleurs possible de passer par les milieux médicaux pour pénétrer 
dans les prisons, où il y a souvent un service de médecine traditionnelle et un service de 
médecine psychiatrique.
Pour ce qui est du milieu ouvert, un guide écrit, identifiant et recensant toutes les étapes, et 
donc tous les intervenants qui peuvent jalonner le « parcours du justiciable », est en cours.

Autre difficulté, dans le milieu de la Justice, A.A. est souvent considéré comme une secte. 
Certes, prétendre qu’une association est une secte peut être une façon aimable de s’en
débarrasser. Mais également « plus que les autres secteurs, la justice est méfiante : de
nombreuses sectes tentent de pénétrer le milieu carcéral, vulnérable par définition. »
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Si on ajoute que, dans ce milieu, il y a beaucoup de termes abscons, on comprendra que le 
service dans le milieu Justice est un travail d'équipe, de longue haleine, et qui demande
beaucoup de patience.

" Commission Santé - Hubert

Après lecture et commentaire du rapport de cette Commission par Hubert, se produit un 
échange de vues en relation avec le souhait n°1 de la Commission Santé concernant l’accueil, en 
réunions A.A., des poly-toxicomanes (souhait rejeté par la Conférence).

L'accueil dans une réunion A.A. de toxicomanes suscite, semble-t-il, toujours autant de réactions…

" Commission Littérature - Janette

Les amis, qui travaillent sur les archives, expriment le souhait que soit créé un Bureau national 
des Archives.

Patricia a fait une comparaison de notre littérature par rapport aux éditions originales
canadiennes. Un certain nombre de différences ont été constatées.
Dans un souci d’unité dans la transmission du message, le catalogue de la littérature A.A.
offrira désormais les ouvrages français et canadiens (il est important de ne pas perdre le 
message, de ne pas le « diluer », donc de rester au plus proche des textes originaux).

La traduction de la cassette vidéo de Bill ainsi que celle de la de la 4e édition du BIG BOOK 
sont en cours. Il faudra attendre 4 ans pour cette dernière : nous avons affaire à des
traducteurs très « pointus ».

" Commission Congrès - Janette

Le bilan du Congrès à Dijon est bon.

Le prochain Congrès 2002 aura lieu les 16 et 17 novembre à MONTAUBAN. Tout se passe bien.

Le Congrès 2003 : une seule candidature les 22 et 23 novembre. C’est une candidature
proposée par la Région Bretagne, à Brest, et qui sera soumise au prochain C.A..

Un guide pour la préparation des congrès a été élaboré. Il sera réactualisé pour tirer profit 
de l’expérience des différents congrès.

Congrès 2005 : ce projet est difficile à mettre en place car les structures d’accueil à Paris et 
limitrophes sont très chères. Le Sofitel ne loue des salles de réunion que si l’on réserve des 
chambres (soit environ 160 €). La proposition la moins onéreuse est celle de Disneyland : 51 833 €
(deux fois et demi plus chère que le Sofitel en 2000). Il est nécessaire de réserver avant la fin 
de l’année 2002. Le Bureau Congrès cherche des solutions et est ouvert à toutes les idées.

" Commission Outre-Mer - Janette

La mission à Madagascar a été ajournée en raison de la situation politique dans ce pays. Un 
rapport est fait après chaque mission (à lire dans le Bulletin des Services Généraux).
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" Commissions Structure et Politique Générale (S.P.G.) et Agenda - Martine

Dans la réflexion qui va s’engager sur les statuts juridiques à trouver pour notre association, il 
s’agit de préserver tout d’abord nos principes spirituels.

Aujourd’hui, le fonctionnement du Mouvement est infantile : les groupes font ce qu’ils veulent, 
mais ne prennent aucune responsabilité. On est loin de la 4e tradition :  « Chaque groupe
devrait être autonome ». On en est loin.

Le thème de la Conférence 2003 sera : « Gardons l’esprit ouvert », et ceux des ateliers :
• Unité et autonomie
• Accepter la différence

• Le courage de changer
• Devenir adulte

" Commission Finances - Ginette

Ginette commence son intervention par une mise au point : « je ne peux tolérer que l’intégrité 
de la Commission Finances soit mise en doute par une rumeur mettant en cause mon
honnêteté. Dans le service, j’ai toujours fait partie intégrante d’un Comité, donc jamais seule. 
Le service fait partie de mon rétablissement et s’il y a eu une erreur, il n’y a surtout pas eu de 
ma part malhonnêteté. En mon âme et conscience, je n’ai rien à me reprocher, je suis tout 
simplement une A.A. en rétablissement. »

Après distribution à chacun d’une photocopie du rapport de la Commission, Ginette souligne 
l’importance « de dire en préambule que le résultat positif en 2001 de 200 000 F demeure 
précaire, qu’il paraît nécessaire que les exercices ultérieurs produisent des résultats de niveau 
équivalent, ce qui suppose au minimum un maintien de l’effort sur les contributions, et une 
continuation de la maîtrise des frais généraux. »

Un autre point important est le fait que « tout acte juridique, quel qu’il soit […] engage
obligatoirement la responsabilité de Alcooliques Anonymes dans son ensemble et doit donc 
être signé, soit par un administrateur, soit par toute personne ayant reçu un pouvoir
spécifique à cet effet ».

Un courrier adressé par la Direction des Services Fiscaux au C.A. montre que l’Association a 
obtenu « l’exonération de TVA, d’impôt sur les sociétés au taux de droit commun et de taxe 
professionnelle » à certaines conditions, dont « la vente de documents uniques et à diffusion 
purement interne », et que « les modifications apportées au fonctionnement de l’association 
“seraient susceptibles d’enlever toute portée à la présente prise de positionn” ». Reste au C.A. 
à bien délimiter nos droits et à en informer l’ensemble du Mouvement, car si un groupe quelque 
part y déroge de quelque façon, l’Association pourrait perdre cette exonération, ce qui pourrait 
nous coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros par an.

" Commissions B.R.E.S.S. – Média - Informatique et Internet

La Région Paris intra-muros n’avait aucun délégué titulaire à ces Commissions, et Nicolas, le 
délégué suppléant, qui y assistait, est excusé pour cette Assemblée. En son absence, le
rapport de ces Commissions est lu par Hubert (B.R.E.S.S.) et Ginette (Média, Internet et
Informatique).
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A propos de démocratie, au long des votes en plénière, le nombre des voix a flotté
constamment entre 70 et 73. Heureusement, ce n’était pas critique pour les votes. Par ailleurs, 
une Recommandation identique émise par 2 Commissions différentes – c’est déjà bizarre ! - lors 
des votes en plénière, a été acceptée la première fois, mais rejetée la seconde !

Le Minitel 3615 AAFRANCE a été supprimé. Y veiller sur les documents distribués…

" Ateliers

Le temps passé aux rapports de Commissions n’en laisse pas aux délégués pour rendre compte 
des ateliers auxquels ils ont participé, et dont les comptes rendus seront inclus dans le
rapport officiel de la Conférence. Ces ateliers portaient sur les thèmes suivants :

• Transmets-le aux jeunes
• Transmets-le aux multi-dépendants

• Transmets-le aux handicapés
• Transmets-le avec les nouvelles technologies

AUTRES POINTS ABORDES PAR LES R.S.G.

Trésoreries de groupes : Certains groupes traversent des difficultés financières, notamment 
Quai d’Orsay qui a vu son loyer augmenter suite aux événements du 11 septembre et qui ne peut 
rien reverser. Dans d’autres, en revanche, il peut exister une certaine méconnaissance de la 
part des serviteurs du comité, et notamment du trésorier. Pourquoi ne pas organiser, comme 
l’année dernière, une réunion des trésoriers de groupe, afin que l’information puisse passer
même dans les groupes dépourvus de R.S.G. ?

Cassette vidéo de Bill : Fred nous apprend que pour la cassette vidéo de Bill, il s’agira d’une 
traduction simultanée et non de sous-titres (la « vitesse écrite » étant bien moindre que la
« vitesse parlée », pour des sous-titres il faudrait synthétiser le texte, et comment choisir ce 
qui est à garder et ce qui ne l’est pas ?). Fred ne pourra disposer gratuitement d’un studio 
d’enregistrement qu’une seule fois. Il fait donc un texte écrit de ce qu’il dira, qu’il envoie aux 
Etats-Unis …où ce texte est comparé, non pas à ce que dit Bill sur la cassette, mais à un texte 
qui en est prétendument la retranscription. Cela fait 6 mois que l’on tâche d’obtenir que le 
texte proposé par Fred soit comparé à la cassette elle-même !…

Prochaine Assemblée Régionale Paris Intra-Muros
le mercredi 11 septembre à 20h30 rue Oudinot.

Association Alcooliques Anonymes
Comité de Secteur Régional Paris Intra-Muros

B.P. 34
75521   PARIS cedex 11
aa.paris@caramail.com
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Pour le 67ème anniversaire de A.A. dans le monde (10 juin 2002)
« Tes soixante sept ans d’existence prodigieuse… accomplissent jour après jour le miracle… le 
plus désiré au monde … celui de rajeunir … la moyenne d’âge de tes membres ne fait que 
diminuer. Notre fraternité A.A. est maintenant la plus jeune qui ait jamais existé, sans que 
pour cela nos trois héritages aient perdu de leur actualité et de leur valeur.

Cheminant… Il n’y a plus de chemin…
C’est en marchant que le chemin se fait…

Et en jetant un regard en arrière
On voit le sentier que

L’on ne foulera jamais plus.
(A. Machado)

Une grande partie de notre capital vient de notre passé. Nous l’investissons aujourd’hui, pour 
que demain, le plus grand nombre puisse en tirer les bénéfices. Nous ne pouvons donner à 
d’autres que ce que nous avons reçu des autres. Sans l’expérience accumulée au fil des ans, 
nous en serions réduits à faire appel à notre seule bonne volonté et à notre imagination. Le 
passé ne s’imagine pas. (brochure 1960-1985, 25 ans de A.A. France)

J’ai toujours éprouvé le besoin de voir la sève, qui alimenta nos pionniers pour jaillir en nous 
depuis nos racines, afin que les branches puissent maintenant croître, avec la même vitalité, la 
même force que le tronc qui les a engendrées.

Lorsque nous ne la recevons pas, cette sève vitale faite d’amour partagé, les branches, aussi 
solides puissent-elles paraître, avec leur ancienneté, finissent par dépérir… Le temps occulte 
les petits événements et travestit les grands, c’est pour cela qu’il nous paraît important
d’écrire nos impressions, « découvertes » et expériences, pour les envoyer aux services des 
publications de notre fraternité.

Depuis mon arrivée, en 1960, j’ai profondément ressenti mon appartenance à notre fraternité, 
corps et âme… Sans cette appartenance, je n’aurai jamais trouvé cette fraternité, mais
j’aurais par contre perdu depuis longtemps … la vie.

Les cloches de mon clocher ont sonné soixante dix-huit fois.
Et aujourd’hui les deux parties de mon existence sont visiblement définies par deux petites 
strophes :

(avant AA)
J’ai cherché mon âme mais ne voyais pas,
J’ai cherché mon Dieu mais il m’échappait,

J’ai cherché mon frère de souffrance
Et les ai trouvés tous trois.

(écouté en réunion)
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(Vivant le programme, j’ai compris que)

Le bonheur est une attitude
Qui n’a ni âge ni raison
Il attend sa plénitude

Quand l’amour guide sa raison
(écouté en réunion) »

Manuel M. de Paris
Groupe Harmonie (Saragosse)

Extraits de la dernière causerie du docteur Bob, 3 mois avant sa mort.

(première conférence internationale AA, à Cleveland,
United States of America 30/07/1950)

« (…) J’éprouve aussi une grande émotion quand je pense que nous avons tous eu le même
problème. Nous avons tous fait les mêmes choses, nous avons tous eu les mêmes résultats en 
proportion de notre zèle et de notre enthousiasme.

(…) deux ou trois choses ont surgi dans mon esprit, sur lesquelles je voudrais mettre l’accent :
l’une est LA SIMPLICITE DE NOTRE PROGRAMME, ne le laissons pas envahir avec des
histoires de complexes freudiens et des choses qui intéressent l’esprit scientifique mais qui 
ont très peu à voir avec notre réel travail AA.

Nos douze étapes, quand on les résume à l’extrême, se ramènent aux mots AMOUR et
SERVICE.

Nous comprenons ce qu’est l’amour et nous comprenons ce qu’est le service.
Aussi gardons bien ces deux mots à l’esprit.

Souvenons-nous aussi de nous méfier de ce membre égaré, la langue, et si nous devons nous en 
servir, faisons-le avec gentillesse, considération et tolérance.

Et, encore une chose : aucun d’entre nous ne serait ici aujourd’hui si quelqu’un n’avait pris le 
temps de nous expliquer ces choses, de nous donner une petite tape dans le dos, ne nous avait 
accompagné à une ou deux réunions, et n’avait eu quelque attention à notre égard. (…) »

(traduit par Jean M. M.)
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LA PROMESSE OUBLIEE DE L’AMOUR

A priori, l’amour, aux plans physique et sentimental, n’est pas un thème fréquemment abordé 
au cours de nos partages. Lorsque nous1 parlons de notre rétablissement, nous évoquons plus
volontiers le retour au discernement de ce qui est d’abord important, la reprise en main de notre 
univers pratique, l’apprentissage de la modestie et de l’ouverture d’esprit. Souvent, nous
constatons que nos sensations se modifient et s’approfondissent. Il nous arrive aussi de raconter 
l’abandon de positions sociales illusoires au profit d’acquis plus solides, ou la conquête de positions 
professionnelles qui nous conviennent mieux, sans nécessairement entrer dans le détail et en
précisant bien que nous sommes devenus assez sages pour en savoir la relativité spirituelle. En 
somme, nous vérifions en l’illustrant la treizième prédiction qui suit les Douze Promesses, selon 
laquelle rien de tout cela n’est « extravagant », elles (les promesses) « se matérialisent
toujours », « parfois rapidement, parfois lentement ». Le mot « amour » n’est jamais prononcé 
dans aucune des Promesses, si ce n’est implicitement sous le couvert assez vaste d’un « nouveau
bonheur » (2e), le cadre très large d’un intérêt accru « pour nos semblables » (7e) ou l’antithèse 
par sa disparition de « la crainte des gens » (10e).

Mais il peut s’avérer que nous nous montrions plus réticents à décrire les problèmes que nous 
rencontrons dans la sphère amoureuse, et que nous soyons un peu gênés à l’écoute du partage 
d’un(e) ami(e) orienté sur la joie ou les difficultés de son retour à une sexualité épanouie.

Il serait un peu rapide d’inscrire ce constat au seul compte des prétendus « puritanisme » ou 
« conservatisme » des A.A., et on aurait sans doute tort de croire que nous négligeons l’importance
de cette question sensible par distraction ou par pudeur. Non, pas uniquement : c’est que ce
terrain est fragile, que nous l’abordons timidement précisément parce qu’il est vraiment difficile. 
La beauté touchante de l’article de Bill sur l’amour tient à la retenue particulière de son auteur, 
comme s’il avançait sur des œufs, non par chasteté éditoriale mais en conscience de la réelle 
délicatesse de son sujet. Bill indique comme une voie probable de sérénité, dans ce champ miné, le 
« contrôle de nos émotions » pour nous préserver des folies de leurs excès. Ce chemin présente 
également l’avantage de nous aider à surmonter les peurs légitimes liées aux processus amoureux. 
Pour nous, alcooliques, nous savons que la pire des folies est l’alcool et les illusions de maîtrise qui 
en découlent (première étape). Or ce à quoi nous invite Bill revient en substance à admettre le 
contrôle de l’émotion pour écarter les fantasmes de maîtrise du monde. Voilà qui n’est pas si simple 
à comprendre, ni commode à pratiquer.

1 Le choix, pour s’exprimer, entre la première personne du singulier et celle du pluriel présente le même type de 
difficulté par rapport au respect du programme que le thème de cet article : nous sommes conviés à préférer le 
« je » pour parler de soi, parce que le « nous » peut nous conduire à l’immodestie de nous prendre pour tout le 
monde, et à l’aveuglement de penser pour les autres. Mais dans un éditorial ou un article, c’est le « je » qui est 
immodeste, tandis que le « nous » conserve ses inconvénients.
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Itinéraire d’une A.A. gâtée

Je me réveille un  matin ; j’ai les pieds dans le béton et la tête dans un étau.

Vite, quelques dispositions d’urgence, j’ai une boîte à outils bien garnie :
Un peu de littérature, un coup de téléphone à la permanence de la rue Sauton, je prends des 
nouvelles de mes amis privilégiés.

C’est déjà 12h30 pour la première réunion proche de la Bastille, et le soir au quai d’Orsay, 
toute une histoire, le berceau des A.A. à Paris.

Mardi, dans le quartier animé des grands magasins, réunion difficile, mais je m’aère l’après-
midi aux Jardins de Montparnasse ; et le soir rue de la Santé, mais ce n’est pas pour
l’enfermement, c’est pour partager avec des amis.

Mercredi, direction Saint-Lazare à 12h , un p’tit tour aux Batignolles à 16h ; j’ai même le 
temps de rejoindre Cochin à 19h.

Il est temps de surfer sur Internet pour les e-mails de mes @@mis internautes.

Jeudi matin, je vais beaucoup mieux, mais j’aurais pu continuer jusqu’au dimanche soir en
terminant aux Halles (4 réunions par semaine).

Vendredi après-midi, mon groupe d’attache, Censier Corvisart, un attachement particulier.

Des réunions tous les jours, en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en polonais.

Un peu futile cette semaine ? Non.

AAmicalement.
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Samedi 3 JARDINS DU SAMEDI Pierre 6

Mardi 6 MONTSOURIS Merrily 1

Samedi 17 VILLEJUIF Annick
Thierry

3
3

Mardi 20 SAINT-EUGENE Sonia 1

Samedi 24 JARDINS DU SAMEDI Yves 1

Vendredi 30 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Christine 13
MELUN Emmanuel 3

s e p t e m b r e   2 0 0 2

Mardi 3 MONTSOURIS Hervé 9
BIENVENUE ! Jean-Philipppe

Getty
1
4

Vendredi 6 BRUNOY Annie 23
GLACIERE Jean-Luc

Laurence
11
12

MENILMONTANT Chantal 6

Lundi 9 CARREFOUR XV Christian Groupe 14 1
HOTEL-DIEU Roland 2
SARCELLES Marlène

Sylviane
2
9
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8 ème étape

« Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions 
lésées et nous avons résolu de leur faire amende honorable. »

8 ème tradition

« Les A.A. devraient toujours demeurer non professionnels, mais nos
centres de services peuvent engager des employés spécialisés. »

8 ème concept

« Les administrateurs orientent et sont les gardiens. »

8 ème promesse

« Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes. »
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