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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.

Jeudi 5 septembre Préparation de la Fête des Groupes 19h30 21, rue Trousseau
Samedi 7 septembre Réunion District Sud Villejuif 9h00 VILLEJUIF
Dimanche 8 septembre Comité Régional Ile-de-France 9h00 VILLEJUIF
Mercredi 11 septembre Assemblée Régionale R.S.G. Paris IM 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 18 septembre Réunion District Nord 20h30 ? ? ? ? ? ? ? ?
Samedi 21 septembre Réunion District Sud Province 15h00 FONTAINEBLEAU
Mardi 24 septembre Réunion RI Intergroupe Paris Banlieue 20h15 174, rue R. Losserand
Jeudi 26 septembre Réunion District Est 20h00 SAINT-MAUR
Mercredi 2 octobre BRESS – Atelier Espoir Paris IM 19h30 21, rue Trousseau
Samedi 5 octobre Fête des Groupes Paris Banlieue 14h00 SAINT-MANDE
Samedi 5 octobre Fête de l’Intergroupe OUEST ? ? ? HOUDAN
Dimanche 13 octobre Bureau Justice Ile de France 9h00 VILLEJUIF
Mardi 15 octobre Bureau Santé Paris IM 19h00 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations
27, 28 et 29 septembre Convention 2002 Pays de la Loire

Au V.V.F. « Les Jardins d’Anjou » de La Pommeraye, 49620.
Réservations pour les couchages et/ou repas avant le 12 septembre.
Informations dans les groupes et sur le site A.A. France.
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Notre parrainage

Pousser la porte des AA, c’est entrer en parrainage, un double parrainage.

- Celui du principe démocratique qui organise notre association : quel plus bel anonymat que 
l’anonymat qui fait de chacun de nous qu’il a pour nom «liberté», le nom même du principe dont 
nous nous dotons, cette propriété de nos personnes que nous chérissons si légitimement, nous 
alcooliques, et si excessivement !.

- Et puis celui de cet autre principe, seulement suggéré …puisque nous sommes constitués en 
personnes libres, ce principe spirituel que seule une puissance a ou sur humaine peut nous 
délivrer de notre alcoolisme.

Seuls ces principes ont grâce à nos yeux rebelles.

A leur service et qui nous transmettent ce message sont nos parrains et marraines. Ils sont
nos «parents spirituels» à nous, leurs filleuls qui avons quelques heures, jours, mois
d’abstinence. Nos parrains et marraines ont, eux, «24h» d’abstinence.
Ils nous rappellent que notre échelle du temps, la plus appropriée à l’aune de notre si
particulière dimension alcoolique est intemporelle, à la mesure de notre intempérance passée 
… nous sommes le «peuple des 24h» …
N’est-ce pas notre liberté que ne de nous comparer à personne, pas même à notre propre 
personne d’hier ?

Nous nous y étions essayés dans l’alcool, nous avons fait faillite. Aujourd’hui, animés et
parrainés par ces deux principes et leurs serviteurs, nous y parvenons aisément …

Bonnes 24h ! Bonne rentrée !

L’atelier du BIG

Le mois prochain

La fête des groupes
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L’ATELIER ESPOIR reprend ses activités dès la rentrée de septembre. Beaucoup de 
demandes sont en attente. Vous qui avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. Quelques heures offertes de temps en temps peuvent aider l’ami qui 
souffre. Claude se tient à votre disposition pour plus d’informations. Vous pouvez le 

contacter au : 06.16.80.21.68 ou au 01.55.86.94.78.  Par avance je vous en 
remercie. Françoise du BRESS (01.48.05.01.18).

BATIGNOLLES
En raison de l’indisponibilité de la salle, il n’y aura pas de réunion le mercredi 18 
septembre prochain.Les ami(e)s qui le désirent pourront se retrouver à l’heure 

habituelle des réunions, au «Café sans Alcool», 47, rue dess Batignolles.

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.

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.
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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.

LES LILAS
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu au mois d’octobre prochain.

La date en sera précisée ultérieurement, mais le groupe signale d’ores et déjà qu’il
recherche des serviteurs.
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Ami(e)s RI

Voici un courrier que nous avons reçu d’un groupe de Paris. Nous le publions in extenso.
Ami(e)s RI. Les choses sont simples. C’est vous qui êtes les responsables de la tenue de la 
permanence, le temps que vous la tenez.
S’il y a problèmes avec des ami(e)s un peu « chaud(e)s », impossibilité de dialogue et risques 
de dérapages et d’atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique de vos personnes, il faut 
appeler la police, ou partir (en courant) après avoir tout fermé !



Tableau de la permanence
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1 e r  s e p t e m b r e  /  3 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

Dimanche 1er
Lundi 02 Fresnes-Chevilly Sartrouville
Mardi 03 Poterne des Peupliers
Mercredi 04
Jeudi 05 Saint-Lazare Condorcet
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 Aqueduc Dimanche Soir
Mercredi 18 Saint-Dominique Carrefour XV
Jeudi 19
Vendredi 20 Fresnes-Chevilly Hôtel-Dieu
Samedi 21 Jardins du Samedi
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 Pavillons sous Bois
Dimanche 29 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 30 Fresnes-Chevilly

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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1 e r o c t o 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

Mardi 1er

Mercredi 02 Saint-Dominique
Jeudi 03
Vendredi 04 Fresnes-Chevilly
Samedi 05 Clichy Beaujon Clichy Beaujon Clichy Beaujon
Dimanche 06 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 07 Antony Antony Antony
Mardi 08 Fresnes-Chevilly
Mercredi 09
Jeudi 10

Statistiques Permanences
Mois de juillet 2002

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 29 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1480 363 heures assurées sur 372
par 29 groupes.

Dont : 232 Premiers appels de personnes concernées,
215 Appels de leurs proches,

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

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



Texte…iconoclaste ?
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Réflexion d’un agnostique pas très sobre

S’il fallait croire en Dieu pour arrêter de boire, cela se saurait.

Et en plus je pense à des curés malhonnêtes qui pourraient nous convertir à l’alcoolisme afin 
d’augmenter le nombre de leurs fidèles.

On pourrait voir alors des curés patrons de bars, avec des péripatéticiennes déguisées en 
nonnes et le confessionnal juste à côté pour soulager la conscience de leurs ouailles et qu’elles
se saoulent de plus belle.

Une véritable entreprise naîtrait : la Spiritual Spiritueux Corporation, SSC, dont la cotation 
en bourse ne cesserait d’augmenter.

Alors, où est le secret de l’abstinence ?

Cherchez-le en vous avec l’aide de Dieu mais, soyez patient !, il n’a pas que ça à faire



Le Parrainage
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Un des plus beaux cadeaux de AA : le parrainage

Une des plus belle choses qui me soit arrivée en AA depuis le jour où j’ai posé mon verre est,
sans aucun doute, la relation que j’ai eu avec mon parrain.
A l’époque je n’avais que quelques mois d’abstinence lorsque je fis sa connaissance, par hasard 
bien sûr (le hasard existe-t-il ?), et à un moment où je ne m’y attendais absolument pas.
J’avais dans l’alcool pratiquement tout perdu : femme, enfants, travail, domicile,
reconnaissance sociale ; j’étais criblé de dettes, poursuivi par une armée d’huissiers, je n’avais
plus beaucoup d’espoir. Il ne me restait que bien peu de choses auxquelles me raccrocher :
mon abstinence – je ressentais un vrai bonheur d’être sorti de cet enfer qu’avait été l’alcool -,
et l’amour que me portaient mes enfants, invariable, grand, pur.
Conscient des dégâts que j’avais causés dans l’alcool, je savais bien que je ne pouvais plus me 
fier à moi ou, tout au moins, à une partie de moi. J’avais peur de moi, des autres, j’avais
totalement perdu confiance. Je n’avais pas d’autre choix que de m’en remettre à d’autres. Et 
je me souviens de la patience avec laquelle, pratiquement tous les jours, mon parrain a su 
m’écouter, me redonner confiance, me rassurer dans les moments difficiles.
Son attitude sans aucun jugement m’a permis de m’ouvrir et de me montrer tel que j’étais.
Nous avons construit ensemble ce cadre de confiance indispensable au travail des étapes.
J’ai commencé par retrouver un autre regard sur la vie, plus positif. Je sentais que ce que me 
donnait mon parrain était totalement désintéressé, l’abstinence et le rétablissement étant les 
priorités. Je crois n’avoir jamais ressenti autant d’amour dans ma vie de la part d’un autre 
homme, comme un père, ou peut-être l’amour d’un alcoolique pour un autre alcoolique …
Cette relation a duré quelques années et s’est peu à peu transformée en une relation de
grande amitié. Très rigoureux sur l’anonymat, je n’ai fait la connaissance de sa famille qu’au
bout d’un an et demi. Après plusieurs années d’abstinence, il me suggéra de devenir à mon tour
parrain, me disant « tu sais, le meilleur moyen de continuer à travailler le programme, c’est
d’accompagner un ami, un filleul par exemple ! ! ! ».
J’avais à l’époque 4 ou 5 ans d’abstinence, mais je me sentais bien incapable de prendre cette 
responsabilité.
Et puis un jour, mon parrain est parti d’un accident stupide …

Quelques années plus tard, alors que je traversais une période difficile, je m’étais mis à la 
recherche d’un nouveau parrain pour me recadrer dans le programme. C’est à ce moment que 
je fis la connaissance d’un ami qui n’avait que quelques jours d’abstinence et qui me demanda si 
je voulais bien être son parrain … « d’accueil » précisa-t-il en percevant mes réticences.
Je lui ai demandé quelques jours pour réfléchir, j’ai pris conseil auprès de quelques amis, nous
avons partagé quelques fois au téléphone et j’ai décidé d’accepter.
J’ai pris cela comme un cadeau que me faisait ma Puissance Supérieure. Je peux dire
aujourd’hui, après plusieurs années, que cela en a été un.



Le Parrainage

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 15

septembre 2002

J’ai essayé d’agir avec ce filleul, à chaque instant, comme mon parrain l’aurait fait avec moi, 
avec amour, compassion. Me demandant sans cesse, que ferait-il dans ce cas ? que dirait-il ?
J’ai dû tout d’abord me replonger dans le programme avec un autre regard afin d’utiliser les
étapes comme guide, comme base de communication.
Je dois dire que de cette expérience, j’ai beaucoup appris. Dans ces partages, j’ai dû mettre 
en pratique l’écoute, le non-jugement, l’humilité et le détachement. Ils m’ont souvent permis 
de me dépasser, de sortir de moi pour être pleinement présent à l’autre. Avec beaucoup de 
respect et d’amour, j’ai passé du temps à écouter cet ami, lui offrant juste la place, l’espace
dont il avait besoin à ce moment. J’ai tenté de lui transmettre ce que j’avais moi-même reçu. 
Je suis aujourd’hui très reconnaissant à cet ami de m’avoir permis de vivre cette expérience.

Un ami AA

Autre témoignage

Quand je suis entré dans la fraternité AA, il y a de cela un certain nombre de 24h, dans les 
réunions, j’ai entendu parler du « parrainage ».
C’est après beaucoup réunions que j’ai choisi une amie pour devenir ma marraine. Mais cela n’a
pas marché comme je le voulais.
Un ami m’a proposé le fascicule « Le parrainage », je l’ai lu et cela m’a apporté beaucoup de 
réponses.
Mais aussi, il y a le parrainage de service et cela s’est produit pour moi. Quel bonheur que les 
amis du groupe m’aient fait confiance dans ce service !
Ce parrainage de service m’a apporté des choses enrichissantes et m’a fait connaître d’autres
groupes et d’autres ami(e)s.
A mon tour je l’ai fait dans mon groupe d’accueil, j’ai parrainé un nouvel ami qui voulait prendre
du service. Quelle joie de le voir s’éclater dans ce service qui lui a apporté beaucoup.
Un jour, j’ai un ami qui est venu me voir et m’a demandé d’être son parrain. Maintenant, avec 
cet ami, nous partageons beaucoup sur le programme ; il m’apporte des idées intéressantes et 
moi je lui apporte ma petite expérience dans ce beau programme des Alcooliques Anonymes.
Voici à peu près mon parcours dans ce service et j’espère que ce petit témoignage apportera 
aux amies et amis beaucoup de 24h avec leurs parrains et marraines.

Un ami
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Compte rendu de la réunion du 17 mars 2002

à Villejuif

1- Présentation des amis :

Létizia Correspondante Justice District Ouest
Visiteuse MA Bois d’Arcy et MAF 
Versailles

Catherine

Jean-Pierre

Maurice
Claudine

Philippe
Jean-Loïc
Marylène

Correspondante région Ile de France
Visiteur MA Fresnes

Correspondant région suppléant Ile de 
France
Visiteur MA Fresnes

Visiteur MA Fresnes
Correspondante Justice District Est
Visiteuse MA Fresnes
Visiteur MA Fresnes
Visiteur MA Fresnes
Visiteur MA Fresnes

Dominique Visiteuse CD Melun

Jean-Michel
Olivier
Nicolas
Jean-Luc
Christian

Françoise

Auditeurs libres
Correspondant Justice suppléant Nord

Bureau Justice Paris

Excusés : Jean-François (Bois d’Arcy), Jean (Bois d’Arcy), Catherine (Versailles), Charlie
(Melun), Alain (Président du Comité régional Ile de France)
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2- Nouvelles des maisons d’arrêt ou des groupes de détention :

BOIS D’ARCY   (Létizia) :

L’anniversaire du groupe (19 ans) a eu lieu le 23 février 2002. La réunion s’est bien passée ; il 
y avait quatre amis extérieurs mais pas une personne de l’administration, pas l’assistante
sociale bien que Jean-François ait un bon contact avec eux, et pas l’aumônier.

Le groupe va très bien. Le nombre d’amis varie entre dix et douze . Les visiteurs (Jean, 
Philippe, Jean-François, Létizia, et Catherine de temps en temps avec quelqu’un) font un
roulement (une fois par  mois est possible) : c’est bien pour les visiteurs et les amis.
Un problème cependant : le chapeau est petit.

VERSAILLES (Létizia):

Deux amies, après avoir attendu un an, ont eu une carte de visiteur. Elles ne vont pas toutes 
seules : elles sont accompagnées par Simone qui y va toutes les semaines.
Létizia, Jean-François, Catherine, Cécile, Simone.

MELUN (Dominique):

Le groupe a trois visiteurs : Pierre-Jean, Charlie  et Dominique.
Un détenu vient régulièrement, un autre de temps en temps.

FRESNES  (Maurice):

Catherine, Maurice et Claudine ont eu, avec le Directeur, une entrevue qui s’est très bien 
passée.
Une information dans les cellules va être faite. Le texte remanié et des affiches vont être 
remis au Directeur.
L’anniversaire s’est très bien déroulé. Tous les amis sauf un ont fêté leur anniversaire. Le 
sous-Directeur (de permanence) est venu. Maurice souligne l’indifférence des services
sociaux, médecin vis à vis de AA. Le chapeau était assez bas ; c’est  la seule fois où l’on peut 
faire un versement à la Région.
Jean-Pierre ajoute que l’anniversaire a été le thème essentiel de la réunion suivant celui-ci.
Ils ont remercié ceux qui étaient venus. Des détenus ont souhaité envoyer  une lettre à
Létizia, Catherine et Nicolas. Il insiste sur le rôle très important du bureau des isolés ainsi 
que l’existence de la brochure Partage. Suite à la parution de l’anniversaire dans le BIG, un 
groupe de Paris a offert une médaille à chaque détenu accompagnée d’un courrier pour le 
groupe. Les amis ont été très touchés. Roger a répondu au groupe.

Le groupe est autonome : le amis cherchent les sujets de modération et assurent ces
dernières.
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FLEURY-MEROGIS :

Il n’y a pas de visiteurs pour proposer quelque chose. Le Dr Courtois allait à Fleury.
Le bureau Justice fait des informations ; c’est aux groupes de se bouger ; c’est le rôle du 
correspondant Justice du District.

3- Nouvelles des actions en  milieu  ouvert :

31-SPIP :

Au niveau des SPIP : rien n’est fait.
Létizia, qui a maintenant une suppléante au District Ouest (Simone) nous précise que :
- une amie s’occupe du SPIP de Nanterre : elle va régulièrement porter  de la

documentation.
- Versailles : Létizia va essayer de voir à la prochaine réunion de district.
- Créteil doit être relancé. Claudine et Olivier vont s’en occuper. Les cartes de 5ème

tradition, qui étaient à Créteil, ne sont plus à jour.

32-Commissariats :

Le dossier à envoyer dans les groupes a été vu. 
Des amis disposent de la liste des Commissariats.

Il a été décidé durant la réunion que lors de la réunion du district les dossiers seraient remis 
directement par le Correspondant Justice aux RSG. 

33-Cartes :

Des cartes ont été conçues : elles sont prévues pour toutes les prisons. On pourra en laisser à 
l’attention des autres visiteurs.
Elles vont être éditées.

4- Bureau national :

Pas de nouvelles.

5- Partages des visiteurs :

- les chapeaux sont bas : les détenus ne peuvent que mettre des timbres ; il y a un effort à 
faire sur le chapeau.

- Jean-Pierre rappelle qu’il y a de plus en plus d’incarcérations à cause de l’alcool.
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Il trouve les partages riches. Les réunions lui apportent beaucoup ; les problèmes de
dehors doivent être relativisés. 
Il souligne qu’un fossé nous sépare des détenus : les rapports avec l’administration.
A Fresnes, les rapports avec les surveillants sont bons : ils ne crient pas sur les toits que 
nous sommes AA. On sent l’effet du changement du Directeur ; on reste dépendant de 
tous les maillons administratifs. Pour certains détenus, le surveillant est un problème.

Il rappelle que le bureau des isolés est parfait.

Il insiste sur le fait qu’il faut toujours voir l’intérêt du groupe : le but est d’aider non pas 
un détenu (ainsi, un détenu peut demander de passer du courrier...) mais d’aider le groupe
au niveau alcool. Etre vigilant.

- Maurice précise que l’on ne doit pas se laisser faire et l’on doit se faire respecter par les 
surveillants.
Ce sont les détenus qui désirent prendre un parloir (la confiance): ils nous disent beaucoup 
plus de choses qu’au juge d’instruction.
Le détenu n’a pas forcément honte de ce qu’il a fait. On se met à la place du détenu :
qu’est ce que j’aurais fait à sa place ? Ils ont confiance en nous et réciproquement, d’où 
l’amitié.
Maurice préfère les réunions en prison que les réunions à l’extérieur.

- Il n’y a pas d’alcool en détention ; mais, il y a de la bière sans alcool qui contient un faible 
dosage d’alcool.. Il est important de changer ses habitudes au niveau boisson.
Ne surtout pas banaliser cette bière sans alcool : ne pas toucher à la première goutte du 
premier verre.

- A Melun, il n’y a pas de chapeau ; à Versailles, il n’y a pas de chapeau.
Une décision ministérielle dit que l’on a le droit d’avoir un chapeau.

Létizia :
Létizia et Jean-François ont été invités par le groupe de Saint Cyr l’Ecole pour  présenter 
le service Justice. A la fin de la réunion, la trésorière a remis une boite avec des pièces 
jaunes pour les prisons de la Région parisienne. Létizia l’a prise : elle contenait 30F qui ont 
été mis sur le compte de Bois d’Arcy.
Tous les groupes ont préparé de l’argent. Le groupe de Boulogne voulait faire un chèque de 
350F. Létizia a refusé ce chèque mais a pris les 350F en liquide : le groupe n’a pas de 
compte bancaire. Les groupes aident.
A Versailles, on ne parle plus de chapeau : les traditions se perdent. Il est important que 
le chapeau passe.

- Catherine rappelle aux femmes de garder une réserve et doivent être «claires ». Les 
détenus comprennent la fraternité très vite. Il s’agit de prudence pour eux aussi.
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- Françoise nous informe que le bureau national a fait un sondage : -   comment AA est 
perçu en prison ? AA serait considéré comme une secte -. Il va éditer une plaquette 
prison.

-     Olivier souligne que les parloirs sont un parrainage, pas plus.

6- Parole aux auditeurs libres :

Jean-Michel trouve que d’assister à cet anniversaire est une expérience. Il a envie de
continuer.

Jean-Luc (Antony) pense le faire.

Prochaine réunion : dimanche 13 octobre 2002 à Villejuif, à 9H

La réunion est ouverte à tous : tous les amis sont les bienvenus.
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Mardi 3 MONTSOURIS Hervé 9
BIENVENUE ! Jean-Philipppe

Getty
1
4

Mercredi 4 HOUDAN Jacqueline
Véronique

1
1

Vendredi 6 BRUNOY Annie 23
GLACIERE Jean-Luc

Laurence
11
12

MENILMONTANT Chantal 6

Samedi 7 SAINT-ANTOINE Marie-Thérèse 5

Dimanche 8 DIMANCHE SOIR Olivier (carton jaune) 5

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

Sylviane
2
9

ITALIE Martine 19

Mardi 10 MONTSOURIS Jocelyne 14
SAINT-CYR L’ECOLE Tanguy

Michel M.
Martine S.

4
5
7

Mercredi 11 MARLY LE ROI GROUPE 19
QUAI D’ORSAY Bernard 10

Jeudi 12 ISSY LES MOULINEAUX Philippe 2
VICTOIRE Eric

Elisabeth
1

22

Vendredi 13 TERNES Bruno 3
MENILMONTANT Michel 6
SURESNES Martine 6
VERSAILLES VAUBAN François 3

Samedi 14 LES HALLES Ginette (Nation)
Claudette

8
9
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Dimanche 15 GROUPE 14 Mireille 10

Lundi 16 CLICHY-BEAUJON Dominique 2
FRANCONVILLE René

Jacqueline
Marie-Jo
Maurice

1
8

15
17

Mardi 17 PRINTEMPS Bernard 6
PAVILLONS SOUS BOIS Nathalie

Yolande
Martine
Rémy
Dorita
Jean

3
4
5

14
19
26

Mercredi 18 PLAISANCE Patrick 6
LES HALLES Luc 3

Jeudi 19 CHAMPIGNY Nicolas
Daniel

5
12

Vendredi 20 FLEURUS Olivier 3
ANTONY Olivier 2

Samedi 21 ORSAY II Etienne
Christian (Japon)

11
13

Lundi 23 CARREFOUR XV Auguste
Monique R.

1
23

Mardi 24 CONFLANS SAINTE-HONORINE Claire
Pierre
Lyn
Claude

8
8

14
27

Mercredi 25 NOISY LE GRAND Claudine
Agnès

5
9

HOUDAN Philippe 5

Jeudi 26 POMPE Lahouari 7
MONTSOURIS Stéphane 2
EAUBONNE Bernadette Blonde 12
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Vendredi 27 GLACIERE Martyne 9
HOMOSEXUEL(LE)S Francis 7
SAINT-MAUR Philippe

Fra,nçois
3
5

ENGHIEN Jean-Marie 1
ANTONY Michel

Thierry
Jean-Pierre
Catherine

1
3
6

13
VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Marie-France 3

Samedi 28 SAINT-ANTOINE Françoise 7

Dimanche 29 CHELLES Jean-Christophe 5

Lundi 30 CRETEIL VILLAGE Jean-Claude 10
RENOUVEAU Patricia 6
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Vendredi 4 GLACIERE Yannick 2

Samedi12 QUINAULT-LINOIS Brigitte
Jean-Paul
Claire

18
20
30

Mardi 15 SAINT-EUGENE Edgard 1

BRAVO EDGARD !!!
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9 ème étape

« Nous avons personnellement réparé nos torts envers ces personnes, 
chaque fois que nous pouvions le faire, sans leur nuire ou porter préjudice 

à d’autres. »

9 ème tradition

« Les Alcooliques Anonymes ne devraient jamais être organisés ;
néanmoins, ils peuvent  constituer des comités ou des conseils de service 

directement responsables envers ceux qu’ils servent. »

9 ème concept

« De bons chefs, de même que des méthodes saines et appropriées pour 
les choisir, sont indispensables, à tous les niveaux de service, pour notre 

fonctionnement et notre sécurité futurs. Il est indispensable que 
l’orientation fondamentale des services mondiaux, d’abord assurée par les 
fondateurs des A.A., soit maintenant assumée par les administrateurs du 

Conseil des Services Généraux des Alcooliques Anonymes.»

9 ème promesse

« Désormais, nous envisagerons la vie d’une façon différente. »
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