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

Samedi 1er février Réunion Préparation Chevilly-Larue 9h30 VILLEJUIF
Mardi 25 février Réunion RI Paris Intra Muros 20H30 174, rue R. Losserand
Mardi 25 février Réunion DISTRICT EST 20H30 CHAMPIGNY
Mercredi     5 mars Assemblée Régionale R.S.G. Paris I.M. 20h30 OUDINOT
Samedi        8 mars Préparation 7e Convention territoriale          9h30     VILLEJUIF 

Chevilly-Larue

Calendrier des manifestations
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« C'est la communication entre nous,
avec le monde extérieur

et avec Dieu qui nous a sauvé la vie. »
Bill W.

Le BIG, canal de communication AA, parle depuis de nombreuses années le
langage du cœur. Dorénavant, ce langage s'exprimera aussi par la plume de Bill W., 
cofondateur du mouvement. Une sélection d'articles, puisée dans l'ouvrage Le Langage 
du Cœur (*) vous est proposée et alimentera une nouvelle rubrique avec, ce mois-ci
pour thème, Les Traditions.

Pourquoi le langage du cœur ? Il est utilisé pour la première fois par le
docteur Silkworth pour donner son verdict sur la maladie de l'alcoolisme
- enfermement ou lésions cérébrales et mort dans moins d'un an - à Bill W., qui
relatera en 1960 : « (...) Je n'aurais pu accepter ce verdict d'aucune autre personne. 
Parce qu'il me l'avait donné avec le langage du cœurr, j'étais capable d'accepter la 
vérité qu'il me présentait. »

Dix ans après son premier tour d'Europe AA en 1950 avec sa femme Lois, Bill 
W. constate : « En passant d'un pays à l'autre, nous revivions la même aventure
magnifique de fraternité… Partout, partout c'était la même chose… des
communications de cœur à cœurr dans l'émerveillement, dans la joie et dans une
gratitude éternelle. Lois et moi avons su alors que les AA pouvaient faire le tour du 
monde, et ils l'ont fait. » Jusqu'aux coins les plus reculés de la terre, jusqu'en prison.

C'est donc grâce à ce langage du cœur, entretenu entre deux alcooliques, Bill 
et Bob, que le mouvement AA est né, que des milliers d'alcooliques à travers le monde
se sont rétablis et que plusieurs autres milliers se rétabliront, en le recevant.
Gratuitement.

Et c'est ce simple mot : communication, « la communication entre nous, avec le 
monde extérieur et avec Dieu qui nous a sauvé la vie ». Et qui en sauvera d'autres,
dans l'avenir, grâce aux langages de nos cœurs…

Le BIG  est là pour continuer à vous y aider.
Véronique K.

Atelier du BIG

(*) L'ouvrage AA, Le Langage du Cœur, regroupe les articles de Bill W. parus dans la revue internationale Grapevine. Les citations
de Bill W. sont extraites des pages 255, 257 et 263. 
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7ème CONVENTION TERRITORIALE CHEVILLY-LARUE
les 20, 21 et 22 juin 2003

La prochaine réunion du Comité de Préparation de Chevilly-Larue se tiendra le 
samedi 1er février à 9h30 au groupe de Villejuif.

Quelques postes restent à pourvoir, et notamment :  un responsable de l’affichage des 
salles et du féchage, ainsi que des postes de suppléants.

AVIS AUX AMIS QUI PREVOIENT DE SE RENDRE AUX ANTILLES :

Les amis du groupe de Pointe-à-Pitre, rue de Massabielle (Presbytère), seront ravis 
d’accueillir tous les amis de passage. Ils peuvent prendre contact avec Jean-Pierre au 

05 90 20 11 84 ou au 06 90 73 84 17 (décalage horaire : 5 heures !).

PRINTEMPS
Le groupe rappelle qu’il est toujours fermé pendant les vacances scolaires.

ITALIE
Le groupe sera fermé le lundi 24 février 2003.

MARCADET-MONTMARTRE
Le Comité de Marcadet-Montmartre vous annonce la réouverture d’une seconde 

réunion le lundi à 20h30. Cette réunion sera toujours ouverte. Le groupe recherche, 
en conséquence, des serviteurs pour étoffer son Comité.

BAGNEUX
Le groupe accueille à nouveau des amis le mardi à 20h45.

Il cherche des serviteurs pour étoffer son comité.
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REUNION DU MARDI 28 JANVIER 2003

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

Membres du Comité Présents : André, Danièle D.S., Jean-Yves, Luc, Véronique.

Membre coopté : Christian.

Membres du Comité Excusés : Michel, Philippe.

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

GROUPES : Présents : 47 Titulaires : 29 Suppléants : 3 Représentés : 15
Absents : 40

CHAPEAU : 70,38 Euros + 5 Dollars

B.I.G. :Véronique annonce une nouvelle rubrique intitulée « Le Langage du Cœur ».

Trésorerie :André remercie les groupes pour leur générosité ; les travaux à la
permanence ont ainsi pu être réalisés. D’autres sont prévus : vitrine pour
littérature AA, carrelage et porte d’entrée.

Permanence :Danièle D.S. invite les amis à assister à la réunion « permanence de nuit » le 
samedi 15 février à 14 h au 21, rue Trousseau pour évoquer les différentes 
questions concernant ce service. Contact : Danièle D.S. ! 06 64 87 16 35.

Un atelier « permanence de jour » est en projet.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 25 FEVRIER 2003
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Mois de décembre 2002

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 18

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1 558 344 heures assurées sur 372
par 36 groupes.

Dont :   252 Premiers appels de personnes concernées,
  271 Appels de leurs proches,

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

  17 Appels d'Alliés Naturels,
 63 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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2002 2001 2002 2001
Contributions 0,00 456,73 Contributions 31 775,96 27 836,96 
Réunions RI 538,78 525,93 Réunions RI 641,92 602,39 
Loyer 2 186,27 3 620,66 
Informatique 2 208,22 456,20 
Impôts 307,00 31,10 
Assurance 811,87 715,01 
Transport 289,00 255,36 
Electricité 1 160,02 1 123,17 
Téléphone Permanence 3 098,30 3 007,81 Téléphone Permanence 138,88 157,45 
Téléphone Secrétariat 1 312,44 917,50 
Salaire et charges 14 763,12 14 763,15 
Gardiennage 1 507,00 1 585,47 
Secrétariat 1 535,57 1 333,28 Secrétariat 21,00 0,00 
Entretien petit équipement 310,33 476,48 
Liste des groupes 1 312,96 2 625,53 Liste des groupes 454,08 907,46 
Abonnement Internet 177,48 177,46 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 44,70 27,68 Frais de banque 1,69 119,68 
Travaux Sauton 11 273,70 0,00 
Divers 67,24 282,64 Divers 16,45 0,00 
Total Permanence 42 904,00 32 381,16 Total Permanence 33 049,98 29 623,94 
Résultat Perm (Excédent) Résultat Perm (Per) 9 854,02 -2 757,22 
Big 5 761,74 6 210,80 Big 8 697,01 8 825,26 
Littérature 18 911,62 16 111,40 Littérature 20 385,27 17 765,63 
Fêtes 2 363,40 2 717,47 Fêtes 1 981,73 3 034,28 
Total 27 036,76 25 039,67 Total 31 064,01 29 625,17 
Excédent 4 027,25 4 585,50 Perte
Virement Interne 2 145,89 1 303,76 Virement Interne 15 203,07 941,37 
Total Général 69 940,76 57 420,83 Total Général 64 113,99 59 249,11 
Résultat Gén (Excédent) 1 828,28 Résultat Gén (Perte) 5 826,77 

et aux versements effectués sur la prudente réserve

Résultat du 1er janvier au 31 décembre 2002
Charges Produits

Le poste Virement Interne correspond aux versements effectués de la caisse à la banque
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1 1  f é v r i e r  /  1 0  m a r s  2 0 0 3

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 Ternes Dimanche Matin
Mercredi 12 Fresnes-Chevilly Saint-Dominique
Jeudi 13 Savigny Batignolles Ménilmontant
Vendredi 14 Groupe 14 - HEGP
Samedi 15 Vivre Sobre Vivre Sobre Vivre Sobre
Dimanche 16 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Lundi 17 Plaisance Plaisance Plaisance
Mardi 18 Dimanche Matin Quai d’Orsay
Mercredi 19 Issy les Moulineaux Saint-Eugène Montsouris
Jeudi 20 Saint-Lazare Condorcet Trois Héritages Cochin
Vendredi 21 Brunoy Salpétrière Salpétrière
Samedi 22 Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon Clichy-Beaujon
Dimanche 23 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 24 Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly
Mardi 25 Aqueduc Fontenay Fontenay
Mercredi 26 Bercy Nogent Bienvenue !
Jeudi 27 Jardins de Montparnasse Batignolles Voltaire Saint-Ambroise
Vendredi 28 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Samedi 1er Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre
Dimanche 2 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 3 Italie Italie Saint-Cloud
Mardi 4 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet
Mercredi 5 Transmets-le Poterne des Peupliers Pompe
Jeudi 6 Carrefour XV Sartrouville
Vendredi 7 Les Halles Dimanche Matin Hôtel-Dieu
Samedi 8 Antony Antony Antony
Dimanche 9 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 10 Savigny sur Orge Salpétrière

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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ASSEMBLEE REGIONALE du mercredi 08 janvier 2003.

Ginette ouvre la réunion à 20h 45 par la lecture de la déclaration d’unité et du serment de 
Toronto.
Membres présents : Ginette L., Françoise B., Janette R., Catherine G., Patricia D.T., Florence 
C., Hubert C., Nicolas H., Jean-Pierre B., Claude J., Frédéric W.
Absents et excusés : Marie-Dominique B., Jacqueline G., Martine R.

                   32 groupes étaient présents ou représentés. Chapeau : 89,77 Euros

La réunion commence par la présentation aux R.S.G. des nouveaux membres du comité de 
Secteur Régional.

PAROLE AUX CORRESPONDANTS DE BUREAUX.

⇒  B.R.E.S.S : Les informations publiques prévues pour le premier trimestre se mettent en 
place.
Le 30 janvier à 19h 30  rue Trousseau se tiendra une réunion très importante. Tous les R.I.P, 
et en l’absence de ceux-ci les R.S.G. des groupes y sont conviés. Il s’agit de mettre sur pied 
l’action en Information Locale pour l’année à venir. Rappelons à cette occasion l’importance de 
la cinquième Tradition.

⇒ Justice : En raison des vacances judiciaires, rien n’a pu avancer depuis la dernière 
assemblée. Néanmoins, nous avons rendez-vous le 21 janvier avec Mme Pena, coordinatrice des 
maisons de Justice et du Droit de Paris. Cette rencontre aura pour objet de mettre en place 
une permanence dans une des trois maisons de justice. L’accueil par les amis de cette 
initiative fut très positive, une équipe de serviteurs est d’ores et déjà formée. Pour autant, 
les amis intéressés pour constituer d’autres équipes dans les autres maisons de justice sont 
invités à se faire connaître.

⇒ Littérature : Catherine rappelle que les nouveaux tarifs de la littérature sont arrivés dans 
les groupes. Les prix ont été arrondis afin de faciliter le travail des trésoriers ainsi qu’il 
l’avait été demandé à la Conférence 2002.
Le 12x12 canadien dont nous disposons désormais, traduit qu’il est de l’américain est plus 
proche du texte original, sa clarté et sa simplicité recueillent beaucoup d’avis favorables. Il 
serait bon d’en encourager la lecture et l’acquisition dans les groupes.

⇒ Archives : Claude va se plonger dans la lecture des BIG depuis le premier numéro afin d’y 
puiser des éléments de recherche.

⇒ Trésorerie : Jean-Pierre remet aux R.S.G. présents les comptes des contributions, et l’état 
de la trésorerie au 31 décembre 2002. Ces documents représentent pour les groupes le seul 
reçu de leurs versements pour l’année. Il convient donc que les trésoriers aidés 
éventuellement par leurs R.S.G. en vérifient l’exactitude, de façon à pouvoir donner quitus au 
trésorier de sa comptabilité lors de la prochaine assemblée régionale.
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CONGRES 2005.
Le Congrès 2005 sera organisé conjointement par les régions Paris-Intra Muros et Ile-de-
France.
Dans cette optique, une réunion conjointe sera organisée fin janvier ou début février afin 
d’établir un comité de préparation. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, tenant 
compte que ce service requiert un engagement de trois années et nécessite un minimum de 
sérénité et une certaine solidité.

ELECTIONS.
Olivier P.B. se présente au service de correspondant régional du bureau Médias.
Monique R. se présente à la candidature au service d’administratrice territoriale.
Après qu’Hubert ait donné lecture du mode d’élection au service d’administrateur territorial, 
il est procédé aux votes.
Le collège électoral étant constitué de 11 membres du comité et de 28 représentants de 
groupes ayant droit de vote, la majorité des2/3 était fixée à 26 voix.
  OLIVIER P.B. est élu par une majorité des 2/3 des voix au moins.
MONIQUE R. est élue par une majorité des 2/3 des voix au moins.

QUESTIONS A LA CONFERENCE.
Les R.S.G. des groupes posant une ou plusieurs questions en ont donné lecture.

QUESTIONS DIVERSES.
A la question qui demandait pourquoi la région ne présentait pas de comptes de littérature, il 
a été répondu que la vente de littérature dans les groupes n’était pas de son ressort, mais de 
celui de l’Intergroupe où les groupes se fournissaient, que la région ne recevait que les 
contributions qui lui étaient adressées, que les informations sur la littérature données en 
assemblée générale émanaient du bureau national.

INFORMATION.
Le groupe Marcadet-Montmartre informe la région qu’à dater du lundi 20 janvier, la réunion 
de 20h 30 rouvre ses portes. La réunion sera toujours ouverte, et y seront bienvenus les amis 
dépendants de quelque produit que ce soit.

RAPPEL.
Restent à pourvoir les services de président de comité de secteur régional, et de président 
du C.I.P.
Afin de pouvoir procéder à une assemblée élective, et d’en prévenir les R.S.G, les 
candidatures éventuelles devront parvenir au secrétariat du comité de secteur régional, au 
plus tard quinze jours avant l’assemblée régionale. Toute candidature reçue après ce délai 
repoussera l’élection à l’assemblée régionale suivante.

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE MERCREDI 05 MARS A
20H 30   RUE OUDINOT. BONNES 24H A TOUS
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Communication sur l’Atelier Régional Espoir aux :

« 1ères Journées Nationales d’ Aide
aux Personnes en Difficulté avec l’Alcool »

7 et 8 Novembre 2002

La Trinité (Martinique)

J’aimerais vous dire quelques mots sur notre atelier régional «Espoir » en rapport avec le 
thème de ces journées : « Rompre l’isolement et renforcer la solidarité ».

Yves GARREL, né en 1948 et décédé en 1997 était un homme qui a vécu avec force les
évènements positifs et négatifs de sa vie.

Il était assoiffé de vérité humaine, de sincérité. Au plus bas de son existence, exclu, souillé, 
franchissant la frontière ténue entre la lumière et l’obscurité de l’homme sans alcool,
l’abandon de tout, il trace sa voie de retour, et de l’amour fait sa vertu.

Travailleur social au 115, il écoutait sans s’approprier, agissait sans rien attendre, guidait sans 
contraindre.

C’est au début de l’année 1996 qu’Yves GARREL a téléphoné aux Alcooliques Anonymes pour 
que nous prenions contact avec le Relais de la Poterne des Peupliers. Deux ami(e)s AA  s’y sont 
rendus et nous avons obtenu une salle afin d’y tenir une réunion. Un comité a été mis en place 
et le groupe de la Poterne des Peupliers a pu ouvrir. Juste à côté se trouvait le Samu Social 
de la rue de la Colonie : deux amis y allaient tous les mardis soirs pour transmettre notre 
message. Actuellement, deux ami(e)s vont au Samu Social de la rue Ridder une fois par
semaine : ils reçoivent beaucoup de confidences… Quelques personnes viennent en réunion, 
puis en cure ; quelques-unes trouvent l’abstinence et retrouvent du travail.

Cet atelier ESPOIR a pour rôle la recherche d’actions dirigées vers les exclus (SDF en
particulier) au travers de structures telles que le Samu Social, les foyers, les associations 
caritatives laïques ou religieuses…

L’ami qui a en charge cet atelier (ESPOIR) vient de la rue : il avait tout perdu mais grâce à son 
abstinence trouvée parmi les AA, il a maintenant un logement, un travail et même une vie de 
famille.

Parmi nous plusieurs amis viennent de la rue : personnellement j’admire beaucoup leur
simplicité, leur humilité… moi qui n’avais rien perdu.

Actuellement, à Paris, Alcooliques Anonymes est présent dans 2 centres d’hébergement de 
450 lits chacun, ainsi qu’au Samu Social.

Monique R.,
Responsable Nationale bureau Santé
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1ères Journées Nationales d’Aide aux Personnes en
Difficulté avec l’Alcool
7 – 8 Novembre 2002
Trinité – La Martinique

Il y a 2 ans, Serge Deslances de l’AMASA (Association Martiniquaise d’Aide et de Soins aux 
Alcooliques) a eu l’idée d’organiser ces journées pour faire connaître les mouvements d’anciens 
buveurs qui existent en métropole. Projet très ambitieux qui a pu se réaliser grâce à l’aide de 
la SFA (Société Française d’Alcoologie).

En Martinique il existe deux associations : AA depuis 25 ans et l’AMASA. Les frais de ces 
journées étant importants pour les associations, l’AMASA et la SFA ont invité un membre de 
chaque association. C’est ainsi que le Conseil m’a demandé de représenter AA. J’étais
accompagnée du Docteur Jérôme PETITDIDIER, Administrateur classe A au sein de AA.

Ces deux journées ont été riches en communications et partages avec nos alliés naturels
(Médecins, Directeur d’Hôpital, Travailleurs Sociaux, Infirmières, Assistantes Sociales, etc…)
personnalités de l’île et toute personne  s’intéressant à la maladie alcoolique.

Le thème de ces journées était : « Rompre l’isolement et renforcer la solidarité ». Nous avons 
fait une communication sur : « AA un partenaire pour la profession médicale » et « l’Atelier
Espoir ». A travers la première communication nous avons parlé du milieu pénitentiaire, des 
entreprises et des services sociaux.

Le Dr. J. Petitdidier a participé à un atelier sur « Alcoolo-dépendances et autres conduites 
addictives » et moi-même à un atelier sur « Dépendances et associations d’aide ». Dans mon 
atelier il y avait de nombreux travailleurs sociaux s’occupant des malades sidéens, posant de 
nombreuses questions sur « Sida et Alcool ».

Lors des assemblées plénières, des questions étaient posées aux associations sur leur
fonctionnement, l’accompagnement des malades, etc…

Souhaitons que ces deux journées donnent un élan aux deux associations déjà présentes en 
Martinique, aux alliés naturels s’intéressant à la maladie alcoolique et suscitent l’implantation 
d’autres mouvements d’entraide.

Monique R.
Responsable  Nationale Bureau Santé
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Les Traditions vues par Bill W.
Dans la revue internationale Grapevine (*), le cofondateur  Bill W. relate, au fil des événements, l'histoire du 
mouvement AA en y mêlant ses propres réflexions. Il signe ainsi plus de 150 articles entre 1944 et la fin des 
années 60. Presque tous sont repris dans un ouvrage intitulé "Le Langage du Coeur", un langage qui peut toucher 
vôtre en découvrant ou redécouvrant, avec Bill W., nos Traditions.

u 15e anniversaire du mouvement des Alcooliques anonymes, (...) plusieurs milliers d'entre nous se 
sont entassés dans le Cleveland Music Hall pour la réunion sur les Traditions, que la plupart des 
membres considéraient comme le point culminant de notre Conférence. Six fidèles de la première 

heure, venant d'endroits aussi éloignés que Boston et San Diego, ont merveilleusement passé en revue 
nos années d'expérience qui ont conduit à la rédaction de nos Traditions. Puis on m'a invité à résumer, et 
je l'ai fait en ces mots :

"Pour toute question liée à l'unité des AA, notre bien-être commun doit passer en premier ; le mouvement 
ne reconnaît aucun pouvoir humain, mais le seul pouvoir de Dieu tel qu'il s'exprime dans notre conscience 
collective ; nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance, ils ne gouvernent pas ; tout alcoolique peut 
devenir membre des AA, du moment qu'il le dit - nous n'excluons personne ; tout groupe des AA peut 
administrer ses propres affaires à sa guise, pourvu que les groupes environnants n'en souffrent pas ; nous, 
les Alcooliques anonymes, n'avons qu'un seul but, transmettre notre message à l'alcoolique qui souffre 
encore ; par conséquent, nous ne pouvons prêter notre argent, notre appui ou le nom des Alcooliques 
anonymes à aucune entreprise, peu importe son mérite ; le mouvement doit demeurer pauvre, de peur que 
les problèmes de biens matériels, d'administration ou d'argent ne nous distraient de notre unique but ; 
nous devons nous autofinancer, payant nous-mêmes avec joie nos petites dépenses ; le mouvement doit à 
jamais demeurer non professionnel, la pratique de la Douzième Etape ne devant jamais être rémunérée ; 
notre association ne doit jamais être organisée, mais nous pouvons néanmoins assurer une meilleure 
propagation et un meilleur parrainage, et nous pouvons engager, dans nos bureaux, des employés à temps 
plein pour certaines tâches spéciales ; nos relations publiques doivent adopter le principe de l'attrait 
plutôt que la réclame, et il est préférable de laisser à nos amis le soin de parler en notre faveur ; 
l'anonymat personnel doit être rigoureusement maintenu dans la presse, à la radio et au cinéma, et 
constituer notre meilleure protection contre la tentation du pouvoir ou de l'ambition personnelle ; enfin, 
l'anonymat face au grand public est la clé spirituelle de toutes nos Traditions ; il nous rappelle sans cesse 
que nous devons toujours faire passer les principes avant les personnalités, que nous devons faire preuve 
d'une véritable humilité, afin de ne jamais être corrompus par les grands bienfaits reçus et afin de vivre à 
jamais dans la reconnaissance et la contemplation de celui qui nous gouverne tous."

Ayant ainsi résumé les Douze Traditions des Alcooliques anonymes, j'ai alors demandé aux personnes 
présentes si elles avaient des objections à formuler. En l'absence d'objection, j'ai proposé que les 
Traditions soient adoptées. Avec un ensemble impressionnant, la foule s'est levée. C'est ainsi que s'est 
achevée cette heure merveilleuse au cours de laquelle nous, les Alcooliques anonymes, avons pris notre 
destin en main. (...)

Vous avez dit "Traditions" ? 
(...) Au moment où notre association entrait dans sa phase de croissance rapide, les Traditions 

des AA prirent forment peu à peu. Les Douze Traditions communiquent nos principes d'unité et les 
Douze Etapes, nos principes de rétablissement. Les Traditions indiquent la meilleure façon pour un 
membre de se rattacher à son groupe, pour un groupe de se rattacher aux autres groupes, et pour le 

A
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mouvement de se rattacher au monde qui l'entoure. Elles indiquent ce que signifie l'appartenance aux 
AA, elles montrent l'expérience des AA en matière de pouvoir et d'argent, elles nous mettent en garde 
contre les associations compromettantes, contre le professionnalisme et contre la soif bien naturelle de 
gloire personnelle. Les Douze Traditions se sont élaborées lentement, à une époque où une publicité à 
grande échelle faisait apparaître de nouveaux groupes à la vitesse de l'éclair. Plusieurs egos avides de 
pouvoir s'en donnaient à coeur joie parmi nous et ce sont les Traditions qui ont finalement fait surgir 
l'ordre, la cohérence et un fonctionnement efficace dans l'anarchie tapageuse qui pendant un certain 
temps nous menaçait d'effondrement. 

Les Traditions ne sont ni des règlements, ni des statuts, ni des lois. Ni sanction, ni punition ne frappe 
celui qui les enfreint. Ces principes ne pourraient sans doute réussir nulle part ailleurs dans la société. 
Pourtant, dans nos association d'alcooliques, ces Traditions qu'on ne peut forcer personne à respecter 
ont plus de pouvoir que la loi. Elles existent maintenant depuis des années, et rarement avons-nous vu un 
manquement de sérieux. L'exemple de rares personnes qui les ont constamment ignorées n'a pas été 
suivi. Nous nous conformons aux Traditions de plein gré parce qu'il faut que le mouvement survive. Nous 
nous y conformons parce que nous le devons et parce que nous le voulons. Le secret de leur force réside 
peut-être dans le fait que ces messages de vie jaillissent d'une expérience vécue et sont enracinés dans 
le sacrifice de l'amour. (...)

Toujours d'actualité un demi siècle plus tard...
(...) Si nos principes de base sont si fermement définis, que reste-t-il à modifier ou à améliorer ? 

La réponse est évidente. Nous n'avons pas à changer ces vérités, mais nous pouvons certainement 
améliorer notre façon de les appliquer, à nous-mêmes, au mouvement et à nos rapports avec le monde qui 
nous entoure. Nous pouvons constamment accroître la pratique de "ces principes dans tous les domaines 
de notre vie". 

Au moment où nous entrons dans une nouvelle phase de la vie du mouvement, réitérons notre engagement 
de nous consacrer toujours davantage à son bien-être global. Poursuivons notre inventaire en tant 
qu'association, cherchons à découvrir nos points faibles et avouons-les sans restrictions. Travaillons à 
réparer les failles qui peuvent exister dans nos relations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. 

Surtout rappelons-nous ces innombrables alcooliques qui souffrent encore et qui sont toujours sans 
espoir. Tâchons à tout prix, peu importe les sacrifices, d'améliorer nos communications avec eux pour 
qu'ils puissent tous trouver ce que nous avons trouvé : une vie nouvelle, faite de liberté avec Dieu.

Bill W. 
Cofondateur du mouvement AA

Extrait de l'ouvrage "Le langage du coeur"  (pages 127, 261 et 337)

(*) "Grapevine constitue le miroir de la pensée et de l'activité des AA à l'échelle mondiale. C'est une sorte de tapis 
magique permettant à tous les membres de visiter les groupes les plus reculés et un merveilleux moyen de partager 
les idées nouvelles ainsi que l'expérience en cours". Citation de Bill W. dans l'ouvrage "Le mouvement des AA devient 
adulte".
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Première Tradition
"Notre bien-être commun vient en premier lieu"

otre programme tout entier repose solidement sur le principe de l'humilité, c'est-à-dire la 
capacité de voir les choses comme elles sont. Ce qui suppose, entre autres, que nous avons des
relations correctes avec Dieu et nos semblables, que nous nous voyons nous-mêmes comme nous 

sommes, "une petite partie d'un grand tout". Si nous voyons nos semblables dans la même perspective, 
nous connaîtrons l'harmonie collective. Voilà pourquoi nous pouvons en toute confiance déclarer dans 
notre Tradition : "Notre bien- être commun vient en premier lieu".

Certains demanderont : "Cela veut-il dire que l'individu ne compte pas beaucoup dans le mouvement ? 
Sera-t-il noyé dans le groupe, dominé par lui ? "

Non, les AA ne semblent pas fonctionnent ainsi. Il n'existe sans doute pas sur terre de société aussi 
soucieuse du bien-être personnel, aussi attentive à accorder à l'individu la plus grande liberté possible 
de croyance et d'action. Chez les Alcooliques anonymes, il n'y a pas d'obligations. Rares sont les groupes 
qui imposent des sanctions à quelqu'un qui ne se conforme pas. Nous suggérons, nous ne punissons pas. 
L'obéissance ou la désobéissance à un principe des AA est une affaire de conscience individuelle, chacun 
étant juge de sa propre conduite. Nous observons à la lettre les antiques paroles "tu ne jugeras point". 

"Si le mouvement n'a pas l'autorité de gouverner ses membres ou ses groupes, ripostent certains, 
comment pourra-t-il jamais être certain que le bien-être commun passe réellement avant tout ? Comment 
peut-on être gouvernés sans gouvernement ? Si chacun peut faire comme il lui plaît, que peut-il résulter 
d'autre que l'anarchie ?"

Disons qu'il semble que nous, Alcooliques anonymes, ne pouvons pas vraiment faire ce qui nous plaît, même 
si aucune autorité humaine ne nous en empêche. En réalité, de puissantes garanties protègent notre bien-
être commun. Dès qu'un geste menace sérieusement celui-ci, l'opinion du groupe se mobilise pour nous 
rappeler à l'ordre ; notre conscience commence à se plaindre. Le fauteur qui persiste peut être troublé 
au point de se saouler et de se retrouver battu par l'alcool. Le groupe lui dit qu'il déraille, sa propre 
conscience lui indique qu'il est totalement dans l'erreur, et s'il va trop loin, l'alcool se chargera de le 
convaincre.

Nous apprenons ainsi que pour toute question qui touche profondément le groupe dans son ensemble, 
"notre bien-être commun vient en premier lieu". Nous cessons de nous rebeller, et nous commençons à 
collaborer parce que nous le devons. Nous nous sommes disciplinés nous-mêmes.

A la longue, bien sûr, nous collaborons parce que nous le souhaitons vraiment, car nous voyons que sans 
une solide unité, le mouvement des AA ne peut exister, et que sans le mouvement, il ne peut y avoir de 
rétablissement durable pour personne. C'est avec joie que nous mettons de côté nos ambitions 
personnelles chaque fois qu'elles peuvent nuire au mouvement. Nous avouons humblement que nous ne 
sommes "qu'une petite partie d'un grand tout". 

Bill W. Cofondateur des AA
Extrait de l'ouvrage "Le langage du coeur" - Articles de Grapevine -Décembre 1947

N



Le langage du Coeur

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.com20

février 2003

Deuxième Tradition 
"un Dieu aimant tel qu'il peut s'exprimer dans notre conscience collective". 

ôt ou tard, chaque membre AA finit par dépendre entièrement d'une Puissance supérieure. Il 
découvre que Dieu tel qu'il le conçoit n'est pas seulement source de force, mais aussi source 
d'orientation positive. Prenant conscience qu'une parcelle de cette ressource infinie est 

maintenant disponible, il voit sa vie changer du tout au tout. Il éprouve une nouvelle sensation de 
sécurité intérieure, un sens de sa destinée et de sa vie, comme jamais auparavant. Au fil des jours, le 
membre fait le bilan de ses erreurs et des vicissitudes de sa vie. L'expérience quotidienne lui montre les 
défauts qui persistent, et le rend encore plus disposé à les voir disparaître. C'est ainsi qu'il améliore son 
contact conscient avec Dieu. 

Tout groupe des AA suit le même cycle de développement. Nous prenons conscience que chaque 
groupe, comme chaque individu, est une entité particulière, pas tout à fait semblable aux autres. Bien que 
les groupes soient fondamentalement tous les mêmes, chacun a son propre climat, chacun a atteint son 
propre stade de développement. Nous croyons que tous les groupes AA ont une conscience, la conscience 
collective des membres, une conscience éclairée et dirigée par l'expérience quotidienne. Le groupe 
commence à reconnaître ses propres défauts et les élimine ou les atténue l'un après l'autre. En 
poursuivant cette démarche, le groupe arrive à être mieux éclairé dans la poursuite de ses affaires. 
C'est par tâtonnements que s'enrichit l'expérience du groupe, et c'est à partir des correctifs apportés 
à cette expérience que naît la coutume. Quand une façon coutumière de faire les choses se révèle la 
meilleure, elle devient une Tradition des AA. La Puissance supérieure s'exprime alors par la voix d'une 
conscience collective claire. 

Nous espérons et nous croyons humblement que notre Tradition naissante exprimera la volonté 
de Dieu à notre égard. 

Beaucoup de gens en viennent à penser que les Alcooliques anonymes représentent, jusqu'à un 
certain point, une nouvelle forme de société humaine. Dans notre étude de la Première Tradition, nous 
avons souligné que nous n'exerçons aucune autorité par la force. Puisque chaque membre possède 
nécessairement une conscience sensible et attentive, et puisque l'alcool punit sévèrement celui qui 
retombe dans l'erreur, nous découvrons que nous n'avons pas vraiment besoin de règles humaines. Il peut 
bien nous arriver de nous écarter de la ligne droite, mais nous sommes davantage en mesure de nous 
appuyer entièrement sur la stabilité à long terme du groupe lui-même. Pour ce qui est des affaires du 
groupe, la conscience collective se révélera avec le temps fiable. Elle sera, en fin de compte, un guide 
plus infaillible pour les affaires du groupe que la décision d'un seul membre, peu importe sa compétence 
ou sa sagesse. C'est là une réalité saisissante et presque incroyable chez les Alcooliques anonymes. Par 
conséquent, nous pouvons en toute sécurité nous passer de ces exhortations et de ces punitions qui 
semblent si nécessaires à d'autres associations. Nous n'avons pas non plus à dépendre de dirigeants 
inspirés. Puisque la direction de nos services peut vraiment se faire par alternance, nous jouissons d'une 
démocratie rarement possible ailleurs. A cet égard, nous sommes peut-être, dans une large mesure, 
uniques.

Par conséquent, nous les Alcooliques anonymes, nous sommes convaincus qu'il n'y a qu'une seule 
autorité suprême, "un Dieu aimant tel qu'il peut s'exprimer dans notre conscience collective".  

Bill W. Cofondateur des AA
Extrait de l'ouvrage "Le langage du coeur" - Articles de Grapevine -Janvier 1948

T
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« Dialyse » et « Greffe »

Conversation entre un psychiatre et un ancien patient

Le psychiatre : … oui, mais voyons cher ami, pourriez-vous m’expliquer à quoi est dû le 
grand changement qui s’est opéré en vous ? La transformation est aussi étonnante que
spectaculaire… Toutefois, cela j’y tiens, je vous prie de le faire de façon simple et concrète, 
et en des termes strictement scientifiques … Vous comprenez, n’est-ce-pas !

Le patient : … en des termes strictement scientifiques, docteur ? … Bon… comme vous
devez, sans doute, vous le rappeler, j’avais le foi et les reins en pleine dégénérescence
pathologique et je ne vous parle pas du désastre qu’était devenu ma vie sous tous ses
aspects… Désespéré, je me rendis un jour chez les AA et avec leur aide, je cessai de prendre 
toute boisson contenant de l’éthyle ou de consommer toute autre produit pouvant modifier ma 
personnalité ou mon comportement ; depuis  j’assistai quotidiennement à leurs réunions. 

Scientifiquement parlant, c’était comme si des séances de dialyse renouvelaient et purifiaient 
mon sang empoisonné. Parallèlement à cela, on me suggérait, à travers un programme en douze 
étapes, de changer de mode de vie et de changer la conception que j’en avais. 

En termes scientifiques, on pourrait parler, en l’occurrence de quelque chose qui
ressemblerait à une greffe de l’âme. 

Aujourd’hui, scientifiquement et humainement parlant, je peux vous affirmer, cher Docteur, 
que je vis heureux et que je me sens très bien grâce à des séances de dialyse et à la greffe.

Manuel M. de Paris
Groupe Armonia de Saragosse 
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Samedi 1er QUINAULT-LINOIS Jacques Moustaches 22

Dimanche 2 DIMANCHE MATIN Martine 10

Lundi 3 CRETEIL GROUPE
Patrick

15
6

SAVIGNY SUR ORGE Hélène
Louisette

9
16

LE VESINET GROUPE 28

Mardi 4 COURBEVOIE Marie-Noël
Hugues
Yvette

10
10
25

POTERNE DES PEUPLIERS Olivier
Jean-François

3
19

Mercredi 5 PLAISANCE André 1
SARTROUVILLE GROUPE 20

Vendredi 7 SAINT-MAUR Jocelyne
Bernard

15
20

GLACIERE Michèle (Brésil)
Leila

6
7

HOMOSEXUEL(LE)S Roger 3
MADELEINE Jacques-Marie 27
BRUNOY Danielle

Guy
Michel

1
6

32

Samedi 8 NOGENT SUR MARNE Alain AL
Georges
Jacques
Claire

10
10
17
22

Dimanche 9 DIMANCHE MATIN Marie-Do 5
GROUPE 14 HEGP Christine 8

Jeudi 13 SAINT-CLOUD Françoise 4

Vendredi 14 TERNES Philippe 9

Samedi 15 FONTAINEBLEAU FORET Serge 10
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Lundi 17 HOTEL-DIEU Christine
Marie-Dominique B.

2
11

ORSAY II Djemila
Gaël

3
17

Mercredi 19 SAINT-LAZARE CONDORCET Maria 2

Jeudi 20 LE VESINET Philippe 4
EAUBONNE Evelyne 2

Vendredi 21 MADELEINE Martine 16
VERSAILLES VAUBAN Bob 5

Samedi 22 VILLEJUIF Philippe 10

Lundi 24 SARCELLES Jean-Pierre 15
RENOUVEAU Gérard 8
VILLEPARISIS Jean 22

Mardi 25 AQUEDUC Claude J. 9
VILLENEUVE SAINT-GEORGES GROUPE

Dominique
25

1
SAINT-DENIS GROUPE

Jean-Pierre
21
24

Mercredi 26 MARLY LE ROI Michel
Didier
Hervé
François

8
9
9

21
COCHIN Anne-Marie

Daniel
6
7

COLOMBES Martine
Agnès

4
7

Jeudi 27 POMPE Eddy
Nadine
Jackie

6
8

14
MOUSSY LE NEUF Henriette 31
TOURNAN EN BRIE Yannick

Dominique
13
15
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Vendredi 28 CENSIER CORVISART Marie-Françoise 2
SAINT-MANDE Pascal

Véronique
3
4

ANTONY Isabelle 10

m a r s   2 0 0 3

Lundi 3 ORSAY II Mariane 5
RUEIL-MALMAISON Pierre 18
BOULOGNE Eric

François
3
5

SAVIGNY SUR ORGE Gilles 12

Mardi 4 SAINT-GERMAIN EN LAYE Josiane 5
PRINTEMPS Ghislaine 10
SAINT-EUGENE Bruno (dessin) 8
SAINT-CYR L’ECOLE Alain 12
POTERNE DES PEUPLIERS Michel 16

Mercredi 5 SARTROUVILLE Philippe 12

Vendredi 7 HOMOSEXUEL(LE)S Diane 2
BRUNOY GROUPE 10
FLEURUS Murillo 5
GLACIERE Pierre 10
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« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-
mêmes pourrait nous rendre la raison. »

2 ème tradition

« Pour le bénéfice de nos groupes, il n’existe qu’une seule autorité ultime 
- un Dieu d’amour comme il peut se manifester dans la conscience de nos 

groupes. Nos chefs ne sont que de fidèles serviteurs,
ils ne gouvernent pas. »

2 ème concept

« Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de la 
Conférence. »

2 ème promesse

« Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. »

25
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