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

Lundi 5 mai Atelier Médias 19h30 21, rue Trousseau
Samedi 17 mai Assemblée Régionale RSG Paris IM 9h/14h00 21, rue Trousseau

Rapport de la Conférence
Dimanche 18 mai Comité Régional Ile de France 9h00 VILLEJUIF
Jeudi 22 ma BRESS 19h30 21, rue Trousseau
Samedi 24 mai Réunion CIPIF Ile de France 9h30 VILLEJUIF
Mardi 27 mai Réunion RI Paris-Banlieue Ile de France 20h15 174, rue R. Losserand
Dimanche 1er juin Assemblée Régionale Ile de France 9h00 VILLEJUIF

Retour Conférence

Manifestations

les 3 et 4 mai Convention RHONE-ALPES à La Neylière, Pomeys (69)
Les 16, 17 et 18 mai Convention Régionale AQUITAINE à l a Maison Diocésaine, 38, avenue

Georges Pompidou à Périgueux.
Samedi 17 mai Convention REGION CENTRE à Blois « Les Grouëts » (41)
Les 17 et 18 mai Convention BOURGOGNE à Agencourt – près de Nuits St-Georges (21)
Les 31 mai et 1er juin 16ème Convention Régional FRANCHE COMTE au CIS de Besançon
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Informer le public ?

Des AA, qui ont un certain renom dans le monde, disent 
parfois : "Si je dis en public que je suis membre des AA, j'en 
amènerai beaucoup !" Ils expriment ainsi l'idée que notre 
tradition sur l'anonymat est fausse - du moins, pour eux-
mêmes.

Ils oublient que, dans leur passé alcoolique, le prestige 
personnel et les ambitions mondaines ont été leurs principaux 
objectifs. Ils ne réalisent pas qu'en enfreignant la règle de 
l'anonymat, ils entretiennent inconsciemment leurs 
anciennes et dangereuses illusions. Ils oublient que conserver 
son anonymat signifie souvent sacrifier son désir de 
puissance, de prestige et de fortune. Ils ne voient pas que, si 
cette tendance se généralisait parmi les AA, le cours de notre 
histoire se modifierait : nous sèmerions le germe destructeur de 
notre société. 

Mais je puis heureusement rapporter que, bien que beaucoup 
aient été tentés -et j'en suis- peu d'entre nous, en Amérique, 
dévoilent leur anonymat au niveau du grand public. 

Le Point de vue de Bill
 page 198
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ATTENTION – IMPORTANT
Depuis le 1er mars dernier l’adresse email de l’Intergroupe change :

Nouvelle adresse : igaa@wanadoo.fr
Nouveau Site internet : http :perso.wanadoo.fr/igaa

Rappel : Les amis peuvent s’abonner personnellement au B.I.G.

7ème Convention Territoriale de Chevilly-Larue
La prochaine réunion du Comité de préparation de Chevilly-Larue se tiendra le samedi

14 juin prochain. On recherche toujours quelques suppléants.

PRISON DE LA SANTE – APPEL A VISiTEURS
Nous avons besoin de visiteurs de prison pour permettre aux deux amis qui assurent 

ce service depuis deux ans de s’en retirer progressivement. Seuls des visiteurs 
acceptés par l’Administration Pénitentiaire permettront au groupe du mardi de 

perdurer. Les candidatures peuvent être adressées au Bureau Justice, (Patricia, qui 
transmettra), via les Services Généraux, l’Intergroupe ou les RSG qui pourront 

transmettre au Bureau lors des réunions de Région.

BUREAU MEDIAS REGION PARIS INTRA MUROS
Le Bureau Médias organise un Atelier le lundi 5 mai 2003 à 19h30, 21, rue Trousseau 

(Code : 32476) sur le thème : A.A. et ses relations avec les médias de Paris 
(radio, presse, télévision). 

Comment transmettre au mieux notre message, nous faire connaître par l’attrait et non par la 
réclame, en tenant compte de notre éthique d’anonymat et des obligations qu’elle induit.

Venez nombreux !!!. Petit buffet froid prévu sur place !
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COMITE D’INFORMATION PUBLIQUE DE LA REGION ILE DE France

Une réunion du C.I.P.I.F. aura lieu le samedi 24 mai prochain à partir de 9h30 dans 
les locaux du groupe de VILLEJUIF (94). Les points abordés porteront sur 

l’information en direction des entreprises, la création d’ateliers d’information locale 
dans les groupes de la région Ile de France, les rôles en matière d’information 

publique au niveau des Intergroupes, des districts et de la région. Nous essaierons de 
répondre aux questions que chacun peut se poser dans ce domaine. 

« Nous vous attendons nombreux »

Les groupes fermés.les jours fériés du mois de mai

CHAMPIGNY les 1er, 8 et 29 mai
FRESNES/CHEVILLY les 1er et 8 mai

PALAIS-ROYAL le 8 mai
VICTOIRE les 1er et 8 mai

SAINT-MANDE
Les jeudis8 et 29 mai, qui sont des jours fériés, les réunions auront lieu à la 

« Maison des Associations », 4, avenue de Liège (salle du vendredi soir)
à 15h00 au lieu de 13h30.

BERCY
Le groupe de Bercy déménage et redevient le GROUPE DAUMESNIL, à son ancienne 

adresse : 8, rue de la Durance – 75012 PARIS. (métro :Daumesnil), à partir du :
lundi 5 mai prochain, à 20h00.

Venez nombreux pour soutenir son nouveau départ.

SULLY-MORLAND
Ceci est un appel à l’aide. Le groupe n’a plus qu’une Intendante en fait de Comité, et 

recherche d’urgence des bonnes volontés pour que les ami(e)s puissent toujours bénéficier de 
la seule réunion qui ait lieu le jeudi après-midi. Merci pour votre soutien à tous.

POMPE
En raison de l’indisponibilité de la salle, le groupe n’assurera pas de réunion 

Le jeudi 29 mai prochain. Bienvenue les autres jeudis !
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SARCELLES
Le groupe change d’adresse. Nouvelle adresse :

Maison de Quartier Valérie Watteau, Route des Refuzniks
D’autre part, le groupe signale qu’il sera fermé le lundi 9 juin (lundi de Pentecôte).

SAINT-DOMINIQUE
Les animaux sontdésormais ABSOLUMENT INTERDITS, au groupe 

le samedi matin à 11h00.

LIONS SAINT-PAUL
Le groupe fermera définitivement ses portes Passage Saint-Paul à la fin du mois de 
juin.Il serait reconnaissant que les amis l’aide à trouver une nouvelle salle si possible 

dans le même quartier

L’Atelier sur les structures organisé par le District Sud Province, qui devait avoir lieu 
le 17 mai à 15h00 à Fontainebleau est annulé. Nous invitons les amis intéressés à se 

rendre à l’Atelier organisé sur le même thème par le District Est, le samedi 24 mai à
14h30 à TORCY, CAP Santé, 5, rue Charles Baudelaire
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REUNION DU MARDI 22 AVRIL 2003

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

Membres du Comité Présents : André, Christian, Danielle D.S., Luc, Philippe

Membres du Comité Excusés : Michel, Véronique K.

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

GROUPES : Présents : 36 Titulaires : 25 Suppléants : 3 Représentés : 8
Absents : 52

CHAPEAU : 53,30 Euros

Trésorerie :
Question posée : « Pourquoi l’Intergroupe a-il changé de fournisseur Internet ? »

Réponse d’André : « Un abonnement gratuit de deux mois a été convenu avec le nouveau
fournisseur Wanadoo. Ce changement a été décidé pour pouvoir utiliser le téléphone, tout en 
étant connecté à l’Internet, ce qui n’était pas possible auparavant. De plus, Wanadoo
rembourse intégralement le prix du modem installé soit (99 euros). »

B.I.G. :
En l’absence de Véronique K., rien de particulier n’a été signalé.

Témoignage :
Marie-Dominique a donné son témoignage de service en qualité de webmaster, un poste 
qu’elle a occupé pendant deux ans. Ce service a été très apprécié par les amis qui
surfent sur notre site. Ils sont de plus en plus nombreux. 
BRAVO, Marie-Do !

PROCHAINE REUNION LE MARDI 27 MAI 2003
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Mois de mars 2003

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 28 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1 272 341 heures assurées sur 372
par 39 groupes.

Dont :  258 Premiers appels de personnes concernées,
228 Appels de leurs proches,

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

 34 Appels d'Alliés Naturels,
 43 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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janvier 2002 

2003 2002 2003 2002
Contributions 0,00 0,00 Contributions 7 159,01 6 466,64 
Réunions RI 0,00 205,82 Réunions RI 184,63 228,10 
Loyer 675,27 168,46 
Informatique 188,18 238,42 
Impôts 0,00 0,00 
Assurance 0,00 0,00 
Electricité 286,16 264,74 
Téléphone Permanence 578,04 475,92 Téléphone Permanence 28,82 42,64
Téléphone Secrétariat 204,49 253,72 
Salaire et charges 3 690,78 3 690,78 
Gardiennage 685,00 411,00 
Secrétariat 2 029,91 138,05 Secrétariat 891,00 9,00 
Entretien petit équipement 140,74 26,09 
Liste des groupes 656,60 656,36 Liste des groupes 72,00 156,00 
Abonnement Internet 158,16 29,58 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 1,96 2,82 Frais de banque 29,53 1,69 
Travaux Sauton 4 408,04 0,00 
Divers 60,00 54,70 Divers 0,00 0,00 
Total Permanence 13 763,33 6 616,46 Total Permanence 8 364,99 6 904,07 
Résultat Perm (Excédent) 287,61 Résultat Perm (Per) 5 398,34 
Big 1 488,09 1 534,85 Big 4 172,86 4 097,63 
Littérature 5 608,99 5 144,12 Littérature 6 220,71 5 450,81 
Fêtes 0,00 8,31 Fêtes 54,93 11,45 
Total 7 097,08 6 687,28 Total 10 448,50 9 559,89 
Excédent 3 351,42 2 872,61 Perte
Virements Internes 8 925,50 93,60 Virements Internes 3 925,50 456,01 
Total Général 20 860,41 13 303,74 Total Général 18 813,49 16 463,96 
Résultat Gén (Excédent) 3 160,22 Résultat Gén (Perte) 2 046,92 

Résultat du 1er janvier  au 31 mars 2003
Charges Produits
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1 1  m a i / 1 0  j u i n  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

Dimanche 11 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 12
Mardi 13 Quai d’Orsay
Mercredi 14 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 15 Saint-Lazare Condorcet Lions Saint-Paul Sartrouville
Vendredi 16 Salpétrière Salpétrière
Samedi 17 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet
Dimanche 18 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 19 Plaisance
Mardi 20 Trois Héritages Hôtel Dieu
Mercredi 21 Saint-Dominique Dimanche Soir
Jeudi 22 Brunoy Brunoy
Vendredi 23
Samedi 24 Nation Nation Nation
Dimanche 25 Dimanche Matin
Lundi 26 Batignolles Bienvenue !
Mardi 27 Salpétrière Salpétrière
Mercredi 28 Plaisance Plaisance Belleville Dumas
Jeudi 29 Marcadet-Juste Milieu Marcadet-Juste Milieu
Vendredi 30 Les Lilas
Samedi 31 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 1er Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 02 Sartrouville
Mardi 03 Transmets-le Transmets-le(15h) Voltaire St-Ambroise
Mercredi 04 Aqueduc Saint-Dominique Quinault-Linois
Jeudi 05 Carrefour XV
Vendredi 06 Vivre Sobre Vivre Sobre Vivre Sobre
Samedi 07 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 08 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 09 Dimanche Soir
Mardi 10 Pompe

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.



District Est

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00
Site : http://perso.wanadoo.fr/igaa e-mail : igaa@wanadoo.fr 11

mai 2003

A.A. Comment ça marche ?

LE DISTRICT EST
organise un 

Atelier sur les structures

Tous les amis, serviteurs ou futurs serviteurs, qui se posent des
questions sur le mode de fonctionnement de notre Fraternité (Services
Généraux, Délégation Mondiale), sont invités à venir les poser au cours
d’un Atelier qui aura lieu le :

Samedi 24 mai à 14h30 au groupe de TORCY :
CAP SANTE, 5, rue Charles Baudelaire.

Marylène, RDR : 01.64.73.07.37
Geneviève, RDR Suppléante : 01.60.37.89.06
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Réunion du 27 mars 2003
Présents : Colette (Glacière), Christian (HEGP), Daniel (HEGP), Catherine (les Halles), Nicolas 
(Hôtel Dieu), Claude(Atelier Espoir), Jean-François (la Poterne), Catherine (Batignolles),
Françoise (correspondante du bureau Paris IM) .
Excusés : Marie Dominique (Hôtel Dieu),Gérard (Corvisart) Nicole (Carrefour XV), Loic
(Cochin)

La réunion est modérée par Françoise et commence par la prière de la sérénité

Les mairies : Depuis le début de l’année nous faisons en sorte que nous figurions sur les sites 
internet de chaque mairie parisienne . Des disquettes sont envoyées, dans la mesure du
possible, suivant les intervenants .IL faut cependant rappeler que des mairies n’ont pas la
chance d’être visitées par A.A., faute de serviteurs. Une nouvelle fois, appel aux bonnes
volontés pour les secteurs suivants :

- Paris Centre : 2ème,3ème et 4ème
- Paris Nord Ouest : le 9éme
- Paris Nord Est :le 19ème
- Paris Sud Ouest : 7ème et 14ème

Nous sommes intervenus auprès du service d’affichage de la ville de Paris qui met à notre 
disposition des places sur les panneaux associatifs du «Tout Paris» entre les 21 mai et 28 mai 
prochains. La ville de Paris nous a demandé de déposer 350 affiches pour cette nouvelle
action. Nous espérons la renouveler dans quelques mois (Une option est déjà déposée ; à
suivre…).
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Le Samu Social : Comme nous l’avions annoncé , Claude nous informe que les centres sont, à 
ce jour, visités une fois par mois. Une équipe est mise en place depuis peu pour le centre Yves 
Garel. Quant au centre Courtelline nous avons des amis et prenons les dispositions pour y
reprendre nos visites .Daniel continue à aller au centre Ridder avec Marylène et
accompagnent souvent des amis en réunion. Loic nous annonce que des amis des centres visités 
ont rejoint les groupes et qu’ils s’accrochent à l’abstinence. 

Jean-François se propose pour prendre du service dans ces structures.
Le centre d’hébergement Diogène de Poissy vient, à nouveau, de contacter Claude afin que des 
informations puissent être faites. Trois dates ont été bloquées pour des forums les 23 Avril, 
14 mai et 11 juin. Brigitte de l’Intergroupe Ouest accepte de nous aider dans ces actions .

Information Locale : A ce jour peu d’informations remontent au bureau. Les équipes
semblent avoir quelques difficultés à se mettre en place. Catherine, des Halles, nous informe 
que le groupe met en place des équipes de deux amis et qu’ils vont reprendre leur action . Un 
forum est prévu prochainement à la mairie du 19ème. Colette (Glacière), organise avec les 
amis du groupe des visites chez les médecins du secteur à l’aide d’une lettre d’introduction. Le 
groupe aimerait connaître les démarches des groupes voisins afin d’éviter les doublons. 

Les Entreprises : Nous continuons à intervenir auprès des entreprises. Différentes
informations ont été faites depuis notre dernière réunion auprès du personnel de :

-la Caisse des Dépôts et Consignations
-le journal l’Equipe
-le Centre National de l’équipement(EDF)
-le Palais de la Découverte
-Le Gaz de France

Deux autres informations au Ministère des Finances.

Information dans une école d’assistantes sociales en 3éme année et une information au lycée 
Gerson

PROCHAINE REUNION LE Jeudi 22 MAI à 19 heures 30
21 rue Trousseau Code 32476
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"Soyons à jamais reconnaissants 
d'avoir ces messagers de bonne volonté

et montrons-nous toujours dignes de leur amitié."

Octobre 1957

ous étions à l'été de 1939. Quelques 
mois auparavant, notre Fondation 
alcoolique, qui affichait fièrement une 
bonne centaine de membres, avait 

publié un livre intitulé Alcoholics Anonymous.
Puis, tout s'était arrêté. Les cinq mille 
exemplaires de notre livre dormaient dans 
l'entrepôt de l'imprimeur, Cornwall Press. Nous 
n'arrivions pas à en vendre un seul. 

L'article tant attendu du Reader's Digest, qui 
aurait pu renseigner le public sur le mouvement 
et sur son livre, ne s'était pas matérialisé. Pris de 
panique, nous nous sommes précipités d'un 
magazine national à l'autre, implorant de l'aide, 
mais en vain. Works Publishing, la petite société 
d'édition que nous avions mise sur pied pour 
lancer notre livre, était sans le sou, comme nous 
tous d'ailleurs. Nous ne savions plus à qui nous 
adresser.

Mais la providence veillait. Au moment où nous 
touchions à nouveau le fond, Fulton Oursler, 
alors rédacteur en chef du magazine Liberty, 
reçut un appel d'un journaliste à la pige du nom 
de Morris Markey. Celui-ci avait entendu, de la 
bouche de Charlie Towns, propriétaire de 
l'hôpital dont j'avais déjà été un si bon client, 
toute l'histoire sur des AA, et c'est cette histoire 
qu'il était en train de répéter au rédacteur en chef 
Oursler, l'un des hommes les plus perspicaces 
que j'aie connus. Celui-ci vit en un clin d'oeil le 
filon. Il dit : "Morris, j'ai un travail pour toi. 

Apporte-nous cette histoire et nous la publierons 
en septembre."
Ce furent les paroles du premier ami du 
mouvement dans le milieu de la presse. Elles 
devaient sauver notre livre de la faillite et elles 
signifiaient que le public aurait enfin un premier 
aperçu des Alcooliques anonymes. 

Le magazine Liberty
Comme promis, l'article de Morris Markey "Les 
alcooliques et Dieu" fut publié dans le magazine 
Liberty. Les résultats furent immédiats et 
électrisants. Plus de huit cents demandes d'aide 
arrivèrent au bureau du magazine. Nous avons 
répondu avec soin à chacune d'elles, sans oublier 
d'inclure un bon de commande du livre. Les 
commandes commencèrent à affluer, et grâce 
aux lettres expédiées par notre petit bureau de la 
rue Vesey et à l'aide des membres des AA en 
voyage, de nouveaux groupes se formèrent. 

D'autres rédacteurs ne tardèrent pas à suivre 
l'exemple d'Oursler. Un mois plus tard, le 
rédacteur en chef plein de civisme du Plain
Dealer de Cleveland demanda à l'auteur Elrick
B. Davis de faire un reportage sur les AA et de 
ne ménager aucun effort. Jour après jour, des 
articles sur les AA en général et sur les AA de 
Cleveland en particulier firent la une du Plain
Dealer.

Parallèlement à ces articles, la rédaction publiait
des messages qui disaient : "Les AA, c'est bon et 
ça fonctionne. A vous de vous en servir." Une 

N
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fois de plus, ce fut le déluge et le petit groupe de 
Cleveland fut submergé. Heureusement il s'en 
remit, et en quelques mois le nombre de ses 
membres atteignait plusieurs centaines. Le 
mouvement des Alcooliques anonymes avait 
commencé l'année 1939 avec moins de cent 
membres et il la terminait avec plus de huit cents. 

En février 1940, nous avons eu un autre bon 
coup de pouce, cette fois grâce au fameux 
banquet de M. Rockfeller qui nous a présentés à 
ses amis et a montré le mouvement au monde. 
Une fois de plus, la presse a fait son travail. Cette 
fois-ci, de nombreux journaux, même les 
tabloïdes, ont parlé en bien de nous et les grandes 
agences de presse ont répandu la nouvelle dans le 
monde entier. En douze mois, le nombre de 
membres est passé de huit cents à plus de deux 
mille.

Saturday Evening Post
Au printemps de 1941, le même phénomène s'est 
reproduit, mais à une bien plus grande échelle. 
Après avoir vu les AA à l'oeuvre à Philadelphie, 
M. Curtis Bok, propriétaire du Saturday Evening 
Post pressa la rédaction de faire appel à Jack 
Alexander pour un grand reportage. L'apparition 
en kiosque de cet article provoqua une avalanche 
d'appels au secours. Deux ans plus tard, le 
nombre de membres touchait les dix mille. 

En quatre ans, en racontant notre histoire au 
public américain, ces quelques amis de la 
première heure ont centuplé le nombre de nos 
membres, ils ont fait des AA une institution 
nationale et ils ont jeté les bases d'une association 
qui, depuis, a connu une croissance 
extraordinaire.

Aujourd'hui, nos amis de la presse, de la radio et 
de la télévision sont légion. Notre siège social est 
abonné à un service de coupures de presse et 
chaque semaine, une masse de coupures de 
journaux illustrent ce que font et disent nos amis 
de la presse. C'est un flot ininterrompu et 
toujours plus fort d'un sang vivifiant qu'ils 
injectent ainsi dans nos artères mondiales. 

Le bouche à oreille et les contacts personnels 
nous ont amené beaucoup de nouveaux, mais 
comment pourrions-nous oublier que la plupart 
d'entre nous doivent à nos amis des médias -par
le texte, la voix ou l'image- la chance de leur 

rétablissement ? Grâce à eux, les AA comptent 
aujourd'hui 200 000 membres actifs.

On entend parfois des membres se plaindre de la 
presse, comme si elle se servait de nous pour 
trouver des articles et en tirer un profit. "Ces 
journalistes, disent-ils, gagnent bien leur vie avec 
leurs reportages et leurs journaux sont rentables. 
Mais qu'y a-t-il de si extraordinaire à cela ? 
Après tout, ils ne font que leur travail."
Toutefois, la plupart d'entre nous savent que ces 
affirmations ne sont qu'un pâle reflet de la réalité. 
Presque tous les auteurs et rédacteurs en chef que 
nous connaissons sont allés bien au-delà de leur 
devoir ou de leur désir de trouver des histoires 
émouvantes.

L'anonymat ? 
Il y a des années, nous avons demandé aux 
médias de respecter l'anonymat de nos membres. 
C'était beaucoup demander, car un journaliste 
n'envisage généralement pas de faire son travail 
sans connaître les noms au complet et sans 
photos. Pourtant, quand nous leur avons expliqué 
les raisons de notre anonymat -nous n'osions pas 
laisser aucun de nous jouer les "gros bonnets"- ils
ont tout de suite compris. Depuis, ils se mettent 
en quatre pour se conformer à cette nécessité, 
malgré bien des tentations de faire la promotion 
personnelle de membres connus au niveau 
national. Certains de ces membres ont eux-
mêmes, à quelques reprises, laissé tomber leur 
anonymat, mais c'était rarement la faute de la 
presse. En fait, il est arrivé souvent que des 
rédacteurs en chef doivent retenir des membres 
trop empressés qui souhaitaient rendre publique 
leur appartenance au mouvement. 

Dans leur enthousiasme constant pour les AA, 
beaucoup de ces amis ont fait encore plus et se 
sont consacrés personnellement à notre cause. 
Ainsi, Jack Alexander est devenu l'un des 
administrateurs du mouvement et nous a donné 
un fier coup de main pour nos publications. Il ne 
ratait jamais une occasion de parler de nous, de 
vive voix ou par écrit. 
La relation que nous avons entretenue avec 
Fulton Oursler est moins connue. Pourtant, il a 
donné un exemple éclatant de son dévouement 
personnel à la cause des Alcooliques anonymes. 
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La revue AA Grapevine
En 1944, nous avons pris la décision de doter le 
mouvement d'un magazine mensuel. A cette 
époque, Fulton avait vu de près les AA à 
l'oeuvre, car une de ses connaissances s'était 
rétablie de façon admirable. Dès qu'il eut entendu 
parler de notre projet, Fulton offrit ses services ; 
sans avoir jamais été un alcoolique, il devint 
membre de la rédaction et l'un des fondateurs de 
la revue Grapevine. Il paya de sa poche certains 
frais d'établissement, prodigua ses conseils, 
parcourut rapidement les manuscrits et écrivit 
dans l'un des premiers numéros un article intitulé : 
"Les alcooliques sont des personnes charmantes"
("Charming is the Word for Alcoholics".) Par la 
suite, nous l'avons bien taquiné au sujet de ce 
titre. Il souriait en disant que le titre aurait dû être : 
"Certains alcooliques sont des personnes 
charmantes" ! 

Dans les années qui ont suivi, j'en suis venu à très 
bien connaître notre ami Fulton. Je n'ai jamais vu 
d'homme aussi occupé. Peu importe à quelle 
heure il se couchait, seule une pneumonie aurait 
pu l'empêcher d'être au bureau à cinq heures du 
matin, où il écrivait jusqu'à onze heures. Sa 
journée ne faisait que commencer. Ses nombreux 
amis et ses activités l'occupaient tard dans la nuit, 
et j'était parfois celui qui le retenait jusqu'à
minuit.

La revue Reader's Digest
Le mouvement connaissait alors les tempêtes de 
l'adolescence. notre siège social commençait à 
peine à prendre forme et à assumer ses 
responsabilités. Nous avions besoin de conseils, 
surtout dans le domaine des relations publiques, 
et c'est souvent vers Futon que je me tournais. A 
cette époque, il est devenu rédacteur principal de 
la revue Reader's Digest, et il nous a été d'un 
précieux secours en nous accordant beaucoup de 
reportages.

Puis, nous avons voulu faire de Fulton l'un de 
nos administrateurs. Sachant à quel point il était 
submergé de travail, j'hésitais beaucoup à le lui 
demander. Mais ne n'avais pas à avoir peur, car 
quand je lui ai enfin posé la question, son visage 
s'est illuminé, et il m'a répondu : "Mais bien sûr ! 
Quand est-ce que je commence ?" Fulton ne 
pouvait pas toujours assister à nos réunions, mais 
il était toujours disponible. Je me souviens un 
jour de l'avoir interrompu en plein travail pour lui 

demander de nous aider à Hollywood, où nous 
nous étions mis dans le pétrin avec un producteur 
de film. Il a aussitôt laissé tomber son travail 
pour décrocher le téléphone. Moins d'une heure 
plus tard, il me rappelait pour dire que tout était 
arrangé et que nous n'avions plus à nous 
inquiéter.

Quelques mois avant sa mort, nous passions une 
fois de plus la soirée ensemble. il m'a raconté à 
cette occasion ce que les AA avait signifié pour 
lui. Il m'a décrit très humblement sa vie 
antérieure d'agnostique orgueilleux et blasé qui 
l'avait mené dans un cul-de-sac ; puis, il m'a 
raconté comment l'exemple des AA l'avait 
touché, comment il avait finalement décidé de se 
joindre à une Eglise de son choix, et comment 
ces deux influences lui avaient inspiré un texte 
sur la Bible, "The Greatest Story Ever Told". Ce 
qu'il avait fait pour le mouvement, ajoutait-il, ne 
représentait qu'une fraction de ce que le 
mouvement avait fait pour lui, un non-
alcoolique.

Ce sont des histoires comme celles-là, et bien 
d'autres encore, qui nous montrent l'importance 
du dévouement des gens de la presse, de la radio 
et de la télévision, hommes et femmes. Dans 
presque toutes les  villes où s'épanouit 
aujourd'hui le mouvement, nos amis des médias 
suivent les traces de Jack Alexander et de Fulton 
Oursler.

Soyons à jamais reconnaissants d'avoir ces 
messagers de bonne volonté et montrons-nous
toujours dignes de leur amitié. 

Bill W. 
Cofondateur du mouvement des AA

Extrait de la littérature AA 
Le Langage du Coeur pages 190-193
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Alcoolique et... anonyme

"En quelques années le nombre des manquements
à l'anonymat fut réduit à presque rien."

Pendant ce temps, la grande vague 
de soutien du public continuait à 
déferler. Elle était due surtout  à la 

collaboration de nos amis de la presse, de la 
radio et, plus récemment, de la télévision. 
Depuis longtemps, le bureau était abonné à 
différentes agences de coupures de presse. Des 
articles de magazine et un flot ininterrompu de 
nouvelles à notre sujet venaient constamment 
alimenter notre album. Des auteurs nous 
demandaient de vérifier leurs manuscrits. Les 
membres qui devaient, anonymement, passer à 
la radio ou à la télé recevaient de l'aide. A 
Hollywood, on désirait faire des films. Plus 
que jamais, les relations publiques étaient 
devenues une activité essentielle au bureau de 
New York. Dieu seul sait combien de vies ce 
travail a permis de sauver, combien d'années 
de misère ont été épargnées à des milliers 
d'alcooliques et à leur famille. 

A peu près à la même époque survint une 
grave menace à la préservation de notre propre
bien-être. Des membres généralement bien 
intentionnés commencèrent un peu partout à 
manquer à l'anonymat. Parfois, ils voulaient 
utiliser le nom des AA pour annoncer et aider 
d'autres causes. D'autres voulaient simplement 
voir apparaître leur nom et leur photo dans le 
journal. Etre photographié en compagnie du 
gouverneur ne manquerait pas d'aider le 
mouvement, pensaient-ils. (J'avais moi-même
commis la même erreur auparavant.) Mais 
nous avions enfin compris l'effroyable menace 
que représenterait pour le mouvement tous nos 
promoteurs impulsifs, s'ils pouvaient s'en 

donner à coeur joie sur les tribunes publiques. 
Plusieurs dizaines en étaient déjà à ce stade. 
Notre siège social s'est donc mis à l'ouvrage. 
Nous avons adressé des remontrances, 
délicates il va sans dire, à chaque contrevenant. 
Puis nous avons commencé à adresser, à peu 
près tous les deux ans, des avis à presque tous 
les journaux et postes de radio, leur expliquant 
pourquoi les membres des AA devaient 
demeurer anonymes dans les communications
publiques. Nous ajoutions que nous évitions 
aussi de solliciter des fonds, que nous payions 
nous-mêmes nos frais. 

En quelques années le nombre des 
manquements à l'anonymat fut réduit à presque 
rien. (...)

Bill W. 
Extrait de l'ouvrage Le Langage du Coeur
pages 165-166

(...)
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AVEC JOSEPH KESSEL

" (...) A condition de garder sans cesse vive et comme 
saignante la mémoire de ses souffrances, de sa dégradation 
et de la mettre au service de tous les hommes. 
Alors, peut-être, en effet, un alcoolique a-t-il plus de chance qu'un 
autre de devenir sel de la terre. "...

Un journaliste AA du Herald Tribune

a veille de mon départ, j'eus un dernier 
entretien avec Bob, le journaliste du 
Herald Tribune qui était devenu mon ami.

- Comment se fait-il, lui demandai-je, que tant 
d'Alcoholics Anonymous rayonnent de vigueur, 
d'énergie, et paraissent moins que leur âge et 
que leurs entreprises connaissent un succès 
étonnant ? 

- C'est que, dit Bob, pour survivre aux doses 
massives de poison que nous avons absorbées, 
il fallait un fonds de santé peu commun et que, 
une fois libérées de ce poison, les cellules de 
l'organisme prennent une force et une jeunesse 
nouvelles. Il en va de même pour les facultés 
mentales. Elles retrouvent leur souplesse, leur 
pénétration, leur besoin d'activité. Toutes les 
ressources incroyables qu'elles gâchent -pour
trouver, consommer et cuver l'alcool- se 
trouvent soudain disponibles. Et l'instinct de 
conservation ordonne de les employer au 
maximum pour ne pas laisser un temps mort, 
une faille dans la défense, par où l'ancienne 
obsession pourrait se glisser dans la chair et 
l'esprit. De là vient cette réussite qui vous 
surprend.

"Et de là, également, ce que vous appelez 
dévouement, sacrifice, générosité, fraternité,
mais qui en réalité n'est qu'un moyen de salut 
contre son propre mal, toujours aux aguets. 

Je répliquai à mon tour : 

- Qu'importe la raison, Bob ! Le fait est là - et 
singulier. Je n'ai jamais rencontré autant de 
chaleur humaine et de compréhension que chez 
les Alcoholics Anonymous. On dirait que pour 
avoir connu le fond de la déchéance et le bout 
de la nuit, ils appartiennent à l'élite des 
hommes.

- Peut-être, dit Bob. 

Sa voix était simple et modeste, ainsi qu'à 
l'accoutumée.

- Peut-être..., reprit-il. A condition de garder 
sans cesse vive et comme saignante la 
mémoire de ses souffrances, de sa dégradation 
et de la mettre au service de tous les hommes. 
Alors, peut-être, en effet, un alcoolique a-t-il
plus de chance qu'un autre de devenir sel de la 
terre.

D'après ce que m'a enseigné cette enquête et 
que je viens de relater fidèlement ici, je suis 
porté à le croire. 

Joseph Kessel
de l'Académie française

Extrait de l'ouvrage Avec les Alcooliques Anonymes 
Editions Gallimard - pages 317

L
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La MEDAILLE DE VERMEIL 2002 
de l’Académie nationale de Médecine

a été décernée à l'association des Alcooliques anonymes (A.A.)
L'Académie nationale de Médecine fait référence en matière de Santé publique en France. Sa mission est de 

répondre aux questions que lui pose le Gouvernement dans le domaine de la santé publique et de contribuer au 
perfectionnement et à la diffusion des sciences médicales.

Ce mardi 17 décembre 2002, l’association des Alcooliques Anonymes, représentée par sa présidente, le 
Docteur Isabelle Sokolow, s’est vue décernée la médaille de vermeil 2002 de l’Académie Nationale de Médecine, par le 
professeur Jacques-Louis BINET, sous la présidence du Professeur Maurice Tubiana. Le Docteur Sokolow est praticien 
hospitalier dans le Service d’Alcoologie de l’Hôpital de Saint-Cloud.

Cette année, l’Académie de Médecine a choisi d’orienter ses choix dans le domaine des aides aux problèmes 
médico-sociaux émergeants. Le Professeur Binet a souligné l’action des Alcooliques Anonymes entraînant des résultats
remarquables dans le traitement et surtout le maintien de l’abstinence.

En 1999 déjà, dans les conclusions de la Conférence de Consensus, organisée par la S.F.A (Société Française
d’Alcoologie) avec le concours de l’A.N.A.E.S (Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé), sur les 
"objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolo-dépendant", il avait été déclaré que :

" Dans une étude randomisée, la participation des mouvements d’entraide dès le sevrage améliore de façon significative
le pronostic à long terme "

et " Les mouvements d’entraide doivent être impliqués dès le temps du sevrage. ".

En 2001 à nouveau, la même Conférence de Consensus avait affirmé que :

" La rencontre avec un mouvement d’entraide pour une participation éventuelle doit être proposée au patient alcoolo-
dépendant "

La distinction attribuée aujourd’hui confère à l’association des Alcooliques Anonymes, une reconnaissance 
officielle et nationale de l’aide au rétablissement des malades alcooliques.

Avec environ 2.100.000 membres dans le monde, et près de 600 groupes en France, l’association des 
Alcooliques Anonymes est le plus important mouvement de soutien aux alcooliques au monde, et s’il ne s’agit pas de LA 
solution au problème, c’est à coup sûr UNE solution à la souffrance des alcooliques.

Extrait du communiqué de presse Bureau Médias des Alcooliques anonymes
21, rue Trousseau - 75011 PARIS
01.48.06.43.68
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Remise du prix Lasker

"L'American Public Health Association offre le Lasker Group Award 1951 aux Alcooliques Anonymes, 
en reconnaissance de leur intervention unique et très efficace dans le champ de l'alcoolisme, qui constitue 
depuis des siècles une menace à la vie sociale et à la santé publique... En mettant en évidence qu'il s'agit 
d'une maladie, les AA ont effacé les stigmates sociaux associés à cette affection... Un jour, les historiens 
reconnaîtront peut-être l'importante contribution du mouvement des Alcooliques anonymes à l'évolution 
sociale. Ils verront que les AA ont servi à forger un nouvel instrument d'action sociale, une thérapie nouvelle 
fondée sur la fraternité unissant ceux qui souffrent d'un même mal, un traitement ayant un potentiel énorme 
pour tous les autres maux de l'humanité."

Extrait du Big Book
page 337
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La Victoire ailée, 
symbole du célèbre prix Lasker,

vue par Bill W.
"(. . . ) si, comme mouvement, nous demeurons une
entité spirituelle, ayant pour seule préoccupation la
transmission du message à nos semblables qui
souffrent. . . "

'année 1951 s'est achevée sur un autre coup d'éclat. Le monde de la science, par la 
voix de l'Association américaine de la santé publique, a accordé de façon 

retentissante son approbation totale au mouvement des Alcooliques anonymes. Le 30 octobre dernier, 
la scène historique de l'Opéra de San Francisco était remplie de grands noms de la médecine et des 
affaires publiques. C'est là que le mouvement des Alcooliques anonymes a reçu le très précieux prix 
Lasker que beaucoup comparent au prix Nobel. Non seulement nous a-t-on louangés pour notre réussite 
dans le domaine de l'alcoolisme, mais on s'est même aventuré dans des prédictions. "Les historiens, 
disait-on en conclusion, pourraient un jour montrer que les Alcooliques anonymes ont obtenu beaucoup 
plus qu'un succès considérable avec l'alcoolisme et la honte qui s'y rattache. Ils pourraient reconnaître 
dans ce mouvement une oeuvre sociale avant-gardiste qui a façonné un nouvel instrument d'action 
sociale, une nouvelle thérapie fondée sur les liens d'une souffrance commune, une thérapie qui a un 
vaste potentiel pour les autres multiples maux de l'humanité."

Voici le compte rendu spectaculaire de l'année 1951, l'une des plus belles pages du passé dans 
l'histoire du mouvement. 

En réfléchissant à ces événements étonnants, les membres s'exclameront sûrement avec 
humilité : " Quelle belle oeuvre divine ! " Si quelqu'un était tenté de rêver que le mouvement est devenu 
grand, puissant et peut-être destiné à sauver le monde, qu'il relise l'avant-propos de La Tradition des 
AA, où l'on trouve ces mots : 

"Si, comme membres des AA, nous pouvons tous refuser le prestige public et renoncer à
tout désir de pouvoir personnel ; si, comme mouvement, nous insistons pour demeurer pauvres. . .
si nous rejetons résolument toute alliance politique, confessionnelle ou autre, nous éviterons la
division interne ou la notoriété publique défavorable ; si, comme mouvement, nous demeurons une
entité spirituelle, ayant pour seule préoccupation la transmission du message à nos semblables qui
souffrent. . . alors seulement pourrons- nous remplir notre mission le plus efficacement possible. "

Ce qui, en fait, revient à cette prière : "Ne nous conduis pas à la tentation"- ne nous laisse pas 
corrompre.

En effet, tant que nous méditerons humblement dans cet esprit sur les grands moments de 
notre passé, Dieu nous donnera une vision d'avenir. 

Bill W. 
Cofondateur du mouvement des AA

(Extrait du Langage du Coeur page 14)

(...) L
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LOGICIEL     A     TELECHARGER 

Je viens de retrouver ce logiciel qu’un ami m’avait suggéré d’installer il y a quelques
24 heures déjà. . .
Lorsque j’ai voulu le télécharger, j’ai rencontré quelques difficultés.
Je lui ai téléphoné et il m’a donné cette procédure d’installation

Moi :: Bonjour, tu te souviens de ce logiciel que tu m’avais proposé d’installer ?

Ami AA :: Oui, Oui, je m’en souviens très bien

Moi :: Tu sais, en révisant mon système, je l’ai retrouvé ce logiciel appelé AMOUR,, mais
je ne sais pas comment il fonctionne.
Tu veux bien m’aider ? ? ?

Ami AA :: Bien sûr ! Mais je ne peux pas te l’installer.
Tu dois le faire toi même, mais je peux te donner les instructions par téléphone.
En es tu d’accord ?

Moi :: Oui, je veux bien essayer. Je ne m’y connais pas beaucoup en informatique, mais
je suis prête à l’installer maintenant, puisque tu veux bien m’aider.
Par où dois je commencer ?

Ami AA : La première chose à faire est d’ouvrir TON CŒUR
L’as tu trouvé ?

Moi :: Oui, voilà. Mais il y a plusieurs programmes qui tournent maintenant.
Est ce qu’il y a un problème pour l’installer pendant que ces programmes continuent de

tourner ?

Ami AA :: Quels programmes ?

Moi :: Un petit instant, je regarde.
PEINE PASSEE.. exee,, BASSE ESTIME.. exee,, COLERE.. exee,, RESSENTIMENT.. com tournent
en ce moment.

Ami AA :: Pas de problème.  AMOUR eeffacera automatiquement PEINE PASSEE.. exe de
ton système d’exploitation actuel. Il se peut qu’il reste sur ton disque dur, mais il
n’affectera plus d’autres programmes.
AMOUR ffinira par remplaceerr BASSE ESTIME.. exe avec un programme incorporé, appelé
HAUTE ESTIME.. exe.
Cependant, tu dois désactiver complètement les programmeess COLERE.. exe et
RESSENTIMENT.. exe.
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Ces programmes empêchent l’installation correcte de AMOUR..
Peux tu les arrêter maintenant ?

Moi :: Je ne sais pas comment. Peux tu me dire comment les arrêter ?
Ami AA :: Avec plaisir. Va dans ton menu démarrer et active PARDON.eexe.
Exécute le autant de fois que nécessaire jusqu'à ce quuee COLERE.. exe et
RESSENTIMENT.. com soient complètement effacés.

Moi :: C’est faitt !! AMOUR aa commencé à s’installer automatiquement.
Est ce normal ? ? ?

Ami AA :: Tu auras bientôt un message disant que AMOUR ssera actif aussi longtemps que
CŒUR ssubsiste.
As tu ce message ?

Moi :: Oui, je l’ai ! Est ce que l’installation est terminée ?

Ami AA :: Oui, mais souviens toi que tu n’as que le programme de base au départ.
Tu dois maintenant essayé de te connecter à d’autres COEURS ppour recevoir les mises à
jour.

Moi :: Oh là là ! Ca commence mal ! ! ! Je reçois un message d’erreur ! ! !
Qu’est ce que je dois faire ?

Ami AA :: Que dit le message ?

Moi :: Il diitt « ERREUR 412 PROGRAMME NON ACTIF EN COMPOSANTES INTERNES »
Mais qu’est ce que cela veut dire ?

Ami AA :: Pas de panique, c’est un problème courant.
Cela signifie que AMOUR eest configuré pour l’exécution avec des COEURS eextérieurs,
mais n’a pas été exécuté dans ton propre CŒUR.
C’est une étape un peu complexe de la programmation, mais dit en mots simples, cela
veut dire que tu doiiss T’AIMER avant de pouvoir AIMER les autres.

Moi :: Alors, que dois je faire pour ça ?

Ami AA :: Peux tu localiser le logiciel AUTO ACCUSATION ??

Moi :: Oui, je l’ai.

Ami AA :: C’est super, tu trouves et comprends vite.
Moi :: Merci
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Ami AA :: Cliques sur les fichiers suivants pour les copier dans ton répertoire CŒUR ::
AUTO PARDON.. docc,, AUTO ESTIME.. txtt,, VALEUR.. inf , et REALISATION .. htm.

Le système remplacera tout fichier incompatible et activera une restauration de tout
fichier défectueux.
Il serait bien que tu effaces également AUTO CRITIQUE.. exe de tous tes répertoires,
et tu peux encore supprimer tous les fichiers temporaires de ta corbeille pour t’assurer
qu’ils soient totalement effacés et qu’ils ne puissent jamais se réactiver.

Moi :: Ouf, je crois que j’ai bien compris.
Hé ! Moonn CŒUR eest entrain d’activer des fichiers très jolis !
SOURIRES.. pps s’active sur mon écran et indique que CHALEUR.. comm,, SERENITE.. exe, et
BONHEUR.. com se copient dans mon répertoire CŒUR..

Ami AA :: Cela indique que AMOUR eest entrain de s’installer et de s’exécuter.
Maintenant, tu peux te débrouiller par toi même.
Mais encore une chose avant de te quitter

Moi :: Oui ?

Ami AA :: AMOUR eest un logiciel gratuit. Assures toi de le donner, avec tous ses
modules à toutes personnes que tu connais. C’est pour cela que je te l’avais offert.
A leur tour, tes amis le partageront avec d’autres, et tu recevras des modules très
agréables en retour.

Moi :: Je vais le faire, c’est promis.
Un grand merci de ton aide.

Alors, bonne installation mes amis et à bientôt sur :
BONHEUR.. comm,, SOURIRES.. ppss.. SERENITE.eexe. . . . .

(suggéré par Brigitte Guyancourt)
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- « Je ne suis ni Voltaire, ni Rousseau
c’est la faute à …personne !

algré des changements de sites depuis sa création en novembre 1972, le Groupe 
VOLTAIRE a transporté dans une salle paroissiale de l’église Saint-Ambroise dans 

le 11ème arrondissement, son atmosphère feutrée et délicieusement désuète qui a enfermé à 
jamais la magie des innombrables partages qui s’y sont échangés autour de la table depuis plus 
de 30 ans.

Cette salle vieillotte avec ses boiseries, son armoire à glace et ses rideaux jaunes,
contient à elle seule toute une histoire, tous les histoires des amis qui s’y sont confiés.

Afin de renouer avec la tradition du café, deuxième partie de la réunion, l’horaire de 
celle-ci a été avancé depuis 2 ans d’une demi-heure (actuellement 20h15, le vendredi). Les 
amis qui le souhaitent peuvent alors utiliser ce moment privilégié autour d’une boisson, pour 
échanger leurs expériences avec les anciens, comme avec les plus nouveaux membres du
groupe.

Pour ces derniers, notamment, ce moment est propice pour recevoir de l’aide, recueillir 
des numéros de téléphone afin de ne plus jamais se retrouver seuls avec leur problème, qui 
devient alors celui de la conscience du groupe.

A un prochain vendredi, à Voltaire Saint-Ambroise…

M
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Lundi 5 LE VESINET Christine II 2
VILLEPARISIS Nicole 6

Mardi 6 SAINT-GERMAIN EN LAYE Martine 6
SAINT-EUGENE Olivier 3
VILLENEUVE SAINT-GEORGES Christiane 10

Mercredi 7 PLAISANCE Bruno
Thierry

4
9

Jeudi 8 SAINT-MANDE Carole 9

Vendredi 9 TORCY Arlette 21
SURESNES Sophie 3

Samedi 10 JARDINS DU SAMEDI Rainer 3

Lundi 12 LE VESINET Christian M. 8
FRANCONVILLE GROUPE

Michel
Hamed
Anne-Marie
Denis
Jean-Claude

17
3
7

10
10
10

RUEIL-MALMAISON Hervé 1
CARREFOUR XV Annick 15
MONTREUIL Yvonne 3
VERSAILLES SAINT-LOUIS Alain Marabout 10

Mardi 13 BELLEVILLE-DUMAS Guy 4
BIENVENUE Ange 3
VILLE D’AVRAY Monique 5
DOMONT Dominique

Nicole
P’tit Claude

2
5
6

CONFLANS SAINTE-HONORINE Michel le Touareg 7

Mercredi 14 QUAI D’ORSAY Isabelle P.
Michaël

5
6



 Anniversaires
m a i   2 0 0 3

Bulletin des intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris
 01 43 25 75 00 - Site : http://perso.wanadoo.fr/igaa - e-mail : igaa@wadoo.fr 27

mai2003

Vendredi 16 FLEURUS Annie 1
MADELEINE Bernard B.

Dominique
9

13
GLACIERE Colette 8
SAINT-MAUR Betty

Jacques
9

13

Samedi 17 ORSAY II Jean 10
NOGENT SUR MARNE Mauricette

Christine
Charles

6
11
19

SALPETRIERE Noëlle 2
LES LILAS Nicole 11

Lundi 19 ORSAY II Pierre (Canada) 2
BOULOGNE Jacques 11

Mardi 20 BELLEVILLE DUMAS Françoise
Monique

26
30

AQUEDUC Jeanne
Nadine

5
21

SAINT-EUGENE Amelia 5

Mercredi 21 PLAISANCE Maurice 5

Jeudi 22 MOUSSY LE NEUF Christian
Alba
Alain

4
10
11

PALAIS-ROYAL Olivier 12
POMPE Marie-Françoise 2

Vendredi 23 ANTONY Jean-Dominique 10
SURESNES Yolande 9
TORCY Geneviève 7
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Samedi 24 FONTAINEBLEAU FORET Danielle
Anthony

11
11

ETIENNE MARCEL Anita 20
VILLEJUIF Gérard 16

Lundi 26 LE VESINET Nadine 3
RENOUVEAU Ammar

Bénédicte
2
8

BOULOGNE Michel
Jean-Pierre

5
6

Mercredi 28 QUAI D’ORSAY Pascal C. 5

Vendredi 30 SAINT-MANDE Martine 1

Samedi 31 LES LILAS Wilfried 1

Juin
Lundi 2 LE VESINET Isabelle

VERSAILLES SAINT-LOUIS Nadia
Nathalie

9
9

Mardi 3 SAINT-CYR L’ECOLE Annie 4
CREGY LES MEAUX Bernard

Jean-Paul
9

19

Vendredi 6 ARGENTEUIL Patrick
Marie-France
Marie-Claude

7
8
8
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5 ème étape

« Nous avons avoué à Dieu, à nous mêmes et à un autre être
humain, la nature exacte de nos torts. »

5 ème tradition

« Chaque groupe n’a qu’un seul but - transmettre son message
à l’alcoolique qui souffre encore. »

5 ème concept

« Les droits « d’appel et de pétition » protègent les minorités. »

5 ème promesse

« Nous verrons comment notre expérience peut profiter
aux autres. »
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