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Manifestations
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" Dobri Tchass Zbogom ! "

"La découverte peut-être la plus étonnante et la plus poignante
qu'il m'ait été donné de faire au cours d'une existence

pourtant consacrée à la recherche de l'exceptionnel"

Joseph Kessel (1898-1979)
(à propos des Alcooliques Anonymes)

est grâce à la plume de l'écrivain-académicien Joseph Kessel (1898-1979) et aux vingt longs papiers parus 
dans France-Soir du 24 juillet au 16 août 1960, sous le titre général de "Les terre-neuve de l'alcoolisme"-
que le grand public français prend connaissance de l'existence du mouvement des Alcooliques Anonymes 

bien implanté aux Etats-Unis et jusque-là tenu confidentiel à Paris. 

Ces articles, réunis en volume et intitulés Avec les Alcooliques Anonymes, paraissent fin 1960 chez Gallimard.

"- Le plus étonnant, confiera Manuel M. (membre A.A. et ami de Kessel), c'est que vous ayez fait passer le 
message sans être vous-même alcoolique.

- Ca c'est un beau compliment, répondit Jef. Je n'ai fait que mon métier de journaliste. (...)"

Il ira plus loin en devenant président du Conseil d'Administration des AA puis un groupe, portant son nom –
puis les principes ont été placés au-dessus des personnalités- verra le jour au 7, rue des Lions Saint-Paul à 
Paris 4e.

Cinq ans après son reportage, il existait deux groupes stables à Paris et deux dans le Nord plus quelques 
correspondants locaux.  Aujourd'hui, l'association recense plus de 550 groupes répartis dans toute la 
France (sans compter les centres de services, les "antennes" dans les hôpitaux et les groupes en prison).

Comme à l'accoutumée, Jef avait dû prononcer, avant de partir en reportage, sa petite phrase 
fétiche:"Dobri Tchass Zbogom !"  et qui signifie en français "Que Dieu nous accompagne". 

Depuis, Dieu ne nous a jamais abandonnés -mais nous nous sommes abandonnés à Lui- et le mouvement AA 
s'est étendu, au-delà de toutes espérances... Dans un pays où le vin n'est pas considéré comme de l'alcool, 
la carte des groupes AA recoupe les hauts lieux des vignobles français : Chablis, Mâcon, Beaune, Saumur,
Jurançon et Bordeaux...

Alors"Dobri Tchass Zbogom" à toi, Jef, qui nous regarde grandir et nous aime depuis ton Ciel...

Véronique K.  
Atelier du Big

C'
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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.

GROUPES FERMES AU MOIS DE JUILLET

BIENVENUE ! (à partir du 29 juillet)
LES ULIS (à partir du 27 juin)
NEUILLY (à partir du 7 juillet)

TORCY (du 11 juillet au 31 juillet)
VILLENEUVE SAINT-GEORGES

VIVRE SOBRE

GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT

AULNAY SOUS BOIS
BIENVENUE ! (réouverture le 2 septembre)

CENSIER CORVISART
CHAMPIGNY (réouverture le 3 septembre)

CHELLES
DAUMESNIL

2ème CHANCE (réouverture le 6 septembre)
ETIENNE MARCEL (réouverture le 6 septembre)

JARDINS DE MONTPARNASSE
JARDINS DU SAMEDI (à partir du 9 août)

ITALIE (réouverture le 1er septembre)
LES ULIS (réouverture le vendredi 22 août)

MARLY LE ROI
MENILMONTANT (réouverture le 5 septembre)

NEUILLY
VICTOIRES

VILLENEUVE SAINT-GEORGES (réouverture le 2 septembre)
VIVRE SOBRE (réouverture début septembre)
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ATTENTION

En raison de travaux effectués fin juin 2003 dans les locaux de la rue Saint-Paul
dans le 4ème arrondissement de Paris, les réunions ne pourront plus être tenues à 

cette adresse. Cette information concerne les groupes suivants :
Homosexuel(le)s,Lions Saint-Paul, Sully-Morland et le groupe de langue anglaise.

LE BUREAU JUSTICE PARIS INTRA MUROS
Organise une permanence le mercredi 9 juillet à 19h30 rue Trousseau. Toutes les 

bonnes volontés seront les bienvenues.

CONVENTION TERRITORIALE 2005
Une réunion aura lieu le samedi 4 octobre 2003, à 9h30 à VILLEJUIF. Les amis qui 

désireraient faire partie du Comité de Préparation sont les bienvenus.

MOUSSY LE NEUF
Comme tous les ans pendant les mois de juillet et août, les réunions auront lieu :

Salle Jeanne d’Arc, rue Jeanne d’Arc à Moussy.

AQUEDUC
Le groupe assurera ses deux réunions : mardi 19h00 et dimanche 15h00, pendant tout le 

mois d’août.

SAINT-ANTOINE
Nous avons besoin de serviteurs, à la fois pour le groupe, mais égalment pour assurer 

la visite des malades.

MONTREUIL
Pendant tout le mois d’août, les réunion auront lieu :

Salle Chanzy, 86, rue Parmentier (à l’angle de la rue Parmentier et de la rue 
Etienne Marcel). D’autre part, le groupe signale qu’il sera fermé le lundi 14 juillet.
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SARCELLES
Nous rappelons que les réunions se tiennent à la Maison de Quartier Valérie

Wattteau, Route des Réfuzniks. Le groupe dispose maintenant d’une salle dans un 
lieu d’accueil très agréable et d’un parking sécurisé, situés à 400 mètres de la gare de 
Garges-Sarcelles. Nous vous signalons d’autre part que le groupe, qui restera ouvert 

en juillet et en août sera en revanche fermé le lundi 14 juillet.

ENGHIEN LES BAINS
Le groupe signale qu’il restera ouvert pendant les mois de juillet etaoût, mais qu’il sera 

exceptionnellement fermé le vendredi 15 août.

HOMOSEXUEL(LE)S
En raison des travaux effectués dans les locaux de la rue Saint-Paul, pendant les 

mois de juillet, août et septembre, les réunions du groupe se tiendront le vendredi
à 20h30 à l’adresse suivante :

36, rue Geoffroy l’Asnier, 75004 PARIS - .métro : Saint-Paul

BRUNOY
A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août, le groupe ne se réunira pas à la Salle des 
Fête de la Mairie de Brunoy, mais tiendra ses réunions tous les vendredi à 20h45 à 

BOUSSY SAINT-ANTOINE dans le 91, Place des Droits de l’Homme 
(Presbytère, près de l’Eglise).

ENGHIEN LES BAINS
Le groupe signale qu’il sera fermé le vendredi 15 août.

ITALIE
A la demande du Pasteur, les chiens ne sont désormais plus admis dans les locaux. Le 

groupe signale par ailleurs qu’il sera fermé le 14 juillet.

CENSIER-CORVISART
Le Comité vous informe que le groupe change d’adresse à partir du 6 juin prochain,

date à laquelle les réunions auront lieu le vendredi à 15h00,
172, boulevard Vincent Auriol, Paris 13ème (métro : Place d’Italie).

Par ailleurs, en raison des bonnes volontés qui se sont manifestées, le groupe pourra 
tenir normalement ses réunion pendant les mois de juin et de juillet. En revanche, le 

groupe sera fermé au mois d’août.
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GLACIERE
Le groupe signale qu’il restera ouvert pendant les mois de juillet et août, mais qu’il 

sera cependant fermé le vendredi 15 août.

FRANCONVILLE
Le groupe restera ouvert pendant les mois de juillet et  août et sera ravi d’accueillir

les ami(e)s tous les lundis à 20h30 Pavillon Suger, Salle N° 1, 2, rue d’Ermont.

PRINTEMPS
Le groupe signale qu’il est à la recherche de serviteurs pour la rentrée de septembre. 

Que les ami(e)s intéressés n’hésitent pas à se manifester.

EAUBONNE
Le groupe signale qu’il restera ouvert pendant les mois de juillet et d’août et qu’il 

sera heureux d’accueillir tous les ami(e)s.
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REUNION DU MARDI 24 JUIN 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., Gilbert, Luc,.Philippe

Membres du Comité Excusés : Michel, Véronique

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

GROUPES : Présents : 38 Titulaires : 24 Suppléants : 3 Représentés :11
Absents :49

CHAPEAU : 52,72 Euros

B.I.G : André demande si quelqu’un a des questions à poser. Rien à signaler. Thème du
prochain BiG : Joseph KESSEL.*

Trésorerie : André donne la parole à Christian qui nous fait le compte-rendu des deux
derniers mois : avril et mai. Christian demande s’il y a des questions :

- explication au sujet des dépenses secrétariat
- explication du mot excédent (32,84)
- Montant de la Prudente Réserve : 9.643,09 Euros
- Montant du Compte Courant : 6.011,29 Euros

Atelier Fête : André donne la parole à Luc, qui demande des volontaires pour l’aider à
décorer la salle pour la Fête des Groupes qui aura lieu le 11 octobre prochain. Les billets pour 
la Tombola et les Repas seront disponibles dès la fin du mois d’août. Les prix et les différents 
menus seront indiqués dans le BIG daté de septembre, mais paraissant fin août.

Travaux Sauton : La vitrine d’exposition de littérature sera prête fin juillet. 
Mise en place d’un essuie-mains.
Prévision de la pose d’un carrelage au sol pour la fin de l’année 2003 en remplacement du lino 
actuel.

Atelier Permanence : André donne la parole à Danielle D.S.  Toujours les mêmes problèmes 
de squat et de propreté du local. Il ne sera vendu qu’une seule clef de la porte d’entrée de 
Sauton à chaque groupe. André nous apprend qu’il avait été avisé par la Police et qu’il avait 
également reçu des appels anonymes d’amis AA lui signalant des problèmes de « shit »
(drogues) dans les locaux de la permanence. Sans compter les bagarres et le fait que certains 
amis qui terrorisent les permanents. Tout ceci n’est pas sans conséquence sur ce service que 
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les amis hésitent maintenant à assumer. (Voire les dernières statistiques qui font état de 292 
heures assurées sur 372 au mois de mai dernier).

Le Comité rappelle qu’il est suggéré d’avoir un minimum de trois mois de sobriété continue 
pour assurer la permenence en compagnie d’un ancien. Il est également rappelé qu’il serait 
souhaitable que les permanences soient prises par un homme et une femme, et ceci pour la 
qualité des partages et la demande de certains interlocuteurs qui désirent parler nommément 
avec un homme plutôt qu’une femme ou l’inverse.

Philippe nous fait un exposé sur la mission de Sauton et propose deux solutions à ces
problèmes :

1) – Refuser l’accès aux perturbateurs. Mais Philippe rappelle que certaines 
traditions l’interdisent.

2) – Mettre du papier kraft sur la fenêtre et la porte d’entrée. Fermer
l’accueil de Sauton jusqu’à la fin du mois d’août.et ne garder que la
permanence téléphonique assurée par les groupes.

La deuxième solution a été votée à l’unanimité par les RI présents.

Tirage du choix des jours de permanence par les groupes

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

PROCHAINE REUNION LE MARDI 22 JUILLET 2003
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1 1  j u i l l e t / 1 0  a o û t  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

Vendredi 11 Saint-Lazare Condorcet
Samedi 12
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16 Carrefour XV
Jeudi 17 Savigny sur Orge Trois Héritage Cochin
Vendredi 18 2ème Chance 2ème Chance 2ème Chance
Samedi 19
Dimanche 20 Nation Nation Nation
Lundi 21
Mardi 22 Saint-Lazare Condorcet Saint-Cloud
Mercredi 23 Montreuil Montreuil
Jeudi 24 Savigny sur Orge Batignolles Sartrouville
Vendredi 25 Saint-Dominique Hôtel Dieu
Samedi 26
Dimanche 27 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 28
Mardi 29 Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu Voltaire St-Ambroise
Mercredi 30
Jeudi 31 Saint-Lazare Condorcet
Vendredi 01 Groupe 14
Samedi 02 Antony Antony Antony
Dimanche 03 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 04 Salpétrière Salpétrière
Mardi 05 Transmets-Le Transmets-Le
Mercredi 06 Montsouris Nogent sur Marne Quinault-Linois
Jeudi 07 Fontenay sous Bois Aqueduc
Vendredi 08 Saint-Dominique
Samedi 09 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 10

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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Mois de mai 2003

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 30 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1356 292 heures assurées sur 372
par 39 groupes.

Dont :  276 Premiers appels de personnes concernées,
224 Appels de leurs proches,

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

 14 Appels d'Alliés Naturels,
 34 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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2003 2002 2003 2002
Contributions 0,00 0,00 Contributions 10 075,76 9 035,04 
Réunions RI 0,00 251,56 Réunions RI 237,93 266,10 
Loyer 1 442,19 843,73 
Informatique 188,18 250,42 
Impôts 0,00 0,00 
Assurance 0,00 0,00 
Electricité 452,06 434,16 
Téléphone Permanence 941,62 949,53 Téléphone Permanence 37,11 44,24 
Téléphone Secrétariat 533,17 438,01 
Salaire et charges 4 921,04 4 921,04 
Gardiennage 822,00 548,00 
Secrétariat 2 103,31 138,05 Secrétariat 1 254,60 15,00 
Entretien petit équipement 223,90 43,86 
Liste des groupes 656,60 656,36 Liste des groupes 127,20 228,00 
Abonnement Internet 158,16 59,16 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 2,94 3,76 Frais de banque 29,53 1,69 
Travaux Sauton 4 408,04 0,00 
Divers 60,00 64,70 Divers 0,00 16,45 
Total Permanence 16 913,21 9 602,34 Total Permanence 11 762,13 9 606,52 
Résultat Perm (Excédent) Résultat Perm (Perte) 5 151,08 4,18 
Big 2 021,70 2 035,46 Big 4 630,27 4 646,51 
Littérature 6 536,89 6 590,39 Littérature 7 782,26 7 151,35 
Fêtes 20,00 8,31 Fêtes 54,93 11,45 
Total 8 578,59 8 634,16 Total 12 467,46 11 809,31 
Résultat ( Excédent ) 3 888,87 3 175,15 Résultat ( Perte )
Virements Internes 9 077,00 143,60 Virements internes 4 077,00 506,01 
Total Général 25 491,80 18 236,50 Total Général 24 229,59 21 415,83 
Résultat Gén ( Excédent ) 3 179,33 Résultat Gén ( Perte ) 1 262,21 

Résultat du 1er janvier au 30 avril 2003
Charges Produits
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2003 2002 2003 2002
Contributions 0,00 0,00 Contributions 12 210,26 12 423,39 
Réunions RI 200,00 297,30 Réunions RI 303,32 323,10 
Loyer 1 442,19 843,73 
Informatique 188,18 277,69 
Impôts 0,00 0,00 
Assurance 0,00 0,00 
Electricité 452,06 434,16 
Téléphone Permanence 941,62 949,53 Téléphone Permanence 48,14 54,47 
Téléphone Secrétariat 533,17 438,01 
Salaire et charges 6 151,30 6 151,30 
Gardiennage 959,00 685,00 
Secrétariat 2 292,59 337,84 Secrétariat 1 485,60 15,00 
Entretien petit équipement 228,24 53,95 
Liste des groupes 656,60 656,36 Liste des groupes 127,20 274,08 
Abonnement Internet 233,16 59,16 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 3,92 4,72 Frais de banque 29,53 1,69 
Travaux Sauton 4 408,04 1 524,49 
Divers 60,00 67,24 Divers 0,00 16,45 
Total Permanence 18 750,07 12 780,48 Total Permanence 14 204,05 13 108,18 
Résultat Perm (Excédent) 327,70 Résultat Perm (Perte) 4 546,02 
Big 2 524,16 2 551,39 Big 5 178,92 5 012,43 
Littérature 7 238,89 8 613,95 Littérature 9 128,06 8 627,03 
Fêtes 20,00 33,31 Fêtes 54,93 16,95 
Total 9 783,05 11 198,65 Total 14 361,91 13 656,41 
Résultat (Excédent) 4 578,86 2 457,76 Résultat (Perte)
Virements internes 12 377,00 1 768,60 Virements internes 4 377,00 606,01 
Total Général 28 533,12 23 979,13 Total Général 28 565,96 26 764,59 
Résultat Gén (Excédent) 32,84 2 785,46 Résultat Gén (Perte)

Résultat du 1er janvier au 31 mai 2003
Charges Produits
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Compte-rendu de la réunion du mardi 20 mai 2003-06-16

Daniel :
a donné son témoignage à la Faculté de Broussais et vu plusieurs médecins.

Le 26 avril dernier se sont tenues les journées « portes ouvertes » dans les Hôpitaux 
AP – HP. Etaient présents : les Alcooliques Anonymes avec Al-Anon, ainsi que Croix 
d’Or et Vie Libre.

Salpétrière :
Conférences avec toutes les associations présentes dans cet hôpital. AA et Al-Anon
ont vu les Assistantes Sociales, les Infirmières ainsi que de nombreux membres du 
Personnel.

Hôtel Dieu :
Très bonne journée. Les AA présents ont appris à de nombreux médecins et
infirmières qu’ils ont une réunion hebdomadaire dans leur hôpital, cde qu’ils ignoraient.

Bichat :
Avons vu le Directeur le l’hôpital et de nombreuses infirmières. Même chose,
beaucoup ignoraient que nous sommes présents dans leur hôpital tous les lundis.

Pour les autres hôpitaux, Saint-Antoine, Sainte Anne, Cochin, HEGP, Tenon, j’ai 
moins d’informations, mais les AA étaient également présents le 26 avril dernier.

Deux informations publiques ont été faites à Notre Dame du Bon Secours, auprès
des infirmières. Assistaient à notre réunion Martine, Responsable Santé France,
Monique,
Administrateur Classe B, Hubert, (Commission Santé et la Conférence)

Il en découle que l’accent va être mis sur les relations avec les poly-dépendants. Ces 
nouvelles habitudes de consommation s’installent : les mélanges avec un désir de
défonce.
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Le Bistrot d’Alcoologie est installé maintenant à la Mairie du 14ème. Nous allons y
déposer affiches et cartes de 5ème Tradition.

La réunion se termine à 20h30 par la Prière de la Sérénité

Prochaine réunion du Bureau Santé le mercredi 17 septembre à 19h00

Passez tous un bon été et merci d’être fidèles à nos réunions.

PS : Nous avons reçu, rempli et adressé à Madame Vernat, Responsable de la
Communication des hôpitaux AP – HP, un questionnaire faisant suite à cette journée 
« portes ouvertes »
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Avec Joseph Kessel

e reportage sur les Alcooliques anonymes a beaucoup compté pour moi. Et au 
titre le plus singulier. Il ne devait rien aux révolutions, aux guerres, aux forbans, 
aux héros, aux pays d'accès difficile, aux tribus mal connues, aux bêtes
sauvages. Mon enquête avait pour objet des hommes ordinaires dans les décors 

neutres d'une grande cité. Ils appartenaient à tous les milieux sociaux. Ils étaient le commun 
des mortels. Sauf pour leur enfer intérieur. Et encore était-il le plus répandu, le plus banal du 
monde : celui de l'alcool. 

Tout commença par un jeu du hasard. 

De passage à Paris, une amie scénariste qui arrivait d'Amérique me dit comment elle 
avait assisté, là-bas, au sauvetage d'un camarade à elle, perdu de boisson, et déjà une
épave. L'instrument de cette sorte de miracle était l'Association des alcooliques anonymes. 

Il y avait dans ce récit tant d'intensité dramatique, une si riche nourriture pour 
l'émotion et l'imagination que j'éprouvais le besoin impérieux de connaître l'oeuvre dont il 
n'était que l'un des chapitres. 

Au départ, je voulais simplement rapporter ce que les journalistes appellent 
indifféremment de "belles histoires" - qu'elles soient de crime, d'horreur, de bravoure ou de 
sainteté.

Certes, chez les Alcooliques anonymes, j'en ai trouvé et à profusion. 

Mais au tréfonds du gouffre, de la géhenne, il y avait un secret humble et merveilleux 
qui avait rendu les plus lamentables épaves à la dignité de vivre. 

Mais au delà et au dessus des "belles histoires", il y avait une histoire très noble, très 
grande, qui permettait de ne jamais désespérer des hommes et de leur malheur. (1)

Joseph Kessel, (1898-1979)
Grand reporter, écrivain-académicien

L'enquête a paru chez Gallimard sous le titre Avec les Alcooliques anonymes. 

L



Le Langage du Coeur

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris-
! 01 43.25.75.00 -Site : http://www.alcooliques-anonymes.fr e-mail : igaa@wanadoo.fr 17

juillet 2003

Avec Yves Courrière

" (...) La version abrégée du reportage sur les Alcooliques Anonymes, qui comportait 
néanmoins vingt longs papiers, parut dans France-Soir durant l'été de 1960, du 24 juillet au 
16 août, sous le titre général de : "Les terre-neuve de l'alcoolisme". Elle suscita un énorme 
courrier, preuve de son impact dans le grand public qui apprit ainsi l'existence de la section 
parisienne des AA, jusque-là confidentielle. Le manuscrit intégral rejoignit la collection l'Air 
du Temps  dirigée chez Gallimard par Pierre Lazareff. Avec les Alcooliques Anonymes était 
le cinquième grand reportage publié en volume que Joseph Kessel donnait depuis la guerre 
à ses vieux complices, et le soixante-treizième titre d'une prolifique bibliographie.

Tandis que le Lion  poursuivait son exceptionnelle carrière - une édition illustrée pour 
les enfants existait depuis l'hiver de 1959 et des morceaux choisis en étaient lus dans les 
écoles ! - deux nouveaux Kessel figuraient à la devanture des librairies pour la seule année 
1960. S'il était passionnément intéressé au destin exceptionnel du Dr Kersten, c'était aux A. 
A. qu'allait sa préférence et, pour des raisons personnelles que nous connaissons, Joseph 
Kessel en surveilla la sortie avec une particulière attention. Hélas, alors que les Mains du 
miracle dépassait allègrement les cent mille exemplaires, Avec les Alcooliques Anonymes 
fut loin de provoquer l'intérêt qu'il espérait. Saturés de drames, les clients des librairies ne 
partageaient pas l'avis des lecteurs de France-Soir  ni celui du premier personnage de l'Etat 
qui, le 8 janvier 1961, fit parvenir rue Quentin Bauchart la lettre suivante : 

Avec le général de Gaulle

Mon cher Joseph Kessel, 

Je n'ai pas manqué d'être extrêmement intéressé et assez ému par la lecture de votre 
livre Avec les Alcooliques Anonymes. L'admirable est ce dévouement, cet apostolat de ceux 
qui "en" reviennent. L'étonnant est votre talent que vous déployez comme jamais dans cette 
peinture des gens, de leur âme si vivante au milieu des choses éteintes. 

Veuillez être assuré, mon cher Joseph Kessel, de mes sentiments d'admiration 
amicale et fidèle. 

C. de Gaulle

Avec le Quai d'Orsay

Pour de telles réactions et surtout pour les appels qui parvenaient chaque jour plus
nombreux à l'Eglise américaine, Kessel, malgré une vente médiocre, ne regrettait pas d'avoir 
consacré tant d'efforts à faire connaître les Alcooliques Anonymes dont il suivait le 
développement avec beaucoup d'intérêt. Bien que répugnant à s'occuper d'une quelconque
association -celle du prix Albert-Londres était la seule à laquelle il fût fidèle depuis près de 
trente ans- il se rendait souvent au siège des A.A., quai d'Orsay. Il s'asseyait sur une chaise 
et, la séance de témoignages terminée, bavardait volontiers avec quelques rescapés. 
Manuel M... était de ceux-là et lui exprima son infinie gratitude en lui contant brièvement le 
drame qu'il avait vécu moins d'un an auparavant. 

- J'était au bout du rouleau, lui dit-il, et vous m'avez sauvé la vie. 

Le mot n'était pas trop fort. (...) Yves Courrière
Extrait de la biographie

Joseph Kessel ou Sur la piste du lion
Editions Pocket pages 951-953
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Lors du troisième anniversaire de AA en France, dans la grande salle du 65 quai d'Orsay à Paris 
où fut créé le premier groupe en langue française par l'avocat Nick X., Joseph Kessel  répond aux 
démonstrations de reconnaissance des amis AA : 

"Il aurait fallu avoir un bouchon à la place du coeur pour ne pas ressentir toute 
l'extraordinaire profondeur spirituelle du message des A.A., ainsi que la force d'amour qui se 
dégage de cette fraternité. C'est moi qui vous remercie. Je n'ai fait que mon métier de journaliste.
Si mes articles ont pu vous aider à trouver la bonne adresse, je suis heureux mais sans les AA et 
leur programme, mes articles ne vous auraient pas servi à grand'chose (...) 

Avec Bill W. 
"Vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous implanter en France car dans ce pays, le 

vin n'est pas considéré comme de l'alcool  et il est si fortement lié aux moeurs et aux habitudes 
des Français.... " 

Avec Manuel M.
(...) Je ne me suis pas encore présenté. C'était voulu. Je m'appelle Manuel. J'appartiens aux 
Alcooliques Anonymes. Voici comment j'ai connu les AA. J'étais désespéré. Encore une cuite, puis 
une autre... Un jour, je rentre chez moi. Il n'y avait personne. Juste un petit mot de ma femme : "En 
toi, il y a deux hommes : un que j'aime beaucoup et un autre qui est très malade.".  Elle était partie 
avec Manuel qui avait un an à l'époque. Grand problème, grande décision : "A la Tour Eiffel ! je ne 
veux plus voir la vie..." J'avais fait des choses très, très alcoolos. Donc je monte à la Tour Eiffel...
C'était très difficile de se jeter de là-haut ! En plus, c'est très, très haut ! Je n'ai pas pu. Après on a 
raconté dans certaines revues qu'à ce moment là, un coup de vent avait porté jusqu'à moi un 
exemplaire de France-Soir avec le premier article... C'est beau, mais ce n'est pas vrai... J'aurais 
bien aimé que cela se passe ainsi ! Un coup de vent, l'article de Jef et voilà... En réalité, je n'ai pas 
eu le courage de me jeter dans le vide.  Et j'ai pensé que j'avais une bouteille de gin chez moi,
dans le réservoir des W.C. Je me suis : "Une bouteille de gin... Je ne peux pas me suicider !" C'est 
là que mon miracle à moi commence. Moi qui ne lisais rien, qui ne m'intéressais à rien, j'ai vu ce 
journal par terre. Je l'ai pris. Il y avait le premier article de Jef en date du 24 juillet 1960. Nous 
étions le 26. C'était le jour de mon anniversaire, le jour de la Sainte-Anne. C'était le 26 juillet 
1963... Ne faites pas le calcul, je vous en prie ! Je ne savais même pas que c'était le jour de mon 
anniversaire. J'ai commencé à lire et alors là... comme un voile qui se déchire. On m'avait dit 10 
000 fois des choses que je lisais là, mais cette fois ça a pris. Il y avait des gens, des personnes qui 
vivaient sans boire d'alcool... Des alcooliques... C'était vraiment pour moi quelque chose 
d'extraordinaire. Réaction très alcoolique, je crois : je me suis mis au lit, enfoui sous mes draps. Je 
regardais, je lisais, je lisais encore et petit à petit, l'ivresse est partie.  J'ai quand même fini la 
bouteille, bien sûr ! Et j'ai téléphoné à Francesca. Deuxième miracle... Je lui ai dit : "Je ne boirai 
plus jamais !". Elle m'a répondu : "Oui... Tu m'as déjà juré cela... Ce n'est pas vrai". Elle ne voulait 
pas revenir. Alors je lui ai dit que cela m'était égal. Et elle est revenue... C'est très féminin ! 
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J'attendais de lire France-Soir tous les jours

Je ne voulais pas voir le docteur. Je voulais devenir sobre comme ça. J'ai beaucoup souffert, c'est 
vrai, physiquement et moralement. J'attendais de lire France-Soir tous les jours. Finalement, 
Francesca a fait venir un médecin... Il me mettait des sangsues sur le foie ! Elles tombaient ivres 
mortes ! C'était horrible comme spectacle ! Cela m'a dégoûté des sangsues pour toujours... J'ai 
pensé qu'il serait bon que j'écrive. Francesca m'a dit : "Tout de suite !" Je n'étais peut-être pas un 
bon mari, mais je n'avais jamais frappé ma femme. Là, pour la première fois de ma vie, quand elle 
est venue avec un papier et un crayon, je lui ai donné une gifle. Elle ne s'est pas démontée. Elle 
m'a dit : "Ecris quand même !" Je me suis mis à pleurer. Je me disais que j'étais un salop, etc... 
J'ai écris. Et j'ai reçu une lettre merveilleuse de Nick H. Je crois que c'est une lettre fétiche. Partout 
où elle passe, elle fait des personnes sobres. C'est cette lettre que j'ai envoyée en Espagne, un 
peu plus d'un an après, à Ignacio. Elle est comme une relique. Quand je suis arrivé là-bas par la 
suite, on croyait que c'était moi qui l'avais écrite. Alors je leur ai dit qu'elle n'était pas de moi et que 
je l'avais copiée. Ils étaient très déçus que ce ne soit pas l'original. En réalité, c'est un original de 
Nick. C'est pareil. 

C'est avec cette lettre que AA a commencé aussi en Espagne. Quand je l'écrivais en l'adaptant 
pour Ignacio, j'étais persuadé qu'il y aurait un jour beaucoup de AA là-bas. Ils sont très sensibles 
en Espagne au fait que ce soit par la France que ce courant de sobriété et d'amour leur soit arrivé. 

Le geste pour entrer ici

Un jour, je suis donc arrivé à la réunion des Alcooliques Anonymes, au quai d'Orsay. Ils étaient 
quatre. C'était dans la pièce avec la cheminée. J'avais honte. Je suis monté. J'ai essayé d'ouvrir la 
porte. Mais je suis redescendu trois fois. Ils ne sont pas venus m'ouvrir la porte. Ceci, c'est très 
important. Je crois que le geste pour entrer ici, il faut le faire chacun. Il ne faut pas amener les 
gens. Je dis souvent qu'on appartient au Club le plus cher au monde. Pour appartenir aux 
Alcooliques Anonymes, il faut payer un droit d'entrée unique et extraordinaire. Mais il faut le payer 
et ouvrir la porte. Cet acte de désespoir, d'humilité, il faut le faire. Il faut l'accomplir soi-même. Si 
quelqu'un est à l'hôpital et si on lui apporte le message, c'est bon. Mais c'est important d'ouvrir la 
porte.

Jef venait de temps en temps à nos réunions. Lorsque je l'ai vu la première fois, je suis allé vers lui 
et je lui ai dit : "Je vous dois la vie". Il m'a répondu : "Non, vous ne me devez pas la vie. J'ai fait 
mon métier de journaliste. Mais je voudrais vous rencontrer, vous, demain..."

Au Conseil d'Administration

(...) A l'époque, nous avions d'énormes problèmes au sein du Conseil d'Administration. Des 
rivalités de prestige... On est vraiment des gosses... Des rivalités de prestige quand on est des 
rescapés de la mort... C'est incroyable ! Mais il y en avait... Alors j'ai demandé à Jef d'être notre 
président. Il m'a répondu : " Je ne fais partie d'aucune société. J'ai horreur de cela."  J'ai insisté :
"C'est important parce que là-bas, il manque quelqu'un qu'on respecte. Moi je fais mine d'ancien, 
mais on ne me respecte pas du tout..."  En réalité, personne ne respectait personne. Finalement, il 
a accepté. 

A la 4e ou 5e réunion du "Conseil d'Administration" (nous étions alors trois chats !), deux 
personnes se sont querellées pour une question de prestige. Il nous a passé une claque ! Ici aussi 
! Ici aussi, ce qu'on voit partout, l'égocentrisme, l'orgueil.... Ici ! Vous ! Vous devriez être déjà morts 
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!"  Tous étions au garde à vous ! "Je continue à être le président de votre Conseil d'Administration, 
à condition que vous changiez complètement d'attitude !"  Ses paroles nous ont fait beaucoup de 
bien...

Jamais je ne l'ai vu juger quelqu'un

C'était un homme doux, humain, très tolérant. Jamais je n'ai vu Jef juger quelqu'un. C'était sa plus 
grande qualité (mis à part un grand coeur et une grande intelligence), de don qu'il avait de ne 
jamais juger personne. Moi, je disais : "Untel, c'est un salaud ! " J'étais comme ça ! Je le suis 
encore, mais moins... Cela, c'est vrai aussi...

En ce temps-là, j'allais deux ou trois fois par semaine déjeuner chez lui. Il avait horreur de 
l'imponctualité. Si j'arrivais un peu en retard, il m'attendait à la porte... Deux minutes de retard... 
"C'est la politesse des rois, tu comprends ça, c'est la politesse des rois !" Je lui exposais toutes 
sortes d'excuses : "Ecoute, Jef..." Mais je crois qu'il n'était jamais en retard...

Un discours inoubliable 

Le discours que Jef a prononcé à son entrée à l'Académie Française, c'est inoubliable pour moi. 
C'est un discours extraordinaire qui a marqué l'Académie Française. Je crois que pour bien 
comprendre Jef, il faut comprendre ce discours. Je vais vous demander d'en écouter le début : 
"... Quand, pour tenter d'être reçu parmi vous, je me suis présenté au fauteuil de duc de la Force, 
ce fut uniquement par le hasard des circonstances, et de ces échanges imprévus entre la vie et la 
mort qui soudain s'imposent à nous. Mais votre choix, lui, n'a eu rien de fortuit. Il a été voulu, mûri, 
délibéré.
"Or, pour remplacer le compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant un 
millénaire dans les annales de la France, dont les ancêtres, grands soldats, grands seigneurs, 
grands dignitaires, amis des principes et des rois, ont fait partie de son histoire d'une manière 
éclatante, pour le remplacer, qui avez-vous désigné ? Un Russe de naissance, et juif de surcroît. 
Un juif d'Europe orientale... 
"Oh, ! J'entends bien, pour vous la question ne s'est même pas posée et vous êtes surpris, sans 
doute, de me l'entendre mentionner ici. Mais, croyez-moi, le fait même de cet étonnement méritait 
qu'il fût signalé. Croyez-en quelqu'un qui a beaucoup voyagé, beaucoup écouté et prêté une 
attention profonde aux voix des hommes qui ont souffert et souffrent encore de la discrimination, 
des hommes en mal d'équité, de dignité. Pour eux, j'en suis sûr, vous qui formez la plus ancienne 
et l'une des plus hautes institutions françaises, vous avez marqué, sans même y penser et d'un 
geste d'autant plus précieux, vous avez marqué, par le contraste singulier de cette succession, 
que les origines d'un être humain n'ont rien à faire avec le jugement que l'on doit porter sur lui. De 
la sorte, Messieurs, vous avez donné un nouvel et puissant appui à la foi obstinée et si belle de
tous ceux qui, partout, tiennent leurs regards fixés sur les lumières de la France. Soyez-en
remerciés..."
(...) Jef n'aimait pas les grandes décorations... Quand il avait pris la décision de se présenter à 
l'Académie française, il m'avait dit : "Je vais le faire, parce qu'il y a beaucoup trop d'injustices dans 
ce monde. On est marqué à la naissance parce qu'on est Noir, parce qu'on est Juif, parce qu'on 
est alcoolique, parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela... et je crois que c'est très injuste de 
marquer une personne". Son père était docteur. Il avait beaucoup souffert pour arriver à être 
docteur parce qu'il était juif en Russie. Pour Jef, le fait d'entrer à l'Académie française, c'était ouvrir 
la porte à d'autres personnes qui étaient nées avec des "tares". C'était uniquement pour ça. Je le 
savais bien.
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"Vous avez une grande responsabilité..."

Il a eu deux grandes passions. L'une, c'était Israël. Mais ensuite, il avait été complètement déçu. IL 
avait vu aussi qu'en Israël, il y avait des questions de prestige, etc... L'autre, c'était les alcooliques. 
Après cette dispute au Conseil d'Administration des AA, il m'a dit : "Ah ! Si, vous aussi, vous me 
décevez, alors ça ne vaut pas la peine de vivre. Vous avez une mission, quelque chose à faire de 
très important dans ce monde. Il ne faut pas le gâcher. Vous avez une grande responsabilité et il 
faut absolument avoir le courage d'être au-dessus de toutes ces petitesses humaines."

Je crois que le plus grand, le plus joli trait de caractère de Jef, c'était l'amour qu'il avait pour 
l'humanité. Il trouvait le monde très beau. Un seul geste humain beau nettoyait pour lui tout le côté 
négatif qu'un homme peut avoir. Il était tout de suite emballé, il oubliait toutes les choses horribles 
qu'il avait vues dans sa vie, parce qu'un seul geste humain pouvait tout sauver. 

"Oui, mais arrête d'écrire en catalan !"

Il écrivait très bien. Si j'avais quelque chose à écrire, j'allais vers lui pour qu'il corrige mon français. 
Il me disait : "Oui, mais arrête d'écrire en catalan !" J'écris très mal en français et il m'a dit : "Vous 
avez une Puissance supérieure chinoise ! Il y a tellement de Français qui écrivent bien et c'est toi 
qu'ils font écrire ! Dis à  un autre..." Il était toujours en train de blaguer sur ma façon d'écrire le 
français...

Manuel M.
Membre AA d'origine espagnole
Extraits des Big N° 23, 24 et 25 - Février, mars et avril 1987
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Jeudi 3 TOURNAN EN BRIE GROUPE 6

Vendredi 4 SAINT-MANDE Colette 16
TERNES Jean-Pierre 3
ANTONY Philippe 15

Samedi 5 LES HALLES Dominique 6

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Jean-Luc
Jean-Pierre

10
21

LE VESINET Michel
Christian L.G.
Marguerite

11
15
18

Jeudi 10 FONTENAY SOUS BOIS GROUPE 8
NATION Louis 2

Vendredi 11 FLEURUS Francisco 4

Jeudi 17 MONTSOURIS JiPe 1

Vendredi 18 FLEURUS Joëlle 14

Samedi 19 LES LILAS Lydie 2

Dimanche 20 AQUEDUC Frédéric 5

Jeudi 24 SAINT-MANDE Anne-Marie 8

Samedi 26 JARDINS DU SAMEDI Yves
Pierre

2
7

Mardi 29 COURBEVOIE Philippe 10

a o û t   2 0 0 3

Mercredi 6 SARTROUVILLE Yann
Annie

1
11
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7 ème étape

« Nous lui avons humblement demandé de faire
disparaître nos déficiences. »

7 ème tradition

« Chacun des groupes A.A. doit se suffire à lui même,
refusant toute contribution de l’extérieur. »

7 ème concept

« La conférence reconnaît que les statuts et les règlements du conseil 
des services généraux sont des instruments légaux donnant plein pouvoirs 

aux administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services 
mondiaux des alcooliques anonymes...... »

7 ème promesse

« Nous nous intéresserons davantage à nos semblables. »
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