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Mardi 4 novembre Réunion Intergroupe OUEST 20H30 RUEIL-MALMAISON
Mercredi 5 novembre BUREAU SANTE 19H00 21, rue Trousseau
Dimanche 9 novembre Comité Régional Ile de France 9h00 VILLEJUIF
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Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.
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"Quand je serai grand,
 je serai Président !"

equel d'entre nous n'a-t-il pas rêvé d'être au sommet de la pyramide, empli de désirs de grandeur et de 
prestige, afin de pouvoir enfin gérer les autres et sa vie tel qu'il l'entend, d'être le metteur en scène
comme il est écrit dans le Big Book de la grande pièce de théâtre qu'est la vie. 

"Quand je serai grand, je serai Président", c'est la voix du petit garçon ou de la petite fille qui a toujours 
voulu tantôt se placer au-dessus des autres et -paradoxalement pour l'alcoolique- tantôt carrément en 
dessous !

En Alcooliques Anonymes et à juste titre, la pyramide est inversée pour nous éviter de tomber dans le piège 
du pouvoir et de tenter de se maintenir dans l'humilité du service, pour son propre rétablissement. Comme l'a 
souligné un ami au carton jaune lors de la récente réunion R.I., "un Président AA n'est pas celui qui a le plus 
de pouvoir mais le plus de responsabilités. Il est responsable de l'image du groupe vis-à-vis du monde 
extérieur et de son bon fonctionnement." Le Président est le serviteur des serviteurs du comité qui l'a nommé.

A la veille des élections du nouveau comité de l'Intergroupe (et il en va de même, à cette période de l’année, 
pour un bon nombre de groupes de Paris et de sa banlieue), puissions-nous demander à la seule Autorité de 
notre mouvement -un Dieu d'Amour tel que chacun le conçoit- d'inspirer les candidats à venir se présenter 
nombreux afin de se rétablir par le service -essayer quelques heures par mois seulement- et de guider nos 
votes car chaque vote est une voix qui parle pour se maintenir en vie, maintenir en vie l'ensemble du 
mouvement et offrir une chance de rétablissement aux milliers d'alcooliques afin qu'ils ne crèvent pas dans 
l'alcool.

Et de cela, chacun est responsable aussi longtemps qu'un Dieu d'Amour aura besoin de nous, chaque jour, 
pour maintenir nos vies... en vie. 

Rappelons brièvement l'expérience de Bill W., l'un des fondateur de notre mouvement, en la matière : 

"Nulle part chez les AA peut-on voir une autorité humaine constituée, capable d'obliger un groupe à faire 
quelque chose. Certains groupes, par contre, élisent des chefs. Mais, même mandaté, chaque chef s'aperçoit 
vite qu'il peut toujours guider par l'exemple ou la persuasion, mais qu'il ne pourra jamais commander, sinon 
il pourrait bien être ignoré au moment des élections. 

La majorité des groupes ne se choisissent même pas de chefs ; pour la conduite de leurs affaires, ils 
préfèrent des comités où les membres sont élus à tour de rôle. Invariablement, ces membres sont considérés 
comme des serviteurs autorisés seulement à servir, jamais à commander. Chaque comité accomplit ce qu'il 
croit être les désirs de son groupe. Rien d'autre. Il est arrivé que des comités des AA tentent de discipliner 
des membres rétifs, qu'ils rédigent des règles détaillées et s'érigent en juges de la moralité d'autres 
personnes, mais je ne connais aucun cas où ces efforts, en apparence nobles, aient eu un effet durable, sauf 
peut-être l'élection d'un comité entièrement renouvelé.

Je suis en  mesure d'affirmer cela avec une très grande certitude. Car à mes heures moi aussi, j'ai essayé de 
gouverner les AA. Chaque fois que je me suis acharné, on m'a crié de me rasseoir ; on me l'a crié si fort qu'à 
quelques occasions j'ai pensé m'être mérité une excommunication prompte et sans appel ! " (Extrait du 
Langage du Coeur - page 44)

Il est sans doute vrai qu'il faut beaucoup d'humiliations pour un peu d'humilité.  Alors quand l'alcoolique fut 
grand, il voulut être... serviteur des Serviteurs. Et il fut élu Président ! 

Véronique K. 
Responsable du Big

L
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LIONS SAINT-PAUL et SULLY-MORLAND

Ces deux groupes sont momentanément fermés en raison de l’indisponibilité des 
locaux. Toute information concernant leur réouverture (éventuelle) : adresse, jour, 

horaire, vous sera immédiatement communiquée dès qu’elle nous sera parvenue.

Ouverture d’un Nouveau Groupe
Un nouveau groupe « RIVE GAUCHE »va ouvrir ses portes. Il tiendra sa 1ère réunion le 

mercredi 3 décembre à 19h00 au 13bis, rue des Bernardins dans le 5ème

arrondissement (métro : Maubert-Mutualité). Les réunions seront ouverts les 1er et 
3ème mercredi. La salle est « non fumeur ». Pour participer à ce nouveau comité, 

prendre contact avec Isabelle ou Jean-Louis, dont les coordonnées sont déposées au 
Secrétariat de l’Intergroupe. Faites-vous connaître et venez nombreux à cette 

nouvelle réunion !

L’ANTENNE DE L’HOPITAL PAUL BROUSSE à VILLEJUIF RECHERCHE DES 
SERVITEURS

Cette antenne A.A. a lieu le jeudi à 18h00, dans le Service Addictologie du 
Professeur REYNAUD . Réunion de mise en place d’un planning de rotation de visiteurs 

Samedi 6 décembre à 10h00 (pendant la réunion de District)
Pavillon Michel Montaigne, escalier 21, salle de cours N° 1, au 1er étage.

Nous vous espérons très nombreux !

OPERA
Ceci est un véritable appel au secours et à serviteurs ! Le groupe risque de 
disparaître à très brève échéance si des amis ne viennent pas nous aider à le 

maintenir en vie !

QUINAULT LINOIS
Le groupe a un besoin urgent de serviteurs. Faute de candidats, il serait 

immanquablement amené à ne plus tenir qu’une seule réunion par semaine. Par 
ailleurs, la date des élections du comité a été reportée au samedi 15 novembre.
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DIMANCHE SOIR
Le groupe rappelle qu’il tient ses réunions 58, rue Madame, à 20h00. Les élections 

auront lieu le 9 novembre prochain. Le Comité actuel ne se représente pas. Faute de 
candidats le groupe fermera ses portes à la fin du mois de novembre.

AQUEDUC
Election d’un R.S.G. suppléant le dimanche 9 novembre. Elections pour le 

renouvellement du Comité le dimanche 30 novembre prochain.

BIENVENUE !
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu le mardi 18 novembre. 

DAUMESNIL
Les élections pour le renouvellement du Comité auront le lundi 24 novembre.

TORCY
Le groupe recherche des serviteurs. Les élections auront lieu le vendredi 28 

novembre prochain. Le groupe souhaite en outre organiser un Réveillon de la Saint-
Sylvestre, précédé d’un partage. Les amis intéressés puvent d’ores et déjà téléphoner 

ou laisser un message au 01-64-62-02-56.

SAINT-DOMINIQUE
Les élection pour le nouveau Comité auront lieu le samedi 15 novembre prochain. Les 

nouveaux amis sont les bienvenus pour le café, l’accueil, les bonbons… Le Comité 
recherche plus particulièrement un R.I.

MONTREUIL
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu le lundi 3 novembre
prochain. D’autre part, le groupe signale que la réunion du lundi 10 novembre se 

tiendra au Centre de Loisirs, 50, avenue de la Résistance (en face de la Maison des 
Associations).

VICTOIRES
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu le jeudi 13 novembre. 

RENOUVEAU
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu le lundi 17 novembre. 
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SAINT-CLOUD
La réunion pour l’anniversaire des 29 ans du groupe le jeudi 13 novembre prochain 
se déroulera SalleLurçat à l’Hôital de Saint-Cloud (en face de la Maison de l’Amitié)

MARCADET/JUSTE MILIEU
Le groupe recherche des serviteurs pour son Forum Internet à l’URL 

http://fr.groups.yahoo.com/group/alcooliques-anonymes-Juste-Milieu/
Ces serviteurs de confiance ne seront pas cooptés, mais élus par les membresdu 

groupe pour le service de « serviteurs modérateurs du forum internet.

VIVRE SOBRE
En raison de l’indisponibilité de la salle, il n’y aura pas de réunion

le jeudi 20 novembre 2003

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE
En raison de l’indisponibilité de la salle, la réunion du vendredi 21 novembre aura lieu 

à l’heure habituelle 7, Passage Saint-Ambroise – 75011 PARIS.

LE VESINET
Pour cause de travaux, à compter de la semaine du 27 octobre 2003,les réunions 

auront lieu le mardi et le jeudi à 20 h 30 Salle des Al-Anons, au rez-de chaussée 
du pavillon des Ateliers (1er bâtiment à gauche après avoir passé la grille)

La salle est non fumeur : merci d’en tenir compte
Les réunions ouvertes seront donc les 1er mardi et 3ème jeudi du mois

SARTROUVILLE
Le groupe sera bien ouvert les mercredi 24 et 31 décembre 2003. (réunion 2h45)

SAINT-MANDE

« Ranimons la flamme »

en présence des anciens (les plus de 20 ans !!! sont 
naturellement les bienvenus), le jeudi 4 décembre 2003 à 

13h30. Amis venez nombreux à cette réunion « particulière »,
ouverte à tous, pleine de reconnaissance et toujours dans une 

ambiance très conviviale.
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AQUEDUC

QU’IL EST BON D’AVOIR VINGT ANS !

DIMANCHE 4  NOVEMBRE 1983,  15 HEURES  :

« Bonjour, je m’appelle Denise et je suis alcoolique ... »

A cet instant même, le dernier né parisien de notre grande famille A.A.
vient, par ces simples paroles, de voir le jour. Son nom ? « AQUEDUC ».
Quarante amis regardent les deux bonnes fées qui se penchent avec amour sur 
son berceau, la "Grande" Annie et Denise "Aqueduc".

Très vite, le Groupe trouve sa voie, ouvre une deuxième réunion, le vendredi. 
Mais notre bébé est bien turbulent ; il n’arrête pas de changer de place, de 
suspendre de temps à autre, provisoirement, le dimanche, de quitter le vendredi 
pour le mardi, toujours présent, grandissant, réunion après réunion.

Après Annie, voici déjà plusieurs années, Denise nous a récemment quitté.
Après la majorité du Groupe en 2001, a-t-elle souhaité ne pas attendre ses
vingt ans, pensant qu’Aqueduc était désormais prêt à affronter l’âge adulte par 
ses propres moyens ? Son Comité actuel y croit très sérieusement et entend
fêter dans la joie cette croissance.

Vingt ans déjà ! Que de chemin parcouru ! Que de chemin à parcourir !

AUSSI, LE GROUPE AQUEDUC VOUS ATTEND POUR FÊTER SES VINGT BOUGIES :
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2003 Á 15 HEURES, CARREFOUR X, 12 RUE DE L’AQUEDUC, PARIS
X°.

NOUS Y ATTENDONS DES MONCEAUX DE GÂTEAUX ET BOISSONS …
PORTÉS PAR DE NOMBREUX AMIS QUI ONT ENVIE DE FÊTER CET ÉVÊNEMENT.

Le Comité



Compte rendu réunion R.I.
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REUNION DU MARDI 21 OCTOBRE 2003

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

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

Membres du Comité Excusés : Christian, Michel

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

GROUPES : Présents : 36 Titulaires : 24 Suppléants : 3 Représentés : 9
Absents : 52

CHAPEAU : 50 Euros

B.I.G. : Véronique demande l’avis des amis sur le dernier numéro du Big, paru en octobre,et 
notamment sur l’édito. Les amis disent leur satisfaction. Elle rappelle que dossiers, dessins, 
témoignages et zooms sont toujours les bienvenus.
Fête des Groupes : Luc se réjouit du succès rencontré par la fête des groupes du samedi 11 
octobre dernier à la Mairie de Saint-Mandé. Il remarque que les amis étaient présents en 
nombre, tant aux deux réunions qu’au dîner et à la soirée dansante. La première réunion
abordait le thème de la Première Tradition ; la seconde, celui du rétablissement par le service 
avec le témoignage, particulièrement fort, d’une amie. Luc a noté avec plaisir la présence d’un 
des co-fondateurs du premier groupe AA en France (Quai d’Orsay – 1960) La sono, assurée 
par deux amis jusqu’à une heure du matin, a été très appréciée. La fête s’est prolongée dans la 
joie et la bonne humeur jusqu’à trois heures du matin. Luc remercie tous les amis qui se sont 
mobilisés et l’ont aidé à la préparation, au bon déroulement de la fête et à la remise en état
de la salle
Trésorerie : Philippe  signale la baisse des contributions par rapport à la même époque de 
l’année dernière. (Notons toutefois que l’année 2002 avait été particulièrement
exceptionnelle)
Permanence : Danielle D.S. fait état des nombreuses tranches de permanence non assurées 
tant au mois de septembre qu’au mois d’octobre. Elle fait remarquer que si chacun pouvait
donner chaque mois, juste une heure de son temps, la permanence serait tenue de façon
continue. Elle a même calculé que dans cette hypothèse, quatre personnes seraient présentes, 
à savoir, deux au téléphone et deux dans la première pièce pour assurer l’accueil .Les
permanences de nuit sont en revanche bien assumées pour ce qui est du nombre de nuits par 
mois, moins,hélas, pour ce qui est du nombre d’amis disponibles (certains permanents de nuit 
sont amenés à en prendre trois dans le même mois)

André rappelle que les élections pour le renouvellement d’une partie du Comité auront lieu 
le mardi 25 novembre lorss de la prochaine réunion RI

PROCHAINE REUNION LE MARDI 25 NOVEMBRE 2003
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2003 2002 2003 2002
Contributions 0,00 0,00 Contributions 18 381,16 23 176,53 
Réunions RI 200,00 388,78 Réunions RI 406,24 457,76 
Loyer 2 186,34 1 511,00 
Informatique 188,18 2 219,23 
Impôts 0,00 0,00 
Assurance 0,00 0,00 
Electricité 812,27 779,46 
Téléphone Permanence 2 497,66 1 953,65 Téléphone Permanence 87,19 105,01 
Téléphone Secrétariat 843,94 748,30 
Salaire et charges 11 072,34 11 072,34 
Gardiennage 1 507,00 1 233,00 
Secrétariat 2 483,98 733,86 Secrétariat 1 584,60 21,00 
Entretien petit équipement 386,47 269,41 
Liste des groupes 1 313,20 1 312,96 Liste des groupes 223,20 274,08 
Abonnement Internet 414,84 147,90 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 3,92 41,82 Frais de banque 29,53 1,69 
Travaux Sauton 4 408,04 9 780,64 
Divers 60,00 67,24 Divers 0,00 16,45 
Total Permanence 28 378,18 32 259,59 Total Permanence 20 711,92 24 052,52 
Résultat Perm (Excédent) Résultat Perm (Per) 7 666,26 8 207,07 
Big 4 484,39 4 585,64 Big 6 413,16 6 592,98 
Littérature 11 008,90 13 302,78 Littérature 14 784,56 14 960,11 
Fêtes 20,00 79,06 Fêtes 69,93 1 046,16 
Total 15 513,29 17 967,48 Total 21 267,65 22 599,25 
Excédent 5 754,36 4 631,77 Perte
Virements Internes 12 707,92 1 926,90 Virements Internes 4 704,00 15 202,47 
Total Général 43 891,47 50 227,07 Total Général 41 979,57 46 651,77 
Résultat Gén (Excédent) Résultat Gén (Perte) 1 911,90 3 575,30 

Résultat du 1er janvier au 30 septembre 2003
Charges Produits
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Le Samedi 11 Octobre a eu lieu à St Mandé la fête 
annuelle des groupes.

Merci aux amis d’être venus nombreux toute cette
journée.
Une cinquantaine d’amis étaient présents à la première 
réunion portant sur le thème de la première tradition. 

Beaucoup de partages différents et complémentaires, 
qui montrent bien que l’unité n’est pas obligatoirement 
une question d’unanimité.

Une chose est sûre, c’est que tant que nous
transmettrons notre seul et unique message aux
alcooliques qui souffrent encore, à l’intérieur ou à
l’extérieur du mouvement, notre unité sera préservée.

La deuxième réunion portait sur le thème du
«rétablissement par le service».
Plus de 100 amis (!) anciens et nouveaux y participaient.
Ginette, déléguée Paris Intra Muros sortante, nous a 
donné un superbe message sur son expérience dans le 
service et comment cela l’a aidée à se construire dans 
son rétablissement.
Ce qui nous a frappés, c’est qu’elle pensait souvent
n’être pas capable d’assumer un service avant de le
prendre et qu’elle s’était aperçue qu’elle en avait été 
capable après avoir fini ses services, même si ceux-ci
ont parfois été difficiles.

Voici, à quelques semaines des élections les idées
fortes qui ont été exprimées dans les partages:

-  Inviter les amis à prendre du service, mais ne pas 
oublier de leur expliquer en quoi consiste ce service, le 
parrainage de service pouvant à cet égard être très 
utile.

-  Aller jusqu’au bout de son mandat, comme on peut, 
24 heures à la fois.

L’alcoolisme est une maladie de la démission, finir son 
service peut être extrêmement valorisant.

-  Ne pas oublier que l’on n’est jamais seul dans le
service.
- Le service est une responsabilité envers ceux que l’on 
sert, (9ème tradition).

Il nous permet par là même de sortir de notre
égocentrisme.

- Certains disent qu’en AA on fait le brouillon de sa vie, 
ce qui permet après de mieux vivre à l’extérieur, les 
erreurs faites en AA ne portant pas aux mêmes
conséquences (qu’à l’extérieur) 

- Bientôt, les élections auront lieu au comité de
l’Intergroupe. Plusieurs amis en ont appelé à la
conscience des groupes pour qu’il y ait de nombreux 
candidats, notamment des anciens ayant une bonne
connaissance et expérience des principes AA. Autant il 
est bien d’émettre des suggestions et des critiques au 
comité de l’I.G., il est encore mieux de s’y présenter 
afin de pouvoir agir de l’intérieur…

La décoration était soignée, inspirée (!), attrayante avec 
peu de moyens et le stand littérature a connu un vif 
succès (tous les Big Book ont été vendus en moins d’une 
heure !).
Après le dîner et la dorénavant traditionnelle tombola, 
la piste de danse fut joyeusement animée par nos amis 
Ange et Olivier qui furent des D.J. inspirés.

Encore merci  à eux deux !

Une fête simple, joyeuse, bon enfant dans l’esprit AA!
Merci à Luc qui par son enthousiasme a su dynamiser et 
coordonner cette fête avec brio !
Merci aussi aux nombreux amis qui sont venus donner 
un coup de main depuis la préparation jusqu’au
rangement, en passant par le bar.

Bonnes 24 heures à tous… et à l’année prochaine.

Le comité de préparation de la fête.
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Vous trouverez ci-dessous la liste des lots de la tombola
non retirés sur place et à réclamer au Secrétariat :

2ème Prix : un abonnement d’un an au BIG et le Point de Vue de Bill (N° 056 – Calixto Groupe 
Noisy le Grand)

3ème Prix : Un abonnement d’un an à Partage et Docteur Bob et les Pionniers (N° 325 – Marie-
France - groupe Printemps)
20ème Prix : L’Humilité (grand format) (N° 176 – Claude – Aqueduc)

6ème Prix : Le Gros Livre des Alcooliques Anonymes (nouvelle version) (N° 287 – Jean - groupe 
Ménilmontant)

7ème Prix : Le Groupe d’Attache (N° 1513 – Pierre – groupe Glacière)

8ème Prix : Le Manuel des Services (N° 345 – Brigitte – groupe Batignolles)

9ème Prix : Nous en Sommes Venus à Croire (N° 285 – Christophe – groupe les Halles)
11ème Prix : Vivre Sobre (N° 1214 – Jean-Pierre – groupe Ternes)

12ème Prix : Les 12 Concepts Illustrés (N° 145 – Dominique - groupe Madeleine)

13ème Prix : Les Deux Fondateurs d’Alcooliques Anonymes (N° 161 – Philippe – groupe Glacière)

15ème Prix : Les 5 Articles de Bill (N° 162 – Philippe – groupe Glacière)

16ème Prix : Point de Vue d’un Membre (N° 233 – Christian – groupe Fontenay sous Bois)

17ème Prix : L’Héritage du Service chez les AA (N° 289 – Sophie – groupe Montsouris)

18ème Prix : Le Serment de Toronto (Paulette – groupe Saint-Dominique)

20ème Prix : L’Humilité (grand format) (N° 176 – Claude – Aqueduc)

21ème Prix : Le Parrainage (N° 249 - groupe de Saint-Mandé)

22ème Prix : AA les Trois Héritages (N° 179 – Claude – Aqueduc)

23ème Prix : Le Sens de l’Anonymat (N° 074 – Madeleine – groupe Madeleine)

24ème Prix : Prière de la Sérénité (Petite) (N° 242 – groupe de Saint-Mandé)
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Rappel du rôle du représentant auprès de l’Intergroupe

La mission du RI dans un groupe ne se limite pas à un bras servant à faire tourner une 
feuille autour d’une table et à la remettre vierge ou incomplète dans sa poche, peut-
être oubliée jusqu à la prochaine réunion.

Le R.I a un rôle d’impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son groupe
concernant la 12ème  étape et la 5ème tradition.

Il motive les membres présents pour les inciter à tenir des permanences. Dans ce but, 
il recherche des amis en faisant rétablir par son comité la tradition perdue du café 
après la réunion, qui permet les échanges et l’accueil des nouveaux ainsi que la
transmission autour de lui, de son enthousiasme pour la permanence. Dans la semaine, 
il utilise son répertoire téléphonique pour inviter des amis à la prochaine permanence 
sur laquelle il a engagé son groupe lors de la dernière réunion de service. Il y invite les 
membres qu’il rencontre entre temps dans d’autres réunions. Il rappelle les amis la 
veille pour s assurer qu ils tiendront leur engagement.

La permanence n’est pas une corvée mais un acte d’amour en direction de l’alcoolique 
qui souffre encore et elle est salutaire au rétablissement de celui qui répond au
téléphone.

Le RI a un rôle actif mais face à ses responsabilités, il n’est pas seul. Les membres de 
son comité et de celui de l’intergroupe sont toujours prêts à leur apporter l’aide
nécessaire à tout moment.

Danièle D.S. 
Responsable de la permanence de l’Intergroupe
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1 1  n o v e m b r e / 0 1  d é c e m b r e  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 Pompe
Mercredi 12 Groupe 14 Montreuil Montreuil
Jeudi 13 Savigny sur Orge Antony Antony
Vendredi 14 Hôtel Dieu
Samedi 15 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 16 Transmets-le Transmets-le Transmets-le
Lundi 17 Saint-Eugène Dimanche Soir
Mardi 18 Noisy le Grand Voltaire St-Ambroise
Mercredi 19 Noisy le Grand
Jeudi 20 Trois Héritages Sartrouville
Vendredi 21 Noisy le Grand Montsouris
Samedi 22 Vivre Sobre
Dimanche 23 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois
Lundi 24 Quai d’Orsay
Mardi 25 Antony Antony Antony
Mercredi 26 Groupe 14 Salpétrière Salpétrière
Jeudi 27 Marcadet Juste Milieu Carrefour XV Carrefour XV
Vendredi 28 Saint-Cloud Saint-Dominique
Samedi 29 Nation Nation Nation
Dimanche 30 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 01 Montsouris Bienvenue !
Mardi 02 Quinault-Linois
Mercredi 03
Jeudi 04
Vendredi 05 Aqueduc
Samedi 06 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 07 Renouveau/St Sulpice Renouveau/St Sulpice Renouveau/St Sulpice
Lundi 08 Batignolles Sartrouville
Mardi 09
Mercredi 10 Saint-Dominique

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 septembre 2003

PERMANENCE DE NUIT

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

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés :  1278           241 heures assurées sur 360 par 27 groupes

dont :  205 Premiers appels de personnes concernées,
 217 Appels de leurs proches,

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

 15 Appels d'Alliés Naturels,
 48 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.)
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A PARIS, UN REVEILLON 2003 SOUS LES ETOILES

Pour celles et ceux qui voudront passer le réveillon de la Saint Sylvestre dans un bel endroit, 
autour d’un bon repas, en musique et dans la bonne humeur, avec ou sans leurs partenaires ou 
enfants, notez dès à présent cette date importante :

Quand ? Le 31 décembre 2003 de 20 heures à l’aube
Où : A la Maison Paroissiale, 15, place Etienne-Pernet, Paris 15ème (métro : Félix-Faure).
Combien ça coûte ?
25 Euros pour la soirée, avec dîner, boissons, musique, petit déjeuner.
10 Euros pour ceux qui se joindront à nous à partir de 23h.
C’est gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

Où peut-on se procurer les cartons d’invitation qui tiennent lieu de billet d’entrée ?
A partir du 20 novembre, à l’Intergroupe, auprès de Chantal, en semaine de 15h30 à 19h, 
sauf la semaine de Noël, du 22 au 26 décembre inclus.
Auprès des serviteurs suivants : Ange et Getty au Groupe Bienvenue, mardi à 20h45 
Mostfa au Groupe du Dimanche Matin, le dimanche à 11 heures 
Serge au Groupe Saint Germain – Joseph Kessel le lundi à 12 h 30 
Sylviane au Groupe Saint Eugène, le mardi à 19 h. 
Daniel et Christian 2 au Groupe de l’Hôpital Georges Pompidou le dimanche à 16h
Christian 1 au Groupe Madeleine, le vendredi à 20 h 30
Olivier Carton Jaune : au Groupe Orsay (mercredi) à 20h45
ainsi qu’auprès de Martine et Natacha qui n’ont pas de groupe d’attache et qui se feront
connaître dans les groupes qu’elles fréquentent.
A bientôt pour d’autres nouvelles et détails. 

Le comité (Groupe Bienvenue !)

******************************************************************************************

E N S E M B L E

FETONS LE REVEILLON 

DU

31 DECEMBRE 2003

MELUN (Salle de réunion à partir de 20h00) THEME : AUBERGE ESPAGNOLE
(chacun apporte ce qu’il veut et 2,5 euros s’il le peut)

Contact : Monique au 01-60-68-48-63
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 08 SEPTEMBRE 2003

Présents : Ginette L. ; Janette R. ; Florence C. ; Marie-Dominique B. ; Jacqueline G. ;
Catherine G. ; Françoise B. ; Patricia D.T. ; Claude J. ; Jean-Pierre B. ; OlivierP.B. ; Nicolas H. ;
Frédéric W.
Excusée : Martine R.
Absent : Hubert C.

23 Groupes présents ou représentés.   Chapeau : 56,20€

CALENDRIER DES ASSEMBLEES REGIONALES :
Samedi 06 décembre 2003 Journée des Services. 9h-18h
Dimanche 07 décembre 2003 Assemblée Régionale + Assemblée Elective 9h-18h
Mardi 06 janvier 2004 Assemblée Régionale 20h-22h
Mercredi 03 mars 2004 Assemblée Régionale 20h-22h
Jeudi 08 avril 2004 Assemblée Régionale 20h-22h
Samedi 22 mai 2004 Rapports des Délégués à la Conférence 9h-16h
Vendredi 18 juin Assemblée Régionale 20h-22h

RAPPORT DES BUREAUX :

? Médias (Olivier P.B.) : La lettre rédigée par Jacqueline T., Suzy B. et Olivier P.B. est parue 
dans le B.S.G.
Un journaliste serbe a interviewé Olivier. Une étudiante est entrée en contact avec le bureau.
La réunion des correspondants régionaux se tiendra le 27 septembre.
Prochaine réunion du bureau Médias Paris Intra-Muros le 14 octobre.
? Santé (Jacqueline G.) : Les actions du bureau redémarrent cette semaine par une
information publique dans une école d’infirmières. Grâce au fait que nous soyons bien connus 
dans le milieu médical, les Alliés Naturels téléphonent pour nous demander.
? Archives (Claude J.) : Une panne d’ordinateur a ruiné tout le travail abattu cet été. 
? Justice (Patricia D.T.) : Rendez-vous est pris le 24 septembre avec la Maison de la Justice 
et du Droit du 10ème Arrondissement. 
Ma profession me met dans une situation très délicate lors de mes rencontres avec les
magistrats qui ne sont pas tous aussi ouverts que nous pourrions le souhaiter. C’est pourquoi 
je ne peux continuer à assumer la responsabilité de correspondante régionale et que
j’abandonnerai mon service à la fin de l’année.
A propos de l’appel à serviteurs pour la prison de la Santé, Patricia passe la parole à Philippe 
qui nous donner son témoignage : « Depuis deux ans, nous ne sommes que deux à assurer la 
tenue des réunions et la visite aux détenus. Or mon rétablissement tant professionnel que 
personnel ne me permets plus de continuer. De plus, même s’ils nous aiment vraiment, et qu’ils 
ont besoin de nous, les détenus commencent à en avoir assez de voir toujours les mêmes
têtes. La direction de l’établissement a changé, en plus dur, si nous devions interrompre nos 
visites, rien ne dit que nous pourrions y retourner à l’avenir. Il serait dommage de perdre le 
capital existant. Ce service est particulièrement enrichissant et passionnant, il m’a
énormément aidé. Le personnel est très bienveillant à notre égard. Il ne faudrait pas que le 
groupe s’arrête. S’il vous plaît, faites bouger vos groupes, constituez une équipe solide, pensez 
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à la rotation dans le service. N’oubliez pas la Santé. En mon nom et au nom de Jean, je vous 
remercie. »
Les réunions à la prison de la Santé ont lieu tous les mardis. Les délais d’obtention des cartes 
de visiteurs définitives sont très longs, mais les cartes provisoires permettent d’accéder aux 
détenus.
Prochaine réunion du bureau Justice 23 septembre 19h 30 rue Trousseau. Il est primordial 
que des amis rejoignent le bureau.
? Littérature (Catherine G.) : Catherine présente le dernier numéro de Partage en précisant 
qu’il est très bien,  elle incite les amis à s’abonner à cette revue. La dernière édition du Gros 
Livre est parue, enrichie de beaucoup de nouveaux partages, nous sommes enfin sur la même 
longueur d’onde que nos amis nord-américains et canadiens. Il est disponible au même prix que 
l’ancien.
? B.R.E.S.S. (Françoise B.) : Le bureau n’a pas cessé ses activités durant les vacances. Des 
amis ont répondu présent pour participer aux informations et à la préparation de la rentrée. 
Françoise remercie particulièrement les amis, qui comme convenu, sont allés dans les centres 
d’hébergement. Il faut rappeler qu’il n’y a pas de vacances pour le malade qui souffre de
l’alcool. Merci à l’équipe de l’Atelier Espoir.

- Les mairies : C’est la période des forums des associations. Appel aux groupes
concernés.

• Samedi 13 septembre Mairie du 5ème de 10h à 18h
• Samedi 13 septembre Mairie du 7ème de 10h à 18h
• Samedi 20 septembre Mairie du 2ème

• Samedi 20 septembre Mairie du 15ème

• Vendredi 10 octobre Forum des Associations de la Ville de Paris. C’est une
manifestation importante, merci de motiver les amis pour tenir une permanence.

- Atelier Espoir : Claude et ses amis remettent en place avec les responsables des
centres des informations sur le principe de l’année passée.

- Information locale : Peu de rapports d’activités ont été reçus. Afin de bien préparer le 
dossier de la prochaine Conférence, il est important que les informations remontent au 
bureau.

- Entreprises : Contacts ont été pris et des rendez-vous sont prévus : Centre d’énergie 
atomique, Maison de la radio (participation aux groupes de parole), Banque
Intercontinentale Arabe, écoles d’assistantes sociales à la CRAMIF et à l’IRST.

Prochaine réunion du B.R.E.S.S. 11 septembre 19h 30 rue Trousseau.
? Finances (Marie-Dominique B.) : La situation des contributions n’est pas mauvaise, mais on 
peut noter une forte baisse des $ de sobriété. Peut-être est-elle due au passage à l’euro ? On 
note aussi une baisse de la participation des groupes à la Conférence.
Marie-Dominique tient à la disposition des amis connectés tous les derniers tableaux de
comptes ainsi que différents textes sur A.A et les Finances sur le site interne de la région 
dont voici l’adresse : www.ifrance.com/aa-paris/interne/

LA ROTATION DANS LES SERVICES, LES CORRESPONDANTS DE BUREAUX.
Témoignage de Françoise B. : Le rôle du correspondant de bureau est de coordonner les 
actions. Les appels concernant le B.R.E.S.S. qui arrivent à Trousseau me sont transmis. A moi 
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d’organiser une information publique ou d’envoyer de la documentation suivant le cas. Je 
rappelais toujours 8 à 10 jours après ce qui ouvrait presque à chaque fois sur des partages. 
Dans le service on n’est jamais seul dit-on, c’est vrai. J’ai constitué une petite équipe, car je 
ne pouvais pas tout faire. Le B.R.E.S.S. était bien moins connu que les autres bureaux, et j’ai 
du expliquer en quoi il consistait. Le service en ce domaine recouvre de nombreux aspects, et 
peut concerner beaucoup d’amis. Le rôle de correspondante m’a obligé à aller vers les autres, 
ce qui n’était pas évident pour moi qui avait tendance à plutôt écouter. Cela m’a réappris à 
parler en public. En fait le correspondant ne fait pas grand-chose, il s’appuie sur les autres. 
Au début, je ne connaissais que les amis de l’Atelier Espoir qui m’ont beaucoup aidé. Ce fut une 
expérience merveilleuse. Je suis disposée à épauler mon successeur avec toute l’ardeur que 
j’ai mise dans mon service.
Administratrice territoriale (Monique R.) : Je débute dans ce service. Je remercie les amis 
qui ont témoigné, c’était très clair. Ayant été responsable nationale du bureau Santé, je reste 
très attachée à ce qui se passe dans ce domaine. On y manque de serviteurs, pour exemple au 
groupe Saint-Antoine où on manque de monde pour le comité, et plus important, pour visiter 
les malades. Or ce groupe a mis dix ans à ouvrir.

LA PAROLE AUX GROUPES :
Maurice (St Eugène) : J’ai organisé une réunion sur la 4ème tradition dans le groupe, et j’ai
reçu en retour l’expression d’une peur certaine. Les amis confondent les notions de service et 
d’anonymat. J’organiserai une réunion sur la 12ème Tradition.

N’hésitez pas à assister aux réunions de l’atelier de réflexion sur l’Autonomie, cela permet 
d’évacuer certaines peurs.

Véronique de l’Intergroupe interpelle l’assemblée sur la vacuité du tableau de Permanence.

Christiane (Aqueduc) : Précise que le versement exceptionnel effectué par le groupe aux 
Services Généraux, correspond au reliquat de la collecte faite pour la plaque funéraire de 
Denise, ainsi que paru dans le B.I.G.

QUELQUES DATES IMPORTANTES :
04 octobre 2003 9h Villejuif réunion de préparation pour la Convention de Chevilly 2004
26 octobre 2003 9h Villejuif réunion de préparation pour le Congrès de Versailles 2005
29 novembre 2003 9h 30 Trousseau Atelier de réflexion sur l’Autonomie.

VENEZ NOMBREUX .

RAPPEL :

LES ASSEMBLEES REGIONALES AURONT DESORMAIS LIEU
13 PLACE ETIENNE PERNET 75015 METRO FELIX FAURE
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ATELIER DE REFLEXION SUR L’AUTONOMIE DES GROUPES 
REUNION DU 06/09/2003

Présents : Ginette L. déléguée Paris ; Claude J. correspondant bureau Archives ; Marie-Dominique
B. trésorière régionale ; Marie-Dominique M. groupe Les Halles ; Hubert C. délégué Paris ; Jean-
Michel P. groupe Nation ; Dominique P. groupe Madeleine ; Joëlle groupe Dimanche Soir ; Hélène T. 
groupe Salpétrière ; Jacques G. groupe Salpétrière ; Françoise B. correspondante régionale
B.R.E.S.S. ; Christiane A. groupe Aqueduc ; Frédéric W. secrétaire régional ; Daniel groupe
Conflans Saint-Honorine ;

Modératrice : Ginette L.

Ginette L. ouvre la réunion par la lecture  de la page 66 du rapport de la 32ème Conférence des 
Services Généraux, réponse du Conseil d’Administration aux questions traitant de l’autonomie
posées à la Conférence.
Claude J. donne lecture d’un extrait d’un texte de Dave B. concernant les trois héritages, puis lit 
la quatrième tradition version intégrale.
Frédéric W. explique les raisons de la nécessaire évolution vers l’autonomie. Il rappelle que la
situation actuelle met les administrateurs et mandataires légaux de A.A. France dans une position 
délicate, en effet, la centralisation des comptes bancaires, les assurances prises pour les groupes, 
les statuts qui ne portent que leurs signatures, leur font endosser toutes les responsabilités
légales et fiscales des groupes. De surcroît, cela met entre leurs mains des outils de
gouvernement de la Fraternité, qui ne sont ni dans l’esprit de nos traditions, ni dans celui de nos 
concepts. L’expérience de Frédéric lors des deux précédentes Conférences, auprès de nos amis de 
Grande-Bretagne et d’Allemagne, lui ont fait prendre conscience de l’importance de l’autonomie 
dans la spiritualité des traditions. Lesquelles ont été écrites pour des groupes complètement
autonomes. Et il semble que l’autonomie ne soit pas un frein au développement de A.A., bien au 
contraire, puisqu’il y a près de 6000 groupes autonomes en Grande-Bretagne, et environ 2000 
groupes tout aussi autonomes en Allemagne.
Hubert lit le rapport de la commission Structures et Politique Générale à la Conférence 2002.

Suite à cette longue introduction, un tour de table est pratiqué.
Christiane déclare qu’elle est présente à cette réunion car son service de R.S.G. consiste à se 
documenter pour pouvoir informer son groupe.
Françoise fait part de son étonnement sur le fait que les administrateurs soient responsables de 
tout ce qui peut advenir dans les groupes.
Jacques témoigne que la question a été évoquée en réunion de comité de son groupe, lequel n’a à 
priori rien contre une plus grande autonomie, mais craint que cela génère plus d’inconvénients que 
d’avantages.
Hélène exprime qu’il est extrêmement compliqué de faire fonctionner un groupe autonome, que 
cela suppose beaucoup de paperasses. Elle trouve l’autonomie irréaliste sans l’aide d’un juriste. Et 
elle ne voit pas comment on peut l’organiser.
Marie-Dominique B. rappelle que dans l’esprit des traditions A.A. c’est le groupe qui est souverain. 
Or notre fonctionnement actuel conduit à une conception hiérarchisée du mouvement. Cela est
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sensible dans les assemblées régionales ou dans les réunions de l’intergroupe où les actions sont 
plus souvent initiées par les comités que par les demandes des représentants des groupes.
Dominique dit qu’elle apprend beaucoup de cette réunion, et qu’elle repartira avec nombre de
questions à poser dans son groupe.
Jean-Michel se dit surpris du faible nombre de R.S.G. présents à cette réunion. Son expérience 
canadienne où il a connu A.A. lui fait s’interroger sur la nécessité pour un groupe d’avoir une
existence juridique. Il rappelle que le bureau des Services Généraux ne doit avoir comme fonction 
que de fournir des services aux groupes. Il insiste sur le caractère vital de cet atelier.
Claude souligne qu’il est nécessaire de responsabiliser tous les membres de la Fraternité si les 
groupes veulent vivre. L’autonomie n’est pas un sujet qui ne concerne que les instances qu’elles 
qu’elles soient. C’est l’affaire de tous. C’est une affaire de vie ou de mort pour chaque groupe. Pour 
A.A. France, il serait temps de parvenir à une autonomie des groupes qui ne peut produire qu’un 
épanouissement de la Fraternité.
Daniel fait part du danger que courent certains groupes du fait de conflits de personnalités. 
Ginette a pu constater que les groupes qui vont bien sont les groupes où les comités sont unis. Or 
l’autonomie, c’est faire le choix de l’unité.
Hubert se pose la question de la responsabilité des amis lors des élections. L’autonomie aura
besoin de serviteurs responsables. Son souhait est qu’il se dégage de cette réunion un noyau d’amis 
déterminés à poursuivre la réflexion indépendamment de la région et de son rythme de
fonctionnement.
Marie-Dominique M. Le trésorier et les membres du conseil d’administration n’ont pas à assumer 
les erreurs de quelqu’un d’autre. Le fait d’être autonome ne peut que me responsabiliser. Je ferais 
n’importe quoi pour conserver mon groupe et préserver A.A.
Frédéric remercie Marie-Dominique de ce qu’elle vient de dire, et qui est essentiel. L’autonomie ça 
commence avec moi. Si je ne veux pas voir disparaître mon groupe, il m’ appartiendra de le faire 
vivre. C’est là qu’intervient la notion de groupe d’attache, le groupe que je ne veux pas voir fermer, 
quand bien même j’en fréquenterais d’autres. Toutes les peurs qui agitent les groupes trouvent 
leurs solutions dans nos traditions. Les traditions ne sont pas un mode d’emploi du mouvement, 
mais un choix exercé par chaque individu pour faire vivre et exister son appartenance à A.A. Il est 
important de parler des traditions dans les groupes, ainsi que de la notion de groupe d’attache. Il 
est probable que les groupes auxquels personne ne tient vraiment fermeront puisqu’ils ne
trouveront pas de serviteurs. N’oublions pas non plus la confiance dans notre Puissance Supérieure 
qui permet à des milliers de groupes de par le monde de vivre dans l’autonomie.

A l’unanimité des présents, la décision est prise de constituer un comité pour cet atelier.
En sont membres :
Hélène T. ; Marie-Dominique M. ; Marie-Dominique B. ; Dominique P. ; Frédéric W. ; Jean-Michel
L.P. ; Françoise B. ; Claude J. ; Ginette L. ; Joëlle ;

PROCHAINE REUNION SAMEDI 29 NOVEMBRE 2003 A 9H 30, 21 RUE TROUSSEAU.
QUE CEUX QUE L’AUTONOMIE INTERESSE OU INQUIETE VIENNENT NOMBREUX



Bureau Santé

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 21

novembre 2003

COMPTE-RENDU DE LA REUNION NATIONALE SANTE 
DU 20 SEPTEMBRE 2003

Le 20 septembre dernier a eu lieu la réunion nationale des correspondants régionaux. Une trentaine d’ami(e)s étaient présents lors 
de cette journée de service qui s’est déroulée chaleureusement dans un réel esprit d’unité.

19 régions sur 22 étaient représentées: Aquitaine, Auvergne, Rhône-Alpes, excusées, avaient fait parvenir leur compte-rendu
d’activité et leurs questions. Ce fut une joie de voir la région Poitou-Charentes représentée.

Martine B. (Responsable Nationale) ouvre la réunion par la Prière de la Sérénité et la présentation des membres du Bureau:
Madeleine R., Monique R. (Administratrice Territoriale Paris I.M. et Ile de France), Daniel W., le Docteur Jérôme Petitdidier, 
Président de notre Association et Michèle L.D., Vice-présidente du Conseil d’Administration, nous ont fait le plaisir d’être présents.

I –  COMPTE-RENDU d’ACTIVITE
SERVITEURS
Venu de tous les territoires de France: Marie-Rose (Alsace), Michèle (Bourgogne), Yves (Bretagne),  Didier (Délégué, Centre), 
Hélène(Champagne-Ardenne), Andrée (Franche-Comté), Guy (Haute Normandie), Lydie (Basse Normandie), Alain (Ile de France), 
Arnaud (Languedoc-Roussillon), Michel (Limousin), Roland (Lorraine), Ellène (Nord Pas-de-Calais), Francine (Déléguée – Paca), 
Jacqueline (Paris), Dany (Pays de Loire), Philippe (Picardie), Pascal (Poitou-Charentes), Patrick (Midi-Pyrénées)
Absents : Auvergne, Aquitaine, Rhône-Alpes.

TOUR DE TABLE
Daniel nous fait le compte-rendu des activités du Bureau National d’octobre 2002 à ce jour. Suivant un  procédé bien rôdé, les 
correspondants ont préparé par écrit leur compte-rendu d’activités, et nous livrent, plutôt qu’une énumération d’antennes, groupe 
ou infos publiques, quelques points clefs de leur service santé. Lors du tout de table, certaines questions ont obtenu des réponses 
immédiates, d’autres ont rejoint les thèmes de l’après-midi: multi dépendance ou nouveaux modes de consommation. L’idée de 
«collaboration» ressort de ces partages, que ce soit avec les Alanon, les acteurs sociaux, les autres mouvements d’entraide; une 
meilleure «cohabitation» aussi avec les autres groupes du programme (NA, DA, OA…) et un décloisonnement des bureaux tournés 
vers l’extérieur: Santé, Justice, Bress, Media.

Services des Urgences – Alcool et femmes enceintes
Nous explorons cet axe pour la troisième année. Monique R. rappelle: «nous pouvons proposer des réunions d’information publique 
au personnel soignant (Internes, Infirmières, Assistantes Sociales, etc…) dans la journée (une telle réunion avait eu lieu à l’hôpital de 
la Salpétrière et avait été très positive) ou en soirée comme cela s’est fait en Haute Normandie il y a quelques années. Nous savons 
que ces contacts avec le personnel soignant ne sont pas faciles dans de tels services (restructuration, grèves, surcharges de travail, 
etc…)»
Envers les Gynécologues, sages-femmes, PMI(Protection Maternelle Infantile), les actions semblent bien engagées: lettres 
envoyées, visites de maternités, contact avec un Président de l’Ordre des Gynécologues Obstétriciens, information publique en 
PMI ou école de sages-femmes, etc… Noublions pas que l’alcool est la 3ème cause de mortalité néo-natale et provoque des 
malformations fœtales graves.

Les nouveaux modes de consommation
Pour introduire la réflexion de l’après-midi, Martine B. rappelle le souhait de la Conférence 2003: «sensibilisée aux nouveaux 
modes de consommation d’alcool, la commission Santé souhaite collecter un maximum d’informations dans ce domaine, afin
d’adapter les actions d’Alcooliques Anonymes» Ce souhait n’engage aucun budget, ne comporte aucune orientation politique, mais il 
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souligne que «c’est la 2ème Conférence où l’on parle vraiment de multi dépendants: quels sont les besoins des groupes pour prévoir et 
cerner ces phénomènes. Faut-il prévoir un «comment faire avec les multi dépendants»?
Par ailleurs, les deux colloques auxquels nous avons participé, organisés par le Ministère de la Santé ‘mars et septembre 2003 font 
ressortir «la violence» parmi les quatre thèmes prioritaires: de ce fait, on parle d’alcoolisation excessive, de santé mentale, de 
suicides, d’accidents du travail…
L’Office Parlementaire d’Evaluation de Politique de Santé, constitué d’experts et de membres des deux Chambres (Assemblée
Nationale et Sénat) a deux missions à son ordre du jour: le dépistage du cancer et la prévention des handicaps de l’enfant ‘(pré 
natalité, souffrance fœtale)
Autant d’incitations pour transmettre et informer, car ici le milieu associatif est clairement reconnu, lié au milieu scientifique dans 
un triple rôle «Prévenir -  Eduquer -  Dépister»

II -  QUESTIONS -  REPONSES

JEUNES
La cassette «Jeans et Basket» n’est plus très actuelle. Une nouvelle brochure en direction des jeunes est en projet. Des 
témoignages jeunes (entre 15 et 25 ans) sont encore recherchés. Suite à une série d’émissions avec une radio jeune, une région 
réalise actuellement un CD de questions réponses sur l’alcool.
Les nouvelles consommations, dès 13 – 14 ans, ont donné à une région l’envie de créer un groupe de jeunes, encadrés par des 
abstinents trentenaires; il devrait s’ouvrir prochainement.

MULTI DEPENDANTS
Des partages d’expériences montrent qu’il y a moins de peur, de méfiance, et qu’un ami d’une autre dépendance peut être accepté 
dans le groupe:

«Un ami, on l’accueille»
«Deux amis, on les parraine pour ouvrir leur groupe»

Des amis participent déjà avec Alanon et NA à des forums d’addictologie. En effet, ce terme est de plus en plus utilisé dans le 
milieumédical, regroupant l’alcool avec le tabac et les autres drogues.
Une amie nous rappelle qu’Alcooliques Anonymes ne porte pas de diagnostic médical ou psychiatrique, et ne donne pas d’avis sur les 
traitements ou médicaments.
Un ami AA ne doit pas se sentir coupable dès lors qu’il ne s’agit pas de «médicaments détournés de leur usage thérapeutique»

MEDAILLE DE VERMEIL
AA a reçu en décembre 2002 la médaille de Vermeil de l’Académie Nationale de Médecine. Les amis souhaitent utiliser la mention 
de cette distinction dans leur courrier, donc mieux la connaître. Une carte de visite par le bureau Santé est à l’étude et sera 
soumise au prochain Conseil d’Administration (décembre) Un additif sur le papier à lettre de l’Association est envisagé. Cette 
reconnaissance  officielle peut nous débarrasser du côté «secret» ou «sectaire» que certains reprochent à notre mouvement en 
interprétant mal notre principe d’anonymat.

GUIDE PRATIQUE
Tous les documents concernant le service Santé figurent sur le site internet du mouvement à «Bureau Santé» Le guide pratique 
s’est enrichi d’une page sur le «rôle du correspondant» La «fiche d’intervention» va être revue, simplifiée et baptisée «fiches de 
remontée d’intervention»

PERSONNEL SOIGNANT…QUI S’ALCOOLISE
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Deux exemples existent:
- une information publique a eu lieu avec un CCAA (Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie)
- une cellule «alcool» regroupant différents corps de métier dans un hôpital est en place pour aider tout autre 

membre du personnel (comme dans certaines entreprises)

TRANSPORT DE MALADES HOSPITALISES
Quelle est la responsabilité civile de l’ami AA qui emmène dans sa voiture, bénévolement, un malade hospitalisé en réunion à 
l’extérieur?
Les témoignages montrent qu’il existe divers cas de figure:

- une ambulance de l’hôpital aller-retour
- un accord verbal avec l’hôpital
- la permission de sortie nominative fait que l’assurance de l’hôpital couvre les amis
- un contrat écrit avec l’hôpital assure une extension d’assurance pour le jour de la réunion

Pour éviter qu’une famille ne se retourne contre AA, continuer à se renseigner et à interroger les assurances sur notre
responsabilité.

III -  PISTES

Le Docteur Petitdidier nous ouvre diverses pistes:
Gendarmerie -  poste de police

La conduite en état d’ivresse fait l’objet d’une sévérité accrue, induit souvent une mise en cellule de dégrisement et garde à vue. Le 
permis est retiré immédiatement. «Ce terrain est à explorer»

« Femmes enceintes »
Le message «alcool zéro» pendant la grossesse est nouveau et semble prendre un caractère impératif.

« Jeunes »
Une «mode» comme un rite d’intégration pousse les jeunes à atteindre l’ivresse le plus rapidement possible avec risque de coma 
éthylique. Les parents, comme les enseignants, sont démunis. «Il faut que le mouvement en tienne compte»

Médecins
Ils sont demandeurs de formation en alcoologie.

Equipes de liaison
Dans les hôpitaux, une équipe de liaison, spécialisée dans une pathologie, se déplace dans d’autres services. Elle aura besoin de nous.

3ème âge
Les soignants sont perdus face à l’alcoolisation des personnes âgées.

CONCLUSION (Martine B.)°

Certains amis de Province s’inquiètent de «ne pas avoir de retombées de ces réunions à Paris» J’ai envie de dire «c’est normal!!»
car c’est nous qui avons besoin de vous, de tout ce que vous apportez! La réunion d’aujourd’hui est le moteur du  bureau national. Les 
idées émises, les problèmes soulevés sont autant d’éléments importants pour la préparation du travail de la commission Santé à la 
Conférence 2004. Nous aimerions qu’il y ait plus de questions, de projets, d’inventivité, d’avancées venant des délégués et pour cela, 
nous avons besoin des régions, donc de vous. J’ai été heureuse de cette journée passée ensemble, Je vous reis «MERCI»

Martine B. et me Bureau National Santé
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Ma plus 
belle richesse

on enfance a été très difficile. Je 
vais vous en parler à coeur ouvert. A 
six mois, je tombais dans le coma. 

Un médecin avait vu, trop tard, un problème 
de santé. Ma réflexion, quelques années plus 
tard, fut : "Si j'étais resté dans le coma, 
j'aurais moins souffert." A l'âge de sept 
ans, une assistante sociale m'a fait entrer à 
l'hôpital pour y être soigné ; je quittai alors 
mes parents et me renfermai sur moi-même
; j'étais seul. Je ne voyais mes parents 
qu'une fois par an et c'était dur ; je ne 
savais pas comment m'en sortir. La visite 
chez le médecin était le mercredi matin à 10 
heures. Je voulais sortir car j'avais 
l'impression de devenir fou. J'ai fait de la 
casse pendant toutes ces années. A l'âge de 
seize ans, je suis sorti de l'hôpital. J''avais 
envie de me détruire avec l'impression 
d'être un bon à rien. Mes parents étaient 
dans l'alcool et je pris le même chemin. 
Après mes trois jours à Cambrai, je suis 
sorti avec sept copains, ce fut ma première 
cuite. Arrivé à la gare de Creil bien éméché, 
je suis rentré en voiture chez mes parents, 
je ne sais comment, j'avais frôlé la mort. Je 
cherchais du travail, difficile d'en trouver 
dans ma branche. Mon père m'avait traité de 
fainéant ; je lui ai dit que j'étais handicapé 
mais je voulais trouver du travail. J'ai fait 
un stage et je décrochai un contrat TUC ; je 
l'ai arrêté en cours de route et j'ai 
commencé mon travail le dernier week-end
d'avril 1988. J'avais de l'alcool à ma 
disposition, alors je devais boire pour être 
bien, je n'en avais jamais assez. Le matin sur 

la route pour aller au travail, il y avait des 
cafés, les patrons me reconnaissaient et mon 
demi était servi. Quand j'arrivais au boulot 
à 8 h 30, j'avais déjà ma dose. Tous les 
matins c'était pareil et finalement, je buvais
24 h sur 24. Mon patron ne m'a pourtant pas 
viré. Le 17 novembre 1991, je n'en pouvais 
plus ; je suis allé sur Paris pour passer sous 
un train, je voulais me tuer ; quelque chose 
m'a empêché de passer à l'acte. Ma 
conscience me disait que je devais aller voir 
un médecin. Je l'ai fait et il m'a proposé une 
cure ; c'était la seule façon de m'en sortir. 
J'ai téléphoné à l'hôpital de Senlis (il 
m'avait donné le numéro) et là, j'ai pris 
rendez-vous pour le 10 décembre 1991 à 10 
heures. Il me restait quelques jours ; je 
continuai à boire. Quand le jour J arriva, je 
rencontrai une femme, ce n'était pas prévu 
et je faillis faire demi-tour. Pourtant, nous 
avons parlé durant une heure et demie. 
Enfin, elle m'écoutait et surtout je lui 
racontais mes problèmes. Il s'est alors 
passé quelque chose entre cette personne et 
moi. Je suis rentré le lendemain matin à 10 
heures à l'hôpital. 

J'ai fait ma cure. Tout s'est bien passé. J'ai 
rencontré des amis. Un ami m'a parlé des 
A.A. mais ça ne m'intéressait pas ; où allais-
je tomber ? Et puis, je n'avais plus rien à 
perdre. Un A.A. est venu nous chercher pour 
aller en réunion et nous a expliqué les points 
essentiels. Je n'osais pas monter dans la 
salle de réunion, c'était trop dur pour moi. 
Et je me suis dit : "Je vais essayer". Dans la 
pièce, nous étions cinq ; deux anciens et 
trois nouveaux. Ils m'ont seulement 
demandé quel était mon prénom ; je voyais 
de grands sourires ; l'ami m'a dit : "Assieds-
toi et écoute. Nous te donnerons la parole à 

M
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la fin si tu veux dire quelque chose." A la fin, 
ils m'ont aussi donné des numéros de 
téléphone et de la littérature et m'ont dit : 
"Avant de prendre le premier verre, 
téléphone !" Moi qui avais si peur que l'on me 
rejette ! A partir de ce mardi, je continuai à 
aller en réunion chaque semaine et un jour 
de 1993, j'étais abstinent. (J'avais de gros 
problèmes). Je pris le téléphone et j'osais 
appeler une amie qui devint ma marraine ; ma 
première marraine qui m'a beaucoup aidé, 
qui m'a poussé à revenir en réunion car 
j'aurais pu prendre le premier verre ; il y 
avait eu le décès de mon père. Je lui 
téléphonais tous les jours ; elle m'écoutait 
et me répondait toujours gentiment. Je 
continuais à vivre 24 heures par 24 heures 
comme on me l'avait appris. Un jour, ma 
marraine est partie sans laisser d'adresse. 
J'avais besoin d'un soutien, je repris une 
autre marraine. L'année 1998 a été noire 
pour moi. Le 17 décembre 1997, je suis allé 
voir  un cardiologue qui m'a dit : "Vous devez 
entrer à l'hôpital, sinon il ne vous reste plus 
longtemps à vivre." J'appelai mes amis pour 
leur dire ce qui m'arrivait (c'était ma 
famille) et que je devais arrêter les 
réunions. Je dois rentrer à l'hôpital 
Lariboisière à Paris le 6 janvier 1998 ; les 
médecins m'ont dit qu'il ne me restait que 

trois mois à vivre. J'ai été opéré le 15 
janvier. J'avais toujours présente à l'esprit 
la prière de la Sérénité et ma marraine me 
téléphonait tous les jours et donnait de mes 
nouvelles aux amis. A la fin de l'année, je fus 
brûlé au 2ème puis 3ème degré ; je me suis 
dit qu'il me fallait plus de réunions. Je 
décidai d'aller sur Paris pour donner mon 
témoignage et aider des amis dans la 
détresse ; j'avais tellement envie qu'ils se 
sortent de leur problème d'alcool. J'ai 
commencé à changer, à parler de plus en 
plus, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de 
souffrance. J'ai pris des responsabilités 
pour moi et pour les autres. Je dirais 
aujourd'hui qu'AA est une école de vie qui 
m'a aidé à m'en sortir ; c'est ma plus grande 
expérience et la plus belle richesse que je 
peux donner. 

William
Un ami du groupe de Senlis
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Lundi 3 SAVIGNY SUR ORGE Paul 25

Mardi 4 MONTSOURIS Bernard D. 7
BELLEVILLE DUMAS Nathalie 2

Mercredi 5 PLAISANCE GROUPE 20

Samedi 8 LES HALLES Claudius 11
LES LILAS Jean-Pierre 22

Dimanche 9 GROUPE 14 Erick
Danielle D.S.

1
23

Lundi 10 ORSAY II Jean-Jacques H 17

Mardi 11 AQUEDUC Jean-Marc 6
BIENVENUE ! Laura 9
SAINT EUGENE Cécile 29

Mercredi 12 MARLY LE ROI Maria 1

Jeudi 13 VICTOIRES Michelle 2
SAINT-CLOUD GROUPE 29
ISSY LES MOULINEAUX GROUPE

Bruno
12

7
SAINT-MANDE Brigitte 7

Vendredi 14 ARGENTEUIL Susan 2
SAINT-MANDE Bruno

Florence
4
7

Samedi 15 LES HALLES Marie-Dominique M. 4
FONTAINEBLEAU FORET Guy 4
NOGENT SUR MARNE Patricia 2

Dimanche 16 AQUEDUC GROUPE 20
DIMANCHE MATIN Virginie 1
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Lundi 17 DAUMESNIL GROUPE AA/AL ANON 17
MONTREUIL Olivier

Régis
1
4

Mardi 18 BAGNEUX Bernard 9
MONTSOURIS Hervé 1
VILLE D’AVRAY Jean-Claude 1
PAVILLONS SOUS BOIS Véronique

Nicole
Patricia
Alain
Alphonse

1
2
6

13
25

Mercredi 19 PLAISANCE Gilbert Pin’s 13
QUAI D’ORSAY Serge 6
COCHIN Anne-Marie 7

Jeudi 20 CHAMPIGNY Claudine 1
TOURNAN EN BRIE Gilles 1
FONTENAY SOUS BOIS Christine 6

Samedi 22 LES HALLES Michel 5

Lundi 24 MONTREUIL GROUPE
Michel
Martine

9
2
6

RENOUVEAU Malik 11

Mardi 25 OPÉRA Patrick 2

Mercredi 26 TRANSMETS-LE Hervé 16
SARTROUVILLE Joël 3

Jeudi 27 POMPE GROUPE 20
FRESNES /CHEVILLY Jean-Claude

Maurice
5

25
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Vendredi 28 GLACIERE Philippe
Oldile

8
20

ANTONY GROUPE
Claude
Dominique

37
9
9

SAINT-MAUR Anne 11
VOLTAIRE SAINT-AMBROISE GROUPE 32

Samedi 29 SALPETIERE Jacques 21
NOGENT SUR MARNE GROUPE

Jacques
14
18

d é c e m b r e   2 0 0 3

Mardi 2 SENLIS Caroline
William

8
12

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 6

Jeudi 4 MANTES-PORCHEVILLE Pierrot 3

Vendredi 5 TERNES Douglas 3
MADELEINE Héléne

Patricia
Florence

5
9

10

Lundi 8 RENOUVEAU Paul Pomme 20
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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, le priant 

seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la 
force de l’exécuter. »

11 ème tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que 
sur la réclame, nous devons toujours respecter l’anonymat dans nos 

rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. »

11 ème concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du 
service mondial des A.A., devraient toujours s'entourer des comités 

permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus 
compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand
soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux 

compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir 
la rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir, aux droits et 
devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et conseillers, de 
même qu'à l'établissement de critères appropriés pour la rémunération 

de ces employés qualifiés. »

11 ème promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. »
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Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 du mois en cours
pour parution le mois suivant...

Groupe : __________________ R.I.G. : ____________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@wanadoo.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. 

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, GROUPE : _____________________ Tél. : ________________
Adresse : 

_______________________________________________________

Abonnement : ! 12 numéros (45,74 Euros.) ! 6 numéros (22,87 Euros.)

Mode de Règlement : ! Chèque à l'ordre de : ! Espèces
"Alcooliques Anonymes"

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique et règlent 
pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


