
Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes 3, rue Frédéric Sauton, 75005 Paris  01 43 25 75 00
 Site : http://perso.wanadoo.fr/igaae-mail : igaa@wanadoo.fr

Dossier du mois :

Il est né 
le divin livre…

N° 225

DECEMBRE 2003

________________________________________________________________________
B U L L E T I N  D E S  I N T E R G R O U P E S



Sommaire

Retrouvez Le B.I.G. sur Internet :http://perso.wanadoo.fr/igaa/

et aussi : Informations nationales, réunions France :
Adresse Internet A.A. France : http://perso.club-internet.fr/aafr/

et pour lire le B.S.G. : http://perso.club-internet.fr/aafr/bsg/

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.fr2

décembre 2003

Intergroupe Paris-banlieue
Page 3 : Edito
Pages 4 / 7 : Nouvelles des Groupes
Page 8 : Compte-rendu réunion RI
Page 9 : Trésorerie
Page 10 : Tableau de Permanence
Page 11 : Statistiques Permanence
Page 12 : Réveillons de fin d’année
Page 13 : Intergroupe Ouest

Réunions de Service
Pages 14 / 15 : Région Paris intra muros
Pages 16 / 17  : BRESS

Textes
Pages 18 / 19  : Quai d’Orsay
Pages 20 / 25 : Le Gros Livre
Page 26 : Témoignage
Page 27/ 28 : Témoignage

Incontournable
Pages 29 / 30  : Anniversaires de sobriété 
Page   31      : Sujets de réflexion 
Page   32   : Vos infos

Réunions de service

Vendredi 5 décembre Réunion DISTRICT EST 20h30 FONTENAY/BOIS
Samedi 6 décembre Journée des Service 9h/18h 13, Place E. Pernet
Samedi 6 décembre DISTRICT SUD 10h00 VILLEJUIF
Dimanche 7 décembre Assemblée Régionale 9h/18h 13, Place E Pernet 

+ Assemblée Elective
Mardi 16 décembre Réunion RI Paris Banlieue Ile de France 20h15 174, rue R. Losserand
Samedi 20 décembre Réunion de Préparation 8ème Convention 9h30 21, rue Trousseau

Territoriale Chevilly-Larue

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

Manifestations
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Il est né le divin livre. . .
... Chantons tous son avènement ! Car c'est aussi sur une bien pauvre terre 
que le Big Book naît, dans la débâcle la plus totale, à la fois porteur des 
rêves les plus fous de nos pionniers, visualisant l'argent entrer à grands
flots dans la fondation, devenant riches et enfin célèbres, sauveurs de la 
planète des alcooliques !

Et c'est paradoxalement dans la faillite que l'ouvrage Alcooliques Anonymes 
trouve son terreau le plus fertile. Car Dieu n'agit pas dans le sensationnel
mais dans la simplicité de l'Amour. Il n'inspire pas de rêves de grandeur mais 
grandit celui qui s'humilie. Sa Sagesse n'est pas notre sagesse : "le plus petit 
acte de pur amour est plus important à Ses yeux que toutes nos oeuvres 
réunies".

Continuons à poser de petits actes afin qu'Il puisse nous faire grandir, sans 
tapage, un peu comme dans la simplicité, la chaleur et la pauvreté d'une 
étable. Un peu comme un divin enfant, porteur du cadeau de l'abstinence à 
offrir à des milliers d'autres.

Simplement dans le silence de l'action, être là avec un coeur ouvert.
Car ces petits riens forment un grand Tout : un mouvement mondial avec un 
programme universel et une petite bible Alcooliques anonymes surnommée Le
Gros Livre, ouvrage de non-fiction, né dans la plus grande pauvreté et 
aujourd'hui... le plus vendu de l'Histoire. Après la Bible, très certainement, 
après la Bible !

Puissions-nous, en ce temps de Noël, continuer à recevoir, vivre et offrir, le 
cadeau de l'abstinence jusqu'aux coins les plus reculés de la terre, jusqu'aux 
coeurs des prisons. 

En donnant un peu de lui-même, l'alcoolique reçoit infiniment, par le miracle de 
l'Amour...

Joyeux Noël d'abstinence à tous !
Véronique K. 

Responsable du Big
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CHEVILLY-LARUE – 8ème Convention Territoriale Paris Ile deFrance
Les 18, 19 et 20 juin 2004

Chevilly, vous connaissez, ou peut-être allez-vous le découvrir. Nous nous mettons à 
l’œuvre pour la préparation de cette Convention (ensemble nous pouvons beaucoup).
Si vous, cher(e)s ami(e)s, anciens ou nouveaux, avez envie de nous rejoindre au Comité 

de Préparation, nous vous attendons le :
samedi 20 décembre à 9h30, 21, rue Trousseau.

Il reste des postes à pourvoir. Soyez curieux, venez…

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 !

BUREAU JUSTICE ILE DE FRANCE
A la suite d’une lettre reçue du Directeur de la Prison de Château Thierry, il est 

rappelé aux amis qui correspondent avec des détenus, qu’il est strictement interdit
d’envoyer des catalogues, enveloppes, timbres, etc .

Seule chose permise : le courrier.

Il en va de la survie des groupes AA en milieu carcéral.
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REVEILLON AA 2003 SOUS LES ETOILES
Le reveillon sur Paris aura lieu le mercredi 31 décembre –

Maison Paroissiale, 15, Place Etienne Pernet
Paris 15ème – métro : Félix Faure (voir détails page 13)

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 !

OPERA
Le groupe a le grand regret de vous informer de sa fermeture définitive le 16 

décembre prochain.

TORCY
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.

TOURNAN EN BRIE
Le groupe a changé d’adresse et de jour de réunion. Nouvelles adresse : L.C.R., 

Moulin à Vent,  rue de la Liberté.
Réunion : le mardi à 20h30 (ouvert 1er) (au lieu de jeudi).

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.
Elections pour le renouvellement du Comité le lundi 8 décembre.
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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 20h45)

SAINT-LAZARE  CONDORCET
Le groupe signale qu’il sera bien ouvert les mercredis 24 et 31 décembre prochains.

NATION
Le groupe sera ouvert les jeudis 25 décembre 2003 et 1er janvier 2004.

ISSY LES MOULINEAUX
Le groupe sera ouvert les jeudis 25 décembre 2003 et 1er janvier 2004.

SAINT-MANDE
Le groupe la réunion « particulière » du jeudi 4 décembre à 13h30, avec la présence 
des anciens. Réunion ouverte à tous. Venez nombreux. D’autre part, le groupe signale 

qu’il sera ouvert les jeudis 25 décembre 2003 et 1er janvier 2004, à 15h00, ‘, 
avenue de Liège (salle du vendredi soir)

PLAISANCE
Le groupe sera fermé le mercredi 24 décembre.

VICTOIRES
Le groupe sera fermé les jeudis 25 décembre 2003 et 1er janvier 2004.

MOUSSY LE NEUF
Le groupe sera fermé les jeudis 25 décembre 2003 et 1er janvier 2004.
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CHAMPIGNY
Le groupe sera fermé les jeudis 25 décembre 2003 et 1er janvier 2004.

POMPE
Le groupe sera fermé les jeudis 25 décembre 2003 et 1er janvier 2004. Le groupe 

rappelle en outre qu’il est fermé pendant les mois de juillet et août.

BATIGNOLLES
Le groupe des très heureux de vous annoncer qu’à partir du 7 janvier 2004, il 

retrouver « sa salle habituelle » à la Mairie du 17ème , 16, rue des Batignolles.

DIMANCHE SOIR
Le groupe change d’horaire à partir du dimanche 7 décembre prochain : réuion 

20h45 (au lieu de 20h00)

MENILMONTANT
Les élection pour le renouvellement du Comité auront lieu le vendredi 5 décembre. Le 

service est la base du rétablissement. Merci d’avance à toutes les bonnes volontés.

MONTREUIL
Les réunions des lundi 22 et 29 décembre prochain auront lieu à 20h30 (comme 

d’abitude) au 50 avenue de la Résistance (juste en face de la salle des Associations)



Compte rendu réunion R.I.
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REUNION DU MARDI 25 NOVEMBRE 2003

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

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

Membres du Comité Excusés : Michel.

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

GROUPES : Présents : 49 Titulaires : 37 Suppléants : 1 Représentés : 11
Absents : 39

CHAPEAU : 68,36 Euros

Elections : Appel aux candidatures pour le renouvellement d’une partie du comité de
l’InterGroupe. Seulement trois membres, en court de mandat, restent dans le
comité. Aucun candidat ne se présentant, les élections sont de ce fait reportées au 
mardi 16 décembre. Il est demandé aux R.I. présents de lancer un appel aux
membres de leur groupe.
Chaque membre du comité se présente aux R.I. et parle de son rôle au sein de 
l’intergroupe.

Média : Suzy a fait paraître des articles dans les journaux, les émissions TV et les Médias. 
Fortes retombées sur la permanence pendant le week-end. Il y a eu de nombreuses 
questions sur le mouvement. D’autres interventions médias vont suivrent et
certains journalistes pourraient assister à des réunions ouvertes.

Trésorerie: Il y a une baisse des contributions d’environ 5000 € par rapport à l’année
dernière pour la même période (1er janvier au 31 septembre 2002). Cette baisse de 
contribution est due à des chèques qui ont été envoyés par erreur à la région. Il 
est demandé aux R.I. de préciser au trésorier de son groupe que les contributions
à l’intergroupe doivent être envoyées rue Sauton. Il est expliqué aux R.I. que par 
tradition, les contributions aux structures se répartissent de la façon suivante :
60% à l’intergroupe et 40% à la région.

Permanence : Danielle D.S. rappelle que les permanences de nuit sont tenues sans interruption 
alors qu’il y a de nombreux trous dans les permanences de jours.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 16 DECEMBRE 2003
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Résultat du 1er janvier au 31 octobre 2003

Charges Produits

2003 2002 2003 2002

Contributions 0,00 0,00 Contributions 20 769,87 25 735,40
Réunions RI 200,00 538,78 Réunions RI 456,24 534,46
Loyer 3 001,46 2 186,27
Informatique 188,18 2 219,23
Impôts 0,00 0,00
Assurance 923,83 811,87
Electricité 939,56 944,50
Téléphone Permanence 3 258,59 2 513,77 Téléphone Permanence 89,99 116,73
Téléphone Secrétariat 987,93 995,05
Salaire et charges 12 302,60 12 302,60
Gardiennage 1 644,00 1 370,00
Secrétariat 2 596,78 747,22 Secrétariat 1 584,60 21,00
Entretien petit équipement 386,47 279,21
Liste des groupes 1 313,20 1 312,96 Liste des groupes 223,20 406,08
Abonnement Internet 444,84 147,90
Frais de Poste 0,00 0,00
Frais de banque 3,92 42,78 Frais de banque 29,53 1,69
Travaux Sauton 4 408,04 11 025,02
Divers 60,00 67,24 Divers 0,00 16,45

Total Permanence 32 659,40 37 504,40 Total Permanence 23 153,43 26 831,81

Résultat Perm (Excédent) Résultat Perm (Per) 9 505,97 -10 672,59

Big 5 281,18 5 007,30 Big 7 007,91 7 027,51
Littérature 15 291,87 14 986,49 Littérature 16 488,31 17 248,18
Fêtes 1 903,66 2 279,66 Fêtes 2 439,15 1 917,63

Total 22 476,71 22 273,45 Total 25 935,37 26 193,32

Excédent 3 458,66 3 919,87 Perte

Virements Internes 14 593,90 1 926,90 Virements Internes 6 589,00 15 202,47

Total Général 55 136,11 59 777,85 Total Général 49 088,80 53 025,13

Résultat Gén (Excédent) Résultat Gén (Perte) 6 047,31 6 752,72

Le poste Virements Internes correspond aux versements de la caisse à la banque

et aux versements effectués sur la prudente réserve
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1 1  d é c e m b r e  2 0 0 3 /  1 0  j a n v i e r  2 0 0 4
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Jeudi 11 Savigny sur Orge Printemps Savigny sur Orge
Vendredi 12 Montsouris Saint-Cloud
Samedi 13 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 14 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 15 Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu
Mardi 16 Voltaire St-Ambroise Dimanche Matin Glacière
Mercredi 17 Saint-Mandé Pompe
Jeudi 18 Fleurus Fleurus Fleurus
Vendredi 19 Victoires Saint-Eugène
Samedi 20 Noisy le Grand Noisy le Grand Noisy le Grand 
Dimanche 21 Transmets-le Transmets-le Transmets-le
Lundi 22 Batignolles Cochin
Mardi 23 Sartrouville
Mercredi 24 Quai d’Orsay
Jeudi 25 Voltaire St-Ambroise
Vendredi 26
Samedi 27 Nation Nation Nation
Dimanche 28 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois
Lundi 29 Montsouris Bienvenue !
Mardi 30 Salpétrière Salpétrière
Mercredi 31 Clichy Beaujon Clichy Beaujon
Jeudi 01 Intergroupe Intergroupe Intergroupe
Vendredi 02 St-Germain J Kessel Belleville Dumas
Samedi 03 Quinault-Linois Renouveau Ternes
Dimanche 04 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 05 Antony/Fresnes Antony/Fresnes Antony/Fresnes
Mardi 06 Trois Héritages Glacière
Mercredi 07 Aqueduc Saint-Dominique St-Germain J Kessel
Jeudi 08 Carrefour XV Sartrouville
Vendredi 09 Printemps Groupe 14
Samedi 10 Jardins du Samedi Jardins du Samedi

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 d’octobre 2003

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 20

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1067            240 heures assurées sur 372 par 30 groupes

dont :  188 Premiers appels de personnes concernées,
 180 Appels de leurs proches,

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

 25 Appels d'Alliés Naturels,
 35 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins
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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 (ouverture des portes dès 19h30)

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
Natacha au Groupe Plaisance, le mercredi à 20h45

Le comité (Groupe Bienvenue !)

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

A MELUN, ENSEMBLE FETONS LE REVEILLON

Le 31 décembre 2003 (Salle de réunion à partir de 20h00) THEME : AUBERGE ESPAGNOLE
(chacun apporte ce qu’il veut et 2,5 euros s’il le peut) 

Contacts : Babeth : 06.81.0556.67 ou Philippe : 06.32.414.78.06
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PERMANENCE LITTERATURE SURESNES

Contact : Claude Tél. : 01 30 71 09 66
Nicole  Tél. : 01 39 76 13 06

                  Adresse électronique pcd@noos.fr

Commande jusqu'au 20 de chaque mois

Adresse : Carrefour de la Croix du Roy
1, avenue Jean Jaures
92150 Suresnes

Permanence : le 1er samedi du mois de 10 heures à midi

S. V. P. Responsables littérature des Groupes, n'oubliez pas de passer vos commandes avant 
le 20 du mois

Merci !

PERMANENCE SURESNES

Contact : Sylvie Tél. : 01 47 49 97 15

Adresse : Carrefour de la Croix du Roy
1, avenue Jean Jaures
92150 Suresnes
Tél. : 01 40 99 98 70

Permanence : tous les jeudis de 
 19 heures 30 à 22 heures

PERMANENCE VERSAILLES

Contact : Eric     Tél. : 01 30 69 23 83
 06 20 31 34 53

Agnès Tél. : 01 39 55 99 16
 06 87 68 87 59

Adresse : 6, rue Edmée Frémy
78000 Versailles

Tél. : 01 39 50 72 62

e-mail : aa-permanence.fremy@laposte.net

Permanence : tous les samedis de
 14 heures à 16 heures

PROCHAINES REUNIONS

Réunion du bureau de l'Intergroupe Ouest

mercredi 3 décembre 2003 20 h 30 à Versailles Vauban
76, rue Champ Lagarde
78000 Versailles

Réunion de l'Intergroupe Ouest

mercredi 7 janvier 2004 20 h 30 au Groupe de Guyancourt
Cap Saint Jacques - Route de Troux 
78052 Guyancourt
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JOURNEE DES SERVICES LE SAMEDI 6 DECEMBRE 2003

Thème : le mouvement fonctionne grâce aux services

• 9H30 ACCUEIL
• 10H30 REUNION

Le Rôle du RSG (témoignage)
• 11H45 Pause Casse Croûte
• 13H00 REUNION (témoignage)

La transmission du message auprès des alliés naturels
• 14H15 Pause Café
• 15H00 REUNION (témoignage)

La vie du Comité de Secteur Régional

Les membres du comité de secteur régional vous invitent à venir nombreux, les 
anciens pour leurs connaissances et les nouveaux pour répondre à vos questions sur le 
service en général.

ASSEMBLEE REGIONALE ELECTIVE – REGION PARIS INTRA-MUROS

LE DIMANCHE 7 DECEMBRE 2003

PROGRAMME DE LA JOURNEE

• 90H30 ACCUEIL
• 10H00 Assemblée Régionale (Tous les RSG sont conviés, ainsi que les amis(es) 

intéressés (es) - cette réunion est ouverte à tous  )
Compte rendu des bureaux
Point sur la trésorerie
Mini témoignages des amis (es) du Comité sur les postes à pourvoir.
Appel aux candidatures
Questions à la Conférence 2004
Parole aux RSG

• 12H00 Pause casse croûte
• 13H00 ELECTIONS des membres du nouveau comité de secteur régional
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ELECTIONS DU COMITE DU 07 DECEMBRE  2003

Nous vous rappelons que les élections pour le renouvellement du Comité de Secteur 
Régional Paris – Intra-Muros, se dérouleront le dimanche 07 décembre à partir de 14 heures 
(présentation lors de l’Assemblée Régionale du matin).

De nombreux mandats arrivant à leur terme, chacun a le choix parmi les postes à 
pourvoir. Aussi, le Comité attend-il vos candidatures, si possible dès à présent. (Elles resteront 
cependant recevables jusqu’au moment du vote.)
N’oublions pas que la Région est le lien essentiel entre les Groupes, par l’intermédiaire de vos R.S.G., et 
les Services Généraux et la Conférence, à travers les Délégués de votre Région. En outre, la Région a la 
charge de l’Information Publique, avec les Correspondants de Bureaux. C’est donc un rouage essentiel 
de notre fonctionnement.
Ne l’oubliez pas. Merci.

POSTES à POURVOIR :
Mandat  3  ans : 3 Délégués Titulaires

3 Correspondants de Bureaux :       1 Justice ; 1 Santé ; 1 B.R.E.S.S

Mandat  2  ans : 1 Président du Comité,

Mandat  1  an   : 1 Délégué Suppléant,1 Trésorier Suppléant, 1 Secrétaire Suppléant.

Bien entendu, les postes à pourvoir s’entendent aussi bien au masculin qu’au féminin. Parité oblige !
Si un mandat de R.S.G. complet est souhaitable pour être candidat, il n'est cependant pas obligatoire.
Sauf pour les  postes de Délégués, et Délégué  Suppléant, où il reste demandé.
Une période appréciable de sobriété, doublée d'une certaine expérience, est préférable.
Compétence et efficacité semblent les plus utiles, surtout lorsqu’il n’y a pas pléthore de candidatures !
En tout état de cause, le respect du "Manuel du Service" et la conscience de groupe que représente l'Assemblée 
Régionale, sont les meilleurs garants dans le choix de nos serviteurs.
----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALCOOLIQUES ANONYMES SECTEUR REGIONAL PARIS - INTRA MUROS

BULLETIN DE CANDIDATURE(S)
AUX ELECTIONS DU COMITE DU 7 DECEMBRE 2003

Prénom : Groupe d'appartenance :
Téléphone : e. mail :
Durée d'abstinence :
Postes de Services occupés :
Compétences particulières :

Candidature aux postes de :
Matériel utilisable (ordinateur, e. mail, Internet, etc..) :
Divers :

A.A.  Secteur Régional Paris-I.M. - B.P. 34 - 75521 PARIS, ou : aa.paris@ifrance.com
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B.R.E.S.S. PARIS I.M. REUNION DU 13/11/03.

Présents : Françoise B., Catherine (La Salpêtrière), Christiane (Aqueduc), Claude (Atelier
Espoir), Gérard (M.G.E.N.) Guilmette, Nicole (Carrefour XV), Loïc (Cochin).
Excusées : Lydie,Colette, Alice, Hanifa et Marie DO.
La réunion est présidée par Françoise et commence par la prière de la Sérénité. Françoise 
remercie les amis présents et rappelle en quoi consiste le BRESS et notamment l’Information
Locale, à savoir faire connaître A.A aux médecins, pharmaciens, laboratoires et centres 
médicaux à proximité des groupes. Distribution d’affichettes et de cartes de 5° tradition ;
C’est de la responsabilité des groupes. Françoise fait un tour de table pour que les amis se 
présentent et pour faire le point.
Christiane est venue pour relancer l’info. Locale dans le groupe Aqueduc. Il semble que le 
groupe ait beaucoup fait à un moment mais semble démotivé. C’est donc pour le « booster »,
avec l’idée qu’il a besoin d’une locomotive pour redémarrer.
Nicole a contacté la Médecine du Travail. Elle a été très bien accueillie rue de Vaugirard où il 
semble qu’ils aient de nombreux patients concernés et également des médecins. Un peu moins 
bien rue Emile Zola où elle a 
 quand même pu  laisser deux enveloppes. Une grande affiche a été déposée au commissariat 
de police de la rue de Vaugirard. Elle a également visité des pharmaciens en laissant des
dossiers de presse.
Françoise en profite pour dire qu’il vaut mieux éviter de donner des cartes de 5°
tradition qui ne seraient plus à jour. Plutôt des feuilles de la permanence moins belles 
mais plus fiables, le temps que les cartes soient refaites.
Loïc signale qu’à Cochin il n’y a pas d’activité de 5° tradition et qu’ils sont peu nombreux au 
comité.
A Catherine, Françoise précise qu’aller chercher les malades dans leur chambre fait aussi
partie de la 5° tradition.
 En résumé nous en venons à l’idée qu’il faudrait créer des petits groupes et les motiver, en 
espérant que leur 
exemple fasse « boule de neige ».
Claude, représentant I.P. pour la Salpêtrière et Atelier Espoir, nous parle de l’association 
Travail et Vie (entreprise d’insertion pour les adultes en grande précarité d’environ 20
personnes, fait travailler les gens et les garde sur place.) Claude et Loïc y ont rencontré un 
accueil formidable. Ils sont prêts à nous recevoir. Le vendredi 21 nov. est prévu une réunion 
avec un repas pris avec eux.- antenne une fois par mois. Claude a trouvé des amis intéressés. 
Françoise rappelle qu’il faut que cela puisse être tenu sur du long terme et donc ne s’engager 
que s’il pourra y avoir un suivi.
Au centre Garel, une permanence est assurée tous les mardis – I.P. pendant le repas du soir.
Hôpital St Michel (samu social de st Mandé)- contact avec l’assistante sociale.
Printemps des rues, Claude vient d’être contacté par le président et doit rappeler.
Ridder, Daniel laisse tomber. IL est seul et tous les mercredis cela lui fait trop. On suggère 
de voir avec le groupe Plaisance ou un autre du 14ème afin de trouver des serviteurs-relais pour 
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laisser de la littérature et des affichettes régulièrement et ne faire une info qu’une fois par 
an.
Association Aurore, (Loïc a reçu un accueil très chaleureux. Ils sont prêts à rencontrer les 
A.A. (les 5 médecins sont spécialisés en alcoologie).
Médecine du travail (locaux de la S.N.C.F.) une réunion d’information est prévue le samedi 22 
nov. de 9h à 12h.
Loïc, a été à St Vincent avec Alice. Il ont rencontré des bénévoles et des accueillis, et sont 
très contents. (Un ami est même devenu abstinent et a retrouvé du travail.) Loïc se déplace 
dès qu’on l’appelle. Un témoignage est prévu le 15 janv. (celui d’Alice ?)
Bd Ney : Avec plusieurs amis la permanence est assurée. Une petite salle est mise à
disposition et les gens montent. Un témoignage est prévu courant janvier.
Missionnaires de la Charité, c’est nettement plus dur ! Ils sont en moyenne 25 à 30 à venir 
manger. Les prospectus sont à côté du panier à pain, donc souvent par terre ! et les gens 
alcoolisés dès 9h du matin. La permanence a lieu 1 fois par mois. Loïc est seul et cherche des 
amis.
Il souligne qu’il est très content d’appartenir à cet atelier qui lui apporte beaucoup.
MGEN : Gérard explique qu’une permanence est tenue tous les mercredis matins ;( le Dr 
Boisset reprend ses visites après un long arrêt maladie) et qu’il recherche de nouveaux amis 
pour assurer un certain roulement, les anciens commençant à se lasser.
Nous abordons ensuite le cas des mairies. Nicole explique comment elle a fait inscrire A.A. 
sur le site internet et l’annuaire de la mairie du XVème. Gérard et Guilmette se proposent de 
s’occuper de la mairie du XIIIème, et de l’inscription au CICA.
Françoise nous annonce que 230 affiches gd format seront placardées dans les espaces
publicitaires des mairies de Paris la semaine du 24 au 31 Décembre. Elle tente également 
d’obtenir un affichage sur les panneaux lumineux comme cela avait été fait l’année dernière et 
ce dans un très bref délai.
Elle rappelle que c’est sa dernière réunion pour le BRESS Paris puisqu’elle prend la charge du 
BRESS au niveau national.
Elle invite tout le monde à donner ses idées, à en parler dans les groupes, à demander qui veut 
prendre le relais tout en rappelant de bien préciser qu’on n’est jamais seul dans le service.
P.S. prière de remettre les fiches d’information locale avant le 31 Décembre.
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Le 25 octobre : Les 43 ans du Quai d’Orsay

En A.A, chaque jour est une surprise, un cadeau, une découverte, mais il est des jours de 
grande joie et de manifestation tangible de la réalité A.A.
Le 43ème anniversaire du Quai d’Orsay fut de ceux là.

Nous étions une centaine dans la grande salle de spectacle unis par ce je ne sais quoi qui fait 
le miracle A.A., une circulation d’amour et de fraternité.

Michèle LD, vice-présidente du conseil d'administration de notre Association, ouvrit et
modéra cette réunion et Olivier cj nous rappela qu'un des fondateurs du Quai d’Orsay fut
Manuel M. Il a permis aux premiers alcooliques français de passer du quai des brumes au Quai 
d’Orsay. Ne pouvant être présent, il nous avait transmis le message suivant :

Pour le 43ème anniversaire du premier groupe de France d'Alcooliques Anonymes
"Le Quai d'Orsay"

Cher(e)s ami(e)s,

Je m'appelle Manuel et j'appartiens aux Alcooliques Anonymes.

Les circonstances, Dieu, le destin, le hasard, ou comme vous voudrez bien l'appeler, ont fait
de moi un témoin de l'arrivée des A.A. dans ce pays.

Cette merveilleuse histoire d'amour a commencé ici même où vous êtes en ce moment, dans 
cette église, il y a maintenant 43 ans.

Les articles de Joseph Kessel dans France-Soir et la lettre réponse de Nick H. à celle de 
François dit "l'ancien" et à la mienne ont fait que l'on s'est retrouvé avec les quelques A.A. 
d'origine américaine qui habitaient Paris à l'époque.

Le 15 novembre 1960, un premier groupe a ouvert ses portes, "Le Groupe du Quai d'Orsay en 
langue française", pour ne plus jamais les refermer jusqu'à nos jours.
Rien n'est plus difficile que de décrire une ambiance, un état d'esprit, comme celui qui
existait lorsque nous sommes arrivés. La gentillesse de nos amis, leur délicatesse, leur
dévouement pour nous, m'a marqué pour toujours.

Bien sûr, "les principes sont au-dessus des personnalités", mais je vous dois le prénom de ceux 
qui nous ont si bien aidés et accueillis: Nick H., Fuller P., MacDonald W., Bert G..

Croyez-moi, je regrette énormément de ne pas être aujourd'hui avec vous pour cet
anniversaire, mais si Dieu le veut, nous serons ensemble l'année prochaine.
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Tout compte fait, l'important n'est pas d'arriver le premier, mais d'arriver et de rester.
L'important n'est pas d'accumuler des années d'abstinence, mais de vivre beaucoup de jours 
heureux chaque semaine.

Nous sommes tous des pionniers puisque A.A. aura prochainement seulement 68 ans
d'existence, ce qui n'est rien dans l'histoire de l'humanité. Nous avons tous une merveilleuse 
et magnifique responsabilité.
Personnellement, je me refuse à être un vieux "dinosaure" en voie d'extinction. Je suis
toujours fidèle à mes réunions, et je ressens une énorme gratitude et un grand privilège
quand je peux partager avec un nouvel ami ou de moins nouveaux, comme avec vous ce soir à 
travers les écrits lus aimablement par notre ami Olivier qui a un meilleur accent que moi en 
français.

Je voudrais finir par un petit poème que j'adore et qui décrit bien ma vie:

" J'ai cherché mon âme et je ne l'ai pas vue...
  J'ai cherché mon Dieu, mais il m'échappe...
  Enfin, j'ai cherché mon frère de souffrances alcooliques, et j'ai trouvé les trois."

Je vous embrasse tous, et bon anniversaire !

Manuel

Après Manuel, Bill et Lois nous ont raconté la belle histoire de la naissance de A.A. grâce au 
film émouvant qu’ils nous ont laissé (merci à Pascal C pour la traduction en direct).

Vinrent ensuite les témoignages de Jean-Claude (19 ans de sobriété continue), Daniel (23 ans), 
Madeleine (26 ans), puis celui d'une amie Alanon, Rita, tous témoins de l’efficacité de notre 
programme et de la grâce de Dieu, tel que nous le concevons.

Nous avons bien entendu terminé autour des gâteaux en partageant notre expérience.

Ce fut un bel après-midi d'amour et de rétablissement.

Patricia D.
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Le livre est né
endant les trois premières années des AA, personne n'a pensé aux relations publiques. A cette 
époque, nous "volions à l'aveuglette", cherchant fébrilement les principes qui nous permettaient 
de demeurer abstinent et d'aider les quelques alcooliques qui se présentaient à nous avec la 

volonté d'en faire autant. Nous étions entièrement absorbés par cette question de vie ou de mort du 
rétablissement personnel. Cela se passait strictement entre nous. Nous n'avions même pas convenu d'un 
nom pour notre mouvement. Il n'existait pas de documentation. 

A l'automne 1937, nous pouvions dénombrer quarante membres qui semblaient rétablis. L'un de nous 
était abstinent depuis trois ans, un autre depuis deux ans et demi, et bon nombre comptaient un an ou 
plus à leur actif.. Comme nous avions tous été des cas désespérés, ces périodes d'abstinence 
devenaient importantes. Nous avons commencé à réaliser que nous "tenions là quelque chose". Des
alcooliques pouvaient demeurer abstinents.  Peut- être en grand nombre ! Certains d'entre nous 
n'avaient jamais cessé de croire en cette possibilité, mais ce rêve maintenant était vraiment fondé. Si 
quarante alcooliques pouvaient se rétablir, pourquoi pas quatre cents, quatre mille, ou même quarante 
mille ? 

Avec cette idée spectaculaire en tête, notre façon de penser a soudainement changé. Inutile de dire 
que notre imagination d'alcooliques s'en est donnée à coeur joie. Par tempérament, nous sommes 
presque tous des vendeurs, des organisateurs. Nous avons donc commencé à voir très grand. Nous 
n'allions pas nous contenter d'un nombre important d'ivrognes. Nous envisagions des chiffres 
astronomiques. C'était sûrement, pensions-nous, le début de l'un des plus grands événements médicaux, 
religieux et sociaux de tous les temps. Nous allions damer le pion au corps médical et aux porte-parole
des cieux ! Un million d'alcooliques en Amérique, des millions partout dans le monde ! Nous n'avions qu'à 
dégriser tous ces hommes et toutes ces femmes (et qu'à leur faire accepter Dieu) ; après quoi, ils 
révolutionneraient la société. Un monde tout neuf, dirigé par d'anciens soûlards. Pensez-y un peu ! 

De la publicité ? Mais bien sûr ! Des millions de mots ! De l'argent ? Certainement ! Il faudrait 
des millions, naturellement. Cette question d'argent et de publicité serait un jeu d'enfant ; il suffirait 
d'une grosse campagne de vente auprès des grands hommes d'affaires et des rédacteurs en chef 
américains, et la question serait vite réglée. Comment pourraient-ils résister en voyant ce que nous
avions à offrir ? Regardez faire les ivrognes ! A vrai dire, quelques-uns d'entre nous en étaient 
presque là. Aucun bonimenteur de cirque n'avait jamais montré autant d'enthousiasme ou 
d'extravagance que certains d'entre nous à l'automne 1937. En fait, je crois me souvenir d'avoir moi-
même fait une bonne partie des boniments !

Supposons maintenant que les organisateurs de cette époque de pionniers n'aient pas été ramenés à la 
raison. Supposons que notre politique de relations publiques ait été laissée entièrement entre leurs 
mains. Supposons qu'ils aient pu recueillir des millions et inonder le pays de propagande AA et de 
prétentions extravagantes. Non seulement nous serions-nous brouillés avec nos meilleures alliées, la 
religion et la médecine, mais nous nous serions certainement discrédités auprès des personnes mêmes 
que nous souhaitions le plus rejoindre, les hommes et les femmes alcooliques. Beaucoup d'argent aurait 
signifié un imposant personnel professionnel de thérapeutes ou de "bonnes âmes". Avec des
organisateurs pleins d'argent, il y aurait sûrement eu un battage publicitaire sur tous les sujets du 
monde, de la prohibition à la Russie communiste. Au sein des AA, si nous avions réussi à survivre, nous 

P
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aurions été déchirés par la controverse politique ou la dissension religieuse. C'est ce qui est arrivé aux 
Washingtoniens. Alors, qui donc nous a sauvés jusqu'à maintenant ? 
Ceux qui nous ont sauvés, et qui continuent depuis à nous épargner beaucoup de problèmes, font 
partie d'une classe de gens qui impatientent la plupart des membres des AA. Ce sont les conservateurs. 
Ceux qui répètent "prenez votre temps", "pensez-y bien", "ne faisons pas ça". Il ne s'en trouve pas 
beaucoup parmi nous, alcooliques, mais il est certainement providentiel qu'il y en ait toujours eu 
quelques-uns. Souvent accusés d'enrayer le progrès (ce qu'ils font parfois), ils n'en constituent pas 
moins un atout inestimable. Ils nous font redescendre des nuages ; ils nous font voir en face les 
réalités de l'expérience ; ils entrevoient des dangers que la plupart ignoreraient allègrement. Leur 
conservatisme est parfois exagéré ; ils s'inquiètent sans raison "pour le bien du mouvement". Sachant 
que tout changement ne signifie pas nécessairement progrès, ils s'opposent instinctivement au 
changement. Ils ne veulent jamais poser de gestes irrévocables ; souvent ils reculent devant des 
décisions finales qui ne laissent aucune échappatoire. Ils évitent les ennuis en évitant les situations qui 
en attirent. 

Je n 'oublierai jamais notre première discussion sur les relations publiques, à Akron en 1937. Les 
organisateurs ne pensaient qu'à une chose : répandre la bonne nouvelle de notre rétablissement à un 
million d'alcooliques, dès le lendemain si possible. Faisons cela, disaient-ils, et Dieu se chargera du 
reste. Mais les conservateurs ne croyaient pas que Dieu agissait de cette manière. 

Les conservateurs ont rappelé alors, avec beaucoup d'impact, que le Galiléen n'avait pas de budget 
publicitaire, pas de journaux, pas de brochures, pas de livres. Rien d'autre que le bouche à oreille 
pour transmettre le message de personne à personne, de groupe à groupe. Pourquoi nous éloigner de son 
exemple ? Allions-nous remplacer le témoignage personnel par le battage publicitaire ? Allions-nous
préférer la glorification personnelle en public au silence, à l'humilité et à l'anonymat ? 
C'étaient là de bonnes questions qui nous ont forcé, nous les organisateurs, à y regarder à deux fois. 
Obligés de concéder que les conservateurs avaient raison du point de vue des principes, nous n'en 
pensions pas moins qu'ils nous conseillaient la perfection. Ils manquaient d'esprit pratique. Les 
conservateurs répliquaient que les organisateurs avaient construit bien des entreprises couronnées de 
succès, mais qu'ils les mettaient presque toujours en faillite si on leur en laissait la responsabilité 
assez longtemps. Les organisateurs (et j'étais l'un deux) avaient ceci à rétorquer : comment les 
partisans de la lenteur pouvaient-ils dormir la nuit en songeant qu'après trois longues années, nous 
n'avions encore que trois petits groupes ; qu'il y avait en Amérique un million d'alcooliques qui 
mouraient comme des mouches ; qu'à portée de fusil de l'endroit où nous étions assis, il y en avait peut-
être des centaines qui pourraient se rétablir, si seulement ils savaient ce que nous savions ? Les 
alcooliques de Californie devaient-ils attendre que le soulagement leur parvienne de vive voix ? Ne 
courait-on pas le grave danger de voir des méthodes qui avaient du succès sérieusement déformées, si
on ne les mettait pas par écrit, sous forme de livre ? Et si rien de ce que nous avions découvert n'était 
consigné par écrit, les chroniqueurs e pourraient-ils pas, pour faire les drôles, nous tourner en ridicule 
? La prudence s'imposait à tout prix, nous en convenions, mais n'avions-nous pas aussi besoin de notre 
propre livre, d'une certaine publicité ? 

Telle a été, pour l'essentiel, la discussion qui a mené à la décision de publier le livre Alcoholics
Anonymous.  Cela a donné lieu à de la publicité, à la création de notre Conseil d'administration (la 
Fondation alcoolique) et à l'établissement de notre Bureau central à New York (aujourd'hui le Bureau 
des Services généraux), où les alcooliques et leur famille peuvent commander des publications et 
demander de l'aide. Notre croissance rapide et apparemment saine des dernières années montre assez 
bien la sagesse de ces premières décisions. 
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Rendons-nous à l'évidence. Si ces questions vitales avaient été laissées entièrement entre les mains 
d'organisateurs comme moi, nous serions sûrement devenus fous braques et nous aurions tout gâché. 
Au contraire, si elles avaient été confiées exclusivement aux conservateurs, il est probable que peu de 
nos membres actuels auraient entendu parler des AA. Des milliers seraient demeurés misérables. 
Beaucoup seraient morts. 

Il semble donc évident qu'on ne puisse établir de politique saine qu'en opposant conservateurs et 
organisateurs. Lorsqu'elles sont libres de toute ambition personnelle et de toute rancune, leurs 
discussions ne peuvent qu'engendrer les bonnes réponses. Pour nous il n'y a pas d'autre voie. 

Bill W. 
Co-fondateur des AA

La publication du Gros Livre,
une entreprise décourageante

 l'été 1938, nous avons fait appel aux contributions de gens influents pour financer notre toute 
nouvelle Fondation alcoolique. Une fois de plus, nous nous sommes butés à une étrange 
indifférence à l'égard des ivrognes. Personne n'était intéressé. Si je me souviens bien, nous 

n'avons pas eu un sou. Nous étions passablement découragés ; apparemment, la Providence nous avait 
abandonnés. Avec l'épuisement de la modeste souscription de M. Rockfeller, l'hiver s'annonçait maigre. 
Il n'y aurait ni livre, ni bureau. A quoi pouvait servir, nous plaignions-nous, une Fondation alcoolique sans
argent ! 

A cette époque, le texte qui constitue aujourd'hui les deux premiers chapitres du livre intitulé 
Alcoholics Anonymous était déjà ébauché. Notre ami Frank nous a envoyés voir un éditeur connu, qui 
parla de la possibilité de me verser d'avance de droits d'auteur pour me permettre de terminer le 
livre. Cela nous a semblé une bonne idée, jusqu'à ce que nous prenions conscience que si j'engloutissais 
beaucoup de droits d'auteur pendant la rédaction du livre, il n'y aurait plus de versements pendant un
bon bout de temps par la suite. De plus, nous réalisions que mes dix pour cent de droits d'auteur ne 
pourraient jamais subvenir aux dépenses de bureau qu'entraîneraient sûrement les demandes d'aide 
après la publication du livre. Un éditeur commercial, pressé de vendre, ne pourrait peut-être pas non 
plus annoncer notre livre comme nous le voulions. 

Ces réflexions nous ont menés tout droit à un fantasme, typique d'un alcoolique ! Pourquoi ne pas 
publier nous-mêmes le livre ? Même si presque tous ceux qui connaissaient l'édition nous disaient que 
des amateurs produisaient généralement des fiascos, nous ne nous sommes pas laissés démontés. Cette 
fois ce serait différent, rétorquions-nous. Nous savions maintenant que les frais d'impression ne 
représentaient qu'une fraction du prix de vente ; par ailleurs, un magazine national à grand tirage nous 
avait offert de publier un article sur nous, une fois notre livre terminé. Ce fut l'argument décisif. 

A
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Comment pouvions-nous nous tromper ? Nous voyions déjà les livres se vendre par milliers et l'argent 
rentrer à flots !

Et quelle promotion ! Avec un ami membre, j'ai vite mis sur pied la Works Publishing Company. Puis mon 
ami Hank P. est allé acheter un bloc de titres dans une papeterie, et nous avons commencé tous les
deux à vendre des actions à nos confrères alcooliques et à toute personne désireuse de profiter d'une 
aubaine au prix de 25 $ la part. Notre confiance était sûrement sans limites ; non seulement nous 
vendions des actions pour un livre destiné à guérir des ivrognes, mais le livre lui-même n'était pas 
encore écrit. Curieusement, nous avons vraiment vendu des titres, pour 4 500 $ en tout, à des 
alcooliques de New York et du New Jersey et à leurs amis. Aucun des quarante-neuf premiers 
souscripteurs n'a investi plus de 300 $. Presque tous payaient par mensualités, étant trop fauchés pour 
faire autrement, sauf nos bons amis du Rockefeller Center. 

Selon l'entente conclue, les souscripteurs de la Works Publishing Company seraient remboursés à même 
les premières recettes de la vente du livre. De plus, la Fondation alcoolique touchait les dix pour cent 
de droits d'auteur que m'aurait normalement versés l'éditeur. Quant aux parts de la Work Publishing, 
les 49 souscripteurs devaient en recevoir un tiers, un autre tiers allant à mon ami Hank, et le dernier 
tiers à moi-même. Nous avons aussi obtenu un prêt de 2 500 $ de Charles B. Towns, propriétaire d'un 
hôpital pour alcooliques de réputation nationale. Tout un ami que celui-là, car il a dû attendre des 
années avant d'être remboursé. 

Comme n'importe qui pouvait s'en rendre compte, tout était prêt, tous sauf la rédaction et la vente du 
livre ! Nous étions remplis d'espoir. Avec ce nouveau financement, nous pouvions maintenir un petit 
bureau à Newark, au New Jersey. C'est là que j'ai commencé à dicter le texte d'Alcoholics Anonymous
à Ruth Hock (notre première secrétaire nationale). Avec optimisme, nous voyions rentrer des piles de 
dollars une fois le livre sorti de presse. Bien plus, nous nous attendions à ce que ce nouveau livre 
remette sur pied et aide à financer notre Fondation, en butte à la pauvreté ; étrangement, c'est bel et 
bien ce qui s'est produit des années plus tard. 

Enfin, en avril 1939, le livre était terminé. Des expériences de rétablissement, destinées à la section 
des témoignages, sont venues de Dr Bob et de ses camarades d'Akron. Des membres de New York et 
du New Jersey ont aussi fourni des témoignages. De plus, nous en avons reçu un de Cleveland, et un 
autre du Maryland. Nous avions lu et discuté les chapitres du livre lors de réunions. Je croyais être 
l'auteur du texte, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais seulement l'arbitre qui tranchait les 
différences d'opinion. Après des votes interminables au sujet du titre, nous avions décidé d'intituler 
notre livre The Way Out (Le moyen de s'en sortir). Fitz M. notre alcoolique du Maryland, a fait des 
recherches à la bibliothèque du Congrès et il a découvert que déjà douze ouvrages portaient ce titre. 
Pas question que notre livre devienne le treizième ! Nous l'avons plutôt intitulé Alcoholics Anonymous ! 
Sans le savoir, nous venions de donner un nom à notre mouvement, un nom qui, par l'humilité et la 
modestie qu'il suppose, nous a donné notre précieux principe spirituel de l'anonymat. 

Cinq mille exemplaires du livre Alcoholics Anonymous reposaient dans l'entrepôt de l'imprimeur, sauf 
quelques copies que nous avions joyeusement distribuées. Chaque actionnaire et chaque auteur de 
témoignage a eu droit à un exemplaire gratuit. Le New York Times nous a fait une bonne critique. Nous 
nous sommes précipités au magazine national pour leur dire que nous étions maintenant prêts pour 
l'article promis. Nous voyions déjà nos livres s'envoler par chargements entiers ! 

Quelle débâcle ! Au bureau de la grande revue nationale, nous nous sommes fait dire gentiment qu'on 
avait tout simplement oublié de nous prévenir, neuf mois auparavant, qu'on avait décidé de ne rien 
publier à notre sujet. Les rédacteurs étaient d'avis que les alcooliques étaient un sujet trop 
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controversé ! Cette nouvelle renversante nous a abasourdis. Le mouvement des Alcooliques anonymes 
tout entier ne pouvait même pas acheter cent livres, puisque nous n'étions que cent membres ; de toute 
façon, nous en avions donné 79 exemplaires gratuitement. Qu'allions-nous faire des milliers d'autres ? 
Qu'allions-nous dire à l'imprimeur, dont nous n'avions pas payé la moitié de la facture ? Et que dire de 
ce petit prêt de 2 500 $, et des 49 souscripteurs qui avaient investi 4 500 $ dans des actions de la 
Works Publishing ? Comment leur annoncer l'affreuse nouvelle ? Comment leur dire que, sans publicité, 
nous ne pouvions pas vendre de livres ? Le livre des AA était, j'en ai bien peur, une entreprise très 
alcoolique !

C'est ainsi que la bible des Alcooliques anonymes est née dans la faillite. Des créanciers ont commencé 
à s'agiter, la police s'est même présentée au petit  bureau de Newark. Les promoteurs étaient très 
déprimés, pas seulement financièrement. La banque a repris la maison que nous habitions à Brooklyn, ma 
femme et moi. Nous avons dû nous loger dans un chalet prêté par un ami membre, Horace C., et sa 
famille. Mon ami Hank était aussi mal pris. Les choses se présentaient mal. Nous n'étions toujours que 
trois groupes actifs et nous avions, en plus de la faillite de notre livre, une secrétaire impayée mais 
fidèle, un minuscule Bureau central menacé de fermeture à tout moment, et une Fondation alcoolique 
sans fonds. Voilà où en étaient les Alcooliques anonymes après quatre ans. 

Bill W. 
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La nouvelle édition du « Big Book » 

– Alcoholics Anonymous – reflète 25 autres années de croissance
November 01, 2001 - SANS EMBARGO 

Le Bureau des Services généraux des Alcooliques anonymes annonce que la quatrième édition [anglaise] 
de Alcoholics Anonymous (communément appelé le Big Book) est maintenant disponible. C’est un des 
titres de non-fictions les plus vendus dans l’histoire. Au cours des 25 années qui ont suivi la publication 
de la troisième édition du Big Book des AA, des changements important se sont produits au sein du 
mouvement des Alcooliques anonymes – le nombre de ses membres a quadruplé et s’est grandement 

diversifié.

Cette nouvelle édition reflète ces changements. Comme dans les éditions précédentes, le 
texte de base demeure inchangé. La nouveauté se situe dans les témoignages personnels 
des membres qui représentent la vaste gamme des âges, des origines ethniques, du milieu, 
des croyances et des emplois des membres des AA d’aujourd’hui. Vingt-quatre des 42 
témoignages de rétablissement de l’alcoolisme (dont ceux des fondateurs des AA, Bill W. et 
Dr Bob S) sont nouveaux. Pour choisir les nouveaux témoignages, il a fallu quatre ans 

d’efforts et de contributions de toutes sources – les témoignages ont été choisis à partir des histoires 
soumises par plus de 1 200 membres des AA des États-Unis et du Canada. 

Ces membres des AA racontent, dans leurs propres mots, ce qu’ils vivaient pendant leur période active, 
incluant le déni, les excuses et leur aveuglement, ce qui est arrivé pour qu’ils se tournent vers les AA et 
ce qu’ils sont aujourd’hui, eux qui mènent une vie sobre et productive. Il y a des points communs, même 
si les narrateurs sont différents. Que ce soit l’adolescent qui s’est sorti d’un abîme de désespoir ou le 
septuagénaire qui est arrivé tard chez les AA, ou, encore, l’amérindien Mic-Mac dont la faible prière lui a 
apporté la joie inespérée de l’abstinence, leurs histoires sont différentes mais toutes témoignent de 
l’espoir.

Au cours des années, c’est le Big Book qui a ouvert la voie à une vie confortable d’abstinence pour les 
alcooliques qui, autrement, auraient piétiné sans espoir. Il offre une preuve convaincante aux parents, 
aux amis et aux employeurs que les buveurs compulsifs peuvent se rétablir. De plus, il donne des 
aperçus révélateurs aux médecins, aux membres du clergé, aux tribunaux et aux autres personnes qui 
travaillent auprès des alcooliques. 

Le Big Book a été écrit par un des fondateurs, Bill W., qui s’est fortement inspiré d’un petit groupe de 
membres, à peine abstinents, parfois raisonneurs, qui sont tombés d’accord malgré tout. Depuis la 
publication de la première édition en 1939, près de 22 millions d’exemplaires ont été vendus. Il a fallu 35 
ans pour distribuer le premier million d’exemplaires du Big Book. Aujourd’hui, AA en vend plus d’un 
million d’exemplaires par année, en anglais seulement. Ce livre de près de 600 pages a aussi été publié 
en 43 autres langues dont l’arabe, le croate, l’hindi, le mongol et le panjabi. On est à le traduire en 
chinois simplifié, langue comprise dans toute la République populaire de Chine. Aujourd’hui, les AA 
comptent plus de 2 millions de membres et son Mouvement a servi de modèle à des programmes en 
Douze Étapes qui s’intéressent à d’autres problèmes. 

La quatrième édition d’Alcoholics Anonymous se vend 5 $US en couverture rigide, à peine 1,50 $US de 
plus qu’il y a 62 ans ; l’édition à couverture souple se vend 4,60 $US. Des exemplaires du livre et des 
informations sur les Alcooliques anonymes sont disponibles auprès des bureaux locaux de service des AA 
que vous trouverez sous la rubrique Alcooliques anonymes dans l’annuaire téléphonique, ou en écrivant à 
A.A. World Services, Inc., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, www.aa.org
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"Aux A.A nous disposons, nous, individus 
alcooliques, de nombreux outils afin de nous 
rétablir de notre terrible maladie.

En A.A nous disposons, nous, Groupes, de 
nombreux outils afin que le mouvement 
perdure et que soit atteint l'objectif 
premier autant que nécessaire.

Bien des amis ont donné, donnent et 
donneront encore de leur temps, de leur 
énergie et de leur amour. Pourtant par 
endroits, très souvent on peut se demander 
si unité il y a...

En A.A on ne peut rejeter la responsabilité 
sur un gouvernement puisqu'il n'y en a pas. 
Les responsables, c'est nous, l'autorité 
c'est le Dieu d'amour, l'exécutif la 
conscience des groupes.

Quand çà pleure que çà gueule ou que çà 
saigne il n'y a pas 36 raisons, c'est toujours 
le facteur humain qui en est l'unique raison.
Peut-être cela ne changera-t-il jamais mais 
peut-être pouvons nous améliorer 
l'ordinaire. Tout est question de choix. Si 
nous voulons le changement alors changeons 
nous et commençons par reconnaître les 
endroits où nous sommes responsables.

En vrac : ignorance ou négligence du 
programme, ignorance ou non respect des 
Traditions, abandon des us et coutumes, 
rupture d'anonymat mais encore paresse, 
complaisance égocentrisme, besoin de 
dominer, soif de prestige voire de pouvoir et 
le plus souvent... la peur, l'ignorance. D'où, 
isolement solitude, absence de cohésion 
d'unité. Ce dans la vie du Groupe comme 
dans les structures. Mais ne sommes nous 

pas humains faillibles et alcooliques... quel 
bel alibi.
Il existe de fameux outils en A.A que trop 
d'amis délaissent et qui sont là pour m'aider 
à faire face... à l'insupportable quelquefois 
c'est vrai.

A quoi servirait le programme et les 
Traditions si la vie nous déroulait le tapis 
rouge à chaque jour qui s'annonce ? Dieu sait 
si j'étais un marginal-parano-vindicatif dans 
le temps et si j'ai un brin d'humanité qui 
s'exprime en moi aujourd'hui, c'est bien 
parce mon alcoolisme à bien failli me rendre 
fou à en périr.

Quelqu'un que l'apprécie a dit :"d'avoir 
condamné nos différences
 à force d'ignorer la tolérance
nous ne marcherons plus ensemble.

Mon inventaire :
avant je ne savais résoudre les conflits sans 

violence
je ne savais vivre sans peur
je ne savais agir de façon désintéressée
je ne savais aimer sans condition

Qu'en est-il aujourd'hui ? Où ai-je
progressé ? Où dois-je m'efforcer de 
travailler sur moi-même, quel AA suis-je
réellement et quelle est l'implication du 
programme dans ma vie comme l'impact des 
traditions sur mon comportement en 
collectivité ? 

Qui je choisis d'être aujourd'hui ?

 Charlie, sud 77
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"Thérèse :  un phare dans la nuit"

'ai cinquante-trois ans, je suis marié, père de famille de trois enfants. J'ai eu durant de 
nombreuses années depuis mon enfance une cascade de problèmes qui m'ont fait m'engouffrer 
dans une nuit totale et un désespoir permanent. Pour anesthésier mes angoisses je me suis jeté 

dans l'alcool et dans une vie de désordres. J'ai eu la tentation du suicide, je suis rentré dans une secte et j'ai 
été tout proche d'y perdre mon couple. 

Et puis un jour , en 1982, alors que désespérément j'essayais en vain de trouver un sens à ma vie, un prénom 
s'est mystérieusement inscrit dans mon esprit : Thérèse. Un prénom qui sans cesse remontait dans mes 
pensées. Plus jeune, il est vrai, j'avais lu quelques vies de saints, Thérèse y avait figuré mais elle était vraiment 
sortie de ma mémoire. Devant la résurgence de ce prénom, je me mis à chercher un livre la concernant. Je 
suis alors tombé sur celui, écrit par Guy Gaucher : Histoire d'une vie, Thérèse Martin. En un rien de temps le 
livre fut dévoré. Sans attendre, je me suis procuré Histoire d'une âme, les écrits de Thérèse. Là, ce fut une 
illumination dans ma vie. L'homme qui referma le livre plus jamais ne fut le même que celui qui l'ouvrit ! Plus 
rien depuis cet instant ne fut comme avant. Si récemment j'ai écrit un livre (1) pour relater cette rencontre et 
si ce témoignage, par la grâce de Dieu, touche les coeurs, je peux dire malgré tout qu'il est le pâle reflet de ce 
que j'ai ressenti à la lecture de Thérèse. Il me semblait que cette Thérèse que je ne connaissais pas pénétrait 
par effraction au plus intime de mon âme pour en ouvrir portes et fenêtres et y faire grand jour en y faisant 
jaillir le soleil de Dieu. En un instant merveilleux, une paix jusqu'alors inconnue m'envahit et balaya toutes mes 
angoisses. Cette paix fit disparaître l'immense solitude qui collait aux entrailles de ma vie depuis mon plus 
jeune âge. 

Thérèse est descendue dans cette nuit la plus épaisse où je me débattais depuis si longtemps pour venir m'y 
chercher et m'en indiquer l'issue. Comme un docteur de l'âme elle m'a libéré des maux qui me clouaient à une 
désespérance continue. Elle me disait que j'étais aimé de manière unique par Dieu, qu'Il était un Père et que 
j'étais son enfant. Ce fut une certitude, je savais qu'elle disait vrai et qu'il était dorénavant impossible d'en 
douter. Avant je m'étais compliqué la vie. Dans les désordres de cette vie je recherchais Dieu, c'est sûr, mais 
dans une agitation frénétique. Je courais en tous sens alors qu'il fallait que j'arrête. Thérèse m'a montré "sa
petite voie" et ce qui m'a touché c'est l'esprit d'enfance. Il fallait redevenir un enfant ! Son enseignement, 
puisé au coeur même de l'Evangile, m'apparut d'une simplicité évidente : "aux âmes simples il ne faut pas de 
moyens compliqués". Elle mettait sous mes yeux le flamboyant triptyque de l'Enfance, de la Confiance et de 
l'Abandon, couronné par l'Amour ! J'avais enfin le remède à mon mal ! Oui cette "petite voie" était à ma 
portée ! 

(1) Un phare dans la nuit (Editions du Cerf - 2000) d'André Pighiera - 2000

"J
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Aujourd'hui ce qui me transporte chez Thérèse et qui m'enflamme c'est qu'elle m'enseigne tous les jours de 
ma vie à faire feu de tout bois pour que cette flamme ne s'éteigne jamais. En effet, elle m'apprend que "tout
est grâce" lorsque l'on se sait en 
permanence sous le regard de Dieu. Comment être inquiet alors ? Et cela n'a rien à voir avec un fatalisme 
philosophique qui ferait de nous des jouets d'une providence aveugle. L'abandon de Thérèse n'est pas une 
soumission. Je ne suis pas soumis à un Dieu capricieux, je suis "mis sous" la protection d'un Dieu amoureux et 
qui n'a qu'un projet pour moi, mon bonheur. Le Dieu de Thérèse est un Père qui nous aime avec un coeur de 
mère. Le génie de Thérèse, c'est d'avoir dissipé les brumes du jansénisme qui avait éloigné Dieu des hommes. 
L'originalité de sa "petite voie" 'est d'avoir rendu visible et accessible à tous le chemin vers la sainteté. Dès 
lors, avec elle, il me semble "voler de victoire en victoire". 

Le vieil homme en moi n'est pas mort (…). Dans ma vie d'homme, pareil à mes semblables, s'il m'arrive 
quelquefois de regretter le passé ou de craindre le futur, elle me redit toujours que "le passé ne nous 
appartient plus, que le futur ne nous appartient pas et qu'il faut vivre dans l'éternel présent de Dieu". A 
défaut d'être un élève brillant j'en suis un de bonne volonté, je l'écoute et je la suis. S'il m'arrive de traîner 
un peu les pieds à sa suite, jamais elle ne se lasse avec moi, elle a une patience d'ange à mon égard. Cela fait 
maintenant vingt et un ans que nous cheminons ensemble. Pas un jour elle ne m'a quitté, sans doute qu'elle doit 
connaître ma faculté de dispersion pour m'être si fidèlement proche et m'en préserver ! Mais ce qu'il faut 
dire à propos de cet accompagnement c'est qu'il est tout tendu vers un seul but : l’Amour. 

Thérèse, par sa présence, ne me cache pas l'essentiel. Elle est à mes côtés pour me diriger vers le ciel. 
N'avait-elle pas promis de gagner d'innombrables âmes à Dieu ? Comme elle l'avait promis, cette enfant d'un 
autre siècle, "passe son ciel à faire du bien sur la terre". (…) 

André Pighiera, 2002
Témoignage extrait de l'ouvrage "Je voudrais parcourir la terre..." de Guy Gaucher aux Editions du Cerf - 2003
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Mardi 2 SENLIS Caroline
William

8
12

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 6

Mercredi 3 MARLY LE ROI Grand Jean 26

Jeudi 4 NATION GROUPE
Christophe
Inge
Jean-Pierre

24
2
5
9

MANTES-PORCHEVILLE Pierrot 3

Vendredi 5 TERNES Douglas 3
MADELEINE Héléne

Patricia
Florence C.

5
9

10

SAINT-MANDE Sylvie 21

Lundi 8 RENOUVEAU François
Martine
Paul Pomme

8
18
20

FRANCONVILLE Christine
Bernard
Serge
Christiane
Louisette
Michel
Annick

1
1
2
3
5
8
9

Mardi 9 VILLE D’AVRAY Sylvie 3
BIENVENUE ! France 3

Mercredi 10 COCHIN William 12

Jeudi 11 MANTES PORCHEVILLE GROUPE 32
SAINT-CLOUD Sylvie

Anne
1

10
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Vendredi 12 SURESNES Jacquette 1
FLEURUS Bertrand 6

Samedi 13 SALPETRIERE Martine 6
ETIENNE MARCEL Alain 1

Dimanche 14 GROUPE 14 Roselyne 2
DIMANCHE MATIN Marie Pascale 1

Lundi 15 MARCADET JUSTE MILIEU  (20H30) Christophe 3

Mardi 16 SAINT-CYR L’ECOLE Françoise
Claude (amie)
Bernard

5
11
15

Mercredi 17 QUAI D’ORSAY Priscillia 20
MARLY LE ROI Jean-Pierre 10

Jeudi 18 CHAMPIGNY GROUPE 4

Vendredi 19 SAINT-MAUR GROUPE 30
SAINT-MANDE Christiane

Dolorès
Guy

1
3

12

Dimanche 21 GROUPE 14 Jean Marc « Bret » 2

Lundi 22 MARCADET JUSTE MILIEU Jean-Michel 8

Samedi 27 VILLEJUIF Peggy 3

J a n v i e r  2 0 0 4
Vendredi 2 RICHEBOURG Anny (avec un Y) 5
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12 ème étape

" Grâce à ces Etapes, nous avons connu un éveil spirituel : nous avons 
essayé de transmettre ce message aux alcooliques et d'appliquer ces 

principes dans tous les domaines de notre vie. "

12 ème tradition

" L'anonymat est la base spirituelle de nos traditions ; nous devons nous 
rappeler de placer les principes au - dessus des personnalités."

12 ème concept

" Les garanties fondamentales de la Conférence : dans toutes ses 
délibérations, la Conférence des Services Généraux se conformera à 

l'esprit de la Tradition A.A., en prenant soin de ne jamais devenir le siège 
d'une concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; elle aura, en 
saine administration, la prudence de s'assurer un fonds de roulement 
suffisant et une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra 

jamais se retrouver en position d'autorité indue par rapport à un autre ; 
elle prendra toutes ses décisions importantes après discussion et vote, en 
recherchant la plus grande unanimité chaque fois que cela sera possible ; 

elle ne prendra jamais de mesures punitives personnelles et ne posera 
aucun geste qui puisse provoquer la controverse publique ; elle ne fera 

jamais acte de gouvernement, bien qu'elle soit au service des Alcooliques 
Anonymes, et demeurera toujours à l'image de l'association qu'elle sert, 

démocratique en pensée et en action."

12 ème promesse

" Soudainement, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne 
pouvions pas faire pour nous - mêmes."



Vos infos...
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.et CONTRIBUTION INTERGROUPE

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.)
Contribution : . . . . Euros (60% des contributions totales pour l’Intergroupe)

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.


