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Réunions de service
Dimanche 01 février Réunion Préparation Congrès de

Versailles 45ème Anniversaire AA France 9h00 VILLEJUIF
Jeudi 12 février Réunion Bureau Justice Paris IM 20h30 21, rue Trousseau
Dimanche 15 février Réunion de Réflexion sur l’Autonomie 9h30 21, rue Trousseau
Samedi 21 février Réunion préparation Convention 9h30 21, rue Trousseau

Chevilly-Larue
Mardi 24 février Réunion RI Paris Banlieue Ile de France 20h15 174, rue R. Losserand
Mardi 24 février Atelier Espoir 20h00 21, rue Trousseau
Mercredi 03 mars Assemblée Régionale Paris IM (RSG) 20h00 13, Place E. Pernet

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

Manifestations
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La pénurie de serviteurs est une maladie endémique qui frappe A.A. dans son ensemble. Pleurs 
et grincements se font entendre dans les groupes, dans les structures régionales et
nationales.

L’attrait plutôt que la réclame est en perte de vitesse alors que les personnalités prennent le 
pas sur les principes. Des groupes anciens ferment faute de serviteurs, d’autres s’ouvrent
mais pour combien de temps ?

Une thérapie d’urgence est nécessaire. La rémission passe par la responsabilité des amis et la 
conscience des groupes. Le service est un puissant médicament à condition qu’il soit bien dosé 
dans l’abstinence physique et mentale et avec l’aide de notre Puissance Supérieure.

Passons la parole au Docteur Bob qui, nous l’espérons, pourra remonter le moral des troupes.

« Je passe beaucoup de temps à transmettre ce que j’ai appris à ceux qui veulent
l’entendre et qui en ont tant besoin. Je le fais pour quatre raisons :

1. Par sens du devoir.
2. Par plaisir.
3. Parce que cela me permet de payer ma dette envers l’homme qui a pris le 

temps de me transmettre le message.
4. Parce que chaque fois que j’aide quelqu’un, je me prémunis davantage contre 

une rechute possible. »

Les Alcooliques Anonymes, le cauchemar du Dr Bob, page 203
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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 21 février  2004 à 9h30, 21, rue Trousseau

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

BUREAU JUSTICE PARIS INTRA MUROS
La réunion du nouveau Bureau en voie de formation (seul le poste de Correspondant

est pourvu à ce jour), aura lieu le jeudi 12 février 2004 à 20h30 , 21, rue 
Trousseau. Tous les ami(e)s intéressé(e)s sont les bienvenu(e)s.

APPEL A SERVITEURS
Il serait du plus mauvais effet pour l’image de A.A., qu’un groupe d’hôpital soit
ammené à fermer. Si vous voulez éviter cette mésaventure au groupe de la
SALPETRIERE, venez rapidement renforcer son Comité. Merci d’avance.

MARCADET/JUSTE MILIEU
Rectificatif concernant l'URL du Forum du groupe.

En effet l’adresse indiquée dans le Big de janvier n'existe pas L'erreur est une 
inexactitude dans la rédaction de l'URL qui est précisément :

http://fr.groups.yahoo.com/group/alcooliques-anonymes_Juste-Milieu/

PONTOISE
A compter du lundi 5 janvier 2004, le groupe se réunira :

7, Place du Petit Martroy (en face de l’église Saint-Maclou) à la Maison des 
Associations. L’adresse postale ne change pas : Bureau du Régisseur, L.R.C. des Larris

8, rue des Larris Pourpres.

LIONS SAINT-PAUL
Le groupe est définitivement FERME
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VOLTAIRE SAINT-AMBROISE
Changement d’horaire. Les réunions débutent désormais à 20h00 au lieu de 20h15.

SAINT-MANDE
A la demande de la Mairie, le groupe est désormais « non fumeur ».

DIMANCHE SOIR
Le groupe recherche des serviteurs et fait appel à tous les bonnes volontés.

Réveillon 2003 – Merci !

Merci, c’était le thème de la modération qui a ouvert la soirée du Réveillon 2003 à la 
Salle Paroissiale Jean Baptiste de Grenelle à Paris, salle paroissiale transformée, pour 
cette soirée, en une scène féerique, une déclinaison de rouges chatoyants sous un ciel 
argenté et, sur l’estrade, une forêt de sapins enneigés devant un fond de nuit étoilée. 

Merci à tous les amis, du comité ou pas, qui n’ont pas compté leurs heures, jours et 
parfois nuits de travail – les intéressés, même ceux qui ont atteint le plus haut degré 
d’humilité, se reconnaîtront. Merci à ceux qui ont assuré l’intendance, qui ont servi les 
amis présents toute la soirée, la nuit et même au petit déjeuner aux plus vaillants et à 
ceux qui étaient d’attaque le lendemain pour le grand ménage, le tout dans la joie et la 
bonne humeur – la grâce comme diraient certains…. . 

Merci aux amis qui ont assisté à cette belle fête et…. 

à l’année prochaine !

Le Comité

ATELIER ESPOIR

De nombreux amis se sont présentéspour prendre du service dans les centres 
d’hébergement. Afin de répartir les tâches et faire plus ample connaissance, une 

réunion aura lieu le mardi 24 février 2004 à 20h00
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REUNION DU MARDI 27 JANVIER 2004

Ouverture de la réunion à 20h15 par André qui modère et dit le Serment de Toronto

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

Membres du Comité Excusés : Véronique

Secrétaire de réunion : Maurice

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

Elections. : André fait appel à candidature. Se présentent au Comité de l’lntergroupe pour 
2004/2005 :
Hélène, Martine, Bernard, Bertrand, Hervé T., Hervé L., Michaël.
Michaël ayant été retardé, il est néanmoins décidé par vote (22 oui sur 40) des R.I. présents 
de procéder à son élection.
Le total des votants est de 43. La majorité au deux tiers des voix est à 28.
Ont obtenu :

Hélène 41 oui 1 non 1 abstention Elue
Martine 41 oui 1 non 1 abstention Elue
Bernard 40 oui 2 non 1 abstention Elu
Bertrand 43 oui Elu
Hervé T. 34 oui 8 non 1 abstention Elu
Hervé L. 28 oui 15 non Elu
Michaël 34 oui 8 non 1 abstention Elu

Trésorerie (Christian et Maurice) : Les comptes de l’année 2003 montrent une baisse des 
contributions de l’ordre de 22%. Certrains groupes envoient leurs contributions directement 
aux Services Généraux. Il est rappelé aux trésoriers qu’ils doivent envoyer les contributions 
au secrétariat de l’Intergroupe.
En réponse à une question, Maurice indique que tous les travaux de la permanence ont été 
payés et qu’il n’y a aucune facture en attente. Les travaux de rénovation de l’immeuble et les 
dégâts des eaux dans les toilettes sont à la charge du propriétaire, l’OPAC, et de l’assurance.
Olivier demande que la salaire de Chantal soit augmenté, ce qui n’ a pas été fait depuis
longtemps. Elle fait un travail formidable et avec cœur. Christian et Maurice répondent que 
cela pourra se faire à l’initiative du nouveau comité.

B.I.G. : Véronique étant absente, il n’y aura pas de compte-rendu.

Fête des Groupes : Il n’ya pas lieu de s’en préoccuper pour l’instant. Le nouveau Comité fera 
le nécessaire en son temps.
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Permanence (Danielle D.S.) : Danielle fait appel aux bonnes volontés pour combler les trous 
et qu’il ne faut pas hésiter à appeler Chantal pour prendre une tranche horaire ou une
journée. Il n’y a pas de problème pour la permanence de nuit.
Danielle rappelle que la propreté des locaux est à la charge des permanents et qu’il est plus 
agréable d’arriver dans un local propre et accueillant.
Par ailleurs, elle signale que la liste des adresses en alcoologie a besoin d’une mise à jour qui 
sera à la charge du nouveau Comité. Hélène signale qu’elle a demandé au Bureau Santé de s’en 
occuper.

Compte-rendu de la réunion du 22 janvier au 8 rue de la Durance :

Hélène fait un bref compte-rendu de cette réunion organise par Hervé L. qui en fera état 
dans le BIG de mars.

Prière de la Sérénité.

GROUPES : Présents : 46 Titulaires : 33 Suppléants : 8 Représentés : 5
Absents : 40

CHAPEAU : 86,90 Euros

PROCHAINE REUNION LE MARDI 24 FEVRIER 2004 A 20H15

STATISTIQUES PERMANENCE

MOIS DE DECEMBRE 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 : 1193            310 heures assurées sur 372 par 31 groupes

dont :  204 Premiers appels de personnes concernées,
 228 Appels de leurs proches,

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

 7 Appels d'Alliés Naturels,
 34 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins).
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Calendrier des réunions RI
de janvier 2004 à Juillet 2004

(Provisoire)

MARDI 27 JANVIER 2004 2Oh15
MARDI 24 FEVRIER 2004 20h15
MARDI 23 MARS 2004 20h15
MARDI 27 AVRIL 2004 20h15
MARDI 25 MAI 2004 20h15
MARDI 22 JUIN 2004 20h15
MARDI 27 JUILLET 2004 20h15

adresse : 174, rue Raymond Losserand 
75014 Paris

métro : Porte de Vanves -  Plaisance

PORTE D’ENTREE FERMEE A 21H00

Le nouveau Comité peut être amené à changer de lieu de
réunion.
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2003 2002 2003 2002
Contributions 0,00 0,00 Contributions 24 808,47 31 775,96 
Réunions RI 200,00 538,78 Réunions RI 598,55 641,92 
Loyer 3 001,46 2 186,27 
Informatique 188,18 2 208,22 
Impôts 311,00 307,00 
Assurance 923,83 811,87 
Electricité 1 157,32 1 160,02 
Téléphone Permanence 3 270,00 3 098,30 Téléphone Permanence 109,32 138,88 
Téléphone Secrétariat 1 170,44 1 312,44 
Salaire et charges 14 763,12 14 763,12 
Gardiennage 2 055,00 1 507,00 
Secrétariat 2 939,13 1 535,57 Secrétariat 1 683,60 21,00 
Entretien petit équipement 401,99 310,33 
Liste des groupes 1 969,80 1 312,96 Liste des groupes 288,20 454,08 
Abonnement Internet 504,84 177,48 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 10,78 44,70 Frais de banque 29,53 1,69 
Travaux Sauton 4 408,04 11 273,70 
Divers 60,00 67,24 Divers 0,00 16,45 
Total Permanence 37 334,93 42 615,00 Total Permanence 27 517,67 33 049,98 
Résultat Perm (Excédent) Résultat Perm (Per) 9 817,26 -9 565,02 
Big 6 055,09 5 906,24 Big 8 477,32 8 697,01 
Littérature 17 382,92 19 056,12 Littérature 20 783,14 20 385,27 
Fêtes 2 683,34 2 363,40 Fêtes 2 729,15 1 981,73 
Total 26 121,35 27 325,76 Total 31 989,61 31 064,01 
Excédent 5 868,26 3 738,25 Perte
Virements Internes 15 512,50 2 145,89 Virements Internes 7 512,50 15 203,07 
Total Général 63 456,28 69 940,76 Total Général 59 507,28 64 113,99 
Résultat Gén (Excédent) Résultat Gén (Perte) 3 949,00 5 826,77 

Résultat du 1er janvier au 31 décembre 2003
Charges Produits
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75 - PARIS Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jul Aoû Sep Oct Nov Déc TOTAL

Aqueduc 90 180 80 120 470,00

Batignolles 229 155,5 213 597,50

Belleville-Dumas 300 120 420,00

Bercy 0,00

Bienvenue ! 417,41 417,41

Carrefour XV 180 150 180 300 810,00

Censier-Corvisart 96 96,00

Cochin 180 336 516,00

Dimanche Matin 90 120 120 330,00

Dimanche Soir 60 60,00

"Deuxième Chance" 0,00

Etienne Marcel 53 53,00

Fleurus 134,26 390 524,26

Glacière 343,84 202 206 120 93 120 1084,84

Groupe 14 360 180 540,00

Homosexuel(le)s 80 180 180 225 665,00

Hôtel Dieu 174 196,67 108 191,71 670,38

Italie 100 60 160,00

Jardins de Montparnasse 0,00

Jardins du Samedi 75 115 190,00

Jean Goujon 0,00

Les Halles 336 222 220 252 1030,00

Lions Saint-Paul 0,00

Madeleine 282 180 187,5 240 190 1079,50

Marcadet-Montmartre 0,00

Ménilmontant 0,00

Montsouris 300 240 270 420 1230,00

Nation 0,00

Opéra 240 240,00

Orsay II 0,00

Palais-Royal 0,00

Plaisance 1020 360 1380,00

Pompe 168 166 259 79 672,00

Poterne des Peupliers 150 150,00

Printemps 0,00

Quai d'Orsay 0,00

Quinault-Linois 240 240,00

Renouveau 263,72 446,4 363,6 1073,72

Saint-Antoine 486,6 486,60

Saint-Dominique 200 200,00

Saint-Eugène 60 120 90 270,00

Saint-Lazare Condorcet 50 50,00

Saint-Sulpice 120 120,00

Salpétrière 90 192 282,00

Sully-Morland 80 80,00

Contributions au 10/01/2004
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" Un don individuel…

« Souscription anniversaire ou « dollars de sobriétéé » : il s’agit, pour le membre fêtant son
anniversaire de sobriété continue, de contribuer à la bonne marche de AA dans son ensemble 
(niveau national ou mondial) […] » La vie du groupe A.A. (p 21)

Les « dollars de sobriété » sont la contribution individuelle que verse un membre AA - à
l’anniversaire de son début d’abstinence et qu’il le fête ou non - au Mouvement dans son ensemble.

" …Par opposition aux contributions « ordinaires »…

Les dollars de sobriété ne sont donc pas une contribution « ordinaire », si on désigne par là
l’argent que mettent les amis AA dans le chapeau, lors d’une réunion, en respect de la 7e tradition. 
Les sommes ainsi collectées servent d’abord au règlement des frais de fonctionnement du groupe. 
La somme restante, une fois ce prélèvement nécessaire effectué et une prudente réserve
d’environ deux mois de fonctionnement mise de côté, est ensuite versée par le groupe sous forme 
de contribution à l’intergroupe et à la région.

" …une contribution exceptionnelle qui transite par le Groupe…

Le dollar de sobriété est tout différent : don individuel d’un membre à la Fraternité, il doit
parvenir intégralement au Bureau des Services Généraux (BSG) de AA France. Cette contribution 
ne fait donc que transiter par le groupe auquel elle n’est que confiée. Le groupe en reçoit le dépôt, 
et la reverse intégralement - et dès que possible - à la Région dont il fait géographiquement
partie, et à laquelle il indique bien qu’il s’agit de « dollars de sobriété ».

" …puis par la Région…

À son tour, la Région reçoit cette contribution qui lui est confiée et la reverse de la même façon, 
c’est-à-dire sans en prélever quelque part que ce soit pour son usage personnel et en indiquant qu’il 
s’agit de « dollars de sobriété », au BSG.

" …jusqu’à AA France qui l’utilise pour la transmission du Message.

L’emploi de ces « dollars » par AA France a été voté comme suit lors de la Conférence 2001 :

« Historiquement, les dollars de sobriété étaient envoyés aux États-Unis, qui se chargeaient des 
missions dans les pays où AA n’était pas encore implanté. Il y a quelques années, le G.S.O. de New 
York nous a renvoyé ces dollars en nous demandant de faire nous-mêmes ces actions. Depuis, nous 
avons eu des missions en Afrique, nous avons financé l’information publique des Congrès, nous 
finançons la littérature offerte aux alliés naturels et l’ouverture des groupes.
Dans un souci de simplicité, la Commission [Finances] pense bon d’intégrer les dollars de sobriété 
dans le compte des contributions ordinaires, en contrepartie de quoi le budget qui sera à l’avenir 
proposé à la Conférence tiendra compte des actions que AA France pourra entreprendre : missions 
en Afrique, informations publiques, etc. ».
Marie- Dominique B.. , trésorière Région AA Paris intra-muros, aa.paris@ifrance.com.
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 06 JANVIER 2004.

Présents : Muriel F. ; Janette R. ; Florence C. ; Nicolas H. ; Jean-Pierre B. ; Claude L. ; Marie-
Dominique B. ;  Georges G. ; Nicole L. ; Catherine G. ;  Olivier N. ; Nicolas T. ; Claude J. ; Christine
A. ; Frédéric W.
Absent : Gérard K.
Groupes présents ou représentés : 25                                     Chapeau : 63,86 €

La réunion commence par le serment de Toronto dit en commun.
Le nouveau comité se présente aux R.S.G.
En préambule, Muriel émet le souhait que le comité régional soit mieux à l’écoute des groupes de la 
région. Tant pour ceux qui sont présents en assemblée régionale, et qu’elle invite à se manifester 
davantage à travers leurs R.S.G., que pour les groupes qui ne sont pas représentés, et qu’il faudra 
contacter afin de connaître leurs besoins et leurs idées. En effet le rôle de la région est de se 
mettre à la disposition des groupes pour essayer de  les aider à transmettre le message, sans 
demandes des groupes, nous n’avons pas de raison d’être. Elle invite aussi les R.S.G. à partager 
entre eux les réussites et les difficultés que peuvent rencontrer leurs groupes. Notre but, et ce à 
quoi nous allons travailler est de renforcer l’unité.
Rapports des bureaux :
? Santé (Nicole) : Tout d’abord, je souhaite remercier les amis pour la confiance qu’ils m’ont faite 
en m’élisant pour ce service. Je tiens aussi à remercier tous les amis qui ont ouvert et qui tiennent 
des groupes et des antennes dans les structures médicales. Le 3 décembre nous avons fait une 
information publique auprès des cadres infirmiers et en présence de l’assistant social de l’hôpital 
Saint-Antoine. Nous manquons de serviteurs pour assurer les visites aux malades à Saint-Antoine
et à la Salpetrière. Plus nous serons nombreux, moins ce sera une charge pour chacun.
Prochaine réunion du bureau Santé mercredi 21 janvier à 19h rue Trousseau. 
? Médias (Olivier) : Les amis qui s’intéressent au bureau Médias peuvent me joindre au 06 74 102 
402.
? Justice (Nicolas) :  J’ai repris le dossier des demandes de cartes de visiteurs pour la prison de 
la Santé, je m’occupe de le faire avancer. J’ai contacté le responsable national. Je commence dans 
ce service, je m’informe. J’ai besoin d’amis pour constituer une équipe, et je les invite à la :
Prochaine réunion du bureau Justice jeudi 12 février 2004 à 20h 30 rue Trousseau.
? Littérature (Catherine) : Je rappelle l’importance de l’abonnement au J.S.G. qui est un lien
important entre le B.S.G. et les groupes. Peut-être pourrions-nous choisir des extraits du Gros 
Livre comme thème de réunion ? Les groupes peuvent se procurer gracieusement la définition
approuvée par la Conférence auprès du B.S.G. Transmets-le est réédité, et nous devrions l’obtenir 
prochainement dans sa nouvelle traduction canadienne.
? Atelier Espoir (Claude L.) :L’atelier se porte bien avec une équipe motivée de 8/10 amis qui
visitent régulièrement les centres où nous allons. Néanmoins, nous sommes trop peu nombreux 
pour répondre à toutes les demandes qui nous sont faites.
Prochaine réunion du B.R.E.S.S. mardi 13 janvier à 19h 30 rue Trousseau.
? Archives (Claude J.) : J’ai défini une méthode de travail, j’attends que les amis me rejoignent 
pour conforter ce bureau.

? Trésorerie (Marie-Dominique) : En 2003, la trésorerie est au même niveau qu’en 2002. Ce qui, si 
l’on considère l’augmentation du coût de la vie, constitue un recul.
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Les R.S.G. témoignent que la contribution moyenne dans leurs groupes va de moins d’1€ à presque 
2€.
Il ne faudrait pas hésiter à réexpliquer aux amis à quoi sert l’argent en A.A. Quand la situation 
financière était mauvaise, les amis n’ont pas hésité à faire l’effort nécessaire. Curieusement les 
dollars de sobriété sont en baisse. Peut-être faudrait-il rappeler cette pratique aux amis. Marie-
Dominique insiste sur la nécessité d’utiliser le bordereau de versement lors de l’envoi des
contributions. Les groupes sont souverains et versent ce qu’ils veulent à qui ils veulent, la région 
n’a que le pouvoir de faire ce que vous nous demandez. La région est la seule structure en A.A. qui 
ne prélève pas de frais de fonctionnement si les groupes ne le souhaitent pas. Rappelons que les 
contributions envoyées directement aux Services Généraux sans passer par la région coûtent de 
l’argent à la Fraternité.
Témoignage de Dominique R.S.G. du groupe Madeleine sur le thème « Le rôle du R.S.G. ».
Nous vivons en société, et nous avons besoin de liens. Le R.S.G en est un. Au début, j’ai eu un peu 
peur de m’imposer. J’avais le sentiment d’ennuyer les amis, aussi j’insiste sur l’importance de 
rendre les compte-rendus attractifs. Le R.S.G. est le gardien des traditions, sans elles les groupes 
peuvent exploser. S’associer au trésorier pour le versement des contributions est aussi très
formateur. Je participe aussi à l’atelier de réflexion sur la quatrième Tradition. Depuis quatorze 
ans que je suis avec vous, je constate qu’il y a de moins en moins de serviteurs. Beaucoup d’amis 
viennent consommer du A.A., or j’ai besoin d’un rétablissement complet sinon je repique et
l’autonomie m’est nécessaire. L’autonomie du groupe est en rapport avec la mienne. Dominique lit le 
souhait n° 1 de la commission Structures et politique générale de la Conférence 2002. Cet atelier 
fait ressortir une meilleure prise de conscience entre les groupes et la structure régionale. Si les 
délégués venaient plus souvent dans les groupes, ceux-ci seraient plus à même de se sentir
impliqués dans la vie de la région.
Parole aux groupes :
Beaucoup de réactions favorables quant à la plus grande place donnée aux groupes dans
l’assemblée.
Nation : Le R.S.G. du groupe se réjouit du témoignage d’une R.S.G. en assemblée régionale. Il fait 
la proposition qu’à chaque assemblée un R.S.G. donne un petit témoignage sur son groupe.
Saint- Eugène : Souvent, nous n’avons pas l’écoute des amis. Pour faire passer les informations 
nous avons besoin de la présence de membres du comité dans nos groupes.
Les Halles : A force de parler du service dans un groupe, même si les amis ne semblent pas
concernés, une petite musique s’installe, et cela sécurise les amis sur le fonctionnement du
mouvement.
Muriel reprend la parole pour réaffirmer que notre souhait est d’être plus attractifs autant
auprès des groupes présents qu’auprès de ceux qui ne se déplacent pas. Mais nous sommes là pour 
écouter.
A près avoir procédé à la lecture des questions à la Conférence, nous pratiquons la 7ème Tradition 
et l’assemblée se sépare après la prière de la Sérénité.
Les questions posées à la Conférence sont lues par les R.S.G.

PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE MERCREDI 03 MARS
20H    13 place ETIENNE PERNET 75015 PARIS

PROCHAINE REUNION de L’ATELIER  de REFLEXION sur l’AUTONOMIE
DIMANCHE 15 FEVRIER à partir de 9h 30 rue TROUSSEAU (code porte cochère 14378)
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Qu’est-ce que le service :

« Lorsque n’importe qui, n’importe où, tend la main en quête d’aide, je veux que la main de AA 
soit là…Et de cela, je suis responsable. »

Autrement dit, quand un nouveau entre dans notre salle de réunion, nous voulons qu’AA soit là 
pour lui ou elle, comme il l’a été pour nous, et cela, nous pouvons le faire constamment, à la 
condition d’agir en groupe. Mais, pour assurer le bon fonctionnement d’un groupe, toutes 
sortes de tâches doivent être accomplies : l’intendance (café, bonbons, etc…), l’ouverture de 
la salle, le secrétariat, l’accueil du nouveau, et autres fonctions.

Donc le groupe a besoin de personnes pour assumer toutes ces responsabilités. Le serviteur 
n’est pas seul, et s’il en ressent le besoin, il peut demander de l’aide de son groupe, de son 
parrain de service ou d’amis.

« Je comprends que le service soit une partie essentielle du rétablissement mais je me 
demande souvent : « Que puis-je faire ? » Tout simplement commencer par les occasions qui 
se présentent aujourd’hui ! Regarder autour de moi et constater les besoins. Les cendriers 
sont-ils pleins ? N’ai-je pas des mains et des pieds pour aller les vider ? Et, voilà que tout à 
coup, je participe ! La personne qui parle le mieux fait peut-être du mauvais café ; celle qui 
s’entend le mieux avec les nouveaux est peut-être incapable de lire en public ; celle qui veut 
bien nettoyer la salle embrouille peut-être notre compte en banque. Pourtant, chacune de ces 
personnes et de ces tâches est indispensable au bon fonctionnement du groupe. Voilà bien le 
miracle du service ; si je me sers de mes talents, je découvre beaucoup plus de façons de 
servir que je n’en avais vues d’abord. » (Une réflexion par jour, p. 32, Participer.)

« A mon entrée dans le mouvement, l’idée de donner sans rien demander en retour n’a pas été 
facile à comprendre. Je me disais « Qu’est-ce qu’ils vont me demander en échange ? » Mai, j’ai 
vite découvert la joie d’aider un autre alcoolique et j’ai compris pourquoi les autres avaient 
été à mes côtés au début. Mon attitude a changé et j’ai cherché à aider les autres. J’étais 
parfois impatient dans mon grand désir de leur faire connaître les joies de la sobriété, de la 
belle vie retrouvée. Quand ma vie est remplie d’un dieu d’amour, tel que je le conçois, et que
je transmets cet amour à d’autres alcooliques, je ressens une richesse spéciale, difficile à 
expliquer. » (Une réflexion par jour, p. 148, Donner sans rien demander en retour.)

Chacun peut prendre du service là où il lui semble qu’il sera utile soit à l’Intergroupe, soit au
District ou au Comité Régional, ou encore aux Comités de préparation des conventions 
territoriales et régionales ou à celui du Congrès organisé dans le territoire. La personne, qui 
en exprime le désir, peut aider aux antennes d’hôpitaux, participer activement aux bureaux 
Justice, Santé, Média, Littérature et au B.R.E.S.S.
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« S’il arrive que mes succès au service des autres me montent à la tête, je dois réfléchir à ce 
qui provoque ma pédanterie. Les choses, qui m’ont été données dans la joie et dans l’amour, 
doivent être transmises sans réserve et sans conditions. En grandissant, je me rends compte 
que, peu importe combien je donne avec amour, il m’est donné beaucoup plus en esprit. »
(Une réflexion par jour, p. 279, Sans réserve.)

Le service permet à ceux et celles qui en prennent de tisser des liens d’amitié, de confiance 
et de partager leur expérience de serviteur à l’occasion des journées du service, puis de 
parrainer un ou une amie débutante.

« Tôt, après mon entrée dans le mouvement, j’ai œuvré dans les services et j’ai trouvé très 
appropriée l’explication du logo de notre association. Il y a d’abord le cercle d’amour et de 
service, et, à l’intérieur, le triangle aux trois côtés égaux ; la base représente le 
rétablissement et les douze étapes ; les deux autres côtés symbolisent l’unité et le service. 
En progressant dans le mouvement, je me suis vite identifié à ce symbole. Je suis le cercle et 
les trois côtés du triangle représentent trois aspects de ma personnalité : le physique,
l’équilibre émotif et la spiritualité, cette dernière formant la base du triangle. Ensemble, ces 
trois aspects de ma personnalité se traduisent par une vie sobre et heureuse. » (Une 
réflexion par jour, p.282, Le cercle et le triangle.)

La 5ème promesse dit que si profonde qu’ait été notre déchéance, nous verrons comment notre 
expérience peut profiter aux autres.
La 6ème promesse rappelle que nous perdrons le sentiment d’être inutile et cesserons de nous 
apitoyer sur notre sort.
La 7ème promesse indique que mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons à 
nos semblables.
La 8ème promesse révèle que nous ne serons plus exclusivement vers nous-même

En devenant serviteur, ces promesses se réalisent.
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1 1  f é v r i e r /  1 0  m a r s  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

Mercredi 11 Groupe 14 Victoire Pompe
Jeudi 12 Carrefour XV
Vendredi 13
Samedi 14 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 15 Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu
Lundi 16 Antony Antony Antony
Mardi 17 St Lazare Condorcet Voltaire St Ambroise
Mercredi 18 Montsouris Montsouris Montsouris
Jeudi 19 Homosexuel(le)s
Vendredi 20 Victoire Noisy le Grand Hôtel Dieu
Samedi 21 Madeleine Madeleine Madeleine
Dimanche 22 Transmets-le Transmets-le Transmets-le
Lundi 23 Batignolles Bienvenue
Mardi 24 St Lazare Condorcet Noisy le Grand Glacière
Mercredi 25 Groupe 14
Jeudi 26 Fleurus Fleurus Fleurus
Vendredi 27 Noisy le Grand Rive Gauche
Samedi 28 Les Halles Les Halles Les Halles
Dimanche 29 St Maur/Créteil/Cham. St Maur/Créteil/Cham. St Maur/Créteil/Cham.
Lundi 01 Antony Antony Antony
Mardi 02 St Lazare Condorcet Trois Héritages Dimanche Matin
Mercredi 03 Saint Dominique Saint Dominique Saint Dominique
Jeudi 04 Aqueduc Ternes Homosexuel(le)s
Vendredi 05 Salpétrière Salpétrière Saint Eugène
Samedi 06 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 07 St Mandé/Montreuil St Mandé/Montreuil St Mandé/Montreuil
Lundi 08 Saint Cloud Voltaire St Ambroise
Mardi 09 St Lazare Condorcet Quinault Linois Quai d’Orsay
Mercredi 10 Saint Sulpice Noisy le Grnad Belleville Dumas

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 Beige S330 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 Beige 330 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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COMPTE-RENDU  de la REUNION DU BUREAU SANTE PARIS I.M.
Le mercredi 21Janvier 2004

Présent(e)s : Nicole (correspondante santé Paris – Tél. 01 30 71 27 08), Françoise (Hôtel-
Dieu), Denise et Jackie (antenne de l’hôpital Bichat), Madeleine (Bureau National Santé),
Hélène T. (La Salpêtrière), Philippe et Sophie (Antenne de l’hôpital Corentin-Celton),
Christiane (Antenne de l’Hôpital Tenon), Christian (Groupe XIV), Daniel (antennes des
Hôpitaux Broussais et HEGP), Jocelyne et Loïc (Cochin), Georges (Antenne Ste Anne et
groupe de l’Hôpital Cochin), Catherine (Antenne Ste Anne et MGEN), Claude (Atelier Espoir)
Monique (Administratrice Territoriale Paris et Ile de France)

Auditeurs libres : Colette (Glacière), Marylène (Ternes), Djemila (Ternes)

Excusé(e)s : Dominique (Madeleine), Patrick  (St Antoine)

Nicole ouvre la réunion par la prière de  la Sérénité.  Etant en début de mandat de
correspondant santé, Nicole souhaite faire le point sur les antennes et les groupes d’hôpitaux 
et donne la parole aux amis.

Bichat : (Denise et Jackie) : En 2003, nous avons rencontré 45 malades. Denise
participe au groupe de parole le vendredi après-midi, seul moyen pour pouvoir contacter des 
malades alcooliques à l’hôpital Bichat.
Un changement de Chef de Service est intervenu en décembre. Etant donné la législation, ce 
nouveau Chef de Service, le Pr. LEJOYEUX, demande que les patients qui participent à ce 
groupe de parole payent une consultation. Denise se pose la question de savoir si elle doit
régler une consultation ou ne plus aller à ce groupe de parole. Nos deux amis vont essayer de 
rencontrer le Pr. LEJOYEUX et Mme CLAUDON, responsable de ce groupe de parole.
L’antenne a lieu le lundi après-midi à 17 heures. Les amis téléphonent auparavant dans le
service pour savoir s’il y a des malades.

Sainte-Anne : (Georges et Nicole) : Après un petit passage à vide, l’équipe s’est
renforcée : une dizaine d’ami(e)s participe à cette antenne  le mardi  à 17 h 30.
Les amis téléphonent pour savoir s’il y a des malades. Une réunion de planning a lieu tous les 
deux mois. Un seul pavillon est visité à Ste Anne. Possibilité d’ouverture vers un autre pavillon 
ainsi qu’à la maison des usagers où nos amis, les Al-Anon, tiennent une permanence depuis peu.

Tenon : (Christiane) : L’antenne fonctionne bien. Très bon accueil du personnel
soignant. Les patients nous sont envoyés dans une petite salle. Nous y allons tous les lundis 
matins en alternance avec Croix d’Or. 4 ami(e)s participent à cette antenne.
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Broussais et HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou) : (Daniel) : Trois amis
assurent l’antenne de Broussais tous les lundis matins de 9 h 45 à12 h. 30 à la consultation 
d’Alcoologie (nous parlons avec les patients qui le désirent). « Sevrage déguisé »

Antenne de l’HEGP : « C’est bloqué. Dans tous les services l’alcool est tabou dans ce 
grand Hôpital Européen et Parisien… » A la Maison des Usagers (Place Albert Cohen), des
malades désirant la visite des associations le notent sur un cahier.

Diplôme Universitaire d’Alcoologie :  « Tous les ans, nous y participons ainsi que 2
autres associations et Alanon ».

Corentin-Celton : (Philippe et Sophie) : C’est un hôpital limitrophe de Paris et l’Ile de 
France. Il n’y a pas de RSG : les réunions organisées par l’Ile de France sont trop éloignées. 
C’est la raison pour laquelle nos amis participent à cette réunion à Paris. L’antenne a lieu tous 
les mardis soirs de 19 à 20 heures. Ce sont les patients qui viennent nous voir. 

Le jeudi  (jour de la réunion du groupe d’Issy les Moulineaux), les amis vont chercher
les malades désirant participer à une réunion. Une amie qui tient cette permanence depuis de 
nombreuses 24 heures est entourée de 3 à 4 amis. Elle désirerait  que l’équipe se renforce.

Cochin : (Georges – Jocelyne – Loïc) : Nous passons dans 4 services le mercredi, une 
heure avant la réunion. Très bon accueil des équipes soignantes, surtout en psychiatrie. Les 
amis qui visitent les malades sont aussi bien des membres du comité que des amis AA venant 
au groupe. Il y a quelques mois, à leur demande, nous avons rencontré l’équipe mobile
d’addictologie. Très bon contact. Remise de littérature et liste de groupes. Le comité
souhaite reprendre contact avec d’autres services. Nicole propose son aide.

Hôtel-Dieu : (Françoise) : A la suite de la journée portes ouvertes « Hospitalités
2003 », le groupe a eu l’opportunité d’y tenir un stand et a fait connaissance avec le Directeur 
et l’Adjoint au Directeur, des travailleurs sociaux, etc… En vue de développer un partenariat, 
un courrier leur a été adressé. Entre temps ces 2 Directeurs ont été mutés. Un courrier a été 
adressé au nouveau Directeur lui demandant un entretien de façon à pouvoir visiter d’autres 
services.Le groupe a obtenu l’autorisation de déposer des affiches aux urgences et un  peu 
partout. Très bon accueil en Psychiatrie. Un Médecin que nous ne connaissons pas, nous envoie 
des malades.Bon espoir de faire quelque chose.

La Salpêtrière : (Hélène T.) : Visite aux malades le vendredi après-midi, pratiquement 
seule. Excellent accueil du personnel soignant.

Nouveau service d’Alcoologie à l’Hôpital de la Pitié : difficulté à rencontrer le Chef de 
Service.
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Saint-Antoine : Le groupe, excusé ce soir, lance un appel à des bonnes volontés pour 
étoffer le comité du groupe  et faire la visite aux malades avant la réunion qui a lieu tous les 
samedis matins à 10 h 30.

Si des ami(e)s désirent prendre du service dans ce groupe d’hôpital, il serait
souhaitable qu’ils assistent à une réunion afin de rencontrer des membres du comité. 

Une information a été faite aux cadres supérieurs et à l’Assistante Sociale. D’autres 
informations seront faites aux équipes soignantes.

Le groupe va fêter ses 5 ans le samedi  28 février 2004.

Atelier Espoir : Claude demande des amis hommes pour les centres d’hébergement.

Madeleine : écoute  et semble heureuse de voir autant d’amis ce soir.

Informations publiques : Ecole d’infirmières : Hôpital Notre-Dame du Bon Secours ;
Hôpital St Joseph.

Ouvrir d’autres groupes ou antennes d’hôpitaux ?
Centre d’Alcoologie de l’hôpital Necker ; Hôpital St  Michel ; Hôpital de la Croix St

Simon ; Hôpital Fernand Widal….

« C’est une très bonne idée ; nous y avons tous pensé, mais il vaut mieux stabiliser ce 
qui est déjà en place, trouver des serviteurs pour les groupes qui en manquent. Dès que nous 
serons plus nombreux, nous pourrons envisager d’autres actions dans les structures de soins. 
Il vaut mieux en faire moins, mais aller au bout de ce que nous entreprenons,  nous devons 
être  « fiables »  vis à vis de nos alliés naturels ».

Nicole donne la parole aux auditeurs libres venus ce soir pour essayer de prendre du 
service en structure de soins. Elle rappelle qu’elle est à la disposition des amis pour les aider 
dans leurs démarches et les remercie d’être aussi nombreux ce soir. Tous les amis qui ont du
service dans les antennes ou groupes d’hôpitaux disent combien ce service est enrichissant.

Monique rappelle que nous devons toujours lire notre « définition » en début de réunion 
dans les antennes et se félicite de la bonne tenue de cette réunion pleine de sérénité.

La réunion se termine par le Serment de Toronto.

PROCHAINE REUNION DU BUREAU SANTE PARIS,
 le MERCREDI 24 MARS 2004

21, rue TROUSSEAU  75011 PARIS
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Permanence de  littérature à  Suresnes
Contacts : Nicole      01 39 76 13 06

    Yolande   01 47 28 81 59
aa.igolitterature@laposte.net

Commande : jusqu'au 10 de chaque mois
adresse : Carrefour de la Croix du  Roy 
1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES
Permanence : le 1er samedi  du  mois 
                     de 10 heures à  Midi.

S.V.P. Responsables "littérature"
des groupes et bureaux, n'oubliez pas
de passer vos commandes avant le 10
   du mois.  Merci.

Permanence Versailles samedi 14H à 16H 
6, rue E.Frémy - 78000 - VERSAILLES

01.39.50.72.62
Contacts : Alain Marabout 01 39 51 01 79
                                           06 15 75 10 62
                Agnès                01 39 55 99 16
       aa-permanence.fremy@laposte.net

Permanence Suresnes jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES

01.40.99.98.70
Contacts : Jacqueline  01 41 37 20 84
                Claude        06 12 80 86 99

Prochaine réunion de l’Intergroupe Ouest
Jeudi 25 mars 2004 à 20 heures 30 précises

Groupe de Rambouillet
7, Avenue Foch -  78 120 – RAMBOUILLET -

Bonjour à Tou(te)s les Ami(e)s.

Je m’appelle Michel, je suis alcoolique et j’ai accepté le service de correspondant BIG à l’intergroupe 
Ouest.  Beaucoup d’amis m’avaient répété : « tu verras, le service, cela m’a apporté énormément… ». Je 
dois avouer que, jusqu’à aujourd’hui, j’ y croyais somme toute très modérément, mais, l’important n’est-
ce pas d’abord d’essayer ? Je fais amende honorable : oui, c’est super et ça marche !
Confronté au problème de trouver quelque chose sur le service de littérature que vous allez découvrir 
dans les pages suivantes, je me suis plongé dans ces bouquins AA que j’avais acheté il y a pas mal de 24 
heures, et qui prenaient gentiment la poussière. Et j’y ai découvert plein de bonnes choses sur l’histoire 
des AA, le courage et la clairvoyance des pionniers, …  j’y ai pris plaisir, et passé beaucoup plus de 
temps que prévu, bref une re-découverte !
Je vous souhaite à tous de partager cette expérience.  Merci

Michel
Bureau IGO - correspondant BIG – e-mail : michel2136@aol.com

Nous vous proposons donc de continuer notre promenade découverte des services de
l’intergroupe. Après le RI, nous allons parler du service de la Permanence au travers du
témoignage d’Agnès et Alain puis de la Littérature avec 2 volets : un témoignage apporté par 
Jean-Claude lors de notre dernière réunion IGO du 8 janvier et une présentation du service… 
au travers d’extraits de notre littérature A.A.
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DEUX HEURES D’ABSTINENCE HEUREUSE

Je m’appelle Agnès et je suis une alcoolique reconnaissante. Mon rétablissement se construit jour 
après jour grâce au programme A.A. et au service. Dans mon groupe, je me suis inscrite pour tenir 
la permanence de Versailles, j’ai pris les clefs de mon groupe et Samedi à 13H30, je pars de chez 
moi pour ouvrir ce lieu de partage.
J’arrive à 13H50, j’ouvre la grille, gare ma voiture, ouvre la porte et je prépare les lieux.
D’abord, il faut disposer les panneaux à l’extérieur pour flécher le parcours. Ensuite, je prépare 
du café (du vrai, on est l’après-midi), je dispose les chaises. Je vérifie que le téléphone fonctionne. 
J’affiche dans les locaux la Pensée de A.A., je sors la documentation qui pourra être consultée. 
J’ouvre le cahier de permanence et j’appelle Sauton pour prévenir que la permanence est ouverte 
jusqu’à 16H. Ce premier contact est toujours l’occasion d’un échange amical.
VOILA, tout est prêt !
Les amis arrivent en effet. D… d’abord, qui avait envie de venir aujourd’hui bien que ce ne soit pas 
le « tour » de son groupe, M…-H... qui vient tenir la permanence pour la première fois, elle arrive 
avec un délicieux gâteau qu’elle vient de faire pour l’occasion. F… est venu à la rencontre de A.A., il 
a trouvé l’adresse dans les pages jaunes. Il dit avoir un problème avec l’alcool. Le tutoiement
s’installe d’emblée. Nous lui parlons de nos propres parcours, du fonctionnement de notre
mouvement : les réunions, le téléphone, la littérature. F… a poussé pour la première fois la porte 
de A.A., pour l’en remercier nous essayons, avec notre cœur, de lui faire partager nos propres 
expériences. Nous l’écoutons surtout. Comme beaucoup d’alcooliques qui souffrent, il a besoin de 
parole, de chaleur, de réconfort. A.A. est une solution qui s’offre à lui si cela lui convient. 
M… arrive avec une galette des rois, puis P…, puis J…-J…, puis J…-P…. Tous ceux là connaissent 
A.A. de plus ou moins longue date, ils sont venus partager un moment de fraternité.
Le téléphone sonne, c’est M… qui nous dit qu’elle va bien. Puis L… nous appelle pour faire un petit 
coucou.
Le temps a passé très vite, il y a eu des échanges, des apartés, des propos sérieux et quelques 
éclats de rire.
J…-P… repart couronné et F… emporte avec lui la liste des réunions, quelques numéros de
téléphone personnels et … un grand sourire.
Tous, nous nous sommes lancés la phrase magique : « revenez, ça marche ! »
Ce n’est pas fini, je range les chaises, les panneaux, j’inscris sur le cahier les infos du jour. Je 
ferme les locaux.
Je rentre chez moi forte de cet héritage inégalable que m’ont apporté ces 2 heures avec mes amis 
alcooliques.
Quel bon Week-end en perspective !

Alain    et Agnès
Alcooliques Anonymes
Bureau IGO permanence et répondeur de Versailles

LA LITTERATURE (témoignage)

Peu de temps après mon arrivée dans le Groupe de Sartrouville, un ami m’a pris par la main et m’a 
dit : " tu ne connais pas l’Intergroupe ? ". Et me voilà parti pour une réunion à Saint-Germain-en-
Laye. Ce soir là je devins RI de mon groupe et 3 mois plus tard, j’étais responsable de la
littérature à la Croix du Roy.
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Je me disais que la littérature, genre « Victor Hugo, Maupassant, les classiques, etc. … » j’allais 
être à l’aise et avec, en plus, mon coté intello, j’allais maîtriser le problème. En fait la littérature 
A.A., en me proposant notre programme spirituel, a transformé ma vie. Très vite j’avais acheté le 
Big Book et étant abstinent, seul chez moi, retrouvant le goût de la lecture, je découvrais page 
après page la vie en AA. et je me reconnaissais à presque toutes les pages. J’ai relu plusieurs fois 
le chapitre sur les agnostiques, car j’avais fait une rencontre étonnante en devenant abstinent, 
celle de ma Puissance Supérieure et je voulais comprendre ce qui m’arrivait. Chaque découverte, je 
voulais la faire partager à mes amis des réunions et cela m’a donné envie de leur faire découvrir 
mon émerveillement et ma joie de vivre à travers la littérature A.A. A cette époque, il y avait deux 
permanences littérature par mois à Suresnes, à la Croix du Roy. Dans ce service, deux choses 
m’attiraient : La littérature AA et l’informatique. Il y avait un stock à gérer, je l’ai mis sur
informatique pour en assurer son suivi, cela m’a permis d’approfondir ma connaissance des
tableurs. Dans mon relèvement personnel, la littérature et sa gestion informatique ont été deux 
choses très importantes. Mais, rotation de service oblige, j’ai été « contraint » de quitter ce 
service au bout de 2 ans, avec regret car je connaissais mon stock par coeur et un samedi sur deux
c’était une joie de tenir la permanence et recevoir les amis qui venaient faire le plein de
littérature pour leurs groupes. C’est à ce moment là que je suis devenu président de l’Intergroupe 
Ouest pour 2 ans. J’ai participé plusieurs fois à l’organisation de la fête de l’Intergroupe, ce qui 
m’a permis de réaliser qu’il était possible de faire la fête sans alcool, de s’amuser et de reprendre 
goût à la vie sans faire usage de ce produit.

Quelques suggestions parmi d’autres :

- la littérature est importante pour le mouvement AA,  car outre le fait que c’est notre message 
d’amour et de vie qui s’exprime et se transmet par elle,  je crois que 50 % des rentrées d’argent 
proviennent de la littérature ; moins de vente de littérature, moins de finances et les Groupes
devraient envoyer des contributions plus importantes pour la transmission du message afin
équilibrer le budget de A.A. en France.

- la littérature, il faut aussi en parler en même temps que la montrer, en réunion essayer
d’associer un thème à un livre, l’exposer…

- Si le responsable littérature du Groupe doit en parler, il doit également, si possible,  partager 
son expérience en faisant des résumés de ses lectures pour donner envie de la lire.

- la littérature vendue en AA est exclusivement celle qui a été approuvée par la Conférence.
Parfois, dans des Groupes A.A., on trouve le " KESSEL " ou d’autres bouquins, fort intéressants 
par ailleurs,  mais ce n’est pas normal, on ne doit vendre que de la littérature approuvée par une 
conférence. D’autant plus que nous pourrions avoir des problèmes avec le fisc s’il lui arrivait d’être 
pointilleux. Nous ne sommes pas autorisés à vendre autre chose que la littérature AA.
Je remercie encore pour ce service.

Témoignage de Jean-Claude (Suresnes) lors de la dernière réunion de l’Intergroupe Ouest.

LE SERVICE DE CORRESPONDANT LITTERATURE

Plutôt qu’une description, c’est un « best of » constitué de petits extraits de la littérature AA qui 
ont pour objectif de présenter l’importance et le rôle primordial de la littérature dans la vie des 
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groupes et des Ami(e)s. Il n’y a pas d’ordre pour les lire et vous en connaissez certainement
d’autres. Bonne lecture !

$ Extraits de Vivre Sobre :

Sur l'alcoolisme, il existe quantités de bonnes publications et aussi, de moins
intéressantes. Les Alcooliques Anonymes ne cautionnent ni ne contestent les publications 
étrangères à leur association: à côté de celles-ci, ils offrent simplement les leurs.
Même des buveurs qui ne s'étaient jamais sentis attirés par la lecture passent
aujourd'hui des heures à se pénétrer des écrits publiés par les A.A. C'est sans doute la 
meilleure façon d'appréhender, non des oui dire limités dans leur portée, à tel moment ou 
à tel endroit, mais un vaste condensé de toute la sagesse des A.A., élaboré collectivement
sur des données de première main.
Il existe plusieurs livres émanant des A.A., ainsi que des fascicules de dimensions plus 
restreintes. (page 76)

Se pencher sur les publications des A.A. équivaut, pour beaucoup d'entre nous, à suivre 
"une réunion en imprimé", tant il est vrai que la somme des informations et des
suggestions condensées dans ces textes ne pourrait se trouver nulle part ailleurs.
N'importe quel écrit des A.A. induit un mode de pensée qui nous éloigne de la boisson, si 
bien que beaucoup de nos membres emportent constamment avec eux quelques pages de 
notre littérature - non seulement comme antidote de l'envie de boire, mais aussi pour se 
distraire l'esprit quand des idées bizarres leur passent par la tête... (page 78)

$ Extraits du « Langage du Cœur » (recueil des articles de Bill – Co fondateur d’A.A.) :

En 1937, certains d'entre nous ont réalisé qu'il fallait de la documentation sur les AA. Un 
livre était nécessaire. Transmis oralement, notre programme pouvait être déformé; nous 
risquions la dissension au sujet de nos principes fondamentaux, […] A moins de mettre nos 
connaissances par écrit, nous ne pouvions remplir notre devoir envers l'alcoolique qui
n'avait pas encore entendu parler de nous. (page 140)

Chaque demande d'aide obtenait une réponse écrite, chaleureuse et personnelle. […]
Grâce à ces lettres et au livre Alcoholics Anonymous, de nouveaux groupes ont commencé 
à se former. (page 155)

En 1944, il s'est produit un autre événement d'une portée immense. […] quelques
membres des AA versés dans la littérature et le journalisme ont entrepris la publication 
d'une feuille mensuelle, appelée «The Grapevine». Ce n'était pas bien sûr le premier
bulletin ou magazine local des AA, mais celui-ci était si bien fait qu'il connut un succès 
national immédiat. Après un certain temps, il est devenu le reflet de la pensée et de 
l'action des AA dans tout le pays. Il était une sorte de tapis volant sur lequel nous
pouvions tous prendre place et visiter l'un après l'autre les avant-postes éloignés du
mouvement. Il est devenu un merveilleux moyen d'échanger nos pensées et notre
expérience. (page161)
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En ce moment même, une génération d'alcooliques encore plus considérable est en train 
de se développer. Face à l'énormité de cette situation, allons-nous rester assis bien 
confortablement et nous contenter de dire: « Nous sommes là.  Nous espérons que vous 
entendrez parler de nous et que vous viendrez nous voir. Peut-être pourrons-nous alors 
vous donner un coup de main » ?
Ce n'est évidemment pas ce que nous allons faire. Nous allons développer toujours
davantage tous les moyens de communication possibles pour atteindre nos frères et
sœurs. (page 324)

… la Fondation alcoolique (devenue depuis les Services Généraux) a tranquillement joué 
[…] un rôle important dans la formation et la croissance de notre association bien-aimée,
à l'aide de notre bureau général, du livre Alcoholic Anonymous et, plus récemment, de la 
revue Grapevine. Nous lui devons une bonne moitié de notre croissance et de notre
efficacité, en qualité comme en quantité. Cela ne fait aucun doute. 
Supposons que nous ayons été privés de ces services pendant toutes ces années. Où
serions-nous aujourd'hui, sans notre livre et nos publications courantes qui sortent
maintenant de notre siège social au rythme de trois tonnes par mois ? Si nos relations 
publiques avaient été laissées au hasard ? Si personne n'avait été chargé d'encourager la 
bonne publicité et de décourager la mauvaise ? Si aucune information précise au sujet du 
mouvement n'avait été diffusée ? (page 133)

Néanmoins, une voie de communication primordiale demeure grande ouverte: celle de mes 
articles dans la revue Grapevine. J'aimerais certainement les poursuivre. […] Peut-être
pourront-ils plus tard être repris dans un livre portant sur la difficulté de vivre que nous 
éprouvons, nous membres des AA. Si je réussis à l'écrire, ce livre pourrait être d'une 
utilité permanente. (page 343)

Je crois que chaque aspect de cette histoire globale est relié à un seul mot essentiel: 
communication. La communication entre nous, avec le monde extérieur et avec Dieu - nous 
a sauvé la vie.
Dès le départ, la communication chez les AA a été plus qu'une simple transmission d'idées 
et d'attitudes utiles. Elle a été exceptionnelle, parfois unique. À cause de notre
souffrance commune et de nos moyens communs de nous en délivrer qui ne fonctionnent 
que quand nous les transmettons à d'autres, nos canaux de communication ont toujours 
été chargés du langage du cœur. (page 255)

Je connais dans ma ville un membre qui est abstinent depuis plusieurs années. Il
fréquente un petit groupe où il entend les mêmes discours que nous entendions - et que 
nous tenions - Dr Bob et moi dans nos maisons respectives. 
Dans les réunions, il voit des livres, des brochures et la revue sur la table. Il entend la 
secrétaire annoncer timidement qu'ils sont à vendre. (page 322)

Le service de Correspondant littérature, 
C’est tout simplement rendre tout cela possible !
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Lundi 2 CLICHY-BEAUJON Michèle
François
Yvette

5
25
26

SAVIGNY SUR ORGE Hélène 10

Mardi 3 POTERNE DES PEUPLIERS Olivier
Jean-François

4
20

LE VESINET GROUPE 28

Mercredi 4 BATIGNOLLES Brigitte
Anne

1
5

Jeudi 5 NATION Roger 4
SAINT-MANDE Eric 1
MANTES PORCHEVILLE Roger 7

Vendredi 6 MADELEINE Emmanuelle
Jacques-Marie

7
23

SAINT-MANDE Marion 2
BRUNOY Danièle

Guy
Michel

2
7

33
MELUN Grégoire 9

Lundi 9 RENOUVEAU Florence
Jacqueline

10
17

HOTEL DIEU Marie-Dominique B. 12
SAINT-GERMAIN JOSEPH KESSEL Nadine 17

Mardi 10 PRINTEMPS Madeleine
Guilaine

1
11

SAINT-CYR L’ECOLE Alain 13
TOURNAN EN BRIE Yannick

Dominique
14
16
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Mercredi 11 COCHIN Jean-Claude 22
RIVE GAUCHE Christine 3
TRANSMETS-LE Janette 20
SAINT-LAZARE CONDORCET Danièle 5
SATROUVILLE Brigitte

Jacques
10
12

MARLY LE ROI Michel
François

9
22

COLOMBES Martine 4

Jeudi 12 SAINT-MANDE Alain (Santé) 12

Vendredi 13 SAINT-MAUR Bernard 21
ANTONY Anne-Catherine 10
GLACIERE Michèle (Brésil)

Leila
7
8

SURESNES Georges 18

Samedi 14 FONTAINEBLEAU FORET Bernadette
Serge

1
11

Lundi 16 SARCELLES Jean-Pierre 16
ORSAY II Gaël 18
PONTOISE Jean-Pierre 18

Mercredi 18 BATIGNOLLES Eddy 7
PLAISANCE André 2
QUAI D’ORSAY René R. 6
NOISY LE GRAND Marie 9

Jeudi 19 POMPE Nadine
Marie
Jackie

9
15
15
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Vendredi 20 AULNAY SOUS BOIS Jacques 2
FLEURUS Murillo 6
MADELEINE Djamila 4
MELUN Michel 4

Samedi 21 ETIENNE MARCEL Michel 17

Lundi 23 VILLEPARIS Guy le Bouc
Jean
André Jules

18
23
28

MARCADET  « JUSTE MILIEU » (20H30) Gérard F.C. 16
RENOUVEAU Jacques 23

Mardi 24 AQUEDUC Claude J. 10

Jeudi 26 EAUBONNE Axel 1
VILLENEUVE SAINT-GEORGES GROUPE

Dominique
26

2
CHAMPIGNY Jacques 4

Vendredi 27 ANTONY Nicole
Jean-Pierre Alfa
Isabelle

1
1

11
SAINT-MANDE Dany 1

Samedi 28 BOIS D’ARCY GROUPE 21
QUINAULT-LINOIS Alain cassette 19
SAINT ANTOINE GROUPE 5
VILLEJUIF Philippe 11

Dimanche 29 CHELLES Pierre 7
DIMANCHE MATIN Kristo 1
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m a r s
Mercredi 3 RIVE GAUCHE Daniel 8

BATIGNOLLES Julien 6
MARLY LE ROI Claude

Letizia
3

25

Jeudi 4 THIAIS Laurence 1
MANTES PORCHEVILLE Annick

Claudine
13
17

Vendredi 5 MELUN Jean-Yves 20
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2 ème étape

« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à 
nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. »

2 ème tradition

« Dans la poursuite de notre objectif commun, il n’existe qu’une autorité 
ultime : un Dieu d’amour tel qu’il peut se manifester dans notre conscience 

de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance,
ils ne gouvernent pas. »

2 ème concept

« La conférence des services généraux des AA est devenue, presque à 
toutes fins utiles, la voix réelle et la conscience effective de notre 

association tout entière dans la conduite de nos affaires mondiales.»

2 ème promesse

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