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

Samedi 22 mai      Retour de la Conférence                         9h 30           13 pl Etienne Pernet
Dimanche 23 mai Comité régional 9h 00 Villejuif
Mardi 25 mai District Nord 20h30 Colombes
Mercredi 26 mai District Est 20h 00 Torcy
Mercredi 2 juin Bureau Santé Paris 19h 00 21 rue Trousseau
Jeudi 3 juin Atelier Autonomie 19h 30 21 rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Les 30 avril, 1er 17ème Convention BRETAGNE au village Vacanciel, « Argoat Guerlédan »
Et 2 mai 22530 Mûr de Bretagne.
Les 14,15,16 mai Convention AQUITAINE à Narcastet (64).
Les 15 et 16 mai Convention BOURGOGNE à la maison familiale et rurale 21700 Argencourt.
Le 5 juin 18ème Convention CENTRE, 7 rue des Cordiers, Blois (41).
Les 18,19,20 juin 8ème Convention PARIS-ILE-DE-FRANCE, 12 rue du Père Mazurié,

Chevilly-Larue (94).
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Se libérer des craintes financières

Lorsqu'un emploi, ne représentait que le simple moyen de gagner 
de l'argent plutôt que l'occasion de rendre service, lorsque le fait 
d'acquérir de l'argent pour nous rendre indépendants semblait 
plus important que celui de dépendre véritablement de Dieu, nous 
étions les victimes de craintes insensées. Et ces craintes, quel que 
fût l'état de nos finances, rendaient absolument impossible une 
existence sereine et utile. 

Mais, avec le temps, nous avons trouvé que, grâce aux douze 
étapes des A.A., nous pouvions éliminer ces craintes quelles que 
fussent nos conditions matérielles. Nous avons pu nous acquitter 
joyeusement d'humbles travaux sans nous préoccuper du 
lendemain. Si les circonstances nous étaient favorables, nous ne 
redoutions plus l'adversité, car nous avions appris que très 
souvent ces revers peuvent se transformer en actifs de grande 
valeur, tant pour nous-mêmes que pour les autres. 

Bill W.
Co-fondateur

Mouvement des Alcooliques Anonymes 
Le Point de Vue deBill - page 75
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Suite aux problèmes rencontrés par l’Intergroupe Paris-Banlieue, le
Conseil d’Administration a décidé des mesures conservatoires
suivantes pour le bien de A.A. dans son ensemble :

• Prolongation du contrat de travail de Frédéric W.
• Fermeture de l’accueil du public dans les locaux de la rue

Frédéric Sauton. 

Dans un esprit d’apaisement, il serait souhaitable que les réunions
R.I. soient suspendues jusqu’à la rentrée de septembre.

L’organisation des permanences de jour comme de nuit se fera par
l’intermédiaire du secrétariat de l’Intergroupe. Les R.I. sont invités
à contacter Frédéric au 01 43 29 35 09. 
Les amis souhaitant effectuer des permanences de nuit sont invités à 
se faire connaître également.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
• Lundi : 15h – 19h
• Mardi : 15h – 18h
• Mercredi: 15h – 19h
• Jeudi: 15h – 19h
• Vendredi: 15h – 19h
• Le dernier samedi du mois: 15h – 19h



Tableau de la permanence
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1 1  m a i /  1 0  j u i n  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

Mardi 11 Salpétrière Salpétrière Saint-Cloud
Mercredi 12 Pompe
Jeudi 13 Saint-Lazare Rive Gauche Carrefour XV
Vendredi 14 Savigny sur Orge Aqueduc Hôtel-Dieu
Samedi 15 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 16 Saint-Mandé Montreuil Saint-Mandé Montreuil Saint-Mandé Montreuil
Lundi 17 Villeneuve St Georges Villeneuve St Georges Villeneuve St Georges
Mardi 18 Groupe XIV Noisy le Grand Ménilmontant
Mercredi 19 Montsouris Bienvenue
Jeudi 20 Dimanche soir
Vendredi 21 Dimanche matin Marcadet Juste Milieu
Samedi 22 Madeleine Victoire Belleville
Dimanche 23 Les Halles Les Halles Nation
Lundi 24 Saint-Antoine Antony Antony
Mardi 25 Groupe XIV Torcy Cochin
Mercredi 26 Salpétrière Voltaire St-Ambroise
Jeudi 27 Noisy le Grand Glacière
Vendredi 28 Salpétrière Tournan en Brie Saint-Germain J.K.
Samedi 29 Aqueduc Italie Madeleine
Dimanche 30 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois
Lundi 31 Nogent sur Marne Nogent sur Marne
Mardi 01 Saint-Lazare Victoire Marcadet Juste Milieu
Mercredi 02 Fleurus Fleurus Fleurus
Jeudi 03 Saint-Dominique Saint-Dominique Saint-Dominique
Vendredi 04 Saint-Antoine Montsouris Quinault-Linois
Samedi 05 Plaisance Noisy le Grand Nation
Dimanche 06 Transmets-le Transmets-le Transmets-le
Lundi 07 Antony Antony Antony
Mardi 08 Trois Héritages Saint-Eugène Quai d’Orsay
Mercredi 09 Brunoy Brunoy Vivre Sobre
Jeudi 10 Saint-Lazare Chatillon Nogent sur Marne

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 

FREDERIC 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 mobile 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 mobile le
# 21 #. Raccrocher et composer sur le poste mobile 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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Champigny
En raison des fêtes de l’ascencion, le groupe sera fermé le jeudi 20 mai.

Victoire
En raison des fêtes de l’ascencion, le groupe sera fermé le jeudi 20 mai.

Les Halles
A dater du 1er mai 2004, les réunions du mercredi 20h, et du jeudi 20h ne 
seront plus assurées pour une durée de six mois.

Orsay II
Le groupe sera fermé les 1er mai, 8 mai, et 30 mai prochains.

Deuxième Chance
Le groupe sera fermé les 1er mai et 8 mai prochains. 

En accord avec la conscience de groupe et la troisième tradition, le groupe 
abandonne toute spécificité, et reste ouvert à tous.

Batignolles
En raison des élections, le groupe sera fermé le 9 juin prochain.

Saint-Mandé
Le jeudi 20 mai, en raison des fêtes de l’Ascension, le groupe tiendra sa 

réunion à la maison des associations 4 rue de Liège (salle du vendredi soir).
La réunion aura lieu à 15h00 au lieu de 13h30.

Dimanche Matin
Le groupe Dimanche Matin a un besoin urgent de serviteurs pour assurer les 

ouvertures du pintemps et de l’été. Un petit-déjêuner printanier sera 
organisé le 23 mai à 10h pour accueillir et renseigner les amis qui souhaitent 

apporter leur aide.

CongrèsToronto 2005
« Je suis responsable. »

Le congrès international des Alcooliques Anonymes se tiendra à 
Toronto, Ontario du 29 juin au 3 juillet 2005.

Nous avons prévu comme en 2000 pour le congrès de Minneapolis un voyage 
touristique de 12 jours.Vous pourrez consulter le détail du voyage sur le site 

Internet de l’Intergroupe. Ce voyage est limité à 50 places.
Les inscriptions se feront à partir d’août 2004 accompagnées du versement 

d’un acompte de 150 € par personne. Le solde en 3 paiements, suivant appels 
de fonds du tour opérator. Les prix actuels ne peuvent être qu’estimatifs, 

prévoir environ 2000 €.
Les amis qui souhaitent participer au voyage contacteront les services 
généraux A.A.France pour se procurer les badges d’accès au congrès 

nécéssaires pour l’inscription.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions contacter Annie B. au 01 

34 93 98 50 après 19h.
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 08 AVRIL 2004.
Présents : Muriel F. ; Janette R. ;Florence C. ; Jean-Pierre B. ; Marie-Dominique B. ; Claude L. ; Nicole 
L. ; Catherine G. ;  Nicolas T. ; Olivier N. ; Claude J. ; Georges G. ; Frédéric W.
Excusés : Nicolas H. ; Christine A. ;
Absent : Gérard K.
29 groupes présents ou représentés Chapeau : 80,20 €
La réunion commence par la lecture de la déclaration d’unité et le Serment de Toronto dit en commun.
Rapport des bureaux :
? Santé (Nicole L.) : Nous n’avons pas encore de demandes d’interventions dans les écoles d’infirmières. 
Nous les espérons pour la rentrée scolaire d’avril. 
Le bureau va orienter son action vers les services de gynécologie, en accord avec le thème « Pas
d’alcool pendant la grossesse » qui est l’axe de travail retenu pour la réunion à la convention. Nous 
allons aussi distribuer des cartes dans les services d’urgences.

Prochaine réunion du bureau mercredi 2 juin 2004 à 19h rue Trousseau.
? B.R.E.S.S. : Atelier Espoir (Claude L.) : Depuis début janvier nous assurons des permanences et des 
antennes une fois par mois dans 8 centres, avec des équipes de deux amis par centre.
Nous avons fait deux informations publiques, une au centre Diogène de Poissy, pour 40 hébergés et 3 
animateurs, une au centre Travail et Vie, pour 25 hébergés et 5 animateurs. A ce dernier, nous avons 
prêté deux cassettes vidéos qui ont été visionnées entièrement.
? Justice (Nicolas T.) : Nous attendons les réponses aux dossiers de visiteurs qui ont été transmis à la 
prison de la Santé.

Prochaine réunion  du bureau lundi 26 avril 2004 20h rue Trousseau.
? Médias (Olivier N.) : Je suis présent, et sobre. Je suis prêt à répondre à toute demande, je continue 
à réfléchir. Je fais appel aux amis pour m’aider à surmonter mon blocage pour contacter les médias 
locaux. Suzy B. insiste sur l’importance des contacts avec les journalistes. Ils ne peuvent comprendre 
ce qu’est vraiment une réunion qu’en y assistant. Ils sont respectueux de nos traditions, voir le bon 
reportage sur la chaîne K.T.O. 
? Littérature (Catherine G.) : Le comité de secteur régional offre aux groupes présents la nouvelle 
définition, et la nouvelle méthode. Ces deux textes ont été réalisés par le G.S.O. de New York et leurs 
traducteurs français.
? Archives (Claude J.) : Je travaille dans mon coin. Un ami s’est porté volontaire pour créer une 
esquisse de bureau Archives. Je vais essayer de faire passer un appel à serviteurs dans le BIG.
? Trésorerie (Georges G.) : Je remercie Marie-Dominique de sa présence, bien qu’elle soit encore
souffrante. Si la baisse catastrophique des contributions du mois dernier a pu avoir deux causes :
problèmes techniques internes au comité, et grèves tournantes à la Poste- celles-ci ont aujourd’hui 
disparu, et la situation reste pourtant mauvaise : les contributions sont en baisse de –27% Le graphique 
d’évolution des contributions, qui sera désormais régulièrement joint au tableau, montre clairement que 
ce début d’année est le pire depuis quatre ans. C’est donc avec solennité que nous attirons l’attention
des RSG et leur demandons d’être les relais auprès des amis de leur groupe.
Muriel F. prend la parole : Depuis deux mois, des problèmes personnels  m’ont obligé à prendre du recul, 
mais par le biais d’une amie AA je me savais soutenue par bon nombre d’entre vous et c’est le 
programme SPIRITUEL AA qui m’a permis de garder l’espoir jusqu’au bout et de ne pas reboire. En 
revenant au sein du mouvement, j’ai mal d’entendre que l’amour en A.A. est parfois battu en brèche. 
N’oublions pas que l’alcool tue, et que nous sommes là pour conquérir notre droit au bonheur. Si 
j’interviens au moment de la trésorerie, c’est pour rappeler que les contributions ne sont conçues que 
pour la transmission du message. C’est notre devoir à tous, et particulièrement au RSG, de faire passer 
le message que les contributions ne servent pas à faire plaisir, ou à punir tel ou tel. Insistons à nouveau 
sur la confiance que nous devons au mouvement et, ensemble, ramenons la Sérénité dans les groupes. 
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Dans toutes les structures il y a des hommes et des femmes, n’oublions pas qu’en face de chaque 
critique il y a un AA, qui souffre sans doute.
Interventions des RSG : Il y a peut-être un discours à retrouver, aussi bien l’Intergroupe que la région 
semblent être des super-groupes ou des super-bureaux qui donnent des ordres aux groupes.
Ici, on prêche des convaincus. Ceux que ce discours devraient toucher sont les groupes qui sont 
absents. Paris Intra-Muros semble souffrir d’un manque de districts.
Devant la difficulté des changements de signatures à la BNP, ne pourrait-on pas réfléchir à la durée du 
mandat du trésorier ?
(Sur ce dernier point, il est répondu qu’il appartient à chaque groupe de décider de son fonctionnement 
dans le respect de la quatrième tradition.)
Réunion nationale des trésoriers (Florence C.) : J’ai été invitée en tant que déléguée à cette 
passionnante réunion qui était modérée par Jacques J. Elle m’a permis de savoir où va l’argent des 
contributions. Les comptes sont bons, la prudente réserve est reconstituée, les Services Généraux ont 
été modérés dans leurs dépenses. Il n’y a pas eu de gros frais cette année, hormis l’achat de matériel 
pour le bureau Archives. Nous sommes bien administrés (pour les détails, voir le compte-rendu de la 
réunion dans le J.S.G.) Jacques a beaucoup insisté sur la nature spirituelle du don en A.A. Seul l’ami qui 
contribue connaît la valeur spirituelle de sa contribution. Un autre aspect dont l’importance capitale a 
été soulignée, fut le parrainage de service. De nombreux amis ne savent pas ce que c’est. Ensuite il a 
été question des changements de structures futurs. A ce propos, il existe un atelier de réflexion sur 
l’autonomie à Paris. Il est intéressant de s’y rendre pour entendre ce qui s’y dit et se faire une opinion 
par soi-même. Cette année, tous les ateliers de la Conférence seront consacrés à l’autonomie.
Prochaine réunion de l’atelier sur l’autonomie : jeudi 3 juin  2004 19h30 rue Trousseau.
Témoignage de Martine B. : Le service de R.S.G. a été le premier service où j’ai été élue. A partir de ce
moment-là, j’ai essayé de vraiment m’investir, de m’imprégner de ce qui se passait. Je me suis aperçue 
qu’il y avait des décisions à prendre, des personnes à élire, c’est là que j’ai réalisé ce qu’était la 
conscience de groupe. Le R.S.G. est le gardien des traditions, c’est à lui de rappeler qu’une réunion de 
partage est une réunion de partage, et éviter qu’elle s’oriente vers autre chose. Quand j’ai fini mon 
service de R.S.G., j’ai souhaité poursuivre dans le service, et j’ai postulé comme secrétaire à la région 
Ile-de-France. J’ai commencé à percevoir ce qu’était l’anonymat bien compris en A.A. Cela ne m’a jamais 
dérangé de me présenter à un banquier pour donner ma signature. Lors des élections pour les services, 
il est beaucoup plus difficile de ne pas voter pour quelqu’un que de boucher les trous. Les délégués 
devront déterminer la politique de A.A. dans de nombreux domaines (Santé, Justice, etc..) C’est 
pourquoi il est important que les groupes contribuent à la Conférence pour permettre de préserver 
l’unité entre les délégués des quatre coins de l’hexagone. Quand on met le doigt dans le service, on n’a 
plus envie de le retirer.
Parole aux groupes : Deuxième chance devient un groupe ouvert à tous, point.
Quinault-Linois maintient ses deux réunions.
Les Halles ne tiendront plus les réunions des mercredi et jeudi à partie du 1er mai 2004.
Le groupe Transmets-le s’étonne que la question qu’il a posée à la Conférence ne soit pas parue dans le 
compte-rendu de l’assemblée régionale. Il lui est précisé que toutes les questions posées à la 
Conférence (y compris celle de Transmets-le) ont été envoyées à tous les groupes après que les 
critères de recevabilité aient été étudiés par le comité. 
Il est rappelé qu’un R.S.G. ou son suppléant doivent être élus par leur groupe pour pouvoir voter en 
assemblée régionale.

RAPPORT DES DELEGUES AU RETOUR DE LA CONFERENCE :
SAMEDI 22 MAI 2004 9H 30, 13 PLACE ETIENNE PERNET

 PROCHAINE ASSEMBLEE REGIONALE :
VENDREDI 11 JUIN 2004 20H, 13PLACE ETIENNE PERNET 75015 PARIS
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COMPTE RENDU de la REUNION SANTE PARIS I.M.
  MERCREDI 24 MARS 2004

Présents : Nicole L : correspondante santé ; Georges (COCHIN ) ; Madeleine ( Bureau national 
santé) ; Hélène (SALPETRIERE) ; Jacky ( BICHAT) ; Christiane (TENON) ; Françoise (HOTEL-
DIEU)  Catherine G
Excusées : Monique : administratrice territoriale Paris Ile-de-France, et Denise ( BICHAT).

La réunion commence par le serment de Toronto.

Tour de Table
• Groupe de la Salpetrière :

Hélène fait  la visite des malades ( 1 ou 2 malades par visite) : il y a peu de malades 
en ce moment. Il y a un besoin urgent en serviteurs. Nicole  suggère  à Hélène de 
se faire accompagner  de nouveaux amis afin de les parrainer. 

•Antenne de Tenon :
Christiane rappelle qu’ils sont 4 ami(e)s et se réunissent 1fois par mois.pour faire le 
planning. Toutefois, le docteur MERIGOT « oblige » les malades à venir, ce qui donne 
à la réunion un caractère particulier mais positif. Cela permet aux malades de nous 
connaître.

•Hôpital Fernand Widall :
A l’occasion de la SFA( Société Française d’Alcoologie),  Monique a contacté les 
Docteurs DALLY et HISPARD. Pour le moment ils ne souhaitent toujours pas que 
nous nous implantions à Fernand Widal. Cependant, nous pouvons participer au groupe 
de parole qui se réunit le lundi à 18 h 30. Nous pouvons laisser de la documentation à 
l’infirmière ainsi que des numéros de téléphone.

•Cochin :
Georges : la visite des malades a lieu 1h avant la réunion dans 3 pavillons. 6 ou 7 
personnes (dont des amis hors comité) se rendent auprès des malades après avoir 
pris contact avec le personnel.

•Hôtel- dieu :
Un contact a eu lieu avec Mme FERRER chargée de communication ; un courrier a été 
transmis à la nouvelle directrice  afin d’exprimer nos souhaits en matière de 
partenariat avec l’équipe médicale  et nous faire connaître, avec comme objectif la 
visite des malades.

•Saint Anne :
Nous avons une bonne équipe pour les visites, mais les malades sont rares. Les amis 
sont en attente d’un accord de la direction pour pouvoir faire la visite dans d’autres 
pavillons.

• Bichat :
Jacky signale qu’ils ne sont que 2 pour la visite des malades (Denise et lui-même)

« c’est un peu lourd. »
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Bureau santé :

Nicole L. est allée au CCAA (Centre de Cure Ambulatoire et d’Alcoologie) de la rue 
de Rivoli  ainsi qu’à celui du 6ème arrdt ; pour leur remettre de la documentation. Très 
bon accueil. 
Nicole, Monique et Daniel (‘HEGP) participent au Réseau d’alcoologie Paris Sud qui 
réunit, médecins, Psychologues, Travailleurs Sociaux et Associations d’entre aide. 
Une séance était consacrée aux mouvements d’entr’aide, nous avons pu présenter AA 
et répondre aux questions posées par les participants sur le fonctionnement de AA.
Madeleine souligne que ce réseau a mis 2 ou 3 ans à se constituer et nous ne pouvons 
que nous réjouir de sa réussite car il permet de réunir les acteurs en rapport avec 
les alcooliques et de créer un « maillage ».Les réunions ont lieu 1 fois par mois. Les 
prochains thèmes aborderont »Alcool et précarité. » et « Alcool et urgences ».

Nos projets : Convention Territoriale Paris-Ile de France de Chevilly-Larue
     Un stand est prévu ainsi qu’une réunion santé le samedi 19 juin à 16 h. 30. : le thème 
en sera l »L’Alcool auprès des Femmes enceintes et dans les Services d’Urgence ».

Nicole propose de contacter les maternités de Paris par l’envoi d’une lettre type 
élaborée par le bureau santé.
Les contacts et/ou envoi de lettres auprès des responsables de maternités se 
feront par les personnes suivantes :
Salpétrière et Cochin : Hélène

Diaconesses et clinique Jeanne d’Arc : Françoise
Hôpital Debré : Christiane
Clinique de la Muette : Madeleine
Bichat : Denise et Jackie

Madeleine propose qu’il n’y ait pas de démarche type mais que chacun en  rende 
compte au bureau santé.

Dans les services d’urgence : On se rappelle l’importance de mettre des affiches et 
de déposer régulièrement des petites cartes de 5ème tradition, en accord avec le 
personnel du service (Cadre supérieur infirmier)
Nicole est à la disposition de chacun pour tout renseignement complémentaire et 
document en milieu hospitalier. ( n° de téléphone : 06.76.09.63.68

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion le MERCREDI 2 JUIN 2004 à 19 heures
21, rue TROUSSEAU – 75011 PARIS
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L’AUTONOMIE DES GROUPES
Atelier de réflexion du 3 Avril  2004

Présents :Christiane A. (RSG aqueduc),Claude J. (aqueduc),Florence C.(déléguée),Françoise 
B.(BRESS),Janette R.(transmets le),Jean-Michel P.(Nation),Madeleine R. (santé),Marie-Dominique M. 
(les Halles),Nicolas H. (RSG Hôtel Dieu),Nicolas T.(RSG Belleville Dumas)
Excusés : Gérard LD (les Halles) et Fréderic .W (Aqueduc)
 Gérard nous transmet par écrit ses réflexions depuis l’atelier précédent.

Marie –Dominique ouvre la réunion avec la prière de la sérénité
Janette lit le compte rendu de l’atelier du 10 janvier 2004.Il en ressort une inquiétude concernant la 
fiscalité.
Claude  nous informe que l’administration fiscale a donné son accord pour reconduire au niveau des 
groupes les conditions actuelles concernant la TVA. Les problèmes de TVA ne doivent pas être un
obstacle pour l’autonomie des groupes. 
Florence qui a assisté à la réunion des trésoriers confirme que la région « Pays de Loire » se lance pour 
l’autonomie. Nous pourrions nous rapprocher de ce comité afin d’avoir de plus amples renseignements et 
de bénéficier de leur récente expérience à ce sujet.
Françoise précise que la Conférence est très proche. Des réponses, des suggestions vont être faites 
compte tenu du nombre de questions et des ateliers qui y sont prévus. Des solutions vont être très 
certainement apportées  concernant les statuts, différentes possibilités d’envisager cette autonomie. 
Lors du prochain atelier nous aurons beaucoup plus d’éléments pour pouvoir travailler et avancer tous
ensemble.
Janette assiste pour la 1ere fois à cette réunion et demande quels sont les éléments nouveaux depuis 
les dernières réunions. Pour le moment ce n’est pas l’affaire des groupes dit-elle.

Claude insiste sur la responsabilité du groupe. Si un groupe prend son autonomie il attirera des amis 
responsables. Les groupes pourront être rattachés, par exemple, à une région, voir à un groupe de RSG, 
toutes les solutions peuvent être envisagées. Il n’a pas d’obligation pour que tous les groupes
deviennent autonomes. En fonction de leur choix, ils pourront dépendre, de différentes structures.
C’est à voir individuellement.

Florence : A ce jour, il n’a pas d’urgence. La décision viendra du groupe ou même des régions. En ce qui 
concerne Paris IM, les groupes vont demander leur autonomie et non la région. Il est impossible que 
Paris IM  gère le nombre très important de groupes. Ici, ces réunions sont faites pour que les amis 
participent à un atelier et échanger leurs idées. Généralement ils arrivent avec des peurs et repartent 
confiants. Il ne faut donc pas aller trop vite et faire confiance.
Françoise est persuadée que nous verrons plus clair après la Conférence. Il faudra cependant faire une 
réunion très rapidement pour remonter les informations et ainsi donner des éléments aux amis et bien 
insister sur le coté spirituel de cette évolution qui est indispensable. Petit rappel concernant le
parrainage, beaucoup trop d’amis ne sont pas parrainés. Avec l’aide d’un parrain ou d’une marraine les 
choses sont plus faciles. Dans ces périodes où A.A bouge et grandit rien de vaut le partage pour
éloigner les peurs, pour retrouver la sérénité indispensable au rétablissement. Il faut donc faire
confiance, les changements sont nécessaires pour l’évolution de notre mouvement.
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Marie-Dominique nous lit un passage du langage du coeur  concernant la «  4éme tradition » : Chaque 
membre des Alcooliques anonymes n’est qu’une petite partie d’un grand tout. Notre mouvement doit 
survivre, sinon la plupart d’entre nous mourront sûrement. Etc.…
Nicolas vient aussi pour la 1ére fois. Il doit expliquer à son groupe /Pourquoi et Comment
Christiane est, depuis le début, pour l’autonomie des groupes Aujourd’hui elle a l’impression que la 
pyramide à l’envers n’est pas respectée.Elle attend d’avoir des éléments plus concrets pour vraiment se 
faire une idée. Des questions concernant le bail  du groupe aqueduc ont été posées. Les amis ne donnent 
pas l’impression de se sentir concernés. En tant que RSG du groupe Christiane remonte cependant, le 
maximum d’informations aux amis pour essayer de les motiver. 

Marie-Dominique : L’autonomie va responsabiliser les groupes mais il ne faut pas oublier la
responsabilité des comités dont ils dépendent. Lecture d’un passage page 136 du Langage du cœur.

Claude : Pourquoi ?... aujourd’hui le président et le trésorier de AA France sont responsables en
totalité de tous les groupes en France. Tous les chéquiers en circulation sont sous leur entière
responsabilité. Un trésorier part avec les chapeaux, les chéquiers et fait des chèques sans provision, le 
trésorier national est responsable et tous les comptes de AA en France se trouvent bloqués. 
Comment ?... c’est l’aspect spirituel. La 4éme tradition : chaque groupe devrait être autonome.
Aujourd’hui les groupes attendent qu’on leur dise ce que l’on doit faire, ce n’est pas dans la logique des 
choses. Ils ne sont pas responsables. Les ateliers de la conférence sont basés sur l’unité et l’autonomie. 
Proposition d’utiliser 2 termes : a) la fraternité « aspect spirituel ».
 b) l’association « aspect juridique et fiscal ». D’où projet de statuts, projet d’un nouveau manuel de 
services, projets concernant l’aspect fiscal, voir aussi les problèmes d’assurance.

Jean-Michel : Il explique qu’il ne fait pas partie de AA mais d’un mouvement d’anciens buveurs.Les 
groupes sont des lieus de rencontre où des alcooliques s’expriment. Ils sont représentés à la
Conférence par les délégués de régions. Heureusement qu’il y a des gardes fous qui sont "les concepts". 
La pyramide à l’envers doit être  préservée.

Partant de là, il n’y a aucune raison pour que les groupes ne soient pas autonomes et sous n’importe 
qu’elle forme juridique. Il peut y avoir plusieurs solutions (groupes autonomes avec ou sans statuts 
juridiques).

Claude : dès l’instant où le groupe devient autonome il y a automatiquement des personnes responsables, 
mais pas spirituellement. Il est bien nécessaire de faire la différence entre la fraternité (spirituel) et 
l’association (juridique), d’où l’importance du comité de groupe et de ne pas oublier la rotation. Les RSG 
seront toujours élus par le groupe, les délégués par les RSG. La pyramide sera toujours respectée.
Florence : Jean-Claude président de l’IF était présent lors de la dernière réunion. Si on veut mettre 
nos idées en commun nous pourrions envisager une prochaine réunion en commun. 
Cette dernière idée est retenue. Nous pourrions voir une date après les 1ers travaux qui suivent le 
Compte rendu de la Conférence.

PROCHAINE REUNION
LE 03 JUIN à 19H30 21 rue trousseau
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Paris, le 17 avril 2004

Un inconditionnel du bonheur…

e m’appelle Jean. Je suis un alcoolique. J’ai l’honneur et la joie d’être membre des Alcooliques
Anonymes.

Je suis né en 1931, dans une petite ville de Bretagne. Je suis le benjamin de six enfants nés dans une 
famille saine et sans histoire. Nous avons tous été bien élevés et avons fréquenté les meilleures
institutions.
J’ai pris mon premier verre à l’âge de 16 ans. J’ai tout de suite éprouvé un trouble du comportement. 
Je n’ai jamais pu boire normalement sans prendre des cuites. J’étais un alcoolique. 
A l’âge de 18 ans, j’ai eu besoin de me confier. J’ai pensé, probablement à juste titre, que personne ne 
pouvait me comprendre. Alors, je n’ai parlé à personne. J’étais un garçon renfermé, timide et complexé. 
Nous sommes en 1949. A cette époque, l’alcoolisme n’était pas perçu comme une maladie, mais plutôt 
comme une tare ou un vice. 
Dans ma famille, on était très gêné de cette situation. Et moi aussi. Il est vrai, que c’est plutôt embêtant 
d’avoir un alcoolique chez soi.  On ne sait pas trop quoi en faire. Je le comprends très bien. 
Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Dieu merci .
Les voitures cassées, les yeux au beurre noir, les endettements, les postes de police, j’en passe et des 
pires,on en avait par-dessus la tête.
J’ai fait beaucoup de peine à ma mère. 
Mes déficiences caractérielles étaient telles que je ne pouvais communiquer normalement avec ma 
famille. Nous en avons tous beaucoup soufferts. Plus tard, avec l’abstinence, les choses se sont
arrangées.
J’ai continué à prendre des cuites. 
Je ne me sentais pas capable d’affronter la vie civile. J’ai pris la fuite. Je me suis engagé dans l’armée. 
J’ai bu pendant dix-neuf ans. Ma vie était incontrôlable. Cela me posait des problèmes, mais je ne me 
posais pas de questions., jusqu’au jour où, après plusieurs années d’alcoolisation, il m’a fallu de l’alcool pour 
vivre.
Je m’en suis aperçu un matin, où à la place de mon café habituel, j’ai eu un besoin impératif de boire de 
l’alcool. A ce moment précis, j’ai senti, intuitivement, que j’avais franchi une barrière invisible et que plus 
jamais je ne pourrais revenir en arrière. 

J
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Ma vie était un désastre. J’étais désespéré. J’étais impuissant devant l’alcool. Toutes mes tentatives 
pour réussir avaient échoué. 
En 1962, j’ai rencontré les Alcooliques Anonymes. Ca n’a pas marché. 
Quelques années plus tard, un A.A. est venu me voir et m’a emmené chez lui. 
J’étais au bout du rouleau. 
C’est dans sa maison que j’ai pris mon dernier verre et commencé mes 24 heures sans alcool. 
Nous étions  le 9 août 1966. J’avais 35 ans. 
Par la grâce de Dieu et avec l’aide des Alcooliques Anonymes, je n’ai jamais repris une goutte d’alcool 
depuis et, à aucun moment je n’en ai ressenti ni l’envie, ni le besoin. 
Cela fait 37 ans.  C’est un miracle. Je n’en tire aucune gloriole. Cette abstinence n’appartient qu’à Dieu 
seul.
J’étais d’accord pour arrêter de boire et prendre les mesures nécessaires afin de connaître une vie 
heureuse sans faire usage d’alcool. 
Je n’ai jamais chipoté sur quoique ce soit. 
Je suis rentré dans le programme en Douze Etapes suggéré par les Alcooliques Anonymes, que je 
résume ici en cinq points :

• le désir d’arrêter de boire ;
• le fondement spirituel de notre association ;
• l’inventaire personnel ;
• l’amende honorable ;
• l’aide aux autres. 

J’assiste régulièrement aux réunions, condition sine  qua non pour rester abstinent et devenir un homme 
heureux.
Avec les Alcooliques Anonymes et la pratique du programme, j’ai construit ma vie physiquement,
moralement et financièrement. 
Je suis infiniment heureux. Je connais un idéal de vie. 
Les Douze Etapes forment un tout. 
Par la pratique de la Onzième étape, étape de recherche, de prière et de méditation, j’ai obtenu la 
réponse à toutes mes questions. Questions que tout homme peut se poser un joursur Dieu, la vie, la 
mort, l’argent, l’amour…
Enfin, mes 37 ans passés au sein des Alcooliques Anonymes ont été les plus belles années de ma vie. 
Par la Grâce de Dieu, j’espère bien vivre encore longtemps et rester dans le mouvement. 
A 72 ans, je me porte à merveille et reste un inconditionnel du bonheur. 

Jean d’Antin
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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

Réservez dès maintenant la date : Vendredi 14 mai  2004 à 20h30
Thème : la 7ème tradition

Groupe de St Germain - 2 bis rue St Léger – 78100 St Germain en Laye

Ce mois ci, nous vous proposons uniquement des témoignages :
- Le témoignage de Pascal pour sa 1ère bougie : « J’ai réussi à poser le verre … »
- Un hommage à notre ami Bob, que beaucoup ont connu
- Le témoignage de Daniel pour ses 3 ans d’abstinence.

« J’ai réussi à poser le verre... j’ai arrêté pour être libre... »

J’AI COMMENCE A BOIRE vers 15, 16 ans, dans des fêtes de lycée. Je croyais que c’était un 
bon moyen de rompre ma timidité. Je ne m’en suis pas aperçu tout de suite, mais quand on 
commence, on ne peut plus s’arrêter.
Pendant mes études, j’ai commencé à fréquenter un bar avec des amis et j’accompagnais mon 
déjeuner d’une bière. Progressivement, ma consommation a augmenté. Je suis ensuite arrivé 
au stade où je n’avais pas besoin d’être avec un autre pour prendre un verre. Entouré par 
ma famille, j’accepte alors de rencontrer un médecin.
Je voyais que j’avais un problème, mais ne parvenais pas à le comprendre. A mes yeux, cela me 
faisait du bien.
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Cette première rencontre avec le monde médical et associatif s’est très mal déroulée. Soigné 
pour dépression, j’ai mélangé médicaments et alcool. En pleine rupture scolaire, j’ai abandonné
mes études pour commencer à travailler. Je suis parti de chez mes parents vers 19 ans, mais 
j’ai gardé le contact avec eux. Ma famille m’a toujours soutenu. C’est une grande chance.
Pendant six mois, je n’ai quasiment rien bu en semaine, mais je me « lâchais » le week-end.
Pour m’assurer de meilleurs revenus, j’ai décidé de suivre une formation. Tous les week-ends,
avec mes amis, nous nous cotisions pour acheter de l’alcool ou nous cherchions des fêtes, où 
nous étions sûrs d’en trouver. Au cours de mes deux années de formation, ma consommation 
s’est accélérée. Insidieusement, j’ai vu qu’en rentrant le soir, je m’arrêtais boire un verre, 
puis deux, trois...   Dés lors, je suis rentré dans une phase croissante. Je me suis mis à boire 
pendant mes heures de travail. L’après-midi, je revenais « bien chaud ». C’est une des raisons 
qui m’a fait perdre mon emploi. Trois mois après, j’ai retrouvé une activité professionnelle 
mais ma consommation ne diminuait pas. Un soir sur deux, je rentrais bourré. Toutes les
excuses sont devenues bonnes pour boire. Des moments que je qualifie aujourd’hui de
cassures. Quand ça n’allait pas, l’alcool me permettait d’oublier, quand tout allait bien, il fallait 
l’arroser.
Un soir, la cassure a été plus forte que les autres jours. Le lendemain matin, je me suis décidé 
à recontacter un ami qui m’avait dirigé vers les Alcooliques Anonymes, alors que j’avais 18 ans.
Je suis allé aux réunions, sans arrêter de boire. Dans un premier temps, j’ai voulu apprendre à 
boire socialement. Ca n’a pas marché. J’ai dit à mon ami : je me la ferme et j’écoute. Pendant 
un mois et demi, on s ‘est vu tous les jours. J’ai commencé à voir que je n’étais pas tout seul. 
Je me suis reconnu dans les témoignages des AA. J’ai appris que c’était une maladie et non pas
un vice. Quand j’ai découvert que l’alcool était la raison de mes maux, ça m’a soulagé.
J’étais vraiment heureux, après avoir cherché tellement de raisons. En écoutant les conseils 
des « anciens », j’ai décidé de poser définitivement mon verre en novembre 2002, non 
sans une certaine appréhension. Les choses allaient déjà mieux au quotidien. Le sommeil, 
l’appétit, tout revenait. J’ai découvert que j’étais quelqu’un et que j’étais fort comme cela. Les
AA m’ont fait découvrir un confort de vie et m’apportent plus aujourd’hui que le simple 
arrêt. Je ne me lamente plus, j’essaye d’être le plus heureux possible au moment présent. Je 
mesure aujourd’hui combien ça m’a pourri la vie.
Si je témoigne aujourd’hui de ce long parcours personnel, c’est aussi un message pour les plus 
jeunes.
Il y a des signes : se balader avec une canette, ne plus se souvenir de la veille. L’accoutumance 
vient rapidement. Il ne faut pas attendre pour venir chez les AA. Nous sommes tous 
embarqués sur le même bateau et personne ne juge. 
Les membres sont des amis sur qui on peut compter. On met les mots surs les maux.

Pascal, 31 ans, groupe de Rambouillet
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L’héritage de notre ami Bob 

Au groupe de St Cyr, deux à trois fois par mois, le thème de la réunion porte sur une de nos 
douze étapes. Les autres réunions traitent d'une tradition ou sont réservées aux 
anniversaires. Nous parcourons les douze étapes par cycle de 4 à 5 mois.
 Au cours d'une réunion d'étape, le modérateur est accompagné par un conférencier. C'est un 
ami qui nous explique sa façon personnelle de comprendre et vivre cette étape.
Le but de notre programme est de nous aider à vivre une abstinence la plus heureuse possible. 
Si je n'avais pas de preuves personnelles que ce programme me permette de mieux vivre je ne 
chercherai plus ni à le comprendre, ni à essayer de l'appliquer.
 Bob venait souvent au groupe de St Cyr: "son groupe de cœur", comme il aimait nous le dire. 
On le sollicitait parfois pour qu'il nous parle d'une étape. Cela lui a donné l'idée d'entamer un 
cycle "à lui" de conférencier: traiter d'une étape, en commençant par la première, puis la 
seconde au cycle suivant et ainsi de suite.
« C'est la meilleure façon, pour moi, de travailler le programme, le comprendre, le 
vivre, bénéficier des merveilles qu'il peut nous apporter car j'ai  du mal à me plonger 
dans la littérature. »
« Je dois parler d'une étape, donc je m'y prépare. J'y pense souvent, la relis. Je suis 
plus attentif dans les réunions où l'on en parle. » Son enthousiasme me fait adopter ainsi 
que Martine, sa méthode. Je la suggère aux amis, surtout s'ils ont des difficultés à se mettre 
dans le programme.
Cesser d'avancer dans la réflexion et l'action de notre programme spirituel, c'est régresser. 
Nous autres alcooliques, nous savons, d'expérience que nous n'avons pas le choix, le verre 
guette inlassablement. Un allié naturel m'a dit: "Pour vous, arrêter d'avancer, c'est signer 
votre arrêt de mort! Vous n'avez pas le choix!" Et d'ajouter, pour m'aider à l'accepter: "Il
faut prendre comme une grande chance le fait que la condition de "veaux" ne vous 
convienne pas."
"Appliquer le programme dans tout les domaines de notre vie! C'est simple depuis que j'ai 
compris les trois premières étapes. C'est ce qui m'aide à vivre le plus sereinement 
possible ma maladie, ce qui me permet de continuer à croire en la vie" (Bob, atteint d'un 
cancer, luttait depuis plusieurs mois pour vivre, il profitait pleinement de la grâce qui lui avait 
été donnée d'être un abstinent ayant la joie de vivre, cela grâce à ses amis et au programme,
il était très reconnaissant.)
 « C'est vous, mes amis qui me donnez le désir de vivre, sans cette chaîne merveilleuse 
d'amitié, je n'aurai pas trouvé la force de lutter. L'amour et l'amitié AA m'apportent 
chaque jour leur part de joie de vivre et de bonheur dans les partages avec les amis. »
 Il nous à envoyé, pour mieux se faire comprendre, cette phrase de St Exupéry: "Ma femme 
si elle croit que je vie, croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils 
ont tous confiance en moi. Et je suis un salaud si je ne marche pas".
 J'ai eu la chance, avec Martine, de partager souvent avec lui durant l'année dernière. Sa voix 
raisonne toujours de la même façon dans nos cœurs ce message de vie qu'il nous a donné. A 
nous d'être dignes de son précieux héritage: vivre une abstinence la plus heureuse possible, 
vivre en harmonie avec nous- mêmes, rayonner notre joie de vivre et ainsi donner envie à ceux 
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qui souffrent encore de suivre le même chemin. C'est ce que Bob nous a donné en donnant ce 
sens à sa vie depuis qu'il a rejoint les AA. 
 Les joies, les peines, peu importe le contenu de l'échange car le bonheur se trouve dans 
l'échange lui-même, c'est ce que nous avions  compris Bob, Martine et moi.
 Bob, pour vivre sereinement sa nouvelle maladie, comme pour l'alcool, a appliqué d'abord, les 
trois premières étapes du programme. La manière si simple dont il me l'a expliqué est encore 
une révélation pour moi aujourd'hui, il m'en a parlé ainsi:
Première étape: L'acceptation. Cette maladie fait partie de moi, c'est la mienne, sans elle, 
aujourd'hui je ne suis pas Bob.
Deuxième étape: Croire. Croire qu'une puissance supérieure à nous même peut nous en 
délivrer. Croire que l'on peut déjà bien vivre avec elle 24h à la fois. Croire en la force de 
l'amitié et de l'amour AA qui est plus fort que nous-mêmes.
Troisième étape : Faire confiance. C'est le lâcher prise, remettre sa maladie dans les mains 
des spécialistes, des médecins, du groupe, de sa puissance supérieure et garder pour soit une 
seule responsabilité: celle de vivre le mieux et le plus heureux possible.
 Ces trois étapes, ainsi transmises par Bob, m'aident dans tous les domaines de ma vie. Un ami 
m'a dit: « Le programme est unique pour chacun de nous. C'est une trame ou chaque AA 
écrit les chapitres de son  programme personnel: son propre chemin spirituel. »
 Je m'efforce d'appliquer ces trois étapes. Ainsi, cela vaut pour mes défauts et déficiences; 
pour apprendre à me connaître, à m'accepter et m'estimer comme je suis, à vivre plus 
sereinement les situations douloureuses ou souvent  insupportables.
 Accepter, croire, faire confiance et lâcher prise est pour moi à mettre en pratique dans tous 
les domaines de ma vie, pour vivre le plus de moments possibles de bonheur par 24h. 
 Bien sur je suis loin d'être au top, c'est le programme de toute une vie. Certains résultats, 
parfois même inattendus, m'encouragent à continuer dans ce sens. Il y a quelques jours, 
après un total lâcher prise, j'ai eu la sensation qu'une grosse déficience m'était enlevée. 
J'ai ressenti un immense soulagement alors que j'attendais, dans l'angoisse, plutôt une 
grande douleur…Aurai je reçu une des promesses?

 Tanguy – (groupe de Saint-Cyr l’Ecole)

L’hommage que nous rendons à Bob vient du fond de notre cœur, il est si présent en nous. Nos 
partages étaient forts, forts pour avancer, forts d’émotions, forts pour la vie.

Bob est notre ami et nous laisse un héritage inestimable ; à nous de le transmettre...
Et,....

« Quand  je regarde les étoiles, la nuit, puisque tu habites dans l"une d"elles, puisque tu 
ris dans l’une d’elles, alors c’est pour moi comme si riaient toutes les étoiles. J’ai, moi, 
des étoiles qui savent rire »

Merci petit prince »

Martine - (groupe de Saint-Cyr l’Ecole)
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Témoignage de Daniel pour son anniversaire de 3 ans 
à Marly le Roi, le 14 janvier 2004.

Chers Amis,
Je ne suis absolument pas professeur et démuni de tous titres scientifiques !
Ne me demandez donc pas de faire une conférence sur l’alcoolisme et pour tout vous dire, cela 
fait 3 ans que je bois … mais plus une goutte d’alcool !
Pour arrêter d’en consommer il m’a fallu connaître les AA et admettre qu’il fallait éviter le 
premier verre.

J’ai 60 ans maintenant, et je vais mieux sans boire d’alcool.
Il ne faut rien regretter, c’est le thème de la réunion de ce soir.
En effet, l’alcoolisme, comme une autre maladie ou un accident peut être un mal pour un bien.
Je viens de relire ces vers d’une tragédie de racine au sujet de Dieu :
« Du tombeau, quand tu veux, tu sais nous rappeler.
Tu frappes et guéris, tu perds et ressuscites »

Oui, j’étais très mal quand je prenais des cuites, à en mourir ! Et ces vers me semblent à 
propos.
Grâce à vous, j’ai demandé à Dieu de m’enlever le goût de l’alcool, et il m’a exaucé.
Maintenant, j’ai un programme pour rester sobre et devenir meilleur.
J’ai appris que le goût de l’alcool peut revenir, si je ne suis pas ce programme.
J’étais sur la pente glissante et maintenant je remonte.
Il m’arrive d’avoir même des moments de bonheur, des images mentales qui me rapprochent de 
Dieu, je me plais dans la prière et la méditation.

L’alcool était le poison de mon cerveau, il me détruisait sournoisement.

Pour mon anniversaire, permettez moi de vous lire ce poème :

« Voici maintenant trois ans passés
Que je n’ai une goutte d’alcool consommé.
Finis les matins nauséeux !
Finis les lendemains honteux !
Je veux remercier la Providence
Et songer un peu à la repentance
Et si un jour je porte le bon message
C’est avec vous du bonheur que je partage »

Je suis très ému de vous voir si nombreux et je vous remercie pour le bien que vous me faites.

Daniel, Alcoolique - (groupe de Marly le Roi)



Prier dans un état de tension

uand je me sens particulièrement tendu, j'allonge mes promenades quotidiennes et je 
répète la "Prière de la Sérénité" - au rythme de ma respiration et de mes pas. 

Si j'ai l'impression que d'autres sont partiellement responsables de ma peine, j'essaie de répéter 
: "Seigneur, accordez-moi d'aimer ce qu'il y a de meilleur en eux et de ne jamais craindre ce 
qu'ils ont de pire". 

Cette manière de procéder par la répétition -qu'il faut parfois persister et pratiquer pendant 
plusieurs jours -  a rarement manqué de me rendre un équilibre émotionnel et une meilleure 
vision des choses. 

Le Point de Vue de Bill 
page 250

L'antidote de la peur

uand nos imperfections engendrent la peur, notre âme en est malade. Et cette maladie 
engendre à son tour d'autres défauts de caractère. 
La crainte irraisonnée que nos instincts ne soient pas satisfaits nous portent à convoiter 

ce que les autres possèdent, à rechercher les plaisirs sexuels et la puissance, à nous fâcher 
lorsque nos exigences instinctives sont menacées, à devenir envieux lorsque les ambitions des 
autres semblent se réaliser plutôt que les nôtres. Nous mangeons, nous buvons et nous 
accaparons ce dont nous n'avons nul besoin, dans la crainte de ne pas en avoir assez. Nous 
sommes fainéants, l'idée même du travail nous effrayant. Nous perdons notre temps et 
remettons les choses à plus tard. Dans le meilleur des cas, nus travaillons plein d'amertume ; 
notre énergie est réduite à plus de moitié. 

Ces craintes sont les termites qui dévorent sans cesse les fondations de toute sorte de vie que 
nous tentons de construire. 

***
La sécurité intérieure croit dans la mesure où notre foi progresse. Cette vaste crainte sous-
jacente du néant commence à se dissiper. Nous, les AA, pensons que l'antidote de base de la 
peur est un réveil spirituel.

Le Point de Vue de Bill 
page 196

Q

Q
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Pour un bon usage de l'argent
hez les Alcooliques Anonymes, l'argent est le 
nerf de la guerre ou au contraire la cause de 
tous les maux ? Nous sommes en passe  de 

résoudre ce dilemme. Personne ne prétend avoir toutes 
les réponses. Où s'arrête le bon usage de l'argent et où 
en commence l'abus ? C'est ce point que nous 
recherchons tous dans l'"espace spirituel". Il y a peu de 
problèmes dans les groupes qui préoccupent davantage 
nos membres penseurs. Chacun se demande : "Quelle 
doit être notre attitude à l'égard des contributions 
volontaires, des salariés, du professionnalisme et des 
dons de l'extérieur ?"

Dans les premières années du mouvement, nous 
n'avions pas de problèmes d'argent. Nous nous 
réunissions dans nos foyers, et nos épouses préparaient 
des sandwiches et du café. Un membre qui voulait 
avancer de l'argent à un autre alcoolique pouvait le 
faire. Ca ne regardait que lui. Nous n'avions pas de 
fonds collectifs, donc pas de problèmes d'argent au 
sein du groupe. A noter que bien des pionniers du 
mouvement souhaitent revenir à cette heureuse 
simplicité. Sachant que des querelles aux sujets de 
questions matérielles ont étouffé l'esprit de 
nombreuses belles entreprises, on se dit souvent que 
trop d'argent peut être un mal pour nous aussi. 

Il ne sert à rien d'aspirer à l'impossible. L'argent fait 
bel et bien partie de notre mouvement, et nous devons 
absolument en faire un usage modéré. Personne ne 
songerait à supprimer nos salles de réunion et nos clubs 
juste pour éviter les questions d'argent. L'expérience
démontre que nous avons grand besoin de ces services. 
Nous devons donc accepter les risques qui y sont reliés. 

Mais comment réduire ces risques au minimum ? 
Comment limiter traditionnellement l'usage de l'argent 
pour qu'il ne puisse jamais renverser les fondements 

spirituels dont dépend tellement la vie de chaque 
membre ? Voilà notre vrai problème 
aujourd'hui.  Jetons donc ensemble un regard sur les 
principaux aspects de notre situation financière, en 
cherchant à distinguer l'essentiel de l'accessoire, ce 
qui est légitime et sans danger de ce qui peut être 
dangereux et inutile. 

Les Contributions volontaires
Si nous commencions par les contributions volontaires. 
Chaque membre met de l'argent dans "le chapeau" 
pour payer le loyer de la salle ou du club, le maintien 
d'un bureau local ou du siège social du mouvement. 
Même si nous ne sommes pas tous en faveur des clubs 
et mêmes si certains ne prévoient pas la nécessité de 
bureaux locaux ou d'un siège social, nous pouvons dire 
en toute justice que la grande majorité croit qu'ils sont 
fondamentalement nécessaires. Si ces services sont 
gérés efficacement et si les fonds sont bien utilisés, 
c'est avec joie que nous leur promettons notre appui 
constant, à condition bien sûr que nos contributions ne 
soient aucunement une condition de notre 
appartenance au mouvement. Un tel usage de l'argent 
des membres est largement accepté aujourd'hui et, 
moyennant certaines conditions, il y a peu de raisons de 
craindre des conséquences graves à long terme. 

Il reste pourtant quelques inquiétudes reliées surtout à 
nos clubs, aux bureaux locaux et au siège social du 
mouvement. Parce qu'ils emploient habituellement des 
salariés et que leur fonctionnement suppose des tâches 
administratives, certains croient que nous risquons de
nous embourber dans une bureaucratie pesante ou, pire 
encore, de donner à notre mouvement un caractère 
professionnel. Il faut dire que ces craintes ne sont pas 
toujours sans fondement, mais nous avons maintenant 
assez d'expérience pour les dissiper, dans une large 
mesure.

C
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Tout d'abord, il semble bien certain que nous n'ayons 
jamais à craindre d'être dominés par nos clubs, par nos 
bureaux locaux ou par notre siège social de New York. 
Ce sont là des entreprises de service qui ne peuvent 
pas réellement contrôler ou diriger le mouvement. Si 
l'une ou l'autre devenait inefficace ou autoritaire, le 
remède serait simple. Les membres mettraient fin à 
leur contribution financière jusqu'à ce que les choses 
changent. Puisque notre appartenance au mouvement 
ne dépend ni de droits d'entrée ni de cotisations, nous 
pouvons toujours "nous servir de nos entreprises 
spéciales ou les laisser de côté." Elles doivent toujours 
nous être utiles ou fermer boutique. Puisque personne 
n'est tenu de les soutenir financièrement, elles ne
peuvent jamais donner d'ordres ni s'éloigner longtemps 
de l'essentiel de la tradition des Alcooliques anonymes. 

Parce que nous pouvons accepter ou non nos 
entreprises spéciales, il existe une tendance 
encourageante à réunir dans des sociétés distinctes
tous les services spéciaux lorsqu'ils exigent beaucoup 
d'argent, de biens matériels ou d'administration. Les 
groupes se rendent de plus en plus compte qu'ils sont 
des entités spirituelles et non des entreprises. 
Souvent, les petits clubs ou les locaux de réunion ne 
sont pas incorporés, car ils ne comportent à peu près 
pas d'administration. Par contre, quand se produit une 
forte croissance, on juge sage habituellement de 
constituer le club en une société distincte des groupes 
locaux.Le soutien du club devient alors une question 
personnelle plutôt qu'une affaire des groupes. 

Toutefois, lorsque le club fournit un service de 
secrétariat aux groupes de la région, il semble 
équitable que les groupes absorbent cette dépense 
particulière, car ce service de secrétariat sert à tous 
les groupes, même si le club lui-même ne leur est pas 
utile. L'évolution des A.A. dans les grands centres nous 
indique de plus en plus clairement qu'il revient à un 
ensemble de groupes ou à leur comité central de 
supporter un service de secrétariat de leur région, 
mais qu'il n'est pas de leur ressort de financer les 

clubs. Tous les membres ne désirent pas ces clubs. 
C'est pourquoi leur financement devrait provenir 
surtout des membres qui en ont besoin ou qui les 
désirent et qui, soit dit en passant, représentent la 
majorité. Cette majorité ne doit toutefois pas tenter 
de forcer la minorité à soutenir financièrement des 
clubs dont elle ne veut pas ou dont elle n'a pas besoin. 

Bien sûr, les clubs obtiennent aussi une certaine aide de 
ceuxqui y tiennent des réunions. Quand les réunions du 
comité central d'une région donnée se tiennent dans un 
club, l'argent de la collecte est habituellement divisé 
entre le club et le comité, mais le club en reçoit 
évidemment davantage puisqu'il fournit la salle de 
réunion. Le même arrangement peut intervenir entre le 
club et un groupe en particulier qui souhaite utiliser ses 
locaux pour s'y réunir ou s'y divertir. En général, c'est 
le conseil d'administration du club qui veille à la gestion 
financière et à la vie sociale. Les questions qui 
concernent strictement les A.A. relèvent des seuls 
groupes locaux. Cette division des tâches est loin 
d'être la règle partout. Nous la présentons à titre de 
suggestion seulement, mais elle apparaît très conforme 
à la tendance actuelle. 

Un club ou un bureau central important exige 
d'habitude un ou plusieurs salariés. Ces employés font-
ils du mouvement un organisme professionnel ? Ce sujet 
provoque des débats enflammés chaque fois que la 
taille d'un club ou d'un comité central nécessite l'aide 
de salariés. Il nous a souvent inspirés des idées très 
confuses, à moi le premier. Je plaide coupable sur ce 
chapitre.

D'où nous viennent ces idées confuses ? Comme 
d'habitude, de la peur. Pour chacun de nous, le 
mouvement représente un idéal de beauté et de 
perfection, même si nous sommes loin de et idéal 
personnellement. C'est une puissance supérieure qui 
nous a arrachés aux sables mouvants et déposés en 
sécurité sur la terre ferme. Pour la plupart d'entre 
nous, il est inconcevable que cet idéal puisse être terni, 
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encore moins échangé contre de l'or. Nous sommes 
donc toujours sur le qui-vive afin de contrer l'apparition 
dans nos rangs d'une catégorie de praticiens ou de 
missionnaires rémunérés. Chez les A.A., chaque 
membre est lui-même un praticien et un missionnaire 
plein de bonne volonté, et il n'y a donc aucune raison de 
payer qui que ce soit pour de simples activités de 
Douzième Etape, qui sont purement spirituelles. Je 
suppose que la peur sous toutes ses formes est 
déplorable, mais je dois avouer que je ne suis pas 
mécontent que nous fassions preuve d'autant de 
prudence sur cette question cruciale. 

Il existe pourtant un principe grâce auquel nous 
pouvons, je crois, résoudre honnêtement notre 
dilemme. Le voici : un concierge peut balayer le 
plancher, un cuisinier peut faire cuire le boeuf, le 
service d'ordre peut expulser un ivrogne tapageur, une 
secrétaire peut tenir le bureau, un rédacteur en chef 
peut publier un journal sans pour autant, j'en suis sûr, 
donner un caractère professionnel aux A.A. Lorsque 
nous ne faisons pas ces tâches nous-mêmes, nous 
devons embaucher des non-alcooliques pour les faire à 
notre place. Nous ne demanderions pas à des non-
alcooliques de les faire à temps plein sans salaire. Alors 
pourquoi certains d'entre nous, qui gagnent bien leur vie 
à l'extérieur du mouvement, s'attendent-ils à ce que 
d'autres membres soient des concierges, des 
cuisiniers, des secrétaires à temps plein ? Pourquoi ces 
derniers devraient-ils travailler pour rien dans des 
emplois que d'autres membres ne pourraient pas ou ne 
voudraient pas occuper ? Bien plus pourquoi ces 
employés devraient-ils être moins bien payés chez les 
A.A. qu'ailleurs pour des emplois similaires ? Et qu'est-
ce que ça peut bien faire si, dans le cadre de leur 
travail, ils mettent un peu la Douzième Etape en 
pratique ? Le principe semble clair : nous pouvons bien 
rémunérer des services spéciaux, mais jamais le travail 
de la Douzième Etape proprement dit. 

Comment alors les A.A. pourraient-ils acquérir un 
caractère professionnel ? Je pourrais, par exemple, 
louer un bureau et mettre à la porte l'écriteau suivant : 
"Bill W. , thérapeute des Alcooliques Anonymes. Tarif : 
10 $ l'heure." Je traiterais l'alcoolique face à face 
contre des honoraires. Je me servirais du nom des
Alcooliques Anonymes, un organisme amateur, pour 
grossir ma pratique professionnelle. Ca, ce serait 
donner un caractère professionnel aux A.A.! Et 
comment ! Ce serait tout à fait légal, mais pas très 
moral.

Cela veut-il dire que nous devrions dénigrer les 
thérapeutes en tant que catégorie professionnelle, et 
même nos membres pourraient avoir choisi de se 
spécialiser dans ce domaine ? Pas du tout. L'important 
est que personne ne s'affiche comme thérapeute A.A. 
e dernier ne peut exister puisque nous formons une 
association strictement non professionnelle. Aucun 
d'entre nous ne peut se permettre une telle distorsion 
de la réalité : comme le joueur de tennis doit laisser 
tomber son statut d'amateur en devant professionnel, 
de même les membres qui deviennent thérapeutes 
devraient cesser d'afficher leur appartenance aux 
A.A. Bien que je doute qu'il y ait beaucoup de membres 
thérapeutes dans le domaine de l'alcoolisme, aucun ne 
devrait se sentir exclu, surtout s'il a une formation de 
travailleur social, de psychologue ou de psychiatre. Par 
contre, ceux qui choisissent cette voie ne devraient 
jamais afficher publiquement leur appartenance au 
mouvement, ou s'en servir de manière à laisser croire 
que les A.A. comptent cette catégorie de 
professionnelle dans leurs rangs. Voilà où nous devons 
tous fixer la limite. 

Bill W. 
Co-fondateur des Alcooliques anonymes 
Le langage du coeur - pages 26 à 30
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27

Samedi 1er LES LILAS Serge 23
FONTAINEBLEAU FORET Philippe

Danielle

1

12

JARDINS DU SAMEDI Dominique 6

Lundi 3 MARCADET JUSTE MILIEU (18H 30) Jean-Philippe 7

Mardi 4 CONFLANS ST HONORINE Daniel G.

Loïc

6

5
VILLE D’AVRAY Béatrice       10

Mercredi 5 NOISY-LE-GRAND Catherine 1
MARLY Dominique 12

Jeudi 6 THIAIS Josyane 8

Vendredi 7 HOMOSEXUEL(LE)S Joël 5
TERNES Claude 6

Dimanche 9 GROUPE XIV Albert 1

Lundi 10 CARREFOUR XV Annick

Michèle

16

17
FRANCONVILLE Nathalie

 Hamed

Anne-Marie

GROUPE

        1

10

11

18
RENOUVEAU René

Etienne

Denis

        1

        1

        1
SAINT-GERMAIN J.K. Sylviane         4
ORSAY II Isabelle P.         2

VERSAILLES SAINT-LOUIS Alain (marabout)       11
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Mardi 11 LE MEE SUR SEINE Babeth

GROUPE

1

12
BIENVENUE Ange

Bruno

4

5
VILLENEUVE SAINT-GEORGES Christiane 11

Mercredi 12 COCHIN Georges 6

Vendredi 14 VOLTAIRE ST AMBROISE José 5
ANTONY Françoise 3
MELUN Jean-Pierre 3

Samedi 15 ORSAY II Jean-Louis 19
QUINAULT-LINOIS Maurice 6
SAINT-DOMINIQUE Christophe II 1
NOGENT-SUR MARNE Mauricette

Claire

7

23
DEUXIEME CHANCE Dany (boy) 3
JARDINS DU SAMEDI Rainer 4

Lundi 17 MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX Yvonne 4

Mardi 18 DOMONT Dominique

Nicole

Petit Claude

3

6

7

Mercredi 19 MARLY LE ROI Michel Touareg 8

Vendredi 21 TORCY Geneviève 8
MADELEINE Caroline

Benedict

1

9
ENGHIEN Thierry Guitare 10

Lundi 24 VILLEPARISIS Maryse 1
RENOUVEAU Alice

Hubert

2

17
LE MEE SUR SEINE Jean-Claude 1
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Mardi 25 VILLE D’AVRAY Marie-Christine 7
LE VESINET Nadine 4

Mercredi 26 QUAI D’ORSAY Pascal C. 6
TRANSMETS-LE Anthony 2

Jeudi 27 MOUSSY-LE-NEUF Alba

Alain

12

12

Vendredi 28 ANTONY Jean-Dominique 11
SAINT-MAUR Jean-Michel

Charles

René

1

20

30
MELUN Max 9
SAINT-MANDE Gérard (Duchesse)

Gérard (D.J.)

2

2

j u i n   2 0 0 4

Samedi 5 JARDINS DU SAMEDI Marie-Françoise 3

Dimanche 6 DIMANCHE MATIN Jim 20

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Monique 2

Mardi 8 SAINT-CYR L’ECOLE Annie 5

Mercredi 9 FONTAINEBLEAU CHATEAU Eric 10

Le secrétariat de l’Intergroupe exprime ses regrets les plus sincères aux amis 
dont les anniversaires ne sont pas parus dans le BIG du mois d’avril. La 
désorganisation due à la prise de fonction du nouveau secrétaire explique ce 
ratage, même s’il ne l’excuse pas.



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.

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.
Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,

6 numéros (22,87 Euros.) - 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.
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5 ème étape

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

5 ème tradition

« Chaque grouupe n’a qu’un objectif primordial, transmettre son message à 
l’alcoolique qui souffre encore. »

5 ème concept

« Dans toute notre structure de service mondial, un « Droit d’appel »
traditionnel devrait prévaloir, nous assurant ainsi que l’opinion minoritaire sera 

entendue et que les pétitions pour remédier à des griefs personnels seront 
soigneusement prises en considération. »

5 ème promesse

« Si profonde qu’ait été notre déchéance, nous verrons comment notre 
expérience peut profiter aux autres. »



 Bordereau de Versement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versement effectué à l’intergroupe le ....................
De la part de :

 Groupe : .................................................. Prénom du Trésorier : ......................................
 Particuliers : Nom   ....................................................

Adresse   ....................................................
Code postal et Ville   ....................................................

à envoyer à l’adresse suivante :
Alcooliques Anonymes - Intergroupe Paris-Île-de-France

3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS
portant sur :

• Contribution normale Euros    ............. . ......
• Littérature Euros    ............. . ......
• Abonnement au B.I.G. Euros    ............. . ......
• Remboursement clé Permanence (33.00 €) Euros    ............. . ......

___________________
    TOTAL : Euros    ............. . ......

Mode de règlement :  Espèces  Chèque (à l’ordre d’ «Alcooliques Anonymes
Intergroupe Paris-Banlieue »)

Versement effectué à l’intergroupe le ....................
De la part de :

 Groupe : .................................................. Prénom du Trésorier : ......................................
 Particuliers : Nom   ....................................................

Adresse   ....................................................
Code postal et Ville   ....................................................

à envoyer à l’adresse suivante :
Alcooliques Anonymes - Intergroupe Paris-Île-de-France

3, rue Frédéric Sauton 75005 PARIS
portant sur :

• Contribution normale Euros    ............. . ......
• Littérature Euros    ............. . ......
• Abonnement au B.I.G. Euros    ............. . ......
• Remboursement clé Permanence (33.00 €) Euros    ............. . ......

___________________
    TOTAL : Euros    ............. . ......

Mode de règlement :  Espèces  Chèque (à l’ordre d’ «Alcooliques Anonymes
Intergroupe Paris-Banlieue »)


