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Editorial 
 

 

 
 
Chers amis, 
 

 
L’année tire à sa fin. 
 

Les fêtes approchent, bientôt, au pied du sapin, le plus beau des cadeaux, celui 
qui n’a pas besoin de ruban doré, celui qui nous donne ce sourire si particulier, la 
liberté de passer ces moments de retrouvailles, ou de méditation, sans boire. 

 
Mais rappelons-nous que cette période de réjouissances a pu être pour certains 

l’occasion d’une prise de conscience, et pour d’autres un moment particulièrement 
chargé d’angoisses et de peurs. 

 
Et quelle opportunité, en offrant un peu de son temps, à la permanence, de bien 

finir cette année et d’en commencer une nouvelle sous les auspices du partage, du don 
de soi, et de l’entraide. C’est ce qui fonde Alcooliques Anonymes, c’est ce qui fonde 
notre rétablissement. 

 
« …Même le dernier arrivé de nos membres peut tirer des récompenses 

inespérées de ses efforts auprès de son frère alcoolique, de celui qui voit encore moins 
clair que lui. Car c’est bien là une forme de générosité qui ne demande vraiment rien 
en retour. L’alcoolique n’attend de son frère souffrant ni argent ni même affection. Et 
voilà que par le divin paradoxe de cette forme de générosité, il a déjà touché sa 
récompense, que son frère en ait profité ou non. Son caractère peut encore souffrir de 
graves défauts, mais d’une certaine manière, il sait que Dieu l’a rendu capable de faire 
un début très important, et il a le sentiment de se trouver au seuil de nouveaux 
mystères, de nouvelles joies et de nouvelles expériences dont il n’avait même jamais 
rêvé… » (cf Douzième étape – Les douze étapes et les douze traditions) 
 
 Soyons égoïstes, mais éclairés, en donnant la bienveillance, la chaleur et 
l’écoute que nous avons reçus, alors que nous ne croyions plus pouvoir y prétendre. 
Souvenons – nous en. 
 

Nous vous souhaitons les meilleures fêtes qui soient.  
 

 
 
L’atelier du Big 
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Nouvelles des Groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déménagements 
 

MOUSSY LE NEUF A compter du jeudi 10 
décembre 2009, après la réunion, fermeture 
définitive du groupe. 
Mais c’est pour mieux rouvrir sous le nom de 
MOUSSY SAINT-MARD à dater du jeudi 7 
janvier 2010 à l’annexe de la Mairie de la 
commune de Saint-Mard, 11, rue de la mairie 
77230 SAINT-MARD 
Local facilement accessible par la route. 
Les jours et heures de réunions restent les 
mêmes. 
 
HOUDAN Le groupe tiendra désormais ses 
réunions à l’hôpital de Houdan, salle Baccarat, 42, 
rue de Paris 78550 HOUDAN. 
Les jours et heures de réunions sont inchangés. 
 

Divers 
 

QUINAULT –LINOIS Le groupe recherche des 
serviteurs pour renforcer le nouveau comité. 
 
 

Fermeture de groupe 
 
Le groupe de SAINT-OUEN a fermé. 
 
Fermés pour les fêtes : 
 
CHAMPIGNY – 24 décembre et 31 décembre 
SERRIS –24 décembre 
TROIS HERITAGES – 25 décembre et 1er janvier 
FLEURUS– 25 décembre et 1er janvier 
AULNAY sous BOIS - 25 décembre et 1er janvier 
SAINT-DOMINIQUE – 26 décembre et 2 janvier 
 
Déménagements pendant les fêtes 
 
HOMOSEXUEL(LE)S : les 25 décembre et 1er 
janvier : Eglise Sainte-Elisabeth, 195, rue du 
Temple 75003 
MONTREUIL CROIX DE CHAVAUX : le 28 
décembre, salle République, 59, rue Barbès à 
Montreuil 

Par décision de l’atelier du Big, à partir de janvier 2010, les annonces ne paraîtront 
qu’une seule fois dans cette rubrique. 

 
Le secrétariat de l’intergroupe sera 

fermé pour congés,  
du vendredi 18 décembre 2009 à 

19h00,  
jusqu’au mardi 5 janvier 2010 à 

15h00. 
ATTENTION ! 

Plus aucune transaction après 16h00,  
le vendredi 18 décembre. 

Réveillon à Melun 
 
 
Le 31 décembre 2009, un réveillon est 
organisé sur le thème de l’auberge 
espagnole dans les locaux du groupe de 
Melun, 49, avenue du Général de Gaulle 
77000 MELUN 
Participation demandée 10 € 
Date d’inscription jusqu’au 20 décembre. 
Monique demande de l’aide pour 
l’organisation, merci de la contacter au :  
01 60 68 48 63  
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Nouvelles des Groupes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Recherche de témoignages 
 

Ce B.I.G. est le vôtre et il doit refléter la vie des groupes : n’hésitez pas à nous transmettre vos 
témoignages de service et des zooms sur votre groupe. Faites nous part de vos expériences ! 

Notre mail : igaa@wanadoo.fr 

A L’ŒUVRE 
 
Pendant la période des élections dans les groupes, soit d’octobre à décembre, l'atelier 
du Big a pris la décision de communiquer les dates des élections dans les groupes qui 
souhaitent le faire savoir, et de ne plus indiquer les recherches de serviteurs 
spécifiques. 
 
ELECTIONS : 
 
HOMOSEXUEL(LE)S – VENDREDI 4 DECEMBRE 
MARCADET JUSTE-MILIEU – LUNDI 14 DECEMBRE 
 

Clefs de la rue Sauton 
Merci par avance à tous les groupes de bien vouloir retourner au secrétariat de l’intergroupe les clefs 
de la permanence qu’ils possèderaient en double.  

Appel à serviteurs  
 

La Région Paris Intramuros a besoin de serviteurs - Trois délégués et quatre correspondants 
de bureau (BRESS, Justice, Média, Santé) arrivent en fin de mandats cette année. 
 
Les élections pour renouveler le comité régional auront lieu dimanche 13 décembre 2009 à 
la maison des associations du XIIIe arrondissement de Paris. 
 
Réservez-votre journée et venez nous rejoindre ! 

IMPORTANT: 
Le Correspondant du bureau Justice Paris Intra-Muros arrive en fin d'année au terme de son 
mandat et sollicite des candidatures pour prendre le relais du service. 
Il sera bien entendu à la disposition des postulants pour les parrainer. 
  
Le bureau justice manque cruellement de serviteurs en milieu ouvert (non carcéral) et pour 
tenir une antenne AA une fois par mois dans un centre d'hébergement d'anciens détenus 
(Métro Père Lachaise),  
  
Contact: 
JACK 
06 73 79 38 13 
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Tableau de la permanence 
 

 
 
 

1 E R  Décembre  2009/  31  Décembre  2009 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 
Mardi 1er Saint-Germain des Prés   
Mercredi 2 Printemps   
Jeudi 3    
Vendredi 4  Printemps  
Samedi 5 Cochin Glacière  
Dimanche 6  Saint-Denis  
Lundi 7 Savigny sur Orge   
Mardi 8    
Mercredi 9 Printemps   
Jeudi 10   AA & Co 
Vendredi 11   Montsouris 
Samedi 12    
Dimanche 13    
Lundi 14 Thiais  Champigny 
Mardi 15    
Mercredi 16 Printemps   
Jeudi 17    
Vendredi 18  Printemps  
Samedi 19    
Dimanche 20  Rue Vernet Rue Vernet 
Lundi 21    
Mardi 22    
Mercredi 23    
Jeudi 24    
Vendredi 25 Saint-Eustache   
Samedi 26    
Dimanche 27    
Lundi 28    
Mardi 29 Etampes   
Mercredi 30    
Jeudi 31    

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR 
A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE 
HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR AU 

SECRETARIAT DE L'INTERGROUPE AU : 01.43.29.35.09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I. 
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Statistiques Permanence  
 

 
 
 

 Mois d’octobre 2009 
 

 

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00) 
 
 

ATTENTION ! Désormais la permanence de nuit ne peut être jointe qu’en composant le 
0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE 

 
 

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00) 
 

      285 heures assurées sur 372, soit 77 % 

 Par 32 Groupes sur 83, soit 39 %. 

 

  

956 appels traités à la permanence,  
 
 

Dont : 200 Premiers appels de personnes concernées, 
   
       
            141 Appels de leurs proches, 
                                                      
   
           240 Appels d'Ami(e)s désireux de partager, 
       
 
          294 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 

    
   
         13 Appels d'Alliés Naturels, 
 
 
             68 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 
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Trésorerie au 31/10/2009 
 

 

Trésorerie du  1er janvier au 31/10/2009 Comparatif 2009/2008 
    

Avec le signe "-" les Dépenses Dépenses  Recettes Solde Solde Écart 
Sans signe, les Recettes 2009 2009 2009 2008 2009-2008 
            
Contributions Volontaires   20 194,35 €  20 194,35 € 20 168,80 € 25,55 € 
B.I.G. (Bulletins des Intergroupes) -3 239,60 €    3 431,08 €  191,48 € -509,49 € 700,97 € 
Littérature (Achats - Ventes) -13 149,09 €  15 964,17 €  2 815,08 € 2 928,51 € -113,43 € 
Frais / Produits Financiers -77,71 €        14,50 €  -63,21 € -83,50 € 20,29 € 
Locations salles + assurance (R.I.) -529,00 €      448,95 €  -80,05 € 141,70 € -221,75 € 
            

Sous Total RECETTES :  23 057,65 € 22 646,02 € 411,63 € 
            
Salaire net -8 455,15 €   -8 455,15 € -7 819,71 € -635,44 € 
Charges Sociales (sal. et pat.) -5 298,00 €   -5 298,00 € -6 982,00 € 1 684,00 € 
Médecine du travail -95,08 €   -95,08 € -92,21 € -2,87 € 
Travaux Sauton     0,00 € -217,12 € 217,12 € 
Loyer Sauton -4 238,06 €   -4 238,06 € -3 188,85 € -1 049,21 € 
Assurance Sauton     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Charges Locatives Sauton -660,46 €   -660,46 € -689,00 € 28,54 € 
Dépôt de garantie Sauton -225,13 €   -225,13 € 910,79 € -1 135,92 € 
Taxe d'habitation     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Électricité Sauton -887,39 €   -887,39 € -943,06 € 55,67 € 
Clés Sauton        240,90 €  240,90 € -16,50 € 257,40 € 
Petit Entretien Sauton -200,45 €   -200,45 € -258,56 € 58,11 € 
Téléphone Secrétariat -361,74 €   -361,74 € -283,00 € -78,74 € 
Abonnement Internet -316,84 €   -316,84 € -249,00 € -67,84 € 
Téléphone Permanence -1 037,01 €        14,42 €  -1 022,59 € -999,64 € -22,95 € 
Frais de Secrétariat -771,24 €   -771,24 € -615,23 € -156,01 € 
Frais Informatiques -436,79 €   -436,79 € -37,98 € -398,81 € 
Frais de Poste  -107,19 €   -107,19 € 1,80 € -108,99 € 
Frais de machine à affranchir -360,88 €   -360,88 € 0,00 € -360,88 € 
Frais d'actes     0,00 € -28,12 € 28,12 € 
Listes des Réunions -541,80 €   -541,80 € -722,40 € 180,60 € 
Reversement Région Paris I-M -1 000,00 €   -1 000,00 € 0,00 € -1 000,00 € 
Reversement Région IdF -1 000,00 €   -1 000,00 € 0,00 € -1 000,00 € 
 Fête  -754,25 €      963,39 €  209,14 € -473,50 € 682,64 € 
Total Dépenses/Recettes -43 742,86 €  41 271,76 €        

Sous Total DEPENSES :  -25 528,75 € -22 703,29 € -2 825,46 € 
            
Résultat Général : Dépenses - Recettes (Excédent) -2 471,10 € -57,27 € -2 413,83 € 

         
Prudente Réserve 10 000,00 €   

Caution BNP   4 212,38 €  Contrôle Liquidités 
Banque B.N.P.S 5 418,28 € Au 31/12/2008 22 262,99 € 
Caisse (Espèces) 161,23 € Cumul10/2009 -2 471,10 € 

  
  

  
 

  
Total Liquidités 19 791,89 € Total 19 791,89 € 

   
Pour Info : Stock Littérature 2 016,60 €    

 
 
 



9 

N° 297 Décembre 2009

 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

Contributions au 30/09/2009 
 

75 - PARIS Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jul Aoû Sep TOTAL 

AA and Co                            -   €  

Aqueduc 160,00          80,00      80,00     320,00 €  

Batignolles                 216,00     216,00 €  

Belleville-Dumas                             -   €  

Bienvenue !     50,00                 50,00 €  

Carrefour XV 80,00  150,00    150,00  150,00    150,00        680,00 €  

Cochin     180,00          330,00      510,00 €  

Daumesnil                            -   €  

Dimanche Matin                 720,00    720,00 €  

Dimanche Midi     150,00      84,00  60,00        294,00 €  

Fleurus             250,00        250,00 €  

Glacière                 450,00  450,00 €  

Les Halles     123,37      15,11        138,48 €  

Lions Saint-Paul                   -   €  

Homosexuel(le)s       192,00    106,00      120,00  418,00 €  

Hôtel Dieu     91,62    132,00    120,00    72,00    415,62 €  

Italie       180,00          120,00    300,00 €  

Jardins du Samedi 60,00      60,00      60,00        180,00 €  

Madeleine 163,00  106,00  60,00          200,00    529,00 €  

Marcadet-Juste Milieu                         -   €  

Mardis de Corvisart 50,00          150,00          200,00 €  

Ménilmontant     111,46              111,46 €  

Montsouris 210,00    171,60      385,55  149,40  192,35     1 108,90€  

Nation       206,00          100,00    306,00 €  

Orsay II                        -   €  

Paris La Défense       55,00        80,00    135,00 €  

Plaisance                         -   €  

Pompe       350,00    300,00        650,00 €  

Premiers Pas                          -   €  

Printemps                        -   €  

Quai d'Orsay             131,00      131,00 €  

Quinault-Linois                         -   €  

Renouveau             80,00      80,00 €  

Rive Gauche                      -   €  

Rue Bossuet             60,00         60,00 €  

Rue Vernet           60,00            60,00 €  

Saint-Antoine         50,00  50,00      160,00  260,00 €  

Saint-Dominique           350,00          350,00 €  

Saint-Eustache                          -   €  

Saint-Germain des Prés     156,00      102,00        258,00 €  

Saint-Sulpice                            -   €  

Salpétrière         216,00      168,00    384,00 €  

Sérénité 250,00      207,00      200,00    300,00   957,00 €  

Ternes                       -   €  

Transmets-le       90,00      90,00        

Trois Héritages                        -   €  

Victoires     120,00      90,00      90,00   300,00 €  

Vincent Auriol                      -   €  

Voltaire Saint-Ambroise                        -   €  

Contributions Exception.                            -   €  

Intergroupe Anglais           1 500,00        1 500,00 €  

Contrib. Anonymes                             -   €  

Fresnes Prisons                             -   €  

Sous Total Paris 973,00  256,00  1 214,05  1 490,00  548,00  3 272,66  1 350,40  970,35  2 428,00  12502,46€  
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Contributions au 30/09/2009 
Report 973,00  256,00  1 214,05  1 490,00  548,00  3 272,66  1 350,40  970,35  2428,00  12 502,46 €  

DISTRICT EST Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jul Aoû Sep   

Aulnay sous Bois 40,00    20,00            40,00      100,00 €  

Champigny       50,00    25,00    42,00         117,00 €  

Chelles             64,00            64,00 €  

Crégy les Meaux                               -   €  

Fontenay  sous Bois           35,00              35,00 €  

Le Pré Saint-Gervais                               -   €  

Montreuil 40,00                        40,00 €  

Moussy le Neuf     61,00      61,00      61,00       183,00 €  

Nogent sur Marne 80,00          120,00      100,00      300,00 €  

Noisy le Grand     50,00            130,00      180,00 €  

Pavillons sous Bois   159,24      63,49              222,73 €  

Saint-Mandé 40,00  40,00  50,00  80,00  60,00  100,00  120,00  50,00  80,00      620,00 €  

Saint-Maur   120,00      160,00    100,00    80,00      460,00 €  

Serris 40,00      80,00  40,00      100,00        260,00 €  

Torcy           64,00              64,00 €  

Tournan en Brie     80,00      80,00      120,00       280,00 €  

Villeparisis                               -   €  

DISTRICT NORD                   

Clichy-Beaujon     50,00      50,00            100,00 €  

Saint-Denis   109,00        75,00             184,00 €  

DISTRICT OUEST                   

Bois-Colombes                               -   €  

Boulogne 160,00          200,00            360,00 €  

Conflans Ste Honorine                               -   €  

Issy les Moulineaux                               -   €  

Neuilly sur Seine   70,00      100,00    90,00           260,00 €  

Saint Cloud     87,00        140,00          227,00 €  

Ville d'Avray       65,00      110,00    150,00       325,00 €  

DISTRICT SUD                   

Antony   80,00    80,00        50,00         210,00 €  

Bagneux     120,00    50,00  75,00    50,00         295,00 €  

Chatillon           30,00               30,00 €  

Créteil Village   60,00      60,00        120,00       240,00 €  

Etampes   180,00                     180,00 €  

Fontainebleau château     35,00          40,00           75,00 €  

Fontainebleau forêt           167,00             167,00 €  

Les Ulis                               -   €  

Savigny sur Orge       125,00          125,00       250,00 €  

Thiais       60,00      19,00    56,00       135,00 €  

Villejuif                                -   €  

Villeneuve Saint George                                -   €  

TOTAL 1 373,00  1 074,24  1 767,05  2 030,00  1 081,49  4 354,66  1 993,40  1 302,35  3490,00  18 466,19 €  
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Les Ateliers 
 

 
ATELIER DU BIG REUNION DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2009 

 
Présents : Mado  ; Camille ; Jean-François ; Didier  
 
BIG de novembre : 
Merci aux illustrateurs, Jean-François et Didier, merci aux anonymes qui envoient directement au 
secrétariat leurs dessins.  
 
Big de décembre: 
Mado prend en charge le Zoom, et Camille, la douzième promesse. 
La rubrique « La joie de vivre » rencontre le succès, continuez à envoyer vos anecdotes. 
 
Planning 
Réception des articles :   dimanche 15 novembre 
Bouclage et envoi pour relecture :   mardi 17 novembre 
Relecture :     mercredi 18 novembre 
Correction et bouclage définitif :   jeudi 19 novembre 
Dépôt chez l’imprimeur :    vendredi 20 novembre 
Récupération chez l’imprimeur :  lundi 23 novembre 
Mise sous pli, timbrage et dépôt poste : mardi 24 novembre 
 
L’atelier fixe la date de ses rendez-vous aux premiers mercredis de chaque mois à 17h30 au 3, rue Frédéric 
Sauton, donc : 
 
 
PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER BIG MERCREDI 2 DECEMBRE 2009 A 17H30 A SAUTON 

 

 
ATELIER PERMANENCE DU MARDI 10 NOVEMBRE 2009 

 
 
 
 
Présents : Camille ; Didier ; Michel 
Excusé : Vincent 
 
Les ajouts manuscrits sur le tableau des permanences qui est à côté des téléphones, ne 
peuvent être pris en compte par le secrétaire.  
Pour réserver une ou plusieurs tranches de permanence, il est impératif de s’adresser au secrétaire, soit 
par téléphone, soit en passant au secrétariat, soit par mail. 
Il est rappelé que l’accueil de Sauton est ouvert à tous, n’hésitez pas à y passer prendre un café, ou 
partager avec des amis, cet endroit est un lieu de vie et d’entraide pour ceux qui pourraient se sentir 
fragiles. Ou pas. 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DE L’ATELIER PERMANENCE 
MERCREDI 9 DECEMBRE 2009 A 19H30 A SAUTON 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

Réunion du mardi 20 octobre à 20h00 
8, rue de la Durance 

 
Présents : Eric, Jean-Louis (trésorier), Liliane, Jean-Louis (littérature), Mado, Camille, Henri, Yann, Pascal, 
Vincent 
Absents et excusés : Marie, Cédric, Laurent 
Modérateur : Eric (Groupe de Saint-Cloud) 
 

1. Appel des groupes. 28 présents sur 84 groupes Paris/ Banlieue. 18/47 groupes de Paris et 10/37 
de Banlieue. Il manque donc 56 groupes sur place. 

 
2. Prière de la sérénité 
 
3. Points particuliers 
 
- L'assemblée générale ordinaire de l’association IGPB aura lieu le 26 novembre 2009 au 8 rue de la 
Durance en vue d’élire un trésorier/trésorière. Le Bureau est constitué du président, de la secrétaire et 
du trésorier qui ont tous les trois la signature sur le compte en banque. 
Jean-Louis (trésorier) fera un parrainage de service. 
- Le 26 novembre il y aura également des élections pour le renouvellement du comité (trésorier 
suppléant, responsable atelier permanence, webmaster, responsable atelier BIG et responsable atelier 
5ème tradition) Les appels à candidatures seront dans le BIG. 
- Cédric (webmaster) ne se représente pas, et Jean-Louis (trésorier) lui a demandé les techniques et 
outils pour mettre en place une procédure détaillée afin de mettre à jour le site de AA et les MAJ du Big. 
Jean-Louis a expliqué à Frédéric (Sauton) comment faire les MAJ du tableau de la permanence, cela est 
un énorme avantage, car Frédéric fait maintenant lui-même les MAJ, ce qui évite les allers/retours par 
mails et des pertes de temps. Les MAJ sont faites tous les jours. 
- Pour la trésorerie, Jean-Louis explique que ce n’est pas sain qu’un trésorier reste à ce poste plus de 
deux ans. La rotation est particulièrement importante sur ce type de poste qui demande intégrité et 
transparence. Ce service est facile à faire, et la comptabilité proprement dite prend entre 1 H à 1 H 30 
par mois. Par contre il faut de la disponibilité pour les règlements urgents à des fournisseurs. Les 
dépenses récurrentes sont souvent anticipées, ce qui allège l’emploi du temps du trésorier. 
- Maintenant que beaucoup de problèmes de maintenance et techniques à Sauton sont résolus, nous 
allons pouvoir passer à notre vocation essentielle : la 5ème tradition et la 12ème étape. Il existait un fichier 
auparavant de  12ème étape qui est maintenant obsolète. Ce fichier donnait les coordonnées d’amis prêts 
à se déplacer pour rendre visite aux amis en détresse. Les amis se déplaçaient à deux pour rendre ces 
visites. 
- Le chauffage va être révisé à Sauton, et on prévoit l’installation d’une horloge sur les radiateurs en vue 
d’économies d’énergie. 
- Jacques a relancé Eric pour faire un reportage à Sauton destiné à la prison de la santé. Ce reportage 
sera sur un DVD qui ne sortira pas de la prison de la santé. Il serait souhaitable qu’il y ait deux 
personnes à la permanence et deux personnes à l’accueil. Le souhait c’est que les amis ne soient pas 
floutés pour ce reportage. Bien sûr, il faut l’accord des amis qui se prêteront à ce reportage. Il serait 
souhaitable qu’un groupe accepte ce reportage. Le fait que les prisonniers sachent qu’il y ait un endroit 
physique d’accueil est important. 

 
4. Permanence du 21 novembre 2009. Elle se tiendra intégralement au congrès AA France de 
Vichy. Il faut toutefois ce jour-là des serviteurs à Sauton, aussi bien à l’accueil qu’à la permanence. 

 
5. Comité de la fête des groupes. La fête s’est bien déroulée. On a « bouclé » le budget sans 
dégager de bénéfice. Pascal remercie tous les participants et les amis qui sont venus à cette fête 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 
6. Ateliers 

− Littérature. Jean-Louis est à la disposition des groupes pour modérer sur ce thème. Actuellement 
4 groupes de Banlieue/Paris l’ont sollicité pour modérer. Cette modération change de l’ordinaire, chacun 
raconte comment il intègre la littérature dans son rétablissement. 
Le stand littérature a bien fonctionné à la fête des groupes. Il y a eu beaucoup de vente de petites 
brochures qui sont aisées à transporter et à lire à l’extérieur pour se replonger dans les fondements AA. 
Jean-Louis souhaiterait de nouvelles plumes pour les articles à insérer dans le BIG.  
� Atelier BIG. Mado rappelle l’importance de la lecture du BIG par les secrétaires, qui doivent 
donner l’envie de le lire. Il serait souhaitable de bien rappeler l’édito, les titres, les zooms, les sujets de 
réflexions, et pourquoi pas les petites blagues. Elle recherche toujours des personnes pour l’aider.  
− Webmestre. Cédric ne se représente pas. Un ami, Pierre, qui a des compétences en informatique, 
serait éventuellement intéressé pour ce service. 
� Permanence. Il faut savoir donner l’attrait pour tenir la permanence. Camille rappelle que le poste 
sera vacant. Le profil recherché est 2 ans d’abstinence, un mandat complet de RI, le sens de la 
communication et de persuasion pour donner envie de prendre des permanences. Actuellement nous 
avons des amis qui viennent en réunion après un premier appel. Les comportements ont toutefois 
changé avec la venue d’internet. Avec les forums AA, des personnes en difficultés et notamment des 
jeunes préfèrent ce mode de communication, ce qui explique entre autre la baisse des appels à la 
permanence. 

− Trésorerie. Jean-Louis a fait un point à 9 mois des comptes. Nous avons un excédent des 
dépenses sur les recettes, toutefois, cet écart régresse avec l’arrivée de nouveaux versements. La 
situation est saine, et il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Certains postes doivent s’autofinancer : La fête 
des groupes, le BIG et la littérature. L’abonnement au BIG va passer à 42 euros. Le BIG est accessible 
en ligne à partir du 15 de chaque mois, ceci afin de garder nos abonnements. Nous avons perdu 30 
abonnements depuis que le BIG est en ligne. 
La littérature est un gros poste de recette qui représente 1/3 des revenus de AA France et il est à 
déplorer la baisse des recettes liées à la littérature. Nous avons perdu 20 % sur les ventes de littérature 
pour une période identique.  
 
7. Questions diverses 
Il y a eu des retards de courrier dans le 17ème arrondissement, le BIG arrive bien au début de chaque 
mois dans les groupes. L’abonnement est renouvelé à chaque date anniversaire. 
Dans tous les documents il est noté que la permanence a lieu 24 heures sur 24, par esprit de rigueur 
(5ème tradition), il faudrait peut-être penser à rectifier cette information, car à Sauton, il y a des heures 
où la permanence n’est pas tenue pour certaines tranches horaires initialement prévues lors de 
réservation de créneaux. 
Un ami donne son avis sur la permanence qui, de son point de vue, est bien tenue et ne connaît plus 
les turbulences et agressions passées.  

♦ Un ami nous informe qu’il n’y aura pas de réveillon de jour de l’an à Paris cette année.  
Il y aura un réveillon à Bagneux, et peut-être à Lagny qui dispose de la salle, mais qui n’a pas encore de 
comité. 

 
8. 7ème tradition. Le montant du chapeau est de 37,10 euros 
 
9. Prise des permanences : période jusqu’au 31décembre 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h. 
 
 
Prochaine réunion : jeudi 26 novembre 2009 à 20 heures rue de la Durance 
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Intergroupe Nord 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L’INTERGROUPE NORD 
DU 8 OCTOBRE 2009 

 
La réunion débute par la prière de la sérénité 
 
Comité de l’Intergroupe  
 
Président : Jean Michel - Trésorière : Bernadette -Secrétaire : Marie (Suppléant Daniel) - Littérature 
Christiane (Suppléant Jean) - Information publique : Petit Claude & Nicole - Justice : Jean Michel & Nicole 
 
APPEL DES GROUPES 
 Sur 12 Groupes, 6 sont présents 
 
AUDITEURS LIBRES : Yannick & Dominique (Enghien) – Maurice, Manuela, Annick (Franconville) – 
Noëlle (Sannois) 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 18 juin 2009 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
PERMANENCES TELEPHONIQUES  
 
7 Novembre Argenteuil   5 Décembre  Argenteuil 
11 Novembre Fermé    9 Décembre  Enghien 
18 Novembre  Enghien   12 Décembre  Sannois 
21 Novembre Franconville   16 Décembre  Franconville 
28 Novembre  Colombes   19 Décembre   Colombes 
2 Décembre Courbevoie & Domont 
 
DERNIERE MINUTE : Il est rappelé que les Groupes qui se portent volontaires doivent 
absolument tenir leur engagement. En cas d’empêchement (force majeure),  l’ami concerné se 
doit de faire le nécessaire pour se faire remplacer. Il est impensable que l’on puisse laisser le 
téléphone sonner dans le vide 
 
POINT SUR LA TRESORERIE 
Bernadette présente les comptes de caisse, de trésorerie CAISSE D’EPARGNE, et la participation des 
groupes .  
 
NOUVELLES DES GROUPES 
ARGENTEUIL 
Fréquentation : 15 amis en moyenne 6 Nouveaux amis : 1 ou 2 de passage (savent revenir) 
Trésorerie : Faible 
Contributions : seront versées en Décembre 
Prochaine réunion de Comité : en Décembre prochain 
Rotation des Services : en Décembre également (certainement les mêmes) 
Anniversaires : 23 Octobre Gérard 23 ans, Gilles 3 ans, le Groupe 30 ans – 27 Novembre Philippe 11 ans – 
11 Décembre Corinne 1 an 
Informations effectuées : Forum des Associations 
COURBEVOIE 
Fréquentation : 6 à 8 amis - Nouveaux amis : 3  
Trésorerie : Légère 
 



15 

N° 297 Décembre 2009

 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

Intergroupe Nord  
 

Contributions : à venir en Décembre 
Rotation des services : faite en Juin dernier 
Anniversaires : aucun 
Informations diverses : changement de salle valable jusqu’à fin 2009 : 9, rue Aristide Briand (Stade de 
Courbevoie) 
Informations effectuées : Forum des Associations le 5 Septembre 2009 
COLOMBES 
Fréquentation : 8 Amis - Nouveaux amis : 1 ou 2 
Trésorerie : Saine 
Contributions : pas de versement 
Anniversaires : Christian 9 ans 
DOMONT 
Fréquentation : 15 à 20 personnes - Nouveaux amis : 3 
Trésorerie : Modeste mais à jour 
Contributions : à jour 
Prochaine réunion de Comité : Février 2010 
Rotations des services : a eu lieu le 1er Octobre 2009 
Anniversaires : 17 Novembre Louisette 6 ans, Françoise 5 ans 
Informations diverses : Forum des Associations le 5 Septembre dernier 
Informations effectuées : Infos en milieu carcéral et  hôpital Beaumont + Infos publiques le 14 Septembre 
à Aubervilliers (école d’infirmières) 
ENGHIEN 
Fréquentation : 5 à 10 amis - Nouveaux amis : 2, 3 
Trésorerie : Saine 
Contributions : à jour 
Prochaine réunion de comité : courant novembre 2009 
Rotation des services : lors de la réunion du mois de Novembre 
Informations à venir : distribution de cartes 5ème tradition auprès des médecins & pharmaciens 
Suggestions à l’Intergroupe : penser à refaire carte « liste » des Groupes 
FRANCONVILLE 
Fréquentation : 20 à 25 amis - Nouveaux amis : Cécile, Yan, Camille 
Trésorerie : Saine 
Contributions : à Jour (4ème trimestre versé) 
Prochaine réunion de comité : le 3 Décembre 2009 
Rotation des services : Lors de la prochaine réunion de Comité 
Anniversaires : 21 Décembre Annick 15 ans, Bernard 6 ans « LA RENAISSANCE » 
Information diverses : Forum des Associations : Samedi 9 contacts dont Brigades des Pompiers – 
Dimanche 5 contacts dont la CROIX ROUGE,  la Directrice des Centres Sociaux et Mr le Curé – Affiches & 
Brochures 
SANNOIS 
Fréquentation : 15 personnes en moyenne - Nouveaux amis : Ludovic 
Trésorerie : saine  
Contribution : à jour (3ème & 4ème trimestres versés à l’INTERGROUPE 
Prochaine réunion de Comité : le 12 Novembre 2009  
Rotations des services : faite le 11 Décembre 2008 
Anniversaires : 28 Octobre Sylvie 1 an, Michèle 4 ans « L’HUMILITE » - 18 Novembre Frédéric 4 ans, Anne 
5 ans « TRAVERSER LES EPREUVES SANS ALCOOL »  
Informations diverses : Par la voix de Michèle il est rappelé :  

• Que le Groupe est reparti avec un nouveau souffle 
• Que des jeunes serviteurs acceptent de modérer 
• L’absolue nécessité du respect des traditions & de l’anonymat dans les groupes 
• Qu’une abstinence continue est nécessaire pour fêter un anniversaire 
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Intergroupe Nord  

• La nécessité que l’autonomie d’un groupe n’empiète pas sur celle des autres   
Information effectués : 3 amis en milieu carcéral. 
Suggestions à l’Intergroupe : chaque groupe pourrait peut-être imprimer quelques exemplaires du compte-
rendu des RI  pour mettre à disposition des membres. 
 
PREPARATION DES ELECTIONS 
La date de la prochaine réunion de l’INTERGROUPE NORD a été modifiée. Elle aura lieu le 17 Décembre 
prochain et non pas le 10 comme prévu initialement. 
 
Au cours de cette réunion auront lieu les élections du nouveau Comité, c’est-à-dire : 
Président, Trésorier, Secrétaire,  Responsable littérature, Bureau information publique, Bureau justice, 
Bureau Santé 
 
Pour que la rotation des services se fasse dans de bonnes conditions vos candidatures sont les 
bienvenues. 
 
INFORMATIONS PUBLIQUES  
Actions à venir par les amis de DOMONT et de FRANCONVILLE : 

- 9 Novembre 2009 Hôpital de Pontoise 
- 16 Novembre 2009 ANPAA95 (ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET 

ADDICTOLOGIE)  BEZONS 
- 9 Décembre prochain à l’ Ecole d’Infirmières de GONESSE 

 
INFORMATION SANTE 
Hôpital d’Argenteuil : 1er & 3ème jeudi à 19h30. Franck assure la permanence seul. Michèle de Sannois se 
propose de l’aider mais il serait bon que d’autres amis les rejoignent afin de faire un roulement 
Hôpital de Beaumont/ Oise : Domont assure la permanence au service alcoologie le 2ème Vendredi de 
chaque mois de 14h à 16h 
Hôpital d’Eaubonne : La permanence a lieu le Vendredi de 14h30 à 16h 
Point de rencontre de Houilles : Continue de bien fonctionner. 3 amis transmettent le message 
Hôpital de Nanterre : Yvette assure les permanences les 1er, 3ème & 5ème Samedi du mois. Tout se passe 
bien et le contact est bon avec le médecin. 2 Amis on fêté leur anniversaire.  
 
INFORMATION JUSTICE 
Permanences  à la Maison d’Arrêt d’Osny par 3 amis de Sannois & 3 Amis de Domont. Le nombre de 
détenus baisse, sans doute du fait des nombreuses activités qui leur sont proposées mais aussi par 
manque d’information. Il est possible d’envisager une information par le biais du circuit de télévision de la 
prison. Une démarche est prévue dans ce sens. 
Les amis intéressés par le service de des visiteurs, peuvent prendre contact avec Jean Michel pour assister 
à une réunion en milieu carcéral    
 
QUESTIONS DIVERSES 

• La FETE DE L’INTERGROUPE NORD aura lieu le 24 avril 2010 A la Salle Jean Villar d’ARGENTEUIL. 
Un comité d’organisation va être mis en place 
 

• L’Intergroupe est informé de la FERMETURE DU GROUPE DE SAINT OUEN 
 

LA PROCHAINE REUNION DE L’INTERGROUPE NORD (ELECTIONS) 
AURA LIEU LE 17 DECEMBRE 2009 à 20h30 

Pensez dès à présent à présenter votre candidature 
LA REUNION SE TERMINE PAR LE SERMENT DE TORONTO 
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AA et les séries  
 

 

 

 

Les Alcooliques Anonymes et autres programmes en douze étapes dans les séries américaines 
 
Chez nos amis les Anglo-Saxons, AA et les programmes en douze étapes font tellement partie du quotidien 
(« Hey, t’as un problème avec la bouteille, pourquoi t’irais pas voir les AA ? »), que les séries mettant en 
scène des AA ou mentionnant les AA (et autres fraternités) abondent. 
 
La plupart de ces séries ont été éditées en DVD. Si vous en avez chez vous, prêtez-les à des amis, 
échangez-les, donnez-les ! Discussions animées garanties au café.  
  
Father Ted (série britannique) 
Trois prêtres sont en pénitence sur une île au large des côtes irlandaises : l’un est un idiot congénital 
(Father Dougal), l’autre est accro au casino (Father Ted) et le dernier est un alcoolique pervers (Father 
Jack). Après moult déboires, dont une overdose au Canard WC, Father Jack est conduit à un meeting AA, 
et tous les membres présents de dodeliner du chef en entendant son partage : « So true, so true ! » 
  
Hill Street Blues (connu aussi sous le nom de Capitaine Furillo) 
La vie au jour le jour d’un commissariat dans une mégapole qui pourrait être New York. Cette série a 
révolutionné le genre « série policière » au début des années 1980. Le dénommé capitaine Furillo est un 
AA, on le voit régulièrement assister à des réunions. L’un de ses détectives, J.D. LaRue, a un sérieux 
problème avec la bouteille et finit par accepter d’assister à son premier meeting, où il tombe sur... son 
chef !!! Pour le meilleur, of course ! 
  
Sur écoute 
Un must ! Peut-être la plus forte et la plus « littéraire » des séries policières de cette décennie. Baltimore, 
sa police, ses dealers, ses politicards véreux... Une série sans concession : noire, noire, noire. Dans cette 
galerie de personnages hyper fouillés, l’indic préféré des flics de la brigade des stups, Bubbles, essaie de 
s’en sortir et participe à son premier meeting NA, pendant la première saison de cette série. Et c’est 
extrêmement convaincant, d’une justesse absolue. 
  
Sex and the City  
Carrie a le béguin pour un beau jeune homme. Manque de bol, celui-ci est un AA dans sa première année 
d’abstinence, et son parrain lui a enjoint de ne pas commencer de relation affective/sexuelle avant d’avoir 
soufflé sa première bougie ! Que se passera-t-il donc ? Regardez l’épisode n° 16 de la saison 2, et prenez-
en de la graine ! 
  
Les Simpson 
Les références aux AA y sont nombreuses. Au cours de la saison 11, Barney Gumble, le meilleur ami 
alcoolique de Bart Simpson, se trompe de réunion et va à l’AAA : l’Association américaine de l’automobile. 
Après avoir enfin réussi à assister à son premier meeting, il transfère son penchant pour l’alcool vers le 
café. 
  
Melrose Place 
Les « soaps » regorgent de références aux AA. Ainsi, le personnage d’Alison, que l’on suit en cure et en 
réunion, et comme cela semble naturel, oui, mais on est aux Etats-Unis ! 
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AA et les séries  
 
 
  
Desperate Housewives 
La trop top super parfaite Bree pète un câble et sombre dans une consommation effrénée ! Cette série 
emblématique et populaire ne pouvait se dispenser d’un personnage accro, dépendant et « control freak » 
(maniaque du contrôle style « volonté déchaînée »), et j’en passe ! Donc, nous la voyons demander de 
l’aide, aller en réunion, manipuler et séduire un beau dépendant à qui elle demande de bien vouloir être 
son parrain et, et, et... à vous de découvrir la suite. 
  
The West Wing (A la Maison Blanche en français) 
Une série extraordinaire. Leo McGarry est le « chief of staff » du président des Etats-Unis d’Amérique (ou 
Potus) himself ! Ex-alcoolique, comme ils disent dans la version française, Leo est le personnage clé dont le 
Président ne saurait se passer. Il n’en demeure pas moins un alcoolique qui a besoin de l’aide de ses 
pairs... Ainsi l’on découvre la tenue de réunions très privées et hyper secrètes dans le saint des saints. Car, 
d’ailleurs, il se trouve que le vice-président des Etats-Unis lui-même... A découvrir d’urgence, dès la 
première saison, le ton est donné ! 
 
Le mois prochain, découvrez une sélection de films dans lesquels les AA et des membres des AA font leur 
apparition…  
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39ème Conférence des services généraux 
 

 
APPEL A CANDIDATURE POUR 20 SECRETAIRES TECHNIQUES 
 
 

39ème Conférence des Services Généraux de l’Union Alcooliques Anonymes France 
Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 Avril 2010 

 
Comme chaque année, la Conférence a besoin d’une solide équipe de secrétaires techniques. 
Etre secrétaire technique est une occasion unique de découvrir la Conférence et d’y rendre 
service. 
Le rôle du ou de la secrétaire technique est simple : prendre des notes durant la commission ou 
l’atelier auquel il ou elle est affecté(e) et rédiger un compte-rendu en collaboration avec le 
modérateur et le rapporteur de la commission ou de l’atelier (les délégués de la commission ou de 
l’atelier, le responsable de bureau national concerné et l’administrateur référent participent 
également à la relecture). 
Vous pouvez en tant que candidat(e), nous indiquer vos préférences (2 choix souhaitables) afin 
que nous puissions vous affecter en priorité à la commission ou à l’atelier qui présente le plus 
d’attrait pour vous. 

 
Nous informons les amis et amies qui souhaitent présenter leur candidature que les frais de 
déplacement et d’hébergement seront pris en charge par l’UAA France. 
Les frais de repas restent à la charge de chacun. Le prix des repas sera fixé après la 1ère réunion 
de préparation de la Conférence qui aura lieu le samedi16 janvier 2010. A titre indicatif le forfait 
repas pour les 3 jours (2 petits-déjeuners – 2 déjeuners – 2 dîners était de 55€ en 2009)  sera fixé 
lors de la 1ère réunion de préparation de la Conférence qui aura lieu début janvier 2010 (55€ en 
2009). 
 
Pour un meilleur confort, nous encourageons les candidat(e)s qui possèdent un PC portable de 
s’en équiper pour la rédaction de leur rapport ; merci de nous l’indiquer au moment de votre 
candidature pour faciliter l’organisation générale de la conférence. 
 
Les candidatures sont à adresser dans les meilleurs délais au BSG : nom, prénom, coordonnées 
complètes – adresse postale, téléphones, adresse courriel – CV AA. Les candidatures seront 
étudiées dans l’ordre de leur arrivée. 
 
Nous vous remercions de votre participation. 
 

L’équipe du BSG 

bsg@aafrance.fr 

01 48 06 43 68 
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Réveillon 
 

 

LE REVEILLON DE FIN D'ANNEE 
AU GROUPE DE BAGNEUX 

 
Le Groupe de BAGNEUX renoue avec une ancienne coutume et vous attend le 31 

décembre 2009 pour faire la fête et finir l’année ensemble. 
 

La soirée se déroulera de la manière suivante : 
 

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

20 H : Réunion de partages 
 

*** 
Repas du type "auberge espagnole" composé de ce que chaque ami aura apporté avec 

lui et qui sera partagé avec l'ensemble des participants 
 

(Entrée ou plat ou dessert ou les trois) 
 

 
Musique et danse pour nous amener tard dans la nuit. 

Jusqu’à 2h du matin 
--------------- 

 
Simplicité, sérénité, joie, tels seront les ingrédients de cette soirée. 

 
(Participation : 5 €/personne +1 bouteille (Coca, Orangina, etc.) + 1 bouteille d’eau 

 
Pour vous inscrire contacter (De 17 h à 20 h) 

Brigitte au 06.82.73.05.87 - Didier au 06.13.02.95.33 
Ou envoyer un message à : aa.bagneux@laposte.net 

 
Date limite des inscriptions : mardi 15 décembre 2009 

 
Adresse : Rond-point des martyrs de Châteaubriant 

 
Moyens d’accès : RER B station ARCUEIL (10 mn à pied) 
Bus 197 (terminus Porte d’Orléans) Arrêt : Grange Oris 

Bus 188 (terminus Porte d’Orléans) Arrêt Rond-point des martyrs de Châteaubriant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

N° 297 Décembre 2009

 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

ZOOM sur Champigny sur Marne 
 

 
 

Le groupe de CHAMPIGNY  va fêter ses 10 ans le 17 décembre 

Quelques amis en 1999 se sont investis dans cette idée un peu folle d'ouvrir ce groupe. 

Grace à eux (dont  CLAUDINE qui nous a quitté depuis 3 ans)  nous pouvons nous retrouver tous les jeudis 

soir à 20h30 dans un endroit agréable, frais l'été et bien chauffé l'hiver à  la maison des Associations avec un 

parking  réservé en face. 

Nous participons tous les ans à la journée des Solidarités organisée par le Conseil Général du Val de Marne. 

Cette année cela aura lieu le 12 décembre, nous tenons deux stands : l'un au gymnase Tabanelli, rue 

Musselburg, et l'autre au Gymnase Jean Guimier les Amis volontaires pour donner un peu de temps seront 

les bienvenus; 

RENDEZ VOUS LE JEUDI 17 DECEMBRE AU 19 RUE DU MONUMENT 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

VENEZ NOMBREUX ANCIENS ET NOUVEAUX PARTAGER CES MOMENTS  DE JOIE 

 

le comité de CHAMPIGNY    
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ZOOM sur Saint-Maur des Fossés 
 

 

SAINT  MAUR  FETE  SES  36  ANS 
 

Le comité du groupe de Saint Maur s’est trompé ; nous vous avions annoncé, l’année dernière, 
que c’était le dernier anniversaire dans les locaux d’origine du groupe. Nous fêterons encore cette 
année les 36 ans du groupe de Saint Maur dans le même lieu. 
Notre déménagement à la maison des associations de notre ville se fera en 2010, comme nous l’a 
assuré la représentante de la mairie, mais la date précise n’est pas encore fixée ; nous vous 
préviendrons à l’avance. 
Mais d’ici là, nous vous invitons à nous rejoindre pour cette soirée d’anniversaire, le vendredi 11 
décembre 2009, toujours à la même adresse. Tous les amis ayant fréquenté ou fréquentant le 
groupe sont les bienvenus, les gâteaux aussi, nous fournirons les bougies. 
Le comité du groupe. 
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Zoom sur la littérature 
 

 

 

« LE LANGAGE DU CŒUR » 
 

           C’est aussi le titre de l’un des chapitres du livre. « Dès le départ, écrit Bill, la communication chez 
les AA a été plus qu’une simple transmission d’idées et d’attitudes utiles….A 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 » 
 
          Le livre rassemble la plupart des articles que Bill a écrits entre 1944 et 1970 pour la revue 
mensuelle Grapevine qui, selon sa propre expression, est devenue « la voix collective des Alcooliques 
Anonymes ». 
 
          Ce sont plus de quatre-cents pages de textes courts (une ou quelques pages en général), dont des 
extraits se retrouvent dans les « Réflexions Quotidiennes » ou dans « Le mode de vie des AA, le point de 
vue de Bill » ; comme ces deux ouvrages, « Le langage du cœur » comporte un index, où figurent des 
sujets aussi divers que : acceptation ; l’alcoolisme en tant que maladie progressive ; anonymat (fondement 
spirituel) ; argent ; « boîte des rouspéteurs » ; capitulation ; Conférence des Services Généraux ; 
conscience collective ; dépression ; Dieu ; agnostiques ; Docteur Bob ; drogues et alcool ; femmes 
alcooliques ; Freud ; hospitalisation ; lâcher prise ; « politicailleurs » ; etc, etc… 
   
          On y trouve aussi les « Cinq articles de Bill », qui font par ailleurs l’objet d’une brochure séparée ( 
Foi ; Peur ; Humilité ; Honnêteté ; Amour et sobriété émotionnelle). 
 
          Il y a des sujets d’ordre spirituel, des réflexions sur l’évolution du Mouvement des AA, des articles 
d’approfondissement du programme, des textes sur les Etapes et les Traditions. Certains articles sont 
consacrés à des personnalités qui ont marqué  l’histoire des AA, d’autres portent sur les relations du 
mouvement avec le monde extérieur (responsables de l’éducation, professionnels de santé, psychiatres, 
presse, radio, télévision, etc…) 
 
          Quelques titres ou séries d’articles :  
            -  « la modestie : point de départ de bonnes relations publiques » (page 3) 
            -  « le manque d’argent s’est révélé une bénédiction pour les AA » (page 61) 
            -  commentaires et explications sur les Douze Traditions (pages 82 à 99)  
            -  « le mouvement n’est pas une grande entreprise » (page 130) 
            -  « une parcelle d’histoire : l’origine des Douze Etapes » (page 206) 
            -  « pourquoi les Alcooliques Anonymes sont anonymes » (page 220) 
            -  « à quoi ressemblera l’avenir ? » (page 337) 
            -  « qu’est-ce que la liberté chez les AA ? » (page 315) 
            -  « hommage au Docteur Bob » (page 374)       
 
                   C’est tout à la fois un ouvrage sur le programme, l’organisation du mouvement des AA, son 
histoire, son évolution, son quotidien. Il y a tout AA dans « Le langage du cœur ».      ( 25€) 
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La douzième Promesse 
 

 
 

Soudain, nous constaterons que Dieu fait pour nous 
 ce que nous ne pouvions faire pour nous-mêmes. 

 

Pas facile, pour la mécréante que je suis, de commenter cette promesse ?  Voilà plus de 25 ans que je 
navigue au sein de ce mouvement et je dois avouer que la puissance supérieure telle que chacun la 
conçoit, eh bien moi, je ne la conçois pas.  Et alors ? 
 
Et alors je dois admettre que, avec la force de ma volonté, je ne parvenais pas à arrêter de boire.  Je dois 
admettre qu’un beau matin, je me suis réveillée délivrée de l’obsession d’alcool : incroyable mais vrai !  J’ai 
cru pendant des années que j’y arriverais seule, mais tant que je luttais contre l’alcool, il était évidemment 
vainqueur, je n’avais aucune chance.  Le jour où j’ai capitulé, quand j’ai cessé le combat, le besoin d’alcool 
s’est envolé jusqu’à ce jour.  Il n’est pas douteux qu’une énergie plus forte que la mienne m’a dépassée ce 
jour-là, me dépasse encore.  Cette force a comblé le vide laissé par l’alcool et s’est manifestée dans une 
confiance nouvelle, inconnue jusqu’alors, que d’autres nomment la foi.  
  
Dieu, puisqu’il est convoqué dans cette promesse, est donc pour moi la force de vie qui m’est donnée, et 
qui a bien voulu me faire basculer du côté de la vie, alors que mon chemin me menait tout droit vers la 
mort ou la folie.   
 
Cependant arrêter de boire n’était pas la fin d’une histoire, mais bien le début d’une aventure exaltante, qui 
dure encore.  Qu’en est-il aujourd’hui ?  Mes vieux démons surgissent encore de temps à autre, je peux 
partir en vrille mentale sans délai. Je vérifie ainsi régulièrement que dès que je reprends le contrôle, je le 
perds.  Preuve est donc faite que cette promesse se réalise pour moi chaque fois que je suis vaincue et 
qu’il m’est possible - de plus en plus aisément les années passant - de lâcher prise et m’en remettre à cette 
force de vie en moi que certains appellent Dieu, me reliant ainsi à l’essentiel, au cercle vertueux, à la vie 
bonne.   
 
Cette promesse vient couronner magistralement les précédentes, tout comme la 12e étape parachève notre 
programme.  C’est la récompense ultime de nos efforts et le résultat de notre progression.   
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Sujets de Réflexion 
 
 

 

 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

12ème Étape 
 

« Ayant connu un réveil spirituel comme résultat 
de ces étapes, nous avons alors essayé de 
transmettre ce message à d’autres alcooliques et 
de mettre en pratique ces principes dans tous les 
domaines de notre vie. » 

 
 

12ème Tradition 
 

" L'anonymat est la base spirituelle 
de toutes nos traditions et nous 
rappelle sans cesse de placer les 

principes au-dessus des 
personnalités. " 

 
 

12ème Promesse 
 

« Soudain, nous constaterons que 
Dieu fait pour nous ce que nous ne 
pouvions pas faire pour nous même. » 

 

12ème Concept 
 

« Les garanties fondamentales de la Conférence : Dans toutes ses délibérations, la 
Conférence des Services généraux se conformera à l’esprit de la tradition AA, en 
prenant soin de ne jamais devenir le siège d’une concentration périlleuse de richesse 
ou de pouvoir ; elle aura, en saine administration, la prudence de s’assurer un fonds de 
roulement suffisant et une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra 
jamais se retrouver en position d’autorité par rapport à un autre ; elle prendra toutes 
ses décisions importantes par vote après discussion, en recherchant la plus grande 
unanimité chaque fois que  cela sera possible ; elle ne prendra jamais de mesures 
punitives personnelles et ne posera aucun geste qui puisse provoquer la controverse 
publique ; elle ne fera jamais acte de gouvernement, bien qu’elle soit au service des 
Alcooliques Anonymes, et demeurera toujours, à l’image de l’association qu’elle sert, 
démocratique en pensée et en action. » 



26 

mai 2005 N° 297 Décembre 2009 

 

Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43 25 75 00 
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/igaa/  Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 

Anniversaires 
 

 
 

 
 

D E C E M B R E  2 0 0 9  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 1er  AQUEDUC Christian 2 

 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 12 

 PAVILLONS SOUS BOIS Alain (le basque) 19 

Mercredi 2 PREMIER PAS GROUPE 4 

 CRETEIL VILLAGE Philippe 
Alain 

1 
9 

 QUAI D’ORSAY Gilles 
Jean-Jacques 

19 
23 

 PLAISANCE Marie-Laure 4 

Jeudi 3 MONTSOURIS Françoise 6 

Vendredi 4 MADELEINE Florence 
Jacques 

16 
27 

 TROIS HERITAGES Roselyne 
Michèle 

4 
8 

Samedi 5 ORSAY II Françoise S. 5 

 SAINT-ANTOINE Jean-Louis 2 

Dimanche 6 SAINT-EUSTACHE Alain 7 

Lundi 7 CRETEIL VILLAGE Kévin 1 

 LIONS SAINT-PAUL Gérard 1 

 MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) Rémi 
Brigitte 

5 
25 

 SAINT-GERMAIN DES PRES Patricia 11 

Mardi 8 SENLIS William 18 

Jeudi 10 POMPE Héléna 3 

 SAINT-CLOUD Anne 16 

 CHAMPIGNY Anne 17 

Vendredi 11 TERNES Laurent 2 

 TROIS HERITAGES Jean-Pierre 5 

 TORCY Catherine 2 

 SAINT-MAUR GROUPE 36 

 AULNAY SOUS BOIS Daisy 7 

Samedi 12 ORSAY II Sacha 3 

 NOGENT SUR MARNE Laurent 
Christine 

2 
12 

RAPPEL 
Les anniversaires doivent être communiqués au secrétariat de l’intergroupe au 01 43 29 35 09 ou sur 

igaa@wanadoo.fr avant le 15 du mois pour parution le mois suivant.    
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Anniversaires 
 

 
D E C E M B R E  2 0 0 9  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

JANVIER 2010 

 
 
 

 

Lundi 14 CARREFOUR XV Marie-Pierre 
GROUPE 

2 
24 

 CRETEIL VILLAGE Cédric 6 

 SAINT-GERMAIN DES PRES GROUPE 6 

 RENOUVEAU Nicolas 3 

Jeudi 17 CHAMPIGNY GROUPE 10 

Vendredi 18 MADELEINE Arnaud 8 

 SURESNES Jean-Pierre 16 

Lundi 21 FRANCONVILLE Bernard 
Annick 

6 
14 

Samedi 2 SERENITE (18H) Cécile 2 

Samedi 9 SERENITE (18H) Yves 1 
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LA JOIE DE VIVRE 
 

 
 
 

Plus je travaille les étapes,  
Plus les autres s’améliorent. 
 
 

 
Quelle différence entre un égo surdimensionné et l’estime de soi ? 
L’estime de soi n’a pas besoin de public. 

 
Un membre AA se promène le long d’une plage, savourant la sérénité et la sobriété de l’instant. Il aperçoit 
une antique bouteille incrustée de coquillages, et fermée par un bouchon de liège. Curieux, il fait sauter le 
bouchon, et un génie apparaît  dans un nuage de fumée. 

- « Merci, dit le génie, j’ai l’impression d’avoir passé mille ans au fond de cette bouteille, et à présent, 
je suis libre. » 

- « Merci de ton partage, répond l’ami après un silence, je m’identifie tout à fait ! » 
 
J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c’est qu’AA a suffisamment  d’argent pour 
s’autofinancer pour les temps à venir. La mauvaise, c’est que cet argent est toujours au fond de nos 
poches ! 
 
Pour aujourd’hui, je ferai de mon mieux. A ma puissance supérieure de faire le reste. 
 
Il n’y a pas de perdants en AA, juste des gagnants moins rapides que d’autres. 
 
« Mon Dieu, jusque là, aujourd’hui, tout s’est bien passé. Je n’ai dit de mal de personne, je ne me suis pas 
énervé, je n’ai été ni envieux, ni indolent, je ne me suis pas goinfré, ni vautré dans la luxure, je n’ai fait 
preuve ni d’orgueil, ni d’égoïsme. Et j’en suis heureux. 
Cependant, je me lève dans cinq minutes, et à partir de là, je vais sans doute avoir sérieusement besoin 
d’aide. » 

 
 Toutes ces blagues, réflexions et maximes entendues 

en réunions sont tirées de la revue Grapevine 

 

Comment faire pour installer un alcoolique à la 
tête d’une jolie petite entreprise ? 
Mettez-le à la tête d’une joliment grande 
entreprise, et attendez. 

Nous sommes tous stupides, d’une manière ou d’une 
autre, mais en arrêtant de boire, on arrive mieux à  
le cacher. 

Qu’est-ce que je devrai faire quand j’aurai fini 
les étapes ? 
Rester allongé, très, très calmement, parce que 
tu seras mort. 

Une des raisons pour lesquelles je ne 
bois plus, c’est que je veux savoir où, 
quand et avec qui je fais la fête. 
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Bordereaux de versements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BUL L E T IN  D ' A BONNEMENT  AU  B . I . G .  (Bulletin des InterGroupes) 
 

 

Il  est rappelé que le B.I.G. est expédié par la poste sous pl i parfaitement anonyme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M., Mme, Mlle, Groupe : ______________________________________ Téléphone : _____________________ 
 
Adresse Postale : __________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _______ Ville : _________________________ Mail : ____________________________________ 
 

J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées» �  
 

Abonnement :  �  12 numéros (42,00 €uros) �  6 numéros (21,00 €uros) A partir du N°   
 

Mode de règlement : �  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue» 

�  Espèces (Un reçu vous sera délivré) 
 

Les abonnements partiront de la date d'abonnement ou du numéro indiqué pour douze ou six numéros. 
 

 Les abonnements “six numéros” sont réservés :  - aux particuliers  
 

- aux groupes extér ieurs à l ' Intergroupe  
 

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique 
et  contr ibuent pour des  pér iodes f ixes  du 1 e r  janvier au 31 décembre. 

 

Versement effectué à l’Intergroupe Paris-Banlieue le : ______________ De la part de : 
 

�  Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : __________________ Téléphone : ___________________ 
 

Adresse Postale : ____________________________________________________________________ 
 

Code postal : _______ Ville : ____________________ Mail : __________________________________ 
 

�  Particulier : _________________________________________________ Téléphone : ___________________ 
 

A envoyer à l’adresse suivante :  I n t e r g r ou pe  P a r i s - B a n l i e u e  
portant sur :    3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris 
 

�  Contribution Normale     €uros : __________ , ____ 

�  Contribution Exceptionnelle    €uros : __________ , ____ 

�  Littérature       €uros : __________ , ____ 

�  Abonnement au B.I.G. (42,00 € ou 21,00 €)  €uros : __________ , ____ 

�  Remboursement clé Permanence (40,15 €)  €uros : __________ , ____ 

�  Autres : _______________________________  €uros : __________ , ____ 
 
         

       TOTAL  : €uros : __________ , ____ 

Mode de règlement : �  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue» 

�  Espèces (Un reçu vous sera délivré) 
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Vos Infos & Vos Anniversaires 
 

 

Merci  de nous faire parvenir  vos infos et  vos anniversa ires  
AVANT LE 15 DU MOIS EN COURS pour parution LE MOIS SUIVANT 

 
Groupe : ________________ Prénom du R.I. : ______________ Téléphone : _______________ 
 

Mail : ____________________ J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées» �  

 
 VOTRE  COMITÉ  /  VOS  NOUVELLES   DATE __________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� VOS  ANNIVERSAIRES  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    
 

Date Heure (*) Ami(e)s ou Groupe Bougie(s) 
    
    
    
    

 
� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Merci  de vous assurer avant de commander une clé 
q u e  v o t r e  G r o u p e  n ’ e n  d é t e n a i t  p a s  d é j à  u n e .  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note  :  l e s  ann i ver sa i r e s  son t  pub l i é s  ju squ ’au  10  du  mo i s  su i van t .  

Commande de clé de la permanence 
3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris Date : ______________________ 

 

Groupe : ______________________ Mail : _________________________________________ 

J’accepte que mon Mail soit dans les listes de diffusion en «Copies Cachées» �  

 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

Code Postal : _______ Ville : ____________________________________________________ 
 

Prénom du R.I. : _____________________________ Téléphone : ______________________ 
 

Règlement (40,15 €uros) : �  Chèque à l’ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue» 

 �  Espèces (Un reçu vous sera délivré) 

(*) En cas de plusieurs réunions le même jour ou de modification spécifique, merci de préciser l'heure de la réunion. 

Adresse Mail du Secrétariat de l’Intergroupe : igaa@wanadoo.fr 

�
 --------------------------------------------------------- D

ernière page à découper et à conserver pour les m
ois suivants (Page recto verso) (26 septem

bre 2007) ------------------------------------------------------------------ 


