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N° 300 Mars 2010
A 50 ans Les premières permanences

Je ne suis pas bien qualifié pour évoquer ces débuts de AA en France, et les premières permanences qui 
ont été tenues dans une petite salle à côté de celle du groupe du Quai d’Orsay (notre berceau). Il faudrait 
demander, en particulier, à Manuel de donner son témoignage à ce sujet. Mais la lecture des rapports des 
premières conférences de service et la fréquentation d’amis qui avaient connu ces époques reculées m’ont 
permis de me faire une idée de l’ambiance générale : ça devait être grandiose !!!

D’abord, le nombre d’amis disponibles pour faire ces permanences était fort réduit. Ensuite, les moyens 
matériels de AA à cette époque étaient encore plus réduits. Mais le courage et l’enthousiasme, eux, étaient 
extraordinaires. Si AA en France est devenu ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce au travail inlassable de ces 
amis. Citer des noms serait, pour moi, une trahison : je n’y étais pas. J’ai juste entendu, de la bouche 
même d’amis AA de cette époque, certaines anecdotes exemplaires et incroyables. Je vais juste en 
raconter une. Si je raconte des balivernes, Manuel saura bien « m’allumer ».

Deux amis, un beau jour, tenaient donc la permanence du Quai d’Orsay. Est arrivée une brave dame, d’un 
certain âge, qui leur a un peu raconté son histoire. Son fils buvait vraiment trop, et il allait mourir. Il était 
déjà quasi clochard. Les AA pouvaient-ils l’aider ? « Bien sûr », dirent nos deux permanents. « Pouvez-vous 
aller le chercher et lui parler ? » « Oh ! Merci », dit la brave dame. « Et où est-il », demandèrent nos deux 
permanents. « Il est à Laval », répondit la brave dame. D’après l’un des deux qui m’a raconté ça, il y a eu 
un long silence. Mais ils avaient promis. Ils ont pris le train, ils sont arrivés à Laval, ils ont retrouvé le fils 
en question (je ne sais vraiment pas comment ils ont pu mettre la main dessus) et ils l’ont ramené à Paris. 
Il est devenu sobre, et il l’est resté jusqu’à son décès. Il s’appelait Michel, et il est évidemment devenu 
Michel de Laval.

L’ambiance des premières années de la permanence des AA à Paris, c’était ça : un dévouement sans borne, 
ajouté à un brin de folie. Question : quel AA, aujourd’hui, ferait l’équivalent ? Posez-vous la question et 
répondez sincèrement. Si je suis vivant, si vous êtes vivant, c’est grâce à ces amis du début, ceux qui ont 
trouvé le salut avec AA et qui ont placé en toute première place dans leur vie ce qui est appelé, dans le Big 
Book, notre mission divine : transmettre le message à celui ou celle qui souffre encore. Les alcooliques ont 
parfois la mémoire courte. Ceux de ces débuts qui sont encore parmi nous ont droit à notre reconnaissance 
éternelle, que ce soit aux origines, aux USA avec Bill et Bob, que ce soit en France avec Manuel et ses amis 
du début. J’ai eu la chance de les connaître quasiment tous, ceux de 1960. Et je sais ce que je leur dois. 
Rappelez-vous nos slogans : seul, je ne peux rien, ensemble, nous pouvons tout. Je ne suis qu’un grain de 
sable. Nous ne sommes, tous, que des grains de sable. Mais Dieu, que la plage est belle !!!

Claude A.
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mai 2005
N° 300 Mars 2010

 A 50 ans La valeur spirituelle du service

Je m’appelle Cécile et je suis alcoolique. Je suis arrivée en AA au mois de mai 1974, après un séjour à 
Saint-Cloud dans « la chambre des 7 » (sept femmes alcooliques partageant la même chambre !).
J’ai rencontré Mouka et Huguette, qui venaient tous les mardis nous parler de AA. Séduite par l’attrait de la 
« petite Huguette », je suis arrivée au groupe de l’Hôtel de Ville, 24, rue des Archives.
Quand des élections ont eu lieu au moins de juin, je remplissais la condition de trois mois d’abstinence 
continue pour me présenter. Pour qu’il y ait de véritables élections, il y avait toujours plus de personnes à 
se présenter que de postes à pourvoir.
J’ai été élue et je suis devenue aide-trésorière. Tout allait bien, nous étions une bonne dizaine au comité 
car il fallait assurer sept réunions par semaine : mercredi, samedi et dimanche + les jours fériés + les 
vacances + deux réveillons + une fois par semaine (le vendredi soir) la permanence de l’Intergroupe 
jusqu’à 22 heures.
Pendant les vacances, sans réunion, j’ai repris une gorgée de vin dans la maison familiale. Ma rechute a 
duré deux mois et demi avec appels des amis, réunions AA et séjour à Saint-Cloud.
Le 8 novembre 1974 a été le jour de mes premières 24 heures jusqu’à aujourd’hui. Ce jour-là, à Saint-
Cloud donc, j’ai demandé de l’aide au docteur Niox-Rivière, puis aux amis AA présents. C’était jour de 
grand-cirque, c’est-à-dire que la réunion était ouverte aux amis abstinents ou non, hospitalisés ou non, et à 
l’équipe soignante. Ma « petite Huguette » était là et je ne l’ai plus quittée… Après Saint-Cloud, réunion au 
Quai d’Orsay, puis permanence de 16 heures à 22 heures rue Frédéric-Sauton.
Pendant les trois jours qui ont suivi, les 9, 10 et 11 novembre, je n’ai pas quitté le groupe des Archives. Le 
mercredi suivant, malgré mes larmes et le soutien d’Huguette, Maurice, qui était le responsable du groupe, 
a tenu à ce que je rende les clés du groupe.
J’ai continué à aller à ce groupe des Archives et, en janvier 1975, j’ai de nouveau repris du service car 
j’avais trois mois d’abstinence.
Après un mandat de trésorière, je suis devenue responsable du groupe, puis RSG suppléante et RSG.
Pendant ce temps, Trousseau avait ouvert, et tous les vendredis, j’allais aider la « grande Annie » pour le 
secrétariat des services généraux. Plus tard, je suis devenue membre du conseil d’administration. J’ai aidé 
à organiser le CIP (Comité d’information publique) pour Paris, les 20e et 25e anniversaires de AA France.
Maintenant, comme je partage mon temps entre la Bretagne et Paris, je n’ai plus de service officiel, mais il 
m’arrive de tenir des permanences à l’Intergroupe.
Le service m’a donné le sentiment d’appartenir au mouvement, m’a appris à vivre en groupe et à être plus 
tolérante.
Mais ce service a aussi une valeur spirituelle car, sans lui, je n’aurais pas compris le serment de Toronto et 
que l’unité des AA doit toujours être notre priorité. Le service en AA est un honneur et un pas vers le 
rétablissement.

Anecdotes sur l’Intergroupe :

- Quand je suis arrivée en AA en 1974, Marcel tenait la permanence de 10 heures à 16 heures.
- Ce sont deux amis, Fernand et Marcel, qui ont obtenu ce local qui appartenait à la Ville de Paris.
- Des WC à la turque était à l’extérieur et nous avions une clé qui nous permettait de les utiliser.
- Riton et Claude Parquet (comme son nom l’indique) ont posé les carrés de lino pendant que 

d’autres répondaient au téléphone.
- Marcel a obtenu rapidement un numéro de téléphone quand il a expliqué au chef du bureau des 

PTT que ce numéro devait aider des alcooliques en souffrance. A l’époque, il fallait en effet environ 
un an pour obtenir une ligne de téléphone ! 
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N° 300 Mars 2010
A 50 ans Les Pygmées

Je m’appelle Freddy et je suis arrivé à ma première réunion AA le 21 mai 1975. J’ai bu mes deux dernières 
bières juste avant, au Général Lafayette, puis je suis allé en réunion AA, en croyant, par un traquenard 
qu’avait monté ma sœur, que j’allais assister à un débat sur les pygmées. Donc, quand j’ai avalé mes 
derniers verres d’alcool, j’étais bien loin de penser qu’ils pouvaient être les derniers. La première personne 
qui soit venue me parler à la fin de la réunion était Henri le Polonais, les premiers temps, il ne m’a pas 
lâché une seconde.

A l’époque, il fallait avoir trois mois d’abstinence pour pouvoir prendre du service. J’ai commencé par être 
trésorier, puis suppléant RSG et RSG au groupe Hôtel-de-Ville (rue des Archives). J’ai aussi été président 
de Comité du groupe Saint-Honoré, j’ai aidé à organiser le premier CIP (Comité d’information publique) et 
j’ai eu de nombreuses autres fonctions dans de nombreux autres groupes.

J’ai le souvenir, à mes débuts en AA, qu’il y avait déjà régulièrement des appels au peuple afin de trouver 
des serviteurs. J’ai aussi le souvenir de réunions plus chaleureuses, où l’accueil du nouveau prenait toute 
son importance. Trois, quatre, cinq personnes étaient là pour accueillir les nouveaux amis.

C’était une période où nous avions vraiment du mal à nous quitter… Avant la réunion rue des Archives, on 
allait casser la croûte dans un bistrot qui s’appelait « La Bière », sur la rue Royale, puis avait lieu la réunion 
et on se retrouvait à nouveau au café pour continuer nos discussions sans fin. Je me rappelle d’un congrès, 
je ne sais plus s’il avait lieu à Luxembourg ou à Strasbourg, mais ce que je sais, c’est qu’après toute une 
journée de réunions, nous avions trouvé le moyen de nous regrouper dans une des piaules à 2 heures du 
matin pour une réunion « sur le tas » !

Il y avait aussi beaucoup de « bordel » dans les réunions, beaucoup de mecs bourrés aussi, mais dès que 
des anciens (qui avaient pour certains jusqu’à sept ou huit ans d’abstinence !) franchissaient le seuil de la 
réunion, le silence se faisait. Par crainte, respect, admiration ? En tout cas, que ce soit le Grand Louis, 
Roger de Montmartre ou Jean d’Antin et bien qu’ils ne fassent rien de spécial pour asseoir une quelconque 
autorité, le calme se faisait. C’étaient les personnalités au-dessus des principes !

Il y avait peu de groupes à cette époque, il y avait même des jours de la semaine où il n’y avait pas de 
réunions. Ce qui fait que les gens étaient nombreux à chaque réunion, et de même les anniversaires. Au 
début, ce sont les groupes qui achetaient les gâteaux d’anniversaire, mais cela leur coûtait une fortune. Il a 
donc été décidé que ce seraient les amis qui devraient désormais mettre la main à la pâte.

Je vais finir mon témoignage par une anecdote. Au groupe des Archives, les amis (une soixantaine à 
chaque réunion) se retrouvaient autour d’une table qui devait faire 10 à 12 mètres de long et était 
recouverte d’une toile cirée. Il a fallu un an de réunions de Comité pour avoir le quorum afin de changer la 
toile cirée. Mais il a fallu attendre encore un an pour que les membres du Comité se mettent d’accord sur 
le choix de la couleur ! C’était la démocratie poussée à l’extrême ! Mais pendant ce temps, la toile cirée 
ressemblait de plus en plus à un gruyère tellement elle comptait de trous dus aux brûlures de cigarette !

Bonnes 24 heures les amis !

Freddy 
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mai 2005
N° 300 Mars 2010

 A 50 ans L’Intergroupe

Servir à IG Paris ? Quelle idée ! Mes amis de l’époque (beaucoup sont partis un peu loin) m’ont convaincu 
que je devais y aller ! J’avais eu plusieurs services dans le groupe auquel j’appartenais (Voltaire), dont celui 
de RIG. Et j’ai subi de nombreuses pressions pour m’engager. 
Ma profession me destinait, bien évidemment, à être trésorier de cet Intergroupe. J’y suis donc allé, et ce 
furent deux années (1978 et 1979) extraordinaires. 
D’abord, à l’époque, il n’y avait pas des masses d’intergroupes. Donc, la plupart des groupes de la région 
parisienne se retrouvaient à Sauton. Et nous, membres du Comité, finissions par connaître une quantité 
incroyable d’amis. 
Ensuite, nous étions fort pauvres, et le boulot de trésorier était quelque peu stressant. Trouver de l’argent 
chez des alcooliques devenus un brin rapiats, c’était vraiment du sport ! Mais quelles récompenses !!! Mon 
président, l’inoubliable Pierre-Marie, m’avait surnommé « mon Trésor », jusqu’à ce qu’un ami de Boulogne 
me trouve un autre surnom… Nous avions conscience de vraiment transmettre le message à travers la 
permanence et le boulot fabuleux de Marcel et de ses équipes. Et encore aujourd’hui, nous croisons une 
quantité phénoménale de AA dont le premier contact a eu lieu à l’IG Paris. 
Cette période, qui a juste précédé une grande croissance des AA en France, en a été un des moteurs. 
J’étais moi-même arrivé chez les AA dans ce local, et j’étais tombé sur l’ami Marcel, emmitouflé comme 
d’habitude (un pull, un gilet, un veston et un pardessus), qui m’avait convié le soir même à une réunion 
d’anniversaire aux Archives (le vieux groupe des Billettes). 
J’avais, et j’ai toujours, une dette immense envers les hommes et les femmes qui m’ont rendu la vie ce 
jour-là. Quelques minutes avant d’entrer dans les locaux d’IG Paris, j’avais bu deux demis de bière, dans le 
café qui est au coin de la place Maubert et du boulevard Saint-Germain. C’était le 24 septembre 1975, à 17 
heures. C’étaient les deux derniers verres d’alcool que je buvais. Comment voulez-vous oublier ça ? 
Mon service qui a suivi à l’intergroupe et tous les autres services avant et après ont fait de ma vie quelque 
chose de merveilleux, alors que j’étais en train de devenir une épave. 
Une des rares choses dont je sois vraiment certain, c’est que je ne pourrai jamais assez remercier AA et les 
membres AA de ce que j’ai reçu ce jour-là et depuis.

Claude A.
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N° 300 Mars 2010
A 50 ans Le Big

Dialogue autour d’un café juste après une réunion

« Allez Hassan, viens avec nous rejoindre le nouveau Comité de l’Intergroupe ! Tu verras, c’est super ! Ça 
va t’apporter beaucoup... S’ensuit la panoplie habituelle en faveur du service…
Moi : « Heu, bon, je ne sais pas. Ça ne me dit rien. » (Il faut dire que, jusque-là, je n’avais eu du service 
que dans les groupes – café, littérature – et, en fait, je n’osais pas dire que j’avais la trouille !) Bien sûr, j’ai 
fini par dire oui à la formidable aventure qui commençait. Avant tout et à l’occasion du numéro300 du Big, 
je voudrais apporter mon témoignage. L’argument principal qui a déterminé la création du Big fut la pers
pective d’une économie financière pour les groupes et indirectement pour l’Intergroupe, la Région et les 
Services généraux. En effet, jusqu’en 1984, chaque groupe envoyait ses informations (anniversaires…) à 
tous les autres groupes. Ce qui faisait (schématiquement, selon mes souvenirs) environ 50 enveloppes, 
50 timbres, en plus du travail induit. En ne faisant qu’un seul envoi à l’Intergroupe qui se chargeait de cen
traliser toutes ces informations sur un seul support qu’est le Big, chaque groupe économisait 49 envois et 
pouvait répercuter ce gain par une contribution plus substantielle à l’Intergroupe, la Région… En plus, on 
s’est tout de suite rendu compte que les informations circulaient très bien entre les groupes, et en général 
au sein de AA.

Sur la lancée, les groupes et le Comité ont décidé l’ouverture des permanences de 9 heures à 21 heures 
(au lieu de 11 heures à 19 heures), ainsi que la création d’une permanence le samedi aux mêmes heures, 
la naissance du fichier 12e étape, la régularisation vis-à-vis du droit du travail de la situation du permanent 
salarié (Marcel). Il n’est pas difficile d’imaginer qu’en même temps, et comme toujours, le manque d’argent 
était un des soucis, qui, des fois, prenait des proportions dramatiques et pouvait provoquer des psycho
drames. Comme qui dirait, la relative pauvreté de AA est en fait sa seule richesse, et même sa force.

24 heures à la fois, que de bonheur et d’angoisse, que de prières de la sérénité, d’insomnies, un peu de 
ressentiment parfois mais aussi des moments de fraternité inoubliables ! De ces deux ans de service, je 
suis sorti plus mûr et surtout plus confiant en moi et vraiment différent. J’ai senti que je pouvais vivre avec 
mes peurs et mes fantômes... D’ailleurs, c’est simple, ma vie a totalement changé depuis ! J’ai fondé une 
famille, j’ai changé de boulot… J’ai pu oser poser des actes que je n’aurais pas pu imaginer (j’ai apuré mes 
dettes, ma situation fiscale a été résolue deux ans plus tard, j’ai essayé de me rapprocher de ma famille 
avec un esprit ouvert et conciliant...).

A tous les amis qui hésitent encore, je peux témoigner que je peux toujours faire des réunions, lire la litté
rature, avoir un parrain, mais sans le service (même tout petit), il me manque ce petit quelque chose qui 
fait que je vais bien. Bien sûr, cela n’engage que moi !

24 heures à la fois, mais éternellement reconnaissant.

Hassan
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mai 2005
N° 300 Mars 2010

 A 50 ans Le comité
Souvenirs de l’IGPB et de la rue Frédéric Sauton

La première fois que j’ai découvert le local de la permanence, je n’avais qu’une vingtaine de jours 
d’abstinence. Il m’a été suggéré de prendre du service, et deux mois après ma première réunion, j’étais RI 
suppléant, mais peu de temps après, je me suis retrouvé RI titulaire. Je me souviens, c’est à cette période-
là que le président de l’IGPB m’a demandé de l’aider à refaire le plafond de la salle qui donne sur la rue 
Sauton, à la suite d’un dégât des eaux. Ce faux plafond est resté en place une bonne dizaine d’années.
Je me rappelle le coup de gueule d’un ancien, qui trouvait « lamentable » le faible remplissage de la grille 
de la prise de permanence et le peu de motivation des AA à tenir celle-ci. C’est sans doute grâce à 
l’insistance et au soutien d’amis que je me suis présenté aux élections du comité de l’IGPB en décembre 
1998. A l’époque, on ne renouvelait chaque année que la moitié du comité pour deux ans afin que le bon 
fonctionnement de l’IGPB perdure…
Le 1er janvier 1999, comme le voulait la « coutume », l’ensemble du Comité tenait la permanence 
téléphonique du Jour de l’An, ce qui faisait râler dans les familles, une fois leurs gueules de bois passées. 
Mais AA n’a pas toujours fait que des heureux…
J’avais, comme service la première année, le poste de suppléant à la permanence. Je me rappelle avoir 
organisé la mise en place de la machine à boissons chaudes avec la gestion par une société extérieure et 
l’installation de l’eau jusqu’à la machine. Auparavant, c’était Chantal, notre secrétaire non AA, fidèle et 
dévouée à notre cause, qui était chargée d’approvisionner la machine en eau et en poudres diverses : quel 
bazar !!! 
C’est cette année que le Big format A3 est apparu, à la demande d’un ami malvoyant ; c’est à cette époque 
également que l’on est passé de la prise des tranches de permanence à la criée à la méthode plus calme 
du tirage avec deux chapeaux en faisant passer d’abord les RI ayant choisi de prendre une journée entière. 
C’est cette année que la fête de l’IG a eu lieu pour la dernière fois rue de la Durance dans les anciens 
locaux démolis depuis et que les réunions RI ont pris place dans les locaux reconstruits. Et, par rabâchage 
et persévérance, avec Colette, titulaire permanence, et l’ensemble du Comité, nous avons réussi à 
imprimer dans le Big des tableaux de permanence complets, heureux que jour et nuit le téléphone de 
Sauton soit décroché quand il sonnait…
Au siècle dernier, en 2000, l’autre moitié du comité était renouvelée, et je me suis occupé du Big, dont le 
numéro 180, pour ses 15 ans. Un ami et président du Comité, très doué en dessin, faisait les illustrations 
de ceux-ci. Les demandes de « Zoom » et les nouvelles diverses étaient régulièrement transmises…
Beaucoup de choses ont changé rue Frédéric Sauton, depuis le siècle dernier, mais heureusement que le 
fond de l’esprit AA y vit toujours.

Fraternellement, AAmitiés.

Un des nombreux serviteurs pour qui redonner a un sens.
Nicolas.
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N° 300 Mars 2010
A 50 ans Un président

Quand je suis arrivé en AA, j’ai été accueilli par un couple d’amis qui m’a très vite initié aux 
réunions de service.

J’ai rejoint l’Intergroupe Paris-Banlieue, plus par curiosité qu’autre chose. Je voulais connaître les 
structures de cette fraternité à laquelle j’avais conscience de devoir de plus en plus mon 
rétablissement, et voir comment fonctionnait cette fameuse pyramide inversée.

J’aime imaginer les AA comme un navire, et les serviteurs comme des amis qui descendent de 
temps en temps dans la cale et dans les soutes pour s’occuper de la machinerie et des stocks..., la 
direction et la vitesse étant choisies par tous les passagers sur le pont.

Heureusement, le comité était composé d’amis bien plus compétents que moi dans certains 
domaines, comme l’informatique, la comptabilité rigoureuse ou la mise en page d’un journal.
Les deux années passées au comité m’ont permis de voir quels services m’étaient le plus destinés. 

Eh oui ! Je suis un homme de terrain.

Une chose m’a tenu à cœur pendant cette année de présidence, en tant que banlieusard... C’est 
qu’aucun RI ne reparte, pressé par les horaires de transport, sans avoir pu partager les soucis de 
son groupe. C’est pour cela qu’en cours de réunion, je me mettais sur une chaise près de la sortie 
afin que l’ami en partance puisse me glisser un mot à l’oreille.

Il me reste à souhaiter un bon anniversaire à l’Intergroupe et les bonnes volontés nombreuses en 
son sein, ceci pour le plus grand bien de tous.
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N° 300 Mars 2010

 A 50 ans La permanence I
En 2004, j’étais RSG (2e année) d’un groupe très actif et sympa, pas loin de chez moi, pépère… J’avais du 
« rétab », quelques réunions de service, des amis, ma perm de nuit mensuelle, une compagne, un job, des 
sous à la banque, des relations familiales apaisées… Abonné au Big, je le feuilletais, en réunion il m’arrivait 
d’être distrait… 
Patatras ! Sauton fermé, par décision du CA, mesure d’urgence, etc. 
RI en 1993, j’avais, pour mes premiers pas dans cette fonction, vu ces batailles dont parle Bill, convulsions 
qui s’éteindraient, me suis-je dit. 
Quelques ateliers réunissant délégués, RSG… plus tard, j’étais consterné tant étaient nombreux ceux qui 
voulaient fermer l’IG définitivement. 
Pendant toute cette période, le secrétaire, seul, s’est dévoué, en plus de ses tâches, pour la confection et 
l’envoi du Big, la prise des permanences de jour et de nuit. 
Spontanément, quelques amis se sont présentés pour rebâtir car tout était à reprendre : réserve épuisée, 
accueil fermé, autonomie à prendre dès le début, défi relevé par notre chère Françoise présidente : notre 
employé obtient le CDI, les comptes sont faits, on nous fait héberger le 0820 écoute naissant. 
Pendant ce temps, nous visitons les groupes, demandant une contribution exceptionnelle, cherchant à 
donner de l’attrait pour le service, un ami s’occupe de faire baisser le prix du téléphone, des documents, du 
Big sur Internet. Nous réparons nous-mêmes les toilettes, deux, trois fois… Puis, la quatrième fois, elles 
sont définitivement HS. Nous devrons aller au café ! Nous ignorons les critiques, car nous ne pouvons nous 
permettre de les remplacer. 
Nous étant engagés auprès des délégués à assurer un maximum de présence en permanence et malgré 
une forte opposition, est née une équipe volante de 2 ou 4 personnes. A ce moment, 90 % du 0820 écoute 
pour Paris n’étaient pas assurés. 
Voilà, en gros, je me suis un peu réveillé. Nous avons tous fait au mieux dans ce contexte. J’ai de la 
gratitude pour cela. 
Jeudi et vendredi, j’ai revu le secrétaire de l’IG et « technicien » de cette période, c’est heureux, comme 
toutes ces réunions RI et ces amis de l’équipe volante qui n’ont jamais baissé les bras.

PS : depuis, je n’oublie plus de faire le ménage après ma perm.

PS2 : merci ma PS, merci les AA, et vous, nouvelles et nouveaux ami(e)s, essayez, ça vaut le déplacement.
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N° 300 Mars 2010
A 50 ans La permanence II

L’époque où on me voyait beaucoup à la permanence !!!

Année 1997 par Jean-Yves (serviteur à Saint-Antoine)

Cette année fut pour moi celle où je faisais le plus de réunions AA pour consolider une abstinence fragile, 
parfois jusqu’à trois réunions par jour ! Je cherchais aussi à rétablir une situation sociale laminée par les 
conséquences de mon alcoolisation, et c’était déjà très difficile de trouver un job.

Dans les groupes AA où je me rendais (la quasi-totalité des groupes de Paris-Banlieue), je m’inscrivais sur 
les feuilles de permanence présentées par les RI des groupes, jonglant de fait entre réunions, partages et 
ANPE…

A la permanence, dans ces années-là, il y avait beaucoup plus de serviteurs que maintenant, un tableau 
toujours plein et les cases vides étaient l’exception sur le tableau.

La salle d’accueil était aussi très fréquentée par des amis de passage venus partager ou bien simplement 
dire bonjour aux permanents car la question de fermer ou non l’accueil ne se posait pas encore, des amis 
devisaient programme ou autre autour d’un café dans la première salle, c’était la plupart du temps une 
ambiance sereine et fraternelle, rare et précieuse.

Parfois aussi, et cela était moins drôle, des amis moins sobres (et c’est un pléonasme !) s’introduisaient à la 
permanence : un grand SDF bâti comme un colosse de la place Maubert, des « manchards » (mendiants à 
la rencontre !!!). Il nous arrivait parfois d’appeler le commissariat de quartier.

Je me rappelle comme si c’était hier d’une semaine « chaude » à la permanence. Un ami, maintenant 
abstinent depuis quatorze ans, et moi avions supporté à la permanence une « zone de turbulences » : 
insultes, vols planés de tables et de chaises. J’avais reçu le crachat d’un SDF en plein visage. Bref ! Pas 
vraiment la semaine cool !

Dégoûtés, mon camarade de permanence, sa compagne et moi avions rassemblé le peu d’argent qui nous 
restait et pris quelques jours de recul et de repos dans un endroit perdu en Lorraine.

Revenant à Paris revigorés par le grand air, nous avons repris nos réunions et AUSSI nos permanences, car 
au-delà de l’ambiance rock’n’roll de la permanence de cette époque, elle était un outil fondamental de 
notre rétablissement.

En 1998, l’activité salariée reprenant sa place dans mes 24 heures, la permanence se passait de ma 
présence intensive et d’autres prenaient le relais, mais ceci est une autre histoire…

Jean-Yves, alcoolique abstinent et reconnaissant aux AA et à la permanence. 
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N° 300 Mars 2010

 A 50 ans Le service I

Je m’appelle Denise et je suis alcoolique. Je suis arrivée à ma première réunion en janvier 1986 à 
Renouveau. C’était une réunion qui ne travaillait que les étapes et à laquelle de nombreux amis 
participaient. Il y avait aussi beaucoup de serviteurs.

Au bout de deux ou trois mois, on m’a assignée au café. J’étais remplie de peur : peur d’oublier les 
bonbons, le café… que quelque chose se passe mal. Que penseraient les amis si je n’étais pas à la hauteur 
de ma tâche ? En même temps, je n’étais pas toute seule, j’étais aidée, parrainée. Le service a tout de 
suite été très important pour moi : je faisais partie du groupe, je me sentais responsable, et cela 
m’obligeait à venir en réunion. C’était bien ancré dans ma vie, le lundi soir j’allais à Renouveau et le 
vendredi soir à la Madeleine.

Puis je suis devenue secrétaire de Renouveau, je prenais ma fonction très à cœur. Je faisais attention aux 
bougies, j’installais la table, les documents, je lisais le Big (ça m’apprenait à parler).

Au bout de trois ans environ aux AA, j’ai été présidente de la Madeleine. Mais attention ! Je me prenais 
pour LA présidente : c’est moi qui commandais ! Je faisais tout, je ne déléguais rien. J’arrivais bien en 
avance, comme ça, quand les autres serviteurs arrivaient, tout était fait. J’ai commencé à faire du 
ressentiment à force de prendre tout ça sur mes épaules. Heureusement, des amis ont été là pour me 
recadrer…

Après plusieurs présidences, je suis devenue RI, suppléante RSG, RSG et déléguée. Enfin, j’ai été nommée 
à la Commission justice et santé. C’étaient des domaines que je ne connaissais pas du tout, cela m’a 
beaucoup intéressée et beaucoup appris. Ça ne me coûtait pas parce que je découvrais plein de choses.

J’ai fait partie du comité pour l’organisation des 40 ans de AA France. C’était extraordinaire, cela a 
beaucoup compté dans ma vie AA. On sent vraiment une unité. Des liens très forts se sont noués avec 
d’autres membres à l’occasion de cet événement. J’ai aussi participé à plusieurs conventions à Chevilly-
Larue : je me suis occupée des draps, de la disposition des salles, de l’accueil (badges)… J’ai aussi été 
responsable de Chevilly-Larue, mais à ce moment-là, je n’étais plus LA grande chef. Je savais ce que c’était 
qu’un travail d’équipe, et je déléguais car je faisais confiance aux amis qui avaient pris des responsabilités 
dans le comité.

Si je dois résumer ce que le service en AA m’a apporté, je pourrais dire qu’il m’a permis de développer des 
qualités que je ne savais pas que je possédais. Il m’a appris la persévérance (si la porte est fermée, je 
passe par la fenêtre), la tolérance, la patience, la diplomatie (quand je devais rencontrer les médecins dans 
les hôpitaux par exemple). Il m’a donné de l’assurance et une confiance dans les autres et en moi. 
D’ailleurs, je n’attends plus, comme à mes débuts, que l’on me dise que ce que je fais est bien. Enfin… si 
on me le dit, ça me fait du bien quand même !

Le service, tout autant que les réunions, m’a aidée à me rétablir.

Maintenant, je suis Denise.
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N° 300 Mars 2010
A 50 ans Le service II

Si j’avais su tout ce qu’allait m’apporter le service, j’en aurais pris plus tôt !

12 h 5. Je suis « juste » pour ne pas arriver en retard à la réunion où j’ai du service. J’ai dévalé les étages, 
j’ai parcouru un bout de chemin et, soudain, je m’aperçois que j’ai oublié la feuille de permanence ! Que 
vais-je faire ? Revenir chez moi et risquer d’être en retard ou bien arriver à la réu sans feuille de perm ? 
L’angoisse m’envahit. Je sens le bâton de la culpabilité dans mon crâne s’agiter et se préparer à me taper 
dessus. Et puis, tout à coup, comme par miracle, je prends le temps d’une pause et je me dis : « Qui suis-
je ? » Je suis un AA parmi d’autres AA qui a du service AA. Je suis un être humain comme les autres qui 
fait de son mieux ! J’ai le droit à l’erreur. J’ai le droit d’exister sans avoir quoi que ce soit à prouver. J’ai le 
droit d’être. Simplement. Pour ce que je suis. Je ressens une joie profonde. Je suis libre.

Je suis tranquillement remonté chez moi récupérer la feuille de permanence, et c’est sereinement que je 
suis reparti à la réunion, ma PS a même fait en sorte que j’arrive pile poil à l’heure ! Cette libération n’est 
qu’un échantillon des nombreux bienfaits que m’apporte le service. Un petit bout de mon perfectionnisme 
s’est envolé ce jour-là. Si j’avais su tout ce qu’allait m’apporter le service, j’en aurais pris plus tôt !

Clément, alcoolique
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N° 300 Mars 2010

 A 50 ans Les Dix Commandements du permanent

– La clé tu n’oublieras pas.

– Toujours un sourire tu afficheras (même si c’est dur, et 
surtout si c’est dur !).

– Un ou une amie de sa présence te soutiendra.

– Tes lunettes (si besoin est) à portée de mains tu garde
ras (pour lire le guide de la permanence, remplir la 
feuille du jour, écrire les autres renseignements à four
nir ou lire le journal et faire les mots croisés en atten
dant les appels).

– De monnaie pour le chocolat et le café tu te muniras.

– Le numéro de ton R.I. toujours dans ta poche ou sur ton 
portable tu conserveras.

– La nouvelle majesté des lieux d’accueil tu apprécieras.

– A l’idée d’accueillir les visiteurs de passage tu jubile
ras.

– Vider les poubelles et passer le balai de bonheur te 
combleront.

– Transmettre le message et apporter de l’espoir, de joie 
te transporteront.       

Le jeu de l’oie du R.I
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