ALCOOLIQUES ANONYMES
Bureau Justice

Compte-rendu de la réunion du 13 juin 2009
La réunion se tient de 9h30 à 16h30 dans les locaux du BSG à Paris.
La réunion débute par la prière de la sérénité. Elle est modérée par Georges.
Présents : Georges C., responsable national du bureau justice ; Elisabeth J. ; Jean-Michel R. ;
Sylvie L. ; Agnès A. ; Mme Ingrid CERIA, administratrice classe A.
Excusées : Nicole A. ; Muriel F., modératrice de la commission Justice à la Conférence 2009

Le compte-rendu de la réunion du 20 janvier 2009 est approuvé.
Composition du bureau
Georges s’est présenté à la conférence 2009. Nicole poursuit sa collaboration au sein du bureau, elle
est référent pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Brigitte A. a souhaité
se retirer, elle est chaleureusement remerciée pour sa collaboration, son remplacement est en cours.
En annexe, liste complète et coordonnées du bureau national Justice au 13 juin 2009.
Mme Ingrid CERIA a assisté à la commission Justice lors de la Conférence en tant
qu’administratrice et en remplacement d’Edith L. Elle assiste également à cette réunion, avant le
CA du 20 & 21 juin.

Agenda
Le bureau se réunira le samedi 7 novembre 2009. Cette réunion permettra notamment de préparer la
réunion des correspondants et délégués de la commission et de faire un point semestriel des actions
en cours.
La réunion suivante du bureau aura lieu le samedi 27 mars 2010, elle permettra de préparer la
conférence en présence du modérateur de la commission.
La réunion bisannuelle des correspondants régionaux justice et des délégués de la commission
justice aura lieu le samedi 23 janvier 2010 de 10h00 à 16h00 à Villejuif. L’invitation et l’ordre du
jour seront adressés aux participants en novembre. Agnès réserve la salle.
Lors du Forum des Services du territoire Sud-Ouest (12 & 13 septembre 2009), une réunion sur le
thème du service en justice est programmée le samedi de 9h15 à 10h30. Elisabeth J. y représentera
le bureau national.
Lors du congrès national à Vichy (21 & 22 novembre 2009), une réunion Justice est programmée le
samedi de 13h15 à 14h30. Un petit dossier sera remis à chaque participant (préparation Sylvie). Le
bureau Justice décide de ne par tenir de stand permanent pendant le congrès, Georges contacte le
comité de préparation.
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Nouvelles des régions
NB : Cette section ne reprend pas systématiquement toutes les actions effectuées dans les
régions dans le domaine de la Justice. Seuls sont mentionnés ici les nouvelles actions et
contacts ou les modifications majeures intervenues dans les actions en cours. Le bureau
remercie cependant les correspondants régionaux de tenir le membre du bureau référent
informé du détail de toutes les actions de leur région.
Voir également la liste complète des implantations AA en structures pénitentiaires mise à jour
et jointe au compte-rendu.
Dans cette liste sont répertoriés les différents types d’actions régulières que nous pouvons mener en
milieu carcéral :
1. Tenue d’une réunion de partage telle qu’elle a lieu à l’extérieur : lecture du préambule ; thèmes
liés au programme ; respect des Traditions ; prière de la sérénité ; 7ème Tradition (les détenus
mettent des timbres quand ils le peuvent). Il s’agit alors d’un groupe AA à part entière qui
devrait être représenté en tant que tel lors des assemblées régionales par un RSG choisi parmi
les intervenants.
2. Tenue d’une réunion entre détenus et intervenants AA. La méthode de rétablissement AA est
abordée. Il s’agit d’une antenne.
3. Tenue d’une réunion d’information sur AA auprès des détenus et avec la présence possible de
personnel pénitentiaire. Ces réunions peuvent être également menées en présence d’autres
associations néphalistes et/ou être conduites par le personnel médical.
Elisabeth : Aquitaine – Limousin – Midi-Pyrénées
AQUITAINE
TGI de Bayonne tous les vendredis – TGI de Libourne 1 fois par mois – Sarlat : pas de nouvelles
suite aux courriers aux avocats du secteur.
CD de Mauzac ; travail de contact en cours
LIMOUSIN
1ère réunion d’information au CD d’Uzerche fin mai. 6 détenus présents. 2 amis s’en occupent et
sont demandeurs de parrainage.
Convention passée entre le CD et AA France pour ces interventions ?
Georges : Alsace – Bourgogne - Champagne-Ardenne - Franche Comté – Lorraine
BOURGOGNE
Côte D’or /
Courriers à : Ecole nationale des Greffes (prévoir 2 interventions par an). Ecole des Avocats du
Grand-Est (pas de réponse).
SPIP : rendez-vous avec le directeur le 7 juin pour mettre en place 4 informations auprès des CIP.
Contacts réguliers avec la Maison de la Justice de Chenôve avec dépôts de brochures.
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Toute l’année : - rencontre avec des élèves et des stagiaires de différents organismes (de la Santé, de
la Justice, des Services Sociaux) ; - participation à toutes les réunions du Réseau alcool de la Côte
d’Or, ce qui nous permet d’être en contact permanent avec les différents acteurs qui composent
celui-ci.
Yonne / Auxerre (Centre de Détention de Joux la Ville) : Reprise des réunions au CD (antenne) 7
serviteurs dont une femme. Et contacts pour une antenne au quartier femmes.
Saône et Loire / Chalon sur Saône : Des contacts avec le centre de détention de Varennes le
Grand, ainsi qu’avec la Maison d’Arrêts de Macon (à suivre)
CHAMPAGNE-ARDENNE
Contacts avec la Maison d’Arrêts de Chalon en Champagne par un nouvel ami
Bonnes relations avec le JAP.
LORRAINE
Inauguration de la nouvelle Maison d’Arrêts de Nancy (des contacts à venir)
A relancer à la rentrée avec actions vers le SPIP et les Tribunaux (Michel L)
ALSACE
Contacts avec le SPIP de Colmar
(Georges) : Basse Normandie – Haute Normandie – Nord Pas de Calais – Picardie
HAUTE NORMANDIE
Agnès assistera à la prochaine assemblée régionale le 27 juin et essaiera de ramener des
informations pour le bureau Justice.
NORD PAS DE CALAIS
La réunion dans le quartier des femmes de la MA de Sequedin a démarré début mars, un vendredi
sur 2 de 14h30 à 16h.
Jean-Michel : Auvergne - Languedoc-Roussillon - Rhône-Alpes – PACA
RHONE-ALPES
Un petit groupe d’amis a pris en charge les contacts dans le milieu ouvert sur l’agglomération
lyonnaise (maison de la justice et du droit ; éducateurs spécialisés ;…).
Un travail de contact est également entrepris auprès du SPIP et des Magistrats.
La MA St Joseph et St Paul de Lyon a déménagé à Corbas ainsi que la MAF de Montluc. Ce nouvel
établissement est cloisonné en 4 secteurs ce qui nous obligerait à multiplier nos interventions par 4
ou à réduire leurs fréquences dans chaque secteur. Actions en suspens en attente de trouver une
solution conforme aux contraintes à la fois de l’administration pénitentiaire et des amis AA.
Des contacts positifs à la MA de Valence.
Pour la MA de Villefranche nous sommes toujours en attente d’équipe d’intervenants.
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PACA
Le correspondant régional est très dynamique et actif ce qui a permis aux amis de cette région
d’initier et de développer de nouvelles actions diverses de transmission du message dans le milieu
ouvert. L’actualité de cette région est fort riche et Jean-Michel en prépare une synthèse complète
qu’il présentera lors de la réunion de novembre.
Malgré les réserves émises par le bureau national (voir réunion de janvier), une action a été menée
lors de contrôles d’alcoolémie.
Nicole : Bretagne – Pays de la Loire – Poitou-Charentes
BRETAGNE
MA Brest : dépôt du Big Book et du Vivre sans alcool à la bibliothèque et pose d’affiches
MA St Brieuc : participation à un forum alcool (3 intervenants)
Maison Centrale des femmes Rennes : projet d’ouverture d’un groupe
Actions dans centres de réinsertion :
3 serviteurs dans le Morbihan font de l’IP/5ème Tradition dans 3 centres de réinsertion qui
accueillent des détenus en PE (bracelet électronique).
A Brest, IP dans un centre de postcure où quelques détenus placés par le JAP bénéficient d’une
alternative à l’incarcération.
Autres actions : Brest, envoi de cartes au JAP
PAYS DE LA LOIRE
Contacts en cours pour la mise en place d’actions à la MA de la Roche sur Yon et la MA de
Fontenay le Comte (Vendée).
Sylvie : Centre – Ile de France – Paris intra muros
CENTRE
Une dizaine d’amis serviteurs sur la région.
Les contacts à la MA de Châteaudun se poursuivent mais le changement de Directeur retarde une
éventuelle mise en place.
ILE DE France
35 amis serviteurs sur la région. 22 en milieu fermé et 13 en milieu ouvert. 7 MA et 2 CD visités.
Réunion des serviteurs 2 fois par an.
Participations aux réunions du Groupement Local de Concertation Prison (concertation entre les
différentes associations intervenantes) à la MA Bois d’Arcy et la MAF Versailles.
Rendez-vous avec le nouveau directeur de la MA Bois d’Arcy pour nous présenter à lui.
TGI de Créteil : participation aux audiences délits routiers tous les mardis depuis 3 mois.
Contacts TGI de Nanterre et de Bobigny.
Contacts DSPIP Yvelines (Versailles) et Hauts de Seine (Nanterre).
Centre d’hébergement et de réinsertion de Rosny sous Bois : interventions régulières - 1 ami
(correspondant BRESS) + 1 autre ami différent à chaque fois pour le parrainage.

-4UNION ALCOOLIQUES ANONYMES FRANCE 29, rue de Campo-Formio 75013 PARIS
Tél. : 01 48 06 43 68
Courriel : bsg@aafrance.fr
Fax : 01 40 21 05 35
www.alcooliques-anonymes.fr
Association Loi 1901 - SIRET 78431530100043 - APE 913EO

ALCOOLIQUES ANONYMES
Bureau Justice
PARIS intra muros
Un bureau régional qui se réunit tous les trimestres. 5 serviteurs en milieu fermé et 1 en milieu
ouvert qui coordonne notamment des actions menées par les groupes.
MA Santé, actions diverses : magazine vidéo interne (avec 4 intervenants AA) associé à un
reportage extérieur sur Sauton + SMPR + 1 réunion d’information avec les surveillants.
Centre d’hébergement pour les sortants en libération conditionnelle (L’ilot) 1 fois/mois.
Actions de 5ème Tradition des groupes : commissariats ; centres de récupération de points de permis
de conduire.
Autres contacts : Maison de Justice - SPIP

Retour de la conférence - Actions du bureau
La commission Justice de la conférence 2009 a permis un échange nourri de 3 heures avec les
délégués. Le bureau remercie Muriel pour sa modération.
Le bureau va s’attacher à essayer de répondre par ses actions aux suggestions formulées par les
délégués (voir également le rapport de la commission dans le rapport de la conférence 2009).
Dans le rapport qu’il présente au CSG le 20 juin, Georges répertorie les points suivants et invite les
membres du bureau à les adopter comme programme de réflexion et d’actions pour l’année
conférence 2009-2010 :
1. Améliorer notre communication envers les correspondants, les régions, les territoires, par des
ateliers territoriaux, une présence encore plus soutenue dans les forums, les conventions et
autres manifestations AA.
2. Insister sur la nécessité de faire redescendre les informations au niveau national.
3. Réfléchir à des supports plus simples et plus visuels pour expliquer les actions du bureau.
4. Démystifier et désacraliser le milieu de la justice et faire savoir qu’il y a de la place pour tous et
que si certains serviteurs ne sont pas prêts pour le milieu fermé il y a des possibilités énormes en
milieu ouvert, à commencer par les ateliers de 5ème Tradition qui concernent également la justice
(gendarmeries, commissariats, cabinets d’avocats spécialisés dans le pénal, TGI, Maisons de la
Justice, associations de suivi judiciaire, etc.).
5. Relooker le site internet, avec l’aide du bureau Internet pour le rendre plus attractif et le
réactualiser, afin de l’utiliser pour améliorer notre communication envers les correspondants et
favoriser un dialogue permanent, envoi des comptes-rendus et échange d’informations sur le
champ (genre Tam-tam).
6. Finalisation de la brochure avec l’aide du bureau médias.
Ces points sont débattus en séance et certaines actions sont lancées.
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Action 1 : révision des supports de documentation à l’usage des amis et serviteurs justice.
Le bureau constate qu’il y a beaucoup de documentations diverses qui existent et que s’il ne paraît
pas nécessaire d’en créer de nouvelles, il serait certainement utile de les répertorier peut-être un peu
plus simplement pour faciliter leur accessibilité.
Les documents centraux sur lesquels le bureau justice souhaite se pencher dans un premier temps
sont :
9 Comment-faire en milieu pénitentiaire et judiciaire
9 Comment-faire en dehors de la prison – Milieu pénitentiaire ouvert
9 Le chemin du justiciable et l’alcool (expliciter les sigles)
Jean-Michel se porte volontaire pour travailler sur ces documents.
Il serait souhaitable également de suggérer aux amis un contenu type pour les enveloppes remises
lors d’actions d’information dans le milieu justice.
Action 2 : finalisation de la brochure pour présentation à la conférence 2010
Le bureau fait appel aux amis pour recueillir un témoignage de magistrat qui pourrait la compléter.
Le contenu de la brochure sera arrêté lors de la réunion du bureau de novembre et elle sera
transmise au bureau Médias pour sa finalisation graphique. Il est rappelé que cette brochure a déjà
été soumise au CA lors de sa réunion de septembre 2008 et qu’elle n’a pas été retenue par la
conférence 2009 faute d’être suffisamment finalisée quant à sa présentation définitive.
A l’occasion de la finalisation de cette brochure, refaire un état des lieux complet de ce qui est
proposé au catalogue Littérature dans le domaine de la Justice afin de permettre aux délégués de
décider de la mise au catalogue d’une nouvelle brochure en toute connaissance de l’éventail
proposé. Voir ce qui est toujours d’actualité ou mériterait soit une mise à jour, soit une suppression.
Action 3 : Action Zoom Justice
Envisager une action vers les groupes de type « zoom service justice » telle qu’a pu l’initier le
bureau Santé pour son domaine. Pourquoi pas des actions conjointes entre bureaux ?

Divers
Ordre du jour envisagé pour la réunion du bureau du 7 novembre :
1. Tour des territoires et régions : afin d’éviter les redites, merci aux membres du bureau référents
de préparer ce point avec les correspondants régionaux en relevant uniquement les nouvelles
actions, les difficultés particulières sur les actions en cours et les questions diverses à soumettre
au bureau national.
2. Point détaillé sur toutes les brochures au catalogue (merci d’en prendre suffisamment
connaissance avant la réunion)
3. Préparation de la réunion des correspondants
4. Questions diverses
La réunion se termine par la prière de la sérénité
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Composition du bureau - Référents par région
Responsable national : Georges C. - 06 67 96 96 36 – georges.corberand@sfr.fr
Territoire
Georges C. en l’attente d’un nouvel Nord Ouest
ami.

Nicole A.
06 15 91 75 16
nicole.aa@free.fr
Elisabeth J.
06 99 83 58 95

Nord Ouest

Sud Ouest
Sud Ouest

Georges C.
06 67 96 96 36
georges.corberand@sfr.fr

Nord Est

Jean-Michel R.
06 16 57 24 10
jmirobert@hotmail.com

Sud Est

Sylvie L.
06 62 10 44 26
sylvielgr2@gmail.com

Sud Ouest

Agnès A.
06 87 68 76 59
agnes.a78@neuf.fr

Paris IM / Ile de France

Région
Basse Normandie
Haute Normandie
Nord Pas de Calais
Picardie
Bretagne
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Aquitaine
Limousin
Midi Pyrénées
Alsace
Bourgogne
Champagne-Ardenne
Franche Comté
Lorraine
Auvergne
Languedoc-Roussillon
PACA
Rhône Alpes
Centre
Ile de France
Paris Intra Muros

Secrétariat
Mise à jour du 13 juin 2009
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