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Éditorial 
L’année 2007 nous a amenés encore plus près de notre objectif premier : transmettre le message au 
débiteur qui souffre encore. Carla J., la porte parole de DA nous rappelle dans ce numéro quelles 
sont nos priorités d’aujourd’hui. 
 

Nous sommes en train de construire une nouvelle structure DA France qui correspond à notre réalité 
présente, en permettant la participation du plus grande nombre d’amis DA en rétablissement, et qui 
nous aidera à porter le message au  débiteur qui souffre encore. Nous essayons de nous référer le 
plus fidèlement possible à l’esprit du manuel de service AA, sur lequel nous nous basons, tout en 
essayant de rester simples, du fait du nombre encore limité de groupes DA aujourd’hui (12 environ). 
La conférence de 2006 a voté une nouvelle structure en ce sens, et la conférence 2007 nous a permis 
de la mettre en œuvre ; bien sûr de façon perfectible, car nous n’oublions pas que nous sommes en 
rétablissement. Durant cette conférence 2007, tout s’est déroulé dans un bel esprit de travail et avec 
la participation des représentants des groupes (les RSG) de toute la France, de la francophonie et des 
groupes amis. 
 

Comme le président de la conférence 2006 l’avait bien rappelé, ce modèle de structure n’est que 
provisoire car il ne correspond pas au modèle proposé dans le manuel de service AA ;  par exemple 
les RSG des groupes remplacent  les Délégués Régionaux. Mais il s’agissait d’alléger certaines 
lourdeurs et favoriser une meilleure communication entre les groupes et les comités de service, et 
donc une meilleure efficacité dans la transmission du message. Cette structure a été approuvée par 
les Conférences 2006 et 2007 en tant que conscience des groupes. Chaque conférence future étant 
chargée de la faire évoluer (et de se rapprocher du modèle défini dans le manuel du service) en 
fonction des besoins et de l’évolution du mouvement DA France. Au début 2007, les postes et 
commissions sont tous pourvus pour la première fois depuis 3 ans : en effet, nous avons maintenant 
des représentants et comités Littérature, Information Publique, et Structure. Notre challenge 2007 
dans l’esprit du message de la porte-parole de DA : faire fonctionner cette nouvelle structure au 
mieux possible  pour unir DA France et apporter le message du mieux que nous pouvons. Pour cela, 
chacun peut trouver le niveau de service qui correspond à son rétablissement et à ses disponibilités. 
L’objectif d’Abondance est de paraître 4 fois par an, et de permettre à chaque membre d’être plus 
proche de la vie de DA, qu’il soit à Paris intra-muros, en banlieue, en province, isolé ou sans groupe 
proche. Excellentes 24 heures.  
 

Elizabeth pour le conseil d’administration de DA France 

Créé à l’initiative d’amis DA de Paris, le 
groupe d’action est un atelier hebdomadaire 
qui aide à mettre en place les plans d’action 
(élaborés durant les réunions de décompres-
sion) au quotidien. Il fait le lien entre le groupe 
de décompression et notre vie. Au même titre 
que le groupe de décompression, il s’agit d’un 
groupe fermé, c’est-à-dire que les membres ont 
choisi de travailler ensemble sur une base 
régulière. 
Notre groupe d’action comprend cinq personnes 
et se réunit le lundi matin de 8h30 à 9H30. Nous 
disposons chacun de quatre minutes pour faire le 
point sur la semaine passée ainsi que pour 
présenter nos priorités et notre emploi du temps 
de la semaine à venir. Suite à notre partage, les 
autres amis du groupe nous font un feed-back 
pendant quatre minutes. Lors du premier rendez-
vous du mois, nous exposons également les 
priorités et les actions du mois à venir, semaine 
par semaine. Au mois de janvier nous partageons 
notre planning annuel. 

Cet atelier a transformé concrètement ma vie : 
en m’apportant de la clarté sur mes actions et 
mon emploi du temps, en m’aidant à prioriser 
mes obligations et objectifs, en me rappelant 
mes rythmes et besoins personnels, il m’a ôté le 
sentiment d’urgence qui m’angoissait, m’a 
permis de faire face à mes activités et m’a 
appris à prévoir du repos et des vacances. 
 
Désormais, je ne peux plus concevoir mon 
travail du programme DA sans l’aide de cet 
atelier qui est devenu un outil au même titre 
que le petit carnet, le téléphone, le partenariat 
d’action ou la réunion de décompression.
 
Nous ouvrons, tous les mois, un atelier à un 
visiteur.  

Carole 
 
(ndlr) il existe un second groupe d’action le mardi à Paris. 
Pour toute info pour ouvrir un groupe dans votre quartier 
écrivez à DA par mail ou courrier qui fera suivre

Le premier groupe d’Action DA 
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A propos de notre but premier : 

Intervention de la porte-parole DA en août 2006 

Au mois d'août dernier la conférence des services mondiaux DA 2006 s'est tenue à San Diego
USA. Voici le texte de la porte parole de DA lu à l’ouverture de la conférence. 
 
Nous avons aujourd'hui besoin d'avoir une très grande clarté sur notre but premier. Cela est beaucoup
plus important aujourd'hui que tous les autres problèmes pour nous à DA. Nous venons ensemble
pour une seule raison : parce que nous sommes débiteur (rice)s compulsif (ve)s, et la seule manière de 
ne plus s'endetter, un jour à la fois, est d'aider les autres débiteurs à pratiquer les Douze Étapes. 
N'importe quelle autre cible dilue notre message. 
 
Franchement, nous avons peur pour DA. Apparemment des membres partout dans le monde veulent 
se concentrer sur n'importe quoi d'autre que de ne pas s'endetter. Quand nous avons la volonté de faire
ce qu’il faut pour ne plus s'endetter, nos tendances de sous-gagnance et de dépensiers compulsifs sont 
enlevées. 
 
Les visions, la prospérité et l'abondance sont toutes des avantages co-latéraux et merveilleux de 
l’abstinence. Cependant, elles ne sont pas notre but premier. Le désordre est un sujet extérieur avec
notre propre programme en douze étapes et n'a pas place à DA. La procrastination, appelée 
« endettement du temps » par quelques membres, est un défaut de caractère et ne fait pas partie de la
façon dont nous définissons l'endettement compulsif. 
 
Notre devons nous concentrer sur notre but premier afin d'aider d'autres débiteurs en rendant service.
Nous croyons qu'il est crucial que cette conférence rassemble chaque aspect de DA vers notre but
premier. Quand nous partirons d'ici nous devons être unis sur un message simple, « ne pas s'endetter »
 
Nous croyons que si nous pouvons faire cela, la fraternité des Débiteurs Anonymes va prospérer et 
grandir. 

Carla J.

Pour bien comprendre la notion d’endettement 
compulsif et en saisir toutes les implications, la 
lecture ou re-lecture de la brochure 
« Débiteurs Anonymes » peut s’avérer extrê-
mement utile, notamment les 2 premiers 
chapitres (qu’est-ce que l’endettement compul-
sif ? Et Comment l’endettement compulsif 
affecte-t-il nos vies ?). 
Dans son sens premier, la dette représente la 
somme d’argent dont nous sommes redevables 
auprès de personnes ou d’organismes divers. 
 
 Dans l’esprit du programme DA, il nous 
appartient cependant de faire la différence entre 
une dette garantie et une dette non garantie. 
 
Concrètement une dette garantie signifie que la 
dette que j’ai contractée est accompagnée d’une 
contre-partie réelle et sérieuse qui garantit au 
prêteur de récupérer - en cas de défaillance de ma 
part - l’argent qu’il m’a prêté, soit sous forme de 
numéraire, soit sous forme de l’objet garantissant 
mon prêt. 
 
Exemples (non exhaustifs) de prêts garantis (ou  
de cautionnement) : 

- Je m’achète une maison grâce à un crédit 
immobilier. Le prêteur, après s’être assuré 
de ma solvabilité, peut tout à fait récupérer 

la maison et la vendre pour récupérer sa 
mise, si je ne peux plus faire face à mes 
obligations. Il en va de même si j’achète 
une voiture, par le biais d’un crédit. 
Tout objet que je laisse en « gage » et 
dont la valeur est au moins équivalente 
au prêt constitue une dette garantie. 
Certes, je risque de perdre mon bien, 
mais en contrepartie, je ne suis plus 
endetté. 

 
Une dette non garantie, elle, n’offre aucune 
garantie réelle et sérieuse de remboursement.  
 
Exemples (non exhaustifs) : 

- Un crédit permanent (en échange 
seulement d’une signature) 

- Un découvert bancaire, même autorisé 
- Tout emprunt  d’argent aux amis, à la 

famille, sans aucune contre partie au 
moment où la somme vous est prêtée. 

- Tout achat, prestations ou services non 
payés sur-le-champ. 

 
Bernard 

 
 

Nouvelles 
Réunions 
Deux nouvelles 
réunions CEDA 
(chefs 
d’entreprises et 
indépendants) 
ont lieu à Paris 
et Montreuil.  
 
La première se 
tient deux fois par 
mois, les 1er et 
3ème mardis du 
mois, de 12h30 à 
13h30. Eglise 
Saint Eustache, 
Paris 
- 1, rue 

Montmartre 
- Métros : les 

Halles, Châtelet 
ou Etienne 
Marcel 

 
 
La seconde a lieu 
toutes les 
semaines à partir 
du Mardi 29 mai  
à 18h 
Chapelle st 
Antoine  
- 7 bd de chanzy 

Montreuil 
- Métro Croix de 

Chavaux 
 

Prochain 
numéro 
Parution 
Le 15 juillet 
 
Thème  
«Rétablissement 
dans  les groupes 
de province et  
chez les 
personnes 
isolées » 
- Vous pouvez 

dès à présent 
nous expédier 
vos témoignages 
(écrits au nom 
des membres ou 
d’un comité – il 
est possible de 
changer son 
prénom pour des 
raisons 
d’anonymat) 

- Longueur maxi 
du texte : 170 
mots/1000 
caractères/10 
lignes A4 

 

Vous avez dit endettement compulsif ? 
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A propos de l’enregistrement des groupes  
Chaque groupe connu à ce jour par DA France recevra prochainement un formulaire pour 
demander ou renouveler son inscription à la liste des réunions DA.  
 
Tout groupe qui le désire peut figurer sur les brochures et le site Web de DA France y compris 
les groupes anglophones en France et les groupes amis à l’étranger (Web uniquement).  
Etre inscrit permet de recevoir les dernières news de DA France.  

Appel à 
contribution à la 
rédaction des 
membres pour 
les prochains 
numéros 
Expédiez-nous 
vos infos de 
groupes et articles 
(vie du groupe, 
témoignage de 
service, de 
rétablissement) 
susceptibles 
d’êtres publiés, 
par courrier ou 
mail avant le 30 
juin pour le 
prochain numéro 
à paraître mi-
juillet. 
 
Appel à 
contribution 
artistique des 
membres  
Afin d’illustrer 
Abondance vous 
pouvez nous 
expédier vos 
dessins en lien 
avec DA par, 
courrier ou par 
mail, (scannés en 
haute résolution). 
 
Anniversaire 
Groupe de 
Marseille 
Le dimanche 10 
juin à 18h30, le 
groupe fête ses 3 
ans !  
Vous êtes les 
bienvenus  pour  
venir célébrer cet 
événement avec 
le groupe 
17 rue de 
Friedland  (6e arr) 
Contact : 
Davy13003@aol.
com 
 
Nous écrire ou 
s’abonner ? 
abondance@debit
eursanonymes.org 
 
ABONDANCE, 
Débiteurs 
Anonymes 
149 avenue du 
Maine 
75014 Paris 
 
© 2007 
Débiteurs Anonymes 
 

Retrouvez-nous 
sur notre site Web ! 
debteursanonymes.org 

info@ 
debteursanonymes.org 

Alors, vous en êtes où, au Comité Littérature ? 
 
« Ca avance ! Ca avance ! Oui, encore un peu de 
patience, mais ça avance ! » 
 
Notre Comité littérature s’est constitué, en juillet 
2006. Nous avons d’abord regroupé, trié, classé, 
archivé, tout ce qui existait déjà comme 
documents, à savoir : 
- Les textes déjà approuvés 
- Les textes en attente d’approbation 
- Les textes à traduire. 
 
La priorité a été de terminer les textes en attente 
d’approbation, dont certains ont nécessité un réel 
travail de fond. Cela a permis de les faire 
approuver lors de la dernière Conférence. 
Puis, ayant constaté que des textes déjà approuvés 
nécessitaient quelques améliorations et une 
réactualisation (ex : le plan de Dépenses qui est 
encore en francs !), nous nous sommes attelées à 
la tâche. 
 
Nous avons ensuite, à la demande de la 
Conférence, procédé à un travail de traduction de 
la nouvelle version des «  Outils des Débiteurs 
Anonymes », à partir de la version US. Cela 
s’avérait une priorité. Cette traduction a été 
transmise début avril aux représentants (RSG) de 
chaque groupe, c’est celle qui est désormais à 
utiliser et qui doit remplacer l’ancienne version. 
 
Actuellement, nous nous sommes remises au 
travail de traduction du texte sur La Sous-
gagnance. La mouture finale devrait voir le jour 
sous peu. 
 
Nous devrons alors procéder aux ultimes 
vérifications (syntaxique, orthographique et 
typographique) avant de remettre tous les 
éléments à l’imprimeur pour l’impression de dix 
brochures ou dépliants qui seront : 
- Les réunions  
- Tenir ses comptes  
- Les réunions de décompression 
- Le plan de dépenses 
- Débiteurs Anonymes 
- La sous-gagnance 

- Communiquer avec les créanciers 
- Les réunions de service 
- La Vision 
- Les Promesses des Débiteurs Anonymes 
 
Dans une prochaine Newsletter, nous serons en 
mesure de vous indiquer comment les 
responsables littérature de chaque groupe 
pourront se procurer ces brochures et de vous en 
communiquer les tarifs. 
 
Comme on vous le disait : «  Ca avance ! Ca 
avance !  Et si vous voulez rejoindre notre 
équipe pour participer activement à ce travail 
passionnant, n’hésitez pas à appeler Marie-
Josèphe, responsable du Comité Littérature au : 
01 43 606 707  
ou mail à : litterature@debiteursanonymes.org 
 
Merci de votre confiance ! 
 

Le Comité Littérature DA France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABONDANCE EST GRATUIT !  
MERCI DE LE DIFFUSER ABONDAMMENT DANS LES GROUPES  

COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE DA 
Expression de la conscience des groupes, le conseil 
d’administration est garant du respect des traditions. 
En voici sa composition actuelle : 
 
Présidente : Elizabeth 
Littérature : Marie-Josèphe 
Information publique : Jean 
Structure : Rémy 
Trésorière : Raymonde 
Secrétaire : Eliane 

LA NEWS DU COMITE LITTERATURE DA FRANCE 


