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EDITORIAL

Août est, bien sûr, synonyme de vacances. Mais pour celles et ceux d'entre nous qui restent à Paris, ce 
mois sera aussi synonyme de "Permanence". 

Alors, afin de mieux les aider, de leur donner des idées, nous avons pensé utile de faire un 
"mini-guide" qui pourra servir aux bonnes volontés qui assureront l'accueil rue Frédéric Sauton. 

Ce "mini-guide" a été concocté à l'aide de plusieurs documents existant déjà. Il s'agit donc d'une sorte 
de "condensé" qui n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais dont le contenu se veut concret et 
pratique.

Nous espérons que vous pourrez en tirer un maximum de profit et tenir vos "permanences" avec la 
plus grande aisance possible. 

 Bon mois d'Août à Paris et... bonnes permanences ! 

RENDEZ-VOUS A LA RENTREE 
POUR LA SECONDE PARTIE 
DU DOSSIER LITTERATURE 

Ce numéro a été réalisé par : Gil  Olivier 
 Jean-François Thierry
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CALENDRIER des REUNIONS de SERVICE 
Mardi 2 Août 1994 : Atelier du B.I.G. à 19 h 30 rue Frédéric Sauton. 

Mardi 9 Août 1994 : Atelier du B.I.G. à 19 h 30 rue Frédéric Sauton. 

Jeudi 11 Août 1994 : Atelier du B.I.G. à 19 h 30 rue Frédéric Sauton. 

Mercredi 21 Septembre : Atelier de la Permanence à 21 h 00 rue TROUSSEAU. 

CALENDRIER des MANIFESTATIONS 
1er et 2 Octobre 1994 : 20 ème Anniversaire des Groupes A.A. de Lyon à MIRIBEL. 

8 et 9 Octobre 1994 : CONGRES FRANCOPHONE EUROPEEN 
  à Mons-en-Baroeul. 

21-22-23 Octobre 1994 : 6 ème CONVENTION Alcooliques Anonymes (avec la  
  participation d'Al - Anon et d'Alateen) 
  à SAINT - MAURICE. 
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GROS PLAN SUR.. .  

T E R N E S

Malgré de terribles épreuves vécues par plusieurs membres de notre Comité, l'Unité, les 
Services et la Transmission du Message n'ont jamais autant fait preuve d'efficacité. 
La confiance mutuelle à été renforcée, le respect des engagements et l'esprit des 
responsabilité maintenus. 
Ces épreuves, supportées avec courage, dignité et sérénité ont permis à bon nombre d'entre 
nous de connaître, grâce à ces exemple forts, l'immense bienfait de notre programme. 
Dieu tel que je le conçoit n'a jamais été aussi présent. 
Merci à AA de me l'avoir fait rencontrer à travers les autres.    (Eliane) 

O U D I N O T

Comme chaque année, notre rencontre Oudinot aura lieu le Samedi 15 Octobre 1994 
au 23 rue Oudinot 75007 Paris. Tou(te)s les Ami(e)s A.A. sont bien entendu très 

cordialement invité(e)s. 

PROGRAMME : Accueil à partir de 14 h 00 

 1 ère Série de réunions de 15 h 00 à 16 h 15 

 VIVRE et LAISSER VIVRE 
 La 3 ème ETAPE et la CONFIANCE 
 Mon IMPUISSANCE devant l'ALCOOL. 

 2 ème Série de Réunions de 17 h 00 à 18 h 15 

 AL Anon et la Vie du Couple 
 Vivre sa Solitude 
 Comprendre mon Enfant Alcoolique 
 Réunion AL ATEEN 

19 h 00 : Un Témoignage + Transmettre le Message 

Toutes les réunions sont OUVERTES. 45 minutes sont prévues entre chaque 
série de réunions afin de partager devant un buffet 

Venez nombreux !!! 
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NOUVELLES DES GROUPES.. .  

OUVERTURE D'UN GROUPE DE LANGUE ESPAGNOLE

Réunion le jeudi à 18 h 30 - 51, rue de la Pompe - 75116 - PARIS - 

Tous les amis parlant espagnol sont les bienvenus 

OUVERTURE D'UN NOUVEAU GROUPE 

Réunion tous les lundis à 20 h 00 (ouvert les 1ers lundis du mois) 

Maison des Associations, 35/37 avenue de la Résistance - 93100 - MONTREUIL 

Métro : "Croix de Chavaux" 

1ère réunion le lundi 19 septembre.

GROUPES FERMES en AOUT : "BOBIGNY" - "OPERA" - "OUDINOT" - "POMPE" 
 "TERNES" -  

Autres Groupes :

ANTONY : Les Réunions auront lieu à 20 h 45 et non plus à 20 h 30. 

AQUEDUC : Le groupe est ouvert en Juillet et en Août. Les amis désirant venir 
  épauler le comité pendant les vacances seront les bienvenus. Merci 
  d'avance. 

BATIGNOLLES : Le groupe sera fermé au mois d'Août. La réouverture aura lieu le 
  mercredi 7 septembre 1994. 

BIENVENUE ! : Les locaux n'étant pas disponibles, le groupe sera fermé en Août.
  La dernière réunion aura lieu le mardi 26 juillet et la réouverture le 
  mardi 6 septembre. 
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NOUVELLES DES 
GROUPES(SUITE ET FIN) 

CENSIER : Pour raisons de travaux, le Groupe Censier est provisoirement fermé.

DAUMESNIL : Le groupe sera fermé au mois d'Août. Réouverture le 
  lundi 5 septembre. 

GROUPE 14 : Le groupe n'assurera qu'une seule réunion le dimanche à 17 heures 
  pendant le mois de juillet et le mois d'août. 

Les LILAS : Le Groupe sera fermé au mois d'Août. Réouverture le 
  mercredi 07 Septembre 1994. 

Les ULIS : Le Groupe tiendra ses Réunions dans le bâtiment à côté du 
  15 Courdimanche (et non au 24) du 15 Juillet au 02 Septembre 1994 
  inclus. Reprise au 24 Courdimanche à partir du 09 Septembre. 

MADELEINE :  Le Groupe sera fermé du 29 Juillet au 02 Septembre.
  Dernière réunion le Vendredi 22 Juillet. 

NEUILLY : Le groupe sera fermé au mois d'Août. Réouverture le  
  lundi 5 septembre

PALAIS-ROYAL : Le groupe sera fermé au mois d'août. Réouverture le 
  jeudi 1er septembre. 

PRINTEMPS : Le groupe sera fermé pendant les mois de Juillet et Août. La
  réouverture aura lieu le mardi 6 septembre à 12h30.  

RIVE GAUCHE : En raison de la fermeture de la salle, le groupe sera fermé pendant 
  tout le mois d'Août. Réouverture le lundi 5 septembre. 

VICTOIRE : Le groupe sera fermé au mois d'Août. En raison de la fermeture  
  définitive du foyer de la rue Montorgueil, fin juillet, le groupe réouvrira 
  en septembre à une adresse qui vous sera communiquée dès que  
  possible. 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES : Le Groupe de Villeneuve - Saint - Georges est transféré
30 rue Bocheau (91 - CROSNES) du mardi 19 Juillet au  
vendredi 30 Août. Réouverture le mardi 6 Septembre à  
Villeneuve Saint - Georges.
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CHEVILLY - LARUE... ( "ÉCHOS !!! " ) 

Paris s'immobilise-t-il ? 

Quelle n'a pas été ma surprise, en arrivant à Chevilly-Larue, de rencontrer une 
grande majorité d'Amis de Province ! 

De Belgique et de la Banlieue Parisienne... 

...mais si peu de Parisiens... 

Je remercie les rares Amis de Paris qui étaient présents, mais qui espéraient 
que cette manifestation serait un peu commme le P.L.M. 

Pour les retrouvailles entre Amis de Province et d'ailleurs, j'ai été déçue de 
constater qu'une fois de plus, les Parisiens vivent dans leur cocon, un peu en 
retrait de ce genre de manifestations qu'ils snobent ! 

C'est vrai qu'afficher au monastère le même clinquant qu'au P.L.M. serait un 
peu déplacé.

Tant pis pour eux, car l'ambiance était chaleureuse . 

Les Belges, venant depuis des années à Chevilly-Larue (car certains ont 
"accroché" ici-même) y viennent en pélerinage, nombreux et joyeux. 

Nos Amis de Banlieue ont toujours en eux la notion d'un "bon accueil". 

Je leur tire mon chapeau pour la bonne réussite de ces deux jours. 

Alors, Paris, un petit effort la prochaine fois ... ! 

 (Une Amie A.A.) 
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A.A., ÇÀ FONCTIONNE COMMENT ? 
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LA PERMANENCE 

OU ?   POUR QUI ?   POURQUOI ?   COMMENT ? 

OU ?

Au pied de Notre-Dame, avec une première salle garnie de banquettes bleues, une table 
ronde au centre, des cendriers, et quelquefois des gâteaux qui nous sont gentiment offerts. 
Pour être au calme, dans la second pièce, les permanents peuvent fermer la porte vitrée. Ils 
sont généralement deux ou trois, derrière leurs trois téléphones et l'on peut entendre : 
"Alcooliques Anonymes ! J'écoute !". Au fond de la salle, le "coin accueil " prévu pour le 
nouveau : une table bistrot où l'on servira au nouvel arrivant un café, où on l'écoutera avec 
patience, où on le rassurera, sans oublier, bien sûr de lui remettre l'enveloppe des 
nouveaux...

POUR QUI ? Pour les Amis qui n'osent pas prendre de permanence de peur de ne savoir 
parler, craignant aussi que ce soit difficile, fatiguant, et peut-être même éprouvant ! Mais 
aussi pour ceux qui, surmontant leur peu d'ancienneté, n'hésitent pas à donner leur 
numéro de téléphone au nouvel ami et qui s'inquiètent de ne pas savoir donner le bon 
conseil ou de ne pas connaître la juste utilisation du vocabulaire A.A. 

Nous espérons vous intéresser, vous sécuriser et donner aux hésitants la force de "foncer" 
car, de l'avis unanime, "LA PERMANENCE EST UNE SOURCE DE PROFOND 
ENRICHISSEMENT" ! 

POURQUOI ? Parce que la Permanence est le meilleur moyen de "Transmettre le Message 
à l'Alcoolique qui souffre encore" et que nous pouvons, grâce à la tenue de permanences, 
"être un attrait plutôt qu'une réclame". N'est-ce pas là le meilleur moyen de montrer 
l'exemple ? 

COMMENT ? Ce "mini-guide" ne peut prétendre être complet et détaillé, mais son objectif 
est d'être une sorte d'introduction, une aide rassurante stimulante, pour aborder sans 
appréhension la tenue de Permanences. 

RAPPEL PRELIMINAIRE : La Permanence est un des aspects importants de la 5 ème 
Tradition qui dit que "Chaque Groupe n'a qu'un seul but : "Transmettre le Message à 
l'Alcoolique qui souffre encore". 

Ce sont les Groupes qui délèguent les Permanents. Par conséquent, le bon déroulement et 
la "Qualité" de la Permanence sont placés sous la responsabilité de la Conscience des 
Groupes dont les Permanents sont les représentants. 
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LA PERMANENCE 

TRADITIONS ET USAGE DE BASE : Les jours de Permanence pris par le R.I. sont 
assurés de 10 h 00 à 22 h 00. Celui qui "ouvre" la Permanence doit être en possession de la 
clé, de même que celui qui ferme la Permanence. 

Les Permanents délégués par les Groupes doivent être en mesure d'assumer ces 
Permanences : par exemple, un Ancien et un Nouveau, un Homme et une Femme. 

En cas de sésistement d'un des Permanents, le R.I du Groupe doit être prévenu à temps de 
façon à pouvoir trouver un remplaçant. En cas d'impossibilité, le Secrétariat devra être 
averti la veille au lus tard. 

L'INTERGROUPE de la rue Sauton est notre lieu privilégié pour la Transmission du 
Message.

LA TRANQUILLITE D'AME EST D'ESPRIT, AINSI QUE 
LA TOLERANCE, LA SERENITE ET L'AMOUR INSPIRES 
PAR NOTRE PROGRAMME DEVRAIENT TOUJOURS Y 

ETRE PRESENTS. 

Mais l'INTERGROUPE n'est : - ni un centre d'hébergement, 

  - ni un bureau d'aide sociale, 

   - ni une cantine, 

    - ni une consigne à bagages. 

Tout comme pour le bon déroulement général de la Permanence, la Responsabilité de 
l'Etat des lieux incombe aux Permanents. 

Il est suggéré de procéder régulièrement au rangement des documents tels que les listes de 
réunions A.A. et AL-ANON, les listes "France", les enveloppes des nouveaux, etc... 

RAPPELEZ-VOUS QUE... vous n'êtes pas seuls ! Les membres du Comité de 
l'INTERGROUPE sont là pour vous aider si vous en avez besoin ! 
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LA PERMANENCE 

ECOUTER, C'EST PARLER !!! La qualité de votre écoute est un message en soi. Prenez 
tout votre temps et laissez s'exprimer le plus complètement votre interlocuteur. Marquez 
un temps de silence avant de répondre à votre interlocuteur de façon à réfléchir à ce que 
vous allez lui dire. 

1 : Respectez la personne qui vous appelle. Vos opinions peuvent être différentes, mais la 
sienne est fondamentale et, pour vous, c'est une occasion rêvée de faire preuve de 
tolérance et d'ouverture d'esprit. 

2 : Ecoutez totalement les mots, mais surtout le sens que la personne qui vous appelle y 
met. Centrez-vous sur votre interlocuteur ainsi que sur son message en vous concentrant. 
Essayez de "traduire" ce qu'il veut vous dire, même s'il n'y parvient que maladroitement. 
Privilégiez le vécu de votre interlocuteur, sur ce que ce qu'il vous dit implique du point de 
vue émotionnel et du point de vue social, au-delà du rationnel exprimé par les mots. 

3 : Vérifiez que vous avez bien reçu et bien compris la demande qui vous est faite. 
N'hésitez pas à refaire formuler ce qui vous est dit, en proposant avec tact à la personne de 
redire les choses. N'hésitez pas non plus à poser autant de questions qu'il est nécessaire. 
D'une part, cela prouve que vous vous intéressez à votre interlocuteur, d'autre part cela 
l'aidera peut-être à vaincre sa timidité s'il éprouve des difficultés à parler. 
N'oubliez pas que si vous êtes détendu et souriant, cela s'entend, même au téléphone ! 

SUGGESTIONS POUR REPONDRE : Ces suggestions portent sur les réponses à faire, 
mais aussi à tous ceux qui risquent de nous appeler en permanence. Elles ne sont données 
qu'à titre indicatif.

1 : L'important, lorsque nous transmettons le message, est de parler avec notre coeur, de 
rester simples et de puiser nos propres expériences dans notre expérience. 

2 : Evitez de tutoyer d'emblée votre interlocuteur et de lui demander systématiquement 
son prénom, au risque de choquer un Ami qui appelle pour la première fois. 

3 : Ne classifiez pas les groupes en disant : " Le groupe "X" est un bon groupe" (ce qui 
laisserait supposer que les autres sont "mauvais"...) 

4 : Ne dites pas : "AA est LA solution", mais "AA est UNE solution". En effet nous n'avons 
pas le monopole de l'abstinence. Il existe d'autres associations d'Anciens Buveurs... 
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LA PERMANENCE 

5 : Ne dites pas "Un médicament, c'est de l'alcool solide !" En effet, c'est confondre l'objet et 
l'usage que l'on en fait. Cette formule contredit le "Guide abrégé des AA" : "AA n'est pas 
une organisation médicale et ne donne pas d'avis médicaux." 

C'est d'ailleurs là un point qui pose problème avec nos alliés médicaux qui craignent 
souvent que nos nouveaux Amis ne prennent plus leurs prescriptions. Gardons-nous donc 
de prendre position sur le problème des médicaments. On peut seulement mettre en garde 
l'Ami contre l'usage "alcoolique" c'est-à-dire excessif et obsessionnel de l'usage de 
médicaments.

6 : Evitez de dire "L'alcoolisme est une allergie physique doublée d'une obsession 
mentale". En effet, cette définition a été donnée par un médecin américain il y a une 
cinquantaine années et, comme toute connaissance médicale, elle est susceptible de 
révision. Mieux vaut préciser qu'il s'agit d'allergie au sens premier du mot, c'est-à-dire une 
réaction "autre " que la réaction habituelle. On peut tout simplement parler d'une maladie 
physique doublée d'une obsession mentale. 

7 : Ne dites pas "Je suis alcoolique, je n'ai pas bu aujourd'hui". Le plus souvent, votre 
interlocuteur comprendra que vous n'avez peut-être pas bu aujourd'hui, mais que vous 
l'avez fait hier !!! Mais vous pouvez dire : "Je suis un Alcoolique ABSTINENT". 

8 : Evitez de dire : "Avec AA, j'ai retrouvé la liberté de boire ou de ne pas boire". Avec une 
phrase de ce type, beaucoup de personnes pourraient comprendre que l'on peut boire 
modérément ou... de temps en temps ! Mieux vaut dire : "Avec AA, j'ai retrouvé la liberté 
de m'abstenir d'alcool". 

9 : Ne confondez pas "abstinence" avec "sobriété". En langue française, sobriété signifie 
que l'on fait les choses avec modération, donc que l'on pourrait boire modérément. Au mot 
"sobriété", préférez le mot "abstinent", plus clair dans l'esprit de bien des personnes. 

10 : "90 jours, 90 réunions !" Ce slogan est dangereux et ne repose sur aucun fondement. 
En effet, si à Paris il est possible à celui qui le désire de faire autant de réunions qu'il le 
veut, il n'en est pas de même en province. De plus cela risquerait d'affoler le nouvel Ami 
qui pourrait penser que, s'il ne le fait pas, il n'accrochera jamais. De plus, l'expérience 
montre qu'il n'est pas rare que les Amis fassent plus de réunions au bout d'un certain 
temps qu'ils n'en faisaient au début... 

EN RESUME : Lorsqu'une personne qui a des problèmes d'alcool téléphone à la permanence, 
proposez-lui de venir rue Sauton afin de mieux partager. Donnez-lui les heures d'ouverture en lui 
précisant qu'elle sera toujours la bienvenue, que ce soit le jour même ou un autre jour. Dites-lui 
que ce sera l'occasion de lui remettre une documentation susceptible de 'intéresser : "L'enveloppe 
du Nouveau". Donnez-lui également plusieurs adresses de réunions pour le même jour ainsi que 
pour les jours suivants. Mais N'ENTREZ PAS DANS LE DETAIL DU PROGRAMME AA. 
Rappelez-vous vos débuts. On ne peut pas comprendre notre programme du premier coup. Parlez 
de "confiance", de "bonne volonté", "d'ouverture d'esprit" car ce sont là des termes-clé de notre 
accueil.
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LA PERMANENCE 

AVEC NOS ALLIES NATURELS 

Il est important pour la crédibilité des A.A. auprès de nos alliés naturels, comme pour 
notre rétablissement, que nos engagements soient tenus. 

Eviter de dire que "Seul un Alcoolique peut comprendre un autre Alcoolique". Tout 
d'abord l'interlocuteur s'en doute puisqu'il appelle. Ensuite, c'est lui faire comprendre qu'il 
est incompétent devant le problème, ce qui est peut-être vrai, mais certainement 
déconseillé à formuler. 

D'autre part, c'est une affirmation qui abouti à un contre-sens : elle recouvre à la fois le 
phénomène de l'identification et la difficulté pour un Alcoolique de parler de son 
problème ! 

La preuve la plus frappante est la formulation des Etapes que l'on doit à un psychiatre 
américain : c'est une formulation qui se veut "non impérative". 
Il est donc préférable de dire que "la plupart du temps, un Alcoolique ne se sent compris 
que par un autre Alcoolique". 

Signaler qu'il existe des réunions "ouvertes" où tout le monde peut se rendre et y puiser de 
précieux renseignements. (Ceci est valable pour un premier appel également). 

De même, il est suggéré de ne pas donner son propre message, mais de répondre le plus 
concrètement possible à la question posée. Nous ne sommes pas là pour convaincre les 
médecins et les assistantes sociales. 

DERNIERES ASTUCES 

En cas de doute, orienter l'interlocuteur vers les Services Généraux : 48.06.43.68 

Si un Ami désire se faire hospitaliser, lui donner des adresses d'hôpitaux, mais ne pas se 
prononcer sur les "bienfaits" (ou les "l'inefficacité") d'une cure de sevrage. Nous ne 
sommes pas là pour juger et nous n'y sommes pas aptes. A chacun SA solution. Employer 
le mot "sevrage " et non pas le mot "désintoxication". 

N'oublions pas que A.A. est une méthode parmi les autre et que ce qui nous a réussi ne 
réussira pas nécessairement aux autres. 

Ne polémiquez pas sur ce que font les autres Associations. Elles ne sont pas plus 
mauvaises que nous ! Elles aussi obtiennent des résultats, même si leurs méthodes sont 
différentes de nôtres. 
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SOUS LES BOUTEILLES... LA PLAGE ! 

L'été 93 commençait fort... Sorti de post-cure début juillet, il me fallait gérer l'énorme cadeau qui 
m'avait été fait peu de temps auparavant: L'ABSTINENCE ! 
Pour l'heure, je voyait bien les questions, mais pas trop les réponses... 
Que faire des heures de liberté que j'occupais à lustrer le zinc ? Où aller tester ma liberté toute 
neuve ? Comment vivre correctement avec tous mes fantômes dans le placard ? Retrouver les 
copains, d'accord, mais comment me débrouiller avec l'heure de l'apéro, mes copains du rugby avec 
lesquels je ne jouais que la troisième mi-temps et les concours de pétanque où la seul boule qui 
m'intéressait vraiment était celle qui trônait au sommet des bouteilles de pastis ? 
Toute ma vie et mes journées étaient organisées autour de "Mon Seigneur l'alcool", ritualisées, 
planifiées suivant les pots et les rendez-vous à l'ombre des terrasses... 
Sans compter ma réputation de "bon vivant" ! Quel intérêt pouvais-je avoir si je n'étais plus celui 
qui déconnait le plus, qui buvait le plus, qui faisait le plus rire les copains, en fin de soirées 
surtout...
Facile de prendre des résolutions quand on est dans un milieu où tout le monde s'accorde à penser 
que l'alcool ne tue pas si lentement que ça... Mais là ??? 
La solution, je la dois à ceux qui font tourner les groupes l'été, partout en France et ailleurs. 
Une adresse, un coup de fil, des amis qui savent.... 
...même si la Féria bat son plein et que la plage est toujours aussi près du café. 
Je la dois aussi à ceux de mes amis qui me restent, et qui m'ont expliqué que mes délires les 
navraient plus qu'ils ne les faisaient rire... 
Quand aux autres, je ne leur en veux plus. 
Merci au programme.  Merci aussi à mes lectures qui ont changé.  
Aux "Réflexions Quotidiennes", qui me permettent tous les matins de reprendre contact avec le 
monde et avec ma foi en la vie, aux autres livres qui se glissent presque à mon insu dans le sac de 
plage, à coté du polar du moment, à ces témoignages lus le soir sous la tente, quand le blues menace 
et que j'ai tendance à oublier que je ne suis pas seul, que je ne suis plus jamais seul, même si les 
groupes locaux, moins nombreux qu'à Paris, ne proposent pas de réunion ce soir là. 
Cette année, je n'aurai plus l'impression de partir sur la plage avec des béquilles, car je sais que j'ai 
des outils. 
Des amis qui, comme moi, se sont promis que partout où quelqu'un à besoin d'aide, ils voulaient 
que la main de AA soit là. 
Même si le soleil a tendance à faire oublier les souffrances. 
Merci à ceux qui n'oublient pas. 
Parce que l'alcool et la douleur ne connaissent pas de saison et que de cela moi aussi je suis 
responsable.
L'été AA existe, je l'ai rencontré. 
Il est heureux, joyeux et libre... Si je le souhaite !!!     (Alain) 
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ANNIVERSAIRES

A O U T  1 9 9 4  

POUR DES RAISONS D'ORDRE TECHNIQUE, NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES DATES D'ANNIVERSAIRES DOIVENT 
IMPERATIVEMENT PARVENIR AVANT LE 15 DU MOIS EN COURS POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT.

APRES CETTE DATE, LES ANNIVERSAIRES NE SERONT PLUS SAISIS. NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION.

Mardi 2 SAINT - EUGENE Bruno 2

Dimanche 7 AQUEDUC Danièle 4

Jeudi 11 SAINT-CLOUD Claude 5

Mercredi 17 QUAI d'ORSAY Roland 8

Mardi 23 BELLEVILLE-AMANDIERS Christine 5

COURBEVOIE Babeth 17
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LE CONGRES FRANCOPHONE EUROPÉEN 

N'ATTENDEZ PAS LA DERNIERE MINUTE !!!

VOYAGE SANS ALCOOL

L'Intergroupe de Paris vous propose: 
Voyage + Hotel (petit déjeuner inclus) 

Dépard le 8 Octobre 1994 au matin de Paris. 
Retour le 9 Octobre 1994 dans la soirée. 

Prix par personne : 
Chambre occupée par 2 personnes 250 Frs. 
Chambre occupée par 3 personnes 220 Frs. 
Supplément chambre individuelle 50 Frs.  

Navette de car sur place. 

Les inscriptions continueront d'être prises durant tout le mois de JUILLET en laissant un 
message avec vos coordonnées sur le répondeur de Chantal. Dès votre inscription, veuillez adresser 

un chèque représentant 50 % du montant de la réservation rue Frédéric SAUTON. Un Ami sera 
chargé d'enregistrer vos réservations et vos règlements en l'absence de Chantal. 

Le Comité transports de région vous propose:

Un service de car est prévu pour le transport en commun des amis(e)s qui se rendront à MONS en 
BAROEUL. Départ prévu le Samedi à 7 heures du matin. Retour à Paris après la réunion plénière. 

Le prix approximatif sera sera de 100 Frs pour l'aller et le retour. 

La vente des billets se fera à Sauton du 1 au 8 Septembre 1994 inclus de 16 Heures à 20 Heures. 

Contacter : 

Laurence   : 45 45 49 79 Christian  : 42 77 34 64
Gérard  : 43 49 11 19 Jean-Luc  : 47 40 97 79

ATTENTION !!! 
Le Comité transport ne s'occupe pas de votre hébergement. Pensez à réserver le plus rapidement 
possible.
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TABLEAU DE LA PERMANENCE 

M  O  I  S     d  '  A  O  U  T     1  9  9  4  

DATES 10 h 00 / 14 h 00 14 h 00 / 18 h 00 18 h 00 / 22 h 00 

Lundi 1er Fleurus Carrefour XV  
Mardi 2    
Mercredi 3   Carrefour XV 
Jeudi 4    
Vendredi 5    
Samedi 6 Pavillon s/Bois Pavillon s/Bois Pavillon s/Bois 
Dimanche 7    
Lundi 8 Fleurus   
Mardi 9    
Mercredi 10   St Eugène 
Jeudi 11    
Vendredi 12    
Samedi 13    
Dimanche 14    
Lundi 15    
Mardi 16    
Mercredi 17 St Maur/Nogent St Maur/Nogent St Maur/Nogent 
Jeudi 18    
Vendredi 19   St Eugène 
Samedi 20 Torcy Torcy Torcy 
Dimanche 21    
Lundi 22    
Mardi 23 Marcadet Marcadet Carrefour XV 
Mercredi 24 Aqueduc Aqueduc Aqueduc 
jeudi 25 Quai d'Orsay Quai d'Orsay Quai d'Orsay 
Vendredi 26 Quinault Quinault Quinault 
Samedi 27    
Dimanche 28    
Lundi 29    
Mardi 30    
Mercredi 31   St Eugène 
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ATELIER DE LA PERMANENCE 

COMPTE RENDU DE LA PERMANENCE DE NUIT 
18 Personnes étaient présentes pour le 1er Atelier de la permanence de nuit. 

A titre exceptionnelle,  cette réunion avait été prévue afin de remplir le calendrier des 
permanence de nuit pour le mois de juillet, Chantal étant absente pendant cette période. 

Denise (Aqueduc) se charge du remplissage et du basculement de la ligne téléphonique, 
aidée pour cela par les Permanents du soir (18 h 00 - 22 h 00). 

Des chemises de nuit en nombre très restreint sont à dispositions des permanents de nuit 
qui ne l'auraient pas. 

Prochaine réunion de l'atelier 
Mercredi 21 Septembre 

A TROUSSEAU 

POUR DES RAISONS D'ORDRE TECHNIQUE INDEPENDANTES DE NOTRE VOLONTE, NOUS NE SOMMES 
PAS EN MESURE DE VOUS LIVRER CE MOIS-CI LES STATISTIQUES HABITUELLES CONCERNANT LA 
TENUE DES PERMANENCES ET VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS EN EXCUSER PAR AVANCE.
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C O M P T E  -  R E N D U  D E  L A  R E U N I O N  R . I . G .  

D U M A R D I 1 9  J U I L L E T 1 9 9 4
Membres du Comité Présents : Christine, Claude-Alain, Gérard, Josselyne. 
Membres du Comité Excusés : Alain, Dolorès, Jacques, Jean-Louis, Jean-Pierre,  
  Jean-René-Louis, Pierre. 
Groupes Présents : 12
Groupes représentés ou excusés : 7 
Groupes Absents : 50 Chapeau : 158,20 Frs

Atelier B.I.G. : Le B.I.G. du mois d'Août doit être "bouclé" le jeudi 21 Juillet. Des Amis font 
remarquer que les dessins du dernier B.I.G. manquent un peu de modestie : Partie sur la Littérature. 

("On peut m'expliquer... ?" N.d.C.).

Trésorerie : Toutes les Charges sont payées (E.D.F., Téléphone, Loyer). L'Etat des 
Contributions paraîtra dans le B.I.G. tous les mois. 

Permanence : Un Ami fait remarquer qu'il n'y a pas de listes de groupes à remettre aux 
visiteurs. De plus, les photocopies disponibles à la Permanence ne comportent pas les adresses des 
Groupes étrangers, ce qui est gênant en cas de passage d'Amis américains, par exemple. 

P E R M A N E N C E S  D E  S E P T E M B R E  : Les Amis désirant prendre des 
Permanences en Septembre sont priés de se faire connaître auprès de Chantal en Août. 

Divers : Ouverture d'un Nouveau Groupe à MONTREUIL dont les réunions se tiendront 
le lundi à 20 h 00. Première Réunion le Lundi 19 Septembre prochain. 
Adresse : Maison des Associations - 35/37 avenue de la Résistance - Métro : Croix de Chavaux 

La Réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

PROCHAINE REUNION R.I.G. JEUDI 15 SEPTEMBRE
à 20 h 00 à DAUMESNIL 

Le    BILLET    du    R.I. 

N O U S  A T T E N D O N S  V O S  T E X T E S  A V E C  I M P A T I E N C E . . .
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ATELIER DU B.I .G. . . .  

REUNION du Jeudi 23 Juin 1994 

COMMENT AMELIORER L'ATELIER DU BIG ? 
Thierry propose d'utiliser une feuille A 4 avec, en maquette, toutes les pages du B.I.G. à 
réaliser, dont les principaux titres (en terme journalistique, on appelle cela un "train"). 

La première et la deuxième réunion de B.I.G. seront réservées à définir le contenu du 
journal. Les articles et matériaux devront être arrivés au plus tard à la deuxième réunion. 

Pour Août, il s'agit des réunions des Mardi 2 Août et du Mardi 9 Août.

Après, c'est une affaire de "mise en page", de "composition" et de saisie. 

Jean-Pierre est chargé de collecter des dessins auprès de Jean-François et d'Alain en 
fonction des idées émises par l'Atelier. 

Thierry se chargera de la formation d'Olivier, de Gil ainsi que de celle de Jean-Pierre sur le 
nouvel ordinateur. 

Jean-Pierre se chargera de la coordination de toutes ces activités. 

Chaque ami sera chargé, en début de première réunion, de s'occuper plus spécialement de 
une ou deux pages du numéro. 

VENEZ NOUS REJOINDRE
ET PARTICIPER A L'ATELIER DU B.I.G. !!! 
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LA REGION.. .  

APPEL de CANDIDATURE 

Pour un POSTE D'ADMINISTRATEUR CLASSE B (Territoire Paris / Ile-de-
France) :

Le Comité de Secteur Régional de Paris Intra-Muros recherche des Candidat(e)s 
susceptible de remplir cette fonction. 

Il est suggéré d'avoir 6 ans d'abstinence, une bonne connaissance de la structure A.A. 
et d'avoir eu du service au niveau régional. (Cf. page §149 du Manuel des Services). 

Adresser lettre de candidature à l'attention du CSR PARIS, 21 rue Trousseau, avant le 
30 Octobre. 

Pour des POSTES de DELEGUE(E)S, DELEGUE(E)S SUPPLEANT(E)S et 
RENOUVELLEMENT du BUREAU du COMITE REGIONAL de PARIS INTRA-
MUROS : 

Il est rappelé à tous ceux et celles qui ont rempli un mandat de deux ans de R.S.G. 
qu'ils ou elles ont la possibilité de se présenter aux élections qui auront lieu le 
Dimanche 20 Novembre à 10 h 00 à Daumesnil.

Ils ou elles sont éligibles aux fonctions de délégué(e), délégué(e) suppléant(e) et 
peuvent être élu(e)s également comme membres du bureau qui doit être renouvelé 
cette année. 

Les mandats sont de 3 ans pour les délégué(e)s, 2 ans pour les membres du bureau. 

Le Service de la Région, c'est super !!! 

Si vous êtes candidat(e)s, prévenez par téléphone Gérard (43.49.11.19) ou écrivez au 
CSR PARIS, 21 rue Trousseau pour signaler votre candidature. 
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SUJETS DE REFLEXION POUR AOUT... 

8 ème ETAPE 

" Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous 
avons résolu de leur faire amende honorable  ". 

8 ème TRADITION 

" Les A.A. devraient toujours demeurer non professionnels, mais nos centres de 
services peuvent engager des employés spéciaux ". 

8 ème CONCEPT 

" Les administrateurs du Conseil des Services généraux ont deux fonctions 
fondamentales à remplir : a) pour ce qui est des grandes questions d’orientation 

générale et de finance, ils sont les principaux responsables de la planification et de 
l’administration, tâches qu’ils exécutent personnellement et avec l’aide de leurs 

principaux comités ; b) pour ce qui est de nos sociétés de service distinctes et 
constamment actives, les administrateurs en sont essentiellement les propriétaires à 
part entière et les gardiens, exerçant leur surveillance sur elles par le droit qu’ils ont 

d’en nommer tous les directeurs ". 

8 ème PROMESSE 

" Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous mêmes ". 
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"VOS INFOS.. . "  

A nous faire parvenir avant le 15 du mois en cours
pour parution le mois suivant... 

Groupe : ....................... R.I.G. : ....................... 
VOTRE COMITE / VOS NOUVELLES :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

VOS ANNIVERSAIRES : 

Date(s) : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) : 
   
   
   
   

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. "NOUVELLE FORMULE 1994" 

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme. 

Mr., MMe, Mlle, GROUPE : ........................................... Tél. : ................................. 
Adresse : .........................................................................................................................
 ......................................................................................................................... 
Abonnement : 12 numéros (230 F.) 6 numéros (115 F.) 

Mode de Règlement : Chèque à l'ordre de : Espèces
"A.A. BIG" 

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour six ou douze mois. 

Les abonnements "six mois" sont réservés :  - aux particuliers, 
 - aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE. 

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le big de façon systématique et règlent pour 
des périodes fixes du 01/01 au 31/12. 
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