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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE
Mardi 31 Janvier : Atelier spécial du BIG au 21, rue Trousseau à 19 h 30.
Mercredi 1er Février : CIP Paris  21, rue Trousseau à 19 h 45.
Jeudi 9 Février : Réunion RSG Paris à Daumesnil à 20 h
Jeudi 9 Février : Réunion comité de l’Intergroupe à Sauton 19 h.
Vendredi 10 Février : Atelier du BIG à Sauton à 19 h.
Dimanche 12 Février : Réunion RSG district Sud Nord à Villejuif à 9 h.
Mardi 14 Février : Réunion RIG à 20 h à Daumesnil.
Mercredi 15 Février : Atelier du BIG à Sauton à 19 h.
Dimanche 19 Février : Réunion RSG district Sud Sud à Fontainebleau-Forêt à 9 h.
Mardi 14 Mars : Réunion RSG district Est au groupe de Montreuil à 20h30

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

28 et 29 Février 1995 : 8 ème Convention Régionale de Franche-Comté 25310 Glay.
25 et 26 Mars 1995 : 9 ème Convention Régionale Rhone - Alpes à Annecy.
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A SAMEDI à ....
La Salpêtrière, ce nom associé à un hôpital, évoque la maladie, la souffrance humaine mais 
aussi la guérison.
Si nous savons qu’en matière d’alcoolisme, il n’y a pas de guérison définitive, nous
admettons que les guérisons de 24 heures sont possibles et les réunions sont là pour nous 
y aider.
Chaque Samedi à 15 h, la réunion de la Salpêtrière contribue à donner pour la plupart 
d’entre nous cette énergie des 24 heures.
Dans un bâtiment plutôt austère, au fond de ce gigantesque complexe hospitalier, le
« Nid » A.A., perché au 5ème étage et baigné par le soleil (quand il est là !) nous offre une 
magnifique vue sur Paris.
Nous évoquons très souvent la première étape : « Nous avons admis que nous étions 
impuissants devant l’alcool et que nos vies étaient devenues incontrôlables ». La
reconnaissance de cette défaite totale est le premier pas vers le rétablissement. A travers 
ces quelques phrases, nous souhaitons redonner l’espoir à ceux qui souffrent, l’espoir de 
vivre à leur tour une vie sans alcool pour 24 heures. Et c’est toujours un réel plaisir de 
revoir un visage souriant alors que nous l’avons vu lors de la dernière réunion triste,
fatigué parfois désespéré.
Les réunions du Samedi sont souvent très fréquentées : entre les amis fidèles, les amis de 
passage et les nouveaux, ça fait du monde. Si les chaises se font rares, la petite estrade qui 
encercle la salle permet à tout le monde de s’asseoir.
Comme dans tous les groupes A.A., les thèmes de modération sont variés : les 12 étapes, 
les 12 traditions mais aussi des sujets de la vie quotidienne (famille, sexualité,..) à la
demande d’amis qui le souhaitent.
Les Al Anons sont également présents et nous souhaitons qu’à travers ces réunions, ils 
trouvent le réconfort et les moyens de comprendre ce que sont les alcooliques pour aider 
leurs proches et leurs compagnons.
Le comité ne manque pas de serviteurs. Par contre, comme dans beaucoup de groupes 
A.A., nous manquons de bonnes volontés pour tenir les permanences. A bon entendeur ..
Les chapeaux rapportent suffisamment pour offrir aux amis, café, bonbons et coca (en 
période faste) et contribuer à la bonne marche du mouvement A.A..
Nous avons la chance de ne pas payer de loyer, la salle étant gracieusement prêtée par 
l’hôpital, à qui nous témoignons notre reconnaissance en versant chaque année une obole 
à ses oeuvres.
Voici, décrit en quelques phrases, le groupe de la SALPETRIERE. Mais le mieux est de voir 
par vous même, si vous ne le connaissez pas déjà, alors ....

A SAMEDI !
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COLOMBES

L’horaire des réunions figurant sur les listes de groupes est erroné. Les réunions ne
commencent qu’à 20h30. A 19h30 le groupe accueille les amis hospitalisés à l’Hôpital 

Louis Mourier, pour une première information. 

LE VESINET

Le groupe assure désormais une troisième réunion hebdomadaire le vendredi à 20h30
(O) 2ème et signale d’autre part que la réunion du lundi à 20h30 est ouverte le 2ème 

lundi du mois et non le 1er comme indiqué par erreur sur les listes de groupes.

LIONS SAINT-PAUL

Appel à serviteurs : R.I.G. - R.S.G.

CARREFOUR XV

Le groupe risque d’être obligé de fermer faute de serviteurs. Les élections pour le 
nouveau Comité auront lieu le lundi 13 février 1995

MENILMONTANT

Le groupe signale que les réunions ne seront désormais ouvertes que le 1er vendredi de 
chaque mois.

‘’ ORSAY  II ‘’

A la suite de la position prise par le Comité A.A. existant, 65, Quai d’Orsay, de ne
conserver que les réunions des mercredi et vendredi, des A.A. parisiens ont décidé de 
poursuivre les réunions des lundi et samedi, à 20h45, sous l’entité ‘’ORSAY II ‘’ A cet 
effet, un nouveau Comité ,tout à fait indépendant du premier, s’est constitué. Donc, au 
65, Quai d’Orsay fonctionnent maintenant deux groupes complètement autonomes ,un 
pour les réunion des mercredi et vendredi, l’autre, nouvellement dénommé ‘’Orsay II’’, 
pour les réunions des lundi et samedi. Lundi : fermé, samedi : ouvert comme
d’habitude. Le courrier du nouveau groupe devra être adressé à : Alcooliques
Anonymes, ‘’Orsay II ‘’, 65, Quai d’Orsay, 75007 PARIS.
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CHATILLON
Le groupe signale que la réunion du dimanche à 10h30 (O 1/3ème) qui a été oubliée sur 
les listes de groupes datée du mois de novembre 1994 existe toujours et a bien lieu tous 

les dimanches.

PALAIS-ROYAL

A partir du 2 février les réunions commenceront à 20h45  (et non plus à 20h30).

ISSY LES MOULINEAUX

Appel à serviteurs : R.I.G. - R.S.G.

MARCADET

Le groupe recherche un R.I.G. titulaire pour étoffer son Comité.

A.A. PRESENTS DANS LES HOPITAUX

Ouverture le 1er mars à 19 heures d’un nouveau groupe à l’Hôpital COCHIN, 27, rue 
du Faubourg Saint-Jacques, PARIS  14ème - Métro : Saint-Jacques.

Nous recherchons des amis fidèles qui seraient intéressés par ce service.
Contact : Jean-François : 42 06 27 79 ou Hélène 47.05.11.74

Réunion d’Information Santé le jeudi 16 février à 19 heures, 21, rue Trousseau.
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... Et Créteil !!!

Novembre 92, nous sommes alertés par nos amis Al Anon que l’hôpital de 

Limeil Brevannes souhaitait voir les Alcooliques Anonymes participer à leurs

réunions de groupe prévues dans leur thérapie.

Quelques jours après, des bonnes volontés du groupe décident de se rendre à 

cette réunion et se trouvent en présence de 11 malades curistes, de l’équipe

médicale et des autres associations.

C’est de cette façon que, Mardi après Mardi, les amis du groupe de Créteil 

participent à ces réunions. Quelques mois après le début de notre intervention les 

premiers amis attirés par notre fraternité participent aux réunions de groupe et s’y 

installent.

A ce jour, certains vont fêter leur deuxième anniversaire d’abstinence et de 

nouveaux amis arrivent dans nos groupes.

Quelles plus belles récompenses nous pouvions avoir que de voir ces amis

aujourd’hui, bien dans leur peau et s’investissant dans le service pour, à leur tour, 

transmettre le message.

Nous n’étions pas préparés à cela mais avec un peu de courage, notre parler 

simple et sincère, l’attrait, nous avons appris à transmettre le message à l’hôpital.

Les amis du groupe de Créteil Village.

Les amis désirant compléter l’équipe, toujours en recherche de 

serviteurs, peuvent prendre contact avec Dolorès au 60.60.67.23

Les réunions se tiennent tous les Mardi de 15 à 16 h à l’hôpital 

Emile Roux de Limeil-Brevannes



A.A., ça fonctionne comment ?
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COMPTE RENDU RÉUNION R.I .G .
Après un moment de silence, la réunion commence par la prière de la Sérénité.

Membres du Comité Présents : .Christine, Claude-Alain, Dolorès, Jacques, Jean-Louis,
Jean-René Louis, Jean-Pierre.

Atelier Permanence________ : se référer pages 11,12 et 13 de ce numéro.

Trésorerie________________ : Il apparaît une diminution de 11 % sur les recettes
relatives aux contributions. Les charges fixes mensuelles 
sont évaluées à 12.000 F. Cette situation ne saurait
perdurer sans entamer la prudente réserve. Il est rappelé 
que les versements se font à hauteur de 60 % à l’IG et 40 % 
à la région dont 30 % reversés aux SG.

Atelier du B.I.G.___________ : - Le BIG de Février portera sur la Santé.
- Un appel est lancé pour un(e) ami(e) dans le dessin.
- Il est rappelé que toutes les annonces doivent parvenir 

au secrétariat de l’IG avant le 15 de chaque mois.
- Pensons au numéro spécial 35ème anniversaire.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le Mardi 14 Février 1995

GROUPES : Présents : 31 Représentés : 10 Absents: 32
CHAPEAU : 305,00 Francs

STATISTIQUES PERMANENCE

MOIS DE DECEMBRE 1994

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 946 343 heures assurées sur 372

par 39 groupes.
Dont 175 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,

333 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
225 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

23 Appels d'Alliés Naturels,
190 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, 

Etc.).
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Je suis à nouveau RIG depuis un an déjà - cette fois du groupe Victoires.

En 1989, je l’étais des « Jardins de Montparnasse » après quelques mois d’abstinence et 

quelques semaines de rodage... est-ce qu’on peut dire « serviteur à tout faire ». Pour le cas 

où elle serait possible l’expression me plaît.

J’ai, sans le faire exprès, de plus en plus tendance à NE PAS distinguer l’abstinence et le 

service, servir à ce poste ou servir à cet autre. Mais il est vrai qu’aujourd’hui j’aime bien ce 

poste.

Tout ce réseau de groupes à travers Paris et certaines banlieues plus ou moins proches...

Rien qu’un réseau, pas de hiérarchie, une seule autorité suprême : cette amitié que l’on 

entretient par les informations mutuelles, par une coopération en vue du meilleur.

Exemple : la tenue la meilleure et la plus continue des permanences de la rue Sauton.

Voilà qui me convient tout à fait, me conforte.

Paulette

COMITÉ DE L’INTERGROUPE

La priorité du comité de l’Intergroupe est la permanence de la rue Sauton.

Sous l’impulsion énergique de Jacques, un atelier a défini une liste de

questions à soumettre à tous les groupes de la région Parisienne. La prochaine 

réunion du comité sera consacrée aux finances de l’intergroupe.

Nous vous rappelons que tous les membres du comité sont en dernière année 

de mandat.

Il serait souhaitable que des RIG se joignent à nous en tant que suppléants 

pour faciliter la relève.
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ALCOOLIQUE DES LE BERCEAU ....

Ma rencontre avec les Alcooliques Anonymes s’est faite à la fin d’une réunion NA en 
partageant avec un ami.
C’était le 7 Juin 1993, j’avais alors 15
ans. Cet ami m’a emmenée le soir
même à ma première réunion A.A. en 
Banlieue, je n’avais que 3 jours
d’abstinence et une envie meurtrière de 
Vodka. Par la suite, j’ai eu beaucoup de 
mal à m’identifier aux amis, jusqu’au
jour où j’ai découvert une brochure qui 
m’a touché : « Trop jeune N° 1 en BD ».
Après quoi, j’ai été plus attentive et
réceptive à ce que j’entendais en
réunion. Il n’y avait aucun doute,
J’ETAIS ALCOOLIQUE A 15 ANS.
Après 7 mois de péripéties, je jetais la 
bouteille le 31 Janvier 1994.
Aujourd’hui, je suis fière d’être
alcoolique car j’ai la chance de
connaître ce programme très jeune. Et
ce qui est magnifique, c’est que je fête
ma première bougie ce mois-ci à 17 ans.
Je remercie donc Bill et Bob d’avoir créé 
un jour les Alcooliques Anonymes car
sans eux je ne pourrais vous écrire mon témoignage.

NAT

IL N’A PAS D’AGE POUR ÊTRE ALCOOLIQUE.
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COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE LA PERMANENCE DU 03 JANVIER 1995 ET DE 
LA REUNION DES R.I.G. DU 12 JANVIER 1995

GROUPES REPRESENTES A L’ATELIER : 
BIENVENUE-DAUMESNIL-LES HALLES DU 19°-JARDINS DU MONTPARNASSE-JARDINS DU 
SAMEDI-NATION-NOGENT SUR MARNE-TORCY-CRETEIL-VILLENEUVE ST GEORGES.ETAMPES-
TERNES-VICTOIRE

Après un tour de table, où chacun apporte son
témoignage des difficultés rencontrées pour la tenue 
des permanences à FREDERIC SAUTON, Il ressort 
un certain nombre de points qui méritent d’être
soumis à réflexion dans le but d’y trouver une
amélioration dans la qualité de la transmission du 
message.

Ces mêmes points ont été exposés lors de la réunion 
de l’I.G du 12-01-95 agrémentés des suggestions de 
l’atelier de la permanence. Nous allons dans ce
rapport vous en présenter la quintessence sous
forme de questions suggestions/réponses, dans le
but de redescendre les informations dans les
groupes et de choisir des solutions qui soient
conformes au désir des groupes

IMPORTANT!! AUCUNE DECISION DE
MODIFICATIONS N’A ETE DECIDEE  A CE JOUR, 
VOS REPONSES GUIDERONT NOS CHOIX.

POINT N° 1 - MODIFICATION DES HORAIRES

Dans le but d’améliorer le taux de présence et la 
sécurité des permanents et après étude statistique 
du nombre d’appels par tranche horaire et
consultation des permanents de nuit sur le type
d’appels reçus le matin. Moyenne d’appels à la
permanence entre 20h et 22 h = 2 par heure, le reste 
de la journée la moyenne est de 6 appels par heure.
PROPOSITIONS qui seront soumises au vote des
R.I.G. lors de la prochaine réunion du 14-02-95
Heures d’ouverture de la permanence :

Proposition n°1 (9h-21h)

Proposition n°2 (10h-21h)

Proposition n°3 (9h-20h)

Proposition n°4 (10h-20h)

Proposition n°5 rien de changer.

Il est bien entendu que les permanents de nuit
prendraient la suite de la permanence si celle-ci
fermait plus tôt.
Il a été constaté dans l’étude du cahier des
permanences qu’il est rare que le permanent de nuit 
soit présent jusqu’à l’heure de la relève par la
permanence de jour.

POINT N°2 - UTILISATION DU FICHIER DE 12° 
ETAPE
Il semblerait que le mode d’utilisation de ce fichier 
porte à controverse : doit on consulter le
correspondant ou pas ? La pauvreté de ce fichier est 
aussi un problème et ces 2 points seront à l’ordre du 
jour du prochain atelier de la permanence qui aura 
lieu courant mars, la date sera précisée dans le BIG
de mars.

POINT N°3 - REFECTION DU LOCAL
En attendant les résultats financiers de l’IG et de
connaître les moyens mis à notre disposition pour la 
réfection des locaux, une équipe de bénévoles a
commencé à voir le jour pour réfléchir, créer et
mettre la main à la pâte. Sujets de réflexion qui
seront également débattus lors du prochain atelier 
quel type de mobilier pour la partie «salon», quel 
type de revêtement de sol etc...

POINT N°4-NETTOYAGE DE LA
PERMANENCE

Il est de la responsabilité des groupes qui prennent 
la permanence d’entretenir les sols, les bureaux, de 
vider les cendriers, d’aérer, de vider les poubelles. 
A rappeler dans les groupes merci.

POINT N°5 -  ODEUR DE TABAC

Si un ami a les compétences techniques pour vérifier 
le fonctionnement de l’aérateur qu’il se manifeste; et 
d’autre part une étude de coût sera menée par
l’atelier sur l’achat d’un purificateur d’air.
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POINT N°6 - MOTIVATION DU RI ET DES
GROUPES
Rappel : la permanence n’est pas à la charge du RI 

et de son comité mais bien de tout le 
groupe, de même l’atelier de la
permanence n’existe pas pour boucher 
les trous et les manquements des
groupes. Un ami nous a fourni la

photocopie d’une série d’articles du BIG qui parlent 
de la permanence. Nous essaierons d’en tirer un
résumé à destination des RI et de leur groupe.

POINT N°7 - INSECURITE

Devant la peur manifestée par des ami(e)s à
l’encontre de malades alcooliques non rétablis et
perturbateurs, voire dangereux, il est rappelé que la 
porte intermédiaire est munie d’un verrou qui peut 
être fermé par les permanents, que la permanence 
est de la responsabilité des permanents et qu’ils
peuvent s’ils le souhaitent fermer la porte extérieure 
dès qu’il n’y a plus d’amis présents dans le «salon», 
à partir du moment où ils se sentent en insécurité.
L’appel de la police en cas de danger réel, peut être 
utilisé si nécessaire.
L’atelier de la permanence dans ces réunions futures 
étudiera l’éventualité d’une redistribution de la
permanence en «salon» et «réception des appels et 
amis».

POINT N°8 - VOCATION DE LA PERMANENCE

Discussion sur la finalité et la vocation de la
permanence lors du prochain atelier du mois de
mars.

-Permanence téléphonique et accueil des
nouveaux et demandeurs divers.

- Salon de partages et autres.
- Ou les deux et comment les rendre compatibles 

pour préserver la qualité de la transmission du
message, qui rappelons le est le but primordial de 
A.A.

POINT N°9 - SERENITE ET CALME POUR LES 
PERMANENTS
Suggestions à débattre :

Redisposition des locaux (permanence
téléphonique devant, salon derrière)

Accès limité par les permanents.
Utilisation du verrou intérieur.
Panneaux d’affichage invitant aux respects du

calme pour transmettre le message.
Autres à proposer au prochain atelier de mars.

POINT N°10 - ANONYMAT DANS LE CAHIER 
DE LA PERMANENCE
Afin de supprimer les ruptures d’anonymat, le
comité de l’intergroupe propose pour relever le type 
d’appels reçus, un document type que vous
trouverez en annexe et qu’il suffira aux permanents 
de remplir par comptabilisation, ce qui facilitera
également la tâche de CHANTAL.
Cette proposition sera soumise aux votes des R.I.G. 
lors de la prochaine réunion du 14-02-1995.

POINT N°11 - QUALITE DES TELEPHONES

Etude auprès d’un ami qui travaille au TELECOM 
pour obtenir des téléphones à amplificateur
individuel à l’oreille.

POINT N°12 - REFECTION ET MISE A JOUR DU 
CAHIER DE FONCTIONNEMENT DES PERMA-
NENTS.
DOLORES du comité de l’intergroupe se charge
dans les délais les plus courts de cette tâche.

POINT N°13 POURQUOI 3 TELEPHONES POUR 
2 PERMANENTS
Suggestion : décrocher les postes non utilisés en cas 
d’appels, (à discuter en réunion d’atelier).

POINT N°14 - DISTRIBUTION DES PERMA-
NENCES A LA CRIEE
Des amis qui se sentent spoliés dans le mode
d’attribution des permanences lors de la réunion
mensuel de l’Intergroupe, souhaitaient une méthode 
qui fasse moins appel à la puissance de l’organe
vocal; après discussions, votes et expression des
minorités, le système actuel est maintenu.

POINT N°15 - PERMANENCE DE JOUR FERMEE
Achat d’un répondeur  pour enregistrer un message 
signifiant de renouveler l’appel ,une cassette par
jour énonçant les groupes qui ont une réunion ce
jour là, ce point sera également soumis aux votes
des RI le 14-02-95.

Ce compte rendu se veut simplifié et s’il manque de 
détails concernant les interventions des différents
amis ayant participé à ces réflexions qu’ils m’en
pardonnent et me le fassent savoir au 60-60-67-23 je 
me ferais un plaisir de les mentionner dans le
prochain compte rendu.

Jacques serviteur de l’atelier de la permanence.
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PERMANENCE DU     /    /    .
Groupes :10 - 14 h _________: ___________ 14 - 18 h : _______ 18 - 20 h________ .

Permanents Premier appel Partage Demande
renseignements

Allié
naturel

Divers

10 h

10 h 30

11 h

11 h 30

12 h

12 h 30

13 h

13 h 30

14 h

14 h 30

15 h

15 h 30

16 h

16 h30

17 h

17 h 30

18 h

18 h 30

19 h

19 h30

20 h

20 h 30

21 h

21 h 30
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Vendredi 3 SAINT-MAUR Nat 1
Josselyne 7

Dimanche 5 AQUEDUC Marie-Dominique 3

Lundi 6 SAVIGNY SUR ORGE Hélène 1
Eric 1
Philippe 3
Louisette 8
Monique 12

DAUMESNIL Christian 1

Mardi 7 VILLE D’AVRAY Françoise 11

SAINT-DENIS GROUPE 12
Jean-Pierre 16

Mercredi 8 VICTOIRE Clémence 4

FONTAINEBLEAU CH. Maud 3
Charlie 4

PLAISANCE Michèle 7
Anne 7

ST MARTIN DU TERT. Claude 5

Jeudi 9 QUINAULT-LINOIS Marie-Hélène 9
Roger 10

Vendredi 10 TRAPPES Danielle 1

ANTONY Dominique 6
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Vendredi 10 SURESNES Georges 9

ENGHIEN LES BAINS Philippe 8
Alain-François 8
Pierre 11

Samedi 11 NOGENT Alain 2
Jean-Claude 8
Claire 14

SALPETRIERE (15 H.) Laurent 1
Louise 4

BOIS D’ARCY (PRISON) GROUPE 12

Dimanche 12 GROUPE 14 (15H) Bernard 1

Lundi 13 ITALIE Thierry 1

Mardi 14 VILLE D’AVRAY Sylvie 7
Luc 14

PRINTEMPS Gérard V 1
Rachel 9

ETAMPES Pierre 2
Isabelle 2
Jean-Yves 11

Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Priscillia 10

Vendredi 17 MADELEINE Ghislaine 11
Jean-René 13
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Vendredi 17 TORCY Jean-Louis 3
Yannick 5
Dominique 7
Pat 10

VOLTAIRE-TITON Jean-Marie 3
Jacques 6
Alain Cassettes 10

Samedi 18 JARDINS DU SAMEDI Patrick 3
Isabelle 9
Kathalina 13

Dimanche 19 DIMANCHE MATIN Jean-Luc 4

Lundi 20 PONTOISE Jacques 19

CRETEIL GROUPE 7
Gil 2
Eliane 10

Mercredi 22 SANNOIS Adélaïde 1
Nadine 2
Brigitte 3

GARCHES GROUPE 13

Jeudi 23 SAINT-MANDE Monique 5
Monique 13

PALAIS-ROYAL Pierre 2
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Vendredi 24 TERNES Philippe 1
Jackie 6

SAINT-MAUR Jean-Yves 1
Claude 5
Alexandre 6

VERSAILLES VAUB. Catherine 1

Samedi 25 VILLEJUIF Philippe 2

Lundi 27 LE MEE SUR SEINE GROUPE 3
Serge 2

VILLEPARISIS Guy 9
Jean 14

RENOUVEAU Alain 4
Miloch 16

Mardi 28 CONFLANS STE HON. GROUPE 5
Sylvain 1
Christiane 1
Anne 5
Régine 13

BIENVENUE  ! Philippe 5
Marie 6

MARS
Mercredi 1 OPERA Jean-François 1

Alain 4

Vendredi 3 AULNAY SOUS BOIS Christian 1
Jean-Pierre 7



LE SAVIEZ-VOUS ?
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Le parrainage existe aussi pour le BIG.

Nous sommes soucieux de la continuité de votre bulletin. Fin Octobre 95, certains 

amis de l’atelier cèderons leur place selon les traditions A.A..

Forts de l’expérience qu’ils ont reçue c’est à dire reprendre à zéro un atelier

agonisant, ils souhaitent que les amis intéressés parce service, nous dirions même cette 

détente, viennent nous rejoindre. Certains, aimant écrire, certains sachant dessiner,

certains plus techniques sachant utiliser l’informatique : le tout, nous pouvons vous le dire 

formant une équipe qui permet aussi de progresser dans les grands principes spirituels de 

notre programme.

Nous vous suggérons de pendre conscience que l’équipe d’aujourd’hui n’a plus que 

7 numéros à confectionner et que nous ne sommes pas indispensables, alors, réfléchissez, 

prenez contact avec nous, venez assister aux ateliers pour vous rendre compte du travail à 

effectuer. Nous vous aiderons dans la mesure de nos moyens.

L’atelier du BIG.

Un atelier spécial se tiendra le 31 janvier 1995 

au 21 rue Trousseau à 19h30.



Micro...Groupe

Bulletin de l'InterGroupe de PARIS - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton  75005 Paris-  43.25.75.00.
BIG 119 de Février 199520

VICTOIRES

Sylvie : C’est en 1988 que le groupe Victoire à ouvert ses portes. 
Après y avoir fait une brève apparition en 1989, j’y reviens en 1991, 
par paresse et curiosité puisque le nouveau local se trouvait à coté 
de chez moi ! Chaleureusement accueillie, je pris rapidement du
service puis fus bombardée trésorière, et le suis restée jusqu’à ce
jour..
Le groupe marche très bien et pourtant il manque d’argent, le local 
actuel étant cher. Devrons-nous à nouveau déménager ? A suivre ...

Martine : J’aime entendre un « ancien » répéter : « en A.A., 2 et 2 ne 
font pas quatre ... »
Je cherchais à prendre à nouveau du service, les élections
approchaient et je ne savais pas encore où porter mes pas, hésitant 
entre les différents groupes que je fréquente. Depuis quelques
semaines, la lecture du BIG annonçait la réouverture du groupe
« Victoires ». A chaque fois mes oreilles tintaient et mon attention 
était en éveil sans que je sache pourquoi. Le fameux Mercredi
d’ouverture arrive. J’avais prévu un emploi du temps précis pour 
cette matinée mais dès mon réveil, l’idée fixe me reprend: aller à
cette réunion ! Je ne fréquentais aucun groupe dans la journée,
pourquoi cette petite voix me soufflait-elle : « Va à Victoire à 
12h30 » ? En A.A., j’ai appris à écouter... alors va pour la petite voix; 
je change mon emploi du temps et me voilà partie au forum, assez 
perplexe... A peine assise autour de la table, je confie à ma voisine : 
« j’ai été poussée par une intuition pour venir... comme si quelque 
chose m’attendait ici... » et à cet instant le modérateur se tourne vers 
moi et me demande si j’accepterais de donner mon message ? Prise 
de cours et paniquée à cette idée, je m’apprêtais à dire non quand 
l’amie à côté de moi me souffle avec un sourire amusé : « et bien, 
voilà ce qui t’attendait ! ».
J’ai donné mon message, en ai ressenti un grand bien être et j’ai su à 

la fin de la réunion que c’est dans ce groupe que je voudrais prendre du service... plus
d’hésitation, c’était évident...

Géraud : Au centre de Paris, de la semaine et de la journée, le groupe Victoire est pour moi le 
rendez-vous Parisien idéal pour affronter avec les meilleures chances de succès les réalités
importantes et dérisoires de ma condition d’alcoolique reconnaissant.

Michel : Je connais le groupe Victoire depuis sa naissance en 1988. A l’époque il était situé rue 
Notre Dame des Victoires. Ensuite il a fallu déménager au foyer Montorgueil.
J’y ai pris du service à cette dernière adresse. Maintenant, le groupe tient ses réunions dans le 
Forum des Halles, à 12 h 30 le Mercredi...
Le comité est bien étoffé et les réunions y sont de grande qualité. C’est important que le groupe 
ait pu se maintenir dans cet arrondissement de Paris car il est amené à recevoir des amis qui 
travaillent dans ce secteur.
Je m’aperçois que je suis resté fidèle à ce groupe qui porte un nom qui galvanisait mon
abstinence récente.

Bonne vingt-quatre heures à tous.
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COMMENT FAIRE ...

DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

QUI PEUT PRENDRE DU SERVICE EN MILIEU HOSPITALIER ?

Les amis, conscients de l’importance du travail en équipe,
ayant une sobriété sereine, de la maturité, du détachement émotionnel et de l’humilité;

possédant une large connaissance du programme A.A. (les 12 étapes, les 12 traditions 
et la littérature);

acceptant de suivre scrupuleusement les règlements hospitaliers;

s’engageant à ne pas abandonner une mission en milieu hospitalier (respect de la 
parole donnée) sans veiller à leur remplacement;

ayant le sagesse de s’en tenir exclusivement aux problèmes d’alcool (5ème Tradition).

QUELLES SONT LES FORMES D’ACTION EN MILIEU HOSPITALIER ?
a. Les visites en milieu hospitalier sur appel téléphonique :

- de la part du corps médical
- de la part d’un malade

b. Les visites régulières aux malades convenues avec le personnel médical et/ou les 
services sociaux

c. l’information faite dans les locaux du centre hospitalier

d. l’accompagnement des malades pour assister à une réunion dans un groupe A.A. dont 
le local se trouve hors centre

e. le fonctionnement d’une antenne ou d’un groupe dans le centre hospitalier
Cette dernière possibilité est l’aboutissement d’un travail collectif de très longue 
haleine.

EN CONCLUSION :

Si vous souhaitez transmettre le message en milieu hospitalier, nous vous suggérons 
de prendre contact avec le Bureau Santé et de lire plus spécialement :

 A.A., un partenaire pour la profession médicale
 Si vous êtes un professionnel ?
 Une solution
 Comment faire en Information Publique
 Les membres A.A. et l’abus des médicaments
 Trois causeries à des sociétés médicales
 A.A. vu par un membre
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HISTORIQUE

NEW YORK
1934

Le premier ami dans le monde de la médecine fut le Dr William Duncan 
Silkworth. « Il nous encouragea et nous appuya ouvertement alors que 
nous étions presque inconnus... Sa contribution au développement du
programme de rétablissement des alcooliques anonymes fut
indispensable... ». (1)

OCTOBRE
1961

Une lettre circulaire fut adressée aux médecins chefs de centres de
désintoxication d’alcooliques du département de la Seine. Toutes ces
démarches entreprises auprès du corps médical étaient pleines
d’enthousiasme pour ce que l’on appelait de la « publicité » et ce qu’on 
appelle aujourd’hui « l’information publique » furent appelées
« propagande » lorsqu’on décida de créer un prospectus que les
membres A.A. pourraient distribuer partout où cela était possible. Une 
centaine de membres A.A. essaya alors de faire connaître ce programme 
par des moyens qui furent jugés par la suite inadaptés, avant que l’on 
comprenne les traditions et le 3ème héritage. (2)

1967 Première conférence des A.A. pour le corps médical dans les hôpitaux 
psychiatriques de Maison-Blanche et de Perayvaucluse en région
Parisienne - 50 Médecins y assisteront. (2)

1972 Ouverture du premier groupe en milieu hospitalier : La Salpêtrière. (2)

6
NOVEMBRE

1980

La rentrée universitaire a été marquée par la présentation des A.A.
 à environ 500 étudiants en médecine. L’année suivante, les de-
mandes d’information ont augmenté de la part des élèves d’écoles
d’infirmières. (3)

DECEMBRE
1980

Première antenne à l’Hôpital du Kremlin Bicêtre parrainée par le groupe 
de Villejuif. (3)

1981 La Conférence des Services Généraux vote la constitution d’un bureau
Santé-Justice. (4)

1983 ⇒ La conférence décide après vote que le Bureau Santé-Justice devrait 
être séparé en deux bureaux bien distincts. (4)
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⇒ A Saint Dié, la Croix Rouge demande pour la première fois des
informations à la suite d’un cours de secourisme, avec la participation 
des médecins. (3)

⇒ Les Alcooliques Anonymes de Belgique avaient eu l’idée d’inviter le 
responsable du Bureau Santé à leur congrès annuel pour participer
aux réunions de travail du Bureau Santé Belge. (3)

1984 Un correspondant pour le Bureau Santé est souhaité par des motions de 
la Conférence des Services Généraux. (4)

1987 La commission demande au Bureau Santé un texte concernant les
membres A.A. professionnels dans le domaine de la médecine. Ce texte 
débouchera par la suite sur une brochure :

« Comment faire en milieu hospitalier ». (4)

EXTRAITS :
(1) Le mouvement A.A. devient Adulte

(2) Les 25 ans de A.A. France
(3) BSG
(4) Les motions SG

IMPLANTATION PARIS INTRA MUROS

• HÔTEL-DIEU : 1, Place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris
Antenne : Tous les Lundi de 19 h à 20 h. Bâtiment A3, 5ème étage.

• LA SALPÊTRIERE : 47, boulevard de l’Hôpital 75013 Paris. Métro: Austerlitz
ou 166, rue Jeanne d’Arc Métro : Saint Marcel

Service du Docteur Oppolon
Antenne : Tous les Jeudi de 10 h à 12 h.
Groupe : Tous les Samedi à 15 h

• HÔPITAL COCHIN : 27, rue du Faubourg Saint Jacques 75005 Paris.
 Métro Saint Jacques

Il n’y avait plus d’antenne. Un groupe est en train de s’y créer. Les ami(e)s motivé(e)s par 
le service dans un hôpital (antenne, visite aux malades, groupe..) et prêt(e)s à une
certaine assiduité sont invité(e)s à se faire connaître auprès de :

Jean-François (correspondant Santé Paris Intra Muros) au 42.06.27.79
ou Hélène au 47.05.11.74

• HÔPITAL SAINTE-ANNE : 
Il n’y a plus rien, pour aujourd’hui, qu’une forte demande !
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EXEMPLE DE L’IMPORTANCE D’UN SERVICE AUPRES DE LA SANTE

Service d’alcoologie de l’Hôpital X...

Durée du séjour : 3 semaines Capacité : 10 lits
donc : un lit accueille, 52 divisé par 3, soit 17 malades par an

ce qui fait 170 malades au total.

170 malades alcooliques qui ont dans leur tête et leur coeur notre message, et dans leur 
poche, notre enveloppe de bienvenue.

FAIRE VIVRE NOTRE CINQUIEME TRADITION

Pour assurer ce service :
Une équipe de 6 ami(e)s a été formée. l’antenne est hebdomadaire
Durée : 1 heure tenue par 2 ami(e)s

Ces dispositions permettent à chaque malade alcoolique d’engranger 6 expériences
durant son séjour hospitalier, de préparer sa sortie, ... sa nouvelle vie d’alcoolique
abstinent.

COMME BOB ...

Disponibilité annuelle sur la base d’une équipe de 6 ami(e)s travaillant par équipe de 2:
(52 semaines X 1 heure) divisé par 3 = 17 heures 30 par an et par ami.

« Je le fais pour quatre raisons :

1. Par sens du devoir.

2. Parce que c’est un plaisir pour moi.

3. Parce que agissant de la sorte je comble la dette de reconnaissance

que j’ai envers cet homme qui a pris le temps de me transmettre le

message.

4. Parce que chaque fois que j’aide quelqu’un, je me prémunis contre une 

rechute possible. »
Extrait du Gros Livre - Chapitre Le cauchemar du Docteur Bob.
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UNE EXPERIENCE !
Quand je suis arrivé à

l’hôpital où j’ai fait une cure
de sevrage, j’étais battu
physiquement et moralement
par l’alcool.

Je pensais avoir trop
détruit en moi et autour de
moi pour mériter quoi que ce
soit. Je pensais ne plus espérer 
de la vie. Là, je me trompais !

Des amis venaient
régulièrement nous rendre
visite et essayer de nous
transmettre le message.

Par leurs témoignages,
ils m’ont montré que vivre
sans alcool et vivre heureux, 
cela était possible. Mais, plus 
encore que leur témoignage,
ce qui m’a attiré, c’était leur 
gentillesse, leur simplicité et
surtout le fait qu’ils ne me
jugeaient pas.

Aujourd’hui, je suis
abstinent et je vis des 24
heures heureuses.

Je remercie énormément les amis du Bureau Santé de m’avoir transmis ce 
message d’espoir. Espoir qui est devenu foi aujourd’hui.

Georges (Nogent)
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UNE REFLEXION DANS NOS GROUPES SUR LA SANTE.

Questionnaire à réclamer à l’intergroupe de Paris,
puis à retourner soit à votre correspondant santé ou à votre représentant de 

district ou au Bureau Santé Ile de France ou Paris à la rue Trousseau

ALCOOLIQUES ANONYMES

Bureau Santé I.D.F.

à l’attention de chaque groupe et de sa conscience

Dans le cadre de la poursuite de son inventaire le bureau SANTE I.D.F vous propose de 
répondre à quelques questions qui peuvent l’aider à faire vivre sa 5 ème Tradition.

1. Existe-t-il à proximité de votre groupe une ou plusieurs structures de soins (Hôpitaux, 
cliniques, C.H.A., dispensaires,... ) ?

2. Votre groupe a-t-il du service en structure de soins ?

3. Votre groupe a-t-il des contacts avec le corps médical ? Les contacts sont-ils
entretenus régulièrement ?

4. Avez-vous recensé dans votre groupe les amis susceptibles de prendre du service en 
structures de soins ?

5. Avez-vous lu dans votre groupe au cours de l’année 1994 le « Comment faire dans les
centres hospitaliers » ?

6. Avez-vous fait appel à votre correspondant SANTE ou à défaut à votre RDR pour une 
modération sur la Santé ?

7. Que compte faire votre groupe en 1995 pour transmettre le message en collaboration 
avec nos alliés naturels de la SANTE ?

Chaque groupe, s’il en a le désir, peut transmettre ses réponses, ses suggestions et son 
plan d’action au correspondant Santé de son district ou à son R.D.R.



Bulletin de l'InterGroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00
BIG 119 de Février 1995 27

Région Paris Intra Muros
ASSEMBLEE REGIONALE PARIS INTRA MUROS

« Notre bien-être commun devrait venir en premier : notre relèvement individuel 
dépend de l’unité du mouvement A.A. »

Voici les points essentiels qui ont été évoqués lors de l’Assemblée Régionale Paris 
Intra Muros du Mardi 10 Janvier :

• Jean-Claude, trésorier sortant, nous a fait le rapport de la trésorerie de l’année 1994. La
contribution des groupes est en baisse de 9 % par rapport à 93.

• Le nouveau comité a présenté son idée et son projet d’organiser les 13 et 14 Mai « les
premières journées des services » à Daumesnil. Il s’agira de partager lors de réunions autour 
de thèmes concernant les services (réunion du comité le Mercredi 25 Janvier rue Trousseau à 
20 h). On pourra y partager ses idées. Certains pourront s’y informer sur les aspects du service 
qui peuvent leur paraître étrangers. (la conférence, les concepts, les services généraux...)

Réunion du comité spécial ouverte à tous à 20 h les Mercredi 
25 Janvier et 22 Février  à la rue Trousseau.

• Nous avons procédé ensuite à un tour de table où chacun a pu donner des nouvelles de son 
groupe. Nous souhaitons développer cette partie de la réunion afin d’encourager l’unité entre 
les groupes (Extrait du dernier rapport de la conférence 94 : « Nous souhaitons inciter les 
groupes à faire appel aux structures existantes, en particulier à la région. Le rôle du RSG est à 
cette égard, très important : il est le maillon entre le groupe et le reste de la fraternité. »).
Comme le malade alcoolique en difficulté a pu trouver des solutions en partageant
celles-ci autour de la table, le groupe en difficulté, au lieu de se replier sur lui-même,
devrait partager plus que jamais avec les autres groupes de sa région.

• Lors de ce tour de table, la question de la dette du groupe Archives IV a été évoquée. Nous 
souhaitons rappeler que, concernant le remboursement de la dette d’Archives IV, il ne peut 
s’agir que d’une situation exceptionnelle et qu’en aucun cas la région n’est là pour
rembourser les « trous » des groupes. Ce qui a motivé cette décision, c’est que la plupart (pas 
tous) des amis RSG s’étant exprimés à ce sujet en Décembre, ont estimé qu’il serait préférable 
pour l’image de A.A. que la dette soit remboursée.

4ème Tradition : « Chaque groupe devrait être autonome sauf pour des questions concernant 
A.A. dans son ensemble ».

Néanmoins, la plupart des amis ayant formulé ce souhait ont aussi ajouté qu’un chapeau
spécial serait la meilleure façon de solliciter l’aide des amis car il serait en même temps
l’occasion de partager sur les raisons qui ont mené ce groupe à cette situation : non pas 
pour juger, mais pour que les leçons de cette expérience puissent bénéficier aux autres
groupes (comité pas assez étoffé, absence de RSG, chapeau insuffisant, réunions
perturbées,...). Ceci étant, chaque groupe et chaque ami demeurent autonomes et libres de 
contribuer au remboursement de cette dette. Tout le monde n’était pas d’accord et pourtant je 
remercie tous les amis présents pour la sérénité et l’esprit d’unité qui régnait lors de cette 
réunion. (Comme je l’ai entendu récemment en réunion : « Unité » ne veut pas dire
« unanimité », je pense que cette idée représente bien la puissance spirituelle de notre
mouvement).

Bonnes 24 heures Hervé

Prochaine réunion le Jeudi 9 Février 1994 à 20 h à Daumesnil
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Région Ile de France
CSR Ile de France

Lors de la réunion du 15 Janvier 1995 à Villejuif, le Comité de Secteur Régional (CSR) 

a décidé après un long échange de vues et un vote de réunir :

Une assemblée générale extraordinaire le 19 Mars 1995 à Villejuif à 9 h

Ordre du jour : Election d’un(e) Président(e) et d’un(e) secrétaire.

Nous demandons à chaque RSG de la région IdF de motiver les ami(e)s susceptibles 

d’effectuer ces services. Les candidatures sont à transmettre au :

Alcooliques Anonymes CSR  Boite Postale 11 78160 Marly le Roi

ou le 19 Mars lors de l’assemblée.

District Sud-Nord

La prochaine réunion de ce district se tiendra le 12 Février 1995 à Villejuif à 9 h.

Les candidatures de trésorier et secrétaire de district seront les bienvenues pour compléter

les équipes en place.

Les amis souhaitant prendre du service peuvent envoyer leur candidature à l’adresse du 

groupe de Villejuif en précisant sur l’enveloppe : A.A. district Sud-Nord

ou lors de la réunion.

District Sud-Sud

La prochaine réunion de ce district se tiendra le 19 Février 1995 

à Fontainebleau-Forêt (Hôpital) à 9 h.

Les candidatures de trésorier et secrétaire de district seront les bienvenues pour compléter 

les équipes en place.

Les amis souhaitant prendre du service peuvent envoyer leur candidature à l’adresse du 

groupe de Fontainebleau-Forêt en précisant sur l’enveloppe : A.A. district Sud-Sud

ou lors de la réunion.



Une Page d’Histoire !
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Tous les mois un peu d’histoire A.A. !
...aujourd’hui le groupe de Belleville.

En 1963, le groupe du quai d’Orsay s’étoffait lentement mais sûrement
quand « cinq colonnes à la une », l’émission mythique des débuts de la télé 
parla des A.A.. Les amis se plaignirent rapidement, vu la demande croissante, 
de la difficulté de trouver des salles de réunion. Le Pasteur Edouard Dessène, 
qui connaissait les alcooliques par un autre mouvement, leur proposa une salle 
dans un temple protestant, rue Julien Lacroix à Belleville.

Le groupe de Belleville fût donc le second groupe français, idéalement
placé dans Paris, par rapport au quai d’Orsay.

Les débuts furent difficiles, la salle était grande, mais glaciale, le calorifère 
à mazout se montrait récalcitrant. Le groupe ouvrait avec 4 ou 5 amis. Les
noms de Marcel, Denise, Jeanine, Jojo, Francis et d’autres sont associés à cette 
ouverture.

Dans les années 70, le groupe trouve sa vitesse de croisière, certains amis 
vont parrainer le groupe de Voltaire. Belleville fait l’objet d’un reportage dans 
l’Express. Les anciens tournent dans d’autres groupes, transmettent le
message, Belleville remplit sa mission.

Au début des années 80, le groupe déménage au 38, rue des Amandiers et 
prend le nom de « Belleville-Amandiers ». Il continue à s’y réunir tous les
Mardi à 20 h 45.

Hier soir, le comité nous a merveilleusement accueilli, le thème de la
réunion ne s’invente pas : « Le bonheur ».

Merci à Francis et au comité.

et Merci à « l’ami du XXème ».
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Thème du  moi s  i l lu s t ré  :
L A  C O N F I A N C E

Si je suis sobre
aujourd’hui c’est parce que

j’ai appris à avoir foi et
confiance en Dieu.

(*)

Faire confiance aux autres.:

Je ne suis pas victime des autres
mais plutôt de mes propres 

attentes , de mes choix, de mon
manque d’honnêteté.

(*)

Quand je mets ma foi dans la 
force spirituelle du programme,

je peux compter sur moi et faire le 
nécessaire pour améliorer

ma vie.
(*)

(*) Extrait : Réflexions quotidiennes p.183,9 et 226.
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Thème du  moi s  i l lu s t ré  :
L A  C O N F I A N C E

La sécurité intérieure
croît dans la mesure où

notre foi progresse.

(*)

Tout le programme A.A.
repose sur la confiance

mutuelle.

(*)

La clé de voûte qui me libère de 
la peur, c’est la foi, une foi qui me 
porte à croire que je vis dans un 

univers qui a un sens.

(*)

(*) Extrait : Point de vue de Bill p. 310,196,51
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TABLEAU DE LA PERMANENCE
M  O  I  S     D  E     F  E  V  R  I  E  R     1 9 9 5  

DATES 10 h 00 / 14 h 00 14 h 00 / 18 h 00 18 h 00 / 22 h 00
Mercredi 1er TERNES TERNES TERNES
Jeudi 2 JARDINS de MONP. JARDINS SAMEDI
Vendredi 3 MARCADET VICTOIRES PALAIS ROYAL
Samedi 4 AQUEDUC AQUEDUC AQUEDUC
Dimanche 5 HALLES du 19ème HALLES du 19ème HALLES du 19ème
Lundi 6 VILLENEUVE St G. FLEURUS
Mardi 7 SULLY MORLAND BOULOGNE BOULOGNE
Mercredi 8 BIENVENUE MARCADET MARCADET
Jeudi 9 ETAMPES ETAMPES ETAMPES
Vendredi 10 MADELEINE DIMANCHE MAT.
Samedi 11 PAVILLONS / BOIS PAVILLONS / BOIS PAVILLONS / BOIS
Dimanche 12 NATION NATION NATION
Lundi 13 VILLENEUVE St G. ANTONY ANTONY
Mardi 14 LIONS St PAUL VICTOIRES
Mercredi 15 MARCADET MENILMONTANT PALAIS ROYAL
Jeudi 16 BATIGNOLLES BATIGNOLLES BATIGNOLLES
Vendredi 17 BAGNEUX BAGNEUX BAGNEUX
Samedi 18 BOBIGNY/St DENIS BOBIGNY/St DENIS BOBIGNY/St DENIS
Dimanche 19 CRETEIL CRETEIL CRETEIL
Lundi 20 MARCADET JARDINS MONTP. JARDINS SAMEDI
Mardi 21 VICTOIRES RIVE GAUCHE
Mercredi 22 DAUMESNIL DAUMESNIL DAUMESNIL
Jeudi 23 NOGENT/St MAUR NOGENT/St MAUR NOGENT/St MAUR
Vendredi 24 NOISY NOISY NOISY
Samedi 25 TORCY TORCY TORCY
Dimanche 26 LES HALLES 19ème LES HALLES 19ème
Lundi 27 QUINAULT QUINAULT QUINAULT
Mardi 28 POMPE BIENVENUE

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA REUNION R.I.G. DU 
JEUDI 12 JANVIER 1995 ET DESIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI 

DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR A CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.



SUJETS de RÉFLEXION pour Février
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2 ème ÉTAPE

« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-mêmes pourrait 
nous rendre la raison. »

2 ème TRADITION

« Pour le bénéfice de nos groupes, il n’existe qu’une seule autorité ultime - un Dieu 
d’amour comme il peut se manifester dans la conscience de nos groupes. Nos chefs ne 

sont que de fidèles serviteurs, ils ne gouvernent pas. »

2 ème CONCEPT

« Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de la Conférence. »

2 ème PROMESSE

« Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. »



"Vos INFOS. . . "
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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 : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. 

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 douze mois ou six mois.

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

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


