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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

Vendredi 3 mars : Atelier du BIG à Sauton à 19 h.
Jeudi 7 mars : Réunion RSG Paris à Daumesnil à 20 h
Jeudi 9 mars : Réunion RIG à 20 h à Daumesnil.
Dimanche 12 mars : Bureau Santé IdF à Villejuif à 9 h.
Lundi 13 mars : Atelier du BIG à Sauton à 19 h.
Mardi 14 mars : Réunion RSG district Est au groupe de Montreuil à 20h30
Vendredi 17 mars : Atelier du BIG à Sauton à 19 h.
Dimanche 19 mars : Assemblée régionale extraordinaire IdF à Villejuif à 9 h.
Lundi 20 mars : Atelier de la permanence à 20 h à Trousseau.
Mardi 29 mars : Comité CIP Paris à 20 h à Trousseau.

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

25 et 26 mars 1995 : 9 ème Convention Régionale Rhone - Alpes à Annecy.
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Ah ! la Pompe ...
C’est un groupe assez intime. Nous sommes en moyenne une quinzaine

d’amis dont quelques uns de passage.

Le groupe se situe au sein d’une église. L’entrée est discrète et donc nous
sommes plus anonymes lorsque nous y rentrons. Une fois à l’intérieur, nous nous 
trouvons dans un petit local carré avec beaucoup de mobilier à connotation
religieuse. On peut facilement distinguer les slogans A.A..

La réunion est une joie pour les fumeurs, ils peuvent se laisser aller à leur
consommation (avec modération !) sans pour autant devoir sortir de la salle, et
donc mieux suivre ce que disent les amis.

A peine arrivés, on nous propose du café, et une panière à bonbons circule 
pendant la réunion comme un peu partout. Mais ce n’est pas cela qui fait le
charme de la réunion, disons que ça rajoute une convivialité. C’est sympa que 
l’on s’occupe de nous ainsi ! Ça nous rapproche ...

Il se passe beaucoup de choses au niveau de l’organisation que l’on ne voit 
pas. Mais si on ne se rend pas compte de rien, c’est que c’est bien fait !!

La Pompe possède un petit comité, presque familial, parce qu’il n’y a pas 
beaucoup de passage et peu de nouveaux. Pourtant l’accueil y est génial...

Nous sommes vraiment fraternels et d’ailleurs, pour plus de simplicité, nos
amis espagnols qui se réunissent à la même heure que nous, paient leur loyer à 
notre trésorier qui remet le tout à l’église.

Si vous voulez partager notre intimité, vous serez les bienvenus tous les Jeudi 
à 19 h au 51 Bis, rue de la Pompe.

Le comité et les amis de la Pompe
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PUTEAUX

Le groupe a (enfin) une salle de réunion dite  «définitive»,  dont vous voudrez bien 
noter l’adresse qui est valable tant pour les réunions que pour le courrier : Salle du 

Gymnase Les Platanes, 43, rue de Larivière Lefoulon - 92800 PUTEAUX.  Les 
réunions ont lieu le jeudi à 20h30 (et non plus à 20h45 comme auparavant).

HOMOSEXUEL(LE)S

Le groupe fête son 12ème anniversaire le vendredi 10 mars à 20h30 et souhaite 
que de nombreux amis s’associent à cet anniversaire et viennent souffler ces 12 

bougies de la sagesse et de la sérénité.

LA  FÊTE  A  ARGENTEUIL
Le Samedi 25 mars 1995 -Salle Jean Vilar - Boulevard Heloïse

Programme : 14-15H Accueil

15-16H30 : Réunion  ‘’La transmission du message’’

16H30-17H30 : Pause

17H30-19H : Réunion Plénière - témoignages A.A., AL-ANON

19H-20H : Pause

20H-22H30 : Dîner ‘’ Karaoké’’

22H30 : Tombola, résultats des jeux

23H : Soirée dansante avec GENESIS 2000

02H : nettoyage fin

Participation aux frais de repas : Adultes : 120 frs. - Enfants (5 à 12 ans) 70 frs.

Vente des billets : Alain G (Sarcelles) - Eliane (AlAnon) - Marie-Jo (Franconville) 
Martine (Courbevoie)

RAPPEL
Ouverture le 1er mars prochain du groupe COCHIN - Bâtiment Administratif - 27, 
rue du Faubourg Saint-Jacques - Paris 14ème - Métro Saint-Jacques. Réunions : 

mercredi 19 heures (ouvert)
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CRETEIL
Le groupe recherche désespérément un R.S.G. titulaire et autres serviteurs. 

Contacter Michel au 48 83 42 99.

O U V E R T U R E  D ’ U N  N O U V E A U  G R O U P E

Ouverture du Groupe FONTENAY sous BOIS
Adresse : Maison pour Tous , 26, rue Gérard Philippe -  94120 FONTENAY sous BOIS 

Autobus 118 - Arrêt : André Tessier. 

La réunion ouverte d’inauguration aura lieu le mardi 7 mars à 19h45.

Les réunions auront lieu tous les mardis à 19h45.



... Et Villeneuve St Georges !!!
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... dont la tradition pourrait être de la 10ème tradition :

« Chaque groupe est autonome »

20 h 30 : Ouverture de la salle, accueil des nouveaux (trop rares),

préparation du café, ambiance familiale.

20 h 45 : 1er tour de café avant que la réunion commence, pendant lequel, 

le groupe choisit le modérateur de la soirée (le groupe est très friand 

des « petits nouveaux » et des visiteurs). Les thèmes sont choisis durant 

ce tour de café en fonction des problèmes de vie ou d’alcool des amis 

présents et rapprochés des sujets plus classiques rattachés aux étapes et 

traditions. L’esprit est de rester le plus près possible de nos 24 heures.

21 h 00 : La réunion débute avec un deuxième tour de café et la lecture de 

la définition. Durant cette partie, le modérateur donnera la parole à

tous les amis présents. Ceux-ci peuvent redemander, à l’envi, la parole, 

le modérateur ayant pour rôle, gentiment, de faire respecter un tant soi 

peu les temps de parole.

22 h 30 : La réunion prendra fin dans le respect de la 7ème tradition jusqu’à 

23 h. Les partages continuent chaleureux et presque familiaux.

Si ce genre de réunion vous tente, venez nous rejoindre, car nos rangs 

s’éclaircissent et vos vécus et vos expériences seront notre richesse.

Le comité



A.A., ça fonctionne comment ?

Bulletin de l'InterGroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00 7

Mars 1995



Compte rendu réunion R.I.G.

Bulletin de l'InterGroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.008

Mars 1995

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______ : Voir compte-rendu page 11.

Trésorerie _______________ : Les recettes de l’IG sont de 10 000 F. en moyenne par 
mois, les dépenses prévues s’élèvent à 14150 d’où un 
écart de 4150 F. par mois.
Pour pallier à cette situation les RIG présents votent :
- Porter le café de 2 à 3F
- Paiement de la liste des groupes incluses dans
l’enveloppe des nouveaux.
- attirer l’attention des trésoriers sur la règle des 60 % 
à l’IG et 40 % à la région.

Atelier du B.I.G. __________ : Mars 1995 traitera des 10 ans du BIG.
Atelier des Fêtes _________ : Recherche d’une salle dans Paris pouvant contenir

200 personnes à un prix de 3000 F.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le Jeudi 9 Mars 1995

GROUPES : Présents : 40 Représentés : 12 Absents: 27
CHAPEAU : 468,70 Francs

Statistiques permanence
Mois de janvier 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 25

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 880 367 heures assurées sur 372
par 42 groupes.

Dont 202 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
305 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

200 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
23 Appels d'Alliés Naturels,

150 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).



le billet du R.I.G.
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Par une soirée d’Avril 1994, au « café », alors que les conversations allaient
bon train : « En Septembre, on ouvre Montreuil ». J’en suis restée toute chose, mon 
vieux rêve allait se réaliser.

C’est ainsi que parti du désir d’un ami, de l’intervention d’une amie et de 
l’acceptation spontanée de la municipalité, Montreuil allait prendre son envol.
Merci aux amis car cette bonne nouvelle allait me faire renaître.

Me rendre à une réunion RI est une joie car je suis fière de notre maison, de 
notre belle salle aux peintures fraîches et aux rideaux à l’éclatante blancheur.
J’aime aussi la gentillesse qui y règne et parler aux nouveaux qui, semaine après 
semaine, franchissent la porte.

De plus, ce service me motive pour renouer avec des amis, leur demander 
une modération, en promettre une autre, favoriser les échanges entre les groupes.

Être RIG, c’est aussi faire en sorte que les nouveaux se familiarisent le service, 
d’où ma joie de voir mon suppléant m’accompagner à Daumesnil.

Oyez bonnes gens,
Venez à Montreuil et vous verrez !

Françoise.

Comité de l’intergroupe
Réunion du Mardi 9 Février à 20 h à Sauton

Présents : Christine, Dolorès, Claude-Alain, Jacques, Jean-Pierre, Jean-René Louis
Excusé : Jean-Louis

Le trésorier Nous fait part des résultats financiers de l’Intergroupe pour 1994.
Après un long et minutieux travail, il y a eu remise en ordre de la comptabilité et
affectation de toutes les dépenses réellement engagées en 1994. (Il y a eu aussi des
factures 1993).

Le bilan de l’année se solde par un déficit par rapport aux recettes dû
essentiellement :

1) à la baisse des contributions des groupes de 12 % par rapport à 93.
2) au déficit du café, téléphone de l’accueil, les listes de groupes.
3) aux dépenses exceptionnelles: ordinateur, formation Chantal, coffre-fort
Le premier mois de 1995 montre une poursuite de la tendance qu’il faut arrêter sous 

peine d’entamer rapidement la prudente réserve.
Actions :

• Sensibiliser les RIG sur les contributions à l’IG.
• augmentation du café de 2 à 3 F.
• inclure le prix de revient de la liste de groupes dans l’enveloppe de nouveau.
• rappeler au trésorier la répartition des contributions : 60 % - l’IG et 40 % - région
• Information à lire dans les groupes sur l’emploi des sommes versées.

Le bureau travaille avec sérénité, toutefois il songe à la continuité et pense que 
des RI pourraient venir le rejoindre afin d’assurer la relève.

Le comité



Témoignage
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J’ai pris du service au BIG dans
les années 90-91. J’avais connu, en
tant que secrétaire, il y’a dix ans,
l’envoi et le déchiffrage
d’enveloppes pendant les réunions,
cela traînait en longueur et nuisait à
l’efficacité du groupe. Le travail de la 
secrétaire était très important à cette 
époque. Je ne me rappelle pas
quand j’ai découvert le BIG, je devais 
le connaître en 87, sans m’y
intéresser. Dans ces années-là (en 90), 
2 membres de l’atelier du BIG plus un 
suppléant faisaient partie du comité
de l’intergroupe sans aucun autre
service en A.A.. C’était la règle. Au
mieux, nous étions trois, parfois deux, 
c’était difficile. Tout se passait par
dictée téléphonique, nous remettions 
en forme et nous faisions relire à l’ami 
concerné pour restituer les mots
originaux. Nous recherchions en
réunion de RIG les groupes
demandeurs pour les Zooms. Nous
rappelions le groupe qui nous
préparait un papier, nous nous y ren-
dions et étions mis aux places
d’honneur à notre grand désespoir.
La deuxième année, quand j’étais
responsable, nous réunissions l’atelier
du BIG une fois par mois avant la
réunion du comité, nous constituions
un chemin de fer en prévoyant des
trous pour les infos écrites du comité
et des rubriques pour des articles qui 
n’arriveraient probablement pas à
temps. Nous étions limités à 16 pages 
par rapport au tarif postal. Une page 
sortait en 17 minutes, il fallait 3 tirages 
pour un papier correct : 51 minutes
pour une page. L’imprimante n’était

pas très performante, nous subissions
de nombreuses pannes.

Cette expérience m’a énormé-
ment apporté. Techniquement, nous
étions 3 paumés sans formation
devant la machine. J’ignorais les
contraintes de la mise en page. Nous 
nous étions fait un petit aide-mémoire
de 10 cm2 pour respecter les procédu-
res. En cas de blocage, nous nous
appelions au secours mutuellement.
Nous avons élaboré le BIG BIG spécial 
permanence en plus du numéro nor-
mal à ce rythme là, ce fût épuisant ...

C’était un travail d’équipe,
dense, presque thérapeutique. Cer-
tains n’avaient pas le temps, d’autres 
s’engageaient sans tenir leurs pro-
messes. On me prêtait des qualités
que je n’avais pas, j’étais ignorante,
on me voulait « savante ». Cela m’a
obligée à faire des recherches dans
la littérature et, partant, de mieux la
connaître. Nous avons appris que tout 
n’était pas bon à dire, il nous fallait
toujours nous appuyer sur les textes.
J’ai été obligée d’apprendre à dire
non, d’apprendre à aller au bout des 
choses et à demander aux autres
d’en faire autant, d’apprendre à aller 
en banlieue malgré la peur.

Pour moi, même si votre indé-
pendance me semblait impensable il 
y’a quelques années, du moment
qu’elle s’appuie sur les traditions et
j’entends dans le groupes « le BIG re-
devient vivant », allez-y !

Catherine
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Suite à l’atelier de permanence du 3 Janvier 1995 et aux différents points 
évoqués dans le BIG n° 119 de Février 95 les RIG devaient se prononcer le 14 
Février sur trois premières questions :

Question 1.

• Doit-on modifier les horaires de la permanence ?
Les RIG ont répondu OUI à la majorité des 2/3 des votants

• Quelle tranches horaires adopter ?
Les RIG ont répondu 9h-21h à la majorité des 2/3.

Question 2.  Suppression du cahier d’appel et remplacement par un imprimé 
statistique.
Les RIG ont répondu OUI à la majorité des 2/3.

Question 3.  Doit-on utiliser un répondeur en cas de fermeture de la permanence?
Cette question a été reportée à la prochaine réunion après une 
nouvelle réflexion.

Les dates d’application de ces différentes dispositions seront indiquées dans 

le prochain BIG. Les autres points évoqués dans le BIG 119 de février seront étudiés 

lors des prochains ateliers de permanence et des réunions de RIG. Jacques met 

fin aux rumeurs de modifications éventuelles de la permanence. Rien d’important

ne sera fait sans informer les RIG en premier lieu.

Jacques
Responsable atelier permanence

Prochain atelier de la permanence le 20 Mars 95 à 20 h à Trousseau

Ordre du jour proposé :

• Analyse du résultat du vote aux questions posées aux RIG et suite à donner

• Point sur les actions entreprises

• Étude et proposition de modifications de l’aménagement du local de 
permanence

• Analyse de l’étude statistique menée sur la permanence

Tous les RIG ainsi que les amis sont invités

Venez nombreux
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M  O  I  S     D  E     M  A  R  S     1 9 9 5  

D A T E S 1 0  h  0 0  /  1 4  h  0 0 1 4  h  0 0  /  1 8  h  0 0 1 8  h  0 0  /  2 2  h  0 0
Mercredi 1er Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly
Jeudi 2 Orsay II
Vendredi 3 Marcadet Dimanche matin Issy-les-Moulineaux
Samedi 4 Noisy/Torcy Noisy/Torcy Noisy/Torcy
Dimanche 5 Nation Trappes Homosexuels
Lundi 6 Villeneuve St G.
Mardi 7 Sully Morland Victoires Salpêtrière
Mercredi 8 St Cloud St Cloud St Cloud
Jeudi 9
Vendredi 10 Nation Nation Nation
Samedi 11 Acqueduc Acqueduc Acqueduc
Dimanche 12 Voltaire Voltaire Voltaire
Lundi 13 Antony Antony Antony
Mardi 14 Renouveau Lions St Paul Marcadet
Mercredi 15 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Jeudi 16 Jardin Montpar. Rive Gauche
Vendredi 17 Quinault Quinault Quinault
Samedi 18 Groupe 14 Groupe 14 Groupe 14
Dimanche 19 Madeleine Madeleine Madeleine
Lundi 20 Villeneuve St G. Menilmontant Homosexuels
Mardi 21 Marcadet Dimanche Matin Victoire
Mercredi 22 St Mandé St Mandé St Mandé
Jeudi 23 Marcadet Bienvenue
Vendredi 24 Oudinot Palais Royal
Samedi 25 Bobigny-St Denis Bobigny-St Denis Bobigny-St Denis
Dimanche 26 Créteil Créteil Créteil
Lundi 27 Bienvenue Jardin Montpar. Noisy
Mardi 28 Marcadet Orsay II
Mercredi 29 Nogent-St Maur Nogent-St Maur Nogent-St Maur
Jeudi 30
Vendredi 31

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA RÉUNION R.I.G. DU MARDI 14 

FÉVRIER 1995 ET DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE 

FAIRE SAVOIR A CHANTAL PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.G.
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L’évolution des sigles

du numéro 1 au 12 du numéro 13 au 42

du numéro 43 au 119 du numéro 120 au ...

Confection du BIG
Les premières années, le

BIG fût réalisé à la machine à
écrire (IBM à boule).

Puis, des amis courageux,
en plus de la machine à écrire, 
utilisèrent les lettres transfert
pour les titres et certains textes.

Vers les années 90, un
ordinateur fût acheté. Il permit
de donner un nouvel attrait. Un
seul ennui, l’imprimante était
très lente (17 minute par page).

En mai 94, acquisition d’un
micro-ordinateur compatible
IBM et imprimante laser. Le BIG
d’aujourd’hui est entièrement
réalisé sous Word 6.



Anniversaires
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Mercredi 1 OPÉRA Jean-François 1
Alain 4

GARCHES Robert 6

Vendredi 3 AULNAY SOUS BOIS Christian 1
Jean-Pierre 7

SAINT-MAUR Brigitte 1
Christian 21

Samedi 4 NOGENT Christine 3

Lundi 6 SAVIGNY SUR ORGE Alain 1
Régis 1

‘’  ORSAY  II  ‘’ Sylvette 3

BOULOGNE GROUPE 25
Michel 2
Françoise 7
Simone 13

Mardi 7 VILLE D’AVRAY GROUPE 17

PRINTEMPS Gérard V 1
Ghislaine 2

BELLEVILLE-AMAND. Patrick 2

BIENVENUE ! Philippe 5
Marie 6

Mercredi 8 LE VESINET François 3
Claude 6
Noël 7
Maurice 10

Jeudi 9 EAUBONNE GROUPE 12
Marina 9

Vendredi 10 MENILMONTANT Michel 8

VERSAILLES VAUBAN Catherine 1
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Vendredi 10 HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 12

LA FERTE S.JOUARRE Françoise 1

SURESNES Eliane 1
Odette 5
Pierre 11

TRAPPES Paule 3
Annick 6
Jeanne 10
Jean-Claude 17

Samedi 11 OUDINOT ST.DOMIN. Philippe 21

Dimanche 12 TAVERNY Martine 3

Lundi 13 ITALIE Martine C. 7
Christiane 20

RIVE GAUCHE Andréas 1
Manuel 2

Mardi 14 BIENVENUE ! Martine 3

Mercredi 15 BATIGNOLLES GROUPE 11
Patrtick 2
Micheline 11
Marie-France 25

MARLY LE ROI Marie-Ange 3
Sonia 8
Cécile 10
François 13
Letizia 16

Jeudi 16 ISSY les MOULINEAUX Christine 1
Gilles 4
Bernard 11

DOURDAN Judy 2

Vendredi 17 MADELEINE Laurence 3
Michèle 4

HOMOSEXUEL(LE)S Dominique 1
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Vendredi 17 VERSAILLES VAUBAN Patrick 1

VOLTAIRE-TITON Francine 2

Samedi 18 FONTAIN. FORET Patou 4
Bernard 7

FRESNES (PRISON) GROUPE 16
Michel 1
Thierry 1

Dimanche 19 DIMANCHE MATIN Serge 12

Lundi 20 FRANCONVILLE GROUPE 9
Christelle 1

RUEIL-MALMAISON Nicole 12

Mardi 21 BAGNEUX GROUPE  AA 24
Groupe AL-ANON 24
Sylvie 6
Geneviève 16
Claude 20

FONTENAY Georges 2

BIENVENUE ! Baptiste 1

Mercredi 22 ST GERM. LES ARPAJ. Jeannine 5

CHATILLON Frédéric 1
Michel Barbu 18

Jeudi 23 PUTEAUX Françoise 1

Vendredi 24 ANTONY Andrée 21

Samedi 25 VILLEJUIF Annie 10
Patrick 10
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Lundi 27 ‘’’ ORSAY II ‘’ Christian (brancardier) 1

VILLEPARISIS Raymond 10

Vendredi 31 AULNAY SOUS BOIS GROUPE 1

VERSAILLES VAUBAN GROUPE 26

TORCY Marc 3
Arlette 13

SAINT-MAUR Manu 1
Martine 2
Claude-Alain 3

SURESNES Victor 1
Hélène 6

AVRIL
Lundi 3 CRETEIL Véronique 2

Didier 4

MONTREUIL Françoise 8

Mardi 4 VILLENEUVE SAINT-G. Nadine 3
Jacques 7

Mercredi 5 SANNOIS Martine 2
Michèle 14
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Compte rendu de la Réunion Du 1er Février 1995

1. Travail fait depuis la réunion du 30 
Novembre 1994 :

INFO Il y en a eu 10 en tout pendant 
ces deux mois.

auprès d’un lycée technique
dans le XIVème

à des écoles d’infirmières, des
écoles d’aides-soignantes, à la Croix Saint-
Simon, Bichat, Salpêtrière (60 élèves). Il
semble que les coups de téléphone passés 
auprès des écoles d’infirmières de l’AP aient 
fait leur effet.

auprès de l’association d’élèves
psy. « Il boit, elle boit, que dois-je faire ? » qui 
nous appelle régulièrement.

2 au CIFOT (formation des futurs
chargés de tutelle d’adultes) qui lui aussi
nous appelle régulièrement

2 auprès de jeunes lors du
rassemblement oecuménique de Taizé
(avec retombées en deux endroits pour les 
jeunes du XVIIème arr.)

auprès du CHST (comité
d’hygiène et de sécurité du travail) du GAN 
(groupement des assurances nationales) qui 
emploie 1300 personnes sur les 15 étages de 
la tour GAN à la Défense : des affiches ont 
été mises à tous les étages et de la
documentation données aux personnes du
CHST. Feront appel à nous quand toute leur 
préparation sera au point lors d’intervention.

Mairies Mairie du XIIIème : bons contacts. 
Mme Ferger va nous organiser une petite
réunion avec les médecins du travail, BAS et 
infirmières.

Journaux SDF Faim de siècle a fait petit 
papier, ainsi que Macadam qui, de plus, fera 
reparaître une annonce en Mars. Pour Le
Réverbère et Le Lampadaire pas encore de 
résultats réguliers. Une amie va aller voir le
journal La Rue.

Alliés naturels
Liste des gens amis que nous

avons rencontrés et envoi de voeux : un des 

résultats est la parution des groupes A.A. du 
XVème dans le journal de Paris.

Une chose à noter est que chaque mairie 
a son correspondant au journal de Paris et
peut donc passer les adresses des groupes
de l’arrondissement sans passer par la
direction du Journal.

Divers Rectorat de Paris : le médecin
nouvellement nommé est débordé mais
nous rencontrera.

Le travail pour la clinique
Montsouris est passé au bureau Santé.

Les journaux lumineux avec A.A.
reparaissent.

Écrit à la Maison de la Médiation et 
envoyé un peu de documentation. Il nous
feront signe pour une éventuelle info.

Dépôt d’affiches à la mairie du
VIème.

2. Projets en cours
L’îlot (centre pour SDF) centres

République, Ruisseau et Vincennes : Info le 
22 Mars au centre Sèvres (Jésuite) influents
par le directeur de conscience

au MCC (mouvement des
cadres chrétiens)

Info le 3 Mars à Rothschild : école 
d’infirmière Jean-Claude et Marie-Hélène

Info au CHTS d’une caserne de
pompiers (notre mailing à donc été utile)

Lettres à 3 BAPU (Bureau d’Aide
Psychologique Universitaire) de Paris pour
envoyer une documentation et quelques
affichettes.

Tél. au centre des cités du
secours catholique logement assez durable
mardi.

Tél. à la délégation du secours
catholique pour leur centre d’accueil
provisoire

Contacts avec les paroisses qui
sont très actives. Deux amies s’occupent du 
15ème et 16ème arrondissement. Nous
verrons à couvrir plus précisément Paris lors
des prochaines réunions.
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Jean : Le groupe de Ménilmontant a ouvert ses portes le 18 
Novembre 1994 dans les locaux du relais de Ménilmontant, 85 
bis, rue de Ménimontant 75020, une maison de quartier.

La réunion a lieu tous les Vendredi à 14 h 30 . Nous avons 
une moyenne de 15 personnes à chaque réunion, dans un
local accueillant et sympathique avec une ambiance à
caractère familial

Venez nombreux à nos réunions !
Le journal de quartier «Le Ménilmuche » va passer une 

annonce comme quoi ce groupe existe et fonctionne tous les 
Vendredi dans le quartier.

Nous espérons pouvoir étoffer notre comité par la suite. 
Petit à petit le groupe se forme et augmente en nombre.

Nous avons monté ce groupe le vendredi dans ce
quartier l’après-midi où il n’existait pas de réunion, dans le but 
d’aider aussi des personnes sans travail ainsi que les
nouveaux amis arrivant et ayant besoin de beaucoup de
réunions.

Claude : Je me présente Claude malade alcoolique, 12
années consécutives à m’alcooliser et depuis 27 mois et demi 
abstinent d’alcool par la grâce de Dieu. De plus, j’ai
beaucoup de chance du fait que je n’ai que 32 ans. Voilà en 
deux mots qui je suis.

J’ai d’abord assisté aux toutes premières réunions. Ce
groupe a été créé par un A.A. seul. Il faut en avoir du courage 
mais notre président est un battant. Le feeling entre tous les 
deux est très bien passé dès qu’on s’est vu et il y’a très peu de 
temps, il m’a suggéré de me présenter comme RSG du groupe 
tout en restant un humble serviteur. J’ai été élu à l’unanimité.

Dans ce groupe, dès le départ, s’est installé un climat de 
confiance, de calme et de sérénité. L’ambiance est
chaleureuse et à chaque fin de réunion on en met du temps à 
se quitter tellement on s’y sent bien.

Le créneau horaire a été bien choisi. Rien ne manque : café, thé, bonbons.
C’est une salle très peu chère qui nous laisse confortable financièrement parlant 

mais il nous faut quand même de l’argent pour la littérature et les bonbons. Alors, si je 
peux me permettre de vous faire une suggestion : venez toutes et tous un jour ou un
autre y faire une réunion, je vous y attend de bon coeur.

Alors pour conclure, bravo Jean d’avoir monté ce groupe qui, je l’espère de tout 
coeur fera longue carrière.

Gilles :C’est la troisième fois, aujourd’hui, que je viens à Menilmontant. Le groupe se
situe rue de Ménilmontant. Je me rappelle l’avoir descendue, souvent, vers les 3 heures 
du matin complètement ivre. C’est un nouveau groupe situé dans un coin qui, à mon 
sens, en a besoin

La salle est claire, agréable. L’accueil est chaleureux. 24 heures par 24 heures, le 
groupe trouve son rythme de croisière mais manque de serviteurs. Je modérais la
semaine dernière, j’en suis sorti en pleine forme. Aujourd’hui c’est la première étape,
cela tombe bien, j’aime à me la répéter, j’en ai besoin. Bonne vie au groupe.

Ménilmontant
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Le 1er Mars 1941 « The Saturday Evening Post »

« ... Lorsqu’en 1941 le Saturday
Evening Post demanda à Jack
Alexander de partir en
reconnaissance afin de rédiger un
article sur le mouvement des A.A.,
nous avions déjà appris notre leçon.
Rien ne fût laissé au hasard.

Lorsque Jack s’annonça aux
quartiers généraux, nous l’avons pris
en charge durant presque tout un
mois. Pour lui permettre d’écrire son
article retentissant, nous nous devions 

de lui accorder toute notre attention
et de lui fournir une collaboration
soigneusement orchestrée. Nous
avons mis nos archives à sa
disposition, nous lui avons ouvert nos
livres, nous l’avons présenté à nos
syndics non alcooliques, nous l’avons 
aidé à rencontrer des membres de
tous les milieux. Nous lui avons
finalement donné l’occasion de
vérifier sur place les activités du
mouvement de New York et de
Philadelphie jusqu’à Chicago en
passant par Akron et Cleveland. Bien 
que non alcoolique, Jack fût bientôt
gagné à notre façon de penser.
Lorsqu’il commença la rédaction de
son article, il était enthousiasmé. Il
n’apportait pas le témoignage d’un
étranger qui aurait cherché à épier le 
mouvement par le trou de la serrure. 
Il venait révéler au monde extérieur
ce qu’il avait expérimenté au milieu
des A.A.. Dès la publication de son
article notre boite postale de New
York fût inondée de 6 000 demandes 
d’information.

L’article de Jack faisait de nous
une institution nationale. Jack était
devenu l’un de nos meilleurs amis et
plus tard il servira comme l’un de nos 
syndics... »

Le mouvement des A.A. devient adulte - page 44
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Merci aux amis qui sont venus le 31 Janvier 1995 pour nous raconter l’histoire 

des débuts du BIG. Il n’y avait pas d’atelier. Le BIG était rédigé par les membres 

du comité de l’IG. Aujourd’hui, un seul membre du comité de l’IG fait partie de 

l’atelier et les amis qui participent à cet atelier prennent plaisir à nous informer.

Ce mois-ci, à l’occasion des 10 ans du BIG nous mettons en place une nou-

velle présentation. Celle-ci se veut plus sobre. Nous avons été guidés dans notre 

choix pour des rai- sons pratiques et

techniques.

Le BIG d’au- jourd’hui comporte

entre 32 et 34 pages dont plus de la

moitié est réservée aux informations du

comité de l’IG et des nouvelles des

groupes composant l’intergroupe.

Le manuel des services chez les

A.A. nous dit :

« Les bulletins que publient les bu-

reaux centraux (intergroupes) peu-

vent contenir beaucoup de

nouvelles locales des A.A., de l’information sur les groupes et les comités ainsi que 

des extraits de publications A.A. ».

Page S128 édition 1993-1994.

Nous essayons de rester dans ces limites.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous vous accueillerons et vous

donnerons toute possibilité de vous exprimer. Nous vous aiderons à découvrir vos 

talents.

L’atelier du BIG
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Je me rends compte,
maintenant que la pratique

des douze étapes est
la tâche de toute une vie.

RQ (*) page 73

Le but ultime de tout
membre des A.A. est

l’abstinence permanente,
vécue un jour à la fois.

RQ (*) page 47

Comme les gens qui possédaient
ce que je voulais, disaient que

la prière jouait un rôle important
dans la pratique du programme,

j’ai persévéré.

RQ (*) page 87

(*) RQ : Réflexions quotidiennes.
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Oui ! Nous avons un long
travail de reconstruction

devant nous.

RQ (*) 256

En arrêtant de boire,
j’ai entrepris un travail

qui m’occupera toute ma vie.

RQ (*) page 105

La patience et la persévérance
dans la recherche de sa

volonté à mon égard
me libéreront

RQ (*) page 333

(*) RQ : Réflexions quotidiennes.
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Le 31 Janvier, l’atelier du BIG
rencontrait les fondateurs. 10 ans
avaient passé. Les « anciens »,
dispersés dans leurs groupes et leurs
régions respectives étaient
manifestement heureux de se retrouver 
et de nous faire partager leur
expérience. Plutôt que d’écrire un
témoignage, ils ont préféré se laisser
interviewer en équipe pour éviter les
distorsions du souvenir individuel et
tâcher de rendre un vécu.

Mais pourquoi un BIG le 22 Mars
1985 ?

Laissons leur la parole.

« A l’origine, le BIG a été créé
pour des raisons économiques : les
groupes essayaient de fêter les
anniversaires au plus près de la vraie
date, et donc sans spécialement les
regrouper, et écrivaient à tous les
autres groupes pour l’annoncer, se
ruinant ainsi en timbres postaux (500 f
pour un anniversaire dans un groupe
!).

Et à l’autre bout, la lecture en
réunion des courriers reçus prenait
beaucoup de temps. »

La création du BIG appartient
complètement à l’histoire de
l’intergroupe. C’était un moment
important dans la communication
entre les groupes, et entre les individus. 
Il y avait la notion de donner une
image, une matérialité à l’intergroupe 
ainsi qu’un besoin de moyens de
communiquer. A l’époque, il n’existait

quasiment pas d’intergroupes
régionaux. Les RIG étaient facultatifs et 
la communication ne se faisait pas
bien. Tout cela a vraiment donné une 
impulsion supplémentaire à
l’intergroupe. Les frais en timbres ont
allumé la mèche, mais il y avait un
besoin.

« Ce comité d’intergroupe (1985)
a été atypique : succédant à des
comités restreints ou démissionnaires il 
s’est avéré assez uni et doué d’un désir 
de changer; il voulait travailler et il l’a 
fait dans la durée, en conservant son
enthousiasme au fil des mois. Nous
avions un réel désir de communiquer, 
nous rendions visite chaque semaine à 
un autre groupe et aux autres
intergroupes.

L’ambiance était passionnelle.
Pour donner une idée de l’époque, la 
question « a-t-on le droit de mettre en 
vente le livre des 24 heures dans les
groupes ? » soulevait les passions.

« Quand on se réunissait les idées 
tombaient ». Un des réalisations de ce 
comité est le fichier de 12ème étape. Il 
n’y avait pas d’atelier du BIG en tant
que tel, tout le comité de l’intergroupe 
pilotait le bulletin. C’était la secrétaire 
salariée qui se chargeait de la frappe, 
de l’édition, des tirages, etc... 

Bon, par contre on n’était pas très 
formalistes, sauf évidemment pour la
trésorerie ! On travaillait vraiment de
façon très collective.
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« Au départ, le BIG était vraiment 
le lien entre le comité de l’IG et les
groupes, c’était l’organe, le reflet du
comité de l’IG. Il y’a eu une évolution. 
ET ÇA N’EST PAS UNE CRITIQUE ».

« Au début, on ne savait pas
comment l’appeler ce bulletin. Ça
nous a pris du temps de lui trouver un 
nom. Il a voulu s’appeler Bulletin des
annonces. C’était un concurrent du
BSG, donc son nom tombait sous le
sens BIG. Et c’est beaucoup mieux. -Ça
ne peut pas s’appeler autrement-
disait Marcel en référence au Big
Book ».

« Un des points délicats du
chantier a été d’établir les liens avec 
les services généraux. L’un de nous a
été chargé du travail de
rapprochement et ça n’a pas été
facile, quand on a parlé de la réunion 
de ce soir, c’était important pour nous 
qu’elle ait lieu à Trousseau. Cette
distance des services généraux était
artificielle et provenait de l’ignorance, 
une ignorance neutre et bienveillante, 
mais une ignorance quand même. l’IG 
hors structure A.A., était ignoré ».

« Les incidents de communication 
que nous avons pu connaître sont
beaucoup venus du besoin de grandir
(plus de permanence, embauche
d’une salariée,..) mais ils ont apporté
de grands changements, ont donné
une impulsion énorme. Ça
correspondait aussi à un
développement de A.A. France dans

son ensemble et c’est de ce genre de 
frictions qu’est sortie l’unité
d’aujourd’hui ».

« Toutes ces difficultés ont quand
même été un peu pénibles à vivre. A 
la fin de ce service, nous avions besoin 
de silence total à ce sujet, et de nous 
noyer dans l’anonymat : c’était FINI ».

Merci aux fondateurs.

Hassan, Jean-Yves, René et Roger

* Voir le témoignage de Catherine en 
page 10.

Voilà le premier dessin du BIG :
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10 ans, le BIG a dix ans ! Un ami 

complètement malade et alcoolique

de surcroît s’est « amusé » à relire les

120 numéros (en fait 110 vu les trous

dans la collection). Il pensait s’ennuyer 

ferme, en fait ce fut distrayant et

instructif.

10 ans, c’est encore l’enfance et

effectivement il s’agit d’une crois-

sance avec ses promesses et ses crises. 

La première impression qui se dégage 

est celle d’une immense bonne

volonté luttant avec les moyens du

bord et finissant (presque) toujours à

faire paraître en fin de mois cet objet

bizarre : le BIG.

Le BIG numéro 1 (1 feuille

recto/verso) contient ce qui ne sortira 

jamais plus du journal : les nouvelles

des groupes et les anniversaires de so-

briété. C’est le minimum vital, cela

représente une économie d’argent et

de temps pour tous les groupes réunis 

à l’intergroupe.

Très vite cependant, et ce dès la 

première année, d’autres besoins se

sont fait sentir : historique des groupes, 

info littérature, ordre du jour des réu-

nions, témoignages et déjà problèmes 

de permanence et de trésorerie. Le

groupe va osciller entre 3 et 5 pages, 

parant au mois le mois les besoins

d’information les plus urgents et osant

même un poème (n° 9). L’essentiel est 

réalisé : les groupes sont reliés entre

eux.

Dès le début de la deuxième an-

née un besoin de cohésion et de

définition du bulletin se fait sentir. Le

BIG passe à 12 pages, met en garde

(déjà) contre les problèmes de trous à 

la permanence et d’utilisation abusive

du téléphone et surtout fixe l’essentiel 

de sa vocation, passer l’information :

• du comité aux groupes

• des groupes au comité

• des groupes aux groupes

Quelle que soit l’évolution ulté-

rieure, ce cap sera maintenu.
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Le tirage est de 124 pour le

numéro 14, 131 pour le numéro 20, 194 

pour le numéro 47, c’est un succès.

Très vite des rubriques fixes apparais-

sent formant un ensemble cohérent :

tableau de permanence (n° 28), zoom 

sur un groupe (n° 55), témoignages de 

service, info littérature, billet du RI (n°

59), stats permanence (n° 59), infos

santé. tout ceci ne va pas sans heurts, 

comme l’intergroupe dont il est

l’émanation, le BIG cherche sa per-

sonnalité dans le respect des traditions 

A.A.. Il ouvrira ses pages à des témoi-

gnages de non-alcooliques, à des

quasi-reportages sur d’autres groupes, 

d’autres pays, ces pistes seront aban-

données assez rapidement, un bulletin 

de liaison n’est pas fait pour cela.

Petits problèmes de croissance

donc, et tout de même une crise

(rétrospectivement cela semble inévi-

table) : Le BIG numéro 24 publie un

témoignage passionnant, vivant et

pour tout dire assez extraordinaire. Un

magnifique papier, presque un scoop. 

Oui mais ce n’est pas un témoignage 

de service ci qui n’est pas trop grave. 

Oui mais surtout l’anonymat est rompu 

ce qui peut être dramatique. Dès le

numéro suivant, les services généraux

font publier un rappel à l’ordre, c’est

leur rôle, cela sera une leçon salutaire.

Petit à petit, le journal trouve son 

format (16 pages vu le tarif postal), sa 

mise en page et répond au voeu du

1er BIG « Nous espérons que ce bulletin 

deviendra par la suite un peu plus

étoffé par les informations diverses des 

groupes et de l’intergroupe afin de

remplir son rôle de lien entre ceux-ci ».

Cependant, ce BIG restait un peu 

aride, il fallait faire quelque chose. Au 

n° 37, coup de tonnerre, le premier

dessin apparaît et illustre un compt-

rendu de trésorerie, c’est l’oncle

Picsou réclamant ses sous, preuve que 

les problèmes actuels s’avèrent en fait 

intemporels. Les illustrations et les illus-

trateurs resteront fidèles au BIG depuis 

ce jour.
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Mais au fait, qui fait les BIGs ?

Depuis 1985, le BIG est toujours

réalisé sous la responsabilité du comité 

de l’intergroupe par des amis

alcooliques pour des amis alcooliques. 

Ce fut et cela est toujours aussi une

aventure humaine, avec ses bons et

ses mauvais moments (voir le

témoignage de Catherine et

l’historique précédent). Qu’il nous soit

permis ici de rendre hommage à nos

prédécesseurs et de souhaiter bon

courage à nos successeurs : la tâche

était et sera toujours passionnante et

parfois éprouvante.

En 1994, et ce toujours dans le

respect de sa vocation le BIG a (un

peu) grossi, s’est éclairci et essayé de 

vous plaire tous les mois.

Aujourd’hui, nous vous proposons

une nouvelle maquette, plus «dans le 

vent », nous espérons qu’elle vous

séduira.

Les abonnements sont là pour

nous encourager dans cette voie.

L’atelier du BIG se réunit en ce

moment dans une sérénité maximum

pour ce genre d’activité. Pourquoi ne 

pas en profiter pour passer nous voir ? 

Comme toute réunion, l’atelier est

ouvert à tous les alcooliques et à

toutes les compétences. Pensons à

l’avenir, vingt-quatre heures à la fois,

nous ne sommes pas éternels, la

rotation doit se faire, n’hésitez pas à

prendre la plume ou le crayon.

Merci de votre fidélité

L’atelier du BIG
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Bâtir notre unité par notre relèvement personnel, participer à la vie du
mouvement par le service, transmettre notre message spirituel par la permanence 
d’un témoignage vivant. Voilà bien là, le but que nous poursuivons.

Le comité régional a pris comme orientation cette année de porter son
attention sur « PLUS d’unité », veiller à son maintien, poursuivre son
développement. Pour cela, aller vers les groupes qui ont besoin d’aide,
manifester une plus grande solidarité entre nous. Essayer de mieux nous
comprendre pour progresser ensemble, la main tendue vers l’alcoolique qui
souffre encore.

Lors de la dernière assemblée régionale, un tour de table a été organisé
visant à recueillir les impressions et les propositions qui se dégageaient de
l’inventaire mené dans les groupes; ou certains d’entre eux; en 1994. Des points 
intéressants, concernant les différents types de parrainage, l’accueil, ont été
abordés avec simplicité et justesse. Cet inventaire sera repris lors de la prochaine 
conférence d’Avril 1995 sous le titre « poursuivre notre inventaire ». C’est cela,
travailler pour l’unité de A.A. afin que la main reste tendue...

A ce propos, il nous faut saluer le dynamisme du CIP pour lequel un budget 
de 10.000 F vient d’être voté. Il fait un travail considérable et s’y emploie de tout 
coeur. Son rôle est capital. Il est le lien avec nos partenaires et alliés naturels. Sa 
mission : transmettre le message à l’extérieur de A.A.. Il organise une réunion tous 
les deux mois. La prochaine se tiendra le 29 Mars, rue Trousseau. Tous les amis qui 
souhaitent y participer sont les bienvenus.

Saluons également l’action menée par le Bureau Santé qui se mobilise
fortement. Les résultats sont là : ouverture d’un groupe à Cochin le 1er Mars,
contacts pris avec d’autres structures hospitalières.

Vous avez entendu parler et vous entendrez parler des journées des services 
les 13 et 14 Mai prochains. Allez-y pour partager et vous informer, cela peut être 
enrichissant si vous le souhaitez bien sûr.

C’est tout cela la main tendue... pour bâtir notre unité qui est notre survie et 
notre attrait. C’est un grand chantier en construction où chaque alcoolique a sa 
place, son rôle à jouer dans le respect de ce qui nous rassemble et nous
différencie. Bill parlait « d’apprendre à vivre et travailler ensemble ».

Comme il avait raison !

Nadine D.
Déléguée suppléante 
Comité Régional Paris intra-muros.
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Assemblée Générale extraordinaire
des R.S.G. du comité de secteur régional

Ile de France

Dimanche 19 Mars 1995 à 9 h

Hôpital Paul Brousse - Salle polyvalente
Rez de Chaussée - Pavillon Michel Montaigne

94800 Villejuif

Appel à candidatures

• Président

• Secrétaire

Candidature connue à ce jour

• Jean-Claude de Trappes pour le poste de Président

Ordre du jour
• Appel des groupes

• Présentation des candidats

• Élections
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La trésorerie du groupe

Chapeau de la 7ème tradition :

• Constitution d’une prudente réservé (évaluée à 3 mois de fonctionnement).

• Frais de fonctionnement du groupe :

- Loyer

- achats divers (café, bonbons, gobelets, clefs à faire en double, cahier,...)

• Achat des enveloppes de nouveaux

• actions de 5ème tradition (affiches, plaquettes, alliés naturels, brochures info,..)

• Participation à la conférence (en Janvier chèque à la région)

• Participations exceptionnelles (Chèque à la région ou à l’intergroupe)

• Participation à la fête des groupes (chèque à l’intergroupe-AA fête)

Le solde sera réparti comme suit :

Pour mémoire: - le chapeau de la reconnaissance

- les $ de sobriété des anniversaires

- la vente de littérature

sont à comptabiliser à part.

60 % à l’Intergroupe

Chèque à l’ordre de l’IG A.A. 

40 % à la région

chèque à l’ordre du

comité de secteur régional
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3 ème étape

« Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu, 
« tel que nous le concevions ». »

3 ème tradition

« La seule condition requise pour être membre des A.A. est le désir d’arrêter 
de boire. »

3 ème concept

« Le droit de décision permet un bon leadership. »

3 ème promesse

« Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons l’oublier. »
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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.

M., 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 particuliers,
- 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.


