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RIG Attention ! Lire dans les groupes
la page 11. Une question importante est posée !
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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

Mardi 28 mars : Atelier du BIG à Sauton à 19 h.
Dimanche 2 avril : Bureau justice I. de F.à 9 h à Villejuif.
Mercredi 5 avril : Atelier des fêtes à 19 h 30 à Sauton.
Jeudi 6 avril : Réunion RSG Paris I.M. à 20 h à Daumesnil.
Lundi 10 avril : Atelier du BIG à Sauton à 19 h.
Mardi 11 avril : Réunion RIG à 20 h à Daumesnil.
Lundi 17 avril : Atelier du BIG à Sauton à 19 h.
Dimanche 23 avril : Réunion district sud province à Fontainebleau à 9 h.
Mardi 25 avril : Atelier du BIG « spécial 35ème anniversaire »

à 19 h à Sauton.
Dimanche 30 avril : Réunion district sud-Villejuif à Villejuif à 9 h.

CALENDRIER des MANIFESTATIONS
7,8 et 9 avril : conférence des services généraux à Chevilly-la-Rue.
29 et 30 avril : Convention aquitaine à VVF d’Anglet 64.
19, 20 et 21 Mai : 8ème convention A.A. Bretagne à Loctudy 29.
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Conflans Sainte Honorine
Vers la fin de l’année 1989, quelques 

amis, habitant dans le coin et membres
des groupes de la région (Poissy, Cergy)
décidèrent de créer un groupe à Conflans.

Conflans est en effet une ville
« charnière » : au confluent de l’Oise et de 
la Seine, à la frontière entre les Yvelines et 
le Val d’Oise limitrophe, il nous semblait
qu’un groupe A.A. pouvait être utile dans 
cette ville moyenne.

Nous avons pu obtenir une salle dans 
une maison de quartier (salle qui nous est 
fournie « gratis », mais pour laquelle nous
payons, bien entendu, une sorte de
« loyer » pour respecter les Traditions).
Cette maison de quartier est située à deux 
pas de la mairie, en plein centre ville, sur 
une place dominée par une église, et la
vue y est magnifique : la Seine et toutes ses 
péniches, des couchers de soleil
splendides... un régal !

Plusieurs informations publiques ont
été faites, dans le but de faire connaître le 
groupe aux alliés naturels (secteur
médical, municipalité, services sociaux...)

Nous fonctionnons actuellement
avec un comité enthousiaste, et nous
comptons parmi nous des amis qui sont
arrivés au groupe. Il est certain que des
efforts devront être fournis pour améliorer
l’IP et la transmission du message, mais
nous avons déjà fait une action auprès des 
médecins, et nous participons, avec le
groupe de Persan, à une antenne à
l’hôpital de Beaumont sur Oise. Cette
dernière action est très prometteuse, et en 
tout état de cause, les amis du groupe s’y 
consacrent avec beaucoup de joie et de 
plaisir, avec également beaucoup de
persévérance et d’opiniâtreté.

Cela prouve également qu’une
présence dans un hôpital, difficile à
concevoir pour un « petit » groupe tel

Conflans ou Persan, peut être réalisée en
mettant nos forces en commun.

Si vous voulez venir nous rencontrer,
rien de plus facile : vous plongez d’un pont 
Parisien (celui de votre choix), et vous vous 
arrêtez quand vous voyez beaucoup de
péniches ! Vous poussez alors un grand cri 
« Ah Ah ! » et nous viendrons vous sécher.

Comme tous les groupes, Conflans a 
été créé dans le seul but de transmettre le 
message à l’alcoolique qui souffre encore. 
Nous essayons de tenir parole dans ce
domaine, et nous essayons également, par 
notre amitié et par notre amour de la vie, 
de favoriser l’épanouissement de tous les
membres du groupe, dans la liberté la plus 
totale de pensée, de parole et d’action.

Si vous entendez, de ci de là,
quelques amis dire du groupe de Conflans 
qu’on n’y cause que de bondieuseries (il 
y’en a, de ces malheureux, ils semblent
nés ainsi), ou d’autres amis que Conflans 
est un groupe de mécréants
indécrottables (il y’en a aussi, de ceux là, 
et on devrait organiser une réunion entre
les premiers et les seconds, ça serait assez 
cocasse ...), n’écoutez rien ! VENEZ voir ça 
par vous-mêmes.

Nous espérons que notre groupe, tous 
les groupes de France, tous les groupes
d’Europe francophone, et tous les groupes 
A.A. du monde entier vivront longtemps et 
longtemps, et que nous pourrons aider à
trouver une solution à leur problème
d’alcool le plus grand nombre possible de 
futurs amis ! Ainsi, aurons nous mis en
pratique les Traditions des Alcooliques
Anonymes, ainsi que la Douzième étape,
qui nous demande, entre autres, d’essayer 
de transmettre le message à l’alcoolique 
qui souffre encore !!!

Le comité du groupe vous présente
toutes ses amitiés.
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CHANGEMENTS
D’ADRESSES

INTERGROUPE SUD

L’Intergroupe Sud vous demande de bien vouloir noter sa nouvelle adresse :
INTERGROUPE SUD
Maison Paroissiale

Place du 11 novembre 1918
Boîte Postale N° 13

77 VENEUX-LES-SABLONS
Téléphone :  64.31.19.79 (répondeur 24h/24)
Permanence le samedi de 15h30 à 18 heures

DAMMARIE-les-LYS

Le groupe vous informe de sa nouvelle adresse :
Maison des Associations,

108, rue Louis-Barthou - 77 190 DAMMARIE-les-LYS - Courrier : B.P. 92

DIMANCHE SOIR

L’horaire des réunions figurant sur les listes est erronée. Le Comité signale que les 
réunions ne commencent qu’à 20h45. Par ailleurs, le groupe lance un appel à 

serviteurs pour accueil et R.S.G.

DOURDAN
Le groupe vous informe du changement de son adresse postale : B.P. 9 - 91415 

DOURDAN cedex.
L’adresse des réunions reste inchangée :  Salle du Stade Maurice Gallais.

NEUILLY
Le groupe sera fermé le lundi de Pâques (lundi 17 avril 1995).

CARREFOUR XV

Le groupe recherche des serviteurs de façon urgente et notamment un R.I.G. et un 
R.S.G. D’autre part, le groupe signale qu’il sera fermé le lundi de Pâques (lundi 17 

avril 1995).
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SALPETRIERE

Le groupe recherche des serviteurs dans tous les domaine pour étoffer le groupe.

MENILMONTANT

Le Bus 96 en provenance de la Gare Montparnasse ou de la Mairie des Lilas 
s’arrête à Ménilmontant. En descendant à la station Henri-Chevreau vous vous 

trouvez à 20 mètres à peine de la réunion du groupe.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

Le 13 mars dernier s’est ouvert un nouveau groupe :
‘’ TISSERAND ‘’, Centre Médico-Pédagogique, 11, rue Tisserand - 75015 PARIS -

 Métro Boucicaut 
- Réunions :  lundi de 17 heures à l8 H 30. Les réunions sont ouvertes.

Merci de vous présenter à l’heure, le Centre comportant une salle d’attente pour 
les malades, et le personnel soignant ne devant pas être constamment dérangé. 

Ce groupe, qui a été fondé à la demande de médecins, a vocation d’accueillir le 
plus grand nombre possible de nouveaux.

Le Comité

Les permanents de nuit commencent à se raréfier,
nous vous rappelons que la transmission du message fait partie

de notre rétablissement.
Pour prendre une permanence, il suffit de téléphoner à Chantal qui en sera ravie.

Merci à tous

« Si quelqu’un, quelque part tend la main en quête d’aide,
je veux que la main de A.A. soit là...

et de cela je suis responsable ».



Compte rendu réunion R.I.G.
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Membres du Comité Présents : Claude-Alain, Jean-René Louis, Jean-Pierre.
Membres du Comité Excusés : Christine, Dolorès, Jean-Louis, Jacques.

Atelier Permanence______ : L’application des nouveaux horaires est fixée au 1er 
Mai 1995 qui correspondra à une nouvelle édition
des listes de groupes.
Pour les listes de groupes, il est suggéré aux amis de 
bien vérifier si les adresses et autres renseignements 
sont corrects.

Trésorerie _______________ : Pour les amis absents lors de la précédente réunion, il 
est fait un bref rappel du budget de fonctionnement 
14000 f de dépenses - participation des groupes :
10000 f soit un manque de 4000 f.

Atelier du B.I.G. __________ : Parution en Septembre d’un BIG spécial 35ème
anniversaire A.A. France.

Atelier des Fêtes _________ : La fête des groupes se tiendra le 24 juin à Daumesnil.

Questions diverses _______ : Il est demandé au comité de l’IG de publier dans le 
BIG les questions soumises aux RIG.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 11 avril 1995

GROUPES : Présents : 34 Représentés : 13 Absents: 29
CHAPEAU : 283 Francs

Statistiques permanence
Mois de février 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 28 sur 28
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 26

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 748 324 heures assurées sur 336
par 36 groupes.

Dont 129 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
269 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

191 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
18 Appels d'Alliés Naturels,

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



A.A., ça fonctionne comment ?
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La fête des groupes aura lieu le 24 Juin 1995 à Daumesnil
L’atelier des fêtes se réunira le 5 avril 1995 à 19 h 30 à Sauton
Tous les amis souhaitant nous aider à la réalisation et à la préparation

 de cette fête sont les bienvenus

Ordre du jour :

1. Point des actions entreprises.

2. Objectifs financiers.

3. Choix de la formule de repas.

4. Choix de l’objet publicitaire qui sera mis en vente pour cette fête.

5. Mise en place de l’organisation.

6. Responsables.

7. Billetterie.

8. Loterie.

RAPPEL : En 1994, nous étions une quinzaine d’amis à avoir 
participé à ce service. Nous espérons, cette année, faire aussi bien, 

pour notre bonheur à tous

Dolorès
responsable atelier des fêtes

Atelier du BIG
En septembre, nous envisageons de faire paraître un BIG spécial qui pourrait 

s’intituler « le guide du 35ème anniversaire ».

Ce numéro sera mis en chantier dès le mois d’Avril. Les amis souhaitant nous 
faire part de leurs suggestions ou désirant y participer peuvent laisser leurs
coordonnées à Chantal au 43 29 35 09 au secrétariat de l’intergroupe.

L’atelier du BIG.

avril 1995
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En prenant le service comme RIG dans mon groupe d’accueil Nogent sur
Marne, je me suis sentie complètement intégrée dans le mouvement A.A. et je
remercie le comité qui m’a fait confiance. Cette confiance que je retrouve 24 h 
après 24 h grâce au service mais grâce aussi à vous tous.

Le rôle du RIG, pour moi, est très important. La relation groupe-intergroupe
doit absolument être maintenue. Ma présence aux réunions à Daumesnil ou aux 
ateliers de la permanence prouve que le groupe que je représente ne s’endort
pas sur ses lauriers. Et je trouve dommage que certains groupes soient rarement
ou jamais représentés. Le bon fonctionnement du mouvement A.A. dans son
intégralité en découle -C’est mon opinion personnelle- et c’est notre
rétablissement à tous.

Les réunions RIG sont ouvertes à tous, venez nous rejoindre. Dès ma première 
réunion, j’ai aimé l’ambiance et je vous assure que j’y vais avec grand plaisir. Ce 
n’est vraiment pas une prise de tête.

Merci au service, je me sens revivre.

Bonne 24 h à tous

Ginette.

Comité de l’intergroupe
Il me vient souvent à l’esprit une grande reconnaissance, constatant tous les 

efforts visibles ou anonymes qui permettent chaque 24 heures de tenir ouverte le 
permanence de jour et l’écoute de nuit.

Les difficultés sont réelles (perturbateurs, finances, négligences ou
inconséquences). Les critiques sont souvent fondées et devraient être bienvenues 
quand elles contribuent à améliorer notre unité et la transmission du message.

Je souhaite ardemment que des amis se présentent pour prendre la relève 
l’année prochaine.

Jean-René Louis
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m  o  i  s     d ’ a v r i l     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
samedi 1er Nogent-St Maur Nogent-St Maur Nogent-St Maur
dimanche 2 Orsay II Orsay II Orsay II
lundi 3 Antony Antony Antony
mardi 4 Sully Morland Victoires Fleurus
mercredi 5 St Cloud St Cloud St Cloud
jeudi 6 Marcadet Jardins Montparn. Marcadet
vendredi 7 Dourdan-Etampes Dourdan-Etampes Dourdan-Etampes
samedi 8 Dimanche matin Printemps Condorcet
dimanche 9 Nation Nation Nation
lundi 10 Fleurus Plaisance Plaisance
mardi 11 Neuilly Lions St Paul Salpêtrière
mercredi 12 Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly
jeudi 13 Batignoles Dimanche matin Ternes
vendredi 14 Villeneuve St G. Italie Jardins samedi
samedi 15 Noisy le grand Noisy le grand Noisy le grand
dimanche 16 Carrefour XV Carrefour XV Carrefour XV
lundi 17 Bienvenue/Daumesnil Bienvenue/Daumesnil Bienvenue/Daumesnil
mardi 18 Madeleine Marcadet Salpêtrière
mercredi 19 Fleurus Pompe Rive gauche
jeudi 20 Créteil Créteil Créteil
vendredi 21 Bagneux Bagneux Bagneux
samedi 22 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
dimanche 23 Renouveau Renouveau Renouveau
lundi 24 Dimanche matin Jardin Montp. Victoires
mardi 25 Quinault Quinault Quinault
mercredi 26 Bienvenue ! Nogent-St Maur Nogent-St Maur
jeudi 27 Plaisance Plaisance Plaisance
vendredi 28 St Eugène Jardins samedi
samedi 29 Bobigny-St Denis Bobigny-St Denis Bobigny-St Denis
dimanche 30 Oudinot Oudinot Oudinot

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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Atelier du 20 mars 1995

Groupes représentés : Antony, Bienvenue, Créteil, Daumesnil, Fontenay, Marcadet, 
Ménilmontant, Nation, Nogent, Neuilly, Sully Morland, Ternes, Torcy.

La réunion est modérée par Jacques et débute par la prière de la sérénité.

Le comité de l’intergroupe nous informe de la mise en place des nouveaux horaires 
de permanence de jour (9 h - 21 h) et de l’utilisation d’un document statistique à dater du 
1er mai. Cependant, un cahier sera conservé pour assurer un suivi entre les permanents, si 
il y’a lieu.

Nous apprenons que 90 % des groupes de l’intergroupe prennent des permanences, 
ce qui est une bonne nouvelle.

Nous passons à l’ordre du jour :

• utilité du répondeur
• aménagement des locaux
• qualité de l’écoute
• remise en état du fichier permanents
• mise à jour du fichier 12ème étape

Après un long tour de table où chacun a pu s’exprimer en totale liberté, il a été
suggéré de travailler sur les points suivants :

• Nécessité de travaux d’urgence (les finances de l’IG ne permettant pas plus..),
comprenant : lessivage, remise en état du sol, peinture, changement de mobilier,
double vitrage et bandes isolantes. Ces travaux pourraient être financés par la fête des 
groupes.

• Suite à la question posée dans les groupes sur le rôle de Sauton, la réponse semble être :
permanence téléphonique et salon d’accueil.

• Rappel de la responsabilité du RIG en ce qui concerne la bonne tenue de la
permanence et de la responsabilité des permanents en ce qui concerne l’accès au
bureau de Chantal. Certaines limites ne doivent pas être dépassées.

• Le fichier d’aide documentaire aux permanents sera refait.
• Le fichier 12ème étape sera vérifié et étoffé.
• Un témoignage de 12ème étape sera donné en réunion RIG.
• Des téléphones à amplificateur d’oreille seront mis en place si le coût le permet

(apparemment oui !).
• Une réunion de permanence de nuit, avec une réflexion sur le rôle éventuel du RIG

dans la prise de permanence, aura lieu en Juin à Trousseau. Apporter nourriture, boisson, 
et bonne volonté, tout le monde est convié.

• La question du répondeur sera soumise au vote des RIG de la manière suivante :

Lorsque la permanence de jour n’est pas assurée, est-il bon qu’un répondeur soit 
mis en place : OUI/NON.

- Si OUI, faut-il un texte renvoyant sur Minitel 3615 A.A. France et une bande
donnant les listes de réunion OU,

- Un numéro de téléphone de 12 ème étape.

L’atelier se termine par la prière de la sérénité.
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Samedi 1 JARDINS DU SAMEDI Christine 5
Catherine 6

Lundi 3 CRETEIL Véronique 2
Didier 4

MONTREUIL Françoise 8

DAUMESNIL Henri 1

SAVIGNY SUR ORGE Elena 9
Jocelyne 9
Roland 18
Michel 19

RUEIL-MALMAISON GROUPE 4
Jean-Christophe 2

Mardi 4 VILLENEUVE SAINT-G. Nadine 3
Jacques 7

AQUEDUC Catherine 4
Claude 23

Mercredi 5 SANNOIS Martine 2
Michèle 14

SARTROUVILLE Eric 3
Françoise 12

Vendredi 7 TRAPPES Pascal 5
Christian 8

Samedi 8 ‘’ORSAY II ‘’ Joëlle 9

Mardi 11 ST CYR L’ECOLE GROUPE 3
Françoise 2

LES HALLES DU 19E Sonia 3
Rémy 3
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Mercredi 12 VICTOIRE Géraud 12

PLAISANCE Christine 6
Laurent 6

Jeudi 13 BOBIGNY Richard 1
Roberto 13

QUINAULT-LINOIS GROUPE 30
Jean-Marie Quinault 24
Nadine 13

Vendredi 14 CERGY ST CHRISTPH. Babeth 3

Mardi 18 BELLEVILLE-AMAND. Françoise 6
Roger 16

Mercredi 19 MARLY LE ROI Daniel 6
Pierrot 7

Vendredi 21 MELUN (PRISON) GROUPE 4
Serge 3
Francis 4
Denis 6

ARGENTEUIL Vischia 2
Hervé 6
Jean-Paul 11

Mardi 25 GARCHES Camille 7

LES HALLES DU 19E Dany 2

Mercredi 26 CHEVILY-LARUE Jacqueline 1
Jean-Claude 8
Marcel 9
Hélène 20

Jeudi 27 PUTEAUX Guy 7
Pollux 15

POMPE Martine 1
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Vendredi 28 TRAPPES Annie 2

SAINT-MAUR Guy 1
Yves 1
Nelly 5

Samedi 29 SALPETRIERE Youssef 7

MAI

Mardi 2 PRINTEMPS GROUPE 6

JARDINS DE MONTP. Carole 1

Mercredi 3 SARTROUVILE Michelle 3
Jean-Claude 5

OPERA Michel 1
Louinis 2
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Boulogne
Simone : En 1976,
j’ai gravi pour la
première fois les
marches du groupe 
de Boulogne, alors
rue St Denis. Le
docteur Haas
m’avait parlé de
deux des
fondatrices du
groupe qui étaient
là, donc depuis
février 1970. Cela
m’a aidée à entrer
dans ce que je
pensais être une
vraie fosse aux lions 
tant j’avais peur. A 
la fin de la réunion, 
j’étais abasourdie
de l’authenticité
des paroles
échangées, de la
chaleur qui se
dégageait de l’en–
sem–ble des partici–
pants et surtout de 
reconnaître dans
beaucoup des
propos, des façons
d’être ou de penser 
des uns ou des
autres mes propres
réactions aue je
pensais complète–
ment « tordues ».
Cette identification
m’a bien fait com–
prendre que là,
enfin, j’étais à ma

place et que j’avais une chance de m’en sortir avec 
l’aide de tous. J’ai vu passer beaucoup de monde, le 
groupe a changé d’adresse, mais authenticité et
chaleur sont, elles, toujours présentes et chères à mon 
coeur. A un de ces lundi,
chers amis.
Roland : « derrière la porte jaune », puis–que c’est sa 
couleur, j’ai découvert il y a plus d’un an les A.A. en 
général et les amis du groupe de Boulogne en particu-
lier, et depuis j’y suis hebdomadairement fidèle et très 
attaché.

La tentation du confort m’ef–fleure parfois
(rare–ment); à savoir : A quoi bon, tu es à présent
tellement installé dans la sobriété ?? Ce leurre est vite 
balayé par la certitude que justement c’est un leurre, 
qu’on est jamais « installé » dans la sobriété, et que
quand bien même cela serait, le plaisir de voir les amis, 
communiquer avec les anciens, accueillir les
nouveaux, témoigner à tous une joie de vivre enfin 
réelle, sont les sentiments qui m’animent et
l’emportent largement.

L’idée d’aller voir d’autres groupes (une expé-
rience) me tente peu. je suis davantage attiré par
l’approfondissement de la connaissance de mon

groupe « géographique », ce qui ne relève pour
autant pas de la routine ni de l’esprit casanier.

J’ai «pris du service », comme on dit, et ne le 
regrette pas, cela m’aide à réfléchir davantage., et à 
mieux connaître notre association.

Et je me dis sincèrement : vive les A.A., vive 
Boulogne !
Jacques :Alcoolique. Chômeur longue durée. je viens 
en réunion, non pas tous les soirs mais aussi souvent 
que possible. Moyen d’une abstinence aussi sereine 
que faire se peut. Procédé d’acquisition et d’entretien 
d’un précieux capital de sobriété. Moyen le plus sûr et 
le plus radical de casser les scénarios catastrophes et 
les châteaux en Espagne. Contacts avec les amis qui 
n’arrivent pas à se séparer de l’alcool et qui me
renvoient l’image de ce que j’étais hier.
Christine : Je trouve le groupe de Boulogne très
vivant, animé et joyeux. Quand on passe une journée 
difficile, on rentre dans le calme et on ressent une
grande sérénité. En y rentrant je me regonfle, je me 
rebranche avec les 24 heures. Le groupe est ma
conscience. Heureusement et malheureusement il y a 
souvent des nouveaux et cela nous permet d’avoir 
des avis différents et nous aide à garder la vigilance.
Gérard : en franchissant la porte du groupe, j’entrais 
dans l’inconnu. Pendant la première réunion, je n’ai
pas tout compris mais à la fin je savais que j’étais chez 
moi. J’ai trouvé ma famille, la famille dont j’avais
besoin pour me sortir de l’alcool.

Aujourd’hui, nous sommes régulièrement 20 à
25 tous les lundi. Parfois crevé, parfois triste au début 
des réunions, j’en ressors toujours serein. Parce que ça 
marche. Sans savoir pourquoi, ni comment, cette
porte a été la fin du tunnel. Venez nous voir !
Françoise : En mars 1987 j’ai franchi, non sans appré-
hension, la porte du groupe des A.A. de Boulogne, 
qu’allais-je y trouver ? Surprise : des personnes au
visage frais, souriantes et bien dans leur peau, à
première vue celles-ci ne pouvaient pas être alcooli-
ques, tout du moins elles ne correspondaient pas à
l’image que je me faisais des alcooliques, puisque je 
ne me reconnaissais pas comme telle.

J’ai mis un an à « accrocher », le déclic s’est 
produit lorsque j’ai touché mon fond; là, j’ai pris con-
science que j’appartenais à cette grande famille.
Pendant cette première année, j’ai manqué
d’honnêteté vis à vis du groupe. Je n’ai pas compris 
que celle-ci est une étape essentielle du
rétablissement. Heureusement les amis avaient
confiance pour moi. Je n’ai, malgré tout, jamais
manqué une réunion.

Ce que j’ai trouvé en A.A. depuis mon dernier
verre : un programme qui m’aide à vivre sereinement, 
des amis privilégiés, un groupe où je peux tout dire
sans être jugée, j’ai pris rapidement du service, ce qui 
m’a beaucoup aidée à partager et à reconstruire
pierre par pierre ma vie, et surtout j’ai appris à
accepter d’être aimée, ce que j’avais toujours refusé.

Vivre sans alcool, c’est possible et formidable, 
vivre sans amour ce n’est pas possible. Où serais-je
aujourd’hui sans le groupe  : à l’hôpital psy à vie ou au 
cimetière. Ça m’a été évité : je suis heureuse et fière 
d’être A.A.
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Assemblée régionale Paris intra muros
« La seule condition pour faire partie des A.A. est le désir d’arrêter de boire »

Points essentiels évoqués lors de l’assemblée générale 
de Paris intra muros du 7 Mars 1995

Santé : Jean-François et Michel se
réjouissent de l’ouverture réussie du
groupe à l’hôpital Cochin le 1er mars.
De nombreux amis y assistaient.
L’ambiance était très chaleureuse. Les
réunions y sont ouvertes et ont lieu le
mercredi à 19 h.

L’antenne de la clinique Montsouris 
fonctionne le jeudi à 19 h et l’antenne
de l’hôpital Ste Anne ouvre vendredi 11
mars à 10 h.

Information publique : Marie-Anne,
correspondante du CIP, va cesser ses
fonctions et recherche un(e)
remplaçant(e). La prochaine réunion du 
CIP, ouverte à tous, aura lieu le 29 mars, 
à 19 h 45, rue Trousseau.

Trésorerie : Michèle, trésorière du
comité régional, remercie les groupes
de leurs contributions et recherche un(e) 
suppléant(e).

Justice : Pierre est élu au premier
tour au poste de correspondant justice.

Liaison comité régional /inter–
groupe : Il a été décidé au sein du
bureau du comité régional que l’un de
nous : délégué ou membre du bureau, 
assiste à tour de rôle aux réunions de
l’IG. C’est ainsi qu’en février, Monique y 
assistait. L’accueil fut chaleureux. Cette 
expérience est sûrement à renouveler.

Journées des services : Le projet des 
journées des services des 13 et 14 mai
1995 prend forme. Un atelier s’est
constitué qui pourrait sûrement s’étoffer : 
appel aux amis. 

La prochaine réunion prépa–ratoire
se tiendra rue Trousseau le mercredi 22
mars à 20 h.

Concepts : Un ami nous parle des
trois premiers concepts avec clarté et
sobriété. Qu’il en soit remercié.

Point fort : « Comment améliorer
l’unité des groupes à Paris intra muros »

Ce thème a donné lieu à un
échange très vivant. Plusieurs amis ont
pris la parole. La 1ère tradition (« notre
bien-être commun devrait venir en
premier lieu, notre relèvement individuel
dépend de l’unité du mouvement des
A.A. ») et le 5ème tradition (« chaque
groupe n’a qu’un seul but : transmettre
son message à l’alcoolique qui souffre
encore » ont été évoqués. Les amis ont
insisté sur l’importance de la remise en
question de chacun d’entre nous, du
travail sur soi, de son propre inventaire
pour venir à bout des difficultés
relationnelles que nous pouvons
rencontrer. Gare aux critiques et aux
commérages ! A travers la 12ème
tradition (« l’anonymat est la base spiri-
tuelle de nos traditions ; nous devons
nous rappeler toujours de placer les
principes au dessus des personnalités »)
plaçons les principes au-dessus des per-
sonnalités. Il n’y a pas de « bons » grou-
pes et de « mauvais » groupes. Quand un 
groupe va mal, demandons nous : « que
pouvons-nous faire personnellement
pour qu’il aille mieux ? »

Un ami souligne l’importance du
groupe d’attache (manuel des services
PS60 édition 92.93).

Cet échange fut très vivant mais le 
sujet est loin d’être épuisé.

Bonnes 24 Heures
Madeleine et Monique

Prochaine réunion jeudi 14 avril, 20 heures, à Daumesnil
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Nous avons élevé l’invention
des alibis au niveau des beaux arts.

(1)

Nous ne pouvions probablement pas
du tout nous évaluer honnêtement

nous mêmes.
(1)

(1) Extraits du 12/12.

Tout ce dont tu as vraiment besoin
est un esprit très ouvert

(1)

Il ne nous est jamais venu à l’esprit
qu’il aurait fallu nous changer

nous mêmes.
(1)
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Après avoir honnêtement reconnus
nos torts, nous avons consenti

à les redresser.
(2)

Quand nous sommes honnêtes
avec une autre personne,

c’est la confirmation que nous avons
été honnêtes avec nous mêmes

et avec Dieu.

(2)

... Mais plusieurs d’entre eux
se rétablissent s’ils sont
capables d’honnêteté

(3)

La déception des autres trouve
pratiquement toujours ses racines

dans la déception de nous-mêmes.

(2)

(2) Extraits du point de vue de Bill.
(3) Extrait de « Notre méthode ».
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Historique
avril 1951 :

Réunion de la première conférence des 
services généraux. Bill avait obtenu du
docteur Bob son accord juste avant son
décès. « Rappelle-toi, Bill, ne gâchons pas
les choses, gardons cela simple ! ».

La charte de la conférence a été
adoptée lors de la conférence de 1955 et 
révisée lors des conférences 1969, 1975, 1978 
et 1979.

17 Décembre 1969 :
Au cours de cette réunion de comité, on 

entend parler de comité régional composé 
de délégués des groupes d’une région; on
apprend que les groupes présents à la
conférence générale des services par deux 
membres du comité régional; on découvre 
l’existence du bureau permanent des
services qui répond à des besoins très précis 
: littérature, politique intérieure du
mouvement, relations avec le public et le 
corps médical, information, etc...

23 septembre 1970 :
fût le jour ou fût décidé que pour la

première fois en France, la conférence des 
services généraux tiendra réunion le 24
octobre 1970. Un grand pas venait d’être
franchi et après qu’un début de structure ait 
été mis en place, ceci allait permettre à
tous les A.A. de s’exprimer à travers leurs
délégués à la conférence. La conférence
du 24 Octobre 1970 fût donc la première en 
France et se situait au moment de notre
dixième anniversaire. Un ami avait suggéré 
de la placer sous le signe de l’unité. Les
amis et cinq groupes représentés à cette
conférence furent : M. Babin (président non 
alcoolique), 6 membres A.A. responsables
pour les services généraux (+1 excusé)+ un 
ami isolé de St Brieuc ainsi que le président 
du comité de l’intergroupe « région
parisienne ».

Cette conférence verra également
naître la décision de créer un bulletin
d’information et de liaison qui deviendra le 
support des comptes-rendus des
responsables de services, accessible à
tous.(BSG)

18 décembre 1971 :
Cette année vit 18 groupes participer à la 

deuxième conférence, dont 7 groupes de
Paris. Cette conférence de 1971 a lieu en
deux temps, le 18 décembre 1971 et le 30 
janvier 1980.

Un bilan très encourageant est présenté 
à la fin de celle-ci. Nous constatons grâce à 
des comptes-rendus que A.A. France a de 
plus en plus de contacts avec l’extérieur (le 
corps médical, les chefs d’entreprises, les
journalistes, les fonctionnaires de la justice et 
de la police, la radio, etc...).

Nos activités se développent de façon
satisfaisante en province.

24 et 25 novembre 1973 :
Après une ultime réunion des RSG, le 21 

Octobre 1973, à laquelle nos délégués
mondiaux avaient été invités, les RSG
pouvaient se présenter à la conférence des 
24 et 25 novembre 1973, représentant la
conscience de 30 groupes.

5 et 6 octobre 1974 :
Par manque de serviteurs, certaines

motions de cette conférence ne furent pas 
appliquées. Mais 1974 fût aussi marquée par 
une grande activité, en particulier auprès de 
la radio et de la grande presse

1980:
62 groupes seront représentés à la

conférence dont 32 groupes de province et 
pour nous donner un bon outil concernant 
notre information intérieur, le Bulletin des
Services Généraux sort son premier numéro 
dans sa forme actuelle en décembre
comme un cadeau d Noël.

1982 :
On dénombre deux régions de plus à la 

conférence. Les responsables organisent des 
réunions sur les concepts et ont adopté le
manuel des services depuis 1980.

1983 :
Une région de plus à la conférence.

28 et 29 avril 1984 :
19 régions seront présentes à la

conférence.
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Avons-nous besoin d’une conférence ?

Le regretté Bernard B. Smith, un
ami non alcoolique qui présidait alors 
notre conseil d’administration et qui fut 
l’architecte de la structure de la
Conférence, a illustré de façon
superbe la nécessité de la Conférence
dans son allocution d’ouverture de la
réunion de 1954 :

« Nous n’avons peut être pas
besoin de Conférence des Services
Généraux pour assurer notre
rétablissement, mais nous en avons
sûrement besoin pour assurer le
rétablissement de l’alcoolique qui
titube dans le noir à moins d’un coin
de rue d’ici. Nous en avons besoin
pour assurer le rétablissement de
l’enfant qui naît ce soir et dont le
destin en fera un alcoolique. Nous en
avons besoin pour offrir, en accord
avec notre 12ème étape, un refuge
permanent aux alcooliques, qui, dans
un lointain avenir, pourront trouver
chez les A.A. cette même renaissance 
qui nous a permis de recommencer à 
vivre.

Nous en avons besoin parce que, 
plus que tous les autres, nous sommes 
conscients des ravages engendrés par 
cet appétit humain de pouvoir et de
prestige dont nous devons qu’il ne
pourra jamais envahir notre
mouvement. Nous en avons besoin

pour protéger les A.A. de toute forme 
excessive de gouvernement, tout en
les protégeant contre l’anarchie; nous 
en avons besoin pour épargner au
Mouvement la désintégration tout en
la préservant de la sur-structuration.
Nous en avons besoin pour que le
Mouvement des Alcooliques
Anonymes, et lui seul, soit l’ultime
dépositaire de ses douze étapes, de
ses douze traditions et de tous ses
services.

Nous en avons besoin pour assurer 
que les changements effectués dans le 
mouvement ne répondent qu’aux
besoins et aspirations de tous les
membres et non pas de quelque
groupuscule. Nous en avons besoin
pour assurer que les portes des A.A.
soient toujours ouvertes, de sorte qu’en 
aucun temps, toute personne qui
souffre d’alcoolisme puisse librement
franchir ces portes, être bien accueillie 
et se sentir bienvenue. Nous en avons 
besoin pour assurer que les Alcooliques 
Anonymes ne demandent jamais aux
gens qui comptent sur nous de quelle 
race ils sont, de quelle confession ou
de quel rang social.

Le mouvement A.A. devient 
adulte - page 337-338
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Qui ?
composition de la conférence

• Délégués des secteurs régionaux

• Administrateurs

• Responsables des bureaux

• Délégués mondiaux

• Membres du personnel exécutif du
bureau des services généraux

Le délégué à la conférence

• Ancien RSG, élu par son assemblée 
de secteur régional.

• représente la conscience des
groupes auprès de la conférence.

• participe à toute discussion et prend 
part à tout vote dans l’intérêt de
A.A.

• rend compte, aux groupes de son
secteur régional, des travaux de la
conférence.

• normalement élu en novembre, son 
mandat est de deux ans.
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Comment ?

La conférence est préparée par le 
comité de préparation qui :

• définit le budget de la conférence
• établit l’ordre du jour
• répartit les questions qui lui sont

parvenues; soit dans les com–
missions, soit en questions diverses

• rejette les questions qui ne relèvent 
pas de la conférence

• choisit les intervenants des réunions 
du soir

Elle se réunit tous les ans au mois 
d’avril en assemblée plénière.

• Le C.A. rend compte de ses
activités.

• Les candidats (administrateurs,
délégués mondiaux) se présentent.

• Les dossiers concernant les structures 
et la politique générale sont
présentés.

• Les commissions se mettent au
travail (finances, littérature,
institutions, information publique).

• les commissions font leur rapport et
les motions ou recommandations
sont votées.

• Les candidats sont ou ne sont pas
élus.

• Les délégués mondiaux, à la
francophonie et du secrétariat, font
leur rapport.

• Questions diverses.

• Appel des minorités.

• Préparation de la prochaine
conférence.
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Le groupe et le conférence

Quels types de questions un groupe
peut-il poser à la conférence ?

Toute question risquant d’engager 
A.A. dans son ensemble (suggestions,
critiques, problèmes). Le groupe
l’envoie via son RSG au coordinateur
de la conférence au BSG.

Qui d’autre que les groupes et les RSG 
peut poser des questions ?

- N’importe quel membre, en
s’adressant directement au coordi–
nateur de la conférence.

- Les responsables de district, les
délégués et les responsables de
bureaux.

Comment le groupe est-il informé des
motions et recommandations de la
conférence ?

Par le RSG qui les soumet à la
discussion du groupe.

Quelle différence y a-t-il entre une
motion et une recommandation de la
conférence ?

La motion devrait être appliquée, 
la recommandation est seulement
suggérée.

Inversement, la conférence peut-elle
suggérer des thèmes de travail aux groupes 
pour faire avancer A.A. ?

Oui, en 1993, la conférence
suggérait que chaque groupe et
chaque instance de A.A. fasse un
inventaire. Compte tenu des réponses 
apportées par l’ensemble du
mouvement, la conférence 1994 a
décidé de poursuivre l’inventaire...

Un groupe a-t-il la possibilité
d’interpeller la conférence si une motion ou
une recommandation lui apparait contraire
aux traditions ou aux concepts ?

Tout à fait, ce groupe doit alors
faire parvenir au comité de
préparation de la conférence avec ,
avec l’aide éventuelle des R.D.R. et
des délégués, l’objet de son
désaccord. Si l’observation est
motivée elle est soumise à la
conférence suivante.

La conférence est la seule réunion
totalement fermée. Pourquoi ?

La conférence est une instance
essentielle pour la vie de A.A., elle se 
réunit pendant trois jours pour traiter de 
sujets importants. La sérénité est un
impératif pour sa réussite. Nous avons
vu que les groupes et même les
membres individuels pouvaient poser
leurs questions et même faire part de
leur désaccord. C’est la démocratie.
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Avril 38 : naissance du Big Book

Bill commença à travailler au livre en
mars ou avril 1938. Ruth qui dactylographia le 
manuscrit, se souvint qu’il arrivait au bureau
avec des feuilles de brouillon jaune remplies 
de notes griffonnées esquissant chaque
chapitre. « Je comprenais, se rappelle-t-elle,
que ces notes étaient le résultat de longues 
réflexions, après des heures de discussions du 
pour et du contre avec quiconque pouvait
être intéressé. C’est ainsi que je me rappelle
avoir vu la première esquisse des Douze
Étapes. »

Travaillant à sa manière, plutôt
hétérodoxe, Bill compléta bientôt son histoire
personnelle et le chapitre portant le titre « Il y 
a une solution » Ceux-ci, qui allaient devenir le 
premier et le second chapitre, furent
reproduits immédiatement afin de servir à la
campagne d’appel de fonds de l’été 1938.
Bill et les nouveaux administrateurs croyaient 
encore que la contribution des nantis viendrait 
dès que l’importance du nouveau
mouvement serait entièrement comprise.

Après le troisième et le quatrième
chapitre, « un mot de plus sur l’alcoolisme » et 
« Nous, les agnostiques » furent terminés, Bill
arriva à un endroit qui le bloquait dans son
propre esprit et lui causait donc un souci
considérable. Il devait mettre au point le
programme exact à suivre par l’alcoolique et 
il voulait le rendre le plus puissant possible.

D’après les dires de Bill, leur programme 
de bouche à oreille avait été jusqu’à ce
moment une procédure assez logique,
comprenant six étapes afin de parfaire et de 
maintenir leur sobriété.

1.Nous avons admis que nous étions
battus et que nous étions impuissants devant
l’alcool.

2.Nous avons fait un inventaire moral de 
nos défauts ou fautes.

3.Nous avons confessé ou partagé en
confiance nos manquements avec une autre
personne.

4.Nous avons fait réparation à tous ceux 
que nous avions lésés par notre alcoolisme.

5.Nous avons essayé d’aider d’autres
alcooliques, sans idée de récompense en
argent ou en prestige.

6.Nous avons prié Dieu tel que nous le 
concevions de nous donner la force de
mettre ces principes en pratique.

Quoique ces étapes aient aidé des
alcooliques de New York et d’Akron à se
rétablir, Bill sentait que le programme n’était
pas encore définitif. « Peut être que nos six
bouts de vérité devraient être divisés en de
plus petits morceaux », avait-il dit.

Bill rédigea les Douze Étapes allongé sur 
son lit au 182 Clinton Street, un crayon à la
main et un bloc de papier brouillon jaune sur 
son genou. Il les écrivit au lit dit Loïs, non parce 
qu’il était réellement malade, mais parce qu’il
ne se sentait pas bien et lorsqu’il pouvait
s’étendre, il le faisait, « le lit étant le meilleur
endroit pour réfléchir ».

Se référant à une lettre du Dr Richards
de Johns Hopkins datée du 18 juillet 1938, Bill 
utilisait à cette époque le terme « Alcooliques
Anonymes » tant pour le titre de travail du livre
que comme dénomination du mouvement.

Parmi d’autres titres suggérés il y eut :
« Une Centaine d’Hommes », « Le verre vide »,
« La voie sèche », « La vie sèche », « Frontières
sèches » et « La sortie ». Lors d’une poussée de 
son propre égotisme, Bill dit qu’il avait même
proposé de l’appeler « Le mouvement de
B.W. » !

Les choix se réduisirent rapi–dement :
« La sortie » fut préférée par la majorité
d’Akron et « Alcooliques Anonymes » par la
plupart à New York. Lorsque le vote eut lieu 
dans les deux groupes, « La Sortie » eut la
préférence à une faible majorité.

Bien que Bill préférait « Alcooliques
Anonymes », il savait qu’il ne pouvait imposer
arbitrairement son point de vue [...] il
demanda à Fritz, qui habitait près de
Washington, D.C., de contrôler des titres dans 
la bibliothèque du Congrès. Combien de livres
s’intitulaient « La sortie » ? Combien s’intitulaient
« Alcooliques Anonymes » ?

Il semble que Fritz ait répondu par
télégramme que la bibliothèque du Congrès
comprenait vingt-cinq livres intitulés « La
sortie », douze intitulés « Le chemin » et aucun 
appelé « Alcooliques Anonymes ». L’affaire fut 
classée; personne ne désirait l’inconvénient
d’être simplement une autre « sortie ».

Paragraphes extraits de « Transmets-le ».
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Vigilance
Nous avons vu ensemble la

situation financière de l’intergroupe
de Paris qui, si elle n’est pas
florissante, n’est pas dramatique à
condition que nous en prenions tous
conscience.

La permanence est notre organe 
d’ouverture sur le monde extérieur qui 
nous permet d’être souvent présents
et de tendre une main, une oreille,
d’exprimer notre réconfort à
l’alcoolique qui souffre. Elle appartient 
à tous comme l’intergroupe et le BIG 
qui nous unissent vers un même idéal.

Or, dans notre monde
d’aujourd’hui, notre démarche a un
coût, et c’est sur ce point que je veux 
vous entretenir afin que vous puissiez
poursuivre 24 h à la fois la transmission 
du message en région parisienne.

Lors de notre réunion du 12
février 1995 nous vous avons présenté 
le budget de fonctionnement mensuel 
suivant :

• loyer Sauton 1000
• électricité 1100
• téléphone permanence 1100
• téléphone secrétariat 500
• assurance 500
• gardien 750
• entretien 100
• salaire 7400

• 

• déficit café 1000
• listes de groupes 800

14250

Des initiatives ont été prises pour
résorber le déficit café et le coût des 
listes de groupes lors des réunions RI.

Considérons ces deux postes
équilibrés.

L’intergroupe devra alors faire
face au cours de l’année 1995 à des 
dépenses utiles et incompressibles à
hauteur de :

12450 x 12 = 149400

or, au cours des cinq dernières
années, les groupes ont contribués à
hauteur de : 121260 en 1990

134950 en 1991
134850 en 1992
135885 en 1993
121275 en 1994

Pendant ces mêmes périodes, les 
dépenses de fonctionnement de
l’intergroupe se sont élevées à :

149985 en 1990
154250 en 1991
178200 en 1992
163270 en 1993
196520 en 1994 (1)

(1) hors investissement informatique et 
coffre-fort (19665)

Ces quelques chiffres nous
montrent à quel point nous devons
être vigilants car nous ne pouvons pas 
rester à attendre que cela se passe,
les bras croisés, mais trouver des
sources de financement, réduire les
déficits, dépenser utilement.
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Des questions se posent à nous.
Par exemple : combien de temps
encore allons nous vivre dans la
permanence rue Sauton dans des
locaux gris avec des volets délabrés ? 
L’huile de coude et la bonne volonté 
des amis ne suffira pas, il faudra des
éponges, des pinceaux, de la peinture 
qui ne seront pas gratuits.

Un autre secteur de l’intergroupe 
a évolué, c’est le BIG, organe
d’information et de liaison des
groupes de la région parisienne qui a 
été étoffé et rendu plus attractif par
les amis de l’atelier.

Votre bulletin comporte 34 pages 
actuellement et a ainsi plus que
doublé en un an. Il va sans dire que le 
coût d’impression a augmenté

sensiblement alors que le montant de 
l’abonnement est resté le même.

Là aussi, la maîtrise du budget du 
BIG se posera.

Heureusement, tout n’est pas gris, 
les postes littérature et fêtes sont
bénéficiaires.

La vigilance restera de rigueur
car nous devons gérer les fonds mis à 
notre disposition par les groupes selon 
le plan (60/30/10) et veiller à ce qu’ils 
ne soient pas utilisés à d’autres fins
que celles ayant trait à la
« transmission du message ».

Bonnes réflexions 

et bonnes 24 heures à tous.

Claude-Alain
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4 ème étape

« Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral,
 minutieux de nous mêmes. »

4 ème tradition

« Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des sujets touchant 
d’autres groupes ou le mouvement A.A. en entier. »

4 ème concept

« La participation est le secret de la bonne entente. »

4 ème promesse

« Nous comprendrons le sens du mot sérénité 
et nous connaîtrons la paix. »



Vos infos...

30

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.


