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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

mercredi 31 mai : atelier du BIG à Sauton 19 H.
mercredi 7 juin : atelier permanence de nuit à Trousseau 19 H 30.
jeudi 8 juin : région Paris Intra Muros à Daumesnil à 20 H.
jeudi 8 juin : district est à la Ferté/Jouarre à 20 H 30.
dimanche 11 juin : district sud Villejuif à Villejuif à 9 H.
lundi 12 juin : atelier du BIG à Sauton 19 H.
mardi 13 juin : réunion RIG à Daumesnil à 20 H.
dimanche 18 juin : district sud provinces à Fontainebleau à 9 H.
lundi 19 juin : atelier du BIG à Sauton 19 H.
dimanche 25 juin : comité du secteur régional IdF à Villejuif à 9 H.

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

Samedi 24 juin 1995 : Fête des groupes à Daumesnil 15 H.
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PRINTEMPS

Le groupe rappelle qu’il sera fermé du 28 juin au 4 septembre 1995. Réouverture le
mardi 5 septembre. En effet, l’école qui nous abrite est fermée pendant cette 

période.

MENILMONTANT

Le groupe change d’adresse et d’horaire à partir du : 19 mai 1995

Nouvelle adresse : UDAIS - 113, rue Orteaux - 75020 PARIS -
 Métro: Porte de Montreuil

Réunion : vendredi 18h00 (au lieu de 14h30)
Suppression de la boîte postale. Le courrier peut être adressé à l’adresse suivante : 

UDAIS - 50, rue Mouraud - 75020 PARIS

AUBERVILLIERS

Le groupe souhaiterait accueillir des modérateurs pour animer ses réunions.

ANTONY

En raison de travaux, le groupe tiendra sa réunion du vendredi 16 juin : Cinéma le 
Sélect - Salle Petresco, Place Firmin-Gémier - Métro : Antony et ses réunions des 

vendredi 23 et 30 juin : Salle de l’Ancien Syndicat d’Initiative, Place Firmin-Gémier -
Métro: Antony

TERNES
Le groupe confirme que la prochaine réunion sur les Traditions aura lieu le vendredi

2 juin à 19 heures et sera partagée sur la 3ème Tradition.

VILLEJUIF
Veuillez noter la modification suivante dans l’adresse du groupe : 14, avenue Paul-

Vaillant-Couturier - Hôpital Paul Brousse - Pavillon Michel Montaigne (1er étage)

Groupes fermés au mois d’août

• BATIGNOLLES
• VICTOIRES
• POMPE

Nous vous signalons qu’une réunion pour les amis ANGLOPHONES se tient le 
dimanche à 17 heures à Saint-Germain-en-Laye - 2, rue Saint-Léger, au Centre 

Social Il s’agit d’une réunion ouverte consacrée à l’étude du BIG BOOK.
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Compte rendu réunion du 11 mai 1995

en vue de la fête des groupes du 24 juin 1995

Présents : 10 amis.

Menu :

• Terrine aux 3 poissons
• assiette de charcuterie
• Rôti de porc, cuisse de poulet
• Taboulé, Niçoise, Macédoine
• Brie ou Emmenthal
• Gâteau

• Boissons : eau minérale ou coca
Tombola :
Liste des prix à partir du premier.

• T.V. couleur
• Téléphone sans fil
• Pierrade
• Répondeur
• Appareil photo
• sac de sport
• pendule
• bloc de foie gras
• petit déjeuner
• radio réveil

Prière aux RI de confirmer à
Dolorès le nombre de tickets repas
vendus au 60.60.67.23

Prix du repas : 80 F

Enfant de moins de 12 ans : 40 F

Ticket de tombola : 10 F

Les souches sont à remettre soit à 
Chantal ou le jour de la fête à
l’accueil ainsi que les sommes
correspondantes.
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Fête des groupes à Daumesnil

Thème : un sens à la vie.
Programme de la fête :

• 15 h : ouverture de la salle.

• 16 h 00 : réunion spirituelle (2 témoi–
gnages A.A.). Partage sur le thème « un
sens à la vie ».

• 17 h 30 : réunion café.

• 19 h 00 : début du repas (3 services).

• 20 h 30 - 21 h : danse jusqu’à 1 h du
matin.

• 21 h - 21 h 30 : Tirage de la Tombola

Venez nombreux
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Le groupe a été fondé il y a 
quelques années par des amis
motivés et s’appelait à l’époque 
Joseph-Kessel. Cet hommage
était mérité mais hors traditions
A.A., plus sobrement nous avons
alors pris le nom de la rue d’en
face « Lions Saint Paul » ce qui en 
jette aussi et peut sembler
mystérieux au premier abord.

Plus sérieusement, nous nous
réunissons tous les lundi à 12 h 30 
dans une grande salle au fond
d’une cour du Marais.
L’environnement est calme et
serein, l’architecture qui nous
entoure repose nos yeux. Quel
endroit idéal pour accueillir avec 
amour l’ami parfois très fatigué
par son week-end.

L’accueil et la transmission
du message sont nos buts
primordiaux (comme tous les
autres groupes). Nous essayons
de les assurer du mieux possible
en offrant du café, proposant
des gâteaux et des bonbons, en 

allant systématiquement vers les
inconnus et les autres. Les
réunions sont riches et tranquilles, 
le groupe possède son âme, les
amis sont fidèles et, joie! les
nouveaux amis y prennent du
service.

Il nous semble en effet
prioritaire que le nouvel ami
s’investisse dans le groupe, qu’il
se sente utile, qu’il puisse
partager après la réunion.

Au comité, nous sommes
actuellement six dans une très
bonne entente et nous restons
ouverts aux bonnes volontés. Un
RSG nous fait cruellement défaut, 
nous contribuons modestement
aux SG, nous aurions besoin
d’une conscience de groupe
pour y être représentés.

Bienvenue tous les lundi 12 h 
30 au 9, Passage St Paul.

Gérard, Martine, Nathalie,
Marion, Christophe, Gilles.
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Membres du Comité Présents : Dolorès, Claude-Alain, Jacques, Jean-Louis
Jean-René-Louis.

Membre du Comité Excusé : Jean-Pierre.

Après un moment de silence, la réunion commence par la Prière de la Sérénité.

Atelier Permanence _____: Les nouveaux horaires sont appliqués. La nouvelle
feuille pour le suivi des appels a été mise en service 
(voir page 11).

Trésorerie _______________ : Claude-Alain fait part de l’amélioration du niveau
des contributions et signale les effets bénéfiques de 
l’installation du «monnayeur» sur la machine à café.

Atelier des Fêtes _________ : Fête des Groupes le 24 juin (voir page 4).

Réunion des Intergroupes
de l’Ile de France ________ : A l’initiative de l’Intergroupe de Paris Banlieue, s’est 

tenue le mercredi 3 mai, rue Trousseau, une réunion 
ayant pour but de présenter l’activité des
Intergroupes en vue d’une éventuelle
complémentarité.  (à suivre).

Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 8 juin 1995

GROUPES : Présents : 31 Représentés : 15 Absents: 32
CHAPEAU : 280,00 Francs

Statistiques permanence
Mois d’avril 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 25

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 847 350 heures assurées sur 360
par 40 groupes.

Dont 164 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
310 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

205 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
19 Appels d'Alliés Naturels,

149 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Je m’appelle Gilles et je suis alcoolique. Je suis arrivé parmi vous en
septembre 94, je suis donc un très jeune A.A. En décembre, avec à peine trois
mois d’abstinence je me suis retrouvé RIG de mon groupe. La place était libre, ce 
service m’attirait, j’y suis allé non sans appréhension. Je ne m’étais pas trompé.

Pour moi, A.A. c’est les groupes avant tout. Mon groupe certes, mais aussi 
tous les autres, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas encore. Tourner 
dans les groupes, prendre part aux ateliers de l’intergroupe (BIG, permanence,
fêtes), aller aux réunions RIG, prendre des permanences, cela me semble vital 
pour mon rétablissement.

Je n’aurais pas pu me contenter de rester assis en réunion sans participer,
j’avais besoin d’appartenir à quelque chose, de vivre enfin quelque chose de
positif après des années de vide intérieur et de trop-plein d’alcool.

Et puis, quelle meilleure solution y a-t-il pour connaître le maximum d’amis, le 
maximum de témoignages où je m’identifie, le maximum sur la vie concrète en 
A.A. Pour les curieux (dont je suis), c’est le rêve.

Merci de m’avoir donné la possibilité de vivre, 24 heures après 24 heures,
cette longue aventure qu’est la vie en A.A.

Gilles

Comité de l’intergroupe
( Chaque mois, un membre de l’intergroupe s’exprime sur son service au sein de 

l’intergroupe )

En février 1994, élu membre du Comité de l’I.G., je prenais la responsabilité 
du B.I.G.

Je ne connaissais rien à la fabrication d’un journal. Entouré de quelques amis, 
avec de la patience, de la persévérance, de la tolérance, un peu de courage et 
beaucoup d’amour et d’humilité, nous avons essayé de rendre ce B.I.G. aussi
attractif que possible. Merci à tous les amis qui y ont participé et continuerons, je 
l’espère. En novembre, mon mandat sera terminé pour le B.I.G. et il est peut-être
temps pour vous de venir nous rejoindre; Le parrainage existe; Croyez-moi, c’est 
une aventure merveilleuse.

Jean-Pierre H. Responsable du B.I.G.

juin 1995
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Témoignage : n.m. de témoigner. Fait de
témoigner : déclaration de ce qu’on a vu,
entendu, perçu, servant à l’établissement de 
la vérité. (Définition du Petit Robert).

Jusqu’à ce qu’un soir de juin 1993, à bout 
d’espoir, à bout de vie, je descende les
marches du groupe de St-Denis, je ne voyais 
plus, n’entendais plus, ne percevais plus grand 
chose qui puisse me servir à établir un
quelconque lien avec la vérité.

Voir quoi ? Le monde au travers de la
loupe déformante des culs de bouteille ?
Découvrir qu’à ressasser les mêmes inepties
aux mêmes gens, l’isolement devenait mon
quotidien. Voir dans le regard des autres le
jugement, la condamnation, ou dans le
meilleur des cas, la pitié ? Sur une photo, ne 
pas me reconnaître dans cette femme
bouffie et vieillie prématurément ? Je ne
savais plus que me regarder le nombril, et
mon nombril était devenu le monde. Qu’on 
me laisse donc en paix avec ma vision du
monde !  Certains se retirent du monde pour
entrer en religion. Je suis donc entrée en
alcool pour une dernière crise de foi, une cuite 
qui a duré plusieurs mois. J’ai vécu recluse,
stores baissés pour simuler l’absence, le
téléphone sur répondeur pour filtrer
d’hypothétiques appels de plus en plus rares.
La vaisselle sale s’amoncelait autour d’un lit
dont je ne changeais plus les draps et j’alignais 
les mégots par centaines dans les assiettes,
alternant clopes et lampées d’alcool divers
jusqu’à en avoir les «dents du fond qui
baignent»

Quant à entendre, c’était tout aussi
dissonant. J’entendais vaguement, en ces
derniers jours de mai, les bruits de la rue, le
chant des oiseaux, les cris des enfants en bas, 
loin...trop loin. Je n’étais plus concernée par le 
printemps. Je m’étais préparée à laisser
l’alcool me voler un été de plus. Je ne voulais
plus entendre les rares êtres qui m’aimaient
encore, malgré ce que j’étais devenue. Une 
des ces personnes est parvenue à forcer mes 
barrages et à monter jusqu’à ma «bauge»
pour m’engueuler proprement : «Je ne peux
plus faire comme si je ne voyais pas, Merde ! 
Soigne-toi». J’ai bien entendu ça, mais ça ne 
m’a pas plu - ah ! non - j’étais tellement sûre 
d’abuser mon entourage sur mon état
d’alcoolique. J’ai donc fermé ma porte à
l’humanité, à commencer par le facteur qui

continuait à glisser les avis de recommandé
sous ladite porte.

Alors ma perception de la vérité ! Les sens 
empâtés, la lucidité sous anesthésie générale, 
confite dans l’alcool comme un cornichon
dans son bocal, j’avais à peu près autant de 
discernement que le légume en question. La
seule sensation qui me restait était d’avoir
perdu le contrôle de ma consommation. Le
matin, j’avais, en, gros, trois angoisses : «Qu’ai-je
fait avant de m’écrouler ? Ai-je téléphoné et 
à qui, à quelle page est resté ouvert mon
calepin ?», «Boire juste le minimum pour tuer la 
honte», et pour finir, la corvée de m’habiller
pour aller au ravitaillement. Oh ! Ces trajets
pénibles vers la supérette la plus proche.
Prendre l’air détaché sous le regard de la
caissière, la main qui tremble en signant ce
chèque que j’ai sué à remplir (au fait, M. mon 
banquier, que n’avez-vous jamais refusé un de 
ces chèques illisibles ?).

Si j’avais eu un jour la liberté de boire à ma 
guise, elle m’était définitivement ôtée. De ça 
j’étais enfin sûre. Je n’avais jamais été sûre de 
mériter les marques de reconnaissance ou
d’amour de ma famille, de mes amis, de mes 
collègues. Mais là, je n’usurpais rien de mon
statut d’alcoolo... La seule alternative qui me 
restait était de vivre ou de me flinguer. Et si
j’optais pour la vie, était-elle encore possible à 
ce stade de dépendance, dans la nuit noire,
moite et gluante dans laquelle je
m’enfonçais?

Enfin, un appel à Sauton. Au bout du fil,
l’espoir, une voix et des mots comme une
petite étoile dans les ténèbres, brillante,
chaleureuse et sûre. Puis un relais vers cette
autre voix et d’autres mots, comme une autre 
étoile, de la même brillance aimante et
rassurante. Enfin, ce premier soir de juin, une
chaîne d’étoiles dont la lumière ne me quitte 
pas. Un troisième été s’annonce dont je veux 
savourer en toute lucidité, les sens éveillés, les
parfums, les couleurs et les musiques. Et je
nous le souhaite ainsi cet été, baigné de
sérénité, de courage et peut-être d’un début 
de sagesse. Ma pensée va particulièrement
en ce jour de pluie (j’aime aussi la pluie !) vers 
ceux qui souffrent par l’alcool. Puissent-ils, à
leur tour s’accrocher le coeur à une étoile...

Hélène, alcoolique, mai 1995
Groupe de Bobigny
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Nous vous rappelons :

le 7 juin Atelier de la Permanence de Nuit à Trousseau

Buffet à 19h30 (30 frs.)
s’inscrire auprès de Jacques : 60.60.67.23

Réunion à 20h30.

Merci de votre présence.

Le week-end du 10 et 11 juin :

Réfection de la Permanence :
s’inscrire auprès de Jacques : 60.60.67.23.

Les amis ne participant pas sont priés d’éviter la permanence ces jours-là.

Merci de votre compréhension.
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m  o  i  s     d e   j  u  i  n     1 9 9 5  

D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0
Jeudi 1er Chevilly-Larue Boulogne Homosexuels
Vendredi 2
Samedi 3 Dimanche Matin
Dimanche 4 Nation Nation Nation
Lundi 5 Plaisance
Mardi 6 Oudinot Oudinot Oudinot
Mercredi 7 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 8 J. de Montparnasse Fontenay
Vendredi 9
Samedi 10 Groupe 14 Groupe 14 Groupe 14
Dimanche 11 Madeleine Madeleine Madeleine
Lundi 12 Antony Antony Antony
Mardi 13 Ménilmontant
Mercredi 14 Nogent Nogent Nogent
Jeudi 15 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 16 Dimanche Matin
Samedi 17 Aqueduc Créteil Créteil
Dimanche 18 Homosexuels Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 19 Palais-Roya/Victoire Palais-Royal/Victoire Palais-Royal/Victoire
Mardi 20 Pompe Plaisance
Mercredi 21 Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly Ternes/Neuilly
Jeudi 22 Bienvenue/Carref. XV Bienvenue/Carref. XV Bienvenue/Carref. XV
Vendredi 23 Bagneux Bagneux Bagneux
Samedi 24 Les Lilas Pavillons S/Bois Homosexuels
Dimanche 25 Les Halles du 19è Les Halles du 19è Les Halles du 19è
Lundi 26 Saint-Maur Saint-Maur
Mardi 27 Lions St. Paul
Mercredi 28 Marcadet Marcadet Marcadet
Jeudi 29 Boulogne J.de Montparnasse Rive Gauche
Vendredi 30

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I.G. 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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Naissance de l’info publique

Un responsable des relations avec 
le public fut nommé dès le 16 mars
1961. Cette date est importante pour
notre mouvement : c’est la première
réunion des services généraux. A cette 
époque les S.G. se confondaient avec 
le Quai d’Orsay avec quelques non-
alcooliques, amis en plus (catégorie
A).

La création de ce poste, au tout
début de A.A. France nous indique
que très vite, les amis, aidés par
l’expérience américaine, ont pris
conscience qu’on ne pouvait pas faire 
n’importe quoi dans ce domaine.

Dès avril 1961, le responsable de
l’Information Publique participe à une 
émission d’information sur Radio
Lausanne. Nos archives conservent la
voix d’un ami de cette époque qui dit : 
« j’ai su que les A.A. existaient en lisant 
France-Soir. Il y avait un groupe
américain j’y suis allé, je suis sobre
depuis ».

En avril 61 également, l’ORTF fera 
un enregistrement dans le cadre de
« Le monde est à vous » et un entrefilet 
paraîtra dans le journal du soir.

Toutes ces démarches entreprises 
auprès des journaux, des radios, du

corps médical étaient pleines
d’enthousiasme; nous nous lancions
« en coeurs vaillants » dans ce que
nous appelions alors « la publicité »
(sic, le conseil en 1961 !). Et ce que
nous appelons aujourd’hui
« information publique » fut appelé
« propagande », lorsqu’on décida de
créer un prospectus que les membres
A.A. pourraient distribuer partout où ce 
serait possible.

Une centaine de membres A.A.
essayaient alors de vivre ce
programme et de le faire connaître
par des moyens qui furent jugés
inadaptés par la suite, lorsque nous
eûmes mieux compris les traditions et
le troisième héritage.

En 1981, un Bureau d’Information
Publique (BIP) est en place dans notre 
pays. Le fichier de nos alliés naturels
actifs compte alors 6000 fiches.

Aujourd’hui, plus que jamais
l’information publique est vitale pour
les A.A. La conférence 1995 ne nous
propose-t-elle pas comme thème de
réflexion :

« L’ouverture vers l’extérieur ».
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Jeudi 1 ISSY-LES-MOULIN. Monique 2

EAUBONNE Jean-Marc 2
Albert 2
Jules 7

MOUSSY LE NEUF Alain 3

BOBIGNY Hélène 2

Vendredi 2 HOMOSEXUEL(LE)S Ian 10

Samedi 3 FONTAINEB. FORET Aziz 3

Lundi 5 SAVIGNY SUR ORGE Brigitte 5
Minie 10

Mardi 6 VILLENEUVE ST.GEO. Bernadette 6
Jean-Paul 6

Mercredi 7 SANNOIS Françoise 1

Jeudi 8 SAINT-CLOUD Line 12
Danièle 13

Vendredi 9 VOLTAIRE-TITON Colette 8

ANTONY Jean-Dominique 2
Philippe II 3
Philipee I 7

Samedi 10 OUDINOT ST.DOMINI. Marnix 4

Lundi 12 LE MEE SUR SEINE Armand 3
Marcel 3

VILLEPARISIS Gilles 6

BOULOGNE Denys 2

Mardi 13 BAGNEUX Christian (d’Orléans) 2



Anniversaires
J  U  I  N       1  9  9  5

Bulletin de l'InterGroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00 15

juin 1995

Mardi 13 VILLE D’AVRAY Jacques 3
Monique 4

Mercredi 14 PLAISANCE Marité 3
Jean-Michel 5
Daniel 16

VICTOIRE Fabienne 16

Jeudi 15 CONDORCET Josiane 2

QUINAULT-LINOIS Danièle 2
Jacques 7
Marie-Josée 8
Madeleine 22

Vendredi 16 HOMOSEXUEL(LE)S Thierry 1
Cécile 3

SAINT-MAUR Pascal 1

Samedi 17 LES LILAS Mauricette 2

Dimanche 18 DIMANCHE MATIN Olivier 1

AQUEDUC Odile 6

Lundi 19 PONTOISE Françoise 5
Jean-Michel 16

SARCELLES Lucie 2
Thierry 4
Christiane 7
Pierrot 8

CARREFOUR XV Lily 7

Mercredi 21 MARLY-LE-ROI Marie-Jo 4

Jeudi 22 PUTEAUX GROUPE 3

SAINT-MANDE Flore 5



Anniversaires
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Jeudi 22 BOBIGNY Eric 1

Vendredi 23 MADELEINE Jean-Claude 7

VERSAILLES-VAUBAN Jean-Pierre II 1
Jean-Pierre I 3
Susie 7
Annie 9

TERNES Jeanine 1
Pierre 13

Lundi 26 RUEIL-MALMAISON Philippe 10

RIVE GAUCHE Jean-Louis 9

RENOUVEAU Monique 2

« ORSAY II » Jean-Marie 2

Mardi 27 NEMOURS Nicole 1

PRINTEMPS France 2

Mercredi 28 NOISY LE GRAND Françoise 1
Serge 1

CHATILLON Ann 1
Marie-Aude 2
Bernard 4
Marie-Louise 17

Jeudi 29 NATION Gérard (dit Gégé) 10

SAINT-CLOUD Nicole 2
Pierre 4

Vendredi 30 MENILMONTANT Jean 7

TORCY Sylvie 3
Evelyne 4

SAINT-MAUR Dominique 2
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Assemblée régionale du 9 mai 1995
Comme tous les mois, l’assemblée régionale se réunit à Daumesnil. (comité régional + les RSG).

A l’ordre du jour, l’état des finances
(satisfaisant), l’élection d’une nouvelle
correspondante du comité d’information
publique (Marie), les nouvelles du bureau santé 
(par notre correspondant, Jean-François), les
nouvelles des groupes (bonnes), la convention
du 35ème anniversaire (en préparation), et le
compte-rendu d’un membre du comité,
présente à l’assemblée mensuelle de
l’intergroupe. Enfin, présentation de notre
nouvelle administration territoriale de classe B,
proposée par la région à la conférence, et élue 
par cette dernière (Jacqueline remplace à ce 
poste Cécile, pour un mandat de 4 ans).

Le « point fort » de cette soirée était le
témoignage de deux délégués de la région, sur 
leur participation à la dernière conférence
annuelle (des 7, 8 et 9 avril derniers) :

Gérard nous fait partager son sentiment : 
« Après le mandat de RSG, ça vaut vraiment la 
peine de ne pas s’arrêter là... et, en tant que
délégué, de participer à la conférence. La
France entière y est représentée, et se dire que 
l’on appartient à cela, que l’on y participe, est 
enthousiasmant ! »

Gérard présente la conférence :
Y assistent :

• le conseil d’administration
• les délégués mondiaux
• les délégués régionaux
• les responsables des bureaux nationaux
• le personnel du bureau des SG
• des « secrétaires techniques »

Elle se compose :
• des réunions plénières
• des réunions de commissions (santé, justice,

médias, littérature, finances,..)
• des ateliers (plusieurs thèmes partagés

chaque année)
Jean-Claude présente les commissions

médias et BRESS
• Commission médias : 4 points

1. édition d’un document destiné aux alliés
naturels

2. intéressement et mobilisation des médias
pour le 35ème anniversaire

3. utilisation d’une K7 vidéo T.V. déjà diffusée. 
Spot T.V. « AA est dans l’annuaire »

4. les radios locales amenées à transmettre le 
message

• Commission BRESS (bureau des relations avec 
les entreprises et les services sociaux)

Dans la question soulevée lors de cette
commission « Faut-il ou non créer une structure
plus formelle pour l’information publique au
niveau du groupe ? (création dans chaque
groupe d’un poste de RIP) », la réponse a été en 
substance : «cela se fera au cas par cas, A.A. 
prouve toujours ses capacités d’adaptation ».

Lors de cette commission, une différence
d’organisation entre Paris et la province pour
l’information a été soulignée, et de là, il a été 
conclu que chaque région reste autonome par 
rapport à l’information publique.

La commission Finances, par Gérard
• approbation des comptes 94
• Budget 95 approuvé à l’unanimité
• réflexion sur l’utilisation possible des dollars de 

sobriété
• le Big Book a été distribué dans toutes les

bibliothèques municipales de Paris (22 F).
• projet de traduction du Big Book en braille
• aide aux groupes A.A. des Pays de l’Est et

des pays d’Afrique
• Fond de réserve permanent pour des

travaux dans les bureaux des services
généraux

Commission 35ème anniversaire, par
Gérard

(le congrès aura lieu les 17, 18, 19
Novembre à Issy-les-Moulineaux)

♦ Autofinancement :
• par la cafétéria
• par les chapeaux de réunions
• par la vente de badges
• par la vente d’un objet souvenir
• 1 carte « monogramme » (format carte de 

crédit) si le prix est abordable, mais l’idée 
est approuvée

♦ Dépense de A.A. dans son ensemble : la
journée du vendredi sera une grande journée 
d’information publique nationale A.A. vers les 
alliés naturels et la presse.

♦ Participation des Al Anon à la location des
locaux et les chapeaux de leurs réunions.

Commission AGENDA-Conférence 96, par 
Gérard

La prochaine conférence se tiendra les 19, 
20 et 21 avril à Chevilly-la-Rue. Thème proposé 
« l’ouverture vers l’extérieur »

Prochaine réunion de l’assemblée régionale : 8 juin à 20 h à Daumesnil



Le saviez-vous ?
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10 Juin 1935, le Dr Bob prend son dernier verre : A.A. va naître
Le Docteur Bob revient d’une cuite

phénoménale (sa dernière), il trouve
refuge chez Bill et Anne, le 10 juin 1935, il 
doit effectuer une importante opération :

« A neuf heures, j’allais le conduire à 
l’hôpital avec Anne. Je lui donnai une
bouteille de bière pour calmer ses nerfs et 
lui permettre de tenir le scalpel; et il
entra. De retour à la maison, nous nous
sommes assis et nous avons attendu Après 
un laps de temps qui nous parut une
éternité, il téléphona pour nous annoncer 
que tout s’était bien passé. Mais il ne
revint à la maison qu’au bout de plusieurs 
heures. Malgré son extrême tension, il
avait quitté l’hôpital et pris le volant de 
sa voiture pour aller rendre visite à tous
ses créanciers et à tous ceux qu’il avait 
lésés par sa conduite. C’était le 10 juin
1935. A partir de ce jour jusqu’à sa mort, 
quinze ans plus tard, le Dr Bob n’a jamais 
pris une goutte d’alcool.

Le lendemain, il me dit : « Bill, ne
crois-tu pas qu’il serait extrêmement
important pour nous de travailler auprès
d’autres alcooliques ? Ne serions-nous pas 
plus en sécurité si nous étions actifs ? » Je 
répondis : « Oui, c’est précisément ce que 
nous devons faire. Mais, où trouver
d’autres alcooliques ? ». - « Il y en a
toujours une multitude au Akron City
Hospital », me dit-il. « Je vais leur
téléphoner et m’informer de la situation »,
s’adressant à une infirmière de ses amies 
au centre d’admission de l’hôpital, le Dr 
Bob lui expliqua qu’un visiteur de New
York avait trouvé un moyen de guérir
l’alcoolisme. (A cette époque, nous
parlions de guérison.) Mais l’infirmière
connaissait le Dr Bob depuis longtemps et 
rétorqua : « Vous m’en direz tant, Dr Bob ! 
Vous n’allez pas me raconter que vous
avez essayé cette cure sur vous même ! »
- « Vous ne pourriez mieux dire », lui
répondit Bob.

Notre nouveau client n’était pas en 
état de nous recevoir. Mais deux jours plus 
tard, le Dr Bob et moi nous trouvions au
chevet de notre premier « candidat

alité ». C’était Bill D., le membre numéro 3, 
dont nous pouvons lire l’histoire dans la
seconde édition du Gros Livre. Bill avait 
encore les yeux passablement vitreux.
Néanmoins, il parut vivement intéressé
lorsque le Dr Bob et moi lui avons révélé 
la mauvaise nouvelle sur le plan médical 
au sujet de l’allergie et de l’obsession.
Mais lorsque nous avons abordé l’aspect 
spirituel, il hocha la tête et dit : « Non, je 
suis rendu trop loin pour cela. J’ai toujours 
cru en Dieu. J’ai déjà été diacre à
l’église. Mais durant les quatre premiers
mois, je suis entré dans cet hôpital et j’en 
suis sorti à six reprises. Cette fois, victime 
du delirium tremens, j’ai même été
jusqu’à frapper violemment une
infirmière. Je sais que je ne peux même
pas aller de l’hôpital à ma résidence sans 
prendre un verre. J’ai peur de sortir. Non, il 
est trop tard pour moi. Je crois encore en 
Dieu, c’est vrai, mais je sais fort bien que 
Lui ne croit plus en moi ».

« Alors, Bill », lui avons-nous
demandé, « pouvons-nous revenir te voir 
demain ? » - « Oui », répondit-il, « vous, les 
copains, me comprenez bien. J’aimerais
sûrement vous revoir ». Le lendemain,
nous le trouvions en train de bavarder
avec sa femme Henrietta. Bill nous
montra du doigt et lui dit : « Ce sont les 
gars dont je t’ai parlé. Ils connaissent le
problème. Ils le comprennent ».

Alors, Bill nous raconta comment, au 
cours de la nuit, un espoir était né en lui. Si 
Bob et moi étions capables d’arrêter, lui 
aussi le serait. Peut être pourrions-nous
réussir ensemble le travail que nous avons
raté séparément. Deux jours plus tard, Bill 
dit à Henrietta : « Donne-moi mes
vêtements. Je me lève et je m’en vais
d’ici ». A sa sortie de l’hôpital, Bill était
devenu un homme libre et il n’a jamais 
pris d’alcool par la suite. L’étincelle qui
devait donner la flamme au premier
groupe des A.A. venait de jaillir.



Gros plan
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Longue vie à Fresnes

Enfin ça y est, le groupe de Fresnes (ville) a ouvert sa porte le jeudi 11 mai
à 20 heures.

Bien sûr, ici c’est mieux qu’en face. Nous sommes au fond de la cour d’une 
ancienne ferme, ça se passe dans la grange... cadre rustique et climat
chaleureux s’il en est.

Antony, Bagneux, Chevilly Larue, Créteil, Versailles, Villejuif sont venus, et
même ceux du sud de la région d’Étampes.

Suzanne (A.A.) et Albert (AlAnon) témoignent de la période de leur
« coexistence » pas toujours pacifique. Le RDR du district nous modère la réunion 
et le président de l’intergroupe des Yvelines nous souhaite prospérité. Quelle
palette!

Tous les amis sont heureux d’être là pour ce grand jour. C’est dans cette
atmosphère gaie et pleine de joie que petits gâteaux et bulles de Badoit nous 
enivrent. Nous avons même des roses de L’Haÿ, d’appellation d’origine contrôlée, 
s’il vous plaît, et des pommes de pin des sentiers de Chevilly pour égayer notre 
décor.

Les deux débutants qui nous accompagnent n’ont pas encore « accroché »
mais 24 heures à la fois, qui sait ...

Ah ! le thème est unité et 5ème tradition.

Si vous aimez les sites ruraux dans une ambiance discrète et agréable, venez 
nombreux. C’est très facile, sur la A86 à mi chemin entre Créteil et Versailles, on 
ne peut pas se tromper. Alors, à jeudi.

Le comité

12 mai 1995



Thème du mois illustré :
La transmission du message
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Notre vie même, parce que
nous sommes d’ex-buveurs, dépend
de notre souci constant des autres

(1)

Dites lui exactement ce qui est arrivé.

(1)

(1) Extraits du Big Book.

Le contact fréquent avec
les nouveaux et les autres,

c’est ce qui illumine notre vie.

(1)

Rien n’immunise mieux que contre l’alcool 
que de travailler intensément
auprès d’autres alcooliques.

(1)
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Car c’est bien là une forme
de générosité qui ne demande

vraiment rien en retour.

(1)

Essayez donc d’imaginer
un alcoolique qui en juge un autre.

(3)

Nous devons transmettre le message
si nous ne voulons pas dépérir

nous mêmes

(2)

C’est notre but primordial et
notre principale raison d’être.

(3)

(1) Extrait du 12/12.
(2) Extrait du point de vue de Bill
(3) Extraits de « The language of the heart »
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Qui atteindre ?

Le but est d’informer le public de
l’existence et de la vraie nature de
l’association des A.A.
Nous dirons donc que les C.I.P. Doivent 
atteindre:

• Les moyens locaux d’information
(médias, journaux, radios,
télévisions) et à travers eux le grand 
public. Dans ce cas, voir le «
Comment faire -MÉDIA- ».

 
• Les Alliés naturels, c’est-à-dire nos

innombrables partenaires qui
peuvent être en contact avec des
alcooliques, afin de pouvoir les
aider (en leur faisant connaître A.A., 
entre autres).

Le champ de manoeuvres est donc
extrêmement large et le travail
manquera moins que les bonnes
volontés. L’expérience nous prouve
que les meilleures « cibles » sont:

• Les postes de police, les
commissariats,

• Les services sociaux,
• Les médecins ou les services de

santé dans les entreprises
(Médecine du travail),

• Les foyers d’accueil, laïques ou
religieux. Rappelez-vous: Pas
d’affiliation, mais une franche
collaboration.

• Les dispensaires, les centres de
sécurité sociale,

• Les bureaux de main-d’oeuvre ou
de chômage,

• Les médecins généralistes.

Il est préférable que les groupes ne
s’occupent pas:

• Des hôpitaux publics ou privés,
• Des prisons et services de justice.

Dans ces deux cas, il vaut mieux très
souvent laisser travailler les services
des A.A. spécialisés dans ces
domaines. C’est une règle de
prudence et nous vous engageons
vivement à les respecter.

Extrait du « Comment faire en info
publique »-

Le groupe doit bien percevoir sa
responsabilité dans la transmission du
message et faire vivre notre 5 ème
tradition.

Le groupe reste le lien le plus
important, du fait de sa proximité, pour 
faire connaître notre mouvement à nos 
alliés naturels, et les personnes, qui par 
leur profession, sont en contact avec
les malades alcooliques que nous
aurions peu de chance de joindre
directement.
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Comment ?

Les moyens les plus courants et les 
plus efficaces sont nombreux. Ils
passent souvent par un contact
personnel, qui permet de présenter
A.A. et de mieux expliquer à nos
interlocuteurs «ce que nous avons été 
et ce que nous sommes devenus ». On 
peut citer:

• Pose d'affiches A.A. dans les locaux 
fréquentés par le public (à
demander au Bureau des Services
Généraux); N'en créez pas vous
mêmes et évitez d'en reproduire: Les
photocopies ont un très mauvais
effet.

• Remise de documentations
destinées à nos partenaires,

• Remise de documentations
destinées à la distribution au public 
(penser à renouveler les stocks),

• Organisation de réunions
d'informations,

• Envois de brochures ou de lettres
présentant A.A. (avec d'éventuelles 
invitations aux réunions ouvertes).
Demander des modèles au Bureau
des Services Généraux.

La règle, pour tout cela, réside en 
peu de mots: « La politique de nos

relations publiques est basée sur
l’attrait plutôt que sur la publicité ».

Au risque de l’impopularité, cette 
règle doit être intangible, car elle est
un des fondements principaux des A.A. 
dans leurs actions vers l’extérieur. 

- Extrait du « Comment faire en info
publique »-

Chaque région est dotée d’un Comité 
d’Information Publique:

• Le C.I.P. pour Paris intra-muros,
• Le C.I.P.I.F. pour l’Île de France.

Les amis faisant parti de ces
comités sont prêts à venir vous aider
dans vos actions. Demandez-leur de
l’aide.
(Pour obtenir les noms de ces amis,
s’adresser aux Services Généraux).

Le parrainage de service prend là
toute son importance.

Nota: Nous vous signalons que le
C.I.P.I.F. cherche toujours en ce
moment Sa ou Son responsable.
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Le groupe et l’information publique

« L’info publique je laisse ça aux
amis qualifiés ou aux comités
constitués à cet effet ». Cette phrase
revient souvent dans les partages .

Et pourtant...

Si effectivement les grandes
campagnes de presse, les passages à
la télévision ou à la radio, la
couverture des grandes
manifestations, les rapports avec la
presse, les travailleurs sociaux, les
magistrats, le personnel pénitentiaire,
le corps médical, les grandes
entreprises, etc... appartiennent de fait 
aux bureaux d’information publique,
ne peut-on ou ne doit-on rien faire au 
niveau du groupe ?

SI ! BIEN SÛR !

Ces bureaux d’info publique ont
besoin d’intervenants. Pour ce faire,
leur action se doit d’être connue dans 
le groupe. Le rôle du correspondant à 
l’information publique (CIP) est très
important. A défaut tout groupe
normalement constitué possède un
RSG qui doit jouer le rôle de courroie
de transmission.

D’autre part, le groupe peut
proposer des actions aux bureaux ou
se faire aider de ceux-ci pour une info 
locale.

MAIS LE GROUPE SEUL, NE PEUT-IL
RIEN FAIRE ?

« Chaque groupe n’a qu’un seul
but, transmettre le message à
l’alcoolique qui souffre encore » et ce, 
directement ou indirectement.

Nous pouvons (devons ?!)

• signaler notre existence dans la
presse locale et dans notre ville ou
notre quartier par des panneaux
lumineux

• joindre les médecins, pharmaciens,
travailleurs sociaux, élus etc... qui
entourent les groupes afin que ces
personnes puissent diriger vers nous
le futur ami dans la souffrance

• accueillir en réunion ouverte et
expliquer notre action avec des
mots simples (penser à l’attrait plutôt 
qu’à la réclame)

C’est peu, c’est essentiel...

Merci à tous.
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Témoignages
Arrivée à Savigny sur Orge... Bon, banlieue, 

quoi. Tiens, l’ami qui m’accompagne se
repère comme moi pour l’itinéraire : aux
troquets ! Et nous y voilà. Jolie pancarte
« École nationale de l’administration
pénitentiaire » à l’entrée, bâtiments... euh...
style préfabriqués administrativo-pénitentiaire...
décor de rêve !

Je m’attendais bien à avoir affaire à ce
genre de trucs, un jour, mais pas pour y
participer à ma première information
publique...

Des uniformes plein le parc... oh, le trac ! Et, 
devant les bâtiments administratifs, des amis
connus et inconnus, rencontrés en réunion. Je 
redemande pour la xième fois que l’on
m’explique comment ça va se passer. « Nous
serons par équipes de trois. L’un de nous
présentera le mouvement, le second donnera
son témoignage, le troisième est un Al Anon.
Dans un deuxième temps, nous répondrons
aux questions. »

On m’a tout bien expliqué : le pourcen–
tage de détenus ayant commis leur délit sous 
l’emprise de l’alcool, l’importance de l’infor–
mation auprès des élèves-surveillants, les
nuances dans le langage (« si tu dis abstinent 
aujourd’hui, ils peuvent penser qu’hier ou
demain...). N’empêche, je ne suis pas vraiment 
à l’aise.

Et c’est parti. Alcooliques Anonymes,
définition, Bill, Bob... C’est à moi. Pas de risque
d’oublier ce que j’ai à dire, je fais simplement 
défiler ma vie... Les regards, que je craignais
tant, se font intéressés, attentifs. Par contre, je 
suis content d’être anonyme, quand je

regarde les uniformes de l’auditoire. Vieilles
réminiscences des nuits dans les cellules de
« dégrisement ». Brrr... Mais, à ma propre
surprise je suis à l’aise très vite. L’ami Al Anon 
prend la suite. Puis vient la phase des
questions/réponses. Nous répondons au mieux, 
selon nos personnalités. C’est curieux, les
questions ne ressemblent pas à celles des
amis encore dans l’alcool, m’obligent à
expliquer des choses qui, en réunion, semblent 
évidentes. Ma pensée s’en clarifie d’autant.
On se quitte, encore quelques questions dans 
le couloir, de vrais partages avec des gens
que je n’aurais jamais envisagé de côtoyer
autrement, et que je découvre pleins d’inter–
rogations. Une surveillante me parle de son
père, qui aurait gagné à connaître A.A...

A la sortie de cette journée, nous parta–
geons longuement avec les amis présents.
Depuis ce jour, j’ai rencontré d’autres corps de 
métier grâce à l’information publique.
Médecins, assistantes sociales, infirmières,
élèves du bâtiment, et même récemment, 50 
alcoologues d’un seul coup ! Force m’est de 
constater que cela m’apporte beaucoup. Je 
n’ai plus honte de ce que je suis. J’essaie de 
l’expliquer le plus simplement possible. Alcoo–
lique je suis, alcoolique je reste, mais je
l’assume.

D’autant mieux que toutes ces rencontres, 
ces partages, ces crises de rire, ces moments 
de gravité parfois, quel plus beau cadeau
aurait pu me faire, à moi qui ne faisait plus
partie de rien, un monde avec lequel je me 
sens à nouveau avoir à faire.

Alain

Il y a quelques vingt-quatre heures, un ami 
m’a demandé de participer avec lui et une
autre amie à une information publique. J’ai
accepté avec joie.

Cette information se déroulait auprès
d’élèves d’une école de bâtiment et travaux 
publics, personnes qui peuvent ou pourraient 
être confrontées à l’alcool et à ses
problèmes.

Il s’agissait simplement de présenter A.A.,
de donner notre témoignage et de répondre 
aux questions que l’on nous posait.

Le premier moment d’émotion passé, c’est 
ce que je me suis employé à faire avec toute 
l’honnêteté, l’humilité et la simplicité que
j’avais ce jour-là.

Le message que nous avons essayé de
transmettre a dû bien passer car les questions 
ont été nombreuses et pertinentes.

Merci, mon Dieu, de m’avoir permis de
connaître cette autre façon de transmettre le 
message.

Georges
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6 ème étape

« Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât tous ces défauts 
de caractère. »

6 ème tradition

« Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser, financer ou prêter le nom des 
A.A. à des groupements connexes ou des organisations étrangères, de peur 

que les soucis d’argent, de propriété et de prestige ne nous distraient de 
notre but premier. »

6 ème concept

« La Conférence reconnaît la responsabilité des administrateurs. »

6 ème promesse

« Nous perdrons le sentiment d’être inutile et nous cesserons de nous 
apitoyer sur notre sort. »



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.

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.


