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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

Mardi 8 août : atelier du BIG à Sauton 19 H.

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

18 et 19 novembre 1995 : 35ème anniversaire A.A. France.

Palais des Arts et des Congrès d'Issy
25, Avenue  Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
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Pour ceux et celles qui prennent quelques vacances ou qui restent,
c'est peut-être l'occasion de lire. Nous pensons que parler de la
littérature une fois par an n'est pas excessif. Et puis, il y a nos nouveaux 
ami(e)s. La conception du BIG permettra à ceux qui le souhaitent,
d'extraire le dossier et le déposer dans leur armoire de littérature ou de 
le faire circuler dans leur groupe.
Nous traiterons au mois de Septembre du COMITÉ DE GROUPE.
Envoyez-nous vos témoignages, Gros Plans, Billet du R.I.G., que nous
publierons avec plaisir.

Pensez aussi à venir nous rejoindre pour participer à l'ATELIER DU BIG et 
découvrir comment se conçoit un journal.
Certains amis arrivant en fin de mandat, nous avons d'aide, notamment 
de la part d'ami(e)s connaissant l'outil informatique.

L'ATELIER DU BIG
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Groupes fermés au mois d’août

BATIGNOLLES
VICTOIRE
POMPE
DAUMESNIL
FONTENAY S/BOIS
RIVE GAUCHE
ISSY-les-MOULINEAUX
FLEURUS
BIENVENUE!
MARCADET-MONTMARTRE
OUDINOT
MARLY LE ROI

Autres fermetures

PALAIS-ROYAL du 27 juillet inclus à fin août
MENILMONTANT du 21 Juillet au 11 août inclus.
PRINTEMPS du 28 juin au 4 septembre
VILLENEUVE SAINT-GEORGES du 12 juillet au 4 septembre
MADELEINE du 28 juillet au 7 septembre inclus
TERNES du 14 juillet à la fin du mois d’août
OPERA du 1er août au 5 septembre
NEUILLY 17 juillet (inclus) au 3 septembre
SAINT-LEU août réouverture le 3 septembre.
GROUPE DE REFLEXIONS (Les Lilas) août jusqu’au 6 sept.
DIMANCHE MATIN du 23 juillet au 20 août

LES HALLES DU 19ème

CHANGEMENT D’ADRESSE
Le groupe change d’adresse à partir du 1er août 1995. Nouvelle adresse : 91, rue 

Julien-Lacroix - 75020 PARIS - métro : Couronne

LES LILAS

Contrairement aux informations qui ont pu circuler le groupe Les Lilas du samedi 
après-midi sera ouvert pendant tout le mois d’août et tiendra ses réunions chaque 

samedi à 15h25, rue du Coq Français.
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ITALIE
A partir du 8 août les réunions auront lieu le mardi à 20h30 , O 2ème et non plus le 

lundi.

GROUPE 14

Il n’y aura qu’une seule réunion pendant le mois le dimanche à 17 heures. La
réunion du dimanche à 15 heures reprendra le 1er dimanche de septembre 1995.

AUBERVILLIERS

Veuillez noter que les réunions commencent à 20h45 et non à 20h00 comme indiqué 
dans les listes de groupes. D’autre part, des élections pour un nouveau Comité 
auront lieu le 18 octobre prochain. Tous les amis intéressés sont les bienvenus.

MARLY LE ROI

Contrairement à ce qui est encore indiqué dans la liste des groupes, la réunion du 
samedi après-midi n’a plus lieu depuis plusieurs mois.

FLEURUS

Elections du nouveau Comité le vendredi 13 octobre prochain. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.

SECRETARIAT DE L’INTERGROUPE

ATTENTION : A LIRE DANS VOS GROUPES

Chantal, secrétaire de l’Intergroupe, sera en vacance du 6 au 25 septembre 1995. 
Le secrétariat sera donc fermé durant cette période. Nous vous suggérons de 

prévoir vos commandes de littérature avant le 5 septembre.

Dans un souci d’efficacité, et pour permettre à Chantal de mieux organiser son 
travail, nous vous suggérons de passer vos commandes de littérature par courrier ou 

par téléphone 48 heures à l’avance, et ce tout au long de l’année.

Le Comité de l’Intergroupe
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… passent aujourd'hui des heures à se
pénétrer des écrits A.A.

(1)

… mais un vaste condensé de la 
sagesse A.A.

(1)

(1) Extraits de "Vivre sobre" page 76

 Même les buveurs qui ne s'étaient
 jamais sentis attirés par la littérature…

(1)

 C'est sans doute la meilleure façon
 d'appréhender, non des ouï dires
 limités….

(1)
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Beaucoup de nos membres
commencent ou finissent leur journée…

(2)

Cette façon de procéder a été
présentée comme un excellent exercice 
de discipline personnelle…

(2)

… par quelques instants de détente à la 
faveur desquels ils lisent un passage de 
notre littérature.

(2)

(2)

… pour quiconque souhaite se rétablir
de l'alcoolisme.

(2) Extraits de "Vivre sobre" page 78
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Réunion RIG du 6 juillet 1995

Membres du Comité Présents : Claude-Alain, Jean-René Louis, Jean-Pierre.
Membres du Comité Excusés : Dolorès, Jean-Louis, Jacques.
Atelier Permanence______ : En l’absence de Jacques :

- pendant les vacances de Chantal, Claude (46.36.12.06) coordonne les 
écoutes de nuit.

- Les amis qui souhaitent combler les heures disponibles peuvent, en
accord avec les RI ou présidents de groupes,
signaler leurs disponiblités aux permanents de jour
qui tiendront actualisé le tableau affiché à côté des 
téléphones

- Permanence de août et septembre : le planning comporte de
nombreux vides. Merci aux amis présents en août de 
se mobiliser pour que le local si bien restauré puisse 
rester ouvert.

Trésorerie _______________ : Grâce aux efforts de chaque groupe le niveau de
contribution s’améliore, les principaux déficits se
résorbent.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 11 avril 1995

GROUPES : Présents : 15 Représentés : 9 Absents: x

Statistiques permanence
Mois de juin 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 28 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 23

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 962 330 heures assurées sur 360
par 40 groupes.

Dont 162 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
247 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

421 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
21 Appels d'Alliés Naturels,

111 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Comité de l’intergroupe
( Chaque mois, un membre de l’intergroupe s’exprime sur son service au sein de 

l’intergroupe )

Bonne fête !
En bon alcoolique, non pratiquant mais bien égocentrique, j’ai vraiment été 

à la fête pendant la journée du 26 juin.
Quelle joie de voir les heureux résultats de la longue et patiente organisation 

menée par Dolorès assistée de Jacques, de profiter de l’harmonie des équipes
venues mettre la dernière main aux préparatifs, de la sérénité d’Hélène animant 
la réunion ayant pour thème « un sens à la vie » (sans faire usage d’alcool), de 
voir la démonstration possible de partager chaleur du repas, exubérance de la 
danse ou simplement plaisir des retrouvailles, et aussi de mesurer qu’il est possible 
d’accepter avec simplicité que cela ait une fin, et aussi de constater qu’il est
agréable de se réveiller sans mal de crâne pour contribuer au rangement dans la 
bonne humeur.

Il est beau et bon de vivre cela avec intensité en tant que président de
l’intergroupe de Paris-Banlieue.

Merci à toutes et à tous...
Jean-René Louis
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m  o  i  s     d ’    a  o  û  t     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
Mardi 1er
Mercredi 2
Jeudi 3 Carreour XV Palais Royal
Vendredi 4 Jardin-Montparnas.
Samedi 5 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 6 Homosexuels Homosexuels
Lundi 7
Mardi 8 Victoires
Mercredi 9 Marcadet
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12 Bobigny Saint-Denis Bobignly/St. Denis
Dimanche 13 Halles du 19ème Halles du 19ème Halles du 19ème
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18 Bagneux Bagneux
Samedi 19
Dimanche 20 Pompe
Lundi 21 Homosexuels Ménimontant Homosexuels
Mardi 22
Mercredi 23 Nogent/St Maur Nogent/St Maur Nogent/St Maur
Jeudi 24 Daumesnil Daumesnil Palais Royal
Vendredi 25 Jardin Montparnas.
Samedi 26 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 27 Nation Nation Nation
Lundi 28 Victoire
Mardi 29
Mercredi 30 Saint Cloud Saint Cloud Saint Cloud
Jeudi 31 Etampes Etampes Etampes

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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JUILLET
Lundi 31 RENOUVEAU Jean-Albert 10

AOÛT
Jeudi 3 CONDORCET Mireille 3

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Annie 16

Samedi 12 ORSAY II Ali 1

Permanence août
A LIRE DANS TOUS LES GROUPES

Il y a ceux qui sont déjà partis, ceux qui attendent de partir, et surtout 
ceux qui ne peuvent pas partir.

Tous ces amis peuvent sentir le poids de la solitude et mesurer les
souffrances de ceux qui ne connaissent pas notre message.

Profitez de cette période pour rompre l’isolement et transmettre le
message.

Si vous disposez de 4 heures :

• n’hésitez pas à consulter le planning en téléphonant à la
permanence pour connaître les périodes où l’ouverture n’est pas
assurée

• signalez vos possibilités au RIG ou Président de votre groupe pour 
qu’il organise avec vous la permanence (clef, consignes ...)
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Le Gros livre

De tous les projets dont Bill 
et le Dr. Bob avaient discutés en
1937, la proposition de publier un
livre sur le programme, était le
plus réaliste. En mettant en
évidence un exposé clair du
programme de rétablissement, un
livre pouvait prévenir une
distorsion du message. Il pouvait
être envoyé ou apporté à des
alcooliques dans les villes
éloignées; Il pouvait aider à faire
connaître le mouvement parmi les
non alcooliques. Bill commença à 
travailler au livre en Mars ou Avril 
1938. Ruth, qui dactylographia le
manuscrit, se souvient qu'il arrivait 
au bureau avec des feuilles de
brouillon jaunes remplies de notes 
griffonnées esquissant chaque
chapitre.
Vers la fin Janvier 1939, le
manuscrit fut prêt pour une
première distribution. Quatre cent
copies furent réalisées par
polycopie et transmises aux
membres et amis et autres alliés
pour commentaires et avis. Parmi 
les titres suggérés, il y eut "Une
centaines d'hommes", "Le verre
vide", "La voix sèche", "La vie
sèche", "Frontières sèches", et

"La sortie", "Le chemin",
"Alcooliques Anonymes".
Le choix se réduisit à "La sortie" et 
"Alcooliques Anonymes". Un
contrôle des titres dans la
bibliothèque du congrès permit de 
choisir: 25 livres intitulés "La
sortie", 12 intitulés "Le chemin" et
aucun appelé "Alcooliques
Anonymes". L'affaire fut classée.
Vers Mars 1939, les pages
sortaient de presse, elles étaient
reliées dans une couverture
épaisse, recouverte d'étoffe rouge
foncée avec "Alcooliques
Anonymes" en lettres cursives
dorées et en relief.

Extrait de "Transmets-le".

...Ainsi commença notre 
littérature...

Le Douze et Douze

C'est en 1953 que fut publié ce
livre, les Douze Étapes et les

Douze Traditions des A.A.
Ce petit manuel explique en
détail et avec un grand soin

vingt-quatre principes
fondamentaux des A.A. et leurs

applications.
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Le Bureau Littérature

Depuis une vingtaine d’années,
A.A. France s’est doté d’un bureau
s’occupant exclusivement de la littéra-
ture qui, à l’origine, provenait du
Canada francophone. Le bureau, au
fil des années, a évolué et s’est atta-
ché à adapter la littérature à l’Europe 
dans le cadre du comité francophone 
Européen (comité composé de la
Suisse, de la Belgique et de la France 
qui veille à harmoniser le développe-
ment de A.A. dans ces trois pays).

Le bureau est sous la responsabi-
lité d’un membre A.A. élu par le
conseil d’administration français pour
un mandat de quatre ans. Ce
responsable fait appel à des amis pour 
des projets ponctuels en fonction de
leurs compétences. Si des amis
souhaitaient participer à ce bureau, ils 
peuvent contacter les services
généraux (21, rue Trousseau 75001
Paris) qui les mettra en rapport avec
l’actuel responsable.

Un des objectifs du bureau actuel-
lement est de promouvoir la littérature 
existante. En effet, si certains ouvrages 
(Vivre sobre, le 12-12, le Gros livre) sont 
connus de tous, il existe aussi de
nombreuses brochures qui répondent
à des besoins spécifiques (la vie du

groupe, A.A. et les partenaires sociaux, 
etc...) et qui sont des mines
d’informations pour le rétablissement
ou la transmission du message.

Pour diffuser la littérature, il faut
qu’elle soit vue, c’est pourquoi le
Bureau a lancé un concours de pré-
sentation et invite tous les groupes à
photographier leur « coin littérature ».
Ces photos seront exposées lors du
35ème anniversaire de A.A. France sur 
le stand littérature.

Le Bureau s’occupe également
de la revue bimestrielle « Partage », qui 
est composée d’articles rédigés par
des amis belges, suisses et français.
Comme dans une réunion les amis sont 
libres d’y exprimer leur expérience du 
programme et du rétablissement dans 
le cadre des traditions A.A. Pour être
publié dans Partage, il suffit d’adresser 
votre « partage écrit » aux services
généraux (21, rue Trousseau, 75011
Paris). Et si pas un numéro de Partage 
n’était disponible dans votre groupe,
vous pouvez vous y abonner pour un
an en envoyant un chèque de 100 F
aux services généraux.

Le Bureau Littérature remercie
l’équipe du BIG de lui avoir ouvert ses 
colonnes pour se présenter.
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Découvrir nos traditions d'une façon 
agréable et nouvelle.

Les 12 Traditions illustrées
Prix: 20.00 Frs

Les Concepts ? "Connais pas…"

Découvrez les de façon très originales, 
à la portée de tous.

Les 12 Concepts illustrés
Prix: 26.00 Frs
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Bon de commande (disponible au secrétariat de l'I.G.)
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Compte rendu de la réunion du 18 juillet 1995

Travail fait depuis la dernière réunion du 23 mai 1995 

Informations :

• mercredi 24 mai à 19 h « accueil Saint Lazare » dans le 16ème 
arrondissement pour prostitués, hommes surtout, à leur demande. 
Bon accueil et bonnes questions.

• mardi 30 mai de nouveau o l’Îlot. Cela marche assez bien.

• mercredi 31 mai paroisse Daumesnil.

• vendredi 2 juin Association « couples et familles ». Bonnes
questions.

• jeudi 8 juin Avec le médecin de la comédie française

• vendredi 23 juin École des infirmières de la Salpètrière. Les amis 
A.A. sont applaudis.

• jeudi 6 juillet avec le responsable du secteur Rive gauche de la 
SNCF (regroupant les anciens secteurs sud-ouest et sud)

Divers :

• Envoi au docteur Damon du Rectorat de Paris de la littérature
A.A.

• Réponse de Hubert Auque doyen de la Faculté Théologique
protestante intéressé par une info un jeudi après midi en octobre.

• Il y aura 6 mairies à recontacter, les maires ayant changé.

• Penser à un successeur pour la présidence du CIP, le mandat de 
Françoise finissant en octobre.

Prochaine réunion le mardi 19 septembre 1995 
à 19 h 45 au 21, rue Trousseau - code 07235
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Compte rendu de l’assemblée régionale de Paris Intra-muros  du 4 juillet 95
Vingt groupes présents ou représentés, deux membres du comité excusés.

Lecture de la définition des A.A. et de la
7ème tradition ainsi que de la pensée de Bill 
sur le rôle du RIG.
1. Santé : Jean-François excusé, a laissé un

message à Hervé « Il faut continuer à
entretenir la flamme... ». Le bureau santé a 
encore besoin d’amis pour renforcer et
continuer ce qui a été entrepris. Prochaine
réunion santé le 3 octobre à Trousseau.

2. Justice : Pierre, très occupé, regrette de ne 
pouvoir venir plus souvent à l’assemblée
régionale. Dès septembre il nous parlera
des actions du bureau justice.

3. C.I.P.
a) Informations :

- 23 juin : réunion à l’école d’infirmières à la 
Salpétrière. Les amis ayant témoigné ont été 
applaudis ! Ils y sont attendus de nouveau le 
29/09/95.

- 6 juillet : le RV à la gare Montparnasse a 
été très cordial. La SNCF a sa propre
association concernant les alcooliques mais
elle a pris de la documentation A.A.
(littérature, affiches,..)

- A la permanence de Sauton, il a été
remarqué qu’il y avait beaucoup d’appels de 
médecins et de psy que se renseignent sur
notre mouvement.

b) Appel à candidature : Françoise, Présidente 
du bureau CIP  termine son mandat en
août 95, les ami(e)s souhaitant se porter
candidat(e)s peuvent se faire connaître
auprès de Katalina (rue Trousseau).
Prochaine réunion d’info publique le 18
juillet 95 à 19 h 45 à Trousseau. Venez
nombreux.

4. l’intergroupe par la région :
Michèle, déléguée, était présente à la

réunion du 13 juin 95. Elle a apprécié le
moment de silence en début de réunion, en 
souvenir de nos souffrances dans l’alcool, et
pour nos amis qui souffrent encore et ceux qui 
nous ont quittés. « Réunion très sobre. A.A.
grandit ».

Permanence : Dorénavant l’inter–groupe
va s’organiser pour que les permanents de
nuit se fassent connaître au secrétariat de
Sauton. L’intergroupe va créer un fichier,
rappelant que la permanence « c’est la

responsabilité des représentants à
l’intergroupe ».

5. Convention Ile de France, « territoriale »
La région Paris intra-muros envisage de

s’associer avec la région Île de France pour
organiser la convention de Chevilly la Rue qui 
deviendrait donc territoriale. Notre comité
demande aux amis de signaler leurs
disponibilités pour l’organisation de cette
convention.

6. Élections régionales du 5 novembre 1995 :
Seuls les RSG ayant un mandat depuis un

ou deux ans votent. leur mandat se terminant 
fin décembre seulement pour les 2ème
année. Le nouveau RSG qui aura été élu par 
le groupe en novembre pourra accom–
pagner son RSG mais n’a pas le droit de vote, 
ainsi que le suppléant RSG ou le A.A. qui
représente le RSG. Un seul vote par groupe.
Tout RSG ayant rempli son mandat de 2 ans 
consécutifs peut se présenter pour les postes à 
pourvoir, à savoir :

- un trésorier suppléant
- un président suppléant
- un correspondant littérature
- un délégué titulaire
- deux délégués suppléants
- vote du délégué suppléant qui sera

présent à la conférence.

7. Trésorerie : Michèle S. : les comptes arrêtés 
au 30/06/95 présentent une amélioration
de 31 % par rapport à l’année dernière à la 
même époque.

Michèle témoigne, à l’appui de ce qui avait
été dit par Hervé, l’importance de la
fonction de suppléant « une année de
suppléance précédant mon élection au
poste de trésorière m’avait beaucoup
aidé... »

8. Témoignage sur la conférence 95 par
Madeleine; très intéressant et complet; je
ne puis malheureusement pas vous
transmettre son intégralité, vous le
trouverez dans votre groupe. Un rapport
(de couleur verte) a été remis à chaque
RSG, faites en profiter votre groupe

Prochaine assemblée 7 septembre 20 h
 à Daumesnil
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8 ème étape

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

8 ème tradition

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

8 ème concept

« Les administrateurs orientent et sont les gardiens. »

8 ème promesse

« Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous mêmes. »



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