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CALENDRIER des RÉUNIONS de SERVICE

Vendredi 3 novembre : Atelier.du B.I.G. à 18h45 à Sauton
Dimanche 5 novembre : Elections région Paris intra-muros à 10h à Daumesnil
Mardi 14 novembre : Réunion R.I.G. et élection comité IG à 20h à Daumesnil
Vendredi 17 novembre : Atelier.du B.I.G. à 18h45 à Sauton
Mercredi 29 novembre : Atelier permanence de nuit à 20H à Trousseau
Dimanche 3 décembre : Atelier « ouverture sur l ’extérieur » à 9H à Montreuil
Dimanche 10 décembre : Assemblée générale des RSG IdF à 10 h à Garches

CALENDRIER des MANIFESTATIONS

18 et 19 novembre 1995 : 35ème Anniversaire de A.A. France à Issy les Moulineaux (92)
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A lire dans les groupes
Le B.I.G du mois de novembre traite de la Reconnaissance.
Traditionnellement, ce mois nous permet, grâce aux chapeaux
spéciaux qui circulent dans les groupes, de manifester notre gratitude. 
Un autre moyen d’être reconnaissant est de prendre du service dans
nos groupes. C’est aussi au mois de novembre qu’a lieu le
renouvellement du Comité de l’Intergroupe.

Cette année, les six amis formant ce comité arrivent tous en fin de
mandat. C’est donc un nouveau comité qui se mettra en place après 
la réunion des Représentants auprès de l’Intergroupe du :

14 novembre 1995 à 20h00 à Daumesnil.
Les R.I.G. présents ce jour-là éliront leur nouveau Comité, à condition 
que des ami(e)s aient fait acte de candidature. Il reste beaucoup à 
faire au sein de l’Intergroupe et nous espérons que ces ami(e)s seront 
nombreux afin de continuer la transmission du message,
principalement au travers de la permanence de la rue Frédéric
Sauton.

Nous incitons tous les ami(e)s qui souhaitent s’épanouir dans
l’abstinence et la sobriété, de donner un peu de leur temps pour leur 
permettre de continuer une aventure riche en expériences de toutes 
sortes.

Venez nombreux le mardi 14 novembre à 20h00 à Daumesnil.

L’Atelier du B.I.G.
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ELECTIONS DANS LES 
GROUPES

TERNES le vendredi 3 novembre
AQUEDUC le dimanche 5 novembre 

MARCADET-MONTMARTRE, le lundi 6 novembre
FONTENAY mardi 7 novembre

NATION jeudi 9 novembre
DIMANCHE MATIN le dimanche 12 novembre

LIONS St PAUL lundi 13 novembre
MADELEINE, le vendredi 17 novembre

GROUPE 14 le dimanche 19 novembre à 17 heures
VOLTAIRE-TITON le vendredi 24 novembre

LES ULIS, le vendredi 24 novembre
SALPETRIERE le samedi 25 novembre

PRINTEMPS en novembre

Tous ces groupes recherchent des serviteurs pour étoffer leur Comité et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.

SAINT-CLOUD
Le groupe fêtera son 21ème anniversaire le jeudi 9 novembre dans une salle

différente de son lieu habituel de réunion. Cet anniversaire sera fêté à 20h30 au
36, avenue Foch, au coin de la rue Simone Weill à Saint-Cloud.

SALPETRIERE
Le groupe recherche un R.S.G. et un Trésorier et demande pour ces deux postes 

deux ans minimum de sobriété

PALAIS-ROYAL
Le groupe organise une soirée pizza pour les anniversaires fêtés le jeudi 16 

novembre prochain.

PUTEAUX
Les réunions commencent désormais à 20h45 le jeudi et non plus à 20 heures 

comme précédemment.

MONTSOURIS
Le groupe est désormais « non-fumeur »

VICTOIRES
Le groupe recherche un RIG
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PRINTEMPS
Le groupe tiendra ses réunions dans la salle du RdC

à partir du 30 octobre 1995 et
recherche un RIG, un RSG et quelques serviteurs (littérature,...).

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE à CHELLES

Ouverture le dimanche 29 octobre à 17 h à CHELLES d’un nouveau groupe. 
Adresse : salle Verdier - 3,rue de Verdun - 77500 Chelles.

Réunions  : dimanche à 17 heures 
Pour tous s’adresser à Arlette : 60.43.03.40

ISSY les MOULINEAUX

Porte de Versailles, c’est tout près,
c’est à Paris. La banlieue, c’est loin ! 
et pourtant... juste une station de
métro après Porte de Versailles, 10
mn de Montparnasse, à 50 m de
Corentin Celton se tient la réunion
d’Issy-les-Moulineaux tous les jeudi à
20 h.

Le groupe dispose d’une très
belle salle où il accueille beaucoup
de nouveaux. La proximité de
l’hopital Corentin Celton y pourvoie.

Dans ce même hôpital,
l’antenne est assurée par le groupe
de Bagneux le Mardi et Issy le jeudi.
Cette activité d’une très grande
importance permet de porter le
message directement là où il le faut. 
Elle touche et sensibilise les malades
alcooliques hospitalisés. Ils peuvent
tout de suite être accompagnés aux
réunion A.A. de mardi et jeudi.

L’accueil est fait par un petit
comité et quelques fidèles habitués
mais il manque cruellement
d’anciens pour prendre en charge les 
commençants.

Vous vous disiez bien qu’il y’a
des « mais » et vous n’avez pas tort.
En effet, le renouvellement du
comité, initialement prévu le 12
octobre, a été reporté au 2
novembre, faute de serviteurs. Si le
groupe a pu fonctionner tant bien
que mal dans l’année écoulée
malgré l’absence de RIG, RSG et un
comité très restreint, il devient
impératif de le muscler pour l’année 
à venir, sous peine de disparition.

Pour ne pas disparaître le groupe 
a besoin d’un comité comportant au 
minimum 2 amis expérimentés.

Maintenir un groupe agissant en 
hôpital rentre parfaitement dans le
cadre de notre 12ème étape. On
peut le fréquenter pour donner sans
rien attendre en retour, tout comme
une permanence à Sauton.

Et puis, laisserons-nous disparaitre 
2 semaines avant le 35ème
anniversaire A.A. France, le groupe
de la ville qui va l’accueillir ? Nous
vous faisons confiance, en appelons
à votre conscience et vous attendons 
un jeudi à 20 h surtout si c’est le 2
novembre 1995.
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L’UNITÉ

A l'initiative des groupes de, 
Crégy les Meaux, La Ferté sous
Jouarre, et Meaux Beauval la
journée du 23 Septembre 1995 à 
Jaignes en Nord Seine et Marne, 
s'est déroulée toute entière sous 
le signe de l’unité, à
commencer par la réunion dont 
c'était le thème, avec les
témoignages émouvants des
amis les plus nouveaux comme
les plus anciens.

L’unité aussi dans l'équipe
des organisateurs; grâce à leur
dévouement, à l'esprit de
service, à leur efficacité, nous
avons bénéficié d'un succulent
et copieux dîner suivi d'une
soirée dansante où les partici-
pants, adultes, adolescents,
enfants, éclataient de joie de
vivre.

Nous voulons remercier les
personnes qui se sont déplacées 
( 114 personnes ) les amis A.A.
de 20 groupes différents, les
conjoints et amis AL-ANON, le

disc-jockey aussi professionnel
que bénévole, à tous ceux qui
nous ont fait don de salades,
fromages, gâteaux. Merci
également aux personnalités du 
Conseil Municipal qui étaient
présentes et nous ont encou-
ragé chaleureusement à renou-
veler cette expérience, mettant 
leurs locaux à notre disposition.

Enfin, notre profonde
gratitude au programme des
Alcooliques Anonymes, pro-
gramme spirituel, programme
d'amour, qui nous a permis de
vivre ces émotions dans la
sobriété.

Le Comité du Nord Seine et 
Marne

Groupe de la Ferté sous Jouarre
Réunion les vendredi à 20 h 30

Maison des associations
8, allée du Jumelage

77260 La Ferté sous Jouarre
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DU JEUDI 12 OCTOBRE 1995
A LIRE EN RÉUNION

Membres du Comité présents : Dolorès, Claude Alain, Jacques, Jean-Pierre, Jean René 
Louis.
Groupes présents : 37, dont 26 représentés par leur R.I.G. titulaire et deux suppléants.

Cette réunion qui est la dernière pour le Comité et de nombreux R.I.G. commence par 
une minute de silence en gratitude pour toutes les bonnes choses vécues dans le service 
et en pensant à tous ceux qui souffrent encore dans l’alcool. Elle est suivie par la Prière 
de la Sérénité.

ATELIER TRESORERIE :

Le niveau des contributions reste favorable. Les dépenses compressibles ont été
réduites. La situation à fin septembre est donc satisfaisante.

ATELIER DU BIG :

La succession de Jean-Pierre est assurée. Une nouvelle équipe doit se constituer. La 
réunion du 29 octobre est une bonne occasion de prendre contact.

ATELIER DE LA PERMANENCE :

La permanence de jour rénovée semble bien fonctionner. La permanence de nuit a été 
longuement évoquée. Pour soutenir l’effort des permanents de nuit, assurer l’unité et 
l’authenticité du message qui fait reposer sur la participation aux groupes la condition 
du succès de Notre Méthode et limiter les risques de dérapage, il semble opportun de 
trouver une formule qui associe plus étroitement les groupes à la tenue de cette
permanence.

INFORMATIONS GENERALES :

 Un courrier a été envoyé aux Présidents des autres Intergroupes de L’île de France, pour 
que soient étudiées :

- l’opportunité d’accueillir leurs informations dans le BIG, ce qui permettrait une
meilleure communication sur l’ensemble de ce territoire et, accessoirement, une
augmentation du tirage et des recettes.

- l’opportunité de faire participer tous les groupes du territoire à la prise des
permanences de nuit, ce qui est techniquement possible par basculement et reprise de 
la ligne de Sauton au domicile des écoutants.

Il est rappelé que le Comité arrive en fin de mandat et qu’il doit être renouvelé lors des 
élections qui sont prévues pour la réunion du 14 novembre 1995. IL Y A APPEL A
CANDIDATURES.



Appel à candidature
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Comité de l’intergroupe
Elections le mardi 14 novembre. Tous les postes sont à pourvoir.

La transmission du message est notre but essentiel.

Toutes les bonnes volontés (et les compétences) sont bienvenues.

• Amis Informaticiens

• Amis comptables

• Amis secrétaires

• Amis nouveaux

• Amis anciens

• Amis organisateurs de fêtes

• Amis permanents

• Amis amis

Prenez du service à l’intergroupe

Merci

Statistiques permanence
Mois de septembre 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 847 274 heures assurées sur 360
par 29 groupes.

Dont 128 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
196 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

402 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
39 Appels d'Alliés Naturels,

82 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Dimanche 3 décembre 1995
Groupe de Montreuil

"L'ouverture vers l'Extérieur"

PROGRAMME

09H00 : Témoignages de services vers l'extérieur
Information publique
Santé
Intergroupe.
Un groupe ayant pris du service à l'extérieur

10H45 : Réunion de partage :
"L'ouverture vers l'extérieur"

12H00 : Repas : Possibilité de repas à 50 Frs ( au
Café du coin ) ou d'amener son saucisson !

13H30 : Réflexion par ateliers autour de vos
questions, vos idées.

14H30 : Rapport des Ateliers. Conclusions.

Adresse : Maison des associations ;
35/37 Avenue de la Résistance

93100 Montreuil
Métro : Croix de Chavaux

Contacts : Votre R.S.G., Josette ( 64 30 39 65 ) ou Alain ( 43 65 18 67 )



Gros plan sur...Fresnes 
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Ce groupe est né en mai dernier, suite à la demande pressante de la 
municipalité, qui continue d'ailleurs à le soutenir régulièrement avec 
des articles élogieux sur notre mouvement dans le journal local " Le
Panorama Fresnois ". De nombreux amis étaient présents lors de la
première réunion qui fut marquée par les témoignages très appréciés 
d'une A.A. et d'un AL-ANON.

Les réunions ont lieu le jeudi à 20 h 00

à la Maison des Associations

24, Rue Henri Barbusse

94260 FRESNES

Bus 187 ou 286 ; Arrêt : "Mairie de Fresnes"

Vous pourrez ainsi découvrir, si ce n'est pas déjà fait, un cadre peu 
ordinaire, rustique, très agréable et sympa.

La porte est toujours grande ouverte, et un anniversaire est même
prévu le jeudi 23 novembre, mais le groupe fonctionne aujourd'hui
encore avec le Comité "intérimaire" formé par les ami(e)s qui ont bien 
voulu répondre à l'appel de la ville de Fresnes.

Aussi, toutes les bonnes volontés sont particulièrement attendues le 
jeudi 30 novembre à 20 h 00, pour l'élection d'un Comité stable ( Tous 
les postes sont à pourvoir ) qui respectera les traditions et les principes 

A.A.

Venez nombreux pour voir ou revoir ce groupe où vous pourrez vous 
rétablir et aussi aider ceux qui souffrent encore.

Véronique
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m  o  i  s     d e  n o v e m b r e     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
Mercredi 1er Sully-Morland Palais-Royal
Jeudi 2 Les Halles Les Halles Les Halles
Vendredi 3 Dimanche Matin Jardins de Montp. Jardins de Montp.
Samedi 4 Aqueduc Aqueduc Aqueduc
Dimanche 5
Lundi 6 Les Halles Victoire Italie
Mardi 7 Nation Nation Nation
Mercredi 8 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 9 Trappes Nogent/St.Maur Nogent/St.Maur
Vendredi 10 Italie Italie Italie
Samedi 11 Pavillons S/Bois Pavillons S/Bois Pavillons S/Bois
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14 Villeneuve St.G. Pompe
Mercredi 15 Ménilmont./Daumesnil Ménilmont./Daumesnil Ménilmont./Daumesnil

Jeudi 16 Carrefour XV
Vendredi 17 Dimanche Matin Oudinot
Samedi 18 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 19 Trappes Homosexuels Homosexuels
Lundi 20 Groupe Réflexions Groupe Réflexions
Mardi 21 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Mercredi 22 Marcadet Montm. Marcadet Montm. Marcadet Montm.
Jeudi 23 Villeneuve St.G. Opéra
Vendredi 24 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Samedi 25 Saint-Denis Nogent/St.Maur Nogent/St.Maur
Dimanche 26 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 27 Victoire Fontenay
Mardi 28
Mercredi 29 Belleville Amand.
Jeudi 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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La septième tradition

Voici une autre histoire d’argent. Un
beau soir de 1948, les administrateurs de la
Fondation tenaient leur réunion trimestrielle.
Une question fort importante était à l’ordre du 
jour. Une certaine dame était décédée. A la
lecture de son testament, on découvrit
qu’elle léguait aux Alcooliques Anonymes,
aux bons soins de la Fondation, la somme de 
dix mille dollars. La question qui se posait était : 
fallait-il accepter ce legs ou le refuser ?

Le problème suscita un fameux débat.
La Fondation avait à ce moment des
difficultés financières : les groupes
n’envoyaient pas suffisamment d’argent pour 
couvrir les frais de bureau, et nous avions
ajouté tous les revenus du Big Book, et même 
cela ne suffisait pas. Nos réserves fondaient
comme neige au soleil. Nous avions vraiment 
besoin de ces dix mille dollars. «Peut-être, dit 
quelqu’un, les frais de bureau ne seront-ils
jamais entièrement couverts par les
contributions des groupes. Vous ne pouvez
pas fermer le bureau car c’est d’une
importance vitale. Acceptions donc cet
argent. Acceptons à l’avenir tous les dons de 
cette sorte. Nous en aurons besoin ».

C’est alors que les opposants se
manifestèrent. Ils signalèrent que le Conseil de 
la Fondation estimait à cinq cent mille dollars 
les montants des legs destinés aux A.A. par des 
gens toujours en vie, sans préjuger du montant 
d’autres legs ou dons dont on avait
connaissance. Si l’on ne décidait pas
radicalement de refuser les dons venant de
l’extérieur, un jour, la Fondation deviendrait
riche. En outre, dès que les administrateurs
feraient savoir à l’opinion publique que nous
avions besoin d’argent, nous pourrions devenir 
immensément riches. Comparés à cela, les dix 
mille dollars en question représentaient peu
de chose mais, tout comme le premier verre
pour l’alcoolique, ils entraîneraient, si on les
acceptait, une désastreuse réaction en
chaîne. Ou cela nous mènerait-il ?  Qui paie 
l’orchestre  choisit la musique et, si la
Fondation A.A. acceptait de l’argent

provenant de sources extérieures, ses
administrateurs pourraient être tentés
d’entreprendre des actions sans rapport avec 
les désirs de A.A. dans son ensemble. Relevé 
de ses responsabilités, chaque alcoolique
pourrait hausser les épaules et dire : «La
Fondation est prospère ; pourquoi donc me
ferais-je du souci ?» La pression exercée par
une trésorerie prospère ne manquerait pas de 
pousser le Conseil à imaginer toutes sortes de 
façons de bien employer cet argent et de
détourner ainsi A.A. de son objectif principal.
Au moment où cela arriverait, cela ébranlerait 
la confiance de la Fraternité. L e Conseil se
trouverait isolé et en butte aux critiques
acerbes des A.A. et de l’opinion publique. Tels 
étaient les avis, pour et contre.

Une page de l’histoire des A.A. fut alors 
écrite par nos administrateurs. Ils prirent une
décision de principe : A.A. devait toujours
demeurer pauvre. Dès lors, la politique de la

Fondation dans le domaine financier se 
limitait à garder de quoi couvrir les dépenses 
courantes et à prévoir une prudent réserve de 
fonds. Ils prirent la décision difficile de décliner 
officiellement le don des dix mille dollars, ainsi 
que la résolution ferme et formelle de
décliner à l’avenir tous dons similaires. Nous
croyons que c’est à partir de ce moment-là
que le principe de la pauvreté de l’association
fut définitivement admis comme Tradition des 
A.A.

Quand ces faits furent publiés, il y eut
une profonde réaction. Aux gens habitués à
des démarches sans fin pour obtenir des dons, 
A.A. présentait une étrange et rafraîchissante 
image. Des éditoriaux approuvant des
mesures engendrèrent ici et là une vague de 
confiance en l’intégrité des Alcooliques
Anonymes. Elles prouvaient que les
irresponsables étaient devenus responsables
et, en intégrant l’indépendance financière
dans leurs Traditions, les Alcooliques Anonymes 
avaient ravivé un idéal presque oublié à
l’époque.
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Lundi 6 BOULOGNE Michel Barbu 17
Thérèse 18
Marie-Edith 19

VILLEPARISIS GROUPE 11

SAVIGNY SUR ORGE Michel II 1
Francis 5
Bernard (Papa) 7

LE VESINET Elisabeth 8

Mardi 7 PAVILLONS S/BOIS Peter 4
Pierre 4
Alain 5
Rodolphe 6
Martial 6
Jean (Boucher) 19

JARDINS DE MONTP. Hélène 15

CREGY LES MEAUX Christian II 3

VILLENEUVE SAINT-G. Monique 6
André 17
Frédéric 18

SAINT-EUGENE Claudine 11
Patrick 11

Jeudi 9 SAINT-MANDE Chantal Cl. B. 2

SAINT-CLOUD GROUPE 21
Valérie 1

Vendredi 10 MENILMONTANT Claude 3

Dimanche 12 AQUEDUC GROUPE 16
Nadine 9
Denise 12

TAVERNY Guy N.P. 6

Lundi 13 DAUMESNIL GROUPE 10
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Lundi 13 LE MEE SUR SEINE Isabelle 1

LE VESINET Christophe 3

Mardi 14 SAINT-MAUR Anne 5

Mercredi 15 COCHIN Hélène 3

BATIGNOLLES Thierry 6
Evelyne 30

Jeudi 16 CONDORCET Hélène 1

EAUBONNE Jean-Claude 1
Michelle 15

PALAIS-ROYAL Olivier 5
Gérard 8
Jean-Jacques 9

Vendredi 17 VERSAILLES VAUBAN Jean-Yves 3
Pierrick 5
Alain 5

LES ULIS GROUPE 20
Marie-Claude 2
Didier 2
Ludovic 3

Lundi 20 PONTOISE Patrick 1

CARREFOUR XV Carole 2
Florence 20

Mardi 21 SAINT-DENIS Elisabeth 2
Françoise 2
Farid 2

BAGNEUX Bernard 2

Mercredi 22 NOISY LE GRAND GROUPE 10
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Mercredi 22 CHATILLON GROUPE 12
Thérèse 1
Pierre 2
Nadia 3
Dany 5
Roland 5

Jeudi 23 MONTSOURIS Isabelle 11
Odile 12

FRESNES VILLAGE Marie-Danièle 13

Vendredi 24 MENILMONTANT GROUPE 1
Jean-Michel 6

HOMOSEXUELS Jocelyne 1

ANTONY GROUPE 29
Dominique 1
Jean-Marc 1
Julien 16

MADELEINE Cécile 21

Samedi 25 ORSAY II Anne 3
Gilles 5

OUDINOT SAINT-DOM. Sylvène 5
Christiane 16

Dimanche 26 DIMANCHE MATIN GROUPE 1

Lundi 27 RENOUVEAU Patricia 1
Florence 2
Catherine B.L. 4
Paul Pomme 12

Mercredi 29 QUAI D’ORSAY Hervé 8

Jeudi 30 MOUSSY LE NEUF Nicole 9

PUTEAUX Xavier 1

DECEMBRE
Samedi 2 SALPETRIERE Jacques 13
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R - responsable
D - district
R - régional

Responsable : C’est le cadeau du service en A.A. et c’est le plus beau cadeau que j’ai 
reçu de la vie.

District : C’est une division géographique comprenant un nombre convenable de
groupes. Convenable dans le sens que le RDR peut se tenir en contact
fréquent avec ces groupes pour connaître leurs problèmes et pour découvrir 
les façons de contribuer à leur développement et leur bon fonctionnement. 
(dans le district Est, il y a aujourd’hui 19 groupes)
Le district élit son comité qui se compose d’un(e) responsable (le RDR), de son 
suppléant(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(e).
Ce comité se réunit avec les RSG (Responsables des Services Généraux) des 
groupes de ce district tous les 2 mois environ.

Région : La région Île de France est composée d’un ensemble de districts. Paris intra-
muros est une région sans districts. Ces deux régions forment un territoire. En Île 
de France, la région comprend 5 districts (85 groupes) et entoure Paris.
Imaginons une grande pièce trouée dont le centre serait Paris.

Les tâches du RDR
• Tenir régulièrement des réunions de tous les RSG du district.
• Aider le délégué à recueillir les renseignements sur les groupes.
• Tenir les RSG au courant des activités de la conférence.
• Faire connaître aux RSG le manuel des services chez les A.A. de même que le BSG.
• Tenir les groupes au courant des livres et brochures approuvés par la conférence.
• Organiser des ateliers.

Il y a aussi aider à présenter le rapport de la conférence -- faire connaître les 
12 concepts des services mondiaux et toute autre publication de service --
parler aux groupes des responsabilités qu’implique le travail dans les services 
généraux.

Et encore -- envoyer tous les comptes-rendus des réunions de district à tous les 
membres du comité de secteur régional -- visiter les groupes et leur rappeler 
les devoirs et qualités d’un RSG -- participer le plus possible aux conférences 
et congrès pour y recueillir des idées -- encourager l’étude régulière des
traditions dans les réunions de groupes.

Entraîner son suppléant à exercer toutes ces tâches

Avec mes moyens et l’aide de ma Puissance Supérieure c’est ce que j’ai essayé de faire 
pendant ces deux ans de mandat de RDR.

Ce n’est pas toujours facile mais c’est tellement enrichissant. J’y ai appris à tolérer, à 
accepter et enfin aimer les autres, en un mot aujourd’hui, j’ai appris à vivre avec les 
autres

En A.A. tous ces services aident à mon rétablissement et permettent de maintenir un lien 
solide entre le A.A. du groupe et les A.A. du monde entier (via la conférence).

Josette
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Novembre 1950 :
Décès du Dr BOB

Je me souviens de lui avoir
rappelé que notre inaction et notre
silence constitueraient une certaine
forme d’approbation. Si nous ne
réagissions pas, ni l’un ni l’autre,
devant la situation, tout le monde
croirait que nous approuvions le
présent état des choses. Et si plus tard 
les Quartiers généraux s’effondraient
par faute de liens avec la Conférence, 
les Alcooliques anonymes pourraient
dire avec raison : « Pourquoi ne nous
ont-ils pas donné la chance de nous
occuper de nos propres affaires et
d’établir nos propres politiques ?»
J’osai lui suggérer que nous devrions
convoquer le Conférence, même si
elle devait d’abord échouer. Les
délégués du Mouvement pourraient se 
rendre à New York et observer les
services mondiaux des A.A. Ils
pourraient alors décider d’en accepter 
ou d’en refuser la responsabilité au
nom du Mouvement tout entier au lieu 
de s’en remettre à une décision prise
en silence par le Dr Bob et moi.

Il continua à réfléchir et j’attendis. 
Finalement, il leva la tête et me dit : « Il
faut que ce soit la décision des A.A.,

pas la nôtre. Je suis d’accord,
convoquons la Conférence ».

Quelques heures plus tard, je
prenais congé du Dr Bob, sachant qu’il 
devait subir une grave opération la
semaine suivante. Nous n’osions pas, ni 
l’un ni l’autre, laisser libre cours à nos
émotions. Nous savions fort bien, tous
les deux, que nous venions
probablement de prendre notre
dernière décision ensemble. Je
descendis l’escalier et me retournai.
Bob se tenait dans l’encadrement de
la porte, grand et droit comme jamais. 
Ses joues avaient repris un peu de
couleur et il était soigneusement vêtu
d’un complet gris. C’était mon
partenaire, l’homme avec qui je
n’avais jamais eu de mots amers. Il
avait son bon vieux et large sourire
quand il me dit, presque en
plaisantant : «Souviens-toi Bill, de ne
pas laisser gâter cette belle entreprise. 
Gardons-la simple! » Je me détournai, 
incapable de prononcer une parole.
Je venais de la voir pour la dernière
fois.
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Région Paris Intra-Muros

Le Dimanche 5 Novembre 1995, à
Daumesnil, 4 rue de Durance à 10h00 
auront lieu les élections pour les
postes à pourvoir au Comité du
Secteur Régional Paris Intra-Muros. Il
s'agit certainement de l'Assemblée
Régionale la plus importante de
l’année. Nous ne saurons donc
suffisamment insister sur l'importance
de la présence de tous les
représentants aux Services Généraux.

Pour ceux qui hésitent à se présenter, 
je vous rappelle le partage d'une
amie (Sylvie, actuelle secrétaire du
C.S.R.):"Le service est une occasion
de rester en contact avec des amis
'qui vont bien', de travailler dans un
esprit de solidarité et de confiance, et 
d'une certaine façon d'approcher la
confiance : Enrichissant!"

5 postes sont à pourvoir au Comité du 
Secteur Régional Paris Intra-Muros
(dans l'ordre de vote):

1 Délégué Titulaire (son mandat est
de 3 ans)

2 Délégués Suppléants (mandat de 1 
an, renouvelable 3 fois)

Vote pour le délégué suppléant qui
sera présent à la Conférence.

1 Vice-Président (mandat de 2 ans)

1 Trésorier Suppléant (mandat de 2
ans)

1 Correspondant Littérature (nouveau 
poste, mandat de 2 ans)

Sont éligibles tous les amis ayant eu
un mandat de R.S.G. de 2 ans, même 
ancien.

a) Il est rappelé que votent les R.S.G. 
élus à bulletin secret par le groupe ou 
en cas d'absence du titulaire, le
R.S.G. Suppléant, élu lui aussi à
bulletin secret. La plupart des groupes 
élisent leur R.S.G en Novembre, et ces 
nouveaux élus devraient accom–
pagner le R.S.G. en fin de mandat,
pour les élections.

b) Chaque groupe a droit à une seule 
voix.

c) Les groupes représentés par qui
que soit autre que le R.S.G. ou son
suppléant, ne peuvent pas voter.

Ca y est, c'est parti ! La prochaine
convention de Chevilly Larue sera la 
première Convention Territoriale Ile
de France et Paris Intra-Muros. Nous
vous en dirons plus prochainement.

Sylvie, Secrétaire C.S.R. Paris Intra-
Muros, et Hervé , Président C.S.R. Paris 
Intra-Muros.
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Même le plus récent
parmi les nouveaux trouve 

une récompense en essayant d’aider
son frère alcoolique

(12/12)

Si votre tour vient de parler
à une réunion, nous essayons encore
de transmettre le message des A.A.

(12/12)

Il devint clair que si nous devions
nous sentir en sécurité émotionnelle

parmi les adultes, il nous faudrait
organiser notre vie sur la base

du donner et recevoir.

(12/12)
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Si il y a un endroit chez les A.A. où
argent et spiritualité peuvent faire bon 

ménage, c’est dans le chapeau.

(12/12)

Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement.

(12/12)

Quand il déborde de gratitude,
notre coeur bat sûrement
pour un amour altruiste...

(12/12)
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Le mois de novembre en A.A. est traditionnellement le mois de la
reconnaissance. C’est aussi, et est-ce un hasard celui des élections pour les
différents services qui font vivre notre mouvement. Reconnaissants, comment
pourrions nous ne pas l’être aux alcooliques anonymes de nous avoir permis de
vivre aujourd’hui sans l’enfer de l’alcool, comment oublier ces mains tendues, ces 
sourires, ces messages qui nous ont tous accompagnés dans nos parcours.

Être reconnaissant, cela peut vouloir dire aussi connaître à nouveau, une
nouvelle vie, de nouveaux amis, de nouveaux horizons insoupçonnés dans la
brume qui formait notre quotidien d’alcooliques pratiquants. C’est reconnaître la 
vie, certains d’entre nous parlent de nouvelle naissance.

Cette nouvelle vie, abordée en confiance grâce à notre programme est
quoiqu’on fasse une forme de reconnaissance. Mais après comment la manifester
avec nos moyens d’aujourd’hui ?

- En essayant de vivre le mieux possible et en démontrant ainsi au nouvel ami 
que c’est possible, cela semble peu, c’est essentiel, notre pêche et notre joie de 
vivre quand nous en avons sont des cadeaux que nous partageons à notre insu;

- En pensant à notre 7ème tradition et en nous interrogeant en conscience à 
ce sujet;

- En participant au chapeau de la reconnaissance dans la mesure de nos
moyens car A.A.  doit être en mesure d’aider tous les alcooliques n’importe où 
dans le monde.

- En donnant une part de notre précieux temps au service en A.A., service qui 
est une des conditions de notre survie. 

Service, le mot est lâché, il ne doit en aucun cas être pris comme une
obligation mais plutôt comme un plus à notre rétablissement. au fait, connaissons 
nous tous les services et n’y en a t il pas certains ignorés et qui nous iraient comme 
un gant.
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Tentons de faire le point :

Tout d’abord le service dans le groupe. Sans groupes, pas de A.A. 

A cet égard, nous suggérons à tous les amis servant dans un comité de lire la 
brochure la vie du groupe A.A.

Ensuite le service dans les structures, Intergroupes, districts, Régions. Parlez-en
à votre RIG ou à votre RIG.

Mais ce n’est pas tout :

- Vous pouvez aussi visiter les malades ou participer à des réunions dans les 
hôpitaux.

- Participer aux activités du bureau justice et pourquoi pas devenir visiteur de 
prison.

- Participer aux activités du bureau littérature.

- Maintenir le contact avec les alcooliques isolés via le bureau des isolés.

- Prendre des permanences de jour et de nuit.

- Témoigner dans la revue « partages ».

- Participer aux Informations Publiques.

- Et pourquoi pas nous rejoindre à l’atelier du B.I.G.

Vous voyez il y a le choix, et encore c’est sûr on en oublie.

Mais où s’adresser ?

Et comment faire?

-Tous les groupes ont normalement un R.S.G. et un R.I.G. parfaitement au
courant de ces services, adressez vous à eux.

- Suivez dans le BIG le calendrier des réunions de service, une réunion de 
service peut être une bonne occasion de prendre contact avec des amis qui vous 
expliqueront leur parcours et leur motivation.

- Téléphoner aux Services Généraux qui sont à votre disposition pour
répondre à vos questions.

- Exprimer vos idées, vos projets dans vos groupes.

Merci.

Bonnes 24 heures.
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Lorsque A.A. arrive à ses 60 ans

Tes six décennies d’existence
prodigieuses accomplissent jour après
jour le miracle le plus désiré au monde,
celui de rajeunir. La moyenne d’âge
de tes membres ne fait que diminuer. 
Notre fraternité A.A. est maintenant
plus jeune que jamais sans que pour
cela les trois héritages n’aient perdu
en rien de leur valeur et de leur
actualité.

« Cheminant... il n’y a pas de
chemin
C’est en marchant que le chemin 
se fait...
Et en jetant un regard en arrière...
Se voit le sentier, que jamais...
L’on foulera de nouveau. »

(A. MACHADO)

J’ai toujours ressenti qu’il était
nécessaire que la sève qui alimentait
nos pionniers, s’extirpant de nos
racines, puisse nourrir les branches afin 
qu’elles croissent avec la même force 
et la même qualité que le tronc qui les 
engendre. Lorsque nous ne recevons
pas régulièrement cette sève vitale,
faite d’amour partagé, les branches,
aussi anciennes et solides qu’elles
puissent apparaître, finissent par
sécher. Le temps cache les petits
événements et déguise les grands;
c’est pour cela que je trouve important 
d’écrire nos impressions, nos
« découvertes », nos expériences afin
de les transmettre aux services de
publication.

Depuis mon arrivée en A.A., en
1960, j’ai très fortement ressenti que
j’appartenais à notre fraternité, dans
mon corps et dans mon âme. Sans
cette fraternité, je n’aurais jamais
trouvé celle-ci (mon âme), et depuis
longtemps j’aurais sûrement perdu la
vie.

Les cloches de mon clocher ont
sonné soixante douze fois. Aujourd’hui, 
je pourrais définir mon existence en
deux parties qu’illustrent si bien les
strophes suivantes :

Avant A.A. : 

♥ j’ai cherché mon âme, mais je
ne pouvais la voir

♥ J’ai cherché mon Dieu, mais il
m’échappait

♥ J’ai cherché mon frère de
souffrance et je les ai trouvé tous 
les trois.

 (écouté dans une réunion)

 Vivant le programme j’ai compris
que :

♥ Le bonheur est une attitude
♥ Qui n’a ni âge ni saison
♥ Et qui attend sa plénitude

quand l’amour guide sa raison
 (écouté dans une réunion)

DE SARAGOSSE

Manuel M. de Paris

1995
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En novembre 1993, après une année
passée au service de mon groupe d’accueil 
comme R.I., je me demandais si je devais me 
présenter devant mes ami(e)s R.I. au Comité 
de l’Intergroupe. Après en avoir longuement
partagé avec mon parrain de service, lui-
même ancien président de l’I.G., je renonçais 
à me présenter.

Quelques semaine après l’élection du
nouveau Comité, celui-ci démissionnait en
masse. J’ai pu alors constater qu’en cas de
conflit, notre mouvement avait une puissance 
de réaction énorme. C’est plus d’une
douzaine d’ami(e)s qui se décidaient à faire
partie du Comité et, en janvier 94, de
nouvelles élections étaient décidées. Les
ami(e)s étaient nombreux à ces réunions. Les 
nouveaux membres du Comité se mirent au
travail et, pour ma part, j’ai souhaité faire
partie de l’Atelier du B.I.G. 

A cette époque, malgré toute la bonne 
volonté de nos prédécesseurs, le B.I.G. ne
comptait pas plus de 16 pages et tirait à 120 
exemplaires. Grâce à la bonne volonté
d’ami(e)s venu(e)s de tous horizons, nous nous 
sommes mis au travail. Le premier numéro que 
nous avons réalisé s’appelait « B.I.G : Nouveau 
Souffle ». Les dessinateurs à leurs crayons et les 
rédacteurs à la recherche de nouveaux
articles ont permis très vite de redonner de
l’attrait à notre bulletin.

En mai 94, l’Intergroupe faisait
l’acquisition d’un nouveau matériel
informatique qui nous permet plus de
souplesse dans sa réalisation. En juin 94, un
petit stand à la Fête des Groupes nous permit 
de recueillir de nombreux abonnements. Au fil 
des mois, de nouvelles rubriques se sont
installées : « A.A., ça fonctionne comment ? »,
« Thème du mois illustré », « Le saviez-vous »,
« Le micro groupe », « Une page d’histoire »,
complètent les anciens « Gros Plan »
(anciennement Zoom), « Billet du R.I. »,
« Témoignage », et surtout la mise en place du 
« Dossier du mois ».

En mars 95, nous avons eu la joie de
fêter les 10 ans du B.I.G. et donc de rencontrer 
les pionniers du bulletin et aussi de changer la 
maquette (surtout pour des raisons techniques 
d’élaboration). Aujourd’hui, 30 pages
composent notre journal et il est tiré à 240
exemplaires.

Pendant ces deux années, beaucoup
d’ami(e)s sont venus puis partis, d’autres ont
persévéré. Chacun y a apporté sa petite
pierre et c’est bien ainsi.

Bien sûr, tout est perfectible. Il reste
beaucoup à faire, mais je sais que depuis que 
j’ai posé mon verre, j’ai beaucoup changé.
J’espère qu’il en sera de même pour le B.I.G.

J’ai aussi appris que ce que je savais, je 
devais le transmettre pour rester bien. C’est ce 
que j’ai essayé de faire. Des ami(e)s fidèles
m’accompagnent depuis un certain temps. Ils 
vont pouvoir continuer à vous informer
chaque mois, et je remercie ici mes amis
Tayeb et Gilles qui y ont déjà consacré
beaucoup de leur temps.

En ce qui me concerne, je continuerai à 
transmettre aux nouveaux ami(e)s tout ce
que j’ai appris : respect des traditions dans les 
textes, aucune censure et ne rien écrire qui
puisse nuire des près ou de loin à notre
Fraternité.

Je n’avais jamais participé à
l’élaboration d’un journal et je dois dire que ce 
service est fabuleux. Il m’a permis de
beaucoup progresser dans l’acceptation des 
critiques, l’humilité, la tolérance, la patience et 
la persévérance. Quels cadeaux !!!!

Jean-Pierre H.
Responsable de l’Atelier du B.I.G.
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L’Assemblée Générale des R.S.G. de la Région Ile de France se tiendra le :

Dimanche 10 décembre 1995
de 9h00 à 17h00 à Garches (92)

Hôpital Raymond Poincarré - Ecole des Infirmiers

Les ami(e)s désirant assister à cette réunion, qui permet de rencontrer tous les 
ami(e)s des cinq Districts faisant partie de la Région Ile de France, sont priés de 
réserver leurs repas auprès de leur R.D.R. Une participation de FF. 35.00 environ 
leur sera demandée.

Lors de cette Assemblée, les ami(e)s présents auront à élire leur :

Président(e) de Région
Secrétaire de Région

Délégué(e)
Délégué(e)s suppléant(e)s

Les candidat(e)s potentiel(le)s peuvent se faire connaître au 47 26 48 99, ainsi 
qu’auprès de leur R.D.R. respectif ou adresser leurs candidatures à :

Alcooliques Anonymes - Comité de Secteur Régional

B.P. 11 - 78160 MARLY LE ROI

ou bien encore en se rendant sur place lors de l’Assemblée du 10 décembre.

Venez nombreux.
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11 ème étape

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, le priant seulement 

pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la force de 
l’éxecuter. »

11 ème tradition

« La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que 
sur la réclame, nous devons toujours respecter l’anonymat dans nos 

rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. »

11 ème concept

« Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du 
service mondial des A.A., devraient toujours s'entourer des comités 

permanents, directeurs, cadres, employés et conseillers les plus 
compétents possible. Il est donc très important d'apporter le plus grand
soin à la composition de ces comités de base et conseils de service, aux 

compétences de leurs membres, à la façon de les sélectionner et d'établir la 
rotation entre eux et aux relations qui doivent les unir aux droits et aux 
devoirs particuliers des cadres, membres du personnel et conseillers de 

même qu' à l'établissement de critères appropriés pour la rémunération de 
ces employés qualifiés. »

11 ème promesse

« Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. »
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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.


