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Calendrier des réunions de service

Vendredi 2 février : district ouest 20 h 30
Samedi 5 février : district est à Villejuif à 9 h
Jeudi 8 février : CSR Paris à Daumesnil à 20 h
Vendredi 9 février : district nord à 20 h 30
Samedi 10 février : district sud province à Fontainebleau (hôpital) 14 h 
30
Mardi 13 février : réunion RIG à Daumesnil à20 h
Mardi 20 février : atelier journées des services à Trousseau à 20 h
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Ce mois-ci le BIG ouvre un fin
dossier sur l’inventaire du groupe.
Cette reste action en effet trop souvent 
méconnue ou ignorée et pourtant les
exemples prouvent qu’elle apporte
des résultats. Il serait très intéressant
pour tous que le BIG confronte les
expériences et, qui sait, donne des
idées à certains groupes. Merci de
nous écrire.

Le bureau littérature a eu la
gentillesse de nous présenter un
nouveau livre en français « le langage 
du coeur », l’atelier du BIG ne saurait
que vous en suggérer la lecture, elle
s’avère passionnante.

Une large place est aussi
accordée à la région Paris, à
l’ouverture du groupe de la Poterne
des Peupliers ; les mois prochains l’île
de France prendra aussi la parole.

D’autre part, le thème du mois
illustré porte sur notre deuxième
tradition et nos dessinateurs ont été
particulièrement inspirés.

Inventaire, deuxième tradition,
voilà qui peut nous donner à réfléchir 
sur notre action en toute sérénité. C’est
ce que nous vous souhaitons pour ce 
mois de février.

Merci de votre confiance.

Alain, Alex, Anne, Gilles, Hubert, Jean-
François, Jean-Luc, Jean-Luc, Michel,
Nat, Tayeb, Thierry, Véronique.

l’atelier du BIG
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OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

Le mardi 9 janvier dernier s’est ouvert un nouveau groupe :
LE RELAIS DE LA POTERNE DES PEUPLIERS

14, rue de la Poterne des Peupliers - 75013 PARIS. 
Métro: Porte d’Italie ou Maison Blanche.

Réunions : mardi 18 heures

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE A SAINT-MANDE

 Son nom : SAINT-MANDE GROS LIVRE
Son but: transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore.

Les réunions se passeront en deux temps : 
- de 13 h à 13h30 : lecture et partage sur la 1ère Etape

- de 13h45 à 15 h : étude et connaissance du Gros Livre.
Les réunions auront lieu chaque vendredi à la Maison des Associations, 

4, avenue de Liège - Métro : Saint-Mandé -Tourelles - Bus : 56, 86, 325 - Arrêt : 
Mairie

Nous vous attendons nombreux dans la perspective d’une vie heureuse et utile 
sans faire usage d’alcool. - Le Comité

 REFLEXIONS DES LILAS
Malgré le départ de notre amie Danièle pour la Guadeloupe, nous vous 

rappelons que le Groupe de Réflexions des Lilas continue à fonctionner et que 
nous serions heureux d’accueillir de nombreux amis le mercredi à 19 heures.

MARCADET-MONTMARTRE
En raison des anniversaires, il n’y aura qu’une seule réunion à 19h30 le 26 février 

prochain.

INTERGROUPE ACCUEIL

FETE DE L’INTERGROUPE le samedi 24 février
Salle Jean Villar, 9, boulevard Héloïse à Argenteuil.

Accueil à 15h30. Réunion Spirituelle à 17h00 autour du thème :
 Notre But Primordial.

Dîner à 20h00 suivi d’une soirée dansante.
Prix : adultes : 120 francs. - enfants de 5 à 12 ans : 80 francs.

Réservations par téléphone auprès de :
Marie-Jo (Franconville) : 39.81.28.35

Raymond-Edouard : 39.80.95.02
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RIVE GAUCHE
Le groupe souhaite recevoir plus d’amis à ses réunions organisées autour d’une 
lecture de notre littérature, avec un partage autour d’un thème, le lundi soir à 

20h30, 13, rue des Bernardins - 4ème étage.

ITALIE
Le groupe annonce qu’il met en place à partir du mardi 6 février prochain, une 
réunion de 1ère Etape, d’une durée d’une demi-heure, qui précèdera la réunion 

habituelle, dont le fonctionnement reste inchangé.
En résumé : tous les mardis, 172, boulevard Vincent-Auriol :

19h45 : ouverture par un membre du Comité
20h00 - 20h30 : réunion de 1ère Etape

20h45 - 22h00 : réunion habituelle.

NATION
Les réunions ont toujours lieu 4, rue de la Durance, les jeudis à 20h30.

MENILMONTANT
Le groupe recherche d’urgence un R.I.G.

ATELIER PERMANENCE DE NUIT

Mardi 12 mars à 20h00 - 21, rue Trousseau - code : 94 B 18.

COCHIN
Une réunion d’information publique se tiendra au sein de l’antenne du Samu-

Social de l’Hôpital Cochin le :
mardi 13 février à 15h30 - Pavillon Landouzy

à l’intention des malades hospitalisés au Samu-Social et du personnel de l’Hôpital 
Cochin. Il serait souhaitable de montrer que nous sommes nombreux à être sortis 

de l’alcool et heureux de l’être. Vous êtes donc tous cordialement invités à 
participer à cette réunion. Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg Saint-Jacques,

75014 Paris.
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Le groupe des Batignolles va fêter ses douze ans

Sous l'impulsion et le dynamisme d'une amie très chère qui nous a 
quittés trop tôt, le groupe des Batignolles a vu le jour à la mairie du 
xviième arrondissement, un certain mois de mars 1984.

Nous étions d'abord dans une agréable petite salle au rez-de-
chaussée, très facile d'accès. Mais, très bientôt, elle s'est avérée trop 
exiguë, malgré le bureau voisin où nous faisions le café. 

Grâce aux bons rapports que nous entretenons avec la mairie,
nous avons maintenant une salle plus vaste au sous-sol, où les amis
viennent avec plaisir, quelques piliers, des habitués et très souvent des 
nouveaux. Leur arrivée est toujours une joie que nous partageons tous 
: transmettre le message à l'ami qui souffre encore est notre plus cher 
désir.

Nous mettons tout notre coeur à ce que l'ambiance soit
accueillante et chaleureuse, afin que chacun se sente à l'aise, enfin, 
chez lui.

Fidèles au programme A.A., nous partageons chaque mois sur une 
étape et sur une tradition, les autres mercredi ont des sujets adaptés à 
notre rétablissement, qui se veulent résolument optimistes et positifs.

Etant donné le jour (mercredi), et l'heure (16h00), nous sommes
une majorité de femmes qu'une amie, un peu taquine, a même
qualifiées de "tricoteuses", mais les hommes viennent aussi dans ce
havre que nous voudrions de calme et de paix.

Pour ce début d'année, notre nouveau Comité compte dix
membres, ce qui va nous assurer un service suivi.

Venez nombreux à notre anniversaire le 6 mars 1996.

Nous vous accueillerons dans la joie et la sérénité !

Le Groupe de Batignolles
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Membres du Comité Présents : Ginette, Gilles,Jean-Claude, Jean-Luc, Rémy, 
Richard.

Membre du Comité Absent : Justina
La réunion débute par  la Déclaration d’Unité.

Atelier Permanence______ :  A partir de février les permanence se prendront du 8 
au 8 du mois suivant; (pour mars, du 1er mars au 8 
avril). Un Atelier de Permanence sera organisé au
mois de mars pour préciser le rôle du RIG pour les
permanences de nuit.

Atelier des Fêtes__________ : La fête de l’Intergroupe aura lieu le 28 septembre à 
Daumesnil. Les tickets seront vendus à partir du mois 
de juillet.

Atelier du B.I.G. : Merci aux groupes de nous avoir écrit. Les ateliers du 
BIG ont lieu tous les premiers mercredi de chaque
mois. Un point sera fait en février sur les
abonnements. Merci aux RIG de vérifier si leur
groupe a réglé son abonnement.

Trésorerie _______________ : Jean-Louis présente sa candidature pour le poste de 
Trésorier de l’Intergroupe. L’élection aura lieu le
mardi 13 février. Claude-Alain présente le Compte
d’Exploitation 95 (voir page 18). Les finances sont
saines, il nous faut maintenir notre effort.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 13 février 1996

GROUPES : Présents : 35 Représentés : 10 Absents: 36
CHAPEAU : 436 Francs

Statistiques permanence
Mois de décembre 1995

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 26

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 895 320 heures assurées sur 372
par 34 groupes.

Dont 288 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
194 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

323 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
15 Appels d'Alliés Naturels,

75 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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J’ai eu l’immense chance un premier juin de reconnaître sans hésiter avec 
l’aide de mon psychologue spécialisé en alcoologie que j’étais alcoolique et
complètement battue par ce poison qu’est pour moi l’alcool.

« Ma pauvre fille » m’a-t-il dit «vous êtes dans un piteux état donc je vous
donne le choix entre l’hôpital ou les A.A. ». J’ai choisi les A.A. et je ne l’ai pas
regretté jusqu’à ce jour. Accompagnée d’un membre de ma famille qui m’a bien 
soutenue en ce jour décisif, j’ai donc traversé la Seine et ai poussé la porte du 3 
rue Frédéric Sauton. Un ami pour qui j’ai une éternelle reconnaissance est venu 
vers moi les mains tendues et le regard plein d’amour et a commencé à me
transmettre le message. Puis d’autres ont pris la relève. Je suis donc arrivée en
réunion le soir même déjà remplie d’espoir.

Le déclic s’est effectué de suite. Pour moi, ce fut un vrai « miracle ». Comme 
quoi l’accueil du nouveau est déterminant. J’ai posé mon verre en ce jour
mémorable et ne l’ai jamais repris depuis. L’obsession d’alcool m’a été enlevée. 
Grâce au mouvement des A.A. et à tous les outils que celui-ci nous propose et 
que « j’ai pris à bras le corps » n’ayant pas d’autre choix de toutes façons, je me 
rétablis à mon rythme. Grâce aux services que j’ai pris à Madeleine et au BIG, 
j’apprends à devenir responsable et organisée ainsi qu’à donner, être utile aux
autres dans l’ombre. C’est aussi une excellente manière de me sentir appartenir à 
part entière à notre formidable mouvement qui m’a sauvé et me sauve toujours la 
vie depuis huit mois déjà.

Anne

Poterne des peupliers
ouverture

Nous trouvons notre sobriété en la partageant. Les amis de Paris sentent bien 
que A.A. peut faire plus qu’accueillir à Sauton ou dans les groupes ceux qui
frappent à notre porte. Cause autant que conséquence de l’exclusion, l’alcool est 
toujours présent dans la vie de ceux que notre société laisse à l’écart. Notre
message ne doit-il pas être entendu en priorité dans les lieux où sont accueillis les 
plus démunis ? L’atelier du CIP ESPOIR répond à cet objectif. Tous peuvent aider 
Jean-Pierre et Philippe qui l’animent pour recenser, contacter, visiter tous ces lieux 
de regroupement.

De même, merci par avance d’aider au démarrage du nouveau groupe de 
la Poterne créé dans un foyer où près de 500 personnes sont hébergées.

Jean-René-Louis   CIP

Mardi à 18 h (toujours ouvert) 14, rue de la Poterne des 
Peupliers 75013 métro Porte d’Italie
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Chelles : En banlieue EST, un groupe du Dimanche

Depuis le 29 Octobre 1995, s'est
ouvert ce groupe du Dimanche à Chelles 
( 77 ). En fait, il s'était créé en 1984 un
groupe à Chelles, qui, en 1989, avait
déménagé à Noisy le Grand pour cause 
de locaux trop exigus. Ce groupe est
devenu le groupe de Noisy le Grand.

Depuis donc 1989, à Chelles, plus
de groupe !

Or, plusieurs éléments ont poussé
des amis à y ouvrir un groupe : D'abord 
l'existence à Chelles d'un centre de
postcure où nous assurons des
permanences ; D'autre part, pas mal
d'ami(e)s habitent dans le coin ; Enfin,
dans la région parisienne en général, il n'y 
a pas de groupe ouvert le Dimanche, à 
l'exception d'un groupe à Châtillon.

Nous savons combien il est
important de trouver toujours une porte
ouverte, et surtout le Dimanche. C'est le
Dimanche qui est souvent une journée très 
difficile quand on débute en A.A.. C'est le 
Dimanche qui est souvent très long à
passer. C'est le dimanche où l'on se sent 
très seul.

C'est aussi le Dimanche que l'on
peut recharger ses batteries, pour
commencer une bonne semaine, que l'on 
a plus de temps pour rencontrer des amis, 
sans pour autant se coucher trop tard.

Nous avons déjà accueilli de
nombreux amis et quelques nouveaux.

Le 7 Janvier, nous avons formé
notre premier Comité qui a tenu sa
première réunion.

Nos réunions commencent à 17h00. 
Voici comment elles se déroulent : Après 
notre définition, chaque ami, autour de la 

table, se présente ; Nous lisons Notre
Méthode, les Douze Traditions, les
nouvelles du BIG ; Nous demandons leurs 
nouvelles au R.S.G., au R.I.G.. Puis, le
modérateur donne son expérience sur le
thème de la modération, ensuite il
demande aux ami(e)s de lever la main
pour prendre la parole. Il nous semble
que, de cette façon, ne prendront la
parole que les ami(e)s qui ont quelque
chose à dire. Demander la parole est
déjà une démarche positive qui implique 
un désir de participer, ce qui est dans la 
ligne de notre programme d'action. Les
timides, ceux qui n'osent pas parler, seront 
poussés un jour à prendre cette initiative. 
Cette méthode évite de se forcer à parler 
quand on n'a rien à dire et de disserter
dans le vide.

Une pause-café est prévue à
17h45, ce qui nous permet de partager, et 
aux fumeurs de fumer. Vers 18h00, reprise 
de la réunion, qui se termine par la
lecture des Douze Promesses des A.A. à
18h30. Ces Promesses nous semblent être 
porteuses de tellement d'espoirs que nous 
finissons la réunion sur elles.

Puis nous rappelons la 7 ème
Tradition et nous disons la Prière de la
Sérénité.

Ensuite, jusqu'à 20h00, nous avons
une deuxième partie-café, et nous en
connaissons tous l'importance, ce qui
nous permet de partager en toute
sérénité avec le nouveau, les ami(e)s qui 
n'ont pas osé s'exprimer ou qui sont en
difficulté, de nous détendre et de parler
de nos petites histoires. Nous nous
séparons après les bisous d'usage !

Le Comité du groupe de CHELLES

RÉUNIONS LE DIMANCHE À 17h00 ; Salle Verdier ; 3, Rue de Verdun ; 77500 CHELLES

Courrier : A.A. Groupe de Chelles ; B.P. 118 ; Torcy ; 77206 Marne la Vallée Cedex 01
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Merci à l’équipe du BIG de m’avoir
ouvert ses pages. J’en profite pour leur
adresser mes meilleurs voeux de sobriété 
et de sérénité pour 96. J’en profite aussi 
pour leur dire que je trouve le BIG très
intéressant. On y sent le travail d’une
équipe motivée et dynamique qui ne
cesse de chercher, à travers les thèmes
proposés, une transmission du message
A.A. On y trouve matière à réfléchir et
l’application là encore du principe de
« l’attrait plus que la réclame ».

Je reviens au sujet d’aujourd’hui.

Un peu avant le 35ème, nous avons
été retardés dans l’exécution pratique
des deux nouveaux ouvrages attendus
(Avant de Lire les Concepts - le
catalogue).

Donc, avec le Bureau, nous avions
tout de même envie d’apporter dans le
domaine de la littérature notre
contribution à la fête sous forme d’une
nouveauté : d’où la présence sur notre
stand du Langage du Coeur, à Issy les
Moulineaux.

Certains amis avaient lu Le Langage 
du Coeur, » l’avaient trouvé très riche et 
ne comprenaient pas pourquoi nous ne
l’avions pas encore dans les groupes. Il y 
a en effet sa place. Il est donc disponible, 
au prix de 150 F.

Qu’est-ce que le Langage du Coeur ?

C’est la traduction canadienne
d’articles écrits par Bill W., parus dans le 
Grapevine, revue internationale des A.A. 
entre 1944 et 1970. Les sujets de ces
articles sont d’une extrême variété. Bill
écrivait bien et facilement. Au fil de ces 
articles rassemblés par le Grapevine en
recueil sont « relatés au fil des
événements l’histoire du mouvement et
les réflexions qu’elle lui inspirent », et ce

sont ces aperçus qui sont pour nous «un
miroir qui rappelle ce qui était décrit, ce 
qui est arrivé et pourquoi, et éclaire le
présent de la sagesses des 30 premières
années A.A. ».

Je n’ai fait que reprendre les textes de 
présentation du livre car je ne saurais
mieux écrire. Par contre, j’aimerais
partager le bonheur que j’ai eu à lire ce 
texte en y allant chercher un sujet ou un 
autre. C’est vivant, clair, passionnant.
C’est, tantôt un regard sur l’historique de 
A.A. et de ses structures, tantôt le point de 
départ d’une réflexion personnelle sur des 
sujets essentiels (l’honnêteté, peur, etc...,
le rapport avec les autres : médecins,
clergé...).

En résumé, comme on m’a appris en 
A.A., une expérience vaut par son
partage, et on reçoit quand on donne, et 
j’aimerais vous avoir donné envie de lire 
le Langage du Coeur, car j’ai beaucoup 
reçu.

J’aimerais également profiter de mon 
message dans le BIG pour faire appel à 
des amis ayant quelque compétence
dans le domaine du graphisme, de la
maquette, disposant d’un ordinateur et
d’un peu de temps, et qui sont passionnés 
par la littérature. Ils peuvent contacter,
s’ils le désirent, le bureau par
l’intermédiaire de la rue Trousseau, car il 
serait souhaitable de constituer un atelier 
à base professionnelle qui nous aiderait à 
développer concrètement certaines
idées.

Merci pour tout, pour votre confiance, 
et pour la chance de servir A.A.

Michèle LD
Bureau Littérature National
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m  o  i  s     d e  f é v r i e r 1 9 9 6

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 1 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 2 Chevilly-Larue Quinault-Linois Quinault-Linois
Samedi 3 Condorcet Aqueduc Aqueduc
Dimanche 4 Italie Italie Ternes
Lundi 5 Madeleine Ménilmontant Ménilmontant
Mardi 6 Dimanche Matin Dimanche Matin Opéra
Mercredi 7 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Jeudi 8 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Vendredi 9 Bagneux Bagneux Bagneux
Samedi 10 Pavillons S/ Bois Pavillons S/ Bois Pavillons S/ Bois
Dimanche 11 Groupe 14 Nation Jardins du Samedi
Lundi 12 Plaisance Plaisance Plaisance
Mardi 13 Oudinot St. Domin. Aqueduc Carrefour XV
Mercredi 14 Nogent Nogent Nogent
Jeudi 15 Printemps Jardins de Montp. Belleville Amand.
Vendredi 16 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Samedi 17 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 18 Aujourd’hui Seulem Aujourd’hui Seulem Aujourd’hui Seulem
Lundi 19 Batignolles Victoire Sully-Morland
Mardi 20 Dimanche Matin Dimanche Matin Créteil Village
Mercredi 21 Renouveau Renouveau Renouveau
Jeudi 22 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Vendredi 23 Villeneuve Saint-G. Jardins de Montp. Montsouris
Samedi 24 Bobigny Bobigny Bobigny
Dimanche 25 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 26 Boulogne Boulogne Madeleine
Mardi 27 Bienvenue !/Fleurus Bienvenue !/Fleurus Palais-Royal
Mercredi 28 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 29 Pompe Montsouris Fontenay

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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Vendredi 2 VERSAILLES-VAUBAN Florian 4
Benoît 17
Michel 23

SAINT-MAUR Jocelyne 8

TERNES Delphine 1
Philippe 2
Lillie 8

Samedi 3 SALPETRIERE Laurent 2

JARDINS DU SAMEDI Christine 6
Catherine 7
Pierre 10

Lundi 5 LE VESINET GROUPE 21

RUEIL-MALMAISON Jean-Pierre 4
Roger 9

BOULOGNE Suzanne 5

MONTREUIL Gilles 1

SAVIGNY SUR ORGE Hélène 2
Eric 2
Philippe 4
Louisette 9
Monique 13

Mardi 6 BELLEVILLE-AMAND. Marie-Dominique 4

VILLENEUVE SAINT-G. Marie 1
Gil 3
Mirella 6

ETAMPES Isabelle n° 1 3
Pierre 3

Mercredi 7 BATIGNOLLES Denise 10

COCHIN Janette 12
Jean-François 12
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Vendredi 9 TORCY Jean-Louis 4
Yannick 6
Dominique 7

SURESNES Georges 10

FLEURUS Marie 7

Samedi 10 BOIS D’ARCY GROUPE de Prison 13

Dimanche 11 AQUEDUC Aimée 17

Mardi 13 FONTENAY Alain 3

PRINTEMPS Ghislaine 3
Geneviève 11

Mercredi 14 PLAISANCE Bernard 12

MARLY-LE-ROI Michel 1
Hervé 2

LES HALLES Serge 1

Jeudi 15 QUINAULT-LINOIS Christine 1
Philippe 1
Richard 1

BOBIGNY Alex 1

DOURDAN Yves 1

Vendredi 16 VOLTAIRE-TITON Alain Cassettes 11
Marianne 18
Pierre Kappa

Lundi 19 VILLEPARISIS Guy 10
Jean 15

MEAUX-BEAUVAL André-Jules 20

PONTOISE Jacques 20
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Mardi 20 BAGNEUX GROUPE 25
Groupe AL-ANON 25
Monique 1

SAINT-DENIS GROUPE 14
Daniel 1
Josée 1
Claude 6
Jean-Pierre 17

Mercredi 21 LE VESINET Marie-Ange 2
François 4
Claude 7
Noël 8
Maurice 11

Jeudi 22 POMPE Martine 2

Vendredi 23 AULNAY SOUS BOIS Christian 2
Jean-Pierre 8

TRAPPES Danielle 2
Paule 4
Annick 7
Jeanne 11
Jean-Claude 18

SAINT-MAUR Claude 6
Alexandre 6

MADELEINE Michèle 13
Kathalina 14

ENGHIEN LES BAINS Adélaïde 2
Philippe 9
Alain-François 9
Pierre 12

Samedi 24 VILLEJUIF Philippe 3

SALPETRIERE François 1
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Lundi 26 MARCADET-MONTM. Claude Barbu 2
Alain 4

RENOUVEAU Gérard 1
Jacqueline 6

Mardi 27 CONFLANS-STE HON. GROUPE 6
Christiane 2
Anne 6

Mercredi 28 PLAISANCE Philippe 6

OPERA Bruno 1

Jeudi 29 SAINT-MANDE GROUPE 6
Auguste 1
Monique 6

PALAIS-ROYAL Alain 5

MARS

Vendredi 1er VERSAILLES VAUBAN Patrick 2

LA FERTE S/JOUARRE Françoise 2

Mardi 5 FONTENAY GROUPE 1
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C'est la fête à Saint-Maur ce 15 Décembre...

Une quarantaine d'ami(e)s sont là, autour de la table habituelle de cette 
très belle salle, pour évoquer, entre autre, 22 ans d'existence du groupe.

Un "ancien" modère et nous narre ses débuts en A.A., il y a plus de 20 ans, 
où, ayant tout ou presque tout perdu, il vient d'échouer en "ayant marre d'en avoir 
marre", menacé d'un internement à vie.

Il est là, fidèle entre les fidèles du groupe depuis 20 ans, étant devenu "un 
petit mec pas trop moche" comme il le dit si humblement, lui, l'ancien truand ou 
presque et heureux de fêter Noël avec sa famille retrouvée et ses petits enfants. 

Quel bel exemple de rétablissement !

Son aîné, presque l'un des fondateurs du groupe et autre fidèle de St-Maur,
nous évoque ses débuts difficiles avec A.A., son long cheminement dans
l'aventure A.A., sa marraine qui l'a si bien initié à la spiritualité, sa tristesse à
l'évocation de tous les nouveaux qu'il a vu arriver au groupe de Saint-Maur et qui 
ont disparu de sa vue : "Si tous avaient accroché, c'est une salle d'au moins 1000 
places qui serait nécessaire !"

Ils m'ont vu arriver, il y a plus de 11 ans, et des pensées toutes spéciales de 
ma part vont vers eux qui m'ont tellement aidé par leur accueil, leurs messages, 
présence et suggestions.

Je leur adresse tous mes remerciements, ils ont toujours été, dans mon
vécu, parfois douloureux, un message d'espoir.

"Suivez les gagnants" ; Ils furent, pendant des années, mon point de mire.

Merci de tout coeur et plus à tous les "anciens" fréquentant les groupes
A.A.; Leur amitié, leur dévouement et surtout leur sobriété parfois étonnante sont 
une telle aide pour le "nouveau" et moins "nouveau" dans le mouvement.

Je pense aussi à mes deux collègues qui ont fêté leur onzième bougie en
même temps que moi.

A.A., ÇA MARCHE !

Il suffit d'essayer...d'écouter et d'entendre !

Charles
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Rendez-vous à Orsay II

Pour ceux qui l'ignoraient encore, c'est bien à l'église américaine à Paris, et 
non dans la ville du "91", que  se déroule les réunions d'Orsay II. Notre groupe est 
né à la suite d'une décision du groupe du Quai d'Orsay de n'assumer que les
réunions du mercredi et du vendredi. Orsay II, pour sa part, organise les réunions 
du lundi et du samedi. Nos deux groupes, bien qu'utilisant les mêmes locaux, ont 
deux comités autonomes et néanmoins amis.

Pour les fidèles habitués de l'église américaine, rien de changé. Quelque soit 
les réunions, l'expression "Ce soir, je vais au Quai" demeure.

Comme avait l'habitude de dire un membre ancien du Comité, "le lundi,
nous venons à cette réunion pour parler de nos névroses, et le samedi, nous
venons pour les soigner, grâce à l'aide du message d'espoir délivré dans les
douze étapes".

En effet, depuis bientôt un an, nos réunions du samedi sont des réunions
Forum sur les étapes. De quoi s'agit-il ? La formule, bien que peu répandue en
France, n'est pas nouvelle. Le premier groupe de La Madeleine l'avait inauguré, il 
y a plusieurs 24 heures de cela. 

Lors de ces réunions, il y a deux témoignages. L'un, traditionnel : un ami
raconte sa vie, pendant et après l'alcool, l'autre émanant d'un ami A.A. qui fait
part de son expérience sur l'étape du jour, voire la tradition. Le modérateur reste 
dans son rôle le plus strict : veillez à ce que la réunion se déroule dans les
meilleures conditions, et passer la parole à qui le demande.

Nos réunions attirent beaucoup de monde. C'est peut-être l'occasion pour
nous de faire appel à de nombreux amis qui seraient heureux de faire part de leur 
expérience de rétablissement en A.A. C'est dans la richesse de son tronc commun 
que la transmission du message A.A. se poursuit.

Nous serons très heureux de faire participer à ces témoignages nos amis de 
banlieue, voire de province.

Donc à tous, rendez-vous à Orsay II. Nous serons ravi de vous rendre la
pareille.

Le Comité d'Orsay II
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Nos chefs ne sont que de fidèles
serviteurs ; ils ne gouvernent pas

(12/12)

Les A.A., ont-ils vraiment des dirigeants ?
Tout à fait positivement, la réponse

est oui bien qu’apparemment
il n’y en ait pas.

(12/12)

Dans la conduite de notre mouvement
il n’existe qu’une autorité suprême,
un Dieu d’amour tel qu’Il émane de

la conscience de nos groupes.

(12/12)
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Résistons à l’orgueilleuse présomption
de croire que, Dieu nous ayant permis

de réussir dans un domaine, nous avons
pour mission de sauver le monde

entier par sa grâce.

Le mouvement A.A. devient adulte

Quand on leur dit que notre association
n’a pas de président investi du pouvoir

de la diriger, ni de trésorier pouvant
exiger le versement de cotisations,
nos amis médusés s’écrient « c’est

tout simplement impossible ! ».

(12/12)

Ca marche vous verrez,
ça marche vraiment !

(Big Book))
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DISTRICT OUEST - RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 1995

Il s’agit en quelque sorte de « l’inventaire du 
District ».
Le bilan est relativement satisfaisant. Les
résultats n’ont pu être obtenus, avec l’aide 
de Dieu, que par la bonne volonté de
beaucoup d’entre nous, et par l’harmonie
et la complémentarité qui se sont établies 
entre groupes, Intergroupe, District et
Bureaux - que tous soient remerciés.

Le District Ouest comprend 23 groupes dont 
1 groupe de prison.
1) Mairies des communes des groupe : 22
Les contacts ont été assurés et renouvelés 
dans 18 communes.
2) Mairies des communes rattachées aux
groupes
Les communes où il n’existe pas de groupe 
A.A. ont été rattachées aux groupes les plus 
proches et ont été classées en communes 
de plus de 5000 habitants, plus de 1000 et 
les autres.
Ont été contactées 
a) 4 communes de plus de 5000 hab. sur 58.
b) 2 communes de plus de 1000 hab. sur 69.
c) aucune sur les 160 restantes.
3) Services Sociaux des Mairies -
Circonscriptions sanitaires et sociales -
Associations caritatives (Croix Rouge,
Secours Catholique, Secours Populaire
Français) - Centres de Médecine du Travail -
Polices Municipales
Sur 222 centres recensés, 57 ont été
contactés soit par contacts simples avec
visites, soit par réunions d’information
publique.
4) Lieux de culte (Catholique - Protestant)
Les 153 lieux de cultes ont été contactés en 
1991 et 1992 dont environ la moitié par visite.
La permanence et le renouvellement des
contacts sont assurés tous les ans (1993 -
1994 - 1995) par l’envoi de lettres de voeux 
avec bulletin réponse.
5) Informations publiques proprement dites
20 groupes sur 22 ont participé à ces
informations.

69 informations ont été faites, dont 42 dans 
les lycées, 16 dans les écoles d’infirmières et 
de travailleurs sociaux, 8 auprès des
organismes sociaux, 3 auprès des médecins 
et médecins du travail - soit 27 auprès de
nos Alliés Naturels.
En conclusion, on peut estimer que par
information publique et visite, 1700
personnes ont été informées sur A.A., dont 
environ 500 Alliés Naturels (auxquels il
convient d’adjoindre les 153 représentants
des cultes).
6) Lettres aux Alliés Naturels
Médecins (quelque soit leur spécialité),
infirmières libérales, dentistes,
kinésithérapeutes, psychologues.
Il a été convenu de renouveler l’envoi de
ces lettres environ tous les 3 ans.
En 1995, 17 groupes ont fait ces envois, soit à 
tous les Alliés Naturels, soit seulement à
diverses catégories. Entre 1000 et 2000
lettres ont été envoyées.
7) Autres actions pour faire connaître A.A. 
Participation A.A. à 9 Forums d’Associations 
Communales.
1 article de journal.
8) Actions des les Hôpitaux
a) Antennes : 10 - Hôpital Stell (Rueil) -
M.G.E.N. de Rueil - Clinique M Rivière (La
Verrière) - Corentin-Celton (Issy-les-
Moulineaux) - Mignot (Le Chesnay) -
Rambouillet - Ambroise Paré (Boulogne) -
Clinique des Pages ( Le Vésinet) - Clinique 
de Meudon.
b) Antennes communes avec le District
Nord : 3 - Hôpitaux de Thun, Aincourt et
Beaumont.
c) Participation à des réunions ou sur
demande : 4 - Saint-Cloud - Clinique des
Jockeys (Maison Laffitte) - Clinique de Ville 
d’Avray - Dispensaire de Rambouillet.
9 ) Action du Bureau Justice
3 groupes participent aux groupes de prison 
: Bois d’Arcy et Versailles.
Participation aux informations publiques
faite à l’ENAP (École Nationale des
Administrations Pénitentiaires).
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L'inventaire de groupe.
5 ème tradition : Chaque groupe n'a

qu'un seul but transmettre son message à 
l'alcoolique qui souffre encore".

Certains groupes (tous en fait par
épisodes) connaissent à un moment
donné des difficultés de fonctionne- ment
:

• Problèmes de personnalité
• Problèmes de leadership
• Problèmes de respect des

traditions
• Problèmes de manque de

serviteur...
• Problèmes de trésorerie

Parfois une mauvaise ambiance peut
s'installer dans le comité qui induit un
malaise dans le groupe et nuit à la
transmission du message qui est le seul
but du groupe (5 ème tradition).

Que faire ?
En cas de difficultés le groupe comme 

l'individu a la possibilité de faire son
inventaire. Voyons ce que dit la
littérature à ce sujet en gardant à l'esprit 
que des amis extérieurs aux groupes
peuvent énormément apporter au
groupe en difficulté. (La vie du groupe
AA p.19)

Nous présentons l'inventaire et l'action 
du groupe des Halles, en attendant
d'autres groupes à titre d'exemple bien
évidemment car chaque groupe reste
autonome. D'autres exemples suivront. En 
aucun cas le groupe ne doit rester seul
face à son problème.

L'inventaire de groupe
Bien des groupes pratiquent

régulièrement cet inventaire. Il peut se
faire au cours d'une réunion particulière
où chacun s'exprime librement,
apportant ses suggestions pour améliorer 

le fonctionnement du groupe. Dans
d'autres groupes, on a installé une "boîte 
à idées". L'inventaire de groupe permet
de résoudre les difficultés, de développer 
le groupe et de resserrer  les liens entre
les membres qui se sentiront plus
concernés par la vie du groupe. Voici
par exemple quelques unes des questions 
que le groupe peut se poser pour tenter 
d'y voir plus clair dans ses difficultés et
pour trouver des solutions :

• Est-ce que le groupe transmet le
message au mieux de ses capacités 
?

• Les nouveaux venus sont-ils bien
accueillis ? Restent-ils dans le
groupe ?

• Le groupe a-t-il tendance à attirer
de  façon privilégiée ou bien est-il
réellement ouvert à tous les
alcooliques ?

• Tout a-t-il été fait pour disposer d'un 
lieu de réunion attractif ?

• Chaque membre a-t-il bien la
possibilité de s'exprimer et de
partager la vie du groupe ?

• La rotation s'effectue-t-elle
normalement et le groupe trouve-t-il
sans difficulté des membres prêts à 
prendre du service ?

• Le groupe a-t-il bien conscience de 
faire partie du mouvement
Alcooliques Anonymes ? Fait-il
circuler les informations concernant
la vie de AA dans son ensemble ?
Transmet-il les informations qui le
concernent et est-il sûr d'être
correctement représenté au niveau
local, régional et national ?
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AA Groupe des Halles du 19 ème

65, rue de Belleville
75019 Paris

1.Quel est le but premier du groupe ?
Bien sûr, la 5 ème tradition : transmettre le 

message...
Pour cela, donner aux nouveaux un

accueil chaleureux quel que soit le thème
de la réunion, lui donner une notion des
mesures d'urgence et de la première étape. 
Assurer le suivi du nouveau. Faire en sorte de
donner une image générale de AA et
l'envie de revenir. Parler de la littérature.
Respecter le temps de réunion pour pouvoir 
continuer au café. Lui proposer d'aller
manger un morceau ou de "reprendre un
verre" en sortant, sans s'imposer. Assurer le
rétablissement de tous, nouveaux, moins
nouveaux  et anciens par la pratique du
programme, une bonne sérénité et le
respect des traditions.

Le groupe représente une famille.
Informer les nouveaux des réunions

ouvertes et fermées.
2.Que peut faire de plus le groupe pour

transmettre le message ?
Ce que nous faisons :
Participer régulièrement aux

permanences de l'intergroupe et aux
réunions du CIP (déléguer un membre).

Avoir au sein du groupe un RSG et un RI 
qui soient assidus aux réunions de service qui 
répercutent les informations dans les deux
sens.

Envisager de reconstituer un "Atelier de 5 
ème tradition" momentanément au point
mort.

3.Etant donné le nombre d'alcooliques
dans notre environnement, atteignons-nous
suffisamment de monde ?

NON. Efforts à faire (voir réponse n° 2
concernant la reprise de notre atelier de 5 
ème tradition).

4. Qu'a fait le groupe dernièrement pour 
porter le message AA à l'attention des
médecins, des juges, des membres du
clergé et des autres alliés qui peuvent être 

utiles en atteignant ceux qui ont besoin de 
AA ?

Rien de particulier depuis l'arrêt de
l'atelier de 5  ème tradition qui doit reprendre 
dans les meilleurs délais. A titre individuel,
beaucoup de membres informent leur
médecin, leur pharmacien, leur assistante
sociale.

Tentative de faire venir des alliés naturels 
aux réunions ouvertes sans beaucoup de
succès.

5.Le groupe est-il attrayant seulement
pour une certaine catégorie d'alcooliques,
ou touche-t-il un bon échantillon de notre
société ?

Massivement, les amis présents ont
répondu OUI : le groupe semble attrayant à 
tous ceux qui le fréquentent. On compte,
dans ce  groupe un bon échantillonnage de 
la société : Jeunes, moins jeunes, hommes et 
femmes, nationalités et confessions diverses,
niveau social très varié, etc... Le groupe est 
également très ouvert et attentif à ceux qui 
arrivent avec seulement "l'impression"
d'avoir un "petit" problème d'alcool ou qui
pèsent être plus dépressifs qu'alcooliques.

Nous pensons tous pratiquer
correctement la 3  ème tradition.

6.Les nouveaux restent-ils avec nous, ou 
ont-ils tendance à ne faire que passer?

Comme dans tous les groupes parisiens, il 
y a du passage... Néanmoins, beaucoup
d'amis sont fidèles, s'attachent au groupe et 
y prennent du service.

Le comité est, et a toujours été ouvert,
pour "suggérer" aux "relativement" nouveaux
à se joindre aux serviteurs du groupe dès
qu'ils souhaitent prendre du service. Le
service est un des meilleurs moyens fidéliser 
les nouveaux au groupe dans la mesure ou 
ceux-ci semblent s'y trouver à l'aise.
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A.A -GROUPE DES HALLES -ATELIER de 5 ème TRADITION
"Chaque groupe n’a qu’un seul but : transmettre son message à l’alcoolique qui souffre encore"
Cette tradition est au groupe ce que la 12 ème étape est à l’individu à la différence près 

que la transmission du message en 5 ème tradition peut et doit aussi passer par 
l’intermédiaire de ceux que nous appelons les "alliés naturels", c’est à dire de ceux qui, 

professionnellement, sont en contact avec des alcooliques pratiquants.
HISTORIQUE : en ce qui concerne le

groupe des Halles, un atelier destiné à
"pratiquer" cette tradition avait été crée en
1990/91, rue Rambuteau, et avait obtenu de 
petits résultats : quelques alliés naturels en
réunion ouverte et plusieurs documentations
remises à des médecins. Cet atelier à été
interrompu lors du déménagement rue de
Belleville. Aujourd’hui grâce, d’une part à la
baisse de loyer dont le groupe bénéficie
maintenant, et d’autre part, au maintien du
"chapeau à 200 F" (de moyenne par réunion),
le comité élu pour 1995/96 dont le rôle,
comme celui de tout comité des A.A, est de
réaliser les souhaits du groupe, a décidé avec 
détermination de remettre cet atelier en
activité, répondant ainsi aux voeux formulés
en réponse aux questions 2,3, et 4 de
l'inventaire de 1994, voeux confirmés en 1995, 
qui prouvaient que le groupe était en passe
de "devenir adulte".

FONCTIONNEMENT : Cet atelier est ouvert 
à tous et à toutes les ami(e)s fréquentant le
groupe. Chaque participant choisira le quartier 
dans lequel il souhaitera "travailler" dans la
limite de la zone d'action du groupe, ceci afin
de ne pas empiéter sur les zones d'action
d'autres groupes voisins susceptibles de
pratiquer également leur 5 ème tradition. L'idéal 
serait d'effectuer ces visites à deux. Un plan du 
quartier choisi sera remis à chaque membre,
ainsi qu'une "liste de visites" sur laquelle il
pourra noter les adresses des personnes
visitées et les documents remis. Les
photocopies de ces listes visites seront
communiquées au Comité d'Information
Publique afin d'assurer la cohérence entre nos 
actions et celles du C.I.P et des différents
bureaux. Par ailleurs, afin d'assurer une liaison
satisfaisante entre le groupe et les structures,
un Représentant en Information Publique (R.I.P) 
sera nommé au sein de l'atelier afin de
représenter le groupe aux réunions du C.I.P..

ALLIES NATURELS : dans le quartier choisi, 
chaque membre pourra "prospecter" tous
ceux qui pourraient être en rapport avec des 
alcooliques, en particulier, les médecins et
cabinets médicaux généralistes ou spécialisés, 
les pharmacies, les cabinets d'infirmières ou de 
kinés., les laboratoires d'analyses, les cliniques 

privées (mais pas les hôpitaux qui sont du
domaine du bureau santé), les membres du
clergé ou de communautés religieuses, les
responsables de comités d'entreprises, de
syndicats ou d'associations diverses, les
services sociaux privés ou municipaux...etc.

ATTENTION : l'action de l'atelier est ciblée 
sur des individus isolés, si une demande
d'information auprès d'un public était
éventuellement demandée lors d'une visite il
est impératif de communiquer, par
l'intermédiaire de l'atelier, les coordonnées de 
cette personne au C.I.P, car il n'appartient pas 
au groupe de faire ce genre d'intervention,
sauf en cas d'accord et avec la participation 
du C.I.P.

MOYENS : pour assurer sa tâche, l'atelier 
dispose d'un petit budget qui permettra l'achat 
et la diffusion des documents suivants : cartes 
des réunions du Nord-Est Parisien, listes des
réunions Paris Ile de France, plaquettes "AA, un 
partenaire pour la profession médicale" et "AA 
et les partenaires sociaux" ainsi que de toute
plaquette jugée utile par les membres de
l'atelier. De même, les affichettes
mentionnant le numéro d'appel de la
permanence pourront être proposées.

AUTRE MISSION DE L'ATELIER : l'accueil
des nouveaux faisant partie de la 5èmè

tradition, il a été décidé que l'atelier
supporterait les frais d'achat du "Vivre sobre" 
qui sera donné à ceux qui feront leur première 
réunion dans le groupe. De même, l'achat des 
"enveloppes de nouveaux" sera à la charge 
de l'atelier.

ENFIN : au cours de leurs visites, les
membres de l'atelier pourront peut-être
"tomber directement" sur des malades
alcooliques : dans ce cas, ne pas hésiter à
pratiquer "aussi "la 12 ème étape !!!

RENDEZ-VOUS : Si cet atelier vous
intéresse, rejoignez-nous le XXX XXX XXXX
(après la réunion) au local du groupe : 91 rue 
Julien Lacroix.
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AA COMMENT ÇA MARCHE ?
Les journées du Service

4, Rue de la Durance
75012 PARIS

Samedi 9 Mars 1996

13h30 Accueil
14h30 Première réunion

LE COMITÉ DE GROUPE
16H30 Café $
17h00 Deuxième Réunion

LE GROUPE & LA TRANSMISSION DU MESSAGE
19H00 Fin de la première journée

Dimanche 10 Mars 1996

09h30 Accueil
Petit déjeuner $

10h00 Réunion spirituelle
UNITÉ SERVICE RÉTABLISSEMENT

12H30 Rangement des locaux

TOUTES LES RÉUNIONS SONT DES RÉUNIONS OUVERTES

Une journée de service est un partage d'expériences qui permet quelquefois 
d'être mieux préparé aux difficultés que nous rencontrons dans notre mise en 

pratique de la Douzième Étape de notre programme.

$   Une modeste participation sera demandée pour le café et le petit déjeuner
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Compte rendu de l’assemblée du secteur Régional Paris Intra-Muros du 9 Janvier 1996
Lors de cette Assemblée, où étaient présents ou représentés 27 groupes,

dont quelques R.S.G nouvellement élus (Représentants aux Services Généraux),
il a été beaucoup question de trésorerie :

d’abord parce que Michèle, Trésorière à la région nous a rappelé la contribution
exceptionnelle de 400 F pour la conférence, à verser par les groupes à la Région

(somme minimum suggérée, destinée à couvrir les frais de déplacement des délégués
venant de province, à la location des salles, etc.)

ensuite parce que André, administrateur des Services Généraux
est venu donner un message sur le thème:

« ARGENT ET SPIRITUALITE : LE ROLE DE LA TRESORERIE »
A l’usage des R.S.G et des trésoriers, l’essentiel de son message:

A) POURQUOI L’ARGENT ET LA SPIRITUALITE :

• La transmission du message est possible grâce à l’ouverture de la salle de 
réunion...

• L’enveloppe du nouveau (c’est de la littérature...)
• La littérature elle même (une méthode...)

« Je suis privilégié d’avoir rencontré A.A et d’avoir pu arrêter de boire, et je ne 
serai jamais assez reconnaissant au mouvement... »

B) LE TRESORIER (à quelque niveau que ce soit en A.A....)

• C’est quelqu’un qui devrait être sobre depuis quelque temps...
• est une association loi de 1901, c’est donc le mouvement tout entier qui est 

responsable en cas de problème de trésorerie...
• Il serait prudent, si on donne les comptes à un ami, de lui demander s’il est fiché 

Banque de France...
• Pour la sécurité du compte, il est recommandé qu’il y ait 3 SIGNATAIRES sur le 

compte du groupe, et que le chéquier fonctionne avec 2 SIGNATURES 
CONJOINTES...

• Ne jamais faire signer des chèques d’avance...
• Faire la guerre aux dépenses inutiles (gâteaux, etc.)... L’argent de A.A., c’est 

pour la transmission du message !...
• Clarté de trésorerie : les comptes devraient être à la disposition de tout le 

monde !...
• La « Prudente réserve » : on ne devrait pas y inclure les sommes prévues pour 

l’Intergroupe et pour la Région...
• Ne pas laisser « dormir l’argent, et le retransmettre afin qu’il serve à la 

transmission du message...
• S’il y a des projets de dépenses, ne pas thésauriser en attendant de les faire : on 

sait qu’il y aura toujours des entrées...
• Ne pas oublier de faire des VERSEMENTS REGULIERS...

Sylvie, secrétaire du C.S.R.



Région Paris intra-muros

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0028

février 1996

LES JOURNEES DES SERVICES
Samedi 9 Mars et Dimanche 10 Mars à Daumesnil

Pour la deuxième année consécutive, 
le secteur régional de Paris Intra-Muros
vous propose deux journées de partage
et d’information sur le thème du service.

Le service, qu’est ce c’est
exactement? Voici ce qu’en dit Bill:
(Manuel du Service, page 58).

« Notre douzième étape qui consiste à 
transmettre le message constitue le
service de base que rend l’association
des A.A. C’est là notre objectif premier et 
notre principale raison d’être. Il y a donc 
plus, chez les A.A., qu’un ensemble de
principes: il s’agit d’une association
d’alcooliques engagés dans l’action. »

Le service, la transmission du
message, s’exprime sous de multiples
formes en A.A. qui sont toutes d’égales
importances.

Le service, c’est l'accueil du
nouveau, tenir une permanence, être
dans un comité de groupe ou de Région, 
être au conseil d’administration, être R.I., 
R.S.G. ou délégué, écrire dans le B.I.G ou 
participer à l’élaboration et la
connaissance de la littérature, etc...etc...

Tous ces services sont là pour assurer 
notre unité dans la transmission du
message. Donc pour sauver des vies.

Trois réunions donc:
La première traitera du

fonctionnement du comité de groupe,
avec une attention particulière sur des
postes peut-être moins connus; le R.S.G. et 
le trésorier.

La deuxième sur le groupe et la
transmission du message. Il s’agira de
partager sur toutes les façons qu’un
groupe peut avoir pour transmettre son
message. A Paris Intra-Muros, c’est
essentiellement par l’accueil du nouveau 
et par les permanences tenues à
l’Intergroupe que les groupes participent 
à la transmission du message. Cette

réunion sera donc aussi l’occasion de
partager sur toutes les autres façons qu’un 
groupe peut avoir pour transmettre le
message et se renseigner aussi sur les
nouvelles structures qui se mettent
actuellement en place pour que les
groupes soient plus présents dans leur
quartier. (ex: Atelier 5 ème Tradition au
service du C.I.P.). L’occasion de se
demander comment répondre à cette
réflexion de la dernière conférence 1996 
(page 38):

La conférence devrait sensibiliser les
amis A.A. sur le fait que le dynamisme du 
mouvement s’essouffle"…"Un des rôles du 
délégué serait de faire entendre aux R.S.G 
cette nécessité pour les groupes de se
faire connaître notamment des alliés
naturels à proximité du groupe et de se
mobiliser pour la coopération vers
l'extérieur"

Enfin la troisième réunion du
Dimanche matin, qui traitera du lien étroit 
qu’entretiennent nos trois héritages avec 
l’accent sur le troisième (le service).

En ce qui me concerne, c’est dans le 
service que j’ai pu, entre autres, aborder 
mes étapes et les mettre en pratique et 
que j’ai pu comprendre la nécessité des 
traditions. D’ailleurs, la 5 ème Tradition et la 
12 ème étape ne se situent-elles pas au
coeur du 3 ème héritage de service?

Venez partager, venez informer,
venez vous informer...

La puissance d’amour de notre
programme sera au rendez-vous du 9 et 
10 Mars, comme elle l’avait déjà été
l’année dernière...

Bonne 24 heures.

Hervé. Président du C.S.R. Paris I.M.
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2 ème étape

« Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à 
nous-mêmes pourrait nous rendre la raison. »

2 ème tradition

« Pour le bénéfice de nos groupes, il n’existe qu’une seule autorité 
ultime - un Dieu d’amour comme il peut se manifester dans la 
conscience de nos groupes. Nos chefs ne sont que de fidèles 

serviteurs,
ils ne gouvernent pas. »

2 ème concept

« Les groupes confient les opérations journalières à l’organisation de 
la Conférence. »

2 ème promesse

« Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. »
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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 (250 F.) 6 numéros (125 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.


