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Calendrier des réunions de service

Jeudi 4 avril : RSG Paris à Daumesnil à 20 h
Vendredi 5 avril : atelier BIG à Sauton à 19 h
Mardi 9 avril : réunion RIG à Daumesnil à20 h
Jeudi 18 avril : CIP à Trousseau à 19 h 30
Mardi 23 avril : réunion spéciale BIG à Trousseau à 20 h
Jeudi 25 avril : atelier BIG à Sauton 19 h
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Ce mois-ci le BIG connaît une cure d’amaigrissement peut-être salutaire.
Pourquoi le nier ? Nous avons traversé ces temps-ci une période de tempête ou 
du moins de temps agité.

J’ai eu l’occasion de m’exprimer lors de la réunion de l’intergroupe et je ne 
peux ici que confirmer que le travail de l’atelier du BIG qui sera décrit plus loin 
dans ce numéro se fait dans un souci d’unité et de liberté.

Un dessin, comme un témoignage, n’engage que son auteur et bien entendu 
jamais A.A. dans son ensemble.

Cependant, il nous a semblé nécessaire de faire le point ensemble le mardi 
23 avril à 20 h à Trousseau autour du thème suivant :

« Mission et orientation du BIG »
Je remercie aussi nos amis du Nord qui nous ont envoyé un exemplaire de 

leur bulletin de liaison et qui effectuent dans leur intergroupe un travail
conséquent.

Dans un souci d’unité, fraternellement

Gilles, responsable de l’atelier du BIG

Tous les jeudi avant le bouclage, un comité de lecture (en aucun cas de 
censure) se réunira.
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BIENVENUE
« Le Comité du groupe Bienvenue - 13, rue des Bernardins, Paris 5ème - Métro : 

Maubert-Mutualité, vous rappelle que les réunions qui ont lieu les mardis à 20h45, 
sont toujours ouvertes. Cela permet aux amis, anciens et nouveaux, de se faire 

accompagner - s’ils le souhaitent - par toute personne de leur entourage 
souhaitant mieux connaître et comprendre la maladie alcoolique. Chaque mardi 
un(e) ami(e) donne son message. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons, 

dans l’esprit du partage et de la convivialité »

QUAI D’ORSAY
La réunion du 35ème anniversaire du groupe, le samedi 13 avril prochain, 

débutera à 20h15 (et non à 20h45 comme indiqué dans le précédent numéro du 
BIG)

CARREFOUR XV
La réunion du lundi 8 avril (lundi de Pâques) aura lieu normalement.

MARCADET-MONTMARTRE
Comme tous les mois, et en raison des anniversaire, il n’y aura qu’une seule réunion 

à 19h30 le lundi 22 avril prochain.

GROUPE 14
Le groupe reste OUVERT avec une seule réunion le dimanche à 17h00 à l’adresse 

habituelle : 32, rue Olivier-Noyer - Métro: Alésia ou Pernéty

OPERA
Le groupe va organiser sa première réunion non-stop, le samedi 27 avril 1996, 

de 16 heures à 19 heures, à l’adresse suivante :
Centre Chaillot-Galliera, 28, avenue George V, 75008 PARIS - Métro : George V. 
Nous serons heureux de vous accueillir nombreux pour partager nos expériences 

sur les trois premières étapes.  A bientôt et bonnes 24 heures.



Programme Chevilly-Larue
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Philippe : Quand je viens à cette réunion, j’ai le sentiment d’être à un repas 
de famille. Les gens parlent à coeur ouvert, les propos de chacun ne sont pas
masqués. C’est pour cela qu’on se connaît bien !

Meziane : Je pense que le groupe homosexuels devrais avoir une ouverture 
vis à vis des autres. Ici, ce qui est bien c’est qu’il n’est pas nécessaire de cacher 
notre homosexualité, donc nous pouvons en parler librement.

Lise : A cette réunion on parle avec le coeur et beaucoup plus honnêtement. 
Nous nous entraidons tous ensemble, nous avons les coudes soudés.

Jean-Louis : Le groupe homosexuels est nécessaire pour les commençants.
C’est un groupe qui se renferme sur lui-même. Il faudrait que le groupe soit plus 
ouvert à toutes formes d’homosexualité. Il y a aussi un manque de
communication avec le CIP (Comité d’Information Publique). Ils pratiquent trop le 
nombrilisme.

Pierre : L’accueil y est plus chaleureux et plus simple. On intellectualise moins 
dans cette réunion. Il y a beaucoup plus de complicité dans ce groupe que dans 
les groupes hétérosexuels.

Partage
avril 1996
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Membres du Comité Présents : Ginette, Justina, Gilles, Jean-Claude, Jean-Louis, Jean-
Luc, Remi, Richard.

La réunion commence par la Déclaration d’Unité.
Atelier Permanence _______ : .Merci aux amis venus donner leurs témoignages lors de 

l’Atelier de la Permanence de Nuit. Le but est d’étoffer le 
fichier de Chantal. Voir compte-rendu dans le BIG. Prise 
des permanences pour le mois d’avril.

Trésorerie _________________ : .Jean-Louis nous informe que les finances sont saines, les 
contributions des groupes étant en hausse au début 96. 
Voir comptes dans le BIG. Cependant, en mars les
contributions sont nettement en baisse par rapport au
mois de mars 95.

Atelier du B.I.G. ___________ : Un point est fait sur le BIG. Il est rappelé que le BIG est 
bouclé le dernier samedi du mois. L’Atelier du BIG assure
une permanence les 1er mercredi et le jeudi avant le
bouclage. Une réunion sur les orientations du BIG aura 
lieu le mardi 23 avril à 20h00 à Trousseau.

Atelier des Fêtes __________ : .Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 28 mars à 
20h00 à Trousseau. Ordre du jour : choix du gadget - tarif 
du repas - cadeaux tombola - idées d’activités pour
intégrer les enfants , etc...

Questions diverses ________ : .Demande aux groupes de recensement des volontaires 
pour se rendre au 36ème Anniversaire de A.A. à Lyon.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion de l’Intergroupe le mardi 11 avril 1996

GROUPES : Présents : 38 Représentés : 19 Absents: 26
CHAPEAU : 389,05 Francs

Statistiques permanence
Mois de février 1996

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 27 sur 29
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 971 331 heures assurées sur 348
par 39 groupes.

Dont 295 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
200 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

395 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
29 Appels d'Alliés Naturels,

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



Convention : Chevilly-Larue
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Calendrier d’un BIG :

• 1er mercredi du mois : réunion de l’atelier, idées pour le BIG suivant,
répartition des tâches, des dessins, des enquêtes, des visites dans les
groupes.

• Tout au long du mois, selon les nouvelles, modifications de la maquette, le 
but est de rester en liaison avec tous.

• vers le 15, répartition du travail de saisie, récupération des dessins
éventuels, des compte-rendus de réunions, etc.

• le dernier jeudi du mois, arrêt définitif du BIG.

• Le dernier samedi, bouclage.

Si cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus !

Gros plan
Sous l’immense et imposant édifice néoclassique qu’est l’église de la

Madeleine, le groupe bénéficie d’une belle salle voûtée en pierre de taille qui 
dégage une atmosphère de sérénité.

Ce groupe chargé d’histoire, est un des tous premiers à avoir a été créé à 
Paris. Le Comité jeune et dynamique, s’efforce de partager chaque mois sur 
deux étapes, une tradition et un sujet libre, avec un témoignage à chaque
réunion. Nous continuons les abonnements à la revue « PARTAGE » en plus de 
la littérature traditionnelle.

Le groupe accueille des nouveaux et des anciens amis qui viennent fêter 
leur anniversaire, ce qui crée un équilibre propice à notre rétablissement.

Les réunion ont lieu le vendredi soir à 20h30.

Venez nous voir. Nous serons heureux de vous accueillir et espérons que 
vous y trouverez ce que vous êtes venus chercher.

avril 1996
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ATELIER PERMANENCE DE NUIT DU 12/03/96
- 24 à 30 amis sont présents. Le Comité fait amende honorable pour voir oublié 
de prendre la clef du local.

- Nous remercions Annie, Jean-Claude, Denise, Jean-Louis et Bernard pour
leurs témoignages.

- Le but de cette réunion est d’étoffer le fichier des Permanents de Nuit de
Chantal, qui tourne autour de 25 amis, ce qui est notoirement insuffisant.

- Les moyens pour y parvenir : - donner, dans chaque groupe, son nom, son 
téléphone et ses disponibilités aux RIG, qui les communiqueront à Chantal.

« Suggestions » pour une bonne permanence de nuit :

(Ce qui suit n’est que l’enseignement de l’expérience)

1) avoir le cahier de permanence de nuit (dit « chemise de nuit »). Se le
procurer auprès de Chantal.
2) avoir pris une permanence de jour.
3) connaître le 7ème chapitre du Big Book « Au secours des autres »
4) pratiquer l’écoute active, ne pas perdre son sang froid, ne jamais
raccrocher au nez.
5) être disponible en étant souple.
6) commencer par vouvoyer. Le tutoiement suivra éventuellement.
7) faire comme on le « sent » au sujet des échanges de numéros de téléphone.
8) ne parler que de problèmes d’alcool.
9) indiquer les réunions du lendemain, sans valoriser ou dénigrer un groupe.
10) organiser, éventuellement une 12ème étape (jamais seul)

Quelques remarques :

- entre 10 et 25 appels par nuit
- les femmes appellent plus que les hommes pour leurs conjoints
- les appels des professionnels de la santé interviennent plutôt le matin.
- faut-il ou non retirer son signal d’appel. La question reste posée.
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m  o  i  s     d ’ a  v  r  i  l     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
Lundi 1er Batignolles Victoire /(19h)Plaisance
Mardi 2 Ménilmontant Ménilmontant Opéra
Mercredi 3 St. Mandé Big Book Poissy
Jeudi 4 Daumesnil Daumesnil Jardins du Samedi
Vendredi 5 Lions Saint-Paul Fontenay
Samedi 6 Plaisance Aqueduc Palais-Royal
Dimanche 7 Créteil Village Salpétrière Ternes
Lundi 8
Mardi 9 Dimanche Matin Dimanche Matin Poissy
Mercredi 10 Fleurus/Bienvenue Fleurus/Bienvenue Fleurus/Bienvenue
Jeudi 11 Les Lilas Les Lilas Carrefour XV
Vendredi 12 Trappes Jardins de Montp. Aubervilliers
Samedi 13 Pavillons Sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 14 Poissy Issy les Moulineaux Créteil Village
Lundi 15 Madeleine Oudinot St. Domin. Madeleine
Mardi 16 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Mercredi 17 Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly
Jeudi 18 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Vendredi 19 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Samedi 20 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 21 Nation Nation Nation
Lundi 22 Madeleine Aubervilliers Dimanche Soir
Mardi 23 St. Mandé Big Book Quinault-Linois Quinault-Linois
Mercredi 24 Nogent Nogent
Jeudi 25 Dimanche Matin Dimanche Matin Belleville Amand.
Vendredi 26 Dimanche Soir
Samedi 27 Gr. Réflexions (Lilas) Gr. Réflexions (Lilas) Palais-Royal
Dimanche 28 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 29 Pompe Sully-Morland
Mardi 30 Italie Opéra

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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POURQUOI UN COMITÉ FRANCOPHONE EUROPÉEN (C.F.E.) ?

Nous sommes au début des années 70. Il y avait deux motivations à cela.

D’abord la littérature A.A.. A cette époque les achats de littérature posaient
problèmes en France et en Belgique. La Belgique se trouvait confrontée à des 
points de vente concurrents qui offraient des ouvrages A.A. en provenance du 
Canada au prix d’achat. La France par ailleurs, était limitée dans ses achats 
compte tenu de certains quotas d’importation, et de ce fait, ne pouvait songer 
à des développements éventuels. Songez qu’à cette époque les deux pays
totalisaient environ 80 groupes, 40 dans chaque entité, parfait exemple
d’équilibre et de bonne entente. Leurs problèmes étaient donc communs, leur 
fournisseur aussi : le Canada. Il avait donc semblé aux Présidents des deux
Services Généraux, lors de leur contact, qu’éditer ensemble une littérature
commune proche des préoccupations européennes, pourrait les aider à mieux 
transmettre le message en des termes et des expressions appropriés à nos
mentalités.

La deuxième motivation est d’ordre linguistique. Face aux Services Mondiaux 
(USA), la langue française devait rassembler ceux et celles qui la parlaient.
Quelque soit leur nationalité, Belges francophones et Français pouvaient s’unir. 
Les amis suisses viendraient ensuite très rapidement soutenir l’effort du tandem 
précité.

En 1973, la Belgique venait d’instaurer et d’organiser sa Conférence des
Services Généraux. Notre amie, Jo. D., Responsable des Relations Publiques à 
l’époque, s’était adressée aux Services Mondiaux afin que nous y soyons
représentés par un Délégué. La réponse des USA fut simple : la Belgique était 
déjà représentée par deux délégués néerlandais. Il n’était donc pas possible 
d’en agréer d’autres. « Voyez ce problèmes avec vos voisins français ».

Et c’est ainsi qu’eut lieu le 16 février 1974 au Quai d’Orsay à Paris, la première 
réunion de ce qui deviendra le « Comité Francophone Européen ».

Les deux Délégués belges, Paul et Philémon, furent accueillis par Manuel,
parisien ‘origine espagnole, par Finn, authentique danois de Paris, ainsi que
par Mireille et Antoine, sujets français. Devant cet éventail de nationalités,
Philémon glissa à l’oreille de Paul : « Oserions-nous leur dire que nous sommes 
d’origine flamande ? »...

20 Ans Dans l’unité 
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QUELQUES DATES HISTORIQUES

Février 1974 - Création du C.F.E. La réunion eut lieu à l’Église Américaine de Paris, Quai d’Orsay.

Juin 1974 - Il est question de la création d’un journal, le « Style Box ».

Mai 1975 - Deux projets important à l’ordre du jour. - La préparation d’une grande 
Convention, ou Congrès selon certains, Franco-Belge, prévu pour 1976, et dont le lieu reste à
déterminer. - Une brochure commune consacrée aux A.A. et à leurs partenaires médico-sociaux.

Décembre 1975 - A Bruxelles, une réunion extrêmement importante à nos yeux, car elle voit 
s’élaborer les premiers éléments qui seront la source, bien plus tard, (début des années 90), de « la
Charte du C.F.E.)

Mai 1976 - Les Suisses font leur entrée au C.F.E. avec deux Délégués. A cette réunion,
discussion importante au sujet de la littérature. D’une part, la brochure destinées aux médecins et 
travailleurs sociaux, d’autre part, la traduction littérale d’une brochure américaine qui entraîne des 
échanges qui s’avéreront fructueux dans le futur.

Septembre 1976 - A Bruxelles, les discussions s’organisent autour de la réalisation de la
brochure « AA et les Partenaire médico-sociaux ». Mais on s’aperçoit que l’absence de
communication demeure présente. Nous assistons aussi à la naissance de la revue « Partage »,
enfant des revues « Le Lien » de la Suisse et du « Box 38 » de la Belgique. « Partage » sera destiné 
aux pays du C.F.E.

Septembre 1977 - Naissance de la brochure « Y a-t-il un Alcoolique dans Votre Existence ? ».
La revue « Partage » continue sur sa lancée et voit croître les abonnements dans les trois pays.

Octobre 1977 - Le 1er Congrès C.F.E. belge, luxembourgeois et français a lieu au Luxembourg.
L’aspect gastronomique n’a pas laissé un bon souvenir : petits pois, carottes, précédant les petits 
pois carottes. Pas de dessert, ni d’entrée !

Avril 1978 - Un best seller ?! Oui, le «

Août 1978 - Le « Manuel des Services » vient au monde. Et c’est le même pour les trois 
pays.

Décembre 1978 - Une grande entreprise commence : la traduction du Big Book. Les réunions 
du C.F.E. deviennent fermées à toute personne n’étant pas déléguée des trois pays, à l’exemple 
des Services Mondiaux.

1981 - L’équipe de traduction a mis en route le « 12/12 » et le « Point de Vue de
Bill ».

A ce propos, j’ai une petite histoire à vous raconter ...

La livraison de ces 2000 exemplaires du « 12/12 » et du « Point de Vue de Bill » fut épique. La
voiture de livraison se traînant sur ses essieux, se présente à la frontière suisse à 19h10, la veille du 
Congrès. Bureaux des Douanes fermé ! N’osant franchir la frontière, notre ami Paul S., après avoir 
vainement cherché un logement, téléphone à Albert, Trésorier National de Suisse, qui l’invite chez 
lui, conseillant de laisser la voiture sur le parking de la douane. Le lendemain matin, les formalités 
douanières accomplies, notre ami « transporteur » s’inquiète du coût du dédouanement, et se voit 
réclamer par l’État helvétique la somme de 50 centimes !!! Jamais le respect des lois n’aura coûté 
à l’Association des A.A. une aussi petite somme.

Dans l’unité de AA
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Lundi 1 BOULOGNE Michel 3
Roland 3
Françoise 8

SAVIGNY SUR ORGE Eléna 10

Mardi 2 VILLENEUVE SAINT-G. Véronique 3
Jacques 8

BELLEVILLE-AMAND. Françoise 7
Roger 17

AQUEDUC Carole 1
Claude 24

Mercredi 3 BATIGNOLLES Marie-Hélène 12

SARTROUVILLE Eric 4

Dimanche 7 DIMANCHE MATIN Catherine L. 4

Lundi 8 CRETEIL VILLAGE Didier 3

Mardi 9 SAINT-CYR L’ECOLE GROUPE 4

BIENVENUE François 1

Mercredi 10 REFLEXIONS (LILAS) Françoise 9

SANNOIS Pascale 1
Martine 3
Michèle 15

PLAISANCE Laurent 7

VICTOIRE Géraud 13

Vendredi 12 ARGENTEUIL Tina 1
Martine 4
Hervé 7

HOMOSEXUELS Jacqueline 14
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Vendredi 12 SURESNES Hélène 7

MELUN PRISON GROUPE 5
Louis 3
Francis 5
Denis 7

Samedi 13 JARDINS DU SAMEDI Laurence 1

SALPETRIERE Maria-Alice 2

Lundi 15 CRETEIL-VILLAGE Gérard 3

RUEIL-MALMAISON GROUPE 5

Mercredi 17 MARLY LE ROI Daniel 7
Pierrot 8

Jeudi 18 GUYANCOURT Christiane 1

CONDORCET Christiane 1

BOBIGNY Marie-Ange 1
Richard 2

Vendredi 19 TORCY Arlette 14

VOLTAIRE-TITON Patrick 3
Robert 10
Nadine 14
Jean-Marie Prison 25

Samedi 20 FONTAINEB. FORET Alain l’Africain 4

Lundi 22 MARCADET-MONTM. Bariza 2
Jean-Luc 5

Mardi 23 POTERNE PEUPLIERS Lionel 3
Daniel 8

ITALIE Guy 2
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Jeudi 25 QUINAULT-LINOIS Brigitte 4
Laurence 4
Michèle Quinault 5

Vendredi 26 VERSAILLES VAUBAN Christiane 1
Patrice 4
Jerry 15

ANTONY Georges 4

SAINT-MAUR Yves 2
Nelly 6

Dimanche 28 DIMANCHE MATIN Michèle 3

Lundi 29 RENOUVEAU Colette 1
Catherine 4
Sylvie 7
Maurice 11

Mardi 30 ITALIE Guy 2

MAI

Samedi 4 FONTAINEB. FORET Danielle 4

SALPETRIERE Carole (chien) 2

Dimanche 5 AQUEDUC Catherine 5



Nos amis du Nord
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4 ème étape

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

4 ème tradition

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

4 ème concept

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

4 ème promesse

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



Vos infos...

24

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.


