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Calendrier des réunions de service

Mardi 2 juillet 1996 : Réunion Région Paris Intramuros - 20 H Daumesnil

Jeudi 4 juillet 1996 ; Réunion RIG - 20 H Daumesnil

Calendrier des manifestations

BONNES VACANCES A TOUS !
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Ce mois-ci l’Atelier du BIG, outre les informations de l’Intergroupe, vous
propose un mini-dossier sur le Bureau des Isolés, tenu actuellement par nos amis 
belges. C’est un service passionnant et nous espérons sincèrement que cette trop 
brève présentation saura vous donner de l’attrait.

Si parmi vos relations vous avez un alcoolique ne pouvant pas se rendre en 
réunion, (éloignement, handicap, etc...), et bien vous verrez qu’il peut faire ... une 
réunion ! Et grâce à un réseau de correspondants dont vous pouvez faire partie.

Dans le même ordre d’idée, nos amis de « Partage » recherchent des
témoignages. Là encore, nous avons une occasion de partager (oui, je sais que 
c’est une répétition, c’est fait exprès) notre expérience, notre force et notre espoir,
et d’en tirer nous-mêmes le plus grand bénéfice. Alors, amis français, à vos
plumes.

Enfin, l’Atelier du BIG était à Chevilly-Larue et nous tenons à remercier les
organisateurs d’avoir accueilli un stand de l’Intergroupe où les rencontres ont été 
riches et fructueuses, et ce dans l’unité de notre mouvement.

Merci à tous pour cette fête, ces réunions très denses, ces éclairages
nouveaux sur le service, cette application de notre 1ère Tradition.

Seul, je ne peux rien
Ensemble, nous pouvons tout

Merci, bonnes vacances à ceux qui partent et bon été à tous

L’Atelier du Big



Nouvelles des Groupes

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.004

juillet 1996

GROUPES FERMES AU MOIS DE JUILLET

FONTAINEBLEAU CHÂTEAU
MENILMONTANT (à partir du 19 juillet)

NEUILLY (à partir du lundi 22 juillet inclus)
PALAIS-ROYAL (à partir du jeudi 25 juillet inclus)

POMPE
PRINTEMPS

SAINT-GERMAIN lès ARPAJON
VILLENEUVE SAINT-GEORGES (à partir du 10 juillet)

GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT

BATIGNOLLES
BIENVENUE
DAUMESNIL

FONTAINEBLEAU CHÂTEAU
FONTENAY SOUS BOIS

MARLY LE ROI
MENILMONTANT (réouverture le 23 août)

NEUILLY (réouverture le lundi 2 septembre)
OPERA

OUDINOT SAINT-DOMINIQUE
PALAIS-ROYAL (réouverture le jeudi 5 septembre)

POMPE
PRINTEMPS

RIVE GAUCHE (réouverture le jeudi 5 septembre)
SAINT-GERMAIN lès ARPAJON

VICTOIRE (réouverture le 4 septembre)
VILLENEUVE SAINT-GEORGES (réouverture le 3 septembre)

BIENVENUE
Exceptionnellement le groupe sera fermé le mardi 2 juillet, et tout le mois d’août.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
A partir de la rentrée de septembre, les réunions débuteront à 20h30.

CHELLES
Le groupe sera fermé le dimanche 14 juillet.
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SANNOIS
Exceptionnellement, la réunion d’anniversaires du mercredi 3 juillet prochain sera 

une réunion fermée.

GROUPE 14
Le groupe rappelle qu’il n’y a qu’une seule réunion le dimanche à 17 heures.

D’autre part, le groupe est toujours à la recherche d’un RIG et d’un RSG.

RIVE GAUCHE
Il n’y aura pas de réunion le lundi 1er juillet 1996. Le groupe sera fermé pendant le 

mois d’août et ne rouvrira qu’en septembre avec un changement de jour de 
réunion, à savoir le jeudi 20h30 (au lieu du lundi).

DIMANCHE MATIN
Le groupe sera fermé le11 août.

LES GROUPES DE CREGY-les-MEAUX, LA FERTE sous JOUARRE et MEAUX-BEAUVAL

persévèrent et vous proposent de participer à la manifestation annuelle du NORD-
SEINE et MARNE, le samedi 7 septembre 1996, à partir de 14 heures.

Au cours de cette manifestation, une brochette-party et une soirée dansante avec 
D.J., auront lieu à la Mairie de Jaignes, entre Meaux et la Ferté sous Jouarre. Cette 
manifestation débutera par une grande réunion ouverte dans la salle des fêtes de 

la Mairie, qui bénéficie d’un jardin, si le temps le permet !
Une participation de 55 francs pour les adultes et de 25 francs pour les enfants de 

moins de 12 ans, vous sera demandée pour le repas. Les gâteaux-maison seront les 
bienvenus.

Venez nombreux, avec vos proches et amis, si vous le désirez.
Contactez-nous rapidement, afin que nous puissions prévoir le nombre de repas, 

en appelant : - Chris : 60-22-81-87, Bernard de Crégy : 60-01-77-49, Marie-Christine,
de Beauval : 64-63-94-15, Jocelyne : 64-33-06-16.

AQUEDUC
Le groupe restant ouvert en juillet et en août, le Comité, qui à ce jour est très réduit, 

apprécierait que des ami(e)s viennent l’aider pour son bon fonctionnement. 
Réunions : mardi 18h30 et dimanche 15h00.

RENOUVEAU
Le groupe est désormais NON FUMEURS.
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CHEVILLY-LARUE / FRESNES
En raison de difficultés concernant la salle de la Maison pour Tous, 23, rue de Béarn 
à Chevilly-Larue, les groupes de Chevilly-Larue et de Fresnes Village ont décidé de 

fusionner en un seul et même groupe  sous le nom de:

FRESNES-CHEVILLY-LARUE

A partir du jeudi 4 juillet les réunions auront lieu tous les jeudi à 20h00
(ouvert 4ème) à l’adresse suivante : 

Maison des Associations, 24, rue Henri-Barbusse, 94260 Fresnes

CHELLES
Le groupe sera fermé le dimanche 18 août.
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Les tickets-repas, billets de Tombola et Pin’s sont en vente, par l’intermédiaire 
du R.I.G., dans les groupes suivants :

* Batignolles Italie Palais-Royal
  Belleville-Amandiers Les Halles Plaisance
  Bienvenue Madeleine Renouveau
  Cochin Ménilmontant Salpétrière
  Dimanche Matin Nation Victoire
  Fleurus Oudinot St-Dominique Voltaire-Titon

  Bobigny Noisy le Grand Saint-Mandé
  Réflexions des Lilas Saint-Maur St-Mandé Gros Livre
  Montreuil Villeparisis Pavillons sous Bois
  Nogent/Marne Saint-Denis Torcy

* Boulogne Trappes Créteil Village
  Issy-les-Moulineaux * Antony Villeneuve St. G.
  Saint-Cloud Chevilly-Larue

* Ainsi qu’auprès de Chantal à SAUTON.
* Auprès de Ginette : 49 76 05 56
* A la prochaine réunion R.I.G. du jeudi 4 juillet à Daumesnil.

Tous les numéros de tickets-repas vendus doivent être communiqués à
Ginette.

Les souches et l’argent doivent être remis à Chantal à SAUTON.
Nous recherchons un Disc-jockey. Contacter Ginette au : 49 76 05 56.
Nous recherchons un Traiteur. Toutes les propositions seront les bienvenues.

Prochaine réunion de l’Atelier des Fêtes le jeudi 5 septembre à 20 h
à Trousseau.

Spécial 36ème Anniversaire A.A. LYON les 16 et 17 novembre 1996

Les amis désirant se rendre à Lyon pour le 36ème Anniversaire A.A. sont
invités à contacter JUSTINA au 43 09 29 43. Il serait sympathique et économique 
de s’y rendre tous ensemble. Nous avons reçu une proposition de prix sur la base 
de 55 personnes, comprenant :

- l’Aller et retour en autocar
- le logement en chambre double ou individuelle 
  avec petit déjeuner : - chambre double :  395frs/personne

- chambre individuelle : 509 frs/personne

Merci de vous faire connaître le plus rapidement possible.
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Membres du Comité Présents : Ginette, Justina, Gilles, Jean-Claude, Jean-Louis,
Jean-Luc, Remi, Richard

Atelier Permanence________: Les travaux ont été effectués, les interphones sont en 
cours d’installation.

La réunion commence par la Déclaration d’Unité

Trésorerie _________________ : Voir pages 12 et 13.

Atelier des Fêtes __________ : Voir page 7.

Anniversaire A.A. Lyon_______: Voir page 7.

Questions diverses ________ : Dans le cadre de notre 5ème Concept (droit d’appel et 
de pétition), notre ami Gérard intervient pour nous faire 
part de son opposition à la fermeture de « l’accueil »
ouvert à la Permanence, rappelant l’importance de ce 
lieu dans le rétablissement de certains. Il nous fait part de 
son sentiment personnel de non-respect des principes
A.A., les groupes n’ayant pas été consultés. Qu’il soit ici 
remercié de son intervention. Il lui est répondu que les
Concepts prévoyaient une réponse rapide à une
situation d’urgence et que le Comité placé dans une
situation difficile a eu la conscience d’agir dans le bon 
sens et le respect des Traditions, sans préjuger de l’avenir.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité
Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 4 juillet 1996

GROUPES : Présents : 30 Représentés : 13 Absents : 41
CHAPEAU : 283,50 Francs

Statistiques permanence
Mois de mai 1996

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés :  970 315 heures assurées sur 372
par 34 groupes.

Dont 252 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
217 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

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

43 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Lundi 1er SAVIGNY SUR ORGE Eric II 2
Jean-Luc 2
Jean-Pierre 14
Paul 18

LE VESINET Christian 8
Marguerite 11

Mercredi 3 SANNOIS Liliane 7
Bruno 10

Jeudi 4 MONTSOURIS Martyne 3

Vendredi 5 HOMOSEXUEL(LE)S Roger 14

Samedi 6 OUDINOT SAINT-DOM. Marnix 5

Dimanche 7 DIMANCHE SOIR Jean-Pierre 13
Madeleine 15

AQUEDUC Christiane 1

Lundi 8 RUEIL-MALMAISON Pierre 1

Mardi 9 ITALIE Jean-Michel 6

Mercredi 10 QUAI D’ORSAY Yves 4
Pierre-Marie 22

Jeudi 11 SAINT-CLOUD Marie-Christine 2
Louis 3

Vendredi 12 SURESNES Marie 1

CLICHY-BEAUJON Anne-Marie 5
Paul 5

HOMOSEXUELS Philippe IV 2
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Lundi 15 DAUMESNIL Jean-Pierre H. 21

Mercredi 17 NOISY LE GRAND Didier 5

Vendredi 19 SAINT-MANDE Michel 1

Samedi 20 VILLEJUIF Nicole 1
Jean-Claude 4

Dimanche 21 AQUEDUC Lahouari 1
Odile 7

Mardi 23 BIENVENUE Nat 1
Francisco 1

AQUEDUC Colette 1

Mercredi 24 NOISY LE GRAND Didier 5

Lundi 29 RENOUVEAU Jean-Albert 11

AOÛT

Samedi 10 JARDINS DU SAMEDI Anne-Catherine 1
Alain 2
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Bienvenue!
 C’est ainsi que les fondateurs ont souhaité nommer ce groupe. Au 13 de la rue 

des Bernardins, dans le 5ème Arrondissement, tous les mardis soir à 20h45. Si vous
prenez l’ascenseur, vous constaterez qu’il est capricieux et qu’il ne vous mènera
qu’au 4ème étage.

Encore une volée d’escalier et vous êtes au 5ème. C’est là !
C’est dans une salle de danse, dont les fenêtres ouvrent sur les toits de Paris, que 

nous nous réunissons. Mais dans cette salle, ce ne sont pas les corps qui chavirent, 
mais les coeurs, à l’unisson.

Le groupe Bienvenue a ses particularités :
- toutes ses réunions sont ouvertes
- chaque mardi, un ami donne son message.

Que les réunions soient ouvertes permet aux nouveaux amis de venir
accompagnés d’un proche, d’un ami. C’est quelque fois si difficile de franchir la
porte ! Vous en souvenez-vous ? A deux cela va mieux. Et puis, la proximité de la
permanence de la rue Frédéric Sauton permet également à un ami d’accompagner 
un nouveau. Seul, il ne serait peut-être pas venu.

58 semaines, 52 messages. A chaque fois, c’est comme un anniversaire. A
chaque fois, c’est émouvant, différent, et pourtant si semblable à toutes nos histoires 
mêlées, entremêlées. Tant d’espoir distillé, partagé,... on ne s’en lasse pas. C’est la
fête, et là, oui ! nos coeurs et nos têtes chaloupent.

Autre particularité à Bienvenue. Il y a des  médailles. Ah ! c’est vrai ! Les avis sont 
partagés sur ce sujet. Il faut les financer, à quoi ça sert ?, etc... Et bien, on oublie vite 
ça en voyant les yeux brillants de joie ou de larmes de celui ou celle qui reçoit sa
médaille d’un mois, de trois mois, de six mois. L’important d’abord  !

Le Comité de Bienvenue s’est tricoté au fil des mois. Il est la preuve que les
carpes et les lapins peuvent se marier, et qui plus est, travailler ensemble.

Pas très nombreux, tous très occupés, tous différents, un peu têtes de lard, un
peu soupe au lait ou extrêmement calmes. Mais ça fonctionne : la porte est toujours 
ouverte. Ah oui, quelques fois, les bonbons ? On a oublié, mille pardons !

Il n’y a pas de vieux ou de jeunes abstinents. Seulement des femmes et des
hommes qui ont 24 heures d’abstinence et qui tentent d’être reconnaissants envers le 
mouvement en posant des actes.

Toute l’année, le plaisir d’être ensemble, d’écouter, d’être écouté avec
attention, chaleur, bienveillance, amour. A Bienvenue, comme dans tous les
groupes, naturellement. Mais aujourd’hui, c’est le Zoom de Bienvenue. Égoïsme
éclairé, tu as dit ?

L’été, il y a le ciel des vitres et le soleil couchant. L’hiver, dans l’escalier, cela
sent la soupe, mais la bonne soupe avec de vrais légumes comme lorsqu’on était 
petit. Ah ! tant pis pour ceux qui n’aiment pas la soupe. De toutes façon cela fait
partie des choses que l’on ne peut pas changer.

13, rue des Bernardins, le mardi soir à 20h45, il fait bon vivre, quoiqu’il se soit
passé de moche dans la journée ou pendant la semaine.

Soyez en sûrs, nous vous accueillerons toujours avec plaisir, c’est vous qui nous 
faites du bien, vous les anciens, les nouveaux, les frères, les soeurs, nous tous
ensemble, réunis pour rester abstinents et tenter de devenir sobres.
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Le Point au 31 mai 1996
Cinq mois se sont écoulés depuis le début de l’exercice 1996. Le moment est venu 

de vous exposer en détail et de façon si possible exhaustive la situation de notre
Trésorerie.

A - LES RECETTES

1 - Les Contributions s’élèvent à 58.000 francs et sont au même niveau que celles 
de l’exercice précédent à ce moment de l’année. C’est un résultat honorable mais
insuffisant car le budget prévisionnel élaboré en janvier 96 tient compte de la hausse du 
taux de TVA et de l’inflation, hausse globale estimée à 4,5%.

2 - Le Big enregistre le même nombre d’abonnements qu’au 31/05/95. Il n’en
demeure pas moins que 36 groupes n’ont à ce jour toujours pas réglé leur abonnement, 
soit 250 francs x 36 = 9.000 francs, qui nous permettraient de poursuivre sans problème le 
financement de l’édition et de l’envoi du Big. Je pense que la grande majorité des
groupes peut dégager 250 francs/an pour s’acquitter de leur abonnement. A titre
d’exemple, un groupe qui tient 50 réunions/an (une ouverture hebdomadaire)
dépensera 5 francs/réunion pour recevoir le Big pendant un an. Est-ce un prix prohibitif ? 
Si le Big est un service proposé par l’Intergroupe, il s’agit aussi en termes économiques 
d’une prestation de service qui a, comme il se doit un coût : nos fournisseurs ne nous 
oublient pas, ne nous oubliez pas !

3 - La littérature Les ventes sont en augmentation : 65.000 francs contre 56.000 francs 
au 31/05 de l’année dernière, soit 14% de mieux (le Langage du Coeur a rencontré un 
franc succès). En dehors de la satisfaction spirituelle que cela suscite, vous savez
probablement que les ventes de littérature contribuent efficacement à l’équilibre des 
comptes de l’Intergroupe et de A.A. dans son ensemble. A ce sujet l’Intergroupe
accorde 10% de remise aux groupes dont les commandes atteignent ou dépassent 1.800 
francs. Très peu de groupes ont les moyens d’effectuer de telles commandes, et donc de 
bénéficier de cette opportunité. Je m’interroge sur le bien-fondé de la maintenir et ce 
pour différentes raisons :

- Dans un souci d’équité, car la plupart des groupes doivent acheter leur littérature 
avant de disposer des 1.800 francs nécessaires à l’obtention des 10% de remise.

- une remise est au niveau comptable une réduction commerciale : A.A. ne fait 
pas de commerce !

L’on pourra m’objecter que les Services Généraux accordent 10% de remise sur les
achats littérature de l’Intergroupe. Je répondrai que ces 10% couvrent les frais de
gestion de notre important stock (frais de stockage, rémunération du personnel,
éventuelle provision pour dépréciation).

Dernier point concernant le poste littérature : en février 1996, j’avais évoqué en 
réunion RIG le problème des factures littérature non réglées par les groupes, dont le
montant total correspondait à trois mois de loyer des locaux de la permanence. J’avais 
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donc été amené à prendre, en concertation avec le Comité de l’Intergroupe, la
décision suivante : chaque commande devrait désormais être réglée comptant. Je
remercie vivement les RIG, les Trésoriers et Responsables Littérature qui sont allés dans 
mon sens en comprenant l’incidence fâcheuse que ces retards de règlement pouvaient 
générer sur notre trésorerie. Aujourd’hui, et à ma connaissance, les retardataires ne sont 
plus en retard.

B - LES DÉPENSES

1 - Les dépenses de gestion courante (salaires et charges, électricité, téléphone, 
frais de secrétariat, loyer, assurance) sont conformes aux prévisions. Ce qui est en soi un 
bon résultat mais, nous allons commander 5.000 listes de groupes (coût : 5.500 francs
T.T.C.), sans contrepartie financière puisqu’elles sont délivrées gratuitement aux groupes 
rattachés à l’Intergroupe.

2 - Les dépenses exceptionnelles (et donc non budgétisées), concernent les
travaux destinés à améliorer « le confort » des permanents dans leur bonne transmission
du message : soit un coût de 13.651,22 francs T.T.C. Nous avons fait un appel d’offre
auprès d’entreprises spécialisées et reçu plusieurs devis. Le rapport qualité/prix a
déterminé notre choix. Dans un premier temps la prudente réserve de l’Intergroupe va 
financer ces travaux mais il nous appartiendra de la reconstituer. Même si je n’ai pas 
jugé nécessaire de solliciter les groupes en proposant une contribution exceptionnelle, 
chaque groupe, dans le cadre de son autonomie, pourrait ...

C - CONCLUSION

Des dépenses courantes maîtrisées, mais des recettes quelque peu insuffisantes 
font qu’actuellement notre trésorerie est tendue et risque de se dégrader si cette
tendance se confirme. 

J’ai conscience et je reste persuadé que les groupes font ce qu’ils peuvent et du 
mieux qu’ils le peuvent. Cependant, il est probable que certains groupes possèdent une 
prudente réserve excessive. Ce qui fait vivre un groupe c’est l’amour et la spiritualité qui 
émanent de ce groupe, pas sa trop prudente réserve. Lorsque l’argent dort, la
transmission du message s’endort puisque les fonds en excédent ne sont pas affectés à 
leur unique destination : l’aide à l’alcoolique qui souffre. 
Rappelons-nous la Dixième Promesse : (...) l’insécurité financière disparaîtra (page 77 du 
livre des Alcooliques Anonymes). 

Par ailleurs des thèmes de réunion abordant la 7ème Tradition, la spiritualité et 
l’argent peuvent être suggérés plus régulièrement par les comités de groupes. J’ai
remarqué que la conscience de groupe y était toujours sensible.

Pour terminer je tiens à préciser, mais en est-il besoin que notre trésorerie est
utilisée à seule fin de faciliter dans les meilleures conditions possibles le bon
fonctionnement de l’Intergroupe et in fine le travail de 12ème Étape. l’Intergroupe que 
vous avez créé dans cet esprit doit poursuivre son oeuvre, et de cela nous somme tous 
responsables.

Amicalement,
Jean-Louis
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Partage Recrute

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, PARTAGE est le magazine des 
A.A. de langue française en Europe.

Belges, suisses, français sont ses lecteurs et les auteurs des articles qui le
composent.

Le journal parait tous les deux mois. Nous reconstituons l’équipe restreinte
française et nous recherchons :

- 2 - 3 ami(e)s pour le comité de rédaction (participation à l’orientation du 
journal, préparation des rubriques, relecture des articles...).

- un ou des dessinateurs pour l’illustration des articles et la création de dessins 
drôles (envoyez des oeuvres sans paroles ou légendées).

Comme il s’agit d’une collaboration suivie, nous souhaitons des ami(e)s déjà 
familiarisé(e)s, depuis quelque temps, avec le service, les Étapes et les Traditions.

Si vous êtes intéressés et si vous pensez que cela rentre dans vos cordes,
envoyez un petit mot à mon intention, 21, rue Trousseau - Fax 40 21 05 35.

Merci,

Pierre V.

Rédacteur en Chef de PARTAGE
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9  j u i l l e t  /  8  a o û t     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
Mardi 9 Fleurus/Bienvenue Fleurus/Bienvenue Fleurus/Bienvenue
Mercredi 10 Trappes Italie Belleville Amand.
Jeudi 11 Batignolles Victoire Ménilmontant
Vendredi 12 Oudinot St. Domin.
Samedi 13 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 14 Salpétrière Salpétrière Sapétrière
Lundi 15 Madeleine/Poterne Madeleine/Poterne Madeleine/Poterne
Mardi 16 St.-Mandé Big Book
Mercredi 17 Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly Saint-Cloud/Neuilly
Jeudi 18 Issy les Moulinx Nogent
Vendredi 19
Samedi 20 Gr. Réflexions Lilas Palais-Royal
Dimanche 21 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 22 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 23 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Mercredi 24 Nogent Nogent
Jeudi 25 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Vendredi 26
Samedi 27 Bobigny Bobigny Palais-Royal
Dimanche 28 Nation Nation Nation
Lundi 29 Plaisance Madeleine
Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8

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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Amies et Amis A.A., Bonjour

Je m’appelle Armand, malade alcoolique abstinent et heureux de l’être. 
Depuis décembre 1988, je suis correspondant et un an après je devenais aussi le 
collaborateur du coordinateur du Bureau des Isolés.

Étant à la 1ère Convention Territoriale PARIS ILE DE FRANCE pour présenter le 
Bureau des Isolés, un ami du « BIG » m’a invité à ce témoignage, et je vous en 
remercie tous pour cette marque de sympathie.

Qu’est-ce que le Bureau des Isolés ?

C’est un Service A.A. qui tente de transmettre notre Message par écrit, en 
priorité aux A.A.-isolés, c’est à dire à ceux qui ne peuvent ou ne savent pas 
assister aux réunions ordinaires de groupes A.A., et ce pour de multiples raisons.

Concrètement, cela se pratique de deux façons distinctes. La première 
émane du Bureau des Isolés, qui édite une « Réunion écrite » traitant d’un thème 
du Programme (Étapes, Tradition, Slogans, Littératures ...), thème présenté en trois 
questions. Il est suggéré à chaque membre du Bureau des Isolés de répondre 
brièvement aux questions. Ces « réunions écrites » sont envoyées gratuitement à 
chacun d’entre nous, isolés, correspondants, et ce à raison de 5 réunions par an. 
Ainsi, l’isolé reçoit régulièrement SA réunion et se sent un peu moins seul. La 
deuxième façon, c’est l’échange de correspondance entre des correspondants 
et des isolés. Il est évident que nous invitons les correspondants à parler du 
Programme dans leurs lettres et non du beau temps et de la pluie.

Actuellement, il y a 75 correspondants (48 Belgique, 15 France, 2 Canada, 1 
Espagne, 1 Grand Duché de Luxembourg, 1 Monaco, + 1 groupe A.A. polonais et 
russe) et 34 isolés (12 Belgique, 18 France, 1 Algérie, 1 Brésil, 1 Burundi, 1 Djibouti, 1 
Madagascar, 1 NouvelleCalédonie, 1 USA, 1 Twanda, 1 Zaïre).

Personnellement, les échanges et partages de mes expériences avec des 
isolés et autres correspondants m’apportent une richesse spirituelle énorme.

Avec mes amis isolés, cela me permet de revoir constamment tout le 
Programme A.A., et par delà, à l’approfondir davantage, et je l’espère y 
progresser. Automatiquement, je refais un inventaire de moi-même et je peux 
ainsi voir ce qui est encore à corriger, ce qui ne veut pas dire que je passe à 
l’action à chaque fois. Car même avec mes 13 ans et demi d’abstinence
continue, il y a encore parfois une parcelle d’orgueil qui me fait mettre dans le 
tiroir « litiges - en attente »,l’une ou l’autre déficience que je veux conserver !

Par mes participations aux « réunions » écrites j’essaie également de
partager tout en poursuivant l’étude du Programme A.A. Je vous avouerai que je
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suis le premier bénéficiaire de cette façon de partager et de transmettre le
Message.

Mais la correspondance a ses pièges. En effet, les caractères tracés sur une 
feuille de papier sont neutres, plats, sans expression, sans intonation, sans vie. Et il 
arrive que le correspondant les perçoive d’une autre façon, ce qui peut amener 
des mésententes. En réunion, lorsque cela se produit, je peux rectifier le tir
immédiatement, pas par écrit. J’ai eu ce genre de mal-compréhension, 2 ou 3 
fois avec un isolé détenu (à ses tout débuts était-il même abstinent ?) Il m’a été 
assez difficile de redresser la barre. Ce que je craignais le plus, c’est que cet ami 
ne rejette A.A, de par ma faute bien involontaire. Aussi, j’ai appris à faire attention 
dans ma manière d’écrire, ce qui est également un apport positif dans ma
compréhension du Programme.

Avec mes correspondants français, j’ai surtout des échanges sur le Service 
en A.A. et ses structures. Nous voyons ainsi les différences qu’il peut y avoir entre 
la France et la Belgique.

Comme dit plus haut, vous avez pu voir que nous avons des correspondants 
et des isolés un peu partout dans le monde. Pourquoi ?

Simplement, parce que le Service des isolés n’est plus en activité
présentement en France, et que toute demande adressée au Bureau National à 
Paris nous est retransmise à Bruxelles par nos amies secrétaires du BSG France.
Ceci est bien une preuve que A.A. est universel, sans frontière, que nous oeuvrons 
tous pour l’alcoolique en quête d’aide (1ère Tradition), où qu’il se trouve. Il n’y a 
pas d’esprit de clocher chez les Alcooliques Anonymes «un pour tous, tous pour 
un », comme disait d’Artagnan !

Voulez-vous aussi aider et partager par écrit ? Mais surtout, surtout je
compte sur vous pour diffuser tous azimuts l’existence du Bureau des Isolés afin
d’atteindre l’amie, l’ami esseulés dans leur petit coin ou même cloué sur leur lit ... 
Peut-être dans votre HLM ?

Toutes demandes de renseignements peuvent être adressées au BSG rue
Trousseau ou directement à :

« Alcooliques Anonymes - Bureau des Isolés »
Rue du Boulet, 11 à B-1000 BRUXELLES

A toutes et à tous, bien fraternellement pour d’heureuses bonnes 24 heures 
dans la sérénité.

Armand D.
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7 ème étape

« Nous lui avons humblement demandé de faire
disparaître nos déficiences. »

7 ème tradition

« Chacun des groupes A.A. doit se suffire à lui même,
refusant toute contribution de l’extérieur. »

7 ème concept

« La conférence reconnait que les atatuts et les règlements du conseil des 
services généraux sont des instruments légaux donnant plein pouvoirs aux 
administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services mondiaux 

des alcooliques anonymes...... »

7 ème promesse

« Nous nous intéresserons davantage à nos semblables. »
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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.


