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Calendrier des réunions de service

Samedi 4 janvier : Bureau justice Paris IM à Trousseau à 15 h
Mardi 7 janvier : CSR Paris Intra muros à Daumesnil à 20 h
Jeudi 9 janvier : CIP Paris à Trousseau à 19 h 30
Jeudi 9 janvier : Réunion RIG Paris intra-muros à Daumesnil à 20 h
Dimanche 12 janvier : CSR IdFrance à Garches à 9 h
Mardi 14 janvier : Atelier permanence de nuit à Trousseau à 20 h
Mercredi 15 janvier : Bureau santé Paris intra muros à Trousseau à 15 h
Mardi 21 janvier : CIPIF à Villejuif à 20 h 30
Dimanche 26 janvier : Bureau santé IDF à Villejuif à 9 h
Samedi 1er février : District sud-province à Villejuif à 9h
(*) : CSR = comité de secteur régional autrement dit : réunion des RSG.

Calendrier des manifestations

25 et 26 janvier 1997 : 10ème anniversaire A.A. Franche-Comté
Centre international de séjour
19, rue Roger Martin du Gard
25000 Besançon

Contacts : Benoît 03 84 22 25 21
Michèle 03 84 96 05 83 ou encore .. Evelyne 03 81 32 19 81
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Bonne année à tous.

Nous espérons que 97 vous
apportera à tous la joie de vivre et une 
abstinence heureuse.

Il nous a paru important de placer 
cette nouvelle année sous le signe de 
l’unité de notre mouvement.

Unité des groupes, Unité de
l’intergroupe avec les autres structures, 
restons unis et sachons regrouper nos
efforts pour transmettre le message.

Qu’il nous soit permis de
remercier ici les deux régions (Paris
Intra-muros et Ile de France), tous les
bureaux (santé, justice, littérature, info
publique) qui nous envoient
régulièrement leurs nouvelles et
compte-rendus respectifs.

Cela nous permet d’essayer de
vous donner le maximum
d’informations sur la vie des A.A. dans 
le territoire Paris Ile de France.

Le BIG se doit en ce qui le
concerne continuer inlassablement à
assurer la liaison entre tous afin que nul 
groupe ne se sente isolé.

Alors, continuez à nous faire
parvenir vos infos, vos nouvelles, vos
actions.

Cela aussi, c’est l’unité A.A.

Bonnes 24 heures à tous.

L’atelier du BIG

« Le monument à l’alcoolique anonyme »
Dessin réalisé il y’a 15 ans par Philippe, de retour 
aujourd’hui parmi nous.
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DAUMESNIL
Le lundi 13 janvier à 20h00, les groupes A.A. et Al-Anon tiendront une réunion 

commune ... qui se termionera par une « Galette des Rois ». Venez nombreux !

MARCADET-MONTMARTRE
Comme à chaque fois qu’il y a des anniversaires, il n’y aura qu’une seule réunion 

à 19h30 le lundi 20 janvier prochain.

MENILMONTANT
Début janvier, le groupe change d’adresse. Nouvelle adresse : AGECA, 177, rue 
de Charonne - 75011 PARIS. - Métro : Charonne et ,Alexandre-Dumas. -  Pas de 
changement en ce qui concerne le jour et l’heure, à savoir : vendredi 18h00 -

(O 1er).

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

Le dimanche 22 décembre à 17 h00 la première réunion du groupe SAINT-
GERMAIN des PRES, a eu lieu : 7, rue de l’Abbaye - 75006 PARIS (métro : Saint-

Germain des Prés).

LOUVRES
Les réunions commencent désormais à 14h30 (et non plus 14h00 comme 

précédemment.

CARREFOUR XV
Le groupe vient de fêter ses 11 ans. Fondé rue Bargue, il est installé depuis 

plusieurs années au 70, rueFalguière, dans une grande salle qui lui permet de faire 
face à son essor. En effet, après une période un peu creuse, faute de serviteurs en 

nombre suffisant (un immense merci à ceux qui ont évité l’extinction de la 
flamme), il connaît depuis quelques mois un vrai renouveau. Venez en juger, vous 

êtes les bienvenus, tous les lundis à 19 heures.

PLAISANCE
L’Atelier de 5ème Tradition du groupe Plaisance tiendra ses réunions à Trousseau à 
20h30, les mardis 21 janvier, 18 février et 25 mars 1997. Cet Atelier est ouvert à tous

ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur cette activité.
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NATION
Le 16 janvier 1997, le groupe vous invite à fêter son anniversaire et serait sensible à 

la présence des témoins de ses début (« il y a 17 ans »). Venez nombreux. 
(gâteaux bienvenus).

CENSIER
En raison des vacances scolaires, le groupe sera fermé le vendredi 3 janvier 1997.

Première réunion de l’année le vendredi 10 janvier à 15 heures. Nous fêterons
bientôt le 3ème anniversaire du groupe (à suivre...)
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A propos de la Permanence de Nuit

« Notre but primordial est de rester sobre et d’aider d’autres alcooliques à 
parvenir à la sobriété »

Réunion le mardi 14 janvier 1997 à 20h00, 21, rue Trousseau - 75011 Paris 
(demander le code d’accès à votre RIG).

Venez nombreux partager : vos expériences
vos questions
vos suggestions

Vos témoignages sur ce service seront les bienvenus. Ainsi, les Représentants
auprès de l’Intergroupe pourront retransmettre toutes ces informations auprès 
de leur groupe.

Nous rappelons que les RIG sont responsables des permanences de nuit prises 
par les amis de leur groupe (voir BIG N° 136 du mois de juin 1996).

Comme pour la permanence de jour, il est suggéré que la permanence de
nuit soit tenue en équipe par plusieurs personnes qui pourront éventuellement 
parrainer un nouvel ami.

Pour les nouveaux venus en A.A., intéressés par la transmission du message, il 
est suggéré de prendre un parrain de service, c’est à dire une personne qui 
pourra vous guider dans votre rétablissement au sein des structures A.A.

* Littérature A.A. à propos de la transmission du message

. Big Book : chapitre « Au Secours des Autres »

. 12/12 : 12ème Etape - 5ème Tradition

. Langage du Coeur : 5ème Tradition page 88

Rémy
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TROISIÈME JOURNÉE DES SERVICES 

Samedi 22 et dimanche 23 février 1997
REGION PARIS INTRA-MUROS

« A.A. UNE ASSOCIATION D’ALCOOLIQUES ENGAGES DANS L’ACTION »

C’est ainsi que Bill W. définit notre mouvement en soulignant « ...qu’au delà des
principes, c’est la transmission du message qui constitue le premier objectif et la seule 
raison d’être de l’association ». Or, ajoute-t-il, « ...un service chez les A.A. c’est tout ce qui 
permet d’atteindre un alcoolique qui souffre encore : depuis la Douzième Étape
individuelle jusqu’aux activités des Services Généraux ».

L’ensemble de toutes ces activités constitue notre troisième élément d’héritage :
LE SERVICE

donc
L’ACTION

Le service en A.A. est un droit et un privilège pour chacun, il commence avec les groupes 
qui détiennent la responsabilité suprême et l’autorité finale de toute l’association. Cette 
conscience collective dont il est question dans le premier Concept ne saurait s’exprimer 
sans l’action représentée par le service, à commencer par le service dans le groupe qui 
est le premier maillon des Services Généraux nationaux et mondiaux (qu’il ne faut pas 
confondre avec le Bureau des Services Généraux).
Afin de permettre à tous ceux qui se sentent intéressés et concernés par les différents 
aspects du service de partager leur expérience le Comité Régional de Paris intra-muros
organise deux « JOURNÉES DES SERVICES » les 22 et 23 février 1997.

PROGRAMME DES REUNIONS
Samedi 22 février : 14h30 LA VIE DU GROUPE

17h00 L’INFORMATION PUBLIQUE (C.I.P., Santé, Justice, 
Médias, 5ème Tradition)

Dimanche 23 février : 11h00 LE PARRAINAGE DE SERVICE
14h30 Réunion plénière « DU GROUPE A LA CONFÉRENCE »
(Concepts et spiritualité), avec un message de 
rétablissement par le service. Et, bien sûr, partages, café, 
etc...

beaucoup d’ami(e)s sont d’accord sur le fait que le service est un élément important du 
rétablissement et j’en suis le premier persuadé : toutes mes expériences de service ont 
eu, pour moi, un effet bénéfique. Depuis la courtoisie retrouvée d’arriver à l’heure,
d’apprendre à écouter, comprendre et respecter des points de vue différents des miens 
sur tel ou tel sujet jusqu’à l’amélioration de mes réflexions, de mon ouverture d’esprit, de 
mon comportement, le développement de mon sens de la responsabilité et le respect 
de mes engagements : tout mon parcours de service A.A. est jalonné d’expériences
positives qui vont dans le sens d’un éveil spirituel et de la mise en pratique des Douze 
Étapes de notre programme dans tous les domaines de ma vie, avec l’aide des douze 
Traditions et des douze Concepts, avec l’aide des autres... avec l’aide de Dieu, tel que 
je le perçois.

Demandez le programme des journées du service au R.S.G. de votre groupe,
... et rendez-vous le samedi 22 février 1997 à partir de 13h30.

Gérard - Délégué C.S.R. de Paris
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Membres du Comité Présents : Ginette, Justina, Gilles,Jean-Claude, Jean-Louis, Jean-

Luc, Rémy

La réunion débute par la Déclaration d’Unité

Appel des groupes
Atelier Permanence_________: Un atelier Permanence de Nuit se tiendra le mardi 14 

janvier 1997 à Trousseau (voir page 6)

Trésorerie _________________ : Les comptes font apparaître une hausse des
contributions pour 96, (voir Billet du Trésorier page 11 )
Jean-Louis fera un point complet de l’exercice 96 dans le 
BIG de février 97.

Atelier du B.I.G. ___________ : Appel aux amis pour des dessins dans le respect des
traditions. L’atelier du BIG remercie les groupes et les
amis pour les efforts d’abonnement.

Elections___________________: Jean-Pierre (Nation) et Gilbert (Orsay II) sont élus
membres du Comité de l’Intergroupe. Bienvenue à eux. 
Jean-Claude informe les amis présents que du fait de son 
élection au poste de Délégué Ile de France, il renonce à 
la présidence du Comité de l’Intergroupe, mais reste
membre du Comité.

Prise des Permanences______: Voir tableau page 12

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

Prochaine réunion de l’Intergroupe le jeudi 9 janvier 1997

GROUPES : Présents : 36 Représentés : 11 Absents: 36
CHAPEAU : 389,25 Francs

Statistiques permanence
Mois de novembre 1996

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 20

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 955 319 heures assurées sur 360
par 29 groupes.

Dont 256 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
235 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

396 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
16 Appels d'Alliés Naturels,

52 autres Appels Divers ( N.A , O.A, B.A, Médecins, Etc.).
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Compte-rendu de l’Assemblée du jeudi 5 décembre 1996

Membres du Bureau présents : Hervé (président), Monique, Madeleine, Gérard et Jean-
Claude (délégués), Clémence (déléguée suppléante), Sylvie (secrétaire), Marie
(secrétaire suppléante, correspondante CIP), Jean René Louis (président CIP) 
Excusé: Jean-François (correspondant santé).
Groupes présents ou représentés : 22

Hervé nous lit la définition des A.A. et nous rappelle l’ordre du jour de la réunion qui est 
chargé. C’est la dernière réunion de l’ancien comité. Le nouveau sera présenté lors de 
l’assemblée du mardi 7 janvier. Il sera chargé d’accueillir les nouveaux R.S.G. (un dossier 
leur sera remis).

1 - Bernard (futur correspondant CIP-BRESS) rappelle le rôle très important du R.S.G. Lien
essentiel entre les groupes, le bureau et la conférence, Représentant du groupe, il se doit 
de bien connaître les structures du mouvement. Il ne devrait pas être rigide et il devrait 
essayer de faire passer les traditions de façon souple et attrayante. Il est garant des
traditions, ambassadeur, coordinateur.

Gérard ajoute : « c’est le RSG qui est le moteur entre les groupes et la conférence ».

2 - Rapport des correspondants
* Santé Prochaine réunion prévue le 15/01 - 20h rue Trousseau
* Cip-Bress Prochaine réunion prévue le jeudi 09/01 - 19h30 rue Trousseau
* Les 4 ateliers sont en bonne voie :

. atelier de contact administration: 18 mairies ont été contactées. De plus, un
travail en liaison avec le club européen de la santé est en cours, en particulier 
une participation aux travaux de la commission « Alcool et entreprises ».
. atelier écoles et centres de formation : (écoles d’infirmières - assistantes sociales 
- juges de tutelle et huissiers).
. atelier de 5ème tradition : Cela marche bien. Une carte d’information revient à 
4 cts. Ne pas hésiter à s’en procurer auprès des groupes

zone A : Opéra zone D : Plaisance
zone B : Batignolles, Madeleine Zone  E : Montsouris
zone C : Halles, Nation

Plusieurs groupes ont un  R.I.P.
. atelier espoir auprès des S.D.F. :
. une réunion d’information publique : a été faite auprès des sourds-muets et ce 
n’est peut-être que le début d’une aventure.

* Littérature Marie nous en parlera lors de la réunion du 07/01
* Justice Hubert est élu correspondant Justice (28 voix sur 31)

Réunion du bureau et des amis intéressés le samedi 04/01 à 15h rue Trousseau
3 - Rapport de la trésorerie
* Au 30/11/96 les recettes sont inférieures de 6% par rapport à l’année dernière: 11
groupes sur 48 n’ont pas contribué.
Le montant suggéré de la participation à la conférence pour 97 est de 450F. Il es à verser 
en janvier.
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Quelques mots d’André M., trésorier national pour nos amis trésoriers, ...et les autres :
. Une prudente réserve est de rigueur. L’argent liquide devrait être versé régulièrement
sur le compte bancaire du groupe.
. Pas de thésaurisation ni de réserve excessive. L’argent qui dort ne permet pas la 
transmission du message.
. Trois amis du groupe - ayant une certaine sobriété - devraient avoir la signature, le 
compte fonctionnant avec deux signatures sur chaque chèque
. Il est important, avant de faire un chèque, de s’assurer que le compte est suffisamment 
approvisionné. Le non respect de ce principe peut léser gravement le mouvement dans 
son ensemble
. La bonne marche de toutes les structures A.A. - dont la transmission du message -
requiert des versements réguliers, mensuels ou trimestriels
. Le trésorier, comme les autres A.A., est un serviteur de confiance, mais il n’est pas
anormal qu’un ami demande des informations sur l ‘utilisation de l’argent

4 - Questions à la conférence 97 (Monique)
* Tout le monde peut participer à la conférence par le biais des questions qu’on peut lui 
poser. Ces questions doivent concerner A.A. dans son ensemble. Elles émanent d’un
membre A.A. ou d’un groupe dans son ensemble et peuvent être préalablement
discutées au sein d’un comité de groupe ou au sein d’un groupe. Elles doivent nous
parvenir au plus tard le 7 janvier et elles seront soumises au Comité de Préparation de la 
Conférence.
5 - 36ème anniversaire Lyon
* Madeleine nous dit combien elle a été heureuse de participer aux journées de la 
convention de Lyon. Sur péniche et ou en salle, les réunions étaient très enrichissantes. 
L’orchestre, en fin de repas a permis aux amis de faire la fête sans alcool. Le plus dur fut 
de se séparer, mais chacun conserve dans son coeur l’émotion et le souvenir des
partages de ces journées. 

L’année prochaine la rencontre se passera à ROUEN.
6 - Journée des services
* Elles auront lieu les 22 et 23 février.
7 - Chevilly-Larue
* Paris a en charge la responsabilité de cette convention. La date est fixée les 6, 7 et 8 
juin 97.
8 - Traditions orales, traditions écrites
* Le tour de table fait par les RSG présents montrent que la plupart des groupes essaient 
de respecter et de faire passer les 12 traditions écrites.
En ce qui concerne les traditions orales, il y a plus de « flottement ». Hervé nous rappelle 
que nous devons faire attention à ce qui peut nuire à la vie du mouvement et porter 
préjudice parce que « mal compris ».
Certaines traditions sont admises : se présenter en tant qu’alcoolique, le café,
généralisation du tutoiement, RTL
D’autres peuvent faire peur à des nouveaux et sont plus discutables : 90 jours-90 réunions, 
le nouveau est invité (alors qu’il est chez lui !, donner quelque chose dans le chapeau 
c’est s’inscrire un peu dans le groupe), la rotation des services (elle doit se faire au sein 
du groupe d’attache et pas obligatoirement au sein d’autres groupes), je n’ai pas bu 
aujourd’hui !! (et les autres jours ?), c’est un bon groupe (et les autres ?), le médicament 
c’est de l’alcool solide (alors qu’en fait c’est une affaire de médecin).

Prochaine Assemblée : le mardi 7 janvier à Daumesnil, à 20h00.
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Une année qui finit bien ...

Au moment où j’écris cette page nous sommes le 19 décembre, l’exercice 1996 
se termine donc.

D’ores et déjà j’ai le plaisir de vous informer que les recettes équilibreront les 
dépenses. Nous dégagerons même un excédent (environ 10.000 frs) que nous 
reverserons aux Services Généraux comme cela est suggéré en de telles
circonstances.

Nous aurions pu affecter cet excédent à la prudente réserve, mais je considère 
celle-ci suffisante (6,33 mois de fonctionnement) et qu’il n’est pas utile de
l’augmenter malgré les ponctions effectuées (25.000 frs). J’ai trop fréquemment 
mis l’accent sur le non-sens économique...et spirituel que constituent les
prudentes réserves excessives, pour ne pas appliquer ces principes à notre
propre trésorerie. Tout ceci correspond d’ailleurs à l’esprit et à la lettre de la 
7ème Tradition version intégrale : »...nous trouvons très inquiétant les trésoreries 
de certains groupes où continuent de s’accumuler des sommes qui dépassent 
leurs besoins justifiés et qui constituent plus qu’une prudente réserve... ».

Le 31 décembre à 21h, heure de fermeture de la Permanence de Sauton, les 
comptes de recettes et dépenses seront soldés. Autrement dit, le 1er janvier à 
9h, nous repartons de zéro. L’expérience acquise me laisse espérer que tous 
ensemble nous parviendrons en 1997 à maintenir l’équilibre financier de notre 
cher Intergroupe.

Je ne terminerai pas ces quelques lignes sans remercier chaleureusement les 
R.I.G. qui, tout au long de l’année, ont su faire part de nos difficultés à leur
groupe respectif. L’enthousiasme dont ils ont fait preuve aura été déterminant, 
leurs successeurs seront, j’en suis persuadé, animés par la même conviction.

La Permanence de Sauton constitue, à mes yeux, un outil idéal de la
transmission de notre message. Il nous appartient, au cours de l’année à venir, 
de tout mettre en oeuvre pour que vive cet idéal qui inspire et permet nos
actions de 5ème Tradition, essence même de tout Intergroupe.

...rendez-vous fin 97,

Jean-Louis
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9 j a n v i e r  /  8  f é v r i e r  1 9 9 7

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 9 Jean Goujon
Vendredi 10 Salpêtrière Salpêtrière Salpêtrière
Samedi 11 Bobigny Bobigny Bobigny
Dimanche 12 Nation Nation Nation
Lundi 13 Pompe Victoire Madeleine
Mardi 14 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Mercredi 15 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 16 Bienvenue Jean Goujon
Vendredi 17 Jardins de Montp. Salpêtrière
Samedi 18 Dimanche Soir Aqueduc Montsouris
Dimanche 19 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 20 Créteil Créteil Créteil
Mardi 21 St-Mandé Big Book
Mercredi 22 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Jeudi 23 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Vendredi 24 Marcade-Montm. Belleville-Amand.
Samedi 25 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 26 Nogent Nogent Nogent
Lundi 27 Renouveau Renouveau Madeleine
Mardi 28 Neuilly/St-Cloud Neuilly/St-Cloud Neuilly/St-Cloud
Mercredi 29 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Jeudi 30 Italie Italie Italie
Vendredi 31 Trappes Jardins de Montp. Orsay II
Samedi 1er Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 2 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 3 Montsouris
Mardi 4
Mercredi 5 Printemps Printemps Printemps
Jeudi 6 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Vendredi 7 Trappes Salpêtrière Salpêtrière
Samedi 8 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois

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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Visiter les malades, prendre du service dans les antennes
d’hôpitaux, contacter des médecins, donner son témoignage... C’est 
tout cela le Bureau Santé, et bien d’autres choses encore. « Et la
pêche en prime ! »

Venez nombreux à la réunion Santé qui se déroulera le 15 janvier 
1997, à Trousseau, à 20 heures.



Anniversaires
j  a  n  v  i  e  r       1  9  9  7
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Jeudi 2 MONTSOURIS Marie 8

Samedi 4 ORSAY II Nathalie 3
Daniel 5

Lundi 6 VILLEPARISIS Raynald 1

SAVIGNY SUR ORGE Christian 1
Evelyne 3

Mardi 7 JARDINS DE MONTP. Paule 21

Mercredi 8 FONTAINEB. CHATEAU Charlie 6

Jeudi 9 VICTOIRE Roger 19
Madeleine 21

SAINT-CLOUD Paddy 12

Vendredi 10 ARGENTEUIL Janine 4
Gérard N°2 7

SAINT-MANDE Claude Poterne 1

SURESNES Jacqueline 14
Casimir 14

TRAPPES Laurence 1

Lundi 13 DAUMESNIL Vincent 2

MONTREUIL S/BOIS Christian 1
Hervé 1
Jean-Claude (peintre) 2
Jean-Claude (voyou) 5
Annie 22

CARREFOUR XV Maurice 17

Mardi 14 ETAMPES Julien 5
Pascal 8
Jacqueline 11
Véronique 11

OUDINOT ST-DOMIN. Dominique 16
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Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Clémence 6
Jean-Jacques 10

Jeudi 16 EAUBONNE Sylviane 8

ISSY-LES MOULINX. Jean-René 15

NATION GROUPE 17

Vendredi 17 VERSAILLES VAUBAN Françoise 1
Bernard 6

ST-MANDE BIG BOOK Paul 2

VOLTAIRE-TITON Jean-Marie 5

Samedi 18 LOUVRES Marie-Chantal 1

FONTAINEB. FORET Monique 1

POISSY Laurence 4
Camille 4

Dimanche 19 LES HALLES (11H00) Jeanette 13

Lundi 20 MARCADET-MONTM. Jean-René-Louis 10

CRETEIL Evelyne 1
Jean-Luc 2

RUEIL-MALMAISON Roger 10

ORSAY II Clément 20

Mardi 21 SAINT-CYR L’ECOLE Anne 8

MONTSOURIS Michel 2

Jeudi 23 PUTEAUX Jacques 5
Olivier 7

MANTES Corentin 4

Vendredi 24 MADELEINE Michèle (Disques) 14
Madeleine 20
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Samedi 25 VILLEJUIF GROUPE 19

COCHIN Jean-Claude 15

Lundi 27 DAUMESNIL Jean-Paul 2
Grégory 15

RENOUVEAU Jean-Luc 1
Marcel 2
Miloch 18
Danièle USA chien 20

VILLEPARISIS Muriel 1

MEAUX-BEAUVAL Gaby 1

Mardi 28 BELLEVILLE-AMAND. Muriel 3

Jeudi 30 MOUSSY LE NEUF Catherine 2
Sylviane 9
Gisèle 15

POMPE Monica 1
Béatrice 21

GUYANCOURT Florent 10

Vendredi 31 VERSAILLES VAUBAN Florian 5
Benoit 18
Michel C30 24

AULNAY SOUS BOIS Sophie 2

FEVRIER
Samedi 1 NOGENT Alain 4

Georges 4

BOIS D’ARCY PRISON GROUPE 14
Jean-François 2

Mercredi 5 BATIGNOLLES Denise 11

Vendredi 7 SAINT-MAUR Marie 2
Jocelyne 9
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Compte-rendu de la réunion CIP du 14 novembre 1996

Présents :17
Excusée : Catherine (atelier écoles)
Invitées : Brigitte et Micheline - Al-Anon
Atelier Mairies - (responsable Jacqueline : 01.42.88.98.99)
Publication : RAS
Contacts avec les mairies : Jacqueline a revisité les mairies des 2è, 7è, 8è,16è et 17è 
arrondissements pour vérifier la présence des affiches. Dans le cadre des ateliers de
5ème Tradition, les groupes pourraient prendre en charge le suivi dans les autres mairies. 
Il est toujours possible de téléphoner à Jacqueline pour connaître l’état des contacts pris 
au niveau de chaque mairie pour éviter d’éventuels recoupements.
Info Publique : A la suite du témoignage donné au Club Européen de la Santé, les
organisateurs ont demandé à Jacqueline d’écrire un article qui sera inclus dans le
compte-rendu des journées consacrées au problème de l’alcool en entreprise. Guy
(responsable du BRESS) signale à ce sujet qu’un contact avec ce mouvement de nature 
internationale est assuré à son niveau. A.A. pourrait être associé à des programmes de 
prévention de l’alcoolisme dans les entreprises. Daniel se met en contact avec Guy pour 
une éventuelle coopération.
2 octobre : Info Publique pour la Fondation pour la Recherche et l’action Sociale.
Forum des Associations : 17ème - Paroisse : participation à un stand lors d’une journée des 
familles.
Atelier Écoles et Centres de Formation - (responsable Catherine BL)
Info publiques :
CIFOT : 15 novembre : intervention de Françoise et Jean-Claude pour A.A. et Brigitte pour 
AL-ANON. 20 participants, bonne écoute et ambiance comme à l’accoutumée.
29 novembre : nouvelle intervention prévue.
AUTRES : 
2 octobre : info faite dans un centre de formation de travailleurs sociaux à Montrouge 
(Alain du CIPIF a été prévenu comme convenu)
29 octobre : info publique auprès de 110 sourds-muets, association du langage des signes. 
Accueil très émouvant, suite éventuelle, ouvrir un groupe spécialisé.
25 novembre : demande spontanée transmise par Françoise, ancienne présidente, pour 
info publique à l’Hôpital Saint-Joseph qui sera organisée en association avec le groupe 
Plaisance qui a en outre des contacts avec une paroisse proche de l’hôpital.
Édition : Une nouvelle liste des intervenants est mise à jour avec Marie.
Atelier 5ème Tradition : (responsable Gérard)
Bonne réussite de la réunion du 22 septembre, où se sont partagés les expériences, les 
joies et les succès de ce travail de transmission du message. 24 participants un dimanche 
matin !!
Déjà une réunion de coordination de zone s’est tenue le lundi 7 octobre avec des amis 
Al-Anon.
Le groupe Plaisance, faute de place ailleurs, organise rue Trousseau les réunions de son 
atelier de 5ème Tradition. Le but de la réunion est d’organiser concrètement les équipes, 
les dates et lieux de RV, ainsi que les rues à visiter. Comme toute réunion de service, elle 
est ouverte à tous les amis A.A. et tout particulièrement à ceux qui sont désireux de
connaître concrètement le travail d’un atelier de groupe. Ce travail n’exclut pas, au
contraire, l’utilité de réunions de zone pour délimiter les aires à visiter, encore moins celle
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de réunions générales à la région comme pour le 22 septembre. 8 groupes ont
commencé ou sont sur le point de le faire.
Rappel des groupes détenant des cartes (40 francs pour 1000 exemplaires)
Zone A : Opéra

B : Batignolles, Madeleine
C : Halles, Nation
D : Plaisance
E : Montsouris

Atelier Espoir : (responsable Jean-Pierre)
Info Publiques :
21 septembre : relais du coeur dans le 11ème, nouvelle visite demandée
Centres contactés : 
Foyer d’hébergement, 17, boulevard Ney : témoignage donné pendant le repas puis
contacts table à table. Cette formule semble bien adaptée, elle est assurée tous les
quinze jours par le groupe des Halles.
La Mie de Pain, centre très important situé près de la Colonie et de la Poterne : essais de 
mise en place d’une formule comme au boulevard Ney.
Hôpital Cochin : bonne coordination entre le SAMU Social et le groupe de l’Hôpital.
Demande : Françoise (groupe Renouveau), a reçu un appel personnel en provenance 
d’un médecin de l’Hôpital Lariboisière et du curé de la paroisse Saint-Vincent de Paul, 
pour ouvrir un groupe qui serait capable de passer le message aux nombreux SDF qui 
gravitent autour de la gare du Nord et dont ils s’occupent actuellement. Ils mesurent leur
impuissance devant l’alcoolisation de cette population.
Devant les difficultés rencontrées au groupe de la Poterne, et la pénurie classique de
serviteurs dans les groupes parisiens, on peut s’interroger sur les chances de réussite d’un 
nouveau groupe, d’autant que le groupe Aqueduc est tout près de la gare du Nord.
Jean-Pierre reste en contact avec Françoise pour voir comment répondre à cette
demande.
REMARQUES GENERALES
Il est clair que le CIP peut financer les besoins de littérature à déposer lors des
manifestions publiques dans lesquelles le concours de A.A. est demandé. Pour simplifier 
les procédures auprès des Services Généraux, il est préférable de demander l’accord 
d’un des responsables d’atelier ou de Jean René Louis, de manière à s’entendre sur la 
nature des documents à remettre et à obtenir une facturation directe du CIP lors de
l’enlèvement. Les documents ont toujours à prendre rue Trousseau.
Pour éviter les problèmes de susceptibilité que font naître les informations publiques faites 
dans les zones d’action des groupes, il a été convenu que nous informerions, dans la 
mesure du possible, l’Intergroupe des interventions du CIP, ainsi l’information pourra être 
répercutée dans le BIG ou affichée à la permanence de la rue Sauton.
Pour préparer la relève du responsable CIP et des quatre responsables d’atelier, il est 
préférable de prévoir dès le début de 1997 une succession... Appel à candidatures pour 
les ateliers existants, voire la création de nouveaux ateliers...Paris est riche de ressources, 
de structures à informer.

Prochaine réunion 
(21, rue Trousseau - pensez à demander le code)

Jeudi 9 janvier à 19h30

Bonnes 24 heures et merci à tous de votre collaboration.
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CALENDRIER DES REUNIONS R.I.G. 
POUR L’ANNÉE 1997

Jeudi  9 janvier

mardi 11 février 

mardi 11 mars

jeudi 10 avril

mardi 13 mai

mardi 10 juin

jeudi  3 juillet

mardi  9 septembre

jeudi  9 octobre

mardi  4 novembre

mardi  9 décembre
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Considérons la Première Tradition.

Elle dit « notre bien-être commun devrait venir en premier lieu; le rétablissement
personnel dépend de l’unité des A.A. » Il n’existe probablement pas une seule société 
qui attache autant d’importance que les A.A. au bien-être personnel de chacun des ses 
membres. Mais nous avons depuis longtemps que le bien commun doit passer avant 
tout;  sans lui le bien-être personnel des individus serait pour ainsi dire impossible. A nos 
débuts, nous étions à peu près dans la même situation qu’Eddie Rickenbacker et ses
compagnons lorsque leur avion s’écrasa dans l’océan Pacifique. Ils avaient échappé à 
la mort mais ils se retrouvaient à la dérive sur une mer dangereuse. Il n’y avait aucun 
doute dans leur esprit que le bien commun devait primer. Personne n’osait faire
balancer ce radeau, par crainte de causer la perte du groupe tout entier. Le pain et 
l’eau étaient partagés également; les gloutons n’avaient pas leur place.

Notre situation était à peu près analogue. Mais certains de nos membres, malades et 
irréfléchis, secouèrent le radeau et nous firent trembler de crainte. Aujourd’hui, nous
pouvons pratiquement rire de ces peurs du début. Les rechutes ou glissades furent la 
cause de nos premières craintes. Au début, presque tous les alcooliques dont nous nous 
occupions commençaient par connaître la rechute, pour autant, du moins, qu’ils aient 
cessé de boire. D’autres restaient sobres six mois, un an peut-être, et prenaient une cuite. 
C’était toujours une véritable catastrophe. Nous nous regardions les uns les autres en
nous demandant : « Qui sera le prochain ? »  Nous avions peur que l’alcool réussisse à 
nous détruire complètement. Mais aujourd’hui nous voyons des dizaines de milliers de 
membres demeurer parfaitement sobres pendant cinq, dix, quinze ou même vingt ans. 
Même si les rechutes posent toujours des problèmes très pénibles, le groupe n’en fait pas 
un drame. La peur s’est dissipée. L’alcool menace toujours l’individu, mais nous savons 
qu’il ne peut détruire le bien-être commun.

La seconde grande frayeur était causée par les amours illicites, l’éternel triangle. Chez 
plus de la moitié de nos membres la vie familiale avait été faussée. L’alcool avait fait 
du mari le méchant garnement de la maison et avait transformé l’épouse en une mère
protectrice et possessive. Lorsque l’adhésion au mouvement des A.A. ne réussissait pas à 
modifier ces relations matrimoniales, le mari commençait parfois à chercher de
nouvelles conquêtes dans son entourage. Les femmes alcooliques délaissées depuis
longtemps par leurs maris, firent leur apparition. Nous pouvions dès lors déceler ici et là 
des situations explosives. On prenait violemment parti pour l’un ou pour l’autre. Des
groupes entiers se soulevèrent et un certain nombre de membres  recommencèrent à 
boire. On jetait la pierre aux pécheurs. Nous tremblions pour la réputation des A.A. et 
pour la survivance du Mouvement. Finalement, nous avons réalisé que nous n’avions 
pas plus de difficultés dans ce domaine que les autres sociétés, et peut-être moins. Nous 
avons découvert que ces situations se réglaient souvent d’elles-mêmes avec un peu de 
patience et de bonté. Pécheurs et redresseurs de tort finissaient par comprendre le
ridicule de leur conduite. La plupart des alcooliques, qui avaient toujours bénéficié du 
support de leur épouse durant les heures sombres, reprirent le sentier de la vertu. Les
groupes Al-Anon firent leur apparition et accomplirent des merveilles dans le domaine 
des relations familiales. Ainsi, toutes ces expériences profitèrent au Mouvement.
Aujourd’hui, les A.A. présentent le taux de divorces le plus bas dans le monde entier. 
Nous nous sommes rendus à l’évidence que les rapports entre les sexes ne nous
détruiraient pas, et nos craintes dans ce domaine se calmèrent.
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Mais, comme les autres sociétés, nous avons bientôt découvert dans notre milieu la 
présence de forces beaucoup plus menaçantes que l’alcool et le sexe. C’était la soif de 
domination, de pouvoir, de gloire et d’argent. Elle était d’autant plus dangereuse
qu’elle se couvrait invariablement du manteau de la bonne foi, de la justification
personnelle et du pouvoir destructeur de la colère portant le masque de la juste
indignation.

L’orgueil, la crainte et la colère; voilà les principaux ennemis de notre sécurité
collective. Une vraie solidarité, l’harmonie et l’amour, fortifiés par une lucidité
clairvoyante et une vie honnête, représentent les seules solutions. Et le but des principes 
traditionnels  des A.A. est justement de développer ces forces au maximum et de les 
garder en plein épanouissement. Alors seulement pouvons-nous servir le bien commun 
des A.A. et assurer l’unité du Mouvement (Le Mouvement des Alcooliques Anonymes 
Devient Adulte).
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Première Tradition

L’unité des Alcooliques Anonymes est la plus précieuse des qualités dont notre Société 
soit dotée. Nos vies, les vies de membres à venir, en dépend essentiellement. Ou nous 
restons unis, ou c’est la mort des A.A. Sans cette unité, le coeur des A.A. cesserait de 
battre, nos artères mondiales ne transmettraient plus le message de la grâce vivifiante 
de Dieu. Ce don qu’il nous a confié serait dispensé en vain. Les alcooliques, retournés à 
leurs bouges, nous le reprocheraient en disant : « A.A. aurait pu être une chose si
merveilleuse ». « Doit-on comprendre » demanderont certains esprits inquiets, « que dans 
le mouvement des A.A. l’individu est considéré comme une quantité négligeable ?
Doit-il être dominé et assimilé par le groupe ? »

Nous pouvons certainement répondre à cette question par un « non » énergique. Nous 
ne croyons pas qu’il existe dans le monde une association qui prodigue plus de
sollicitude à chacun de ses membres. Assurément, il n’en est pas qui puisse respecter 
plus scrupuleusement le droit qu’a tout individu de penser, parler et agir comme il 
l’entend. Aucun membre A.A. ne peut obliger un autre à faire quoique ce soit, personne 
ne peut être puni ou exclu. Nos Douze Étapes de rétablissement sont des suggestions. Les 
Douze Traditions qui sont les gardiennes de l’unité des A.A. ne contiennent aucune
interdiction. L’expression nous devrions revient sans cesse, mais jamais tu dois.

Certains pensent que toute cette liberté laissée à l’individu est synonyme de pure
anarchie. Tout nouveau venu, tout ami qui prend contact avec les A.A. pour la
première fois en est fortement intrigué. Il pense que cette liberté frise  la licence, mais il 
constate néanmoins tout de suite que l’association des A.A., tant par son but que par 
son action, exerce une puissance irrésistible. « Comment » se demande-t-il « une pareille 
bande d’anarchistes peut-elle s’en tirer? » « Comment peuvent-ils placer en premier lieu 
leur bien-être commun ? Au nom du ciel, qu’est ce qui peut les unir ainsi? »

Ceux qui y regardent de plus près trouvent bientôt la clé de cet étrange paradoxe. Tout 
membre des A.A. doit se conformer aux principes du relèvement. Sa vie dépend en fait 
de sa soumission à des principes spirituels. S’il s’en écarte trop, la sanction est certaine et 
rapide, il tombera malade et mourra. Au début, il agit de la sorte parce qu’il le doit, 
mais plus tard, il découvre un mode de vie qu’il veut réellement vivre. Il s’aperçoit en 
outre qu’il ne peut conserver  ce don inestimable qu’en le faisant partager. Ni lui, ni les 
autres ne peuvent survivre qu’en transmettant le message. (12/12 - 1ère Tradition, page 
195).
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Les Douze Traditions - Synthèse de l’expérience des A.A.

Beaucoup de nouveaux membres se disent « Les Traditions, c’est l’affaire des
responsables de groupes. Je ne suis qu’un membre parmi d’autres. Ne sont-elles pas 
simplement des règlements servant à diriger les groupes ? Et de plus, tous m’affirment 
qu’il n’y a pas de règlements chez les A.A.! »

Mais en regardant d’un peu plus près, nous découvrons que les Traditions ne sont pas 
des règlements et qu’elles ne sont pas uniquement le lot des responsables de groupes. 
Elles ont une signification profonde pour chacun de nous, tout comme les Douze Étapes.

Comme pour ces dernières, les Traditions n’ont pas été établies à l’avance comme
moyens de parer à d’éventuels problèmes. Elles sont le fruit de l’expérience. Les
premiers groupes des A.A. qui n’avaient d’autre expertise que leurs premiers
tâtonnements, se sont dits : « Cette méthode-ci n’a pas fonctionné mais celle-là est 
efficace et cette autre l’est davantage ! »

Les échecs comme les succès étaient rapportés par courrier au siège social des A.A., 
devenu plus tard le Bureaux des Services Généraux. Les Douze Traditions sont le résultats 
des ces expériences partagées des dix premières années d’existence des A.A. Une
première version a paru dans The A.A. Grapevine en 1946. En 1950, elles étaient
condensées en leur forme actuelle et acceptées au premier Congrès international des 
A.A.

Bill W., notre co-fondateur, déclara 
alors : « Nos Traditions sont des
guides vers de meilleures façons
de travailler et de vivre. Elles
représentent pour la survie des
groupes ce que les Étapes
représentent pour la sobriété et la 
paix d’esprit de chacun de nos
membres. La plupart des individus 
ne peuvent pas se rétablir sans le 
soutien d’un groupe. Il devient
évident que si le groupe ne peut 
survivre, l’individu ne le pourra pas 
davantage ». (Les Douze Tradition
Illustrées).
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10ème anniversaire

Programme spirituel des A.A.

Samedi 25 janvier

13 h 30 à 16 h 00 : Accueil et vente des 
Badges.

16 h 00 à 17 h 30 : Réunion plénière 
(ouverte) :

Notre méthode

18 h 00 à 19 h 30 : A.A. - Atelier 
(fermé):

Information publique
ou A.A. - réunion (ouverte) :

Tolérance, humilité, amour et 
pardon

ou Al-Anon - réunion (ouverte) :

Un remède pour l’esprit,
le partage de l’expérience.

19 h 30 à 1 h 00 : Soirée détente.

Repas - Partage- Bal

Dimanche 26 janvier

 7 h 30 à 9 h 00 : petit déjeuner

 9 h 00 à 10 h 00 : Accueil et vente de 
badges.

10 h 00 à 12 h 00 : Réunion spirituelle 
(ouverte) :

Nous en sommes venus à 
croire

12 h 00 à 14 h 30 : Repas

14 h 30 à 16 h 00 : A.A. - réunion
(fermée) :

La 12ème étape

14 h 30 à 16 h 00 : A.A. - réunion
(ouverte) :

Le réveil spirituel,
changement de soi-même.

14 h 30 à 16 h 00 : Al-Anon - réunion 
(ouverte) :

Comment arriver au 
rétablissement

émotionnel, physique et 
spirituel.

16 h 00 à 17 h 30 : Pause - café et
clôture.
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1 ère étape

« Nous avions admis que nous étions impuissants devant l’alcool - que 
nous avions perdu la maîtrise de nos vies. »

1 ère tradition

« Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu : le relèvement 
personnel dépend de l’unité des A.A. »

1 er concept

« C’est la conscience collective de notre association tout entière qui 
détient la responsabilité et l’autorité suprême en ce qui concerne les 

Services Mondiaux des Alcooliques Anonymes. »

1 ère promesse

« Nous serons étonnés des résultats même après n’avoir parcouru que 
la moitié du chemin. »



Vos infos...

26

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.


