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Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés

Mardi 01 avril : RSG Paris-20h00 - Daumesnil
Jeudi 03 avril : CIP -19h30 - rue Trousseau
Samedi 05 avril : District Sud - Villejuif - 09h00 - Villejuif

05 - 06 - 07 avril : Conférence 97 - Chevilly-Larue
Jeudi 10 avril : RIG 20h00 - Daumesnil
Samedi 19 avril : Atelier Chevilly-Larue - 14h00 - rue Trousseau
Mardi 22 avril : District Ouest - 20h30 - St Cloud
Mercredi 23 avril : CIPIF - 20h30 - Villejuif
Dimanche 01 juin : Echanges de vue avec les RSG 09h00 - Villejuif
Dimanche 01 juin : CSR - 14h00 - Villejuif

Calendrier des manifestations

FÊTE de L ' INTERGROUPE NORD
Samedi 26 avril Salle Jean Villard à ARGENTEUIL
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Ce mois-ci nous parlerons encore de la 5ème tradition par I'intermédiaire de 
la permanence de nuit.

Nous sommes tous conscients de l'importance que peut avoir la 
permanence de nuit pour A.A. dans son ensemble, et surtout pour
l'alcoolique qui souffre encore.

Il est utile de rappeler que les témoignages, n'engagent que leurs
auteurs et que les informations édités ont l'expérience de précédents ou
repris sur des documents autorisés.

N'hésitez pas à nous envoyer des articles afin de mieux faire connaître vos 
groupes, nous sommes toujours prêts à les publier.

Bonnes 24 heures.

L'ATELIER
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FONTENAY sous BOIS
Le courrier doit être adressé à la B.P. 15 - 94120 Fontenay sous Bois Cedex.

Il rappelle que ses réunions se tiennent le jeudi à 20h00 - 12, avenue Charles-
Garcia. Pour s'y rendre : le R.E.R. Val de Fontenay et les Bus 118, 122, 30 - Arrêt :

Jean Macé.
PRINTEMPS

A partir du premier mardi d'avril, le groupe organise une réunion de 1ère Etape,
entre 11h30 et 12h00.

Pas de changement en ce qui concerne les réunions qui commencent comme 
d'habitude à 12h30. Ces réunions seront désormais des réunions d'étapes, selon le
calendrier suivant : - les deux premiers mardis : une Etape

- le troisième mardi : une Tradition
- le quatrième mardi : thème libre.

QUAI D'ORSAY
Les deux Comités des groupes Quai d'Orsay et Orsay II seront réunis le samedi 26

avril 1997 pour fêter ensemble le 36ème Anniversaire du groupe Quai d'Orsay, lors
de la réunion de fête qui débutera exceptionnellement à 20h00.

D'autre part, la réunion du mercredi 23 avril sera exceptionnellement ouverte en
raison des anniversaires qui seront fêtés ce jour-là.

Le groupe recherche des serviteurs pour assurer les réunions du vendredi à 12h30.
En effet, un seul serviteur assure aujourd'hui la vie de cette réunion. Que les

ami(e)s intéressé(e)s veuillent bien contacter le comité du groupe.

POTERNE DES PEUPLIERS
L'adresse exacte du groupe est la suivante : 26, rue des Peupliers. Les réunions 
commencent à 18h30 (et non 18h00, comme indiqué sur les listes de groupes).

FÊTE DE L'INTERGROUPE NORD 
Samedi 26 avril 1997 - Salle Jean Villar (boulevard Héloïse) à ARGENTEUIL

Prix des repas : adultes 130 F - enfants : 60 F (6 à 12 ans)
Réservations : Marie-Jo : 01.39.81.28.35

16h00 :  Accuei l
17h00 à 19h00 : réunion (témoignages A.A. et Al-Anon)

20h00 : repas et tombola
22h30 à 3h00 : soirée dansante (avec bar)

Date limite d'inscription : le 15 avril 1997 (chèques à l'ordre de A.A.)

OPÉRA
Le groupe recherche un Trésorier.

MONTREUIL
Le groupe sera fermé le lundi 31 mars, lundi de Pâques.



 Nouvelles des Groupes

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00 5

Avril 1997

SAINT-MANDÉ BIG BOOK
Le groupe signale une modification de son adresse postale : B.P. 23 - 4, avenue de

Liège, 94161 Saint-Mandé Cedex, et rappelle que la première partie de ses
réunions est consacrée à la Première Etape, entre 13h15 et 13h45.

SAINT-MANDÉ
Le groupe vous informe que ses réunions auront bien lieu les jeudis 1er et 8 mai

prochains. Etant donné qu'il s'agit de jours fériés, les réunions ne se tiendront pas à
l'adresse habituelle, mais en face, à la Maison des Associations, 4, rue de Liège.

Le 1er mai, le groupe organise une réunion « non stop », avec pour thème : les trois
Héritages. Horaire : de 14h00 à 18h00 - Des rafraîchissements et des gâteaux sont

prévus au programme.
Le 8 mai : réunion à partir de 15h00 avec un anniversaire, celui de Bernard (Les

Li las), qui fêtera ses 3 ans de sobriété.
Profitant de ces opportunités, nous espérons avoir le plaisir d'accueillir des amis qui

du fait de leur emploi du temps, ne peuvent habituellement assister à nos
partages. Ils seront les bienvenus. - Le Comité.

BAGNEUX
Les groupes A.A. et AL-ANON fêteront ensemble le 27ème anniversaire de leur

groupe respectif, lors d'une réunion ouverte le mardi 29 avril prochain.

TORCY
Le samedi 19 avril a 14h30, au groupe de Torcy (LCR LE MAIL - 10, rue de la

F o n t a i n e -  7 7 2 0 0 )
Réunion de Partage sur :

1) - L'accueil
2) - Comprendre I'Anonymat

Cette réunion de partage est organisée par les RSG du District EST, mais elle n'est
pas exclusivement réservée aux RSG de ce District. Tous les amis de PARIS et de la

région Île de France y seront les bienvenus. Parce que nous sommes tous
concernés par ces thèmes, venez nombreux nous rejoindre.

N A T I O N
Vous invite au FORUM ASSOCIATIF de la paroisse Sainte MARGUERITE

le samedi 26 avril de 10 heure à 20 heure
36 rue saint Bernard 75011 Paris

A.A. et N.A. seront représentes sur des stands respectifs
Le groupe vous accueille tous les Jeudis à 20 heure 30

Les réunions commencent à 20 heure 45 précise.
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Membres du Comité Présents : Ginette, Gilles, Jean-Claude, Jean-Louis,
Jean-Pierre, Remy, Tayeb

Membres du Comité Excusés : Jean-Luc

La réunion débute par la Déclaration d'Unité et le Serment de Toronto

Appel des Groupes _____ : Jean-Claude
Partage : Pierre présente la revue sous sa nouvelle version et

rappel que les abonnements peuvent être pris par
Chantal à l'I.G.

Atelier B.I.G. : Jean-Pierre souhaite que les dates d'anniversaires
soient coordonnées et transmises par un membre du
Comité du groupe, et non individuellement.

Atelier des Fêtes : Ginette : la Fête des Groupes aura lieu le 27
septembre à Daumesnil. Première réunion de
préparation, le 3 mai à 14h00, rue Trousseau.

Trésorerie : Jean-Louis annonce une hausse des contributions de
1,5% par rapport à la même période de l'année
dernière.

Chevilly-Larue : Gilles : les 4 Intergroupes seront présents. Une réunion
est prévue pour élaborer une politique d'unité et
engager  des act ions communes.  Le Comi té
d'organisation a besoin de serviteurs pour les 6, 7 et 8
juin. Contactez Gilles, qui transmettra.

Atelier Permanence : Remy distribue des feuilles de disponibilité pour
faciliter les prises de permanences, et rappelle le rôle du
R.I.G.

Témoignage : Denise nous fait partager son expérience de
permanence de nuit et souligne l'importance d'une
pratique de la permanence de jour.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité

Prochaine réunion de I'Intergroupe le jeudi 10 avril 1997
Thème : A.A. et les Medias - L'Accueil.

GROUPES : Présents : 40 Représentés : 6 Absents: 37
CHAPEAU : 419,25 Francs
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9 a v r i l  /  8  m a i 1 9 9 7

DATES 9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00
Mercredi 9 Batignolles
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12 Dimanche Soir Montreuil Montreuil
Dimanche 13 Nation Nation Nation
Lundi 14 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Mardi 15 Ternes Poissy
Mercredi 16 Montsouris
Jeudi 17 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 18 Fresnes/Chevilly Belleville Aman. 
Samedi 19 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 20 Les Halles Les Halles Les Halles 
Lundi 21 Villeneuve St. G. Villeneuve St. G. Villeneuve St. G. 
Mardi 22
Mercredi 23 Marcadet Montm. Marcadet Montm. Marcadet Montm. 
Jeudi 24 Volitaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Vendredi 25 Ternes
Samedi 26 Saint-Germain Saint-Germain Saint-Germain
Dimanche 27 Oudinot St.Domin. Oudinot St Domin. Oudinot St Domin. 
Lundi 28 Plaisance Plaisance
Mardi 29 Poissy
Mercredi 30 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 1er Nogent sur Marne Nogent sur Marne Nogent sur Marne 
Vendredi 2 Montsouris Fleurus Fleurus
Samedi 3 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 4 Fontenay/Bois Fontenay/Bois Fontenay/Bois
Lundi 5 Victoire
Mardi     6 Madeleine
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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Mois de février 1997

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 28 sur 28
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 20

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 939 318 heures assurées sur 336
par 33 groupes.

Dont 324 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
186 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

373 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
18 Appels d'Alliés Naturels,

38 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Le samedi 26 avril 1997, à 20h00, au Quai d'Orsay, 65, Quai d'Orsay, PARIS 7ème

LES COMITÉS QUAI D'ORSAY ET QUAI D'ORSAY II VOUS INVITENT A PARTICIPER

AU 36ème ANNIVERSAIRE DU QUAI D'ORSAY

LE THÈME GÉNÉRAL SUR LEQUEL NOUS PARTAGERONS SERA « L'UNITe  » 

LORS DE CETTE REUNION, NOUS eCOUTERONS :

LE TeMOIGNAGE D'UN ALLIe NATUREL (connaissant les A.A. depuis les années 60) 

LE TeMOIGNAGE D'UN AL-ANON

LE TeMOIGNAGE D'UN AMI ANCIEN

LE TEMOIGNAGE D'UN AMI NOUVEAU

Au cours de cette soirée sera ti rée une tombola pour laquelle les bil lets de
participation sont déjà en vente au prix de 10 francs dans les groupes Quai
d'Orsay et Orsay II. De nombreux lots récompenseront les gagnants.

Nous invitons tous les amis à participer à cette soirée. Cette réunion est bien 
entendu ouverte. Vous pouvez profiter de cette occasion pour inviter les Alliés
Naturels que vous connaissez.

Venez nombreux, et vos gâteaux seront les bienvenus.

Bonnes 24 heures à toutes et à tous.
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Compte-rendu de l'Assemblée du jeudi 6 mars 1997

Membres du Bureau presents : Jacques (président), Madeleine, Monique, Gérard et Jean-Claude
(délégués), Hervé et Marie-Danièle (délégués suppléants), Clémence (trésorière), Nicole (secrétaire). Marie
(Correspondante Littérature), Bernard (Correspondant CIP BRESS),
Excuses : Jean-René-Louis (pdt CIP), Philippe (correspondant santé).

Groupes presents ou représentés : 19 présents + 7 représentés - 21 absents

Jacques lit la définition des AA et la pensée de Bill sur le R.S.G. Gérard lit Ia 3ème tradition dans sa version 
intégrale. Jacques rappelle que le Comité régional est la cheville ouvrière de la structure de la conférence.

1 - Rapport des correspondants

* Littérature Marie nous invite à écrire dans la revue « Partage » :

dans Ia rubrique « boite a outils », elle cherche des messages 
dans la rubrique « se rétablir »,
dans Ia rubrique « spiritualité »
dans Ia rubrique « AA dans le monde »

sur la littérature
sur le ressentiment
sur la Puissance Supérieure

 sur les multidépendances
Envoyer vos articles avant le 10 mai à la revue « Partage » 21 rue Trousseau.

* Cip-Bress Une réunion info publique se tiendra le 18 mars dans une école d'infirmière

* Justice Une réunion du bureau Justice se tiendra le 22 a 15 heures rue Trousseau. Nous vous y 
attendons nombreux.

2 - Journées du service
∗ Cela a été un franc succès. 80 amis AA y ont participé le samedi, 34 le dimanche matin et 58 le dimanche
après midi

Quatre réunions ont eu lieu : la vie du groupe, l'information publique, le parrainage de service, réunion plénière.

Lors de la réunion sur la vie du groupe certaines notions d'importance ont été évoquées : la rotation des
services signifie changer de service au sein du même groupe et pas forcément changer de groupe

- importance de faire des réunions d'inventaire de comité régulièrement
- Ia trésorerie ne doit pas être secrète
- Ia suppléance dans les services est recommandée parce qu'elle prépare I'année suivante
- le rôle du R.S.G. qui est garant des traditions

Jean-Pierre rappelle l'Importance du rôle du parrainage. Avoir un parrain de service peu être utile; en plus cela 
peut aider a alter jusqu'au bout de ses mandats.

Claude nous parle du triangle AA qui symbolise les étapes, les traditions et les services. Les trois côtés du
triangle sont égaux. Seul un groupe uni peut transmettre le message. En relisant les derniers paragraphes des 
commentaires des concepts, sont fréquemment cites :

- Ia confiance
- la liberté
- Ia 2ème tradition (avec un Dieu d'amour tel qu'il se manifeste dans la conscience du groupe).

3 - Rapport de la trésorerie 
Clémence nous fait un bilan des mois de janvier et février. Elle recommande aux trésoriers de 
chaque groupe de joindre le bordereau de versement au chèque et elle les remercie par avance.
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4 - Chevilly Larue
∗ Chaque équipe est en place. Les réunions de préparation sont fructueuses. Nous vous y attendons 
nombreux les 6, 7 et 8 juin tant comme participants que comme serviteurs (embauche sur place !)

5 - Atelier 5ème tradition
∗ La réunion du dimanche 2 mars a regroupé une vingtaine d'amis. Il y a été décidé la création d'un 
comité régional pour coordonner les actions, délimiter les périmètres, aider au démarrage des groupes et
enregistrer ce qui a été fait sur un fichier. Bernard a bien voulu se charger de l'animation de ce comité.

6 - Témoignages de Alain et Denis
∗ Alain, président du Bureau Justice Ile de France va bien grâce à ce service qu'il a découvert en 1993.

Ce service est représenté de façon très inégale selon les départements : soit sous forme de groupes 
constitués dans les prisons comme à Melun, Bois d'Arcy, Fresnes ou Nanterre - soit sous forme 
d'actions du Bureau Justice auprès de l'administration pénitentiaire ou des comités de probation, soit
sous forme d'information publique à I'ENAP (Ecole nationale d'Administration pénitentiaire) - soit sous 
forme de démarche envers des alliés naturels tels que magistrats, avocats, bâtonnier, gendarmes.

Alain est prêt à nous parrainer dans la constitution du Bureau Justice Paris. Nous attendons tous les amis 
qui ont envie de s'informer ou de s'engager dans ce service sous une forme ou sous une autre le samedi
22 mars à 15 heures 21 rue Trousseau.

Prudence, patience et persévérance sont les trois « P » recommandés par Hélène qui consacre 
beaucoup de temps et d'énergie dans ce service.

Denis nous raconte son parcours d'ancien détenu puis son rétablissement grâce au service AA en prison.
C'était très émouvant et nous le remercions beaucoup, ainsi qu'Alain.

Prochaine Assemblée : le mardi 1er avril à Daumesnil, à 20 h

Ce n'est pas un poisson.
Nous comptons sur la présence de tous.

Bonnes 24 heures
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A v r i l    1997

Mardi 1 e r PAVILLONS S/BOIS Jean-Marc

Suzanne
Bernard

2
8

11

Mercredi 2 SANNOIS Martine

Michèle
4

16

Jeudi 3 NATION Patrick 1

Vendredi 4 SAINT-MAUR Alice 1

Samedi 5 FONTAINEB. FORET Bernard 3

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Elena 11

SAINT-CYR L'ÉCOLE GROUPE 5Mardi 8

POTERNE DES PEUPL. Alain 1

FONTENAY SOUS BOIS  GROUPE 2

ISSY-LES-MOULINX. Christine
Isabelle

8
12

Jeudi 10

VICTOIRE Géraud 14

HOMOSEXUEL(LE)S Jacqueline 15

CRÉGY SAINT-CHRIST. Babeth

Jean-Paul
5

13

Vendredi 11

SAINT-MANDE Guy (Nation) 3

CRÉGY-LES-MEAUX Philippe

Rolf

1
1

Mardi 15

VILLENEUVE ST.-G. Gérard 4

NOISY LE GRAND Arlette 15Mercredi 16

OPERA Brigitte

Christian Papa
3

23
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A v r i l    1997
BOBIGNY Marie-Ange

Richard
2
3

Jeudi 17

GUYANCOURT Christiane 2

Vendredi 18 VOLTAIRE-TITON Patrick 1

Robert 11

Nadine 15
Jean-Marie 26

AULNAY SOUS BOIS GROUPE 3

HOMOSEXUEL(LE)S Phi Phi Bibi 2

Samedi 19 FONTAINEB. FORET Geneviève 14
Jacky 16

JARDINS DU SAMEDI Reinhart 1
Laurence 2

Lundi 21 CRETEIL VILLAGE Véronique 4
Alain (Cheval) 4

CARREFOUR XV Michèle 10
John 16

RUEIL-MALMAISON GROUPE 6

Katia 1

SARCELLES GROUPE 21

Micheline 1

Yves 13
Jean 15

Mercredi 23 QUAI D'ORSAY Colette 2

Jeudi 24 EAUBONNE Bernadette 5
Philippe 5

Manuel 5

PUTEAUX Guy 9

GROUPE ESPAGNOL Anita 14

FRESNES/CHEVILLY Jacqueline 3

Nicole 4

Hélène 22
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A v r i l    1997

Vendredi 25 SAINT-MANDE Béatrice 7

Françoise (littérature) 10

SAINT-MAUR Yves 3

Nelly 7

Lily 12

Samedi 26 QUAI D'ORSAY GROUPE 36

Lundi 28 RENOUVEAU Thierry 4

Catherine Café 5

Laurence 5

MONTREUIL Roger 14

Mardi 29 SAINT-CYR L'ÉCOLE Jerry 16

FLEURUS Rémi 1

BAGNEUX GROUPE 27

GROUPE AL-ANON 27

Mercredi 30 SAINT-OUEN GROUPE 24

Roberto 15

OPÉRA Patrick écharpe rouge 13

Marianne 23

MAI
Vendredi 2 SAINT-MANDÉ Carole 3
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L'Information Publique à Fontenay... Pourquoi ?

La ville de Fontenay-sous-bois vient d'organiser, avec plusieurs partenaires sociaux une
«quinzaine prévention santé jeune».

Les éducateurs d'un de ces partenaires, « le relais jeunes », ont invite le groupe de Fontenay à
intervenir durant trois jours auprès de 200 élèves des collèges de cette ville. Le comité du groupe a 
tout de suite répondu présent a cette demande qui entrait dans le cadre de nos traditions.
Ce fût une intervention très intéressante.

Ces éducateurs ont décoré toutes les pièces d'un pavillon, même l'escalier, selon des
thèmes précis qui allaient de la dépendance « Alcool et Toxicomanie » à la prévention
sur le « SIDA » en passant par l'information sur la « Dépression et le Suicide ».

Les élèves passaient par groupe de cinq d'un thème à l'autre pour terminer chez les
pompiers, eux aussi présents, qui partageaient leurs expériences en tant que secouristes.

Tous ces thèmes n'étaient pas abordés d'une façon triste mais plutôt avec une
approche objective et instructive. Ils étaient de plus intercalés avec des thèmes sur la boîte 
de nuit avec décors et musique, sur les jeux vidéos avec application pratique ou bien avec 
une prise de photo de leur groupe.

Notre intervention en tant que membre A.A. se portait donc sur le problème de 
l'alcool. Ces trois journées étaient divisées en tranches de deux ou trois heures (un peu comme le 
système horaire de la permanence) pendant lesquelles nous étions deux ami(e)s assis(es) 
dans une pièce sombre.

Sur les murs de cette pièce, une diapositive représentant des jeunes prenant de l'alcool et des 
drogues, ainsi que des questions sur la dépendance, sur la fuite de la réalité, sur les plaisirs etc... 
interpellaient les jeunes.

Toutes les quinze minutes un groupe de cinq jeunes de 14 à 16 ans accompagnés d'un
éducateur passaient dans cette pièce.

L'un(e) des deux ami(e)s donnait son témoignage et ensuite nous répondions à leurs
questions. A chaque intervention, j'étais étonné par leur intérêt du problème, ils étaient très attentifs 
et les quelques questions qu'ils posaient nous montraient qu'un de leurs proches, ami(e) ou 
famille, avait un problème d'alcool.

A un moment ou je prenais l'air, j'ai pu entendre un jeune qui parlait à un 
éducateur de notre intervention. Ce jeune lui expliquait qu'il avait compris que 
l'alcoolisme est une maladie. Que l'alcoolique n'est pas forcément une tare, ni un vicieux, non
plus quelqu'un qui n'a pas de volonté. Que l'on peut devenir dépendant de l'alcool, mais 
que nos témoignages lui montrait que l'on peut en sortir. Il ne faut pas avoir peur d'en parler.

J'avoue avoir eu à ce moment très chaud au coeur. Je me dis qu'un message est passé
et que notre action n'aura pas été vaine.

Je remercie ma puissance supérieure de m'avoir accordé pour aujourd'hui un nouvel
état de conscience qui me permet de participer et de recevoir beaucoup lors de ces 
actions d'informations publiques.

Georges (Nogent)

Le Comité de groupe de Fontenay remercie le groupe de Nogent ainsi que tous les 
ami(e)s des groupes voisins pour leur participation à cette information publique

Gilles (Fontenay)



Permanence de nuit

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.0018

Avril 1997

Dossier de permanence (ou chemise de nuit)

C'est I'outil pratique et presque indispensable au permanent de nuit. Il
est disponible au secrétariat de I'Inter-Groupe. Il constitue la base d'une
boîte à outil que nous pourront enrichir par notre littérature et tous autres 
documents A.A. (BIG - PARTAGE etc.).
Comme pour les premières permanences de jour, l'expérience montre qu'il 
est bon d'être deux pour profiter de l'habitude d'un ancien. (Certain 
partage demandant une certaine sobriété émotionnelle).

Vous trouverez dans les pages suivantes la rédaction d'un dossier 
complet de permanence de nuit (« Chemise de Nuit » !)

…/…
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Compte-rendu d'une expérience.....
21 heures le téléphone sonne.
C'est le gardien de la rue Sauton qui me passe la ligne.
Tout est prêt; J'ai à portée de main la liste des réunions,
le BIG, et un peu de littérature.
La cafetière est pleine et fumante.
Et voila, c'est parti !
Succession de communications tantôt cohérentes, tantôt
incompréhensibles, tantôt ou l'on sent le véritable besoin,
tantôt le sarcasme et la violence, tantôt l'ironie et le doute,
tantôt la souffrance et le désir de mort.
Les dialogues de nuit sont toujours beaucoup plus crus et 
tripaux. La nuit a le privilège de laisser facilement remonter à
la surface les fantasmes et les angoisses, de mettre les gens
seuls face à eux-mêmes. Et c'est là que le permanent de nuit
a un rôle important; Calmer, rassurer, donner des
renseignements sur les premières mesures, redonner
confiance à l'ami ou futur ami qui appelle.
Sachant que la qualité d'écoute du permanent ne peut être
d'égale qualité tout au long de la nuit, il est préférable d'être à
deux pour se relayer sur les appels de « détresse ».
Mais il y a aussi d'autres appels !
Et je ne saurai que trop conseiller aux amis de repousser,
leurs partages sur l'ouverture d'un groupe, leurs
considérations politiques ou existentielles, de quatre heures
du matin au lendemain.
Moi, ça me fait bondir !
Enfin, il faut s'armer de tolérance !
De toute façon, même si ces nuits sont éprouvantes parfois,
quel plaisir lorsque l'on retrouve en réunion un désespéré
d'hier sur le chemin vers l'abstinence.
Et cela arrive ! Heureusement !

PASCALE
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Le 1er juin 1989, dès que le système a été mis en place, je me suis inscrit sur la liste. J'ai
eu la chance d'être le premier A.A. à « tenir » une permanence de nuit. La
première nuit est un peu impressionnante, mais ça ressemble beaucoup à une
permanence de jour, donc, ça apporte quelque chose.

D'abord, je prends mon dossier de permanent, puis, je m'installe bien : mon
confort personnel développe mon désir d'aider ceux qui sont dans l'inconfort 
total : physique et psychologique. Appels répétitifs et appels bizarres existent, mais dans
le Big Book, il est écrit : « pour aider, mon téléphone pourra sonner à toute heure
de la nuit » (p. 89). Par contre, je fais tout ce que je peux pour ne pas être
dérangé par l'alcool de l'ami pas « clair » : je demande son téléphone et le rappelle
le lendemain.

Gérard

Rappelons-nous que le montant des communications
« transférées », entre le poste de la permanence et votre
propre poste est à la charge de l'lntergroupe, il est par
conséquent suggéré d'éviter de prolonger inutilement les
communications.
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son groupe et l'lntergroupe
son groupe et les autres groupes
il est élu pour un an

Il assiste et participe aux réunions organisées par l'intergroupe (une réunion par
mois)

Il informe son groupe du travail fait par l'lntergroupe

Il participe à l'organisation des fêtes en s'occupant de la vente des billets.

Il regroupe les différentes informations destinées à l'intergroupe et les communique à 
l'aide du BlG.

Il communique à son groupe les expériences des autres groupes, suite aux 
partages lors des réunions de l'intergroupe.

Il participe aux différents votes proposés en R.l. et principalement à l'élection du Comité 
de l'intergroupe. En fin de mandat, le Rl peut se présenter comme candidat aux 
élections de ce comité.

Le R.I. a un rôle d'impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son 
groupe concernant la 12ème étape et la 5ème tradition.

IL organise les permanences de son groupe

Il s'engage sur une ou plusieurs tranches horaires de permanence à la réunion R.l.
Il  motive les membres de son groupe pour les inciter à tenir des
permanences. Il suggère aux nouveaux d'accompagner les plus anciens et essaie
de constituer des équipes mixtes: un homme et une femme, un ancien un nouveau.
Il vérifie le bon déroulement de sa permanence: il peut par exemple appeler les 
amis la veille pour leur rappeler leur engagement. Le R.l. est le détenteur de la clé 
de l'intergroupe, il donne la clé aux permanents qui ouvre et la récupère auprès de 
ceux qui ont fermé.

Il incite les amis de son groupe, justifiants d'une sobriété suffisante, à prendre des 
permanences de nuit et les inscrit sur le fichier de l'intergroupe

Le rôle du R. I .  est  un rô le act i f  mais face à vos
responsabilités, vous n'êtes pas seuls: les membres du comité
de l'intergroupe sont la pour vous aider si vous en avez besoin.
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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. »
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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.


