
Bulletin de l’Intergroupe de Paris - Banlieue des Alcooliques Anonymes 3, rue Frédéric Sauton 75005 Paris 43.25.75.00

Dossier du mois :

la permanence

N° 148

Juillet 1997

______________________________________________________________________
B U L L E T I N  D E  L ’ I N T E R G R O U P E

N
um

ér
o 

10
0%

 r
ec

on
st

itu
é 

pa
r 

l'A
te

lie
r 

du
 B

.I
.G

.



Sommaire

Ce numéro a été réalisé par :

♦ Chantal ♦ Jean-François ♦ Philippe
♦ Sophie ♦ Jean-Luc ♦ Thierry
♦ Claude ♦ Jean-Pierre

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.002

Juillet 1997

Page 3  : Editorial
Page 4  : Nouvelles des groupes
Page 5  : Nouvelles des groupes
Page 6  : Réflexions sur la réunion R.l.G.
Page 7  : Compte-rendu réunion R.l.G.
Page 8  : Trésorerie
Page 9  : Zoom sur ... Montsouris
Page 10  : C.I.P.
Page 11  : C.I.P.
Page 12  : Comité C.I.P.

Page 13  : Région Paris Intra-Muros
Page 14  : Région Paris Intra-Muros
Page 15  : Anniversaires
Page 16  : Tableau permanence
Page 17  : Chevilly-Larue
Page 18  : Chevilly-Larue
Page 19  : Chevilly-Larue
Page 20  : Atelier Fêtes
Page 21  : Sujets de Réflexion
Page 22  : Vos Infos

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

Mardi 01 juillet RSG 20H00 - Daumesnil
Jeudi 03 juillet RlG 20H00 - Daumesnil
Jeudi 03 juillet ClP 19H30 - rue Trousseau
Dimanche 06 juillet Atelier Régional 5ème Tradition - 10H - rue Trousseau

Calendrier des manifestations
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Les vacances approchent. Quelques groupes ferment, d'autres sont
en travaux et se déplacent...

Dans vos bagages, n'oubliez pas le BIG ou faites le suivre afin de
rester informés de la vie des groupes et des événements de la rentrée.

Si le thème du mois porte sur la permanence et prend de
l'importance en raison des nouvelles dégradations, rue Frédéric Sauton,
(pages 6 et 7), I'actualité, c'est Chevilly-Larue qui a enthousiasmé
beaucoup de ses participants (pages 17 à 19).

Le BIG ne prend pas de vacance. Faites-Ie profiter des vôtres par des
articles ensoleillés, et pourquoi pas, vos impressions sur des groupes
lointains.

Bonnes vacances...

Bonnes 24 heures

Amicalement en A.A.

L'Atelier du Big
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GROUPES FERMES AU MOIS DE JUILLET

CENSIER
NEUILLY (à partir du lundi 14 juillet inclus)

POMPE (à partir du 11 juillet)
PRINTEMPS

VILLENEUVE SAINT-GEORGES (à partir du mercredi 9 juillet)

GROUPES FERMES AU MOIS D'AOÛT

BATIGNOLLES (réouverture le mercredi 3 septembre)
CENSIER
CHELLES
HOUDAN

ISSY-LES-MOULINEAUX
MENILMONTANT

NEUILLY (réouverture le lundi 1er septembre)
OPERA

POMPE (réouverture le jeudi 4 septembre)
POTERNE DES PEUPLIERS (réouverture le mardi 2 septembre)

PRINTEMPS (réouverture le mardi 9 septembre)
VILLENEUVE SAINT-GEORGES (réouverture le mardi 2 septembre)

CARREFOUR XV
Le groupe sera exceptionnellement fermé le lundi 14 juillet mais sera normalement

ouvert tous les autres lundis du mois.

AQUEDUC
En raison des travaux, le groupe est transféré à compter du dimanche 22 juin 1997

15h00 jusqu'au mardi 15 septembre 1997 (inclus) 18h30 :
9, rue Lemercier - 75017 PARlS (Institution « Rivage ») - Métro: Place Clichy
(sortie rue Biot). Pendant cette période toutes les réunions seront ouvertes.

BELLEVILLE-AMANDIERS
A dater du 1er juillet, le groupe change d'adresse. Les réunions auront lieu le
mardi à 20h45 à I'adresse suivante : 81, rue Alexandre-Dumas - 75020 PARIS.

Métro : Alexandre-Dumas - Bus : 26 et 76. Les « motorisés » n'auront aucun
problème pour se garer.

MONTREUIL
Le groupe sera exceptionnellement fermé le lundi 14 juillet.

REFLEXIONS DES LILAS
Le groupe fermera définitivement ses portes à la fin du mois de juin 1997.
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RENOUVEAU
Le groupe vous informe que des travaux seront effectués dans ses locaux pendant

les mois de juillet et août. En conséquence, durant cette période, les réunions se
tiendront dans une autre salle, accessible par le 228, rue du Faubourg Saint-

Honoré. Aucun changement en ce qui concerne le jour et l'heure des réunions.
Exceptionnellement, pendant cette période, les réunions ne seront pas suivies du

café traditionnel.

SAINT-MANDÉ
Le groupe informe les amis qu'il restera ouvert pendant tout l'été y compris le
vendredi 15 août, aux jours et heures habituelles. Il vous annonce d'autre part
l'ouverture à partir du vendredi 27 juin d'une réunion AL-ANON : le vendredi à

20h00 à la Maison des Associations, 4, avenue de Liège.

LIONS SAINT-PAUL
En raison de l'indisponibilité de la salle, il n'y aura pas de réunion le lundi 18 août.

AUBERVILLIERS
Le groupe rouvre ses portes à l'adresse suivante : Salle Marcel-Cachin, à la

hauteur du 27 Allée Gabriel-Rabot. Réunions le jeudi à 20h30.

LES GROUPES DE CREGY LES MEAUX, LA FERTE SOUS JOUARRE et MEAUX

Persévèrent et vous proposent de participer à la manifestation annuelle du
NORD - SEINE et MARNE, le samedi 20 septembre 1997 à partir de 14 heures.

Au cours de cette manifestation, un buffet froid 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 : CHRlS : 01.60.22.81.87
BERNARD (de Crégy) : 01.60.01.77.49
FRANCOlSE : 03.23.70.06.77
JACQUES : 03.23.70.59.19

Nous vous remercions de bien vouloir adresser vos chèques de règlement, avant le
10 septembre, établis à l'ordre de Monsieur Bernard MALLET, à l'adresse suivante :

MAlRlE DE CREGY LES MEAUX
ALCOOLlQUES ANONYMES

28, rue Jean-Jaurès - 77 CREGY LES MEAUX



Réflexions sur la réunion RIG

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.006

Juillet 1997

Chers Amis,

Lors de la réunion de l'lntergroupe du mardi 10 juin 1997, et à la suite du bris de la
vitrine extérieure, les amis RlG nous ont fait part de leur confiance pour les travaux à
venir.

Nous les remercions et vous informons qu'à ce jour deux entreprises ont été mises en 
concurrence pour effectuer les travaux suivants :

1) Remplacement de la baie vitrée ou pose de deux fenêtres coulissantes.
2) Pose d'une grille extensible devant la vitre.
3) Pose d'une gâche électrique afin de laisser aux permanents la décision de 

l'ouverture ou de la fermeture de la porte extérieure.

A cet égard, et conformément à I'état d'esprit remarquable de cette réunion, je me
permets de rappeler ici quelques principes essentiels :

1) La permanence est sous l'autorité des permanents et d'eux seuls. Ils sont 
donc parfaitement habilités à ouvrir ou fermer la porte extérieure et/ou la porte
inférieure.

2) La mission de la permanence est la transmission du message et pas 
autre chose.

3) Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu, notre relèvement 
individuel dépend de l'unité des A.A. (1ère Trad.).

4) En aucun cas un refus d'accès à la permanence ne peut s'apparenter à une 
exclusion des A.A., mais seulement à un légitime besoin de sérénité pour la 
transmission du message.

5) Si quelqu'un tend la main en quête d'aide, je veux que la main des A.A. soit là, et 
de cela je suis responsable. Qui tend la main ? Celui qui appelle ou vient pour la 
première fois, ou celui qui empêche le permanent de répondre correctement, 
sans parler de celui qui détériore le matériel.

Nous essayons de donner aux permanents les moyens de leur autorité dans l'esprit de
nos traditions. Cela est notre rôle, pas plus, pas moins.

Je reste confiant dans notre volonté commune à faire vivre notre 5ème Tradition.

Fraternellement,

Gilles, Président de l'Intergroupe
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La réunion commence par la déclaration de l'unité et le serment de Toronto.

Comité Présents: Ginette, J-Louis, Tayeb, Gilles, J-Pierre, Remy, Anne Marie.

Comité Excusés : Jean Luc

Appel des Groupes _______: Tayeb; souhaite la Bienvenue à Clichy-Beaujon
Atelier Permanence _____ : Rémy; Suite aux récents dégâts, de nouvelles mesures

doivent être prises. L'assurance nous permet
jusqu'à 15000 Frs de travaux. Voir l'article ci - contre.

Chantal étant en congés du 12 juillet au 15 août, il est demandé aux RI de sensibiliser des
amis pour la permanence de nuit et enrichir le fichier de 
12ème étape.

Vote à majorité simple pour des prises de permanence au chapeau: un seul chapeau,
le groupe tire proposera ses tranches horaires ou
journées, Adopté à I'essais par 33 / 46

Trésorerie_______________ : .Jean Louis; Augmentation de 28% (voir tableau)

Atelier du B.I.G. __________ : Jean Pierre; Les groupes doivent au plus vite faire connaître
leurs dates de fermeture afin de constituer un tableau pour les 
vacances.

Atelier des Fêtes _________: Ginette; Les tickets seront distribués à la réunion Rl de juillet.
Dernière mise au point le 15 /09 19h30 à Sauton.

Prises de Permanences Remy; Rappel que le 03 juillet les Rl prendront les
permanences jusqu'au 15 septembre.

La réunion se termine par la prière de la sérénité.

Prochaine réunion de I'Intergroupe le jeudi 3 juillet 1997 (Thème: LA LITTERATURE)

GROUPES : Présents : 32 Représentés : 11 Absents : 40
CHAPEAU : 260,35 Francs

Statistiques permanence
PERMANENCE DE NUIT du Mois de mai 1997

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 21

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1101 - 311 heures assurées sur 372 par 34 groupes.
Dont 262 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,

250 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,
508 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,

19 Appels d'Alliés Naturels,
62 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).



Trésorerie

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.008

Juillet 1997



Zoom sur ……

Bulletin de l'Intergroupe de Paris - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  43.25.75.00 9

Juillet 1997

MONTSOURIS

Il y a maintenant deux ans, le Groupe de la Clinique Montsouris ouvrait sa 
porte : la première année avec une réunion le jeudi puis, la 2ème année, une 
seconde le mardi. Depuis, nous arrivons à un nombre stable de 20-25 amis
participants aux réunions où les partages portent souvent sur une de nos étapes -
notamment le mardi - et où les thèmes traits sont presque toujours extraits de la
littérature A.A.

Un nombre croissant d'amis jeunes en abstinence sont attachés à ce 
groupe mais on y retrouve des amis « anciens » aussi. Par ailleurs, de par sa
situation à l'intérieur d'une clinique, c'est un endroit où on transmet activement 
le message aux « tout nouveau ». Il arrive régulièrement qu'il y ait deux, trois, voir plus, 
de nouveaux hospitalisés dans ce centre. Un des médecins de l'équipe
soignante, qui est un de nos meilleurs alliés naturels, leur parle systématiquement 
de nous. Nous allons aussi chercher certains de ces malades dans leur chambre, ce qui 
leur permet d'avoir un premier contact moins impressionnant.

C'est pour ça aussi qu'il est important que nous soyons nombreux à
partager sur notre force et notre espoir, sur notre nouveau mode de vie qui nous 
permet d'aller bien dans I' abstinence.

Depuis peu, le comité a même choisi (après vote du groupe), de réduire le 
temps de la réunion à une heure afin de permettre aux amis de partager plus 
longuement, individuellement avec les nouveaux ou récents au « café », car
nous devons avoir quitté les lieux impérativement à 20h30.

Le temps des élections du prochain comité arrivant à grands pas 
(novembre), nous préférons lancer un appel aux candidats dès maintenant. En 
effet, le comité devrait compter un minimum de 8 ami(e)s afin de pouvoir se 
scinder en deux et assurer aisément chaque réunion.

Chaque groupe ayant son âme propre, venez et voyez.

Le comité du groupe Montsouris.
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Compte-rendu de la réunion du 22 mai 1997

Présents : 1 (Excusée Catherine BL)

Atelier Mairies (responsable Jacqueline)

27 mars : Centre EDF, rue Condorcet. Journée de prévention pour les dix centres de la 
région parisienne. Lettre de remerciement de M. Lamy, organisateur de la journée.
Club Européen de la Santé. Suite au contact de l'année dernière, participation
demandée de A.A. pour des journées le 9 et 10 juin 1997. Jacqueline coordonne cette 
participation ainsi que celle des Al-Anon. Le BRESS sera informé du projet.

Atelier Ecoles et Centres de Formation (responsable Catherine BL et Claude)

Info Publiques : 24 avril - AClSJF, foyer d'accueil pour jeunes travailleuses et en
réinsertion. Présentation du mouvement et décision de faire une IP le 27 mai devant les 
30 pensionnaires.

Atelier 5ème Tradition (responsable Bernard)

6 juillet - 10h00 : réunion rue Trousseau de l'Atelier Régional de 5eme Tradition dont
Bernard assure la présidence. Il a pour objet :
- d'aider au démarrage et au soutien des groupes
- d'exploiter les renseignements pour statistiques et éventuelles relances
Groupe Plaisance: Daniel signale l'existence de contacts très fructueux avec un
médecin d'un centre de dépistage du sida. Une demande d'lP est prévisible.
Groupe Marcadet : 23 avril, présentation de A.A. chez un médecin généraliste qui
avait réuni les personnes susceptibles de former un « réseau » de quartier pour informer, 
prévenir et aider les habitants affrontés au problème de l'alcool. Une autre réunion est 
prévue le 16 juin.

Atelier Espoir : (responsable Jean Pierre)

SAMU SOCIAL :
Samu Social Saint-Michel : bon démarrage des actions du type de celles déjà menées 
Colonie, Hôpital Cochin et la Mie de Pain. Il s'agit de passer chaque semaine pour
emmener en réunion des personnes hébergées. Participation de membres du groupe 
de Saint-Mandé auxquels il est demandé d'informer le ClPlF. Accord de la direction 
pour l'ouverture d'une antenne, reste à trouver les participants !!! Projet d'Info Publique 
auprès de tout le personnel d'encadrement à l'occasion de leur réunion mensuelle. 
Projet suivi par Yves.
Autres Centres :
Equipe Saint Vincent (anciennement Dames de la Charité), rue Oberkampf, Centre de 
domiciliation postale et d'accueil pour près de 650 RMlstes. 14 mai : première réunion
auprès de 6 personnes. Accord pour monter une antenne hebdomadaire. Elle pourrait 
être animée par les membres du groupe Voltaire dans le cadre des actions Atelier de 
5ème Tradition.
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Autres Interventions

1er avril : Collège Saint Louis de Gonzague, établissement privé confessionnel, 1, rue 
Franklin. lnfo Publique auprès de 160 élèves de 3ème. Très bon accueil des élèves
impressionnés par les témoignages de Paulette A.A. et Zoé Al-Anon.

26 avril : témoignage lors d'une réunion de formation des membres de ('Association 
Elisabeth Kubler Ross. Ce mouvement a pour but l'accompagnement des personnes en 
unité de soins palliatifs ainsi que de leur entourage familial. Il est demandé de
témoigner de l'efficacité de notre expérience d'entraide mutuelle au sein de notre
mouvement. Dominique coordonne cette intervention un peu particulière. Marie-Lise
confirme le bon accueil de la présentation de A.A. et Al-Anon. A ce propos, il est
signalé que nous devons rester vigilants sur la nature et la portée de nos interventions. 
C'est pour rester dans les traditions de notre mouvement que le CIP est au service de la 
région et des correspondants des bureaux.

Organisation Générale

A la suggestion de Gérard, l'attention sera portée pour mieux coordonner les activités 
du ClP et celles des différents bureaux nationaux existants. Objectif : mieux intégrer les 
correspondants régionaux des bureaux Santé, Justice, BRESS au travail des ateliers.

PROCHAINES REUNIONS : (21, rue Trousseau)
Jeudi 3 juillet à 19h30

Jeudi 25 septembre à 19h30
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Soyons Prévoyants

A la fin de cette année, Jean-René Louis va parvenir au terme de son
mandat de Président du C.I.P.

L'importance de cette tâche apparaît aux yeux de tous. L'Information
Publique concerne aussi bien les Etablissements de Santé, les Prisons, la
Magistrature et structures annexes, que le Bureau des Relations des
Entreprises et des Services Sociaux (BRESS).

Le Rôle du Président est avant tout de coordonner toutes ces activités, de
recevoir les demandes et de générer Iui-même des actions. Un
minimum de disponibilité et un sens de l'organisation sont parmi les 
qualités requises. Des amis seront disponibles pour exercer un
parrainage de service, source de tout progrès indiscutable.

Conformément à la décision prise par le Comité Régional Paris intra
muros, il est nécessaire d'avoir exercé un mandat complet de R.S.G.
Dès maintenant, les amis intéressés peuvent se faire connaître au
06.60.58.26.28

Jacques
Président Région Paris intra-muros
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Compte-rendu de I'Assemblée du jeudi 05 juin 1997

Membres du Bureau présents : Jacques (président), Madeleine, Monique, Gérard et Jean-
Claude (délégués), Marie-Danièle (déléguée suppléante), Hervé (délégué suppléant),
Clémence (trésorière), Nicole (secrétaire). Marie (Correspondante Littérature), Jean-René-
Louis (pdt ClP), Bernard (Correspondant CIP BRESS).,
Représenté : Philippe (correspondant santé)

Groupes présents ou représentés : 23 présents + 4 représentés - 20 absents

La réunion commence par la lecture de la définition des AA et de la 6ème tradition dans sa
version intégrale. Monique nous rappelle ('importance du R.S.G.

1 - Rapport des correspondants

* Littérature Marie nous donne des nouvelles de la revue « Partage » qui plaît beaucoup aux 
amis. Il y a 70% d'abonnements individuels en plus pour l'ensemble de la France. La moitié 
des groupes sont abonnés.
Pour le prochain numéro les sujets proposés sont à rédiger avant le 10 septembre sur 

pour « la boîte a outils » « 24 heures à la fois »
pour « se rétablir » « de la colère »
pour « la spiritualité » « juste pour aujourd'hui »
pour « l'actualité » « l'exclusion »

Elle nous présente les derniers-nés de la littérature A A : « le groupe d ' attache » (il nous parle
des joies du service, des leçons de I'expérience et de la mise en oeuvre de nos traditions) -
vendu 60 F . « le petit Big Book » (format poche) - vendu 50 F et la brochure « L'expérience 
des services » - vendue 35 F.
* Justice Le bureau s'étoffe. Deux des membres ont fait leur demande de carte de visiteurs de 
prison. La prochaine réunion du bureau Justice se tiendra le 19 juin à 19 heures rue
Trousseau. Nous vous y attentions nombreux. Nous manquons de serviteurs.
* CIP BRESS Un compte rendu complet de la réunion du 22 mai est inséré dans ce numéro
du Big.

2 - Rapport de la trésorerie
* Il y a une amélioration de 7,5% par rapport aux contributions de l'année dernière à la même 
époque. Les trésoriers doivent envoyer leurs chèque de façon régulière pour une meilleure
gestion.

3 - Chevilly Larue

* Tout se présente bien.

4 - Respect des traditions

* Gérard nous rappelle que le message AA doit rester spirituel. Il ne doit ni se vendre ni
s'acheter. Seules les cassettes audio agrées par la Conférence peuvent se vendre. « Vendre 
est un acte commercial, donc réglementé. » Le travail de 12ème étape doit rester bénévole.
De même, en ce qui concerne le don de littérature AA à de nouveaux amis, lors de leur
première réunion. La réponse est donnée dans le « Manuel des services p. 84 et 85 du
douzième concept : « Quand un membre des AA prend en main un nouveau, il ne s'attend pas 
le moins du monde à ce que son groupe paye les dépenses encourues pour faire ce travail de 
12ème étape. Ce membre pourrait très bien offrir au nouveau un livre AA. Cela se produit
souvent et il est bien qu'il en soit ainsi. Mais de telles initiatives sont la responsabilité du 
membre, non du groupe AA. »
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5 - Appel des groupes et tour de table
* QUE LES GROUPES N'OUBLlENT PAS DE SIGNALER LEUR MODE DE
FONCTIONNEMENT PENDANT LES VACANCES. Une rubrique spéciale parait dans le Big. 
Téléphoner d'urgence à Chantal ou à Jean-Pierre rue Frédéric Sauton.
Le groupe BELLEVlLLE/AMANDlERS déménagé à partir du 1er juillet 81 rue Alexandre
Dumas xx°
Le groupe AQUEDUC se réunira du 17 juin au 2 septembre 9 rue Lemercier xvii°, en raison de
travaux dans leurs locaux.

6 - La conférence

* Rapport de la commission Medias BRESS Jean-Claude, délégué
Deux recommandations sont votées en ce qui concerne le Bureau Médias :
1°) - La Conférence confie au Bureau Médias la mission de présenter une nouvelle affiche au 
conseil d'administration.
2°) - La Conférence donne son accord de principe pour que AA France soit sur Internet et 
recommande au Bureau Médias de poursuivre l'étude de faisabilité.
En ce qui concerne le Bureau BRESS, la Conférence a décidé de garder notre indépendance
vis a vis du club Européen de la Santé, tout en maintenant les contacts et en intervenant sous 
forme de témoignage.
Le Conseil d'Administration a pris contact avec le ministère de l'Education Nationale. En
attente d'une réponse.
Dans le cadre du «retour aux sources » la Conférence souhaite que des actions de types 
Ateliers de 5ème tradition se développent en province et en banlieue parisienne.

* Rapport de la commission Finances et Congrès Gérard, délégué
Après examen des comptes de l'année 96, la Commission Finance approuve ces comptes à
l'unanimité et propose à la Conférence de donner quitus au trésorier et au Conseil
d'Administration. De même, la Commission approuve le budget 97 et le soumet à l'approbation
de la Conférence.
Les dollars de sobriété : la distribution du gros livre dans les bibliothèques se poursuit
complétée par l'envoi des « Vivre sobre » dans les prisons sans groupe AA, dans les centres
de cure et autres institutions socio-médicales. La moitié des dollars de sobriété est réservée à
ce type d'action. L'autre moitié sert au parrainage de pays défavorisés.
La commission Congrès nous fait part de I'état d'avancement des travaux en ce qui concerne
le Congrès de Rouen en novembre 97. De nombreux projets sont en cours pour les années à
venir, en particulier l'entrée dans le troisième millénaire pourrait être l'occasion d'un congrès 
européen.

Réponses de la Conférence aux questions de Paris
Les récompenses, telles que les médailles lèsent-elles les finances AA ?
Toute récompense, y compris les médailles, prise sur l'argent du chapeau de la 7ème
tradition, lèse les finances AA.
Est-ce que dire le Notre Père en fin de réunion est en accord avec l'esprit des traditions des
AA ?
Aucune réunion des Services Mondiaux n'a adopté le « Notre Père » comme texte officiel des
AA.
La Conférence recommande de ne pas utiliser cette prière, qui, dans le contexte culturel
français, est en contradiction avec la définition des AA.

Prochaine Assemblée : le Mardi 1er juillet à Daumesnil, à 20 h
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J u i l l e t 1 9 9 7

Mardi 1er BIENVENUE Marie-Françoise
Jean-Pierre

10
14

Vendredi 4 SAINT-MANDE Mouloud 1

Samedi 5 JARDINS DU SAMEDI Anne-Catherine 2
Alain 3
Pierre 12

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Eric 3
Jean-Luc 3
Laure 9
Jean-Pierre 15
Paul 19
Léon 20

Mardi 8 MONTSOURIS Martyne 4

Vendredi 11 HOMOSEXUEL(LE)S Roger 15

Samedi 12 COMBS LA VILLE Dominique 1

Jeudi 17 QUINAULT-LINOIS Christian 1

Vendredi 18 VOLTAIRE-TITON Laurent 1
Thierry 1

SAINT-MANDE Bernard 1
Michel 2

Samedi 19 ORSAY 11 Lahouari 2

Dimanche 20 AQUEDUC Malika 1

Mardi 22 AQUEDUC Colette 2

Mercredi 23 NOISY LE GRAND Didier 6
QUAI D'ORSAY Pierre 1

Yves 5
Pierre-Marie 23

TISSERAND Michel 1

Lundi 28 RENOUVEAU Jeanine 3
Jean-Albert 12
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9 j u i l l e t  /  8  a o û t  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 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Jeudi 10 Batignolles Bienvenue
Vendredi 11 Belleville-Amand.
Samedi 12 Madeleine Madeleine
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15 Cochin
Mercredi 16 Trappes
Jeudi 17
Vendredi 18 Aqueduc Aqueduc St Germain des Prés
Samedi 19 Trappes Trappes Trappes
Dimanche 20 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 21 Victoire Opéra
Mardi 22 Voltaire-Titon Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Mercredi 23 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Bienvenue
Jeudi 24 Daumesnil Daumesnil Daumesnil
Vendredi 25 Villeneuve St-G. Villeneuve St-G. Villeneuve St-G.
Samedi 26 Pavillons sousBois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois 
Dimanche 27 Orsay II Orsay II Orsay II 
Lundi 28 Les Halles Les Halles Les Halles 
Mardi 29 Ménilmontant
Mercredi 30 Saint-Eugène
Jeudi 31 Oudinot St-Domin. Oudinot St-Domin. Créteil
Vendredi 1er Saint-Maur
Samedi 2
Dimanche 3 Quai d'Orsay Quai d'Orsay (15h) Torcy
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6 Aujourd'Hui Seulmt
Jeudi 7
Vendredi 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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A Chevilly.... j'ai grandi !

En Alcooliques Anonymes, on m'a appris à dire « Merci », alors déjà je voudrais
remercier deux personnes (je sais, c'est forcément arbitraire comme choix !) : Armand
D. et le Père Le Floch.

Armand D., notre ami beige, parce qu'au-delà du « Bureau des isoles » (dont nous
avions parlé à la même époque dans le BIG I'an dernier) il symbolise tous nos amis 
belges, fidèles, présents en nombre, sans qui Chevilly n'aurait pas tout à fait ce côté « 
unitaire » ou « universel ». La Belgique, à travers eux, ce sont des sourires, des
témoignages, des repas en commun, c'est vraiment « le soleil dans le coeur » comme
disait Brel.

Et puis le Père Le Floch parce que, à mes yeux, il est la sagesse et les comptes, le Père
qui gronde ou qui permet, bref un peu « l'autorité » de ce lieu d'accueil. Alors, je
voulais lui faire ici un petit signe, puisque I'an prochain, fidèle à sa mission, il sera
reparti au Zaïre.

Dans ce billet d'humeur, que vous dire ? C'est l'an dernier, en travaillant à la « 1 ère 
Convention Territoriale Paris-Ile de France », à Chevilly, dans un esprit d'équipe que j'ai 
compris qu'à Paris le programme était le même ! Que j'ai osé franchir mon
périphérique de banlieusarde pour trouver d'autres alcooliques comme moi, d'autres 
amis en puissance (Gérard, Monique, Madeleine, Denise et puis... et puis...).

J'ai soudain perdu - un peu - mon esprit de clocher. J'ai compris pourquoi « tourner
dans les groupes » pouvait m'apporter autant : de mon groupe d'attache, j'avais
franchi - en son temps - le pas de l'Intergroupe, puis du District, puis de la Région « Ile
de France », puis d'une autre Région « Paris intra-muros »... J'ai pressenti depuis un an 
ce que pouvait être « AA France », j'ai pressenti cette main tendue « partout » et pas 
juste dans mon groupe.

Enfin je voulais dire un mot du flambeau, de la transmission, du parrainage de service : 
c'est Chevilly dimanche midi, on me demande de faire une annonce à la salle à
manger (il y a tout de même quelques 160 personnes qui déjeunent !), j'hésite, je suis 
reprise par ma vieille peur. Alors deux « anciens » de Chevilly se lèvent, m'encadrent et 
m'accompagnent : je l'ai faite cette annonce, mais je n'étais pas seule...

C'est pourquoi, l'an prochain, si je suis, comme prévu, responsable du comité de
préparation de la « 3ème Convention Territoriale », je souhaite que nous travaillions,
Paris et Ile de France, dans la même atmosphère de confiance, d'unité et de partage, 
pour nous faire une aussi belle convention que cette année. Merci à tous !

Martine
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Dans la série « Merci le Service »

voici
la véritable aventure de la 2ème Convention Territoriale de Chevilly-Larue

ou
« HISTOIRE D'UNE BANDE D'ALCOOLIQUES ANONYMES ENGAGES DANS L'ACTION »

Lorsque le samedi 2 novembre 1996 nous nous sommes retrouvés avec une bonne vingtaine
d'ami(e)s dans la salle du Conseil de la rue Trousseau, le week-end des 7 et 8 juin 1997 me 
paraissait bien lointain et, tandis que je modérais cette première réunion de préparation de la 
Convention Paris-Ile de France, le film de ce qu'allait être cette période faite à la fois d'attente et 
d'action jusqu'au jour J, se déroulait dans ma tête. A n'en pas douter c'était un péplum digne 
des meilleures productions hollywoodiennes, genre remake des « Sept Travaux d'Hercule » revu 
et corrigé par Cecil B. de Mille (en technicolor évidemment) ! Un comité s'est néanmoins formé
ce jour-la et beaucoup de questions ont trouvé leur réponse, les autres ont été reportées pour 
cause de réflexion et un début d'organisation a vu le jour, je dirais même que tout se mettait en 
place aisément et naturellement.
Lorsqu'à la réunion suivante du 25 janvier 97, les mêmes ami(e)s sont revenus et qu'une dizaine
d'autres se sont joints pour solidement étoffer le comité, le film de cette deuxième séance a été 
très réaliste : il était question de points matériels... enfin, « matériel » à la façon des A.A., où rien 
n'est jamais vraiment bassement matériel !) Plusieurs votes ont eu lieu au sujet du logo et de la 
couleur du programme, du thème général de la Convention, des thèmes des modérations, de 
l'objet-souvenir, de la déco, de la sono. Ensuite on a parlé de la trésorerie, des prix à pratiquer, 
des achats, de location de matériel...etc... je vous l'ai dit : un vrai film réaliste ! Mais ce jour-la
encore, tout s'est bien passé comme si l'équipe que nous formions était habituée depuis
longtemps a ce genre d'exercices et, de plus, les postes restant à pourvoir ont été
miraculeusement pourvus ! Quel « casting » de rêve !
Nous nous sommes retrouvés le 1er mars pour voir si tout allait bien, si chacun se sentait bien
dans son rôle, réviser le scénario qui comportait une multitude de points de détail qui auraient 
pu nous échapper... et voir s'il n'y avait pas d'erreurs dans le script ! - Surtout ne rien oublier : le 
bureau des isolés, les bureaux nationaux, les lntergroupes, le fléchage sur place, les badges.
Puis ce fut le 19 avril... aie ! aie ! aïe ! ... la date approche et le film s'accélère (on a encore 
change de bobine) et c'est un film publicitaire qui passe aujourd'hui : c'est écrit « La Poste » la, 
en gros sur nos fronts, car nous mettons sous pli et affranchissons quelque 500 envois de
programmes et bulletins de réservation à tous les groupes - quelle ambiance !
Entre-temps, et depuis le 15 mai, nous voila spectateurs d'un film d'angoisse, genre thriller qui a 
pour titre « Les réservations n'arrivent pas »... la tension monte... vers le 30 mai c'est insoutenable...
puis tout redevient normal les jours suivants et le film se termine en beauté au grand
soulagement de tous. Un film comique passe en 2ème partie, c'est : « On va manquer de place 
! » où l'on voit les acteurs courir en accéléré dans tous les sens pour faire le point !
Enfin, le 31 mai, nous nous retrouvons pour un dernier documentaire dans le genre
Branle-bas de combat a bord de la Convention », car dans une semaine, c'est la grande
première du long métrage qui a pour titre cette année : « UNlS, LlBRES et RESPONSABLES »... tout un 
programme que le comité de préparation a testé en réalité pendant 7 mois et 7 jours !
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Le dimanche 8 juin vers 19 heures, après 48 heures « d'exclusivités », le mot « FlN » est 
apparu rapidement - trop rapidement - sur l'écran de Chevilly. Nous sommes tous
repartis heureux et fourbus. Bien que provisoire cette rupture fut soudaine, les bâtiments
semblaient être privés d'âme, les décors étaient démontés et les salles désespérément 
vides et silencieuses mais je garde au coeur une infinie reconnaissance envers tous les 
A.A. et les AL-ANON, avec une gratitude particulière pour les membres de ce comité
« Chevilly 97 » que je remercie, car une fois de plus il est prouvé que seul je ne peux 
rien... et je risque de me faire du cinéma !!!
Merci également au véritable grand metteur en scène qui nous a donne suffisamment 
de sérénité, de courage et de discernement pour mener à bien notre action.

Gérard, délégué Paris

LA CONVENTION EN QUELQUES CHIFFRES

297 participants A.A. + 88 participants AL-ANON
dont 39 Beiges, 13 de Nord-Picardie, 8 de Champagne-Ardenne, 5 de Normandie,

4 du Centre, 3 de Provence-Alpes, 3 de Bretagne, 2 de Rhône-Alpes, 2 des Pays de Loire,
2 Suisses, 1 de Franche-Comté et 1 de l'Ile Maurice

et
des wagons de partages

et
120 paires de draps, 3 étages de chambres occupées,

200 petits déjeuners,
500 repas,

quelques tours de piste
385 petites roses,

7000 F de littérature,
un nombre incalculable de cafés et de boissons vendus,

des dizaines de litres de cocktails offerts
(avec des amuse-gueule, mais pas de raton laveur !)

et
quelques tours de piste

et
encore des wagons de partages et de rencontres

et
beaucoup d'Unité, de Liberté, de Responsabilité

et
un résultat positif d'environ 20.000 F reversé au B.S.G.

et
pendant 48 heures

des tonnes de première Tradition
avec son bien-être commun,

des citernes d'amour,
un orage et beaucoup de soleil

et
des kilomètres de numéros de téléphone échangés
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Réunion du 9 Juin 1997

Présents: Evelyne, Dolorès, Marie-France, Ginette, Jean-Pierre, Gilles, Tayeb,
Claude, Jacques, Christian, Claude, Remy,
Excusé: Jean-Louis

Après cet atelier des fêtes les équipes sont constituées, mais le jour de la Fête le 27
Septembre 97 nous aurons besoin de bonnes volontés ainsi qu'un coup de main 
pour le ménage du dimanche matin
*Recherchons des amis(es) pour faire des gâteaux qui seront offerts à la pose café
après la réunion.
Prendre contact avec Ginette : tel : 01 49 76 05 56

Repas Adulte 80frs. Repas Enfant 40frs. Loterie 10frs.
*Recherchons un ami avec camionnette

*Important pour les RIG
Les billets-repas, tombola seront distribués à la réunion du 3 Juillet. 
150 repas réservation jusqu'au 24 Septembre 97
Suggestion aux RlG : laisser les billets à un ami du comité de votre groupe 
pendant vos vacances.

Venez nombreux

Bonnes 24 heures à vous tous,
Atelier des fêtes Ginette
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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 reconnaît que les statuts 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. : ________________________
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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