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

Jeudi 03 septembre District OUEST 09h00 Versailles
Dimanche 06 septembre C.S.R.IDF. 09h00 Villejuif
Mardi 08 septembre RIG 20h00 Oudinot
Dimanche 13 septembre Bureau Santé IdF 09h30 Villejuif
Jeudi 17 septembre Bureau Santé 19h00 Trousseau
Samedi 19 septembre District SUD 09h00 Villejuif
Mardi 22 septembre Bureau Justice 19h30 Trousseau
Jeudi 24 septembre Atelier permanence 19h30 Trousseau
Jeudi 24 septembre RSG 20h00 Oudinot
Jeudi 24 septembre District EST 10h00 Torcy
Samedi 26 septembre Dist. Sud Province 14h30 Fontainebleau

Calendrier des manifestations

Samedi 19 septembre Fête Est Seine et Marne 14h00 - Jaignes
Samedi 26 septembre Journée de partage 14h30 - Argenteuil
Vendredi 25, Samedi 26,
Dimanche 27 septembre CONVENTION PAYS DE LA LOIRE 1998 - Les Jardins de

l’Anjou, Village de Loisirs-49620 - LA POMMERAIE /LOIRE
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Amis lecteurs, vous avez la nostalgie de vos vacances passées à surfer 
sur les vagues de l’Atlantique ?
Pas de problème, le BIG a pensé à vous puisqu’il vous propose pour la 
rentrée de continuer à surfer, mais sur le « Web » cette fois ci.
Et puis, pour ceux qui se sentent d’humeur moins sportive, pourquoi ne 
pas tranquillement parcourir les pages Minitel pour découvrir les sites
A.A. de leurs prochaines vacances?

L’Atelier du BIG
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L’INFORMATION LOCALE ET LES GROUPES

Que vous soyez ou non membres d’un comité, et si vous êtes intéressés par des 
actions d’information locale dans le quartier où votre groupe se trouve 

afin d’en faire connaître l’existence auprès des Alliés Naturels,
venez rejoindre les Ateliers Régionaux d’Information Locale de 5ème Tradition.

Réunion d’échange et d’information
 pour tous les groupes de Paris I.M.
le lundi 21 septembre à 19h30

21, rue Trousseau
75011 Paris

SALPETRIERE
Le groupe vous espère très nombreux le samedi 26 septembre à 15h pour fêter 

ensemble ses 26 ans d’existence. Gâteaux bienvenus.
D’autre part, le Comité rappelle que les chiens ne sont  pas admis à l’intérieur de 

l’hôpital. En conséquence, les réunions du samedi se tenant dans une salle à 
l’intérieur de l’hôpital, il est demandé aux amis de faire preuve de compréhension 

et de civisme et de ne pas les emmener en réunion. Merci d’avance.

GROUPE XIV
Le groupe est définitivement transféré au :

174 rue Raymond Losserand (salle n° 2)
Réunion : le dimanche à 17h.

BELLEVILLE DUMAS
En raison de travaux effectués dans sa salle habituelle, le groupe de Belleville-

Dumas se réunira jusqu’au 15 décembre prochain, au 77, rue Alexandre-Dumas
(au lieu du 81).

LES BERNARDINS
Le groupe, qui se réunissait le lundi à 16h, est définitivement FERME.

MENILMONTANT
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu début octobre. Le 

groupe vous informe d’ores et déjà qu’il aura besoin de serviteurs.

SAINT-MANDE
Le groupe informe les ami(e)s que le vendredi 11 septembre (anniversaire de 

Danièle - 1 an), la réunion sera exceptionnellement NON-FUMEUR. Merci de votre 
tolérance.
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Les groupes de BAGNEUX et d’ISSY LES MOULINEAUX vous informent qu’ils fêteront 
les 10 ans de l’Antenne Corentin Celton, le samedi 19 septembre 1998 à l’Hôpital
Corentin Celton à 10h00, 37, boulevard Gambetta.Vous êtes tous cordialement 

invités. Les gâteaux seront les bienvenus
Les anciens patients de l’hôpital seront les bienvenus à la réunion de préparation 

qui aura lieu le mardi 8 septembre à 19h00 à la Polyclinique.

FLEURUS
Les élections pour le renouvellement du Comité auront lieu le vendredi 25 

septembre. Le groupe espère un réel apport de sang neuf et de bonnes volontés.

LES GROUPES DE CREGY-LES-MEAUX, LA FERTE SOUS JOUARRE ET MEAUX-BEAUVAL
vous proposent de participer 

à la manifestation annuelle de l’EST-SEINE ET MARNE, le samedi 19 septembre 1998
à partir de 14 heures.

A cette occasion, un buffet froid et une soirée dansante 
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.

Une participation de 60 francs pour les adultes et de 30 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.

Nous vous remercions de réserver votre repas en envoyant vos chèques libellés
à l’ordre de « Alcooliques Anonymes » à l’adresse suivante :

Alcooliques Anonymes
Bâtiment Cheverny

Boulevard de l’appel du 18 juin 1940
77100 Meaux-Beauval

IMPERATIVEMENT AVANT LE 5 SEPTEMBRE.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter Arlette au 01 64 72 03 36.
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Lors de la réunion de l’Intergroupe,
le mardi 8 septembre,

les tickets de repas et de tombola
 pour la fête des groupes

seront distribués à chaque représentant présent.

Nous vous attendons nombreux
 pour cette 1ère réunion

dans nos nouveaux locaux : 
23, rue Oudinot - 75007 Paris.

Métros : St François-Xavier, Duroc ou Vaneau
Bus : 82, 87, 92, station Oudinot.

Statistiques permanence
Mois de juillet 1998

PERMANENCE DE NUIT

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 : 887 252 heures assurées sur 372
par 33 groupes.

Dont 163 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,
237 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

436 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
14 Appels d'Alliés Naturels,

0 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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1 e r  s e p t e m b r e  / 1 5  s e p t e m b r e  1 9 9 8

D A T E S 9  h  0 0  /  1 3  h  0 0 1 3  h  0 0  /  1 7  h  0 0 1 7  h  0 0  /  2 1  h  0 0
Mardi 1er
Mercredi 02
Jeudi 03 Créteil Village
Vendredi 04
Samedi 05 Trappes Cochin Cochin
Dimanche 06 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 07 Saint-Maur
Mardi 08 Quinault-Linois
Mercredi 09
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12 Pavillons sous Bois Clichy/St-Ouen Clichy/St-Ouen
Dimanche 13 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 14 Ternes
Mardi 15

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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Permanence de  littérature à  Suresnes
contact: Jean Pierre Tél.  01 34 93 06 31

Commande : jusqu'au 20 de chaque mois
adresse : Carrefour de la Croix du  Roy 

1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES
Permanence : le  1er  samedi  du  mois 

de  10 heure à  Midi.
S.V.P. Responsables "littérature" des 

groupes et des bureaux n'oubliez pas de 
passer vos commandes avant le 20. Merci.

Permanence Versailles Samedi 14H à 18H 
6, rue Edmé Frémy - 78000 - VERSAILLES

01.39.50.72.62
Contact : Michel Tél.  01 30 55 33 63

Permanence Suresnes Jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES

01.40.99.98.70
Contact :  Michèle Tél. : 01 34 93 06 31

Témoignages
Groupe d’Elancourt - Maurepas

Je m’appelle Gilles - Marie, et je suis un 
alcoolique reconnaissant.

Après une enfance heureuse j’ai
débuté mon adolescence par une
cuite magistrale à l’âge de 12 ans. Dès 
lors et jusqu’à 29 ans l’alcool a pris

dans ma vie une place de plus en plus 
importante pour obtenir la première
vers 18 ans environ.
Je dis ça car mon expérience confirme 
ce qu’en AA j’ai entendu plus tard, une 
maladie progressive.

Au cours de ces années, je n’ai plus
rien vécu sans que l’alcool soit
présent. Pour autant ma façon de
boire n’a jamais été conviviale, je

buvais pour me saouler la gueule, me 
défoncer et trouver ainsi, l’état
d’insensibilité totale dans laquelle la
réalité n’existait plus.

JOURNEE DE PARTAGE le 26 Septembre 1998 à ARGENTEUIL de 14 H à 2 H du Matin
Prix du ticket repas (buffet) adultes 120 Frs et enfants de 6 à 12 ans 50 Frs 

Pour réserver appelez Bernard au  01 30 58 48 00
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Au début j’ai justifié le recours à
l’alcool qui me permettait de
COMMUNIER avec le COSMOS, et
COMMUNIQUER avec mes frères
animaux et végétaux, ce qui fait que 
je me suis baladé, en forêt, à poil, en 
hurlant à la lune et je me réveillais au 
matin couvert de rosée.
J’étais un grand sorcier doublé d’un
poète maudit et avait percé les
secrets de l’univers.
Mon cul ! J’étais surtout un
ALCOOLIQUE, pas vraiment anonyme, 
puisque j’étais tricard dans beaucoup 
de rades.

Mes dernières années dans l’alcool
j’étais seul, je buvais seul, et j’étais en 
train de devenir fou seul. A certains
moments mes mondes imaginaires
étaient la réalité, et c’était terrifiant.

J’ignore où je suis allé dans cette
défonce à l’alcool, mais la vie réelle 
que je refusais a été remplacée par
des trucs pires.
Curieusement, j’ai pu suivre des
études supérieures, bourré aux
examens, entre deux cuites à l’eau de 
Cologne, lors des concours, et j’ai
commencé à travailler dans
l’enseignement.
Là encore, je la jouais barbare et
rebelle et je ne sais pas qui était dupe, 
mais moi j’étais convaincu que j’allais 
crever et je l’espérais, souhaitant que 
la dernière cuite soit la bonne pour
être débarrassé de la vie. 
Mais l’idée d’être retrouvé en
putréfaction sur mon plumard, ma
bauge, me hérissait, ce n’était pas une 
mort digne et honorable.

Comme si j’avais encore les moyens, à 
ce moment, d’être exigeant par
rapport à l’honneur ou plus
simplement à la dignité. J’étais une
loque dégoulinante d’apitoiement et
de rebelle. J’étais devenu le pochtron 
qui boit du rhum à 32 francs le litre au 
mieux, à l’after shave et au déodorant 
au pire.

Un soir de 91, poussé par la nécessité, 
je suis allé à une réunion AA, sans
espoir et plein de colère rentrée.
Moi, ma première réunion, je n’ai pas 
vu la chaleur humaine. J’ai considéré 
du haut de mon arrogance une bande 
d’ahuris qui souriaient comme des
niais qui auraient reçu la révélation du 
siècle. Quand on m’a donné la parole, 
j’ai dit que j’aviserai, que peut-être,
que fallait voir...
En moi-même, j’avais fait l’inventaire
de tous les amis présents, et je vous
prie de croire que je ne les aurais pas 
loupés.

Pendant un mois je suis venu, bardé
de préjugés contre AA. Je trouvais le
bon sens des slogans proprement
répugnant de simplicité, les partages
stupéfiants de connerie réjouie et
j’étais plein de mépris.
Et puis, au bout de ce même mois j’ai 
réalisé que je n’avais pas bu et que je 
n’aurais pas eu soif. Et là, en lavant les 
tasses après la réunion, le partage,
donc l’identification, se sont installés.
Pour aujourd’hui, et depuis plus de six 
ans, je suis un alcoolique
reconnaissant.

G.M.
P.S. Revenez, ça marche.

Bonjour les amis. Je m’appelle Olivier 
et je suis un malade alcoolique. Je
vais bien grâce à la pratique du
programme. Je suis content de

prendre la plume pour ces quelques
lignes car c’est encore pour moi un
réel effort que de poser cet acte.
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Ma plus longue période d’abstinence
a été mes cinq ou six premières
années de vie, et la consommation a 
commencé. J’ai croisé l’alcool très tôt 
donc, pour un Noël, et j’ai le souvenir 
que ce jour-là mon corps et mon
esprit ont immédiatement  répondu
présent. L’effet flash m’a marqué de
telle façon que je n’ai plus cessé
d’utiliser l’alcool pour vivre ce qui
semblait naturel aux autres. J’ai
toujours bu en cachette pour pouvoir 
“ vivre ”.
Plus de trente ans après, vaincu et au 
bord de la folie, j’ai frappé à la porte 
d’une réunion A.A.
Un centre Oecuménique, une grande 
salle jaune et mal éclairée., des gens 
d’apparence heureuse qui se serrent 
les mains et qui s’embrassent en guise 
de salut, et ce “ bonjour, je m’appelle 
machin et je suis alcoolique,
bienvenue... "!
Cette secte ridicule n’était pas pour
moi, je le savais ! Mais je savais aussi 
qu’il me fallait de l’aide, d’urgence.
Et c’est avec la peur au ventre, le
mépris au cœur et le dernier espoir
dans la poche que j’ai écouté les
paroles des amis. J’étais décidé à
jouer le jeu pour ne pas sombrer, et ne 

plus revenir chez ces gens-là dès que 
j’irai mieux, que je serai guéri.
Pour l’instant c’était ma santé
mentale qui était en jeu (le corps je
m’en foutais) et j’ai écouté, écouté
tous les amis en souffrant. Et je voyais 
que ce qu’ils disaient était juste.
C’était vrai.
J’étais écorché, tremblant, suant,
j’avais mal, j’avais peur, mais j’étais
honnête pour une fois.
Et le miracle s’est produit. Il s’agit bien 
d’un miracle, moi, je n’ai rien fait que 
de venir.
Je n’ai plus touché à une bouteille
depuis ce soir-là.
Je ne serai pas guéri, jamais. Et cette 
pensée ne m’effraie plus, au
contraire, elle me stimule pour
avancer dans le rétablissement, dans 
le perfectionnement  spirituel.
Maintenant que je vais vraiment
mieux, je ne souhaite plus quitter mon 
groupe d’accueil et au contraire, à
mon tour j’ai pris du service.
Il me reste beaucoup de chemin à
parcourir, je m’en doute, mais en tout 
cas je peux vous dire :
“ Bonjour, je m’appelle Olivier, je suis 
alcoolique, bienvenue ! ”

Je m'appelle Martine, je suis malade 
alcoolique et je vais bien. Je suis née 
au groupe d'Elancourt-Maurepas et je 
garde de ma première réunion, le
sentiment d'avoir été accueillie et
portée par les amis du groupe. Je suis 
partout chez moi en A.A. mais c'est ici 
que j'ai posé mon verre, et c'est dans 
ce groupe où j'ai débarqué un jour,
meurtrie, blessée comme beaucoup
d'entre nous, que j'ai entendu les
premières choses importantes.
Arrêter de boire c'est possible ! J'ai
reçu et je reçois plus que je n'espérais. 
Vous m'avez donné la vie une
seconde fois, et si je "tourne" pas mal 
dans les autres groupes, j'ai un
attachement particulier pour mon

groupe d'accueil. Tout a démarré ici, 
et c'est en revenant régulièrement
que j'ai pu aller dans d'autres
réunions.
J'y ai rapidement pris du service, je
voulais faire partie de l'ensemble et
c'est vrai que le service c'est ma
manière pour marquer ma gratitude.
Je ne pourrais jamais rendre ce qui
m'a été donné mais j'essaye 24 heures 
à la fois de la partager avec vous. J'ai 
besoin de vous, car je sais que, seule 
je ne peux rien mais qu'ensemble nous 
pouvons.

Fraternellement en A.A.
Martine
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Je suis mariée, maman de trois garçons 
(9 et 6 ans) et préservant enfin tout ce 
bonheur, suis abstinente depuis 6 mois. 
J’ai connu les A.A. au groupe
d’Elancourt en février 96 : j’étais alors
en pleine ixième réalcoolisation et, ce 
qui y était systématiquement lié, en
pleine déprime. Cette date se situe
entre la première fois où “ on ” (un
docteur et un psychanalyste) m’a dit
de “ ne plus prendre le premier verre, 
sinon... ” (1987) et la cure de
désintoxication que j’ai faite en janvier 
97, pas moins de dix ans après... J’ai bu 
de façon intermittente depuis l’âge de 
15 ans pour oublier mon handicap (une 
polio légère contractée bébé) me
valant une jambe atrophiée et une
claudication qu’aujourd’hui encore
(j’ai 45 ans cet été) je n’accepte pas
vraiment : l’alcool m’aidait à aller vers 
“ ceux qui mènent une vie normale,
eux ? ” Avant les A.A. j’avais déjà
beaucoup parlé de mon recours à la
bouteille (en analyse) et essayé par
deux fois d’en venir à bout grâce à
l’Espéral et à l’appui d’un soignant.
C’est cependant seulement grâce à
ma cure puis à l’aide du mouvement 
A.A. que je suis parvenue à
l’abstinence et m’y maintiens sans trop 
de mal. Grâce à lui aussi je viens de
prendre la décision qui s’imposait
depuis mon décrochage de l’alcool :
quitter le travail où, croyant bien faire, 
on avait “ casé ” la handicapée de la 
famille. Pour préserver ma sobriété j’ai 
enfin eu le courage de changer les
choses que je peux : depuis 10 ans au 
moins j’y songeais sans agir pour
autant, rongeant mon frein et
entretenant le ressentiment, excellent
moteur d'alcoolisation, comme tout
A.A. le sait très bien. Que toute cette
force en moi soit enfin libérée, c’est à 
celle des A.A. que je le dois. Je le sais 
et de cela je suis heureuse et
reconnaissante.
Bonnes 24 heures à tous !

Cécile (Elancourt)

QUELQUES PENSÉES ENTENDUES

.  .  ."Avant de prier, il faut se recueillir. 
Se recueillir c'est comme lorsque tu vas 
sous le pommier, tu ramasses les
pommes éparpillées que tu rassembles 
contre toi dans ton tablier. Pour tes
pensées c'est la même chose"
. . ."Il m'a fallu du temps pour
comprendre que si j'ai pu m'arrêter, je 
n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi toute 
seule qui ai pu "
.  .  ."Il est difficile D'ACCEPTER que nous 
sommes impuissants devant l'alcool,
c'est-à-dire que seule une puissance
supérieure peut nous aider si nous en
faisons la demande.”
 . . . " C'est un peu facile d'accuser
toujours l'orgueil pour ceci ou cela. Il
faut creuser derrière et quelquefois
l'orgueil n'est qu'une façade qui cache 
des déficiences beaucoup plus
graves". . . ."Il m'est difficile de me
rendre compte que je ne suis toujours
pas au centre de l’univers"
. . ."Méditer pour moi c'est réfléchir
simplement et sans impatience"
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Modérations du mois de septembre :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

07 10ème Etape
14 Le Parrainage de Service
21 10ème Tradition
28 L’orgueil
05/10 11ème Etape

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUNMa Nemours (20h30)
08 Le Groupe d’Attache
15 9ème Tradition
22 8 ans Huguette
29 Le Regard des Autres

Dammarie les Lys (20h30)
12 Forum des Associations

Me Fontainebleau Château (20h30)
09 18 Ans GROUPE - 7 ans Irène
16 10ème Tradition
23 Le Service
30 Modération Al(Anon
07/10 10ème Etape

Je Montereau (20h30)
Non communiqué RECTIFICATIF : CE SONT 700 

PLAQUETTES A.A. QUI RESTENT A 
DISPOSITION A L’I.G. ET NON 100 

COMME ANNONCE LE MOIS
DERNIER

Ve Melun (20h30)
11 9ème Etape
18 Les 3 Héritages
25 9ème Tradition

Sa Combs la Ville (15h00)
12 La Vie des la Société
19 Forum des Associations
26 9ème Tradition

Fontainebleau Forêt (19h15)
12 9ème Etape
19 L’Acceptation
26 8ème et 9ème Traditions
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Internet: http://perso.club-internet.fr/aafr/
C'est l’adresse du site officiel de A.A. France.
Connectez vous. Surfez sur le web.

La conférence 98 a recommandé, à l’unanimité,  au bureau national Média  d’installer un site WEB A.A. 
France sur internet, sous contrôle du Conseil d’Administration.

Le 16 avril 1998, à 23h, notre page A.A. France était installée avec:
 un lien vers les informations AA du site WEB des services mondiaux (A.A. Word Services, US-Canada

en français). 
 la liste des réunions françaises
 des nouvelles des groupes (extrait du BSG)
 le calendrier des manifestations AA (extrait du BSG)
 un lien vers les réunions étrangères à nos frontières (Suisse et Italie)

Nous y avons mis aussi pour essai, le BSG, à une adresse non officielle: 
http://perso.club-internet.fr/aafr/bsg/indexBSG.html.

Depuis, nous avons ajouté des informations concernant le Congrès de Besançon : 38ème anniversaire de 
AA France. Programme, contact, bulletin d'inscription.

Le travail de fond a consisté à faire un découpage de la liste des réunions nationales (édition de Juin 1998) 
pour permettre une recherche par département. Ce qui a été terminé et installé vers le 27 Juillet.

Nous avons de plus fait enregistrer ce site dans plusieurs moteurs de recherche sur internet français et
mondiaux.

Fin Juillet, nous avons mis la liste des groupes fermés au mois d'AOUT (extrait du big PARIS-IDF). Cet 
extrait, exemple d'information utile ponctuelle, sera retiré début Septembre. A quand un site WEB PARIS-
IDF…..?  avec les anniversaires, les nouvelles des groupes, etc.. Et pourquoi pas plus tard le BIG en entier. 

Patrick du bureau national Média
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Voici un exemple de ce que vous pourrez trouver en vous 
connectant sur le site officiel de A.A. FRANCE :
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Si vous ne disposez pas du matériel adéquat pour vous connecter sur Internet, 
vous pouvez vous consoler en retrouvant A.A. sur votre Minitel domestique en 
tapant 36 15 code AAFRANCE :

Ce service est très pratique pour trouver les listes de réunions en province, les
manifestations et actualités de notre mouvement. Il est tenu à jour régulièrement.
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Jeudi 3 SULLY-MORLAND Jean S. 3
Marie-Lise 7

Lundi 7 BOULOGNE Robin 1
Marie-Christine 2
Véronique 3

Mercredi 9 PLAISANCE Bernard 11

MARLY LE ROI GROUPE 15

FONTAINB. CHATEAU GROUPE 18
Irène 7

Jeudi 10 NATION Joseph 1
Ginette 4

EAUBONNE Bernadette 8
Pierre 1 2
Serge 1

PUTEAUX Justin 1
Babeth 21

SAINT-CLOUD Elisabeth 1
Pierre B. 6

VICTOIRE Elisabeth 18

Vendredi 11 SURESNES Martine 2

SAINT-MAUR Alain T. 1
Gérard 23
Gabriel 24

SAINT-MANDE Danièle 1

VERSAILLES Geneviève 2
Michel 2

CORBEIL Jacques 7
Didier L 8
Joëlle 11

Lundi 14 CRETEIL Nicolas 1
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Mardi 15 VILLE D’AVRAY Nicole 4

BAGNEUX Nicole 2

MONTSOURIS Laurence 8
Jean-Luc 7

SAINT-CYR L’ECOLE Dominique 3
Martine 3
Outi 10

Mercredi 16 QUAI D’ORSAY Jacqueline 21

SARTROUVLLE Annie 6

JEAN GOUJON Claudine 15

Jeudi 17 PERSAN Myriam 1
Odile 1
Christian 4

ISSY LES MOULINX. Dominique 4
Jean-Marie 5
Suzanne 6

SAINT-MANDE Claudine 1

GUYANCOURT Simone 2
Dominique 3
Jeannine 6
Tahar 7

MOUSSY LE NEUF Jeanine 16
Nicole 14

SAINT-CLOUD Roger 2
Danielle 16

Samedi 19 ORSAY II Jean-Christophe 1
Anne P. 3

QUINAULT-LINOIS Alexis 7

LES HALLES Gilles 4
Jean-Claude 9

NOGENT SUR MARNE Christelle (Maman) 2
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Lundi 21 VILLEPARISIS Marcel 3

LIONS SAINT-PAUL Dominique 1

Mardi 22 JARDINS DE MONTP. Danièle (Montrouge) 2

SAINT-CYR L’ECOLE Michel 1
Pierre P 7
Pierre M 13

SAINT-DENIS Sylvie 3
Marie Thérèse 3
Grégoire 7

VILLE D’AVRAY Nicolas 3

NEMOURS Huguette 8

Mercredi 23 NOISY LE GRAND Claudine 1

Jeudi 24 POMPE Stanislas 5

QUINAULT-LINOIS Christophe 1
Christian 2

Vendredi 25 ANTONY Catherine 9

VOLTAIRE-TITON Jean 16

Samedi 26 SALPETRIERE GROUPE 26

NOGENT SUR MARNE Luc 2
Serge 4
Daniel 8

VILLEJUIF Philippe 1
Michel 1
Jean-Claude 6

JARDINS DU SAMEDI Françoise 25

Lundi 28 ORSAY II Pierre R. 3
Boris 30
Jean d’Antin 32

RENOUVEAU Patricia 2
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Lundi 28 CLICHY-BEAUJON GROUPE 24

FRANCONVILLE Nicole 1
Gilles 3
Jacqueline 4
Marie-Jo 11
Maurice 13
Didier 15

Mardi 29 BELLEVILLE-DUMAS Françoise A. 3

Mercredi 30 QUAI D’ORSAY Claudette 5

OCTOBRE

Jeudi 1er NATION Christian 5
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9 ème étape

« Nous avons personnellement réparés nos torts envers ces personnes, 
chaque fois que nous pouvions le faire, sans leur nuire ou porter préjudice à 

d’autres. »

9 ème tradition

« Les Alcooliques Anonymes ne 
devraient jamais être organisés ; 

néanmoins, ils peuvent  constituer des
comités ou des conseils de service 

directement responsables envers ceux 
qu’ils servent. »

9 ème concept

« De bons chefs, de même que des méthodes saines et appropriées pour 
les choisir, sont indispensables, à tous les niveaux de service, pour notre 

fonctionnement et notre sécurité futurs. Il est indispensable que 
l’orientation fondamentale des services mondiaux, d’abord assurée par les 
fondateurs des A.A., soit maintenant assumée par les administrateurs du 

Conseil des Services Généraux des Alcooliques Anonymes.»

9 ème promesse

« Désormais, nous envisagerons la vie d’une façon différente. »



Vos infos...
A nous faire parvenir avant le 15 du mois en cours pour parution le mois 

suivant...

Groupe : ____________________ R.I.G. : ________________________

VOTRE COMITÉ / 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.


