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

Mardi 04 avril Réunion RI 20h00 rue Oudinot
Jeudi 08 avril Atelier Espoir 14h00 rue Trousseau
Mardi 04 mai Réunion RSG 20h00 rue Oudinot
Jeudi 06 mai Réunion RI 20h00 rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 avril Conférence 99 à Chevilly-Larue
Samedi 10, dimanche 11 avril 13ème Convention RHONE-ALPES à GEX
Samedi 24 et dimanche 25 avril 3èmeConvention Languedoc-Roussillon -

66300 THUIR
Samedi 24 et dimanche 25 avril 12ème Convention Régionale de FRANCHE-

COMTE, centre de Rencontre – 25310 GLAY
Vendredi 30 avril, samedi 1er mai 12ème Convention BRETAGNE
Et dimanche 2 mai VVF – Mûr de Bretagne
Samedi 8 et dimanche 9 mai Convention au Pays des Cigales– Relais du 

Soleil – 83830 FIGANIERES
Samedi 15 mai Treizième Convention Régionale CENTRE –

Foyer Culturel de Beaulieu – 28000 CHARTRES
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Le BIG à l’aube du 21ème siècle
Ô fidèles lecteurs, le croiriez-vous ? Il y eut un temps en AA France où le BIG
n’existait pas. À cette époque, chaque groupe tenait ses voisins au courant de ses 
nouvelles par les seules voies alors connues (outre le déformateur bouche-à-
oreille(s)) : des manuscrits laborieusement transportés par pony express, pigeon
voyageur, ou les PTT. À chacun d’imaginer, conter et recompter combien cela 
pouvait coûter aux groupes…

En mars 1985 le Bulletin de l’Intergroupe vit donc le jour. Quelques feuillets riches
de toutes les nouvelles pour tous les groupes. Côté PAO : calligraphie manuelle du
titre, dactylotypie sur une machine antédiluvienne puis électrique, étoiles en frise 
collées à la main sur le numéro de Noël 1987 par le président de l’IG alors en 
exercice (à une époque où la présidence n’était pas encore une sinécure !),…

En 1988, le BIG perd sa virginité informatique sur un ATARI. Les passions
perfectionnistes suscitées par la micro peaufinèrent, au fil des jours et des ateliers,
la mise en forme du Bulletin et l’évolution du matériel.

En 1997, la réforme est d’ordre spirituel : notre (votre) Bulletin devient celui DES
Intergroupes. À charge pour les intergroupes de banlieue d’envoyer chaque mois
à Sauton leurs informations à publier.

La grande presse a tu le fait : nous sommes pour beaucoup dans l’essor de la 
disquette ! Les intergroupes, les groupes et les amis qui nous écrivent par ce biais 
en firent grimper les ventes… Aujourd’hui, pourtant, cela va être remis en
question : l’IGAA Paris-Banlieue se met au diapason de nombre de ses
interlocuteurs en ouvrant une boîte à lettres électronique. Sans autres frais initiaux 
qu’un abonnement à un fournisseur d’accès à Internet, nous espérons ainsi :

• Faciliter les échanges de courrier avec Trousseau (Services Généraux, revue 
Partage, Bureau Médias) pour la mise à jour des listes de réunions, articles pour 
le BIG, annonces,…

• Pouvoir recevoir 24h/24 des messages d’amis disposant d’un PC connecté ou 
d’un Minitel, d’une manière plus fiable (trace écrite) qu’avec le répondeur
téléphonique ; et y répondre rapidement en cas de besoin.

• Une économie en timbres, enveloppes, photocopies, déplacements,
disquettes, nourriture pour pigeons et pour chevaux ; et gain de temps.

• Le téléchargement d’anti-virus actualisés pour les ordinateurs du Bureau de
l’IG nécessités par la diversité des provenances des documents traités.

Il s’agit là d’un essai sur l’année 1999. Ce test en grandeur réelle nous a semblé le 
seul moyen de vraiment savoir si une telle mesure est ou non utile.

Aidez-nous à (par)faire votre Bulletin !

L’Atelier du BIG
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SAINT-VINCENT de PAUL
Le groupe fonctionne depuis le 7 janvier 1999. Il compte actuellement environ 15 

membres réguliers et a accueilli 3 nouveaux amis AA ces derniers temps. Les 
réunions ont lieu le jeudi à 19h45 12, rue Bossuet dans le 10ème.

Les réunions sont ouvertes le 3ème jeudi du mois.

DIMANCHE SOIR
Le groupe organise une réunion sur la littérature le dimanche 25 avril 1999 (20h45).

Les intervenants partageront sur un livreou une brochure 
(temps de parole limité à 10 minutes). :

Jean-Pierre : Les 12 Traditions Illustrées
Bernard : Le Manuel du Service
Michèle : Le Mouvement A.A. devient Adulte
Olivier : Vivre Sobre
Maurice : Le Langage du Cœur

Les ami(e)s désirant s’exprimer sur un ouvrage ou un opuscule 
sont cordialement invités. Venez nombreux.

PRINTEMPS
En raison de la fermeture de la salle, il n’y aura pas de réunion 

les mardis 20 et 27 avril 1999.

OPERA
A partir du 5 mai, les réunions débuteront à 19h45 au lieu de 20h00.

Atelier du BIG
Suite au dernier atelier du BIG, et à compter du 1er avril, les anniversaires 

d’abstinence continue ne seront publiés que dans un numéro sur deux.
Prenez vos dispositions !

CHATILLON
A partir du mois d’avril, les réunions du dimanche à 10h30 sont supprimées. Les 

réunions du mercredi auront bien toujours lieu à 20h30 (O 4ème), au Centre Prévert, 
21, rue Gabriel Péri. Nous vous y attendons nombreux.

Intergroupe Paris-Banlieue
L’Intergroupe AA Paris-Banlieue dispose désormais d’une adresse électronique à 

laquelle vous pouvez adresser vos nouvelles et vos documents.
Cette adresse est la suivante :

igaa@caramail.com
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NEUILLY
Le groupe sera fermé les lundis de Pâques et de Pentecôte.

CARREFOUR XV
Le groupe sera fermé les lundis de Pâques et de Pentecôte.

LE COMITE REGIONAL PARIS-I.M. RECHERCHE
Un(e) Trésorier(e) et un(e) Trésorier(e) suppléant(e).

Pour être candidat(e), il faut avoir effectué un mandat de RSG. Merci d’envoyer 
vos candidatures au Comité Régional Paris IM. 21,  rue Trousseau – 75011 Paris.

ITALIE
Le groupe recherche d’urgence des serviteurs.

Il pourrait y en aller de la survie du groupe !
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COMPTE DE RESULTAT AU  28/02/1999

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 28/02/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

CONTRIBUTIONS : 28 549,30 28 549,30 18 866,00 51,3%
REUNIONS RIG : 751,70 400,00 351,70 338,10

LOYER SAUTON :

IMPÔTS

ASSURANCE :

TRANSPORT

ELECTRICITE SAUTON : -1 202,79

TELEPHONE PERMANENCE : 217,95 3 776,11 -3 558,16 -3 084,19

SALAIRES et CHARGES : 16 000,00 -16 000,00 -16 000,00

INDEMNITES GARDIEN : 1 600,00 -1 600,00 -1 600,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 949,76 -949,76 -660,45

FRAIS DE SECRETARIAT : 1 354,31 -1 354,31 -1 395,19

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 251,45 -251,45 -278,45

MACHINE A CAFE : 4 320,70 3 000,00 1 320,70 1 965,00

DIVERS : -43,50

LISTE DES GROUPES : 3 859,20 -3 859,20 360,00

ABONNEMENTS : -55,00

FRAIS DE BANQUE : 101,24 -101,24 -24,30

FRAIS POSTE : 243,00 -243,00 -135,00

TRAVAUX SAUTON :

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 33 839,65 31 535,07 2 304,58 -2 949,77

BIG : 19 675,00 5 989,90 13 685,10 14 114,60 -3,0%

LITTERATURE : 21 388,50 17 513,55 3 874,95 4 938,00

FETES : 485,00 100,00 385,00 1 946,00

TOTAUX GENERAUX : 75 388,15 55 138,52 20 249,63 18 048,83

RESULTAT : 20 249,63
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REUNION DES RI du 4 MARS 99

Membres du Comité Présents : Colette, Marie-France, Bruno, 
Christophe (moustache), Jean-Michel.

Membres du Comité Excusés : Marie-Dominique, Christophe (Nation),
Claude, Nicolas.

Ouverture de la réunion à 20h et appel des groupes par Marie-France.

Trésorerie__________________ : Bruno partage son expérience de trésorier dans un 
groupe et insiste particulièrement sur la nécessité du 
parrainage de service pour ce poste et sur le danger 
du dysfonctionnement bancaire d’un groupe qui
rejaillit sur tous les autres. Ce poste demande une
certaine responsabilité financière et une vigilance
continue. Un minimum de 3 signatures sur le compte 
bancaire serait préférable (pas d’interdit bancaire).
Les groupes doivent éviter de thésauriser, l’argent
devant servir en priorité à la transmission du message.
Chaque membre a le droit de regard sur les
comptes, les chapeaux devraient être comptés à
plusieurs.
Bruno présente et commente le budget prévisionnel 
1999 (paru dans le BIG de mars) et l’évolution de la 
trésorerie depuis les dernières années. Les
contributions augmentent, mais la moyenne par
personne diminue. Il conclut sur le besoin de rappeler
aux amis l’importance de la septième Tradition dans 
les groupes.

Atelier des Fêtes____________: Nous sommes toujours à la recherche d’une salle
pour la fête des groupes.

BIG_______________________ : Christophe rappelle aux groupes qui ne l’ont pas
encore fait de régler leur abonnement.
Le BIG doit s’auto-financer. Il est envoyé à tous les
groupes de l’intergroupe Paris-Banlieue,qu’ils l’aient
payé ou non. Le règlement n’est que suggéré : les
groupes qui payent le font pour ceux qui ne le
peuvent pas.
Si possible, les nouvelles des groupes et anniversaires 
doivent parvenir à Chantal par écrit car le répondeur 
téléphonique n’est pas toujours très fiable.
Un atelier BIG est prévu le 10 mars à 19h à Sauton,

tous les amis intéressés sont invités à y participer.
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Atelier Permanence________ : Colette nous informe que 20 heures n’ont pas été 
assurées en février. Des groupes prennent des
permanences mais ne les tiennent pas.
Il est rappelé que le RI est responsable de la clé de la 
permanence et qu’il ne doit pas oublier de la confier 
à celui qui ouvre. La procédure de reprise de la ligne 
figure dans le BIG, sous le tableau de la
permanence.
Une réunion consacrée à la permanence de nuit est 
organisée le jeudi 25 mars à Trousseau.

Après la prise des permanences par les groupes et le passage du chapeau,
la réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 6 AVRIL A 20H.

GROUPES : Présents : 34 Représentés : 8 Absents: 49
CHAPEAU : 269 Francs

Statistiques permanence
Mois de février 1999

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 26 sur 28
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1169 319 heures assurées sur 336

par 35 groupes.
Dont 375 Premiers Appels de personnes concernées ou de leurs proches,

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

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



Tableau de la permanence

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01.43.25.75.00 9

avril 1999

9  a v r i l  /  8  m a i  1 9 9 9

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
Vendredi 09 Saint-Maur Orsay II
Samedi 10 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 11 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Lundi 12 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Denis
Mardi 13 Saint-Dominique Saint-Dominique
Mercredi 14 Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil Voltaire/Daumesnil
Jeudi 15 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Vendredi 16 St-Vincent de Paul
Samedi 17 Cochin Cochin Cochin
Dimanche 18 Trappes Trappes Trappes
Lundi 19 Plaisance Sartrouville Poissy
Mardi 20 Carrefour XV
Mercredi 21 Brunoy Brunoy Brunoy
Jeudi 22 Créteil Village Créteil Village
Vendredi 23 Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Cloud
Samedi 24 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 25 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 26 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Antoine
Mardi 27 Saint-Maur Groupe 14
Mercredi 28 Ménilmontant Ménilmontant
Jeudi 29 Bellelville Dumas
Vendredi 30 Montsouris Montsouris
Samedi 1er Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 02 Salpêtrière Salpêtrière Salpêtrière
Lundi 03 Dimanche Soir Dimanche Soir Saint-Denis
Mardi 04 Créteil Village
Mercredi 05 Ville d’Avray Ville d’Avray Ville d’Avray
Jeudi 06 Batignolles Batignolles Batignolles
Vendredi 07 Palais Royal Issy les Moulinx.
Samedi 08 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin

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.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent de nuit, en 
composant sur le poste blanc le 01.43.25.75.00 pour signaler que la permanence de jour prend la 
relève. Raccrochez ensuite les deux autres combinés et composez sur le poste blanc le # 21 #.
Raccrochez et composez sur le poste blanc le  01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones 
sonnent c’est que la manœuvre a réussi
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COMPTE RENDU DE LA REUNION ATELIER BIG DU 10 MARS 99

Ouverture de la réunion à 19h30 ,modérée par Christophe, responsable du BIG.
Présents : 4 AMIS 

Manque de dessinateurs.
- Certains amis qui dessinaient auparavant devraient se manifester à 

nouveau.

Aller jusqu’au 8 de chaque mois pour les annonces des manifestations.
- Il ne faut pas hésiter à rappeler les nouvelles.

Questions de mise en page et de polices de caractères.
- Se poser la question d’une actualisation de la formation de Chantal sur 

WORD 97 & le matériel. Peut être qu’un ami pourrait l’aider à découvrir et 
assimiler les nouvelles fonctionnalités de ce logiciel.

Nous pourrions avancer sur ces thèmes dans le courant de l’été si des amis ont 
pu nous apporter des idées à ce niveau.

Jean Michel est coopté au poste de co-suppléant du BIG.

Objectifs coller au plus près de l’actualité des Intergroupes.

Peut-être les responsables des services peuvent être interviewés au lieu de nous 
envoyer des comptes rendus qui sont parfois long à venir.

Prix du BIG
Chaque BIG revient à 7F50 en copie plus 6F70 de timbres.

- Soit environ 15F par BIG.
- Soit 180F pour les 12 BIG.

Avec les frais, les quelques exemplaires restants et les abonnements non payés par 
certains groupes, nous nous rendons compte que ce prix ne peut être baissé sans 
en modifier la périodicité ou la structure .

 Faire un article sur les dollars de sobriété – Interroger les Services Généraux au 
sujet de leur utilisation.

 Christophe & Jean Michel se proposent de faire une nouvelle maquette afin de 
la proposer aux RI avant l’été.

 Proposer un article sur le rapprochement entre les RI et la secrétaire du groupe 
ou l’insérer dans l’édito.

 Dans l’édito rajouter la mention aux pages.
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Secrétaires, à vos lunettes !

Le Big a 14 ans ces jours-ci, Big-Book, notre petit héros, en feuillette le premier 
numéro sur la couverture. Au début ce n’était qu’une feuille de chou de deux 
petites pages qui annonçait à la fois les anniversaires et une farouche volonté 
d’aller plus loin et plus longtemps. 169 numéros plus tard, nous pouvons être fiers 
de cette ténacité qui a été le flambeau de nombreuses équipes qui se sont
succédées à la tête de notre bulletin. Le Big fait maintenant une trentaine de
pages, il couvre quatre intergroupes et vous donne les nouvelles de plus de quatre
vingt groupes dans toute la région.

Le Big est une réussite, c’est certain, mais s’il est plus gros et plus beau, il n’est
peut-être pas mieux lu qu’à l’origine. Souvent j’ai pu constater dans les groupes 
que les secrétaires, sans doute timides, ne se cantonnent qu’à la lecture rapide 
des anniversaires et ne donnent pas aux amis l’envie de lire ce précieux bulletin 
qui, souvent, comporte des articles de fond ou des témoignages passionnants. Je
ne dis pas que le secrétaire doit monopoliser une trop longue part de la réunion 
mais au travers d’un bref aperçu, il doit donner aux amis l’envie de le lire, de
l’emprunter et pourquoi pas de s’abonner.

Le mois dernier par exemple, notre Big comportait, outre un très beau
témoignage sur la maladie chez les malentendants, une prière de la sérénité
traduite en langage des signes. Une perle rare que beaucoup d’amis auront
manqué parce que l’on n’aura pas pris le temps de le leur signaler. Jeter un coup
d’œil en fin de réunion ne prend sûrement pas beaucoup de temps et fera
découvrir à de nombreux amis la prose ou la poésie de beaucoup d’entre nous 
qui ont le courage et la gentillesse de nous faire parvenir leurs textes et leurs
dessins.

Alors secrétaires à vos lunettes ! Fouinez un peu et faites partager à tous
l’esprit fraternel et chaleureux de notre Intergroupe.
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SYNTHESE DES ACTIONS DU BUREAU REGIONAL JUSTICE PARIS
1998/1999

- ANNEXE DU PALAIS DE JUSTICE, 4 rue Ferrus (JAP, CPAL, AP)
(Juges d’Application des Peines, Comité de Probation et d’Assistance aux
Libérés, Agents de Probation) :

Depuis le début de l’année 1998, nous sommes en contact avec M. FAGER
(Directeur de Probation au Service de l’Application des Peines) : à la suite de leur 
Assemblée du 15 février, une réponse sera donnée à notre projet de faire des
informations ponctuelles devant les travailleurs sociaux ou « éducateurs ». (Les
éducateurs sont chargés de faire respecter les obligations qui ont été notifiées par 
le Juge d’Application des Peines (enquête et accompagnement). En cours…

- PRISON DE LA SANTE :

Divers courriers ont été adressés à M. JEGO, Directeur de « la Santé », depuis sa 
nomination au début de l’année 98. Pas de réponse. Après un échange
téléphonique avec Mme AMBAR, alcoologue en psychiatrie à « la Santé »,  celle-ci
nous conseille de lui écrire à nouveau de sa part. Sur ces entrefaites, un détenu 
sollicite auprès des Services Généraux la visite des Alcooliques Anonymes. Lettre 
de relance à M. JEGO : proposition de visites dans le cadre des parloirs.

- SERVICE DE L’ACTION SOCIALE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR :

Un entretien a eu lieu le 25 novembre 98, avec le Docteur Nathalie STROUMZA, 
Conseillère Technique Nationale pour la mise en place d’une Médecine de
Prévention au Ministère de l’Intérieur. Bon contact. Envoi de brochures qui ont été 
distribuées dans une vingtaine de services. A suivre.

- MINISTERE DE LA DEFENSE (SERVICE SANTE DES ARMEES) :

Le Médecin Général ABGRALL, dans une lettre en réponse du 2 avril 1998, nous 
demandait de nous mettre en rapport avec l’Inspecteur BARABE, Président du
Comité Médical Central d’Etudes sur l’Alcoolisme dans les Armées… qui, peu de 
temps après, prenait sa retraite, et était remplacé par le Médecin Général
ALLARD. Malgré le rendez-vous projeté, celui-ci nous a dit qu’il ne pouvait rien faire 
au sein de la Santé des Armées mais qu’il nous enverrait une liste des chefs de 
services de « psychiatrie » avec lesquels il était en rapport.

- GENDARMERIE NATIONALE :

Une réunion d’information est prévue le 2 juin 1999 devant M. Ch. LAMBERT,
Médecin en Chef, ainsi que devant des psychologues, assistantes sociales,
représentants du personnel, en vue de la création de « Commissions » (ou groupes 
de travail) , sur Paris, en Ile-de-France et dans toutes les régions du territoire.
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- AUXILIAIRES DE JUSTICE :

Une apposition d’affichettes chez les huissiers, avocats, greffiers, notaires, est
envisagée.

- PREFECTURE DE POLICE :

Demande d’autorisation de déposer des affichettes dans les commissariats.

- ASSOCIATIONS :

Nous avons rencontré l’équipe de l’Association ARAPEJ (Réflexion, Action Prison) :
celle-ci s’est montrée amicale et très à l’écoute de notre action. Laissé brochures.

- ORGANISMES DE TUTELLES :

Plusieurs informations auprès du CIFOT (Conseil pour l’Information et la Formation 
des Organismes de la Gestion des Tutelles), sont faites chaque année. La
prochaine aura lieu le 30 avril 1999. Par ailleurs, des brochures ont été adressées à 
M. PREVOST, Directeur de l’ATFPO (Association Tutélaire de la Fédération
Protestante des Œuvres).

- ADMINISTRATION PENITENTIAIRE :

Henri, visiteur de prison (Groupe de Nanterre), en accord avec l’Ile-de-France,
continue régulièrement avec l’aide d’amis, ses interventions à l’ENAP (Ecole
Nationale de l’Administration Pénitentiaire) à Savigny. Seules, les infos prévues les 
28 et 30 avril seront en totalité assurées par l’Ile-de-France.

Janette R.
Responsable du Bureau Justice Paris

Avec l’aide de : Annick L, Claude N., François S.,
Françoise D., Henri B., Hubert M.
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UN DEUXIEME SOUFFLE

Mon appartenance au mouvement des A.A. est scellée au plus profond de moi-
même, et pourtant je m’essoufflais dans le service.
Je commençais à entretenir de pesants « il faut, je dois… » . Mon enthousiasme 
s’étiolait. Je percevais cet état sournois, sans pouvoir le modifier. Je tournais « en
chaîne » dans les groupes, mais je me sentais « enchaînée ». Ces réunions pourtant 
nécessaires ne me suffisaient plus.
La nécessité de m’ouvrir sur l’extérieur s’inscrivait doucement, confusément, et le 
« HASARD » m’a donné l’occasion d’y remédier. Des candidatures étaient
proposées pour former le Bureau Justice. Une sensation de renouveau s’amorçait, 
émergeait. J’expérimentais alors l’importance des différents Bureaux et le travail 
de patience, de persévérance, de confiance que cela sous-tend.
Cette nouvelle ouverture a suscité alors, l’envie de participer à l’information
publique faite près de L’E.N.A.P. (Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire).
Coincée entre la peur et le désir de la réaliser, je décidais de m’inscrire une
première fois, mais en « auditeur libre » ! Ainsi je pourrais « tester » avant de
m’engager…

Je pars ce mercredi matin, à Savigny sur Orge, en compagnie d’un ami. A mon 
grand étonnement, je ne suis pas inquiète.

Arrivée dans la salle, je m’approprie un petit coin, près de la table, bien décidée à 
observer. J’ai l’impression d’être dans une salle de conférence. Soudain,
l’auditoire se lève pour nous saluer : ce n’est pas vraiment la peine d’en rajouter… 
Je ne suis « qu’émotions ». Cet absolu des émotions ne me quittera donc jamais, 
mais je ne me sens pas seule.
Mes amis A.A. et Al-Anon donnent leurs témoignages. L’écoute est intense. Malgré 
moi je me sens impliquée, en participation silencieuse.
Une personne pose une question, et demande à chacun d’entre nous d’y
répondre. Me voici prise au piège, ce sera bientôt mon tour de parole, je ne peux 
plus reculer… Mais l’émulation est devenue si forte que mon appréhension se
transforme en confiance, mon silence en mots, ma présence passive en
participation active. Il se dégage une atmosphère de respect et d’intérêt mutuels, 
concrétisés par des interventions nombreuses et pertinentes. Je me surprends
même à demander la parole, afin de répondre aux questions posées. Je n’en
reviens pas moi-même… Certains sont étonnés de découvrir qu’il s’agit d’une
« maladie ». Ils avouent ainsi leur ignorance, ils voudraient mieux comprendre.
D’autres s’interrogent sur leur propre consommation : « à partir de quel moment et 
avec quelle quantité d’alcool devient-on alcoolique ?… » Enfin, quelques uns sont 
touchés dans leur histoire personnelle, ce qui provoque de petites agressions
tellement criantes de vérité, qu’elles deviennent émouvantes, attendrissantes.
Toutes ces réactions me réchauffent, me dynamisent, m’encouragent. Le
dialogue est installé, un message passe. Déjà, j’ai envie de leur dire « Merci ». Le 
midi, nous sommes invités à déjeuner au self. L’accueil me touche. Je perçois
beaucoup d’interrogations et d’étonnement dans les regards. La communication
se poursuit au delà des mots 
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L’après-midi se déroule dans les mêmes conditions. La participation est peut-être
encore plus importante.
L’information terminée, nous avons continué le dialogue un peu plus
personnellement. Notre action leur a suscité un vif intérêt, beaucoup de respect. Ils 
nous reconnaissent un « certain courage ». Mais ce jour-là, eux aussi, ont eu leur 
contribution, une action, une écoute. Grâce à cette journée d’information
publique, j’ai expérimenté encore plus profondément, l’unité entre les A.A. et
l’alliance précieuse et indispensable des Al-Anons. De cette unité, de cette
alliance, a émergé une force, une confiance, une foi, qui a permis la « transmission
du message ». Mon appartenance au mouvement des A.A. s’est renforcée et je 
me suis sentie un peu plus riche, utile, sans pour cela me croire indispensable !…

Bill avait raison : « Une foi sans les œuvres est une foi morte ».

Françoise D.
Bureau Justice
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Compte-rendu de la réunion du mardi 9 mars 1999
Présents : Hélène (Cochin), Claude L. (St Antoine), Denise (Déléguée), Madeleine, Hervé 
(Salpêtrière et Montsouris), Philippe et Catherine (Ste Anne), Dominique, Danièle (Broussais 
et Groupe 14), Monique
Excusées : Nicole, Huguette

Monique ouvre la réunion avec la lecture du Serment de Toronto et souhaite la bienvenue 
aux amis venus ce soir et les informe de l’élection d’un nouveau Correspondant Santé 
Paris I.M. à la prochaine Assemblée Régionale des R.S.G. qui aura lieu le jeudi 18 mars.
C’est avec émotion qu’elle quitte ce service qui a été très enrichissant sur le plan spirituel 
et remercie très fort les amis qui ont accepté de travailler avec elle depuis le début de 
son mandat en janvier 1998. Ce service a été pour elle un réel travail d’équipe. Beaucoup 
d’ami(e)s nous ont aidé à assurer les réunions d’information, à constituer les comités pour 
ouvrir groupe ou antenne. Des équipes sont déjà prêtes pour Bichat et le futur Grand 
Hôpital Européen Pompidou, si toutefois nos démarches aboutissent.

Réunions d’information assurées depuis le 19 janvier 1999 :
- Le 28 février : École des infirmières de l’Hôpital Notre-Dame du Bon Secours : 48 élèves, 
dont 3 hommes. Beaucoup de questions très intéressantes et concernant surtout la famille 
et l’entourage de l’alcoolique.
- Le 16 mars au CHAA du Centre Ménilmontant : réunion d’information publique pour le 
personnel du Docteur SAUVAGE (Consultante).
-Le 16 mars à l’Hôpital Broussais, nous avons été invités à participer à la Maison des
Usagers à un débat sur le futur grand Hôpital Européen Georges Pompidou avec le
Directeur de cet hôpital.

Broussais : L’Unité d’Alcoologie doit être supprimée dans cet hôpital. Nous avons été
reçus le lundi 8 mars par Monsieur WILLS (Chargé de Communication auprès du
Directeur), qui désirait s avoir si nous avions l’intention de poursuivre notre action
commencée à Broussais et de quelle façon ?  Groupe, antenne, visite aux malades ?
etc… Monsieur WILLS nous a beaucoup questionnés sur la façon dont l’antenne
fonctionnait, combien de personnes s’en occupaient, combien de malades venaient à 
cette antenne, nos rapports avec le personnel médical et infirmier, nos rapports
également avec les autres associations, etc… Tout ceci parce qu’il doit faire un rapport 
au Directeur du futur Hôpital Européen Georges Pompidou et lui indiquer nos intentions 
quant à notre venue dans cet hôpital. D’un commun accord, nous aimerions qu’un
groupe puisse s’implanter dans cet hôpital. Nous avons insisté, si cela est possible, pour 
que le groupe ne soit pas fermé à chaque période de vacances scolaires en expliquant 
bien que nous avions besoin de régularité.
D’autre part, l’Antenne fonctionne bien, 1 ou 2 malades assistent à chaque permanence. 
Seul problème, l’Unité d’Alcoologie devant disparaître, le Docteur ISENI n’accepte plus de 
malades en cure ambulatoire et de ce fait, il n’y a plus de malades à l’antenne. Les amis 
du groupe Plaisance ont l’autorisation d’aller chercher des malades pour les emmener à 
la réunion du groupe, le mercredi.
Le groupe 14 fonctionne bien : 25 personnes le fréquentent régulièrement.

Saint-Antoine (Claude) : Depuis l’ouverture, le 5 décembre dernier, le groupe va bien. La 
visite aux malades se passe bien. Un a trois nouveaux, (malades hospitalisés), fréquentent 
le groupe. Le chapeau est bon et le groupe va pouvoir verser une participation à la 
Conférence. Quelques infirmières assistent à la réunion. Déjà trois anniversaires ont eu lieu 
au sein du groupe( 3 ans, 6 ans et 12 ans !).
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Salpêtrière (Hervé) : Hervé assure la visite aux malades avec une amie, tous les jeudis 
après-midi dans le Service de Gastro-Entérologie du Pr. OPOLLON. Ils sont bien accueillis et 
le contact avec le personnel médical et soignant est bon. Presque la moitié des patients
connaissaient AA, mais souffrent d’une pathologie lourde.

Sainte Anne (Philippe et Catherine) : Le 11 mars, Philippe et Monique ont rencontré Mme 
le Docteur MAZODIER, ainsi que 2 infirmières et une élève Psychologue pour faire le point 
comme cela avait été souhaité lors de l’ouverture de l’Antenne, le 24 décembre 1998. 
Cette équipe est très contente de notre venue, nous en remercie et nous demande de 
continuer notre action même s’il n’y a pas beaucoup de malades. Une réunion
d’information est prévue le 15 avril pour le personnel soignant et le personnel médical. 
Nous nous reverrons dans deux mois pour refaire le point.

Hôtel-Dieu : Hélène et peut-être Martyne et Huguette vont reprendre les démarches
auprès des médecins et du personnel soignant entreprises par Jacqueline T.

Fernand-Widal :Nicole  a eu le Professeur DALLY en personne. Il ne désire pas  que nous 
soyons présents dans son service, soit par une antenne soit par un groupe, pas plus qu’une 
autre association. Cependant, nous pouvons participer à ses réunions qui ont lieu le lundi 
à 18h30.

Bichat :Vous savez que depuis le début de l’année 1998, nous avons eu de nombreux 
contacts avec une Assistante Sociale, puis Mme CLAUDON, (Psychologue Alcoologue), 
qui nous a reçus plusieurs fois avec les membres de Vie Libre et nous semblait très
favorable. Ayant appris que sont Chef de Service ne nous acceptait pas, nous nous
sommes adressés au Professeur MIGNON, (Chef du Service d’Hépato-Gastro-Entérologie),
et avons eu un entretien avec lui le 4 janvier. Au cour de cet entretien, qui a été très 
positif, il nous a même proposé une salle en soirée pour tenir une antenne. N’ayant pas de 
nouvelles, j’ai téléphoné le 4 mars et j’ai pu lui parler personnellement. Il n’avait pas eu le 
temps de s’occuper de nous… mais a dicté une lettre sur le champ au Docteur LEJOYEUX. 
Je dois le recontacter d’ici une quinzaine de jours.

Projets :
- Réunions d’information dans les Écoles d’infirmières : Hélène va relancer les Écoles de 
Formation en Soins Infirmiers (Écoles privées, de la Croix-Rouge et de l’Assistance
Publique), en leur faisant parvenir, dans un premier temps, un courrier avec l’adresse des
Services Généraux et deux numéros de téléphone.
-Journées du Service à Daumesnil les 27 et 28 mars : Nous y participerons par notre
présence et la tenue d’un stand.
- Convention Territoriale de Chevilly Larue les 18, 19 et 20 juin prochains : Nous y
participerons, ainsi que l’Île de France par un stand, une réunion sur la santé, le samedi 19 
juin à 10 heures, sur le thème « A l’œuvre dans les Structures de Soins ». Tous les amis qui 
ont du service dans les structures de soins sont invités à participer à cette réunion. Nous 
allons essayer de contacter des alliés naturels (médecins, infirmières, assistantes sociales, 
etc…). L’Île de France est d’accord pour nous aider pour les panneaux.

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

PROCHAINE REUNION DU BUREAU SANTE
Le mardi 18 mai à 19 heures

21, rue Trousseau – 75011 PARIS
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Permanence de  littérature à  Suresnes
contacts:  Marc Tél.  01 46 02 30 50 

Michèle 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 :  Dominique Tél.  01 30 68 14 19 

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

01.40.99.98.70
Contact :  Sylvie  Tél. : 01 47 49 97 15 

Atelier du B.I.G : contact : Florent Tél. 01 34 52 25 47 - Merci d'envoyer vos textes et 
illustrations avant le 15 du mois à l'adresse suivante : 
ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 241 -  78052   St Quentin en Yvelines Cedex 

Ouverture d'une  Antenne d'hopital à GARCHES 

Elle sera tenue par quatre groupes à tour de rôle  le 
mercredi de 19 H à 21 H : 

BOULOGNE , St CLOUD, VILLE D'AVRAY et SURESNES 
adresse:

Clinique du Château 
2, grande rue 

92380 GARCHES 

Anniversaires à ELANCOURT le lundi 12 Avril : 

Groupe 18 ans. 

Marie Claire 11 ans, Nicole 18 ans, Alain 18 ans et Eliane 23 ans. 

Thème : La pensée de Marc Aurèle. 

PROCHAINE REUNION de l'atelier du BIG  de l'Intergroupe Ouest 
LE 3 AVRIL 1999 DE 14 H A 16 H 

ADRESSE :  6 RUE EDME FREMY A VERSAILLES
Les amis intéressés par ce service  sont invités à venir  à cet atelier. 
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Alcooliques Anonymes 
Groupe "DIMANCHE  YVELINES" 
adresse de la réunion :
C.A.P. St Jacques
67, ROUTE DE TROUX
78280 GUYANCOURT 

Il ouvrira ses portes
le Dimanche 11 Avril 1999 à 15 h 30. 

Il aura lieu tous les dimanches de 15 h 30 à  17 h 30, 

Au C.A.P. St Jacques
67, ROUTE DE TROUX
78280 GUYANCOURT 

Les réunions se tiendront dans la même salle que le groupe de 
GUYANCOURT le jeudi (salle Rocamadour). 

Nous vous attendons nombreux pour l'ouverture et pour les 
dimanches à venir. 

Ce nouveau groupe recherche des bonnes volontés pour le service. 

(Voir plan d'accès page suivante). 
Adresse postale: 

ALCOOLIQUES ANONYMES 
"DIMANCHE YVELINES" 

B.P. 241 

Le printemps arrive !!! 
Naissance d'un groupe ! 

Il s'appelle 
"Dimanche Yvelines" 

Il ouvrira ses portes 
le Dimanche 11 Avril 1999 à 15h30 
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ITINERAIRES  D'ACCES 
De PARIS : Prendre A13 direction Rouen puis  A12 direction St Quentin en Yvelines, Sur 
l'autoroute A 12 avant le tunnel serrer sur la gauche et suivre direction  de TRAPPES 
RAMBOUILLET. Trois Kilomètres plus loin, sur la N10, prendre la sortie MONTIGNY LE BX, 
GUYANCOURT, TECHNOCENTRE RENAULT (laisser la  station service ELF sur votre gauche). Puis, 
continuer tout droit direction VOISINS LE BX et au troisième feu prendre à gauche direction 
les GARENNES. (suite: voir plus loin "itinéraire commun"). 
De RAMBOUILLET (N10) : Après la traversée de TRAPPES prendre la  sortie MONTIGNY LE BX, 
GUYANCOURT, TECHNOCENTRE RENAULT,  serrer à gauche pour suivre la direction Voisins le 
Bx et au troisième feu prendre à gauche direction les GARENNES ("attention aux lapins"). 
(suite: voir plus loin "itinéraire commun"). 
De DREUX, HOUDAN (N12) : Prendre direction Porte de Chatillon (A 86), sortir direction 
GUYANCOURT,-VOISINS LE BX, serrer à gauche puis laisser les travaux pour continuer tout droit 
et suivre la déviation LES GARENNES. Au feu suivant prendre à droite direction (Info Les 
GARENNES, MONTIGNY...) et prendre à droite au deuxième feu direction les GARENNES (suite, 
voir plus bas "itinéraire commun"). 
De VELIZY (A 86) : Après Versailles et St Cyr, prendre la sortie direction GUYANCOURT, VOISINS 
LE BX serrer à gauche puis laisser les travaux pour continuer tout droit et suivre la déviation 
LES GARENNES. Au feu suivant prendre à droite direction (Info Les GARENNES, MONTIGNY...)
et prendre à droite au deuxième feu direction les GARENNES (suite, voir plus bas "itinéraire 
commun"). 

Itinéraire commun 
Arriver au premier rond point tourner à droite direction CAP St JACQUES (Bd BEETHOVEN), 
continuer jusqu'au premier feu et prendre à gauche la rue de TROUX.  
Il vous suffira alors de continuer presque jusqu'à la fin de la rue pour trouver le C.A.P. ST 
JACQUES sur la gauche. Bienvenue au groupe "DIMANCHE YVELINES" à Guyancourt et 
bonnes 24 heures.

PLAN D'ACCES
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Modérations du mois d’avril :
Lu Le Mée sur Seine (20h30)

12 Les slogans
19 4ème Tradition
26 Se protéger de la rechute

03/05 La littérature

INTERGROUPE SUD
Répondeur : 01.64.09.40.02

24H/24H

49, avenue du 
Général de Gaulle

77000 MELUN

Ma Nemours (20h30)
13 Les alibis
20 4ème Tradition
27 Un programme pour la famille

04/05 5ème Étape

Ma C.D. Melun (17h00)
06 4ème Étape
13 La sobriété émotionnelle
20 Savoir dire non
27 Les 24 heures

Me Fontainebleau Château (20h30)
07 4ème Étape
14 Les slogans
21 4ème Tradition
28 La persévérance

05/05 5ème Étape 

Je Montereau (20h30)
01
08
22 (non Communiqué)
29

06/05

Ve Melun (20h30)
02 28 ans Gaby
09 4ème Étape
16 Le remords
23 4èmeTradition
30 Le renouveau

Sa Combs la Ville (15h00)
03 4ème Étape
10 La famille
17 La dépression
24 4ème Tradition

Fontainebleau Forêt (19h15)
03
10
17 (non communiqué)
24
30
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Le groupe de Bagneux

Le groupe fonctionne bien et régulièrement. La réunion a lieu tous les mardis soir à 
20h45 dans la salle en sous-sol de l’Eglise Sainte Monique, Rond Point des Martyrs 
de Chateaubriand à Bagneux. Réunion ouverte le 3ème mardi du mois.

Le groupe est en relation avec le groupe Al-Anon qui a ses réunions le même jour, 
à la même heure dans la salle d’à côté.

Nous avons, en moyenne, 15 participants dont des nouveaux et des anciens de 
temps en temps. Nous étions 25 il y a quelques années…

Le groupe A.A. de Bagneux assure l’antenne de l’Hôpital Corentin Celton avec le 
groupe d’Issy-les-Moulineaux, le mardi pour Bagneux et le jeudi pour le groupe
d’Issy-les-Moulineaux. Le groupe de Bagneux assure le transport, par voiture, des 
hospitalisés qui ont la permission (1 à 3 hospitalisés chaque semaine).

Les services sont assurés. Les anniversaires sont fêtés avec le groupe Al-Anon et 
avec des témoignages… Il y a des gâteaux, des boissons sans alcool et du café.

L’anniversaire des 29 ans du groupes A.A. et Al-Anon de Bagneux est fixé au mardi 
20 avril 1999 à 20h45. Vous y êtes cordialement invités.

Le groupe de Bagneux est en relation avec l’Intergroupe de la Région Parisienne 
et avec les Services Généraux. Il donne ses contributions dans la mesure du
possible.

Bonnes 24 heures

Bernard
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Jeudi 01 VICTOIRE Géraud 16

QUINAULT-LINOIS Henri 4
Louis 14

Vendredi 02 TORCY Arlette 17

MELUN Gaby 28

TRAPPES Pascal 12
Christian 12

Lundi 05 BOULOGNE Michel 1
Roland 6

Mardi 06 BELLEVILLE-DUMAS Frédéric 12
Roger (Quinault) 20
Jean-Yves (Archives) 20

VILLENEUVE STGEORGES Jacques 11

SAINT-CYR L’ECOLE GROUPE 7

Mercredi 07 VIRY-CHATILLON Jean-Claude 1

SARTROUVILLE Jean-François 3
Jacques 7

SANNOIS Martine 6
Michèle 18

COCHIN Jocelyne 1
Catherine 8

Jeudi 08 SAINT-CLOUD Marie-Laure 2

Vendredi 09 ARGENTEUIL Christelle 5
Hervé 10
Yvette 21

FLEURUS Anne 4
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Lundi 12 SARCELLES Anne 1
Bernard 1
François-Xavier 15

CRETEIL-VILLAGE Raymonde 2
Didier 8

CARREFOUR XV Michel 12

SAVIGNY SUR ORGE Thierry 2
Gilles 8
Helena 13

LE VESINET Noël 11
Maurice 14

Mardi 13 VILLE D’AVRAY Monique 1

AQUEDUC Jeanne 1

PRINTEMPS Georges 2

COURBEVOIE François 3
Daniel 3

Jeudi 15 ST-VINCENT DE PAUL Bruno 4
Sylvie 10

ISSY LES MOULINX. Christine 10

PUTEAUX Françoise 5

EAUBONNE Bernadette 7
Philippe 7
Manuel 7

Vendredi 16 AULNAYS SOUS BOIS GROUPE 5

Mardi 20 BAGNEUX GROUPE 29
Groupe AL-ANON 29

Mercredi 21 QUAI D’ORSAY Michaël 2
Colette 4
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Jeudi 22 SAINT-MANDE Monique L. 2

GUYANCOURT Richard 2
Christiane 4

Vendredi 23 VOLTAIRE-TITON Christiane 1
Patrick 6

MADELEINE Joëlle 13
Nadine 17

TRAPPES Michèle 1

Samedi 24 ORSAY II Michèle 6
Jean-Luc 8

VILLEJUIF Jeanne 1

Mardi 27 VILLE D’AVRAY Geneviève 1

SAINT-CYR L’ECOLE Jerry 18

Mercredi 28 OPERA Sylvain 1

Vendredi 30 TERNES Claude 1

SAINT-MAUR Claudine 2
Yves 5
Nelly 9

Mai

Lundi 03 NEUILLY Carole 5

Vendredi 07 MENILMONTANT Charles 2
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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. »



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos 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) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@caramail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.


