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

Mardi 7 septembre Réunion R.I. 20h00 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations
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Quand passe la littérature…

En dehors des livres de base de notre Mouvements (Douze / Douze, Point de vue 
de Bill, etc.), il existe toute une littérature sur les origines mêmes du mouvement et 
sur son développement. Passionnante, elle nous permet de voir comment les
pionniers ont créé et continué le Mouvement à travers des expériences multiples 
qu’ils n’hésitaient pas à remettre en cause ? ? ?
Notre Mouvement est le fruit non d’une théorie scientifique, mais d’expériences
de vie, dont a été tiré notre programme spirituel.
Période d’été, période de vacance(s), période de retrait et de lecture,… le BIG
d’août en est le reflet, avec un dossier littérature (pages 8 à 13) où des amis nous 
font part de leur ressenti. De même, une amie Al-Anon a bien voulu nous parler de
la littérature de cette fraternité alliée, pages 14 et 15.

Comme toujours passionnant, l’Intergroupe Ouest nous livre 4 pages (16 à 19)
d’informations et de témoignages. Relevez bien le plan d’accès au groupe de 
Suresnes : ne figurant nulle part ailleurs, il mérite de devenir un « collector ». Par 
contre, ne vous attardez pas sur la page 19 : le hasard d’un calendrier
malencontreux fait que l’Intergroupe Ouest a sa fête le même jour que les
groupes de l’Intergroupe Paris-Banlieue… Ne vous laissez pas séduire par ces
sirènes, et allez plutôt voir notre page 27.

Le Bureau Santé Paris I.M. nous livre également .3 pages (20 à 22) fort
intéressantes sur l’état et les projets des actions menées dans le milieu de la Santé.

Peu d’anniversaires d’abstinence continue en août (page 23). Le régime
amincissant traditionnel de l’été devient enfin envisageable… Par contre, il vous 
reste sûrement du temps pour venir prendre des permanences à Sauton. Motivez-
vous donc en lisant les pages 24 et 25.

L’Atelier du BIG
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GROUPES FERMES AU MOIS D’AOUT

BATIGNOLLES (réouverture le mercrdedi 1er septembre)
BIENVENUE ! (réouverture le mardi 7 septembre)

BOBIGNY (réouverture le jeudi 2 septembre)
DAUMESNIL (réouverturele lundi 6 septembre)

ISSY LES MOULINEAUX (réouverture le jeudi 2 septembre)
ITALIE

JEAN GOUJON
MENILMONTANT

NEUILLY (réouverture le lundi 6 septembre)
OPERA

PALAIS-ROYAL
POMPE (réouverture le jeudi 2 septembre)

La POTERNE DES PEUPLIERS (réouverture le mardi 31 août)
PRINTEMPS (réouverture le mardi 7 septembre)

PUTEAUX
SAINT-DOMINIQUE

SAINT-OUEN
SAINT VINCENT de PAUL

SANNOIS
SULLY-MORLAND

TERNES (réouverture le vendredi 10 septembre)
TISSERAND

VILLENEUVE SAINT-GEORGES (réouverture le mardi 7 septembre)
VITRY

DAUMESNIL
A partir du lundi 6 septembre 1999, le Groupe DAUMESNIL prendra le nom de 

Groupe BERCY-DAUMESNIL. Il se réunira dans la nouvelle salle :
Paroisse Notre Dame de Bercy

11, rue de la Nativité (au bout de la rue de Bercy, quartier du nouveau Bercy)
Métro : Bercy (ligne N° 6)

Cour Saint Emilion (ligne N° 14)
Autobus : Ligne 62 – Arrêt : Dijon-Lachambaudie

Horaire des réunions inchangé.

CRETEIL VILLAGE
A dater du mois de septembre, les réunions commenceront à 20h30 au lieu de 

20h45, les lundis et mercredis.
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PRINTEMPS
Le groupe recherche des serviteurs pour étoffer son Comité,
 notamment, (et entre autres), un Président, un Trésorier ….

Les élections auront lieu le mardi 28 septembre.

BRUNOY
Le groupe reste OUVERT pendant l’été. Mais, pendant les mois de juillet et août,

les réunions se tiendront le vendredi à 20h45 à l’adresse suivante :
Eglise d’Epinay sous Senart, Centre Commercial d’Epinay – 91860

PUTEAUX
Le groupe sera fermé à partir du 8 juillet, et ce jusqu’à nouvel ordre.

DIMANCHE SOIR
Le groupe reste ouvert pendant le mois d’août. Mais il tiendra ses réunions 

dans les locaux du groupe Plaisance, 174, rue Raymond-Losserand – 75014 PARIS.

JARDINS DE MONTPARNASSE
Le groupe reprend la lecture de la 1ère Etape

tous les premiers mardis du mois à 14h30.

POISSY
Les samedis du mois d’août (soit les 7, 14, 21 et 28 août), 

les réunions se tiendront à partir de 17h00 au :
Centre Social « ANDRE MALRAUX »,

25, boulevard du Maréchal Lyautey à BEAUREGARD
(en face du Centre Culturel RACINE).

PONTOISE
Des amis qui « accrochent » et persévèrent, c’est chouette !

Prévision de tenue d’un stand au 4ème FORUM Associatif de PONTOISE, 
Le samedi 11 septembre.

MADELEINE
Désormais, les réunions d’anniversaires seront « NON FUMEUR ».

GROUPE 14
Le groupe se réunit dans la salle du groupe PLAISANCE,

174 rue Raymond-Losserand 75014 PARIS

CENSIER-CORVISART
Contrairement à ce qui a pu être dit, le groupe est ouvert cet été.
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COMPTE DE RESULTAT AU  30/06/1999

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/1999 au 30/06/1999

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1998 ECART en %

5ème TRADITION 167,00 167,00

CONTRIBUTIONS : 86 798,25 86 798,25 78 930,19 10,0%

REUNIONS RIG : 1 817,00 1 200,00 617,00 635,85

LOYER SAUTON : 3 333,00 -3 333,00 -3 273,00

IMPÔTS :

ASSURANCE : 4 363,12 4 363,12

TRANSPORT 192,00 -192,00 -599,30

ELECTRICITE SAUTON : 4 837,17 -4 837,17 -4 116,15

TELEPHONE PERMANENCE : 737,90 10 445,14 -9 707,24 -9 898,32

SALAIRES et CHARGES : 48 140,00 -48 140,00 -48 000,00

GARDIENNAGE : 4 800,00 -4 800,00 -4 800,00

TELEPHONE SECRETARIAT : 3 318,80 -3 318,80 -2 565,46

FRAIS DE SECRETARIAT : 5 287,01 -5 287,01 -4 849,99

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 497,80 -497,80 -526,70

MACHINE A CAFE : 14 451,20 10 400,00 4 051,20 1 294,00

DIVERS : 38,00 38,00 76,50

LISTE DES GROUPES : 360,00 7 718,40 -7 358,40 -4 206,00

ABONNEMENT 55,00 -55,00 -155,00

ABONNEMENT ACCES INTERNET 313,13 -313,13

FRAIS DE BANQUE 176,41 -176,41 -48,60

FRAIS POSTE 513,00 -513,00 -393,00

TRAVAUX SAUTON : 6 240,97 -6 240,97

SOUS -TOTAUX PERMANENCE : 108 565,47 101 226,86 7 338,61 -2 494,98

BIG : 32 130,00 18 616,58 13 513,42 15 777,90 -14,4%

LITTERATURE : 65 653,40 51 077,70 14 575,70 14 004,62

FETES : 2 170,00 708,75 1 461,25 5 201,00

TOTAUX GENERAUX : 208 518,87 171 629,89 36 888,98 32 488,54

RESULTAT : 36 888,98

L'Intergroupe a en outre la garde de la somme de 4355,30F, à disposition du comité organisateur du prochain réveillon.
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REUNION DU JEUDI 8 JUILLET 1999

Membres du Comité Présents : Colette, Christophe C. , Christophe V. , Claude,
Jean-Michel, Nicolas.

Membres du Comité Excusés : Marie-Dominique, Marie-France, Bruno.

Ouverture de la réunion à 20h par Christophe C. qui modère.

Appel des Groupes________ _ : les groupes qui prendront une journée entière
seront prioritaires pour choisir la date de leur
permanence.

Thème de la réunion : la permanence.
Témoignages_______________ : Colette et Bernard nous parlent en particulier de la 

permanence de nuit qui est tenue par 20 amis
environ sur un mois, ce qui signifie que plusieurs
amis en prennent plus d’une par manque de
volontaires. La tenue de cette permanence
nécessite un bon équilibre émotionnel et une
bonne écoute, acquis par l’expérience des
permanences de jour. Il est recommandé de bien 
s’y préparer et de se ménager, l’idéal est de se
relayer à plusieurs. Il faut dédramatiser : cette
expérience est jugée très gratifiante par nos deux
amis, qui apprécient en particulier la qualité de
certains contacts qu’ils ont pu établir par ce
moyen, ainsi que son utilité certaine. Des
statistiques vont être établies.
Par ailleurs, l’attention des RI est attirée sur leur
devoir de vigilance pour la tenue de la
permanence de jour qui doit respecter son unique
but : la transmission du message.

Atelier Permanence_________ : Nicolas nous informe d’un prochain atelier
permanence de nuit le lundi 4 octobre à 19h 30, 21
rue Trousseau. Il rappelle la nécessité d’étoffer le
fichier de 12ème étape pour accompagner en
réunion les amis qui le demandent. Il y a une
nouvelle machine à café à Sauton, les boissons
passent à 2F50 et devraient encore baisser dans
quelques mois.

BIG_______________________ _ : Christophe C. et Christophe V. : Lire et faire lire le 
BIG. Nous avons besoin de votre concours pour le
rendre plus attrayant. Un projet d’abonnement
multiple des groupes à tarif réduit est à l’étude. Un 
atelier BIG devrait avoir lieu à la rentrée.
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Trésorerie__________________ : Jean-Michel : les contributions rentrent bien. Des
ventes de pin’s et de boxes ont été réalisées à
Chevilly. Une dépense de 1400F pour le
raccordement du nouveau distributeur de boissons
à été comptabilisée dans la rubrique « travaux
Sauton ». Apparition d’une nouvelle rubrique pour
l’abonnement à l’accès à Internet.

Atelier des Fêtes____________ : Claude demande aux RI de l’informer fin août du
nombre de tickets repas et de tombola vendus et 
de rapporter les souches et le produit des ventes à
la réunion RI du 7 septembre. Il dévoile le
programme de la fête et le 1er prix de la tombola :
un voyage à La Rochelle, TGV + hôtel + repas pour 
une personne pour la convention du 39ème

anniversaire de AA France les 13 et 14 novembre 
prochains.
Enfin, il précise que la fête des groupes sera
ouverte aux enfants et aux chiens.

Après le tirage au sort des permanences, la réunion est close par la Prière de la Sérénité.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 7 SEPTEMBRE A 20H - 23, RUE OUDINOT

GROUPES : Présents : 24 Représentés : 13 Absents: 52
CHAPEAU : 301,70 Francs.

Statistiques permanence
Mois de juin 1999

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1150 340 heures assurées sur 360

par 37 groupes.
Dont : 166 Premiers appels de personnes concernées,

151 Appels de leurs proches,
333 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

441 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
25 Appels d'Alliés Naturels,

34 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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Le Mouvement A.A. devient adulte
Je me suis dans un premier temps intéressée au "Mouvement A.A. devient adulte" 
par curiosité et par souci de me documenter avant d'en tomber amoureuse !

L'ouvrage retrace tout d'abord les faits saillants de "notre histoire". Cela m'a permis 
de mieux me situer dans le temps en croisant dates, publications de littérature,
événements, élaboration empirique des traditions.

Trois ans seulement par exemple se sont écoulés entre la rencontre Bob/Bill et la 
rédaction des 12 étapes en décembre 1938, alors que la première rédaction des 
traditions n'est apparue qu'en 1946, soit 11 après la naissance du mouvement.
Bob disparu en 1950, ne nous aura apporté son expérience que durant 15 ans,
alors que Bill lui survivra plus de 20 ans !

J'ai aussi été frappée de constater à quel point notre programme est proche des 
principes prônés par les groupes d'Oxford. Bob a connu ces groupes grâce à Ebby, 
l'un de ses anciens amis alcoolique qui avait cessé de boire. Voici comment Ebby a 
"transmis" le message à Bill :
"J'ai rencontré des gens qui font partie des groupes d'Oxford. Je ne suis pas
d'accord avec tous leurs enseignements loin de là, mais ils m'ont donné des idées 
merveilleuses.
J'ai appris qu'il me fallait admettre ma défaite; devenir honnête avec moi-même;
j'ai appris que je devais faire un inventaire personnel et confier mes défauts à une 
autre personne; j'ai appris qu'il me fallait faire amende honorable pour les torts 
que j'avais causés aux autres. On m'a dit que je devrais m'habituer à donner des 
choses qui n'ont pas de prix, à donner de moi-même sans rien attendre en retour, 
prier Dieu tel que je le conçois, ne serait-ce qu'à titre d'expérience."
"Maintenant, ajouta t-il, je sais que tu vas rire de ce que je vais te dire, mais on m'a 
enseigné que je devrais prier le Dieu auquel je croyais, de m'accorder la force de 
mettre en pratique ces simples préceptes. Et tu sais Bill, c'est curieux, mais même 
avant d'avoir posé tous ces gestes, dès que j'ai décidé d'essayer avec un esprit 
ouvert, je me suis senti délivré de mon problème d'alcool".
Les étapes et notre programme se sont ainsi fortement inspirés des principes des 
groupes d'Oxford.

En revanche, les traditions n'appartiennent qu'à A.A. et sont le fruit de l'expérience 
vécue des premiers groupes et des premiers membres.

C'est toute la partie sur le triple héritage qui m'a le plus parlé. C'est lors de
l'historique congrès de Saint Louis en Juillet 1955 que les pionniers du mouvement 
ont confié à l'ensemble de la fraternité les 3 legs : Rétablissement, Unité, Service.

Accéder à la compréhension de la substance de ce précieux héritage m'a été 
offert par cette lecture. Mon sentiment d'appartenance à A.A. en a été
terriblement renforcé ainsi que ma reconnaissance profonde envers nos pionniers. 
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La phrase "J'appartiens à Alcooliques Anonymes et Alcooliques Anonymes ne
m'appartient pas" a pris plus de sens encore.

Chaque tradition est en quelque sorte un « pare-fou » destiné à nous protéger,
nous les générations présentes et futures d'alcooliques en détresse. J'ai été
passionnée par ce roman historique dont je recueille les bienfaits tous les jours. Les 
traditions sont pour moi, le plus beau témoignage d'amour des premiers A.A.
Je suis l'héritière d'années de lutte et de travail - dans des conditions parfois
désespérées - de réflexion, d'espoir, d'expérience, de force et d'amour et de cela 
je suis et je me sens responsable.

Ainsi, la septième tradition n'a pas été d'emblée appliquée loin de là. Au contraire, 
nos fondateurs ont longtemps recherché une aide financière et ce notamment au 
moment des tentatives de publication du BIG. L'anecdote de M. Rockfeller est
savoureuse et mérite que je vous en livre quelques extraits. Un grand dîner qui 
réunissait plus de 75 personnalités dans une assistance distinguée eut lieu au soir 
du 8 février 1940. M. Rockfeller y était représenté par son fils, Nelson. Nos amis
attendent de ce dîner l'annonce d'une forte participation de M. Rockfeller.
« C'est à l'occasion de cette rencontre que notre tradition de refuser toute
contribution de l'extérieur commença à prendre une allure et une forme bien
précises. » [...]
« Finalement l'heure fatidique arrive. Visiblement ému, M. Nelson Rockfeller se leva 
encore une fois pour nous remercier au nom de son père, de notre présence. Il 
nous répéta que son père avait connu peu de phénomènes aussi importants que 
celui des Alcooliques Anonymes, en ajoutant qu'il serait ravi de constater le
nombre imposant d'invités venus assister aux débuts d'une aventure aussi
prometteuse que le Mouvement des Alcooliques anonymes.
Nous retenions notre souffle, en attendant la mention du point névralgique, la
question d'aide financière. Nelson Rockfeller sembla deviner notre impatience. Il 
ajouta : "Messieurs, vous réalisez que cet organisme est fondé sur le principe de la 
bonne volonté. Sa puissance découle du fait qu'un membre porte le message à 
un autre sans attendre une récompense ou un avantage pécuniaire. Nous
croyons donc que dans le domaine financier, les Alcooliques anonymes devraient 
se suffire à eux-mêmes. Il ne leur manque que notre sympathie". Les invités
applaudirent chaudement cette déclaration. Et après les salutations et les
poignées de mains d'usage, la caravane s'en alla avec son milliard. »....
"Faites ce que vous voulez avec le programme, faites les étapes comme vous 
l'entendez, mais p..., je vous en supplie, ne touchez pas aux traditions les mecs !!!"
disait un "ancien" en guise de conclusion à son dernier anniversaire.
Je ne peux que l'en remercier et remercier tous ceux qui avant ou après moi ont 
participé ou participeront à la survie du mouvement qui m'a rendue à la vie.

Une A.A. reconnaissante

PS : Cet ouvrage a été présenté plus précisément lors d'une des réunions sur la 
littérature que le groupe Dimanche Soir organise.
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Le groupe d’attache : le battement du cœur des AA

C’est un joli livre bleu que j’ai acheté il y a quelque temps pour 60 francs
précisément.

Et comble de malice, un ami serviteur au Big m’a demandé d’écrire un article à 
son sujet. Impossible de remettre la main dessus à la maison en ce 14 juillet serein.

Alors, c’est de mémoire que je vous en parle. C’est une série de points de vue et 
de témoignages sur les différents aspects du groupe, écrits pour la plupart d’outre 
Atlantique. Ah ! Nos pionniers ne pouvaient être qu’américains. La découverte
d’un nouveau continent, l‘abstinence, le programme, la vie, le cœur, l’essentiel.

Et, bien sûr, toutes ces découvertes passent par l’attachement à un groupe. Pour 
moi, qui dit attache, dit lien, dit service. La meilleure manière pour vivre ou au 
moins essayer de vivre l’humilité du rétablissement.

Autre souvenir du livre, un article qui m’a particulièrement touchée. Celui qui
raconte comme dans un conte de fées, les images, les temps forts que chacun vit 
dans son groupe. Car le groupe, c’est « nous » et  « je ».

De mémoire, c’est l’histoire d’un ami qui rentre en car de son travail, alors qu’une 
grosse tempête de neige s’est abattue sur la région. Nous sommes mardi, soir de la 
réunion de son groupe d’attache. Et il s’inquiète d’arriver à temps dans cette salle. 
Manque de chance, le groupe est fermé du fait de la neige. Alors notre ami rentre 
à pied chez lui et durant tout le trajet, il lui vient en mémoire toute cette vie, ses 
moments passés, ses émotions ressenties grâce à ce groupe. C’est un patrimoine 
d’expérience qui nous construit. Et surtout, une bonne dose d’amour et
d’affection. Sans oublier l’humour, une découverte.

Voilà, moi aussi mon groupe d’attache se réunit le mardi soir, j’y ai fait mes classes 
dans le service et dans la reconstruction de ma vie… bien démolie par l’alcool et 
la souffrance. J’ai eu besoin de prendre le large après quelques années de
fréquentation assidue… pour m’ancrer dans un autre groupe. Même si j’adore et 
j’ai besoin d’aller en réu souvent et à Paris, il y a de quoi faire… Bonne lecture à 
l’écoute du battement du cœur de AA : le groupe d’attache.

Catherine
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En découvrant «transmets-le », j’ai été agréablement surpris tant par l'intérêt
historique que par le contenu spirituel de l’ouvrage. A travers le récit de la vie de 
Bill (1895-1971), co-fondateur du mouvement «A.A » avec le Dr Bob, sont retracés 
la naissance, les premiers balbutiements et la maturation de notre association.

Bill naquit dans l'état du Vermont, aux États-Unis, dans une famille appartenant à 
la bourgeoisie moyenne de cette époque. Marqué par le divorce de ses parents, il 
présente sans doute un caractère pouvant le prédisposer à l'alcoolisme, bien que 
les mêmes tendances (émotivité, désir de se surpasser doublé d'un fort complexe 
d'infériorité) ne conduisent pas d'autres individus vers cette maladie.

Officier pendant la première guerre mondiale, c'est à cette époque que Bill prend 
conscience que sa façon de boire n'est pas la même que celle ses compagnons, 
et que sans alcool il retrouve toujours la même difficulté à vivre.

Courtier à Wall Street dans le courant des années 1920, Bill, qui a épousé Loïs en 
1918 et dont la réussite sociale est incontestable, continue d’être incapable de
boire modérément. Même la crise boursière de 1929, qui aurait dû ébranler Bill, 
n'est rien à côté de son alcoolisme qui progresse rapidement.

Battu par l'alcool et incapable de travailler, Bill reçoit la visite d'un ancien ami de 
beuverie, Ebby, qui a trouvé l'abstinence grâce aux réunions et aux principes
spirituels d'un groupe religieux, connu sous le nom de "Groupe Oxford".

Bill, marqué par sa conversation avec Ebby, tente de s'en sortir. Il trouve alors l'aide 
d'un médecin, le Dr Silkworth, qui n'est ni très célèbre ni très remarqué par le milieu 
médical de l'époque, mais qui fait montre d'une qualité essentielle pour un
praticien soucieux de sauver de tels patients : il aime les alcooliques, qu'il
considère comme atteints d'une maladie, sorte d'allergie physique doublée d'une 
obsession mentale. Une telle affirmation, fruit des observations du Docteur
Silkworth, est une première dans l'Amérique puritaine des années trente tout juste 
sortie de la Prohibition… L'alcoolique était alors considéré par la science comme 
une personne condamnée, et demeurait pour le public l'objet de beaucoup de 
mépris.

Bill, alors qu'il est hospitalisé, connaît une sorte de révélation spirituelle, et il est
désormais convaincu de ne plus être seul face à son problème, de pouvoir trouver 
le moyen de conserver son abstinence.

Il est mis en contact avec le Dr Bob, chirurgien dans la ville d'Akron, Ohio. Bob est 
aussi un alcoolique. Son état est désespéré. Bill, qui est persuadé que son
abstinence passe par la transmission du message d'un possible rétablissement à 
d'autres alcooliques, parvient à aider le Dr Bob, qui trouve l'abstinence à son tour.

Le mouvement des Alcooliques Anonymes est né de la rencontre entre deux
personnes concernées par la même maladie et ayant le désir de s'en sortir. Certes, 
cette dynamique n'aurait pu voir le jour sans l'idée (rapportée par un patient du 
célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung) que la maladie de l'alcoolisme étant à 
la base d'origine spirituelle, seul un éveil spirituel d'une forte intensité était
susceptible de sauver un alcoolique.
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Peu à peu le principe de la transmission du "message" va permettre l'apparition de 
groupes d'alcooliques aux États-Unis et, pour la première fois depuis longtemps, 
des malades jusqu'alors condamnés vont pouvoir se rétablir. Ce qui m'a frappé en 
lisant ce livre, c'est l'intuition que Bill a su mettre en œuvre pour créer l'association 
des A.A., lui permettant de durer et d’assurer son accès au plus grand nombre.

La mise en pratique du "Connais-toi toi-même" par nos co-fondateurs a été
déterminante. Bill savait par exemple que son goût du pouvoir et des honneurs
pouvait le transformer en véritable gourou, et il refusa toujours les titres honorifiques 
qui inévitablement lui furent proposés lorsque l'association des Alcooliques
Anonymes commença d'être célèbre et ce même si ces gratifications lui étaient 
dédiées anonymement, comme le titre de Dr Honoris Causa en droit de l'Université 
de Yale.

La lettre par laquelle il déclina cette offre montre pourtant à quel point Bill aurait 
pu être un juriste hors pair, tant la pertinence de son argumentation révèle une 
capacité réelle à édicter des normes susceptibles de protéger notre mouvement. 
Il craignait en effet qu'après sa mort, quelqu'un ne tentât d'utiliser le nom de A.A. 
pour en tirer une gloire personnelle.

Bill fit toujours preuve d'un grand pragmatisme en cherchant, non la solution la 
plus séduisante, mais celle qui fonctionnerait le mieux. Les douze étapes et bien 
entendu les douze traditions (qu'il ne voulait pas appeler "règles" mais qui étaient 
censées assurer l'avenir de l'association en évitant toute les dérives possibles)
furent rédigées en partant de l'expérience acquise par A.A. dés le départ.

La difficulté des premiers groupes composés de blancs à accepter que des
alcooliques noirs assistent aux réunions ne put être surmontée par une vive
opposition de Bill, mais plutôt par son sens pratique. Il résolut rapidement qu'il valait 
mieux trouver un compromis, et obtenir l'assentiment des groupes de blancs afin 
qu'ils consentent à ce que les membres noirs puissent assister aux réunions ouvertes 
en qualité d'observateurs.

En persistant dans une farouche opposition, Bill aurait risqué une dissolution des
groupes, avec toutes les conséquences prévisibles. Ce n'est que plus tard que la 
troisième tradition vit le jour et que les groupes d'Alcooliques Anonymes
acceptèrent quiconque avait le désir d'arrêter de boire, sans aucune distinction…

En 1955 eut lieu à St-Louis, Missouri, la première conférence des Services Généraux 
à l'occasion de laquelle Bill (Bob est décédé en 1950) « renonça à son rôle de 
meneur officiel et reconnut la responsabilité des A.A pour leurs propres affaires ». Il 
léguait les douze Etapes, les douze Traditions, ainsi que les trois Héritages (Unité,
Service, Rétablissement).

Aujourd'hui encore, l'association des A.A. continue d'utiliser avec succès les grands 
principes légués par ses fondateurs, grâce auxquels la transmission d'un message 
de rétablissement permet de sauver des centaines de milliers d'alcooliques.

Michel, du groupe Marcadet-Montmartre
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La littérature Al-Anon est une grande richesse composée d’un
ensemble de huit gros livres, plus quatre petits dont deux pour tous 
les jours et de plus d’une cinquantaine de brochures concernant 
des solutions particulières (mari, père ou mère, enfants adultes,
adolescents, homosexuels,…). Il existe aussi des signets qui
permettent à chacun d’y trouver l’élément lui convenant le
mieux pour son rétablissement.

Lorsque je parle de notre littérature avec mes amis A.A.,
beaucoup ne connaissent que le « Plan pour notre progrès » qui 
est un formidable outil apportant une aide très appréciable et à 
mon avis précieuse à tous ceux et toutes celles voulant réaliser
leur quatrième étape dans les meilleures conditions.

Effectivement, bien que nous ayons le même programme de
rétablissement, notre littérature se différencie sur certains points.
Bien sûr nous retrouvons les mêmes principes, par exemple une
page par jour avec « un jour à la fois » ou encore avec « le
courage de changer ».

Nous avons aussi beaucoup de témoignages, soit dans des livres 
comme « Loïs se souvient » qui relate son histoire et celle de Bill ou 
« de la survie au rétablissement » qui est entièrement composé de 
témoignages d’enfants adultes ayant vécu auprès d’un parent
alcoolique. Mais nous retrouvons aussi des témoignages dans des 
livres comme « Al-Anon face à l’alcoolisme » (témoignages de
professionnels) ou « le dilemme : un mariage avec un alcoolique »,
ou plus récemment avec « comment Al-Anon œuvre pour les
familles et les amis des alcooliques ». Ce dernier livre, très
complet, rassemble tous les éléments de notre méthode, étapes,
traditions et concepts. Il explique notre fonctionnement en citant 
beaucoup de témoignages.
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« Le dilemme : un mariage avec un alcoolique » est un livre qui 
m’a personnellement énormément aidée avec un autre moins
volumineux mais tout aussi précieux « l’intimité sexuelle dans une 
relation avec une personne alcoolique », puisqu’ils m’ont permis 
d’oser aborder des sujets tabous tels que le dit bien le titre du 2ème.
Ces problèmes de sexe qui sont si intimes que l’on n’ose pas en 
parler, alors qu’ils sont la clé d’une voûte libératrice lorsqu’on les 
évoque aussi simplement que cela est fait dans ces deux livres.
Et puis, pour les nouveaux ou pour ceux qui aiment moins la
lecture, il y a tous les petits signets qui sont une aide ponctuelle 
précieuse puisqu’ils sont si discrets qu’ils tiennent dans la poche et 
sont donc un soutien de tous les instants.

L’ensemble de notre littérature représente pour moi un élément
indispensable à mon bien-être quotidien puisqu’elle me permet
de toujours trouver la solution aux problèmes du moment sans
attendre la prochaine réunion.

Enfin, Alateen étant une section des groupes familiaux Al-Anon, il 
existe également une vingtaine de brochures pour les enfants
(préado et ado), depuis la B.D. jusqu’aux deux livres « un jour à la 
fois Alateen » et « Alateen, un espoir pour les enfants
d’alcooliques ».

Comme les Al-Anon, les enfants apprennent aussi à travailler sur
eux-mêmes, à être heureux, que le malade alcoolique boive
encore ou non.

Claudine, Al-Anon
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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

La première bougie et la transmission du message.
Hier un ami fêtait sa première bougie. Le groupe avait préparé la grande salle,
celle des anniversaires. Après la lecture de la définition d’Alcooliques Anonymes, 
les modérations, et les anniversaires des groupes alentours notre ami commença 
son témoignage.
Ce fut un témoignage émouvant et dur. C’était un très beau témoignage AA.
Il nous a décrit son parcours dans l’alcool, sa descente aux enfers. Cet alcool qui 
peu à peu prend de plus en plus de place dans notre vie. Qui modifie notre
caractère et nous conduit à faire des actes que nous repoussons, que nous avons 
en horreur dès que nous avons l’esprit clair, sans cette « putain » de brume
alcoolique.
Il nous a décrit son arrivée parmi nous avec des yeux qui brillaient, un visage qui 
respirait la joie de vivre. Et ses yeux se sont embués quand il a fini son témoignage 
et que tous les amis applaudirent. C’est alors que je me suis souvenu.
Moi aussi à la fin de mon témoignage lors de ma première bougie l’émotion m’a 
envahi. J’ai mesuré ma vie dans l’alcool, et l’année que j’avais passée avec
vous, mes amis AA. J’ai découvert que grâce à vous j’avais passé une année
sans boire, mais surtout que je n’ai plus d’envie d’alcool, je n’ai plus à me battre 
pour ne plus boire. J’ai juste à rester vigilant et surtout de continuer à fréquenter 
les groupes.
Le plus bel encouragement pour un nouvel ami est certainement le témoignage 
d’un ami qui souffle sa première bougie. En effet c’est la première année que
l’alcool sort peu à peu de notre tête. Une nouvelle vie débute. Nous changeons, 
nous commençons à revivre et pour moi-même je dirais que j’apprends à vivre 
car, ayant connu l’alcool à mon adolescence j’ai survolé, l’âge adulte dans les 
brumes de l’alcool.
Pour ceux qui ont quelques 24 heures de plus, le témoignage rappelle d’où l’on 
vient, les souffrances du passé. Mais il nous montre aussi que AA ça marche. Que 
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les groupes doivent continuer à fonctionner autant pour nous-mêmes, que pour 
accueillir des nouveaux amis.
Je reprends ce document après l'avoir mis de côté quelque temps. Hier j'ai fait un 
travail de 12ème étape, j'ai transmis le message à un alcoolique qui souffre. C'était 
un samedi et je me suis revu tel que j'étais. Le samedi était un jour noir pour moi.
Je tenais à mon boulot, alors du lundi au vendredi j'essayais de ne pas me mettre 
minable en picolant trop le soir en sortant du travail. J'essayais de contrôler ma 
consommation, de m'arrêter avant le verre de trop.
Mais très souvent je dérapais avant, et le jeudi soir, déjà, ma consommation
augmentait fortement. Le vendredi, je pouvais boire et l'alcool coulait à flots.
Toutes les bonnes résolutions de la semaine, les promesses sincères à mon épouse, 
tout était oublié. Dans ma tête il n'y avait que l'alcool.
Résultat, le samedi j'étais dans le gaz, malade en général, incapable de faire quoi
que ce soit. Souvent j'étais tellement Hors Service que je restais allongé dans le 
noir, avec l'impression d'avoir une enclume sur la tête et des aiguilles dans les
yeux. Même l'eau que je buvais ne passait pas et me conduisait aux toilettes. Et si 
je n'étais pas HS alors je picolais dès le matin et si possible toute la journée. Si je 
n'avais pas ma dose, alors j'étais malheureux et je faisais la gueule. Donc il n'y
avait pas un seul week-end où j'allais bien et ça pendant au moins 15 ans de ma 
vie.
Dans mes premiers mois d'abstinence, j'étais émerveillé de marcher le samedi 
matin dans ma commune sans avoir la tête dans le brouillard, de voir la vie, les 
gens faire leurs courses au marché. Désormais je peux faire des projets pour mon 
week-end et il y a de grandes chances que je les réalise. Mon entourage peut 
désormais compter sur moi.
En faisant cette 12ème étape, j'ai mesuré toutes ces souffrances, l'impasse de
l'alcool qui peut conduire au suicide. Les Alcooliques Anonymes m'ont tout
simplement sauvé la vie.
Le message des AA est un formidable message d'espoir, l'espoir de connaître une 
nouvelle vie, de connaître la joie de vivre.
Comme au premier jour entre Bill et Bob, transmettre le message à l'alcoolique qui 
souffre encore me conforte dans mon abstinence. Les quelques heures passées
dans le service ne sont vraiment rien en comparaison avec toutes ces heures
perdues à cause de l'alcool et toute cette souffrance.
N'oublions jamais la définition d'Alcooliques Anonymes, car il en va de notre
survie.

"Notre but primordial est de rester sobres 
et d'aider d'autres alcooliques à parvenir à la sobriété."

Gaël
Groupe de St Germain en Laye.
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Compte rendu de la réunion Santé Paris I.M. du 6 juillet 1999

Présents : Denise (déléguée Santé-Justice), Jocelyne, Patrick, Philippe, Daniel
(Broussais), Anne-Marie (Cochin), Pascale (Saint-Antoine), Monique
(Santé France), Pascal, Joseph (Sainte-Anne), Hélène.

Excusés : Nicole, Claude, Madeleine.

Prochaine réunion : le mardi 28 septembre à 19h, rue Trousseau.

Hélène ouvre la réunion par le serment de Toronto, puis chacun se présente.

Nouvelles des groupes :

Broussais (Daniel) L’Antenne dans le service d’Alcoologie (Dr ISENI) est
assurée de rester au moins 6 mois. Il y a donc de nouveau 
des malades. Après les vacances, l’antenne reprendra le 
6 septembre.

Le Groupe XIV, groupe « nomade », cherche de
nouveaux locaux. La Maison des Usagers étant ouverte la 
2ème quinzaine de juillet, les réunions pourront reprendre.

H.E.G.P. (Daniel) L’Hôpital Pompidou sera gigantesque. Les services prévus 
sont : Cancérologie, Cardiologie, Hépato-Gastro-
Entérologie, petit service de Psychiatrie et Médecine
Interne. Daniel et Hélène en ont fait la visite. Cela
manque de chaleur humaine pour l’instant.

Nous avons été informés par contre de la nouveauté
« Ville-Réseau » valable dans toutes les disciplines. Pour
l’alcoolisme, ce réseau comprendra la collaboration des 
services hospitaliers, des services sociaux, de la Police, des 
écoles, etc.

Cochin (Anne-Marie) Le Groupe va bien mais il y a peu de nouveaux
hospitalisés.

Selon les nouvelles directives du Ministère de la Santé,
l’Alcoologie sera traitée comme la Toxicomanie. Cela
concerne le Centre Cassini de Cochin. Nous nous
tiendrons au courant.

Saint-Antoine (Pascale) Plusieurs nouveaux hospitalisés sont présents chaque
semaine, venant principalement du service de Médecine.

Salpétrière (Monique) Des contacts ont été pris pour nous faire mieux connaître 
dans cet hôpital. Des réunions d’information ont eu ou
auront lieu dans les services de la Médecine du Travail, 
des Assistantes Sociales et des Urgences.
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Sainte-Anne (Monique) L’Antenne, tenue par une petite équipe, marche bien
(mardi à 17h30). Joseph regrette qu’un seul service soit
contacté. À cause du manque de communication entre 
les services de cet hôpital, il est difficile de s’y implanter.

Bichat (Monique) L’Antenne fonctionne avec les amis du Groupe
Marcadet. Elle sera ouverte au mois d’août (mercredi à 
18h30).

Tenon (Hélène) L’Antenne rouvre en septembre avec deux rendez-vous
par mois au lieu d’un seul : les 2ème et 4ème lundis du mois à 
11h.

Des amis seraient les bienvenus pour aider à tenir ces
différentes antenne.

Chevilly-Larue :

Réunion du samedi 19 juin à 10h00 :
Nous avons eu un très bon message d’une amie ayant du service en structure de 
soins.

Le docteur DIEU de Montsouris, venu avec la Directrice de la Clinique, a donné un 
témoignage très intéressant sur les changements dans le traitement de
l’Alcoolisme. En particulier, il a cité le rapport de la Société Française d’Alcoologie 
de cette année :

« Dans une étude randomisée, il est montré que l’intervention des
mouvements d’entraide dès le sevrage améliore de façon significative le 
pronostic à long terme »

et
« Les mouvements d’entraide doivent être impliqués dès le temps du
sevrage ».

Atelier Île-de-France – Paris à 14h :
Échange d’idées sur les nouveautés dans les soins concernant la maladie
alcoolique, particulièrement en cures ambulatoires. Nous avons eu un très bon et 
très intéressant témoignage d’une amie ayant suivi une cure ambulatoire.

Des actions devront être menées auprès des C.C.A.A. (Centres de Cure
Ambulatoire de l’Alcoolisme) qui remplacent les anciens C.H.A..

Projets :

Services d’Urgences :
Monique met l’accent sur les recommandations du Conseil de donner la priorité 
de nos efforts aux services d’Urgences des hôpitaux (informations, affiches,
documentation). Cela rejoint les priorités de l’AP-HP qui sont, pour les 5 prochaines 
années : la Périnatalité, la Cardiologie, la Cancérologie et les Services d’Urgences. 
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Ces Services d’Urgences seront dotés de Chefs de Service et de moyens
supplémentaires.

La Périnatalité peut nous intéresser dans les cas de femmes enceintes alcooliques. 
Il faudra contacter les sages-femmes.

Liste Alliés naturels :
Une mise à jour est en cours de cette liste d’alliés naturels de la Santé, dans le but 
d’inviter ces alliés naturels au Congrès de l’an 2000 (16 au 18 novembre 2000 à 
l’hôtel Sofitel Rive Gauche).

Journaux internes :
Il serait souhaitable que des articles sur AA paraissent dans les journaux internes 
des hôpitaux où nous sommes présents.
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Lundi 16 PONTOISE Christian 3
Francine 5
Georges 19

Samedi 21 ORSAY II Roland Z. 13
Jean-Louis 14

JARDINS DU SAMEDI Dominique 14

Vendredi 27 MADELEINE Christine 10

S e p t e m b r e   1 9 9 9

Jeudi 02 MONTSOURIS Jean-Luc 8
Laurence 9

Vendredi 03 BRUNOY Annie 20

SAINT-MANDE Danièle 2
Vania 8

Lundi 06 BOULOGNE Robin 2

Mardi 07 SAINT-CYR L’ECOLE Dominique A. 1
Tanguy 1
Michel M 2
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9  a o û t / 8  s e p t e m b r e  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

Lundi 9
Mardi 10 Italie Saint-Dominique
Mercredi 11
Jeudi 12 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux
Vendredi 13 Groupe 14 Groupe 14 Groupe 14
Samedi 14 Trappes Trappes Trappes
Dimanche 15 St-Maur / Créteil St-Maur / Créteil St-Maur / Créteil
Lundi 16 Saint-Vincent Quai d'Orsay
Mardi 17
Mercredi 18 Brunoy Ménilmontant
Jeudi 19 Orsay II
Vendredi 20 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Samedi 21 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 22 Nation Nation Nation
Lundi 23 Saint-Dominique Belleville-Dumas
Mardi 24 Sartrouville
Mercredi 25 Chelles
Jeudi 26 Groupe 14 Groupe 14 Groupe 14
Vendredi 27 Plaisance Plaisance Plaisance
Samedi 28 Renouveau Renouveau Renouveau
Dimanche 29 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 30 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Mardi 31 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Mercredi 1 Brunoy
Jeudi 2 Saint-Antoine
Vendredi 3 Issy-les-Moulineaux
Samedi 4 Nation Nation Nation
Dimanche 5 Cochin Cochin Cochin
Lundi 6
Mardi 7 Italie
Mercredi 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.

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 
sonne, c’est que la manœuvre a réussi.
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Nous avons besoin que la permanence téléphonique 
de Sauton soit ouverte en continu au mois d’août.

C’est un outil du Programme !
Il faut le vivre et l’utiliser afin de transmettre le 

Message.

En l’absence de Chantal entre les 13 juillet au 16 août,

" Une permanence sera assurée au Secrétariat par le Comité de
l’Intergroupe, notamment pour la vente de littérature,

• le jeudi de 13h00 à 15h00 et
• le vendredi de 17h00 à 21h00.

" Pour les permanences de jour et de nuit, contacter le secrétariat de 
l’Intergroupe et laisser un message sur le répondeur en cas
d’absence, ou contacter n’importe quel  membre du Comité de
l’Intergroupe.

Par ailleurs…

$ Nous avons également suggéré lors des réunions R.I. qu’il serait
souhaitable et utile pour la permanence, que chaque groupe ait
un, voire deux, trois, ou quatre… amis, abstinents dans le Fichier de 
12ème Étape, car c’est également un outil essentiel.

$ Et pour d’autres amis qui le souhaiteraient, rejoindre « l’équipe » des 
Permanents de Nuit aiderait et soulagerait ceux qui sont amenés à 
assurer plusieurs nuits dans le même mois. (voir statistiques).

Rappelons-nous LE SERMENT DE TORONTO
 « Si quelqu’un quelque part tend la main en quête d’aide, je veux que 

celle de AA soit là… et de cela je suis responsable ».
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Atelier Internet autour du site de l’Intergroupe

Depuis quelques mois, l’intergroupe AA Paris-Banlieue a créé un site sur l’espace 
disque offert par le fournisseur d’accès à Internet. Ce site est une proposition faite 
aux amis et aux groupes, dont nous attendons que vous nous disiez si elle vous 
convient ou non.

À la fin de l’année, le Comité de l’Intergroupe Paris-Banlieue se renouvellera pour 
moitié, et partiront en particulier les amis qui gèrent actuellement ce site, dont le 
devenir est donc en question.
Un atelier de réflexion se tiendra donc le mercredi 15 septembre 1999 à partir de 
19h, rue Trousseau, sur :

• L’intergroupe AA Paris-Banlieue peut-il ou doit-il fournir ce genre de services
qu’est un site Internet ?

• Dans l’affirmative, quel peut ou doit être le contenu de ce site ? Le BIG doit-il y 
figurer ? …Intégralement, ou seulement les informations à forte évolutivité ?
Que dire du tableau de trésorerie ? Etc.

• Et dans l’affirmative toujours, quels outils choisir (éditeurs HTML, logiciels, etc.) 
pour faciliter la maintenance et la gestion de ce site par des non-
informaticiens ?

• …et tout autre point qu’il vous semblera utile de voir abordé à ce propos…

Quel que soit votre avis sur le site Internet de l’Intergroupe Paris-Banliue,
s’il est constructif, il nous importe !

Présentation internet à la convention territoriale de Paris-Ile de France

Le bureau média, avec l'aide d'intergroupes du territoire, a tenu un stand de
présentation des sites officiels des Alcooliques Anonymes en France sur internet :
• site officiel de AA France avec un lien vers le site du congrès de la Rochelle
• site interne des Services Généraux 
• site de l'intergroupe Paris-Banlieue

Une soixantaine d'amis, pour la plupart non « branchés», sont venus voir ces sites et 
ont pu y naviguer. Beaucoup d'intérêt et de remerciements ont été manifestés.
Pour cette présentation, la copie de ces sites internet avait été mise sur les disques 
de 2 PC qui ont servi à la démonstration et 3 serviteurs se sont relayés pour guider 
et répondre aux questions des visiteurs.

Une présentation du site AA France avait déjà été faite avec beaucoup de
succès au congrès de Besançon l'an dernier. 

Encourageons ces initiatives!
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Pensez dès à présent à acheter vos tickets-repas et vos billets de
tombola, dans vos groupes, auprès du RI. Les tickets sont au prix de

• Repas adulte...............................................................90 F
• Repas enfant...............................................................45 F
• Ticket tombola............................................................10 F

On peut gagner de nombreux lots AA, le premier prix est un voyage à 
la Rochelle pour le 39ème Congrès de AA France…

Les ami(e)s désirant aider avant, pendant et après, sont les bienvenus 
et peuvent contacter :

Claude au : 01.55.86.94.78
Ou n’importe quel membre du Comité de l’Intergroupe Paris-Banlieue.

Fête des groupes
de l'Intergroupe
Paris-Banlieue

Samedi 25 septembre

à partir de 14 heures

À DAUMESNIL
4, rue de la Durance

75012 PARIS.
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Comme nous disposons d’un peu de place dans ce numéro d’août 1999,
nous en profitons pour publier des nouvelles d’un groupe un peu isolé :

Le groupe de Malesherbes

Centre Social
4, Avenue Levis Mirepoix

MALESHERBES

Réunion tous les vendredis à 20 heures.

Thèmes de modération prévus pour cet été

Juillet 1999

02 Abaissement de l’ego
09 8ème étape
16 Apitoiement sur soi
23 Nos défauts
30 8ème tradition

Août 1999

06 Estime de soi
13 L’alcool et les vacances
20 9ème étape
27 L’inventaire

Septembre 1999

03 Une maladie à prétexte
10 9ème tradition
17 Ressentiment
24 Se croire unique
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8ème étape

« Nous avons dressé une liste de toutes les 
personnes que nous avions lésées et nous avons 

résolu de leur faire amende honorable. »

8ème tradition

« Les A.A. devraient toujours demeurer non 
professionnels, mais nos centres de services 

peuvent engager des employés spéciaux. »

8ème concept

« Les administrateurs orientent et sont les 
gardiens. »

8ème promesse

« Nous ne serons plus tournés exclusivement vers 
nous mêmes. »



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.


