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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 mars Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Mercredi 8 mars Bureau Justice 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 9 mars Atelier 5ème Tradition 19h30 21, rue Trousseau
Dimanche 12 mars Comité Régional Île de France 9h00 Villejuif
Mercredi 15 mars Atelier « Internet » 20h00 Sauton
Jeudi 16 mars Réunion RSG 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 30 mars CIP 19h30 21, rue Trousseau
Samedi 1er avril Réunion des Intergroupes 10h00 Melun
Jeudi 6 avril Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Samedi 25 mars 3ème Convention Régionale de Picardie – ANDECHY (80)
Dimanche 9 avril 10ème Convention Région Auvergne - CLERMONT-FERRAND
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C’est en toute humilité et sans aucune ambition que les créateurs de cette 
feuille unique qui allait devenir notre bulletin actuel de 32 pages, s’est
appelé le « BIG » dès l’origine, en mars 1985 !

Mais nourri de notre démesure, il ne pouvait que grossir et s’étoffer au fil des 
années pour devenir ce qu’il est aujourd’hui et que vous attendez tous avec 
impatience chaque mois.

De la machine à écrire mécanique à Internet, que de chemin parcouru ! On 
a vu successivement apparaître la nouvelle machine à boule, l’ordinateur
Atari, dont le plus grand mérite était d’exister, même si la patience de ses 
différents utilisateurs s’en trouvait bien souvent éprouvée !

L’arrivé du PC, auquel on a rapidement adjoint un grand frère légèrement
plus sophistiqué, nous permet aujourd’hui de surfer sur Internet, et ce pour le 
plaisir de certains et peut-être bientôt de tous.

Cette approche reste encore empirique, mais il ne tient qu’à vous de nous 
aider à l’améliorer. C’est un bon prétexte pour vous rappeler que le BIG ne 
se fait pas tout seul. Les BIG sont réguliers, les lecteurs nombreux, les
serviteurs aimeraient se sentir parfois mieux épaulés.

L’Atelier du BIG
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Merci d’annoncer dans les groupes

REUNION « SPECIAL JUSTICE »
Le mercredi 8 mars 2000 à 19h30, 21, rue Trousseau.
Thème : « Devenir Visiteur à la Prison de la Santé »

Venez nombreux

CRETEIL VILLAGE

A Créteil, lors de la réunion du 15 mars prochain, 3 amis, dont 2 Visiteurs de Prisons, 
témoigneront de leur expérience en milieu carcéral sur le thème :

« Justice et A.A. »

INFORMATION PUBLIQUE LOCALE

Une réunion sur l’Information Publique Locale, ou Atelier de 5ème Tradition dans 
PARIS I.M. aura lieu le jeudi 9 mars 2000 à 19h30, 21 rue Trousseau. On y parlera 
d’un éventuel redécoupage des zones et d’une redéfinition des rôle de l’I.P. à 

Paris. Les RIP des groupes de Paris sont invités à y participer ainsi que tous les amis 
qui sont actifs dans l’IF ou dans ces ateliers.

LA LITTERATURE fait partie de notre RETABLISSEMENT

AULNAY sous BOIS

Vendredi 17 mars à 20h45
au groupe d’Aulnay sous Bois, en présence de PIERRE L.P., Responsable National 
du Bureau Littérature, nous pourrons partager sur la façon dont nous abordons et 

utilisons la littérature ainsi que sur son rôle dans le fonctionnement de A.A.

DIMANCHE SOIR

A l’occasion de la réunion du dimanche 26 mars prochain, sur le thème de la
littérature, Maurice nous parlera du « Langage du Cœur ».
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SAINT-GERMAIN lès ARPAJON

Avant la fermeture du groupe début avril, trois amis fêteront ensemble leurs 
anniversaires respectifs de sobriété le mercredi 15 mars prochain. Venez nombreux 

les entourer.

MARCADET-MONTMARTRE

Il n’y aura, comme d’habitude lors des anniversaires, qu’une seule réunion à 19h30 
le lundi 27 mars prochain.

CHAMPIGNY

Les réunions sont ouvertes le 4ème jeudi de chaque mois.

RUEIL-MALMAISON

Le groupe a réintégré sa salle à la Maison de l’Amiitié, 39, avenue du Président 
Georges Pompidou. Réunions : lundi 20h30 (O 3ème).

POMPE

« Nous nous retrouvons à deux au Comité. Nous lançons un appel urgent à des 
ami(e)s qui pourraient nous rejoindre. Plusieurs postes sosnt à pouvoir : Secrétariat,

Littérature, R.I., Café. Merci d ‘avance ».

OUVERTURE d’UN NOUVEAU GROUPE

Dimanche 2 avril 2000 à 20h00, ouverture 81, rue Alexandre Dumas – 75020 Paris
du groupe « 2ème CHANCE », groupe Alcooliques Anonymes Homosexuels, ouvert à 

tous.
Venez nombreux

PONTOISE
Changement prochain et provisoire d’adresse : Les réunions auront lieu à Pontoise,

32, rue de Rouen, (près de la rue des Maréchaux), en attendant la réfection du 
L.C.R. des Larris qui rouvrira ses portes en juillet prochain. N’hésitez pas à contacter 

Marjatta : 01.30.75.11.60, Francine : 01.30.73.24.17, Michèle : 06.03.23.03.90 ou
Jean-François : 01.34.64.13.01 pour tout supplément d’information.
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REUNION DU MARDI 8 FEVRIER 2000

Membres du Comité Présents : Charles, Nicolas, Colette et Christophe.

Membres du Comité Excusés : Jean-Pierre et Bruno et François.

Ouverture de la réunion à 20h30 par Christophe qui modère et dit le 
Serment de Toronto

Thème : La trésorerie

Appel des Groupes __ : Les groupes qui prendront une journée entière seront
prioritaires pour choisir la date de leur permanence.

BIG _________________ : Le Big manque toujours de dessins et de textes et toutes 
les propositions seront bien venues. Nous proposons aux RI
de simplifier la présentation des Nouvelles des Groupes en 
regroupant les annonces identiques. Cette mention est
adoptée à l’unanimité des présents. Il sera publié l’avis et 
la date d’un atelier pour le site internet. Jean Pierre et
Patrick se mettront en contact pour en choisir une. Nous
préférons que cette réunion se déroule à Sauton.

Atelier des Fêtes _____ : Charles à trouvé plusieurs propositions de salles qui
conviendraient pour la fête du 17 Juin. Il doit se mettre en 
contact pour en voir les conditions.

Trésorerie ___________ : Nicolas remplace Bruno qui est excusé et malade.Il nous 
rappelle la correction de la coquille dans le Big sur la
répartition des reversements à la Région Île de France et à 
la Région Paris Intra-muros et non pas aux Services
Généraux comme cela avait été écrit. L’Intergroupe
étant excédentaire en trésorerie, nous proposons un
reversement exceptionnel de trésorerie aux Services
Généraux qui sont en difficulté financière. Cette motion 
est adoptée à l’unanimité des présents. Il est également 
proposé aux RI de prévoir un budget d’amélioration de la 
permanence.  Il est admis qu’il serait utile d’investir une 
somme de 10000F environ pour remettre un certain
nombre de choses en état.
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Atelier Permanence __ : Un ami nous propose de mettre des cartes au mur pour 
localiser plus facilement les lieux de réunion. Philippe nous
propose de refaire un atelier de permanence dont la
date doit être définie par le comité.

Atelier Internet_______ : Des amis nous ayant écrit au sujet du site internet, la
question est posée de définir une fréquence de remise à 
jour du site. La fréquence admise par tous est de trois fois 
par mois mais elle demanderait l’assistance d’amis
extérieurs au Comité. Il est donc prévu de faire un atelier
sur ce thème, dont la date et le lieu seront publiés dans le 
prochain Big.

La réunion est close à 22heures 30 par la Prière de la Sérénité

PROCHAINE REUNION LE MARDI 7 MARS 2000

GROUPES : Présents : 42 Représentés : 15 Absents: 33
CHAPEAU : 513,20 Francs
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Statistiques permanence
Mois de  janvier 2000

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 25

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1257 338 heures assurées sur 372

par 41 groupes
Dont : 158 Premiers appels de personnes concernées,

160 Appels de leurs proches,
370 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

465 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
30 Appels d'Alliés Naturels,

74 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).

Statistiques des permanence des mois de janvier 90 et 95

BIG N° 60 : mars 1990 :

Permanence nuit : 29 nuits sur 31 par 23 amis

Permanence jour : 359 heures sur 372 par 33 groupes
Total des appels : 604 dont :

184 premiers appels d’amis ou de leurs proches
159 partages

153 demandes d’adresse et d’horaires
14 appels d’Alliés Naturels

94 autres appels divers

BIG N° 120 : mars 1995 :

Permanence nuit : 30 nuits sur 31 par 25 amis

Permanence jours : 367 heures sur 372 par 45 groupes
Total des appels : 880 dont :

202 premiers appels d’amis ou de leurs proches
305 partages

200 demande d’adresses
23 appels d’Alliés Naturels

150 autres appels divers
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En quinze ans d’histoire, d’articles, de communiqués, d’anniversaires, de
permanences téléphoniques à Sauton, de sujets de réflexion,…………….

Que de choses et d’événements à relater pour
l’anniversaire du bulletin des intergroupes

Nous avons retrouvé en fouillant dans les archives de Sauton pour quoi, pour qui, 
et comment notre bulletin de liaison de l’Intergroupe devenu celui des
Intergroupes est né.
Il nous semble important de publier le témoignage des initiateurs d’une « grande
idée : « :Le B.I.G. »

Nous profitons de ce quinzième anniversaire pour  remercier Chantal qui est parmi 
nous depuis maintenant treize années, et qui participe activement à la réalisation
et mise à jour régulière des différentes rubriques de notre bulletin. Sans elle bien 
des numéros n’auraient peut-être pas vu le jour à temps. Rappelons-nous : sa
venue a été annoncée dans le Big n°24 qui fêtait ses deux ans.

Pour retracer cet historique, nous insérons dans cette édition les couvertures des 
numéros 1, 24 (2 ans), 60 (5 ans) et 120 (10 ans), représentatives de l’évolution du 
BIG et de son sigle, inchangé depuis son dixième anniversaire.
Les premières années, le BIG était réalisé avec une machine à écrire.
Rapidement, les lettres de transfert permirent une personnalisation  et un nouvel 
attrait. A cinq ans , un ordinateur apporta des facilités de conception, mais
l’impression en était très lente(pas loin de 17 minutes par page !). En mai 1994, 
l’acquisition d’un micro ordinateur avec imprimante laser donna au BIG sa
conception et forme actuelle.
Ces cinq dernières années, l’arrivée du scanner, d’un second micro ordinateur lui 
donna une nouvelle impulsion, et le propulsa sur internet. Certes, avec bonne
volonté, des progrès et innovations restent encore à concrétiser.
Cette croissance, depuis cinq ans, s’est faite grâce aux amis des Comités
successifs de l’Intergroupe, dont nous avons retrouvé les noms dans les BIGs de ces 
5 dernières années, en espérant n’avoir oublié personne.
1995 :Christine, Claude Alain, Dolorès, Jacques, Jean-louis, Jean-René Louis,
Jean-Pierre.
1996 :Jean-Claude, Richard, Justina, Ginette, Jean-Luc, Rémi, Gilles.
1997 :Ginette, Justina, Gilles, Jean-Claude, Jean-Louis, Jean-Luc, Rémi,
Jean-Pierre.
1998 :Jean-Pierre, Christophe, Pierre, Anne-Marie, Marie-Dominique, Claude,
Marie-France, Jean-Michel.
1999 :Marie-Dominique, Marie-France, Bruno, Christophe C., Christophe V.,
Claude, Colette, Jean-Michel, Nicolas.

Nous avons pensé intéressant de comparer et publier des chiffres représentatifs de 
l’activité des groupes : les statistiques de la permanence de jour et de nuit, les
anniversaires d’abstinence continue, les abonnements à notre bulletin
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(Extrait du BIG N° 120 daté de mars 1995)

La naissance

Le 31 Janvier, l’atelier du BIG
rencontrait les fondateurs. 10 ans
avaient passé. Les « anciens »,
dispersés dans leurs groupes et leurs
régions respectives étaient
manifestement heureux de se retrouver 
et de nous faire partager leur
expérience. Plutôt que d’écrire un
témoignage, ils ont préféré se laisser
interviewer en équipe pour éviter les
distorsions du souvenir individuel et
tâcher de rendre un vécu.

Mais pourquoi un BIG le 22 Mars
1985 ?

Laissons leur la parole.

« A l’origine, le BIG a été créé
pour des raisons économiques : les
groupes essayaient de fêter les
anniversaires au plus près de la vraie
date, et donc sans spécialement les
regrouper, et écrivaient à tous les
autres groupes pour l’annoncer, se
ruinant ainsi en timbres postaux (500 f 
pour un anniversaire dans un groupe !).

Et à l’autre bout, la lecture en
réunion des courriers reçus prenait
beaucoup de temps. »

La création du BIG appartient
complètement à l’histoire de
l’intergroupe. C’était un moment
important dans la communication
entre les groupes, et entre les individus. 
Il y avait la notion de donner une
image, une matérialité à l’intergroupe 
ainsi qu’un besoin de moyens de
communiquer. A l’époque, il n’existait
quasiment pas d’intergroupes

régionaux. Les RIG étaient facultatifs et 
la communication ne se faisait pas
bien. Tout cela a vraiment donné une 
impulsion supplémentaire à
l’intergroupe. Les frais en timbres ont
allumé la mèche, mais il y avait un
besoin.

« Ce comité d’intergroupe (1985)
a été atypique : succédant à des
comités restreints ou démissionnaires il 
s’est avéré assez uni et doué d’un désir 
de changer; il voulait travailler et il l’a 
fait dans la durée, en conservant son
enthousiasme au fil des mois. Nous
avions un réel désir de communiquer, 
nous rendions visite chaque semaine à 
un autre groupe et aux autres
intergroupes.

L’ambiance était passionnelle.
Pour donner une idée de l’époque, la 
question « a-t-on le droit de mettre en 
vente le livre des 24 heures dans les
groupes ? » soulevait les passions.

« Quand on se réunissait les idées 
tombaient ». Un des réalisations de ce 
comité est le fichier de 12ème étape. Il 
n’y avait pas d’atelier du BIG en tant
que tel, tout le comité de l’intergroupe 
pilotait le bulletin. C’était la secrétaire 
salariée qui se chargeait de la frappe, 
de l’édition, des tirages, etc... 

Bon, par contre on n’était pas très 
formalistes, sauf évidemment pour la
trésorerie ! On travaillait vraiment de
façon très collective



La naissance du Big

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.00 
igaa@caramail.com12

mars 2000

(Extrait du BIG N° 120 daté de mars 1995)

La naissance
(suite)

« Au départ, le BIG était vraiment 
le lien entre le comité de l’IG et les
groupes, c’était l’organe, le reflet du
comité de l’IG. Il y’a eu une évolution. 
ET ÇA N’EST PAS UNE CRITIQUE ».

« Au début, on ne savait pas
comment l’appeler ce bulletin. Ça
nous a pris du temps de lui trouver un 
nom. Il a voulu s’appeler Bulletin des
annonces. C’était un concurrent du
BSG, donc son nom tombait sous le
sens BIG. Et c’est beaucoup mieux. -Ça
ne peut pas s’appeler autrement-
disait Marcel en référence au Big
Book ».

« Un des points délicats du
chantier a été d’établir les liens avec
les services généraux. L’un de nous a
été chargé du travail de
rapprochement et ça n’a pas été
facile, quand on a parlé de la réunion 
de ce soir, c’était important pour nous 
qu’elle ait lieu à Trousseau. Cette
distance des services généraux était
artificielle et provenait de l’ignorance, 
une ignorance neutre et bienveillante, 
mais une ignorance quand même. l’IG 
hors structure A.A., était ignoré ».

« Les incidents de communication 
que nous avons pu connaître sont
beaucoup venus du besoin de grandir 
(plus de permanence, embauche
d’une salariée,..) mais ils ont apporté
de grands changements, ont donné
une impulsion énorme. Ça
correspondait aussi à un
développement de A.A. France dans

son ensemble et c’est de ce genre de 
frictions qu’est sortie l’unité
d’aujourd’hui ».

 « Toutes ces difficultés ont quand 
même été un peu pénibles à vivre. A la 
fin de ce service, nous avions besoin
de silence total à ce sujet, et de nous 
noyer dans l’anonymat : c’était FINI ».

Merci aux fondateurs.

Hassan, Jean-Yves, René et Roger
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(Extrait du BIG N° 24 de mars 1987)
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 17 FEVRIER 2000

Présents : Jacqueline, Présidente Maryse
Claude, Atelier Espoir Jean-René
Hélène, Bureau Santé Michèle, Dimanche soir
Jeanette, Bureau Justice Marie-Dominique RIP Renouveau
Patrick H., délégué Paris Marie-Dominique, Madeleine
Françoise, Belleville Bernard, RIP suppléant des Halles
Pierre V. IP Est Paris Pierre RIP Quai d'Orsay

Prochaine réunion du CIP jeudi 30 mars à 19 h 30

La réunion est ouverte par la Prière de la Sérénité.

I - Claude - Atelier Espoir (01 55 86 94 78)
SAMU Social de Paris - La Porte Verte à Montrouge
L'espace Agora est un lieu e rencontre où les hébergés peuvent rencontrer les A.A. les 
lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h. Géraldine et Claude y sont régulièrement. 
De plus en plus d'hébergés (ées) viennent nous parler de leurs problèmes, souvent
accompagnés de deux conseillères sociales, Christine et Claudine. Personnel intéressé par 
notre action, y compris les sapeurs pompiers qui sont souvent présents le matin. 5 à 6 
hébergés vont en réunion, 2 sont actuellement en cure. Projet de les accompagner à leur 
première réunion. 
Cité Notre-Dame - 6, rue de la Comète 75007 Paris: dépôt de listes de réunions A.A. Une 
soirée à thème est prévue. La date n'est pas encore fixée.
Mouvement pour la Réinsertion sociale dans le 11ème: Une rencontre a eu lieu avec 
Madame CHARVIN, qui travaille aussi avec le Samu Social. Rendez-vous a été pris pour le 
24 février. A voir en lien avec le Bureau Justice : qui visite Fleury-Mérogis ?
Les Equipes Saint Vincent. Nous rappelons que c'est une domiciliation pour les SDF. Très 
bonne entente avec les gens de la rue. Patrick y est régulièrement les mardis et vendredis.
Il est recommandé que les amis qui désirent prendre du service à l'Atelier Espoir
(contacter Claude) aient une année de sobriété au minimum.

2 - Jeannette - Bureau Justice (01 42 06 16 40)
Milieu fermé : le 8 mars, une réunion aura lieu rue Trousseau à 19 h 30. Thème proposé par 
Alain T. du Bureau national  devenir visiteur de prison à la prison de la Santé. C'est le 
résultat de contacts répétés avec les responsables de la Santé depuis 1998. La
persévérance commence à donner des résultats. Il est prévu, dans un premier temps de 
mettre en place des visites en parloir.
Milieu ouvert : des réunions d'information se poursuivent auprès du personnel
d'encadrement (des travailleurs sociaux notamment).
A la suite d'une transformation profonde au sein de la Justice, un contact suivi, très positif 
et prometteur, a été établi avec Monsieur LAGAY, Directeur du S.P.I.P. (services
Pénitentiaires d'Insertion et de Probation).

3 - Hélène - Bureau Santé
Antenne Bichat cet été, il y a eu des problèmes au service de gastro-entérologie. Hélène 
a vu le professeur
Mignon. Il propose la mise à disposition d'une salle le lundi à 18 h 30. Or, c'est le jour de la 
réunion du groupe Marcadet qui assumait la réunion de Bichat. Il faudrait donc constituer
une nouvelle équipe. Les autres antennes tournent bien.
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1er contacts prévus à la Plaine Monceau le 14 mars et à l'Ecole de la Croix Rouge le 22 
mars. Le déménagement de l'hôpital Broussais dans ses nouveaux locaux, sur le terrain des 
anciennes usines Citroën sera sûrement retardé (les fondations s'enfoncent).

4 - Jacqueline - Présidente CIP
Les Mairies d'arrondissement. Il faut s'en occuper à nouveau, prendre un rendez-vous soit 
avec l'adjoint au
maire, soit avec le responsable de la communication.
Les dernières Infos Publiques en partenariat avec les Alanons :
- Le foyer Falleret, femmes hébergées avec des problèmes psychologiques lourds
- Lycée Rabelais 18e : BTS assistantes sociales
- Lycée Jeanne d'Arc :  travailleurs sociaux
- Musée d'Orsay information du personnel
- Constat dans tous les milieux, il y a environ 15% d'alcooliques. Après les cures et les 
postes-cures, ils sont
laissés livrés à eux-mêmes. C'est là qu'il faut proposer les associations d'anciens buveurs.
- Parler aussi des Alanons : les assistantes sociales sont très intéressées par ce mouvement.
- Radio-France International: Jacqueline a été sollicitée pour une interview qui s'est bien 
passée.
- Le journal Santé-Conseil, diffusé dans les pharmacies, n'a pas d'information sur
l'alcoolisme. Un contact va être pris.

Suite du tour de table:
Patrick H., délégué Paris. Les prochaines réunions du Service sont prévues le 30

septembre et 1er octobre prochains, sous réserve de trouver une salle.
Projet proposé par Patrick concernant l'atelier de 5ème tradition : proposer le mois
prochain une réunion sur le thème de l'information locale et faire passer l'information dans 
le BIG.
Réunion sur l'information locale prévue le 9 mars 19h30 à Trousseau.

Michèle, du groupe du Dimanche soir demande que faire au niveau du CIP.
Marie-Dominigue, du groupe Madeleine a l'intention de se proposer comme RIP dans 

son groupe.
Bernard, groupe des Halles, suppléant Information Publique. Le Comité souhaite mettre 

en place un atelier de 5ème tradition. Ca se met en route doucement. Une réunion est 
prévue samedi 19 février pour constituer des équipes, établir le quadrillage du terrain et 
fixer une date de démarrage. S'interroge sur la pérennité de l'action et sur le moyen de 
faire passer le message.

Pierre V., représentant Information Publique Est Parisien. Mal à l'aise dans cette
définition. Il pose la question n'est-ce pas une erreur de faire de la prévention en tant 
qu'A.A. ?

Pierre, RIP au Quai d'Orsay. Il est peu disponible à cause de son travail mais peut 
intervenir le week-end et le soir, de façon ponctuelle pour le CIP. Le groupe « fait» de 
l'Atelier de 5ème tradition depuis 3 ans : tout a été organisé, mais ça n'a jamais démarre. 

Marie-Dominique, RIP au Renouveau repose la question du rôle du RIP. Pour que des 
amis aient envie de prendre du service au CIP, il faut régulièrement rappeler au groupe 
l'existence des Bureaux.

L'ordre du jour est épuisé, nous terminons la réunion par la prière de la sérénité. Bonnes 24 
heures à tous

Prochaine réunion du CIP : 30 mars 2000 à 19h 30 - 21, rue Trousseau  Code 23 A 56
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Jeudi 2 EAUBONNE Groupe 17

Vendredi 3 AULNAY SOUS BOIS Steeve 1
Christian 6
Jean-Pierre 12

Samedi 4 LES HALLES Martine (Ile de France) 8

QUINAULT-LINOIS Pierre 7

Lundi 6 FRANCONVILLE Maguy 1
Nelly 2
Serge 2
Rodolphe 2

SAVIGNY SUR ORGE Jocelyne 14

BOULOGNE Bernard 4

Mardi 7 ST-GERMAIN EN LAYE Josiane 2

POTERNE DES PEUPLIERS Hervé 1
Philippe 1

Jeudi 9 SAINT-CLOUD Michèle 2

DENNEMONT- (MANTES) Annick 9
Claudine 13
Marina 14

NATION Christophe 3

Vendredi 10 FLEURUS Marie 11

SURESNES Marc 7
Jean-Claude 10
Pierre 16
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Samedi 11 ETIENNE MARCEL François-Xavier 16

JARDINS DU SAMEDI Christine 10
Catherine 11

SAINT-DOMINIQUE Catherine 14

Lundi 13 HOTEL DIEU Sidonie 2

CARREFOUR XV Françoise 4
Nicole 17

Mardi 14 SAINT-CYR L’ECOLE Marie 4
Martine (A) 4

SAINT-DENIS GROUPE 18
Daniel 5
Jean-Pierre 21

Mercredi 15 QUAI D’ORSAY François 1

HOUDAN Thierry 4
Catherine 8

ST-GERMAIN LES ARPAJON Gilles 9
Jeannine 10
Denis 20

COCHIN GROUPE 15

BATIGNOLLES GROUPE 16
Anne 1
Christiane 11
Micheline 16

PLAISANCE Martine 8

Jeudi 16 SAINT-VINCENT DE PAUL Bruno 5
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Vendredi 17 TERNES Jean 4

HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 17

SAINT-MANDE Nadine 1
Véronique 1

Samedi 18 POISSY Bernard 2
Anytos 5
Philippe 9

LES HALLES Serge 8

FRESNES PRISON GROUPE 21

Lundi 20 RUEIL-MALMAISON Pascale 1
Jacques P 3
Anne 4

PONTOISE Michèle 12

ORSAY II André 1
Christine 5

PONTOISE LES LARRIS Michèle 12
Jean-Claude (Avion) 21

Mardi 21 JARD. DE MONTPARNASSE GROUPE 15

CONFLANS STE HONORINE GROUPE 10
Patrick 1

PRINTEMPS GROUPE 11

Samedi 25 SAINT-DOMINIQUE Monique 18

FONTAINEBLEAU FORET Jean-Paul 1

NOGENT Claude-Alain 8

SALPETRIERE Jean-Yves 4
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Dimanche 26 SAINT-SULPICE Jean-Philippe 1
Marie-Laure 3

Lundi 27 VILLEPARISIS Raymond 15

MARCADET-MONTMARTRE Jean-Jacques 5
Bariza 6
François Pipe 14

RENOUVEAU Nathalie 1
Gérard 5

Mardi 28 JARD. DE MONTPARNASSE Ghislain 1
Marie-Françoise 2

CREGY LES MEAUX Catherine 5
Joseph 10

PAVILLONS SOUS BOIS Guy 3
Jean-Marc 5
Suzanne 11
Bernard 14

OPERA Philippe 4
Patrick 7

Mercredi 29 HOUDAN Pascal 2

CRETEIL VILLAGE Jacqueline (Hugo) 2

Jeudi 30 MOUSSY LE NEUF Lucienne 1

Vendredi 31 SAINT-MAUR Evelyne 1
Alice 4
Manu 6

VERSAILLES VAUBAN GROUPE 31

ARGENTEUIL Brigitte 1
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Lundi 3 BOULOGNE GROUPE 30
Claudine 1
Roland 7

Vendredi 7 VERSAILLES VAUBAN Didier 1

Samedi 8 FONTAINEBLEAU FORET Antony 8

Statistiques des anniversaires fêtés en mars

N°  1 : 24 amis ont fêté 107 ans , soit : 4,4 ans par ami

N° 24 : 28 amis ont fêté 187 ans, soit : 6,7 ans par ami

N° 60 : 77 amis ont fêté 419 ans, soit : 5,4 ans par ami

N° 120 : 93 amis ont fêté 588 ans, soit : 6,3 ans par ami

N° 180 : 89 amis ont fêté 599 ans, soit : 6,7 ans par ami
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Permanence de  littérature à  Suresnes
contacts: Marc Tél.  01 46 02 30 50

N° de portable :  06 86 67 53 01
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 heures 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 – Patrick Tel : 01 34 85 05 28 – ADRESSE E-MAIL : pfarges@free.fr
Merci d'envoyer vos textes et illustrations avant le 15 du mois à l'adresse 
suivante :

ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 104 -  78312   ELANCOURT- Cedex

• RAPPEL !
 UN GROUPE  AL-ANON ouvre ses portes à Rambouillet, le mercredii 20 h 45 au 
même endroit que le groupe A.A. 7 avenue Foch Rambouillet

• BUREAU JUSTICE : le poste de responsable au comité de l’intergroupe est 
toujours vacant !

°°°°°°°°°
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NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES 

Les groupes se bougent…

ELANCOURT: Permanences à l’IMR. (Institut Marcel Rivière - La Verrière) et à 
Versailles un samedi par mois.

GUYANCOURT: Assure l’antenne à l’Institut Marcel Rivière 1 mercredi sur 3, et 
la permanence de Versailles. Participation au collectif solidarité de Saint
Quentin-en-Yvelines

LE VESINET: "le groupe bouge, et va continuer à bouger…"

MANTES:  Malades venant de Dennemont. 

MARLY LE ROI: le groupe se porte relativement bien, fréquentation un peu en 
baisse, moyenne de 10 amis. 

RAMBOUILLET: fréquentation en hausse, 5 à 6 malades venant du service
d’alcoologie de l’hôpital assistent régulièrement aux réunions. Les réunions
qui commençaient à 21H, débuteront dorénavant à 20H45.

SAINT GERMAIN: Permanences à l’hôpital de Saint Germain, et info publique 
à l’hôpital de Thun.

RUEIL MALMAISON: Après la tempête la salle habituelle doit être réhabilitée, 
les réunions se tiennent dans une autre salle, 11 rue Etienne d’Orves. 

SAINT CYR: Le groupe va bien. Permanence à Thun.

SURESNES: Le groupe va bien. Depuis le début de l’année, le groupe va
chercher les malades à la clinique de la MGEN de Rueil pour les amener en 
réunion. Ces malades ont donc la possibilité d’assister à deux réunions dans la 
semaine (le lundi au groupe de Rueil et le vendredi au groupe de Suresnes).

VERSAILLES:. Le groupe va maintenant au service de traumatologie de
l’hôpital Mignot.

HOUDAN: Le groupe attend l’ouverture de l’antenne de l’hôpital Charcot.
Info publique prévue en mars à destination des alliés naturels.

DIMANCHE YVELINES: Le groupe manque de serviteurs, et il n’est pas
actuellement possible d’assurer la permanence à l’IMR. Le groupe négocie la 
location d’une salle plus petite, donc moins chère. 

Jean-Pierre rappelle à tous que notre rôle est d’aider tous ceux qui souffrent 
de l’alcool et qui désirent trouver une solution. Aussi l’intergroupe devrait 
essayer de faire encore plus pour accentuer la notion de responsabilité dans 
la transmission du message, veiller au bon accueil du nouveau dans les
groupes, parler plus de la boîte à outils, continuer par l’attrait à transmettre le 
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message dans les groupes, essayer de rappeler les nouveaux pour prendre 
de leurs nouvelles. Cette transmission devrait se faire le plus chaleureusement 
possible, elle se fait avec notre cœur et avec nos tripes….

TRESORERIE
L’intergroupe continue à développer ses actions en information publique. Plus 
d’information publique entraîne plus de dépenses en littérature, et en
secrétariat (téléphone, timbres, papeterie…).

BUREAU SANTE:
Hôpital Charcot: Une information publique doit avoir lieu; sitôt faite l’antenne 
pourra démarrer. Les amis qui souhaitent participer à cette antenne sont
invités à participer à cette réunion d’information. Demander à Pierre pour
avoir plus d’informations

Clinique de Garches: Le médecin est toujours d’accord pour une intervention 
des AA, mais sous une autre forme. 

A la suite de l’action du 17 novembre, une réflexion a été amorcée avec le 
bureau de district, pour qu’il y ait une suite sur d’autres secteurs du district et 
de l’intergroupe. Il semblerait souhaitable de cibler en priorité vers Mantes et 
Houdan, et de réaliser cette action lors du 1er semestre 2000.
L’action sur l’ouest pourrait se faire lors du 2ème semestre 2000.

BUREAU JUSTICE:
Il serait important que l’intergroupe ait un responsable justice.

INFO PUBLIQUE:
59 informations publiques ont été tenues: lycées (29), écoles d’infirmières (7), 
chauffeurs routiers (3), mécanique (3), éducateurs (3), centres de soins(3),
maison de retraite (2), assistantes sociales (2), médecine du travail (1), foyer 
de jeunes travailleurs (1), bureau santé (1), paroisse (1), caisse d’assurances 
maladie (1), travailleurs sociaux (3).

LITTERATURE

La permanence littérature a lieu tous les premiers samedis du mois à la salle 
de la Croix du Roi, à Suresnes.

BIG
Allez les amis, plus d’articles, de dessins, d’annonces d’anniversaires de
groupe… Donnez de vos nouvelles !
Les envois peuvent se faire par E-mail, ou par courrier au groupe d’Elancourt, toujours avant 
le 20 du mois. Pour joindre Patrick, (voir l’en-tête de l’intergroupe ouest) 

Nous suggérons à tous les amis de penser à faire circuler le BIG auprès des 
amis, surtout des nouveaux. Ils pourront découvrir des témoignages, des 

nouvelles de la région et mieux connaître les services en AA.



Zoom sur …

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.00 
igaa@caramail.com26

mars 2000

………………… « Les Jardins de Montparnasse »

Des jardins au cœur de Montparnasse ? Pas tout à fait, mais une salle de
réunion ensoleillée (non fumeuse), à côté d'une véranda fleurie, font un cadre 
calme où nous essayons de cultiver une sérénité intérieure, à l’aide de réunions 
dont les thèmes de partage abordent tous les aspects du programme A.A.

Les réunions (fermées) ont lieu tous les mardis à 15h00. Le premier mardi du
mois la réunion est ouverte et, à partir de 14h30, les amis qui le souhaitent
peuvent se joindre à nous pour une lecture de la première étape.

Nous avons une petite contrainte d’intendance. L’ouverture de la porte
d’entrée s’effectue par une sonnette située à l’extérieur du 6, rue Jean-
Ferrandi, qui déclenche une forte sonnerie au téléphone mobile intérieur. Le 
Comité demande donc aux amis, dans la mesure du possible, d’arriver un peu 
avant l’heure afin d’éviter trop de perturbations pendant la réunion : le respect 
de l’autre fait partie de notre rétablissement !

Les Jardins de Montparnasse fêteront leur quinze ans le mardi 21 mars 2000.
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9  m a r s / 8  a v r i l  2 0 0 0
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

Jeudi 09 St-Vincent de Paul Saint-Lazare Carrefour XV
Vendredi 10 Cochin
Samedi 11 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 12 Noisy le Grand Noisy le Grand Noisy le Grand

Lundi 13 (15h) Jard. du Samedi Jardins du Samedi
Mardi 14 Sant-Cloud
Mercredi 15 Bercy Bercy Aqueduc
Jeudi 16 Jardins de Montp. Batignolles Batignolles
Vendredi 17 Saint-Dominique Nogent
Samedi 18 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois
Dimanche 19 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 20 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Mardi 21 Montreuil/St-Mandé Montreuil/St-Mandé Montreuil/St-Mandé
Mercredi 22 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Marcadet-Montm.
Jeudi 23 Renouveau Renouveau Renouveau
Vendredi 24 Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Samedi 25 St-Denis/Bobigny St-Denis/Bobigny St-Denis/Bobigny
Dimanche 26 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Lundi 27 Ménilmontant Ménilmontant
Mardi 28 Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
Mercredi 29 Voltaire-Titon Voltaire-Titon
Jeudi 30 Hôtel Dieu Lions Saint-Paul Groupe 14
Vendredi 31 Italie Montsouris Montsouris
Samedi 1er Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Dimanche 02 Nation Nation Nation
Lundi 03 Sartrouville/Poissy
Mardi 04 Fleurus Fleurus Fleurus
Mercredi 05 Boulogne Saint-Dominique Saint-Eugène
Jeudi 06 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Vendredi 07 Etienne Marcel Cochin
Samedi 08 Clichy Beaujon Clichy Beaujon Clichy Beaujon

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. Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste blanc le # 21 #.
Raccrocher et composer 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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49, Avenue Charles de Gaulle
BP: 69

77000 MELUN
tel: 01 64 09 40 02

e-mail: aa.igsud@mageos.com

Vous pouvez maintenant contacter 
l'INTERGROUPE SUD Ile de France

Par courrier électronique à l'adresse suivante:
aa.igsud@mageos.com

Réunion des Intergroupes de Paris et de la Banlieue
Le 01 avril 2000

49, Avenue Charles de Gaulle
77000 MELUN

Plan d'accès
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Plan accès détaillé

Près du commissariat de police.
Engagez-vous sous le porche

un parking vous attend au fond de la cour.



Ma nouvelle règle d’or
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Je penserai de vous ce que
J’aimerais que vous pensiez

de moi
Je parlerai de vous comme
J’aimerais que vous parliez

de moi
J’agirai envers vous comme
J’aimerais que vous agissiez

envers moi

Avant de raconter une histoire
Sur quiconque,  je me poserai

Les questions suivantes :

Est-ce vrai ?
Est-ce gentil ?
Est-ce nécessaire ?

L’Homme récolte ce qu’il a semé



Sujets de Réflexion

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01.43.25.75.00
Igaa@caramail.com

mars 2000

3 ème étape

« Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu, 
« tel que nous le concevions ». »

3 ème tradition

« La seule condition requise pour être membre des A.A. est le désir 
d’arrêter de boire. »

3 ème concept

« Le droit de décision permet un bon leadership. »

3 ème promesse

« Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons l’oublier. »



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.


