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

Mardi 6 juin Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Mercredi 7 juin DISTRICT EST 20h00 Moussy le Neuf (77))
Jeudi 8 juin Réunion RSG 20h30 23, rue Oudinot 
Jeudi 15 juin Atelier Permanence 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 15 juin Atelier Santé District Nord 20h00 Franconville
Mardi 20 juin Réunion RI IG Ouest 20h30 Le Vésinet ou Guyancourt 
Jeudi 29 juin Réunion CIP Paris IM 19h30 23, rue Trousseau
Jeudi 6 juillet Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations

Samedi 1er juillet Fête des Groupes à Saint-Mandé de 14h00 à 1h00
Samedi 1er juillet Convention CHAMPAGNE ARDENNES à 

Charleville Mezières (08103)
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Les BIGs se suivent mais ne se ressemblent pas, mais l’important est que sa raison 
d’être continue à s’exprimer à travers les pages qui suivent et que les amis lisent 
assidûment dans les groupes et en dehors. Nous tenons à remercier les amis qui, suite 
à notre appel dans le numéro 182, nous ont envoyés textes et dessin, celui de la
couverture, le texte du parrainage de service (page 29). N’oublions pas les
intergroupes de l’île de France (page 22 pour l’IG Nord, 23 pour l’IG Sud, 24, 25 et 
26 pour l’IG Ouest ;27 pour l’IG Est) qui régulièrement participent au bulletin ainsi 
que les différents bureaux et comités de service de notre région (pages 17 et 18 pour 
RSG et 19, 20 et 21 pour CIP).
En prenant connaissance du sommaire de ce numéro, début et sélection de votre
lecture, vous pourrez vous rendre compte de ce que donne l’unification de toutes ces 
bonnes volontés qui participent à la transmission du message en vous apportant des 
outils complémentaires à celle ci.

N’oublions pas le thème du mois, la fête des groupes et les pages qui s’y rapportent 
ou vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires pour nous aider à ce que 
la fête du 1°juillet soit une réussite.
Il nous a semblé important de vous rappeler l’atelier de permanence du 15 juin 2000 
car en regardant le tableau de permanence du mois à venir les plages non assurées par 
les groupes commencent à être un peu trop nombreuses. A l’approche des vacances il 
est important de se mobiliser à cette tâche. Vous pourrez prendre connaissance des 
bases de cet atelier en page 28.
Nous pouvons également remercier les amis qui, à la demande du comité, sont venus 
nous aider au sein de celui ci pour mener à bien le service dont nous sommes
responsables. Ainsi vous retrouverez notre traditionnelle page de trésorerie (page 6).
Si nous avons oublié dans cet édito de vous annoncer un article, vous saurez le
découvrir, nous en sommes sûr, par vous même lors de votre lecture. Et par celle ci, 
nous attendons vos remarques et avis concernant le nouvelle calligraphie qui se met en 
place au fil des mois.
                                                                              Fraternellement,

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
Thème du mois prochain : La  littérature  AA



Nouvelles des Groupes

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01 43.25.75.00
igaa@caramail.com4

juin 2000

A LIRE DANS LES GROUPES
LE SERVICE SANTE – DISTRICT NORD

vous invite à un Atelier
Le jeudi 15 juin à 20 heures précises

Pavillon Surger – 2, rue d’Ermont – 95130 Franconville
Vous faites partie des intervenants, le Service Santé vous intéresse, vous souhaitez faire 

partager vos expériences, vos critiques, vos questions ?
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

LE COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE
Organise une réunion de réflexion sur la transmission du message

et plus particulièrement en direction des jeunes.
Si vous vous sentez concerné, venez réfléchir avec nous

Le MARDI 20 JUIN à 19 HEURES
À l’Hôpital Paul Brousse – 14, avenue Paul Vaillant Couturier à VILLEJUIF.

Le résultat de cette réflexion sera proposé aux Services Généraux.

LES HALLES
En raison de l’indisponibilité de la salle due à la fête du quartier, le groupe sera fermé les 

samedi 24 et dimanche 25 juin 2000.

SAINT-CLOUD
La réunion du jeudi 1er juin aura lieu à l’Hôpital de Saint-Cloud, salle de l’URSA.

SAINT-MANDE
La réunion du jeudi 1er juin se tiendra 4, avenue de Liège.

NEUILLY
Il n’y aura pas de réunion le lundi 12 juin (Pentecôte)

ORSAY II
Il n’y aura pas de réunion le lundi 12 juin (Pentecôte).

PRINTEMPS
Le groupe sera fermé en juillet et en août. Prochaine réunion le mardi 5/09 à 12h30. Le 

groupe recherche des serviteurs pour les élections fin septembre

POTERNE DES PEUPLIERS
Le groupe sera fermé en juillet et en août. Prochaine réunion le mardi 5/09 à 18h30.
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VOLTAIRE-TITON
Le groupe change de nom. Il s’appellera désormais : VOLTAIRE SAINT-AMBROISE

Ce nouveau nom figurera sur la prochaine édition des listes de groupes.

SAINT-MANDE
La première réunion du vendredi soir vient d’avoir 4 ans (3 mai 1996). L’ouverture du Groupe 

AL-ANON (Saint-Mandé Bienvenue), va a voir 3 ans (11 juillet 1997).
A cette occasion, une réunion commune aura lieu le vendredi 16 juin 2000 à 20h30, avec 
témoignages AA et AL-ANON, ainsi que thèmes et partages. Aussi, ami(e)s AA et AL-

ANON, venez nombreux participer à cette réunion de fête qui se déroulera
exceptionnellement : salle Pierre Cochereau, 2, avenue Gambetta à Saint-Mandé (à 50 

mètres du lieu habituel).

MARCADET-MONTMARTRE
Il n’y aura, comme d’habitude, en raison des anniversaires, qu’une seule réunion

à 19h30 les lundi 5 et 26 juin prochain.

BATIGNOLLES
Le groupe sera normalement ouvert pendant tout le mois d’août.

D’autre part, le groupe signale qu’il était présent au Forum des Associations à Mairie du 
XVIIème Arrondissement les 12 et 13 mai derniers. Sur les 300 associations qui existent sur 

ce lieu, 65 avaient accepté de tenir un stand, dont les A.A. Nous disposions d’un grand 
panneau sur lequel nous avions collé le sigle A.A., la Prière de la Sérénité, le Serment de 
Toronto, plusieurs de nos Slogans et l’affiche « Problème d’alcool » avec les dates de nos 
réunions. Sur une table nous avions disposé plusieurs sortes de documents : des listes de 
groupes, A.A. d’un Coup d’œil et des cartes avec le numéro de téléphone de Sauton. Nous 

avons assuré une permanence le vendredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 17h00. 
Nous n’avons pas eu de vrais échanges, sauf avec le stand voisin… mais pas mal de nos cartes 
sont parties discrètement, avec A.A. d’un Coup d’œil et le Guide Abrégé des A.A. Seules, les 

Assistantes Sociales se sont fait connaître et nous leur avons remis en plus la plaquette 
destinée aux Alliés Naturels, sans manquer des les inviter à une de nos réunions ouvertes. 

Ainsi, nous avons pu transmettre le message. 
N'est-ce pas le plus important ?

DIMANCHE SOIR
Le groupe se réunira à partir du dimanche 23 juillet jusqu’à la fin du mois d’août dans les 

locaux du groupe PLAISANCE, 174, rue Raymond-Losserand dans le 14ème (métro : Plaisance). 
Les réunions auront lieu à 20h45 comme d’habitude.

2ème CHANCE
Il y aura , lors de la réunion du dimanche 2 juillet, une témoignage de

l’Atelier Espoir sur le thème « Au service des autres »..Venez nombreux
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REUNION DU MARDI 9 MAI 2000

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

Membres du Comité Excusés : Jean Pierre

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

Toronto
Thème : La fête des groupes

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

BIG______________ : Nicolas rappelle que nous cherchons toujours des dessins sur

le thème du mois suivant qui est annoncé à la fin de chaque éditorial. Une nouvelle

calligraphie se met progressivement en place dans les numéros en attente de remar-

ques et suggestions…et de bonnes volontés…

Atelier des Fêtes____ : Charles nous parle de la fête des groupes. Elle aura lieu le 
1°juillet 2000 au 3 rue de Liège à Saint Mandé de 14 à 1 heure du matin. Le 
programme des festivités sera annoncé dans le big du mois de juin. Nous avons déjà 
annoncé les différents repas au choix et Charles nous en explique la méthodologie et 
distribue en fin de réunion les carnets de tickets de repas(90 frs pour les adultes et 
45 frs les enfants) et de tombola(10 frs le ticket, 500 tickets à la vente) qui seront à 
rapporter à la prochaine réunion(6 juin 2000). Toutefois le relais de la récupération 
des souches de tickets vendus se fera par Chantal jusqu’au 20 juin 2000. La
proposition (et le coût) du disc jockey est lue pour information et approbation des RI 
présents, car un chéque d’acompte doit être posté au plus tôt pour confirmation de sa 
prestation.

Trésorerie_________ : Christophe annonce que Bruno lui a téléphoné pour annoncer 

 sa démission du comité de l’intergroupe. Nous espérons tous qu’il puisse revenir sur sa

 décision afin de continuer dans la tâche qu’il a entrepris avec nous. Nous n’avons donc

pas de compte de résultats pour mars et avril à transmettre et ferons notre pos-

sible pour régulariser les comptes pour la prochaine réunion.
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Permanence ________ : François annonce un atelier de permanence à Trousseau le 

15 juin 2000 à partir de 19 h 30 et vous attend nombreux à partager sur la base du

dossier du Big du mois de mai concernant celle ci. Pour les soucis d’intendance et de 

suivi de la permanence de Sauton, François et Colette transmettent ce soir leur 

numéros de téléphone afin que l’on puisse les joindre en cas de problème. Suite à 

différents partages concernant la tenue de la permanence et de ce qui s’y vit, la 

conclusion est qu’il faut dédramatiser la situation et faire confiance au programme

d’écoute, d’acceptation et de confiance qui est le nôtre.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 6 JUIN 2000

GROUPES : Présents : 32 Représentés : 8 Absents: 52
CHAPEAU : 224,40 Francs

Nous rappelons aux participants et à leur groupe que la location de la salle de la rue 
Oudinot est de 300 Frs par réunion.

Statistiques permanence
Mois d’avril 2000

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 30 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 22

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1247 329 heures assurées sur 360
par 35 groupes.    ( à la baisse ! !)

Dont : 134 Premiers appels de personnes concernées,
168 Appels de leurs proches,

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

18 Appels d'Alliés Naturels,
52 autres Appels Divers ( N.A , O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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9  j u i n / 8  j u i l l e t  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

Vendredi 09 Plaisance
Samedi 10 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Dimanche 11 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 12 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Mardi 13 Trois Héritages Carrefour XV
Mercredi 14 Marcadet-Montm. Marcadet-Montm. Voltaire St-Ambroise
Jeudi 15 Boulogne Saint-Dominique Groupe 14
Vendredi 16 Italie Italie Italie
Samedi 17 Quinault Linois Quinault Linois Quinault Linois
Dimanche 18 Nation Nation Nation
Lundi 19 Issy les Moulineaux
Mardi 20 Saint-Cloud
Mercredi 21 Jardins de Montp. Jardins de Montp. Jardins de Montp.
Jeudi 22 St Vincent de Paul Saint-Lazare Ménilmontant
Vendredi 23 StEugène/Palais Royal StEugène/Palais Royal StEugène/Palais Royal
Samedi 24 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Dimanche 25 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 26 2ème Chance
Mardi 27 Trois Héritages Batignolles
Mercredi 28 Bercy Belleville Dumas
Jeudi 29 Saint-Dominique Nogent
Vendredi 30 Printemps Plaisance
Samedi 1er Quai d’Orsay Quai d’Orsay Quai d’Orsay
Dimanche 02 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 03 Aqueduc
Mardi 04
Mercredi 05 Saint-Cloud
Jeudi 06 Saint-Dominique
Vendredi 07 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir
Samedi 08 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois

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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La fête des groupes aura donc lieu le Samedi 1er juillet 2000
A partir de 14 heures la salle sera ouverte

Au 3, avenue de Liège à Saint Mandé

Nous comptons sur votre présence
Venez nombreux partager et passer un bon moment dans la 

sérénité.
Nous vous présentons en avant première le programme de cette journée

PROGRAMME
14 heures : accueil et rencontres

Stand commun : Partage, Littérature, Big, Box, Pin’s et Porte-clefs A.A.
Bar et vente de billets de tombola jusqu’au moment du tirage prévu à 20h30.

15 heures : réunion ouverte sur le thème :
VERS  UNE  VIE  NOUVELLE

Avec un témoignage A.A. et un témoignage Al-Anon
Fin de la réunion à 17 heures

Temps de partage autour du bar
19 h.30 : Repas avec le tirage de la tombola à 20h.30

De 21h00 à 1 heure du matin : Soirée dansante
Un chapeau circulera pendant la soirée dansante pour permettre à tous les amis de 

participer aux frais du D.J.

LISTE   DES  LOTS  DE  LA  TOMBOLA
1er prix : Dîner de gala et soirée dansante pour 2 personnes au 40ème Congrès AA en 

novembre à Paris
2ème prix : idem que le 1er prix mais pour une personne

3ème prix : un abonnement d’un an au «BIG » et à « PARTAGE »
4ème prix : un abonnement à « PARTAGE » et « Transmets-le »

5ème prix : « Le langage du cœur »
6ème prix : « Le Mouvement AA devient adulte »

7ème prix : « Le Gros Livre »
8ème prix : « Le docteur Bob et les Pionniers »

9ème prix : un abonnement à «  PARTAGE »
10ème prix : « Manuel des services »

11ème prix : « Nous en sommes venus à croire »
12ème prix : « Une Réflexion par jour »

13ème prix : la photo de Bill dans un cadre
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Les amis RI des groupes qui, lors de la réunion du 9 mai dernier, se sont vus remettre
un carnet de tickets repas et de billets de tombola, sont instamment priés de
rapporter les souches, les invendus, la feuille indiquant le choix des menus, ainsi que 
l’argent correspondant aux ventes, lors de la réunion des RI du mardi 6 juin prochain.
Pour les amis désireux de participer au repas, et qui n’ont pas encore leur ticket, 
prière de se reporter à la page 12.
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Amis A.A.

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, la fête des Groupes de Paris-Banlieue n’aura 
jamais été aussi proche.

Après plusieurs démarches difficiles, pour trouver une salle correspondant aux
besoins de la fête (fumeurs, musique et danse jusqu’à une heure du matin, 100 places 
assises, le tout pour un prix maximum de 4.000 francs) Le Comité de l’Intergroupe 
avait envisagé d’annuler la fête cette année et se proposait d’en informer les RI à la 
réunion du 6 avril 2000. Peu de temps avant cette réunion, grâce à l’intervention des 
amis AA du groupe de Saint-Mandé, l’impossible est devenu possible. Une salle est 
mise à notre disposition par la Mairie de Saint-Mandé. J’ai donc pensé qu’il était
préférable et normal de trouver un traiteur sur place, avec un rapport prix-qualité à 
notre portée. Ma Puissance Supérieure avait certainement décidé que le traiteur que 
j’avais démarché me ferait une offre intéressante ! Il s’agit des cinq propositions de 
plateaux-repas, ce qui constitue une innovation, « géniale », ou « super» selon les amis, 
et ne provoque aucune difficulté particulière pour le service. 

Ce 1er juillet, je souhaite que vous soyez nombreux à participer à la fête, afin que les 
amis du Comité, tous ceux qui vont aider à la préparation de cette fête, moi-même et 
vous tous, nous puissions vivre ensemble une journée mémorable de partages dans la 
sérénité.

Charles – Titulaire Fêtes

INFORMATION TICKETS-REPAS

Les groupes qui n’ont pu obtenir de tickets repas à la réunion RI du 9 mai, seront 
prioritaires et un carnet de 5 tickets repas leur sera remis à la réunion du 6 juin. Le 
choix du menu parmi les cinq propositions de plateaux repas sera possible jusqu’à la 
date limite impérative du vendredi 23 juin. Les souches, la feuille des propositions 
et l’argent de la vente des tickets devront être rapportés sans faute à cette date, au 
Secrétariat de l’Intergroupe, 3, rue Frédéric-Sauton. A partir du 6 juin, les tickets 
repas ne seront disponibles qu’auprès de Charles (téléphone : 01.47.85.75.73), ou de 
Chantal, au Secrétariat de l’Intergroupe 

En raison de la date de la fête, le 1er juillet, qui correspond pour certains à leur
départ en vacance, et pour d’autres à leur présence aux USA pour la fête des A.A. à 
Minneapolis, le Comité a décidé de limiter à 5 le nombre des plateaux repas
disponibles sur place le jour même.
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Vendredi 2 SAINT-MAUR Françoise 1

Samedi 3 LES HALLES Emilie 1

Lundi 5 BOULOGNE Anne 1
Jean-Pierre 3
Jean-Marc 5

SAVIGNY SUR ORGE Lucien 1
Evelyne 7
Brigitte 10
Laure 12
Alain 14

BERCY Colette 13
Ghislaine 13

MARCADET-MONTMARTRE Michèle 7

Mardi 6 SAINT-CYR L’ECOLE Annie 1

ETAMPES Gilles 2

SAINT-DENIS Franck 5
Liliane 10
Roberto 18

BIENVENUE ! Pascal 1

Mercredi 7 COCHIN Maïté 2

BATIGNOLLES Ginette 26

Jeudi 8 FONTENAY SOUS BOIS Sylvie 8
Gilles 11

SAINT-CLOUD Roger 3

GUYANCOURT Brigitte 2
Hervé 11
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Vendredi 9 VERSAILLES VAUBAN Jean-Jacques 1

CENSIER CORVISART Béatrice 1

SURESNES Alain 9

Samedi 10 LES HALLES Danièle 1

Mardi 13 JARDINS DE MONTPARNASSE Kate 2
Denis 2

PAVILLONS SOUS BOIS Huguette 3
Michèle 5
Dominique 8

CONFLANS STE HONORINE Michel 4
Marie-France 17

Mercredi 14 HOUDAN Henri 2
Nathalie 6

Jeudi 15 ISSY LES MOULINEAUX Claude Accordéon 4

Vendredi 16 VERSAILLES VAUBAN Suzy 12
Outi 12

HOMOSEXUEL(LE)S Cécile 8

FLEURIUS Gérard (scooter) 12

Samedi 17 JARDINS DU SAMEDI Lili 12

SAINT-ANTOINE Martine 1

NOGENT Christine 1 8
Etienne 10
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Dimanche 18 CHELLES Géraldine 1

« 2EME CHANCE » Eric 8

Lundi 19 RUEIL MALMAISON Olivier B.X. 1
Joël 1

HOTEL DIEU Roger 1
Hélène 12

Mercredi 21 MARLY LE ROI Jessica 4
Marie-Jo 9

SAINT-LAZARE CONDORCET P¨hilippe 7

Jeudi 22 FONTENAY SOUS BOIS GROUPE 5

GUYANCOURT Richard 3
Simone 4
Tahar 9

MOUSSY LE NEUF Christian 1

ISSY LES MOULINEAUX Jean-Marie 8

Vendredi 23 VERSAILLES VAUBAN Marie-Christine 3

MENILMONTANT Jean 12

SAINT-MANDE BIG BOOK Flore 10

AULNAY SOUS BOIS Patricia 2

SAINT-MANDE Dominique 1
Anne-Marie 5

GARCHES Philippe 15

ANTONY Philippe 1 12
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Lundi 26 CARREFOUR XV Anne-Marie 5

MARCADET-MONTMARTRE Dominique 1
Christophe 3

Mardi 27 ETAMPES Gérard (1) 1
Gérard (2) 1

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Gilles 1
Jean-Paul 11

Mercredi 28 CHATILLON Mathieu 1

Jeudi 29 NATION Jean-Michel 1
Anne-marie 3

SAINT-CLOUD Charles 4
Gilles 4

Juillet

Dimanche 2 DIMANCHE SOIR Laurence 4

Lundi 3 LE VESINET Christian Le Grand 12
Marguerite 15

ORSAY II Jean-Pierre 17

Jeudi 6 NATION Philippe 2
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ASSEMBLEE  REGIONALE  du  02  MAI  2000

Présents : Bernard, Claude, Denise, Ginette, Hélène, Hervé, Hubert, Jacqueline, Janette,
Marie, Patrick. Excusé   : Jean - Louis. Invitée : Françoise, Administratrice sortante.

Groupes présents ou représentés : 34 sur 50 -     Chapeau : 420 francs

Trésorerie Bernard met à disposition : tableau des contributions 01-04 2000, compte de 
résultat au 30/04, état des versements aux S.G. (52.933,31 fr.), bordereaux de versement à 
la Région, indispensables pour la bonne imputation des sommes reçues. Il fait état de notre 
bonne situation, rappelle l'importance de bien signaler les versements des dollars de sobriété, 
indique les dépenses des Bureaux, la prudente réserve étant de 10.000 à 12.000 francs.

Santé Hélène donne la température dans les hôpitaux, signale les informations publiques, 
rappelle le retard de l'hôpital européen (H.E.G.P.) et rend compte des réunions de mise en 
place de "Ville Réseau Alcool" qui regroupe un éventail très large d'intervenants.

C. I. P. Jacqueline recherche toujours un(e) remplaçant(e), donne la liste des
Informations, pose le problème des Mairies, l'Hôtel de Ville étant, actuellement, inaccessible.

Justice Janette donne également une liste des I.P. effectuées. Rendez-vous attendu 
avec le Dr Noëlle AMBAR, Alcoologue à la prison de la "Santé". 
Election du Correspondant Justice : Janette propose Philippe pour la remplacer comme
Correspondant du Bureau Justice. Il se présente, donnant parcours et motivations. Après
l'appel, il est procédé au vote : 27 Groupes votants, 9 membres du Comité, soit 36 votants ; 
majorité des 2/3 requise : 24 ;         32 "Oui", 4 "Non" : Philippe est élu dès le Ier tour.

Janette, remerciée pour l'action réalisée au cours de son mandat, se félicite de cette 
élection et parrainera Philippe pour que la rotation se fasse sans à-coups.

Appel des Groupes Appel par Claude, avant le vote : 34 Groupes avec 26 Titulaires, 1 
Suppléant, 7 représentants non votants, 11 membres du Comité.

Françoise, Administratrice sortante Classe B, fait part de son expérience au sein du Conseil. 
Elle a eu à s'occuper du C.F.E. (Comité Francophone Européen). Deux réunions annuelles 
(prochainement réduite à une ?) regroupent Belgique, France et Suisse pour des échanges de 
vue sur les structures pour tenter de les améliorer en profitant de l'expérience de l'autre. 
"Les Editions Francophones", Siége à Bruxelles, doit harmoniser les éditions des différents 
pays. Cette structure devrait être mise en sommeil, les nouvelles éditions devenant rares. Son 
rôle est maintenant de regrouper les commandes de rééditions, afin de limiter les coûts.

Après 4 ans, il lui incombe de faire profiter les nouveaux Administrateurs de l'expé-
rience acquise. Elle note le bon sens qui prévaut au sein du Conseil d'Administration, les
Administrateurs de Classe A (non-alcooliques) remettant quelquefois "les pendules à l'heure" ; 
quoiqu'il arrive le Conseil reste uni, sachant faire la différence entre l'autonomie et les
intérêts du Mouvement : A.A. n'est pas une entreprise comme les autres !

Enfin, elle insiste sur la quantité de travail qui revient aux Services Généraux.

Postes à pourvoir au sein du Comité :  Trésorier  et  Secrétaire  Titulaires.



Région Paris intra-muros

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01.43.25.75.00 
igaa@caramail.com18

juin 2000

CONFERENCE 2000 : Les Elus   Patrick donne la liste des 9 élections effectuées :
2 Administrateurs Classe A, Non Alcooliques : Madame Michèle MONJAUZE, Psychologue 
clinicienne, Dr Jérôme PETITDIDIER, médecin du travail pour les prisons. Sortantes : Odile 
SAMPEUR et le Docteur Thérèse FEUGERES.
2 Administrateurs Classe B, S. G. : Michèle L.D., Paris-IM, ancienne responsable
Littérature, Francis S., Nord/Pas-de-C.. Sortants : Françoise B. et Pierre J., Vice-Président.
1 Administrateur Territorial B : Gilles M., Nord-Est, ancien responsable Bureau Congrès. 
Sortant : Jean-Pierre J.
1 Déléguée Mondiale Titulaire : Isabelle G. qui sera donc candidate au C.F.E. en juin 2000. 
Sortant : Jean-Yves.
1 Responsable Bureau Média : Philippe P., ancien administrateur et responsable BRESS.
1 Responsable Bureau Justice : Philippe-Alexandre, dit Pierrick.
Sortants : Isabelle G. (Media), Pierre L.C. (Justice).
1 Responsable Bureau Outremer : Jean - Yves, ex-Délégué Mondial, pour la mise en place.

Commission Institutions Santé et Justice   Denise, Déléguée 3° année :
Pour la Justice, les amis prendront dorénavant le nom "Intervenant", dans la mesure où 

nous avons autant à intervenir en milieu "ouvert" qu'en milieu "carcéral". Se pose le problème 
des attestations de présence en réunions AA demandées par certaines instances.

Pour la Santé, (Réunion France prévue le 09/10/2000) AA devra progressivement
s'adapter aux nouvelles techniques de soins, (cures ambulatoires). Une réflexion doit être
engagée sur ce thème, ainsi que sur les difficultés rencontrées pour les ouvertures
d'antennes : Il n'est pas souhaitable de s'acharner quelque part : aller voir ailleurs.

Commission Structures et Politique Générale   Hervé, Délégué 3° année, fait le 
point :
Création Bureau Outremer : du voyage difficile d'I. SOKOLOW, Pdte du Conseil d'Admini-
stration, et de Jean-Yves, Délégué Mondial, il ressort que le problème d'alcool au Cameroun 
est absolument énorme ; pour participer à la naissance de Groupes locaux, il serait nécessaire 
de recruter des serviteurs extrêmement solides ; le Parrainage de Groupe serait très bon.
Délai de carence : pour garder l'esprit de rotation dans le Service, un "souhait" est proposé : 
une carence de deux ans serait adoptée entre deux mandats nationaux.
Délégué Mondial : une "recommandation" invite à lui accorder droit de vote au sein du Conseil.
Modification Statuts : pour aligner les principes AA sur la législation des Associations Loi de 
1901, une "recommandation" demande la modification du libellé de deux articles des Statuts.

Prochain thème : "Je suis Responsable".

Groupes  POMPE : il n'y a plus que deux serviteurs ! Faire appel à des anciens ?
Les Groupes Homosexuels rappellent qu'ils sont ouverts à tous, sans distinction.

Prochaines  Réunions  : Bureau Santé : Mardi 23 mai à 19 heures, Rue Trousseau
Bureau Justice : Mardi 30 mai à 19 heures 30 Rue Trousseau

PROCHAINE  ASSEMBLEE  REGIONALE  SECTEUR  PARIS - INTRA  MUROS  :
Jeudi  08  juin  2000  à  20 heures 30,   23, Rue  Oudinot
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION COMITE D'INFORMATION PUBLIQUE PARIS-IM
DU 11 MAI 2000 

Présents : Jacqueline, Présidente - Marie-Dominique, Madeleine - Claude, Atelier Espoir - Marie-
Dominique, Renouveau - Hélène, Bureau Santé - Françoise, Jardins du Montparnasse - Philippe, 
Bureau Justice - Pascale, St Antoine - Patrick, délégué Paris - Madeleine, administrateur -
Francisco, Bienvenue - Catherine, Batignolles -Michèle, Dimanche soir - Martine « auditeur libre » 
- Bernard, les Halles - Claire, St Vincent - Julien. – excusé :  Pierre, Orsay

1 - Hélène - Bureau Santé
AA a été invité à une rencontre organisée par le nouvel hôpital européen Georges Pompidou.
Présents  surtout des médecins des arrondissements proches, stand dans le cadre de la Maison des 
Associations avec, entre autre, Alcool Assistance (ex Croix d'Or) et Vie Libre. Distribution de docs.
Bon Secours a fait une demande d'information publique.
Un projet de réseau de l'hôpital dans toutes les disciplines se monte actuellement. Dans ce cadre, un 
réseau Ville-Alcool se propose de mettre en rapport mairies, médecins de ville, assistantes sociales, 
centres médicaux, travailleurs sociaux, police, etc. Hélène est allée au Réseau Nord-Est de Paris qui 
souhaite faire un annuaire des médecins spécialisés en alcoologie, l'objectif étant sans doute de 
faciliter la communication entre les médecins. Rien n'est encore fait.
Necker : information publique prévue le 25 mai avec Alcool Assistance et Vie Libre. Le contact 
avec Mme Thibault peut nous ouvrir les portes. A suivre.
Bichat : deux malades ont été rencontrées dont l'une semble accrochée.
Tenon : actuellement contact avec 5 ou 6 malades, mais les derniers lundis ayant été fériés, il ne 
s'est pas passé grand chose.
Broussais : rencontre avec une gastro-entérologue apparemment partante. A suivre.

2 - Claude - Atelier Espoir (01 55 86 94 78) 
SAMU Social de Paris - La Porte Verte à Montrouge. Géraldine, qui assurait les permanences 3 fois 
par semaine a trouvé du travail. Claude est donc seul a y aller. Un ami de la rue est abstinent depuis 
un mois, grâce à quoi sa prise en charge est prolongée et il peut aller en réunion.
Toujours le problème de manque de serviteurs. Ce serait bien que les RIP sollicitent leurs groupes, 
mais une abstinence solide et sérieuse est nécessaire. Si les groupes le souhaitent, Claude est prêt à 
venir leur parler du travail de 12ème fait avec les gens de la rue.
Deux pistes par les Services Généraux
- Passage St Paul : dans le cadre d'une organisation qui a monté une aide pour les gens de la rue. et 
met à disposition des SDF un coin douche, un cabinet médical et un repas. les AÀ peuvent entrer en 
contact avec ceux qui ont envie de s'arrêter de boire.
- «Autre monde»: Claude a RDV lundi 15 mai avec cette association dans le local qui est mis à leur 
disposition par l'hôpital Tenon 2, place Paul Signac 75020 Paris  possibilité de partage avec les gens 
de la rue.
La rencontre avec Xavier Emmanuelli est toujours prévue, mais vérifier que Ginette a bien fait le 
courrier.

3 - Information Locale
Bernard RIP groupe des Halles  un listing des alliés naturels a été fait, tout est prêt, mais personne 
ne bouge. Ne veut pas faire les démarches seul.
Marie-Dominique RIP groupe Madeleine  en tant que groupe pilote d'un secteur, a fait imprimer 10 
000 cartes de 5ème Tradition (bon prix : 538,20 F) mises à disposition des autres groupes du 
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secteur. Des tournées de pharmacies ont été faites, avec l'idée qu'il fallait commencer pour stimuler 
les autres.
Madeleine signale qu'il y a deux ans elle a fait un travail de 5ème avec Huguette, qu'elles ont reçu 
un très bon accueil, et qu'au début, c'est vrai, elle avait pris sur elle, parce que c'est difficile. Elle 
signale aussi que les prêtres de St Louis d'Antin sont très demandeurs de cartes.
Françoise RIP Jardins du Montparnasse  les mairies du 4è et du 6è ont été faites. RDV prévu avec 
celle du 3è. Il reste la 14è à faire. Manque de cartes de 5ème tradition, manque de serviteurs.
Suggère de prendre contact avec CICOS, association qui fait un annuaire de toutes les associations.
Catherine, RIP Batignolles : Rien n'est encore fait sur le 8e et le 18è dont elle va s'occuper. Contact 
à prendre avec les mairies.
Michèle RIP ( ?) groupe Dimanche soir : à la mairie du 5è, a rencontré deux AS très demandeuses 
qui ont conseillé de prendre contact avec le Centre de Soins Sociaux du 5è. L'annuaire des 
entreprises de la Mairie cite AA en très bonne place. Vus : un centre de bilan de santé (bon contact 
avec un médecin), un cabinet médical. Il  reste 30 000 cartes à Plaisance.
A fait venir Gérard au groupe un soir : les amis de ce groupe viennent parce qu'ils se sentent mal
trop de 5è Tradition, pas assez de partage, beaucoup sont partis.
Francisco RIP groupe Bienvenue : c'est sa 1ère réunion CIP (bienvenue !). Demande des cartes pour 
le 5è  et le 6è.  Aimerait avoir des informations pour quadriller un secteur.
Doit rencontrer la MGS (rattachée à la MNEF), structure qui regroupe des médecins pour les 
jeunes, demandeurs de la présence AA. Quel serait le meilleur choix : antenne ? groupe ?
Le Centre d'Action Sociale Protestant, rencontré, souhaiterait aussi une présence des AA.
A fait passer deux articles sur les AA dans « Rive gauche », journal catholique, et « La Voix 
protestante », journal protestant.
Emission possible pour témoigner à Radio Notre-Dame. A suivre.
A la question de faire un atelier chrétien, comme il existe l'atelier de 5è Tradition ou l'atelier Espoir, 
par exemple, on lui répond : I) Les cultes sont rattachés au BRESS (Bureau des Relations avec les 
Entreprises et les Services Sociaux), 2) les organisations confessionnelles font partie des alliés 
naturels, 3) il existe un fascicule intitulé « AA et les membres du clergé ».
Débat sur la recevabilité du message et de la façon dont il est présenté pour les jeunes. Les amis 
d'Ile-de-France ont organisé une réunion en juin sur ce sujet spécifique.
Julien RIP St Eugène la mairie du 9é a été faite, l'information va paraître dans le bulletin de la 
mairie. Un deuxième ami va peut-être se joindre à lui.
Pascale groupe St Antoine  la mairie du 20è, rencontrée le 11 mai fera paraître l'information dans 3 
mois.
Nicole Carrefour XV (absente) s'est occupée de la mairie du 15è et Pierre Orsay, de la mairie du 
11è.

Point sur les mairies : 
Faites : 4e, 6e, 9e, 11è, 15e. En cours : 3è, 20è. A faire : 5è (sauf bulletin des entreprises), 8è, 14è, 

18è.

Patrick,  délégué : point sur les groupes pilotes pour la 5eme TraditionMontsouris (secteur sud-
est) doit avoir des cartes à disposition pour les autres groupes de son secteur. Madeleine (Nord 
Ouest) a des cartes. Opéra (secteur centre) on ne sait pas. Dimanche soir (secteur sud-Est) 30 000 
cartes non à jour (au gr Plaisance). 
Point non terminé.

4 - Philippe - Bureau Justice
Le nouveau correspondant du Bureau Justice rappelle au CIP que sa première mission sera de 
continuer le travail effectué ces deux dernières années en direction de la prison de la Santé.
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Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le 19 mai 2000 avec Madame Dormoy, Médecin-Chef du 
SMPR (Service Médico-Psychiàtrique Régional). Elle attend notre visite avec satisfaction, connaît 
les AA de Fleury-Mérogis et souhaite collaborer. Cette première rencontre se fera en présence de 
son adjointe alcoologue, le docteur Magdalena. Le docteur Dormoy a manifesté le souhait, pour des 
raisons de confidentialité médicale, que cette réunion se fasse en l'absence de Georges Lagay, 
directeur du SPIP (Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation). Il sera bien sûr prévenu de 
cet entretien avant qu'il ait lieu.
En milieu ouvert, la prochaine information est toujours prévue auprès des délégués de tutelle, le 18 
mai prochain. Pour la sélection des amis candidats visiteurs de prisons. Philippe dit qu'il a un 
problème de conscience. Que faire? Claude suggère que les amis fréquentent avant et longtemps les 
réunions de service.

4 - Jacqueline - Présidente CIP
Orphelins Apprentis d'Auteuil : information faite le 10 mai. Pas très concluant. Avec les jeunes, la 
présence des Alanons se révèle indispensable.
Radio N-D : information AA avec des AS et des Conseillères Conjugales.
Radio Méditerranée : émission prévue le 16 mai à 10 h 50 pour présenter AA. On cherche des 
témoins.
Journée des Associations : prévue les samedis 30/09 et dimanche 0l/10 à la mairie du 4è, Si on veut 
participer. Le formulaire est à renvoyer avant le 31/05. Voir les groupes St Paul et Sully-Morland.

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

Prochaine réunion le jeudi 29 juin 2000 -19h30 – 21, rue Trousseau (code à demander)

ANNEXE MAIRIES: extrait de la réunion CIP Paris-IM du 30 mars 2000

• Les mairies d'arrondissement de Paris sont réparties entre les amis présents :
1er Stéphane + Sylvain 8e Catherine 15e Carrefour XV

2e Stéphane + Sylvain 9e Julien 16e Jacqueline
3e Anne-Marie + Françoise 10e Gérard ? 17e Batignolles

4e Anne-Marie + Françoise 11e Pierre M. 18e Catherine
5e Michèle 12e Pierre M. 19e Gérard ?

6e Anne-Marie 13e Monique & C° 20e Pascale
7e Jacqueline 14e Françoise

• Marche à suivre suggérée pour les mairies: y passer pour voir quels sont les jours de
permanence des adjoints ; y venir et essayer de voir un 1er adjoint ou une personne responsable 
de la communication. Expliquer ce que sont et font les AA, et laisser une petite documentation :
dossier de presse, docs généralistes, cartes “de 5e tradition” locales. Demander la parution dans 
le prochain annuaire municipal, aux rubriques “Associations de Santé”, et “Services d'urgence” 
d'annonces comportant “Alcooliques Anonymes”, le numéro de Sauton, l'adresse Internet
(http://perso.club-internet.fr/aafr/) et les jours, heures et adresses des réunions locales de
l'arrondissement. Demander également à déposer des petites affiches à l'accueil et au centre
social. Attention, anonymat impossible dans ce service : formulaire à remplir et sans doute
numéro de téléphone personnel à laisser. Affiches et dossier de presse se trouvent à Trousseau. 
Prévoir également, soit une présence Al-Anon, soit de la doc Al-Anon à déposer.
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LA FETE EST FINIE...

- Bonjour Monsieur, dites, il fait meilleur qu'hier, quel temps !

- Oui en effet.

- Pardonnez-moi, mais je vous vois fermer la porte, il y a eu une belle fête ici, hier soir. 
Vous étiez nombreux, j'ai vu ça. J'habite en face. C'était quoi, une noce ? J'ai pas vu les 
mariés.

- Non non pas du tout. C'était la fête de l'Intergroupe Nord des Alcooliques Anonymes.

- Ah bon ! et vous les avez tous laissés repartir en voiture ? Parce qu'y en avait des 
voitures dans la cour.

- Sans problème, on fait la fête sans alcool.

- Ça alors ! et pourtant, on vous regardait avec ma femme de notre balcon, vous vous êtes 
drôlement bien amusés, même on a vu des enfants qui ne s'ennuyaient pas. Et ça a duré 
longtemps, vous êtes arrivés vers 17 heures y m'semble et à minuit ça dansait encore. Au 
début c'était vraiment très calme et on se demandait quel genre de manifestation ça allait 
être. Beaucoup de monde, pas de bruit c'est plutôt rare.

- C'est normal, Monsieur. A 17 heures il y eut une réunion de partage où les amis viennent 
parler d'eux-mêmes, témoigner de leur passé dans l'alcool, de leur souffrance et de leur 
nouvelle vie dans l'abstinence. C'est par ces réunions que les alcooliques que nous sommes, 
arrivons à mieux vivre, sans oublier d'où nous venons.

- Je vois, je vois. Et surtout je comprends mieux, l'absence de chahut qui accompagne 
souvent les fins de fêtes qui se passent ici, sous nos fenêtres. Moi j'ai un cousin il est dedans, 
je veux dire dans l'alcool. Il ne peut jamais finir une réunion de famille sans avoir provoqué 
une querelle, ça serait bien qu'il vous connaisse.

Encore une question si ça ne vous dérange pas. Qui organise tout ça ? le repas, la musique, 
la salle ?

- Tout est organisé par des amis AA, tous sont bénévoles et se donnent beaucoup de mal 
pour que la fête soit une réussite. Nous n'avons pas de budget alloué par l'Intergroupe, la 
fête doit s'autofinancer. Vous comprenez pourquoi l'équipe qui prend ça en main doit être 
attentive à ce que tout soit au mieux et au moins cher.

- Vos chefs doivent avoir de bonnes relations !

- D'abord il n'y pas de chef en AA ou alors nous sommes tous des chefs. La clef, c'est que 
nous sommes tous responsables au même titre. Je me sens autant responsable en venant ce 
matin pour remettre les clefs et donner le dernier coup de balai, que si j'avais à faire la 
trésorerie.

- Ecoutez, Monsieur, je ne veux pas abuser de votre temps, vous avez été très gentil de 
combler ma curiosité, cette petite conversation matinale m'a permis de connaître votre 
association et de mieux comprendre les dessous du mot “confiance”.

Un témoin
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Nouvelles des Groupes:

GROUPE DE FONTAINEBLEAU Château
Apres quelques semaines d'hébergement provisoire

CHANGEMENT D'ADRESSE
A compter du 31 mai 2000

Les réunions AA et Alanon se tiendront au:

F.L.C.: ( Fontainebleau Loisirs et Culture )
2eme étage

6, rue du Mont-Ussy
77300 FONTAINEBLEAU

Adresse Postale:
Alcooliques Anonymes

BP 52
77503 FONTAINEBLEAU Cedex

__________________________________________________________

INTERNET

Mise en ligne du site Internet de l'IG Sud Ile de France
à l'adresse:

http://aa.igsud.free.fr/

Vous y trouverez entre autre les plans d'accès aux groupes de l' IG 
Sud

49, rue du Général de Gaulle
BP 69
77000 MELUN

Tel: 01 64 09 40 02
E-Mail: aa.igsud@free.fr
Web: http://aa.igsud.free.fr/
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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 : me contacter.
Merci d'envoyer vos textes et illustrations avant le 15 du mois à l'adresse
 suivante :
ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 104 -  78312   ELANCOURT- Cedex

• UN GROUPE  AL-ANON a ouvert ses portes à Rambouillet, le mercredi 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 !

• GROUPE « DIMANCHE YVELINES »   Réunion le dimanche à 15H  Cap St 
Jacques 67, route de Troux  78280 GUYANCOURT

• REUNION de l’Intergroupe Ouest : 20 juin au Vésinet.

• LITTÉRATURE : Les ventes ne sont pas mauvaises ,mais l’attrait dans les
groupes pourrait être dynamisé par des thèmes de modération se rapportant à 
la littérature.

• DATES : 07/10/2000 salle Jean Vilar. Argenteuil. Fête de l’intergroupe ouest
        20/06/2000 Prochaine réunion Intergroupe ouestau Vésinet 

RAPPELS

BIG
Allez les amis, écrivez, partagez !

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) 
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NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES 

* Elancourt : le groupe va bien , la fréquentation est de 25 amis en moyenne; les
permanences sont tenues régulièrement à Versailles et à l’IMR.
* Guyancourt : Fréquentation de 17 amis par réunion. Permanences assurées à
Versailles et à l’IMR de la Verrière. D’autre part, des amis du groupe participeront à 
l’antenne de l’hôpital Charcot, de Plaisir. 
* Le Vésinet : Moyenne 20 amis ; le groupe va bien 
* Mantes : Fréquentation 10 amis par réunion. Réunion d’information 1er lundi, et 3ème

lundi à l’hôpital de Dennemont.
* Marly-le roi : Fréquentation16 amis.
* Rambouillet : 16 amis en moyenne. Le groupe Al-anon ouvert en décembre
fonctionne bien.
* Saint-Cyr  : Fréquentation 20 amis en moyenne. Deux amis participent activement 
à la transmission du message en milieu hospitalier.
* Saint-Germain-en-laye : 20 amis en moyenne fréquentent le groupe ; Celui-ci
assure la permanence à l’hôpital de St Germain tous les jeudis.
* Suresnes : 18 amis en moyenne. 7 amis participent à l’accompagnement des malades 
à la clinique de Rueil. La permanence de Suresnes est ouverte tous les jeudis.
* Versailles : Fréquentation 25 amis pour le mercredi et 35 amis pour le vendredi.
Permanence à l’hôpital Mignot les samedis matins.
* Houdan : 13 amis en moyenne par réunion. Une consultation d’alcoologie est ouverte 
à l’hôpital de Houdan et un médecin demande la participation du groupe A.A.
 * Dimanche yvelines : 7 amis fréquentent le groupe. Le groupe pense lancer une 
action à l’IMR de la Verrière, pour inviter des malades aux réunions.
• Garches : 6 à 7 amis en moyenne, Le groupe fait un appel pour que les autres

groupes viennent leur rendre visite et aider ainsi au démarrage du groupe
Adresse : 12 rue de Suresnes à Garches le vendredi à 20 h 45
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LE PARTAGE

C’est la trouille au ventre que je suis arrivé, il y a quelque vingt-quatre heures, 
dans une réunion AA, battu par l’alcool, je pensais qu’il fallait que j’explique mon cas 
que je trouve des justifications à mon comportement incohérent. Mais non, on m’a 
juste dit de m’asseoir et d’écouter. Longtemps cette peur de m’exprimer m’a tenu le 
ventre. Que pouvais-je dire pour avoir l’air d’adhérer à ce programme que je ne
comprenais pas bien, car mon souci était d’avoir l’air, de paraître et non pas d’être 
moi-même. Les amis qui partageaient m’ont mis sur la voie : « …accepter d’être juste 
un homme normal, ordinaire » répétaient-ils souvent dans leur partage et cette petite 
phrase est rentrée dans mon esprit embrumé jusqu’au jour où j’acceptais enfin, moi 
aussi d’être quelqu’un d’ordinaire. Depuis, cette peur m’a quitté d’autres existent
encore en moi, mais je suis reconnaissant envers tous les amis(es) qui par leur
rigoureuse honnêteté et leur humilité m’ont permis de m’identifier. 

C’est pour moi, une grande libération de pouvoir m’exprimer sans crainte d’être 
jugé, de pouvoir dire ce que j’ai sur le cœur. Je n’avais pas compris que ma timidité, 
ma peur, étaient en fait, beaucoup d’orgueil. Mais rien n’est acquis, c’est un
programme d’acceptation !

Le partage est bien sûr beaucoup plus que tout cela, je n’ai pas les mots pour en 
parler plus ; le vivre c’est mieux !

Un ami AA.
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L’intergroupe  Est
Prend  forme  mais  n’a  toujours  pas

De  local

Aussi  il  demande  aux  amis  qui  sont
Susceptibles  de  les  aider  à  en

trouver  un  de  bien  vouloir  nous
contacter au

06  60  06  26  60

Ainsi, avec  votre  participation  active
l’intergroupe  sera  prêt  à  transmettre

Le  message  dés  la  rentrée….
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Le comité de l’Intergoupe a fixé au jeudi 15 juin 2000 au 21, rue Trousseau à 19h30
(code23A56) un atelier de permanence afin de faire le point sur celle-ci avant les
périodes de vacances, et dans un souci de croissance, de nous donner les moyens
d’améliorer ce service. Les amis désireux de partager leur expérience de service et ceux 
qui commence ou veulent aider dans celui ci sont tous invités à venir à cet atelier.
Nous pensons utile de vous suggérer un ordre du jour qui ne demande que des améliorations 
et des initiatives de votre part.

PERMANENCE DE JOUR
 Faire une mise au point des prises de permanences (journée entière et partielle), lors 

des réunions RI mensuelles, et décision sur la possibilité de prendre plusieurs tranches 
horaires, ou plusieurs journées, et suivant quelles priorités.
 Afin de mettre en application notre projet de statistique de nuit , discuter des moyens 

à mettre en œuvre pour que la reprise de ligne du matin par le permanent de jour
permette d’avoir ces informations quotidiennement, et de les ajouter au tableau qui
nous sert à élaborer les statistiques.
 Nécessité d’une centralisation des informations concernant la permanence : François, 

titulaire de ce poste au comité, vous communique son numéro de téléphone (06 87 12 
14 06), afin que ses prédécesseurs ne soient plus dérangés, dans l’esprit de la rotation 
des services. Mais celui de Colette, la suppléante, reste valable.
 Suite aux perturbations des mois précédents, évoquer les missions et responsabilités
du RI et du comité de chaque groupe.
  Nous avons envisagé des travaux à Sauton : comment les mettre en œuvre, et qui peut 

y participer ? (peinture, faux plafond, salle des permanents..).

PERMANENCE DE NUIT
Il serait bon pour cet atelier que des amis intéressés par ce service, et ceux le pratiquant, 
puissent venir partager leur expérience.
Nécessité de développer le fichier de permanents de nuit :

1. En parler dans les groupes, 
2. Organiser des prises de permanence à deux, avec transfert durant la nuit.
3.  suggérer un parrainage pour ceux qui veulent s’initier.

FICHIER DE 12ème ETAPE
Partager  sur l’utilisation et l’efficacité de ce fichier : comment l’améliorer et le mettre à 
jour.
1. Informer dans les groupes de son existence et de son utilité.
2. Diffuser l’information afin que chaque groupe ait 1, ou 2 amis de préférence, inscrits 

dans ce fichier.
Nous vous espérons nombreux à cet atelier, en vous rappelant que le service de la
transmission du message est un élément de notre rétablissement, et nous concerne tous.
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Pour ma part, le parrainage de service a suivi tout naturellement le parrainage tout 
court, ce qui semble logique. Ma marraine a partagé avec moi son expérience de notre 
programme de rétablissement. La démarche est la même pour le parrainage de
service. Cela a suivi tout naturellement, étant donné qu’à un certain moment de mon 
rétablissement, il m’a été nécessaire de prendre du service; car prendre du service, 
c’est le moyen de transmettre notre Message, et transmettre le message est
indispensable à mon rétablissement.

Le parrainage de service a consisté à accompagner ma marraine là où elle avait du
service , à la voir faire, à lui poser des questions, à la suivre dans les réunions de 
service et à m’intégrer aux groupes de service. Le désir d’y participer est alors venu 
tout naturellement.

C’est là qu’être suppléante m’a paru un début possible pour moi. J’ai expérimenté une 
tâche de suppléante trésorière pendant un an, et, au bout de ce temps, je me suis
trouvée à l’aise pour être moi-même trésorière. Dans d’autres services, j’ai essayé de 
procéder de la même façon. Je trouve qu’un poste de suppléant est très confortable, 
car il laisse le temps de s’habituer. Quand il ne m’a pas été possible d’être suppléante, 
comme c’est le cas aujourd’hui pour ce mandat de RDR que j’assume, je vais vers des 
amis qui ont eux-mêmes rempli cette tâche pour leur demander de me guider, de
m’aider, de me montrer comment faire.

J’ai toujours trouvé l’aide que je demandais.

Bien sûr, il faut trouver des amis et amies prêts à partager leur expérience. Dans ce 
domaine, en cherchant, je n’ai jamais eu la moindre difficulté et, bien sûr aussi - et 
cela n’a pas été le plus évident pour moi - il m’a fallu avoir de l’humilité et de la bonne 
volonté pour demander de l’aide et admettre que j’en avais besoin.

District Est
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Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez vous de la 
paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que
possible en bons termes avec toutes personnes. Dites doucement et
clairement votre vérité ; et écoutez les autres, même le simple d’esprit et 
l’ignorant ; ils ont eux aussi leur histoire. Evitez les individus bruyants et 
agressifs, ils sont une vexation pour l’esprit. Ne vous comparez avec
personne ; vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus
grands et plus petits que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de 
vos accomplissements. Soyez toujours intéressés à votre carrière, si
modeste soit elle ; c’est une véritable possession dans les prospérités
changeantes du temps. Soyez prudent dans vos affaires ; car le monde 
est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la 
vertu qui existe ; plusieurs individus recherchent les grands idéaux ; et 
partout la vie est remplie d’héroïsme. Soyez vous même. Surtout
n’affectez pas l’amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en 
face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que
l’herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce 
à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d’esprit pour vous protéger en 
cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De 
nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au delà d’une 
discipline saine, soyez doux avec vous même. Vous êtes un enfant de
l’univers, pas moins que les arbres et les étoiles ; vous avez le droit d’être 
ici. Et qu’il vous soit clair ou non, l’univers se déroule sans doute comme il 
le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de 
lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi 
bruyant de la vie, la paix dans votre âme. Avec toutes ses perfidies, ses 
besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau.
Prenez attention. Tâchez d’être heureux.

Texte trouvé dans une vieille église de Baltimore en 1692. Auteur inconnu.
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6 ème étape

« Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine ces 
défauts de nos caractères. »

6 ème tradition

« Un groupe A.A. ne doit jamais endosser, ou monnayer le nom 
d’A.A., ni le prêter à des groupements connexes ou à des

organisations étrangères, de peur que les soucis d’argent, de 
propriété et de prestige ne nous distraient de notre but 

premier. »

6 ème concept

« La Conférence reconnaît la responsabilité des 
administrateurs. »

6 ème promesse

« Nous perdrons le sentiment d’être inutile et nous cesserons de 
nous apitoyer sur notre sort. »
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