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

Jeudi 7 septembre Réunion RI 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 7 septembre CIP 19h30 21, rue Trousseau
Dimanche 10 septembre C.R. I.D.F. 9h00      VILLEJUIF
Jeudi 14 septembre District EST 20h00 3, av de Liège SAINT MANDE
Mardi 19 septembre Réunion RSG 20h30 23, rue Oudinot
Samedi 23 septembre Réunion Santé 14h30       FONTAINEBLEAU
Mardi 26 septembre Bureau Santé 19h00 21, rue Trousseau

Calendrier des manifestations

Samedi 2 et
Dimanche 3 Septembre 2000 XVIème Anniversaire de l’intergroupe de LIMOGES
Samedi 30 Septmbre et
Dimanche 1er Octobre 2000 Journées de Services Paris IM au : 23, rue Oudinot
Dimanche 8 Octobre 2000 Forum d’automne du Nord-Pas de Calais

(ex journées des services)
Dimanche 8 Octobre 2000 26ème Anniversaire des groupes de LYON

(Centre Alain de Boismenu-01- MIRIBEL)
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C’est la rentrée.

Pour la plupart d’entre nous, les vacances ne sont plus que souvenirs, photos ou vidéos.
Pour ceux qui partent, il est temps d’en profiter.

Les élections se profilent dans les prochains mois. Les amis, n’ayant pas de service, 
peuvent se rendre aux Journées du Service, (voir pages 9, 10 et 11).

Ils seront intéressés par les diverses façons de transmettre le message ou de
prendre du service. Le besoin de serviteurs est permanent, (lire pages 16,17,18 et 19).

Les personnes qui veulent aider les jeunes à résoudre leur problème d’alcool ont la 
possibilité d’aller à Villejuif, le 3 octobre prochain, (se reporter pages 13, 14 et 15).

Le Dr BOB disait :
 « Je passe beaucoup de temps à transmettre ce que j’ai appris à ceux qui veulent 
l’entendre et qui en ont besoin. Je le fais pour quatre raisons :

1. Par sens du devoir.
2. Parce que c’est un plaisir.
3. Parce que cela me permet de payer la dette que j’ai envers l’homme qui a pris le 

temps de me transmettre son message.
4. Parce que chaque fois que j’aide quelqu’un, je me prémunis davantage contre une 

rechute possible ».
 Ces paroles sont toujours d’actualité.

Bon courage à toutes et tous.

L’atelier du big.

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
AL-ANON/AL-ATEEN
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DIMANCHE SOIR
Le groupe change d’adresse à partir du 03 Septembre 2000 et ne sera plus au 105, 

rue Saint-Dominique .Le nouveau lieu de réunion se trouve au : 58, rue Madame, 
75006 Paris ; Métro : Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs. Par ailleurs, les 

éléctions auront lieu le 15 Octobre 2000, les bonnes volontés seront les 
bienvenues.

VITRY
Le groupe ne rouvrira ses portes que lorsqu’il aura retrouvé une salle.

LE VESINET
A partir du 4 septembre prochain, les réunions auront lieu le :
lundi à 20h30 (ouvert 1er) et jeudi à 20h30 (ouvert 2ème)

ITALIE
Le Comité a le plaisir de vous annoncerqu’à partir du 4 septembre prochain, les 
réunions se tiendront le lundi à 20h45 (Ouvert 2ème) et non plus le mardi, ce qui 

nous privera avantageusement du fond de musique Gospel, mélodieux certes, mais qui 
perturbait les partages. Nous attendons de nombreux amis pour soutenir ce groupe 
tant au niveau de la fréquentation que par le renouvellement du Comité qui aura 

lieu courant septembre. Si personne ne présente , le groupe fermera 
définitivement ses portes.

EAUBONNE
Le groupe a le plaisir de vous informer de sa nouvellle installation. Les réunions ont 

toujours lieu le jeudi soir à 20h30, mais se tiendront désormais dans un lieu plus 
approprié au centre ville :

1, avenue Saint-Lambert, 1er étage, Salle Saint-Lambert.
La permanence du jeudi de 19h30 à 20h30 au Chalet du Luat dans l’hôpital est 

maintenue.

SAINT DOMINIQUE
Contrairement à ce qui a été annoncé en réunion RIG,

le groupe rouvrira le samedi 9 septembre à 11h à une nouvelle adresse : 107 rue 
Saint Dominique -Paris 7ème.(M° : Latour Maubourg).
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LES HALLES
A partir du 1er octobre, le groupe change d’adresse : Espace Ardennes - 19, rue 

des Ardennes, 75019 Paris, Métro : Ourcq.
Pas de changement pour les horaires et jours de réunion.

2° CHANCE
(Groupe A.A. Lesbiennes, Gays et Amis (es)).

A partir du Samedi 02 Septembre 2000, le groupe tiendra ses réunions(désormais à
19h30 et non plus à 20h00) au : 177, rue de Charonne, 75020 PARIS , Métro :
Alexandre Dumas. Tous les amis A.A. sont invités à cette deuxième inauguration.

VILLENEUVE SAINT GEORGES

Le groupe, après plus de 25 ans d’activité, est en passe de fermer ses portes, 
faute de serviteurs « permanents ». En effet, ce groupe fonctionne depuis de 

nombreux mois par la bonne volonté de 3 amis très assidus et de 5 ou 6 autres qui le 
sont moins, plus les malades de l’hôpital de Limeil, ce qui représente un groupe total 

de 12 amis en moyenne. Malheureusement ou « heureusement » , les 3 amis assidus ne 
pourront plus l’être à compter du 1er Octobre prochain et comme aucun ami ne 

semble en mesure de reprendre le flambeau aussi assidument, l’avenir du groupe 
est en péril.Rien de grave à cela en soi, s’il n’y avait la responsabilité de A.A. engagée 

auprès des alcooliques en cure à Limeil et que nous allons chercher tous les mardis 
afin qu’ils assistent à leur première réunion A.A. pour la plupart. Aussi ce courrier se 
veut un appel à la responsabilité de A.A., en nous rappelant le Serment de Toronto et 

en ayant la bonne volonté de le mettre en œuvre. Depuis 6 ans que nous avons 
entrepris, de notre initiative et avec le soutien du Professeur Barrucand, cette 
transmission du message, le groupe a reçu : Plus de 500 nouveaux amis, Plus de 

2000 amis en cure au total. Peut-être est-ce l’occasion de s’interroger sur le sens 
de la 5° tradition et des moyens à mettre en œuvre ? En tout état de cause, le groupe 
de Villeneuve enverra un représentant lors de la prochaine réunion de district afin de 

transmettre les éléments du problème et les coordonnées des amis restant 
disponibles pour le service de transport. L e groupe organisera des élections le 10 

Octobre 2000 et si personne ne se présente, il fermera ses portes.

Bonnes 24 heures



Nouvelles des Groupes

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

6

Septembre 2000

SARCELLES
Le goupe a changé d’adresse : Maison de Quartier des Vignes Blanches, Allée Paul 

Duca,en face du 15 de cette allée (préfabriqué).

FLEURUS
Le groupe vous annonce que les élections pour le renouvellement du comité auront 

lieu en septembre. Venez partager l’aventure du service avec nous.

DISTRICT SUD PROVINCE
Le correspondant santé organise un atelier sur le thème du service en santé et les 

nouveaux protocoles hospitaliers, le samedi 23 septembre 2000,à 14H30, au centre 
hospitalier de Fontainebleau CRM Enfants, rue Clément Marty 77100 

Fontainebleau. Tous les amis sont invités.
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COMPTE DE TRESORERIE AU  31/07/2000

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2000 au 31/07/2000

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 1999 ECART en %

5ème TRADITION : 167,00

CONTRIBUTIONS : 95 590,02 95 590,02 101 025,28 -5,4%
REUNIONS R.I. : 2 123,05 2 100,00 23,05 718,70
LOYER SAUTON : 5 911,12 -5 911,12 -5 800,93
IMPÔTS :

ASSURANCE : 4 363,12

TRANSPORT : -192,00
ELECTRICITE SAUTON : 4 264,09 -4 264,09 -6 067,40
TELEPHONE PERMANENCE : 750,00 11 661,95 -10 911,95 -9 557,74
SALAIRES et CHARGES : 62 240,97 -62 240,97 -56 210,00
GARDIENNAGE : 4 800,00 -4 800,00 -5 600,00
TELEPHONE SECRETARIAT : 2 740,51 -2 740,51 -3 318,80
FRAIS DE SECRETARIAT : 4 340,88 -4 340,88 -5 288,01
ENTRETIEN PETIT EQUIPEME 599,95 -599,95 -547,85
MACHINE A CAFE : 1 500,00 1 500,00 5 357,20
DIVERS : 431,01 120,00 311,01 38,00
LISTES DES GROUPES : 1 350,00 4 305,60 -2 955,60 -6 962,40
ABONNEMENTS : -55,00
ABONNEMENT ACCES INTER 683,63 -683,63 -621,13

FRAIS DE BANQUE : 162,02 -162,02 -221,60
FRAIS DE POSTE : 235,00 -235,00 -513,00
TRAVAUX SAUTON : 3 094,33 -3 094,33 -6 240,97
SOUS -TOTAUX PERMANEN 101 744,08 107 260,05 -5 515,97 4 472,47

BIG : 33 800,00 23 571,70 10 228,30 11 368,32 -10,0%
LITTERATURE : 73 425,80 49 574,05 23 851,75 18 713,80
FETES : 24 700,70 15 113,75 9 586,95 1 761,25

TOTAUX GENERAUX : 233 670,58 195 519,55 38 151,03 36 315,84

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier 38 151,03 F
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9  s e p t e m b r e / 2 0  s e p t e m b r e  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

Samedi 09 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 10 Créteil Village Créteil Village Créteil Village
Lundi 11 Sully-Morland Brunoy
Mardi 12 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Saint-Vincent de Paul
Mercredi 13 Jardins de Montp.
Jeudi 14 Lions Saint-Paul Voltaire St-Ambroise
Vendredi 15 Saint-Dominique Saint-Dominique
Samedi 16 Bobigny/Saint-Denis Bobigny/Saint-Denis Bobigny/Saint-Denis
Dimanche 17 Montreuil/St-Mandé Montreuil/St-Mandé Montreuil/St-Mandé
Lundi 18 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Matin
Mardi 19 Renouveau Renouveau
Mercredi 20 Dimanche Soir Dimanche Soir Dimanche Soir

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.

Statistiques permanence
Mois de Juillet 2000

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 29 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 20

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1723 360 heures assurées sur 372
par 41 groupes.

Dont : 160 Premiers appels de personnes concernées,
159 Appels de leurs proches,

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

10 Appels d'Alliés Naturels,
51 autres Appels Divers ( N.A , 

O.A, D.A, Médecins, Etc.).
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ALCOOLIOUES ANONYMES - PARIS 
INTRA MUROS

LES JOURNEES DU SERVICE 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1er OCTOBRE 
2000
Thème:
"le service, base de rétablissement personnel"
Venez vous informer, écouter, partager, poser
vos questions.

23 rue Oudinot 75007 PARIS 
métro: Duroc, St François-Xavier

S A M E D I

13h30-14h00 accueil

14h00-15h30 Réunion: LA VIE DU GROUPE (groupe d’attache, service dans le groupe...)

15h30-16h00 café

16h00-17h00 Atelier: L'INFORMATION PUBLIQUE (BRESS et MEDIAS)
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17h00-17h30 café

17h30-18h30 Atelier: L'INFORMATION PUBLIQUE (SANTE et JUSTICE)

D I M A N C H E

10h00-11h00 accueil

11h00-12h30 Réunion: DU GROUPE A LA CONFERENCE, LA CONTINUITE DANS LE 
SERVICE (Election, Conscience du Groupe, Responsabilité)

12h30-14h30 Buffet -  café -  partages

14h30 Réunion plénière: SERVICE, BASE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL

• Toutes les réunions et ateliers sont ouverts à tous.
• Une modeste participation sera demandée pour le buffet.

Pourquoi des journées du service ?

Le service : un élément vital de la croissance des A.A.

"Notre Douzième Étape - qui consiste à transmettre le message - constitue le
service de base que rend l'association des AA c'est là notre objectif premier et
notre principale raison d'être. Il y a donc plus, chez les A.A., qu'un ensemble de 
principes; il s'agit d'une association d'alcooliques engagés dans l'action. Nous devons 
transmettre le message si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes ni laisser mourir 
ceux qui n'ont pas connu la vérité.

Par conséquent, un service chez les A.A. c'est tout ce qui nous permet d'atteindre 
un camarade qui souffre encore : la Douzième Etape elle-même, un simple coup de fil 
qui a coûté quelques sous, une tasse de café, jusqu'au Bureau des Services généraux 
chargé des initiatives nationales et internationales. La somme de tous ces services 
constitue notre Troisième élément d'héritage, le Service.

Parmi les services, on inclut les lieux de réunion, la coopération avec les hôpitaux, 
ainsi que les bureaux d'intergroupe;  les services, ce sont aussi les brochures, les
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livres, la publicité favorable de toute nature. Les services débouchent sur l'existence 
de comités, de délégués, d'administrateurs, et de conférences. Et n'oublions pas les 
contributions volontaires qui leur sont nécessaires et qui proviennent de l'intérieur du 
Mouvement.

Qu'ils soient pris en charge par des membres individuels ou par des groupes, des
régions ou l'ensemble du Mouvement, ces services sont un élément vital de notre 
croissance. Et on ne saurait rendre notre Mouvement plus simple en abolissant de tels 
services. On ne ferait que s'attirer complication et confusion."

L'extrait ci-dessus est tiré de la première page de la préface du manuel du service 
chez les A.A.. Cette préface a été écrite en  1 951 par Bill W. ,  un des fondateurs 
du mouvement A. A.

Les journées du service : des journées d'information

Les services en A.A. sont très divers, chacun peut y trouver une place en fonction de 
son rétablissement et de ses possibilités. Outre les services effectués par les
groupes, des structures sont nécessaires pour fournir les services qu'un groupe seul 
peut difficilement effectuer. Ces structures sont organisées autour de comités, tels 
que le comité d'intergroupe, le comité régional,  le comité d'information publique, le 
comité d'organisation de certaine manifestation (convention, congrès, ...). Au niveau
France, on trouvera la conférence, les bureaux nationaux, le  conseil d'administration 
... Ces structures, ces comités tout comme les comités des groupes ne peuvent
marcher sans des bénévoles, membres des alcooliques anonymes, qui les constituent et 
que nous appelons des serviteurs.

Nous allons vous parler de ces services les 30 septembre et 1er octobre 2000.
Venez vous informer, écouter, partager, poser vos questions. 

Patrick H., délégué de Paris-IM
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Quand j’ai connu A.A. par un samedi pluvieux, il y a quelques 24 heures, 
avec l’aide d’une amie et d’un prêtre, je ne pensais pas que ces réunions 
allaient m’apporter une autre vie.

J’ai fait beaucoup de réunions pour apprendre le programme et connaître
des ami(e)s.

Après 3 mois, j’ai pris du service dans un groupe : « la littérature ».
Quelle surprise pour mois que les amis me donnent de l’argent pour
l’acheter. Ensuite, un 2ème service à l’hôpital, et de transmettre le
message m’a beaucoup apporté.

Mes journées de service ont commencé en tant que R.S.G. et cela pendant 
2 ans. Après quoi, ces dernières ont été pour la permanence de la rue
Sauton. Que c’est intéressant de répondre au téléphone à des amis qui
sont encore dans leur alcool et de leur donner un peu de réconfort.

Ces journées sont aussi les fêtes entre A.A. avec de super partages
l’après-midi et le soir.

En définitif, ces journées m’encouragent à aller de mieux en mieux, 24
heures par 24 heures.

Voilà, je termine ce témoignage sincère, dit avec le cœur sur ce thème et 
je vous souhaite de bonnes 24 heures à tous et à toutes.

Jacques
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REUNION SUR LA TRANSMISSION DE MESSAGE AUX JEUNES
MARDI 27 JUIN 2000
Groupe de VILLEJUIF

Etaient présents :

Didier, président du comité qui modère la réunion,
Hervé, Jean-Paul, Jean-François, Jean-Claude, Annick, Philippe, Dominique ?
Marylène, Emmanuel.

Cette réunion a été souhaitée par le comité régional de l’Ile de France. Elle fait suite 
au constat de l’inadaptation de notre manière de transmettre notre message aux
jeunes qui ont un problème avec l’alcool.

La réunion s’est déroulée dans un climat très constructif. Les amis présents ont
souhaité qu’elle ne soit pas une réunion de plus, mais qu’elle débouche sur des
propositions concrètes.

Le groupe s’est accordé sur le fait que la littérature utilisée actuellement n’est plus 
d’actualité et ne parle pas aux adolescents et aux jeunes gens. Ceux-ci ont une
pratique différente de la majorité des amis qui assistent aux réunions et les groupes 
n’ont, aujourd’hui, pas l’expérience de la manière dont ils pourraient transmettre, au 
mieux, le message aux jeunes.

A la suite de ce constat, et pour répondre à une demande pressante, l’intergroupe du 
Nord a pris l’initiative de concevoir une plaquette destinée à ces jeunes. Des parents 
ont participé à ce travail et la plaquette a été soumise à une relecture d’adolescents.

Cette plaquette n’a été approuvée par aucune structure. Elle a été toutefois été
distribuée là où elle semblait utile et semble avoir eu du succès.

Avant de réfléchir aux pistes envisageables, les amis insistent sur un point qui leur 
paraît fondamental : « Le message des Alcooliques Anonymes est unique » et ne 
peut être modifié. Par contre, il est possible d’adapter les façons de le transmettre 
en fonction des personnes concernées.

Le Mouvement des Alcooliques Anonymes devrait donc se doter d’outils spécifiques à 
la transmission du message aux jeunes, adaptés à notre temps.
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Il faudrait être attentif à ne pas employer le langage des A.A. au moment de la
création de ces outils, celui-ci semblant trop obscur à un lecteur non averti.

Les pistes de réflexion :

• Création d’une plaquette simple, inspirée de celle réalisée par l’intergroupe Nord,
• Création d’une brochure sur laquelle figureraient les témoignages de plusieurs amis 

arrivés jeunes au sein du Mouvement,
• Réalisation d’un sondage ponctuel destiné à savoir comment le Mouvement est

ressenti par les jeunes,
• Prise de contacts avec des éducateurs spécialisés,
• Prise de contact avec des Alateen,
• Envisager un accueil spécifique pour les jeunes, par exemple,
• Préparer les amis des groupes intéressés en leur proposant d’assister à des

réunions ou ateliers au cours desquels leur seraient proposés des témoignages de 
jeunes,

• Prévoir des moments de regroupement spécifiques pour les jeunes, au même titre 
que les réunions Alateen, afin qu’ils puissent partager leurs problèmes ensemble,

• Eviter la création de groupes réservés aux jeunes,
• Ne surtout pas tenter d’aller chercher des adolescents qui n’émettent pas le

souhait d’arrêter de boire, mais être prêts à recevoir correctement ceux qui le 
veulent,

• Rester ouvert au dialogue en évitant les phrases du type « tu t’assieds, tu te tais 
et tu fermes ta g… »,

• Repenser peut-être le façon dont nous transmettons le message au cours de nos 
réunions. Il s’agit bien d’un message d’amour, d’espoir. La promesse du message est 
« la joie de vivre ». Cette joie de vivre devrait être visible au cours des réunions, 
notre message se devrait d’être positif,

• Envisager la publication d’annonces dans les journaux spécifiques aux jeunes, et 
susciter la rédaction d’articles sur le :Mouvement,

• Insister sur le fait que A.A. n’est pas une secte et expliquer pourquoi,
• Et toutes idées qui peuvent être utiles à ce travail.

Pour un ami, il semble nécessaire que l’ensemble du territoire Français s’approprie
cette démarche.

A la suite de cette réflexion, le groupe a décidé :

• De demander à des amis de récolter les témoignages de jeunes et de les
transmettre à Didier.
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• De demander aux amis présents d’amender, modifier ou améliorer la plaquette
conçue par l’intergroupe Nord.

• Que témoignages et le résultat de la réflexion sur la plaquette soient adressés à 
Didier pour synthèse, au moins trois semaines avant la prochaine réunion.

• De demander à d’autres amis de se rapprocher des Alateens afin de s’assurer de 
leur collaboration.

• Que le compte-rendu de cette réunion sera adressé aux services généraux, au
bureau Littérature et au bureau Média.

• Qu’il sera adressé à l’intergroupe Paris-Banlieue pour insertion dans le B.I.G.
• D’informer le comité régional d’Ile de France sur l’avancement de la réflexion.
• D’organiser une prochaine réunion le 3 Octobre 2000, à 20H00, au groupe de 

Villejuif, à laquelle seront conviés les représentants des bureaux Littérature et 
Média.

L’ordre du jour de cette réunion portera sur :

• L’examen des réflexions portant sur la plaquette et la rédaction d’un document 
« définitif »,

• La réalisation, à partir des témoignages, d’une brochure,
• La réalisation d’une plaquette destinée à sensibiliser les groupes sur la

transmission du message aux jeunes,
• Questions diverses.

Tous les amis intéressés par ce sujet, y compris des autres régions, sont cordialement 
invités à participer à cette réunion.

Le Comité Régional Ile de France.
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COMPTE-RENDU DU COMITE D'INFORMATION PUBLIQUE A.A.
Du 29 juin 2000

Présents : Jacqueline, Présidente Claire, St Vincent
Claude, Atelier Espoir Francisco, Bienvenue !
Monique, Bureau Santé Marie-Dominique, Renouveau
Philippe, Bureau Justice
Gérard

Prochaine réunion du CIP jeudi 7 septembre 2000 à 19 h 30 - 21, rue Trousseau 
- Code 23 A 56

1 - Claude - Atelier Espoir (01 55 86 94 78)

Equipes Saint Vincent de Paul
Claude a repris contact et y est allé avec Martine. Ils aimeraient que l'on fasse une 
permanence tous les jours du lundi au vendredi. Courrier a été envoyé à la Présidente.

SAMU Social Yves GAREL  a ouvert ses portes le 11juin dernier, 66 passage Richard 
Lenoir - 75012 Paris. Claude a rencontré le directeur avec Martine et Michel. Il a été 
décidé qu'une permanence AA aurait lieu tous les mardis de 8h à 12 h.

SAMU Social Rieder  a ouvert il n'y a pas longtemps 12, rue Rieder - 75014 Paris: 80 
lits infirmiers. A la demande de Madame Roche, assistante sociale, une antenne serait 
possible. Il faudrait trouver deux amis. 

SAMU Social de Paris - La Porte Verte à Montrouge a été aidé par deux amis 
hébergés : Jean-Yves et Martine. Une réunion avec les partenaires sociaux et 
associatifs est prévue début juillet pour fixer une date d'information publique pour 
septembre ou octobre.

La Mie de Pain est en train de s'agrandir. Réunion de travail la semaine dernière : 
souhaitent une présence et une Info Publique.

Toujours le problème de manque de serviteurs. Il serait bien d'avoir deux amis 
femmes bénévoles à l'Atelier Espoir : A Yves Garel et à Montrouge, il y a beaucoup de 
femmes accueillies.
De plus, 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 a venir leur 
parler du travail de 12ème fait avec les gens de la rue.
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Gérard a pris du service à l'Atelier Espoir. Etant à mi-temps thérapeutique, il peut 
faire du service en matinée. Cette structure hors groupes l'intéresse.

2 - Monique - Bureau Santé (Tél de Hélène : Ol 43 37 48 81)
Représente ce soir Hélène.

Sainte-Anne  Forum d'infirmières psychiatriques qui s'occupent de malades 
alcooliques. Elles ont témoigné de la façon dont elles travaillent avec ces malades : 
elles font un travail très humble, très donné, c'est presque un sacerdoce. AA devait 
intervenir à 15h avec comme consigne de ne pas faire de témoignages, de juste 
présenter les outils AA. Ce qui a été fait, mais à travers la présentation des outils, les 
témoignages sont passés et ça a beaucoup plu. Du coup, l'hôpital étant très cloisonné, 
ils ont découvert qu'il y avait une antenne AA à Sainte Anne. Pour les infirmières, 
c'est très positif de voir des malades rétablis et stables.

Centre Galiera-Chaillot  Colloque sur les addictions. Les médecins, psychiatres et 
alcoologues, ont donné des témoignages très touchants. Ils côtoient les mouvements 
d'anciens buveurs qui les aident bien. Ont peu de moyens et peu de budget.

CCA de Ménilmontant (Centre de Cure Ambulatoire pour les malades alcooliques)  le 9 
juin, Hélène a rencontré le Dr Nowomanski qui a été très intéressé. Il a été décidé de 
mettre au point une procédure pour être plus présent dans les CCA. Ménilmontant 
serait le premier des 3 CCA de Paris et servirait de modèle pour les autres.

Le Dr Boisset de la MGEN (consultations pour des sevrages de 8 à 15 jours) rue de 
Vaugirard a écrit à la Permanence pour signaler que les lits en alcoologie seront 
réouverts.

Les Urgences difficile des les contacter : à la Pitié Salpétrière, plusieurs contacts ont 
été pris sans grand résultat. Isabelle Sokolof a donc conseillé de faire un topo aux 
internes, qui a eu lieu le 29 juin. Claude a donné son témoignage. Les internes présents 
ont été très intéressés. Ont pris de la documentation, et il a été décidé de reprendre 
contact après les vacances.

Le groupe Saint Antoine, qui a été ouvert en 1998 a vu sa première amie « ancienne 
hospitalisée » fêter sa première bougie alors qu'elle avait été condamnée par son 
médecin. Revenez, ça marche.



C.I.P.

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

Septembre2000

3 - Philippe - Bureau Justice
Le Bureau Justice a été reçu par Monsieur JEGO, Directeur de la prison de la Santé, 
assisté de son directeur adjoint responsable des problèmes de « santé », Monsieur 
FEUILLERAT.
L'ensemble des propositions formulées par les AA (travail de sensibilisation,
d'information, création d'une permanence régulière, création d'un groupe) a été très 
favorablement accueilli.
Dès la fin du mois de juillet, si les emplois du temps des uns et des autres le 
permettent, sinon au mois de septembre, une réunion générale sera programmée en 
présence du Dr Vasseur, médecin-chef de la prison, de son adjoint alcoologue le Dr 
Ambard de Georges Lagay, le patron de l'insertion et de la probation, du Dr Dormoy, 
médecin-chef du service psychiatrique et de son adjointe, le Dr Magdalena. Notre 
véritable travail pourra alors 
commencer. Deux propositions inattendues ont retenu notre attention :
1/ la possibilité de diffuser un film, accompagné d'une discussion-débat avec des 
détenus, sur le Canal TV interne de la prison.
2/une réforme du dispositif d'accueil des détenus est en cours. D'une journée et 
demi (entretien avec les services médicaux, psy, sociaux, administratifs...), il passera 
à trois jours au cours desquels nous pourrons intervenir personnellement auprès des 
nouveaux entrants, quelle que soit la durée de leur peine. Un dispositif lourd à suivre, 
mais certainement efficace
Par ailleurs
- Trois dossiers de visiteurs de prison ont d'ores et déjà été déposés et sont en 

cours d'examen.
- Nous attendons un rendez-vous avec Madame Darmaillac, chargée de mission 

auprès du Procureur de la République. Elle a manifesté le désir de nous 
rencontrer. C'est sans doute avec elle que nous pourrons commencer un travail 
auprès des magistrats.

Claire, du groupe Saint Vincent, s'occupe des PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) pour rencontrer des futures mères qui pourraient avoir des problèmes 
d'alcool. Elle aimerait s'investir dans ce domaine. Pas d'objection, bien sûr!

Francisco RIP Jardins de Montparnasse. Avait exprimé son intention de prospecter 
les pasteurs protestants.
A rencontré le Pasteur Brisdamier, 33 rue de Tournefort. Il est disposé à mettre une 
salle à notre disposition. Action de 5ème tradition auprès d'une quarantaine de 
pharmacies, avec affichettes dans les lieux. Demande qu'on réédite des cartes. A 
rendez-vous avec plusieurs Assistantes sociales dans le 13ème.Suggère un zoom dans 
le BIG.
MJS (Maisons des Jeunes et de la Santé) : a rencontré le Directeur, psychiatre, qui 
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est en charge de toutes les MJS d'île de France. Très intéressé par notre action. 
Serait disposé à organiser une Information Publique dans les Facs et les Grandes 
Ecoles. Des rendez-vous avec des médecins de MJS d'île de France vont être pris. 
Des contacts vont aussi être faits avec les Missions Locales. Cette prévention, a 
confirmé Hélène précédemment, est dans la ligne des AA.

4 - Jacqueline - Présidente dP (01 42 88 98 99)
Informations Publiques
- Radio-France  émission avec des assistantes sociales et des médecins du Travail.
- Salpétrière élèves assistantes sociales en dernière année.
- Association « Couple et Famille » (Conseillères Conjugales)
- Apprentis Orphelins d'Auteuil
- Hôpital Necker : assistantes sociales
- Lycée professionnel Jeanne d'Arc.

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

NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NOUVELLES DES GROUPES NO

Rappels
.  Le groupe d’Elancourt,
ALCOOLIQUES ANONYMES - B.P. 104 -  78312 MAUREPAS- Cedex.. Tous les 
courriers devront être adressés à cette seule adresse, pensez-y pour les plans de
modérations ( prévenir les secrétaires ).

Le Vésinet précise qu’en juillet et en août ; les réunions se tiendront au même endroit, 
mais uniquement le lundi et le mercredi. 
A partir du mois de septembre, le comité du groupe a voté les réunions pour le lundi et 
le jeudi  soir.

Trésorerie
Jean-Pierre nous rappelle de libeller les chèques de contributions à l’ordre des
alcooliques anonymes.

Littérature : Michèle rappelle sa proposition pour venir modérer dans les groupes sur le 
thème de la littérature.

BIG
Allez les amis, écrivez, partagez ! donnez des nouvelles 

de votre groupe
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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Fête de l’intergroupe :
Prix des repas 130 frs, et 50 frs pour les enfants de moins de 12 ans. 
Une enveloppe contenant les billets repas et tombola est remise à chaque R.I. elle doit 
circuler dans les groupes en ce moment.

Bénéfices et mystères
La sobriété en tant que préoccupation des membres des AA  est 
Quelquefois mal comprise. Cette simple vertu apparaît à certains comme le seul bénéfice 
qu’ils retirent de notre fraternité. On pense que nous sommes des ivrognes à jeun qui, 
par ailleurs, se sont tout au plus quelque peu améliorés - ou même pas du tout. Une telle 
supposition est très loin de la vérité. Nous savons qu’une sobriété permanente ne peut 
s’acquérir que par un bouleversement opéré dans la vie et dans la perspective de
l’individu ; par un réveil spirituel qui peut éliminer le désir de boire.

***
Tu te demandes, comme nous tous : « Qui suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ? » La lumière 
ne nous parvient que lentement. Mais, en fin de compte, notre recherche amène toujours 
une découverte. Ces grands mystères, après tout, sont enchâssés dans la simplicité
absolue.
La volonté de progresser est l’essence même de tout développement spirituel.

Le point de vue de Bill   p.171

Journée de partage de l’intergroupe ouest
Le 7 octobre 2000

Salle Jean Vilar (boulevard Héloïse)
À Argenteuil
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Samedi 2 NOGENT SUR MARNE Luc 4

Dimanche 3 DIMANCHE SOIR Olivier 3

Lundi 4 PONTOISE Anne 2
Annie B. 8

CRETEIL VILLAGE Philippe 1

Mardi 5 BIENVENUE ! Isabelle 10

Vendredi 8 MENILMONTANT Chantal « Mulder » 4

CORBEIL Jacques 9
Didier 10
Joëlle 13

TORCY Patrick 1

VERSAILLES Pascal 2
Geneviève 4
Arielle 15

Samedi 9 JARDINS DU SAMEDI Marie-Hélène 1

Lundi 11 BOULOGNE Robin 3

HOTEL DIEU Marie 1

ITALIE Jean-Christophe 3

ORSAY II Pascal 3
Joëlle 11

CRETEIL VILLAGE Jean-Claude P. 8
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Mardi 12 SAINT-CYR-L’ECOLE Martine S. 5
Dominique C. 5

Mardi 12 PAVILLONS SOUS BOIS Patricia 1
Yolande 2
Martine 3
Rémy 12
Dorita 17
Jean 24

Mercredi 13 SAINT-LAZARE CONDORCET Jean 12

MARLY LE ROI Groupe 17

Jeudi 14 EAUBONNE Bernadette blonde 10

VICTOIRE Elisabeth 20

NATION Claudette 7

POMPE Laouari 5

Vendredi 15 TORCY Dominique 4
Groupe 8

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Marie-France 1
Jean 18

SAINT MANDE BIG BOOK Aline 5

SURESNES Martine 4
Stéphane 4

Samedi 16 JARDINS DU SAMEDI Christiane 4

Dimanche 17 DIMANCHE MATIN Pierre 8
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Lundi 18 RUEIL MALMAISON Manu 3
Sylvie 4
Stéphane 4
Marc 10

FRANCONVILLE Jacqueline 7
Nadine 7
Marie-Jo 13

VILLEPARISIS Geneviève 24

SARCELLES Sylviane 7

Mardi 19 VILLE D’AVRAY Nicole 6

ETAMPES Patrice 4

BAGNEUX Claudine 1
Nicolle 4

MONTSOURIS Jean-Luc 9

Mercredi 20 NOISY LE GRAND Claudine 3

BATIGNOLLES Agnès 4

PLAISANCE Patrick 4

QUAI D’ORSAY Luc 1
Olivier « j’écoute » 1
Jacqueline 22

Jeudi 21 NATION Joseph 3
Ginette 6

ISSY LES MOULINEAUX Dominique 6
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Vendredi 22 ANTONY Jean-Pierre 4
Philippe 2 8
Catherine 11

Samedi 23 SAINT-ANTOINE Pascale 2

Lundi 25 CARREFOUR XV Monique R. 21

Mardi 26 SAINT-CYR-L’ECOLE Tanguy 2
Dominique A. 2

CONFLANS SAINTE- Jeanine 1
HONORINE Miriam 3

Pierre 6
Claire 6
Lyn 12
Claude 25

Mercredi 27 QUAI D’ORSAY Bernard 13

Jeudi 28 MOUSSY-LE-NEUF Nicole 16
Jeanine 18

CHAMPIGNY Nicolas 3

Vendredi 29 SAINT MAUR Gérard 25

AULNAY SOUS BOIS Patrick 2

Samedi 30 SAINT-ANTOINE Françoise 5
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Mardi 3 SAINT-GERMAIN EN LAYE Daniel 20
Groupe 30

VILLENEUVE ST-GEORGES Dolores 10

Mercredi 4 SANNOIS Frank 1
Noëlle 2
Nicole 3

Vendredi 6 SAINT-MANDÉ BIG BOOK Serge 15
Christine 24
Barbara 38

HOMOSEXUEL(LE)S Bénédicte 9

TERNES Mireille 8
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Nul parmi nous n’a reçu une torche assez grosse pour mener les ivrognes 

du monde hors des ténèbres vers la lumière. Chacun de nous a plutôt reçu 

une chandelle dont la petite flamme vacillante brûle pendant un court

instant. Si nous nous tenons ensemble, la lumière ainsi produite sera plus 

forte que la plus grosse des torches. Si nous nous disputons et tentons de 

souffler la flamme des autres en cherchant à protéger notre propre

petite flamme, alors les alcooliques du monde continueront à souffrir

dans les ténèbres, et nous avec eux.

Exposé à la Conférence de 1995
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St Dom. Big

Adieu à Saint Dominique

Il en est de l’esprit des lieux comme de l’esprit du vin. Il souffle sur les âmes malades 
en quête de divin et de réconfort. Pour nous alcooliques, il faut toujours continuer de 
s’enivrer, « de vin de poésie ou de vertu » disait Beaudelaire, de vertu répondait Bill.
Le 105 de la rue Saint Dominique, qui hébergeait le groupe du Dimanche Soir, avait 
cette faculté de nous offrir ce supplément d’âme.
Une salle par laquelle on accédait en passant par une entrée, un couloir et un petit 
escalier, une salle avec des dédales, des recoins, une autre pour le café, une autre 
avec son piano et ses concerts improvisés, plus ou moins talentueux, plus ou moins
gonflants pour les oreilles qui cherchent le silence mais jamais ordinaires pour un
endroit pareil, un endroit construit comme un cerveau bien fait, une pièce pour chaque 
fonction, avec des possibilités de repli et des ouvertures.
Il ne nous est plus accordé de nous y réunir encore et la salle de réunion en elle-même
était devenue trop exiguë pour 35 personnes et plus qui venaient profiter de « ce lieu 
où souffle l’esprit », où l’on étouffait de la fumée des cigarettes, façon tripot, pour 
nous rappeler que les alcooliques sobres affectionnent toujours cette ambiance
bistrot où l’on n’est pas jugé, ce rappel de notre déficience et de notre maladie qui 
doit nous rester scotchée à la cervelle comme un post-tit : « Attention Danger ».
Il y avait une magie qui favorisait la qualité des partages dont tous les membres se 
souviennent. Non que les êtres fussent meilleurs ou plus intelligents qu’ailleurs mais 
nous y étions en confiance, portés par l’esprit du groupe et des lieus, spiritus
vainement quêté dans les spiritueux, les bars et les cuites en solitaire où l’on pensait 
penser notre vie et qui nous coûté si cher.
Fin juin, avant notre départ, le Comité était heureux du montant du chapeau qui
pouvait atteindre 350 francs, preuve que l’on savait remercier sa puissance
supérieure. Nous espérons que le temple de la rue Madame, qui nous héberge dès
septembre, recevra la même obole qui, après tout, n’est que le salaire de ce que nous 
trouvons en réunion, d’écoute, de partages, de richesse, la seule, la vraie, celle qui
nous éloigne de l’esprit du vin pour nous plonger dans celui d’une spiritualité sinon
parfaite, au moins trouvée de temps en temps, touchée du doigt, effleurée, une heure, 
un instant, rue Saint Dominique.
Que Dieu tel que nous le concevons, nous aide à retrouver rue Madame, ce que nous 
avions la grâce de venir trouver là-bas, qu’il ne disperse pas les membres fragiles et 
imparfaits que nous sommes et qui constituons notre force commune.

Le Comité du Dimanche Soir.
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9 ème étape

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

à d’autres. »

9 ème tradition

« Les Alcooliques Anonymes ne devraient jamais être organisés ;
néanmoins, ils peuvent  constituer des comités ou des conseils de service 

directement responsables envers ceux qu’ils servent. »

9 ème concept

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

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

Conseil des Services Généraux des Alcooliques Anonymes.»

9 ème promesse

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