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

Samedi 1er décembre Réunion RI IG EST 9h30 COUBRON
Dimanche 2 décembre Réunion préparatoire Chevilly 2002 10h00 21, rue Trousseau
Mardi 11 décembre Atelier Permanence 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 13 décembre B.R.E.S.S ? 19h30 21, rue Trousseau
Jeudi 20 décembre Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot

Calendrier des manifestations
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 Cher(e)s ami(e)s, bonjour !

Le mois de décembre est le mois de l’élection de votre Comité de l’Intergroupe 
Paris-Banlieue. Il s’agit d’un renouvellement partiel puisque ne sont sortants que 
les membres qui ont accompli leur service, service qui est d’une durée de deux 
ans. (cf  page  16 et, pages 17 et 18, les rôles de l’Intergroupe et du R.I.)

Comment cela s’est passé  au sein de notre Comité cette année ?  Parfaitement 
bien !
Entre Charles, François, Jacques, Maurice, André, Olivier et Michel (récemment
coopté)  l’ambiance a été excellente.
Tiens ! à énumérer nos prénoms je m’aperçois, je n’y avais pas prêté attention,
que nous n’étions que des hommes !
Allons ! Sur notre frêle esquif, deux femmes, deux maîtresses-femmes, nous
accompagnaient, Chantal, notre remarquable secrétaire, et Marie-Dominique,
notre excellente webmestre sur Paris-Banlieue (venue nous prêter main-forte dans 
le dernier tiers de notre parcours).

Dans ce numéro vous prendrez connaissance des nouvelles de l’actif B.R.E.S.S.
région Paris Intra-Muros (pages 13 à 15), de notre dynamique Intergroupe Ouest et 
de nos habituelles rubriques.

Vous y lirez également (page20) un témoignage poignant de notre très cher
Manuel M.
 « Tout grand esprit crée ses précurseurs », c’est pour part essentielle grâce à
Manuel, pour la France, que nous nous reconnaissons Bill et Bob comme co-
fondateurs, outre-atlantique, de notre mouvement.

Dans cet épisode de sa vie d’alcoolique pratiquant que Manuel avec finesse et 
saveur nous relate, toute la tragédie de notre terrible maladie est là.  Manuel en 
prend conscience, son récit en témoigne.

Suit (page 21) un petit classique de la littérature AA, toujours envoyé par Manuel, 
et qu’il nous a paru approprié de publier en cette période de fêtes qui
commence. Là encore, notre cœur se serre, nos larmes coulent, à la lecture  de 
cet homme, manifestement en état d’ivresse qui lutte héroïquement contre une 
dinde, armé de sa  seule petite bouteille de whisky.

Rappelons-nous enfin, le super-réveillon  AA organisé le 31 décembre dans une 
très belle salle, à deux pas de Quinault, avec repas, musique et danse. De
nombreux groupes de Paris vendent les billets (cf  page 19). (billets qui sont, en 
soi, de véritables œuvres d’art ! ! ! ndlr).

Bonnes fêtes de fin d’année !

Bonnes 24h à toutes et à tous.
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ELECTIONS DANS LES GROUPES

CROIX DE CHAVAUX MONTREUIL, le lundi 3 décembre 2001
MENILMONTANT, le vendredi 7 décembre 2001

AULNAY sous BOIS, le vendredi 7 décembre 2001
GROUPE 14 (HEGP), le dimanche 9 décembre 2001

Tous ces groupes recherchent des serviteurs, et 
pour certains il en va de leur survie.

UN ATELIER DE PERMANENCE 
aura lieu le mardi 11 décembre 2001 

à 19H30, 21 rue Trousseau. 
LA PERMANENCE EST L’AFFAIRE DE TOUS.

Venez donc nombreux nous donner vos impressions, poser vos questions et 
émettre vos suggestions.

REVEILLON

Le groupe de TORCY est heureux de vous retrouver le 31 décembre de 20h00 
jusqu’à l’aube pour son Réveillon 2001/2002.

Façon Auberge Espagnole : chacun apporte sa spécialité froide.
Pour participer,téléphoner avant le 25 décembre à :

Arlette au 01.64.72.03.36
Michel au 01.45.92.14.65

Une participation de 20 francs sera demandée.
Le Réveillon musical et dansant sera précédé d’une REUNION DE PARTAGE :

thème : LA JOIE DE VIVRE
Adresse : L.C.R. « LE MAIL », 10, rue de la Fontaine – 77200 TORCY.

CHEVILLY-LARUE 2002
La prochaine convention territoriale aura lieu les 14, 15 et 16 juin 2002 sur le thème
“Amour et Service”. Les amis à qui ce thème inspirerait un dessin sont invités à se et 

le faire connaître (chevilly2002@caramail.com).
La prochaine réunion de préparation se tiendra le dimanche 2 décembre à 10h, 21 

rue Trousseau, 75011 Paris.
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SAINT-DENIS
Le groupe change de local à partir du 1er décembre 2001.

Nouvelle adresse : Quartier « Porte de Paris » « Bourse du Travail », 9/11, rue Génin.
Pas de changement en revanche en ce qui concerne le jour et l’heure de la réunion, 

à savoir : mardi 20h30.

SAINT-VINCENT DE PAUL
Le groupe est de façon permanente fermé pendant les vacances scolaires et 

les « jeudis fériés ».
Le groupe sera définitivement fermé après le 20 décembre 2001.

COLOMBES
Le groupe change de jour de réunion à partir du 2 janvier 2002. En effet, à dater 

du 2 janvier prochain les réunions auront lieu le mercredi (et non plus le mardi).
Pas de changement en ce qui concerne l’heure, à savoir : 20h30.

MADELEINE
Le groupe signale que ses réunions ouvertes ont désormais lieu les 1er et 3e

vendredis du mois à 20h30 (et non plus le 4e comme précédemment).

BAGNEUX
Le groupe est dans une situation délicate. La baisse de fréquentation amorcée en 
1999/2000 s’est largement accentuée. Les élections ont eu lieu en novembre, mais 

dans l’état actuel des choses, il n’est pas possible de constituer un comité. Les 
réunions se tiennent tous les mardis à 20h45 et le groupe lance un appel aux amis de 

bonne volonté.

SANT-OUEN
Les élections n’ont pas pu avoir lieu faute de serviteurs. Le groupe lance un appel 
pressant aux amis disponibles et volontaires. Il existe un risque très réel de 

fermeture dès le mois de janvier 2002.

ITALIE
Le groupe cherche des serviteurs et fait un appel pressants aux amis disponibles et 
désireux de prendre du service. Il signale d’autre part qu’il n’y aura pas de réunion 

les lundis 24 et 31 décembre prochains.
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MARCADET-MONTMARTRE
Le groupe recherche un trésorier.

Merci aux amis intéressés de bien vouloir se manifester.

CARREFOUR XV
Le groupe signale qu’il n’y aura pas de réunion le lundi 31 décembre.

MONTREUIL sous BOIS
En raison de l’indisponibilité de la salle,

pas de réunion les lundis 24 et 31 décembre 2001.

VILLENEUVE SAINT-GEORGES
Il n’y aura pas de réunion les mardis 25 décembre 2001 et 1er janvier 2002.

NATION
Dès janvier 2002, alors que la France passe à l’euro, le groupe NATION passe à 

20h00 (au lieu de 20h30).
Venez nombreux à partir du jeudi 3 janvier 2002 à 20h00,

goûter à ce nouvel horaire.

BIENVENUE !
Le groupe signale qu’il est ouvert le mardi 25 décembre 2001,

mais fermé le mardi 1er janvier 2002
et qu’à partir de janvier, les réunions seront toujours ouvertes.

NOUVELLES D’OUTRE-MER

Un ami nous rappelle qu’il existe deux groupes à la GUADELOUPE, qui seraient très 
heureux d’accueillir les amis venant en vacances dans la région. On peut prendre 

contact par téléphone au 06 90 73 84 17.
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REGION PARIS INTRA-MUROS

Adresse postale : Association Alcooliques Anonymes
Région Paris Inra-Muros

B.P. n° 34
75521 PARIS cedex 11

Adresse e-mail : aa.paris@caramail.com

QUESTIONS A LA CONFERENCE 2002
Le comité de secteur régional rappelle que les questions à la Conférence doivent 

transiter par la région (cf. le Manuel du Service). Il remercie les groupes de les lui 
adresser au plus tard lors de l’Assemblée Régionale du 9 janvier 2002.

Adresses e-mail des R.S.G.
Le comité de secteur régional remercie les R.S.G. des groupes, qui seraient 

connectés, de lui communiquer une adresse e-mail.

« 2e CHANCE »
Prochaines réunions femmes : les samedis 1er décembre 2001 et 5 janvier 2002.

HÔTEL-DIEU
Le groupe est ouvert les lundis 24 et 31 décembre 2001.
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  en hausse

RECETTES DEPENSES SOLDE SOLDE 2000   en baisse

5ème TRADITION :

CONTRIBUTIONS : 24 545,48 24 545,48 21 014,34

REUNIONS R.I. : 499,94 434,47 65,47 3,93

LOYER SAUTON : 3 048,98 -3 048,98 -1 231,63

INFORMATIQUE 418,24 -418,24 -346,82

IMPÔTS :

ASSURANCE : 715,01 -715,01 -680,84

TRANSPORT : 185,23 -185,23

ELECTRICITE SAUTON : 914,23 -914,23 -911,87

TELEPHONE PERMANENCE : 138,32 2 556,13 -2 417,81 -2 627,98

SALAIRES et CHARGES : 12 302,63 -12 302,63 -13 179,37

GARDIENNAGE : 1 219,59 -1 219,59 -1 219,59

TELEPHONE SECRETARIAT : 739,33 -739,33 -618,23

FRAIS DE SECRETARIAT : 1 164,03 -1 164,03 -772,79

ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT : 446,10 -446,10 -170,83

DIVERS : 9,15 -9,15 32,17

LISTES DES GROUPES : 216,78 1 969,15 -1 752,37 -809,69

ABONNEMENTS :

ABONNEMENT ACCES INTERNET : 147,88 -147,88 -163,37

FRAIS DE BANQUE : 25,80 -25,80 -26,58

FRAIS DE POSTE : -35,83

TRAVAUX SAUTON : -655,46

REVERSEMENT 853,71 1 158,60 -304,89

SOUS TOTAUX PERMANENCE 26 254,24 27 454,56 -1 200,32 -2 400,45

BIG : 7 018,73 5 207,14 1 811,59 1 550,19

LITTERATURE : 14 633,33 13 563,11 1 070,22 2 182,17

FETES : 2 932,46 2 557,40 375,06 1 347,95

TOTAUX GENERAUX : 50 838,76 48 782,20 2 056,56 2 679,86

Mouvements de trésorerie depuis le 1er janvier

Soit en Francs 13 490,13 
2 056,56

COMPTE DE TRESORERIE AU  31/10/2001

A.A. INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Période du 01/01/2001 au 31/10/2001
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RESULTAT EN FRANCS
POSTES RECETTES DEPENSES SOLDE

BAR 6 133,70 2 295,82 3 837,88
BOX 15,00 15,00
IMPRIMERIE 370,00 -370,00
LITTERATURE 190,20 190,20 0,00
MAIRIE 1 000,00 -1 000,00
PIN’S 509,00 509,00
REPAS 9 405,00 7 158,00 2 247,00
TOMBOLA 2 150,00 2 490,00 -340,00
SOIREE 3 100,00 -3 100,00

TOTAUX 18 402,90 16 604,02 1 798,88

RESULTAT 1 798,88

RESULTAT EN EURO
POSTES RECETTES DEPENSES SOLDE

BAR 935,08 350,00 585,08
BOX 2,29 2,29
IMPRIMERIE 56,41 -56,41
LITTERATURE 29,00 29,00 0,00
MAIRIE 152,45 -152,45
PIN’S 77,60 77,60
REPAS 1 433,78 1 091,23 342,55
TOMBOLA 327,77 379,60 -51,83
SOIREE 472,59 -472,59

TOTAUX 2 805,50 2 531,27 274,24

RESULTAT 274,24
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REUNION DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2001

Membres du Comité Présents : Charles, Maurice, Jacques, Michel, Olivier.

Membres du Comité Excusés : François, André.

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

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

Elections _______ : Charles rappelle que le mois prochain auront lieu les élections du 
comité de l’intergroupe. Toutes les candidatures sont les
bienvenues.

Internet _______ : Marie-Dominique, webmestre (re)nommée d’avril 2001 à avril
2003, présente le site de l’intergroupe, sa genèse, son suivi. Elle 
souligne que son contenu est l’affaire de tous et relève de la 
conscience de groupe de l’assemblée des R.I..

B.I.G. _________ : Olivier rappelle qu’il n’est pas d’usage de passer dans le B.I.G. les 
annonces de décès d'amis, pas plus que les thèmes de
modération des réunions.

Atelier des Fêtes_ : Charles annonce que les résultats de la fête des groupes sont 
plus satisfaisants qu’on ne l’avait pensé : le solde est de
+1 798,88 F.

Trésorerie______ : Maurice signale qu’il n’y a plus qu’un compte de résultat, celui en 
euro (une seule page désormais dans le B.I.G. !).

Loyer de Sauton__ : André s’occupe en ce moment du nouveau bail avec l’O.P.A.C..

Atelier Permanence : Jacques rappelle la tenue de l’atelier permanence le mardi 11 
décembre 2001 et invite à s’y rendre le plus grand nombre des 
R.I., comme tous les membres A.A. que ce service essentiel
concerne.
Il rappelle aussi qu’il est suggéré pour les permanents de nuit un 
temps de 2 ans d’abstinence.
Par ailleurs, il demande à ce que les B.I.G.s qui servent pour la 
permanence ne soient ni griffonnés ni raturés, comme cela a pu 
arriver.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 20 DECEMBBRE 2001

GROUPES : Présents : 35 Représentés : 7 Absents : 42
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CHAPEAU : 329 Francs

Dates des prochaines réunions R.I.
de l’intergroupe Paris-Banlieue

Mercredi 16 janvier 20h30
Mercredi 6 février 20h30
Mercredi 13 mars 20h30
Mercredi 3 avril 20h30
Mercredi 15 mai 20h30
Mercredi 5 juin 20h30
Mercredi 10 juillet 20h30

Atelier Permanence
le mardi 11 décembre 2001

à 19h30
21, rue Trousseau – 75011  PARIS

Code 54326

Statistiques permanence
Mois d’octobre 2001

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées: 31 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1203 352 heures assurées sur 372 par 35 groupes.

Dont : 228 Premiers appels de personnes concernées,
190 Appels de leurs proches,

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

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



Tableau de la permanence

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -!01.43.25.75.00
Minitel : 3618/01.43.25.13.50 - Site : http://perso.club-internet.fr/igaa e-mail : igaa@caramail.com

12

décembre 2001

1 1  d é c e m b r e  2 0 0 1  /  1 0  j a n v i e r  2 0 0 2
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Mardi 11 Jardins du Samedi Voltaire Saint-Ambroise
Mercredi 12 Montreuil Montreuil Montreuil
Jeudi 13 Trois Héritages Saint-Eugène
Vendredi 14 Printemps Hôtel-Dieu
Samedi 15 Les Halles Les Halles Les Halles
Dimanche 16 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 17 Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly
Mardi 18 Censier-Corvisart Censier-Corvisart Censier-Corvisart
Mercredi 19 Carrefour XV
Jeudi 20 Sartrouville
Vendredi 21 Intergroupe Saint-Dominique Dimanche Soir
Samedi 22 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 23 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 24
Mardi 25 Fleurus Fleurus Fleurus
Mercredi 26 Champigny Les Halles Bienvenue !
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 30 Nation Nation Nation
Lundi 31 Fresnes/Chevilly
Mardi 1er Intergroupe Intergroupe Intergroupe
Mercredi 02 Marcadet-Montmartre
Jeudi 03 Trois Héritages
Vendredi 04 Boulogne
Samedi 05 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 06 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s
Lundi 07 Antony Antony Antony
Mardi 08 Les Halles Quai d’Orsay Voltaire Saint-Ambroise
Mercredi 09 Champigny Montsouris Montsouris
Jeudi 10 Jardins Montparnasse Saint-Dominique Sartrouville

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 Amarys S 220 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
Amarys S 220 le # 21 #. Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 220 le
01.43.25.75.00. Si l’un des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi.



B.R.E.S.S. Paris I.M.
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Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux

Compte-rendu de la réunion du jeudi 29 octobre 2001
du B.R.E.S.S. de la région Paris Intra-Muros

Présents : Aïcha, Anne-Marie, Bernard, Danièle, Didier, Martine, Nicole, Patrick H., Suzy.

A la demande de Françoise, responsable régionale BRESS, la réunion est modérée par 
Patrick H., délégué de Paris IM (commission MEDIA-BRESS).

Tour de table
Didier (président région IDF) vient s'informer pour remonter le C.I.P. dans sa région 
("le CIPIF").
Anne-Marie (Nation) tient la permanence au SAMU Social de l’avenue
Courteline (12e).
Bernard (Les Halles) va redynamiser l’équipe d’information locale sur le secteur car 
elle est passée de 8 à 4 personnes. 130 médecins ont été visités. Pour la mairie du 19e

c'est OK (gazette avec les réunions, annuaire, contact avec l'adjoint au maire pour les 
associations, ...).
Martine C., secrétaire de l’Atelier Espoir, représente Claude, le responsable. Elle
fournit une commande de littérature pour les besoins de l’Atelier Espoir. Elle nous
indique qu'il y a pas assez de monde pour tenir les permanences de l'atelier Espoir et 
qu'il faut en arrêter (Garel, Duranton, ...).
Nicole (Carrefour XV) s'occupe de la mairie du 15e (annuaire). Elle va essayer de faire 
les cartes d'information locale à jour pour son secteur (7e, 14e et 15e).
Suzy va donner son témoignage dans une I.P. avec Jacqueline (correspondante Santé 
Paris IM). Elle se déclare disponible pour faire de l'I.P. et est prête à prendre
certaines responsabilités au niveau régional dans ce domaine à condition qu'on la
pilote.
Aïcha (Belleville) propose ses services. Elle est d'accord pour faire l'I.P. à la mairie 
du 20e et verra avec Bernard pour les cartes et pour le mode opératoire.
Catherine est très active dans les mairies du 18e (plusieurs contacts) et du 8e. Elle 
nous informe que pour le 17e tout a été fait par Micheline (affiches, annuaire, ...).
Danièle (les Halles) nous indique qu'elle arrête la permanence à Garel, qu'elle a tenue 
pendant un an pour l'atelier Espoir. Elle n'a plus le temps et c'est très lourd à faire 
seul (pour pas grand résultat).
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Les Mairies
Il est rappelé que pour contacter une mairie, il faut laisser son identité. Il faut y aller 
régulièrement. Pour être inscrit dans l'annuaire des associations, il faut agir chaque 
année (la réinscription n'est pas automatique).

Appel aux serviteurs pour s'occuper de certaines mairies :

• Paris Centre : 1er, 2e, 3e et 4e (personne à ce jour)
• Paris Nord-Ouest : 8e (Catherine), 9e (Isabelle), 16e (Jacqueline), 17e (Micheline).
• Paris Nord-Est : 10e (personne), 11e (Françoise), 18e (Catherine), 19e (Bernard), 

20e (Aïcha)
• Paris Sud-Ouest : 7e (personne), 14e (personne) et 15e (Nicole).
• Paris Sud-Est : 5e et 6e (personne), 12e et 13e (Danièle).

Informations Locales
Les cartes d’information locale : en raison des nombreux changements de groupes, il 
est suggéré de remettre les cartes à jour. Nous vous remercions d’éviter de
distribuer des informations périmées. De nouvelles cartes ont été éditées :

• Secteur Paris Centre : à faire ;
• Secteur Paris Nord-Ouest : cartes à retirer au groupe MADELEINE ;
• Secteur Paris Nord-Est : cartes à retirer au groupe Les Halles ;
• Secteur Paris Sud-Est : Attention ! beaucoup de changements. A faire

(Carrefour XV) ;
• Secteur Paris Sud-Est : cartes à retirer au groupe CENSIER.

Atelier Espoir
Les permanences à Garel, Ridder, Duranton sont arrêtées par manque de serviteurs.
D'où les réflexions suivantes :

• Une permanence doit être tenue plus par des GROUPES de proximité, que par des 
individus. L'expérience montre qu'une antenne ou une permanence en milieu
hospitalier ou autre ne dure pas sans un GROUPE de proximité pour assurer sa 
continuité.

• Dans ces centres sociaux, contrairement à des centres de cure de désintoxication 
alcoolique ou assimilés, les malades ne sont pas là pour un problème d'alcool et ne 
sont donc pas dans une démarche pour arrêter leur alcool. L'alcool n'est pas
forcément leur problème prioritaire. En conséquence, y tenir une permanence
demande beaucoup de travail pour très peu de résultats.
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• Les centres à “lit infirmier" comme Ridder, Saint-Michel, Courteline sont peut-
être plus dans nos cordes ?

• On ne doit pas s'engager à tenir des permanences en ne sachant pas si on pourra 
les tenir : problème de crédibilité.

• Dans ces centres, faire des informations publiques périodiques et régulières,
laisser des affiches, des cartes, des dépliants… est plus à notre portée pour y
transmettre le message que d'y tenir des permanences de façon durable.

Les Entreprises
• Des contacts au ministère de l’équipement sont en cours.

• Il est demandé si par l’intermédiaire d’amis on ne peut pas avoir connaissance
d’éventuels interlocuteurs dans les entreprises (DRH, médecins, assistantes
sociales) ? Discrétion assurée bien évidemment, merci de contacter Françoise.

Divers
• Il est rappelé que, pour le domaine du B.R.E.S.S., il existe des « comment faire »

en information publique et locale. On peut se les procurer à Trousseau, à
l'intergroupe, et ils sont aussi disponibles sur le site interne de A.A. France.

• Le bureau justice de la région Ile-de-France va faire des actions auprès des
« officiers de prévention ». Il en existerait un dans chaque commissariat. A voir 
pour Paris (nota : les commissariats dépendent du B.R.E.S.S., donc se coordonner 
avec le bureau Justice si besoin).

*  *  *  *  *  *  *  *  *

La réunion se termine par la Prière de la Sérénité.

Prochaine réunion
Jeudi 13 Décembre à 19 heures 30 - 21 rue Trousseau
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Les élections pour le renouvellement partiel du comité de l’Intergroupe
Paris-Banlieue se dérouleront le jeudi 20 décembre 2001.

Lors de la dernière réunion, il n’y avait que 30 titulaires et suppléants 
sur 88 groupes appelés. Donc, il est important que les R.I. soient présents ce
jour-là afin que le maximum de groupes participent. Il est mauvais pour le
mouvement qu’une décision de cette importance soit prise par une minorité 
de personnes.

Nous rappelons que seuls les R.I. titulaires ou leurs suppléants ont le droit 
de vote, ainsi que les membres du Comité.

Pour être candidat, il est suggéré d’avoir deux années d’abstinence et
d’avoir effectué un mandat de R.I.. Aucun R.I. titulaire ne peut se
présenter. Il est également souhaitable de ne pas avoir un autre mandat 
essentiel en cours (R.S.G., etc.).

Les amies et les amis intéressés peuvent contacter le secrétariat de
l’Intergroupe afin que nous puissions préparer les bulletins de vote. Il serait
bon que des amies se présentent.

La majorité des voix est aux deux tiers des votants.
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Qu’est-ce qu’un Intergroupe ?

L’Intergroupe (ou Bureau Central) est l’émanation Spirituelle des Groupes.

Il n’existe que par la bonne volonté des Groupes qui le composent et par leurs contributions.
Chaque Groupe reste bien entendu autonome, « sauf pour des sujets concernant d’autres 
groupes ou l’Association des A.A. tout entière »(4e Tradition), mais l’expérience et
l’histoire des A.A. montrent que dans les régions où les Groupes sont nombreux, les
Intergroupes deviennent indispensables.
Par leur rôle de coordination, par les services qu’ils rendent aux groupes et par le partage 
d’expériences qu’ils favorisent, les Intergroupes contribuent au développement de notre
mouvement et à son unité.
L’Intergroupe est donc l’instance de liaison et de coordination entre les Groupes.

Il aide les groupes
en facilitant leur « travail » de 5e Tradition

Ses missions pouvant être nombreuses, l’Intergroupe actuellement :

• tient mensuellement une réunion des R.I.G., dont les dates sont fixées en début d’année ;
• élabore des thèmes de réflexions entre les Groupes, grâce aux différents Ateliers

(Permanence, BIG, Communication, Fêtes, etc.) ;

• veille à l’exécution des décisions prises en réunions des R.I. et tient ces derniers au
courant du suivi lors des réunions suivantes ;

• fait un compte rendu après chaque réunion pour aider les R.I. à informer leur Groupe des 
points importants de l’actualité ;

• met en place un calendrier des permanences et fournit les moyens nécessaires à leur 
tenue (local, guide, téléphone, B.I.G.) ;

• édite le Bulletin des Intergroupes (B.I.G.) ;
• établit et diffuse largement des listes de réunions actualisées, édite également des

« cartes de visite » de l’Intergroupe et des cartons d’invitation destinés aux alliés
naturels pour les réunions ouvertes des groupes ;

• sert de relais entre les Groupes et le Comité d’Information Publique (ou les autres
structures) pour aider les Groupes à concevoir leurs actions d’information locale et met sa 
logistique à leur service pour les réaliser ;

• fournit les groupes en littérature ;

• organise la Fête des Groupes ;
• organise des déplacements en commun à l’occasion de manifestations A.A. ;
• gère les fonds mis à sa disposition par les Groupes (selon le plan des 60/30/10) pour

réaliser toutes ces actions, en veillant à ce que les activités des Ateliers du B.I.G. et des 
fêtes s’autofinancent entièrement, afin que les participations financières envoyées par les 
Groupes ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles ayant trait à la transmission du 
message.
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Le R.I. représente le LIEN entre
son Groupe et l’Intergroupe

Il est élu pour un an.

Il assiste et participe aux réunions mensuelles organisées par l’Intergroupe.

Il informe son Groupe du travail fait par l’Intergroupe.

Il participe à l’organisation des fêtes en s’occupant de la vente des billets.

Il regroupe les différentes informations destinées à l’Intergroupe et les communique à l’aide 
de la page finale du Bulletin des Intergroupes.

Il participe aux différents votes proposés en réunion des R.I. et principalement à l’élection 
des membres du Comité de l’Intergroupe. En fin de mandat, le R.I. peut se présenter comme
candidat aux élections de ce Comité.

Le R.I. a un rôle d’impulsion et de dynamisation à jouer au sein de son Groupe 
concernant la 12ème étape, les 5ème et 7ème traditions.

Il participe à l’accueil des nouveaux.

Il organise les permanences de son Groupe.

Il s’engage sur une (ou des) date(s) de permanences au moment de la réunion des R.I..

Il tient à jour le fichier des permanents de nuit de son Groupe et communique les
coordonnées des amis intéressés au Comité de l'Intergroupe, via le secrétariat.

Il motive les membres de son Groupe pour les inciter à tenir des permanences, il recherche 
des ami(e)s pour les tenir. Il suggère aux « nouveaux » d’accompagner de plus anciens et
essaie de constituer des équipes « mixtes » : un homme et une femme ; un ancien et un
nouveau, etc.
Il vérifie le bon déroulement de sa permanence : il peut par exemple appeler les ami(e)s la 
veille pour leur rappeler leur engagement. Le R.I. est le détenteur de la clef de l’Intergroupe. 
Il confie cette clef aux permanents qui ouvrent et la récupère auprès ce ceux qui ont fermé.

Il trouve un suppléant actif appelé à lui succéder après avoir reçu une expérience ; dans ce 
but, il lui est possible de renouveler son mandat pour un an avec l’accord du Comité de son 
Groupe.

Le rôle du R.I. est un rôle actif
MAIS

Face à vos responsabilités, vous n’êtes pas seuls :
les membres du Comité de l’Intergroupe

et ceux du Comité du Groupe
sont là pour vous aider si vous en avez besoin.
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Avec la bonne volonté de quelques amis, le réveillon A.A. édition 2001 
est prévu cette année dans une grande salle du 15e pouvant accueillir 
300 personnes.

" Fixé démocratiquement au 31 décembre, ce grand rassemblement
d’ami(e)s débute à 20 heures par une réunion – repas à partir de 21 
heures – pour se terminer le lendemain matin 1er janvier à point
d’heure.

" Un billet (20 euro ou 131,19 francs) vous donne le droit à un vrai
repas de fête et à la soirée dansante animée.

" Vous pouvez acheter ces billets à partir du 15 novembre dans
certains groupes de Paris et à l’intergroupe.
Les groupes où il est possible d’acheter des billets sont : Batignolles,
Bienvenue !, Dimanche Matin, Jardins de Montparnasse, Les
Halles, Orsay II, Palais-Royal, Quai d’Orsay, Quinault-Linois,
Saint-Eugène, Salpétrière…

Vous pouvez contacter PHILIPPE AU : 06 68 22 88 86
" Le rendez-vous de la Saint-Sylvestre : 15 place Etienne Pernet à 



Témoignage
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Lorsqu’on amorce la pompe… !!

Lorsque j’ai commencé à boire, et je vous parle de ma tendre jeunesse…, je savais 
bien qu’une fois que je commençais, il n’y avait pas moyen de m’arrêter, je cherche 
toujours des excuses, pour justifier une « descente » aussi extraordinaire
qu’anormale.

Un jour, je me trouvais dans un bar, accompagné d’une charmante jeune fille, qui 
appartient à mon club de tennis. Avec un certain tact, intriguée par ma façon de boire, 
elle me questionne, je lui réponds avec accablement mais grand naturel : « Eh bien, il 
m’est arrivé, dans ma vie,  quelque chose de néfaste et tragique… »

Elle me questionne sans relâche malgré que je lui dise que pour moi c’est très
douloureux de parler de cela. Je finis par lui dire qu’il y a quelques mois, j’ai eu un 
accident, à la suite duquel on a dû m’amputer le pénis et un testicule.

Elle me regarde avec une expression pleine d’étonnement, compréhension et
douleur… Il est bien évident que je n’ai plus à donner d’explication pour ma façon
exagérée de boire. Je comprends que j’ai déclenché en elle son instinct maternel et 
qu’elle a une certaine tendresse à mon égard.

Comme les doubles Scotches continuent à arriver à une cadence chaque fois plus 
accélérée, ma libido monte de la même façon que mon ébriété, je suis de plus en plus 
entreprenant avec elle. Mon excitation arrive vite à un point de non retour ; je crois 
qu’elle se sent protégée à cause de l’histoire de mon accident…

Je ne me souviens pas trop bien comment nous sommes arrivés à mon
appartement, ni comment nous avons commencé à faire l’amour et à ressentir les plus 
grandes délices… Une fois fini, avec un regard de perplexité et d’étonnement, elle 
arrive à prononcer quelques mots… « mais comment as-tu pu y arriver malgré ton
accident !! ».

Je lui réponds calmement avec aplomb et grande conviction « tu ne peux pas
t’imaginer comme la technique des prothèses articulées a pu progresser ces derniers 
temps… »

Nous avons vécu une longue période ensemble et j’ai un souvenir très agréable de 
ce moment-là…

Mais mon alcoolisme avançait inexorablement, devenant chaque jour plus mon
maître, il était le bourreau de ma vie et de toutes les personnes qui m’entouraient qui, 
à la fin, n’ont plus pu me supporter.

Manuel M. de Paris
Groupe Harmonie

Zaragosse, 26 juillet 2001
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Etape 1 : Acheter une dinde d’environ 5 kgs pour 6 personnes, une bouteille de
whisky, du sel, du poivre, de l’huile d’olive, des bardes de lard.

Etape 2 : Barder la dinde de lard, la ficeler, la saler, la poivrer et ajouter un filet 
d’huile d’olive.

Etape 3 : Faire préchauffer le four, thermostat 7 pendant 10 minutes.
Etape 4 : Se verser un verre de whisky pendant ce temps-là.
Etape 5 : Mettre la dinde au four dans un plat à cuisson.
Etape 6 : Se verser ensuite 2 verres de whisky et les boire.
Etape 7 : Mettre le therpostat à 8 après 20 binutes pour la saisir.
Etape 8 : Se bercer 3 berres de whisky.
Etape 9 : Après une debi beurre, fourrer l’ouvrir et surveiller la buisson de la pinde.
Etape 10 : Brendre la vouteille de biscuit et s’enfiler une donne rasade derrière la 

bravate.
Etape 11 : Après une demi-heure de blus, tituber jusqu’au bour, ouvrir la putain de 

borte du bour et revourner.
Etape 12 : Se pruler la main avec la putain de borne du bour en la refermant, bordel 

de merde.
Etape 13 : Essayer de s’asseoir sur une chaise et se reverdir 5 ou 6 whisky de verres 

ou le contraire, je sais blus.
Etape 14 : Buire la bringue bandant 4 heures.
Etape 15 : Et hop, 5 berres de blus, ça fait du bien par ousque ça passe.
Etape 12 : R’tirer le four de la dinde.
Etape 8 : Se rebercer une gonne boulée de ouiski.
Etape 19 : Essayer de sortir le bour de la saloperie de pinde de nouveau parce que ça 

a raté la bremière fois.
Etape 6 : Ramasser la pinde qui est tombée par terre, l’essuyer avec une saleté de 

chiffon et la foutre sur un blat, un clat … une assiette.
Etape 22 : Se peter la gueule a cause du gras sur le barrelage de la buisine et essayer 

de se relever.
Etape 36 : Décider que l’on est aussi bien par terre et finir la mouteille de riski.
Etape 20 : Ramper jusqu’au lit, dorbir poute la nuit.
Etape 21 : Manger la dinde froide avec une bonne mayonnaise et un quart Vichy le 

lendemain matin, et nettoyer le bordel mis dans la cuisine la veille, pendant 
le reste de la journée.

Anonyme
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Permanence de littérature à Suresnes
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 : Eric : 01 30 69 23 83

Permanence Suresnes jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 921 50 SURESNES

01 40 99 98 70
Contact : SURESNES

Contacts : Gaël : 01 39 14 00 92

Atelier du B.I.G. : contact – Patrick Tel : 01 34 85 05 28 –Merci d'envoyer vos textes et 
illustrations avant le 15 du mois à l'adresse suivante :

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

Rappels

Le service téléphonique de la permanence de Versailles (E. Fremy) et de Suresnes
fonctionnent à nouveau, si vous souhaitez transmettre le message en y assurant des 
permanences téléphoniques, contactez Eric :  tel 01  30 69 23 83.

Bonne nouvelle ! Le groupe de Trappes-Montigny nous rejoint dans l’intergroupe
ouest. Réunion : le vendredi 20 h 30 rue du Manet.

Appel aux nouveaux groupes qui se sont créés dernièrement dans notre région pour 
leur participation aux permanences de Versailles le samedi après-midi.

Le groupe de Rambouillet fête son anniversaire le 12 décembre à 20h45 au 7 avenue 
Foch à Rambouillet.
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Réunion de l’Intergroupe Ouest le 13 novembre 2001

Membres du bureau de l’Intergroupe :

Président Gaël
Secrétaire Christiane (Versailles)

Evelyne (Houdan) – suppléante, élue au cours de la réunion.
Trésorier Gaël

Brigitte
Répondeur Versailles Eric (Ponchartrain), élu au cours de la réunion.
Répondeur Suresnes ***Poste à pourvoir***

Gaël a pris en charge le répondeur en l’absence de serviteur.
Bureau Santé Philippe (Houdan) responsable et Pascal ( Houdan) suppléant, élus

au cours de la réunion.
Bureau Justice ***Poste à pourvoir***
Bureau Littérature ***Poste à pourvoir***

Gaël a pris en charge ce poste en l’absence de serviteur.
Information publique Bernard (Saint-Cyr)
Correspondant BIG Patrick

Postes à pourvoir (rappel)

1. Répondeur et Permanence de Suresnes

2. Bureau Littérature

3. Bureau Justice

4. Correspondant B.I.G.

Nouvelles des bureaux de l’intergroupe :

Trésorerie : Gaël distribue le rapport au 11 novembre :12 mois pour 2000. 10 mois ½ pour
2001. Contributions en forte hausse (+41%). Littérature gratuite distribuée : stock important, 
donc ne pas en tenir compte. Ventes littérature en diminution, comme au niveau national et 
même mondial. Un versement exceptionnel de 7000 F a été fait à la région début septembre, 
un autre est prévu fin novembre pour AA France.

Information publique :
20 lycées ; 9 écoles d’infirmières ; 1 groupe d’assistantes sociales ; 3 forums ; 1 mairie.
2 centres de travailleurs sociaux ;  1 radio locale ;  1 mairie ; 1 centre de Croix Rouge

Des lettres ont été envoyées en octobre 2001 à :
• 18 écoles d’infirmières,
• 157 lycées privés et professionnels,
• l’hôpital Charcot : 2 médecins, 1 psychiatre, 10 infirmières.
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Littérature : Vérifier le stock de la littérature à Suresnes – passer commande aux services 
généraux – Prendre la commande à Paris (rue Trousseau) – Assurer la permanence littérature 
le 1er samedi de chaque mois.

Permanence et répondeur de Suresnes : S’assurer que la rotation des groupes assurant la 
permanence se passe bien – Etablir un calendrier – Mise à jour des messages sur le répondeur 
– Contacter les amis figurant sur le répondeur pour maintenir la liste à jour.

Correspondant B.I.G. :

Patrick cherche un remplaçant et explique en quoi consiste ce poste. Il demande qu’on 
en parle dans les groupes. Gaël demande également que les groupes envoient des
témoignages et qu’ils transmettent aussi les nouvelles importantes au responsable du 
B.I.G.. Il est rappelé que ce service peut se faire de chez soi, sans déplacement.

Amies, amis

 « Depuis le mois de décembre 1999, j’ai pris le service de correspondant du B.I.G. grâce à un 
ami qui m’a parrainé. Les mois ont défilé assez vite, un jour à la fois, dans l’abstinence. Pour 
une bonne rotation des services, il serait bon que des amis se portent candidats pour assurer 
la continuité des quatre pages qui nous sont attribuées par l’intergroupe Paris–Banlieue dans 
le Bulletin des InterGroupes.
J’ai, particulièrement bien apprécié ce service, tout d’abord parce qu’il me correspondait, mais 
aussi parce qu’il m’a permis de m’ouvrir vers les autres ; chose que je ne faisais pas facilement 
et l’alcool ne m’avait pas rendu très avenant...
J’ai toujours été très heureux d’avoir pu faire envoyer au B.I.G. des témoignages d’amis
courageux qui avaient pris la peine de coucher sur le papier leur témoignage ou bien leurs 
réflexions sur notre programme si bénéfique pour nous, malades alcooliques ; mais parfois si 
difficile à mettre en pratique !

Merci à tous en tout cas. » Patrick
Contactez : Patrick au 01 34 85 05 28 ou Gaël au 01 39 14 00 92.

Bonnes vingt-quatre heures à tous !

B. I. G.
Allez les amis,  écrivez,  partagez ! donnez des nouvelles de votre groupe.

Je vous rappelle que l’Intergroupe Ouest dispose de 4 pages par mois. Elles sont ouvertes à 
tous ! du moment que les articles, témoignages, dessins concernent les groupes et 

l’intergroupe. Tout ce qui arrive avant le 15 du mois est publié le mois suivant. A la fin de 
chaque B.I.G. se trouvent les thème du mois suivant, de quoi vous inspirer.

Les envois peuvent se faire par e-mail, ou par courrier au groupe d’Elancourt, toujours 
avant le 20 du mois. Pour joindre le correspondant (voir l’en-tête de l’intergroupe ouest).
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Samedi 1er SAINT-ANTOINE GROUPE 3

Lundi 3 ORSAY II Patricia G. 3

BOULOGNE Sylvie 15

RENOUVEAU Malik 9

HOTEL DIEU GROUPE 4

Mardi 4 COLOMBES Corinne 5

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kleber 4

Vendredi 7 SAINT-MANDE Jacques 6
Sylvie 19

Samedi 8 LES HALLES Yannick 11

SALPETRIERE Jacques 19

Lundi 10 CARREFOUR XV Micheline 14

Mardi 11 CONFLANS SAINTE-HONORINE Arlette 18

VILLE D’AVRAY Sylvie 1
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Mercredi 12 SARTROUVILLE Corinne 1
Chantal 1
Annie 1
Joël 1

NOISY LE GRAND Jeannine 4

PLAISANCE France 1

RAMBOUILLET GROUPE 27

Jeudi 13 CHAMPIGNY GROUPE 2

BOBIGNY Patrick 3
Dominiqe 3

LE VESINET Christiane 4

SAINT-CLOUD Anne 8

Vendredi 14 SAINT-MAUR GROUPE 28

ENGHIEN LES BAINS Jean-Pierre 2

CENSIER CORVISART Marie-Françoise 1

FLEURUS Bertrand 4

SAINT-MANDE Dolorès 1
Alain 1
Bruno 3
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Samedi 15 LES LILAS GROUPE 15
Claudine 7

Dimanche 16 AQUEDUC Jean 3

Lundi 17 FRANCONVILLE Liliane 1
Jean-Patrick 2
Louisette 3
Annick 6
Michel 6

ORSAY II Serge D. 4

LE VESINET Richard 4

Mardi 18 SAINT-CYR L’ECOLE Françoise 3
Claude 9
Bernard 13

AQUEDUC Marc 1

SAINT-EUGENE Julie 3
Pauline 3
Pascal 3

PRINTEMPS Marie-France 5

Mercredi 19 PRINTEMPS Marie-France 5

Samedi 22 ETIENNE MARCEL Patrick-Louis 2
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Samedi 29 VILLEJUIF Peggy 1

Lundi 31 RENOUVEAU Clémence 11

j a n v i e r   2 0 0 2

Samedi 5 ORSAY II Daniel (Bistrot) 10

Mercredi 9 SARTROUVILLE Catherine 4
Jacques 10
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12 ème étape

" Grâce à ces Etapes, nous avons connu un éveil spirituel : nous avons 
essayé de transmettre ce message aux alcooliques et d'appliquer ces 

principes dans tous les domaines de notre vie. "

12 ème tradition

" L'anonymat est la base spirituelle de nos traditions ; nous devons nous 
rappeler de placer les principes au-dessus des personnalités."

12 ème concept

" Les garanties fondamentales de la Conférence : dans toutes ses 
délibérations, la Conférence des Services Généraux se conformera à 

l'esprit de la Tradition A.A., en prenant soin de ne jamais devenir le siège 
d'une concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; elle aura, en 
saine administration, la prudence de s'assurer un fonds de roulement 
suffisant et une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne devra 

jamais se retrouver en position d'autorité indue par rapport à un autre ; 
elle prendra toutes ses décisions importantes après discussion et vote, en 
recherchant la plus grande unanimité chaque fois que cela sera possible ; 

elle ne prendra jamais de mesures punitives personnelles et ne posera 
aucun geste qui puisse provoquer la controverse publique ; elle ne fera 

jamais acte de gouvernement, bien qu'elle soit au service des Alcooliques 
Anonymes, et demeurera toujours à l'image de l'association qu'elle sert, 

démocratique en pensée et en action."

12 ème promesse

" Soudainement, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne
pouvions pas faire pour nous-mêmes."



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 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 (45,74 Euros) ! 6 numéros (22,87 Euros)

Mode de Règlement : ! Chèque à l'ordre de : ! Espèces
"Alcooliques Anonymes"

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.


