
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

Dossier du mois :

LA PERMANENCE

N° 204

MARS 2002

____________________________________________________________________________________

B U L L E T I N  D E S  I N T E R G R O U P E S

P e r m a n e n c e d e  A . A .



Sommaire

Retrouvez Le BIG sur Internet : http://perso.club-internet.fr/igaa/

et aussi : Informations nationales, réunions France :
Minitel : 36 15 code AAFRANCE

Adresse Internet AA France : http://perso.club-internet.fr/aafr/
et pour lire le BSG : http://perso.club-internet.fr/aafr/bsg/

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.com2

mars 2002

Page 3  : Editorial
Page 4  : Nouvelles des Groupes
Page 5  : Nouvelles des Groupes
Page 6  : Trésorerie
Page 7  : Compte rendu réunion R.I.
Page 8  : Statistiques de la permanence
Page 9  : Tableau de permanence
Page 10  : Dossier : la permanence
Page 11  : Dossier : la permanence
Page 12  : Dossier : la permanence
Page 13  : Dossier : la permanence
Page 14  : Dossier : la permanence
Page 15  : Bureau Justice Paris Intra-Muros
Page 16  : B.R.E.S.S. Paris Intra-Muros

Page 17  : B.R.E.S.S. Paris Intra-Muros
Page 18  : B.R.E.S.S. Paris Intra-Muros
Page 19  : Intergroupe Est
Page 20  : Intergroupe Nord
Page 21  : Intergroupe Ouest
Page 22  : Anniversaires d’abstinence continue
Page 23  : Anniversaires d’abstinence continue
Page 24  : Anniversaires d’abstinence continue
Page 25  : Anniversaires d’abstinence continue
Page 26  : Anniversaires d’abstinence continue
Page 27  : Anniversaires d’abstinence continue
Page 28  : Anniversaires d’abstinence continue
Page 29  : Sujets de réflexion du mois
Page 30  : Vos informations

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

Mercredi 06 mars Assemblée RSG Paris IM 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 07 mars B.R.E.S.S. Paris I.M. 19h30 21, rue Trousseau
Vendredi 08 mars Atelier B.I.G. 19h15 21, rue Trousseau
Mercredi 13 mars Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot
Mercredi 13 mars Bureau Justice Paris I.M. 19h30 21, rue Trousseau
Samedi 16 mars Préparation Convention 10h00 21, rue Trousseau

territoriale Chevilly-Larue
Dimanche 17 mars Bureau Justice Ile de France 9h00 VILLEJUIF
Mardi 19 mars District Est 20h00 TORCY

Calendrier des manifestations

Samedi 23 mars 4ème Convention Régionale de Picardie à Andechy (80)
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Permanence de A.A.

AA, « Une association démocratique en pensée et en action »

La 6e garantie du 12e de nos concepts de service est claire : en A.A. prime le principe de la 
liberté de la personne, donc du membre A.A.

Cette liberté, dans le cadre de notre association, nous l’appelons spiritualité.

Le « spirituel », la spiritualité de notre société démocratique, c’est la liberté de ses membres.

La liberté, née de l’organisation démocratique de notre association, c’est cette spiritualité qui 
nous sauve en A.A.

Notre spiritualité, c’est notre liberté, notre liberté, c’est celle, née de la rencontre entre Bill 
et Bob, déterminante dans la constitution même de A.A., de leur rétablissement, de notre
rétablissement.

Permanence alors du mouvement des Alcooliques Anonymes, parce que nous observons avec 
vigilance et constance ce cadre démocratique qui en fait son fondement et a présidé à sa 
conception même.

- Cet ordre démocratique donné au même titre qu’il nous est donné d’être libres, donné de 
voguer sur ce plan spirituel qui, parce qu’il nous détache des schémas mentaux de notre 
physique et matériel mental, nous fait surplomber le drame de notre impossible dialectique 
« boire, ne pas boire »  et choisir alors, librement, parce que nous en étant libérés,
d’épouser, avec l’abstinence, la vie. –

Permanence de A.A. parce que maintenance, persévérance, 24h après 24h, de cette
conscience qu’à ces principes spirituels qui nous guident et nous sauvent, - principes
éminemment effectifs et concrets qui ne relèvent en rien d’un quelque inaccessible paradis 
perdu - , doit correspondre une réalité de nos vies qui permet que ces principes soient qui 
continuent de nous sauver.

Ces principes spirituels qui sont là… ! ! Mais qu’en est-il des réalités de nos vies, de la nature
et de la qualité de notre lien social, aujourd’hui, quant à leur permettre de se manifester et 
d’heureusement s’appliquer comme ce fut le cas lors de la rencontre de Bill avec Bob  en 1935
(E.U.) ? ?

Bonnes 24h à toutes et à tous. Venez donc à la permanence de la rue F. Sauton, notre lieu de 
vie, à Paris, la tenir, pour deux heures régénératrices d’énergie, ou encore pour boire un café 
et discuter entre amis. Bonnes 24h ! (cf pages 10 à 14).

L’atelier du BIG
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MARCADET-MONtMARTRE
Le Comité du groupe Marcadet-Montmartre, après avoir connu quelques difficultés, se 

trouve aujourd’hui réduit à sa plus simple expression. S’agissant de l’un DES PLUS 
ANCIENS GROUPES DE PARIS, où beaucoup de nos amis ont trouvé l’abstinence

depuis plus de 35 ans, il serait infiniment regrettable qu’il doive fermer ses portes 
faute de serviteurs.

IL LANCE DONC UN APPEL PRESSANT à toute bonne volonté acceptant de 
participer à sa continuation. Il en va de sa survie.

Sans aide nouvelle, la fermeture du groupe est imminente.
Merci par avance aux amis sensibles à cet appel.

2ème CHANCE
La prochaine « réunion femmes » aura lieu le samedi 9 mars 2002. Cette dernière 

réunion a été décalée en raison des anniversaires.

BELLEVILLE-DUMAS
En raison de l’indisponibilité de la salle,

il n’y aura pas de réunion le mardi 12 mars 2002.

QUAI d’ORSAY
A la suite d’une série d’accidents de la circulation (routière !), le Comité se trouve 

très réduit en nombre. Le groupe a donc un besoin urgent de serviteurs et recherche 
notamment : un suppléant R.I. et un suppléant trésorier.

SAINT-CYR L’ECOLE
Le groupe signale qu’à dater du 2 avril prochain, il change d’adresse postale. A 

partir de cette date le courrier devra être envoyé :
B.P. 52 – 78330 FONTENAY-le-FLEURY.

POMPE
Le groupe sera fermé le jeudi 28 mars 2002.
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Une réunion des INTERGROUPES de PARIS et d’ILE-DE-FRANCE aura lieu le 
samedi 9 mars à 9h00 - 21, rue Trousseau, Paris 11ème.

GROUPES FAMILIAUX
AL-ANON - ALATEEN

Nous supprimons nos permanences des lundis et samedis, 34 rue Lignier, à 
compter du 1er mars.

A compter du 2 mars 2002, tous les 1er et 3e samedis à 14h30, nous ouvrons
une réunion d’accueil

au 34, rue Lignier, Paris 20e, métro Alexandre Dumas.
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2002 2001 2002 2001
Contributions 0,00 Contributions 2 514,25 1 885,77 
Réunions RI 68,60 45,73 Réunions RI 73,01 57,17 
Loyer 168,46 0,00 Téléphone Permanence 14,90 11,91 
Informatique 116,93 0,00 Liste des groupes 0,00 36,59 
Impôts 0,00 0,00 Frais de banque 1,69 0,00 
Assurance 0,00 0,00 Secrétariat 6,00 0,00 
Transport 0,00 0,00 Divers 0,00 0,00 
Electricité 0,00 0,00 
Téléphone Permanence 0,00 0,00 
Téléphone Secrétariat 0,00 0,00 
Salaire et charges 1 230,26 1 230,26 
Gardiennage 137,00 121,96 
Secrétariat 93,47 301,85 
Entretien petit équipement 8,89 19,08 
Liste des groupes 0,00 656,38 
Abonnemant Internet 0,00 0,00 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 0,94 12,68 
Divers 0,00 0,00 
Travaux Sauton 0,00 0,00 
Total Permanence 1 824,55 2 387,95 Total Permanence 2 609,85 1 991,43 
Résultat Prem (Ben) 785,30 Résultat Perm (Per) -396,52 
Big 521,00 517,09 Big 2 245,34 2 225,76 
Littérature 1 677,46 0,00 Littérature 1 635,03 1 627,56 
Fêtes 0,00 0,00 Fêtes 1,60 0,00 
Total 2 198,46 517,09 Total 3 881,97 3 853,32 
Bénéfice 1 683,51 3 336,22 Perte
Virements Internes 30,00 0,00 Virements Internes 392,41 0,00 
Total Général 4 023,01 2 905,04 Total Général 6 491,82 5 844,75 

Résultat Général (Bénefice) 2 468,81 2 939,71 Résultat Général (Perte)

Résultat au 31 janvier 2002
Charges Produits
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REUNION DU MERCREDI 6 FEVRIER 2002

Membres du Comité Présents : André, Jacques, Luc, Maurice, Michel, Olivier, Philippe.

Ouverture de la réunion à 20h30 par Jacques
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.

Le mot du Président __ : Jacques signale à l’assemblée le 15e anniversaire de présence de 
Chantal au secrétariat de la rue Frédéric Sauton. Un grand merci 
est rendu à cette alliée si précieuse, qui a épousé notre cause
avec cette conviction, ce dynamisme et cette profonde gentillesse 
de cœur que nous lui reconnaissons tous.

B.I.G. ______________ : Olivier annonce la tenue d’un atelier B.I.G. le vendredi 8 mars à 
19h15, rue Trousseau. Il rappelle que le poste de responsable du 
B.I.G. est toujours à pourvoir et invite les amis à poser
candidature (n.d.l.r. : il en va de même pour le poste de trésorier !).

Par ailleurs, articles, témoignages, zooms de groupes et dessins
sont toujours bienvenus.

Trésorerie__________ : Maurice note que l’état des contributions est correct, mais qu’il
faut rester vigilant et ne pas relâcher l’effort.

Atelier Permanence __ : Luc constate que la tenue de la permanence s’est effectuée de 
manière assez satisfaisante le mois écoulé. Néanmoins un gros
effort reste à fournir pour qu’il n’y ait plus de « trous ». Il
rappelle la 5e tradition et ce qu’elle dit de la nécessité de
l’engagement des groupes dans la transmission du Message.

O.P.A.C. ___________ : André distribue 3 exemplaires du bail de la rue Frédéric Sauton,
qui vient d’être signé, aux membres R.I. afin qu’ils en prennent
connaissance.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 13 MARS 2002

GROUPES : Présents : 37 Titulaires : 29 Suppléants : 2 Représentés : 6
Absents : 43

CHAPEAU : 52 Euros
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Mois de janvier 2002

PERMANENCE DE NUIT
Nombre de nuits réellement assurées : 29 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 21

PERMANENCE DE JOUR
Total des Appels enregistrés : 1286 348 heures assurées sur 372

par 40 groupes.
Dont : 194 Premiers appels de personnes concernées,

156 Appels de leurs proches,
422 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

426 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
22 Appels d'Alliés Naturels,

66 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).

Vous avez dit « permanence » ???



Tableau de la permanence
M.à.j. 30/03/2002
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11 mars / 10 avril 2002

D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00
Lundi 11 Intergroupe Nation Voltaire Saint-Ambroise
Mardi 12 Saint-Lazare Condorcet Pompe Cochin
Mercredi 13 Intergroupe Saint-Dominique Ternes
Jeudi 14 Hôtel-Dieu / Nation Batignolles Nation
Vendredi 15 Fresnes-Chevilly Châtillon Dimanche Soir
Samedi 16 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 17 Tournan en Brie Tournan en Brie Tournan en Brie
Lundi 18 Intergroupe Montsouris Montsouris
Mardi 19 Nation Poterne des peupliers Intergroupe
Mercredi 20 Intergroupe Intergroupe 17h Saint-Antoine
Jeudi 21 Nation Saint-Eugène Italie
Vendredi 22 Fresnes-Chevilly Saint-Dominique Hôtel Dieu
Samedi 23 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 24 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 25 Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly
Mardi 26 Les Lilas Vivre Sobre Carrefour XV
Mercredi 27 Jardins Montparnasse Opéra Marcadet-Montmartre
Jeudi 28 Intergroupe Châtillon Sartrouville
Vendredi 29 Saint-Lazare Condorcet Aqueduc Aqueduc
Samedi 30 Plaisance Plaisance Plaisance
Dimanche 31 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 1er Vivre Sobre Groupe 14 Groupe 14
Mardi 02 Les Halles Salpétrière Salpétrière
Mercredi 03 Nation Montreuil Montreuil
Jeudi 04 Quai d’Orsay Vivre Sobre Printemps
Vendredi 05 Etienne Marcel Etienne Marcel Saint-Cloud
Samedi 06 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 07 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 08 Antony Antony Antony
Mardi 09 Quinault-Linois Quinault-Linois Sartrouville
Mercredi 10 Bercy Montsouris Montsouris

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 Amarys S 220 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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« Comme les intergroupes et bureaux centraux sont supportés par les
groupes locaux, ils n’ont aucune autorité propre. Chaque intergroupe est
différent, reflétant les besoins et les désirs de sa localité, et il rend compte 
aux groupes qu’il dessert. Typiquement, chaque groupe participant a un
responsable auprès de l’intergroupe. Ces représentants se réunissent
périodiquement pour élire un comité de direction (…). Une communication
ininterrompue est nécessaire (…). »

BOX 4|5|9 Février-mars 2002

Ce sont les groupes de Paris et de sa banlieue, réunis au sein de l’intergroupe 
Paris-banlieue, qui font la permanence de la rue Sauton, et qu’il y ait « permanence »
sans faille de la main de A.A. vers qui tend, ou ne peut plus tendre, la sienne, en quête 
d’aide.

« Les intergroupes accomplissent dans une région les tâches que ne peut
accomplir un membre ou un groupe. Ils unissent les régions, ils font fonctionner 
le Mouvement ».

Ce qu’un membre seul ou un groupe isolé ne peuvent faire, un intergroupe peut le 
faire. C’est le sens de cette citation tirée du « langage du cœur » (p. 140).

« Le R.I. associe son groupe aux tâches entreprises avec les autres groupes 
de la même région. » (La vie du Groupe AA, p. 15)

Au sein de l’intergroupe donc ! Voilà ce que signifie cette autre citation, et tout 
particulièrement en ce qui nous concerne, nous, membres A.A. de Paris et de la
banlieue de Paris, quant à la tenue de cette permanence, 24h sur 24, que nous
assurons rue Frédéric Sauton.

Tenir la permanence, c’est un cadeau, un bienfait pour qui la tient. Nous étions de 
l’autre bord, du côté des assistés, et si mal assistés parfois, et maintenant nous
« assistons » l’ami en demande d’aide, nous assistons surtout à ce phénomène de la 
grâce qui jaillit à parler à un semblable, un frère, pour lui dire seulement cela : « tu
n’es plus seul, tu as frappé à la bonne porte ! ».
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Ces deux heures de permanence de jour, ou ces heures de nuit, cela a valeur de 
réunion, réunion particulière entre deux personnes, comme un « cours particulier »
pour chacune d’elles.

Un appel à la permanence : c’est toujours Bill qui sauve Bob, Bob qui sauve Bill.

C’est notre fraternité, notre utilité, notre solidarité humaine particulière à nous, 
AA, qui jouent dans ce contact à la fois païen et spirituel avec l’alcoolique qui souffre 
encore.

C’est notre unité de personne, notre service à notre personne, notre
rétablissement de personne que nous consolidons. C’est notre mouvement que nous
servons, c’est notre semblable à qui nous venons en aide.

Un réflexe citoyen d’humilité et de bon sens, un rien d’égoïsme éclairé et nous 
comprenons le sens de notre 1ère tradition en commençant par la 2ème phrase de son 
énoncé :

Notre relèvement individuel dépendant de l’unité du mouvement AA, c’est
d’abord et en priorité à notre bien-être commun que nous devons penser.

Nombre de nos traditions vont du reste dans ce sens : la 3ème, si la seule
condition pour être membre des AA c’est le désir d’arrêter de boire, il y a cette autre 
condition : que AA existe. La 5ème bien sûr : « Chaque groupe n’a qu’un seul but :
transmettre son message à l’alcoolique qui souffre encore ». Les 4ème et 7ème : être 
autonome, s’auto-suffire, c’est pour un groupe, partie de l’intergroupe, d’assurer
quelques heures de la permanence commune. La 11ème : la « réclame » est là, AA existe, 
« l’attrait » ?, répondre au téléphone, pour soi comme pour l’autre. La 12ème enfin :
c’est une question de principe que de participer à la permanence.

Le comité de l’inter-groupe Paris-banlieue.
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...sur la permanence.

Le mot Permanence s’écrit avec un P de Patience, et à mon avis - cela n’engage 
que moi - la première qualité que doit posséder la personne qui tient une permanence 
téléphonique A.A. est d’être patiente, afin de savoir écouter. L’écoute attentive de 
l’autre est donc étroitement liée à la patience dont nous sommes capables. Plus on est 
patient, mieux on écoutera l’être angoissé sous l’emprise de l’alcool qui est au bout du 
fil, et mieux on pourra transmettre le message d’espoir «à l’alcoolique qui souffre 
encore ». C’est-à-dire lui faire part des déboires et des malheurs de toutes sortes 
que nous avons connus et comment nous sommes arrivés à nous libérer de l’alcool pour 
24 heures grâce à notre Mouvement.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre la patience avec le « masochisme ». Si
quelqu’un est « bourré » (à l’autre bout du fil...), je pense que le mieux est de lui
suggérer gentiment d’aller se coucher et de rappeler le lendemain...

Je pense, aussi, que nous devons nous exprimer « sans crainte et sincères » en 
laissant parler notre cœur et sans jamais oublier que les résultats ne nous
appartiennent pas.

Comme on le sait, la permanence doit être tenue par un minimum de 2 membres 
de notre association (un homme + une femme, de préférence) ayant un certain temps 
d’abstinence - cela va de soi - et de la « sobriété mentale ».

Tous ceux qui ont tenu une permanence au moins une fois dans leur vie savent 
combien ceci peut être fatigant au bout de quelques heures, dans les cas assez
fréquents où le téléphone sonne sans arrêt. Et c’est justement à cause de la fatigue 
qu’on peut faire une «bavure » (raccrocher «au nez » le téléphone sans une raison 
vraiment justifiée... par exemple). En pareil cas, je pense qu’il vaut mieux passer la 
communication à notre partenaire et non prendre une décision aux conséquences
imprévisibles.

On doit toujours avoir présent à l’esprit la bonne image de notre Mouvement
partout dans le monde et ne pas la ternir. Et, ce qui est pire encore, courir le risque 
de couper définitivement le « courant » invisible à double sens nous unissant à un(e) 
inconnu(e) qui cherche à saisir la bouée salvatrice que nous représentons pour cette 
personne à ce moment.

A mon avis - et cela n’engage toujours que moi - nous devons tous être conscients
du fait que tenir convenablement une permanence A.A. est une affaire très, très
sérieuse. C’est la pierre d’angle sur laquelle repose l’édifice A.A.. Je le pense
sincèrement.
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J’éprouve toujours beaucoup de peine, lorsqu’en arrivant au 3 rue Frédéric
Sauton, je constate que la permanence qui est sensée être ouverte jusqu’à 22h est 
déjà fermée à 18h, faute de permanents !

Je demande gentiment aux groupes et aux membres A.A. déjà inscrits pour tenir 
la permanence, de respecter leurs engagements. Et de s’abstenir de s’inscrire s’ils
n’ont pas l’intention de donner suite. Ceci me semble être beaucoup plus honnête et 
responsable. D’un autre côté, je ne veux pas en finir sans rendre hommage ici à tous 
ceux qui tiennent la permanence d’une façon tout à fait responsable et dévouée. Ils 
sont nombreux mais pas encore suffisamment.

Ma machine à écrire est fatiguée maintenant.

LA PERMANENCE étant un sujet si vaste et passionnant, je vous invite à faire 
part de vos suggestions à l’Intergroupe.

Et voilà, c’est tout pour aujourd’hui.

Votre ami et « compagnon de route »,

Armando.
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PERMANENCE DE NUIT
- Lorsque j’ai téléphoné, une nuit vers 2 heures du matin, au 43 25 75 00, alors que

j’avais ce numéro dans ma poche depuis deux ans, je ne pensais pas que ma vie allait
basculer, et que l’on m’ouvrirait une porte vers l’espoir, car à partir de ce moment je 
n’étais plus seule et la grande aventure vers le rétablissement commençait.

- Merci Gino, ami que je n’ai jamais vu, mais qui, grâce à ton message et à ta gentillesse, 
m’as redonné confiance, et merci aux amis qui m’ont amenée à ma première réunion dès 
le lendemain.

- Depuis, avec mon mari qui a rejoint les A.A., nous prenons régulièrement des
permanences de nuit. C’est un service trop peu connu, mais très enrichissant qui nous 
permet de préserver notre abstinence et de transmettre le message.

- Lorsqu’à 21 heures, la permanence de jour bascule à notre domicile, seuls ou avec des 
amis récents dans l’abstinence (parrainage de service), avec qui nous avons partagé
autour d’un repas ou d’un café, la nuit commence.

- Le nombre d’appels est très variable et importe peu, ainsi que la fréquence qui ne
dépend aucunement de l’heure, du jour de la semaine ou bien d’événements, tels que
fêtes, Noël, Jour de l’an, etc.

- Les appels proviennent d’amis désespérés ou de leurs proches et aussi d’amis A.A. qui 
ont besoin de partager.

- Ce n’est pas toujours facile d’apporter du réconfort mais lorsque l’on parle avec son 
cœur, les mots viennent tout seuls et nous permettent de donner de l’espoir à l’ami
dans la solitude et bien souvent face à son impuissance devant le premier verre.

- Il est important d’avoir à portée de main quelques numéros d’urgence (chemise fournie 
par l’Intergroupe) ainsi qu’une liste des réunions, car on peut être amené à suggérer à 
l’ami un lieu de rencontre A.A. et, lorsque cela nous est possible, à l’accompagner à sa 
première réunion pour l’aider à en franchir la porte.

- Quel bonheur pour nous de connaître cet ami, de mettre un visage sur une voix et aussi 
de connaître de nouveaux groupes !

- Nous tenons un cahier qui nous est personnel, qui comporte parfois le numéro de
téléphone de l’ami. Nous le rappelons quelquefois et sommes souvent agréablement
surpris d’apprendre qu’il va bien car si notre but est de semer l’espoir, le reste ne nous 
appartient pas. Il nous arrive aussi de donner notre numéro personnel et que des amis 
nous rappellent après quelques 24 heures pour nous dire qu’ils vont bien.

- On cherche bien souvent des manières compliquées de transmettre le message. En voici 
une qui demande simplement de l’abstinence, un peu de sobriété, du cœur, qui nous
apporte beaucoup, nous soutient et nous conforte dans notre vie, car il n’y a pas
d’heure pour souffrir.

- Si je n’avais pas eu ce numéro, il y a quelques 24 heures, je ne pense pas que j’écrirais
ces lignes aujourd’hui.

MERCI A TOUS,
Annie, Jean-Claude
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Compte rendu de la réunion
du bureau Justice Paris Intra-Muros

du mardi 12 février 2002
En présence de Philippe du Bureau Justice National région Centre (Orléans).

A la prison de la Santé (1 200 détenus)

Philippe et Jean ont, avec leurs badges, accès à la prison de la Santé depuis le 28 mars 2001. 
La première réunion s'est tenue le 31 juillet suivant. A plusieurs reprises, nos amis ont pu 
tenir leur réunion le mardi à 15h30 en présence des détenus.

Compte tenu de la baisse de fréquentation du groupe de la Santé, Jean et Philippe se
demandent s'il ne vaudrait pas mieux rencontrer les détenus en parloir comme ils l'avaient 
fait dans un premier temps. Il faut savoir que les détenus du « bloc » (lourdes peines, caïds) 
et ceux des divisions ne peuvent pas être mis en contact et donc assister ensemble à la même 
réunion. D'où la nécessité de rencontrer les détenus des blocs au parloir.

Il n'y a toujours pas d'autorisation de visite pour les autres amis du bureau Justice, qui en 
ont pourtant fait la demande depuis plus d'un an. A.A. n'est toujours pas autorisé à faire 
entrer de la littérature dans la prison, l'utilisation du mot «Dieu » semblant incompatible 
avec notre rôle d'intervenants. Patience et persévérance…

Témoignage de Philippe, du bureau national Justice

Le bureau national Justice connaît toujours des problèmes de serviteurs en milieu fermé
(prison). Il y a de grosses carences sur l'ensemble de la France. A.A. reste régulièrement
suspecté de sectarisme. Des rencontres sont prévues au plus haut niveau de l'état avec le 
bureau national.
Une remise en ordre des dossiers «correspondants » ou « visiteurs » est actuellement en 
cours. La nomenclature de ces dossiers est d'ores et déjà disponible aux Services Généraux.

Les projets du bureau Justice Paris en milieu ouvert

D'ici notre prochaine réunion, 4 pistes auront été défrichées :
1. Les trois Maisons de la Justice et du Droit de Paris ;
2. Le responsable, au tribunal de Police, des infractions perpétrées sous l'emprise de

l'alcool ;
3. L'école nationale de la magistrature (magistrats en fin de cycle de formation continue) ;
4. La Cour d'appel avec l'organisation de sessions d'information auprès des magistrats.

Enfin, un dernier contact sera pris avec le Procureur de la République, avant qu'il ne quitte sa fonction.

La prochaine réunion du bureau Justice se tiendra
le mercredi 13 mars à 19h30,
21 rue Trousseau, Paris 11e.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION B.R.E.S.S
(Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux)

DU JEUDI 31 JANVIER 2002

Présents : Anne-Marie (R.S.G. Nation), Bruno (les Halles), Catherine (Bureau
Littérature), Françoise (B.R.E.S.S.), Janette (déléguée).

Excusés : Claude (Atelier Espoir), Martine A. (Atelier Espoir), Daniel (Atelier
Espoir), Gérard (R.I.P. Censier), Nicole (Carrefour XV).

La réunion est modérée par Françoise,
Correspondante Paris Intra-Muros du B.R.E.S.S.

Tour de table

Janette est venue s’informer sur les activités et sur le fonctionnement du B.R.E.S.S.
afin de mieux le connaître.

Bruno est venu suite à un appel à serviteurs pour l’atelier Espoir dans une réunion. Il
vient s’informer du fonctionnement de l’atelier et propose ses services, tout au moins
il est plein de bonnes intentions pour essayer. Il va prendre contact avec Claude.
Françoise lui propose de se joindre à Anne-Marie dans l’immédiat afin d’avoir une
première approche.

Anne-Marie s’occupe de l’antenne du SAMU Social avenue Courteline. Elle s’y rend
tous les 15 jours avec un ami. Elle explique que les hébergés viennent se renseigner 
sur notre Mouvement. Des partages très profonds y sont fait, ils sont demandeurs de 
notre écoute. Un tableau est à la vue de tous afin qu’ils puissent connaître les jours et 
heures de notre permanence. Anne-Marie aimerait que d’autres amis viennent prendre 
le relais. La rotation dans les structures est aussi nécessaire.

Atelier Espoir

Françoise explique que Martine A. (excusée) s’occupe avec notre ami Daniel du Centre
Ridder et de la Mie de pain.
Ils se rendent tous les mercredis au centre Ridder, où existe une étroite
collaboration avec le personnel soignant. Ils emmènent des amis en réunion et les
ramènent au centre quand le cas se présente. Tout se passe généralement très bien.
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La Mie de Pain est actuellement fermée pour travaux jusqu’à la fin février. Nous y 
étions chaque semaine. Nous y serons présents dès la réouverture.

Daniel étant souffrant et dans l’impossibilité de continuer dans l’immédiat, Martine se 
retrouve seule et lance un appel pour que quelqu’un puisse l’aider en la rejoignant. 
Merci aux amis, qui veulent apporter de l’aide, de nous contacter. C’est à la portée 
de tout(e) ami(e) qui parle avec son cœur, n’ayez pas peur de vous joindre à nous. 
Martine rappelle que pour une raison indépendante de sa volonté, elle pourrait être 
absente et qu’il serait dommage que le relais ne soit pas assuré. Notre place est
proche de ces gens qui souffrent et qui sont demandeurs de notre expérience. Si
cette situation devait arriver, notre crédibilité risque de s’en ressentir.

Claude a repris des contacts avec les différents centres qui nous relancent et
souhaiteraient notre présence. Faute de serviteurs, des informations seront faites
dans les centres avec le personnel (médecin et assistantes sociales) et les hébergés.
A ce jour, il n’y a plus de serviteurs à Saint-Vincent de Paul, à Garrel, à Duranton, aux 
Missionnaires de la charité.

Les Mairies

Catherine participe à l’Information Locale. Elle va dans les mairies du 8e et du 18e.
Elle nous signale que des contacts peuvent être difficiles dans certaines mairies. Elle 
n’est pas certaine que les affiches déposées récemment seront posées. Elle envisage 
de prendre contact avec les services sociaux de ce secteur.

RAPPEL : Certaines mairies ne sont toujours pas visitées. Aucun ami présent ne peut
s’occuper de ces secteurs : 1er, 2e, 3e, 4e, 10e, 7e, 14e, 5e, 6e.

L'information locale

Nicole de Carrefour XV (excusée) informe que le groupe n’a pas beaucoup d’argent
pour éditer les cartes, comme il avait été annoncé précédemment. Elle demande si un
ou d’autres groupes du secteur Sud Ouest pourraient participer aux frais. Merci aux 
groupes concernés de nous tenir au courant.

Paris Centre : Les cartes ne sont pas rééditées comme prévu. Nous remercions par
avance les groupes de ce secteur qui accepteraient de s’en occuper. Aucune carte n’a 
été faite depuis très longtemps. Il n’en existe aucun stock, à notre connaissance, dans 
les groupes concernés.
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Appel aux bonnes volontés

Dans le secteur SUD EST, 3 groupes se sont réunis afin de mettre en place des
équipes d’information locale en fonction de la situation de chacun, afin de mieux
répartir le secteur et ainsi de faire une meilleure action.
Cette idée pourrait être reprise par d’autres secteurs afin que ce soit, peut-être,
plus stimulant, et ainsi obtenir les résultats espérés. Nous attendons de nouvelles
suggestions

Les Entreprises

Des contacts ont été pris avec les DRH des établissements suivants : ACCOR, Air
France, ALCATEL, DASSAULT, EDF-GDF, LA FNAC.
Avec l’aide d’amis, ces entreprises vont être relancées ainsi que d’autres pour
lesquelles il y a déjà un suivi. Françoise remercie les amis qui aident dans nos
démarches et rappelle que toutes nouvelles informations seront toujours les
bienvenues. Anonymat garanti.

PROCHAINE REUNION B.R.E.S.S. Paris Intra-Muros
le JEUDI 7 MARS 2002 à 19h30

21 RUE TROUSSEAU
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INTERGROUPE EST
Hôtel de Ville
133, rue Jean Jaurès
93470 COUBRON

Téléphone : 01 43 30 18 52

Bulletin de l’intergroupe

Super rando pharmacie, 2ème épisode

Enfin, nous avons pu terminer les PHARMACIES.
Cette action a été faite en 2 épisodes, car le premier jour prévu, seuls quelques amis 
s’étaient dérangés.
Le samedi 2 février, la mobilisation étant satisfaisante, nous avons terminé les
communes environnantes :

CLICHY
LE PIN
LE RANICY
LIVRY GARGAN
GAGNY et
MONTFERMEIL

Un ATELIER DE 5ème TRADITION nous a permis d’envisager quelques actions futures ;

Nous en reparlerons quand elles seront effectives.

L’espoir et la bonne humeur sont revenus, tous dans la même direction nous
continuerons à transmettre le message avec toute la BONNE VOLONTE et la
DISPONIBILITE de chacun ;

L’INTERGROUPE EST est favorable à une réunion entre tous les INTERGROUPES de 
la région Ile de France.

Prochaine réunion de comité
le samedi 2 mars à 9h30.
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30 mars 2002

FETE de l’INTERGROUPE NORD
Salle Jean Vilar – 9, boulevard Héloïse à ARGENTEUIL

Accueil à partir de 15 heures

Réunion Plénière à 17 heures.
Thème : SAVOIR AIMER

Témoignage AA – Témoignage AL-ANON

Dîner 20 heures
Orchestre et danse après le repas.

Prix des places :
Adultes : 25 Euros

Enfants de 6 à 12 ans : 13 Euros.

Réservations jusqu’au 20 mars 2002
Marie-Jo : 01.39.81.28.35
Christian : 06.41.11.00.10

Prix des tickets tombola : 1,60 Euros.



Intergroupe Ouest
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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

Vous souhaitez transmettre le message en assurant des permanences téléphoniques. 
Contactez Eric : tel. 01 30 69 23 83.

Bonnes nouvelles ! L’intergroupe Ouest a retrouvé son dynamisme grâce aux amis qui 
considèrent le service comme une priorité. La plupart des postes sont pourvus.
Jean, un ami du Vésinet, propose sa candidature pour être correspondant du B.I.G..
L’élection aura lieu à la prochaine réunion de l’intergroupe à Houdan le 11 avril 2002.
Appel aux nouveaux groupes qui se sont créés dernièrement dans notre région pour 
leur participation aux permanences de Versailles : le samedi après-midi, de 14h à 18h,
rue E. Frémy.

Merci aux amis qui ont envie de témoigner, d’écrire ou de dessiner pour le B.I.G. !
Vive le service !

« L’alcool est mon problème majeur », cette petite phrase s’impose 
à moi, et A.A. est la façon de m’en tenir éloigné et de vivre bien, 
juste pour aujourd’hui !
Je comprends maintenant pourquoi le service en A.A. est une part 
importante de mon rétablissement, c’est une façon de marquer ma
reconnaissance bien sûr, mais c’est une manière de partager et de 
rencontrer de nouveaux amis, pour moi qui suis d’un naturel peu
expansif, peu enclin à la confidence. L’expérience des amis et la 
pratique du programme sont deux outils indispensables à mon
rétablissement. Seul je ne peux rien, j’ai essayé… En vain.
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Vendredi 1er MELUN Gilles 4

ARGENTEUIL Eric 1

VERSAILLES VAUBAN Guillaume 2

Samedi 2 2E CHANCE Monique (Melun) 10

LES HALLES Martine B. 10

SALPETRIERE Bruno 5

FONTAINEBLEAU FORET Christophe 1

Lundi 4 FRANCONVILLE Nelly 4
Rodolphe 4
Serge 4

CRETEIL VILLAGE GROUPE 14

BOULOGNE Eric 2
Bernard 6
Roland 9

Mardi 5 SAINT-GERMAIN EN LAYE Josiane 4

SAINT-DENIS GROUPE 20
Jean-Pierre 23

POTERNE DES PEUPLIERS Philippe 3

Mercredi 6 SARTROUVILLE Philippe 11
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Jeudi 7 MANTES-PORCHEVILLE Annick 11
Claudine 15

VICTOIRE Michel 15

THIAIS Claude J. (Aqueduc) 8

Vendredi 8 GLACIERE Kathy 5

HOMOSEXUEL(LE)S Diane 1

TORCY Pascal 1

SAINT-MANDE Véronique 3
Jean-Claude 3

Samedi 9 SAINT-DOMINIQUE Christian 28

LES LILAS Marie-Christine 1

PRISON DE FRESNES GROUPE 23
Roger 1
Alexis 2
Isaac 3
Yves 4
Serge 4
Roland 5
Daniel 5
Jérôme 5
Daniel A. 6
Patrick 6
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Dimanche 10 SAINT-SULPICE Béatrice 1

DIMANCHE MATIN Fathia 1
Bruno 7

Lundi 11 BERCY Gérard 1
Christophe 5
Rémy 10

CARREFOUR XV Nicole 19

Mardi 12 COURBEVOIE Claude 1

Mercredi 13 QUAI D’ORSAY Murio 4

MARLY LE ROI Denis 13
Letizia 23

Jeudi 14 NATION Jean-Philippe 2

SAINT-CLOUD Dominique 1

MONTSOURIS Daniel 1
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Vendredi 15 SURESNES Sophie 2
Jean-Claude 12

TORCY Pierre 1

MELUN Jean-Pierre 1

MADELEINE Jean-Pierre D. 14

AULNAY SOUS BOIS Christian 8

Samedi 16 SAINT-ANTOINE Patrick 9

VILLEJUIF Renek 7

Lundi 18 RUEIL-MALMAISON Jacques (qui tient les clés) 5
Anne 6

CRETEIL VILLAGE Patrick 5

MONTREUIL Jean-Paul 1

SARCELLES François-Xavier 18

LIONS SAINT-PAUL Jean-René Louis 15

ORSAY II Jean-Pierre 1

Mardi 19 SAINT-CYR L’ECOLE Marie 6

SAINT-DENIS Brigitte 1
Robert 1
Roberto 20
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Mercredi 20 BATIGNOLLES GROUPE 18
Marie-Thérèse 1
Anne 3
Micheline 18

QUAI D’ORSAY Frédéric 6

VIRY CHATILLON Gilles 11

LES HALLES Francine 9
Erick 17

Jeudi 21 POMPE Maria 1
Martine 9

Vendredi 22 ANTONY Sylvia 2
Laure 2

HOMOSEXUEL(LE)S GROUPE 19

SAINT-MANDE Claude (Coco) 12

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE René 1

Samedi 23 QUINAULT-LINOIS Jérôme 2
Pierre 9

Dimanche 24 DIMANCHE MATIN Serge 19

Lundi 25 RENOUVEAU GROUPE 18

VILLEPARISIS Raymond 17
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Mardi 26 OPERA François 6

VILLENEUVE ST-GEORGES Jacques 14

PAVILLONS SOUS BOIS Jean-Marc 7
Suzanne 13
Bernard 1 16

Mercredi 27 FONTAINEBLEAU CHATEAU Pierre-Jean 5

Jeudi 28 MONTSOURIS Jean 1

VIVRE SOBRE François (Pipe) 16

Vendredi 29 SAINT-MAUR Evelyne 3
Christine 13

SAINT-OUEN GROUPE AA 30
GROUPE AL-ANON 30
Patrick 4

CENSIER CORVISART Maryvonne 2

VERSAILLES VAUBAN Michel 2
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Mardi 2 SAINT-CYR L’ECOLE GROUPE 10
Alain 11

JARDINS MONTPARNASSE Danièle 1

SAINT-GERMAIN EN LAYE Pascale 2

Mercredi 3 PLAISANCE Martine 10

Jeudi 4 THIAIS Jacqueline (Hugo) 4

Vendredi 5 SAINT-MAUR Alice 6
Manu 8

MENILMONTANT Catherine 11

Samedi 6 ORSAY II Micheline 4

Lundi 8 SAVIGNY SUR ORGE Thierry 5
Elena 16
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3 ème étape

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

3 ème tradition

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

3 ème concept

« Le droit de décision permet un bon leadership. »

3 ème promesse

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



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 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.


