
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 LITTERATURE

N° 206
MAI 2002

________________________________________________________________________



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 A.A. France : http://perso.club-internet.fr/aafr/

et pour lire le B.S.G. : 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

mai 2002

Page 3-4  : Editorial

L’intergroupe Paris-banlieue
Page 5-6  : Nouvelles des Groupes
Page  7-8 : Compte rendu réunion RI
Page 9  : Compte de résultat

Les intergroupes de banlieue
Page10-11  : L’intergroupe Ouest

La permanence
Page 12  : Tableau des permanences

Les réunions de service
Page 13  : Compte-rendu B.R.E.S.S. Paris IM
Page 14-16 : Compte-rendu C.I.P. Paris IM
Page 17 : Paris IM

Le dossier du mois
Page 18-23 : La littérature

Anniversaires
Page 24-26 : Anniversaires d’abstinence
continue

Et pour conclure
Page 27  : Sujets de réflexion de mai
Page 28  : Vos infos – Bulletin d’abonnement

Calendrier des réunions de service
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Dimanche 5 mai Préparation Convention 10h00 21, rue Trousseau
territoriale Chevilly-Larue

Samedi 11 mai District SUD PROVINCE 15h00 FONTAINEBLEAU
Mardi 14 mai BUREAU SANTE PARIS I.M. 19h00 21, rue Trousseau
Mercredi 15 mai Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot
Jeudi 16 mai C.I.P. Paris I.M. 19h30 21, rue Trousseau
Mercredi 22 mai Réunion R.S.G. 20h30 23, rue Oudinot
Samedi 25 mai District SUD VILLEJUIF 9h00 VILLEJUIF
Dimanche 26 mai Comité Régional Ile de France 9h00 VILLEJUIF
Mercredi 5 juin Réunion R.I. 20h30 23, rue Oudinot
Samedi 8 juin Préparation Convention 10h00 21, rue Trousseau
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Calendrier des manifestations
3-4 et 5 mai Convention AQUITAINE à Artigues-Près-Bordeaux ( 33 )
18 mai Convention CENTRE à l’Espace Agnès Sorel à Loches ( 37)
1er et 2 juin 40ème Anniversaire AL-ANON-ALATEEN à Sainte Catherine-les-Arras

(62223)
8 et 9 juin CONVENTION PROVENCE ALPES COTE-d’AZUR – Relais du Soleil

83830 FIGANIERES
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L’IDIOLECTE AA, ou LES AA SONT-ILS IDIOTS ?

IDIOLECTE : l’idiolecte d’un locuteur (quelqu’un qui parle) désigne l’ensemble des
usages de la langue qui lui sont propres. Par extension, on parle d’idiolecte pour un 
groupe d’individus qui partagent un certain nombre de mots et d’expressions peu
utilisés dans la langue courante, mais qu’ils emploient entre eux (les informaticiens ont
leur idiolecte, un couple d’amoureux construit et déploie son idiolecte, etc.)

Il y a bien sûr un idiolecte AA. Globalement, il est constitué d’un langage
relativement, voire très simplifié, qui frappe aussi par l’imprécision des termes
employés (origine anglo-saxonne et réécritures successives obligent).

PETITE LISTE NON EXHAUSTIVE DES TERMES QUI FONDENT L’IDIOLECTE AA

A commencer par les expressions qui distordent la grammaire :
« Je partage » (partager est normalement suivi d’un complément d’objet direct, on 
partage quelque chose, on ne partage pas tout court) ; « je modère » (même
remarque) ; « je pose des actes » (poser des actes se dit des textes juridiques
officiels) ; « mon mental » (mental est un adjectif, pas un nom) ; « c’est cadeau » (la 
grammaire normative exigerait la présence d’un article devant cadeau) ; « je remets »
(je remets quoi ?) ; « je suis dans le lâcher prise » (lâcher prise est une locution
verbale, pas un nom) ; « je fais ma quatrième étape » (on parcourt, on franchit, on ne 
fait pas une étape ; cf le Tour de France), etc.

D’autres expressions typiquement AA et incompréhensibles aux non initiés :
« j’vais en réu. » ; « parrain d’accueil » à ne pas confondre avec « parrain tout
court » ; « prendre du service, avoir du service » ; « communiquer avec sa PS » ;
« ami (AA) » à ne pas confondre avec « ami pas AA » ; « ami privilégié » à ne pas
confondre avec bon copain non AA ; « je fête mes cinq ans » (à ne pas confondre 
avec les anniversaires civils. Les AA ne sont pas constitués de bébés, de jeunes
enfants et, à la rigueur, de jeunes adultes – « je fête mes vingt ans »), etc.
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On connaît la citation de notre ami Boileau (boit l’eau) : « Ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement » ; le « flou » artistique qui fonde le vocabulaire AA. m’inspire
deux interprétations :

Chacun des mots cités frappe par son imprécision, ce qui laisse une immense 
liberté à chaque membre. On se comprend aisément par ces termes (ce qui crée la 
fraternité) et en même temps on y met ce que l’on veut (ce qui préserve l’unicité de 
chacun de nos parcours et de notre personnalité). Derrière « partager », on mettra 
selon les personnes et les moments le fait d’être simplement présent en réunion, le 
fait d’écouter ou de parler, le geste de téléphoner, ou tout autre chose. Notre
idiolecte nous laisse une immense marge de liberté, condition essentielle à notre
adhésion au mouvement et au programme. Non, les AA ne sont pas idiots, mais bien 
au contraire de fieffés malins.

L’alcoolisme « ne se conçoit » pas clairement et résiste à toute tentative
d’explication conceptuelle uniforme. En témoignent les méandres explicatifs dans
lesquels se perdent systématiquement psychiatres et médecins (voir bouquins
d’alcoologie publiés chez Dunod et Masson essentiellement) dès qu’il s’agit de
théoriser sur la maladie et de la décrire de façon scientifique. Ab absurdo a donc 
raison.

Bonnes vingt-quatre heures à tous !

L’Atelier du BIG

Le mois prochain :
6e Convention territoriale Chevilly-Larue
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Annonce du C.I.P.

NOUS RECHERCHONS POUR UN DOCUMENTAIRE
le témoignage important et courageux d’une maman dont l’alcool lié à la grossesse a eu 

des conséquences sur l’évolution de sa grossesse, 
a conduit à son éventuelle interruption 

ou a entraîné des séquelles plus ou moins importantes chez son enfant.
Cela se ferait évidemment dans le respect le plus strict de l’anonymat 

qui est le fondement de notre Mouvement.
Contacter Suzy au 01.47.45.69.61, email sbloch@club-internet.fr

ANNONCE DES SERVICES GENERAUX

Nous avons besoin de secrétaires techniques pour la Conférence les 31 mai, 1er et 2 
juin prochains. Ces ami(e)s sont indispensables pour prendre les notes des différentes

réunions de travail durant ces 3 jours (réunions plénières, commissions Congrès, 
Littérature, Santé, Justice, Finances, B.R.E.S.S., Médias, Outre Mer, Structures 

Politique Générale…) et taper les rapports des commissions le samedi soir. Merci aux 
indispensables bonnes volontés de contacter les Services Généraux 

(tél. : 01 48 06 43 68).

LITTERATURE
La journée de la littérature, appelée Littérature en Fête, est annulée.

Elle devait se dérouler le 1er juin 2002. Il est dommage que personne ne 
se soit intéressé par cette manisfestation. Lors du dernier atelier 
littérature au mois de mars, nous n’étions que deux participants.

Liste des groupes fermés le mercredi 1er mai
BATIGNOLLES

COCHIN
LOUVRES

QUAI D’ORSAY
SAINT-LAZARE Condorcet
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Listes des groupes fermés le mercredi 8 mai
BATIGNOLLES

LOUVRES
QUAI D’ORSAY

Liste des groupes fermés le jeudi 9 mai (Ascension)
CHAMPIGNY

POMPE
VICYTOIRE

BATIGNOLLES
 Le groupe signale qu’en raison de l’indisponibilité de la salle pour cause d’élections 

législatives, il n’y aura pas de réunion les mercredis 5 et 12 juin prochains.

ORSAY II
Le groupe signale qu’il n’y aura pas de réunion le lundi 20 mai (lundi de Pentecôte).

SAINT-DENIS
La Bourse du Travail n’étant pas en mesure d’assurer les réunions du groupe pendant
les mois de juillet et août, les réunions auront lieu : 14, rue des Chaumettes,

dans le local que le groupe occupait précédemment.

SAINT-MANDE
Le groupe sera bien ouvert le jeudi 9 mai (Ascension), mais la réunion aura lieu 

à 15 heures, Maison des Associations, 4, avenue de Liège (salle du vendredi).

2ème CHANCE
Prochaine réunion « femmes » le same 4 mai.

MARCADET-MONTMARTRE
Le Comité est très sensible à la réaction des amis qui ont proposé de le rejoindre, à la 

suite de l’appel pressant à toute bonne volonté acceptant de participer à sa 
continuation. Grâce à eux, avec un Comité plus étoffé, le groupe repart sur de 

meilleures bases afin de continuer à transmettre le message. Un grand merci à tous.
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REUNION DU MERCREDI 3 AVRIL 2002

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

Membres du Comité Excusés : André

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.

B.I.G. ____________ : Dessins et textes sont toujours les bienvenus. Il est rappelé
que l’abonnement du Big est de 45,74 E pour un an et de 
22,87 E pour six mois, ( voir dernière page ).

Trésorerie_________ : Maurice signale la baisse des contributions pour la période 
actuelle et note qu’il convient de rester très vigilant sur ce 
point.

Atelier Permanence __ : Luc constate la bonne tenue de la permanence et remercie 
tous les amis qui l’assurent.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 15 MAI 2002

GROUPES : Présents : 29 Titulaires : 19 Suppléants : 7 Représentés : 3
Absents : 51

CHAPEAU : 38 Euros
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Statistiques permanence
Mois de mars 2002

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 30 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes:24

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1378 352 heures assurées sur 372
par 38 groupes.

Dont : 257 Premiers appels de personnes concernées,
213 Appels de leurs proches,

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

16 Appels d'Alliés Naturels,
44 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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Charges Produits
2002 2001 2002 2001

Contributions 0,00 0,00 Contributions 6 466,64 7 109,31 
Réunions RI 205,82 160,07 Réunions RI 228,10 197,03 
Loyer 168,46 0,00 Téléphone Permanence 42,64 45,25 
Informatique 238,42 135,68 Liste des groupes 156,00 82,32 
Impôts 0,00 0,00 Frais de banque 1,69 0,00 
Assurance 0,00 0,00 Secrétariat 9,00 0,00 
Transport 65,00 15,24 Divers 0,00 0,00 
Electricité 264,74 199,34 
Téléphone Permanence 475,92 597,10 
Téléphone Secrétariat 253,72 104,83 
Salaire et charges 3 690,78 3 690,79 
Gardiennage 411,00 365,88 
Secrétariat 138,05 356,11 
Entretien petit équipement 26,09 64,72 
Liste des groupes 656,36 656,38 
Abonnemant Internet 29,58 29,58 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 2,82 14,56 
Travaux Sauton 0,00 0,00 
Divers 54,70 0,00 
Total Permanence 6 681,46 6 390,28 Total Permanence 6 904,07 7 433,91 
Résultat Perm (Ben) 222,61 1 043,63 Résultat Perm (Per)
Big 1 501,85 1 535,77 Big 4 097,63 4 710,67 
Littérature 5 112,12 4 268,69 Littérature 5 450,81 5 337,59 
Fêtes 8,31 Fêtes 11,45 
Total 6 622,28 5 804,46 Total 9 559,89 10 048,26 
Bénéfice 2 937,61 4 243,80 Perte
Virements Internes 93,60 0,00 Virements Internes 456,01 0,00 
Total Général 13 303,74 12 194,74 Total Général 16 463,96 17 482,17 
Résultat Gén (Bén) 3 160,22 5 287,43 Résultat Gén (Perte)

Résultat du 1er janvier  au 31 mars 2002
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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.

Postes à pourvoir (rappel) :

Répondeur et Permanence de Suresnes

°°°°°

Réunion de l’Inter Groupe Ouest du 11 avril 2002

Trois décisions importantes issues de cette réunion dynamique :

Permanence de Versailles :

Depuis plusieurs années, les groupes qui assurent cette permanence éprouvent des difficultés 
pour trouver des amis pour tenir cette permanence de 4 heures (14h à 18h).
Après discussion (les nouveaux amis se présentent le plus souvent entre 14h et 16h, réduire la 
durée permet de garantir l’ouverture sur la durée prévue), il est décidé que les horaires de la 
permanence de Versailles seront désormais de :

chaque samedi de 14 H à 16 H 
6, rue Edmé Frémy – 78000 Versailles
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Permanence de l’Hôpital (centre hospitalier) des Mureaux :

Appel aux bonnes volontés dans l’esprit du serment de Toronto pour assurer cette nouvelle
permanence.

La transmission du message A.A. le :
1er et 3ème mercredis de chaque mois à partir de 15h30.

Responsable du planning : Pierre (Saint-Cyr).

Fête de l’intergroupe Ouest :

Cette année, la fête de l’intergroupe Ouest est prévue à HOUDAN le 5 octobre 2002.

La salle, le traiteur, les D.J. sont en cours de réservation.

Les amis désirant participer au comité de préparation de cette fête sont invités à la réunion 
de préparation :

le jeudi 23 mai 2002 à 20h30 à Houdan.

Membres du bureau de l’Intergroupe :

Président Gaël
Secrétaire Christiane (Versailles)

Evelyne (Houdan)
Trésorier Brigitte
Répondeur Versailles Eric (Ponchartrain)
Répondeur Suresnes ***Poste à pourvoir***

Gaël a pris en charge le répondeur en l’absence de serviteur
Bureau Santé Philippe ( Houdan)

Pascal ( Houdan) suppléant –
Bureau Justice ***Poste à pourvoir***
Bureau Littérature Claude (Le Vésinet) se présente et est élu à l'unanimité
Information publique Bernard (Saint-Cyr)
Correspondant B.I.G. Patrick

Jean (Le Vésinet) est candidat potentiel.

Pour le début 2002, 22 informations publiques sont prévues. Les amis intéressés par
l'information publique peuvent contacter Bernard ou Jeannine Bureau Santé.

B.I.G. : Patrick demande des témoignages et des dessins à faire paraître, les R.I. devraient 
en parler dans leur groupe.
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1 1  m a i  / 1 0  j u i n  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

Samedi 11 Dimanche Matin Dimanche Matin Dimanche Soir
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14 Vivre Sobre Vivre Sobre Vivre Sobre
Mercredi 15 Saint-Dominique Carrefour XV
Jeudi 16 Trois Héritages Voltaire St-Ambroise
Vendredi 17 Belleville-Dumas
Samedi 18 Madeleine Groupe 14
Dimanche 19 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 20 Montsouris Montsouris
Mardi 21
Mercredi 22 Montreuil Montreuil
Jeudi 23 Sartrouville Villeneuve Saint-Georges
Vendredi 24 Hôtel-Dieu
Samedi 25 Ternes Ternes Ternes
Dimanche 26 Renouveau Renouveau Renouveau
Lundi 27 Antony Antony Antony
Mardi 28 Censier Corvisart Censier Corvisart Censier Corvisart
Mercredi 29 Saint-Dominique Marcadet-Montmartre
Jeudi 30 Aqueduc Printemps
Vendredi 31 Boulogne
Samedi 1er Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 02 Nation Nation Nation
Lundi 03 Montsouris Montsouris
Mardi 04 Les Halles Saint-Mandé Saint-Mandé
Mercredi 05 Saint-Cloud Salpétrière Salpétrière
Jeudi 06 Cochin
Vendredi 07 Sartrouville
Samedi 08 Italie Italie Italie
Dimanche 09 Saint-Maur Saint-Maur Saint-Maur
Lundi 10 Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly

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.
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Bureau des Relations avec les Entreprises et les Services Sociaux
B.R.E.S.S. et Atelier Espoir

Compte rendu de la réunion du 11 Avril 2002

Présents : Catherine (Batignolles), Françoise (B.R.E.S.S. Paris I.M.), Gérard (Censier Corvisart).
Excusés : Anne-Marie (Nation), Bernard (Les Halles), Claude (Atelier Espoir), Martine A. (Atelier

Espoir).

Françoise ouvre la réunion en rappelant le serment de Toronto.

Les Mairies : Suzy s'est rendue, comme convenu lors de notre dernière réunion, dans les 9
mairies qui n'étaient pas encore visitées. Des cartes, des affiches, des listes de réunions ont 
été distribuées. Par ailleurs une action est menée afin que A.A. soit sur Internet dans toutes 
les mairies de Paris. Un site reprenant l'ensemble des 20 mairies parisiennes doit être mis 
prochainement en place afin que toutes les informations soient identiques. Nous avons fait le 
nécessaire pour participer à cette action.

Les entreprises : Catherine a repris les appels téléphoniques afin d'avoir les contacts et de
pouvoir continuer nos démarches. Au cours du premier trimestre, nous sommes intervenus
auprès de : Crédit Agricole, Dassault, FNAC, Galeries Lafayette, Péchiney, Renault, Valéo,
Usinor, Saint-Gobain, la SNCF, l'Opéra de Paris.
A chaque fois, ces établissements semblent être concernés par les problèmes d'alcool et nous
réservent le meilleur accueil. Listes de réunions, affiches et littérature ont été transmises.
Afin de continuer nos actions, nous faisons toujours appel aux bonnes volontés.

L'Atelier Espoir : Claude et Suzy sont allés faire 2 informations au Boulevard Ney, à la demande 
du responsable de ce centre. Les hébergés étaient très intéressés par les partages. Nous ne 
pouvons hélas pas nous y rendre suivant leur demande, faute de serviteurs. Nous nous y
rendrons encore le 21 mai.
Anne-Marie continue d'aller au SAMU de l'avenue Courteline. Elle aimerait bien que des amis 
se joignent à elle et puissent prendre le relais de temps en temps. Merci d'y réfléchir.
Martine lance un nouvel appel pour être remplacée à Ridder, centre d'hébergement avec lits
hospitaliers. Martine ayant d'autres impératifs ne peut plus dans l'immédiat se rendre dans ce centre.

L'information locale : Gérard (Censier Corvisart) nous informe qu'il s'est rendu au commissariat du
13e et que les documents habituels y ont été déposés. Il rappelle que son groupe détient les cartes
de 5e tradition et remercie les groupes de Paris Sud Est de faire le nécessaire pour en acheter.

Informations publiques : Françoise nous informe que des informations sont prévues pour le mois 
prochain et fait appel aux témoignages surtout de jeunes amis.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre au 01 48 05 01 18. Par avance merci aux bonnes 
volontés.

La réunion se termine par la prière de la sérénité.

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 27 JUIN à 19 HEURES 30
21 rue Trousseau, Paris 11e.



C.I.P. Paris I.M.

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.com14

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CIP PARIS IM
Mardi 19 mars 2002

Présents : Aïcha (RIP Groupe Belleville), Carole, Catherine G. (Bureau Littérature), Claude 
(Atelier Espoir), Françoise (correspondante BRESS), Jacqueline (correspondante Bureau 
Santé), Marie-Dominique (RIP groupe Renouveau), Monique (Bureau Santé National), Soizic 
(Bureau Justice), Suzy (présidente CIP).

La réunion commence après une prière de la sérénité.

Suzy commence par faire part de ce qu’elle a entrepris depuis la dernière réunion.  5 mairies
d’arrondissement sur les 9 non contactées à Paris ont été visitées, toutes avec un très bon 
accueil. Des brochures et affiches ont été déposées, AA devrait figurer dans les guides 
d’arrondissement et les périodiques locaux quand il y en a, et apparaître sur les sites Internet 
(voir texte proposé en annexe) qui seront mis en place dans le courant de l’année.    Les 4 
mairies restantes ont été contactées par courrier pour rendez-vous.

A la suite de l’émission Zone Interdite, et sur la recommandation de Isabelle Sokolow, Suzy a 
répertorié les PMI (centres de Protection Maternelle et Infantile) avec l’idée de les 
contacter.  Elle pense qu’il faudrait aussi contacter les grandes écoles après avoir vu dans 
cette même émission les soirées d’animation proposées par les alcooliers pour inciter les 
jeunes à consommer.

Le problème sera, si beaucoup de ces contacts sont intéressés, d’avoir des équipes 
suffisantes pour assumer d’éventuelles infos publiques.

Suzy pense que son rôle pourrait donc être de prendre des contacts nouveaux pour les 
différents bureaux, et aussi de centraliser les informations sur les activités de ces bureaux.
A cet effet, elle distribue des  « fiches de suivi d’information » en demandant de les lui faire 
remonter régulièrement.

Soizic (Bureau Justice)

Milieu fermé
A la prison de la Santé, une réunion AA a lieu chaque mardi à 15H30.  La fréquentation du 
groupe reste difficile, malgré l’information faite et destinée aux détenus (cassette vidéo).
Seuls les parloirs sont actifs.  La littérature AA (Partage, etc.), n’est toujours pas tolérée à 
l’intérieur de l’établissement.  Il est cependant envisagé de mettre un Big Book à disposition à 
la Bibliothèque de la prison.  Patience et persévérance sont nécessaires !  A l’heure actuelle, 
seuls deux amis peuvent pénétrer la prison sur dérogation.  Les demandes d’admission pour 
deux autres amis qui prendraient la relève sont en attente depuis environ un an.
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Milieu ouvert

Un premier contact est à prendre avec :
- l’Ecole de la Magistrature en vue d’essayer d’organiser une Information Publique auprès 

des magistrats en fin de cycle de formation ;
- la Cour d’Appel, pour d’éventuelles sessions d’information en interne, auprès des 

magistrats, avec d’autres associations ;
- le Tribunal de Police, au « Service des infractions commises sous alcool »
- la deuxième Maison de la Justice et du Droit : trois ouvertures sont prévues, deux 

fonctionnent actuellement.
-
Jacqueline (Bureau Santé) informe que les antennes dans les hôpitaux fonctionnent bien.  Des 
informations publiques auprès d’élèves infirmières, aides-soignantes et assistantes sociales 
ont lieu régulièrement d’année en année.

Françoise (BRESS) parle des contacts qu’elle prend avec les grandes entreprises.  Le sujet 
reste quelque peu tabou et les entreprises ne souhaitent pas d’infos publiques, mais elle est
toujours très bien accueillie.

Catherine a des contacts à la Mairie de Paris.

Claude (Atelier Espoir) a été contacté par un ami de Poissy pour visiter un centre 
d’hébergement (association Diogène, M. Berteaux, bd de la Paix, Poissy).  Les hébergés 
restent la journée.  Après une intervention le 31/1/02 où sont venues 5 personnes (plus un 
animateur, le directeur et une assistante), une 2ème info publique le 14 mars a attiré 15 
personnes.  Claude doit y retourner prochainement avec Jeannine, du District Ouest, pour 
transmettre ce contact à la région concernée. Claude a aussi été contacté par un grand centre 
d’hébergement boulevard Ney.  Il s’y est rendu le 12 mars (référent santé : Michel Prades ;
directeur adjoint : Jean-Jacques Prioullaud ; animateur : Kader Aissaoui) et a eu un très bon 
accueil.  Il ira faire une info publique avec Suzy le 27 mars dans le réfectoire.  Une autre info 
publique est prévue le 8 avril dans la salle de loisirs. Martine, qui se rend une fois par semaine 
au Centre Ridder (20/30 personnes) ne pourra y aller en mai et juin.  Il faudrait trouver 
quelqu’un pour assurer ce service pendant ces deux mois.

Aïcha (RIP Belleville) a attendu 3 mois pour avoir un rendez-vous à la mairie du 20ème avec 
Madame Marie-France Goriot le 28 mars prochain.  Elle nous apprend aussi qu’un ami du 
groupe Belleville aurait une antenne à l’hôpital de la Croix St Simon toutes les semaines.  A 
vérifier.

Carole nous dit qu’elle est en AA depuis novembre dernier, et souhaite prendre du 
service.  C’est donc pour information qu’elle assiste à la réunion du CIP. 
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Marie-Dominique (RIP Renouveau) n’a malheureusement pas de temps pour participer 
aux actions des Bureaux, mais transmet les nouvelles dans son groupe et essaie de 
motiver les amis.

La réunion se termine par la lecture du serment de Toronto et de la 12ème Tradition.

Prochaine réunion le jeudi 16 mai 2002 à 19H30, rue Trousseau

Suzy suggère que chaque ami essaie de venir accompagné d’un, ou mieux de deux 
nouveaux amis, pour leur faire connaître l’Information Publique.
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L’assemblée R.S.G. du mercredi 22 mai à 20h30 rue Oudinot aura pour thème « La Conférence ».
Les R.S.G. voteront également la confirmation de Liliane dans ses fonctions de secrétaire
suppléante auprès du comité régional Paris Intra-Muros. Nous vous attendons nombreux.

Par la même occasion, nous rappelons l’adresse de la région pour tous courriers et contributions, 
car trop de lettres, voire de chèques, s’égarent par confusion avec la rue Trousseau.
Ci-joint un exemplaire de bordereau de versement à l’adresse de la région :

Groupe de : .................................................................................... Paris, le ........................................

Prénom du Trésorier : ....................................................................

Téléphone : ...................................................................

Adressé à :

Alcooliques Anonymes
Secteur régional Paris Intra-Muros

B.P. n° 34
75521 - PARIS cedex 11

aa.paris@caramail.com

BORDEREAU DE VERSEMENT A LA REGION

Ci-joint la contribution du Groupe, concernant

• Participation 40% (30+10)
(30% : Services Généraux, % : Comité Régional)

€ : ______ . _________, ____

• Contribution exceptionnelle € : ______ . _________, ____

• Dollars de sobriété € : ______ . _________, ____

• Chapeau de la Reconnaissance € : ______ . _________, ____

• Conférence annuelle € : ______ . _________, ____

TOTAL € : ______ . _________, ____

Chèque n° ..........................................  sur .........................................  Agence : ................................................

INFORMATIONS DU GROUPE (difficultés financières ? Dépenses imprévues ? etc.) :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Il s’agit là de l’ensemble des participations des groupes qui sont adressées à la REGION.
Libeller un chèque global du total ci-dessus à l’ordre de :

A.A. Secteur Régional Paris Intra-Muros
et l’envoyer au Secteur régional Paris Intra-Muros, Le trésorier, B.P. 34, 75521 Paris cedex 11.

Ne pas y adresser les contributions à l’Intergroupe, ni l’abonnement au B.I.G..
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Pour en SAVOIR PLUS sur le mouvement...

En arrivant en A.A., j'entendais souvent parler du "Big Book". Les uns disaient : "C’est notre 
Bible" et les autres : "...notre référence". Quoi qu'il en soit, la première fois que j'ai 
découvert cet ouvrage, quel ne fut pas mon étonnement en découvrant un éventail complet de 
notre programme et, surtout, des témoignages sans oublier.. notre méthode !
Personnellement, j'ai vraiment dévoré le "Big Book" en jonglant avec les chapitres qui 
m'intéressaient. Cela m'a été possible parce qu'il est bien structuré et puis j'ai pris ce qui 
m'intéressait et j'ai laissé le reste.

 Gil

"Combien de fois, en réunion A.A. au Quai d'Orsay, n'ai-je pas entendu et même vu se lever 
cet ami à la taille impressionnante nous rappeler inlassablement la page 106 du "Big book" 
consacrée aux 24 heures : "N'oublions pas que nos ennuis viennent d'abord de nous-mêmes",
nous disait-il.
C'est mon contact matinal avec A.A. et avec Dieu. Je me rappelle ainsi tous les jours que je 
suis un alcoolique, et dans mon groupe, je suggère souvent aux nouveaux venus en particulier, 
la lecture de ce livre qui est devenu la clef de voûte de ma vie en A.A.
Car l'histoire de l'homme, sobre pendant 25 ans, (p.54 du "Big Book"), est toujours présente à 
mon esprit."
"Big Book" Prix : 19,28 E (8,77 F en Format de Poche)

 (Didier)

Mieux connaître l'histoire du mouvement des A.A., ses débuts, l'évolution des principes de 
Rétablissement, d'Unité et de Service, ainsi que les moyens qui ont permis à notre fraternité 
de se développer et de promulguer son message aux quatre coins de la terre, voilà ce que 
retrace ce volume.
Parfois, nous nous posons beaucoup de questions sur A.A. d'aujourd'hui et nous pouvons 
trouver dans ce livre la réponse à nos questions.
"Le Mouvement des Alcooliques Anonymes devient Adulte" - Prix : 19,28 E

Jean-Pierre

La vie de Bill W. au travers de témoignages, de récits, de notes... 
Ses écrits, ses interviews, ses rapports, ses articles, les archives des A.A.
Une histoire d'homme passionnante !
"TRANSMETS-LE" - Prix : 22,87 E ( n’est plus en vente sauf, peut-être, dans certains 
groupes ? )

Jean-Pierre
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La vie de Bob S. au travers d'entretiens avec des amis, des parents et des connaissances ainsi 
que des membres "premiers" des groupes A.A. du Middlewest.
Une autre histoire d'homme tout aussi passionnante...
"Dr Bob et les Pionniers" - Prix : 17,53 E

Jean-Pierre

La valise de première urgence

C'est parce que je culpabilisais sur "HIER" que je l'ai rayé de mon quotidien, tout en prenant 
soin de ne pas oublier ce qui m'est arrivé afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs 
"DEMAIN" ne m'intéresse guère plus, mais je sais que c'est mon quotidien qui le prépare.
D'où, pour moi, l'utilité encore vive de cette plaquette.
Je ne saurais que trop suggérer à tous mes Amis, quel que soit leur temps d'abstinence, de 
lire et de relire ce petit fascicule qui ne pourra que les aider de façon très utile et très 
efficace.
« Rien que pour aujourd’hui »Prix : 0,26 E

Thierry

Le vivre sobre est pour moi, alcoolique, un excellent aide-mémoire et un rappel des réalités 
simples et quotidiennes de la vie que j'ai souvent tendance à oublier (ou vouloir oublier?). Je 
le compare souvent à un ami qui a guidé mes premiers pas, en A.A.
A mes débuts dans le mouvement, je me suis précipité sur l'ensemble de la littérature A.A. En 
définitif je me rends compte que le "VIVRE SOBRE" et le "UNE REFLEXION PAR JOUR" 
sont pour moi, abstinent depuis peu, les principales lectures qui me permettent de penser, en 
dehors des partages et des réunions, et où je puise les ressources nécessaires à mon
abstinence...
Prix : "Vivre Sobre" : 6,49 E

"Une Réflexion par Jour" : 14,03 E
Sylvain
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A.A. par la pratique...

Un jour où je m'aventurais à poser une question "aussi sotte que grenue" (on dit aussi
saugrenue) à mon R.S.G. , il prit un air goguenard, et, mine de rien, me refila entre les mains le 
vieux Manuel des Services qu'il possédait encore, et qui était bien défraîchi. Je fus donc dans 
l'obligation d'aller y chercher la réponse qui m'était nécessaire, et dont j'avais besoin pour 
assurer valablement mon service. 
Je ne remercierai jamais assez ce garçon, qui, sans le savoir, m'amena à comprendre
l'essentiel de ce qui faisait la "colonne vertébrale" de notre mouvement. A lire sans réserve 
sous peine de ne pouvoir assurer correctement son service. 
"Le Manuel du Service chez les AA" - PRIX : 14,90 E

Thierry

L'anonymat me semblait être une façon de se cacher des autres, et la brochure "Comprendre 
l'Anonymat" m'a fait approcher la réalité de ce qu'était cette grande idée. A ma grande
surprise, je découvris que c'était non seulement un moyen de préserver les autres, mais aussi 
un  moyen de se préserver soi-même.
Sans l'Anonymat, point de partage possible. A qui pourrait-on se confier si l'on n'avait cette 
certitude que rien de ce que l'on a dit ne pourra transpirer ? Pour moi, l'Anonymat est aussi 
important que le "devoir de réserve" ou le "secret médical".
Voilà donc une plaquette à consommer sans modération, autant pour les débutants qui arrivent 
que pour les anciens qui viendraient à oublier ce dont il s'agit.
"Comprendre l'Anonymat" - PRIX : 0,79 E

Thierry

Notre programme au quotidien

Ce qui m'a séduit, chez les A.A., c'est leur programme.
Dès que je suis arrivé, moi qui étais totalement déstructuré, j'y ai repéré un excellent
remède à mes errances et mes questionnements. Contrairement à certains amis, je n'ai rien 
trouvé à redire, ni en ce qui concernait l'ordre des étapes, ni en ce qui concernait l'ordre des 
étapes, ni en ce qui concernait les traditions auxquelles j'ai souscrit totalement et
résolument. Gardiennes de notre bien-être, et, pour moi, souveraines, elles sont le maître
d'oeuvre de mon existence. Sans elles et hors d'elles, point de salut pour moi... Un livre à 
garder précieusement sur soi du 1er janvier au 31 décembre.
«Douze et Douze » PRIX : 7,89 E, Petit format : 6,49 E

Thierry
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Le "Guide du Routard" de l'alcoolique abstinent et débutant que j'étais, ce petit manuel,
grâce à l'index qui se trouve au début, m'as permis de faire face à bien des situations
désagréables : en cas d'angoisse ou de colère, par exemple, je me précipitais sur le
paragraphe concernant la situation délicate dans laquelle je me trouvais, et, bien souvent, la 
solution m'était apportée. Indispensable en cas d'anxiété, d'apitoiement ou de peur, mais 
aussi d'identification ou de progrès, il demeure l'accessoire indispensable à mon bon
rétablissement
«Le point de vue de Bill » PRIX : 10,52 E

Thierry

Chaque matin, tel un pèlerin vers son point de ralliement, j'aborde cette journée qui s'ouvre à 
moi avec la bonne volonté de garder mon esprit ouvert dans l'intention de recueillir la pensée 
du jour, pour une méditation qui s'avérera fructueuse. 
A doses homéopathiques, je reçois ces mots qui résonneront en permanence dans ma tête : 
"Acceptation, action, attrait, choix, confiance, espoir, étapes, foi, gratitude, humilité, liberté, 
paix, partages, Puissance Supérieure, réalité, sérénité, sobriété, tolérance, vigilance", et tant 
d'autres mots encore, qui, mis bout à bout en pratique, tout au long de mes vingt quatre
heures, me permettront de vivre aujourd'hui sans appréhension. Ainsi, lorsqu'une difficulté 
survient, je peux faire appel à ces partages, exprimés dans ces pages. 
Ce petit livre est pour moi le complément idéal à ce qui est exprimé dans nos réunions, autour 
des tables.
Peu importe si un jour je n'ai pas compris ce que j'ai lu, je sais que j'ai lu, je sais que j'en 
comprendrai le sens ultérieurement, au fil des lectures suivantes.
Ainsi chaque soir je suis reconnaissant envers ma Puissance Supérieure et les Alcooliques
Anonymes pour cette merveilleuse libération qui m'a été donnée aujourd'hui.
« Une réflexion par jour » PRIX : 14,03 E

Claude-Alain

Indispensable à celui ou à celle qui "débarque" chez nous pour la première fois, ce petit
feuillet de trois volets a pour but d'aider le nouveau venu à faire le point sur la situation qu'il 
est en train de vivre. Il n'est nullement fait pour le "convaincre" qu'il est alcoolique (ne s'en 
doute-t-il pas déjà ?) mais pour lui permettre de cerner un peu mieux son problème. En
principe dans l'enveloppe des nouveaux, ce feuillet peut aussi servir à faire des douzièmes 
étapes. Un outil bien utile pour celui qui se trouve confronté à cette étape...
"A.A. est-il pour vous ?" - Prix : 0,21 E

Thierry
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"En A.A., parrain et filleul se rencontrent sur un terrain d'égalité... 
L'alcoolique, qui a progressé par la mise en pratique du programme, partage cette expérience 
d'une manière continue et individuelle avec un autre alcoolique...
Le parrainage, responsabilité ni écrite ni officielle, est cependant un des principes de base de 
la méthode A.A. dans le relèvement de l'alcoolique au moyen des Douze Etapes...
(On) acquiert ainsi la certitude qu'au moins une personne s'efforce de (nous) comprendre et 
se soucie de (notre) bien-être. Grâce au parrainage, (on) trouve un ami attentif au moment où 
le besoin est le plus pressant.
Il est bien clair que le parrain n'émet que des suggestions et que le filleul garde son entière 
liberté (mais) il est toujours prêt à aider le filleul lorsque celui-ci connaît des difficultés 
particulières.
...L'efficacité du parrainage repose sur une sobriété éprouvée, la compréhension, la patience, 
le désir de consacrer du temps et de l'énergie au filleul..."
(Extraits choisis...)
"Le Parrainage" - Prix : 1,40 E

"Tout, absolument tout, est inclus dans cette brochure, peut-être l'une des meilleures que 
A.A. nous offre ou plutôt, que A.A. offre à celui ou à celle qui arrive pour la première fois.
De la question "Suis-je alcoolique ?" à la façon dont se déroulent les réunions en passant par 
les Etapes et les Traditions ainsi que les questions concernant la "guérison", "Dieu", et autres
sujets qui laissent perplexes au tout début, tout, vous dis-je, y est expliqué. Une brochure au 
prix très abordable qui tire bien son épingle du jeu dans le dédale de la littérature A.A.
"Questions d'un Nouveau Venu" Prix : 0,46 E

Thierry

Ce petit livre, parfois méconnu, est un enrichissement permanent.
Il peut nous aider à relativiser nos problèmes et à nous identifier grâce aux témoignages
d'expériences spirituelles vécues par les Ami(e)s.
La notion de "spirituel" est exprimée avec simplicité et nous ramène sans cesse vers l'humilité 
et l'infini besoin de la Prière.

 Jacques

"Nous en sommes venu à croire", est un livre aux témoignages multiples et aux bienfaits
insoupçonnés.
« Nous en sommes venus à croire » Prix : 14,38 E

Olivier
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Parce que l'on n'a pas toujours envie (surtout quand on "débarque") de se lancer dans des 
livres "mastodontes", voici un mini-guide qui décrit tout aussi bien les symptômes de 
l'alcoolisme que ce qu'est le mouvement A.A., ce que nous faisons (et ce que nous ne faisons 
pas !), qui nous sommes et... comment obtenir plus d'informations sur les A.A. ... 
Un complément indispensable aux autres brochures.
"Guide Abrégé des Alcooliques Anonymes" Prix : 0,26 E

Thierry

Pour savoir où nous en sommes lors de conflits intérieurs à savoir si c'est la poule où l'oeuf ... 
Les 5 Articles de Bill par un condensé très explicite vous invite à trouver une solution.
« Les 5 articles de Bill » Prix : 2,98 E

Olivier
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Jeudi 2 MONTSOURIS Hervé 8

Vendredi 3 GLACIERE Colette 7
MADELEINE Bernard B. 8

Martine C. 15
MELUN Max 11

Samedi 4 JARDINS DU SAMEDI Rainer 2
QUINAULT-LINOIS Mirela

Sophie
1
2

SALPETRIERE Noëlle 1

Dimanche 5 AQUEDUC Bruno 1

Lundi 6 CRETEIL VILLAGE Raymonde
Josiane

5
6

CLICHY BEAUJON Marie-Françoise 1
BOULOGNE Michel

Jean-Pierre
Jacques

4
5

10
VILLEPARISIS Nicole 5

Mardi 7 SAINT-GERMAIN EN LAYE Martine 5
JARDINS DE MONTPARNASSE Carole 8

Mercredi 8 CRETEIL VILLAGE Christiane 9

Vendredi 10 SURESNES Yolande 8

Samedi 11 ORSAY II Jean-Louis B. 17
NOGENT Christine

Charles
10
18

Lundi 13 FRANCONVILLE Elisabeth
Nicolle
Michel
Hamed
Anne-Marie
Denis
Jean-Claude

1
1
2
7
9
9
9

MONTREUIL Yvonne 2
LIONS SAINT-PAUL Emmanuel 5



Anniversaires
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Lundi 13 CARREFOUR XV Annick 14
VERSAILLES SAINT-LOUIS Alain Marabout 9

Mardi 14 JARDINS DE MONTPARNASSE Jim 18
BELLEVILLE-DUMAS Guy 3
BIENVENUE Ange

Bruno
2
3

VILLE D’AVRAY Sylvie 1

Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Alain 20

Jeudi 16 FONTENAY SOUS BOIS GROUPE
José

7
8

Vendredi 17 SAINT-MANDE Wil 6
SAINT-MAUR Betty

Jacques
8

11
TORCY Serge 3
FLEURUS Michel

Josiane
6

15

Samedi 18 SAINT-DOMINIQUE Paulette 14
2EME CHANCE Francis 18

Lundi 20 HOTEL DIEU Gaston 1

Mardi 21 SAINT-DENIS Franck
Liliane

7
12

Vendredi 24 ANTONY Jean-Dominique 9
TORCY Geneviève 6
VERSAILLES VAUBAN Alain « le Grand » 15

Samedi 25 ETIENNE MARCEL Anita 19
QUINAULT-LINOIS Maurice 4
SAINT-ANTOINE Robert² 16
LES LILAS Nicole 10
VILLEJUIF Gérard 15
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Lundi 27 RENOUVEAU Bénédicte 7
ORSAY II Pierre (Canada) 1

Mardi 28 DOMONT Dominique
Nicole
Petit Claude

1
4
5

MONTSOURIS Jean 8

Mercredi 29 COLOMBES Christiane
Christian Pipe

6
11

BATIGNOLLES Emmanuel 5

Jeudi 30 MOUSSY LE NEUF Christian
Alain

3
10

SAINT-MANDE Eric 1
POMPE Lucy 1
JOUARS-PONTCHARTRIN Eric

Julien
5
5

Vendredi 31 VERSAILLES VAUBAN GROUPE 33
SAINT-MAUR Gérard Scooter 14

J u i n
Lundi 3 VERSAILLES SAINT-LOUIS Nathalie 8

SAVIGNY SUR ORGEE Evelyne
Laure

9
14

Mardi 4 SAINT CYR L’ECOLE Annie 3
SAINT GERMAIN EN LAYE Michel 7

Mercredi 5 PLAISANCE Isabelle 4

Vendredi 7 MELUN Hélène 13



Sujets de Réflexion
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5 ème étape

« Nous avons avoué à Dieu, à nous mêmes et à un autre être
humain, la nature exacte de nos torts. »

5 ème tradition

« Chaque groupe n’a qu’un seul but - transmettre son message
à l’alcoolique qui souffre encore. »

5 ème concept

« Les droits « d’appel et de pétition » protègent les minorités. »

5 ème promesse

« Nous verrons comment notre expérience peut profiter
aux autres. »



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.


