
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 Fête des 

Groupes

N° 211

OCTOBRE 2002

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



Sommaire

Retrouvez Le B.I.G. sur Internet :http://perso.club-internet.fr/igaa/

et aussi : Informations nationales, réunions France :
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

octobre 2002

Page 3 : Editorial

L’Intergroupe Paris-banlieue
Pages 4-6 : Nouvelles des Groupes
Pages 7–8 : Compte-rendu R.I.
Page 9 : C’est la Fête
Pages 10-11 : La Fête des Groupes

La Permanence
Page 12 :Tableau des Permanences
Pages 13 : Statistiques Permanence

Les réunions de service
Pages 19-23 : Région Paris intra-muros
Page 24 : Intergroupe Est
Page 25 : Intergroupe Nord

Textes
Page 14-16 : Témoignage Internet
Page 17-18 : Impressions d’une nouvelle amie

Les anniversaires
Page 26-28 : Anniversaires d’abstinence continue

Les incontournables
Page 29 : Sujets de réflexion d’octobre
Page 30 : Vos infos, bulletin d’abonnement

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

Mercredi 2 octobre BRESS – Atelier Espoir Paris IM 19h30 21, rue Trousseau
Samedi 5 octobre Fête des Groupes Paris Banlieue 14h00 SAINT-MANDE
Samedi 5 octobre Fête de l’Intergroupe OUEST ? ? ? HOUDAN
Samedi 12 octobre Comité préparation CHEVILLY 2003 10h00 21, rue Trousseau
Dimanche 13 octobre Bureau Justice Ile de France 9h00 VILLEJUIF
Mardi 15 octobre Bureau Santé Paris IM 19h00 21, rue Trousseau
Mardi 22 octobre Réunion RI Intergroupe Paris-Banlieue 20h15 174, rue R. Losserand

métro Pte de Vanves

Calendrier des manifestations
Les 11, 12 et 13 octobre Convention Régionale Poitou-Charentes

Saint-Georges de Didonne, près de Royan (17)

Les 26 et 27 octobre 12ème Convention de Suisse Romande et Italienne 
Foyer Franciscain à Saint-Maurice (Valais)
Renseignements et inscriptions au (0041)0272033213 ou (0041)0792977393
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FETES, AMOUR, LIBERTE … PAIX

Au dessus de l’amour, de cet amour qui a pour opposé la haine, il y a l’Amour et cet Amour n’a 
pas d’opposé.
Et cet Amour c’est aussi la Paix, mais une paix qui n’est pas la paix armée qui précède ou 
succède à la guerre.
C’est notre liberté de personne dans notre Fraternité qui nous permet ces choix.

Au-delà du bruit et de la fureur de notre univers mental et de nos pensées négatives d’avoir 
été si longtemps perverties, au-delà des soucis et tracas physiques de nos corps de chair,
nous les « dépendants de l’essentiel » , les dépendants de la beauté, qui fûmes professionnels 
d’un sport extrême, l’alcoolisme, nous nous retrouvons, enfants chéris d’une même patrie, dans 
nos terres, un ciel spirituel, reposant et vivant, une réalité de ciel, une réalité de spirituel, 
notre réaliste réalité, car elle convient à nos personnes, « idéalistes en faillite » qui ne
sommes plus en faillite, « hommes en fuite » qui ne sommes plus en fuite.

La vitale intendance des sentiments, du mental, du physique et leurs chers détails de chair, 
d’affectif, d’humain, nous ne nous en passons pas. Mais libres car libérés dans ce premier 
temps, nous les retrouvons mieux, et par choix lorsque nous le pouvons, nous les ré-épousons
par mariage d’amour et non plus forcé ou de raison.

Libérés de l’alcool, nous choisissons de ne pas boire. Nos fêtes s’inscrivent dans une autre 
dimension. Nous nous inscrivons dans d’autres fêtes et dans les fêtes où nous nous rendons, 
nous nous inscrivons autrement. 

A Saint-Mandé, le samedi 5 octobre, rendons-nous pour partager cela et mille autre choses, 
danser, sourire…

A lire, dans ce BIG, l’article de Joël sur les réunions virtuelles avec Internet, le témoignage 
d’une jeune arrivée en AA … « c’est la fête… sans alcool » nous dit une mystérieuse GNVV …

Bonnes 24 heures.

L’Atelier du BIG
Le mois prochain :

La journée du service



Nouvelles des Groupes

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

4

octobre 2002

L’ATELIER ESPOIR reprend ses activités dès la rentrée de septembre. Beaucoup de 
demandes sont en attente. Vous qui avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. Quelques heures offertes de temps en temps peuvent aider l’ami qui souffre. 
Claude se tient à votre disposition pour plus d’informations. Vous pouvez le contacter 

au : 06.16.80.21.68 ou au 01.55.86.94.78.  Par avance je vous en remercie. Françoise 
du BRESS (01.48.05.01.18).

ELECTIONS DANS LES GROUPES

SAINT-EURGENE, le mardi 1er octobre 2002
PALAIS-ROYAL, le jeudi 3 octobre 2002

JARDINS DU SAMEDI , le samedi 19 octobre 2002 ,
LES LILAS, le samedi 19 octobre 2002,
AQUEDUC, le dimanche 20 octobre 2002,
FLEURUS, le vendredi 25 octobre 2002,

VOLTAIRE-SAINT-AMBROISE, le vendredi 25 octobre 2002,
QUINAULT-LINOIS, le samedi 26 octobre 2002
SAINT-ANTOINE, le samedi 26 octobre 2002

MARCADET-MONTMARTRE, le lundi 28 octobre 2002-09-16

Tous ces groupes recherchent des serviteurs et pour 
certains il en va de la survie du groupe.

AQUEDUC
Pour continuer d’assurer 2 réunions par semaine (mardi et dimanche), le groupe 

recherche des serviteurs. 

QUAI D’ORSAY
Le groupe qui se réunit le mercredi à 20h45, se retrouve sans Comité et recherche

d’urgence des serviteurs. Il en va de la survie du groupe.

ETIENNE MARCEL
Le groupe recherche toujours des serviteurs, et notamment en priorité un trésorier.

NOGENT
Sans l’aide de nouveaux serviteurs, la fermeture du groupe pourrait être envisagée.
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VILLEJUIF
Le groupe fonctionne sans Comité depuis plusieurs mois. Nous aimerions pouvoir 

reconstituer un Comité et faisons appel aux amis qui pourraient nous aider dans cette 
tâche. Merci d’avance à toutes les bonnes volontés.

BATIGNOLLES
En raison d’importants travaux à la Mairie du 17ème arrondissement, le groupe signale que 
les réunions auront lieu, à partir du 25 septembre prochain, et ce jusqu’à à la fin de 

l’année 2003 à l’adresse suivante : 49, rue Dulong.
 Métro : Rome – Bus : 53.

LES HALLES
Le groupe change d’adresse. A partir du 7 octobre prochain, (date définitive à 

confirmer), les réunions auront lieu toujours à l’Espace Ardennes, mais :
 18, rue Léon-Giraud – 75019 PARIS. Aucun changement en revanche en ce qui 

concerne les jours et les heures des réunions.

TORCY
Le groupe change d’adresse à partir du mois d’octobre prochain. Les réunions aurons 

désormais lieu, (même jour, même heure), à l’adresse suivante :
CAP SANTE - 5, rue Charles Baudelaire – 77200 TORCY.

Il n’y a, en revanche, aucun changement en ce qui concerne l’adresse postale. Le groupe 
sera très heureux d’inaugurer ses nouveaux locaux en fêtant son dixième anniversaire 

le vendredi 11 octobre.

CHEVILLY LARUE
Appel à serviteurs

La 6e Convention Territoriale Paris Ile de France de juin dernier s’est parfaitement 
déroulée. Il est aujourd’hui temps de penser à la 7e Convention prévue pour les 20, 21 et 

22 juin 2003.
Un Comité de préparation doit se constituer dès maintenant.

A tous les amis désireux d’y prendre du service, il est proposé une réunion de passation 
le :

Samedi 12 octobre 2002 à 10h, 21 rue Trousseau.
Parlez en autour de vous et n’hésitez pas à venir nombreux !

AULNAY sous BOIS
Le groupe sera fermé le vendredi 1er novembre 2002.
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APPEL A SERVITEURS
FORUM PARISIEN DES ASSOCIATIONS

Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2002

La Mairie de Paris organise le Forum Parisien des Associations 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville les 11 et 12 octobre prochain.

Alcooliques Anonymes aura la chance d’y participer.
Pour cela, nous avons besoin d’amis disposés à y prendre du service 

sur le stand pour des périodes de 2 heures.
Contactez Suzy au 01.47.45.69.61 ou par email sbloch@club-internet.fr

La Fête des groupes AL-ANON OUDINOT,
 qui devait avoir lieu le samedi 19 octobre 2002, est ANNULEE.
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REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2002

Ouverture de la réunion à 20h15 par Jacques qui modère et dit le Serment de Toronto

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

Membre cooptée, présente : Anissa

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

GROUPES : Présents : 39 Titulaires : 27 Suppléants : 5 Représentés : 7
Absents : 41

CHAPEAU : 56,75 Euros

B.I.G.:

Olivier fait amende honorable auprès des amis pour le texte et le dessin qui l’accompagnait, 
qui ont paru en page 13 du dernier BIG, en cela qu’ils ont choqué de nombreux amis. Telle 
n’était bien sûr pas l’intention de l’atelier du BIG.

Travaux de la permanence, rue Sauton :

André annonce que les travaux seront finis en leur totalité à la fin de l’année, que tout s’est
bien passé selon les budgets prévus et votés par l’assemblée des RI, sauf en ce qui concerne 
des murs de la permanence qui se sont révélés pourris par l’humidité et qu’il a fallu traiter en 
urgence par pose de BA13, cela afin que puisse se tenir la permanence.
Il remercie vivement, au nom du comité et de tous les RI, l’intergroupe Est qui, par un chèque 
de 1000 euros pour les travaux de la permanence, a manifesté, de cette façon, son désir de 
participer à la transmission du message.
Des démarches sont en cours au niveau des assurances pour les fuites d’eau du local de la rue 
Sauton. Provenant de l’immeuble, c’est l’OPAC qui paiera.

Trésorerie :

Philippe, nommé trésorier par Jacques, président, en accord avec le comité, fait le point, 
après avoir remercié Maurice (ex-trésorier) et Anissa (suppléante à la trésorerie) pour leur 
aide.

Travaux Sauton
Création du local WC + cloison : 4297,23 euros (28 187,97 frs)
Secrétariat 1er étage : 513,O8 euros (3 365,58 frs)
Mise en conformité électrique : 3546,14 euros (23 261,15 frs)
Pose de BA13 local accueil et téléphone : 1196,00 euros (7 845,25 frs)
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Total travaux : 9552,45 euros (62 659,96 frs)

A noter que le dépassement du budget voté, de 1196 euros correspond à ces travaux
d’urgence dont a parlé André.

Comptes de l’intergroupe.
Quatre comptes existaient dont deux qui n’avaient pas lieu d’être au regard de nos
traditions :

- un compte CORTAL de 10 600,46 euros (69 534,46 frs)
- un portefeuille de SICAV de 5 235,23 euros (34 340,86 frs)

Ces deux comptes ont été clôturés et leur montant a été versé sur le compte-courant BNP 
Paribas de l’intergroupe, soit un total de 15835, 69 euros (103 875,32 frs) qui s’ajoute au 
solde existant.
La somme de ces deux comptes clôturés a servi à payer l’intégralité des travaux de la
permanence de la rue Sauton.

Par ailleurs nous avons le Compte épargne BNP Paribas, qui représente notre « prudente
réserve », d’un montant actuel de 1 599, 11 euros (10 489,47 frs)

Fête des Groupes :

Samedi 5 octobre 2002 à la Mairie de Saint-Mandé. accuei1 des participants dès 14h. 1ère

réunion  à 14h30, 2ème à 17h. Repas à 19h30 puis soirée dansante à partir de 21h30.
A ce jour, il reste 50 tickets-repas et 80 billets de loterie.

Permanence :

Au vu de l’important dysfonctionnement de la permanence, ces derniers mois, Jacques (06 07 
03 09 83) décide de la reprendre en main.Il nomme suppléants-permanence André (06 19 77 
95 93) et Michel (01 43 65 38 10) qui aideront Luc (06 98 09 75 00) à ce poste.

Une atmosphère légèrement agitée a nui à la bonne ambiance et à la sérénité de cette
réunion.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 22 OCTOBRE 2002 A 20H15 
AU 174 RUE R. LOSSERAND 75014 PARIS (M° PORTE DE 

VANVES)
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Pendant ma première année sans alcool, j’ai refusé de nombreuses invitations, n’étant 
pas très à l’aise avec les amis qui continuaient à apprécier apéritifs, vins fins,
champagne et autres digestifs, mais qui n’étaient pas malades alcooliques comme moi.

Cet été, un peu plus solide, j’ai accepté un dîner de fin de saison, entre copines.

Le champagne coule à flot à l’apéritif ; moi je bois un excellent jus de pommes et bien 
frais avec une copine qui suit un traitement en chimiothérapie pour un cancer du sein.
Avec deux malades tout va mieux et personne ne pose de questions. Maintenant on 
sait que je suis allergique à l’alcool et je suis tranquille.

Le repas se passe agréablement, dans une grande convivialité, et chacune raconte des 
histoires. C’est mon tour et comme j’aime beaucoup les marchés de Bretagne, je parle 
d’un camelot qui vend de la mercerie et qui m’amuse chaque dimanche avec des
histoires grivoises que je prends un malin plaisir à étoffer et embellir. J’ai amusé la 
galerie pendant toute la fin de soirée comme lorsque j’étais dans l’alcool. Le lendemain 
matin, je ne me souvenais pas avoir fait tant rire les autres qui gloussaient en se
remémorant la soirée. 

L’après-midi, ma voisine de table me dit : « Il devait y avoir des vases communicants 
dans cette soirée, parce que plus je buvais du vin et plus tu étais déchaînée toi qui 
buvait de l’eau.».

Que de progrès en un an, avec les Alcooliques Anonymes ; il faut dire que la première 
fois que je suis allée à la permanence de la rue Sauton, le nom d’un restaurant
asiatique m’a sauvagement agressée : « le Palais de la Griserie ».

Le 5 octobre 2002 à partir de 14 h je prendrai donc la direction de la Mairie de 
Saint-Mandé pour la fête des groupes où je compte bien faire la fête sans alcool.

GNVV.
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La Fête des groupes aura lieu le Samedi 05 octobre
la salle sera ouverte à partir de 14 heures
Au 3 avenue de Liège à Saint-Mandé

Venez nombreux passer un bon moment entre amis

PROGRAMME

14 h : accueil et rencontres
bar et vente de billets de tombola jusqu’au tirage 
prévu à 20 h 30

14 h 30 : Réunion ouverte sur le thème :
La première étape

17 h : Réunion ouverte sur le thème :
La douzième étape

19 h 30 : Repas avec le tirage de la tombola à 20 h 30

21 h à 2 h du matin : Soirée dansante

LISTE DES LOTS DE LA TOMBOLA

1er prix :  Voyage +  une nuit d’hôtel pour une personne pour le 42e anniversaire AA 
France
2e prix : un abonnement d’un an au « BIG » et à « PARTAGE »
3e prix : un abonnement d’un an à « PARTAGE » et « Transmets-le »
4e prix : « le langage du cœur »
5e prix : «  le mouvement AA devient adulte »
6e prix : « le gros livre »
7e prix : un abonnement à « PARTAGE »
8e prix : « manuel des services »
9e prix : « nous en sommes venus à croire »
10e prix : « une Réflexion par jour »

Gagné
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1 1  o c t o b r e / 1 0  n o v e m b r e  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

Vendredi 11 Poterne des Peupliers Sartrouville
Samedi 12 Ternes Ternes Ternes
Dimanche 13 Nation Nation Nation
Lundi 14 Censier Corvisart Censier Corvisart Bienvenue !
Mardi 15 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet
Mercredi 16 Marcadet-Montmartre
Jeudi 17 Carrefour XV Dimanche Soir
Vendredi 18 Hôtel-Dieu
Samedi 19 Madeleine Madeleine Madeleine
Dimanche 20 Fleurus Fleurus Fleurus
Lundi 21 Antony Antony Antony
Mardi 22 Aqueduc Salpétrière Salpétrière
Mercredi 23 Champigny
Jeudi 24 Voltaire Saint-Ambroise
Vendredi 25 Saint-Cloud
Samedi 26 Les Halles Les Halles Les Halles
Dimanche 27 Montsouris Montsouris Montsouris
Lundi 28 Champigny
Mardi 29 Les Halles
Mercredi 30 Saint-Eugène
Jeudi 31 Sartrouville
Vendredi 1er

Samedi 02 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 03 Italie Italie Italie
Lundi 04 Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly Fresnes-Chevilly
Mardi 05 Poterne des Peupliers
Mercredi 06 Les Halles Salpétrière Salpétrière
Jeudi 07 Saint-Eugène Belleville-Dumas
Vendredi 08 Montreuil Montreuil
Samedi 09 Sartrouville
Dimanche 10 Renouveau Renouveau Renouveau

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. 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..

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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Mois d’août 2002

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 : 1306 331 heures assurées sur 372
par 20 groupes.

Dont : 174 Premiers appels de personnes concernées,
201 Appels de leurs proches,

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

16 Appels d'Alliés Naturels,
43 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).
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Je m'appelle Joël et je suis un alcoolique. J'ai rencontré un soir de mai 87 une bande 
d'illuminés qui m'ont vendu l'idée qu'il était possible de vivre heureux sans boire d'alcool, un 
an plus tard je posais mon verre.

Je me suis retrouvé deux fois en situation d'isolé, j'avais à chaque fois le même choix, boire où 
ouvrir un groupe, la première fois je suis allé boire, la seconde fois j'ai ouvert une porte qu'un ami 
a franchie et le groupe était né. Ces deux expériences m'ont porté à explorer tous les moyens
pour amener l'isolé dans une salle de réunion. Parmi les bons  vieux moyens il y a la "charrette", 
ma vieille deux chevaux se souvient encore de ces 400 kilomètres de routes de campagne et de 
montagne, que nous parcourions pour amener, un seul isolé de Haute Corrèze, en réunion. Ce
n'était pas au moyen âge, mais en l'an 2000. Je suis ravi d'apprendre qu'une étude est en cours 
pour défricher le terrain à raison d'un groupe tous les 30 kilomètres. Toujours est-il que, dans 
cette campagne de Creuse, dans la France profonde, il y avait deux petits bouts de cuivre qui
arrivaient et quand on y branchait un appareil et qu'on parlait dedans, quelqu'un répondait, ça
s'appelle le téléphone. Ce lien était vital pour moi, surtout ne disposant que d'une réunion par
semaine, alors que j'avais été gâté à Paris avec 6 réunions hebdomadaires. Tous les moyens de 
garder le contact sont à prendre et j'ai donc naturellement surveillé l'évolution de la technologie 
autour de ces deux bouts de cuivre, ce soir je suis assis devant un ordinateur qui n'est qu'un 
téléphone un peu plus évolué, et je viens d'assister à une réunion sur le Net, le confort est au 
rendez-vous tant sur le plan de la qualité technique d'écoute que du niveau spirituel de la réunion. 
Une dizaine d'amis, pour certains des membres isolés, venons de passer deux heures en ligne, avec 
un animateur, (modérateur chez nous), la lecture de notre méthode, la lecture des traditions et 
d'autres textes accompagnent l'ouverture de la réunion, ensuite notre ami de Belgique a procédé à 
un "tour de table" qui bien souvent est un tour du monde, avant d'aborder le thème de la réunion 
qui était : "l'hygiène spirituelle". Parfois nous ne faisons pas le tour de table et préférons un 
témoignage d'expérience de trente à quarante cinq minutes, à la mode québécoise.

Evidemment, un groupe qui échange quotidiennement 30 courriers, qui tient trois réunions écrites 
hebdomadaires, qui tient une réunion parlée chaque semaine, qui diffuse régulièrement des
extraits de littérature, a besoin de structures correctement établies et stables. L'élaboration de 
l'éthique de groupe ne s'est pas faite sans heurts. D'abord, dans les débuts du groupe il y avait 
beaucoup de membres qui ignoraient ce qu'est Alcooliques Anonymes, et qui pensaient pouvoir 
réglementer le groupe à leur guise, sans tenir compte des traditions. Les expériences ont été 
catastrophiques, en tous genres, cela allait du laxisme le plus total sous couvert de "AA c'est
libre", aux décisions les plus arbitraires, telle que l'expulsion de membres du groupe. Tout comme 
les pionniers du mouvement il y a 60 ans, les pionniers de notre groupe ont fait leurs propres 
expériences, pour aujourd'hui, n'en retenir que les plus positives.  En arrivant dans ce groupe,
j'avais le choix entre considérer que "faire du AA virtuel" est une utopie, et c'est probablement 
ce que beaucoup pensent encore, et je pouvais aussi tenter de mettre à disposition de ce groupe 
une expérience de service acquise dans de vraies réunions. 

Je crois que l'expérience de nos anciens est à transmettre également dans ce monde virtuel avant 
que n'importe quoi ne s'y transmette. A titre d'exemple, je ne peux m'empêcher de citer ce
groupe, dans lequel tout le monde est accepté, sauf ceux qui ont le plus d'expérience, à savoir: les
membres du conseil d'administration, de peur de voir des "conflits de compétence"... (à mon avis à 
l'origine de ce règlement il y aurait plutôt conflit de personnalités), pourtant ce même groupe 
revendique les douze traditions, y compris la troisième qui stipule que la seule condition pour faire 
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partie d'un groupe est le désir d'arrêter de boire. Par contre, ils ne se sentent pas concernés par 
les concepts de service, cela explique probablement les errances du groupe, tous ceux qui ont lu 
les concepts savent que c'est le complément indispensable au bon usage des traditions. Comment, 
celui qui se connecte pour la première fois à un site Internet AA, peut-il savoir si ce groupe 
fonctionne dans les principes AA, quand il ignore ce que sont ces principes. Il va faire ce que nous 
avons tous fait: tenter de mettre en application ce qui lui est suggéré, et pour qu'il puisse avoir 
quelques chances de se rétablir, il est préférable que le message que nous lui transmettons ne soit 
pas déformé. 

Concernant le monde Internet, la France sort péniblement de la préhistoire. Les Américains nous 
ont précédé de beaucoup, et alors que les premiers foyers français s'équipaient d'ordinateurs, nos 
cousins d'Amérique avaient déjà créé les groupes et même un intergroupe international. Etant 
anglophobe plutôt qu'anglophone, j'ai recherché les cousins Québécois, qui parlaient la même
langue que moi. J'ai rejoint le comité de service d'un groupe et là j'ai commencé par observer et à 
poser beaucoup de questions sur leur fonctionnement. Leurs réunions se déroulent différemment 
des nôtres, leurs structures de service sont différentes et leur mentalité n'est pas toujours
conforme au caractère particulièrement chipoteur des Français. C'est avec une grande ouverture 
d'esprit que nous avons commencé à travailler ensemble, faisant des concessions de part et
d'autre. Voir, par exemple, un Al Anon prendre la parole dans une réunion est une hérésie au
Québec, pourtant nous avons réussi à mettre en place un fonctionnement identique à nos réunions 
ouvertes en France où les non alcooliques peuvent également s'exprimer, pour autant que leur
intervention reste dans le cadre de notre programme. Cette décision a fait l'objet de bien des 
remous de part et d'autre de l'océan, mais elle a été prise après une large consultation de tous les 
membres.

Notre groupe a aujourd'hui un président de comité de service, un secrétaire, un gardien des
traditions à défaut de RSG, (Représentant auprès des Services Généraux, n'étant rattaché à
aucune structure officielle régionale voire de district, nous ne voyons pas auprès de qui un RSG 
nous représenterait), nous élisons tous les mois les responsables des réunions écrites et parlées, 
nous avons également un responsable des anniversaires, dont la tâche consiste à annoncer les
anniversaires, et un responsable technique, parce qu'il faut une personne ayant une certaine
expérience dans le domaine pour configurer correctement le serveur. Ce comité de service
est en contact quasi permanent grâce avec un forum et une fois par mois, nous nous réunissons sur 
un "chat" pour tenir notre réunion de service. Les outils mis à notre disposition par les différents 
serveurs que nous utilisons nous permettent de fonctionner de la même manière qu'un groupe en 
salle et même d'y procéder à des votes parfaitement anonymes quand nous élisons nos
responsables. Les archives du groupe sont consignées directement sur le serveur Internet, et
ainsi tout le monde peut les consulter quand bon lui semble.

Comment ce groupe s'intègre-t-il dans les structures mondiales de notre mouvement?
C'est la question que j'ai posée  à Greg, directeur des services mondiaux de New York. Il
reconnaît qu'il y a des réunions sur Internet et considère même que c'est une bonne chose, mais 
ne reconnaît pas l'existence de "groupes AA" virtuels. Si ce ne sont pas des "groupes AA", c'est 
quoi? La meilleure formulation, que j'ai eu l'occasion de lire, provient de l'inter forum d'origine
belge qui se définit comme étant: "un groupe d'amis AA" sans pour autant être un "groupe AA" au
sens structurel. De toute évidence, nous n'avons pas de RSG, parce que ce représentant ne nous 
représenterait nulle part comme je l'ai déjà écrit, et même si un jour on envisageait la création 
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d'une région virtuelle à la conférence des services généraux, à quelle conférence ce groupe
appartiendrait-il étant donné que le monde du Net est par définition international ? Dans les 
explications de Greg, j'ai aussi compris que c'est en oeuvrant dans nos groupes physiques, dans 
nos comités régionaux et au sein de nos conférences que nous parviendrons à ouvrir les esprits sur 
ce nouveau mode de partage, et ceci de façon bien plus efficace que si nous nous cantonnons à une 
forme de ghetto virtuel qui ne serait ouvert qu'aux experts et aux branchés.

A quoi sert ce groupe?

D'abord à transmettre le message, c'est notre but primordial. Les raisons d'être de ce groupe 
sont multiples, nous parvenons à atteindre des amis isolés géographiquement, isolés pour raison de 
maladie et ne pouvant se déplacer en salle, d'autres qui, considérant que l'anonymat est garanti 
derrière leur écran, franchissent plus facilement le pas, que s'ils avaient à rentrer dans une salle. 
Il est tout de même à noter que le fait que nous parvenions à toucher une plus large population 
nous amène aussi beaucoup d'alcooliques qui n'ont pas encore tout bu et qui vont de temps à autre 
vérifier s'ils sont vraiment alcooliques. Aux débuts du groupe, il y a quelques années, ces gens 
constituaient une large majorité et le petit noyau dur d'AA stables avait bien du mal à imposer une 
certaine discipline traditionnelle dans le fonctionnement du groupe. C'est petit à petit que des 
membres sobres nous ont rejoint, et que le groupe s'est structuré, la barrière de l'informatique 
repoussant beaucoup de candidats au service, nos premiers efforts ont été d'établir des
procédures techniques à portée des débutants en informatique, de sorte que la seule condition 
pour faire partie de notre groupe ne soit pas une connaissance férue du monde informatique. Bref 
si les groupes virtuels existent bien aujourd'hui, nous en sommes encore à débroussailler les
chemins qui permettent aux alcooliques de nous rejoindre. A présent, je crois bon de préciser 
qu'en dehors de ma participation à ce groupe Internet, je vais régulièrement en réunion en salle, 
une fois par semaine minimum, c'est ma vitesse de croisière et que les réunions virtuelles ne 
remplacent pas les réunions physiques, elles sont un plus. Lorsque nous accueillons un nouveau, nous 
ne manquons jamais de lui donner l'adresse du groupe le plus proche de chez lui de sorte qu'il 
puisse faire des réunions avec de vraies poignées de main, qu'il puisse sentir le parfum de la dame 
qui cause, qu'il puisse voir les expressions des visages, (là, avec la webcam, nous y arrivons aussi).

Et nous allons terminer avec la septième tradition. Qu'en est-il dans ce groupe virtuel ? Les
services offerts par les différents serveurs que nous utilisons ne coûtent rien, en contre partie 
ils nous bombardent de pub, nous l'acceptons et faisons avec, et par conséquent nous nous passons 
de trésorier, celui-ci n'aurait rien à gérer. Pour ceux qui considèrent que la septième tradition est 
un signe de reconnaissance envers le mouvement, ils peuvent faire comme moi: quand j'ai fait un 
bon meeting de partage avec mes amis de Montréal, je mets deux pièces (billets) dans le chapeau 
de mon groupe de Guéret au lieu de n'en mettre qu’une seule.

Comment nous contacter? 
Comme tous les groupes, par "l'annuaire". Tapez Alcooliques Anonymes dans votre moteur de
recherches et il va vous donner plusieurs adresses de groupes on-line. Pour vous faciliter la tâche, 
je vous donne quand même un lien, qui vous permettra d'accéder au groupe dont j'ai dressé le 
portrait, en cliquant ci dessous.

Joël, groupe de Guéret et de "La Famille AA Virtuelle"
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Impression d’une arrivée chez les AA

Ces derniers mois, j’avais compris les problèmes et les conséquences que l’alcool entraînaient 
dans ma vie : manque de disponibilité, fatigue, réactions excessives, absences répétées au 
travail etc.
Des réveils nauséeux, au point de me demander : serai-je capable d’amorcer cette journée 
sans tenter de me réfugier dans cet alcool qui m’endort ou m’aide à tenir, face à ce ras-le-bol
des jours qui passent sans que je ne ressente plus rien ? Déconnectée du joyeux bordel de la 
vie, j’étais fatiguée de cette agitation qui me semblait tellement superficielle.

Après une tentative plutôt chaotique de reprise de la psychanalyse pour résoudre ce
problème, j’ai rencontré mon médecin généraliste, ami depuis plus de vingt ans, pour lui parler 
de l’alcool.
Sa première réaction a été : « Non, pas ça ! , pas toi !, c’est du suicide, tu vas vers le pire, 
l’alcool c’est une dégradation progressive des fonctions vitales, mais le pire, c’est la
déchéance physique, morale, sociale … déconne pas avec ça ! »
Après avoir tenté de joindre un de ses amis alcoologues qui, surbooké, ne voulait plus de
patients supplémentaires, il m’a conseillé de faire appel aux AA. Un autre ami m’avait dit
« vas-y ! », il m’avait même proposé de m’accompagner mais, sans le lui dire, je voulais mettre 
un point d’honneur à y aller seule.
J’avais eu, il y a quelques mois, à la permanence téléphonique, une amie, femme, qui, elle aussi, 
m’avait encouragée à venir. J’étais en pleurs au téléphone, la peur de tout perdre, elle m’avait 
dit cette phrase « quand on est alcoolique, dès qu’on ouvre une bouteille, ce n’est pas un verre 
mais la bouteille qui va suivre », je me reconnaissais dans cet excès. 
J’ai encore repoussé les réunions, sans doute par orgueil, « moi je peux ne pas boire » , mais la 
logique de la rechute était là.
Après un mois de juillet arrosé, en rentrant à Paris, j’ai attendu le départ des enfants pour 
enfin franchir la porte des AA.
Une amie est venue vers moi, avec une enveloppe qui contenait un questionnaire sur l’alcool 
afin de déterminer où j’en étais, un petit répertoire des réunions en région parisienne, le
numéro de tél. de la permanence, de la documentation diverse et un livre « Vivre sobre ». On 
m’a proposé un café, un thé. On m’a rassurée. J’étais venue avec deux heures d’avance, j’avais 
peur, peur de dire « j’ai un problème avec l’alcool » à tout un groupe de personnes, des
inconnus. En tête à tête avec mon médecin, c’était plus facile.
Et cette phrase quand le partage a commencé : « est-ce qu’il y a un nouveau ou une nouvelle 
amie ce soir ? ». Répondre par un geste, j’étais identifiée.
On m’a proposé d’écouter, en me rassurant encore, « tu verras, au début, si tu ne comprends 
rien à notre méthode, ce n’est pas grave, l’essentiel est d’écouter les témoignages et tu auras 
la parole à la fin ».
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J’ai assisté à cette réunion, stupéfaite du nombre de personnes, de toutes catégories
sociales, culturelles et âges confondus. J’étais entrée dans un autre monde, les mots
résonnaient justes sur l’expérience de chacun, la perte de la maîtrise de sa vie, des visages 
fatigués, des personnes qui s’autorisaient à dire « merci, mais ce soir je préfère vous
écouter ». … d’entendre au travers des témoignages des morceaux de vie qui me
ressemblaient, qui me concernaient. Je n’ai pas vu le temps passer et, quand on m’a proposé de 
parler, j’ai accepté, incapable de me souvenir de ce que j’ai dit si ce n’est de m’être
présentée : « Patricia, alcoolique ». Enfin, je l’avais dit aux autres et à moi-même.
J’étais perplexe, une « méthode », des « étapes », le respect de l’anonymat, la chaleur de
l’accueil, des bribes de phrases (« chaque groupe doit se suffire à lui-même… », la tradition du 
chapeau, se donner la main pour la prière de la sérénité. Pour moi qui crois en une bonne étoile, 
en haut, qui héberge tous ceux qui sont partis trop tôt, trop vite, mais qui ne crois pas en 
Dieu,, je me retrouvais à donner la main et dire à haute voix cette prière dont la dialectique 
sonnait juste :

avoir le courage … (je ne peux encore penser « sérénité », ni le dire) d’accepter ce que je ne 
peux changer,
Le courage de changer ce que je peux,
La sagesse d’en faire la différence.,

Oui, tellement juste et tellement complexe…

La réunion terminée, des amis sont venus me voir, me donner leurs numéros de téléphone :
« tu peux appeler quand tu veux, et si je ne suis pas là, il y a le numéro de la permanence 24h 
sur 24. ». Moi qui, alcoolisée, téléphonais à mes amis qui souvent me répondaient « tu as vu 
l’heure ?  demain je bosse ! »
Je venais de réaliser : j’avais enfin ouvert la porte d’un espace où j’avais ma place, où on ne me 
jugerait pas. … Et la richesse de toutes ces personnes qui, pour certaines, portaient sur leur 
visage les ravages de la souffrance, d’autres non, mais les mots étaient les mêmes.

Je suis rentrée sans m’attarder, j’ai marché, j’avais envie de pleurer pour évacuer cette 
charge d’émotion que je venais de prendre en plein cœur. J’ai marché, accompagnée d’une 
amie.
Je me souviens avoir adapté mon rythme de marche au sien, lui avoir offert une cigarette, 
avoir marché en silence, et plus rien n’avait d’importance, les autres dans la rue, les autres 
dans les bars, seulement l’envie de revenir.

Patricia
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ASSEMBLEE  REGIONALE
du mercredi 11 septembre 2002

Ouverture de l’Assemblée à 20 h 30 : Jean-Pierre ouvre la séance en nous rappelant la
déclaration d’unité.

Membres du comité présents :Jean-Pierre, Bernard, Marie-Dominique, Claude, Ginette, Hubert,
Liliane, Martine, Janette, Nicolas, Françoise, Suzy, Catherine, Philippe.

Excusée : Jacqueline G. Invitée : Jacqueline, ancienne Administratrice Territoriale.
Auditeurs libres : Olivier, Intergroupe Madeleine, Administratrice Territoriale Paris-IdF

26 Groupes sur 53 étaient présents ou représentés - Chapeau : 75,60 €.

CORRESPONDANTS de BUREAUX

C.I.P. : Jean-Pierre B. informe que Suzy B. a été élue à l’unanimité au Bureau National Medias, et 
l’en félicite.
La présidence du C.I.P. sera donc vacante pour les prochaines élections. Suzy souhaite que le
travail entrepris auprès des mairies soit poursuivi et est prête à aider la personne qui prendra sa 
succession, selon l’application du principe du parrainage de Service.

B.R.E.S.S. : Françoise B. fait part de l’accord pour une information mensuelle au centre
d’hébergement du Bd Ney. Dans les autres antennes, plutôt qu’une permanence, des infos
mensuelles ou trimestrielles seront organisées en raison du manque de serviteurs.

Peu de remontées d’info locale faite au Bureau. Que les groupes pensent au poste de Représentant 
auprès de l’Information Publique (R.I.P.) !!

Infos prévues : 2 écoles d’assistantes sociales, Médecine du travail, CRAMIF, Lycée H. Boucher.

PROCHAINE REUNION B.R.E.S.S. LE 2 OCTOBRE à 19 h 30, rue Trousseau

SANTE : Claude J., « coupant l’herbe sous le pied » de Madeleine !, fait part du fait que
Alcooliques Anonymes s’est vu accorder la médaille de vermeil de l’Académie de Médecine
(Institut de France). Cet honneur est une reconnaissance de notre Mouvement par le milieu de la 
santé et peut « clore quelques becs » qui nous considèrent comme une secte.

JUSTICE : L’été a été calme pour le Bureau et ses serviteurs, qui en ont profité pour conforter la 
présence de AA à la prison de la Santé. La suppression provisoire de la réunion a permis de
reprendre le travail en parloirs. D’autres dossiers de demandes de visiteurs devraient enfin aboutir.

A l’instar du Bureau Ile de France, des contacts ont été pris pour envisager des informations au sein 
des commissariats de police. A Paris, tout est centralisé à la Préfecture, ce qui complique la tâche.

Le dernier trimestre devrait être marqué par une information au sein des Maisons du Droit.

Réunion nationale le 7 septembre à Paris. Il a été rappelé l’importance du travail à faire en milieu 
ouvert (justiciable hors prison). Le Bureau Justice s’applique à préparer des documents pour cela.
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LITTERATURE : Catherine G. demande aux R.S.G. des idées pour faire abonner les amis à
« Partage » et, également, à inciter nos amis à acheter de la littérature.

TRESORERIE

Bernard B. nous remet des documents avec le détail des contributions et le détail des
dépenses. 14 groupes n’ont toujours rien versé à la Région. La moitié n’a pas reversé de dollars 
de sobriété.
Le comité régional, très économe, n’a dépensé que 35 % des frais budgétés.

Néanmoins, Bernard insiste sur la nécessité d’aller au-delà des chiffres et, concernant les 
groupes qui ne contribuent pas, d’essayer de se poser la question de savoir s’il s’agissait d’une 
manifestation volontaire (nous n’avons alors pas à intervenir) ou bien d’une totale
impossibilité. Dans ce dernier cas, qu’adviendra-t-il de ces groupes lorsque nous irons vers 
leur plus grande autonomie ?

Olivier (trésorier du groupe Dimanche Soir) s’inquiète de la baisse des contributions, car les 
amis qui mettaient auparavant 10 F, mettent maintenant 1 €, ce qui fait une baisse de
contributions de 34% environ. Bernard précise que le niveau actuel est égal à celui de 2001, 
sans baisse particulière.

La situation de A.A. France reste précaire et fragile. Atelier de Conférence 2001 : « un
chapeau minimum de 3,20 € par personne et par semaine serait nécessaire pour que la
situation reste à un bon niveau. »

Rappel : le rapport de Conférence a été envoyé aux groupes. Mais il coûte à la Région 8,84 €
pièce. Merci donc de votre participation !

PROCHAINES ELECTIONS

Au Comité de Secteur Régional Paris Intra-Muros, le dimanche 24 novembre.

POSTES A POURVOIR :
- 1 Président, - 1 Trésorier, - 1 Secrétaire,
- 1 Délégué à la conférence suppléant, - 1 Trésorier suppléant, - 1 Secrétaire suppléant,
- 1 Président du C.I.P.
- 3 Correspondants de Bureau : - Justice, - Médias, - Archives.

1 Administrateur Territorial  Paris - Ile-de-France.
Un candidat pour chacune de nos 2 régions devrait être retenu et présenté aux Services Généraux.
Ginette rappelle, s’il en est besoin, le rôle essentiel du R.S.G.

Administrateur Territorial Paris - Ile-de-France

Jacqueline nous donne son expérience qui se rapproche du rôle du R.S.G.. Le poste
d'Administratrice territoriale Paris-IdF (Madeleine) se terminera après la Conférence 2003. Aux 
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prochaines assemblées électives, chaque Région du Territoire devrait donc élire un candidat à la 
candidature pour ce poste.
Etre Administrateur Territorial demande d’être très à l'écoute des régions que l'on représente. Il 
vaut donc mieux avoir une certaine disponibilité.

Rôle de l’Administrateur territorial pour l’essentiel : courroie de transmission Territoire/Conseil.
Participer au Conseil d’Administration, garant des traditions et des biens de A.A. et de la mise en 
œuvre de la politique des S. G. selon les orientations données par la Conférence (« Manuel du 
Service »).

- Participer aux conseils des Services Généraux (Administrateurs et Responsables des
Bureaux)
Ces réunions se déroulent trimestriellement.

- Préparer la Conférence annuelle et y participer.
- Participer aux Assemblées Régionales de Paris et de l’Ile de France.

Le mandat dure 4 ans, non renouvelable.

Intervention de Madeleine

- Rappel de « Notre » médaille de vermeil.
- Prochaine réunion nationale du Bureau Santé.
- Manque d’un Administrateur Territorial Sud-Ouest.
- Sortie d’un périodique Ile de France : « Le Périf ».

CONFERENCE

Le comité de préparation est en train de se mettre en place. Il serait souhaitable de ne pas
attendre la date butoir pour que les groupes posent les questions qu’ils souhaitent.
Rappelons que la Conférence est la garantie de la démocratie au sein de notre mouvement.

AUTRES POINTS ABORDES PAR LES R.S.G.

Documents officiels : Frédéric nous informe que le bail des Halles arrive à échéance et voudrait 
donc savoir qui peut renouveler ce bail. Ginette répond que seuls le Président et le Vice-Président
de A.A. France peuvent signer des documents officiels : ouvertures de comptes, baux de location, 
assurances, etc.

Participation des R.S.G. aux Assemblées : Ginette se plaint du peu de participation aux R.S.G.
aux assemblées : à peine 50% !

Anonymat : Hervé (R.S.G. du groupe Montsouris) pose la question des photographies prises aux 
cours de réveillons et la rapproche du respect de l’anonymat. La réponse est que les réveillons sont 
ouverts à tous, y compris aux non-A.A., et que, en conséquence, il ne s’agit pas d’une réunion A.A., 
donc des photos peuvent y être prises. L’anonymat ne joue pas dans un tel contexte.
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Journées des services : Samedi 23 novembre. Madeleine rappelle que la Journée des Services
s’adresse, en priorité, aux amis qui n’ont pas de service, pour les inciter à en prendre. Maurice 
demande de bien choisir les thèmes, afin qu’ils soient attrayants, car les nouveaux amis peuvent 
partir devant un thème peu motivant.

Autonomie des groupes : La question de l’autonomie totale est posée. Le C.A. doit étudier les 
options juridiquement offertes, les inconvénients et obstacles rencontrés, etc., avant vote de la 
Conférence.

PERMANENCE

Tout en sachant bien qu’il s’agit d’une question qui dépend de l’Intergroupe, le problème de
sécurité est posé pour la rue F. Sauton. Il est également question du répondeur, des amis se 
plaignant d’avoir un répondeur en l’absence de permanents : Luc répond qu’il vaut mieux un
répondeur qu’un  « vide ».

La question de la permanence sera soulevée lors de la réunion des R.I.G. du 24 septembre.
Philippe (bureau justice) y sera présent.

Nous terminons la réunion à 22h15 par la 7e tradition et la prière de la sérénité.

PROCHAINE REUNION R.S.G. DE LA REGION PARIS INTRA-MUROS
dimanche 24 novembre 2002 : à 10 h : Assemblée Régionale

à 14 h : Elections du Comité
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ELECTIONS DU COMITE DU 24  NOVEMBRE  2002

POSTES à POURVOIR :

Mandat 1 an : 1 Délégué Suppléant, 1 Trésorier Suppléant, 1 Secrétaire suppléant,

Mandat 2 ans : 1 Président de Comité, 1 Trésorier, 1 Secrétaire,

Mandat 3 ans : 1 Président du Comité d’Information Publique (C.I.P.),

3 Correspondants de Bureaux : 1 Justice, 1 Médias, 1 Archives,

Mandat 4 ans : 1 Administrateur Territorial Paris – Ile de France.
Bien entendu, les postes à pourvoir peuvent aussi s’entendre au féminin. Parité oblige !

Si un mandat de R.S.G. est souhaitable, il n'est pas obligatoire (sauf pour le Délégué suppléant et 
l’administrateur).

Une période appréciable de sobriété, doublée d'une certaine expérience, sont demandées.
Compétence et efficacité semblent les plus utiles, surtout lorsque les candidatures ne se bousculent pas !

En tout état de cause, le respect du "Manuel du Service" et la conscience de groupe que représente 
l'Assemblée Régionale, sont les meilleurs garants dans le choix de nos serviteurs.

------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALCOOLIQUES ANONYMES SECTEUR REGIONAL PARIS - INTRA MUROS

BULLETIN DE CANDIDATURE
AUX ELECTIONS DU COMITE DU 24 NOVEMBRE 2002

Prénom : .................................................................... Groupe d'appartenance : ...........................................................
Téléphone : .............................................................. e-mail : ..............................................................................................
Durée d'abstinence : ...........................................
Postes de Services occupés : .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
Compétences particulières : ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
Candidature aux postes de : ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
Matériel utilisable (ordinateur, e-mail, Internet, etc.) : .......................................................................................
Divers : .......................................................................................................................................................................................

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

A retourner à : A.A.  Secteur Régional Paris – I.M., Secrétariat - B.P. 34 - 75521 PARIS, avant le 10 novembre.
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LES AMIS DE L’INTERGROUPE EST
VOUS FONT PART DE LA DISSOLUTION DE

L’INTERGROUPE.
 CELUI-CI FERME SES PORTES PAR MANQUE DE

SERVITEURS.

LES GROUPES QUI EN FAISAIENT PARTIE
 PEUVENT, S’ILS LE DESIRENT,

SE RATTACHER A L’INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

COMME AUPARAVANT
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Un coup de cafard, un besoin de partager en petit comité :
venez si vous le désirez, nous rejoindre à la :

PERMANENCE INTERGROUPE NORD
1, rue d’Ermont

PAVILLON SUGER
95130  FRANCONVILLE

Jeudi 19h30 – 22h00
Samedi 14h00 – 16h30

PERMANENCE TELEPHONIQUE : 01.30.72.53.05

Pas de permanence physique durant les vacances scolaires.
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Vendredi 4 GLACIERE Yannick
Kathy

2
6

ARGENTEUIL Laurent 4

Samedi 5 JARDINS DU SAMEDI Marianne 25
ETIENNE MARCEL Marjolaine 1

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Francis
Michel

10
26

Mardi 8 SAINT-EUGENE Elisabeth 4
JARDINS DU MONTPARNASSE Jacqueline 25
SAINT-CYR L’ECOLE Thierry

Dominique C
1
7

COURBEVOIE Danièle
Daniel

1
22

Mercredi 9 QUAI D’ORSAY Pierre-Marie 28

Jeudi 10 MONTSOURIS Loïc 1
SAINT-CLOUD André

Jean-Louis
7

10

Vendredi 11 ANTONY Roselyne
Jean-Luc

1
3

TORCY GROUPE 10
MELUN Tamara 1
SURESNES GROUPE

Milös
19

2

Samedi 12 QUINAULT-LINOIS Brigitte
Jean-Paul
Claire

18
20
30

JARDINS DU SAMEDI Hassan 22

Lundi 14 MARCADET-MONTMARTRE Marc B. 8
RUEIL-MALMAISON Georges 4
LE VESINET Nicole

Pierre
3
7
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Mardi 15 SAINT-EUGENE Edgar 1
SAINT-CYR L’ECOLE Anne-Marie

Outi
Pierre

4
14
17

SAINT-DENIS Jean-François 1

Mercredi 16 COLOMBES Christian 9
QUAI D’ORSAY Suzy 18
COCHIN Claudie 1
HOUDAN Aurélia 1

Vendredi 18 FLEURUS Dominique 5

Samedi 19 SAINT-ANTOINE Martine 3
ORSAY II Michel Miravi 2

Dimanche 20 DIMANCHE MATIN Chantal 1

Lundi 21 VILLEPARISIS Albino
Jacques – Sens

8
15

Mardi 22 PAVILLONS SOUS BOIS GROUPE 25
VILLENUEVE SAINT-GEORGES Anne

Dolores
Jean

2
12
20

Mercredi 23 NOISY LE GRAND Michel 2

Jeudi 24 LES HALLES Arnaud 1

Vendredi 25 SAINT-MAUR Fernando 1
HOMOSEXUELLES Hervé 1
ANTONY Danielle 3
MELUN Magali 3

Samedi 26 SALPETRIERE Hélène 10

Lundi 28 RUEIL-MALMAISON Paul 7
RENOUVEAU Marylène 1
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Mardi 29 BIENVENUE ! Nadine 16

Jeudi 31 NATION Christophe
Rachid

1
1

n o v e m b r e   2 0 0 2

Mardi 5 MONTSOURIS Anne-Marie 19
BELLEVILLE-DUMAS Nathalie 1

Jeudi 7 THIAIS Marc 1

Vendredi 8 VOLTAIRE SAINT-AMBROISE Jean-Marc
Danielle D.S.

5
22
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10 ème étape

« Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis 
nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. »

10 ème tradition

« A.A. n’émet jamais d’opinion sur des sujets étrangers; son nom ne doit 
jamais être mêlé à des controverses publiques. »

10 ème concept

« A chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité 
équivalente dont l’étendue sera bien définie, que ce soit par la tradition, 

par une résolution, par une description de tâche précise ou par des 
statuts et règlements appropriés. »

10 ème promesse

« La crainte des gens et l’insécurité financière disparaîtront. »



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.


