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Dimanche 1er décembre Comité Régional IDF 9H00 VILLEJUIF
Dimanche 8 décembre Réunion Préparation Chevilly Larue 9h30 VILLEJUIF
Vendredi 13 décembre Réunion DISTRICT EST 20H00 MONTREUIL
Mardi 17 décembre Réunion RI Intergroupe Paris Banlieue 20h15 174, rue R. Losserand

« Tiens !... un…2000 pattes… »
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Notre terre d’élection

AA, terre d’asile, de choix, d’élection pour nous, alcooliques…

« AA ne devrait jamais être organisé. Néanmoins… »
Néanmoins… nous élisons nos fidèles serviteurs de confiance, et c’est là que

prend sens notre « pyramide inversée », car les qualités et compétences que nous leur 
demandons ont pour seuls noms : amour et service, bonne volonté et ouverture
d’esprit.

Ce mois-ci, ce sont les élections au Comité de l’intergroupe Paris-Banlieue (cf 
pages 7, 8, 10 et 11). Soyez nombreux à vous présenter. Vous rendrez service, vous 
vous rendrez service.

Dans ce numéro, quatre pages (p. 12 à 15) de poèmes de Malcom Lowry, l’auteur 
de « Au dessous du Volcan ». Ces poèmes parlent d’alcool. M. Lowry était un très
grand alcoolique devant l’éternel. A-t-il connu AA ? Rien n’est moins sûr. De nom peut-
être…

« Le bonheur, ce rêve des idiots » disait Charles de Gaulle. Pour nous AA, nous ne 
le voyons pas comme un rêve, nous nous refusons à le voir comme un rêve.

Voilà. Venez nombreux au réveillon de fin d’année organisé par les amis AA le 31 
décembre, et dont les billets, en vente dans divers groupes (cf page 4) et à la
permanence de la rue Sauton, sont, comme l’an dernier, en eux-mêmes, de véritables 
petits joyaux d’œuvre d’art.

Et puis, le comité de l’intergroupe souhaite un bon noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année à tous les amis.

Courage, sérénité, sagesse… Tout ça pour 24h ; seulement pour 24h bien sûr !

L’atelier du Big
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Réveillon 2002
Eh oui !… après le succès du réveillon 2001, l’équipe organisatrice vous propose à nouveau 

de faire la fête ensemble le 31 décembre 2002 dans la salle du 15 place Etienne Pernet,
Paris 15e arrondissement (métro : Félix Faure).

Au programme : réunion à 20 heures, dîner à 21 heures (220 repas prévus) et danses 
jusqu'à point d'heures. Le prix n'a pas changé (20 euros pour le dîner et toute la nuit..., 8 
euros pour ceux qui nous rejoignent après 22 heures), les enfants sont invités et, pour les

vrais noctambules, les croissants - cafés sont même annoncés en début de matinée...

Pour réserver, vous pouvez acheter vos billets :

- soit dans les groupes suivant : Quinault-Linois, Quai d’Orsay (le mercredi), Fleurus, 
Dimanche Soir, Vivre Sobre, Hôtel Dieu, Bienvenue, Saint-Eugène.

- soit en contactant Philippe (Beethoven) (06 65 16 17 33).
- soit auprès de Chantal à la permanence rue Sauton

GROUPES OUVERTS les 25 décembre 2002 et 1er janvier 2003
NOISY le GRAND
SARTROUVILLE
TRANSMETS-LE

GROUPES FERMES les 24 décembre et 31 décembre 2002
BIENVENUE !
SAINT-DENIS

VILLENEUVE SAINT-GEORGES

GROUPES FERMES les 25 décembre et 1er janvier
LOUVRE « Retour à l’essentiel »

QUAI d’ORSAY
SAINT-LAZARE Condorcet
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7ème CONVENTION TERRITORIALE CHEVILLY LARUE
les 20, 21 et 23 juin 2003

La prochaine réunion du Comité de Préparation de Chevilly Larue se tiendra le dimanche 8 
décembre 2002 à 9h30 au groupe de VILLEJUIF. Quelques fauteuils sont encore 

vacants, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU GROUPE

Le groupe «TRANSMETS-LE» ouvre ses portes le :
Mercredi 18 décembre 2002 à 18h45.

La réunion durera 1 heure et aura lieu tous les mercredi, ouvert 4ème semaine,
à l’adresse suivante :

10, avenue Jean Aicard – 75011 PARIS
métro : Ménilmontant ou Saint-Maur

1er et 3ème mercredi : étapes + témoignages d’étapes
2ème mercredi : 1 tradition couplée avec 1 thème libre ou 1 slogan

4ème mercredi : thème sur le service ou thème libre.
Le groupe sera ouvert le mercredi 25 décembre 2002 et le mercredi 1er janvier 2003.

Venez nombreux : coca et gâteaux bienvenus

GLACIERE
Le groupe ne change pas de rue, mais de numéro dans la rue.Les réunions ont 

désormais lieu au 127, rue de la Santé. Le courrier, lui, doit être adressé au 123, rue 
de la Santé.

2ème CHANCE
Prochaine réunion «femme», le samedi 7 décembre, salle 5.

ETIENNE MARCEL
Toutes les réunions sont désormais fermées.



Trésorerie
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Charges Produits
2002 2001 2002 2001

Contributions 0,00 0,00 Contributions 25 735,40 24 545,48 
Réunions RI 538,78 434,47 Réunions RI 534,46 499,94 
Loyer 2 186,27 3 048,98 
Informatique 2 219,23 418,24 
Impôts 0,00 0,00 
Assurance 811,87 715,01 
Transport 234,00 185,23 
Electricité 944,50 914,23 
Téléphone Permanence 2 513,77 2 556,13 Téléphone Permanence 116,73 138,32 
Téléphone Secrétariat 995,05 739,33 
Salaire et charges 12 302,60 12 302,63 
Gardiennage 1 370,00 1 219,59 
Secrétariat 747,22 1 164,03 Secrétariat 21,00 0,00 
Entretien petit équipement 279,21 446,10 
Liste des groupes 1 312,96 1 969,15 Liste des groupes 406,08 216,78 
Abonnemant Internet 147,90 147,88 
Frais de Poste 0,00 0,00 
Frais de banque 42,78 25,80 Frais de banque 1,69 0,00 
Travaux Sauton 11 025,02 0,00 
Divers 67,24 9,15 Divers 16,45 0,00 
Total Permanence 37 738,40 26 295,95 Total Permanence 26 831,81 25 400,52 
Résultat Perm (Excédent) Résultat Perm (Per) 10 906,59 -895,43 
BIG 4 890,30 5 207,14 Big 7 027,51 7 018,73 
Littérature 14 869,49 13 563,11 Littérature 17 248,18 14 633,33 
Fêtes 2 279,66 2 557,40 Fêtes 1 917,63 2 932,46 
Total 22 039,45 21 327,65 Total 26 193,32 24 584,52 
Bénéfice 4 153,87 3 256,87 Perte
Virements Internes 1 926,90 853,71 Virements Internes 15 202,47 1 158,60 
Total Général 59 777,85 47 623,60 Total Général 53 025,13 49 985,04 
Résultat Gén (Excédent) 2 361,44 Résultat Gén (Perte) 6 752,72 

Résultat du 1er janvier au 31 octobre 2002
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REUNION DU MARDI 26 NOVEMBRE 2002

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

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

Membres du Comité Excusés : Luc, Anissa (cooptée).

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

GROUPES : Présents :37 Titulaires :29 Suppléants :0 Représentés :8
Absents :49

CHAPEAU : 42,46 Euros

Jacques prévient les amis que la nouvelle édition des listes de réunion Paris-Banlieue est
imminente. Merci de signaler de toute urgence au secrétariat toutes éventuelles
modifications à apporter à cette nouvelle édition.

Il rappelle que les élections pour le comité de l’intergroupe Paris-Banlieue ont lieu le mois 
prochain lors de la prochaine réunion R.I., le mardi 17 décembre. Trois amis sont en fin de 
mandat : André, Jacques et Olivier.

B.I.G. : Nous sommes toujours en demande de textes, témoignages, dessins. Un très grand
merci à celles et ceux qui nous en envoient.

Permanence :André, sur proposition de Philippe, est chaleureusement applaudi par l’assemblée
pour l’ensemble des travaux de réfection de la permanence de la rue Sauton, travaux
effectués dans les temps, dans les limites du budget prévu et par lui-même (aidé d’amis du 
comité) en ce qui concerne la peinture et l’aménagement des locaux.

Trésorerie :Philippe remercie Maurice d’avoir accepté de poursuivre sa collaboration jusqu’à 
l’élection du prochain trésorier.
Les finances sont bonnes, le niveau des contributions est satisfaisant.
L’intergroupe a entre 4 mois et demi et 5 mois de « prudente réserve » (6 mois serait,
semble-t-il, préférable) et, par ailleurs, 2 mois de roulement.

Fête des Groupes : ponctuellement déficitaire cette année, comme il l’avait été annoncé dans 
le dernier BIG (mais le compte du poste « fête » reste positif dans la comptabilité de
l’intergroupe).

PROCHAINE REUNION LE MARDI 17 DECEMBRE 2002
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Mois d’octobre 2002

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 28 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 21

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1270 311 heures assurées sur 372
par 33 groupes.

Dont : 243 Premiers appels de personnes concernées,
226 Appels de leurs proches,

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

22 Appels d'Alliés Naturels,
38 autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).

ELECTIONS AU COMITE DE L’INTERGROUPE PARIS BANLIEUE

Pour se présenter au Comité de l’Intergroupe, il est suggéré d’avoir deux ans 
d’abstinence continue, d’avoir été RI d’un groupe, ou d’être en fin de mandat RI, 
au moment de l’élection. Les ami(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à se manifester 

auprès du Secrétariat de la rue Frédéric Sauton. Mais, les candidatures de 
dernière minute seront naturellement encore acceptées, et bienvenues, lors de la 

réunion du 17 décembre prochain. 



Intergroupe Nord
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REVEILLON DU 31-12-2002

NOUS serions HEUREUX de quitter 2002 pour gagner 2003 tous ENSEMBLE

A FRANCONVILLE

Au Restaurant Scolaire de l’Ecole Ferdinand Buisson
16, rue Maurice Berteaux 95130 

17h00 ACCUEIL

18h30 REUNION PLENIAIRE
Thème : Un radeau sans prix : « La Sérénité »

20h/20h30 REPAS

22h30 SOIREE DANSANTE

TARIFS
Adultes : 38 euros

Enfants (6  à 12 ans) : 15 euros

DATE LIMITE DE RESERVATION : VENDREDI 20 DECEMBRE 2002

RESPONSABLES
Marie-Jo : 01.39.81.28.35
Christiane : 01.41.11.06.10
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Le R.I.G. constitue le LIEN entre
- Son Groupe et l’Intergroupe

Il est élu pour un an.

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

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

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

Il regroupe les différentes informations destinées à l’Intergroupe et les
communique à l’aide de la page 16 du Bulletin de l’Intergroupe.

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

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

Il participe à l’accueil des nouveaux.
Il organise les permanences de son Groupe.

Il s’engage sur une (ou des) date(s) de permanences au moment de la réunion 
R.I.G.
Il tient à jour le fichier des permanents de nuit de son Groupe et communique les 
coordonnées des amis intéressés à Chantal.
Il motive les membres de son Groupe pour les inciter à tenir des permanences, il 
recherche des ami(e)s pour les tenir. Il suggère aux « nouveaux » d’accompagner 
les plus anciens et essaie de constituer des équipes « mixtes » : un homme, une 
femme; un ancien, un nouveau, etc...
Il vérifie le bon déroulement de sa permanence : il peut par exemple appeler les 
ami(e)s la veille pour leur rappeler leur engagement. Le R.I.G. est le détenteur de
la clef de l’Intergroupe. Il donne la clef aux permanents qui ouvrent et la récupère 
auprès ce ceux qui ont fermé.
Il trouve un suppléant actif appelé à lui succéder après avoir reçu une
expérience; dans ce but, il lui est possible de renouveler son mandat pour un an 
avec l’accord du Comité de son Groupe.

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

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

vous aider si vous en avez besoin.



  Qu’est-ce qu’un Intergroupe
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L’Intergroupe (ou Bureau Central)
est l’émanation Spirituelle des Groupes

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

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

Ses missions pouvant être nombreuses, l’Intergroupe actuellement :
- tient mensuellement une réunion des R.I.G., dont les dates sont fixées en début 
d’année.
- élabore des thèmes de réflexions entre les Groupes, grâce aux différents Ateliers 
(Permanence, BIG, Communication, Fêtes, etc...)
- veille à l’exécution des décisions prises en réunions des R.I.G. et tient ces derniers 
au courant du suivi lors des réunions suivantes.
- fait un compte-rendu après chaque réunion pour les aider à informer leur
Groupe des points importants de l’actualité.
- met en place un calendrier des permanences et fournit les moyens nécessaires à 
leur tenue (local, guide, téléphone, BIG).
- édite le Bulletin de l’Intergoupe (BIG).
- établit et diffuse largement des listes de réunions actualisées, édite également
des « cartes de visite » de l’Intergroupe et des cartons d’invitation destinés aux
alliés naturels pour les réunions ouvertes des groupes.
- sert de relais entre les Groupes et le Comité d’Information Publique (ou les autres 
structures) pour aider les Groupes à concevoir leurs actions d’information locale 
et met sa logistique à leur service pour les réaliser.
- fournit les groupes en littérature.
- organise la Fête des Groupes.
- organise des déplacements en commun à l’occasion de manifestations A.A.
- gère les fonds mis à sa disposition par les Groupes (selon le plan des 60/30/10) 
pour réaliser toutes ces actions, en veillant à ce que les activités des Ateliers du 
BIG et des fêtes s’autofinancent entièrement, afin que les participations
financières envoyées par les Groupes ne soient pas utilisées à d’autres fins que
celles ayant trait à la transmission du message.
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Quelques poésies écrites par Malcom Lowry (1909-1957), grand écrivain, grand alcoolique,
l’auteur de « Au-dessous du Volcan » (« Under the Vulcano »).

Réveil

L’homme ressemble à un homme qui se lève tard
contemple l’assiette sale de son dîner
aussi les bouteilles vides
toutes lampées dans les larges comment vas-tu d’une nuit
un verre pourtant contenant encore
un fond comme sinistre appât
combien l’Homme ressemble à celui-là
titubant parmi les arbres rouillés
allant chercher un déjeuner de pois de sardines
et de rhum éventé.

Xochitepec

Ces animaux qui nous poursuivent en rêve
l’aube les avale, mais qu’en est-il de ceux-là
qui vous pourchassent, vous hument, vous traquent dans la vie
viennent hanter de leurs formes délirantes
ce que vous tentez de construire
et se montrent symboles de morts, figures héraldiques,
ombres à regards menaçants ? – Juste avant de quitter Tlalpàm
nos chats tremblaient sous le maguey :
une compréhension leur était venue, maintenant morte avec eux.
Le garçon les lança à moitié raidis jusqu’au bas du ravin,
dans lequel nous entrons et dont le nom est enfer.
Toutefois notre ultime nuit eut son animal :
dans le cabaret, ce jeune chien obscène
dans un looping souillant tout le plancher
il reste attaché à toute l’horreur
de cette ultime nuit : celle de ce tout dernier jour
alors que je me tenais penché, rivé à un verre de mescal
et qu’ils traînèrent deux faons qui ruaient à travers
l’hôte pour les égorger derrière la porte du bar…
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Pas de compagnie hormis la peur

Comment tout a-t-il donc commencé
et pourquoi suis-je ici à l’arc d’un bar à peinture brune craquelée
de la papaya, du mescal, de l’Hennessy, de la bière
deux crachoirs gluants
pas de compagnie sauf celle de la peur
peur de la lumière du printemps
de la complainte des oiseaux et des autobus
fuyant vers des lieux lointains
et des étudiants qui s’en vont aux courses
des filles qui gambadent les visages au vent,
pas de compagnie hormis celle de la peur
peur même de la source jaillissante.

Toutes les fleurs au soleil me semblent ennemies
ces heures sont-elles donc mortes ?

Sans le dragon nocturne

Il faut lier à la boisson les notions de liberté.
notre vie idéale comporte cette taverne
où l’homme peut s’asseoir et bavarder ou seulement penser
à tout sans crainte du dragon nocturne,
ou bien c’est une autre taverne où l’on aperçoit
qu’on n’a pas inscrit : « la maison ne fait pas de crédit. »
et outre que la bière n’y est pas limitée
nous y sommes ivres sans fanfaronnades
et passionnés pour rédiger les règles d’une contrée bien meilleure
où l’homme pourrait boire un vin plus pur
ah, un vin non distillé qui subtilement
vous intoxique sans nulle douleur
en tissant la vision d’une incomparable auberge
où nous pourrions boire à jamais sans rien devoir
avec la porte ouverte et un grand vent.
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Point de sentier tranquille

Il n’y a pas, hélas, de sentier tranquille en mon âme
mauvais que je suis, il n’y en a même pas en mon souvenir
pas un qui ne soit occupé par quelque ami ou goule
pas un où ceux que j’ai le plus aimés ne se touchent de l’aile en soupirant
et passant n’entrent silencieusement au pays du rêve
illuminé de fruits brillants et par cette lumière
rayonnante de la face si brillante de l’amour lui-même
ce dissipateur de la nuit
Il n’est pas de sentier, il n’est pas du tout de sentier
excepté peut-être là où des choses abstraites ont passé
là où des préceptes se lèvent, où des métaphysiques échouent
où les principes délaissés ne cessent de trébucher.
Pas de sentier mais quelque chose comme une rivière en crue
où des formes se noient qui entraînées par le courant font signe.

Pas le temps de s’arrêter ni réfléchir

Le seul espoir dans un prochain verre
promenez-vous donc à votre aise
pas le temps de s’arrêter ni réfléchir
seul espoir, un prochain verre.
Inutile de trembler au rebord de l’abîme
la moindre parole restera plus qu’inutile.
Seul espoir un prochain verre
donc à votre aise promenez-vous.

Pensées à effacer de mon destin

Il lit et relit ce poète, peut-être
sera-t-il placé dans cette anthologie-là…

Elle sera révisée dans dix ans d’ici
ce qui donne à notre poète le temps de grandir.

Il lit et relit mais ne comprend pas,
il est mis à l’écart même dans son propre pays.



Textes
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Il lit plutôt comme s’il écrivait entre des lignes
où il devine l’insuffisance de signification ou de passion.

Devant leur démon collectif
il garde ses forces comme l’homme de chauffe face au marin

Il lit mais ne comprend pas,
sauf là où dans quelque fragment de biographie
il est écrit : « A péri de sa propre main ».

Après la parution de « Au-dessous du Volcan »

Le succès est pareil à quelque horrible désastre
pire que l’incendie de votre maison
que les craquements de sa ruine
qui, lorsque le faîtage tombe, se succèdent
de plus en plus vite
tandis que vous restez là, impuissant témoin de votre perte.

La célébrité comme l’ivrognerie
consume la maison de l’âme
fait valoir que vous n’avez œuvré que pour l’acquérir.
Ah ! puissé-je n’avoir jamais subi son baiser traître
et avoir été laissé à jamais dans l’obscurité pour y sombrer.

Epitaphe

Malcom Lowry
dernier de la Bowery
avait une prose florissante
et bien souvent glorieuse.
Il vivait la nuit, buvait le jour
et mourut en jouant de son harmonica.



Fête des Groupes
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LISTE DES BILLETS

GAGNANTS

DE LA TOMBOLA
(N’ont pas encore été récupérés par leurs heureux destinataires)

N° 000080 2e prix : Abonnement d’un an au B.I.G. et à PARTAGE

N° 000301 5e prix : « Le Mouvement des Alcooliques Anonymes devient Adulte »

N° 000246 6e prix : Le « Gros Livre » au format relié

N° 000231 7e prix : Abonnement d’un an à PARTAGE

N° 000098 9e prix : « Nous en Sommes Venus à Croire »

N° 000223 10e prix : « Une Réflexion par Jour »

Tous ces lots sont à retirer au Secrétariat

Dix séances d’acupuncture ou le 43e anniversaire ? Que choisiriez-vous comme 1er lot pour l’année prochaine ???!!!



Tableau de la permanence
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1 1  d é c e m b r e  2 0 0 2 / 1 0  j a n v i e r  2 0 0 3
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Mercredi 11 Jardins de Montp. Jardin de Montp. Montreuil
Jeudi 12 Montsouris Carrefour 15 Carrefour 15
Vendredi 13 Saint-Lazare Condorcet Palais-Royal Quai d’Orsay
Samedi 14 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 15 Dimanche soir Dimanche soir Dimanche soir
Lundi 16 Plaisance Plaisance Plaisance
Mardi 17
Mercredi 18 Victoire Jardins du samedi Jardins du samedi
Jeudi 19 Saint-Lazare Condorcet Batignolles Homosexuel(le)s
Vendredi 20 Sartrouville Groupe 14
Samedi 21 Quinault-Linois Quinault-Linois Quinault-Linois
Dimanche 22 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 23 Batignolles Saint-Cloud
Mardi 24 2ème chance 2ème chance 2ème chance
Mercredi 25 Marcadet-Montmatre
Jeudi 26 Voltaire St-Ambroise
Vendredi 27 Saint-Dominique Montsouris
Samedi 28 Italie Italie Italie
Dimanche 29 Nation Dimanche Matin Dimanche Matin
Lundi 30 Bienvenue !
Mardi 31 Clichy-Beaujon
Mercredi 1er Intergroupe Intergroupe Intergroupe
Jeudi 02 Montreuil Montreuil
Vendredi 03 Sartrouville
Samedi 04 Marcadet-Montmartre Marcadet-Montmartre Saint-Dominique
Dimanche 05 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 06 Antony Antony Antony
Mardi 07 Saint-Lazare Condorcet Saint-Lazare Condorcet Cochin
Mercredi 08 Trois Héritage Dimanche Matin
Jeudi 09 Pompe Homosexuel(le)s
Vendredi 10 Hôtel Dieu Hôtel Dieu

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.



Anniversaires
d é c e m b r e   2 0 0 2
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Dimanche 1 SAINT-SULPICE Thérèse 26

Lundi 2 FRANCONVILLE Serge
Christiane
Liliane
Louisette
Michel
Annick

1
2
2
4
7
8

VERSAILLES SAINT-LOUIS Sophie 2

Mercredi 4 SARTROUVILLE Joël 2
VERSAILLES VAUBAN Bernard

Jean-Yves
1

10
COCHIN Thérèse 8

Jeudi 5 SAINT-MANDE Patricia
Paulette

1
41

VICTOIRE Aline 7

Vendredi 6 MELUN Jacques la Pipe 14
SAINT-MANDE Dolorès

Florence
2
6

BRUNOY Bernard 14
MADELEINE Florence 9
VOLTAIRE SAINT-AMBROISE GROUPE 31
HOMOSEXUEL(LE)S Fatilla 7

Samedi 7 FONTAINEBLEAU FORET François 13
LES HALLES Yannick 12

Lundi 9 CARRFOUR XV GROUPE 17
RENOUVEAU Robert

Malik
1

10
BERCY Jean-Paul 8
MARCADET-MONTMARTRE Alain 5

Mardi 10 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Kléber 5
CONFLANS SAINTE-HONORINE Corinne

Annie
Arlette

2
2

19
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Mercredi 11 PLAISANCE Wully
Elisabeth

18
20

QUAI D’ORSAY Mimi 9

Jeudi 12 MONTEREAU Jean-Louis 3
SAINT-CLOUD Denis

Anne
1
9

Vendredi 13 SAINT-MANDE Yves
Sylvie

2
20

FLEURUS Bertrand
Frédéric

5
5

Samedi 14 LES HALLES GROUPE 19
LES LILASD GROUPE

Claudine
Francine

16
8

16
QUINAULT-LINOIS Jean-Michel 7

Dimanche 15 GROUPE 14 Roselyne 1

Mardi 17 SAINT-CYR L’ECOLE François
Claude
Bernard

4
10
14

SAINT-EUGENE Julie
Pauline
Pascal

4
4
4

Mercredi 18 PLAISANCE France 2

Jeudi 19 CHAMPIGNY GROUPE 3

Vendredi 20 SAINT-MAUR GROUPE 29
SURESNES Jean-Pierre 9

Samedi 21 ETIENNE MARCEL Patrick Louis 3



Anniversaires
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Samedi 4 ORSAY II Daniel B. 11

Mercredi 8 SARTROUVILLE Jacques 11



Sujets de Réflexion
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12 ème étape

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

principes dans tous les domaines de notre vie. "

12 ème tradition

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

12 ème concept

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

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

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

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

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

démocratique en pensée et en action."

12 ème promesse

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



Vos infos...
Merci de nous faire parvenir vos infos avant le 20 du mois en cours

pour parution le mois suivant...

Groupe : __________________ R.I.G. : ____________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

Date : Ami(e)s ou groupe : Bougie(s) :

Adresse e-mail du BIG : igaa@caramail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G. 

Il est rappelé que le BIG est expédié par Poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, GROUPE : _____________________ Tél. : ________________
Adresse : 

_______________________________________________________

Abonnement : ! 12 numéros (45,74 Euros.) ! 6 numéros (22,87 Euros.)

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

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze mois ou six mois.

Les abonnements "six mois" sont réservés : - aux particuliers,
- aux groupes extérieurs à l'INTERGROUPE.

Les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon systématique et règlent 
pour des périodes fixes du 01/01 au 31/12.


