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Réunions de service

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

Dimanche 1er juin Assemblée Régionale Ile de France 9h00 VILLEJUIF
Retour Conférence

Mercredi 11 juin Réunion DISTRICT EST 20h00 SAINT-MANDE
au 3, avenue de Liège

Samedi 14 juin Préparation 7ème Convention Territoriale 9h30 VILLEJUIF
Chevilly-Larue

Lundi 16 juin Bureau Média 19h30 21, rue Trousseau
Mardi 24 juin Réunion RI Paris Banlieue Ile de France 20h15 174, rue R.Losserand
Mercredi 25 juin Assemblée Régionale R.S.G. Paris-IM 20H30 23, rue Oudinot

Manifestations

Les 31 mai et 1er juin 16ème Convention Régional FRANCHE COMTE au CIS de Besançon
20-22 juin 7ème Convention Territoriale PARIS ILE DE France au Séminaire des

Missions à Chevilly-Larue (94)
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Le mois de juin est un mois important pour nous alcooliques anonymes.

Il y a quelques années un homme posait son verre grâce à un autre homme qui avait 
connu les mêmes souffrances que le premier.

C’était le 10 juin 1935 ; ces hommes étaient le Docteur Bob S. et Bill W. Ainsi, cette
date est considérée comme jour de naissance des Alcooliques Anonymes.

Combien d’entre nous le savent-ils ?

Combien d’entre nous se le rappellent-ils ?

Il est important de se souvenir de ce jour. 

Il est important de marquer notre gratitude envers ces deux frères qui ont posé les 
bases de notre fraternité.
Surtout, il est important de continuer leur œuvre et la notre en transmettant cet
espoir, cette force et cette expérience afin que d’autres puissent y puiser l’énergie
dont ils auront besoin.

Nous pourrons retrouver tout cela à la Convention Territoriale de Chevilly Larue qui 
se déroulera les 20,21 et 22 juin.

Le 10 juin 2003, Alcoolique Anonymes aura 68 ans et, dans mon groupe, je dirais très
bon anniversaire et longue vie aux Alcooliques Anonymes.
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ATTENTION – IMPORTANT
Depuis le 1er mars dernier l’adresse email de l’Intergroupe change :

Nouvelle adresse : igaa@wanadoo.fr
Nouveau Site internet : http :perso.wanadoo.fr/igaa

Rappel : Les amis peuvent s’abonner personnellement au B.I.G.

7ème Convention Territoriale de Chevilly-Larue
La prochaine réunion du Comité de préparation de Chevilly-Larue se tiendra 

le samedi 14 juin prochain.

SARCELLES
Le groupe change d’adresse. Nouvelle adresse :

Maison de Quartier Valérie Watteau, Route des Refuzniks
D’autre part, le groupe signale qu’il sera fermé le lundi 9 juin (lundi de Pentecôte).

GROUPES FERMES LE LUNDI 9 JUIN (Pentecôte)
ITALIE

MONTREUIL
SARCELLES

SAVIGNY sur ORGE

SAINT-DOMINIQUE
Les animaux sontdésormais ABSOLUMENT INTERDITS, au groupe 

le samedi matin à 11h00.

TORCY
Le groupe sera fermé du 11 juillet au 31 juilet 2003.
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LIONS SAINT-PAUL
Le groupe fermera définitivement ses portes Passage Saint-Paul à la fin du mois de 
juin.Il serait reconnaissant que les amis l’aide à trouver une nouvelle salle si possible 

dans le même quartier

LES ULIS
Le groupe vous informe qu’il sera fermé à partir du 27 juin 2003. La réouverture 

aura lieu le vendredi 22 août à 20h30.

MARCADET-JUSTE MILIEU
Les amis souhaitant « booster » leur spiritualité sont les bienvenues pour prendre du 

service dans le Comité du groupe.

ATTENTION

En raison de travaux effectués fin juin 2003 dans les locaux de la rue Saint-Paul
dans le 4ème arrondissement de Paris, les réunions ne pourront plus être tenues à 

cette adresse. Cette information concerne les groupes suivants :
Homosexuel(le)s,Lions Saint-Paul, Sully-Morland et le groupe de langue anglaise.

CENSIER-CORVISART
Le Comité vous informe que le groupe change d’adresse à partir du 6 juin prochain,

date à laquelle les réunions auront lieu le vendredi à 15h00,
172, boulevard Vincent Auriol, Paris 13ème (métro : Place d’Italie).

Par ailleurs, en raison des bonnes volontés qui se sont manifestées, le groupe pourra 
tenir normalement ses réunion pendant les mois de juin et de juillet. En revanche, le 

groupe sera fermé au mois d’août.

CHAMPIGNY
Le groupe signale qu’il sera fermé du 4 août au 3 septembre 2003.

QUINAULT-LINOIS
L’été arrive… Le Comité a un besoin urgent de serviteurs !

CHELLES
Le groupe signale qu’il sera fermé tous les dimanches du mois d’août.
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UN MESSAGE DE FELECITATION EN PROVENANCE DE LA GUADELOUPE…

« Je voudrais faire paraître dans le Big des remerciements et des félicatations pour 
l’efficacité de la permanence. Dans la première semaine de mai, une jeune femme de 
Guadeloupe, P…, a appelé l’Intergroupe de Paris dans la soirée, à Paris, pour demander 
du secours. Les personnes de permanence lui ont transmis le numéro en Guadeloupe. 
Elle a appelé immédiatement. Nous avons eu plusieurs entretiens par téléphone et 

lundi soir, P… a été à sa première réunion. A suivre… Je pense que c’est à faire 
paraître, …ce n’est pas tous les jours que le message passe sur 1500 kilomètres… 

Amitiés, Jean-Pierre » …Dernière minute : nouvelle adresse e-mail:
aa.gwadloup@wanadoo.fr



Compte rendu réunion R.I.
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REUNION DU MARDI 27 MAI 2003

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

Membres du Comité Présents : André, Christian, Danielle D.S., Luc, Michel, Philippe

Membres du Comité Excusés : Véronique

Coopté par le Comité : Gilbert

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

GROUPES : Présents : 44 Titulaires : 31 Suppléants : 1 Représentés :12
Absents :44

CHAPEAU : 61,39 Euros

B.I.G. : Nous avons encore et toujours besoin de témoignages, de dessins et de zooms sur les
      Groupes. N’hesitez-pas à contacter Véronique.

Fête des Groupes : Les tickets de repas et de tombola seront remis aux R.I. lors de la réunion
     du mois de septembre. Ils seront disponibles au secrétariat à la même période. Il est
     aux R.I. d’être présents s’ils veulent ces tickets pour leurs groupes.

Trésorerie : Il n’y a pas de compte de résultat distribué ce mois-ci. Cet omission sera réparée
lors de la prochaine réunion et dans le prochain Big. Afin de couper court aux rumeurs
persistantes, le trésorier précise que la prudente réserve s’élève à environ 9500
euros et que le compte courant s’élève à 5500 euros. Il est précisé que la vitrine 
consacrée à la littérature n’a occasionnée aucune dépense.

Permanence : Les permanents peuvent fermer la porte intermédiaire s’ils sont dérangés par 
     des amis de passage ou si ceux-ci se montrent trop bruyants. Il est rappelé que le
     téléphones est réservé pour les appels concernant la permanence et non

personnels.

Cooptation : Gilbert qui a été coopté par le Comité se présente aux amis.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 24 JUIN 2003



Tableau de la permanence

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris - 01.43.25.75.00
 Site : http://perso.wanadoo.fr/igaa e-mail : igaa@wanadoo.fr

8

juin 2003

1 1  j u i n / 1 0 j u i l l e t  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 Saint Dominique
Jeudi 12 Trois héritages Belleville Dumas
Vendredi 13 Glacière Groupe 14
Samedi 14 Marcadet/Juste Milieu Marcadet/Juste Milieu Marcadet/Juste Milieu
Dimanche 15 Nation Nation Nation
Lundi 16 Antony Antony Antony
Mardi 17 Fontenay/Nogent Fontenay/Nogent Fontenay/Nogent
Mercredi 18 Daumesnil Montreuil Montreuil
Jeudi 19 Savigny s/orge Salpétrière Salpétrière
Vendredi 20 Saint Eugène Saint Eugène
Samedi 21 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 22 Saint Mandé Saint Mandé Saint Mandé
Lundi 23 Montsouris Cochin
Mardi 24 Dimanche Matin Hôtel Dieu
Mercredi 25 Dimanche Soir
Jeudi 26 Savigny s/Orge Sartyrouville
Vendredi 27 Glacière Bienvenue
Samedi 28 Fresnes/Chevilly Fresnes/Chevilly Fresnes/Chevilly
Dimanche 29 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 30 Plaisance Plaisance Plaisance
Mardi 1er Transmets-le Transmets-le (15h) Villeneuve St Georges
Mercredi 02 Carrefour XV Voltaire St Ambroise
Jeudi 03 Salpétrière Salpétrière
Vendredi 04 Montsouris Montsouris
Samedi 05 Fleurus Fleurus Fleurus
Dimanche 06 Italie Italie Italie
Lundi 07 Bienvenue Aqueduc Sartrouville
Mardi 08 Vivre Sobre Vivre Sobre Vivre Sobre
Mercredi 09 Saint Dominique Quinault Linois
Jeudi 10 Pompe

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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Mois d’avril 2003

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 29 sur 30
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 23

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés : 1302 314 heures assurées sur 360
par 39 groupes.

Dont :  242 Premiers appels de personnes concernées,
226 Appels de leurs proches,

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

 21 Appels d'Alliés Naturels,
 62 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins, etc.).



Région Paris intra muros
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 23/04/2003

Présents : Martine R. ; Ginette L. ; Hubert C. ; Janette R. ; Florence C. ; Marie-Dominique B.
; Françoise B. ; Catherine G. ; Claude J. ; Olivier N. ; Nicolas H. ; Frédéric W.

Absents et excusés : Jacqueline G. ; Patricia D.T. ; Jean-Pierre B.

Groupes présents ou représentés : 30                                          Chapeau : 81,04€

Modératrice : Martine R.

La réunion débute par la prière de la Sérénité.

Parole aux bureaux :

⇒B.R.E.S.S. : Près d’un tiers des mairies ne sont toujours pas visitées, celles des 2, 3, 4, 5, 
et 14èmes arrondissements. Des serviteurs seraient bien inspirés de se faire connaître.
Entre les 21 et 28 mai, 350 affiches seront posées sur les panneaux d’information de la Ville 
de Paris.
Atelier Espoir : Un point a été fait, tous les centres de SAMU sociaux sont visités une fois 
par mois.
La campagne Entreprises se continue avec des résultats.
Le forum d’associations : « Le Printemps des Rues » se tiendra dans le 10èmeArrdt le dimanche 
25 mai le long du canal Saint-Martin. Les amis souhaitant tenir une permanence pendant ce 
forum sont priés de contacter le groupe Aqueduc qui coordonne.

Prochaine réunion jeudi 22 mai 19h 30 rue Trousseau

⇒Littérature : Seulement 12 groupes de Paris sont abonnés à Partage ! Cette revue contient 
pourtant d’excellents témoignages.
La dernière édition du Big Book devrait être disponible dans le courant du mois de juin.

⇒Médias : Une première réunion à l’initiative du correspondant médias s’est tenue le lundi 5 
mai 2003 afin de définir les axes de fonctionnement de la région en ce domaine. Une petite 
équipe  s’est constituée.

Prochaine réunion lundi 16 juin 19h 30 rue Trousseau

⇒Archives : Le bureau qui consiste  en la personne de Claude pour aujourd’hui, effectue un 
travail de tri et de débroussaillage dans le but d’offrir un service sur lequel pourront œuvrer 
de nombreux autres serviteurs.

⇒Trésorerie : Marie-Dominique fait amende honorable pour ne pas présenter aux R.S.G. le 
tableau détaillé des dépenses du comité de secteur régional qu’elle n’a pu finaliser faute de 
temps et par excès de perfectionnisme.
Les frais de fonctionnement sont limités et soigneusement contrôlés.
Il est apparu lors de la réunion des trésoriers du 12/04/03 que les comptes de A.A France 
font apparaître un solde positif d’environ 20 000 €.
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Néanmoins, il est difficile de pouvoir entreprendre une action sans devoir insister pour réunir 
les fonds nécessaires.
L’accent a été mis sur la comparaison de ce qui est mis dans le chapeau par rapport a ce qui 
est dépensé autrement grâce à l’abstinence.
Aujourd’hui, la situation nationale reste tendue au vu des contributions en forte baisse depuis 
le début de l’année.
A propos de l’autonomie des groupes, ils seront totalement autonomes financièrement. Ils
sont entièrement libres de leurs versements qui relèvent de leur responsabilité. Que n’en soit 
pourtant pas perdu l’intérêt commun.

Denise nous donne son témoignage sur le thème : « Le délégué et la Conférence. »

Denise insiste sur l’importance de demander de l’aide et par conséquent du parrainage. Le rôle 
du délégué est fort en émotion, au moment des votes pour la responsabilité qu’ils entraînent, 
parce que : « On a le devoir de se prononcer pour l’ensemble du mouvement, on est membre de 
la Conférence. »
Grâce à ce service, Denise s’est sentie investie dans la défense des traditions, et elle a pris 
de l’assurance, tant en A.A qu’à l’extérieur. Ne pas hésiter à se faire connaître dit-elle. Ce qui 
lui a permis de s’impliquer dans le service dans le domaine de la Santé.
Aujourd’hui, Denise nous dit sa déception de ne pas entendre davantage parler de la
Conférence dans les groupes. Elle suggère aux amis de ne pas hésiter à aller assister aux 
réunions de services des bureaux où elle a beaucoup appris et lui a fait se sentir R.S.G à part 
entière.

Madeleine témoigne de son service comme administratrice territoriale Paris Ile de France :

Ces quatre années ont passé très vite, et l’ont changée. Si c’est un au revoir, ce n’est
certainement pas un adieu, « Je ne quitterai pas A.A. » nous dit-elle. Elle tient a remercier 
tous les amis de la confiance qu’ils lui ont accordée.

La région Ile de France nous fait part d’un groupe de réflexion qui s’est créé autour de la 
question de l’autonomie des groupes, et invite les amis intéressés à les rejoindre.

Au cours de la réunion, un échange s’est amorcé sur la place d’Internet dans la transmission
du message, la question reste à être posée à la Conférence. Pour sa part, la région ne détient 
pas de site, et il n’y a pas de correspondant Internet au comité de secteur régional.

La réunion se termine par la lecture du texte de Bernard B. Smith : « Avons-nous besoin d’une 
Conférence ? » (cf  Manuel des Services S53)

Compte-rendu de la Conférence
samedi 17 mai, accueil à partir de 9h, rapports à partir de 10h

23 rue Oudinot.
VENEZ NOMBREUX !!



BRESS
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REUNION BRESS du 22 mai 2003

Présent(e)s :Françoise (Correspondante Bureau Paris I.M), Catherine (Correspondante
Littérature), Nicole (Carrefour XV), Nicolas (Hôtel-Dieu), Claude (Atelier
Espoir), Gérard (Italie), Guilmette (Corvisart), Catherine (Halles), Lydie

Excusé(e)s:Marie-Dominique, Colette, Loïc, Christian, Hanifa
I.MAIRIES
Marie-Dominique nous a adressé un mail nous donnant toutes les informations nécessaires sur 
le travail effectué auprès des mairies. Nous sommes toujours en quête d’amis(es) susceptibles
de s’occuper des mairies du 2ème, 3ème et 4ème. A cet appel, Nicolas se propose de faire le 
nécessaire pour la mairie du 3éme avec son groupe. Françoise relance donc un nouvel appel 
pour les mairies du 2è et 4ème.
1er Arrondissement : Marie Dominique, 3è Nicolas, 5è et 6è Annick, 7è Elisabeth (à
confirmer), 8è Catherine, 9è Yannick, 10è Suzy, 11è Hanifa, 12é Bernard B, 13è Gérard, 14è 
Daniel, 15è Nicole, 16è Jacqueline, 17è Micheline, 18è Catherine, 19è Olivier, 20è Aicha
Mairie du 15è : Nicole :3 réunions de préparation en vue du forum du mois de septembre. 
Amis bienvenus (contacter Nicole Carrefour XV).
Mairie du 13è : Gérard va demander si l’on peut apposer des affiches à l’accueil. Il a
également donné des cartes de 5éme tradition. Monique ne peut plus s’en occuper, elle a
demandé que le relais soit assuré. Gérard va faire le nécessaire pour le site internet et
l’annuaire.
Mairie du 19è : Olivier a eu un rendez-vous cette semaine. Nous allons figurer sur l’annuaire, 
la gazette et leur site, une disquette a été laissée.
Mairie du 10é : Le groupe Aqueduc participe le 25 mai « Au printemps des rues » forum des 
associations  organisé par la mairie le long du canal St Martin. Merci aux amis.
Les serviteurs du Bress sont très satisfaits : 350 affiches ont été apposées dans «  tout
Paris » sur les panneaux associatifs à partir du 21 mai pour 7 jours. Il serait souhaitable que 
cette opération soit renouvelée 4 fois par an (le but étant de toucher le maximum
d'institutions en une semaine). Nous allons faire une demande pour septembre, décembre et 
février.

II.LA MEDECINE DU TRAVAIL
Jusqu’à ce jour, les groupements de médecine du travail (CMIE, CNIAT etc.) étaient
contactés par le bureau. Il serait certainement plus normal que ce travail puisse être repris 
par les groupes au titre de l’information locale. Il serait souhaitable que des cartes de 5éme 
tradition y soient déposées régulièrement. Une liste d’adresses est à la disposition des
groupes, elle peut être revue et complétée. Françoise (BRESS) se tient à la disposition de 
tous pour plus d’informations et trouver des solutions.
Merci au Responsable de l'information publique de chaque groupe de bien vouloir se pencher 
sur le problème.
Il est également, en règle générale, distribué un dossier d'information à chaque médecin de 
chaque centre.
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III.ATELIER ESPOIR
Claude : (Vous pouvez le joindre au 06.64.90.44.02) nous informe que nous sommes, à ce 
jour, au moins une fois par mois dans les centres, et que tout va bien. Les serviteurs (en tout 
petit nombre) s’organisent pour continuer l’information durant les périodes de vacances.
Centre Ridder : Daniel est tout seul pour le moment. Des nouveaux sont emmenés souvent en 
réunion à Plaisance, certains y ont trouvé l’abstinence (cadeau pour les amis). 
Yves Garrel : Claude et Martine ont tenu leur engagement de se rendre dans ce centre tous 
les 1ER mardis de chaque mois à 19 heures. Les animateurs et le Directeur sont très satisfaits. 
Ce service fonctionne bien, le dialogue est instauré et la littérature est demandée.
Missionnaires de la Charité : Loïc se rend dans ce centre une fois tous les quinze jours
(prochains : 03.06 et 04.06 (le matin). Il serait bon que notre ami soit accompagné par une ou 
un ami. (Contacter Claude au numéro ci-dessus).
St Vincent de Paul : Calypso est très motivé par ce service. Il assure le relais pendant
l’absence de Loïc et cherche des amis pour l'aider (Contacter Claude au numéro ci-dessus) et 
que cela fonctionne encore mieux. La littérature est très demandée.
Bd Ney : Les amis disposent d'une salle au 1er étage, ce qui est confortable pour partager. 
Claude, Marylène et/ou Dominique s'y rendent tous les 2ème jeudis du mois le soir. Le message 
est : "vous n'avez rien à perdre mais tout à gagner et nous vous suggérons d'aller ou de
téléphoner à Sauton".
Poissy : 23.04 : Brigitte (district Ouest) et Claude ont donné leur témoignage dans ce centre 
d'hébergement.
14.05 : annulé à cause de la grève des transports
11.06 : nouvelle info publique puis ce centre sera repris par le secteur Ouest.
Claude rappelle que l'atelier Espoir ne prend pas de vacances et les amis (trop peu nombreux) 
se rendront dans les centres suivants régulièrement (crédibilité de AA engagée) : Folie
Méricourt, St Vincent, Ney et Garrel jusqu’à septembre.
Claude rappelle qu'énormément de centres sont demandeurs du passage des AA (Cité Notre 
Dame, Duranton etc.) et qu'il fait appel aux bonnes volontés pour s’engager d'une façon sûre 
(mais pas forcément longue) dans ce service afin de donner, par exemple, des affiches et de 
la documentation à ces autres centres d'hébergement) mais Françoise pense que pour le
moment nous ne sommes pas assez nombreux, et que la qualité de la régularité et de la
crédibilité prime sur la quantité. Pour aujourd'hui, avec l'aide des amis, 5 ou 6 centres
tournent bien malgré le peu de serviteurs. On ne peut pas faire plus pour aujourd'hui. Nous 
referons le point en septembre.
Un remerciement tout spécial est adressé à notre ami Loïc qui transmet dans beaucoup de 
centres à lui tout seul.

IV.INFORMATION LOCALE
Les Halles : Catherine. Le comité a mis en place un travail de 5ème tradition 2 heures tous les 
deux mois x 4. En effet, 4 équipes de 2 amis sillonnent le 19ème arrondissement et distribuent 
des cartes de 5ème selon un plan ciblé. Les alliés naturels concernés sont : les pharmacies, les 
médecins (souvent les secrétaires), les centres de psychothérapie, les dentistes, les
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laboratoires (liste non exhaustive). Cette façon de procéder peut être une suggestion pour les 
autres groupes.
Carrefour XV : Nicole. Les amis ont distribué des cartes, des affiches et de la documentation 
dans les pharmacies du 15ème Arrondissement. Nicole nous informe que de très bons contacts 
sont pris avec les responsables de la CAS (caisse actions sociales).Des affiches ont été mises 
récemment dans les locaux de la sécurité sociale. Le groupe poursuivra la transmission du
message pendant les vacances.
Censier-Corvisart : Guilmette, Gérard recommenceront l'information publique après le
déménagement du groupe au 172 bd. Vincent-Auriol début juin.

V. ENTREPRISES
Le journal l’EQUIPE : suite à l’information qui a été faite le 13 mars, l’entreprise rebondit
aujourd'hui et nous réserve un encart d'une demi-page. Le Bress avec le bureau Média s'en 
occupent promptement.
Hôpital Hôtel-Dieu : Nicolas (Groupe Hôtel-Dieu) nous informe que l'hôpital emploie 1500
personnes pour 369 lits. Le personnel soignant lui-même est touché par l'alcoolisme. Françoise 
et Nicolas vont recontacter le Directeur de l'hôpital prochainement.
2 autres informations :au lycée hélène Boucher ,LEP à Neuilly (élèves en 3éme année)Il a été 
signalée par la directrice de cet établissement que les 2/3 de la classe étaient concernés par 
ce problème .
NB : Françoise, correspondante du bureau Paris I.M, rappelle que son mandat expire en fin 
d’année. Afin que la rotation du service soit assurée, notre amie invite toute personne
intéressée à la contacter pour plus ample information et passation des dossiers.

Venez nombreux à Chevilly Larue le 21 juin prochain : réunion BRESS à 15 h 00

question subsidiaire :très souvent posée en information publique en entreprise comment dire à 
un alcoolique qu'il l'est ? Réponse de Lydie : il n'y a que lui qui peut le savoir + petit carton 
jaune (jeu du quizz à cocher). Faire passer au maximum que l'alcoolisme n'est pas une tare 
mais une maladie.

La réunion se termine par la prière de la sérénité
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7e CONVENTION TERRITORIALE PARIS - ILE DE FRANCE
du vendredi 20 juin au dimanche 22 juin 2003 à CHEVILLY-LARUE

CHEVILLY-LARUE, comment ça marche ?

Hé ben c'est pas difficile.

Chevilly-Larue, c'est un moment privilégié où les membres des Alcooliques Anonymes - et des 
groupes familiaux Al-anon - se rencontrent pendant trois jours pour partager, assister à des 
réunions (il y a 17 réunions A.A., 6 réunions Al-anon et une réunion plénière), rencontrer des 
amis de tous horizons, en bref, faire le plein d'amitié et de spiritualité. 

C'est une convention qui est organisée, à l'initiative des comités régionaux des régions Paris 
intra-muros et Ile-de-France, par un comité élu composé d'amis des groupes de ces deux 
régions.

Les bonnes raisons que j'ai trouvées pour assister à cette convention :

• entendre des partages, des témoignages nouveaux et différents, d'amis, jeunes, plus
anciens, femmes et hommes, abstinents depuis vingt-quatre heures ou trente ans ou à la 
recherche de l'abstinence,

• rencontrer des amis (connus ou encore inconnus) d'autres groupes, d'autres régions, et 
même de l'étranger,

• avoir l'impression de connaître beaucoup de monde,
• ne plus me sentir seul,
• déjeuner avec des amis connus ou inconnus, 
• élargir ma participation à d'autres réunions que mes réunions habituelles, 
• me payer de franches rigolades ainsi que des moments d'émotion intense,
• me renseigner, d'acheter de la littérature, de prendre connaissance des actions menées 

par les bureaux (BRESSS, justice, santé), et peut-être donner à ma vie de A.A. un nouveau 
sens à la cinquième tradition et à la douzième étape, 

• assister à une réunion plénière riche en émotion et en partage, 
• voir les couloirs de Chevilly vide l'instant d'avant, se transformer en ruche bourdonnante,
• prendre conscience de l'unité et de la richesse de notre Fraternité,
• prendre une grande bouffée de spiritualité et d'amour,
• faire la fête le samedi soir en dansant sur des rythmes endiablés, ou préférer assister à 

une réunion sur la douzième étape,
• partager mon expérience avec d'autres amis dans les jardins du séminaire,

… et plein d'autres que vous pourrez compléter à loisir. Demandez à ceux qui vont à la
convention. Ils pourront compléter la liste.

Les bonnes raisons que j'ai pour ne pas y assister :
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J'ai eu beau chercher, je n'en ai pas trouvées.

Quelques précisions :

Est-il obligatoire d'assister à toute la convention ?
Non. On peut n'assister qu'à une seule réunion, pour rencontrer des amis, passer en coup de 
vent pour dire bonjour, assister à deux réunions et repartir pour revenir le lendemain ou ne 
pas revenir… ou bien assister à toute la convention.

Faut-il réserver sa place ?
Les réservations ne concernent que les amis qui souhaitent se restaurer ou dormir  sur place. 
On peut ne réserver qu'un seul repas, une seule nuit, au choix… Par contre, on assiste aux 
réunions librement.

Doit-on manger sur place ?
On ne se restaure sur place que si on le désire. Il vaut mieux avoir réserver sa place.

Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter les amis dont les numéros de
téléphone figurent sur l'affiche de Chevilly.

Si toutes ces raisons vous ont mis l'eau à la bouche, n'hésitez surtout pas pour le week-end
du 22 juin. Venez nous rejoindre pour un instant ou pour toute la convention.

Vous ne serez pas déçu et vous pourrez dire : Chevilly-Larue 2003, j'y étais.

VENEZ NOMBREUX

Le comité de préparation
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Compte-rendu de réunion du bureau justice IdF.
le 23/03/2003 à Villejuif

La modération est assurée par Claudine.

• Déclaration d’unité.
• Présentation des amis.

Claudine Correspondante justice IdF.
Correspondante justice district est
Visiteuse MA. de Fresnes et Meaux

Philippe Délégué IdF à la conférence. 
Commission justice et santé.
Visiteur MA. de Fresnes

Jean Michel Correspondant justice suppléant district Nord
Visiteur MA Osny

Jean Luc RSG du groupe Fresnes Prison.
Visiteur MA. de Fresnes

Visiteuses MA. Bois d’Arcy et MAF de Versailles
Catherine et Létizia 

Visiteuse MA. de Meaux et de Fresnes
Catherine

Visiteuses et visiteurs MA Fresnes
Françoise, Marylène, Bernard, Jean Pierre et Nicolas 

Auditrices et Auditeurs Libres

Dominique,  Nicole,  Véronique,  Daniel,  Robert,  Dominique, Jean Pierre et Gilles 

Jean Loïc Visiteur MA. Fresnes est excusé.
Maurice Visiteur MA. Fresnes excusé (certificat médical bidon)

• Approbation du compte rendu de la réunion d’octobre 2002

RAS.

• Nouvelles des groupes de détention.

CD. Melun
Pas de visiteur présent.
Claudine et Catherine donnent des nouvelles.
Il y a actuellement 2 visiteurs (visiteuses ?). Une 3ème personne est en cours de demande.
L’anniversaire du groupe sera prochainement souhaité.
Catherine et Claudine ont rendez-vous avec la Psychologue de l’établissement le 31/03/2003

MAF. DE VERSAILLES

Réunion toutes les semaines
2 détenues inscrites ; 2 visiteuses
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Létizia, nous fait part d’un grave problème avec une visiteuse AA. Celle-ci c’est vue retirer 
son autorisation de visite. Elle confondait Service Social et Service en AA. Le comment faire 
en milieu carcéral, conseils et mises en garde issues des expériences des groupes AA en 
milieu fermés à travers le monde, n’était plus respecté. Il faut toujours avoir à l’esprit que 
chacun de nos actes sont ceux d’un visiteurs AA. Et qu’a ce titre nous engageons le
mouvement dans sont entier et beaucoup plus simplement la présence de AA dans la prison où 
nous sommes visiteur. Souvenons-nous que notre but premier est la transmission du message 
et que pour que celle-ci est lieu il est impératif de protéger le groupe en premier lieu.
Le problème rencontré maintenant par les 2 amies visiteuses est que les détenues ont pris 
cette mise à l’écart comme une punition envers elles, et qu’elles désertent le groupe.
Notre but n’est pas de faire du chiffre, mais de faire une transmission de qualité du
message, pour nous et pour l’alcoolique qui souffre encore, et ceci en tout état de cause 
dans le strict respect de nos traditions. Sinon se sera l’échec, pour tous, à plus ou moins 
longue échéance.
Pour relancer la dynamique il est suggéré de s’appuyer sur les fondamentaux c’est à dire
contacts et brochures aux alliés naturels présents dans la MAF. et confiance dans notre
action.

MA. de Fresnes
Réunion le samedi matin à 9H.
25 détenus inscrits ; une moyenne de 12 participent ; 11 visiteurs.
Les visiteurs sont unanimes pour constater que l’administration de la MA de Fresnes, a eu 
une attitude plus que bienveillante, en autorisant la tenue de la réunion d’anniversaire le
samedi qui a suivi l’évasion avec violence relatée dans tous les médias. Catherine fait circuler 
une pétition de remerciement émise par l’ANVP (Association Nationale des Visiteurs de
Prisons). De nombreux amis signent celle-ci, en leur nom propre comme le rappelle nos
traditions.

Cette réunion pour le 24ème anniversaire de présence d’Alcooliques Anonymes à la MA. de Fresnes 
à eu lieu le samedi 15/03 en présence d’une quarantaine de personnes. 6 amis détenus ont fêté 
leurs anniversaires d’abstinence consentie. Etaient présent des visiteurs autres que AA, des
visiteurs AA de Rouen, des amis AA venus prendre contact et partager pour une première fois 
dans le milieu carcéral, des détenus et des visiteurs AA attitrés.
Il est à constater que des médailles d’abstinence ont été offertes au détenus qui fêtaient leur 
anniversaire par un groupe de New York. Ceci est du a un enchaînement de circonstances, comme 
parfois la fraternité AA peu en offrir. Au moment de la mise en œuvre de cette recherche de 
cadeaux, le groupe Madeleine et Bernard étaient bien loin de se douter d’un tel dénouement.
Des cartes de remerciement ont circulés chez les détenus pour exprimer leur joie et
remerciements, envers les amis de l’extérieur. Catherine précise que le chapeau de cette réunion a 
atteint une somme d’a peu près 60 Euros. Ceci va permettre au groupe de Fresnes Prison
d’effectuer la semaine prochaine un versement au district.
D’autres nouvelles. Au cours d’une réunion début février, Jean Luc a été élu RSG du groupe
Fresnes Prison, à l’unanimité. Il représentera donc le Groupe aux prochaines réunions du district 
Sud Villejuif.
Une  mise à l’écart de certains détenus, rupture du concept de l'anonymat et perturbations
répétées dans les réunions, a été décidée en accord avec nos traditions qui font passer l’intérêt
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du groupe avant celui de chacun. Depuis ce temps, les réunions ont retrouvé un déroulement plus 
conforme à ce qui nous est habituel et la qualité de l’écoute a été améliorée, même s’il reste 
encore des progrès à faire en terme de respect de celui qui s’exprime. 

MA.  Meaux
Réunion le lundi matin à 10h.
5 détenus inscrits ; une moyenne de 3 participent
3 visiteurs et un ami pour apporter son aide 1 fois par mois.
Les détenus sont jeunes, moins de 25 ans pour la majorité, et leur énergie est parfois dure à
canaliser.
Des contacts trimestriels sont prévus entre la psychologue, l’alcoologue et les visiteurs. Ces 2
alliées naturelles sont très favorables à notre action et s’étonnent même du faible nombre de 
détenus présents en réunions au regard des cas qu'elles rencontrent dans l’exercice de leurs
fonctions.
Dans l’ensemble, les contacts avec l’administration se déroulent dans une bonne ambiance. Seul 
problème rencontré, un dossier d’inscription a été égaré. L’amie victime de ce contretemps ne 
semble pas décidée, à ce jour, à en reconstituer un autre. C’est dommage pour elle, c’est dommage 
pour nous. Mais que faire dans ce cas. Ne rien faire en attendant une amende honorable de
l’administration, renoncer devant une telle injustice, ou être persévérant, changer ce qui peut
l’être, et recommencer ce qui peut ressembler parfois à un parcours du combattant dans le maquis 
administratif.

MA D’OSNY

Réunion le premier samedi du mois
4 détenus (2 anciens et 2 nouveaux) ; 2 visiteurs
Youpi, Jean Michel a pu faire ses premières réunions grâce à l’appuie de Jacques. Il a même, après 
un barrage administratif vaincu avec confiance et patience, participé comme seul visiteur à la
dernière réunion. Les nouveaux étant parfois un peu trop agités, ce sont les anciens détenus qui 
leur ont demandé un peu de calme durant la réunion.
Les démarches administratives pour obtenir une autorisation définitive s’averrent une fois de plus 
longues à aboutir. L’ami n’a pas ressenti une hostilité de la part de l’administration, mais cela
semble plutôt refléter leur méthode de travail.
En plus des réunions, Jacques, l’autre visiteur sur cette MA., a de nombreux contact en parloir et 
par écrits avec les détenus.

MA. BOIS D’ARCY

Réunion toutes les semaines
6 détenus inscrits ; une moyenne de 4 participent ; 5 visiteurs.
L’anniversaire du groupe a été récemment fêté. Il y avait à peu près 25 personnes dont 9 invités. 
Parmi ces amis venus participer exceptionnellement à une réunion en milieu fermé, 2 ont fait une 
demande pour devenir visiteur. Leur dossier est en cours.
Depuis début septembre il y a, une fois par mois, une réunion d’information publique pour les
détenus. Cette réunion aborde les problèmes de la dépendance (drogue, alcool…). Pour certains 
détenus, cette information peu faire partie de l’obligation de soin.
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Après réflexion pour savoir si ce dernier point n’était pas contraire à nos traditions, le groupe AA 
de Bois d’Arcy a répondu favorablement à la demande de participation à cette information
publique. Le résultat est bénéfique pour le groupe qui a vu sa fréquentation augmenter.

• Nouvelles des actions en milieu ouvert

SPIP de Bobigny
Une action avait été commencée. Pas de suite. Un nouveau contact devrait être pris.
SPIP de Versailles 
Des brochures sont à disposition
SPIP de Nanterre
Une amie a de très bon contact sur place. L’approvisionnement en brochure est régulier.
SPIP de Créteil
Pas de nouvelles récentes. Apres une première entrevue chaleureuse, il n’y a jamais eu de 
reprise de contact ni dans un sens, ni dans l’autre.
Quelques pistes à creuser

Un administrateur AA occupe un poste au tribunal de Bobigny. Il sera peut être possible de
l’inviter à une prochaine réunion du bureau Justice.
Les Juges d’Application des Peines. Ils sont chargés de la suivie de l’exécution des
condamnations.
Les Maisons de la Justice et du Droit. Une antenne existe sur Paris. Rien n’a encore été 
entrepris sur L’IdF.

• Nouvelles du bureau IdF.
La convention de Chevilly se tiendra le week-end du 21/06/2003. Claudine contactera les 
amis pour tenir le stand Justice, présentation du service et brochures explicatives. D’autre 
part, une réunion avec pour thème AA dans le milieu carcéral sera aussi proposée durant ces 
3 jours.
Claudine évoque le manque de communication, remontée d’information, entre les groupes en 
milieu fermé et les correspondants de district. Les visiteurs vont-ils dans les réunions de 
district ? . Il n’est pas interdit d’être visiteur et correspondant Justice de son district.
Cela, au contraire, fera mieux connaître notre action.

• Philippe délégué IdF. A la conférence nous donne des nouvelles.

Commission Justice :
Réflexion sur une littérature spécifique à l ‘attention des alliés naturels du milieu justice. Ce 
milieu est en effet particulièrement sensibilisé aux risques de tentatives de manipulations par 
des mouvements sectaires. Il est primordial donc de nous démarquer d’un amalgame toujours 
possible.
Le souhait exprimé, par cette commission, est de consolider les actions en milieu fermé et 
de les accroître en milieu ouvert. A cet effet un document intitulé « le parcours du
justiciable » a été édité. Il présente les administrations et les acteurs concernés depuis 
l’infraction commise sous la dépendance de l’alcool jusqu'à la fin de la peine. Il évoque
également les personnels intervenants   pour le suivi des peines de substitution, les
procédures d’accompagnement à la libération… C’est un document très précieux pour
appréhender la réparation des rôles dans le monde judiciaire.
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• Autres partages d’informations

Véronique précise que le BIG est à disposition pour les témoignages de visiteurs. Il suffit 
pour cela de contacter le comité de l’intergroupe. Elle souhaiterait faire paraître un dossier 
sur les démarches à accomplir pour devenir visiteur. 

Ambiance:  Jean Pierre a été étonné du peu de communication de la part des détenus pendant 
la réunion d’anniversaire à Fresnes. Selon Françoise, les témoignages étaient plus intenses 
l’année dernière. Catherine précise que cette année la préparation de la réunion a été
entravée par les événements et que les détenus étaient encore eux aussi, probablement sous 
le choc.

Thérapie:  Dominique, suite à sa première réunion ce même jour, affirme qu’à la sortie, les 
problèmes qu’elle aurait pu avoir avaient miraculeusement disparus. Pour elle, cette réunion a 
été une véritable prise de conscience, un remède radical contre l’apitoiement.

Attitudes: Nicolas nous fait part de ses sentiments de visiteur récent. Il a été sollicité pour 
rendre un service bien innocent à un ami détenu. Le fait de donner son accord lui a même 
semblé très naturel entre AA. Bernard, dans l’intensité du déroulement de la réunion
d’anniversaire, à durant un court instant été étonné que l’amie qui faisait souffler les bougies 
d’anniversaire ne fasse pas la bise. Ces 2 amis racontent ensuite que des partages avec des 
visiteurs plus expérimentés, les ont fait revenir à des sentiments plus compatibles avec le 
milieu carcéral. Car ces manifestations bien naturelles à l’extérieur, sont bien entendu
strictement interdites en prison.

Ces témoignages montrent ce que tous les visiteurs AA en milieu fermé ressentent très
souvent. Le fait est que la fraternité entre les membres du mouvement ne peu et, d’après la 
confiance que nous accorde l’administration pénitentiaire, ne doit pas s’exprimer de la même 
façon qu’en milieu ouvert. Catherine rapporte les paroles d’un ami AA ex-détenu. En son 
temps, les amis incarcérés nous appelaient les Suisses.  

Cela exprime bien notre obligation de retenue pour pouvoir continuer à assurer la
transmission du message. La manière de se comporter avec les représentants de
l’administration pénitentiaire et les détenus doit être un subtil mélange  de l’expression de 
notre personnalité et d’une auto censure imposée par l’environnement. Le dialogue avec les 
amis AA. expérimentés, forme de parrainage de service, est impérative dans notre rôle de 
visiteur.

Discipline:  Non ce n’était pas le Radeau,  de la Méduse ce bateau… Catherine, Claudine, 
Bernard, Jean Michel, Nicolas et compagnie c’était leurs seules litanies, leur credo… 
manque de silence durant les réunions, bougeotte chronique chez certains, partages
n’ayant parfois aucun rapport avec notre problème, réunion dans la réunion notamment les 
fumeurs…
De l’avis unanime tous les visiteurs ont connu ces situations. Voici un condensé des
suggestions émises. Se rappeler qu’un groupe de prison, n’est pas forcement constitué du
même profil d’amis qu’a l’extérieur. Souvent la moyenne d’age est mois élevée entre autre. 
Ces divers éléments pris en compte doivent nous inciter à la tolérance. Mais il est aussi
primordial que celui qui s’exprime ne se sente pas méprisé par les autres. Rappeler au
respect de celui qui parle tout en précisant qu’il en est de même dans les réunions
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extérieures pour que cela ne soit pas interpréter comme une brimade. Il peu aussi être
bénéfique de faire un quart d’heure café avant la réunion. AA. est un espace de liberté pour 
nos amis détenus. Ils attendent parfois cette réunion depuis la fin de la précédente. Ce trop 
plein d’excitation a peut être besoin d’être verbalisé avant les partages. Ceci permet aussi à 
ceux qui ont besoin de parler d’autre chose, de se libérer et de pouvoir se concentrer
ensuite sur la réunion.
Enfin il est toujours nécessaire de faire passer l’intérêt du groupe en premier. En dernier 
recours, comme cela c’est fait récemment à Fresnes et à Versailles, il peu être nécessaire 
de protéger l’équilibre d’un groupe en en interdisant l’accès à certains membres de
l’intérieur, comme de l’extérieur. Ce n’est bien entendu pas dans les habitudes AA. de
raisonner ainsi. Mais les amis détenus qui viennent à la réunion, ne peuvent pas aller dans 
une autre, si celle-ci ne leur convient pas. Cette évidence doit aussi faire parti de notre 
réflexion.
Rappel: Il est strictement interdit de fumer dans tous les locaux administratifs, si cela n’est 
pas toléré. Ceci est bien entendu valable pour les cigarettes, roulée ou cousues. Pris à
l’extrême, c’est une situation d’insubordination au règlement intérieur, et cela peu avoir des 
conséquences extrêmes pour le groupe, si une personne pense qu’il est de son devoir de faire 
respecter la loi sur ce qui se fume et où. 

Règlement: Gilles fait part de son regret de n’avoir pas pu participer à l’anniversaire de
Fresnes car sa carte d’identité à plus de 10 ans. 

C’est aussi l’occasion de rappeler aux amis qui invitent des personnes pour les anniversaires, 
de signaler les documents nécessaires pour constituer la demande et ceux à présenter au
contrôle le jour de la réunion. Pour plus d’information contacter Catherine ou Claudine.

Comportement: Catherine évoque le fait d’être visiteuse dans une prison pour hommes. Les 
détenus sont en sevrage affectif. Il faut faire preuve d’une grande prudence. Toujours avoir 
une certaine réserve. Ne pas hésiter à mettre une certaine distance dans ses attitudes et 
dans ses propos.

L’accent pourra bien entendu être mis sur la tenue vestimentaire mais aussi sur le contenu 
des partages (rappel des problèmes évoqués par Létizia à la précédente réunion justice IdF.) 
Ne pas observer ces quelques points de bon sens, pourrait être interpréter comme de la
provocation, un encouragement, voir un manque de respect. Cela en tous cas ne serait bon ni 
pour le groupe, ni pour ces membres. Il est bon de rappeler aussi que le groupe de Fresnes 
prison a connu un sérieux risque de fermeture, le jour où une amie a fait une attestation 
d’hébergement pour un détenu libérable sous condition. Cette amie s’est vue retirer sa carte 
de visiteuse. Mais la sanction aurait pu être bien pire et malheureusement sans aucun appel.

Peu mieux faire :  AA. n’est pas présent dans les MA. de Villepinte et de Fleury-Mérogis.

• Chapeau 30,50 Euros

• Intendance 16 Euros

• Prière de la sérénité

• Prochaine réunion à Villejuif le dimanche 12 octobre 2003 à 9h



Témoignage

Bulletin des Intergroupes - ALCOOLIQUES ANONYMES - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -  01 43.25.75.00
Site : http://perso.wanadoo.fr/igaa e-mail : igaa@wanadoo.fr 25

juin 2003

Ma liberté en prison 

est la première fois que je vais pénétrer le coeur d'une 
prison...
Première porte. Contrôle d'identité. Détecteur 
de métaux. Remise d'une pièce en métal où 

s'inscrit un numéro dont il faudra me souvenir pour sortir... 
Le ciel est radieux, le soleil éclatant, l'air frais. Je foule le 
sol d'une large cour pavée où, par le passé, trônait une 
guillotine. Premiers frissons. Alentours, les murs sont 
hauts, recouverts de fils de fer barbelés, les fenêtres 
habillées de barreaux. Derrières ces murs, j'essaie 
d'imaginer des hommes et, un peu plus loin, des femmes 
vivre.
Deuxième porte à franchir, une grille cette fois. Deuxième 
contrôle. Remise de la pièce en métal à un gardien. 
Attente. Les murs roses et blancs sont si hauts ! De belles
fresques, dont l'une du port de Saint-Malo, peintes par  un 
faussaire aujourd'hui libéré, donnent un peu de couleur et 
de gaieté à ce lieu. Je m'enfonce dans un long et large 
couloir au parquet luisant et qui n'en finit pas de s'étendre... 
Je ressens une ineffable solitude. Je poursuis, croise 
rapidement des visages d'hommes derrière une vitre. 
Premier contact avec la détention humaine. 
Troisième porte. Troisième poste de gardiennage. Bruit de 
clefs à l'étage. Attente. Je ressens, j'hume, j'observe. Des 
filets, suspendus entre chaque étage, me rappellent qu'ici 
des hommes, au désespoir et au bout du rouleau, peuvent 
choisir de se donner la mort... 

Puis, c'est l'heure d'accéder à la salle de réunion AA à 
l'étage.  La salle est petite. Les amis détenus nous
rejoignent. Nous sommes une quarantaine de membres 
AA rassemblés pour célébrer les anniversaires 
d'abstinence et les 24 ans d'existence du groupe de Fresnes 
créé par Hélène, aujourd'hui décédée.

La réunion commence. Les amis partagent "leur force, 
leur expérience et leur espoir" ; certains soufflent leur 
bougie : 1, 2, 3 voire 7 ans d'abstinence. Qu'importe, 
puisque ce ne sera jamais que pour aujourd'hui...  Grâce à 

la chaîne de solidarité humaine qui s'est installée autour du 
monde, des médailles d'abstinence -offertes aux détenus 
AA par le groupe de Perry Street à New York créé par 
Bill et Bob - encouragent les amis à poursuivre, un jour à 
la fois, leur abstinence d'alcool. Un geste, lourd de sens à 
l'heure où les relations politiques entre la France et les 
Etats-Unis ne sont pas au beau fixe...

Soudain, je prends conscience qu'entre les murs de cette 
prison et moi, il n'y a qu'un verre qui nous sépare. Un seul 
verre d'alcool et ma vie bascule...

Dans le passé, l'alcool avait construit de hauts murs entre 
le monde extérieur et moi ; il était mon maître absolu, mon 
bourreau et le surveillant de mes cellules, fouillait les 
moindres recoins de mon âme, ravageant tout sur son 
passage... Il généra la violence, dirigée contre moi-même
puis sur autrui, me clouait à terre, pieds et poings liés, 
incapable, seule, de briser les chaînes des boulets, me 
conduisait au fond d'un cachot sombre et froid, les jours 
où dehors, le soleil brillait, si haut, dans le ciel bleu azur. 
Peu à peu, les cadavres des bouteilles envahissaient ma 
demeure...

Pour aujourd'hui -et voici bientôt une décennie que cela 
dure et grâce au mouvement AA- je suis libre de ne pas 
prendre le premier verre d'alcool ("un verre c'est trop, et 
mille ce n'est pas assez"), libre de mettre en place ou pas le 
programme suggéré par les AA dans ma vie, de solliciter 
auprès de ma Puissance Supérieure de l'aide afin 
d'"accepter les choses que je ne peux changer", de lui 
demander "le courage de changer les choses que je peux"
afin de recevoir "la sagesse d'en connaître la différence".
Aujourd'hui, je suis libre de choisir entre la folie et la mort 
ou la Vie, libre d'exiger de recevoir ou de choisir de 
donner un peu de moi-même et de mon temps, libre de 
m'installer dans le "pauvre de moi" ou de décider d'être
heureuse en procédant à l'inventaire des bienfaits que la 
vie me donne : la rose -toujours- avec ses épines...

Et cette liberté, gagnée un jour à la fois, personne -jamais-
ne pourra me la prendre parce qu'elle m'habite jusqu'aux 
moindres recoins de mes cellules et de mon âme ; elle est 
ma première, ma seule et ma plus grande libération. Et 
cette liberté, je l'ai découverte au coeur d'une prison..

C'
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Lundi 2 LE VESINET Isabelle 9
CLICHY-BEAUJON Roland 12
SAVIGNY SUR ORGE Monique 1
VERSAILLES SAINT-LOUIS Nadia

Nathalie
9
9

Mardi 3 SAINT-CYR L’ECOLE Annie 4
CONFLANS SAINTE-HONORINE Daniel

Franck
7
8

CREGY LES MEAUX Bernard
Jean-Paul

9
19

Mercredi 4 CHATILLON Mathieu 4

Vendredi 6 ARGENTEUIL Patrick
Marie-France
Marie-Claude

7
8
8

SAINT-MANDE Anne Chaussures 1

Samedi 7 SAINT-DOMINIQUE Annick 4

Mardi 10 SAINT-EUGENE Carole 1
AQUEDUC Danièle

Odile
4

15
VILLE D’AVRAY Marie-France

Eric
7

26

Jeudi 12 GUYANCOURT Brigitte
Hervé

5
14

NATION Dominique 1
SAINT-CLOUD Charles

Gilles
7
7

Vendredi 13 HOMOSEXUEL(LE)S Eric 11
FLEURUS Sylviane 3
SAINT-OUEN Christiane

Christian Pipe
7

12

Samedi 14 NOGENT Gypsie
Daniel

1
2
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Dimanche 15 DIMANCHE SOIR Isabelle 1

Lundi 16 HOTEL DIEU José
Roger

4
4

ORSAY II Laurence 7
ITALIE Jean-Michel 13

Mardi 17 MONTSOURIS Dany 4
PAVILLONS SOUS BOIS Dominique 11

Mercredi 18 TRANSMETS-LE Antony 1
SAINT-LAZARE CONDORCET Claudine

Michelle
2
8

COCHIN Jocelyne 15
HOUDAN Henry

Pascal
5
5

Jeudi 19 TOURNAN EN BRIE Hélène
Daniel

15
24

Vendredi 20 AULNAY-SOUS-BOIS Patricia 5
MENILMONTANT Jean-Marc 1
SAINT-MANDE Charles 6

Lundi 23 ORSAY II Philippe (Nietzsche) 7

Mardi 24 SAINT-CYR L’ECOLE Simone
Marie-Françoise

7
17

MONTSOURIS Jean
Lili

3
15

SAINT-EUGENE Pascal
Christophe

4
6

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Pascal 9

Mercredi 25 MARLY LE ROI Marie-Jo 12
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Jeudi 26 FRENES-CHEVILLY Patrick
Nicole
Jacqueline

3
10
10

NATION Anne-Marie 6
POMPE Philippe (Saint-Lazare)

Jean (Ménilmontant)
10
15

Vendredi 27 ANTONY Dominique 10

Lundi 30 RENOUVEAU Hubert 16

j u i l l e t   2 0 0 3

Vendredi 4 SAINT-MANDE Colette 16
ANTONY Philippe 15

Samedi 5 LES HALLES Dominique 6

Lundi 7 SAVIGNY SUR ORGE Jean-Luc
Jean-Pierre

10
21
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6 ème étape

« Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât tous ces défauts 
de caractère. »

6 ème tradition

« Un groupe des A.A. ne doit jamais endosser, financer ou prêter le nom 
des A.A. à des groupements connexes ou des organisations étrangères, de 

peur que les soucis d’argent, de propriété et de prestige ne nous 
distraient de notre but premier. »

6 ème concept

« La Conférence reconnaît la responsabilité des administrateurs. »

6 ème promesse

« Nous perdrons le sentiment d’être inutile et nous cesserons de nous 
apitoyer sur notre sort. »



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@wanadoo.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.


