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Réunions de service

Mercredi 03 mars Assemblée Régionale Paris IM (RSG) 20h00 13, Place E. Pernet
Dimanche 07 mars Comité Régional Ile de France 9h00 VILLEJUIF
Lundi 08 mars Réunion INTERGROUPE NORD 20H30 ARGENTEUIL
Dimanche 14 mars Réunion de Préparation Convention 9h30 21, rue Trousseau

Chevilly-Larue
Mardi 16 mars BRESS 19h30 21, rue Trousseau
Mardi 16 mars Réunion DISTRICT NORD 20h30 FRANCONVILLE
Jeudi 18 mars Réunion RI Paris-Banlieue Ile de France 20h00 8, rue de la Durance
Samedi 20 mars Réunion DISTRICT SUD VILLEJUIF 9h00 VILLEJUIF
Mardi 23 mars Réunion DISTRICT EST 20h00 AULNAY sous BOIS
Mercredi 24 mars Réunion BUREAU SANTE Paris IM 19h00 21, rue Trousseau
Jeudi 25 mars Réunion INTERGOUPE OUEST 20h30 RAMBOUILLET
Dimanche 28 mars Réunion BUREAU JUSTICE Ile de France 9h00 VILLEJUIF

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

Manifestations

Samedi20 mars 5ème Convention PICARDIE au Cap Hornu (80) à Saint Valéry sur Somme



Editorial

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 3

mars 2004

Vivre

Flâner dans les rues, le nez au vent, glaner ça et là quelques 
images : les yeux d’un enfant, le sourire d’un passant, la beauté 
d’un visage…

Humer les odeurs qui viennent chatouiller les narines : ces 
marrons chauds sur ce poêle improvisé, ces crêpes à déguster et 
ces barbes à papa qui ravissent les gamins…

Noter une couleur de peau qui ouvre à une culture différente, 
capter un rayon de soleil sur une terrasse de café, entrer dans 
ce parc où la nature qui sommeillait, laisse fébrilement paraître
ses bourgeons. Et là, en poussant doucement une grille, 
découvrir un pommier du Japon qui fleurit déjà… 

Etre là, dans l’instant, c’est vivre avec tous ses sens, c’est ne 
plus avoir à baisser les yeux lorsque les regards se croisent, 
c’est voir briller le soleil, tomber la pluie et être heureux de 
tout car l’abstinence m’invite à l’être. Ici et maintenant. 

Véronique K. 
Responsable du Big
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ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE DES REUNIONS RI

La prochaine réunion RI aura lieu le jeudi 18 mars à 20h00
8, rue de la Durance, 75012 PARIS  (métro : Daumesnil)

8EME CONVENTION TERRITORIALE PARIS ILE DE FRANCE
PROCHAINE REUNION DE PREPARATION 

Le dimanche 14 mars 2004 à 9h30, 21, rue Trousseau.
Nous nous réunissons à nouveau, afin que cette année encore 

Chevilly-Larue soit pour vous tous trois jours de rencontres et de 
partages. Si vous voulez vous joindre à nous, n’hésitez pas à 

participer à cette réunion de préparation. A bientôt.

APPEL A SERVITEURS
Il serait du plus mauvais effet pour l’image de A.A., qu’un groupe d’hôpital soit
ammené à fermer. Si vous voulez éviter cette mésaventure au groupe de la
SALPETRIERE, venez rapidement renforcer son Comité. Merci d’avance.

TERNES
Exceptionnellement, et en raison de l’indisponibilité de la salle, la réunion du

vendredi 12 mars ne pourra pas avoir lieu.

BELLEVILLE-DUMAS
En raison de l’utilisation de la salle pour une fête paroissiale, le groupe ne pourra pas 

tenir sa réunion le mardi 16 mars prochain.

VOLTAIRE SAINT-AMBROISE
Exceptionnellement, et en raison de l’indisponibilité de la salle, la réunion du

vendredi 26 mars ne pourra pas avoir lieu.
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QUINAULT-LINOIS
Le groupe a un besoin urgent de serviteurs. Faute de quoi, la réunion du samedi soir 

ne pourra plus être assurée à compter du mois d’avril prochain

FRANCONVILLE
Le groupe confirme qu’il assurera bien toutes ses réunions pendant les vacances 

scolaires.

GUYANCOURT
Le groupe de « Dimanche Yvelines », Cap Saint-Jacques, signale qu’à dater du 

1er mars prochain, les réunions auront lieu à 17h00 (au lieu de 15h30).

BIENVENUE !
A partir du mardi 6 avril prochain, le groupe réintègre ses anciens locaux du 13 
bis, rue des Bernardins, 75005 PARIS (métro : Maubert-Mutualité). En revanche, 

aucun changement en ce qui concerne le jour et l’heure, à savoir : mardi à 20h45.

LE VESINET
En raison d’une mauvaise transmission de l’information, l’anniversaire de notre ami 
Jean Philippe n’a pas pu paraître dans le dernier Big. Il est heureux d’informer ses 

amis qu’il a soufflé, dans la joie et la sérénité, ses 18 bougies le 12 février dernier.

SAVIGNY SUR ORGE
Le groupe signale qu’il n’a plus de boîte postale et que le courrier doit désormais être 

adressé à la Maison des Associations, Parc André Séron, 86, rue Vigier.

CRETEIL VILLAGE
Le groupe fête ses seize ans le lundi 22 mars prochain. Venez nombreux.
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REUNION DU MARDI 24 FEVRIER 2004

Ouverture de la réunion à 20h.15  par Hélène qui modère et dit la Prière de la Sérénité

Membres du Comité Présents :Hélène, Christian, Hervé T, Bernard, Michaël, Danielle DS,
Bertrand, Martine

Membres du Comité Excusés: Véronique K., Hervé L.
Secrétaire de réunion : Christian

Présentation du nouveau Comité :

Présidente : Hélène
Secrétaire : Christian
Secrétaire suppléant : Hervé T.
Trésorier : Bernard
Trésorier suppléant : Michaël
Atelier Permanence : Danielle DS
Suppléant Permanence : Hervé L.
Atelier BIG : Véronique
Suppléante BIG : Martine
Atelier des Fêtes : Hervé T.
Suppléant Atelier Fêtes : Bertrand
Représentants auprès des Intergroupes et des Régions Paris et Île-de-France :
Christian et Hervé L.

Hélène remercie l’ancien Comité qui a bien travaillé dans des conditions souvent difficiles et a 
laissé une situation saine.

Objectifs pour l’année à venir :
Le nouveau Comité a pour objectif principal la Permanence de Sauton en souhaitant qu’elle soit 
tenue à 100%, que les réunions futures se tiennent dans la sérénité et la bonne humeur et que 
l’attrait en soit renforcé par des témoignages de service et par un nouveau cadre.

Les prochaines réunions se tiendront au 8 rue de la Durance, dans une salle plus grande et plus 
gaie. Un retour aux sources.

Témoignage de service :
Suzy vient nous donner son témoignage sur le Bureau Médias. Elle en parle avec son cœur car ce 
service la passionne. Tout a réellement commencé avec le Congrès de Brest où le correspondant de 
l’A.F.P. local l’a contactée. Ce contact a fait boule de neige car l’information a été reprise par les 
organes de presse nationaux. Il y a eu récemment plusieurs articles dans la presse écrite (Match 
en particulier) et à la télévision (émission de Delarue). L’effet de cette présence importante dans
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les médias a eu une répercussion sur le nombre des appels à la Permanence (+27,55% en novembre 
2003 après le Congrès Brest).

L’important est de faire venir les journalistes en réunion, cela a plus d’impact qu’une information 
seule. Ils sortent de ces réunions non seulement intéressés mais émus et surpris de voir ce que 
cela leur apporte sur un plan personnel.

Suzy nous parle des projets du Bureau Médias. Elle souhaite contacter non seulement les journaux 
régionaux mais aussi les publications d’organismes tels que les Mutuelles, les Caisses de retraites, 
les Compagnies d’Assurances, la Publicité, etc… Elle mentionne que des espaces publicitaires lui ont 
été offerts gratuitement l’été dernier, notamment dans l’Equipe et dans le Figaro. Une étude faite 
dans les textes A.A. concernant la publicité dans les médias montre que cela est tout à fait
possible à condition de respecter certaines règles (l’attrait plus que la réclame) et que d’autres 
associations bénéficient du même traitement de faveur.

En réponse à une question, Suzy indique qu’elle essaye de rassembler le plus d’archives possibles 
sous forme de cassettes video ou audio.

Appel des groupes :
Christian procède à l’appel des groupes. Ceux qui prendront une journée entière seront
prioritaires pour choisir la date de leur permanence.

Trésorerie :
Bernard signale que la trésorerie sera tenue cette année à deux avec Michaël. Il ne sera que la 
petite main besogneuse. Il rappelle que l’Intergroupe est un relais dans la transmission du message 
et s’il faut de la bonne volonté et de la spiritualité de la part de tous les A.A. pour cela, il faut 
aussi des finances.
La situation qu’il a trouvée en arrivant est ce qu’elle est. Les états sont tenus manuellement par la 
Secrétaire de Sauton, Chantal. Nous devons d’ailleurs féliciter et remercier Chantal de la rigueur 
avec laquelle ces comptes sont tenus. Cela étant, la présentation est assez embrouillée car il n’y a 
pas de vrai plan comptable et une mise à plat s’impose pour les comptes 2003.

Bernard estime que l’Intergroupe souffre d’un manque de confiance des groupes. Les contributions 
ne rentrent pas comme elles le devraient. 21 groupes seulement sur 86 nous ont fait parvenir leur
contribution depuis le 1er janvier 2004. Nous avons des charges fixes incompressibles et
récurrentes. Si les rentrées ne sont pas à la hauteur des charges, nous devons utiliser la prudente 
réserve. Celle-ci, à l’heure actuelle, n’est que de trois mois, ce qui est nettement insuffisant.
L’équipe de la Trésorerie souhaite jouer la transparence et rendre confiance aux groupes ayant les 
ressources nécessaires mais qui n’osent pas, dans l’état actuel des choses, nous envoyer leur
contribution.

Michaël signale qu’aucune anomalie n’a été trouvée et que la situation est saine. Il a été suggéré en 
réunion de Comité de demander les conseils du Cabinet Comptable de A.A. France avant de
présenter les comptes. Cette demande a été approuvée à l’unanimité par le Comité.



Compte rendu réunion R.I.

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.fr8

mars 2004

Atelier B.I.G:
En l’absence de Véronique, Martine signale qu’elle débute dans ce service et qu’elle se met au
courant. Pour les abonnements, Hélène indique que 5 groupes n’ont pas encore réglé leur
abonnement 2003 et Christian ajoute que le règlement des abonnements doit être effectué en 
début d’année.

Permanence
Danielle rapporte que les permanences de nuit marchent bien, même si les amis disponibles pour ce 
service ne sont pas assez nombreux. La permanence de jour s’améliore, il n’y a eu que 3 tranches
de deux heures non assurées au cours du mois écoulé. Il se tiendra, rue Trousseau, une réunion de 
l’Atelier Permanence en avril.
Des amis R.I. se plaignent de nuisances lors de la tenue des permanences. Quelques amis passent 
leurs journées rue Sauton, répondent au téléphone sans l’accord des groupes, parfois seuls, ou 
font la manche. Guillaume rappelle que le but de la Permanence est d’aider l’alcoolique qui souffre 
encore et que ces nuisances ne pèsent pas lourd en comparaison.

Relations avec les Intergroupes et Régions Île-de-France :
Christian a pris contact avec l’Intergroupe Ouest. Avec Hervé L., ils prendront contact avec les 
autres Intergroupes au fur et à mesure de leurs réunions respectives.

Avant le passage du chapeau et la prise de permanences, Hélène lit le serment de Toronto.

GROUPES : Présents : 49 Titulaires : 30 Suppléants : 6 Représentés : 13
Absents : 37

CHAPEAU : 67,34 Euros

PROCHAINE REUNION LE 18 MARS 2004 A 20H00

8, rue de la Durance – 75012 PARIS
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Réunion du 22 janvier 2004 de partage et de réflexion autour du thème :
L’Intergroupe Paris-Banlieue, un renouveau nécessaire.

La modération est assurée par Gérard LD et le secrétariat par Antony Q.
55 amis présents.  Chapeau 88 Euros.

Gérard ouvre la réunion par la prière de la sérénité et après une brève introduction, dans 
laquelle il rappelle que le comité de l’Intergroupe est l’émanation des groupes et que nous 
sommes donc tous responsables, il passe la parole à Hervé L. qui est avec Luc F. (comité
Intergroupe sortant) un des initiateurs de cette réunion. Il explique pourquoi ils en ont eu 
l’idée.
Etonnés par l’absence de candidats au comité de l’I.G. lors des deux dernières réunions
d’élection, ayant déjà vécu une situation similaire au sein même du comité de l’I.G. il y a plus 
de 10 ans, surpris qu’au vu des rumeurs et critiques circulant au sujet de l’I.G. personne ne 
prenne d’initiative ou ne se présente, ils ont pensé que tous ceux qui se sentaient concernés 
pouvaient se retrouver pour partager sur les raisons qui ont pu provoquer  une telle situation 
et les solutions éventuelles à trouver, à commencer par susciter des candidatures
responsables ( et non pas juste des candidatures …).
Voici les principales idées qu’il a partagées ( et qui n’engagent que lui comme il a souhaité le 
souligner ) :
- Les principes A.A. ne sont pas assez connus, c’est pour cela que les problèmes de
personnalités peuvent parfois prendre le dessus sur les principes. Il est difficile d’appliquer 
des principes si on ne les connaît pas. Cela fait partie de notre unité et du message que nous 
devons transmettre.
- Il semble important de revaloriser le rôle du R.I. au sein du groupe. Il est suggéré 
d’avoir au moins 1 an  d’abstinence pour être R.I. mais il n’est pas déconseillé d’avoir un peu ou 
beaucoup plus d’expérience. D’autre part, il ne faut pas oublier d’expliquer au nouvel R.I. en 
quoi consiste son rôle (qui ne se limite pas à prendre des permanences). A cet égard, le
parrainage de service peut s’avérer essentiel.
- Retrouver une meilleure communication avec les régions ( Paris et I.D.F.), il ne s’agit
pas des mêmes structures mais il s’agit du même message. (Il serait bon par exemple de
reparler du groupe et de l’Intergroupe lors des journées  du service).
- Faire cesser les commérages et les vieilles idées au sujet d’un soi-disant conflit
historique entre l’I.G. et la rue Trousseau (qui n’est, rappelons-le, que le bureau des services 
généraux et non le conseil d’administration ou les services généraux dans leur ensemble). Cela 
va à l’encontre de l’esprit d’unité et nuit à l’efficacité de la transmission du message.
- Trouver une salle plus attrayante et alterner les différents jours de semaine pour les 
réunions R.I.
- Lancer une réflexion et prendre une décision concernant la permanence qui, un peu 
malgré elle( car localisée à paris), a une dimension nationale. Selon lui, la permanence ne
transmet que des informations, la transmission du message relevant de la responsabilité du 
seul groupe.
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En ce qui concerne la trésorerie, l’I.G. ne faisant pas d’information publique, est-il judicieux 
de conserver la répartition 60% / 40% ?. De même, il semble que le trésorier se doit d’avoir 
un minimum d’expérience et de compétences au vu de l’importance des contributions.
Les partages sont ouverts :en voici quelques extraits. Michèle L.D. et Jacques,
administrateurs, rappellent que légalement, la permanence est sous la responsabilité du
conseil d’administration. C’est ce même conseil qui a été contacté par le commissariat du 5ème

arrondissement suite à un problème de stupéfiants à la permanence cet été.

Jacques nous partage son approche du service : « je ne fais pas ce que je veux, je fais mon 
devoir (mon service) et c’est à l’intérieur de ce devoir que je suis libre ». Un autre Jacques (le 
grand), ancien président de l’Intergroupe rappelle la responsabilité des « critiqueurs » (il peut 
être utile de critiquer, il peut être tout aussi utile d’agir). Il rappelle que bien souvent les 
changements importants en A.A. se sont passés dans la douleur (l’arrivée de Chantal par
exemple, première salariée non A.A. en France) et que nous ne devons pas craindre les
polémiques et les mouvements d’humeur si des décisions importantes sont à prendre.
Plusieurs amis se demandent si la permanence ne pourrait être qu’uniquement téléphonique, 
certains étant surpris d’y voir des membres non permanents à l’heure où se déroulent des 
réunions. Maurice exprime son attachement à ce qu’elle reste une permanence d’accueil, lui-
même ayant été accueilli à Sauton avant sa première réunion. Bernard (le grand) émet des 
doutes quant à la nécessité de la permanence de nuit. Didier d’Île De France nous rappelle que 
la banlieue est aussi concernée et que des groupes n’appartenant pas à cet intergroupe
pourraient prendre des permanences. Christophe exprime son désarroi et sa surprise
d’entendre parler de compétences dans le service. Cela lui semble aller à l’encontre des
principes A.A. Des amis anciens lui répondent que c’est écrit dans la littérature (9ème concept) 
et que c’est aussi une protection pour certains de nos membres (on a vu des membres trop 
jeunes arriver à certains services être déstabilisés voire même rechuter…)

En ce qui concerne le BIG, Gérard rappelle qu’à l’origine ce n’était qu’un bulletin d’information 
et se demande si les partages y ont leur place, la revue du même nom servant à cela.
Michèle nous rappelle que Chantal est une employée et non une membre A.A . et que ce n’est 
pas son rôle de faire le « travail » des serviteurs, fussent-ils absents (comme relire le BIG, 
ce qui devrait être le rôle d’un comité de relecture).
Hélène T. nous annonce qu’elle se présente au comité et regrette que l’on ne fasse plus assez 
référence à la littérature.
Christian, membre du comité de l’Intergroupe, se dit surpris et heureux de la teneur de cette
réunion : il n’y a ni polémique ni attaque personnelle.
Effectivement, une réunion qui, s’est déroulée dans la paix et la sérénité, une vraie réunion 
A.A. où régnait l’esprit de notre Dieu d’Amour.
Cinq amis présents à cette réunion se sont présentés et ont été élus à la réunion d’élection du 
27 Janvier.

Bonnes 24 heures
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REUNION DU JEUDI 12/02/04 A 20H30

Nicolas, correspondant justice modère la réunion. 

La réunion débute par le serment de Toronto,  prononcé par tous les participants.

Chacun se présente brièvement.
Jean : visiteur à la Santé, exprime son souhait de voir arriver la relève.
Mirella : visiteuse à la Santé se propose de donner son témoignage aux femmes qui 
souhaiteraient se joindre à l’action.
Françoise : visiteuse à Fresnes, annonce qu’elle ne souhaite pas prendre du service au 
bureau Justice.

Postulent pour la Prison de la Santé.
Muriel, Jean-Pierre, Christiane et Véronique

Christian : est venu s’informer.

Philippe : visiteur à Fresnes depuis 1998 postule comme responsable justice au niveau 
national.

Nicolas : visiteur à Fresnes depuis un an donne un mini témoignage pour expliquer ses 
motivations et son premier contact en tant que visiteur de prison.

Mirella puis Jean expriment leurs sentiments sur le service en lui-même et donnent 
des infos pratiques, telles les modalités de participation des détenus aux réunions AA, 
de convocation à des parloirs, d’admission en tant que visiteur/euse de prison. Ils nous 
expliquent quelles sont leurs relations avec le personnel des prisons (généralement 
assez tendu) et Mirella insiste sur l’attitude à adopter avec les détenus, notamment 
lorsqu’on est une femme. Il faut veiller à maintenir toujours une distance ; le milieu 
carcéral est un milieu très particulier, parfois éprouvant.

Tous les visiteurs actuels s’accordent à dire que les postulants doivent parfaitement 
cibler ce qu’ils sont censés apporter aux détenus.

Jean demande ensuite à l’assemblée ce qu’il doit faire concernant un participant aux 
réunions de la Santé, très perturbateur car il ne se dit pas alcoolique mais vient aux 
réunions et tient des propos très déstabilisants pour les autres. L’assemblée est
unanime : il faut l’exclure.

Nicolas termine en évoquant les milieux ouverts et distribue le fascicule « Maisons de 
Justice et du Droit à Paris », suite à sa visite à celle de Paris Sud.
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Réunion Nationale des Correspondants BRESS
du 6 Décembre 2003

Correspondants : Aquitaine : Philippe, Bourgogne : Michel, Bretagne : Françoise, 
Champagne : Robert, Ile-France : Didier, Languedoc-Roussillon :Thomas,
Lorraine :Marianne, Midi-Pyrénées : Colette, Basse-Normandie : Pierre, 
Haute-Normandie : René, PACA : Claude, Paris Intra-Muros : Gérard,
Pays de Loire : Philippe, Rhône-Alpes :Jean –Paul.

Correspondants suppléants : Picardie : Stéphan

Autres Présents : Champagne : Lucette (présidente) , Ile de France : François et René 
Languedoc Roussillon : Jean(délégué),
Midi-Pyrénées : Christophe(délégué), Picardie : Roland(délégué) 
Rhône-Alpes : Jacques(suppléant)

Régions sans correspondants : Alsace,Auvergne,Centre,Limousin,Nord Pas de Calais, 
Poitou-Charentes

Correspondants excusés : Franche-Comté (Etienne), Aquitaine (Nicole déléguée)

Etaient aussi Présents : le Docteur Jérôme Petitdidier : Président (ClasseA), Michèle
LD : Vice Présidente (Classse B) ainsi que Georges C : Administrateur territorial Nord Est

Tous les participants étant arrivés Françoise B, Responsable du Bureau National, ouvre la 
réunion par la Prière de la Sérénité et présente les membres du bureau : Claude, Gérard, 
Marie-Dominique, Gérard LD (responsable sortant). 15 Régions sont représentées, 7 n’ont 
toujours pas de correspondants sur les 22 invitées.
Les élections étant en cours actuellement il faut souhaiter que d’autres correspondants 
nous rejoignent.
Un dossier est distribué à chacun, reprenant les différents points qui vont être traités 
durant la journée :
-Le rôle du correspondant : Ses attributions, sa position au sein du comité régional, les 
qualités requises et la durée du mandat.
-Les Ateliers d’Information Locale : L’Information Locale est organisée par les
groupes,.il faut souligner que l’information se fait tout d’abord par le groupe, que nous
devons nous faire connaître autour de celui-ci afin de voir des nouveaux nous rejoindre. 
Sans leur arrivée Alcooliques Anonymes ne peut grandir, ne peut fonctionner
correctement
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-La campagne en Entreprises et La médecine du Travail : Suivant le souhait de la 
Conférence 2003, nous allons continuer cette campagne lancée en 2000 ET qui démarre 
très lentement. Beaucoup de choses sont à faire. Certains responsables d’entreprises sont 
conscients du problème mais ne savent, ou n’osent en parler. Ils sont à la recherche de 
solutions et sont prêts à l’écoute. Une prise de conscience se fait de plus en plus en ce qui 
concerne les accidents du travail, (10 à 15%), ainsi que les arrêts de maladie répétitifs.
- Réflexion sur un document à l’étude : « Comment faire en milieu Scolaire »
- Questions Diverses : Afin de répondre aux questions posées ultérieurement nous
parlerons des centres d’hébergement et diverses structures.

Des tours de tables, de partages ont été fait sur ces sujets. Des idées, des suggestions, 
des expériences ont été échangées et collectées.
Les amis présents expriment leurs difficultés pour entrer dans le monde de l’Entreprise. 
Les régions ont beaucoup de difficultés à communiquer avec les groupes, compte tenu des 
distances et à plus fortes raisons à communiquer entre elles. A ces difficultés se rajoute 
le manque de serviteurs, d’où l’importance d’aller chercher les nouveaux, de parrainer, de 
motiver les amis des groupes. Le correspondant est un moteur pour partager un
programme d’actions.

Cette journée de travail fut,pour moi, très enrichissante. Elle a permis à des serviteurs 
élus par les groupes des 4 coins de France de se retrouver afin d’échanger des méthodes, 
des points de vue et d’avancer dans notre but primordial  « la transmission de notre
message ».
Le BRESS et les autres bureaux, (justice, média, santé), sont tournés vers l’extérieur, 
nous devons nous donner les moyens de travailler ensemble et d’aider les régions à se
rapprocher.
Encore , mille fois merci à tous,pour cette belle réunion.

Françoise B (Responsable du Bureau National)
et l’équipe du BRESS
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Permanence de  littérature à  Suresnes
Contacts : Nicole      01 39 76 13 06

    Yolande   01 47 28 81 59
aa.igolitterature@laposte.net

Commande : jusqu'au 10 de chaque mois
adresse : Carrefour de la Croix du  Roy 
1 av. Jean Jaurès 92150 SURESNES
Permanence : le 1er samedi  du  mois 
                     de 10 heures à  Midi.

S.V.P. Responsables "littérature"
des groupes et bureaux, n'oubliez pas
de passer vos commandes avant le 10
   du mois.  Merci.

Permanence Versailles samedi 14H à 16H 
6, rue E.Frémy - 78000 - VERSAILLES

01.39.50.72.62
Contacts : Alain Marabout 01 39 51 01 79
                                           06 15 75 10 62
                Agnès                01 39 55 99 16
       aa-permanence.fremy@laposte.net

Permanence Suresnes jeudi 19H30 à 22H
1, avenue Jean Jaurès - 92150 SURESNES

01.40.99.98.70
Contacts : Jacqueline  01 41 37 20 84
                Claude        06 12 80 86 99

Prochaine réunion de l’Intergroupe Ouest
Jeudi 25 mars 2004 à 20 heures 30 précises

Groupe de Rambouillet
7, Avenue Foch -  78 120 – RAMBOUILLET -

Lorsque je me suis présentée au bureau de l’intergroupe fin 2001 pour prendre le service de 
la trésorerie, c’est parce qu’un ami m’avait dit à la fin d’une réunion de partage « tu sais, il 
manque de serviteurs à l’intergroupe, et peut être que toi tu pourrais aider... »
J’ai réfléchi, compris très vite que je pouvais me rendre utile et cela me faisait déjà du bien.
C’est pourtant avec beaucoup d’appréhension que je suis allée proposer mes services lors d’une 
réunion, mais j’ai été élue, applaudie et j’étais heureuse. Heureuse de la confiance que les amis 
m’avaient témoignés, Heureuse de pouvoir rendre service et d’essayer de rendre un peu à ce 
mouvement AA qui  m’avait déjà tellement donné.
Aujourd’hui, je suis dans ma deuxième année de présidence au sein de l’intergroupe et c’est un 
message de reconnaissance que j’ai très envie de vous partager, car quand j’ai été élue pour la 
première fois, je ne savais pas encore tout ce que le service m’apporterait.
A présent, je peux mieux vous en parler et vous dire :
- A toi l’ami RI qui m’a suggéré d’intégrer le bureau de l’intergroupe, je t’en suis très
reconnaissante, car seule je n’y avais pas pensé.
- A vous tous mes amis qui m’avaient confiance pour deux services consécutifs, je n’ai qu’un 
mot à vous dire : merci. Merci de me permettre de vivre cette riche expérience, car le
service c’est aussi la voie de mon rétablissement et vous y participez.
- A vous mes amis membres du bureau, merci de toujours être présents pour m’aider à
transmettre le message qui constitue le service de base de notre belle fraternité AA.
Et je terminerai en remerciant également les RI bien assidus aux réunions de service, et tous 
ceux qui m’aident dés que je tends la main quand j’en ai besoin.
Bref, savoir servir, savoir donner, savoir recevoir... quelle belle aventure où il suffit d’avoir un 
peu de bonne volonté et beaucoup de cœur pour y arriver.
Quand je vais bien, les autres vont bien.... et aujourd’hui grâce à vous tous je peux dire :
« Bonjour, je m"appelle Brigitte, je suis alcoolique et je vais bien »
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Nous allons continuer notre promenade-découverte des services de l’intergroupe.
Ce mois-ci, nous vous proposons :

- deux témoignages sur la transmission du message en milieu carcéral,
- suivis d’une lettre ouverte du Bureau Justice de l’IGO.

Vous découvrirez ensuite la composition des différents bureaux de l’IGO 
Enfin, nous terminons par le témoignage de Martine, alcoolique reconnaissante

*

L’Inter Groupe Ouest

Président
Brigitte

(Guyancourt)
06 15 80 24 94

Secrétaire
Jean-Jacques

(Versailles Vauban)
01 30 43 26 07

VENTE LITTERATURE
1er Samedi du mois 10 à 12 H

Local de Suresnes
Nicole (01 39 76 13 06)

Yolande (01 47 28 81 59) 
aa.igolitterature@laposte.net

INFO PUBLIQUE
Daniel (Mantes Porcheville)

01 34 78 20 46
Tahar (Guyancourt)

01 30 51 04 55

     Bureau SANTE

Christian (Le Vesinet)
    06 03 00 57 75
Dominique (Guyancourt)
    01 30 68 14 19

Bureau JUSTICE

Philippe (Richebourg)
06 17 02 07 00

Sylvie (Rueil-Malmaison)
06 62 10 44 26

Trésorier
Claude

(Le Vesinet)
01 30 71 09 66

B.I.G.
Michel

 (Versailles Vauban)
06 03 82 52 00

michel2136@aol.com

Permanences et répondeurs
Versailles,  6 Rue E. Frémy              Suresnes, 1 Avenue J. Jaurès
   Samedi 14h00 à 16h00                 Jeudi 19h45 à 22h00
     Tél : 01 39 50 72 62                          Tél : 01 40 99 98 70
aa-permanence.fremy@laposte.net

Alain Marabout 
06 15 75 10 62

Agnès
01 39 55 99 16

Jacqueline
 01 41 37 20 84

Claude
06 12 80 86 99 
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Il y a un temps pour tout.  Un temps pour recevoir,  un temps 
pour donner ;  et comme aujourd’hui un temps pour témoigner et 
remercier.

Merci à mon groupe, à ce petit groupe d’étapes qui m’a permis de me reconstruire et de vivre 
le plus sereinement  possible au fil des 24 heures.
Pour moi, il est unique. Il s’est créé entre lui et moi un lien d’amour et d’amitié que je ne peux 
définir. C’est impalpable mais réel ; c’est fort, c’est plus fort que l’alcool ; c’est plus fort que 
tout.
Lorsque j’ai poussé la porte, je ne savais pas ce que je cherchais. Il a su me montrer le vrai 
chemin, celui de la liberté sans alcool, celui de la vraie vie, Celui d’être enfin moi-même.
Quel repos de l’âme de retrouver «le plus » que me procurent les réunions du mardi soir.
J’aime pourtant « bourlinguer » loin lors de congrès ou de conventions, mais j’ai aussi besoin 
d’appartenir à quelque chose, d’avoir des repères... et de servir.
J’arrive vers 8h15 pour préparer la salle avec un ami. Nous sourions car nous avons
l’impression d’être chez nous et de recevoir des amis. S, une nouvelle amie, se joint à nous 
pour nous aider ; le plaisir est vraiment partagé.
Je dois parler de la 8e et d’être en bout de table m’aide à avancer. Je la lis plus sérieusement 
et plus profondément. Je suis active et les amis comptent sur moi pour essayer de mieux 
comprendre.
8h30 ; tout est prêt ; les premiers amis arrivent.

Mais ce soir ne sera pas un mardi comme les autres ; de nouveaux amis se présentent. Les 
accueillir est très important et c’est avec tout notre cœur que nous leur souhaitons la
bienvenue. Nous décidons rapidement de revenir au début du programme et de parler de la 
première étape. Chacun donne son témoignage et cela me fait toujours chaud au cœur de voir 
les amis donner le meilleur d’eux-mêmes pour transmettre le message. Nous formons une
chaîne où chaque maillon remplit bien son rôle.
La réunion se termine, les deux amis restent discuter avec nous. Nous leur offrons le « vivre
sobre », l’enveloppe et les numéros de téléphone d’amis du groupe pour les aider à Vivre les 
premières 24 heures.
Ils ne parlent que très peu mais nous sommes tous très heureux.

Voilà pourquoi je transmets ce que les anciens m’ont transmis et continuerai  avec d’autres 
amis à  servir ce petit groupe pour qu’il puisse continuer d’exister, pour que je puisse
continuer d’exister....
Merci mille fois pour tout ce que j’ai reçu.

Martine,  alcoolique reconnaissante du groupe de Saint- Cyr l’Ecole 
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Le service en milieu carcéral

DU COTE VISITEUR …

Je suis intervenant dans le milieu carcéral depuis plus de deux ans maintenant ;  il m’a fallu 
pratiquement un an de formalités administratives  pour avoir accès à la maison d’arrêt de Bois 
d’Arcy.

Après avoir passé une barrière et un premier contrôle je dois  garer ma voiture et me
présenter à un deuxième contrôle. Là, je vide mes poches et dépose mon portable, illicite dans 
la maison d’arrêt. Je ne garde que mes clefs de voiture, mes lunettes et ma littérature AA.

Un troisième poste ; je laisse ma carte d’identité contre un badge qui me permet de circuler 
dans l’enceinte de la prison. Je passe sous un portique qui détecte d’éventuels objets
métalliques. Je suis « bon » pour aller animer la réunion.

Quand je sors de cet endroit, la triste réalité du monde carcéral s’offre à moi : allée bitumée, 
bloc de béton gris et bleu délavé, miradors et hauts murs surmontés de barbelés. Pour
accentuer le lugubre du décor corneilles et mouettes sont au rendez vous !

Une autre porte, je demande au surveillant la clef du placard du service social, à l’intérieur se 
trouve notre cahier de liaison avec le service social ainsi qu’une cafetière (un luxe en prison).
Je descends un escalier, une lourde porte, un couloir, nouveau contrôle. Tout va bien !  Un 
autre couloir, interminable celui là. D’autres portes, toujours aussi lourdes, des serrures
électriques qui claquent avant et après mon passage. J’arrive au sous sol du noyau central. Un 
escalier métallique m’amène enfin à destination. Je me présente au gardien et attends
« l’écureuil » (gardien avec les trousseaux de clés) pour qu’il m’ouvre la salle.

En attendant l’arrivée des détenus, je prépare un café. Je sais maintenant que je vais passer 
deux ou trois heures dans cette pièce isolée de tout et au bon vouloir des surveillants, qui 
bien souvent nous gardent plus longtemps qu’une réunion, appelés à d’autres taches. Les amis 
arrivent, c’est pour moi un moment privilégié. Aujourd’hui nous aurons deux heures d’intense 
partage.

De retour à mon véhicule, je remercie le ciel d’être vivant et libre pour aujourd’hui.

La différence entre les amis détenus et moi : très certainement la chance.

Je remercie de tout mon coeur les trois amis qui m’ont parrainé pour ce service :
L. J. JF.  ainsi que  K. qui m’a accompagné de nombreuses fois.

Merci à eux car cette mission m’apporte énormément chaque jour.

Bonne 24 H

Philippe,  Alcoolique du groupe de Richebourg.
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ET DE L’AUTRE !

Un matin, il y a près de huit ans, je me suis réveillé en prison. Comme j’y avais déjà été, je ne me suis pas trop inquiété. 
Mais ce fut un choc d’apprendre que j’y étais depuis trois jours et non pas depuis la veille, comme je le croyais. 
J’entrepris aussitôt des démarches pour être libéré. Second choc : au lieu d’être libéré, j’ai appris que je devais être 
traduit devant le tribunal sous une accusation de vol à main armée. Cette aventure s’est terminée avec une
condamnation à 19 ans de prison.

Je suis entré en prison avec toutes les émotions négatives que vous pouvez vous imaginer et, principalement, du 
ressentiment contre le monde entier et du mépris pour tout le personnel du pénitencier. Pendant une année entière, 
j’ai été rebelle, déprimé et résolu à entretenir ma colère.

Puis un jour, j’ai noté la présence de gens du dehors qui venaient régulièrement à la prison et semblaient tenir des 
réunions quelconques. J’ai appris par la suite que c’était des membres des AA – des alcooliques qui avaient cessé de 
boire. Personnellement, je croyais que c’était d’étranges spécimens, puis je me suis aperçu qu’à l’occasion, une femme 
était du groupe. Je me suis alors mis à assister aux réunions dans le seul but d’aller admirer « le beau sexe». Entre-
temps, ma femme avait fait la découverte des AA. Elle avait elle-même arrêté de boire et elle m’écrivait pour me 
dire sa satisfaction de voir que j’étais également sur la bonne voie. Pour l’épater, je mémorisais des passages des 
livres AA et je les citais dans mes lettres.

Malheureusement, elle s’est rapidement aperçue de cette astuce ; elle m’a demandé de cesser de me leurrer et de 
devenir honnête envers moi-même et les AA. Ma première réaction a été de m’emporter. Après m’être calmé un peu,
j’ai décidé» de me pencher sérieusement sur les passages que j’avais mémorisés. Il m’a fallu peu de temps pour 
admettre que j’avais été vaniteux, égoïste et égocentrique durant presque toute ma vie. J’ai aussi dû reconnaître que 
j’étais alcoolique et que j’avais besoin d’aide.

A partir de là, j’ai fait de réels progrès chez les AA. Les quatre années suivantes ont été heureuses, même si j’étais 
en prison. Mon casier judiciaire était redevenu vierge, aucune mesure disciplinaire grâce aux AA.
Je me suis fait plus d’amis honnêtes et sincères chez les AA que jamais auparavant.  Ma femme a continué de 
m’appuyer et, après six ans, on m’accorda une libération conditionnelle.

Après ma libération, mon premier contact avec l’extérieur a été avec un groupe des AA de ma ville natale. J’y ai été 
accepté pour ce que je suis – un être humain. Les membres du groupe savaient que je sortais tout juste de prison 
mais ils m’ont traité comme un égal. Après très peu de temps j’ai été secrétaire du groupe. Ma femme et moi étions 
devenus deux des plus heureux AA du monde.

Sans la présence des AA à la prison et sans l’appui sincère et honnête accordé à notre groupe de détenus par des 
groupes de l’extérieur, je serais encore derrière les barreaux. La société ne prend que rarement garde aux
conséquences que la condamnation d’une personne à la prison peut comporter. Je remercie Dieu pour les personnes 
qui ont cru que nous valions la peine d’être sauvés. Je remercie Dieu pour les  AA.

Charles M.
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Lettre Ouverte du bureau justice de l’IGO aux amis …

AA est une association d'hommes et de femmes qui partagent leur force et leur espoir dans le but de 
résoudre leur problème commun et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme… maladie physique 
doublée d'obsession mentale qui conduit l'alcoolique vers la folie, la prison et la mort.

Certains amis AA sont devenus visiteurs de prison et y ont ouvert des groupes en réalisant sans doute 
qu'ils avaient eu la chance d'échapper à la détention. En alcooliques reconnaissants, ils ont osé prendre 
du service auprès des détenus. Ce service effraie souvent, cependant il est dans le même esprit que 
tous les autres services. C'est un moyen efficace pour vivre heureux sans alcool, de partager avec 
beaucoup d'amis, d'essayer de mettre en application le programme, de ne pas oublier d'où l'on vient et 
de transmettre ce message d'espoir au détenu alcoolique qui souffre.
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Témoignage d'une future visiteuse Témoignages de détenus

« lors d'une réunion de partage sur le milieu carcéral, 
un ex-détenu est venu faire son témoignage. Ce fut 
pour moi un choc car malgré nos parcours différents 
je me suis reconnue a travers certaines de ses 
souffrances, ses hésitations dans le programme, et 
ses difficultés a entrer dedans. . . . La peur du milieu 
carcéral s’est évanouie et aujourd’hui, les démarches 
administratives sont en cours pour que je sois 
visiteuse de prison. J’ai participe à quelques infos 
publiques à la maison d'arrêt de bois d'Arcy et j'en 
suis toujours sortie enrichie. La première fois j'ai 
été très impressionnée par les longs couloirs, les sas, 
les grilles mais aussi très émue par les détenus qui se 
reconnaissaient alcooliques et avaient le désir de s'en 
sortir, leur place est en AA.

La suggestion que je peux faire est d'inciter les 
groupes à demander auprès du bureau justice de l' 
igo de venir faire des interventions sur le milieu 
carcéral… belle aventure.

Encore une petite requête, merci aux groupes de bien 
vouloir faire parvenir au bureau Justice la littérature 
ancienne ou déclassée qu'ils n'utilisent plus car les 
groupes de détenus ont des chapeaux très maigres et 
les livres sont rares et précieux, hors comme dans 
tous les autres groupes la littérature fait partie du 
rétablissement. »

« j’ai envie d'être libéré de l'alcool, de 
vivre ,pour le moment c'est un rêve que j' 
ai vécu durant la nuit et c'est le seul rêve 
positif depuis que je suis en détention, ce 
rêve je veux qu'il se réalise »

« lorsqu'il s'est formé un groupe AA dans 
l'établissement où je me trouvais j’ai bien 
ri. Plus tard toutefois, quand un de mes 
anciens compagnons de beuverie s'est 
joint au groupe, j'ai commence a assister 
aux réunions moi même. J'ai aime ce que 
j’ai vu et entendu »

« la première fois que je me suis souillé, 
j'avais treize ans. Quatre ans plus tard, 
j’écopais de onze ans de prison. »

«j’ai 57 ans et je suis abstinent depuis 
onze ans grâce aux AA. . . .J’ai passé 25 
de mes 57 ans en prison »

Sylvie,  alcoolique (groupe de Rueil- Malmaison)
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Heureux, joyeux et libre

ous sommes certains que Dieu nous veut heureux, joyeux et libre. Nous ne pouvons 
souscrire à l’idée que la vie est une vallée de larmes, bien qu’elle l’’ait déjà été pour un 

grand nombre d’entre nous. Mais il est évident que nous avons été la cause de notre propre 
misère. Ce n’est pas l’œuvre de Dieu. Evitons d’inventer le malheur à loisir et tirons profit 
des problèmes, lorsqu’ils surviennent, en nous réjouissant de l’occasion qui nous est donnée 
de démontrer Sa toute puissance.

Pendant des années, j’ai cru en un Dieu vengeur que je blâmais pour mes malheurs. J’ai 
appris que je devais déposer les  «armes» de mon ego pour prendre les  «outils» du 
programme des AA. Je n’ai pas à me battre contre ce programme car il est un cadeau et 
je ne me suis jamais battu en recevant un cadeau. 

Si je continue parfois à me battre, c’est que je m’accroche à mes «vieilles idées», et «les
résultats sont nuls».

Extrait de : Une réflexion par jour - page 153

N
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Tenerife
(Granadilla de Abono)

1/01/04

Un firmament de bonnes étoiles et de bonnes augures

Cette fois-ci, je n’ai pas pu fêter la Saint Sylvestre avec mes amis de AA France, et je le regrette 
sincèrement. Cependant, des centaines de nouvelles arrivent jusqu’à moi de toutes parts…

Comme d’habitude, l’organisation en a été confiée à ce groupe si hétérogène, efficace et enthousiaste qui 
se réunit tous les ans pour nous offrir leurs connaissances et leur savoir-faire dans des domaines aussi 
complémentaires et variés que l’électricité, le son, l’éclairage, la décoration, la restauration,
l’administration, la gestion etc. etc., et surtout pour nous donner le meilleur d’eux-mêmes à l’occasion du 
Nouvel An, ce qui est le plus remarquable de leurs qualités et le plus grand de leurs talents, car c’est un 
réel don d’amour. Je trouve qu’ils sont un exemple d’efficacité et de coordination sans précédent, que 
nous devrions suivre dans l’exercice des services, en général.

Chaque année, un thème évocateur se dégage de la salle des fêtes et l’anime. Une année, ce furent ces 
colonnes de pierre enrubannées de papier doré dans la crypte de Saint Sulpice ; une autre, la scène fut 
recouverte de paquets cadeaux de toutes formes et de toutes couleurs ; l’année dernière, des myriades
d’anges accourus de toutes parts nous escortèrent tout au long de la soirée…

Mais c’est le thème de cette année qui, à mes yeux, prend le sens le plus profond, d’autant plus qu’il 
concerne les A.A…

Peu après mon arrivée au sein des Alcooliques Anonymes, celui qui allait devenir mon parrain, P. FULLER, 
me demanda si je connaissais bien le sens des mots…, ce à quoi je répondis, d’abord d’emblée et avec une 
certaine arrogance, que j’en connaissais le sens en espagnol, pour confesser finalement que le sens des 
mots n’avait jamais été mon fort. A cela il répondit, avec son sourire ingénu et moqueur qu’il affichait à 
chaque fois qu’il voulait que je prête attention à ce qu’il disait : «Ecoutez, Manuel, cela fait plus de quinze 
ans qu’en AA nous sommes tous disciples d’un programme écrit, dont la profonde compréhension des 
mots et de leur étymologie est souvent essentielle pour permettre l’application de ce programme dans 
nos vies. Tenez, par exemple, quel sens donneriez-vous au mot «sérénité»? Eh! bien, ce mot dérive d’un 
mot latin «serenus» qui signifie ciel clair et sec, ciel sans nuage… Si votre âme est sereine, sans nuage, 
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vous serez réceptif, disponible pour recevoir ce qui est bon pour vous ; par exemple, vous pouvez mieux 
comprendre le programme, mieux y «réfléchir», et le refléter, l’appliquer dans votre vie de tous les 
jours. Autre exemple, quel sens donneriez-vous au mot «humble»? Savez-vous que les mots «homme»
et «humble» dérivent d’un mot latin «humus» qui signifie sol, terre? Un homme humble est donc un 
homme authentique et vrai, qui est près de la réalité.
Ces remarques de FULLER m’ont souvent conduit à consulter le dictionnaire. Dernièrement, recherchant 
le sens du mot «désir», puisque l’unique condition requise pour faire partie des Alcooliques Anonymes 
est le «désir» d’arrêter de boire… j’ai lu avec perplexité, que ce mot aussi provenait d’un mot latin 
«sidus» qui veut dire «astre»… de la même manière que «sidéré», qui veut dire «immobile,
paralysé»! «De-siderare», «désirer», signifie donc échapper à la mauvaise influence des astres et 
cesser de les voir au-dessus de soi comme un destin implacable, échapper à la paralysie de la sidération 
et se mettre en route… Le désir est donc une puissance de liberté qui fait de l’homme le responsable de 
ses choix et de ses actes.

Curieusement, quand je buvais, avant de rencontrer les A.A., je me révoltais et me plaignais sans cesse 
de mon triste sort, de la «mauvaise étoile qui présidant au jour de ma naissance, avait donné à ma vie le 
goût de la malchance…», comme disait une chanson à la mode à cette époque.

Comme je le disais donc, la Saint Sylvestre de cette a revêtu un sens très particulier. Son thème était 
justement «un thème astral», mais cette fois-ci l’arrivée de la nouvelle année sous un firmament 
resplendissant d’étoiles, n’est pour moi que le signe de toutes les bonnes augures et de toutes les bonnes 
étoiles qui accompagneront l’année 2004 et beaucoup plus qu’un décor.

Manuel M PARIS
Grupo Armonea

ZARAGOZA



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

24

mars 2004

1 1  m a r s /  1 0  a v r i l  2 0 0 4
D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00

Jeudi 11 Sartrouville
Vendredi 12 Jardins du Samedi Jardins du Samedi
Samedi 13 Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois Pavillons sous Bois
Dimanche 14 Clichy Beaujon Clichy Beaujon Clichy Beaujon
Lundi 15 Antony Antony Antony
Mardi 16 Tournan en Brie Carrefour XV
Mercredi 17 Groupe 14 Vivre Sobre Bienvenue !
Jeudi 18 Saint-Lazare Condorcet Printemps Cochin
Vendredi 19 Salpétrière Salpétrière Hôtel Dieu
Samedi 20 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis
Dimanche 21 Champigny Champigny Champigny
Lundi 22 Fleurus Fleurus Fleurus
Mardi 23 Pompe Chatillon Madeleine
Mercredi 24 Montsouris Montsouris Montsouris
Jeudi 25 Saint-Lazare Condorcet Printemps Rive Gauche
Vendredi 26 Saint-Sulpice/Renouveau Saint-Sulpice/Renouveau Saint-Sulpice/Renouveau
Samedi 27 Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu Marcadet Juste Milieu
Dimanche 28 Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois Fontenay sous Bois
Lundi 29 Antony Antony Antony
Mardi 30 Saint-Lazare Condorcet Saint-Cloud Dimanche Matin
Mercredi 31 Groupe 14 Pompe Glacière
Jeudi 01 Censier Corvisart Batignolles Carrefour XV
Vendredi 02 Aqueduc St-Germain St-Germain
Samedi 03 Les Halles Les Halles Les Halles
Dimanche 04 Saint-Mandé Saint-Mandé Saint-Mandé
Lundi 05 Quinault-Linois Cochin
Mardi 06 Saint-Dominique Saint-Dominique Saint-Dominique
Mercredi 07 Montsouris Montsouris Montsouris
Jeudi 08 Saint-Lazare Condorcet Ternes Orsay II
Vendredi 09 Transmets-le Transmets-le Transmets-le
Samedi 10 Plaisance Plaisance Plaisance

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 Beige S330 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 Beige 330 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 de janvier 2004

PERMANENCE DE NUIT

Nombre de nuits réellement assurées : 30 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes: 23

PERMANENCE DE JOUR

Total des Appels enregistrés :  1391            327 heures assurées sur 372 par 38 groupes

dont :  235 Premiers appels de personnes concernées,
 244 Appels de leurs proches,

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

 15 Appels d'Alliés Naturels,
 76 Autres Appels Divers (N.A , O.A, D.A, Médecins
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Lundi 1er BOULOGNE Eric
Bernard

4
8

MARCADET « JUSTE MILIEU » 20H30 Michel 7

Mercredi 3 RIVE GAUCHE Daniel 8
BATIGNOLLES Julien 6
MARLY LE ROI Claude

Letizia
3

25
SARTROUVILLE Philippe 13

Jeudi 4 THIAIS Laurence 1
MANTES PORCHEVILLE Annick

Claudine
13
17

Vendredi 5 MELUN Jean-Yves 20
TERNES Jytte 7
ARGENTEUIL Eric 3

Samedi 6 SAINT-DOMINIQUE Paulette 15
LES HALLES Martine B. 12

Dimanche 7 DIMANCHE MATIN Fatiha
Bruno

3
9

Lundi 8 CARREFOUR XV Nicole 21

Mercredi 10 TRANSMETS-LE Rick 19

Jeudi 11 SAINT-CLOUD Pascal
François

1
5

VICTOIRES Marie-Christine 3

Vendredi 12 TORCY Pierre 3
GLACIERE Pierre 11
VERSAILLES VAUBAN Agnès 1
HOMOSEXUEL(LE)S Diane 3
ENGHIEN Jean-Luc 1
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Samedi 13 SAINT-DOMINIQUE Philippe A. 14
PRISON DE FRESNES GROUPE

Arnaud
Gérard
Mumu
Patrick

25
2
3
4
8

Dimanche 14 DIMANCHE MATIN Mohammed 2

Lundi 15 SAINT-GERMAIN Jean René Louis 18
NEUILLY Anne

Marie-Ange
4
4

FRANCONVILLE Jean
Nelly
Serge

2
7
7

Mardi 16 SAINT-CYR L’ECOLE Christophe
Marie

1
8

TOURNAN EN BRIE Jean-Luc 1

Mercredi 17 BATIGNOLLES GROUPE
Christiane
Micheline

20
15
20

VIRY CHATILLON Gilles 13

Vendredi 19 RICHEBOURG Catherine 12
HOMOSEXUEL(LE)S Jean-Yves 8
TERNES Franck

Philippe
1

10
MENILMONTANT Jean-Marc 2
SAINT-MANDE Véronique 5

Samedi 20 ORSAY II Micheline 6
2EME CHANCE Geneviève 6

Dimanche 21 DIMAHCHE MATIN Anne-marie 22

Lundi 22 CRETEIL VILLAGE GROUPE 16
SAINT GERMAIN Serge 21
SAINT-DENIS GROUPE

GROUPE AL ANON
Roberto

22
22
22
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Mardi 23 PAVILLONS SOUS BOIS Jean-Marc
Suzanne
Bernard

9
15
18

Mercredi 24 TRANSMETS-LE Alain (Orsay) 21
SAINT-LAZARE CONDORCET Sylvie 4
NOISY LE GRAND Bob 2

Jeudi 25 VIVRE SOBRE François Pipe 18
POMPE Martine 11
EAUBONNE Sylviane 4

Vendredi 26 ANTONY Laure
Sylvia

4
4

SAINT-MAUR Alice
Manu

8
10

HOMOSEXUEL(LE)S Bruno 3
TORCY Dominique

Ginette
5

21
VERSAILLES VAUBAN GROUPE 35

Samedi 27 ORSAY II Pascal M. 13

Dimanche 28 DIMANCHE MATIN Catherine 4

Lundi 29 RENOUVEAU Gérard 9
VILLEPARISIS Raymond 19

Mardi 30 VILLENEUVE SAINT-GEORGES Jacques 16
CONFLANS SAINTE HONORINE GROUPE 14

A v r i l  2  0  0  4
Lundi 5 ORSAY II Géraud 22

Mardi 6 DOMONT Christine
Jean-Michel

8
8

EAUBONNE Bernadette
Pipo

12
12

Vendredi 9 AULNAY SOUS BOIS GROUPE 10
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3 ème étape

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

3 ème tradition

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

3 ème concept

« Le droit de décision permet un bon leadership. »

3 ème promesse

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



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

pour parution le mois suivant...

Groupe : __________________ R.I.G. : ____________________

VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES :

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

Adresse e-mail du BIG : igaa@wanadoo.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT AU B.I.G.et CONTRIBUTION INTERGROUPE

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.)
Contribution : . . . . . . . . Euros (60% des contributions totales pour l’Intergroupe)

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.


