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Calendrier des réunions de service 
 
Septembre 
Dimanche 4  comité régional I D F     9h00 Villejuif   
Mardi 6 Réunion R.I.     20h00  8, rue de la Durance 
Mercredi 7  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 8  Bureau Santé Paris I-M   19h00 70, rue Falguière 
Mercredi 14 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
Samedi  17   Réunion de débriefing Chevilly      9h30 Villejuif   
Samedi  17   District sud         9h00  
Mardi  20  District  Est       20h00 Saint Mandé 
Jeudi 22 District Ouest      20h30 Jouars Ponchartrain 
 
Octobre 
Mercredi 5  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 6  Réunion R.I     20h00 8, rue de la Durance 
 

NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 
 

Calendrier des manifestations 
                    

10/11 septembre Convention régionale Haute-Normandie  
   Congrégation du Sacré-Cœur – 130, rue Freneuse  

76420 SAINT-AUBIN LES ELBEUF 
 
16/17/18   18e  Convention régionale  des Pays de la Loire            
septembre  Les Jardins d’Anjou 49620 LA POMMERAYE 
         
Octobre 
 
8 octobre   Forum territorial du Service 
   Hôpital Paul Brousse VILLEJUIF 
 

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://igparisbanlieue.free.fr 

et aussi : Informations nationales, réunions France : 

Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr 
  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne) 
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Editorial 

Chères amies et chers amis, 
 
 
Les journaux l'annoncent tous : c'est la 
rentrée ! Et qui dit rentrée dit impôts à 
verser, fournitures scolaires à acheter aux 
enfants... Heureusement, bonne nouvelle, il 
y a quelque chose qui ne coûte rien : c'est 
de prendre du service et quelques 
permanences de temps en temps. 
 
Puisque nous évoquons la permanence, 
nous tenons ici à remercier les amis qui ont 
donné de leur temps et de leur énergie pour 
refaire une beauté au secrétariat de la 
permanence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Et pour terminer, nous vous indiquons que 
les billets pour la fête des Groupes, qui aura 
lieu le 29 octobre et aura pour thème 
"s'ouvrir aux autres", seront en vente dans 
les groupes par le RI à partir du 7 
septembre.  
 
 
Nous vous souhaitons à tous une bonne 
rentrée... 24 heures à la fois. 
 

L’atelier du Big 
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Nouvelles des groupes 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête des Groupes

 

La fête des Groupes aura lieu à Saint 
Mandé le 29 octobre de 13h à 23h. 
Trois réunions de partages auront lieu 
l'après midi autour du thème général 
"S'ouvrir aux autres". Elles seront 
suivies d'un dîner (une paëlla géante) et 
d'une soirée dansante. 
La vente des tickets pour le dîner sera 
faite par les RI dans les groupes à partir 
du 7 septembre. 
Plus d'informations dans les BIG 
d’octobre… 

 

 
 
 
 
 

Par décision de l’atelier du Big, depuis janvier 2010, les annonces ne 

paraîtront qu’une seule fois dans cette rubrique.  

Recherche de témoignages 
 

Ce B.I.G. est le vôtre et il doit refléter la vie des groupes : n’hésitez pas à nous transmettre vos 
témoignages de service et des zooms sur votre groupe. Faites nous part de vos expériences ! 

Notre mail : igaa@wanadoo.fr 

 
 
Divers 
La prochaine réunion du bureau santé Paris 
Intra Muros aura lieu le jeudi 8 septembre à 
19H, 70 rue Falguière, 75015 Paris.  
Réunion de service ouverte à tous, plusieurs 
actions en structures de soins recherchent 
des serviteurs. 
 
Reliquat de vacances 

Montsouris rouvre le 6 septembre 
Les Ulis/Orsay rouvre le 13 septembre 

 

Dimanche Midi   
« Le groupe, situé 140 rue de Clignancourt  
75018 PARIS, recherche serviteurs en 
URGENCE. » Contact : e-mail : 
AA.dimanche-midi@hotmail.fr  
 
Marcadet Juste-Milieu 
Le Groupe Marcadet suspend toutes ses 
réunions après celle du 25 juillet 2011 à 
18h30 faute de serviteurs. Pour constituer 
un nouveau comité contactez Brigitte B  
au 06 19 80 74 03 ou par mail : 
aabrigb@gmail.com. 
Si courant Octobre aucun comité n'est 
constitué, la suspension se transformera en 
fermeture définitive. 
 

mailto:igaa@wanadoo.fr
mailto:AA.dimanche-midi@hotmail.fr
mailto:aabrigb@gmail.com
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Permanence 
 Du 1er Septembre 2011 au 30 Septembre 2011 

 
 
 
 
Statistiques de la permanence 
 

  Mois de juillet 2011 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

 

319 heures assurées sur 372, soit 86 %, par 39 Groupes sur 84, soit 49 %. 

1360 appels traités à la permanence 
 
Dont :    300 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   193 Appels de leurs proches, 
         324 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    523 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   9 Appels d'Alliés Naturels, 

        11 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 

 
   

 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00  13 h 00 / 17 h 00  17 h 00 / 21 h 00  

Jeudi 1    
Vendredi 2 Cochin  Plaisance 
Samedi 3    
Dimanche 4    
Lundi 5    
Mardi 6    
Mercredi 7 Antony/Bagneux Antony/Bagneux  
Jeudi 8 Sérénité Sérénité Sérénité 
Vendredi 9 Victoires   
Samedi 10    
Dimanche 11   Mercredi au Soleil 
Lundi 12 Batignolles   
Mardi  13    
Mercredi 14    
Jeudi 15    
Vendredi 16 Sérénité Sérénité Sérénité 

Pour les groupes n'ayant pas, pour une raison ou une autre, pu venir à la dernière 
réunion R.I. et désireux de prendre une tranche horaire de permanence, merci de 

bien vouloir le faire savoir au secrétariat de l'intergroupe au 01 43 29 35 09 ou 
sur igaa@wanadoo.fr par le biais de leur R.I. 

 

Attention ! Désormais la permanence de nuit 
(21h00 –  9h00) ne peut être jointe qu’en 

composant le 0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE 

 

mailto:igaa@wanadoo.fr
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Contributions au 2e trimestre 2011 
 
75 - PARIS Jan Fév Mar Avr Mai Juin TOTAL 

AA and Co                              -   €  

AA Jeunes                              -   €  

Aux Aurores etc..                              -   €  

Aqueduc 205,20      129,14               334,34 €  

Batignolles           250,00           250,00 €  

Belleville-Dumas                              -   €  

Carrefour XV     208,60  69,15    40,00           317,75 €  

Cochin       150,00               150,00 €  

Daumesnil       100,00               100,00 €  

Dimanche Matin     600,00                 600,00 €  

Dimanche Midi       40,00    36,00             76,00 €  

Fleurus                              -   €  

Glacière   140,00      70,00             210,00 €  

Les Halles     50,00  50,00               100,00 €  

Lions Saint-Paul                              -   €  

Homosexuel(le)s     333,00                 333,00 €  

Hôtel Dieu         150,00             150,00 €  

Italie         120,00             120,00 €  

Jardins du Samedi     70,00      70,00           140,00 €  

Madeleine     352,00                 352,00 €  

Marcadet-Juste Milieu                              -   €  

Mardis de Corvisart 100,00        90,00             190,00 €  

Mercredi au Soleil                              -   €  

Montsouris 48,00  60,00  84,00    120,00  90,00           402,00 €  

Nation 102,00                     102,00 €  

Orsay II                              -   €  

Paris La Défense       60,00    60,00           120,00 €  

Plaisance   100,00                   100,00 €  

Pompe       64,00    130,00           194,00 €  

Printemps           150,00           150,00 €  

Quai d'Orsay                              -   €  

Renouveau   60,00                     60,00 €  

Rive Gauche       60,00                 60,00 €  

Rue Vernet       90,00                 90,00 €  

Sainte-Anne     180,00                 180,00 €  

Saint-Antoine 50,00        50,00             100,00 €  

Saint-Dominique   207,00                   207,00 €  

Saint-Germain des Prés 133,00          180,00           313,00 €  

Saint-Sulpice       100,00               100,00 €  

Salpétrière   120,00                   120,00 €  

Sérénité       400,00               400,00 €  

Ternes         94,00               94,00 €  

Transmets-le         330,00  102,00           432,00 €  

Trois Héritages     120,00      216,00           336,00 €  

Victoires       50,00                 50,00 €  

Vincent Auriol                              -   €  

Voltaire Saint-Ambroise     450,00                 450,00 €  

Contributions Exception.                              -   €  

Intergroupe Anglais     250,00                 250,00 €  

Contrib. Anonymes                              -   €  

Fresnes Prisons                              -   €  

Sous Total Paris 638,20  687,00  2 697,60  1 362,29  1 024,00  1 324,00        7 733,09 €  
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Contributions au 2e trimestre 2011 
 

Report 638,20  687,00  2 697,60  1 362,29  1 024,00  1 324,00    

DISTRICT EST Jan Fév Mar Avr Mai Juin   

Aulnay sous Bois       48,00    40,00             88,00 €  

Champigny     50,00    60,00             110,00 €  

Chelles 40,00  50,00        50,00           140,00 €  

Fontenay  sous Bois       80,00                 80,00 €  

Le Pré Saint-Gervais     150,00                 150,00 €  

Le Mée sur Seine                              -   €  

Montreuil     40,00    40,00  40,00           120,00 €  

Moussy Saint-Mard     61,00      61,00           122,00 €  

Nogent sur Marne       100,00    250,00           350,00 €  

Noisy le Grand 30,00        60,00  20,00           110,00 €  

Pavillons sous Bois       43,36                 43,36 €  

Saint-Mandé     100,00    100,00             200,00 €  

Saint-Maur           250,00           250,00 €  

Serris     50,00    60,00             110,00 €  

Torcy   15,00        60,00             75,00 €  

Tournan en Brie   100,00      120,00             220,00 €  

Villeparisis                              -   €  

DISTRICT NORD               

Clichy-Beaujon                              -   €  

Saint-Denis     40,00                   40,00 €  

DISTRICT OUEST               

Boulogne         140,00             140,00 €  

Conflans Ste Honorine                              -   €  

Courbevoie - Becon     30,00                   30,00 €  

Issy les Moulineaux       120,00               120,00 €  

Neuilly sur Seine     100,00      130,00           230,00 €  

Saint Cloud 38,00        122,00             160,00 €  

Ville d'Avray 172,00        195,00             367,00 €  

DISTRICT SUD               

Antony 40,00    40,00  80,00  40,00  30,00           230,00 €  

Bagneux   120,00    120,00               240,00 €  

Chatillon         83,00               83,00 €  

Créteil Village 60,00  50,00    132,00    60,00           302,00 €  

Etampes                              -   €  

Fontainebleau château                              -   €  

Les Ulis     80,00                   80,00 €  

Savigny sur Orge   65,00  65,00    100,00  90,00           320,00 €  

Thiais   40,00  36,00                   76,00 €  

Villejuif                              -   €  

TOTAL 1 018,20  1 127,00  3 539,60  2 085,65  2 144,00  2 405,00      12 319,45 €  
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Fête des Groupes 
 

ALCOOLIQUES ANONYMES  -  INTERGROUPE OUEST  
29 rue Albert CARON 
92150 SURESNES 
aa.igo@laposte.net  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 16h30 réunion de partage  

     « Heureux, joyeux et libre » 

 20h buffet – tirage de la tombola 

 22h soirée dansante 

 

 

 

 

 

 

Paiement par chèque libellé à l’ordre des Alcooliques Anonymes IGO, chèque débité après le 
24/09/2011 
Réservation avec paiement des repas avant le samedi 10 septembre 2011 auprès de votre représentant à l’intergroupe (RI). 

Contacts : Gaël 06 30 82 69 12 – Philippe 06 50 45 86 39 

SSAALLLLEE  DDEESS  FFEETTEESS  

7788116600  MMaarrllyy--llee--RRooii  

L’Intergroupe Ouest organise à Marly-le-Roi  
une soirée de fête  le samedi 24 septembre 
2011 
 

Repas : 25 € Tombola : 2 € 

mailto:aa.igo@laposte.net


 
N° 318 Septembre 2011                                                                                                                                                        

 

10 

Littérature 
 

Aux Sources de AA 
 

La "naissance" du Big Book 
 
 

 "Lorsque le Dr Bob et moi" c'est Bill Wilson qui 
parle, dans le discours sur Le troisième legs : Le 
Service, au congrès de Saint-Louis en 1955 Le 
Mouvement des AA devient adulte p. 177, 
"Lorsque le Dr Bob et moi, donc, dit Bill, avons 
réalisé, à l'automne de 1937, qu'une vingtaine 
d'entre nous avaient vaincu l'alcoolisme, nous 
nous sommes immédiatement demandés : 
Comment partager cette bonne nouvelle? 
Comment la faire partager au monde entier? Le 
Dr Bob était sobre depuis deux ans et demi, et 
moi depuis trois ans. 
"La conversation intime , entre alcooliques 
désireux de se rétablir, constituait un moyen de 
communication très lent,  le message risquait de 
se dénaturer et de se déformer... il nous fallait 
donner de la publicité à notre Fraternité et à son 
message". 
  
Comment faire? "Peut-être rémunérer des 
membres pour qu'ils agissent en missionnaires,  
créer une chaîne d'hôpitaux" pour alcooliques, 
dont les profits auraient en même temps 
contribué au financement du mouvement? 
"Mais en priorité, nous nous devions de coucher 
notre méthode sur papier : ainsi naquit l'idée du 
Big Book. Les projets de missionnaires et 
d'hôpitaux furent accueillis avec beaucoup de 
réserves et furent finalement abandonnés : la 
conscience du groupe des Alcooliques Anonymes 
était déjà en train de forger les bonnes 
décisions..." commente Bill. 
 
Le chapitre 11 de Transmets-le relate les 
péripéties qui ont accompagné la publication du 
Big Book. Bill commença à travailler au livre en 
mars ou avril 1938. Il écrivit les deux premiers 
chapitres, son histoire personnelle et Il y a une 
solution, avant l'été ; après quoi, avec les amis 
qui l'entouraient, ils en polycopièrent le texte 
pour le montrer à des financiers, à des éditeurs, 
à des responsables de médias, dans le but de 
leur donner un aperçu de ce que serait le livre. 

Car évidemment, pour le publier, le faire 
connaître, le diffuser, il fallait des moyens, et 
personne dans le groupe n'avait d'argent ; il 
fallait se débrouiller. 
 
Quel titre? Il y eut de nombreuses propositions 
: Une centaine d'hommes, mais non, il y avait 
déjà une femme! La vie sèche, Frontières arides, 
etc. La sortie  eut un moment la préférence, mais 
c'était un titre déjà déposé... Ce fut donc 
Alcooliques Anonymes. 
 
Quel prix de vente? "Ils se décidèrent 
finalement pour $ 3,50, prix plutôt élevé en 
1939. Ils choisirent le papier le plus épais", et 
cela rendit le livre très volumineux, d'où son nom 
de Big Book : l'acheteur alcoolique en aurait pour 
son argent ! D'après la secrétaire des AA de 
l'époque, le choix de l'épaisseur du papier avait 
aussi une autre raison : "tremblants et nerveux", 
les alcooliques "manieraient mieux des pages 
épaisses ! " Ils pensaient à tout ! 
 
Mais évidemment, l'important fut et reste le 
message. 
Le but était de montrer aux alcooliques le sérieux 
et l'originalité du projet des AA, soutenu par le 
milieu médical, et leur connaissance concrète du 
problème : dans le préambule, L'opinion d'un 
médecin, le docteur Silkworth développe l'idée 
selon laquelle l'alcoolisme est une maladie (une 
révélation pour Bill, et une sorte de libération) ; 
Bill lui-même, dans le premier chapitre, partage 
son expérience, douloureuse, désespérée, mais 
finalement victorieuse. Dans les chapitres 2 et 3 
Il y a une solution, Autres données sur 
l'alcoolisme, il expose, exemples concrets à 
l'appui, le point de vue des AA sur le 
tempérament alcoolique et les moyens de s'en 
sortir : ne pas prendre le premier verre, ne pas 
croire que la volonté et la connaissance de soi 
suffisent et que l'on peut s'en sortir seul ; au 
contraire aider les autres pour s'aider soi-même 
et s'en remettre à une puissance supérieure. Le 
chapitre 4, Nous les agnostiques, a pour but de 
rassurer ceux que la référence à Dieu pourrait 
décourager. 
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Les chapitres 5, 6 et 7 sont consacrés au 
programme spirituel de rétablissement "Il ne 
devrait pas y avoir, disait Bill, au moment de  
la rédaction des étapes, une seule porte de sortie 
par laquelle un alcoolique raisonneur puisse 
s'échapper Transmets-le  p.181. Les chapitres 8, 
9 et 10 sont destinés à aider l'environnement 
familial et professionnel. Le 11e  et dernier  

 
chapitre s'intitule La vie qui vous attend : il fallait 
aussi "donner envie". 
 
 Le Big Book a été édité à plus de 22 
millions d'exemplaires et il y avait de par le 
monde, au moment de la parution en 2001 de la 
4e édition, plus de deux millions de membres de 
AA. 
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La Littérature : un outil de rétablissement 
passionnant et indispensable 
 
Si je me suis portée volontaire au poste de 
suppléant Littérature pour le comité de 
l’intergroupe, c'est parce que je suis intimement 
convaincue que la littérature est un outil 
indispensable au rétablissement. J'ai toujours 
aimé lire et le poids des mots a beaucoup 
d'impact pour moi. Tout comme l'écriture qui me 
soulage aussi de beaucoup de souffrances. Je 
suis par conséquent ravie de me lancer dans 
cette aventure auprès de Jean-Louis, qui m'a 
toujours impressionnée par sa connaissance des 
ouvrages AA et la passion avec laquelle il en 
parle. Je vous remercie de me donner cette 
opportunité. 
 En ce qui me concerne, depuis mes débuts en 
AA en juin 2008 je m'en sers énormément. Mon 
premier ouvrage AA a été les Réflexions 
quotidiennes, qu'un ami m'a offert et dédicacé en 
juin 2008 alors que j'assistais à ma première 
réunion à Villeneuve St Georges. J'étais avec lui 
en cure à l'hôpital de Limeil-Brévannes et à la fin 
de la réu il me l'a tendu. Je ne sais pas si c'est 
parce que j'étais particulièrement touchée et 
bouleversée après tout ce que j'avais entendu ce 
soir là, mais j'ai tout de suite aimé ce livre et 
m'en suis servi dès que je l'ai eu en ma 
possession. Je l'ai "stabiloté", y ai mis des 
commentaires ... Je m'astreins à l'ouvrir chaque 
matin en débutant ma journée avec la pensée du 
jour. Mais il m'arrive aussi très souvent d'aller à 
l'index et d'y choisir le mot clé qui résonne avec 
l'état du moment et de me référer à la pensée 
correspondante. Avec le recul je relis de façon 
complètement différente ces pages au fil de mon 
abstinence. C'est ce qui fait la richesse des 
écrits.  Leurs sens, ou la compréhension que l'on 
en a évolue avec notre rétablissement.  
Il m'arrive de mesurer mon propre progrès à la 
compréhension d'une phrase non acquise 
quelques semaines plus tôt. C'est un réel 
bonheur que de ressentir cela. J'en tire de la 
fierté bien souvent. 
Le deuxième ouvrage que j'aime aussi 
énormément et qui m'apporte beaucoup c'est  Le 
point de vue de Bill. Je pioche en me référant 
aux thèmes suggérés au début de l'ouvrage et je 
lis tous les textes s'y rapportant. Je m'en sers 

aussi beaucoup lors des anniversaires d'amis 
pour lire un texte qui me touche, lié au caractère 
de la personne. C'est également un excellent 
support pour m'aider à modérer en réunion 
lorsqu'on me suggère un thème.  
De tous les ouvrages celui qui m'a le plus 
touchée spirituellement c'est  Nous en sommes 
venus à croire. Je l'ai lu il y a trois, quatre mois 
maintenant et c'est là que j'ai accepté de 
"rentrer" profondément en deuxième et troisième 
étape. En fait j'ai ressenti physiquement une paix 
intérieure et une confiance m'envahir au fur et à 
mesure de ma lecture de tous ces témoignages. 
Il en dégage, outre le coté parfois un peu 
mystique auquel je n'ai pas adhéré, une Grâce 
incroyable. Pour moi ce livre a été la meilleure 
preuve par le ressenti de l'abandon et de la 
confiance. Ces hommes et ces femmes ont cessé 
de lutter à un moment donné et ont arrêté de 
boire parce qu'ils ont été touchés par la Grâce 
divine. Mes angoisses qui étaient revenues ont 
disparu à la suite de cette lecture. 
A mes débuts en AA je me suis aussi 
énormément servie du Vivre sans Alcool qui se 
trouve être une mine de richesse pour trouver 
des solutions concrètes dans les débuts 
d'abstinence.  
Avec mon tempérament j'ai tendance à souvent 
me replier sur moi au lieu d'utiliser un autre outil 
important qui est le téléphone. J'ai encore 
beaucoup de mal à appeler ma marraine, des 
amis privilégiés. Je constate avec le temps que la 
littérature me sauve quand je ne vais pas bien. 
Prendre un livre, un texte, est un geste qui me 
coûte beaucoup moins que prendre mon 
téléphone. Et à bien des occasions j'ai géré un 
stress, une peur, une envie de boire par de 
simples mots cruciaux. 
J'ai acheté à peu près tous les ouvrages les plus 
courants mais je n'ai pas encore pris le temps de 
les lire tous. C'est aussi une des raisons pour 
laquelle je me suis proposée à ce poste. J'ai 
besoin de cadre et d'objectifs pour faire les 
choses et je suis convaincue que ce service va 
m'aider grandement à découvrir avec vous 
encore plus de richesses. 
 
Merci de votre confiance. 
 

Marie-Armelle suppléant littérature 
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Nouvelles de Sauton 

Un secrétariat plus accueillant 

 
Ce début de mois d’août a vu le secrétariat de 
l’intergroupe se refaire une beauté ce qui n’était 
pas arrivé depuis 12 ans, date à laquelle un 
lessivage des peintures avait été fait (des anciens 
s’en souviennent encore). 
Cette année, profitant des vacances de notre 
secrétaire les peintures des murs et placards, de 
l’escalier (hélas nous ne pouvons pas en adoucir 
la pente) le changement de moquette ont été 
faits. 
4 amis ont retroussé leurs manches dans la 
mesure de leurs moyens pour attaquer ce gros 
chantier, qu’ils en soient remerciés ici (et en 
réunion de RI en Septembre). 
Hélas leur emploi du temps et un douloureux 
tour de reins de l’un d’entre eux a nécessité 
l’emploi d’un peintre salarié quelques jours sans 
quoi le bureau aurait été indisponible pour le 16 
août. 
Il en va ainsi de nos parcours qui ne 
correspondent pas systématiquement à nos 
prévisions de 24 heures. 
 
 

 
 
 
 
 
Même s’il restera quelques menus travaux de 
fignolage comme la pose d’un deuxième point 
lumineux et  la réfection des marches dans 
l’escalier, ceci pourra se faire sans gêner le 
secrétariat ultérieurement. 
Le bureau de l’intergroupe est donc d’ores et 
déjà redevenu plus lumineux, plus propre, plus 
accueillant, bref plus conforme à l’idée que l’on 
peut se faire d’une fraternité d’alcooliques 
rétablis. 
Nul doute aussi que ce changement rendra notre 
secrétaire employé, salarié mais aussi ami AA 
encore plus souriant, efficace, réactif dans son 
travail au service des groupes ce dont nul ne 
saurait douter. 
AA : Des femmes et des hommes en perpétuelle 
évolution c’est aussi ça. 
Que vos 24 heures et celles de la fraternité 
soient sereines et constructives car c’est ainsi 
que le rétablissement se construit avec notre 
programme. 
 
               Le serviteur président de l’IGPB 
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Anniversaires 
SEPTEMBRE 2011 

Vendredi 2 MADELEINE Robert 21 

Samedi 3 SERENITE 15H30 Sophie 1 

 NOGENT SUR MARNE Bernard 5 

Dimanche 4 AQUEDUC Josy 20 

Lundi 5 RUEIL MALMAISON Nicolas 

Annie 

3 

5 

 LE VESINET Danielle 2 

 ORSAY II Xavier 5 

Mardi 6 AA & CO Laurent 4 

Mercredi 7 MERCREDI AU SOLEIL Glenn 1 

 PLAISANCE Gaultier 1 

 NOGENT SUR MARNE Lionel 5 

 TRANSMETS-LE Magali 2 

Jeudi 8 LE VESINET Fabrice 2 

 SAINT-CLOUD Frédéric 2 

Vendredi 9 VINCENT AURIOL Martine 28 

 TROIS HERITAGES Clément 6 

 SURESNES Jean-Paul 8 

 TORCY Françoise 

Irène 

5 

6 

 TERNES Jack 8 

 HOMOSEXUEL(LE)S Loïc 4 

Dimanche 11 DIMANCHE MATIN Jean-Christophe 14  

Lundi 12 CARREFOUR XV Christian 10 

Mardi 13 BAGNEUX Jean 

Didier 

4 

20 

Mercredi 14 NOGENT SUR MARNE Julien 1 

 MERCREDI AU SOLEIL Michel 2 

 COCHIN Jean 

Christine 

11 

22 

 FONTAINEBLEAU CHATEAU Renaud 26 

Jeudi 15 THIAIS Michel 15 

 FONTENAY SOUS BOIS Marion 1 

Vendredi 16 MADELEINE Christian (la croix) 1 

 HOMOSEXUEL(LE)S Thierry 2 

 TERNES Jean-Pierre 6 

 TROIS HERITAGES Caroline 

Philippe 

5 

5 

Samedi 17 FONTAINEBLEAU FORET Marc 1 
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SEPTEMBRE 2011 

 
 

OCTOBRE 2011 
 

Dimanche 18 CHELLES Martine 4 

 DIMANCHE MATIN Swamy 1 

Lundi 19 CRETEIL VILLAGE Dominique 2 

 RUEIL MALMAISON Roger 

Sylvie 

8 

15 

Mardi 20 BELLEVILLE-DUMAS Maryline 1 

Mercredi 21 TRANSMETS-LE Laurence 4 

 MERCREDI AU SOLEIL Sabine 2 

Jeudi 22 MOUSSY SAINT-MARD Jeanine (2) 
Alba 
Jeanine 

1 
18 
29 

 CHAMPIGNY Nicolas 14 

Vendredi 23 ANTONY Eric 
Julio 
Catherine 

5 
6 

22 

Samedi 24 ORSAY II Gégé du Kay 9 

Dimanche 25 DIMANCHE MATIN Christian  15 

Lundi 26 FRANCONVILLE Denise 
Seija 
Blanche 
Marie 
Annick 
Marie-Jo 

2 
3 
3 
6 

16 
24 

 CRETEIL VILLAGE Patricia 8 

 CARREFOUR XV Xavier 6 

Mercredi 28 MERCREDI AU SOLEIL Franck 3 

 FONTAINEBLEAU CHATEAU GROUPE 31 

Jeudi 29 POMPE Lahouari 16 

 THIAIS Henri 4 

Vendredi 30 MADELEINE Arnaud 17 
 SAINT-MANDE Bénédicte 

Christophe 
2 
2 

 SAINT-MAUR Catherine 
François 

1 
6 

Jeudi 6 SERRIS Claudine 
Agnès 

14 
18 
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Sujets de réflexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neuvième Etape 
 

" Nous avons réparé nos torts directement 
envers ces personnes dans la mesure du 
possible, sauf lorsqu'en ce faisant, nous 

risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres." 
 

 
 

 

 

Neuvième Tradition 
 

" Comme Mouvement, les Alcooliques 
anonymes ne devraient jamais avoir de 
structure formelle, mais nous pouvons 

constituer des conseils ou des comités de 
service directement responsables envers 

ceux qu'ils servent" 
 

 

Neuvième Promesse 
 

" Désormais nous envisagerons la vie 
d'une façon différente " 

 

 

Neuvième Concept 
 

« De bons leaders à tous les niveaux sont 
indispensables pour notre fonctionnement et notre 

sécurité futurs. Le leadership fondamental des 
services mondiaux, d’abord assuré par les 

fondateurs des AA, doit nécessairement être 
assumé par les administrateurs. »   

 

 

 

 


