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Éditorial
Que devient votre NA Way Magazine  

quand vous l’avez lu ? 
Nous cherchons en permanence à baisser nos coûts. C’est pourquoi en 2011, nous 

avons annulé les abonnements imprimés à NA Way et demandé à nos lecteurs de se 
réabonner — en faisant la promotion de l’abonnement à l’édition électronique. Ceci 
nous a économisé des centaines de dollars en frais d’impression et d’envoi. Depuis, 
les abonnements électroniques ont augmenté mais également les abonnements 
papier. Nous savons que nombreux sont encore ceux qui n’ont pas accès à Internet 
et qui choisissent l’édition papier. Ce qui nous pose question est le nombre croissant 
d’abonnés qui choisissent la version papier et la version électronique. 

Le principal mode d’abonnement à NA Way est celui à la version électronique. Ceci 
vous donne accès à des contenus supplémentaires qui ne sont pas inclus dans l’édi-
tion papier. Ce mode élimine également des frais d’impression et de distribution, qui 
peuvent ainsi être utilisés pour transmettre autrement le message NA. Si les abonnés 
à la version électronique imprimaient une partie ou la totalité du magazine pour le 
partager avec d’autres, nous pourrions supprimer des tonnes d’abonnements papier.

The NA Way Magazine souhaite la participation de ses lecteurs. 
Vous êtes invités à partager avec la fraternité de NA dans 
notre revue trimestrielle. Envoyez-nous vos expériences de 
rétablissement, vos points de vue sur les affaires de NA, et 
des articles de fond. Tous les manuscrits soumis deviennent 
la propriété de Narcotics Anonymous World Services, Inc. 
Subscription, editorial, and business services : PO Box 9999, 
Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way Magazine présente les expériences et les opinions 
de membres individuels de Narcotiques Anonymes. Les opi-
nions exprimées ne doivent pas être considérées comme celles 
de Narcotiques Anonymes dans son ensemble et la publication 
d’un article n’implique pas que Narcotiques Anonymes, The NA 
Way Magazine, ou Narcotics Anonymous World Services, Inc le 
cautionne. Si vous désirez recevoir un abonnement gratuit à 
NA Way, écrivez à l’adresse ci-dessus ou envoyez un courriel 
à : naway@na.org.

The Na Way Magazine : ISSN 1046-5421. The Na Way et Nar-
cotiques Anonymes sont des marques déposées de Narcotics 
Anonymous World Services, Inc. The Na Way Magazine est une 
revue trimestrielle publiée par Narcotics Anonymous World 
Services, Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311. 
Le coût d’envoi de la revue correspond au coût d’expédition 
depuis Canoga Park ; il dépend des tarifs locaux, nationaux 
ou internationaux. Service responsable des envois : s’il vous 
plaît, veuillez nous faire parvenir tout changement d’adresse 
d’expédition à The Na Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, 
CA 91409-9099.

La 
Revue InteRnatIonaLe 

de 
naRcotIques anonymes

The NA Way Magazine, publié en anglais, 
français, allemand, portugais, russe, japonais 
et espagnol est la revue des membres de Narco-
tiques Anonymes. Elle a pour mission de leur 
fournir des informations sur le rétablissement 
et les services, ciblant les questions et événe-
ments qui sont d’actualité pour les membres 
du monde entier, ainsi qu’un calendrier des 
principaux événements de NA. De concert avec 
cette mission, l’équipe de rédaction se consacre 
à la production d’une revue qui permet aux 
membres de s’exprimer ouvertement, les tient au 
courant de ce qui se passe dans les services et les 
informe des conventions à venir. Avant tout, la 
revue se veut une célébration de notre message 
de rétablissement qui s’énonce comme suit  : 
« un dépendant, n’importe quel dépendant, 
peut arrêter de consommer de la drogue, perdre 
le désir de consommer et trouver un nouveau 
mode de vie ».

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telephone: (818) 773-9999 

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/fr/FR_NAWay_Oct15_WCNA_Enhanc.pdf
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Éditorial : 
suite de la page 2

Allez-vous nous aider, en vous 
engageant à recevoir plus et à donner 
davantage ?
 • Si vous êtes abonné à la version 

électronique, merci d’imprimer 
un exemplaire et de le partager 
avec les autres.

 • Si vous recevez un exemplaire 
imprimé, merci de changer pour 
un abonnement électronique 
OU de partager votre 
exemplaire imprimé.

 • Si vous êtes abonné aux deux 
formats, merci d’arrêter votre 
abonnement papier. 

Modifiez votre abonnement sur 
la page www.na.org/subscribe (ou  
envoyez-nous un e-mail à l’adresse 
naway@na.org avec « get more, give 
more » comme sujet). Merci de soutenir 
le NA Way Magazine en vous engageant 
à recevoir plus et à donner davantage !

De J, Éditeur

®

Service désintéressé
Bonjour. J’espère que vous serez en forme quand vous recevrez cet e-mail. Ceci 

est pour moi le message le plus difficile à écrire depuis bien longtemps. Je ne le fais 
qu’après y avoir bien réfléchi. Il y a environ trois ans, j’ai fait l’expérience la plus forte 
de ma vie quand j’ai été appelé à devenir délégué régional pour l’Ouganda lors d’un 
atelier NA en Tanzanie, où j’ai été le témoin de la naissance du forum de zone Afri-can. 
C’est ainsi que je suis devenu membre de cette incroyable entité de service.

Avant AZF, je ne connaissais pratiquement aucun autre dépendant hors de mon 
pays ou de ma région, à part quelques visiteurs venus chercher des réunions dans 
mon pays natal. Maintenant, je suis fier de dire que j’ai une famille NA dont je suis 
sûr qu’elle m’aime.

AZF a énormément apporté à ma région — des solutions de sortie dont nous rêvions 
en tant que jeunes dépendants, sans vraiment oser y croire. Entrer en contact avec 
les Services Mondiaux de NA n’était qu’un mythe pour nous qui avions à peine les 
documents pour animer une réunion. Nous avons fait des réunions au format essai-
erreur, sachant à peine ce qu’il fallait faire. Quand j’ai participé à mon premier atelier, 
je ne savais pas ce qu’on attendait de moi en tant que délégué régional, ce qu’était un 
forum de zone ou une structure ou un système de service. J’étais juste un dépendant 
qui voulait rester abstinent. Aujourd’hui je peux dire fièrement que j’ai fait partie de 
cette histoire qui s’est écrite à mesure que la vision et la mission d’AZF ont été définies.

Cette région qui n’avait pratiquement aucune réunion et pas de littérature dispose 
maintenant de littérature et propose des réunions stables dans deux villes, Kampala et 
Jinja. Notre réseau n’est pas limité aux régions voisines ; il s’étend à tout le continent 
africain, aux Services Mondiaux de NA et à NA tout autour du monde. Grâce à AZF, 
les dépendants qui souffrent encore en Ouganda peuvent avoir de l’espoir et je peux 

observer notre vision devenir réalité.
C’est dans ce contexte que j’écris ce message. Pour le développement de la 

Fraternité dans ma région, j’ai décidé de me retirer comme délégué régional. J’y 
ai bien réfléchi et je ne pense pas qu’il soit bon pour ma région que je conti-

nue à la représenter, maintenant que j’habite dans un autre pays. Je 
pense que le développement de la Fraternité sera meilleur si le 
délégué régional habite la région qu’il représente, en particulier 
avec la naissance de nouvelles réunions.

Il y a tant de raisons qui pourraient me faire m’accrocher à 
ce poste, en particulier après avoir établi des liens aussi forts avec 

vous comme famille. Vous avez énormément influencé ma vie et j’ai 
bien peur de ne plus avoir l’occasion de revoir la plupart d’entre vous. 

Je n’ai jamais rencontré de personnes aussi bonnes comme vous et vous 
êtes tous véritablement sincères.
Dès la première fois que j’ai rencontré la plupart d’entre vous, vous 

avez rétabli quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir avoir. 
Vous m’avez amené à croire que tout était possible avec le réta-
blissement. L’expérience que j’ai partagée avec vous ces trois 
dernières années est sans prix. Des étrangers sont devenus les 

amis et la famille que je n’ai jamais eus. Servir avec vous a été le plus 
gros cadeau que m’a apporté mon rétablissement. Je suis très ému 

d’écrire ces mots ; c’est un peu comme si je quittais ma famille et 
pourtant, je dois penser à ce qu’il est nécessaire de faire. J’ai vraiment 

envie qu’une autre personne de ma région fasse l’expérience du service 
avec vous et réalise que les rêves peuvent se réaliser grâce au rétablissement. 
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Foto: Roseanne S, Utah, États-Unis

Je sais que l’Ouganda sera bien servi 
et bien représenté par un membre qui 
aura un impact positif sur notre région 
mais aussi sur le continent africain. Et 
j’en suis sûr, car grâce à l’AZF, il y a de 
l’espoir pour tous les dépendants afri-
cains qui souhaitent rester abstinents 
pour entendre le message de NA.

Je continuerai à aider quand je le 
pourrai, en particulier pour les vidéo-
conférences par Internet, jusqu’à ce 
qu’un nouveau délégué soit élu par les 
membres. Je continuerai également à 
servir quand je serai au pays, mais pas 
comme délégué régional. Actuellement, 
j’ai pris du service dans mon nouveau 
groupe d’appartenance et je suis très 
heureux d’avoir du service dans un pays 
étranger. S’il existe une manifestation 
NA dans votre communauté, je serai très 
heureux d’y participer ; n’hésitez donc 
pas à m’y inviter.

Merci d’être une grande famille. Et 
merci aux membres du Conseil Mondial 
et à ses employés permanents qui ont 
cru en moi et au reste de l’AZF. J’en 
suis venu à croire que le monde NA est 
vraiment petit donc je ne vous dis pas 
« adieu » mais « au-revoir ».

Hugs et amour. En service et gratitude, 
Peter N, Malmö, Suède  

(anciennement en Ouganda)

Note de la rédaction : vous pourrez 
constater la croissance de NA en Afrique 
dans les prochains numéros de The NA 
Way Magazine. 

Concours de légendes
Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce concours  

de légendes. Le gagnant est  
Wilson A, Newfoundland et Labrador, Canada

Et voici quelques autres suggestions intéressantes :

Je t’avais dit d’appeler AVANT de consommer !

Craig D, Washington, États-Unis

La marraine : Je viens te chercher à 18 h pour la réunion ! Apporte ton texte de 
base, ton guide de travail d’étapes, un bloc et des stylos. Allez, à tout à l’heure !

La filleule: Oh Charlene, j’ai déjà 30 jours d’abstinence et j’ai lu les étapes ! Je ne 
pourrai pas aller en réunion ce soir ; il faut que je me brosse les dents, que je me 
fasse un shampoing, que j’envoie des tweets, etc., etc.

Charlene L, Indiana, États-Unis

Ligne d’appel à l’aide : Bonsoir, ici la ligne d’appel à l’aide de NA. Puis-je vous 
aider?

Appelant : Il est 4 heures du matin et nous sommes dimanche. Est-ce que vous 
êtes une voix enregistrée ou le volontaire de l’équipe de nuit ? 

Ligne d’appel à l’aide : Je rends ce qu’on m’a donné. Quelle est la raison de votre 
appel ? 

Si votre ligne locale NA d’appel à l’aide a besoin de volontaires, allez aider !

Nelson M, São Paulo, Brésil

Vous allez pouvoir participer au The NA Way Magazine d’une manière entièrement 
nouvelle. Écrivez la légende de cette illustration, envoyez-la nous et participerez 
automatiquement à notre concours de légendes. Nous choisirons la meilleure 
proposition (et peut-être quelques autres également bonnes), qui sera publiée dans 
un numéro suivant. Vous aurez la satisfaction d’avoir contribué au rétablissement dans 
la joie des membres de NA — et de voir votre nom dans  The NA Way!

Envoyez-nous un e-mail avec “Basic Caption Contest” comme sujet et n’oubliez 
pas de préciser votre nom et l’endroit où vous vous situez dans le corps du message 
que vous enverrez à l’adresse naway@na.org. 

Merci de ton appel et —  
fais-moi confiance — ça va aller.
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Mon chemin  
de rétablissement

Bonjour les amis. Je m’appelle Surojit et je suis dépendant. J’ai souvent pensé envoyer un texte à The NA Way 
(un magazine que je lis avec plaisir depuis de nombreuses années) mais je ne me suis jamais mis à son écriture 
avant aujourd’hui. Quand j’ai lu parmi les suggestions de sujets sur lesquels partager sur www.naway.org « que 
représente le travail d’étapes pour vous ? » je me suis arrêté sur ce thème parce que ses quelques mots résument 
bien l’histoire de mon rétablissement.

En fin de compte, je dois bien admettre que mon chemin de rétablissement a été très personnel et, je dois bien 
le dire, un peu non conventionnel au sens NA. J’ai écrit mes quatre premières étapes en centre de désintoxica-
tion dans lequel j’ai séjourné en début de rétablissement. Quand je suis sorti de ce centre (il y a un peu plus de 
19 ans), j’ai vu que ma vie était en ruines. Pas de travail, pas d’argent et un sentiment de désespoir et de solitude 
m’imprégnaient. Je cherchais un travail et j’habitais chez ma mère mais rien ne semblait marcher. Je continuais à 
aller en réunion NA et je crois que j’étais terrifié par l’idée de replonger, alors je restais en contact étroit avec les 
membres et doucement, tout doucement, la vie a commencé à se remettre en place autour de moi. J’ai trouvé 
un travail, j’ai continué à aller en réunion, j’ai rencontré une fille (qui est maintenant ma femme), j’ai commencé 
une relation avec elle et peu à peu, j’ai commencé à sentir que les dépendants comme moi valent quelque chose.

Trois années ont passé et j’ai déménagé. J’ai eu soudain l’impression que les pendules avaient été remises 
à l’heure. J’étais de nouveau dominé par la peur, j’habitais chez un ami et l’argent se faisait rare. Je cherchais 
un emploi, je manquais de confiance et la communauté NA était complètement nouvelle pour moi donc je n’y 
connaissais personne. C’est l’époque où j’ai revécu l’expérience d’être nouveau. Tout le monde dans les réunions 
connaissait tous les autres et j’étais le seul à m’asseoir dans un coin en espérant que quelqu’un vienne me voir. 
Finalement, j’ai trouvé un travail, j’ai épousé la fille avec laquelle j’avais démarré une relation et nous avons adopté 
une adorable petite fille — et ma vie a pris un nouveau tournant. Un nouveau travail, une nouvelle famille et tout 
ce que je réussissais à faire était de continuer sur ce chemin et d’aller en réunion presque tous les soirs. C’est la 
seule chose qui m’a permis de garder la raison et de rester abstinent !

À partir de ce moment là et pendant longtemps, je n’ai plus eu de parrain (je vous ai prévenus dès le départ 
que je n’étais pas conventionnel) ; pourtant, le simple fait de continuer à aller en réunion m’a beaucoup aidé. 
Je me suis fait  peu à peu un cercle d’amis et j’ai commencé à sentir que la vie n’était pas si mauvaise — quand 
soudain la famille de parrainage dont faisaient partie la plupart de mes amis a décidé qu’ils devaient être rigoureux 
avec l’idée selon laquelle le seul moyen de travailler les étapes était de les écrire, d’avoir un parrain et une solide 
croyance en dieu. Malheureusement pour moi, je ne répondais à aucun de ces trois critères. J’étais athée (c’était 
aussi violent qu’un « coming out » mais je ne pouvais plus le cacher, alors au bout de 7 années d’abstinence, j’ai 
commencé à partager que j’étais athée). Ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Tout d’un coup, j’ai été isolé par les personnes qui étaient mes amis et les deux à trois années suivantes ont 
été les plus noires de mon rétablissement. J’étais très peu sûr de moi, je me sentais très seul et je me demandais 
si tous ces gens (mon groupe d’amis) m’avaient abandonné. Ils ont fait des commentaires désapprobateurs sur 

la manière dont je ne travaillais pas le programme et ils ont insinué 
que j’allais rechuter. Rien que cette évocation me faisait frissonner 
et ça ne m’a pas aidé non plus qu’à la même époque, tout ne soit 
pas rose non plus. Je traversais des problèmes conjugaux, nous nous 
disputions et j’étais utilisé comme père. La chose dont je suis content 
est d’avoir continué à aller régulièrement en réunion. Si quelque 
chose m’a permis de rester abstinent, c’est ça ! 

J’ai fini par toucher un fond spirituel et j’ai commencé à remon-
ter peu à peu. J’ai changé de travail et le succès professionnel est 
revenu. Financièrement tout allait mieux aussi. Ma femme et moi 
avons consulté un conseiller conjugal et j’y ai pris conscience que 
je devais régler certains problèmes d’enfance avec un professionnel, 
alors j’ai fait une thérapie les quatre années qui ont suivi. Pendant 
ce temps, j’ai continué à aller en réunion trois à quatre fois par 
semaine. Lentement, ma vie s’est reconstruite autour de moi, j’ai 
connu d’autres amis dans la Fraternité, mon succès professionnel m’a 
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permis de reprendre confiance en moi 
et mes relations avec ma femme et ma 
fille se sont améliorées et approfondies.

Aujourd’hui, 19 ans ont passé ; je 
continue à aller en réunion comme je l’ai 
toujours fait. Ma famille est heureuse et 
nous rions beaucoup à la maison. Ma fille 
est en première année à l’université et au 
travail, je suis maintenant un senior, res-
pecté et bien établi dans mon domaine. 
Je n’écris toujours pas les étapes parce 
que je n’en éprouve pas le besoin. J’ai 
un parrain auquel je parle et je ne crois 
toujours pas en dieu. Est-ce que je tra-
vaille les étapes ? Bien sûr ! Est-ce que 
je travaille les étapes comme beaucoup 
d’autres personnes en NA ? Non, je le 
fais à la manière de Surojit et c’est la rai-
son qui me fait écrire aujourd’hui — pour 
atteindre un(e) autre dépendant(e) qui, 
comme moi, se sent perdu(e) et se 

demande s’il (si elle) travaille on non les 
étapes. Mon message est qu’à mon avis, 
c’est vous qui décidez si vous travaillez 
ou non les étapes. Je crois que l’écriture 
est un outil et que parfois, on confond 
les outils avec le résultat. Je ne suis pas 
non plus en train de dire que ceux qui 
écrivent les étapes ne les travaillent pas.

Parfois, je suis énervé lorsque ceux 
qui travaillent leurs étape par écrit sou-
tiennent (certains le font) que la seule 
manière de travailler les étapes est de 
les écrire. Je suis presque parti à cause 
d’un groupe de personnes qui avaient 
décidé que je n’entrais pas dans leur 
moule et ils se sont détournés de moi 
pour me faire sentir que je ne travaillais 
pas le programme ni les étapes. Tout ce 
que je peux dire est que le programme, 
comme tout chemin spirituel, est large et 
que chacun d’entre nous doit trouver le 
chemin qui lui convient et qui fonctionne 
pour lui. Je suis heureux d’être resté suffi-
samment longtemps pour trouver le mien 
et aujourd’hui, ma vie et ma maison sont 
remplis de rires grâce à ceci.

Pour moi aujourd’hui, les étapes sont 
présentes du moment où je me réveille 
le matin à celui où je m’endors le soir. 

Ces étapes sont présentes dans des 
choses très simples comme aller faire 
ma promenade matinale, dire au-revoir 
à ma femme de la main quand elle s’en 
va enseigner à l’école, former un nouvel 
employé au travail, partager avec un fil-
leul, sourire aux gens, m’excuser quand 
j’ai causé du tort et changer quand je 
me rends compte de mes défauts. Les 
étapes sont dans les millions de petites 
interactions qui constituent la vie : dès 
le réveil plein de peurs et de poursuivre 
malgré tout ; dans le fait d’être assis et 
d’écouter en réunion en se rappelant 
qu’on est juste un membre qui essaye de 
rester abstinent. Quand j’entends la voix 
de ma fille au téléphone, toute excitée 
par la vie universitaire et que je repense 
à tous les changements que je l’ai vue 
traverser depuis qu’elle était la petite 
fille qui est entrée dans ma vie, pour 
devenir cette jeune femme sûre d’elle 
à l’université, quelque chose murmure 
dans ma tête « j’ai l’impression que tu 
travailles les étapes du mieux que tu 
peux et que les résultats sont visibles ». 
Je suis heureux d’avoir tenu le coup assez 
longtemps pour trouver mon propre che-
min de rétablissement dans les étapes, 
le rétablissement et la vie. Aujourd’hui, 
la vie m’a appris des choses et elle m’a 
donné la confiance de dire que je vis 
le programme du mieux que je le peux. 
Parfois, ce mieux n’est pas suffisant 
pour traverser la journée sans douleur 
et parfois, c’est simple comme bonjour. 
Dans les deux cas, je fais de mon mieux 
et ça me suffit.

Je remercie les réunions et la Frater-
nité de NA de m’avoir gardé et tenu serré 
pendant cette sombre période. J’ai fini 
par me rendre compte qu’il existe plu-
sieurs manières de travailler les étapes 
dans nos vies et que chacune d’entre 
elles est bonne. NA n’est pas un lieu pour 
les inquisiteurs ni les donneurs de leçons 
sur la manière de travailler ou de vivre 
les étapes comme eux ; en ce qui me 
concerne, je me reconnais dans la diver-
sité de cette compréhension et j’appré-
cie d’entendre la manière dont chacun 
explique son chemin pour y parvenir. Ce 
processus me fait grandir en tant qu’être 
humain et je reste abstinent jour après 
jour. Aujourd’hui, je me délecte des 
différences et j’ai compris qu’il n’y avait 
pas de taille unique. Penser de manière 
trop étroite peut éloigner des membres, 
comme ceci a failli m’arriver il y a de 
nombreuses années. Et rien — aucune 

foi, aucune croyance, rien — ne mérite 
qu’on fasse partir un dépendant. Nous 
devons croire, parce que ceci fait partie 
de notre choix, qu’aucun dépendant en 
quête de rétablissement ne devrait mou-
rir, même si son chemin diffère du mien !

Surojit C, New Delhi, Inde

NA n’est pas un 
lieu pour les 

inquisiteurs …

Dixième 
tradition : 
tellement 
pratique

Narcotiques Anonymes n’a aucune 
opinion sur les sujets extérieurs ;  
c’est pourquoi le nom de NA ne  
devrait jamais être mêlé à des  

controverses publiques.

J’ai compris peu à peu le sens de 
nos traditions, au cours de mes 22 ans 
de rétablissement. C’est pourquoi je 
comprends l’importance du fait que 
Narcotiques Anonymes en tant que 
Fraternité mondiale n’ait aucune opinion 
sur les sujets extérieurs. Je me souviens 
que pendant ma dépendance active, j’ai 
eu de nombreux débats animés dont 
certains ont mal tourné, devenant très 
sonores voire violents, ce qui a toujours 
conduit à une perte de respect pour 
moi et mes adversaires. À mesure de ma 
compréhension de NA et de sa relation 
avec mon développement spirituel, j’ai 
compris que NA devait maintenir sa 
respectabilité dans la communauté et 
dans le monde, afin de conserver son 
efficacité. Je suis un membre de NA et 
j’apprécie son impact sur les dépendants 
en quête de libération de la dépendance 
active. J’ai trouvé cette liberté au sein 
d’une Fraternité qui propose aux dépen-
dants des principes spirituels et non des 
opinions sur des problèmes qui n’ont 
aucun rapport avec le fait de devenir ou 
de rester abstinents ! 

Walston B, District de Columbia, États-Unis 
Reproduit de DC Link, lettre d’informations 

de la localité DC
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Faire confiance 
aux serviteurs 
de confiance

Je suis un homme d’affaires de 62 ans. 
Je travaille comme consultant senior et 
je gère des dossiers d’appels d’offres de 
marchés publics qui pèsent plusieurs 
centaines de millions de dollars par an. 
Je dois prendre en compte une foule de 
textes juridiques fédéraux, nationaux, 
locaux et de règlements divers. Si je ne 
me conforme pas à ces textes normatifs, 
j’en suis responsable personnellement et 
je peux perdre mon emploi. Mais j’exerce 
ce métier depuis de nombreuses années 
et les gens me font confiance. Je suis un 
membre responsable et productif de la 
société. J’ai plus de 20 années d’absti-
nence en NA et j’ai servi au niveau régio-
nal et local pendant tout ce temps où 
je suis resté abstinent avec NA. Voici ce 
que j’aimerais partager avec vous. Dans 
les Douze principes de service de NA, la 
section relative au dixième principe dit :

Le dixième principe de service est garant du 
respect que notre Fraternité témoigne à ses 
serviteurs de confiance. Ce principe semble 
aller de soi, mais nous tenons ici à le réaf-
firmer. De par son inspiration spirituelle, 
Narcotiques Anonymes accorde beaucoup 
d’importance à la manière dont nous nous 
comportons les uns envers les autres.

Honnêtement, j’aimerais savoir quelle 
partie de ce texte de nombreux serviteurs 
de confiance (spécialement au niveau 
régional) ne comprennent pas. Lorsque 
j’entends un serviteur de confiance 
faire un rapport aux représentants des 
groupes en ASR, j’ai envie d’applaudir et 
de dire à ce serviteur à quel point j’appré-
cie le service volontaire qu’il fournit à 
la Fraternité que nous aimons tous les 
deux. J’aimerais passer une motion qui 
rende obligatoire pour le président de 
l’ASR de remercier chaque serviteur de 
confiance pour son service désintéressé 
à la Fraternité de NA. Au lieu de ceci, 
il est souvent fait des reproches aux 
serviteurs de confiance, voire ils sont 
humiliés devant l’entité de service toute 
entière, habituellement par les serviteurs 
de confiance de l’ASR qui se mettent 

en scène sous les projecteurs de cette 
assemblée.

Personnellement, je ne suis pas un 
bon orateur. Quand quelqu’un tente 
de m’intimider, je perds mes moyens. 
J’ai l’air peu sûr de moi. Si le rapport 
d’un serviteur de confiance me posait 
problème, au lieu de l’humilier publi-
quement ou de le dénigrer devant l’ASR, 
j’assisterais à une réunion de ce sous-
comité pour obtenir des informations 
supplémentaires et une meilleure com-
préhension du problème. Je pourrais 
aussi participer à une réunion commune 
de l’ASR avec ce comité. Dans ces deux 
situations, après avoir posé des ques-
tions et récolté des informations, si j’ai 
des réserves, je pourrais les exprimer 
avec gentillesse en tête à tête.

Fouler aux pieds un serviteur de 
confiance en ASL ou en ASR déshonore 
notre processus électoral lors duquel 
nous élisons des personnes auxquelles 
nous faisons confiance pour accomplir 
des tâches utiles. C’est pour ceci que 
nous les avons élus. Certains définissent 
la confiance de cette manière : si vous 
avez confiance en quelqu’un, vous pen-
sez que cette personne est honnête et 
fiable, sauf si vous avez des raisons de 
penser différemment. Les serviteurs de 
confiance méritent un meilleur traite-
ment et notre respect. Le dixième prin-
cipe de service leur garantit . Je sais que 
nous sommes tous de simples humains 
mais ceci ne justifie pas de nuire à 
d’autres ou à leur réputation. Ceci n’est 
pas acceptable pour un programme spi-
rituel basé sur la bonne volonté.

Anonyme, New Jersey, États-Unis

Dans une fraternité comme 

la nôtre, dont le succès 

repose sur le soutien mutuel  

et la coopération… le 

respect des individus est 

incontournable.
Les douze principes de service de NA, 

dixième principe

Huitième 
étape : la 

bonne volonté
Nous avons dressé une liste de toutes  
les personnes que nous avions lésées  

et avons résolu de leur faire  
amende honorable.

Je n’aurais jamais pensé à ça tout 
seul, sans NA. Une étape pour la bonne 
volonté. La perspective de devoir faire 
ces amendes honorables à l’étape 
suivante n’est pas effrayante parce 
que j’ai examiné ma vie avec les étapes 
précédentes. J’ai confiance et avec l’aide 
de ma puissance supérieure, je pourrai 
tout traverser.

Pour moi, c’est une question d’amour 
et de pardon. Je sais que quand je dois 
pardonner à quelqu’un, il n’est pas 
tant question d’être d’accord avec 
ce qui m’a été fait que de me libérer 
du ressentiment que j’ai pour cette 
personne. Il s’agit de liberté ! En faisant 
cette liste et avec cette bonne volonté 
(cette résolution de leur faire amende 
honorable), je peux travailler cette étape. 
Je peux m’abstraire de toute la culpabilité 
et la peur qui habitent tant mon esprit.

L’une des choses les plus difficiles est 
de me souvenir de tous ceux auxquels j’ai 
nui. Toutes ces années de ma vie sans 
faire aucune excuse aboutit à une longue 
liste. Comme pour toutes les étapes, 
une tentative d’exhaustivité est la seule 
clé du succès. Tout ce que je peux faire 
de moins me prive de la liberté que je 
pourrais obtenir. Cette étape m’offre un 
changement important de style de vie. 
Je ne devrai plus porter la culpabilité et 
la honte auxquelles je me suis accroché 
pendant si longtemps. Si je continue à 
m’excuser rapidement ensuite, je n’aurai 
plus à me préoccuper d’éviter ceux 
auxquels j’ai causé du tort. Je pourrai 
être heureux, joyeux et libre. Une fois de 
plus, je suis reconnaissant que mon âme 
soit maintenant libérée des chaînes de 
la dépendance.

Rhett B, Virginie, États-Unis 
Repris du numéro d’octobre 2014 de 

Shevana Area News, 
Localité de Shenandoah Valley

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/ips/fr/FR1164.pdf
http://www.shevana.org/
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Hungary

CMNA 36 &  
Journée de l’unité 2015

30 Hongrois en Hongrie

A ujourd’hui dans une petite ville 
d’un petit pays, dans une partie 
de l’Europe un peu à l’écart, 

quelque 30 dépendants ont eu la chance 
de célébrer leur rétablissement, en sa-
chant qu’à des milliers de kilomètres de 
là, des milliers de dépendants faisaient 
de même à une toute autre échelle. Et ce 
moment unique est arrivé où des milliers 
de dépendants ont tourné leurs yeux et 
leurs cœurs vers notre minuscule groupe 
de l’autre côté du monde. Nous avons 
été ravis d’être choisis comme l’un des 
endroits qui a pu « crier très fort » pour 
le reste de NA autour du monde lors de 
l’appel de la Journée de l’unité. J’en suis 
encore très ému, rien que de l’écrire 
maintenant.

Cette journée était merveilleuse : 
une journée d’été ensoleillée dans une 
atmosphère aimante et sans souci entre 
amis. Nous nous sommes réunis dans 
un petit centre de soins dans une petite 
ville au sud de la Hongrie. Dans la ville 
d’à côté, Pecs, il y a une communauté 
NA forte (pour la Hongrie) avec dix réu-
nions par semaine. Notre localité NA 
entretient de bonnes relations de col-
laboration avec ce centre de soins. Ses 
clients assistent à nos réunions et à nos 
événements et la moitié du personnel 
est également constituée de membre de 
NA qui travaillent le programme. Nous 
nous retrouvons souvent pour jouer au 
football, pour cuisiner, nous amuser et 
partager notre rétablissement.

Aujourd’hui, nous nous sommes 
réunis avec 13 clients, trois membres 
du personnel (dépendants en rétablis-
sement) et 14 autres membres locaux 

de NA. Nous nous sommes retrouvés 
pour participer à l’appel de la Journée 
mondiale de l’unité, mais nous avons 
passé la journée ensemble parce que 
cet appel avait lieu en fin d’après midi, à 
notre heure locale. Tous ceux qui étaient 
présents dans la grande salle de l’insti-
tution ont trouvé cet appel touchant et 
très impressionnant. Et en plus, le seul 
Hongrois que nous connaissions à la 
CMNA 36 semblait être un ancien client 
d’ici, donc il nous a entendus de Rio. Il 
était tellement touché qu’il nous a appe-
lés immédiatement après la réunion. 
Faire partie de cette communauté est 
vraiment un grand honneur. Nous vous 
remercions d’avoir rendu ceci possible.

Attila H, Kővágószőlős, Hongrie

Journée de l’unité : un 
Hongrois au Brésil

Salut ! Je suis dépendant et je 
m’appelle Laci ! Merci d’avoir 
mis en place la CMNA 36 et tout 

les services associés. Et merci de cette 
possibilité d’écrire ma superbe expé-
rience de la Journée de l’unité. C’était 
ma deuxième Convention Mondiale. Ma 
première était à Barcelone en 2009 et la 
différence était qu’à Rio, j’étais le seul 
membre de mon pays.

Je suis en rétablissement et abstinent 
depuis plus de neuf ans et j’ai commencé 
à apprendre l’anglais il y a environ cinq 
ans du fait de NA. Je me suis senti un 
peu isolé lors de cette convention du 
fait de la barrière de la langue mais j’ai 
toujours retiré énormément de choses 
des réunions : des salutations, des hugs, 
des questions sur comment j’allais et 
d’où je venais, etc. C’était génial et j’ai 
senti l’attention de NA.

Au début, j’ai été un peu déçu par le 
compte à rebours géographique parce 
que la Hongrie n’a pas été appelée. 
Je me suis ensuite rendu compte que 
c’était parce que je me suis inscrit avec 
une adresse au Royaume Uni ; il est 
donc logique que la Hongrie n’ait pas 
été appelée.

Je savais que les membres hongrois de 
NA  Hongrie qui participaient à la Journée 

de l’unité au centre de désintoxication 
de Kővágószőlős, où je suis devenu 
abstinent et où j’ai commencé à me 
rétablir, seraient appelés à crier. J’allais 
participer à cet événement de la Journée 
de l’unité et j’attendais avec impatience 
ce moment, bien que je doute que ça se 
passe réellement (c’est mon défaut de 
caractère). Mais finalement, Dieu m’a 
montré à quel point il était bon. Dès le 
début de cette réunion de la Journée 
de l’unité, j’ai été très touché part les 
partages et les visages des personnes, et 
ravi quand l’un deux a parlé de ce centre 
comme d’un allié de NA.

Quand j’ai vu mon pays et ma ville sur 
la carte et que j’ai entendu mes amis par 
téléphone, je me suis levé et j’ai crié à 
tous ceux autour de moi : C’EST MON 
PAYS ET MA FRATERNITÉ ! A ce moment 
là, j’ai tout revécu d’un bloc dans cet 
endroit : le début de mon rétablissement 
du passé et mes merveilleuses relations 
NA, mes amis et les émotions nouvelles 
de ma vie actuelle.

Ce mode de vie est tel lement 
incroyable et j’en suis tellement 
heureux ! Je suis reconnaissant pour ce 
chemin, pour mon rétablissement, pour 
ma chance et pour cette convention. Le 
cœur de NA bat quand deux dépendants 
partagent l’un avec l’autre, mais quand 
nous le faisons par-delà les frontières 
avec des milliers de dépendants, c’est 
explosif ! J

Laci F, Reading, Royaume Uni 
(pour la Hongrie)
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O presente é a liberdade –  
Le cadeau est la liberté 

Notre principal objectif quand nous écrivons est d’exprimer 
notre gratitude. Pour la première fois dans l’histoire du monde, 
la convention mondiale de NA se tient au Brésil ! Malgré les 
difficultés économiques que traverse le pays, la communauté 
de NA continue à grandir de manière impressionnante. La région 
brésilienne HOW (celle où j’habite) s’étend sur 880 kilomètres 
et nous avons 1000 réunions hebdomadaires.

À mesure que le 11 juin 2015 (que nous appelions « le 
grand jour ») se rapprochait, les affiches devenaient visibles, 
les réseaux sociaux s’enflammaient et dans nos groupes NA, 
on ne parlait plus que de ça. Il était impossible de ne pas être 
fasciné et pourtant, nous faisions un effort pour ne pas trop 
nous impliquer parce que nous n’avions pas les moyens de 
participer à cette célébration. Le coût en était trop élevé pour 
nous. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Je suis abstinent 
depuis plus de 19 ans et ma compagne est en rétablissement 
depuis 18 ans, nous étions consternés de ne pas pouvoir y aller 
mais que faire de nos deux enfants ? Que pouvions-nous faire ? 
Nous avons réexaminé le prix mais vraiment, il nous semblait 
impossible d’y aller.

Il restait peut-être encore une lueur d’espoir. Notre pro-
gramme ne parle-t-il pas d’une puissance supérieure aimante, 
attentive et plus grande que nous ? Et un jour, un de mes filleuls 
nous a donné deux entrées. Quelle joie ! Mais même comme 
ça, nous n’étions pas sûrs de pouvoir y aller car il nous restait à 
payer  le voyage et l’hébergement, et à trouver une solution pour 
les enfants. Ensuite, un autre filleul nous a proposé de partir en 
voiture avec lui pour bien moins cher. Il ne nous restait donc plus 
qu’à trouver un logement et une solution pour les enfants. Nous 
avons réservé dans un hôtel bon marché proche du centre de 
convention et convenu avec une tante habitant en ville qu’elle 
accueillerait nos enfants. Puis nous avons commencé à nous 
demander si ce que nous faisions était bien et, bien que tout 
semble arrangé, nous avons senti que nous ne pouvions pas 
juste partir et profiter de la CMNA 36. Peut-être que c’est la 
partie de notre maladie qui est décrite dans le chapitre « réta-
blissement et rechute » de notre texte de base : « quelque chose 
dans nos personnalités autodestructrices appelle l’échec ».

Puis, quelques jours avant le début de la Convention, j’ai reçu 
un e-mail m’invitant à être l’un des orateurs à la CMNA 36. Je 
ne pouvais pas contenir la joie que je ressentais et, alors que 
je fêtais cette nouvelle, ma femme a reçu un e-mail l’invitant 
elle aussi à partager !  La seule autre situation de joie partagé, 
d’espoir et d’amour dont je me souvienne est la naissance de 
nos enfants. Notre maison était remplie de gratitude, d’espoir, 
de joie et d’amour. Nous étions très excités.

Nous y sommes allés, nous avions du service, et nous avons 
eu beaucoup de plaisir pendant toute la convention. Toutes nos 
attentes par rapport à cette convention ont été de loin dépas-
sées. Nous avons parlé avec des membres d’autres pays très 

éloignés, avec des cultures totalement différentes, sans pouvoir 
comprendre un seul mot de leur langue, mais nous avons utilisé 
la langue des hugs et celle-ci ne connaît pas de frontière.

Je ne sais toujours pas combien de membres ont participé 
à cette convention ni s’il y a eu des pertes ou un solde positif 
pour notre Fraternité mais nous souhaitons remercier de tout 
cœur tous les serviteurs de confiance qui, de près ou de loin ont 
contribué à nous donner ce merveilleux événement. Inutile de 
dire à quel point nous aimons NA, qui nous a donné  tellement 
plus que la simple abstinence ; qui a permis que nous vivions 
et que nous aimions notre vie. La CMNA 36 n’était pas juste 
pour moi, pour ma femme et pour d’autres membres.Cette 
convention était pour la Fraternité de NA toute entière et elle 
a apporté de nombreuses choses positives à notre pays. NA au 
Brésil a été visible et reconnu par les médias nationaux. Grâce à 
cette exposition, nous pouvons mieux diffuser le message de NA. 
Nous pouvons parler sur tous les réseaux nationaux du cadeau 
que nous avons reçu en pratiquant le programme de NA. Et 
lorsqu’on nous demande quel est ce « cadeau », nous pouvons 
indiquer du doigt le thème de la CMNA 36 sur nos bannières et 
nos affiches ; et dans l’esprit de nos chants, hugs, pleurs, rires 
et prières — au travers tout NA, le cadeau est la liberté — O 
Presente É a Liberdade ! Viva NA !

Alexandre B et Mônica B, São Paulo, Brésil
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Los perfiles y notas sobre los TD 
 están disponibles en www.na.org/IDT

Los perfiles y notas sobre los TD 
 están disponibles en www.na.org/IDT

La CMNA 36
en chiffres

5000 Nombre de chaises par réunion 

plénière 

6051 Nombre de connectés en 
streaming audio à la réunion plénière à la 

CMNA 36

4 Réunions principales 

3 Forums du Conseil Mondial  

1 Forum relations publiques

9 Ateliers bilingues

14 Ateliers en anglais

14 Ateliers en portugais

Orateurs de la réunion  
plénière du samedi soir 

Buenos Aires, Argentine
Ikeja, Nigeria
Téhéran, Iran

Moscou, Russie
Melbourne, Australie

Lisbonne, Portugal

Des milliers de photos du pain de sucre, 
du Christ rédempteur et des plages de 
Copacabana et d’Ipanema ont été publiées 
sur les réseaux sociaux

Appels téléphoniques de la 
Journée de l’unité : 
88 établissements pénitentiaires 

3 centres de soin

29 groupes et événements NA
15 cris de joie de villes du monde
9,857 kilomètres entre Rio de Janeiro et 
Komló en Hongrie, pour le cri de la Journée 
de l’unité le plus éloigné de Rio
7589,67 $ Collecte de septième tradition 
de la Journée de l’unité, avec des dons en  
Reals brésiliens, en Dollars US et canadiens, 
en Euros et en Couronnes

AUTRES CHIFFRES

88,52 kilomètres 
parcourus par un employé lors de la 
convention en quatre jours

> 15 000 pas effectués par jour par 
volontaire au niveau de l’enregistrement, 
dans un espace de 60 x 90 cm 

D’innombrables moustiques ont salué 
les participants dans la zone d’enregistrement

Bruno M, Rio de Janeiro, Brésil
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CMNA 36 et relations publiques 
C’est un honneur pour nous de partager avec vous notre récente expérience de service au Brésil. Nous sommes heureux de 

pouvoir dire que nous avons accompli bien davantage que ce que nous avions pu imaginer et nous sommes sûrs que ceci 
n’est pas du fait de nos capacités mais de notre engagement à suivre les lignes de conduite simples de nos principes spiri-

tuels. La CMNA 36 s’est avérée être un événement important de l’histoire de NA au Brésil et nous sommes très reconnaissants à la 
Fraternité mondiale de NA de nous avoir procuré cette chance unique.

Au début 2014, les localités de Rio de Janeiro ont demandé à notre délégué régional de parler aux SMNA du travail de relations 
publiques (RP) et d’information du public (IP) qu’il leur semblait nécessaire de faire autour de l’organisation de la CMNA à Rio, et 
elles ont souhaité faire savoir à la Fraternité qu’elles étaient prêtes à commencer à y travailler et qu’elles souhaitaient le faire. Aux 
services mondiaux, notre équipe a répondu positivement car les RP constituent une part importante du travail réalisé lors de la 
tenue d’une grande convention NA. Nous avons commencé à organiser des réunions sur Internet pour mettre sur pied une stratégie 
et plusieurs axes d’action pour réaliser une bonne information du public et un bon effort de presse, tout en contactant les alliés 
naturels de nos communautés NA de longue date, comme les professionnels de la dépendance dans les centres de cure et nos 
autres contacts importants. 

D’abord, nous nous sommes mis d’accord sur notre vision et notre mission de RP au Brésil. C’était assez simple car nous avons 
en fait suivi la formulation de la vision et de la mission des services mondiaux. Nous avons ensuite fait l’état des lieux du travail 
déjà réalisé et défini nos priorités d’actions de RP : couverture médiatique, santé, éducation et justice.

Ces dernières années, les régions du Brésil se sont organisées en forum de zone, le Forum de Zone Brésilien (FZB). C’est un lieu 
d’échange d’expériences et de soutien mutuel au niveau du service mais également de travail sur des sujets qui touchent le Brésil 
dans son ensemble, un pays qui possède la taille d’un continent. C’est pourquoi, en dehors des administrateurs, il existe un poste 
de service pour chacune des deux catégories de service FZB : traduction de littérature pour coordonner et aider à la communication 
entre les divers comités de traduction de littérature (CTL) au Brésil ; et relations publiques, pour gérer les missions de RP ou d’IP 
qui concernent plusieurs régions dans le pays.

Les deux services RP et TL ont l’habitude d’utiliser des outils technologiques pour que les leaders de leurs communautés puissent 
communiquer et faire aboutir les efforts de service. Une personne occupant un tel poste de service ne peut rien faire seule et nous 
nous sommes vite rendus compte que la meilleur manière d’avancer était de suivre les principes de la délégation, de l’inclusion, du 
travail d’équipe, de l’unité, de l’anonymat et du service désintéressé. Le service de traduction de littérature a connu ces dernières 
années un gros développement au Brésil , depuis que nous avons encouragé nos membres à participer à ce service, soit en formant 
des comités régionaux voire locaux et en organisant des ateliers hebdomadaires, soit en réalisant des travaux variés distribués par 
e-mail et permettant aux membres éloignés des réunions en face-à-face des CTL de participer à cet effort et de participer au service.

Il est certain que l’une des manifestations les plus visibles des efforts collectifs des 
CTL au Brésil a été la parution lors de la CMNA de la traduction en Portugais du Brésil de 
la sixième édition de notre texte de base. C’est la première fois que nous disposons d’un 
texte de base complet au Brésil. Plusieurs dizaines de membres ont donné de leur temps 
pour y parvenir et certains membres professionnels ont même contribué gratuitement 
sur certains tâches de ce projet de publication, qui aurait sans cela coûté de l’argent à 
la Fraternité. Il n’y a pas de mots pour exprimer la gratitude que nous ressentons quand 
nous voyons cette sixième édition en vente par notre bureau brésilien interrégional de 
diffusion de littérature « ACS » (Associação para Comitês de Serviço), lequel existe depuis 
1993. Ce bureau en a vendu plus de 3000 exemplaires lors de la CMNA.

Des choses similaires se sont produites au niveau des RP. Dans notre idée, le leader des 
RP du FZB ne devait pas gérer lui-même les demandes qui lui seraient adressées. Il ou elle 
devrait demander l’aide des localités ou des régions susceptibles de prendre en charge 
les charges de travail ayant été identifiées comme nécessaires ou survenant comme des 
chances de transmettre notre message. Ceci s’est avéré fonctionner bien mieux que nous 
l’imaginions. Lorsque nous avons demandé aux membres qui voulait aider sur certains 
projets comme la réalisation d’une liste des réunions pour le site Internet brésilien de 
NA, des dizaines de personnes « sont venues ». L’objectif était de coordonner le travail au 
niveau d’Internet. En fait, la liste des réunions aux Services Mondiaux n’avait pas été mise 

à jour depuis environ dix ans. Plus de 70 membres se sont portés volontaires pour saisir et mettre en forme cette liste de réunions, 
afin que les membres disposent d’une liste à jour quand ils viendraient de partout au Brésil pour la CMNA 36. Ceci a été réalisé. 

L’autre projet que l’équipe RP du FZB a coordonné a été la mise en place d’un groupe qui a écrit l’histoire de NA au Brésil. Ceci 
s’est avéré être un effort énorme, avec la transcription de nombreuses longues interviews et le tri de centaines de documents. Ce 
travail est toujours en cours ; un premier résultat a été exposé lors de la CMNA. Ceci était également le résultat des efforts d’une 
équipe constituée de dizaines de membres qui ont bien voulu y passer du temps.

À l’approche de « notre célébration finale », il nous restait encore quelques travaux à accomplir : premièrement, nous devions 
identifier et contacter les médias dont nous savions qu’ils étaient « ouverts à NA », ainsi que les médias en général. Deuxièmement, 

®
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Les abonnés à la version 
électronique peuvent 

cliquer ici pour accéder au 
contenu supplémentaire.

nous voulions fait l’expérience, pour la 
première fois, d’inviter des profession-
nels de la santé et de la justice proches 
de NA et les faire partager dans un panel 
lors de la CMNA sur leur expérience de  
coopération avec NA. Troisièmement, 
nous voulions inviter nos nombreux amis 
dans la communauté (quand on fait une 
fête, il est d’usage d’y inviter ses amis) 
et voici la formulation que nous avons 
retenue : « nous organisons la conven-
tion internationale NA à Rio et nous 
souhaiterions vous inviter à participer 
à cet événement, en tant qu’ami de la 
Fraternité de Narcotiques Anonymes 
depuis tellement d’années. » 

Nous avons donc tout prévu au 
niveau des relations publiques pour 
la CMNA 36 : nous allions inviter des 
médias  « amicaux » à déjeuner, espérant 
qu’ils puissent aussi nous donner 

des contacts auprès d’autres médias, 
et pour qu’ils rédigent des articles 
annonçant notre convention. Sur notre 
site Internet, nous avons préparé un 
« panel de professionnels » composé de 
trois médecins (tous spécialisés dans le 
traitement de l’addiction), un avocat et 
un procureur impliqués dans la mise en 
place du programme brésilien judiciaire 
thérapeutique (notre variante des  
tribunaux des affaires de stupéfiants) 
et nous avons commencé à inviter les 
nombreux amis de NA non dépendants 
à assister à cette réunion de panel et, 
s’ils le souhaitaient, à la réunion plénière 
avec les orateurs. Nous avons également 
contacté toutes les institutions de Rio 
qui accueillent des réunions H&I, pour 
leur donner la possibilité d’envoyer à la 
convention leurs patients en tant que 
nouveaux membres. 

Ceci n’a pas été simple du tout. 
Par exemple, lors du déjeuner avec 
les professionnels de l’information, 
seul un journaliste est venu. Nous 
ne nous sommes pas laissés aller au 
découragement parce que nous savons 
qu’il n’est pas simple de faire se déplacer 
les professionnels  de la presse, en 
particulier ceux des médias nationaux. 

De plus, ce seul journaliste travaillait 
dans l’un des principaux journaux du 
Brésil et il nous a promis de contacter 
certains de ses collègues. Un gros 
article avec un ton très positif est paru 
quelques semaines avant la CMNA et il 
a déclenché d’autres contacts de presse 
qui ont écrit sur notre événement. 

Sur place, nous étions très excités par 
ce qui allait bien pouvoir se produire. 
Nous avons tenté de contacter la 
presse télévisée et l’ensemble de la 
presse mais cette prise de contact 
est toujours difficile. Nous avons 
cependant envoyé des communiqués 
de presse et nous avons attendu. 
Certains équipes de télévision sont 
venues et ont couvert l’événement de 
manière très satisfaisante, avec l’aide 
des membres des SMNA présents à 
la convention, et nous avons accueilli 
plusieurs journalistes de la presse écrite, 
y compris un journaliste pour un journal 
mondialement célèbre, qui a participé à 
la convention entière et qui a publié une 
très belle histoire environ un mois après 
la convention. Il est impossible de dire 
si nous aurions pu avoir une meilleure 
couverture médiatique, mais le nombre 
de nos contacts par les lignes d’appel à 
l’aide et la fréquentation de notre site 
Internet ont augmenté de plus de 20 
pour cent après la CMNA. 

Le panel des professionnels a été 
un franc succès. Nous avions deux 
médecins qui dirigent une association de 
spécialistes de l’addiction, Associação 
Brasileira para o Estudo do Álcool e 
Outras Drogas (association brésilienne 
d’étude de l’alcool et des autres 
drogues, ABEAD), un autre médecin 
qui est Professeur de psychiatrie à 
l’Université fédérale de Rio de Janeiro, 
un membre d’une autre association 
de spécialistes de l’addiction, et un 
procureur des affaires de drogue. Environ 
40 professionnels ont été nos invités 
lors de ce panel, principalement dans le 
domaine du traitement de la dépendance 
mais également des travailleurs sociaux 
et des éducateurs, et environ 450 
personnes ont assisté à cette réunion. 
Les membres du panel nous ont surpris 
par le partage de leurs expériences avec 
NA et ils ont partagé avec nous dans un 
grand enthousiasme leur explication des 
raisons pour lesquelles ça fonctionne. 

Le point culminant en matière de 
RP, toutefois, a été la participation du 

procureur. Son intérêt ne s’est pas 
démenti et il est resté pendant toute 
la convention et il a passé quatre jours 
avec nous. Nous avons organisé une 
table ronde avec lui et les serviteurs 
de confiance RP de tout le pays qui 
ont participé à la convention afin qu’ils 
puissent lui parler, ce qui s’est avéré 
très positif. Véritable « ami de NA », 
il a expliqué comment ceux qui ont 
commis un petit délit lié à la drogue 
peuvent aller en réunion NA au lieu 
d’une peine d’emprisonnement. il était 
très au fait de notre programme  et il a 
participé à plusieurs réunions pendant 
la convention, où il a été vu dans les 
couloirs, discutant avec enthousiasme 
avec nos membres.

En retour à notre invitation des pro-
fessionnels, NA a été invitée à une réu-
nion à Brasília, la capitale du Brésil, avec 
le conseil fédéral des affaires de drogue 
du ministère de la justice brésilien. Après 
nous avoir écouté, ils nous ont demandé 
comment nous pourrions mieux col-
laborer. Nous avons nommé quelques 
projets, comme un numéro national en 
0800, l’affichage de panneaux sur les 
routes fédérales pour indiquer les villes 
où nous tenons des réunions et des 
noms de personnes contact pour nous 
ouvrir les portes de l’administration 
pénitentiaire fédérale. Également suite 
aux contacts noués avec les profession-
nels du panel, nous avons été invités à 
plusieurs conférences de professionnels 
de santé dédiées à l’addiction. Le pre-
mier de ces événements sera une table 
ronde d’invités, prévue en septembre 
cette année.

La CMNA 36 à Rio a, effectivement, 
constitué une étape importante dans 
l’histoire de NA au Brésil. Des membres 
de toute l’Amérique latine et du monde 
entier y étaient présents. Les nouveaux 
ont été salués et accueillis (comme le 
compte à rebours l’a clairement montré), 
le programme culturel a été un succès et 
la fraternité locale a participé et a servi. 
Rio de Janeiro et le Brésil ne seront plus 
jamais les mêmes. Le vieux mensonge 
s’estompe ; c’est perceptible. 

César C, Brésil 
Président des RP du Forum de zone 

Carlos P, Délégué Régional  
pour Rio de Janeiro 

NA a été invitée 
à une réunion à 

Brasília
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Traditions Book

Project

Traditions Book

Project

La Fraternité 
entière est  

nécessaire pour  
écrire la meilleure  

littérature NA 
possible !

 Projet de livre  
sur nos traditions

Le projet de livre sur nos traditions a fait du chemin ces deux dernières années et 
nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont participé à ce processus. La phase 
de relecture et corrections des deux derniers lots s’est achevée le 31 août 2015 pour 
les traditions sept à dix et le 30 septembre 2015 pour les traditions onze et douze 
et la conclusion. Le groupe de travail a tenu sa réunion finale à la mi-septembre et il 
continuera à effectuer des modifications pour incorporer les derniers commentaires 
de la Fraternité dans la version pour approbation qui sera diffusée avec le Rapport sur 
l’Ordre du jour de la Conférence en novembre.

La structure des chapitres et du guide de travail a profondément changé depuis le 
début du projet. Nous nous efforçons de produire un document qui répondra aux divers 
besoins et aux souhaits de nos membres. Sur la base des idées et des suggestions que 
nous avons reçues de la Fraternité, des modifications supplémentaires de la forme 
et du contenu seront encore apportées à la version qui sera soumise à approbation. 
Les changements les plus importants consistent en une simplification de la structure 
des chapitres et une réduction de la longueur totale du document autant que faire se 
peut. Nous avons dû prendre quelques décisions difficiles en chemin, comme choisir 
certains suggestions plutôt que d’autres quand nous faisions face à des suggestions 
contradictoires. Lors de chacune de ces décisions, nous nous sommes laissés guider 
par la question « qu’est-ce qui rendra ce document meilleur ? » 

Le niveau de participation a été impressionnant, avec des groupes situés dans de 
nombreux endroits qui nous ont fait des envois réguliers. Certains ont organisé des 
ateliers périodiques, alors que d’autres ont envoyé ce qu’ils ont pu quand ils le pou-
vaient. Nous sommes très reconnaissants pour le dur travail et le soutien des membres, 
groupes d’appartenances, comités littérature et groupes de relecture ad hoc qui ont 
participé au développement de ce livre. Vos efforts ont forgé et amélioré ce travail de 
manière incalculable. Car, comme nous le savons tous…

c’est la fraternité toute entière qui permet de 
produire la meilleure qualité de littérature NA.

Participez sur l’espace de discussion du projet :  
http://disc.na.org/trads

Vous trouverez des précisions sur le projet,  
y compris des documents pour vous aider  

à y participer, à l’adresse 
www.na.org/traditions. 

Photographie: Tommy O, Wyoming, États-Unis

www.na.org/conference
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Développement de la fraternité

Objectifs et historique de WSLD
Western Service Learning Days (les journées d’étude WSLD) est une confé-
rence annuelle destinée aux membres qui souhaitent apprendre et partager sur 

des sujets et des solutions liés à l’IP et aux RP de NA, aux lignes d’appel à 
l’aide, aux sites Internet, au contact et aux services en hôpital ou en ins-

titution. Cet événement est organisé chaque année par une localité ou 
une région différente parmi les 13 provinces de l’ouest des États-Unis, 
les 2 provinces de l’ouest du Canada et le Mexique.

WSLD a commencé en 1987 sous le nom de Western States Public Infor-
mation Learning Days (WSPILD), à Fife, dans l’État de Washington. Quand 
les lignes d’appel à l’aide faisaient partie de l’IP au niveau mondial, 
en 1991, WSLD a proposé pour la première fois des ateliers Lignes 
d’appel à l’aide. En 1996, le programme a inclus H&I et ceci jusqu’en 
1999. La Californie du Nord a accueilli les dernières journées d’étude 

H&I (WSH&ILD) en 1997, qui devaient être coordonnées avec WSPILD 
11. A partir de WSLD 12 en 1998 — soit un an plus tôt que prévu — la 

Colombie Britannique a organisé les premières journées d’étude WSLD.
A l’origine, les journées d’étude WSLD incluaient 11 états de l’ouest des 

États-Unis et elles ont été élargies en 1991 pour inclure l’Alaska et Hawaï. En 
1992, la Colombie Britannique, au Canada, est venue rejoindre le groupe ; puis 

en 1995, le Mexique a été intégré. Pour plus d’informations, y compris une liste des 
lieux historiques de WSLD, consultez www.wsld.org.

Informations extraites de www.wsld.org

WSLD 29 : bienvenue dans les merveilleux 
services de NA

Il y a dix ans, WSLD se tenait à Las Vegas, une ville avec une communauté NA en 
pleine croissance qui est fière d’accueillir aujourd’hui sa 29ème édition. Ce sera un 
week-end rempli d’occasions pour les membres de se faire une idée des différentes 
manières de transmettre le message de NA aux dépendants localement et tout autour 
du monde. L’événement de cette année inclut plus de 32 ateliers, trois grandes ses-
sions d’orateurs et un jeu NA. Les activités commencent tôt le vendredi matin avec 
une journée de la communauté qui inclut des professionnels invités comme des 
juges impliqués dans la prescription de peines de substitution, des fonctionnaires 
et des professionnels médicaux. Ces ateliers traitent de la coopération de NA avec 
des professionnels de la société civile pour atteindre des membres potentiels de NA. 
Des participants venant de tous les coins des États-Unis sont attendus — particu-
lièrement de la côté ouest — du Canada et du Mexique aussi !  

Shelly S, Nevada, États-Unis

www.wsld.org
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Recevez plus, donnez davantage

Que faites-vous de votre NA Way Magazine quand vous l’avez lu ? 

Nous cherchons en permanence à baisser nos coûts. C’est pourquoi en 2011, nous avons annulé les abonnements imprimés 
à NA Way et demandé à nos lecteurs de se réabonner — en faisant la promotion de l’abonnement à l’édition électronique. 
Ceci nous a économisé des centaines de dollars en frais d’impression et d’envoi. Depuis, les abonnements électroniques ont 
augmenté mais également les abonnements papier. Nous savons que nombreux sont encore ceux qui n’ont pas accès à Internet 
et qui choisissent l’édition papier. Ce qui nous pose question est le nombre croissant d’abonnés qui choisissent la version papier 
et la version électronique. 

Le principal mode d’abonnement à NA Way est celui à la version électronique. Ceci vous donne accès à des contenus 
supplémentaires qui ne sont pas inclus dans l’édition papier. Ce mode élimine également des frais d’impression et de distribution, 
qui peuvent ainsi être utilisés pour transmettre autrement le message NA. Si les abonnés à la version électronique imprimaient 
une partie ou la totalité du magazine pour le partager avec d’autres, nous pourrions supprimer des tonnes d’abonnements 
papier. Allez-vous nous aider, en vous engageant à recevoir plus et à donner davantage ?
 

	Si vous êtes abonné à la version électronique, merci d’imprimer un exemplaire et de le partager avec les autres.

	Si vous recevez un exemplaire imprimé, merci de changer pour un abonnement électronique OU de partager 
votre exemplaire imprimé.

	Si vous êtes abonné aux deux formats, merci d’arrêter votre abonnement papier

Modifiez votre abonnement sur la page www.na.org/subscribe  
(ou  envoyez-nous un e-mail à l’adresse naway@na.org avec « get more, give more » comme sujet). 

Merci de soutenir le NA Way Magazine en vous engageant à recevoir plus et à donner davantage !

Connectez-vous avec la littérature électronique et les applets NA !
Littérature électronique

Disponible sur  Amazon, Google Play, et sur  iTunes*

Narcotics Anonymous  
(Basic Text, Sixth Edition)

It Works: How and Why
The NA Step Working Guides

Sponsorship
Living Clean:  

The Journey Continues
The NA Step Working Guides 

Interactive version featuring HTML sections 
Exclusively at iTunes (iOS only)

Amazon: http://tinyurl.com/o4thtm9
Google Play: http://tinyurl.com/ogsc7qo

iTunes: http://tinyurl.com/gcuducy

Apps
DDisponible sur App Store et sur Google play*

NA Meeting Finder 
(comprend les lectures quotidiennes de Just for Today)

* Ceci ne constitue ni un soutien  
ni une affiliation à ces commerçants.

http://tinyurl.com/nzax9d8
http://tinyurl.com/ogsc7qo
http://tinyurl.com/nzax9d8
www.naway.org
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Une image vaut mille mots
Les communautés de NA sont invitées à nous envoyer des photographies de leurs 

lieux de réunion et de leurs événements. Nous sommes désolés mais nous ne pouvons 
pas utiliser de photos sur lesquelles des membres de NA sont identifiables. Merci de 
nous préciser le nom du groupe ou de l’événement, son emplacement, depuis combien 
de temps il existe, son format ou son originalité, ainsi que ce qui le rend spécial dans 
votre communauté NA.

Le groupe 217
Toutes nos réunions étaient avant des groupes distincts 

mais il y a environ un an, nous avons fusionné en un seul 
groupe. La réunion du mardi soir est probablement la plus 
ancienne à Springfield, bien que son nom ait changé avec les 
années. A l’origine, elle s’appelait Discover NA (découvrez 
NA). (C’était mon premier groupe d’appartenance et j’ai 
maintenant 22 ans d’abstinence). Elle a commencé dans 
un lieu occupé par des réunions AA et il y a eu quelques 
moments difficiles au début, à cause de sensibilités diffé-
rentes entre membres de AA et de NA. Il y a eu des problèmes 
quand la littérature AA et NA était vendue sur la même table 
lors  des réunions, alors nous avons déplacé la nôtre sur 
une autre table et finalement, nous avons obtenu une autre 
salle, réservée aux réunions NA. C’était un plaisir de voir que 
des membres de AA venaient en réunion NA et de découvrir 
qu’ils s’y sentaient à l’aise pour partager. 

Aujourd’hui, les réunions se succèdent du mardi au 
samedi. Nous avons quelques formats uniques comme notre 
réunion UV. Nous avons des lampes à lave et des ampoules 
à ultraviolets dans certaines douilles du plafond, et certains 
posters sont imprimés avec de l’encre fluorescente qui 
ressort sous cet éclairage. Nous avons aussi une réunion 
d’étude de littérature, deux réunion Juste pour aujourd’hui 
et une réunion aux chandelles.

Tout le monde peut participer à notre réunion d’affaires 
le premier samedi de chaque mois à 20 h 15. La réunion 
d’ASL et deux de nos membres se relaient comme RSG. 
Nous avons entre 10 et 12 membres par réunion et deux 
fois par semaine, nous accueillons 8 à 10 personnes supplé-
mentaires venant d’un centre de cure. Bien que nos groupes 
soient financièrement autonomes, nous avons récemment 
eu des difficultés pour acheter des porte-clés aux nouveaux 
et nous avons commencé à distribuer à la place une carte 
avec l’image du porte-clés au recto, et au verso l’adresse de 
notre groupe et les horaires de ses réunions. Pour maintenir 
et pour renforcer notre relation avec l’organisme qui nous 
loge, nous nettoyons régulièrement l’intérieur et l’extérieur 
du lieu de nos réunions.

Sally J, Illinois, États-Unis 
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Centre de service
Conférence des Services Mondiaux 2016

La Conférence des Services Mondiaux 2016 se tiendra du 24 au 30 avril à Woodland Hills en Californie. A Guide to World Services 
in NA (Guide des services mondiaux de NA) présente la CSM comme  

…le seul endroit dans notre structure où la voix de NA dans son ensemble se fait entendre et s’exprime sur les sujets et les problèmes affectant 
notre Fraternité mondiale. La Conférence des Services Mondiaux n’est pas juste une juxtaposition de régions ; ses préoccupations dépassent celles de 
la somme de ses constituants. La conférence est un vecteur de communication et d’unité de la Fraternité : un forum dans lequel notre bien commun 
est le sujet de la réunion.

Nous sommes actuellement en train de rédiger le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2016. Le ROC contient des documents 
qui seront examinés lors de la CSM. Parmi les motions du Conseil Mondial, l’une demandera l’approbation du livre sur nos traditions, 
qui sera inclus en annexe du ROC sous forme de projet. Nous proposerons également des recommandations sur la taille du Conseil 
Mondial et sur les mandats de ses membres. 

Le ROC est envoyé à tous les participants votant à la conférence (délégués régionaux et membres du Conseil Mondial), à chaque 
remplaçant de DR et à chaque région. Le ROC sera publié en anglais le 25 novembre 2015 et les versions traduites seront disponibles 
le 24 décembre. L’expérience que nous avons faite lors du précédent cycle de publier une vidéo de présentation du Rapport sur l’ordre 
du jour de la Conférence ayant semblé probante, nous ferons une présentation PowerPoint et de nouveau une vidéo, lesquelles seront 
disponibles sur le site Internet de la conférence. Vous pourrez acheter des exemplaires supplémentaires du ROC auprès des Service 
Mondiaux  et le ROC sera également disponible en ligne sur la page www.na.org/conference.

Date butoir pour les 
recommandations RBZ

Le processus de recommandation RBZ (régions, conseil mondial, zones) permet 
aux régions, au conseil mondial et aux zones d’identifier et de suggérer au Comité des 
Ressources Humains des candidats potentiels pour les postes de service au Conseil 
Mondial. Ce processus est distinct du processus de sélection anonyme du CRH et il se 
déroule après. Une recommandation RBZ n’est pas une nomination. Le processus RBZ 
évite la présélection par le CRH mais il garantit que le candidat RBZ soit interviewé par le 
CRH, ce qui fait partie du processus de nomination ordinaire du CRH. Les quatre phases 
du processus RBZ sont : 

1. Le CRH fait une annonce aux régions, aux Conseil Mondial et aux zones les
informant qu’ils peuvent lui transmettre le nom de candidats potentiels.

2. Le CRH contacte les membres dont le nom leur a été fourni par recommandation
RBZ et leur demande de remplir leur formulaire WPI ou de le mettre à jour et de
compléter d’autres documents d’information sur le service.

3. Le  CRH s’entretient avec chaque candidat RBZ et vérifie ses références.

4. En fin de processus de nomination CRH, les candidats RBZ sont inclus dans la
liste des nominés à examiner lors de la Conférence des Services Mondiaux.

La date limite d’envoi des recommandations RBZ pour 
la CSM 2016 a été fixée au 31 octobre 2015

Pour plus d’informations, visitez le site www.na.org/hrp 
ou contactez-nous à l’adresse e-mail hrp@na.org.

www.na.org/conference
http://www.na.org/?ID=handbooks-handbook-index
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Numéro Date de l’événement Date limite d’annonce

Avril 10 avril au 31 juillet 15 janvier
Juillet 1er août au 31 octobre 15 avril
Octobre 1er novembre au 31 janvier 15 juillet
Janvier 1er février au 30 avril 15 octobre

Le calendrier en ligne sur na.org et la page calendrier du The NA Way Magazine sont disponibles aux groupes de NA et aux entités de 
service qui se sont enregistrés auprès des Services Mondiaux de NA pour partager des informations sur leurs événements sur 
plusieurs jours. Habituellement, les événements qui se produisent entre deux parutions du NA Way sont annoncés selon le calendrier 
ci-après. Pour enregistrer un événement ou pour consulter le détail des événements, affichez la page www.na.org/events.

Remarque : pour respecter les nouvelles lois américaines sur la confidentialité des données personnelles, applicables depuis le 
1er avril 2015, nous ne pourrons pas publier d’adresse personnelle dans les calendriers en ligne ni dans ceux du NA Way Magazine. 
Toutefois les adresses e-mail et/ou sites Internet des événements ou d’un groupe, d’une localité, région ou zone enregistrés avec 
les SMNA pourront être publiés. De plus, il sera demandé à toute personne communiquant des informations sur un événement 
d’indiquer qu’elle approuve notre politique de confidentialité avant toute activation de cet événement dans notre calendrier. 

Canada
Nouvelle Écosse 6-8 Nov; Canadian Convention 23; Atlantica Hotel, 
Halifax; www.canadianconvention.com
Ontario 12-14 Feb; Toronto Area Convention 9; Toronto Downtown 
Marriott, Toronto; www.torontonaconvention.org

États-Unis
Alabama 6-8 Nov; Greater Birmingham Area Convention 20; Clarion 
Birmingham Airport, Birmingham; event info: 205.317.0267 
2) 15-17 Jan; Central Alabama Area Convention 19; Holiday Inn Airport, 
Montgomery; event info: 334.399.7386
California 15-17 Jan; TAC Convention 16; Oxford Suites, Chico; www.
tac-convention.com
Colorado 6-8 Nov; Colorado Regional Convention 29; Westin, 
Westminster; www.nacolorado.org/crcna
Connecticut 8-10 Jan; Connecticut Regional Convention 31; Stamford 
Hilton, Stamford; www.ctnac.org
Florida 20-22 Nov; Rainbow Weekend 18; Marriot North, Fort 
Lauderdale; www.rainbowweekend.org
2) 26-29 Nov; Serenity in the Sun 34; Embassy Suites, West Palm Beach;
www.palmcoastna.org
Georgia 26-29 Nov; West End Area Convention; Renaissance 
Concourse Hotel, Atlanta; www.westend.grscna.com
Illinois 6-8 Nov; Greater Illinois Regional Convention 19; Wyndam 
Garden Hotel, Urbana; www.centralillinoisna.org/gircna
2) 7-10 Jan; Chicagoland Regional Convention 28; Hyatt McCormick
Hotel, Chicago; www.crcofna.org
Maryland 6-8 Nov; Ocean Gateway Area Convention 18; Clarion 
Fontainebleau Resort, Ocean City; www.ogana.org/convention
Michigan 20-22 Nov; Macomb Area Convention 5; Sterling Inn, Sterling 
Heights; event info: 586.258.6159 
Mississippi 31 Dec-3 Jan; Surrender by the Seashore; Ramada Inn, 
Gulfport; event info: 228.217.8286
Missouri 20-22 Nov; Saint Louis Area Convention; Sheraton Chalet 
Westport, Saint Louis; www.stlna.org
Nevada 6-9 Nov; Sierra Sage Regional Convention 20; Grand Sierra 
Resort Hotel Casino, Reno; www.sierrasagena.org
2) 31 Dec-2 Jan; New Year New Life 22; Hanover Marriott Hotel,
Whippany; event info: 201.968.6115
New York 15-17 Jan; Nassau Area Convention 13; Long Island 
Huntington Hilton, Melville; www.nassauna.org
2) 12-14 Feb; Metro Area de Habla Hispana Convention 11; Crowne
Plaza Hotel, White Plains; event info: 646.330.7382

North Carolina 20-22 Nov; Spectrum of Hope 2; Clarion Hotel, 
Greensboro; write: Spectrum of Hope 2; Box 20022; Greensboro, NC 
27406
2) 8-10 Jan; Spiritually High in the Land of the Sky Convention 31;
Crowne Plaza, Asheville; www.wncna.org
Ohio 27-29 Nov; Unity Weekend 4; Radisson Hotel Cincinnati Riverfront, 
Covington; event info: 513.293.7250
2) 1-3 Jan; Central Ohio Area Convention 26; Crowne Plaza North
Worthington, Columbus; www.nacentralohio.org
Oklahoma 15-17 Jan; Norman Winter Convention; Norman Hotel, 
Norman; www.nwc.wascokna.org
Pennsylvania 19-22 Nov; Start to Live 33; Seven Springs Mountain 
Resort, Seven Springs; www.starttolive.org
2) 20-22 Nov; Delaware County Area Convention 2; Clarion Hotel &
Convention Center, Essington; www.nadelco.org
South Carolina 13-15 Nov; Port City Area Convention 4; Doubletree 
by Hilton Hotel, North Charleston; www.portcityna.com
2) 29-31 Jan; Upper South Carolina Area Convention 36; Marriott
Greenville, Greenville; www.crna.org
Tennessee 26-29 Nov; Volunteer Regional Convention 33; Music Road 
Resort & Convention Center, Pigeon Forge; www.vrcna33.org
Utah 20-22 Nov; Utah Region Indoor Convention 17; Yarrow Hotel, 
Park City; www.uricna.com
Vermont 13-15 Nov; Champlain Valley Area Convention 26; Sheraton 
Hotel & Conference Center, Burlington; www.cvana.org/convention
Virginia 8-10 Jan; Virginia Convention 34; Richmond Marriott, 
Richmond; www.avcna.org
Wisconsin 14-16 Oct; Wisconsin State Convention 33; Holiday Inn, 
Manitowoc; www.wisconsinna.org

Inde
Orissa 5-7 Feb; Indian Regional Convention 8; Blue Lily Beach Resort 
and Hotel Empires, Puri; www.naindia.in/ircna-viii/
West Bengal 19-21 Nov; Kolkata Area Convention; Lataguri, Jalpaiguri, 
Kolkata; www.nakolkata.org

Mexique
Rosarito 6-8 Nov; 12ª Convención Latinoamericana; Puerto Nuevo 
Hotel & Villas, Rosarito; www.clana.org

Thaïlande
Pattaya 12-14 Feb; Thailand Regional Convention 9; Asia Pattaya Hotel, 
Pattaya; www.na-thailand.org

www.na.org/events
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Nouveaux produits des SMNA
Littérature électronique 
The NA Step Working Guides 
(Guide de travail des étapes de NA)
Disponible sur  

Amazon http://tinyurl.com/ph5kl5k 
Google Play http://tinyurl.com/ogsc7qo
et iTunes http://tinyurl.com/nzax9d8

Une version électronique du guide de travail des  
12 étapes de NA. Elle propose une section historique 

discutant des principes liés à chacune des douze étapes, 
ainsi que des questions « concrètes » sur lesquelles ré-

fléchir pour aboutir à une compréhension personnelle de 
chaque étape.

Texte de base en Russe
Анонимные Наркоманы

Available exclusively through iTunes  
http://tinyurl.com/nzax9d8

Médailles de bronze
De nouvelles années maintenant disponibles

En anglais : de 56 à 60 ans

Français, portugais et espagnol  
de 31 à 40 ans et l’éternité

Prix 3,20 $ /2,75 €

Amharique
Dépliant n° 1 : ማን፡ ምን፡ እንዴት እና ለምን

Article n° AM-3101    Prix 0,24 $/0,21 €

Italien
Juste pour aujourd’hui
Révision par rapport à la 6ème 
édition de notre texte de base
Solo per oggi
Article n° IT-1112    Prix 9,00 $/7,90 €

Kannada
Dépliant n° 7 : £Á£ÀÄ M§â ªÀå¸À¤AiÉÄÃ?

Article n° KN-3107    Prix 0,24 $/0,21 €

Coréen
Dépliant n° 2 : 그룹

Article n° KO-3102    Prix 0,31 $/0,26 €

Dépliant n° 13 : 청소년 중독자가,  

청소년 중독자에게

Article n° KO-3113    Prix 0,31 $/0,26 €

Dépliant n° 16 : 새로 온 회원에게

Article n° KO-3116    Prix 0,24 $/0,21 €

Lithuanien
Juste pour aujourd’hui
Tik šiandien
Article n° LT-1112    Prix 9,00 $/7,90 €

Portugais 
Les serviteurs de confiance du groupe : 

rôles & responsabilités
Servidores de confiança do grupo:  

Cargos e responsabilidades
Article n° PO-2203    Prix 0,24 $/0,21 €

Dépliant n° 24 :  
A questão do dinheiro:  
o autofinanciamento em NA
Article n° PO-3124    Prix 0,53 $/0,46 €

Suédois
Juste pour aujourd’hui
Révision par rapport à la  

6ème édition de notre texte de base
Bara för idag

Article n° SW-1112    Prix 9,00 $/7,90 € 

www.na.org/?ID=catalog-products


GiftGifftff

Marchandises CMNA
Bientôt disponible en ligne...  

www.na.org/wcna
Choisissez parmi nos nombreuse tongs,  

serviettes de plage, baskets …
Faites-vous plaisir ou rapportez un cadeau à un ami 

ou votre filleule(e), parrain ou marraine.  
Les achats ne sont ni repris ni échangés ; 

les quantités et les tailles disponibles dépendent  
de l’état de notre stock.

Turc
Dépliant n° 13 :  

Genç bağımlılardan genç bağımlılara
Article n° TU-3113    Prix 0,31 $/0,26 €

Dépliant n° 27 : Genç üyelerin ebeveyn 
veya velileri için

Article n° TU-3127    Prix 0,31 $/0,26 €

Dépliant n° 29 : NA toplantilarinagiriş
Article n° TU-3129    Prix 0,24 $/0,21 €

Littérature électronique 
En plus d’Amazon et d’iTunes, nos livres  

(The NA Step Working Guides inclus) sont maintenant 
disponibles sur Google Play

Basic Text
It works :  How and Why 

Sponsorship 
Living Clean: The Journey Continues 

NA Step Working Guides 
Amazon http://tinyurl.com/ph5kl5k 

Google Play http://tinyurl.com/ogsc7qo
iTunes http://tinyurl.com/nzax9d8

Également disponibles– exclusivement sur iTunes (uniquement 
iOS) – une version interactive de The NA Step Working Guides 
(Guide de travail des étapes). Cet ouvrage propose une section 
HTML après chaque groupe de questions “concrètes” pour 
saisir et enregistrer vos réponses ou les envoyer par e-mail.

À venir
2016 JFT Calendar  

(Éphéméride juste pour aujourd’hui 
2016)

Trouvez une source d’inspiration et d’encouragement 
pour votre rétablissement quotidien avec des extraits de 
Just for Today (Juste pour aujourd’hui). Pages détachables 

de 10,1 cm x 12,8 cm.
Article n° 9500    Prix 11,75 $/10,40 €

JFT Journal  
(Journal juste pour aujourd’hui)

Tenez un journal sur des pages enrichies d’extraits de 
Just for Today (Juste pour aujourd’hui) et de très belles 

illustrations, avec une couverture portant un JFT stylisé 
et le symbole de service de NA dans des tons bordeaux. 

Article n° 9405    Prix 14.00/12.40 €

Support de médaille en acier 
inoxydable pour chaîne

Ce support de médaille avec finition satinée est gravé 
des mots share, just for today, gratitude, it works (partage, 

juste pour aujourd’hui, ça marche) et du symbole de 
service NA. Un compagnon idéal pour vos médailles en 

acier inoxydable gravées au laser. 
Article n° 6090    Prix 8,00 $/7,10 €

Boîte pour 7ème tradition
Pliante pour permettre son rangement, elle se déploie 

pour la collecte en réunion ! La nouvelle boîte pour 7ème 
tradition est équipée d’une fente et elle est décorée avec 
goût de dessins NA et de citations sur la 7ème tradition. 

Article n° 9111    Prix 3,50 $/3,10 €

Islandais
Texte de base (5ème édition) 
Narcotics Anonymous

Article n° IS-1101    Prix 7,90 $/6,90 €

Littérature électronique 
Sera disponible uniquement sur iTunes

Russe
Juste pour aujourd’hui
Только сегодня

Guide de travail des étapes de NA
Руководство к работе по Шагам 

в Анонимных Наркоманах

www.na.org/?ID=catalog-products
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