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DE

NARCOTIQUES ANONYMES
The NA Way Magazine, publié en anglais,
français, allemand, portugais, russe, japonais
et espagnol est la revue des membres de Narcotiques Anonymes. Elle a pour mission de leur
fournir des informations sur le rétablissement
et les services, ciblant les questions et événements 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
sui : « 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
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 opinions 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 Narcotiques 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.
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« Si nous acceptons les principes du rétablissement,
nous adoptons la fraternité et nous l’aidons à grandir. »
Ceci est l’un de mes passages favoris de Living Clean: The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure continue). Le service NA est au service de notre but primordial et lors
de ce processus, non seulement nous grandissons personnellement mais nous aidons
d’autres dépendants à se rétablir — et nous contribuons à renforcer et à développer
cette fraternité qui nous est si chère et si indispensable à tous. Nous savons tous que
chaque acte de service NA constitue une partie de notre processus de rétablissement
— et avoir du service nous offre les meilleures chances (et parfois les plus difficiles) de
grandir. Quand nous nous attelons au service, nous améliorons notre faible confiance
en nous, nous oublions notre égocentrisme et nous combattons notre dépendance
— parce que nous aidons d’autres dépendants. Quand nous abordons le service avec
bonne volonté, notre croissance personnelle n’a pas de limite, pas plus que l’aide que
nous fournissons pour faire avancer et renforcer la fraternité NA.
Ce numéro de The NA Way est dédié à ce type de service, avec une attention particulière pour la Conférence des Services Mondiaux 2018 qui se déroulera du 29 avril
au 5 mai.
« Si nous faisons confiance au processus, nous nous autorisons à en faire partie.
Nous pouvons alors agir dans l’unité, faire parler notre conscience dans un
lieu d’amour et entendre la voix d’une Puissance Supérieure. »
Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions, Tradition Two
(Principes directeurs : l’esprit de nos traditions, Deuxième tradition)

De J, Rédacteur
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Les abonnés à la version électronique peuvent cliquer ici
pour accéder au contenu supplémentaire.
Dans The NA Way Magazine, toutes les lettres des lecteurs sont les bienvenues. Les
lecteurs peuvent répondre à tout article publié dans The NA Way Magazine dans la section
« Courrier des lecteurs », ou ils peuvent simplement exprimer leur point de vue sur
une question qui préoccupe la fraternité de NA. Les lettres ne doivent pas excéder
250 mots et la rédaction se réserve le droit de les réviser. Toutes les lettres doivent
comporter une signature, une adresse postale et un numéro de téléphone. Le prénom
et l’initiale du nom seront utilisés comme signature lors de la publication du texte, à
moins que l’auteur ne demande à garder l’anonymat.
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CHRONIQUE
Se rétablir
sans limite

Ceci est l’histoire d’un dépendant colombien qui, malgré ses difficultés d’audition et son
incapacité à parler (sourd-muet), a réussi à trouver le moyen de rester abstinent
en NA grâce au service — éternellement abstinent.
Raúl est arrivé à sa première réunion NA accompagné par
un membre de sa famille. Il était dans un état de délabrement
physique avancé, il ne portait pas de chaussure, il sentait
mauvais et en plus, il était sourd et muet. Les membres du
groupe « Enséñame a Vivir » (apprends-moi comment vivre)
de la ville de Medellín, en Colombie, l’ont accueilli malgré son
état. Nous l’avons encouragé à revenir. Lors de ses premières
réunions, Raúl a été amené par ses proches. Malgré son
incapacité à entendre notre message de rétablissement et à
partager lui-même, il a continué à venir en réunion. Et puis,
à notre surprise, il a commencé à venir seul. La date d’arrêt
de la consommation de Raúl est imprécise ; c’était un jour de
décembre, et en Colombie pendant les fêtes, les gens font la fête et
utilisent de nombreux produits, mais ce changement s’est répercuté
sur son état de propreté et sur sa participation régulière aux réunions.
À cette époque, le groupe traversait des difficultés au niveau du service
et le nombre de participants en réunion avait baissé mais du jour où il est arrivé
en NA, Raúl n’a jamais manqué une réunion de son groupe d’appartenance. Pendant
ce temps, Raúl et son ami Juan Carlos ont été des serviteurs de confiance fidèles du
groupe. Juan a commencé à avoir des difficultés à ouvrir la réunion tous les jours
parce qu’il avait beaucoup de responsabilités. Il était difficile de conserver ouverte
une réunion à laquelle bien souvent seules deux personnes participaient mais en
voyant la persévérance et l’engagement de Raúl — ce dépendant qui ne pouvait
pas comprendre ni partager ses pensées — Juan a pensé à lui confier les clés de la
salle quand Raúl a eu environ huit mois d’abstinence.
Juan s’est assis avec Raúl et lui a expliqué en langue des signes les responsabilités du secrétaire d’un groupe. Raúl a volontiers appris. À partir de ce moment là,
Raúl a ouvert les portes de la salle les mardis et les vendredis chaque semaine. Il
arrivait deux heures à l’avance, balayait et passait la serpillière, installait les chaises
et préparait toujours le café avant que les membres arrivent en réunion. Raúl était à
la porte et il accueillait chaque personne par un gros hug. Pendant la réunion, Raúl
servait le café jusqu’à ce que chacun ait une tasse et il faisait circuler un sac pour
la septième tradition.
Une chose inoubliable sur le service de Raúl en tant que secrétaire du groupe
était que lorsqu’un nouveau était là, il était chargé de lui remettre son porte-clés de
bienvenue et des dépliants d’information — avec un grand sourire et un gros hug.
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Les visages des nouveaux reflétaient bien
l’émotion et l’amour qu’ils recevaient et
Raúl les invitait en langue des signes à
revenir et à ne pas consommer.
Chaque année en décembre, Raúl
annonçait son anniversaire d’abstinence
et tous les membres de la région de
Medellín Area étaient informés de cette
grande célébration. La réunion de rétablissement était pleine d’espoir et c’était
un message miraculeux de pouvoir être le
témoin du rétablissement d’un membre
qui ne pouvait ni entendre ni parler. À
l’issue de la réunion, on proposait de
grandes quantités de nourriture et il y
avait une fête pour tous les membres
de NA.
Raúl a pu participer à plusieurs
conventions régionales et locales en
Colombie. Il était un membre apprécié de
toute la communauté NA colombienne
et pour le service il était un exemple pour
beaucoup. Raúl a servi pendant sept ans
à la suite où il a ouvert les portes de son
groupe. Il était connu pour sa gaieté et
son amabilité mais ce qui le caractérisait
le plus était sa foi en une puissance supérieure. Raúl priait tous les matins et
tous les soirs, portant ainsi un message
d’action et de prière.
Raúl avait 54 ans et il avait sept ans
et huit mois d’abstinence quand il est
mort d’une crise cardiaque. Il était entouré de sa famille et de ses proches.
Nous nous souviendrons toujours de lui
avec plaisir car il nous a montré que le
rétablissement était possible au-delà des
infirmités physiques. Il nous a montré
que le service est la voie du rétablissement et que l’engagement à servir aide
le groupe à se développer. Grâce à Raúl
qui a conservé ouvertes les porte de
cette réunion pendant tant d’années, le
groupe « Enséñame a Vivir » accueille en
moyenne 35 participants réguliers et les
histoires de Raúl sont encore vivantes
dans le groupe. Merci à toi Raúl… tu
es maintenant éternellement abstinent.
Simon M, Bogota, Colombie
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CMNA 37 : LA MAGIE EST RÉELLE
<

du 30 septembre au 2 août 2018 à Orlando, Floride, États-Unis

www.na.org/wcna
Il est encore temps de vous préinscrire et de réserver
vos places pour le programme culturel de la CMNA 37 !
Rappelez-vous que l’attribution des places des spectacles
dépend de votre date de préinscription.
 Concert du samedi soir — vedettes Everclear et Blue October:
www.na.org/?ID=WCNA37-Saturday

Déjeuner blues du jeudi — Mike Zito et Anders Osborne:
www.na.org/?ID=wcna37-blues

 Brunch jazz du vendredi — Keiko Matsui et Euge Groove:
www.na.org/?ID=wcna37-jazz

 Comédie du vendredi soir — Alonzo Bodden & Friends:
www.na.org/?ID=wcna37-comedy

Croisières avant la CMNA : La Havane, Cuba:
www.montrosetravel.com/wcnacruise (départ du Port de Tampa, 25-29 August)

Prendre du service lors de la CMNA :
www.webdata.na.org/wcna/sign-up.php
(Nous vous contacterons par e-mail quand nous commencerons à répartir les tâches et à
distribuer les emplois du temps.)
Location de dispositifs d’aide à la mobilité, de matériel et de fournitures médicales*:
www.loca ons.scootaround.com/WorldConven onNA
www.questmobilitysolu ons.com
www.orlandomedicalrentals.com
www.familyrentals.com
 Réseau public de transport : www.iridetrolley.com*
(billets à l’unité, à la journée ou forfaits plusieurs jours)
Special group discounted ticket offers:
Disney World*: www.mydisneygroup.com/wcna37
SeaWorld*: www.seaworld.com/orlando/Special-Oﬀers/group-events
Universal*: www.uomee ngsandevents.com/Why-Universal/A endee-Ticket-Op ons/Default.html
* La fourniture de ces informations ne constitue ni un soutien ni une affiliation à ces entreprises

Pour plus d’informations sur l’inscription à la CMNA 37,
les réservations d’hôtels et les dernières nouvelles sur
le programme culturel, consultez la page

www.na.org/wcna
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PARTAGES

Mission accomplie
Rien ne me rend plus reconnaissant que de me rendre en prison pendant trois
heures. La nuit dernière, j’ai participé à une réunion H & I du vendredi soir à la prison
d’état de San Quentin. L’orateur principal est sorti de prison depuis 45 ans et a 41
années d’abstinence. Il y avait également deux orateurs intérieurs — tous ont fait des
partages incroyables.
J’ai frissonné en écoutant un homme parler de sa neuvième étape et comment il avait
fait amende honorable à sa nièce qui avait été témoin lorsqu’il avait tué sa mère. Nous
étions tous en larmes. Je me suis rendu compte que ma pause du service H & I était
terminée, même si je ne peux plus assurer ce service avec la même fréquence qu’avant.
Alors que plusieurs hommes parlaient du travail des étapes et du parrainage, je me
suis rappelé d’une réunion d’anniversaire à San Quentin il y a plusieurs années — en
2005 — quand Jeff G et Freddie A étaient venus des Services Mondiaux spécialement
pour cette occasion. C’était la première fois que Freddie retournait à San Quentin
depuis sa libération en 1972. Il était très anxieux d’y retourner mais il s’est maîtrisé
et il l’a fait. Il a fait un excellent partage et il a bouclé la boucle. Puis Jeff m’a donné
deux Guides de travail des étapes de NA. Il voulait que je les donne à des nouveaux,
puis il a rectifié « non, nous devons les donner aux membres incarcérés avec le plus de
temps d’abstinence : nous n’avons pas de parrains en prison. » Je les ai remis à deux
prisonniers qui avaient plus de 25 années d’abstinence et je leur ai demandé de commencer à parrainer des dépendants. Lors de cette réunion, il y avait 30 prisonniers et
40 hommes libres. La nuit dernière, il y avait plus de 100 prisonniers pour 20 visiteurs.
San Quentin NA est maintenant une communauté de rétablissement très active avec
des générations successives de parrains et filleuls vivant et se rétablissant ensemble.
Contrairement à ce qui se passe ailleurs dans la communauté carcérale, ces hommes
ne prennent pas en compte la couleur de peau, la religion ou les autres caractéristiques
communautaires quand ils interagissent. Ils voient simplement d’autres membres de
NA. J’ai parlé avec un homme qui m’a dit qu’il était devenu conscient de la valeur de
notre littérature quand j’ai dit à quel point elle était précieuse dans les pays où elle est
difficile à trouver. Je l’ai félicité de son partage et l’ai encouragé à aider les membres
qui ne savent pas bien lire. De cette manière, ils peuvent se réunir en petits groupes
et s’entraider à améliorer leurs savoir-faire.
Parmi les quatre réunions hebdomadaires de San Quentin, deux réunissent au moins
150 participants. Dans la cour la plus petite, deux autres réunions hebdomadaires
attirent entre 15 et 20 hommes. Je suis heureux d’avoir pu encore une fois participer
à cet événement où j’ai été le témoin de la croissance et de la transformation d’une
petite réunion de rétablissement en une communauté dynamique derrière les barreaux.
Entouré d’amour et de hugs pour l’éternité,
Jeff R, Californie, États-Unis
Note de la rédaction : Jeff a envoyé cet article fin 2017. Malheureusement, il est décédé début
2018. Nous nous souviendrons de Jeff comme d’un « membre NA enthousiaste pour le service ».

Pour lire l’histoire de Jeﬀ et de Freddie « Par s en mission » du
magazine The NA Way de juillet 2005, cliquez ici.
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Le service
commence
par moi
Le service, un aspect important de
mon rétablissement, commence par
moi, par ma bonne volonté, mon engagement et mon désir de rester abstinent.
De nombreuses fois, j’ai entendu nos
serviteurs de confiance se plaindre du
manque de dépendants prêts à prendre
du service, avant de les voir essayer de
manipuler les gens pour qu’ils prennent
du service.
Il est vrai que notre fraternité manque
de personnes prêtes à s’engager et à
prendre du service mais je crois que
nous devons rendre le service attirant.
Les pleurnichements, la plainte, la
culpabilisation et la manipulation ne
sont pas attirants — ils ne m’attirent
pas non plus. Nous devons parler de
notre expérience de service de manière
positive pour informer les dépendants
de ce qui dans le service permet de
grandir et de se rétablir. Pourquoi ne pas
simplement inviter un(e) filleul(e), un ami
ou la personne assise à côté de nous en
réunion à venir assister à une réunion de
conscience de groupe, de sous-comité
ou de service local ?
J’ai eu la chance de travailler avec
d’autres dépendants à tous les niveaux
de la structure de service de NA :
groupe, localité, région, zone et monde.
L’expérience, le savoir et la croissance
spirituelle que cette implication m’ont
apportés ont été immenses pour mon rétablissement. Mais il n’est pas nécessaire
d’être co-facilitateur de la Conférence
des Services Mondiaux pour commencer à en constater les effets positifs :
commencez au niveau de votre groupe,
comme moi.
Mon engagement dans mon groupe
d’appartenance m’a donné (et me donne
encore) la possibilité de rencontrer des
gens et de me sentir faire vraiment partie de Narcotiques Anonymes, comme
le fait d’ailleurs mon travail aux autres
niveaux de service. De plus, j’ai appris à
travailler avec les autres, j’ai découvert
certaines de mes capacités et certains
des mes talents (parmi lesquelles ma
capacité à « être désaccord sans devenir
6
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désagréable »), j’ai amélioré ma confiance
en moi, j’ai découvert qu’il n’est pas nécessaire que j’aie raison tout le temps
et j’ai développé des relations d’amitié
fortes et bienveillantes.
Je propose que les dépendants en
rétablissement prennent du service. Tout
le monde peut assister à une réunion de
conscience de groupe ou d’affaires, ou
à une réunion de sous-comité et tout le
monde peut bénéficier des avantages
et du développement personnel qui
accompagnent le don de ce qu’on a
reçu gratuitement. J’ai entendu dire
que le service était la gratitude mise
en pratique. Alors, montrez-donc votre
gratitude aujourd’hui...
Un dépendant en rétablissement
reconnaissant d’avoir du service,
Mike B, Manitoba, Canada
Reproduit de The NA Way Magazine,
octobre 2004

Pour lire l’ar cle original
d’octobre 2004 dans The NA
Way Magazine, cliquez ici

Raviver
l’enthousiasme
pour le service
Après 27 ans de service pour la fraternité de NA, je peux honnêtement dire
que j’en avais assez. Je n’avais plus ce
sentiment d’impatience pour le service
hors de mon groupe. J’étais usée par
les expériences stressantes en réunions
de service et d’entendre de nouveaux
membres dire « je ne veux pas faire
partie de cette structure hiérarchique ;
c’est débile ».
J’étais inquiète que le service ne
soit plus attirant pour nos nouveaux
membres. Le service a été conçu à l’origine pour aider notre fraternité à grandir,
pour rester en harmonie avec le rôle de
NA dans nos communautés et par dessus
tout, pour aider les dépendants à devenir
et à rester abstinents. Nos traditions
nous guidaient et nos concepts de service nous rassuraient.

Pendant toutes ces années, je n’ai
jamais pensé que la manière dont nous
faisions du service puisse changer et
j’ai tiqué quand j’ai entendu parler des
propositions de système de service.
Qui aime les changements ? J’avais
mon idée : « pourquoi réparer ce qui
n’est pas cassé ? » Je pensais que seuls
les durs et ceux qui en voulaient vraiment
pouvaient apprendre à gérer une réunion
de service. Ce que j’ai vécu ces deux
derniers jours m’a conduit à remettre
en question tout ce que j’ai appris du
service et a fait naître l’espoir au plus
profond de moi. Jamais je n’aurais pensé
que le service aux niveaux élevés puisse
faire plaisir et être formateur.
Qui aurait pu croire qu’il serait possible de surmonter nos différends dans
l’unité ? Lorsque nous abandonnons nos
anciennes idées, nous ouvrons la porte
au changement. Le changement, comme
je l’ai dit, peut faire très peur mais je vous
assure que, comme je viens d’en faire
l’expérience, le service peut être incroyablement rassurant, nourrissant, structurant, créatif, sans frontière, ouvert,
unificateur et le tout au service d’un but
commun. Personne n’a crié — même si
une personne a aboyé — et personne n’a
été supérieur aux autres du fait de son
temps d’abstinence. Même les membres
les plus récents se sont sentis intégrés et
soutenus. J’en suis reparti avec gratitude
et les larmes aux yeux. Je voulais juste
partager à quel point la Conférence de
service locale de Greater Queensland à
Brisbane, en Australie, m’avait touchée,
séduite et incitée de nouveau à prendre
du service en NA.
Becci C, Curl Curl, Australie

Pour plus d’informa ons
sur le projet de système de
service et ses proposi ons,
consultez la page
www.na.org/servicesystem
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Les
femmes
et le
service

Récemment, dans mon groupe d’appartenance, nous avons discuté des
femmes et du service. Un jour, j’espère,
nous n’aurons plus à avoir ce genre de
discussion.
Je ne me sens pas l’égale des autres
que j’ai du service en NA. Est-ce que ça
vient de mon côté victimisation ? Parfois
oui. Il y a parfois des situations qui déclenchent des réactions émotionnelles
que j’avais tout le temps avant : crier,
insulter et devenir violente.
Pourtant, si l’on me dit que je suis
trop sensible, c’est une attitude sexiste.
Croyez-moi, je l’ai entendu souvent. Si
un autre membre me crie dessus, c’est
un manque de respect. Si on me traite
de salope, c’est sexiste. Bien souvent, j’ai
constaté que certains hommes étaient
considérés comme brillants et positifs,
alors que les femmes avec le même comportement étaient vues comme dirigistes
et contrôleuses.
Je sais bien que je dois travailler sur
certains sujets extérieurs au service NA.
Je dois travailler sur mon manque de
confiance et je dois faire attention à la
manière dont je me présente comme
une victime, moi ou d’autres. Je dois
faire attention à ne pas réagir de manière
impulsive pendant le service. Je dois
aussi rester lucide et ne pas projeter de
cadre de victimisation quand quelqu’un
se comporte mal avec moi. Je fais de
mon mieux.
Tous autant que nous sommes en NA,
nous sommes au même niveau — peu
importe notre sexe. La manière dont
nous nous sommes comportés avant
doit changer. Je change. Je garde la tête
hors de l’eau et je reste positive. Ça
fait un bien fou ! Les autres membres
m’aident, hommes et femmes. Les
femmes qui restent abstinentes et qui
ont du service sont des modèles pour
moi. Les hommes qui me traitent comme
leur égal me donnent de l’espoir.

Même les membres sexistes m’aident
à grandir. NA est comme ça. C’est
chez moi. C’est le lieu en lequel j’ai
confiance, où je grandis, où j’apprends
et où je cherche du réconfort. Nous y
sommes tous égaux — nous sommes
des dépendants malades qui cherchent
à transformer leurs défauts en atouts
positifs pour leur vie. Je ne suis pas traitée différemment parce que je suis une
femme ; je suis traitée de la manière dont
chaque personne que je rencontre sait
gérer une femme. Ceci non pas parce que
je suis une femme mais parce que ces
personnes sont ce qu’elles sont.
Nan O, New Brunswick, Canada
Reproduit de
The NA Way Magazine, juillet 1998

Mon
expérience de
la CSM 2016
Quand je suis arrivée en NA, je n’aurais
jamais pensé prendre du service pour
notre fraternité. Mon seul souci était de
devenir abstinente et de réintégrer la
société. Je ne pensais absolument pas
que « notre bien commun » ou « le service
désintéressé » puissent contribuer à mon
rétablissement. Ensuite, j’en suis venue
à croire aux miracles quand j’ai trouvé
plaisir à voir d’autres dépendants se
rétablir de la maladie de la dépendance.
La Conférence des Services Mondiaux 2016 (CSM) a été l’une de mes
expériences les plus marquantes de mon
rétablissement. C’était comme si un
rêve se réalisait. Quand j’ai commencé à
prendre du service NA et que j’ai entendu
les membres plus anciens parler de la
CSM, j’ai commencé à rêver de visiter les
bureaux des Services Mondiaux (WSO) et
de faire partie de la CSM.
Nous (les délégués régionaux et leurs
délégués remplaçants) avons visité le
WSO, nous avons visité les divers services, vu les archives de NA et la salle de
traduction. La littérature NA traduite en
Manipuri que j’ai vue au WSO m’a rappelé
nos efforts de traduction au Manipur.

J’ai été très émue de voir la vidéo
sur l’histoire de NA projetée lors de la
conférence : comment notre fraternité
a changé, ses tâtonnements et sa croissance dans le monde entier. J’ai oublié
les problèmes sociaux de notre société
moderne et j’ai senti que nous, les participants à la CSM 2016, étions réunis pour
la paix, l’amour et l’espoir, et pour les
transmettre aux dépendants qui souffrent
encore dans le monde entier.
Lors de la soirée de fermeture de la
CSM, j’ai eu la chance de partager lors
de la réunion de clôture, avec d’autres
membres du monde entier. J’étais nerveuse et sur le point de paniquer, espérant partager le plus possible quand ce
serait mon tour. Quand j’ai eu fini, j’étais
insatisfaite mais ensuite, chacun m’a fait
un hug et m’a dit à quel point ils avaient
apprécié ce que j’avais dit.
Maintenant, je suis avide de service
NA et je crois que nos bureaux sont
des « bureaux de vie ». Je suis fière de
contribuer à notre fraternité et à la société. J’ai l’impression d’avoir trouvé une
nouvelle société et une nouvelle culture
dans laquelle je vais pouvoir apprendre
et me développer. Ce type de prise de
conscience est le résultat de mon service
en NA.
Guni F, Imphal, Manipur, Inde
Adapté de Asia Pacific Forum News,
n° 40, juillet 2016
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Gagnant du concours de légendes
Nous remercions tous ceux qui ont parƟcipé au concours de légendes ! Le gagnant est
George B-H, Washington, États-Unis

«Transmettre le message »
Et quelques autres propositions remarquables :

Photo : Dave T, Californie, États-Unis

C’était tellement ennuyeux d’attendre dans cette pièce avant les réunions
NA. Maintenant que j’en sais plus sur le rétablissement, j’aime le partager !
Elena I, Dzerzhinsk, Russie
• • • • • • •
Narcotiques Anonymeuh — un élan pour arrêter de ruminer !
Bruce D, Floride, États-Unis
• • • • • • •
Je m’appelle Renn et je suis dépendant.
Dennis F, Pennsylvanie, États-Unis
• • • • • • •
« L’anonymat est la base de toutes nos traditions, nous rappelant de placer
les principes avant les personnalités. »
Neil E, Auckland, Nouvelle Zélande
• • • • • • •
Rien ne « cerf » de courir, il faut partir en Narcotiques Anonymes.
Lori H, New Jersey, États-Unis
• • • • • • •
Narcotiques Anonymes vous change de tête.
Christopher M, Ontario, Canada
• • • • • • •
Prenez votre élan...
Dave T, Californie, États-Unis

Le prochain concours
Voici votre chance de participer au NA Way
Magazine d’une manière complètement différente.
Écrivez une légende pour cette photo, envoyez-la
nous et vous participerez au prochain concours
sans autre formalité. Nous choisirons la meilleure
(et peut-être quelques autres) et la publierons
dans un numéro suivant. Votre récompense sera
la satisfaction de voir votre nom dans The NA Way !
Envoyez-nous votre suggestion par e-mail à
l’adresse naway@na.org avec « Basic Caption
Contest » comme sujet et n’oubliez pas d’inclure
votre nom et votre ville dans le corps du message.

Quel message ce membre a-t-il
découvert dans son biscuit chinois ?
8
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Photo : Conor H, Dublin, Irlande
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CENTRE DE SERVICE

La Conférence des Services Mondiaux

Notre conférence est l’occasion pour nos services du monde entier de se rencontrer.
Contrairement à nos autres entités de service NA, la conférence n’est pas une assemblée mais
un événement qui se produit lors de sa réunion. Tous les deux ans, les délégués régionaux,
les membres du Conseil Mondial et le directeur exécutif du Bureau des Services Mondiaux se
rencontrent pour discuter des questions importantes pour la fraternité de Narcotiques Anonymes dans son ensemble. L’objet de la Conférence des Services Mondiaux est de soutenir
la fraternité dans son ensemble et de définir ainsi que d’entreprendre les actions décidées en
conscience de groupe Narcotiques Anonymes.
Guidée par nos douze traditions et concepts de service, elle est le lieu dans notre structure
où s’exprime la voix de NA dans son ensemble sur les sujets et problèmes concernant notre
fraternité mondiale. La Conférence des Services Mondiaux n’est pas juste une juxtaposition de
régions ; ses compétences dépassent la somme des compétences de ses éléments. La conférence est le support de la communication et de l’unité de notre fraternité : un forum sur lequel
notre bien commun est le sujet de la réunion.
Les délibérations de cette conférence répondent aux besoins de notre communauté plurielle avec plusieurs langues et cultures et elles répondent au défi de la
fourniture efficace de services aux groupes NA tout autour du monde. La conférence
œuvre pour le bien de NA, en prenant en compte ses besoins actuels et à venir.

<<

A Guide to World Services in NA (Guide des Services Mondiaux de NA), p 2 & 6
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Activités du cycle entre les conférences
Le travail de communication avant et entre les réunions de la CSM constitue une part importante de son fonctionnement.
Le cycle 2014-2016 a offert aux participants à la conférence de nombreuses possibilités de discussion et d’amélioration
d’idées. Les réunions virtuelles par internet sont devenues habituelles dans ce processus de communication entre CSM.
Il existe également trois envois par courrier avant la CSM pour diffuser aux participants à la conférence des documents
contenant des motions, des articles et des informations à examiner et à débattre par la fraternité. En plus, les participants
à la conférence peuvent soumettre des idées et des propositions qui seront diffusées avec la TAC et ils peuvent partager
des idées dans le Conference Report (Rapport de la conférence).
Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence (ROC) contient des propositions et des motions des régions et du Conseil
Mondial sur lesquels il est demandé à la fraternité de dégager une conscience de groupe. Ces sujets sont principalement
ceux qui seront discutés lors de la CSM. Le Conseil Mondial inclut des recommandations et des remarques d’ordre financier
pour chaque motion. Un exemplaire est envoyé à chaque participant à la conférence et au siège de chaque région. Les
membres de NA peuvent acheter des exemplaires supplémentaires auprès des Services Mondiaux à un prix correspondant
aux frais de production et de diffusion (11 $ cette année) ou par le biais de leur localité ou bureau régional de service. Le
ROC inclut également des articles sur les sujets d’actualité, une feuille de scrutin pour les motions, une enquête sur la
littérature que tous les membres sont encouragés à remplir et un glossaire des termes utilisés par les Services Mondiaux.
La Trajectoire d’Approbation de la Conférence (TAC) est envoyée aux participants à la conférence par courrier au
mois de janvier précédent la CSM. Dans le passé, tous ces documents faisaient partie du ROC. Suite à la demande des groupes
de mieux adapter le ROC à leurs besoins, la TAC a été créée avec des documents de service, de planification stratégique,
des plans de projet et des documents budgétaires. Le ROC propose également une présentation des documents de la TAC.
The Conference Report (rapport de la conférence) est publié peu de temps avant chaque CSM et il contient des informations
sur la semaine de conférence, sur l’état d’avancement des grands projets, les défis et les réalisations et les suggestions de
nouveaux travaux. Les rapports des régions envoyés par les DR sont également inclus et ils offrent des informations sur les
régions comme le nombre de groupes et de réunions, les activités de service, les problèmes rencontrés et des expériences
particulières susceptibles d’intéresser les autres régions et/ou
les services mondiaux. Les forums de zone peuvent
également envoyer des rapports écrit à diffuser.
Les réunions virtuelles constituent
maintenant des éléments à part entière
de notre cycle de travail entre les
conférences. Le Conseil Mondial a organisé sa première réunion virtuelle
des participants à la conférence le
13 juillet 2013. Depuis, environ une
douzaine de réunions virtuelles ont
eu lieu, donnant l’occasion de partager des informations sur les projets
en cours, de chercher des informations
sur des sujets et de discuter de problèmes
en ligne en petit groupe. Le conseil lui-même
organise des réunions virtuelles entre ses réunions
en face-à-face, plusieurs groupes de projet se rencontrent
également de cette manière et de nombreux événements locaux proposent maintenant
de « participer » à leur manifestation par le moyen d’une connexion.
10
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Chers délégués,
Messages de la CSM 2008 à la CSM 2018
Lors de la Conférence des Services Mondiaux 2008, nous avions demandé aux participants d’imaginer la conférence dans dix
ans et d’écrire une lettre au membre qui occuperait leur poste à la CSM 2018. Nous avons publié certaines de ces lettres dans The
NA Way en juillet 2008 et nous avons récemment relu toutes ces lettres pour en partager certaines avec vous dans ce numéro.
Certains membres participeront encore à la CSM cette année, d’autres occupent d’autres postes de service et certains sont
décédés. Ces lettres nous permettent de nous rappeler de la croissance et de l’éveil spirituel dont nous faisons l’expérience dans
le service, de la fragilité de notre existence et du privilège que représente le temps passé au service de NA. Nous espérons que
cette CSM permettra d’honorer la mémoire des serviteurs de confiance et que la CSM 2018 sera marquée par l’optimisme, l’unité
et l’amour partagés dans les lettres écrites en 2008 aux futurs délégués.
J’espère que votre actualité sera faite
d’une fraternité en meilleure santé et en
croissance régulière, à la fois en termes
de nombre de membres et de diversité.
J’espère que vous pourrez comprendre
mon présent et voir que nos efforts ont
été importants pour la fraternité, tout
comme je peux aujourd’hui regarder en
arrière et sentir l’amour et les efforts
désintéressés investis dans notre fraternité par ceux qui m’ont précédé — pour
nous dans notre présent ou pour vous
dans le vôtre.

J’ai vécu la plupart de ma consommation dans la solitude émotionnelle. Je me
suis aperçu que le service était une porte
permettant d’entrer en contact avec l’humanité et que mon implication pouvait
me conduire à une intimité — chose à laquelle j’aspirais sans pouvoir l’atteindre.
J’espère que vous ferez connaissance
avec vous-mêmes et vous établirez une
relation intime avec nous tous.

Peter T, région Australie

Je suis fier des réalisations de ma
région. J’espère que quand la CSM 2018
arrivera, votre DR espagnol représentera
une fraternité bien plus grande car nous
aurons pu transmettre le message dans
les lieux en Espagne où NA n’est pas
encore connue. Je suis sûr que le travail
que nous avons fait avec l’EDM porte
maintenant ses fruits…

Par dessus tout, j’espère que vous
quitterez cette Conférence avec une
meilleure représentation du sens de ce
que représente NA dans son ensemble
et que vous réussirez tous vos projets
2018. J’espère que vous remercierez
vos prédécesseurs et que vous ouvrirez
la voie pour ceux qui vous succéderont,
longtemps après votre départ.
Lita P, région de l’Indiana, États-Unis

Bill S, région Grand New York, États-Unis

Afin de pouvoir tisser sa toile d’espoir,
chaque individu doit prendre du service
du mieux qu’il le peut. Rappelez-vous
que tous les membres de NA n’ont pas
le même sentiment de gratitude pour
ce que nous faisons ici et que certains
s’en moquent complètement. Ne vous
découragez pas ; NA fonctionne et il
est important que nous continuions à
travailler dur pour que notre message
d’espoir et de liberté atteigne tous les
coins du monde.
Diego M, RD, région Costa Rica
Notre travail lors de cette Conférence
2008 a contribué à ouvrir la voie de
l’égalité et de l’universalité et c’est maintenant à vous, qui représentez le présent
et l’avenir de ce chemin, de garder en vie
cet esprit. Merci à vous !
Tim S, région Mid-America, États-Unis

Iñigo C, région Espagne

Je suis sûr que vous êtes responsable
quand vous servez les membres de notre
fraternité, en étant accessible à tous et
en partageant votre passion du service.
Éclairez-les ! Aimez-les ! Profitez de
ce chemin et entraînez les autres avec
vous ! Merci de votre dévouement.

Tout d’abord, sachez que ceux qui
sont venus avant vous et ceux qui viendront après apprécient votre service.
Merci de votre volonté de servir. J’espère
que vous trouverez que certaines de nos
décisions ont stimulé la croissance de
cette merveilleuse fraternité de vie et
que chaque dépendant « aura la chance
d’expérimenter notre message dans sa
propre langue et culture ».

Pierrot G, région Québec, Canada

Belinda H, région Volunteer, États-Unis

J’espère que vous pourrez transmettre
à nos membres les méthodes qui sont
enseignées ici et que vous trouverez le
moyen de les utiliser dans le respect des
autres, afin que toujours davantage de
membres restent avec nous.
Ramiro S, région Baja Son, Mexique
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Merci d’être présent comme délégué
régional pour votre région. J’espère que
le travail que nous avons fait en 2008
vous procure davantage d’informations
pour mieux transmettre notre message.
Je sais que vous ressentez la même
responsabilité que moi : c’est la force
motrice du service de NA. Regardez autour de vous et regardez les miraculés qui
comme vous vont repartir avec dans le
cœur le thème de la conférence [2008] :
« notre liberté, notre responsabilité ».
Rappelez-vous que la liberté n’est pas
gratuite ; elle nécessite que vous fassiez
des efforts pour partager notre message
aux dépendants qui souffrent encore.
Dale W, région Ohio, États-Unis
Je suis le délégué suppléant du Brésil
et j’ai fait 18 heures d’avion pour venir
ici. L’anglais est ma langue maternelle
et le contact avec la culture américaine
est toujours un choc pour moi. J’ai déjà
participé à la CSM, en 1998, en 1999
et en 2000 mais ça reste toujours un
peu inconfortable pour moi. Ce qui est
confortable est que je suis sûr que nous
sommes ici pour la croissance de NA et
que nous sommes tous pareils en tant

que membres de NA. Cette conférence
a été très intéressante jusqu’à présent ;
bien mieux que les autres auxquelles j’ai
participé. J’ai l’impression que tout le
monde est beaucoup plus impliqué pour
faire de cette fraternité une organisation
internationale de rétablissement. Je
perçois les gens comme beaucoup plus
ouverts à la différence au sein de notre
fraternité. C’est merveilleux !
Jose M, région Brésil
J’espère que vous vous sentirez plus
à l’aise parce qu’il y aura d’autres délégués de la communauté russophone
NA. J’espère que d’autres régions russes
actuellement en formation seront représentées à la CSM. J’espère que les
délégués comprendront mieux à quel
point il est difficile de gérer et de servir
une région couvrant presque un sixième
des terres émergées. J’espère également
que les délégués seront conscients des
efforts que le Conseil Mondial fait pour
le développement de ma fraternité dans
les communautés NA en développement
comme la nôtre était il y a dix ans (au
moment où vous lirez ce message).

Je peux vous dire que cette expérience est totalement époustouflante
et impressionnante mais l’amour et le
soutien de ceux qui nous ont précédé
nous aide. J’imagine que le travail le plus
important que nous ferons cette semaine
tournera autour de la sixième édition de
notre Texte de base. Je pense que cette
sixième édition est le reflet de notre
fraternité dans son ensemble — le reflet
d’un programme mondial. Merci de vous
être engagés et de le conserver vivant et
disponible pour tous ceux qui viendront
après nous.
Jodi G, région Idaho du sud

Natalia B, région Russie occidentale

Journée Mondiale de l’Unité Narcotiques
Anonymes 2018
Dimanche 2 septembre 2018 • 11 h 00 EDT
Célébrez la Journée Mondiale de l’Unité NA en vous joignant à des milliers
de dépendants du monde entier pour la réunion fermée de la CMNA 37
à Orlando, en Floride, aux États-Unis.
Vous ne pourrez pas vous rendre en personne à cette réunion ? La « magie » d’Internet
y remédiera. Une diffusion audio gratuite sera assurée en streaming via Internet
pour tous ceux désirant entendre le message NA.
Nous diffuserons des informations complémentaires
dès qu’elles seront disponibles, sur la page www.na.org/wcna.
Cette diffusion en streaming via Internet remplacera la connexion téléphonique que
nous utilisions jusqu’à présent, sauf pour les prisons qui n’ont pas accès à Internet.
Pour plus d’informations sur les connexions des prisons,
contactez-nous à l’adresse jane@na.org.
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EN IMAGES

Les communautés de NA sont invitées à envoyer des photos de leurs lieux
de réunion et de leurs événements. Nous ne pouvons pas utiliser de photos
sur lesquelles des membres de NA peuvent être identifiés. Merci de préciser
le nom du groupe ou de l’événement, le lieu, la durée d’existence, le format
ou l’originalité et ce qui fait que ceci est représentatif de votre communauté
NA. Envoyez-nous vos propositions à l’adresse naway@na.org.

Adsiz Narkotik à Istamboul
Le groupe NA Action, à Istamboul, s’est réuni pour la première fois le
6 octobre 1993. C’est notre groupe le plus ancien et nous considérons
cette date comme la date de début de NA en Turquie. Notre 25ème
anniversaire approche ! Notre groupe a changé de lieu de réunion plusieurs fois pendant ces 25 années. Les visages ont également changé, à
part quelques membres des premières heures. Nos membres rajeunissent à mesure que le groupe vieillit.
J’ai commencé à me rétablir dans ce groupe. J’ai changé de groupe
d’appartenance au cours de mon rétablissement et j’ai eu du service
dans plusieurs groupes plus récents. Pourtant, depuis l’année dernière,
je suis retourné à mon groupe d’appartenance d’origine. Ce retour a été
d’abord un peu inconfortable, puis à un moment, j’ai décidé de nettoyer
les toilettes et ceci m’a permis de retrouver une place dans le groupe.
Je faisais partie de ce groupe ! J’aime mon groupe d’appartenance.
Le groupe Action a un format
tournant et il se réunit à 19 h 30
le lundi (étude de littérature), le
mercredi (questions-réponses),
et le jeudi (étapes et traditions).
Le samedi, la réunion est ouverte, elle commence à 15 h
et elle est dédiée à la première
étape. Si vous passez par Istamboul, rendez-nous visite dans le
groupe Action dans le quartier
Taksim. Vous pouvez consulter
la liste de nos réunions sur le
site www.na-turkiye.org. Nous
conservons ce que nous avons
en le transmettant.
Betul B, Istamboul, Turquie
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Sœurs de sérénité
Début janvier 2017, une église a contacté les Services Mondiaux de NA pour proposer
une salle en réponse à la crise des opiacés. Les SMNA ont transmis cette offre à l’un
des serviteurs de confiance qui, à son tour a transmis cette offre à un autre membre
local. Il est très inhabituel qu’une église demande à NA d’héberger une réunion. Habituellement, c’est dans l’autre sens ! Nous sommes donc intimement persuadés que
notre puissance supérieure est intervenue pour nous proposer cette réunion.
Nous avons rencontré les responsables de cette église, nous sommes tombés
d’accord sur le mardi soir et nous avons décidé qu’une réunion de femmes était la
meilleure possibilité dans ce cas particulier.
Nous avons appelé ce groupe « sœurs de sérénité » et la première réunion s’est
tenue le 7 février 2018, à 19 h 30, au 126 Black Rock Road à Oaks, en Pennsylvanie.
C’est la première réunion de femmes de la localité NA de Montgomery County. Elle
est devenue un incontournable pour les femmes en quête d’un lieu où elles peuvent
partager ouvertement et honnêtement leurs difficultés quotidiennes. Alors qu’au départ,
ce groupe était une réunion de femmes, les sœurs de sérénité ont choisi de rester une
réunion ouverte à tous ceux qui ont besoin d’une réunion.
Notre format des semaines un à trois de
chaque mois est un format de partage sur la
base de la lecture du Juste pour aujourd’hui.
La quatrième semaine, la réunion a un format
de littérature et la cinquième semaine est « au
bon vouloir du modérateur ». Nous célébrons
les anniversaires d’abstinence avec des porteclés et un hug, et nous donnons aux nouveaux
une liste de téléphones et plusieurs hugs pour
leur faire sentir qu’ils sont les bienvenus. Le
groupe est dynamique et il attire entre 20 et
25 femmes en rétablissement chaque semaine.
Ces femmes ont trouvé un nouveau mode de
vie, en restant abstinentes et en se soutenant
mutuellement.
Ce groupe ne rencontre pas de difficulté
particulière. L’église les soutient, la salle de
réunion est très confortable et la réunion est
bien fréquentée. Nous sommes reconnaissantes pour le service des premiers membres
de ce groupe qui ont aidé au démarrage de ce
groupe et pour leur soutien et participation
régulière. Nous avons de la chance d’avoir
ce temps et ce lieu pour soutenir les femmes
et pour en prendre soin dans notre localité.
Nous sommes impatientes de poursuivre nos
efforts dans notre groupe d’appartenance
des Sœurs de sérénité pour transmettre le
message de NA.
Le groupe Sœurs de sérénité
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DÉVELOPPEMENT DE LA FRATERNITÉ
Le document Guide to World Services in NA (Guide des Services Mondiaux de NA) explique que les « forums de zone sont des
sessions de partage et/ou d’affaires orientées service fournissant les moyens dont ont besoin les communautés NA pour communiquer, coopérer et se développer ensemble. » Les forums de zone ne font pas partie du système formel de prise de décision
de NA mais les Services Mondiaux, les régions et les zones travaillent souvent ensemble pour le Développement de la fraternité et
la communication entre régions, et ils constituent un point central pour la formation de leurs communautés. Pour de plus amples
informations sur les forums de zone et sur l’avenir de la CSM, consultez la page www.na.org/future.

Le forum de zone afri-can
Le forum de zone Afri-can est issu d’une réunion en mai
2013 en Tanzanie, soutenue par les Services Mondiaux de NA.
Cette première réunion avait réuni des membres de onze pays
africains. Le FZA est consacré au soutien et au développement
de NA en Afrique. Lors de sa réunion de janvier 2018, 14 pays y
étaient représentés : l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho,
le Liberia, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda,
l’Afrique du sud, la Tanzanie, l’Ouganda, Zanzibar et le Zimbabwe. Entre ses réunions en face-à-face , le forum de zone
Afri-can se réunit en ligne une fois par mois.
Le FZA soutient le développement de NA sur le continent,
il s’efforce de rendre NA accessible dans les communautés
urbaines et rurales et dans les lieux où il n’existe pas encore de
réunion. Le FZA s’occupe également de la traduction de littérature NA et de sa diffusion dans les pays où la réglementation
est complexe.

Le forum asie pacifique
Nous, régions et communautés NA d’Asie Pacifique, nous sommes
réunis pour discuter de problèmes communs, pour apporter une réponse à
nos besoins communs, pour discuter d’idées et pour partager nos expériences
afin de poursuivre notre but primordial. Ce forum est conçu pour compléter
la structure de service existante de NA.
Le FAP se réunit une fois par an et il utilise la planification stratégique, incluant la surveillance et la révision de ses objectifs :
• Encourager et soutenir le développement de la fraternité
• Encourager, entretenir et soutenir la communication entre
membres, communautés et régions de NA
• Entretenir sa sécurité financière pour financer ses efforts
de service et conserver une réserve prudente
• Encourager et soutenir les efforts de traduction de littérature NA
• Collaborer avec les Services Mondiaux de NA au niveau
des efforts de service ; établir et entretenir des relations
avec les autres forums de zone ; établir et entretenir des
relations avec les institutions et les agences au service
des dépendants.
Le FAP sert 30 communautés NA auxquelles il rend des
comptes, et il met à jour un site Internet interactif sur la page
www.apfna.org.

La zone autonomie
Le forum de zone Autonomie réunit ses régions pour approfondir la
notion de bien commun de NA. Le FZA est responsable devant les groupes
qu’il sert, inspiré par le bonheur du service désintéressé et par la connaissance que ses efforts font une différence.
La zone Autonomie est constituée de six régions situées dans six États de l’est des États-Unis (voir ci-dessous) et elle dispose d’un site d’information à l’adresse
www.autonomyzonalforum.org :
• Région Chesapeake & Potomac
• Région Eastern Pennsylvania
• Région Freestate
• Région Greater Philadelphia
• Région Mountaineer
• Région Central Atlantic

Le forum de zone brésilien
Les entités de service du forum de zone brésilien se rencontrent pour partager leur expérience collective et pour discuter
du développement de NA dans les communautés participantes
et pour le soutenir. Tout membre de NA intéressé peut participer.
Les comités de service régionaux du forum de zone brésilien
•
•
•
•
•

Brazil
Brazil Central
Brazil Sul
Grande Sao Paulo
HOW

•
•
•
•

Minas
Nordeste
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro

sont :
Le bureau de service multi-régional diffuse la littérature au
niveau pays/zone dans son ensemble. Dans le cadre d’une
collaboration multi-régionale des comités de traduction de
littérature, Reaching Out est traduit en portugais brésilien. Pour
plus d’informations sur le FZB, consultez le site www.na.org.br.

Canadian Assembly of NA (CANA)/
Assemblée canadienne (ACNA)
Lors du cycle 2016 – 2017, notre forum de zone a participé
à six événements professionnels nationaux et nous avons revu
notre format annuel de convention nationale pour le formaliser.
Nous avons également mis en place un site Internet bilingue,
organisé une campagne d’information nationale au niveau du
service public sur une chaîne de télévision, et nous avons fait
un don de 10 000 $ aux Services Mondiaux de NA.
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Comme nous le faisons chaque année, nous mettons à jour
les objectifs de notre plan stratégique pour nous concentrer
sur nos besoins d’aujourd’hui et de demain. Nous avons une
année chargée devant nous avec plusieurs projets destinés à
nous faire atteindre nos objectifs. Pour plus d’informations
sur CANA/ACNA et sur nos projets en cours, consultez le site
www.canaacna.org.

L’assemblée des délégués européens

L’EDM est un forum européen de communautés multilingues et multiculturelles à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe, dont la mission est
d’approfondir le bien et commun et l’unité, de soutenir leur développement
et de les aider à remplir leur but primordial de transmission du message
de NA au dépendant qui souffre encore.
L’EDM se réunit quatre jours en été, à proximité de la convention et conférence européenne (ECCNA) et quatre jours en hiver,
dans l’un des pays de ses communautés membres. L’EDM met
à jour un site Internet à l’adresse edmna.org. Actuellement, 29
régions font partie de l’EDM.

Foro zonal latinoamericano/
Le forum de zone d’Amérique Latine

En avril 1993, des représentants de plusieurs communautés
NA d’Amérique Latine se sont réunis avec les Services Mondiaux lors de la Conférence des Services Mondiaux pour former
le Foro Zonal Latinoamericano, le forum de zone d’Amérique
Latine. Le FZLA/FZAL réunit des ressources de service et en
développe pour ses participants. Il s’efforce de contribuer au
développement continu de NA et il constitue une ressource de
service pour les communautés qui en sont membres.
Les membres actuels du FZLA/FZAL incluent l’Argentine,
Baja Son Mexico, la Boliviea, le Chili, la Colombie, le Costa Rica,
Cuba, la République Dominicaine, l’Equateur, l’El Salvador, le
Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Occidente
Mexico, le Panama, le Paraguay, le Perou, Porto Rico, les régions
brésiliennes Grande Sao Paulo, Rio Grande do Sul, et HOW, la
localité hispanophone du sud de la Californie, l’Uruguay et le
Venezuela. Consultez le site Internet de FZLA/FZAL, à l’adresse
https://forozonalatino.org/revistas/infolatinas.

Le forum de zone du Midwest

Le forum de zone du Midwest a été créé lors de la Conférence
des Services Mondiaux 1987 dans le but de faciliter la communication entre les régions NA américaines du Midwest. Ses
régions membres actuelles sont Chicagoland, Greater Illinois,
Indiana, Metro-Detroit, Michigan, Ohio, Buckeye et le Wisconsin.
Le forum de zone du Midwest constitue un lieu de discussion
et d’échange d’informations sur les problèmes que NA rencontre. Le FZM simplifie la communication, la coopération et le
développement entre régions des états américains du Midwest,
et entre ces régions et les Services Mondiaux de NA. Le FZM
organise également des ateliers et des journée d’étude sur de
nombreux thèmes de service de NA, il finance des événements
inter-régionaux avec la participation des Services Mondiaux
de NA, et il constitue un point d’entrée pour les demandes
d’information publique. Pour plus d’informations sur le FZM,
consultez le site www.mzfna.org.
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Le forum de zone North East

Notre but primordial est le catalyseur de toutes nos initiatives de service
au sein du FZNE, grâce à la mise en œuvre de nos principes spirituels. Nous
œuvrons pour le plaisir du service désintéressé et en étant conscients que
nos efforts font une différence pour les adultes qui souffrent encore. Nous
sommes réunis pour coopérer sous la bannière de l’unité, de l’honnêteté,
de la confiance et de la bonne volonté.
Le FZNE est constitué de régions situées dans le nord-est des
États-Unis, parmi lesquelles la majeure partie du Connecticut,
le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, le New Jersey,
New York, la Pennsylvanie, Rhode Island et le Vermont. Un site
Internet de zone fournit des informations à l’adresse nezf.org.
Le FZNE se réunit deux fois par an dans l’une de ses régions
membre et il partage l’expérience de ses membres, leur force
et leur espoir dans le domaine du service, afin de mieux remplir
le but primordial de NA.

Le forum de zone des états des plaines

Le FZEP est constitué des régions du Dakota du Sud, de
Mid-America, Best Little, OK, de l’Iowa et du Nebraska qui sont
situées dans le Dakota du Sud, le Kansas, le centre et le nord
ainsi que le manche du Texas, la majeure partie de l’Oklahoma,
la plupart de l’Iowa et du Nebraska (à l’exception de l’ouest). En
plus de tenir à jour un site Internet interactif (www.pszfna.org),
certains des efforts de service du FZEP sont :
• La coordination des services entre les régions membre.
• La simplification de la communication, de la coopération
et du développement entre les régions des grandes plaines
et les Services Mondiaux de NA.
• L’aide aux délégués régionaux pour préparer la Conférence
des Services Mondiaux.
• L’organisation d’ateliers et de journées d’étude sur divers
thèmes du service NA.
• Le financement d’événements inter-régionaux avec la
participation des Services Mondiaux de NA.

Le forum de zone de Rocky Mountain
Le Forum de Zone Rocky Mountain (FZRM) soutient ses régions en se
positionnant comme un lieu de discussion des problèmes et une laboratoire
de solutions, ainsi que comme une source d’informations, afin d’approfondir les efforts de ses régions pour transmettre le message aux dépendants
qui souffrent encore, au travers des principes d’amour et d’unité, tout en
stimulant le développement, afin que l’isolement n’entrave pas le rétablissement des dépendants.
Le FZRM inclut les régions du Colorado, du Montana, de
Southern Idaho, d’Upper Rocky Mountain et de l’Utah. Lors
de sa réunion de décembre 2017, la région Upper Midwest
a rejoint le forum. Pour plus d’informations, consultez le site
www.rmzfna.org. En tant que forum de zone s’étendant sur
une partie ou la totalité de neuf états des États-Unis, ses régions membre collaborent pour trouver des solutions à leurs
problèmes communs les plus courants :
• Des localités couvrant de vastes étendues géographiques
• Des localités comportant relativement peu de membres
• Des communautés rurales isolées manquant de ressources
humaines
• Un grand nombre de prisons situées loin les unes des autres
• La coordination des services entre régions membre

Le forum de zone des états
russophones
Le FZER a été créé à l’origine pour garantir un accès à la littérature mais il est rapidement devenu clair qu’il y avait d’autres
choses à faire. Aujourd’hui, il existe des sous-comités H & I, RP,
littérature et traduction de littérature, un organe de gestion et
un coordinateur du site Internet, qui gère une base de données
de documents de service.
Les régions membre sont le Grand Moscou, l’Extrême Orient,
la Russie du nord-ouest, Povolzhie, la Sibérie, l’Oural et la Sibérie occidentale, La Russie occidentale et les Terres noires. En
lus d’une réunion de zone annuelle, le FZER organise nombre
d’événements de service sur des week-ends sur des sujets de
service (H & I, RP, littérature) mais il est maintenant prévu de les
combiner lors d’une seule gigantesque assemblée de service.
Depuis 2015, le FZER a commencé à organiser une convention de zone russe, la première en 2015 à Saint-Pétersbourg,
pour célébrer les 25 ans de NA en Russie à Saint-Pétersbourg.
La deuxième s’est tenue à Moscou en 2017. Pour plus d’informations sur le forum de zone des états russophones, consultez
son site Internet, à l’adresse www.na-russia.org.

Le forum de zone du sud-est
Dans la zone du sud-est des États-Unis, les délégués qui
en sont membres discutent et s’entraident à mettre en place
de bonnes pratiques. Parmi les moyens dont les régions collaborent, on compte :
• La mise à jour d’une base de données des réunions des
régions membre sur un serveur unique géré par le FZSE.
• L’utilisation d’une fonctionnalité d’appel gratuit vidéo
et d’une application de discussion en ligne permettant
d’enregistrer de la réunion du jour, de l’envoi de messages
texte pour prévenir de la tenue des réunions, et d’une
possibilité de discussion avec une personne d’une ville ou
d’un canton.
• La mise à disposition de
logiciels de vidéoconférence
pour toutes les
régions et les localités membre.
• La mise en place
d’une ligne téléphonique régionale avec un
numéro d’appel
unique par région.
• La collaboration
et le financement des régions
membres pour
leurs activités
de RP comme
l’organisation du

sommet national « Rx and Drug Abuse » à Atlanta, en Georgie.
Un site Internet FZSE pour consulter nos informations et
accéder à nos ressources, à l’adresse www.sezf.org.

Le forum de zone du sud
La zone géographique couverte par le forum de zone du
sud s’étend de Richlands, en Virginie, 2337 kilomètres vers
l’ouest jusqu’à Del Rio au Texas, et de Brownsville au Texas à
la frontière nord du Missouri. Ceci représente une surface de
2 300 000 kilomètres carrés. Le FZS couvre les régions de
l’Arkansas, Bluegrass Appalachian, Kentuckiana, Lone Star,
Mississippi, Red River, Show Me, Tejas Bluebonnet et Volunteer.
Lors de ses réunions trimestrielles, les régions membre discutent des sujets affectant NA dans son ensemble. Les membres
du FZS pensent qu’en partageant leur expérience, leur force
et leur espoir en matière de service, ils peuvent contribuer à
remplir le but primordial de NA. Le FZS n’est pas une entité
décisionnelle ; pourtant, le forum de zone met en place des discussions aboutissant à des solutions sur les sujets des groupes,
localités et régions. Pour en savoir davantage, consultez le site
www.szfna.org.

Le forum de zone des états de l’ouest
Les régions membre collaborent, communiquent, se forment et font des
projets pour réaliser l’objectif primordial de NA.
Les régions membre du FZEO sont l’Arizona, California
Inland, California Midstate, Central California, Northern California, Pacific Cascade, Region 51, Rio Grande, San Diego/
Imperial, Sierra Sage, Southern California, Southern Idaho et
Washington/Northern Idaho.
Le dernier forum de zone s’est réuni à Faribanks, en Alaska, en
janvier 2018, où ses membres ont expérimenté des températures
négatives, beaucoup de neige et une réunion de rétablissement
à North Pole, en Alaska.
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CALENDRIER

Les événements sur plusieurs jours et ceux qui se produisent entre les dates de publication sont imprimés selon le calendrier
publié en ligne. Pour annoncer des événements ou pour consulter le détail d’un événement, consultez le calendrier en ligne sur
la page www.na.org/events. (Si vous n’avez pas accès à Internet, contactez-nous par fax au numéro (+1) 818.700.0700 ou par
courrier : The NA Way, Box 9999, Van Nuys, CA 91409, États-Unis).
Brésil
Rio de Janeiro 20-22 Jul; Carioca Rio de Janeiro Regional
Convention 19; Colegio Pedro II, Rio de Janeiro; www.na.org.br
Canada
Alberta 1-3 Jun; Edmonton Area Convention 33; Radisson Hotel
and Convention Center, Edmonton; eana.ca
Nova Scotia 16-22 Jul; Pig Roast and Campout; Blomidon
Provincial Park, Canning; event info: 902.691.3424
Prince Edward Island 28-29 Apr; Clean & Straight Group Unity
Days 19; Saint Paul’s Parish Centre, Summerside
www.carna.ca
Colombie
Armenia 9-11 Jun; Colombia Regional Convention; Armenia;
nacolombia.org/web
Croatie
Trogir 8-10 Jun; Adriatic Regional Summer Convention 12; Hotel
Medena, Trogir; na-croatia.org
Danemark
Skanderborg 3-5 Aug; Convention & Camp 11; Audonicon,
Skanderborg; namidtjylland.dk/konvent/index.htm
Allemagne
Bremen 18-20 May; German Speaking Convention 35; Saint
Pauli Gemeinde, Bremen; http://na-nord.de/conventions/
Grèce
Halkidiki 15-17 Jun; Northern Greece Regional Convention 14;
Camping Lacara, Sithonia, Halkidiki;
localconvention14thessaloniki@yahoo.com
Indonésie
Seminyak 22-24 Jun; Bali Area Convention 18; Puri Saron hotel,
Seminyak; na-bali.org
Japon
Nagoya City 22-24 Jun; Japan Regional Convention 14; WINC
AICHI, Nagoya City; jrcna.sakura.ne.jp/dgm24903/englishinformation/
Kenya
Mombasa 4-6 May; East Africa Convention 6-Free at Last;
Baobao Beach Resort and Spa, Mombasa; ea-na.com
Norvège
Kongsberg 25-27 May; Oksne Gathering; Oksne, Kongsberg;
nanorge.org/arrangementer
Pologne
Krakow 27-29 Jul; European Conference and Convention 34;
EXPO Krakow, Krakow; eccna.eu
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Slovaquie
Bratislava 11-13 May; Czecho-Slovak Regional Convention;
Vysoka skola sv Alzbety, Bratislava; anonymninarkomani.sk/
akcie/
Ukraine
Odessa 18-20 May; Ukrainian Convention & Conference 2;
Concert Hall-National Polytechnic University, Odessa; uccna.org
Royaume-Uni
Aberdeen 26-27 May; East Coast of Scotland Area Convention;
Hilton DoubleTree, Aberdeen; ukna.org/event/east-coastscotland-narcotics-anonymous-convention--promise-freedom
Birmingham 5-8 Jul; UK Convention 29; Birmingham Hilton
Metropole, Birmingham; convention.ukna.org
États-Unis
Arizona 25-27 May; Arizona Regional Convention 32;
DoubleTree Paradise Valley, Scottsdale; arizona-na.org/
WP/?page_id=94
Californie 1-3 Jun; Ride 4 Recovery Campout; Sierra Bible
Camp, Canyondam; naride4recovery.com
2) 29 Jun-1 Jul; Gold Coast Area Women’s Retreat 31; Serra
Retreat, Malibu; event info: 805.561.8656
Floride 4-6 May; Daytona Area Convention 19; Hilton Daytona
Beach Oceanfront Resort, Daytona Beach; dacna.org
Géorgie 22-24 Jun; East Coast Convention 22; Valdosta State
University, Valdosta; eccna.org
Hawaii 25-28 Oct; Hawaii Regional Convention 26; na-hawaii.
org/na-hawaii/hawaii-regional-convention
Illinois 5-8 Jul; Iowa Regional Convention 35; Holiday Inn, Rock
Island; iowa-na.org
Kansas 27-29 Apr; Mid-America Regional Convention 35;
Ramada Downtown Hotel & Convention Center, Topeka;
marscna.net
2) 6-8 Jul; Mid-America Regional Free Campout 39; Chautauqua
Park, Beloit; marscna.net
Kentucky 29 July-1 Jun; Cleanfest 10; Blue Licks Battefield State
Park, Carlisle; barcna.org
Louisiane 25-27 May; Louisiana Regional Convention 36;
Wyndham Gardens, Shreveport; lrcna.org
Massachusetts 4-6 May; Celebration of Recovery 29; Island
Inn, Oak Bluffs; www.mvana.org
Michigan 5-8 Jul; Michigan Regional Convention 34; Shanty
Creek Resort, Bellaire; michigan-na.org/mrcna
Montana 15-17 Jun; Montana Gathering 30; Symes Hot Springs
Hotel, Hot Springs; namontana.com
New Jersey 1-3 Jun; Ocean Area Convention 9; Georgian Court
University, Lakewood; shoretorecover.com
Nouveau-Mexique 17-20 May; Rio Grande Regional Convention
29; Sheraton Albuquerque Airport, Albuquerque; rgrcna.org

New York 25-27 May; Unity from the Heart Convention 14;
Holiday Inn, Liverpool; www.honyana.org
2) 1-3 Jun; Promise of Freedom Campout 10; Camp Scully,
Wynantskill; thepromiseoffreedomcampout.com
3) 8-10 Jun; Rochester Area Convention 24; Rochester
Riverside Hotel, Rochester; rochesterny-na.org
North Carolina 20-22 Jul; New Hope Area Convention 25;
Marriott Downtown, Durham; newhopeconvention.com
Ohio 25-27 May; Ohio Convention 36; Hope Hotel, Dayton;
ocna.fiveriversna.org
2) 6-8 Jul; Dayton Area Convention 12; Crowne Plaza Hotel,
Dayton; dascna.org/service/convention
Oregon 8-10 Jun; Portland Area Convention 3; Jantzen Beach
Red Lion Hotel, Portland; portlandareanaconvention.org
Pennsylvanie 8-10 Jun; Tri-Area Convention 3; DoubleTree
GreenTree, Pittsburgh; Tri-Area.org
2) 21-24 Jun; Living Recovery Campout 10; Rickett’s Glen,
Benton; nabeehive.org

South Carolina 29 Jun-1 Jul; Gap Area Convention 25; Best
Western University Inn Hotel, Clemson; crna.org
Tennessee 4-6 May; NA in May Campvention & BBQ
Competition; Meeman-Shelby State Park-Piersol Group Camp,
Millington; nainmay.org
Texas 27-28 May; Texas State Convention; Courtyard Austin
Pflugerville, Pflugerville; tscna.org
2) 27-29 Jul; Recovery by the Sea 34; On the Beach, Corpus
Christi; recoverybythesea.org
Utah 8-10 Jun; Southern Utah Area Convention 11; Hilton
Garden Inn, Saint George; nasouthernutah.org
Virginie 25-28 May; Marion Survivor’s Group Campout;
Hungry Mother Lutheran Retreat Center, Marion; mfisher71@
hotmail.com;
Washington 27-29 Jul; Seattle International Convention;
Seattle Airport Marriott, Seattle; seattlenaconvention.org

Prochainement...
Arabe
Ça marche : comment et pourquoi

إﻧﻪ ﻳﻨﺠﺢ

Item No. AR1140

Prix US 9,00 $/7,90 €

Polonais
Guide d’introduction à NA

Wprowadzenie do Wspólnoty
Anonimowych Narkomanów
Item No. PL1200

Prix 2,00 $/1,75 €

Bahasa Melayu
Texte de base (5ème édition)

Narcotics Anonymous
Item No. BM1101

Prix 7,90 $/6,90 €

Slovène
Livret blanc de NA

Narcotics Anonymous
Item No. SL1500

Prix 0,75 $/0,65 €
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Bienvenue dans nos nouvelles boutiques en ligne!

Voici les nouvelles boutiques des SMNA ! Consultez leurs milliers de produits dans plus de 80 catégories dans
nos boutiques américaine (https://cart-us.na.org/), canadienne (https://cart-ca.na.org/) et européenne
(https://cart-eu.na.org/) et revenez souvent voir les nouveautés.
Avez-vous des questions, des commentaires ou des soucis ? Transmettez-nous vos retours à l’adresse
customer_service@na.org.

Nouveaux produits des SMNA
Indonésien

Serbe

IP #5: Sudut Pandang Lain
Item No. ID3105

Prix 0,24 $/0,21€
21€
21
€

IP #1: Ko, šta, kako i zašto

Item No. SR3101

IP #14: Pengalaman Seorang
ngg
Pecandu dengan Penerimaan…
an…
Item No. ID3114

Prix 0,24 $/0,21
21 €

IP #19: Penerimaan Diri
Item No. ID3119

Prix 0,24 $/0,21
21 €

Portugais (du Brésil)
Versions révisées de la sixième édition
de notre texte de base

Suédois
2015 Enquête sur les membres de NA
Medlemsundersökning
Item No. SW2301

Item No. SW2302

Prix 9,00 $/7,90 €

Guides de travail des étapes de NA
Guia para trabalhar os Passos de NA
Item No. PB1400

Prix 0,30 $/0,27 €

Informations à propos de NA
Information om NA

Juste pour aujourd’hui
Só por hoje

Item No. PB1112

Prix 0,24 $/0,21 €

Prix 8,50 $/7,50 €

®

Prix 0,30 $/0,27 €

