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Quelle est votre histoire ? Je me demandais aujourd’hui quelle pourrait être l’histoire que j’aurais à raconter. J’avais tellement d’idées en tête, que je n’arrivais pas à
en choisir une. Et puis, je me suis souvenue, qu’en tant que membres de NA, nous
avons la possibilité de partager nos histoires tous les jours. Qui devenez vous en
grandissant dans le rétablissement ? C’était comment quand vous … ? Quand vous
vous sentez perdu, qu’est ce qui vous aide à vous reconnecter ? Où vos rêves vous
emmèneront-ils ? Comment le service renforce-t-il votre rétablissement ? Pourquoi
revenez vous toujours ?
Que ce soit dans des réunions ou dans la littérature, d’un dépendant à un autre, ou
ici dans The NA Way, nos histoires répondent à toutes ces questions et plus encore.
Nous nous aidons les uns les autres, à rester abstinents, juste en partageant. Ici dans The
NA Way, nous faisons de notre mieux pour vous proposer un mélange de ces histoires
venant de membres ayant des expériences diverses. Si vous ne nous avez pas encore
proposé quelque chose, peut être qu’il est temps. Allez voir notre page Web sur : www.
na.org/naway/naway-toc.htm. Et cela nous est égal si vous savez écrire « anonymat »
ou quels mots ont des majuscules ; nous pouvons corriger tout çà. Nous espérons
simplement être l’un des endroits où les membres de NA trouvent du rétablissement.
Alors…quelle est votre histoire ?
De J, Rédactrice
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Dans NA Way Magazine, toutes les lettres des lecteurs sont les bienvenues. Les
lecteurs peuvent répondre à tout article publié dans le 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.
The NA Way Magazine, publié en anglais, français, allemand, portugais 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 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 ».
Photo de première page: Good Clean Fun, De J, Californie, USA.

S’installer

Avant d’avoir travaillé une cinquième étape, j’ai rendu visite à Narcotiques Anonymes, en touriste, pas en résident. Je suis arrivé avec tous ces sacs et valises remplis
de débris émotionnels, les ordures accumulées d’une vie ratée. Il y avait des photos
déchirées de relations rompues, deux mariages partis à l’ouest, des amitiés sabordées
pour nettoyer le pont pendant ma saison dans l’enfer des dépendants, des fleurs séchées de ma légion de camarades morts, ceux morts du SIDA, longtemps avant que je
n’arrive ici, et cette gangrène suppurante de mon cher vieux Père, depuis longtemps
cautérisée avec un vieux sparadrap et mise dans un coin à pourrir. Oh, il y avait tellement d’ordures que je trimballais et auxquelles je m’accrochais, toute une couverture
qui faisait écran avec vous et l’aide dont j’avais besoin. Toute une galerie monstrueuse
d’auto portraits de ce que j’étais et peut redevenir si facilement : un mari abusant de sa
femme, en échec à l’école et au travail, un mauvais fils, un mauvais frère, un menteur,
un tricheur, un voleur, un pervers, un dégénéré. Toutes ces évidences tendaient à faire
croire que le changement était impossible
Je suis arrivé ici vilainement battu. Me débarrasser des drogues m’avait laissé si
nu et exposé que j’ai bien voulu rester pendant les deux interminables mois qu’il a
fallu avant de me faire un vrai ami. J’appelais mon parrain tous les jours et suivais les
suggestions. J’ai commencé à croire que si mon nouvel ami et mon parrain pouvaient
rester clean, je le pouvais aussi. J’ai commencé à vous faire confiance, et le processus
de retour à la raison a commencé. Une partie de ce retour à la raison consistait à ne pas
rester dans ma tête. Quand les harpies du doute de moi-même commencent à hurler,
j’appelle un autre dépendant. Quand les oiseaux pourris de l’obsession attaquent, je
confie la scène du crime qui s’approche, à Dieu, et je prie pour que l’obsession s’arrête.
Quand des douleurs intimes, que personne ne comprendra jamais, insistent, je prends
la parole dans une réunion et je verse cette douleur dans notre Gange commun, et
fais de nouveau partie du rétablissement. Avec les oreilles ouvertes, et le cœur aussi,
j’apprends un petit peu sur la paix, le calme et l’amour.
Ceci, bien sur, m’avait à peine préparé à vider et à récurer la « salle du naufrage ».
Je déteste le nettoyage, mais je l’ai fait, parce que je voulais plus de paix que je ne
trouvais en allant dans beaucoup de réunions NA. J’ai recollé les photographies déchirées, examiné les mariages cassés, et repêché les relations sabordées, redonné de
la vie aux fleurs, et même laissé sortir ces blessures putrides et suintantes, de mon
cher vieux Père. Vous savez, ce n’était pas si terrible, j’en ai fait un drame, parce que
j’aime le drame. J’ai remis à plus tard parce que j’avais peur.
Mais tout ceci n’était que des vieux trucs sur lesquels j’avais trébuché pendant
des années. Rien de tout cela n’avait été rangé à l’abri, alors j’ai fait un catalogue
de tout ce tableau horrible et charmant, et le jour convenu, j’ai pris tous ces sacs
et valises et je les ai vidés aux pieds de mon parrain. Il cracha des saloperies de
son propre passé et je l’aimais pour cela. Je débitais des paroles d’un ton monotone pendant des heures, il a écouté, souri, hoché de la tête et m’a encouragé et
semblait même m’aimer pour toutes ces choses qui nourrissaient ma haine de
moi-même. Le jour où j’ai avoué à Dieu, à moi-même et à un autre être humain
la nature exacte de mes torts – ma conviction que derrière la peinture craquelée et le papier peint décollé, il n’y avait rien du tout, ou pire quelque chose
qui devait être caché – a été efficacement réfutée. Un autre être humain, un
dépendant comme moi m’a montré qu’il m’aimait et non pas malgré, mais
à cause du mal que j’avais fait et de la douleur que je ressentais. Travailler
la cinquième étape m’a permis d’inviter mon ancienne vie à la nouvelle, que j’avais
trouvée ici. J’avais défait mes bagages et m’étais installé pour de bon.
Brie S du Maryland aux USA


®

Ce qu’il y a
dans un nom
Centre du New Jersey aux USA

Entendu par
hasard dans
une réunion :

Il y avait un groupe dont le format se concentrait
sur la troisième étape. Un des membres du groupe,
donna au groupe un monstre gonflable vert, et à
partir de ce moment, le groupe fut connu sous le
nom de groupe «Godswilla ».

Washington DC aux USA
Cette histoire est vieille de quinze ans, et de ce fait il ne sera peut être pas possible
de la confirmer, mais l’histoire raconte qu’un RSG alla au comité de service de la région
de Washington DC, et qu’il était furieux :
« Cà fait six ans qu’on demande que notre nom soit corrigé sur les listes de réunions,
et à chaque publication, c’est toujours la même chose. L’erreur d’impression a attiré
certains membres et d’autres suggèrent maintenant que nous le gardions pour être
plus cohérents, mais les fondateurs du groupe en ont jusque là qu’on les ignore !»
Le coordinateur de la région répondit, «Et tu représentes le groupe des «Joynuts » ?
(ndlt : Les joyeux cinglés)
« Non ! Le groupe s’appelle «Join Us » (Rejoignez nous)

« L’alcool est une drogue » suivi de :
« Ben ouais ! Comme les brocolis sont
des légumes ! »
Jennie C en Californie aux USA

Andrea L du Nouveau Mexique aux USA

Wisconsin aux USA
De nombreuses localités et régions ont des noms d’événements tout à fait intéressants. En voici quelques uns de la Région du Wisconsin :
Serrez un idiot dans vos bras – la réunion avec orateur et bal annuels du 1er avril,
qui débute par une cérémonie d’ouverture très recherchée, conduite par un membre
déguisé en bouffon.

Un lecteur nerveux s’attaquait au
“Comment çà marche” et il lut “Penser
que l’alcool est différent des autres
drogues a conduit nombre de grands
dépendants à la rechute”.
Wayne VW de Rhode Island aux USA



Rassemblement des vacances en famille – une réunion avec, orateur, repas à la
fortune du pot et bal, qui se déroule à Madison et qui comprend une partie de croquet, à minuit, sur la pelouse recouverte de neige devant la coupole de l’immeuble
administratif de l’état.
Mais, bon dieu, où est Muscoda ? – un simple dîner, réunion et bal, dans une très
petite ville d’environ 1400 personnes, le long de la rivière Wisconsin, connue pour être
difficile à trouver et pour sa fête annuelle de la morille.
Dinde froide « cold turkey » – signifie être en
manque, ou arrêter de consommer soudainement) – une célébration du rétablissement où
l’on mange, vous avez devinez quoi, de la dinde
froide et autres restes du dîner de Thanksgiving,
ainsi qu’une journée fraternelle avec jeux de
société et une réunion avec orateur.

Le plus grand bien
J’ai appris que je peux rester abstinent en aidant d’autres dépendants, mais quelque chose qui m’a toujours rendu un peu perplexe est de savoir si oui ou non je peux
changer et m’améliorer. La meilleure réponse que je puisse donner est « peut-être ».
Rester abstinent et s’améliorer ne marchent pas toujours de pair, et j’ai entendu de
nombreux dépendants partager sur les deux.
Mon expérience est qu’il y a un plus grand bien à accomplir. Que je sois avec mon
parrain, dans mon groupe, dans mon ASL ou dans mon ASR, il y a toujours quelque
chose de plus grand que ce dans lequel je suis engagé. Je pense que lorsque nous atteignons cinq, ou dix ou même quinze ans d’abstinence, nous avons une dette envers
ce quelque chose de plus grand, envers un plus grand bien. Je ne dis pas que tout
le monde doive suivre le même chemin, ou continuer à avancer dans la structure de
service de NA – pas du tout. Ce que je dis simplement, c’est que je devais trouver un
moyen de contribuer à l’amélioration de la fraternité qui m’a sauvé la vie. C’est en fait
une obligation pour moi. Si nous voulons que NA soit là pour d’autres dépendants,
spécialement ceux qui nous sont proches, nous devons faire quelque chose de spécifique à ce sujet.
Il y a toujours le service, à différents niveaux et de nombreuses opportunités de
toutes sortes pour presque tout le monde. Cependant, si quelqu’un ne veut pas être
impliqué directement dans le service NA, alors on peut et on devrait soutenir ceux qui
font du service. Je peux aider les autres à, s’assurer qu’ils mènent leur tâche jusqu’au
bout, fournir les rapports oraux ou écrits demandés, ou ce qu’ils restent concentrés
sur le but de leur sous comité ou bureau. Il semble que c’est réellement notre responsabilité de soutenir nos serviteurs élus ou nommés afin qu’ils évitent les « pièges » du
service structuré, comme l’irresponsabilité, les ego ayant perdu le contrôle, la perte
de concentration, ou de devenir la proie d’une multitude de problèmes de contrôle
qui peuvent ressortir dans l’arène du service.
Je peux être au service du plus grand bien, en face à face ou dans un comité de
service, mais c’est important que je transmette le message de NA, les étapes de NA
et l’approche de NA pour les travailler, et particulièrement, m’appliquer à aider les
structures de service de NA à se stabiliser et à grandir. Si nous trouvons tout ce dont
nous avons besoin dans notre programme, alors nous pouvons aider NA à grandir et
nous pouvons être connectés à la fraternité dans son ensemble. C’est aussi simple
que çà.
J’ai appris par d’autres que les communautés locales de NA changent et grandissent
lorsqu’un ancien cherche un parrain éloigné pour travailler les étapes de NA, quand
les communautés se reposent sur la littérature de NA pour leur travail d’étapes et le
service, ou lorsque nos membres prennent volontiers l’engagement de demander de
l’aide à des membres expérimentés dans d’autres lieux ou d’autres parties du monde.
Pendant de nombreuses années, nos membres ont dû utiliser les expériences d’autres
organisations et les interpréter pour les appliquer à la maladie de la dépendance
dans notre propre programme. Aujourd’hui, je suis convaincu que les membres de
NA n’ont plus à faire cela, et en fait nous ne servons pas le plus grand bien lorsque
nous le faisons.
Je veux encourager les autres à découvrir ce qu’ils font le mieux, et dans quels
domaines ils peuvent le faire, et ensuite à servir le plus grand bien avec passion et
dévouement. Si un dépendant choisit de faire cela en face à face, cela peut être tout
autant bénéfique que de remplir un engagement dans le domaine du service. Je pense
que nous devons aux nouveaux et à ceux dont nous sommes les parrains, de les aider
à apprendre le message de NA et à apprendre comment aider NA à être un chemin
crédible et viable, pour que des dépendants le suivent dans le rétablissement. Nos


proches auront peut être besoin de NA
un jour, et nous voulons que ce soit là
pour eux. Faire moins que cela serait un
compromis et un raccourci que je ne
suis pas prêt d’emprunter. J’espère que
les autres ne font pas de compromis
non plus.
Si l’une des définitions de « spirituel »
est « pas égocentrique », comme notre littérature le laisse entendre, alors
servir le plus grand bien n’est pas une
mauvaise chose du tout, et c’est probablement un chemin qui mène à devenir
une meilleure personne.

la convention et son hôtel et s’était
demandée quoi faire. Dans l’heure suivante, elle avait trouvé quoi faire.
J’ai ressenti beaucoup d’émotions à
ce moment là, d’être le témoin du fait
que le programme marche dans nos vies.
J’éprouve de la gratitude de ressentir
dans mon cœur que ce programme
marche dans la vie de beaucoup de
dépendants dans le monde, et ceci est
juste une histoire montrant comment
çà marche.
Cynthia Z de Californie aux USA

Anonyme du Colorado aux USA

Cà marche
Je veux exprimer ma gratitude à NA
et à une dépendante de l’Arkansas qui a
prouvé que le programme marche dans
nos vies. Un jour, à la CMNA-32 à San Antonio, j’ai mis deux billets de cent dollars
dans les poches de mon pantalon, bien
pliés, et dix huit dollars de plus dans une
autre poche. Je suis allée à deux réunions
et à l’atelier « vieillir et faiblir » où le modérateur parlait de la perte de mémoire,
et le fait de perdre des choses. Ensuite,
je suis allée dans la cour pour manger et
je me suis rendue compte que les deux
billets de cent dollars avaient disparu,
que je les avais perdus. J’ai cherché, et
cherché à nouveau dans chaque poche,
en espérant les avoir mis ailleurs, mais ils
n’étaient plus là. Mon mari, moi-même et
un autre dépendant de San Diego avons
prié et demandé à l’esprit de rendre l’argent, si j’étais supposée le retrouver.
J’ai marché jusqu’au stand d’informations de la convention et ai demandé si
quelqu’un avait rapporté deux billets
de cent dollars, et les serviteurs de
confiance qui travaillaient là ont dit non,
mais ils m’ont encouragée à revenir voir
dans deux heures, et c’est ce que j’ai
fait. Deux heures plus tard, les femmes
qui travaillaient au stand m’ont dit que
quelqu’un avait retrouvé mon argent et
m’ont donné un numéro de téléphone à
appeler. J’ai appelé et une dépendante de
l’Arkansas a répondu et m’a dit qu’elle
voulait me rencontrer pour me rendre
mon argent. Elle m’a raconté qu’elle
avait trouvé l’argent sur le chemin entre


Un vœu dans
mon coeur
J’avais environ dix huit mois quand
mon frère, qui était deux fois plus jeune,
et moi, avons été mis dans une famille
de placement. Quand j’ai eu environ six
ans, nous nous sommes retrouvés dans
la maison d’une famille qui, en définitive, nous adopta. J’ai appris depuis que
nous avions été placés dans six autres
familles, avant d’atterrir chez eux ; Je me
sentais déjà complètement mal aimée
et non désirée. Je me rappelle à
cinq ans, penser qu’un
jour j’aurais une petite fille et qu’elle
saurait qu’elle
était aimée
et désirée. Je
portais silencieusement
cet espoir, ce
rêve, tout au
long de mon
enfance et de
mon adolescence. Bien que je
n’en savais absolument rien, ma Puissance Supérieure avait
un plan pour moi.
A la fin de mon adolescence, j’ai eu des problèmes
de santé et les docteurs ont
dit que je ne serai jamais enceinte
naturellement. Je n’avais pas vraiment
compris tout ce que cela voulait dire,
aussi je continuais à nourrir cet espoir en

silence, mon rêve d’avoir une petite fille.
Après les examens au lycée, j’ai quitté la
maison et ma consommation de drogue
s’est intensifiée. En 1985, à environ vingt
cinq ans, j’ai été hospitalisée pour une
ablation de la vésicule biliaire. Lors de
cette opération, le chirurgien a découvert
des kystes sur mes deux ovaires, et il les
a enlevés aussi. Quand tout ceci fut terminé, il ne me restait plus qu’un morceau
de mon ovaire gauche. Le plan de ma
Puissance Supérieure avait démarré.
Portant toujours mon voeu silencieux,
j’ai continué ma vie et ma consommation de drogue. En 1987, je suis tombée
enceinte ! J’étais en extase, mais ma
consommation de drogue était aussi
à son plus haut niveau. Le jour même
où ma grossesse a été confirmée, j’ai
fait une fausse couche. Une année plus
tard je suis allée en désintoxication,
et ensuite en réinsertion. En 1990, les
docteurs ont trouvé une tumeur qui était
restée sur mon ovaire. On m’a conseillé
d’avoir une hystérectomie totale. Ce que
j’ai fait, et à partir de ce jour, j’ai porté
un énorme trou dans mon cœur. Je ne
pourrais jamais réaliser ma promesse,
que ma petite fille sache, qu’elle était
aimée et désirée. Mon rêve était perdu
à jamais. Je ne savais toujours pas que
ma Puissance Supérieure avait un plan
pour moi.

Plus
tard, en
2004, quand
j’avais trois ans
d’abstinence, une nuit,
une jeune femme est arrivée
précipitamment dans ma vie, et l’a
quittée tout aussi vite, la nuit suivante.

Deux mois plus tard, elle est réapparue
pour me demander d’être sa marraine.
J’ai commencé à la marrainer et à passer
pas mal de temps avec elle et ses trois
jeunes enfants. Elle avait grandi dans des
foyers, ayant perdu sa mère de manière
tragique quand elle avait douze ans.
Nous sommes devenues très proches.
Son petit garçon ne m’appelait pas
« Rose », j’étais « Marraine ». Mon rêve
perdu se réveillait.
A un certain moment, j’ai partagé avec
elle ce que je ressentais à son sujet ainsi
que sa petite famille, que je ne pourrais
pas les aimer plus, même si ils étaient
mon propre sang. Je lui ai dit que je ne
pouvais plus être sa marraine, parce que
je l’aimais plus comme une fille, que
comme une filleule. Elle a commencé à
fréquenter un jeune homme qui était en
rétablissement et s’est finalement mariée. Elle est tombée enceinte et j’ai pu
jouir du privilège de voir ma toute petite
fille venir au monde. Nous lui apprenons
à m’appeler Mamie, Mémé - peu importe
lequel elle dira.
J’ai une fille ! J’ai un gendre ! J’ai
quatre magnifiques petits enfants ! Et
je n’ai plus de trou dans mon cœur. Ma
Puissance Supérieure a fait pour moi ce
qu’aucun être humain n’aurait pu faire.
J’ai partagé cette histoire pour mon anniversaire, cette année, et j’étais très fière
de demander à ma fille de me remettre
ma médaille de six ans.

la force de faire face à ces défis. Mais
ici, dans cette merveilleuse fraternité,
j’ai appris comment vivre et comment
me battre pour ma vie. Utiliser ce programme uniquement pour arrêter de
consommer est un énorme gâchis. Ce
programme a changé ma vie.
Je suis séropositif depuis dix neuf ans,
et j’ai maintenant trente neuf ans. Je
crois que les principes spirituels sont la
découverte principale de tous les temps.
Il y a plus de dix ans, mon docteur m’a
dit que je n’avais aucune chance. Mon
système était très affaibli, et la maladie
très forte dans mon corps. Je consommais de plus en plus, et à cette époque
il n’y avait pas de traitement efficace. J’ai
appris l’existence du programme de NA,
et j’ai commencé à le vivre. J’ai compris à
ce moment que ma vie était un jour à la
fois. J’appliquais le principe de vivre juste
pour aujourd’hui, pas seulement à mon
rétablissement, mais aussi pour vivre et
trouver une stabilité émotionnelle dont
je n’avais jamais fait l’expérience avant.

Aujourd’hui, je vis pleinement et je
suis capable de surmonter des barrières qui semblaient insurmontables. Ce
programme a opéré un vrai miracle dans
ma vie. Je suis respecté par les autres,
comme étant une source d’espoir à
cause de ce que j’ai vécu. De la même
façon, je me sers des autres comme modèles dans mon rétablissement. Je crois
que rien n’est une coïncidence et qu’une
Puissance Supérieure a un énorme but
pour ma vie. Un de ceux-ci est de servir
d’exemple pour ceux que j’aime, mes
frères, d’autres dépendants, et ceux qui
sont séropositifs. Je sais que le cœur
de notre rétablissement est l’aide d’un
dépendant envers un autre. J’adorerais
que cette lettre soit publiée parce que je
crois que l’identification est sans doute
le meilleur outil de rétablissement.
Je crois qu’il serait impossible d’exprimer ma gratitude. Ma gratitude commande à tout mon être.
Rogerio S de São Paulo au Brésil

Rose S de New York aux USA

Se battre
pour la vie
Je suis membre de NA depuis 1999 et
je reçois The NA Way Magazine depuis
plus d’un an. Cette fraternité merveilleuse m’a sauvé la vie, à tous les niveaux,
parce que en plus d’être dépendant,
je suis séropositif. Et comme si çà ne
suffisait pas, j’ai aussi appris que j’avais
l’hépatite C.
Ce programme ne m’a pas seulement
donné la liberté de vivre, mais aussi un
équilibre émotionnel pour faire face
aux lourds obstacles et préjudices qui
accompagnent ces maladies. Sans ce
programme, j’en suis sûr, je n’aurais pas
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Courrier
des lecteurs
Pourquoi c’était dans
The NA Way ?
J’ai été surpris de voir la lettre d’un
artilleur en Irak, à laquelle s’ajoutait
une demande faite aux membres de NA,
qui étaient à l’armée, de partager leurs
expériences, leur force et leur espoir
avec les lecteurs (avril 2008). Je pensais
que quand on allait à une réunion NA,
le genre de boulot qu’on avait, n’était
pas important. En réalité, est ce que le
rétablissement n’est pas un défi pour de
nombreux membres de NA, pas seulement pour ceux qui sont dans les forces
armées ? Pourquoi les forces armées
devraient être un cas spécial ou différent ? Que fait on des principes avant les
personnalités ? Ou était ce une subtile
tentative d’injecter…de la politique aux
pages de The NA Way Magazine ?
Anonyme du Shropshire au Royaume Uni.

Merci d’avoir inclus çà
dans The NA Way
Si vous êtes un membre de NA, vous
n’êtes pas unique, et vous n’êtes pas
seul ! Pendant les premières années de
mon rétablissement, je pensais être la
seule personne de NA au monde, à faire
partie des forces armées. Ma maladie
me disait que j’étais différent et que
je ne pouvais pas m’intégrer, mais j’ai
découvert que cette maladie ne fait pas
de discrimination et que personne n’est
immunisé. Toucher le fond n’a pas été
différent pour moi que pour n’importe
qui d’autre : isolement, solitude, désespoir, confusion, destruction et folie. Je
n’avais aucune idée de ce qu’était les
traditions quand je suis devenu abstinent, mais les principes de la douzième
tradition étaient cruciaux. Narcotiques
Anonymes est ouvert à tout le monde !
Revenez et vous rencontrerez d’autres
personnes dans votre situation. C’est ce
que j’ai fait. Bienvenue chez nous !
Anonyme en Arizona aux USA


Réponse de la rédaction
Nous avons reçu plusieurs réponses à
notre demande pour des articles venant
de membres qui ont servi ou servent
dans les forces armées, et à l’article
de Willie J (un membre de NA, déployé
avec les forces armées américaines).
Beaucoup de ceux qui ont écrit, ont
partagé les mêmes expériences et nous
ont remercié d’avoir inclus cet article.
Cependant, quelques demandes contestaient son contenu et nous avons pensé
qu’il était important de répondre à ces
inquiétudes. La demande d’articles a
été publiée dans les magazines de juin
et d’avril et nous avons fait figurer la
lettre de Willie J dans le numéro d’avril.
D’inclure ces textes, n’a pas été fait avec
une quelconque intention de promouvoir
ou de soutenir implicitement un quelconque gouvernement, pays ou même
une activité spécifiquement militaire ou
politique. The NA Way est une publication
internationale qui n’a pas d’opinion
sur des sujets autres que Narcotiques
Anonymes.
Dans les numéros récents, nous
avons publié des histoires venant de
membres qui sont restés abstinents dans
des circonstances difficiles, qui sont des
parents, des serviteurs de confiance,
des nouveaux et des membres de NA de
longue date ; travaillant dans des pharmacies ou dans des équipes de travail;
vivant dans des communautés rurales
ou métropolitaines. L’article venant d’un
membre qui reste abstinent, alors qu’il
est déployé dans un autre pays, est juste
une des nombreuses expériences partagées dans le numéro d’avril, en même
temps qu’un article dont le sujet était :
faire des amendes honorables, d’une
femme en Allemagne, d’un article d’un
membre en Espagne partageant sur la
générosité, et un autre d’un membre du
Connecticut à propos de leur croissance
par le biais du service.
Une des manière par laquelle le message de NA est transmis, est par la littérature et les périodiques. Nous savons
que notre maladie peut nous conduire
à voir nos différences plutôt que nos
similarités. La plupart d’entre nous entendent un message de quelqu’un avec
qui s’identifier, qui nous aide à décider
de rester, ou qui nous aide à traverser les

défis spécifiques à notre rétablissement.
De la même façon que nous apprenons
des uns des autres et nous identifions
les uns aux autres dans les réunions,
en partageant d’une personne à une
autre, dans les livres, dans les dépliants
d’information, les articles du NA Way
peuvent être une source d’identification
et d’espoir pour d’autres membres de
NA. Notre but est toujours de publier des
articles de membres de NA avec un large
éventail d’expériences de rétablissement
pour représenter pleinement notre fraternité mondiale. C’était dans le souci
d’inclure tout le monde que nous avons
demandé des articles venant de ces
membres. La première tradition nous dit
que « nous partageons un même désir de
rester abstinent » et que « nous sommes
acceptés pour qui nous sommes, et non
pas pour ce que nous sommes » (Texte
de base, première tradition). Notre diversité est l’un de nos plus grands atouts ;
nous espérons que tous les lecteurs du
NA Way trouvent quelque chose, dans
chaque numéro, dans lequel ils puissent
se retrouver et que nous continuions
à refléter les contributions de chaque
membre, leurs inquiétudes et leurs expériences de rétablissement.
De J, Rédactrice

Nouvelles
des RP

TM

La séance des relations publiques à la CSM 2008 a mis l’accent sur nos événements
professionnels et coopératifs et sur le résultat de l’étude sur les membres de 2007.
Saviez vous que le temps moyen d’abstinence dans NA, comme l’étude sur les membres l’a démontré, est de 9,02 années ? Nous restons abstinents dans NA, et certains
de nos membres ont de très longs temps d’abstinence. Avec les informations mises
en évidence dans l’étude sur les membres, nous pouvons démontrer l’inexactitude de
l’ idée qu’il n’y a « pas de rétablissement dans NA », et que ceci nous aide à accomplir un des buts longtemps recherché – que NA soit perçu comme un programme de
rétablissement viable et crédible.

Evénements coopératifs
Les événements coopératifs sont en général des conférences qui attirent les professionnels d’une zone géographique spécifique. Les SMNA participent habituellement
aux conférences nationales et internationales, mais les communautés de NA qui ont
un sous comité IP/RP et des membres volontaires, peuvent s’associer aux SMNA lors
de tels événements. Les SMNA ont été associés avec les régions/zones, pour plus de
quarante événements coopératifs en 2006-2008. Nous travaillons ensemble sur les
inscriptions à la conférence et les distributions de littérature, et les SMNA servent de
ressource aux sous comités locaux d’IP/RP. Les membres assistant à ces conférences
ont tendance à être surpris que certains professionnels n’aient jamais entendu parler
de Narcotiques Anonymes. Les membres de NA établissent des contacts avec les participants à la conférence ; et un suivi avec ces participants est impératif pour maintenir
notre crédibilité. La plupart des membres de NA sont énergisés par leur participation à
ces événements, et ils réalisent qu’il y a encore plus de travail à faire pour que tous les
professionnels perçoivent Narcotiques Anonymes comme un programme de rétablissement crédible. Les membres qui entendent parler d’une conférence dans leur localité
peuvent contacter les sous comités IP/RP de leur région ou de leur communauté, pour
voir s’ils ont l’intention d’y participer, d’autre part les SMNA sont toujours faciles à
contacter par téléphone ou par e mail.

Les activités RP à venir
Les efforts de relations publiques sont importants aussi bien dans NA, qu’à l’extérieur de NA, et c’est un travail constant. La CSM 2008 a soutenu trois activités relatives
aux RP. Notre livret Quand la maladie frappe s’adresse à des membres de NA faisant face
à une maladie ou à une blessure, à une maladie chronique, ou plusieurs maladies en
même temps, et qui auraient besoin d’une médication post opératoire ou traitant ces
types de maladies. Ce livret peut aussi être une ressource pour les professionnels qui
envoient des membres potentiels vers NA. Nombre d’entre nous ont entendu dire de
la part des professionnels qu’ils sont réticents à envoyer des personnes à NA, parce
qu’ils croient que nos membres ont tendance à être intolérants envers ceux ayant be-

soin de médicaments pour fonctionner
normalement. La révision de « Quand la
maladie frappe », est un projet qui aidera
à clarifier qu’il y a des moments dans le
rétablissement où l’on doit prendre la vie
comme elle vient, et pendant lesquels
une médication peut être nécessaire.
Ces situations de la vie et les expériences
de nos membres seront incluses dans la
révision de ce livret.
Les SMNA ont aussi l’intention de
former des groupes se focalisant sur
les professionnels de la médecine, des
traitements, et du domaine de la justice,
dans un effort tendant à poursuivre la
construction de relations coopératives
et pour déterminer ce dont ils ont besoin
pour pouvoir diriger leurs clients vers NA,
en toute confiance. Nous avons utilisé
ce type de groupe dans les cycles précédents pour recueillir des informations
et des commentaires des professionnels
travaillant avec des membres de NA
potentiels. Les invités des professions
médicales, que nous avons rencontrés à
la CMNA-32, nous ont informés que des
cours de six heures au maximum, traitant
des dépendances et du rétablissement,
étaient inclus dans les programmes
des internes. Deux buts de ce projet
sont de créer des textes d’informations
visant des disciplines professionnelles
spécifiques et de trouver des moyens
d’arriver à faire inclure des informations
pertinentes aux cursus académiques
dans ces domaines.
Notre troisième objectif RP pour ce
cycle, est de créer un livret d’introduction pour les RP, qui pourrait s’appeler
quelque chose comme « Bases pour les
RP », dont le but principal serait de fournir des informations aux membres qui
voudraient être impliqués dans l’IP/RP,
et qui voudraient acquérir une connaissance de base de ce service. Suite à
l’approbation du Manuel des relations
publiques, ce livret a été identifié comme
devant être développé, et nous espérons
donc le terminer d’ici les deux années
qui viennent.
suite à la page 15



La Conférence des Services Mondiaux 2008
La Conférence des
Services Mondiaux
(CSM) est le centre
nerveux de notre
fraternité. Notre
conférence est le
moment et l’endroit
où tous nos services
mondiaux peuvent
se rassembler…
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
de questions
importantes à
la fraternité de
Narcotiques
Anonymes, dans
son ensemble…
Guide des Services
Mondiaux de NA
(en anglais uniquement)
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nspirés et guidés par le thème, “Notre
liberté, notre responsabilité”, la Conférence des Services Mondiaux 2008 s’est
réunie du 27 avril au 3 mai à Woodland
Hills en Californie aux USA. Dans un effort
continu, pour une conférence basée sur
la discussion, la CSM a testé une nouvelle
conduite et ensuite approuvé des nouvelles règles de procédure fondées sur
la prise de décision par consensus. Ces
changements sont inclus dans la version
2008-2010 du Guide des Services Mondiaux de NA.
La conférence a approuvé deux nouveaux projets qui se poursuivront sur
deux cycles de conférence et sept projets
inscrits dans l’agenda du cycle 2008-2010,
certains de ceux-ci sont en cours et/ou
considérés comme des services essentiels, et un autre projet qui sera entrepris
si les ressources sont disponibles. Les
projets approuvés comprennent:
• Un groupe de travail pour la
planification des affaires*
• Les sujets de discussion de la
fraternité*
• Des ateliers*
• Les relations publiques*
• Les éléments d’orientation pour le
leadership*
• La littérature ciblée*
• Le système de service – commence
avec l’élaboration d’un énoncé de la
vision de tous les services NA; s’étendra sur deux cycles de conférence
et encadrera les discussions au sujet
de l’améliorations de la structure de
service.
• « Vivre abstinent – Le voyage continue » – un projet de livre sur deux
cycles de conférence, concernant les
problèmes rencontrés dans le rétablissement, incluant des sujets, dont
l’ordre de priorité émane des études
faites sur la littérature depuis 1999.
• Dépliants sur l’autonomie – Développer deux nouveaux textes pour
remplacer les dépliants actuels sur
l’autonomie – l’un étant un simple
graphique représentant les différentes
manières possibles de contribuer ;
l’autre, une discussion sur l’autonomie, en tant que principe.

• Les éléments de service – Permettent de travailler sur une variété de
sujets concernant les services, qui
sont traités dans des livrets actuels
ou n’étant plus disponibles, et ceci si
les ressources sont là pour le faire.
*Considérés comme des services essentiels ou des projets en cours.
La CSM 08 a donné la possibilité de
siéger à sept nouvelles régions : l’Egypte,
le Salvador, le Népal, le Nicaragua, la
Caroline du nord, la Pologne et le Brésil
du sud.
La conférence a débattu et avancé
dans la définition du processus d’élaboration des textes de service initié à la CSM
2006. Ces changements sont inclus à la
version 2008-2010 du Guide des Services
Mondiaux de Narcotiques Anonymes (en
anglais uniquement).
Par de jeunes dépendants, pour de
jeunes dépendants a été approuvé à
l’unanimité et remplacera le dépliant
N°13 existant : Les jeunes et le rétablissement. Cette décision a été suivie par
l’approbation, avec une majorité écrasante de Pour les parents ou tuteurs
de jeunes gens dans NA. Ces nouveaux
éléments auront une nouvelle apparence
et un style entièrement différents de nos
dépliants existants.

La Conférence des Services Mondiaux
2008 est rentrée dans l’histoire en approuvant les motions de la sixième édition du Texte de base à 19h26, le 29 avril
2008. Le consentement unanime concernant ces motions, a marqué les premiers
changements apportés au Texte de base
depuis deux décades. Il s’en est suivi
une « standing ovation » et une chanson
exaltée pour célébrer l’approbation d’un
Texte de base véritablement international, reflétant la diversité et la force de
notre fraternité NA internationale.

suite à la page 15

Notre liberté, notre responsabilité

2008
2010
Développer la
communication
Notre liberté,
notre
responsabilité
Le leadership

Les questions de
discussion au sujet du
développement de
la communication et
notre liberté, notre
responsabilité, suivent.
Nous mettrons en
ligne des résumés
de séances et des
documents concernant
ces sujets, ainsi que
des éléments similaires
pour le troisième
sujet de discussion,
le leadership. Les
participants à la
conférence ont aimé les
nouveaux éléments sur
le leadership présentés
à la CSM 2008. Ils sont
impatients de faire
des ateliers avec ces
éléments. Maintenant,
vous pouvez le faire
aussi.

Pour plus d’informations,
rendez vous sur :

www.na.org/
IDT/IDT.htm

L

Les sujets de
discussion
de la fraternité

e processus des sujets de discussion de la fraternité continue à grandir et
à évoluer, nous permettant de nous efforcer à mieux travailler, à la fois au
niveau local et en tant qu’organisation mondiale. Le long du cycle précédent,
nous avons discuté de construire des groupes d’appartenance forts, qui manque
dans nos réunions et pourquoi ? et notre système de service.
Ces discussions ont amené des nouvelles idées et des commentaires qui ont
permis de créer des outils pour la fraternité, comme la feuille de travail Construire des groupes d’appartenance forts, des dépliants de service, et des modules sur le leadership. Ces discussions ont aussi eu un impact sur les projets
approuvés à la Conférence des Services Mondiaux 2008.
Le thème de la CSM 2008, et de ce cycle de conférence est « Notre liberté,
notre responsabilité ». Beaucoup de nos plus grands défis semblent impliquer
la mise en pratique de ce en quoi nous croyons, à tous les niveaux. Ceci implique le fait de prendre le temps de regarder en détail et honnêtement nos
groupes d’appartenance, pour voir comment nous pouvons nous améliorer, et
de bien vouloir sortir de notre zone de confort habituelle et travailler plus dur à
transmettre le message aux dépendants qui pensent peut être ne pas se sentir
chez eux ici, alors que nous savons qu’ils le sont. Ceci veut également dire que
nous avons besoin de faire preuve de courage pour aller plus loin et essayer de
nouvelles idées dans notre système de service. Comme le dit notre Texte de
base, « Nous savons que nous grandissons lorsque nous faisons de nouvelles
erreurs au lieu de répéter les anciennes ».
Les sujets de discussion pour le cycle 2008-2010 sont développer la communication, notre liberté, notre responsabilité, et le leadership.(est-ce que çà
vous rappelle quelque chose ? çà devrait être le cas).Tous ces sujets font avancer certains aspects de nos discussions ayant pris place pendant les cycles de
conférence précédents. La communication a été l’un des éléments importants
de nos discussions sur I’infrastructure (2004-2006) et notre système de service
(2006-2008). Le sujet concernant la responsabilité est ressorti du refrain communément entendu dans les discussions, dans toute la fraternité et ce pendant
des années, que nos efforts de service sont entravés par l’apathie et un manque
de participation. De même, le leadership est un sujet de discussion, dans toute
la fraternité, depuis plusieurs cycles de conférence et continue à être un point
de convergence dans nos efforts au sein de la structure de service.
Nous avons tous besoin de commencer à reconnaître notre participation et
notre responsabilité personnelles dans le succès de NA, à transmettre le message et à réaliser notre vision. En améliorant et en diversifiant nos communications, à tous les niveaux, nous pouvons étendre la conscience, dans la fraternité,
concernant ce qui se passe dans le système de service de NA. Et en encourageant une plus grande responsabilité personnelle et collective, dans ce système
de service, nous pouvons commencer à développer une atmosphère de leadership parmi nos serviteurs de confiance, ainsi qu’augmenter le désir de soutenir
le travail fait au nom des groupes de NA, dans le monde entier.
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Nous assistons
aux réunions,
nous nous rendons
disponibles et
nous nous mettons
au service de
la fraternité.
Avec gratitude
nous offrons
gratuitement notre
temps, nos services
et partageons ce
que nous avons
trouvé ici. Servir,
ainsi que nous
l’entendons dans
Narcotiques
Anonymes, est
le but primordial
de nos groupes.
Ce travail de
service consiste
à transmettre
le message au
dépendant qui
souffre encore.
Plus nous nous
impliquerons avec
ardeur dans le
service, plus notre
réveil spirituel sera
riche.
Texte de base,
Douzième étape
12

Comme dans le passé, nous élaborerons des profils de séance, avec des présentations étape par étape pour aider des membres à modérer des ateliers sur
ces sujets. Ces profils, des informations à propos de ces sujets de discussion,
et des espaces de discussion en ligne orientés sur ces sujets seront disponibles
sur : http://www.na.org/IDT/IDT.htm. Comme nous l’avons fait en 2006-2008,
nous utiliserons les commentaires de la fraternité émanant de la première moitié du cycle de conférence pour recentrer ces discussions à mi chemin de ce
cycle de conférence, alors revenez voir souvent sur le site et guettez les dernières nouvelles dans The NA Way Magazine.

Notre liberté, notre responsabilité

L

a plupart d’entre nous sommes venus à Narcotiques Anonymes sans la moindre idée de ce que le mot « liberté » voulait dire. La seule liberté que nous
comprenions réellement ou que nous voulions, était la liberté d’être laissé(e)
seul(e), pour poursuivre notre auto destruction, sans interruption. Bien sur NA
a changé tout çà. Rester abstinent(e), travailler les étapes, s’impliquer, et se
faire des relations avec les autres et avec une Puissance Supérieure, tout cela a
contribué à changer la façon dont nous percevons la liberté aujourd’hui.
Le rétablissement commence par la liberté de ne pas consommer, et la liberté de changer se transforme en liberté de vivre nos rêves. Comme nous le dit
l’essai sur la Neuvième étape dans notre Texte de base, « Avec le temps, des
miracles se produiront ». En effet, chacun de ceux qui sont abstinents depuis
une période de temps appréciable, ont vu ces miracles se produirent dans leur
vie. Alors qu’autrefois nous avions peur de quitter la maison ou le quartier, maintenant nous voyageons et traversons des frontières sans aucune peur. Nous
avons la liberté de construire des relations saines, de faire des choix et de vivre
confortablement.
Dans NA, nous est donnée l’habilité de créer des vies ayant un sens. Nous
sommes les artisans de nos vies, nous ne sommes pas juste « preneurs » de ce
qui nous est donné. La liberté est un cadeau que nous chérissons. Nous montrons que nous chérissons ce cadeau en étant au service. Tout comme les « miracles », dont la Neuvième étape parle, sont les résultats du travail accompli dans
les huit étapes précédentes, la plupart d’entre nous en viennent à comprendre
que le prix pour la liberté est la responsabilité. Beaucoup d’entre nous ont été
« enrôlés » dans le service NA, alors que nous étions relativement nouveaux
dans le programme, parce que quelqu’un, souvent notre parrain/marraine,
nous avait dit que c’était ce que nous devions faire. Nous nous sommes traînés
à des réunions d’affaires et à des comités de service. En y participant, nous nous
sommes sortis de l’isolement et nous avons appris à prendre soin. Nous avons
même peut être pris une position et avons servi du mieux que nous le pouvions
parce que nous sentions que nous devions bien çà à NA. Avec le temps, nous
avons compris que nous le devions à nous-mêmes également. Etre au service
des autres fait partie du travail de la douzième étape, et l’esprit du service en
arrive à imprégner tous les domaines de nos vies. Nous savons que nous devons
le partager pour le garder.
Qui plus est, nous voulons servir. C’est notre fraternité et nous nous sentons bien quand nous prenons la responsabilité de notre bien être commun.
Nous avons reçu un cadeau précieux et nous devons nous en occuper. Même
si nombre d’entre nous sont devenus abstinents dans des endroits où il y avait
beaucoup de réunions NA et de littérature, la santé de NA dépend de nous,
maintenant et à l’avenir. Nous avons évolué ; au début, nous faisions peut être
ce qu’on nous disait de faire – avec bonne volonté, même inexpérimentés, tra-

vaillant comme des fourmis – mais nous devenons des serviteurs de confiance
qui s’auto motivent. Nous avons développé un sentiment d’estime envers nousmêmes en étant productifs, en donnant aux membres de la communauté NA
dans laquelle nous vivons, travaillons, avons des loisirs et du rétablissement.
Nous en sommes venus à comprendre que la responsabilité n’est pas un fardeau ; c’est un cadeau au même titre que la liberté. Nous sommes les citoyens
de la communauté NA mondiale et c’est un privilège d’y contribuer du mieux
que nous pouvons.
Les questions qui suivent nous invitent à parler de notre compréhension
– comment nous la mettons en pratique et comment nous pouvons aider les
autres à y accéder. Nous avons la responsabilité de protéger nos libertés. Ceux
d’entre nous qui y participent activement ont fait la différence entre voir la responsabilité comme quelque chose que nous devons faire et, quelque chose que
nous voulons faire.

Questions de discussion
1.
2.

Comment s’exerce mon sens de la responsabilité dans NA?
Comment pouvons nous aider à inspirer d’autres, à trouver la
bonne volonté de partager cette responsabilité?
Cà vaut la peine de passer quelque temps à réfléchir ensemble ou individuellement à notre futur collectif : A quoi la fraternité ressemblerait-elle, si nous
avions tous atteint ce point et prenions la responsabilité de nous assurer que les
autres ont la possibilité de faire l’expérience de notre façon de vivre – qu’aucun
dépendant n’ait à mourir sans avoir entendu le message de NA ?

Construire la communication

U

ne chaîne n’est jamais plus forte que son maillon faible. En ce qui concerne
le service NA, les maillons de notre chaîne sont souvent affaiblis par trop
peu de communication. Une communication fiable et consistante est un défi
dans Narcotiques Anonymes. Pour avoir des services efficaces qui nous aident
à transmettre le message de rétablissement, nous avons besoin de renforcer la
communication à tous les niveaux de la structure de service.
L’unité que nous adoptons au travers d’une communication efficace, nous aide
à maintenir notre fraternité vivante et grandissante. La plupart des membres
reconnaissent l’importance de l’unité, et le désir de chaque dépendant d’être
libéré de la dépendance active. Dans nos efforts, au niveau mondial, nous sommes constamment motivés par la vision qu’un jour, chaque dépendant(e) dans
le monde devrait avoir la chance de connaître notre message dans sa langue et
dans sa culture et de trouver l’opportunité d’une nouvelle façon de vivre.
Quand notre communication est défaillante, notre habilité à transmettre le
message est compromise. A un niveau fondamental, amener le dépendant qui
souffre encore à une réunion de Narcotiques Anonymes, dépend d’une communication fiable et opportune. Nous avons besoin de listes de réunions à jour,
d’une ligne téléphonique qui fonctionne, et de bonnes relations avec les professionnels qui sont en contact avec les dépendants.
Les communautés, les sous comités, les régions, les zones et les services mondiaux fournissent des services, au nom de nos groupes, pour que ceux-ci puissent mieux se concentrer sur notre but primordial. Une communication claire et
cohérente est cruciale pour construire la confiance nécessaire, afin de déléguer
l’autorité nécessaire pour mener ces tâches à bien. Pourtant, à tous les niveaux

Le but de nos
services est d’aider
notre fraternité
à remplir son
but primordial :
transmettre le
message au
dépendant qui
souffre encore.
Une communication
honnête, ouverte
et directe est
essentielle, à la
fois à l’intégrité et
à l’efficacité de la
structure de service
de NA.
Les douze principes de
service de NA, huitième
principe
13

Des profils de
séances et des
documents
concernant
les sujets de
discussion,
incluant le
leadership, seront
mis en ligne à :

www.na.org/
IDT/IDT.htm,
où vous pourrez
également
accéder à
l’espace des
sujets de
discussions

du service, il semble que nous bataillons pour décider de ce qui a besoin d’être communiqué, de qui a besoin de recevoir ces informations et de comment nous pouvons
transmettre cette communication.
Notre huitième principe nous rappelle que “ Notre structure de service dépend de
l’honnêteté et de l’efficacité de nos échanges et de notre communication”. Nous nous
fions à l’intégrité de notre communication pour maintenir nos services. Nous avons
une chaîne interdépendante pour partager l’information et l’expérience : membre 
groupe  communauté  comité  région  zone  services mondiaux. A chaque
niveau de service, il est de notre responsabilité de rendre l’information disponible.
L’intégrité, dans ce cas, signifie faire de notre mieux pour que tout le monde soit informé. C’est uniquement avec des conseils et des rapports attentifs que nous pouvons garantir que nous avons délégué – et non pas abdiqué – nos responsabilités.
Nous croyons que, dans NA, nous avons à la fois le désir et l’expérience pour trouver
des outils et des méthodes de communication beaucoup plus efficaces. Nous avons
entendu dire dans certaines communautés et régions qu’ils ont renforcé la communication en fournissant un sommaire des discussions et des décisions, que chaque
membre peut facilement comprendre. D’autres nous disent que des serviteurs de
service se connectent avec des membres, en rendant simplement leurs rapports plus
intéressants et en faisant des exposés de ces éléments.
Nous espérons que le fait de débattre de ces questions tout au long du cycle à venir, nous aidera à partager nos meilleures pratiques et à construire sur la base de nos
succès. S’il vous plait, n’hésitez pas à choisir une ou deux questions, pour en discuter.
Vous pouvez poursuivre les discussions pendant plusieurs mois, et revenir en choisir
une autre, si vous le désirez. Quelque soit votre approche des questions de discussion, nous voulons juste que vous nous communiquiez les résultats, pour que nous
puissions partager vos commentaires avec le reste de la fraternité.
Ces questions sont centrées sur la chaîne de communication dans NA. Vos réponses dépendront de votre expérience du service dans NA, et de combien vous êtes familier avec les différents maillons de la chaîne. En d’autres mots, si vous tenez un atelier sur ces questions lors d’une ASL, des membres peuvent peut être se concentrer
plus précisément sur la communication venant des sous comités, des groupes et de
l’ASL, et réciproquement, de même pour l’ASL et la région. D’un autre côté, débattre
de ces questions au niveau régional, encouragerait peut être les membres à cerner
de plus près la communication entre les services mondiaux et l’ASR ou comment les
informations passent de l’ASR à l’ASL, et vice versa.

Questions de discussion
1.
2.
3.
4.

Qu’est ce qui fonctionne bien dans notre communication, aux différents niveaux de service de NA?
Quels sont les maillons, dans la communication, ayant besoin d’être
améliorés?
De quelles manières, puis je contribuer à l’amélioration de ces maillons
de communication dans NA?
Quelles sont les actions qui nous aideraient à construire une chaîne de
communication efficace dans toute notre structure de service?

La Conférence des Services Mondiaux 2008
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Nouvelles des RP :
suite de la page 9

pr@na.org
Nous avons maintenant une adresse
email disponible (pr»na.org) pour que les
membres puissent envoyer les expériences RP, leurs questions et inquiétudes, et
un membre de l’équipe des RP des SMNA
répondra directement. Nous sommes
toujours intéressés par les expériences
IP/RP, venant de diverses communautés
NA, aussi nous espérons entendre les
vôtres bientôt.
La Conférence des Services Mondiaux 2008 :
suite de la page 10

Résultats des élections
Co modérateurs de la CSM
Jack H de la région de
Washington et du nord de l’ Idaho.
Jimi S de la région de
Chesapeake-Potomac

Conseil Mondial
Jim B de la région de Chicagoland
Junior G de la région du Brésil

Comité des Ressources Humaines
Margaret H-M de la région Tejas
Bluebonnet
Paul F de la région du Royaume Uni
Valerie D, de la région de la Caroline

Cher/chère délégué(e)
Messages de la
CSM 2008 à la CSM 2018
Tout d’abord, bienvenue à la CSM. C’est une occasion de rencontrer des dépendants en rétablissement de tous milieux, venant du monde entier; mais encore bien
plus important que cela, vous apprendrez le véritable sens de fraternité, service, et
rétablissement. Je viens d’un pays qui comprend 7000 îles et quarante dialectes, alors
vous pouvez imaginer les problèmes de communication. Cependant, la chose la plus
importante que j’ai apprise ici est que : peu importe d’où vous venez, qui vous êtes
et ce que vous êtes, les membres de NA à la CSM vous feront vous sentir comme à la
maison, et comme faisant partie de la solution, en aidant à trouver la force et le courage
de transmettre le message aux dépendants qui souffrent encore et d’en inviter d’autres,
en rétablissement, à s’impliquer dans le service. Le service est une occasion d’avoir une
nouvelle et meilleure façon de vivre. Pour moi, le service est une nouvelle perspective
dans ma vie, une seconde chance d’être véritablement heureux et satisfait
Fraternellement,
Tico A de la région des Philippines
Si vous vous sentez quelque peu (ou beaucoup) submergé sachez que vous n’êtes
pas les seuls. Alors que la CSM 2018 se poursuit tout au long de la semaine, avec 150
régions représentant plus de 100 000 réunions hebdomadaires, s’il vous plait rappelez
vous que l’unité, qui a amené NA aussi loin, doit être maintenue. En 2018, NA célébrera
la traduction de la sixième édition du Texte de base dans chaque langue connue de
l’humanité. En 2008, quand la CSM a approuvé la sixième édition, nous n’avions pas idée
de l’impact que cela aurait sur la croissance de la fraternité dans son ensemble, nous
ne réalisions pas non plus, avec quelle ferveur les projets de traduction avanceraient.
En 2018, les Services Mondiaux de NA doivent réécrire l’énoncé de la vision parce que
ce n’est plus une vision, mais une REALITE. S’il vous plait, donnez vos commentaires
au Conseil Mondial et à la CSM, afin d’élaborer une nouvelle vision, puisqu’ils veulent
et font bon accueil à une communication ouverte.
Fraternellement,
Lisa D de l’Alabama / région nord ouest de la Floride

A

la CSM de cette année, on a demandé aux participants de partager
leurs expériences, leur force et leur
espoir dans des lettres adressées à la
conférence 2018. Des exemples de ces
lettres figurent ici.

C’est probablement votre première CSM, et vous vous sentez nerveux et hésitant.
Vous pensez probablement que vous êtes le seul à être ici pour la première fois, alors
dites vous bien que la plupart des délégués ici, le sont pour la première fois aussi, et
se sentent exactement comme vous vous sentez. N’oubliez pas que cela sera la seule
CSM 2018. Donnez vous la permission d’être nerveux, mais n’oubliez pas de vous
amuser, de vous réjouir et de ressentir chaque moment. Vous avez le droit de sembler
aussi stupide que vous le voulez, ou moins drôle que les autres parce que vous êtes
la meilleure chose qui soit arrivée au monde, et c’est comme çà que vous devez vous
sentir. Après le premier jour, essayez de vous concentrer sur votre rôle en tant que
délégué, et ouvrez votre esprit aux choses dont votre région a le plus besoin. Dites
bonjour aux délégués de 2028 de ma part.
Yuval B de la région d’Israël
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Je suis assise seule ici à la CSM 2008,
et on me demande de vous écrire. Je ne
sais pas d’où vous venez, ou qui vous
êtes ; tout ce que je sais c’est que je
vous aime déjà. Je suis ici parce que ma
région et ma PS m’ont amenée ici, et je
suis venue pour comprendre le très haut
niveau d’engagement qu’avaient ceux
qui sont venus avant moi, ceux qui ont
travaillé pour le bien commun de notre
fraternité, et aujourd’hui, je porte cet
engagement en moi. Quand çà sera votre
tour en 2018, je veux que vous sachiez
que vous pouvez compter sur mon aide,
comme j’ai moi-même été aidée par
ceux qui m’ont accueillie lors de mon
arrivée. J’ai de la gratitude d’avoir été la
première femme déléguée de ma région,
et cela m’a motivé ; c’était un rêve d’être
déléguée de mon pays. Aujourd’hui, je
renouvelle mon engagement à continuer
à faire partie de cette famille NA, et je
veux continuer à travailler pour ceux qui
ne sont pas encore là. Je vous demande
de prendre des décisions, pendant cette
conférence, qui soient guidées par une
Puissance Supérieure, comme nous le
faisons aujourd’hui pour vous.
Danixa C de la région de Panama
Je m’appelle Andrey, je suis dépendant. Je suis délégué suppléant de la
région ouest de la Russie, et c’est ma
première Conférence des Services Mondiaux. C’est vraiment ici le cœur de la
structure de service de NA, l’endroit où
l’expérience des groupes et des régions,
l’amour et l’espoir, deviennent une
puissance – la puissance du service – et
vous faites partie de cette puissance.
Je suis une part de votre histoire et
vous êtes une part de mon futur, mais
nous nous rassemblons autour d’un
message de rétablissement – vous et
moi, et d’autres personnes tout autour.
Et celui qui est en train de mourir de la
maladie, ne moura pas parce que nous
allons dire ce message plus fort ! Essayez
d’être des serviteurs efficaces. Essayez
de travailler dur, et au bout du compte,
tout le monde entendra le message ! Je
vous envoie mon soutien, mon amour,
et mon expérience !
Fraternellement,
Andrey G de la région de la Russie de l’ouest
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C’est ma seconde CSM en tant que
DR. Quand je suis arrivé aux USA et que
j’ai du passer la douane, un douanier
m’a demandé pourquoi je venais dans
ce pays, et j’ai répondu que je venais à
la Conférence des Services Mondiaux de
Narcotiques Anonymes. Il m’a demandé
ce qu’était NA. Tous ceux qui faisaient
la queue derrière moi pouvaient m’entendre. Je me suis senti honteux. Je me
suis approché du comptoir, et avec le
peu de mauvais anglais que je savais,
j’ai essayé de lui expliquer ce qu’était le
programme. Finalement, il m’a autorisé
à passer et j’ai continué à avancer, mais
je me sentais très mal à l’aise. J’ai commencé à passer en revue mes émotions,
pour essayer de comprendre pourquoi
je me sentais comme çà, et je me suis
rappelé la partie d’un texte qui dit : « Sur
le chemin de notre liberté, les dernières
choses que nous perdons sont les stigmates de la dépendance ». J’ai réalisé
que je n’avais pas accepté ma maladie
dans son intégralité, et que ce douanier
ne m’avait pas exposé devant tous ces
touristes à l’aéroport ; il m’avait exposé
à moi-même, la vérité est que j’ai encore
honte de ma condition de dépendant.
J’espère que vous arriverez à la CSM
2018, avec la tête haute, sans aucune
honte, reconnaissant de continuer à
travailler pour transmettre le message au
dépendant qui souffre encore.
Hugs,
Martin de la région de l’ Uruguay
Je m’appelle Kathy B, et en participant à la conférence 2008, je rêve
et espère une fraternité plus unifiée
et plus diversifiée pour que tous les
dépendants puissent éventuellement
sentir leur appartenance à NA. C’est ma
première conférence, et je me sens très
passionnée à propos de certaines des
motions et sujets de discussion. Les
motions qui me touchent le plus sont
celles concernant les nouveaux dépliants
–celui pour les jeunes gens en rétablissement et celui pour les parents des
jeunes gens. Ces dépliants répondent
à de nombreuses questions qui, nous
l’espérons, maintiendra les jeunes gens
dans les salles de réunion de NA, avec
le soutien du groupe et de leurs familles.
J’ai vu tellement de jeunes gens venir, ac-

quérir du temps d’abstinence, et ensuite
partir parce qu’ils sont si jeunes et qu’ils
commencent à se demander s’ils sont
dépendants. Le sujet de discussion « Qui
manque? » est une autre question tellement importante. J’espère qu’ensemble
à cette conférence, nous pourrons trouver des façons d’amener des membres
dans les salles de NA et les faire revenir.
J’ai un tel amour pour ce programme, et
faire du travail de service à ce niveau m’à
montré et appris comment nous sommes
vraiment égaux et comment chaque voix
est importante dans NA.
Fraternellement,
Kathy B de la région de Chicagoland
Pendant le temps que j’ai passé à
servir dans une équipe de délégués, j’ai
vu que nous nous dirigions, toujours très
doucement, vers une prise de décision
basée sur le consensus. En 2008, les règles de procédure sont passées de onze
pages à cinq, et la table d’abréviations
des règles de deux à une demie page.
Je crois que nous avons commencé un
processus qui conduira à ce que toutes
les décisions de la fraternité soient
prises par consensus, et que tous les
dépendants pourront faire partie de ce
processus. Ce que j’espère pour vous
est que cette transition ait été accomplie d’ici 2018 pour que vous puissiez
récolter les bénéfices d’un processus
qui a commencé depuis plus de dix ans
alors que je faisais partie d’une équipe
de délégués.
Bonne chance à vous, et que Dieu vous garde
Denise T de la région, Pacific Cascade

But primordial
« Il existe différentes façons de faire dans Narcotiques Anonymes. Et tout comme chacun d’entre
nous possède une personnalité qui lui est propre, chaque groupe développe sa propre identité, sa façon
de faire et son style personnel pour transmettre le message de NA. C’est comme ça que les choses
devraient se passer. Au sein de NA, nous encourageons l’unité, non l’uniformité. »
Livret du groupe, p. 1

Mon dimanche préféré
C’est le premier dimanche du mois, mon préféré dans Narcotiques Anonymes.
C’est la journée de service du comité local. Je me douche et me prépare, tout excité.
Oh, vous avez bien lu; j’ai dit « tout excité ». Pendant les dix huit ans et plus où j’ai
eu du service, je n’ai jamais vu nos groupes et localités dans une période aussi faste
qu’en ce moment.
Je voudrais vous raconter l’histoire du voyage d’une communauté en rétablissement. En 1989, les représentants de service locaux (RSL, l’ancien rôle de serviteur de
confiance comparable à notre membre de comité régional actuel, ou MCR) ne voulaient
pas participer à une réunion de service qu’ils ressentaient comme étant trop grande
et incontrôlable. Aussi, avec seulement cinq groupes et toute la confiance (ego) de
dépendants en rétablissement ayant de un à cinq ans d’abstinence, nous avons formé
notre communauté (ASL). Nous avons ouverts nos manuels de service et nous sommes
mis au travail.
Avec le temps qui passait et la formation d’autres groupes, la communauté grandissait. Après cinq ans, nous avons déménagé dans une salle de réunion plus grande,
avons amené des meubles pour entreposer la littérature et nous sommes installés
dans notre nouveau logement. Avec dix groupes et des comités pour l’H&I, l’IP, des
événements et des activités, et des distributions de littérature, nous avancions. Les
choses avaient l’air prometteuses.
Au fil du temps les ressentiments grandissaient. Les mots « cirque local » étaient
murmurés à chaque réunion d’affaires, et la participation chuta. Nous étions en train
de devenir comme nous l’avions été : trop grand et incontrôlable. Trop d’engagements
étaient remplis par trop peu de dépendants, pour trop longtemps. Cà a duré comme
cela pendant des années. La communauté continuait à grandir, en ce qui concernait
les salles de réunions, les groupes voyaient la fréquentation augmenter, et les membres
avaient de plus en plus de temps d’abstinence, mais toujours le même petit nombre
faisait le travail de service. En résultat d’un ressentiment grandissant envers notre
région, notre communauté ne participa pas, à ce niveau et nous n’avions donc pas de
RSL. Nous étions seuls – une situation dans laquelle aucun dépendant en rétablissement
ne devrait se trouver, sans parler de toute une équipe ! Nous avions des pique niques
d’anniversaires locaux, les groupes célébraient leur croissance, l’H&I remplissait plus
de salles de réunion, et le besoin de plus de serviteurs de confiance grandissait, mais
les appels restaient sans réponse. Les annonces dans les réunions de service de notre
ASL semblaient tomber dans des oreille de sourds, pourtant le petit groupe découragé
avançait péniblement en priant pour que les choses s’améliorent. Nous avons envoyé
des flyers demandant du soutien ; nous avons emmené des filleuls aux réunions de
service, en espérant qu’ils resteraient et attraperaient « la maladie du service ». Une
nuit, un filleul dévoué et moi-même, avons fait le vœu de remettre Narcotiques Anonymes dans notre service ! Nous avons lu le Guide des Services locaux de Narcotiques
Anonymes, sommes allés à des réunions régionales, et avons parlé de service partout,
et du besoin de service dans notre rétablissement.
En 2004, tout a changé, et pas vraiment doucement. Arrivés en 2005, nous avions
quatorze sur dix sept RSG présents régulièrement. Le sous comité H&I avait grandi
jusqu’à avoir vingt cinq membres, et l’IP se faisait, et se faisait bien. Nous jouions au

bowling, et nous faisions du ski et nous
avions des « brunchs » spirituels grâce
à notre sous comité fêtes et activités.
Plus de 1000 dollars de littérature était
vendus chaque mois, sans aucune commande en attente. Des mesures étaient
écrites et révisées. Le plus important est
que nous sentions que nous voulions et
que nous avions besoin d’être là.
Arrivons en à la réunion de l’ASL
de février 2008. Nous commençons à
14h00 avec le sous comité s’occupant
des mesures, pendant que ceux de la
littérature s’installent. L’ H&I commence
à 14h30. les RP et fêtes et activités se
rencontrent d’autres jours maintenant
parce que, vous voyez, il y a trop de
membres pour pouvoir se réunir en
un seul endroit ! A 15h30, trente cinq
membres de NA s’affairent, se font des
hugs, rassemblent des informations,
terminent des rapports, et appellent le
centre de photocopies pour dire au RSL
que nous avons oublié quelque chose.
« Si nous envoyons un email au centre de
photocopies, pourras tu le prendre avec
toi ? ». A 16h00, nous commençons la
réunion du comité de l’ASL, nous faisons
le compte pour déterminer si le quorum
est atteint. Tous les coordinateurs de
comités sont présents, et quatorze sur
les dix sept RSG sont prêts à l’action.
Nous discutons de problèmes, nous rigolons, nous débattons, et nous votons en
accord avec la conscience de groupe. A
17h30, nous formons un cercle et prions
pour garder notre sérénité.
Si Dieu le veut, et avec mon désir de
consommer ayant été éliminé par les
douze étapes de Narcotiques Anonymes,
je fêterai mes dix neuf d’abstinence cette
année. J’ai été membre d’une structure
de service local de NA, chaque année
de mon rétablissement. Je n’ai jamais
été rendu aussi humble et satisfait que
par la manière dont une communauté a
adopté Les douze principes de service de NA
et les principes spirituels des traditions.
Je m’assois souvent en me demandant
comment une communauté de gens si
découragés a -t-elle pu croître si rapidement et devenir si efficace ? Comment une communauté avec seulement
dix sept groupes a-t-elle pu devenir si
motivée ? Je repense à toutes les annonces faites dans les réunions : « Vous
avez besoin de service NA dans votre
suite à la page 18
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But primordial :
suite de la page 17
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Le saviez-vous… ?
La fraternité de Narcotiques Anonymes a fait beaucoup de chemin depuis ses premiers
pas en 1953. Plus de 44 165 réunions hebdomadaires dans plus de 127 pays sont issues de
la première réunion qui s’est tenue à Sun Valley en Californie ( États-Unis ). Notre histoire
est riche de sa diversité et nous voulons vous faire part des événements qui la composent,
des moins connus aux plus notoires. Si vous êtes au courant d’événements historiques
intéressants, nous vous saurions gré de nous les envoyer à naway@na.org ou aux SMNA
( Services mondiaux de NA ), à l’attention de : The NA Way Magazine, PO Box 9999,
Van Nuys, CA 91409, États-Unis.
Saviez vous que

Saviez vous que

Saviez vous que

Saviez vous que

Saviez vous que

Saviez vous que
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la première étude sur les membres a été distribuée à la 26ème
Convention Mondiale de NA à St Louis dans le Missouri aux
USA en 1996, et a été distribuée à toutes les conventions mondiales depuis ?
en 2007, pour la première fois, l’étude était disponible en ligne ?
Elle a aussi été envoyée avec The NA Way Magazine, ce qui augmenté de manière significative, le nombre total de réponses et a
permis aux membres incarcérés d’y participer ?
la moyenne d’âge des membres de NA était de 41
ans dans l’étude 2003, et 42,8 en 2007 ? L’étude
de 2007 a aussi fait ressortir que 3% des membres ayant répondu avaient entre 14 et 20 ans
ce qui a le plus influencé un dépendant à se
rendre à sa première réunion NA, a été « un
membre de NA » pour 44 % des réponses à
l’étude en 2003 et 58 % en 2007 ?
l’étude 2007 comprenait une question
concernant les domaines de l’amélioration
de la qualité de vie, et plus de 80 % des
réponses ont indiqué une amélioration
des relations familiales et sociales depuis l’arrivée à NA ?
l’étude des membres 2007 complète
est disponible en ligne ? Rendez vous
simplement sur : http://www.na.org/PR/
NA_Membership_Survey.pdf

rétablissement, et nous savons où vous
pouvez le trouver. Venez dans notre
communauté ! » Je me rappelle avoir
demandé à des dépendants d’arrêter
de dire « le cirque local » et au lieu de
cela, encourager des membres, quelque
soit leur temps d’abstinence, à venir
aider. Je me rappelle les longs trajets
pour aller chercher des membres qui
voulaient bien prendre du service mais
ne pouvaient pas se déplacer. Et mes
pensées retournent en arrière jusqu’à
une certaine nuit, où deux dépendants,
guidés par une puissance supérieure,
ont décidé : « Remettons Narcotiques
Anonymes dans notre service NA ».
James B de New York aux USA
Ceci est une colonne pour vous, sur vous et
écrite par vous. Nous vous invitons à partager
n’importe quel défi rencontré par votre groupe
ou votre communauté de NA, comment vous
avez trouvé la solution ou ce « truc spécial »
qui vous fait revenir !

Convention Mondiale de NA 33
Barcelone en Espagne – du 19 au 23 août 2009

L’amour sans frontières
L’enthousiasme grandit pour la CMNA-33 à Barcelone, et beaucoup d’entre vous ont contacté les Services Mondiaux de NA pour
des informations concernant le voyage, l’hébergement et l’inscription. Nous espérons avoir les informations et les pré inscriptions,
plus tôt que d’habitude, pour que vous ayez suffisamment de temps pour vous y préparer. Nous mettrons des informations en ligne
sur la page de la Convention Mondiale (www.na.org/WCNA/) et nous vous enverrons directement les dernières nouvelles par email
aussitôt qu’elles seront disponibles, si vous vous inscrivez en ligne aux « WCNA News » à : http://portaltools.na.org/PortalsTools/
subscriptions/Login.cfm.
Nous allons aussi chercher des orateurs et des volontaires pour la convention, pour aider avec le processus d’évaluation des
orateurs. Le temps d’abstinence requis est de cinq ans pour les orateurs dans les ateliers ou pour ceux qui évaluent les orateurs et
dix ans pour les orateurs principaux. Si vous ou quelqu’un, que vous connaissez, est intéressé par le service d’orateur en ateliers, ou
d’orateur principal à la CMNA-33, s’il vous plait envoyez nous votre CD, ou un fichier audio électronique avec le formulaire ci-dessous.
Ceux d’entre vous, ayant au moins cinq ans d’abstinence, peuvent aider le Conseil Mondial, à trouver les orateurs potentiels pour la
convention, en passant en revue et en évaluant les orateurs possibles. S’il vous plait envoyez les informations qui suivent, pour être
pris en considération pour ce service.

 Orateur

 Evaluation d’orateur

Prénom/ nom _________________________________________________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________ ville___________________________________
Etat/provence___________________________________________pays_____________________________ code posta_____________
Téléphone (journée)_ ____________________________________telephone (soirée) _______________________________________
Adresse e mail_____________________________________________________temps d’abstinence orateur potentiel_ ___________
Nom de la personne envoyant le CD_______________________________________________________________________________

Envoyez votre CD ou votre fichier audio avec les informations ci dessus par e mail par courrier à :

wcna@na.org

NA World Services
WCNA-33 Speakers
Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA
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Journée mondiale de l’unité 2008
®

®

®

®

30 Aout 2008

®

Le 30 août sera notre journée
mondiale de l’unité. A un moment
donné, c’est le même jour dans le
monde entier….
Dans un esprit d’unité, nous nous
rassemblerons autour du monde et
dirons une Prière de la Sérénité au
même moment…Vous pouvez en faire un événement,
ou vous joindre à quelques amis, ou simplement prendre un
moment pour vous-même, lorsque nous prierons ensemble
en ce jour de l’unité.

Rappelez vous du 55ème anniversaire de NA et de
25 années écoulées depuis la publication de notre
Texte de base initial, Narcotics Anonymous.
Ou, si vous n’avez pas envie de vous réveiller à 3h du matin, à un moment donné, pendant la journée
du 30 août (de préférence, lors d’une réunion), prenez un moment pour penser à la fraternité
mondiale et dites la Prière de la Sérénité pour les dépendants qui souffrent encore. Une simple
prière que, pour un instant, nous dirons ensemble, en tant que fraternité….pas de chaîne
téléphonique, ni de grand événement.
00h00 en Nouvelle Zélande Ƚ 01h00 à Samoa Ƚ 02h00 à Hawaï, USA Ƚ 03h00 aux Iles Aléoutiennes, USA
04h00 en Alaska, USA Ƚ 05h00 en Californie, USA Ƚ 06h00 au Colorado, USA Ƚ 07h00 en Ontario de l’ouest, Canada
08h00 aux Bahamas Ƚ 09h00 à Rio de Janeiro , Brésil Ƚ 10h00 au Groenland Ƚ 11h00 au Cap Vert
12h00 GMT à Greenwich Ƚ 13h00 à Londres, Royaume Uni Ƚ 14h00 à Varsovie, Pologne Ƚ 15h00 à Tel Aviv, Israël
16h00 dans les Emirats Arabes Unis Ƚ 17h00 à Karachi, Pakistan Ƚ 17h30 en Inde Ƚ 18h00 au Bangladesh
19h00 en Thaïlande Ƚ 20h00 en Chine Ƚ 21h00 en Corée Ƚ 21h30 dans le Territoire de Nord, Australie
22h00 dans le Queensland, Australie Ƚ 23h00 en Russie (zone 9) Ƚ 23h30 sur l’Ile de Norfolk, Australie

Pour plus d’informations, rendez vous sur www.na.org ou appelez au 818 773 9999
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Les groupes de NA et les structures de service peuvent annoncer des événements dans The NA Way Magazine et sur notre calendrier en ligne à www.na.org. Pour soumettre des informations sur le calendrier en ligne ou dans le magazine concernant un
événement, cliquez simplement sur le lien « NA events », sur www.na.org et suivez les instructions. (Si vous n’avez pas d’accès
Internet, faxez vos infos sur l’événement au : 818 700 0700, à l’attention de Na Way ou envoyez les à : The NA Way Magazine ;
Box 9999 ; Van Nuys, CA 91409 USA). Seuls les événements d’une durée de plusieurs jours sont publiés dans le magazine. Ceuxci figureront sur le calendrier en ligne une semaine après la fin de l’événement. S’il vous plait, envoyez vos informations selon le
calendrier de publication du magazine comme ci-dessous.
Numéro

Soumettre avant le

Pour les évènements ayant lieu durant

Janvier.............5 octobre ......................... deuxième semaine de janvier à la première semaine d’avril
Avrill . .............5 janvier ........................... deuxième semaine d’avril à la première semaine de juillet
Juillet .............5 avril ............................... deuxième semaine de juillet à la première semaine d’octobre
Octobre.......... 5 juillet ............................. deuxième semaine d’octobre à la première semaine de janvier
Argentine
Buenos Aires 3-5 oct; Primero Convención Metropolitana; Santa

Casa de Ejercicios Espirituales, Buenos Aires; infos: 54.11.156.634.2226;
réserv: 54.11.155.982.1526

Brésil

Rio de Janeiro 25-27 jul; Convenção Carioca 9; UERJ, Rio de Janeiro;
infos: 55.21.82749593, pablosuela@hotmail.com

Canada

République Dominicaine
Distrito Nacional 14-16 nov; Convención Algo Mas Sera Revelado 7;
Hotel Don Juan Beach Resort, Santo Domingo; réserv: 809.687.9157

Suède
Gotland 4-7 sept; Unity Fårö; Sudersand, Fårö, Gotland; infos:
46.0.736.197721; www.nasverige.org, www.gossnad.se

Suisse

Prince Edward Island 29-31 août ; Convention Canadian 16;

Fribourg 3-5 oct; Convention Suisse; Centre Réformé, Charmey; www.
narcotiques-anonymes.ch/nouvelles.html

Colombie

Valle del Cauca 16-18 août; 17 Convención Regional de Colombia;

Mugla 10-12 oct; Turkey Area Convention; Hotel Pelin, Fethiye;
réserv: 90.252.622.10.80; infos: en anglais-301.482.0280, en allemand
90.555.357.32.02; www.na-turkiye.org

Danemark
Skanderborg 1-3 août; Give Your Dreams a Chance Convention;

Florida 19-21 sept; Uruguay Regional Convention 9; Centro Recreativo
Paso Severino, Florida; infos: 59899347772, 59829013282, cruna9@
gmail.com; www.nauruguay.org

Delta Prince Edward, Charlottetown; infos: 902.314.1554; réserv:
800.268.1133; inscription: 902.436.2613; www.ccnaconvention.org

Hemiciclo Concejo Municipal, Cali; réserv: 3172785326; infos:
3146326630; www.nacolombia.org

Audonicon, Skanderborg; www.nakonvent.dk infos: 809.697.4073

Finlande
Southern Finland 25-27 jul; European Convention and Conference
25; Paasitorni, Helsinki; www.eccna25.org/en/index.html

Japon
Nagoya 26-28 sep; Japan Regional Convention 5; Nagoya Congress
Center, Nagoya; infos: jrcna5th@live.jp; www.najapan.org

Mexique
Baja California 1-3 août; Primera Convención Area Puerto;
San Nicolas Resort Hotel, Ensenada; infos: 01152.646.136.7842,
01152.646.140.0160; réserv: 01152.646.176.4070; inscription:
01152.646.138.1278; www.bajason-na.org/CAPNA-1.html
2) 24-26 oct; Convención Baja California 16; Grand Hotel, Tijuana;
infos: 858.277.6438, 619.618.5201; réserv: USA-866.472.6385, Mex01800.026607; date limite envoi enregistrement orateurs: 15 sept; écrire
à: Area Baja Costa, Region Baja-Son; CBCNA; PMB80; Box 439056;
SanDiego, CA 92143-9056

Nouvelle Zélande
Wellington 24-26 oct; More Will Be Revealed Convention; Rutherford
House, Wellington; infos: 64.4.9347280; www.nzna.org

Pays Bas
North Holland 5-7 sept; First Netherlands Convention; Het Sieraad,
Amsterdam; écrire à: Netherlands Convention; Box 11976; 1001 GZ;
Amsterdam, Netherlands

Turquie

Uruguay

Vénézuela
Distrito Capital 14-16 Nov; Convención Regional de Venezuela 5;
Circulo Militar de Caracas, Caracas; www.na-venezuela.org

Etats Unis
Alaska 22-24 août; Kenai Campvention; Church of God Camp, Sterling;
réserv: 907.283.6522; infos: 907.252.5336, 907.252.1939
Arizona 12-14 sept; Mt Lemmon Bash Campout; Mt Lemmon
Campground, Tucson; infos: 520.576.2508, www.natucson.org
Arkansas 8-10 août; Central Arkansas Area Convention; Crowne Plaza,
Little Rock; réserv: 501.223.3000; infos: 501.765.1940
2) 17-19 oct; First Arkansas Regional Convention; Austin Hotel, Hot
Springs; réserv: 877.623.6697; infos: 918.208.1851, pat_pater@yahoo.
com; www.arscna.org/rsc/arscna
Californie 18-20 jul; Napa Solano Women’s Spiritual Retreat; Golden
Pines RV Resort and Campground; infos: 707.310.5596
2) 15-17 août; Mountain High Campout; Camp Richardson Resort,
South Lake Tahoe; infos: 530.541.2245; inscription: 530.541.2245
3) 3-5 oct; Rainbow Convention 13; Hotel Whitcomb (formerly Ramada
Inn), San Francisco; réserv: 415.626.8000; inscription: 415.948.1345;
www.sfna.org
Caroline du Nord 15-17 août; Twin City Area Convention 11; Embassy
Suites, Winston-Salem; réserv: 800.362.2779; www.tcana.org
2) 5-7 sept; Fall Shindig Campout; Steele Creek Park and Campground,
Morganton; infos: 336.973.4701, 336.262.6333; www.crna.org
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Caroline du Sud 15-17 août; Welcome Home 13; Marriott, Columbia;
réserv: 800.228.9290; infos: 803.518.0400; www.crna.org/areaevents
Connecticut 22-24 août; Forever Green Campout; Camp Cedarcrest,
Orange; infos: 860.306.9158, 860.268.4539; réserv: 203.799.2150; www.
ctna.org/activities/08_08/ghacampout_08
Dakota du Sud 19-21 sept; South Dakota Regional Convention; Elk
Creek Resort, Piedmont; réserv: 800.846.2267; infos: 605.321.7299;
inscription: 605.381.5171; www.sdrna.org
Floride 1-3 août; Big Bend Area Convention 11; Residence Inn,
Tallahassee; réserv: 850.329.9080; infos: 850.566.0940, spiritkeeper89@
yahoo.com
2) 29-31 août; South Florida Regional Convention 14; Deauville Beach
Resort, Miami Beach; réserv: 305.779.5360; infos: 954.921.6180,
shultz003@yahoo.com; inscription: 305.321.0576; www.sfrcna.org
Georgie 17-19 oct; Coastal Area NA Camp-In; General Coffee State
Park, Nichols; réser: 912.384.7082
Hawaii 10-12 oct; Western Service Learning Days 22; Makaha Resort
and Golf Club, Honolulu; rsvns: 866.576.6447; event info: 808.228.9584;
www.wsld.org
2) 16-19 oct; Hawaii Regional Convention 16; Maui Prince Hotel Makena
Resort, Makena, Maui; réserv: 888.977.4623; infos: 808.344.6708; www.
na-hawaii.org
Indiana 12-14 sept; Central Indiana Area Convention 5; Adams Mark
Hotel-Airport, Indianapolis; réserv: 800.444.2326; infos: 317.529.6203;
inscription: 317.809.6332; www.naindiana.org
2) 19-21 sept; First Northwest Indiana Area Convention; Radisson Star
Plaza, Merrillville; réserv: 219.769.6311
Louisiane 28-31 août; New Orleans Area Convention 10; Sheraton
New Orleans, New Orleans; réserv: 800.325.3535; infos: 504.220.7306;
inscription: 504.202.2023; www.neworleansareaofna.org
Maine 19-21 sept; Miracle Convention 25; Notre Dame Spiritual Center,
Alfred; infos: miracle25@namaine.org; www.namaine.org
Maryland 19-21 sept; TriCounty Area Unity Retreat 2: A River of Hope;
Lions Camp Merrick, Nanjemoy; infos: 301.751.3953; inscription:
412.628.5059; www.cprna.org/events
Massachusetts 1-3 août; Granite State Area Convention; Four
Points Sheraton Boston Logan Airport, Nashua; réserv: 800.333.3333;
www.gsana.org
2) 5-7 sept; Spur Of The Moment Campout 11; Camp Marshall, Spencer;
infos: 508.767.1097, 978.884.7153, 508.435.4807
3) 26-28 sept; Sisters In Spirit; Craigville Conference Center, Craigville;
infos: 774.263.2960, 774.888.7876
4) 3-5 oct; First Berkshire Area Convention; Crowne Plaza, Pittsfield;
réser: 413.499.2000; infos: 413.841.9512; www.berkshirena.org
Michigan 15-18 août; R & R at the Fort; Camp Fort Hill, Sturgis; infos:
269.625.0282; www.michigan-na.org/sw_michigan/sw_michigan
Minnesota 1-3 août; Hopefest Campout 4; McGowans Farm, Mankato;
infos: 507.386.0481, nahopefest@yahoo.com
Mississippi 10-12 oct; Mississippi Regional Convention; Quality Inn,
Tupelo; réserv: 800.424.6423; infos: 662.415.0868; www.mrscna.net
Missouri 12-14 sept; Miracles Group Campout 6; Big Elk Camp and
Canoe, Pineville; infos: 417.782.3312; inscription: 417-782-3312
2) 3-5 oct; Discover Recovery Spring Campout; Cuivre River State Park
Campground, Troy; infos: 618.520.6895, 618.520.0502
Montana 8-11 août; Holland Lake Campout 15; Holland Lake
Campground, Group Area, Seeley Lake/Condon; infos: 406.756.8487,
406.253.0860
Nebraska 15-17 août; Unity Days Campvention 15; Trails West YMCA
Camp, Scottsbluff; réserv: 308.632.5705; infos: 308.783.1425
2) 26-28 sept; Nebraska Regional Convention 25; Howard
Johnson Riverside Inn, Grand Island; réserv: 308.384.4100; infos:
308.383.5612
New Jersey 8-10 août; First Hudson County Area Convention; Sheraton
Meadowlands Hotel and Conference Center, East Rutherford; réserv:
201.896.0500; infos: 973.343.8552; www.nanj.org
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2) 17-19 oct; First Greater Atlantic City Area Convention; Clarion Hotel
and Convention Center, Atlantic City West; réserv: 800.782.9237; infos:
609.271.8157, 609.350.3278
New York 22-24 août; ABCD Regional Convention; Crowne
Plaza Albany, Albany; réserv: 518.462. 6611; infos: 518.465.7343;
www.abcdrna.org
2) 29 août-1sept; Recovery in the Woods 20; Camp Pioneer and Retreat
Center, Buffalo; infos: 716.602.0316; www.nawny.org
3) 12-14 sept; Suffolk Area Convention 8; Melville; réserv: 800.228.9290;
infos: 631.423.1600; www.longislandna.org
Ohio 5-7 sept; Friendly Valley Retreat; Camp OYO, West Portsmouth;
infos: 740.250.1709, 740.464.4681
Pennsylvanie 22-24 août; The Journey Continues 12; Camp Harmony,
Hooversville; www.lmhana.com
2) 5-7 sept; Little Apple Area Convention 22; Holiday Inn/Crowne
Plaza, Allentowwn; réserv: 610.433.2221; infos: 484.951.7597,
484.553.0418
3) 19-21 sept; Williamsport Area Convention 11; Best Western,
Lewisburg; réserv: 570.524.5500; inscription: 570.322.6220;
www.marscna.org/events
Texas 15-17 août; Texas Unity Convention 100; Redwood Lodge,
Whitney; réserv: 254.694.3412; infos: 832.704.0687; www.tucna.org
2) 26-28 sept; Serenity in the Sand; La Quinta Resort, South Padre
Island; réserv: 800.753.3757; infos: 877.540.6734
3) 17-19 oct; Alive And Kicking Group 35th Anniversary; Sheraton
Brookhollow Hotel, Houston; réserv: 713.688.0100; date limite envoi
enregistrements orateurs: 1 sept
Vermont 14-17 août; Back To Basics Campout 24; Wallingford Boys
Camp, Wallingford; infos: 603.209.1552; www.gmana.org
Virginie 1-3 août; Almost Heaven Area Convention 22; Northern
Virginia 4-H Educational Center, Front Royal; réserv: 304.496.9242;
infos: 304.283.9077; inscription: 304.496.9242; www.rovna.org/events/
aug3ahac.pdf
2) 29 août-1 sept; Labor Day Weekend Campout; Lutheran Retreat
Center-Hungry Mother State Park, Marion; www.mana-e-tn.org
Washington 17-19 oct; Pacific NorthWest Convention #31; Marriot,
Seattle; réserv: 206.241.2000
Wisconsin 5-7 sept; Let Loose 3; Wyalusing State Park-Hugh Harper
Indoor Group Camp, Bagley; réserv: 608.996.2261; infos: 608.343.8842;
www.bigriver.org

Nouveaux produits du BSM
Anglais

Dépliant No. 13 :
By Young Addicts,
For Young Addicts
Article No. 3113

Prix US $0.26

Texte de base

Narkomanai anonimai
Article No. LT-1101

Prix US $5,50

Dépliant No. 20:
Hôpitaux, Institutions & le Membre de NA

Tarnavimas ligoninėse
ir įstaigose ir NA narys

Dépliant No. 27 :
For the Parents or
Guardians of Young
People in NA
Article No. 3127

Lithuanien

Article No. LT-3120

Prix US $0,21

Dépliant No. 24: A quoi sert la collecte?

„Ei! Kam skirtas šis krepšelis?”

Prix $0,26

Article No. LT-3124

Prix US $0,21

Lectures de groupe – Set de sept pages

Arabe

Guide d’Introduction à NA

دليل متهيدي لزمالة املدمنني
املجهولني
Article No. AR-1200

Article No. LT-9130

Prix US $4,00

Népalais

Dépliant No. 7: Suis-je dépendant(e) ?

Prix US $1,70

Philippin

Le Livret blanc

Article No. NE-3107

Prix US $0,21

Dépliant No. 22: Bienvenue à NA

Narkotiks Anonimo
Article No. FL-1500

Prix US $0,63

Allemand

Lectures de groupe – Set de sept pages

Article No. NE-3122

Prix US $0,21

Norvégien

Article No. GE-9130

Prix US $4,00

Dépliant No. 15: L’Information Publiques
& le Membre NA

Article No. GE-9070

Prix US $8,60

Offentlig Informasjon
og NA-medlemmet

Article No. GE-9077

Prix US $2,85

Set de Posters – Set de six
Poster les Douze Concepts

Russe

Juste pour Aujourd’hui

Только сегодня
Article No. RU-1112

Prix US $7,70

Article No. NR-3115

Prix US $0,21

Dépliant No. 20: Hôpitaux, Institutions
& le Membre de NA

Hospital og institusjonsservice
og NA-medlemmet
Article No. NR-3120

Prix US $0,21

Dépliant No. 24: « A quoi sert la collecte ? »

“Hva er kurven til for?”
Article No. NR-3124

Prix US $0,21
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Prochainement

Sixième Édition du Texte de base

Approuvée par la CSM 2008, cette nouvelle édition reflète
la diversité et la force internationales de notre fraternité
NA. Disponible avec couverture rigide ou souple.
Article No. 1101 & 1102

Prix US $11,00

Texte de base édition Commémorative
Célébrant le 25ème anniversaire du Texte de
base et la sortie de la sixième édition
Article No. 1103

Prix US $25,00

Médaillons bronze chiffres romains

Finition traditionnelle bronze, en anglais, en castillan, en
français, en brésilien/portugais et en hébreu.
Article No. 43XX

Prix US $2,75

Japonais

Juste pour Aujourd’hui

今日だけ
Article No. JP-1112
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Prix US $7,70

