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Mot de la rédaction

La

Revue Internationale
de

Narcotiques Anonymes

Quand nous sommes arrivés en NA, après avoir souffert dans la drogue, beaucoup
d’entre nous pensaient avoir « gagné notre place » dans cette fraternité. Pourtant, ce
qui est réellement important est ce que nous faisons une fois que nous sommes à notre
place. Nous avons le choix de nous changer, nous et notre mode de vie, de chercher
un chemin spirituel ainsi que de rendre ce que nous avons reçu par le service et en
partageant notre rétablissement. Parfois, nous remarquons des chaises vides quand
nous regardons autour de nous dans les salles de réunion. Qui manque et que pouvonsnous faire pour les aider à trouver le chemin de NA ? Est-ce que ces places sont vides
parce que leurs occupants ne se sentent pas les bienvenus ? Est-ce que les membres
qui ont besoin de nous sont malades, ont rechuté ou se sont simplement éloignés ?
Ce numéro contient plusieurs articles sur nos places en NA. Vous lirez l’histoire
d’une communauté rurale qui a mis en commun des ressources, d’un dépendant qui
suite à la page 3
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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 de 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 couverture : le groupe « La véritable donne », Hollywood, Californie, USA
et la foule lors de la CMNA.

Mot de la rédaction :
suite de la page 2

est devenu clean à 16 ans, et de dépendants qui ont fait face à la maladie et
aux aléas de la vie qui les ont éloignés
des réunions, ainsi que sur d’autres
dépendants qui manquent dans nos réunions. Plusieurs membres racontent leur
expérience de CMNA-32 à San Antonio,
Texas, USA, événement où nous avons
rempli des milliers de places dans les
ateliers, réunions et activités récréatives.
Et nous n’oublions pas les places vides
que laissent ceux qui parmi nous sont
morts. Ils nous manquent et nous les
remercions pour tout ce qu’ils nous ont
donné quand ils étaient encore à leur
place dans NA.
De J, rédactrice

Le motif CMNA-32 projeté sur un immeuble, à l’extérieur de Sunset Station,
le lieu du festival d’ouverture de la
convention.
Bill O, Wisconsin, Etats-Unis

CMNA-32

Sa dixième convention mondiale
Mon expérience de CMNA-32 a commencé le jour de mon enregistrement en ligne le jour de son ouverture, le premier décembre 2006. Un filleul m’a appelée pour
demander si je m’étais inscrite. Bien sûr que oui ; j’avais attendu avec impatience la
date d’ouverture des inscriptions ! Ensuite, tout le monde demandait : « et toi, tu y
vas ? » Et puis, dans les deux semaines avant la convention, il y a eu des tas d’e-mails,
de textos et d’appels d’amis NA dans tout le pays ; ceux que je recevais et ceux que
j’envoyais. Je voulais savoir qui y serait.
J’ai somnolé sur le vol de San Francisco à Denver, puis le vol de Denver à San
Antonio était retardé. J’ai reconnu un symbole de service sur le t-shirt d’une voisine,
alors je me suis présentée et nous nous sommes prises dans les bras. S’en est suivie
une avalanche de présentations et de hugs qui a continué d’attirer toujours davantage d’entre « nous » qui attendaient le vol 848. Nous avons parlé des conventions,
essayant de nous rappeler quand elles avaient cessé d’être annuelles et s’étaient
tenues tous les deux ans, discutant de si celle de Toronto avait été avant ou après
celle de Chicago, et nous rappelant la première convention mondiale où des japonais
étaient présents et comment nous les avions couverts de hugs ! Pour moi, ce serait
la dixième convention mondiale et j’étais aussi excitée que le jour où j’ai
conduit jusqu’à Portland en 1990 !
Quand j’ai finalement atterri à San Antonio, alors que je m’apprêtais à
me dépêcher d’aller récupérer mes bagages, j’ai été envahie d’une bouffée
de gratitude quand j’ai vu la banderole dans l’aéroport : « Bienvenue à
CMNA-32 ! » Impressionnant ! C’était bien là ! J’ai parlé à mon chauffeur
de taxi de tous ceux qui comme moi allaient faire la fête clean ! Après
un court arrêt à l’hôtel pour m’enregistrer et me changer (il faisait vraiment chaud et humide), j’ai vite traversé la rue pour aller au centre de
convention récupérer mes documents et accessoires de participant,
puis j’ai fait la queue pour aller voir les produits à acheter.
A ce moment, j’avais déjà dû faire environ 150 hugs, à certains que
je connaissais et à d’autres qui m’avaient juste souri (car c’est bien
comme ça qu’on dit « prends-moi dans tes bras» en langage NA, ou
je me trompe ?). Pendant que j’attendais, je regardais dans Bridge
Hall (les bureaux des Services Mondiaux de NA sur le site de la
convention), les bannières qui descendaient du très haut plafond,
les gens qui faisaient la queue pour une collation et une boisson
chaude, les panneaux d’affichage de NA, la zone NA Way Magazine,
l’enregistrement et le stand littérature. Faire la queue pour acheter
des produits de NA est une sorte de rituel pour moi et ça ne me
dérange pas d’attendre parce que j’ai rencontré plein de gens à
cette occasion. Un fois à l’intérieur de la boutique, j’ai complété
ma collection de mugs et j’ai dépensé mon budget de cadeaux pour mes filleuls et
amis de San Francisco.
Mon service à la vente de produits de NA ne commençait qu’à 19 h et j’ai eu le
temps de faire la connaissance de quelques personnes, de retrouver une filleule, de
rencontrer d’autres personnes et de faire encore d’autres hugs. L’énergie du rétablissement m’a transporté dans toute une série d’ateliers, de services, de discussions
d’étapes avec mes filleules, de spectacles et de sessions d’orateurs. Mes services à la


vente de produits de NA m’ont permis de
rencontrer des dépendants du Bahreïn,
du Koweït, du Brésil, de Colombie, du Canada et du Japon, ainsi que de nombreux
américains. Quand j’ai aidé sur le stand
NA Way, j’ai rencontré les filles de Jimmy
K et d’autres membres du Japon. Dans
ces deux services, j’ai rencontré des gens
incroyables, dans l’équipe des SMNA et
parmi les autres volontaires.
J’ai passé du temps avec ma marraine,
qui vit dans le Missouri, et avec mes
filleules du Wisconsin et du Nevada. J’ai
renoué des liens avec des dépendants du
Midwest, où je suis devenue abstinente
et où j’ai passé mes 9 premières années
de rétablissement. J’ai aussi parlé à des
amis de New York, Hawaii et de bien
d’autres endroits. J’ai partagé des repas
et du rétablissement avec des nouveaux
et d’anciens amis. Il y avait des gens
que je ne vois que lors des conventions
mondiales, d’autres que je n’avais pas
vus depuis des années et que j’étais tellement heureuse de retrouver ! Dans la
navette en route vers l’Alamodome, les
langues qui se mélangeaient autour de
moi m’ont fait sentir à quel point notre
fraternité est planétaire.
C’était pour vous donner une idée
de ce qui s’est passé. Il est plus difficile
d’expliquer ce que j’ai ressenti. Mon
cœur débordait de gratitude, de bonheur et l’admiration que je ressentais
me donnait la chair de poule. Regarder
les membres être attentionnés les uns
pour les autres, polis dans le groupe et
soutenir les nouveaux était trop fort.
Quelle manifestation étonnante d’une
puissance supérieure ! L’idée que tout
dépendant (même moi) « peut s’arrêter
de consommer, en perdre le désir et
trouver un nouveau mode de vie » a pris
corps pour moi à San Antonio.
Jennie C, Californie, États-unis

WCNA-32

San Antonio, Texas
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Paducah et Édimbourg
Lors de ma discussion avec Brian d’Édimbourg (Écosse), nous avons compare les
réunions et l’atmosphère de rétablissement dans nos zones d’appartenance. En Écosse,
les réunions ont commencé aux alentours de 1983, trente ans après la naissance de
notre fraternité dans le sud de la Californie. Nous avons comparé les différences de
temps d’abstinence dans les réunions et il me disait que les termes « grand-parrain »
sont inexistants dans sa communauté. Il était tout fier de faire partie d’une communauté en expansion en Écosse.
Brian participait à sa troisième convention mondiale. Il m’a dit qu’il aimait l’amour
et l’esprit de rétablissement qu’il sentait dans les conventions. Il a parcouru le monde
pour participer aux conventions mondiales de NA et il espère que CMNA se tienne un
jour à Édimbourg.
Faire la connaissance d’autres dépendants et partager d’individu à individu avec
des gens de partout m’a rappelé avec une acuité particulière « qu’aucun dépendant
n’a besoin de mourir des horreurs de la consommation ».
Kevin R, Kentucky, États-unis

Joyeux seize ans
Quand je suis arrivée pour ma première convention (CMNA-32), je me suis sentie
envahie d’un sentiment de joie. J’ai vu des milliers de personnes d’endroits et de milieux différents vivant en paix les uns avec les autres. Je me suis aussi sentie chanceuse
d’avoir cette possibilité et d’avoir survécu à la consommation. Au départ, je voulais y
aller avec des amis et fêter mes 16 ans clean à la convention. Quand ils ont annulé, je
n’ai pas un instant pensé à reculer. Mon chemin passait par la convention. Au début,
j’avais quelques appréhensions parce que j’étais seule, puis j’ai assisté à ma première
réunion et j’ai eu un hug. J’étais chez moi.
Je suis très reconnaissante envers ma marraine de m’avoir parlé de son expérience
des conventions mondiales. Quand j’ai été ici, je l’ai appelée chaque jour pour partager cette expérience avec elle et avec mes filleules. Une fois, j’ai appelé en pleurs, de
joie, pour changer...
Au moment où j’écris cette ligne, le 1er septembre, je fête mon seizième anniversaire
de clean. Il m’est difficile d’exprimer à quel point je suis reconnaissante pour mon
rétablissement et pour notre fraternité. C’est un sentiment très doux !
Margaret T, New York, États-unis
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Le village du
rétablissement
Il est 18 h 20, nous sommes mardi
et l’excitation monte. Des milliers de
personnes pénètrent dans la salle alors
que la musique remplit l’Alamodome et
que des danseurs en costumes bariolés
attirent l’attention de la foule. La scène
est devant ce qui semble être des montagnes de principes spirituels en bleu, vert,
rouge et jaune. L’énergie positive que j’ai
ressentie depuis mon atterrissage à San
Antonio est évidente à cette cérémonie
d’ouverture de CMNA-32.
Alors que l’orateur partage, chacun
semble capable de s’identifier aux comportements que nous reconnaissons et
nous ne pouvons pas nous empêcher
de rire parce que la folie qu’il décrit
reflète nos propres difficultés. Il partage
sur son premier contact avec NA qui a
constitué le début d’un nouveau mode
de vie. Je suis assise en larmes, même
après dix-huit ans d’écoute d’histoires
de cheminements de la consommation
vers la liberté, parce que cette histoire
parle à ce que je suis profondément.
Le deuxième orateur nous amène à
l’endroit que nous voyons si nous fermons
les yeux et nous rappelons la fin de notre
consommation. Elle nous rappelle que
c’est ce que nous ressentons qui nous
amène à toucher notre fond. Je me sens
en phase avec l’importance qu’elle met

sur l’honnêteté, l’humilité, l’intégrité et
l’honneur. Elle partage sur son héros qui
était un dépendant en rétablissement et
qui a suffisamment partagé avec elle pour
allumer en elle ce nouvel espoir qui l’a
conduite à la liberté. Je prie pour que ma
puissance supérieure m’utilise comme le
héros de quelqu’un.
Des milliers de personnes sortent
dans l’ordre dans Sunset Station, une
sorte de petite ville remplie de lumière,
de musique et d’odeurs de nourriture.
Les bâtiments de chaque côté ont un
petit air de scène de western. Nous marchons au long des vendeurs de snacks,
restaurants, passons plusieurs orchestres et pistes de danse, tous remplis de
dépendants en rétablissement. C’est
tout un village qui célèbre la vie sans
drogue. C’est l’une des expériences les
plus fortes et les plus stimulantes que
j’ai vécues dans mes années de rétablissement.
Le message d’espoir et la promesse
de liberté font battre mon coeur. Quelle
puissance peut être supérieure pour un
dépendant en rétablissement à celle de
la connaissance que des dépendants sur
toute la planète partagent notre espoir et
nos rêves d’une vie libérée de la drogue ?
Ceci n’est possible que grâce à l’aide
qu’un dépendant apporte à un autre.
Dans ce message, nos mains s’unissent
par-dessus les océans et au travers des
continents pour porter l’espoir dans le
cœur des désespérés.
Dianne H, Wisconsin, États-Unis

Les DVD en langue américaine des signes
Les DVD des principales réunions de CMNA-32 sont maintenant disponibles
avec traduction en langue américaine des signes. Pour en commander,
cliquez sur le lien World Convention en bas des pages de notre site
(www.na.org) ou rendez-vous directement sur
http://www.siattend.com/Conference.aspx?cid=241&aid=10
Le livret blanc sera également disponible sur le DVD de l’ASL fin novembre,
sur http://www.na.org/online_literature_sales_entrance.htm
ou par le service client des SMNA.

Kwa siku
ya leo
Un de mes moments les plus forts
de CMNA-32 a été quand j’ai reçu le
nouveau porte-clé de bienvenue en
Swahili. D’un côté : Karibu ! (bienvenue)
et de l’autre : Kwa siku ya leo (juste pour
aujourd’hui). Quand je l’ai tenu dans
mes mains, j’étais prêt à reprendre le
prochain vol pour partager cette nouvelle avec mon groupe d’appartenance.
Je n’ai jamais été aussi excité pour un
simple travail de traduction. Pour moi, ce
porte-clé d’accueil en Swahili représente
l’espoir de notre message, l’espoir qu’un
jour, tout dépendant de la région d’où je
viens pourra trouver les portes d’une réunion NA ouvertes et avec cela, le chemin
vers un nouveau mode de vie.
C’était ma première convention
mondiale et on m’a demandé de parler
quelques minutes. Je n’avais jamais parlé
devant autant de personnes de ma vie.
Quand je consommais, je parlais à peine,
même dans un petit groupe d’amis.
J’avais perdu toute confiance en moi. Et
là j’étais à l’Alamodome dans la réunion
principale du samedi soir et je partageais
avec le groupe de personnes le plus
grand que j’aie jamais vu et je n’étais pas
troublé. Pourquoi ? Parce que je savais
que personne ne me jugerait, que chacun
essayerait de me comprendre, quoique
j’aie à dire. Je sais que c’est vrai, du fond
de mon coeur, parce que bien souvent
je fais cet exercice de bonne volonté
qui consiste à écouter ce que les autres
partagent. J’ai appris ce nouveau mode


de fonctionnement en restant abstinent,
en allant en réunion et en m’intégrant
dans le processus NA.
Le dernier jour de la convention,
pour la célébration du jour de l’unité,
quelqu’un lisait l’une de nos lectures de
réunion. Il pouvait à peine lire et comme
lui, des larmes de gratitude me sont
venues. Ça a été ma contribution aux
larmes de la convention. Je remercie NA
pour avoir remplacé mes vieilles larmes
de souffrance et de profonde tristesse
par des larmes de joie et d’authentique
gratitude.
Le lundi après la convention, je suis
allé au centre de convention pour mettre
une lettre à la boîte et je me suis trouvé
dans un grand hall vide. Que c’était triste
et solitaire. Je me suis rappelé les milliers
de dépendants qui souriaient dans ces
couloirs, qui riaient joyeusement, se prenaient dans les bras et qui avaient rendu
ce lieu si vivant. Je me suis rendu compte
que NA et nos conventions mondiales
étaient faite par des personnes et non
par la beauté d’un centre de convention,
d’une salle comme l’Alamodome ou par
des hôtels. Ce sont les hugs, l’amour et
le partage, que j’ai vus pour la première
fois à cette échelle incroyable qui font la
personnalité de NA. A chaque fois que
je voyais un dépendant en prendre un
autre dans les bras, j’avais l’impression
de donner et de recevoir un hug.
Ujumbe wetu ni tumaini letu, ahadi
yetu Uhuru! (Notre message d’espoir,
notre promesse de liberté.) Longue vie
à NA !
Bonnie N, Nairobi, Kenya

®

Quand la langue
fourche…
Il nous est tous arrivé de buter sur certains mots lors des lectures
NA. Voici quelques perles génératrices de sourires, voire de fous
rires :
…nous pouvons être arrêtés à un certain point…
Jana B, Wisconsin, États-Unis et Courtney H, Missouri, États-Unis

Nos traditions nous protègent des forces internationales
et externes qui pourraient nous détruire.
Wayne VW, Rhode Island, États-Unis

Prenez un marin ou une pas reine,
si vous ne savez pas ce que cela veut dire,
demandez à un membre après la réunion…
Jean-Paul B, Aubagne, France



Rester clean
sur le long terme
J’ai arrêté de consommer à seize ans, non pas parce que je le souhaitais mais parce
que mes parents m’ont obligé à aller en cure. Avant, je vivais dans une banlieue chic et
je n’avais jamais vécu dans la rue, jamais cherché dans les poubelles pour manger, je
n’avais jamais été arrêtée, violée ou frappée et je n’avais jamais vendu mon corps pour
me procurer de la drogue. J’étais une lycéenne au-dessus de la moyenne. Je savais que
je commençais à ne plus contrôler ma consommation mais je ne pensais pas être une
droguée. Pour moi, les drogués étaient des gens qui se faisaient des piqûres d’héroïne
et qui faisaient toutes ces choses que je n’avais jamais eu besoin de faire. Mon but dans
la vie était de terminer le lycée, d’aller à l’université et de vivre comme John Belushi et
les personnages du film Animal House. A part ça, je n’avais aucun but.
Après environ deux semaines de cure, j’ai eu un éveil spirituel. Je me suis rendue
compte que si rien ne changeait, rien ne changerait. Je voulais faire quelque chose
de ma vie mis je ne savais pas quoi. Ma famille ne me donnait aucune indication sur
une direction possible et je n’avais non plus aucun groupe de personnes de mon âge
pour me guider.
Quand j’ai quitté le centre au bout d’un mois, j’ai tout de suite commencé à fréquenter les réunions de NA. La fraternité était encore petite en 1982. Il n’y avait que deux
réunions par semaine où j’habitais. Nous n’avions pas beaucoup de textes ; le texte
de base n’était pas encore écrit, alors on utilisait le petit livre blanc et on empruntait
des livres d’autres fraternités pour mieux comprendre les étapes. Ma première marraine avait cinq années d’abstinence et nous avons commencé à travailler les étapes.
Elle était très impliquée dans le service et m’a transmis l’importance de rendre ce qui
m’avait été donné. En début de rétablissement, ce qui m’a paru le plus difficile a été
d’apprendre à me conduire en adulte, alors que je le devenais tout juste. Il n’y avait
pas beaucoup de jeunes en rétablissement à cette époque et la plupart de mes pairs
étaient plus vieux que moi. La plupart avaient la quarantaine mais beaucoup parmi
eux avaient ce que je cherchais : la paix, la sérénité, une famille.
Cela fait maintenant vingt-cinq ans que je suis entrée en cure et je n’ai pas repris.
J’ai quarante et un ans et j’ai fait un chemin incroyable. Je suis une miraculée et je suis
reconnaissante chaque jour de ma vie. La rechute n’est pas un mal nécessaire et elle
n’a jamais fait partie de mon parcours de rétablissement. J’ai eu affaire au désespoir, au
découragement, à la honte, la culpabilité et la gêne. Quelque soit ce qui a croisé mon
chemin, j’ai continué à aller de l’avant et continué à progresser avec autant de dignité
que je l’ai pu. J’ai fait de nombreuses erreurs mais j’ai aussi énormément changé. Mes
rêves sont devenus réalité et ils ont largement dépassé ce que je croyais possible. Je
suis mariée et j’ai un fils. J’ai de belles choses, une clôture blanche, de bons amis,
beaucoup de joie et un grand choix de réunions auxquelles participer. Il y a environ
140 réunions par semaine à 30 minutes de voiture de chez moi. J’ai encore du service
dans un groupe et une ASL. J’ai plusieurs filleules et je continue à porter le message


Maladie et
rétablissement

Bonjour. Je m’appelle Lisa et je suis
une dépendante en rétablissement
pleine de gratitude. Il y a cinq ans, j’ai
attrapé la maladie de Crohn. J’ai dû subir
de multiples interventions chirurgicales
très délicates. J’ai été soignée dans un
hôpital à 8 heures de chez moi et l’une
des choses les plus difficiles pour moi
était de ne pas pouvoir voir mes deux
fils tous les jours. J’ai passé des semaines et des semaines à l’hôpital, par
intermittence pendant trois ans. Un jour
que j’étais assise sur mon lit d’hôpital
avec des intraveineuses au bras droit
et au bras gauche, j’ai demandé à ma
marraine « Pourquoi moi ? » et elle m’a
répondu « Pourquoi pas toi ? ». Je m’étais
sentie déconnectée de ma puissance
supérieure depuis si longtemps qu’il était
vraiment temps pour moi de m‘y relier,
de demander de l’aide et de la force pour
traverser cette période difficile.
Je trouvais cela difficile d’être dépendante et de devoir prendre neuf traitements différents pour combattre l’inflammation et la douleur. J’avais appris
que le fait d’être dépendante ne signifiait
pas que je doive souffrir et qu’il était
acceptable de prendre les médicaments
prescrits. Chaque fois que je sentais que
j’étais tenté d’en prendre davantage pour
« m’échapper », j’appelais ma marraine
et je lui disais comment je me sentais.
Je ne reste jamais seule et quand j’étais
à l’hôpital, j’ai appelé la ligne d’aide téléphonique NA pour que des membres
locaux de NA viennent me rendre visite.
Ils l’ont fait. Ils m’ont appelée chaque
jour, ils m’ont soutenue et fait rire.
Aujourd’hui, j’ai survécu à plusieurs
grosses opérations et j’ai une stomie
(un orifice artificiel relié à un système
de collecte externe). Ça m’a sauvé la
vie. Sans cet appareillage, je ne pourrais
pas partager le message d’espoir et de
rétablissement. Je ne prends plus du tout
de médicaments et je crois que je suis un
modèle pour d’autres dépendants en rétablissement. Il y a beaucoup de choses
pour lesquelles je suis reconnaissante et
je suis restée en vie, un jour à la fois.
Lisa P, Ontario, Canada



Les principes
avant les
personnalités
La peur égocentrique est la manifestation la plus courante de ma maladie,
parce qu’elle reste en veilleuse, agissant
de manière sournoise, travestie sous de
faux prétextes. Quand j’ai de bonnes
intentions ou des sentiments positifs,
j’ai tendance à les transformer en sentiments de supériorité ou d’infériorité et
j’arrive rarement à parvenir à un sentiment d’équilibre.
Une femme est entrée dans notre
groupe et j’ai été attirée par elle. Elle
était très belle, elle s’habillait comme
j’aime et elle correspondait au type de
jeune femme qui m’attire. Je l’ai regardée
et j’ai senti qu’elle me renvoyait mes
regards. J’ai essayé d’éviter de la regarder trop souvent mais j’avais du mal.
Je savais que je devais garder à l’esprit
qu’elle était nouvelle et que je devais la
respecter, puis j’ai oublié pourquoi je
devais agir de la sorte.
Un jour, je lui ai parlé et elle m’a dit
qu’elle aimait lire et écouter de la musique. Immédiatement, j’ai eu l’impression
que Dieu l’avait placée sur mon chemin.
Je lui ai dit qu’elle m’attirait beaucoup
mais que ce n’était pas possible. Elle m’a
répondu qu’il n’y avait pas de problème
et immédiatement, mon sentiment d’infériorité m’a laissé entendre qu’elle ne
s’intéressait pas à moi. Je me suis dit que
je resterais à distance mais que si elle
rechutait, j’aurais du mal à garder mes
distances. Puis elle s’est expliquée en
disant qu’elle ne voyait aucun problème
à ce qu’on fasse connaissance.
Bien sûr qu’elle était nouvelle. C’était
à moi de savoir ce qu’il fallait faire ou pas,
mais je ne savais pas. J’ai quand même
décidé de rester à distance. Je voulais
respecter ce cadre parce que mon parrain
et mes amis, qui avaient davantage d’expérience que moi, me disaient que c’était
ce qu’il y avait de mieux à faire, qu’une
relation ne fonctionnerait pas et que si
l’un quittait l’autre, l’un des deux risquait
de rechuter. Malgré cela, j’avais du mal à
comprendre pourquoi je n’arrivais pas à
faire ce que je devais : placer les principes
en premier et prendre soin d’elle comme
un membre en rétablissement.

Un jour, comme je lisais la section
sur la peur dans la quatrième étape du
Guides de travail des étapes, j’ai soudain
compris pourquoi c’était si difficile pour
moi. C’était une peur égocentrique qui
me faisait vouloir me prouver que j’étais
encore capable de conquérir une belle
jeune fille. Cette peur me faisait même
croire que si je ne commençais pas une
relation avec cette fille, un dépendant
actif le ferait et qu’alors, du haut de
mon rétablissement, je devrais la sauver
des griffes de cette brute aux mauvaises
intentions, etc., etc. Au fait… quelles
étaient au juste mes intentions ? Je
savais que je devais rester honnête et
prendre le risque de placer les principes
au-dessus des personnalités. Malgré mon
attirance et l’affection que je ressentais
pour cette fille, je voulais faire ce qu’il
fallait pour notre rétablissement. Alors
juste pour aujourd’hui, je vais respecter
mes amis dépendants, quels que soient
leur âge, leur race, leur sexe, leur religion
ou absence de religion. Je vais placer les
principes en premier, même s’ils sont en
contradiction avec ma volonté.
Carlos B, Estado Mérida, Vénézuela

Récompense
Il y a environ un mois, mon fils organisait une soirée de départ. Il avait
passé son bac il y a quatre ans et depuis,
il travaillait et partageait une maison
avec trios autres jeunes. Il m’a dit qu’ils
étaient de bons amis mais qu’il ne
pouvait rien laisser dans le réfrigérateur
parce qu’ils mangeaient tout… alors il
a décidé de suivre une formation à Las
Vegas pour devenir chef cuisinier.
Pendant le dîner, j’ai donné à mon
fils ma médaille de 18 ans en cadeau. Il
n’en croyait pas ses yeux et nous nous
sommes longuement serrés dans les
bras. Quand il a raconté à sa grand-mère
ce que je lui avais donné, il s’est mis à
pleurer parce que le symbole était très
fort pour lui.
Merci NA, pas seulement pour ma vie
mais aussi pour celle de mon fils.
Casey T, Californie, États-Unis

Cercle de
parrainage disparu
Ceci peut sembler un peu morbide mais j’ai assisté à assez d’enterrements
NA pour savoir comment les filleuls se sentent quand leur parrain ou marraine
meurt. C’est parfois plus facile quand la cause du décès est une rechute parce
qu’alors il est clair que les filleuls doivent chercher un nouveau parrain ou une
nouvelle marraine. Quand cette disparition se produit alors que la personne
était clean, il est tentant pour le filleul de l’idéaliser et trouver un nouveau
parrain ou une nouvelle marraine risque d’être plus difficile.
Certains d’entre vous se disent peut-être que notre programme est juste
pour aujourd’hui et que parler de la mort avec ses filleuls peut attendre le moment venu. J’ai vu assez de personnes sur leur lit de mort pour savoir que dans
cette situation, il est assez peu probable que la plupart des gens aient un discours
détaché et serein alors qu’ils sont en train de mourir. Parfois ils sont endormis ou
inconscients, dans d’autres cas ils délirent. Ils peuvent avoir peur de ne plus arriver
à respirer ou concentrer toute leur attention sur « ce qui vient après ». En tout cas, il
est rare que la préoccupation principale d’un mourant soit de fournir à ses filleuls des
paroles de sagesse sur ce qu’il doit faire après.
Il y a pourtant un certain nombre de choses à dire à ses filleuls dans un « discours
d’adieu ». Je préfère vous rassurer en vous précisant que je ne suis ni suicidaire ni
atteint d’une quelconque maladie. Par contre, je pense que ce type de conversation
est suffisamment difficile sans la compliquer encore, en la tenant alors que ma mort
est imminente. Je tiens à ne pas oublier de dire qu’il est inutile de m’idéaliser ou de
m’imaginer autre que je suis. J’ai plein de défauts qui ne sont pas encore partis et
l’idéalisation rend juste la quête d’un nouveau parrain ou d’une nouvelle marraine plus
difficile. Cela fait partie de mon style de parrainage de ne pas encourager les gens à se
mentir sur eux, sur les autres, sur quoi que ce soit, y compris sur moi.
Je lègue à chacun de mes filleuls un paquet contenant mes notes de travail d’étape
(imprimées et sous forme électronique), les articles que j’ai écrits et les enregistrements
de mes partages de conférences. Je veux les partager, pas qu’on se batte pour. Je veux
aussi que mes filleuls puissant transmettre à leurs filleuls ce que je leur ai donné. Je
veux aussi qu’ils enrichissent ce don de leurs expériences.
Je dis aussi à chacun de mes filleuls que « choisis un parrain ou une marraine qui a
ce que tu désires » s’entend au niveau spirituel et non pas matériel. A part les éléments
mentionnés dans le paragraphe précédent, aucun de mes filleuls ne recevra quoi que
ce soit de moi et ne sera mentionné dans mon testament. Il est pour moi central de
conserver la relation parrain-filleul immaculée et sans arrière-pensée intéressée.
Enfin, je dirai à mes filleuls qu’il est bien de se sentir triste mais sans souhaiter rechuter, sans vouloir se suicider ni prendre de médicaments de manière compulsive ni
tomber dans la dépression. Dieu tel que je le conçois m’a donné toutes mes émotions
et il ne souhaite pas que je les ignore mais pas non plus que j’obsède dessus.
Et pour terminer, la relation que j’ai avec chaque filleul est différente mais le jour
de ma mort, mon discours sera le même pour chacun d’eux :
• Sachez que je vous aime.
• Écrivez-moi une lettre d’adieu exprimant votre gratitude, vos peurs et ressentiments. Allez dans un lieu qui soit beau, lisez cette lettre à haute voix, puis
brûlez-la.
• Aimez-vous et aimez les membres de ma famille qui me survivent.
• Au bout de trente jours, cherchez un nouveau parrain ou une nouvelle marraine
qui soit aussi différent de moi que possible. Ma mort doit être l’occasion d’enrichir votre rétablissement. Il ne s’agit pas de chercher mon double, qui ne vous
emmènera que là où vous êtes déjà allés.

• Travaillez vos étapes avec votre
nouveau parrain ou votre nouvelle
marraine.
• Assistez régulièrement aux réunions de NA.
• Prenez du service en NA, même
quand vous n’en avez pas envie.
Bien que je souhaite que tous mes
filleuls me survivent, j’aimerais bien qu’il
y ait une petite foule de participants,
quand même… mais je sais que ce ne
sera pas forcément le cas. C’est pour
cela que je trouve qu’il est important
qu’eux aussi tiennent le discours « si
je disparais » avec leurs filleuls et aussi
avec moi. J’ai enterré deux filleuls donc je
connais la différence entre connaître les
dernières volontés de quelqu’un avant
ou après sa mort.
J’espère que vous prendrez ce qui
vous est utile dans cet article et qu’il
vous facilitera la vie ainsi que celle de vos
filleuls, pour le discours de transition.
Craig PW, Californie, États-unis
Note de la rédaction : Craig PW, fournisseur
régulier d’articles au NA Way Magazine a envoyé celui-ci en janvier 2005. Début 2007, il a
été diagnostiqué en phase terminale cancéreuse.
Il nous a quittés le 21 septembre 2007.

* Juste pour aujourd’hui, p 244


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

Plus la base gagne en importance
Je suis un dépendant en rétablissement depuis 19 ans et j’ai beaucoup de gratitude
pour le programme. J’ai commencé mon rétablissement dans l’Amérique profonde et
je voudrais partager mon expérience sur la manière dont la quatrième tradition est
appliquée dans certaines petites communautés de NA.
J’ai eu la chance d’assister à des réunions dans de grandes villes américaines. J’ai
vu certains groupes qui tiennent plusieurs réunions par semaine, voire 3 ou 4 par jour,
7 jours par semaine. Les réunions de ces groupes proposent une variété de formats.
J’ai remarqué que dans ces groupes à réunions multiples, il y a des leaders qui servent
et non « des dépendants qui gouvernent ». Les dépendants dans ces groupes ont une
vision du service qui est celle d’une chance partagée.
Alors pourquoi ne serait-ce pas possible dans nos campagnes ? Ne pouvons-nous
pas mettre nos différences de côté pour que les dépendants travaillent mieux ensemble, afin d’attirer plus efficacement les nouveaux ? Dans la présentation de notre
symbole dans le texte de base, nous lisons : « Au fur et à mesure que notre fraternité
grandit, et que s’accroît l’unité au sein de celle-ci, la base gagne en importance, les
côtés s’élargissent et le sommet représentant la liberté s’élève ».
Pourquoi une communauté d’environ trente dépendants en rétablissement a-t-elle
besoin de 5 ou 6 groupes de NA distincts ? D’après ce que j’ai pu constater, lorsque
chaque réunion est un groupe, la porte de l’arbitraire est ouverte. Si trente dépendants
sont répartis en 6 groupes, il y aura environ 5 membres par groupe. Parmi ceux-ci, dans
le meilleur des cas, deux ou trois participeront aux réunions d’affaire. Où se situent
alors l’échange d’idées, la conscience de groupe et l’unité ? Qu’est-il advenu de l’adage
« seul je ne peux pas, ensemble nous pouvons » ?
J’entends souvent dire « notre réunion est autonome » mais ce n’est pas vraiment ce
que notre quatrième tradition dît. Elle déclare « chaque groupe devrait être entièrement
autonome sauf sur des sujets affectant d’autres groupes ou NA dans son ensemble ».
Dire qu’un groupe (et non pas une réunion) est autonome signifie qu’il a le droit et le
pouvoir de se gouverner lui-même.
Si le groupe est fort et que sa conscience de groupe est en phase avec la volonté
de dieu, ses décisions et réponses émanent de la conscience de groupe et non pas
d’individus qui sont là depuis plus longtemps que les autres. L’unité et la fraternité
nous permettent d’attirer nouveaux et anciens. Souvent aussi j’entends dire : « Où
sont les anciens ? ». Nous avons tendance à considérer nos membres avec davantage
d’ancienneté comme les détenteurs des solutions et il est difficile d’être à la place d’une
personne qui possède en permanence les réponses aux questions. Si davantage de
membres sont actifs dans le groupe et dans les réunions d’affaires, les anciens peuvent
prendre une place de simples dépendants dans leur groupe d’appartenance, au lieu
d’être sollicités pour donner des réponses ou pour diriger. En effet, pour les personnes
qui ont un certain temps d’abstinence, ce mode de fonctionnement est aberrant.
Les membres des groupes qui ont plusieurs réunions ne participent qu’à une réunion
d’affaires par mois et comme davantage de membres participent aux réunions d’affaires,
il est plus facile de parvenir à une véritable conscience de groupe, au lieu de se laisser
influencer par des personnalités. Les groupes qui gèrent plusieurs réunions semblent
aussi encourager l’unité. Lorsqu’un groupe chapeaute plusieurs réunions, il y a assez
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de personnes pour occuper les postes
de service, parce que les ressources de
plusieurs réunions sont associées dans
un seul groupe. Il y a un représentant des
services du groupe (RSG) pour tout le
groupe, au lieu d’un RSG par réunion.
Voici un exemple concret de cette
manière de voir. Il y a deux ans, deux
groupes de notre communauté rurale ont
décidé de fusionner en un seul groupe.
Nous avons alors pu ajouter deux autres
réunions, pour que notre groupe propose
quatre réunions par semaine, dans deux
lieux et avec des formats distincts.
Lors d’une récente réunion de rétablissement, nous étions dix-neuf participants et quatorze personnes sont
restées pour la réunion d’affaires du
groupe. Nous avons discuté, réfléchi au
moyen de mieux transmettre le message
de NA et pourvu la plupart des postes
de service du groupe, avec plusieurs
candidats pour certains postes. Après
le rapport du trésorier, nous étions tout
excités d’apprendre que notre groupe
pouvait faire le don mensuel le plus élevé
dans toute l’histoire de notre zone.
L’un des membres du groupe a
proposé d’ajouter une réunion à notre
programme. A l’unanimité, la conscience
de groupe a décidé de repousser le vote
au mois suivant, pour qu’un comité ad
hoc ait le temps de réfléchir à l’horaire,
au lieu et au format, ainsi que d’évaluer
si le groupe était en mesure de gérer
une réunion supplémentaire. Dans
l’intervalle, le groupe du lundi, qui avait
du mal à conserver ses portes ouvertes
du fait du faible nombre de serviteurs,
a demandé à rejoindre notre groupe.
Après avoir ajouté cette réunion et une
réunion supplémentaire le vendredi, sur
la base des recommandations du comité
ad hoc, notre groupe compte maintenant
6 réunions hebdomadaires.
La base de nos groupes d’appartenance change et se développe dans un
esprit d’unité et de fraternité et nous
apportons la preuve « qu’ensemble, nous
pouvons ! »
Bob S, Wisconsin, États-Uni
Cette rubrique est pour vous, sur vous et
faite par vous. Nous vous invitons à partager
les défis auxquels votre groupe a dû faire face,
comment il est parvenu à une solution ou encore
parlez-nous de son « style personnel » qui fait
que vous continuez de revenir !

Aider
à réaliser
notre vision

TM

CMNA 32—les panels de professionnels
L’enquête
sur les membres
est disponible
Pour la première fois dans notre
histoire, l’enquête sur les membres
qui est menée lors de chaque
convention mondiale continue
après la convention. Vous pouvez
y répondre en ligne (http://naws.
org/surveys/index.php?sid=1)
ou
télécharger une version imprimable
(http://www.na.org/PR/index.htm).
Les informations que nous
récoltons vont nous permettre
de nous faire une meilleure idée
de notre fraternité et d’appuyer
notre effort de présentation aux
professionnels de santé et aux nonmembres. Si vous avez la possibilité
de remplir ce questionnaire en ligne,
vous économisez du papier et des
frais de saisie mais nous acceptons
volontiers vos formulaires, que vous
voudrez bien envoyer à NA World
Services, PO Box 9999, Van Nuys,
CA 91409, États-unis.
Cette enquête est ouverte
jusqu’au 31 décembre 2007. Merci
d’y répondre et de distribuer des
questionnaires dans vos groupes,
ASL/SCL et régions. Merci de ne
remplir ce questionnaire qu’une
seule fois.

Pour la première fois dans l’histoire des conventions mondiales de NA, CMNA-32 a
accueilli deux ateliers de professionnels. L’un sur la coopération avec des professionnels
de la justice pénale et l’autre, avec des professionnels de santé et de la désintoxication.
Plus de 500 membres et professionnels de la ville de San Antonio (Texas) ont participé
à chacun de ces ateliers.
La panel de justice pénale était composé d’un ex-directeur des services volontaires
de la cour correctionnelle du Texas, d’un directeur en exercice du Service de toxicologie
de l’État de New Mexico (États-unis), à la direction correctionnelle, et du Président
sortant de l’Association nationale des professionnels de justice des affaires de drogue
ainsi que du dernier directeur exécutif de l’Institut américain des cours de justice des
affaires de drogue. Lors de la discussion qui a suivi la présentation des membres de
ce panel, les participants ont discuté de l’afflux de prévenus obligés de participer aux
réunions de NA. Les membres de NA ont envisagé la tenue d’ateliers pour les nouveaux membres dans les cours de justice, pour présenter les réunions de NA. Ils ont
également envisagé de rencontrer les dépendants en prison lors de leur libération. Ils
ont en particulier examiné tous les problèmes qui pourraient empêcher les membres
de NA d’entreprendre ce type d’action, en particulier au niveau des gros tribunaux.
Le panel des professionnels de santé et de désintoxication comprenait un médecin
qui dirige un centre de cure au Texas, un médecin spécialisé dans la toxicologie et la
médecine pour toxicomanes, un lobbyiste basé à l’extérieur de Washington DC et un
médecin qui travaille dans un centre de traitement à New Mexico. La discussion avec
nos membres s’est attachée à l’accueil réservé aux membres qui sont sous traitement
médicamenteux ou sous traitement de substitution. Le nouveau dépliant de service,
« Les groupes de NA et les traitements médicaux », a été mis en avant comme un outil
permettant de conserver une atmosphère de rétablissement en nous recentrant sur
notre but premier. De plus, ces médecins ont souligné la nécessité pour NA de faire un
gros effort d’intégration de sa présentation dans les cursus de toutes les formations
médicales. Parmi ces médecins, aucun d’eux n’a reçu plus de 6 heures de formation
sur la toxicomanie pendant toutes leurs années de formation.

Les conférences professionnelles SMNA
Dans les derniers 6 mois, les SMNA ont participé à 8 conférences professionnelles.
Cette participation nous permet d’avancer vers notre vision qui est que : « un jour,
Narcotiques Anonymes sera reconnu et respecté comme un programme viable de
rétablissement ».
Les professionnels du traitement, de la santé et de la justice criminelle considèrent
de plus en plus NA comme un programme qui peut participer au rétablissement de
leurs clients. Voici quelques unes des dernières conférences annuelles auxquelles
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nous avons participé : Association Probation et Parole (Atlanta, Géorgie), Association
Fédérale de Probation (Nashville, Tennessee), Association Américaine de Traitement de
l’Addiction (Miami, Floride), Association Américaine des Prisons (Nashville, Tennessee),
Association Nationale des Professionnels des Cours de Justice des Affaires de Drogue
(Washington DC, Washington), Institut du Développement Intégral (Colorado Springs,
Colorado) et l’Association Américaine de Correctionnelle (Kansas City, Missouri). Lors
de la plupart de ces événements, les membres des comités de service locaux ont aidé
les SMNA à fournir des informations aux professionnels sur Narcotiques Anonymes
et à obtenir leurs coordonnées pour rester en contact et leur envoyer de la documentation et des présentations.
Nous avons également participé à trois réunions du « Partenariat pour le mois du
rétablissement » à Washington DC, y compris aux événements annuels de lancement
du « Mois du rétablissement » en septembre.

Événements coopératifs
L’un des éléments de notre vision qui semble recueillir particulièrement d’enthousiasme parmi les membres de notre fraternité est que : « un jour, les communautés NA
du monde entier et les services mondiaux travailleront ensemble dans un esprit d’unité
et de coopération pour transmettre notre message de rétablissement ». Ces six derniers
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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 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.
Le saviez-vous ?

Lors de la conférence mondiale CMNA-32 et sur la journée de
l’unité 2007, près de soixante quinze membres de NA ont servi
comme “reporters volants?” Ils ont interrogé les autres membres, distribué des questionnaires et ont fait un rapport sur leur
expériences de CMNA et de la journée de l’unité.

Le saviez-vous ?

Presque 500 questionnaires de reportage volant, 31 articles et
130 « Lettres à la rédaction » ont été transmis au NA Way Magazine lors de CMNA-32 et de la journée de l’unité.

Le saviez-vous ?

Environ 300 abonnements électroniques ont été souscrits
lors de CMNA-32. Pour vous abonner, allez sur la page
www.na.org/naway/naway-toc.htm ou envoyez-nous
un e-mail à naway@na.org
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mois, les SMNA ont coopéré avec des
comités de service locaux et régionaux
pour non moins de 21 conférences et
événements régionaux et internationaux,
auxquels ont participé des professionnels de la justice, du traitement et des
institutions ! Ces événements ont eu lieu
dans 10 états des États-Unis et dans 7
autres pays : Émirats Arabes Unis, Turquie, Grande-Bretagne, Slovénie, Suède,
Colombie et Canada. A ces occasions,
les SMNA et les comités locaux ont uni
leurs efforts pour que « tout dépendant
puisse entendre notre message dans sa
propre langue et culture ». Les rapports,
photos et e-mails que les SMNA ont
reçu après ces conférences ont montré
le plaisir que les membres ont eu et leur
enthousiasme pour la transmission du
message de rétablissement dans des actions de relations publiques. Merci pour
votre service et pour l’énergie que vous
mettez dans votre rétablissement.

Manuel des
relations publiques
De nombreux membres se sont
probablement rendus compte de l’augmentation du prix du Manuel de relations publiques à 8,50 US $ depuis le
1er septembre. Avec les annexes et les
signe-pages, cette augmentation était
nécessaire. Ce livre a pratiquement
doublé de taille, avec davantage d’ajouts
que prévu. Ceux qui ont acheté ce livre
avant l’ajout des annexes et des signepages peuvent compléter leur édition
pour 3,50 US $.
Nous aimerions avoir vos retours
d’expérience sur ce livre. Vos zones
et régions ont-elles pris en compte le
chapitre 3 « Des services efficaces » et
ont-elles utilisé l’outil de planification de
zone ? Vos comités locaux ont-ils utilisé
les principes contenus dans le chapitre 2
dans leurs discussions ? Vos comités H&I
se sont-ils servi du chapitre « Justice pénale » ? Votre comité ligne téléphonique
a-t-il utilisé le chapitre « Ligne d’appel
téléphonique » et ses annexes ? Nous
voudrions connaître vos expériences
positives et négatives avec ce manuel.

Nous avons produit plusieurs dépliants de service pour servir d’outils pour les
groupes et les structures de service. L’idée de ces dépliants remonte à une motion lors
de la Conférence des services mondiaux 2006, suite à des discussions animées sur le
temps que prenait le développement des outils de service (entre 2 et 4 ans) et sur notre
souhait de pouvoir retranscrire les résultats des discussions d’ateliers et des sujets
clé de manière plus rapide. Cette motion avait été largement soutenue et adoptée. En
tant que votre Conseil mondial, nous avons fait de notre mieux pour répondre à votre
confiance pour produire ce type d’outil pour la fraternité.
La première série de dépliants a été distribuée aux participants à la Conférence des
services mondiaux et vous pouvez les acheter et les consulter en ligne sur http://www.
na.org/servicemat/service_material.htm. Maintenant, nous attendons vos retours sur
ces textes. Comme d’habitude, ce sont les commentaires de nos membres qui nous
aident à fournir des outils adaptés dans des délais plus acceptables.
Ces dépliants de service ont une présentation distincte des dépliants de rétablissement pour éviter qu’ils soient confondus. Ces nouveaux dépliants ne sont pas des outils
de rétablissement et ils ne doivent pas servir de base de discussion dans les réunions
de rétablissement. Ces documents sont des synthèses de nos bonnes pratiques sur
des sujets sensibles ou difficiles. Ils ont un objectif similaire aux bulletins des Services
mondiaux (NAWS Bulletins) et doivent être traités de la même manière.
Leur format est un peu plus large (à mi-chemin entre nos dépliants de rétablissement
et nos livrets) mais ils rentrent dans nos présentoirs standard, dans les emplacements
prévus pour les livrets. Au lieu de porter la mention « approuvé par la fraternité » ou
« approuvé par la conférence », ces nouveaux documents portent la mention « approuvé
par le conseil ». Les cinq dépliants de service qui ont été validés en juillet sont :

Une atmosphère de rétablissement :
les comportements violents et perturbateurs
Ce document propose des approches de résolution des problèmes de comportements perturbateurs ou violents dans les réunions.

Les réunions de service des groupes
Les groupes sont indépendants mais cet outil contient des idées pour aider à la
conduite de réunions de fonctionnement, un exemple d’ordre du jour de réunion ainsi
que des sujets de discussion.

Les serviteurs de confiance des groupes :
rôles et responsabilités
Ce document résume et actualise les informations du livret « Le groupe » et il présente les postes de service de NA.

Les groupes de NA et les médicaments
Ce dépliant a pour objectif d’aider les groupes à conserver leur unité quand ils
discutent de problèmes de médicaments sur lesquels les membres de NA ont des
opinions et des ressentis très divers.

Présentation des réunions de NA
Nos réunions peuvent être assez perturbantes la première fois. Ce document
s’adresse aux professionnels de santé, aux visiteurs et aux nouveaux membres (il est
actuellement en attente d’un réexamen de la définition du mot « clean »).

Ces dépliants de service peuvent être
améliorés à tout moment, sur la base de
vos suggestions. Dites-nous également
comment ils fonctionnent pour vous, si
quelque chose vous a manqué et donnez-nous des idées pour écrire d’autres
textes. Vous pouvez nous contacter par
e-mail au worldboard@na.org ou nous
envoyer un courrier adressé aux Services
mondiaux : NAWS, PO Box 9999, Van
Nuys, CA 91409-9999, États-unis. Dans
un avenir proche, nous pensons terminer
les trois textes suivants : « Qu’est-ce que
les SMNA ? », « Leadership » et « Les
bienfaits du service ».

A
Mise à jour du projet de Texte de base

Les nouveaux dépliants de service

près des années de
modifications autour de
ce projet, nous sommes
heureux d’annoncer que la version
pour validation de la sixième édition
de notre texte de base est prête. Vous
pouvez en télécharger gratuitement
un exemplaire sur notre site FTP ou
en acheter un exemplaire imprimé
pour 8,00 US $, emballage et frais
d’expédition compris. Pour plus
de détails, voir la page projet sur
notre site, à l’adresse www.na.org/
conference/bt.
La préface de cette mouture
comporte des informations sur la
génèse du projet, les modifications
successives suite au processus
de relecture, les motions sur
le Texte de Base qui figureront
dans les documents préparatoires
de la conférence, les problèmes
de production et l’état de notre
réflexion sur notre politique de
traduction.
Nous l’avons déjà dit plusieurs
fois mais la répétition n’en est
pas mauvaise : un énorme merci
à tous ceux qui ont participé à ce
projet en animant des ateliers, en
écrivant des textes et en envoyant
leurs commentaires de relecture.
Merci en particulier aux membres
du groupe de travail qui ont passé
trois ans et d’innombrables heures
de travail sur ce projet. Nous leur
exprimons toute notre gratitude.
Ensemble, nous avons réussi à
mettre sur pied une sixième édition
dont nous pouvons être fiers.
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2006 – 2008 Sujets de discussion
E

Qui est-ce qui manque ? Les anciens
Dans les ateliers partout dans le monde, parmi les membres qui manquent souvent dans nos réunions, il y a les membres
avec les temps d’abstinence les plus importants. Dans certaines communautés de NA, les membres expérimentés ne participent plus aux réunions ni au service. Ces membres ont énormément à nous apporter. Nous savons que nos groupes, comités
de service et membres peuvent contacter et encourager ces membres de longue date à revenir mais nous pensons aussi que
chaque membre est responsable de son rétablissement. Quels sont donc les éléments qui peuvent faire revenir un membre
vers la fraternité ?
Comment participer à NA quand ce n’est plus toute ma vie ? Comment demander de l’aide à des personnes que je ne connais pas ou
qui ont moins de temps clean que moi ? Est-ce que je vais pouvoir
avoir « une sale journée » malgré mon temps clean et pouvoir continuer à être accepté ? Comment retourner dans une fraternité qui est
différente de celle que j’ai quittée ?

Rendez-vous sur

www.na.org/idt/idt.htm

pour consulter les
dernières informations
sur les sujets clé et
pour participer aux
discussions en ligne !

Cette section
comporte des
documents
destinés à faciliter
les discussions et
des informations
sur la manière
de soumettre des
contributions. Elle
est mise à jour
régulièrement.
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Habituellement, nos solutions dans le rétablissement passent par les principes spirituels. Certains d’entre eux sont ceux que nous avons appris en début de rétablissement et d’autres sont nouveaux pour nous ou bien même nous ne les avons jamais
pratiqués. Par exemple, se rétablir aujourd’hui peut vouloir dire vivre une vie équilibrée
et inclure notre rétablissement dans cet équilibre. En début de rétablissement, nous
avons rempli nos nuits de réunions et nos week-ends de service, de conventions, de
conférences, de fêtes et d’ateliers. Nous avons remplacé nos anciens amis par des
amis en rétablissement et nous avons développé une « habitude de rétablissement ».
A mesure de notre progression dans le rétablissement, nous avons découvert d’autres
relations, métiers, des amis hors du programme et de nouveaux loisirs. Nous avons
parfois senti que nous ne pouvions pas conserver nos pratiques de rétablissement
quand elles ne constituaient plus notre univers et notre programme de rétablissement
en a souffert. Qu’importe, il est légitime d’être à la recherche d’un équilibre de vie et
nous engager de nouveau dans le rétablissement. Si certaines personnes vont être affectées par ce choix, nous pouvons les inclure dans notre décision de revenir vers NA,
en admettant notre besoin d’équilibre pour expliquer le temps que nous avons besoin
de consacrer à notre rétablissement et à nos autres relations.
Quand nous revenons en NA, nous pouvons nous sentir comme un nouveau venu. Les
gens peuvent être différents, les sujets et les formats peuvent nous sembler étranges,
le nombre de participants peut avoir augmenté ou baissé, le profil des membres peut
aussi avoir changé. Ceci n’en reste pas moins NA, la fraternité où nous sommes devenus
abstinents et où nous avons appris à nous rétablir. Nous pouvons pratiquer l’humilité en
nous présentant, en faisant des hugs et en demandant des numéros de téléphone ou
en partageant dans les réunions que nous sommes abstinents de longue date mais que
nous ne venions plus en réunion. Si nous avons des besoins particuliers, nous pouvons
les définir et demander de l’aide. Certaines amitiés durables en NA ont commencé de
la sorte. Quand un poste de service ou la responsabilité d’un groupe devient vacant,
nous pouvons nous porter volontaires. Ceci nous aide à nous rendre chaque semaine à
cette réunion, comme nous l’aurions fait si nous étions nouveaux. Il est toujours temps
de prendre du temps pour notre rétablissement, ce qui ne signifie pas que notre programme inclura une réunion par jour ou du service tous les week-ends.

Si nous sommes honnêtes et
ouverts d’esprit, nous constaterons
que NA n’est pas si différent après
tout, que les dépendants en rétablissement ont beaucoup à nous apporter et que nombre d’entre eux peuvent nous aider. Peut-être que nous
nous rendrons compte que notre passion pour NA est terminée. Peut-être
pourrons-nous toutefois apprécier de
nouveau le rétablissement et apprendre à équilibrer cet attrait avec nos
engagements en dehors de NA.
Il est possible que certains anciens
avec qui nous sommes devenus abstinents nous manquent. Peut-être que
les sujets de certaines réunions ne
correspondent plus à nos préoccupations du moment. Si tel est le cas,
nous pouvons inviter les anciens à
venir parler ou modérer une réunion.
Nous pouvons suggérer des sujets de
réunion qui seront attirants pour les
membres avec un long temps clean.
Nous pouvons aussi ouvrir une nouvelle réunion et demander aux anciens et
aux nouveaux membres de nous aider
à la soutenir. Nous pouvons écouter
les rapports des serviteurs du groupe
et proposer notre aide aux comités
de service au niveau local ou régional
sur les sujets que nous connaissons
bien ou qui sont similaires à ceux que
nous avons traité dans nos postes de
service antérieurs. Il est possible que
nous ne soyons pas disponibles pour
consacrer un samedi ou un dimanche
par mois mais que nous puissions
quand même être utiles sur certains
projets.

pouvons pas espérer rester cleans sur ces seules bases. Nous retournons aux
pratiques qui nous aident à « conserver ce que nous avons ». Nous remercions
pour notre rétablissement en nous engageant de nouveau dans le programme et
la fraternité, et en travaillant pour obtenir l’équilibre dont nous avons besoin dans
notre vie. Lorsque nous pratiquons ceci, notre rétablissement améliore toutes les
autres choses qui font partie de notre vie.

Une image vaut mille mots
Nous invitons les communautés de NA à nous envoyer des photos de leurs lieux de
réunion. Nous apprécions particulièrement celles où l’on peut distinguer le format de
la réunion, les publications sur le rétablissement, les affiches, les tasses de café, etc.
Bref, tout ce qui donne un air habité à une salle de réunions. Par ailleurs, notez que
nous ne pouvons publier aucune photo permettant d’identifier des membres de NA.
Dites-nous quel est le nom de votre réunion, dans quelle ville, quel quartier elle est
située, depuis combien de temps elle existe et quel est son déroulement ( conférencier,
discussion, etc. ).

C

eci est notre groupe de Helsinki, en Finlande. Il s’appelle « Idän ihmeet », ce
qui correspond à « Miracles à l’est ». Il est né en 1994 et a ouvert ses réunions
toutes les semaines depuis, à de rares exceptions. Aujourd’hui, notre groupe
est assez fort et il compte de nombreux membres actifs, un bon état d’esprit et des
nouveaux. Nous nous retrouvons deux fois par semaine et nous utilisons plusieurs
formats, parmi lesquels le partage, les sujets, les étapes et les traditions. Nous avons
même une réunion de femmes une fois par mois.
Reijo « Repe » S, Helsinki, Finlande

Nos « muscles de rétablissement »
ne sont pas très différents des muscles de notre corps. Comme nous
n’avons pas fait beaucoup d’exercice
ces derniers temps, nous allons devoir nous remettre en forme. Si nous
sommes restés cleans pendant une
longue période tout en ne pratiquant
pas les choses qui sont importantes pour notre rétablissement, nous
avons probablement posé des fondations très solides. Toutefois, nous ne
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Nous nous
rétablissons aussi

J’ai arrêté de consommer dans une grande ville à l’est des États-unis, où la liste des
réunions de NA est de la taille d’un petit livre. Après avoir souffert de l’impuissance
et de l’impossibilité de gérer ma vie pendant suffisamment longtemps, j’ai décidé
qu’il était temps que je participe à ma première réunion de NA mais je ne savais pas
laquelle choisir. J’avais peur d’aller à une réunion près de mon immeuble dans le bas
de Manhattan (mes voisins ne pouvaient pas savoir que j’étais dépendant et je n’avais
aucune intention de leur dire). Je ne voulais pas non plus aller très loin (au cas où je
n’aime pas la réunion, comme je m’y attendais, je voulais pouvoir sortir rapidement).
Enfin, je ne voulais pas qu’on me reconnaisse (je suis quelqu’un de très important).
J’ai senti un rayon d’espoir quand j’ai découvert plusieurs réunions pour gays et
lesbiennes (dans la rubrique « intérêts particuliers »). Nerveusement, je suis allé à ma
première réunion de NA et, entouré de mes frères gay et soeurs lesbiennes, je me suis
senti en sécurité pour la première fois depuis des années. Ce soulagement n’a pas
duré longtemps : l’orateur était relectrice dans le journal pour lequel je travaillais. J’ai
écouté son partage, j’ai levé la main quand on a demandé qui voulait être parrain et,
avant la prière de la sérénité, je me suis enfui de la salle aussi vite que mes petites
jambes de dépendant ont bien voulu me porter. Ce n’était pas la manière dont j’aurais
voulu quitter la salle mais peu importe : c’est quand même ce jour qui a été celui de
mon arrêt de la drogue.
Lors de CMNA-32 à San Antonio, j’ai été frappé par la rapidité avec laquelle nous
nous sommes focalisés sur la nécessité qu’il y avait d’organiser des réunions d’intérêt
commun qui ont pourtant été réclamées à cors et à cris par tellement de membres
depuis si longtemps. Il y a eu 32 conventions mondiales de Narcotiques Anonymes.
Enfin, nous avons eu des ateliers pour gays et lesbiennes qui étaient inscrits dans le
programme de la convention, au lieu d’être gribouillées sur un papier punaisé sur un
mur pas trop en vue. Il y a eu aussi un bal pour gays et lesbiennes dans le programme
récréatif officiel. Et qui peut oublier ce moment émouvant où un magnifique transsexuel
est ponté au podium et a lu les mots tellement fédérateurs de le section « Nous nous
rétablissons » de notre petit livre blanc : « il est disponible pour nous tous ».
J’ai beaucoup d’amis gays, lesbiennes ou transsexuels qui sont devenus abstinents
longtemps avant que la fraternité entende parler de gays et de lesbiennes, de réunions
d’intérêts particuliers ou de besoins communs. Je suis très reconnaissant qu’ils aient
bravé l’hostilité et l’homophobie dont ils ont si souvent parlé. Indépendamment de la
manière, du lieu, des raisons et de quand nous sommes devenus abstinents, pouvonsnous nous donner les uns les autres l’acceptation, la tolérance, la compassion et l’amour
inconditionnel que nous cherchons si désespérément à obtenir de nos familles et de
la société en général sans déchirer le tissu l’unité qui fait que nous sommes les homos
avec ou sans cuir, play boys, carriéristes, transsexuels, hommes ou femmes au foyer,
enfants et parents en rétablissement que nous nous sommes battus pour devenir ?
Pour ma part, en tant que gay qui ne se cache pas et séropositif, je n’aurais jamais
eu le courage d’entrer dans une réunion de NA s’il n’y avait pas eu ces réunions « intérêts particuliers ». Je sais aussi qu’il y a eu de nombreux dépendants g/l/b/t (gay/lesbienne/bisexuel/transsexuel) qui sont devenus cleans en NA longtemps avant que ces
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réunions spéciales existent. Ce que je
n’arrive tout de même pas à comprendre
est pourquoi ça continue à être si important pour tellement d’entre nous quel
est le « bon » ou le « mauvais » moyen
de devenir abstinent ! Nous avons tous
des jours où nous coupons les cheveux
en quatre mais nom d’un chien, est-ce
qu’on ne pourrait pas laisser un peu ce
cheveu là en paix ?
Et en tant que communauté de g/l/
b/t de dépendants en rétablissement,
est-ce que nous pourrions arrêter de
nous focaliser sur le « bon » moyen de
devenir clean, la « bonne » réunion ou
la « bonne » idée à avoir sur les sujets
qui continuent à nous diviser, pendant
que les nouveaux qui crient leur douleur
et veulent s’en sortir demandent qu’on
arrête de mettre l’accent sur nos différences et qu’on mette l’accent sur nos
similitudes ?
En bref : arrêtons d’en faire un fromage. Nous existons, nous sommes
différents et nous sommes abstinents !
Que nous ayons participé aux ateliers g/l
ou que nous soyons allés ou non danser
à notre bal, pourrions-nous maintenant
nous lever et simplement dire : « Merci
NA ! Nous apprécions ces gestes d’inclusion, d’acceptation et d’amour plus que
tous les mots peuvent le dire ».

Nous encourageons les groupes de NA et les instances de service à annoncer leurs évènements dans le NA Way Magazine et dans
le calendrier en ligne des évènements. Pour soumettre les informations relatives à l’évènement, cliquez sur le lien « na events »
à www.na.org et suivez les instructions. (Ceux qui n’ont pas d’accès Internet peuvent soumettre l’information par télécopieur au
numéro suivant: +1 818.700.0700, a/s. NA Way; par téléphone au numéro suivant: +1 818.773.9999 poste 179; ou par la poste
à l’adresse suivante: The NA Way Magazine; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 É-U.) Nous utilisons le calendrier en ligne pour créer
le Calendrier du NA Way, mais seuls les évènements durant plusieurs jours et ceux ayant lieu entre les dates de publication sont
imprimées dans le magazine. Le magazine est produit approximativement trois mois avant la publication, et est habituellement
distribué avant la fin de la première semaine du mois de publication. Pour que votre évènement figure dans le NA Way Magazine,
veuillez soumettre vos informations selon le calendrier ci-dessous. Pour des informations additionnelles sur les évènements, visitez
www.na.org.
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
Afrique du Sud
KwaZulu Natal 26-28 oct. ; South Africa Regional Convention 14;
Natalia Beach Resort, Durban; renseignements: 27.82.9072725; www.
na.org.za

Australie
New South Wales 1-3 fév. ; Byron Bay Convention; A&I Hall, Byron
Bay; write: Byron Bay Australia; Box 495; Byron Bay, New South Wales,
Australie

Bahamas
Nassau 1-4 nov. ; Bahamas Area Convention Celebration 18; Wyndham
Nassau Resort and Crystal Palace; réservations hôtel : 242.702.4200;
renseignements: +242.544.7619

Belgique
Bruxelles 19-20 janv. ; De l’ombre à la lumière (From shadow to light);
École Altitude Cents, Brussels; renseignements: 32487942246; www.
na.be

Canada
Ontario 15-17 fév. ; Toronto Area Convention 5; Crowne Plaza Toronto
Don Valley, Toronto; réservations hôtel : 877.474.6835; www.torontona.
org
Quebec 29 fév. -2 mars ; Youth Convention 12; Sheraton, Laval;
réservations hôtel : 800.325.3535; renseignements: 514.608.9489; date
limite pour bande orateur : 31 Dec; Quebec Region; 6120 La Fontaine
St; Local #150; Montréal, Québec, Canada H1N 2C1; www.naquebec.
org/cjna-ycna/

États-Unis
Alabama 23-25 nov. ; Greater Birmingham Area Convention 13;
Sheraton Civic Center, Birmingham; réservations hôtel : 800.325.3535;
renseignements: 205.447.7320
2) 18-20 janv. ; Central Alabama Area Convention 11; Governor’s
House Hotel and Convention Center, Montgomery; réservations hôtel
: 866.535.5392; renseignements: 334.240.6946; www.alnwflrscna.org
Californie 23-25 nov. ; Southern California Regional Convention
28; Anaheim Marriott, Anaheim; réservations hôtel : 800.228.9290;
renseignements: 626.917.0303; www.todayna.org
2) 11-13 janv. ; TAC 8 (formerly TriArea Convention); Konocti Harbor
Resort and Spa, Kelseyville; réservations hôtel : 800.279.4281;
renseignements: 530.527.8520; www.TAC8.homestead.com
3) 18-20 janv. ; San Fernando Valley Area Convention; Marriott Burbank
Airport, Burbank; réservations hôtel : 818.843.6000; renseignements:
818.943.2175; www.todayna.org

Colorado 26-28 oct. ; Colorado Regional Convention 21; Radisson Hotel
and Conference Center, Longmont; réservations hôtel : 303.776.2000;
renseignements: 720.318.4924; www.nacolorado.org/crcna
Connecticut 4-6 janv. ; Connecticut Regional Convention 23; Stamford
Westin, Stamford; réservations hôtel : 203.967.2222; renseignements:
203.887.3467; www. ctrcna.org
Floride 26-28 oct. ; Rainbow Weekend 10; Fort Lauderdale
Marriott North, Fort Lauderdale; réservations hôtel : 954.334.9233;
renseignements: 954.701.0013; www.rainbowweekend.org
2) 9-11 nov. ; Unidos en Recuperacion 3; Grosvenor Resort Hotel,
Orlando; réservations hôtel : 800.624.4109; renseignements:
321.439.2194; www.orlandona.org/unidos/Spanish
Idaho 26-28 oct. ; Pacific North West Convention 30; Doubletree
Inn, Boise; réservations hôtel : 208.343.1871; renseignements:
208.433.1199; www.sirna.org
Illinois 9-11 nov. ; First Lake Borderline Area Convention; Radisson
Inn, Northbrook; réservations hôtel : 800.333.3333; renseignements:
847.338.4479
2) 16-18 nov. ; Joliet Area Convention 10; Holiday Inn, Crystal Lake;
réservations hôtel : 815.477.7000; renseignements: 815.730.7436
3) 3-6 janv. ; Chicagoland Regional Convention 20; Hyatt Regency
O’Hare, Rosemont; réservations hôtel : 847.696.1234; renseignements:
773.440.2971; www.chicagona.org
Kentucky 18-20 janv. ; Louisville Area Convention 18; Executive West
Hotel, Louisville; réservations hôtel : 800.626.2708; renseignements:
502.648.5759
Maryland 23-25 nov. ; Free State Regional Convention 15; Waterfront
Marriott, Baltimore; réservations hôtel : 800.228.9290; renseignements:
410.825.9024
Massachusetts 18-20 janv. ; Boston Area Convention 13; Sheraton
Framingham, Framingham; réservations hôtel : 800.325.3535;
renseignements: 617.445.5553
2) 25-26 janv. ; Twin Jam 2 Group Anniversary; Holiday Inn Holidome,
Holyoke; réservations hôtel : 413.534.1155; renseignements:
413.626.5198;
Michigan 22-25 nov. ; Metro Detroit Regional Convention 9; Detroit
Marriott at the Renaissance Center; réservations hôtel : 800.228.9290;
renseignements: 586.222.5431; www.michigan-na.org/metro_detroit_
region
Missouri 2-4 nov. ; St. Louis Area Convention 4; Sheraton Chalet Hotel, St.
Louis; réservations hôtel : 314.878.1500; renseignements: 314.761.6343;
www.slacna.blogspot.com
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2) 28 déc.-1 janv. ; Freedom to Change New Year’s Convention 9; Hilton
KCI, Kansas City; réservations hôtel : 816.891.8900; renseignements:
www.ftckc.com
Névada 2-4 nov. ; Sierra Sage Regional Convention 12; Circus
Circus Hotel and Casino, Reno; réservations hôtel : 800.648.5010;
renseignements: 775.972.6997; www.sierrasagena.org
2) 10-13 janv. ; Southern Nevada Area Convention 22; Riviera Hotel and
Casino, Las Vegas; réservations hôtel : 800.634.6753; renseignements:
702.302.1498; www.snasc.org
New Jersey 23-25 nov. ; Northeast New Jersey Area Convention 13;
Doubletree Hotel and Executive Meeting Center, Somerset; réservations
hôtel : 800.222.8733; renseignements: 862.368.6118
2) 30 déc. -1 janv. ; Bergen Area Convention 14; Somerset Plaza
Marriott, Somerset; réservations hôtel : 800.238.3198; date limite
d’envoi bande orateur : 1er déc. ; www.bergenarea.org/events.html
New York 26-28 oct. ; Fall into Open Arms 2; Kutsher’s Country
Club, Monticello; réservations hôtel : 800.431.1273; renseignements:
845.590.3545:
2) 9-11 nov. ; Western New York Regional Convention 12; Holiday Inn,
Grand Island; réservations hôtel : 716.773.1111; renseignements:
716.837.8546; www.nawny.org
3) 11-13 janv. ; Nassau Area Convention 5; Huntington Hilton, Melville
Long Island; réservations hôtel : 631.845.1000; renseignements:
516.731.6011
Caroline du Nord 4-6 janv. ; Spiritually High in the Land of the
Sky 23; Crowne Plaza, Asheville; réservations hôtel : 800.733.3211;
renseignements: 828.215.0412
Ohio 23-25 nov. ; Greater Cincinnati Area Convention 16; Holiday Inn
Eastgate, Cincinnati; réservations hôtel : 513.752.4400; renseignements:
513.225.9635
2) 4-6 janv. ; Central Ohio Convention; Crowne Plaza, Columbus;
réservations hôtel : 800.228.3429; renseignements: 614.445.7150;
www.nacentralohio.org
Oklahoma 2-4 nov.; OK Region Fall Spiritual Retreat; Camp Waluhili,
Chouteau; www.okna.org/fallretreat/index.htm
2) 8-9 déc. ; Women’s Spiritual Retreat and Jammie Party 12;
renseignements: 405.926.7154
Pennsylvanie 16-18 nov. ; Start to Live 25; Seven Springs, Champion;
réservations hôtel : 800.452.2223, phone message 092807
Caroline du Sud 18-20 janv. ; Upper South Carolina Area Convention
28; Embassy Suites, Greenville; réservations hôtel : 864.676.9090;
renseignements: 864.593.8337
Tennessee 21-25 nov. ; Volunteer Regional Convention 25; Knoxville
Marriott, Knoxville; réservations hôtel : 800.836.8031; renseignements:
865.692.0854; www.vrc25.org
Texas 16-18 nov. ; Texas Unity Convention; Redwood Lodge, Whitney;
réservations hôtel : 254.694.3412; renseignements: 832.704.0687;
www.tucna.org
2) 18-20 janv. ; Tejas Bluebonnet Regional Convention; Westin Oaks
Hotel, Houston; réservations hôtel : 713.960.8100; www.tejas-na.org
Utah 9-11 nov. ; Utah Regional Indoor Convention 9; Prospector
Square Lodge and Convention Center, Park City; réservations hôtel :
888.286.3030; renseignements: 801.414.9389; www.utahna.info
Vermont 8-10 nov. ; Champlain Valley Area Convention 18; Wyndam
Hotel, Burlington; réservations hôtel : 802.658.6500; renseignements:
518.561.0115; www.cvana.org
Virginie 11-13 janv. ; Virginia Regional Convention 26; Hotel Roanoke
Conference Center, Roanoke; réservations hôtel : 540.985.5900; www.
thevrcc.org/html/avcna_commitee.html
Wisconsin 26-28 oct. ; Wisconsin State Convention 24; Park Plaza
Hotel, Oshkosh; réservations hôtel : 920.231.5000; renseignements:
920.688.2422, 920.651.0306
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France
Paris 22-24 nov. ; Eleventh Bilingual Convention; Faculté de Jussieu,
Paris; www.narcotiquesanonymes.org

Inde
Kolkata 14-16 déc. ; Kolkata Area Convention 6; Galudih Inn, Jharkhand;
renseignements: kolkatanaconvention@yahoo.com
Uttaranchal 22-24 nov. ; Delhi Area Convention 7; Bharat Scouts and
Guides Camp, Raiwala; réservations hôtel : 011.26251207; pour écrire :
Delhi Area India Region; DACNA 7; Box 47; New Delhi, 110001 Inde

Indonésie
DKI Jakarta 30 nov.-2 déc. ; Jakarta Area Convention 6; Graha Wisata
Kuningan, Jakarta; write: Jakarta Area Service Comittee; Jl. Wolter
Monginsidi No. 18; Jakarta, Indonesie

Irlande
Munster 26-28 oct. ; Irish Regional Convention 22; Oriel House
Hotel, Cork; réservations hôtel : 00353.21.4208400; renseignements:
00353861612661; e-mail: f_fogarty@yahoo.com: or bertobin@msn.
com; www.na.ireland.org

Israël
Eilat 15-17 nov. ; Israel Regional Convention 8; Herods Hotel, Eilat;
réservations hôtel : 97235656011; renseignements: 972546272700;
www.naisrael.org.il/english/eventse.htm

Mexique
Baja California 26-28 oct. ; Convención Baja California 15; Grand Hotel,
Tijuana; réservations hôtel : US: 866.472.6385, Mex: 01.800.026607;
renseignements: US: 818.765.5593, Mex: 664.188.5957
Sonora 23-25 nov. ; First Convención Área Desierto; Penasco del
Sol Hotel, Rocky Point; réservations hôtel : US: 800.259.6976,
Mex: 01.638.383.0302; renseignements: US: 928.246.6186, Mex:
653.518.4693

Philippines
Cebu 1-3 fév. Pilipinas Regional Convention 13; ECOTECH Center,
Cebu City; réservations hôtel : 63.9189379851; renseignements:
63.9209511494; www.napilipinas.org

République Dominicaine
Santo Domingo 16-18 nov. ; Santo Domingo Area Convention 6;
Hotel Don Juan Beach Resort, Santo Domingo; réservations hôtel :
8096879157; renseignements : 8092598666; www.algomasserarevelado.
com

Thaïlande
Phuket 3 nov. ; First Annual Thailand Regional Unity Day; Karon
Elementary School, Karon; renseignements: 1.206.255.4622; www.nathailand.org

Nouveaux produits du BSM
Anglais

Dépliants de service

Basic Text Sixth
Edition Approval Draft
Maquette pour validation
de la 6me édition
du Texte de base
La maquette de la 6me édition du Texte de base est disponible et vous pouvez la télécharger sur www.na.org/
conference/bt ou l’acheter pour 8,00 US $,
port et taxes compris.
Art. No 9146

Prix 8,00 US $

Public Relations Handbook

Manuel des relations publiques
Manuel des relations publiques révisé pour intégrer de
nouveaux passages dans les chapitres 3, 6, 10, 11, et 12.
Art. No 2102 & 2102-A

Prix 8,50 US $/unité

PR Handbook
Resource Material and Tabs

Manuel des relations publiques
Annexes et signe-pages
Annexes et signe pages pour la mise à jour
du manuel de relations publiques.
Art. No 2102R & 2102-RA

Group Business Meetings

Les réunions de service des groupes
Art. No 2202

Prix 0,21 US $

Group Trusted Servants: Roles and Responsibilities
Les serviteurs de confiance des groupes :
rôles et responsabilités
Art. No 2203

Prix 0,21 US $

Disruptive and Violent Behavior in NA Meetings
Les comportements violents et perturbateurs
Art. No 2204

Prix 0,21 US $

NA Groups and Medication

Les groupes de NA et les médicaments
Art. No 2205

Prix 0,26 US $

Prix 3,50 US $/unité

Hindi

Allemand

Livret blanc
ukjdkWfVDl ,ukWfue~l
Art. No HI-1500

Prix 0,63 US $

Népalais

IP No. 1:
Qui, quoi, comment et pourquoi

d®] ds] dLkjh j fdu \
Le parrainage
Sponsorschaft
Art. No GE-1130

Art. Nº NE-3101

Precio US $0,21

Prix 7,00 US $
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Les produits de CMNA-32 en ligne
dans la limite des stocks restants

Si vous n’avez pas pu participer à CMNA-32 au Texas ou si vous voulez acheter d’autres produits
pour vous ou pour offrir, vous pouvez le faire sur http://www.na.org/WCNA32/merchandise.htm.
Ces articles seront en vente jusqu’au 15 décembre 2007 dans la limite des stocks restants.
Les livraisons seront effectées quelques semaines après la commande. Nous traitons les commandes
mais nous sous-traitons l’expédition (aucun retour ni échange). Pour voir et commander les produits
de CMNA-32 allez sur http://www.na.org/WCNA32/merchandise.htm.
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