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Projet de livre de principes 
spirituels quotidiens
ÉCRIVEZ—seul ou avec d’autres membres — sur les 
principes sur lesquels nous travaillons actuellement :

l’autonomie, la conscience, le courage, la discipline, 
la flexibilité, la fidélité, la personnalité, l’écoute, 
l’impuissance, l’autodiscipline, la confiance, la sérénité et 
le « nous »

RELISEZ les ébauches et faites-nous part de vos retours. Les 
textes sur la gratitude sont en cours de relecture. La fin du 
lot n° 4 sera disponible fin octobre.
Organisez un ATELIER pour écrire ou pour collecter des 
idées auprès des membres. Pour plus d’informations sur les 
documents disponibles, consultez le site Internet.

Les dernières nouveautés sont sur la page www.na.org/spad.

Prochaines réunions virtuelles
Participants à la conférence : 17 octobre à 11 h (PDT)
Lignes d’appel à l’aide : 13 octobre à 15 h 30 (PDT)
DF/RP de zone : 10 octobre à 10 h (PDT)
Pour plus d’informations, consultez la page 
www.na.org/webinar.
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que puis-je faire ?
Comment s’impliquer dans notre action ?

dates importantes 
et annonces

Nous sommes à l’écoute de vos idées et 
suggestions  : worldboard@na.org

Bonjour à toutes et à tous. Ceci est le deuxième 
numéro de NAWS News depuis le black out mon-
dial qui a commencé en mars. Notre manque de per-
sonnel et les contraintes financières nous imposent d’être 
particulièrement brefs parce que nous publions en six langues. 
Pour rester concis, nous allons nous limiter à la CSM et aux plans 
de projet. 

Ces nouvelles suivent de peu la clôture de la Conférence des 
Services Mondiaux 2020. Nous avons enfin commencé le cycle 
de conférence 2020–2022. Junior, l’un des membres du Conseil 
Mondial l’a quitté après douze années de bons et loyaux ser-
vice. Nous sommes heureux qu’il puisse continuer à servir dans 
le Groupe Plan de Projet (GPP) ; le groupe de travail qui aide 
le conseil des SMNA sur les questions financières. L’expérience 
de Junior en tant qu’homme d’affaires et économiste ainsi que 
sa connaissance approfondie des Services Mondiaux de NA en 
font un membre précieux de cette équipe.

Comme nous l’avons déjà écrit, nous avons pu accueillir quatre 
nouveaux venus parmi les membres du conseil et nous avons 
élu le nouveau comité exécutif. Tali de Hawaï sera la présidente, 
Tim d’Australie sera le vice-président, Irene d’Irlande sera notre 
secrétaire et Jack, de l’état de Washington sera notre trésorier.

Il est étrange d’accueillir et de renseigner les nouveaux 
membres du conseil sans pouvoir les serrer dans les bras ni 
pouvoir manger ensemble ou aller faire un tour dans le mini-
bus ou en réunion de rétablissement. Nous essayons de nous 
adapter à cette « nouvelle normalité » et pour l’instant, ceci 
signifie des réunions virtuelles, des publications électroniques 
et moins de personnel. Nous avons fait beaucoup de travail 
pour vous — plus que nous n’avons de place ici pour le dire — 
et nous sommes impatients de commencer ce cycle. 

CSM : DEUXIÈME PARTIE
La CSM 2020 a commencé le 24 avril et elle a officiellement pris 
fin le 13 août, avec la publication des décisions prises sur na.org. 
C’était notre première CSM virtuelle et, avec 16 semaines, éga-
lement la période la plus longue entre le début et la fin d’une 
CSM ! Nous en avons raconté la première partie dans le numéro 
de juin de NAWS News. 

La deuxième partie de cette conférence s’est tenue du 7 au 9 
août. Les décisions de la CSM 2020 ont inclus :  

• L’accueil de Minas (du Brésil) et de la Russie du nord-ouest 
parmi les participants à la conférence. Bienvenue à eux ! 

• La prise en compte des demandes de représentation uni-
quement pour les zones qui ont été constituées avant la 
CSM 2018, jusqu’à ce que les critères ou un processus de 
représentation puissent être défi nis. 

• La prolongation de la suspension de la clause d’inspec-
tion du Droit de la propriété intellectuelle de la fraternité 
(DPIF). 

• Et l’approbation à l’unanimité du dépliant sur la santé 
mentale en rétablissement.   

Santé mentale et 
rétablissement
Le tout dernier texte de rétablissement de NA, le dépliant 
d’information n° 30, est en ligne sur  www.na.org/ips
et disponible à la vente sur www.na.org/webstore. 

le dépliiant

Les SMNA sur Instagram !
www.instagram.com/
narcoticsanonymous

Merci de faire un 
don si vous le pouvez :
www.na.org/contribute

vez ::
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SANTÉ MENTALE ET 

RÉTABLISSEMENT
Le dernier document de rétablissement, 
le n° 30, est publié en ligne sur la page 
www.na.org/ips et il est disponible à la 
vente sur catalogue pour 33 cents sous 
la référence 3130 sur la page du cata-
logue www.na.org/webstore. 

Le soutien unanime de ce dépliant nous 
a fait chaud au cœur. Ce document 
représente l’expérience commune des 
membres de NA et nous savons tous que 
la valeur thérapeutique de l’entraide est 
sans égale. Comme ce dépliant le précise, 

« nous ressentons un sentiment d’appartenance quand nous nous 
identifions aux autres en réunion ». Nous espérons que ce nouveau 
document aidera les dépendants à s’identifier et à se rétablir. 

INVESTISSONS DANS NOTRE VISION
Nous savons depuis longtemps que la dépendance du bud-
get des SMNA des ventes de littérature n’est pas une solution 
durable. La fermeture de nos salles au niveau mondial a déclen-
ché une crise. De nombreuses localités et régions dont les reve-
nus dépendent des événements ont subi le même choc. Nous 
devons réfléchir ensemble à la manière de compenser les pertes 
de revenu qui ont été constatées à tous les niveaux de service. 

Le premier de nos objectifs dans le cadre du projet Investissons 
dans notre vision et de faire passer à 1000 le nombre de cotisants 
mensuels d’ici la fin octobre 2020. En février de cette année, il n’y 
avait que 50 cotisants. Au 20 septembre, ce nombre était de 652. 

Si vous le pouvez, faites un don sur la page www.na.org/
contribute et aidez-nous à diffuser ce message. Les dons régu-
liers constituent une source de revenus stable pour les Services 
Mondiaux de NA. Comme l’un de nos membres du Conseil l’a 
dit récemment, si chaque membre qui a participé à la CMNA 37 
à Orlando donnait 20 dollars par mois, les Services Mondiaux 
disposeraient de 5 millions de dollars de revenus supplémen-
taires, ce qui réduirait notre dépendance des ventes de littéra-
ture. Pour beaucoup, c’est un changement d’optique dans le 
financement des services mondiaux mais c’est possible. Nous 
vous remercions tous de ce que vous faites pour NA.

Nombre d’entre vous connaissent la manifestation de Washing-
ton/Northern Idaho, « L’aventure continue 2020 », qui a eu lieu  
sur trois jours, du 4 au 7 septembre. Cet événement avait pour 
objet de célébrer notre rétablissement et d’augmenter les contri-
butions financières des membres aux Services Mondiaux. Son 
objectif principal était de réussir à compenser les montants que 
cette région donne habituellement et qu’elle ne pourra pas don-
ner cette année puisque la plupart de ses revenus provient de l’or-
ganisation de conventions. 

nous ressentons un sen

Cet événement a proposé toute une 
série de réunions de rétablissement 
pendant de nombreuses heures à 
des milliers de membres de NA et il 
a permis de lever ponctuellement 
plus de 52 000 $ pour les SMNA, en 
plus des 90 cotisations mensuelles 
qui ont été contractées et qui 
représentent 2500 $ par mois. 

Un grand merci à la région Was-
hington/Northern Idaho et à tous 
les membres qui ont travaillé dur 
pour organiser cet événement. Si 
vous avez pu y participer, vous savez à quel point il a constitué un 
incroyable événement de ré-tablissement de NA. 

À la demande des organisateurs de cet événement, nous avons 
tourné plusieurs vidéos — l’une présentant les Services Mon-
diaux de NA et certains de nos chantiers, une autre sur nos 
efforts de RP et une troisième sur le développement de la frater-
nité. Nous sommes en train de réduire ces trois longues vidéos 
en séquences plus courtes afin de les publier sur www.na.org 
et pour fournir aux participants à la conférence et aux autres 
membres des supports utilisables en réunion de service et lors 
de leurs événements.  

POINT FINANCIER
Au moment où nous écrivons ces lignes, plus de la moitié de nos 
employés sont au chômage et ce sont nos réserves financières 
qui nous permettent de fonctionner, à un niveau très inférieur 
à la normale. Nous avons réduit nos dépenses partout où nous 
le pouvions, principalement au niveau des frais de personnel et 
de déplacement mais nos dépenses restent malgré tout encore 
supérieures à nos recettes. Le Conseil Mondial et les groupes 
de travail Principes spirituels quotidiens continuent à se réu-
nir à distance, comme les assemblées des délégués européens 
et canadiens auxquelles nous aurions d’habitude participé en 
présentiel. Le loyer, les factures en cours et les autres frais sur 
nos cinq sites sont des obligations contractuelles incompres-
sibles, qu’il ne nous est pas possible de modifier d’un claque-
ment de doigts.

La CSM a confié aux Services Mondiaux de NA la réalisation de 
nombreuses autres tâches. Notre audit annuel aura démarré 
quand vous lirez ces lignes — en respectant les règles de dis-
tanciation sociale mais il sera en cours. Nous avons également 
dépensé des milliers de dollars de frais judiciaires, principalement 
du fait de deux actions judiciaires intentées contre les Services 
Mondiaux de NA — l’une aux États-Unis et l’autre en Russie. Nous 
ne pouvons faire aucun commentaire sur ces affaires jusqu’à leur 
jugement mais nous avons fourni aux participants à la Confé-
rence les informations que nous sommes autorisés à partager 
avec eux à ce jour.  

e 
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PROJETS 2020–2022
Comme la conférence a pris fin il y a peu et comme le nouveau 
Conseil vient juste de se réunir, nous n’avons pu commencer que 
très récemment à planifier le travail sur les nouveaux projets. Gar-
dez en mémoire le fait que nous traversons une période excep-
tionnelle. La CSM a pris en compte l’impact possible de la crise 
actuelle sur l’avancement des projets en votant la motion V3 :

En tant que participants à la CSM 2020, nous sommes 
conscients du fait et nous comprenons que tous les plans 
de projet 2020–2022 ont été mis en place avant la crise 
mondiale actuelle et les quarantaines imposées dans le 
cadre de la santé publique, et qu’ils ne pourront avan-
cer que lorsque les ressources seront disponibles. Nous 
examinerons chaque plan de projet du cycle 2020–2022 
un par un, comme ceci est prévu par la politique de la 
conférence. Nous déterminerons également les priorités 
des plans de projet des dépliants d’information à créer 
ou à revoir, des sujets de discussion de la fraternité et du 
plan de boîte à outils locaux. 

116 oui, 10 non, 2 abstentions, 2 présents non votants
Adopté par consensus à 91 %

Nous tentons d’adopter une approche flexible pour gérer nos pro-
jets. Nous envisageons de ne mettre en place que deux groupes 
de travail permanents : le groupe de travail des PSQ va se pour-
suivre et le groupe de travail sur les règles de fonctionnement du 
DPIF du cycle passé va continuer lors de ce cycle, à l’exception de 
Mario, qui a été élu co-modérateur de la CSM. En ce qui concerne 
le projet sur le rôle des zones, nous allons utiliser la réunion vir-
tuelle des zones, qui s’est réunie régulièrement. Pour les autres 
projets, nous avons l’intention de faire appel à des réunions vir-
tuelles, des groupes de discussion ponctuels et des enquêtes. Ce 
type d’approche nous permettra de tisser le réseau le plus large 
possible de participants. 

PSQ
Ceci est le second cycle du pro-
jet de principes spirituels quo-
tidiens et il est avancé de telle 
sorte qu’il sera possible d’inclure 
la version pour approbation de 
cet ouvrage dans le Rapport de l’Ordre 
du jour de la Conférence 2022.

Nous avons publié un aperçu du quatrième lot de textes pour 
relecture et commentaire sur la page www.na.org/spad, avec 
également des documents d’atelier conçus pour une utilisation 
en ligne. 

Nous continuons à encourager les membres à écrire sur nos prin-
cipes spirituels. Nous vous fournissons des cita-tions pour vous 
inspirer et des formulaires de réponse en ligne sur la page de ce 
projet :  www.na.org/spad.  

BOITE A OUTILS DES SERVICES LOCAUX — 
REUNIONS EN LIGNE

La boîte à outils des services locaux n’est pas 
non plus un nouveau projet. Les principes de 
base pour RSG est en cours de finalisation 
au moment où nous écrivons ces lignes. Ce 
document sera publié sur la page du projet 
www.na.org/toolbox en même temps que 
les Principes de base de la PDC et Le service 
NA dans les communautés rurales ou isolées.

La CSM a choisi deux directions liées pour cette boîte à outils : les 
bonnes pratiques des réunions en ligne et la transmission efficace 
et virtuelle du message de NA. L’importance de ces outils pour nos 
réunions en ligne ne nous est jamais apparue aussi clairement. Les 
réunions en ligne semblent être l’une des choses les plus impor-
tantes à discuter lors de ce cycle. Nous avons déjà collecté des 
quantités incroyables d’informations très utiles que nous avons 
publiées sur la page www.na.org/virtual. 
Nous avons déjà organisé quelques réunions virtuelles ouvertes à 
tous les membres sur le thème des réunions en ligne. Le dernier 
s’est tenu en juin. Lors des phases préparatoires, nous comptions 
sur 200 à 300 participants. En fait, nous avons dépassé la taille 
limite de notre salle qui était de 1000 participants et beaucoup de 
membres n’ont pas pu y participer. Nous allons organiser d’autres 
réunions virtuelles sur ce sujet et la prochaine fois, nous serons 
mieux préparés. 

Nous allons également publier une enquête en ligne auprès des 
membres pour récolter leur avis sur les outils que nous devrions 
inclure pour les réunions en ligne. Nous espérons que les entités 
locales de service — incluant les régions et les forums de zone — 
vont s’emparer de ces débats et fournir des éléments pour ce pro-
jet, afin que nous puissions forger ensemble notre avenir. Un profil 
d’atelier et une enquête en ligne seront publiés après le webinaire 
des participants à la conférence du 17 octobre.  

DPIF
Lors du cycle précédent, le projet DPIF a abouti à l’insertion de trois 
motions dans le ROC 2020. L’une d’entre elles était pour « déclen-
cher le processus de révision du Droit de la propriété intellectuelle 
de la fraternité lors du cycle de conférence 2020–2022. »

Nous devons modifier le DPIF pour prendre en compte la déci-
sion de la CSM 2018 d’intégrer les délégués de zone comme 
membres votants lors de la conférence. Ce DPIF identifie les seuls 
délégués comme habilités à prendre des décisions. Afin d’auto-
riser les délégués de zone à voter sur les questions de littérature, 
le DPIF doit donc être modifié. Nous utiliserons le même groupe 
de travail virtuel que celui qui a travaillé sur le DPIF lors du der-
nier cycle pour écrire une version révisée du DPIF. L’ébauche sera 
diffusée à la fraternité pour une période de relecture de six mois, 
puis une version pour approbation sera intégrée dans le Rapport 
sur l’Ordre du jour de la Conférence 2022. 

MODIFICATION DE DEPLIANTS

D’INFORMATION

La CSM a approuvé un projet de révision d’au 
moins un dépliant d’information. Sur la base des 
résultats de l’enquête du ROC, les participants à 
la conférence ont choisi de réviser en premier 
le dépliant n° 21. The Loner (le solitaire) a été 
écrit en 1986, avant les téléphones portables, 
les e-mails et Internet ! Nous allons faire une 
enquête auprès de la fraternité pour collecter 
des idées de modification. Une version finale 
pour approbation sera incluse dans le ROC. 
Nous espérons disposer d’une ébauche pour la 
CSM 2022 mais si ce n’est pas possible, ce sera 
pour celle de 2024. 

Nous avons plusieurs autres projets sur lesquels 
travailler lors de ce cycle, parmi lesquels les sujets de discus-
sion de la fraternité, comprendre ce que NA souhaite dire sur 
les TS/TMA et leurs relations avec NA, ainsi que sur le rôle des 
zones. Nous vous en dirons davantage prochainement. 
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INSTAGRAM
Comme vous l’avez sans aucun doute entendu dire, nous avons 
ouvert un compte Instagram @narcoticsanonymous. Vos pho-
tos, poèmes et idées à publier sont les bienvenus, tant qu’ils 
sont votre production ou dans le domaine public, qu’ils ne 
montrent aucun visage de membre et qu’ils sont intéressants 
pour NA tout autour du monde. Partagez-les sans hésitation sur 
socialmedia@na.org.

CMNA
Bien que nous progressions dans les préparatifs logistiques de 
la CMNA 38 à Melbourne, nous ne sommes actuellement pas en 
mesure de déterminer s’il sera possible d’organiser cette mani-
festation, du fait de facteurs mondiaux évidents comme les 
conditions sanitaires et la limitation des voyages transfrontaliers. 
D’un point de vue or-ganisationnel, nous pourrons retarder la 
décision d’organiser ou non cette manifestation jusqu’à la fin de 
l’année. Nous informerons la fraternité dès que nous en saurons 
davantage.  

QUELQUES UNES DE NOS 

AUTRES ACTIVITES
• Tous nos bureaux continuent à expédier des commandes de 

littérature et le nombre de commandes a augmenté, bien que 
leur taille ait nettement diminué depuis le COVID. 

• Nous répondons aux e-mails, y compris aux lettres H & I et 
nous envoyons des livres aux dépendants emprisonnés.  

• Nous continuons à fournir des livres gratuitement aux com-
munautés qui en ont besoin. 

• Nous continuons à enregistrer et à renouveler nos copyrights 
et marques déposées dans le monde entier, ainsi qu’à licen-
cier nos vendeurs. 

• Nous essayons de combattre les faiblesses de notre réseau 
informatique vieillissant, qui ont été mises en lumière par une 
attaque récente avec demande de rançon que nous avons 
repoussée (et non payée).

• Nous avons (enfi n) ajouté les options liées au système de ser-
vice en annexe du Guide des services locaux. 

• Nous avons ajouté les versions audio en espagnol et en Thaï 
de notre Texte de base aux versions déjà disponibles en arabe, 
hongrois et russe gratuitement téléchargeables sur la page 
https://www.na.org/?ID=bt-aud.

• Nous continuons à publier les dépliants d’information et les 
livrets nouvellement traduits sur www.na.org et les versions 

électroniques traduites de notre texte de base sur les portails 
commerciaux que nous utilisons. 

• Nous sommes sur le point de publier sept traductions de 
livres : la sixième édition du Texte de base en français, Texte de 
base en népalais, en kannada et en swahili, en portugais (du 
Brésil) et en grec de Living Clean (Vivre abstinent), et en espa-
gnol de Miracles Happen (Le rétablissement existe vraiment). 
Plus de vingt dépliants et livrets traduits sont également en 
cours de production. 

• Nous avons organisé sept réunions en ligne depuis le der-
nier NAWS News : une sur les RP, une pour les participants à la 
conférence, une de RP/DF, une pour les lignes d’appel à l’aide, 
une pour l’orientation lors de la CSM, une pour les zones amé-
ricaines et une pour l’écriture d’étapes des dépendants empri-
sonnés.

RAPPORT DU CRH
Salutations sur Comité des Ressources Humaines. Nous espérons 
que tout le monde est à l’abri et en bonne santé en cette période 
difficile. Nous sommes heureux de pouvoir vous faire un bref rap-
port pour vous tenir au courant de nos actions en ce début de 
cycle de conférence 2020–2022. 

Le déroulement inattendu de la CSM 2020 nous a donné l’occa-
sion de passer du cycle 2018–2020 en réunissant les membres sor-
tants et les membres entrants lors de nos deux dernières réunions 
virtuelles. Ceci nous a permis d’ancrer solidement les fondations 
de notre plan d’action actuel. Cette démarche a été très positive 
et nous allons suggérer que ce « passage de clés » devienne une 
pratique courante du processus du CRH. Remercions encore une 
fois Jim B et Veronica B pour leur service. 

L’un des éléments clé de ce plan est le processus RBZ. Pour rap-
pel, le processus de recommandation RBZ donne aux régions, 
au Conseil Mondial et aux zones la possibilité de conseiller des 
candidats potentiels au Comité des Ressources Humaines. Il est 
important de noter qu’une recommandation RBZ n’est pas une 
nomination. Pour plus d’informations, voir la page www.na.org/
?ID=HRP-Info8&ID=HRP-Info8.

Nous encourageons les entités de service à commencer à évaluer 
les qualités de direction de leurs membres au sein de leurs com-
munautés pour envisager si certains méritent une recommanda-
tion RBZ. Sur la base d’informations historiques, il semble que la 
CSM apprécie les recommandations RBZ. Lors de ce cycle, nous 
avons l’intention de développer de nouvelles ressources pour ren-
forcer et pour soutenir le processus RBZ. 
Nous nous penchons également sur trois autres sujets. Vous en 
entendrez parler dans nos futurs rapports. Ils comprennent :  

• une réévaluation de la valeur de la banque mondiale de noms, 
• la pertinence de demander à vérifi er les références des nominés 

(particulièrement pour ceux recommandés par RBZ) et 
• l’infl uence des nominations des participants à la conférence. 

Nous vous fournirons des informations détaillées et des avis sur 
chacun de ces sujets à mesure que nous avançons dans ce cycle 
de conférence.  

Pour rester concis, nous allons conclure pour le moment. Comme tou-
jours, vos commentaires sont les bienvenus à l’adresse  hrp@na.org.

POUR CONCLURE
Nous faisons encore bien d’autres choses pour la fraternité. Nous 
serons heureux de vous tenir informés de nos activités de RP, de 
traduction et autres dès que possible. 

Les trois publications Instagram 
les plus populaires


