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Éditorial
J’ai téléchargé une application qui avait l’air utile et intéressante mais quand je l’ai 

lancée, je me suis rendu compte  qu’une partie de cette application pouvait être utile 
mais	que	la	majeure	partie	ne	l’était	pas.	Alors	je	 l’ai	effacée.	J’ai	pensé	à	«	prenez	
ce	que	vous	voulez	et	laissez	le	reste	»	et	ça	m’a	aidé	à	traverser	ce	qui	me	semblait	
inconfortable ou impossible en début de rétablissement. Plus tard, cette phrase m’a 
permis de revenir sur des aspects de notre programme que je n’étais pas prêt à accep-
ter avant. Il semble que nombre d’entre nous fassent l’expérience d’une évolution 
progressive d’un état où certains aspects de notre programme s’appliquent parfois 
à la prise de conscience que finalement tout s’applique. Heureusement, je n’ai pas 
eu besoin d’effacer  mon « application NA » prématurément ou sur un coup de tête 
parce	que	pour	moi	c’était	vraiment	l’application	dont	j’ai	eu	besoin	tout	le	temps	!
Dans	ce	numéro,	 vous	 trouverez	une	chronique	 sur	 le	 «	rétablissement	électro-

nique », une présentation — ou une représentation — de notre site Internet, de notre 
site mobile et de la eLittérature (texte de base, It Works [Ça marche] et Sponsorship [Le 
parrainage]). Des articles et des partages sur la renaissance de NA à Cuba et sur le déve-
loppement de NA en Haïti montrent les grandes choses que nous pouvons accomplir 
ensemble	et	en	nous	connectant	de	manière	électronique	—	y	compris	certains	his-
toires personnelles que des membres cubains nous ont envoyées par e-mail. Même 
de simples informations sur des projets passent par Internet pour atteindre davantage 
de membres et collecter leurs idées, et pour mieux transmettre notre message NA. 
Nous	espérons	que	vous	lisez	la	version	électronique	de	de	NA Way Magazine et que 
vous	pourrez	ainsi	profiter	des	contenus	et	fonctions	supplémentaires	de	ce	magazine	

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

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

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

La 
Revue InteRnatIonaLe 

de 
naRcotIques anonymes

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

nA World services, Inc.
PO Box 9999

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

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org
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électronique. Nous espérons également 
que	vous	le	transmettrez	à	vos	amis	NA,	
afin qu’ils puissent eux aussi recevoir et 
transmettre le message NA de rétablis-
sement	de	manière	électronique	!	

De J, Editor nA Cuba : revenez !
Les	premières	nouvelles	de	NA	à	Cuba	remontent	à	janvier	1999.	NA	a	fonctionné	

jusqu’en 2004 et puis, plus aucune nouvelle. Ensuite, nous avons entendu parler 
d’activité en 2009 et mi 2010, nous avons essayé d’entrer en contact. En vacances à 
Cuba,	des	membres	de	NA	venus	du	Canada,	de	l’Équateur,	du	Panama,	de	Porto	Rico,	
des	États-Unis	et	du	Vénézuela	ont	rencontré	des	membres	de	NA	sur	cette	île	et	nous	
avons commencé à recevoir des demandes d’aide de membres cubains. Quand nous 
avons	reçu	ces	informations,	le	forum de la zone d’Amérique latine et les Services 
Mondiaux de NA ont planifié une série d’actions de soutien de la fraternité pour 
NA	Cuba.	La	première	rencontre	en	mars	2011	a	été	organisée	dans	la	ville	d’Aguada	
de Pasajeros (Cienfuegos). Nous sommes revenus en novembre 2011 à La Havane, 
pour	un	deuxième	événement,	puis	de	nouveau	à	La	Havane	pour	un	troisième,	en	
septembre 2012.

Lors de ces trois événements, nous avons fait des présentations et organisé des 
expositions.	Nous	avons	animé	des	ateliers	sur	 les	douze	étapes	de	NA,	 les	douze	
traditions,	les	douze	concepts	de	service,	les	groupes,	notre	système	de	service,	les	
relations publiques et l’information du public, les hôpitaux et les institutions, la pla-
nification,	le	forum	de	zone	latino-américain	(FZLA)	ainsi	que	les	projets	et	activités	
des	SMNA.	Plusieurs	membres	NA	du	Chili,	du	Panama,	de	Porto	Rico	et	de	Floride	ont	
participé à ces événements à leurs frais. De même, les communautés de ces commu-
nautés	et	de	ces	régions,	le	FZLA	et	les	SMNA	ont	fourni	des	serviteurs	de	confiance	
et des moyens financiers, de la littérature NA et, bien sûr, un soutien spirituel lors de 
chacun de ces voyages là-bas. 
Quand	NA	Cuba	a	rouvert	ses	portes	en	2009,	après	de	nombreuses	années	d’inac-

tivité,	il	n’y	avait	que	dix	à	quinze	membres	actifs,	deux	groupes	et	quatre	réunions	
hebdomadaires. Il y a maintenant plus 
de 100 membres, sept groupes, qua-
torze	réunions	par	semaine,	un	comité	
de service local qui fournit des services 
et	qui	organise	des	réunions	RP/IP,	des	
ateliers et des événements, et qui fait 
des efforts d’ouverture en général. Nous 
sommes reconnaissants à tous ceux qui 
ont	coopéré	de	manière	inconditionnelle	
avec	NA	Cuba	!	Ensemble	nous	sommes	
unis,	sans	 frontière,	et	nous	transmet-
tons le message de NA aux dépendants 
qui	souffrent	encore	!

Mauro G, Caracas, Vénézuela 

Projet Cuba 2012 
Forum de zone latino-américain 
Unité sans frontières

http://www.na.org/subscribe
www.forozonalatino.org
www.na.org
www.na.org
www.forozonalatino.org
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servir sans 
crainte

Bonjour.	Je	m’appelle	Julio	et	je	suis	
un dépendant en rétablissement. J’ai eu 
la chance de participer avec trois autres 
membres de NA de ma communauté 
à la renaissance de NA à Cuba. Nous 
rouvrons	NA	ici	après	avoir	été	fermés	
pendant six ans pour des raisons exté-
rieures à NA, liées aux lois édictées par 
le gouvernement de mon pays. C’est la 
chose la plus importante qui s’est jamais 
passée dans ma vie parce que malgré la 
conscience du danger auquel nous avons 
fait face en rouvrant un groupe de NA à 
Cuba, j’ai vraiment eu l’impression que 
le besoin que des dépendants en aident 
d’autres était plus fort que tout.

Je me rappelle encore la nuit où j’étais 
assis	près	de	ma	mère	et	où	je	lui	ai	dit	
ce que j’allais faire. Ensuite, j’ai écouté 
tout ce qu’elle a trouvé à me répondre 
et la plupart des choses qu’elle m’a dites 
n’étaient	pas	 très	optimistes.	 La	 seule	
chose que j’ai ensuite trouvé à lui dire 
était que je préférais être abstinent en 
prison plutôt que dépendant dans la rue. 
Le début du processus a été constitué 
de manifestations d’amour. Personne 
ne savait comment faire fonctionner un 
groupe NA. Je n’avais jamais lu notre 
texte de base. J’étais le secrétaire du 
groupe et les autres membres de mon 
groupe d’appartenance n’étaient pas 
plus avancés que moi. Nous étions 
seuls.	Une	 semaine	 après	 avoir	 ouvert	
le groupe, nous avons accueilli notre 
premier nouveau, avec qui j’avais fait 
du	 service	 lors	 du	 troisième	 forum	de	
zone	 latino-américaine	 lors	 d’un	 évé-
nement de soutien à NA Cuba. Cela 
fait maintenant déjà trois ans que nous 
avons entrepris cette aventure de rester 
abstinents et nous avons aujourd’hui six 
groupes, dix réunions hebdomadaires, 
60	membres	et	un	comité	local	de	service	
— et tous les nouveaux qui continuent à 
arriver dans nos salles de réunion.

NA commence à grandir dans ma 
communauté. Quand je repense aux 
jours lors desquels j’ai participé à 
la	 réunion	 FZLA,	 je	 revois	mes	 amis	
dépendants des débuts de NA à Cuba, 
avec lesquels j’ai vécu les jours les plus 

difficiles et les plus merveilleux, et qui 
ont maintenant aligné un an, deux ans, 
trois ans d’abstinence et d’autres, qui 
ont	90,	60	ou	30	jours	d’abstinence.	Et	
je me demande ce que j’ai bien pu faire 
pour mériter toutes ces bonnes choses 
alors que tout ce que j’ai fait toute ma 
vie était de consommer de la drogue.
Ma	puissance	 supérieure	 a	 été	 très	

bonne avec moi et je n’ai jamais été seul 
depuis qu’on m’a présenté NA. C’est 
pourquoi j’ai versé quelques larmes en 
écrivant ce texte. Aujourd’hui, je vis ce 
que quatre types un peu fous on rêvé en 
ouvrant des réunions NA à Cuba  — au-
jourd’hui, ce rêve est devenu réalité. J’ai 
encore un rêve à réaliser, qui est que la 
région de Cuba participe à la Conférence 
des	Services	Mondiaux,	 à	 laquelle	ma	
communauté n’a jamais été représentée.
Si	vous	êtes	membre	d’une	commu-

nauté de NA qui est encore petite et qui a 
traversé	les	mêmes	problèmes	que	ceux	
que nous avons vécus dans mon pays 
ou si vous êtes juste à deux dans votre 
communauté, ne vous en faites pas. 
Prenez	 simplement	 soin	 des	quelques	
membres NA qui sont là et des nouveaux 
qui	arrivent	et	n’ayez	pas	peur,	parce	que	
la puissance supérieure de notre choix 
est toujours là pour nous guider. Merci 
à	toi,	NA	!

Julio,* La Havane (Cuba)

Vivre sa vie à la 
manière nA

Salut.	 Je	m’appelle	 Felipe	 et	 je	 suis	
un dépendant en rétablissement et un 
membre de NA. J’ai été soigné dans un 
hôpital psychiatrique où je suis entré 
volontairement. Pendant que j’y étais 
hospitalisé, mon thérapeute m’a pré-
senté le message de NA. Je me sentais 
très	mal	 à	 cette	 époque,	 j’étais	 com-
plètement	abattu.	J’en	suis	même	venu	
à croire que je ne me rétablirais jamais 
de cette débâcle physique, mentale, 
émotionnelle et spirituelle. Mon corps 
ne s’arrêtait pas de trembler et de vibrer 
et mon esprit pensait constamment 
à	 l’auto-destruction	:	 aux	 drogues,	 à	
la délinquance, à la mort, etc. J’étais 
dans un état vraiment grave du fait de 

ma dépendance aux drogues, de mon 
obsession et de ma compulsion pour les 
produits, alcool compris. Je ne mangeais 
pas, je ne me nourrissais plus. Dans ce 
centre, on m’a diagnostiqué une neu-
ropathie et un certain nombre d’autres 
maladies. La neuropathie s’attaque au 
système	nerveux	 central	 et	 elle	 draine	
le corps de toutes ses vitamines et son 
énergie.

A cette époque, mon obsession, mon 
insécurité, ma solitude et le vide spirituel 
qui m’emplissait faisaient que je n’avais 
pas envie de vivre. En écrivant ces mots, 
j’ai vraiment envie de pleurer et mes 
yeux sont emplis de larmes parce que 
je n’aurais jamais cru être pouvoir être 
capable d’arrêter la drogue, de perdre 
le désir de consommer et de découvrir 
un nouveau mode de vie. Aujourd’hui, 
j’ai 31 ans et je suis abstinent depuis un 
an	en	NA.	Je	suis	heureux	!	De	tout	ce	
que	 je	 réussis	à	 faire,	de	mes	progrès,	
de ma croissance et du développement 
spirituel que j’ai obtenu. Tout ceci est 
tellement incroyable.

Les autres membres, mes amis et mes 
frères	 en	NA	Cuba	me	donnent	beau-
coup d’amour à chaque fois que je les 
rencontre. La chose la plus importante 
est de continuer à chercher à l’intérieur 
de moi, de me découvrir et de me trouver, 
d’apprendre de mon passé et de ne pas 
le répéter ; et en faisant cela, je peux 
rester à l’abri des drogues et vivre ma vie 
à	la	manière	NA.	Grâce	à	vous	tous	qui	
faites partie de NA Cuba, du forum de 
zone	 latino-américaine	et	des	Services	
Mondiaux	 de	NA,	 qui	 nous	 apportez	
cette aide et ce soutien. L’avenir nous 
en	révélera	davantage	!

Felipe,* La Havane (Cuba)

L’amour de nA
Je	 n’ai	 jamais	 reçu	 autant	 d’amour	

de ma vie qu’au sein de NA. Il est même 
probable que je ne savais pas ce que ce 
mot voulait dire avant d’arriver en NA. 
Récemment,	 on	m’a	 dit	 qu’une	 vidéo	
que nous avions tournée lors du premier 
forum	 de	 zone	 latino-américain	 ici	 à	
Cuba avait été projetée à la Conférence 
des	 Services	 Mondiaux	 2012.	 Nous	

* Ce nom a été changé pour protéger l’anonymat.
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avons visionné cette vidéo plusieurs 
fois	et	 j’ai	été	 très	émue.	Quand	nous	
l’avons tournée, j’étais loin d’imaginer 
qu’elle allait voyager si loin. Et puis la 
deuxième	réunion	du	FZLA	s’est	tenue	
en	novembre	2011	et	 très	 récemment,	
en	 septembre	 2012,	 le	 troisième	 évé-
nement	FZLA	a	été	organisé	pour	aider	
NA Cuba. Chacun de ces événements a 
eu	beaucoup	de	succès.	Maintenant,	NA	
Cuba	possède	six	groupes,	dix	réunions	
par	semaine,	plus	de	60	membres	et	un	
comité de service local qui fournit des 
services	RP/IP	et	H&I.	Merci	à	vous	tous	
pour	tout	 l’amour	que	vous	nous	avez	
donné.	J’espère	continuer	à	vous	voir	et	
partager le reste de ma vie avec vous. 
Avec tout plein d’amour.

Yanela,* La Havane (Cuba)

surfer sur la vague
Les vagues de l’océan me terrifient. La vie est comme l’océan — et la dépendance 

comme un ouragan qui emporte et détruit tout ce que nous aimons. Mes derniers 
jours de consommation ont ressemblé à la crête d’une vague gigantesque avant 
qu’elle s’abatte avec fracas. Ce qui monte redescend aussi toujours, comme on dit. 
Ma chute s’est accompagnée d’une longue période de prison, de trois tentatives de 
désintoxication, de la perte de mes enfants et de l’hépatite C. Mais par dessus tout, 
les vagues de la dépendance m’ont propulsée dans cet endroit vide dont nous nous 
rappelons tous, un endroit où j’ai perdu le désir d’être humaine, comme si j’étais 
suspendue dans le vide, en attente de la faucheuse qui m’enverrait en enfer.
Un	matin	d’été	en	juin	2007,	certaines	«	coïncidences	»	se	sont	produites.	Je	me	suis	

réveillée dans la maison d’un couple que je ne connaissais pas. Ils dormaient encore 
ou ils étaient morts, en tout cas, il n’avaient plus rien à consommer. J’ai arpenté les 
rues	à	7	heures	du	matin,	à	la	recherche	de	quelqu’un	à	qui	taxer	une	cigarette.	Un	
groupe d’hommes était arrêté et j’ai demandé une cigarette à l’un d’eux, je l’ai allumée 
et j’ai éclaté en sanglots. Ils se sont écartés. Ce n’est pas étonnant. Je n’avais pas pris 
de douche et ne m’étais pas brossée les cheveux depuis plusieurs jours. Je me suis 
sentie un peu étourdie d’être là debout, en train de pleurer et de transpirer sous le 
soleil du matin.
Un	homme	est	apparu	dans	la	foule	et	j’ai	craqué.	Je	lui	ai	dit	que	j’étais	droguée,	que	

j’avais vendu ma voiture pour acheter de la drogue et que je n’avais pas de téléphone. 
Il m’a fait entrer dans l’immeuble rouge devant lequel nous étions, où une femme (qui 
est	plus	tard	devenue	ma	marraine)	était	assise	derrière	un	comptoir.	L’endroit	où	nous	
étions entrés était un lieu d’accueil de sans-abris. Pour une raison inconnue, elle me 
prit en pitié alors que je pleurais et que je lui racontais tout ce qui me passait par la 
tête.	En	contradiction	avec	les	règles	de	cet	établissement,	j’ai	été	admise	dès	mon	
arrivée (Dieu a fait pour moi ce que j’étais incapable de faire).

Ça m’a pris environ une journée avant que j’aie envie de partir de cet endroit. Ils ont 
voulu	que	j’aille	en	réunion,	que	je	presse	une	marraine	et	que	je	fasse	des	devoirs	!	
Alors	j’ai	appelé	ma	mère,	mon	sauveteur	pour	me	ramener	en	voiture	vers	la	folie.	
Pour replonger au plus profond. J’avais encore envie de consommer.

À environ 21 heures cette nuit là, j’étais assise et j’attendais  qu’elle vienne me 
sauver. J’étais assis sur l’accoudoir du canapé, je 
me rongeais les ongles et je regardais la pendule 
qui semblait s’être arrêtée. J’étais tellement perdue 
dans mes pensées que je n’avais même pas vu 
qu’un	jeune	garçon	regardait	la	télévision	dans	la	
pièce.	Cet	abri	était	pour	les	femmes	et	les	enfants.	
Il	m’a	dit	:	“tu	veux	regarder	ce	 film	avec	moi	?”	
J’ai	sursauté.	“Non,	petit.	Je	vais	bientôt	partir”.	Il	
m’a demandé pourquoi. Je lui ai répondu que les 
femmes de cet abri étaient folles et que je n’y avais 
pas ma place. Il m’a répondu que l’abri avait trouvé 
une	maison	pour	 lui	 et	 pour	 sa	mère	 et	 que	 je	
devais attendre quelques mois, qu’ils trouveraient 
probablement aussi pour moi.
Le	rétablissement	amène	des	flots	d’émotions.	

En	 écrivant	 sur	 ce	 petit	 garçon	maintenant,	 je	
pourrais me mettre à pleurer mais à l’époque, 
je l’ai juste rembarré et je me suis dirigée vers la 
porte. Mais la rencontre de ce gosse, cette nuit 

http://www.na.org/subscribe
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là, a quand même été une clé de mon 
rétablissement. Quelque chose s’était 
déclenché.
Ma	mère	a	jeté	mon	sac	poubelle	de	

vêtements dans sa voiture en me criant 
dessus	et	en	me	menaçant	de	centre	de	
désintoxication, etc. Je suis allée jusqu’à 
la porte mais l’idée de ce gamin m’a 
arrêtée.	Je	me	suis	demandée	:	«pourquoi	
est-il	ici	?		Pourquoi	est-ce	qu’il	aime	cet	
endroit	?	Peut-être	que	je	vais	rester.	Si	

un enfant peut rester, peut-être que je 
vais les laisser me trouver un endroit 
pour vivre. » (Je parlais encore unique-
ment	de	moi.)	 J’ai	 renvoyé	ma	mère	 à	
la maison. Elle m’a dit que j’étais folle. 
Tout au fond de moi, je savais que j’avais 
raison. 
Ils	appellent	ça	«	traîner	des	pieds	».	

C’est ce que j’ai fait au début. Je me suis 
traînée en réunion, j’ai essayé de parta-
ger mais j’ai surtout pleuré. Je voulais 
rentrer à la maison mais j’avais peur de 
ce que je ferais si j’y retournais — j’étais 
terrifié d’être à nouveau happée par les 
vagues. La plupart de mes « mais » com-
mençaient	à	se	dissiper.	Je	méprisais	les	
dépendants qui n’avaient pas utilisé les 
mêmes drogues que moi. Pourtant j’étais 
comme eux. Je méprisais les prostituées. 
Pourtant j’en étais devenue une, puisque 
je m’étais donnée à tous ceux qui avaient 
les drogues que je voulais.
Un	mois	a	passé.		J’avais	commencé	à	

écrire	ma	première	étape	et	je	n’oublie-
rai jamais le jour où je me suis rendue 
compte	de	ce	que	ça	signifiait	vraiment	!	
C’est un instant de mélancolie dont j’en-
tretiens	le	souvenir	!	Ça	faisait	tellement	
longtemps que j’étais sur la même vague 
déchaînée. Il a été difficile d’accepter 
que le fait de faire et de refaire toujours 
et encore les mêmes choses et d’en 
attendre des résultats différents était de 
la pure folie. Mais quand je l’ai accepté, 
le	ciel	a	été	la	seule	limite	!	Avec	la	deu-
xième	étape,	je	me	suis	rendue	compte	
que les « coïncidences » n’étaient pas le 
fait du hasard mais de l’intervention de 
Dieu dans ma vie et ceci a eu un impact 
énorme sur mon amour-propre. Le fait 
d’avoir un Dieu m’a aidée à croire que 
mon destin n’était pas de crever dans 

un coin comme la lie de l’humanité. Mon 
destin s’éclaircit à mesure que je reste 
abstinente.

Avance rapide de cinq petites années. 
Je m’attendais à ne recevoir de la vie 
que les choses que je pourrais me pro-
curer moi-même. Plus, je pensais que 
je pourrais retrouver les cinq enfants 
que	j’avais	perdu	dans	la	drogue.	Ou	je	
pensais que je finirais par trouver trois 
petits boulots pour tenter de prendre 

soin	d’eux	et	que	d’une	manière	ou	d’une	
autre, Dieu m’aiderait à joindre les deux 
bouts. Aujourd’hui, je suis une femme 
au	foyer,	mère	de	six	enfants	(j’ai	eu	un	
autre enfant en rétablissement). Je vis 
dans une banlieue calme et je conduis 
un espace. Non seulement je me suis 
mariée	à	un	type	très	bien	(ce	que	j’étais	
persuadée ne jamais réussir à faire), mes 
enfants sont revenus avec moi mais aussi 
ils	ont	un	beau-père	qu’ils	adorent	!
J’ai	 reçu	 bien	 plus	 que	 je	 pensais	

mériter.	J’ai	eu	le	compte	de	fées	après	
l’ouragan cauchemardesque de ma 
dépendance. Dieu est bon chaque jour. 
Je	peux	regarder	en	arrière	et	voir	ce	qu’il	
a fait pour moi par l’intermédiaire des 
autres — comme par celui de cet enfant 
sans abri dans ce refuge. Aujourd’hui, je 
prie pour les gens qui ont influencé ma 
vie	de	cette	manière.

Quand je regarde les effets à long 
terme de ma dépendance sur mes 
enfants, je me dis parfois qu’ils ont 
davantage souffert que  moi. Les jours 
où la culpabilité est plus forte que la 
gratitude, je pense à cet enfant sans abri. 
Quand j’ai regardé mon fils monter dans 
une grosse voiture pour aller rejoindre 
sa promotion, je me suis demandée ce 
qui était arrivé à cet enfant. Quand mon 
plus	jeune	fils	a	reçu	un	prix	à	l’école	et	
m’a remercié du haut de l’estrade, j’ai 
été reconnaissante que mes enfants 
soient revenus à la maison. Quand ma 
fille me fait des gâteaux, je vois que peux 
continuer à m’attendre à des choses 
inattendues — comme celle de recevoir 
un cadeau de Noël de mon fils de sept 
ans.	Les	cadeaux	que	j’ai	reçus	en	réta-
blissement sont époustouflants.
Un	 jour,	 j’ai	entendu	quelqu’un	dire	

« savoir que je suis miraculé ne me suf-

fit	pas	:	je	veux	ÊTRE	un	miracle	»	Pour	
moi, être un miracle signifie surfer sur la 
vague et la faire passer à d’autres, afin 
de partager ce  magnifique cadeau que 
nous appelons le rétablissement.

April P, Pennsylvanie (États-Unis)

Un très 
beau geste

Lors	du	troisième	événement	du	FZLA	
de NA à Cuba en septembre 2012, on 
m’a donné un exemplaire de Ça marche : 
comment et pourquoi ?	On	m’a	dit	 qu’un	
membre	du	Vénézuela	qui	était	abstinent	
à	la	manière	NA	depuis	plus	de	25	ans	
l’avait envoyé pour moi et qu’il était 
atteint d’une grave maladie qui allait 
probablement rapidement l’emporter. 
Il avait demandé à l’un des serviteurs 
de	 confiance	 vénézuélien	 de	 donner	
ce livre à la personne qui ouvrirait la 
réunion de cet événement. Ce jour là, 
grâce	à	Dieu	et	à	la	manière	NA	de	faire	
les	choses,	j’avais	ce	service.	J’ai	été	très	
heureux qu’on me donne ce livre, que je 
n’avais pas et que j’aurais dû attendre 
encore longtemps s’il avait fallu que je 
l’achète,	même	si	 la	 littérature	NA	est	
actuellement vendue à bas prix du fait 
de la situation économique que nous 
subissons.	Après	 la	manifestation,	 j’ai	
décidé d’écrire une lettre au membre 
vénézuélien	qui	m’avait	 offert	 ce	 livre,	
pour	le	remercier	de	son	très	beau	geste	
et pour lui dire à quel point je l’appré-
ciais.	 Je	vais	bientôt	fêter	ma	première	
année d’abstinence et j’aime NA. C’est 
pour moi la seule chose qui compte ici. 
Ici, en NA, j’ai trouvé mon pote, mon tra-
vail, mes meilleurs amis, j’ai tout trouvé. 
Ils	m’ont	sauvé	la	vie.	Un	grand	merci	!

Dalian,* La Havane (Cuba)

Les abonnés à la version 
électronique peuvent 

cliquer ici pour accéder au 
contenu supplémentaire. 

* Ce nom a été changé pour protéger l’anonymat.

Pour moi, être un miracle signifie 
surfer sur la vague et la faire 

passer à d’autres…

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/fr/2013Apr_cuba_fr.pdf
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notre bien 
commun

Tout d’abord je remercie les lecteurs 
du NA Way qui ont mis en place le 
programme de NA dans leur vie quo-
tidienne et qui ont partagé leur expé-
rience	par	écrit	avec	nous.	Un	membre	
ou un groupe de NA peut avoir besoin 
de plusieurs années pour parvenir aux 
mêmes conclusions et au recul que 
vous	nous	procurez	dans	vos	partages	
d’expérience.	 Si	 nous	 n’avions	 pas	
les partages et la littérature NA, il est 
probable que nous répéterions encore 
et encore les mêmes erreurs, comme 
celle décrite dans cette histoire. Nous 
avons découvert que notre littérature 
était riche d’enseignements pour gérer 
nos	problèmes	de	groupe.	Mon	groupe	
d’appartenance s’est éloigné des douze 
traditions	juste	assez	pour	que	ça	pose	
problème.	Nous	 avons	payé	 très	 cher	
notre retour à une meilleure lecture des 
douze	traditions	et	le	rétablissement	de	
la stabilité de ce groupe NA.

En décembre 1990, deux d’entre nous 
ont démarré une réunion NA qui est 
devenue mon groupe d’appartenance. 
Ce groupe a été stable pendant toutes 
ces années sauf dans un domaine. Le 
nombre de participants a augmenté et 
diminué à de nombreuses reprises. Il 
y a environ sept ans, l’autre membre 
fondateur a commencé à amener sa 
copine (qui se disait non-dépendante) 
en réunion lors de notre réunion ouverte. 
Nous avions l’habitude d’autoriser les 
non-dépendants à partager dans nos 
réunions et elle a commencé à « par-
tager	»	 régulièrement.	 Son	 «	partage	»	
ne concernait jamais le rétablisse-
ment de la dépendance, ni même la 
dépendance. La plupart du temps, il 
s’agissait d’un commentaire ou de la 
contradiction de quelque chose qu’elle 
avait entendu dans les partages. Nous 
étions conscients que ce qui se passait 
dans notre réunion était mauvais mais 
aucun d’entre nous n’avait le courage 
de confronter la future femme de notre 
ancien,	 alors	 ça	 a	 continué	 pendant	
des années. Nous continuions à nous 
dire	que	ça	ne	pouvait	pas	continuer	et	
qu’elle allait finir par se lasser de nous 
faire	la	leçon.	Nous	avions	tort.

Un	jour,	nous	avons	dû	chercher	un	
nouveau lieu de réunion du fait de la 
démolition de notre salle. Le membre 
co-fondateur et sa fiancée sous ont 
proposé une salle dans un bâtiment dont 
ils étaient propriétaires (et qui était éga-
lement notre premier lieu de réunion). 
Nous avons déménagé dans cet ancien 
lieu, aveuglés par le côté sentimental de 
cette  situation de retour aux origines, 
par la possibilité de fumer en réunion 
et par le désir de ne blesser personne.

Au bout de quelques mois, ce lieu est 
devenu un centre d’accueil de jour géré 
par	la	fiancée.	Son	contrôle	s’est	rapide-
ment étendu à nous, avant, pendant et 
après	nos	réunions.	Nos	réunions	se	sont	
emplies de résidents du centre d’accueil 
de jour qui ont suivi son exemple. Ils ne 
se présentaient pas comme dépendants 
et parlaient de toute sorte de sujet exté-
rieur au rétablissement NA. Notre pro-
priétaire non-dépendante et fiancée du 
co-fondateur a commencé à se présenter 
en réunion sous la forme « je m’appelle 
____. Je ne suis pas dépendante mais je 
me	considère	membre	de	ce	groupe	et	
je crois que... » et elle continuait habi-
tuellement en réfutant ce que quelqu’un 
d’autre venait de dire en réunion.   Elle 
a également commencé à participer à 
nos réunions d’affaires et, comme nous 
le redoutions, elle a également décidé 
qu’elle pouvait voter. 
Désespéré,	 après	 avoir	 brièvement	

abordé le sujet en réunion d’affaires, le 
groupe a voté à l’unanimité de ne pas 
autoriser les non-dépendants à parta-
ger lors de nos réunions. De longues 
discussions enflammées ont suivi, lors 
desquelles nous avons tenté d’expliquer 
nos	douze	traditions.	Les	quelques	per-
sonnes qui n’étaient pas d’accord avec la 
décision du groupe ont tout essayé pour 
nous convaincre que l’appartenance 
des non-dépendants était garantie par 
la	 troisième	 tradition	 en	martelant	 le	
slogan selon lequel « le choix de devenir 
membre appartient à chacun ».

Nous avons étudié notre texte de 
base et Ça marche : comment et pourquoi, 
et nous nous sommes revus pour en 
discuter.	Nous	avons	appelé	les	Services	
Mondiaux de NA pour avoir leur avis. 
Nous avons parlé aux membres d’autres 
groupes et nous nous sommes de nou-
veau réunis. Nous avons parlé à nos par-
rains et nous avons lu le livret Le groupe 
et nous nous sommes à nouveau réunis. 

Nous	avons	écrit	des	lettres	aux	SMNA	et	
reçu	des	réponses	qui	faisaient	référence	
aux expériences d’autres groupes et 
finalement, le groupe a maintenu sa déci-
sion,	formulée	de	la	sorte	:		«	si	vous	avez	
consommé quoi que ce soit aujourd’hui 
ou	si	vous	ne	vous	présentez	pas	comme	
un	dépendant,	ne	partagez	pas	lors	de	
cette	réunion.	Vous	pourrez	parler	à	l’un	
d’entre	nous	après	la	réunion.»

Notre ami de longue date et co-fon-
dateur	 a	 décidé	 de	 quitter	 complète-
ment	NA,	puis	il	est	revenu	après	pour	
nous dire qu’il participerait à toutes les 
réunions d’affaires pour faire de son 
mieux pour perturber ces réunions. 
Lorsqu’un autre membre a critiqué son 
attitude, il s’est fait insulter et menacer 
physiquement. Nous avons également 
dû supporter des « partages » violents 
en réunion, la citation de noms de per-
sonnes, les critiques, la diffamation, etc. 
Dans notre ville, il n’est pas possible 
d’exclure le propriétaire d’un bâtiment 
d’un événement qui se passe dans ce 
bâtiment, donc nous avons changé de 
lieu de réunion.

Les disputes, l’acharnement et la 
violence qui ont envahi notre unité ont 
également fait chuter la participation 
à nos réunions. Les nouveaux et les 
anciens membres ont cessé de venir. 
Des membres plutôt récents ont recom-
mencé à consommer. Nos réunions 
ont	été	très	peu	fréquentée	pendant	à	
peu	près	un	an,	avec	entre	trois	et	sept	
participants par réunion, pour une ville 
d’environ 90 000 habitants.

Nous espérons que notre expérience 
serve à un autre groupe NA quelque part 
ou qu’elle rassure un dépendant qui 
se	 sent	 perturbé	 par	 l’atmosphère	 de	
rétablissement dans son groupe d’appar-
tenance. Nous encourageons tous ceux 
qui ont des doutes ou qui ne sont pas 
à l’aise avec la participation de non-dé-
pendants à des réunions Narcotiques 
Anonymes à lire toute notre littérature. 
Il	est	possible	que	vous	soyez	engagés	
sur	le	chemin	que	nous	avons	suivi.	Vous	
pourrez	alors	peut-être	éviter	de	refaire	
tout ce chemin en réagissant plus tôt que 
nous. Nous avons été laxistes et timides 
pour faire respecter nos traditions et 
nous avons confondu la patience, la 
tolérance et l’unité avec le laisser-faire 
pour ne déranger personne. 

Les non-dépendants sont toujours les 
bienvenus dans nos réunions ouvertes 

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=ips-index
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/fr/12traditions_fr.pdf
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mais nous sommes une fraternité de 
dépendants, gérée par des dépendants 
pour	 des	 dépendants.	 Si	 vous	 êtes	
dépendant, vous êtes membre si vous 
le	 choisissez.	Nous	 n’accueillons	 pas	
les	nouveaux	en	leur	assénant	les	douze	
traditions mais il est maintenant clair que 
nos traditions ne sont pas négociables 
et ne le seront jamais. Ceux d’entre nous 
qui ont soutenu la décision de notre 
conscience de groupe, qui ont suivi ce 
que disent nos traditions et notre litté-
rature	ne	 sont	pas	 très	 aimés	mais	 ils	
sont restés abstinents, ils ont un groupe 
NA et ils ne sont plus perturbés par ce 
type de discussion. Nous avons appris 
de cette mésaventure que notre bien 
commun doit passer en premier. Nous 
remercions NA pour tout l’amour, les 
encouragements, l’aide, la compréhen-
sion et le réconfort qui ont été donnés. 
Ceux d’entre nous qui sont encore là 
croient	 maintenant	 que	:	 de	 même	
qu’un dépendant qui ne travaille pas les 
douze	étapes	 risque	de	 reconsommer,	
un	groupe	qui	s’éloigne	trop	des	douze	
traditions risque de se désintégrer ou de 
devoir	recommencer	à	zéro.

Bryan H, Texas (États-Unis)

Renaissance de nA
Quelle chance d’avoir pu faire partie d’un voyage de développement de la fraternité 

en Haïti organisé par le Forum de  zone  latino-américain	 et	 par	 les	 Services	
Mondiaux de NA. Nous avons eu l’occasion de partager des informations sur NA avec 
des professionnels de santé et du traitement de la dépendance qui vont pouvoir aider 
leurs patients à découvrir  NA. Nous avons également transmis le message de NA 
directement à des dépendants qui cherchaient à se rétablir —et nous avons pu les 
aider	à	ouvrir	leur	premier	groupe	NA	et	à	tenir	leur	première	réunion	!

Mardi 11 décembre 2012 —	Nous	sommes	arrivés	à	Port-au-Prince	dans	l’après-
midi.	Un	membre	du	groupe	AA	local	qui	souhaitait	aider	NA	à	démarrer	est	venu	nous	
chercher	à	 l’aéroport.	Après	 le	dîner,	Eduardo	S	et	moi	avons	revu	et	répété	notre	
présentation.

Mercredi 12 décembre —	Nous	avons	présenté	NA	à	une	quinzaine	de	thérapeutes	
et de médecins qui travaillaient dans le centre de traitement qui nous accueillait ou 
dans d’autres cliniques. Ils nous ont posé de nombreuses questions et ils étaient 
intéressés par ce que NA pouvait proposer à leurs patients et à leurs clients. Ils nous 
ont	dit	que	les	réunions	en	douze	étapes	qui	se	tenaient	actuellement	dans	leur	centre	
de	traitement	n’étaient	pas	très	fréquentées.	

Jeudi 13 décembre — La journée a commencé par une présentation de NA aux 
patients	dans	le	centre	de	traitement.	Onze	personnes	sont	venues,	parmi	lesquelles	
deux femmes qui se sont ensuite présentées comme dépendantes. À la fin de cette 
présentation, nous leur avons demandé si elles souhaitaient former un groupe NA. 
Elles	ont	répondu	oui	—	et	elles	ont	demandé	si	nous	pouvions	organiser	la	première	
réunion	là,	immédiatement	et...	bien	sûr...	nous	avons	accepté	!

Nous avons commencé par une courte réunion d’affaires pour décider du format 
et de l’horaire de la réunion. Les membres du groupe ont décidé de choisir le nom du 
groupe qui se réunirait le lendemain. Par hasard, il y avait un homme qui avait rechuté du 

fait	de	l’absence	de	réunion	après	avoir	été	longtemps	abstinent.	
Il vivait en dehors de la ville et a dit qu’il s’identifiait parfaitement 
avec le programme NA et qu’il souhaitait ouvrir un autre groupe 
NA	où	il	habitait.	Après	la	réunion	d’affaires,	nous	avons	organisé	
une réunion de partage. Cette réunion s’est terminée à 14 h 30 et 
nous avons décidé d’organiser une autre réunion le lendemain. 

Vendredi 14 décembre — Nous avons quitté Haïti le matin 
et	sommes	rentrés	chez	nous.	Le	soir-même,	j’ai	reçu	un	message	
de l’un des membres m’informant qu’ils s’étaient de nouveau 
réunis.	 Ils	avaient	choisi	 le	nom	Renaissance	de	NA	pour	 leur	
groupe, qui se réunirait tous les vendredis de 18 h 00 à 19 h 45. 
Merci	à	tous	de	m’avoir	permis	de	faire	ce	service	!

José Luis A, San Juan (Porto Rico)  
Groupe de travail croissance et développement du FZLA

www.forozonalatino.org
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Vous souhaitez emporter votre rétablissement avec vous ? Les Services Mondiaux de NA continuent de 
s’efforcer de rester à jour avec les nouvelles évolutions technologiques, en perpétuel changement. Malgré 
une infrastructure très âgée et des moyens limités, l’équipe informatique continue à nous maintenir en 
vie et actifs sur le plan électronique ! Pour en savoir davantage, vous pouvez cliquer sur chacune des 
fonctions ci-dessous. Toutes ces ressources électroniques sont pratiques mais ce qui est plus important est 
qu’elles sont des moyens efficaces pour transmettre le message de rétablissement NA à de plus en plus de 
dépendants, en les aidant à réaliser notre but primordial qui est qu’un jour…

tous les dépendants du monde aient une chance de connaître notre message   
dans leurs propres langues et culture et découvrir l’opportunité d’un nouveau mode de vie.

www.na.org     •     emails et publipostages     •     publications 
rétablissement et documents de service     •     eLittérature     •     site Internet pour mobiles

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=literature
http://www.na.org/?ID=donation-external-index
www.na.org
www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=servicemat-service-material
www.hicorpinc.com/na
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/fr/fr_vision_8x11.pdf
http://www.na.org/?ID=literature
http://www.na.org/?ID=literature
www.na.org
www.na.org/subscribe
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Informations sur le système de service
Où nous en étions : 

Le projet de système de service a été approuvé lors de la Conférence des Services 
Mondiaux de 2008. Depuis cette date, nous avons écrit Notre vision du service de 
NA et nous avons proposé huit résolutions qui ont été acceptées lors de la CSM 
2012. Le dernier numéro de NAWS News contient un récapitulatif de l’historique de 
ce projet. 

Où nous en sommes : 
Nous continuons à effectuer des tests de terrain des idées de service local 

décrites dans les propositions et nous avons publié toute une série de documents 
sur notre site Internet, y compris des présentations et des documents d’ateliers ainsi 
que des outils destinés aux communautés locales. 

Où nous allons :
Les principaux tests de terrain s’achèveront fin juillet 2013. Nous ferons un 

rapport quand ces tests seront terminés et les informations collectées seront 
intégrées dans le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence ainsi que dans les 
documents soumis à l’approbation de la conférence.

Pour obtenir des informations complètes 
et des documents sur ce projet, consultez la page  

www.na.org/servicesystem

Webinaires 
Nous	 sommes	 très	 enthousiasmés	 par	 la	 perspective	 de	

vous proposer ce service qui reliera les serviteurs de confiance 
qui proposent les mêmes services dans leurs communautés 
respectives.
Nous	poursuivons	les	webinaires	avec	les	membres	des	comités	

d’écritures d’étapes dans le cadre des relations de parrainage 
avec	 des	 prisonniers.	 Ces	webinaires	 permettent	 d’échanger	
des informations et de discuter de solutions à apporter à nos 
problèmes.	Nous	 espérons	 que	 davantage	 de	membres	 des	
comités	d’écritures	d’étapes	participant	au	parrainage	derrière	
les barreaux viendront nous rejoindre.

Nous avons organisé une réunion d’information du public par 
Internet le 22 février. Les hôpitaux et les institutions ont organisé 
leur	première	réunion	par	Internet	le	27	mars.	Nous	avons	prévu	
des réunions de suivi et nous serons heureux de vous y accueillir. 
Des	webinaires	 de	 convention	 se	 profilent.	Nous	 y	 sommes	
encouragés par les membres qui s’y sont inscrits. Tous les 
serviteurs	de	confiance	en	RP,	H&I,	et	participant	à	l’organisation	
de conventions sont invités à s’inscrire. Nous sommes à l’écoute 
de vos expériences et de vos espoirs, afin que nous puissions 
ensemble	trouver	des	solutions	à	nos	problèmes	communs.	

Merci de nous envoyer votre nom, vos informations de contact 
(adresse e-mail), votre position de service, votre région et vos 
idées	sur	les	sujets	dont	vous	souhaiteriez	que	nous	discutions	
à	l’adresse	:

events@na.org pour les conventions
handi@na.org	pour	H&I
pr@na.org pour les relations publiques et  

l’information du public

Les	membres	intéressés	par	le	projet	de	système	de	service	
recevront bientôt des informations par e-mail et sur les forums.

Projet de livre sur nos traditions 
La	première	phase	du	projet	de	 livre	sur	nos	 traditions	est	

bien	entamée	et	ce	projet	soulève	pas	mal	d’enthousiasme	par	
les perspectives qu’il ouvre. De nombreuses communautés de 
NA ont organisé des ateliers de remue-méninges ou en ont prévu 
pour fournir leur contribution. Tous ceux qui souhaitent participer 
à ce projet peuvent télécharger le profil de session de cet atelier 
sur la page www.na.org/traditions. Nous avons également 
reçu	des	documents		comme	des	feuilles	de	calcul	et	des	textes.	
N’hésitez	pas	à	nous	communiquer	ce	type	de	document	si	vous	
en	avez	vous	aussi.

Nous examinons les idées à soumettre à la discussion sur un 
espace de discussion en ligne et nous envisageons de cibler plus 
précisément les échanges à mesure de l’avancement du projet. 
Quand il sera prêt, l’espace de discussion sera accessible par le 
biais d’un lien sur la page de projet www.na.org/traditions. Nous 
publierons également des documents d’atelier supplémentaires 
sur cette page de projet et nous vous tiendrons informés de 
leur mise à disposition par publipostage. Pour vous abonner 
aux	publipostages	des	SMNA,	consultez	 la	page	www.na.org/
subscribe. Nous remercions tous ceux qui ont participé jusqu’à 
présent	!	Nous	attendons	vos	suggestions	et/ou	questions	sur	ce	
projet à l’adresse worldboard@na.org. 

An Introduction to NA Meetings 
La phase de relecture et de corrections pour ce dépliant s’est 

terminée le 30 avril 2013. Nous remercions tous ceux qui y ont 
participé	!	Nous	apprécions	vos	retours,	qui	nous	permettent	de	
nous assurer que la version pour approbation sera la meilleure 
possible. Cette version pour approbation sera incluse en annexe 
du Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2014. 

www.na.org/subscribe
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Convention Mondiale de NA 35:  
L’aventure continue

60me anniversaire de NA — notre anniversaire de diamant !
Pour la première fois dans notre aventure, nous nous 
réunirons à Philadelphie, la ville de l’amour fraternel. 
Nombre d’entre vous savent que « Philly » est une belle ville  
dans laquelle nous pourrons organiser une convention forte 
et unique. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre à 
l’occasion de cette célébration mondiale du rétablissement, 
de la diversité et de l’unité !

Pré-inscriptions et inscriptions
Les inscriptions anticipées sont terminées mais vous 
pouvez encore effectuer votre pré-inscription pour 89 $ 
jusqu’au 31 juillet. Après cette date, l’inscription sera 
disponible uniquement sur place pour 99 $. Rappelez-vous 
que la CMNA 35 est un événement sur pré-inscription et 
que plus vous vous inscrivez tôt, mieux nous pourrons le 
dimensionner et l’organiser. 

Commande de marchandises
Certaines marchandises sont disponibles à la commande 
en quantités et tailles limitées. Pour plus de précisions, 
consultez la page www.na.org/wcna.

Programme culturel
Banquet de célébration du 60me anniversaire de NA – 
samedi 31 août. Des places sont encore disponibles pour 
le banquet du samedi soir mais le nombre de places étant 
limité, vous avez intérêt à réserver sans tarder votre place 
si vous voulez célébrer ensemble le 60me anniversaire de la 
fraternité de NA. 
Concert principal – Styx – samedi 31 août. Ayant commencé 
dans un sous-sol de la banlieue de Chicago au début des 
années 70, Styx est devenu le prototype du groupe de rock 
de la fin des années 70 au début des années 80 et il reste 
très apprécié.
Comédie – Gabriel Iglesias – vendredi 30 août. Cette 
superstar fait la joie du public en déclarant par exemple 
« je ne suis pas gros... je suis enveloppé ! » Il produit et joue 
dans « Gabriel Iglesias présente la révolution debout » et il 
a également joué dans The Tonight Show, Conan, Jimmy 
Kimmel Live et dans le film Magic Mike.
Déjeuner blues – Royal Southern Brotherhood – jeudi 29 
août. Le groupe RSB est typiquement américain et il est 
conduit par Cyril Neville et Devon Allman qui perpétuent 
la tradition de blues-rock sudiste des frères Neville et des 
frères Allman. 
Petit-déjeuner jazz – Boney James – vendredi 30 août. 
Faites connaissance en direct avec le groove profond et 
spirituel du saxophoniste de jazz nominé aux Grammy,  
Boney James.
Pour plus d’informations et des vidéos sur le programme 
culturel, rendez-vous sur la page www.na.org/wcna.

Service – inscription des volontaires
Si vous souhaitez nous aider et contribuer au succès de 
cette célébration du rétablissement, nous cherchons 
des volontaires pour l’animation et les événements, les 
marchandises, le programme, les inscriptions et bien 
d’autres tâches. Pour de plus amples informations, consultez 
la page www.na.org/wcna et cliquez sur le lien « Sign up 
here to volunteer: Online ».

Préparation de votre voyage
Hébergement hôtelier – Nous ajoutons en permanence des 
chambres à nos blocs réservés sur notre site, revenez donc 
vérifier s’il n’y en a plus au moment ou vous vouliez réserver. 
Pour réserver des chambres et pour obtenir davantage 
d’informations sur les hôtels, consultez également le site de 
la conférence, à l’adresse :

https://resweb.passkey.com/Resweb.
do?mode=welcome_gi_new&groupID=17026444. 

Tourisme local et voyage – Comme de nombreux membres 
prévoient d’adosser leurs vacances  aux conventions 
mondiales nous allons vous proposer un choix d’excursions 
vers des sites proches de Philadelphie et dans Philadelphie, 
comme une croisière et des excursions en pays Amish, la 
visite de la cloche de la liberté, les environs historiques et 
les jardins de Longwood. Vous pourrez aussi explorer les 
maisons hantées, faire une excursion sur la rivière, découvrir 
les artisans locaux ou aller visiter New York pour la journée. 
Vous trouverez davantage d’informations sur 

www.phillytour.com/local-sightseeing-tours/p48.
Réservation de cars – Si vous voulez louer un autocar pour 
vous rendre à la convention, contactez Johnny Lamprea 
(johnny@na.org) qui vous fournira des informations sur les 
personnes à contacter et les itinéraires, arrêts et horaires des 
cars déjà en place. Nous nous occuperons des autorisations 
d’arrêt de ces cars au niveau du centre de convention. 
Vous trouverez davantage d’informations sur les autocars à 
l’adresse :

www.discoverphl.com/travel-trade/ 
transportation-and-bus-parking/.

Autres liens
Location de scooters :  

www.scootaround.com/rentals/n/na/
Location de voitures à tarif préférentiel :  

www.enterprise.com/car_rental/deeplinkmap.
do?bid=028&refId=PHILCONV

Pour recevoir les informations des SMNA par e-mail, 
rendez-vous sur la page www.na.org/subscribe. 

www.na.org/wcna2013

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/wcna
www.na.org/wcna
www.na.org/subscribe
http://www.enterprise.com/car_rental/deeplinkmap.do?bid=028&refId=PHILCONV
www.scootaround.com/rentals/n/na/
www.discoverphl.com/travel-trade/transportation-and-bus-parking/
www.phillytour.com/local-sightseeing-tours/p48
https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_gi_new&groupID=17026444
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En direct de Philadelphie, Pennsylvanie, USA !

JOURNÉE MONDIALE DE L’UNITÉ
Le 1er septembre 2013 à 11 h 30 (EDT)

Les membres, groupes, localités et régions peuvent nous rejoindre pour la célébration de la journée mondiale de l’unité de 
NA. Il s’agit d’une conférence téléphonique de deux heures le dimanche matin lors de la réunion de clôture de la CMNA 35. Nous 
nous retrouverons pour cette conférence téléphonique mondiale à 11 h 30 (heure de New York), soit 17 h 30 (heure de Paris). Pour 
trouver l’heure qu’il sera chez vous, consultez le site www.timezoneconverter.com.

 Le prix de la connexion est de 50,00 $ si vous habitez aux États-Unis et au Canada. Complétez la fiche d’inscription ci-dessous 
et faxez-la nous (+1  818.700.0700) ou envoyez-la nous avec votre chèque, virement ou vos informations de carte de crédit à 
l’adresse NAWS; attn: WCNA 35 Unity Day; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 avant le  1er août 2013.

Nous fournirons une connexion gratuite par région hors des États-Unis et du Canada. Notez que toute demande de connexion 
gratuite doit avoir l’aval de votre région et que nous ne fournirons qu’une seule connexion gratuite par région. 

Merci de nous fournir les informations suivantes

Nom du contact   _______________________________________ N° de tél. du contact  ___________________________________

e-mail du contact  ____________________________________________________________________________________________

Région/Localité/ Groupe/Événement  ______________________________________________________________________________

Adresse de l’événement  _______________________________________________________________________________________        

Ville/État  ______________________________________________ Pays  Code postal _________________

Type d’événement  ______________________________________ Nombre de participants attendus  ________________________  

Hors des États-Unis ou du Canada ? Numéro de téléphone à utiliser pour la journée de l’unité  ______________________________        

Mode de règlement (cochez une case)      Chèque/virement     AMEX        VISA        M/C        Discover        Diners Club

Nom du titulaire de la carte  ____________________________________________________________________________________

Numéro de carte de crédit   Date d’expiration  ______________ Code ___________________

Signature  __________________________________________________________________________________________________                               

Après réception de votre inscription, nous vous enverrons  
une confirmation et nous vous communiquerons les informations de connexion.

Vous avez des questions? Appelez Johnny au +1 818.773.9999, poste 149  
ou envoyez un e-mail à l’adresse johnny@na.org

Vos inscriptions doivent nous parvenir avant le 1er août 2013 
www.na.org/wcna

35World Unity Day

http://www.na.org/wcna


Abonnez-vous aux versions électroniques de The NA Way et des autres périodiques des SMNA sur www.na.org/subscribe   13

Nous voyons les change-
ments dans notre vie et 

dans celle de nombreux autres 
dépendants du monde — non 

seulement au niveau du désespoir et du 
terrible isolement dans lesquels nous étions quand nous sommes arrivés. Nous 
constatons les changements en nous et dans notre manière de nous situer par 
rapport aux autres, entre le moment où nous avons commencé à travailler 
les étapes et maintenant. Notre expérience du service de NA nous apprend 
à interagir avec les autres dans des environnements parfois stressants, tout 
en restant aimants et ouverts même lorsque nous défendons nos idées. Nous 
apprenons quand il est important de défendre des principes et quand il est 
préférable d’être flexible pour préserver l’unité, tout en étant conscients qu’au 
bout du compte c’est un Dieu d’amour qui est à l’œuvre. Nous faisons des 
projets d’avenir juste pour aujourd’hui puis nous laissons faire, même si nous 
voulons vraiment obtenir ce dont nous rêvons. Que ce soit pour vivre, aimer, 
surmonter les épreuves ou fêter nos succès, nous nous apercevons que les 
outils de rétablissement qui nous ont donné notre vie nous aident également 
à vivre avec simplicité, intégrité et avec plaisir. A mesure que nous pratiquons 
ces principes, notre compréhension s’améliore et s’approfondit.

Living Clean: The Journey Continues
Vivre abstinent : l’aventure continue 

Chapitre un, “Vivre abstinent”

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/fr/lc_poster_fr.pdf
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Pour	les	événements	sur	plusieurs	jours	et	pour	ceux	enregistrés	après	la	date	de	publication,	les	informations	de	référence	sont	
celles de la version en ligne. Pour signaler un événement ou pour en consulter le détail, voir www.na.org/events.	(Si	vous	n’avez	
pas	accès	à	Internet,	envoyez-nous	un	fax	(+1	818.700.0700)	ou	une	lettre	: The NA Way,	Box	9999,	Van	Nuys,	CA	91409,	Etats-Unis.

Allemagne
Berlin	 3-5	May;	German-Speaking	Region/Berlin	Area	 International	
Convention;	Berliner	Stadtmission,	Berlin;	www.binac.de

Brésil
Iranduba	 30	May-2	 Jun;	 Amazonas	Area	Convention	 2;	 Pousada	
Amazonia,	Iranduba;	irandubaadicto@yahoo.com.br

Canada
Alberta 31 May-2 Jun; Edmonton Area Convention 28; Kilkenny 
Community	 League	 Hall,	 Edmonton;	 www.eana.ca/index.php/
convention
Ontario	17-19	May;	Ontario	Regional	Convention	26;	Blue	Mountain	
Resort,	Blue	Mountains;	www.orcna.ca

Danemark
Frederiksberg	 17-19	May;	Copenhagen	Area	Convention	 20;	 Sofus	
Franck	School,	Frederiksberg;	www.nakbh.dk

Équateur
Loja	 24-26	May;	 Ecuador	 Regional	 Convention	 15;	 Centro	 de	
Convenciones	Punzara	Real,	Loja;	www.naecuador.org

États-Unis
Arizona	 14-16	 Jun;	Arizona	Regional	Convention	27;	Marriott	Starr	
Pass	Resort	&	Spa,	Tucson;	www.arizona-na.org/arcna
California	7-9	Jun;	916	North	Area	Unity	Day/Campout;	Loafer	Creek	
Recreation	Area,	Oroville;	www.916northna.org	
2)	14-16	Jun;	Central	Coast	Area	Serenity	under	the	Stars	Campout;	
Lake	San	Antonio,	North	Shore,	Bradley;	www.serenityunderthestars.net
Connecticut	 10-12	May;	 Straight	 from	 the	Hip	Group	Women’s	
Sponsorship	 Retreat	 9;	 Incarnation	Retreat	Center,	 Ivoryton;	 Info:	
Straight	From	the	Hip	Group;	164	Hanover	Street;	Meriden	CT	06450
Florida	3-5	May;	Daytona	Area	Convention	14;	Plaza	Resort	&	Spa,	
Daytona	Beach;	www.daytonana.org
Georgia	2-5	May;	A	Little	Girl	Grows	Up	Convention	5;	Hilton	Atlanta	
Airport,	Atlanta;	www.alittlegirlgrowsup.net
2)	7-9	Jun;	Central	Savannah	River	Area	Convention	25;	Marriott	Hotel	
&	Suites,	Augusta;	Info:	706.825.4876	
Illinois	24-27	May;	Primary	Purpose	Area	River	Run	27;	Forest	Glen	
Preserve,	Westville;	www.ppana.org/events
Louisiana	24-26	May;	Louisiana	Regional	Convention	31;	Best	Western	
Landmark,	Metairie;	www.larna.org
Maryland	14-16	Jun;	East	Coast	Convention	17;	Washington	College,	
Chestertown;	www.eccna.org
Mississippi	 3-5	May;	 Foglifters	Group	 Fellowship	 under	 the	 Stars	
Campout	4;	Roosevelt	State	Park,	Morton;	www.mrscna.net
Montana 14-16	Jun;	Montana	Gathering	25;	Symes	Hot	Springs	Hotel,	
Hot	Springs;	www.namontana.org
Nebraska	 25-27	May;	 Nebraska	 Region	 Run	 for	 Fun	 33;	 State	
Recreation	Area,	Alexandria	Lakes;	www.nebraskana.org
2)	14-16	Jun;	Kearney	Groups	Mid-Summer	Nights	Campout	23;	Sandy	
Channels	Campground,	Elm	Creek;	www.nebraskana.org
New Jersey	 10-12	May;	 Frontline	 Recovery	Group	United	 States	

Service	Conference;	Clarion	Hotel	&	Convention	Center,	Atlantic	City	
West;	write:	Frontline	Recovery	Group;	423	N	Ohio	Avenue;	Atlantic	
City, NJ 08401
2)	14-16	Jun;	Suburban	Essex	Area	Convention	2;	Hanover	Marriott,	
Whippany;	www.nanj.org
New York 17-19	May;	Recovery	 in	 the	Woods	25;	Camp	Pioneer	&	
Retreat	Center,	Angola;	www.nawny.org
2)	 24-26	May;	Heart	 of	New	 York	Area	Convention	9;	Holiday	 Inn	
Convention	Center,	Liverpool;	www.honyana.org/na_events.htm	
3)	31	May-2	Jun;	Albany	Rensselaer	Area	Promise	of	Freedom	Campout;	
Camp	Scully,	Wynantskill;	www.abcdrna.org/campout
North Carolina	 17-19	May;	 Inner	Coastal/Down	East/Cross	Roads	
Area	Convention	8;	City	Hotel	&	Bistro,	Greenville;	Info:	919.344.6564
2)	7-9	Jun;	Capital	Area	Convention	24;	Hilton	North	Raleigh	Midtown,	
Raleigh;	www.capitalareancna.com/Convention.html
Ohio	 4-5	May;	 Saturday	Noon	Group	Anniversary	 23;	 King	 Island	
Conference	Center,	Mason;	Info:	513.746.8277	
2)	 24-26	 May;	 Ohio	 Convention	 31;	 Clarion	 Hotel,	 Hudson;	 
www.nabuckeye.org.
Oklahoma	3-5	May;	Never	Alone	Group	Men’s	Spiritual	Retreat;	Saints	
Grove,	Glencoe;	Info:	405.343.2289
Oregon	17-19	May;	Pacific	Cascade	Regional	Convention	19;	Red	Lion	
Hotel,	Coos	Bay;	www.pcrna.org
Texas 3-5 May; Habla Hispaña de Tejas Area Convention 2; Lake 
Palestine	Resort,	Frankston;	www.natexas.org
Utah	7-9	Jun;	High	Uintah	Area	Celebration	of	Recovery	27;	American	
Legion	Hall,	Vernal;	www.nautah.org/High_Uinta.htm
Virginia	24-27	May;	Marion	Survivor’s	Group	Campout	18;	Hungry	
Mother	 Lutheran	 Retreat	 Center,	Marion;	write:	Marion	 Survivor’s		
Group;	139	West	Main	Street;	Marion,	VA		24354
Washington	 17-19	May;	 Washington/Northern	 Idaho	 Regional	
Convention	28;	Great	Wolf	Lodge	Convention	Center/Water	Park,	Grand	
Mound;	www.wnirna.org
Wyoming 17-19	May;	Upper	Rocky	Mountain	Regional	Convention	14;	
Plains	Hotel,	Cheyenne;	www.wyo-braskana.org
Telephonic	 17-19	May;	 First	 Telephonic	 Convention;	 Phoneline,	 
Uni ted 	 States ; 	 209 .647.1600	 (access 	 code	 473468#) ;	 
www.recoveryonthegona.org

Inde
Himachal Pradesh	6-8;	First	Punjab	Area	Convention;	Hotel	Royal	
Palace,	Mcleodganj;	Info:	91.9876281649

Mexique
Monterrey	14-16	Jun;	Noreste	Area	Convention	8;	Fiesta	Inn	Monterrey	
Centro,	Monterrey	Nuevo	Leon;	www.canna8.com

Tanzanie
Dar es Salaam	 21-23	May;	 First	East	Africa	Regional	Convention;	
Kipepeo	Village	Palm	Beach	Hotel	Ltd,	Dar	es	Salaam;	www.ea-na.com

Royaume-Uni
Scotland	 25-26	May;	 Scotland-East	 Coast	 Area	Over	 Time,	 Not	
Overnight;	Queen	Street	Church,	Aberdeen,	Scotland;	cosmicringo@
yahoo.com
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nouveaux produits des sMnA

Français
Une ressource près de chez-vous
Item No. FR-1604    Prix 0,35 $

Enquête sur les membres
Item No. ZPRFR1101    Prix 0,26 $

Allemand
Ça marche : comment et pourquoi  

(couverture souple)
Es funktioniert:  

Wie und Warum
Item No. GE-1140    Price US $7.60

PR Basics
Item No. GE-2102B    Prix 1,60 $

Geld ist wichtig  
Selbsterhalt in NA

Item No. GE-3124    Prix 0,48 $

NA-Dienste finanzieren
Item No. GE-3128    Prix 0,32 $

Comportements  
violents et dérangeants

Störendes und 
gewalttätiges Verhalten 

Item No. GE-2204    Prix 0,22 $

Les groupes de NA et les médicaments
NA-Gruppen und Medikamente

Item No. GE-2205     Prix 0,28 $

Les réseaux sociaux  
& nos principes
Soziale Medien  
und unsere Prinzipien
Item No. GE-2207    Prix 0,28 $

Hongrois
Egy függő tapaszta-
lata elfogadásról, hitről 
és elköteleződésről
Item No. HU-3114    Prix 0,22 $

Önelfogadás
Item No. HU-3119    Prix 0,22 $

Norvégien 
Quand la maladie frappe

Ved sykdom
Item No. NR-1603    Prix 2,90 $

Russe
Работа над Шагом Четвертым  

в Анонимных Наркоманах
Item No. RU-3110    Prix 0,70 $

Espagnol
Un recurso en su 

comunidad
Item No. SP-1604    Prix 0,35 $

Suédois
En resurs i samhället
Item No. SW-1604    Prix 0,35 $

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content


Fins de série
Disponible jusqu’à l’épuisement des stocks

Cassettes audio
Basic Text Plus (Texte de base)
Ensemble de 6 cassettes | Item No. 8800 

It Works: How and Why 
(Ça marche : comment et pourquoi)
Ensemble de 6 cassettes | Item No. 8820 

Supports de médaillons à chaîne
 Item No. 6090 & 6091

Toutes les cartes pour portefeuille NA
 Item No. 9060 à 9063

CD audio et CD-ROM 
Step Working Guides 

(Guides de travail des étapes)
CD audio | Item No. 8830

CD-ROM | Item No. 8911

It Works: How and Why 
(Ça marche : comment et pourquoi)

CD-ROM | Item No. 8910

Présentoir 25 livres de poche
Item No. 9056

Prochainement

Finlandais
Guides de travail  
des étapes de NA 
Nimettömien 
Narkomaanien 
askeltyöskentelyopas
Item No. FI-1400    Prix 7,70 $

Norvégien
Sixième édition du  

Texte de base 
Anonyme Narkomane

Item No. NR-1101    Prix 11,00 $

soldes sur les 

marchandises CMNA 34

disponibles en ligne !

http://www.hicorpinc.com/na
Choisissez parmi une variété de vêtements et casquettes, mugs, mugs de voyage et des 
produits spéciaux comme des chiffons en microfibre pour nettoyer écrans et lunettes.

Vous pouvez également acheter des marchandises de conventions mondiales  
nA antérieures à prix cassés.

Faites-vous plaisir ou achetez un cadeau pour un ami,  
un(e) filleul(e) ou votre parrain/marraine.

Aucun article ne sera repris et les quantités et tailles sont fonction du stock restant.

http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content
www.hicorpinc.com/na

	NAWay Avril 2013
	Dans ce numéro
	Chronique
	Partages
	e-rétablissement
	Nouvelles des projets
	Nouvelles de la CMNA 35
	Journée de l'unité

	Vivre abstinent
	Calendrier
	Nouveaux produits
	Prochainement
	Marchandises de la CMNA 




