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BULLETIN #13 DU CONSEIL MONDIAL 

DES CONSEILLERS DE SERVICE 
 

 

Réflexion concernant la nature de notre 

relation à Alcooliques Anonymes 
 

 
Cet article a été produit par le Conseil mondial des conseillers de service, en 

novembre 1985, en réponse aux besoins de la Fraternité.  Il présente la position du 

Conseil au moment de sa rédaction. 

 

La question touchant la nature des rapports entre Narcotiques Anonymes et 

les autres fraternités ou organisations soulève bien des controverses au sein 

de notre Fraternité.  La confusion demeure, même après avoir clairement 

établi et présenté notre politique de « coopération, sans affiliation » avec des 

entreprises ou institutions extérieures.  L’aspect le plus sensible de cette 

question touche la nature de notre relation avec Alcooliques Anonymes.  Un 

débit continu de correspondance est acheminé au Conseil mondial des 

conseillers de service, nous présentant de nombreuses question au sujet de 

cette relation.  Le temps est donc venu de publier un nouvel article, dans le 

Newsline, afin de jeter un peu de lumière sur cette question. 

 

Bien qu’ils ne soient pas identiques, Narcotiques Anonymes a été façonné 

sur le modèle de Alcooliques Anonymes.  La plupart des communautés NA 

actuelle ont due reposer, dans une certaine mesure, sur l’assistance de 

Alcoolique Anonymes lors des premiers pas de ces groupes NA.  Notre 

relation avec cette fraternité s’est avérée être, au fil des années, tangible et 

dynamique.  Notre fraternité est née suite aux controverses soulevées dans 

Alcooliques Anonymes lorsque ceux-ci voyaient arriver des dépendants aux 

drogues à leurs réunions.  Nous examinerons donc ces origines afin 

d’obtenir un peu de perspective quant à notre relation actuelle avec AA. 

 

Bill W., l’un des co-fondateurs de AA, disait souvent que l’une des forces de 

AA est son objectif unique et la poursuite exclusive de celui-ci.  En 

réduisant son objectif premier à ne transmettre que le message et en ne le 
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transmettre qu’aux alcooliques, AA est parvient à réaliser cet objectif de 

façon exemplaire. 

 

Dès ses premiers jours, AA fut confronté à un problème embêtant :  « Que 

faire avec les dépendants aux drogues?  Nous voulons demeurer centrés sur 

l’alcool afin que l’alcoolique puisse entendre notre message, mais ces 

dépendants débarquent chez-nous en parlant de drogues, nuisant ainsi 

involontairement à notre atmosphère d’identification. »  Les Étapes étaient 

déjà écrites, le Gros Livre déjà publié :  alors, que pouvaient-ils faire, tout 

recommencer ?  Permettre à l’atmosphère d’identification de s’estomper 

pour voir ensuite les gens incapables de développer un véritable sentiment 

d’appartenance ?  Jeter ces gens, mourant, à la rue ?  Ce dilemme due être 

colossal pour ces pionniers. 

 

Lorsqu’ils étudièrent enfin cette question, et qu’ils prirent position dans leurs 

publications, la solution qu’ils présentèrent étaient empreinte du 

pragmatisme et de la sagesse qui les caractérise.  Ils affirmèrent qu’ils 

refuseraient d’ouvrir leurs portes aux dépendants qui n’étaient pas 

alcooliques, toutefois, ils étaient prêts à offrir leurs Étapes et leur Traditions 

aux groupes désirant les adapter.  Ils s’engagèrent également à offrir leur 

assistance dans un esprit de « coopération, sans affiliation. »  Cette solution 

visionnaire à une question aussi épineuse a pavée la voie qui a mené à la 

formation et au développement de la Fraternité de Narcotiques Anonymes. 

 

Cependant, le problèmes qu’ils avaient ainsi réussi à esquiver devrait être 

résolut par ceux qui essayeraient d’adapter ces principes pour aider les 

dépendants aux drogues.  Comment susciter l’atmosphère d’identification si 

nécessaire à la capitulation et au rétablissement tout en permettant à toutes 

sortes de dépendants d’assister librement ?  Est-ce qu’une personne 

héroïnomane peut s’identifiée à un alcoolique ou un pharmaco-dépendant ?  

Comment créer l’unité que notre Première Tradition affirme être essentielle 

à notre rétablissement ?  Notre fraternité avait ainsi hérité d’un problème de 

taille. 

 

Examinons, une fois de plus, l’histoire de AA afin d’obtenir une meilleure 

perspective sur la manière dont nous avons surmonté avec cette difficulté.  

Une autre chose à propos de laquelle Bill W. écrivait et discutait 

fréquemment est ce qu’il appelait le « grand coup » de AA :  la manière dont 

sont formulées la Troisième et la Onzième Étapes.  Toute la question de 
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spiritualité versus religion fut aussi embêtante pour eux alors, que la 

question de l’unité l’avait été pour nous.  Bill se plaisait à raconter comment 

le simple rajout des mots « tel que nous le concevions » après le mot 

« Dieu » avait mit fin à cette controverse en un seul coup.  Une question qui 

avait le potentiel de diviser et détruire AA fut transformé en l’un des 

éléments fondamentaux du programme simplement en reformulant une 

phrase. 

 

Lorsque les fondateurs de Narcotiques Anonymes ont adaptés les Étapes, ils 

firent également un « Grand coup » très significatif.  Plutôt que d’adapter la 

Première Étape de la manière la plus naturelle, et la plus logique (« nous 

avons admis que nous étions impuissants devant les drogues… »), ils ont 

préféré apporter une modification radicale à cette Étape.  Ils écrivirent :  

« Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre 

dépendance… »  les drogues constituent un groupe de substances, dont la 

consommation n’est que l’un des symptômes de notre maladie.  Lorsque des 

dépendants se réunissent et se concentrent sur les drogues, ils se concentrent 

alors généralement sur leurs différences, puisque chacun d’entre nous a 

consommé des drogues différentes ou des combinaisons différentes de 

drogues.  La seule chose que nous partageons tous est la maladie de la 

dépendance.  Ce fut un coup de génie.  Avec cette simple tournure de phrase, 

la fondation de la Fraternité de Narcotiques Anonymes fut rendue possible. 

 

Notre Première Étape nous offre quelque chose sur lequel nous pouvons 

nous concentrer, et ainsi pouvoir faire ce que nous avons à faire avec brios.  

Nous pouvons désormais transmettre le message au dépendant qui souffre 

encore.  De plus, la formulation de notre Première Étape centre notre intérêt 

sur le traitement de notre maladie plutôt que celui d’un de ses symptômes.  

La phrase « impuissants devant les drogues » n’est pas assez juste ni 

suffisante pour satisfaire notre rétablissement continu (nous avons perdu le 

désir de consommer), cependant, « impuissants devant notre dépendance » 

est très pertinent et aussi significatif tant pour le vieux membre que le 

nouveau.  Notre dépendance refait surface et nous amène de nombreuses 

difficultés, tant sur le plan affectif que mental, dès que nous commençons à 

négliger notre programme de rétablissement.  Ce processus n’a rien à voir 

avec notre « drogue de choix. »  Nous prévenons notre retour à la 

consommation de drogues en recommençant à mettre les principes spirituels 

en pratique avant que notre maladie ne prenne le dessus sur nous et qu’ils 

soit ainsi trop tard.  Donc, notre Première Étape s’applique quelle qu’ait été 
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notre drogue de choix, et quel que soit la durée de notre temps d’abstinence.  

Avec ce « Grand coup » pour fondement, NA a ainsi pu commencer à se 

développer pour devenir l’un des principaux mouvements mondiaux, très 

approprié pour traiter les problèmes contemporains liés à la dépendance.  Et 

nous n’en sommes qu’à nos débuts. 

 

Au fur et à mesure qu’une communauté NA prend de la maturité dans sa 

compréhension de ses propres principes (particulièrement en ce qui a trait à 

la Première Étape), un fait intéressant se présente.  La vision AA, avec son 

langage orienté sur l’alcool, et l’approche NA, avec son besoin manifeste de 

s’orienter sur autre chose qu’une drogue en particulier, se marient 

difficilement.  Lorsque nous tentons de les mélanger, nous nous retrouvons 

avec les mêmes difficultés que AA ont eu avec nous !  Lorsque nos membres 

s’identifient comme « alcooliques toxicomanes », ou qu’ils parlent de 

« sobriété » et de vivre « abstinents et sobres », ils estompent la clarté du 

message NA.  Ce que ce type de langage implique, c’est que nous avons 

deux maladies différentes :  qu’une drogue fait partie d’une catégorie 

différente des autres drogues, et qu’il est donc nécessaire d’utiliser un 

langage différent et distinct afin d’en discuter.  À première vue, cela peut 

sembler mineure, cependant, notre expérience démontre clairement que 

l’impact et l’intégrité du message NA est diminué ou menacé par une telle 

confusion sémantique subtile. 

 

Il est clair que notre identification commune, notre unité, et notre 

capitulation complète en tant que dépendants repose sur une pleine 

compréhension des principes élémentaires :  Nous sommes impuissants 

devant une maladie qui se développe progressivement lorsque nous 

consommons de la drogue – quelle qu’elle soit.  Il importe peu quelle drogue 

était celle que nous consommions lorsque nous sommes arrivés ici.  

N’importe quelle drogue enclenchera le processus de notre maladie à 

nouveau.  Nous nous rétablissons de notre maladie en mettant les principes 

des Douze Étapes en pratique dans notre vie de tous les jours.  Nos Étapes 

sont formulées de manière à exprimer cela d’une façon claire et précise :  le 

reste de notre langage de rétablissement doit donc demeurer conséquent à 

celui de nos Étapes.  Ironiquement, nous ne pouvons pas mélanger ces 

principes fondamentaux avec ceux de notre fraternité apparentée (AA) sans 

porter atteinte à notre propre message. 
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Est-ce que cela signifie que l’approche de AA est inférieure à la nôtre, et 

qu’elle repose sur la négation (le déni) ou des demi-mesures ?  Certainement 

pas !  Un examen rapide de leur succès avec le traitement de l’alcoolisme 

parle de lui-même.  Leur programme fonctionne très bien.  Leurs 

publications, leur structure de service, la qualité du rétablissement de leurs 

membres, le respect qu’ils jouissent au sein de la société :  ces choses sont 

tous des preuves de l’excellence de leur programme.  Nos membres n’ont 

pas à nous humilier en adoptant une attitude de « Nous sommes mieux 

qu’eux ».  Cela ne peut qu’être contre productif. 

 

La Sixième Tradition existe, chez chacune de ces deux fraternités, pour une 

raison bien précise :  pour nous assurer que nous demeurons centré sur la 

poursuite de notre objectif sans en être distrait par quoi que ce soit.  À cause 

de cette nécessité, de ne nous concentrer sur « une chose, et une chose 

seulement afin de bien faire ce que nous avons à faire », qui est inhérente à 

toute fraternité reposant son programme sur les Douze Étapes, chacune de 

ces fraternités doit se débrouiller par elle-même, sans s’affilier à qui que ce 

soit.  Il est dans notre nature d’être séparés et distincts les uns des autres, de 

se sentir séparés, et d’utiliser un langage différent quant au rétablissement, 

puisque nous avons tous un but différent.  L’intérêt de AA repose sur 

l’alcoolique, et nous devrions respecter leur liberté d’adhérer à leurs propres 

Traditions et ainsi protéger leur objectif.  Si nous sommes incapables 

d’utiliser un langage qui respecte cette différence, alors nous devrions nous 

astreindre à ne pas assister à leurs réunions pour ainsi éviter de nuire à leur 

atmosphère.  De la même manière, les membres NA devraient respecter 

notre propre objectif primordial en s’identifiant en tant que dépendants tout 

simplement, et partager d’une façon qui préserve cette distinction 

fondamentale et maintient l’originalité de nos principes. 

 

En tant que fraternité, nous devons continuer de nous efforcer à avancer en 

évitant, toutefois, l’intransigeance – en refusant de nous situer dans un 

extrême ou l’autre.  Nos membres ont parfois estompé involontairement 

notre message en utilisant un langage axé sur des drogues spécifiques, avec 

des mots tels que « sobriété », « alcoolique », « abstinent et sobre », 

« junky », etc.  L’aide que nous offrons devient plus accessible lorsque nous 

utilisons des termes n’ayant aucun lien direct avec une substance 

particulière, tels que « abstinent », « temps d’abstinence », et 

« rétablissement ».  Nous pouvons nous familiariser avec ce langage en nous 

référant à nos propres publications dans nos réunions, nous permettant ainsi 
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d’éviter toute forme de cautionnement ou d’affiliation implicite.  Nos 

principes fonctionnent et parlent d’eux-mêmes.  Pour l’amour de notre 

développement en tant que fraternité, et pour l’amour du rétablissement 

personnel de nos membres, « notre approche du problème de la 

dépendance » doit transparaître dans tout ce que nous disons et faisons dans 

nos réunions. 

 

Ceux parmi nos membres qui ont utilisé ces arguments sains pour 

rationaliser leur positions personnelle anti-AA, aliénant ainsi plusieurs 

membres stables et importants, devraient faire l’effort d’évaluer et 

d’examiner les impacts d’un tel comportement.  Narcotiques Anonymes est 

une fraternité spirituelle.  L’amour, la tolérance, la patience et la 

collaboration sont essentiels si nous voulons demeurer à la hauteur de nos 

idéaux. 

 

Alors, investissons nos énergies dans notre croissance spirituelle personnelle 

par le travail de nos propres Douze Étapes.  Continuons à transmettre notre 

propre message sans ambiguïté.  Il demeure bien du travail à faire, et nous 

avons besoin les uns des autres si nous voulons réaliser ce travail de manière 

efficace.  Alors passons à l’œuvre dans l’esprit d’unité NA. 

 

 
[Cet article a été publié dans le journal NA « Newsline » Vol. 2, #6] 

 


