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Bonjour à tous, je me nomme martin et je suis dépendants. Je suis heureux d'être avec 
vous ce matin. 

Premièrement, je dois vous annoncer que Simon a démissionné de son poste de 
coordonnateur du CSL, et ce pour des raisons personnelles. 

Deuxièmement, je tiens à remercier et félicité les membres qui se sont impliqué dans 
l'anniversaire du CSLSO du 2 septembre, malgré le mauvais temps plusieurs sont venus 
supporter leur CSL dans cette journée, bien que j'aurais aimé qu'on soit deux ou trois fois 
plus je crois que ce fût un succès quand même. 

Troisièmement, nous avons avancer la révision des lignes de conduites au CE, nous 
étions 5 a cette réunion. Dès qu'ils seront tous révisé nous allons vous présenter afin 
quelle soient voter et adopter. 

Quatrièmement, je suis perturbé par certaines questions face a l'efficacité des réunions 
ainsi que les membres de notre cher CSL Sud-Ouest ! ! ! ! Je n'ai point envi de blâmer et 
trouver le ou les coupables mais au contraire je suis en mode solution et éveil commun 
afin que nôtre fraternité croisse dans notre région. J'ai demandé l'opinion a quelques 
membres dans les salles et autour des tables de service et tous mont rediriger vers nos 
traditions. Alors, je me suis mis à les lire et j'aimerais vous pointer des points fort qui me 
sont apparus comme peut être un début de solution. 

lere tradition; Notre bien COMMUN devrait passer en PREMIER; le rétablissement 
personnel dépend de !'UNITÉ de NA. 

L'unité est une nécessité dans Narcotiques Anonymes. Ceci ne veut pas dire que 
nous n'avons pas nos divergences d'opinions ou nos conflits; nous en avons. 
(P 76 TB) 

Si nous ne voulons pas que notre bateau sombre dans une tempête et que nos 
membres périssent, nous devons vivre et travailler ensemble en tant que groupe. 
Avec la foi en une puissance supérieur a nous-mêmes, du travaille assidu et de 
l'UNITÉ, nous survivront et continuerons à transmette le message au dépendants 
qui souffre encore. (P 77 TB) 



se tradition; Chaque groupe n'a qu'un but primordial : transmette le message au 
dépendant qui souffre encore. 

Qu'arriverait-il si nos groupes avaient un autre but primordial? nous croyons que 
notre message serait atténué et finirait par se perdre. Si notre objectif était de 
gagner de l'argent, plusieurs s'enrichiraient. Si nous étions un club de rencontre, 
nous nous ferions plusieurs d'amis et amant. Si nous nous spécialisions en 
éducation, nous finiront par être un groupe de dépendants instruits. Si notre 
spécialité était l'assistance médicale, beaucoup deviendraient bien portants. Si 
l'objectif du groupe était autre chose que de transmette le message, beaucoup 
d'entre nous mourraient et très peu se rétabliraient. (P. 83 TB) 

11 e tradition; La politique de nos relations publiques est basée sur l'attrait plutôt que sur 
la réclame; nous devons toujours garder l'anonymat personnel au niveau des médias. 

Notre image publique correspond à ce que nous avons à offrir, c'est-à-dire une 
méthode pour vivre sans dogue dont l'efficacité a fait ses preuves. (P9 l TB) 

12e tradition; l'anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions, nous rappelant 
sans cesse de placer les principes au-dessus des personnalités. 

Le dictionnaire définit l'anonymat comme étant« l'état d'une personne dont on 
n'ignore le nom». Conformément a cette définition, le «je» devient le« NOUS» 
dans Narcotiques Anonyme, et la base spirituelle l'emporte sur l'individu ou le 
groupe. (P 92 TB) 
Aucun membre n'est plus important ou moins important qu'un autre. Ce qui nous 
poussait au succès personnel dans le domaine du sexe, dans l'acquisition de biens 
et prestige social, bref, tout ce qui nous a tant fait souffrir dans le passé, nous 
quitte si nous adhérons au principe de l'anonymat.. ....... il nous protège de nos 
propres défauts de caractère et enlève tout pouvoir aux personnalités individuelles 
et è; leurs différends. C'est l'anonymat qui empêche les personnalités de passer 
au-dessus des principes. 

Sur ce je vous invite comme moi a vous remettre en question sur ce que vous pouvez 
améliorer dans vos vies personnelles qui contribuerai au bien être commun de notre 
fraternité qui est Narcotiques Anonymes. 

Un gros HUG à vous tous 

Martin Coord adj. 

Martinlizotte16@gmail.com 


