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Bonjour à tous, je me nomme martin et je suis dépendant. 
 

Premièrement, deux membres en fin de semaine dernière mon fait parvenir un document qui date 
de 1985, qui a peu ou pas été lus depuis longtemps je crois par plusieurs membres, même moi je 
ne l’avais jamais vue. Et je dois vous dire que j’ai adoré ce texte qui nous présente notre fraternité 
selon l’histoire et l’identité même de NARCOTIQUE ANONYME. Donc je vous aie tous 
imprimer une copie afin que vous puissiez en prendre connaissance et aussi partagez ce texte avec 
tous les membres de vos réunions et conscience de groupe. 

J’ai tellement aimé ce texte que j’aurai voulus vous lire au complet ce matin, mais a place je vais 
vous laissez le découvrir, même vous mette quelque pacage ne suffirait pas. 

Je vais me contenter de vous rappeler que nous sommes une fraternité d’amour, d’accueil, de 
tolérance. Et que nous somme membres de NARCOTIQUE ANONYME, et que la seule 
CONDITION REQUISE EST LE DÉSIR D’ARRETER DE CONSOMMER, et que nous avons 
perdu la maitrise de notre vie devant notre dépendance et que notre but commun est de : 
TRANSMETTE LE MESSAGE AU DÉPENDANTS QUI SOUFFRE ENCORE. 

Qu’on se doit d’être reconnaissant envers nos prédécesseurs et ceux qui nous ont permis d’ajuster 
le programme des 12 étapes pour que nous puissions définir notre identité propre et qu’on 
accomplisse notre mission qui est de transmette le message de NA, que nous accueillons tous 
ceux qui ont le désir d’arrêter de consommer et nous offrons un environ de rétablissement dans 
nos réunions et ce avec le langage de NA, car oui avec une identité vient une attitude et un 
comportement. 

 Je vous écris tout ça ce matin car parfois je vois et j’entends des choses dans les réunions qui 
sont soit erroné, fausse ou un message d’espoir dilué, afin de plaire au gens au lieu de leur 
présenter le programme tel qui il en réalité, n’oublions pas un programme simple pour des gens 
complexe. Donc, nous devons apprendre notre langage et notre programme afin de bien guider les 
membres et aussi afin de bien reproduire ce que l’on apprend pour obtenir une vie sans désir de 
consommer.  

Je pourrais en dire longtemps sur le sujet et parlé de tout le négatif et ce qui ne fonctionne pas 
dans notre fraternité mais je préfère me rappeler de ce qui marche et de ce qui déjà marché dans 
le passé et que pour une raison inconnue nous avons délaisse ces pratiques.  



 

Merci à nos prédécesseurs et merci à tous les membres qui sert cette fraternité chaque jour afin de 
la voir prospère et intègre à nos étapes, traditions et principes. 

Finalement, je vous annonce que mon poste se termine au CSL de septembre, je m’en suis 
aperçus hier soir en regardant sur le site du CSLSO, je ne sais vraiment pas encore si je vais me 
représenter. Je dois y réfléchir comme il faut. Merci de votre compréhension. ET PASSER LE 
MOT SVP. 

Merci et bonne journée gros hug  

Martin Coordonnateur CSLSO 

Martinlizotte16@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


