QUI EST UN MEMBRE CA
Bien que le nom de "Cocaïnomanes anonymes" puisse sembler spécifique à une drogue, nous
tenons à vous assurer que notre programme ne l’est pas. Beaucoup de nos membres ont fait
beaucoup de cocaïne, d'autres en ont consommé seulement une peu, et certains même n’ont
jamais essayé de coke. Nous avons des membres qui ne buvaient qu’à l'occasion, ceux qui par
hasard se considéraient comme des ivrognes, et d'autres qui étaient alcooliques à part entière.
Beaucoup d'entre nous avons utilisé une grande variété de substances qui altèrent le
comportement. Que nous nous soyons adonné à une substance spécifique ou tout ce que
nous pouvions nous mettre sous la main sur, nous avions une chose en commun: nous avons
tous finalement atteint un point de non-retour, et nous ne pouvions plus arrêter.
Selon la Troisième Tradition de CA, la seule condition pour devenir membre est le désir
d’arrêter l’usage de la cocaïne et toutes les autres substances qui altèrent le comportement.
Peu importe ce que vous avez consommé, si cela vous a conduit à cette réunion, vous
êtes probablement à la bonne place. Avec le temps, presque tous d'entre nous avons
compris que notre vrai problème n'était pas la cocaïne ou une drogue spécifique, mais plutôt la
maladie de la toxicomanie.
Il peut être tentant de mettre l'accent sur nos différences plutôt que nos similitudes, mais cela
peut nous aveugler sur des sources potentielles de soutien à notre rétablissement. Comme
nous l'avons entendu durant le partage d’autres membres, la question la plus importante à se
poser n'est pas: «Aurais-je fait la fête avec ces gens? », mais plutôt, « Est-ce que ces gens ont
une solution qui peut m'aider à rester sobre? ». Nous vous encourageons à rester et à écouter
avec un esprit ouvert.
Avec sa Troisième Tradition et sa Première Étape ouvertes pour tous, Cocaïnomanes
Anonymes souhaite la bienvenue à n’importe qui avec un problème de drogue ou d’alcool et
offre une solution. Les Douze Étapes de CA ne sont pas spécifiques à aucune drogue en
particulier et Cocaïnomanes Anonymes n’est pas une association spécifique à aucune drogue.
C’est sans importance pour nous si vous avez bu ou quelle drogue vous avez pris, si vous avez
le désire d’arrêter, vous êtes bienvenu ici!
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