PROPOSITIONS
Envoyées par Subud Allemagne, le 3 Août 2013
Chers frères et sœurs,
Subud Allemagne, après consultation avec Subud Autriche, propose que l’entité légale à but non
lucratif ASM soit déplacée des États-Unis vers un lieu à décider au Congrès Mondial, suite à
discussions et recherches à mener pendant l’année suivant le Congrès.
Ce point a été discuté à la réunion des délégués lors du rassemblement de la zone4 à Wolfsburg
cette année. Une majorité de délégués se sont exprimés en faveur de cette proposition.
Avec les salutations de notre Congrès de Subud Allemagne
Hilma et Ismanah
Présidente et Vice-Présidente de Subud Allemagne
______________________________________________________________________
Eléments de contexte par Arifin Konrad, Président de Subud Autriche
Quand nous avons préparé l’ordre du jour pour le rassemblement de la Zone 4 à Wolfsburg,
quelqu’un de mon équipe s’est souvenu que cela avait déjà été suggéré deux ans auparavant en
Grèce, et nous avons jugé utile de l’étudier à nouveau. Nous avons présenté le sujet à nos membres
et il s’est trouvé un vaste soutien en faveur de cette proposition. Nous avons donc émis la proposition
au Conseil de Zone. Malheureusement, il n’y a pas eu assez de temps pour aller jusqu’à une
résolution mais, à nouveau, cette proposition rencontra suffisamment de soutien pour rester à l’ordre
du jour. Nous souhaiterions donc voir ces éléments utilisés pour initier une discussion qui pourrait
mener à une décision lors du prochain congrès ou le suivant.
Plusieurs raisons ont été évoquées et je vais essayer de m’en souvenir du mieux que je peux :
- Subud est pour toute l’humanité, mais toute l’humanité n’est pas nécessairement bienvenue aux
États-Unis.
- Les États Unis ne sont pas considérés partout comme un pays ami.
- Le climat politique a fortement changé depuis le 11 Septembre.
- Être membre d’une organisation basée aux États-Unis peut poser des problèmes dans certains
pays.
- Dans l’hypothèse où quiconque déciderait de poursuivre l’ASM en justice, les administrateurs
pourraient être recherchés en responsabilité.
Telles furent les raisons évoquées le plus fréquemment.
Si l’on doit considérer les coûts qu’une telle décision engendrerait, il est aussi nécessaire de prendre
en compte les coûts/risques encourus si nous ne la prenons pas.
Pour ce qui concerne le pays vers lequel nous devrions bouger, je pense préférable de définir le
cadre de contraintes, plutôt que de suggérer directement des pays. Je verrais ceci comme la mission
d’un groupe de travail.
Notre suggestion est que ce doit être un pays « libre des blocs » avec une bonne réputation. Dans la
Zone 4, je verrais la Suisse qui, de façon ironique n’a pas d’organisation Subud en ce moment.
L’Autriche pourrait être une option, mais notre langue est l’Allemand.
J’espère que cette explication est utile et claire.
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