Propositions de l’Association Susila Dharma International (SDIA) au Congrès Mondial
Au nom de l’Association Susila Dharma International, nous voudrions proposer la résolution
suivante pour qu’elle soit débattue et si possible approuvée par les délégués au Congrès
Mondial Subud 2014.
Contexte
Cette résolution a d’abord été proposée par les représentants nationaux de Susila Dharma
lors de leur réunion à Lisbonne, au Portugal, du 21au 24 Février et soutenue par le Conseil
d’Administration de SDIA.
SDIA a été informée par de nombreux représentants nationaux de SD que leur travail n’était
pris en considération dans les comptes rendus nationaux et, dans certains cas, il a été
difficile de trouver un espace dans les ordres du jour de réunions nationales. En général, les
Comités Nationaux Subud ne considèrent pas comme une priorité ou ne voient pas comme
de leur responsabilité d’inclure les comptes rendus des Branches dans les activités de leurs
congrès nationaux. Après consultation d’autres Branches (organisations filiales ou
partenaires - SICA, SESI, MSF) ceci est apparu comme un problème récurrent sur de
nombreuses années pour celles-ci également.
Une deuxième motivation pour cette résolution est la conscience grandissante dans les
organisations SD que nous devons fonctionner de façon moins séparée, mais plutôt comme
un ensemble de fonctions Subud inter-reliées. Les fonctions des Branches sont d’être
l’expression extérieure de ce dont nous faisons l’expérience dans le latihan et, de ce fait,
devrait rencontrer l’intérêt de toute la communauté Subud, que ce soit au niveau national,
zonal ou international. Ainsi, cette résolution pourrait être considérée comme la réaffirmation
de notre profonde unité.
Ceci est également le cas pour des petits ou nouveaux pays Subud, où les membres ne
sont pas encore prêts ni intéressés à avoir de nombreuses organisations séparées, mais
pourraient vouloir explorer les potentiels précoces qui pourraient naître de l’inclusion de la
fonction des Branches dans leur vie Subud..
En collaboration avec d’autres filiales et organisations partenaires, SDIA, SICA, SESI
offriront conjointement quelques ateliers de formation à ce sujet aux délégués, les comités
nationaux, de sorte que ce que nous proposons repose sur une réelle compréhension de ce
que les Branches font, de ce que leur rôle et leur fonction pourraient être pour l’organisation
Subud, particulièrement au niveau zonal, national et local..
Une session d’information et d’orientation à propos des Branches est prévue dans le
programme du Congrès dès le début de ses activités.
Proposition
Qu’il soit résolu que:
Du fait que le Président National de Subud a un rôle de liaison entre les différentes
fonctions Subud, il est de sa responsabilité de s’assurer qu'il soit rendu compte de
toutes les activités des Branches lors des Congrès Nationaux, Réunions de Zone et
Congrès Mondial, de même que de créer l’espace nécessaire à chaque Branche
pour faire sa présentation et réaliser ses ateliers durant ces évènements.
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