RAPPORT DE LA VISITE DES GROUPES DE LA VILLE DE KINSHASA (RDC)
Rida Liobo Loote, Zone 6 Representative
July 2012
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Chers tous,
Selon le programme préalablement convenu avec le Frère Sylvain Kidimbu et la Soeur Louise Kumbu, les deux
Conseillers Kedjiwaan congolais de la RDC, il était question que ces derniers quittent Inkisi, chef lieu de leur
résidence dans le Bas-Congo, le matin du 19/07/2012 pour me réjoindre à Kinshasa pour débuter le soir la
visite dans les six groupes de cette ville.
Nous avions effectivement commencé par le Groupe de Kasa-Vubu pour la terminer le jeudi 26/07/2012 par le
Groupe de Selembao en passant respectivement dans les groupes de Lemba-Imbu, de N'djili, et de Mont
Ngafula. Un seul groupe, celui de Matete, n'a pas été visité ; les quelques membres restants de ce groupe n'ont
plus un endroit sûr pour le latihan.
Il a été constaté dans l'ensemble une diminution de l'effectif des membres actifs aux activités de Subud,
essentiellement les femmes, suite spécialement :
- à la mauvaise compréhension initiale de Subud par les postulants (inversion de pyramide) ;
- aux cas de maladies, des études, de charges sociales ;
- à la non-assistance des membres en détresse ;
- à la mauvaise conjoncture économique du pays ;
- à l'absence d'un Aide actif dans les deux groupes.
Cependant, la réception des membres présents aux latihans était généralement bonne.
Certains groupes ont reconnu volontiers leurs faiblesses et se sont engagés illico à y remédier.
Après des longues échanges de vue sur la situation actuelle de la Fraternité et des pistes de solutions
envisagées coulées sous forme de recommandations ci-dessous, il a été attendu que les discussions soient
approfondies lors des travaux du Congrès national prochain où nous attendons un plus grand nombre de
participants.
Recommandations
1) Que la participation massive des membres aux latihans généraux qui se déroulent chaque 1er dimanche du
mois redeviennent effective ;
2) Qu'il soit restaurer un comité dans chaque groupe avec au moins un Aide qui s'engage à expliquer aux
postulants rien que les valeurs éthiques de Subud, telles ques consignées dans les différents écrits de Bapak ;
3) Que les noms de membres pressentis pour exercer les charges d'Aide dans les deux groupes qui en
manquent soient aussitôt communiqués au public ;
4) Que toutes initiatives heureuses soient entreprises pour que le Groupe de Matete possède un local pour le
latihan ;
5) Qu'il soit actionné dans la mesure du possible, la solidarité congolaise, en cas de réjouissance ou de
malheur survenu à un membre ;
6) Que le Comité National encourage fermement les groupes à la création des petites entreprises pour subvenir
tant soit peu à leur besoins ;
7) Qu'il soit enfin recommandé à tous les groupes Subud/RDC de se faire valablement représenté au prochain
Congrès national dont les travaux se tiendront au Centre Subud de Kingantoko du 16 au 19 août prochain.
Avant cette date, une réunion de concertation de tous les Aides est prévue pour le dimanche 05/08/2012
au siège national de Subud à Kinshasa.
Fait à Kinshasa, le 04/08/2012.
Le Président de Zone 6
Rida Liobo Loote
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VISIT TO KINSHASA GROUPS
Rida Liobo Loote, Zone 6 Representative
July 2012
Dear all,
Following the programme that was prior agreed with Brother Sylvain Kidimbu and Sister Louise Kumbu, the two
DRC Kejiwaan Councillors, the latter were to leave Inkisi, chief town of the Lower-Congo Province, and where
they are living, on the morning of July 17th to meet me in Kinshasa, to begin in the evening a visit of the six
groups of this city.
We started our visit with the Kasa-Vubu group, to complete it on Thursday July 26th with the Selembao group,
after having respectively visited the Lemba-Imbu, N'djili and Mont Ngafula groups. Only the Matete group was
not visited as its few remaining members have no safe place any more to do their latihan.
It was observed an overall decrease of the number of active members participating to the Subud activities,
mostly, mainly due to:
- bad initial understanding of Subud by applicants (pyramid inversion);
- cases of sickness, studies, dependants;
- lack of assistance to distressed members;
- bad overall economic situation of the country;
- lack of an active Helper in both groups.
Nevertheless, the receiving of members attending to latihans was generally good.
Some groups readily acknowledged their weaknesses and promised at once to remediate to them.
After long exchanges of views on the present situation of the Brotherhood, and tracks for considered solutions
put into the form of the following recommendations; we are expecting deeper discussions during the next
National Congress where we are expecting a greater number of participants.
Recommendations
1) That the massive participation of the members to the general latihans that are held each 1st Sunday of the
month becomes effective once again;
2) That in each group a committee be restored with at least one Helper who commits to explaining to the
applicants nothing but the ethical values of Subud, as are recorded in Bapak's various writings;
3) That the names of the members who have been considered to carry out the duties of Helpers in the two
groups that are lacking one, be at once publicized;
4) That all successful initiatives be undertaken so that the Matete group possess premises for doing latihan ;
5) That, as far as possible, Congolese solidarity be activated, in case of good fortune or misfortune happening
to a member;
6) That the National Committee strongly encourage the groups to creating small enterprises to provide for their
needs in some measure;
7) That it be recommended to all Subud groups in the DRC to be validly represented at the next National
Congress that will be held in the Kingantoko Subud Centre from August 16th to 19th.
th

Before this date, a consultation meeting for all Helpers is programmed on Sunday August 5 , at the National
Subud Headquarters in Kinshasa.

Kinshasa, 4 August 2012.
Rida Liobo Loote, Zone 6 Chair
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