CONGRÈS POUR UNE POLITIQUE INTÉGRALE

Le Congrès 2008

Il est aujourd'hui temps de mettre en lien les groupements intégraux et de commencer à
marcher ensemble vers un profond changement. Dans ce but, divers groupes d’Allemagne et de
Suisse ont organisé en 2008 un congrès à St Arbogast (Autriche), pour approfondir les multiples
perspectives d'une nouvelle compréhension de la réalité politique. Cette vision du monde se
manifeste sous la forme de la conscience intégrale, qui œuvre à créer une nouvelle culture
politique.
Le Manifeste

Le congrès a abouti à un document important, un manifeste qui a été adopté avec le consensus
de tous les groupes organisateurs. Il souligne les grands problèmes qui existent et se détériorent
dans les sociétés humaines, au niveau psychique et individuel, social et collectif, écologique et
mondial, et montre les domaines essentiels où travailler à une solution.
Le congrès comme point de départ

Le congrès de 2008 a été un plein succès et les participants ont émis le désir que des congrès
de ce genre soient organisés chaque année. Le succès du congrès 2008, qui a réuni une bonne
centaine de personnes, nous a encouragés à ne pas le voir comme un événement unique mais
comme un point de départ.
Lors d’une conférence préparatoire à Dornach en 2009, les représentants des groupes
organisateurs ont décidé que le prochain congrès aurait lieu en 2012, et qu’il serait précédé de
conférences intermédiaires en 2010 et 2011 destinées à approfondir le thème et aussi à le
diffuser.
Des événements servant à accompagner et à préparer le congrès devraient augmenter
progressivement en durée et en contenus thématiques et se rapprocher d’un point culminant en
2012 : nous voyons pour 2012 un congrès “multicentré“.
La Conférence intermédiaire 2010

La conférence intermédiaire 2010 a lieu du 5 au 9 août dans le centre de séminaires “Alte Mühle“
à Bad Gandersheim. Il s’agit avant tout de définir un thème dans le domaine de l’énergie et un
slogan communs. Nous allons établir ensemble, avec des associations et des réseaux en Europe
ainsi qu’avec des participants de 2008, le contenu et la structure de la rencontre de 2012.
La Conférence intermédiaire 2011

La conférence intermédiaire 2011 aura lieu du 9 au 13 août à nouveau dans la Maison de la
Jeunesse et de la Formation à St Arbogast. Nous partons du principe qu’à ce moment le cercle
des organisateurs, des associations et des réseaux partenaires se sera élargi. Le programme de
2012 et ceux des congrès organisés indépendamment par les réseaux seront précisés et
clarifiés.

Le Congrès 2012 “multicentré“

De mai à août 2012 nous déterminerons un champs thématique qui mobilise simultanément le
plus grand nombre possible de personnes et d’organisations dans beaucoup d’endroits, et qui
provoque un “tremblement de terre culturel“. Le but est que des “combattants solitaires“ et des
groupes se mettent en réseau et organisent sous un slogan commun quelque chose qui soit un
symbole politique clair, une action pratique en même temps qu'un événement chaleureux,
festif et rayonnant de joie de vivre.
Il y a en outre actuellement diverses “cohortes de pèlerins“ qui organisent de façon
décentralisée de nombreuses activités liées à ce thème. Il faudrait que les partenaires qui
agissent de façon décentralisée participent dans la mesure du possible déjà à la conférence
préparatoire de 2010.
Pendant la période de printemps-été 2012, les médias donneront régulièrement à la population
de la région des informations sur le Congrès pour une Politique Intégrale et son contenu. Le
congrès, ses thèmes et ses préoccupations doivent être omniprésents.
Vers la fin de ces événements décentralisés, l’attention devrait se focaliser sur trois à cinq
congrès qui seraient proches dans le temps si possible mais auraient lieu dans différentes
régions linguistiques (peut-être dans l’espace francophone, en Italie, en Hollande et en
Angleterre ou en Ecosse). Ces congrès en Europe auront lieu si nous trouvons dans les pays
respectifs des organisations partenaires qui tiennent indépendamment chez eux des congrès en
accord avec notre thématique.
Le congrès pour l’espace germanophone aura donc lieu du 28.07 au 05.08.2012 de nouveau à
St. Arbogast. Il durera également huit jours et sera un processus d’intégration intensive avec
environ 200 participants.
La fin du congrès pourrait se transformer en un événement de plein air, un week-end de festival
avec plus de 1000 personnes.
Les suites du congrès

Il devrait en résulter un “tremblement de terre culturel“ où tous les participants au congrès, mais
aussi toutes les personnes qui par les médias ont pris connaissance avec sympathie de ces
efforts, entreprendraient une ou plusieurs actions communes encore à convenir. Ces actions
devraient également avoir une signification politique symbolique.
Ainsi d’une part un message clair sera diffusé dans le public, et d’autre part on aura illustré le fait
que des actions communes peuvent amener à court terme des changements dans tout le
système. Cela montre clairement que le souverain, quand il unit ses forces, possède le vrai
pouvoir politique démocratique.

