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Chers actifs, soutiens et amis, 

Lors de la 3ème conférence de préparation, tenue en août dernier dans la maison de jeunesse et de 

formation de St. Arbogast, divers ateliers et présentations ont été enregistrés. Ces enregistrements 

sont désormais disponibles en format MP3 sur notre site internet. 

Nous avançons maintenant à grands pas vers le Congrès pour une politique intégrale d’août 2012. Le 

long temps de préparation ainsi que les nombreuses rencontres préalables suggèrent qu’il ne s’agira 

pas ici d’un congrès normal. La pierre, qui sera alors lancée dans l’eau, doit engendrer de larges 

cercles et descendre plus profondément. 

Pour cette raison, nous avons mis en exergue QUATRE ASPECTS ESSENTIELS, qui caractérisent le 

Congrès 2012 comme partie d’un processus complexe. 

Cordiales salutations du Comité de programmation 

Alfred, Cécile, Gandalf, Joachim, Jörg, Romy and Ursula 

 

 

P.-S. 

Le nombre de participant-e-s étant limité, nous recommandons de s’inscrire rapidement pour 2012 : 

integrale-politik.org 
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Le Congrès :  
Sagesse collective, présence et professionnalisme. 

Soigneusement élaboré, le programme du Congrès comprend trois grands blocs thématiques d’une 

durée de deux jours chacun. Tandis que le premier jour de chaque bloc thématique est consacré à des 

présentations ainsi qu’à des ateliers, nous souhaitons utiliser le deuxième jour pour intégrer tous les 

participants dans un processus favorisant une présence sociale plus profonde. 

Le schéma habituel « auditeur passif – intervenant 

actif » doit ainsi être consciemment dépassé. Ces 

journées sont conçues comme un processus créatif 

et interactif, conduit de façon professionnelle.  

Au niveau individuel, nous souhaitons créer un 

espace dans lequel les participant-e-s peuvent 

reconnaître et mettre en œuvre leur potentiel latent.  

Au niveau collectif, nous suggérons d'expérimenter 

un lâcher prise sur nos idées propres et de nous lier 

à la sagesse collective du groupe ainsi qu'à notre 

projet commun. 

Les outils mis en œuvre pour cela sont, par exemple, Art of Hosting and Harvesting, le dialogue selon 

David Bohm ou des éléments du Processus U. Pour reprendre les mots de son créateur, Otto 

Scharmer, nous souhaitons « nous relier avec les forces fondamentales positives de la transformation 

et, forts de ce lien, amener dans le monde des champs sociaux et des structures de communauté 

totalement neufs. » Ces éléments doivent aider à indiquer ce qui peut et devrait se produire après le 

CPI (KIP) 20121. L’expérience acquise lors de manifestations similaires a montré qu’il est important de 

laisser aux participantes et participants suffisamment de temps libres et de moments de repos. 

Nous aimerions aboutir à un souffle commun et créer un champ collectif, qui nous incite à une action 

commune. 

La région :  
Saint Arbogast comme île de lumière, qui brille en direction de l’avenir. 

La région du Vorarlberg est, à bien des égards, 

un espace modèle en termes de nouvelle Terre 

et de nouvelle culture. Le Congrès souhaite y 

rayonner et en associer les habitants. 

Afin de rayonner dans une région, l’association 

active de ses habitants est d’une importance 

déterminante, de même que celle des instances 

locales politiques, économiques et 

administratives. Quelques bons contacts ont déjà 

été établis dans la région et nous sommes en 

train de les développer.  

 

Notre prochain projet est de trouver des politiciens ainsi que des représentants de l’économie ouverts, 

qui seraient prêts à s’exprimer lors du Congrès. 

                                                      
1 CPI : Congrès pour une politique intégrale ; KIP : Kongress für Integrale Politik 

http://www.artofhosting.org/home/
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Le programme prévoit en outre une journée de la région (Regiotag), qui invite l’environnement à 

participer. Nous organisons une manifestation comprenant des déclarations sur des questions 

politiques et économiques ainsi qu’une conférence de presse. Un encadrement musical et culinaire 

permettra finalement de faire de la journée une fête. L’ancrage dans la région est pour nous un aspect 

essentiel ; ce n’est qu’ainsi que le projet peut briller vers l’extérieur et devenir une île de lumière. 

Impulsions sur le réseau : 
Manifestations multipolaires de politique intégrale en Europe. 

 

Le troisième aspect consiste dans le fait que le CPI doit 

avoir lieu à plusieurs endroits en Europe. D’autres 

organisations tiendront au cours de la même période 

une manifestation propre, sous le même slogan. 

 

Qu’est-ce qui est déjà planifié en Europe ? 

L’organisation italienne Coscienzeinrete nous a déjà 

donné une confirmation ferme. 

Avec mens en spirit nous disposons d’un partenaire aux Pays-Bas, qui a l’intention d’organiser une 

manifestation. Un déplacement à cet endroit est prévu prochainement. 

Nous nous réjouissons vraiment que le Parc de vie Tollense (Lebenspark Tollense) sera de la fête dans 

le Land de Mecklenburg-Vorpommern en Allemagne. La manifestation aura lieu là-bas au début juin. 

Et en Suisse ? 

Nous sommes en contact avec une institution en Suisse centrale, qui sympathise avec nous et examine 

en ce moment si et comment elle pourrait nous soutenir avec un événement. HOLON participera en 

février prochain au NewEarthCamp. Lors de cette manifestation Openspace, nous aimerions 

principalement éveiller l’intérêt des jeunes pour le CPI. 

Le souffle continue : 
Le réseau pulse. 

Afin que le CPI devienne un processus réel, qui 

permette d’établir un « réseau des créatifs 

culturels », il est nécessaire qu’un quatrième aspect 

soit intégré. Nous le nommons « souffle continu ». 

Il est prévu que tous les partenaires du réseau 

organisent chaque année une manifestation 

publique, exactement au même moment. Le 

souhait est que, par « effet boule de neige », de 

nouvelles organisations se joignent au processus 

chaque année. Avec une telle croissance du réseau, de premières actions communes avec un impact 

public pourront être organisées. 

Ces journées du réseau sont comme des respirations communes, qui portent, étendent et 

approfondissent le flux du souffle.  

Plus d’informations : integrale-politik.org, integralepolitik.blogspot.com, facebook.com 

http://www.unaretedamore.net/
http://www.mensenspirit.nl/
http://tollense-lebenspark.de/
http://www.holon-net.net/
http://www.newearthcamp.ch/
http://www.integrale-politik.org/
http://integralepolitik.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/Kongress-f%C3%BCr-Integrale-Politik-2012/187180404692510?sk=wall

