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En 2013, les membres de l'Association Subud Mondiale et de la Fondation
Muhammad Subuh ont demandé à Ibu Siti Rahayu des conseils sur
les rôles et les responsabilités des deux organisations Subud. Voici un
extrait concernant la Fondation.

Ibu Siti Rahayu lors d'une conférence à Rungan Sari,
Kalimantan Central en 2012. Photographe: Sofyan
Tsang

La MSF a été créée à l'initiative de Varindra*. Il s'est avéré que de
nombreux membres, après avoir constaté l’instabilité financière des
entreprises, étaient prêts à faire des dons à la MSF. Certains laissèrent
des legs, d'autres, suivant les conseils de Bapak et ayant une entreprise
prospère, ont donné de grosses sommes d'argent. Cet argent a été
donné librement et volontairement, la MSF n'a pas eu à demander. Les
membres ont donné par amour et gratitude envers Bapak pour ce qu'ils
ont reçu grâce au latihan. Bien que Bapak ne soit plus là, les membres
ont continué à donner à la MSF, car elle porte le nom de Bapak ; ils
savaient que leurs dons seraient en sécurité et utilisés à bon escient
pour renforcer Subud à long terme. La MSF est un véhicule pour le
maintien et l'entretien des avoirs de Subud, pour recevoir des dons et
legs des membres et des entreprises pour la stabilité et la sécurité à long
terme de Subud. La MSF concentre ses efforts pour que les groupes
Subud dans le monde possédent leurs propres salles de latihan afin que
les membres puissent adorer Dieu librement. En outre, la MSF prend
en charge les voyages des aides internationaux qui se déplacent pour
s'assurer que les groupes suivent le latihan de manière appropriée. Et, si
elle en a les moyens, elle aide les ailes. ∫Ibu Situ Rahayu
* Varindra Vittachi, journaliste et haut fonctionnaire de l'ONU, a été président du Conseil mondial de Subud
pendant plus de 25 ans, et a joué un rôle clé dans le développement de Subud dans le monde.
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Mission

Valeurs

La Fondation Muhammad Subuh honore le nom
du fondateur de Subud, Bapak Muhammad Subuh
Sumohadiwidjojo. Elle sert à édifier une capacité
financière durable pour soutenir le développement
à long terme de Subud.

En tant qu’administrateur de la Fondation
Muhammad Subuh, nous sommes guidés dans
notre travail par les valeurs suivantes:

Vision
La Fondation imagine une communauté Subud
active et efficace dans le monde, dans de nombreux
domaines de l'activité humaine. Elle appuie
cette vision en fournissant assistance financière
et autre dans un large éventail d'activités et de
programmes visant à améliorer la condition des
communautés desservies, y compris le travail
social et humanitaire, des activités culturelles, des
projets pour les enfants et les jeunes, et d'autres.

: Bapak Muhammad Subuh (1901-1987
Photographe: Simon Cherpitel

En prenant des décisions et en menant à bien
nos actions, nous nous engageons à travailler
personnellement d’une manière intègre et de
combiner le mieux possible la guidée intérieure et
le bon sens.
Nous valorisons la diversité de l'esprit humain et
reconnaissons le caractère unique de chaque être
humain et de chaque culture.
Nous croyons à un changement durable avec
des objectifs de transformation et de résultats
mesurables et positifs, tout en reconnaissant que la
façon dont les choses sont faites est aussi importante
que ce qui est fait
L'année 2012 fut un temps de rétrospection et de
réflexion, et dans le même temps en allant de
l'avant, un temps pour nous d’introspection et de
prise de décision dans notre monde Subud.
21 années se sont écoulées depuis la création de la
Fondation Muhammad Subuh, et lorsque nous
regardons en arrière nous notons que les bases
établies par les premiers administrateurs de MSF se
sont nettement développées.
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Message Du
President

"Les administrateurs se sont engagés à suivre la recommandation de
Bapak que la Fondation Muhammad Subuh doit s'occuper de bien
gérer l’argent, afin que les membres qui font des legs et des donations
puissent avoir pleine confiance que ce sera fait avec prudence et réalisé
conformément à leurs souhaits." Varindra Vittachi, premier président de la MSF.

C

ette année, nous avons poursuivi
notre soutien aux organisations
nationales
Subud
avec
le
programme des Maisons Subud
; la Fondation a accordé une
subvention
supplémentaire
à
Subud de la République démocratique du Congo
pour l'achèvement de la maison Subud à Kinshasa.
Avec son programme de subventions pour aider les
organisations Subud internationales, la Fondation
a également apporté son soutien à des programmes
de l’Association Subud Mondiale (WSA) qui ont
servi à financer le travail des aides internationaux,
le Fonds pour l'éducation Subud (SEF), Subud
Jeunesse, les publications en espagnol et l’Histoire
de Subud. Une subvention de deux ans a été
attribuée à SDIA et la Fondation a apporté son
soutien à l'initiative de planification stratégique
SICA.
Environ US $ 92 000 ont été dépensés en 2012
pour ces programmes de subventions.
En outre, la Fondation a signé un accord avec WSA
pour soutenir et mettre en œuvre la conservation
des enregistrements audio des causeries de Bapak.

Ce projet Archives s’est concentré sur la nécessité
de numériser les enregistrements originaux
réalisés par Bapak Muhammad Subuh. Nombre
de ces bandes originales étaient en danger d'être
perdues à jamais ou de devenir inutilisables en
raison des changements technologiques rapides.
En 2012, la Fondation a consacré plus de US $
170 000 pour le projet (d'un budget de 210 000
dollars US) et un montant supplémentaire de 60
000 dollars a été inscrit au budget pour 2013, après
que fut constaté qu’un supplément de 1000 heures
d'enregistrement nécessitait plus de soins que ce
qui était initialement estimé. Le projet comprenait
également la sensibilisation des membres Subud sur
l'urgente nécessité de conserver ces enregistrements.

Je voudrais conclure avec une citation de l'ancien
président de MSF, Varindra Vittachi, dont le rêve
a lancé la Fondation.
"Les administrateurs se sont engagés à suivre la
recommandation de Bapak que la Fondation
Mohammad Subuh doit s'occuper de bien gérer
l’argent, «afin que les membres qui font des legs et
des donations puissent avoir pleine confiance que
ce sera fait avec prudence et réalisé conformément
à leurs souhaits.
Aujourd'hui, nous nous efforçons de faire en sorte
que le travail de la Fondation continue de manière
à assurer une viabilité financière à long terme pour
soutenir Subud pour les générations à venir. »

Au nom de la Fondation, je tiens à exprimer notre
sincère gratitude à Ibu Siti Rahayu qui a fourni
des conseils sur nos rôles et responsabilités dans le
monde Subud. Nous sommes très reconnaissants
de ces conseils tandis que nous progressons.
La Fondation tient à exprimer sa profonde
gratitude à tous ceux qui ont fait des dons et des
legs généreux de la part de nos chers frères et
sœurs.

Bachtiar Lorot
Président / Administrateur
Fondation Muhammed Subuh
Mai 2013
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Faits Marquants :
Conservation des Archives

L

es premiers enregistrements connus
des causeries de Bapak ont été faits
à Coombe Springs, en Angleterre,
en 1957, lors du premier voyage
de Bapak à l’étranger. On sait que
Bapak a donné 34 conférences cette
année, dont 26 ont été enregistrées. Neuf de ces
enregistrements ont été perdus, mais six de ces neuf
ont été transcrits à l’époque et les transcriptions
existent encore.
Les années suivantes, Bapak a de plus en plus donné
des causeries à la fois à la maison en Indonésie et à
l’étranger. Durant sa vie, Bapak Muhammad Subuh
a donné quelques 1 700 causeries, mais aujourd’hui
seulement 1 315 subsistent.
Un examen des enregistrements originaux a permis
de constater que beaucoup étaient en danger de
détérioration et donc de disparition. Cela a conduit la
Fondation à s’impliquer dans l’effort de préservation
et de maintien de nos précieuses archives.
Dans la seconde moitié de 2011, suite à une décision
conjointe du CSM (Conseil mondial Subud) et
de la MSF, un accord archives a été signé entre
les deux organisations pour la numérisation des
enregistrements audio des entretiens de Bapak avec

un budget de plus de 200 000 US $. Cela comprenait
l’embauche par WSA d’une archiviste, Amalijah
Thompson, pour coordonner le projet.
Après un examen attentif, Memnon, la société
spécialisée dans la conservation audio basée en
Belgique, a été choisie pour mener à bien ce
travail important. Ce fut suivi par une visite de
Bachtiar Lorot (président MSF) et d’Armand Bisson
(coordinateur des Archives de l’ASM) à Bruxelles
au début de 2012. Les discussions avec le directeur
général de Memnon ont confirmé certains des
éléments clés mis en avant par Amalijah à la WSA
en 2009. Cela comprenait la nécessité de surveiller
en permanence la stabilité des fichiers numérisés,
de s’adapter à l’évolution des technologies et de
contrôler l’authenticité du contenu.
En Septembre 2012, Memnon a informé la MSF que
le nombre total des enregistrements audio était de
2500 heures, plus qu’initialement prévu. L’accord
entre ASM - MSF a ensuite été élargi et un budget
supplémentaire de 60 000 dollars a été alloué pour
compléter ce projet d’archives en 2013.
: Bapak avec le traducteur Sharif Horthy. le Président du CSM,
Varindra Vittachi (au centre). Préserver les causeries de Bapak était une
priorité pour la Fondation en 2012. Photo prêtée gracieusement par :
Archives de l'ASM, Canberra
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Au début de l’année 2013, 2.178 fichiers numérisés
ont été envoyés à Canberra, en Australie, où ils ont
été vérifiés par Amalijah et Tony Hunter, l’ingénieur
archives.
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Amalijah rapporte que sur les 2.178 fichiers
susceptibles d’être créés à partir de ces enregistrements
analogiques originaux, les statistiques sont les
suivantes:
10% (220 ées de bande) ne sont pas en mesure
d’être numérisées ou nécessitent une intervention
afin de permettre la numérisation avec un résultat
inconnu en raison de la détérioration des bandes
11,5% sont remises à plus tard pour réglage mineur
ou vérification par Memnon
0,18% (4 faces de la bande) nécessitent une renumérisation à partir de l’enregistrement original
78% des fichiers (faces de la cassette) sont vérifiés
et OK

(de gauche à droite)
: les spécialistes de la conservation audio, Memnon, ont travaillé sur la
numérisation des enregistrements originaux.
: Bandes sonores originales en danger de détérioration.
: Amalijah Thompson au département des archives WSA à Canberra.
: Quelques vues du film sur le projet des archives.

“Il y a de nombreux enregistrements superbes de
Bapak dans la collection. De bons enregistrements
peuvent être étonnamment transparents, la
chaleur naturelle et le timbre de la voix humaine
peuvent être si parfaitement captés sur la bande
et la présence que je perçois sur mes moniteurs
de qualité professionnelle du transfert vers le
numérique fait frissonner sur de nombreux
enregistrements marqués 3.5 et plus. C’est comme
être transporté dans l’ambiance de la salle. -. Une
expérience vraiment super! Tony Hunter, ingénieur
du son archiviste.

Sensibilisation
La Fondation a réalisé qu’il était nécessaire que les
membres Subud comprennent le travail entrepris
et l’importance des archives pour les membres
Subud d’aujourd’hui et du futur. Pour atteindre cet
objectif, la MSF a travaillé avec des entreprises et
des cinéastes Subud à produire des matériaux pour
les membres Subud.
Cela a inclu un documentaire sur le processus de
Memnon, produit par Olivia Lorot, une étudiante
en troisième année de réalisation cinématographique
dans une université en Espagne, un film sur
l’importance de préserver l’héritage de Bapak, produit
par BPI, une compagnie de film Subud basée dans
le centre de Kalimantan; ainsi démarra la campagne
de sensibilisation par l’agence de communication de
MSF, pour rassembler du matériel.
En 2012, un certain nombre de présentations sur le
travail a été fait lors des réunions Subud et congrès
à travers le monde, grâce à une initiative baptisée
Le projet Héritage.
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Fonds
Legs et Fonds de dotations:

Les dotations nationales:

Bapak a confirmé que le rôle de la Fondation
Mohammad Subuh est de servir de réceptacle pour
recevoir les legs des membres Subud pour soutenir
la stabilité et le développement de Subud à long
terme.

Le but d’offrir des avantages fiscaux aux membres
qui souhaitent soutenir le développement à long
terme de Subud est un aspect fondamental du
travail de la Fondation Mohammad Subuh.

La Fondation Mohammad Subuh dispose
actuellement de trois fonds permanents de
dotation:

Le Fonds de l’héritage de Bapak a été
conçu pour fournir une capacité financière
durable à l’Association Subud. Il s’agit d’un
fonds, à restriction permanente, dont le capital est
détenu à perpétuité et dont seuls le revenu et les
rapports des fonds peuvent être distribués.

￼

Pour faire face à ce travail, le Comité consultatif
de dotation de la MSF offre aux comités nationaux
l’occasion de travailler avec la MSF et de forger
une relation cohérente et forte pour offrir des
avantages aux membres.

Le Fonds de dotation Leonard & Aisah
Parker profite au développement de maisons
Subud en Australie.

Le Fonds de dotation François &
Lucienne Farkas soutient les programmes
éducatifs pour les jeunes dans le besoin à travers
le monde, et contribue à une large diffusion des
causeries de Bapak.

: Bapak avec François (Feri) Farkas de Subud New York. Daniel
Magnus Cheifetz a créé le Fonds Farkus en 1995 en l'honneur de
François et son épouse, Lucienne.
Photo prêtée gracieusement : Archives de l'ASM, Canberra
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Nos
Partenaires

E

Yayasan Subud

n 1960, avec la croissance rapide
de Subud partout dans le monde,
le fondateur de Subud, Muhammad
Subuh Sumohadiwidjojo, a cherché
un terrain où il pourrait établir un
Centre Subud international dans la
capitale indonésienne, Jakarta.
Plusieurs hectares de terrain dans une banlieue
nommée Cilandak ont été choisis comme site pour
le nouveau centre. A cette époque, la région était
encore essentiellement constituée de rizières et de
petites fermes.
Les premiers fonds pour acheter la terre provenaient
de la vente de la montre en or de Bapak et des bijoux
d’Ibu Siti Sumari et d’autres effets personnels. Des
membres Subud dans le monde entier ont aidé à
recueillir des fonds pour développer le site. Plus

tard, des terres supplémentaires ont été achetées,
d’autres maisons construites et une communauté
multiculturelle vit le jour. En 1971, Wisma Subud
a accueilli le Congrès mondial de 1971.
Aujourd’hui, Wisma Subud est géré par le Yayasan
Subud (YS), un organisme de bienfaisance enregistré
légalement en Indonésie. YS est le propriétaire de la
salle Latihan et d’autres parties du Wisma Subud, y
compris la maison d’hôtes.
YS est responsable de la gestion au jour le jour
de Wisma Subud ; ce qui comprend l’achat
d’équipement, l’entretien des routes et de
l’environnement et de répondre aux besoins des
résidents de Wisma Subud, des visiteurs et des
membres Subud locaux qui viennent y faire le
latihan.
  

“En 1960, avec la croissance rapide de Subud partout dans le monde, le
fondateur de Subud, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, a cherché
un terrain où il pourrait établir un Centre Subud international dans la
capitale indonésienne, Jakarta.”

(De gauche à droite)
: Bapak à Wisma Subud, Cilandak.
: "Latihan Hall, achevé en 1971, à temps pour le
Quatrième Congrès Mondial Subud.
: la maison d’hôtes aujourd'hui.
: la salle de latihan aujourd'hui.
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“La réussite la plus remarquable de 2012 a été le résultat satisfaisant
d’Adi Puri, qui fait mieux que couvrir ses coûts de fonctionnement et
fait même des contributions mensuelles régulières pour financer l’unité
des Archives en compensation de l’utilisation de l’espace attribué à
l’origine aux archives dans le bâtiment.”
Yayasan Muhammad Subuh

Fundación Muhammad Subuh

Le Yayasan Muhammad Subuh (YMS) est le
partenaire basé en Indonésie de la Fondation
Muhammad Subuh. L’YMS est une fondation
charitable légalement enregistrée, basée à
Jakarta. Les actifs détenus par l’YMS au nom de
l’Association Subud Mondiale (ASM) comprennent
la “Maison des Archives” et l’ancienne maison
de Bapak à Wisma Subud, à Jakarta, qui a été
transformée en centre de réunions et boutique
connu sous le nom d’Adi Puri. Les actifs de l’YMS
comprennent aussi le Centre Muhammad Subuh et
l’éco-village de Rungan Sari, à Kalimantan Centre.

La Fundación Muhammad Subuh a été légalement
enregistrée en Colombie en 1994. Elle possède le
Gran Salon (Hall de Latihan) et certains terrains
à Amanecer à travers une subvention originale
d'US $250 000. Conçu par Muchtar Martins, un
architecte Subud, le hall est très admiré pour sa
beauté et son originalité. Conçu pour de grands
nombres de personnes, il y a assez d'espace pour des
réunions simultanées, ce qui a été particulièrement
utile pendant le Congrès Mondial Subud de 1993,
tenu à Amanecer. Le hall de 2000 m² a une capacité
de 1000 personnes assises et est entourée par sept
salles qui forment des annexes indépendantes pour
des réunions allant jusqu'à 40 personnes par salle.
Le hall de conférence et les salles de réunion, joints
à l'expérience et l'expertise en gestion de conférence
développées depuis 1993, en font un endroit favori
pour des évènements et rassemblements larges et
prestigieux.

L’YMS supervise également la maintenance de
l’unité des archives et médias Subud en Indonésie,
et opère une affaire dont il a la pleine propriété,
PT Pancaran Cahaya Bahagia (PT PCB). Les
responsabilités de PT PCB comprennent la gestion
des deux actifs de l’YMS à Kalimantan Centre.

(de gauche à droite)
: Le Centre Muhammad Subuh à Rungan Sari, Kalimantan Centre.
: L'Éco-village à Rungan Sari.
: Le centre de réunions Adi Puri à Wisma Subud, à Jakarta.
: Le "Gran Salon" à Amanecer, en Colombie

La réussite la plus remarquable de 2012 a été le
résultat satisfaisant d’Adi Puri, qui fait mieux
que couvrir ses coûts de fonctionnement et fait
même des contributions mensuelles régulières pour
financer l’unité des Archives en compensation de
l’utilisation de l’espace attribué à l’origine aux
archives dans le bâtiment.

En 2012, la Fondation Muhammad Subuh a
contribué US$ 7 000 à la rénovation du Gran Salon
d'Amanecer. La MSF a travaillé étroitement avec
Subud Colombie et d'autres parties prenantes-clés à
soutenir les efforts faits ici pour renforcer le Centre
International d'Amanecer.
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Subventions

Maisons Subud

A

ider les groupes Subud à obtenir
leurs propres maisons a toujours
été une priorité de la Fondation
Muhammad Subuh. Depuis 1996,
la MSF a donné US $850 000 en
subventions et un peu plus d’US
$200 000 en prêts à plus de 35 groupes Subud
dans plus de 20 pays. La Fondation encourage les
membres à trouver des moyens de faire en sorte
que ces maisons Subud soient autosuffisantes.
De nombreux groupes louent leurs propriétés
à l’extérieur ou les utilisent pour soutenir des
entreprises.
En 2012, la Fondation a donné des fonds au groupe
Subud de Kinshasa, en République Démocratique
du Congo.

“Depuis 1996, la MSF a donné US $850 000 en subventions
et un peu plus d’US $200 000 en prêts à plus de 35 groupes
Subud dans plus de 20 pays.”

RD du Congo - Kinshasa
Déjà en 2008, l’idée de posséder leur propre local
de réunion était très chère aux membres Subud de
Kinshasa. Après quelques revers, une maison a été
achetée en 2009 avec l’aide d’un prêt de la MSF et
deux subventions, une de la MSF et une de l’ASM,
totalisant US $55 000. Le site comprenait deux
‘blocks’ en ciment, l’un devait être utilisé pour
deux salles principales et l’autre pour une paire
d’appartements que les membres pourraient louer
à l’extérieur. Cela devait procurer un revenu pour
les activités du groupe, l’administration de Subud
et la maintenance de la maison Subud.

RD du Congo, menée par le président Cyprien
Pokoti et le représentant de la Zone 5, Rida OdonFrançois Nkokebeke, ont fait de leur mieux pour
terminer les salles en Novembre 2012, à temps
pour une visite des Aides Internationaux.

Au “Rassemblement des Amériques” de Vancouver,
la Fondation Muhammad Subuh a demandé que le
groupe se concentre sur les salles Subud puisque les
membres n’avaient nulle part où se réunir, plutôt
que de terminer d’abord les appartements, ce qui
était le cas. La MSF a accepté d’envoyer US $12 300
supplémentaires pour faire avancer la construction
des salles, fournissant ainsi au groupe l’espace
dont il avait très besoin. Des problèmes structurels
ultérieurs furent découverts, mais l’équipe de la

“Grâce au soutien de la Fondation Muhammad
Subuh, le groupe s’est senti tout à fait chez lui.
À notre grande surprise, un plancher a été posé
pendant notre absence ! Donc, le groupe de
Kinshasa pouvait se rencontrer en se tenant sur un
sol dur. La place est située dans un emplacement
central et est un endroit idéal pour se rencontrer.
Le projet était fortement soutenu par la Fondation
Muhammad Subuh et il était impressionnant de
voir l’enthousiasme du président national pour
faire avancer ce projet avec l’aide et le soutien du
groupe local.” Rapport 2012 des AI.

“Il y avait quelques 20 hommes et 5 femmes
présents. Nous avons dû attendre notre tour parce
qu’une partie n’était pas terminée. Le site était très
bien planifié, avec deux appartements en face des
salles de latihan et dont la location fournira un
revenu.”

: La salle de Latihan de Kinshasa avant rénovation.
: La salle de Latihan de Kinshasa après rénovation.
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Association Subud
Mondiale

Voyages des Aides Internationaux
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La Fondation a donné US $50 000 à l’Association
Subud Mondiale (WSA) pour un certain nombre
d’activités qui aident les membres et groupes
Subud dans le monde. 				
						

La subvention était destinée à :

La Fondation a donné US $30 000 pour soutenir
l’action des Aides Internationaux ou environ un
tiers des sommes utilisées en 2012 pour couvrir leurs
frais de voyage. En 2012, les Aides Internationaux
se sont rendus dans 21 pays, dont Cuba, la Lettonie,
le Vietnam, la RD du Congo et le Rassemblement
des Amériques au Canada.

Voyages des Aides Internationaux: US $30 000
Programme d’Entraide/ FSÉ
(Fonds Subud pour l’Éducation):

US $7 000

Projets de la Jeunesse Subud:

US $3 000

Histoire de Subud: 		

US $5 000

Harlinah a recueilli des documents d’intérêt
historique, qui forment maintenant une collection
spéciale dans les archives de l’ASM. Elle a aussi
travaillé à recueillir des interviews des premiers
membres Subud.

Publications des causeries de Bapak
en espagnol: 			
US $5 000

Histoire de Subud
En 2012, la Fondation a poursuivi son soutien
au projet de l’Histoire de Subud et donné une
subvention d’US $5 000 à Harlinah Longcroft, qui
dirige l’équipe d’écriture. Elle a fait de méticuleuses
recherches sur le développement de Subud, en
commençant par la naissance de Bapak en 1901.
: Ci-dessus
Chaque année, les Aides Internationaux parcourent le monde pour
rencontrer les membres Subud de tous les horizons de la vie. Dans une
année normale, les 18 aides internationaux font environ 80 voyages vers
une cinquantaine de pays.

“La première moitié de cette année a été passée à
compiler l’histoire des débuts de Subud au Canada
occidental et oriental. Ce sont deux histoires très
différentes, on peut presque “goûter” l’atmosphère
de cette époque. Dans la seconde moitié de l’année,
j’ai écrit sur le début de Subud à Cuba, au Mexique
et dans les pays d’Amérique Latine. J’ai terminé
ceci en Décembre, avec les notes par chapitre
correspondantes et tout le matériel des sources
classé.” Harlinah Longcroft, Historienne de Subud

Jusqu’à présent, deux volumes ont été publiés.
Harlinah travaille actuellement au volume trois.

“En 1983, j’ai commencé à interviewer les membres
Subud qui étaient en Subud depuis les premiers
jours, et bien que, dans les récentes années, j’ai
eu moins d’occasions d’interviewer les membres,
je continue comme d’habitude quand j’en ai
l’occasion. La Collection d’interviews de l’Histoire
de Subud comprend également quelques bandes
faites par des groupes ou d’autres membres Subud.
En 2011, nous avons commencé à transférer ces
interviews des cassettes au numérique, et nous
avons continué au cours de 2012. Ce travail est
fait professionnellement et continuera, nous
l’espérons, au cours de 2013. En 2012, 83,5 heures
de numérisation ont été effectuées, et j’ai pu avoir
accès à des interviews qui étaient auparavant trop
faibles pour pouvoir les entendre clairement. Cela
a été souvent très utile pour l’écriture du volume
trois.” Harlinah.

Causeries de Bapak en espagnol
La Fondation a donné US $5 000 pour aider
l’Équipe des Traductions en espagnol à démarrer
un nouveau projet: publier de nouveaux volumes
des causeries de Bapak en espagnol. Travaillant
avec Leonard Hurd de SPI, Elisa Sanchez Caballero
et son équipe, se sont concentrés sur la vente de ces
volumes aux groupes Subud plutôt qu’aux membres
individuels, afin que chaque groupe puisse se créer
une bibliothèque. Cent exemplaires du Volume 5
ont été imprimés et vendus à des groupes dans neuf
pays, à un prix très accessible. Tous les exemplaires
se sont vendus très vite
“L’argent que nous avons reçu de la MSF par
l’intermédiaire de l’ASM a rendu possible de
commencer ce projet. Nous prévoyons d’imprimer
un ou deux livres par an. Autrefois, nous n’avions
pas l’argent pour imprimer les causeries de Bapak
d’une façon régulière. Aujourd’hui, grâce à la
subvention de la MSF, nous pouvons non seulement
imprimer le Volume 5, mais aussi démarrer un
projet à long terme, car la vente de ces causeries
nous a permis de récupérer presque tous les fonds
qui nous avaient été donnés. Nous vous remercions
tellement d’être là pour soutenir le travail de tant de
membres de l’Équipe des Traductions en espagnol
qui donnent leur travail et leur temps et l’ont fait
depuis tant d’années.” Elisa.
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Programme d’Entraide/
Fonds Subud pour l’éducation

Projets de la Jeunesse Subud

En 2012, la Fondation a donné US $7 000 pour aider
à soutenir les objectifs du Programme d’entraide de
l’ASM: donner une aide financière aux membres
Subud et leurs familles rencontrant des difficultés
personnelles (Fonds d’aide d’urgence) ou ayant
besoin d’aide pour entreprendre un projet éducatif
(Fonds pour l’éducation).

La MSF a donné US $3 000 par l’intermédiaire
de l’ASM pour soutenir les projets de la Jeunesse
Subud au cours des douze derniers mois. L’argent
a permis aux membres de SYAI de participer à
de multiples rassemblements, congrès et réunions
plénières dont le rassemblement des Amériques, la
réunion annuelle du CSM, les rassemblements de
Subud Grande-Bretagne et de la Zone 4, la réunion
d’organisation du Congrès Mondial à Puebla,
au Mexique et de nombreuses autres réunions
régionales, zonales et nationales.

En 2012, des bourses à partir de fonds de la MSF,
de dons privés et de l’ASM, ont été données à des
étudiants de la RD du Congo, de Colombie et
d’Ukraine, tandis que des fonds d’aide d’urgence
ont été donnés à des membres de la RD du Congo,
d’Allemagne, de Tunisie et de Tanzanie.
Arnaud Delune, coordinateur du Programme
d’entraide, dit qu’il y a un certain nombre
d’histoires de réussite, dont celle d’Alvira, une
jeune étudiante de Kalimantan qui a été aidée par
le Fonds pour l’éducation en 2009 et 2011 et a eu
son diplôme d’infirmière en 2012.
“Avec la fin de mes études, j’ai le sentiment que
j’ai rendu mes parents, mon mari et ma famille
très fiers parce que je suis maintenant devenue une
infirmière. En plus de rendre ma famille heureuse,
je suis aussi reconnaissante de pouvoir aider à
prendre soin de ma famille et d’autres qui sont
malades et ont besoin de soins infirmiers.” Alvira

À ces réunions, les coordinateurs de la jeunesse ont
pu se rencontrer entre eux, avec d’autres branches
et les représentants de l’ASM pour planifier ce
qui va être deux années très occupées menant au
Congrès Mondial.

“Ce soutien nous a permis
d'édifier nos réseaux, de créer des
plans d'action concrets et d'établir
une fantastique relation de travail
avec l'ASM, l'ÉOCM et diverses
branches. Encore merci à la MSF
pour ces fonds inestimables ;
votre don généreux est très
apprécié et estimé !" Roland Fraval,
Coordinateur de SYA pour l'Aire 1.

and
friends les
from
SubudenMalang
in Zélande.
East Java. MSF helped the
:Bjorn
Bapak
accueille
enfants
Nouvelle
group build a new Subud House and members are featured in the MSF
Photo:
film. Archives de l'ASM, Canberra
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SDIA
L’Association Internationale Susila Dharma (SDIA)
a reçu une subvention d’US $50 000 pour 2 ans.
L’organisation sans but lucratif a reçu US $20 000
in 2012. La moitié de cette somme a été utilisée
pour le programme de bénévoles “GetInvolved!”
(“Engagez-vous!”) et pour soutenir le renforcement
de capacité dans le réseau de SDIA pendant sa
réunion annuelle de Great Malvern, en Grande
Bretagne. Les fonds restants ont été utilisés comme
subventions indirectes à deux projets: l’école “Bina
Cita Utama” à Kalimantan Centre et le programme
“Primer Infancia” à Amanecer, en Colombie.
GetInvolved!
Le programme de bénévoles “GetInvolved!” a
soutenu les leaders d’un camp “Force Humaine”
de deux semaines qui s’est tenu au projet Anisha en
Inde. Une douzaine de “jeunes bénévoles” de cinq
pays se sont réunis pour aider les fermiers dont le
revenu et la stabilité ont été compromis par l’usage
répandu de semences génétiquement modifiées ainsi
que d’engrais et de pesticides chimiques.
Ces bénévoles, Subud et non-Subud, ont cherché à
établir Anisha plus avant dans la région, guider ses
objectifs et cibles et inspirer les études des enfants
locaux.

Renforcement des capacités
L’assemblée générale annuelle de SDIA s’est tenue
pendant le Congrès National de Subud Grande

Bretagne le Rassemblement Européen, aussi y
avait-il une atmosphère animée dans les réunions
et à l’extérieur.
La MSF a aidé à financer le programme, qui
comprenait une présentation de la nouvelle identité
visuelle de SDIA, des discussions sur comment les
CA de SD pourraient être plus efficaces, et des
réunions de travail.
Ont aussi eu lieu une revue des services fournis par
SDIA à ses membres, des ateliers sur l’orientation du
CA, la levée de fonds, l’efficacité du développement
de la société civile et l’entreprise Sociale.

“Nous voulons particulièrement
remercier la Fondation GuerrandHermès pour la Paix (GHFP)
pour son soutien, de généreux
donateurs, pour la subvention
donnée par la MSF par
l’intermédiaire de SDIA et aussi à
tous ceux qui ont contribué à la
dernière minute au Rassemblement
des Amériques à permettre à
un jeune indien de participer au
camp.” L’équipe de Force Humaine

(de gauche à droite)
: Un projet agricole de SDIA en Inde.
: De meilleures techniques de culture donnent de plus grandes récoltes.
: Les bénévoles de GetInvolved! avec l'équipe d'Anisha.
: Les bénévoles animent des projets pour les communautés locales.
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Subventions indirectes
Indonésie - BCU
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La Fondation a commencé de soutenir l'école Bina
Cita Utama (BCU) à Kalimantan Centre en 2005.
Avec les années, elle a donné plus d'US $40 000
de subventions, principalement pour aider la
construction de nouvelles salles de classe. La plus
récente subvention vint en 2012 quand la Fondation
a donné US $7 000 pour aider à en construire trois
de plus. Les nouvelles salles de classe ont joué un
rôle décisif pour permettre à la BCU d'atteindre sa
taille présente.
L'école a débuté avec seulement une douzaine
d'élèves, et en a maintenant plus de 100, "la petite
école qui pouvait" a marché à grand pas depuis son
ouverture. BCU était la première école "National
Plus" à être enregistrée auprès du Département de
l'Éducation Nationale à Kalimantan Centre. Les
écoles "National Plus" incluent les programmes
national and international. BCU a gagné de
nombreux prix dans la province pour les maths
et les lettres et a un programme de bourses pour
soutenir ceux qui sont dans le besoin. Certains
élèves sont partis étudier dans les plus grandes
universités.

(de gauche à droite)
: Entrée de l'école BCU à Kalimantan Centre.
: Les élèves viennent de tous les horizons de la vie.
: Certains élèves sont partis étudier dans les plus grandes universités.
: Le développement de la petite enfance est au cœur
des programmes de la Fundación Amanecer.

"Notre objectif n'est pas seulement d'élever le
standard de l'éducation à Kalimantan Centre, mais
de produire des êtres humains utiles et nobles qui
vont aider cette province à se développer d'une
bonne façon." Karim McDonald, Principal de la
BCU.

Fundación Amanecer
La MSF et SDIA ont donné en 2012 une subvention
à la Fundación Amanecer pour aider la Fundación
dans son partenariat avec le gouvernement à réaliser
les objectifs avancés dans le Plan de Soin Global du
gouvernement pour les enfants âgés de moins de 5
ans.
Le projet forme les éducateurs qui travaillent
chaque jour avec les enfants et leurs donneurs de
soins, et fournit des suppléments alimentaires aux
248 enfants de moins de 5 ans et leurs familles
dans 5 municipalités de la région du Quindio. Le
programme est mis en pratique à la fois dans des
zones rurales et urbaines et touche les familles
vulnérables, déplacées et indigènes. Ce cofinancement
fourni par la MSF, SDIA et d'autres organisations
SD nationales met la Fundación Amanecer dans
une position plus forte pour ajouter sa valeur et son
expertise aux programmes d'éducation de la petite
enfance dans la région.

"Le projet forme les éducateurs
qui travaillent chaque jour avec
les enfants et leurs donneurs de
soins, et fournit des suppléments
alimentaires aux 248 enfants de
moins de 5 ans et leurs familles
dans 5 municipalités de la région
du Quindio."
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SICA
L’Association Internationale Culturelle de Subud
(SICA) a reçu US $10 000 pour assister le développement
d’une vision nouvelle pour l’organisation. Les fonds
ont servi à réunir les membres du CA de SICA et
les présidents des SICA nationaux au Rassemblement
des Amériques à Vancouver pour créer une stratégie
partagée pour amener SICA au niveau suivant de
maturité de l’organisation, de ses programmes, et de
ses finances.
Les thèmes-clés étaient: partenariats et collaborations,
créer une copropriété des programmes, partager
les meilleures pratiques et les valeurs centrales,
construire une mémoire de l’institution, et réussir
la continuité. Un facteur critique de la croissance
de SICA est la formation d’organisations ou de
chapitres nationaux de SICA viables et qui puissent
être les partenaires de SICA, assurer un financement
de subventions publiques, et gérer leurs propres
programmes comme des organisations viables de
service culturel dans leurs pays ou zones respectifs.

“Tous les participants sont
très reconnaissants d'avoir
eu cette occasion très
spéciale de se rencontrer.
Nous prions pour que les
fruits de notre réunion
se montrent dignes de
l'investissement de la MSF
dans la croissance et le
développement de SICA.”
Présidente de SICA

: L'équipe de SICA à Vancouver.:
Page opposée
Bapak avec son épouse, Ibu Siti Sumari, pendant un tour du monde en
1971. Bapak voyagera de nombreuses fois autour du globe pour soutenir
le développement de Subud.
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Communications
de la MSF
La Fondation comprend l’importance d’être ouverte et
transparente afin que les membres Subud du monde
connaissent le travail que nous faisons et le soin que nos
administrateurs prennent à approuver les subventions.
En 2012, nous avons changé la présentation de nos
nouvelles électroniques et de notre site web. Nous
avons aussi produit un film pour expliquer l’action
et l’histoire de la MSF. Nos traducteurs en français et
en espagnol travaillent à assurer que ces informations
atteignent autant de membres Subud que possible.
La MSF contribue aussi régulièrement au bulletin de
nouvelles de l’ASM.

"Nous espérons que cet
effort renouvelé pour
communiquer avec les
membres Subud du
monde entier va aider
chacun à comprendre plus
pleinement l'œuvre de la
Fondation et l'importance
d'assurer que notre mission
d'édifier une capacité
financière durable pour la
communauté Subud soit
accomplie."
Olvia Reksodipoetro, Administratrice de la MSF

(sens des aiguilles d'une montre)
: 1-2 Captures d'écran du film de la MSF.
: Ibu Siti Rahayu à Innsbruck en 2005.
: Bapak et Varindra Vittachi. Varindra fut le 1er président de la MSF.
: Organigramme 1967 de l'ISC et du SBIF, précurseur de la Fondation
Muhammad Subuh.
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Position Financière

2012

2011

Actif
618,557
57,409
2,330,561
98,686
112,598
132,222
3,350,033

786,838
51,670
2,201,165
120,070
125,183
137,697
3,422,623

Prêts des Administrateurs
Prêt Euro
Subventions à distribuer
Comptes à payer
Passif Total
Accounts payable
Fonds
Total Liabilities
Sans restriction – Fonds Général
Sans restriction - Désigné comme Fonds pour l’éducation
Actif Net Total Sans restriction

0
89,651
12,008
101,659
3,248,374

15,000
88,074
20,817
123,891
3,298,732

1,902,924
5,000
1,907,924

2,022,731
5,000
2,027,731

À Restriction temporaire
À Restriction permanente – Fonds de capital permanent

73,056
1,267,394

119,091
1,151,910

Total des Fonds

3,248,374

3,298,732

Liquidités
Comptes à recevoir & Prépaiements
Investissements
Effets à recevoir à long terme
Effets à recevoir des organisations Subud
Terrains et bâtiments nets d’amortissement
Actif Total
Passif

Total Funds

Sanås
Restriction
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État des activités et
Variation de
l’actif net

À Restriction
Temporaire

2012

À Restriction
Permanente

2012

Total

Total

2012

2011

88,680
54,493
176
19,981
17,937
115,539
20,529
3,657
320,992

15,993

Soutien & Revenus
Contributions des membres Subud
Dividendes
Revenu des intérêts
Régularisation sur effets à recevoir
Gains réalisés
Gains non réalisés/ pertes nettes
Gains de change
Divers

Actif libéré de Restriction
Total Soutien & Revenus

82,592
23,552
165
19,981
7,752
44,015
14,565
1,581
194,203

6088
0
0
0
0
5,064
0
0
11,152

57,188

-57,188

251,391

-46,036

0
30,941
11
0
10,185
66,460
5,964
2,076
115,637

115,637

320,992

222
40,055

280
56,550

56,550

Dépenses
Programmes:
Subventions aux maisons Subud
Subventions à l’Association Subud Mondiale
Autres Subventions
Levée de fonds pour les Archives
Conservation des Archives
Réparations et maintenance
Dépréciation de l’Actif à long terme
Dépenses Totales des Programmes
Prêt à l’YMS passé en pertes
Frais généraux et de gestion
Total des Dépenses

12,300
50,000
30,000
29,986
171,590
6,167
5,475
305,518

12,300
50,000
30,000
29,986
171,590
6,167
5,475
305,518
154
154

65,679
371,197

20,000
60,000
25,027

65,833
371,351

5,475
110,502
57,039
67,757
235,298

371,351
-50,359
3,298,733
3,248,374

71,445
121,345
22,966
451,054
-394,504
3,693,237
3,298,733

Autres Gains/Pertes
Pertes/(Gains) latents sur le portefeuille géré
Pertes/(Gains) latents sur les investissements
(Gains)/Pertes de change
Total des Dépenses et Pertes
Variation de l’Actif Net
Actif Net en Début de période
Actif Net en Fin de période

371,197
-119,806
2,027,730
1,907,924

0
-46,036
119,092
73,056

154
115,483
1,151,911
1,267,394
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État des activités et
Variation de l’actif net

2006
179,087
Dons
76,379
Subventions
3,414,173
Actifs

Dons

2007

2008

2009

2010

234,255
257,490
4,268,380

208,648
196,386
2,960,014

242,509
192,069
3,709,407

255,650
184,199
3,812,493

2011
15,993
105,027
3,422,623

2012
88,680
92,300
3,350,033
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Points principaux du portefeuille d'investissements de la MSF
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La valeur du portefeuille géré d'investissements de la MSF au 31 Décembre 2012 était d'US $2 260 130.
Le retour total sur portefeuille était en 2012 de 10 %. L'appréciation cumulée sur les 3 dernières années
était de 13,3 %.ce qui donne un retour annuel moyen de 4,2 %.
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6 000 000

Le portefeuille géré inclut une partie du fonds général de la MSF ainsi que les 3 fonds de dotation qu'elle
détient: le Fonds de l'Héritage de Bapak, le Fonds Farkas et le Fonds Parker. Les parts respectives du
portefeuille géré détenues par les Fonds étaient au 31 Décembre 2012 les suivantes :
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

4 000 000
2 000 000
0

Investissements

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Général : USD 992 736
de l'Héritage de Bapak : USD 691 931
Farkas : USD 499 278
Parker : USD 76 185
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Le portefeuille géré est entièrement investi et la répartition de son actif est voisine de celle qui avait été
décidée. Les investissements en titres représentent 43,6% (cible: 45%), les titres à revenu fixe représentent
34,7% (cible: 35%), les liquidités 11,3% (cible: 10%) et les autres actifs 10,5% (cible: 10%). Les
investissements libellés en US dollars représentent 48,9% du portefeuille; le reste est réparti entre l'Euro
(27,3%) et d'autres devises (23,8%).
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Marchés en 2012 et perspectives
2012 a fini par apporter une forte performance sur la plupart des marchés de titres et de titres à revenu
fixe. Les indices totaux de retour sur actions et d'obligations US ont atteint respectivement 16,1% (US
MSCI Index) et 4,2% (Barclays Aggregate Index). Les indices de retour sur actions et d'obligations d'autres
marchés développés étaient plus élevés à cause de la dépréciation du dollar et de la baisse des primes
de risque sur les obligations européennes: respectivement de 17,9% (MSCI Developed Non-US Index) et
13,3% (Barclays Aggregate Europe Index).
Après un fort démarrage au premier trimestre 2012, nourri par les deux larges opérations de financement
de la Banque Centrale Européenne (BCE), le marché a été accablé par les soucis dans la zone euro,
principalement la dette de change grecque et la solvabilité d'autres pays souverains et banques d'Europe
du Sud (Espagne et Italie, tandis que le Portugal est déjà sous un programme du Fonds Monétaire
International (FMI)).

Avec un point de départ aussi élevé, les perspectives pour 2013 sont dominées par la crainte d'évènements
à risque (budget aux USA, élections en Italie) et de leur impact on sur les actions et évaluations à haut
rapport, tandis que les perspectives économiques aux USA et en Europe restent faibles et des mesures
d'austérité sont encore ajoutées.
La poursuite de bas taux d'intérêt et la détente quantitative des marchés développés sont, cependant, des
outils puissants. Ils ont généré de forts mouvements monétaires (dévaluation du Yen vis à vis du dollar
US et appréciation de l'euro). Ils invitent aussi de grands investisseurs institutionnels à accroître leurs
avoirs en actions, comme les rapports des obligations sont actuellement trop bas pour répondre à leurs
obligations de retraites ou d'assurances. Ce mouvement de sortie des obligations pourrait continuer à
soutenir les marchés d'actions, même si la volatilité revient.

PORTEFEUILLE
D'INVESTISSEMENT DE LA MSF
Catégories d'Investissement

Principales Devises

Dans un effort combiné, les banques centrales ont donné aux investisseurs au début de l'été des raisons
d'avoir confiance. La Réserve Fédérale US s'est engagée à garder bas les taux d'intérêt jusqu'en 2015 et
continuer ses achats d'obligations sur le marché (détente quantitative du marché) jusqu'à l'amélioration de
l'emploi. La BCE a promis des achats d'obligation sans limite pour les membres en difficulté de la zone
euro qui se soumettent à un programme de type FMI. Bien qu'aucun membre de la zone euro ne l'ait fait
depuis, cette annonce a enlevé le risque d'une implosion à court terme de la zone euro.
Depuis lors, tous les actifs à risques perçus, y-compris actions et obligations – même les obligations à
haut rapport et sur les marchés périphériques et émergents – se sont substantiellement redressés. Audelà de la confiance dans la zone euro, le redressement général a été aidé au cours des derniers mois
par l'amélioration des perspectives en Chine, aussi bien qu'au Japon. En outre, le niveau bas record des
rapports des obligations des états souverains les plus puissants poussent les investisseurs vers des actifs
plus risqués dans leur chasse au rapport.

43,6% Titres

23,8% Autres

10,5% Autres

27,3% Euro

11,3% Esp. & équiv.

48,9% USD

34,7% Titres à revenu fixe
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Les Donateurs 2012

Notre équipe
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Les administrateurs et le personnel de la Fondation Mohammad Subuh tiennent à exprimer leur sincère
gratitude aux membres qui ont fait des dons et à nos regrettés frères et sœurs qui, par leurs legs, aident
la Fondation à poursuivre son travail.
Projet du legs
Myriam Ramsey
Hardwin & Mariam Blanchard
Latidjah Miller
Rohana Broadnax
Deborah Lynne McGill et Hassan Bustillo
Ra'uf Ramsey
Lucas Boladian
Lionnell et Loretta Covert
Frédéric et Mélanie Branchflower
Agatha Czuba
Hamilton et Lalia Helmer
Lucas Roldan
Subud Manchester
Les participants à la réunion Auckland Nouvelle-Zélande
Les participants à la rencontre de trois rivières
- USA
Les participants à la réunion Menucha - USA
Les participants aux zones 1 et 2 réunion du
Conseil, Rungan Sari - Indonésie
Rungan Sari Subud Group - Indonésie
PT Kalimantan Usaha Bahagia,
Rungan Sari, Indonésie
MSF

Fonds général de MSF
Leonard Sivley
Anonymes
Rohana Darlington
D. Surkaty (en mémoire de Lois Chappel)
Lester & Pauline Sutherland (pour Rahman
Connelly & Bradford Temple)
Subud Portland
Bedford Groupe Subud
Matthew Jack
Saul Jover Davo (au nom de Jose LuisJover
Davo)
Rohana Alkaitis
Caractéristiques pour le Voyage des Jeunes
Anonyme
Caractéristiques pour les traductions en
espagnol, russe et vietnamien
Anonyme

Administrateurs
Bachtiar Lorot, président du conseil et
administrateur
Luke Penseney, administrateur ex officio,
président de l'ASM
Lawrence Fryer, trésorier
Olvia Reksodipoetro, administrateur
Hannah Baerveldt, administrateur
Lailani Moody, administrateur
Heloise Jackson, Administrateur
Exécutif
Rayner Sutherland, directeur général
Lillian Shulman, administrateur
Elwyn Waugh, trésorier
L’Equipe des conseillers en investissements
Prestataires de services
Amalijah Thompson, Archive Consultant
Suzanna Dayne / Mardiyah Miller Design et Communication
www.beginchange.co

Miriam Padilla,
relations avec les donateurs
-Projet Legs
Jorge Bustillo Représentant légal en
Colombie
Liaisons nationales
Grande-Bretagne
Dorothea Hamidah Rogers
Canada
Lester Sutherland
Colombie
Samuel (Sharif) Marcks
France
Françoise Ivanoff
Liliane Tavakilian
Harlinah Chalom
Allemagne
(la regrettée) Hermina Ruetz
Indonésie
Aryati Prawoto
Lita Arida Fitriani
Japon
Saodah Kimiko Hayashii
Nouvelle-Zélande
Judy Gibb

Norvège
Raymond Hemsen
R.D. Congo
Arnaud Delune
Espagne
Jorge Guerin
USA
Maria Wallington
Traducteurs
Français
Françoise Ivanoff
Arnaud Delune
(notre regretté) Samuel
Chapleau
Espagnol
Miriam Padilla
Maryam Roldan
Arif Rivero
Emmanuel Fajardo
Germán (Sebastián) Alvarez
Ayala
Martin Fisco

fondation

m uhammad su buh
Soutenir les objectifs de Subud pour un monde meilleur

www.msubuhfoundation.org

