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25 février 60a.H

Une nouvelle émission
sur RAELRADIO Cette
Semaine:
“Haine et Peur”: le Prophète Raël répond à
des questions : la haine peut-elle être
justifiée dans certains cas ? ...et comment
aider les gens à se libérer de la haine et la
peur qui est encouragée par les pouvoirs
politiques et médiatiques ?
Pour l’écouter, allez sur www.raelradio.net

Actualités et Opinions
Liberté d’expression... Préparez-vous au
meilleur concours de T-shirt organisé
jusqu’à maintenant J

Nous avons exprimé notre soutien cette semaine au
président du Comité Polonais de la Fédération
Internationale Helsinki pour les Droits de
l’Homme, Marek Antoni Nowicki, qui a du annuler la
tenue d’un ‘‘festival sur la liberté d’expression’’ sur le
campus de l’Université UMCS de Lublin, suite à la décision
du Président de l’Université d’interdire l’exposition de Tshirts qui y était associée. Les T-shirt exposés portaient
des slogans provocateurs tels que : ‘‘Je n’ai pas pleuré la
mort du pape’’, ou ‘‘Je suis gay’’, ‘‘J’ai le SIDA’’, ‘‘Je suis
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Juif’’, ‘‘Je suis Musulman’’, ‘‘Je me masturbe’’, ‘‘J’ai mes règles’’.
Le Président de l’Université a justifié sa décision en affirmant : ‘‘L’exposition de tels
slogans imprimés aurait pu offenser les sentiments et les croyances de bon nombre de
personnes’’. Bien sûr, il était soutenu par l’Église Catholique. L’Évêque de Lublin aurait dit
à ce sujet : ‘‘Il faut avoir perdu tout sentiment Humain pour écrire sur un T-shirt ‘‘J’ai le
SIDA’’ ou ‘‘J’ai subi un avortement’’. J
Une telle attitude est évidemment inacceptable en égard de la liberté d’expression...
Le Prophète RAEL propose que nous organisions un défilé de mode et un concours avec
les T-shirts les plus provocateurs pendant la tenue du prochain stage de Las Vegas. Ces Tshirts seront aussi disponibles sur nos sites Internet.
Alors... Lancez-vous, laissez libre cours à votre imagination et exprimez vous en
participant à ce concours unique en présentant vos idées ou vos créations à
editor@raelianews.org.... Et, ne vous censurez pas !!! Même si vous ne pouvez être
présent en personne au stage de Las Vegas, votre T-shirt original peut y être.
Merci à tous pour en faire un événement unique !!!!

Après Mahomet, au tour de Marie J
Une chaîne de télévision de Nouvelle Zélande s’est retrouvée sous les feux des projecteurs
mercredi, suite à la décision de ses dirigeants de présenter un épisode de la comédie
South Park qui montrait une statue de la Vierge Marie en pleine menstruation.
Cet épisode intitulé ‘‘Bloody Mary’’, était prévu être diffusé en mai, mais après l’éruption
religieuse, le réseau a décidé d’en devancer la présentation à mercredi.
Nous exprimons tout notre soutien aux dirigeants de New Zealand’s Music channel C4
qui n’ont pas pliés sous la pression des dix leaders religieux, Chrétiens et Musulmans, qui
se sont alliés dans une tentative d’empêcher la diffusion de cet épisode.

Des scènes de cet épisode présentent: la statue de la Vierge Marie qui saigne du rectum,
le Pape Benoît XVI, et d’autres leaders de l’église, arrosés en plein visage par le sang qui
jaillit de la statue, un prêtre qui trempe son doigt dans le sang et qui dessine une croix sur
le front d’une femme âgée, les malades et handicapés qui font la queue pour être ‘‘guéri’’
par le sang de la statue, une déclaration aux Actualités qui cite le pape disant que la
statue saignante n’est pas un miracle parce que le sang sort du vagin de la statue. ‘‘Une
gonzesse qui saigne du vagin ne constitue pas un miracle. Les gonzesses saignent tout le
temps du vagin’’, selon les dires rapportés du Pape Benoît XVI. J
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La vie est trop longue pour être partagée avec un seul partenaire
Le Prophète RAEL enseigne et explique ce principe de base depuis déjà 32 ans, dénonçant
les tentatives des leaders religieux voulant
contrôler les familles et les relations individuelles,
en menaçant de l’enfer éternel ceux qui divorcent
ou ceux qui vivent ensemble sans être mariés.
Heureusement nos sociétés changent et la science
explique mieux les réactions chimiques impliquées
lors du desir sexuel, de l’amour, et de l’amour
conscient, renforçant les enseignements du
Prophète Raël (pour en savoir plus, venez aux
stages raëliens J).
Un sondage récent au Japon montre une hausse
sans précédent des divorces de couples mariés depuis plus de 20 ans, et pour laquelle on
blâme le soi-disant ‘‘syndrome du mari à la retraite’’. Il semble que de nombreuses
épouses ont un ressentiment pour la faible participation de leur mari aux tâches
ménagères, et demandent le divorce lorsque, après la retraite, les hommes ne montrent
aucune volonté de changer leurs habitudes. Les ‘‘baby boomers’’ de l’après 2e guerre
mondiale, qui ont passé des décennies vivant la majeure partie du temps loin de leur
famille, voués à leur travail, atteignent maintenant l’âge de la retraite et leur épouses
doivent dès lors envisager de vivre avec leur mari pour 20 à 30 années de plus J
Le Prophète RAEL encourage les couples qui n’ont plus rien en commun à divorcer, et
encourage les jeunes à tout d’abord ne pas se marier, puisque la vie est trop longue pour
la partager avec un seul partenaire. J
Le Prophète RAEL a exprimé son soutien à l’ex Président
Haïtien Jean-Bertrand Aristide qui a été chassé d’Haïti
avec l’aide des USA, et qui considère maintenant retourner
dans son pays puisque la population lui a témoigné son
soutien par des manifestations pacifiques et en élisant
dernièrement un de ses alliés à la Présidence.
Il a aussi exprimé son soutien au cinéaste Elie Chouraqui en
France, qui poursuivait en diffamation le maire de Montreuil JeanPierre Brard, fanatique antisecte, qui avait qualifié de "manipulation"
un reportage du réalisateur sur deux établissements scolaires de la
ville où il dénonçait la banalisation de la haine intercommunautaire. Le
Prophète Raël espère que le cinéaste voudra bien considérer réaliser un film dénonçant les
actions fanatiques "antisectes" de Jean Pierre Brard.
La mairie de Rome, en Italie, a fait pression sur un réseau de
pharmacies de la ville pour qu’elles changent leur promotion
active de gadgets sexuels vendus pour hommes et femmes. Des
présentoirs vantant les mérites de deux modèles, un
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vibromasseur de forme oblongue et légèrement courbée et un "anneau stimulant" conçu
pour les hommes, annonçaient "It's time to change your toys" ("Il est temps de changer
tes jouets"). J
Notre soutien a été exprimé au responsable de cette promotion qui considère ces
‘‘jouets’’ comme des instruments à caractère sanitaire, qui peuvent aider les personnes
souffrant de difficultés sexuelles. La mairie de la ville, qui héberge le Vatican, n’y voit bien
sûr que perversité…. Il est pourtant bien démontré que si ces gadgets étaient mieux
distribués, bien des violences seraient évitées !!!
Voici un extrait d’un article publié sur un site Internet au Québec, Canada,
(http://pages.infinit.net/commune/texte_diatribe_journaleux.html), au sujet d’une
interview donnée par le Prophète RAEL il y a environ 3 ans à un journaliste des plus
grossièrement anti-Raëlien.
« Je ne suis pas Raëlien, mais franchement, l’honnêteté intellectuelle obligerait n’importe
qui à saluer la performance de Raël lors de son entrevue avec ce fion malhonnête qu’est
Richard Martineau, un homme dont les scrupules sont aussi inexistantes que les thèses. La
lâcheté de ses attaques était à pleurer. Il n’avait absolument aucune munition, hormis les
calomnies habituelles dont faisaient déjà énormément usage les sbires de Torquemada il y
a plus de quatre siècles... Il n’est pas un seul de ses pathétiques arguments que Raël n’ait
désamorcé ou même mis en pièces avec autant de facilité qu’un enfant ouvre un jeu de
Lego usagé. C’était consternant de noter la non-préparation d’un gars qui se prétend
professionnel, durant une entrevue qu’il croyait bien devoir être « du gâteau ». Le fait est
que Raël, que l’on soit d’accord ou pas avec ce qu’il avance, est un homme immensément
plus intelligent que Martineau - le - lâche - approximatif - et - parfait - produit - de - sa génération - désinvolte - et - je - m’en - foutiste. C’est absolument vrai! Si l’on est prêt à
admettre que des hommes ont changé l’eau en vin et ouvert les eaux de ma mer des
Roseaux, alors on peut également admettre que ces mêmes êtres vivent encore, et sous
une autre forme, quelque part dans l’immensité du firmament. C’est fou, oui; mais le
Déluge aussi, c’est fou; et les quatre cavaliers de l’Apocalypse aussi, c’est fou; alors, quoi?
De quoi parle-t-on, ici? C’est une question de terminologie, tout ça. Si la Bible avait été
rédigée en jargon scientifique, et que les bouquins de Raël étaient de la littérature
allégorique, ce serait l’inverse... C’est parce que Raël emploie des termes modernes, que
Martineau veut se le farcir. S’il s’était contenté d’écrire tout cela vaguement, comme
Nostradamus ou comme Tolkien dans Le Silmarillion, personne n’aurait rien pu dire. Même
pas Martineau! Ç’aurait été facétieux, de dire quoi que ce soit... Alors, donc, sur le fond,
aucune objection. Si tout le discours de Raël avait été nébuleux comme les saintes
Écritures, ses fidèles ne seraient considérés en fin de compte que comme une religion
parmi tant d’autres et a-t-on déjà vu l’imbécile de service (Martineau) s’en prendre aux
gnostiques ou aux coptes ou aux sunnites ou aux vaudous? Mais il n’a pas compris ça. Peu
ou prou, il attaquait la forme, non le fond. Pas une seule fois, durant l’entrevue, n’a-t-il
attaqué le fond. Il en est in-ca-pable. N’oublions pas qu’il s’agit simplement de Richard
Martineau, et non de Théodore Stoudite... Alors s’il ne peut, par impuissance didactique,
s’en prendre au fond, il s’en prendra à la forme! Et Raël de déconstruire ces enfantillages,
un par un. « Vous êtes fou », dit Martineau. Et Raël répond: « Le Pape aussi; il croit au
Purgatoire, et au Jugement dernier. » Martineau dit: « L’un de vos prêtres a été accusé de
pédophilie! » Raël rétorque: « Et aussi des imams et des rabbins et des révérends et des
grands-maîtres yogis. » Et ça continuait comme ça; rien de profond. Des incidences. Il n’y
a même pas eu affrontement entre deux cerveaux: tout ce que Martineau faisait, c’était de
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donner des coups de couteau dans l’eau: « Est-ce que la drogue est bonne, monsieur
Raël? » Et l’on peut assez facilement imaginer, quand est posée cette question absurde, la
réaction du public-cible de l’émission, c’est-à-dire les jeunes adultes du Plateau ou de
Laval aussi médiocrement cultivés que l’intervieweur et qui y vont de leur ricanement
amorphe et douteux: Hon! hon! hon! hon! hon! hon! hon! hon! hon! la drogue est-tu
bonne m’sieur? hon! hon! hon!
Risible en effet, mais pour de tout autres raisons manifestement.

LA VIE DANS LE MOUVEMENT
Stage artistique à Las Vegas

Au cours du prochain stage de Las Vegas, du 19 au 26 mai, il y aura de nombreuses
nouveautés. Vous avez déjà l’annonce du projet de concours de T-shirts...
Le Prophète Raël propose encore plus: un atelier spécial pour les artistes qui
veulent développer leur créativité.
De nombreux artistes ont déjà bénéficié de ses enseignements, certains s’affirmant
Raëliens publiquement, comme Glenn Carter, Nayah, Xciel etc, et certains préférant ne
pas s’afficher publiquement pour le moment, bien qu’ils reconnaissent à quel point le
Prophète Raël a contribué au succès de leur carrière.
Si vous êtes un artiste, Raëlien ou non, et si vous désirez apprendre comment développer
encore plus votre créativité et la garder au sommet, venez, et rencontrez-le dans un
atelier unique, dédié aux artistes et offert seulement à Las Vegas.
Cet atelier se donnera pendant un après-midi lors du stage.
Pour plus d’informations sur le stage, visitez www.rael.org
Pour plus de détails sur l’atelier artistique et sur la manière d’y assister, vous pouvez
envoyer vos questions à religiousatheist@cox.net

Réunion de Guides à Miami… ou, en était-ce bien une?

Quelques Guides ont passé une fin de semaine très active sur la plage de Miami... était-ce
une réunion de Guides? Chose certaine, il s’agissait d’une réunion de plaisir. Voici
quelques photos qui vous donnent un aperçu de ce qui s’y est passé... plus de details
bientôt sur une vidéo produite par Chris, sur une idée du Prophète Raël. Nous espérons
que vous apprécierez J
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En Iran
Voici un courriel de notre frère, responsable du Mouvement Raëlien en Iran : ‘‘J’ai été
contacté par le système de sécurité iranien... Je suis sous surveillance depuis un bon
moment déjà, tout comme pour mes courriels et mes connections Internet... Ils m’ont
menacé, demandant que je n’aie plus de contacts avec vous... Je suis vraiment désolé de
ce développement... Il semble que je ne pourrai plus avoir de contacts avec vous pour un
certain temps...
Mes frères... ce fut une grande opportunité pour moi de travailler avec vous vers un
objectif aussi élevé...
J’espère qu’un jour le petit pays d’Iran pourra goûter à la liberté et la démocratie...
J’espère et je souhaite vous voir un jour... j’imagine le jour du retour des Elohim... tous les
dictateurs auront des comptes à rendre un jour... Je crois en la planète des Éternels, et
j’espère avoir la chance d’y vivre un jour avec vous tous.
La route continue... J’essaie de suivre le groupe en visitant le site Internet et par le
magazine Contact... Je vous aime, vous tous Raëliens... et je suis fier d’être Raëlien’’.
Nous te souhaitons tous une vie heureuse et sécuritaire, cher frère !!! Ta sécurité est très
importante pour nous...
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Diffusion en Hébreu

Hagay Hen, membre du Mouvement isRaëlien fait un travail formidable de diffusion sur
Internet.
Il a placé des publicités sur 11 sites isRaëliens avec moteur de recherche faisant le lien sur
277 mots clés ayant un rapport avec notre philosophie. Bien sûr, tous ces liens les dirigent
sur notre site.
Depuis une semaine, approximativement 460,000 personnes ont vu nos messages
publicitaires, (dont 185,000 dans les dernières 24 heures) et 302 ont visité notre site :-)
De plus, Daniel Turcotte, Guide Continental de l'Amérique latine m'a informé que des
Péruviens ont fait leur baptême après avoir pris connaissance des messages suite à la
diffusion de Hagay sur Internet. Un grand bravo Hagay pour le magnifique travail que tu
accomplis :-)
Leon Mellul
Voici un exemple de pub :

Congo-M’Foa : M’Bokolo, on dirait un africanien !

L’éminent historien africain, le Professeur Elikia M’Bokolo, a tenu une conférence publique
le 15 février 60 a.H au CCF de Brazzaville-Mfoa sur un thème africanien : « Ethnicité,
nations et devenir : questions africaines dans un monde globalisé ».
Ce chercheur africain fait partie de ceux qui, en 1985, à Brazzaville, condamnaient dans
une déclaration des intellectuels africains, les frontières issues de la conférence de Berlin.
Nous avons pensé qu’il fallait qu’ils connaissent le message de Raël pour une Afrique
nouvelle.
Nous étions deux, Jacky Wham et moi, à représenter le Mouvement Raëlien à ce grand
rendez-vous des intellectuels de la ville. Dans un exposé digne des grands universitaires
du monde, avec en sus, la simplicité dans son verbe, cet éminent chercheur de l’histoire
d’Afrique qui propose ce qu’il appelle « l’Histoire des processus qui permet de comprendre
comment on arrive à une situation donnée dans le monde », a indiqué que « la
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construction des espaces africains est un processus de très longue durée qui se poursuit.
Les présentes frontières, artificielles sont appelées à être changées. Nous, africains, avons
le devoir de façonner notre propre devenir en procédant par de nouveaux choix. C’est des
lois qui s’adapteront à nos réalités qu’il s’agit de construire et les modèles à suivre en
Afrique sont l’Afrique du Sud, la Namibie, l’Ethiopie. Le devenir de l’Afrique ne saurait être
dans la médiocrité. Il est dans la recherche de l’excellence. L’Afrique doit renaître; prendre
avec lucidité les enjeux mémoriels, mais ne pas jouer avec le passé. Il faut faire un tri
mémoriel, une bonne part d’oubli et une dose de souvenir pour vivre ensemble » et qu’«
Être une nation c’est avoir des gloires et des douleurs communes »,…
Après la séance des questions, pendant laquelle nous sommes intervenus en présentant le
point du Prophète Raël qui venait de visiter Brazzaville-Mfoa, sur la construction des USAF
à partir des collectivités ethniques d’avant la
colonisation, Jacky a, dans un beau discours,
fustiger l’appellation Brazzaville telle que le dit le
dernier communiqué de presse toujours en
diffusion ici. M’Bokolo en réponse, a présenté
DeBrazza comme un « bon » Colon en
opposition à Léopold 2 pour justifier la mutation
de Leopoldville en Kinshasa et la non-mutation
de Brazzaville en Mfoa par exemple, ce qui m’a
permis de revenir à la charge en dénonçant les
colonisateurs quels qu’ils soient et de m’attaquer
à la politique d’entretiens des symboles de la
domination coloniale tel que le mausolée de
DeBrazza en construction à Brazzaville-Mfoa,
entreprise par les dirigeants auto-coloniaux
actuels ; symboles qui ne contribuent qu’à
entretenir le complexe d’infériorité que continue
de connaître bon nombre d’Africains.
Un CD de l’émission Homéostasie réalisée en
décembre dernier avec le Prophète Raël et trois
recueils du verbe de Raël, « Pour une Afrique nouvelle… » lui ont été remis à sa grande
joie.
Je l’imagine entrain d’étudier le verbe du Prophète de l’infini…
Love à tous
Tshiélikk’, Guide National Congo
WEEK END DE DIFFUSION A
BAMAKO au MALI
Quel privilège d’accompagner deux
vénérables et adorables Guides Evêques
(Lamane et Banémanie) dans notre
mission de diffusion partout sur cette
belle planète.
Tout a commencé par un voyage
plaisant à bord du bus qui nous a mené
de Bobo-Dioulasso à Bamako, au Mali,
où régnait une ambiance très agréable.
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Nous sommes donc arrivés, après 11 heures de voyage, en pleine forme et nous avons été
confortablement installés par nos frères X-Ciël, Guide National du Mali, et son équipe
locale dans un très bel hôtel (Le « Komoguel » qui veut dire « asseyons-nous » ici en
langue Peul, un groupe ethnique du pays). Tout présageait d’une agréable journée pour le
lendemain.
En effet, le samedi 18 février, nous avons commencé la mission par le premier objectif de
ce voyage qui était de rencontrer l’artiste révolutionnaire Tiken Jah Fakoly. Nous avons été
bien accueillis à la porte d’entrée par Tiken Jah Fakolly lui-même, qui nous a fait visiter
son studio d’enregistrement avant de nous recevoir dans son bureau.
L’entretien d’une heure environ a commencé par des félicitations présentées par Lamane à
l’artiste pour son combat pour la libération du peuple africain. Lamane lui a également
exprimé l’appréciation que notre Prophète Bien Aimé a à son égard avant de lui livrer le
message de notre Prophète sur le combat pour les Etats-Unis d’Afrique. Il lui a aussi dit
que sa musique avait été longuement jouée pendant les stages passés à M’foa avant de
lui donner l’invitation officielle à venir aux stages prochains rencontrer le Prophète au
Burkina Faso.
Après l’intervention de Lamane,
l’artiste nous a dit combien il était
heureux de nous recevoir et il a
affirmé que c’est la première fois
de sa vie qu’il voit une religion qui
s’intéresse à l’Afrique et qui en fait
son combat. Il l’a même répété à
trois reprises. Tiken Jah nous a
beaucoup félicité et encouragé
dans notre mission. Avant de nous
séparer, nous lui avons remis le
recueil des Paroles du Prophète sur
l’Afrique et le CD de l’émission «
Homéostasie
1».
Tout
en
feuilletant les pages du recueil, il a trouvé les titres très intéressants et il nous a affirmé
qu’il allait bien le lire et s’en inspirer pour ses chansons prochaines. Il a également fait
mention du livre « Poison Blanc » de Uriël qui lui avait été offert par Lili Peace en Suisse.
Par rapport à l’invitation à venir à
la grande rencontre au Burkina
Faso en décembre, Tiken Jah nous
a rassuré qu’il entreprendra un
voyage en Europe pour une
semaine les jours à venir, où il en
discutera avec son staff et nous
contactera.
En
nous
raccompagnant, il a offert aux
évêques deux CD vidéo de son
grand concert à Ouagadougou,
nous a donné son numéro de
téléphone et a demandé à son
chauffeur de nous conduire à
l’hôtel avec sa voiture.
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L’après midi, une mini conférence a eu lieu au sein même de l’hôtel où nous étions logés,
avec plus d’une vingtaine de personnes très intéressantes. La conférence a été
brillamment animée par Lamane (assisté de Banémanie) qui a utilisé une très belle astuce
pour faire passer les messages à travers le thème « Etats-Unis d’Afrique ». La tactique a si
bien réussi - il faut rappeler que le Mali est un pays très islamisé - qu’à la fin de l’exposé il
n’y avait pratiquement pas de questions, mais des félicitations, des remerciements.
L’intervention de l’un des participants qui nous a manifesté tellement d’amour pour ce
qu’on fait pour le peuple africain et le monde entier a été tellement émouvante que nous
avons presque coulé des larmes. Il n’a pas cessé de nous remercier et a dit qu’il était venu
pour juste 5mn mais est resté jusqu’à la fin. Il a même traduit en actes ses propos en
nous offrant le petit déjeuner. Mission accomplie.
Abi Sanon, niveau 3 au Burkina Faso

Caricature de la semaine

Parue dans le magazine Saturne en Suisse

Histoire vraie pour rire, transmise par André Pinsonneault….
La police de Los Angeles s’est bien amusée récemment alors qu’ils remplissaient des
constats, suite à une série d’accidents de voitures. Il s’est avéré que les conducteurs
perdaient le contrôle de leur véhicule et heurtaient d’autres voitures, à cause d’un géant
pubis de femme, qu’ils pouvaient voir arboré sur la partie avant d’un véhicule venant en
sens inverse.
La police de LA a mis en œuvre une quête désespérée pour retrouver le malheureux pubis
et a retracé une jeune coiffeuse nommée Nelly Node. La passion artistique de Nelly a
incité la jeune femme à photographier ses propres parties génitales, et à placer la photo
agrandie sur sa Volkswagen Beetle.
Nelly a décidé d’utiliser une telle méthode osée pour préparer son travail de collège, où
elle analyse l’art du design. L’idée de l’étudiante a fonctionné avec les professeurs du
collège. Elle conduisait fièrement sa ‘pubic beetle’ jusqu’à ce que la police l’arrête.
Contact 301

J

11

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

La cour a statué que l’automobile de Nelly constituait un danger sur la route : la fille a du
repeindre le capot de sa voiture.
Voici

une
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