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NEWS AND VIEWS

(Aussi au quotidien à cette adresse http://www.raelianews.org )

MICHAEL NEWDOW nouveau Guide honoraire

Michael Newdow, un activiste athée bien connu aux US, vient d’être
nommé guide honoraire cette semaine par notre Prophète Bien Aimé.
Vous vous souvenez peut être de son cas largement médiatisé il y a
deux ans alors qu’il avait réussi à faire annuler la prière obligatoire dans
l’école de sa fille. Cette décision avait été annulée par la cour suprême
ensuite pour des détails de procédure mais ça n’a pas arrêté Michael
Newdow pour autant et ce mois-ci il a tout fait pour empêcher qu’une
prière soit dite lors de la cérémonie d’acceptation, sans grand succès,
mais en s’assurant que toute l’Amérique était au courant J
Le mouvement raelien, la plus grande association athée au monde, est heureuse
d’accueillir Michael comme nouveau guide honoraire.

A PROPOS D’ EDUCATION RELIGIEUSE
Le concept de “Design Intelligent” a été enseigné pour la premiere fois dans une école de
Pennsylvanie cette semaine, super!
Les écoles du Quebec vont devoir arrêter l’enseignement religieux d’ici au mois de juillet,
super!
L’église catholique Suisse distribue des DVD aux étudiants des écoles francophones du
pays pour les informer du métier de prêtre alors qu’il est sensé y avoir séparation de
l’église et de l’état, terrible!
Les étudiants francais ne peuvent porter de signes exterieurs de leur religion à l’école à
cause de la séparation de l église et de l’état, terrible!
Certains prétendent que tout cela est contradictoire, que féliciter l’introduction de
l’Intelligent design dans les écoles américaines sachant que cette théorie est mise de
l’avant par les groupes chrétiens et en même temps insister pour que les enseignements
religieux soient retirés des écoles partout dans le monde tout en demandant à ce que
chacun puisse porter une kippa, un voile ou une médaille si il en a envie n’est pas
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compatible avec notre affirmation d’être l’association athée la plus large au monde, fière
de son prosélytisme et de son nouveau guide honoraire athée fraichement nommé.
Rappelons nous ce que disent les Messages transmis à RAEL:
« Tu n’imposeras aucune religion à ton enfant mais tu lui enseigneras sans parti pris les
croyances diverses qui existent à travers le monde, tout au moins les plus importantes
dans l’ordre chronologique : la religion juive, la religion chrétienne et la religion
musulmane. Si tu le peux tu essaieras d’apprendre les grandes lignes des religions
orientales afin de pouvoir les expliquer à ton enfant. Enfin tu lui expliqueras les grandes
lignes du message donné par les Elohim au dernier des prophètes »
Voilà qui est clair. La connaissance des religions du passé est importante car il s’agit des
traces laissées par nos Créateurs de leurs actions au fil des siècles. Chacune nous rappelle
la Création et les Prophètes qu’ils ont envoyés pour nous aider, deux concepts importants
qui doivent être enseignés aux nouvelles générations, surtout qu’ils sont largement
exposés à la théorie de l’évolution qui leur dit que les belles créatures qui les entourent
sont là par hasard, une véritable insulte pour nos créateurs !!!
.
Par ailleurs, une éducation basée sur sun seule religion est extrêmement dangereuse car
c’est la porte ouverte au fanatisme. Des musulmans décapitent des gens dans les rues de
Bagdad parce qu’ils ont travaillé pour des infidèles, Bush lancent sa guerre en Iraq au nom
de dieu…. Il n’est pas nécessaire de donner beaucoup plus d’exemples, on les voit chaque
jour sur nos écrans de télévision. En enseignant toutes les religions, leurs similarités
deviennent tellement évidentes que plus personne ne peut songer à une guerre au nom
d’un dieu contre un autre dieu.
C’est clairement le cas idéal que nous souhaitons atteindre, avoir toutes les religions
enseignées aux enfants, y compris le message raelien.
Mais avant d’en arriver là, il nous faut éviter le fanatisme lié à l’enseignement d’une seule
religion et une des solutions pour ça est de renforcer la séparation de l’église et de l’état
et de s’assurer qu’aucune religion n’a un mot à dire dans l’enceinte des écoles. Mais en
même temps le prosélytisme de toutes les religions doit être accepté et renforcé de façon
à ce que chacun puisse exprimer ses croyances y compris en portant une kippa ou un
voile à l’école. Cela fait partie des droits fondamentaux de l’être humain, le droit au
prosélytisme, le droit d’exposer ses convictions sans peur ou culpabilité, la voie vers
l’acceptation des différences.
Dans ce contexte, l’enseignement du « design intelligent » dans les écoles est bon car il
n’est pas associé à une église particulière et transmet l’information relative à la création
sans le côté mystique de dieu, si c’est bien fait. C’est un pas fondamental aux US où la
théorie de l’évolution est considérée comme un dogme par la puissante communauté
scientifique.
C’est donc pour ces raisons que nous allons distribuer des DVD aux sorties des écoles de
Suisse pour dire aux enfants ce qu’est un guide raelien, espérant également que les juifs
feront de même pour dire ce qu’est un rabbin, etc. Nous allons défendre l’enseignement
du design intelligent partout dans le monde et proposer nos guides pour faire ces
enseignements car nous avons assurément beaucoup de matières pour ça.
Nous allons défendre le droit d’exposer ses croyances en toute circonstance et combattre
toutes les discriminations religieuses. Enfin nous ferons la promotion aussi souvent que
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possible de l’idée de créer des centres pour l’enseignement de toutes les religions tout en
marchant dans les rues arborant fièrement avec nos T shirts au logo “ dieu n’existe
pas »J
C’est aussi pourquoi, cette semaine :
- Un athéiste renommé, Michael Newdow, a été nommé guide honoraire( voir plus
haut),
- Notre soutien a été envoyé au maire d’Istanbul pour son projet de construire une
grande statue représentant un dervish tourneur, sur une ile déserte, avec autour
une synagogue, une église et une mosquée. Nous avons ajouté à nos félicitations
l’idée de construire un centre athée sur le même terrain.
- Nos félicitations ont été envoyées à Kent Brownridge, manager general de
Wenner Media, l’éditeur de Rolling Stone Magazine qui a refusé de passer une
publicité pour une nouvelle traduction de la bible destinée aux jeunes, disant que
Rolling Stones n’a pas pour mission de publier des messages religieux.
- Notre soutien a été adressé à Gerhard Haderer, un caricaturiste autrichien, qui
été condamné par une cour grecque à Athènes, à 6 mois de prison pour une bande
dessinée représentant la vie de Jésus. Apparemment sa vision de la vie de Jésus
n’était pas très orthodoxe J. Il faut savoir qu’il n’y a pas de séparation entre
l’église et l’état en Grèce et la religion orthodoxe est la religion officielle, qui a
manifestement beaucoup de pouvoir sur ce qui se publie ou non. Nous
encourageons G. Haderer à aller jusqu’a la cour suprême européenne car cette
condamnation est manifestement contraire à la constitution européenne.

QUESTION DE PHYSIQUE
Transmis par Gerard, source inconnue.
Ci dessous est la traduction d'une soi-disant question de chimie donnée à l'university de
washington. La réponse d'un étudiant a été si profonde que le professeur l'a partagée
avec ses collègues, via internet, et c'est pourquoi nous avons le plaisir de la lire.
Question bonus: L'enfer est il exothermique (évacue de la chaleur) ou endothermique
(absorbe de la chaleur) La plupart des étudiants ont exprimé leur croyance en utilisant la
loi de Boyle (si un gaz se dilate il se refroidit et inversement) ou ses variantes.
Cependant un étudiant eut la réponse suivante :
Premièrement, nous avons besoin de connaître comment varie la masse de l'enfer avec le
temps. Nous avons donc besoin de connaître à quel taux les âmes entrent et sortent de
l'enfer. Je pense que nous pouvons sans risque assumer qu'une fois entrée en enfer, l'âme
n'y ressortira plus. Du coup, aucune âme ne sort.
De même pour le calcul du nombre d'entrée des âmes en enfer, nous devons regarder le
fonctionnement des différentes religions qui existent de par le monde aujourd'hui. La
plupart de ces religions affirment que si vous n'êtes pas un membre de leur religion alors
vous irez en enfer. Comme il existe plus d'une religion exprimant cette règle et comme
les gens n'appartiennent pas a plus d'une religion, nous pouvons projeter que toutes
les âmes vont en enfer. Maintenant regardons la vitesse de changement de volume de
l'enfer parce que la loi de Boyle spécifie que pour que la pression et la température reste
identique en enfer, le volume de l'enfer doit se dilater proportionnellement à l'entrée des
âmes.
Cela donne deux possibilités :
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1. Si l'enfer se dilate à une vitesse moindre que l'entrée des âmes en enfer, alors la
température et la pression en enfer augmenteront indéfiniment jusqu'à ce que l'enfer
éclate.
2. Si l'enfer se dilate à une vitesse supérieure à la vitesse d'entrée des âmes en enfer,
alors la température diminuera jusqu'à ce que l'enfer gèle.
Laquelle choisir ?
Si nous acceptons le postulat que Teresa m'a répondu durant ma première année
d'étudiant qu' "Il fera froid en enfer avant que je couche avec toi" et en tenant compte du
fait que j'ai couché avec elle la nuit dernière alors l'hypothèse doit être vrai et alors je suis
sûr que l'enfer est exothermique et a déjà gelé. Le corollaire de cette théorie c'est que
comme l'enfer a déjà gelé, il s'en suit qu'il n'accepte plus aucune âme et du coup qu'il
n'existe plus... Laissant ainsi seul le paradis, ainsi prouvant l'existence d'un être divin ce
qui explique pourquoi, la nuit dernière, Teresa n'arrêtait pas de crier " oh mon dieu"!
C'EST LE SEUL ETUDIANT A AVOIR RECU LA NOTE A .

LA SWASTIKA est un SYMBOLE DE PAIX ET DE NONVIOLENCE

Le Mouvement Raelien européen organise une protestation contre les politiciens allemands
qui ont demandé à ce que le symbole nazi soit banni dans toute l’Europe après que le
Prince Harry ait été vu portant la swastika à une fête costumée récemment. La swastika
est un vieux symbole que l’on peut trouver dans les traces de nombreuses civilisations car
elle fait partie du symbole des Elohim. C’est un symbole bouddhiste que l’on trouve sur la
plupart des temples bouddhistes. Ces politiciens ont ils l’intention de demander aux
bouddhistes d’abandonner leur symbole ou de demander à la synagogue de Verone de
retirer ceux qu’elle porte sur sa facade, etc...
Voici un extrait d’un article qui donne des détails interessants sur ce symbole pacifique qui
devrait être réhabilité :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/4183467.stm
“Origins of the swastika
The EU has been urged to ban the swastika because of its Nazi associations with hate and
racism. But the symbol was around long before Adolf Hitler.
The swastika is a cross with its arms bent at right angles to either the right or left. In
geometric terms, it is known as an irregular icosagon or 20-sided polygon. The word is
derived from the Sanskrit "svastika" and means "good to be". In Indo-European culture it
was a mark made on people or objects to give them good luck.
It has been around for thousands of years, particularly as a Hindu symbol in the holy
texts, to mean luck, Brahma or samsara (rebirth). It can be clockwise or anti-clockwise
and the way it points in all four directions suggests stability. Sometimes it features a dot
between each arm.
Nowadays it is commonly seen in current and ancient Hindu architecture and Indian
artwork, including the ruins of the ancient city of Troy. It has also been used in Buddhism
and Jainism, plus other Asian, European and Native American cultures.
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The British author Rudyard Kipling, who was strongly influenced by Indian culture, had a
swastika on the dust jackets of all his books until the rise of Nazism made this
inappropriate. It was also a symbol used by the scouts in Britain, although it was taken off
Robert Baden-Powell's 1922 Medal of Merit after complaints in the 1930s.
It is rarely seen on its own in Western architecture, but a design of interlocking swastikas
is part of the design of the floor of the cathedral of Amiens, France.”
....

Les bonnes rigolades de la semaine
Un artiste belge, Michel Skutnik, a envoyé quelques unes de ses oeuvres au Vatican
pour qu’elles soient bénies et signées du pape afin de les vendre plus chères ensuite sur
internet, mais il ne les a jamais reçues en retour. Selon ses dires il a plaidé des centaines
de fois pour les obtenir mais s’est vu finalement répondre qu’il ne pouvait réclamer un
cadeau fait au pontife. Michel Skutnik est allé à la police cette semaine pour déclarer le vol
perpétré par le Vatican J
Nous allons lui suggéré en outre à l’avenir d’envoyer ses oeuvres au vrai représentant des
elohim sur terre, car de cette facon, non seulement il les recevra en retour, mais en plus il
aura surement une meilleure “ bénédiction” ;-)
Nos félicitations sont allées à Borris Brandt, un producteur de télévision en Allemagne
qui a lancé un nouveau show réalité afin de trouver l’homme qui a le sperme le plus
rapide. Les candidats, 12 hommes, vont donner leur sperme et ce sperme sera ensuite
testé pendant le show afin de trouver celui qui a le plus rapide et qui donc serait le plus
virile de tous…. L’annonce de ce show génère beaucoup de controverse dans les milieux
politiquement et éthiquement corrects. Nous allons envoyer notre soutien à Borris Brandt
pour sa merveilleuse idée qui est non seulement hilarante mqis aussi excellente pour
eduquer le public sur des phénomenes scientifiques de base.

LA VIE DU MOUVEMENT
Fusako ICHIMARU, une raelienne
japonaise,
tient
un
kiosque
d’information dans la rue avec des
livres et des photos du Maitreya,
devant la station de Shinjuku à
Tokyo, deux fois par semaine et ce
depuis 5 ans.
“ pourquoi les Ovnis viennent ils?”,
c’est ce qui est écrit sur le placard
qu’elle porte. “ si vous voulez
connaitre la vérité, posez moi des
questions”. En 5 ans, elle a vendu
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563 livres. C’est un personnage bien connu dans cette rue passante maintenant.
Félicitations Fusako pour ton enthousiame et ta persévérance exemplaire.

Droits de réponse
De nombreux droits de réponse sont publiés en France grâce entre autres au merveilleux
travail de Lisiane Fricotte en charge de ce dossier.
Voici pour exemple ce qui sera publié dans Telestar la semaine prochaine :
"Monsieur Claude Vorilhon, dit RAEL, entend par le présent droit de réponse, réagir à cette
grave accusation infondée en réaffirmant qu'il condamne avec la plus grande fermeté ,
tant à titre personnel qu'en sa qualité de fondateur du Mouvement Raelien, la pédophilie,
l'inceste et d'une manière générale, toute atteinte à l'intégrité physique des enfants. M.
Claude Vorilhon , dit RAEL, a déjà exprimé publiquement de telles condamnations
notamment dans des communiqués de presse et des publications internes diffusées au
sein du Mouvement Raelien
Voici aussi pour exemple, la lettre écrite par Daniel Chabot en réponse à un article paru
cette semaine au Quebec, intitulé “ la supercherie raelienne”

Où se trouve la supercherie?
Dans la section «nouvelles» du site web Traitdunion.net, on retrouve un commentaire daté
du 17 décembre 2004 intitulé «La supercherie raëlienne». La première phrase se lit
comme suit : «La supercherie Raëlienne est la source de nombreux drames tous plus
pathétiques les uns que les autres». Voilà une affirmation, pour ne pas dire une
accusation ou peut-être même une diffamation, qui est loin d’être banale. Tout lecteur
sérieux voudrait donc connaître les motifs de celle-ci et savoir sur quels faits objectifs et
fondés elle est appuyée. Car vous conviendrez que de dire qu’on ne partage par les
croyances des Raëliens ou même qu’on les trouve farfelues est une chose bien différente
que de dire qu’elles sont une supercherie «source de nombreux drames»… Mais quels
sont donc ces drames dont on les accuse ? Et s’ils existent vraiment, pourquoi rien n’est
fait pour les empêcher? Mme Maryse Peloquin serait-elle témoin de ceux-ci sans les
dénoncer aux autorités policières; se rendant ainsi coupable de non assistance à
personne en danger, tout cela bien sûr avec la complicité de son Éditeur Trait d’Union? À
moins qu’il ne s’agisse d’une autre publication basée sur les rumeurs, la médisance et le
mensonge, surtout lorsqu’on lit que «le témoignage le plus troublant vient d’un lecteur
anonyme».
Mais accordons lui le bénéfice du doute et imaginons qu’il soit vrai, c’est-à-dire qu’il y
aurait un individu souffrant de schizophrénie, qui aurait connu le mouvement Raëlien il y a
plusieurs années et qui aurait vécu plusieurs difficultés, tant au plan académique,
relationnel, que financier, pour finalement mettre fin à ses jours dans le désespoir après
avoir lu un livre dénonciateur de Raël et avoir apostasié de la religion Raëlienne. Pour
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rester objectif et honnête, il est bien important de placer l’élément le plus important qui
concerne cette personne au premier plan, c’est-à-dire qu’elle était atteinte de cette terrible
maladie mentale qu’est la schizophrénie. Le témoignage relaté par cette pauvre mère
insiste beaucoup plus sur le fait que son fils a été Raëlien que sur le fait qu’il souffrait de
schizophrénie. Pourtant, il faut savoir que la schizophrénie est une pathologie génétique
qui touche 1 % de la population mondiale, soit 600 000 personnes en France et 70 000 au
Québec, et pour laquelle on enregistre un taux de suicide vingt fois supérieur à celui de la
population générale1. Par ailleurs, le taux de suicide chez les Raëliens, comme dans la
plupart des religions minoritaires, est inférieur à celui de la population générale. Donc ce
drame pathétique est-il imputable au fait que le jeune homme était Raëlien ou au fait qu’il
était schizophrène ? Celui-ci a été, d’après le témoignage de la mère, Raëlien pendant
vingt-deux ans. Toutefois, quelques jours seulement après avoir lu un livre anti-raëlien, il
s’est enlevé la vie… Se pourrait-il que malgré sa maladie, l’espoir qu’il a trouvé dans les
enseignements de Raël lui ait permis de vivre et de fonctionner à peu près normalement
pendant toutes ces années ? Se pourrait-il que la lecture d’un livre macabre comme celui
de Mme Péloquin lui ait enlevé toute forme d’espoir en détruisant ce à quoi il a cru
pendant plusieurs années ? Malheureusement nous le ne sauront jamais mais la question
mérite d’être posée !
Quoi qu’il en soit, un autre fait est que lorsque des Raëliens sont diagnostiqués de
maladies mentales graves comme la schizophrénie, ils sont écartés des structures du
Mouvement. Ceci ne les empêche évidemment pas de demeurer Raëliens de cœur s’ils le
souhaitent, comme les malades mentaux de toutes sortes peuvent demeurer catholiques,
musulmans ou Bouddhistes. Toutefois, ils sont exclus des cadres du Mouvement Raëlien,
ce dont ils peuvent parfois souffrir. Mais que diraient ceux qui dénigrent les Raëliens s’ils
conservaient des malades mentaux parmi les cadres. On imagine déjà les critiques disant
que Raël abuse des pauvres gens que la maladie rend incapable de libre arbitre...
Enfin, le fait que ce garçon ait envoyé un acte d'apostasie au Mouvement Raëlien ne
prouve-t-il par que contrairement à d'autres rumeurs malveillantes on peut abandonner
librement la Religion Raëlienne à tout moment ? Malheureusement, ce type de
témoignage tendancieux n’en fait nullement allusion. Alors le lecteur doit redoubler de
vigilance et se demander où se trouve vraiment la supercherie et qui en tire profit.
Daniel Chabot
M.A. psychologie et Évêque Raëlien

ARTICLES RECOMMANDES CETTE SEMAINE
Vous pouvez lire un excellent article à cette adresse:
http://www.technologyreview.com/articles/05/02/issue/feature_aging.asp (sorry too long
to be reproduced here in full) au sujet de Mr De Grey et de ses théories sur la longévité.
Comme nous, il pense que le vieillissement est une maladie curable et base sa théorie sur
une observation objective des connaissances actuelles en biologie....
Nos félicitations ont aussi été adressées à l’auteur de cet article... vous comprendrez
pourquoi en le lisantJ.
1

La relation entre la schizophrénie et le suicide est largement documentée, notamment par l’Organisation
Mondiale de la Santé (voir www.who.int). L’information relatée ici a été publiée par la Fondation pour la
recherche Médicale en France (voir www.frm.org/upload/dossier/schizophrenie.pdf).
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Source: Hawaii reporter
http://www.hawaiireporter.com/story.aspx?d1011c88-bf55-496e-90abb7c40a777dc0
Skewed Ethics on Biotechnology
Shoots from the Grassroot Institute of Hawaii - Jan. 17, 2005
By Paul Driessen, 1/17/2005 9:18:58 AM
Tsunami survivors and millions of others could benefit from a marvel of modern science: golden
rice. By adding two daffodil genes to common rice, researchers made it rich in beta-carotene, which
humans can convert to vitamin A.
This miracle rice could help reduce widespread Vitamin A deficiency that causes up to 500,000
children to go blind every year – and 2,000,000 a year to die from diseases they would likely
survive if they weren’t so malnourished. Just a few ounces a day will do wonders.
Unfortunately, thanks to anti-biotechnology zealots, the rice is still not available. Even if it were,
these unfortunate children would probably still go without. The activists would simply reprise their
2002 tactics, which convinced Zambia's government to reject 26,000 tons of US corn that had been
sent as food aid, because some of it was genetically modified (GM).
They spread rumors that it was poisonous, and might cause cancer, or even AIDS -- even though it
was the same corn Americans have been eating safely for years. So the government locked it in
warehouses, while parents and children went hungry.
"We‚d rather starve than eat something toxic," intoned President Levy Mwanawasa. Of course,
amply provisioned by planeloads of European delicacies, His Corpulence was hardly starving.
Finally, desperate people broke into the warehouses and took the corn.
Today, 14 million people still face starvation in southern Africa. Worldwide, 800 million are
chronically undernourished. Nearly 30,000 (half of them children) die every day from malnutrition
and starvation. And three billion people -- half the world‚s population -- try to survive on less than
$700 a year, coaxing crops from the earth with farming methods that haven't changed in a
millennium. Biotechnology could help reduce this human misery.
In addition to fortifying plants with vitamins, genetic engineering can produce crops that grow
better in dry, saline, nutrient-poor soils that prevail in much of Africa. It can replace staples
devastated by disease -- including Kenyan sweet potatoes and Ugandan bananas. It might soon
enable plants to produce vaccines against killer diseases like diarrhea and hepatitis B.
Bt corn and cotton combat insect predators. Bugs that feed on the plants ingest proteins that attack
their digestive systems, leaving other insects untouched. Farmers can greatly reduce pesticide use,
thereby protecting crops, people and "good" bugs. By eliminating pests like corn borers, which
chew pathways for dangerous fungal contaminants, Bt corn plants also reduce fumonisin and
aflatoxin, which cause fatal diseases in animals, and cancer, reduced immunity and birth defects in
humans.
GM crops also reduce soil erosion, by allowing farmers to use herbicide-resistant plants (like
RoundupReady soybeans) and no-till farming methods. Other crops enjoy longer shelf-life, even
without refrigeration -- a vital consideration for some 2 billion people who still don't have
electricity, because radicals also oppose power generation facilities.
By increasing crop yields, gene-spliced plants can help poor farmers earn a decent living, grow
more nutritious food for their hungry people -- and save wildlife habitats. According to Dr. Norman
Borlaug, Nobel Prize winning father of the first Green Revolution, if the world had been forced to
use organic farming or 1960s agricultural technologies to produce as much food as it actually did in
2000, "we would have had to double the amount of land under cultivation." Millions of acres of
forest and grassland habitats would have been plowed under, destroying biodiversity, to feed
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famished people -- or millions more would have starved.
Modern biotech methods are precise, predictable refinements of plant breeding techniques that have
been used for centuries to modify the genetic makeup, size, flavor, quality and other traits of nearly
every food we eat. Studies by the National Academy of Sciences and others prove they're safe for
people and planet.
But Greenpeace still claims gene-spliced organisms "pose unacceptable risks to ecosystems and
have the potential to threaten biodiversity, wildlife and sustainable forms of agriculture." A child
would have to eat 15 pounds of cooked golden rice a day to get his minimum daily vitamin A, everinventive Rainbow Warriors prevaricate.
We need a moratorium on all GE crops, "including those already approved," the Sierra Club insists.
Biotechnology threatens "a form of annihilation every bit as deadly as nuclear holocaust," rants
professional malcontent Jeremy Rifkin.
No wonder Greenpeace co-founder Patrick Moore says the campaign against genetic engineering
"has clearly exposed the environmentalists‚ intellectual and moral bankruptcy." Their specious,
speculative "concerns" simply have no basis in reality.
They‚re based on the radicals‚ willingness to say virtually anything to further their cause, and on
their incessant abuse of the so-called "precautionary principle." If they can foresee a possible
danger, no matter how remote, they demand that new technologies be banned until proponents can
prove they will never cause harm.
This means ultra precaution against distant, theoretical risks to healthy, well-fed Westerners - at the
expense of real, immediate, life-threatening risks to Earth‚s poorest, most malnourished people.
Yet the media report their absurd claims without question or comment. Politicians and bureaucrats
cite them to justify new regulations, more delays in approving new products, and trade barriers to
protect subsidized farmers from "unfair" foreign competition. And "socially responsible"
foundations, EU governments and organic food companies continue to fund the activists - $500
million between 1995 and 2001, and $175 million between 2002 and 2006, according to the Wall
Street Journal and other analysts.
People are starving and dying, while these organizations talk about far-fetched, hypothetical risks to
the environment - and then claim they're moral and ethical for doing so.
"I appreciate ethical concerns," Kenyan plant biologist Florence Wambugu says. "But anything that
doesn't help feed our children is Unethical."
Thankfully, the tide may at last be turning. The European Union finally approved a biotech corn
variety for human consumption. India's government acceded to poor farmers‚ demands that they be
allowed to continue planting GM cotton. Brazil did likewise when it realized its farmers were not
about to give up their RoundupReady soybeans. And China has been able to slash pesticide use by
70-80 percent in Bt cotton fields.
Will golden rice, Ugandan bananas, Kenyan sweet potatoes and dozens of other potential lifesaving crops be next to gain global approval? Will Green zealots finally recognize their scientific
and moral decay, as some have belatedly on DDT to control malaria?
The misery and death toll is already unconscionable. It‚s time to oppose Eco-Imperialism, and
return science, ethics and compassion to agricultural and environmental policies.
Paul Driessen is senior policy advisor for the Congress of Racial Equality and author of EcoImperialism: Green Power · Black Death (www.Eco-Imperialism.com). He will moderate two
panels at CORE's biotechnology conference, to be held at the United Nations on Tuesday, Jan. 17.
The public is invited. Copyright 2005 - Paul K. Driessen
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