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PAROLES de NOTRE PROPHÈTE BIEN AIMÉ
Bienvenue au Paradis pour les chercheurs
des cellules-souches, a déclaré RAEL
Suite à la déclaration du Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, attaché
au Vatican, qui disait dans un magazine catholique que la
recherche sur les cellules-souches était "semblable à
l’avortement", et que l’excommunication devrait s’appliquer à
"toutes les femmes, tous les médecins et tous les chercheurs qui
éliminent des embryons", RAEL, leader spirituel du Mouvement
Raëlien, a fait la déclaration suivante:
"Tous les scientifiques impliqués dans la recherche sur les
cellules-souches et la fécondation in vitro (FIV) sont les bienvenus au Mouvement Raëlien
s’ils sont excommuniés de l’Église Catholique, non seulement parce que leurs recherches
ne constituent pas un péché aux yeux de nos Créateurs les Élohim, qui sont appelés
"Dieu" par les Catholiques, mais parce que, ce qu’ils font est tellement bien qu’ils seront
récompensés pour leur travail en étant acceptés au "paradis"; la planète de la vie
éternelle. Les Élohim ("Dieu") ne supportent pas uniquement les recherches sur les
cellules-souches (qui aideront à guérir de toutes les maladies), et la FIV qui aide les gens
à avoir des enfants, mais ils supportent aussi tout ce qui combat le pire ennemi de
l’humanité: la surpopulation. Ceci inclut l’avortement et le contrôle des naissances."
RAEL a également ajouté: "La religion chrétienne traditionnelle est prisonnière du vieux
commandement biblique :" Croissez et multipliez vous" (Genèse 1:28).. Même si la
surpopulation devient catastrophique, ils n’ont pas le pouvoir de supprimer ce
commandement venant de "dieu" d’où cet acharnement contre tout contrôle des
naissances. Même si un jour la surpopulation est telle qu'il n'y a pas de quoi nourrir tout
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le monde (et c'est déjà le cas dans de nombreux pays ), les chrétiens sont contre le
contrôle des naissances et seront forcés de le rester. Seul un Prophète envoyé par
"dieu", les Elohim, a le pouvoir d'actualiser ce commandement et de demander aux
humains de cesser de croitre et de se multiplier. Et c'est en partie pour cela que j'ai été
envoyé à cette époque avec pour nouveau message de "dieu" (les Elohim) : "cessez de
croitre et de vous multiplier à l’excès : controlez le nombre des naissances afin que la
population mondiale n'augmente plus !

NOTRE SOUTIEN
Le Mouvement Raëlien Indien soutien le Prince Gohil pour le courage dont il a
fait preuve en révélant son homosexualité!
Le Prince Gohil sait qu’il est homosexuel depuis l’âge de 10 ans, mais il ne pouvait révéler
son orientation sexuelle à cause des préjugés de la société indienne; et même au sein de
sa famille. Et maintenant, cet homme qui a décidé d’être honnête et loyal se retrouve
renié, répudié par sa mère et rejeté par la royauté dont il faisait partie... Est-ce à dire
que pour faire partie de la royauté, il faut mentir et être hypocrite?
Dix-neuf Évêques du Royaume-Uni contre les armes nucléaires
Dans une lettre publiée aujourd’hui dans "The Independent" (R-U), dix-neuf Évêques ont
exprimé leur opposition au remplacement de l’arsenal nucléaire britannique, prévu d’ici la
fin de l’année. Ils ont rappelé au Premier Ministre Blair que la possession de missiles
Trident est "mal" et "profondément anti-Dieu". Ils ont aussi dit que : "Les montants
nécessaires à l’entretien et au remplacement des missiles Trident devraient être utilisés
pour les urgences environnementales, les causes du terrorisme, la pauvreté et la dette".
Ca fait du bien de voir que parfois, au nom de "dieu", certains font quelque chose de
bien...
Le Prophète Raël disait qu’un vrai "Chrétien" ne peut être en faveur des armes
nucléaires. Le concept même des armes de destruction massive est absolument
"antichrétien".
Il est également hautement hypocrite et arrogant de demander aux autres pays de ne
pas posséder de telles armes, alors qu’au même moment, on décide de dépenser des
milliards pour renouveler son propre arsenal, avec les équipements les plus modernes et
les plus puissants.
Le Mouvement Raëlien apporte son soutien avec plaisir a la décision des dix-neuf
Évêques qui osent se prononcer et utilisent leur autorité
pour l’avènement d’une planète plus pacifique.

Nos Membres

Une très bonne nouvelle sur la planète raëlienne :
Stéphane Clavien, membre du Mouvement Raëlien Suisse,
vient de recevoir une médaille d’or, lors d’un concours au
niveau national, sur 1094 présentations de vins. Il termine
dans les 7 meilleurs et obtient une médaille d’or pour sa
spécialité appelée « petite Arvine » dans les vins blancs.
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Pour les amateurs, sa cave est située à Miège, dans le Valais…. Bon plaisir !

Diffusion sur la Planète
Uriel à Genève

Le 23 juin dernier, Uriel était à Genève pour donner une conférence… un soir de coupe
du monde !!! J
Malgré tout, 24 personnes sont venues l’entendre dans une ambiance exceptionnelle. LiliPeace nous dit: « Cette soirée restera marquée dans la mémoire de chacun d’entre nous,
tellement l’ambiance était superbe. La conférence a été menée de main de maître par
Uriel qui nous a fait vibrer pendant 2 heures! Époustouflant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
Un journaliste du journal "Afrique Éducation" était présent, ainsi qu’une femme d’origine
camerounaise, qui travaille au service des étrangers à Genève.
À propos du journal "Afrique Éducation", voici la publicité passée dans le magazine du
mois courant à propos de Clitoraid !
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Lucie B. en Croatie
J'ai, depuis quelques temps, l'honneur et le plaisir d'être responsable de ce beau pays
qu'est la Croatie.
Les Messages ne sont pas encore traduits en croate. Teja Sobak, raëlienne slovène qui
parle croate, est en train de les traduire. Il n'y a, pour l'instant, pas de raëliens en Croatie
non plus, tout est à faire :-)
J'ai donc fait récemment une conférence en Croatie, à Rijeka, une petite ville touristique
au bord de la mer, pas loin de la Slovénie.
J'avais organisé le maximum avant de partir: salle de conférence, traductrice, 1 annonce
dans le plus important journal de la ville, des annonces sur la 2ème radio de la ville et 1
communiqué de presse pour annoncer la conférence aux principaux médias de Croatie.
Je tiens à souligner le fantastique soutien de Teja, qui m'a merveilleusement aidée, avec
enthousiasme et dévouement, pour les
adresses d'annonceurs à Rijeka, les
traductions, la préparation du tract, les
adresses des médias, etc. ... Marcel
Farina, Stéphane B., Jean-Marie Briaud
et Jean-Pierre Saulnier m'ont donné de
précieux conseils pour le contenu de la
conférence. Et Milan Marsic m'a aidé
pour finaliser le tract. Heureuse d’être
dans cette belle équipe!
J'ai collé dans cette jolie ville environ
100 affiches A3 (pas de lieu d'affichage
public dans cette ville, et ceux payants
sont très chers), et environ 500 tracts ont été distribués.
Mladen Knez, Guide Évêque et Guide National de Slovénie, et Vule Lekic sont venus me
rejoindre de Slovénie le soir de la conférence. Ils m’ont aidé pour tous les aspects
techniques, et surtout par leur harmonie et leur belle présence :-) Mladen est aussi
intervenu durant la conférence pour présenter le stage qui aura lieu en Slovénie. Mladen
et Vule m'ont montré par leur super exemple ce que c'était que d'être au service! Encore
un grand merci! :-)
Il y a eu 12 participants à cette conférence, des personnes de qualité, avec de bonnes
questions. Et le tout, a été pour moi une expérience inoubliable: ma première
conférence!
Je planifie déjà la prochaine !!!
Le lundi 19 juin, Mladen et Tine Oblak (de Slovénie) ont en plus participé à
l'enregistrement d'une émission télé de RTL Croatie, au sujet du clonage. Mladen m'a dit
que c'était super! Ça a duré environ 1 heure. Cette émission a été diffusée lundi 25 juin.
De plus, il y a environ 3 semaines, 2 crops circles sont apparus en Croatie, près de
Zagreb, et il y a eu aussi des témoignages d'observations d’OVNIs :-) Je vais en profiter
pour diffuser à ce sujet par Internet....:-)
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Je vais faire tout ce qui m’est possible pour trouver tous ceux qui nous cherchent en
Croatie, et les inciter à venir au stage en Slovénie! :-)
Merci Raël, Prophète Bien Aimé, merci Élohim de me permettre de vivre cette
merveilleuse et si émouvante aventure...

Au Congo, "Kimpa Vita : le jeu, la bataille".

Par Tshiellik, Guide National du Congo, à l’extrême droite sur la photo.

Une vingtaine de Raëliens, dont deux Guides (Kikomo et moi-même) ont participé aux
journées culturelles Kimpa Vita qui ont eu lieu du 30 juin au 2 juillet 60 aH, à Mfoa
(Brazzaville). Ces journées avaient été organisées par les Associations Congo-Culture et
Mbanza-Kongo dont l'objet est la valorisation des cultures du Congo et du Kongo, pour
commémorer le tricentenaire du martyr de Kimpa Vita, cette jeune prophétesse noire de
l'ancien royaume Kongo qui avait été immolée le dimanche 2 juillet 1706, à la capitale du
royaume, par l'Église Catholique, pour avoir dit et enseigné qu'il y a des Créateurs noirs
dans le ciel, et que le Créateur des Kongos est noir, car ce dernier a fait les Kongo à son
image et ressemblance; qu'il y avait aussi des Kongos au ciel et qu'il fallait restaurer le
royaume détruit par les colonisateurs… Les Kongos sont les anciens habitants du
royaume de Kongo qui s'étendait des Congo actuels au Gabon, Angola et au-delà...
La Religion Raëlienne du Congo est intervenue en présentant une communication à un
auditoire d'historiens, et d'hommes et de femmes de cultures (Pr Loumwamou, ancien
recteur de l'Université Marien NGOUABI, et un ex-ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, Pr Goma Foutou, historien et ex-ministre, Dr Gambeg,
professeur d'Histoire à l'Université Marien Ngouabi de Mfoa-Brazzaville,…) présentant la
vraie histoire de Kimpa Vita et les clés pour le développement de l'Afrique, tel que
recommandé par Notre Prophète Bien Aimé, Raël. J'ai donc lu la communication que
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j'avais préparée pour l'occasion… hum quel délice cela a été que de lire les Messages des
Élohim, par le Prophète Raël, devant tous ces gens, dont la moitié n'en avait jamais
entendu parler! Le message est manifestement passé, car après toutes les
communications de la première journée, à la séance des questions à laquelle devait
répondre tous les quatre communicateurs, le soir, 12 questions sur 15 étaient adressées
au communicateur raëlien que j'étais, et, à la clôture de la soirée, quelle n'a pas été
notre surprise lorsque le modérateur des journées, le professeur Loumwamou « a
remercie les Élohim de nous remettre sur la voie de notre développement ». Ce
professeur m'a carrément dit n'avoir jamais rencontré un tel Message et qu'il souhaitait
en avoir la documentation…
Nous avons distribué environ 115 prospectus et animé pendant la pause, par petits
groupes, des débats qui ont suscité, comme il ne peut en être autrement, beaucoup
d'intérêt.
J'ai reçu plusieurs autres invitations de plusieurs autres organisations culturelles et
religieuses traditionnelles pour le même événement auquel je n'ai pu prendre part, car
nous-mêmes avions notre rassemblement mensuel autour du même thème, "Kimpa Vita :
le jeu, la bataille…" le dimanche, une belle journée passée ensemble à parler de
télépathie, de science et de traditions…
With Love
PARADES GAIES…. ENCORE PLUS D’AVENTURES ET DE PLAISIR
Cette fois, c’était le tour des raëliens de Rome et Turin en Italie, de Londres en
Angleterre, d’Alabama et de Georgia aux US, de faire la fête… Les raëliens
suisses eux, ont du se contenter de faire la fête avec les policiers qui étaient
un rien moins drôles que les participants au défiléJ… Voici quelques images et
compte rendus….

Italie: un succès pour
l'opération
Fatwa
d’Amour aux Parades
Gaies de Turin et de
Rome
Par Marco Franceschini, Guide
National - Italie

Samedi 17 juin à Turin, les
plus
importantes
associations
gaies
ont
donné
rendez-vous
au
peuple progressiste pour
une des deux Parades

Gaies organisées en 2006 en Italie.
Et nous, les Raëliens, nous ne pouvions certainement pas manquer ce rendez-vous qui,
ayant perdu un peu de son caractère de protestation pour se transformer en une grande
fête de l'amour libre, attire encore des dizaines de milliers de personnes.
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Cette année, en outre, grâce à la splendide campagne Fatwa d’Amour, la révolution
raëlienne était portée par un nouvel enthousiasme dans une manifestation qui fait partie
désormais du "socialement et politiquement correct".
Pour la première fois dans l'histoire de la Parade Gaie en Italie, un "Président de la
Chambre des députés", le député Roberto Bertinotti a assisté à la manifestation avec
beaucoup de députés de gauche.
Mais nous avons été les seuls à mettre en relief la discrimination criminelle qui tourmente
la population gaie dans beaucoup de pays arabes, avec le support actif des autorités
religieuses musulmanes.
Lors des précédentes Parades Gaies, nous avons été les premiers à avoir le courage de
condamner publiquement l'Église Catholique et son chef spirituel, pour son non respect
des Droits de l'Homme et sa position criminelle vis-à-vis de l'usage du préservatif.
Aujourd’hui, nous sommes les premiers à dénoncer publiquement la condamnation à
mort des homosexuels par un des Imams les plus suivis du monde arabe… nous devons
dire que le courage ne nous manque pas, même devant les réactions agressives de
quelques musulmans qui assistaient au passage du cortège.
La plus grande partie du public présent nous a cependant accueillie avec beaucoup
d'enthousiasme
et
de
bienveillance,
et
les
représentants de quelques
associations,
dont
Amnistie
Internationale,
nous ont contacté pour
avoir quelques centaines
de cartes postales à
distribuer pendant leurs
réunions. Quel succès!
Je tiens à mettre en
évidence la participation
fantastique des Anges
italiennes qui ont attiré
photographes, cameramen
et regards curieux sur
leurs
corps
magnifiquement peints. Un remerciement aussi à Giuseppe Caruso, assistant-Guide et
responsable régional du Piémont, pour l’organisation parfaite et sa capacité à motiver à
l'action les raëliens présents.
Les résultats parlent par eux-mêmes: 7 500 cartes postales Fatwa d’Amour distribuées en
un peu moins de 3 heures, 4 interviews à la télévision et des centaines de prospectus sur
les Messages distribués à tous.
À la fin de la manifestation, la trentaine de raëliens présents s’est récompensée autour
d’une excellente et vraie pizza napolitaine J.
Et une semaine après, le 24 juin… à Rome. Voilà le témoignage de Carlo Nanni,
assistant-Guide et responsable régional du Lazio.
"Dans la capitale, le défilé a toujours un sens spécial, étant donné que c’est le siège de
toutes les institutions politiques et religieuses. Les polémiques et les sujets de discussion
ne manquent jamais, et nous aussi, cette année, nous avions un message à dire haut et
fort...
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Nous étions 15 à lancer notre personnelle Fatwa d'Amour, avec la présence d'Anges
d’une beauté et sensualité très remarquées, captant l'attention et les flashs de tous les
photographes.
En quelques minutes seulement,
nous avions distribué les 3 000
cartes que nous avions à notre
disposition,
le
reste
a
été
amusement pur.... nous avons dansé
et dansé encore, en brandissant nos
drapeaux et la banderole du visage
de Notre Prophète Bien Aimé, qui
incite à l’amour. Son visage souriant
et son Message, si puissant et
différent des discours habituels, ne
sont
sûrement
pas
passés
inaperçus... tout comme nos Anges:
-)
Personne ne réussissait à détourner le regard de leur scénographie, sûrement tous
surpris de voir l'harmonie de leurs corps peints, et la sensualité de leurs gestes, au milieu
de beaucoup de fracas, dans un événement qui devient cependant de plus en plus une
institution et de moins en moins une révolution... nombreux sont ceux qui sont venus
s’informer sur nous : une manière vraiment agréable de diffuser : -)
Et maintenant, un timbre suffit pour changer le monde... "
À Londres également
par Saori, Responsable de la Diffusion
au R-U

Quelle magnifique journée nous
avons vécue! En cette journée
la plus chaude de la saison
jusqu’à maintenant, les raëliens
du Royaume-Uni (R-U) et
d’Irlande se sont regroupés
pour notre plus grande diffusion
de l’année... la Parade Gaie de
Londres. Samedi 1er juillet, nous
avons défilé dans les rues de
Londres, en tenant une grande
banderole et des pancartes
arborant le logo raëlien. Notre
slogan pour cette année se lisait ainsi: "Débaptisez-vous de votre Religion Homophobe!"
Brent, qui est le responsable de la diffusion auprès des communautés gaies du R-U, a
organisé cet événement en coordination avec le Mouvement Australien. Nous avons
bénéficié d’une aide importante de leur part, et de beaucoup de matériel!
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Nous étions vêtus de blanc et y avons ajouté des perruques, des écharpes, des
couronnes de fleurs, de grands chapeaux et de jolis accessoires, tous en rose vif!
Durant les trois heures qu’a duré le défilé, nous avons distribué près de 2 000 tracts, et
l’éblouissante Emma attirait le regard de tous, posant sans cesse devant des centaines de
caméras!
Glenn, le Guide National du R-U était pour sa part au kiosque sis au Trafalgar Square.
Assisté de Saori, ils y étaient pour donner de l’information sur le Mouvement. Les gens
pouvaient s’informer sur l’Apostasie, la Fatwa d’Amour et le Clonage (spécialement pour
les couples gais qui peuvent désormais avoir leur propre enfant grâce au clonage). Nous
avons offert GRATUITEMENT 145 exemplaires du livre "Oui au Clonage Humain"! Nous
avons également donné en cadeau des centaines de jolis aimants pour mettre sur le
frigo. Ils ont été conçus par Carla, une brillante artiste des USA.
Même si une partie de notre matériel disponible au kiosque était de nature à soulever la
controverse, et que nous avons du l’enlever pour conserver l’harmonie, nous nous en
sommes tous bien tiré pour cette journée épuisante et euphorisante, avec notre passion
et notre amour pour l’humanité! Quel plaisir... nous avons pu exprimer et montrer notre
créativité, notre individualité, notre compassion et notre force.
Nous y serons l’année prochaine sans faute!
À Huntsville, Alabama
par Francois Python

Trois jours merveilleux de diffusion en Alabama et en Géorgie:
À Birmingham (AL), samedi soir, se tenait une grande Parade Gaie, avec environ 500
personnes qui formaient une file de véhicules divers de 500M de long. Ils étaient
applaudis par environ 3 fois plus de gens très heureux et pleins d’énergie à supporter les
Droits des Gais! Pour fermer le défilé, Mark Proulx & François Pithon tenaient une
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bannière géante qui prônait l’importance de l’Amour, et qui faisait la promotion des
Messages de nos Créateurs!
Le lendemain après-midi, nous nous sommes rendus dans les locaux d’une ancienne
usine de métallurgie qui a été transformée en un grand théâtre, et où de nombreux et
talentueux artistes gais se sont produits. Mais la vraie rigolade a débuté lorsque Mark,
très légèrement vêtu, a commencé à se faire harceler sexuellement par certains
participants... Heureusement, François, qui était un peu plus habillé et apparemment
moins attirant que Mark, a eu plus de temps pour diffuser et a pu ainsi vendre un livre à
un groupe d’étudiants curieux et enthousiastes!
La fin de semaine suivante, nous nous sommes rendus à Atlanta (GA) pour la
gigantesque Parade Gaie (au moins 5km de long)! ... et avec des véhicules encore plus
surprenants. Deux points sont à noter dans cette région du « Bible Belt »:
-quelques rares mais magnifiques Gais et Lesbiennes, au milieu du défilé, dont les
corps étaient peints et pratiquement nus!
-et Mark qui a fait connaissance avec un groupe de "Mâles Catholiques Musclés"
qui insultaient et condamnaient les Gais! Imaginez leur surprise lorsque Mark, notre
raëlien "pseudo-Gai", les a embrassé sur les joues! Ces GROS mâles, entourés de
tellement de Gais et de personnes pacifiques, étaient incapables de réagir!!! Bravo Mark!
Voilà une autre démonstration de l’efficacité des enseignements de notre Prophète Bien
Aimé: L’AMOUR est le meilleur remède contre la HAINE et la VIOLENCE!
Nous avons distribué toutes nos cartes postales Fatwa d’Amour, juste avant qu’un orage
force tout le monde à se mettre à l’abri! Je suis certain que l’Ayatollah va recevoir de
nombreuses cartes postales d’Amour!

À Lausanne…. Samedi dernier, dès leur arrivée, nos membres se sont retrouvés
encerclés par un cordon de
police leur interdisant de
prendre part au défilé.
Oui, vous avez bien lu, on
ne
parle
pas
d’une
manifestation dans un
pays totalitaire, où la
notion de liberté est quasi
inconnue. Nous parlons de
ce pays moderne qu’est la
Suisse !!!
Le
prétexte
évoqué
par
les
organisateurs, qui sont à
l’origine
de
l’action
policière: nous faisons cela
pour vous protéger des
éventuels débordements du public!!
Comment est-il possible de s’aveugler de la sorte et transformer une manifestation pour
la défense des différences, en une discrimination pure et sans équivoque?
Voici une copie de la lettre envoyée aux organisateurs (ainsi qu’aux médias) par PierrePaul, responsable planétaire de la diffusion auprès des minorités sexuelles. Il coordonne
toutes ces magnifiques actions entreprises à travers la planète pour défendre les Droits
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des minorités sexuelles… Vous recevrez plus d’information sur les actions qui vont être
entreprises bientôt pour contrer cette attitude inacceptable. J
À : M.Cédric Suppa
Pride 2006
Case postale 1194
1001 Lausanne
Suisse
info@pride2006.ch
Objet : Discrimination des membres GLBTT d’Aramis, à Lausanne.
Monsieur Suppa,
nous venons d’apprendre qu’un groupe de nos membres, désireux de participer à la
Parade Gaie de Lausanne, a été interdit d’accès par les policiers, à votre demande.
Cela ressemble étrangement au genre de frappes préventives digne de Georges W Bush,
bien connu pour son intolérance et son homophobie, et qui veut protéger le public !!!
Les médias disent ceci: "Quant aux organisateurs de cette parade gaie, s'ils sont
tolérants, ils ne voulaient pas que la secte y participe." Il nous apparaît évident que
l’accès qui a été interdit à nos membres l’était sur une base religieuse et sur leur
appartenance à ce que vous appelez dédaigneusement une « secte » en Europe,
puisqu’ils ont été identifiés par le symbole religieux qu’ils portaient au cou, comme les
chrétiens qui portaient une croix pour s’identifier et qui eux avaient le droit de participer.
J’aimerais savoir de quel pouvoir avez-vous été investi pour décider à quelle
dénomination religieuse doit appartenir un homosexuel pour être en mesure d’exprimer
sa différence sexuelle et pour avoir le droit de manifester?
J’aimerais savoir sur quelle base décidez-vous de discriminer telle ou telle religion, et de
favoriser telle ou telle autre?
Et si des Intégristes musulmans extrémistes se présentaient, dois-je présumer que vous
les laisseriez parader parce que l’islam est à vos yeux une religion majoritaire, pacifiste et
reconnue?
Doit-on faire partie d’une religion majoritaire pour que notre droit d’exister soit accepté?
Les médias nous ont également rapporté vos paroles et je cite:
"Ce mouvement prône des choses que le comité n'avait pas envie de prôner
lors de cet événement», explique Cédric Suppa, à la tête du comité. La police a donc
été prévenue pour éviter les dérapages."
J’aimerais bien que vous m’expliquiez en quoi les membres d’ARAMIS-Suisse, filiale
d’ARAMIS-international, qui regroupe tous les GLBTT des 5 continents, qui adhèrent à la
philosophie raëlienne, prônaient des choses que vous n’avez pas envie de prôner lors de
cet événement? En quoi est-ce répréhensible de prôner l’amour?
Aramis a mis sur pied, en mai, une vaste campagne de cartes postales d’amour pour
répondre à la campagne de haine et de violence à l’égard des homosexuels en Irak. Une
série de meurtres des homosexuels s’en est suivie et nous faisons campagne contre
l’homophobie systématique, provenant des pays arabo-musulmans, qui risque de nous
atteindre si nous ne sommes pas vigilants.
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Alors, expliquez-moi: Qu’y a-t-il de répréhensible à combattre l’homophobie irakomusulmane dans une Parade Gaie? À moins que cela ne fasse partie de vos valeurs?
Devrions-nous lancer une campagne mondiale pour combattre l’intolérance et la
discrimination d’un organisme Gai suisse, à l’endroit d’un autre organisme
Gai international? Votre organisme serait-il d’allégeance catholique ou chrétienne, ou
représente-t-il vraiment les minorités sexuelles de toute allégeance?
M. Suppa, je me permets de vous rappeler qu’il existe une Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (ONU, 10 décembre 1948) que je vous invite à relire
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm et qui autorise le droit d’association, la
liberté religieuse et le droit de manifester publiquement et pacifiquement.
Je me permets, pour votre gouverne, de vous citer l’article 18:
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites."
Je me permets aussi de vous signaler que seuls les pays totalitaires se permettent encore
d’utiliser la force et la répression policière pour empêcher des individus de manifester
leurs revendications et leurs opinions; que la Suisse est signataire de cette déclaration et
qu’elle n’est pas, du moins pas encore, reconnue comme un pays totalitaire (10
septembre 2002).
À cet égard, je vous cite également l’article 19:
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."
Et finalement, nous sommes reconnus comme organisme d'utilité publique, et pacifique,
et ce depuis plus de 30 ans.
Article 20: "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques."
Vous n’êtes pas sans savoir que le LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME tient ses
rencontres à Genève, en Suisse.
Je vous demande donc de faire des excuses publiques aux membres LGBTT, membres
d’ARAMIS-Suisse, par la voix de communiqué dans les médias, et ce dans les 7 jours
suivant la présente, faute de quoi, nous verrons à engager des procédures à votre
endroit et à l'endroit de votre organisme, à organiser mondialement des manifestations
publiques qui dénonceront les gestes de discriminations d'un organisme Gai à l’endroit de
nos membres des minorités sexuelles (GLBTT).
Recevez M. Suppa, l’expression de nos meilleures salutations
Pierre-Paul Bourque
Président
ARAMIS international
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Action Clitoraid en France
Par Princess Loona

La première fois que j’ai entendu parler de l’excision, je me souviens encore de l’endroit
ou j’étais, de l’émission que je regardais, de la nausée qui
est arrivée presque immédiatement et de cette envie de
pleurer irrépressible. Comment peut-on même imaginer faire
une chose pareille ???
Et puis les années sont passées, peut-être me suis-je
blindée? En tous cas, j’avais oublié la promesse que je
m’étais faite à ce moment-là: Arrêter ce processus de
soumission et de destruction irréversible (avant l’apparition
de la science).
La différence entre Raël et moi (à part son sexe et son
cerveau !!!), c’est que lui ne s’habitue jamais à ce qui est
inacceptable. Sa conscience passe toujours avant cette envie
de parfois fermer les yeux sur l’horreur humaine, afin de ne
pas trop souffrir.
Lorsque les infos sur Clitoraid sont arrivées, la petite flamme
de cette époque s’est rallumée, mais le plus fort, c’est lorsque j’ai reçu des propositions
de ci de là, beaucoup de propositions, la flamme est devenue un brasier... Je me suis
dit « il faut bouger tout de suite »
Les Raëliens, plus que jamais, ont envie de se sentir utiles concrètement, une œuvre
tangible. Les Raëliens sont des bâtisseurs, pas des parleurs, ce sont des gens d’actions et
lorsque je suis allée voir Pierre Gary, pour lui proposer d’être la coordinatrice de cette
action sur le plan national, j’avais envie d’être le chef d’orchestre de toutes ces volontés
de bouger… Et bien là, je n’ai pas été déçue !!! Moi qui n’ai jamais rien fait dans
l’organisation de groupe, j’ai été portée, enthousiasmée, épatée par toutes les actions qui
ont été entreprises en l’espace d’une semaine…
Voilà le résultat d’une équipe dont je suis fière. Qui a dit qu’il n’y avait plus rien à faire en
France? En tous cas, nous oeuvrons pour des milliers d’orgasmes à venir !!!!!!!!!
Parade Gaie, Lyon 17
juin : Vente de Clitoris
en pâte d’amande.
En général, les gens
sont
extrêmement
touchés par l'idée d'un
hôpital pour réparer les
femmes. Par contre,
pour
récolter
de
l'argent, il faut aller
vers les gens pour leur
parler, sinon ils ne
viennent pas d'euxmêmes. Quand on leur
dit
« voulez-vous
adopter un clitoris », ils
rient, et souvent disent
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non. Mais quand on ajoute que c'est pour construire un hôpital où les femmes excisées
seront réparées gratuitement, alors 4 fois sur 5, tout de suite les gens sortent leur portemonnaie.
Nous avons été très nombreux : Olivier Rochette, Christian, Josie, Anny, Albert, Alain,
Loulou, Patricia, Christine, Martine S, Gégé, Cyril, Sarahdji, Khâny, Guy, Jean-Pierre
Lunais, Philippe Dumas, Oirdi Tsiphora.
Nous avons distribué une soixantaine de tracts pour la conférence d'Uriel.
Nous avons également vendu une trentaine de clitoris en pâte d'amande, distribué 500
tracts pour Clitoraid et récolté 53 euros!!!
Certains ont voulu donner 1 ou 2 euros, sans forcement acheter les clitoris, juste pour
participer (l'un d'eux m'a avoué que ce serait son premier clito!!!). Un couple en a acheté
un pour leur fillette de 5-6 ans, un autre m'a fait remarquer qu'il s'agissait d'une secte, et
quand je lui ai répondu que c'était surtout ma religion, il a dit « ah bon » et il a acheté
son clitoris!!!
Je voudrais féliciter encore une fois toutes les personnes présentes pour leur
mobilisation, et plus particulièrement dire bravo à Patricia qui a organisé l'action MIR
(Mission Impossible Raëlienne) Clitoraid en 6 jours chrono, composition des tracts et
affiches comprises. C'est une sacrée leçon d'organisation... un véritable travail d'équipe!
Laurence Casile
Réunion, sud de la France, le 17 juin.
Nous avons récolté au final 751 euros pour Clitoraid...
Vide Grenier à Plan de Cuques, le 25 juin.
Une journée vide grenier a été organisée aujourd'hui dimanche, sous
l'impulsion de Renée Cartoux qui a proposé que l’activité se tienne dans son village : Plan
de Cuques, et coordonnée par Mariella, pour récolter, à travers cette opération, un peu
d'argent pour Clitoraid. Avec l'aide de Renée, Marcel, Christian, Jeanne, Agnès et Sylvie
et toutes les personnes qui ont donné pour ce vide grenier, nous avons récolté
101 euros. Nous nous étions engagés à le faire... Mission accomplie !
La somme va être directement envoyée à l'association.
Un merci spécial à Pierre, compagnon de Renée, qui nous a préparé, avec amour, un
délicieux repas.
Merci à chacun de ce geste d'amour bien concret...
bizzzz à tous
Sylvie Clément
Vide grenier en Bourgogne, 25 juin
Super, notre 1er marché aux puces de ce dimanche, 25 Juin 60aH - pour CLITORAID s'est bien déroulé! Chaude ambiance! Christian, mon compagnon, et moi-même
animions le stand à partir de 5h00 du matin jusqu'à 17h00, à Widensolen (68), dans un
village en Alsace.
Par une chaleur accablante, et de ce fait pas trop de badauds... nous avons tout de
même récolté, "ce week-end", une recette de 2O7 Euros.
Notre groupe, bien motivé pour la bonne cause, a bien bougé à ce jour. Bon nombre
d'entre eux m'ont apporté du matériel "vide grenier" que nous continuerons à vendre...
Lov'angèle
Il y aura plusieurs autres rendez-vous dans les jours qui viennent, trop d’idées, j’ai du
mal à suivre……. J
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Du côté du Burkina Faso, Lamane a obtenu l’accord du maire de Bobo Dioulasso pour
construire l’hôpital. Les dossiers d’accréditation sont en cours. Un terrain pourrait nous
être attribué sous peu. Pierre Bolduc a finalisé les plans du bâtiment. Plus d’infos dans les
prochains numéros de Contact …. Merci à tous pour votre soutien !! J
.
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