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Le 23 août 63aH, une magnifique brise de liberté a caressé les poitrines de
milliers de femmes à travers les USA; de New York à Miami, de Los Angeles à
Santa Fe, de Chicago à San Francisco, et jusqu’à Hilo, à Hawaï !
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Notre Prophète Bienaimé a émis le souhait il y a un
peu plus d’un an que les raëliennes et les raëliens
se mobilisent pour des manifestations topless dans
les villes américaines pour défendre le droit constitutionnel des femmes à pouvoir aller topless
dans les endroits publics. Si la loi refuse ce droit
aux femmes, alors les hommes doivent eux aussi
être forcés de couvrir leur poitrine en public. Notre
Prophète a demandé qu’on passe immédiatement
à l’action et qu’on défende le droit pour les femmes
d’aller topless partout aux USA; c’est ainsi que GOTOPLESS.ORG est né.

Dix équipes de raëliens, à travers les USA, se sont
alors préparées pour cet événement gotopless, le
23 août, dans leurs villes respectives. Le choix de
cette date s’est fait suite à l’information portée à
notre attention par notre chère soeur Sylvie Chabot
qui nous faisait remarquer que c’est le 26 août que
la “Journée pour l’égalité des femmes” est célébrée
aux États-Unis, puisque cette date commémore le
jour où les femmes ont gagné le droit constitutionnel de pouvoir voter, le 26 août 1920.

Cameron a conçu le site Internet, Claude Chevey a
créé le logo, et Gotopless ouvrait une fenêtre sur
le monde.
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Chaque équipe était transportée d’enthousiasme
par cette idée de notre Prophète, même ceux qui
étaient seuls dans leur région... la passion stimule
une infinité d’opportunités ! Donna Grabow, qui vit
à Hawaï, a fait un excellent contact avec une journaliste nudiste autochtone qui s’est montrée très
intéressée par notre philosophie. Dan Crouthamel,
de Madison WI, a envoyé une invitation Gotopless
au maire de sa ville. Michelle Pernoult, au Texas, a
pour sa part attiré l’attention des journaux d’Austin
après avoir porté plainte à l’éditeur parce que sa
publicité a été refusée, Gotopless étant considéré
comme “impropre a la famille”, traduisez par la que
les enfants ne dovent pas voir;-).

Larry et l’équipe de Chicago ont établi des liens
avec les organisateurs du célèbre “World Naked
Bike Ride group”, très actif à Chicago; ils se sont
montrés très intéressés à se joindre à Gotopless
l’an prochain. Carla Watson s’est jointe à Erica, une
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étudiante non-raëlienne passionnée qui a organisé
un événement Gotopless à l’Université d’Indiana.
À San Francisco, c’est une autre étudiante universitaire non-raëlienne, Jayde, qui s’est jointe à la
cause Gotopless en aidant à distribuer des tracts.
Enfin, Marina a fait une entrevue radio à Denver.

Dans les faits, le raid Gotopless a pris son envol
quelques mois avant le 23 août, lorsque certains
“incidents” avaient fait la manchette des journaux
dans bon nombre de villes américaines; ce qui a
permis alors un excellent contact média pour promouvoir notre événement. L’idée de Notre Prophète
n’a pas conquise que les raëliens, elle a séduit tout
le monde, autant les femmes que les hommes !
Plus de 200,000 personnes ont visité notre site Internet ! Des centaines nous ont exprimé leur soutien, même avant la tenue de l’événement, et nous
continuons toujours à recevoir des lettres d’appui
TOP: équipe de NY ;
ABOVE: Sylvie à New York;
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! Ce succès est dû en partie au célèbre Jay Leno
qui a fait une blague sympa, en onde, à propos de
Gotopless, sur une chaine nationale... en affichant
en plus notre site Internet !

Toutefois, personne ne pouvait prédire l’impact
qu’aurait Gotopless le jour de l’événement ! À Los
Angeles et New York, ce sont des centaines de
femmes et d’hommes qui se sont joints à nous !
Même à Santa Fe NM, où Alaric est le seul raëlien
de l’état, plus de 50 personnes sont venues à cet
événement ! C’était presqu’irréel ! Imaginez : Des
femmes, topless, raëliennes et non-raëliennes,
marchant ensemble dans les rues bondées de New
York, sous le leadership de la charismatique Sylvie
Chabot.
Imaginez maintenant la très achalandée promenade du front de mer de Venice Beach, à L.A.,
soudainement embellie par les Anges CordonsDorés, Lara, Florence, Joo Yung, Lia, Karen, Ohi
et d’autres, qui ont été rejointes par des femmes
souriantes dans une marche où elle déambulaient

tout en haut: LA;
au milieu : NY;
à gauche: Phoenix

Feeley in NY;

Plus de photos sur l’évenement à NY ici
http://gothamist.com/2008/08/25/you_missed_it_
topless_day_in_centra.php
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munies de magnifiques ailes blanches attachées
dans leurs dos, tenant des affiches de protestation,
des mots de conscience ! (la majestueuse chorégraphie angélique était une idée de Florence)
Imaginez ensuite une élégante parade de femmes
et d’hommes - conduite par Donna Newman,
Raquel et Estelle - se déplaçant sur les rives de Miami Beach sous les yeux des centaines de baigneurs
qui y prenaient le soleil. Et comme Peter Piper, ils
ont laissé dans leur sillage des gens fascinés qui
suivaient la procession, comme hypnotisés par une
scène aussi révolutionnaire. Des femmes de tous
âges ont commencé à enlever le haut, en scandant
“libérez vos poitrines” et les hommes les joignaient
dans la manifestation en répondant “libérez vos
esprits”.
À L.A., la sensuelle animatrice de l’émission Playboy Radio - qui avait interviewé nos merveilleuses
soeurs, Lara, Florence et Lia quelques jours auparavant - faisait aussi partie de la manifestation
avec nous.
Certaines se sont-elles faites arrêter, vous demandez-vous peut-être ? Et bien, pas du tout ! À New
York, il est tout à fait légal pour une femme d’être
topless en public !... On ne peut en dire autant de
Paris, Rome ou Tokyo, n’est-ce pas ? :-)
Dans les faits, Phoenix Feeley avait réussi à faire
préciser la législation de NYC l’année dernière et
c’est cette histoire qui a inspiré notre Prophète à
lancer l’action Gotopless. Phoenix marchait avec
nous le 23 août, tout comme son avocat qui a généreusement aidé Marc Létourneau, sa merveilleuse compagne Sonoko et le reste de son équipe,
dans les préparatifs de l’événement à New York !
Qu’en est-il de L.A. ? Bien, il n’est pas tout a fait
illégal d’être topless là-bas, il faut juste couvrir
l’aréole et le mamelon du sein, ce que nous avons
fait... avec de faux mamelons en latex. Cette brillante idée a été rendue possible grâce à un des
merveilleux contacts qu’a fait notre Guide Nationale Lara en promouvant Gotopless à Venice Beach
quelques semaines avant l’événement.

Plus sur LA
Voici un extrait d’un article publié à LA sur LAist.com:

Le week end dernier, des femmes ont envahi Venice Beach pour faire valoir leur
droit d’etre topless en public. “Tant que les hommes auront le droit d’etre topless, au regard de la constitution les femmes devraient avoir le meme droit ou
alors les hommes devraient etre obligeés de couvrir lur poitrine aussi ‘ déclare
le fondateur de GoTopless.org, Rael.
Pour plus de photos sur l’évenement à LA:
http://laist.com/2008/08/26/shirts_off_equal_rights_for_topless.php
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Les faux mamelons étaient magnifiques ! Nous
étions couvertes, la police était heureuse, on
épargnait aux enfants une “indécence”, selon la loi,
et tout ça alors que nous avions l’air complètement
topless... avec le but de montrer à tous comme
cette loi est ridicule !!! Bien sûr, pour bien illustrer
les arguments de notre Prophète, les hommes ont
eux aussi porté de faux mamelons cache-seins...
comme les femmes.
Dans chaque ville participante, les manifestations
Gotopless se sont toutes terminées par un discours
honorant notre Prophète et offrant des arguments
pour contrer ces “complexés” qui gardent en vigueur cette loi inconstitutionnelle pratiquement
partout aux USA. Pour conclure les festivités, nous
avons dansé et chanté. À Santa Fe, la compagne
d’Alaric, Serena, a effectué une sensuelle danse du
ventre. À New York, Angelina a célébré nos Créateurs Bienaimés en interprétant sa chanson “Happy
and Free with Elohim” (see: http://www.youtube.
com/watch?v=feu_MKzO_PY)
À L.A., David Peterson nous a magnifiquement et
humoristiquement interprété la chanson “Show
them to me” (voir gotopless.org – section video)
au point que certaines se sont tellement senties
transportées qu’elles ont enlevé leurs faux mamelons pour lui montrer les vrais. Merci à Florence,
Jeri et toute l’équipe de L.A. pour ce succès !

Miami
Pour en savoir plus sur la marche de Miami vous pouvez vous rendre à:
•

http://www.miaminewtimes.com/2008-09-04/news/topless-protesters-onsouth-beach/

•

http://www.pantapix.com/Naturist.htm
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Et que dire des médias, sinon que c’est la seule fois où nous étions... couvertes ! Et on peut dire que l’équipe des relations publiques, représentée par Thomas et Panthea, a été très occupée ! Partout, les télés, radios (incluant les 2 interviews sur Playboy
Radio, détails plus bas) et les journaux ont parlé de nous.
Cette actualité a même traversé l’Atlantique, avec la chaîne nationale allemande qui s’est rendue à New York pour filmer l’événement.
On a pu lire des articles positifs sur Gotopless dans le journal national allemand et dans le journal national Sun au Royaume-Uni !
Nous avons même été interviewées par un journal national libanais !
Alaric, de Santa Fe, mérite tout de même une mention spéciale ! Il a réussi à obtenir 3 entrevues avec les journaux, une entrevue
radio et la bénédiction du représentant du ministère public de sa ville pour manifester topless pour cet événement ! (voir la lettre
de remerciement de Donna Grabow à M. Katz, que le journal de Santa Fe a fini par publier !)
Évidemment, nos contacts médias, faits lors de la convention porno de Los Angeles, en juin dernier, étaient excités de rapporter la
nouvelle sur le Gotopless Day :-)
Prophète Bienaimé, au nom de toute l’équipe Gotopless, reçoit nos plus sincères remerciements pour le cadeau de ce projet qui
a touché le corps et l’esprit de tant de gens qui vivent dans cette société répressive et qui ont soif d’un vent d’air frais, comme
Gotopless, sur leurs poitrines et dans leurs vies en général.
Merci à tous pour vos idées inspirantes !
Nous devons avoir du plaisir avec eux tout en dispersant plus de bonheur. Notre Guide Nationale imaginait qu’Ils nous regardaient
peut-être d’en haut, le jour du Gotopless Day, comme on peut regarder un film comique... en riant, en mangeant du popcorn et en
se moquant de nous... Elle Leur a fait un clin d’oeil durant la manifestation, espérant qu’Ils appréciaient le spectacle Terrien qu’on
leur présentait...
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Interview sur Playboy Radio
Je veux tout d’abord exprimer ma plus profonde gratitude et mon amour à notre Prophète Bienaimé pour avoir offert, une fois de plus, aux femmes et aux hommes raëliens, une si magnifique
action pour nous amuser... Merci, merci mon Prophète :-)
Tôt le matin du 11 août dernier, Lia et moi étions invitées pour promouvoir l’événement Gotopless sur Playboy Radio, à Los Angeles... et quelle meilleure occasion, quel meilleur
moment pouvions-nous espérer pour faire cette interview avec les seins exposés et libres !! Yeahhh
!!
Oui, vous avez bien lu, nous avons pu faire
l’interview topless puisqu’il s’agissait de leur
“Mardis Topless”, un thème hebdomadaire en studio (ou devrais-je plutôt dire le... “Mini-Mansion”,
comme ils l’appellent).
Nos animateurs radio, Andrea Lowell et Kevin Klein,
étaient heureux d’en apprendre un peu plus sur
nous et de partager nos informations sur le Gotopless Day au reste du monde... hmmm... enfin,oui,
surtout des hommes.
Playboy Radio est écoutée exclusivement sur Sirius
Satellite, canal 198, avec une audience quotidienne
de plus de 3,5 millions de personnes aux États-Unis
et au Canada... telllllement de testostérone !!! ...
héhé ... et le plus amusant a été d’offrir notre dé-
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termination féminine et la délicatesse angélique à
la “Mini-Mansion”, pour arriver à légèrement transformer cette testostérone en authentique soutien
masculin pour l’égalité des droits.
Quelle belle façon de commencer la journée, sans
mentionner que nous n’avions été invitées que
pour une entrevue de 30 minutes qui s’est transformée en une présence de deux heures, jusqu’à la
fin de l’émission – en diffusant de l’amour, en riant,
en offrant une nourriture de choix pour l’esprit et
en élevant nos jolis nichons à leur rang légitime.
Puisque nous étions déjà devenues célèbres, avant
même qu’on passe la porte de la “Mini-Mansion”,
nous étions invitées à revenir le jeudi suivant pour
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jouer les “Olympiques Topless !”
Alors nous y revoilà, de retour en studio, accompagnées cette fois de notre très sexy guide nationale, Lara, pour jouer toutes sortes de jeux amusants avec Lia représentant la Chine, Lara pour
l’Amérique et moi-même pour la France... et bien
sûr, l’Amérique a gagné !!!
Félicitations à Lara !!! Oui, topless et accablée d’un
plâtre au bras, elle a tout de même réussi à tout
gagner ! :-)
Appréciez les photos :-)
Love ~ Florence
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Voici la lettre envoyée par Donna Grabow (qui vit à Hawaï) au représentant
ministériel de la ville de Santa Fe NM. Sa lettre a été publiée dans le Journal
de Santa Fe !

City Attorney’s Office
August, 27, 2008
Mr. Frank Katz
200 Lincoln Ave.
PO Box 909
Santa Fe, NM 87504

Cher M. Katz,
Je vous écris ces quelques lignes pour vous informer que la manifestation
du Gotopless Day de samedi dernier, sur la place publique, était un événement à ne pas manquer !
Merci d’avoir soutenu Alaric et d’avoir permis l’approbation policière pour la tenue de cette action. Il vous aurait été plus aisé de
plaider les raisons morales et ainsi éviter les plaintes du public, mais vous avez fait le bon choix et tout est pour le mieux !
J’ai lu tous les détails de la manifestation dans le journal d’Albuquerque. L’événement amusant et le ralliement semblent avoir
simplement ajouté au caractère de la ville surnommée “The City Different”. J’ai vécu à Santa Fe en 1991 et je garde un bon souvenir de la ville artistique.
Si chaque ville des États-Unis permettait aux gens de se réunir publiquement, comme ce fut le cas samedi, ce serait tout à fait
révolutionnaire; puisque notre société est tellement préoccupée par de si petits détails (comme le droit d’être topless) alors que
pour les questions importantes, personne ne s’offusque; par exemple pour cette guerre illégale qui a toujours lieu en Irak. Je me
demande parfois si nous ne vivons pas dans un monde sans dessus dessous.
J’ai joint à ma lettre quelques articles sur les autres manifestations du Gotopless Day qui ont été tenues à New York, Venice
Beach et Miami. Tout comme Alaric, je suis impliquée dans la philosophie raëlienne. J’ai également tenté d’organiser une manifestation où je vis maintenant, à Hilo, Hawaï.
J’ai ESSAYÉ, mais n’ai pu obtenir l’autorisation de manifester topless. Les lois d’Hawaï sont semblables à celles du Nouveau Mexique... il y a indécence au ‘sud de la ceinture’, mais il n’y a aucune mention sur la question topless.
L’an prochain, je tenterai à nouveau d’obtenir cette autorisation pour que les femmes ne soient pas arrêtées. Les Hawaïens
avaient d’ailleurs un style de vie très naturel jusqu’à ce que les missionnaires les fassent se sentir coupables.
Je vais faire parvenir une copie de l’article intitulé “Few Bare All” de Santa Fe, au maire de Hilo, Kim, et à la police locale, pour
qu’ils voient ce qu’est au juste une manifestation topless. Et ça les fera aussi sourire un peu.
Hilo a besoin de décompresser un peu... et faire comme le professeur de Who qui disait : « Vous avez besoin d’une bière et de
AC/DC pour ça (en balançant le haut du bikini :-)
Aloha, Donna Grabow
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