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La Fable de la Grenouille
Par Olivier Clerc, écrivain et philosophe,

Il s’agit du principe de la grenouille chauffée :
Imaginez une marmite remplie d’eau froide dans laquelle nage
tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite,
l’eau chauffe doucement.
Elle est bientôt tiède.
La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager.
La température continue à grimper.
L’eau est maintenant chaude.
C’est un peu plus que n’apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle ne s’affole pas pour
autant.
L’eau est cette fois vraiment chaude.
La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle s’est affaiblie, alors elle supporte
et ne fait rien.
La température continue à monter jusqu’au moment où la grenouille va tout simplement finir
par cuire et mourir.
Si la même grenouille avait été plongée directement dans l’eau à 50°, elle aurait immédiatement
donné le coup de patte adéquat qui l’aurait éjectée aussitôt de la marmite.
Cette expérience montre que, lorsqu’un changement s’effectue d’une manière suffisamment
lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte .
Si nous regardons ce qui se passe dans notre société depuis quelques décennies, nous subissons
une lente dérive à laquelle nous nous habituons. Des tas de choses qui nous auraient horrifiés il y a
20, 30 ou 40 ans, ont été peu à peu banalisées, édulcorées, et nous dérangent mollement à ce jour,
ou laissent carrément indifférents la plupart des gens.
AU NOM DU PROGRÈS et de la science, les pires atteintes aux libertés individuelles, à la dignité du vivant, à l’intégrité de la nature, à la beauté et au bonheur de vivre, s’effectuent lentement et
inexorablement avec la complicité constante des victimes, ignorantes ou démunies.
Les noirs tableaux annoncés pour l’avenir, au lieu de susciter des réactions et des mesures préventives, ne font que préparer psychologiquement le peuple à accepter des conditions de vie décadentes,
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voire DRAMATIQUES.
Le
GAVAGE
PERMANENT
d’informations de la part des médias sature les
cerveaux qui n’arrivent plus à faire la part des
choses...
Lorsque j’ai annoncé ces choses pour la
première fois, c’était pour demain.
Là, C’EST POUR AUJOURD’HUI.
Alors si vous n’êtes pas, comme la grenouille, déjà à moitié cuits, donnez le coup de
patte salutaire avant qu’il ne soit trop tard.
SOMMES NOUS DEJA A MOITIÉ ‘

CUITS ‘ ?

La temperature grimpe en milieu francophone
Les Raeliens sont les premiers à ne pas vouloir cuire et pour cette raison ils ont fort à faire dans
les pays francophones d’Europe et dans la Province du Québec qui, du fait de son langage commun
à la France, y prend malheureusement trop souvent son inspiration.
Alors que le Mouvement Raelien est reconnu comme Religion dans de nombreux pays, y compris aux US, dans les pays francophones d’Europe et au Québec, nul ne se réfère à lui sans ajouter
le mot ‘secte’ ou pire le mot ‘pédophile’ malgré nos démentis réguliers. Notre philosophie dit ‘ il
n’y pas de dieu’, pourtant les média ont réussi à faire croire que nous étions une secte dangereuse…
comment est ce que des athées peuvent remplir la définition de secte ???
Nous expliquons régulièrement que la pédophilie est une maladie mentale et que les pédophiles
sont des malades mentaux, pourtant un juge Suisse en Septembre 2008 refusait encore un permis de
séjour à notre leader RAEL prétendant qu’il prône la pédophilie. Ainsi donc même la justice suisse
ne sait pas se détacher de la rumeur …
S’agit il d’un cas isolé…?
Voici quelques histoires vécues ces derniers mois… dites moi à combien vous estimez la température en milieu francophone :-)
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France : Lyon, les raëliens indésirables au « Forum en humanité » !
par Guyom, guide regional

Cette année la ville de Lyon a organisé ce qu’ils ont appelé le « Forum en humanité ». Pour cela ils
font appel à des intervenants qui sont des prix nobels où des personnes médiatisées et connues pour
leurs actions en faveur de la paix et il font aussi appel à n’importe quel citoyen ou entreprise ou association de bonne volonté ayant les compétences de proposer auprès du public l’animation d’ateliers
sur des thèmes relatifs à différents sujets proposés et ce qui s’y rattache.
Cette année il s’agissait de l’environnement, du développement personnel pour une meilleur gestion du bien être avec soi même et en somme d’un pannel de sujets à vocation humaniste .
Bien sur en apprenant la nouvelle nous nous sommes proposés d’y participer puisque en tant que
Raëliens nous avons tellement à apporter sur ces sujets.
Notre demande s’est vue rejetée par la personne de la mairie qui organisait : Mme Geneviève
Ancel. Voici son courriel : « Vous n’êtes pas invité à ce forum dans la mesure où vous vous comportez
comme des manipulateurs de personnes fragiles. Aussi serons nous particulierment honorés de votre
non venue. »
Juste pour illustrer la bêtise, j’ai envoyé le même email, présentant les mêmes valeurs mais sans
préciser l’origine raelienne de ses valeurs ; la réponse reçue était alors des plus cordiales….
L’attitude de dame Ancel étant quelque peu en désaccord avec les valeurs qu’elle se targue de
défendre, je lui ai donc adressé une réponse à son premier e-mail où je la mettais face à elle et je me
suis même permis, avec 5 assistants guides, de me rendre à la cérémonie d’ouverture du forum qui
avait lieu avec le maire et plein de dites personnalités à l’hôtel de ville de Lyon afin de lui remettre ma
réponse en main propre, avec un grand sourire et les yeux droits dans les siens; j’ai joint à mon courrier un dossier développant nos valeurs et je lui ai expliqué que la prochaine fois qu’elle nous qualifiera, elle pourra s’appuyer sur des documents factuels et non sur des rumeurs médiatiques.
Nous avons donné à toutes les personnalités présentes
qu’elle avait invitées, des dossiers contenant des plaquettes
développant nos valeurs ainsi qu’un tract expliquant comment cette dame applique les valeurs qu’elle prétend défendre.

Anny, Oirdi, Patricia, Guy et Saradji.

Puis puisque ils ont rejeté le mouvement Raëlien mais
que le forum se tenait sur trois jours dans un parc ouvert
à tout public ils ont eu la surprise d’avoir en Off, un stand
de Raëliens présentant notre philosophie, nos valeurs,
clitoraid et le GPI animé de verbe de maître par Albert,
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En synthèse : 8 dossiers remis ; 100 tracts distribués ; 1 stand mis en place ; 5 interventions lors
du forum et connaissance de plusieurs personnes et 1
livre poison blanc.
Parmi les personnes qui ont reçu les dossiers il y
avait Messieurs Siddhartha : Fondateur de Pital Tree
à Bengalore ( avec Patricia sur la photo plus bas).
Stephane Hessel : Diplomate , ambassadeur de France
auprès des Nations
Unies, (avec Sarahdji
sur la photo ci-contre), Patrick Viveret ;
ancien rédacteur en chef de la revue Transversales Science Culture,
Mme Nurjahan Begum : Geberal Manager de Grameen Bank (micro
crédit aux femmes dans les pays pauvres), Sallem Ryadh “directeur
de l’association c.q.f.d.et Mr Chico Whitaker fondateur du forum
social mondial (FSM)à Porto Alegre.
Superbe diffusion et quel bonheur de savoir où nous seront l’an
prochain début juillet : Au forum en humanité en OFF à moins que
d’ici là ils aient l’honneur d’inviter l’organisation la plus compétente
pour animer ce forum : Le mouvement Raëlien …
Gyom
Bordeaux, Betise ordinaire
L’équipe raelienne de Bordeaux avait prévu de tenir une conférence sur le thème de la discrimination religieuse en France intitulée ‘Pourquoi tant de haine’.
Des affiches ont été placardées dans des endroits stratégiques la semaine précédent l’évènement
indiquant notamment le nom de l’hôtel où devait se tenir la conférence.
Quelques jours avant la tenue de la conférence, l’hôtel a contacté les organisateurs pour leur dire
que suite aux fortes pressions qu’ils subissaient, il ne leur était pas possible de nous accueillir et qu’il
préférait annuler.
Habitués à ce genre de contre-temps, l’équipe avait déjà réservé un autre hôtel pour plan B et avait
donc prévu de diriger les personnes qui viendraient au premier hôtel vers le second…. Pourtant, la
veille de l’évènement, le second hotel expliquait son incapacité à nous recevoir suite aux fortes pressions qu’ils recevaient… Seuls quelques Raeliens connaissaient le second endroit… sont ils sur écoute
? Leurs emails sont ils lus ?
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Quoiqu’il en soit, Xavier a donné la conférence sur le trottoir devant l’hôtel et a non seulement
pu toucher les personnes venues le voir grace aux affiches mais en plus tous les passants qui pouvaient constater par eux mêmes que le sujet de la
conférence était plus que
veridique… la discrimination en action.

A Ottawa on ne sert pas les raeliens...!
Samedi 16 août, quelle magnifique journée nous avons eue pour diffuser dans la ville d’Ottawa,
la capitale du Canada.
Nous étions 8 raeliens, 4 de Montréal faisant partie de l’équipe pour la diffusion dans les Caraïbes
Anglophones (Bernard, Maxime, Dominik et Viedamour) et 4 de la région d’Ottawa (Syndi-Lou,
Claude, Jean-Pierre et Josée). Tout l’après-midi, pendant le défilé Caribe-expo, nous avons eu un
plaisir fou à danser avec les gens sur le trottoir tout en leur offrant un tract les invitants à une miniconférence le soir même dans un restaurant. Nous étions tous heureux d’être dans l’action, heureux
d’être parmi les gens qui, en majorité, étaient originaires des Caraïbes. Et quel impact nous avons eu
avec nos T-shirts roses fluo ‘Féminité avenir de l’humanité / Femininity future of humanity’ ! Pendant
la journée nous avons distribué 500 tracts et vendu 2 livres à deux beaux ‘diamants’.
À 17 h pile nous étions au rendez-vous au restaurant Patty Boland’s pour la mini-conférence.
Nous avons eu tout juste le temps de nous assoir lorsqu’à
notre grande surprise un des copropriétaires du restaurant s’est approché de nous pour nous expulser des lieux.
Sa seule et unique raison, il n’est pas d’accord avec notre
‘secte’! Donc, après lui avoir mentionné que nous porterons plainte contre lui pour discrimination religieuse,
nous nous sommes dirigés vers un autre restaurant juste
de l’autre côté de la rue. Et même si nous savions que la
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conférence n’aurait pas lieu à cause de cet incident, nous avions bon espoir de pouvoir au moins manger tout en s’amusant un peu après une belle journée de diffusion ! Et voilà, encore une autre surprise.
La serveuse nous mentionne que nous pouvons manger ,qis qu’il ne restait plus de boisson. Nous
pensions qu’elle faisait une blague, eh bien non. Cette gentille petite serveuse nous a expliqué que le
copropriétaire de l’autre restaurant avait appelé sa gérante pour lui dire qu’il nous avait expulsés de
son restaurant. Ce qui a fait croire à la gérante que nous étions peut-être intoxiqués, de là la raison de
son refus de nous servir comme tout le monde. Alors, après avoir expliqué à la gérante la vraie raison
de notre expulsion, tout est rentré dans l’ordre.
Et le livre de l’ONU s’épaissit…. ( voir article plus bas)
Quelle belle expérience nous avons tous vécue, celle de diffuser le Message des Elohim. À la fin de
la journée nous avons pu assister à un magnifique coucher de soleil chez Syndi-Lou. Et en ce moment
deux personnes de plus sur cette planète sont entrain de découvrir la Vérité. Nous t’aimons Prophète
Bien-aimé ! Merci d’éclairer notre chemin de ton amour
infini.
Nayah… un lynchage perpetuel?
On se souvient tous du lynchage médiatique subi
par Nayah lors de son passage à l’Eurovision en 1999 et
comment sa carrière pourtant prometteuse s’est retrouvée
bloquée par son appartenance au Mouvement Raelien.
Comme si la philosophie d’une chanteuse pouvait être un
critère pour juger la qualité des ses interprétations…. !!!
Malgre l’adversité, Nayah n’a jamais cessé de poursuivre son rêve. En juin 2008 elle avait même une proposition magnifique qui incluait la sortie d’un CD avec
tournée et promotion… elle touchait la fin du tunnel….
Jusqu’au moment où elle s’est trouvée face au contrat
qu’elle devait signer disant textuellement :
Sylvie Mestre s’engage d’autre part à renoncer pendant
la durée du présent contrat à afficher, et communiquer sur
son appartenance au mouvement Raëlien.
Sylvie Mestres s’engage sans aucune réserve à permettre à tout moment et en tout lieu à la production (
Sandoval) et à Hedi Drelier de se démarquer et a démarquer l’artiste, en niant avec toute force et conviction son appartenance à ce mouvement et en présentant ce fait connu de tous, si nécessaire, comme un fait
« faisant partie du passé ».
Sylvie Mestres s’engage à faire retirer dans les meilleurs délais et pendant la durée de ce contrat son image, toutes photos, documents et vidéos récentes ou anciennes diffusés par le site rael.org et sur tout support
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partenaire ou ami du Mouvement Raëlien.
Sylvie Mestres s’engage à ne participer durant la durée du présent contrat à aucune manifestation privée
ou publique du Mouvement Raëlien.
Tout manquement constaté à cette résolution mettra immédiatement fin à ce contrat sans préavis et sans
que soit due par l’une ou l’autre des parties aucune indemnité à l’une ou l’autre des parties. Toute production et collaboration commune de toute nature qu’elle soit en cours ou envisagée, sera aussi immédiatement
et définitivement abandonnée sans pouvoir donner lieu a indemnités.
Voilà qui est clair…. ‘Renies ta religion et tu
auras ta place parmi nous’… . Sandoval ne voulait manifestement pas risquer son investissement
anticipant que vraisemblablement un media
trouverait amusant de rappeler l’appartenance de
Nayah au Mouvement Raelien lors du lancement
du CD et que le public risquerait alors de se détourner… Une logique complètement biaisée…
A quand le courageux producteur qui osera promouvoir un artiste Raelien parce qu’il est Raelien ?... si ma question vous fait sourire et vous
paraît naive, c’est que vous êtes aussi contaminés,
même en étant Raeliens. Oui les artistes Raeliens sont uniques et
magnifiques. Ils ont une inspiration qui débordent des shémas traditionnels. Notre Prophète Bien
Aimé explique que ce qui nous fascine chez les artistes c’est le fait qu’ils sont capables, au sommet de
leur art, d’exprimer l’infini, d’être connectés à cet infini et de nous le faire ressentir. Qui mieux que les
artistes Raeliens peuvent exprimer ça ??? et c’est ce que nous constatons dans nos shows exceptionnels
lors des stages Raeliens. Le jour est proche où être Raelien sera une marque de qualité dans tous les
domaines, artistique, scientifique, etc. En attendant ce jour, il faut dépolluer, dépolluer et dépolluer
encore ce monde francophone victime de ses paradigmes anti-sectes savamment concoctés par un
lobby catholique puissant qui œuvre au plus haut niveau de l’état et conduit même à l’election à la
tete de la Milivudes, organisme étatique anti-secte, de Mr Fenech, ex magistrat démis de son mandat
parlementaire pour élection frauduleuse et mis en examen dans l’affaire de l’Angolagate, … côté Milivudes, nous sommes en de sinistres mains !
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Les Grenouilles quittent le pot
Après des années à essayer de dénoncer dans leur pays cette logique discriminatoire enclanchée
en France avec la liste inique des sectes dangereuses émise en 1996, les Raeliens de France, Suisse,
Belgique et du Quebec ont décidé de passer à un autre niveau. Ils ont choisi de donner un coup de
patte un peu plus fort pour sortir de la marmite en alertant les autorités internationales en charge des
Droits de l’Homme.
24 Juin, Bureaux du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme a Genève : une journée
historique!
C’est l’hiver dernier que la possibilité de porter plainte à la Rapporteuse générale de l’ONU s’est
cristallisée dans la tête des Guides formant l’équipe de direction du Mouvement de résistance sociale
aux conditionnements psychologiques créés par les médias et les pouvoirs politiques, le MORÉCOMP, avec Daniel Chabot à la coordination.
Après des centaines d’heures de travail à rédiger les différentes plaintes, un premier geste officiel est
posé le 2 juin dernier : les responsables juridiques des quatre pays francophones les plus touchés par la
montée de l’anti-raëlisme - soit la France, la Belgique, la Suisse et le Canada - déposent une série de
plaintes auprès de Tania Waydenova du Haut
Commissariat aux Droits de l’Homme.
Quelques semaines plus tard, c’est au Palais Wilson à Geneve, siège du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, que l’équipe
de porte paroles Raeliens se rend le 24 juin.
Daniel Chabot, (pour le Canada) Léon Mellul, (responsable planétaire des Affaires légales) Princesse Loona, (pour la France)
Éric Remacle (pour la Belgique) et Philippe
Chabloz, (pour la Suisse), étaient aussi accompagné de Willy Fautré, président fondateur de
Droits de l’Homme sans Frontières.
Une centaine de raëliens européens étaient
également venus soutenir l’action des porte-paroles
raëliens le 24 juin 2008, à Genève. Ils tenaient dans
leurs mains des bannières affichant leur espoir de
voir les droits fondamentaux des raëliens respec9
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tés.
Imaginez la délégation raëlienne assise autour d’une table, dans une petite salle. D’après ce qu’ils
nous ont dit, lorsqu’Asma Jahangir, la rapporteuse speciale auprès de l’ONU pour la liberté religieuse,
est arrivée, sans se consulter tous se levèrent respectueusement et la saluèrent religieusement, en silence. Après un moment de surprise, elle leur a fait signe de s’asseoir.
Malgré son horaire chargé, elle a tenu à les recevoir. On vient de la nommer responsable de tous
les Rapporteurs généraux. Son agenda est bouleversé et elle ne restera que quinze minutes. Son premier assistant, Michael Wiener, qui parle français, l’accompagne. Elle se dit surprise par ces discriminations. Elle a déjà vécu à Montréal et elle peut difficilement imaginer que cette infamie soit présente
dans un pays aussi ouvert. Le dossier est alors présenté tour à tour par chacun des porte paroles. Les
cas s’accumulent, tous plus ridicules les uns que les autres. Le refus de servir une biere à Philippe
Chabloz dans un bar Suisse a prouvé, s’il le fallait encore, aux représentants de l’ONU qui vivent dans
cette ville, que la dérive raciste était belle et bien réelle.
A l’issue du depôt de plaintes, M.
Wiener a demandé aux porte-paroles
de lui faire part immédiatement de
tout autre nouveau cas de discrimination pour qu’il le joigne au dossier. Il
est resté une heure à discuter des détails
dont il fera rapport à Mme Jahangir.
L’étude de notre plainte prendra sûrement plusieurs mois, mais notre dossier
est à l’ONU entre les mains d’une dame
consciente et soucieuse de faire respecter les droits et libertés de tous.
En parralele au Quebec…
Parallèlement à cela, l’équipe des relations publiques du Canada - dirigée efficacement par notre
cher Guide Michel Chabot - planchait depuis le mois de mai sur une grande campagne de relations
publiques pour le Québec. Le dimanche 15 juin, lors du rassemblement mensuel de Montréal, le
plan de match est présenté : envoi par la poste d’une lettre personnalisée et du DVD qui contient
une vidéo relatant 15 ans de discrimination au Québec, à des milliers de personnalités ( vous pouvez
voir cette video realisée par Andre Julien sous la direction de Daniel Chabot sur notre site mediashit.
org); chaque raëlien présent au rassemblement utilisera son carnet d’amis Facebook afin de propager
la vidéo disponible sur Mediashit.org, puis les gens sympathisants et les raëliens non membre de la
structure seront contactés afin de se joindre à nous lors de la marche historique du 26 juin.
Comme l’a si bien souligné notre Évêque Daniel Chabot : « Nous sommes des activistes, nous
10
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sommes portés par notre bonheur et notre
joie de vivre tout comme par notre indignation; déterminés à faire respecter nos droits
afin que les prochaines générations de raëliens
puissent exercer leur religion en toute liberté
», a-t-il dit. Grâce à nos actions, plus personne
au Québec ne pourra dire : « Je ne savais pas
», comme le mentionnait notre cher Évêque
Marc Rivard.

U

ne marche d’un grand impact

Le résultat de l’action québécoise
: près de 200 raëliens provenant de toutes les
régions du Québec - dont certains n’avaient
pas participé à une activité raëlienne depuis
belle lurette - ont pris congé le 26 juin, jour
de semaine, pour venir manifester dans les
rues de Montréal.
Encouragés par la pièce musicale In the
name of love du groupe U2, en alternance
avec un texte lu portant sur notre action, nous
avons solennellement déambulés dans les rues
derrière un camion placardé d’une affiche rose
géante, sur laquelle était inscrite une seule
question bien en évidence, « Les Raëliens
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L’action ONU au Canada - en chiffres
1.
Un dossier de plainte de 1000 pages rédigé par notre
merveilleux Guide-Évêque Daniel Chabot
2.
Une captivante vidéo de 35 minutes, réalisée par André
Julien
3.

200 participants à la marche dans les rues de Montréal

4.
Des lettres personnalisées écrites et envoyées par les formidables équipes canadiennes des relations publiques et du suivi
francophone :
•
450 juges;
•
441 scientifiques;
•
355 politiciens, dont le Premier ministre du Canada et le  
Premier Ministre du Québec, la Gouverneure générale du Canada
et le Lieutenant-gouverneur du Québec;
•
264 artistes;
•
103 journalistes et médias ciblés;
•
40 associations pour le droit des femmes;
•
33 chefs autochtones;
•
30 minorités religieuses
•
22 associations touchant les minorités sexuelles
•
Et 27 personnalités qui nous ont discriminés
•
À cela, ajoutons 775 personnes nous ayant contacté par le
passé pour recevoir de l’information
Au grand total, 2540 Québécois et Québécoises connaissent désormais la vérité sur le Mouvement Raëlien!

reçus à l’ONU, pourquoi? –www.mediashit.org ». Portant tous un t-shirt noir
arborant la même question, les raëliens
ont distribué aux passants plusieurs centaines de DVD sur les 15 ans de discrimination au Québec.
« C’était magique! Les raëliens qui
étaient tous réunis se sont sentis unis
comme jamais et les spectateurs de la
parade écoutaient et découvraient la
vérité sur ce que nous avons vécus », a
11
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commenté Michel Chabot.
Notre Guide National, Marc Rivard, présidait notre procession et il a bien réussi à nous faire
prendre conscience de la grandeur de ce moment dans l’histoire du Mouvement Raëlien. Le simple
fait que l’ONU accepte de nous rencontrer démontre une limite que nous allons bientôt franchir
dans les pays francophones : soit le respect de la minorité religieuse que nous sommes (ce qui pourra
devenir une référence pour tous les autres pays). C’est grâce à notre constance à dénoncer les injustices
envers nous que nous sommes aujourd’hui si heureux de célébrer ce vent de justice qui rafraîchit nos
neurones.
Pour terminer, nous nous sommes présentés à la Commission des Droits de la Personne du Québec. Marc Rivard, accompagné d’une quinzaine de Guides - que les autorités policières ont bien
daigné laisser entrer à l’intérieur des bureaux de la Commission - a déposé une copie du dossier de
plainte de 1000 pages porté à l’ONU, ainsi que 200 lettres signées par les manifestants; toutes adressées au président de cet organisme, expliquant notre mécontentement face à leur décision de ne pas
retenir nos plaintes flagrantes de discrimination. Le President a bien évidemment refusé de nous recevoir personnellement. Nous savons toutefois que nos lettres ont été lues, car déjà plusieurs raëliens
ont reçu un accusé de réception de la part de la Commission affirmant ceci: « Soyez assuré que votre
lettre a été portée à la connaissance du président et que nous prenons note des préoccupations dont
vous nous faites part. »
Dès le lendemain, un bref article a mentionné notre marche, sans être ni pro ni contre notre philosophie. Le quotidien Le Métro a publié les faits, juste les faits… ENFIN! Le tout accompagné d’une
bien jolie photo. Michel Chabot nous prophétise depuis un moment un tour-de-vent au Québec. En
sentirions-nous déjà les premiers effluves?
3 septembre, dossiers transmis a l’ECRI par ERIC :-)
Eric, nouveau responsable juridique pour l’Europe ( en photo cijointe) nous informait début septembre qu’il avait transmis un dossier de plaintes à l’ECRI (Commission européenne contre le racisme
et l’intolérance ) et qu’il venait deja de recevoir l’accusé de réception
.
‘Cette institution, à l’instar de l’ONU et l’OSCE, fait du monitoring de chaque pays européen et propose des actions et recommandations pour les pays, voire influence les lois. Cette action est donc
une action parrallèle à la demande de reconnaisance de notre religion au sein de l’europe ainsi qu’à la
demande d’être partenaire.’ explique Eric‘
Voir par exemple pour la Suisse l’infuence de l’ECRI : http://www.edi.admin.ch/frb/00497/00499/
index.html?lang=fr et son rapport.
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18 septembre Mr. Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe,
Mr Thomas Hammarberg, commissioner for Human Rights
of the Council of Europe a invité Willy Fautré de Human Right
Without Frontier, qui connait bien notre situation à donner son
avis….(Willy se trouve sur la droite de la photo jointe à côté de
Philippe Chabloz, guide national suisse. La photo a été prise à
Genève après le meeting avec with Asma Jahangir))
D’après invitation, Mr. Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, a prévu une
visite en Belgique mi-décembre durant laquelle il doit rencontrer des autorités de haut niveau ainsi
que des représentants de la société civile et d’institutions indépendantes à différents endroits dans le
pays.
Ayant lu le récent rapport de Willy sur la Belgique, ils souhaitent recevoir plus d’informations, sur
les problèmes liés aux Droits de l’Homme dont il aurait connaissance.
Le Commissioner saura donc en décembe ce
que ça représente d’être raelien en Belgique:
6 et 7 octobre, une forte delegation
raelienne est a l’OSCE.
Eric qui représentait la Belgique nous raconte :

Je viens de rentrer de Varsovie où notre dé-

légation raëlienne était présente.. en un mot ce fut une
réussite !
Il s’est passé quelque chose de différent des années
passées, je pense que nous avons eu un impact réel là
bas... de part d’abord la qualité de nos discours (princess Loona a ému l’assemblée et fait très fort lorsqu’elle
est passée ce matin du 07 octobre .. son discours tran13
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chait d’avec tous les autres de par son humanité, sa fermeté et son souci d’un vrai dialogue avec nos
ennemis, elle a interpellé devant tout le monde les personnes de la milivudes présentes avec la délégation française, vous le verrez car tout a été filmé, c’était extraordinaire),
Nous avons donné 3 discours en tout : moi le matin du 06, je suis passé le premier et ai directement apostrophé les ambassadeurs de Suisse, Belgique et France, ensuite Princess Loona est passée 2°
ce matin puis Chris est passé aussi après dans la matinée et a représenté très dignement le Canada.
ensuite Philippe a représenté l’omnium des libertés de manière aussi excellente et originale et s’est
présenté comme Prêtre Raëlien. La délégation française en a pris plein la tronche, ils ont été attaqués
de toute part par plusieurs ONGs surtout avec ce cadeau qu’ils nous offrent à savoir la nomination de
mr Fenech qui a été extrement critiqué.. j’ai remarqué qu’il était très mal à l’aise et ils n’ont pas arrêté
de faire des réunions là bas pour essayer de
voir quelle position adopter face à ce qui
leur arrivait.
Une autre raison du succès est la qualité de notre organisation grâce à l’aide de
Nora, Jean Pierre Simon et Marylin qui
étaient là magnifiquement et avec beaucoup d’humilité au service des 3 porte paroles européens, pour les inscriptions, le
matériel, filmer, prendre des photos etc ..
, à noter aussi la qualité de notre lobbying puisque beaucoup de contacts ont été
faits
Enfin une autre raison du succès a été
notre conférence (appelée side events) où

Princess Loona, juste avant son tour.......

Eric pendant son discours
14
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nous avons eu 25 personnes dont plusieurs ONGs et représentants de pays, notamment le département d’état américain avec qui j’ai fait après la conférence un contact très chaleureux,.. Ce side event
a été un moment très fort car au fur et à mesure de notre présentation, des films que nous montrions,
les gens étaient stupéfaits de voir que nous avons subis autant de discriminations. Toutes les questions
ont été respectueuses. Deux personnes de la milivudes était présentes et n’ont pas bougé. Je pense
qu’ils devaient être “un peu” mal à l’aise.. à noter que le clip européen était excellent et a marqué.
Je voudrais juste terminer en remerciant fortement 3 personnes, Jean Pierre Saulnier qui comme
l’a dit Pierre a été un moteur pour nous tous et a toujours été là quand nous n’étions que 2, 3 à travailler sur l’osce, Clémence qui a été très réactive et efficace et nous a aidé à mettre de la cohérence
dans nos supports de communication et enfin Pierre qui par sa présence chaque semaine depuis les
stages à nos meeting sur internet a vraiment soutenu ce projet et permis qu’il ait une telle dimension,
en effet la présence d’un guide évêque cette année a permis que cela prenne l’ampleur qu’il fallait pour
un événement aussi important dans la défense de nos droits et ceux des raëliens à venir.
Princess Loona added

Afin de ne pas être redondante je ne redirai pas ce qu’Eric ( l’impressionant Eric !!) a dit et qui
donne une super vision globale de l’évènement, mais j’ajouterais quelques détails que j’ai trouvés
interessants .
Le fait d’avoir établi des liens forts avec les autres minorités, entre autres le CAP LC , Human
right without frontiers et l’Omnium des Libertés a permi de coordonner nos discours afin que tout
soit couvert par les différents intervenants, cela nous a permi de donner des éclairages plus complets
et plus de détails que nous aurait permi de le faire un seul discours .
Au passage je remercie la Miviludes qui nous a donné l’idée de faire intervenir plusieurs personnes, en effet l’an dernier ils nous reprochaient devant les membres de l’OSCE de passer plusieurs
fois avec la même trame de discours, cette année ils ont été servis !!!!
Mr Fenech et sa secrétaire nous ont évités toute
la journée du 6, d’une manière tres peu courtoise et
curieusement apres mon discours du 7 , le même
Fenech est passé devant moi et m’a fait un beau
sourire, allez comprendre ? En tous cas 3 membres
Miviludes ont répondu à notre invitation en venant
au side event. Le second, Henri Pierre , la secrétaire
et un monsieur dont je ne me souviens plus du nom
mais qui visiblement était surtout interessé par nos
sandwichs..lol
La secrétaire a eu une longue conversation pendant notre side event avec Thierry Becourt, membre

Répétition generale :-)
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du parti “la France en action “ et du CAp Lc et
qui a fait un discours basé sur la personnalité de
Fenech pas franchement tendre et lui a avoué
qu’elle ne souhaitait pas la dissolution de la Miviludes par peur de perdre son emploi ...eh oui madame ce n’est pas tres agréable n’est ce pas ? .
Nous sommes d’ailleurs cordialement invités
à leur rendre visite dans leurs locaux , ce que je ne
manquerai pas de faire très prochainenent avec
Jean Pierre .
Pour finir nous fûmes tous impressionnés
par le résultat video merci à Issaey et son equipe ,
Clemence et sa réactivité , merci Pierre pour ton
petit mot reçu juste avant l’ouverture des discours
qui m’a tiré quelques larmes de bonheur en ressentant la présence de chacun et même des absents(
Jean Pierre tu nous as manqué, tu es interdit de
lumbagos pendant les 50 prochaines années !)

Jacek, guide national de Pologne ( au centre) avec quelques membres de l’equipe locale qui a merveilleusement assiste nos porteparoles...

Et puis Maryline tellement efficace qui connait tout le monde sur place , Nora qui nous a dit être
tres heureuse de boucher les trous harmonieusement, mais qui pourrait l’an prochain nous être très
utile pour établir encore plus de contacts directs , et puis Jean Pierre Simon toujours au bon endroit
pour filmer, Jaceck et son équipe qui se sont occupés de l’intendance ( transport logement etc )
Bref je termine comme Eric ce fut une vraie reussite ................
Et merci à toi Brigitte de ton aide à distance, de ton partage d’expérience qui nous fait grandir
toujours plus ................
LOv LOOna
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Stage Européen: on a retrouvé
eden.
C’est dans cette ambiance de determination harmonieuse que les Raeliens d’Europe sont venus rejoindre le Maitreya pour recevoir son enseignement en août
dernier.
Antoine Berner, guide suisse, nous raconte…
Ce merveilleux jardin annuel et nomade dans
lequel on cultive les consciences a retrouvé un lieu
digne des êtres qui le fréquentent. Le stage européen
s’est tenu du 3 au 10 août dans un tout nouvel endroit, à l’extrême est de la Slovénie, [ndlr : seul pays
d’Europe à nous avoir reconnu comme religion officiellement]. Nous avons profité des chaleurs estivales et de
la piscine thermale qui nous était réservée, permettant
de (re)goûter aux joies du naturisme et à l’éveil qu’il
procure.
Mais bien plus qu’un lieu de vacances agréable
avec des personnes hors du commun, les participants
de toute l’Europe et du Moyen-Orient (et quelques
visiteurs de tous les autres continents) étaient bien entendu venus chercher le verbe, celui par lequel ils se
feront eux-mêmes grandir, par lequel ils modifient leur
propre cerveau, et réaliseront ce que le Prophète de
l’infini leur a décrit en début de stage: « Je cherche à
vous rendre différents, révolutionnaires, anormaux et
incontrôlables !»; gageons que cela ne plairait pas aux
autorités politiques qui ont besoin de normalité pour
gouverner, ni aux médias, aux publicitaires, etc.
Près de 420 personnes, dont environ 60 découvrant
le stage raëlien pour la première fois, auront bénéficié
de la puissance et de la clarté de l’enseignement du Prophète de l’Infini. Alors qu’un faux guide tentera
de maintenir l’illusion de sa perfection, un vrai guide utilise ses propres trébuchements pour enseigner, et c’est le don magnifique que nous ont fait Raël le message de l’infini, Daniel et Brigitte. Nous
pouvons être fiers de cette particularité parmi tant d’autres.
« Je voudrais que vous appréciez ce privilège d’être différent, car vous êtes très très très différents des autres. Les plus conscients s’en rendent compte, et parfois avec l’habitude, même les
17
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plus conscients ne s’en rendent plus compte » nous a proposé Raël en début de stage. Les raëliens
présents auront pu mesurer la richesse que constituent nos différences, et ressentir l’incroyable privilège du cadeau que les Elohim nous font à travers leur Messager. Le thème du stage fut la fierté, la
fierté d’être soi-même, aussi différent que possible, et bien sûr la fierté d’être raëliens. Et si dans les
pays francophones (uniquement), sous la pression médiatique, certains peuvent se sentir tentés de
redevenir « normaux » pour plus de confort, les participants du stage l’ont bien compris « quand on
n’est plus soi-même, on n’est personne ».
« Mon objectif et celui du stage, c’est de vous rendre encore plus vous même. Pour certains
vous ne l’avez jamais été. Quelques rares individus dans cette salle sont eux-mêmes.. par moment. » ajoutait le Prophète
avec un sourire.
« C’est assez abasourdissant, mais dans la société,
il faut du courage pour être
soi-même. » rappelait-il. Et
nul doute que les participants,
au fil des jours auront redécouvert les spécificités qui rendent
notre mouvement aussi différent, aussi en avance sur de
nombreux points par rapport à

la société humaine de cette planète. Bien sûr nous
partageons des idées avec d’autres qui ne sont pas
raëliens, bien sûr nous avons des valeurs et des enseignements qui en rejoignent certains, mais nous
sommes assurément les seuls à vivre une philosophie
qui regroupe tout cela. Amis lecteurs, cherchez donc
ailleurs une telle richesse, vous ne trouverez pas de
mouvement qui regroupe tout à la fois le créationnisme scientifique et athée, ancré sur le concept
raëlien de l’infini, qui annonce la vie éternelle grâce au clonage, qui promeut
et enseigne la non-violence absolue telle que décrite dans les Messages, qui rejette les nationalismes
jusqu’aux frontières de l’infini, qui suit l’enseignement d’un prophète vivant sur Terre, et tant d’autres
spécificités qui ensemble constituent l’incommensurable avance et unicité du raëlisme. Si on ne peut
pas être fier de cela, alors de quoi? Des résultats d’un compatriote aux JO? :-)
18
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Toute la semaine fut portée de ces richesses qui ne peuvent être
retranscrites dans un article, mais qui ont mené chacun à devenir
un peu plus lui-même et à en être fier. « Certains parfois sont
tentés de créer un modèle raëlien, il n’y a pas de modèle raëlien
» rappelait le Bien Aimé.
Nous avons alimenté ce feu qui brûle en nous depuis toujours,
et que personne ne saura éteindre. Puissions nous trouver la sagesse
de ne laisser personne assombrir cette lumière, pour nous retrouver
à voler encore plus haut l’an prochain, au même endroit du 25 juillet au 2 août (ça y est, c’est décidé!). Et le seul moyen de se construire un cerveau dont nous serons encore plus fier, c’est d’appliquer
l’enseignement, de méditer tous les jours (5 fois par jour, surtout
si on croit n’en avoir plus besoin), et de demeurer dans la lumière
des Elohim.
Et que chacun garde en lui cette phrase du dernier jour « Trahir les messages ce n’est pas tellement en douter, car le doute est
intelligent, c’est d’avoir peur du regard des autres ». Soyons ce que nous sommes!

Raelien, je suis Raelien; Raelien, je suis Raelien....
Raelien, je suis Raelien et j’en suis fier....
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Gregor (en haut) et Tine Oblak (en bas) de
Slovenie, pilliers de diffusion et de créativité
dans leur pays et même au delà!

Yaniv nouveau Guide, en Israel
Il nous a tous émus cette année
en invitant famille et amis à son
mariage raelien afin que tous sachent qui il est. Pendant le stage
il a aussi décidé avec sa compagne Reut d’adopter un orphelin musulman et de l’éduquer
comme un musulman, tel que
Rael a proposé de le faire à tous
les Israeliens conscients.

Orev, nouvelle guide.
Originaire de France, elle vit
maintenant au Canada où elle
dirige l’ordre des anges du pays
entre autres multiples responsabilités. Elle a conçu l’atelier
féminité de cette année, organisé
d’efficaces diffusions en rapport
avec le droit des femmes... une
guide exceptionnelle
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Mariella Cossu du sud de la France, nouvelle Guide.
En charge de la branche française de Clitoraid et de nombreuses autres tâches qu’elle assume brillament...
20
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Glen, Charly, Rebecca, Carole...
talents
époustouflants pour des shows
fantastiques tout au
long de la semaine..

Sophie qui nous a tous émus par sa
voix exceptionnelle et son humilité
lorsqu’elle a chanté ‘Cristal’ pour nous
tous...
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