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Hommage à Raël…hommage aux gens fous.
Hommage aux gens fous!
Aux illuminés!
Aux rebelles!
Aux agitateurs!
Aux originaux!
Hommage à ceux qui pensent différemment!
Ils ne sont pas friands de règles et n’ont aucun respect
pour le statu quo!
On peut les vanter ou ne pas être d’accord.
On peut les citer ou ne pas les croire.
On peut chanter leurs louanges ou les dénigrer.
Jamais on ne pourra les ignorer!
PARCE QU’ILS CHANGENT LES CHOSES!
Ils inventent. Ils imaginent. Ils guérissent.
Ils explorent. Ils créent. Ils inspirent.
ILS POUSSENT LE GENRE HUMAIN À ALLER PLUS LOIN,
À SE DÉPASSER!
Peut-être faut-il qu’ils soient fous!
Car comment peut-on fixer une toile vierge et y voir une œuvre d’art?
Comment, assis en silence, entendre un air qui n’a jamais été écrit?
Ou encore fixer dans l’espace une planète rouge et y voir un laboratoire sur roues?
Nous faisons des outils pour ce genre de personnes!
Pendant que certains les prennent pour des fous,
Nous voyons là du génie!
PARCE QUE CEUX QUI SONT ASSEZ FOUS POUR PENSER QU’ILS PEUVENT
CHANGER LE MONDE SONT CEUX QUI LE CHANGENT!
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Alors, fou ou génie?
(Texte transmis par Pierre-Charles Dubreuil, extrait d’un panneau publicitaire trouvé à Miami)

PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIEN AIMÉ
Warren Buffett, Guide Honorifique
du Mouvement Raëlien
Warren Buffett s’est vu décerné le titre de Guide
Honorifique par RAEL, leader spirituel du Mouvement
Raëlien pour le merveilleux exemple qu’il donne en se
defaisant de sa fortune au profit d’associations
charitatives.
Le deuxième homme le plus riche au monde a en effet
annoncé qu’il commencerait à distribuer 85% de sa
fortune des juillet – en partie à la fondation Bill &
Melinda Gates, ainsi qu’à d’autres fondations qui ont
pour but d’offrir une meilleure éducation et un meilleur
niveau de vie à des millions d’êtres humains sur cette

planète.
Ce titre avait également été décerné à Bill Gates, en juillet 2004, lorsqu’il avait donné 3
milliards de dollars à une œuvre de charité. Les Guides Honorifiques du Mouvement
Raëlien, qui sont maintenant près de trente, sont tous des individus exemplaires qui
donnent leur fortune, leur talent et leur énergie pour améliorer le sort de l’humanité.
‘‘Les Guides Honorifiques tels Warren Buffett et Bill Gates sont les réels saints de cet âge
moderne. Nous ne pouvons construire un monde meilleur avec des prières ou avec des
armes, mais nous pouvons le faire en donnant de l’amour, et leurs actions sont de
véritables actions d’amour’’ a déclaré le Prophète Raël.
Il a également ajouté: ‘‘D’apprendre la générosité de Warren Buffett m’a donné de
l’espoir pour l’Humanité. Dans un jugement dernier, qui pensez-vous qui gagnerait?
Warren Buffett qui donne 37 milliards de dollars pour une meilleure éducation et une
meilleure santé, ou George W Bush qui a déjà dépensé 700 milliards de dollars – même
pas de son argent – pour des guerres illégales et des occupations illégales de territoires?’’

Au sujet de l’Holocauste

Une chaîne d’emails lancée récemment disait ceci :
La chose qu’on doit se rappeler c’est que les six millions de Juifs qui ont été assassinés
seraient aujourd’hui les grands-parents de 20 millions.
IN MEMORIAM – L’événement qui ne pourra jamais être effacé!
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Il y a maintenant plus de 60 ans, se terminait la
Seconde Guerre Mondiale en Europe. Ce courriel a
été envoyé en guise de chaîne commémorative. Elle
a été lancée lors de la Pâques juive "La Célébration
Juive de la Liberté" pour durer jusqu’à la Journée
Commémorative de l’Holocauste, en mémoire des
six millions de Juifs qui ont été massacrés durant
l’Holocauste. Cette chaîne de courriel vise à
rejoindre six millions de personnes autour du
monde!
Le Prophète RAEL a émis le commentaire suivant à
ce sujet:
‘‘C’est très juste et beau, cependant il faut aussi
ajouter les centaines de millions d’autres individus
qui ne sont pas nés parce que leurs ancêtres ont
été tués par les blancs : et pas seulement les
victimes des camps de concentration Nazis, tels les
Gitans ou les Témoins de Jéhovah, mais également
les Arméniens, les Noirs victimes de l’esclavage ou
du colonialisme, autant que les Incas, les Mayas, les
Premières Nations d’Amérique, les Arabes, les
Kurdes, etc... et aujourd’hui, les Tchéchènes et les
Palestiniens. Il y aurait beaucoup plus de 20
millions, probablement même près de 2 milliards de
personnes... Ne se rappeler que les Juifs non-nés
démontrerait un niveau de racisme pire que celui
qui a précisément tué cette population sémite. Nous
devons nous rappeler de toutes les victimes de
génocides et du nombre de descendants qu’ils
auraient engendrés s’ils n’avaient été tués.’’
Love RAEL

L’incitation à faire plus d’enfants
est un crime contre l’humanité
Un récent recensement au Japon a démontré que le
pays comporte une plus grande proportion de
personnes âgées que n’importe où ailleurs sur la
planète, près de 27 millions d’individus; alors que le
ratio d’enfants âgés de moins de 15 ans est
également le plus bas de la planète. On y retrouve
aussi 3 femmes sur 5, dans la vingtaine avancée,
qui ne sont pas mariées, et le tiers de celles-ci dans
le début de la trentaine. Le gouvernement japonais
envisage d’appliquer certains moyens pour inciter
les gens à avoir plus d’enfants, leur fournissant des services de rencontre, de meilleures
garderies, et en encourageant les pères à prendre des congés de paternité.
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Voici ce que le Prophète RAEL a déclaré après avoir eu vent de ces statistiques :
‘‘Cette diminution dans les naissances d’enfants est une merveilleuse tendance pour
arriver à réduire la population mondiale. Tous les politiciens "nationalistes" à courte vue,
qui essaient d’inciter les couples à avoir plus d’enfants, commettent un crime contre
l’humanité, puisque la population mondiale doit être réduite. Bien sûr, dans ce processus,
il est également tout à fait normal et très bien pour le futur que le pourcentage de
personnes âgées augmente, la planète Terre ne disposant de ressources et d’énergie que
pour subvenir aux besoins d’un nombre limite de personnes.’’

Notre soutien à Mariela Castro
Notre Prophète Bien Aimé vient tout juste de signifier son soutien
à Mariela Castro, la nièce de Fidel Castro, qui mène une
révolution en faveur de la tolérance sexuelle dans la société
cubaine tres macho.
Elle a récemment fait la promotion d’un téléroman qui a
scandalisé les cubains pour avoir décrit positivement la
bisexualité. Elle fait campagne actuellement pour que soit passée
une loi qui permettrait aux transsexuels(les) la gratuité des
opérations de changement de sexe et de l’hormonothérapie, en
plus de leur octroyer de nouveaux documents d’identification en accord avec leur
nouveau genre. Il est prévu que cette proposition soit votée en décembre prochain.
Lorsqu’il lui a été demandé si elle planifiait militer pour la légalisation des mariages gais,
elle a répondu que son groupe identifiera si cela correspond aux besoins des
homosexuels et lesbiennes, mais elle a aussi dit: ‘‘Le mariage n’est pas aussi important à
Cuba qu’il ne l’est dans d’autres pays plus catholiques. Ici, les unions consensuelles sont
plus importantes’’, et d’ajouter, ‘‘Ce qui compte, c’est l’amour.’’
Voilà une perspective très raëlienne J
Notre Prophète Bien Aimé a exprimé le désir de la rencontrer.

La VIE DU MOUVEMENT
Au Québec, que la fête commence!
Par Jean Riendeau

Le compte à rebours pour le Stage d’Éveil de l’an
60 est commencé, mais les raëliens du Québec ont
déjà entamé les festivités. En effet, lors de la
méditation-rencontre de Montréal du 18 juin,
quelques Guides, dont Nicole Bertrand et Michel
Chabot, ont fait saliver l’assistance en donnant
une brève description des ateliers qu’ils animeront
lors du stage. Amour de soi, redécouverte des
Messages, et cet atelier, annoncé par Daniel
Chabot, où Mehran Sam fera une démonstration
saisissante que notre religion c’est la science, et
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que la science c’est notre religion. Avis aux intéressés, cet atelier exceptionnel sera livré
sur une période de deux jours, une première.
Mais pour absorber pleinement toutes ces sucreries philosophiques, Emmanuel Comte
nous a transportés aux confins de la galaxie lors
d’une délicieuse méditation, en propulsant notre
conscience au pays des Élohim de sa voix douce
accompagnée des sons harmonieux qu’il tire de
l’Infini. Il nous guide au retour jusqu’aux Jardins du
Prophète, et la mise en scène imaginée par O’Rêv et
sa belle équipe nous plonge au cœur du stage :
l’étang apparaît sur l’écran géant, une tente se
dresse sur la scène, où notre regard aperçoit
également tout ce qui crée cet environnement si
familier : parasol, ballons, banc de bois; ça y est,
l’enfant de 7 ans en nous est totalement réveillé! Et il veut jouer!
Les Guides qui viennent s’adresser à ce public, trépignant d’impatience certes, parlent
de conscience et de l’entraînement que celle-ci
requiert pour notre progression, mais le jeu n’est
jamais loin; il fallait voir Michel et Daniel Chabot
s’avancer sur la scène, boules de pétanque à la
main…
Joseph Kollar, qui aura cette année le privilège
d’assurer la coordination des stages, nous rappelle
d’ailleurs que l’enseignement de notre Prophète
est mis en application lorsque nous nous amusons,
lorsque nous redevenons des enfants de 7 ans.
Pour les besoins de la cause, Joseph sera appuyé d’une équipe complètement délirante;
les voilà, pour notre plus grand plaisir, qui sautent sur la scène au son des meilleurs
tubes disco des années 70, accoutrés de perruques et de costumes colorés, et ce n’est
qu’un avant-goût d’une soirée spéciale qui nous attend lors de ce prochain séminaire
estival aux Jardins du Prophète. Un enthousiasme contagieux nous fait lever de nos
sièges, et cette frénésie spontanée lance un signal clair : le stage est déjà commencé!
Et n’oublions surtout pas que cette fête annoncée verra son potentiel
exploser lorsque notre Prophète Bien-Aimé nous ouvrira les portes de son
Jardin, guidant nos consciences, comme lui seul sait le faire, sur la route des
étoiles.
Rendez vous aux Jardins du Prophète, samedi 15 juillet, pour les inscriptions,
et dimanche 16 juillet, pour l’ouverture du stage. Plus d’info : www.rael.org.
Dernière Minute, à propos de stages : un mot de Roberta, Guide de Rome en
Italie, pour vous inviter au stage Européen qui aura lieu en Slovénie, du 30
juillet au 6 août… goûtez, ressentez… hummmm
Le stage… parce que le « pays des jouets » c’est en nous !
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Le stage raëlien c’est une semaine d’amusement, de rire, de philosophie
du plaisir sans limites. Il nous réchauffe en cette époque de gel intérieur,
causé par toute la tension qui flotte dans l’air et pollue nos cœurs; dans
ces temps de désaccords, de fanatismes religieux, de crises, de violence
physique et morale… dans ces temps de manque d’amour !
« La manifestation suprême de la conscience, c’est l’amour », nous
rappelle notre Prophète Bien Aimé. Et ces 7 jours ensemble seront un bain
d’amour, nos consciences iront s’oxygéner, tout comme les dauphins qui émergent de
l’océan pour s’oxygéner et repartir dans l’océan de la quotidienneté… Ce sera une
semaine de plaisir intense !
On fera le maximum pour faire de ces 7 jours un vrai « pays des jouets » (comme dans
le conte de Pinocchio) et vous tous contribuerez à le réaliser… d’autre part, comme le
grand acteur italien Roberto Benigni le soutient « le pays des jouets existe, il est à
l’intérieur de chacun de nous »… et nous tous, nous sommes un petit « Pinocchio »,
parce qu’au fond, comme lui, nous aussi on raconte des mensonges; les mensonges
qu’on raconte à l’enfant qui est à l’intérieur de nous quand on le convainc que ce que
nous sommes, c’est nous qui l’avons choisi, alors que dans la réalité, ce sont les autres
qui l’ont choisi pour nous !
Ainsi, durant ces 7 jours, apprenons à arrêter de nous raconter à nous-mêmes des
mensonges et plongeons-nous dans notre « pays des jouets » intérieur, pour faire de
cette planète, une planète d’amusement. C’est ça la vraie religiosité, pas celle qu’on
prétend nous apprendre dans les écoles et dans les églises, en nous emprisonnant avec
des tabous, des dogmes, des paradigmes et des peurs qui étouffent l’enfant qui est en
nous, qui effritent nos rêves en nous faisant devenir tous des petits Pinocchio,
grandissant avec ses mensonges; les mensonges qu’il se raconte à lui-même, à l’enfant
qui est en lui, cet enfant qui piaffe pour être libéré… « La vraie religiosité est toujours
libératrice » (Raël).
Donc, si pendant ces 7 jours nous voulons vivre un moment de religiosité, avec le souhait
d’en savoir garder la pureté et de pouvoir la répandre autour de nous quand nous
rentrerons dans notre quotidienneté, libérons notre Pinocchio, rigide, ligneux et menteur,
et transformons-le en un enfant en chair et en os, plein d’envie de vivre… et vous verrez
que notre pureté nous rendra la beauté qu’on avait à l’origine, et petit à petit, toute la
planète retrouvera sa beauté originelle, parce que « tout influence tout »… et ce sera
notre joie de vivre qui influencera cette humanité à vivre avec joie…
Alors, ne manquez pas le stage et bon amusement à tous !

En Argentine

Par Daniel Turcotte, Guide Continental de l'Amérique latine

L'Artiste argentin Fraticelli reçoit les Messages !
L'artiste
peintre
argentin
de
renommée
internationale, Onofre Roque Fraticelli, a dernièrement réagi
avec enthousiasme et manifeste beaucoup d'intérêt à
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rencontrer notre Prophète Bien Aimé, suite à une lettre de soutien que notre Prophète
nous avait demandé de lui faire parvenir, il y a quelques mois. Le Guide National de
l'Argentine, Raul Cordoba (Rolly), a pu le rencontrer, lors d'une exposition à Buenos
Aires, et lui remettre les Messages en main propre, cette semaine. Félicitations Rolly !
Sur la photo, le séduisant Rolly (à gauche) et l'artiste Fraticelli.

En IsRaël
par Léon Mellul, Guide Continental du Moyen-Orient
Dernièrement, Roger Walter,
chanteur du groupe Pink Floyd,
était en IsRaël, à Neve Shalom,
un village construit par les juifs
et les musulmans où ils vivent
en paix. Il a donné un concert
où assistaient 55 000 personnes
principalement pacifistes...
Koby a remis en main propre
les livres “Intelligent Design” et
“Le Maitreya” à son gérant,
avec une merveilleuse lettre à
son attention, écrite par le
Guide National, Ricky Lee...
Sharon, Koby, Hagay et Rony
ont assisté au concert et y ont
distribué 400 tracts.
Quelle fantastique équipe :-))

Chicago, USApar Alaric, Guide de l’Illinois
Quelle journée merveilleuse! Ici à
Chicago, nous sommes allés diffuser à
la Parade Gaie. Nous étions quatre
dévoués Combattants Pacifistes avec
les splendides cartes postales Fatwa
d’Amour de notre Prophète. Elles
donnent de l’amour, non seulement à
tous les gais autour du monde, mais
également à leurs persécuteurs,
puisque de toute évidence ils ont aussi
besoin
d’amour,
sinon
ils
ne
persécuteraient personne. Alfredo,
Eduardo, Peter, Sarah et moi étions
dans les rues où il devait y avoir... je ne sais pas... un demi million de personnes? Et
nous avons distribué des cartes postales d’Amour pendant toute la journée, nous en
avons donné des milliers pour lesquelles nous avons reçu un accueil incroyable. Nous
avons même filmé une interview avec une représentante d’Amnistie Internationale
s’extasiait sur notre travail (jeu!) et elle l’a dit devant la caméra. (Ne la manquez pas (ni
nous!) bientôt, sur RaelTV!) Elle était tellement émue de notre Fatwa d’Amour qu’elle en
est venue à nous embrasser tous. C’est un moment où nous avons réellement apprécié le
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magnifique travail (jeu!) que nous accomplissons sur cette planète, répandant Amour et
Liberté d’être ce que nous sommes. Et pour rendre l’aventure encore plus belle, aux
Parades Gaies de Toronto et de San Francisco, nos frères et sœurs raëliens distribuaient
aussi de l’Amour au même moment. Nous nous sommes réellement sentis connectés à
tout le continent. Les Parades Gaies sont un endroit tellement fabuleux où il est bon
d’être présent parce qu’il y a là tellement de gens qui sont ce qu’ils sont vraiment,
ouvertement, sans inhibitions ou peurs du jugement, tout en ayant beaucoup de plaisir à
l’exprimer! Je souhaite que toute la planète soit comme cela.
Merci cher Prophète de m’apporter un tel espoir aussi magnifique!
Je souhaite aussi vous partager un autre instant, juste avant que nous commencions à
jouer, quand, entourés par l’écrasante foule, nous nous sommes arrêtés, Eduardo,
Alfredo, Peter, Sarah et moi, pour nous tenir par les mains et remercier nos Créateurs de
nous donner l’opportunité de voir le potentiel de l’humanité dans toute sa beauté et sa
richesse. Merci Élohim! Nous vous aimons!

À Brisbane, en Australie

par Luke Robert, Guide responsable d’Aramis en Océanie

Voici quelques images de la Parade Gaie de Brisbane. Notre kiosque a VRAIMENT attiré
l’attention. Beaucoup de gens ont participé à la marche et des milliers étaient présents à
l’exposition elle-même. Nous avons vendu des livres et donné des centaines de cartes
postales Fatwa d’Amour.
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T
La foule était particulièrement intéressée par notre position sur l’homosexualité. Nous
l’avions affichée à l’aide d’une large pancarte.

À Shanghai, en Chine
Par Richard Grégoire, niveau 3

Ça fait maintenant deux ans que je vis dans la fabuleuse ville de Shanghai, en Chine.
Cette ville est pleine de jeunes adultes et pleine de vitalité. Ça fait aussi deux ans que j’y
enseigne dans les universités de la ville. J’ai le privilège de côtoyer beaucoup d’étudiants
universitaires qui ont une incroyable soif de découverte.
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J’ai déjà vendu plusieurs livres et le 29 juin dernier j’ai organisé un deuxième ¨ VidéoLunch ¨ chez-moi avec 10 de mes étudiants et étudiantes. Nous avons mangé ensemble,
regardé une vidéo sur le Mouvement Raëlien avec sous-titrage en chinois, et pour
terminer, nous avons discuté.
Ce fut une expérience merveilleuse de voir leurs yeux brillants d’excitation et de curiosité.
Ils ont posé beaucoup de questions et ils ont été très réceptifs à mes réponses. 5 livres ont
été vendus et j’espère bien pouvoir les motiver à faire le Stage chinois au mois d’octobre.
Déjà une de mes étudiantes a participé au stage l’an dernier.
Mon bon ami américain, Robert Hill, a fait son premier stage l’an passé au Canada et va
pouvoir m’apporter son aide en tant que nouveau raëlien pour l’année qui s’annonce très
intéressante dans cette merveilleuse ville de Shanghai.
Ça bouge en Chine . . .

Lyon, en France
Par Sarahdji

Uriel était à Lyon, le 24 juin, pour donner une Conférence intitulée "Afrique réveille toi". Le
débat qu’il a su générer après la conférence fut d'un très haut niveau et a donné à
beaucoup une forte envie d'agir.
Quelques témoignages :
ELOMBO: « Si nous, africains, en sommes encore à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que
pour beaucoup d'entre nous, la couleur de notre peau et notre passé de colonisés est un
énorme handicap d'infériorité. Nous faisons un blocage là-dessus. Merci Uriel pour ce
message rempli d'espoir. Maintenant, il faut agir pour que cela change. »
AMIRDINE: « Je suis descendant d'esclave des Commores. Je n'ai pas fait d'études, par
contre, je suis un autodidacte avéré. J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur l'histoire de
l'Afrique des Africains. Merci à toi Uriel de nous apporter ce message si grand et de me
permettre de m'exprimer librement. »
CHRISTOPHE: « Peu importe si vous êtes Raëliens ou pas, le but est d'agir pour que cela
change. C'est ce que nous devons faire ensemble. Oui, il faut croire que c'est possible, que
les États-Unis d'Afrique sont en route, et que cela va se réaliser. Il faut y croire tout
comme les premières personnes qui ont cru à la fin de l'apartheid. Elles avaient raison. Je
suis de tout cœur avec vous. »
Plus tard dans la soirée, notre hôte
propriétaire du restaurant le Tropic, dit à
Uriel : "Donnez-moi un maximum de
documents et un DVD pour que je le
passe en boucle, afin de vous faire
connaître auprès de ma clientèle qui
touche plusieurs domaines. La semaine
dernière, j'ai reçu un colloque de savants
africains. Rendez vous compte, j'ignorais
qu'il existait des savants africains."
Merci à toi, cher Prophète d'Amour, de
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nous

permettre

de

vivre

cette

merveilleuse

aventure !

Prague, en République Tchèque
Par Jean-Luc

Nous rentrons tout juste de Prague où nous avons fait la première conférence en langue
tchèque.
Nous étions une petite équipe, (Guyom, Nora et moi) et nous avons été plutôt
efficaces J. En deux jours, nous avons créé
les supports de diffusion (Nora a assuré la
mise en page) et diffusé 1300 tracts et posé
90 affiches.
Nous ne sommes restés que deux jours sur
place, et grâce à Adam, un ami tchèque qui a
réservé la salle et nous a fourni le traducteur,
Guyom a pu donner la première conférence à
Prague en traduction simultanée de l'anglais
au tchèque.
Ce fut une belle expérience et un premier pas
dans ce pays. Le prochain pas bénéficiera de
notre expérience, et si en si peu de temps et
de moyens treize personnes se sont déplacées, je rêve que pour notre prochain passage,
nous réunissions une équipe plus conséquente de diffuseurs, de manière à faire une
grande conférence avec un réel affichage et de la publicité dans les médias locaux.
Cela fait du bien d'arriver dans un pays où nos affiches restent collées en plein centreville pendant au moins deux jours d'affilée. Un pays où quand la police passe, elle vous
laisse justement coller les affiches sur des panneaux sauvages et où elle prend les tracts
et repart avec le sourire en nous laissant continuer notre action.
Le paradis en quelque sorte !
À bientôt en Slovénie !

En ESPAGNE
par Eloise

Le pape visitera Valence, une ville d’Espagne, et quoiqu’il ait des sympathisants, il y a
aussi plusieurs groupes qui s’opposent à sa venue. Quelques groupes ont organisé des
Campagnes d’Apostasie dans les rues de Valence, installant des tables avec des
formulaires d’apostasie à signer, ce qui a fait la manchette télévisée.
Se joignant à la protestation contre la venue du pape et contre ses politiques
rétrogrades, il y a une lettre écrite par un prêtre valencien qui recueille des signatures
des gens qui souhaitent exprimer leur opposition.
Vous trouverez ici-bas une traduction anglaise de la lettre, que nous pensons être d’un
certain intérêt.
Source:http://www.jonotespere.org/index.html
http://www.jonotespere.org/varticulo25.html
The reason why I am not waiting for you, Benedict XVI.
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Letter from a priest
1- Because you attack euthanasia and defend the value of suffering.
2- For considering abortion as a homicide in all instances
3- Because you turn divorce into a very difficult matter and convert the life of a couple in a living
hell for them and for their children, which leads to domestic violence
4- For preventing other kinds of marriages or unions, which do not cause any harm whatsoever
neither do they represent an attack to conventional marriages. It is false statement to say that the
traditional family in Spain is suffering any type of attack as your bishops claim.
5- Because you have homophobia against homosexuals, in considering that they have a moral
deviation, an illness or a sin
6- For wanting to teach religion in an obligatory manner to everyone, instead of reserving this for
the familiar environment or to the believing community
7- Because you do not respect laicism which is the original status of the individual
8- For opposing to the utilization of stem-cells, which could save so many lives
9- Because you continue baptizing children, who are beings, unconscious of the act they are
receiving
10- For converting the communion sacrament of boys and girls into an act of ostentation and
riches, contravening the life of Jesus-as-a-poor-man
11- For silencing your bishops and priests in the villages' festivities when honoring the Saints and
the Virgins, when there is torture and killing of innocent and defenseless animals
12- Because you refuse the preservative, which is an indispensable element to regulate the number
of children and avoid AIDS
13- For accumulating riches in the Vatican and in all the temples of your church, having Jesus said
that He had no place to recline his head
14- Because you and the hierarchy which you manage wishes for power, even though the Teacher
came to serve and not to be served
15- For refusing the pill, which is an effective way to exert a responsible paternity
16- Because you are "distributors of sacraments" instead of being transmitters of the Good News
17- For imposing celibacy onto all priests, knowing well that this was not the way it was done in
the primitive church
18- Because you have converted the Church into an enormous bureaucracy distancing yourselves
from the simplicity of the first Christians
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19- Because a large part of the clergy insists on living "off the altar", instead of earning their bread
with the sweat of their brows and to freely give that which was freely given to you
20- Because you lack strength in rejecting wars and in condemning those who initiate them
21- For not opposing yourself directly to those states which apply the death sentence: China, Iran,
USA, etc
22- Because you give a wrong message about Christmas. Christ does not get born again. And if he
is someplace, he is among the poor, emigrants, disinherited, etc.
23- For transmitting during the Holy Week a message which is alien to the Gospels. To suffer for
others is heroic; but this does not transcend. To give one's life for others, yes, that fits with the
Passion.
24- Because you are going to provoke a public expense (from the money of believers and nonbelievers) which is a total scandal: floral adornments (46,000 Euros), music bands every x meters,
gigantic stage (600,000 Euros), lodgings for thousands of priests and bishops, the painting of 80
kilometers of fences in white and yellow, etc.
25- For not placing women in the place she belongs to in the church which you manage
26- Because you did not ask for forgiveness when you went to Auschwitz, due to the fact that the
Vatican and the Church contributed to the death of many Jews in concentration camps
27- For having persecuted and condemned the Theology of the Liberation, the Theology of the
Poor, when you managed the Congregation of the "Holy" Office
28- Because your coming will turn in a spectacle for the masses, in a big circus, where one will be
able to buy and sell all kinds of "souvenirs", but which will leave a big emptiness. (Remember the
expulsion of the merchants from the Temple)
29- For having placed a condition for your coming (either you or your envoys): a micro-climate
for yourself. A few "bridges" beyond, in the one of Ademuz, there are hundreds of Sub-Saharian
people who do not posses the minimum elements for a decent living
30- Because the Altar where you will celebrate the Misa is an example of sumptuous waste. There
is in our community barracks in place of classrooms, long waiting lists for patients, dirt and rats in
the streets of Valencia, etc
31- For your interference in the internal matters of the Spanish government (Remember your last
interview with the Spanish Ambassador)
32- Because your bishops meddle in political matters, always leaning in favor of the most
reactionary right wing
33- Because the Theological Congress which will be celebrated a few days before your coming,
will be manipulated by the most integrist people, such as the Opus Dei, the Legionaries or the
"kikos"
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34- For having manipulated those who have prepared your coming, the poor families of the third
world, who are going to sell their farms, animals and lands in order to come and see you
35- Because I believe that it is incompatible to be the Visible Head of the believers and Chief of
the State of the Vatican. "My kingdom is not from this world", said Jesus before Pilatos (John
18:36)
36- Because the majority of bishops and priests do not denounce the torture in countries where it is
practiced (you waste your time talking about sex and other subjects related to sex)
37- For not denouncing the aggressions to our Planet, which came out from the hands of the
Creator much more beautifully than it is nowadays
38- Because you do care, with high priority attention, about the people who suffer from hunger
and the miseries of the Third Word, something which John Paul I did do, thought it was
impossible for him to put it into practice due to his very short pontificate and his mysterious
death
Carlos Pinazo Calatrava.- Priest.- Bernat Descoll,
63-5ª.-VALENCIA-46026.- Tel. 96.333.76.75 y 96.262.85.24.- DNI nº 19.347.516 P

UNE PLAIDOIRIE DE TOUTE BEAUTÉ
Voici un texte retranscrit d’une vidéo que vous pouvez également voir sur
www.raelianews.org. Aurelie Janice est une jeune lycéenne de la Martinique qui a reçu le
premier prix du 91e concours lycéen sur les Droits de l’Homme grâce à cette plaidoirie que
nous avons trouvée tellement inspirante que nous avons souhaité vous la partager. Le
responsable de la Martinique va prendre contact avec elle pour la féliciter, bien sûr J

"Je réclame le soleil de la conscience".

Tout commence durant un cours d’histoire
Les élèves et leur professeur échangent avec ferveur, car le thème est passionnant : en effet, il
s’agit de la mondialisation.
Très vite s’élèvent pêle-mêle la découverte des Amériques, le commerce triangulaire et aussi
naturellement la colonisation et la servitude.
Le débat s’enflamme et glisse inexorablement sur la vision d’une Afrique qui a avorté d’infinies
possibilités du fait de la déportation des millions d’Africains qui sont nos ancêtres. Chacun y va
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alors de sa théorie ! " Finalement, la colonisation, ce n’est pas si intolérable que ça puisque
maintenant on est civilisé", ou encore " Ah non ! Je ne suis pas un Africain moi ! Je ne vis pas en
brousse ! "
Tous s’enfoncent dans le gouffre de l’ignorance historique, expliquant le manque de rigueur
scientifique de leurs propos. Et c’est au coeur de cette confusion générale que le temps s’est
suspendu pour moi, car elle a dit : " Ah non, je ne suis pas noire ! Tas pas vu que ma peau est
moins foncée que la tienne ? ! "
Mesdames et messieurs, vous comprenez l’effroi qui me saisit devant une telle répulsion pour son
être. Car il s’agit bien d’une jeune fille martiniquaise qui s’exprime ainsi. Se défend presque,
comme agressée. Et pourquoi donc ? Parce qu’un de ses camarades, sans doute trop conscient de
qui il est réellement, la qualifiée de " belle négresse ".
Honte de ses origines. Honte d’être noire. Honte de descendre d’Africains. Complexe
d’infériorité. Manipulation. Trouble identitaire. Aliénation de la réflexion. Assimilation à
deux revers.
Tel est pour moi l’écho des dires de cette adolescente. Tels sont pour moi les traumatismes dus au
" silence des aïeux ".
Le silence qui enfouit tout ! Qui ne guérit rien ! " D’abord celui de l’impossible parole des
traumatisés ! Sauvagement déracinés, les déportés africains furent, dès leur arrivée en Martinique,
dépossédés d’eux-mêmes ! Des familles entières furent disloquées.
Plongées dans un monde créolisé, les réduisant à un mutisme forcé qui déstructura leur être. Plus
de transmission de la mémoire et des traditions ! Plus de mots pour exprimer la douleur !
L’esclavage rompit tout contact culturel, bâillonnant l’esclave au moyen de ses propres cris
réprimés. Mais le silence a surtout été imposé par l’État colonial ! Stratégie politique cynique ou
revirement humaniste ?
J’estime qu’il est vain d’essayer de trancher car l’assimilation qui suivit l’abolition de l’esclavage,
en 1848, est tout cela à la fois : une assimilation à deux revers. L’une des premières mesures de la
Seconde République est d’abolir l’esclavage dans les colonies.
Le décret d’application de la loi Schoelcher du 27 avril est prêt : dans un délai de deux mois,
aucune colonie française ne portera plus d’esclaves : "Il n’y a plus parmi nous de libres, ni
d’esclaves. La Martinique ne porte plus aujourd’hui que des citoyens " proclama Rostoland, le 23
mai 1848, alors futur gouverneur de la colonie.
"Je recommande à chacun doublier le passé" Entendez par là, mes chers, que les esclaves, en
devenant citoyens français, n’avaient plus d’histoire spécifique. La République poursuit ainsi sa
stratégie de l’oubli forcé !
Au nom de la réconciliation, les nègres marrons et les esclaves insurgés du 22 mai, à qui on doit la
liberté effective et sans condition, sont amnistiés ! La France accorda ainsi son pardon aux
esclaves pour l’insurrection du 22 mai au lieu de reconnaître l’esclavage comme un crime commis
envers eux. Ce n’était pas la violence de la période esclavagiste mais la violence exprimée au
moment de l’abolition qu’il fallut oublier pour rétablir la paix sociale.
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Le silence sur la période esclavagiste s’accompagna du silence sur l’héroïsme des esclaves ! Si
bien que de l’abolition de 1848, on ne retint ainsi que l’idéologie shoelchériste, le mythe du
sauveur blanc, de la France émancipatrice et miséricordieuse. La vérité fut honteusement passée
sous silence, la réalité historique déformée et instrumentalisée par l’État.
On notera surtout comme finalité de ce mutisme imposé, le maintien de la structure économique
où les intérêts des anciens maîtres et de la France métropolitaine passent avant tout. Je cite : " La
liberté n’est pas le droit de vagabonder, mais bien celui de travailler pour vous-mêmes (...). Mes
amis, soyez dociles aux ordres de vos maîtres pour montrer que vous savez qu’il n’appartient pas
à tout le monde de commander".
Il est évident que l’on passe d’un capitalisme esclavagiste à un capitalisme où le colonisé devient
un travailleur, certes, mais rémunéré en fonction de son assiduité. Il est traité en fonction d’un
passé esclavagiste qu’on lui demande par ailleurs d’oublier. On le prive, je cite, " du temps de la
gestion mentale du bouleversement social lié en mai 1848. Il n’a ni le temps du deuil ni celui
de la jouissance. Seul celui de continuer de travailler pour ces anciens maîtres lui est accordé
".
C’est alors plein d’espoir que l’on se tournerait vers l’école pour l’éradication d’une aliénation
culturelle et historique. Mais il faudrait se contenter d’une simple répétition de l’histoire coloniale
en marche, car l’école républicaine fut le haut lieu de l’exécution de l’âme martiniquaise !
Les bienfaits de la colonisation y furent enseignés aux écoliers comme on apprend le Notre-Père
par coeur, sans même savoir l’écrire ! Alors que, et je me permets de citer Césaire, la colonisation
fut synonyme de " cultures piétinées, de terres confisquées, d’extraordinaires possibilités
supprimées ", notamment avec l’instruction systématique en français, langue alors dite de prestige
et de promotion sociale, qui relégua le créole au rang d’idiome vulgaire, reflet dune passé honteux.
Les petits Martiniquais ne reçurent donc aucun enseignement de l’histoire de la Martinique, noyés
dans le Rhône et la Garonne et savamment ridiculisés, je l’avoue, par les casques de fer et les
mèches blondes de leurs prétendus ancêtres les Gaulois.
Sous la houlette des grands créoles, du clergé et des enseignants, le chaos identitaire issu d’une
francisation exacerbée et aliénante fonctionna à merveille. Aujourd’hui encore, l’omniprésence de
l’esclavage dans les esprits persiste.
Cent cinquante-sept ans plus tard, le crime est toujours intact
Cent cinquante-sept ans plus tard, le crime est toujours intact et les traumatismes engendrés
par les mécanismes sévissent. Le Martiniquais continue de développer un complexe d’infériorité
évident. Le père, réduit au rôle de géniteur du temps de l’esclavage, reproduit ce schéma dans la
structure familiale actuelle, où il est déresponsabilisé, au profit de la femme dite " poto-mitan " de
la société.
Les critères esthétiques influencés par le modèle de type européen qui exalte la finesse des traits,
la blancheur de la peau poussent encore le Martiniquais à vouloir " blanchir sa race ", " chaper la
peau ", comme on dirait en créole. Le Martiniquais en vient à renier ses origines, parfois sa
culture et même sa langue. Il a encore honte de sa peau. De lui-même. D’être noir.
L’acquisition de connaissances quant à la période esclavagiste est donc cruciale pour que les
langues se délient et que les traumatismes soient dépassés et vaincus. Or, les programmes
d’histoire actuels n’y pourvoient pas !
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La reconnaissance de l’histoire des Antilles, de la traite négrière et du système esclavagiste,
comme matière à part entière, est donc absolument indispensable : pour un dépassement de la
haine, pour une réelle conscience historique, et surtout, pour combattre les manoeuvres des
institutions scolaires qui visent à redorer le blason des puissances coloniales et à anoblir
l’esclavage.
Notamment par la loi sur le discours positif sur le colonialisme. Et cela au mépris de la vérité
scientifique et de la reconnaissance par l’État de l’esclavage comme crime contre l’humanité.
Au nom de tous et en tant que lycéenne d’origines antillaise et africaine, engagée dans une
construction cohérente de ma personne, je réclame la mise en place de dispositions nécessaires
quant à un réel enseignement de notre histoire.
Je réclame " le soleil de la conscience ". Je réclame le droit de savoir !
Par Aurélie Bayimbi, du Lycée Pernock-le-Lorrain (Martinique)
Plaidoirie du 27 janvier 2006, ayant remporté le 1er prix du 9e Concours lycéen sur les Droits
de l’Homme
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