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27 juillet 60 aH

Photo de la
semaine…

Articles de la semaine,
Principalement en relation avec la crise au
Moyen-Orient...

Les
raëliens
n’oublient
pas
leur
sensualité,
même encadrés
par la police...
Photo prise lors
de la Parade
Gaie,
à
Lausanne, où ils
ont été empêchés
de participer par
un cordon de
police musclé.

À la fin de ce bulletin, vous trouverez un article
du New-York Times qui explique comment les
représailles sont toujours plus violentes que
l’attaque initiale (Celui qui lance la première
pierre ne l’a probablement pas fait, par Diane
Gilbert)
Également, une idée originale de créer un
Nouvel Israël aux États-Unis, par Kinsella, dans
un article intitulé : Un Nouvel Israël; une
proposition gagnant-gagnant.
Notre Prophète Bien Aimé lui a fait parvenir ses
félicitations pour cette brillante idée.

Vidéo de la semaine

Pensée de la semaine

Dans les prochains jours, une nouvelle vidéo
devrait paraître sur le site Clitoraid, ne la
manquez pas et faites la connaitre!

“Les Rêves Philosophiques sont les plus
importants” Raël, juillet 60 aH

Agenda
Stage Européen en Slovénie, du 30 juillet au
6 août
Stage Asiatique au Japon, du 12 au 19 août

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

STAGE CANADIEN… le meilleur jusqu’à
maintenant !

Un article paru récemment dans Rael-science parlait de l’importance du phénomène de
consensus qui peut dicter les croyances du public, en transformant une idée en une
théorie commune, sans passer par l’obligatoire vérification des faits... Les enseignements
extraordinaires, offerts tout au long de cette semaine merveilleuse, nous ont montré,
entre autres choses, à oser questionner le consensus, et à se sentir libre de le faire et
libre de penser par nous-mêmes...
D’accord, alors, dimanche dernier, j’ai osé questionner le consensus de tous ces Guides
et Enseignants qui s’entendaient sur le fait que ce dernier stage était le meilleur jusqu’à
maintenant... Je me suis posé la question, mais après avoir examiné minutieusement, j’ai
du admettre... Oui, c’était le MEILLEUR STAGE jusqu’à maintenant J
Notre Prophète Bienaimé était tout simplement fantastique. Nous avons vécu avec lui des
moments de profonde inspiration, de raffinement de notre pensée, d’édification de notre
cerveau, de libération de tout notre corps...
Il nous a enseigné comment rêver, comment rêver éveillé, puisque ce sont les seuls
rêves auxquels on doit donner de l’importance.
Voici quelques extraits de ses propos lors de l’introduction du stage, d’après des notes:
“Individuellement et collectivement, nous sommes tous nés pour rêver. Chacune des
jolies choses qui nous entourent ont tout d’abord été rêvées.
Certains ont de petits rêves, le rêve d’avoir des roses dans son jardin, et certains ont de
grands rêves. Les Raëliens ont de grands rêves et c’est la raison pour laquelle ils
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dérangent, puisqu’ils placent la population face à ses petits rêves. C’est tellement difficile
de vivre de grands rêves pour ceux qui vivent un cauchemar. Ils ne peuvent accepter
que les petits rêves. Notre rêve collectif de construire une ambassade les dérange.”
« Ne laissez jamais tomber vos rêves! Personne ne peut vous voler vos rêves. Les Elohim
nous ont créés à leur égal, capable de créer, d’aimer, de rêver. Ils ont rêvé de nous,
à leur image. Quand vous vous regardez, vous voyez un Eloha. Vous ne pouvez vous
regarder et penser que vous n’êtes rien! Vous avez en vous la beauté de la Création.
Les rêves philosophiques sont les plus importants.
Observez tout ce qui vous fait rêver. Si tous vos rêves ont une valeur monétaire, c’est
que vous avez de petits rêves. Vous pouvez compléter la construction d’une maison, mais
vous ne pouvez compléter la construction d’un être. Si vous rêvez d’être, vous ne
l’atteindrez jamais, puisque l’amélioration d’un être est un mouvement infini. Plus haut
vous allez, plus vous voyez le besoin d’amélioration, à l’infini... Plus vous percevez l’infini,
plus vous en percevez la grandeur... Quand vous avez des rêves, la vie éternelle ne suffit
pas...”
Et vous pouvez découvrir tellement plus en participant au prochain stage J
Plus de 300 personnes ont pu apprécier les enseignements de notre Prophete Bien Aimé
et de l’équipe de Daniel Chabot. L’apres midi était consacré a des ateliers multiples parmi
lesquels on peut mentionner celui offert pour la premiere fois, étalé sur deux jours,
conduit par Mehran Sam, Ph.D, qui nous a rappelé l’importance de la méthode
scientifique. Il nous a aussi demandé d’être prudents, pour ne pas se faire prendre au
piège du mysticisme, puisque notre philosophie a pour but de démystifier et améliorer la
science! En parfait complément de la science, également au programme de la semaine, il
y avait la sensualité et la féminité... Ce fut une semaine intense de croissance et
d’émerveillement.
Merci Prophète Bien Aimé pour cette impressionnante semaine, et pour ta patience à
nous guider et croire que nous pouvons y arriver!
Un peu plus, en image:

Le terrain de camping

Et le feu de camp où se terminait chaque
soirée
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L’équipe
de
coordination
entourant Les Rael’s Girls, à l’américaine J
Joseph... vous avez été formidables!

Lara Bang Bang

Daniel Chabot, un responsable
l’enseignement heureux!

En dansant sous la pluie

de Les Guides ont conclu la dernière soirée en
entonnant
“Dreamer”
du
groupe
Supertramp… wow, ils étaient vraiment,
vraiment bons!
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La salle d’enseignement….
d’émotions

lieu

rempli Sophie qui a su également déclencher les
meilleures émotions en nous …

MOTS de NOTRE PROPHÈTE BIEN AIMÉ
– AU SUJET DU TERRORISME

Pendant le stage, notre Prophète Bienaimé nous a entretenus au sujet des illusions, et il
a illustré son propos avec l’exemple de la guerre au terrorisme. Voici un résumé de ses
propos, à partir de notes:
“La guerre contre le terrorisme n’existe pas. La destruction du 11 septembre a peut-être
été réalisée par des arabes. C’est possible, nous n’en sommes pas certains. Plusieurs
théories existent. Mais il semble qu’il s’agisse d’une poignée d’individus, onze en tout,
armés de cutteurs dans un avion, qui auraient débuté la guerre! Onze personnes avec
des cutteurs, c’est un problème de police, ça n’a rien à voir avec la guerre ou l’armée.
L’armée n’a pas été envoyée à Oklahoma City quand une bombe y a explosé.
Israël tire profit de tout ça; plus d’Iran, plus d’Irak autour. Qui profite du crime? Les USA
et Israël.
Lorsqu’il est question de guerre, on parle d’une armée qui en affronte une autre.
Aucune organisation n’est entrée en guerre contre les USA. Il n’y a qu’un nombre
croissant de personnes qui sont prêtes à le faire, sous l’initiative des USA. Ils ne font pas
partie d’une organisation, ils sont simplement en réaction.
Une guerre est faite entre armées.
L’Irak a été envahi illégalement. C’est un crime contre l’humanité que d’envahir un autre
pays. Y aura-t-il un tribunal pour juger les envahisseurs? Les américains le feront peutêtre d’eux-mêmes. 95% des américains ont soutenu cette invasion...
La guerre au terrorisme est une illusion.
Un jour peut-être, il y aura un Gandhi comme Président américain, et il aidera les
palestiniens?...
Encore aujourd’hui, 25% des américains croient que l’Irak possédait des armes de
destruction massive, et qu’on y trouvait des terroristes. (Les terroristes étaient contre
Saddam, non pas ses supporters!!!) Il existe encore des gens qui croient qu’il y a un lien
entre Al-Qaeda et Saddam!
Les américains ont réélu un menteur qui prétendait avoir des preuves! Il n’y a pas de
différence entre Bush et Hitler!”
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TÉMOIGNAGES

Nous avons envie aujourd’hui de partager deux lettres reçues
recevons ainsi chaque semaine et c’est toujours aussi
connaissance... comme nous sommes à la veille de terminer
gardant à l’esprit l’enthousiasme que nous avons tous vécu
l’équipe... comme pour ces deux personnes:

cette semaine... Nous en
touchant d’en prendre
l’an 60 aH, célébrons en
au moment de rejoindre

D’Algérie

De l’État de Washington
“Dernièrement, j’ai contacté la Guide Régionale Karen, à Seattle, et nous avons beaucoup
échangé à propos des livres de Raël. Je suis tellement heureux d’avoir découvert une
telle lumière des Elohim. Enfant, j’ai été baptisé, et j’ai passé 20 ans de ma vie dans les
églises. Mais, à un moment donné, j’ai commencé à voir les contradictions dans nos
Bibles communes et j’ai débuté une recherche sur d’anciens textes. Après y avoir
consacré un certain temps, et avoir lu les livres de Raël, j’ai du accepter et je me sens
complètement honoré d’être raëlien. Merci Raël. Grand merci aux Elohim!!! Les Elohim
ont complètement changé ma vie – par tellement plus de bonheur – Je vous aime
Elohim, nos Créateurs. Merci!

LES ACTIONS DU MOUVEMENT
AU JAPON

Par Hideaki, Guide National

Au sujet du bombardement sur Hiroshima

Les 15 et 16 juillet derniers s’est tenu le Tribunal International des Citoyens au sujet du
Bombardement sur Hiroshima et Nagasaki (http://www.abomb-hiroshima-tribunal.com/).
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Le but visé était d’abolir les armes nucléaires et les guerres en démontrant que
l’hasardeuse tuerie massive de civils par les Armes de Destruction Massive, notamment
les bombes atomiques, constitue un grave crime contre l’humanité.
Cet événement est très puissant! Vous vous rappelez sans doute, il y a quelques années,
lorsque Raël a proposé que nous nous préparions à
poursuivre en justice le gouvernement américain pour avoir
largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.
Depuis, sous la responsabilité de Mlle Tomoko et M. Masataka
(vivant présentement à Fukushima, au Japon), l’équipe
raëlienne d’Hiroshima s’est investie dans ce nouveau projet
pour faire en sorte que le gouvernement américain soit cité
devant la justice.
Avec l’aide des raëliens, nous avons recueilli des signatures à
travers le Japon; ils ont marché, amassant les signatures ici et
là, de Tokyo à Hiroshima, ce qui a attiré l’attention des
médias. Ils ont contacté le leader de la « Conférence
Internationale des Citoyens pour qu’il n’y ait plus de Hiroshima & Nagasaki (Hidankyo
[*1]) ». Un des survivants de la bombe atomique nous a aussi conseillé, et nous avons
trouvé 20 pétitionnaires. Nous avons composé une plainte en japonais, et l’avons traduite
en anglais. Nous avons composé des lettres à ce sujet, adressées à la Federation des
Associations du Bareau, à Hiroshima et à Tokyo, et nous sommes en communication avec
d’autres équipes, qui travaillent sur ce projet, en Europe et en Amérique.
Toutefois, notre projet a été bloqué par le Traite de Paix de San Francisco.
Voilà pourquoi ce projet nous a pris tellement de temps...
Tomoko et Masataka ont pris place devant le Peace Memorial, à Hiroshima, pour recueillir
des signatures. Ils ont été aidé par d’autres membres qui, dans leurs journées de congé,
ont tenté de trouver d’autres pétitionnaires. Leurs efforts et leurs actions ont été
fantastiques.
Finalement, des non-raëliens nous ont rejoint et ont commencé à faire avancer le projet
vers sa réalisation. Nous avons un jour rencontré un procureur, en privé, dans un café,
pour discuter avec lui de ce sujet. Il nous a dit: "S’il vous plait, trouvez le moyen de
réaliser ça!" Ce procureur se nomme Shuichi Adachi. Il était un des deux avocats qui
plaidaient contre la peine de mort, pour un jeune de 18 ans qui a assassiné une mère et
son enfant dans la préfecture de Yamaguchi. Lors de notre première rencontre, cet
homme ne nous avait pourtant pas semblé intéressé par ce qu’on lui demandait...
À la cour tenue hier, un des trois procureurs était en fait M. Adachi, qui a lu la déposition
de la plainte!!!
Ce qu’il a lu a créé plus d’impact que ce que nous avions imaginé. Ainsi, la proposition du
Maitreya Raël a finalement pris forme. Nous étions tellement émus. Évidemment, les
télés locales enregistraient le procès du début à la fin. On a pu entendre de magnifiques
témoignages de pétitionnaires d’Hiroshima et de Nagasaki, tout comme de Corée, où ils
avaient été emmenés au Japon contre leur gré, durant la 2 e Guerre Mondiale (Ils ont bien
sûr demandé au gouvernement japonais de se porter responsables de dédommagements
à leur égard). Toutefois, même ces pétitionnaires coréens ont fait la déclaration très
claire, devant la cour, qu’ils souhaiteraient actionner le gouvernement américain.
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On a pu également entendre une déclaration faite par un médecin qui a traité les
survivants de la bombe atomique.
Deux juges d’outre-mer se sont rendus au Japon.
Il n’y a eu aucune réaction du côté de l’ambassade américaine, suite à la requête
publique leur demandant d’assister au procès. Ils l’ont complètement ignorée. Oui, telle a
été leur réaction. Toutefois, le gouvernement américain doit s’être inquiété des
développements en lien avec ce procès, parce que l’initiative des raëliens a déclenché
des actions à la base de la société. Ils ne réalisent probablement pas que cette action
fera des vagues encore plus grandes dans un avenir prochain.
Cet événement et la photo qui l’accompagne, tel que vous pouvez le voir à l’adresse
Internet citée au haut de cet article, ont fait la manchette à travers le Japon. Ils peuvent
être diffusés partout sur terre. Cela aura un grand impact!
Nous espérons sincèrement que les vagues seront ressenties à l’échelle mondiale.
Masami nous a joints pour apporter son aide, en provenance de la région de Kanto (où
se trouve Tokyo). Elle nous a aidés à traduire la déposition de la plainte que nous avions
composée. Et en ce moment, elle fait ses propres recherches sur les injustices dues au
bombardement atomique, à l’université où elle étudie.
Dimanche, le 16 juillet 2006, le jugement a été rendu. Le Président Roosevelt et le
Président Truman ont ete reconnus coupables, sous 15 chefs d’accusation, pour avoir
planifié et discuté entre eux, et avoir mené à terme le largage de la bombe atomique.

Au sujet de Clitoraid
Le 22 juillet, nous
avons mené une
action au carré de la
gare Shibuya. Les
corps
magnifiquement
peints ont attiré de
nombreux
regards.
L’action
a
été
couverte par deux
magazines et une
télé-Internet.
Les
1000 tracts que nous
avions prévus se sont
envolés en un rien de
temps. Ce jour-là,
nous avons réussi à
recueillir les fonds
nécessaires
pour
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contribuer à une reconstruction de clitoris!

EN FRANCE

Par Thierry Duvernoy

Mission accomplie à l'ambassade d'Iran pour notre action Fatwa d’Amour!
Après avoir mis, sous la plaque de l'ambassade, notre bouquet de fleurs et ses 2
panneaux accompagnateurs, et mis dans la lettre de l'ambassade une Fatwa d'Amour
accompagnée d'un tract, nous avons brandi nos panneaux juste devant les grilles de
l'ambassade de façon à ce qu'ils soient bien vus des caméras braquées dans la rue, et
éventuellement des personnes présentes à l'intérieur du bâtiment.
Il y en avait, et la surprise est que quelques personnes sont sorties pour voir de plus près
qui nous étions et ont accepté nos tracts avec le sourire, une grande amabilité, et en
nous remerciant...
Il y a également quelqu'un qui nous a pris soigneusement en photo en nous disant que
c'était pour "communiquer au ministère", à la demande de ce dernier... nous pouvons
donc considérer avec certitude que l'information a été bien reçue au niveau de
l'ambassade.
Nous avons enfin arrêté notre action pile-poil pour ne pas être emm... par la police :
nous étions arrivés au coin de la rue lorsqu'une voiture de police s'arrêtait devant
l'ambassade...
Ce sont eux qui ont sans doute ôté le bouquet et les affiches que nous avions laissés, car
il n'y avait plus rien environ une demi-heure après.

CONGO

Par Tshielikk, Guide National

Il ne peut être qu'agréable de savourer l'impact et la puissance des Messages donnés à
Raël par Yahvé, Nzambi Mpungu,...
Nous avons saisi l'opportunité du bref séjour de Nawej Kayemb (Uriel), au Congo, en
particulier à Pointe-Noire, pour enregistrer une émission télédiffusée sur la deuxième plus
grande chaîne télé de cette ville, TPT (Télé Pour Tous). Une heure d'entretien de Nawej
Kayemb, déjà diffusée deux fois sur les antennes de cette chaîne, n'a pas laissé
indifférents les habitants de cette ville... J'estime l'audimat de cette chaîne, en tenant
compte des coupures d'électricité traditionnelles, à 150 000 téléspectateurs. C'était la
crème des crèmes! Que de puissantes informations! Quelle secousse, même pour nous
raëliens...
L'équipe de Pointe-Noire bénéficie déjà des retombées de cette émission. Hier, au
Rassemblement Dominical, nous avons reçu la visite de quelqu'un qui a été bouleversé
par l'histoire corrigée de la bénédiction de Cham, fils de Noé, entre autre...
Merci, très cher Nawej Kayemb, pour ce coup de pouce puissant dans notre tâche de
diffusion des Messages des Elohim. Tu as été sublimissime, et nous a permis de
redimensionner notre action.

AUSTRALIE
Par Saul, Guide Régional

Samedi, l’équipe de Brisbane était présente dans les rues, pour participer à cette soidisant "marche pour la paix" concernant la guerre au Liban.
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Nous avons présenté la déclaration d’apartheid (émise par Raël) qui a soulevé l’intérêt et
obtenu beaucoup de soutien de la foule. Nous portions aussi l’affiche "où est dieu?" qui a
beaucoup attiré l’attention (avec la photo du gamin victime d’un bombardement; photo
que vous voyez parmi les images de
l’événement)
Nous avons défilé dans les rues, mais nous
étions tout à la fin du cortège que formait cette
marche, puisque la colère montait, et que la
manifestation devenait de plus en plus antiIsraël et anti-USA.
Notre présence a ajouté une touche
harmonieuse à cette importante foule en colère,
grâce à nos affiches et nos bannières
perspicaces... et plusieurs personnes nous ont approchés pour nous remercier de nos
propos.
Frank Summers (le champion) a résumé en disant... "Et bien, les Raëliens, une fois
encore, étaient les seuls à agir correctement"
Suite à la marche nous avons diffusé au King George square, en distribuant des tracts.
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AMÉRIQUE DU SUD
Par Daniel Turcotte, Guide Continental

Argentine - Sri Sri Ravi Shankar reçoit les Messages !
Raul Cordoba (Roly), Guide National de l'Argentine, a personnellement remis les
Messages au leader spirituel indien, Sri Sri Ravi Shankar, qui était de passage dans la
capitale argentine, le 21 juillet dernier. Lorsque Roly s'est approché de lui pour lui
remettre les livres (Les Messages, Oui au Clonage Humain et la Méditation Sensuelle), cet
homme de paix a demandé à son interprète de quoi il s'agissait. Lorsqu'il a obtenu
l'information, il a assuré à Roly qu'il lirait les livres avec attention et communiquerait avec
notre Prophète Bienaimé.
Toutes mes félicitations, cher Roly, pour une autre action auprès des célébrités de ce
monde.

Émission Télé à Porto Rico

Grâce au dynamisme du fantastique Willie Girald, Guide National de Puerto Rico, et de
son frère le Dr Adrian Girald, les Messages ont été diffusés en direct sur une importante
télé portoricaine et le seront en différé sur la plus importante chaîne télévisuelle
d'Amérique latine : UNIVISION.
L'Animateur, Héctor Marcano, tout comme le public, ont été surpris de découvrir les
Messages, mais surtout que dieu n'existait pas ! Une emphase particulière a été mise sur
la géniocratie, l'humanitarisme et le Gouvernement mondial. Il a également pu porter à
l'attention des téléspectateurs des maquettes de l'Ambassade et le symbole de l'infini,
tout en promouvant le
site
Internet
du
Mouvement.
À la toute fin de
l'entrevue, un prêtre
catholique a été invité
dans le but de contredire
les propos de Willie et
Adrian.
Il
a
été
incapable de contredire
quoi que ce soit, et avait
plutôt l'air perdu.
Le
lendemain,
44
personnes
laissaient
leurs coordonnées sur
notre site, pour un total
de 130 pour le mois de
juillet…. Bravo Willie !!!
L'Amérique latine se réveille et beaucoup de nos Frères de cette partie du monde nous
accompagneront lors du retour de nos Pères...

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

UN MOT D’URIEL – Réflexions sur nos
origines.
J'aimerais aujourd'hui partager quelque chose qui trotte
dans mes neurones, ceci depuis le jour de la révélation,
à l'aéroport de Mfoa-Brazzaville, que Adam et Eve étaient
des noirs ... personnellement, la nouvelle ne m'avait pas
vraiment surpris, puisque je le pensais déjà et que j'avais
même écrit dans mon ouvrage que je pensais que le
premier homme avait été créé en Afrique, plus
précisément dans la région des Grands Lacs, dont une grande partie de notre ancien
Empire fait partie ... Dans le cadre de cette révélation qu'Adam et Eve furent des noirs,
j'aimerais partager les mythes de mon peuple, car j'y vois des petits liens amusants, sans
plus, car n'ayant pas de certitude totale à ce niveau, vu l'érosion du temps sur l'histoire,
mais c'est tout de même intéressant à connaître et savoir :
" Les mythes de notre peuple, le peuple Ruund-Lunda, racontent que nous vivions
depuis des temps reculés dans les régions septentrionales de notre territoire actuel. Nous
situons la création des deux premiers hommes, Chinawej Mbal (Chinawezi Mbal) et
Musang (Adam et Eve ??), dans la vallée du Nkalany, près de Sakapemb, région que
nous appelons au sein de l'Empire, le Kool ou Ku Nkoola. Contrairement a beaucoup
d'autres peuples d'Afrique noire ayant subi les repoussées progressives de guerres
d'invasions qui firent éclater des royaumes ou encore l'Empire de l'Egypte pharaonique
noire, notre peuple, le peuple Ruund-Lunda, ne se reconnaît d'aucune origine étrangère
et est des plus autochtones. Selon nos mythes, nous sommes les descendants de
Chinawezi Mbal (Adam ??) et Musang (??), je suis porteur du nom de Nawej (Nawezi),
et nous avons continué à vivre sur les lieux de la création du premier homme, ceci
jusqu'à nos jours. Selon nos mythes, les deux premiers hommes créés sont sortis d'un
territoire (laboratoire ??) souterrain que nous appelons jusqu'aujourd'hui '' Mandam'', et
c'est aux alentours de ce territoire que vécurent nos premiers ancêtres. Toutes les tribus
de notre Empire (plusieurs dizaines), qui forment le plus grand Empire d'Afrique après
l'Empire Ashanti, se définissent tous à partir de cette contrée entre Nkalany et Kajidij,
située au Katanga actuel. Cette contrée est le berceau de notre peuple et, selon nos
mythes, également de l'humanité; contrée que nous appelons le Kool. Quand la
descendance de Chinawezi Mbal et de Musang augmenta dans la contrée, c'était,
selon nos mythes, la joie, le bonheur, la paix, avec Nkond a Matit comme patriarche
détenteur du pouvoir. Un jour, Nkond a Matit eut un conflit avec ses fils et les déshérita
au profit d'une de ses filles, Ruwej. Ainsi le pouvoir passa des hommes aux femmes, et
Ruwej devint notre première Reine. Les frères de la Reine Ruwej ont quitté la contrée de
Nkalany et se sont dispersés dans tous les sens, vers des terres inconnues où ils ont créé
des tribus qui sont aujourd'hui de nations entières. Toutes ces Nations vont plus tard
toutes payer tribu et allégeance au premier fils de la Reine Ruwej, c'est à dire Yav
Nawej (Nawezi) I, qui devient le premier Empereur de l'Empire regroupant ces
Nations, c'est-à-dire, l'Empire Uruund (Lunda), dont la capitale est jusqu'à ce jour située
à Musumba, sur les hauts plateaux du Katanga. Voilà, brièvement, comment est née
toute une multitude de tribus qui forment l'ensemble de ce que nous appelons de nos
jours l'Empire Ruund-Lunda, qui se réclament toutes du Kool et s'identifient à travers le
Mwant Yav (l'Empereur) dont la capitale est à Musumba, au Katanga -)
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ARTICLES OF THE WEEK….
Hope you enjoy our selection of the week… very appropriate as you will see!!
HE WHO CAST THE FIRST STONE PROBABLY DIDN’T
Source: The New York
Timeshttp://www.nytimes.com/2006/07/24/opinion/24gilbert.html?th&emc=th
July 24, 2006
By DANIEL GILBERT
LONG before seat belts or common sense were particularly widespread, my family made annual
trips to New York in our 1963 Valiant station wagon. Mom and Dad took the front seat, my infant
sister sat in my mother’s lap and my brother and I had what we called “the wayback” all to
ourselves.
In the wayback, we’d lounge around doing puzzles, reading comics and counting license plates.
Eventually we’d fight. When our fight had finally escalated to the point of tears, our mother would
turn around to chastise us, and my brother and I would start to plead our cases. “But he hit me
first,” one of us would say, to which the other would inevitably add, “But he hit me harder.”
It turns out that my brother and I were not alone in believing that these two claims can get a
puncher off the hook. In virtually every human society, “He hit me first” provides an acceptable
rationale for doing that which is otherwise forbidden. Both civil and religious law provide long
lists of behaviors that are illegal or immoral — unless they are responses in kind, in which case
they are perfectly fine.
After all, it is wrong to punch anyone except a puncher, and our language even has special words
— like “retaliation” and “retribution” and “revenge” — whose common prefix is meant to remind
us that a punch thrown second is legally and morally different than a punch thrown first.
That’s why participants in every one of the globe’s intractable conflicts — from Ireland to the
Middle East — offer the even-numberedness of their punches as grounds for exculpation.
The problem with the principle of even-numberedness is that people count differently. Every
action has a cause and a consequence: something that led to it and something that followed from it.
But research shows that while people think of their own actions as the consequences of what came
before, they think of other people’s actions as the causes of what came later.
In a study conducted by William Swann and colleagues at the University of Texas, pairs of
volunteers played the roles of world leaders who were trying to decide whether to initiate a nuclear
strike. The first volunteer was asked to make an opening statement, the second volunteer was
asked to respond, the first volunteer was asked to respond to the second, and so on. At the end of
the conversation, the volunteers were shown several of the statements that had been made and
were asked to recall what had been said just before and just after each of them.
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The results revealed an intriguing asymmetry: When volunteers were shown one of their own
statements, they naturally remembered what had led them to say it. But when they were shown one
of their conversation partner’s statements, they naturally remembered how they had responded to
it. In other words, volunteers remembered the causes of their own statements and the
consequences of their partner’s statements.
What seems like a grossly self-serving pattern of remembering is actually the product of two
innocent facts. First, because our senses point outward, we can observe other people’s actions but
not our own. Second, because mental life is a private affair, we can observe our own thoughts but
not the thoughts of others. Together, these facts suggest that our reasons for punching will always
be more salient to us than the punches themselves — but that the opposite will be true of other
people’s reasons and other people’s punches.
Examples aren’t hard to come by. Shiites seek revenge on Sunnis for the revenge they sought on
Shiites; Irish Catholics retaliate against the Protestants who retaliated against them; and since
1948, it’s hard to think of any partisan in the Middle East who has done anything but play defense.
In each of these instances, people on one side claim that they are merely responding to provocation
and dismiss the other side’s identical claim as disingenuous spin. But research suggests that these
claims reflect genuinely different perceptions of the same bloody conversation.
If the first principle of legitimate punching is that punches must be even-numbered, the second
principle is that an even-numbered punch may be no more forceful than the odd-numbered punch
that preceded it. Legitimate retribution is meant to restore balance, and thus an eye for an eye is
fair, but an eye for an eyelash is not. When the European Union condemned Israel for bombing
Lebanon in retaliation for the kidnapping of two Israeli soldiers, it did not question Israel’s right to
respond, but rather, its “disproportionate use of force.” It is O.K. to hit back, just not too hard.
Research shows that people have as much trouble applying the second principle as the first. In a
study conducted by Sukhwinder Shergill and colleagues at University College London, pairs of
volunteers were hooked up to a mechanical device that allowed each of them to exert pressure on
the other volunteer’s fingers.
The researcher began the game by exerting a fixed amount of pressure on the first volunteer’s
finger. The first volunteer was then asked to exert precisely the same amount of pressure on the
second volunteer’s finger. The second volunteer was then asked to exert the same amount of
pressure on the first volunteer’s finger. And so on. The two volunteers took turns applying equal
amounts of pressure to each other’s fingers while the researchers measured the actual amount of
pressure they applied.
The results were striking. Although volunteers tried to respond to each other’s touches with equal
force, they typically responded with about 40 percent more force than they had just experienced.
Each time a volunteer was touched, he touched back harder, which led the other volunteer to touch
back even harder. What began as a game of soft touches quickly became a game of moderate
pokes and then hard prods, even though both volunteers were doing their level best to respond in
kind.
Each volunteer was convinced that he was responding with equal force and that for some reason
the other volunteer was escalating. Neither realized that the escalation was the natural byproduct
of a neurological quirk that causes the pain we receive to seem more painful than the pain we
produce, so we usually give more pain than we have received.
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Research teaches us that our reasons and our pains are more palpable, more obvious and real, than
are the reasons and pains of others. This leads to the escalation of mutual harm, to the illusion that
others are solely responsible for it and to the belief that our actions are justifiable responses to
theirs.
None of this is to deny the roles that hatred, intolerance, avarice and deceit play in human conflict.
It is simply to say that basic principles of human psychology are important ingredients in this
miserable stew. Until we learn to stop trusting everything our brains tell us about others — and to
start trusting others themselves — there will continue to be tears and recriminations in the
wayback.
Daniel Gilbert, a professor of psychology at Harvard, is the author of “Stumbling on Happiness.”

New Israel: A Win-Win-Win Proposal
by N. Stephan Kinsella ( published in 2001)
Let me preface this with the following rather obvious denunciations of terrorism in order to avoid
charges of pacifism and anti-Americanism now being hurled at those who dare to question the role
American foreign policy might have played in the recent attacks. Here goes. The terrorists are
100% guilty, and they and any governments, organizations, or individuals that aided and abetted
them deserve severe punishment. They are really bad guys. American intervention and meddling,
even if it helped to provoke these savage people and to make such attacks more likely, provide no
excuse for the atrocities of September 11. And since I'm discussing Israel below as well, I suppose
I had better also say that I explicitly denounce antisemitism, some of my best friends are Jews,
yada yada yada. Okay? Got that out of the way? Are all the PC idiots – whose perverse antidiscrimination laws helped contribute to the recent deaths of over 6,000 people – satisfied?
Probably not, but let me proceed.
So. The terrorists are completely responsible for their unjustifiable, murderous actions.
Nevertheless, it can still be pointed out that American foreign policy is a significant cause of the
anti-American hatred which generates terrorism. It is implausible that we are attacked merely
because we are "democratic" and they "hate our freedoms," as George Bush and others, such as
neocons and Objectivists, imply. It is beyond cavil that they hate us, at least in part, because we
hurt their fellow Muslims (e.g. civilians in Iraq) and aid their hated enemy, Israel. The enemy of
my friend, the friend of my enemy, and all that.
Therefore, in addition to hunting down and extirpating those responsible for the recent attacks, we
ought to re-examine our foreign policy. As Justin Raimondo writes, citing George Washington's
Farewell Speech, "Our foreign policy should consist of the following principle, one handed down
to us by the Founders: entangling alliances with none, free trade with all. It is a foreign policy that
puts America first – not Israel, not Kosovo, not Taiwan, not 'human rights,' nor 'democracy,' but
America's interests, narrowly conceived." Therefore, we ought to bring the troops home and stop
sending billions of dollars a year to prop up regimes such as Israel and Egypt. Calling some of the
troops home would, if nothing else, help save money. And if we had a less meddlesome, more
properly limited foreign policy, there might well be less hatred of America and thus fewer terrorist
attacks on us. We might not eliminate terrorism, but even reducing its level and frequency would
save lives.
As noted above, our support for Israel seems to be one reason that so many Arabs hate us. As
Norman Podhoretz reluctantly acknowledges, "To be sure, one of the great 'crimes' of America in
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Arab eyes remains its support of Israel." And Jacob Weisberg begrudgingly admits that for Osama
Bin Laden, "the existence of Israel, and of Jews, is a significant irritant," and that "[o]ur
abandonment of Israel might diminish one of Bin Laden's sources of suicidal recruits."
So. Under a proper foreign policy we would not be militarily and financially supporting regimes
abroad, including Israel and others in the Middle East. This could also be expected to reduce
Arab/Muslim hatred of America.
But obviously, it is not politically acceptable for America to completely abandon Israel.
Accordingly, I have another proposal: relocate Israel to America.
Yes, I'm serious. Consider: the Bureau of Land Management (BLM) currently administers 264
million acres of public lands – about one-eighth of the land in the United States. Most of these
lands are located in the western United States, including Alaska, and include extensive grasslands,
forests, high mountains, arctic tundra, and deserts. The federal government has no business
owning millions of acres of public lands. These resources should be put into private hands, not
hoarded by government.
Combine these insights – we should not be involved in the middle East; the feds have no business
owning public forests – with the political reality that we cannot simply abandon Israel and allow it
to be overwhelmed by hostile Arabs, and an obvious solution presents itself: offer to Israeli Jews a
new homeland, carved out of BLM-administered public lands.
There is plenty room to do it. Israel has an area of only about 5 million acres (7800 square miles),
just slightly smaller than New Jersey. Its population includes about 5 million Jews (about the same
as the number of Jews already in America). Israel's area is less than 2% of the public land
controlled by the BLM. Perhaps even a smaller area would suffice, say 2 or 3 million acres.
Sufficient space could no doubt be carved out of the public land in any number of states – Alaska,
Nevada, Wyoming, or Utah, for example. Or, as suggested in the "New Israel" map above,
between Nevada and Utah Utah (yellow on the map denotes BLM-administered public land; the
red patch indicates a possible location for New Israel). Or, heck, put New Israel up in Alaska's 19million-acre Arctic National Wildlife Refuge ("Anwar"), and lease the oil exploration and
production rights to them. The (New) Israelis an oil power – how's that for turnabout!
I propose, therefore, that we dedicate sufficient BLM land to form New Israel, and grant it special
status as an independent territory. After a sufficient number of Israelis (and perhaps some
American Jews) moved there, America could recognize it as a sovereign state. New Israel could
either be a successor state to treaty and related obligations of Israel, or it could be a new state
altogether, if some remnant of Old Israel survived. A treaty between the U.S. and New Israel
should guarantee free trade. And New Israel's status as an independent state would prevent New
Israelis from becoming American citizens, which is important because Israelis are socialistic, at
least by libertarian standards.
After selecting a location and dedicating it to this purpose, the U.S. government would announce
that it is withdrawing all support for Israel within, say, five to ten years (or sooner, if possible).
That would give Israelis sufficient time to relocate. We could save $3 billion a year currently sent
to Israel or, if politically necessary, use some or all that amount for some time, to help fund the
relocation and to provide seed money to New Israeli businesses and homeowners. (Private
alternatives would of course be preferable.) Some Israelis might move; others might stubbornly
refuse the offer, valuing consanguinity with a specific patch of dirt over their own safety. That is
their right, but I do not see that it is America's obligation to risk its citizens' lives to protect this
preference. Those that would stay, would do so at their own peril. By offering them New Israel,
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we would be guaranteeing to Israelis a homeland and a better life (albeit, farther away from the
Wailing Wall and Arab bombs). This is overly generous, in my view. We would have done all that
is required of us, and more.
It might be objected that this proposal is heartless and does not give adequate weight to the
importance Jews attach to the "Holy Land." I appreciate the argument that we should not let Israel
and Jewry perish. But the location is secondary; certainly, it is not worth American lives to have
the homeland in this place instead of that place. Why must thousands of American lives be lost to
terrorism just because one subset of Jews have a preference for an arbitrary longitude and latitude?
The primary purpose of a Jewish homeland was always to provide a sanctuary to Jews, not to give
them prime real estate. Let them build a new Wailing Wall in New Israel if they want. It's what
Americans would do.
In fact, Theodore Herzl, the so-called "Father of Zionism," and the Zionist Congress at one point
considered forming a Jewish state in both Argentina and Uganda (see also link2, link3, link4).
While these plans were of course ultimately rejected, that they were seriously considered indicates
that it is not outrageous or antisemitic to propose a homeland in a place other than Israel
(Palestine).
If Uganda and Argentina were once considered possible locations for a Jewish state, why not
America? Wouldn't everyone – Americans, Jews, Arabs – be better off? The New Israelis would
be closer to civilization and their 6 million Jewish-American cousins; the land would no doubt be
more fertile and scenic; and New Israelis would no longer have to put up with bombings and daily
fighting. The Arabs would be happier and maybe even hate us a little bit less. They might even
tolerate any Jews remaining in Palestine, as their smaller numbers would pose less of a political
threat.
As for America, we could save several billion dollars a year by withdrawing aid from Egypt and
eventually eliminating financial aid to Israel. We would also get to unload some of our public
lands and put it in private hands. Additionally, Americans would no doubt benefit from a closer
relationship with the Israelis, a productive, intelligent, and resourceful group (if that is not
politically incorrect to acknowledge). And maybe not quite as many Americans would be
murdered by Israel-hating Muslim terrorists.
October 1, 2001
Stephan Kinsella [send him mail] is an attorney and libertarian in Houston. His personal website is
located at www.stephankinsella.com. Our Beloved Prophet encourages us to send him our
support.
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