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Dans ce numéro:
Le stage aux USA
Paroles de notre Prophète Bienaimé:

-

Prostitution ou auto-esclavagisme
Les raëliens peuvent-ils entrer en
politique ?
Se lever… contre le fanatisme

News and Views
Carlier condamné
Nous devons célébrer la mort aussi
Notre soutien à
Robert Fisk
Deux adolescentes qui se sont embrassées
dans un bus
Jill Coccaro, artiste topless à New-York
M. Denis, le Scientologue
Actualités de la planète
Lamane en Kama du Sud et de l’Est
Porto-Rico, Slovénie, Israël
France, Australie
Deux articles de grande importance
Bienvenue en 'Palestine', par Robert Fisk
Une culture de l’atrocité, par Chris Hedges

Notre Prophète Bienaimé accompagné de Cameron et André dans
une performance présentée au stage de Palm Springs… de l’avis de
tous, le meilleur spectacle jamais présenté… vraiment !

Nous faisons la promotion de la science car la science c’est de
l’amour, l’acte suprême d’amour étant de supprimer toutes les
maladies. Anne a reçu de l’amour, mais elle est décédée. Elle
avait besoin de la science. Les 80 milliards dépensés en Iraq
auraient pu aider la science…
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Un stage américain stu-péfiant ! ☺
Vous l’avez manqué? Alors vous avez manqué beaucoup ☺
Nous étions environ 270 à déguster les enseignements de notre Prophète
Bienaimé dans le torride Palm Springs la semaine dernière (plus de 40C
chaque jour). La piscine du charmant hôtel qui avait ete choisi pour cette édition du stage continental américain est
devenue le lieu de ralliement après les cours, un endroit où des liens spéciaux sont nés, où des rêves ont été partagés
et l’endroit où nous nous sommes tous retrouvés pour une ultime méditation dirigée par notre Prophète Bienaimé à la
lueur de la lune.
Certains d’entre nous ont eu la surprise de voir un objet coloré traverser le ciel à très haute vitesse. Était-ce un ‘rayon
d’amour’ de nos Créateurs??? « C’est possible » nous a dit notre Prophète Bienaimé. Quoiqu’il en soit, ils étaient dans
nos pensées à ce moment et notre amour pour eux rayonnait aussi.
Notre Prophète Bienaimé nous a menés très haut chaque jour et il a touché le cœur des américains … Il a notamment
lancé un appel aux Noirs d’Amérique leur disant que Kama devait être leur priorité. « Chaque personne de

descendance africaine est Africaine d'abord et Américaine ensuite, a déclaré Raël, réfutant la logique patriotique
traditionnelle d'être américain d'abord. »
Les « ‘Afro-Américains’ devraient faire de l'argent en Amérique pour aider l'Afrique, » a-t-il ajouté. » « C'est ce qu'ils
peuvent faire de plus beau, y retourner et investir en Afrique, aidant le continent noir à devenir un jour plus puissant
que l'Amérique. Un Afro-Américain riche qui n'investit pas en Afrique est un traître à la mémoire de ses ancêtres. » En
investissant en Afrique, les riches Africains américains aideront non seulement le pays de leurs ancêtres, mais pourront
également augmenter considérablement leur richesse personnelle dans un continent plein de ressources. »
Comme d’habitude nous ne pouvons dévoiler le thème pour cette année puisque nous souhaitons que vous en fassiez
la découverte lors des prochains stages en Europe et en Asie (pour les dates, voyez www.rael.org). Il y a tout de
même certains extraits que j’aimerais partager ( pris selon notes personnelles).

“Le Mouvement Raëlien est la véritable école des dieux.
C’est ici que vous pouvez comprendre notre privilège de
pouvoir faire ce que les dieux sont sensés faire. Nous
apprenions récemment, par exemple, que certains
scientifiques ont déclaré pouvoir éloigner la terre du
soleil si le besoin s’en faisait sentir… déplacer des
planètes était supposé être une action réservée à dieu.
Nous sommes presque tout-puissants; nous le serons dès
que nous aurons vaincu la mort. Les livres sacrés ne nous
servent à rien pour comprendre. Ce que nous devons
comprendre, c’est que nous sommes les dieux, nous
sommes semblables aux Elohim, en devenant leurs égaux.
Craig Venter est ici un très bon exemple alors qu’il crée
la vie à partir de matière première. Ils sont venus sur
terre, ils n’y ont trouvé que poussière et roche. Ils ont
alors créé toute vie sur terre à partir de ces éléments.”
“ Si votre jardin est magnifique, vous encouragerez les autres à i en faire un aussi magnifique! Un
sourire constitue le premier cadeau d’amour. Quand vous voyez quelqu’un sourire vous vous sentez
automatiquement mieux. N’attendez pas d’avoir une raison pour sourire, souriez sans raison. Le
plus important de vos sourires est celui que vous avez au réveil… réveillez-vous et souriez, sentez-
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vous bien d’être heureux! Souriez à la diversité que constitue cette humanité… Souriez, vous êtes
devant la caméra des Elohim ☺”
“C’est un plaisir raffiné que d’être pris pour un idiot par des imbéciles”… nous avons tous
beaucoup apprécié ☺
“La seule compétition qui soit acceptable est la suivante: comment puis-je être le meilleur Bouddha
au monde? Je veux devenir le plus humble – pas très humble de dire une telle chose, mais bon, ça va
– le plus altruiste de la planète, la personne qui donnera le plus d’amour. Voila la seule compétition
qui vaille la peine de s’investir, toutes les autres compétitions sont vaines. Ce monde n’a pas besoin
de compétition, il a besoin d’aide et de coopération. Nous sommes‘un’.”
“Si vous rendez tout le monde meilleur que vous, vous serez le pire, mais en même temps, vous serez
le meilleur.”
“Ce pays (les USA) a besoin d’un ennemi, et comme la Chine est un peu trop puissante pour s’y
frotter, de hauts gradés militaires préparent un autre ennemi: ‘les petits hommes verts’. Nous devons
être prudents de ne pas laisser les USA faire croire aux gens que de l’espace peuvent venir la
violence et la haine. Il n’y a que de l’amour qui puisse venir de l’espace. Comment peuvent-ils
prétendre protéger la Terre contre dieu? ☺ C’est très malsain ce qu’ils tentent de mettre dans la
tête des gens. Avoir peur du ciel, c’est comme avoir peur de ses voisins. Nous devrions plutôt penser
au moment où nous aurons la chance de rencontrer d’autre civilisations remplies d’amour!”
“Devenez le scénariste de votre vie. Ne vous sentez pas obligé de jouer un scénario écrit par
quelqu’un d’autre.”…
Hé hé, Je suis certaine que vous êtes maintenant tentés de savoir comment vous pouvez écrire votre propre scénario.
J’espère vous voir au prochain stage, avec le meilleur enseignant, celui qui nous apporte l’information directement de
ceux qui nous ont créés, directement de la source, et les résultats parlent d’eux-mêmes, constatez par vous-meme ! ☺
Kathy assistait à son tout premier stage à Palm Springs et voici ce qu’elle nous a écrit…
« C’était une semaine de remise en question pour moi, une semaine magique d’amélioration de ma vie que je
n’oublierai jamais. Le stage de Palm Springs a assemblé toutes les facettes de ma vie pour la première fois. Je n’avais
jamais encore expérimenté autant d’amour, de rire et de joies sans fin, que lors de ces quelques jours.
Le Prophète Raël est un des orateurs les plus passionnants qu’il m’ait été donné d’entendre. Parce qu’il donne ces
stages avec tant de spontanéité, son enseignement est tout simplement "out of this world" (ndlt : littérallement : hors
de ce monde) ☺ J’ai apprécié chaque instant de mon premier stage.
J’ai été en recherche toute ma vie durant et je suis aussi musicienne et écrivain, mais après ce premier stage je ne suis
plus une chercheuse. À Palm Springs, le casse-tête formé des ultimes questions que j’ai ruminées pendant des
décennies a été complété une bonne fois pour toutes. En dépit de mes plus grands efforts et de décades de lectures et
de recherches, je ne pouvais assembler plus de la moitié des pièces du jeu par moi-même. Elles sont maintenant
toutes à leur place, dans le bon sens, en une magnifique et complète représentation de l’origine de l’humanité, de son
développement et de son avenir. À plusieurs égards ce fut la meilleure semaine de ma vie et le plus beau dans tout ça,
c’est qu’il y en aura encore beaucoup d’autres! »
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Un peu plus, en images…

Crystal lors d’une soirée sensuelle

Tony nous a tous émus par sa voix

Un très impressionnant piercing durant le spectacle

Nubia aussi…
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Lara, sexy professeur de sensualité… à ne pas manquer!
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Quelques enfants qui jouaient lors de la soirée sensuelle

PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
Au sujet de la prostitution – auto-esclavagisme
Suite à la publication d’une vidéo montrant des femmes et filles de Kama qui cherchent à quitter le continent en
utilisant Internet pour trouver des occidentaux blancs qu’elles pourraient marier, afin de rechercher et trouver le
confort matériel, Uriel a souhaité connaître la position de notre Prophète Bienaimé sur le sujet. Voici ce qu’il a
répondu :
« Qu’une "noire cherche son blanc" ou qu’un "blanc cherche sa noire" n’est pas un problème, s’il y a de l’amour ... au
contraire c’est plutôt bien pour le mélange des races et la lutte contre les préjugés racistes. Le mélange des races est
ce melting-pot qui arrivera un jour, comme chez les Elohim, à une race unique alliant tous les avantages de chacune
des races originelles... Peut-être d’ailleurs que les Elohim, dans une vision macro biologique de tolérance et d’amour,
ont placé volontairement dans chaque race des gènes luttant contre toutes les maladies et que seulement lorsque
toutes les races seront mélangées les maladies disparaitront... Ceci étant juste une réflexion...
Le problème se pose lorsque, quelle que soit la couleur de peau, il y a recherche d’avantages matériels sans amour.
Cela s’appelle prostitution. Que ce soit d’ailleurs entre blancs ou entre races diverses et d’une manière permanente ou
provisoire: se marier avec quelqu’un de riche juste pour l’argent est autant de la prostitution que de se vendre au bord
du trottoir. La seule différence c’est que la première solution est institutionnalisée et considérée comme "respectable"
par la société alors que la deuxième ne l’est pas, ceci en dépit du fait qu’il n’y ait absolument aucune différence. Ceci
étant dit, si deux parties trouvent leurs avantages dans un accord où l’un fournit beauté et jeunesse et l’autre l’argent,
il n’y a aucune raison de condamner de tels accords dans un monde ou l’argent règne; qu’ils soient permanents
comme dans un mariage ou provisoires comme dans la prostitution passagère.
Sur le fond, il est certain qu’une société idéale vers laquelle on se dirige bienheureusement, ne connaissant plus
l’argent, ne connaitra plus aucune prostitution ni sous forme permanente comme le mariage ni sous forme passagère
comme pour les prostituées.
Mais le plus important est le parallèle à faire entre la colonisation et l’esclavage, et les rapports entre hommes et
femmes des pays riches et pauvres. Une femme qui part dans un pays riche en épousant un être (blanc ou noir)
uniquement pour l’argent est en quelque sorte esclavagée volontairement et participe à un processus de colonisation
sexuelle de l’Afrique consistant à en piller les plus belles femmes grâce à une supériorité économique. Certes ces
femmes sont consentantes. Mais leur démarche ne peut être acceptable que si elles choisissent consciemment cette
solution provisoirement en ayant en tête de divorcer un jour et de revenir, une fois riches et éventuellement
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éduquées, pour développer l’Afrique. Un peu comme les étudiants africains qui partent dans les universités
américaines et choisissent quand même de revenir en terre de Kama. Les femmes africaines peuvent d’ailleurs profiter
de ces mariages d’intérêt pour reprendre leurs études dans les pays riches et les quitter une fois diplômées pour
revenir enrichir l’Afrique de leurs compétences. Il faut que les pillées deviennent pilleuses ...et dans ce cas cette
démarche est acceptable pour celles qui n’ont pas d’autre solution que de profiter de leur beauté et de leur jeunesse
pour aller terminer leurs études; et en ayant la discipline de ne pas faire d’enfants avec quelqu'un qu’elles n’aiment pas
vraiment, ce qui risquerait de les attacher pour toujours à leur "esclavagiste" et d’empêcher leur retour.
Mais la vraie solution est que les Royaumes Unis de Kama utilisent leurs moyens et leurs ressources exceptionnels
pour fournir à tous leurs habitants une éducation et des ressources suffisantes afin que plus aucune africaine n’ait
envie de se prostituer dans les pays riches en y épousant un citoyen. Et cela, seule une fédération des Royaumes de
Kama peut le permettre.
La libération des femmes africaines passe par une révolution politique déclenchant des révolutions économiques et
éducationnelles. C’est pour cela qu’il faut inciter les femmes raëliennes de Kama à s’engager en politique tout autant
que les hommes et même plus !
Love RAEL

Au sujet de l’Allemagne qui refuse un tournage avec Tom Cruise sur leur
territoire parce qu’il est scientologue!!!
"Quelle meilleure manière de se rappeler l’époque nazie que celle d’empêcher un homme de travailler à cause de ses
croyances religieuses." Voila ce que la planète entière pense, sauf en Allemagne et en France qui furent partenaires
dans nombre d’actions antisémites durant la deuxième guerre mondiale.
Il est temps de faire la leçon aux Allemands et aux Français et de leur enseigner le respect de la liberté religieuse et de
la liberté de pensée tels que stipulés dans les Droits de l’Homme. La France doit aussi faire disparaître la liste des
sectes constituée par son parlement qui de facto fait que des millions de ses citoyens – les membres des minorités
religieuses – sont considérés comme des parias; elle doit dissoudre l’organisme gouvernemental appelé MIVILUDES qui
n’est qu’un genre de ‘Gestapo des croyances’, et elle doit également stopper le financement d’associations telles
UNADEFI qui n’ont de raison d’être que pour promouvoir officiellement l’intolérance et la discrimination religieuse.
L’Allemagne et la France n’ont pas appris leur leçons et elles créent encore une fois des sous-citoyens sur la base de
leur seule croyance religieuse. La planète entière devrait protester officiellement et utiliser les agences internationales
comme l’ONU pour condamner publiquement la France et l’Allemagne, et leur imposer des sanctions économiques.
Boycotter les produits allemands et français constitue le premier geste pour tout gouvernement ou tout individu qui
chérit les Droits de l’Homme. Comment pouvez-vous être Scientologue et conduire une Mercedes ou une BMW? Les
Scientologues américains devraient être les premiers à boycotter les voitures allemandes et les vins français. Toutes
les autres minorités devraient ensuite faire la même chose jusqu’à ce que les gouvernements français et allemands
s’excusent et rectifient leurs politiques.
RAEL

Nous devons nous lever
Nous avons reçu le courriel qui suit et qui vaut définitivement la peine d’être lu. Le commentaire de notre Prophète
Bienaimé fait suite.
Originaire d’une famille qui faisait partie de l’aristocratie allemande d’avant la 2e guerre mondiale, un homme
possédait plusieurs grandes industries et propriétés. Lorsqu’on lui demande combien d’Allemands étaient de
véritables nazis, la réponse qu’il nous donne peut guider notre attitude envers le fanatisme.
« Bien peu de gens étaient de vrais nazis » disait-il, « mais plusieurs étaient heureux du retour de la fierté
allemande, et plus de gens encore étaient trop occupés pour s’en soucier. J’étais un de ceux qui pensaient
que les nazis n’étaient qu’une bande d’imbéciles. Donc, la majorité s’est simplement assise et a laissé survenir
les événements. Et alors, avant que nous ne le réalisions, ils nous possédaient; nous avions perdu le contrôle
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et la fin du monde était arrivée. Ma famille a tout perdu. Je me suis retrouvé en camp de concentration et les
alliés ont détruit mes usines. »
Tous ces ‘experts’ et ‘grands parleurs’ nous répètent encore et encore que l’Islam est la religion de la paix et
que la vaste majorité des musulmans souhaitent simplement vivre en paix.
Quoique cette assertion inapte puisse être véridique, elle demeure entièrement hors propos. Ce babillage
inconsistant n’a pour but que de nous apaiser, avec en quelque sorte l’objectif de nous faire oublier le spectre
des fanatiques responsables de saccages commis un peu partout sur le globe au nom de l’Islam. La réalité
c’est que les fanatiques gouvernent l’Islam en cette période de notre histoire.
Ce sont les fanatiques qui protestent.
Ce sont les fanatiques qui guerroient dans chacune des guerres sanglantes de la planète.
Ce sont les fanatiques qui assassinent systématiquement les chrétiens ou les tribus, partout en Afrique, dans
le but de balayer le continent entier d’une vague islamique.
Ce sont les fanatiques qui bombardent, décapitent, assassinent ou tuent selon les règles d’honneur.
Ce sont les fanatiques qui s’emparent des mosquées, les unes après les autres.
Ce sont les fanatiques qui répandent avec zèle l’idée de lapider et pendre les victimes de viols et les
homosexuels.
La dure vérité est que la ‘pacifique majorité’, la ‘majorité silencieuse’, est intimidée et se sent étrangère à
cette réalité.
La Russie communiste était constituée de Russes qui voulaient simplement vivre en paix, pourtant les Russes
communistes sont responsables du meurtre d’environ 20 millions de personnes. La majorité pacifique était
simplement hors jeu.
L’immense population chinoise était, elle aussi, pacifique, et pourtant les communistes chinois ont tué le
nombre impressionnant de 70 millions de personnes.
Le Japonais moyen d’avant la 2e guerre mondiale n’était pas un guerroyeur sadique. Toutefois, le Japon a tué
et assassiné partout sur son passage en Asie du Sud-Est, dans une orgie de tueries qui totalise les meurtres
systématiques de 12 millions de civils chinois; la plupart tués par l’épée, la pelle ou la baïonnette.
Et qui peut oublier le Rwanda qui a sombré dans une véritable boucherie. Pouvons-nous présumer que la
majorité des Rwandais étaient des ‘amoureux de la paix’?
Les leçons que nous livre l’histoire sont souvent incroyablement simples et franches, même si avec tous les
pouvoirs qu’on confère à la raison nous échouons souvent à respecter les notions les plus simples et
élémentaires : les musulmans qui vivent de paix et d’amour sont devenus hors jeu par leur silence.
Les musulmans pacifistes deviendront nos ennemis s’ils ne parlent pas, parce que tout comme pour mon ami
Allemand, ils se réveilleront un jour pour se rendre compte que des fanatiques les possèdent et que la fin de
leur monde aura commencé.
Les pacifistes allemands, japonais, chinois, russes, rwandais, serbes, afghans, iraquiens, palestiniens,
somaliens, nigérians, algériens et bien d’autres encore sont morts parce que la majorité pacifique n’a rien dit
jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Il en est de même pour nous tous qui vivons ces moments; nous devons être attentifs au seul groupe qui
inquiète; les fanatiques qui menacent notre mode de vie.
Et finalement, au risque d’en offenser certains, quiconque doute que le problème soit sérieux et efface ce
courriel sans le faire connaître, peut contribuer à la passivité qui permet aux problèmes de prendre de
l’expansion.
Alors tendez un peu le bras et envoyez-le encore, encore et encore!! Espérons que des milliers de gens sur la
planète liront cette lettre, y réfléchiront et l’enverront à leur tour.
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Notre Prophète Bienaimé nous offre ce commentaire: « Ceci s’applique également aux gens qui ne lèvent pas le petit
doigt quand des fanatiques anti liberté religieuse s’attaquent aux minorités religieuses qu’ils appellent ‘sectes’… C’est la
responsabilité de chaque être humain de se lever pour faire opposition au fanatisme et à la haine, plutôt que de
simplement regarder et penser que ce n’est pas si grave… Ça s’applique particulièrement aux journalistes qui osent
attaquer les minorités religieuses - qu’ils nomment ‘sectes’ - et la dignité de leurs membres. Un être humain digne de
ce nom doit se lever et dire « NON, vous ne pouvez agir ainsi »… Ça prend du courage pour se lever, oui… mais c’est
la seule manière de ne pas se découvrir un jour une responsabilité collective pour avoir dit « Nous ne savions pas »…
Un grand penseur disait vrai lorsqu’il déclamait : « Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu’à la mort pour
que vous puissiez les exprimer (Voltaire). » Alors avant de faire suivre ce message à tous vos amis, posez-vous
d’abord LA question : demeurez-vous assis alors que des crimes contre l’humanité sont préparés et perpétrés, en riant
stupidement aux étranges croyances de ces cultes bizarres en pensant « dans un certain sens, ils méritent bien d’être
insultés puisque leurs croyances sont étranges », ou… vous levez-vous avant qu’il ne soit trop tard? »
Love RAEL

Un membre des structures du Mouvement Raëlien peut-il faire de la
politique et être élu?
La question se posait suite à la candidature du Guide National du Congo à un poste de député.
Voici ce que notre Prophète Bienaimé a répondu :
« Il n’y a aucune objection à ce qu’un membre des structures soit un homme politique ou un élu indépendant. Il y a
des précédents célèbres avec le chanoine Kir, entre autres, qui était maire de Dijon... il doit cependant être
indépendant et non membre d’un parti politique existant, hormis bien sur un parti raëlien. Il est en fait non seulement
acceptable mais souhaitable que les Raëliens aient des activités politiques hors des partis traditionnels, car comme l’a
dit un politicien, "si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s’occupe de vous" et les juifs d’Allemagne s’en
sont rendus compte tout comme les membres des" sectes" avec le Miviludes... Donc, voir un jour se créer dans de
nombreux pays, comme en Allemagne avec le Parti Démocrate Chrétien, un parti appelé par exemple "Le Parti
Démocrate Raëlien", est tout à fait souhaitable pour promouvoir nos valeurs et faire respecter les membres des
minorités religieuses en général et les Raëliens en particulier. »
Love RAEL

NEWS AND VIEWS
NOTRE SOUTIEN …
Nous avons fait parvenir notre soutien à Robert Fisk, l’auteur d’un très bel article sur la Palestine dans le journal
Independent (lisez son article à la fin de ce numéro).
… à M. Denis, ce scientologue français qui a été congédié d’une centrale nucléaire de France à cause de sa religion; le
directeur pensait qu’il pourrait constituer une menace pour la sécurité… Un tribunal français a d’ailleurs confirmé la
semaine dernière que le directeur avait bien agi en le congédiant. La France changera-t-elle vraiment un jour? M.
Denis vit actuellement aux USA comme plusieurs raëliens discriminés…
… à deux adolescentes lesbiennes qui se sont vues évincées d’un autocar en Oregon après qu’un passager se soit
plaint qu’elles s’embrassaient.
… à Jill Coccaro, une artiste newyorkaise arrêtée par la police, il y a quelques années, alors qu’elle se promenait
topless. Elle vient de gagner sa cause et a été dédommagée de 29 000$ pour violation de ses droits – ses droits ayant
été énoncés plus tôt dans une cour de New York qui statuait que les femmes avaient le droit de se promener topless si
les hommes jouissaient de ce même droit. Notre Prophète Bienaimé a toujours souhaité organiser, à travers toute
l’Amérique, une journée du droit d’aller topless pour les femmes, disant qu’aussi longtemps que les hommes ont le
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droit constitutionnel d’aller topless, les femmes doivent pouvoir
bénéficier du même droit, ou alors les hommes doivent être forcés
de porter quelque chose pour cacher leurs seins. Il disait :
« J’espère qu’elle pourra se joindre à nous dans une journée de
promotion de l’égalité de traitement des femmes et des hommes où
toutes les Raëliennes devraient exposer leurs poitrines lors d’une
journée nationale de manifestation. » Un nouveau site Internet
faisant la promotion de cette idée est actuellement en construction
(www.gotopless.org)... Nous vous laisserons savoir sous peu quand
se tiendra cette journée nationale topless pour l’égalité de
traitement pour les femmes…
(sur la photo, Lisa, Guide raëlienne à Miami, lors d’une
manifestation pour la promotion de la féminité en mars 60aH)

Après Kouchner, Guy Carlier condamné par le tribunal correctionnel de
Paris pour mépris et outrage envers Raël !
Après la condamnation, le 9 mai dernier, du Ministre français des Affaires Étrangères, Bernard Kouchner, pour injures
envers un représentant du Mouvement Raëlien, une nouvelle condamnation pour injures envers RAEL a été prononcée
à l’encontre de Monsieur Guy Carlier, lors d'un jugement rendu ce 4 juin, par la 17e chambre du tribunal correctionnel
de Paris, présidée par Joël Boyer.
Lors de l'émission télévisée ‘‘On ne peut pas plaire à tout le monde’’ diffusée en 2004, le chroniqueur Guy Carlier avait
tenu des propos inacceptables envers la personne de Raël. Le tribunal a considéré que l'expression employée alors
constitue bien à l'égard de ce dernier « un terme de mépris » et présente « un caractère outrageant ».
En conséquence de quoi, Monsieur Guy Carlier a été condamné à payer une amende de 1000 euros et à Raël, et 1
euro à titre de dommage et intérêt.
Les Raëliens se réjouissent que, par ce jugement, la justice française prouve à nouveau qu’elle reconnaît pour chaque
individu, quelles que soient les convictions religieuses et/ou philosophiques qui sont les siennes, son droit à être
respecté par tous, y compris par des animateurs haineux, en mal de personnalités à brocarder et qui ne savent pas
différencier humour et irrespect.
Les Raëliens du monde restent cependant perplexes qu'ait pu être choisi pour conduire l'ensemble des relations
extérieures de la France, Monsieur Kouchner, un homme politique condamné quelques semaines plus tôt pour injures
grossières envers l'un d'entre eux. Pourra-t-on encore parler de diplomatie française?

Un mot sur la mort…. par Shizue
Comme vous le savez peut-être, notre sœur Anne, du Canada, est décédée il y a quelques jours et les membres
canadiens réunis le lendemain de sa mort, pour leur rassemblement mensuel, ont eu une pensée pour elle… Voici ce
que nous partage Shizue suite à la rencontre, une très importante partie de notre philosophie…
J’ai été très heureuse de vous voir tous aujourd’hui au rassemblement de Montréal.
Quelle belle idée de parler d’art et de découvrir les merveilleux artistes qui sont parmi nous. J’ai passé un
magnifique moment et je remercie encore une fois toute l’équipe.
J’ai toutefois remarqué quelque chose au sujet de la partie concernant la mort d’Anne Lebeuf, et si vous me le
permettez j’aimerais partager ma réflexion.
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J’ai trouvé les mots d’amour d’Orêv si merveilleux et remplis d’amour, comme toujours, mais j’ai soudain
ressenti, peut-être à cause de la musique et de la façon qu’on nous présentait les choses, j’ai senti que
l’atmosphère s’était soudainement chargée de tristesse… Je pouvais le sentir dans la salle et j’ai entendu
quelques personnes pleurer. Peut-être que quelques personnes pleuraient d’émotions aux magnifiques mots
d’Orêv.
Mais j’ai aussi senti que ça devenait un peu trop sérieux.
Je pensais que peut-être ce serait mentionné plus tard pour récupérer la situation, et en fait c’est ce qu’il advint
avec les autres sujets qui faisaient suite au programme et qui étaient joyeux et assaisonnés de moments
amusants.
Mais, plus j’y pense et plus je crois qu’il aurait mieux valu qu’on nous parle durant CE SUJET, tout de suite
après, pour nous rappeler que la mort n’est pas un événement triste. Je suis désolée de ne pas l’avoir dit
pendant la rencontre…
Je pense que le concept de la mort est une importante partie de notre philosophie et qu’elle diffère des autres
religions. Je sens qu’il est important de le montrer clairement au public et spécialement aux Raëliens pour que
nous puissions ‘célébrer’ cet événement dans la joie.
Je pense que nous devons être révolutionnaires dans la manière dont nous agissons, et spécialement dans des
événements comme celui-ci. Nous devons rire et même en faire des blagues, tout comme ce fut le cas pour le
dernier message que notre frère Réal Thériault nous a laissé à sa mort sur terre alors qu’il s’était fait clown.
Notre Prophète Bienaimé nous rappelle constamment que nous ne sommes pas catholiques, eux qui croient au
paradis et qui sont en même temps tristes d’un décès, ce qui est en contradiction avec leurs croyances.
Dans les Messages, il est dit : « La mort ne doit pas être l'occasion de rassemblements tristes, mais au
contraire d'une fête joyeuse, car c'est le moment où l'être cher accède peut-être au paradis des éternels en
compagnie des Elohim, nos créateurs. »
Après le rassemblement, son frère Dominic me relatait que le matin où Anne a été trouvée sans vie, elle avait le
sourire au visage ☺
J’ai communiqué souvent avec Anne, elle blaguait continuellement et elle était vraiment drôle et enjouée
jusqu’à la fin.
Je suis très heureuse qu’elle soit libérée de la douleur maintenant et qu’elle a peut-être rejoint Réal pour
s’amuser en ce moment même!
Merci à vous tous qui avez lu ma réflexion.
Plein d’amour à vous tous
Shizue
Une note au passage, Irène, la mère d’Anne, était au stage de Palm Springs, pleine d’amour comme on la connait
et elle aidait les autres à ne pas s’attrister de la mort de sa fille… un bel exemple raëlien.

Raël lance un sondage pour établir les nouvelles ‘Sept Merveilles du
Monde’ déclarant que les ‘vieilles roches et les ruines’ sont insignifiantes
en comparaison de la technologie du 21e siècle
Raël s’est dit choqué que plus de 100 millions de personnes aient votées pour de ‘vieilles roches et ruines’ dans un
sondage pour nommer les nouvelles Sept Merveilles du Monde.
« Les gens doivent se réveiller, nous sommes en 2007 » a-t-il dit. « Nous ne sommes pas seulement à l’ère de
l’électronique et de l’informatisation, mais aussi à celle de voyager et de résider dans l’espace intersidéral; voila les
réelles merveilles d’aujourd’hui. »
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Il a donc lancé un nouveau sondage sur www.realwondersoftheworld.org où les internautes sont encouragés à voter
pour les actuelles Sept Merveilles du Monde. Il espère que les résultats montreront beaucoup plus d’emphase sur la
science moderne et la technologie. Dans une déclaration faite le 9 juillet, pour promouvoir ce nouveau sondage, Raël
ajoutait :
« Les vraies Sept Merveilles du Monde d’aujourd’hui ne sont pas ces vielles roches et ces ruines des civilisations
disparues. La nouvelle liste doit être établie d’après les réussites modernes telles la Station Spatiale Internationale, les
tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur, les îles résidentielles artificielles de Dubay, le barrage élevé d’Aswan sur le
Nil, le barrage des Trois Gorges en Chine, sur le fleuve Yangtze, un barrage cinq fois plus grand que le barrage de
Hoover, les ordinateurs et Internet et les accélérateurs à particules. Et, bien sûr, il y en a beaucoup d’autres, ceux-ci
n’étant que quelques exemples. »
Il disait aussi qu’il est compréhensible que les observateurs de la Grèce Antique qui ont compilé la première liste des
‘Merveilles du Monde’, quelques siècles avant JC, aient inclus des structures parmi les mieux connues de leur époque
– telles les grandes pyramides de Giza – mais que nous avons de ‘plus importantes merveilles’ à y inclure de nos
jours.
« Vingt et quelques siècles plus tard, le génie humain collectif a réussi, dans un temps très court, des progrès
scientifiques qui auraient été considérés surnaturels par les gens qui vivaient il y a 100 ans à peine. », nous expliquait
Raël. « Quand entendons-nous parler de ces progrès modernes stupéfiants dans nos bulletins de nouvelles télévisés?
Au mieux, nous avons droit à une information bouche-trou de 20 secondes en fin d’émission, ou une information
reléguée aux dernières pages, même dans nos principaux journaux. »
Par ailleurs, il disait que le public est conditionné par les mass médias à admirer les réalisations du passé plutôt que
les merveilles technologiques d’aujourd’hui, et que les plus récentes découvertes scientifiques n’avaient qu’un
entrefilet dans le torrent des pseudos-actualités centrées sur les dernières escapades des célébrités.
Telle que décrit par Raël, la philosophie raëlienne fait la promotion de la science et des nouvelles technologies parce
qu’elles ‘libèrent l’humanité du mythe de Dieu et qu’elles nous aident à faire fi des peurs des temps anciens, de la
maladie et de la mort. Elles nous affranchissent également de la sueur inhérente au travail physique. »
« Devons-nous choisir une des merveilles de la fameuse liste en fonction de la quantité de travail investie dans sa
realisation ou bien plus pour l’ingéniosité qu’elle represente ? J’espère que ce nouveau sondage aidera les gens à
mieux apprécier l’exceptionnelle créativité de nos génies contemporains. »

ACTUALITÉS DE LA PLANÈTE RAËLIENNE
Tournée de Lamane en Kama Est
et Sud, suite
Au Lesotho, un étudiant s’est engagé à être
correspondant diffuseur des Messages auprès
des jeunes. Il a un livre et une copie du DVD
résumant les Messages.
Au Swaziland : Phumlani et Mlungisi Zwane
se sont engagés. Ils ont fini de lire les
Messages. J’ai eu plusieurs entretiens avec
Mlungisi ; enseignant de HITEC dans un small
college, il est le plus passionné. Prêt à aller
faire sa TPC en août en Afrique du Sud, à
passer à la radio et à la télé pour présenter les
Messages et ouvrir les débats et même être
responsable du Mouvement dans le royaume !
Je lui ai demandé d’attendre un certain temps
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pour tout ça, avant la présentation des Messages aux médias. Il est donc actuellement à la diffusion par contact
individuel en faisant circuler les livres.
En Afrique du Sud :
L’approche retenue avec le Guide National,
Gildas Mahouassa : créer des noyaux
(cellules) de diffusion dans les grandes
villes du pays avec coordination à
Johannesburg. Ainsi des noyaux sont
installés, celui de Johannesburg, celui de
Randfontein et celui de Pretoria (après la
conférence à UNISA). Gildas est
actuellement en activité avec des raëliens
et sympathisants pour la mise en place de
ceux de Port Elisabeth, Cape Town,
Bloomfontein et plus tard Durban.
À Johannesburg : Winnie, employée d'une
grande entreprise et Rebecca, étudiante
qui termine ses études, toutes les deux
aiment bien parler de la PEA en attendant
impatiemment leurs TPC le 6 août; et
Winnie (qui a plein de blagues dans son
sac) est très pressée de voir le Prophète au stage en décembre... hummm !
Sur la photo : Avec Neal, Winnie, Tony, Gildas (Guide National) et Rebecca lors d’un ‘Raelian afternoon party’ à
Randfontein, chez Neal. La party a apparemment été belle puisque une semaine plus tard Neal a demandé au Guide
National de lui trouver 200 (deux cents) livres du Message (The Message Given By Extraterrestrials) !
Sur la photo plus bas : la petite équipe féminine de Johannesburg prête à soutenir le Guide National, Gildas
(casquette) : Rebecca, Winnie, et Princesse (niveau 3 arrivée du Congo Mfoa).
Le rêve des Raëliens Sud Africains: être assez nombreux pour que le Guide Continental organise le stage avec Notre
Prophète Bienaimé en Afrique du Sud en 2010... :-)))
Au Zimbabwe:
Une petite équipe de 3 jeunes dynamiques
conduite par Tawanda (l’un d’eux) enseignant
à temps partiel au primaire. Ce jeune
Tawanda a assuré la distribution auprès des
médias du Zimbabwe du communiqué de
presse où notre Prophète Bienaimé, en mai
dernier, demandait au Président Mugabe et
aux Zimbabwéens d’apostasier massivement.
Quoiqu’aucun journal à ma connaissance n’ait
publié ce communiqué (les éditeurs lui avaient
dit qu’ils allaient étudier le contenu avant de le
diffuser) cette distribution a eu un effet positif
au point que la radio nationale lui a donné une
plage de 30 minutes pour qu’il explique en
langue nationale les Messages. Ce jeune avait
aussi fait parvenir le communiqué au cabinet
du Président, et il m’a assuré il y a quelques
jours qu’il fera encore parvenir au cabinet du
Président les copies de toutes les lettres de
soutien du Prophète à Mugabe avec le cadeau
personnel de Notre Prophète Bienaimé à Mugabe, c'est-à-dire la vidéo de la BBC sur le Sex crime du Vatican (j’avais
mis ça sur CD et expédié au Zimbabwe avant de quitter Johannesburg pour le Burkina).
Enfin, je veux vivement retourner en Kama Est et Sud au plus vite, à la fin du mois de juillet (profiter des vacances
scolaires ici) pour compléter ma tournée de diffusion dans la région en faisant le Kenya (où près de 10 TPC attendent
en août), la Tanzanie, le Malawi, le Botswana et la Namibie.
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Avec beaucoup de plaisir, merci au dynamique Gildas, Guide National de SA qui s’est bien occupé de moi
:-))
Love, lamane

Ça bouge à Puerto Rico !
Mon frère, le Docteur Adrian Girald, et moi avons eu une entrevue à radio WKAQ et Radio Univision. Le programme a
duré plus de 2 heures et fut diffusé à Puerto Rico et aux États-Unis. Dès le début du programme, les auditeurs ont
commencé à appeler à la station, très intéressés par notre philosophie.
Toutes les questions reçues furent très positives et il n'y en a eu aucune contre notre philosophie ou notre religion. Ce
fut un programme excitant et divertissant. J'ai pu expliquer les 5 points et la géniocratie en détail.
Maintenant j'espère qu'ils vont me contacter et que beaucoup de gens vont lire les Messages. Comme le programme
fut un succès, la productrice veut faire une autre émission avec mon frère et moi au mois d'août prochain.
Nous parlerons plus en détail sur le clonage humain et la méditation sensuelle.
Willy Girald, Guide National de Puerto Rico

EN SLOVÉNIE

En Slovénie, depuis début mai, j'ai rejoint l'équipe des raëliens slovènes le mercredi 23 mai, pour une conférence dans
une université (!) à Maribor (2e ville de Slovénie). Cette conférence était présentée par Gregor et Mladen le Guide
National, et avait pour thème les Messages, bien sûr en lien avec " l'univers et la possibilité de vies extra terrestres".
Pouvoir organiser une conférence dans une université était déjà une surprise pour moi venant de France, mais j'ai
aussi été surpris par le talent et les compétences de cette jeune équipe slovène, dynamique.
Gregor nous a d’abord présenté un superbe diaporama (j'espère que vous aurez aussi le privilège de le voir) qu'il a luimême réalisé, avec beaucoup de photos du ciel, d'étoiles, de planètes, qu'il a lui-même prises (avec un télescope), il
nous a fait voyager dans l'espace durant 1 heure, en mettant en évidence la beauté, l'immensité et la plus que
probable infinité de vies possibles dans l'univers. Enchaînant ensuite sur les différentes théories sur "l'intelligent
design" et sur le Message de nos Pères transmis par notre Prophète.
Ce fut un très beau moment de diffusion du Message de nos Pères dans cette petite partie de l'Europe.
Bravo à Gregor pour la réalisation de ce super diaporama, Mladen, Vule, Iztok... et toute l'équipe slovène pour son
enthousiasme et son dynamisme.
Love, Milan

TEL AVIV, ISRAEL
Le vendredi 8 juin ce fut au tour de Tel Aviv de faire
un pied de nez aux religieux qui s'acharnent contre
les parades gaies organisées dans le pays. Mais dans
la ville '' du péché '' ils ont beaucoup plus de
difficultés à s'opposer car l'euphorie et
l'enthousiasme des participants a bousculé leurs
vieux principes.
La ville de Tel Aviv est moderne, libre et personne
ne juge personne... On peut voir deux homosexuels
se tenir par la main ou même s'embrasser et on ne
va pas les pointer du doigt. Ça ne plait pas du tout
aux religieux et ils s'acharnent avec plus de force en
manifestant avec des pancartes contre la '' parade
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des animaux '' Eh Oui, c'est ainsi qu'ils ont baptisé cette parade.
Nous, raëliens, sommes toujours là pour supporter cette manifestation et nous nous amusons beaucoup.
Kisses
Joce :-)
Léon ajoute….
Tout comme l'année dernière, nous serons à Jérusalem encore cette année pour supporter le droit à la différence.
Rappelons que l'année dernière, la veille de cette parade, les religieux ont couvert des ânes, des vaches, des chèvres
et des chiens avec les drapeaux représentatifs des couleurs gays, pour déclarer la parade gay "Parade des animaux".
C'est comme ça qu'ils considèrent les gays. Ils ont certainement oublié quelques commandements au passage "Aime
ton prochain comme toi-même" et "Tu ne tueras point".
Ils prévoient faire des attentats avec gaz lacrymogènes et promettent un bain de sang si la parade a lieu, mais les
policiers seront là en grand nombre et nous aussi ;-)
Léon Mellul

Parade Gaie … en Australie
aussi ☺ -aussieQuelle merveilleuse présence nous avons eu à la
Parade Gaie cette année!!! Zabou, Lea et moi étions
dans la parade et la journée a été un réel succès
pour nous. Je pense sincèrement que nous avons
réussi à être bien acceptés par la communauté gaie
d’ici. Il y avait un intérêt évident pendant la
manifestation et nous avons distribué tous nos
autocollants avant la mi-après-midi. Notre message
‘F**K les religions homophobes – l’avenir est beau’
signifiait vraiment quelque chose pour la foule.
Naturellement, quelques gais se sont sentis
confrontés par ce message surtout que les groupes
religieux ont une présence mitigée à la Parade Gaie.
Mais la grande majorité était extrêmement
encourageante et approuvait notre message.
A un moment de très bruyants homophobes
chrétiens se sont mis a crier vers la foule réunie
pour la manifestation. Cette année j’ai pu tenir mon
affiche bien haute, juste en face d’eux. Quand je me
suis retourné vers la foule pour montrer ce qui était
écrit sur ma pancarte, j’ai reçu comme réponse
d’énormes cris de joie et de grands éclats de rire.
Quel magnifique instant dont on parlera pour un bon moment encore.
Lots of Love
Lucifer
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Le mini-stage de Melbourne
Le tout premier mini-stage de Melbourne s’est tenu à l’Alpine Retreat de Warburton durant le congé de la fête de
la reine (du 9 au 11 juin), à une heure et demie de Melbourne. Le paysage y est à couper le souffle avec de
luxuriantes forêts vertes qui entourent la pittoresque commune, et tout ça avec une merveilleuse température
ensoleillée.
Nous nous sommes tous rencontrés pour un repas commun le samedi midi dans un mélange d’anciens et de nouveaux
raëliens venus de près et de loin. Josh, un des ‘nouveaux’ raëliens nous disait : « Comme nouveau raëlien je peux dire
que le mini-stage m’a complètement émerveillé! C’était une opportunité magnifique de vivre le raélisme avec d’autres
personnes qui pensaient comme moi et ce fut une très belle occasion de nous connecter tous ensemble. Je n’avais
aucune idée qu’autant de frères et sœurs pensaient comme moi. J’estime que le stage a vraiment renforcé l’application
des Messages dans mon esprit et j’y ai complètement rechargé mon enthousiasme et ma motivation. Je me suis
éclaté! »
Une autre nouvelle personne nous a rejoints juste après avoir lu les livres sur Internet il y a une semaine à peine. Chris
a contacté Justine deux jours seulement avant le stage et il a décidé d’y assister; pour nous tous, c’était comme s’il
avait été raëlien depuis des années.
Nous avons regardé un documentaire du Dr Bruce Lipton sur la ‘Nouvelle Biologie’. Quelle merveille de voir un
scientifique appuyer l’information que Raël nous enseigne depuis plus de trente ans. Nous avons joué aux charades,
en devinant des mots et des phrases tirés des Messages, nous avons bien ri et partagé beaucoup d’amour. Nous avons
rencontré et accueilli les nouveaux membres. Nous sommes sortis nous balader dans la nature et avons découvert
notre créativité. Nous avons aussi médité, appris, cajolé, embrassé, ricané, joué, partagé, aimé les uns les autres et
goûté la liberté. C’est un rêve devenu réalité : L’équipe raëlienne de Melbourne grandit en force et me savoir un des
membres fondateurs constitue un immense privilège.
Merci Raël de nous permettre à tous de pouvoir réellement faire la différence.
Love Samantha-Jayne.
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France. Compte-rendu de la réunion du CAP (Coordination des associations et
particuliers pour la liberté de conscience) du 2 juin 2007 (61AH)
Une quarantaine de personnes présentes représentaient les principales minorités (Église de l'Unification (Moon),
Politique de vie, Omnium des Libertés, Mouvement Raëlien... sauf Scientologie, présente plutôt officieusement) et des
défenseurs de la liberté thérapeutique. Chacun avait la possibilité de tenir un stand pour présenter sa ligne de pensée
ou philosophie.
Le thème était dans un premier temps : "la défense des minorités en France".
Jean-Pierre Saulnier (Guide Raëlien, sur la photo jointe), par son influence auprès du responsable parisien du CAP, l'a
fait se transformer avec une vision plus constructive en "l'apport des minorités dans la société".
Les minorités citées ont présenté leurs actions menées dans la société : l'Église de l'Unification (Moon) : actions pour
la paix dans le monde, rencontres des autres religions et minorités pour se connaître et se comprendre, pèlerinages
communs sur les lieux de cultes des différentes religions (Rome, Israël...), rencontres avec des hommes politiques
influents (Bush père, des prix Nobel de la paix...)
Omnium des libertés (Thierry Bécourt) : défense des droits de la libre pensée devant les tribunaux
Politique de vie (Christian Cotten) : représentation à l'OSCE, défense devant les tribunaux
Mouvement Raëlien : Jean-Pierre a pris la parole et commencé en présentant nos différentes actions sur la planète :
- la féminisation de la planète
- OSCE
- Nopedo
- la reconnaissance des homosexuels
- GPI
- Clitoraid
- le passage des écrits religieux à travers le filtre des Droits de l'Homme
Une question a été posée par un journaliste présent sur notre "scoop des bébés clonés".
Puis, Jean-Pierre a axé son discours sur la fierté que chaque personne appartenant à un groupe minoritaire devait
ressentir, plutôt que la peur; en prenant conscience que les minorités sont indispensables à l'évolution de la société.
Les idées véhiculées par ces groupes ont motivé des gens, lorsque la masse critique était atteinte, à adopter des
comportements nouveaux.
Être fier de ce que je suis, être conscient de ce que j'apporte. Jean-Pierre a reçu des remerciements de plusieurs
personnes pour leur avoir donné ces nouvelles orientations de pensées.
Médecines alternatives
Après quoi, des professionnels de la médecine, qui avaient choisi de pratiquer des médecines alternatives, ont exprimé
les difficultés qu'ils rencontraient pour leur pratique devant un ordre des médecins omnipotents et des laboratoires
surpuissants. Le problème de la pollution de l'environnement par les médicaments a également été abordé.
Bilan juridique :
En milieu d'après-midi, un bilan juridique des actions pour la liberté de conscience a été présenté par les 4 principaux
juristes du CAP (Ducrey, Kounkou, Jacquot, Paturel) :
- 1 victoire en France (Marcel Terrusse c/ Kouchner)
- 2 victoires devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (Scientologie, Témoins de Jéhovah) qui sont autant de
jurisprudences pour la Cour européenne qui a des décisions très stables en général. Un des avocats a dit : sans cette
instance européenne, certains États seraient passés aux violences physiques contre les minorités.
- La loi About-Picard va bientôt être mise à mal devant les instances européennes, car elle n'est pas proportionnée et
de ce fait, non conforme à la convention européenne (notamment la notion de dissolution d'un groupe suite à la
condamnation d'un de ses membres, même pour des délits mineurs - 2 amendes par exemple).
- procès ADFI Nord / Omnium. L'Omnium a gagné son recours alors que, dans un premier temps, les juges l'avaient
assigné à payer des sommes astronomiques, notamment pour procédures abusives. Si les juges ne sont pas allés
jusqu'à la dissolution de l'ADFI qui était demandée, c'est parce que celle-ci est reconnue d'utilité publique et appuyée
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par le Conseil d'État. L'arrêt pose cependant une épée de Damoclès sur la tête de cet organisme. Les avocats nous
disent que les angles d'attaque sont trouvés contre l'ADFI qui aboutira tôt ou tard à sa dissolution.
- le vent de la presse commence à changer de côté : lors du procès contre l'ADFI, des journalistes sont venus
interviewer les minorités concernées (impensable il y a quelques années)
- Miviludes : Gérard Ducrey appelle à écrire aux président, 1er ministre, ministres, députés... pour demander sa
dissolution
Bilan de cette journée
* Possibilité de faire connaître nos idées parmi les personnes qui, si elles ne sont pas d'accord totalement avec nous,
font partie des groupes qui veulent changer la planète positivement (une partie de la conscience de l'humanité ?). Elles
nous écoutent et sont donc influencées. L'idée de faire passer les écrits religieux au filtre des Droits de l'Homme a
trouvé quelques échos. Pour ce qui est de la défense des OGM, ou du clonage, cela peut demander un peu de temps
:)))
* Le CAP est un lieu rare de rassemblement où l'on peut entendre à la fois parler de clonage et de médecines
alternatives, et où se côtoient et se frottent diverses minorités.
* Rassemblement de compétences juridiques de 20 avocats aujourd'hui, sur toute la France. Depuis 15 ans qu'ils
défendent les minorités, ils sont devenus des spécialistes des minorités (comme certains sont spécialistes des
questions de divorce).
* Nécessité de prendre en compte la notion du temps dans les affaires juridiques. Et le temps joue pour nous.
* Prise de conscience qu'une nouvelle fois, notre Prophète Bienaimé avait été visionnaire en créant la Firephim,
l'ancêtre du CAP.
Maryline Canin, assistante de Jean-Pierre Saulnier

DEUX ARTICLES MAJEURS POUR VOTRE PLAISIR
Fisk: http://news.independent.co.uk/fisk/article2663199.ece
Robert Fisk: Welcome to 'Palestine'
Published: 16 June 2007
How troublesome the Muslims of the Middle East are. First, we demand that the Palestinians embrace
democracy and then they elect the wrong party - Hamas - and then Hamas wins a mini-civil war and presides
over the Gaza Strip. And we Westerners still want to negotiate with the discredited President, Mahmoud
Abbas. Today "Palestine" - and let's keep those quotation marks in place - has two prime ministers. Welcome
to the Middle East.
Who can we negotiate with? To whom do we talk? Well of course, we should have talked to Hamas months
ago. But we didn't like the democratically elected government of the Palestinian people. They were supposed
to have voted for Fatah and its corrupt leadership. But they voted for Hamas, which declines to recognise
Israel or abide by the totally discredited Oslo agreement.
No one asked - on our side - which particular Israel Hamas was supposed to recognise. The Israel of 1948?
The Israel of the post-1967 borders? The Israel which builds - and goes on building - vast settlements for
Jews and Jews only on Arab land, gobbling up even more of the 22 per cent of "Palestine" still left to
negotiate over ?
And so today, we are supposed to talk to our faithful policeman, Mr Abbas, the "moderate" (as the BBC,
CNN and Fox News refer to him) Palestinian leader, a man who wrote a 600-page book about Oslo without
once mentioning the word "occupation", who always referred to Israeli "redeployment" rather than
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"withdrawal", a "leader" we can trust because he wears a tie and goes to the White House and says all the
right things. The Palestinians didn't vote for Hamas because they wanted an Islamic republic - which is how
Hamas's bloody victory will be represented - but because they were tired of the corruption of Mr Abbas's
Fatah and the rotten nature of the "Palestinian Authority".
I recall years ago being summoned to the home of a PA official whose walls had just been punctured by an
Israeli tank shell. All true. But what struck me were the gold-plated taps in his bathroom. Those taps - or
variations of them - were what cost Fatah its election. Palestinians wanted an end to corruption - the cancer
of the Arab world - and so they voted for Hamas and thus we, the all-wise, all-good West, decided to
sanction them and starve them and bully them for exercising their free vote. Maybe we should offer
"Palestine" EU membership if it would be gracious enough to vote for the right people?
All over the Middle East, it is the same. We support Hamid Karzai in Afghanistan, even though he keeps
warlords and drug barons in his government (and, by the way, we really are sorry about all those innocent
Afghan civilians we are killing in our "war on terror" in the wastelands of Helmand province).
We love Hosni Mubarak of Egypt, whose torturers have not yet finished with the Muslim Brotherhood
politicians recently arrested outside Cairo, whose presidency received the warm support of Mrs - yes Mrs George W Bush - and whose succession will almost certainly pass to his son, Gamal.
We adore Muammar Gaddafi, the crazed dictator of Libya whose werewolves have murdered his opponents
abroad, whose plot to murder King Abdullah of Saudi Arabia preceded Tony Blair's recent visit to Tripoli Colonel Gaddafi, it should be remembered, was called a "statesman" by Jack Straw for abandoning his nonexistent nuclear ambitions - and whose "democracy" is perfectly acceptable to us because he is on our side in
the "war on terror".
Yes, and we love King Abdullah's unconstitutional monarchy in Jordan, and all the princes and emirs of the
Gulf, especially those who are paid such vast bribes by our arms companies that even Scotland Yard has to
close down its investigations on the orders of our prime minister - and yes, I can indeed see why he doesn't
like The Independent's coverage of what he quaintly calls "the Middle East". If only the Arabs - and the
Iranians - would support our kings and shahs and princes whose sons and daughters are educated at Oxford
and Harvard, how much easier the "Middle East" would be to control.
For that is what it is about - control - and that is why we hold out, and withdraw, favours from their leaders.
Now Gaza belongs to Hamas, what will our own elected leaders do? Will our pontificators in the EU, the
UN, Washington and Moscow now have to talk to these wretched, ungrateful people (fear not, for they will
not be able to shake hands) or will they have to acknowledge the West Bank version of Palestine (Abbas, the
safe pair of hands) while ignoring the elected, militarily successful Hamas in Gaza?
It's easy, of course, to call down a curse on both their houses. But that's what we say about the whole Middle
East. If only Bashar al-Assad wasn't President of Syria (heaven knows what the alternative would be) or if
the cracked President Mahmoud Ahmedinejad wasn't in control of Iran (even if he doesn't actually know one
end of a nuclear missile from the other).
If only Lebanon was a home-grown democracy like our own little back-lawn countries - Belgium, for
example, or Luxembourg. But no, those pesky Middle Easterners vote for the wrong people, support the
wrong people, love the wrong people, don't behave like us civilised Westerners.
So what will we do? Support the reoccupation of Gaza perhaps? Certainly we will not criticise Israel. And we
shall go on giving our affection to the kings and princes and unlovely presidents of the Middle East until the
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whole place blows up in our faces and then we shall say - as we are already saying of the Iraqis - that they
don't deserve our sacrifice and our love.
How do we deal with a coup d'état by an elected government?
The following article was declared as “one of the most important of the year , may be of the century” by
our Beloved Prophet. He added : “it would be great to create a parallel between what the author describes
and what people in Europe and Québec believing in the "war on cults or sects" are doing and thinking ...”
Published on Monday, June 18, 2007 by TruthDig.com
A Culture of Atrocity by Chris Hedges
http://www.commondreams.org/archive/2007/06/18/1958/
All troops, when they occupy and battle insurgent forces, as in Iraq, or Gaza or Vietnam, are swiftly placed
in what the psychiatrist Robert Jay Lifton terms “atrocity-producing situations.” In this environment,
surrounded by a hostile population, simple acts such as going to a store to buy a can of Coke or driving
down a street means you can be killed. This constant fear and stress leads troops to view everyone around
them as the enemy. The hostility is compounded when the enemy, as in Iraq, is elusive, shadowy and hard
to find. The rage that soldiers feel after a roadside bomb explodes, killing or maiming their comrades, is one
that is easily directed over time to innocent civilians who are seen as supporting the insurgents. It is a short
psychological leap, but a massive moral one. It is a leap from killing-the shooting of someone who has the
capacity to do you harm-to murder-the deadly assault against someone who cannot harm you. The war in
Iraq is now primarily about murder. There is very little killing.
American Marines and soldiers have become, after four years of war, acclimated to atrocity.
The American killing project is not described in these terms to the distant public. The politicians still speak
in the abstract of glory, honor and heroism, of the necessity of improving the world, in lofty phrases of
political and spiritual renewal. The press, as in most wars, is slavishly compliant. The reality of the war-the
fact that the occupation forces have become, along with the rampaging militias, a source of terror to most
Iraqis-is not transmitted to the American public. The press chronicles the physical and emotional wounds
visited on those who kill in our name. The Iraqis, those we kill, are largely nameless, faceless dead. Those
who kill large numbers of people always claim it as a regrettable but necessary virtue.
The reality and the mythic narrative of war collide when embittered combat veterans return home. They
find themselves estranged from the world around them, a world that still believes in the myth of war and
the virtues of the nation.
Tina Susman in a June 12 article in the Los Angeles Times gave readers a rare glimpse into this side of the
war. She wrote about a 17-year-old Iraqi boy killed by the wild, random fire unleashed by American soldiers
in a Baghdad neighborhood following a bomb blast. These killings, which Iraqis say occur daily, are seldom
confirmed, but in this case the boy was the son of a local Los Angeles Times employee.
Iraqi physicians, overseen by epidemiologists at Johns Hopkins University’s Bloomberg School of Public
Health, published a study last year in the British medical journal The Lancet. The study estimated that
655,000 more people than normal have died in Iraq since coalition forces invaded the country in March
2003. This is more than 20 times the estimate of 30,000 civilian deaths that President Bush gave in a
speech last December.
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Of the total 655,000 estimated “excess deaths,” 601,000 resulted from violence. The remaining deaths
occurred from disease and other causes, according to the study. This is about 500 additional violent deaths
per day throughout the country.
Lt. Col. Andrew J. Bacevich, a Vietnam veteran who is a professor of international relations at Boston
University, estimated last year that U.S. troops had killed “tens of thousands” of innocent Iraqis through
accidents or reckless fire.
Official figures have ceased to exist. The Iraqi government no longer releases the number of civilian
casualties and the U.S. military does not usually give reports about civilians killed or wounded by U.S.
forces.
“It’s a psychological thing. When one U.S. soldier gets killed or injured, they shoot in vengeance,” Alaa Safi
told the Los Angeles Times. He said his brother, Ahmed, was killed April 4 when U.S. troops riddled the
streets of their southwestern Baghdad neighborhood with bullets after a sniper attack.
War is the pornography of violence. It has a dark beauty, filled with the monstrous and the grotesque. The
Bible calls it “the lust of the eye” and warns believers against it. War allows us to engage in primal impulses
we keep hidden in the deepest, most private interiors of our fantasy life. It allows us to destroy not only
things but human beings. In that moment of wholesale destruction, we wield the power of the divine, the
power to give or annihilate life. Armed units become crazed by the frenzy of destruction. All things,
including human beings, become objects-objects to either gratify or destroy or both. Almost no one is
immune. The contagion of the crowd sees to that.
Human beings are machine-gunned and bombed from the air, automatic grenade launchers pepper hovels
and neighborhoods with high-powered explosives, and convoys tear through Iraq, speeding freight trains of
death. These soldiers and Marines have at their fingertips the heady ability to call in firepower that
obliterates landscapes and villages.
The moral universe is turned upside down. No one walks away uninfected. War thrusts us into a vortex of
barbarity, pain and fleeting ecstasy. It thrusts us into a world where law is of little consequence.
It takes little in wartime to turn ordinary men and women into killers. Most give themselves willingly to the
seduction of unlimited power to destroy. All feel the peer pressure to conform. Few, once in battle, find the
strength to resist gratuitous slaughter. Physical courage is common on a battlefield. Moral courage is not.
Military machines and state bureaucracies, which seek to make us obey, seek also to silence those who
return from war and speak the truth.
Besides, the public has little desire to puncture the mythic, heroic narrative. The essence of war, which is
death, is carefully masked from view. The few lone journalists who attempt to speak the truth about war, to
describe the experience of constantly being on the receiving end of American firepower, soon become
pariahs, no longer able to embed with the military, dine out with officials in the Green Zone or get press
credentials. And so the vast majority of the press lies to us, although not overtly; it is the lie of omission,
but it is a lie nonetheless.
The veterans who return, even if they do not speak about the atrocities they have committed or witnessed
in Iraq, will spend the rest of their lives coping with what they have done. They will suffer delayed reactions
to stress. They will endure, as have those who returned from Vietnam, a crisis of faith. The God they knew,
or thought they knew, failed them. The high priests of our civic religion, from politicians to preachers to
television pundits, who promised them glory and honor through war betrayed them.
War is always about betrayal, betrayal of the young by the old, of idealists by cynics and of troops by
politicians. This bitter knowledge of betrayal is seeping into the ranks of the American military. It is bringing
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us a new wave of enraged and disenfranchised veterans who will never again trust the country that sent
them to war.
We make our heroes out of clay. We laud their gallant deeds. We give them uniforms with colored ribbons
for the acts of violence they committed or endured. They are our false repositories of glory and honor, of
power, of self-righteousness, of patriotism and self-worship, all that we want to believe about ourselves.
They are our plaster saints, the icons we cheer to defend us and make us and our nation great. They are
the props of our demented civic religion, our love of power and force, our belief in our right as a chosen
nation to wield this force against the weak. This is our nation’s idolatry of itself.
Prophets are not those who speak of piety and duty from pulpits-there are few people in pulpits worth
listening to. The prophets are the battered wrecks of men and women who return from Iraq and find the
courage to speak the halting words we do not want to hear, words that we must hear and digest in order to
know ourselves. These veterans, the ones who dare to tell the truth, have seen and tasted how war plunges
us into barbarity, perversion, pain and an unchecked orgy of death. And it is their testimonies, if we take
the time to listen, which alone can save us.
Chris Hedges, who graduated from Harvard Divinity School and was for nearly two decades a foreign
correspondent for The New York Times, is the author of “American Fascists: The Christian Right and the
War on America.”

