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NOT RE

Faites le circuler autant que possible!
ETES VOUS FASCISTE ?

Cette épreuve facile vous aidera à mesurer votre propre niveau de fascisme. Répondez
simplement à ces quelques questions:
Est-ce que vous êtes nationaliste? oui non
Est-ce que vous aimez le drapeau de votre pays? oui non
Est-ce que vous aimez porter le drapeau de votre pays sur vos vêtements? oui non
Est-ce que vous aimez porter le drapeau de votre pays sur votre voiture? oui non
Est-ce que vous aimez porter le drapeau de votre pays sur votre maison? oui non
Est-ce que vous vous croyez que la sécurité de votre pays est plus importante que les
Droits de l'homme? oui non
Est-ce que vous croyez que la sécurité de votre pays justifie la torture? oui non
Est-ce que vous croyez que la sécurité de votre pays justifie la détention de "détenus"
sans procès? oui non
Est-ce que vous croyez que la sécurité de votre pays justifie l'assassinat de gens
potentiellement dangereux? oui non
Est-ce que vous croyez que les Musulmans sont potentiellement dangereux et doivent être
surveillés plus attentivement que d'autres? oui non
Est-ce que vous croyez qu'il est juste que les USA aient un budget militaire qui est 10 fois
plus grande que le deuxième pays dans le monde et plus grand que la somme des 10
premier pays de la liste? oui non
Est-ce que vous croyez que votre pays devrait gouverner le monde? oui non
Est-ce que vous croyez que les USA ont une mission spéciale donnée par dieu pour mener
le monde? oui non
Est-ce que vous le croyez qu’il est juste d'avoir un président qui le croit? oui non
Est-ce que vous croyez que les activistes pour la paix sont des traitres? oui non
Est-ce que vous croyez que les universités qui font la promotion de la paix et critiquent la
guerre devraient perdre leur bourses gouvernementales? oui non
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Est-ce que vous croyez qu’il est juste que les grandes corporations soutiennent
financièrement des partis politiques?
Est-ce que vous croyez que pour des raisons de sécurité les libertés civiles peuvent être
limitées? oui non
Est-ce que vous croyez qu’il est juste d’attaquer et d’envahir un autre pays seulement
parce qu il est soupçonné d'avoir des armes de destruction massive? oui non
Est-ce que vous croyez qu’il est juste d'appeler terroristes, tous les combattants de la
liberté dans le monde qui essaie d'obtenir le départ des occupants? oui non
Est-ce que vous croyez que votre pays a le droit après avoir envahi un pays de surveiller
les élections et d’ installer des chefs marionnette qu’il peut contrôler? oui non
Est-ce que vous croyez que "apporter la démocratie" est une bonne excuse pour envahir
tout les pays non-démocratiques du monde? oui non
Est-ce que vous croyez que c'est juste pour les USA de viser des pays qui essaient de
développer des armes nucléaires alors qu’ayant plus de 2500 armes nucléaires et ne
faisant rien pour s’en débarrasser? oui non
Est-ce que vous croyez qu’il était juste pour les USA d’ utiliser la bombe nucléaire sur la
cible civile de Hiroshima et Nagasaki qui a tué 500 000 personnes qui n’étaient que
d’innocents civils?oui non
Est-ce que vous croyez qu’il était juste d'imposer des sanctions économiques à l’Irak, ce
qui a tué 500 000 enfants innocents? oui non
Croyez vous qu’il est juste pour les USA d’encourager la démocratie et en même temps,
pendant que sa population est moins que 5% de la population mondiale, d essayer
d'imposer sa volonté et ses valeurs aux autres, qui sont 95% de la population mondiale,
en utilisant la force militaire pour imposer sa volonté aux autres? oui non
Chaque oui vaut 1 point. Maintenant comptez combien vous en avez.
Si vous avez 25 points vous êtes un super fasciste et devriez vous renommer Adolphe
si vous avez entre 12 et 24 points vous êtes fasciste
si vous avez entre 6 un 11 points vous avez une tendance dangereuse à devenir fasciste
si vous avez entre 1 et 5 points, vous avez quelques petites sympathies pour le fascisme
si vous avez 0 points: félicitation vous n’êtes vraiment pas fasciste du tout! Essayez de
promouvoir vos valeurs aux 51% qui sont de l'autre côté avant qu'il ne soit trop tard pour
sauver le monde.
Envoyez ceci à tous vos amis comme une chaîne de paix!
Aussi disponible sur rael.org et raelianews.org

A CTION
Droits de l'homme et orientation sexuelle
Par Pierre Paul responsable pour le Comité Planétaire Raëlien Des Minorités Sexuelles

Vous vous souvenez sans doute que le Brésil a présenté la résolution E / CN .4/2003 /L.92
sur les "Droits de l'homme & Orientation Sexuelle" en 2003 à Genève devant la
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"Commission des Droits de l'homme à l'ONU " afin d'inclure l’orientation sexuelle dans la
"Déclaration des Droits de l'homme."
Vous vous souvenez sans doute davantage que suite à des pressions du Vatican sur
l'Argentine, cette résolution avait été retirée par le Brésil.
Et bien début mars, cette résolution sera débattue à nouveau.
Le comité raëlien planétaire des minorités sexuelles désire apporter son soutien à cette
résolution et sollicite tous les raëliens, amis et sympathisants :
1— À signer cette résolution en indiquant le nom du mouvement raëlien de votre pays.
2— Inviter les responsables des minorités sexuelles de chaque pays à écrire à leur
gouvernement respectif, les priant d'appuyer cette résolution.
J'invite donc tous les responsables continentaux à mettre cette action en oeuvre
immédiatement afin que nous soyons présents comme signataire de la résolution, lors des
nouvelles discussions qui auront lieu à Genève début mars 2005.
Choisissez la langue de votre choix et faites circuler autour de vous.
http://www.ilga.org/brazilianresolution/petition.asp?LanguageID=3
English:
http://www.ilga.org/brazilianresolution/petition.asp?LangueID=1
Espanol
http://www.brazilianresolution.com/4598/index.html
Italiano
http://www.brazilianresolution.com/4679/index.html
Portugues
http://www.brazilianresolution.com/4652/index.html
Rusky
http://www.brazilianresolution.com/16218/index.html
Deutsch
http://www.brazilianresolution.com/19018/index.html
ACTION

NEWS et OPINION

(Aussi sur http://www.raelianews.org )
Au sujet de l'usage de Cannabis:
La ville de Barcelone, en Espagne organise un plan pilote pour décider si le cannabis peut
être utilisé pour aider des patients à soulager leurs douleurs. Il y a encore un désaccord
entre les autorités catalanes et le gouvernement espagnol à savoir si les pilules vont être
disponibles en pharmacies pour le test.
RAEL a déclaré cette semaine: Aucune plante créée par les Elohim qui peut contribuer à
guérir des maladies, ne peut être illégale. La demonisation culturelle de ces plantes doit
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arrêter. Dans quelques pays comme en France, l’alcool est politiquement correct alors que
la marijuana ne l'est pas et dans les pays arabes c'est le contraire. Arrêter le penchant à la
drogue ou à l’alcohol par l’éducation et aider des gens à avoir une vie heureuse sans ces
drogues, en détruisant la culpabilité et les peurs diffusées par une mauvaise éducation
religieuse traditionnelle est bon, mais la liberté des gens à utiliser les plantes comme bon
leur semble doit être respectée.
Notre soutien a aussi été envoyé à la Grand-maman britannique du cannabis, une femme
relativement âgée qui souffre de multiples douleurs et peut mener une vie sans souffrance
si elle prend 5 fois par jour ses biscuits au cannabis qui tuent la douleur... Elle risque la
prison pour cela...
Au sujet des hormones du Stress
Des scientifiques de l'Université Johns Hopkins ont publié une étude dans le Journal de
Médecine de Nouvelle-Angleterre qui montre combien les hormones du stress peuvent être
toxiques au cœur. Les malades peuvent avoir des montées d'adrénaline qui durent toute
la journée et d’autres hormones de stress qui "étourdissent" le cœur. Les symptômes
ressemblent à s y méprendre à ceux d une crise cardiaque. Apprendre une mauvaise
nouvelle de façon inattendue peut conduire à l apparition de ces hormones et peut causer
beaucoup de dégât.
Grâce à notre Prophète Bien-aimé RAEL nous savons qu'avec un entraînement régulier à la
méditation nous pouvons rester dans l'harmonie quelque soit ce qui se passe autour de
nous.
Des résultats semblables ont été publiés cette semaine dans une étude de l'Université
Médicale des Femmes de Tokyo qui montre que la tension artérielle monte de façon
dramatique les lundis. Les indicateurs sont plus hauts qu'à tout autre moment de la
semaine.
Évidemment, le retour au travail après les loisirs implique un changement stressant et
peut déclencher cette augmentation dangereuse de la tension.
Plus la tension monte, plus grande est la force exercée par le sang sur les murs des
artères lorsque le cœur bat. Cela pourrait expliquer aussi pourquoi les morts par crises
cardiaques ont tendance à atteindre un maximum les lundis matins puisqu’il y a 20% de
plus de crises cardiaques les lundis que tout autre jour.
Notre Prophète Bien-aimé nous rappelle que nous n'avons pas été faits pour travailler.
Bien sûr, si vous croyez que vous avez été faits pour souffrir comme ceux qui croient en
dieu, ou si vous pensez que vous êtes là par hasard et que peu de choses peuvent
changer votre destin comme le pensent les évolutionnistes, alors rien ne changera jamais
et les lundi matins auront toujours leur quota de crises cardiaques ou de pilules à prendre
pour les surmonter.
Mais si vous croyez que vous avez été faits pour aimer chaque minute, utiliser votre temps
pour créer et vous épanouir comme le pensent les raëliens, alors cette humanité a plus de
chance d'utiliser sa science pour le bénéfice de chacun d entre nous ; et de réduire les
niveaux de tension artérielle des lundis matins : - )))
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L'homosexualité est génétique
Nous ne pouvions pas résister à partager le clin d œil de la semaine... L'équipe d'un zoo
allemand a essayé de rendre ses 6 pingouins gais , hétéros en important des femelles de
Suède mais les six pingouins homosexuels n'ont affiché aucun intérêt pour leurs nouvelles
compagnes et sont restés très fidèles. Le Directeur du Zoo Heike Kueck a déclaré que
leurs liens étaient apparemment trop forts mais qu’ils réessaieront plus tard.
C'est si drôle.... L'homosexualité est génétique pour les êtres humains autant que pour les
animaux. Apporter des femelles chaque printemps ne changera rien. C'est comme essayer
de changer la couleur des yeux. J
Indiens des Caraïbes
Le Mouvement raëlian envoie son support à un des chefs des Indiens des Caraïbes
dominicain, M. Williams, pour ses efforts à faire retirer les références du cannibalisme d'un
film sur les Pirates sur le point d’être filmé par les Studios Disney.
Les Indiens des Caraïbes ont résisté aux premiers conquérants européens et ont pour cela
été décrit comme sauvages et cannibales et ce mensonge est encore vivant aujourd'hui.
Nous sommes d’accord avec M. Williams; nous ne devrions pas perpétuer les mensonges
des colonisateurs à travers le cinéma ou tout média insidieux.
Pour en savoir plus sur d'autres peuples indigènes maltraités, lisez l'excellent essai de
Ward Churchill publié la semaine dernière dans Contact 261.
Au sujet de Ward Churchill
13,300 personnes ont visité notre site raelianews.org le jour ou Ward Churchill a été
nommé guide honoraire. La nouvelle a été affichée sur quelques sites blog aux Etats-Unis
et fut postée sur MSNBC (chaîne des Etats-Unis ). Ricky a fait quelques entrevues sur le
sujet puisqu’il semble que nous soyons le seul groupe qui le soutienne officiellement aux
Etats-Unis J
Soldat objecteur de conscience refuse de retourner en Irak
Voici un extrait de la réponse de Kevin Bendersman, un objecteur de conscience qui a
refusé de retourner en Irak et a qui nous qui nous avons exprime notre soutien:
"Merci pour vos mots de soutien, et pour votre compréhension des raisons pour lesquelles
nous faisons ce que nous faisons. Nous croyons en ce que nous faisons. C'était la seule
décision logique pour nous et les messages que nous recevons, comme le vôtre, nous
disent que c'est une décision pour laquelle il vaut la peine de se battre.
"Il faudra beaucoup de petits remorqueurs pour retourner ce grand bateau." Nous savons
que beaucoup de petits remorqueurs minuscules ont poussé et tiré seul chacun de leur
côté depuis de nombreuses années. Mais il semble que le temps est venu, maintenant, et
nous sommes chanceux d'avoir choisi ce moment pour prendre les décisions que nous
avons prises. Il y a tant de remorqueurs forts et puissants qui nous rejoignent et la
direction que nous espérons prendre est vers la Paix et vers une compréhension commune
de la vraie signification de ce que notre pays doit et pourrait être.
Merci pour qui vous êtes, et pour ce que vous nous avez apporté. Nous apprécions vous
avoir à nos côtés."
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LA VIE DU MOUVEMENT
Fe stiv al d’hiv er Eur opéen
Festival d’hiver européen aux Embiez ... la vie
couleur Raël !
Par Pierre Gary, responsable de l’enseignement en Europe

Se situer, se
questionner,
créer,
s’engager, ... 4 mots pour un premier
festival raëlien d’hiver. Sur la petite île
des Embiez, dans le sud de la France,
près de 200 raëliens venus de toute
l’Europe se sont retrouvés pour le
plaisir d’être ensemble.
Ce fut la fête des neurones et des
sens, dès l’aube par la mise en
harmonie, jusqu’au plus profond de la
nuit, sur les bords d’une piscine
débordant de rire et de plaisir ... Le décor de l’ile nous a offert des paysages de carte
postale où la mer vient lécher les rochers où le soleil caresse l’horizon ... où il devient
facile de contempler la vie couleur Raël ...
A l’aide de tous les animateurs nous avons pu être acteurs de notre propre
développement : par la méditation avec Luc, la sensualité du corps avec Lara, la
contemplation de l’île avec Marcel, le développement personnel avec Gérard, la création
de clip vidéo avec Issaey, la création d’affiche avec Xavier ... Nous avons aussi découvert
toutes les facettes de l’élohimisation de la planète avec Michel, la culture de
l’enthousiasme avec Uriël, l’engagement et l’action avec Jean François, le tout saupoudré
d’une nudité retrouvée avec plaisir et sensualité au bord de la piscine pour clôturer les
soirées ...
C’est bon de se retrouver ensemble ...
Quelques commentaires :
« je trouve que nos hommes raeliens se
féminisent de plus en plus et c'est bien ,
lors de l'exercice du tunnel avec les yeux
fermés, je n'ai pas reconnu si c'était des
mains d'hommes ou de femmes qui me
touchaient tellement le geste était doux »
« J’ai aimé cette liberté ..., c’est une
bouffée
d’air,
et
une
grande
responsabilisation : vous venez si vous en
avez envie… C’est vous qui voyez… »
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« Pendant ce stage d'hiver, j'ai eu un ressenti vraiment spécifique que je n'avais jamais
autant éprouvé auparavant : un sentiment de liberté et de légèreté dans la structure... Un
sentiment très agréable et très apaisant. »
« ...ce
séminaire....très
très
vivant...
particulièrement l'incitation à la créativité ...nous
avons "travaillé" en nous amusant et la folie était
de mise....SUPER »
S’engager toujours plus sur la route de l’être pour
que la planète devienne couleur Raël voilà le beau
programme qu’il nous reste à vivre à la suite de
ces 4 jours ...

En FR ANC E

Diffusion dans la communauté noire.
Raconté par Uriel : “ j'ai fait hier une émission sur radio Africa N°1.. 45 minutes d'antenne
avec pour thème: le rôle de la femme africaine dans le processus de décolonisation en
Afrique .... ce fut super. Je suis encore invité à la même radio la première semaine de
mars, sur le thème " apostasier de la religion chrétienne pour favoriser la décolonisation
spirituelle en Afrique. L'interview s'est faite par téléphone, j'étais donc chez moi et je
passais en direct sur les ondes, génial, pas besoin de faire le déplacement à Paris. “....
Cet interview était le résultat de toute une équipe parisienne
conduite par Abdou, dit le Bouda raelien, qui est allée à la
journée de l’amitié judéo-noire à Paris notamment pour y
remettre le recueil des Paroles du Prophète RAEL à Mr Maurice
Dorès et Mr Cheik Doukouré qui ont été touchés par ce geste.
La présence de raeliens dans des lieux publics est acceptée de
facon diverse selon les pays et la France a un long passé
d’intolérance... Il nous a semblé intéressant de partager
l’ambiance parisienneJ Voici ce que Bouda raconte :
Nous avons passé de très bons moments avec Eléonor, Elsa, Elisha, Eliane, Jean-Luc.
Nous avons regardé le documentaire "Black Israël" réalisé par Maurice Dorès, puis
assisté à un débat sur le film et sur l' association "Amitié Judéo-Noire" dont Mr
Doukouré en est co-fondateur. Le débat a été marqué par un groupe de jeunes noirs qui
se sont nommés "La tribu de Ka", leur leader a
pris le micro juste après moi, et il a commencé à
s'énerver le type, "Oui je suis de la tribu Ka etc...
et les juifs ont participé à la traite négrière, etc...
alors ne vous approchez pas de la race noire", et
là c'est parti en gueulade dans la salle et puis il se
sont dirigés vers la sortie. Alors moi curieux, je les
ai suivis pour en apprendre plus sur cette tribu,
c'est alors que le leader me répond "enlève ta
médaille de raëlien puis on verra !" J'étais surpris,
alors j'ai fait demi-tour et j'ai regagné la salle de conférence. ....
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A la fin du debat, je suis parti à la rencontre d'une jourmaliste qui était intervenue lors du
débat, Mme Marie-Roger Biloa, rédactrice en chef du journal Africa-International. J'ai
engagé la conversation avec elle en lui demandant comment faire la promotion du livre
d’Uriel dans son journal, elle répondit qu'il fallait qu'elle lise d'abord le livre puis ensuite on
verra. Alors que je lui remettais le livre, je sortis un recueil des paroles du Prophète pour
lui remettre le tout et c'est là qu'elle vît la photo de Raël sur la couverture, puis elle me dit
"Vous êtes raëlien, je ne prends pas" et elle s'en est allée. Ca m'a fait beaucoup rire.... (
ndlr: à ajouter à notre liste noire, si je puis m’exprimer ainsiJ)
Eléonor et Jean-Marie Briaud, ont remis un livre à Eugénie Diecky directrice de la
rédaction de la radio Africa N°1, qui fût très anthousiaste et très intéressée de recevoir
ce livre, elle a pris les coordonnées d’Uriel et souhaiterait faire une émission radio avec
lui.(Cf plus haut)
Nous avons fait globalement d'intéressants contacts et la librairie Anibwé organise une
conférence sur le livre d’Uriel le dimanche 29 mai à 16H.... avis à nos lecteurs Parisiens.”
Bravo à Bouda et toute l’équipe parisienne J

EN A USTRALIE

Comme vous pouvez voir.... une atmosphère très différente pour les raeliens d’en-bas.J
Non aux Uniformes...
En Océanie, nous avons lancé une
nouvelle action, touchant nos beaux
jeunes gens. Est-ce que vous saviez que
dans cette région du globe, nos étudiants
sont forcés de porter des uniformes
scolaires? En fait, le gouvernement en
Australie souhaite faire de cette coutume
déjà endoctrinée, une loi; ce qui veux dire
que la coutume peut être renforcée.
Lorsque nous les raëliens avons eu vent
de ceci, nous avons rapidement, mis sur
pied
une
action
continentale
encourageant les étudiants à donner une
ruade contre cette conformité. Nous nous
sommes rassemblés devant les écoles et
avons distribué des tracts et des
autocollants. Comme celui ci-dessus !
Qu'en est-il de votre région? Est-ce que
vous avez des étudiants qui portent des
uniformes à l ‘école? Qu'est-ce qu'un
uniforme signifie? Est-ce que les
uniformes n'encouragent pas les jeunes à
penser pareil, à être pareil et plus que
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tout suppiment l'expression individuelle? Nous invitons toutes les autres régions à
approcher la jeunesse avec ce message de liberté. Ils aiment vraiment notre idée et cela
fait du bien de se connecter aux jeunes. Ils sont notre futur et nous sommes ici pour les
soutenir!!
Le poster raëlien entre dans deux collections
majeures d’art australiennes
Le poster de la cérémonie de débaptisation de
Southbank Parklands pour l'action raëlienne
australienne de décembre 2004 vient d être inclus
dans une importante exposition à venir à Brisbane.
Griffith Artworks, Griffith University et the State
Library of Queensland présentent une exposition de
posters politiques de 1970 à aujourd’hui.
L'exposition, intitulée 'Zootopia: Posters De La
Jungle Urbaine' sera à la Galerie Dell, Qld Collège
d'Art, Université Griffith, Southbank, Brisbane du 2
avril - au 22 mai2005.
Luke Roberts aka Pope Alice a donné deux copies
du poster signées par HDH Pope Alice par
appréciation, aux collections permanentes d'Oeuvres
d'art Griffith et la Bibliothèque d'Etat de
Queensland. Les deux collections sont des
collections australiennes considérables.
Beaucoup d'étudiants et universitaires, aussi bien qu'activistes et membres du public, vont
voir cette exposition et vont avoir un accès continu aux posters dans les collections
permanentes. L’ouverture se fera le samedi 9 avril.
A SYDNEY, par Gerry responsable de région
Que
de
'fantastiques'
moments
nous
avons
passés
durant
la
'Promenade Mondiale de
Vélo Nu” dimanche! Ce qui
a commencé comme une
journée
fraîche,
s'est
avéré être un jour beau,
ensoleillé et glorieux.
Des
gens
s’étaient
assemblés le long des rues
pour regarder passer le
paquet coloré de cyclistes,
suivi d’une escorte de
police pour fermer les
rues.
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10

L'équipe raëlienne avait le site Web écrit dans le dos, ou au travers de leur poitrine et leur
ventre ce qui a provoqué beaucoup de questions dont une femme en particulier qui à la
fin de l'événement a paru très curieuse au sujet de notre petit groupe. Elle a donné son
adresse e-mail pour savoir où va être notre prochaine rencontre; ce qui est très
encourageant.
Vers la fin du parcours, l‘équipe s’est regroupée pour prendre une photo, quand tout d'un
coup – nous sommes devenus les stars; le centre d’attraction, les gens venaient tous
prendre une photo et appelaient; " PAR ICI! PAR ICI! PAR ICI!" pour attirer notre
attention. C'était presque comme des "paparazzi" qui essayaient d'obtenir 'le' coup pour
leur article. Il y avait parmis eux des photographes officiels de plusieurs journaux,
magazines, etc.,
À la fin du parcourt d’environ 7 km, le groupe entier a mis de côté leurs vélos pour jouer &
rincer le bodypainting. C'était un jour magnifique!
Tout était une expression de notre appréciation aux Elohim pour nous avoir donné la vie
et pour supporter l’expression libre et l’éveil de notre conscience en tant qu’humanité.
J’espère qu’ils avaient autant de plaisir à regarder que nous à être là.
Un GRAND merci à ceux qui ont offert leur support: Craig pour son flair artistique et
'main' dans le département du bodypainting, Hermann pour son enthousiasme et
capacité à toujours avoir du plaisir et à Sonja pour son engagement et son exemple
féminité qu'elle affiche toujours. Merci à Sardonya; 8 ans pour sa résolution
détermination à compléter le parcours.

sa
sa
de
et

Au sujet de la Gay Pride
Jean François Aymonier, guide continental d'Océanie, vient de nous informer de notre
participation à la Fierté Gaie du Mardi Gras, celle qui nous avait repoussé l'année dernière
et nous avait censuré, nous a finalement accepté.
Nous avons fait notre demande sur le même thème, "Débaptisez Vous De Votre Religion
Homophobe."
En premier ils ne voulaient pas que nous participions et ne voulaient pas voir affiché notre
Website rael.org sur notre char, pretendant qu’il n’avait pas rapport aux gais. Donc nous
avons créé un nouveau site Web raeliangay.org.
Il semble que cela ait marché puisque nous sommes maintenant acceptés dans la parade
et nous serons capables d'afficher notre site Web. J

EN AMERIQUE LATINE

Par Daniel Turcotte assistant a la guide continentale des ameriques pour l’Amerique Latine

Un premier responsable national pour la République Dominicaine C'est avec l'autorisation de la Guide continentale des Amériques, Nicole Bertrand, et une
immense joie que je vous annonce la nomination de Eulalio Díaz Robles comme
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responsable national de la République Dominicaine. Eulalio a 43 ans et est bachelier en
philosophie. Pour avoir été en contact avec lui régulièrement, la gentillesse, la clareté de
sa pensée et la joie de vivre caractérise sa personnalité. Je prévois aller le visiter au mois
de juin prochain.
En Bolivie
Suite à l'action de le merveilleuse Isabel Zabala en Bolivie il y a quelques semaines, c'est
maintenant près de 30 personnes qui ont donné signe de vie suite à l'annonce qu'elle a
placée dans un important journal de Santa Cruz. Malgré quelques emails essayant de
nous convaincre que dieu existait, la grande majorité des contacts générés par
l'annonce sont positifs.
L'émission sur la bigamie, filmée au Guatemala avec notre cher guide national de
Colombie Allan Rojas, a été diffusée la semaine dernière au Mexique, Guatemala et
Colombie. City-TV fait également un reportage sur les raëliens en Colombie, ce reportage
sera diffusé dans plusieurs pays hispanophones très bientôt. ...
Plusieurs courriels nous sont parvenus de personnes intéressées par les Messages
au Guatemala, dernièrement. Les contacts, quoiqu'espacés, sont très enthousiastes !
Une vague de dynamisme et d'enthousiasme déferle sur le groupe de correspondance
hispanophone des Amériques suite à un courriel envoyé par Gabriel Villanueva Ramos
(Niveau 2) de Veracruz au Mexique. Il communique avec sa petite cousine de 14 ans
qui se nomme Estrella (étoile en espagnol) par l'intermédiaire de MSN et a saisi
l'occasion pour lui transmettre les Messages et beaucoup d'information sur les raëliens.
Celle-ci en parle à tous ses ami(e)s de l'école et cela fait boule de neige .
Lorsque son professeur de religion a demandé aux étudiants de faire une présentation
orale devant la classe sur un sujet portant sur une autre religion , Estrella a fait sa
présentation sur les raëliens, puisque bien informée. Leur présentation a été superbe et,
à la fin, le visage du professeur en disait long sur sa surprise. Tous les étudiants les ont
applaudis et ont démontrés beaucoup d'intérêt à en savoir plus. Elle leur a donc offert
d'inviter un représentant du mouvement à venir faire une conférence.
Nous tiendrons la main de nos frères d'Amérique latine autour de l'Ambassade....

A UX USA, New Yor k
C ity
Marc Letourneau a déménagé récemment du MidOuest vers la Côte Est.... et a apporté avec lui sa
technique de diffusion spéciale au beau milieu de
New York!!! Une technique très efficace en effet J.
Voici ce qu'il a partagé avec nous:
Le coq sonne l'éveil, attribut du Matreya. Rien de
surprenant à ce que notre Prophète merveilleux
vienne de France, le pays du coq. Cette histoire de
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coq nous a fait viser la fête du nouvel an chinois parce que cette année est pour les
Chinois l'année du Coq.

New York est une des villes que nous avons visé avec ses 400000 Chinois. Raphael,
Cristal, Susan et moi sommes allés à Chinatown le 12 et j’y suis allé seul le 13 pour la
parade chinoise.
Les résultats:
13 livres ont été vendus: 11 chinois, 2 anglais, 7 livres donnés dont 4 à des journalistes.

Chinatown, NYC, est un pays dans un pays. Je crois que nous avons complètement
accompli cette mission d'étendre le message aux gens chinois à New York. Peut-être
s'étendra-t-il plus loin. Lorsque je suis rentré à la maison, mon cœur était chaud de
bonheur: quel privilège nous avons d’être là pour aider les Elohim et Rael dans cette
mission mondiale.
Une entrevue donnée à un journaliste chinois pour un
journal quotidien, a été publiée avec une photo.où on
peut voir le poster et le logo de l'image du poster d'une
soucoupe volante qui débarque sur terre amenant une
hélice d’ADN. Le texte du poster est dans la langue
chinoise et dit:
Message d'extraterrestres: Ils ont créé toute la vie sur
terre. La science rejoint la Religion, www.rael.org
Traduction de l'article: Accueil ET et année du Coq
Tenir un slogan en chinois et distribuer des tracts qui ont
pour but d’informer les Chinois au sujet du message
extraterrestre donné à Rael. C’est en tant que
représentant de la Côte Est de l'organisation que Marc
Letourneau a déclaré que vous ne devez pas croire, c'est votre choix de croire ce que vous
voulez. Il est venu de Virginia pour diffuser ce message. En 1975, Rael a reçu un message
d'extraterrestres et a fondé l'organisation.

A U QUEBEC

L’affaire Pauline Marois n’est pas enterrée, les raeliens quebecois ne sont pas prêts à
lâcher... voici le communiqué de presse qui sera envoyé dans quelques jours... d’autres
actions à suivre !
L'Assemblée nationale brime un droit fondamental des Citoyens.
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Est-ce que la population sait que le droit de présenter une pétition au Parlement en vue de
réparer des torts fait à un ou des citoyens est un droit fondamental, qui s'appuie sur
l'article 21 de la Charte des droits et liberté de la personne qui est la loi suprême du
Québec ? Est-ce que la population sait que depuis 2000, par la décision d'un Président,
que les députés n'ont pas le droit de contester, l'Assemblée nationale (AN) (Recueil de
décisions, 62/8) s'est dotée d'un moyen qui a pour effet de réduire le droit civique de
pétitionner. Cette décision a maintenant pour effet d'empêcher le dépôt d'une pétition qui
met en cause la conduite d'un député, cela ne pouvant se faire qu'en recourant à une
procédure particulière.
Y aurait-il un risque d'abus de pouvoir visant à protéger les membres de l'organisme qui
devrait avoir la vocation première de faire respecter à la lettre notre précieuse Charte ?
Suite à l'attitude de Mme Pauline Marois lors de l'émission «Tout le monde en parle»
diffusée sur Radio Canada, le 19 septembre 2004 et de ses propos méprisants et
discriminatoires tenus les jours suivants, envers le chef religieux Raël, les Raëliens du
Québec ont demandé des excuses de la part de Mme Marois. Ils ont tenté d'obtenir ces
excuses en lui écrivant. Devant le silence comme seule réponse à leur demande légitime,
ils ont manifesté régulièrement devant son bureau de comté et lors de l'ouverture de la
session de l'AN. Toujours sans réponse ni excuses, les Raëliens ont décidé de faire circuler
une pétition dans le but de la déposer à l'AN , demandant que Mme Marois adresse ses
excuses à leur chef religieux Raël devant les membres de ladite Assemblée.
Ils ont tenté de faire déposer une pétition par un député de chaque parti présent à l'AN et
par le président lui même, via l'un de ses vice-présidents, mais en vain. L'AN qui a le
devoir de faciliter l'exercice d'un droit démocratique aux citoyens semble faire exception
dans ce cas-ci.
En leur nom et aux noms des autres minorités au Québec, Pierre Bolduc, président de
l'église raëlienne du Canada tient à aviser la population que les raëliens sont déterminés à
ce que soit appliqué le droit au respect et à la dignité par les membres du Parlement. Ils
ont décidé de recourir à la procédure particulière dont parle la décision du président
(62/8), qui est en fait une motion débattable par tous les députés. La motion prévue à
l'article 315 du règlement de l'AN permet un débat sur la conduite d'un membre du
Parlement. M. Bolduc précise: « tous les députés de l'AN seront sollicités par lettre, pour
présenter la motion, afin de faire le point sur la conduite inacceptable de la députée
Pauline Marois envers Raël et tous les Raëliens du Québec. Le refus par les députés de
l'AN de déposer la motion signifierait que la démocratie au Québec, principe que Mme
Marois défend fortement, n'est qu'arbitraire et très superficielle.»

FO R FUN

POUR RIRE
Envoyé par Joe J

Un jour l'âne d'un fermier est tombé au fond d’un puits. L'animal a pleuré pendant des
heures, misérable, alors que le fermier essayait de trouver quoi faire. Finalement, il a
décidé que l'animal était vieux, et le puits avait besoin d’être recouvert de toute façon; ça
ne valait pas la peine de récupérer l'âne.
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Il a invité tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont tous pris une pelle et ont commencé à
jeter de la terre dans le puits. En premier lieu, l'âne s'est rendu compte de ce qui se
passait et a crié horriblement. Puis, à l’étonnement de tous il s’est apaisé.
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé vers le bas. Il a été étonné
de ce qu'il a vu. A chaque pelletée de terre, l'âne faisait quelque chose d’étonnant. Il se
secouait et montait d’un pas.
Comme les voisins du fermier continuaient à pelleter la terre sur l'animal, il la secouait et
montait d’un autre pas. Bientôt, tout le monde fut étonné de voir l'âne enjamber le rebord
puis trotter joyeusement!
La vie va vous jeter de la terre dessus, tous genres de saleté. La ruse pour bien en sortir
est de se secouer et de monter d’un pas. Chacun de nos problèmes est une pierre sur
laquelle s’élever. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds uniquement en n'arrêtant
pas, en n'abandonnant jamais! Secouez-vous et montez d’un pas.
Souvenez-vous des cinq règles simples pour être heureux:
1. Libérez votre cœur de la haine. Pardonnez.
2. Libérez votre esprit des soucis. Ils n’arrivent presque jamais.
3. Vivez simplement et appréciez ce que vous avez
4. Donnez plus.
5. Attendez moins.
MAINTENANT -------Assez de cette foutaise.. . .
L'âne est revenu plus tard et a mordu le fermier qui avait essayé de l'enterrer. L'entaille de
la morsure s est infectée et le fermier est mort finalement dans l'agonie de chocs
septiques.
MORALE DE LA LEÇON DU JOUR:
Lorsque vous faites quelque chose de mal et essayez de couvrir votre ass (signifie à la fois
votre derrière et votre âne en anglais), il revient toujours vous mordre. J
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