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Notre Prophete
Bien Aime dans
la presse cette
semaine….
Au Japon
Dans un magazine très
coté...
Cette photo a été prise après
3h de signatures de livres le
dernier jour des stages....
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Dans Playboy, sur la page des célébrités...
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Et en France, dans de nombreux articles relatifs au nouveau livre de Michel
Houellebecq , “La possibilité d’une Ile” qui parle d’une minorité religieuse qui a
quelques points communs avec le Mouvement Raelien J
Lors de ses entrevues, Michel n’a pas caché le fait qu’il a plaisir à passer du
temps avec nous, ce qu’il a fait d’ailleurs le dernier jour des stages en Europe ou
il a partagé un repas avec le Prophète Rael et ses invités, riant ensemble à
l’avance de l’agitation qui allait sans aucun doute entouré la sortie de son livre.
Voici le communiqué de presse publié par le mouvement cette semaine sur le
sujet.
Les raëliens félicitent Michel Houellebecq pour son dernier ouvrage
Montréal, le 25 août 2005 - Les Raëliens clament leur satisfaction de voir enfin
un intellectuel français de premier plan, qui va probablement avoir le Prix
Goncourt, reconnaître les qualités exceptionnelles de la philosophie Raëlienne en
disant qu'il trouve « qu’elle est adaptée aux temps modernes, à la civilisation des
loisirs, elle n'impose aucune contrainte morale et, surtout, elle promet l'immortalité »
Enfin un intellectuel français ose dire publiquement « qu'il trouve Raël
sympathique » et que « ses idées sont intéressantes ».
Enfin il conclut en disant : « Je n'ai jamais aimé la manière méprisante et
suspicieuse dont, en France, on parle des sectes ».
Enfin un pavé dans la mare d'intolérance des milieux intellectuels francophones
lâches prêts à toutes les bassesses pour être " politiquement correct".

La chanson “Elohim” en Hébreu!!
Un artiste Raelien Israelien , Leor Gal, a enregistré la chanson Elohim en
Hébreu…. Vous pouvez la downloader dès maintenant sur rael.org…. EnjoyJ

Nominations en Amérique du Sud
Pablo Bétancourt, a été nommé premier guide national de Cuba et intronisé
niveau 4 le 29 aout dernier. Félicitations cher Pablo.
Alda Pires a été nommée responsable de la région Nord Est du Brésil qui va de
l'état de Bahia jusqu'à Fortaleza.
Bien que Alda ne réside pas au Brésil, sa grande disponibilité pour y voyager et
sa connaissance de la langue portugaise la rendent apte à contribuer à
l'organisation de ce grand pays(180 millions d'habitants, 8 millions de km2) et
encore en partie vierge de contacts directs raéliens.
Bons succès a vous deux !!!!
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BEAUCOUP d’ACTIONS EN AFRIQUE
COTE SCIENTIFIQUE EN COTE D’IVOIRE ...
Par Yves Boni

J'ai le plaisir de vous faire partager la belle campagne de diffusion probiotechnologie et OGM en Cote d'Ivoire avec le guide Eveque Hortense Dodo. A
l’occasion de leurs vacances du 4 au 26 août en Cote d’ivoire, leur pays d’origine,
la belle et gracieuse Professeur Hortense Dodo, Evêque Raelien, PhD en Biologie
moléculaire, enseignante et
chercheur
à
l’université
d’Alabama A&M aux USA, et
le charmant Docteur Konan
Koffi,
Raelien,
PhD
en
ingénierie
génétique
enseignant et chercheur à
l’université d’Alabama A&M
aux USA, ont animé une série
d’activités pour la promotion
de
la
science,
des
bio
technologies, des OGM, de la
sexualité,
du
leadership
féminin et la féminisation de
la planète.
Les résultats de cette grande campagne de diffusion sont remarquables :
- 2 conférences à l’université nationale d’Abidjan avec la participation des plus
hautes autorités dont la présidence de l’université et la faculté des Bio sciences et
de la presse nationale. Un don de 150 ordinateurs de la fédération de la diaspora
noire aux USA dirigée par Hortense a été fait a l’université d’Abidjan.
- 1 conférence scientifique au CNRA
(Centre Nationale de Recherche
Agronomique)
- 5000 prospectus et affiches distribues sur le campus universitaire par la cellule
jeune.
- 5 émissions radio sur la
chaîne nationale (plus de10
millions d’auditeurs et un
passage à l’émission phare de
la
radio
nationale
« l’événement de la semaine ».
- 5 articles de presse parus
dans les plus importants
organes de presse écrite du
pays. Certains de ces articles
sont disponibles sur le net :
http://www.fratmat.net/conte
nt/detail.php?cid=2e21Yfu29
XX
Contact 282

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5

http://news.abidjan.net/presse/notrevoie.htm
Un passage au journal télévise de la chaîne nationale est prévu ce jour vendredi
26 août pour clôturer ce fructueux séjour d’Hortense et Koffi en terre Africaine.
Plusieurs rencontres et contacts ont été établis avec les plus hautes autorités
politiques du pays. Notamment la présidence de la république, le président de
l’assemblée nationale, le ministère des nouvelles technologies, le ministère de la
lutte conte le sida, la direction de la RTI (Radio Télévision Ivoirienne), des
Organisations Non Gouvernementales ainsi que des coopératives de femmes
agricultrices, venues des régions lointaines, rencontrer Hortense. Toutes ces
structures et leurs responsables ont été sensibilisés aux bienfaits des OGM.
Suite à cette campagne de grand projets seront initiés en Cote d’Ivoire,
notamment, un projet de construction d’un laboratoire de biotechnologie à
l’université d’Abidjan, un projet de promotion et de financement des
biotechnologies dans le projet gouvernemental de création d’une zone franche
des biotechnologies et Nouvelles technologies de l'information en Cote d’Ivoire du
type Silicone vallée au USA. http://www.vitibzf.com/
Bravo Hortense, bravo Koffi et Bravo à toute l’équipe d’organisation (la cellule
jeune, Raelito, Loba, Adadjo, Epokou, Niahi, Gbi, ……)
Voici ci dessous des extraits de trois articles de presse ....

“Les OGM sont incontournables dans
l’agriculture du 21e siècle”
Recherche scientifique
Deux chercheurs venus des USA sont formels.

FRATERNITE MATIN
Jeudi 25 août 2005
Rubrique Société
http://www.fratmat.net/content/detail.php?cid=2e21Yfu29XX
Le laboratoire de l’Université d’Alabama “Agriculture and Mecanic” (A &M), dirigé par Dr Hortense Dodo, a
créé une nouvelle variété d’arachides dépourvue d’allergènes, ces protéines provoquant des crises
d’allergies fatales chez des milliers de personnes dans le monde occidental. Cette innovation, obtenue par
l’utilisation de l’ingénierie génétique et une méthode de biologie moléculaire, a été portée à la connaissance
du public au cours d’une conférence de presse organisée hier par le Mouvement Raëlien de Côte d’Ivoire à
l’Université de Cocody.
La conférence, animée par Dr Hortense Dodo et Dr Konan Koffi, tous deux enseignants chercheurs à
l’Université d’Alabama A&M, avait pour thème “ Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et la
biotechnologie pour déclencher et développer une agriculture moderne en Afrique”.
Au cours de la conférence, Dr Konan Koffi a expliqué que “ les OGM sont incontournables dans l’agriculture
du 21ème siècle”. Ils permettent, entre autres, d’améliorer le rendement, la productivité, les qualités
nutritives des plantes et leur résistance aux maladies et aux herbicides. C’est pour ces diverses raisons que
les pays occidentaux, notamment les Etats-Unis et l’Europe (en mars 2005) les ont adoptés. Les
conférenciers ont donc souhaité que les pays africains intègrent les OGM dans leur agriculture.

Ceux-ci ne sont pas nocifs car “ jusqu’à ce jour aucune maladie n’a été attribuée à la consommation
d’OGM”. Mais il a précisé qu’il ne s’agit pas d’importer les produits des pays développés. Il faut
plutôt transformer nos produits locaux tels l’igname et le manioc sur lequel il fait actuellement des
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recherches. “ L’utilisation des biotechnologies et des OGM permettra à l’Afrique d’accéder
directement au futur”, ont-ils précisé.

Amélioration des productions
chercheurs proposent les OGM

agricoles:

Des

NOTRE VOIE
N° 2170 du jeudi 25 août 2005
Rubrique Société
http://news.abidjan.net/presse/notrevoie.htm

“Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et la biotechnologie pour
déclencher et développer une agriculture moderne en Afrique” a été le thème de la
conférence publique organisée, hier, dans la salle des conférences de la faculté
d'odonto-stomatologie Cocody, par le mouvement raëlien de Côte d'Ivoire. Elle a
été co-animée par les docteurs Hortense Dodo et Konan Koffi, tous deux
chercheurs à l'Université d'Alabama (USA).
Le docteur Dodo Hortense a fait savoir que les organismes génétiquement modifiés sont des êtres vivants
(plantes ou animaux) ayant subi l'introduction, le retrait ou la réparation d'un gène, soit par le processus
naturel, soit par la méthode du génie génétique. Désormais, les OGM font partie intégrante de l'agriculture
du 21ème siècle. Le docteur Dodo Hortense a par ailleurs indiqué que cette méthode a permis de supprimer
l'expression de Ara H2, l'allergène le plus offensif de l'arachide, et d'obtenir des aliments de meilleure
qualité, de modifier la composition des plantes afin de leur donner soit une composition nutritionnelle
nouvelle, soit des caractères leur permettant de mieux s'adapter aux transformations agro-alimentaires.
Ainsi, une nouvelle variété d'arachide dépourvue d'allergènes, ces des protéines causant des allergies dont
la manifestation peut causé la mort de l'individu, a été trouvée.

Quant au docteur Konan Koffi, il a expliqué que la production de médicaments par les plantes
transgénétiques offre la possibilité de synthétiser des protéines complexes comme l'hémoglobine et
les anti-corps monoclonaux pour lutter conte le cancer. Cela permet également de produire des
substances vaccinales dans les légumes ou des fruits pouvant être consommés crus.

Révolution scientifique

Les OGM, un outil pour l’agriculture
moderne
L’Intelligent d’Abidjan,
N° 592 du jeudi 25 août 2005
Rubrique Société
Page 9
Auteur : L. J.

Des chercheurs Ivoiriens, à l’initiative du Mouvement Raëlien, ont tenu une conférence de presse pour
présenter les derniers résultats révolutionnaires de leurs travaux sur les manipulations génétiques.

Contact 282

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7

Le Dr Hortense Dodo et le Dr Konan Koffi, deux enseignants et chercheurs ivoiriens à l’université d’Alabama
A&M (Etats-Unis) étaient face à la presse à la faculté d’odontostomatologie de l’université de Cocody, pour
présenter les résultats de leurs travaux sur les manipulations génétiques. Placé sous le thème : ‘’ Les
organismes génétiquement modifiés (OGM) et la biotechnologie pour déclencher et développer une
agriculture moderne en Afrique ’’, cette conférence a été l’occasion pour ces chercheurs de démontrer les
bienfaits des OGM dans l’agriculture et la santé humaine.
...
Pour ces deux chercheurs, soutenus dans leurs propos par le Pr Agbo de l’UFR de la Bio-Sciences, les
OGM sont incontournables et font partie intégrante de l’agriculture du 21e siècle. Ils résultent du processus
normal de la modernisation de l’agriculture, de la médecine et de l’environnement. ‘’ Parce que jusqu’à
preuve du contraire, ils n’ont présenté aucune conséquence nocive sur l’organisme ‘’, ont-ils informé.
Le Dr Dodo et le Dr Konan exhortent donc l’Etat ivoirien à saisir cette aubaine pour déclencher l’agriculture
moderne en Côte d’Ivoire. Ils demandent que des lois soient votées pour ouvrir la porte à l’utilisation des
OGM en Côte d’Ivoire jusqu’à aujourd’hui interdite par la législation ivoirienne.

AU GABON.... coté ARTISTES
Thomas Kaenzig de passage à Libreville au Gabon nous raconte ...
Je viens de rentrer de ma 2ème soiree "nuit de la musique". En fait tout a
commencé il y a quelques jours quand j'ai rencontré à l'aéroport la manager de la
chanteuse sud-africaine Lebo Mathosa (plus d'infos sur Lebo voir ici:
http://www.jakeproductions.com/Artist%20Management.htm). J'étais sorti avec
toute sa gang le lendemain soir et elles m'avaient parlé du concert de samedi soir.
Samedi soir, arrivé au stade qui contenait déjà 50,000 personnes ou meme plus
on suivait quelques gens à un portail ou les gardes republicains bloquaient
l'entrée. Je pensais que c'était l'entrée principale et qu'on ne voulait plus nous
laisser rentrer parce que c'etait plein. Comme j'ai compris apres c'était l'entrée
VIP et accès backstage pour les artistes :)) Finalement après 10 minutes de blabla avec les gardes républicains un monsieur me demande si on voulait rentrer et
on a pu passer ... on se trouvait en plein backstage ou il y avait tous les artistes
et invités .... :)
On a suivi tout le concert jusqu' à la fin de la prestation de Lebo ... comme les
filles ne parlaient que l'anglais dans un environnement francophone je leur
servais un peu comme "handyman" pour les amener aux toilettes, aider à se
changer, c'était marrant ... et au moment qu'elles descendaient de la scène après
leur
prestation
le
très
connu
artiste
Shaggy
des
US
arrivait (http://www.shaggyonline.com/default.asp) ... moment ou je me trouvais
entre tous les VIP et Shaggy et Lebo, plein de gens qui venaient dire bonjour et
me serrer la main :))))
Finalement, on repartait pour l'hotel Intercon ou tous les grands artistes étaient
hébergés et on a fini la soirée avec Lebo et son groupe et Shaggy au bar de
l'Intercon. Ils faisaient des improvisations rap, c'était vraiment cool ...
J'ai envoyé par email le ebook des Messages à la manager de Lebo comme je le lui
avais promis - je vais aussi de meme avec Lebo avec qui j'ai bien sympathisé
aussi ...
Ce soir je suis allé à la soirée de remerciements pour tous les artistes qui avait
lieu au nightclub "Casting". En fait, c'est le chanteur Arnold Djoud qui m'y avait
invité
(voir
http://www.gevaz.com/index/modules.php?op=modload&name=zMP3ree&file=de
tail&cat=21&de=3 pour plus d'infos sur lui). Pendant la soirée on a parlé du
Mouvement et je lui ai donné un tract. Il était tres touché par le paragraphe "La
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paix grace à la féminité" et on a pas mal développé le sujet ensemble. Il veut lire
les livres de Rael.
J'ai rencontré plein d'autres artistes pendant ces deux jours - ce soir je discutais
pendant un bon moment aussi avec "Nix" (du Senegal), "American" (artiste
gabonais), les chanteurs de "Vibrations" - cette fete "nuit de la musique" est
vraiment une occasion parfaite pour le contact avec les célébrités du monde
artistique.

Les raeliens de Libreville étaient au bord de la plage ce dimanche autour de leur
nouvelle guide nationale.... de quoi reposer Thomas de ces nuits agitées;-)

COTE UFO à La Réunion.
Par Désiré, assistant guide et responsable sur l'île.

Ce samedi matin 27 août, en fin de matinée, nous recevons de nombreux appels
téléphoniques d’amis, de connaissances, de la presse parlée... Grâce aux affiches
annonçant la gratuité des livres de Notre Prophète Bien Aimé – qui disons le au
passage ont du succès puisque après chaque affichage les gens nous appellent les journalistes ont pu obtenir notre numéro de téléphone.
La télévision réunionnaise a besoin du témoignage de connaisseurs : les raëliens !
Mais ce n'est pas l'affiche qui l'intéresse. C'est un Ovni qui a été photographié et
le Journal de l'Ile en a fait la "Une" de son édition de ce samedi, avec une
reproduction
de
quatre
Ovnis
au
dessus
de
la
photo
de
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l'île. Antenne Réunion, au Nord de l'île, veut connaître notre avis tout de suite...
c'est urgent ! Mais, nous habitons le Sud. Il faut compter 1 heure 30 à 2 heures
de trajet pour venir chez nous. Qu'à cela ne tienne, Antenne Réunion veut avoir
notre opinion sur les Ovnis et les extra-terrestres, c'est très important pour les
téléspectateurs. La journaliste qui nous téléphone promet d'être chez nous à 14
heures 30. Le témoignage de "critiques avertis" comme nous est capital pour elle
et pour sa chaîne.
Avant de prendre la route elle nous demande combien nous sommes. Pour elle,
un couple (Jocelyne et moi) ce n'est pas suffisant, il faut réunir d'autres raëliens.
Gislin, qui habite à 15 minutes de chez nous, pour qui la philosophie raëlienne
est le prolongement du bouddhisme, et qui fera ses premiers stages à Brazzaville,
accepte contre toute attente de changer son emploi du temps et de nous
rejoindre. Il avait prévu d'accompagner sa fille de 15 ans chez des amis à elle.
Mais elle est tellement adorable qu'elle a trouvé normal que la philosophie de son
papa, qu'elle apprécie beaucoup pour son ouverture d'esprit, passe en priorité.
Quel bel exemple d'amour !!!
Gislin arrive à 13 heures 45 et Antenne Réunion à 15 heures avec tout son
matériel. C'est parti, d'emblée en deux mots la journaliste nous explique ce qu'elle
attend de nous. Elle filme tout ce qui lui paraît "politiquement incorrect". Photo
de Notre Prophète Bien Aimé, stock d'affiches, Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, crop circles, symbole,
ambassade, livres de Notre Prophète,
revues
Apocalypse,
Ancien
Testament,
etc...
Ensuite
les
interviews commencent. Jocelyne
parle de la méditation sensuelle, des
effets positifs qu'elle procure sur
l'organisme
humain
et
sur
l'entourage. Gislin, qui a reconnu les
ELOHIM comme étant nos créateurs
le premier dimanche d'avril dernier,
dit son intime conviction sur la
Vérité apportée par RAEL, le dernier
des Prophètes, avec preuves à
l'appui. Les terriens sont entrain
d'égaler
nos
Créateurs
en
reproduisant la vie en laboratoire...
Personnellement, j'ai décri l'origine
du
Mouvement
Raëlien,
son
implantation
dans
le
monde,
l'ensemble de nos activités sur l'île,
ce qu'est notre philosophie, les
relations avec la science et l'ifini, les
projets
de
construction
de
l'ambassade pour l'accueil de nos
Pères les ELOHIM. Les entretiens ont
duré jusqu'à 16 heures 30.
Le reportage a été diffusé à la
télévision en premier, après l'énoncé des titres, aux actualités de dimanche soir. Il
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n'a duré que trois minutes. Les commentaires de la journaliste, qui a reçu une
documentation, ont été respectueux à chaque circonstance. Elle a exprimé une
grande déférence à notre égard, à l'égard du mouvement et de notre philosophie.
Certes, tous nos propos n'ont pas été reproduits; mais ceux qui l'ont été, sont
persuasifs.
Que de riches instants cela nous a procuré, heureux de sentir un soutien mutuel
et une harmonie précieuse entre nous. La journaliste a apprécié notre
disponibilité. Merci à Gislin pour son dévouement et à sa fille pour sa
compréhension. Nous les aimons, sincèrement !
…..
Le lendemain…
Les radios locales ont également parlé d'OVNI et tout naturellement on a aussi
parlé du Mouvement Raëlien dont ses membres avaient donné leur avis la veille à
la télévision. Cela a fait l'objet d'un débat en direct et l'une des animatrices radio
a rétorqué : "Le Mouvement Raëlien c'est une secte". Fort heureusement
d'anciens raëliens étaient à l'écoute et ont également téléphoné à la radio
pour démentir les dires de certains auditeurs, pour donner leur point de vue et
dire que ce qui est colporté sur le mouvement est totalement faux. L'animatrice
est restée bouche bée d'étonnement...! Merci Michel M... nos amis raëliens te
reconnaîtront.

EN EUROPE….
L'année 60 commence bien pour
la région Est de la France.
Toute l'équipe était dans les rues
de Metz et de Strasbourg ce
samedi
27
août. Les
raëliens furent
très
remarqués, sans doute avons-nous
été aidés par la publicité et les
interventions
médiatiques
à
l'occasion de la sortie du livre de
Michel Houellebecq... qui sont ces
raëliens dont s'inspire dans son
dernier livre cet auteur français
de renom.
3 livres vendus, contact intéressant avec 2 ex-journalistes de l'ex-urss qui
pensent venir a la Convention en Suisse.

A Leuven en Belgique…
Par Cath

Ce message pour partager avec vous tous, la remise des messages au professeur
Kevin Warwick, célèbre cybernéticien Anglais enseignant la cybernétique à
l'université de Reading près de Londres.
(n.d.l.r.: Kevin Warwick est ce chercheur qui s’est implante une puce dans le bras...
premier cyborg human)
Contact 282
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Nous étions 4, Nathalie, Régnier, Emael et moi, au rendez-vous de "The Nanobio-cogno-convergence", organisé à l'imec de Leuven, un symposium international
organisé pour les industriels, médecins, scientifiques et étudiants, spécialisés
dans les nano et biotechnologies.
Nous sommes arrivés sur les lieux à l'heure du break, ne sachant pas trop à qui
nous adresser. Nous nous sommes rendus à l'accueil ou une secrétaire
nous annonce qu'elle allait se renseigner, mais qu'il aurait fallu que nous
prenions un rendez-vous. Elle nous invite à nous asseoir dans la salle d'entrée en
attendant de recevoir une hypothétique autorisation de rencontrer le professeur
Kevin Warwick. Alors qu'elle était partie à la recherche du responsable du centre,
un homme arrive et s'installe en face de nous en suçotant une orange.
Nathalie ayant pris soin d'emmener avec elle les messages bien sur (messages
donnés par les extraterrestres et Oui au clonage humain), mais aussi une photo
de Kevin Warwick nous interpelle "mais je pense bien que c'est lui". Nous le fixons
tous attentivement pour être sur qu'il s'agit bien de lui, il se retourne (toujours
avec son ornement en bouche) vers nous intrigué par tous ces yeux qui le fixent,
et nous fait un petit salut de la tête. C'est à ce moment que revient notre amie la
secrétaire qui accourt vers Mr Warwick et l'informe que nous désirons lui parler.
Toujours en suçotant son orange, il nous regarde et dit : "This strange people?"
avec un petit sourire enfantin:-))) Il se lève, nous faisons de même, il nous sert la
main en nous demandant qui nous sommes : Nathalie lui explique que nous
sommes le mouvement Raëlien et que nous désirons le féliciter pour le travail
qu'il effectue pour l'humanité et que nous aimerions lui remettre deux livres, il
était très touché et intrigué par les livres que nous lui offrions, lorsqu'il à vu "yes
to human cloning " il à eu un hm hmmm de grand intérêt, il nous a fait un grand
sourire et nous a proposé de tenter de nous faire entrer dans l'audotorium ou se
donnait la journée de conférence (400€ pour la journée), il nous dit : "je vais dire
que vous êtes des amis"... quelques secondes plus tard il revient avec la secrétaire
et nous annonce que nous pouvons participer à sa conférence, nous le
remercions très chaleureusement, il nous sourit encore.
Nous sommes invités à laisser notre carte d'indentité en échange d'un pass pour
pouvoir assister à la conférence. Nous nous installons dans l'auditorium ou le
professeur commence son exposé. Il commence par une introduction sur la
cybernétique et sur ce que cela pourrait nous apporter dans le futur, que tout
ceci n'est pas de la science fiction et ...que les médias déforment énormément les
résultats de ses recherches (tiens tiens), il nous a parlé des recherches avec une
légèreté, un humour extraordinaire. Pour lui l'homme de demain sera cyborg
voire même plus. Il a un peu parlé du transfert d'informations d'un ordinateur
vers notre cerveau, la communication entre les êtres humains via internet,
certaines de ces paroles nous rappelaient celle prononcées par notre Prophète,
lues dans oui au clonage et dans les messages. Nous étions certains que nous
avions confié les messages à la personne qu'il fallait.
A la fin de l'exposé les personnes présentes dans la salle pouvaient poser des
questions, les questions posées par ces médecins chercheurs, industriels, étaient
en général d'une médiocrité incroyable: du genre pourquoi pas une casquette
infra rouge plutôt que les yeux? à cela il répond : mon but est de travailler pour la
science, perfectionner l'être humain.
A un autre il répondra encore que nous aurons le choix entre devenir cyborg ou
rester de simple humains imparfaits, mais que pour lui le choix était très clair, il
finit par la réplique de terminator "I'll be back" :-))))
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A la fin de la conférence, en partant, Emael lui a fait un signe d'aurevoir de la
main et il nous a répondu par un même salut avec un grand sourire d'enfant,
comme s'il disait aurevoir à des amis. Les autres participants regardaient la
scène en se demandant quelle espèce de personnalités nous étions pour échanger
de tels "gestes fraternels" avec un professeur d'université renommé.
Bref nous avons eu le plaisir de rencontrer un homme extravagant, plein
d'humour et de sensibilité, pour qui la recherche est un jeu.
Ca ne vous rappelle personnes?
Ce
qu'il nous a exposé lors de la conférence en résumé
http://www.automatesintelligents.com/labo/2003/nov/warwick.html

ici

plus de détails sur cet homme exceptionnel: http://www.kevinwarwick.com .

GOOD NEWS FROM ARAMIS
by Pierre-Paul Bourque

Selon la Fédération internationale des réfugiés iraniens, le tribunal d'Arak aurait
suspendu l'exécution de deux homosexuels qui devait intervenir le week-end
dernier. La Fédération se base sur un communiqué de l'Agence de presse de la
République islamique. Elle attribue ce report à la mobilisation internationale en
cours contre les exécutions d’homosexuels en Iran. Nous y avons certainement
contribué par nos actions, manif, petitions,, lettres, etc... !!!
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