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“PEACE MOM” nouveau guide Honorifique
Le Prophète RAEL a dé
écerné
é le titre de guide
honorifique pour l’Humanité
é à Cindy Sheehan pour
ses activité
é s en faveur de la paix et de la nonviolence.
Cindy Sheehan, dont le fils Casey, soldat, est mort
en Irak l’anné
ée passé
ée, fait campagne depuis lors
pour obtenir du Pré
ésident Georges Bush une
explication sur les raisons de cette guerre. Elle a
établi un camp à proximité
é du ranch Crawford du
Pré
é sident au Texas et a ré
é ussi presque seule à redonner de l’é
énergie au
mouvement pour la paix aux Etats Unis.
Voici ce qu’elle dé
éclarait ce 25 septembre dans la ville de Washington : ‘alors que
nous sommes rassemblé
é s ici près du monument dé
édié
é au père de la nation,
Georges Washington, souvenons nous qu’il est bien connu, au travers des écrits
apocryphes à son sujet, pour le fait qu’il était incapable de mentir. Je trouve qu’il
y a une certaine ironie à ce qu’il y ait un autre homme nommé
é Georges qui
sé
éjourne ici entre deux pé
ériodes de vacances, et qui semble incapable de dire la
vé
érité
é. C’est tragique de voir que les deux Georges en bout de liste ont une
relation avec l’honnêteté
é très diffé
é rente’.
Les Raeliens d’Amé
é rique ont accueilli cette nomination avec beaucoup de joie car
ils lui ont apporté
é leur soutien dès le dé
é but de ses actions et l’ont chaudement
recommandé
ée pour cette nomination.
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MISE AU POINT

Dans un te xte re latif à Julius Streicher il était écrit "he ure use ment qu'il fut
condamné à mort " ce qui a fait que certains Raelie ns se sont inte rrogés à sav oir
si cela v oulait dire que la peine de mort é tait acceptable dans certaines
circonstance s . Il n'e n e st rie n car e ncore une fois aucune cause ne justifie la
mort d'un seul être humain. Le "heureuseme nt " conce rnait seuleme nt sa
condamnation et non la pe ine.. Cela ne modifie donc en rie n notre opposition
absolue et quel que soit le cas à la pe ine de mort

DANS les NEWS J
Un film que vous aurez peut être envie d’utiliser dans vos
diffusions…
http://www.thegodmovie.com/dvd.php

A propos de NOPEDO….. pour info et pour que vous le fassiez savoir : une
enquête mené
ée par le gouvernement Irlandais à propos d’abus perpé
é tré
é s sur des
enfants dans le diocèse de County Wexfordn a dé
é couvert plus de 100 cas d’abus
sexuels perpé
é tré
é s par des prêtres. Le rapport Ferns de 271 pages dit que les
accusations concernent 21 prêtres qui ont travaillé
é dans le diocèse de 1966 a
2002 !!!
N’oubliez jamais de faire la promotion de notre site Nopedo car il peut vraiment
aider beaucoup d’enfants….

UN NOUVEAU GUIDE EN
ASIE
En Octobre, Maitreya RAEL a nommé
é Masayo
Inoue " guide niveau 4".
Elle est guide niv. 4 au Japon et guide
nationale de 2 pays: Les Maldives et Les
Seychelles.
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UN RAELIEN DANS LES NEWS
David Fofana, plus connu sous le nom de X-ciel au
Burkina Faso, est une star montante en Afrique….
Voici ce qu’il nous en dit :
‘ …. je suis entré maintenant officiellement dans le
monde de la musique avec mon tout premier clip vidéo
qui passe régulièrement sur les 3 chaines de télé du
Burkina Faso et bientôt sur la chaine africaine Africable
et les chaines de télé du Bénin, et du Mali entre autre.
Les mélomanes apprécient bien ce clip que j'aurai le
plaisir de vous présenter à Brazzaville au festival.’
Il é tait aussi mentionné
é dans un article à propos de
Tiken Jah dans le magazine francais Marianne de cette semaine…..
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DIFFUSION
AU ROYAUME UNI
Le dimanche 23 octobre, le
mouvement raelien du Royaume
Uni a tenu un meeting dans la
ville de Durham au nord de
l’Angleterre. Depuis la visite du
Prophète Rael en Ecosse en juin
58 a.H., nous avons recu de
nombreuses marques d’inté
é rêt
pour
les
messages
et
le
Mouvement de personnes vivant
au nord de l’Angleterre et en
Ecosse.
Un
membre
du
mouvement, David Henry de la
ré
égion de Durham a mis en place une chat-room il y a quelques mois et de
nombreuses personnes lui ont rendu visite. Les plus assidus d’entre eux se sont
mobilisé
és autour de David pour organiser un meeting à Durham. Pendant les
deux derniers mois, ils ont eu de nombreuses cessions entre eux, pour discuter
de la meilleure facon de diffuser dans la rue et de comment faire la publicité
é de ce
meeting.

Glenn
Carter,
le
Guide National, est
venu
à
Durham
accompagné
é
de
Emma et moi-même.
Il a commencé
é le
meeting en donnant
un
ré
ésumé
é
des
messages et de la
philosophie raelienne
puis a passé
é la vidé
éo
du
Maitreya
de
l’Ouest. Il a ensuite
fait
une
superbe
pré
é sentation
de
l’alphabet
des
papillons,
d’images
d’Ovnis de la Nasa, de Crop-Circles et de bacté
éries …. Toutes ces pré
ésentations
é taient vraiment é poustouflantes et inspirantes. Ses explications ont eu un grand
impact sur l’audience.
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Apres le meeting, nous avons recu beaucoup de commentaires positifs et d’emails
de remerciement de ceux qui ont participé
é. Nous pré
évoyons de tenir plusieurs
autres meetings de ce genre dans les villes du Royaume Uni dans les mois à
venir.
Et enfin, ce qui n’est pas le moindre, nous avons vendu 10 livres durant ce
meeting ! Yeah!
Saori Ford (Level 3, UK Movement)

AU JAPON
Par Shinji

J’ai fait une pré
ésentation sur panneau intitulé
ée “l’art mysterieux des crop-circles”
dans un festival à l’université
é de
Nakagyo a Gifu.
L’é
équipe de Tokai a envoyé
é des
emails
à
de
nombreux
organisateurs de festivals et de
cette facon nous avons é té
é
invité
és
par
un
comité
é
d’etudiants
à
faire
cette
pré
é sentation.
Il y avait également une vidé
éo
des messages pré
ésenté
ées. Nous
avons recu 73 visiteurs en 2
jours. L’un d’eux s’est inscrit
pour les prochains stages J

Au QUEBEC
Notre responsable juridique international a pris la plume cette semaine suite à un
article publié
é dans le Journal de Montré
éal en rapport avec l’affaire Pauline Marois
…. De quoi peut-être agacer Mr. Lagacé
é?J
A Patrick Lagacé: jounaliste du groupe antisémite Québécor
J'ai lu avec dégoût votre article sur les Raéliens et vous n'avez rien à envier à
Julius Streicher qui, par ses articles antisémites et sa haine envers les juifs, a incité
ses lecteurs à "la solution finale" ou la Shoa, qui fut perpétrée contre notre peuple
en Allemagne nazi.
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Ses articles antisémites ont commencés tout comme les vôtres. Et un jour, un Juif
s'est fait agresser, un autre frapper, un autre tuer. Et c'est comme ca que tout a
commencé...
A cause de la haine anti-Raélienne de ce type d¹articles orduriers, déjà deux
agressions ont étés perpétrées contre des Raéliens. Notre site des Cantons de l'est,
lieu privé, a été vandalisé ce qui a causé plusieurs milliers de dollars de
dommages. Cet agresseur a même tenté d¹écraser un Raélien avec son camion.
Si le type d¹articles que vous écrivez, accepté par votre éditeur, M.Doucet, est
cautionné par le groupe Québécor, probablement qu¹un jour un Raélien se fera tuer
et vous aurez à en assumer une part de responsabilité.
Car votre article et tous les autres du même genre ne sont pas seulement
l¹expression de votre opinion, ils sont aussi une incitation à la haine.
Vous écrivez aujourd¹hui que Mme Marois ne devrait pas s¹excuser pour avoir
insulté publiquement et à plusieurs reprises mon leader religieux, Raël.
Demain, qu¹écrirez-vous ?
Qu¹il est bien de congédier les employés qui sont Raéliens ? Qu¹il est nécessaire de
faire perdre la garde de leurs enfants aux parents Raéliens ? Que les Raéliens
mériteraient une bonne leçon ?... Que notre société se porterait mieux sans la
présence des Raéliens ?...
Si cela arrivait, vous auriez à répondre de vos actes... Mais de la même façon que
votre collègue Streicher fût jugé et condamné à Nuremberg avec les autres Nazis.
Si cela arrivait, vous seriez un jour jugé et condamné pour incitation à la haine et
au meurtre.
Bien sûr, votre éditeur et le groupe Québécor du Journal de Montréal qui auront
encouragé l'antisémitisme n'y échapperont pas car vous aurez tous semé le germe
de la haine dans vos écrits.
Simon Wiesenthal a fait un travail extraordinaire en traquant les Nazis de par le
monde pour les faire juger et condamner jusqu'à son décés dernièrement.
Aujourd'hui je reprends le flambeau en tant que grand Rabbin Juif et Raélien. Si
malheur arrivait à un Raélien, je poursuivrais les journalistes de votre espèce de
par le monde pour les faire juger et condamner. Vous pourriez compter sur moi, je
ne vous lâcherais pas!
Leon Ariel Mellul
Grand Rabbin d'isRael de la branche Raélienne du judaïsme
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IMAGE DE LA SEMAINE…
Que diriez vous de partager vos photos? En tant qu’é
éditrice de Raelianews.org, je
suis sans cesse à la recherche d’images pour illustrer nos articles et je suis sure
que vous avez des tré
ésors dans vos ordinateurs J…. Nous pourrions également
publié
é chaque semaine la plus inspirante/fun/incroyable/belle.. etc J
Si vous souhaitez participer, envoyez votre sé
élection à editor@raelianews.org ….
J’en serai plus que ravie J

J
Voici celle qui m’a inspiré
ée aujourd’hui… Prise par Cameron il y a deux semaines
à Miege, dans le petit village de rebelles suisse, là ou vit Allan… Son chien gardait
paisiblement la vigne de Rael alors que le groupe de raeliens local mé
é ditait à
proximité
é…. Une mé
éditation à elle seule J
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