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À PROPOS D’ACTUALITÉ
Brian Haw recoit le titre de Guide
Honorifique
‘Cet homme
l’humanité’

est

un

modèle

pour toute

Brian Haw a passé les dernières quatre
années et demie en campement sur la place
devant le Parlement de Londres pour
souligner les conditions désastreuses dans
lesquelles vivent les enfants Iraquiens. Il a
été arrêté une fois de plus hier, alors qu’une
loi recente interdit les manifestations
publiques de "free speech" dans un rayon de
moins d’un kilomètre de la Chambre des
Communes. Brian Haw a dit au policier : “Je
ne trouble pas la paix, je me bats pour elle”.
Il a été relâché quelques heures plus tard,
puisque son crime (le fait que son sac de
couchage était à portée de voix de la chambre à coucher du Premier Ministre)
a débuté avant l’entrée en vigueur de la loi. Les juges de la High Court ont
établi qu’il n’était donc pas tenu de respecter cette règle.
En dépit de cette décision de la High Court, rendue en juillet dernier, les forces
policières continuent de le "harceler", mais il est de retour au Parliament
Square aujourd’hui, poursuivant sa vigile, comme il le fait jour et nuit depuis
juin 2001.
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Le Prophète RAEL a dit aujourd’hui que Brian Haw est un modèle pour toute
l’humanité.
Au lieu de vivre une vie égoïste, sans se soucier des autres et des crimes
commis par les gouvernements des soi-disant "pays libres", il s’est levé et
proteste, malgré le harcèlement des chiens de garde du pouvoir. Je décide
donc de lui octroyer le titre de Guide Honorifique pour l’Humanité.

Nous avons exprimé notre soutien cette semaine à :
- l’acteur Leonardo DiCaprio qui a annoncé cette semaine son souhait de
réaliser un documentaire sur l’environnement.
- le Professeur Coréen Hwang, pionnier dans la recherche sur les cellules
souches, attaqué pour ne pas avoir déclaré que certaines de assistantes de
recherche ont donné des ovules pour ses recherches... pourquoi serait-ce
moins éthiquement correct de donner des ovules que quoique ce soit d’autre ?
6 Raëliennes coréennes lui offrent dès maintenant leurs ovules... à suivre dans
la prochaine publication.
- Elton John et George Michael qui ont annoncé qu’ils se marieront
prochainement, chacun avec leur compagnon de vie de longue date, puisque la
loi britannique permet désormais les mariages chez les personnes de même
sexe.

EN AFRIQUE
Le Guide Continental Tai est déjà en
route pour Brazzaville, Congo afin de
tout vérifier avant l’arrivée de notre
Prophète Bien-Aimé... Rappelez vous
que le stage africain débute le 24
décembre et se poursuivra jusqu’au 31
décembre... Vous avez encore le temps
de réserver vos billets d’avion pour vivre
cet événement exceptionnel. Pour avoir
un aperçu de l’ambiance africaine, vous
pouvez visionner la vidéo du stage de
l’année dernière à :
www.raelianews.org . Ou inscrivez vous
sur www.rael.org
Au plaisir de vous y voir et de recevoir
les enseignements du Prophète Raël !!!
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Ditalamane Hebie, guide évêque du Burkina Faso, était au Mozambique cette
semaine. Il nous relate:
« Hier soir, j'ai pu donner une mini conférence de 17h30 à 20h00 au centreville de Maputo (Mozambique) dans une salle du syndicat national des
journalistes, après juste quelques invitations de bouche à oreille, et comme
prospectus, le résumé des messages en Portugais (pas le temps et les moyens
d'organiser une conférence normale...)... (à l´université, ils sont en examens,
et de plus, la procédure pour l’autorisation de la conférence est trop longue...)
:-)))
J´espérais avoir 5 participants, j’en ai eu 20, dont 6 femmes... du plaisir du
plaisir, depuis hier soir.... »

MOYEN-ORIENT

Invitation de Leon Mellul à un stage en Jordanie au printemps…
In Aqaba, Jordan, from March 30th to April 2nd….
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PHOTO DE LA SEMAINE
Au moment où la planète est illuminée des décorations de Noël, le petit village
de Sierre, en Suisse, peut savourer quelque chose d’inusité, devant la maison
de Allan et Lili-Peace J

(photo de Allan Tschopp)
Après tout, le 13 décembre est la célébration de la Lumière offerte à
l’Humanité...
Bon 13 décembre à vous tous... nous vous ferons part bientôt des célébrations
partout au monde. Notre Prophète Bien-Aimé effectuera les transmissions en
Suisse.
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