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ACTUALITÉS ET POINTS DE VUE
L’essor des nations est-il vraiment ‘une menace pour la planète’?
Le Worldwatch Institute annonçait cette semaine que les économies en plein essor de la
Chine et de l’Inde sont des "pouvoirs planétaires qui modifient l’ensemble de la biosphère"
et que la croissance économique élevée des deux pays cache en fait un sérieux problème
de pollution. Ils ajoutent que les ressources de la planète ne peuvent supporter le rythme
d’une telle croissance. Ce groupe de réflexion Americain a émis un avertissement: on
manque d’eau, d’énergie et de terrains agricoles sur Terre, pour permettre à la Chine et
l’Inde d’atteindre les standards de vie de l’Occident...
Le Prophète RAEL a fait le commentaire
suivant:
“Bien sûr, un rapport des USA disant que
l’essor de développement dans les pays
pauvres constitue une menace pour la
planète... en d’autres mots "demeurez
pauvres et sous-développés, de manière à ce
qu’on puisse continuer à gaspiller l’énergie
avec notre luxueux train de vie, pendant que
vous crevez de faim"... un magnifique
message néo-colonialiste et impérialiste.
Il aurait été juste de dire: "pour
contrebalancer la pollution générée par les pays pauvres qui connaissent un merveilleux
essor de développement, nous, pays riches, allons investir massivement dans les
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technologies pour de l’énergie propre et allons réduire drastiquement nos émissions
polluantes, même si cela signifie être un peu plus pauvre pour un moment, de sorte que
les pays pauvres puissent profiter de l’essor économique et nous égaler en richesse. Et
alors, nous donnerons gratuitement les nouvelles technologies propres que nous
découvriront, aux pays en voie de développement, en signe d’aide humanitaire."
Mais, évidemment, ce n’est pas le message actuel, qui est plutôt "nous voulons rester les
plus riches, la civilisation qui pollue le plus, mais vous, des pays sous-développés, devez
arrêter votre développement et continuer de mourir de faim pour que nous puissions
continuer de bénéficier de notre domination mondiale et de notre luxe."
Heureusement, les pays en plein essor ne vont que rire d’un tel avertissement et avancer
vers l’égalité du niveau de vie des citoyens américains, et même le dépasser! Il n’y a
aucune raison que les américains, qui sont moins de 5% de la population mondiale, soient
les plus riches et les plus puissants du monde. La Chine et l’Inde mis ensemble
représentent près de 40% de la population mondiale. S’ils utilisent les mêmes technologies
que les USA, ils vont certainement faire mieux.
Alors, les pouvoirs occidentaux devront montrer leur vrai visage: accepteront-ils d’être
dominés par leurs ex-colonies? Ou utiliseront-ils une fois encore leur domination militaire
pour maintenir les pauvres dans la pauvreté? Ils peuvent utiliser le prétexte de "répandre
la démocratie" ou "l’opération liberté"... Tout est bon pour eux, afin de garder leur
domination mondiale... Les années à venir vont être intéressantes à observer. ”

Menace de surpopulation...

Le professeur Chris Rapley, directeur du British Antarctic Survey, disait cette semaine que
l’augmentation annuelle de 76 millions de personnes dans la population mondiale
menaçait "le bien-être et la qualité de vie des générations futures". Les problèmes
environnementaux, tel le réchauffement planétaire, ne peuvent être abordés que dans la
mesure où la communauté internationale s’occupe du problème de l’accroissement de la
population.
Il ajoutait: "Conjugué avec la croissance économique continue, quels seront les effets sur
notre ‘empreinte’ humaine collective? La planète pourra-t-elle le supporter? Il faut
considérer développer une gestion humaine."
C’est exactement ce que le Prophète RAEL enseigne depuis 32 ans. Il a ajouté cette
semaine: “La promotion de la contraception est la seule issue. Et ceux qui s’y opposent,
telle l’Église Catholique, commettent tout simplement un nouveau crime contre
l’humanité.”

Nos félicitations et notre appui ont été envoyé à :
M. William Pena, membre du conseil de la ville de Tulua, en
Colombie, qui veut que tous les hommes, à compter de l’âge
de 15 ans, quand ils deviennent sexuellement actifs, portent
des condoms sur eux, tout comme ils doivent le faire pour leur
carte d’identité.
Le Prophète RAEL a demandé que son soutien personnel soit
adressé à M. William Penna. Il a déclaré: "Le pape et l’Église
Catholique sont responsables d’un réel génocide et doivent
être accusés de crimes contre l’humanité pour leur opposition
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à l’usage du condom, alors que des milliers d’êtres humains se meurent du SIDA, suivant
leurs recommandations. Prétendre que l’abstinence et la fidélité sont les seules solutions
au problème équivaut à renier la réalité hormonale qu’aucune éducation ne peut stopper.
Le fait que des dizaines de milliers de Prêtres Catholiques, dans le monde, ont été
condamnés pour pédophilie, prouve, s’il est nécessaire de le faire, que les hormones sont
plus puissantes que les décisions religieuses.
Selon les informations que nous avons reçues, les hommes qui ne seront pas en
possession de condoms auront à payer une amende et à suivre un cours de trois heures
sur la prévention du SIDA à Tulua, alors que 14 personnes y sont mortes des suites de
maladies transmises sexuellement l’année dernière. “Imaginez toutes les vies qui auraient
pu être sauvées sur la planète si toutes les villes du monde passaient une telle loi”,
ajoutait Allan Rojas, Prêtre Raëlien, responsable du Mouvement Raëlien Colombien.
Aux Témoins de Jéhovah Français qui ont obtenu gain de cause dans un cas de
discrimination religieuse, alors qu’un de leurs membres a perdu son travail à cause de sa
religion. La cour a également demandé aux Services Secrets Français de montrer tous
leurs dossiers concernant les Témoins de Jéhovah. C’est un pas énorme vers une plus
grande liberté religieuse en France.
À Remy Martinot, en France également, qui garde les corps congelés de ses parents
dans son caveau, respectant leurs dernières volontés, puisqu’ils croient qu’ils pourront être
ramenés à la vie dans le futur. La cour a statué que les corps doivent être enlevés pour
des raisons de santé publique. M. Martinot considère aller en appel de cette décision
devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Comment un corps congelé peut-il être
un "danger pour la santé publique" ou un "danger pour l’ordre public"? Risible... et tout
simplement l’expression d’un stupide conservatisme antiscience.
Aux travestis ou "Métis" Népalais, puisqu’il semble y avoir un pattern policier d’arrêts
arbitraires et de violences dans Katmandou contre les "Métis" qui s’identifient elles-mêmes
comme femmes.
À l’Alliance Gay et Lesbienne d’Afrique du Sud qui se bat contre le Service National
du Sang d’Afrique du Sud. Cet organisme a annoncé récemment qu’ils n’acceptera pas les
dons de sang des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes.
Tous les dons de sang doivent être traités avec le même égard! La question du risque
d’infection HIV n’est pas une raison pour exercer une discrimination contre les hommes
gay d’autant plus que l’organisme de collecte du sang a admis utiliser un équipement à la
fine pointe pour assurer un filtrage rigoureux des dons de sang. Si les gens devaient être
discriminés sur la base du risque, les femmes Sud Africaines, entre 18 et 24 ans, ne
devraient pas avoir le droit de donner du sang, puisque les etudes montrent qu’elles font
partie du groupe qui a le taux le plus élevé de contamination HIV au pays. Il s’agit
clairement d’une discrimination homophobe... et ARAMIS, l’Association Raëlienne des
Minorités Sexuelles, qui milite pour le respect des différences, mobilise présentement ses
membres J
ARAMIS demande également à tous les Raëliens de signer la pétition que nous endossons,
du “Mouvement des Citoyens Européens pour le Soutien des Homosexuels de
Pologne”. Allez signer sur le lien:
http://www.petitiononline.com/mcepol/petition.html
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Communiqué de Presse envoyé par Clonaid

CLONAID OFFRE AU DR HWANG DE COLLABORER DANS UN DE SES LABORATOIRES
SECRETS
Brigitte Boisselier, directrice de CLONAID, a envoyé une lettre au Dr Hwang, lui offrant de
collaborer dans le laboratoire de CLONAID, où les scientifiques accomplissent le clonage
humain et développent des lignées de cellules souche dans le but de stopper le
vieillissement, d’offrir le rajeunissement et même de les utiliser pour des applications
esthétiques. Le Dr Boisselier, dont l’équipe a cloné le premier être humain il y a 4 ans, et
qui en a depuis cloné plusieurs dizaines, a déclaré au sujet du Dr Hwang, ce scientifique
coréen qui a récemment été le sujet central d’un scandale, alors que ses découvertes sur
les cellules souche ont été qualifiées de frauduleuses par un panel d’experts: "Je soutiens
le Dr Hwang, étant certaine que ses découvertes étaient authentiques mais que les
opposants aux recherches sur les cellules souche, principalement l’Église Catholique, ont
essayé de le discréditer, allant jusqu’à trafiquer ses resultats. J’ai moi-même été victime
du même traitement de ces conservateurs antiscience. Je serais honorée d’accueillir le Dr
Hwang dans notre équipe".
RÉPONSE DE LA RÉDACTION
Nous avons récemment reçu des commentaires à
Contact, concernant notre constant soutien des
mariages gay, à travers nos actions à San
Francisco en appui de la décision du Maire de
procéder au mariage de gays et lesbiennes en
dépit de la loi fédérale, pour l’envoi de notre
soutien à Elton John dernièrement, proposant
aussi de célèbrer le mariage de Rosie O’Donnell.
Certains d’entre vous considèrent cette position
comme étant étrange puisque notre philosophie
ne recommande pas le mariage.
Mettons donc les choses au point... jamais nous n’endosserons une quelconque
discrimination. Les différences composent la beauté de notre Création, les différences sont
nos atouts et doivent être favorisées. C’est la base de l’enseignement du Prophète Raël qui
nous encourage à vivre et à exprimer notre différence, complètement, et sans aucune
peur, ni aucune culpabilité. Si on refuse l’accès à un service ou à un endroit, à une
personne ou à un groupe de personnes, à cause de leur différence, qu’elle soit sexuelle,
religieuse, philosophique, ou raciale, nous allons toujours nous lever et demander qu’ils
aient accès à ce service ou cet endroit, sans considération pour la nature du service ou de
l’endroit. C’est leur choix de se marier et ce choix doit être respecté.
En ce qui concerne le mariage, si se marier signifie appartenir à votre partenaire, c’est
clairement hors de ce que prône notre philosophie. Personne ne peut être propriétaire de
personne. Mais si se marier est l’expression de notre joie de partager notre vie avec un
partenaire spécial et que nous souhaitons l’exprimer aux gens autour de nous, que cette
union ne dure qu’une semaine, un mois, ou la vie entière, c’est alors un beau geste que
nous soutenons. C’est là l’essence même du mariage raëlien qui est célébré par nos
Guides Prêtres et nos Guides Évêques, et même à l’occasion par notre Prophète BienAimé.
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À vous tous, si vous avez des questions concernant notre philosophie ou à propos de
n’importe quelle affirmation faite dans ce bulletin, envoyez-nous un courriel à
lettertotheeditor@raelianews.org, et je m’assurerai avec plaisir qu’on vous réponde J

LE MOUVEMENT en ACTION
Les Messages en portugais maintenant disponibles sur RAEL.ORG !

Grâce à la persévérance et au dynamisme de David Uzal, guide national du Brésil, plus de
200 millions de lusophones à travers le monde auront
accès aux Messages gratuitement sur Internet nous dit
Daniel Turcotte, Guide continental de l'Amérique du Sud
L’équipe de San Francisco a remis le livre des
Messages au Président Carter
Felix, Craig et Nancy sont allé à sa rencontre dans une
librairie locale où il signait son livre. Grâce à la patience
de Nancy qui a fait la file pendant 3 heures avant
l’ouverture de la séance, ils ont pu avoir accès au
Président et lui remettre la précieuse information J
À Bourges, en France, l’équipe locale a défié la neige et
un froid glacial pour une diffusion hors du commun : en
camion !!!
Plein d’espace pour placer de grosses affiches et on ne
s'en est pas privé...
On a circulé en centre-ville et vers le centre commercial de Bourges en laissant parfois
notre véhicule dans des endroits stratégiques...
Quel succès nous avons eu ! Et ce n’est pas une blague. La plupart des gens se
retournaient systématiquement à la vue de notre camion sandwich. Il est vrai que nous
avions la Photo en grand de notre Prophète Bien-Aimé à l’arrière du véhicule ! Je ne
vous explique pas les regards médusés des passants!!!... On a beaucoup ri en voyant leurs
têtes !!!!...
Et en plus, nous étions au chaud, avec la climatisation+la radio+une méditation... à
l'arrêt bien sûr ! N'est-ce pas top comme diffusion ?!!!
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Je vous recommande cette action et je vous souhaite autant de rires et de joie de vivre
que nous en avons eus...
Vive la vie!...
Bruno
Exposition de photos d’OVNI au Sri Lanka
par Hideaki Hirai, niveau 3 au Japon

Nous avons tenu une exposition, de style japonais,
de photos d’OVNI dans les rues du Sri Lanka,
pendant 3 jours en décembre dernier. J’avais
apporté mes outils d’affichage et 22 photos
laminées de format A3 (30 X 42cm). J’ai placé une
affiche en cinghalais, que j’ai utilisé comme titre du
livre des Messages en langue cinghalaise, au dessus
de ce présentoir. Au total, nous étions 5 participants
pour cette exposition; Robert qui vit là-bas, avec un
assistant, Danushka, et du Japon, Minoru, Akiko,
and Hideaki.
Nous avons tenu l’exposition en deux endroits, la rue Majesty, et la gare ferroviaire. Les
passants ont répondu favorablement; dès que nous avons placé les photos, une foule
importante s’est amassée. Pour ceux qui n’avaient jamais eu la chance d’entendre parler
des Messages, cette exposition a du être un choc. Ce fut une très bonne expérience pour
nous de diffuser les Messages à l’aide de cette exposition de photos d’OVNI, et de
distribuer des tracts au Sri Lanka. Nos sites d’exposition étaient situés juste en face de la
gare, alors il était facile pour les gens de la reconnaître à distance, et nous avons vraiment
attiré l’attention. Plusieurs se sont arrêtés pour prendre un livre et en lire le résumé, et
nous avons distribué 1000 tracts. Il y a même eu 7 personnes qui souhaitent rester en
contact avec nous et qui nous ont laissé leur adresse et leur numéro de téléphone.
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À LONDRES, avec notre nouveau Guide Honorifique, Brian Haw
BB et Cameron se sont arrêtés au
Parliament Square, à Londres, cette
semaine, pour exprimer notre soutien
à Brian Haw; cet homme courageux
qui est devant le Parlement depuis 4
ans maintenant, jour et nuit,
demandant que le Royaume-Uni
cesse cette guerre infâme en Irak. Il
nous a expliqué avoir été en cour ce
jour-là, alors qu’un autre des
protestataires était accusé, et il nous
a fait part de la distorsion de toutes
les informations données en cour...
Nous sommes restés là 15 minutes à
discuter et nous étions gelés... Nous
nous sommes précipités à l’hôtel pour prendre une bonne douche chaude et récupérer... Il
nous a dit prendre chaque jour sa douche, froide, à la station sise sous le Parlement ... Il y
a des gens merveilleux sur Terre, yeahhh!!!

Contact 297

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8

