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“Le bonheur est une décision, il ne vient pas d’ailleurs, pas du ciel, pas des
Messages ; il ne vient de rien que de vous, c’est une décision”
Raël, 7 octobre 62 aH
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Paroles de notre Prophète Bienaimé
Lettre de notre Prophète Bienaimé adressée à Madame Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de
l’Intérieur, en charge des cultes, qui a recemment déclaré qu’elle souhaitait ‘mettre en cause le
fonctionnement de la Miviludes’, "décomplexer la lutte contre des dérives sectaires" et "assurer
la liberté de croyance de tous" !!!!
Madame la Ministre,
Je tiens à vous féliciter pour votre courage pour vos récents
propos contre la MIVILUDES et en faveur de la liberté de
croyances en France.
La France, qui se veut la patrie des Droits de l’homme, est
montrée du doigt dans le monde entier pour son intolérance,
condamnée par diverses instances internationales – dont
l’OSCE – et par la Commission du Sénat américain
d’observation des libertés religieuses en Europe, et risque très
prochainement d’être condamnée par la Cour européenne pour son non respect des minorités
religieuses appelées dédaigneusement « sectes », et ce, à l’encontre d’une recommandation de la commission
de l’ONU des affaires religieuses qui recommande d’utiliser à la place « Nouvelles minorités Religieuses »
(NMR).
L’odieux rapport parlementaire, digne du gouvernement de Pétain, montre du doigt et jette à la vindicte
populaire plus d’un million de Français respectueux des lois et payant leurs impôts, dont le seul défaut est de
penser ou de penser différemment, en croyant – et c’est leur tort – que la Déclaration universelle des droits
de l’homme le leur permet en conservant leur dignité… Et depuis la publication de cet infâme rapport, fait à la
sauvette par des gens sans aucune compétence pour juger les religions minoritaires, les médias, en mal de
sensations pour augmenter leurs ventes, le ressassent éternellement !
Pire, l’UNADFI, les ADFI, la FECRIS et la MIVILUDES sont, comme vous l’avez dit fort justement, financées
par les impôts de ceux-là même qu’ils combattent, puisque l’argent public sert à lutter contre la liberté
religieuse et la liberté de penser, en finançant ces organisations.
Vos déclarations visant à « décomplexer la lutte contre des dérives sectaires » et à « assurer la liberté de
croyance de tous » sont saluées avec plaisir par les milliers de Raëliens de France et les membres de toutes
les autres minorités qui restent toutefois lucides quant à votre capacité à inverser rapidement la
« sectophobie » des Français.
A l’instar de l’antisémitisme qui fut très culturel en France pendant des siècles, qui a eu beaucoup de mal
à s’atténuer malgré l’horreur de l’holocauste révélé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui est malgré
tout toujours présent dans le subconscient des Français, comme le prouvent, entre autres, les récentes
profanations de cimetières juifs, la haine, qui a été savamment instillée pendant très longtemps par les
gouvernements dans l’esprit et la culture française, ne disparaît pas d’un trait de plume par une décision
ministérielle ! Tout comme chaque Français serait prêt à clamer un haineux et raciste « sale juif » ou « sale
arabe » à toute personne sémite avec qui il pourrait se trouver en conflit, tout membre d’une minorité
religieuse dans ce pays devra, pendant très longtemps encore, se voir discriminé sous de faux prétextes, pour
la seule et unique raison qu’il est « membre d’une secte », et ce, même si le gouvernement décide de ne plus
encourager cette haine officiellement et même de lutter contre.
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Il faudra plus, comme par exemple :
des lois précises faisant bénéficier les membres des minorités religieuses des mêmes protections que les
juifs ou les musulmans ;
la création d’une mission interministérielle pour promouvoir la tolérance et le respect de la dignité des
membres de ces minorités et remplaçant l’odieuse MIVILUDES : un organisme qui pourrait s’appeler la
MIVILUDI (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre la discrimination et l’intolérance) ;
un rapport parlementaire établissant une liste des sociétés et administrations dangereuses, car
intolérantes et discriminatoires envers les minorités, pour remplacer le tout aussi odieux rapport sur les sectes
dangereuses ; avec des directives aux juges de toujours être très rigoureux envers ceux qui pratiquent des
discriminations envers ces mêmes minorités, remplaçant ainsi l’également odieuse directive envoyée aux
juges d’être « rigoureux dans les jugements envers les sectes et ses membres ».
Il faudra également demander la destruction officielle du fameux rapport parlementaire en présentant les
excuses du parlement français envers les membres de toutes les organisations montrées du doigt dans ce
rapport qui restera une des plus grandes hontes de l’Histoire de France.
Enfin, il faudra créer une loi visant à réprimer la manipulation mentale des administrations – et de la police en
particulier – qui poussent les gens qui quittent une minorité religieuse (les apostats) à engager des poursuites
contre leur ancienne religion. Cette loi remplacera l’infâme loi en préparation visant à poursuivre les minorités
pour abus de faiblesse, simplement si une personne ayant des difficultés passagères trouve consolation en
joignant une minorité religieuse. De tous temps, les personnes en souffrance ont trouvé un support, par
exemple dans les religions traditionnelles, et personne n’a jamais songé à poursuivre l’Église Catholique, par
exemple, pour « abus de faiblesse » lorsqu’une personne a entre autres rejoint un monastère ou un couvent
en lui faisant don de tous ses biens. Les psychothérapeutes qui prennent des patients pour de longues,
coûteuses, et presque toujours inefficaces thérapies, ne sont-ils pas eux aussi coupables « d’abus de
faiblesse » ? Les médecins et l’industrie pharmaceutique vivant sur la dépendance des gens, en proposant
des antidépresseurs et des tranquillisants, ne sont-ils pas eux aussi coupables « d’abus de faiblesse »? En
vérité, c’est la liberté fondamentale des gens qui souffrent de trouver un nouvel équilibre en choisissant
librement la voie qui les mènera à un nouveau bonheur, que cela soit fait en suivant des voies médicales ou
des voies religieuses, et ce, même dans les plus petites minorités.
Les différents organismes qui se sont succédés après le scandaleux rapport parlementaire sur les sectes de
1996 – Observatoire des sectes, MILS et MIVILUDES –, ont tous efficacement usé des crédits publiques pour
encourager la manipulation médiatique et salir tout membre de mouvement minoritaire, sans tenir compte
d’aucun avis d’experts, ni même des principes fondamentaux édictés par la Charte des droits de l’homme
dont la France aime s’honorer.
Un bel exemple de manipulation insidieuse est donné dans la dépêche AFP, en date du 6 février 2008, sur le
sujet et reprenant vos propos. Celle-ci ose citer « l'historien des religions » Odon Vallet, dans son « petit
lexique des mots essentiels », selon lequel une secte serait « à la fois un lieu où on suit un chef et où l'on se
coupe du monde. [...] La secte est une île et la religion un continent ».
Si on en croit ce soi-disant expert, en fait, manipulé lui-même par la culture « sectophobique » française, une
île est un endroit où l’on se coupe du monde… Voilà une attaque directe contre la dignité, entre autres,
des Guadeloupéens, Martiniquais, Corses, Tahitiens… Et le fait que la presse, en reprenant vos propos, se
croit obligée de les contredire en citant ce soi-disant historien « sectophobe », prouve à quel point le mal est
profond et à quel point les médias sont profondément contaminés par des années de « sectophobie »
officielle qui est devenue culturelle. Il y avait des historiens allemands antisémites et la presse pouvait aussi
choisir de les citer pour lutter contre la tolérance.
Pourquoi les journalistes n’ont-ils pas choisi, pour soutenir vos propos, de citer plutôt – et la plupart des vrais
historiens le sont vraiment – un historien des religions favorable à la tolérance et au respect des minorités ?
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On voit ainsi clairement à quel point les médias sont imprégnés de cette « sectophobie » culturelle et
maladive.
La référence de ce soi-disant historien, intolérant aux insulaires qui seraient semblables à une « secte », est
particulièrement choquante. Les indépendantistes corses ont-ils le désir de se couper du monde, ou bien
plutôt d’organiser un paysage politique plus adapté à leur particularisme, leur permettant de mieux contribuer
à la diversité requise pour un équilibre mondial; tout comme les membres des minorités religieuses veulent
organiser leur vie selon un modèle différent en usant justement de leur droit à la différence et à la dignité
dans cette différence?
Le « pauvre » Odon Vallet et les journalistes qui propagent ses propos haineux oublient-ils que les grandes
religions ont toutes commencé en étant considérées comme des « sectes » ? Elles ont donc toutes été des
îles avant de devenir des continents. Et le lieu où il prétend que l’on s’isole est devenu un lieu où la majorité
se rassemble. Sa « sectophobie » aveugle l’empêche de voir une impossible métamorphose d’une île en
continent.
La condescendance de cet « historien » est inadmissible et est un parfait exemple de manipulation
médiatique pour augmenter la « sectophobie » des Français… car chacun a la liberté de choisir de vivre sur
une île !
Dans ce pays où l’on n’accepte pas que quelqu’un choisisse librement sa religion – son île – sans mettre en
doute son équilibre psychique ou sa santé mentale, il serait plus juste de donner cette simple définition de la
secte en France : « la secte c’est la religion des autres ».
Dans un de mes écrits, je mentionnais que « lorsque la foi des autres vous dérange, c’est que vous n’êtes pas
très sûrs de vos propres conceptions de la vie et de l’univers »… En mon nom personnel, et au nom de nos
65 000 membres, je vous souhaite bons succès dans votre entreprise, et je tiens à vous assurer que vous
pouvez compter sur les Raëliens de France pour continuer à exprimer sans modération leur différence, de
façon à déranger positivement et ainsi d’enrichir la diversité du paysage français.
Je tiens à saluer encore une fois votre courage, car les fanatiques antisectes ne vont pas manquer, comme ils
l’ont fait à chaque fois qu’un vrai spécialiste des religions s’est élevé contre la lutte antisecte, de vous
accuser vous-même d’être membre d’une de ces sectes. Car pour eux, si on n’est pas contre les « sectes »
c’est qu’on en fait partie... Personne, pour eux, n’a le droit de ne pas être antisecte, sous peine de se
voir soupçonné d’en faire partie. C’est ce qui est arrivé dans tous les procès où des experts neutres, comme
Susanne Palmer (Canada), ont été appelés à témoigner; ce qui leur a fait dire qu’ils ne mettraient plus jamais
les pieds en France.
J’ajoute que des milliers de membres des minorités s’exilent chaque année pour vivre dans des pays plus
tolérants, la France perdant ainsi une élite apportant à la culture française sa différence et ses talents ; car en
majorité ce sont des gens brillants, puisqu’il faut l’être pour préférer l’exil au reniement de ses croyances. Je
vis moi-même en exil aux Etats-Unis, où beaucoup de nos membres ont été acceptés comme réfugiés
religieux en utilisant simplement le fameux rapport du parlement français sur les sectes… Quelle honte pour
la France et quels dommages cela crée pour son image !
Avec tout mon respect et ma fraternité, et en espérant avoir un jour l’honneur de vous rencontrer.

RAËL
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News and Views
Politique valaisane…. Des excuses s’imposent ! – communiqué de presse envoyé cette

semaine en Suisse.

Dans un communiqué récent, le Mouvement Raëlien rappelait que dès la création de Nopedo, association pour
l’aide aux victimes des prêtres pédophiles, 40 prêtres et un évêque avaient osé porter plainte pour diffamation
contre des raëliens dans le canton de Genève. Ils avaient même été condamnés en première instance, puis
heureusement blanchis par le tribunal fédéral.
Une autre plainte avait également été déposée en Valais, mais cette fois par le chef du Gouvernement valaisan,
Jean-René Fournier !!
L’excellent article du Matin en date du 2 février, intitulé « Prêtres abuseurs: l'omerta de l'évêché du Valais » donne
un parfait éclairage de la situation valaisanne et de la loi du silence qui y règne : « le capucin pédophile J. A. a
sévi en Valais, comme en témoigne une victime. Et ce n'est pas le seul abus commis dans le canton. A l'heure où
l'évêque de Fribourg, Mgr Bernard Genoud, évoque publiquement ces questions, son homologue de Sion, Mgr
Norbert Brunner, se terre dans un silence ahurissant »….
« Nous sommes aussi en droit de nous questionner sur les intentions du chef du gouvernement valaisan, lorsqu’il
avait déposé cette plainte heureusement refusée par la justice valaisanne », déclare Chris Antille, Guide raëlien
valaisan.
La stratégie ecclésiale décrite par le journaliste du Matin, qui consiste à: « laisser croire que les territoires
valaisans du diocèse de Sion et de l'abbaye de Saint-Maurice sont vierges de tout abus. On n'en parle pas, donc
cela n'existe pas. », n’est pas cantonnée aux paroisses. « Le gouvernement était manifestement de mise pour
protéger l'Église, comme le prouve la plainte déposée par le chef du gouvernement ».
« Il serait temps que Jean-René Fournier reconnaisse son erreur, pour que l'on évite de croire qu'il protégeait
l'Église, en attaquant l'association Nopedo qui dénonçait les prêtres pédophiles !!! » ajoute Antille. « Des excuses
publiques à l’ endroit de Nopedo et des Raeliens qui ont œuvré pour son succès est le minimum que l’on puisse
attendre d’un chef de gouvernement, s’il est juste et impartial. »
Rappelons que une premiere demande de residence faite par Rael, leader du Mouvement Raelien et fondateur de
Nopedo, lui a été refusée, arguant du fait que des rumeurs pédophiles étaient associées à la philosophie
raëlienne; ce qui est infirmé par tous les experts qui prennent le temps de lire les écrits raëliens.
« Jean-René Fournier a maintenant le choix entre accepter la demande de résidence du leader des Raëliens ou
déclarer Benoit XVI persona non grata en territoire Valaisan. »

Politique au Royaume-Uni…
Des condoms gratuits pour les jeunes
Le Royaume-Uni vient au deuxième rang, derrière les États-Unis, au tableau des taux de grossesses chez les
adolescentes. Chris Bryant, parlementaire travailliste, disait que les condoms devraient être offerts gratuitement
aux jeunes, en commençant par les 150 régions britanniques répertoriées avec les plus hauts taux de grossesse
chez les adolescentes. M. Bryant souhaite aussi que des brochures soient envoyées aux parents lors du 11e
anniversaire de leur enfant afin de les aider à parler de sexualité.
Cette proposition va en droite ligne avec ce que notre Prophète Bienaimé enseigne depuis plusieurs années déjà,
en faveur d’une éducation sexuelle aux enfants plus tot et pour que les condoms soient accessibles aux jeunes
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dans les écoles; ce qui avait initié des actions telle ‘Oui aux condoms à l’école’ qui s’était tenue au Québec dans
les années 80. Notre soutien a été envoyé au parlementaire.
Il est intéressant de citer ce politicien lorsqu’il parle des jeunes de sa circonscription et des difficultés qu’ils ont à
accéder aux moyens de contraception. « En visite au Treorchy Comprehensive School, dans la vallée du fleuve
Rhondda, j’ai demandé à un groupe d’étudiants quelle était selon eux la principale raison du haut taux de
grossesse chez les adolescentes de la région et ils étaient tous critiques sur la disponibilité locale des moyens de
contraception. » Comme un jeune l’expliquait: « C’est peut-être différent si vous vivez dans Cardif (la capitale),
mais c’est très intimidant d’acheter des condoms dans le Rhondda. Si vous vous rendez à la pharmacie de
Treorchy, la fille derrière le comptoir connait fort probablement votre mère. »
Tant de tabous et tellement de peurs qui pourraient être si simplement vaincues….

Laissez les athlètes s’exprimer librement en Chine!
Simon Clegg, directeur exécutif de la British Olympics Association, a annoncé que les athlètes britanniques, qui
seront en compétition aux Jeux Olympiques de Beijing cet été, devront signer un contrat les empêchant de
critiquer la Chine concernant les Droits de l’Homme. S’ils refusent, ils perdront leur droit à voyager et participer.
Même si les athlètes britanniques ont signé des contrats de participation dans le passé, c’est la première fois qu’un
tel document comprend une clause interdisant les commentaires sur les sujets sensibles politiquement.
Après avoir pris connaissance de cette nouvelle, notre Prophète Bienaimé a émis ce commentaire:
« Voici donc un autre geste honteux pour un pays qui prétend promouvoir les droits humains et la démocratie.
C’est par des gens de l’acabit de ceux de Simon Clegg qu’un pays se dirige doucement vers le fascisme.
Qu’aurions-nous pensé si on avait demandé aux athlètes britanniques prenant part aux Olympiques sous
l’Allemagne nazie de ne pas condamner l’holocauste ou les camps de concentration? »
Raël a également écrit dans le livre ‘La Géniocratie’:
« Le fascisme c'est cela, c'est empêcher un athlète de pratiquer son sport parce qu'il a émis des idées non
conformes avec celles des autorités régissant ce sport, des propos dissidents en un mot... »
« ...des gens ayant osé utiliser de telles méthodes sont indignes d'occuper plus longtemps leurs fonctions. »
« L'indifférence face à l'intolérance et au fascisme rend tous ceux qui ne réagissent pas complices de ce dont ils
risquent de souffrir eux-mêmes un jour. Cela commence dans des fédérations sportives et ça se termine dans des
camps de concentration. »
Raël nous encourage tous à envoyer des emails au Comité olympique britannique à boa@boa.org.uk pour leur
exprimer notre outrage et pour demander la démission de M. Clegg.

L’Évêque de Durham approche de la vérité
L’article intitulé ‘Les chrétiens font erreur au sujet du paradis, nous dit un évêque’, publié dans l’édition du
magasine Times de cette semaine, nous offre une perspective intéressante concernant le paradis, selon Tom
Wright, Évêque de Durham et clerc senior de l’Église d’Angleterre. Ce célèbre théologien Anglican a été cité disant
que nulle part dans la bible le paradis n’est décrit comme un endroit où notre âme ira sans notre corps. Selon lui,
le Nouveau Testament dit que lorsque « le Christ reviendra, les morts expérimenteront une toute nouvelle vie: pas
seulement notre âme, mais nos corps... », laissant entendre que ce seront nos propres corps et personnalités qui
seront recréés ici sur Terre.

Contact 346

12 février 62aH

Il cite et soutient aussi John Polkinghorne, physicien et prêtre, qui explique la situation comme suit: « Dieu
téléchargera notre software sur son hardware jusqu’au moment où il nous donnera un tout nouveau hardware
pour que nous puissions par nous-mêmes utiliser le software à nouveau. »
Raël commente:
« Ce n’est pas trop loin de la vérité; voici donc un évêque chrétien qui approche de la vérité! »
Vous aimeriez peut-être relire le livre de notre Prophète Bienaimé intitulé ‘Oui au clonage humain’, où il explique
que dans un avenir proche nous serons capable non seulement de nous cloner nous-mêmes et de recréer un
corps adulte, mais nous pourrons également télécharger notre mémoire et notre personnalité, pour que plus tard
nous puissions les transférer directement dans le jeune corps que nous venons juste de cloner. « On ajoute le
software dans le hardware que constituait le clone et l’on se réveille avec toute sa mémoire et toute sa
personnalité dans un corps jeune; et c’est reparti pour une durée de vie normale, et ainsi de suite à travers un
nombre infini de corps. » ... le concept raëlien de la vie Éternelle ☺
Raël a ajouté: « L’Évêque de Durham a encore raison quand il nous rappelle à tous qu’il y a eu une traduction
intermédiaire en grec... une traduction, adaptation et trahison du Message original... »
L’éveque de Durham serait surement intéressé à lire nos écrits et ce que nous savons du terme Elohim, par
exemple ☺
En tout cas c’est un plaisir de voir un Évêque donner aux chrétiens les éléments qui leur permettront de se
débarasser de leurs contes de fées pour enfin entrevoir quel est le véritable but de leur existence: plus de science,
plus de bonheur et plus de cosncience, afin d’égaler les dieux qui nous ont créés et qui souhaitent nous visiter,
lorsque nous serons prêts….

Projet spatial iranien: un droit pour les iraniens
L’Iran a récemment lancé une fusée de recherche pour inaugurer un tout nouveau centre spatial. Le lancementtest, une première pour l’Iran, de ce premier satellite de recherche en basse altitude a été télédiffusé sur la chaîne
iranienne nationale. Les pouvoirs occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes et la Maison Blanche a qualifié ce
lancement de ‘malencontreux’, avertissant que cela isolera encore plus l’Iran de la communauté mondiale.
Si la communauté mondiale, dans sa majorité, a la capacité de lancer des satellites en orbite comme l’Iran vient
tout juste de le faire, ne serait-il pas logique de dire que le lancement iranien rapproche l’Iran de la communauté
mondiale? Comment une telle réussite peut-elle contribuer à les isoler du monde? ;-)
La BBC disait que « La couverture de l’événement sur la chaîne nationale a été soulignée d’un grand nombre de
musiques patriotiques. » Mais rappelons-nous un peu comment cela se passait lorsque d’autres nations ont réussi
de tels exploits, comme par exemple, lorsque les américains se sont posés sur la lune; ont-ils montré le drapeau
du Monde? Y avait-il un genre de compétition à cette époque; et qui impliquait du nationalisme à profusion???
Raël a fait une déclaration où il demande un traitement équitable pour ce lancement réussi.
« Quelle merveilleuse nouvelle! La suprématie mondiale des nations occidentales doit cesser; spécialement celle
exercée par les USA qui se base sur la domination militaire grâce aux satellites espions. Chaque nation a le droit
d’explorer l’espace et d’utiliser cette technologie contre de brutales invasions militaires impérialistes. Il en va de
même pour les bombes atomiques: aussi longtemps que les USA et les autres pays occidentaux auront le droit
d’accumuler d’immenses tas d’armements atomiques, tous les pays de la planète devront avoir le droit de faire de
même. Le traité de non-prolifération n’est qu’une autre manière de dire: « Nous pouvons avoir des armes parce
que nous voulons la domination absolue du monde, mais vous ne pouvez faire de meme».
Cette hypocrisie doit cesser. La destruction des armes atomiques doit être une priorité, mais cela doit commencer
avec ceux qui possèdent les plus grands stocks; ensuite ils pourront exiger que les autres n’en aient pas... Les
nations occidentales n’ont pas seulement d’immenses stocks de milliers de bombes atomiques, mais ils continuent
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à développer et construire de nouvelles générations de bombes atomiques encore plus mortelles, en effrayant de
concert la planète entière contre les pays qui tentent d’avoir leur première petite bombe... Si vous avez 100
revolvers dans votre résidence, vous ne pouvez tenter de forcer votre voisin à n’en avoir aucun... »

La PLANÈTE RAËLIENNE
En bref
-

Luke Roberts, Guide et responsable d’ARAMIS-Australie, est le nouvel éditorialiste d’un magasine gay
(Queensland Pride) où il représentera son fameux personnage de Pope Alice. Il n’y a aucun doute que la
philosophie raëlienne inspirera ses propos... et ses lecteurs ;-)

-

Eden, Gerry et Veronique, de Sydney, ont été invité à une émission de télé cette semaine. Ce sera
télédiffusé plus tard cette année.

-

L’équipe de Sydney participait ce weekend à la parade du Mardi Gras en compagnie de Pope Alice… en
image dans le prochain Contact en plus de nouvelles du stage australien.

-

L'équipe de relations publiques du Burkina, conduite par Lassina, a obtenu de la télévision nationale une
proposition de participation du Mouvement à une série d'émissions mensuelles, sur divers thèmes de
société, qui seront enregistrées au fur et à mesure... L'animateur était déjà prêt pour enregistrer
aujourd'hui même la première émission sur le thème de la mort, mais il a préféré reporter la date pour
nous permettre d'y prendre part... en fait, il tient à nous avoir dans l'émission..... Bravo Lassina !

-

Toujours au Burkina, Lamane nous confiait que la création du FERUKA burkinabé a eu lieu officiellement ce
weekend à Elohika… nous espérons avoir plus de précisions à partager bientôt…

-

Alexis, le journaliste de l’émission Homéostasie, au Congo, qui a interviewé notre Prophète Bienaimé il y a
deux ans déjà, a contacté notre service de presse et c’est Plaisir qui aura la sagesse de répondre à ses
questions. Pour le plaisir (c’est le cas de le dire), je les ai listées plus bas… je suis sûre que tous les porteparoles rêveraient de les avoir ;-)
. Pouvez-vous nous présenter le Message raëlien?
. « Ni dieu, ni âme, mais les Elohim et le code génétique. » Que veut dire cette phrase?
. Que représente Satan, le Diable, Lucifer?
. Que pensez-vous de Jésus? Que représente t-il pour le Mouvement Raëlien?
. Qui a crée les Elohim?
. Dans Apocalypse 18:13 on peut lire : « Que l'intelligent calcule le chiffre de la bête, car c'est un
chiffre et ce chiffre est de 666 ». Ce chiffre considéré comme la marque du Diable fait peur. Que
représente t-il en réalité?
. Il est écrit que lorsque l'âge de l'apocalypse serait là, il y aurait beaucoup de faux prophètes. Qui
sont-ils en réalité?
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. En quoi Raël est-il le dernier des prophètes? Et de quels prophètes est-il le plus proche en termes
de message et d'enseignement?
. Quelle est la part d'égalité entre les sexes au sein du Mouvement Raëlien? Quelle est la place de
la sexualité au sein du Mouvement Raëlien?
. Comment fait-on pour adhérer au Mouvement Raëlien? Y a t-il un rituel, un baptême? Quelle est
la place de la famille? Comment élevez-vous les enfants?
. Vous nous avez démontré que dieu n'existe pas, l'âme non plus. Que se passe t-il alors après la
mort de chaque être humain?
. Le prophète Raël a t-il un message particulier pour l'Afrique?
Bon exercice à tous…. Si vous n’êtes pas sûrs des réponses, n’hésitez pas à en débattre lors de
votre prochain meeting régional☺

-

Lara a donné une entrevue au magazine Wired aujourd’hui, pour Clitoraid ☺

-

Les Guides du Canada étaient rassemblés ce weekend dans la ville de Québec. Au programme, prières et
méditations…. Des images peut-être dans le prochain Contact …

-

Les raëliens d’Europe avaient choisi la Tunisie pour leur stage d’hiver; une semaine énergisante si j’en crois les emails
au retour… détails dans Contact 347…

Un responsable national nommé en Bolivie!
Par Daniel Turcotte, Guide Continental d’Ixachitlan
C’est pendant un voyage de diffusion en Bolivie, et après avoir rencontré
plusieurs raëliens et sympathisants de ce pays, que David Uzal m’a
chaudement recommandé Steve Bravo. J’ai eu l’occasion de
communiquer à plusieurs reprises avec Steve par Internet ou sur MSN et
son enthousiasme est contagieux ! Voici ce qu’il nous a confié suite à sa
nomination. Steve sera niveau 3 pour ce pays.
« À vrai dire, je suis très ému par ma nouvelle nomination et soyez
assurés que je ferai mon possible pour que la philosophie raëlienne se
diffuse dans ce merveilleux pays.
La Bolivie est un endroit où on retrouve beaucoup de magie et de mysticisme. On y retrouve aussi de
nombreuses traces de la Création des Elohim, comme Samaipata, El Lago, Tiahuanaco, la Laguna de las
ánimas, la cordillera, el altiplano et les jungles tropicales.
Dû à une multitude de cultures et de différentes façons de penser, la Bolivie traverse présentement une
étape particulièrement compliquée d’un point de vue ethnique et social. Elle pourrait être considérée
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comme un microcosme qui bénéficiera de notre philosophie, pour aider les gens à trouver la paix et
l’harmonie nécessaires à la bonne entente et la convivialité (…).
Je me sens honoré d’avoir été choisi pour diriger le Mouvement Raëlien de Bolivie (…) et j’espère recevoir
l’appui nécessaire pour former un Mouvement solide dans ce pays.
Merci !
Steve Bravo

Accolades gratuites à Tel Aviv
Par un beau dimanche ensoleillé, nous avons repris
l’expérience vécue l’année dernière avec le "Free hug day"
(jour de l’accolade gratuite) dans une des rues les plus
achalandées de Tel Aviv. Nous avons réalisé à quel point
les gens avaient besoin d’amour et nous étions sur place à
donner un bon spectacle avec nos deux nouvelles
mascottes "Eloha & Elohit" (Elohette en hébreu ;-))
Les gens étaient émerveillés, et plus spécialement les
enfants qui embrassaient et enlaçaient nos deux
mascottes. Nous avons même eu droit à la télé nationale
pour filmer notre activité du jour :-)
Nous avons eu beaucoup de bonheur et de plaisir, en plus de donner et recevoir de l’amour.

Conférences en Serbie et en Macédoine
par Sanela Porcasi, responsable nationale
Bonjour à tous, des trrrrès froides Serbie et Macédoine!
J’avais planifié ces conférences deux mois avant de venir ici. Comme je vis en Italie, j’ai tout réglé par courriel et par
téléphone avec l’immense aide de mon compagnon Giovanni :-) Nous avons réalisé des tracts pour annoncer les conférences
et aussi traduit et enregistré la vidéo des 5 points dans ma langue maternelle... En Serbie, nous avons donné une conférence
à Novi Sad (une magnifique ville où je vivais avant de déménager en Italie). Nous avons distribué 800 tracts aux passants du
centre-ville et c’était vraiment, vraiment froid!!!
Ma mère nous a beaucoup aidés à diffuser (elle est en train de lire le livre et elle viendra probablement au stage de cette
année pour rencontrer Raël) :-) Lors de la soirée, j’ai été surprise de ne voir à la conférence que des jeunes (15) qui étaient
très intéressés au Message!!! C’était un plaisir pour moi de diffuser le Message et de leur partager mon expérience; et nous
avons aussi vendu un livre :-) Ma mère a été très enthousiaste et elle m’a demandé de nous accompagner aussi en
Macédoine!

Contact 346

12 février 62aH

Après 10 heures de route dans le pas-très-confortable bus, nous sommes arrivés en Macédoine... Sur place, nous avons eu le
bonheur d’avoir Boban dans notre équipe; c’est un homme fantastique qui nous a beaucoup aidé avec les traductions et tout
le reste. Il parle 5 langues et en plus, il chante bien :-) Il est animateur radio professionnel et il a traduit et enregistré la
vidéo des 5 points dans sa langue natale, le macédonien. Il nous a gentiment et confortablement accueillis chez lui pendant
notre séjour... Nous avions loué une très belle salle pour la conférence, dans l’hôtel ‘Best Western’, au coeur de la ville et où
nous avons pu diffuser juste en face...
Ma mère était plus rapide que nous tous à tendre un tract pour la conférence... quelle femme merveilleuse! :-)
Nous avons donné plus ou moins le même nombre de tracts qu’en Serbie, avec des résultats très similaires: 12 nouveaux
participants, tous jeunes, à l’exception d’un homme plus âgé qui a semblé connaître déjà bien des choses sur notre
philosophie, notre Prophète et les Elohim :-) Il s’est montré intéressé par la méditation et par d’autres sujets, comme s’il
voulait confirmer des choses qu’il savait déjà. À la fin de notre rencontre, il s’est levé en disant « Messieurs, ce fut un plaisir
de parler avec vous, on se verra à l’Ambassade »!
Que dire de plus...?
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Il est intéressant de noter qu’il est venu à la conférence après avoir vu un tract par terre dans la rue (heureusement,
quelqu’un l’avait jeté juste avant...)! Un autre jeune est venu de la même manière: alors chers frères et soeurs, ne soyez pas
tristes ou en colère si vous voyez quelqu’un, à qui vous venez de tendre un tract, le lancer par terre – c’est certain qu’un
autre, plus intelligent, le verra et le ramassera!!!
Il y a une chose absolument intéressante que j’ai envie de partager avec vous tous:
En Serbie, nous avons fait la connaissance d’un homme extrêmement spécial qui a offert de donner son terrain au
Mouvement Raëlien pour permettre la construction de bungalows en vue de stages futurs! N’est-ce pas merveilleux?
Alors préparez-vous à venir apprécier notre stage en Serbie dans un avenir rapproché!
Il y a déjà 10 personnes qui pourraient assister au stage en Serbie. Il est possible qu’il leur soit difficile d’obtenir un visa, mais
heureusement, nous travaillerons ensemble à solutionner ce problème.
Dans mon être, j’ai tellement d’enthousiasme, d’énergie et d’amour pour emmener des diamants au stage et pour diffuser ce
fantastique Message de nos Pères dans les pays où je suis responsable, mais je ne peux y arriver seule – j’ai besoin de votre
aide...
Merci mon adorable Prophète pour m’avoir fait confiance et pour m’avoir confié cette mission si importante d’apporter le
Message dans de nouveaux pays. Je suis fière de savoir mon pays si riche. Je sais qu’il y a tellement de raëliens, tellement de
diamants et qu’ils attendent le Message... Merci Gérard pour me donner pleine autonomie et la liberté de réaliser tout ça,
merci encore...

Les raëliens californiens à la Doo Dah Parade
par Jeri
C’est la neuvième année que
nous prenons part à la Doo Dah
Parade! Certains la considèrent
comme la vilaine soeur jumelle
de cette autre, beaucoup plus
conventionnelle Rose Bowl
Parade! Il y a environ 1200
participants colorés qui font la
fête tout au long du défilé. C’est
comme notre propre petit Mardi
Gras à nous. « Rues après rues,
nous pouvons être tout ce que
nous avons envie d’être. » Au fil
des ans, nous avons su attirer
l’attention du public sur les
raëliens par nos folles, mais
efficaces manières de diffuser. À
chaque fois, d’une façon
différente et amusante, nous
avons porté notre message de
Paix, d’Amour et de Conscience à
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des milliers d’yeux et d’oreilles. Un des organisateurs m’a même dit que « ce ne pourrait être la Doo Dah Parade s’il n’y avait
pas les raëliens! »
Je souhaite remercier tous ceux qui ont aidé à faire de cette parade annuelle un franc succès! Les commandants Greg et
Octavio ont été aux contrôles de l’OVNI. Notre chanson thème était "War (What Is It Good For?) Absolutely Nothing!!! Say it
again…" (La guerre (à quoi ça sert?) Absolument à rien!!! Dites-le encore une fois...) qu’on faisait jouer à plein volume sur
notre système de son, avec Sage au contrôle... et toute la foule qui nous balançait le salut ‘peace & love’ dans les airs en
chantant en coeur. Nos merveilleuses Anges, Debbi, Vida, Anja, Eva et Nadine distribuaient les tracts aux avides spectateurs.
Wow!

Nous avons passé une superbe journée ensemble! Nous étions 12 et nous avons fait lever l’ambiance... avec Salem au volant
de notre véhicule et votre serviteur comme maitre de ceremone! Quelle équipe! Beaucoup de gens nous ont demandé qui
nous étions, des milliers ont vu l’OVNI et plein de photos ont été prises avec nos belles Anges et avec l’équipe. En plus, nous
avions notre propre équipe avec Donne à la caméra vidéo et Alexander à la photo!
Les Raëliens étaient dans la place! Le LA TIMES et d’autres publications ont placé notre photo en couverture et en pages
centrales; la télé 13, chaîne d’actualités, n’a pas simplement débuté leur reportage sur la Doo Dah Parade avec nous, mais ils
ont conclu également avec nous!
Yes! Quelle journée de diffusion! Plus de 4000 tracts ont été distribués pour promouvoir notre philosophie et le stage!
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Félicitations! Vous êtes une super équipe!

Les potlucks de Chicago…
Les boys de Chicago organisent un potluck (repas où chacun apporte un plat) par mois et voici ce qu’un nouveau raëlien,
Taksen, écrivait au sujet du dernier...
« Chers frères et soeurs,
Les températures étaient sous le point de congélation à Chicago vendredi dernier, mais il y a eu assez d’amour et d’harmonie
pour nous garder au chaud alors que nous nous sommes rencontrés pour un potluck chez Eduardo. On était une pleine
maisonnée avec des frères et soeurs qui ont même conduit depuis le Wisconsin. Trois nouvelles personnes se sont aussi
jointes à nous, ajoutant pour chacune d’elles une jolie couleur au tableau.

Le thème de la soirée portait sur la science. Nous avons d’entrée de jeu initié et lancé la discussion sur notre philosophie.
Eduardo nous a fait voir un très bon documentaire intitulé "Ghost in Your Genes" (fantôme dans nos gènes). Le film décrit de
nouvelles découvertes en biologie, montrant que les choses que l’on fait et la façon dont on vit ne fait pas que nous
influencer directement, mais en plus elles affectent également les générations futures. Aussi fascinant que ce soit, ce n’est
toutefois pas une surprise, puisque c’est quelque chose que notre Prophète Bienaimé nous enseigne depuis bien des années.
C’est génial d’être raëlien, n’est-ce pas? Nous avons aussi discuté des nouveaux développements technologiques: des
scientifiques ont ramené à la vie des organes morts... et l’eau salée peut servir à allumer un feu. Passionnant!
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La discussion aurait pu durer encore bien longtemps, mais il se faisait tard. Le temps file si vite quand on s’amuse! Nous
avons dû nous limiter dans le temps pour cette fois-ci, mais imaginez, un jour nous aurons l’éternité :-) »
Love, Taksen

Las Vegas AVN - 2008
par Lara
Hmm… comment puis-je présenter cette expérience en restant dans les règles conservatrices de la société au sujet de la
sexualité? Vous auriez juré être à un party Tupperware français. Il y avait tellement de vagins et de plastique (je veux dire...
d’amour), assez pour rendre le métal jaloux. Notre kiosque était joliment décoré avec beaucoup de sex appeal; tout en noir
avec des mots un peu partout qui évoquaient Clitoraid, comme des pansements adhésifs. On nous questionnait, du genre :
« donc, c’est une nouvelle façon de stimuler le clitoris? » On n’aurait pu rêver d’une meilleure atmosphère. Tout le monde
était ouvert à l’idée d’aider les clitoris.
Mais ‘Adoptez un clitoris’ était certainement le slogan le plus accrocheur entre tous.

À travers les caméras télé, les éditeurs de magazines qui nous demandaient des interviews, les séances de pose et l’intérêt
sincère, notre présentation était la véritable tribune de notre Mouvement. La cause était importante et la barre de danseuse a
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joue un grand rôle. Grâce à notre bonne idée de munir notre kiosque de cette barre, comme celles utilisées dans les bars de
danseuses, nous avons ajouté l’élément nécessaire pour attirer l’attention de nos nombreux admirateurs qui se faisaient
accoster par nos raëliennes. Il faut aussi mentionner la danse bénévole de danseuses d’autres kiosques qui ne pouvaient
résister à nous aider dans notre aventure.
Nous nous sommes concentrés sur tous et chacun qui s’arrêtaient ou semblaient vouloir savoir ce que nous annoncions.
Sincèrement, même sans rien connaître de Clitoraid, qui ne voudrait pas savoir ce que signifie ‘Adoptez un clitoris’? Avec
notre engagement à la cause et notre sincère humilité, nous avions 1-2 minutes pour réellement toucher les coeurs au sujet
d’une opération/intervention qui changera une vie à tout jamais. 75% des gens qui ont pris le temps d’écouter ont été
touchés par la cause et on fait une donation d’une manière ou d’une autre. Que ce soit un dollar ou vingt, le don était fait.
Félicitations à notre nouvelle recrue du dernier stage, Jimmy, de Los Angeles, qui a offert de produire un CD de chansons
sexy autoproduites dont il a fait don en CDs. Par sa générosité, il a monté un CD de 8 chansons très sexys que nous avons
joué en boucle tout le long de la journée, ce qui nous a permis d’attirer l’attention des gens par les paroles qui sont
passablement graphiques, sexuelles et groovy... et oui, les gens ont vraiment apprécié le fait qu’il y ait autant d’expressions
sexuelles :-) Nous avons vendu 40 CDs à 10$ ou 5$ avec un t-shirt :-)))) Yeah!!!
Ho, et pour ceux d’entre vous qui organiserez des kiosques un peu partout prochainement, une autre chose a aussi bien
fonctionné... nous avions également fabriqué des shorts tres courts pour les filles avec ‘Adoptez un clitoris’ sur le devant et
l’adresse Internet derrière; on les a vendu 20$ l’unité.
La publicité ne s’est donc pas seulement faite sur les poitrines par un t-shirt, mais également dans les oreilles et sous les
jupes :-))))
L’énergie que nous avons initiée vers la compassion de chacun a permis à ces personnes de quitter la convention avec un
sentiment de fierté, car, tout en ayant eu du plaisir au long de cette journée à Sexyland, elles ont aussi permis qu’une
personne à des milliers de kilomètres puisse aussi se sentir sexy... Ce fut, et c’est toujours, une si riche expérience d’avoir
autant de plaisir à diffuser la sagesse de Clitoraid et sa mission. Ce n’est que comme entité collective et avec des individus
que nous pouvons continuer de transmettre les Messages de Raël par des campagnes de sensibilisation qui disent la vérité
sur ce que nous acceptons comme vérité. En parlant de Raël, nous avons eu la surprise de la visite de notre adorable
Prophète qui a pu constater l’énergie qu’il y avait à notre kiosque et tout autour. Des son arrivee il etait de suite entoure par
des medias et la TV Dorcel francaise lui a demande une netrevue. Merci Raël pour ta presence et ton soutien et aussi pour
l’inspiration que tu nous donnes qui nous entraîne tous vers de grandes et merveilleuses croisades visant à changer la vie des
gens au nom de la paix, de l’harmonie et de l’AMOUR!!!
Bang, Bang, qui t’aime baby…

Sexapalooza à Ottawa
Par Sylvie Chabot

La merveilleuse équipe d’Ottawa,
dirigée par Syndie-Lou, a atteint un
incroyable objectif la semaine dernière.
L’organisation du Sexapalooza Show
nous a offert un kiosque gratuitement
pour notre collecte de fonds durant toute
la durée du salon. Avec seulement 4
jours d’avis, l’équipe a tout organisé: le
kiosque, les posters, la décoration,
l’information aux raëliens, les
communiqués de presse, etc... et... et...
et... ils ont dépassé les résultats
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précédents en amassant pas moins de 3031$CAN (héhé, une petite compétition entre les équipes... ☺...)
Ils ont aussi attiré l’attention de plusieurs médias : un TV-clip pour le salon, 1 télé locale, 1 quotidien, 2 journaux
étudiants, 2 radios, des étudiants qui souhaitent une présentation dans leur école, etc...
La même équipe sera à Hamilton (en Ontario) du 29 février au 2 mars...

Clitoraid en France
Princesse Loona et son équipe de l’Ouest était au Salon érotique de Rennes…
« Super ambiance, des félicitations des gens qui passent et qui n’hésitent pas à sortir des sous. J’ai vendu la première carte
postale, trop fastoche ......Il faut vraiment ne pas hésiter; en fait les gens sont heureux de rendre service surtout dans un
salon érotique.

Un homme très sérieux s’est approché de moi en me disant qu’il était l’organisateur du Salon de Toulouse qui a reçu notre
communiqué cette semaine. Pour un instant, j’ai pensé qu’il venait nous dire de partir ou bien qu’il annulait le Salon de
Toulouse, j’étais prête a répondre et, en fait, il venait nous féliciter et nous dire que notre présence apportait une réelle
profondeur dans ce genre de salon. C’était très agréable à entendre ☺.
Nous avons également eu un entretien avec un magazine rennais et la visite de deux personnes bien curieuses qui se
faisaient passer pour des journalistes, mais qui avaient tout l’air d’être des RG (Renseignements Généraux). Ils ont posé
beaucoup de questions, mais pas à la manière journalistique et ils étaient bien embêtés quand on leur a demandé pour quel
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journal ils travaillaient, leurs noms, etc. Au global, Clitoraid, c’est vraiment une chouette occasion d’être ensemble dans
l’action ...

Anouchka et son équipe était au Salon érotique de Bordeaux les 19 et 20 janvier derniers…
Oyéhhh Oyéhhh .... Et Oui, le Salon érotique "Eropolis" de Bordeaux s'est super bien passé.
Plus de 150 Euros de dons récoltés, près de 2200 tracts distribués, 800 cartes offertes, un accueil sympathique... ça a
swingué, bougé, balancé... de tous les cotés !
Nous étions entre le Stand "SM" (très sympathique d'ailleurs, qui nous a proposé de nous attacher gratuitement ;-) et le stand
"Info Sida" qui s'est occupé de nous fournir en Condoms...
Et puis, la scène, tout près ... tout près... pour nous divertir de ses charmantes et charmants jeunes gens dévêtus... YEhhhh!
Enfin, voila, une superbe équipe extérieure des plus précieuses avec Hervé, Éric, Dom, Patrice et Momo qui ont diffusé a
l'entrée du Salon et qui, non seulement étaient présents pour Clitoraid en récoltant des dons, mais qui ont aussi participé à la
déculpabilisation de ceux et celles qui se sentaient, malgré tout, honteux de venir à un Salon Érotique. Nous avions aussi une
belle équipe intérieure avec Coco, Karine, Pilou, Marc et Anouchka. Nous avons fait une interview radio de Fréquence FGL, le
samedi soir à 5 min de la fermeture (c'est a dire 1h00 du matin... ! ) et avons reçu deux invitations supplémentaires
gracieuses, l'une du Salon "Erotica" de Toulouse et l'autre du Salon "Erotikus" de San Sebastien (Espagne), qui sont des
organismes différents de la tournée Eropolis.
Plusieurs promesses de dons, plusieurs encouragements pour notre action... et même... plusieurs encouragements en tant
que "Raëliens" qui faisons cette action... Que du Bonheur !!!

Au Salon de Metz les 26 et 27 janvier

Par Yaelle
Que de jolies choses nous avons vécues durant ces 2 jours de festivités sous le stand "Clitoraid"....
Pour commencer, nous avons reçu un superbe accueil de la part de l'organisatrice qui nous a prêté 2 tables, et ce à titre
gracieux, nous avons même pu bénéficier de la gratuité d'un halogène pour éclairer le stand , et ce grâce à la gentillesse
d'un commerçant qui avait son stand situé juste à côté du nôtre....
Notre petit stand tout mignon fut le témoin de nos merveilleuses présences et de nos jolis sourires coquins et rayonnants
....Nous étions vraiments contaminés par cette étrange magie que fut l'érotisme ;-) Quel délice et quels plaisirs pour nos
yeux, et nos sens;-)
Beaucoup de spectacles de striptease furent donnés par de très jolies filles à cette occasion, en rendant à chaque fois un
hommage à la magnifique création élohimesque que nous sommes.........Petit inconvénient cependant, la musique diffusée à
tue-tête et en continu et qui couvraient nos jolies voix....Nous avons pu développer grâce à cela, la technique du non verbal
et comment communiquer par les signes;-)
Formidable ! Nous avons pu être tous présents sous le stand et ce sans échanger nos badges, grâce à une liste que j'ai
donnée à l'organisatrice de tous les participants, qui a été ensuite transmise aux agents de la sécurité pour contrôle. Mis à
part moi et Rumael qui avions chacun un laisser-passer, les autres participants avaient reçu un cachet invisible à l'oeil nu sur
leur bras, détectable par un lecteur ultraviolet...
Nous avons eu beaucoup de contacts: 224 tracts Clitoraid distribués ..... 23 dons... 23 cartes Clitoraid vendues....
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1 personne de Metz, qui nous a connus grâce au site rael.org et qui correspondait par email avec moi, a fait notre
connaissance de visu et souhaite rencontrer des raëliens lors d'un contact ou autres....
1 entretien avec un reporter du journal "Tout Metz", qui a pour objectif d'écrire un article sur le site http://tout-metz.com
"sur Clitoraid" dans une version humouristique, et qui sera lu par bon nombre de lecteurs lorrains...
Nous avons pu aussi avoir la visite de quelques personnes intérressantes dont 1 infirmière, une sagefemme et une
commerçante du salon, qui ont demandé à prendre quelques tracts pour les déposer sur leur lieu de travail.....;-)

Tombola Clitoraid en Italie
Par Vittorio
En Italie nous avons beaucoup à coeur la construction de l'Hôpital du Plaisir et cherchons toujours des idées originales pour
récolter des fonds de la façon le plus agréable et amusante possible. Grâce à l’approche des fêtes Saturnales et l'amitié
existante entre Marilena (entreprenante niveau 2, responsable exécutif de ce projet Clitoraid en Emiglia-Romagna) et la
céramiste de renommée internationale Mirta Morigi, l’idée d'une Lotteria nationale est née avec comme prix 3 de ses vases,
qu’elle a ensuite gentiment offerts.
L'initiative a été présentée officiellement lors de la rencontre du 7 octobre et a provoqué un considérable intérêt entre les
Membres de la Structure qui ont immédiatement adhéré et contribué à son succès. Quiconque pouvait recevoir un carnet avec
des billets que l’on vendait à 1 billet X 5€ et 3 billets X 10€. Il suffisait que 35 membres de la structure vendent des billets
pour 30€ (c'est-à-dire 3 ventes de 10€ chacune), à des amis, collègues, parents ou en les achetant eux-mêmes pour réaliser
1050,00 € au niveau national ! En Italie, avec l'aide d'une dizaine de Membres, nous avons encaissé 1265 €, un résultat
encourageant … et nous recommencerons cette initiative aux Saturnales prochaines ! .
Il serait intéressant de le faire également dans vos pays, non : -) ! ? Je suis à votre complète disposition pour suggestions et
informations. Dans la photo : Marilena pendant la cérémonie officielle de l'extraction des 5 numéros gagnants. Les paniers qui
constituaient les 4e et 5e récompenses ont été offerts par Franco Dallari.

