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12 septembre 60 a.H.

NOTRE PROPHÈTE BIEN-AIMÉ COMMENTE
LES NOUVELLES ….
POURQUOI ISRAEL RASE LES MAISONS AU BULLDOZER AVANT
DE QUITTER LES TERRITOIRES PALESTINIENS ?
Pourquoi détruire les maisons au bulldozer avant de
quitter ? Alors que des millions de Palestiniens sont
sans-abri dans des camps de réfugiés, pourquoi ne
pas partir et leur laisser les maisons en (bien maigre)
compensation pour les décennies de souffrances ?
C’est tout à fait révoltant et impossible à
comprendre... en d’autre mots : « OK nous partons,
mais vous n’aurez aucune aide pour vos sans-abri...»
Quel manque d’amour et de compassion !
Ils
agissent comme s’ils espéraient créer encore plus de
haine et d’antisémitisme...
Maintenant, imaginez un instant si toutes ces
maisons avaient été laissées intactes avec un
message d’amour sur les portes, souhaitant aux
Palestiniens une vie meilleure et présentant des
excuses pour ces années de souffrances, et pourquoi
pas y laisser des fleurs ? Cette action n’aurait-elle
pas donné à l’humanité un beau message d’amour et
de compassion, créant une sympathie mondiale pour
tous les Juifs et les gens d’Israël ? N’aurions-nous pas assisté à une baisse du
niveau de haine dans cette partie du monde ? Pour un investissement presque
nul, une magnifique action de relation publique était possible pour l’ensemble du
peuple Juif... au lieu de ça, ils ont choisi les bulldozers... impensable...RAEL
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A PROPOS DES LEVÉES DE FONDS POUR KATRINA
Il serait bon que les pays Africains les plus pauvres envoient une aide aux USA
frappés par le cyclone Katrina, équivalente en pourcentage du budget national a
l'aide qu'il reçoivent des USA quand ils sont frappés par un cataclysme, en signe
de réciprocité ...cela ferait, pour les pays les plus pauvres, quelque chose comme
quelques dizaines de dollars...peut-être moins ...ceci frapperait l'opinion publique
et les médias, et conscientiserait les pays riches dans leur culpabilité pour leur
manque d'aide au tiers monde...
RAEL

Lutte contre le sida : "Dieu seul est ma capote!"
Un article publié le 8 septembre sur Fraternité Matin
(http://fr.allafrica.com/stories/200509080686.html)
Un quotidien d’Abidjan, relate une étude faite par des étudiants Danois sur les
pratiques de port de préservatifs entre étudiants à l’Université de Cocody à
Abidjan. Cette étude reflète, malheureusement bien, les comportements sexuels
entre jeunes en Côte d’Ivoire comme le confirmait cette semaine Tai, le guide
continental d’Afrique, qui vit en Côte d’Ivoire et qui a mis dans ses priorités
d’adresser ce problème à la fois à l’intérieur du Mouvement, et dans la société.
Voici quelques extraits de l’article :
A partir d'une étude que nous avons menée à Abidjan, il ressort que la couche
estudiantine abidjanaise est fortement christianisée, mais en même temps, elle est
livrée à elle-même et trouve dans le sexe le moyen de son affirmation. ... la fièvre
ascétique qui secoue la jeunesse estudiantine et sa trop grande propension à la
sexualité ont engendré une tendance trop fantaisiste et fataliste face au VIH/SIDA.
Elle se résume en l'expression "Dieu seul est ma Capote" (DMC). Cette antithèse est
évocatrice de l'esprit qui consiste, chez les étudiants, à mettre leur "vie entre les
mains de Dieu" quand ils doivent avoir des rapports sexuels avec une fille
longtemps courtisée et qu'ils n'ont pas de préservatif à portée de main.... ce
dilemme existentiel qui prévaut en milieu estudiantin et qui, de notre point de vue,
est le résultat de la cohabitation de rationalités diamétralement opposées que sont,
d'une part le Christianisme, d'autre part les réalités économiques et les valeurs
socioculturelles qui influencent l'action de certains étudiants.
Grâce à des campagnes massives du gouvernement, on note que les étudiants sont
largement informés sur les modes de transmission du VIH/SIDA et sur les
méthodes contraceptives pour l'éviter. Cependant, l'on constate un net déphasage
entre ces connaissances, et les comportements sexuels à risque. Sur la base de ce
constat,
nous
avons
cherché
à
identifier
les
déterminants
du
comportement sexuel des étudiants ou du moins, les facteurs qui participent à la
formation de la subjectivité sexuelle à l'Université de Cocody....
Il y a le phénomène du "chic, choc, chèque" qui attribue à l'étudiante un homme en
fonction de ses besoins. A-t-elle besoin d'amour, de sécurité et de confident, elle se
blottit dans les bras du "chic" qui est l'homme de la vie. A-t-elle envie de s'éclater un
week-end dans un maquis ou dans une boîte de nuit, elle se rabat sur le "choc". A-tContact 283
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elle besoin de s'acheter des vêtements ou de faire face à ses besoins existentiels,
elle fait appel au "chèque". Ainsi se rythme la vie de nombre d'étudiantes sur le
campus de Cocody.
Chez les garçons, la position traditionnelle de "chef" de famille héritée de la société
traditionnelle renforcée par la religion (Christianisme et l'Islam) leur donne "droit" à
avoir des relations avec plusieurs partenaires en même temps, de sorte que leur
masculinité ou leur popularité se mesure à la qualité et aux nombres de filles qu'ils
"engrangent". A côté de ce facteur participant de la construction de leur masculinité,
les difficultés du quotidien font qu'ils transforment leur "capital symbolique"
d'Homme en moyen de survie. De ce fait, apparaît le phénomène des "3C" par
lequel l'étudiant monnaie sa virilité et son aura décadente de potentiel fonctionnaire
avec les salaires des filles moins éduquées travaillant dans le secteur des PME. Il y
a aussi le phénomène "Gnanhy", moins répandu (7,5% des enquêtés) qui est une
forme de prostitution des garçons à des dames d'un certain âge, généralement
célibataires et nanties.
De tels comportements sexuels sont bien évidemment aux antipodes de la
"Stratégie ABC" (Abstinence, Fidélité et le port de préservatifs) que sous-entend les
campagnes préventives du gouvernement. En ce qui concerne le port des capotes
anglaises, la stratégie la plus utilisée à l'endroit des étudiants - tout le monde en a
conscience, mais peu en font usage. Pour plusieurs raisons :
Chez certaines filles, la tendance est souvent la suivante : si l'homme ne prend pas
l'initiative de l'utilisation des préservatifs, peu sont celles qui l'exigent. Cela
s'explique d'une part par le capital symbolique de la femme qui fait d'elle un être
docile et soumis à l'homme. D'autre part, le fait que l'homme n'utilise pas la capote
avec elles montre qu'elles sont les élues parmi les autres copines de cet homme.
Enfin, la dépendance économique au "sponsor officiel" (le chèque) doublée de la
capacité d'influence de l'homme rendent difficiles l'idée de lui exiger le port de
préservatif.
En ce qui concerne les garçons, une infime partie d'entre eux ne croient pas au
Sida. Pour ceux-là le port de préservatif n'est pas un sujet d'actualité. Pour ceux qui
y croient, l'utilisation des capotes les empêche d'affirmer leur masculinité dans la
mesure où les partenaires ne les "sentent" pas. Or la masculinité, selon eux,
s'affirme par la force qu'à l'homme de se faire "sentir" par sa partenaire. C'est
pourquoi, beaucoup préfèrent faire l'acte sexuel en "live" en invoquant souvent
DMC. Ceux qui se plient aux exigences de la partenaire ont souvent tendance à
retirer la capote à l'insu de cette dernière pendant l'acte sexuel dans le but de la
narguer d'en avoir exigé l'usage.
Enfin, il y a un groupe qui rejette catégoriquement la rhétorique de l'utilisation des
capotes au motif qu'elle véhicule une rationalité mercantiliste et impérialiste des
multinationales pharmaceutiques occidentales qui voient en l'Afrique un marché
pour écouler leurs marchandises (les préservatifs).
Voici les commentaires du Prophète RAEL au sujet de cette situation :
« Ceci est vraiment la suite logique du fléau de la colonisation spirituelle amenant
un réel crime contre l’humanité. Cela va dans le même sens que les propos du
pape qui disait que ceux atteints du SIDA sont punis par dieu...... C'est contraire
à la magnifique tradition africaine et même à ses sorciers, qui jamais n'auraient
dit une absurdité pareille. Eux, utilisaient les plantes pour guérir ou protéger les
gens, et dans certains cas, avaient recours à la médecine psychosomatique en
"chassant les esprits du corps des malades", ce qui est confirmé par la science,
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puisque dans certains cas le nombre des gens qui guérissent par effet placebo est
identique au nombre de ceux qui sont guéris par les principes actifs de vrais
médicaments... Jamais un sorcier traditionnel n'aurait dit une chose aussi
absurde en laissant les "esprits protéger les gens de la maladie", comme ce "dieu
est ma capote" veut le faire croire. Le retour aux vraies traditions africaines et la
dénonciation de ces criminels déistes s'impose plus que jamais. »
RAEL

ÉGALEMENT DANS LES NOUVELLES …
Notre soutien

a été envoyé cette semaine à une
inventeure d’Afrique du Sud, Sonette Ehlers, qui a développé
un nouveau condom féminin anti-viol qui pourra être porté
comme un tampon et qui s’accrochera au pénis de
l’agresseur. Le but est de tenter de réduire le plus haut taux
d’assauts sexuels au monde, alors que la police Sud
Africaine présente des statistiques de plus de 50,000 viols
rapportés par année. Les experts avancent que le nombre
réel est sans doute quatre fois plus élevé puisque la plupart
des viols envers des connaissances ou des enfants ne sont
pas rapportés aux autorités.

Deux belles publications scientifiques

en Embryologie ont soulevé
un peu plus les tollés dans les débats éthiques, la semaine dernière.
La première publication montre qu’on peut réussir la parthénogenèse, c’est-à-dire
d’obtenir un embryon par la division de l’ovule, sans la fertilisation du sperme ou
de tout autre matériel génétique extérieur, mais plutôt, uniquement par
l’utilisation de son propre bagage génétique. Cette expérience a été réalisée en
Écosse, à l’Institut Roslin, où on a utilisé des ovules humains. Cette technique
pourrait aider à produire des cellules souches embryogéniques relativement
facilement, ou aider les femmes qui désirent se reproduire sans l’apport
masculin, une technique d’auto-clonage qu’on appelle ‘conception virginale’.
Encore au Royaume-Uni, à Newcastle cette fois, où une autre équipe planifie la
création d’embryons à partir du matériel cellulaire de 3 individus: l’ovule d’une
femme sera fertilisé par le sperme, puis le résultat génétique sera transféré dans
l’ovule préalablement énucléé d’une autre femme. Certaines femmes ont une
maladie associée aux mitochondries dans leurs ovules et cette technique pourra
leur permettre d’avoir des enfants sans leur transmettre la maladie. Les
mitochondries sont de petites structures complexes qui existent dans chaque
cellule du corps, à l’exception des globules rouges du sang. Elles ont pour
fonction de produire l’énergie nécessaire pour croître et vivre. Fait particulier,
elles ont leur propre ADN – l’ADN mitochondrique, qui n’origine que de la mère. Si
cet ADN est défectueux, la maladie relative aux mitochondries apparaît, et c’est ce
qui peut être empêché en utilisant le transfert nucléique, tel que planifié par
l’équipe de Newcastle.
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Certains membres de comités d’éthique s’élèvent contre ses recherches et voient
l’éventualité de les permettre comme ‘extrêmement contre l’éthique, répugnant et
contraire à l’opinion publique’.
Le Mouvement Raëlien félicite les scientifiques qui proposent ces recherches et le
comité qui les a acceptées, pour avoir priorisé la souffrance d’enfants à venir
plutôt que de considérer l’éthique de quelques individus qui trouvent immoral
qu’un enfant puisse avoir deux mères J
Donner des mitochondries saines à un futur embryon est équivalent, au niveau
cellulaire, à donner un organe sain à un patient malade. En donnant plus
d’information au public, espérons que disparaîtront les vieilles peurs et croyances
concernant les ‘manipulations’ de cellules embryonnaires, pour nous permettre
d’entrer de plein pied dans le 21e siècle.

Il n’y a pas de dieu....
Voici un lien fortement recommandé avec un site athée :
http://www.update.uu.se/~fbendz/nogod/no_god.htm#intro
Voici comment l’auteur présente son site : « Certains croient qu’il est impossible
de prouver l’inexistence d’une chose, mais ils ont tort. On peut, par exemple,
prouver qu’il n’y a pas de plus grand nombre pair premier que deux. D’autres
nous disent qu’on ne peut en aucun cas prouver si dieu existe ou non, ou encore
qu’on ne peut même pas obtenir une quelconque connaissance de dieu
(agnosticisme). Mon opinion comme athée, est que dans les faits nous pouvons
prouver que dieu n’existe pas dans le monde tangible. Ce document est ma
tentative de le prouver.»…
Profitez-en et n’hésitez pas à le partager avec vos amis J

Nouvelles italiennes
Par Marco Franceschini, guide national

Il y a quelques mois, un juge Italien a commencé un vrai combat avec l’État
italien en refusant de travailler dans un tribunal ou le crucifix est bien exposé au
dessus de la tête de la cour.
Le cas du juge Tosti est désormais un cas national qui est en train de soulever
beaucoup d’interrogations et de polémiques en rendant évidente l’inconsistance
de la laïcité de l’État en Italie.
Nous avons beaucoup apprécié son courage et sa détermination, typique d’un juif
athée J et nous avons décidé de lui donner notre soutien.
Voici le communiqué de presse qui a été envoyé sur le sujet, et sa réponse
personnelle.
Avec des gens de cette qualité on se sent moins seuls à chercher à changer les
choses dans une Italie qui est en train de repartir à grande vitesse dans le
passé…
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LE MOUVEMENT RAELIEN SOUTIEN LA PROTESTATION DU JUGE TOSTI DONT LE
BUT EST DE FAIRE ENLEVER LE CRUCIFIX DES SALLES DU TRIBUNAL DE
CAMERINO!
Le Président de la République Italienne Carlo Azelio Ciampi, dans le passé, a
affirmé que "le crucifix n'est pas seulement un symbole religieux mais aussi une
représentation des valeurs à la base de l'identité italienne."
La population italienne, cependant, est constituée de multiples fois religieuses
représentatives et l'État Italien est un état ouvertement laïc.
L'égalité de toutes les confessions religieuses est un des points fondamentaux de
notre Constitution.
Le fait que nos gouvernants ignorent volontairement ce principe, et la laïcité de
l'État, dans les actes et dans les déclarations, représente la plus évidente et
concrète conséquence du sans-gêne obsédant de l'Église Catholique dans les choix
de nos hommes politiques.
La laïcité de l'État implique un régime de pluralisme confessionnel et culturel, et il
suppose une pluralité de systèmes de valeurs et de choix personnels.
Pourquoi alors, dans les bâtiments publics s'obstine-t-on à exhiber le crucifix,
favorisant ainsi la religion Catholique au détriment de toutes les autres confessions
religieuses ?
Un Décret régalien de 80 ans peut-il encore justifier un choix qui va à l’encontre du
respect de la religion de chaque citoyen italien ? Notre société est de plus en plus
multiethnique et multi religieuse et nos hommes politiques doivent commencer à
faire des choix qui garantissent le respect et la coexistence de toutes les diversités,
qu’elles soient religieuses, raciales ou idéologiques.
Ceux qui soutiennent la présence du crucifix dans les tribunaux, dans les
établissements scolaires et dans les autres bâtiments publics, affirmant que le
crucifix est un symbole universel de civilisation, de paix et de justice, oublient
combien, et quels crimes ont été commis au nom de l'organisation qu'il représente:
Inquisition, Croisades, guerres de religion, massacres des protestants et
musulmans, condamnations au bûcher d'intellectuels et de savants, conversions
forcées de populations entières, soutien de l'esclavagisme, positions équivoques visà-vis du nazisme et du fascisme, actes de pédophilie, obstacles idéologiques au
progrès médical et scientifique, pour n’en citer que quelques-uns ...
Le Mouvement Raëlien souhaite que les choix des gouvernants italiens puissent
être toujours en accord avec une séparation nette entre État et Église et avec la
laïcité de l'État, et qu'ils se fassent garants de ce pluralisme religieux tellement
ignoré, libérant ainsi les Italiens de leur condition de sujets d'un État clérical !
Le Mouvement Raëlien encourage et soutient fortement l'action courageuse du juge
Tosti, dont la dénonciation reste un exemple d'impartialité de la garantie des droits
de chaque citoyen Italien, au-delà de n'importe quelle orientation philosophique,
idéologique et religieuse.
Et le lendemain nous avons reçu la réponse personnelle du juge Tosti
« Je lis avec beaucoup de plaisir Votre communiqué de presse - que je partage
évidemment pleinement - et j'espère que la meilleure partie des italiens fera une
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bonne utilisation de son cerveau et aura le courage d'exiger que les valeurs
fondamentales de notre Constitution ne soient pas piétinées par le Vatican, c'està-dire par une théocratie monarchique qui a nié et nie les principes
fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire le respect du pluralisme politique et
du pluralisme religieux: il est impudent qu'il y ait des sujets dans le monde,
accrédités par les pouvoirs publics, qui soutiennent que le principe de laïcité est
affirmé par le symbole par excellence des Catholiques: en réalité l'État du Vatican
n'a jamais toléré et ne tolère pas que les citoyens puissent avoir des opinions
politiques et religieuses différentes de celles qui sont "reconnues" par l'Église
Catholique.
Je vous remercie et vous envoie mes salutations les plus cordiales.
Luigi Tosti »

UNE RENCONTRE SPÉCIALE À TOKYO
Shokichi Kina, un musicien d’Okinawa qui mène une campagne mondiale pour
la paix, et qui est membre du parlement du Japon a rencontré le Maitreya Raël à
Tokyo, quelques jours avant le stage. Pour des raisons personnelles, M. Kina
nous a demandé de retarder la publication de cette rencontre jusqu’à
aujourd’hui. Voici le rapport complet...
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Shoukichi Kina, qui est chante ur et musicien, compositeur de chansons au top
te n japonais, non seule ment est un artiste adulé, mais e st aussi un dé puté au
Parleme nt japonais. Il e st impliqué dans des actions qui visent à arrêter la guerre
e t son activ isme lui a gagné une place dans le s plus haute s sphères de la
politique japonaise . Shokichi a dé buté une campagne pour transformer les armes
e n instruments de musique e t son organisation est acceptée comme organisation
non gouvernementale . Il a visité plusieurs pays comme l’Irak, la Corée du Nord et
le s USA pour promouvoir la richesse de la paix, en chanson et e n danse.
Sa v ision de la paix e st telle ment en phase avec celle du Maitreya RAEL qu’une
rencontre devait être organisée.
La conversation a duré une heure pe ndant laquelle il a été décidé d’organiser des
actions communes.
- Un concert pour la paix, comme un nouveau Woodstock, a été proposé par
Maitreya RAEL. Il se ra organisé conjointe ment par Shoukichi Kina et le
Mouve ment Raë lien Japonais e t dev rait avoir lieu à Hiroshima le 6 Août prochain.
- Maitre ya RAEL a expliqué Son projet de gouverne ment mondial sur Inte rne t, où
le s ge ns sont inv ités à créer dire ctement un gouve rne ment mondial virtuel. « Si
aucun politicien n’est impliqué, cela v oudra dire que l’industrie des arme s ne
pourra plus me ner le monde .»
- Maitre ya RAEL a aussi suggé ré que soit formé un comité , soutenu par le
gouve rneme nt, pour encourage r les artistes à s’implique r dans le processus de
paix. Un trophée « Pe ace and Love» pourrait être remis chaque année, encouragé
par le gouve rneme nt e t le s politiciens. Maitreya RAEL nous a rappelé que toute
rév olution e st culturelle. « La révolution de la Paix et de l’Amour doit ve nir de la
culture ». M. Kina a dit qu’il te nterait de crée r ce prix.
Voici que lque s e xtraits noté s lors de la conversation :
Maitr eya RAEL : De s gens disent qu’une chanson ne pe ut change r le monde ,
mais ils ont tort. Le s batte ments d’ailes du papillon peuvent créer un typhon. Une
chanson peut e nge ndre r une rév olution. L’art apporte la paix.
Shoukichi Kina : Célébre r est bon pour enrayer la guerre . Danser, chanter et
méditer pe ut arrê ter la guerre
Shoukichi Kina : Vous ê tes tous si beaux.
Maitr eya RAEL : L’amour rend le s pe rsonne s be lles.
Notre Prophète Bien-Aimé a conclu la rencontre en disant « Soyons le s Samouraï
de l’amour !»
Quelle rencontre fantastique, remplie de rires et de respect ! Shorichi a dit qu’il
voulait rencontrer Maitreya Raël depuis qu’il a lu les Messages.
Sora Ishikawa est maintenant le guide responsable du Hiroshima Peace Festival.
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*******************************************************************************

LA CONVENTION DU 7 OCTOBRE
Êtes-vous déjà inscrit ???? ... Une convention très spéciale est organisée en
Suisse avec au menu : Plaisir, Science, Plaisir, Célébration, Plaisir,
Enseignements, Plaisir... et Plaisir.
Ai-je aussi mentionné Plaisir ? J
Pour
obtenir
votre
formulaire
d’inscription,
cliquez
sur
le
lien
http://www.rael.org/news.php
Et pour être là, contactez votre agent de voyage rapidement...
Au Plaisir de se voir là-bas pour 4 jours de Plaisir dans l’ambiance du Valais
Vous ai-je parlé des jours de Plaisir ?...

Nomination
Philippe Possa qui est déjà responsable des affaires légales en Suisse, est aussi,
dorénavant, le nouvel assistant de Leon Mellul, responsable planétaire des
affaires légales.

Contact 283

10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

