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JOUR DE LA FEMINITE

La journée de la femme, c’est dépassé, célébrons maintenant le jour de la féminité
comme la seule valeur pour un future rempli de paix.
Le
mouvement
des
femmes
représente un pas important dans
l’histoire de la femme où des femmes
leaders ont conduit des batailles
difficiles pour améliorer la condition
des femmes, souvent au prix de leur
précieuse féminité car elles ont du agir
comme des hommes pour être
entendues dans un monde dominé par
les hommes.
Aujourd’hui, notre monde géré par la
masculinité est sur le point de se
détruire et les femmes qui agissent
comme
les
hommes
ne
font
qu’empirer les choses.
Les femmes ont un devoir fondamental, celui d’exprimer totalement leur féminité car c’est
la seule antidote à l’agression et la violence. Les femmes doivent continuer à s’inspirer du
leadership masculin pour diffuser la féminité dans toutes les fibres de notre société, dans
les écoles, au travail, au niveau des gouvernements, de façon à ce que cette expression
délicate et raffinée de l’intelligence devienne la qualité humaine la plus honorée, révérée,
appréciée et enseignée aux peuples de la terre, et surtout parmi les hommes dont la
féminité a été gravement abimée par la société.
C’est ce que les raeliens ont célébré dans le monde, réalisant des chorégraphies, nus dans
les rues de grandes villes comme san Francisco et Miami aux US pendant le week end
passé et d’autres aujourd’hui, jour de la femme, un peu partout dans le monde.
A San Francisco, la démonstration a eu lieu dans le quartier gay de Castro et la 10ème
rue, l’un des rares endroits aux US où la nudité n’est plus considérée comme une offense
à la loi ou à la vue J A Miami, la foule était nombreuse sur Lincoln Road pour suivre le
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show coloré, certains même voulaient en faire partie et porter nos affiches… ( voir plus
dans la section Vie du Mouvement..)
« Etre nue dans les rues de San Francisco était ma facon d’exprimer combien la vie est
précieuse et fragile et d’alerter les gens sur l’importance qu’il y a à protéger tout être
humain sur terre » a déclaré Nadine, la leader de l’ordre des anges raeliens aux US, un
ordre qui rassemble les femmes qui font vœu de développer leur féminité.
Elle a ajouté “ Si chaque être humain sur terre avait comme seul souci celui d’apporter
plus de beauté et de raffinement à son environnement, alors il n’y aurait plus de bombe
qui explose nulle part, c’est sur.”

Voici un extrait des enseignements du Prophete Rael au sujet de la Feminité.
Les jeunes garçons sont très sensibles, ils peuvent avoir une émotion très forte, pleurer en
regardant quelque chose de beau et on leur dit « un garçon ça ne pleure pas ». Donc ils
essaient de se conformer à des modèles standards qui sont complètement faux. Un
garçon, ça doit être comme ça, une fille ça doit être comme ça. Et c’est abherrant parce
qu’un être humain est un être total qui est à la fois masculin et féminin. D’après les
images traditionnelles que la civilisation diffuse et essaie d’imposer à tout le monde, on est
conditionnés à être vraiment masculin ou vraiment féminin et en vérité nous sommes les
deux. Mais l’élément féminin par rapport à ces modèles traditionnels est beaucoup plus
important que l’élément masculin, car les hommes sont beaucoup plus handicapés par
l’éducation que les femmes. Les femmes sont naturellement poussées à être féminines,
délicates, raffinées, respectueuses de la vie, donc ont une sensibilité supérieure. Les
Elohim, sont extrêmement féminins, ils sont d’une féminité merveilleuse. Ils sont délicats,
ils sont respectueux, ils rient tout le temps, ils sont, ils bougent d’une façon extrêmement
féminine. C’est de la délicatesse, c’est du raffinement. Tout ce qui est beauté, ils
s’intègrent à la beauté et sont la beauté. Et ça c’est important. Tout en étant puissants,
car féminité ne veut pas dire impossibilité d’agir. On peut être tout puissants, créer la vie,
déplacer des galaxies, tout en étant féminins, tout en étant raffinés, tout en étant
respectueux. Le fait d’être féminin dans son approche, dans ses mouvements, dans sa
pensée, n’est pas antinomique de la virilité, la virilité n’est pas la taille du sexe et ce n’est
pas non plus la façon d’être violent avec les autres. Notre société a beaucoup trop associé
la virilité et la violence. Être virile, ce n’est pas être violent, être virile, c’est être un
homme avec tout ce que ça comporte, en étant bien dans ses hormones, en étant bien
dans son état de masculinité. On peut être extrêmement raffiné et n’être absolument pas
homosexuel, ça n’a rien à voir. Il y a des différences dans le raffinement. Et plus on va
raffiner sa gestuelle et plus on va raffiner ses mouvements physiques, plus on va raffiner
sa pensée car ça va de paire. On ne peut pas avoir une pensée fine, subtile et pointue et
avoir une attitude corporelle brutale et simiesque. C’est très difficile. Il faut se raffiner :
raffiner sa pensée raffine automatiquement la façon de bouger, et raffiner la façon de
bouger raffine automatiquement la pensée. C’est lié, car on ne peut pas diviser le corps et
l’esprit. Alors bien sûr, dans notre société, il y a la peur du non conformisme, la peur
quand un garçon est jeune et qu’il est extrêmement féminin. Les autres se moquent de
lui : « ha la fille », ils se moquent, ils l’appellent une fille et il va essayer de se conformer,
de devenir un petit peu moins féminin et se faisant, il va perdre un peu de son raffinement
dans sa pensée. Car c’est lié. La danse, le fait d’avoir une activité où on prend conscience
de son corps, et où on est raffiné, va affiner également notre façon de penser. Et si on
veut élever son niveau de conscience, avoir une conscience fine qui perçoit mieux les
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détails de la vie, qui perçoit mieux l’infini et qui exprime mieux l’infini, il faut se raffiner. Ce
n’est pas pour ça qu’on devient homosexuel si on ne l’est pas. Ça n’a rien à voir. On peut
être totalement hétérosexuel et être raffiné. Comme on peut être homosexuel et par des
réactions dûes à la société ressembler aux mauvais côté des hommes, prendre le côté
brutal, macho et indélicat et on va également perdre le raffinement dans sa façon de
penser. Il faut sortir de nos paradigmes sur la féminité et la masculinité. Par contre, pour
raffiner sa voix, sa délicatesse, il faut apprendre à danser sur la terre, car nous sommes
des danseurs.

A PR O P O S D E N O S M E M B R ES
Léon Mellul qui a été nommé récemment responsable
juridique vient aussi d’être nommé responsable de
l’aspect marketing de notre site principal rael.org.
Marcus reste en charge de la beauté du design en
phase avec le marketing et Benoit avec son équipe
serveur, va faire en sorte que le tout marche malgré les
attaques indélicates J Belle équipe!!!
Bons succès à vous trois pour cette belle entreprise !

NEWS AND VIEWS

(Also seen everyday on http://www.raelianews.org )

La Méditation Réduit le risque d’Attaque Cardiaque
Une nouvelle étude sur les effets de la méditation sur la pression artérielle a été présentée
à la 63ème conférence annuelle de la société Psychosomatique Américaine tenue à
Vancouver du 2 au 5 mars. L’auteur, le Dr Barnes, et ses collègues de l’Institut de la
Prévention en Géorgie, au Collège Médical de Géorgie, a concentré son étude sur 11
adolescents, 57 d’entre eux pratiquant la méditation, 54 n’en faisant pas pour contrôle. Ils
ont montré que ceux qui méditent ont une plus garnde capacité à relaxer le revêtement
interieur de leur vaissseaux sanguins, après 8 mois de pratique. Après seulement 4 mois, il
n’y avait pas de différences notoires entre ceux qui méditent et ceux qui ne méditent pas.,
ce qui prouve la nécessité de pratiquer la méditation assez longtemps avant d’obtenir des
résultats.
C’est exactement ce que le Prophète Rael nous enseigne depuis 30 ans. En décembre
1973, nos créateurs lui ont donné les outils pour vivre mieux sur cette planète, de façon
individuelle et de façon collective. Patiemment Il a expliqué ces outils à ceux qui sont
venus entendre Ses enseignements chaque année sur chaque continent et les raeliens
peuvent témoigner combien la méditation leur a permis d’améliorer leur équilibre.
Aujourd’hui des publications scientifiques comme celle la apportent les preuves de chacun
de Ses enseignements. Les prochains stages donnés par le Prophète Rael seront à Las
vegas du 14 au 22 mai. Si vous voulez aller à la source, c’est facile.... inscrivez vous en
ligne sur www.rael.org

Des restes de nos créateurs en Indonesie?
Le cerveau du Hobbit avait des caractérisques surpenantes au niveau de son cerveau.
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Le fameux squelette trouvé en Indonésie l’année passée qui a été baptisé le “ Hobbit” est
au centre d’une controverse. Certains scientifiques pensent que cette petite femelle est de
la race humaine des pygmées avec une maladie mentale. Cependant, un examen plus
detaillé de la boite cranienne de cette créature, publié dans le magazine Science, est plus
en faveur de l’idée selon laquelle il s’agirait d’une nouvelle espèce humaine naine. Les
auteurs disent qu’il y a des éléments très avancés qui permettent de penser que c’est un
être humain moderne. Ces éléments sont le lobe frontal, les lobes temporaux sur les côtés
et à l’arrière du cerveau. Cette description d’un petit être humain avec des caractéristiques
de cerveau très avancé est compatible avec la description qui a été faite de nos créateurs.
Voici ce que le Prophète Rael a déclaré en apprenant la nouvelle : Homo Floresiensis...
c’est un joli nom pour ce qui pourrait être les restes de l’un des Elohim... peut être l’un de
ceux qui ont été condamnés à vivre en exil sur terre?
Pour plus d’info sur cette partie de notre histoire, confirmée chaque jour par de plus en
plus de preuves scientifiques, nous vous recommandons de lire les livres de Rael,
téléchargeables gratuitement sur nos sites.

Panique chez les évolutionistes

Ils n’ont aucun moyen d’expliquer comment une pseudo-mutation très complexe a pu
intervenir deux fois.
Les mammifères modernes sont les seuls vertébrés à posséder 3 os dans l’oreille interne
qui interagissent en chaine pour la transmission des sons. Les évolutionnistes pensent que
cet arrangement spécial est apparu chez un de nos ancêtres à l’origine des animaux à
placenta, incluant les humains, les marsupiaux et les monotremes tels que les platypus.
Cependant un fossile a été découvert récemment en Australie qui appartient à un ancêtre
du platypus et qui a un arrangement au niveau de ces os différents, comme si les 3 os
n’avaient pas encore été séparés. Sachant que des ancêtres de ce fossile avaient déjà les
3 os et que ses descendants l’ont aussi, que l’on conteste ou nom la ligne de
descendance, le fait est qu’il faut envisager que cette mutation est intervenue deux fois
pour expliquer cet arrangement particulier.
Il est déjà difficile d’expliquer comment la structure d’un os peut évoluer pour donner 3
os, mais la tâche des évolutionnistes est encore plus lourde puisqu’ils vont devoir expliquer
comment elle a pu se faire par deux fois.
Le compte rendu de cette découverte a été publié cette semaine sur le magazine Science.
Le paléontologue Thomas Martin de l’Institut de recherche Senckenberg à Francfort en
Allemagne a délaré à la BBC : “j’ai été vraiment choqué quand j’ai entendu dire que cette
modification morphologique était intervenue par deux fois”
Les raeliens scientifiques ne sont eux pas choqués quand ils lisent ce genre de nouvelles
car leur liste est longue des faits que l’évolution ne peut pas expliquer. La théorie
créationniste est la seule qui peut expliquer la diversité et la complexité des vies sur terre
et c’est pourquoi tant de scientifiques rejoignent le mouvement raelien aujourd’hui.

Un Film Hautement Recommandé.... notre Prophète Bien Aimé dit que c’est un stage
en images.... Ne manquez pas : What the Bleep Do We Know!?
Voici une revue du film pour en savoir plus:
Documentaire, Drame et Animation. 1 hr. 51 mins. WHAT THE #$*! DO WE KNOW!? Est
en partie documentaire, en partie histoire et en partie effets visuels et animations. La
protagoniste, Amanda, jouée par Marlee Matlin, se retrouve dans une expérience à la Alice
au Pays des Merveilles le jour où son voyage quotidien peu inspirant se déchire, révélant
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un monde de champ quantique cachés derrière ce que l’on considère notre réalité normale
et éveillée. Les 14 scientifiques et mystiques interviewés; comme dans un documentaire;
servent de Choeurs Grecs des temps modernes.
Les membres du choeurs agissent comme des hôtes qui vivent en dehors de l’histoire et
de leur vue olympienne, commentent les actions des personnages en bas. Ils sont aussi là
pour introduire les grandes questions encadrées par la science et la religion, ce qui divise
le film en une série d’actes.
Au fil du film, la distinction entre la science et la religion devient de plus en plus brouillée,
alors qu’on réalise que, en essence, à la fois la science et la religion décrivent les mêmes
phénomènes.
Le site officiel du film http://www.whatthebleep.com

Envoyons notre soutien à Bobby Fisher
Notre Prophète Bien Aimé nous demande de soutenir Bobby Fisher qui est en prison pour
avoir commis pour seul acte répréhensible, le fait de jouer son fameux jeu d’échec en
Yougoslavie à l’époque où un embargo était imposé sur la Yougoslavie par les US.

LA VIE DU MOUVEMENT
A propos de la discrimination en Suisse
Une petite bière qui fait son chemin
Par Allan Tschopp

Dans les années 70, je parcourais
le monde à la recherche d’un
pays où il ferait bon vivre. Je
finis par retourner dans mon nid
en me disant : « ok, le paradis
n’existe pas sur terre , je vais
donc passer ma vie à faire de la
terre le monde dont je rêvais , ce
qui est à peu près ce que nous
voulons faire ensemble » . Je
choisis de rester sur mes terres
ancestrales
Je connaissais bien le terrain et le
fait d’habiter au cœur de
l’obscurantisme catholique m’enchantait.
Des combats, il y en a eu de toutes sortes… Mais celui-là , celui où par un jour d’automne
ensoleillé, un gérant d’une chaîne de restaurant refuse à mon guide national Philippe
Chabloz de lui servir une bière du fait qu’il porte son médaillon raëlien me rendit furax..
Nous primes la décision de traduire cet énergumène en justice, persuadés qu’il allait
recevoir la leçon de sa vie. Mais quand la décision de justice de la plus haute instance du
pays tomba en donnant raison au restaurateur, là je me suis dis que le pays dont j’étais le
citoyen ne valait pas plus que l’ancienne république d’Afrique du sud avec ces lois
d’apartheid ! Et encore une fois notre Prophète bien Aimé qui voit toujours mieux que
nous tous et qui ne laisse rien passer nous demande de lancer une action mondiale pour
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dénoncer cette horreur et faire changer ces lois épouvantables qui permet à tout
commerçant d’écrire sur leurs échoppes « interdit aux juifs », « Interdit aux noirs »
« Interdit aux sectes » Grave le tribunal fédéral !! Y ont dû se dire les juges : Qu’est-ce
qui vient nous faire chier pour une petite bière ! Oui mais la petite bière, elle cache un
système avec des lois obsolètes qui font souffrir beaucoup de gens.
C’est pourquoi ce Jeudi 3 mars, on
sùest levé très tôt pour se donner
rendez-vous à 8h devant le palais
du gouvernement fédéral à Berne
capital de l’Helvétie. Nous avons
été informés que les députés et
membres du gouvernement font
leur entrée entre 8h et 10 h. Nous
sommes une vingtaine avec des
pancartes et des tracts que nous
donnons aux parlementaires. Lilipeace a repéré Micheline CalmyRey. , toute de rouge vêtue, un
des sept membres du conseil
fédéral, la plus haute instance du pays, elle lui donne un feuillet. Jean-Marc Chevalley
reconnaît Fernand Cuche un parlementaire très influent surpris par notre action.. C’était
drôle de voir les hommes et femmes d’influence entrer dans le palais avec nos tracts.
14h, cette fois nous sommes devant l’imposant palais du tribunal fédéral à Lausanne.
L’endroit est plutôt calme il fait un peu plus chaud. On se croirait dans un cimetière avec
des hommes et des femmes vêtus comme les croques –morts.. Je me dis que ça doit-être
triste de faire un boulot où il faut traiter des affaires sordides à longueur de journées. Je
ne peux m’empêcher de leur envoyer une pensée d’amour. La petite bière, elle était venue
à eux comme un rayon de soleil pour les titiller et leur faire voir que quelque chose ne
tournait pas rond dans le pays . Là aussi notre message est entré par la grande porte. Et
quel plaisir, le même jour sur toute la planète raëlienne on a frappé aux portes des
ambassades suisses, nous nous savions bien soutenus dans notre action, merci mes
frères, merci mes sœurs. La vie est belle.

Les equipes suisses n’etaient effectivement pas seules… voici quelques compte
rendus des actions conduites devant les ambassades suisses…
In Korea, by Blue

loi.
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Nous avons fait une demonstration devant l’ambassade
Suisse et nous avons remis notre lettre de protestation
contre les lois brutales en vigueur dns ce pays. Bien que
l’ambassadeur ait été absent pour un voyage officiel en
dehors du pays, nous avons pu remettre nos protestations
à un representant de l’ambassade. Beaucoup de policiers
étaient mobilisés mais ne pouvaient rien faire car nos
actions étaient très paisibles et dans un parfait respect de la

7

Nous avons aussi protesté dans les rues avoisinantes comme il y avait beaucoup de gens,
des bureaux, des média, comme c’’était le centre de la ville. Beaucoup ont manifesté de
l’intérêt pour notre action.

En Italie

Nous étions présents à Milan (Consulat
général), à Rome (Ambassade), à Napoli
(Consulat Général). Nous avons été reçus avec
beaucoup de gentillesse et nous avons pu
remettre
directement
les
lettres
à
l'Ambassadeur et aux Consuls.
Bisous de Marco

En Inde, by Yaho, national guide

J’ai été arrêtée par la police lors de la
manifestation organisée en face du consulat suisse car elle n’avait pas été autorisée
auparavant.
A l’origine nous voulions seulement donner une lettre de protestation au consul et ensuite
marcher le long des rues avoisinantes car ce n’est pas un problème de faire des
démonstrations dans la rue.
Mais soudainement plein de gens se sont attroupés autour de nous et nous ont demandé
des tracts alors que nous étions devant la porte du consulat et nous sommes restés là. Au
bout d’une heure, j’ai senti que l’atmosphère changeait et ai ressenti le besoin de changer
d’endoit rapidement mais il était trop tard, des policiers indiens nous encerclaient.
Ils nous ont conduits au plus gros poste de police près de Colaba, la ville la plus riche de
Mumbai en Inde. J’ai
du répété 7 fois la
même
histoire.
Ils
m’ont demandé les
mêmes questions par 5
fois. Le vice chef de la
station
a
alors
commencé
à
manifester son intérêt
pour les messages et il
voulait en savoir plus et
lire les livres, après
avoir recu 5 fois les
mêmes
réponses.
Ensuite il a été d’accord
avec la position du
mouvement au sujet de
la petite bière et il était
même un peu furieux des discriminations raciales pratiquées en Suisse.
Au début je pensais que j’aurais à payer une amende, mais ensuite j’étais vraiment
contente de pouvoir lui expliquer les messages. Finalement nous avons été libérés après
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avoir donné notre livre “ Le message donné par les extraterrestres”J mais des actions
illégales sont des actions illégales, donc à partir de maintenant, j’organiserai des
démonstrations avec cris, danses, jeûnes, seulement aux endroits où c’est légalement
autorisé.
J’ai souri beaucoup pendant que j’étais interrogée. Un sourire a conduit à un autre sourire
puis tout le monde est devenu souriant...J

....La petite bière a fait un long chemin en effetJ mieux que l’effet papillon;-)

Célébration du jour de la féminité à San Francisco
By Felix Clairvoyant

La fameuse communauté gay de Castro dans le centre ville de San Francisco a été le site
du premier jour de la féminité du Mouvement Raelien. Notre show dans la rue, nus,
orchestrés par nos belles soeurs Nadine et Florence, a été un beau succès grâce à un
travail d’équipe brillant des nombreux raeliens locaux et de Las vegas, ainsi que ceux qui
sont intervenus de plus loin avec les communiqués de presse et la planification.
La foule a commencé à s’assembler alors que nous transformions un simple camion en
scène, nous donnant l’occasion de montrer ce que les raeliens font le mieux ... s’amuser.
Tout au long de notre préparation, chaque membre de l’équipe a été approché par des
gens pour des commentaires, des photos, de la diffusion. Nos spectateurs ont été très
respectueux et enthousiastes.
Notre belle troupe, Florence, Crystal, Galiana, Celene, Michael, Thomas, et Felix ont rempli
de grâce notre scène drapés de robes d’un doux rose avec des ailes de papillon, un bel
étalage de féminité, retirant nos robes seulement quand Florence a lu un éloquent poème
sur la féminité. Cette image d’hommes et de femmes dans leur nudité et leur féminité a
été tres bien reçue par l’auditoire et la prestation simple et poignante s’est terminée avec
nos frères et soeurs se tenant la main en un geste symbolique de solidarité. Thomas et
Nadine ont été aussi impressionants dans leur façon d’expliquer la vision qu’ils ont sur le
rôle de la féminité dans notre société, d’un point de vue masculin et feminin.
Après cette présentation, tous les membres de l’équipe ont continué à marcher le long de
la foule diffusant, donnant des tracts pendant que Felix, Nadine et Florence donnaient des
entrevues. L’un des journalistes était d’un des plus garnds jounaux de San Francisco.
Ensuite notre petit monde s’est retrouvé autour d’un repas au restaurant où nous avons
été rejoints par plusieurs nouveaux venus, incluant le gars qui fait du yoga nu et à qui
nous avions exprimé notre soutien il y a quelques mois. Il était à son tour venu nous
soutenir. Chacun voulait en savoir plus ou juste s’amuser avec nous alors qu’on goûtait le
plaisir du moment, amour et plaisir dans la compagnie des uns des autres. Ce fut un beau
jour dans tous les sens, dédié avec passion et amour à nos Créateurs.
Comme nous avions notre réunion mensuelle le lendemain, nous en avons profité pour
inviter ceux qui souhaitaient se joindre à nous. 6 nouveaux sont venus nous voir. Quel
week end extraordinaire nous avons vécu, il restera dans la mémoire de beaucoup.
Si vous voulez voir plus de photos de l’évènement, vous pouvez aller à :
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http://pg.photos.yahoo.com/ph/douchaton/album?.dir=/c6e7&.src=ph&.tok=phxb4oCBD2
AR_G_u

JOUR DE LA FEMINITE RAELIEN EN FLORIDE : UN SUCCES EXTRAORDINAIRE
by Andre Pinsonneault

Le dimanche 6 mars à
Miami, les raeliens de
Floride ont célébré le jour
de la féminité avec une
telle sensualité et un tel
succès que même les
personnes qui ne sont pas
raeliens et qui nous
voyaient nous préparer
pour la marche, nous
suppliaient
de
les
accepter
pour
qu’ils
portent nos affiches.
Nous avons eu tellement
de média, d’entrevues,
grâce au travail de nos relations publiques que j’en ai perdu le compte, tellement de
photographes et de cameramen nous ont filmés du début à la fin, continuant à nous
interviewer même après que la marche ait été finie.
Les anges sous la direction de Lisa étaient tellement sensuelles, tout le monde arrêtait ce
qu’il faisait. C’était pour certains le fameux “ stop” que Rael fait pendant le stage d’éveil.
Des femmes ont même demandé à leurs maris de venir plus près et de prendre des
photos avec les anges. L’atmosphère était au summum de la sensualité. Des gens
venaient de l’interieur des magasins et des terrasses pour avoir des tracts. 1500 ont été
distribués de cette façon en moins de deux heures. Sophie a donné un spectacle
magnifique que nous avons filmé et photographié de même que les média. Elle a dansé
sur la chanson populaire de Shania Twain, “I feel like a woman”, la foule entière s’est
approchée pour prendre des photos avec leur caméra et leur téléphone. Les raeliens ont
transformés la rue Lincoln avec un budget inférieur à $75 et la fanstastique collaboration
de 12 personnes.
Au début, quand le groupe se costumait, ou devrais je dire, se décostumait, des policiers
sont venus et ont vérifié avec leurs supérieurs par rapport à ce qui se passait. Il y avait
tellement de monde attiré par nous qu’ils ont du demandé des renforts pour contrôler le
traffic de la rue principale où nous nous trouvions. Les policiers ont été vraiment gentils
avec nous, nous escortant du début à la fin, ouvrant le passage dans la foule de Lincoln
street.
Ils repondaient à toutes nos demandes, ils étaient si contents de faire enfin quelque chose
de sensuel et pacifique contrastant avec leurs activités habituelles. Vous pouvez voir plus
de photos sur ce lien :
http://www.usa.rael.org/events/Florida/index.html
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Le combat du peuple noir au 21 ème siècle.
By Hortense Dodo

Je souhaite vous donner un compte rendu du débat auquel
j’ai participé lundi dernier sur le “ combat du peuple noir
au 21ème siecle”. Ce meeting s’est globlement bien passé.
Damien et Kofi étaient là aussi, ainsi que 50 à 75 autres
personnes. La plupart était des étudiants, quelques
professeurs et quelques activistes de la communauté. Le
panel était constitué de 6 professeurs d’université avec des
spécialités et des convictions religieuses différentes.
Chaque membre du panel devait faire une courte
introduction et le reste s’est fait sous forme de dialogue
avec l’audience. Ce qui a été positif c’est de pouvoir lancer
le débat sur des temes de réelle importance non seulement
pour les decendants d’Africains, mais aussi pour toute
l’humanité.
Voici plus bas un court résumé de ma présentation,
totalement inspirée de la vision de notre Prophète Bien
Aimé sur le développement du continent africain.
‘Pendant la période de l’escalavage, le combat du peuple noir était pour sa libération
physique, pendant la colonisation, c’était pour son indépendance, pendant l’ère des droits
civiques, c’était pour son égalité et la justice, miantenant, au 21ème siecle, ça devrait être
pour le renforcement des liens, relations, partenariats entre les Africains du continent et la
diaspora, inclunt les Afro-américains, les Caraibiens, et, de façon à ensemble développer le
continent Africain. Pourquoi est ce important? Parce que l’Afrique est le futur de
l’humanité et le développement du continent Afrique est de la responsabilité des Africains
mais aussi de ceux qui sont dans la diaspora. Ceci peut se faire de cette façon:
(1) Decolonisation culturelle et religieuse
Le système de valeurs de la plupart des Africains est un système importé qui a été imposé
à la population pendant l’ère coloniale par la violence et la torture.... Les Africains
devraient rejeter les religions chrétiennes imposées par l’ouest et toutes les autres
religions étrangères comme l’Islam et retourner à leurs systèmes de croyances
traditionnels africains qui étaient très beaux comme celui des dogons du Mali en Afrique
de l’ouest ou les Kimbanguistes de l’est. Les Africains devraient retrouver leur langues
traditionnelles, leurs noms, leurs styles de vêtement et leurs systèmes de valeurs. Mao Tse
Tung, ancien président de la Chine, un jour a dit qu’une révolution doit d’abord être
culturelle.
(2)

Decolonisation Sociale et politique
Retourner à l’organisation socio politique du continent Africain telle qu’elle était avant la
période coloniale. Cela veut dire un retour au type d’organisations avec des rois, des chefs
et des lignes ethniques. Ensemble ces confédérations d’états ethniques indépendants
peuvent établir les Etas Unis d’Afrique et utiliser une monnaie unique l’Afro
(3) Decolonisation Economique
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L’Afrique devrait adopter la science et la technologie du futur incluant la
biotechnologie, la nanotechnologie, la technologie internet, etc... il devraient
s’inspirer de l’example du Japon qui en une génération a été capable de passer d’un
pays pauvre sans technologie à un pays leader en production d’equipement high
tech et l’un des pays les plus puissants.
De nouveaux états créés sur une base ethnique pourraient commercer entre eux et
avoir des frontières ouvertes.
Les Africains ont construit l’Europe et les US, et l’utilisation de leur travail gratuit est
la raison de l’avancée economique de ces pays. L’Europe et les US ont une grande
dette envers les noirs. Donc les Africains du continent comme ceux de la diaspora
devraient demander à être dédommagés et continuer à exercer de la pression sur
les intitutions telles que la JP Morgan bank qui ont bénéficié de l’esclavage pour
qu’ils paient les descendants des esclaves en Amérique et en Afrique. L’Allemagne
paye encore les descendants juifs, pourquoi ça ne serait pas vrai pour les Africains?
Implication directe de la diapora africaine americaine qui constitue la 6ème région
d’Afrique. Leur impact technologique et financier sera extrêmement positif.

(4) Inclure un leadership féminin dans la reconstruction du continent Africain
L’Afrique est le continent le plus en guerre, de l’Est a l’Ouest, du Nord au Sud. Les valeurs
de féminité et l’introduction des femmes dans les cercles de décision va diminuer le niveau
de violence, d’agression et accroitre le potentiel de paix sur le continent.
Dans l’ensemble, la discussion a été interessante. Cependant, j’aurais aimé que le niveau
soit un peu plus emprunt de compassion et plus visionnaire, malheureusement, beaucoup
des discussions ont suivi les vieux clichés et il semble que la majorité de ma présentation
leur soit passé au dessus de la tête.
Comme Ricky le disait après avoir lu ton rapport, chère Hortense, il est possible que ça leur soit
passé au dessus de la tête, mais au moins tu les as forcés à regarder en haut.... félicitations chère
soeurJ

Pendant ce temps au Burkina Faso….
A l’occasion du fespaco, festival du film
très populaire à Ouagadougou, les raeliens
burkinabés se sont éclatés en donnant les
paroles du Prophète pour l’Afrique et le livre
de Uriel, Poison Blanc, à quelques unes des
célébrités de passage. XCiel ( David Fofana)
nous raconte :
Jean-Marie TENO Cinéaste Camerounain
dont le dernier film "MALENTENDU
COLONIAL" vient de paraître à l’occasion du
FESPACO, veut rentrer en contact avec
Uriel car son livre va dans le meme sens
que son film....
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Amobé MEVEGUE Journaliste camerounais à la radio RFI et à TV5 en France, présentateur
d'émissions bien suivies par la dispora africaine souhaite recevoir Uriel dans son
émission.... SINDA Thierry Journaliste au magazine féminin "AMINA" en France a acheté
spontanément POISON BLANC en projetant de le faire connaître à ses amis.
Benson DIAKITE Journaliste Guinéen à RFI, après avoir demandé le livre et lu le titre,
affirme avoir écouté Uriël en direct sur la Radio AFRICA N°1 et qu'il se préparait à l'inviter
à son émission.
Sembene Ousmane Cineaste Sénégalais (doyen des cinéates Africains) a demandé le
contact d'Uriël...
Uriel ne va bientot plus savoir où donner de la tête ;-)
Pour info, il sera au Congo, en compagnie de Jérôme et Banémanié, pour la célébration du
premier dimanche d’avril...

Au Japon.... Inattendu
Un nouveau livre de biologie vient d’être publié
destiné aux élèves de premier niveau au lycée au
Japon. Il est fait d’articles de journaux du Asahi
Shinbun, le deuxième plus grand quotidien du
pays. Le sujet du clonage y est traité en utilisant
un article écrit sur Clonaid.
Junzo, le guide continental d’Asie s’est réjoui de
l’évènement car c’est la première fois que Clonaid
est mentionné dans un livre de classe. Il espère
que le Maitreya Rael sera bientôt lui aussi
mentionné dans de tel livres.

Contact 264

13

