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22 septembre 60 a.H.

NOTRE PROPHÈTE BIEN-AIMÉ COMMENTE
LES NOUVELLES ….
LES NATIONS UNIES (ONU) DOIVENT DISPARAÎTRE POUR ÊTRE
REMPLACÉES PAR UNE ORGANISATION NEUTRE ET PLUS DÉMOCRATIQUE
C’est ce que je répète
depuis 30 ans... l’ONU
n’est pas une organisation
démocratique. C’est un
club élitiste dirigé par
quelques ex-colonialistes
et les superpuissances
impérialistes
modernes,
tous de race blanche et de
pays occidentaux.
Pour que
l’ONU soit
réellement démocratique,
chaque
pays
devrait
bénéficier
d’un
vote
proportionnel à sa population. Ainsi l’Inde et la Chine, qui représentent près de
50% de l’humanité avec une population conjointe de presque 3 milliards,
auraient un “pouvoir de vote” de 50%. D’autre part, les USA, avec une population
de 300 millions, ne représentant que 5% de l’humanité, devraient avoir un
pouvoir de vote de 5%, et le Royaume-Uni, avec ses 60 millions d’habitants,
représentant 1% de la population mondiale, devraient avoir un pouvoir de vote de
1%. Toutefois nous sommes loin de cette réalité actuellement, alors que l’ONU est
dirigée par un petit groupe de riches pays occidentaux qui représente moins de
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10% de l’humanité, et spécialement pour ceux faisant partie de ce qu’on nomme
le “conseil de sécurité”...
Si Bush, Blair et les autres dirigeants impérialistes des pays ex-coloniaux
désirent réellement ce qu’ils clament haut et fort : promouvoir la démocratie, ils
devraient alors accepter une ONU démocratique.
En vérité ce n’est pas ce qu’ils souhaitent. Ils désirent plutôt continuer à mener le
monde économiquement et spirituellement. Il en va de même avec ce que soutient
l’organisation que je propose, l’ICACCI (International Committee Against
Christian Calendar Imperialism) (Comité International Contre l’Impérialisme du
Calendrier Chrétien), qui demande pourquoi l’ONU, qui est sensée représenter
l’humanité entière, utilise le calendrier chrétien pour tous ses documents officiels
alors que seulement 25% de l’humanité est chrétienne ?
Pourquoi les Musulmans, les Sikhs, les Juifs, les Bouddhistes, les Shintoïstes,
etc... qui ont chacun leur propre calendrier, doivent obligatoirement signer les
papiers officiels de l’ONU utilisant le calendrier chrétien ?
L’ONU pourrait d’ores et déjà adopter un calendrier neutre, utilisant l’année zéro
comme étant celle de leur propre création, ou l’année du bombardement sur
Hiroshima, en guise de symbole de paix. Au lieu de cela, on y utilise toujours le
calendrier chrétien, forçant les pays non-chrétiens, qui sont majoritaires, à
reconnaître la supposée date de naissance de Jésus lorsqu’ils signent des
documents, sans aucun respect des sentiments de ceux dont les ancêtres ont été
massacrés, mis en esclavage, ou saccagés par les croisades au nom de la
chrétienté.
L’ONU n’a que deux alternatives: changer complètement pour devenir réellement
démocratique ou être dissolue et remplacée par une organisation véritablement
neutre et démocratique. Cette deuxième option est peut-être la meilleure puisqu’il
est toujours très difficile de changer ce qui existe déjà. Il est aussi possible que
cette deuxième organisation mondiale, remplaçant l’ONU, coûte moins cher et
soit plus démocratique: “faite par le peuple, pour le peuple”. On pourrait même
songer à un gouvernement virtuel basé sur Internet, ou les gens pourraient
exprimer leurs choix directement en ligne. Cette “démocratie en ligne” offrirait le
double avantage de se debarasser des plus dangereux, des moins loyaux, et des
plus onéreux humains sur terre : les politiciens. Ma proposition d’un
gouvernement sur le web : http://www.upworldgov.org pourrait être la solution
de remplacement pour l’ONU devenue désuète.

“PRIÈRE” DE RAËL POUR GEORGE
BUSH
En décrétant le 16 septembre “Journée nationale de
prière pour l’ouragan Katrina”, George Bush expose
réellement à l’humanité ses qualités en tant que
leader. Oublions les gens qui meurent après une
semaine dans l’eau jusqu’à la taille, sans aucune aide.
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Oublions les 10,000 personnes abandonnées dans un stade, sans nourriture ni
protection, victimes potentielles de viols et d’abus de toutes sortes. Oublions
l’armée US qui est venue à la rescousse, mais une semaine trop tard. Une journée
nationale de prière ! Quel génie ! C’est précisément ce qu’ont le plus besoin les
centaines de milliers de ses concitoyens qui ont tout perdu !
Si seulement George Bush avait appliqué cette nouvelle politique plus tôt,
tellement de vies et d’argent auraient pu être épargnés. Imaginons qu’après le 11
septembre, au lieu d’initier une “guerre au terrorisme” et tuer 30,000 civils
Afghans innocents, Bush avait déclaré une “Journée nationale de prière” contre
les terroristes, abandonnant la gestion de terroristes potentiels à la police et aux
forces de l’ordre, comme c’est leur rôle de toute manière. Ou, imaginons qu’après
avoir induit tout le monde dans l’erreur en faisant croire que l’Irak menaçait les
USA avec des armes de destruction massive, Bush aurait déclaré une “Journée
nationale de prière” contre l’Irak, et permis aux spécialistes de l’ONU, tel Scott
Ritter, de prouver qu’il n’y avait en fait aucune arme de destruction massive, au
lieu de tuer 30,000 civils irakiens innocents, entraînant chez les militaires
américains, 3,000 morts, et 15,000 blessés qui seront maintenant handicapés à
vie...
Oui, les journées nationales de prière peuvent vraiment faire une différence. Et
au lieu de gaspiller 200 milliards de dollars, perdus en attaquant et occupant
illégalement l'Irak, il aurait pu payer une nouvelle maison pour chaque Américain
qui a perdu la sienne dans le désastre causé par Katrina.
Maintenant, espérons juste que la nouvelle politique de Bush continuera : au lieu
d'attaquer l'Iran ou le Venezuela, à cause de leur comportement qui diffère avec
la politique américaine, il devrait déclarer une journée nationale de prière contre
eux !
Bien sûr, certains pourraient soutenir qu'une journée nationale de prière ne
réaliserait rien. Quelle est l’utilité de prières à un dieu tout-puissant qui laisse
des milliers d'enfants innocents mourir dans des tsunamis et des ouragans,
autrement qu’en le remerciant de tuer tant de personnes et de détruire leurs
maisons ? Il n’y a que deux possibilités : soit, un tel dieu n'est pas tout-puissant,
parce qu'il ne pouvait empêcher le désastre, ou il est vraiment méchant puisqu’il
a permis tout cela quand, étant tout-puissant, il aurait pu l’empêcher. Dans les
deux cas, c'est un dieu qui ne mérite ni prière, ni respect.
La vérité c’est qu'il n'y a aucun Dieu. Et, chaque catastrophe naturelle le prouve
(et il y aura des désastres infiniment plus grands et plus dévastateurs à venir, qui
donneront une leçon d’humilité à l'humanité, particulièrement à “la”
superpuissance, lui montrant son impuissance et sa nudité.)
Mais ces "Journées nationales de prière" sont une bonne idée, même s'il n'y a
aucun dieu à prier, car tant qu'ils continuent seulement à prier, au moins ils ne
tuent personne ou n’envahissent aucun pays. Espérons que dans l'avenir, Bush
essayera de résoudre tous ses problèmes avec des journées nationales de prière !
Il serait encore mieux de commencer à comprendre la vraie signification de la
prière, qui est la communication télépathique avec les Elohim, nos Créateurs
humains décrits dans la Bible.
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Et si les coffres des USA sont vides parce que trop d'argent a été gaspillé en
guerres illégales et en occupations, alors Bush devrait aussi déclarer une
"Journée nationale de Prière" pour renflouer les finances des USA, au lieu
d'augmenter les impôts. Je suis certain que chaque citoyen américain s’en
réjouirait...
RÉCIPROCITÉ OU NÉOCOLONIALISME
La Belgique vient tout juste de proposer l'installation d'une grande base militaire
en Afrique Centrale qui serait partagée par l'Union Africaine et l'Union
Européenne. Le ministre belge Armand de Dekker en a fait l’annonce mardi,
précisant que « les drames humanitaires au Darfour, l'insécurité persistante dans
l'est de la RD Congo et la situation sécuritaire incertaine en Côte d'Ivoire exigent
une action urgente fondée sur une perspective à long terme. »
Après cette déclaration, le Prophète Raël a déclaré aujourd'hui : « Cette
proposition scandaleuse serait acceptable si, au nom de la réciprocité, les
européens acceptaient, sur le sol européen, une base militaire commune aux forces
de l'Union Européenne et de l'Union Africaine... sinon, c'est de la pure néo
colonisation. L'excuse selon laquelle « les drames humanitaires au Darfour,
l'insécurité persistante dans l'est de la RD Congo et la situation sécuritaire
incertaine en Côte d'Ivoire exigent une action urgente fondée sur une perspective à
long terme. » est tout aussi applicable en réciprocité en disant que : « les drames
humanitaires au Kosovo, l’insécurité persistante en Irlande du Nord, et la situation
sécuritaire incertaine à Chypre exigent une action fondée sur une perspective à long
terme. »

NOMINATIONS
Eloise, précédemment connue comme Lluisa, est la nouvelle Guide Nationale
pour l'Espagne et a été intronisée niveau 4...
Après 22 ans au Japon, supervisant l'équipe Internet pour l'Asie, faisant
également partie de l'équipe de traduction mondiale, elle a décidé de revenir en
Espagne pour nous aider et développer ce pays.
Merci chère Eloise.
Marina Cocolios-Balibrera, de Chicago, a été nommée et
intronisée niveau 4 par le Prophète Raël, aux Jardins du
Prophète. Elle est maintenant la guide responsable des états de
l'Illinois, l'Iowa, le Wisconsin et le Minnesota.
Chères sœurs, vous avez tout notre soutien pour un succès
complet dans votre mission  J
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CONVENTION INTERNATIONALE DE SIERRE
C’est dans 2 semaines maintenant
que
la
6ième
Convention
Internationale Raëlienne ouvrira
ses portes à Sierre ( voir
www.rael.org/news)
Le Prophète RAEL lui-même sera
présent et fera l’ouverture de la
convention le jeudi 6 à 17h00,
pour le lancement officiel de
« l’Indice de Pollution Global »
qu’il a conçu et développé avec
l’aide du Dr. Mehran Sam de
l’Université Harvard.
Un
programme
riche
d’interventions variées vous sera présenté.
Le samedi à 14h30, un hommage particulier sera rendu au Prophète RAEL alors qu’une
vigne du plateau de Sierre lui sera dédiée. Inauguration et dégustation au programme…
Voici le communiqué de presse qui a été envoyé cette semaine pour présenter « l’Indice
de Pollution Global » qui sera lancé officiellement lors de la convention.... réservez vos
places dès maintenant!!

" L'Indice de Pollution Global " sera officiellement lancé par RAËL
lors du prochain Congrès Raëlien en Suisse.
Genève, 21 septembre 2005 - RAËL, le fondateur et chef du mouvement Raëlien lancera
officiellement " l'Indice de Pollution Global " le 6 octobre lors du Congrès Raëlien annuel qui se
tiendra à Sierre dans le Valais en Suisse.
Pour sauvegarder l'environnement de la pollution, à la suite d’une idée de RAËL lui-même, les
scientifiques raëliens dirigés par le Dr Sam Meharn, PhD en neurobiologie, Harvard, ont formulé
un modèle fonctionnel définissant un " Indice de Pollution Global ". Cet indice se propose de faire
connaître pour tous les produits et services leur impact de pollution à la fois durant leur fabrication,
et celle de leurs composants, lors de leur usage et lors de leur mise au rebus.
Des efforts globaux ont déjà été faits comme la tentative du " Protocole de Kyoto " qui prend en
compte certains aspects du problème de la pollution. Il est cependant clair que les intérêts
économiques et politiques des nations ont entravé les progrès de tels efforts.
Pour contribuer à la résolution de ce problème très discuté, de pollution et d'incidence
environnementale des industries, les scientifiques raëliens ont conçu un système simple
d'indicateur qui peut être appliqué à tout objet, aussi bien à une bouteille d'eau minérale qu’à une
automobile ou même à un voyage de vacances.
Le système propose une méthode standardisée pour quantifier la pollution produite lors de la
fabrication d'un produit ou de la mise en place d’un service. En outre, il tient compte de la pollution
qui est produite quand le consommateur utilise ce produit ou ce service ainsi que la pollution
occasionnée lorsque le produit usagé est rejeté.
RAËL a déposé une demande de brevet pour " L'Indice de Pollution Global " aux États-Unis et a
différentes autorités internationales.
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En comparant simplement les valeurs de " l'Indice de Pollution Global ", qui seront obligatoires et
imprimées sur toutes les étiquettes, matériels de promotion et publicités, les consommateurs
pourront facilement juger de l'impact de leurs choix sur la pollution.
Par exemple, les consommateurs verront que la nourriture génétiquement modifiée a jusqu'à 10
fois moins IPG " Indice de Pollution Global " que les légumes normalement cultivés, car la
nourriture génétiquement modifiée n'exige pas autant de pesticides, fongicides ou d'engrais. Ceci
devrait motiver les personnes, qui se sentent responsables de la préservation de l’environnement,
à choisir la nourriture génétiquement modifiée.
Cette proposition sera largement décrite pendant le Congrès Raëlien.

Les représentants des médias internationaux sont invités à assister à ce lancement
qui aura lieu
le jeudi 6 octobre, à 17h au
SPORTFIT, Littenstrasse 3970, Salgesch, Sierre en Suisse

DU CÔTÉ DIFFUSION
En Italie….

LES RAËLIENS SERONT DEMAIN À VENISE POUR
DEMANDER AUX SCIENTIFIQUES ITALIENS DE BÂTIR UN PARTI
POLITIQUE !
Voici le communiqué de presse envoyé aujourd’hui à la presse italienne :
Une représentation des Raëliens sera demain à Venise à l’occasion de la “First
World Conference on the Future of Science” pour demander à grande voix que
nos hommes de science s’unissent dans un parti politique et se portent candidats
pour être élus aux charges du gouvernement. Seulement dans ce cas le
gouvernement pourra donner des financements pour la recherche scientifique et
décider de manière autonome de l'application des nouvelles technologies.
La limitation draconienne des financements et de la liberté d'action des
chercheurs dans le champ de la recherche sur les cellules souches
embryonnaires, du clonage thérapeutique et des thérapies géniques, par exemple,
démontre combien il importe peu à notre classe politique l'amélioration des
conditions de santé de millions de gens et nous confirme que la vision de nos
hommes politiques est tristement limitée, ou pas du tout existante.
Nous voudrions que nos gouvernants agissent dans l’avenir seulement pour
l'amélioration réelle des conditions de vie des citoyens, et pas pour des intérêts
idéologiques, financiers, militaires ou religieux.

Aujourd'hui l'Italie, avec une dépense militaire de 27,8 milliards de dollars en
2004 et de 27,6 milliards de dollars en 2003, se classe pour la seconde année
consécutive à la 7° place de la liste mondiale, en précédant des pays
traditionnellement avec de grandes dépenses militaires comme la Russie, l’Arabie
Saoudite, la Corée du Sud et l’Inde. Pour combien de temps encore la population
italienne devra assister à ce gaspillage de ressources?
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Pendant que des ressources énormes sont destinées à l'entretien d'un apparat
militaire inutile, les Italiens continuent à assister impuissants à la réduction des
financements publics pour la recherche et à la fuite à l'étranger de nos meilleurs
savants et chercheurs, qui dans notre pays ne trouvent ni un financement
proportionné à leurs projets, ni salaires qui les portent au-delà du seuil de la
survivance.

Aux USA… “San Francisco Power” au “Peaceful Festival”
Par Felix Clairvoyant

Samedi, le 10 septembre 2005, des musiciens visionnaires, des cinéastes et des
militants
de
droits
de
l'homme, étaient présents au
7ème rendez-vous annuel “911
Power” du “Peaceful Festival”
au Parc du Golden Gate, à
San
Francisco.
En
sa
septième année d’existence,
ce festival annuel comporte
une série de concerts et de
prestations
artistiques
extérieurs gratuits avec un
message de justice sociale
rassemblant des musiciens
internationaux, des artistes
locaux
et
des
orateurs
renommés dans une grande
atmosphère de festival.
La première année, le festival a réuni plus de 6,000 personnes, mais est
maintenant devenu un des plus grands festivals de ce genre en Californie avec
plus de 50,000 participants l'année dernière, et plus de 35,000 cette année. Par
conséquent, quelle belle occasion d’y diffuser le Message des Elohim ! Craig,
Jocelyne, et moi étions à la tête de cette action avec notre affiche fantastique "Le
Message des ET : Cessez la guerre et ils viendront", distribuant le tract
"Démocratie ou Americanocratie" à des centaines de personnes. Ce festival est
certainement un creuset d'une grande variété de beaux êtres humains ! Nous
nous sommes réjouis en observant tous ces gens heureux voulant la paix sur
cette planète, et à l'idée que peut-être un jour notre merveilleux Prophète sera sur
la scène parlant à toute cette foule dans cet événement étonnant...
Avec notre amour et notre respect le plus profond envers vous Elohim.

Au Canada

Le 15 septembre, l'équipe de Toronto a tenu
un événement à l'Université de Toronto.
Le Dr. David Burman, responsable de
Toronto, était le premier à parler et le sujet de
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sa présentation était : créationisme versus évolution. Les liens étaient parfaits,
étant un scientifique lui-même et professeur à U de T, il était dans son élément,
comme un poisson dans l'eau. David est passionné par la science et il est
parvenu à le communiquer à l’assistance.
Il a ensuite présenté Diane Brisebois, qui a développé un peu plus le sujet, avec
sa belle touche féminine. La période de question qui a suivie était animée.
Beaucoup de non-Raëliens étaient présents, dont certains étudiants. Ils ont
montré un vif intérêt et ont inondé nos guides de questions. Ce qui naturellement
est exactement le but de cet événement !
Voici ici quelques images de l'équipe de Toronto dans un de leur rassemblement
de méditation...
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