Numéro 341

29 octobre 62 aH

Dans ce
numéro:
La Réserve du Prophète
News and Views
Notre soutien au peuple Maori
Le Mouvement mexicain
L’âge n’est pas un obstacle à
l’amour
Tolérance dans Harry Potter
Le Venezuela coupe dans l’alcool
et le tabagisme
Légalisation de toutes les drogues
Qui s’en soucie?
L’OVNI de Kucinich
Message aux pédophiles
À propos d’OGM
La Planète Raëlienne
Célébrations du 7 octobre
UFORIA en Australie
Marches antiguerre aux USA
Clitoraid Canada
Swaziland
Côte d’Ivoire – Dehima
Québec - la victoire
Bon anniversaire Aramis ☺
Article sur le journalisme

On ne doit pas être maitre de ses émotions, on doit être au-dessus de ses émotions
en disant « Je ne laisserai pas naître cette émotion ».
Raël, juillet 59 aH
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La réserve du Prophète
Le 26 octobre, notre Prophète Bienaimé était à Miège dans le désormais célèbre village raëlien du Valais, où il a inauguré sa
vigne, il y a deux ans. L’objet de sa visite était cette fois de lancer la promotion du vin qu’il avait commandité aux Caves du
Verseau, gérées par Allan Tschopp et Stéphane Clavien, deux raëliens de longue date qui ont manifestement créé un vin
exceptionnel!!

« Il est absolument fantastique! Bravo à Allan et Stéphane, pour moi, c’est le meilleur vin liquoreux que je n’ai jamais gouté !
Meilleur que les Sauternes! », a déclaré notre Prophète Bienaimé. Claude Sanfourche, un autre connaisseur, était lui aussi
enthousiasmé par ce vin. Notre Prophète Bienaimé a encouragé Stéphane, qui est l’œnologue de l’équipe et qui a déjà
remporté plusieurs médailles internationales avec ses créations, de présenter ce vin à des concours; il n’a aucun doute sur sa
capacité à obtenir une médaille d’or!!!
La grande nouvelle c’est que, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir déguster vous aussi le nectar appelé « La Réserve de
Raël », car les 564 bouteilles restantes sont aujourd’hui mises aux enchères au profit de la Fondation Raëlienne. Oui, vous
avez bien lu, vous pouvez obtenir, si vous le souhaitez, des échantillons de la première récolte de la vigne à Raël, de ce cru
exceptionnel, tout en contribuant à la Fondation!!!
Dès ce jour, 47 cartons de 12 bouteilles de 50cl sont mis aux enchères avec une mise de départ minimum de 720FS par
carton (60FS par bouteille).
Pour participer, rendez-vous sur www.auction.rael.org . Vous y trouverez toutes les informations pour placer votre offre.

Contact 341

29 octobre 62aH

À noter:
-

vous pouvez faire une offre pour plusieurs cartons

-

vous pouvez faire une offre pour une seule bouteille

-

l’offre la plus élevée recevra sa, ou ses bouteilles dédicacées par RAEL luimême

La date de fin des enchères n’est pas encore déterminée, mais elle pourrait être très
rapprochee. Certains ont émis le souhait d’obtenir ces bouteilles pour offrir en
cadeaux ou partager durant les fêtes de fin d’année chrétienne, -une belle idée de
diffusion! Afin de pouvoir expédier ces cartons dans les délais, les enchères
pourraient prendre fin dès la mi- décembre… Alors ne tardez pas à faire votre offre si
vous voulez goûter de ce nectar exceptionnel!
Notre Prophète Bienaimé, lors de l’inauguration, a parlé du lien qu’il y a et qu’il y a
toujours eu entre la sensualité du vin et la spiritualité. Jésus disait « ceci est mon
sang ». Raël a démystifié cette expression en rappelant que c’était une référence au
fait que tout ce que nous ingérons nous construit. Il a aussi parlé de l’importance,
non seulement du choix de ses aliments et boissons, mais aussi de la conscience que
nous avons de leurs effets, y compris du plaisir qu’ils procurent.
Alors, bon plaisir aux heureux gagnants des enchères… ☺

News and Views
Notre soutien au peuple Maori
Raël a exprimé son soutien aux leaders de la tribu Maori qui se nomme Tuhoe. Fiers et
indépendants, ils sont parfois appelés « Enfants du Brouillard » en référence à leur terre d’origine
montagneuse de la Nouvelle-Zélande. Ils disent n’avoir jamais signé le Traité de Waitangi de 1840
par lequel les chefs Maoris ont cédé leur souveraineté à la Grande Bretagne en échange de la
reconnaissance de leur propriété concernant les terres et les voies d’eau. Durant les années 1860, la
majeure partie du territoire Tuhoe a été saisie et la tribu s’est vue confinée de l’autre côté d’une soidisant ‘ligne de confiscation’. La semaine dernière, une section très lourdement armée de la police a
installé un barrage sur cette ligne, ce qui a scandalisé les habitants de Ruatoki, le village visé. Au
même moment, 17 personnes ont été arrêtées dans des raids anti-terroristes et la police a émis la
possibilité qu’ils planifiaient des assassinats en préparation d’une déclaration d’indépendance pour la
région de Tuhoe, dans la Bay of Plenty. Raël a également exprimé son souhait que l’ambassade soit
eventuellement construite sur leurs terres…

Le Mouvement Mexicain
Voici un site Internet qu’il vous plaira sans doute de visiter: www.mexicamovement.org
On peut y lire en page d’accueil : Mouvement Mexica, PAS hispanophone! PAS latino!
Nous sommes Nican Tlaca, du peuple indigène du Canada, des USA, du Mexique et ‘d’Amérique centrale’.
Nous rejetons toutes les divisions européennes de notre continent. Nous rejetons les frontières artificielles qui divisent notre
peuple.
Nous rejetons l’idéologie suprématiste blanche qui prétend que les européens sont investis en permanence du droit de nous
définir et de nous classifier selon leur bon vouloir. Nous sommes Nican Tlaca (peuple indigène), ceux qui ont été appelés
‘Première Nation’ et ‘Amérindien’ et ‘Sud-américain’.
Nous disons « Non à l’occupation! »
Nous disons « C’est toujours notre continent! »
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Nous disons « Les européens sont les illégaux… depuis 1492! »
Notre Prophète Bienaimé leur à envoyé son plein appui et les a encouragé à se mettre en lien avec les campagnes similaires
qui sont entreprises en Kama et où les raëliens sont passablement impliqués.

L’âge n’est pas un obstacle à l’amour
Une argentine âgée de 82 ans s’est récemment mariée à un homme de 24 ans, Reinaldo Waveqche. Malgré les protestations
de certains membres de la famille et d’amis en regard de leur énorme différence d’âge, les amoureux se sont mariés
civilement le 28 septembre dernier. Malheureusement, Volpes est décédée des suites d’une maladie coronarienne peu de
temps après qu’elle et Reinaldo soient rentrés de leur lune de miel au Brésil. Dans une entrevue avec le réseau d’actualités
EFE, Reinaldo, rempli de tristesse et éperdu, disait sa difficulté d’admettre que Volpes soit partie.
Raël lui a exprimé son soutien en nous rappelant que le véritable amour ne connait de limite ni dans le temps, ni dans
l’espace.

Tolérance dans Harry Potter
Raël a félicité l’auteur d’Harry Potter, JK Rowling, pour sa prise de position dans la lutte aux préjugés,
aux discriminations et aux traditions judéo-chrétiennes. Elle vient tout juste de révéler qu’un de ses
personnages est gay; le directeur de l’école Hogwarts, Albus Dumbledore. Elle a fait cette révélation
vendredi devant un auditoire bondé du Carnegie Hall de New-York, lors de la tournée de promotion
de son dernier livre en Amerique. Mme Rowling précisait que ses livres sont un ‘outil à long terme
pour la tolérance’.

Coupure dans la consommation d’alcool et le tabagisme
Notre Prophète Bienaimé a à nouveau exprimé son soutien au Président Hugo Chavez qui fait campagne pour inciter les
Vénézuéliens à diminuer leur consommation d’alcool et de tabac. Le gouvernement vénézuélien a augmenté la taxe sur
l’alcool et les cigarettes dans un effort pour en réduire l’usage et pour prévenir ce qu’il perçoit des conséquences sociales,
économiques et morales liées au fait de boire et de fumer. L’alcool coûte donc 10% de plus alors que le prix des cigarettes
est majoré de 20%. M. Chavez a décrit le whisky comme étant une boisson pour les riches, mais pas pour les
révolutionnaires. « Nous ne pouvons dépenser les réserves internationales de notre pays en whisky », disait-il. M. Chavez a
cité la vie de l’icône socialiste révolutionnaire, Ernesto ‘Che’ Guevara, comme étant un exemple dans la manière de vivre une
vie plus saine.

Légalisation de toutes les drogues
Richard Brunstrom, chef de police de North Wales, a demandé que toutes les drogues – incluant l’héroïne et la cocaïne –
soient légalisées et il presse le gouvernement de déclarer la fin de la guerre ‘manquée’ aux narcotiques illégaux. Il précise
dans son rapport que les drogues illégales sont maintenant moins chères et en plus grandes quantités qu’elles ne l’ont jamais
été. Le nombre d’usagers a littéralement explosé alors que les crimes reliés au monde de la drogue ont augmentés. Les
narcotiques soutiennent actuellement un empire industriel mondial qui se place au second rang monétairement, derrière le
pétrole. « Si les politiques sur les drogues deviennent à l’avenir pragmatiques plutôt que moralistes, soutenues par l’éthique
et non par le dogme, alors les déclarations prohibitionnistes actuelles devront être oubliées pour s’être montrées à la fois
inapplicables et immorales. Elles devront être remplacées par un système unifié, basé sur des évidences (en incluant
spécialement le tabac et l’alcool) et viser à en minimiser les dommages dans la société.
Notre Prophète Bienaimé l’a encouragé par ces mots : « Il a absolument raison. Aucune substance ne devrait être illégale et
personne ne devrait être emprisonné pour en faire l’usage. C’est une question d’éducation. Il faut instruire les gens à ne pas
les utiliser et c’est l’affaire des politiciens et des leaders de proposer une vie spirituelle, des projets humains excitants qui
permettent aux nouvelles générations d’envisager un futur magnifique et de créer ainsi l’espoir et l’inspiration. Ce n’est pas du
domaine de la police, de la justice, de la criminalisation et de la violation de la vie privée ».
Il est intéressant de constater que les personnes qui critiquent Chavez dans son incitation à la modération sont les mêmes qui
critiquent ceux qui souhaitent que les drogues dures soient disponibles légalement… l’incohérence à son meilleur. Les
scientifiques ont fait la preuve que l’alcool et le tabac peuvent endommager le cerveau aussi sévèrement que la cocaïne et
l’héroïne. L’éducation est ici la seule solution; c’est ce que fait Chavez et c’est ce que ce policier haut-gradé de North Wales
tente de faire.

Contact 341

29 octobre 62aH

Qui fait barrage?
Le barrage chinois des Trois Gorges subit les foudres des critiques dans de
nombreuses publications occidentales qui parlent surtout des millions de
personnes qui ont du déménager de leurs villages pour que le barrage soit
complété et pour les protéger d’une éventuelle ‘catastrophe environnementale’.
Il s’agit du plus important projet de construction hydroélectrique sur terre, un
investissement de 25 milliards, bâti sur le plus grand fleuve du pays, le
Yangtse. Raël a émis le commentaire suivant suite à la lecture de ces
critiques :
« Voici encore une manipulation médiatique : Le barrage des Trois Gorges est
une réalisation merveilleuse et VERTE; une vraie merveille du monde qui
permettra à la Chine de disposer de l’électricité nécessaire à son
développement en vue d’égaler et même surpasser les pouvoirs occidentaux.
Voila précisément ce que ces derniers craignent et on assiste à la reproduction
du même phénomène médiatique quand les USA critiquent la Chine pour avoir augmenté son arsenal militaire, alors qu’elle
n’atteint même pas 10% du budget militaire américain… »

L’OVNI de Kucinich, une coïncidence?

Le député de l’Ohio, qui est également candidat à la présidence, a déclaré aujourd’hui avoir bel et bien vu un OVNI au-dessus
de la maison de Shirley McLaine. Il a ajouté qu’il s’est ‘senti en communication’ avec cet ovni. M. Kucinich a aussi déclaré
dans le Philadelphia Inquirer : « Je crois que nous devons commencer à nous questionner sur sa (Bush) santé mentale »; ce
qui correspond exactement au propos Raël a son sujet et ce dès la première élection de Bush, alors qu’il demandait une
évaluation mentale du président des USA. L’observation de cet ovni n’est peut-être pas une coïncidence, Kucinich semble être
très inspiré ;-)

Message aux pédophiles
Suite à la campagne calomnieuse européenne, menée par les médias, prétendant que notre philosophie prône la pédophilie,
le Mouvement Raëlien pourrait être perçu par les pédophiles comme un paradis. Afin d’exprimer clairement notre position sur
le sujet et pour éviter tout problème à venir, le message suivant a ete poste sur tous nos sites. Assurez-vous de le faire
connaître aussi clairement et aussi fréquemment que possible.

« Même si nous sommes en faveur de la liberté sexuelle entre adultes consentants, si vous êtes pédophile, vous
n’êtes définitivement pas le bienvenu au Mouvement Raëlien. Notre position condamne non seulement la pédophilie
comme étant clairement une maladie mentale, mais contrairement aux politiques de l’Église Catholique qui cache les
prêtres pédophiles (voir www.nopedo.org) et les transfère de paroisse en paroisse pour qu’ils fassent encore plus de
victimes de leur comportement dégoûtant, le Mouvement Raëlien a depuis longtemps adopté une politique sévère
concernant non seulement le renvoi immédiat de tout membre soupçonné de pédophilie, ou d’avoir eu des rapports
sexuels avec une personne mineure, MAIS AUSSI sa denonciation immédiate à la police. »

À propos d’OGM
Réponse écrite par David Uzal à une diatribe antiraëlienne postée sur un forum ‘vert’ qui parlait, négativement bien sûr, de
notre position en faveur des OGMs :
« Je constate que pour des êtres qui sont sensés sauver la planète, les internautes écologistes qui participent à ce
forum sont mus par une virulence haineuse et médisante qui laisse planer un doute sur leurs réelles motivations
altruistes.
Il est de bon ton de sauver les autres. Certains le font par amour de l'humanité ENTIÈRE, ceci incluant Raël et ses
adeptes, d'autres ne sont en fait que motivés par une volonté de (soi-disant) s'élever moralement au-dessus des
autres. Malheureusement, la cause écologiste semble regrouper aujourd'hui des hordes de ressentis et d'êtres avides
de s'ériger en conscience unique et suprême de l'humanité, qui sans aucune distinction associent automatiquement la
technologie et le progrès scientifique à tous les maux de la planète. Le siècle des Lumières, si cher aux Français, s'est
construit sur l'envie de science. Le 21e siècle souhaité par ceux qui s'autoproclament à l'avant-garde des justes
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causes, une frange majoritaire des militants écologistes, semble prêt à nous replonger dans l'obscurantisme
antiscience, autrefois apanage du catholicisme et aujourd'hui celui des nouveaux directeurs de conscience qui
rejettent en bloc la science et la technologie (mais qui n'oublient pas de jouir quotidiennement d'Internet et des
autres avancées technologiques). Nous risquons de sombrer de la soumission au Père Tout-Puissant à celle de la
Toute-Puissante Mère nature, dont les nouveaux prêtres offrent les signes avant-coureurs et inquiétants de
l'inquisition annoncée qui attend tous ceux qui refuseraient le dictat ‘écologiste’ !
L'écologie militante antiscience, si elle continue dans son obstiné rejet de la science, aura à porter sur la conscience
plus de morts que le nazisme et le stalinisme réunis, car, loin des foyers douillets des petits bourgeois occidentaux,
des gens mourront en pagaille par faute de cultures adaptées à leurs besoins. Concernant le bio, c'est magnifique!
Quelle solution! Transformer TOUTE LA PLANÈTE en une énorme jachère… et BRAVO LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE!
L'Asie contient les deux-tiers de la population terrienne. Pour la nourrir, il faudra transformer toutes les forêts et
zones vierges en rizières et cela ne suffira pas! Concernant le bio carburant, au Brésil (j'y habite) : bravo l'écologie!
Des dizaines de millions d'hectares, de zones vierges et riches en diversité biologique, vont être réduits en
d'interminables plantations de cannes à sucre! Et les éoliennes? Pour le citadin, elles ne sont pas gênantes, mais
qu'en est-il pour ceux qui vivent dessous et qui ont à supporter leurs nuisances sonores… et pour les paysages de nos
campagnes, bravo les lignes d'horizon! Et la liste est bien longue encore. L'écologie est dangereusement prisonnière
de dogmes. Autrefois, les écolos étaient des rêveurs cool; maintenant, je crains que nous ayons à faire face à un
conglomérat de militants agressifs; pour ne pas dire violents, paranoïaques, moralisateurs et donneurs de leçons. Les
médisances déversées sur Raël confortent cette crainte.

La planète raëlienne
Célébrations du 7 octobre
226 nouveaux raëliens ont fait effectuer leur transmission le 7 octobre dernier; bienvenue
chers membres de la famille

☺
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Le diagramme plus haut provient de notre site Intranet … il y manque encore quelques entrées comme vous
pouvez le voir, mais ça nous donne une idée de ce qui se produit actuellement sur la planete raelienne.
Félicitations aux leaders de Mongolie qui font vraiment un travail stupéfiant!

Las Vegas, Nevada, USA
Compte-rendu personnel des transmissions de plans cellulaires, 7.10.62 – Région du Parc National de Red
Rock Canyon . --- par TE.EL.WALKER (à gauche sur la photo)
J’ai zappé sur une chaîne de télé scientifique qui présentait une
émission sur le clonage le mois dernier et j’y ai vu un homme qui s’est
identifié comme étant ‘Raël’, et une scientifique nommée Dr.
Boisselier. Il était évident pour moi que par ce qu’on pouvait voir à la
télé, leurs croyances étaient intenses, honorables et PLEINES de
vérité! Je me suis tout de suite précipité sur mon ordinateur pour y
taper clonaid.com; et peu de temps après, j’ai téléchargé les trois
premiers livres des Messages contenus dans le livre ‘Intelligent
Design’, en format pdf.
Je ne m’imaginais vraiment pas à ce moment qu’un simple document
en pdf pourrait changer radicalement ma vie! WOW!
Comme il est demandé à la fin du premier livre, j’ai envoyé un
courriel à Sa Sainteté Raël, à l’adresse headquarters@rael.org, où on pouvait lire les phrases suivantes dans mon introduction
et dans ma conclusion : « Comme je suis reconnaissant envers nos pères les Elohim pour vous avoir envoyé, leur dernier
prophète, afin de préparer l’humanité à leur retour!!! » … « J’envisage sérieusement d’adhérer à votre guidance prophétique
et de joindre la famille composée de nombreuses autres personnes unies par votre Mouvement. »
Je suis tout juste revenu de mon périple aller-retour de 1 600 km à Las Vegas, pour y effectuer ma transmission de plan
cellulaire et je suis enthousiaste, ravi et honoré de diffuser mes remerciements aux Elohim et mon adhésion à la famille de
leurs enfants élus sur terre.
Je dois toutefois admettre que j’ai été SURPRIS d’apprendre que je ne serai que le troisième raëlien d’Utah! Comment se faitil que les fidèles du dernier Prophète des Elohim, Joseph Smith, ne se ruent pas en masse vers le dernier et ultime Prophète
Raël?
La religion mormone s’est-elle tellement institutionnalisée qu’elle a oublié les paroles si pures de Joseph Smith concernant nos
pères, les Elohim? Ces paroles ne présagent-elles pas, en fait, à la connaissance dont nous jouissons dans les Messages?
Je mets au défi tout mormon, et même toute la planète, d’offrir une argumentation lucide contre ma conclusion voulant que
les paroles suivantes, attribuées à Joseph Smith, soient en parfaite résonance avec ce que prône le Mouvement Raëlien :
« Paul dit qu’il y a plusieurs Dieux et plusieurs Seigneurs. Je veux vous exposer ce fait d’une manière toute simple;
mais pour nous, il y a tout sauf un Dieu – c’est quelque chose qui nous est ‘afférent’; … Paul dit qu’il y a plusieurs
Dieux et plusieurs Seigneurs; et cela fait une pluralité de Dieux en dépit des fantaisies des hommes. … Je vais
maintenant vous montrer, à l’aide de la Bible hébraïque, que j’ai raison et que les premières écritures montrent une
pluralité de Dieux; et je souhaite que les apostats et les érudits viennent ici me prouver le contraire, s’ils le peuvent.
Un garçon inculte doit donc vous montrer un peu d’hébreu. « Berosheit baurau Eloheim ait aushamayeen vehau
auraits », qui est devenu, sous les traducteurs du Roi George: « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ».
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J’aimerais analyser le mot ‘Berosheit’. ‘Rosh’ à la tête; ‘Sheit’, une terminaison grammaticale; et ‘Baith’ qui n’était pas
originalement inscrit par l’auteur inspiré, mais qui a ensuite été ajouté par un ancien juif. ‘Baurau’ signifie introduire;
‘Eloheim’ vient du mot ‘Eloi’, Dieu au singulier; auquel s’ajoute le mot ‘heim’ grâce auquel il devient alors Dieux. On lit
donc « Au commencement, le leader (la tête) des Dieux introduisit les Dieux » ou, comme d’autres l’ont traduit, « Le
leader des Dieux a réuni les Dieux ». Je veux montrer quelques connaissances à l’instar des autres fous.
Le Dieu leader a organisé le ciel et la terre. Je mets au défi le monde entier de réfuter mes propos. Au
commencement, les leaders des Dieux ont organisé les cieux et la terre. C’est alors que les prêtres érudits,
l’impétuosité des gens et les païens ont imaginé quelque chose de vain. Si nous continuons un peu plus loin dans le
texte hébreu on lit « Le leader des Dieux a dit, faisons l’homme à notre image. » J’ai un jour demandé à un juif : « Si
la langue hébraïque nous enseigne de mettre au pluriel tout ce qui se termine en ‘heim’, pourquoi ne pas mettre le
premier ‘Eloheim’ au pluriel? » Il m’a répondu : « C’est la règle, mais avec quelques exceptions; parce que dans un tel
cas, ça détruirait la Bible. » Il a admis que j’avais raison. Je suis venu ici pour approfondir les choses avec précision,
puisque j’y crois. Écoutez et jugez par vous-mêmes; et si vous partez satisfaits, c’est bien et c’est bon.
Au tout début, la Bible montre qu’il y a une pluralité de Dieux et cela sans qu’une quelconque réfutation ne soit
valable. C’est un sujet passionnant que je ressasse. Le mot ‘Eloheim’ doit donc être mis au pluriel à travers toutes les
Écritures – Dieux. Le leader des Dieux nous a adjoint un Dieu; et quand vous constatez ce point de vue sur le sujet,
ça vous permet de voir toute la beauté, la sainteté et la perfection des Dieux. Tout ce que je veux, c’est la simple
vérité, la vérité toute nue et toute la vérité. »
-- ‘Enseignements du Prophète Joseph Smith – compilation par Joseph Fielding Smith’ pp. 371-372, Section Six
Hmmm... Ça sonne même plus raëlien que mormon, n’est-ce pas? Ha! :))
Tout ce que je veux moi aussi, c’est la simple vérité, la vérité toute nue et l’ultime vérité en toute chose. Et c’est dans le
Mouvement Raëlien que je l’ai trouvée!

Merci cher Tom, l’Utah attendait justement ta venue ☺ Quel privilège tu as d’être presque tout seul là-bas, tu peux être un
pionnier et ils seront des milliers à t’envier dans moins de 30 ans… une bien courte période pour nous tous affairés à changer
le monde. Merci de nous avoir rejoint et merci aux 226 nouveaux raëliens qui, tout comme Tom, ont rejoint la grande famille
raëlienne en ce 7 octobre.

En Suisse
En marge du repas OGM du 6 octobre et de la célébration effectuée en présence de
notre Prophète Bienaimé le 7 octobre à Lausanne, les équipes suisses et françaises ont
aussi marqué leur passage localement. Chris Antille nous raconte :
« Nous avons débuté la fête par une diffusion le samedi après-midi sur le thème des
‘Crop-Circles’ avec ‘free hugs’ dans les rues de Lausanne. Nous avions des panneaux
sandwich sur nous ainsi qu’un petit chariot à roulettes muni de photos de ‘Crop-Circles’.
C’était amusant car chaque fois que les flics venaient vers nous, François (qui a organisé
cette diffusion de main de maître) poussait le chariot et roulait tout gentiment. Comme
nous n’avions pas d’autorisation pour diffuser, ce système de chariot à roulettes était
fantastique. Nous étions mobile et la police ne pouvait rien contre nous ☺
Le soir nous étions 120 à nous retrouver autour de notre Prophète Bienaimé dans un
restaurant brésilien où nous avions organisé un repas à base d’aliments OGM. Après le
repas, Emmanuel Comte nous à fait découvrir des sons avec sa flûte. Notre Prophète
Bienaimé nous a fait ressentir les différentes manières d’écouter ses sons, de les
ressentir, de ressentir ce qu’ils créent en nous. Il nous a aussi expliqué comment devenir
la musique en anticipant la note suivante, avant même qu’elle soit sortie de la flûte
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d’Emmanuel. Il y a aussi eu des danses et de la sensualité. Nous avons fini la soirée en dansant sur des rythmes latinos.
Le lendemain, jour anniversaire de la 2e rencontre, 3 personnes ont décidé de rejoindre la grande famille raëlienne. Après
leurs transmissions, nous avons philosophé, Jimmy nous a chanté quelques chansons et nous avons vraiment eu de la peine à
nous quitter. Ce fut une magnifique journée avec notre Prophète Bienaimé, et tout proche des Elohim.

En Slovénie
L’équipe slovène à célébré le 7 octobre à Maribor, la
deuxième ville en importance en Slovénie. Nous étions 16
personnes en tout et nous avons rejoint une toute jeune
équipe raëlienne de cette partie de la Slovénie. Nous avons
pris une marche ensoleillée dans l’environnement calme qui
longe la rivière et c’est là que nous avons partagé un
délicieux repas. Après le repas, notre Guide, Mladen, a
effectué une transmission de plan cellulaire, à l’extérieur,
pour ensuite prendre la parole devant les nouveaux raëliens.
Suite à son discours, chacun des membres de la structure
s’est présenté au groupe. Nous avons aussi élaboré quelques
plans pour le futur et nous avons discuté des événements
actuels du pays. Quelle belle journée pour une aussi belle
rencontre!

À Guadalajara, Mexique
Le 6 octobre dernier, à Guadalajara, nous avons organisé une diffusion visant
à promouvoir le Message de notre Bienaimé Prophète auprès de
représentants de peuples indigènes d'Ixachilan, comme le Huicholes, les
Triquis, les Purepechas et les Mazahuas. Nous avons également vendu 3
livres ‘Oui au Clonage Humain’ ainsi qu’un exemplaire de ‘La Méditation
Sensuelle’.
Je vous salue depuis Guadalajara! On se voit près de l'Ambassade...
Salvador Isidro Romero

Congo Mfoa
Rares sont les fois où 30 septembre et 7 octobre sont des dimanches ! Cette année ça a été le cas et les raëliens du Congo
Mfoa en ont profité pour fêter RAEL.
Les rassemblements dominicaux du 30 septembre, dans toutes les régions du Congo, avaient un seul thème à développer :
RAEL.
De belles fêtes pour toi RAEL, même si tu n’étais pas physiquement avec nous. Nous t’avions, là, très près de nous, pour te
remercier, te dire que nous t’aimons et que nous allons poursuivre avec encore plus d’énergie et d’engagement l’œuvre que
tu nous confiée. Nous avons chanté joyeux anniversaire ! … fait ‘péter’ du champagne pour toi et nous avons espéré que tu
nous as ressentis durant cette journée-là ! À travers les yeux et les sourires des raëliens heureux de te suivre, reçois TOUTE
NOTRE AFFECTION.
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Le week-end suivant a été celui de la célébration de la
deuxième rencontre, celle du Périgord. Nous avons
choisi de réfléchir sur nous pendant deux jours de mini
séminaires tenus à Mfoa et à Pointe-Noire. 117
raëliens étaient réunis pour passer des moments
merveilleux ensemble et échanger sur les thèmes ‘La
gestion des émotions dans nos vies’ et ‘La mise en
œuvre des Royaumes Unis de Kama : forces et
faiblesses’. Ce furent des instants inoubliables qui
nous ont permis de nous mieux préparer à la grande
rencontre que nous aurons avec le fils de Yahvé, à
Yamoussokro, en Côte d’Ivoire !
ELOHIM, ELOHIM, ELOHIM, vous êtes là quelque part,
près de ces étoiles et nous devenons, chaque 7
octobre, 13 décembre, Premier dimanche d’avril et 6 août, de plus en plus nombreux à vous reconnaître officiellement. Six
nouveaux, dont deux femmes, ont fait leur TPC comme pour dire : « L’Ambassade n’est plus loin, nous allons vous y accueillir
très bientôt ».
Lovement
Tshiélikk’, Guide National du Congo Mfoa.

Au Canada - Stage d’automne 62 a.H.

Un pas de plus vers l'extraordinaire! Tel était le thème du stage d'automne canadien, au côté du Responsable Planétaire de
l'Enseignement: Daniel Chabot. La fin de semaine a débuté sur une magnifique vidéo: « I Choose Love »; qui nous rappelle
qu’à chaque instant de notre vie nous pouvons choisir d’être extraordinaire, en choisissant le chemin de l'amour.
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Comme notre Prophète nous l'enseigne, nous contribuons à chaque instant, par nos pensées et nos gestes, à l'étouffement
ou à l'éveil planétaire!! …et ceci, grâce à l'amour inconditionnel des Elohim qui ont choisi de nous laisser notre libre arbitre,
nous laissant faire et assumer nos propres choix en tant qu'êtres humains. Ces choix nous permettent à chaque instant de
développer et de muscler notre conscience.
Merci Daniel d’avoir poursuivi en nous faisant rêver! Merci de nous avoir montré qu'il y a sur cette terre des êtres humains
extraordinaires, comme Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, le Dalaï-lama, Alice Paul et Lucie Burns… et d'avoir
identifié pour nous leurs qualités communes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leur immense bonheur d’être engagé dans une cause juste
Leur amour pour des choses simples
Leur profond travail sur eux-mêmes, afin de dominer leurs émotions négatives
Leurs principes et leurs valeurs qui ont guidé leurs actions
Leur inspiration puisée pour la plupart dans leur spiritualité
Leur cause plus grande qu’eux-mêmes

Et les six grandes forces communes de ces leaders sont sous nos yeux!! Nous les avons grâce aux Elohim, aux Messages, à
leur Fils Bienaimé et à son enseignement. Que celui qui a des yeux prenne le temps de les regarder! Et c'est ce que nous
avons fait grâce à toi. Nous avons pris le temps en petit groupes, à l’aide de nos notes de stages, des Messages, du
‘Maitreya’, et de ‘la Méditation Sensuelle’, de les approfondir pour comprendre concrètement à quoi ils réfèrent dans notre vie
philosophique et comment nous pouvons les personnaliser et les appliquer quotidiennement. Merci de nous avoir partagé
aussi des stratégies pour nous aider à sortir de l'emprise de nos émotions, à défaut de ne pas réussir encore à les anticiper
afin de ne plus les laisser naître, comme nous l'enseigne notre Prophète. Ton enseignement et ta générosité nous ont aidé à
faire un pas de plus vers l'amour, vers l’extraordinaire.
Puis, nous avons pu, avec l'aide d'un Guide qui animait deux ateliers de notre choix, (Happyness, Être sans penser, Mission :

être heureux , Un pas de plus vers l’humilité, J’écoute pour devenir extra ordinaire, Se détacher pour voler plus haut, Mon CV
spirituel, Se discipliner est la seule façon de grandir, Pour Sauver l’humanité, il faut sauver l’Afrique, À qui vais-je donner de
l’amour aujourd’hui?), approfondir un des nombreux éléments des enseignements si riches et si puissants de notre Prophète,
pour en voir concrètement l’application dans notre vie. Waoo...merci à vous chers Guides.

Parmi les éléments forts de ce merveilleux stage, nous ne pouvons passer sous silence la vidéo du fantastique discours de
Notre Prophète Bienaimé, filmée lors du stage européen de cet été en Slovénie. Un discours où notre Prophète nous rappelle
que la vérité seule, tout comme la méditation seule, peuvent nous conduire à l’orgueil et qu’elle doit être complétée par la
prière; notre prise de terre nous reliant à l’humilité. Nous
pouvons apprendre dans chacun de nos échecs si on a l’humilité
de le reconnaître (cf. Contact 337), ce qui nous aidera à faire un
pas de plus vers l’extraordinaire. Merci Prophète chéri!
La célébration du 7 octobre a également marqué un pas de plus
vers l’extraordinaire au milieu de cette fantastique fin de
semaine. Cette fête, où deux nouvelles personnes se sont
jointes à la famille raëlienne, a été couronnée de succès. Les
Anges, par leur raffinement, leur sensibilité et leur religiosité, ont
contribuées à rendre cette cérémonie encore plus belle et
religieuse. Cette fête s’est terminée par un repas dévoilement,
durant lequel les raëliens ont partagé des extraits de films, des
poèmes et une musique qui ont marqué profondément leur vie
et qui sont liés à un élément de notre philosophie. Quelles
touchantes et intenses découvertes, du début à la fin…
Pour conclure ce stage d’automne, nous nous sommes envolés
encore plus haut avec notre très chère sœur Gbedia (le nouveau
nom africain de notre belle Guide-Évêque
Hortense). Gbedia nous a fait sentir encore plus unis à toute
cette planète. Elle nous a expliqué qu'elle n'est pas là pour nous
parler de l'Afrique, mais pour nous parler de l'humanité. Elle
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nous a demandé si nous voulions sauver l'humanité; ce à quoi nous avons répondu oui à l'unanimité. Alors, elle nous a
remémoré les enseignements de notre Prophète: "Pour sauver l'humanité, il faut sauver l'Afrique". Daniel et Gbedia nous ont
rappelé que même si nous vivons en Amérique, en Asie, en Océanie ou encore en Europe, il ne faut pas perdre cette belle
vision que nous sommes sur une seule planète: la Terre. Nous faisons partie de cette humanité et nous devons garder une
vision planétaire plutôt que de la limiter à une simple vision locale. Conséquemment, cette journée-là, nous l'avons ressenti
profondément. Merci chère Gbedia d’ouvrir nos horizons et de nous faire prendre conscience de certains freins et préjugés
inconscients qui sommeillent en nous.
Merci aussi aux Anges qui ont su déposer et rehausser en chacun de nous notre religiosité. Merci pour votre présence
bienveillante et pleine d'amour qui a enveloppé et contribué à rendre cette fin de semaine… extraordinaire. Comme l'a
partagé l'organisateur du stage, Michel Chabot : « Si un jour, en particulier pour les hommes raëliens, un malaise et une
résistance ont été ressenti lorsque notre Prophète a créé l’Ordre des Anges, ce weekend leur a permis de comprendre son
influence et son importance, puisqu’il nous permet de faire un pas de plus vers l’amour ». Et il a rajouté que le Canada est
privilégié, puisque nous avons parmi nous la seule Archange Supérieure qui existe sur la planète, Shizué; et qu’il est bon de
ne pas l’oublier lorsque nous allons la saluer.
Pour conclure cette magnifique fin de semaine, Michel Chabot nous a fait prendre conscience que, parmi nous, des modèles
vivants de personnes extraordinaires existent et que nous avons le privilège de les côtoyer régulièrement. Pendant toute cette
fin de semaine, les raëliens et les raëliennes du Canada ont, grâce à vous, à votre générosité et aux enseignements de notre
Prophète Bienaimé, fait ensemble, un pas de plus vers l'extraordinaire. MERCI !!!
We choose Love !! ☺
France et Samantha

UFORIA, Australie
par Jarel (ex-jeanFrancois), Guide
Continental

UFORIA, la soirée de danse que
nous avons organisée, a connu un
grand succès!
La soirée était remplie d’un
spectaculaire ensemble
d’éclairages, d’animations par
ordinateur, de lasers, de vapeurs
et d’autres effets spéciaux. Il y
avait une douzaine de DJs pour
deux planchers de danse munis
de puissants projecteurs qui
illuminaient les murs des
immeubles avoisinants et le ciel
de Sydney avec leurs formes en
mouvement. Ils pouvaient être
vus de loin. Nous avons projeté
de belles animations vidéo,
générées par ordinateur, avec des
images de l’espace,
d’extraterrestres et d’ovnis.
La principale attraction consistait
en un ovni géant gonflé à l’hélium qui survolait le plancher de danse. À lui seul, il créait cette ambiance ‘hors de ce monde’
que nous souhaitions.
La place était comble et les participants se sont éclatés et ont dansé jusqu’à ce que nous les arrêtions aux environs de 5h00
du matin. L’énergie était au maximum tout au long de l’événement et les gens en ont même redemandé, ils ne voulaient pas
partir. Nous avons fait sensation. Keren, notre charismatique chanteuse raëlienne, faisait aussi partie de la soirée et elle a su
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énergiser la foule par ses chants aux messages inspirés. Ken, de Melbourne, a pour sa part présenté un magnifique spectacle
de boules de lumière tournoyantes.
À la sortie les gens demandaient quand se tiendra la prochaine soirée.
De sincères remerciements à Mark1, de Melbourne, pour son animation pour le plancher de danse de la salle; à tous les
raëliens qui ont aidé à la promotion, à l’installation, à la décoration et à la billetterie… sans oublier ceux qui ont dansé toute la
nuit et qui devaient nettoyer et tout remballer à 5h00am. Nos meilleures notes vont à deux personnes : Gill Paradox et Gerry
(le responsable de la région de Sydney) qui ont su réaliser cette incroyable performance. Pour Gill, qui a organisé de tels
événements auparavant, il a dit avoir supervisé avec nous le meilleur événement de sa carrière jusqu’à maintenant.
Ils ont dépensé une énorme quantité d’énergie et de temps pour nous livrer une soirée de danse d’une incroyable qualité
pour un si petit budget.
Le plus intéressant ne concerne toutefois peut-être pas ce qui s’est passé cette soirée-là, mais plutôt ce qui s’est produit sur
Internet pendant les semaines qui ont précédé l’événement. Une grande controverse s’est développée due au fait que le
Mouvement Raëlien organisait cette soirée de danse. Le plus important site australien de danse trance : www.australiens.net,
a du bloquer un fil de discussion qu’ils n’arrivaient plus à contrôler. En fait, sur ce même site Internet qui est en ligne depuis
bien des années, nous étions au 3e rang pour le nombre de visites concernant un événement, depuis les débuts de ce site; ce
qui survient seulement pour les activités/événements d’envergure internationale. Alors… il en résulte qu’il y a maintenant
littéralement des milliers de personnes qui ont découvert qui sont les raëliens.
C’est une merveilleuse aventure raëlienne que nous entendons poursuivre.
UFORIA, cette fête pour préparer l’humanité à accueillir nos Créateurs de l’espace, va continuer.
Ça ne peut que grandir et grandir, jusqu’à ce que toute la planète fasse la fête avec nous pour célébrer leur arrivée.

Notre Prophète Bienaimé a dit espérer que bien des danses UFORIA comme celle-ci soient organisées dans le Monde Raëlien.
Un nouveau site Internet sera aussi créé pour annoncer nos événements… amusez-vous bien!

Marche antiguerre aux USA
San Francisco, par Félix Clairvoyant
Le 27 octobre dernier, se tenaient plusieurs marches contre la guerre en Irak à travers tout le territoire américain. À San
Francisco, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont assemblées pour le lancement de ce ralliement et une
partie de l’équipe raëlienne a aussi décidé de s’y donner rendez-vous avec des posters et des tracts ‘Imagine Peace’ (imaginez
la paix). Notre poster arborait une photo de John Lennon avec le texte de la chanson ‘Imagine’ sur la gauche et une photo de
Raël avec le puissant texte ‘Peace’ sur la droite. Plusieurs personnes ont pris notre poster en photo en demandant « qui est
Raël? » ☺ 500 tracts ont trouvé preneur. À un moment donné, deux femmes qui avaient acheté un poster préfabriqué se
sont senties inspirées par le nôtre et ont décidé
d’inscrire ‘Imagine Peace’ au dos du leur. J’ai aussi
donné un tract et discuté avec un important
politicien gay, Mark Leno, qui poursuit en pionnier sa
bataille pour les couples LGBT (Lesbiennes, Gays,
Bisexuels et Transgenres) et leurs familles
respectives en proposant une Loi de Protection de la
Liberté Religieuse et de l’Union Civile. Cette
législation historique des droits civiques permettrait
aux couples du même sexe de pouvoir se marier en
Californie.
Le moment le plus puissant de cette manifestation a
sans aucun doute été le symbolique ‘Die-In’ qui a
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duré 3 minutes. C’était une action autorisée avec tout ce qu’elle peut contenir de dramatique et de puissance visuelle. Cette
action a également été conçue pour évoquer les coûts humains de la guerre et, aux mots d’un journaliste, « ramener à la
maison les 2 millions d’iraquiens qui ont péri, les 500 000 qui sont actuellement réfugiés et les quelques 4 000 soldats
américains qui sont morts pour une occupation qui n’aura été profitable qu’aux manufacturiers d’armements et aux
corporations pétrolifères. » La Marche pour la Paix faisait partie d’une journée nationale d’actions, partout aux USA, en vue de
demander le retrait immédiat des troupes. San Francisco a désormais adopté une résolution faisant du 27 octobre, ‘le jour de
la fin de la guerre en Irak’. Pour votre information, sachez que le gouvernement fédéral a dépensé plus de 450 milliards $US
pour la guerre en Irak et la dépense continue au rythme de 5 000 $ par seconde.
Au fil de la marche, j’ai réalisé qu’aussi puissante que puisse être la pensée pacifiste, lorsqu’elle est traduite en actions, elle
est tellement plus forte! Je me suis senti un fier soldat des Elohim et je tiens à te remercier cher Prophète pour être un si
grand modèle d’inspiration, pour nous donner la force de croire en notre véritable potentiel et pour nous donner le Grand
Espoir que même s’il n’y avait plus que 1% de chance de survie, nous pourrions quand même y arriver.
Les raëliens de Chicago étaient aussi dans les rues. Chad a obtenu un vif succès avec son poster et son large sourire ☺

CLITORAID: "LES SECRETS DU SUCCÈS EN OUTAOUAIS"Par Syndi-lou
Au fil de notre belle mission d'aider nos soeurs africaines à retrouver leur plaisir, nous avons développé notre technique, notre
ressenti, notre amour, pour informer la population... Voici quelques idées simples qui font le succès de notre magnifique
équipe CLITORAID en Outaouais:
1-Nous fonctionnons toujours en équipe de 2; une personne qui tient la boîte de dons, et une qui interagit avec les passants,
munie de tracts et du document officiel attestant que nous sommes un organisme à but non lucratif. De cette façon, même
les plus timides se sentent à l'aise, et de toute façon, chacun est absolument nécessaire à la réussite...
2-Nous nous servons toujours des boîtes officielles de Clitoraid, histoire de projeter une image professionnelle.
3-Nous utilisons notre charme, notre sourire rayonnant et nous faisons vraiment attention à notre apparence; nous sommes
les représentants des Elohim avant tout!
4-Quand les gens semblent pressés, nous attirons leur attention en leur posant la question simple et rapide: Connaissez-vous
l'excision? Et la plupart des gens s'arrêtent...
5-Nous ne comptons jamais les recettes des boîtes de dons
séparément, nous mettons les sommes ensembles, puis
nous comptons le fruit total de notre récolte...
6-Nous avons confiance en nous et en la réussite de notre
mission.
7-Nous nous aimons et prenons soins les uns des autres.
8-Nous avons du fun, et nous allouons un cocus de
célébration à la fin de chaque activité...
9-Et bien sûr, une photo d'équipe pour renforcer nos liens!
10-Nous gardons à l'esprit notre raison d'ÊTRE sur cette
planète qui a tant besoin de justice et d'amour...
Voici justement une photo qui l'exprime bien...Je vous aime!
Merci à tous pour votre passion pour la justice! Merci Elohim de m'avoir acceptée dans la grande équipe des gagnants...
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Un OVNI à Séoul?
Je me nomme Lian, un raëlien coréen vivant à Séoul. En lisant Contact #336, j’ai vu des photos de ‘Crop Circles’ et une
adresse où vous rejoindre au cas où on voit quelque chose…
Samedi dernier, je me suis rendu à une église islamique avec un autre raëlien coréen… je ne sais pas pourquoi, mais il y a
des années que j’avais envie de visiter cet endroit… et j’étais intéressé à l’Islam… à sa culture… mais, le temps a passé… J’ai
récemment eu la chance de rencontrer une musulmane allemande dans les rues de Séoul alors que nous manifestions dans
Insidong sous le thème ‘Raël aimerait visiter la Corée’. Après cela, de retour chez moi, j’ai revu cette fille… nous avons
discuté… et je lui ai remis le Message avant son départ de la Corée… Elle était très contrariée que je lui aie donné le livre…
elle n’a vraiment pas saisi… J’ai ensuite pensé à nouveau à visiter l’église islamique… alors je me suis mis en tête d’y
retourner… finalement j’y suis retourné… J’avais un étrange sentiment en m’y rendant… À l’église islamique, j’ai fait la
connaissance d’un musulman… il m’a fait visiter l’église et m’a
expliqué un peu à ce sujet… gentiment… mais sans un seul
sourire… ^^ parce qu’ils sont en plein Ramadan… il disait
pouvoir nous servir à manger, mais seulement après avoir
prié…
Comme je regardais tout autour de l’église islamique, j’ai senti
que eux aussi, les musulmans, priaient pour la paix, pour
l’amour… ils sont les créatures des Elohim autant que nous… ils
les appellent Elohim, tout comme nous… j’étais très
impressionné… Comme je sortais de cette église, j’ai regardé
vers le ciel… la forme des nuages, dans la lumière du coucher
de soleil , avait quelque chose de très joli; alors je me suis dit
que si un ovni apparaissait à travers les nuages, ce serait du
plus bel effet et j’ai pris deux photos des nuages…
De retour à la maison, j’ai observé attentivement les photos
que j’avais prises… et j’ai découvert quelque chose dans la
photo… un genre d’ovni… ^^;;
Je ne suis sûr de rien… ^^;; mais c’est possible… ^^ regardez
~~ en document attaché… je me suis souvenu de ce que vous
écriviez dans le numéro 336… et j’ai pensé que vous pourriez
être intéressé par cette histoire et par la photo… ^^;; alors je
me suis décidé à écrire ce courriel… ^^;; Qu’en pensezvous?... pour moi… rien… c’est juste amusant… ^^;; au
plaisir… et bonne nuit…

Swaziland
Lamane avait, entre autres objectifs, lors de sa récente tournée en Kama du sud et de l’est, d’apporter l’information sur les
Royaumes Unis de Kama (RUK) au plus haut niveau de la hiérarchie du royaume de Swaziland, pays ami du Lesotho avec
lequel il fonctionne déjà sous une forme d’union, qui inclut l’Afrique du Sud aussi.
Lamane nous raconte :
« Le 2 octobre, j’ai eu deux heures d’un bel entretien sur les RUK avec le prince Mguciso Dlamini, ainsi qu’un repas
avec lui dans le domaine de la résidence royale de Zuwelini, à 20 km de la capitale Mbabane. Le prince (un croyant)
comprend très bien la nécessité des RUK et me dit que, par ce message du Prophète RAEL que j’apporte, dieu (je lui
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dis Elohim) a ses façons mystérieuses d’agir et il me révèle qu’il y a une prophétie ici qui dit que le roi du Swaziland
doit unir tous les royaumes du continent en un seul pays et l’amener à rayonner dans le monde entier… mais eux
comprenaient ça comme ceci : le Swaziland, en protégeant sa tradition et en se développant, doit devenir un modèle
qui va inspirer les autres royaumes à se réveiller et s’unir au Swaziland. Je lui dis que je comprends la profondeur de
ma mission actuelle… Nous discutons de l’impérieuse nécessité pour le roi de rencontrer le Prophète et déjà d’envoyer
au moins un représentant en décembre en Côte d’Ivoire, car le Prophète rencontrera des rois et chefs traditionnels
pour discuter des modalités du lancement des RUK… Le prince Mguciso m’a alors demandé de lui donner le temps
(jusqu’au lundi 8 octobre) de trouver la personne qui pourra vraiment expliquer au roi l’importance des RUK pour le
Swaziland et la nécessité pour lui d’envoyer un émissaire rencontrer le Prophète RAEL, en décembre, en Côte
d’Ivoire. Il m’a conduit à l’arrêt du bus et m’a remis 50 rands (équivalent : 7 dollars) pour le transport.
Le 3 octobre, lors d’une mini conférence ciblée pour un groupe de 7 personnes, j’ai rencontré un sympathique
employé du gouvernement tanzanien, un économiste en fin de courte formation en informatique au Swaziland, qui a
pris la responsabilité pour être correspondant du Mouvement en Tanzanie. Le 4 octobre, je me suis entretenu avec
des enseignants à l’Université du Swaziland et le 7 octobre, j’ai eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux raëliens pour
effectuer leur transmission.
Le 9 octobre, j’avais à nouveau 3 entretiens au palais : avec le Prince Mguciso, puis avec le premier secrétaire du roi
(la personne indiquée pour transmettre tout message au roi); celui-ci nous recommande néanmoins de repasser par
la délégation du roi qui m’avait reçue lors de la mission précédente. Entretien avec les deux premiers responsables
de cette délégation (sans le prince) qui, apparemment heureux de me revoir (accolades et sourires), demandent
« How is His Holiness ». (Comment va Sa Sainteté?) Ils promettent de transmettre le message au roi. Nous avons
alors travaillé sur les détails de protocole et de diplomatie officielle qui devraient permettre la rencontre entre notre
Prophète Bienaimé et le roi, ou son représentant si la rencontre se fait en Côte d’Ivoire.
Étant à 2 heures de route de Maputo, Mozambique, je ne peux résister à faire un bref tour de 2 jours pour essayer de
relancer la petite équipe de ce pays. Je vous tiens au courant de la suite bientôt !
Love, lamane

Côte D’Ivoire
La diffusion auprès des religions traditionnelles africaines a démarré avec la première visite chez les Dé-Himas, le dimanche
23 septembre 2007.
Le vendredi à 10h00, j’ai été reçu par le Pawaba Koffi Ettien Mathieu, deuxième responsable national de l’église Déhima en
Côte d’Ivoire, et en même temps, premier responsable de la paroisse du grand quartier de Yopougon Abidjan. La rencontre
s’est tenue à son domicile et là, un autre rendez-vous a été pris pour dimanche, le 23 septembre, à 7h30 du matin. Peu avant
7h30, nous étions déjà dans la petite salle de réception du Pawaba, qui était, pour l’occasion, entouré d’imminents fidèles de
l’église.
Après avoir introduit l’objet de notre visite,
j’ai remis la lettre d’information officielle
révélant que la Prophétesse Gagué
Onnonhio était l’envoyée des Elohim sur la
terre de Kama.
L’intégralité du message délivré a été lue
par moi. Après lecture, il y eût un long
silence suivi d’une respiration profonde de la
part des responsables en place... Il était
déjà 8h00 et nous étions invités par le
Pawaba à suivre la procession des fidèles
qui menait à la messe dominicale, où plus
de 500 fidèles, majoritairement des femmes
et des jeunes, devraient prendre part... De
puissants chants typiquement africains y
sont chantés. Dans l’église, les femmes sont
séparées des hommes, sauf à l’autel où les
dignitaires de l’église, hommes et femmes,
sont assis ensemble, faisant face au
Pawaba. L’ignorant, la Guide Dété
Moussokoro, niveau 4, qui était à mes côtés,
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a été priée de regagner la rangée des femmes vêtues somptueusement tout de blanc.
Nous avons trouvé une église unie et forte, avec des membres respectueux et humbles dans leur façon de prier, en se
mettant face contre le sol et en mettant la cendre sur le front, mais aussi une église corrompue par l’image de Jésus souffrant
sur la croix; le crucifix. Tout est au nom de Jésus, rarement au nom de dieu et presque jamais au nom de leur Prophétesse
Bagué Onnonhio. Ils ont tout de même conservé le côté authentique des cultes de la religion (chants purement africains, sons
de clochette, absence de lecture de la bible, visite du presbytère où se dresse fièrement un palmier lieu de communion…).
Nous avons donc assisté à leur messe et eûmes droit d’être présentés à l’assemblée, et de s’adresser directement aux fidèles
qui nous applaudissaient à se rompre les mains.
À notre grande surprise, le Pawaba a autorisé la lecture de notre lettre pendant la messe et devant les fidèles qui ont suivi
avec grand intérêt cette révélation sur leur Prophétesse… Après cette belle messe de réjouissance, nous avons ri et discuté de
science autour d’un repas copieux offert par l’Église.
Merci à Uriël pour sa lutte infatigable pour la reconnaissance de nos prophètes noirs.
Merci également à la Guide Dété et à tous les raëliens, toujours présents à mes côtés : (Bohoui, Ngoran, Vagba, Karim,
Cossi).
Cap maintenant sur les autres religions qui nous attendent ☺:
Djossouvi, Guide National, pour vous servir.

Pour info, voici comment la lettre de Djoss finissait :
….
Bagué Onnonhio prêchait que la servitude de l'homme noir aux blancs n'était que temporaire et que viendrait un
libérateur, un messie, qui allait apporter la délivrance à l'homme et la femme noirs... Plus précisément, elle prêchait
que ABA LAGO (l’Éternel... YAHWE Elohim) enverrait un nouveau et dernier prophète appelé " Timiliti Aka ". Chers
frères et soeur, Timiliti Aka c'est RAËL et il sera bientôt parmi nous pour un séminaire annuel.

Québec, de bonnes nouvelles ☺
Vous souvenez-vous de ces deux journalistes qui ont infiltré le MR pendant 9 mois?
Vous souvenez-vous d'octobre 2003?
Pendant 7 jours, des articles à saveur sensationnaliste ont été publiés dans des journaux du groupe Sun Media, propriétaire
du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Lors de la parution de ces articles, des photographies de raëliens y ont été
publiées. Or, ces photographies ont été prises et publiées sans le consentement des personnes concernées. Parmi ces
personnes, plusieurs ont porté plainte contre le groupe Sun Media pour atteinte à leur vie privée.
Ces personnes sont : Nicole Bertrand, Daniel Chabot, Gérard Jeandupeux, Marcus Wenner, Pierre Bolduc, Sophie DeNiverville,
Shizue Kaneko, Michel Chabot, Joseph Kollar, Jocelyn Chabot, Véronique Rhodet, France Blais, Stella Desgagné, Steve
Lebeuf, Alda Pires, Phadia Castonguay et moi-même. Nous avons porté plainte à la Cour des petites créances pour dommages
moraux, pour un montant de 7 000 $.
Deux points de droit se confrontaient : le droit à la vie privée et le droit à l'information de la presse.
De plus, en droit, pour compenser une personne pour des dommages, il doit y avoir une faute commise, un dommage subi et
un lien de cause à effet entre les deux. Il faut que la faute cause le dommage. Les auditions à la cour ont duré 3 jours : 2
jours en juin et 1 en septembre. Chacune des parties y ont fait valoir leurs points de vue.
Hier, nous nous sommes réunis afin de lire la décision du juge.
Le juge a déterminé que les personnes ayant des activités comme porte-parole, ayant leur photo sur les sites Internet du
Mouvement, animant des rencontres ou des fêtes... sont des personnages publics. Comme leur photographie est déjà parue
dans certains médias, ces personnes ne peuvent dont pas avoir subi de dommage; de plus le groupe Sun Media n'a pas
commis de faute puisque nous sommes des personnages d'intérêt public. D'autres personnes ne pouvaient pas être
reconnues selon le juge, donc pas de fautes, pas de dommages. D'autres encore ont commis des erreurs de procédure.
Toutes ces personnes n'ont pas eu gain de cause.
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De toutes les personnes nommées, seule Phadia Castonguay ne correspondait pas au tableau des personnages publics ou
ayant omis une procédure judiciaire. Après avoir entendu le témoignage de Phadia et avoir entendu les arguments de Daniel
Chabot lors de sa plaidoirie, le juge a donné gain de cause à Phadia.
Par conséquent, Phadia a gagné!!!
Non seulement a-t-elle eu une compensation de 1000 $ pour dommage, mais le juge a aussi condamné le groupe Sun Media
à des dommages punitifs!!! Le juge reconnaît ainsi que le groupe Sun Media a agi de manière malhonnête, de manière
intentionnelle, et le condamne à payer des dommages punitifs de 1500 $.
Il est extrêmement rare qu'un tribunal condamne un media à des dommages punitifs.
Ce jugement a pour objectif de décourager les fautifs à répéter la même erreur.
Il s'agit d'une grande victoire pour nous tous, certainement, mais aussi pour le plus simple des raëliens parmi nous. En effet,
ce jugement signifie que pour tous les raëliens, membres de la structure ou non, membres de l'Ordre des Anges ou non et qui
ne sont pas des personnages publics, qu’ils peuvent vivre leur religion en étant certains que leur vie privée ne doit en aucun
cas être violée.
Une première victoire dans le long combat pour le respect de nos droits et libertés.
Bravo à tous! LOVE, Marc Rivard

La Suisse dans ce domaine est malheureusement plus qu’ a la traine…
Après l’inauguration du vin de RAEL, un repas était organisé avec quelques 40 raëliens et, alors que tous avaient plaisir à
partager avec le dernier des Prophètes, une personne masquée a pénétré dans la salle où avait lieu le repas et a tiré sur les
convives avec des balles de peinture, blessant 4 personnes. Il s’est enfui sans que la sécurité n’ait le temps de l’arrêter; un
complice attendait dehors pour le protéger avec un pistolet à grenailles. La police s’est rendue sur les lieux avec diligence et
mène maintenant une enquête à la demande d’un juge d’instruction. Cet événement n’est malheureusement pas surprenant
après la campagne de haine conduite par les médias suisses et en particulier suite au dernier article de L’Illustré. Notre
Prophète Bienaimé n’a heureusement pas été touché et rassurez-vous, la sécurité sera renforcée lors de ses prochaines
apparitions publiques. Les raëliens blessés se remettent bien … espérons qu’il ne faudra pas attendre qu’il y ait mort de
raëliens avant que les médias se rendent compte de la voie sectaire et totalitaire sur laquelle ils se sont fourvoyés au cours
des dernières années. Nos équipes juridiques préparent un dossier pour alerter les instances internationales et notamment les
Nations unies, pour que cessent ces attaques scandaleuses contre la minorité que nous sommes en Suisse et dans les pays
francophones d’Europe et d’Amérique.
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Heureux Anniversaire…

Pierre-Paul Bourque, Guide
Responsable planétaire des minorités sexuelles
aramis-international@raeliangay.org

Et oui! Nous célébrons ce mois-ci le 3e anniversaire d’ARAMIS qui fut fondé par notre Prophète RAEL. En effet,
c’est au Québec, en octobre 2004 (59), que naquit l’Association RAelienne des MInorités Sexuelles : A-RA-MI-S
(GLBT : Gays, lesbiennes, bisexuels, trans.) alors que le responsable planétaire des minorités sexuelles réunissait
autour de lui tous les homosexuels, bisexuels et transexuels disponibles du Mouvement canadien, pour jeter les
assises d’une nouvelle association.
Ce moment tant souhaité a ravivé la flamme des participants et leur vœu le plus cher de voir un jour
toutes les minorités sexuelles de la planète connaître ce message de paix et d’amour de nos Créateurs; et
également l’espoir qu’un jour, chaque être humain puisse vivre sa différence en harmonie avec ses goûts et
préférences sexuelles, peu importe son orientation.
Si la lecture des Messages de nos Créateurs a répondu à nos questions sur les origines de la vie sur terre,
pour les homosexuels, le fait d’apprendre que leur orientation sexuelle était un phénomène naturel et d’origine
génétique changeait complètement la perception de ce qui avait été véhiculé jusqu’alors par les pouvoirs politicomédiatico-religieux. D’ailleurs, les scientifiques continuent leurs recherches dans la direction de la génétique et
non plus au niveau du comportement.
Un autre élément des Messages de nos Créateurs affirme qu’on retrouve l’homosexualité chez les animaux
partout dans la nature, Cela aussi vient également contredire les faussetés des religions
traditionnelles moyenâgeuses. Il est donc faux de prétendre que l’homosexualité est un acte
contre-nature. Des recherches scientifiques l’avaient déjà démontré, mais avaient été cachées
au public. Grâce aux nouvelles technologies, elles sont maintenant publiées sur Internet et les
preuves sont incontestables. La dernière exposition au Musée d’histoire naturelle d’Oslo, en
août 2007, en est la preuve. On a répertorié pas moins de 1500 espèces animales
homosexuelles qu’on présente publiquement.
Voici d’ailleurs une image qui a de quoi clouer le bec à ces ténors religieux homophobes, alors
qu’on voit deux mâles en plein ébats sexuels…. ☺
Il est très réconfortant pour les minorités sexuelles d’apprendre qu’elles font partie intégrante de ce grand
plan génétique de l’humanité et que l’existence de la diversité sexuelle était prévue. Il est aussi réconfortant de se
sentir accueillis et acceptés par leurs semblables en étant considérés tout simplement comme un être humain qui
vit sa différence au même titre que les hétérosexuels. Pendant que les autres religions rejettent leurs membres
homosexuels ou transsexuels et tiennent un discours homophobe à leur endroit, vous comprendrez pourquoi les
homosexuels raëliens ont choisi la religion qui prône l’amour de la différence chez les humains.
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Si tu lis ce message et que tu te questionnes sur ton orientation sexuelle, n’hésites pas un instant et
contacte l’un de nos responsables d’ARAMIS sur ton continent. Il pourra te guider à mieux comprendre ce que tu
vis. Tu pourras être mis en contact avec d’autres membres de l’association de ton pays et échanger avec ces
personnes qui ont un vécu similaire au tien. Tu seras à même de constater que ces personnes sont heureuses
d’être comme elles sont, qu’elles s’épanouissent sexuellement en toute liberté dans un mouvement philosophique
qui valorise leur différence sexuelle et qui les aime tels qu’ils sont. Tu peux également visiter notre site Internet
www.raeliangay.org Notre association existe dans plusieurs pays, sur tous les continents.

ARTICLE rédigé par une journaliste raëlienne à propos du journalisme…. À déguster
absolument !!
Également disponible sur www.mediashit.org
« À défaut d’avoir recours à la force pour contrôler les
populations, on peut parfaitement les contrôler par l’opinion » Harold Laswell, spécialiste des médias.

La conspiration du conformisme : comment les médias forment
et déforment notre réalité
Par Julie-Maude Beauchesne
Journaliste
Chaque jour, nous nous formons des opinions, sur notre nouveau voisin, sur de nouveaux produits, sur les candidats aux
élections, sur des découvertes scientifiques, les religions et croyances et sur ce qui se passe ici et ailleurs. Bref, on peut
facilement dire que l’être humain en est un d’opinion.
Lorsque vient le temps de construire notre réalité, nous sommes tous submergés d’informations diverses. D’une part, nos
informations proviennent de notre expérimentation directe, donc de nos cinq sens, et d’autre part, de l’expérimentation
indirecte, c'est-à-dire d’une source d’information tierce : nos proches, nos voisins, nos collègues, et dans la majorité des cas,
des médias.
Notre cerveau collige toutes ces informations, lesquelles nous sont ensuite très utiles lorsque nous portons un regard sur le
monde. Et hop! Tout ceci est analysé et devient ce que nous pensons être notre réalité.
Et voici que se pointe à l’horizon une question de taille : sommes-nous sûrs de ce qu’est notre réalité, de ce qui est vrai et
juste, ainsi que de ce qui ne l’est pas?
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De tous les sujets sur lesquels nous nous formons une opinion, quelle proportion provient de notre expérience directe par
rapport à notre expérience indirecte, c'est-à-dire d’informations provenant de ce que disent les autres, et dans la majeure partie
des cas, des médias?
Nous avons tous une opinion sur la guerre en Irak, le réchauffement planétaire, les minorités religieuses, sur les dirigeants du
pays, sur l’économie régionale, nationale et mondiale. Mais contrairement à l’opinion que nous nous sommes forgée à propos
du restaurant du coin en expérimentant nous même sa cuisine, pour la majorité des cas, ce sont les sources d’informations
intermédiaires qui forgent notre opinion.
Dans un monde aussi vaste, il est impératif de pouvoir se fier, en quelque sorte, sur ce que disent les autres, sur l’information
qui est rapportée, donc, à cette source intermédiaire que sont les médias. En quelque sorte, à défaut de pouvoir expérimenter
nous-mêmes, nous transposons l’expérimentation des médias pour la faire nôtre.
Et ce, pour le meilleur comme pour le pire, puisque nous avons rarement la chance de vérifier par nous-mêmes, sur le terrain,
si ce qui a été rapporté est conforme à la réalité, s’il n’y a pas eu de déformation des faits, de manipulation d’information.
En résumé, notre perception de la réalité est beaucoup plus celle des autres, voire des médias, que la nôtre. Et c’est là que les
dérives les plus graves peuvent survenir. Si les médias jouent un rôle des plus utiles dans notre société assoiffée
d’information, n’oublions pas que sans les médias, il n’y aurait jamais eu l’Holocauste, il n’y aurait jamais eu de génocide au
Rwanda, il n’y aurait jamais eu de guerre en Irak, lesquels ont nécessité une mobilisation incroyable de l’opinion publique.
Rappelons d’ailleurs que le rôle des médias a été largement reconnu par les tribunaux de Nuremberg et de La Haye. Les juges
n’ont pas hésité à condamner plusieurs journalistes et directeurs de médias pour crime contre l’humanité, dans le cadre des
génocides juifs et tutsis, alors qu’ils n’ont tué personne de leur propre main, mais tenus des propos qui ont généré des passions
meurtrières.
Alors, si les médias sont capables de mobiliser l’opinion publique pour des opérations aussi incroyablement perfides,
imaginez ce que le système médiatique est capable de faire pour les enjeux quotidiens?

Les médias : des entreprises commerciales d’abord et avant tout
Mais avant d’aller plus loin, posons-nous cette question : que sont les médias au juste? Nés avec la révolution industrielle du
XIXe siècle et le développement de la démocratie (dont ils sont l’un des acteurs majeurs), les médias modernes sont des
institutions, des entreprises qui se sont bâties une crédibilité en développant et en perfectionnant l’art de rapporter au plus
grand nombre ce qui se fait, se vit, se raconte.
Mais à ce titre, les médias ne sont pas que des entreprises de diffusion d’informations dont le souci idéologique serait
uniquement d’informer son public. Ils existent avant tout pour être rentables, pour offrir un rendement à son ou ses
propriétaires, lesquels engrangeront les profits.
Cela ne nous vient pas nécessairement à l’esprit, mais comme les médias nous offrent leur information de façon pratiquement
gratuite, c’est nous qui sommes en réalité le « produit »; lequel est vendu aux annonceurs en quête de visibilité, d’un auditoire,
d’un lectorat.
Notons d’ailleurs à ce sujet que 80% à 99% des revenus médiatiques proviennent de la publicité. Le reste provient, non
seulement des abonnements, mais également de subventions régulières accordées par l’État.
Ce double objectif des médias, nous devons constamment le garder en mémoire lorsque nous ouvrons un journal ou que nous
regardons la télévision, écoutons la radio, surfons sur Internet, car cette relation d’affaires constitue le premier de nombreux
filtres par lesquels passent l’information avant d’être livrée au public.

Cinq grands filtres
À ce propos, les grands spécialistes des médias Edward Herman et Noam Chomsky ont mis à jour, dans leur ouvrage
Manufacturing consent, cinq grands filtres qui régissent tant le choix des sujets abordés que l’ampleur et la qualité de leur
couverture, avant même que leur traitement ne soit confié aux journalistes.
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1. D’abord, l’information sélectionnée et diffusée le sera avant tout selon les orientations données par les propriétaires,
lesquels sont généralement, rappelons-le, des gens très fortunés, avec un agenda corporatif et politique très développé. À ce
sujet, n’oublions pas que la ligne éditoriale de tout grand quotidien se veut toujours le reflet de la pensée de ses propriétaires.

2. Vient ensuite la dépendance envers de grandes sources de revenus publicitaires, pour assurer leur survie, et
envers de grandes sources d’informations, pour assurer leur contenu. Plus souvent qu’autrement, ces sources sont
les mêmes. Si le gouvernement est le plus grand annonceur dans les médias (devant l’automobile, les grandes
entreprises et le commerce au détail – et autrefois le tabac-) il est aussi leur principale source d’information.
3. Puis il y a les entreprises, dont les firmes de relations publiques, pas du tout objectives et chargées de fabriquer le
consentement du peuple; lesquelles jouent ont un grand rôle dans la diffusion de l’information. (Les journalistes y puisent une
bonne partie de leurs informations et il n’est pas rare de voir des communiqués de presse être publiés de façon quasi
intégrale!). Et en bout de ligne, on compte les groupes de pression et les agences de presse.
« Tout cela créé finalement, par symbiose, si l’on peut dire, une sorte d’affinité tant bureaucratique, économique et
qu’idéologique entre les médias et ceux qui les alimentent, affinité née de la coïncidence des intérêts des uns et des autres »,
signale Normand Baillargeon dans son livre Petit cours d’autodéfense intellectuelle.
4. À ces sources, il faut ajouter les critiques des têtes dirigeantes de ce monde (intellectuels, gens d’affaires, têtes d’affiches et
autres) qui n’hésitent pas à vouloir mettre les médias à leur main en s’érigeant en sources fiables. Leurs propos sortent de
l’ordre de l’opinion et sont présentés comme des faits.
5. Il faut ajouter aussi, comme source, l’hostilité des médias envers tout groupe, mouvement ou personnes souhaitant
bousculer l’ordre établi; généralement les mouvements de gauche qui s’attaquent au système politico-religio-militaroéconomique en place. Les nouvelles provenant de ces groupes seront généralement diffusées en utilisant un angle des plus
négatifs ou, tout simplement, seront reléguées aux oubliettes.
« Au fil des ans, de conclure Baillargeon, avec une constance aussi prévisible que remarquable, les grands médias
corporatistes ont, sur mille et autres sujets cruciaux, tendu à exposer, défendre et propager le point de vue des élites - lesquels
possèdent ces même médias - et des élites politiques, qui est bien souvent exactement le même. Tout cela ne peut que limiter
sérieusement la portée du débat démocratique, voire de le dénaturer profondément. »

Chasse à l’audimat
À ces cinq grands filtres d’Herman et Chomsky, nous pouvons aussi ajouter la chasse à l’audimat et au tirage élevé. Plus ces
derniers sont élevés, plus le média devient alléchant pour les annonceurs et plus le média sait garnir ses coffres. C’est ainsi
que l’information diffusée en manchette ou en primeur n’est plus nécessairement triée selon son impact sur la société, mais
aussi selon sa valeur marchande.
Quand un média québécois fait la manchette avec Céline Dion, par exemple, il augmente du coup ses ventes ou ses cotes
d’écoute cette journée-là; idem pour un grand rendez-vous sportif, un scandale sexuel ou une catastrophe naturelle. Difficile
de résister à la tentation de ‘jouer ça gros’ en première page…
C’est l’apologie des quatre « S » : le show business, le sexe, le sport et le sang. Si le show business, le sexe, le sport sont trois
éléments très « vendeurs », le sang, en y englobant tout ce que craint le lecteur, est probablement le plus lucratif de tous.
Les gens adorent discuter et se renseigner sur tout ce qui leur fait peur : les guerres, le terrorisme, la pédophilie, les
catastrophes naturelles, les épidémies, les sectes, tout y passe, avec l’intérêt, non pas de rassurer le public, mais plutôt
d’amplifier ce phénomène de peur, ce qui permet aux médias d’étirer la sauce et même d’être redondant.

Le contrôle et la manipulation de l’information
C’est ainsi que d’autres informations, qui ont un plus grand impact au sein de la société, sont reléguées au second rang et se
retrouvent avec moins de visibilité. Il est donc facile pour tout média de manipuler ainsi l’information; pas nécessairement en
diffusant des informations biaisées, mais plutôt en reléguant des informations importantes au second rang, voire en omettant
de les diffuser, sous le prétexte qu’il n’y avait plus assez d’espace rédactionnel ou de temps d’antenne.

Contact 341

29 octobre 62aH

Si aujourd’hui nous pouvons voir les grandes accusations et scandales défrayer les manchettes, demain nous ne pourrons voir,
s’il y a lieu, les acquittements et rectifications des faits qu’en fin de journal ou de bulletin télévisé. Ce qui fait en sorte que les
masses ne retiendront que les accusations, le scandale quoi, puisque la rectification des faits n’aura absolument pas eu la
même attention de la part des médias; d’autant plus qu’un nouveau scandale du jour sera probablement venu occulter cette
rectification.
Et si nous ajoutons à cela que l’importance de l’information sera calculée en fonction des idéologies politiques et des agendas
cachés des propriétaires de journaux, nous nous retrouvons devant un contenu qui est souvent fort biaisé et loin d’être
conforme à la réalité.
Si, en théorie, le rôle des médias est de contrebalancer le pouvoir des gouvernements, en pratique, il ne joue ce rôle que
partiellement. Lorsque vient la question d’une soi-disant sécurité nationale (la guerre au terrorisme, la guerre en Afghanistan
et surtout les deux guerres en Irak, en sont de bons exemples), toute la machine médiatique se met en branle et appuie les
démarches gouvernementales.
En ne reprenant que l’information officielle des gouvernements, sans contre vérification (qu’on ne lui permet pas de faire
d’ailleurs, souvent pour des questions de « sécurité nationale »…), elle perd totalement son sens critique. Tout média et tout
journaliste allant à contresens de ces politiques est lourdement sanctionné (il pourra être accusé notamment d’un manque
d’esprit patriotique et tout cela se soldera souvent par des congédiements).
Les journalistes « ont abdiqué, sans suffisamment guerroyer, leur rôle de chiens de garde chargés, comme les y enjoint la
constitution (…), de protéger les citoyens contre les mensonges et les abus du pouvoir. Ils se sont laissés dépouiller de leur
fonction essentielle, qui est de définir l’information, de discerner, dans le fatras des faits du jour, ce qui est important et ce qui
est exact. Ils ont abandonné à d’autres, à ceux qu’ils devraient contrôler, le pouvoir de déterminer non seulement l’agenda et la
hiérarchie de l’information, mais bien plus gravement encore, les événements qu’il importe de couvrir et de traiter », analysait
Jean-Paul Marthoz dans son essai Le journalisme en quête de repères aux États-Unis.
À ce titre, Normand Baillargeon en fait la démonstration avec la petite Nayirah, 15 ans, qui était venue témoigner devant la
Chambre des Congrès américaine des horreurs perpétrées par les Irakiens lorsqu’ils ont envahit le Koweït en 1990. Sa
description de l’attaque d’un hôpital koweitien, où elle était bénévole, par les soldats Irakiens, tuant ainsi plus de 300 bébés, a
fait les manchettes du monde entier. C’est ce jour-là que Saddam Hussein est devenu le « Boucher de Bagdad ». Il était
devenu primordial et urgent pour les nations occidentales, États-Unis en tête, d’attaquer le Président irakien.
Toutefois, ce témoignage, qui a été l’argument numéro un évoqué à maintes reprises par les dirigeants américains pour
attaquer Saddam Hussein, s’est avéré en réalité être un coup monté! Le tout avait été concocté par une firme de relations
publiques américaine qui avait obtenu un lucratif contrat de 10 millions de dollars avec les Koweitiens afin de former la fille
de l’ambassadeur du Koweït à Washington, Nayirah al Sabah, à raconter cette fausse histoire.
Quand cette nouvelle est sortie, il était trop tard. Et afin de préserver l’honneur des autorités politiques ayant amené plus de
vingt nations en guerre, il n’en fut question que dans de courts textes publiés discrètement dans la section internationale de
certains quotidiens; bref, rien pour ameuter le public comme lors du témoignage de la jeune fille, un an plus tôt…

La concentration de la presse
À tout cela s’ajoute la concentration de la presse où les médias se retrouvent entre les mains d’un nombre de plus en plus
restreint de propriétaires; ce qui facilite encore plus le contrôle de l’information, puisque le contenu est de plus en plus le
même d’un média à l’autre.
À titre d’exemple, en ce qui concerne la presse écrite au Québec, comme l’a démontré le Centre d’étude des médias de
l’Université Laval, la très grande majorité des organes médiatiques est divisée entre seulement quatre grands propriétaires :
Gesca, Québécor, Groupe Transcontinental et Rogers Communications. Si l’on ne considère que les impressions quotidiennes,
97% du tirage provient de Gesca (52% divisé entre La Presse, Le Soleil, Le Droit, La Tribune, La Voix de l’Est, Le
Nouvelliste et Le Quotidien) et de Québécor (45% avec le Journal de Montréal et le Journal de Québec), laissant un maigre
3% au journal Le Devoir, le seul quotidien indépendant au Québec.
Ailleurs dans le monde, le portrait est similaire dans la plupart des pays occidentaux. Aux États-Unis, seulement cinq grandes
corporations se partagent, en 2006, le terrain de jeu médiatique, alors que vingt ans plus tôt, en 1983, ils étaient plus de
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cinquante! Ainsi Disney, Viacom, Time Warner, News Corp, et la General Electric se disputent près de 90% du marché
médiatique américain.
En Belgique, trois groupes de presse se partagent un lectorat de 4 millions de francophones (près de 15 titres), soit Rossel,
IPM et Mediabel. En Suisse, selon le portal observatoire des médias Acrimed.org, c’est dans le marché germanophone que la
concentration se fait le plus sentir. Toutefois, le marché francophone suisse n’échappe pas à la tendance.
« La concentration des médias helvétiques s’accélère et prend une forme nettement hiérarchisée à deux niveaux - national et
régional (cantonal ou supra-cantonal) -, les entreprises locales indépendantes perdant de plus en plus de signification. Au
sommet, on trouve les groupes ayant une dimension nationale, avec, pour certains (Ringier et Edipresse), des extensions
internationales », rapporte Jean-François Marquis dans son article Concentration et hiérarchisation dans la presse en Suisse.
Finalement en France, la plus grande partie des médias est sous l’influence de cinq groupes. Le marché français a ceci de
particulier que cette forte concentration est aggravée par les alliances entre certains de ces groupes. « Ces connivences
génèrent de multiples dérives, notamment l’abolition de la frontière entre information et divertissement ainsi que
l’uniformisation des contenus à l’exclusion de nouveaux venus qui n’appartiendraient pas au sérail, des pressions sur les
hommes politiques à l’autocensure sur les sujets tabous », décrie le Président de l’Observatoire français des médias, Armand
Mattelart.
Le marché français de la télévision privée est entre les mains de trois groupes industriels multinationaux, soit Bouygues
(possédant de larges part de TF1), Lagardère (possédant de nombreux canaux spécialisés) et Vivendi (propriétaire de Canal
Plus) auquel s’ajoute le géant mondial allemand de la communication, Bertelsmann, propriétaire notamment de M6. Ces
groupes occupent également une place de choix dans les autres médias : presse écrite, radio, cinéma, musique, etc.
« À l’affrontement, ces groupes préfèrent des stratégies d’alliance, les concurrents deviennent ainsi des partenaires, que l’on
ménage et qui vous ménagent, même si chaque groupe cherche à accroître l’audience de ses chaînes ou à attirer plus de
publicité. (…) Le grand nombre de titres de presse écrite, de chaînes de télévision, d’éditeurs de livres, masque l’ampleur de la
concentration dans les médias et ses effets dévastateurs. La concentration au sein de chaque média (télévision, la presse...)
n’est qu’un aspect, car les groupes les plus puissants sont multimédia. Ils ont des positions fortes à la fois dans la télévision, la
presse, l’édition, ... et sont intégrés à des groupes industriels », expose Janine Brémond dans La concentration dans les médias
en France.
Avec cette concentration de la presse, les démocraties libérales s’éloignent du plus en plus de leur principe fondateur tant
vanté sur la scène internationale, soit « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Cette notion centrale,
lors de la fondation de la plupart des démocraties occidentales, garantissait notamment la liberté de presse et la libre
circulation de l’information, conditions fondamentales permettant au peuple d’être en mesure de déterminer lui-même ses
besoins, de prendre lui-même ses décisions, parce que bien informé grâce à des sources variées.
En résumé, nous pouvons dire que nous ne possédons plus nos médias, nous les avons confiés, sans le vouloir, à de grosses
corporations qui ont un agenda précis n’allant pas nécessairement dans le même sens que le peuple. Pour ces chefs
d’entreprises, leurs médias ne sont vus que comme des outils les aidant à atteindre leurs fins.

Les journalistes ne sont plus objectifs
Qu’en est-il maintenant du travail des journalistes qui nous livrent l’information au jour le jour? Comme pour les médias,
définissons d’abord ce qu’est un journaliste : c’est un professionnel qui se bâtit une crédibilité en rapportant des rumeurs, des
histoires, des opinions et des faits dont il tente d’en vérifier toute la validité avant de les rapporter au plus grand nombre.
En théorie, cette mission semble assez noble. Mais puisque un journaliste travaille pour une entreprise de presse, dont
l’information est soumise aux filtres mentionnés plus haut, et auxquels s’ajoutent ses propres filtres, l’information qui sortira
de sa plume ou de son micro sera des plus subjectives.
Et on ne parle même pas des biais possibles, conscients ou inconscients, chez les journalistes qui, avant de couvrir un
événement, ont déjà leurs propres opinions; elles-mêmes forgées auparavant par le monde médiatique auquel ils appartiennent.
Cette opinion personnelle viendra orienter toute la cueillette d’informations, où seulement l’information allant dans le même
sens que leur opinion préfabriquée sera retenue .
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« Aujourd'hui, la plupart des journalistes conviennent qu'il est impossible d'atteindre une parfaite objectivité. Quand le
journaliste choisit l'orientation de son article et les éléments d'un événement, il prend déjà parti. », souligne le Réseau
éducation-média sur son site Internet.
D’ailleurs, au sujet de la soi-disant « objectivité » journalistique, il est intéressant de noter que dans les années 1990, la
Society of professionnal journalists américaine a éliminé le concept d’objectivité de son code d’éthique. Le mot objectivité ne
représente plus ce que les journalistes sont en mesure d’accomplir, ni ce que le public doit s’attendre de leur travail.
L’objectivité étant désormais acceptée comme n’étant qu’une illusion, ils préfèrent dorénavant se donner bonne conscience en
soulignant que le mieux qu’ils peuvent faire, c’est de présenter des points de vue divergents. On quitte alors le domaine des
faits, pour l’univers de la confrontation d’opinions; dont il est difficile, comme on l’a vu en début de texte, de déterminer à
quel point elles sont conformes à la réalité.
Et c’est sans compter que les journalistes aiment bien teinter subtilement leurs reportages de leurs propres opinions, comme
s’il s’agissait de faits; une tendance née dans les années 1960 qui est désormais fort répandue, comme le mentionne le Réseau
éducation-média.
« Plusieurs journalistes ont déclaré (par le passé) que, puisqu'il était impossible d'atteindre une parfaite objectivité, c'était une
erreur de présenter les nouvelles comme si elles avaient été enregistrées et présentées par un reporter robot sans que ses
sentiments et ses opinions n'interviennent dans le processus. Non seulement fallait-il reconnaître la présence du reporter, mais
il fallait également que ses sentiments et ses opinions soient intégrés à la nouvelle », est-il rapporté.

Le « mensonge » journalistique
En éliminant le principe même d’objectivité, on peut craindre les pires dérives. Il se peut fort bien qu’en bout de ligne tout ce
qui est rapporté, écrit et raconté, ne soit que partiellement vrai, ou biaisé, ou même, dans certains cas, largement ou encore
totalement faux. Il est arrivé à plusieurs reprises par le passé que les informations rapportées par des journalistes soient
carrément fausses, parce que la source a menti ou parce que le journaliste a menti.
À ce sujet, aux États-Unis seulement, le média alternatif www.americanthinker.com a recensé plus d’une soixantaine de cas
où des journalistes ont été sanctionnés au cours des 25 dernières années, pour mensonges, falsification et accusations
mensongères. Il est même arrivé qu’une journaliste du Washington Post, Janet Cook, gagne un prix Pulitzer (le plus grand prix
de journalisme aux USA) pour un reportage issu à 100% de son imagination!
Tout cela est compréhensible dans le contexte actuel où ce n’est pas tant le fond qui compte, mais plutôt la primeur ou le
scoop qui fera en sorte de donner une certaine gloire au média qui le publie et surtout, au journaliste qui le produit.
Dans un univers où les journalistes peuvent aussi devenir des « stars », la grande visibilité qui leur est donnée grâce à ces
primeurs devient pour eux une chasse quotidienne où tout sujet, toute affectation, peut devenir une opportunité de se
démarquer des autres.
Il ne traitera plus l’information qu’il recueillera en vertu de l’importance du contexte, mais plutôt pour ses aspects
sensationnalistes. Il pourra ainsi mieux vendre sa nouvelle à ses patrons dans le but, bien entendu, qu’elle soit mise le plus en
évidence possible, où l’objectif ultime est la manchette ou le ‘prime time’.
Pour y arriver, certains journalistes seront prêts à tout, même à prendre des moyens assez malhonnêtes pour y arriver.
Le moyen le plus commun est de prendre un détail anodin qui, une fois grossi à la puissance dix, sera très dérangeant. C’est
ainsi qu’une exception dans un domaine peut être présentée comme si c’était la norme. Souvent, dans les médias, ce n’est plus
l’exception qui confirme la règle, mais l’exception qui devient et explique la règle.
« L’anecdote se trouve au début de chaque sujet. Tout part du fait particulier, du fait divers du jour, et s’étend vers le
problème plus vaste qu’il semble contenir en lui-même, ou que les journalistes font mine de croire qu’il contient; comme si ce
dernier détenait en lui toutes les causes et toutes les conséquences qui ont fondé la situation plus générale qu’il est censé
démontrer », décrie Pierre Mellet dans son article Comment la structure rituelle du Journal télévisé formate nos esprits.
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Vient ensuite le choix des personnes interviewées. Il est facile de biaiser un article en donnant une voix prépondérante à un
individu ou à un groupe en ne présentant qu’un côté de la médaille, tout en laissant que peu ou pas de place pour l’autre côté.
En ignorant certaines sources ou informations qui auraient pu équilibrer les points de vue, les journalistes occultent ainsi une
partie de la réalité.
Et finalement, l’absence d’un droit de réplique; il est fréquent de voir des accusations être émises lors de reportages, et surtout
lors d’enquêtes, sans pour autant permettre aux « accusés » de se défendre. Au nom de l’intérêt public, tout individu ou groupe
vu par les journalistes (selon ses propres convictions) comme une « menace » pour la société sera vilipendé sur la place
publique sans même pouvoir s’expliquer.
Le professeur Alain Bouchard en fait d’ailleurs la démonstration avec les minorités religieuses dans son essai Dis-moi ce que
tu vois, je te dirai ce que tu es.

« En matière de nouvelles religions, écrit-il, les médias décrivent ces groupes à partir de leur monde, de leur contingence, de
leur univers de sens. (…) La secte devient synonyme de danger, de menace pour la société. Comme les médias jouent un rôle
important dans la construction de l'opinion publique, cette image négative peut amener l'ensemble de la population à se méfier
des minorités religieuses et à les juger à partir des préjugés transmis par les médias. Ce phénomène soulève un problème
éthique, car si le journaliste donne une information qui ne respecte pas les faits et que cette information porte un préjudice à
des individus, quelle responsabilité est en cause? »
Malheureusement, les journalistes seront portés plus souvent qu’autrement à se laver les mains de cette responsabilité, car ils
ont le sentiment de n’avoir fait que leur boulot, de n’avoir servi que l’intérêt public. Mais quand on gratte un peu, on se rend
compte que l’intérêt premier qui a été servi est le leur, ainsi que celui de leur employeur.

Les journalistes : des employés d’usine
À tout cela s’ajoutent les contraintes imposées par l’employeur. Il est important de comprendre que les médias, surtout les
médias de masse, tentent de nous faire croire que l’information diffusée par leurs journalistes est le résultat de longues
enquêtes, de recherches, d’un travail de terrain. Si c’est vrai dans certains cas de journalisme d’enquête de la part de
journalistes « vedettes », dans la majorité des cas, ce ne l’est pas.
Comprenons également que la direction des médias laisse peu de temps aux journalistes pour produire leurs papiers. Pour des
questions de rentabilité, l’information est considérée comme un produit d’usine et le journaliste comme un ouvrier. Il doit
donc noircir le plus de papier possible ou combler le plus de temps d’antenne possible et cela, dans les plus brefs délais, donc
au moindre coût.
Cette dynamique créé un grand désarroi chez les « véritables » journalistes qui souhaiteraient tout de même faire leur métier le
mieux possible en approfondissant chaque sujet, en testant l'exactitude de l'information recueillie et en s’assurant de la
crédibilité de leurs sources. Contraints par leurs limites temporelles, les journalistes ne font que des vérifications minimales et
devront faire confiance à des sources qu’ils jugent sérieuses et utiles. Souvent même, ils ne vont que reproduire l’information
des communiqués de presse reçus à la rédaction, sans aucune vérification.

Quand les journalistes deviennent des « experts »
De plus, les journalistes se donnent du crédit les uns les autres sans vérifier cette crédibilité. Ils ne contre vérifient pas les
sources citées dans les articles précédents. Dans les médias électroniques, cela va encore plus loin, puisque sur les panels de
discussion, les réseaux d’information font de moins en moins appel à des experts. Ils sont de plus en plus remplacés par des
journalistes, beaucoup plus à l’aise avec la caméra et beaucoup plus disponibles, lesquels sont présentés en tant qu’ « analystes
experts ».
Et c’est ici que le bât blesse et que l’on retrouve l’une des principales failles du système médiatique actuel. Faute de temps, les
journalistes vont se fier à d’autres journalistes qui ont fait leur travail, eux aussi, avec le même manque de ressources et de
temps.
Ce phénomène de repiquage d’information ou de « vampirisme journalistique » est d’ailleurs dénoncé de plus en plus par les
journalistes. « Il n’est pas normal que les mêmes nouvelles, avec les mêmes citations, se retrouvent dans tous les journaux.
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C’est toute la qualité de l’information qui s’en trouve amoindrie », se plaignaient des collègues journalistes lors du congrès de
la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) en 2001.
Il vient un temps où tout le monde se fie sur tout le monde. Il est alors facile qu’une fausse information se trouve à entrer dans
l’engrenage et se répande comme une traînée de poudre, créant ainsi de grands ravages qu’il sera difficile de réparer.
Quand tout le monde fait confiance à tout le monde, faute de temps pour vérifier si le journaliste ou les sources citées sont
dignes de confiance, la porte est ouverte à l’abus de confiance. Les propriétaires, tout comme les autorités, les groupes et les
pouvoirs en place sont conscients de ces lacunes et s’en servent pour permettre ainsi l’abus de pouvoir et la manipulation des
masses; bref, de faire avancer leur cause par la duperie.

Pour éviter de se conformer
Pour le lecteur, l’auditeur, tout cela ne semble guère rassurant. Rien ne nous assure que nous ne pouvons être victime, de
temps à autre, d’abus de confiance de la part des médias. Mais peut-être est-ce notre faute, en bout de ligne, si nous nous
laissons prendre au piège?
Car il est assez paradoxal que, dans un monde où les journalistes font partie des professions auxquelles nous faisons le moins
confiance, ces mêmes journalistes occupent une place considérable dans l’établissement de nos opinions, donc de la formation
de notre propre réalité!
Peut être devons-nous blâmer le manque d’options. Outre les médias, pour avoir une idée concrète ou une opinion éclairée sur
un sujet, que nous reste-t-il? Il ne reste que notre expérience personnelle sur le terrain, ce qui est très limitatif.
Bien entendu, il existe encore des journalistes intègres qui, comprenant bien le mécanisme pervers dans lequel s’engouffrent
de plus en plus les médias occidentaux, ne se laissent pas piéger et font leur métier avec le plus de rigueur possible. Mais
malheureusement, avec les mécanismes décrits plus hauts, ils se font de plus en plus rares, car seuls les jeunes journalistes
sachant se conformer à cette nouvelle dynamique sont embauchés ou promus.

L’espoir permis grâce Internet
Toutefois, avec l’arrivée d’Internet, il est maintenant possible de multiplier ses sources d’information et de rester vigilant. Et
comme le souligne Jean-Paul Marthoz, Internet joue déjà un rôle fort intéressant dans la décentralisation de l’information.
« Les médias américains ont perdu le monopole qui fut un moment le leur. Lors de la première Guerre du Golfe, CNN servait
de référence obligée à tous. (…) Lors de la guerre en Iraq de 2003, la polyphonie a été la règle (…) Malgré le conformisme de
la majorité de leurs médias, les Américains qui voulaient en savoir plus ont pu, cette fois, sortir de leur insularité (en
s’abreuvant de médias étrangers). Les sites des quotidiens britanniques, The Guardian et The Independent, qui offraient une
couverture plus critique de la guerre, ont été pris d’assaut », expose-t-il.
La naissance de nombreux médias citoyens - c'est-à-dire des sites de nouvelles où l’internaute peut lui aussi rapporter la
nouvelle, faire ses propres enquêtes et les publier - nous donne accès à de nouvelles sources d’information. Cependant, leur
visibilité n’étant pas encore aussi forte que celle des médias traditionnels qui ont su se bâtir une large fenêtre sur le web, nous
devons encore attendre pour voir s’ils sauront se montrer comme une véritable alternative.
Il y a aussi ce phénomène nouveau où chaque citoyen peut posséder son propre média, grâce, notamment, aux blogues.
« Quand leur auteur a du talent, certains blogues peuvent acquérir une véritable influence. Aux États-Unis, ils forment de plus
en plus de véritables groupes de pression électroniques capables, on l’a vu pour les blogues de droite, de faire tomber un
journaliste vedette comme Dan Rather (pour avoir appuyé la diffusion d’un reportage mensonger) ou, pour les blogues de
gauche, de forcer à la démission le sénateur républicain Trendt Lott, pris en flagrant délit de propos racistes », exposent Denis
Pingaud et Bernard Poulet, dans leur article Du pouvoir des médias à l’éclatement de la scène publique.
Cependant, cette cacophonie grandissante que l’on retrouve sur Internet laisse plusieurs auteurs et chercheurs perplexes.
« Face à la saturation provoquée par la multiplication infinie - et infiniment répétitive - des sources d’information, augmente
le risque d’une confusion croissante entre la vérité et la manipulation », font valoir Pingaud et Poulet.
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Il est aussi utile de se questionner sur les limites que pourrait avoir Internet dans le futur. Lorsque l’on voit comment la Chine
et d’autres pays autocratiques ont réussi à contrôler l’espace Internet sur leur territoire, en interdisant l’accès à de nombreux
sites n’allant pas dans le même sens que le régime, rien ne nous garantit que nous soyons ici protégés contre le même type
d’abus de pouvoir gouvernementaux…

Sortir du conformisme social
Pour terminer, rappelons-nous que c’est en connaissant d’abord comment fonctionnent les médias et quelle est leur mécanique
interne, en sachant comment se forge l’information quotidienne, en comprenant comment les journalistes recueillent
l’information et comment ils la traitent, en comprenant que les reportages ne ressassent, la plupart du temps, que des opinions
mises en perspective avec d’autres opinions - ce qui éloigne généralement le public des faits - que nous sommes en mesure de
distinguer le vrai du faux.
C’est ainsi qu’il nous est possible de nous prémunir contre les informations biaisées, l’abus de confiance, voire la
manipulation médiatique.
Nous pouvons alors éviter d’avaler tout cru ce qui est rapporté et ainsi éviter de se faire avoir par cette véritable conspiration
que sont devenus le « politiquement correct » et le conformisme social où tout le monde va dans la même direction, une
direction décidée; et soulignons le à gros traits pour le garder toujours en mémoire, par les élites de notre société.
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