PROJET DE LETTRE POUR LES MEMBRES DU JURY
DU PRIX NOBEL DE LA PAIX
Il serait souhaitable de faire la lettre en anglais car les Suédois lisent
plus souvent l'anglais que le français.
Commencer la lettre par quelque chose qui accroche la conscience des
membres du jury.Il faut avoir à l'esprit qu'ils doivent avoir des centaines de
recommandation de candidatures et qu'il va falloir les frapper dés le début de la
lettre pour qu'elle ls "marque" et qu'ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose
pour des gens qui souffrent.Les prix qu'ils ont attribué dans le passé prouve que
ce sont des gens conscients qui se moquent de choquer même et surtout les
plus puissants (cf Dalai Lama vs Chine).Commencer dans le style:
Monsieur,
cette lettre est un appel au secours au nom de milliers de gens qui
souffrent chaque jour et sont persécutés dans un pays qui se targue d'être la
"patrie des Droits de l'Homme" et qui les viole impunément: la France.
Vous êtes notre seul espoir .Vous seul pouvez une nouvelle fois faire
quelque chose contre une cause qui semble perdue et totalement sans
solution.Chaque jour des gens perdent comme moi leur emploi ou la garde de
leurs enfants pour la seule raison qu'ils sont membres d'une minorité
religieuse.En France ! Pays qui vient de célébrer avec faste le 50 ème
anniversaire de la proclamation des Droits de l'Homme , et dont le Président
Jacques CHIRAC vient de se servir du prestige des Prix Nobel à des fins
politiques personnelles en invitant à diner tous ceux qui en ont été
récipiendaires, (mais non sans essayer jusqu'au dernier moment de ne pas
inviter le Dalai Lama pour ne pas froisser les Chinois...)
C'est inimaginable mais c'est la triste vérité.Et les responsables
politiques français font cela en toute bonne conscience dans ce processus
contraire aux fondements même des si importants Droits de l'Homme.
Mais permettez moi tout d'abord de me présenter.Je suis: ....(résumé
complet de tes diplômes et qualifications, et profession).
Ensuite décrire ton enthousiasme à la découverte des Messages et ce
qu'ils ont changé dans ta vie.Puis décrire les problêmes professionnels que cela
a créé puis les problêmes de garde d'enfant etc...et enfin le fait que tu aies du
t'expatrier au Canada pour fuir la discrimination.
Ensuite revenir sur les problêmes des minorités religieuses en France
dans le style suivant afin de montrer une claire analyse de ce qui engendre la
haine religieuse :
Comment des choses aussi impensables dans un pays qui se proclame
"le pays de la liberté" peuvent elle arriver.Il est important pour essayer
d'empécher que se reproduise des montées de haine qui peuvent conduire à ce
qu'on a vu voila 50 ans en Allemagne nazie de comprendre le mécanisme qui
aboutit à ce processus abominable de discrimination et d'incitation à la haine
d'une minorité.
Le parallèle avec la montée du nazisme dans l'Allemagne des années 30
est frappant.Tout commence par les médias qui ,dans une période de crise

économique veulent absolument trouver des sujets choquants ou scandaleux
pour augmenter leurs ventes ou leur côte d'écoute.
On n'a,hélas, jamais fait le procés de tous les "journalistes" ayant
savamment fait monter la haine antisémite dans les années qui ont précédé la
prise de pouvoir d'Adolphe Hitler.Ils sont pourtant parmi ceux qui portent la plus
grande part de responsabilité de ce qui est arrivé.
Sans une haine collective pour une minorité il est impossible de mettre
en place des mesures discriminatoires contre elle.Il faut que le public prenne les
atteintes à la liberté contre le groupe incriminé comme un acte de salubrité
publique. Les Allemands étaient persuadés que la saisie des biens des juifs et
leur déportation était un des actions salutaires pour la société allemande."On" les
avait savamment persuadé, au fil des années et des articles et caricatures
antisémites.
Donc au départ des "journalistes" ,qui mériteraient plus le nom de
marchands de papiers, choisissent une cible dont la différence avec la majorité
de la population est remarquable et envers qui les attaques ne choqueront
personne et même amusera une population qui est toujours enclinte à rire des
autres.Les premières caricatures antisémites faisaient rire même les juifs...Pour
les Raëliens, les premiers articles les montrant comme de doux rêveurs
"adorateurs d'OVNIS" les faisaient sourire également.
Puis progressivement, les patrons de presse voyant que les tirages
augmentent lorsque l'on dit du mal de ces minorités, vont envoyer des
"journalistes" pour essayer de trouver ,voire d'inventer ,des choses
particulièrement scandaleuses sur ces minorités.Et à chaque fois les ventes des
journaux augmentent, et d'autres journaux ou magazines reprennent les articles
des premiers dans une boule de neige qui augmente sans cesse et inonde et
conditionne l'opinion publique à la haine envers une minorité qu'au début elle
trouvait plutôt sympathique.
Chaque nouvel article va ajouter un cran de plus à l'abominable et à la
haine dans une spirale de rumeurs toutes plus horribles les unes que les
autres.Les caricatures antisémites se transforment en articles sur l'accumulation
des richesses par les" voleurs juifs pendant que les honnêtes allemands sont au
chômage" ...
Enfin on atteint le sommet de l'incitation à la haine en s'attaquant aux
moeurs sexuelles des minorités pour vendre encore plus de journaux à un public
toujours plus assoifé de scandale.La rumeur au sujet des juifs devient alors, en
se basant sur leurs écrits religieux et en référence à Abraham, "qu'ils font des
sacrifices rituels d'enfants".
Devant l'horreur de telles accusations des associations "anti-sectes" se
forment dans la population qui vont lutter contre elles, et collaborer avec la
presse qui se montre désormais et grâce à cet appui comme un défenseur du
public gravement menacé par ces minorités.
Dans toute population, même minoritaire ,il ya a des malades mentaux et
des criminels, et , aujourd'hui ,lorsqu'un Catholique tue quelqu'un ou viole une
jeune fille, aucun média n'oserait titrer " un Catholique tue son voisin" ou "un
Catholique viole une mineure"...Mais lorsque ces crimes sont commis par les

membres des minorités alors cela est automatique.Les journaux de l'Allemagne
pré -nazie regorgent de titres du genre :" Un juif viole une jeune fille"...ou encore
"Un juif vole une banque"...A partir d'un acte criminel isolé d'un individu qui
mérite d'être jugé et puni on cherche à inciter à la haine contre toute une
communauté en disant en gros "ils sont tous comme ça"...
Là, la haine du public est à son comble et toutes les lois dirigées contre
cette "secte abominable" seront les bienvenues.Les patrons des membres de
ces communautés pourront les licencier impunément, les avocats lors des des
divorces accorderont toujours la garde des enfants à celui des deux époux qui
n'est pas membre de la minorité etc...
Puis des lois d'exception seront votées qui feront des membres de
communautés des sous citoyens. On commencera par exemple par interdire
l'accés à certaines professions des membres de ces minorités.La France
envisage le plus sérieusement du monde de voter une loi interdisant aux
membres des "sectes" d'être employés par certaines administrations ! On
retrouve le procédé utilisé en Allemagne nazie contre les Juifs avec la fameuse
liste des" professions interdites aux juifs" ou lors des persécutions contre les
Protestants en France la même mesure était en place.
Des lois identiques sont DEJA en place depuis deux ans en Allemagne
interdisant l'emploi dans la fonction publique des membres de l'Eglise de
Scientologie au mépris le plus total des Droits de l'Homme !!!
Le plus terrible dans cette situation dramatique est que l'opinion publique
est tellement intoxiquée par la rumeur que personne en France ne bouge pour
prendre la défense des minorités religieuses de peur de se voir montré du doigt
comme un complice des "sectes", voire accusé d'en être un membre.
Le récent rapport du CESNUR que je joins à ma lettre intitulé "Pour en
finir avec les sectes" et qui s'élève contre cette atteinte inadmissible aux Droits
de l'Homme a vu son auteur,l'éminent sociologue Massimo INTROVIGNE taxé
d'être membre lui même d'une "dangereuse secte" afin salir sa réputation,étant
donné qu'il prend leur défense ...
Heureusement , et comme d'habitude , les américains, fidèles défenseurs
de la Liberté sont là et le sénateur Alphonse D Amato a lui même mené une
commission d'enquête sur les discriminations contre les minorités religieuses en
Europe (où l'acteur John TRAVOLTA a témoigné que le gouvernement allemand
avit demandé au public de boycotter ses films pour la seule raison qu'il est
scientologue !!!) et suite aux travaux de ce comité Bill Clinton lui même vient de
décider la création d'un autre comité chargé d'étudier la mise en place de
sanctions économiques contre les pays européens ne respectant pas la Liberté
religieuse.
Il faut dire que dans son rapport infâme ,le parlement français a mis dans
sa liste des "sectes" les Baptistes, la religion du Président Clinton...
La commision des affaires religieuses de l'ONU a eu beau envoyer une
recommandation à tous les gouvernements de ne pas utiliser le mot "secte"
decvenu péjoratif , mais plutôt " Nouvelles Minorités Religieuses", le
gouvernement français utilise en permanence le mot "secte" pour désigner ces
minorités.

La haine anti-sectes est si forte en France que quelques déséquilibrés ont
déjà fait explosé des bombes dans les locaux de minorités religieuses( l'Église
de Scientologie) sans que personnes s'en indigne.Les autorités et les médias
disant en gros que les victimes de ces attentats l'ont bien cherché et qu'elles ont
responsables...Tout comme les juifs étaient blamés pour leurs malheurs en
Allemagne nazie...Les victimes responsables de leurs souffrances ! Et je ne parle
pas des innombrables membres de ces minorités insultés ou frappés en public
pour leurs croyances sans que personne ne bouge, les gens disant " c'est
normal, ils sont membres d'une secte"...(voir copie ci-joint de "Le racisme
religieux", qui contient une liste des gens qui ont souffert de ces discriminations
et agressions).
Comment cela est il possible en France ! Les gens ont ils la mémoire
aussi courte !
Je vous supplie de nous aider car vous êtes notre seul espoir.
Vous avez le moyen de faire réfléchir les autorités et l'opinion publique
françaises en leur assénant un électro-choc qui mettra fin aux souffrances de
milliers de gens innocents et stoppera une spirale de haine qui peut conduire à
des drames bien plus grave encore en attrbuant le Prix Nobel de la Paix au chef
spirituel d'une des minorités religieuse les plus persécutées en France.
Cela aura l'effet d'une bombe bien dans la tradition admirable des
attributions du Prix Nobel aprés le Dalaï Lama ou Rigoberta Mandchu et
obligera le gouvernement français à cesser de se présenter en défenseur des
Droits de l'Homme en utilisant la notoriété des Prix Nobel tout en les violant sur
son propre territoire.
Je vous supplie d'accorder le prix Nobel de la Paix à RAEL, fondateur de
la Religion Raëlienne dont je suis l'un des Evêques et dont les livres admirables
(copie jointe) amène des valeurs exceptionnelles élevant encore d'avantage la
conscience de l'Humanité, qui en a bien besoin, à l'aube du troisième millénaire.
RAEL propage des valeurs qui sont communes à toutes les grandes
religions révélées, comme l'Amour du prochain,la compassion, la générosité, le
partage,la non violence ,la tolérance ,le refus des drogues , de l'alcool et du
tabac, mais amène en plus des valeurs nouvelles parfaitement adaptées aux
réalités du monde actuel.
En particulier ,cette règle tellement utile quand on pense aux plus récents
crimes contre l'Humanité voyant les criminels dire "qu'ils n'ont fait qu'obéir aux
ordres" dans une logique déresponsabilisante qui ferait que seul les chefs d'état
devraient être condamnés, logique qui ferait que seul Adolphe Hitler aurait du
être poursuivi suite à l'Holocauste alors que les criminels étaient des milliers.
Cette nouvelle valeur dit que " tout être qui commet un acte criminel en
exécutant un ordre doit être considéré comme aussi coupable que celui qui
donne l'ordre".Cela veut dire que tout militaire qui appuie sur la gachette pour
exécuter un innocent doit être puni aussi sévèrement que le chef d'état qui
ordonne de tels actes...Combien de crimes auraient pu être évités grâce à ce
précepte !
Et si cette "loi" est adoptée au niveau international, et publicisée,tous les
militaires des dictatures du monde sauront que lorsque la démocratie et les

Droits de l'Homme règneront dans leur pays il devront répondre de leurs actes ,
même exécutés en obéissant à un ordre...Combien de vies cela pourrait il sauver
! Combien de militaires refuseraient de tirer ou laisseraient échapper en cachette
leurs prisonniers innocents s'ils savaient qu'ils seront un jour jugés pour celà !
Une autre nouvelle valeur apportée par RAEL lutte elle aussi contre les
crimes contre lHumanité et la violence.Cette nouvele règle dit que : " la vie d'un
seul homme innocent est plus importante que la vie de l'Humanité toute entière,
et si l'on vous disait qu'en tuant un homme innocent cela sauverait l'Humanité
toute entière il faudrait refuser de le faire"...
Cette nouvelle règle rend impossible les actes de violence contre des
minorités que l'on présente toujours comme nocives pour la société. Les
criminels se présentent toujours comme des "purificateurs" qui vont "nettoyer" la
société des juifs,des protestants,des homosexuels, des noirs ou autres groupes
"différents"...Comme le prouvent les travaux du professeur MILGRAM c'est
toujours par dévouement à la société que des gens normaux se mettent à se
soumettre à l'autorité, et commettent des crimes
.Les Allemands moyens croyaient sincèrement agir pour le bien de la
société et de leurs enfants en tuant les juifs...et les catholiques en massacrant
les protestants etc...Ce nouveau précepte enseigné par RAEL dit que quel que
soit l'argument que l'on vous présente RIEN ne justifie l'exécution d'un être
humain, même si on vous dit qu'en le tuant vous sauvez l'Humanité...
On pourrait citer encore de trés nombreuses valeurs admirables
enseignées par RAEL qui sont trés importantes pour l'Avenir de l'Humanité
comme le respect des différences quelles qu'elles soient .
Pour les différences raciales par exemple, le Raëlisme enseigne que
toutes les races ont été créées par des êtres qui les ont fait à leur image, les
Elohim, qui ont eux même 7 races parmi eux, ce qui met toutes les races sur un
plan d'égalité aucune n'ayant a vénérer un Dieu blanc en ayant la peau noire ce
qui explique le succés du Raëlisme en Asie et en Afrique surtout , où c'est un
véritable espoir pour des populations longtemps asservies et colonisées.
Les différences sexuelles sont également trés importantes la Religion
Raelienne enseignant une égalité totale des hommes et des femmes ,acceptant
à tous les niveaux de sa structure, même comme prêtre ou évêques, ce qui
n"est pas le cas de l'Église Catholique, des femmes et je suis bien placée pour
en parler étant moi même Evêque Raelienne.
Cet amour des différences fait que les homosexuels sont également
acceptés dans la Religion Raelienne comme des gens normaux qui ont
simplement une différence génétique.
La Religion Raelienne enseigne également le respect des différences
religieuses en disant que la tolérance n'est pas suffisante mais qu'il faut
encourager les autres à être le plus différents possible de nous car c'est là la
richesse principake de l'Humanité.
Cette tolérance est enseignée par les familles Raëliennes à leurs enfants
car, fait rare, les Raëliens ne transmettent pas automatiquement à leurs enfants
leur religion par respect pour leur personnalité mais ils leurs enseignent toutes
les religions, y compris l'athéisme, et les laissent libreà l'adolescence, de choisir

s'ils veulent devenir Raëliens, ou Bouddhistes, ou n'importe quelle religion ou
encore demeurer athées....
Dans les faits ce respect profond des enfants et de leur personnalité fait
que le baptême Raëlien n'est pas autorisé sur des individus n'ayant pas passé
leur puberté, et que le prêtre raëlien s'assure toujours que le jeune qui souhaite
être baptisé le fait par choix personnel et que ce n'est pas imposé par sa
famille...
S'il vous plait vérifiez tous mes propos auprés des autorités françaises
concernant l'abominable disccrimination dont nous sommes victimes , qui voit
des mères comme moi privées de leurs enfants et de leur emploi à cause de leur
religion, des gens vivre dans la peur et subir des violences physiques et
morales,Je vous en supplie une nouvelle fois aidez nous !
Vous verrez que ce qu'on reproche aux Raëliens ne repose que sur des
rumeurs ou des déformations des écrits admirables de notre chef religieux.Par
exemple on vous dira que les Raëliens encouragent la pédophilie.C'est bien sur
totalement faux et RAEL a toujours condamné ces pratiques qu'il qualifie de
"déséquilibre psychique".
La vérité est que dans son livre RAEL encourage l'éducation sexuelle des
enfants et l'utilisation des préservatifs lorsqu'ils seront en age de commencer
leur vie sexuelle pour qu'il soient protégés du SIDA et des grossesses , et qu'ils
découvrent leurs sexualité harmonieusement et sans culpabilité comme tous les
plus éminents sexologues le recommandent.Vous trouverez d'ailleurs ci joint le
livre du psychologue Daniel CHABOT, Etudes des bienfaits de l'enseignement de
RAEL, qui montre à quel point son enseignement est bénéfique pour les êtres
humains.
On reproche également aux Raëliens de promouvoir un système politique
contraire à la démocratie , la géniocratie, alors que RAEL ne fait que décrire un
système politique en place sur la planète des Elohim,en disant toujours que ce
système ,qui est démocratique,ne pourrait être mis en place que
démocratiquement. Pour RAEL la démocratie est une valeur fondamentale du
progrés de la société et de l'émancipation de l'Homme.
Une ultime fois je vous supplie de nous aider car vous seul pouvez arréter
un processus qui peut conduire à des drames encore beaucoup plus sérieux
avec éventuellement des assassinats.Nul ne peut savoir jusqu'où ira une
population à ce point manipulée vers la haine.Comme je l'ai déjà dit, des bombes
ont déjà explosé dans les locaux de minorités religieuses.
S'il y avait un autre responsable européen de minorité religieuse
susceptible de recevoir le si important prix Nobel de la Paix cela aiderait tout
autant à arréter ce processus presqu'irréversible.Mais à ma connaissance RAEL
est le seul chef spirituel vivant ,susceptible de le recevoir. La plupart des cent
minorités religieuses aujourd'hui persécutées en France ont toutes des
fondateurs décédés comme la Scientologie ou le Mandarom.
De plus étant de nationalité française,mais exilé au Canada lui aussi pour
fuire les persécutions il est encore plus la cible du gouvernement français

En attribuant le prix Nobel de la Paix à RAEL vous avez le pouvoir de
renverser une vague d'intolérance qui commence à déferler sur l'Europe et qui
risque de dégénérer jusqu'a des extrêmes que l'on ne peut même pas imaginer,
Comment tout cela est il possible en cette fin de 20 ème siècle et dans le
pays même qui a vu la proclamation des Droits de l'Homme !
Je ne sais pas.
Vous seul pouvez peut être faire quelque chose
Je vous prie de croire...

