Bonjour Gérard.
Voici un communiqué de Presse à utiliser dans tous les cas der diffamation
relative à la pédophilie.
Love
RAEL
COMMUNIQUÉ DE L’ÉGLIISE RAELIENNE
Raël, chef de l’Église Raëlienne , suite à divers articles
diffamateurs publiés dans certains medias ne vérifiant pas le bien fondé des
informations qu’ils diffusent et portant atteinte à la dignité et à l’honneur des
fidèles de l’Église Raëlienne communique:
L’Église Raëlienne condamne et a toujours condamné la
pédophilie qui est trés clairement définie dans nos enseignements comme un
maladie psychatrique dangereuse pour la société.
Certains médias peu scrupuleux et ne vérifiant pas leurs
informations ont récemment laissé entendre que l’Église Raëlienne
encourageait la pédophilie ce qui est pure diffamation et l’Église Raëlienne va
engager les procédure juridiques pour faire condamner lesdits médias.
A la fin des années 30 les nazis répandaient une rumeur voulant
que les juifs pratiquent des sacrifices d’enfants, cela afin d’amplifier l’anti
sémitisme latent qui a débouché sur l’épouvantable holocauste que l’on
connait .Aujourd’hui des mouvements néo nazis répandent ces odieuses
rumeurs sur l’Église Raëlienne .Et des médias qui ne font pas leur travail et
ne respectent pas leur éthique professionnelle voulant qu’ils vérifient leurs
informations reprennent ces rumeurs d’une manière ignoble incitant ainsi à la
haine contre une minorité dont la liberté religieuse est garantie par les Droits
de l’Homme dont l’ONU est le garant.
Le nombre des prêtres catholiques coupables de pédophilies et
condamnés fort justement par la Justice de tous les pays du monde est trés
important, pourtant aucun journal n’ose classer l’Église Catholique parmi ceux
qui encouragent la pédophilie et à juste titre puisque ce n’est pas
vrai.Pourquoi oser l’écrire à propos de l’Église Raëlienne alors qu’aucun
prêtre Raëlien n’a jamais été condamné pour pédophilie.
Je demande donc que ce communiqué soit publié par les médias
qui se sont rendus coupables de diffamation et d’encouragement à la haine
contre les membres de notre religion sans préjuger des poursuites judiciaires
qui vont être intentées contre ces médias pour les deux motifs précités.
Rechercher et enfermer les malades mentaux qui se rendent
coupable de pédophilie et ceux polticiens ou policiers qui les protègent ou les
encouragentest une mission trop importante pour tenter de diriger la haine du
public vers d’innocentes minorités .C’est ce qu’avaient fait les nazis en
tentant de rendre les juifs responsable de la crise économique qui frappait
alors l’Allemagne.
Le public aujourd’hui a droit a la Vérité et aura l’intelligence de ne
pas se laisser détourner des vrais coupables de ces abominations.
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