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Introduction

Helga Zepp-LaRouche : pour une nouvelle architecture 
de sécurité globale et « inclusive »

Le 4 octobre 2014--Avec le référendum sur  l’indépendance de l’Écosse,  Londres l’a  une fois  de plus 
échappé belle, du moins pour l’instant, grâce à une campagne d’intimidation massive. Cependant, même 
le New York Times a observé que le rejet exprimé par l’Écosse des politiques de Westminster (en faveur 
des super-riches, des guerres impériales, etc.) est symptomatique de la colère croissante ressentie par les 
populations américaine et européennes contre l’échec lamentable de la politique de l’establishment.

Dans une approche radicalement opposée, le Président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien 
Narendra Modi se mobilisent pour bâtir un système économique alternatif. Ils se sont déclarés optimistes, 
faisant  remarquer que la Chine et l’Inde,  qui  comptent  35 % de la population mondiale,  sont  en train 
d’écrire le scénario de l’avenir.

En fait, la visite de trois jours du Président Xi en Inde représente une percée qualitative dans les relations  
sino-indiennes.  La  Chine  entend  non  seulement  investir,  au cours  des  cinq  prochaines  années,  15,8 
milliards d’euros dans le développement de chemins de fer à grande vitesse et la modernisation des gares 
indiennes, ainsi que dans des parcs industriels, des installations de distribution d’électricité et la production 
de pièces pour l’industrie automobile, mais elle souhaite, en échange, ouvrir ses marchés aux produits 
pharmaceutiques indiens, ainsi qu’aux produits agricoles et au cinéma.

D’autres accords ont été signés pour une coopération dans l’industrie nucléaire, l’utilisation pacifique de 
l’espace, un jumelage entre Shanghai et Mumbai, ainsi que pour des échanges culturels et, très important,  
on s’est mis d’accord pour résoudre en priorité, une bonne fois pour toutes, le différend frontalier entre les 
deux pays.

La résolution de ce problème laisserait les médias et groupes de réflexion occidentaux bredouilles dans 
leur  recherche,  frôlant  souvent  l’absurde,  d’éléments  à  critiquer :  incapables  de  reconnaître  le  grand 
dessein formant la toile de fond à ce sommet, les médias occidentaux ont rivalisé entre eux pour évoquer  
les intérêts géopolitiques conflictuels entre les deux pays, à l’exclusion de tout autre sujet.

« Aucun homme n’est un héros pour son valet ; non pas parce que l’homme n’est pas un héros, mais 
parce que le valet est un valet », écrit Hegel dans sa Phénoménologie pour décrire cet état d’esprit. Ce 
que les représentants des médias et des groupes de réflexion ne comprennent pas, dans leur optique  
étroite et géopolitique, c’est le changement qualitatif en cours depuis plus d’un an, associé à la Nouvelle  
route de la soie de Xi Jinping et à l’aspiration des BRICS à un véritable développement. Un nombre  
grandissant de pays, en Asie, en Amérique latine et en Afrique, défiant les « conditionnalités » du FMI et 
de la Banque mondiale, sont à l’œuvre pour créer leurs propres banques de développement, dont l’AIIB  
(Banque asiatique de développement dans l’infrastructure), la NDB (Nouvelle banque de développement) 
et la Banque de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui seront consacrées au financement de 
projets économiques réels et non à la spéculation.

Sous-tendant cet effort, on note la volonté de réussir la transition du sous-développement et de la pauvreté  
vers la défense générale de leur peuple. Les plumitifs et autres rhétoriciens ne veulent pas comprendre 
qu’il y a aujourd’hui des gouvernements représentant l’intérêt des pays et de l’humanité, et non pas celui  
des banques, comme c’est communément le cas en Europe et aux États-Unis.

L’alliance de plus en plus étroite entre les pays membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique 
du Sud), de l’Union de l’Amérique du Sud (UNASUR), de l’Association des pays du Sud-est asiatique 
(ASEAN) et de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Asie, auxquels il faut ajouter l’Égypte,  
le  Nicaragua  et  la  Corée  du  Sud,  n’est  pas  fondée  sur  la  seule  perspective  d’un  développement  
économique commun, mais aussi sur le constat que l’ actuelle stratégie d’affrontement des États-Unis, de 
la Grande-Bretagne, de l’OTAN et de l’UE à l’égard de la Russie fait  surgir  le danger imminent d’une 
guerre thermonucléaire globale.
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Menace de guerre mondiale

Le Pr Han Xudong, de l’Université nationale de la défense de l’Armée populaire de libération, a abordé 
cette question dans un article intitulé : « Puisque la possibilité d’une troisième guerre mondiale existe, la 
Chine doit  s’y préparer ». « Alors que l’on s’enfonce plus profondément dans la crise ukrainienne, les  
observateurs internationaux sont de plus en plus préoccupés par l’idée d’un affrontement militaire direct  
entre les États-Unis et la Russie. Une fois que les hostilités armées auront été déclenchées, elles se  
propageront probablement au reste de la planète.

Et il n’est pas impossible qu’une guerre mondiale éclate », écrivait-il le 16 septembre dans le Quotidien du  
peuple.

Le monde vient d’entrer dans une ère où apparaissent de nouvelles formes de guerre globale. L’espace  
extérieur, Internet, les mers, sont devenus des champs de bataille ouverts à toutes les rivalités. La Chine  
ne devrait  pas être poussée dans une position passive,  où elle serait  vulnérable aux attaques.  Nous  
devons garder à l’esprit  qu’une troisième guerre mondiale est possible lorsque nous développons nos  
forces militaires, en particulier sur les mers et dans les airs.

Le  pape  François  a  déclaré,  essentiellement,  la  même  chose,  à  l’occasion  d’un  récent  discours  
commémorant  le  début  de la  Première Guerre  mondiale.  Le monde actuel  vit  « une troisième guerre 
mondiale, mais par morceaux », avec ses crimes, ses massacres et sa destruction, a-t-il affirmé.

Dans un article publié dans Die Welt,  l’historien allemand Stuermer en est arrivé à la conclusion que 
depuis le début de la crise ukrainienne, la politique mondiale s’est retrouvée sur un terrain expérimental,  
où les règles de prévention et de gestion de crise ayant traversé l’épreuve du temps ont été jetées par  
dessus bord, et cela, alors que les responsables de haut rang n’ont aucune expérience dans la gestion 
des crises. Les tentatives d’intimidation, a-t-il ajouté, ne prennent pas en compte les capacités sans limite  
de destruction et d’autodestruction.

L’architecture de sécurité qui a émergé de la Guerre froide et a été démantelée au moment de l’unification  
allemande (sans déclencher de catastrophe, chose étonnante !) a été marquée par de petites guerres non 
déclarées sans début ni fin, depuis la guerre d’Indochine/Vietnam jusqu’à celles d’Irak, d’Afghanistan et de 
Syrie. Dans le cas de la crise ukrainienne, les deux côtés ont agi sans objectif ni stratégie de sortie  ; 
personne  ne  sait  comment  elle  se  terminera.  Une escalade  en  entraîne  une  autre,  et  les  impératifs 
raisonnés de la longue paix nucléaire semblent désormais oubliés, a-t-il conclu.

Le Premier ministre russe Dimitri Medvedev s’est lui aussi prononcé sur cette question lors de la récente 
Conférence économique de Sotchi :

Essentiellement,  tout  le  système  européen  de  sécurité  est  menacé,  de  même  que  les  valeurs  
fondamentales,  la  poursuite  de  la  mondialisation  et,  en  fin  de  compte,  toute  la  conception  du  
développement pacifique. J’ai le sentiment que l’Occident a complètement oublié que la Russie a aussi  
ses propres intérêts nationaux. L’histoire montre que toutes les fois que l’on a tenté de faire pression sur la  
Russie en ayant recours à de telles mesures [les sanctions], on n’a obtenu aucun résultat. Nous n’allons  
pas céder à ce type de chantage politique. Nous sommes le plus grand pays du monde, une puissance  
nucléaire où vivent 150 millions de personnes, une région dotée d’immenses ressources naturelles et d’un  
grand marché pour les biens et  services,  ainsi  que pour l’investissement.  L’Occident,  cependant,  agit  
comme si la Russie n’existait tout simplement pas sur la carte mondiale.

Des milieux militaires chinois jusqu’au Pape, en passant par le gouvernement russe et une part croissante  
des peuples européens, nombreux sont ceux qui constatent que la Troisième Guerre mondiale a débuté,  
que toutes les règles de prévention contre la guerre ont été violées et qu’il  n’y a plus de système de 
sécurité. Ne devrait-on pas, alors, tirer le signal d’alarme pour mettre fin à cette folie, stopper ce train filant  
à toute vitesse vers un mur cachant un immense précipice ?

Appel urgent à une conférence internationale

Il  est  urgent de convoquer une conférence internationale consacrée à cette seule question :  comment 
concevoir une architecture de sécurité globale, « inclusive », capable de garantir l’existence et la sécurité 
de tous les pays ?

Il est évident que la crise stratégique a débuté suite à la violation de la promesse faite à la Russie au 
moment de l’effondrement de l’Union soviétique,  par laquelle l’OTAN s’engageait  à ne jamais s’élargir 
jusqu’aux frontières de la Russie. Ce constat doit servir de point de départ aux discussions, avec l’idée tout  
aussi évidente qu’il n’y avait aucune raison, en 1991, d’exclure la Russie des alliances internationales ni 
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d’élargir, au contraire, l’OTAN et l’UE plus loin vers l’Est ; l’intention d’encercler la Russie et de la rendre 
éventuellement indéfendable ne peut guère être niée plus longtemps.

Le président Xi Jinping a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne peut exister aucune structure de sécurité 
garantissant la sécurité de quelques pays seulement, tandis que d’autres sont laissés dans le chaos et  
exposés au danger ; seule une architecture de sécurité inclusive peut assurer la paix mondiale. C’est une 
architecture comme celle-ci, comprenant tous les pays, qui doit de toute urgence être mise à l’ordre du 
jour, si nous ne voulons pas sombrer dans une mort collective.

Le fondement économique d’une architecture inclusive de ce type est de toute évidence le programme de  
Nouvelle route de la soie que la Chine cherche à mettre de l’avant, servant de principe aux alliances que 
nous avons mentionnées plus haut. Le gouvernement chinois a souligné à de multiples reprises que la 
Nouvelle route de la soie est un concept ouvert, auquel peuvent se joindre tous les pays.

L’espèce humaine ne survivra que si nous tirons les leçons des deux premières guerres mondiales du XXe 
siècle :  il  faut  arrêter  de  penser  en  termes  géopolitiques  et  remplacer  cette  approche  impériale,  
oligarchique, par un nouveau paradigme : celui où les objectifs communs de l’humanité sont la priorité 
pour chacun d’entre nous. Ceci correspond également à la « coïncidence des opposés » développée par 
Nicolas de Cues au XVe siècle, dans son essai  Coincidentia Oppositorum.  C’est la seule manière de 
parvenir à la « concorde dans le macrocosme ».

Nous voilà au point où notre survie en tant qu’espèce dépend de notre capacité à penser à un tel niveau.
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Pourquoi rejoindre la dynamique des BRICS
Le 24 juillet 2014  —Le sixième sommet des pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud), qui s’est tenu les 15 et 16 juillet 2014 à Fortaleza au Brésil, marque un tournant historique tant sur le  
plan financier que sur le plan géopolitique.

Pour les BRICS (40 % de la population mondiale et 25 % de son PIB), il ne s’agit pas de devenir un club 
fermé ou de remplacer l’hégémonie américaine par celle de la Chine, mais de rompre avec un système 
financier moribond.

Ainsi,  parmi les 72 points de la « déclaration de Fortaleza   », la création d’une « Nouvelle banque de 
développement (NBD) ». Avec cette initiative, l’idée promue depuis 1975 par notre allié aux Etats-Unis, 
l’économiste  Lyndon LaRouche, à savoir la création en germe d’une institution capable d’engendrer une 
nouvelle architecture financière internationale échappant au contrôle de la City et de Wall Street, vient de 
passer du concept à la réalité (voir encadré à la fin de cet article).

Pour la présidente brésilienne Dilma Rousseff,

la  Banque  représente  une  alternative  pour  les  besoins  de  financement  des  pays  en  voie  de  
développement,  capable  (…)  de  compenser  l’insuffisance  de  crédit  en  provenance  des  institutions  
financières internationales.

Les BRICS, dont le PIB cumulé a augmenté de 300 % depuis une décennie, alors que celui des pays 
développés ne s’est accru que de 60 %, partent du constat que les recettes ultralibérales du FMI et de la 
Banque mondiale ont fait leur temps et n’engendrent que soumissions, conflits et misère. S’ajoutant à cela,  
le refus persistant du Congrès américain de voter une réforme du système des quotes-parts, qui verrouille  
la domination des « Occidentaux » à la direction du FMI, ne peut qu’inciter les pays émergents à défier 
leur hégémonie. Voici six initiatives formant un tout cohérent.

1. Banque asiatique pour l’investissement dans l’infrastructure (AIIB)

Le premier  pas  vers  une  alternative  a  été  le  projet  de  Banque asiatique  pour  l’investissement  dans 
l’infrastructure (AIIB), proposé fin juin par le président Xi Jinping et décrit avec agacement par le Financial  
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Times : « La Chine [veut] établir une institution financière capable de rivaliser avec la Banque mondiale et  
la Banque de développement asiatique. (…) Beijing a proposé (...) de doubler la taille du capital souscrit  
de la future banque à 100 milliards de dollars. 22 pays au total, incluant de riches États du Moyen-Orient,  
appelé Asie de l’Ouest en Chine, se sont montrés jusqu’ici intéressés par le projet (…) Elle devrait d’abord  
se  concentrer  sur  la  construction  d’une  nouvelle  version  de  la  route  de  la  soie,  l’ancienne  route  
commerciale qui reliait autrefois l’Europe à la Chine.  »

2. Nouvelle banque de développement (NBD)

A Fortaleza, les BRICS viennent de doubler cette initiative avec la NBD dont le périmètre dépassera de 
loin celui de l’AIIB.

11. Les BRICS, dit le communiqué final de Fortaleza, (…) ont le plaisir d’annoncer la signature d’un accord  
établissant la Nouvelle banque de développement (NBD), ayant pour objectif de mobiliser les ressources  
pour l’infrastructure et des projets de développement durable, tant dans les pays membres des BRICS que  
dans  les  autres  pays  émergents  et  en  voie  de  développement.  (…)
12.  La  Banque  sera  dotée  d’un  capital  initial  autorisé  de  100  milliards  de  dollars  américains.  La  
souscription  initiale  sera  de  50  milliards  de  dollars,  également  répartie  entre  les  [cinq]  membres  
fondateurs. (…) Le siège de la Banque sera situé à Shanghai. Le centre régional pour l’Afrique de la  
Nouvelle banque de développement sera situé en Afrique du Sud, ainsi que son siège. Nous instruisons  
nos ministres des Finances de faire le nécessaire pour sa mise en œuvre.

3. Réserve de change commune

Les BRICS ont également signé un « accord-cadre non contraignant » (le  BRICS Contingent Reserve 
Arrangement, CRA), instaurant une réserve de change commune. Doté de 100 milliards de dollars, dont  
41 versés par la Chine, 18 par l’Inde, le Brésil  et la Russie, et 5 par l’Afrique du Sud, ce fonds sera  
opérationnel dès 2015. Il s’agit de se protéger en cas de nouvelle tempête sur les devises, comme celle  
déclenchée mi-2013 par l’annonce de la Réserve fédérale de réduire sa politique de planche à billets en 
faveur des banques américaines. Les BRICS avaient alors dû affronter des sorties massives de capitaux, 
attirés par l’espoir d’une remontée des taux américains.

4. Dé-dollarisation

Bien que les fonds de la NBD et du CRA s’expriment en dollars, la dé-dollarisation graduelle de l’économie 
mondiale a d’ores et déjà commencé. La Russie et la Chine, mais aussi le Brésil et la Chine, ont déjà 
conclu des accords pour l’utilisation de leurs propres devises dans leurs échanges. ...

5. Câbles sous-marins
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Autre initiative majeure des BRICS : finaliser la construction d’un réseau d’internet et de communications 
téléphoniques à l’abri des grandes oreilles anglo-américaines grâce à Cable BRICS, un réseau de câbles 
sous-marins sécurisés reliant Fortaleza (Brésil), Capetown (Afrique du Sud), Chennai (ex-Madras, Inde), 
Shantou (Chine) et Vladivostok (Russie).

6. Mise en garde

Le  deuxième  jour  du  sommet,  les  cinq  dirigeants  des  BRICS  et  leurs  invités,  notamment  les  pays 
d’Amérique du Sud presque au complet, en ont aussi profité pour lancer une mise en garde à l’empire 
anglo-américain,  réaffirmant leur  «  engagement pour la résolution des conflits  de manière durable et  
pacifique, selon les principes et objectifs de la charte des Nations unies   », et condamnant «  les actes 
d’ingérence militaire unilatérale et les sanctions économiques en violation du droit  international et des  
normes universellement reconnues pour ce qui concerne les relations internationales ».

En clôture  du Sommet,  le Premier  ministre  indien  Narendra Modi a souligné le caractère unique des 
BRICS :

« Pour la première fois, ils rassemblent un groupe de pays en fonction de leur ‘potentiel futur’ et non de  
leur prospérité actuelle et des identités partagées. L’idée même des BRICS est ainsi tournée vers l’avenir.  
Je  crois  par  conséquent  qu’ils  peuvent  apporter  de nouvelles  perspectives  et  manières  de  faire  aux  
institutions internationales existantes. »

 7. Grands projets et atomes pour la paix

Au-delà de la mise en place d’un nouveau système monétaire international, ce qui rassemble les BRICS, 
c’est leur volonté de progresser dans la recherche de pointe, spatiale notamment, et de doter leurs pays 
d’infrastructures modernes, dans l’énergie nucléaire et les transports à grande vitesse en particulier.

Mais  les  BRICS,  ce  n’est  plus  un 
dialogue  à  cinq :  c’est  aussi  une 
volonté de donner à tous les pays 
du Sud l’accès à ces technologies 
de  pointe.  Exemple :  l’annonce  le 
17 juin par le président de l’Afrique 
du  Sud,  Jacob  Zuma,  de  la 
construction  de  six  réacteurs 
nucléaires. Cette décision, dont les 
implications  pour  toute  l’Afrique 
sont  énormes,  n’aurait  pas  été 
possible  si  Russes  et  Chinois 
n’avaient  proposé  de  financer  le 
projet, de construire les centrales et 
de  former  les  Sud-africains  à  ces 
technologies.

Cette année, la crise, la volonté de 
guerre  des  Anglo-américains  et 
l’attaque des fonds vautours contre 
l’Argentine ont poussé la grande majorité de l’Amérique latine à rejoindre la dynamique des BRICS.

Les 12 et 19 juillet, la Russie et la Chine se sont précipités au chevet de l’Argentine, poussée à la faillite  
par les fonds vautours, signant une moisson de contrats. Un accord a été passé avec Poutine pour la  
participation de Rosneft à la construction d’une nouvelle tranche de la centrale nucléaire argentine (Atucha 
III). Le 19 juillet, plus de 21 accords avaient déjà été signés entre la Chine et l’Argentine, dont un pour la  
construction de deux barrages hydro-électriques en Patagonie et une aide à la construction d’un quatrième 
réacteur nucléaire (3,2 milliards d’euros).

En marge du sommet des BRICS, des rencontres bilatérales Inde-Brésil et Chine-Brésil se sont déroulées 
les  15  et  le  16  juillet.  Mais  aussi  des  rencontres  plus  inhabituelles  comme celle  entre  Poutine  et  le 
président bolivien Evo Morales, qui s’est conclue par une proposition russe d’aider la Bolivie à développer 
«  un programme complet  pour développer  l’énergie  nucléaire   ».  Rencontre  aussi  de Xi-jinping avec 
Morales et décision de la Chine d’aider la Bolivie à construire son deuxième satellite.

Enfin, le 18 juillet, une rencontre entre la Chine et la CELAC (États d’Amérique ibérique et des Caraïbes) a 
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décidé de la création d’un forum et d’un fonds de développement CELAC-Chine (25 milliards de dollars) 
pour financer routes, rail, ports, aéroports et télécommunications.

La Chine, le Brésil et le Pérou ont pu aussi discuter d’un projet commun : construire un chemin de fer 
transcontinental à travers l’Amérique du Sud, reliant l’Atlantique au Pacifique. Quelques jours auparavant, 
le 7 juillet, était annoncé au Nicaragua le tracé du Grand canal, permettant lui aussi de relier les deux 
océans. Ce projet ambitieux avait été conçu il y a déjà 118 ans à l’initiative des États-Unis... Mais il aura 
fallu attendre la Chine du XXIe siècle pour le réaliser !
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Lyndon LaRouche : 50 ans de combat 
pour un nouveau système monétaire

1970 : Identifiant le phénomène du « capital fictif », 
l’économiste américain  Lyndon LaRouche anticipe 
que  les  Etats-Unis  deviendront  incapables  de 
maintenir  la  convertibilité  du  dollar  avec  l’or, 
anticipation confirmée un an plus tard lorsque Nixon 
suspend la convertibilité du dollar.

1975 : Suite  aux  prétendus  chocs  pétroliers, 
LaRouche  propose  la  création  d’une  «     Banque   
internationale pour le développement     » (BID)  ,  qu’il 
conçoit comme « le germe » d’un nouveau système 
financier  international  respectueux  d’un 
développement  mutuel  entre  États-nations 
souverains.  L’objectif  de  cette  banque  est  de 
financer  de  grands  projets  d’infrastructures, 
notamment  le  «     plan  Oasis     »   au  Proche-Orient 
comme socle  d’une  paix  juste  entre  Israéliens  et 
Palestiniens.  Dans  le  cadre  d’échanges 
triangulaires,  les pays de l’OCDE et du Comecon 
(URSS)  s’engageraient  dans  des  transferts  de 
haute technologie  au profit  des pays  du Sud,  en 
échange  d’un  accès  négocié  aux  matières 
premières (pétrole, uranium, minerais, etc.).

1976 : Le sommet des pays non-alignés à Colombo (85 pays, représentant 2 milliards de personnes), Sri  
Lanka, reprend à son compte l’appel de LaRouche pour un  « nouvel ordre économique mondial  plus  
juste », dont la principale composante est la création d’un nouveau système monétaire international. Parmi  
leurs  revendications,  un  moratoire  sur  la 
dette  et  le  droit  aux  technologies  les  plus 
avancées,  notamment  l’énergie  nucléaire 
civile.  L’ami  de  LaRouche,  le    ministre  des   
Affaires  étrangères  de  Guyana,  Fred  Wills, 
portera  cette  demande  devant  l’Assemblée 
générale des Nations unies.

1982 : Lors de la crise de la dette mexicaine, 
dans  un  mémorandum  baptisé  «     Opération   
Juarez     »   et  inspiré  de  la  Doctrine  Drago, 
LaRouche  conseilla  au  président  mexicain 
Portillo  de  créer  un  «  cartel  des  pays 
endettés »  capable  d’imposer  à  la  City  et 
Wall Street un ordre financier plus juste.

Car, comme dit le dicton : « Si vous devez un 
million à la banque, vous avez un problème.  
Mais si vous lui devez un milliard, c’est elle  
qui a un problème. »

1989   :  Effondrement  du  système soviétique.  Lyndon LaRouche et  sa  femme Helga  Zepp-LaRouche 
appellent  à  saisir  cette  occasion  historique  pour  instaurer  « un nouveau Bretton  Woods »  au service 
d’une«     nouvelle route de la soie     »   ou « pont terrestre mondial », politique dont les objectifs seront partagés 
par la Chine et la Russie.
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Chine et Inde avanceront désormais main dans la main
Le 20 septembre 2014 

Dans le  cadre de la  visite  du président  chinois  Xi  Jinping dans son pays,  le  Premier  ministre  indien 
Narendra  Modi  a  annoncé  lors  d’une  conférence  de  presse  qu’il  entendait  résoudre  rapidement  les 
disputes de frontière qui ont empoisonné les relations déjà depuis trop longtemps entre les deux pays, et 
qui font obstacle une plus grande coopération économique :

« Nous devons résoudre cette question rapidement. Une clarification de la LCA [Ligne de contrôle actuelle]  
est très importante. Cela est resté en suspens depuis des années, il est temps de s’y remettre à nouveau.  
S’il y a paix et stabilité, ainsi qu’un climat d’amitié et de coopération le long de notre frontière commune,  
nous pourrons mobiliser nos capacités et contribuer chacun à la croissance de l’autre, et donner une  
nouvelle direction à l’économie mondiale. »

En réponse à la suggestion de Modi, Xi a déclaré :

« La Chine est déterminée à travailler avec l’Inde dans le cadre de consultations amicales pour résoudre la  
question des frontières au plus tôt. Nous avons également une volonté sincère de travailler avec l’Inde  
pour maintenir la paix et la tranquillité dans les régions bordant nos frontières avant même que nous ayons  
résolu la question frontalière elle-même. »

L’Inde  et  la  Chine  sont  deux  pays  clé  au  sein  des  BRICS,  et  la  première  doit  bientôt  rejoindre 
l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une adhésion qui a été saluée par le président chinois. 
Les deux pays entendent désormais jouer un rôle déterminant à l’échelle globale : « Lorsque nous parlons 
d’une seule voix, le monde entier nous écoute », a déclaré le président chinois Xi Jinping.

Ne pas résoudre ces disputes frontalières constituerait une faiblesse qui pourrait être exploitée par ceux 
qui ne veulent pas voir les deux pays travailler ensemble à la paix et à la sécurité mondiale. Les deux pays  
ont d’ailleurs commencé à traiter de manière conjointe de la sécurité régionale, en particulier en ce qui 
concerne le départ annoncé des troupes de l’OTAN d’Afghanistan, qui va laisser un pays divisé et poser  
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une menace à la stabilité de la région. Dans une discussion avec des journalistes à New Delhi, Modi a 
confié qu’il avait discuté de cette question avec le président chinois et souligné que « nos vues s’accordent 
pour dire que nous avons besoin d’un Afghanistan pacifié, stable et prospère ». Les deux pays entendent 
également renforcer leur coopération pour s’attaquer au défi posé par l’extrémisme et le terrorisme, « ainsi 
que sur d’autres préoccupations conjointes d’intérêt international  », a-t-il ajouté.

Sur le front économique

En résolvant rapidement leurs disputes frontalières, les deux pays cherchent également à accélérer la 
coopération dans le domaine économique. Dès que la Chine et la Russie ont décidé de résoudre leur  
problème similaire en 2004, par un processus de concessions mutuelles, les échanges commerciaux entre 
eux se sont rapidement multipliés.

Le voyage du président chinois a déjà permis de signer 12 accords avec l’Inde sur le plan économique,  
dont un investissement chinois de 20 milliards de dollars sur cinq ans dans les infrastructures indiennes. 
D’autres  accords  visent  à  ouvrir  le  marché  chinois  aux  produits  pharmaceutiques  indiens,  afin  de 
rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays, pour le moment excédentaire au bénéfice de la 
Chine. Xi avait déclaré dans un article publié dans The Hindu juste avant son départ le 17 septembre :

« J’ai confiance que, tant que la Chine et l’Inde travailleront ensemble, le siècle Asiatique de prospérité et  
de renouveau se concrétisera encore plus rapidement. (…) Nous devons développer conjointement le  
Couloir  économique  BCIM  (Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar),  discuter  des  initiatives  de  la  Ceinture  
économique de la  route  de  la  soie et  de  la  Route  de la  soie  maritime du  XXIe  siècle,  et  entraîner  
l’économie asiatique dans une croissance durable. »

Thorium et RHT au cœur de la coopération sur le nucléaire

« Nous allons amorcer  un processus de discussion sur  la coopération dans le  nucléaire  civil,  afin de  
stimuler  une coopération plus large sur  la sécurité des approvisionnements énergétiques »,  a déclaré 
devant la presse le Premier ministre Modi, alors que le président chinois se trouvait à ses côtés.

Le domaine de recherche qui pourra le plus largement bénéficier d’une coopération renforcée entre les 
deux  pays  est  celui  des  réacteurs  au  thorium.  La  Chine  travaille  actuellement sur  un  réacteur  de 
démonstration à lit de boulets (Réacteur à hautes températures ou RHT) de 100 MW, qui devrait être prêt 
en 2024 et pleinement fonctionnel en 2035.

Un deuxième,  un  réacteurs  aux  sels  fondus associés au  thorium (combustible  liquide)  devrait  suivre. 
L’Inde, qui possède des réserves importantes de thorium, a travaillé de son côté sur  la filière thorium 
(combustible solide) depuis de nombreuses années, et prévoit mettre en ligne un prototype de 300 MW 
dès  2016.  D’ici  2050,  elle  espère  voir  les  réacteurs  au  thorium produire  30 % de  sa  consommation 
d’électricité.
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L’optimisme du Premier Ministre de l’Inde Modi déferle 
sur le Madison Square Garden de New York

Le 30 septembre 2014 

Un souffle de fraîcheur et d’optimisme a pris les États-Unis par surprise ce weekend alors que le Premier 
ministre indien Narendra Modi faisait une visite de quelques jours dans le pays de Martin Luther King (il a 
d’ailleurs visité  les  monuments  de  Martin  de Luther  King et  d’Abraham Lincoln  à  Washington),  qui  a 
culminé le 28 septembre avec une incroyable réunion au mythique Madison Square Garden de New York, 
rempli  de  20  000  citoyens  américains  d’origine  indienne,  sans  compter  les  quelques  milliers 
supplémentaires qui se sont massés aux abords du stade et dans d’autres endroits.

S’adressant  à  une  foule  en liesse,  Modi  a  déclaré  qu’il  entendait  bien  mettre  l’Inde  sur  la  voie  d’un 
développement rapide, et qu’« il n’y a aucune raison d’être déçu, [car] l’Inde va progresser très rapidement 
et les talents de nos jeunes conduiront l’Inde de l’avant. (…) Le 21e siècle sera celui de l’Inde. D’ici 2020,  
seule l’Inde sera en position de fournir la force de travail dont le monde aura besoin », a-t-il poursuivi, se 
référant en particulier à « la demande globale croissante en professeurs, scientifiques et ingénieurs ».

Modi a expliqué que l’Inde compte 1,25 milliard d’habitants, dont une grande majorité est très jeune. (Le 
pays  n’a  pas,  en  effet,  adopté  la  politique  de  l’enfant  unique  qui  a  marqué  la  Chine  sur  plusieurs 
décennies.) Contrastant la propagande malthusienne dont sont gavés les citoyens occidentaux depuis les 
années 70, le Premier ministre a poursuivi :

«  Nous sommes un pays jeune, mais avec une très vieille culture. (…) L’Inde est aujourd’hui le pays le  
plus jeune du monde. 65 % de la population de notre pays a moins de 35 ans. De quelle autre ressource  
un pays a-t-il besoin, lorsque 65 % de sa population est en-dessous de 35 ans ? (…) Un pays dont les 
jeunes sont décidés à construire l’avenir n’a pas besoin de regarder vers l’arrière. »

Rappelant comment chaque Indien se sentait responsable, à la demande de Mahatma Gandhi, du combat 
pour l’indépendance du pays, il a expliqué qu’il en allait de même aujourd’hui pour ce qui concerne son 
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développement : tous doivent s’impliquer dans ce processus, car il est clair, a-t-il ajouté, «  que l’État ne 
peut à lui seul  garantir  le développement, (…) et  que nous avons adopté une voie impliquant tout le  
monde ».

Près d’une quarantaine de députés et sénateurs américains étaient également présents dans le stade, et  
plusieurs ont été marqués par la vision portée par le Premier ministre. « Je vois maintenant pourquoi les  
Indiens l’ont élu, il a une vision et un plan pour qu’elle devienne réalité », a observé le député Henry C. 
Johnson de Géorgie. Quant à la député Cynthia Lumis, du Wyoming, qui avait rencontré Modi dans sa 
province de Gujarat l’an dernier lorsqu’il en était le Ministre en chef, elle a expliqué que même s’il y avait  
peu d’Américains d’origine indienne dans sa circonscription, elle est venue pour assister à l’événement 
parce qu’elle sentait que Modi est « une personnalité possédant le potentiel pour transformer l’économie  
indienne ». Une autre député, Grace Meng de New York, a déclaré : « C’était un honneur pour moi d’être  
sur l’estrade au Madison Square Garden, et de faire partie de cet événement historique, important. Je  
serai  heureuse  de  travailler  avec  le  Premier  ministre  Modi  et  son  gouvernement  pour  tisser  plus  
étroitement la relation entre l’Inde et les États-Unis.  » L’ancien président américain Bill Clinton, qui avait 
rencontré Modi en juillet en Inde et de nouveau hier à New York, a lui aussi fait part de son excitation de  
rencontrer quelqu’un bénéficiant aussi bien des connaissances que du soutien populaire pour construire 
son pays.

Plusieurs militants larouchistes sur le terrain ont rapporté que tous ceux présents – hommes d’affaires,  
retraités,  étudiants  ou journalistes,  d’origine indienne pour la  plupart  –  voyaient  en Modi  non pas un  
dirigeant  indien  mais  une personnalité  de  stature  mondiale,  dont  la  présence  avait  d’ailleurs  marqué 
l’Assemblée générale des Nations unies quelques heures plus tôt.

En effet, le jour précédent, le Premier ministre participait pour la première fois à l’Assemblée générale de  
l’ONU. Il a décrit le nouveau paradigme en train de s’étendre dans le monde, en prenant pour exemple les  
divers groupes de pays (G-7, G-20, etc.) existants :

«  Aujourd’hui, nous agissons encore dans des G accolés à des chiffres différents. L’Inde aussi participe à  
plusieurs d’entre eux. Mais jusqu’à quel degré sommes-nous capables de coopérer au sein d’un G-1 ou  
d’un G-Tous ? D’un côté, nous disons que nos destins sont reliés entre eux, de l’autre, nous pensons  
toujours en termes d’un jeu à somme nulle :  si  l’autre en tire profit,  je vais perdre. Il  est  facile d’être  
cynique et de dire que rien ne changera ; mais si nous le faisons, nous courrons le risque de nous dérober  
à nos responsabilités et nous mettrons en danger notre futur collectif. »

L’appel de Modi à un G-Tous (ou plutôt un G-Tous-pour-Un) va dans le même sens que l’idée mise en 
avant par Helga Zepp-LaRouche dans son appel récent à une « nouvelle architecture sécuritaire inclusive 
à l’échelle mondiale », reposant sur le nouveau paradigme qui affirme que « les objectifs communs de 
l’humanité sont la priorité de tous ».

Commentant les réunions aux Nations unies, Zepp-LaRouche s’est dit confiante le 27 septembre que si les 
populations d’Europe et d’Amérique du Nord pouvaient échapper à la chape de plomb des médias pour se 
faire elles-mêmes une idée de ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment depuis le sommet des 
BRICS en juillet, et du formidable climat en faveur du développement, l’optimisme culturel les gagnerait  
eux aussi.

De toute manière, a-t-elle conclu, « ce n’est plus qu’une question de temps avant que ces nouvelles en  
provenance du nouveau monde ne puissent plus être supprimés  ».

À lire également:

Comprendre l'esprit des BRICS
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article5026.html
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II. La nouvelle Route de la soie
    - Le nouveau paradigme mis de l'avant par la Chine

    - La nouvelle Route de la soie est la prochaine étape dans l’évolution de 
      l’humanité Helga Zepp-LaRouche sur China Radio International

    - La « dame de la Route de la soie » invitée à exposer la vision de 
      LaRouche en Chine
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Le nouveau paradigme mis de l'avant par la Chine
Le 16 septembre 2014 

Suite à  sa récente visite en Chine (du 25 août au 5 septembre 2014), la présidente de l’Institut Schiller 
Helga  Zepp-LaRouche  a  fait  part  de  ses  impressions  concernant  le  processus  de  développement 
économique, politique et culturel que traverse ce pays.

Dans une conférence diffusée sur Internet le 11 septembre, elle a expliqué que celle-ci continue à faire des 
progrès spectaculaires au niveau de l’infrastructure,  et  ce dans tout  le  pays,  à  un rythme qu’il  serait  
impossible d’imaginer aujourd’hui en Europe. Le gouvernement chinois cherche à raviver l’héritage culturel  
riche et long du pays, dont la Grande Muraille et la Route de la Soie sont des exemples encore visibles 
aujourd’hui.

Sa principale conclusion : il faut faire en sorte que les populations occidentales « comprennent réellement 
ce qui se passe en Chine, avec la Ceinture de la nouvelle route de la Soie du Président Xi Jinping et sa  
politique spatiale ambitieuse ».

A bas la géopolitique !

Les  commentateurs  occidentaux  prétendent  que  la  Chine  cherche  simplement  à  étendre  sa  sphère 
d’influence, selon l’habituel mode impérialiste occidental. « Rien n’est plus faux », a-t-elle répondu. Les 
Occidentaux jugent la politique économique et spatiale de la Chine en projetant sur elle leurs propres 
desseins géostratégiques, ce qui, dans le cas de l’UE, rime avec l’élargissement à toujours plus de pays. 
Pourquoi ? Parce que l’UE estime, à tort, que ses intérêts géopolitiques ne peuvent être compatibles avec 
ceux d’autres pays, notamment la Russie, la Chine ou les BRICS.

Ce qui guide la politique chinoise ainsi que celle des BRICS et d’un nombre grandissant de pays qui  
souhaitent s’y associer, « n’est pas la géopolitique, a-t-elle insisté : les gens en Occident n’arrivent même 
plus à  imaginer  qu’il  puisse exister  des pays où l’on ne pense pas en termes de néolibéralisme,  de 
monétarisme, de positivisme et de géopolitique, et où les axiomes ne sont peut-être pas identiques mais 
néanmoins très proches de la pensée et des principes que Gottfried Leibniz a défendus à la fin du XVIIe et  
au début du XVIIIe siècle. »

Beaucoup d’occidentaux peuvent ne pas comprendre cela, a observé Helga Zepp-LaRouche, mais elle 
peut leur assurer que la Chine opère actuellement sur la base des 5000 ans que compte son histoire, plus  
que tout autre pays : la Chine est une « nation de culture », qui n’a rien d’impérialiste.

« Depuis les réformes de Deng Xioaping au plus tard, en appliquant les principes scientifiques corrects, la  
Chine a réalisé la plus grande transformation économique jamais vue par tout pays sur cette planète. Les  
Chinois se disent maintenant : nous allons transformer les régions qui sont encore sous développées en  
Chine  et  y  faire  progresser  le  niveau  de  vie,  mais  avant  tout  nous  allons  mettre  ce  modèle  de  
développement à la disposition de tous les autres pays, sous la forme de la Nouvelle route de la soie, qui  
est dans le droit fil de l’ancienne Route de la soie. Ce concept est ouvert. Tout le monde est invité à y  
participer.  Il  est  explicitement  inclusif,  et  par  conséquent  non  dirigé  contre  les  intérêts  soi-disant  
géostratégiques d’autre nations ou groupes de nations. »

Tel est l’essentiel du nouveau paradigme mis de l’avant par la Chine, repris par la Russie, l’Inde et les 
BRICS, et que doivent maintenant adopter les Occidentaux.

À lire sur:

Entrevue avec Helga Zepp-LaRouche sur «     La Route de la Soie vers la prospérité     »  

Octobre 2014

http://french.beijingreview.com.cn/alaune/txt/2014-04/08/content_612071.htm
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article3654.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article3654.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article4999.html
http://french.beijingreview.com.cn/alaune/txt/2014-04/08/content_612071.htm


La nouvelle Route de la soie est la prochaine étape 
dans l’évolution de l’humanité

Le 10 septembre 2014

Helga  Zepp-LaRouche est  la  présidente  internationale  de l’Institut  Schiller  et  du  parti  allemand  Büso 
(Mouvement des droits civiques/Solidarité).

Surnommée  en  Chine  Mme Route  de  la  soie,  Helga  Zepp-LaRouche  y  fut  invitée  pour  participer  à 
plusieurs colloques et conférences. Le 4 septembre, elle fut interrogée par le programme radio en langue  
anglaise In the Know (Ceux qui sont au courant).

Annonceur :  Ici  « Les  gens  qui  savent »,  une 
émission hebdomadaire  couvrant  en  profondeur 
l’actualité qui façonne la Chine, le monde, ainsi que 
votre vie. Voici votre hôte, Zheng Chenguang.

Zheng Chenguang : Le monde traverse aujourd’hui 
de  profonds  changements.  Dans  aucun  autre 
domaine ces changements ne sont  aussi  frappants 
que  dans  l’ordre  financier  international,  ainsi  que 
dans la sécurité régionale et mondiale.

Les pays des BRICS ont pris l’initiative d’établir leur 
propre banque de développement, dans la mesure où 
les réformes en cours au sein du FMI et de la Banque 
mondiale laissent beaucoup à désirer.

La montée en puissance du tristement célèbre État islamique en Irak et au levant [aujourd’hui EI], contre 
lequel  a  été  déployé  un  grand  nombre  de  combattants  depuis  l’Occident,  en  particulier  la  Grande-
Bretagne, les États-Unis,  l’Australie et  la  Belgique,  a amené le  président américain Barack Obama à 
ordonner des frappes aériennes pour faire obstacle à sa progression sur le terrain. La Grande-Bretagne 
est entre-temps devenue le premier grand pays occidental à élever les niveaux de sécurité sur son propre  
territoire.

En  Ukraine,  l’ingérence  de  l’OTAN,  sous  l’impulsion  des  États-Unis,  a  forcé  la  Russie  à  réagir 
promptement et avec force. En date de mercredi dernier [3 septembre], la Russie et l’Ukraine ont conclu  
un accord à long terme pour un cessez-le-feu dans l’est  de l’Ukraine.  Mais l’avenir  reste encore très 
incertain.

En mer de Chine orientale, la présence militaire japonaise croissante place en même temps le Japon et la  
Chine sur la voie d’une éventuelle collision.

Quels sont donc les risques que posent ces situations instables pour la sécurité régionale et globale ? 
Comment peut-on contenir la crise potentielle pouvant découler de ces événements ?

Bonjour.  Vous  écoutez  « Les  gens  qui  savent »,  une  émission  qui  décrypte  les  principaux  titres  de 
l’actualité chinoise et internationale. Ici Zheng Chenguang, à Beijing. Nous allons nous entretenir dans 
cette  émission  avec  Helga  Zepp-LaRouche,  fondatrice  de  l’Institut  Schiller,  un  groupe  de  réflexion 
international sur les questions politiques et économiques.

Helga, bienvenue à nouveau sur CRI [China Radio International].

Helga Zepp-LaRouche : Bonjour.

Zheng Chenguang : Vous étiez avec nous il y a presque six mois maintenant. Dites-nous ce que vous 
avez fait au cours de cette période, en particulier avec l’Institut Schiller ?

Helga Zepp-LaRouche : Eh bien, il y a eu, au cours de ces six mois, énormément de développements 
nouveaux. Il a eu le sommet entre le président Xi Jinping et le président Poutine à Shanghai en mai, un 
sommet extrêmement important d’un point de vue stratégique, suivi en juillet de la réunion des BRICS au  
Brésil, tout aussi importante, puis le sommet entre les BRICS et les chefs d’Etat des pays d’Amérique du 
Sud. De cette série de réunions a émergé quelque chose de fantastique, qui est l’élaboration d’un nouvel  
ordre financier et d’un nouveau système économique. C’est extrêmement important, car cela a engendré 
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un immense espoir  parmi  de  nombreux  peuples,  qui  pourront  enfin  initier  le  type  de  développement 
répondant à leur véritable intérêt. Prenez par exemple l’Egypte : le nouveau gouvernement de Al-Sissi est 
en train de mettre en œuvre un nouveau canal de Suez élargi  et  de construire des complexes agro-
industriels,  de  nouvelles  villes  et  une  centrale  nucléaire  sur  la  côte  pour  la  production  d’énergie  et 
l’irrigation.

D’autres pays ont  entrepris  de lancer de nouveaux projets,  comme le Nicaragua qui va construire un 
« nouveau canal de Panama », avec l’aide de la Chine. Beaucoup de pays se sont mis d’accord pour 
coopérer avec la Chine, la Russie et l’Inde afin de développer l’énergie nucléaire. C’est comme si une  
gigantesque révolution était en cours, où les pays qui s’étaient laissés intimider par le FMI et la Banque 
mondiale pour les empêcher de faire ces choses et satisfaire à toutes sortes de « conditionnalités », disent 
en gros : « Non, nous n’avons plus peur, nous allons enfin faire ce qui est dans notre propre intérêt. »

Pour ce que l’Institut Schiller a fait au cours de cette période, en premier lieu, nous sommes extrêmement  
heureux, car si on regarde nos anciennes publications des années 1970 et 1980, il s’agit là de projets que 
nous avions défendus, et maintenant ils deviennent réalité ! Nous sommes donc tellement enthousiastes à 
propos de la Nouvelle route de la soie,  à propos des BRICS, que nous avons entrepris de tenter de  
convaincre les États-Unis,  l’Allemagne,  la  France,  l’Italie,  de se joindre aux BRICS et  de soutenir  ce 
processus, de ne pas y être hostile. Heureusement, on peut espérer que ce soit possible car l’industrie 
allemande, par exemple, aimerait bien se joindre à ce processus.

Zheng Chenguang : Vous avez évoqué la création de quelques nouvelles institutions financières globales 
comme un développement majeur au cours des six derniers mois, je présume que vous parlez de l’AIIB en 
Asie  (la  Banque  asiatique  de  développement  dans  l’infrastructure)  et  de  la  Nouvelle  banque  de 
développement  des  BRICS  à  l’échelle  mondiale.  Mais  comment  évalueriez-vous  la  capacité  de  ces 
banques, en particulier du point de vue financier, à réellement décoller ? Le FMI et la Banque mondiale 
existent  depuis  plusieurs  décennies.  Comment  verriez-vous  les  futures  relations  entre  les  institutions 
financières chapeautées par les BRICS et celles qui existent déjà ?

Helga Zepp-LaRouche : D’abord, nombreux sont ceux qui, en Europe et aux États-Unis, soulignent que 
les banques soi-disant « trop grosses pour faire faillite » sont en pire état aujourd’hui qu’en 2008, juste 
avant la crise de Lehman Brothers. Elles ont 40 % de dettes en plus, leur encours en produits dérivés 
atteint  les  2  mille  milliards  de  dollars,  une  somme incroyable  qui  ne  pourra  jamais  être  payée.  Ces 
banques sont donc dans une situation terrible, et lorsque les détracteurs de l’AIIB et de la Nouvelle banque 
de développement affirment qu’elles sont trop petites, ou qu’il faudra trop de temps pour les mettre en 
place, ou demandant « qui paiera pour tout cela ? », tout ceci est un mauvais raisonnement, car ce sont 
les gouvernements souverains qui créent du crédit pour la production. Et ce qui est si intéressant à propos  
de  l’AIIB  et  de  la  Nouvelle  banque  de  développement  est  qu’elles  sont  entièrement  consacrées  au 
financement de ces projets, et non pas à la spéculation, et s’avéreront dans l’avenir comme constituant un  
système financier supérieur. C’est pourquoi nous tentons de convaincre les États-Unis de revenir à leur 
propre tradition économique du Système américain, celle instaurée par le premier secrétaire au Trésor 
Alexander Hamilton, qui a créé la première Banque nationale, dotée du pouvoir de fournir du crédit destiné  
à la production.

Zheng  Chenguang : Vous  avez  également  mentionné  l’Europe.  Êtes-vous  en  train  de  dire  que  les 
Européens  devraient  créer  une  autre  banque  pour  aider  à  financer  d’autres  projets ?  Nous  croyons 
comprendre que le FMI est contrôlé par les Européens.

Helga Zepp-LaRouche : En fait, je dis que le système financier actuel, associé à la mondialisation, est  
fini. Il est totalement en faillite ! Nous avons affaire à une véritable escroquerie. Ce dont vous pouvez vous 
rendre compte par vous-même dans le cas de la lutte entre l’Argentine et les fonds vautours. En 2001,  
NML [Capital] avait acheté des obligations argentines à prix cassés, pour un total de 48 millions de dollars, 
si  je  me souviens bien.  Six ans après,  ils  voulaient  en tirer 850 millions de dollars du gouvernement 
argentin, ce qui aurait fait un profit de 1608 %, un taux usurier ! Ils n’ont pas travaillé pour obtenir cet 
argent, ils ont seulement investi dans la spéculation, et aujourd’hui ils cherchent à pousser l’Argentine à la 
faillite. Cette dernière, heureusement, inspirée par le développement des BRICS et par le sommet qui s’est 
tenu en Argentine même, ainsi que par la visite du président Xi Jinping, revendique son droit souverain à 
payer sa dette selon les termes qui lui ont permis de survivre. Ce qui est une très bonne chose.

Cependant, il est intéressant de constater que ces fonds vautours ont acheté des obligations similaires au 
Portugal,  en Espagne, en Italie. Ils cherchent à infliger aux pays européens le même traitement qu’ils 
espèrent faire subir à l’Argentine. Je crois par conséquent que cela conduira à un affrontement et à des  
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changements radicaux, car il est impossible pour ces pays de survivre s’ils se soumettent à la volonté de 
ces vautours !

Zheng  Chenguang : Parlons  maintenant  de  la  sécurité  globale  et  des  questions  politiques.  Nous 
assistons aujourd’hui à différents événements dans le monde arabe, qui sont très préoccupants. Il y a en 
particulier ces groupes militaires et le terrorisme qui se propagent ; la montée de l’EI, qui n’est pas formé 
seulement  de  terroristes  arabes mais  aussi  de  détenteurs  de  passeports  australiens,  britanniques et  
américains ! Plusieurs entités tiennent les États-Unis pour responsables des problèmes existant à l’heure 
actuelle dans le monde arabe, en raison de la guerre d’Irak et de leurs interventions en Syrie et en Libye,  
en l’occurrence. Qu’en pensez-vous ?

Helga Zepp-LaRouche : Il est vrai que le mal est condamné à en engendrer toujours plus. Il s’agit de la  
guerre initiée par Tony Blair et George Bush contre Saddam Hussein, s’appuyant sur des mensonges. Il 
n’y avait aucune arme de destruction massive, il n’y avait aucune ville au monde pouvant être frappée en 
45 minutes, tout cela reposait sur des mensonges concoctés à l’époque par le MI6, sous la direction de 
Tony Blair : il s’agissait avant tout d’une tentative de changement de régime contre tout pays refusant de 
se soumettre à l’idée de mondialisation.

Cette guerre a causé des souffrances incroyables, et pas seulement en Irak, car si vous regardez toute 
cette longue série de guerres, si vous regardez la situation actuelle en Afghanistan, en Libye, en Syrie, 
dans la bande de Gaza, ainsi que la manière dont le terrorisme s’est propagé dans la plus grande partie 
de l’Afrique, au centre comme au nord, vous verrez que toute cette politique, même du point de vue de 
l’intérêt immédiat des États-Unis, est un échec complet.

Nous avons donc, pour résumer, deux problèmes : l’EI a des armes américaines, et savez-vous d’où elles 
proviennent ? Une bonne hypothèse serait que ces armes leur ont été fournies dans le cadre de transferts  
effectués par la CIA entre la Libye et l’opposition syrienne. Elles se sont ensuite retrouvées entre les mains 
d’éléments encore plus radicaux, plus radicaux même qu’Al-Qaïda, et c’est aujourd’hui un gros problème.

Tout ceci démontre que l’affrontement actuel, qui est encouragé par l’OTAN, les Etats-Unis et l’Europe 
contre la Russie, est extrêmement stupide. Il devrait au contraire y avoir une coopération internationale 
entre la Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran, les États-Unis et l’Europe ; tous doivent travailler ensemble pour 
résoudre un problème de cette ampleur. Xi Jinping a parlé d’un ordre de sécurité qui se doit d’être inclusif,  
affirmant qu’il est impossible d’avoir la paix dans certains pays et le chaos dans d’autres ; je crois qu’il a 
absolument raison. Il faut une architecture de sécurité inclusive.

Zheng Chenguang : Jusqu’à présent, pour tous ces gouvernements occidentaux, la seule solution pour 
résoudre le problème de l’EI est de se contenter de les bombarder, mais cela ne résoudra pas le problème 
à sa racine. Ainsi, vous parliez d’une plus grande coopération et coordination entre différents pays pour y 
arriver. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d’efforts concrets pouvant être faits...

Helga  Zepp-LaRouche : Déjà  en  novembre  2012,  l’Institut  Schiller  avait  organisé  une  conférence  à 
Francfort, en Allemagne, où fut présenté un plan de paix et de développement complet pour l’ensemble de 
la région s’étendant du Caucase à l’Afghanistan en Asie centrale, jusqu’au golfe [Persique], ainsi qu’à la 
Méditerranée. Toute la région doit être vue comme une seule entité. La Route de la soie doit s’étendre à  
tous ces pays. Si la Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran et espérons-le, les États-Unis et les pays européens,  
coopèrent entre eux et déclarent la guerre au désert… Si vous regardez une carte, vous verrez en effet  
que la côte atlantique de l’Afrique, la région du Sahel, la péninsule arabique, l’Iran et certaines régions de 
Chine forment une grande bande désertique, pratiquement inhabitable, sans aucune ville ni agriculture.

Nous avions donc élaboré un plan de développement, consistant essentiellement à élargir la Route de la  
soie, à la prolonger, pour en faire ce que nous avions alors appelé le « Pont terrestre eurasiatique », afin 
de  développer  le  désert  en  faisant  appel  à  trois  méthodes :  utiliser  l’eau  des  aquifères,  ou  encore 
détourner  certaines  rivières  en  construisant  des  barrages  et  enfin,  chose  la  plus  importante,  utiliser 
l’énergie nucléaire, à des fins pacifiques, pour alimenter de grandes usines de dessalement de l’eau de  
mer afin d’irriguer les déserts. De cette manière, on peut développer l’agriculture, l’industrie, mais il faut 
également construire l’infrastructure dans toute la région, en faire un réseau aussi dense que celui que l’on 
trouve  par  exemple  en  Allemagne.  L’Allemagne  est  un  très  bon  exemple  d’une  infrastructure 
soigneusement coordonnée, où les rivières et les fleuves, les canaux, les chemins de fer à grande vitesse 
et les routes sont intégrés, ce qui est une très bonne chose pour l’industrie et les villes.

Ainsi, en adoptant une approche de ce type, on offre une perspective de prospérité économique pour les 
jeunes de cette région, car la plupart d’entre eux ne rejoindraient pas les groupes terroristes s’ils avaient 
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un espoir de prospérité pour l’avenir. La solution n’est donc que la paix par le développement. Je pourrais  
simplement  dire  que  les  politiques  mises  en  œuvre  actuellement  en  Égypte  s’orientent  déjà  très 
rapidement dans cette direction. L’Égypte et l’Iran forment deux pôles d’espoir naturels pour cette région.

Coupure publicitaire...

Zheng Chenguang : Ce Pont eurasiatique a été, comme vous l’avez dit, proposé il y a déjà un certain  
temps. L’année dernière, nous avons vu le président chinois Xi Jinping proposer lui aussi cette Ceinture  
économique de la nouvelle route de la soie, reliant la Chine à travers toute l’Eurasie jusqu’en Europe de 
l’est  et  peut-être même de l’ouest,  avec Rotterdam pour destination finale.  Que pensez-vous de cette 
proposition ? Pensez-vous qu’elle a certains points communs avec le Pont terrestre eurasiatique ?

Helga Zepp-LaRouche : Absolument. Je pense que la Nouvelle route de la soie est le fondement d’un  
ordre  pacifique  pour  le  XXIe  siècle.  Comme  vous  le  savez,  nous  avons  proposé  le  Pont  terrestre  
eurasiatique  lorsque  l’Union  soviétique  s’est  effondrée,  car  le  rideau  de  fer  avait  cessé  d’exister.  A 
l’époque, il s’agissait d’intégrer les centres de population et industriels européens à ceux de l’Asie, par des 
corridors de développement. Nous avons donc été très heureux lorsque Xi Jinping a annoncé la Nouvelle 
route de la soie l’an dernier, car c’est ce pour quoi nous luttons depuis vingt-cinq ans. Durant cette période,  
nous avons consacré des centaines de conférences et de séminaires à ce projet, que nous avions entre-
temps élargi pour en faire le Pont terrestre mondial. Je sais que la Chine s’est montrée intéressée à la  
construction d’un tunnel sous le détroit de Béring, ainsi que d’autres projets comme le second canal de 
Panama au Nicaragua, qui font partie, en réalité, d’un Pont terrestre mondial.

Il  ne faut  donc pas  voir  la  Nouvelle  route  de la  soie  comme une simple  connexion  traversant  l’Asie  
centrale,  mais  comme  une  évolution  de  l’humanité,  amenant  l’infrastructure  dans  toutes  les  zones 
enclavées de la planète afin d’accroître la productivité des populations qui les habitent. Cela doit vraiment  
être  fait  si  nous souhaitons  élever  l’humanité  à  un nouveau niveau d’existence.  C’est  pourquoi  nous 
pensons que la Chine poursuit actuellement la meilleure politique dans le monde.

Zheng Chenguang : Nous parlions tout juste de l’Eurasie centrale, et l’on voit dans cette région un grand 
potentiel de déstabilisation avec l’Ukraine, où les conflits ont causé d’immenses pertes et souffrances pour 
le peuple ukrainien. La crise semble bien loin d’être arrivée à son terme et l’Union européenne menace 
Moscou de sanctions supplémentaires.

Jusqu’où pensez-vous que cette crise peut aller ? Est-elle une réflexion du schisme politique actuel, ou de 
l’affrontement entre la Russie et l’Occident ? Pensez-vous que l’Occident devrait prendre en compte les 
intérêts  de  la  Russie,  étant  donné qu’ils  sont  tous  inter-reliés :  la  Russie  est  le  principal  fournisseur 
d’énergie permettant de produire la chaleur dont auront besoin les Européens pour passer l’hiver.

Helga Zepp-LaRouche : Ces sanctions auront  un  effet  extrêmement  néfaste,  non seulement  pour  la 
Russie mais pour l’Europe également ! Elles font du tort à l’industrie allemande, et c’est pourquoi il y a une 
rébellion non seulement au sein de l’industrie allemande mais également de l’industrie française, ainsi 
qu’italienne. L’Association des affaires européennes vient de publier un avertissement cinglant à ce sujet.

Je reporte toutefois l’entière responsabilité de cette crise sur l’OTAN et  l’Union européenne. Même le 
Conseil des relations étrangères de New York, aux États-Unis (plusieurs articles ont d’ailleurs été publiés 
là-dessus) partage cette opinion, estimant que la crise a été causée par le non respect des promesses 
faites  à  Gorbatchev  et  à  Eltsine  à  l’époque,  selon lesquelles  l’OTAN ne s’étendrait  jamais  jusqu’à  la  
frontière russe. C’était la promesse faite en 1991 à la Russie, et elle a été violée. En 1991, il n’y avait 
aucune raison de créer une architecture de sécurité excluant la Russie. Il aurait été très facile de l’intégrer 
à une alliance de sécurité, mais du fait que les néo-conservateurs aux États-Unis et Margaret Thatcher 
avaient décidé de créer un empire mondial – la mondialisation n’est qu’une autre façon de désigner cet  
« empire mondial » – ils décidèrent d’élargir pas à pas l’OTAN toujours plus vers la Russie, d’élargir l’Union 
européenne pour l’encercler et d’organiser des révolutions de couleur.

Il y a eu récemment une conférence sur la sécurité à Moscou, où des militaires russes ont montré très 
clairement que les révolutions de couleur sont une forme de guerre, même si elle n’est pas déclarée. 
Lorsque  vous  cherchez  à  acheter,  avec  de  l’argent,  des  militants  dans  un  pays  et  les  utilisez  pour  
renverser  son  gouvernement,  c’est  une  forme  de  guerre.  Ainsi,  le  renversement  du  gouvernement 
ukrainien en 2004, la fameuse « révolution orange », était déjà une guerre, et l’ultimatum lancé à l’Ukraine 
en novembre dernier,  pour la forcer à signer l’Accord d’association avec l’Union européenne, visait  en 
réalité à rendre la Russie vulnérable : si vous expulsez la flotte de la mer Noire hors de Crimée, la Russie 
n’est plus en mesure de se défendre.
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Cette politique est donc très dangereuse. Idem avec que ce qu’ils vont chercher à accomplir cette semaine 
dans le cadre du Sommet de l’OTAN au pays de Galles, en transformant l’OTAN en machine de guerre 
contre la Russie.

Zheng  Chenguang : Venons-en  maintenant  aux  relations  entre  la  Chine  et  les  États-Unis.  L’année 
dernière, lorsque les présidents chinois et américain se sont rencontrés à Sunnylands [en Californie], ils se 
sont  accordés pour établir  un nouveau modèle  de relations entre grandes puissances,  et  surtout  des  
relations qui puissent être vues comme stables. Mais il y a eu quelques éternuements : par exemple, les 
Etats-Unis ont lancé un mandat d’arrestation contre des responsables militaires chinois, accusés d’être à 
l’origine de cyberattaques contre les États-Unis. Même le cas Snowden est encore, vous le savez, très  
largement discuté ici en Chine et ailleurs. Un autre incident concerne l’intensification des opérations de 
surveillance  de  la  part  des  États-Unis  le  long  des  frontières  chinoises,  qui  ont  provoqué  une  forte 
opposition du côté chinois. Plus important encore, concernant les relations sino-japonaises : il semble, aux 
yeux de nombreux Chinois, que les États-Unis se font complices d’une tentative japonaise de s’emparer  
de la  Chine !  Pensez-vous que les États-Unis  devraient  agir  d’une manière plus responsable,  afin de 
stabiliser la région, plutôt que de la déstabiliser ou d’y semer le trouble ?

Helga Zepp-LaRouche : Bien sûr ! Je pense que le modèle avancé par la Chine pour un nouveau type de 
relation entre les grandes puissances est  un merveilleux modèle,  par lequel chaque pays s’engage à 
respecter la souveraineté de l’autre, à respecter les différents systèmes sociaux, et à ne pas s’ingérer dans 
les affaires internes de l’autre. Je pense que les États-Unis suivent une politique dictée par Wall Street, qui  
n’est  pas dans leur propre intérêt.  Wall  Street a toujours été, historiquement,  dépendante de l’Empire 
britannique. Si vous regardez l’histoire, Wall Street finançait la Confédération contre Lincoln. Wall Street 
n’est  en  aucun  cas  une  institution  américaine,  mais  fait  partie  de  la  faction  impérialiste  de  la  
mondialisation. Je sais qu’il y a aujourd’hui un fort élan au Congrès américain pour rétablir la loi Glass-
Steagall adoptée par Franklin Roosevelt en 1933, en réaction à la crise financière mondiale des années 
trente.  Beaucoup  de  députés  et  sénateurs  tentent  à  l’heure  actuelle  de  prendre  cette  direction.  Le 
mouvement politique associé à Lyndon LaRouche cherche à mobiliser tout le pays derrière cette initiative 
avant que n’éclate le prochain krach. Car si la crise financière devait éclater – ce qui ne saurait tarder – 
elle serait encore pire que celle de 2008, et nous sommes dans une course contre la montre.

Je pense qu’il  y aura une grande bataille  aux États-Unis mêmes, très bientôt.  Les États-Unis vont-ils  
redevenir  une  République,  respectant  leur  Constitution,  ou  s’associer  aux  Britanniques  pour  bâtir  un 
empire ? Cette bataille décidera de l’existence ou non d’une paix mondiale.

Zheng Chenguang : Helga,  un grand merci  pour vous être jointe à nous et  être venue en personne 
discuter avec nous.

Helga Zepp-LaRouche : Merci à vous.
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La « dame de la Route de la soie » invitée à exposer  la 
vision de LaRouche en Chine

La  présentation  d’Helga  Zepp-LaRouche,  portant  sur  l’importance  stratégique  globale  du  programme  
chinois pour une Route de la soie, a été précédée d’une introduction du Pr. Bao Shixiu, qui a souligné le  
rôle  particulier  qu’ont  joué  Lyndon LaRouche  et  son  épouse  dans la  création  de  l’idée  même de  la  
Nouvelle route de la soie dès le début des années 1990. Il a rappelé que Mme Zepp-LaRouche était venue 
à Beijing pour présenter elle-même cette idée lors d’une conférence en 1996.

Les crises qui se sont succédées depuis lors ont empêché l’émergence d’un nouvel ordre mondial fondé 
sur la paix et le développement, a poursuivi tout de suite après Mme Zepp-LaRouche, mais le discours 
prononcé par le président chinois Xi Jinping l’an dernier à Astana, au Kazakhstan, dévoilant son projet de 
Ceinture de nouvelle Route de la soie,  a permis d’insuffler un nouvel optimisme et  de transformer le 
monde.

La présidente de l’Institut Schiller a ensuite décrit la nature de la crise financière qui sévit depuis 2008 et  
averti  contre  le  danger d’une  crise  encore plus violente  dans la  période  à venir.  Elle  a  esquissé les 
« quatre lois » élaborées par Lyndon LaRouche pour neutraliser une bonne fois pour toutes ce danger et 
pour préparer les conditions d’une prospérité future. Ces quatre lois que doivent adopter rapidement les 
États-Unis  sont :  une séparation bancaire  de type Glass-Steagall ;  la  création d’une banque nationale 
inspirée de celle du premier secrétaire au Trésor américain Alexander Hamilton ; une politique de crédit à 
long terme pour l’investissement dans l’infrastructure ; et une politique de recherche scientifique à grande 
échelle,  reposant  sur  la  maîtrise  de  la  fusion  nucléaire  et  l’exploitation  des  ressources  en  hélium-3 
présentes sur la Lune.

Elle a ensuite insisté sur le fait que le projet de Nouvelle route de la soie devra être conçu de manière à 
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enterrer les vieilles analyses géopolitiques (héritées de l’Empire britannique) et à satisfaire les critères d’un 
nouveau paradigme intégrant comme seule préoccupation l’intérêt général de l’humanité.

Le discours d’Helga Zepp-LaRouche, d’une durée de 10 minutes, a permis de transformer le débat et de 
neutraliser les habituels pièges de la géopolitique, qui définit le monde (et en particulier l’Eurasie) comme 
un gigantesque terrain d’affrontement entre grandes puissances. Plusieurs orateurs se sont référés par la 
suite à ce discours pour faire ressortir la philosophie nouvelle devant servir de fondement à la Ceinture de 
la nouvelle route de la soie.

De nombreux participants, dont plusieurs jeunes, sont allés voir Mme Zepp-LaRouche lors du banquet qui 
a suivi la conférence pour lui faire part de leur appréciation et la remercier pour avoir souligné ce point  
fondamental.  Plusieurs  représentants  du  corps  diplomatique  étaient  présents,  mais  l’Institut  Schiller 
semblait être le seul groupe de réflexion étranger.

Cette conférence fut le dernier événement de son séjour en Chine, qui s’est étendu sur une durée de 
presque  deux  semaines.  Il  a  été  précédé  d’une  participation  à  une  conférence  internationale  sur  la 
Nouvelle route de la soie à l’université de Lanzhou, d’un passage à l’émission d’analyse politique de CCTV 
sur la défaite du fascisme en Asie, d’un entretien avec China Radio International sur sa vision économique 
et stratégique, ainsi que de plusieurs réunions privées.

La Conférence de l’université de Lanzhou

Capitale de la province de Gansu, dans le centre-nord de la Chine, Lanzhou est située sur le fleuve Jaune  
et est un important carrefour routier, ferroviaire et fluvial. C’est là que fut organisée, les 25 et 26 août, une  
conférence réunissant une centaine de responsables et d’experts de 21 pays (dont la Chine, l’Inde, la 
Russie,  l’Allemagne,  les États-Unis  et  le  Royaume-Uni),  également  sur  le  thème « Une ceinture,  une 
route ». Organisée par l’université de Lanzhou et la Fondation China Soong Ching Ling, la conférence était 
composée d’une session plénière et de trois forums sur les échanges culturels, la coopération régionale, et  
la coopération entre les universités. Mme Zepp-LaRouche est intervenue dans le forum sur les échanges 
culturels, et a parlé de la « Route de la soie au 21e siècle comme pierre angulaire de la paix et de la 
sécurité ».

Ont également participé à cette conférence le ministre chinois de l’Education Du Yubo ; le vice-gouverneur 
de  la  province  de  Gansu  Xian  Hui ;  le  vice-président  de  l’Université  de  Lanzhou  Wang  Cheng ;  un 
représentant  du  département  d’économie  internationale  au  ministère  des  Affaires  étrangères,  Diao 
Junshu ; le président de la Société nationales des chemins de fer russe Vladimir Yakounine ; un membre 
de la direction de l’Académie russe des sciences, Gennady Matishov ; ainsi que plusieurs autres.

Selon  le  China  Daily,  le  principal  point  d’attention  de  la  conférence  tournait  autour  du  principe  de 
« négociation  mutuelle,  ainsi  que  du  développement  conjoint  et  du  partage  des  ressources,  dans  le  
contexte d’une coopération approfondie entre la Chine et les autres pays traversés par la Route de la  
soie ». L’idée est de concevoir la construction de la Ceinture économique de la Route de la soie grâce au  
partage  des  ressources  en  matière  d’éducation,  de  la  coopération  scientifique  et  technique  et  de  la 
communication au plus haut niveau entre les personnels impliqués.

Interventions dans les médias

Mme Zepp-LaRouche s’est ensuite rendue à Beijing, où elle a accordé deux interviews importantes. La 
première eut lieu dans le cadre d’une table ronde à l’émission « Dialogue – Ideas Matter » diffusée le 3 
septembre, jour férié national pour commémorer la défaite du fascisme en Asie au cours de la deuxième 
guerre  mondiale.  Y  ont  participé  également  Wenzhao,  chercheur  associé  à  l’Académie  chinoise  des 
sciences  sociales,  ainsi  que Yoichi  Shimatsu (par  liaison  satellite),  ancien rédacteur  du  Japan Times 
Weekly.

Répondant à une question sur l’attitude belliqueuse du gouvernement japonais à l’égard de la Chine, la  
présidente de l’Institut Schiller a souligné de manière plus générale que le « pivot asiatique » de Barak 
Obama repose sur la nouvelle doctrine militaire de l’AirSeaBattle, une source d’instabilité dans la région. 
Obama a annoncé en avril  dernier,  a-t-elle rappelé,  que les États-Unis ont  remplacé leur  politique de 
neutralité dans les disputes territoriales entre la Chine et le Japon, par un soutien aux revendications 
territoriales japonaises.

Lorsqu’on lui a demandé comment les relations entre la Chine et le Japon pouvaient être améliorées, 
Mme Zepp-LaRouche a cité  le  cas des crimes nazis  commis  par  son propre pays,  l’Allemagne,  et  la 
manière dont ces crimes ont été reconnus, ce qui lui a permis de regagner la confiance de la communauté  
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internationale.  Elle  a  demandé  qu’une  Commission  soit  créée  pour  conduire  une  étude  honnête  et 
indépendante sur les massacres de Nanking (1937), comme point de départ pour rétablir la confiance  
entre les deux pays, et rappelé que dans un âge dominé par la bombe thermonucléaire les disputes ne 
peuvent pas être résolues par la guerre  mais par  des moyens politiques,  que ce soit  en Asie ou en 
Ukraine. La réinterprétation par le Premier ministre Shinzo Abe de la constitution pacifique héritée par la 
Japon après la guerre, ainsi que l’attitude de l’Otan à l’égard de la Russie, font partie d’un paradigme 
pouvant conduire le monde au bord de la catastrophe, a-t-elle conclu.

Lors de la dernière partie de la discussion,  Mme Zepp-LaRouche a été invitée à se prononcer sur la 
question de l’« Abenomics », la politique économique nommée d’après le Premier ministre japonais, ainsi 
que sur les conséquences de la rencontre qui venait  de se terminer à Tokyo entre Abe et le Premier 
ministre indien Narendra Modi. Elle a fait remarquer qu’une autre dynamique est en train de s’installer  
dans la région Asie-Pacifique et au-delà : celle de la Nouvelle route de la soie du président chinois ; du 
nouveau partenariat  entre  la  Russie  et  la Chine ;  et  de l’entente  entre  les BRICS et  plusieurs autres 
partenaires  pour  la  création  d’une  Nouvelle  banque  de  développement  et  de  la  Banque  asiatique 
d’investissement dans l’infrastructure. Tous ces développements sont très prometteurs et s’opposent à 
l’Abenomics, qui entraîne le Japon toujours plus profondément dans le système financier de Londres et de 
Wall Street, un système qui est sur le point de s’effondrer, a-t-elle fait remarquer. Elle a rappelé que suite  
au krach de 2008 les États-Unis se sont affairés à renflouer les banques, et que les plus grandes d’entre 
elles ont grandi de 40 % par rapport à la taille qu’elles avaient avant que n’éclate la crise. Le Japon est 
aujourd’hui trop étroitement lié à ce système pour ne pas être éclaboussé, alors que plusieurs autres pays 
ont préféré se consacrer au financement des infrastructures sur le plus long terme.

Les deux autres personnalités invitées à l’émission ont manifesté leur accord avec certaines des critiques 
avancées par Helga Zepp-LaRouche à l’égard de la politique économique d’Abe et d’Obama, ainsi que sur  
le tournant militariste de droite initié  par la Japon depuis l’arrivée au pouvoir  d’Abe ; mais ils  se sont 
contentés d’espérer qu’un jour ou l’autre un relâchement des tensions entre les deux pays surviendrait, 
sans expliquer comment.

L’émission  « Dialogue  –  Ideas  Matter »  est  largement  suivie  en  Chine  même  et  compte  80  millions 
d’abonnés à l’échelle internationale.  Mme Zepp-LaRouche fut également invitée à une autre émission, 
« News Plus », un programme populaire diffusé sur les ondes de China Radio International.
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Les astronautes chinois étendent l’esprit des BRICS 
à l’espace

Le 20 septembre 2014 

Benoit Chalifoux

Confirmant  la  montée  de  l’Asie  dans  la  communauté  spatiale  mondiale,  l’astronaute  japonais  Soichi 
Noguchi est devenu le 15 septembre le premier asiatique à avoir été élu à la tête de l’Association des 
explorateurs de l’espace (ASE), dans le cadre de son 27e Congrès annuel qui vient d’avoir lieu du 10 au 
15 septembre à Beijing.

L’ASE a été fondée en 1985, à Cernay, en France, et compte aujourd’hui 395 astronautes, cosmonautes et  
taïkonautes de 35 pays. Ils ont tous pour point commun d’avoir complété au moins une mission dans 
l’espace, puisque c’est la principale condition pour pouvoir adhérer à l’association. L’ASE, qui est sans but  
lucratif et qui se veut apolitique, est divisée en quatre branches : Etats-Unis, Russie, Europe et Asie.

Lors  d’une  conférence  de  presse  suivant  son  élection,  Noguchi  a  déclaré  que  l’ASE allait  justement 
œuvrer « pour que la Chine soit incluse dans l’effort international de coopération et qu’elle amorcerait le  
dialogue à la première opportunité  ». L’astronaute américain Andy Turnage, secrétaire-général du comité 
exécutif international de l’ASE, a déclaré que la Chine était un acteur «  sérieux et enthousiaste  » dans le 
domaine de l’exploration habitée de l’espace et que les membres de l’association devraient encourager 
leurs gouvernements respectifs à travailler avec elle.

Rappelons que la Chine, qui accueillait le Congrès annuel de l’ASE pour la première fois, s’est engagée 
dans un programme spatial  habité  seulement  depuis  le  21 septembre 1992,  suite  à  une décision du 
Bureau  politique  du  Comité  central  du  Parti  communiste.  Ceci  fait  d’elle  une  puissance  spatiale  
relativement  nouvelle  et  explique  pourquoi  elle  s’est  souvent  vue  obligée  de  conduire  ses  efforts  de 
manière indépendante, à l’exception de l’aide considérable apportée par la Russie, dans un domaine où la 
coopération et  le  transfert  de technologies ne font  pas partie des habitudes.  La décision du Congrès 
américain  d’interdire  depuis  2011  toute  coopération  officielle  entre  la  NASA et  les  scientifiques  et 
responsables chinois en est une bonne illustration ; ce qui explique que la trentaine d’astronautes actifs ou 
à la retraite de la NASA qui se sont  rendus au Congrès l’ont  fait  à titre privé et  non pas dans leurs  
capacités officielles. Répondant à une question sur cette interdiction qui reste toujours en vigueur, Turnage 
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a déclaré que la «  politique américaine à l’égard de la Chine n’est pas utile dans l’espace » et qu’il faut  
« aller  au-delà  de  la  politique  et  amorcer  un  mouvement  vers  les  technologies  et  une  attitude  
coopérative ».

Les responsables du programme spatial chinois ont stipulé à plusieurs reprises depuis deux ans que leur 
pays entendait bien ouvrir ses portes à la coopération internationale, en particulier dans le cadre de sa  
future station spatiale, qui doit être lancée en 2022. Comme l’a encore indiqué Yang Liwei [1] à l’ouverture 
du Congrès de l’ASE, «  en plus d’une collaboration dans des expériences appliquées, des adaptateurs  
ont  également été prévus [sur  la future station spatiale]  pour que puissent s’y amarrer  les vaisseaux  
d’autres pays.  Nous allons partager notre savoir,  notre expérience et  nos réussites dans les activités  
spatiales avec d’autres pays, surtout avec les pays en voie de développement. »

Ici comme dans d’autres domaines (notamment le nucléaire et l’infrastructure), la Chine a dû se battre 
pour aller de l’avant et elle entend mettre fin à l’apartheid technologique imposé depuis trente ans par les 
élites occidentales aux pays en voie de développement, sous des prétextes militaires, environnementaux 
ou financiers. Avec sa politique ambitieuse de vols habités, la Chine cherche à étendre l’esprit des BRICS 
à l’espace et à créer les conditions d’un risorgimento [2] de l’exploration spatiale, grâce à une politique de 
coopération  « inclusive »  respectant  la  souveraineté  des  pays  partenaires  et  leur  droit  au  savoir 
scientifique.

Il ne fait d’ailleurs aucun doute, comme l’a noté l’astronaute canadien Chris Hadfield, que l’objectif à long 
terme des Chinois est de se rendre sur la Lune ; pas pour y planter un drapeau et revenir sur Terre sans 
plus y retourner, mais pour faire de l’industrialisation de la Lune un objectif commun de toute l’humanité.

A lire : La Chine dévoile la feuille de route de son programme spatial

[1] Yang Liwei est le premier astronaute chinois à s’être rendu dans l’espace en 2003, et est aujourd’hui le 
directeur-adjoint de l’Agence spatiale chinoise pour les vols habités.

[2]  Risorgimento : mouvement philosophique, politique et culturel pour la réunification de l’Italie à partir 
des années 1850, face à la domination de l’Empire austro-hongrois sur une grande partie du pays.

LaRouche : le programme lunaire chinois est la norme 
en matière de productivité

Le 5 août 2014 

 

L’économie mondiale doit  être réorientée vers un nouveau concept de productivité, dont la norme est  
actuellement en train d’être définie par le programme lunaire chinois,  a affirmé l’économiste américain 
Lyndon LaRouche. Il faut mettre fin aux politiques de bas salaires et rétablir « un travail productif à haut 
flux  de  densité  d’énergie »,  c’est-à-dire  des  emplois  qualifiés  dans  une  économie  à  haute  intensité 
technologique et scientifique. [1] La norme pour ce vecteur économique est le programme lunaire chinois, 
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car il vise à développer les ressources  d’hélium-3 présentes sur la Lune pour alimenter une économie 
basée sur l’énergie de fusion.  « L’Occident ferait  bien d’initier avec la Chine une coopération sur son 
programme lunaire », a souligné LaRouche.

Alors que les États-Unis et l’Europe s’engagent sur la voie insensée d’une politique « verte » fondée sur la 
réduction de la densité du flux d’énergie (c’est-à-dire les énergies « douces », ou plutôt « rétrogrades »), 
les Chinois ont conçu l’ensemble de leur programme scientifique du point de vue de la science spatiale la 
plus avancée. En effet, l’hélium-3 est disponible en grande quantité sur la Lune, mais non sur Terre, et est 
beaucoup plus puissant que toutes les autres sources de combustible. Le programme scientifique chinois 
se situe ainsi  à la frontière de la connaissance humaine,  source première du progrès économique et 
social.

LaRouche  a  récemment  publié  ses  « Quatre  lois »,  qui  comprennent  un  programme  de  recherche 
scientifique à marche forcée.

Notre tâche, a-t-il expliqué, est de prendre le plus grand levier disponible, la fusion thermonucléaire, et  
d’en faire le moteur dont dépendra l’espèce humaine pour la période à venir ; nous y sommes déjà. La  
seule source massive de combustible pour une fusion thermonucléaire efficace se trouve sur la Lune, et  
c’est là où se dirige la Chine, afin de pouvoir développer cette super-base d’énergie et de puissance dont  
dépendra désormais l’humanité. Telle est la réalité.

L’Inde : premier pays à atteindre l’orbite martienne 
du premier coup

Le 24 septembre 2014 

 
Après un voyage de 10 mois dans l’espace interplanétaire, le vaisseau indien Mars Orbiter Mission (MOM) 
a réussi  son insertion en orbite  martienne. Cela fait  de l’Inde le  premier  pays à réussir  lune mission 
martienne  du premier  coup,  une première  historique  qui  a  été  saluée  par  le  Premier  ministre  indien 
Narendra Modi.
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MOM est le deuxième vaisseau à atteindre Mars cette semaine, après l’arrivée de MAVEN, de la NASA, 
deux jours plus tôt. Beaucoup plus petit que son confrère américain, le petit cube indien mesure 1,5 mètre  
de côté  et  transporte  15 kilogrammes d’instruments scientifiques.  Il  a été  conçu en un temps record, 
puisque l’étude de faisabilité a été conduite en 2010 et que la mission a été approuvée en 2012, un an 
avant le lancement du vaisseau le 13 novembre 2013. Son prix modique (58 millions d’euros) s’explique 
par le fait qu’il a été conçu à partir de l’orbiter lunaire Chandrayaan 1, lancé en 2008, de taille et de poids  
identiques.

Il transporte à son bord une caméra couleur, un photomètre et un spectromètre pour étudier la composition 
de l’atmosphère martienne (à la recherche de méthane en particulier), ainsi qu’un autre spectromètre pour 
étudier la surface de mars et ses propriétés mécaniques.

Même si le programme spatial indien est beaucoup plus modeste que celui de la Chine, l’enthousiasme 
qu’il génère au sein de la population indienne permettra de renforcer l’esprit de coopération entre les deux 
pays, sans oublier la Russie bien entendu, leur principal partenaire en matière d’exploration spatiale.

La nouvelle Route de la soie et un tunnel sous le détroit 
de Béring : l’intention Westphalienne de la Chine

Le 16 mai 2014 

(CRC)—Un article de Fabien Deglise paru dans Le Devoir du 14 mai “De Pékin à Montréal … en train – le  
projet grandiloquent du gouvernement chinois” reprend certains éléments d’un article paru originellement 
le 8 mai dans le  China Daily puis repris et modifié le jour même par  theguardian.com et le  service de 
presse du Comité pour la République du Canada.

Malheureusement, Le Devoir n’a pas tenté d’approfondir le dossier comme il aurait sans doute pu le faire 
en retraçant, par exemple, la genèse du projet ainsi  que ses principaux acteurs !  Le Devoir  a préféré 
rapporté  la  nouvelle  comme  une  trouvaille  intéressante,  un  projet  que  son  journaliste  qualifie  de 
‘grandiloquent”,  alors qu’en réalité,  nous sommes en présence d’un plan stratégique endossé par  les 
dirigeants Russes et Chinois afin d’éliminer le concept même de géopolitique de l’Empire britannique qui  
nous a déjà mené à deux guerres mondiales !

La genèse du projet et l’influence de l’Institut Schiller

Le Devoir  mentionne brièvement  qu’ « en 2007,  la  Russie  a redonné de la  résonance à ce projet  à  
l’occasion d’une conférence à Moscou. Plusieurs pays, dont le Canada, y ont été invités à financer les  
études de faisabilité de ce projet qui, à terme, pourrait faciliter l’accès aux ressources naturelles encore  
inexploitées  de  la  Sibérie  orientale.  Il  est  question  ici  de  métaux  rares,  prisés  par  les  nouvelles  
technologies, et d’hydrocarbures. »

Notre  Institut Schiller est très familier avec cette conférence qui eut lieu à Moscou le 24 avril 2007, car 
nous y avons participé en tant  que conférencier. La conférence s’intitulait :  Megapropjects of  Russia’s 
East     : A Transcontinental Eurasia-America Transport Link via the Bering Strait  . La conférence avait été 
organisée par l’Académicien Alexander Granberg, qui à l’époque était le président du Conseil russe pour 
l’étude des forces productives (SOPS), une institution formée conjointement par l’Académie russe des 
sciences et le ministère russe pour le Développement économique. Quelques mois plus tard, plusieurs des 
organisateurs  de  la  conférence  de  Moscou  participèrent  en  tant  que  conférenciers  invités  à  une 
conférence de l’Institut Schiller qui se tint en Allemagne sur le même thème.

Il y a deux ans, ce même groupe d’académiciens russes (SOPS) ont produit une vidéo très intéressante 
intitulée Eurasie-Amérique par le Tunnel du détroit de Béring, sur le premier grand projet intercontinental 
de l’histoire.

Le 11 décembre 2007, le Comité pour la République du Canada organisait une conférence à Ottawa sur le  
projet NAWAPA, le pont terrestre eurasiatique et le tunnel sous le détroit de Béring. Les conférenciers en 
provenance du Canada, des États-Unis et du Mexique adressèrent une audience de plus de cent invités, y 
compris la présence de plusieurs représentants d’ambassades. La conférence était intitulée : Le   Canada   
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dans le monde eurasiatique de demain

Quant à la genèse du projet de la nouvelle Route de la soie proposé par la Chine, Madame Helga Zepp-
LaRouche, la présidente internationale de l’Institut Schiller, présenta le plan de son Institut pour un pont 
terrestre  eurasiatique  à la  conférence du gouvernement  chinois  qui  eut  lieu à  Beijing  le  7  mai  1996 
intitulée :  “International  Symposium  on  Economic  Development  of  the  Regions  along  the  Euro-Asia  
Continental Bridge”. Depuis lors, Madame LaRouche, celle que l’on surnomme affectueusement en Chine, 
“la dame de la nouvelle Route de la soie”, est retournée à plusieurs reprises en Chine , notamment en avril 
dernier où elle fut interviewée par de nombreux medias dont CCTV.

Les propos que tenait Madame Zepp-LaRouche, lors de ces entrevues avec les medias chinois, portaient 
invariablement sur comment réaliser les objectifs communs de l’humanité : plus particulièrement comment 
construire cette nouvelle Route de la soie, comment accélérer la recherche dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, surtout la fusion nucléaire, et sur la collaboration internationale dans la conquête de l’espace.

Présentement la Chine mets énormément d’efforts dans cette direction, car seule cette politique pour un 
développement mutuel axé sur les technologies de pointe pourra tirer le monde de la guerre, du sous-
développement et de la dépression économique, tous trois héritage de l’impérialisme financier associé à la 
City de Londres et à Wall Street.

Il est clair que si le Canada et les États-Unis décidaient d’accepter l’offre Sino-Russe d’une collaboration 
internationale autour de ce premier grand projet intercontinental, nous pourrions créer, dans l’esprit d’un 
nouveau Traité de Westphalie, la base solide nécessaire pour asseoir une paix mondiale tant recherchée 
en ce printemps 2014.

Voilà pourquoi De Pékin à Montréal…en train. Le projet Westphalien du gouvernement chinois aurait 
été  un  titre  plus  approprié  pour  décrire  la  promotion  par  la  Chine  de  ce  premier  grand  projet  
intercontinental  de l’histoire ;  à condition,  bien sur,  de vouloir  communiquer aux lecteurs du Devoir  la 
véritable intention du gouvernement chinois d’offrir cette proposition de ’paix par le développement’ comme 
alternative à la politique belliqueuse du "pivot" asiatique mis en place par l’administration Obama.

Gilles Gervais
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Agriculture, énergie, aménagement : l’Égypte multiplie 
les grands projets

Le 5 septembre 2014 

Dean Andromidas

Après avoir  lancé son projet  d’un deuxième canal de suez il  y a quelques semaines,  l’Égypte est en  
effervescence.

Pour ce qui  concerne le financement du nouveau canal proprement dit,  le  conseil  d’administration du 
Fonds de solidarité des travailleurs de la Mosquée Al-Azhar au Caire (la plus ancienne du pays, fondée en  
970) a décidé d’investir 250 000 livres égyptiennes (environ 27 000 euros) dans le projet, une décision 
faisant suite au discours prononcé par le Grand imam de la mosquée encourageant tous les Égyptiens à y  
participer. Le gouverneur de la Banque centrale égyptienne Hisham Ramez a annoncé de son côté que 6 
millions de certificats de dette (exempts d’impôts) sont déjà prêts à être émis et qu’ils le seront dès que le 
décret présidentiel lui sera parvenu. Les certificats sont en livres égyptiennes et seront libellé au nom de 
l’acheteur (de nationalité égyptienne uniquement) et ne pourront être revendus. L’objectif est bien entendu 
de prévenir toute spéculation autour du projet.

Le président  Abdel  Fattah  el-Sissi  vise  maintenant  à  relancer  deux  autres projets  qui  sont  restés en 
suspend depuis plusieurs décennies, soit le projet de la Nouvelle vallée (dénommé Toshka) visant à ouvrir 
un nouvel axe d’émigration intérieur hors de la vallée du Nil surpeuplée, ainsi que la première centrale  
nucléaire commerciale du monde arabe à Dabaa.

Octobre 2014

Le Nil vu du ciel



Ainsi, le quotidien égyptien Sunday Cairo Post   publiait le 31 août   relatant l’intention du président Al-Sissi 
de renverser la politique mise en œuvre par l’ex-président Hosni Moubarak, qui avait abandonné plusieurs 
aspects cruciaux du projet Toshka aux mains des princes du golfe Persique et autres magnats.

Le projet devait permettre de canaliser une partie des eaux du Lac Nasser (situé en amont du barrage 
d’Assouan) vers le grand désert  de l’Ouest  pour irriguer  540 000 feddâns de terres environ 100 000 
hectares) et construire de nouvelles villes.
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Après le lancement du projet en 1997, plusieurs grands travaux avaient été entrepris, dont la plus grande 
station de pompage du monde et la première phase du Canal Cheikh Zayed, couvrant une distance de 
plus de 50 kilomètres. Plus de 7 milliards de livres égyptiennes (1 milliard de dollars) avaient été dépensés 
mais le reste du projet avait été suspendu car Moubarak avait cédé la plupart des terres à des princes 
arabes qui n’en n’avaient rien fait. [1]

Le nouveau projet prévoit irriguer 108 000 feddâns au cours de la première phase, doublant les 55 000 qui 
ont été jusqu’ici mis en culture, pour arriver éventuellement à 4 millions de feddâns.

Sous la direction d’al-Sissi, le ministère de l’Agriculture prévoit distribuer la moitié des terres à des jeunes 
égyptiens diplômés [issus des écoles d’agronomie ?], qui doivent recevoir 5 feddâns chacun, soit un peu 
plus de deux hectares.  La fondation Longue vie à l’Égypte,  établie en juillet  dernier  par  Al-Sissi,  doit 
financer ces terres destinées aux jeunes égyptiens.

L’Égypte  compte  actuellement  87  millions  d’habitants,  qui  vivent  sur  seulement  5,3 %  du  territoire, 
essentiellement dans la vallée et le delta du Nil. Le gouvernement espère que 20 % de la population vivra 
bientôt  dans  les  nouveaux  territoires  arrachés  au  désert.  Selon  le  ministre  de  l’Irrigation  Hossam 
Moghazy :  « Ce projet  n’est  pas une question d’irrigation ou d’agriculture ;  c’est  un projet  à caractère  
développemental, visant à sortir de l’étroite vallée pour aller dans le désert, qui couvre près de 60 % du 
territoire égyptien.  »

Mahmoud Abu Zeid, l’ancien ministre de l’Irrigation et des ressources hydrauliques qui avait contribué à 
lancer le projet en 1997, a déclaré que la relance du projet Toshka « est un grand pas en avant, étant  
donné  que  nous  avons  déjà  dépensé  beaucoup d’argent  sur  l’infrastructure  agricole.  L’expansion  de  
l’agriculture est la partie la plus importante du projet, mais elle s’était immobilisée même si l’infrastructure,  
comme le Canal Sheikh Zayed avait été préparée.  »

«  L’expansion de l’agriculture autour de Toshka dépendra de l’usage des méthodes modernes d’irrigation  
[par aspersion et goutte-à-goutte] plutôt que par inondation », qui consomme beaucoup d’eau dans une 
région aussi chaude, a expliqué Abbas Sharaky, professeur de géologie et de gestion de l’eau à l’université 
du Caire, lorsque interrogé sur Al-Nahar TV. Il n’y a eu dans le passé aucun effort pour rallier la population  
au projet, a fait remarquer de son côté Sherif Fayad, un expert sur les questions agricoles et d’irrigation.  
« Les terres ont été distribuées aux grands investisseurs qui n’avaient pas de projet sérieux, a-t-il ajouté.  
De plus, il se concentraient sur des cultures à bas rendement qui consommaient trop d’eau », comme le 
coton, et qui sont destinées presque exclusivement à l’exportation.

Un nouvel intérêt est en train de se manifester autour du projet, alors que les médias s’y mettent pour le 
promouvoir auprès de la population. Le populaire animateur-télé Moataz Abdel Fatah s’est rendu dans la  
région pour interroger des résidents qui ont souligné qu’il faillait construire une « véritable communauté 
urbaine   », « afin d’attirer les gens à la recherche d’emplois et de fournir tous les services dont ils ont  
besoin,  comme des écoles,  des logements,  des hôpitaux,  etc.   »  L’État  doit  encourager  les colons à 
s’installer en construisant l’infrastructure comme l’eau, l’électricité, les routes, les aéroports et la santé, a  
pour sa part conclu Sherif Fayad, et mettre en œuvre « une nouvelle philosophie économique et une vision  
permettant d’utiliser au mieux les ressources, ici à Toshka  ».

Une nouvelle politique est par conséquent en voie d’être mise œuvre, renversant totalement l’approche 
adoptée par Moubarak et rétablissant celle de Gamal Abdel Nasser, visant à permettre au peuple égyptien 
de coloniser son propre pays. Sous Moubarak, les exportations agricoles avaient massivement progressé, 
passant de 350,6 millions de dollars en 1996 à plus de 4 milliards en 2011, mais le pays cessait  de  
produire pour ses propres besoins, pour devenir en même temps le plus grand importateur mondial de 
nourriture. Les importations avaient progressé de 3 à 12 milliards de dollars sur la même période.

Construction de la première centrale nucléaire

Même si  l’Égypte n’a pas arrêté son choix  sur  le maître d’œuvre de la future  centrale,  le  Corps des 
ingénieurs de l’armée est en train de préparer le site de Dabaa, sur la côte méditerranéenne, afin d’en  
sécuriser l’accès et de construire la cité qui accueillera les ouvriers affectés au chantier. C’est ce que qu’a 
déclaré Ibrahim El-Osery, consultant pour l’agence nucléaire égyptienne au Cairo Post le 1er septembre. 
65 % de l’infrastructure aurait déjà été complétée et l’on cherche à terminer le tout d’ici la fin de cette  
année.  Selon un porte-parole  des résidents de Dabaa,  Mastour  Bu Shekara,  «  un ingénieur  qui  est  
responsable de la construction des logements m’a dit que les travaux seront complétés en 40 jours  ». Les 
autorités militaires se sont vu allouer une superficie de 10 km carrés pour relocaliser les résidents qui  
devront être évacués du site et les travaux devraient commencer d’ici quelques jours.
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Lors de son discours de prise de fonction le 8 juin dernier, le président égyptien a déclaré qu’il agirait  
activement pour faire avancer le projet, qui n’avait pas progressé depuis que Dabaa a été désigné en 1981 
comme site  de  la  future  centrale  nucléaire.  Un  appel  d’offres  doit  être  lancé  vers  la  fin  de  l’année.
Un président soutenu par le peuple

Le nouvel  élan inculqué au pays par  le  nouveau président  est  clairement  apprécié  par  la  population 
égyptien puisque selon un sondage publié le 31 août par le Centre égyptien de recherche sur l’opinion 
publique (Baseera), Al-Sissi bénéficie d’un taux d’approbation de 82 % après ses 80 premiers jours au 
pouvoir. (A comparer au taux d’approbation de 46 % après les 100 premiers jours de Hollande en France.)

Le soutien des égyptiens à un président qui se bat pour le développement de son pays et le bien-être de 
son peuple (et non pas pour appliquer des diktats imposés de l’extérieur comme ceux de Bruxelles et de 
Londres) ne devrait surprendre personne puisqu’il s’agit là du premier principe de la démocratie. Lors d’un  
discours  prononcé  à  l’occasion  d’un  séminaire  le  31  août,  le  président  a  déclaré :  « Nous  devons 
construire notre pays et faire en sorte que les pauvres puissent vivre. (…) Nous n’allons pas attendre 10  
ou 20 ans pour sortir de la situation économique difficile dans laquelle nous nous trouvons. »

[1] Par exemple, KADCO, une entreprise détenue par un membre de la famille royale saoudienne, s’était vu allouer 
100 000 feddâns de terres pour des fins d’agriculture. Elle n’en n’avait réclamé que 17 000 et mis en culture que 3000. 
Le gouvernement égyptien lui a en retiré 75 000 en avril  2011. Les entreprises auront maintenant trois ans pour 
présenter et mettre en œuvre leurs projets.

Canal interocéanique du Nicaragua : l’optimisme des 
BRICS souffle sur l’Amérique centrale

Le 30 août 2014 

 Une mobilisation nationale est en cours au Nicaragua pour rallier l’ensemble de la population au Projet de canal inter-
océanique. Des responsables du gouvernement, ainsi que de l’entreprise chinoise HKND qui a obtenu la concession 
pour la construction et l’opération du canal, ont participé à une douzaine de réunions à travers le pays au cours du 
mois de juillet, pour informer des milliers de gens, de chefs d’entreprises et de responsables locaux sur les plans et  
perspectives entourant ce vaste projet.

Le processus de recensement des terres et des populations affectées par le projet a commencé cette semaine, en vue 
des premiers travaux qui doivent débuter en décembre prochain.
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Contrairement à ce qu’affirment certains médias concernant le « côté mystérieux » de la société HKNC responsable 
du  projet,  cette  dernière  est  loin  d’être  la  dernière  venue dans la  construction  d’infrastructures  de  ce type.  Ses 
partenaires sont certaines des entreprises les plus expérimentées dans le domaine de l’eau, du transport ferroviaire, 
de l’aviation civile et de la conception d’installations portuaires opérant en Chine.

La conception du tracé du canal a été confiée par exemple à l’Institut de géodésie, de planification, de conception et 
de recherche de Changjiang, qui est rien de moins que l’entité responsable de la conception du Barrage des Trois-
gorges, et qui s’occupe à l’heure actuelle du Grand projet de transfert d’eau enter le Sud et le Nord en Chine ; le China 
Railway  Siyuan  Survey  and  Design  Group  est  le  principal  prestataire  pour  le  projet  HKND,  et  est  également 
responsable de la partie routière du projet nicaraguayen ; La Civil Aviation Engineering Consulting Company of China 
est chargée de la conception des installations aéroportuaires ; et CCCC Second Harbor Consultants doivent s’occuper 
de la partie portuaire.

L’enthousiasme se développe lentement dans toute l’Amérique centrale et fur et à mesure que le projet prend forme, 
même  si  certaines  inquiétudes  sont  ressenties  au  Panama en  raison  d’une  possible  « concurrence »  au  projet 
d’expansion du canal historique.

Le journaliste cubain Rene Tamayo a souligné le 8 août dans le quotidien Juventud Rebelde que l’ensemble du bassin 
formé par l’Amérique centrale et les Caraïbes serait  transformé, grâce à la cohabitation des deux canaux, en un 
carrefour de dimension internationale pour le développement économique. Lorsque les deux canaux seront terminés 
dans la prochaine décennie, fait-il remarquer, la croissance du commerce dans les deux directions entre l’Asie, les 
Amériques,  l’Atlantique  et  l’Europe  « produira  un  changement  radical  dans  la  structure  économique  du  bassin 
caribéen. Et ce ne sera pas seulement dans le passage par les ports, aéroports et réseaux routiers, mais aussi dans la 
production  manufacturière  pour  l’exportation  et  les  importations  de  substitution,  l’agriculture,  le  tourisme  et  les 
nouvelles technologies », écrit-il.

Des pays comme Cuba, avec sa Zone de développement spécial Mariel et l’accord de la Chine pour la construction 
d’un terminal multifonction au port de Santiago de Cuba, sont sur le point de connaître un nouvel essor. Le même 
processus est à l’œuvre dans une demi-douzaine de mégaports de la région. Le Mexique et la Colombie, et les pays 
d’Amérique centrale  qui  les relient,  sont  tous en train  de planifier  la  construction de « canaux secs » (routes ou 
chemins  de  fer)  pour  traverser  l’isthme.  Ce  processus  générera  un  développement  régional  de  l’industrie,  de 
l’agriculture et des services qui sera bénéfique au peuple et à l’économie, « un panorama encourageant », conclut-il.

Concernant les discussions à caractère géopolitique se déroulant en coulisse, Tamayo répond :

«  La Chine est le principal investisseur, la Russie participera, et les États-Unis sont aussi intéressés. Je pense que  
ces trois pays, lorsque le temps viendra, diront : ’’Ceci n’a rien de personnel, ce sont les affaires.’’ Les alarmistes  
doivent en tenir compte. »
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Vidéos :

Le Pont terrestre mondial : Introduction 
(version originale en anglais: The World Landbridge)

     http://www.schillerinstitut.de/worldlandbridge/

                                                                 

         

La nouvelle Route de la soie ou la guerre

h  ttp://www.comiterepubliquecanada.ca/article3654.html  

Londres-Washington DC en train par le 
tunnel sous le détroit de Béring

http://www.comiterepubliquecanada.ca/article2501.html  

Un plan de dévelopment révolutionnaire 
pour le Proche et Moyen-Orient

http://www.comiterepubliquecanada.ca/article3569.html 
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ANNEXES :

    - CECI N’EST PAS UNE OPTION, C`EST UNE NÉCESSITÉ IMMÉDIATE

      Quatre nouvelles lois pour sauver les États-Unis

    - Appel à un Glass-Steagall global
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CECI N’EST PAS UNE OPTION, C'EST UNE NÉCESSITÉ IMMÉDIATE

Quatre nouvelles lois pour sauver les Etats-Unis 

par Lyndon LaRouche

L’économie des États-Unis d’Amérique, comme toutes celles de la région transatlantique,  fait  face au 
danger  mortel  d’un  effondrement  en  chaîne  généralisé.  Le  facteur  directement  responsable  de  cet  
effondrement  est  la  tentative,  menée  par  un  certain  nombre  de  gouvernements,  d’introduire  un 
renflouement interne (bail-in) du système financier existant. Si elle se poursuivait, cette initiative aurait un 
effet semblable à l’effondrement économique et physique qui a frappé l’Allemagne de Weimar après la 
Première  Guerre  mondiale :  cette  fois-ci  cependant,  c’est  l’ensemble  des  économies  de  la  région 
transatlantique qui serait touché, et non plus quelques pays européens ayant subi une défaite militaire. Ce 
processus d’effondrement en chaîne est, en réalité, déjà en cours et frappe les systèmes monétaires de 
cette région, mais une tentative de renflouement interne aurait pour effet de l’accélérer et de l’étendre 
jusqu’à provoquer la mort brutale de populations entières au sein des pays concernés, soit directement, 
soit par « débordement ».

A moins d’y mettre fin sans délai, cette action, déjà décidée par les intérêts monétaristes de ces pays, 
aurait pour effet d’accroître le taux de mortalité de leurs populations. Elle aurait également des «  effets 
secondaires » non moins dévastateurs sur l’ensemble de l’Eurasie.

Le seul remède disponible

La seule institution capable de prendre les mesures nécessaires pour empêcher un tel génocide dans 
toute la région transatlantique est le gouvernement des États-Unis. Celui-ci doit immédiatement décider de 
mettre  en  œuvre  ces  quatre  mesures  spécifiques,  essentielles,  entièrement  compatibles  avec 
l’intention originale de la Constitution fédérale américaine, telle qu’elle a été spécifiée par le secrétaire 
du Trésor Alexander Hamilton dans l’exercice de ses fonctions :

1. Rétablir immédiatement la loi Glass-Steagall promulguée par le président Franklin D. Roosevelt, sans  
modification, en tant que principe d’action.

2. Revenir à un système de Banque nationale fonctionnant de haut en bas.

Le  seul  modèle  valable  est  celui  qui  fut  testé  avec  succès  sous  l’administration  d’Abraham Lincoln. 
Exerçant  son  autorité  présidentielle,  Lincoln  créa  alors  une  monnaie  baptisée  « Greenbacks »,  en 
application d’une politique de banque nationale  et  de crédit  productif  conduite sous la  supervision du 
Secrétariat au Trésor des États-Unis.

Tout autre type de politique bancaire et d’émission de crédit devra, dans les circonstances actuelles, être 
revu ou tout simplement abandonné. Dès lors, les établissements bancaires qualifiés pour opérer dans le  
cadre de cette politique devront être évalués par le Secrétariat au Trésor, comme l’avait souhaité à l’origine 
le secrétaire au Trésor Alexandre Hamilton, en fonction de leur compétence à devenir les éléments du 
système de banque fédéral. Ceci signifie que l’activité bancaire et de crédit sera soumise à des normes 
nationales et non à des normes établies par les États de l’Union.

3. Instaurer  un  système  de  crédit  fédéral,  ayant  pour  fonction  de  créer  les  conditions  permettant  
l’émergence  d’une  tendance  générale  à  l’amélioration  de  l’emploi,  impliquant  l’intention  d’accroître  la  
productivité de l’économie physique et d’améliorer les conditions de vie des citoyens et des ménages  
américains. L’émission de crédit pour une relance immédiate de l’emploi, tant qualitative que quantitative,  
doit  être  une  fois  de  plus  assurée,  comme  sous  l’administration  de  Franklin  Roosevelt  ou  d’autres  
programmes  du  même  type,  afin  de  créer  dans  l’ensemble  du  pays  les  conditions  d’une  reprise  
économique bénéficiant à tous ses habitants et induisant un accroissement de la productivité. Ce système  
de crédit s’appuie ainsi sur le principe essentiel qui distingue l’individu humain des autres formes de vie  
relativement  inférieures :  l’accroissement  net  de  la  densité  du  flux  d’énergie  de  la  société  dans  son  
ensemble,  c’est-à-dire  l’accroissement,  par  la  découverte  scientifique  et  non  par  la  seule  pratique  
mathématique,  de  la  densité  du  flux  d’énergie  tant  par  habitant  que  pour  la  population  en  général.  
L’augmentation  ininterrompue  de  la  productivité  physique  du  travail  et  de  ses  bienfaits  pour  le  bien  
commun constitue un principe découlant de la loi fédérale, qui doit être une norme primordiale tant pour  
l’accomplissement de la nation que pour celui de l’individu. [1]
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4. Adopter  un  « programme  de  recherche  à  marche  forcée »  dans  le  domaine  de  la  fusion  
thermonucléaire.  L’élément  essentiel  permettant  de  distinguer  l’homme  de  toutes  les  formes  de  vie  
inférieures  sera désormais  la  référence  pour  fournir  à  l’individu humain les moyens de répondre,  de  
manière toujours plus parfaite, aux objectifs et aux besoins de sa vie, tant individuelle que sociale. Ainsi, le  
rôle de l’homme comme faisant partie du processus de création peut être identifié comme l’expression  
d’un état absolu de nature. Les principes à l’œuvre dans la nature sont de simples affirmations, sinon ils  
ne pourraient pas être affirmés dans la pensée des individus civilisés.

Vu  l’état  dans  lequel  se  trouvent  les  États-Unis,  en  particulier  depuis  l’assassinat  du président  John  
Kennedy et  de  son  frère  Robert,  la  croissance  rapide  dont  aurait  besoin  le  pays  pour  retrouver  les  
conditions  d’une  reprise  économique,  ou du  moins  le  niveau  de  cette  époque,  exige  de  revenir  aux  
mesures adoptées et mises en œuvre par le président Franklin Roosevelt en son temps. Les maux qui se  
sont abattus sur le pays et sa population depuis la mort étrange du président Harding, c’est-à-dire sous les  
administrations de Calvin Coolidge et de Herbert Hoover (tout comme les effets terribles actuellement  
ressentis  des  administrations  Bush-Cheney  et  Obama)  exigent  des  remèdes  comparables  à  ceux  
appliqués par le président Roosevelt.

Cela implique de mettre en œuvre les mesures d’urgence nécessaires, y compris les mesures de relance  
tangibles et temporaires, pour refouler la vague mortelle léguée par les régimes de Coolidge et de Hoover.  
Ces mesures permirent alors de préserver la dignité de ceux qui autrement seraient restés chômeurs, tout  
en rassemblant et renforçant les capacités économiques et militaires du pays, durant toute la période où le  
président Roosevelt resta en vie et en exercice. Ceci conduisit  à l’époque à maîtriser les pouvoirs de  
l’atome et implique aujourd’hui la maîtrise de la fusion nucléaire. Hors de ce dessein et de la réussite qui  
doit en découler, la population des Etats-Unis en particulier se trouve immédiatement confrontée au pire  
désastre de son histoire. En principe, si le pays ne se dote pas d’une présidence capable de neutraliser et  
d’éliminer les terribles effets actuellement ressentis par la population, provoqués par les politiques de  
l’administration Bush-Cheney et  aggravés par  celle  d’Obama, le  pays courra  à sa perte,  et  un grand  
nombre de ses habitants à leur mort.

Vernadski :  sur l’homme et la création

Le  principe  systémique  de  V.I.  Vernadski  concernant  la  nature  humaine  est  un  principe  universel,  
uniquement  rattaché  au  facteur  décisif  de  l’existence  de  l’espèce  humaine.  Ainsi,  « le  temps »  et 
« l’espace » n’existent pas en tant que principes métriques dans la réalité de notre système solaire  ; le 
seul usage admissible de ces concepts à des fins de communication est qu’ils sont relatifs et non réels.  
Puisque la science compétente ne peut s’exprimer aujourd’hui qu’en fonction de la caractéristique unique  
du rôle de l’espèce humaine dans certains domaines connus de l’univers, le principe de l’humain est le  
seul qui soit véritablement réel et que l’on puisse mettre à contribution. Les notions d’espace et de temps  
ne sont que des représentations utiles.

Considérons plutôt :

La caractéristique essentielle de l’espèce humaine, celle qui la distingue de toutes les autres espèces de  
processus vivants,  est  un  principe qui  se  trouve  scientifiquement  enraciné au sein  de  toute  pratique  
scientifique moderne compétente, depuis les découvertes effectuées par Filippo Brunelleschi (le minimum  
ontologique), Nicolas de Cues (le maximum ontologique), jusqu’à la découverte par Johannes Kepler de la  
cohérence du registre vocal de l’homme dans la gamme du chant classique, avec la mesure élémentaire  
du système solaire, lui-même situé dans le domaine plus large de la Galaxie et d’ordres de grandeurs bien  
plus élevés encore dans l’Univers.

Ce principe s’inscrit de la même façon dans les normes modernes de la pratique scientifique physique  
définies implicitement par les travaux de Bernhard Riemann, le minimum actualisé (faisant écho à celui de  
Brunelleschi) de Max Planck, le maximum actualisé d’Albert Einstein et la définition de la vie humaine,  
avec toutes ses implications, élaborée par Vladimir Ivanovich Vernadski un peu plus tard. Chacune de ces  
valeurs est une mesure relative du rôle absolu de l’homme dans la connaissance de l’univers.

A l’opposé, considérons la fraude des mathématiciens et des « interprètes musicaux » modernistes, après 
que  Johannes  Brahms  eut  établi  la  norme  en  matière  musicale,  avec  l’arrivée  de  mathématiciens  
dégénérés tels que David Hilbert et Bertrand Russell, véritable archétype d’un Satan des temps modernes  
(à moins que ce ne soit Tony Blair).

La mesure intelligible,  en principe,  de la  différence entre l’homme et  toutes les autres formes de vie  
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inférieures, se situe dans cette tendance, que l’on a utilement observée, de l’espèce humaine à évoluer  
naturellement de manière ascendante, contrairement à toutes les autres catégories d’espèces vivantes.  
L’étalon de mesure pour comparer ces formes de vie est que l’humanité est capable d’évoluer vers le haut  
et de manière catégorique, grâce aux pouvoirs noétiques conscients de la volonté individuelle.

Sauf  dans  les  cas  où  l’humanité  se  manifeste  par  un  comportement  moralement  et  physiquement  
dégénéré, comme les cultures associées à la tyrannie de Zeus et aux empires romain et britannique,  
toutes les cultures saines ont présenté jusqu’à maintenant ce phénomène de progrès évolutif, associé au  
passage d’une espèce de qualité inférieure à une autre de qualité supérieure. Lorsque nous considérons  
la question du point de vue de l’efficacité de l’effet produit, ceci correspond, au sein même de la chimie du  
vivant,  à  une  forme d’avancées systémiques dans la  composante chimique  de l’accroissement  de la  
densité du flux d’énergie de la société, ainsi qu’aux autres expressions de sauts évolutifs comparables de  
l’espèce en tant que telle. Bref, il s’agit du principe physique universel du progrès humain.

Une culture humaine saine,  comme celle  associée par exemple au christianisme,  s’incarne dans une  
société qui, si elle demeure fidèle à son engagement, hausse le pouvoir de ses capacités productives à un  
niveau  supérieur  pour  chacun  de  ses  habitants.  Dans  le  cas  contraire,  celui  des  adeptes  de  la  
« croissance  zéro »,  nous  avons  systématiquement  des  modèles  correspondant  précisément  aux  
tyrannies de Zeus, des empires romain et britannique, ainsi que des administrations de Bush-Cheney et  
de Barack Obama. Tous ces modèles ont  la caractéristique,  littéralement satanique, de provoquer un  
effondrement de la population humaine en dégradant sa productivité intellectuelle et physique.

La chimie, instrument de mesure de l’histoire

Nous  l’appelons  « chimie ».  Le  progrès  de  l’humanité,  mesuré  sur  l’ensemble  de  l’espèce  humaine, 
s’exprime de manière caractéristique par la montée en puissance du principe de la vie humaine, au-delà 
des capacités de la vie animale en général et par la supériorité, relativement absolue, qu’elle exerce sur 
les capacités des processus non vivants. Cette montée en puissance de l’espèce humaine s’effectue par 
une intervention consciente et délibérée sur elle-même.

Le progrès n’existe donc que sous la forme d’un accroissement continu des capacités productives (et de 
ce qui leur est associé) de l’espèce humaine. Le progrès ainsi défini constitue la distinction absolue entre  
l’espèce humaine et toute autre forme de vie qui nous est actuellement connue. Un gouvernement fondé 
sur une politique de « croissance zéro », tant sur le plan démographique que sur celui du niveau de vie, 
est une abomination morale, en principe et en pratique.

L’homme est la seule entité dont dispose l’humanité pour établir l’histoire du système solaire et mesurer ce  
qui s’y trouve. C’est ici que prend toute sa signification la découverte par Kepler du principe organisant 
l’existence du système solaire, la plus grande et la plus prolifique effectuée jusqu’à présent par l’espèce 
humaine. Et si l’Humanité est cantonnée pour l’instant aux environs de la Terre, elle est appelée à maîtriser 
le Soleil et l’ensemble du système solaire.

La prochaine étape est  une économie de la  fusion,  aussi  urgente que nécessaire,  afin  que l’homme 
augmente sa maîtrise au sein de notre système solaire et, plus tard, au-delà.

[1]  Le choix de se référer à la nécessité de « mettre fin aux politiques vertes » plutôt qu’à « l’adoption d’un Système 
de crédit  fédéral » serait  une déformation grotesque de tout  principe scientifique valable.  Seules des expressions 
positives de la « science » devraient être permises. Seul « un Système de crédit fédéral » est approprié. Eliminons 
toute référence aux « politiques vertes », car elle ne ferait que fausser la réalité de la science.
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Appel à un Glass-Steagall global

Notre projet vise à créer les conditions d’une relance de l’économie physique au service de l’Homme. Nous sommes  
convaincus que cette démarche est la seule de nature à créer les ressources nécessaires aux générations futures et à  
stopper une logique de guerre.

1.  Dans tous les États de la zone transatlantique,  des lois doivent être votées afin d’instaurer un système de 
séparation des banques, à l’image de la loi Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, adoptée le 16 juin 1933 et dont les 
principes existaient  aussi  dans les États européens jusqu’au début des années 1980, sous forme de régulations 
strictes,  en  vertu  desquelles  le  secteur  bancaire  avait  un  caractère  industriel  dominant  rendant  pratiquement 
impossible d’accéder à l’épargne privée pour mener des opérations spéculatives à risque.

Comme ce fut le cas aux États-Unis avant l’abrogation de la loi Glass-Steagall par la loi Gramm-Leach-Bliley, en 1999,  
il  faut  totalement  séparer  les  banques  commerciales  (aux  fonctions  de  dépôt  et  de  crédit),  des  banques 
d’investissement et du secteur de l’assurance.

2. Les banques commerciales doivent être protégées par l’État tandis que les banques d’investissement doivent 
se charger elles-mêmes de mettre de l’ordre dans leurs bilans sans que les contribuables soient mis à contribution, ce 
qui veut dire, en pratique, que des milliers de milliards de créances et de titres toxiques devront être annulés , 
même si cela provoque l’insolvabilité des banques.

3.  Dans la logique du nouveau principe de crédit,  un système de banque nationale,  inspiré par le précédent 
d’Alexandre Hamilton, doit organiser l’émission de crédits à long terme et à faible taux d’intérêt  en faveur 
d’investissements destinés à augmenter la productivité de l’économie, en privilégiant un accroissement du flux de 
densité d’énergie et le progrès scientifique et technique.

4. Pour reconstruire l’économie réelle, des accords de coopération à long terme entre États souverains doivent 
être conclus, ayant pour objectif la réalisation de projets d’infrastructure et de développement définis dans le 
cadre  d’un  programme  méditerranéen  et  Nord-américain  pour  un  nouveau  miracle  économique,  conçu  comme 
l’extension nécessaire d’un pont terrestre mondial. Ces accords se traduiront de fait par un nouveau système de crédit  
et un nouveau Bretton Woods, dans la tradition de Franklin Roosevelt.

Introduire une loi sur la séparation des banques et l’instauration d’un système de crédit ne vise en aucun cas à une 
simple amélioration technique du système bancaire, mais plutôt à organiser la manière dont l’économie pourra assurer 
l’existence de l’humanité sur plusieurs générations à venir, afin que la richesse créée et constamment accrue puisse 
être transmise à ces générations. L’homme doit redevenir ainsi le centre et le but de l’économie.

Nous,  soussignés,  appelons  de  toute  urgence  les  gouvernements  et  les  parlements  à  remplir  leur  devoir 
constitutionnel et à adopter immédiatement le système de séparation des banques, afin de protéger le bien-être des 
peuples dont ils sont les représentants.

Je soutiens cet Appel pour un Glass-Steagall Global

Prénom__________________________________________________________________________________________________

Nom____________________________________________________________________________________________________

Profession________________________________________________________________________________________________

Organisation______________________________________________________________________________________________

Ville___________________________________________________________Province___________________________________

Téléphone________________________________________________________________________________________________

Courriel__________________________________________________________________________________________________

Signez en ligne:  http://www.comiterepubliquecanada.ca/article1852.html 
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