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September 10-11 Online Schiller Institute Conference
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Visioconférence internationale de l'Institut Schiller
les 10 et 11 septembre

à 10h00 (HAE)

   *     *     *      
Visioconférence internationale de l'Institut Schiller 

 

Inscrivez-vous sans tarder

Samedi 10 septembre
à 10h00 

Session I: 
Comment inspirer l’humanité pour qu’elle survive à la plus 
grande crise de l’histoire mondiale ? 

Session II: 
Défendre le droit de délibérer ! S’opposer aux listes noires et 
défendre la recherche de la vérité. 

Dimanche 11 septembre
à 10h00

Session III : 
Présentation des écrits de LaRouche : LaRouche en dialogue 
avec les nations du monde. 

Session IV: 
L’art de l’optimisme : Utiliser le principe classique pour changer 
le monde 

Invitation

Aujourd’hui,  nous  vivons  le  moment  le  plus  dangereux  de  toute  l’histoire
connue.  La  menace  d’une  guerre  thermonucléaire,  une  famine  sans
précédent et la transmission rapide de nouvelles espèces de maladies, tout
cela se produit en même temps, encouragé par les politiques malthusiennes
d’une faction folle de l’élite transatlantique. Contrairement à ce qu’affirment
leurs  auteurs,  ces  politiques  de  guerres  et  de  coups  d’État  successifs
peuvent conduire à un conflit général qui tuerait des milliards de personnes. 

Les proconsuls  de l’Anglosphère,  qui  appellent  « démocratie » leur vision
dictatoriale d’un « monde unipolaire », affirment leur droit d’envahir n’importe
quelle nation «  pour sauver la  planète »,  mais crient  au scandale  quand,
après qu’ils aient imposé un coup d’État en 2014 contre un gouvernement élu
en Ukraine, une guerre de huit ans et le non-respect des accords de Minsk
soutenus par l’ONU, une action militaire est entreprise par la Russie. Non
seulement les relations des États-Unis/OTAN avec la Russie sont  au plus
bas,  mais  celles  avec  la  Chine  suivent  la  même  direction,  du  fait  des
provocations  répétées.  Le  continent  africain  et  les  nations  d’Asie  et
d’Amérique  du  Sud  sont  sommés  de  doivent  choisir  leur  camp  dans
l’opposition  artificielle  «  États-Unis/OTAN contre  Russie/Chine  »,  mais  ne
s’agit-il pas en fait du vieux colonialisme dans de nouveaux habits, avec des
étiquettes comme « sécurité climatique », « autocraties contre démocraties »,
etc. ? 

Cette  vision  doit  être  rejetée  en  faveur  de  l’établissement  d’une  nouvelle
architecture mondiale de sécurité et de développement inclusive, avec une
plateforme mondiale et moderne de santé, comprenant la nourriture, l’eau et
d’autres  éléments  essentiels  à  la  santé,  comme  domaine  immédiat  de

On the 100th Anniversary of Lyndon LaRouche's Birth

 

Please register Today
The world is only now coming to realize, one hundred years after his birth,
how advanced the economic ideas and forecasts of Lyndon LaRouche have
been over the past more than 50 years. From the August 15,1971 decoupling
of the U.S. dollar from the gold standard, to LaRouche’s June 2014 economic
report  presenting  “Four  News  Laws”  to  save  the  U.S.A.  and  the  world
economy, Lyndon LaRouche provided solutions for each phase of the crisis of
the past decades. The purpose of this conference is to deliberate upon and
propose solutions, based upon LaRouche’s principles of physical economy,
which might  still,  even at  this  late  date,  rescue mankind from what  might
appear  to  be,  but  need  not  be,  the  road  to  self-destruction,  even  self-
extinction.

September 10
10h00 EDT

PANEL I: 
How To Inspire Humanity To Survive The Greatest Crisis In World 
History 

• Helga Zepp-LaRouche (Germany), Founder, The Schiller Institute
• Jozef Mikloško (Slovak Republic), former Vice Premier, Czechoslovakia
• Ding Yifan (China), Deputy Director, Research Institute of World 
Development, China Development Research Center
• Prof. Georgy Toloraya (Russian Federation), Deputy Chairman of the 
Board, Russian National Committee on BRICS Research
• Dr. Clifford Kiracofe (U.S.), Former Senior Staff Member, U.S. Senate 
Committee on Foreign Relations; President, Washington Institute for Peace 
and Development
• Ray McGovern (U.S.), former Senior Analyst, U.S. Central intelligence 
Agency (CIA); Founding Member, Veteran Intelligence Professionals for 
Sanity (VIPS) 

PANEL II:
Defend The Right To Deliberate! Speak Out Against Blacklists and
the Suppression of the Search for Truth 

• Diane Sare (U.S.), Candidate for United States Senate, 2022 (N.Y.), 
LaRouche Party
• Gretchen Small (U.S.), Executive Intelligence Review
• Col. Richard H. Black (ret.) (U.S.), former head of the U.S. Army’s 
Criminal Law Division at the Pentagon, former Virginia State Senator
• George Koo, Retired Business Consultant; Chairman, Burlingame 
Foundation
• James Jatras (U.S.), former diplomat, former Advisor, U.S. Senate 
Republican Leadership
• David T. Pyne (U.S.), Deputy Director of National Operations for the EMP
Task Force on National and Homeland Security
• Igor Lopatonok (U.S.), Director and Author of documentary Ukraine on 
Fire                                                                                                                     
• Bradley Blankenship (U.S.), Journalist

https://www.committeerepubliccanada.ca/
https://www.committeerepubliccanada.ca/
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/conference_20220910-11#reg
https://www.institutschiller.org/Inspirer-l-humanite-pour-qu-elle-survive-a-la-plus-grave-crise-de-l-histoire.html


coopération entre les nations. Aujourd’hui,  au lieu de coopérer,  on dit  aux
nations  qu’elles  doivent  adopter  une  position  morale  dans  des  conflits
qu’elles n’ont pas déclenché, auxquels elles n’ont pas consenti et qu’elles ne
peuvent  pas  expliquer  à  leurs  propres  populations.  Cela  leur  coûte
généralement des vies et des sommes considérables sans rien leur rapporter.
Mais  le  monde  a  évolué  depuis  la  domination  unipolaire  de  1990.  Cent
cinquante  nations  se  sont  engagées  sur  une  voie  entièrement  différente,
parfois appelée l’initiative « la Ceinture et la Route », mais il s’agit en fait d’un
nouveau processus avec une orientation complètement différente, dans le but
d’établir une harmonie des intérêts - économiques, scientifiques et culturels -
et non une dictature des « démocraties ». 

Le monde commence seulement à réaliser, cent ans après sa naissance, à
quel point les idées et les prévisions économiques de Lyndon LaRouche ont
été pertinentes au cours des 50 dernières années. Depuis le découplage du
dollar américain de l’étalon-or le 15 août 1971, jusqu’au rapport économique
de LaRouche de juin  2014 présentant  les «  Quatre  nouvelles lois  »  pour
sauver  les  États-Unis  et  l’économie  mondiale,  Lyndon  LaRouche  a
constamment fourni des solutions à chaque étape de la crise des dernières
décennies. Le but de cette conférence est de délibérer et de proposer des
solutions, basées sur les principes de l’économie physique de LaRouche, qui
pourraient  encore,  même  à  cette  date  tardive,  sauver  l’humanité  d’une
autodestruction qui semble inévitable mais qu’il faut empêcher.

Invitez vos amis et collègues
à la conférence internationale de l'Institut Schiller

demain samedi 10 septembre à 10h00(HAE).

September 11
10h00 EDT

PANEL III:
“Presenting the “LaRouche Library:” LaRouche in Dialogue with 
the World’s Nations” 

• Helga Zepp-LaRouche (Germany), Board of Directors, LaRouche 
Legacy Foundation
• Lyndon LaRouche Video Presentation: “LaRouche in Dialogue with
the Nations of the World”
• John Sigerson (U.S.), Advisory Committee, LaRouche Legacy 
Foundation: “A Tour of the Digital LaRouche Library”
• Gretchen Small (U.S.), President, LaRouche Legacy Foundation 

PANEL IV:
The Art of Optimism: Using the Classical Principle to Change the 
World 

• Dennis Speed (U.S.), The Schiller Institute: Keynote Address             
• Megan Dobrodt (U.S.), U.S. President, The Schiller Institute
• Jacques Cheminade (France), President, Solidarité et Progrès, 
former Presidential Candidate
• Anastasia Battle (U.S.), Editor, Leonore magazine

Invite Friends and Collegues to join the Online conference

Pour vous désinscire, Unsuscribe
il vous suffit d'envoyer un message à:
ecrivez@comiterepubliquecanada.ca 

N'oubliez pas de préciser l'adresse courriel à laquelle vous avez reçu:
The Committee Webletter / La lettreweb du Comité
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