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S’INSCRIRE
(pour accéder à la traduction simultanée en français)

Les élections de mi-mandat tant attendues aux États-Unis n’ont pas diminué
le danger de guerre nucléaire mondiale - au contraire, elles l’ont accru. Tout
d’abord, parce que les questions de vie et de mort auxquelles sont confrontés
les états-Unis et le monde - le danger croissant d’une confrontation nucléaire
autour  du  théâtre  ukrainien  et  l’effondrement  du  système  financier  et
économique occidental qui alimente ce danger de guerre - ont à peine été
évoquées devant l’opinion publique américaine et mondiale au cours de ce
cycle électoral. Et deuxièmement, parce que la dynamique de la dépression
économique progresse  inexorablement  :  1,8  milliard  d’êtres  humains  sont
confrontés au danger de la famine ; 2 milliards de personnes manquent d’eau
potable ;  la  majeure partie de l’Europe est  confronté à l’hiver et,  pour un
nombre croissant, à la faim ; l’hyperinflation progresse rapidement, aggravée
par  les  politiques  «  anti-inflationnistes  »  incompétentes  adoptées  par  la
Réserve  fédérale  américaine,  la  Banque d’Angleterre  et  d’autres banques
centrales et institutions financières de l’Occident. 

Mais ce n’est là que la moitié de l’histoire. Depuis l’Asie et, plus largement, le
mouvement  des  non-alignés,  une  nouvelle  architecture  internationale  de
sécurité  et  de  développement  est  en  train  de  se  forger.  Un  changement
d’époque  est  en  cours  :  Des  nations  représentant  la  grande  majorité  de
l’humanité affirment que l’ère des blocs et de la géopolitique est révolue, que
le colonialisme, le sous-développement et la pauvreté ne seront plus tolérés. 

Mais si l’on veut éviter la guerre, si l’on veut éviter de sombrer dans deux
blocs  géopolitiques  découplés  et  sur  une  trajectoire  de  collision,  il  faut
découvrir,  affirmer  et  établir  les  intérêts  primordiaux  et  communs  à  toute
l’humanité,  comme  base  de  cette  nouvelle  architecture.  Les  intérêts
nationaux et régionaux ne doivent pas sombrer dans la partialité et provoquer
la  guerre  les  uns  contre  les  autres,  mais  coïncider  avec  les  intérêts  de
l’humanité dans son ensemble. La menace d’une extinction thermonucléaire
nous  impose  désormais  cette  décision  :  soit  nous  prospérons  et  nous
développons tous, en centrant nos préoccupations sur le bénéfice de l’autre,
soit nous périssons tous par notre propre folie, sans survivre pour corriger
nos erreurs. 

Les événements des 15 et 16 novembre, au cours desquels des missiles ont
atteint le territoire polonais, ont clairement montré à quel point nous sommes
proches du bord  de  la  guerre  nucléaire.  Sur  la  base  d’une  rumeur selon
laquelle la Russie était  à l’origine des tirs, qui s’est avérée manifestement
fausse, le monde a été à quelques minutes de l’activation de l’équivalent de
l’article  5  de  l’OTAN.  L’ensemble  de  l’incident,  y  compris  le  rôle
dangereusement  provocateur  joué  par  une  grande  partie  des  médias
occidentaux pour attiser le feu, a souligné à quel point la situation mondiale
est  volatile.  Sans  une  nouvelle  architecture  de  sécurité  internationale,  ce
n’est  qu’une question de temps avant  qu’un autre  incident de ce type ne
déclenche une véritable guerre. 

C’est le sujet, et l’urgence, du « Troisième séminaire des dirigeants politiques
et  sociaux  du  monde  »  qui  se  tiendra  le  22  novembre  :  «  Stopper
immédiatement le danger de guerre nucléaire », qui réunira des leaders de
toute  la  planète  pour  délibérer  sur  ces  questions.  Nous  vous  invitons  à
consulter  la  lettre  ouverte  du  membre  du  Congrès  mexicain  Benjamín
Robles Montoya et de son ancienne collègue María de los Ángeles Huerta,
qui exhortent les législateurs actuels et anciens de toutes les nations à se
joindre à cet effort. Vous êtes également invités à assister et à participer à
cette délibération. L’événement se déroulera dans une salle de réunion du
Congrès mexicain  et  sera accessible  sur  internet,  avec une interprétation
simultanée en quatre langues (anglais, espagnol, français et allemand). 
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Programme et liste partielle des intervenants
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Please register Today 

Panel 1 (9:30 a.m. – 12:30 p.m., EST): 
Stopping the Doomsday Clock—The Common Good of the

One Humanity

A partial list of speakers and topics: 

▫ Helga Zepp-LaRouche (Germany); founder, Schiller Institute 

▫ Benjamín Robles Montoya (Mexico); congressman 

▫ Col. Richard Black (ret.) (U.S.); former state senator for Virginia: “The 
Danger of Nuclear War After the U.S. Mid-Term Elections 

▫ Steven Starr (U.S.); retired director of the University of Missouri’s Clinical 
Laboratory Science Program, and a preeminent expert on nuclear war: “What
Would Happen if a Nuclear War Started in the Black Sea?” 

▫ Argentina; former congressman: “The Necessary Conditions for the 
Development of the Third World” 

▫ Paulo Cannabrava Filho (Brazil); journalist, Editor of Diálogos do Sul: 
“Brazil and the Battle for an Expanded BRICS” 

▫ Alberto Quintanilla (Peru); former congressman: “The End of 
Globalization and the Emergence of the BRICS” 

▫ Antonio Ingroia (Italy); former anti-mafia judge in Sicily; candidate for 
Prime Minister 

▫ Karl Krökel (Germany); small business leader, founder of “Craftsmen for 
Peace” 
▫ Germany: religious leader 

▫ France: elected official 

Panel 2 (1:30 – 4:30, EST):

Peace Through Development
▫ Diane Sare (U.S.); 2024 candidate for U.S. Senate from New York state: 
“America’s Voice in the Emerging New Global Architecture of Peace Through 
Development” 

▫ María de los Ángeles Huerta (Mexico); former congresswoman: 

▫ Jorge Robledo (Colombia); former senator 

▫ Donald Ramotar (Guyana); former President and former member of 
parliament 

▫ George Koo (U.S.); retired international business advisor: “The Prospects
for U.S. China Economic Cooperation” 

▫ Juan Pari (Peru); former congressman: “The Energy Crisis and the 
Ukraine-Russia War” 

▫ Dr. Rodolfo Ondarza (Mexico); former Representative, Mexico City 
Legislative Assembly: “Bacteriological Warfare and the Need for a Global 
Health System” 

▫ Dr. Kirk Meighoo (Trinidad and Tobago); former senator 
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1ère session (9h30 - 12:30 HNE) :
Arrêter l’horloge de l’apocalypse - le bien commun de

l’humanité

▪ Helga Zepp-LaRouche (Allemagne), fondatrice de l’Institut Schiller 

▪ Benjamín Robles Montoya (Mexique), membre du Congrès 

▪ Col. Richard Black (ret.)(États-Unis) ; ancien sénateur de l’état de Virginie
: « Le danger d’une guerre nucléaire après les élections américaines de mi-
mandat ». 

▪ Steven Starr (états-Unis), directeur retraité du programme de sciences de
laboratoire clinique de l’Université du Missouri, et éminent spécialiste de la 
guerre nucléaire : « Que se passerait-il si une guerre nucléaire éclatait en 
mer Noire ? » 

▪ Argentine ; ancien membre du Congrès : « Les conditions nécessaires au
développement du tiers monde ». 

▪ Paulo Cannabrava Filho (Brésil), journaliste, éditeur de Diálogos do Sul : 
« Le Brésil et la bataille pour un BRICS élargi ». 

▪ Alberto Quintanilla (Pérou) ; ancien membre du Congrès : « La fin de la 
mondialisation et l’émergence des BRICS ». 

▪ Antonio Ingroia (Italie), ancien juge anti-mafia en Sicile, candidat au poste
de Premier ministre. 

▪ Karl Krökel (Allemagne) ; chef de petites entreprises, fondateur des « 
Artisans de la paix ». 
▪ Allemagne : chef religieux 

▪ France : élus 

2ème session (13h30 - 16h30, HNE) : 

La paix par le développement
▪ Diane Sare (états-Unis), candidate au Sénat américain de l’état de New 
York en 2024 : « La voix de l’Amérique dans la nouvelle architecture mondiale
émergente de la paix par le développement ». 

▪ María de los Ángeles Huerta (Mexique) ; ancienne membre du Congrès 
mexicain. 

▪ Jorge Robledo (Colombie), ancien sénateur. 

▪ Donald Ramotar (Guyana), ancien président et ancien membre du 
Parlement. 

▪ George Koo (états-Unis), conseiller en affaires internationales à la retraite
: « Les perspectives de la coopération économique entre les états-Unis et la 
Chine ». 

▪ Juan Pari (Pérou) ; ancien membre du Congrès : « La crise énergétique 
et la guerre Ukraine-Russie ». 

▪ Rodolfo Ondarza (Mexique), ancien représentant de l’Assemblée 
législative de Mexico : « La guerre bactériologique et la nécessité d’un 
système de santé mondial ». 

▪ Dr. Kirk Meighoo (Trinité-et-Tobago), ancien sénateur. 
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The long-awaited U.S. midterm election did not reduce the danger of global
nuclear war – if anything, it increased that threat. First, because the life-and-
death issues facing the United States and the world – the escalating danger
of  nuclear  confrontation  around  the  Ukraine  theater,  and  the  breakdown
collapse of the Western financial and economic system that is driving that war
danger – were scarcely even mentioned for discussion before the American
and world public during that election cycle. And second, because the dynamic
of economic depression is marching forward relentlessly: 1.8 billion human
beings face the danger of starvation; 2 billion people lack clean water; most of
Europe  is  being  plunged  into  a  cold  and  hungry  winter;  hyperinflation  is
galloping  ahead,  worsened  by  the  incompetent  “anti-inflationary”  policies
adopted by the U.S. Federal Reserve, the Bank of England, and other central
banks and financial institutions of the West. 

But  that  is  only half  the story.  From Asia and the Non-Aligned movement
more broadly, a new international security and development architecture is
being forged. An epochal change is underway: Nations representing the large
majority of mankind are saying that the era of blocs and geopolitics is over;
that colonialism, underdevelopment and poverty will no longer be tolerated. 

But if  war is to be avoided, if  we are to avoid sinking into two, decoupled
geopolitical blocs set on a collision course, then the overriding interests of the
One Humanity must be discovered, affirmed, and established as the basis for
such a new architecture. National and regional interests cannot be partial and
at war, one with the other, but must coincide with the interests of humanity as
a whole. The threat of thermonuclear extinction has now forced that decision
upon us: We shall either all prosper and develop, as we center our concerns
on the benefit of the other; or we shall all perish through our own folly, and not
survive to correct our mistakes. 

Just how close we are to the edge of nuclear war was made dramatically
clear in the events of Nov. 15-16, in which a rocket landed on Polish territory.
Based on a rumor that Russia had fired the rocket, which turned out to be
patently false, the world was within minutes of the activation of the equivalent
of  Article  5  of  NATO.  The  entire  incident,  including  the  dangerously
provocative role played by much of the Western media in fanning the flames,
underscored how volatile the world situation is. Without a new international
security architecture, it  is only a matter of time until  another such incident
unleashes an actual war. 

That is the subject, and the urgency, of the upcoming Nov. 22 “Third Seminar
of Political and Social Leaders of the World: Stop the Danger of Nuclear War
Now,” which will gather thoughtful leaders from across the planet to deliberate
on these  issues.  Please  see  the  attached open letter  from Congressman
Benjamín Robles Montoya and former Congresswoman María de los Ángeles
Huerta of Mexico, urging current  and former legislators from all  nations to
join that effort. You are also invited – you are urged – to attend and participate
in that deliberation. The event will be conducted both on line and in a meeting
room  of  the  Mexican  Congress,  with  simultaneous  interpretation  in  four
languages (English, Spanish, French and German).

Pour vous désinscire, Unsubscribe
il vous suffit

d'envoyer un message à:
ecrivez@comiterepubliquecanada.ca /
writeto@committeerepubliccanada.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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