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La conférence internationale de l’Institut Schiller à Berlin les 25 et 26 juin, a rassemblé plus de 300 personnes, sur
le thème « Créer un avenir commun pour l’humanité et une renaissance de la culture classique ».

Des représentants politiques, militaires, experts et académiques, sont venus des quatre continents pour témoigner
du chaos et des horreurs de la guerre perpétuelle qui meurtrissent aujourd’hui les populations, et d’une crise 
stratégique « plus dangereuse que l’apogée de la guerre froide ».

Pour s’en sortir et surmonter la crise globale : des programmes de reconstruction et des solutions dans l’esprit du 
projet de la Nouvelle route de la soie, ont été proposés. L’objectif principal : recentrer l’économie, la science et la 
culture, sur le développement et sur le bonheur de l’humanité.

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
Les liens vers les contenus (textes et vidéos) des interventions à la conférence seront prochainement et 
progressivement ajoutés au programme ci-dessous.

Journée du samedi 25 juin

Panel 1. Une crise stratégique « plus dangereuse que l’apogée de la 
guerre froide »

• Discours d’ouverture : L’avenir de l’homme sera merveilleux, pourvu qu’on lui évite le 
destin des dinosaures
Helga Zepp-LaRouche, présidente internationale de l’Institut Schiller.

• Délitement général : les États-Unis, l’Europe et l’Asie dans le nouveau désordre mondial
Chas Freeman, ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie saoudite et interprète principal de 
Nixon lors de son déplacement en Chine en 1972.

• L’immense potentiel que représente un nouveau paradigme pour l’ensemble de l’humanité
Vladimir Iakounine, président du World Public Forum Dialogue of Civilisations, Russie.

Appelé à la dernière minute à d’autres tâches par le gouvernement, M. Iakounine a dû décommander sa 
venue. Il s’en est expliqué dans un court message d’encouragement pour les travaux de la conférence.

• Est-ce que l’hubris américain arrivera à sa fin ou disparaîtra-t-il avec nous dans une 
combustion universelle ?
Colonel Alain Corvez (cr), consultant international, ancien conseiller au ministère français de la 
Défense et de l’Intérieur.

• La guerre, une pathologie occidentale
Colonel Ulrich Scholz (cr), ancien pilote de chasse, service planification de l’OTAN et conférencier 
sur l’art de la guerre du ciel.

Panel 2. La crise du système transatlantique et comment la 
surmonter

• La méthode LaRouche d’économie physique
Jacques Cheminade, candidat à l’élection présidentielle française.

• L’effondrement du système financier européen et l’échec de l’Union bancaire
Marco Zanni, député européen, chef du groupe Mouvement 5 étoiles.
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• Une vision japonaise de la coopération en Eurasie
Diasuke Kotegawa, ancien représentant du Japon au FMI, Institut Canon, Japon.

• La crise globale, des propositions pour s’en sortir
Leonidas Chrysantopoulos, ancien ambassadeur grec en Pologne, au Canada et en Arménie, ancien
secrétaire général de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire (BSEC).

Panel 3. La Nouvelle route de la soie
• Introduction

• La perspective gagnant-gagnant de la Nouvelle route de la soie
Dr Ren Li, chercheuse, spécialiste de la politique One Belt, One Raod (OBOR) auprès de l’Académie
chinoise des sciences sociales (CASS).

• Message de salutation à la conférence
H.E. Hamid Sidig, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique 
d’Afghanistan à Berlin.

• Le réseautage économique international, expérience pratique
Eghert drews, membre du CA de Marwiko AG, Berlin.

• Discussion

Concert consacré au Dialogue des cultures

Journée du dimanche 26 juin

Suite du panel 3
• En Syrie et ailleurs, contre le parti de la guerre et la loi de la jungle, reconstruire une paix 

fondée sur le droit international
Michel Raimbaud, ancien ambassadeur français dans le monde arabe, en Afrique et en Amérique 
latine. Ancien directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

• Une reconstruction aux caractéristiques syriennes : Reconstruire un monde véritablement 
plus pluraliste et plus sûr, fondé sur les leçons de l’expérience syrienne
S.E. Bouthania Shabaan, présidence syrienne.

• La reconstruction d’Alep vidéo sur la reconstruction de la Syrie.

• Le repositionnement de la variable culturelle : vers une approche culturelle moderne
Talal Moualla, membre du conseil d’administration de l’association « The trust for Development » - 
ministère syrien de la Culture.

• Message à la conférence de l’Institut Schiller, du Bureau consultatif pour la coordination 
avec les BRICS
Fouad Al-Ghaffari, président du Bureau consultatif pour la coordination avec les BRICS, Sanaa, 
République du Yémen.

• Une coopération gagnant-gagnant avec l’Afrique
Bereket Simon, PDG de la Banque commerciale éthiopienne et conseiller du Premier ministre.
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Panel 4. Aux frontières de la science, exploration spatiale et fusion 
thermonucléaire en tant que « nouvelle plateforme économique »

• Introduction

• Comment les technologies spatiales peuvent changer l’équilibre géopolitique des eaux 
souterraines - les cas du Kenya et de l’Irak
Alain Gachet, ingénieur des mines, explorateur, président de Radar Technologies International, 
France.

• Vers une nouvelle ère de coopération spatiale internationale
Rainer Sandau, directeur technique, applications satellitaires, International Academy of astronautics 
(IAA).

• Soutenir le développement énergétique dans les pays en développement et émergents : 
Quel rôle pour le nucléaire ?
Adeline Djeutie, consultante indépendante, Vienne.

Panel 5. L’héritage culturel et historique commun à l’Europe, la 
Chine, la Russie, l’Amérique et au monde arabe

• Introduction

• Le diapason de Verdi, une démonstration
Gian Marco sanna, violoniste, fondateur et directeur artistique du Projet Geminiani, Londres.

• La beauté de la Renaissance islamique, l’horloge éléphant
Hussein Askary, responsable du Moyen-Orient à l’Institut Schiller, Stockholm.

• Discussion

Résolutions :

• Russie, Syrie, Yémen : les résolutions adoptées par la conférence
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Journée du samedi 25 juin

Panel 1. Une crise stratégique « plus dangereuse que l’apogée de la 
guerre froide »
Voici  la  transcription  de  l’intervention  de  Helga  Zepp-Larouche,  présidente  de  l’Institut  Schiller,  lors  de  la
conférence internationale de l’Institut Schiller des 25 et 26 juin 2016 à Berlin.

Discours d’ouverture : Un avenir radieux attend l’humanité,
pourvu qu’on lui évite le destin des dinosaures

Mesdames  et  Messieurs,  chers  invités,
chers  amis  de  l’Institut  Schiller.  Si  nous
sommes  rassemblés  ici,  c’est  parce  que
chacun  d’entre  nous  est  pleinement
conscient  que nous nous trouvons face à
une crise systémique sans précédent, une
crise  de  civilisation.  Nous  sommes
confrontés,  simultanément,  au  danger
d’une nouvelle guerre, éventuellement une
troisième  guerre  mondiale,  en  raison  de
l’attitude  extrêmement  agressive  de
l’OTAN à l’égard de la Russie ; au danger
d’un affrontement entre les États-Unis et la
Chine, dans la mer de Chine méridionale ;
au  danger  d’une nouvelle  crise  financière
similaire  à  celle  de  2008,  susceptible  de
faire éclater le système financier mondial ;
et  enfin,  nous  avons  assisté,  il  y  a  deux
jours, au Brexit, les Britanniques ayant voté
pour  une  sortie  de  l’UE.  Comme  nous  le

savons tous,  il  ne s’agit  pas là d’un vote contre l’Europe en tant  que telle,  mais d’un vote contre un système
totalement injuste et une élite entièrement corrompue.

L’objectif de cette conférence est de trouver des solutions à ces crises, de discuter de ce qui pourrait constituer un
nouveau paradigme et de voir, plus globalement, si l’humanité est en mesure de résoudre cette crise existentielle.

Nous avons réuni des orateurs de plusieurs continents, de nombreux pays, qui sont, personnellement ou au nom
des institutions qu’ils représentent, clairement déterminés à faire en sorte que des solutions soient trouvées. Avant
de décrire de manière plus détaillée les différentes crises auxquelles nous sommes confrontés, je voudrais insister
sur le fait que la solution est évidente. Ne perdez donc pas votre sang-froid. Si l’humanité se rassemble pour agir
courageusement autour d’un plan à la hauteur de la situation, toute crise mettant en danger notre civilisation pourra
être surmontée, car telle est la nature humaine. Lorsque l’humanité est mise au défi, une force favorable se réveille
en chacun d’entre nous.

Voyons la situation : la Grande-Bretagne a voté le 23 juin, à 52 % des voix, pour une sortie de l’Union européenne.
Les marchés financiers ont immédiatement décroché et dès les premières heures, vendredi matin, 5000 milliards
de dollars s’étaient volatilisés. Nous aurions pu assister à un vendredi noir. Les turbulences se poursuivent. Chez
certains,  c’est  la  stupéfaction :  comment  avons-nous  pu  nous  tromper  aussi  lourdement ?  Jusqu’à  minuit  les
bookmakers  nous  affirmaient  au  contraire  que  tout  irait  pour  le  mieux.  Comment  avons-nous  pu  nous  laisser
surprendre de manière aussi intempestive ?

Je vais revenir là-dessus, mais j’aimerais d’abord ajouter que ce Brexit est peut-être une bénédiction, quoique l’on
puisse avoir l’impression du contraire.  Ce vote est avant tout un rejet de la bureaucratie supranationale, de la
dictature sans âme de Bruxelles. C’est un vote contre le vol de la souveraineté nationale, contre une Commission
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européenne brutale, qui a complètement aliéné les peuples d’Europe, une Union européenne désunie et dépourvue
de tout humanisme. Ce vote ouvre la voie à la construction d’une Europe entièrement nouvelle.

Je me souviens que lors d’une conférence de l’Institut Schiller organisée en 2003, le jour même où la guerre d’Irak
avait été déclenchée, j’avais commencé mon discours en demandant : « Ces gens sont-ils complètement fous, ne
savent-ils pas qu’en attaquant un pays en se fondant sur des mensonges, les Erinyes, ces déesses protectrices de
la loi naturelle, finiront par réagir un jour en faisant appel à un principe de justice supérieur ? »

Et je trouve particulièrement ironique, si vous me le permettez, de voir le Royaume-Uni voter la sortie de l’Union
européenne car, si vous vous souvenez bien, c’est cette guerre en Irak qui est à l’origine de la crise des réfugiés qui
frappe  aujourd’hui  l’Europe.  Et  maintenant  le  peuple  britannique  vote  en  faveur  de  ce  qui  s’apparente  à  la
destruction  de  l’Empire  britannique,  où  la  Grande-Bretagne  pourrait  se  retrouver  amputée  de  l’Écosse  et  de
l’Irlande. Je crois en un principe de justice supérieur, et cela prouve, selon moi, que la déesse Némésis intervient
réellement dans l’histoire.

Laissez-moi revenir au danger qui nous menace, qui n’a pas disparu avec ce référendum sur le Brexit, mais qui,
comme je l’ai déjà dit, ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Nous sommes assis sur une poudrière. Chacune
des  crises  stratégiques  actuelles  peut  déclencher  une  guerre  thermonucléaire.  Un  certain  nombre  d’experts,
notamment militaires, ont fait remarquer que nous sommes dans une situation plus dangereuse qu’à l’apogée de la
Guerre froide (il s’agit bien entendu de la crise des missiles de Cuba). Bien que ce danger existe depuis un certain
temps déjà, certains responsables viennent seulement,  au cours de ces derniers jours, de briser le tabou. [Le
ministre allemand des Affaires étrangères] Steinmeier s’est prononcé récemment sur les manœuvres de l’OTAN en
mer Baltique, y dénonçant le cliquetis des armes et une rhétorique guerrière. Wolfgang Ischinger, le président de la
conférence sur la sécurité de Munich, pourtant connu pour être un atlantiste convaincu, a déclaré qu’il  y a un
danger d’escalade militaire entre l’OTAN et la Russie et a conseillé à la première de se calmer. L’OTAN doit se
dompter, a-t-il dit.

Gernot Erler, le coordinateur spécial de l’Allemagne pour la politique à l’égard de la Russie, a déclaré que l’OTAN
pousse l’escalade jusqu’à la guerre et qu’elle devrait  mettre fin à ses provocations. Pour le professeur Steven
Cohen,  de l’université  de New York,  les États-Unis représentent  la plus grande menace pour le  monde,  et  si
l’administration Obama décidait, comme le lui ont demandé dans une lettre 51 dissidents du département d’État, de
renverser Al-Assad, l’IE prendrait très vite les rênes du pouvoir et les États-Unis se retrouveraient en guerre contre
la Syrie, l’Iran et la Russie.

Il  est  également  programmé,  d’ici  au  sommet  de  l’OTAN qui  doit  se  tenir  les  8  et  9  juillet  à  Varsovie,  une
accumulation d’exercices de l’OTAN aux frontières de la Russie et dans les pays baltes, impliquant 50 000 à 60
000 soldats, le déploiement par les États-Unis de porte-avions et de navires de combat en Méditerranée, de navires
de la classe Aegis en mer Noire, ainsi que d’autres navires en mer Baltique. Quatre bataillons seront mobilisés
dans les pays baltes après le sommet de l’OTAN. On assiste à une nouvelle course aux armements, avec la
modernisation  des arsenaux nucléaires des deux côtés.  La même dynamique se développe en mer  de Chine
méridionale, entre les États-Unis et la Chine.

Il n’y avait aucun problème en mer de Chine méridionale, jusqu’à ce que le gouvernement philippin décide, en
violation complète du droit international et sous la pression des États-Unis (précisons qu’un nouveau gouvernement
est arrivé entretemps au pouvoir aux Philippines),  de saisir  la Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Sous
prétexte de protéger la liberté de naviguer, les États-Unis violent constamment la zone de 15 km, en survolant les
îles et récifs chinois. L’argument invoqué est que la Russie occupe illégalement la Crimée et que la Chine cherche à
s’emparer  par  la  force  de territoires en  mer  de  Chine  méridionale.  Toutes  les  manœuvres américaines et  de
l’OTAN, affirme la propagande officielle, ne visent qu’à répondre au comportement agressif de la Russie et de la
Chine.

C’est bien évidemment totalement faux. La question qui se pose dès le départ est comment se peut-il que 71 ans
après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu’un monde en ruine avait fait le serment « plus jamais ça »,
« jamais plus de génocide », « jamais plus de guerre », et 25 ans après l’effondrement de l’Union soviétique, nous
nous retrouvions au bord d’une Troisième Guerre mondiale ?

Plusieurs compte-rendu aujourd’hui disponibles montrent sans l’ombre d’un doute qu’au cours de la période 1989-
91, les États-Unis avaient, lors d’une série de rencontres officielles avec des responsables soviétiques, promis à
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leurs  interlocuteurs  que  l’OTAN ne s’élargirait  jamais  jusqu’aux  frontières de  la  Russie.  Le  9 février  1990,  le
secrétaire d’État américain James Baker avait affirmé que si l’Allemagne s’unifiait tout en intégrant l’Occident et
qu’elle rejoignait l’OTAN, les États-Unis prenaient l’engagement formel de « ne permettre en aucune manière à
l’OTAN de s’élargir d’un seul centimètre vers l’Est ».

C’est l’une des raisons essentielles pour lesquelles le président Gorbatchev a accepté d’entamer les négociations
en  vue  de  la  réunification  de  l’Allemagne.  Aucun  accord  officiel  n’a  été  conclu,  mais  plusieurs  témoins  des
événements,  comme l’ancien ambassadeur américain à Moscou Jack Matlock,  entre  autres,  ont  rapporté  que
Baker avait promis le 18 mai 1990 que les États-Unis entendaient coopérer avec l’Union soviétique pour construire
une nouvelle Europe.  En juin 1990,  Bush avait  promis à l’Union soviétique que les États-Unis travailleraient  à
l’instauration d’une Europe inclusive.

Nous  savons  aujourd’hui  qu’au  moment  même  où  ces  promesses  étaient  faites,  les  néocons  aux  États-Unis
élaboraient  une  doctrine  baptisée  « PNAC »  (Projet  pour  un  nouveau  siècle  américain),  selon  laquelle,  après
l’effondrement de l’Union soviétique, les États-Unis s’attelleraient à mettre en place un monde unipolaire : aucun
pays ou groupe de pays n’aurait le droit de les surpasser, sur le plan économique ou politique.

Au milieu des années 90, des pays est-européens, anciens membres du Pacte de Varsovie comme la Pologne, la
Hongrie,  la  République  tchèque,  les  pays  baltes,  etc.,  se  voyaient  déjà  admis  au  sein  de  l’OTAN.  Eltsine,
Medvedev et Gorbatchev ont protesté, tant en privé qu’en public, contre cette violation de la promesse américaine
de ne pas laisser l’OTAN s’étendre vers l’Est, mais en vain : les États-Unis ont adopté la politique de changements
de régime. Victoria Nuland a reconnu publiquement que le département d’État américain avait dépensé 5 milliards
de dollars pour fomenter une révolution de couleur dans la seule Ukraine. Pour l’ancien chancelier allemand Helmut
Schmidt, la crise ukrainienne a commencé avec l’accord de Maastricht, car c’est à ce moment-là que l’UE s’est
transformée en empire, dans l’idée qu’elle gagnerait constamment de nouveaux membres. L’expansion de l’UE
vers l’Est s’est déroulée en parallèle avec l’élargissement de l’OTAN dans la même direction.

Ce qui a déclenché la crise ukrainienne et par conséquent, du moins formellement, la crise des relations avec la
Russie, c’est lorsque l’UE a déclaré lors de son sommet de Vilnius, fin 2013, qu’elle souhaitait établir un nouveau
partenariat avec les pays de l’Est et s’associer  avec l’Ukraine. Le président  ukrainien Ianoukovitch avait  alors
reconnu que cela aurait donné à l’OTAN un accès à l’Ukraine et ouvert les portes de la Russie à tous les produits
en provenance de l’UE, ce qui aurait été dévastateur pour l’économie russe. Il a donc, au dernier moment, renoncé
à ce projet, et c’est alors que les ONG financées par le département d’État américain se sont activées. Les nazis se
réclamant  de Stephan Bandera  ont  pris  le  dessus,  ce qui  conduisit  au  coup d’État  du  22 février  2014 et  au
référendum en Crimée. Il ne s’agit pas d’une annexion de la part de la Russie, mais d’un référendum au cours
duquel la majorité du peuple de Crimée a réagi face au coup d’État fasciste à Kiev. Le récit historique doit être ici
rétabli,  car  faute  d’examiner  de près la  chronologie  des  événements,  la  propagande visant  à  déclencher  une
troisième guerre mondiale prendra le dessus.

Entre-temps,  depuis quelques années déjà,  la doctrine de l’OTAN a changé,  passant  de ce qu’on appelait  la
Destruction mutuelle assurée – l’idée selon laquelle personne n’oserait  recourir  à l’arme nucléaire par peur de
représailles pouvant conduire à l’extinction du genre humain – à l’utopie de la guerre nucléaire limitée, impliquant
qu’une guerre nucléaire pourrait être gagnée. Tel est le fondement de la doctrine Prompt Global Strike de l’OTAN.
Telle est la logique se dissimulant  derrière le déploiement,  à l’échelle du monde entier,  du bouclier antimissile
américain. Ce système n’a jamais eu pour vocation de protéger l’Europe contre les missiles nucléaires iraniens, ce
qui crève les yeux depuis que l’Iran a signé l’accord P5+1 avec ses partenaires. L’idée qu’une guerre nucléaire
puisse  être  gagnée  suite  à  une  première  frappe  est  également  le  fondement  de  la  doctrine  Air-Sea  Battle
américaine à l’égard de la Chine.

Bien qu’il ait promis en 2009 de travailler à libérer le monde de toute arme nucléaire, Obama vient d’engager 1000
milliards de dollars pour moderniser l’arsenal nucléaire américain. Ceci comprend les bombes B61-12, dont 200
devraient être stationnées en Europe. L’idée est que des armes nucléaires tactiques modernisées seraient plus
facilement utilisables, car elles pourraient être embarquées sur des bombardiers furtifs, capables de pénétrer dans
l’espace aérien de l’adversaire. Cela vaut également pour les armes de longue portée, les LRSW ? Or, comme l’ont
expliqué dans une lettre publiée il y a quelques semaines dans le New York Times la sénatrice Dianne Feinstein et
la sous-secrétaire d’État américaine à la maîtrise des armements et à la sécurité internationale, Ellen Tauscher, ces
armes ne devraient pas être développées car elles accroissent significativement le danger d’une guerre nucléaire
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en brouillant la frontière entre l’arme conventionnelle et l’arme nucléaire. L’idée même de développer, à l’époque et
dans les  conditions actuelles,  de nouvelles  armes nucléaires est  inutile,  coûteuse et  dangereuse,  disent-elles.
J’ajouterais pour ma part que c’est une idée criminelle car cela fait  partie de préparatifs en vue d’une guerre
d’agression, chose que le Tribunal de Nuremberg a déclarée comme étant le plus grand crime contre l’humanité.

Voilà où nous en sommes. Ce qui me rend furieuse est que vous avez une situation qui est plus dangereuse que
lors  de  la  Crise  des  missiles  de  Cuba,  et  cela  pour  différentes  raisons :  des  armes  thermonucléaires  sont
impliquées, il n’y a plus de code de bonne conduite entre l’OTAN et les pays de l’Est, et il n’y a plus de téléphone
rouge entre Obama et Poutine. Et pourtant, les populations occidentales continuent à dormir  ! Elles se dirigent
comme des zombis vers la guerre, comme elles l’ont fait pour la Première Guerre mondiale. L’un des objectifs de
cette conférence est de changer la donne à cet égard, de déclencher un débat public car nous ne souhaitons
aucunement nous soumettre à ce type de jeu.

Voilà pourquoi j’ai appelé, ainsi que nos collèges d’autres pays, à un retrait de l’OTAN. Je ne suis jamais allée
aussi  loin dans le passé, malgré les nombreux griefs que j’avais à l’égard de l’OTAN, mais la situation est si
dangereuse que la poursuite d’une telle politique peut mener à l’extinction de l’humanité.  Il  n’y a qu’une seule
solution : nous retirer immédiatement d’une organisation impliquée dans des préparatifs criminels en vue d’une
guerre mondiale.

La deuxième crise existentielle,  nous la  connaissons tous :  c’est  l’imminence d’un  krach du système financier
transatlantique.  Wells  Fargo,  Bank  of  America,  pour  ne  citer  qu’elles,  se  sont  engagées  dans  les  mêmes
manœuvres qu’en 2008 en concédant des prêts hypothécaires risqués.

Ces banques qui seraient soi-disant « trop importantes pour qu’on les laisse sombrer », ont investi notamment dans
la bulle des gaz de schiste. Par rapport au krach de 2008, la seule nuance est que les instruments des banques
centrales sont désormais « grillés » : comment voulez-vous réduire davantage des taux d’intérêt négatifs ? On en
est pratiquement arrivé à exiger des dépositaires un taux de 10 % pour jouir du privilège d’y laisser leur épargne !
Commerzbank ainsi que de nombreuses entreprises ne veulent plus confier leur argent à la banque [centrale dans
le cas de Commerzbank, ndt], elles en sont revenues au bon vieux matelas, au bon vieux coffre-fort ou que sais-je
encore ! Suite au Brexit, la Réserve fédérale, la BCE et la Banque d’Angleterre s’interrogent : combien de milliers
de milliards devra-t-on encore injecter pour contrer l’inévitable effondrement du système ?

Le système est à bout, point final. Quoiqu’il ne s’agisse surtout pas d’une situation sans issue : grâce au Brexit,
nous pourrions nous retrouver dans une configuration stratégique inédite. Dès 2013, lorsque le président Xi Jinping
a annoncé publiquement la politique dite de Nouvelle route de la soie, l’Institut Schiller y a bien vu l’amorce de la
reconstruction du monde ; nous avons alors publié une étude intitulée « La Nouvelle route de la soie devient le Pont
terrestre mondial ».

En moins de trois ans, le système Nouvelle route de la soie a fait preuve d’un dynamisme exceptionnel, avec les
soixante-dix  pays  membres  de  la  BAII  (la  banque  asiatique  d’investissement  pour  les  infrastructures),  le
mécanisme bancaire qui lui est associé. Dès fin 2016, ils seront cent pays  ; dix-huit ont déjà rejoint l’Organisation
de coopération de Shanghai, qui recoupe les BRICS et la Nouvelle route de la soie. Il existe désormais plusieurs
nouvelles institutions bancaires :  la BAII,  la Nouvelle banque de développement,  la Banque de coopération de
Shanghai, le Fonds pour la Route maritime de la soie, la SAARC (la banque de la South Asian Association for
Regional Cooperation).

Voilà que la Nouvelle route de la soie avance à pas de géant. Déjà sept ou huit nouvelles liaisons ferroviaires ont vu
le jour entre la Chine et l’Europe depuis Chengdu, Xi’an, Chongqing, Yiwu, Lianyungang vers Madrid, Lyon, Herne,
Duisburg, Hambourg, Rotterdam… Le président Xi Jinping a visité la Tchéquie, la Pologne, la Serbie, l’Allemagne et
la France, et de chaque visite naissent de nouvelles initiatives. Le président suisse a visité la Chine ; l’Autriche
voudrait devenir une plaque tournante de la Nouvelle route de la soie ; la Grèce rejoint la Route maritime de la soie ;
la Chine agrandit le port du Pirée et réalise une liaison ferroviaire entre Budapest et Bucarest destinée à faire le lien
avec le Pirée.

Lors de sa visite en Chine, le président indien Mukherjee a loué fort courageusement le partenariat indo-chinois,
désavouant de fait la propagande occidentale au sujet de prétendues tensions entre les deux pays. En Iran, le
président Xi Jinping a conclu des accords sur la Route de la soie, suivis d’une visite en Iran du Premier ministre
indien Modi  et  du président  de l’Afghanistan Ghani,  qui  débouchera sur  la  construction  du port  de Chabahar
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comme plateforme de la Nouvelle route de la soie. L’Afghanistan voit bien que la reconstruction du pays dépendra
de sa position-clef sur la Nouvelle route de la soie entre la Chine et l’Europe.

En 2013, le président Xi Jinping avait proposé au monde entier une collaboration «  gagnant-gagnant » (win-win).
Quant au président Poutine, il s’est maintes fois déclaré en faveur de l’intégration européenne de l’Atlantique au
Pacifique, de Vladivostok à Lisbonne.

Vu les circonstances, comment avancer ? Dans quel état d’esprit, sur la base de quels précédents historiques les
nations  européennes  pourraient-elles  nouer  une  alliance  avec  la  Communauté  économique  eurasiatique  et  la
politique « Une ceinture une route », créant ainsi une nouvelle géométrie ?

D’abord, acceptons une fois pour toutes le fait que le dessein initial tracé pour l’Europe par Adenauer et le général
de Gaulle – une union politique d’États-nations telle que définie dans le Traité de l’Élysée – n’est plus. Le préambule
qui a modifié l’Union européenne et a mené tout droit aux traités de Maastricht et de Lisbonne, n’a plus rien à voir.

Le nouveau modèle européen est un échec retentissant, mis en évidence par le comportement abject de la Troïka
face à la Grèce et aux autres pays du sud de l’Europe, et surtout,  par l’immoralité absolue des institutions de
Bruxelles face à la crise des réfugiés. Les accords de Schengen sont caducs. Dans les Balkans, les frontières se
sont hérissées de barbelés. La libre circulation des personnes a vécu. L’UE est désunie. Aucune solution n’est
proposée.

Le président turc Erdogan, grand argentier de Daech, reçoit 6 milliards d’euros de l’UE pour entasser les réfugiés
dans des camps, sans que l’Europe n’exige la moindre garantie pour leurs droits – comment ne pas être écœuré  !
On bafoue les droits de l’homme, à tel point que Médecins sans frontières refuse désormais les subventions de
l’UE.

Les élites européennes se sont agenouillées devant une dictature, celle de l’UE, d’où l’éruption de mouvements
allant du populisme au fascisme pur et dur.

Ambrose Evans-Pritchard, la voix des services de renseignement britanniques, éditorialiste du Daily Telegraph,
écrit que Bruxelles ne fait qu’exécuter ce que l’Angleterre décide – le rêve de Winston Churchill ! Celui-ci appelait
en effet de ses vœux une Europe « unie » à laquelle,  de l’extérieur,  l’Angleterre dicterait  ses volontés,  tout  en
imposant sa loi au monde entier grâce à sa « relation spéciale » avec les États-Unis.

Retour en arrière, à l’été 1962 : invité en Allemagne par Konrad Adenauer, de Gaulle y fut reçu non seulement avec
affection mais avec la plus haute admiration. Le chancelier allemand se rendit ensuite en France, et les deux chefs
d’État  proposèrent  une union européenne sans l’Angleterre.  De Gaulle lui  ayant  demandé s’il  serait  disposé à
travailler à deux s’il le fallait, aux côtés de la France, Adenauer avait répondu affirmativement. C’est cette union-là
qui était l’objectif du Traité de l’Élysée du 22 janvier 1963 et du Plan Fouchet. Pour notre plus grand malheur, le
Parlement allemand était alors sous la coupe des partisans de l’Atlantisme. De Gaulle et Adenauer perdirent la
bataille et Ludwig Erhard se retrouva le successeur désigné d’Adenauer.

Le 16 mai 1963, un regrettable préambule au Traité de l’Élysée était adopté : partenariat étroit avec les États-Unis,
défense commune au sein de l’OTAN, admission de l’Angleterre dans la Communauté économique européenne,
traité  de libre-échange (le  GATT).  Grande victoire de la faction pro-anglo-américaine,  et  prémisse de la  crise
actuelle.

Si les nations d’Europe doivent effectivement trouver le moyen de coopérer, la City et son annexe qu’est Wall Street
ne pourront jamais, au grand jamais, y être favorables !

Le 17 juin  2016,  dans le  quotidien  Frankfurter  Allgemeine Zeitung,  l’ancien ministre  de l’Éducation  Klaus von
Dohnanyi  rappelait  la  collaboration  de  Gaulle-Adenauer,  en  soulignant  que  la  Communauté  économique
européenne  devait  à  l’origine  exclure  l’Angleterre,  et  ne  prévoyait  nullement  de  s’intégrer  dans  l’OTAN  ni
d’accorder de réelles prérogatives à la Commission européenne ou au Parlement européen.

Pour de Gaulle, conscient que les États-Unis ne feraient en Europe que servir leurs propres intérêts, il s’agissait de
bâtir une union d’États souverains : l’Europe des patries, Allemagne, France, Italie et Luxembourg.

Klaus von Dohnanyi écrit également qu’il avait lui-même été responsable d’un exercice de l’OTAN en Europe, dont
le scénario l’avait pris par surprise : l’URSS envahissait l’Allemagne de l’Ouest, tandis que, sans prévenir leurs
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« alliés »,  les  États-Unis  lançaient  des  armes  nucléaires  tactiques  depuis  le  territoire  allemand.
Ledit exercice ne faisait que rendre palpable ce qui serait en vigueur tout au long de la Guerre froide - et ça n’a pas
changé d’un iota depuis.

En 1950 déjà, Adenauer expliquait  au cours d’un entretien avec le journaliste américain Kingsbury Smith, que
l’union France-Allemagne donnerait un formidable élan à l’idée européenne. Comme le note Klaus von Dohnanyi,
l’ancien chancelier Helmut Schmidt reconnut en 1983 que l’alliance franco-allemande était la clef du progrès, et
qu’il s’était lourdement trompé en soutenant le Préambule atlantiste.

Pour Dohnanyi, une telle initiative est encore possible aujourd’hui, l’alliance franco-allemande représentant le destin
européen,  mais  c’est  du  peuple  lui-même et  de la  base  des partis  politiques  que viendra  le  changement.  Le
pessimisme ambiant ne sera balayé qu’en nous fondant sur l’exemple de ces héros de l’après-guerre qu’étaient de
Gaulle et Adenauer.

Peut-être est-ce une coïncidence, peut-être est-ce planifié depuis longtemps déjà, mais le ministre des Affaires
étrangères allemand Frank-Walter Steinmeier vient d’inviter les six fondateurs de l’Europe à un sommet à Berlin.

Une fois ces références historiques réaffirmées, venons-en à considérer la base épistémologique d’un paradigme
nouveau. L’espèce humaine a des objectifs communs, mais comment faire pour qu’elle les reconnaisse, et tourne le
dos aux manœuvres géopolitiques pour se joindre à un partenariat global axé sur le développement ?

Qui a raison ? Ceux qui acceptent la pérennité des conflits, le chauvinisme voire la xénophobie ? Une pensée au
ras des pâquerettes, sécrétée par les cinq sens et par la logique aristotélicienne ?

Si notre espèce doit survivre, il nous faudra nous élever à un tout autre niveau, celui de Nicolas de Cues, le partisan
le  plus fervent  d’une entente entre  les peuples,  qu’il  voyait  comme l’expression  de la  relation  entre  l’Un et  le
Multiple.

Il  s’agissait  alors d’une méthode révolutionnaire de pensée,  que Cues appelait  la coincidentia oppositorum ou
coïncidence des opposés. Les nations, disait-il, chacune avec sa langue propre, possèdent des droits inaliénables
de par leur légitimité, tout en étant unies par le spiritus universorum, esprit universel et d’une universelle efficacité,
dont  il  est  question  dans son traité  De Docta Ignorantia  (De la  docte ignorance).  Pour  Cues,  « si  les  nations
représentent  l’expression de la  diversité  et  de la  spécificité,  leur unité  est  toutefois  préexistante »  ou,  dans le
langage de Confucius, « dans la diversité on retrouve l’unité ».

Et Cues de poursuivre : « L’univers précède toute chose, étant ce qui correspond au mieux à l’ordre de la nature, de
sorte que tout participe au tout (Quod libet in quo libet) ». Sans perdre son identité propre, chaque nation peut
participer à un ordre supérieur inclusif grâce à ce principe d’unité préexistante.

« Le pâle Allemand et l’Éthiopien basané sont tous les deux des êtres humains », déclare Nicolas de Cues dans son
célèbre « Sermon 204 ». Lui-même avait sillonné toute l’Europe. Lorsque Mehmet II s’empare de Constantinople en
1453, dans De Pace Fidei, en réponse à la clameur des partisans d’un « conflit des civilisations », Cues propose le
dialogue œcuménique : tous les religieux et tous les philosophes reconnaissent qu’il n’existe qu’une vérité, qu’un
Dieu,  qu’une religion  ou,  en  termes confucéens,  « une seule  harmonie ».  « La  Concordance est  la  plus  haute
expression de la vérité », écrit Cues dans Concordantia Catholica : les nations et les religions peuvent s’entendre,
car toutes sont à l’origine de découvertes universelles, que toutes les autres pourront reconnaître.

Dans Idiota de staticis experimentis (Les expériences pondérales selon le profane), il déclare que toute découverte
faite dans une nation doit aussitôt être mise à la disposition de toutes les autres, afin que toutes aient accès à ce qui
leur était jusqu’alors inconnu.

Ce faisant, Cues rompt avec les croyances du Moyen-âge, tant populaires qu’élitaires ; dans les universités d’alors,
Scolastiques et Péripatéticiens régnaient sur des jeux inextricables de logique et de contradictions.

Mais pour Cues, les cinq sens et le « bon sens » ne sont que des outils permettant un certain ordonnancement, à
l’exclusion de toute innovation. L’acte créateur ne peut se faire qu’en se hissant au niveau de la raison, où les
contradictions se trouvent résolues. Au cœur de l’intellect se trouve une connaissance préexistante indestructible,
puisque si elle n’y était pas, nous ne la chercherions pas, et si nous la trouvions, nous n’en serions pas conscients  !
Cette connaissance préexistante n’est pas déductive ;  c’est une forme d’intuition, de prescience, qui permet la
découverte de principes universels, que ce soit dans la science ou dans l’art.
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Chacun possède une condition innée, une disposition pour l’humanité, et la plupart des cultures nous enseignent
comment atteindre un niveau d’où l’on pourra créer et raisonner, en surmontant l’arriération dans laquelle nous
plongent  l’émotion  primitive  et  la  pensée  purement  logique.  Confucius,  pour  sa  part,  exige  de  l’homme  un
apprentissage permanent et un effort d’auto-perfectionnement ; il doit aspirer à devenir un junzi, un être noble voué
au bien commun.

De  tous  les  humanistes  européens,  c’est  Friedrich  Schiller  qui,  à  mon  avis,  présente  dans  ses  Lettres  sur
l’éducation  esthétique  de  l’homme  le  programme  le  plus  vaste  et  le  plus  inspiré,  dont  la  cible  est  ce
perfectionnement de l’espèce. Pour lui, il s’agit d’éduquer les émotions de chaque être humain, dans l’espoir qu’il
devienne ce que Schiller appelle « une belle âme », pour laquelle liberté et nécessité, devoir et passion ne feront
plus qu’un.

Selon Schiller, si la flamme de l’histoire universelle peut passer des mains de telle nation ou culture à telle autre,
toutes  peuvent  atteindre  la  condition  de  citoyens  du  monde,  où  le  potentiel  de  l’espèce  saura  pleinement
s’exprimer. Il écrit : « Les frontières entre États qu’a tracé l’égoïsme hostile céderont. Les penseurs s’uniront dans
un front de citoyens du monde, et la lumière aveuglante du siècle éclairera un nouveau Galilée, un nouvel Érasme. »

L’espèce humaine est au seuil d’une ère nouvelle, qui se trouve à notre portée pourvu que nous sachions en saisir
l’occasion.  Le  physicien  de  l’espace  Krafft  Ehricke  parlait  de  cet  « impératif  extraterrestre »,  par  où  l’homme
atteindrait finalement sa maturité ; la collaboration internationale sur l’espace est, disait-il, la prochaine étape pour
l’homme, qui deviendra une espèce désormais basée dans l’espace.

Pour Krafft Ehricke, la colonisation de l’espace correspond à la prochaine étape de l’évolution de l’univers, depuis
l’apparition de la vie dans les océans, le passage à la vie terrestre, la photosynthèse et la végétalisation de la Terre
qui  en  découle…  depuis  les  amphibiens  et  les  reptiles  suivis  des  mammifères,  pour  arriver  jusqu’à  l’espèce
humaine. D’abord concentrée aux abords des océans et fleuves, notre espèce a su gagner l’intérieur des terres en
inventant des infrastructures. De nos jours, le système Nouvelle route de la soie / Pont terrestre mondial permettra
d’ouvrir l’intérieur des terres du monde entier.

La crise qui nous frappe recèle une grande occasion : celle d’amorcer une nouvelle Renaissance aussi riche de
sens, voire davantage, que cette grande rupture entre le Moyen-âge et la modernité. Il suffit de tirer un trait sur la
mondialisation et sur la pensée dite déductive qui a plongé le monde dans la crise. En choisissant d’encourager la
créativité qui fait notre différence avec les autres espèces, nous pourrons vivre dans un monde où chaque enfant
bénéficiera d’une éducation universelle et où il sera normal que chacun devienne en quelque sorte un génie ! Il nous
reste tant de « réponses » à découvrir, pour lesquelles nous n’avons même pas encore formulé la « question », à
l’instar de la Chine qui s’est donné pour tâche d’explorer la face cachée de la Lune. Il existe des énigmes dans
l’Univers dont nous ignorons jusqu’à l’existence !

Nous deviendrons, j’en suis convaincue, des êtres meilleurs. La nature humaine est foncièrement bonne, et chacun
possède en lui-même les moyens d’agir  pour le bien et de se perfectionner sans cesse.  C’est à notre portée,
efforçons-nous de le réaliser !

Retour au programme de la conférence avec les liens aux autres interventions.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.
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Chas Freeman : la responsabilité américaine dans le nouveau 
désordre mondial
Voici la transcription de l’intervention de Chas Freeman, ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie saoudite et
interprète principal de Nixon lors de son déplacement en Chine en 1972, lors de la conférence internationale de
l’Institut Schiller des 25 et 26 juin 2016 à Berlin.

Précision : M. Freeman persiste à croire qu’en faisant appel à la diplomatie,  les Etats-Unis pourraient encore
intégrer  la  Russie,  la  Chine  et  les  autres  pays  émergents  dans  une  Pax  Americana  renouvelée.  Lors  de  la
conférence,  Helga  Zepp-LaRouche  a  immédiatement  fait  entendre  sa  différence :  le  monde  est  mûr  pour  se
débarrasser du concept des blocs qui nous conduit à la guerre.

Les choses se disloquent : les États-Unis, l’Europe et
l’Asie dans le nouveau désordre mondial

Nous  sommes  entrés  dans  un  monde  où,
comme William Butler Yeats l’a dit en 1919 :

Tout se disloque ; le centre ne peut plus tenir ;
L’anarchie  élémentaire  est  déchaînée  sur  le
monde.

En  Europe,  aux  États-Unis,  dans  certaines
parties de l’Asie, un sens d’appréhension règne
– un sentiment de malaise quant à l’avenir. On
constate une dérive contrariante au sein d’une
paralysie  politique.  La  démagogie  monte ;  la
puanteur du fascisme est dans l’air.

L’évolution  de  la  politique  américaine  est
particulièrement  déconcertante.  Le  peuple
américain  vient  d’ouvrir,  hélas  très  tard,  la
discussion  sur  le  rôle  des  États-Unis  dans  le
monde. Nous autres Américains aurions dû avoir
cette conversation il  y  a vingt-cinq ans,  quand
l’Union  soviétique  s’est  dissoute  et  la  Guerre
froide  touchait  à  sa  fin.  Aujourd’hui,  nous
exprimons  nos  différends  sur  la  politique

étrangère  dans  le  contexte  d’incertitudes  décourageantes  dans  le  monde  de  la  politique  internationale  et  de
l’économie. Peu sont capables même de se rappeler aujourd’hui l’optimisme qui a prévalu lorsque l’Allemagne s’est
réunifiée, que l’Europe est devenue Une et libre, que la Chine a rejoint le monde capitaliste, et la Russie aspirait à
se démocratiser et à faire de même.

Presque  personne  ne  voit  grande  chose  à  admirer  aujourd’hui  dans  les  résultats  de  la  politique  étrangère
américaine  depuis  ces  événements.  Une poignée  affirme que  notre  utilisation  de  la  force  aurait  dû  être  plus
vigoureuse  et  soutenue,  mais  la  plupart  croit  que  les  interventions  militaires  récentes  des  États-Unis  ont  été
contreproductives. Un nombre croissant d’Américains affirment leur scepticisme sur les interventions à l’étranger.

Dans un monde d’ambiguïtés,  le  choix  est  posé de  façon binaire.  Êtes-vous  pour  ou  contre  l’utilisation  de la
puissance militaire des États-Unis ? Or, il reste à tirer clairement les lignes entre les deux côtés. Le débat se répand
dans le cadre d’une campagne électorale dominée par le mal-être national, auquel la politique étrangère est au
mieux marginale. La discussion sur les missions et les responsabilités internationales des États-Unis ne fait que
commencer. Elle est incohérente et aussi troublante pour les Américains qu’alarmante pour les alliés, partenaires et
amis outre-Atlantique.

Les  Américains  ont  du  mal  à  formuler  des  approches  alternatives  en  politique  étrangère,  mais  ils  ne  veulent
définitivement pas continuer à faire la même chose. Ils peuvent avoir des désaccords sur ce que « la même chose »
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veut dire. Mais quoi qu’il soit, la plupart n’en veut pas. A cet égard, les Européens ne semblent pas très différents.

Tout le monde a conscience que des transformations majeures dans la distribution de la richesse et du pouvoir ont
lieu au niveau mondial. Un malaise omniprésent explique l’engouement de beaucoup en Europe et aux États-Unis
pour des slogans vides de sens, présentés comme de nouvelles idées sur la façon de gérer les frontières, les
migrants,  le  commerce extérieur  et  les  investissements,  les  relations  avec les  alliés  et  les  adversaires  et  les
innovations dans l’ordre international  existant.  Le marasme économique né de l’impasse politique,  les  échecs
législatifs  en matière  de politique fiscale,  la  politique monétaire  radicale  mais  improductive,  la  propagation de
l’autoritarisme,  l’antipathie  renouvelée  entre  l’Ouest  et  la  Russie,  et  les  nombreux  discours  de  bas  niveau
prononcés par des politiques ambitieux mais intellectuellement déficients aux États-Unis et en Europe – tout cela
ajoute aux incertitudes.

L’effondrement de la Pax Americana contribue de façon importante au nouveau désordre mondial. C’est énervant
pour les Américains ainsi que pour les alliés et les partenaires des États-Unis à l’étranger. Le mieux que l’on puisse
en dire est que parfois il désoriente aussi les adversaires des États-Unis. Mais là encore, il y a absence d’accord
sur qui sont ces adversaires et plus encore sur ce qu’ils veulent.

Avec la disparition du totalitarisme messianique, les Américains ont succombé au syndrome d’absence d’ennemi.
C’est  le  sentiment  désagréable  de  désorientation  qu’on  peut  avoir  lorsque  son  propre  establishment  militaro-
industriel n’a plus d’ennemi évident sur lequel se focaliser. La diplomatie européenne a traditionnellement accepté
que les alliés sur certaines questions, peuvent être des adversaires sur d’autres, que le pouvoir militaire n’est pas
en soi une solution à bien des problèmes, que les intérêts à long terme peuvent exiger des sacrifices à court terme,
et qu’il est souvent plus sage de concilier au lieu de confronter ceux qui cherchent des modifications limitées de
l’ordre  existant.  Mais  ce  sont  des  réflexions  nouvelles  pour  les  Américains  formés  à  l’école  des  relations
internationales pendant la Guerre froide, lorsque la diplomatie ressemblait plus à la guerre des tranchées qu’à la
guerre de manœuvre.

A bien des égards, la longue compétition avec l’URSS a fait des États-Unis un « cheval connaissant un seul tour ».
Washington a appris à recourir à la dissuasion militaire et à la punition au moyen de sanctions avant d’envisager
l’appel à la diplomatie pour éliminer les sources de désaccords à l’origine des dangers qu’il tente de prévenir. Et la
dissuasion est  problématique,  non seulement en raison du risque de guerre  par accident  et  du fait  qu’elle ne
marche pas toujours, mais aussi parce qu’elle immobilise et retarde les conflits potentiels plutôt que s’adresser à
leurs  causes.  La dissuasion  empêche le  conflit  immédiat  en gagnant  du  temps pour  la  diplomatie.  Mais  sans
diplomatie, la dissuasion ne fait que repousser les troubles au plus tard, au moment où les chances favorisent l’un
ou l’autre côté. C’est le cas en particulier quand les équilibres de pouvoir sont en fluctuation rapide, comme dans le
cas de l’Inde-Pacifique.

Les Américains semblent commencer peu à peu à se rendre compte que résoudre les problèmes sous-jacents
conduisant adversaires vers le combat est une meilleure approche du maintien de la paix, que d’essayer de gérer le
risque en promettant de répondre par la force à l’utilisation de la force. Si c’est le cas, c’est une évolution saine dont
tout le monde devrait se réjouir. Elle offre de nouvelles opportunités aux alliés et partenaires des États-Unis pour
tirer profit du pouvoir encore énorme de l’Amérique pour façonner, diriger et maintenir un meilleur futur que celui qui
risque autrement de sortir du désordre global actuel.

Mais du point de vue américain, les alliés de Washington semblent plus confus que jamais. Les Européens parlent
en différentes langues et de façon contradictoire. Le vote sur le Brexit vient exacerber la confusion européenne. Le
Brexit promet de briser l’ordre de l’après-guerre en Europe, d’écarter les Britanniques du rôle d’intermédiaires qu’ils
ont joué entre les États-Unis et le « Continent », et de frapper un coup potentiellement fatal à la relation spéciale des
Britanniques  aux  deux.  Ce  au  moment  où  des  propositions  mal  conçues  pour  renégocier  les  relations
transatlantiques et trans-pacifiques avec les États-Unis, les règles du commerce mondial, et les relations États-
Unis-Russie et États-Unis-Chine, se font entendre dans la campagne présidentielle américaine.

Un nombre croissant d’Américains comprend que, si les États-Unis n’écoutent pas les voix de leurs alliés, il viendra
un temps où ils n’en auront plus. Mais d’autres demandent comment des pays qui dépensent relativement peu dans
leur propre défense, préférant la laisser a l’Oncle Sam, peuvent être considérés comme des alliés, plutôt que de
simples protectorats.  « Les Alliés »  sont  des pays ayant  des obligations et  responsabilités  mutuelles,  non une
dépendance d’un seul côté. L’utilisation à la légère du terme « allié » masque le fait  notamment en Asie ou au
Moyen Orient, que les États-Unis ont des vassaux et des États-clients qu’ils protègent unilatéralement, et non pas
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des « alliés » engagés dans une défense commune.

En revanche, les États-Unis ont toujours cherché des « alliés » en Europe, pas de satrapies ou encore moins de
lèche-bottes. C’est pourquoi les Américains ont beaucoup soutenu « le projet européen ». A mesure que l’effort
d’unifier  l’Europe  faiblit,  il  en  est  de  même  de  l’espoir  des  États-Unis  de  voir  l’Europe  éviter  le  retour  aux
déséquilibres  du  pouvoir  et  aux  effondrements  politico-économiques  qui  avaient,  en  trois  occasions  au  siècle
dernier, nécessité l’intervention des États-Unis pour la secourir et finalement en faire une forteresse.

Pour parler franchement, dans les circonstances actuelles, pour continuer d’être considérés comme des alliés et
écoutés à ce titre par les Américains, les Européens doivent changer leurs attentes envers eux-mêmes et envers
les  États-Unis.  Ils  doivent  contribuer  plus à  leur  propre défense et  formuler  et  communiquer  des  conceptions
cohérentes de ce qu’ils demandent ou pas des États-Unis pour compléter leur propre pouvoir militaire. Ils doivent
se donner les moyens de persuader le peuple américain que c’est dans son intérêt que les Européens obtiennent
ce qu’ils demandent. (La même chose est vraie pour les partenaires non-européens tels que le Japon et la Corée
du Sud). Pour le mieux ou pour le pire, le monde est entré dans une ère de relations transactionnelles, et non plus
de coalitions basées sur la confrontation contre un ennemi global commun ou des engagements mutuels envers
des intérêts et des visions stratégiques partagées.

L’appel à justifier une fois de plus, et en même temps à restructurer les garanties de défense des États-Unis à
l’étranger vient nous rappeler que, pendant 160 ans, les États-Unis avaient, avec grande précaution, évité des
« alliances trop contraignantes ». Cette position a pris fin seulement en 1949 lorsque les États-Unis ont rejoint le
Canada et 10 nations européennes pour former l’OTAN. Washington a ensuite cherché à contrer la menace perçue
que l’URSS de Staline pourrait tenter de dominer – voire de conquérir – pas seulement l’Europe, mais le monde au-
delà de l’hémisphère ouest se construisant une puissance dans le Vieux Monde au point de pouvoir poser un défi
existentiel au Nouveau. Mais l’Union Soviétique n’est plus. Malgré tous les efforts pour présenter la Russie comme
un prédateur implacable, l’Europe ne fait face à aucune menace comparable à celles d’autrefois.

Avec le soutien des États-Unis, l’Europe s’est rétablie de la Deuxième guerre mondiale et a renforce sa culture
politique. Elle a bénéficié d’un quart de siècle de paix, de prospérité et d’expansion de l’État de droit depuis la fin de
la Guerre froide. L’Europe est peut-être bien moins que la somme de ses parties, mais elle n’est pas faible. Rien
que les membres européens de l’OTAN ont une population quatre fois plus importante que celle de la Russie et un
PNB au mois 9 fois plus important. Leurs budgets militaires sont en-dessous des exigences de l’OTAN mais ils
dépensent  au  moins  trois  fois  plus  pour  la  défense  que  la  Russie.  Certains  maintiennent  des  forces  armées
formidablement efficaces. Les Européens n’ont plus besoin de continuer à dépendre des forces américaines pour
leur défense. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant qu’un nombre grandissant d’Américains estiment qu’il est
temps de rééquilibrer l’alliance transatlantique.

Certains se demandent : « si  l’OTAN reste la réponse, quelles étaient les questions ? » Mais loin de vouloir se
séparer de l’Europe, la plupart des Américains veulent une relation de sécurité plus égale avec elle. Ceci en raison
du fait que trois guerres dans le XXe siècle (deux chaudes et une froide) ont montré que :

• L’Europe et les États-Unis sont une zone géopolitique unique dans laquelle la sécurité et le bien-être de
chacun sont liés de façon inextricable à l’autre.

• Une architecture de sécurité européenne est nécessaire pour maintenir une coopération en matière de
sécurité et la paix parmi les Européens.

• Les États-Unis doivent être liés à cette architecture pour défendre leur intérêt vital dans la stabilité de
l’Europe et de l’Eurasie.

• L’Europe a besoin de la participation américaine à la sécurité européenne pour éviter la domination de sa
plus grande puissance, l’Allemagne, et lui permettre l’équilibre et la coexistence avec la Russie.

Ces réalités créent un cadre incontournable pour la coopération transatlantique, mais elles ne se feront pas par
elles-mêmes. Elles sont affaiblies par le Brexit et autres tendances « séparatistes » ailleurs en Europe. Elles ne
conduisent pas automatiquement à une sécurité coopérative, à des relations coopératives avec la Russie ou la
Turquie, ou à une stabilisation des zones frontalières entre l’Eurasie et l’Europe. L’élaboration de tels arrangements
exige un art de la politique qui a brillé par son absence depuis la fin de la Guerre Froide.
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La paix et la stabilité en Europe et en Eurasie veulent que l’Europe et la Russie reconnaissent que toutes deux ont
un intérêt vital dans une Ukraine unie, prospère et indépendante. Une telle Ukraine ne peut émerger sans que
toutes deux fassent preuve de retenue et d’apaisement. Un modèle en est le Traité de l’État Autrichien de 1955, qui
établit  l’Autriche  comme nation  souveraine  et  démocratique  avec  des  garanties  pour  les  minorités  ethniques.
L’Autriche a cimenté sa liberté en déclarant sa neutralité permanente entre l’Est et l’Ouest et en développant une
force de défense nationale crédible. Si ceci a pu être fait pour l’Autriche au plus fort de la Guerre Froide, on peut le
faire pour l’Ukraine dans des circonstances bien moins conflictuelles.

Il  serait  dans l’intérêt  de tous, surtout des Ukrainiens, d’établir  l’Ukraine à la fois comme une zone tampon et
comme un pont entre l’Europe et la Russie. Européens et Russes ont démontré au-delà de tout doute que les deux
côtés sont prêts à frustrer et à punir les tentatives de l’autre pour absorber ou dominer l’Ukraine. Les États-Unis ont
démontré qu’on peut compter sur eux pour soutenir l’Europe militairement en résistant à une invasion russe de
l’Ukraine. Le résultat est une impasse dangereuse mais aussi une chance. Les deux côtés ont épuisé les mesures
coercitives. Aucun ne peut espérer gagner quoique ce soit de substantiel de la poursuite d’une compétition pour la
domination en Ukraine. L’escalade entre l’OTAN et la Russie est coûteuse et risquée. Elle mène là où aucun des
deux ne veut aller. Négocier des garanties mutuelles de l’indépendance et de la neutralité de l’Ukraine suivant le
modèle autrichien reste l’option la plus intéressante.

Mais  sans  une  vision  partagée entre  l’Europe et  la  Russie  pour  cadrer  ce  résultat,  l’impasse  persistera.  Par
conséquent, un grand compromis s’impose. Les retraits et les réformes mutuels stipulés dans les accords de Minsk
fournissent  un point  de départ  potentiel  d’un processus diplomatique visant  à consolider la place future d’une
Ukraine indépendante entre l’Europe et la Russie. Comme à Minsk, l’Europe et non les États-Unis est plus qualifiée
pour  conceptualiser  et  diriger  un  tel  processus  qui  doit  s’insérer  dans  une  vision  plus  large  de  la  sécurité
coopérative en Europe.

Une diplomatie américaine intelligente accueillerait une participation russe à la gouvernance des affaires en Europe
et dans toute la masse continentale eurasiatique, au lieu d’y résister. Il existe de nombreux cadres institutionnels à
cette fin, dont l’OSCE, le conseil Russie-Otan, le Conseil de l’Europe, l’Organisation de coopération de Shanghai,
et  d’autres.  La  réintégration  de  la  France post-révolutionnaire  dans  le  Concert  de l’Europe après  les  guerres
Napoléoniennes  a  montré  comment  l’inclusion  d’anciens  adversaires  dans  le  processus  décisionnaire  peut
favoriser une paix à long terme et la stabilité en Europe. L’exclusion de l’Allemagne post-Wilhelmine et de la Russie
post-tsariste  des  conseils  de  l’Europe  après  la  Première  guerre  mondiale  n’a  pas  très  bien  marché.  Cette
expérience met en évidence le danger d’exclure de grandes puissances d’un rôle approprié dans la gestion des
affaires dans lesquelles elles ont un intérêt légitime.

Les États-Unis, l’Europe et la Russie doivent aussi s’adapter à un monde dans lequel la Chine et l’Inde rejoindront
le Japon, en tant que nations ayant une portée globale. C’est un ajustement particulièrement difficile pour les États-
Unis. Ils ont dominé le Pacifique occidental pendant 71 ans. Ils sont habitués à être le gardien du bien commun et
l’indispensable arbitre des disputes dans la région. Maintenant, ils doivent s’accommoder d’une Chine montante,
une Inde plus affirmative, et un Japon plus indépendant.

Les institutions existantes, telles que l’ASEAN, sont divisées et inefficaces pour ce qui est de la gestion de ces
affaires. Les changements d’équilibres de pouvoir en Asie-Pacifique sont pour la plupart provoqués par l’économie.
En revanche, le prétendu « rééquilibrage vers l’Asie » est presque entièrement militaire. Les États-Unis, le Japon et
la Chine se crient entre eux sans se faire entendre. Mais un processus fragmentaire d’accommodation se met en
place sur fond de propos très exagérés concernant des disputes territoriales maritimes qui ne concernant pas les
États-Unis.

Les asymétries énormes entre les enjeux pour la Chine et pour les États-Unis, sont dangereuses. Pour paraphraser
le commentaire prescient  de Bismarck sur les Balkans vingt six  ans avant la Première mondiale :  « toutes les
pierres, les récifs, les bancs de sables, ne valent pas la vie d’un seul marin américain ». Mais s’il devait y avoir une
nouvelle guerre en Asie, elle sortirait d’une satanée petite chose dans les mers de Chine du Sud ou orientale. La
guerre peut avoir lieu même quand elle ne fait aucun sens. En Asie, comme en Europe, il y a un besoin urgent de
substituer la diplomatie aux approches militaires qui ne résolvent rien mais risquent beaucoup.

Alors que les États-Unis luttent  contre la Russie à l’Ouest  et  la Chine à l’Est,  ces deux se rapprochent.  Pour
contrecarrer  le  partenariat  sino-russe,  le  Japon courtise la  Russie,  mais  avec une efficacité  limitée.  La  Chine
propose des ouvertures à l’Europe. Et la Chine, l’Europe, le Japon, la Russie et les États-Unis courtisent tous l’Inde,
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qui se fait prier. Le monde dans lequel nous sommes entrés comporte de multiples centres de pouvoir et équilibres
régionaux concurrents, dans lequel une vision à long terme et l’agilité diplomatique à court terme sont de la plus
haute importance.

Voilà le contexte global dans lequel la Chine a proposé d’intégrer toute la masse continentale eurasiatique à l’aide
d’un  réseau  de  routes,  voies  ferrées,  pipelines,  télécommunications,  ports,  aéroports  et  même  des  zones
industrielles.  Si  le  concept  chinois  d’  « une  Ceinture,  une  route »  est  réalisé,  il  ouvrira  une  vaste  région  aux
échanges économiques et interculturels, réduisant les barrières à la coopération internationale dans une zone de
65 pays, ayant 70% de la population mondiale et plus de 40% de son PNB, et générant bien plus que la moitié de
sa croissance économique actuelle.  Les coûts estimés des projets déjà à l’étude sont  au moins onze fois les
dépenses du Plan Marshall.

Ces projets d’infrastructure massifs promettent des accroissements majeurs de la vitesse des transports et des
télécommunications,  la  réduction  des  prix,  et  la  création  de  beaucoup  de  nouveaux  emplois.  Ils  permettront
d’intégrer la Russie et l’Asie centrale avec la Chine et l’Europe, connectant en même temps l’Asie du Sud par terre
et  par  mer  aux  marchés et  ressources naturelles  des  pays au Nord,  aussi  bien  qu’en  Afrique.  En rendant  le
transport  terrestre beaucoup plus efficace et en le liant à de nouveaux ports et  aéroports,  « Une ceinture, une
route »,  modifiera l’équilibre entre la puissance maritime et  terrestre,  y compris dans les régions arctiques qui
deviennent aujourd’hui plus accessibles grâce au changement climatique.

Le projet « Une ceinture une route » constitue la série de projets d’ingénierie la plus vaste que l’humanité ait jamais
entreprise. Son potentiel de transformer la géoéconomie et la politique est proportionnel à son échelle. Il créera une
arène plus grande pour la coopération et la compétition pacifiques que tout empire du passé, et il  le fera sans
conquête militaire ou recours à la force. Il offre ainsi un antidote à la myopie stratégique, au militarisme, et au grand
jeu financier qui sont à l’origine du grand désordre mondial. C’est une alternative à « la même chose » que le monde
devrait saluer et adopter.

Retour au programme de la conférence avec les liens aux autres interventions.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.
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Panel 2. La crise du système transatlantique et comment la surmonter

A Berlin, Cheminade souligne la contribution unique de LaRouche à 
la science économique
S’adressant à plus de 300 personnes réunies le 25 et 26 juin à Berlin pour la conférence internationale de l’Institut
Schiller, Jacques Cheminade est revenu sur la contribution fondamentale à la science économique de l’économiste
américain Lyndon LaRouche. L’occasion de montrer les véritables contributions et convictions d’un homme dont les
idées ont été systématiquement dénaturées.

La méthode de l’Economie physique,
de Lyndon LaRouche

Le système financier transatlantique au sein
duquel  nous  vivons,  fondé  sur
l’accaparement  monétariste,  conduit  au
chaos ou à la guerre – ou plus exactement et
plus tragiquement,  à  une combinaison des
deux.  Les  orateurs  précédents  ont  montré
que le monde actuel est plus dangereux qu’il
ne l’était au cœur de la guerre froide. Il est
par sa nature même criminogène, la justice y
étant  devenue  une  marchandise
monnayable alors que l’on fraude en meute,
des fraudes aux effets systémiques qui ont
fait  de nos places financières de véritables
scènes de crime géantes.

Too big to fail, too big to manage, too big
tojail : une industrie de la corruption impunie
est  devenue la norme et  les présidents de
nos banques centrales de faux monnayeurs.
Les  amendes  dérisoires  frappant  les
criminels financiers se transforment en droits

à frauder et à trafiquer, dont le coût est anticipé par des provisions puis réparti au détriment des salariés, des
clients déposants et même des actionnaires. Les mégabanques reconnaissent, comme JP Morgan Chase dans son
analyse publiée  le  28  mai  2013,  The Euro Area Adjustment :  About  Halfway There,  que  leur  intention  est  de
dissoudre les systèmes démocratiques pour imposer des mesures d’austérité toujours plus féroces à des peuples
rétifs.

Le constat établi par Lyndon LaRouche dans les années 1970 sur ce qui allait venir est repris, maintenant que c’est
là, par tous ceux qui se soucient de l’avenir de l’humanité, les criminels opérant en plein jour et un capital fictif fait
de dettes et de titres financiers s’accumulant  au détriment de la création de richesses dans l’économie réelle.
Cependant, à l’opposé des analystes qui pratiquent la délectation morose ou l’indignation plus ou moins sélective,
LaRouche a dès le départ  réagi  contre cette situation en ouvrant  les pistes d’un contre-projet.  Il  ne s’est  pas
contenté de dénoncer des politiques devenant de plus en plus intolérables et conduisant à la guerre par leur logique
de pillage, en cherchant une fois de plus des « espaces vitaux » à l’Est, mais il a successivement proposé des
projets gagnant/gagnant à l’échelle du monde : un « Triangle productif Paris-Berlin-Vienne » à la chute du Mur, un
« Pont terrestre eurasiatique », une « Nouvelle route de la soie »,  avec sa femme Helga, et un « Pont terrestre
mondial » pour la paix par le développement mutuel. LaRouche a d’abord dit non, sans hésiter, pour définir un autre
horizon.
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Lorsque j’ai pris connaissance de ses idées, il  y a déjà plus de quarante ans, trois choses m’ont tout de suite
frappé. La première est que sa conception de l’économie ne partait pas de statistiques ou de la monnaie, mais de la
capacité créatrice de l’homme. Comme dans La lettre volée d’Edgar Allan Poe, ce fait nous échappe bien qu’il
crève les yeux. Héritier  de la tradition révolutionnaire américaine et  lecteur critique de Marx, LaRouche voit  et
s’insurge alors contre la vision malthusienne du Club de Rome, qui a pour point commun avec le capital financier
d’évaluer  linéairement  les  ressources  présentes,  sans  considérer  celles  que  l’esprit  humain  est  capable  de
découvrir.

LaRouche a cela d’unique qu’il donne à son premier mouvement de rejet le fondement de la nécessaire alternative.
Critiquer sans proposer,  dit-il  souvent,  ne mène qu’au pessimisme ou,  pire encore,  à  la violence destructrice.
Critiquer l’ordre dominant sans apporter d’alternative ne conduit en effet qu’à un nihilisme haineux, dont on a pu
mesurer les ravages au XXe siècle et dans notre Europe d’aujourd’hui qui devient xénophobe et communautariste.
La démarche de LaRouche va donc par delà la déduction et l’induction ; elle est fondée sur une volonté sans faille
de changer l’environnement social pour le rendre digne de l’homme, avec, dirais-je en français,  une empathie
universelle qui le porte à dire toujours tout haut ce qu’il conçoit. Il se définit et agit comme un être humain habitant le
futur, inspiré par ceux qui, dans le passé, ont permis de sortir de voies sans issue par leur capacité de découvrir
des choses par delà le domaine égoïste des sens – cette agapé qui distingue les êtres humains de toute autre
espèce pour l’instant connue.

La seconde chose qui  m’a frappé dans sa pensée est  qu’il  discerne comment l’idéologie  libérale  n’ayant  par
définition pas de direction, elle autorise toutes les transgressions. Il voit d’emblée comment la dérégulation des
mœurs, produit de Woodstock et de Mai 68, précède d’une génération la dérégulation financière, cette cupidité
mutuelle assurée qui engendre les crimes. Il montre alors les conséquences destructrices du découplage de l’or et
du dollar, le 15 août 1971, offrant le monde comme un poulailler sans protection aux renards de la finance, et du Big
bang de Margaret Thatcher, le 27 octobre 1986, qui ouvrit la City de Londres aux spéculations les plus folles des
établissements financiers du monde entier. Il dénonce en 1999 l’abrogation du Glass-Steagall de Roosevelt, car il
ne s’agit pas d’une mesure technique mais de la liberté de piller accordée aux grands établissements financiers
dans la jungle ainsi créée, rendant les États impuissants à défendre leurs peuples. En même temps, et c’est encore
davantage son originalité, LaRouche met en garde qu’un libéralisme déchaîné, comme au cours des années trente
du XXe siècle, conduit à des lendemains fascistes, ce qu’aujourd’hui le rapport de JP Morgan Chase écrit noir sur
blanc. Je me souviens de LaRouche nous disant que les libéraux et les libertariens financiers sont comme des
ivrognes qui se saoulent de produits financiers, ont la gueule de bois en fin de semaine et se réveillent fascistes le
lundi matin.

Le 2 décembre 1971, lors d’un débat engagé au Queen’s College de New York, LaRouche amena ainsi Abba
Lerner, économiste keynésien en vogue à cette époque, à dire que si le monde avait soutenu la politique d’Hjalmar
Schacht,  on  aurait  pu  éviter  Hitler,  la  guerre  et  les  camps de concentration.  Or  Schacht  était  le  ministre  des
Finances d’Adolf Hitler, qui organisa son ascension en prônant l’austérité et les manipulations financières, avec le
parrainage de la City et de Wall Street. Lerner, en 1971, défendait cette politique vis-à-vis du Brésil de la dictature
militaire, politique « libérale autoritaire » qui allait être deux années plus tard celle de Pinochet et des généraux
argentins, avec leurs cortèges d’atrocités.

C’est depuis cette date, 1971, que les journaux américains furent « autoritairement » incités à ne plus parler de
LaRouche et, s’ils ne pouvaient l’éviter, de le diffamer et de jeter le trouble sur ses idées. Cela ne surprendra que
ceux qui n’ont pas consulté la presse américaine et britannique des années 1930 à 1938... En 1989, à l’issue d’un
procès politique truqué et reconnu comme tel par tous ceux qui l’ont examiné de près, y compris les résistants
gaullistes français, il a dû passer cinq ans en prison dont il est ressorti encore plus disposé à combattre.

La troisième chose qui m’a frappé en LaRouche est sa capacité de concevoir le monde comme un tout en constant
devenir.  Patriote  américain,  il  a  toujours  cherché,  jusqu’en  Chine  diraient  les  musulmans,  ce  que  les  autres
patriotes ont apporté au monde, et s’est battu pour un dialogue des cultures et des civilisations. Les capacités
créatrices des êtres humains ont en effet pour source les œuvres d’une culture « classique », classique en ce sens
qu’elle tente d’éveiller en chaque être humain le meilleur de lui-même qui inspirera son esprit de découverte, art et
science avançant du même pas.

D’où  l’importance  toujours  rappelée  par  LaRouche  d’Einstein,  qui  part  de  ce  qu’il  appelle  lui-même  le
gedankenexperiment, l’expérimentation de la pensée dans l’univers physique, qu’il ressource quotidiennement en
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jouant du violon, en compagnie de Mozart et de Beethoven. Alors qu’à l’opposé, Bertrand Russell part de principes
mathématiques, d’un univers formé d’axiomes et de postulats dont il déduit ensuite, en nombre aussi restreint que
possible, des propriétés logiques. Einstein disait :

« Bien que je sois un solitaire typique, ma conscience d’appartenir à la communauté invisible des
gens assoiffés de beauté et de justice m’empêche de me sentir isolé. »

C’est cette même conscience qui a toujours inspiré LaRouche, que la prison même n’a jamais découragé en raison
de son engagement. C’est aussi cette conscience qui l’a toujours poussé à combattre l’idéologie de Russell, dont
nous portons l’empreinte destructrice, celle d’un Empire gérant sa logique d’un monde fini qui exclut le progrès et
incite  « les  races les moins prolifiques à se défendre contre  les plus prolifiques par  des méthodes qui  sont
répugnantes, même si elles sont nécessaires ».

Songeons à tout ce que LaRouche combat aujourd’hui, depuis les provocations devenues criminelles de l’OTAN
jusqu’aux politiques de dépopulation, et nous voilà face à l’implacable cohérence d’une culture de la mort, dont
nous devons combattre la logique pour que le monde ait un avenir. A la source du mal, il y a cette conception d’un
monde fini, créé une fois pour toutes, où les techniques mises en place par les hommes ne servent pas à améliorer
les conditions d’existence de tous, mais à les opprimer et, en fin de compte, à les détruire.

Ainsi, la méthode de l’Économie physique de Lyndon LaRouche doit d’abord être située par opposition à ce monde
arrivé en bout de course, incapable qu’il est de produire les ressources permettant d’assurer les conditions d’un
avenir à la population mondiale. « Réalistes » et « raisonnables », qui pensent suivant la règle du jeu du système,
contribuent à son effondrement par le simple fait d’opérer en son sein sans combattre.

Nous  sommes  donc  arrivés  à  un  moment  de  l’histoire  où  un  changement  de  système,  guidé  par  une  juste
conception  de  l’économie  et  de  l’homme,  est  nécessaire  à  la  survie  générale.  L’argent  n’a  aucune  valeur
intrinsèque, il n’est qu’un moyen et n’acquiert de valeur que par ce qu’il promeut. Quel est donc, dès lors, l’objectif
à atteindre ?

LaRouche établit que l’objectif d’une politique économique digne de ce nom, est de créer les conditions les plus
favorables au développement des capacités créatrices d’individus mis en état social d’y parvenir : santé, éducation,
recherche. Le critère économique n’est pas d’acheter pour revendre plus cher ni d’acquérir des biens rares que ses
semblables ne possèdent pas, mais d’accroître ce que LaRouche appelle le « potentiel de densité démographique
relatif »  de  la  société,  c’est-à-dire  –  et  c’est  le  sens de « relatif »  –  la  capacité  d’accueil  rendue possible  par
l’introduction constante de technologies nouvelles appliquant la découverte de nouveaux principes physiques. Ce
critère fondamental, le scientifique russe et expert de l’économie spatiale Pobitch Kouznetsov l’a baptisé le « L » (L
pour LaRouche).

L’économie physique, ainsi opposée à l’économie monétariste qui fait de la monnaie une valeur en soi, a donc pour
critère l’accroissement du « L », le pouvoir transformateur, fonction du potentiel de développement physique de la
société, par unité de surface et par ménage. Il ne s’agit pas de pousser « à fond » une technologie donnée à un
moment donné, car il se produit progressivement une déperdition d’énergie, mais de surmonter cette déperdition
par l’introduction de modes nouveaux de production. Cela signifie plus d’énergie libre par rapport à celle qu’on
fournit au système. En termes d’énergie comme en termes de technologie, le défi est d’accroître la densité de flux
d’énergie produite par être humain, par unité de surface et par gramme de matière apportée. Cela définit, par
exemple,  la  supériorité  relative  du  nucléaire  par  rapport  aux  autres  formes  de  production  d’énergie,  et  son
infériorité, si l’on en reste au mode de production de l’énergie de fission, comme le procédé Westinghouse des
années 1960.

Ce qui définit le progrès est de passer à des modes de production de la fission de plus en plus productifs – fission
de la quatrième génération – puis de passer à la fusion thermonucléaire contrôlée. Le nucléaire est ainsi non une
méthode technique à un moment donné, mais une dynamique entretenue et haussée par la création humaine. La
contrainte physique qui portera le nucléaire au delà des méthodes actuelles est celle de voyager dans l’espace, où
l’apport de la fusion sera nécessaire, et sans doute, bien plus tard, la maîtrise des relations matière/antimatière.

Sommes-nous en train de rêver ? Non, car ces choses existent dans un univers en création constante, et la maîtrise
de  plus  en  plus  avancée  de  ces  principes  ne  pourra  reposer  que  sur  une  coopération  entre  les  diverses
composantes de l’humanité  autour  d’un  objectif  commun.  En clair,  cela  signifie  la  paix  par  le  développement
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économique mutuel, non pas tant par le but à atteindre mais par la mobilisation nécessaire pour l’atteindre et la
qualité de développement de ceux qui y participent.

Lyndon LaRouche a toujours  insisté sur la qualité de travail  coopératif  nécessaire  à la  mise en œuvre de sa
méthode – bien que je n’aime pas le mot méthode, qui sent le formel et même le formol, et que je lui préfère celui
d’esprit de découverte qui fait de l’économie la plus belle des sciences, car elle en exige la constante remise en
œuvre. Imaginez, certains ici l’ont vu, des enfants ou des adolescents redécouvrant des principes physiques et les
expérimentant.

A l’opposé de la méthode russellienne (là il s’agit bien d’une méthode, comme celle du Discours de Descartes), les
enfants  n’apprennent  et  ne  récitent  pas  des  formules,  mais  découvrent,  comme  de  petits  Einstein,  des
constructions dans l’économie physique. C’est ainsi que, parmi ces enfants et ces adolescents, commence cette
économie physique au service de ce qu’il y a d’humain en l’homme, voulue par LaRouche.

Reste la source pour nourrir cette économie. Ce n’est pour LaRouche, fondamentalement, ni la rente ni l’impôt,
reposant  sur  ce qui  existe  déjà  en  termes monétaires,  mais  l’anticipation  de  la  création  que permet  le  crédit
productif.

Alors que le système anglo-hollandais se définit, répétons-le, par la possession et l’émission de monnaie, et par le
contrôle qu’une oligarchie financière de banquiers centraux exerce sur l’État, le système américain de LaRouche
s’exprime par le crédit productif public, c’est-à-dire par le pouvoir donné à l’État d’émettre du crédit pour de grands
projets, avec pour critères l’accroissement du L et de la densité de flux d’énergie et de technologie.

C’est la conception d’Alexandre Hamilton, fondatrice du système américain et si peu connue en Europe. Hamilton fit
introduire dans la Constitution américaine l’article 1, section 8, qui donne au Congrès le pouvoir d’émettre des
lettres  de  crédit  sur  l’État  en  faveur  du  Trésor  public,  qui  a  recours  à  la  Banque nationale  pour  coordonner
l’allocation  de  ces  crédits.  Cette  conception  du  crédit  public  redéfinit  ce  qu’est  la  dette  :  l’intention  par  le
gouvernement d’entamer une action qu’il estime nécessaire et de s’endetter pour la réaliser. Il y a bien «  dette »,
mais pas de monnaie circulant dans ce processus ;  la monnaie-crédit  n’est que le moyen par lequel ce crédit
gouvernemental se trouve transféré et non une « liquidité ». Ainsi, ce système de crédit public définit la « valeur »
comme un moyen d’accroître la capacité productrice du travail (comme nous l’avons vu, par être humain, par unité
de surface et quantité de matière apportée). Il s’agit bien d’une économie physique au service de l’humain, dans
laquelle ce sera la production de biens tangibles, découlant du revenu engendré par la mise en œuvre du projet, qui
permettra de rembourser la dette. La monnaie n’a de valeur que si elle est liée à l’émission de crédit  ; on peut donc
parler de système anti-usure.

Abraham Lincoln disait  que « l’homme n’est pas le seul  animal à travailler,  mais c’est  le seul à améliorer sa
manière de le faire ». C’est sur cette amélioration et non sur des spéculations monétaires ou des espérances de
profit financier, que repose tout le système hamiltonien, étendu et développé par Lyndon LaRouche.

Il  est  à  l’opposé  de  la  conception  qui  prévaut  aux  États-Unis  et  en  Europe,  depuis  l’abolition  des  banques
nationales et  du système de crédit  public.  Aux États-Unis,  c’est  en détournant  la Constitution qu’on a livré le
système aux mégabanques et à Wall Street et, en Europe, c’est l’évolution destructrice de l’Union européenne qui a
livré les États à la dépendance envers le crédit de ces mêmes mégabanques. Le résultat est ce que nous avons
défini au début de notre présentation : le pillage financier et un monde, comme lors des années trente du XXe
siècle, se dirigeant vers la guerre si l’on ne fait rien pour l’arrêter.

La démarche de Lyndon LaRouche est en partie reprise par l’accord entre l’Union économique eurasienne et la
Ceinture de la nouvelle route de la soie chinoise, avec leurs institutions financières, notamment la Nouvelle banque
pour le développement des BRICS, dont le capital vient d’être doublé, et les contrats se feront en devises des pays
intéressés et non en dollars ou en euros. C’est là que se trouve l’espoir, et non dans notre monde transatlantique
courant à sa propre perte.

Sortons alors du « monde d’avant » et battons-nous pour le monde d’après. Imaginons l’association d’équipes de
savants,  scientifiques,  ingénieurs,  techniciens  et  ouvriers  qualifiés  rassemblant  leurs  capacités  à  l’échelle  de
l’Eurasie et du monde, et pourvus de moyens pour les exercer et constamment les étendre. Imaginons-les suscitant
un esprit nouveau de co-développement et de partenariat gagnant/gagnant, la « méthode de l’Économie physique »
de Lyndon LaRouche. Imaginons les États-Unis et nous-mêmes, Européens, retrouvant notre sens de mission et
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nos principes constitutionnels. N’est-ce pas ce dont l’Hymne à la joie, aujourd’hui si banalisé, est porteur – et que
nous devons reprendre aux faussaires de l’Union européenne afin de construire une vraie Europe des projets et des
patries et, au delà, une entente, une détente et une coopération entre tous les pays du monde ? C’est par ce type
de projet, par ce dont il est inspirateur, que nous pourrons rétablir en chacun d’entre nous l’estime de nous-mêmes
qui nous permette de mettre un terme à l’ordre prédateur dominant.

Le défi de LaRouche est de rassembler, au XXIe siècle, tous les moyens de l’économie physique au service de
l’homme, pour bâtir en faveur de la paix par le développement mutuel ce que le XXe siècle financièrement impérial
et idéologiquement russellien a mobilisé pour la guerre.

L’économie physique peut ainsi devenir la plus belle des sciences car elle produira et transmettra le bien. Elle est la
science de l’esprit humain. LaRouche nous indique le chemin de l’espérance, qui ne sera pas un chemin pavé de
roses, mais de combats. Ainsi, nous en sommes convaincus, l’homme peut et doit devenir artiste de l’univers, en
explorant des domaines inconnus mais que nous pouvons maîtriser, car le principe de création est inné en nous-
mêmes.

Voir également : Ce que sont pour moi Lyndon H. et Helga Zepp-LaRouche

Programme complet de la conférence de Berlin et liens vers les autres interventions.
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Marco Zanni : l’effondrement du système financier
européen et l’échec de l’Union bancaire

Voici  la  transcription  de  l’intervention  de  l’eurodéputé  Marco  Zanni  (Mouvement  5  étoiles),  membre  de  la
Commission des affaires économiques et monétaires, lors de la conférence internationale de l’Institut Schiller des
25 et 26 juin 2016 à Berlin.

Bon après-midi  à tous et  merci  à  l’Institut
Schiller  de  me  donner  l’occasion  de
prononcer ce discours sur l’état de l’Union
européenne  et  le  système  financier
européen.

En  résumé,  avant  de  faire  le  bilan  de
l’économie  et  du  système  financier
européen, quelques mots sur ce qui vient de
se  passer  ce  vendredi,  c’est-à-dire  le
résultat  surprenant  du  référendum  au
Royaume Uni sur son appartenance à l’UE.

Comme  je  l’ai  dit,  il  s’agit  d’un  résultat
« surprenant »  et  d’un  message  très  fort
pour  plus  de  démocratie  en  direction  de
l’UE et les institutions européennes. L’UE a
ignoré  la  volonté  des  peuples,  en  forçant
l’intégration  politique,  ce  qui  n’est  pas  la
bonne façon pour l’Europe de coopérer. Je
me rappelle des référendums en 2005 sur la
Constitution européenne qui ont été ignorés

par les gouvernements français et hollandais et je me rappelle en 2008, le référendum en Irlande sur le Traité de
Lisbonne. À chaque fois, les institutions européennes ont décidé d’ignorer le vote citoyen et le Brexit résulte de ce
manque de vision politique d’une Europe unie fondée sur la coopération entre États.

Je pense que le Brexit est une occasion fantastique pour les pays européens pour s’asseoir autour d’une table afin
de faire l’état des lieux et constater l’échec de l’Union européenne, tout ceci afin de lancer un nouveau projet, un
projet alternatif ; car l’Europe est une chose bien différente de l’Union européenne et je défends l’Europe et les
citoyens européens (applaudissements). Et comme j’étais en train de le préciser, il s’agit d’essayer de présenter un
projet alternatif pour l’Europe, capable de ramener la croissance économie en Europe, et un projet qui respectera
les différences qu’ont les pays européens, et ceci dans le cadre d’une réelle coopération. Ainsi, une Europe qui se
concentre sur les vrais besoins de l’économie réelle, l’Europe des PME et des citoyens, et non pas une Europe au
service de la spéculation ou de la finance des grandes banques comme l’UE actuelle.

Je viens de recevoir une excellente nouvelle il y a à peine une heure : le Commissaire européen en charge de la
régulation financière, M. Jonathan Hill, un ancien lobbyiste, vient de démissionner. C’est donc la bonne nouvelle.
Disons qu’on pourra mieux travailler dans les affaires économiques et monétaires au sein du Parlement européen.

Ceci étant dit maintenant, je vais tenter de faire l’état des lieux sur l’état du système financier, qui comme l’indique
cette  phrase (sur  le  tableau)  « s’effondre ».  Cela  s’effondre à  cause des politiques erronées adoptées par  les
gouvernements européens et l’Union européenne. Après la crise financière de 2008, l’UE a décidé de se focaliser
sur  les  faux  problèmes.  Elle  a  essayé  d’imposer  des  régulations  financières  pour  tenter  de  surmonter  les
conséquences d’une crise. De mon point de vue, ce n’est pas comme ça que l’on pourra garantir la stabilité du
système financier. Si nous voulons un système bancaire, un système financier robuste, si nous voulons la stabilité
financière, il faut orienter les régulations vers la prévention des crises à venir, au lieu de focaliser sur les crises qui
viennent de se produire. Réguler la solidité des capitaux propres des banques n’est pas, à mon avis, la bonne
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façon ; on doit plutôt se concentrer sur les actifs, sur l’exposition du système financier à certains types d’actifs
financiers. De cette façon et dans cette mission, l’UE a échoué et le projet d’union bancaire a échoué.

Permettez moi d’aborder maintenant le premier pilier de l’Union bancaire, c’est-à-dire le mécanisme unique de
supervision pour tout les états membres de l’union bancaire et donc pour leurs systèmes bancaires. L’approche
d’une supervision unique sous la houlette de la BCE, ou par une de ses branches, est totalement erronée comme le
démontrent les tests de résilience (stress test) effectués par la BCE en novembre 2014.

L’erreur dans l’analyse et  l’approche de la  BCE,  c’est  qu’on  n’évalue que le  risque crédit  dans les  bilans du
système bancaire européen. On a complètement fait l’impasse sur l’évaluation de l’exposition à des actifs financiers
problématiques au sein de ses mêmes bilans du système bancaire. Je parle ici de ce que nous appelons, entre
régulateurs, les « actifs du niveau 3 ». Il s’agit d’actifs financiers qui ne sont pas liquides et dont le prix est fixé par
un modèle interne préparé par les mêmes banques.

Le mécanisme unique de supervision a décidé de ne pas évaluer et de ne pas prendre en compte le risque de ces
actifs du niveau 3, c’est-à-dire l’exposition du système bancaire européen aux produits financier dérivés. C’est une
erreur énorme qui menace la stabilité du système bancaire européen.

Selon les résultats des stress tests et l’analyse de la BCE du système bancaire européen, une des banques les plus
importantes d’Italie, Intesa San Paolo, est en grande difficulté. Je sais que, côté risque de crédit, cette banque
souffre d’un problème d’emprunts non-performants (NPL). Cependant, 80 % des actifs d’Intesa San Paolo ont un
lien avec l’économie réelle, le reste (seulement 20 %) étant lié à des instruments spéculatifs, à des activités de
courtage, etc.

D’après la BCE, cette banque est beaucoup plus risquée que, par exemple la Deutsche Bank ou la BNP Paribas.
Cependant, si l’on examine les bilans de ces dernières, l’on constate que la nature de leurs bilans est l’inverse  :
80 % de leurs actifs du niveau 3 sont des produits dérivés, c’est-à-dire de la spéculation et seulement 20  % ont un
rapport avec l’économie réelle.

Ainsi,  un système qui  considère la  banque italienne Intesa San Paola plus risquée que la  banque allemande
Deutsche Bank ou la française BNP Paribas, est complètement erronée et menace la stabilité de l’UE, des pays
européens et du système financier européen.

Le mécanisme unique de supervision est inégalitaire car il échoue à évaluer le risque de marché et aussi le niveau
de risque à l’intérieur  des  bilans  bancaires,  car  toutes  ces  mégabanques too  big  to  fail,  toutes  ces banques
spéculatives, risquent des pénalités pour leur comportements sur les marchés financiers : elles ont manipulé les
taux de change, elles ont manipulé les taux d’intérêts et risquent des amendes colossales capables de menacer la
stabilité de leurs bilans. Et la BCE fait l’impasse sur ce risque, et ceci délibérément. C’est une décision politique.

Lorsqu’on regarde avec le système bancaire italien, on se rend compte que cette approche est inéquitable. Les
banques italiennes ont certes des problèmes avec les prêts douteux, mais il s’agit, comme je le dis souvent, d’une
« crise provenant d’erreurs », car si votre économie se réduit, si vos PME tombent en faillite et si ceux qui ont
acheté des logements ne peuvent plus rembourser leurs emprunts, alors il est évident que votre système bancaire
devra faire face à des crédits devenus douteux. Si votre économie ne tourne pas bien, alors, c’est évident, vous
aurez à confronter des problèmes provenant de crédits douteux.

Maintenant, cette crise et ces problèmes, je l’affirme, sont liés à la question de l’euro car la monnaie unique crée
des déséquilibre macroéconomiques énormes entre les pays européens. La zone euro est une zone optimisée pour
une  devise  et  je  pense  qu’étant  donné  les  contraintes  politiques  et  les  différences  considérables  entre  pays
membres de la zone euro, on ne peut pas réparer cette union monétaire. Voilà le problème relatif à l’euro.

Que penser des politiques que l’UE tente de mettre en œuvre pour rendre le système financier plus sûr et plus
stable ? Tout cela est lié à une financiarisation accrue du système. Un exemple, à propos de la politique proposée
par  l’ancien  commissaire  en  charge  de  la  régulation  financière,  ils  pensent  que  si  l’on  veut  faire  revenir  la
croissance dans l’UE on doit relancer la titrisation. La proposition actuellement sur la table des décideurs de l’UE,
c’est la création d’un cadre normatif cherchant à mieux encadrer la titrisation, et cela n’a pas de sens. Car si l’on
regarde de près, il n’y a rien de simple, rien de transparent et rien de possiblement normatif avec la titrisation. Si
vous faite appel à la titrisation synthétique, en utilisant des produits dérivés tels que le Credit Default Swaps (CDO),
il est clair qu’il n’y a pas de titrisation « simple »… Et la titrisation n’est pas un moyen pour rétablir le financement de
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l’économie réelle.

Par rapport à nos propositions au Parlement italien pour rétablir la croissance et la stabilité du système financier, le
premier pas, et nous avons introduit des propositions de loi aussi bien dans le Parlement italien qu’au Parlement
européen, c’est de rétablir, dans le cadre de la réforme structurelle des banques, de rétablir la séparation bancaire.
Nous pensons que l’on doit créer une espèce de Glass-Steagall européen que simplifierait la régulation du système
bancaire  et  qui  imposerait  une séparation entre  le  cœur de la  banque et  la  partie  spéculative,  permettant  de
disposer d’un système bancaire qui n’est plus concentré sur la spéculation mais sur les besoins de l’économie
réelle et sur les besoins des gens. C’est cela, le premier pas. (Applaudissements)

Le deuxième pas, est directement en rapport avec une des banques les plus problématiques de l’UE, qui est la
banque Monte dei Paschi di Siena. Tout le monde connaît la situation de ce qu’est la troisième banque italienne qui
est également la plus vieille d’Europe. Fondée au XVe siècle, elle a financé durant des siècles l’économie réelle. A
l’heure actuelle, le gouvernement italien a l’opportunité de reprendre en main cette banque qui est réellement en
difficulté et de faire de cette banque un exemple de ce qui pourrait devenir une structure bancaire concentrée sur
l’économie réelle. C’est pour cela que nous proposons la nationalisation de la banque Monte dei Paschi di Siena,
dont le Trésor italien détient déjà 4 %, et de clairement affirmer le rôle qu’elle doit jouer au service de l’économie
italienne.

Nous n’accepterons pas que la Monte dei Paschi s’engage dans des activités de marché, qu’elle spécule sur les
produits  dérivés  car  sa  mission  doit  être  de  fonctionner  comme un  service  public  fournissant  du  crédit  pour
l’économie réelle.

Je pense que cette proposition pourrait marquer un tournant pour l’Europe et le système bancaire européen. On
doit faire plus au Parlement européen mais j’espère qu’avec le départ de M. Hill nous serons de nouveau capables
d’aborder  le  sujet  du  statut  bancaire  et  d’un  Glass-Steagall européen  que  ce  lobbyiste  nommé  commissaire
bloquait.  Nous avanceront  ensuite  avec un projet  européen et  surmonteront  la  faillite  de l’UE afin de replacer
l’Europe de nouveau sur la carte comme un centre faisant le trait d’union entre les États-Unis et l’Asie. Voilà la
bonne façon de rétablir la croissance en Europe et de rétablir la démocratie et de redonner la place que méritent les
citoyens européens dans le scénario global. Merci beaucoup. (Applaudissements)

Retour au programme de la conférence avec les liens aux autres interventions.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.
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Panel 3. La Nouvelle route de la soie

Dr Ren Lin : pour une coopération mondiale plus inclusive
Voici la transcription de l’intervention du Dr Ren Lin, chercheuse, spécialiste de la politique One Belt, One Raod
(OBOR) auprès de l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS), lors de la conférence internationale de
l’Institut Schiller des 25 et 26 juin 2016 à Berlin.

Quelques mots d’introduction au panel « La Nouvelle route de la soie » par Helga
Zepp-LaRouche :

Ce panel démarre cet après-midi et continuera demain matin, car il y tant d’aspects qui méritent notre attention
lorsqu’on évoque la  Nouvelle route  de la soie et  le  projet  OBOR (Une ceinture,  une route).  Je ne vais  pas
m’étendre car nous avons ici  une intervenante très importante de l’Académie chinoise des sciences sociales
(CASS), un des think tanks chinois les plus importants, et une chercheuse à la pointe des recherches sur cette
question.

En réponse à l’orateur précédent, Leonidas Chrysantopoulos, je dirais : « Si l’Europe veut survivre à la crise des
migrants d’une façon humaine, c’est-à-dire sans l’utilisation de fusils et de patrouilleurs, et sans leur tirer dessus ou
faire des deals pourris avec la Turquie pour que celle-ci fasse le « sale boulot » à la place de l’UE, la seule issue
est alors d’étendre la Nouvelle route de la soie en Afrique et en Asie du Sud-Ouest avec une approche globale de
développement. Et c’est ce qui devrait faire partie de cette incroyable transformation dont nous faisons l’expérience
actuellement. »

Et maintenant, sans autres formules, la parole est au Dr Ren Lin de Beijing.

Pour une coopération mondiale plus inclusive
Dr  Ren  Lin : avant  tout  mes  sincères
remerciements  à  l’Institut  Schiller  car  c’est
cette conférence qui m’a ramené à Berlin, car
je  pourrais  dire  « Berlin  est  ma  deuxième
patrie ».  Me  voici  près  de  mon  université,
l’Université  Libre  de  Berlin  et  je  suis  très
heureuse  de  prononcer  ce  discours  sur  le
projet  « Une  ceinture,  une  route ».  Mes
remerciements suivants iront à l’auditoire qui
bien  qu’il  fasse  très  chaud,  écoute  avec
attention.

Mes  études  m’ont  porté  à  étudier  la
mondialisation,  l’intégration  économique,
l’intégration régionale, etc. autant que l’OBOR
(One Belt, One Road), c’est-à-dire la ceinture
économique de la Nouvelle route de la soie.
Chaque fois, avant de démarrer mon exposé,
j’aime  bien  partager  mes  recherches  avec
d’autres  universitaires  démontrant  qu’un
niveau modéré de mondialisation, c’est-à-dire
la  régionalisation,  pourra  profiter  au

développement économique. Cependant, hier, en descendant de l’avion, lorsque j’ai appris que le mot «  Brexit » a
eu du succès, cela m’a donné un grand choc. Et cela m’a choquée et surprise. Est-ce que je m’étais trompée dans
mes recherches ? C’est une chose nouvelle. Est-ce que cela prouve que la mondialisation recule  ? Est-ce que cela
signifie que l’intégration économique et la coopération ne sont pas la bonne solution pour relever les défis mondiaux
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que nous devons affronter ?

Aujourd’hui,  je  veux  plaider  de  nouveau  en  faveur  de  l’intégration  économique  du  type  OBOR,  et  j’aimerais
beaucoup  défendre  l’importance  de  la  coopération  économique  entre  pays,  même  si  l’on  doit  faire  face  au
phénomène du Brexit. Il n’est pas très difficile de comprendre pourquoi des pays recherchent l’intégration, parfois
une intégration régionale comme en Europe, parfois une intégration dans un groupe de pays de plusieurs régions,
comme l’OBOR. C’est le combat contre des défis plus grands qui amène la mondialisation. D’autre part, on pourrait
dire que cela en fait partie. C’est un engagement majeur, en particulier pour ces pays qui sont moins développés ou
dans une grave crise économique, de travailler collectivement ou régionalement à l’intérieur d’un groupe. Cela les
protège de compétiteurs plus forts hors du groupe ou de l’OMC, et plus généralement de règles et de régulations
inéquitables.

Ainsi, le sujet qui nous intéresse ici, c’est pourquoi une intégration économique du type OBOR et la coopération
sont importants et nécessaires et comment les améliorer et les coordonner avec la mondialisation.

Avant tout autre argument supplémentaire, j’aimerais partager avec vous les paramètres de la situation actuelle.
Pourquoi a-t-on besoin de tels projets d’intégration et des initiatives telles qu’OBOR ? Et pourquoi devons nous
travailler collectivement ensemble ?

Les défis globaux

J’ai identifié neuf défis à relever dans le monde actuel :

Le premier, est le fait que la récession mondiale se fait jour comme vous le savez. Il est nécessaire, non seulement
pour  les  pays  émergents  et  en  développement,  mais  également  pour  les  pays  développés,  de  travailler
collectivement  afin  de  trouver  des  nouvelles  sources  de  croissance  économique.  Depuis  une  cinquantaine
d’années, le commerce contribue assez peu à la croissance économique mondiale. Existe-t-il d’autres solutions ?
On l’ignore.

Le deuxième problème à résoudre aujourd’hui, est que les pays émergents et en développement doivent encore
faire face au sous-développement. Ils doivent toujours relever le défi qui consiste à réduire la pauvreté. A notre
connaissance, les objectifs du millénaire (2000-2015) ne sont pas atteints alors que nous sommes déjà en 2016,
bien au-delà de la date cible qui était 2015. La réduction de la pauvreté reste donc un des défis à relever ;

Le troisième défi, je dirais que c’est le risque financier mondial qui peut mettre en péril la stabilité financière et
économique régionale. Par conséquent, travailler comme un groupe, peut renforcer la capacité de prévenir les
risques et les effets négatifs qu’amène la mondialisation ;

Ensuite, quel est le quatrième défi à relever ? Les pays émergent et en développement doivent encore découvrir
comment  la  construction  d’une  infrastructure  peut  servir  l’interaction  transfrontalière.  Et  la  construction  des
infrastructures reste également une tache urgente pour l’Europe. Est-ce que nous avons assez d’expérience dans
ce domaine ? Pas encore.

Le cinquième défi est celui que pose l’apparition des déficits commerciaux qui parfois découragent la coopération
entre pays voisins. Ce problème peut se poser à la Chine dans ses rapports avec les pays voisins mais également
à l’Allemagne avec d’autres pays membres de l’UE. Comment le surmonter ?

Le sixième défi que nous devons relever ce sont les nombreuses questions de sécurité géopolitique et qui restent
un frein au climat de confiance mutuel à construire ainsi que la normalisation des interactions entre pays. Voilà le
sixième défi, la réduction des instabilités dans le monde ;

Le  septième  défi  à  relever  ce  sont  les  réformes  structurelles  à  l’intérieur  de  nombreux  pays.  On  doit  mieux
coordonner la répartition de l’industrie.  Certaines industries perdent l’avantage à cause du coût du travail,  etc.
Existe-t-il une autre solution pour résoudre les problèmes.

Le huitième défi, ce sont les nombreuses crises régionales et partielles et l’instabilité qui hante plusieurs parties du
monde, notamment la crise partielle qui frappe le Moyen-Orient, la crise des migrants ici en Europe ou encore ce
phénomène nouveau, le Brexit ;

Enfin, la difficulté d’intégrer une multitude d’institutions régionales et mondiales. Il en existe plein, parfois bilatérales,
parfois  multilatérales,  parfois  régionales  et  parfois  globales.  Parfois  j’ai  envie  de  dire,  c’est  trop !  Comment
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coordonner entre toutes ces institutions afin de rendre le travail plus efficace ?

Voilà les neufs problèmes, en fait les neuf défis à relever, que je viens de mentionner, en fait il y en a plus encore.
Vous pourriez vous creuser la tête et en découvrir encore plus. Comment résoudre tout ces problèmes ? Comment
partager notre expérience commune et travailler ensemble pour une situation globale à la place d’une solution
unilatérale ? C’est ici que je voudrais soumettre plusieurs pistes de mesures qu’on pourrait inscrire dans le cadre
du projet OBOR :

Mesures et pistes proposées

D’abord, il faut résoudre les problèmes de sous-développement en finançant de façon efficace les infrastructures
qui font progresser de façon durable l’espérance de vie des populations. Ensuite, on doit trouver ensemble des
nouvelles sources de développement économique, telle que l’investissement infrastructurel. Cependant, il  existe
une forte de demande pour le partage du savoir-faire dans la gestion de tels projets, un savoir-faire sans doute à
partager avec d’autres pays, peut-être avec les pays d’ici, c’est-à-dire européens.

La troisième piste, c’est de prendre conscience de l’importance de la coopération transfrontalière. La mise en place
de mécanismes de prévention de crise et de partage de l’information est nécessaire. Ensuite, on doit  regarder
comment gérer de façon efficace les projets infrastructurels avec ces outils.

Ensuite,  et  j’aimerais  le  souligner,  c’est  l’importance  du  partage  globale  des  valeurs.  Ce  n’est  pas  un  terme
académique, cela a un contenu concret. Cela signifie regarder ce qui nous relie. Par exemple, on peut envisager la
relocalisation  d’une  chaîne  de  production  industrielle  suite  à  un  vieillissement  de  la  population  ou  d’autres
avantages, puisque d’autres pays disposent parfois d’avantages démographiques. C’est la quatrième piste.

Cela  nous  conduit  au  cinquième  point,  celui  de  la  complémentarité  mutuelle.  Je  me  rappelle  d’un  dicton  de
Confucius qui disait :

« Lorsque je me balade avec deux autres personnes,  ils  peuvent  me servir  d’enseignants.  J’identifierai  leurs
bonnes qualités et je les adopterai, j’identifierai leurs mauvaises qualités et je les éviterais.

C’est la complémentarité mutuelle.

Je voudrais souligner ici, que par exemple, en termes d’énergie propre, l’Europe a des avantages technologiques
certains.  Et  en  termes de  financement  durable  des  infrastructures,  elle  en  a  également  avec  les  partenariats
publics-privés (PPP). Dans d’autres secteurs, comme les services, l’Europe a plus d’expérience. Ici, en Allemagne,
vous avez le projet « Industrie 4.0 », c’est-à-dire les manufactures « intelligentes ». Cela démarre également en
Chine et dans d’autres pays asiatiques qui aimeraient bien discuter de comment innover dans ce domaine.

Ensuite, que faire par rapport au déficit commercial dont nous avons parlé ? Je dirais qu’on pourrait établir des
zones économiques spéciales (ZES) dans des pays cibles et partager nos expériences dans ce domaine. Les ZES
ne sont  qu’une  des  nombreuses  façons  permettant  de réduire  les  déficits  commerciaux,  étant  donné que  les
produits manufacturés dans ces zones pourraient s’exporter vers la Chine, vers l’Allemagne ou vers le reste du
monde. C’est une autre piste.

La prochaine piste c’est de coordonner les efforts de réforme structurelle mis en œuvre dans chaque pays. On doit
également redistribuer les ressources au sein d’un groupe de pays et valoriser la productivité.

La prochaine mesure contra-cyclique, c’est qu’on doit éviter des institutions inéquitables et non-mutuelles pour se
concentrer sur un dialogue entre plateformes nouvellement établies telles que le G20 et autres, et les plateformes
existantes, en particulier la Banque mondiale, le FMI, etc. afin d’obtenir une coordination d’ensemble permettant un
travail plus efficace.

Le dernier aspect que je veux aborder c’est la « construction de la confiance ». Ceci a son importance parce que
l’économie et les mécanismes de sécurité sont asymétriques. Le manque de mécanisme de sécurité conduit à un
manque de confiance et bloque tout autant le processus d’intégration économique. Susciter une confiance mutuelle
grâce à des initiatives telle  que la Conférence sur l’interaction et  mise en œuvre des mesures promouvant  la
confiance (CICE) en Asie, est un exemple. Puisque nous avons toutes ces mesures alternatives, la coopération et le
dialogue peuvent fleurir. Une solution d’ensemble au sein d’un groupe de pays et au niveau international est plus
que souhaitable, puisque à problème global qui se pose à tous, une solution globale s’impose et non pas une
solution unilatérale.
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La contribution de la Chine

Enfin, quelle a été la contribution de la Chine ces dernières années ? Comme vous l’avez peut-être constaté, la
Chine a contribué à bien des choses pour la gouvernance globale.  Quelles alternatives a-t-elle promues pour
coordonner de nombreuses institutions en vue d’une meilleure intégration économique et gouvernance mondiale  ?
Voici ma réponse personnelle.

La première, c’est le concept clé d’« inclusivité » avec ces partenaires à la place d’exclusion. De pair avec le projet
OBOR,  la  Chine  a  proposé  depuis  2013  la  création  de  la  Banque  asiatique  d’investissement  dans  les
infrastructures  (BAII).  Elle  s’est  ouverte  début  2016  et  comprend  57  membres  fondateurs  d’Asie,  d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie. C’est une banque qui se fixe comme objectif d’améliorer le financement urgent
des infrastructures dans les pays en voie de développement et c’est la première institution « inclusive ».

Ensuite,  nous avons en  Chine le  XIIIe  plan  quinquennal  qui  est  une « plan  d’intégration inclusif ».  Il  s’agit  de
participer  dans  la  gouvernance  économique  mondiale,  de  renforcer  la  coordination  macro-économique,  de
promouvoir  la  sécurité  financière,  la  stabilité  économique  et  la  croissance.  Enfin  promouvoir  un  commerce
multilatéral équilibré, une stratégie « gagnant/gagnant » ainsi qu’un développement inclusif et accélérer la mise en
place des zones de libre échange, promouvoir des partenariats régionaux cohérents et des accords divers tels que
RCEP, FTAAP, etc.

La troisième solution c’est de réussir à convenir d’un agenda global. Nous parlons de questions mondiales et de
gouvernance mondiale.  Il  faut  donc un agenda global.  La  Chine  présidera  le  prochain  G20 cet  automne.  Ce
septième sommet du G20 aura lieu à Hangzhou en septembre de cette année. Pour le qualifier, on a choisi « Les
quatre I ». Ils représentent quoi ? Innovation pour le premier I ;  Invigoré, pour le second ; Interconnecté pour le
troisième  et  Inclusif  pour  le  dernier  qui  incarne  l’esprit  de  l’initiative  OBOR.  Le  sommet  couvrira  plusieurs
domaines :  le modèle  de croissance et  d’innovation qui  a augmenté le potentiel  de croissance économique et
amélioré la gouvernance financière globale. Le projet a également mis les projecteurs sur les pays émergents, il
dispose d’une capacité  de résistance aux  risques et  l’investissement  a  contribué à la  croissance économique
globale tout en respectant l’idée d’un développement inclusif et interconnecté ainsi que la réduction de la pauvreté.
Toutes ces thématiques portent l’esprit de l’inclusion et de l’interconnexion.

Mon dernier point, c’est qu’OBOR est une initiative. Pourquoi préciser qu’il s’agit d’une initiative ? C’est important à
souligner car il  ne s’agit  pas d’un plan fini mais d’un projet ouvert qui remercie l’arrivée de plus de soutien et
d’idées.

Le bien commun mondial est fortement demandé. Pas seulement en Chine, mais ici, dans les pays européens, aux
États-Unis, etc. Tous sont responsables pour ces défis globaux que nous devons affronter aujourd’hui. On a besoin
d’une solution mondiale pour faire face à des problèmes et des crises mondiaux ; aucun pays seul ne peut exclure
les autres.

Donc, un grand merci de nouveau pour l’Institut Schiller et merci pour cette conférence. Tous les commentaires et
suggestions de votre part seront les bienvenus. Merci.

Retour au programme de la conférence avec les liens aux autres interventions.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.
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A Berlin, l’Institut Schiller présente un
« dialogue musical des cultures »

Cinq cents personnes, dont beaucoup de néophytes, ont assisté au magnifique concert consacré au dialogue des
cultures,  le  25  juin  2016  dans  l’église  Saint-Mathieu  de  Berlin-Steglitz,  dans  le  cadre  de  la  conférence
internationale de l’Institut Schiller des 25 et 26 juin 2016 à Berlin.

Ludwig van Beethoven :
“Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre”

in the Verdi Tuning (a = 432 Hz)

Schiller Institute Chorus
Camerata Geminiani Orchestra
Conductor – Ingo Bathow

Ce concert a été organisé conjointement par l’Institut Schiller et l’association NICE (Réseau pour les échanges
culturels internationaux). Il a réuni plus de cent cinquante musiciens, chanteurs et choristes de toutes nationalités
participaient à cet événement. Dans quel but ? Rappeler à chacun que dans les heures sombres que nous vivons,
la créativité humaine reste supérieure aux forces de destruction et de division. Découvrir comment cette capacité
unique de l’être humain, qu’il soit européen, africain, asiatique ou autre, s’est exprimée sous différentes formes
dans les grands chefs-d’œuvre de diverses civilisations, aller chercher dans sa propre culture ce qu’il y a de plus
beau et de plus universel pour le faire revivre et l’offrir à l’étranger, voilà comment créer une humanité unie dans la
diversité.

Ce concert s’est donc voulu comme un reflet dans le présent du grand dialogue des cultures que les Nouvelles
routes de la soie proposées par la Chine permettront à l’avenir. La grande chorale internationale de l’Institut Schiller
a ouvert le bal avec un chœur de Beethoven, célébrant la beauté, et l’ordre divin de la Création, de la Nature («  Die
Himmel rühmen des Ewigen Ehre »), sous la direction du chef Ingo Bathow [1]. Puis la candeur du chœur d’enfants
russes de l’école de musique Chostakovitch de Berlin-Lichtenberg a investi le lieu avec l’interprétation de deux
chants russes et d’un chant ukrainien, puissant symbole de paix. Ils furent suivis par l’ensemble à cordes londonien
Camerata Geminiani, qui a joué un émouvant extrait du Premier quatuor à cordes de Tchaïkovski, puis le Concerto
en la mineur RV 158 de Vivaldi.

Camerata  Geminiani  est  le  premier  orchestre  à  cordes  de  Londres  (et  peut-être  même d’Europe)  à  jouer  au
diapason la 432 [2].

Le public a ensuite fait un bond au-delà des Balkans, mais aussi dans le temps, le chœur de l’Académie chinoise
de Berlin entonnant trois chants populaires chinois datant de l’époque de l’ancienne Route de la soie : Feng yan gu
(Le tambour de Fengyang), chant han de la région Anhui Fengyang, Zai na yao yuan de di fang (Au loin), chant
kazakh de la région du Ginghai, et A la mu han (A quoi ressemble la belle Alamuhan), chant ouïghour de la région
du Xinjiang.

Là encore, l’interprétation par cette chorale chinoise d’un chant ouïghour est un symbole fort de la volonté d’honorer
la  culture  de l’autre,  malgré les  tensions existantes avec ce peuple  musulman.  La très belle  interprétation  du
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deuxième chant par le soliste Changbo Wang a démontré que la technique du bel canto italien ne connaissait ni
frontière ni langue pour sublimer l’expressivité de la voix humaine.

Le moment était alors venu de faire parler celui qui poussa le plus loin la beauté du contrepoint, inaugurant ainsi la
Renaissance musicale en Europe : Bach, dont la Camerata Geminiani a interprété le Double concerto en ré majeur
KV 1043, faisant résonner l’édifice du magnifique dialogue entre le violon de l’italien Gian Marco Sanna et celui du
cubain Roberto Valdes.

La chorale de l’Institut Schiller leur a succédé pour chanter l’éclatante Messe en do (« du couronnement ») KV 317
de Mozart,  accompagnée par  la  Camerata  Geminiani  et  d’autres  musiciens,  toujours  sous  la  direction  d’Ingo
Bathow.  Les  parties  solistes  furent  assurées  par  la  soprano  coréenne  Sua  Baek,  l’alto  japonaise  Mayumi
Nakamura, le ténor philippin José Mari Rubio et la basse coréenne Chanyoung Lee.

Bien que composée par un jeune Mozart désargenté, qui venait de perdre sa mère, n’était pas parvenu à faire
reconnaître son génie à Paris et se trouvait délaissé par la femme qu’il aimait, cette pièce exprime pourtant tout
l’optimisme du compositeur et sa foi profonde en un Dieu qui n’est ni cruel ni ténébreux, mais foncièrement bon et
juste, et s’achève sur un joyeux « Donna nobis pacem » (Donne-nous la paix) ! Enfin, pour clore le concert, c’est
toute la salle qui fut invitée à chanter le célèbre chant de Verdi, « Va, pensiero », de l’opéra Nabucco, où douleur et
espoir se mêlent dans le cœur des esclaves, qui se remémorent leur patrie « si belle et perdue ».

Fadeyev : “Morning at the Sea”
Peter Tchaikovsky : “Neapolitan Song”
Mykola Leontovych : “Schedryk”
Russian Children’s Chorus, Schostakowitsch-Music School
Berlin-Lichtenberg
Conductor – Irina Freitag
Vidéo: http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6608.html

Peter Tschaikovsky :
“Andante Cantabile”
(From 1st string quartett, arranged for 
solo Cello and string orchestra)
in the Verdi Tuning (a = 432 Hz)
Solo Cello : Olesya Sablina (Russia)
Camerata Geminiani
Vidéo: http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6608.html

Antonio  Vivaldi :
“Concerto in A major RV 158”
in the Verdi Tuning (a = 432 Hz)
I. Allegro molto
II. Andante molto
III. Allegro
Camerata Geminiani                                                                 
Vidéo: http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6608.html
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Johann Sebastian Bach :
“Double Violin Concerto in D minor, BWV 1043”
in the Verdi Tuning (a = 432 Hz)
Gian Marco Sanna (1st Violin)
Roberto Valdes (2nd Violin)
Camerata Geminiani
Vidéo: http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6608.html

Wolfgang Amadeus Mozart :
“Mass in C – Coronation, KV 317”
in the Verdi Tuning (a = 432 Hz
Soprano : Sua Baek – Korea
Alto : Mayumi Nakamura – Japan
Tenor : Jose Mari Rubio – Philippines
Bass : Chanyoung Lee – Korea
Schiller Institute Chorus
Camerata Geminiani Orchestra
Conductor – Ingo Bathow
Vidéo: http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6608.html

Giuseppe Verdi :
“Va, pensiero”
in the Verdi Tuning (a = 432 Hz)
Schiller Institute Chorus
Camerata Geminiani Orchestra
Conductor – Ingo Bathow
Vidéo: http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6608.html

“Va, pensiero” (Encore)
All participants
Vidéo: http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6608.html
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Journée du dimanche 26 juin

Suite du panel 3

S.E. Bouthaina Shaaban : l’avenir de la Syrie dans le
cadre d’une Nouvelle route de la soie intellectuelle

Voici la transcription en français de l’intervention filmée (vidéo en anglais ci-dessous) de S.E. Bouthaina Shaaban,
conseillère de la présidence syrienne et ancienne ministre, lors de la conférence internationale de l’Institut Schiller
des 25 et 26 juin 2016 à Berlin.

Tout d’abord, permettez-moi  de remercier
l’Institut  Schiller  et  en  particulier
Mme Helga  Zepp-LaRouche  pour  m’avoir
invitée  à  prendre  la  parole  à  cette
importante conférence sur le thème « Créer
un avenir commun pour l’humanité ». Mais
avant  d’aborder  le  sujet  de  mon  exposé,
« Le  plan  de  reconstruction  de  la  Syrie,
pierre  angulaire  de  l’extension  de  la
Nouvelle route de la soie à l’Asie du Sud-
Ouest  et  à  l’Afrique »,  je  voudrais
commencer  par  quelques  brefs
commentaires sur ce qui se passe en Syrie
et  ce  qui  nous  a  conduits  à  la  situation
actuelle. Avant de traiter des projets futurs,
nous devons examiner les facteurs qui ont
conduits  à  un  tel  carnage  en  Syrie,  afin
d’empêcher  de  futures  calamités,  non
seulement  au  Moyen-Orient  mais  aussi
dans le monde entier.

L’un des problèmes majeurs auquel nous devons faire face aujourd’hui est le fait que les pays occidentaux pensent
réellement que le monde leur appartient, qu’ils représentent à eux seuls la communauté internationale et qu’aucune
valeur ou intérêt autre que leurs valeurs « universelles et exceptionnelles » ne doit passer avant. Ils pensent aussi
que quelle que soit la narration qu’ils adoptent et propagent, elle est la seule véridique, et que toutes les autres,
fussent-elles plus justes et plus proches de la réalité, sont à rejeter.

La première décision prise par les pays occidentaux lorsque la guerre contre la Syrie a commencé, fut de retirer
leurs ambassadeurs de Damas. Or le travail d’un ambassadeur n’est-il pas de transmettre à son pays ce qui se
passe véritablement sur le terrain ? Comment les pays occidentaux ont-ils pu construire leur récit de ce qui avait
lieu en Syrie, en l’absence d’un tel intermédiaire ?

A ce stade, nous devons parler du rôle joué par les médias, surtout la chaîne financée par le Qatar, Al-Jazeera, et
celle financée par l’Arabie saoudite, Al-Arabyia, qui ont été les principales sources d’information sur la Syrie pour
les médias occidentaux, bien que toutes deux aient retiré leurs correspondants dès le début de la guerre pour ne
travailler  qu’à  partir  de  « témoins  visuels »,  pouvant  se  trouver  n’importe  où  dans  le  monde.  Le  prétendu
« Observatoire  syrien  des  droits  de  l’homme »  est  devenu  la  seule  source  d’information  occidentale  sur  les
dernières nouvelles du champ de bataille et d’autres atrocités. Les gens, en Occident, réalisent-ils que Rami Abdul
Rahman, celui qui dirige cet « Observatoire », est un individu habitant à Coventry, au Royaume-Uni ?

Ces médias se concentrent uniquement sur des questions qui servent un certain ordre du jour, tout en ignorant la
réalité sur le terrain. Combien, en Occident, ont entendu parler des bombardements qui ont eu lieu dans les villes
syriennes de Tartous et de Jableh le mois dernier ? Ils ont tué 200 civils innocents. Mais, étant donné qu’ils ont eu
lieu dans ce que les médias occidentaux appellent les « zones loyalistes » (sous le contrôle du gouvernement), elles
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ont rarement été couvertes et ont suscité peu de sympathie.

La  propagation  de  récits  mensongers  sur  la  Syrie  est  aussi  dangereuse  que  la  guerre  menée  sur  le  terrain.
Comment les peuples occidentaux peuvent-ils contester les politiques de leurs gouvernements à l’égard de la Syrie
et  du Moyen-Orient,  s’ils  ne reçoivent  que des informations déformées et  des narrations fabriquées de toutes
pièces ?  C’est  pourquoi  nous  devons  rétablir  la  vérité  sur  les  événements,  afin  d’apporter  aux  populations
occidentales un niveau de compréhension pouvant les amener à obliger leurs gouvernements à s’engager sur le
chemin de la paix, plutôt que sur celui de la guerre. C’est alors seulement que le processus de reconstruction
pourra commencer.

Avant  même de  commencer  à  parler  de  reconstruction  de  la  Syrie,  nous  devons  relever  le  défi  monumental
d’éradiquer  le  terrorisme en Syrie,  en  Irak et  dans toute la  région.  Et  quand je  dis  « nous »,  je  ne parle  pas
seulement des Syriens et des Irakiens, mais de toute l’humanité. Comme l’ont montré les événements récents à
Orlando et à Paris, qui ont coïncidé avec des bombardements à Damas et à Bagdad, c’est une menace contre tous
les êtres humains, où qu’ils habitent.

Cependant,  le  monde,  et  en  particulier  les  pouvoirs  occidentaux,  font-ils  tout  pour  éradiquer  cette  menace
existentielle  contre  l’humanité ? Le 17 décembre  2015,  le  Conseil  de sécurité  des  Nations unies  a  adopté,  à
l’unanimité, la Résolution 2253, agissant sous le chapitre 7. Cette résolution de 28 pages, introduite par les États-
Unis et la Russie, impose le gel des avoirs, l’interdiction de voyager et l’embargo sur les armes à l’encontre de
Daech, Al-Qaïda et « des individus, groupes et autres entités qui leur sont associés ». Le lendemain, 18 décembre
2015, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la Résolution 2254 qui endosse le communiqué de Genève du
30 juin 2012 et les « déclarations de Vienne » pour l’application de ce communiqué, comme base d’une solution
politique dirigée par la Syrie pour mettre fin au conflit.

Le gouvernement de la République arabe syrienne s’est montré coopératif envers chacune des initiatives de l’ONU,
depuis la première visite d’un envoyé de l’ONU, le général  Dabi,  à celles de Kofi Annan,  Lakhdar al-Brahimi,
Staffan de Mistura,  parce que notre  peuple  souffre de cette guerre.  Cependant,  le  vrai  problème,  ce sont  les
facteurs externes, principalement régionaux, qui échappent totalement à notre contrôle. Des puissances comme le
Qatar, l’Arabie saoudite et la Turquie sont toujours en train de financer, armer et envoyer des terroristes vers la
Syrie. C’est ignorer la Résolution 2253 qui met l’accent sur la nécessité de couper le soutien aux terroristes afin de
les vaincre, ce qui conduira éventuellement à une solution politique en Syrie.

Les Nations unies et les pouvoirs occidentaux, surtout les États-Unis, continuent à se concentrer sur la Résolution
2254 qui porte sur la solution politique à la crise en Syrie, ignorant totalement qu’aucune solution politique ne peut
être atteinte avant d’avoir éliminé le terrorisme, qui est l’essence même de la Résolution 2253. Les États-Unis
semblent avoir perdu le contrôle de leurs alliés régionaux en Turquie, au Qatar et en Arabie saoudite. De l’autre
côté, l’administration américaine travaille avec la Russie au niveau des résolutions 2253 et 2254. Mais les États-
Unis ont été incapables d’empêcher leurs alliés régionaux de soutenir le terrorisme en Syrie, ainsi que d’honorer les
engagements pris avec la Russie, premièrement de lutter contre tout groupe terroriste qui ne respecte pas la trêve
et deuxièmement de fermer la frontière entre la Turquie et la Syrie.

L’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont œuvré à saboter les pourparlers de Genève et à détruire la trêve fragile
en vigueur depuis  la  fin février  2016.  Sous la pression d’Ankara,  l’opposition basée à Riyad s’est  retirée des
négociations et des groupes militants alliés à la Turquie ont démarré une impitoyable campagne de tirs d’artillerie
contre  les  zones  d’Alep  contrôlées  par  le  gouvernement.  La  Turquie  a  aussi  injecté  autour  d’Alep  huit  mille
djihadistes, qui ont attaqué l’Armée régulière syrienne tout le long de la ligne de front et perpétré des massacres
dans la ville.

Cependant, les États-Unis refusent toujours de coopérer avec l’Armée syrienne et continuent à fonder des espoirs
sur « les rebelles modérés »,  qui,  comme ils l’ont prouvé, ne sont autre qu’un mirage. Les États-Unis refusent
toujours de travailler avec la Russie, malgré les appels réitérés du gouvernement russe à lutter ensemble contre le
terrorisme. De plus, les gouvernements français et allemand se sont récemment joints aux États-Unis pour violer la
souveraineté syrienne, envoyant des troupes rejoindre les prétendues Forces démocratiques syriennes, au lieu de
travailler avec l’Armée arabe syrienne et la Russie, qui ont réussi à faire reculer le terrorisme, libérant des dizaines
de villes, y compris la ville historique de Palmyre.

Aujourd’hui, il  ne semble pas y avoir de volonté réelle de vaincre Daech et les autres organisations terroristes.
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L’approche américaine a pris une tournure plus sinistre, cherchant à remodeler l’avenir de la Syrie et de l’Irak selon
ses propres intérêts géopolitiques. Reconstruire des bâtiments et des routes n’aura aucun sens si la Syrie et l’Irak
sont  géographiquement  et  socialement  défigurées  et  rendues  méconnaissables  afin  de  servir  les  schémas
géopolitiques occidentaux.

Les défis colossaux auxquels nous devons faire face aujourd’hui et dans un futur proche, ne disparaîtront pas avec
la victoire contre le terrorisme et le début du processus de reconstruction. Il est d’une importance capitale que le
processus de reconstruction soit syrien dans ses aspects. Ce processus ne peut être dicté de l’étranger, surtout par
les institutions financières internationales et les intérêts économiques globaux. Le peuple syrien qui habite cette
terre depuis des milliers d’années, devrait  avoir son mot à dire sur la façon dont le pays sera reconstruit.  Les
banques étrangères et les institutions financières internationales ne peuvent dicter aux Syriens comment gérer leurs
finances,  alors  que les  Syriens prennent  part  aux  échanges et  au  commerce international  depuis  des  milliers
d’années. En effet, la ville d’Alep était la plaque tournante entre l’Asie et l’Europe, au cœur même de l’ancienne
Route de la soie. Les fermiers syriens ont une expérience inégalée dans la culture de leur terre et n’ont nul besoin
que  des  entreprises  d’agro-business  viennent  changer  les  habitudes  ancestrales  afin  de  servir  des  intérêts
étrangers.

Le peuple syrien est un peuple fier et productif.  Il  n’apprécie pas les paniers alimentaires de l’ONU, avec leur
nourriture en conserve. Les Syriens ont toujours vécu de leurs cultures, de légumes et de fruits frais ; ils ont toujours
exporté du blé, des légumes, de la viande, des produits laitiers et des fruits à quatre-vingts pays du monde. Ce dont
le peuple a besoin de toute urgence, c’est de voir la paix et la sécurité restaurées pour leur terre chérie et fertile.
Alors ils pourront non seulement se nourrir eux-mêmes, mais aussi des millions des gens avec eux. C’est dans les
années 80 que les Syriens ont adopté la devise : « Nous pouvons manger ce que nous cultivons et porter ce que
nous fabriquons. » Le peuple syrien est parfaitement capable de gérer indépendamment la reconstruction de son
pays et d’accueillir l’assistance et la coopération de tous les pays, mais principalement des BRICS. Cependant, la
coopération doit toujours être basée sur le principe fondamental du respect de l’indépendance, de la souveraineté
et de l’héritage de la civilisation syrienne. Seulement alors, la Syrie pourra prendre sa place naturelle au cœur de la
Nouvelle route de la soie et contribuer à la prospérité de l’Europe, de l’Asie et du monde entier.

En fin de compte, la Syrie n’a pas abandonné sa souveraineté durant cette guerre terrible  ; elle ne la cédera pas
durant le processus de reconstruction sous prétexte de besoins économiques et financiers.

Au delà des aspects matériels, de la reconstruction de la Syrie comme de la construction de la Nouvelle route de la
soie, la tâche principale est de bâtir une Route de la soie intellectuelle, conceptuelle et culturelle.

La  guerre  contre  la  Syrie  fut  aussi  une  guerre  contre  l’identité  et  la  culture  du  pays,  et  le  processus  de
reconstruction doit aussi être l’occasion de reconstruire notre identité, de repenser notre passé et notre présent afin
de construire un avenir plus sûr et prospère.

Au-delà de la Syrie, le monde a besoin de construire de nouveaux ponts intellectuels et culturels afin de contrer
l’exceptionnalisme occidental et la violence extrémiste, qui nous ont conduits aux problèmes immenses auxquels
nous devons faire face. Si les valeurs occidentales ont beaucoup à offrir au monde, elles ne sont toutefois pas
totalement universelles, et elles ont été et sont encore utilisées par l’Occident pour donner une caution morale à
leurs politiques cyniques.

D’autre part, la démocratie libérale a été incapable de s’ériger en modèle à suivre pour le reste du monde. Non
seulement elle est en contradiction avec les cultures locales où elle a été imposée, mais elle est aussi un échec en
Occident  même,  avec  la  montée  de  politiciens  comme  Donald  Trump.  C’est  pourquoi  nous  devons  travailler
ensemble,  aussi  bien  en  Occident  qu’en  Orient,  pour  développer  de  nouvelles  façons  de  penser,  afin  de
reconstruire notre monde sur de nouvelles fondations intellectuelles et conceptuelles. En effet, considérer que sa
propre culture est de nature exceptionnelle conduit nécessairement au racisme contre tous les autres peuples et
civilisations. Les civilisations chinoises, indiennes, perses, arabes et autre civilisations eurasiatiques ont offert au
monde tant de connaissances et de sagesse dans le passé, et en ont encore davantage à offrir.

Nous devons lutter pour construire un ordre mondial dont les caractéristiques seront l’égalité, le respect mutuel et la
véritable diversité. Le dialogue, comme le montre cette conférence, est la voie pour aller de l’avant, et chaque pays,
petit  ou grand,  puissant  ou moins puissant,  doit  pouvoir  apporter  sa contribution à  cet  ordre nouveau et  plus
diversifié.
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La nouvelle Route de la soie ne devrait être qu’un premier pas, mais non le dernier, vers ce projet plus vaste ; elle
ne devrait pas se confiner au domaine de la politique et de l’économie, mais chercher à s’étendre pour créer une
culture commune de dialogue et d’ouverture fondée sur la parité et le respect.

La Syrie est  aujourd’hui  la clé pour vaincre le terrorisme qui  menace toute l’humanité.  Elle est  aussi  la pierre
angulaire d’un nouvel ordre politique mondial dans lequel la Russie et la Chine ont leur place car elles ont résisté
avec force, d’une part avec la puissance militaire, mais aussi par un veto au Conseil de sécurité de l’ONU, qui a
empêché le rouleau compresseur des Occidentaux d’enfreindre la souveraineté des nations et de les détruire en en
faisant  des  foyers  de  chaos  et  de  terrorisme.  La  Syrie  aussi  est  partie  intégrante  d’un  ordre  économique
eurasiatique plus juste et  prospère, et  sera au cœur de la Nouvelle route de la soie comme elle l’a été dans
l’ancienne Route de la soie. Enfin, avec sa civilisation vieille de dix mille ans, la Syrie sera sûrement au cœur de
tout mouvement culturel et intellectuel qui cherche à construire un monde plus diversifié, où les êtres humains
vivront en harmonie et en paix, à l’opposé des conditions dans lesquelles nous nous trouvons.

Pour conclure, je dirai que l’un des sous-produits de la propagation de l’extrémisme est la déformation de l’image
de l’islam aux yeux du monde. Les guerres contre la Syrie, l’Irak et la Libye cherchent à faire de ces pays et de ces
peuples des États défaillants, à montrer au monde que l’islam est le problème, et que les musulmans ne peuvent se
gouverner eux-mêmes et vivre selon les normes et les critères démocratiques occidentaux.

Par leur attitude,  les terroristes contribuent  à élargir  le fossé entre l’Est  et  l’Ouest,  nourrissant  les sentiments
islamophobes et le racisme en Occident. La vérité est que l’islam, comme toutes les autres religions monothéistes,
est une religion d’amour, de paix, de pardon ; c’est une religion qui se réjouit des différences et nous enjoint à les
cultiver. Le Coran s’adresse rarement aux musulmans, mais toujours à tous les humains : « O hommes ! Voyez,
Nous vous avons créés, vous tous, à partir d’un mâle et d’une femelle, [15] et nous avons fait de vous des nations
et des tribus, pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres. [16] En vérité, le plus noble d’entre vous
aux yeux de Dieu est celui qui est le plus profondément conscient de Lui. Vois, Dieu est omniscient, omnipotent.  »
Al-Hujurat-49-13. Pour ce qui est de s’entre-tuer, c’est totalement interdit dans le Coran qui décrit cela comme le
crime ultime : « Aussi avons-Nous ordonné aux enfants d’Israël que si quiconque tue un être humain – à moins
que cela ne soit [en punition] d’un meurtre ou de la propagation de la corruption sur terre – ce sera comme s’il
avait tué toute l’espèce humaine ; alors que si quelqu’un sauve une vie, ce sera comme s’il avait sauvé toutes les
vies de l’humanité. [40] Et, en effet, [41] Nos apôtres sont venus vers eux avec toutes les preuves de la vérité  :
voyez, pourtant, malgré tout cela, beaucoup d’entre eux continuent à commettre toutes sortes d’excès sur la terre.
[42] » Al-Ma’idah-5 :32.

Ainsi  on peut voir  que la guerre de terreur lancée contre nos pays ne cherche pas uniquement à les détruire
physiquement, mais à détruire aussi notre identité historique et civilisationnelle et notre image aux yeux du monde.
C’est pourquoi, la vraie réponse se trouve dans un dialogue profond et global entre l’Est et l’Ouest, qui transcende
les gouvernements et pénètre nos sociétés afin de créer de vrais ponts et de jeter les bases pour une Route de la
soie sociale, intellectuelle et conceptuelle. Cela privera les terroristes de leur arme la plus puissante, qui est le
manque réel de communication entre nous. Je suggère que cette conférence importante soit suivie d’une autre
suscitant un grand intérêt parmi les médias et dont le thème sera la Route de la soie intellectuelle, politique et
sociale entre l’Est et l’Ouest, en préparation à l’actuelle Nouvelle route de la soie proposée par la Chine.

Il nous faut faire de ce monde un Un, préservant la culture et la diversité, respectant les valeurs humaines, et non
pas en imposant l’hégémonie d’une culture sur les autres. Nous devons exterminer les concepts dont les terroristes
se nourrissent et l’idéologie qu’ils adoptent, afin de nous assurer qu’il ne leur reste dans le monde aucun terreau
pour se propager.

Seulement alors, nous pourrons vivre dans un monde de paix et de sécurité véritable pour tous ; seulement alors,
nous pourrons vivre avec nos petits-enfants dans un monde où tous seront heureux, où qu’ils soient nés.

Réponse de Helga Zepp-LaRouche à l’intervention de Mme Bouthaina Shaaban

Je tiens à vous remercier pour cette intervention extraordinaire. J’ai été très émue, comme des millions d’autres
dans le monde, par le magnifique concert de Palmyre qui, je le pense, a été le début de ce dialogue intellectuel et
culturel  sur la Route de la soie.  Hier,  nous avons eu un beau concert  composé d’un dialogue de musiques
classiques : on a pu entendre la Messe du couronnement de Mozart ; du Bach ; des chants folkloriques chinois.
Si, dans l’avenir, vous trouvez un peu de temps, j’aimerais que vous puissiez entendre les enregistrements car je
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pense que nous devons retourner le contrôle des médias. Car, il ne s’agit pas seulement de (la chaîne qatarie) Al-
Jazeera et (du journal saoudien) Al-Arabiya, mais des grands médias d’Europe et des États-Unis, qui font tous
partie de ce monde unipolaire.

Cependant, je pense que l’on devrait organiser, le cas échéant dans un autre pays, une vraie conférence pour un
dialogue des civilisations où chacun amènerait l’expression de ce qui a été produit de meilleur dans sa propre
culture. Vous avez rappelé le rôle majeur que la Syrie a joué pour l’ancienne route de la soie. C’est en effet
fantastique mais il faut le faire savoir car les gens ignorent l’histoire.

Ce  que  je  souhaite,  ce  serait  d’organiser  un  vrai  « Paukenschlag »  [roulement  de  tambour],  c’est-à-dire  un
événement international qui fasse du bruit où l’on terrasserait l’ennemi par une offensive de beauté, de joie et
d’amour en réunissant de tels apports culturels. On donnerait une visibilité maximale à cet événement filmé et on
gagnerait cette guerre ! (applaudissements)

Retour au programme de la conférence avec les liens aux autres interventions.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.
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Bereket Simon : l’avenir de l’Éthiopie à l’ère de
la Nouvelle route de la soie

Voici la transcription et la vidéo de l’intervention de M. Bereket Simon, PDG de la Banque commerciale éthiopienne
et conseiller du Premier ministre, lors de la conférence internationale de l’Institut Schiller des 25 et 26 juin 2016 à
Berlin.

Mme Helga  Zepp-LaRouche,  représentants
des  gouvernements  et  des  différentes
institutions, 

Chers amis, Mesdames et Messieurs,

C’est  un  honneur  et  un  plaisir  d’être  ici  à
Berlin.  Tout  d’abord,  je  voudrais  remercier
l’Institut Schiller pour m’avoir invité à prendre
la parole sur l’importance du Développement
économique de l’Éthiopie dans le contexte de
la  Nouvelle  route  de  la  Soie  terrestre  et
maritime et la Grande région d’Afrique.

Ce terme Route de la Soie est une référence à
l’ancienne  route  commerciale,  mais  ce  qui
m’intéresse aujourd’hui est, bien entendu, de
mettre  en  relief  l’incarnation  actuelle  de  ce
projet dans le contexte global qui est le nôtre.
Selon  tous les  récits,  l’ancienne route de la
soie  a  joué  un  rôle  vital  en  tant  que  route
commerciale très empruntée s’étendant de la

Chine au Moyen Orient, et y compris aux rives de la Corne de l’Afrique.

Comme son ancêtre, la nouvelle Route de la soie rayonnera à partir de la Chine et chevauchera une vaste partie du
globe, ouvrant les opportunités pour un niveau sans précédant d’échanges transfrontaliers de biens et de services.
Je suis persuadé, que la nouvelle Route de la soie non seulement donnera un coup de fouet au volume d’échanges
des marchés émergents, mais élargira aussi leur interaction économique.

Cependant,  dans  le  contexte  des  changements  des  variables  de  la  mondialisation,  des  pays  du  secteur  en
développement comme le nôtre en particulier, ont besoin d’accentuer leur compétitivité afin de pouvoir bénéficier du
type de connectivité qu’amènera la Route de la Soie. Pouvoir accentuer notre compétitivité commerciale est lié à la
construction d’une économie forte, qui, à son tour, dépend des capacités de notre pays de concevoir et d’appliquer
des politiques et des stratégies qui nous sont propres, étant donné que les ingrédients clé du développement ne
peuvent pas être importés ou dictés de l’étranger.

C’est clair que le problème de la plupart des pays de notre continent n’est pas un manque de ressources en tant
que tel. Le plus grand défi se trouve dans notre faible capacité d’élaborer et d’appliquer de façon soutenue ces
politiques et  ces stratégies sans lesquelles aucun pays émergent  ne peut  effectivement saisir  les opportunités
qu’offre une connectivité globale,  réduire leurs effets négatifs et exploiter  les bénéfices de la Route de la soie
moderne.

Donc, au risque de rater la dernière vague de développement, la génération actuelle de responsables politiques
africains  doit  enterrer  l’héritage  de  la  dépendance  sur  l’aide  étrangère,  même  si  une  assistance  extérieure,
lorsqu’elle est  correctement séquencée et  allouée,  a été utile.  À la place,  les dirigeants africains feraient bien
d’utiliser correctement leurs propres ressources et avoir l’ambition de rattraper les pays industrialisés à revenus
moyens afin de pouvoir jouer un rôle à leur mesure dans l’économie mondialisée.

Après avoir dit cela, prenant comme point de départ la situation africaine en général, je reviens sur la situation mon
propre pays, sur lequel je connais une ou deux choses.
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Je crois que certains d’entre vous savent que l’Éthiopie a été autrefois une civilisation ancienne splendide, et lui ont
survécu les deux institutions interdépendantes de l’État et de la religion.

Les écritures de ces périodes anciennes témoignent de l’histoire longue et fascinante de l’interaction de l’Éthiopie
avec les civilisations de la grande région méditerranéenne, indienne et possiblement chinoise.

Cependant, durant le siècle qui vient de s’écouler et surtout durant la dernière moitié du XXe siècle en particulier,
l’Éthiopie est entrée dans une période prolongée de stagnation, suivie d’un déclin profond qui a continué jusqu’au
début  de  ce  siècle.  L’échec  des  régimes  successifs  d’accommoder  la  diversité  ainsi  que  leur  incapacité  de
répondre aux aspirations des peuples d’Éthiopie ont contribué de façon majeure à la spirale descendante de son
recul.

Bien que, tout le long de ces siècles, l’Éthiopie a réussi à maintenir et de défendre son indépendance d’agressions
étrangères, le pays a raté la grande transformation globale. Alors que les États avec lesquels historiquement nous
nous mesurons ont connu des transformations majeures, notre pays est resté embourbé dans la stagnation comme
en témoigne la sécheresse à répétition, la famine et les rivalités internes.

Les effets cumulatifs de plusieurs siècles de stagnation sociale et économique ont tristement aggravés la situation
au point que l’État est tombé en déliquescence lors du régime militaire qu’a ravagé le pays entre 1974 et 1991. La
politique  d’économie  administrée  de  la  junte  militaire,  de  pair  avec  la  politique  de  répression  contre  les
revendications nationalistes d’autonomie politique a conduit le pays à la ruine.

Après la chute du régime militaire en 1991, la coalition de l’EPRDF a fait  de la paix et de la réconciliation sa
première priorité. Avec un sens de l’urgence, la direction du pays a concédé des efforts énormes et a réussi à
stabiliser le paysage politique polarisé d’une Éthiopie post-conflit par une conception radicale de l’institution de la
gouvernance.  Le  bonus,  je  le  dis  avec  fierté,  c’est  le  système  constitutionnel  fédéral  qui  offre  des  droits
démocratiques fondamentaux à tous les individus et groupes.

Une fois qu’une paix durable fut assurée, la direction du pays s’est penchée sur la tâche toute aussi urgente de
sortir de l’héritage d’une économie administrée et les barrières institutionnelles qu’elle avait érigées. Cette mesure
immédiate a libéré le marché d’une interférence contreproductive de l’État et a permis des taux de croissance
d’environ 5 % par an durant les premières douze années.

Cependant, dans l’ère post junte militaire, il apparaissait pour la direction éthiopienne, sous la direction du Premier
ministre Meles Zenawi, qu’une croissance annuel d’un chiffre était inadéquat pour faire face aux problèmes d’un
pays à forte croissance démographique.

Ainsi, la grande question que la direction devait immédiatement prendre à cœur à cette époque c’était de savoir
quelles politiques et quelle stratégie pouvaient possiblement accélérer la croissance d’un pays sous-développé et
ravagé par la guerre avec une économie de marché naissante et un tout petit secteur privé ?

A cette époque, les pays en voie de développement n’avaient pas pu disposer d’assez d’espace pour formuler et
mettre  en  œuvre  des  politiques  autres  que  celles  prescrites  par  le  Consensus  de  Washington.  Néanmoins,
l’Éthiopie, dès le début, a défié ces recettes politiques fondées sur la sagesse conventionnelle qui prétend qu’une
politique qui est bonne pour un pays, l’est forcément pour tous les autres, et a opté de formuler sa propre politique
sur la base de la réalité objective du pays.

En effet, nous en Éthiopie, avons dès le début considéré la pauvreté comme notre plus grand ennemi avec lequel
aucun compromis n’est possible.  Cependant, nous étions également convaincus, que, dans un pays comme le
nôtre, où le marché et le secteur privé sont dans une étape rudimentaire de développement, aucun effort pour traiter
ce problème fondamental ne pouvait réussir, sans le rôle propre de l’État. C’est sur la base de cette conviction que
ces dernières 25 années, nous nous sommes engagés à promouvoir et défendre notre voie économique nationale,
qui donne à l’État un rôle prépondérant pour fixer la vitesse et la direction du développement de l’Éthiopie. Or, la
voie que nous avons choisi permet aussi bien pour le secteur public que le marché de jouer un rôle complémentaire
dans la création de la richesse nationale par un partage relativement équitable.

Contre les réticences des lobbies néolibéraux, notre réponse initiale à la tâche gigantesque de lutter contre la
pauvreté se trouvait dans la politique, dirigée par l’État, du développement de l’agriculture. Ceci vient du fait que
l’agriculture, et en particulier les petits exploitants agricoles, forment la colonne vertébrale de notre économie dont
la majorité de la population tire sa subsistance.
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Bien que notre deuxième Plan vise à jeter les bases d’une transition économique accélérée par le développement
du  secteur  manufacturier,  nous  continuons  à  investir  dans  les  petits  exploitants  agricoles  comme  le  vecteur
principal de notre croissance économique. En dépit des graves sécheresses qui occasionnellement réduisent notre
production agricole, comme cela s’est produit en 2004 et lors de la dernière saison de récoltes, nous avons réussi à
augmenter notre production agricole d’environ 7,5 millions de tonnes métriques à plus de 30 millions de tonnes
métriques en 2014.

Une production plus ample a permis à notre nation d’affronter en 2015 les ravages de la sécheresse provoquée par
El Nino qui a plongé des millions d’Éthiopiens dans le besoin d’une aide alimentaire d’urgence. Le fait qu’aucune
aggravation de la mortalité en lien avec la perte des récoltes, je crois, reflète la capacité de résilience de notre
secteur agricole d’absorber des catastrophes naturelles.

Le changement climatique est  sans doute un des plus grand défis de notre planète. C’est  pourquoi seule une
réponse internationale peut en atténuer les effets terribles, en particulier dans les pays fortement dépendant de
l’agriculture. Pour faire notre part du travail, nous avons déjà mis en place un Programme économique climatique
de résilience verte qui rend notre pays moins vulnérable aux caprices du changement climatique. Nous sommes
fiers que chaque année qui passe, des millions de ménages agricoles investissent leur énergie dans des projets de
préservation de l’eau et du sol dans tout le pays. C’est une des raisons pourquoi l’Éthiopie a pu résister aux effets
de la sécheresse engendrée par El Nino.

Ce n’est donc pas par hasard que l’Éthiopie est aujourd’hui cotée comme une des économies ayant le meilleur taux
de croissance économique et harmonieuse d’Afrique. L’Éthiopie a alloué 70 % de son budget à des programmes
pour les plus démunis, comme l’éducation, la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, ce qui a permis d’obtenir
une croissance économique moyenne de 10,6 % ces treize dernières années.

Nous  sommes  cependant  les  premiers  à  nous  mettre  en  garde  contre  le  danger  d’autosatisfaction  et  nous
n’oublions pas qu’un tel taux élevé ne fait qu’indiquer que nous sommes partis de très bas. En tout cas, notre
croissance  fulgurante,  nous  permet  d’espérer  et  d’avoir  confiance  en  notre  capacité  d’atteindre  les  objectifs
envisagés par notre ambitieux Deuxième plan pour la croissance et la transformation (GTP II).

Alors que nous avons donné la priorité absolue à l’agriculture dans la dernière décennie, l’Éthiopie se prépare
également à un développement industriel rapide. Dans ce but, nous avons lancé un programme massif pour la
création des TPE et les PME/PMI ainsi qu’en faveur de l’agrandissement des entreprises de taille intermédiaire et
l’industrie lourde. Nous avons lourdement investi dans les TPE et PME avec un retour social élevé au niveau de la
réduction du chômage. Comme dans beaucoup de pays en développement où le nombre de jeunes constitue la
majorité de la population, la création d’emplois et l’accès à l’emploi aux femmes sont des questions majeures pour
l’Éthiopie.

L’investissement dans les TPE et les PME/PMI comme piste de décollage d’un développement industriel n’a pas
seulement soulagé la pauvreté d’un degré appréciable. Cela a également fait naître une classe moyenne d’une taille
considérable et un milieu d’affaires disposant d’assez de capital pour investir dans un secteur manufacturier et des
services croissant éthiopien.

Le développement social est d’une importance toute aussi grande si l’Éthiopie continue le rythme qu’elle a initié. Or
aujourd’hui, 28 millions de citoyens vont à l’école dans un cycle ou dans un autre. Ceci est l’équivalent de toute la
population d’une vingtaine de pays africains dont le nombre d’habitants ne dépasse pas les 4 millions.

À cela s’ajoute, qu’avec notre programme phare en faveur de la santé de base, nous avons déployé près de 40 000
travailleurs de santé dans tout le pays lors de la dernière décennie. Ainsi, l’Éthiopie a su réduire la mortalité infantile
de près de 30 % depuis cinq ans. La proportion de jeunes vivant dans des conditions de pauvreté abjecte a été
réduite de près de 35 % ces dernières quatorze ans. Comme résultat, l’espérance de vie à la naissance est passée
de 45 ans en 1991 à 64 ans en 2015. Cela témoigne, je crois, de l’efficacité de nos politiques de développement en
direction des pauvres mises en place par feu l’ancien Premier ministre Meles Zenawi.

Dans cette lignée, l’Éthiopie a décidé de promouvoir le secteur privé comme le moteur du développement industriel
de l’Éthiopie. Un aperçu sur la rénovation visible de nos villes, une compétence assurée par le programme de
rénovation urbaine dirigé par le secteur privé naissant,  suffit pour comprendre le rôle important que jouent les
entrepreneurs  dans  notre  développement  comme un tout  aujourd’hui.  Sans  ce  rôle  pivot  du  secteur  privé,  la
croissance rapide actuelle serait restée un vœu pieux.
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A l’époque de la mondialisation, l’investissement du secteur privé si indispensable pour une économie compétitive,
dépend de toute évidence de la disponibilité et l’élargissement de l’infrastructure physique. Aujourd’hui, la plupart
des grands projets se trouvent en Éthiopie. Le grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD), un des plus
grands  d’Afrique,  produira  6000  MW  d’électricité  lors  de  sa  mise  en  fonction,  et  le  réseau  ferroviaire  en
construction, couvrant les axes nord-sud et est-ouest du pays, en sont deux bons exemples. Le fait que chaque
année quelque  70  000  étudiants  sortent  de  nos  universités  avec  des  diplômes  d’ingénieur  ou  une  formation
scientifique, contribue amplement au développement de nos industries.

Ainsi, bien que marquée de difficultés multiples, l’Éthiopie a su cultiver des relations bonnes et pacifiques avec la
plupart  des pays de la corne d’Afrique.  Le fait  qu’on a lancé quelques projets  infrastructurels  avec le Kenya,
Djibouti, le Soudan et le Soudan-Sud aura sans doute un impact beaucoup plus large en termes d’esprit coopératif
au service d’une intégration économique meilleure.

Il serait cependant une erreur, de sous-estimer les problèmes encourus pour maintenir des relations diplomatiques
et commerciales dans la corne d’Afrique, une région menacée par le terrorisme international. Je crois que cela
représente un des défis les plus lourds à relever afin de construire la ceinture économique de la Route de la soie.

Sur la base de ces quelques faits, on peut voir que la société éthiopienne connaît un changement rapide dans tous
ses aspects et c’est pourquoi le pays est devenu une des destinations préférées pour l’investissement direct de la
part d’étrangers en Afrique.

Une main-d’œuvre jeune et facile à former, un système politique stable, une société en plein changement qui, en
nombre, représente la deuxième économie du continent, tout cela est, nous le croyons, le meilleur contexte pour
attirer ceux qui aimeraient investir à long terme. L’effort de l’Éthiopie pour rallier la communauté internationale dans
la Nouvelle route de la soie, se fonde sur cette préparation approfondie.

Chers amis,

L’Éthiopie  considère  le  projet  OBOR  de  la  Chine  comme  une  étape  historique  capable  de  contribuer  à  son
développement et à celui de tous les pays de notre région. Étant donné que la décennie écoulée a vu le renouveau
du commerce entre l’Afrique et l’Orient, nous estimons que le projet OBOR contribuera à consolider les bénéfices
mutuels d’un commerce accru entre nations.  Cela  s’appliquera également aux relations entre  l’Éthiopie et  ses
partenaires traditionnels. Le fait que l’investissement direct de la part de l’Europe et des États-Unis a été un vecteur
du développement économique rapide du pays est une autre preuve que des relations mutuellement bénéfiques
peuvent engendrer un résultat indubitablement positif.

Enfin, j’aimerais conclure en disant que depuis l’adoption d’une nouvelle politique économique il y a 25 ans, on a
fait un long chemin. On a été capable d’atteindre des taux de croissance à deux chiffre pendant une décennie  ; de
mettre en œuvre des institutions majeures de gouvernance ; d’augmenter de façon significative notre contribution à
la paix régionale et continentale et d’entreprendre la création d’un vaste réseau d’infrastructures au service de
l’intégration régionale. Nous n’ignorons pas que le chemin devant nous sera aussi rocailleux car nous devront
surmonter l’impact négatif du changement climatique. Et tant que pays, l’Éthiopie est déterminée à réaliser sa vision
pour devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici 2025.

A cette fin, nous allons lutter durement pour renforcer et nourrir notre démocratie naissante, notre paix et notre
stabilité régionale. Nous puisons notre inspiration des grandes réalisations accomplies depuis 25 ans et nous nous
préparons à améliorer encore plus notre compétitivité dans le cadre mondial actuel. Avec nos pays voisins de la
région,  nous  sommes  déterminés  à  atteindre  une  renaissance  éthiopienne,  et  au-delà  africaine,  capable
d’incorporer les nouvelles possibilités qu’apportent des développements tels que la Nouvelle route de la soie.

Je vous remercie.

Retour à toute la conférence et aux autres orateur  s.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.
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Panel 4. Aux frontières de la science, exploration spatiale et fusion
thermonucléaire en tant que « nouvelle plateforme économique »

Voici la transcription (légèrement éditée) de l’intervention du Dr Alain Gachet, lors de la conférence internationale
de l’Institut Schiller des 25 et 26 juin 2016 à Berlin.

Ingénieur des mines et explorateur, Alain Gachet a travaillé dans le pétrole avant de devenir un expert mondial de
l’eau. Inventeur du  procédé Watex (Water Exploration) qui permet de localiser des ressources aquifères à l’aide
d’images radar satellite, on l’a surnommé « le sourcier des temps modernes ».

Son expertise est mondialement reconnue. Il vient de recevoir, en avril 2016, de la prestigieuse Space Foundation
américaine, l’award de la Space Technology – Hall of Fame. Aujourd’hui, il est président de Radar Technologies
International (RTI).

Il raconte sa découverte dans un récit autobiographique, L’homme qui fait jaillir l’eau du désert (octobre 2015, JC
Lattès).

Alain Gachet : Faire jaillir l’eau du désert
grâce aux satellites

Je tiens à  préciser  tout  de suite  que je ne
suis  impliqué  en  aucune  façon  dans  des
questions politiques. Je suis simplement un
scientifique.  Je  vais  vous  raconter  une
histoire  un  peu  étrange,  mais  une  histoire
réelle qui m’est arrivée il y a une quinzaine
d’années.

Voici d’abord des chiffres que tout le monde
connaît :  1,2  milliard  d’humains  n’ont  pas
accès  aujourd’hui  à  l’eau  potable,  et  5,3
milliards,  c’est-à-dire  les  deux  tiers  de  la
population  mondiale,  vivront  en  2050 dans
une  région  subissant  un  stress
hydrique.Vous  avez  entendu  parler  du
changement  climatique,  ce  n’est  pas  une
nouveauté.  Les  conséquences  en  sont
fortement  ressenties aujourd’hui.  Le  niveau

des nappes phréatiques baisse de plus en plus, alors que nous avons une population mondiale qui connaît une
croissance fulgurante.  Ainsi,  le changement climatique et  une démographie en hausse signifient  une demande
croissante en eau et l’épuisement des réserves connues.

Ce graphique (Figure 1) montre un phénomène que l’humanité n’a jamais eu à affronter. Au début de l’humanité,
vers 10 000 ans avant JC, la terre comptait à peine 5 millions d’individus. Avec l’apparition de l’agriculture et de
l’élevage au néolithique, ce nombre est passé à 250 millions. Ensuite, à la fin du XIXe siècle, la démographie fut
sans précédent, atteignant les 6 milliards d’individus que nous sommes aujourd’hui. Comment l’humanité fera-t-elle
face à ce défi ? C’est typiquement ce genre de réflexion induit par le changement de paradigme qui contribue à la
notoriété mondiale de l’Institut Schiller.

Nous avons devant nous une chance inouïe

En effet, la clé de l’évolution humaine passe par la conversion de difficultés en opportunités. Et nous avons une
chance inouïe. Les satellites de la NASA, qui orbitent autour de la Terre depuis plus de trente ans, ont permis à
l’agence de calculer que le volume d’eau potable consommé par les humains est tout compte fait assez modeste
par rapport aux ressources existantes, stockées en profondeur.
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Dr Alain Gachet, Inventeur du procédé Watex (Water Exploration)
Vidéo: http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6617.html

http://www.rtiexploration.com/
http://www.rtiexploration.com/
http://www.rtiexploration.com/
http://www.ladybirdsfilms.fr/le-sourcier/
http://www.rtiexploration.com/
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6617.html


En vérité, l’humanité s’est développée en puisant principalement dans les eaux de surface d’accès facile, comme
les lacs et les rivières (93 113 km2 ou 3 % du total), alors que la majeure partie de l’eau douce se trouve en-
dessous de la surface terrestre, dans le sous-sol (10 530 000 km3 ou 97 % du total). Cette richesse représente
donc 33 fois le volume de toute l’eau
consommée jusqu’à maintenant. Voilà
la chance inouïe qui s’offre désormais
à  l’humanité  et  à  son  avenir  à  long
terme.

Cependant,  une  question  se  pose :
comment  et  où  la  trouver ?  Voilà  le
vrai défi. Lorsqu’on sait que je viens
de  l’industrie  pétrolière,  on  peut
imaginer que je n’ai a priori rien à voir
avec  l’eau.  L’eau  n’est  même  pas
cotée  en  bourse,  elle  n’a  aucune
valeur  marchande,  sauf  si  vous
mourez  de  soif…mais  là,  c’est  trop
tard !

Un concours de circonstances

J’ai été amené à m’occuper de l’eau
presque par hasard. Tout commence
en 2002, lorsque j’étais employé par
la  société  Shell  pour  un  projet
d’exploration pétrolière dans le désert
de Syrte, en Libye. C’est alors qu’en examinant une image radar prise d’une hauteur de 800 km, je découvre une
énorme  fuite  le  long  d’une  conduite  souterraine,  l’aqueduc  de  la  fameuse  « rivière  artificielle »  construite  par
Kadhafi.

C’est alors que surgit tout-à-coup dans mon esprit une idée tout compte fait assez simple : si l’on peut voir des
fuites souterraines,  ne pourrait-on  pas  utiliser  les  images  radar  prises  par  satellite  pour  trouver  de l’eau plus
profonde ?

 
Techniquement, il faut savoir que les images radar visualisent avant tout la rugosité et les aspérités de la surface
terrestre, comme le relief, la végétation ou encore les habitations. A ces indices, se mélangent sur la même image
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Deux images de la même région en Libye. Alors que l’image habituelle, à droite, indique avant tout la rugosité de la
surface, l’image de gauche, obtenu avec le procédé du Dr Alain Gachet, met en évidence l’existence, dans le sous-
sol, de l’énorme fuite d’eau dont souffrait la rivière artificielle créé par Kadhafi.

Figure 1 :  L’agriculture et la révolution industrielle ont provoqué une forte
hausse de la démographie mondiale. Crédit : Alain Gachet



des traces plus profondes d’humidité du sous-sol.

En clair, il fallait trouver moyen de se débarrasser des indices de la surface pour ne visualiser que l’humidité en
sous-sol, un vrai défi à relever. Cela m’a pris deux ans de travail de recherche intensif pour trouver l’algorithme de
filtrage adéquat, que j’ai baptisé procédé « Watex » pour Water Exploration.

Crise du Darfour

Tout juste deux semaines après ma découverte, c’est la grande crise du Darfour qui éclate au Soudan en février
2004.  Les  gens  du HCR (Haut  commissariat  des  Nations  unis  pour  les  réfugiés,  à  Genève)  m’appellent  par
téléphone. Ils ont eu vent de mon travail et me disent :

Alain, il y a 250 000 réfugiés fuyant le Soudan, qui sont arrivés précipitamment le long de la frontière tchadienne,
sur un front de 650 km de long. On les accueille dans des camps, mais on dépense des millions de dollars pour
leur apporter de l’eau par camions-citernes. Peux-tu nous aider à trouver de l’eau pour ces gens ?

« Je n’en sais bigrement rien, leur ai-je répondu. Pour l’instant, je n’ai aucune expérience dans ce domaine de
l’humanitaire. Je viens juste d’inventer un procédé, mais dans ce contexte, on n’a pas le droit d’hésiter,  alors
fonçons ! » Me voilà donc brutalement catapulté de mon bureau sur le terrain, pour voir ce qu’on pouvait faire.

                                                                                                                                                                                                     
Voici une image radar du Darfour couvrant une surface de près de 400 km sur 400 km, c’est-à-dire 160 000 km2.
C’est là que se trouvaient à l’époque 3 millions de personnes déplacées dans des camps. Que faire pour les aider ?

Regardez bien ces deux images de la même zone.  Mon procédé m’a permis de passer de l’une (indiquant la
rugosité et les aspérités de surface) à l’autre (indiquant exclusivement l’humidité du sous-sol). Sur la deuxième, on
peut voir à 20 mètres sous terre grâce à cet algorithme « filtrant ».

Nous y découvrons un vaste réseau de rivières souterraines et si elles sont là, c’est qu’il y a de l’eau en quantité.
On ne peut donc pas laisser mourir ces gens de soif alors qu’on voit ces belles artères irriguées qui se déploient en
sous-sol sur des milliers de kilomètres !

Cependant, il va falloir faire parler la réalité du terrain. C’est là que l’aventure commence, car sur place, vous vous
trouvez exposé en permanence à toute sorte de menaces physiques : vous devenez vous-même un réfugié, exposé
à la soif et aux violences. Comme le montre cette photo, j’ai pu bénéficier d’une protection des forces de maintien
de la paix de l’ONU. Toute une armada déployée pour me protéger.

Comme résultat : en deux ans, 1700 puits ont pu être forés au Darfour, avec un taux de réussite qui est passé de
33 % à 98 %. Au total, cela a rendu disponible de l’eau, non pas pour 3 mais pour 33 millions de personnes, et a
permis d’économiser 500 millions de dollars dans le transport d’eau par camions-citernes.

Pour moi, c’est la réalisation d’un rêve. Lorsque j’ai découvert cette fuite d’eau en Libye et que je me suis décidé à
éliminer les indices de rugosité de surface pour ne garder que l’humidité du sous-sol,  j’ai  compris que j’allais
déchirer un rideau, franchir une des multiples portes de l’univers pour accéder à un autre monde qui existe de
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Deux cartes d’une même région du Darfour. A droite, la rugosité de la surface, à gauche, les réserves aquifères du 
sous-sol. Crédit : RT



l’autre côté : le nouveau monde de l’eau profonde sous terre.

Le Turkana, au Kenya

Cette expérience m’a conduit à m’occuper de plus en plus de la question de l’eau. En 2011, une sécheresse terrible
frappe la Corne de l’Afrique. Elle touche 33 millions de personnes vivant en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Je
dois dire que juste avant, en 2007, la même sécheresse avait frappé le nord de la Syrie, détruisant l’économie,
tuant le bétail, ravageant les récoltes et appauvrissant les populations qui se précipitent alors dans les villes pour
tenter de s’en sortir. C’est le début du « printemps arabe », sans doute lié à ce phénomène. Mais cette sécheresse
massive, c’était vraiment l’enfer.

J’arrive quelques mois après au nord
du  Kenya,  au  Turkana,  une  région
aride sur la frontière du Sud-Soudan.
Une  fois  de  plus,  la  situation  est
épouvantable.  Et  lorsqu’on  me
demande de trouver de l’eau là-bas,
je suis désespéré et désemparé, mais
je garde à l’esprit que toute question a
sa réponse.

Les  données  géologiques  et  les
premières  images  satellitaires  sont
peu  engageantes.  Pourtant,  on  doit
trouver  de  l’eau  pour  permettre  aux
200  000  réfugiés  entassés  dans  le
camp  de  Kakuma  de  survivre.  Une
fois  de plus,  les  résultats  dépassent
les  espérances.  Ils  permettent
notamment  d’identifier  des  « trous
noirs »,  ce qui est  un bon signe,  car
cela signifie que l’eau se trouve à une
telle  profondeur  qu’elle  échappe aux
images  radar,  mais  qu’on  peut
probablement  en  trouver  dans  le
sous-sol profond. Et l’identification de
ces aquifères, en utilisant les données
géophysiques et autres, nous permet
de  proposer  cinq  endroits  choisis
comme  cibles  pour  des  forages
d’exploration.

 
La plaine du Lotikipi couvre une surface équivalente à plus de la moitié de la Belgique. Jamais il n’y a eu de forages
dans cette région. Au total, avec nos forages on y a trouvé un aquifère de 200 milliards de mètres cubes d’eau,
deux fois la taille du lac Léman à Genève. Lorsque j’ai demandé à l’ONU de forer là-bas, ils m’ont dit  : Alain, tu es
complètement fou ! Peut-être, mais si on trouve de l’eau, cela changera complètement la donne dans la région.
Donc, on doit y aller.

Le  coût ?  Celui  de  forer  un  puits  de  400  mètres  de  profondeur,  là  où  l’eau  devait  se  trouver.  Je  disposais
d’échographies de compagnies pétrolières. Le fait d’avoir travaillé dans le pétrole m’a été très utile. En combinant
ces  relevés  sismiques  avec  les  « trous  noirs »  des  images  radar,  la  conviction  m’est  venue qu’il  existait  des
réserves d’eau souterraines. De l’eau a jailli du puits dans une liesse incommensurable : deux cents milliards de
mètres cubes d’eau potable nous y attendaient ! Pour obtenir quelques gouttes d’eau permettant de nourrir bétail et
enfants, ces femmes devaient marcher 40 km par jour !  Tout cela pour de l’eau saumâtre. Pourtant,  dans cet
espace immense où je passais pour un dingue, j’ai découvert un potentiel considérable.
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Eau, source de paix

Dans son récit  autobiographique L’homme qui  fait  jaillir  l’eau du désert,  Alain  Gachet  décrit  la  réaction  de la
population locale :

«  Les enfants, qui n’ont jamais vu autant d’eau claire, pure et abondante,
jouent,  rient  et  dansent  sous  cette  douche  improvisée.  Les  hommes
Turkana bénissent la source en invoquant leurs dieux, mais ils les insultent
aussi pour les avoir abandonnés si longtemps à la terrible sécheresse alors
même que l’eau était là, sous leurs pieds.

Les femmes, elles, ont entamé une danse spontanée autour d’un magicien
aux cheveux blancs, le remerciant de leurs chants. Elles ont compris en un
instant  que  leur  vie  venait  de  basculer,  que  des  rêves  impossibles  de
prospérité étaient désormais à portée de main.

Ces  danses  sont  les  remerciements  les  plus  émouvants  et  les  plus
spontanés que j’aie jamais reçus et ce, de la part de la population la plus
déshéritée de la planète. L’espoir qui naît alors en moi est immense, car je
sais  qu’il  concerne  maintenant  l’avenir.  (…)  Cette  découverte  laisse
entrevoir toutes les possibilités désormais ouvertes à ces populations en
détresse.  Avec  autant  de  réserves  renouvelables,  chaque puits  pourrait
entretenir un oasis de prospérité, un espace de réconciliation et de paix. »   

                           Lodwar

Ensuite, je me suis rendu à Lodwar, la capitale du Turkana, où résident 10
000  personnes.  Dans  cette  capitale  de  la  pauvreté  et  de  la  saleté,  les
femmes fouillaient les bennes à ordures dans l’espoir de trouver quelques
restes pour nourrir leurs enfants.

Grâce aux images satellitaires, on a découvert qu’une réserve d’eau souterraine existait à cinq kilomètres à peine
de la capitale ! Personne n’avait eu l’idée de forer là, à 200 mètres de profondeur. Et le relevé sismique me donnait
de nouveau une indication importante d’une aquifère riche de 10 à 12 milliards de mètres cubes d’eau potable à
200 mètres de profondeur, bien que le bassin ait une profondeur de 4 km. Cela vous donne une idée du potentiel
très important de la région. Lors du forage, l’eau était de nouveau au rendez-vous. Les enfants n’avaient jamais vu
autant d’eau fraîche, claire et potable de leur vie ! Pour les habitants, on les fait passer de l’enfer à la prospérité.
Les femmes qui glanaient dans les poubelles, cultivent maintenant leur propre lopin de terre et peuvent nourrir leurs
enfants. Cette eau leur rend leur dignité. Ils ont maintenant du bétail, qu’ils peuvent nourrir et abreuver tous les
jours. Leurs chèvres leur donnent enfin du lait. Ils peuvent maintenant sauver leurs familles. Ils n’ont plus besoin
d’aucune forme d’aide internationale pour survivre. Le gouvernement doit seulement payer les puits nécessaires
pour exploiter  cette  richesse.  Mais  l’eau est  là,  en sous-sol,  et  elle  est  abondante et  renouvelable,  ce qui  est
extrêmement important.

Planter des arbres en Irak

Dernier chapitre, l’Irak, la partie la plus difficile. J’ai commencé à discuter avec les autorités irakiennes il y a cinq
ans, à l’époque de Nouri al-Maliki  (Premier ministre de 2006 à 2014). Le programme pour l’eau en Irak a été
financé par l’UE sous la direction de l’UNESCO et a été mis en œuvre par ma société. On a décidé de prospecter
l’eau sur l’ensemble du territoire irakien [et non pas dans une seule région]. L’Irak, comparé au Turkana, c’était
vraiment un gros morceau à avaler, une énorme quantité de pixels de 6,5 mètres chacun. On a ainsi créé une
image radar de très haute résolution pour tout l’Irak.

Comme je vous l’ai dit avant, les images radars sont très sensibles à la rugosité et aux aspérités de la surface. Sur
cette carte (à droite), on voit les échos des toits métalliques des villes de Bagdad, Mossoul, Arbil, Souleimaniye, Ar
Ruthba, etc.

Et ici vous voyez le Tigre et l’Euphrate. Une fois de plus, cette image (à droite, non traitée) visualise aussi bien la
rugosité que l’humidité. Appliquons maintenant l’algorithme de filtrage pour ne garder que l’humidité sur l’ensemble
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du territoire irakien.  On obtient un type d’image complètement nouveau (à gauche).  Vous voyez maintenant le
contenu en humidité de tout l’Irak jusqu’à vingt mètres en dessous de la surface du sol.

Cela améliore immédiatement les choix. Si vous voulez restaurer la végétation, ne plantez jamais d’arbres dans les
parties en noir sur cette carte. Car cela signifie que l’eau se trouve bien en dessous des vingt mètres et donc
inatteignable par les racines de vos arbres.
Vous voyez également le Tigre et l’Euphrate. Ils ont l’air franchement ridicules ! Pourquoi ? Parce que la Turquie et
d’autres pays ont coupé l’eau entrant en Irak par leurs grands barrages en amont. Mais regardez ici, en haut sur la
carte (à gauche), au Kurdistan, il y a plein de réserves d’eau. Et l’on peut imaginer que c’est pareil de l’autre côté
de la frontière, en Syrie.
Al-Anbar (province occidentale d’Irak), un désert total ? Pas si sûr, car il y a des traces d’humidité. On continue à
essayer de comprendre d’où vient cette humidité car elle ne vient pas de rivières (il y en a jamais ici)  : cela vient du
sous-sol profond.
Ainsi, cette carte comporte toutes les clés pour la reconstruction de l’Irak. Je ne parle que de l’Irak, parce que je
n’ai étudié que ce pays, mais imaginez les conséquences pour le reste de la région.
Revenons un instant à la région de Sinjar, ici, dans le nord de l’Irak, près de la frontière syrienne. De larges plaines,
une belle terre, un sol excellent où l’on peut faire pousser du blé. Aujourd’hui, ces terres sont en friche à cause de la
guerre. Voici une photo de silos à grain abandonnés. On doit les remettre en état et mettre fin à la guerre. Voici une
photo de la ville de Sinjar où vivaient 300 000 personnes, totalement ravagée aujourd’hui.

Conclusion

Pour moi, il n’existe pas de situation désespérée qui soit sans solution. On doit toujours se rappeler que dans la vie,
il n’y a pas de problèmes, mais des questions et des réponses.

Cette nouvelle façon de voir le monde :
1. révèle des ressources souterraines inconnues en eau ;
2. peut permettre aux décideurs de fixer des priorités dans leurs objectifs ;
3. permet la planification de la reconstruction post-conflit rapidement et efficacement.
L’efficacité de ces images dépend aussi de leur précision : l’on sait donc exactement où l’on doit aller.
Ainsi,  les  nouvelles  technologies  spatiales  peuvent  changer  l’équilibre  géopolitique  des  eaux  souterraines  en
échappant au vieil  adage :  qui  contrôle  l’amont contrôle  l’aval.  Cependant,  il  est  important  de rappeler  que la
science doit rester au service du progrès de l’humanité.

Retour au programme de la conférence avec les liens aux autres interventions.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.

Alain Gachet     : "Une découverte, ça dérange... par Europe1fr
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Deux cartes de l’Irak. Avant le traitement des données (à droite) et après (à gauche). Crédit : RT

http://www.dailymotion.com/video/x39lj9r_alain-gachet-une-decouverte-ca-derange-beaucoup_news
http://newparadigm.schillerinstitute.com/fr/
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6575.html


Adeline Djeutie : quel rôle pour l’énergie nucléaire dans les pays en
voie de développement ?
Voici la transcription de l’intervention de Adeline Djeutie, consultante indépendante et ancienne responsable de la
division Afrique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), lors de la conférence internationale de
l’Institut Schiller des 25 et 26 juin 2016 à Berlin.

L’énergie dans les pays en voie de développement : 
quel rôle pour l’énergie nucléaire ?

L’énergie  dans  les  pays  en  voie  de
développement :  quel  rôle  pour  l’énergie
nucléaire ?

L’énergie  joue  un  rôle  essentiel  dans  le
développement économique et social.  En
fait,  il  n’y  a  pas  de  développement
possible  et  de  lutte  contre  la  pauvreté
sans  un  approvisionnement  fiable  et
durable en énergie. L’énergie contribue à
l’amélioration  des  conditions  sociales
(santé,  éducation,  alimentation  et  vie
décente)  et  au  développement
économique  (développement  du  secteur
privé,  investissement,  emploi,
industrialisation,  innovation,  etc.).
Pourtant,  de  nombreux  pays  en
développement  ne  sont  toujours  pas  en
mesure  de  répondre  aux  besoins
énergétiques  de  leur  pays  et  donc  de
créer  les  conditions  nécessaires  qui
pourraient  enclencher  un  développement
efficace et réduire la pauvreté. 1,4 milliard

de personnes ne disposent pas encore d’accès à l’énergie et la plupart d’entre eux sont dans des pays en voie de
développement. Selon les prévisions des Nations Unies sur la croissance de la population mondiale, la population
devrait passer de 6,7 milliards en 2011 à 8,7 milliards en 2035, ce qui implique une augmentation substantielle de
la demande en énergie. Plus de 70% de cette augmentation de la demande est attendue des pays en voie de
développement, dont les principaux sont la Chine et l’Inde.

Dans des régions comme l’Afrique, la pauvreté énergétique ne reflète pas le potentiel réel des ressources naturelles
existantes dans ces nombreux pays. En fait, l’Afrique est dotée de nombreuses ressources naturelles (pétrole, gaz,
charbon, soleil, eau, vent, uranium, etc.) qui pourraient répondre à la demande énergétique actuelle et prévue si
certains goulots d’étranglement étaient levées et si les mesures adéquates étaient prises.

A  titre  d’exemples  spécifiques,  et  c’est  en  effet  un  paradoxe,  dans  la  République  démocratique  du  Congo,
seulement 9% de la population a accès à l’électricité, alors que le pays a un énorme potentiel hydroélectrique [1].
Le Nigeria, est l’un des principaux pays producteurs de pétrole dans le monde et membre de l’OPEP, il pourrait
fournir de l’électricité à 55,6% de sa population. Le Niger et la Namibie sont les 4e et 5e leaders mondiaux de
production d’uranium, mais seulement 14,4% et 47,3% de leur population respectivement a accès à électricité [2].

L’accès aux sources traditionnelles et aux sources d’énergie renouvelables a été jusqu’à présent limité en raison de
plusieurs facteurs, tels que l’instabilité politique, le manque de fonds d’investissement, des politiques nationales de
réglementation trop lourdes, des obstacles technologiques, des marchés de trop petite taille et des moyens de
transport trop faibles à l’intérieur pays et avec les pays voisins.
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Adeline Djeutie, consultante indépendante et ancienne responsable de
la division Afrique de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA)                                           
vidéo : http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6623.html

http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6623.html#nb2
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6623.html#nb1
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6623.html


Le  changement  climatique  et  les  dérèglements  environnementaux  récents  ont  été  considérés  comme  la
conséquence des empreintes écologiques d’origine naturelle et d’origine humaine, et par l’utilisation de manière
non durable des ressources naturelles limitées et la destruction de notre écosystème au cours des siècles passés.

Nous avons assisté récemment à des catastrophes environnementales dévastatrices sur tous les continents et les
pays en voie de développement ont été plus vulnérables aux effets néfastes à long terme de ces catastrophes,
posant un défi supplémentaire à leur programme de développement national. La nécessité de réduire d’urgence
l’augmentation des émissions de gaz à effet  de serre (GES) a acquis un soutien international  et  les appels à
l’écologisation de l’économie ont atteint un point de non-retour.

Les énergies renouvelables sont promues comme l’énergie propre alternative. Il  y a de nombreuses incitations
financières  et  de  nombreux  investissements  dans  des  politiques  de  développement  de  l’énergie  et  dont  les
donateurs traditionnels et investisseurs soutiennent de préférence les énergies dont les sources sont abondantes et
infinies comme le vent, le solaire, la géothermie et dans une certaine mesure, l’eau.

L’énergie nucléaire qui a eu ses années de gloire jusqu’au milieu des années 1980, semble être dépeinte comme
obsolète  et  donc  rejetée  en  tant  qu’option  viable  généralisée  dans  les  grands  débats  de  politique  et  de
développement énergétique au niveau international.

La fin de l’ère de l’énergie nucléaire ?

L’énergie nucléaire s’est pourtant jusqu’ici avérée être source d’énergie propre et fiable. Il y a environ 435 réacteurs
nucléaires opérationnels dans le monde à la fin de 2014 [3], dont la plupart d’entre eux aux États-Unis (99), en
France (58),  au Japon (48),  en Russie (34),  en Chine (23),  en République de Corée (23) et en Inde (21)  [4].
L’énergie nucléaire a longtemps contribué au développement des pays industrialisés. L’accident de Fukushima-
Daiichi en 2011 a fait éclaté des débats intenses et de fortes mobilisations pour éliminer les programmes d’énergie
nucléaire considérés comme trop risqués et dangereux. Et il est toujours considéré dans l’opinion populaire des
opposants au nucléaire que le salut énergétique devrait provenir de l’innovation et des progrès technologiques dans
les autres sources d’énergies renouvelables. Maintenant, le facteur inconnu est de savoir si le coût et les capacités
des  autres  sources  d’énergies  renouvelables  pourraient  remplacer  efficacement  le  nucléaire  dans  le  mix
énergétique national et aussi le cas échéant, si les populations seraient prêtes à en supporter le coût nécessaire ?

En attendant, malgré un certain ralentissement majeur dans l’industrie nucléaire depuis l’accident de Fukushima-
Daiichi et la forte perception négative du public à propos du nucléaire, en particulier en Europe, la réalité est la
suivante :  de nombreux pays dépendent  encore de cette source d’énergie  pour assurer un approvisionnement
stable et abordable en énergie à leur population. Basé sur une étude menée par l’AIEA, l’électricité nucléaire a
toujours une part importante dans le portefeuille énergétique des soi-disant 34 pays nucléaires. De 1985 à 2014, la
part de l’électricité nucléaire a compté pour 76,9% en France, 47,5% en Belgique, 30,4% au Japon, 19,5 aux États-
Unis  d’Amérique et  15,8  en  Allemagne [5].  Cette  part  est  également  très  importante  dans les  pays d’Europe
centrale (Slovaquie 56,9%, Hongrie 53,6%, Ukraine 49,4%, Slovénie 37,1%, République tchèque 35,9%, Bulgarie
33,6%,  Arménie  30,7%)  et  variable  pour  le  reste  des  pays  nucléaires.  En  même temps,  les  pays  nucléaires
traditionnels comme la Russie, le Japon, les États-Unis et la France augmentent leur production nucléaire pour
augmenter la part de l’électricité d’origine nucléaire, mais le changement majeur est maintenant observé dans de
nombreux pays émergents : l’Inde, la Chine, le Pakistan, les Émirats Arabes Unis, la Turquie visent à maintenir leur
croissance  économique  et  démographique  rapide.  Cette  nouvelle  tendance  permet  de  faire  une  analyse  des
perspectives qui pourraient être davantage explorées pour d’autres modèles de développement de pays moins
développés. En fait, le fort intérêt des pays émergents dans le développement ou l’expansion de leur programme
d’énergie  nucléaire traduit  le potentiel  qui  réside dans cette source d’énergie  au-delà  des risques connus.  Ce
potentiel mérite d’être exploré plus loin sans aucune forme de tabou ou de préjugé.

Le changement climatique, le développement et le rôle du nucléaire

Après tant d’années de développement international, les pays en développement en lien avec la communauté des
agences de développement ont échoué à mettre en œuvre des politiques énergétiques qui soient compatibles avec
les besoins réels et les défis auxquels sont confrontés ces pays. Avec tant de priorités pour leur développement, les
pays  en  développement  ont  beaucoup  à  faire ;  ce  qui  rend  difficile  de  suivre  l’ordre  du  jour  international  en
constante évolution. Les accords sur les changements climatiques ajoutent des défis importants à ces pays, et
provoquent  leur  réticence  à  s’engager  fortement  et  à  soutenir  l’effort  mondial  de  lutte  contre  le  changement
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climatique. En ce qui concerne l’énergie, beaucoup, pour ne pas dire tous ces pays, sont fortement tributaires de la
finance  internationale  pour  soutenir  les  infrastructures  énergétiques  de  leur  pays.  Aujourd’hui,  ces  soutiens
financiers sont offerts pour le développement des technologies propres, mais pas pour le nucléaire. En regardant
les modèles de développement des pays riches, ils ont presque tous, si ce n’est pas pas tous, eu, à un certain
moment  de leur développement recours à l’énergie nucléaire.  La question à se poser de nos jours,  est  si  un
développement  socio-économique  est  possible  sans  prendre  en  compte  le  nucléaire  dans  les  prévisions  des
indicateurs de développement en demande énergétique et de comparer avec d’autres modèles de développement
réussis.

Il est en effet frappant de voir la liste des pays nucléaires et de voir que les pays émergents d’Asie et d’Europe
centrale sont ceux qui ont pris les devants dans les investissements de production d’énergie nucléaire et que cela
devrait croître régulièrement au cours des prochaines décennies. Il est évident que le niveau de vie et le niveau de
développement  de  certains  pays  augmentant,  augmente  aussi  la  demande de  qualité  en  termes d’eau,  d’air,
d’énergie,  de  nourriture  et  d’autres  produits.  Les  approvisionnements  énergétiques  pour  tous  et  abordables
demeurent la préoccupation des pays en développement pour les temps à venir.

Prenant  en  considération  le  fait  que  le  nucléaire  est  une  technologie  éprouvée,  pour  lequel  les  exigences
particulières  de  sécurité  doivent  être  mises  en  place,  l’innovation  et  le  développement  technologique  pourrait
également contribuer à atténuer certains risques pour la sécurité, en gardant à l’esprit qu’il n’y a pas de scénario de
risque  zéro  dans  les  percées  technologiques.  D’autres  considérations  sur  le  rôle  du  nucléaire  pour  le
développement seront discutées au cours de ce panel.

[1] Africa Energy Outlook 2014, IEA

[2] http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS

[3] http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10903/Nuclear-Power-Reactors-in-the-World-2015-Edition

[4] http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10903/Nuclear-Power-Reactors-in-the-World-2015-Edition

Retour au programme de la conférence avec les liens aux autres interventions.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.
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Panel  5.  L’héritage  culturel  et  historique  commun  à  l’Europe,  la
Chine, la Russie, l’Amérique et au monde arabe

Gian Marco Sanna – Le diapason de Verdi, 
une démonstration 

Bonjour.  Je m’appelle Gian Marco Sanna,
et je suis le fondateur et chef d’orchestre du
Projet Geminiani,  basé à Londres.  Je vais
prendre  cinq  minutes  pour  vous  raconter
mon histoire. Ce qui s’est passé, c’est que
j’ai déménagé à Londres ; j’ai quitté l’Italie
en  1997.  J’ai  été  en  France,  et  en
Allemagne, pendant quelques mois ;  et  j’ai
vécu au Portugal et en Espagne. J’ai vu du
pays.  À  un  moment  donné,  j’ai  décidé de
déménager en Angleterre, à Londres, et de
commencer  à  zéro  un  nouveau  projet.  Je
n’avais  pas  une  idée  claire  de  ce  que  je
voulais faire, mais je savais que je voulais
quelque chose de nouveau – et de concret,
je le ressentais, d’une certaine façon. Mais
je n’étais sûr de rien.

Pour  me fixer  les  idées,  je  me suis  lancé
dans des recherches sur Internet.  J’ai  par

exemple lu un certain nombre de messages sur Facebook de gens qui parlaient demusique au diapason du la 432.
J’ignorais à peu près tout de cela à ce moment-là. Je n’y étais donc pas du tout préparé. Et je me suis mis à
approfondir le sujet. Par exemple, j’ai vu que depuis 2002 environ, il y avait la musique Funk, et que Chiang-Ie Hue
enregistrait au la 432. Je me suis alors dit : « Tiens c’est drôle. Voilà quelque chose qui mérite que je m’y intéresse
un peu, et que je m’y investisse. »J’ai donc creusé le sujet, et à un moment donné j’ai commencé à m’interroger
surce que voulait dire ce 432. Et à force de lire à droite et à gauche, j’ai commencé à comprendre. Eh bien dites-
donc, j’avais ouvert ma fenêtre sur un nouvel univers !

J’étais vraiment stupéfait. J’ai pensé que oui, cela pouvait devenir mon nouveau projet, mais qu’il fallait que j’en
sache encore davantage. C’était en 2012, voici seulement quatre ans. Comme les musiques Funk et même Pop
étaient  enregistrées à 432 – Pink Floyd le faisait  déjà  bien avant  – je me disais :  « Pourquoi cela ? Ce n’est
sûrement pas un hasard. Il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. »

Pourquoi 440, me suis-je alors demandé. Pourquoi m’a-t-on bonimenté toute ma vie sur le la 440 ? En fait, le la du
diapason n’a  jamais  fait  que monter,  jusqu’à  ce  qu’un  beau  jour  on  le  fixe  à  440.  Très  bien.  Cependant  en
Allemagne, le Philharmonique de Berlin s’accorde à 446, je crois. Où cela s’arrêtera-t-il ? C’est comme la tour de
Babel – c’est à n’y rien comprendre.

J’en venais à me dire : « Non, non, non, non : il faut arrêter cela d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas juste. »
Pour couronner le tout, chaque jour que je passais sur Internet apportait son lot de révélations. Comme la qualité de
la fréquence, ce que la fréquence produit. Parce que c’est bien beau de se dire qu’on joue à 432, mais si on n’est
pas  trop  fixé…  Si  on  ne  sait  pas  trop  pourquoi…  Non  vraiment,  j’ai  découvert  des  choses  extrêmement
intéressantes. Tenez par exemple, Goebbels et les expériences pratiquées par les nazis sur des soldats, à 432,
440, 450 ! Il s’est rendu compte que lorsqu’on jouait le même morceau, strictement le même, à 440 puis à 450, le
pouls augmentait, de même que la pression sanguine ; et l’agressivité augmentait. C’était si vous voulez comme un
effet Red Bull, si vous me passez l’expression. Je pense que vous saisissez [rires].
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Donc Goebbels s’est dit :« Tiens, tiens, si la fréquence a ce pouvoir,  je peux l’utiliser, pas vrai ? ». À des fins
obscures. Et alors je me suis dit que s’il y avait moyen d’utiliser ce pouvoir à des fins obscures, il devait y avoir
aussi moyen de l’utiliser à des fins utiles. C’est ce que j’ai voulu faire.

Et alors, pourquoi « Projet Geminiani » ? Parce que j’étais à Londres en 2012, et que cette année-là j’ai découvert
que l’on y fêtait le 250ème anniversaire de la mort de Francesco Geminiani, un compositeur et violoniste italien
arrivé à Londres en 1714. Il y a connu un grand succès. Il est devenu le musicien du Roi, de la cour  ; je me suis dit :
« C’est lui qu’il me faut. C’est le nom que je veux retenir. C’est un Italien venu à Londres, comme moi  : allons-y !
Sans doute me portera-t-il chance ! » Donc voilà pourquoi.

Revenons à la fréquence. Je me suis attelé à la tâche. J’ai créé une page Facebook. Après avoir créé l’ensemble,
ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à m’accorder moi-même à 432. Pour ne rien vous cacher, ça a été très
dur les deux ou trois premiers jours. Mais en même temps, je ressentais une différence. Je jouais un Niccolo Rupo
de la fin du XVIIIe, avec un violon datant de 250 ans, contre lequel je me battais régulièrement pour parvenir à
l’homogénéiser ;  un « loup »,  dans le  langage technique,  c’est  lorsque deux notes voisines,  le  ré et  le  do  par
exemple, se mettent à vibrer en même temps ; mettons que vous jouez un do, alors le ré du violon se met à vibrer
lui aussi. Or ces deux notes ne s’accordent pas, elles ne vont pas ensemble. Le son produit fait «  Ouuuuuh » : c’est
une note « fofolle », si vous voulez. Nous l’appelons un « loup » à cause de cela, parce que cela produit ce genre de
son-là.

Et mon violon avait toujours eu un loup. Le meilleur Stradivarius aura son loup ; tous les violons en ont un. Et que
s’est-il passé ? Je me suis mis à m’accorder à 432, et le loup a disparu ! Je ne plaisante pas ! Allons, me suis-je dit,
c’est sûrement une coïncidence. Mais il y en a eu d’autres, des « coïncidences » comme celle-là : le violon sonnait
beaucoup plus équilibré, plus doux.

Allez, une autre petite anecdote. Je suis diplômé en violon, et j’ai un autre violon, moins bon que l’autre  : eh bien il
grinçait en permanence ! Or je ne crois pas avoir un mauvais son. Je ne crois pas que je grince, pas du tout – mais
ce violon me grinçait aux oreilles sans que je sache pourquoi. J’avais 25 ans à l’époque  ; j’ai donc pensé que
probablement je n’étais pas fait pour le violon. J’ai donc décidé d’obtenir un autre diplôme, en alto. Je me disais
que bon, l’alto étant plus bas, il irait mieux. J’ai obtenu mon diplôme d’alto, mais l’alto lui aussi grinçait.

Ce n’était pas le violon, et ce n’était pas l’alto : c’était la fréquence. Ce n’était que la fréquence.

J’étais donc aux anges. Cette nouvelle fréquence, à laquelle je m’habituais, me satisfaisait beaucoup plus. J’ai
ensuite découvert des choses fort intéressantes : par exemple, le périmètre de la pyramide de Khéops, multiplié par
432, donne le périmètre équatorial de la planète ; et la hauteur de la même pyramide multipliée par 432 vous donne
son périmètre polaire. Autres coïncidences, donc. Mais non : je ne crois pas aux coïncidences. Mais admettons,
admettons.

Je me suis donc mis au 432. Comme professeur, et comme exécutant ; il m’a fallu renoncer à de nombreux postes
dans des orchestres ; j’ai dû dire non à des auditions qu’on me proposait. Parce que j’avais décidé d’un autre genre
de vie. Du suicide ? Probablement. Mais je suis heureux ainsi.

Je me suis donc mis à vivre différemment. Il faut savoir que chaque fois, mais vraiment chaque fois qu’un de mes
étudiants doit passer un examen pour une école ou autre, comme ce sont des étudiants privés, ils s’adressent à
moi ; je leur enseigne à 432, et ils le savent. Et lorsque vient l’heure de l’examen, le piano de l’accompagnateur est
à 440 : il faut que j’accorde le violon à 440, et mon Dieu que le son est agressif  ! Je crie au meurtre ! Le son me fait
une impression d’acidité, d’agressivité ! On en revient d’une certaine manière au problème des sons grinçants.

Dans mes cours privés, j’ai rencontré un autre Italien, un ingénieur de 34 ans, qui fait de la compétition de moto.
C’est un motard convaincu. J’ai commencé à lui parler du la 432, espérant qu’il comprendrait. Son regard disait  :
« Oh la la ce gars est fou ! » Et moi de lui dire : « C’est bon, je me tais. Si vous voulez changer de professeur,
allez-y.  », « Pas du tout » m’a-t-il répondu « En fait, je vous crois. Savez-vous pourquoi ? Parce que nous autres
ingénieurs qui préparons les motos, quand nous voulons rendre plus flexible par exemple une pièce donnée, nous
la bombardons d’une certaine fréquence. » Et moi : « Quoi ? La fréquence peut produire ça ?  » J’étais ébahi.

« Oui tout à fait, la fréquence peur produire ça, et ça… » et ainsi de suite. J’ai aussi découvert par la suite Masaru
Emoto,  et  comment  la  fréquence peut  changer  la forme de l’eau.  Elle  prend des formes qui  dépendent  de la
fréquence. C’est ahurissant. Aujourd’hui on arrive à faire voler des objets, de petits objets, à certaines fréquences.
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Totalement ahurissant. Tel est le pouvoir de la fréquence. Il est si grand, si au-delà de ce qu’on pensait jusqu’ici,
juste parce que personne n’en parlait jamais ; on n’en parlait pas du tout. D’accord, j’ai une théorie là-dessus : vous
savez comme le pouvoir est ambigu. Et qui a le pouvoir ? Qui veut détenir le pouvoir et le conserver ? Je suis sûr
que vous savez faire deux plus deux égale quatre. C’est ce qui se passe ici, je pense, pas vrai ?

Donc je suis très heureux de tout cela. L’Ensemble a démarré très naturellement. C’est vrai, si vous avez un projet,
il vous faut un ensemble, un ensemble à cordes. Et à ce que je pense, il n’y a pas de meilleur moyen pour ressentir
la différence entre les deux fréquences.

Cela a été très difficile, vraiment très difficile au début, mais aujourd’hui cela s’arrange et cela va beaucoup mieux.
Et  vous l’avez constaté, vous qui  êtes allés au concert  hier  soir,  n’est-ce-pas ? Roberto Valdes,  par exemple,
n’avait jamais joué à 432. Il est venu du Portugal par amitié. C’est un soliste international  ; c’est un soliste et un
professeur de renom. Il est venu du Portugal, simplement pour essayer ! Pour m’aider, bien entendu, mais aussi
pour essayer. L’altiste n’avait jamais joué à 432 non plus ; Jochen, le contrebassiste, un garçon très curieux, et très
intéressant, vraiment un très bon musicien, n’avait jamais joué à 432 non plus – et il a été enthousiaste.

Or cela a été difficile,  très difficile au début, mais désormais, je crois que c’est la seule manière que je puisse
poursuivre. Je ne me vois vraiment pas faire quoique ce soit d’autre. Je ne dis pas cela parce que je me tiens
devant vous, mais je me tiens devant vous à cause de cela. C’est l’inverse ! [applaudissements]

Ici le lien vers l’article avec les vidéos des interprétations du Camerata Geminianiau concert «     dialogue musical des
cultures     » joué la veille dans le cadre de la conférence.

Discussion avec le public
Question : Bonjour. Hier le concert était fantastique.

Gian Marco Sanna : Merci beaucoup.

Et plus spécifiquement, le diapason dans l’église, la chaleur que nous avons ressentie dans le son.

J’espère bien.

Ça a changé les gens, tout au long de la soirée. Cela fait 20 ans que l’Institut Schiller a commencé à
faire  campagne pour  le  diapason de  Verdi.  De  nombreux  chanteurs  en  vue –  parce que pour  les
chanteurs aussi c’est toute une affaire, cette contrainte d’avoir à chanter toujours plus haut – s’y sont
mis ;  beaucoup de  chanteurs  s’y  sont  mis,  mais  le  monde musical  en  général  n’a  pas réellement
accroché. Mais il semble qu’en ce moment-même, dans certains cercles, de plus en plus de gens, de
musiciens s’y mettent. Pouvez-vous m’en dire davantage ?

Oui  tout  à  fait.  Bien  sûr.  J’ai  oublié  de  préciser  qu’au  départ  ça  a  été  un  mouvement  clandestin ;  c’était  un
mouvement clandestin, qui ne se rapportait pas spécifiquement à la musique classique. Ou presque clandestin, si
l’on peut dire. Mais je me disais que je trouverais plein d’ensembles jouant à 432. Et je me revois en train de faire
des recherches quotidiennes, sur une semaine, huit heures par jour, mais en vain : je n’ai rien pu trouver. Si, un
seul. Alors je me suis dit que ça y était, c’était pour moi. Ça allait être moi.

Mais c’est très différent aujourd’hui. Aujourd’hui, vous allez sur YouTube, sur Facebook, et vous trouvez plein de
gens qui s’en réclament. Par exemple, j’ai un collègue en Bulgarie qui a créé son ensemble là-bas ; et il y a ce
Russe qui enseigne à 432 – je ne me souviens plus de son nom. Ça prend bien au Brésil. En Italie, il y a un fort
engouement pour le 432 ! C’est fou comme ça se répand vite.

J’estime que c’est grâce à ce « quelque-chose » que vous avez éprouvé hier soir ! Ce n’est pas grâce au fait que
c’était moi qui jouait, ou Roberto Valdes ; cela aurait aussi bien pu être Heifetz, ou même le premier venu, c’est
pareil. Ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas grâce à quelque-chose ayant trait à la technique musicale – ce
n’est pas de cela dont je parle. Je parle de cette émotion que vous ressentez lorsque vous jouez et que vous
recevez quelque-chose à cette fréquence – la fréquence originale. Parce que c’est « la fréquence originale », et ce
n’est pas sans raison.

Et la raison tient davantage à ce que je vous dit. Les gens s’en rendent compte, ils le sentent  ! Je vous dirai juste
une chose : c’était au premier concert du Camerata Geminiani à Londres, en 2013. Le 13 juin 2013 je crois  ; nous
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avons joué le concert. Nous n’avons rien dit tellement j’étais certain que quelqu’un sur scène allait m’assassiner.
Pour hérésie,  ou menées avec le Diable,  ou autre !  On n’est  pas prêt  pour ce qu’on ne comprend pas.  Donc
instinctivement,  chacun d’entre nous, n’étant pas prêt pour ce qu’il  ne comprenait  pas,  ce qu’il  ne savait  pas,
cherchait à éviter le sujet jusqu’à ce qu’il en sache un peu plus.

Alors nous avons joué ce concert ; je dois dire qu’on a été plutôt bons. À la fin, un assez vieil homme s’est avancé,
flanqué de son fils et d’une dame. Et il m’a dit – je m’en rappelle comme si c’était hier – il m’a dit  : « Écoutez, je vais
tous les week-ends au Barbican Hall, ou au Royal Albert Hall. J’en connais sur la musique. J’en connais sur ce qui
fait sa qualité – sur ce plan, sans doute vous avez fait quelques fautes, celle-ci et celle-là… Mais bon sang, qu’est-
ce que vous avez fait pour avoir ce son-là ? [rires] Qu’avez-vous fait pour sonner ainsi ? Quel est votre truc ? Je
n’avais jamais entendu un son pareil ! » Il était stupéfait.« J’y suis ! Vous utilisez des cordes en boyau. Mais non :
j’en ai entendu des ensembles baroques, et ils ne sonnent pas comme vous. Que s’est-il passé ? »

Je le lui ai dit. Et lui : « Oh mon Dieu ! Non, non : parlons-en plutôt dans un pub ». Parce qu’il n’en croyait pas ses
oreilles. Il arrive ce genre de choses avec le la 432.

Ce qui rend les gens si conscients de cela, c’est que c’est du neuf pour eux ; c’est une prise de conscience, un petit
peu comme s’ils  s’éveillaient.  Et  certains  s’éveillent  dans  le  genre  agressif ;  ça les  rend antagonistes :« Nous
sommes ennemis ! » Ils ont envie de se battre. D’autres se posent des questions, ils s’interrogent, et ils interrogent
leur entourage : ils essaient de comprendre ce qui se passe. Ce que j’en pense, ce que je ressens, c’est que c’est
pour  eux  un  grand  moment.  Voici  20  ans,  lorsque  l’Institut  Schiller  a  commencé  ses  expériences  avec  des
célébrités, cela m’a saisi. Dans le cas de Tebaldi, je me suis dit : « Oh mon Dieu ! Alors là, il va falloir que je me
renseigne là-dessus. »

Je me revois passer la devanture d’un relais de presse, et me retourner sur la photo de Renata Tebaldi en une :
Renata Tebaldi poursuit la Commission des Musiciens Italiens parce que ceci, cela, ils n’ont pas fait ce que Verdi
leur avait demandé ! Je devais alors avoir 18 ans je crois, j’étudiais au Conservatoire Italien de Milan ;et je n’y
comprenais  rien !  Disons que  je  saisissais  bien  qu’il  y  avait  là  matière  à  scandale.  Mais  à  l’époque,  Internet
n’existait pas – pas question d’y penser ! Il n’y avait même pas de CD. C’était un miracle de mettre la main sur un
33 tours. Donc ma compréhension ne pouvait que rester limitée, car on n’en parlait pas du tout à la télévision. Pas
moyen d’aller plus loin que la lecture de cet article : point final, impossible d’avancer. On était pratiquement coupés
de tout.

Probablement que ce n’était pas encore l’heure. Je ne suis pas en train de dire que ces expériences étaient inutiles,
loin de moi cette idée. Mais d’un autre côté, elles sont plus utiles aujourd’hui parce que probablement, aujourd’hui
c’est l’heure. C’est du moins mon opinion.

En tous cas, les musiciens qui m’entourent ne me regardent pas avec de grands yeux en se demandant ce que j’ai
fumé la veille [rires]. Non. Cela n’est plus cela du tout. C’est plutôt un : « D’accord, je vois ce que tu veux dire » qui
sonne comme un : « Il a sûrement raison. Je n’ai rien sous la main à lui opposer. Il a sûrement raison, donc je vais
voir.  » Il y a donc une porte qui s’ouvre chez chacune des personnes à qui je m’adresse, que ce soit par la parole
ou avec mon violon. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, qui se répand beaucoup plus vite que je le pensais –
considérablement plus vite que je le pensais.

Merci beaucoup, Gian Marco. [applaudissements]

Merci beaucoup.

Je veux simplement dire qu’il  a fallu qu’un peu d’eau coule sous les ponts avant que les idées du
Giuseppe Verdi soient reprises sous la forme d’une campagne ; il était un politicien, et il s’est battu
pour elles. Nous les représentons, et je pense qu’il en serait très reconnaissant.

Oh oui absolument,  je le pense aussi.  J’utiliserai les quelques instants qui restent – parce que j’ai  un avion à
prendre  –  pour  vous  remercier  tous  d’avoir  invité  le  Camerata  Geminiani.  Merci  à  Roberto  Valdes  pour  sa
participation au concert. Et merci à chacun d’entre vous, individuellement, pour avoir rendu cela possible, et nous
avoir rejoints dans cette aventure musicale. J’espère vous revoir bientôt.

Retour au programme de la conférence avec les liens aux autres interventions.

Retrouvez toute la conférence sur le site New Paradigm.
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Voici la transcription des deux résolutions adoptées par la conférence internationale de l’Institut Schiller des 25 et
26 juin 2016 à Berlin.

Résolution pour la levée des sanctions contre la Russie et la Syrie
Nous, réunis le 25 et 26 juin 2016 à Berlin pour la conférence de l’Institut Schiller sur le thème « Créer un avenir
commun pour l’humanité et une renaissance de la culture classique », lançons un appel pour la levée immédiate
des sanctions contre la Russie et la Syrie, car il ne s’agit d’autre chose que d’un instrument agressif de pression et
d’escalade  belliqueuse  des  puissances  occidentales.  De  telles  sanctions  reflètent  la  tradition  géopolitique  de
l’Empire britannique contre le principe de souveraineté nationale et  l’avantage d’autrui  définis par le Traité de
Westphalie (mettant fin, en 1648, à la guerre de Trente ans).

Pour mettre fin au conflit, nous appelons à la tenue d’une conférence internationale pour la reconstruction de la
Syrie sur la base de l’approche gagnant/gagnant promue par le projet chinois de Nouvelle route de la soie. Nous
demandons également aux pays européens et aux États-Unis de se joindre à la proposition chinoise de reconstruire
la Syrie des destructions causées par leurs guerres dans toute la région du Moyen-Orient.

Cela commence, évidemment,  par l’éradication du terrorisme et par l’inspiration d’un engagement commun de
religions, de cultures et de civilisations en vue de la construction d’un monde meilleur pour nous tous. La Syrie, dont
l’unité nationale résulte de la convergence des meilleurs courants de différentes cultures, doit devenir le symbole de
beauté pour la cause d’une paix mondiale par le développement et la créativité commune.

Résolution pour une Renaissance du Yémen
La conférence de l’Institut Schiller du 25 et 26 juin à Berlin envoi ses salutations les plus sincères en soutien à la
grande nation du Yémen et le groupe d’études animé par le Dr Fouad Al-Ghaffani.

Votre leadership intellectuel courageux, littéralement sous les bombes de forces quasi-sataniques, apparaît déjà,
aux yeux de milliers de gens aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe, comme une source d’inspiration
majeure.

Nous nous engageons solennellement à combattre pour la reconstruction du Yémen par son intégration au projet
de Nouvelle route de la soie. La Renaissance du Yémen, ainsi que la reconstruction de vos trésors architecturaux,
sont  sans  doute  la  seule  façon  adéquate  pour  honorer  les  vies  de  tant  d’enfants,  de  femmes  et  d’hommes
assassinés.  Ce  n’est  qu’ainsi  que  votre  nation,  une  perle  parmi  les  pays  de  l’Asie  du  Sud-Ouest,  recouvrira
rapidement toute sa place et son rayonnement.

Retour à toute la conférence et aux autres orateurs.
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