
Comité pour la République du Canada

De Hamilton à LaRouche

Séparation bancaire 'Glass-Steagall' 
et

Crédit productif  

la Nouvelle route de la soie

Bulletin vol 7 no.1                                                                                                   Contribution suggérée $20.
Janvier 2017



Table des matières

Introduction
      Economie mondiale: les quatre principes pour une sortie de crise de LaRouche

      Helga Zepp-LaRouche appelle l’Assemblée générale de l’ONU 
      à adopter le nouveau paradigme du G20

I-  Séparation bancaire 'Glass-Steagall'
       16 novembre 2016
       Démocrates progressistes et LaRouche : leurs conditions à toute collaboration éventuelle 
      avec la Maison Blanche

       14 octobre 2016
      Glass-Steagall au cœur de l’élection présidentielle américaine

       11 juillet 2013

      Flash info : quatre sénateurs américains introduisent le Glass-Steagall du XXIe siècle
       8 octobre 2008

      La loi Glass-Steagall : comment Franklin Delano Roosevelt remit les banquiers à leur place
        8 octobre 2008
      Le secret de la réorganisation bancaire de Roosevelt

II- Crédit productif
       12 novembre 2016
       Reconstruction des infrastructures : Trump et FDR, faut pas confondre 

        2 septembre 2008
      En défense d’Alexander Hamilton

III-La Nouvelle Route de la Soie 
     et les retombées économiques de l'espace
        14 octobre 2015
      Symposium à Pékin : Helga Zepp-LaRouche présente l’enjeu de la Nouvelle route de la soie

       16 mars 2016
      Face cachée de la Lune : la Chine lance le déf !

       13 février 2016 
        Fusion nucléaire : la Chine allume les étoiles

       Bulletin du Comité octobre 2013 Vol 3 no.9
       Parlons futur avec la fusion nucléaire

    Annexes :
      Quatre nouvelles lois pour sauver les Etats-Unis 
      CECI N’EST PAS UNE OPTION, C`EST UNE NÉCESSITÉ IMMÉDIATE

       Pétition-L’Europe et les Etats-Unis doivent abandonner leur approche géopolitique 
      et coopérer avec les BRICS !

      Pétition-Appel à un Glass-Steagall global 

     vol 7 no.1                                                             Comité pour la République du Canada                                                  Janvier 2017
 



Introduction
      Economie mondiale : les quatre principes cardinaux de LaRouche d’une sortie de crise 

      Helga Zepp-LaRouche appelle l’Assemblée générale de l’ONU
      à adopter le nouveau paradigme du G20

vol 7 no.1                                                                   Comité pour la République du Canada                                                       Janvier 2017



Economie mondiale : les quatre principes pour une sortie de crise
de LaRouche

16 octobre 2016

S&P—Alors que le risque d’un effondrement fnancier  en chaîne grandit  de jour en jour,  attisé par la faillite de la
Deutsche Bank et les révélations sur les malversations des banques américaines,  dont Wells Fargo, Helga Zepp-
LaRouche, dans un article rédigé le 8 octobre, a rappelé  les quatre principes cardinaux que l’économiste et homme
politique américain Lyndon LaRouche a défnis comme étant la base de toutes mesures pour sortir de la crise «  par le
haut » :

1. la séparation des banques de dépôt, des banque d’affaires, suivant les critères de la loi Glass-Steagall adoptée par
le président américain Franklin Roosevelt en 1933, ce qui se traduirait par l’annulation pure et simple de la grande
majorité des dettes insolvables et des contrats sur produits dérivés.

2. l’instauration dans chaque pays d’un système de banque nationale, à l’instar de celle créée à l’époque par Alexander
Hamilton  aux États-Unis.  Ce qui  supplanterait  l’actuelle politique de création de crédit  par des banques centrales
indépendantes pour le plus grand proft des spéculateurs.

3. la création d’un système international de crédit, ayant vocation à «  augmenter la productivité de l’économie réelle et
le  niveau  de  vie  des  populations  de  tous  les  pays,  en  promouvant  le  progrès  scientifique  et  technologique  et
l’accroissement de la densité de flux énergétique dans le processus de production ».

4. la croissance économique a besoin d’un vecteur scientifque, tel un « programme à marche forcée pour la maîtrise
de l’énergie de fusion et son utilisation, ainsi qu’une coopération internationale pour la recherche spatiale  ».

Aujourd’hui,  souligne Helga Zepp-LaRouche,  la volonté de réorganiser le système fnancier  selon ce modèle n’est
visible  « ni  aux  États-Unis  ni  en  Europe ».  Le  programme  qui  se  rapproche le  plus  des  propositions  de  Lyndon
LaRouche « a été présenté par  la  Chine lors  du  sommet  du G20 à Hangzhou »,  sous la  forme d’une « nouvelle
architecture fnancière internationale et d’une réforme de l’économie mondiale axée sur l’innovation et la croissance ».

On peut s’attendre à ce que ces propositions se traduisent par de nouvelles initiatives au sommet annuel des BRICS
des 15 et 16 octobre à Goa, en Inde, et par la place grandissante des institutions bancaires créées par la Chine et les
BRICS (Banque asiatique pour l’investissement dans l’infrastructure, Nouvelle Banque de développement, Fonds de la
Route de la soie, Accord sur les réserves de devises (CRA)).

En Europe comme aux États-Unis, conclut Mme Zepp-LaRouche :

Il faut inviter les parlements, par le biais d’une grande mobilisation populaire, à mettre fin à l’économie de casino en
coupant les banques en deux, à repenser la politique économique suivant les quatre principes cardinaux de Lyndon
LaRouche et à rebâtir, de concert avec la Chine, la Russie et, espérons-le, une Amérique réorganisée, les pays qui
ont été dévastés par des guerres barbares et inutiles.
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Helga Zepp-LaRouche appelle l’Assemblée générale de
l’ONU à adopter le nouveau paradigme du G20

19 septembre 2016

Helga Zepp-LaRouche est la présidente et fondatrice de l’Institut Schiller international. A l’occasion de la 71e session
de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient du 13 au 23 septembre à New York, Mme Zepp-LaRouche appelle
tous les responsables des nations à poursuivre le changement de cap, amorcé déjà lors du dernier sommet du G20,
et réorientant les activités dans les objectifs communs de l’humanité.

Voici, ci-dessous, la transcription de son appel.

Un nouveau paradigme pour les objectifs communs de l’humanité !

Il  est  essentiel  que  l’Assemblée  générale  des  Nations  unies,  qui  commence cette  semaine  à  New York  puisse,
continuer à bâtir sur les progrès obtenus, sous impulsion chinoise, lors du dernier sommet du G20 à Hangzhou.

L’horizon d’une nouvelle architecture fnancière mondiale y a été clairement tracé. La possibilité que toutes les nations
puissent, sur la base d’une coopération gagnant/gagnant, participer à la construction de la « Nouvelle Route de la
soie » et qu’une hausse de la productivité fnisse par éradiquer la pauvreté et les conséquences de la guerre dans le
monde, n’a jamais été aussi grande.

Le problème majeur reste l’obsession avec laquelle l’Occident s’accroche au statu quo d’un monde unipolaire et d’un
système fnancier  néolibéral,  deux  objectifs  depuis  longtemps inatteignables.  L’émergence du continent  asiatique
signife qu’un pays seul ne peut fxer les règles pour tous, mais que des solutions doivent s’obtenir par le dialogue et la
négociation. Car le système néolibéral se trouve en pleine crise existentielle.

Le premier pilier de la mondialisation —la politique de « changement de régime » et d’interventions dites humanitaires
—, a coûté la vie à des millions d’êtres humains, a infligé des souffrances inouïes à des millions d’autres, a détruit des
régions entières et a nourri le terreau favorisant le fléau du terrorisme et l’exode en masse des réfugiés. D’après la
professeure Neta Crawford de l’Université Brown aux États-Unis, les guerres contre l’Irak et l’Afghanistan ont coûté
5000 milliards de dollars. Et à quelle fn ?

Le deuxième pilier  de la mondialisation, celui la maximalisation des profts des banques « trop grosses pour faire
faillite » (TBTF), a creusé un gouffre infranchissable entre les riches et les pauvres. Rien qu’en payant les pénalités
pour malversation, de nombreuses banques se verront obligées de se déclarer en faillite faute de capitaux propres
suffisants.

Ainsi, c’est un nouveau krach fnancier qui menace, avec des conséquences encore plus catastrophiques qu’en 2008
lors de la chute de Lehman Brothers, résultant cette fois-ci de l’épuisement des instruments des banques centrales et
de leur efficacité.

Dans ce contexte, deux rapports publiés en Grande Bretagne offrent une occasion inespérée pour repenser et corriger
les politiques actuelles. Suite au rapport Chilcot, qui rend Tony Blair responsable de la guerre illégale contre l’Irak
menée  sur  la  base  de  mensonges,  c’est  une  commission  du  Parlement  britannique  qui  vient  de  formuler  des
accusations toutes aussi dévastatrices contre le premier Ministre David Cameron pour la guerre en Libye, lancée sur la
base d’« a priori erronés » ayant causé

L’effondrement  politique  et  économique ;  la  guerre  entre  milices  et  tribus ;  la  crise  humanitaire  et  des
migrants ; les violations des droits de l’homme à grande échelle ; la diffusion des armes du régime de Kadhafi
répandues dans la région et le développement de Daech en Afrique du Nord.

Sur le rôle des États-Unis, le rapport affirme que :

Les États-Unis ont joué un rôle clé dans l’extension des termes de la Résolution 1973 au-delà de l’imposition
d’une zone d’exclusion aérienne pour y inclure l’autorisation d’utiliser ‘toutes les mesures nécessaires’ pour
protéger les civils. En pratique, ceci a conduit à l’imposition d’une zone d’exclusion de circulation [terrestre] et
donné  le  feu  vert  à  une  attaque  sur  toute  la  structure  de  commandement  et  de  communications  du
gouvernement libyen.

La  révision  générale  des  politiques  actuelles  devrait  inclure,  de  toute  évidence,  les  implications des  28  pages
récemment déclassifées du Rapport conjoint du Congrès qui traitent des circonstances des attentats du 11 septembre
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2001, ainsi que de la loi JASTA, ce qui exige une enquête entièrement nouvelle sur les attentats.

A la lumière de la souffrance épouvantable que ces politiques néfastes ont causée — les millions de morts et  de
blessés ; les enfants et soldats traumatisés (y compris des pays ayant provoqué la guerre) ; la destruction des villes,
villages, infrastructures et biens culturels irremplaçables —, il est non seulement juste mais c’est une obligation morale
pour les pays ayant participé à ces guerres en tant que membres des différentes «  coalitions de volontaires », de revoir
le  processus  politique  et  de  participer  pleinement  à  la  reconstruction  des  régions  dévastées.  Cela  ne  fera  pas
ressusciter les morts, mais la reconnaissance de culpabilité de leur part et la sincère volonté de réparation donneraient
aux populations qui y vivent aujourd’hui une raison d’espérer et de croire en un avenir.

Le statu quo ne peut pas être maintenu. En raison de ces deux piliers de la mondialisation, le niveau de confance des
populations dans la zone transatlantique est au plus bas. Les mouvements populistes droitiers et les partis d’extrême
droite gagnent chaque jour du terrain ; les conditions d’un nouveau 1930 menacent de réapparaître dans une forme
nouvelle ; l’Union européenne tremble sur ses fondations ; et la crise des réfugiés ne sera pas résolue en sécurisant les
frontières  externes  de  l’UE,  elle  se  déplacera  seulement  et  disparaîtra  des  journaux  d’information.  L’économie
américaine s’effondre alors que la société américaine se déchire plus que jamais et est envahie par la violence. Soit ce
processus conduira à un affrontement avec la Russie et la Chine et donc à l’extinction de l’humanité dans une grande
guerre, soit les dirigeants politiques occidentaux trouveront l’intégrité morale pour corriger les erreurs du passé.

La solution

Pour revenir sur les propositions positives invoquées au début de cet appel, le cap d’une sortie de crise par le haut pour
cette crise de civilisation à été fxé lors du dernier sommet du G20. La Chine n’a pas seulement esquissé un nouveau
niveau de coopération économique, non plus basée sur la géopolitique mais sur une politique dans l’intérêt mutuel de
tous, elle s’est également engagée à industrialiser l’Afrique et d’autres pays à faible revenu, une approche capable de
faciliter la résolution du problème des réfugiés et d’éliminer la menace terroriste. L’extension de la Nouvelle Route de la
soie au Moyen-Orient et en Afrique nécessitera et engendrera des taux de croissance de 7 à 10 %.

Toujours égal à lui-même, le Club de Rome a répondu à cette nouvelle orientation en publiant un nouveau rapport sous
le titre cynique « Un pourcent, cela suffit », c’est-à-dire un taux de croissance qui provoquera une baisse dramatique de
la démographie, une politique fasciste qui a forgé la réputation maléfque du Club de Rome.

Les Nations unies ont récemment souligné que l’Afrique a besoin d’une croissance de 7 à 8 %. Ainsi, lorsqu’un des
auteurs du rapport du Club de Rome, le norvégien Jorgen Randers, affirme que sa flle «  est l’animal le plus dangereux
du monde », car elle consomme 30 fois plus d’énergie qu’une fllette d’un pays du tiers monde, on comprend l’image de
l’homme que le Club de Rome promeut : une image bestiale.

L’homme, à la différence des autres créatures, est capable d’utiliser son potentiel créateur pour découvrir sans cesse
des  nouveaux  principes  de  l’univers,  c’est  ce  que  l’on  appelle  le  progrès  scientifque.  Le  processus  illimité  du
perfectionnement de l’esprit humain a son corollaire au niveau des lois de l’univers physique qui engendre des densités
énergétiques toujours plus élevées. La terre, contrairement aux affirmations du Club de Rome et des organisations
similaires, n’est pas un système fermé. Notre planète forme une partie intégrale du système solaire, la galaxie et un
univers que la recherche découvre chaque jour un peu plus. La recherche spatiale engendre pour nous Terriens des
avantages et il  est donc merveilleux que la Chine, lors du sommet du G20, a annoncé qu’elle compte partager les
recherches les plus pointues avec les pays en voie de développement pour leurs propres projets de missions lunaires
et explorations spatiales.

L’Homme est à la croisée des chemins. Si nous continuons à cheminer sur les voies habituelles d’une politique de
« plus de la même chose », le monde risque la dislocation. Si, au contraire, nous nous accordons sur les objectifs
communs de l’humanité, — un ordre économique et fnancier qui sert le bien-être de tous, et qui offre une vie digne à
chaque être humain sur terre ;  un accès sécurisé aux matières premières et  à l’énergie grâce à des technologies
avancées comme la fusion thermonucléaire ; une politique d’exploration spatiale pour une défense commune contre les
menaces extra-planétaires,  ainsi qu’une renaissance des cultures classiques— alors, il  deviendra possible d’écrire
ensemble une page plus lumineuse de l’histoire du genre humain.

L’Assemblée générale des Nations unies est la tribune appropriée où, au-delà des différences de chaque nation, l’on
doit jeter les bases et célébrer un nouveau paradigme, celui d’une Humanité unie.
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Démocrates progressistes et LaRouche : leurs conditions à
toute collaboration éventuelle avec la Maison Blanche

Le 16 novembre 2016

Solidarité&Progrès—Les promesses multiples de Donald Trump, celles de relancer l’économie réelle et d’améliorer les
conditions de vie des plus dépourvus et des classes moyennes, font partie des revendications traditionnelles de l’aile
progressiste du parti démocrate, qui a fni par soutenir Hillary Clinton pour des raisons pragmatiques.

Certains d’entre eux indiquent maintenant qu’ils sont prêts à travailler avec un président Trump, mais sous condition.
Parmi eux, la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren, qui est à l’origine de la proposition de loi pour
un « Glass-Steagall du XXIe siècle » et redoutée par Wall Street. Dans un discours devant la centrale syndicale AFL-
CIO le 10 novembre, c’est-à-dire à peine deux jours après l’élection, elle a déclaré :

« Il  y  a des millions de gens qui  n’ont  pas voté pour Donald Trump à cause de la bigoterie et  de la haine qui
alimentaient ses réunions de campagne. En dépit de cela, par pure frustration et colère, ils ont voté pour lui tout en
espérant qu’il apportera du changement. (…) Lorsque le Président Trump voudra s’attaquer à ces questions [emploi,
salaire,  infrastructures,  etc.],  lorsque  son  objectif  consistera  à  accroître  la  sécurité  économique  des  classes
moyennes, alors comptez sur moi. Je mettrai  de côté nos différences et je travaillerai avec lui pour atteindre cet
objectif. Je me propose de travailler le plus durement possible et mobiliser le plus de gens possible dans cet effort.

Le vice-président du groupe des élus progressistes à la Chambre, Keith Ellison, a tenu des propos semblables dans un
entretien avec USA Today :

« Je pense que personne ne peut nier que Trump a tenté d’apparaître comme un populiste économique (…) Nous
devons répondre aux besoins des gens qui ont vécu dans la stagnation.

Le sénateur Bernie Sanders a précisé qu’il travaillerait avec Trump, au cas par cas, s’il maintient ses promesses de
créer des emplois, bâtir des infrastructures et hausser les salaires.

Par ailleurs, après leur défaite retentissante, plusieurs démocrates en appellent à un nettoyage au sommet du parti,
c’est-à-dire au Democratic National Committee dont la corruption a été révélée par le site Wikileaks.

À noter également la déclaration de l’ancien gouverneur du Maryland, Martin O’Malley. Après avoir mis Glass-Steagall
au  cœur  même de  sa  campagne pour  l’investiture  présidentielle  démocrate,  O’Malley  envisage désormais  de  se
présenter à la présidence du DNC afn « d’articuler une vision progressiste ambitieuse et de revenir à nos valeurs
historiques », c’est-à-dire un parti s’appuyant sur le monde du travail et les minorités, loin de Wall Street. O’Malley
devrait donc affronter dans la course Keith Ellison, un musulman, qui dispose du soutien de Warren et Sanders.

Lyndon LaRouche : « Je ne compterais pas sur Trump ! »

Si  Donald  Trump  a  défendu  des  propositions  intéressantes  sur  la  politique  de  guerre  et  l’investissement  dans
l’infrastructure, l’homme politique et économiste américain Lyndon LaRouche estime pour sa part qu’on aurait tort de
compter sur le nouveau Président élu pour faire le nécessaire. Au contraire, nous devons compter sur nos propres
forces pour faire passer le programme requis.

Nous avons besoin d’un nouveau système, a répété LaRouche, « pas celui de Trump, mais d’un système nouveau ».
Le principal problème est que :

« Nous n’avons pas de système international défini qui puisse assurer la paix. Il n’existe pas encore et nous devons le
créer. »

Pour LaRouche, le rôle stratégique joué par Vladimir Poutine et sa collaboration avec la Chine et les BRICS dans la
mise en œuvre de la Nouvelle Route de la soie, constituent des éléments décisifs permettant non seulement d’éviter la
guerre et de lutter contre le terrorisme, mais d’aller au-delà pour s’engager dans la réalisation des « objectifs communs
de l’humanité ». Ce « nouveau paradigme » pour lequel se battent depuis longtemps LaRouche et sa femme Helga,
exige une renaissance culturelle et scientifque.

Dans les jours à venir, le mouvement de LaRouche à Washington va interpeller le Congrès pour qu’il soutienne un
programme permettant aux États-Unis de participer réellement à la création de ce nouveau paradigme, ce qui passe
par l’adoption des  «     quatre lois-principes     » défnis par LaRouche. Alors que Trump a défendu le rétablissement du
Glass-Steagall, le premier de ces quatre principes, et appelle à des investissements massifs dans l’infrastructure, le
troisième des quatre, il  ne pourra réussir que si le fnancement des projets se fait par le biais de la création d’une
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véritable banque des États-Unis, basée sur une politique de crédit de type hamiltonien. En tout état de cause, il faudra
mener un rude combat contre les intérêts de Wall Street pour obtenir que le Congrès adopte ces trois premières lois.

Ces intérêts ne sont pas prêts à accepter la séparation des banques et ne toléreront que des projets d’infrastructure
relevant  de  fnancements  public-privé,  ce  qui  reviendrait  à  saboter  toute  véritable  approche  rooseveltienne  de
l’investissement public. Comme les électeurs l’ont montré le 8 novembre, et dans des sondages pré-électoraux faisant
ressortir un soutien écrasant pour le démantèlement des grandes banques, ils sont prêts à soutenir le programme de
LaRouche.

Ceci nous amène à la quatrième loi, à savoir l’adoption d’une locomotive scientifque tirant le tout, incluant la recherche
spatiale et l’énergie de fusion thermonucléaire. La poursuite d’un tel programme amènera inévitablement les États-Unis
à se joindre à la perspective représentée par la Nouvelle Route de la soie et, au-delà, par le Pont terrestre mondial.

Etats-Unis : triomphe électoral pour les partisans de la séparation bancaire

Les résultats de l’élection du 8 novembre pour le renouvellement partiel du Congrès, témoignent de l’intérêt croissant
aux États-Unis pour le programme de LaRouche. En effet plusieurs députés américains qui ont soutenu la séparation
bancaire et l’adoption de la loi JASTA et/ou se sont mobilisés contre le bellicisme affiché par Obama, ont été réélus
haut la main :

• La démocrate  Tulsi  Gabbard  d’Hawaii,  une partisane inconditionnelle  du  Glass-Steagall  et  adversaire  du
bellicisme d’Obama, qui avait défé Hillary Clinton et le DNC en soutenant la candidature de Sanders, a été
réélue avec 81 % des voix ;

• Ted Lieu de Californie, qui n’a cessé de critiquer la politique de guerre permanente d’Obama, lui aussi un co-
sponsor de Glass-Steagall, a emporté 66 % des voix ;

• Une des premières à introduire le projet visant à rétablir  le Glass-Steagall,  la démocrate de l’Ohio Marcy
Kaptur, a été choisie par 69 % des électeurs ;

• Le député républicain Walter Jones, qui s’était  associé au Comité d’action politique de Lyndon LaRouche
(LPAC) pour réclamer la levée du secret défense des 28 pages du rapport d’enquête sur le 11 septembre et
promoteur de la loi JASTA permettant de poursuivre l’Arabie saoudite pour son rôle dans ces attentats, a été
réélu avec 67 % des voix.

L’ensemble de cette dynamique, de pair avec la campagne du LaRouchePACtrès ciblée sur le sujet, indique que les
projecteurs resteront braqués dans les semaines à venir sur les crimes de Wall Street et le besoin d’une approche à la
Franklin Roosevelt. Le fait qu’Obama s’est vu contraint de suspendre les négociations sur l’accord de libre échange
avec l’Asie  (TPP),  au  lieu  de  tenter  de le  passer  à  la  hussarde avant  la  fn  de son mandat,  est  un  autre  signe
prometteur.
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Glass-Steagall au cœur de l’élection présidentielle
américaine

14 octobre 2016

S&P--Le  rejet  historique  dans  les  deux  chambres  du  Congrès  américain  du  veto  du  président  Obama  à  la  loi
antiterroriste JASTA montre la voie à suivre pour obtenir l’adoption d’une loi prévoyant la séparation d’urgence des
banques. En dépit de la forte opposition des lobbies des grandes banques, de la Maison Blanche et des amis de Wall
Street dans les deux partis, des propositions de loi abondant dans ce sens ont été déposées à la Chambre et au Sénat,
et elle fgure dans les programmes présidentiels des deux partis.
La semaine dernière, des auditions à la Chambre étaient consacrées au scandale de Wells Fargo, la banque présentée
autrefois  comme  l’exemple  même  d’une  banque  commerciale  « propre ».  En  réalité,  elle  est  coupable  de  fraude
massive  pour  avoir  créé  quelque  deux  millions  de  faux  comptes  de  dépôt  de  cartes  de  crédit  dans  le  seul  but
d’encaisser les frais afférents et des profts sur des instruments fnanciers qui n’existaient même pas. Choquée par ces
révélations, la population exige des mesures sérieuses de la part des élus.

Pendant la déposition du PDG de la banque, John Stumpf, devant une
commission  parlementaire,  de  nombreux  membres  s’insurgeaient
contre  de telles  pratiques,  qui  certainement ne se limitent  pas à la
seule  Wells  Fargo.  Les  appels  à  des  poursuites  contre  les
responsables se multiplient. La députée démocrate Maxine Waters de
la  Commission  des  Services  fnanciers  s’est  dit  outrée  par  les
révélations, concluant que,

« La banque doit être coupée en deux. Elle est trop grande pour être
gérable. »

Mobilisation populaire

D’où  l’importance  de  l’exemple  de  la  mobilisation  populaire  ayant
amené le Congrès à rejeter le veto d’Obama de la loi JASTA. Sous
l’impulsion  du  LaRouchePAC et  des  familles  des  victimes  du  11
septembre  2001,  une  force  suffisamment  puissante  s’est  construite
pour faire obstacle aux efforts consentis par la monarchie saoudienne
pour faire capoter la loi soutenue par l’administration Obama et des
réseaux proches de la famille royale britannique.

L’efficacité de la mobilisation était telle qu’un seul sénateur et moins de
22 % des députés ont soutenu le veto du président Obama. C’est la
première fois que l’un de ses veto a été rejeté.

Une mobilisation tout aussi puissante est nécessaire aujourd’hui pour
faire  adopter  un  Glass-Steagall,  même  avant  les  élections  du  8  novembre.  Une  telle  action  rapide  serait  sans
précédent, mais comme le souligne Lyndon LaRouche, tout candidat qui refuse une telle proposition de loi ne mérite
pas d’être élu.
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Flash info : quatre sénateurs américains introduisent le
Glass-Steagall du XXIe siècle

11  juillet  2013-Une  dépêche  d’AFP   et  des  articles  dans  la  presse  américaine,  notamment  le  Huffington  Post   ,
rapportent que quatre sénateurs viennent d’introduire une proposition de loi visant à rétablir une séparation stricte
entre d’un coté les banques commerciales (Dépôts, crédits, etc.), et de l’autre les banques d’affaires spéculatives
(trading, etc.).

La proposition de loi, introduite par les démocrate Elisabeth Warren, le républicain John McCain, la démocrate Maria
Cantwell et le sénateur indépendant Angus King, a été baptisé 21st Century Glass-Steagall Act of 2013 d’après la loi
de Franklin Roosevelt de 1933, et se rajoute à la proposition du sénateur progressiste Tom Harkin.
Bien que la bataille reste encore à gagner, l’initiative reflète la dynamique créé par le Comité d’action de l’économiste
américain Lyndon LaRouche (LPAC), qui a plaidé avec vigueu  r pour ce type de mesure comme levier pour un retour
complet à un système de crédit Hamiltonien au service de l’économie réelle.

Karel Vereycken

La loi Glass-Steagall : comment Franklin Delano Roosevelt
remit les banquiers à leur place

Ce texte a été rédigé à partir d’un article de Richard Freeman paru le 24 décembre 1999 dans l’Executive Intelligence
Review (EIR), l’hebdomadaire international dirigé par Lyndon LaRouche, suite à l’adoption par le Congrès américain
de la  « Loi  de modernisation des  finances »  (Gramm-Leach-Bliley).  Cette  loi,  qui  abrogeait  la  loi  Glass-Steagall
instaurée par Franklin D. Roosevelt  en 1933, créa les conditions préalables à la crise financière et économique
actuelle, qui pourrait nous conduire, au-delà d’une simple dépression, à un véritable âge des ténèbres semblable à
celui qui ravagea l’Europe au XIVe siècle, suite à la faillite des banques Bardi et Peruzzi.

Le 16 juin 1933, le président américain Franklin D. Roosevelt signe la loi dite Glass-Steagall, après son adoption par la
Chambre des représentants à 262 voix contre 19, et par le Sénat, par acclamation. L’esprit de cette loi se résume à
l’affirmation de la souveraineté nationale : une nation a le droit et l’obligation d’exercer un contrôle sur ses affaires
économiques et monétaires, en les mettant au service de l’intérêt général et des générations futures, et à l’abri de la
domination d’une oligarchie fnancière.

La loi Glass-Steagall fgure parmi différentes mesures prises à l’époque pour mettre un terme aux aspects les plus
insensés  de  la  spéculation  fnancière  et  de  certaines  activités  économiques  délictuelles  ayant  conduit  au  krach
boursier du « jeudi  noir » d’octobre 1929. Après son adoption, et pendant soixante-six ans, les fnanciers les plus
rapaces dépensèrent des milliards de dollars pour faire sauter ce dispositif légal.

La  loi  Glass-Steagall  établit  une  incompatibilité  rigoureuse  entre  les  métiers  de  banque  de  dépôts  (commercial
banking) et de banque d’affaires (investment banking). Elle interdit à toute banque de dépôts de posséder une banque
d’affaires ou d’acheter, de vendre ou de souscrire à des titres fnanciers, domaine réservé aux banques d’affaires. A
l’inverse, il est interdit aux banques d’affaires d’accepter les dépôts de simples clients, ce qui relève exclusivement des
banques de dépôts.

Protéger les dépôts
Voyons la genèse de cette législation. Le 4 mars 1933, Franklin Roosevelt prête serment en tant que Président des
Etats-Unis. Immédiatement, le Congrès se réunit en session spéciale. Le caractère douteux de certaines pratiques
bancaires était déjà relativement connu, mais le scandale est étalé devant l’opinion publique à travers la médiatisation
des auditions de la commission Fletcher-Pecora. Le sénateur démocrate de Floride, Duncan Fletcher,  préside les
auditions de la commission des Affaires bancaires et monétaires, dont le conseiller principal est Ferdinand Pecora. Ce
dernier mène les enquêtes et interroge les témoins. Les conclusions de leur enquête sont publiées en une série de
rapports intitulés Stock Exchange Practices, datés de 1932 et 1933.

Les investigations en question s’intéressent surtout aux activités de la banque d’affaires new-yorkaise Goldman Sachs,
mettant en lumière le danger évident que pose une situation dans laquelle une seule institution fnancière mêle une
activité de banques de dépôts, de banque d’affaires/courtage et de compagnie d’assurance.

Mettre un terme à cette combinaison explosive est le but de la loi Glass-Steagall, officiellement dénommée le Banking
Act de 1933,  mais plus connue par les noms des deux élus qui l’ont présentée, le sénateur démocrate de Virginie
Carter Glass, membre de la Commission bancaire du Sénat, et le démocrate de l’Alaska, Henry Steagall, président de
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la Commission bancaire de la Chambre.

Comme nous l’avons vu, le texte stipule qu’aucune institution fnancière ou holding fnancier n’a le droit de cumuler les
activités de banque de dépôt et de banque d’affaires. Les articles 16 et 21 précisent qu’aucune banque commerciale
n’est autorisée à s’engager dans  « l’émission, la souscription, la vente, la distribution, en gros ou en détail, à titre
individuel ou à travers une action commune, d’actions, d’obligations, de certificats, de bons ou d’autres titres ». (Seule
exception : les banques de dépôts sont autorisées à souscrire des bons du Trésor américain.) Car cette activité relève
d’une banque d’affaires. Au nom des mêmes principes, aucune banque d’affaires n’est autorisée à ouvrir des comptes
clients, domaine réservé aux banques de dépôt. En plus, ni une banque d’affaires, ni une banque de dépôts, n’ont le
droit de posséder une société d’assurance.

Les banquiers ont compris qu’une part importante du cycle de profts des années 1920 serait tarie. W.C. Potter, de la
banque  Guaranty  Trust  (appartenant  à  la  maison  Morgan),  clama  que  ce  projet  de  loi  était  la  chose  « la  plus
désastreuse » qu’il ait jamais entendue. L’American Bankers Association, l’association américaine des banquiers, s’y
opposait jusqu’à son dernier souffle, selon son président.

Le texte comporte un autre dispositif fort utile : la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), le fonds fédéral de
garantie des dépôts bancaires. Pour la première fois dans l’histoire des Etats-Unis, l’Etat fédéral garantit les dépôts
bancaires individuels jusqu’à une certaine hauteur. A partir du 1er juillet 1934, tout dépôt inférieur à 10000 dollars est
intégralement assuré par l’Etat. Si le montant se chiffre entre 10000 et 50000, l’Etat ne garantit que 75% et au-delà, la
garantie ne couvre plus que 50%.
Afn de mettre un terme aux pratiques frauduleuses des années 1920, la loi interdit aussi à toute institution fnancière
d’accorder un emprunt à ses propres mandataires.
Comme nous l’avons indiqué, la loi Glass-Steagall faisait partie d’un dispositif plus vaste comprenant :

• la loi sur la transparence (Truth-in-Securities Act) de mai 1933, qui exige de rendre publique toute création de
titres en fournissant des informations complètes et exactes. Le non respect de cette disposition entraîne de
fortes amendes.

• la  loi  sur la création d’une autorité des marchés par la  Securities Exchange Act  (juin  1934),  instaurant  la
Securities and Exchange Commission (SEC) en charge de surveiller et de réguler le marché des titres. Le délit
d’initié et la manipulation des cours furent strictement punis.

L’empire financier contre-attaque

La loi Glass-Steagall touchait un nerf sensible de l’oligarchie, qui a cherché depuis lors à en réduire la portée. Un grand
pas dans ce sens a été  franchi  en octobre 1982,  avec l’adoption de la loi  Garn-St-Germain,  ouvrant  la voie  à la
dérégulation de tout le système bancaire américain.

Sans toucher à Glass-Steagall directement, mais en éliminant les plafonds sur les taux usuriers, cette loi permit d’en
diluer l’application et d’introduire la dérégulation. Elle permit notamment aux caisses d’épargne d’élargir leur champ
d’activités bancaires et d’investissement, sans régulation. De pair avec la politique de taux d’intérêt très élevé, imposée
par  le  président  de  la  Réserve  fédérale,  Paul  Volcker,  en  octobre  1979,  cette  nouvelle  loi  précipite  les  caisses
d’épargne américaines dans la crise qui allait frapper de plein fouet quelques années plus tard.

En pratique, la loi Garn-St-Germain réoriente toute l’économie américaine vers la spéculation, aux dépens de l’industrie
manufacturière et de l’agriculture, affaiblissant à la fois le système fnancier et l’économie dans son ensemble.

Ensuite, en 1985 et 1986, la haute autorité en charge de la monnaie (Comptroller of the Currency) se livre à une lecture
sophiste  de  la  loi  Glass-Steagall  pour  autoriser  les  banques  nationales  à  se  procurer  et  à  vendre  des  fonds
d’investissement (mutual funds). En 1987, l’autorité estime qu’une banque peut offrir à ses clients, par l’intermédiaire
d’une fliale, des produits et du conseil de courtage.

En avril 1987, le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale réinterprète une disposition de la loi Glass-Steagall,
pour  affirmer  que  les  banques  de  dépôts  peuvent  se  livrer  à  certaines  activités  de  banques  d’affaires,  si  elles
s’effectuent par le biais d’une fliale et si les revenus de ces activités restent marginaux, ne dépassant pas 5% de leurs
bénéfces.

En avril 1998, Citicorp, une banque de dépôts, fait un pied de nez à la loi Glass Steagall en fusionnant avec Travelers
Salomon Smith Barney. Travelers est une compagnie d’assurance et Salomon Smith Barney une banque d’affaires.

Enfn, la loi sur la « modernisation fnancière » (1999) (loi Gramm-Leach-Bliley) offre sur un plateau d’argent un pouvoir
spéculatif faramineux à une petite vingtaine d’institutions. De concert avec la Réserve fédérale, elles font la loi.

Aujourd’hui, on en déguste les conséquences.
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Le secret de la réorganisation bancaire
de Roosevelt

8 octobre 2008

Voici un extrait d’un rapport spécial, L’économie : la fn d’une illusion, publié en avril 2002 par le comité de campagne
de Lyndon LaRouche aux Etats-Unis. Nous le reprenons ici parce qu’il  montre que les mesures adoptées par le
président  Franklin  Roosevelt  en 1933 sont  la  seule source d’inspiration valable pour résoudre la crise actuelle,
contrairement au "plan Paulson", ce gigantesque renflouement de Wall Street, parfaitement inconstitutionnel, qui vient
d’être adopté par Washington.

par Richard Freeman

1933. Le plan du président Roosevelt pour affronter ce qui semblait un
effondrement bancaire insurmontable, nécessita de libérer le système
de crédit américain de l’emprise de l’oligarchie fnancière. En effet, la
City  de  Londres  et  Wall  Street  avaient  canalisé  le  crédit,  presque
exclusivement,  vers  la  spéculation.  Roosevelt  formula  une  série  de
mesures  « protectionnistes »,  accroissant  le  contrôle  souverain  de
l’Etat américain sur leurs opérations liées à l’économie et au crédit. La
tutelle de l’économie américaine fut délibérément reprise des mains de
Wall  Street  et  de  la  City  de  Londres,  et  remise  au  service  de  la
production plutôt que de la spéculation.

Les  premières  actions  de  Roosevelt  accomplirent,  avec  certaines
limites, une réorganisation bancaire substantielle. Mais par son action
rapide et décisive, il rétablit la confance.

Après  trois  ans  de  faillites  bancaires  en  cascade,  apparemment
impossibles à endiguer, Roosevelt réussit en trente-et-un jours à faire
en sorte que 75% des banques puissent fonctionner normalement.

Le  5  mars  1933,  deuxième  jour  de  son  mandat,  recourant  à  une
disposition du Trading With the Ennemy Act (loi sur le commerce avec l’ennemi) de 1917, il passa un ordre exécutif
déclarant un United States bank holiday, c’est-à-dire la « vacance » de toutes les banques à l’échelle nationale, aussi
longtemps que nécessaire. En réalité, cela ne dura que du 6 au 10 mars 1933. Il s’agissait d’empêcher le retrait massif
des dépôts dans la précipitation et la panique, qui aurait ruiné le pays. Cet ordre donna également au secrétaire au
Trésor le contrôle de toutes les transactions en or et en devises étrangères. Roosevelt devait agir vite. Durant cette
semaine, il réunit fréquemment ses conseillers fnanciers, sous la houlette du secrétaire au Trésor William Woodin, et
les représentants de l’administration sortante de Hoover, emmenés par l’ancien secrétaire au Trésor Ogden Mills. Aux
aurores du 9 mars, une loi bancaire est élaborée : la Loi bancaire d’urgence.

Celle-ci institue la Reconstruction Finance     Corporation (RFC), une agence gouvernementale en charge de fnancer la
reconstruction économique en reprenant, dans des conditions très strictes, certaines actions et titres des banques en
difficulté. Ces rachats les recapitaliseraient sans aggraver leur endettement.

La loi identife trois cas d’espèce : les banques en bonne santé qui peuvent fonctionner sans aide de l’Etat, celles qui
ont besoin d’un certain afflux de capitaux de la part de la RFC et les banques insolvables qu’un curateur liquiderait. Le
9 mars à midi, Roosevelt envoie un message au Congrès affirmant qu’« il ne peut assez souligner au Congrès la
nécessité évidente d’une action immédiate » concernant la Loi bancaire d’urgence.

L’historien William Leuchtenburg décrit  la scène tumultueuse qui  suit :  « Peu après treize heures, le message de
Roosevelt sur les banques était lu, alors que des congressistes fraîchement élus se débattaient encore pour trouver
leurs sièges. La Chambre [des représentants] n’avait pas de copies du projet de loi ; l’orateur [de la Chambre] récitait
le texte à partir du seul brouillon disponible, barbouillé de corrections de dernières minutes au crayon. »

Au cours du débat,  « le porte-parole [de la Chambre Henry]  Rainey [démocrate,  Illinois]  observa que la situation
rappelait la Guerre mondiale, lorsque, des deux côtés de cette Chambre, les mesures suggérées par le gouvernement
pour la grande guerre furent soutenues presque à l’unanimité… Aujourd’hui, nous sommes engagés dans une autre
guerre,  et  même  plus  sérieuse  quant  à  ses  caractéristiques  et  présentant  de  plus  grands  dangers  pour  la
République. »
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Selon les rapports, Bertrand Snell, le dirigeant (républicain) de la tribune, déclara :  « La maison brûle et le président
des Etats-Unis dit que c’est le moyen d’éteindre le feu. »

La Chambre vota unanimement en faveur de la Loi, puis le Sénat, par 73 voix contre 7. (Quelques sénateurs disaient
qu’elle renforcerait le rôle des banques de New York.) Le vote au Sénat se termina à 19h52. Roosevelt y apposa sa
signature à 20h37. L’ensemble du processus, de la première introduction de la loi à la signature fnale, avait pris huit
heures. Cela démontre un point vital : la réorganisation bancaire d’urgence que Lyndon LaRouche propose aujourd’hui
peut être adoptée, dans des conditions d’extrême urgence, et avec un bon coup de pied au bon endroit, le Congrès
peut agir immédiatement, au mépris même des axiomes auxquels il s’accroche tant.

Le dimanche 12 mars au soir, Roosevelt organise sa première Fire chat (discussion au coin du feu) radiodiffusée, pour
une audience estimée à 60 millions d’Américains (la moitié de la population des Etats-Unis) sur la situation bancaire, où
il explique notamment comment  « certains de nos banquiers (…) ont utilisé l’argent qu’on leur avait confié pour des
spéculations ».

Il présente alors le contenu de sa loi bancaire et promet la réouverture des banques le lendemain à l’aube. Les banques
autorisées à rouvrir obtiennent un supplément de liquidités. Ainsi, et rien n’illustre mieux la profonde confance que
Roosevelt avait inspirée à la population, ce jour-là et les suivants, les citoyens américains déposèrent plus d’argent
dans les banques qu’ils n’en retirèrent.

Dès le 15 mars,  ce sont 70% des 18399 banques agréées par l’Etat  qui reprennent leurs activités sans réclamer
aucune aide de la RFC et 76% sont opérationnelles dès le 12 avril.

Au  cours  de  l’année  1933,  les  administrateurs  procèdent  à  la  liquidation  judiciaire  de  1100  banques  reconnues
insolvables. 3115 autres banques agréées par l’Etat, connaissant de grosses difficultés sans toutefois être insolvables,
mettent la clé sous la porte.  Au départ,  pensant pouvoir s’en sortir  toutes seules,  ces banques avaient refusé les
injections de liquidités de la RFC, mais cela changea bientôt. En juin 1935, la RFC investit 1,3 milliards de dollars dans
l’achat d’actions et de capitaux de 6800 banques, ce qui signife que la RFC se retrouve avec plus d’un tiers des
impayés de tout le système bancaire américain. Estimant alors que les banques sont stabilisées, la RFC commence à
se désengager peu à peu.

Cette  réorganisation  n’aurait  jamais  réussi  sans  l’application  parallèle  de  la  loi  Glass-Steagall,  instaurant  une
séparation hermétique entre banques de dépôts, banques d’affaires et compagnies d’assurance.
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II- Crédit productif
       12 novembre 2016
       Reconstruction des infrastructures : Trump et FDR, faut pas confondre
        
        2 septembre 2008
      En défense d’Alexander Hamilton
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Reconstruction des infrastructures : Trump et 
Franklin D. Roosevelt, faut pas confondre

13 novembre 2016

À  l’annonce  de  Donald  Trump  pour  une  reconstruction  des  infrastructures  américaines,  le  quotidien  belge  De
Standaard a interviewé Howard Gutman, ancien ambassadeur américain en Belgique.

L’engagement de Trump, s’illusionne le journal :

« Nous rappelle  d’emblée  le  légendaire  président  Roosevelt  qui  dans  les  années 30  avait  lancé  un  programme
d’investissement de la même ampleur. Trump essaie de faire d’une pierre deux coups : créer plus d’emplois pour les
Américains et en même temps reconstruire les infrastructures du pays. »

Après avoir passé en revue plusieurs cas de conséquences catastrophiques résultant d’infrastructures usées jusqu’à la
corde,  tels  que  la  rupture  des  digues  de  La  Nouvelle-Orléans,  le  black-out  provoqué par  les  pannes  du  réseau
électrique de la Côte Est, l’effondrement d’un pont à Minneapolis ou l’affaire de l’eau polluée sortant du robinet de la
municipalité de Flint, Gutman ironise que l’investissement à long terme dans les infrastructures est trop souvent sacrifé
au proft du court terme :

« On attend que le plafond d’un tunnel nous tombe sur la tête pour le
rénover... »  Gutman  précise  qu’aujourd’hui  en  plus  du  manque
d’investissement, il y a un autre problème à résoudre : aux États-Unis, il
ne reste plus que deux grandes entreprises ayant la taille et la capacité
d’entreprendre de tels programmes de grands travaux ! C’est pourquoi
ces  programmes  d’infrastructures  coûtent  aujourd’hui  plus  chers  aux
États-Unis  que  partout  ailleurs  dans  le  monde,  que  ce  soit  pour
moderniser les ports, rénover les écluses et les barrages, construire des
digues  ou  traiter  les  marées  noires.  Gutman  rajoute  que  sous
l’administration d’Obama, rien n’a pu se faire parce que l’administration
était complètement divisée.

La Société américaine des Ingénieurs (ASE), rapporte le journal, n’a pas
raté  une  occasion  pour  montrer  l’urgence  de  la  reconstruction  des
infrastructures. Déjà en 2013, l’ASE avait évalué à 3,6 mille milliards de
dollars les investissements nécessaires.

Le  constater,  « c’est  la  partie  facile  de  l’histoire »  répond  Gutman.
« Trouver l’argent pour le renouvellement l’est moins. » Trump dit  qu’il
trouvera les mille milliards de dollars nécessairent pour la reconstruction
des infrastructures, un montant « bien inférieur à celui estimé par l’ASE ».

Comment Trump fera-t-il pour trouver l’argent alors qu’il veut réduire les
impôts et doit faire face à un défcit abyssal ? Comme le détaillent ses
deux conseillers dans leurs préconisations, Trump compte sur un effet de levier et espère trouver l’argent dans le
secteur privé [via une sorte de Partenariat public privé (PPP)], en contrepartie d’un crédit d’impôt pour les entreprises.

C’est-à-dire que les projets ne verront le jour que là où le secteur privé aura jugé que cela puisse rapporter gros et que
le remboursement des investissements sera facturé aux usagers via des péages. « Il reste à voir comment les citoyens
américains réagiront à cela… », conclut De Standaard.

Si Trump souhaite reconstruire les infrastructures, il ignore l’abc de la science du crédit hamiltonien. À l’heure actuelle,
alors que les grandes banques sont au bord du dépôt de bilan, le schéma envisagé s’avère franchement surréaliste… à
moins que Trump tienne sa promesse : celle de réorganiser le système bancaire en imposant une séparation stricte de
type Glass-Steagall.

Karel Vereycken
Fondateur de l’Asbl. belge Agora Erasmus.
Rédacteur et directeur de publication du journal Nouvelle Solidarité
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En défense d’Alexander Hamilton
2 septembre 2008

Ce texte fut initialement publié dans le journal Nouvelle Solidarité, le 14 septembre 1987. Lyndon LaRouche était
alors en campagne pour l’investiture démocrate.

Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor de la République américaine et Inspecteur général de ses forces
armées, semble aujourd’hui un géant, et nos dirigeants politiques contemporains des Lilliputiens en comparaison.

Quand Hamilton fut nommé secrétaire au Trésor, l’endettement et l’économie des États-Unis se trouvaient dans un
état lamentable, non sans rappeler à bien des égards, le désastre économique que nous vivons aujourd’hui. Grâce au
programme de redressement de Hamilton, notre crédit national fut restauré ; notre système bancaire devint le plus
solide du monde, et une croissance prospère s’installa dans presque tout le pays.

Les politiques bancaires, économiques et de crédit qu’Hamilton
défnit dans ses célèbres Rapports au Congrès, ont été admirées
et  enviées  sur  le  plan  mondial  sous  le  nom  du  « Système
américain d’économie politique ».

Pendant les gouvernements de Thomas Jefferson et  de James
Madison, le secrétaire au Trésor Gallatin démantela le Système
américain et introduisit à la place les dogmes de libre échange
d’Adam  Smith.  Le  résultat  de  ce  changement  fut  désastreux.
Ensuite  sous  les  présidents  James  Monroe  et  John  Quincy
Adams, les idées destructrices d’Adam Smith furent rejetées et le
Système  américain  de  Hamilton  rétabli.  Le  crédit  national,  les
opérations bancaires, et l’économie furent sauvés.

Les  présidents  Jackson  et  van  Buren  détruisirent  le  Système
américain  pour  réintroduire  les  politiques  ruineuses  d’Adam
Smith.  La  politique  de Jackson  mena à  la  terrible  Panique  de
1837.

Personnellement, j’ai connu une expérience semblable dans ma
vie.  La  mise  en  pratique  des  idées  d’Adam  Smith  par  les
présidents Coolidge et Hoover dans les années 1920 plongea le
monde dans une Grande dépression. La plupart des Américains
souffrirent beaucoup jusqu’en 1938, quand le président Franklin
Roosevelt  ft  les  premiers  pas  pour  nous  préparer  à  la  guerre
contre Hitler, guerre qu’il savait déjà être inévitable.

On dit souvent aujourd’hui que c’était grâce aux dépenses militaires que les Etats-Unis sortirent de la dépression.
J’étais là, et je vis, comme beaucoup de gens de ma génération, exactement comment la reprise économique de 1940-
1942 était  organisée. Ce n’est  pas la guerre qui  provoqua la reprise économique.  Le président Roosevelt  créa la
reprise économique afn de hausser  la  production  de nos fermes et  de nos industries  aux  niveaux  requis  par  la
mobilisation de guerre. Ce n’est pas la guerre qui provoqua la reprise économique ; c’est la reprise économique qui
nous permit - à nous et à nos alliés - de gagner la guerre.

Nous aurions pu avoir une reprise économique encore meilleure si nous n’avions pas été obligés de la faire dans les
conditions inflationnistes et coûteuses de la guerre. Malgré les coûts inflationnistes d’une guerre générale, la reprise
américaine de 1940-1943 fut l’une des plus belles réussites de l’histoire économique du monde. Toute la prospérité
dont nous avons bénéfcié pendant une vingtaine d’années après la guerre fut le résultat de la capacité agricole et
industrielle que nous avions mise en place dès 1943.

Ces  vingt  dernières  années,  sous  cinq  présidents  successifs,  notre  économie  a  suivi  la  pente  descendante.
Aujourd’hui, pour la plupart de nos familles, de nos exploitations agricoles et de nos industries, la situation est aussi
mauvaise, voire pire, que celle du milieu des années 1930. Des fnanciers internationaux nous avertissent que nous
approchons du bord du plus grand krach fnancier de l’histoire.

Le moment est venu de mettre au rancart la désastreuse politique de « libre échange » d’Adam Smith, et de retourner
à ce que Alexander Hamilton fut le premier à nommer « le système américain d’économie politique ». C’est ce que
j’entends faire si je suis le prochain président des États-Unis.
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Aujourd’hui,  les analystes politiques sont de plus en plus nombreux à signaler que le thème du sida va beaucoup
renforcer ma candidature présidentielle. Lorsqu’on demande à certains de ces analystes ce que pourrait être l’effet
additionnel d’un krach fnancier dans les mois à venir, ils roulent les yeux vers le ciel comme s’ils allaient s’évanouir.
Pour toute réponse, ils disent : « Espérons que le krach pourra être reporté jusqu’après les élections de 1988. »

Pour des raisons techniques, le moment exact du krach ne pourrait être prédit que par un gouvernement ou un puissant
groupement d’intérêts fnanciers qui aurait déjà décidé du jour où il comptait « laisser s’effondrer le système ». A moins
d’avoir des informations de ce type, il est impossible de prédire mathématiquement le moment d’un krach fnancier.
Cependant, la baudruche fnancière internationale est tellement distendue qu’elle pourrait éclater à tout moment. Dans
ces conditions, toute perturbation signifcative pourrait déclencher un effondrement en chaîne des marchés. Quiconque
imagine qu’on pourrait le reporter jusqu’après le discours d’adieu du président Reagan en janvier 1989, sans le genre
de changements urgents que j’ai proposés, prend ses rêves pour la réalité.

Par conséquent, tout Américain qui pense au delà des quelques mois à venir, devrait se préoccuper de connaître ma
philosophie économique et mes propositions pour un plan d’action.

Mes politiques ont fait l’objet de nombreuses publications, dont un rapport spécial que je présentai à l’administration
Reagan en août 1982, suivi d’un rapport complémentaire un an plus tard. Étant donné les habitudes de lecture de la
plupart de mes compatriotes, il est indispensable que je résume ce sujet dans une série d’articles plus courts.

Dans cet article, je me concentre sur ce qui pourrait être la première question qui vient à l’esprit du citoyen intéressé  ;
Quel est le noyau de ma philosophie économique ?

De profession, je suis avant tout économiste et, d’un point de vue scientifque, un très bon économiste. Tous mes
travaux dans ce domaine se situent dans le cadre politique du Système américain,  comme le défnirent Benjamin
Franklin, Hamilton, les deux Carey, et Friedrich List.

Dans ce contexte, j’ai ajouté une importante découverte. Ma découverte, connue aujourd’hui dans le monde sous le
nom de méthode LaRouche-Riemann, n’annule rien de ce qu’avait proposé Hamilton dans son célèbre « Rapport au
sujet des manufactures » en 1791, mais renforce considérablement la politique de Hamilton.

On peut lire dans ce Rapport l’extrait suivant : « Chérir et stimuler l’activité de l’esprit humain, en multipliant les objets
d’entreprise, n’est pas le moindre des moyens par lesquels la richesse d’une nation puisse être promue. »

Le lien entre les inventions de l’esprit et l’accroissement des pouvoirs producteurs physiques de la force de travail
constitue  le  noyau  du  Système  américain.  Ce  que  j’ai  accompli  est  de  démontrer  la  possibilité  de  prévoir
mathématiquement les taux d’accélération de la croissance économique physique qu’engendre l’emploi efficace de la
production mentale d’une nouvelle technologie de type spécifque. Sur cette base, j’ai pu fournir une nouvelle preuve
scientifque, plus solide, démontrant pourquoi le système américain d’Hamilton permet une économie de croissance,
qui  exclue  la  possibilité  de  dépression,  et  pourquoi  la  doctrine  d’Adam Smith  porte  toujours  une  nation  vers  de
nouveaux désastres.

La plus grosse partie du raisonnement qui suit est du domaine que la plupart des lecteurs appelleront probablement le
« bon sens commun ».  Une partie  en  est  quelque peu technique,  bien  que je  puisse la  décrire  en termes qui  ne
requièrent  aucune éducation  mathématique  au  delà  du  baccalauréat.  Je  ne m’excuse  pas  d’aborder  ces  thèmes
techniques. Contrairement à ce que semble croire le président Ronald Reagan, l’économie est une science, que seuls
des incompétents aborderaient avec de simples slogans faciles.

A la fn de cet article,  le lecteur reconnaîtra l’importance pratique des questions techniques que j’introduis dans le
paragraphe suivant.

Le cœur de ma thèse

L’erreur que commet la majorité des économistes modernes et des hauts fonctionnaires de notre gouvernement en
économie, est que ces messieurs ne savent simplement pas ce qu’il faudrait mesurer.

Certaines choses dans notre économie ont connu une croissance, d’autres pas du tout, tels que l’agriculture, l’industrie,
la stabilité des banques et le niveau de vie moyen des foyers familiaux. Tout ce qui plaît à l’administration Reagan est
mesuré ; ce qui ne lui plaît pas ne l’est pas du tout, ou alors est mesuré d’une façon incompétente. En conséquence,
tandis que l’économie s’est écroulée, l’administration a parlé de « croissance économique ».

Hoover  promit  une « poule  dans chaque marmite »,  mais  ignora la  question :  combien d’Américains pourraient  se
permettre de s’acheter une marmite ?

Qu’est-ce donc que nous devons mesurer ? Je résume les traits les plus fondamentaux du problème.
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Les anthropologues modernes insistent que la première forme moderne de société était, selon leur terminologie, une
« société de chasse et de cueillette », où l’existence de l’humanité dépendait de la pêche, la chasse d’animaux ou la
cueillette de fruits et de légumes sauvages.  Supposons, pour mener notre raisonnement,  que ces anthropologues
étaient dans le vrai. Examinons cette société avec les yeux de l’économiste.

Une moyenne de dix kilomètres carrés de la superfcie de la Terre aurait  été approximativement nécessaire pour
fournir l’alimentation d’un individu dans cette société. Cela voudrait dire que la population humaine, au niveau mondial,
n’aurait pu excéder les dix millions d’individus. Cela devait être une existence vraiment misérable. L’espérance de vie
moyenne devait être en dessous des vingt ans d’âge et le niveau culturel rustre.

Sur les deux mille dernières années et plus, nous avons une bonne connaissance dés densités démographiques et des
technologies employées dans de grandes parties du monde. Notre connaissance devint plus précise depuis le grand
recensement ordonné par Charlemagne, en particulier en Europe occidentale, où les statistiques des églises sont très
utiles, nous permettant d’estimer les densités démographiques par zone avec une précision considérable. Depuis le
quinzième siècle, la qualité de nos données est extrêmement sûre pour estimer les taux de changement dans les
densités démographiques.

Pour notre sujet ici,  il  n’est  pas nécessaire que j’entre dans les détails  des méthodes employées pour estimer la
population et de recouper ces estimations. Ce que je mets en évidence va de soi: une très importante différence entre
le comportement humain et celui des animaux, selon l’optique de l’économiste.

Aujourd’hui, il y a plus de cinq milliards de personnes. Même avec les technologies existantes, comme le cas de la
Belgique  le  confrme,  nous  pouvons  sustenter  plus  de trois  fois  le  nombre actuel  d’individus à  un  niveau  de vie
comparable à celui existant durant les jours heureux du début des années soixante-dix en Europe occidentale et aux
États-Unis.  En  d’autres  termes  « depuis  la  société  de  chasse  et  cueillette »,  nous  avons  accru  le  potentiel
démographique de l’humanité d’environ 1000 fois. Nous avons aussi quadruplé le potentiel d’espérance de vie. Si
nous mesurons les revenus en kilocalories consommées, nous sommes arrivés à un potentiel de niveau de vie de bien
plus de 1000 fois supérieur.

En mathématiques, il est convenu d’appeler une croissance d’un facteur dix une croissance d’un ordre de grandeur :
Grâce au progrès technologique, l’humanité a augmenté son potentiel de près de trois ordres de grandeur. L’espèce
animale la plus intelligente ne pourrait même pas accroître son potentiel de densité démographique d’une fraction
signifcative d’un ordre de grandeur.

Du point de vue de l’économiste, ce qui, dans l’existence humaine nous place au dessus des animaux, est que nous
sommes capables d’effectuer des progrès successifs  dans ce que nous appelons la  connaissance scientifque et
technologique, et que nous sommes aptes à nous transmettre cette connaissance les uns aux autres de manière à
élever le niveau de vie de la personne moyenne, tout en augmentant aussi la taille potentielle de la population humaine
sustentée à ce niveau amélioré. Aucune intelligence animale ne peut générer ou transmettre le progrès scientifque et
technologique.

Le fait le plus important dans l’histoire économique est le pouvoir qu’a la société d’accroître la productivité en générant
le progrès technologique et en assimilant ces progrès technologiques dans la pratique quotidienne de l’ensemble de la
société.

Posons une sorte d’équation très grossière, qui exprime ce que nous venons justement d’exposer: 

y = F (x)

où  y représente  un  taux  de  croissance  de  la  productivité,  et  x représente  un  taux  de  croissance  du  progrès
technologique. F(x) représente une fonction exprimée en termes de taux de croissance du progrès technologique. Est-
il possible d’élaborer une fonction mathématique de la forme voulue? La recherche d’une telle fonction mathématique-
économique dure depuis la  fondation de la  science économique moderne par  Gottfried  Leibniz,  au cours de ses
travaux de la période 1672-1716.

Leibniz,  à  ce  sujet,  établit  la  science  économique  comme  une  branche  de  la  science  physique.  Cette  science
économique était connue durant le dix-huitième siècle et jusqu’au dix-neuvième, comme la science de l’« économie
physique ».  On  lui  donnait  aussi  parfois  d’autres  noms,  y  compris  « science  de  la  technologie »,  et  en  français
« polytechnique ». C’est dans cette branche de l’économie, « économie physique », que réside la plus grande partie de
mes travaux professionnels.

Une fonction mathématique-économique de ce genre est possible. Ma contribution principale à la science économique,
depuis les premières de mes découvertes en 1952, a été de montrer comment cette fonction peut être défnie.

Cette fonction mathématique ne peut être résolue par l’emploi de méthodes sur lesquelles les prévisions économiques,
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jusqu’à nos jours, reposent. Ces méthodes sont basées sur l’influence combinée de différentes personnalités influentes
des années trente et quarante : le professeur d’Harvard Vassily Léontief, le principal instigateur de l’actuel système de
comptabilité du revenu américain ;  le Pr John von Neumann, et la doctrine de la « théorie de l’information » du Pr
Norbert Weiner. Ces méthodes sont connues parmi les spécialistes comme des méthodes de solution aux « systèmes
d’inégalités linéaires ». Aucun système d’inégalités linéaires ne peut représenter la relation entre les taux de progrès en
technologie et les taux de croissance de la productivité physique.

Ce que je fs, en commençant par attaquer cette faille dans les arguments de Leontief, von Neumann et Weiner, fut de
retourner à la case départ de mes études d’adolescent sur les travaux de Leibniz. Sur cette base, en plusieurs années
de travail, je redéfnis le problème. La difficulté suivante était de sélectionner une mathématique propre à résoudre les
problèmes du genre que j’avais  défnis.  Je trouvai  la  solution  dans le  travail  du  plus important  physicien  du dix-
neuvième siècle, le Pr Bernhard Riemann. Pour cette raison, ma découverte est connue sous le, nom de  méthode
LaRouche-Riemann.

Le premier des vrais problèmes que nous affrontons en cherchant à construire la fonction mathématique désirée, est
celui  de  défnir  ce  que  devrait  signifer :  « créativité »  humaine  en  langage  mathématique.  « Création »  est  une
conception qui ne peut être représentée par aucun système de mathématiques déductives. Mon combat d’adolescent
avec  les  fameuses  « Critiques »  d’Emmanuel  Kant,  me permirent  de  comprendre  ce problème,  que  Leontief,  von
Neumann et Weiner, entre autres, n’avaient pas réussi à faire.

Défnissez  le  mot  « création ».  Essayez  en  théologie.  Essayez  en  cosmologie.  Que voulez-vous  dire  par  ce mot ?
Beaucoup d’entre  vous pensez,  qu’à  un  moment,  quelque  chose n’existe  pas,  mais  existe  à  l’instant  suivant.  La
transition entre le premier et le second moment, vous l’appellerez « création ». Qu’arrive-t-il entre ces deux moments,
qui est la cause de la création de cette nouvelle chose ? Quel que soit le temps que vous prenez pour vous attaquer à
la question avec les méthodes des mathématiques formelles, logiques aristotéliciennes ou modernes déductives, à la
fn vous ne serez pas plus loin qu’au début. La personne qui ne fait confance qu’à la logique déductive, il lui semblera
que « création » est un mot que nous employons pour quelque chose que l’esprit humain n’arrivera jamais à saisir.

Là résidait l’argument d’Emmanuel Kant dans ses « Critiques ». Kant insiste dans ces « Critiques », mais surtout dans
sa dernière « Critique de la faculté de juger », que les processus par lequel les êtres humains créent une découverte
scientifque valable sont inintelligibles. C’était le même point de vue qu’adopta von Neumann, non seulement dans sa
doctrine sur l’économie mathématique, mais généralement aussi dans sa théorie de mathématique. C’était le point de
vue de Norbert Weiner dans sa « théorie de l’information ».

L’existence d’une solution à ces problèmes mathématiques a été démontrée par une personne qui a probablement été
le plus grand génie de ces six-cents dernières années, le cardinal Nicolas de Cuse. Outre qu’il fut le plus éminent
conseiller des papes de la renaissance italienne, Cuse fut le fondateur des méthodes de la science physique moderne
et l’influence la plus directe sur l’œuvre de Léonard de Vinci et Johannes Kepler ; entre autres, ainsi qu’une influence
indirecte  déterminante  sur  Huyghens  et  Leibniz,  entre  autres.  Cuse  montra  comment  la  « création »  pouvait  être
représentée comme une idée intelligible, capable de représentation mathématique.

Cuse fut l’un des fondateurs d’une des deux principales branches de toute la science physique moderne. Galilée,
Descartes et Newton sont exemplaires de la méthode de déduction formelle, basée sur les éléments d’Euclide. Cuse,
Léonard de Vinci, Kepler, Leibniz, Gauss et Riemann sont parmi les noms prestigieux de la faction opposée dans la
science, dont la méthode est basée sur la géométrie non-euclidienne. Par « géométrie non-euclidienne », je fais allusion
à  une  géométrie  basée  entièrement  sur  la  construction,  sans  axiome,  d’où  découle  l’interdiction  d’employer  le
raisonnement déductif.

Sans entrer dans les détails historiques de ce thème scientifque, il suffit de dire ce qui suit. Cuse résolut le problème
laissé sans solution par Archimède, consistant à démontrer que la tentative d’une simple quadrature du cercle est
fondée sur une supposition erronée. Cuse découvrit un principe géométrique et physique, qu’il défnit comme le principe
du  « Maximum  Minimum »,  que  les  mathématiciens,  modernes  connaissent  sous  la  dénomination  de  « théorème
isopérimétrique » de la topologie géométrique. Le plus grand progrès fait au delà des premières formulations de Cuse
fut la contribution de Carl Gauss. Bon nombre de contemporains et de collaborateurs de Gauss travaillèrent à raffiner sa
découverte. Les résultats furent récapitulés dans les travaux de Riemann.

Aujourd’hui,  nous  appelons  les  différentes  physiques  mathématiques  basées  sur  l’approche  gaussienne  de  la
géométrie  constructive  « le  domaine  complexe  de  Gauss-Riemann ».  La  physique  riemannienne est  basée  sur  la
représentation mathématique de processus qui évoluent vers des états supérieurs. C’est la seule branche de physique
mathématique dans laquelle il est possible de rendre compte de ce qui se passe durant cet intervalle, constituant l’acte
de création, entre les deux moments de non-être et être successifs.
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Ce n’est guère l’endroit pour élaborer la signifcation dès « fonctions de surface riemannienne ». Notre propos, ici, est
simplement d’identifer  la nature du problème de représentation et  de localisation de la forme requise de solution
mathématique. Les points suivants doivent, cependant, être clarifés.

Si  vous  imaginez  que  la  seule  forme soi-évidente  d’action  dans  l’univers  est  l’action  circulaire,  comme  Cuse  le
démontra, alors les théorèmes et constructions exactes de la géométrie euclidienne peuvent- être élaborés, de manière
non déductive, non-euclidienne, par construction. Cela se fait, tout d’abord, en imaginant le cas où une action circulaire
agit sur une autre action circulaire, l’une étant perpendiculaire à l’autre et ceci arrivant à chaque intervalle de chaque
action circulaire. Cela s’appelle l’action circulaire doublement connectée. L’espace euclidien, élaboré par les méthodes
rigoureuses de construction non-déductive (non-euclidienne), est essentiellement triplement connecté.

Avec  Gauss,  nous  faisons  un  pas  supplémentaire.  Nous  savons  que  la  simple  action  circulaire  n’est  pas  une
représentation idoine de l’univers réel.  Imaginez une forme spéciale  d’action circulaire,  dans laquelle le rayon de
rotation s’allonge durant l’action : une action spirale. Maintenant, imaginez que le centre de rotation se déplace, dans la
direction du temps, pendant son déroulement. Notre action en spirale maintenant adhère à la surface extérieure d’un
cône.  Cela  s’appelle  une  spirale  homothétique,  pour  des  raisons  évidentes.  Maintenant,  à  la  place  des  formes
circulaires  d’une  action  multiplement-connectée,  substituez  une  action  en  spirale  homothétique  multiplement-
connectée.

Énoncez ce que vous venez de faire en langage trigonométrique, utilisant des fonctions trigonométriques, elliptiques,
hyperboliques et hyper-sphériques pour obtenir ce résultat. Le résultat est la forme gaussienne du domaine complexe.
C’est  la  forme riemannienne de  ce  domaine  complexe  gaussien  qui  nous permet  de  représenter  ces  genres  de
processus qui sont proprement appelés « créatifs ».

Bien que cette approche riemannienne nous permette implicitement de dessiner les fonctions du cerveau en gros, la
méthode LaRouche-Riemann ne prend en considération qu’un aspect de ces fonctions du cerveau, le problème de
représenter la génération de technologies d’un ordre supérieur nouveau. De l’aveu général, au premier coup d’œil, ce
que nous sommes capables de réaliser de cette façon est presque inimaginable, mais après s’être habitué aux idées
en question, tout semble assez évident.

A commencer par les trois documents scientifques écrits par Riemann en 1853, et les dissertations qui l’ont qualifé
pour être nommé professeur à l’Université de Goettingen (où Gauss avait enseigné), le principal thème de toute son
œuvre  est  sa  concentration  sur  l’hypothèse  que  tout  processus  physique  dans  l’univers,  est  mathématiquement
représentable dans le domaine complexe gaussien. Riemann ne se contenta pas d’en fournir des preuves partielles,
mais il  ft des progrès substantiels et indiqua la direction dans laquelle des preuves plus générales pouvaient être
développées. Ce qu’il a réalisé est plus que suffisant pour les besoins d’un économiste.

En ce qui concerne la fonction y = F(x), notre premier problème est de défnir comment y, taux de croissance de la
productivité, et x, taux de croissance du progrès technologique, doivent être mesurés. Le problème de défnir y, est la
partie la plus simple de notre tâche. Défnir x est le principal déf. C’est à ce déf que nous nous attaquons.

Si nous pouvons efficacement représenter tout procédé physique qui représente une nouvelle technologie, une partie
du problème de la défnition de x est déjà résolue. Si nous pouvons aussi défnir quels genres de procédés physiques
sont les plus avancés, et montrer que de la même manière nous représentons des procédés physiques particuliers,
nous pourrons mesurer quel procédé est la technologie la plus avancée. Nous pouvons aussi mesurer combien elle est
plus  avancée.  Comment  pouvons  nous  comparer  deux  procédés  et  dire  dans  quelle  mesure  l’un  est  supérieur
économiquement à l’autre ? Revenez à l’œuvre de Leibniz, où le problème fut posé pour la première fois.

Les travaux les plus importants de Leibniz en science économique commencèrent à Paris durant les mêmes années,
1672-1676, quand il réalisa le projet qu’avait Kepler de créer un calcul différentiel. Ses travaux à Paris coordonnés
avec ceux de Christian Huygens ont été effectués sous le parrainage du ministre Jean-Baptiste Colbert. La mission à
laquelle Huygens et Leibniz participaient alors était  de concevoir ce qui se ft connaître plus tard sous le nom de
« révolution industrielle ». Leibniz défnissait cette tâche comme l’étude des principes de l’utilisation des machines à
vapeur, grâce à laquelle « un homme peut faire le travail de cent ».

Il fallait pour cela connaître les principes de conception des machines à vapeur. Huygens travailla, par exemple, sur ce
qui devint plus tard la combustion interne. Le travail de Leibniz le porta à collaborer avec Denis Papin dans la création
du premier moteur à vapeur qui réussit à propulser un bateau.

Leibniz avait concentré son travail économique sur le problème de défnir dans quelle mesure l’accroissement de la
puissance fournie à la machine par la combustion de charbon augmenterait la puissance productrice du machiniste. Il
est généralement vrai, que tout accroissement de la puissance employée par un machiniste induit une augmentation
de la productivité du machiniste. Il est aussi vrai, qu’en accroissant la température de l’opération, nous pouvons non
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seulement  augmenter la  productivité  du machiniste,  mais  réaliser  certains travaux qu’il  est  impossible d’accomplir
économiquement à des températures plus basses.

Cependant,  la recherche de Leibniz l’entraîna au delà de ces problèmes.  Je décrirai  le problème plus profond en
l’illustrant par les termes les plus simples possibles. Imaginez que deux machines consomment la même quantité de
chaleur à l’heure et que toutes deux soient employées à faire le même type de travail  ; mais, que le même machiniste,
avec l’une des machines, produise plus qu’avec l’autre. A supposer que les deux machines soient bien construites,
conformément à leur conception, comment pouvons-nous défnir la différence entre ces deux machines ?

Leibniz appela cette différence « technologie ». Par « technologie », nous voulons dire en gros la qualité d’organisation
de la conception de la machine. L’un des exemples les plus simples de cette notion d’« organisation » est l’utilisation de
la partie plus dure et effilé, ou le tranchant d’un outil. On peut faire le même travail en fournissant moins d’effort, et
habituellement mieux. Nous développons une notion plus générale de l’organisation en défnissant toutes les fonctions
mécaniques en terme de mouvement rotatif.

Ce  que  nous  voulons  connaître,  c’est  un  principe  d’organisation  de  la  conception  des  machines  qui  nous  rende
capables de prédire quel genre de changement dans l’organisation interne de la machine représente une manière plus
efficace de convertir la puissance calorifque en productivité accrue du machiniste. Ce principe nous permet de mesurer
la supériorité d’organisation d’une machine par rapport  à une autre.  Il  s’agit  de la mesure d’une quantité appelée
« technologie ».

Pour être aussi bref que possible,  défnissons le mouvement rotatif  en les termes de ce que Leibniz défnissait  en
physique comme la moindre action physique. La majeure partie du travail préliminaire dans la défnition des principes
de technologie furent entrepris par les cercles de Lazare Carnot et Gaspard Monge à l’École Polytechnique, par les
recherches fondamentales faites entre 1794 et 1815, avant que l’École n’entame une période de décadence sous la
direction  de Laplace et  Cauchy après 1815.  La plupart  des principes  de  base  de  la  technologie  reposant  sur  la
conception des appareils mécaniques à moteur à vapeur ont été établis par l’École durant cette période ou peu après.

Ces  collaborateurs  de  Carnot  et  Monge  allèrent  au  delà,  pour  défnir  quelques  uns  des  problèmes  de
l’électrodynamique, en général comme en particulier. Les travaux de Sadi Carnot, Fourier et Legendre sont les plus
importants. Cependant, tandis que les savants français étaient réprimés sous le régime de Cauchy, le rôle de dirigeant
mondial du progrès scientifque commença à être joué par la Prusse dès le début des années 1820, un de ses centres
étant à Berlin, sous là direction d’Alexandre de Humboldt et un autre autour de Gauss à Göttingen. Durant les années
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1820, Gauss et son collaborateur Weber retravaillèrent complètement l’électrodynamique. Durant les années 1850,
ces recherches sur l’électrodynamique s’accélérèrent, autour de la collaboration entre Riemann et Weber.

Maintenant,  aussi  brièvement que possible.  Il  y  a une grave insuffisance dans les analyses de Fourier.  Le travail
combiné de Gauss, Weber, Dirichlet, Riemann, Weierstrass et Cantor était focalisé sur ces problèmes des analyses de
Fourier dans une large mesure. Le domaine complexe de Gauss procura une base unique pour corriger ce défaut. Une
compréhension  supérieure  de  l’hydrodynamique  était  intégrée  à  l’électrodynamique.  Cette  compréhension  nous
permet de faire pour la technologie de l’électrodynamique ce que ft l’école Polytechnique pour la technologie de la
mécanique et de la thermodynamique simple.

Le fl conducteur est de baser la notion de moindre action physique sur l’action spirale homothétique multiplement
connectée, plutôt que sur une action circulaire multiplement-connectée. Cette approche nous permet, aujourd’hui, de
subsumer  la  physique  moderne  des  plasmas  et  les  pulsations  cohérentes  électromagnétiques  sous  la  notion  de
technologie de Leibniz. Dans la conclusion de cet article, je veux signaler la grande importance pratique de ceci pour
organiser aujourd’hui une reprise économique américaine à long terme.

Toutes choses étant  égales par ailleurs,  il  y a trois conditions qui  doivent être remplies pour générer un progrès
généralisé dans la productivité des ouvriers :

1. Le total de l’énergie utilisable fournie par tête et par kilomètre carré doit s’accroître.

2. Ce qu’on appelle parfois le « débit de fluence effectif » de l’énergie fournie et consommée, doit progresser.

3. Le niveau de technologie dans l’organisation interne du processus de production doit progresser.

Ces trois conditions sont interdépendantes. Si ces conditions ne sont pas remplies, la productivité de la production
tendra à stagner et par après à s’effondrer.

Il faut maintenant traiter un autre point, avant de revenir à la mesure de la productivité elle-même.

Le fait que nous pouvons représenter les progrès technologiques mathématiquement, signife que nous pouvons les
représenter en termes de processus mentaux qui  génèrent  ces découvertes.  Ceci  n’explique pas tout  sur l’esprit
humain, mais décrit ce que doivent être les processus qui font découvrir un progrès scientifque au-delà des niveaux
existants de technologie. Dans cette mesure, là créativité est rendue intelligible.

Choisir ce qui doit être mesuré comme croissance de la productivité nous ramène à ce que nous avons illustré au
début de cette partie. Qu’est-ce qui détermine si un changement améliore ou non la société ? La réponse devrait être
évidente. Plus simplement :  tout ce qui accroît  le potentiel  de densité démographique dans la société, tout ce qui
accroît le nombre de personnes qui peuvent être entretenues, à un meilleur niveau de vie et de culture, par kilométre
carré.

Nous considérons le problème de la réalisation de telles mesures à des niveaux successifs de perfectionnements.

Étant donné que notre défnition de l’augmentation de productivité doit correspondre à l’accroissement de la densité
démographique potentielle, nous ne devrions pas mesurer la production soit en prix, soit en produits particuliers. Nous
mesurons la production en termes de « panier de consommation », qui représente les besoins-types d’un ménage de
producteur.  Le  nombre  et  la  qualité  des  produits  dans  les  paniers  de  consommation  changent  avec  le  progrès
technologique. Le travail à une qualité supérieure de productivité exige un niveau de vie supérieur pour maintenir les
ménages  à  ce  niveau  de  potentiel  culturel.  Ainsi,  nous  devons  mesurer  combien  de  paniers  de  consommation
individuels ont la valeur, en termes de production, du travail d’un seul ouvrier. Nous devons prendre en compte les
besoins du panier de consommation des ménages et les besoins des producteurs mesurés dans les mêmes termes.

C’est  là  qu’entre  en scène le  problème du renchérissement  des matières premières.  C’est  là  que l’énergie  entre
directement en scène.  Plus il  y  a d’énergie par tête et  plus le débit  de fluence énergétique est  grand, plus nous
pouvons utiliser des ressources naturelles de basse qualité sans souffrir d’une augmentation des coûts de production.
Comme nous sommes capables d’utiliser des ressources naturelles pauvres de manière économique, les limites des
ressources  naturelles  s’élargissent.  Si  nous  nous  ne  faisons  pas  de  progrès  technologiquement,  les  limites  des
matières premières nous étranglent.

Si nous élargissons les limites des matières premières, le résultat est qu’un kilomètre carré moyen pourra entretenir un
nombre accru de personnes. Si notre progrès technologique est stagnant, les limites des ressources naturelles nous
étranglent. Si nous reculons technologiquement et nous avons moins d’énergie utilisée dans la production par tête et
par kilomètre carré, la société ira à l’effondrement.

Pour  ces  raisons :  il  n’y  a  pas  de  mesures  adéquates  pour  mesurer  la  productivité  en  termes  des  paniers  de
consommation de la période actuelle. Ce que nous devons mesurer est le taux de croissance de la productivité, un
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taux qui doit être suffisamment haut pour que nous puissions élargir les limites des ressources naturelles, plutôt que leur
permettre de nous étrangler.

L’économie politique

Une économie moderne a deux aspects interdépendants. Le premier aspect, sur lequel nous avons insisté jusqu’à
maintenant, est l’économie physique : la production et la distribution physique des biens.

C’est l’aspect du processus économique qui appartient à la rubrique de la science physique, telle que nous l’avons
passée en revue. La deuxième partie, ce sont les processus régissant l’économie. On compte parmi ces processus
l’émission d’argent, l’organisation des crédits et des opérations bancaires, des impôts et des protections douanières.

Étant donné que l’emploi, la production et la distribution physique, le côté réel ou physique du processus économique,
sont organisés à travers l’achat et la vente à des prix monétaires, et progressent ou régressent suivant la façon dont le
crédit  et  les  opérations  bancaires  fonctionnent,  et  sont  touchés  par  la  fscalité,  les  deux  côtés,  le  physique  et  le
politique, interagissent ainsi. Nous pensons à cette interaction quand nous parlons d’« économie politique ».

La connaissance de l'économie physique qu'avaient les Pères fondateurs de notre nation leur provenait surtout de la
science et de l'industrie française et, d'autre part, de leur connaissance théorique de Leibniz, l'influence indirecte de
Leibniz. L'emphase sur la « force de travail productive » dans le « Rapport sur les manufactures » de Hamilton est une
notion  strictement  leibnizienne.  Du côté  politique,  leur  notion  des  processus économiques remontent  à  la  période
d'avant le gouverneur Andros dans la Colonnie de la Baie du Massachussetts; ainsi que de l'influence de Cotton Mather
au 18è siècle. L'ouvrage de 1729 « A Modest Inquiry into the Nature and Necessity of Paper Money » de Benjamin
Franklin est ainsi une affirmation de la politique de Cotton Matter. Une politique qui émettait de la monnaie-papier et qui
opérait un « système de banque d'état » dans la Colonie de la Baie du Massachussetts de la période pré-Andros.

Nos pères fondateurs n’avaient aucune des illusions sur « la magie de l’argent », qui sont populaires à Washington et
ailleurs aujourd’hui. Ils savaient que la source de la richesse est la production de biens physiques et les travaux publics
tels  que  routes,  canaux,  ponts,  ports  et  autres.  Les  billets,  le  crédit,  les  opérations  bancaires  etc.,  étaient  des
arrangements nécessaires pour l’efficacité du commerce, sans plus.

Aujourd’hui, lorsque j’esquisse ce que je ferai comme président, il y a toujours quelqu’un qui demande subitement :
« D’où viendra l’argent ? » C’est très simple. Conformément à notre Constitution, le Congrès promulguera une loi qui
autorisera l’émission de 500 à 1000 milliards de dollars en billets de banque du Trésor américain. Ce n’est pas le
gouvernement fédéral qui dépensera cet argent. Il sera prêté par l’intermédiaire des circuits bancaires aux agriculteurs,
aux industriels, aux entreprises publiques et aux agences fédérales d’État ou locales responsables de la réalisation de
travaux d’équipement public. Nous devons remettre les entreprises agricoles, industrielles et les gens au travail, pour
produire de nouvelles richesses physiques. Ils produiront, plus de richesses qu’on leur en a prêtées pour mettre en
marche cette production. Leurs salaires et les revenus commerciaux des entreprises agricoles et industrielles mettront
davantage d’argent en circulation, accroîtront les revenus fscaux du gouvernement fédéral (sans augmenter les taux
d’imposition).

Si cet argent est prêté à bas taux d’intérêt, avec un taux de base inférieur à 2 %, et si les prévisions fscales fédérales
accordent de généreux crédits fscaux à l’investissement à ceux qui investissent dans la création d’emplois productifs
dans la haute technologie, nous devrions bien y arriver sans avoir à emprunter à quiconque que nous-mêmes.

Le problème aujourd’hui, et ces vingt dernières années, est que le côté politique de l’économie est et a été mal géré,
très mal. Le pourcentage de la main-d’œuvre totale employée à produire de la richesse physique s’est effondré, tandis
que  la  somme  du  chômage  et  de  l’emploi  dans  l’administration  et  les  services  superflus  a  gonflé.  Des  fortunes
considérables se sont bâties sur de la pure spéculation fnancière, sans accroissement de la production physique en
échange. Nous nous sommes embourbés de plus en plus profondément dans la dette, pour produire de moins en moins
par tête.

Les seuls risques importants de l’émission par le gouvernement de grandes quantités de crédit est que la politique de
prêt et la politique fscale orientent l’argent dans la mauvaise direction, vers plus de spéculation fnancière, et de plus en
plus d’emploi dans l’administration et les services d’un intérêt marginal. L’astuce est d’alléger le fardeau fscal sur les
investissements dans la haute technologie,  l’emploi  dans la production de biens, et  de diriger la plupart  du crédit
nouvellement créé vers ce type d’investissements.

Mon  but  immédiat  est  d’ajouter  5  millions  de  nouveaux  emplois  industriels,  en  insistant  sur  l’amélioration  des
technologies ; pendant les deux ou trois premières années de mon gouvernement, et diriger la nation vers la création
d’emplois  pour  environ  la  moitié  de  la  force  de  travail  nationale  comme  cultivateurs  et  ouvriers  employés  dans
l’industrie, ainsi que dans la construction et l’entretien de l’équipement et des travaux publics. Il n’y a rien de magique
là-dedans. Il faut seulement établir un consensus entre le gouvernement et les entreprises agricoles et industrielles et
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que le gouvernement encourage comme promis le progrès technologique et l’expansion de la production et de l’emploi
dans  l’industrie  manufacturière  et  des  formes  similaires  d’emploi.  Accroissons  les  incitations  fscales  à
l’investissement, faisons circuler du crédit bon marché dans les banques privées, et assurons qu’un taux suffisant de
progrès scientifque soit généré ;

Ce programme ne sera pas inflationniste. Il sera déflationniste. Plus le pourcentage de la force de travail employée à
produire de la richesse sera élevé, et plus le pourcentage employé dans l’administration et les services marginaux sera
bas, plus le coût de chaque article produit sera bas ; moins il y aura de salaires parasites prélevés sur le prix de ce que
l’agriculteur  ou  l’ouvrier  d’industrie  produit.  De  plus,  maintenons  la  spéculation  au  plus  bas  niveau.  Cela  sera
indispensable dans des conditions de crise fnancière ; c’est une bonne chose à faire en général, puisque tout dollar de
revenu par spéculation fnancière devient un dollar parasite prélevé sur le prix des marchandises.

Supposons que j’occupe deux présidences successives. Dans ce cas, avant que je quitte la, magistrature suprême, le
pourcentage de notre force de travail employé comme ouvriers d’industrie aura doublé, tandis que le pourcentage
d’agriculteurs actifs sera environ le même qu’aujourd’hui. Ceci diminuera à peu près de moitié le coût réel de chaque
produit manufacturé, simplement grâce à de fortes réductions du fardeau parasite des frais généraux prélevés sur le
prix des choses produites.

Équilibrer  le  budget ?  C’est  facile.  L’astuce  pour  équilibrer  le  budget,  est  essentiellement  de  maintenir  les  taux
d’imposition  bas  et  les  revenus  de  l’impôt  hauts.  Des  taux  d’imposition  bas  signifent,  entre  autres  choses,  un
investissement plus rapide dans la création d’emplois.  En étendant la production, le gouvernement gagne plus de
l’expansion de la base des revenus qu’il  ne perd en ne haussant pas les taux d’imposition. Le gouvernement doit
trouver un équilibre raisonnable entre les deux, en fonction des besoins nationaux impérieux.

L’aspect politique de l’économie est la partie la plus simple du problème. Nous n’avons besoin de rien de plus qu’un
gouvernement ayant la connaissance, la volonté politique et le soutien politique, pour faire ce qui doit être fait. Les vrais
défs intellectuels surgissent dans le domaine de l’économie physique.

La « locomotive scientifique » de mon programme

Mon premier souci en tant que président, outre d’empêcher le système fnancier d’exploser, sera d’élever les taux
d’emploi productif. Ceux d’entre vous qui sont assez âgés pour se souvenir de la période 1940-1943, comprendront
cela au plus vite. Nous devons commencer par les usines qui peuvent être rouvertes à la production. Quelques années
après que de nouveaux investissements dans les usines et les machines auront été faits, on constatera de hauts taux
de progrès technologique. C’est la manière dont cela marcha pendant la période 1940-1943 ; c’est approximativement
la manière dont cela marchera pendant la majeure partie de mon premier mandat.

Ce  sera  pendant  les  deux  dernières  années  de  mon  premier  mandat  que  l’impact  du  progrès  technologique
commencera à être ressenti par la population plus généralement.

Mon  devoir  est  d’assurer  que,  longtemps  après  mon  passage  à  la  Maison  Blanche,  les  États-Unis  absorbent
davantage de technologies nouvelles, à un rythme suffisant pour décupler à chaque génération la production par tête.
Ce n’est pas tirer des plans sur la comète ; nous avons déjà, ou avons en vue, de nouvelles technologies propres à
déclencher le plus grand boum de l’histoire de l’humanité.

Je commence par la main-d’œuvre scientifque et  apparentée.  Pour accomplir  le but  que j’ai  défni,  nous devons
accroître le pourcentage de scientifques, d’ingénieurs et de chercheurs employés jusqu’à atteindre environ 10 % de la
force de travail totale.

Mon problème suivant  est  de rebâtir  l’industrie de la machine-outil  des États-Unis à une échelle et à un taux de
renouvellement suffisant pour transférer les nouvelles technologies générées par la recherche et le développement
dans la production en général. Si les incitations fscales à l’investissement sont suffisamment élevées et si de larges
flux de crédit bon marché sont versés dans l’industrie, l’appétit de l’industrie pour des produits améliorés du secteur de
la machine-outil sera énorme. Le gouvernement doit assurer que le secteur de la machine-outil soit alimenté de fortes
doses des progrès technologiques que nos industries engloutiront dans de telles circonstances.

Le président, en coopération avec le Congrès, dispose de trois importantes armes économiques pour nourrir de hauts
taux de progrès technologique :

1. les dépenses militaires des États-Unis ;

2.  les  programmes  de  recherche-et-développement  civils  totalement  ou  partiellement  appuyés  par  le
gouvernement ;

3.  les  travaux  publics,  menés par  le  gouvernement  ou  par  les  entreprises publiques.  Si  le  gouvernement
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fédéral planife son budget dans ces trois domaines correctement, le gouvernement peut faire en sorte que
l’impact  net  de  ces  dépenses  favorisent  de  hauts  taux  de  progrès  technologiques,  débordant  dans
l’investissement privé.

Le problème pratique sur lequel j’ai travaillé pendant plus de dix ans, très énergiquement, est de travailler comment
moi-même ou quelque autre président pourrait faire cela au mieux.

Il se trouve que tout le progrès technologique, qui aura probablement lieu sur Terre dans les cinquante ans à venir, se
concentrera dans quatre domaines :

1.  Les  processus  de  plasmas  organisés  à  de  très  hauts  débits  de  fluence  énergétique.  La  fusion
thermonucléaire  contrôlée,  source  énergétique  primordiale  pour  l’homme  sur  Terre  et  dans  l’exploration
spatiale, en est une partie maîtresse. Et, avec ces « températures », et avec des techniques associées pour
manier  les plasmas chauds,  toutes les branches de la  métallurgie seront  révolutionnées,  outrepassant  les
limites actuellement imaginables des ressources naturelles sur Terre.

2. Les impulsions contrôlées de rayonnement électromagnétique cohérent et les impulsions composées de
cette sorte. Ceci émerge déjà comme une révolution dans la conception des machines-outils et sera l’industrie
de la machine-outil du futur.

3. La biophysique optique. Un progrès important, au-delà la biologie moléculaire, est en cours : l’étude de tous
les processus vivants comme processus électromagnétiques accordés dotés de caractéristiques spéciales.
Cette orientation en biologie était implicite dans l’œuvre de Luca Pacioli et Léonard de Vinci, et fut accélérée un
moment par les travaux de Louis Pasteur et d’autres sur L’« activité optique » des processus vivants. Des
techniques modernes nous permettent, de plus en plus, d’approcher ces processus dans l’infniment petit. En
conséquence de quoi, une révolution en biologie est actuellement en plein progrès.

4.  De nouvelles  dimensions dans la  technologie  des ordinateurs.  Nous avons maintenant  besoin  de toute
urgence de ce qu’on  appelle  les  modes de « traitement  parallèle »  informatiques,  capables de traiter  des
milliards ou même des milliers de milliards de « flops » (opérations par seconde).  Des progrès dans cette
direction sont en cours. Le développement de nouveaux types d’ordinateurs optiques et hybrides analogues-
digitaux, capables de trouver des solutions explicites à des problèmes non-linéaires énoncés en termes de
domaine complexe gaussien, est en progrès mais, avec des perspectives plus lointaines. Il nous faut de tels
instruments pour nos laboratoires et autres secteurs de recherche. Il nous faut de tels instruments pour nous
aider  dans  le  contrôle  à  distance  des  nouveaux  processus  productifs  énergiquement  denses  et  dans  les
applications de l’exploration spatiale.

Pour les dix ou quinze prochaines années, il y a trois programmes gouvernementaux très urgents, requérant chacun
des investissements intensifs dans les quatre domaines précités ou certains d’entre eux. 1) La défense : il s’agit de
faire face au développement rapide par Moscou de sa propre version de l’  «     IDS     », dont la première génération est
censée  être  déployée  d’ici  1992  et  aux  progrès  rapides  de  Moscou  dans  le  développement  des  armes  à
radiofréquences et autres armes offensives stratégiques et tactiques. 2) La biologie : il est très improbable que nous en
arrivions à disposer d’un remède au sida sans que la recherche en biophysique optique joue un rôle dirigeant. Des
progrès dans cette direction seront aussi importants dans nos efforts incessants pour vaincre le cancer et pour traiter
de nombreuses maladies de vieillissement des tissus. 3) Un projet de colonisation de la Lune et Mars, ayant pour
objectif d’établir la première colonie habitée en permanence sur Mars en 2027 environ.

J’ai l’intention de diriger la plus grande partie possible du budget des achats militaires vers les systèmes de haute
technicité.  Cela  sera  indispensable  pour  maintenir  une  défense  nationale  efficace  et  aura  l’avantage  annexe  de
perfectionner notre secteur de la machine-outil, au grand avantage de notre secteur civil.

Nous devrions probablement dépenser environ 3 milliards de dollars par an dans la recherche biologique pour un
remède au sida. Une grande partie devrait en être consacrée à la biophysique optique, notamment à la réalisation
d’instruments  efficaces  pour  détecter  dans  des  échantillons  diverses  formes  de  virus  proches  de  celui  du  sida.
Beaucoup de cet argent ira aux instruments de laboratoire de conception technique supérieure, indispensables pour
cette recherche. Ceci ouvrira une nouvelle branche de l’industrie de la machine-outil.

Le programme Lune-Mars n’est  pas un projet  optionnel  de « prestige ».  La mission primordiale du programme est
l’établissement  de  laboratoires  d’astrophysique  à  distance  convenable  du  Soleil.  La  principale  fonction  de  ces
installations près de l’orbite de Mars est de se focaliser sur les phénomènes très usuels dans les galaxies lointaines et
dans la notre.  Le bénéfce immédiat de ceci est  la découverte de nouveaux principes physiques de l’univers, des
principes qui deviendront indispensables pour la vie sur Terre pendant la deuxième moitié du siècle prochain.

Étant  donné  qu’un  programme  sérieux  aura  besoin  d’environ  40  ans  ou  plus  pour  se  développer,  nous  devons
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commencer maintenant, ou nous pourrions commencer trop tard par rapport aux besoins de nos petits-enfants.

La seule manière prévisible dont nous puissions coloniser Mars économiquement, serait de construire sur la Lune une
grande partie des vaisseaux spatiaux et des équipements que nous utiliserons sur Mars. Ainsi l’industrialisation de la
Lune (en grande partie avec des industries automatisées ou, semi-automatisées) est une étape obligatoire vers la
colonisation de Mars.

Le  programme  Lune-Mars,  qui  doit  s’accomplir  par  étapes,  sur  environ  40  ans,  est  la  principale  « locomotive
scientifque » que je prévois pour mon gouvernement et ceux qui suivront. Quant à la main d’œuvre, le projet sera
approximativement à l’échelle que l’administration Kennedy adopta pour le programme de la NASA. Ce programme
rapporta à l’économie civile des États-Unis plus de dix dollars de bénéfce pour chaque dollar dépensé par la NASA.
Le programme Lune-Mars aura le même type d’effet.

Par exemple, la première étape est de développer une manière meilleure et moins chère d’atteindre l’orbite terrestre à
partir de la surface de la Terre. Avec les fusées, nous atteignons la limite des rendements et des coûts acceptables.
Nous sommes maintenant prêts à adopter une meilleure approche. Ce sera un avion-fusée en deux parties. L’avion
volera très haut dans la stratosphère à des vitesses entre huit et seize fois la vitesse du son.

Là, l’avion lancera la fusée et reviendra se poser sur Terre. J’ai deux projets pour un tel système sur mon bureau, l’un
développé en Allemagne fédérale, et une modifcation du programme allemand développé en Italie. Il s’agit de quelque
chose qui pourrait voler d’ici sept ans, en tenant compte de tous les goulots d’étranglement raisonnables. .

Cet avion hypersonique aurait d’autres usages ; A huit fois la vitesse du son, nous pourrions voler jusqu’à l’aéroport le
plus distant sur Terre en moins de trois heures et demie. Au double de cela, on peut aller de Washington à Tokyo en
une heure environ et en Europe de l’Ouest en une demi-heure de vol environ, ce qui donne une heure d’aérogare à
aérogare. Développer un tel avion serait un pas de géant dans le rééquipement de notre industrie aéronautique et des
frmes qui sous-traitent pour elle. Les mêmes technologies auraient beaucoup d’autres utilisations en dehors de la
fabrication d’avions.

Le  programme Lune-Mars  amortirait  son coût  par  demi-cycles  d’une  durée  de  cinq  ans.  Nous  devrions  avancer
l’argent  couvrant  tout  l’investissement  pour cinq années d’une phase du programme.  Mais,  pendant  la  deuxième
période  de  cinq  ans,  notre  économie  se  rembourserait  par  une  productivité  accrue  grâce  aux  technologies
développées pendant les cinq années précédentes, etc. Au moment où la première colonie permanente serait établie
sur Mars, le projet tout entier ne nous aurait pas coûté un centime ; nous aurions fait un proft substantiel sur tout
l’investissement.

Ces programmes divers de recherche-et-développement seraient la contribution du gouvernement à la génération de
nouvelles technologies nécessaires pour développer le secteur de la machine-outil, et assurer alors que le secteur
privé ait le taux le plus élevé possible de progrès technologique et accroisse sa productivité.

Pour  assurer  le  meilleur  résultat,  les  départements  du  Trésor,  du  Commerce  et  de l’Énergie  devraient  utiliser  la
méthode LaRouche-Riemann. Cette méthode d’analyse servirait à observer les goulots d’étranglement à l’introduction
des technologies de pointe dans l’économie, pour détecter le problème, et travailler à le corriger bien avant qu’un
ralentissement signifcatif du taux de croissance de l’économie nationale n’ait lieu.

Alexander  Hamilton  fût-il  vivant  aujourd’hui,  il  sourirait  en  m’accusant  de  « voler  son  programme ».  Puis,  il
demanderait :  « Montrez-moi  à quelles méthodes vous avez travaillé  pour  mesurer  le  lien entre  taux de progrès
technologique et taux de croissance des pouvoirs productifs du travail. » Il ne parlerait pas de grand chose d’autre,
puisque sur tout le reste, nous tomberions d’accord automatiquement.

Le livre référence 
sur la méthode LaRouche-Riemann 
en économie physique
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Symposium à Pékin : Helga Zepp-LaRouche présente
l’enjeu de la Nouvelle route de la soie

14 octobre 2015

Comme nous l’avons  rapporté sur ce site, l’édition chinoise du dossier
de l’Executive Intelligence Review (EIR),  La Nouvelle Route de la soie
devient  le  Pont  terrestre  mondial,  a  été  officiellement  présentée  par
Helga  Zepp-LaRouche,  la  fondatrice  de  l’Institut  Schiller,  lors  d’un
symposium sponsorisé par l’Institut Chongyang d’études fnancières, qui
s’est tenu à l’Université de Renmin le 29 septembre 2015.

L’Institut  Chongyang  est  également  co-éditeur  du  rapport  en  langue
chinoise. Cet institut a été fondé il y a quelques années par des diplômés
de l’Université de Renmin, et répond à la volonté récemment exprimée
par le président Xi Jinping, qui a souhaité voir l’émergence d’un nouveau
type  de  groupes  de  réflexion  pour  fournir  aux  autorités  chinoises  les
meilleures  analyses  de  la  situation  mondiale,  ainsi  que  des
recommandations  clé,  dans  une  période  où  la  Chine  et  le  monde
s’apprêtent à entrer dans une nouvelle ère de relations internationales.

Wang  Wen,  doyen  exécutif  de  l’Institut  Chongyang,  ainsi  que  Fu
Jianming, vice-président du Groupe Phoenix Publishing & Media qui a
publié  la  version  chinoise  du  rapport,  ont  inauguré  la  conférence  de
presse,  à  laquelle  ont  assisté  70  personnes  dont  une  quinzaine  de
journalistes.

La genèse d’un nouveau paradigme

 

Dans sa présentation au symposium, Helga Zepp-LaRouche a décrit son rôle dans la genèse de l’idée aujourd’hui
connue en Chine comme «  Une Ceinture, une Route   ». Elle a expliqué comment elle et son époux, l’économiste
américain Lyndon LaRouche, ont élaboré toutes une série de programmes de développement dans les décennies qui
ont suivi la chute de l’Union soviétique, en vue de relier les différentes régions du continent eurasiatique.

Ces  programmes  comprenaient  la  réalisation  d’un  système  de  voies  ferrées  à  grande  vitesse,  libérant  les  pays
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enclavés de l’Asie centrale qui venaient d’acquérir leur indépendance, ainsi que les vastes régions sous peuplées et
sous développées du centre de la Russie, afn de les intégrer dans le courant principal du commerce et des échanges
internationaux.  Créant,  ainsi,  un  couloir  terrestre  de  développement  économique entre  l’Europe et  l’Asie,  que  les
LaRouche avaient baptisé le « Pont terrestre eurasiatique ».

Des  discussions  avec des  représentants  du  gouvernement  chinois  au  début  des  années  1990 avaient  conduit  à
l’organisation en 1996 d’une conférence à Beijing,  sous les auspices du ministère chinois  de la  Science et  de la
technologie, a rappelé Helga Zepp-LaRouche.

Lors de cette conférence, à laquelle avaient participé des experts renommés de Chine et de 34 autres pays européens,
Mme Zepp-LaRouche avait consacré son intervention sur l’implémentation de ce vaste projet. La crise fnancière de
1997 en Asie et la crise du rouble de 1998 avaient cependant empêché toute avancée sur ce front. Il a fallu attendre
jusqu’en septembre 2013 pour que le président chinois Xi Jinping remette le projet sur la table, dans un discours
désormais célèbre prononcé à l’Université Nazarbaïev au Kazakhstan, où il  a appelé à la création d’une Ceinture
économique de la Route de la soie pour unifer l’Europe et l’Asie.

Le  concept  de  Route  de  la  soie  ouvre  la  voie  à  un  nouveau  paradigme  pour  l’humanité,  a  déclaré  Mme Zepp-
LaRouche, mettant fn à l’ère de la « géopolitique » qui a causé deux guerres mondiales au cours du 20e siècle. Ainsi
l’idée « d’objectifs communs à toute l’humanité », reflétée dans la politique « gagnant-gagnant » de Xi Jinping, prendra
la relève.  Bien que le terme « Une Ceinture, une Route »  ait  été choisie par la Chine pour désigner son projet,  a
souligné Helga Zepp-LaRouche, l’idée de Route de la soie doit être sans cesse rappelée en tant qu’antécédent. « Il faut
garder le terme Nouvelle Route de la soie, car elle exprime clairement la vision de coopération culturelle associée à
l’ancienne Route de la soie », a-t-elle précisé.

Mme Zepp-Larouche a ensuite décrit la crise actuelle au Moyen-Orient et l’exode massif de réfugiés vers l’Europe, qui
cherchent  à fuir  des zones de guerres créées par la politique américaine sous Bush et  Obama. Nombre de pays
européens  ont  récemment  reconnu  que  cette  politique  doit  être  changée  et  que  l’on  doit  s’attaquer  aux  causes
profondes de cette crise des réfugiés, a-t-elle déclaré. Il ne suffit pas de combattre les extrémistes islamistes par des
moyens militaires ;  il  faut  également  une  politique de reconstruction  économique pour  toute  la  région,  aujourd’hui
complètement détruite par les guerres, afn de créer un avenir pour les jeunes actuellement attirés par la violence
djihadiste.
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Mme Helga Zepp-LaRouche (en blanc) le 18-19 juin, lors du Forum des villes chinoises de la Route de la
soie.



« Nous pouvons étendre la  Route de la soie au Moyen-Orient, a-t-elle insisté. Nous pouvons créer des pôles de
développement, faire verdir le désert et construire de nouvelles villes. La Nouvelle Route de la soie peut devenir un
ordre de paix pour le 21e siècle. Si nous réussissons, a-t-elle conclu, cela conduira à un nouvel âge de civilisation, et
si nous échouons, nous entrerons dans un nouvel âge des ténèbres. »

Abolir 40 années de politique désastreuse

Le responsable du bureau de Washington de la revue EIR Bill Jones a
ensuite décrit les immenses possibilités ouvertes par ce nouveau projet
pour  l’ensemble  du  monde,  incluant  les  États-Unis  eux-mêmes.  Il  a
rappelé que Lyndon LaRouche avait proposé dès 1975 la création d’une
Banque internationale de développement (BID)  pour le fnancement de
l’infrastructure dans les pays du tiers-monde, et comment le ministre des
Affaires étrangères du Guyana Fred Wills avait lancé l’année suivante,
en collaboration avec M. LaRouche,  un appel  à l’Assemblée générale
des  Nations  unies  à  un  Nouvel  ordre  économique  mondial et  à  un
moratoire sur la dette des pays en voie de développement.

« Rien de tout cela s’est concrétisé », a regretté Jones, et le système
fnancier  mondial  est  entré  dans  une  phase  d’expansion  monétaire
inflationniste,  avec  une  bulle  qui  cumule  aujourd’hui  la  faramineuse
somme de 2 millions de milliards de dollars de dettes impayables. « Le
projet mis de l’avant par le président Xi offre aujourd’hui la possibilité de
renverser  cette  situation  dangereuse,  a-t-il  souligné.  Le  monde  est
émerveillé par le développement de la Chine des quelques dernières
décennies,  et  aujourd’hui  la  Chine  lui  offre  une  politique  de
développement similaire. »

Bill  Jones  a  aussi  souligné que même si  le  gouvernement  américain
s’est montré moins qu’enthousiaste face à ce projet, il y a au niveau local
et régional, là où la crise se fait le plus sentir, des gens qui comprennent parfaitement ce que cherche à accomplir la
Chine.

L’appréciation des experts chinois

Ces deux présentations ont été suivies des interventions de huit experts chinois qui ont lu le rapport. Leur réaction a
été plus qu’enthousiaste. Bao Shixiu, ancien professeur de stratégie militaire à l’Académie des sciences de l’Armée
populaire de libération, a déclaré que le fait de rassembler tous les pays de la région autour de l’initiative de Nouvelle
Route de la soie et dans un processus de développement régional est le grand déf de notre époque. «  Cela est
également lié à la notion de bonne gouvernance, a-t-il ajouté, et tout le monde voit ce concept d’un bon œil. Nous
allons  ainsi  consolider  nos  relations  avec  nos  voisins  et  commencer  à  construire  une  destinée  commune avec
l’Europe. »

Cette idée était également celle qui reposait derrière le concept de Pont terrestre eurasiatique proposé par l’Institut
Schiller au cours des années 1990, a-t-il conclu.

Ding  Yifan, l’ancien  directeur  adjoint  de  l’Institut  de  développement  mondial  au  Centre  de  recherche  sur  le
développement  du  Conseil  d’Etat  de  la  République  populaire  de  Chine,  a  souligné  l’importance  des  concepts
économiques développés par Lyndon LaRouche, constituant la trame du rapport. « Je connais l’Institut Schiller depuis
longtemps, a-t-il fait remarquer, et j’ai beaucoup appris de leur part. Ils ont des idées très particulières à propos de
l’économie mondiale. Le concept sous-tendant la vision de l’économie de LaRouche est celui de l’économie physique.
LaRouche utilise  le  terme ’’néguentropie’’  pour  caractériser  les lois  gouvernant  une économie qui  fonctionne  de
manière saine », a expliqué Ding Yifan.

« Helga Zepp-LaRouche a promu le concept de Pont terrestre eurasiatique en tant que politique de prévention des
guerres,  a-t-il  ajouté.  Le nouveau concept ’’une Ceinture,  une Route’’  a bénéficié d’une grande attention dans le
monde entier. (…) Nous ne pouvons permettre au capital de tout contrôler. Il faut au contraire contrôler le capital.

Shi Ze, de l’Institut chinois des études internationales, a expliqué ensuite comment le problème auquel le monde est
aujourd’hui confronté est causé par la pensée géopolitique.
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« La géopolitique nous a conduit vers la situation dangereuse actuelle. L’objectif de ce rapport est de développer un
concept capable de remplacer la géopolitique. Et je l’ai trouvé dans ce livre, a-t-il affirmé. Il y a également l’aspect
économique du rapport, qui met l’emphase sur la création de l’infrastructure. Il faut prendre en compte les besoins en
infrastructure  des  autres  pays.  J’ai  confiance  dans  le  développement  du Pont  terrestre  et  je  crois  que madame
LaRouche a réalisé de grands progrès dans la mise en œuvre de ses idées.

Tao Qingmei, de la Fondation Long Way de Beijing, a noté que le rapport soulève également la question d’un nouvel
ordre et d’un nouveau type de relations entre les pays. « Ce livre reflète les opinions d’experts américains et je les
respecte vraiment. Nous devrions repenser le monde en se basant sur un nouveau modèle de relations entre les
pays. »

Wang Xiangsui, directeur  du  Centre  d’études  stratégiques  de  l’Université  d’aéronautique  et  d’astronautique  de
Beijing, a qualifé le rapport de « route vers le futur ». « Aujourd’hui, il faut procéder à partir d’une perspective régionale,
qui intègre l’économie, la politique et la culture. La Chine apprend des autres pays. Et ce livre est très important de ce
point de vue », a-t-il déclaré.

Zhang Jianping, directeur du département de coopération économique internationale à la Commission nationale pour
la réforme et le développement, a souligné l’aspect collaboratif du projet de Route de la soie et son ouverture à tous les
pays. Tout en relevant le scepticisme du côté américain à propos de la Route de la soie, il  a constaté un certain
changement dans la perception qu’ont les États-Unis de la Banque asiatique pour l’investissement dans l’infrastructure
(BAII). L’Europe, pour sa part, s’est montrée très enthousiaste à l’égard de ce projet. Zhang a estimé que le rapport de
l’EIR, résultat d’un labeur de 20 ans comme il  l’a souligné,  joue un rôle important dans la promotion de l’idée de
Nouvelle Route de la soie à l’intérieur des Etats-Unis.

Zhao Changhui, de la Banque chinoise pour les importations-exportations, a félicité la maison d’édition Progress
Publishing pour avoir décidé de publier ce rapport. Il a décrit le projet de Route de la soie comme une perspective pour
les mille ans à venir. « En lisant le rapport, il faut se demander comment on peut faire la différence. Cela nous amène à
réfléchir sur nos propres obligations. » Il a déclaré que les experts doivent développer une vision à long terme, comme
le fait le rapport.

Liu Ying, directeur du département de recherche coopérative à l’Institut Chongyang, a fait remarquer que le rapport a
été écrit du point de vue d’une perspective mondiale, mais qu’il inclut également une perspective spatiale. «  Le rapport
est plutôt un exercice de prédiction de l’avenir, et non pas une simple explication du passé », a-t-il déclaré.

Tous les participants ont reçu une copie du livre en chinois. L’Institut Chongyang en a acheté 1000 exemplaires pour
distribution gratuite auprès d’une large sélection de cercles politiques et intellectuels chinois. La presse économique
chinoise a largement couvert la conférence de presse, notant qu’il  s’agissait  là de la première analyse « d’experts
américains » du projet chinois. Plusieurs articles ont également relevé le rôle joué par Helga Zepp-LaRouche et l’Institut
Schiller en tant qu’instigateurs clé du projet au début des années 90.

La présence de huit  experts  chinois renommés,  ainsi  que l’implication du prestigieux Institut  Chongyang d’études
fnancières, montre à quel point le rapport d’EIR est aujourd’hui devenu une référence de choix pour de nombreux
experts chinois dans leurs travaux pour la mise en œuvre du projet « Une Ceinture, une Route ». Les conceptions
économiques développées par Lyndon LaRouche sur une période de plus de 50 ans et promues par l’Institut Schiller
depuis 30 ans, font aujourd’hui partie des idées de base pour de nombreux intellectuels de ce pays appelé à jouer un
rôle déterminant dans l’avenir de l’humanité.

Source : Institut Schiller
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Face cachée de la Lune: la Chine lance le défi!
26 mars 2016

Avec ses vastes perspectives économiques, scientifques et philosophiques, le programme spatial chinois montre la
voie à des pays occidentaux cloués à terre par leurs mauvais choix économiques des dernières décennies : les profts
à court terme dans la spéculation, l’économie de services et le tourisme.

Christine Bierre, pour Nouvelle Solidarité, s’est entretenue avec Sébastien Drochon, de l’équipe de veille scientifque
de Solidarité & Progrès.

NS : La Chine vient d’annoncer le lancement en 2018 d’une mission lunaire vers la face cachée de la Lune.
Nous en parlerons dans cet entretien, mais d’abord, expliquez-nous : pourquoi vouloir absolument aller
dans l’espace ? Est-ce qu’on n’est pas bien, au chaud, sur Terre ?

Sébastien Drochon : Déjà, certains se plaignent qu’il fait trop chaud sur Terre – ce qui reste encore à voir  ! Pourquoi
aller dans l’espace ? On y est déjà. La Terre est un vaisseau dans le système solaire, le système solaire évolue dans
notre galaxie, et l’espace est notre environnement.

S’extraire  de  l’atmosphère  terrestre  est  chose  difficile,  alors  pourquoi  tant  d’efforts  pour  aller  dans  l’espace ?
Simplement parce que l’homme aime découvrir ; il est naturellement curieux. Parfois on devrait revenir à ce sentiment
naïf de l’enfant qui, lorsqu’il est dans la maison, a toujours envie d’aller voir dans le jardin et, au-delà du jardin, de
découvrir le monde.

C’est  un aspect philosophique essentiel.  De grands savants spécialistes de l’astronautique, comme Krafft Ehricke
(1917-1984), ont énormément réfléchi au fait que l’exploration spatiale n’apporte pas que des avantages pragmatiques
au niveau de l’économie ou du progrès scientifque ; elle répond aussi à une aspiration philosophique de l’homme. A la
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choisi des courbes optimales du type "chaînette", des courbes connues pour leur efficacité depuis la construction
du dôme de Florence au XVe siècle par Brunelleschi. Crédit : ESA

http://www.solidariteetprogres.org/espace.html


question de savoir quel est véritablement le but de l’être humain, on répond en menant une politique d’exploration de
notre système solaire et au-delà.

Krafft Ehricke parlait justement de « l’impératif extraterrestre de l’homme ». Qu’entendait-il par là ?

Pour lui, comme pour le savant russe Constantin Tsiolkovski, si la Terre est le berceau de l’humanité, l’homme n’est
pas  destiné  à  rester  dans  son  berceau  toute  sa  vie !  Pour  Krafft  Ehricke,  l’être  humain  n’est  pas  une  espèce
exclusivement terrienne mais une espèce qui, par sa capacité de découvrir les lois de l’univers, a toute légitimité d’agir
dans l’espace. Avec sagesse, bien sûr !

Ehricke a ainsi défni trois lois de l’astronautique, qui identifent clairement cette légitimité de l’homme et affirment que
rien n’empêche l’homme d’y aller, si ce n’est l’homme lui-même.

Les trois lois fondamentales de l’astronautique selon Krafft Ehricke

• Première loi : rien, parmi les lois naturelles de l’univers, ni personne n’impose de limites à l’homme, excepté lui-
même ;

• Seconde  loi :  la  Terre,  mais  également  l’ensemble  du  système  solaire  ainsi  que  toute  partie  de  l’univers
pouvant  être  atteinte  par  l’homme  avec  l’aide  des  lois  de  la  nature,  sont  le  champ  légitime  de  l’activité
humaine :

• Troisième loi : en s’étendant dans l’univers, l’homme accomplit sa destinée en tant qu’élément de la vie, doté
du pouvoir de raison et portant en lui la sagesse de la loi morale.

La Chine, qui est devenue le moteur de grands programmes d’exploration spatiale dans le monde, vient de
lancer une mission lunaire pour explorer la face cachée de la Lune. Quel est l’enjeu ?

Il s’agit de la mission lunaire Chang’e 4, dont le but est de poser un rover (robot mobile) sur la face cachée de la Lune. Il
faut savoir que cette mission n’était pas prévue au départ. Elle était destinée à remplacer la précédente, Chang’e 3,
chargée d’envoyer le rover Yutu (« Lapin de jade ») sur la Lune, au cas où cette dernière aurait échoué. Comme cette
mission a été un succès en décembre 2013, il a été décidé d’utiliser la mission Chang’e 4 pour envoyer un autre rover,
cette fois-ci sur la face cachée de la Lune.

Cette mission est extrêmement importante pour toute la communauté scientifque mondiale. Plusieurs raisons portent
les savants à s’intéresser à cette partie de la Lune, car, comme on le sait, on n’en voit jamais qu’une seule face. Or
celle qui nous est cachée est une véritable mine de trésors.

L’on  soupçonne  notamment  une  présence  plus  importante  d’hélium-3.  La  Chine,  qui  a  un  grand  programme  de
développement  de  la  fusion  thermonucléaire,  espère  pouvoir  un  jour  maîtriser  cette  source  d’énergie  en  utilisant
l’hélium-3 comme combustible. Cet élément est plus abondant sur la Lune que sur Terre, et probablement plus encore
sur la face cachée de la Lune, qui n’est pas protégée par la Terre et se trouve donc beaucoup plus exposée au vent
solaire que la face visible, qui est protégée de façon intermittente par la Terre.

L’hélium-3 nous vient du Soleil ?

L’hélium-3 est en effet un élément éjecté par les vents solaires. Mais il n’atteint pas la Terre, ou en très faible quantité,
parce que nous sommes protégés par le champ magnétique de la Terre et par l’atmosphère. La Lune, par contre, n’est
pas protégée et c’est pourquoi on pense y trouver une grande quantité d’hélium-3. Et d’autant plus sur la face cachée,
qui ne subit jamais l’effet bouclier de la Terre.

Mais les raisons principales, beaucoup plus intéressantes, sont scientifques. La face cachée de la Lune présente une
géologie unique, complètement différente de celle de la face visible. Cette dernière témoigne d’une activité volcanique
relativement  récente,  pouvant  remonter  à  100  millions  d’années,  avec  des  coulées  de  laves  refroidies  qui  ont
énormément atténué les aspérités du sol et façonné ce qu’on croyait être des mers, vues depuis la Terre. La face
cachée,  au  contraire,  comporte  énormément  de  cratères  et  témoigne  d’une  activité  beaucoup  plus  ancienne  du
système solaire.

On y trouve l’un des cratères les plus importants du système solaire, d’une profondeur de 6 km. Ce dernier intéresse
énormément la communauté scientifque car il permettrait d’accéder à des couches géologiques encore inconnues de
la Lune. L’intérêt pour le programme lunaire chinois est d’autant plus grand que la prochaine mission Chang’e 5 prévoit
de ramener des échantillons recueillis sur place. Et beaucoup espèrent que la Chine visera ce fameux cratère !

Y a-t-il d’autres raisons qui donnent à cette face cachée un si grand intérêt ?

Oui, une autre raison extrêmement importante est que la face cachée de la Lune offre un environnement totalement
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protégé des ondes radios à basse fréquence. Ce sont les ondes radios qu’on utilise pour communiquer dans l’espace
mais aussi sur Terre. Elles ne traversent pas facilement l’atmosphère à cause de la ionosphère (la haute atmosphère)
et du coup, on ne peut pas non plus mesurer les ondes radios dans l’environnement de l’univers parce qu’il y a trop de
bruit, trop de ces émissions radios sur Terre et aussi dans le système solaire, à cause de l’activité humaine. Sauf dans
un endroit protégé de l’influence de la Terre : la face cachée de la Lune.

Il serait donc très intéressant d’y installer des radiotélescopes qui nous permettraient d’observer plus facilement, dans
cette gamme de basses fréquences encore inconnues, notre système solaire mais aussi les galaxies et les nébuleuses.

Avec ces basses fréquences, c’est comme si on découvrait une nouvelle couleur nous donnant une image totalement
nouvelle de notre univers. Tout à coup apparaissent des choses que l’on ne voyait pas avant, comme il en est apparu
lorsqu’on a visualisé l’univers  en  infrarouge ou en  ultraviolet.  Le spectre  des basses fréquences est  un domaine
totalement inconnu.

La Chine est-elle la première à vouloir y aller ? Je n’ai pas entendu parler d’autres projets...

Si, il y a eu plusieurs rapports, la NASA s’y est fortement intéressée, mais aussi l’Agence spatiale européenne (ESA).
En 1997, elle a fait  un rapport décrivant en détails l’intérêt de la radioastronomie sur la face cachée de la Lune.
Notamment parce que les ondes à basses fréquences peuvent être émises par les plasmas, cet état très particulier de
la matière dont est constituée la majeure partie de notre univers.

De plus, ce qui est très difficile à détecter dans les confns de notre cosmos, ce sont les champs magnétiques, Or ces
derniers  sont  souvent  liés  aux  plasmas.  Du  coup,  en  mesurant  les  basses  fréquences,  on  pourra  observer  un
environnement magnétique encore inconnu, aussi bien dans notre système solaire qu’au delà, autour des galaxies et
en d’autres régions de l’univers.

Bref, ce qu’il y a de plus excitant avec cette face cachée de la Lune, c’est que l’on peut s’attendre à y découvrir bien
des choses et même, mieux encore, ce à quoi on ne s’attend absolument pas !

Du coup, avec cette mission chinoise, on s’est fait voler la vedette...

Si l’on peut dire... La Chine est une jeune nation spatiale qui lancé son programme dans les années 1990. Si elle vole
la vedette aux autres, ce n’est pas juste pour leur faire un pied de nez, mais pour les encourager à progresser dans
leurs  programmes.  Les  Chinois  ne  sont  pas  dans  une  compétition  en  solitaire.  Certes,  ils  mènent  leur  propre
programme, mais en collaborant par-ci par-là, avec la Russie et l’Inde essentiellement. Quant aux États-Unis, ils ont
décidé de ne pas collaborer avec la Chine, alors que cette dernière devient aujourd’hui un moteur pour le reste de la
communauté internationale.

On sait qu’il y a à l’ESA un intérêt profond pour ce genre de projet, parce que son directeur, Johann-Dietrich Wörner, a
déclaré  en  2015,  lors  d’une  conférence  au  Colorado,  que  son  souhait  le  plus  cher  était  que  la  Station  spatiale
internationale  (ISS),  qui  arrivera en fn de programme dans les  années 2020-2025,  soit  remplacée par une base
internationale sur la face cachée de la Lune. A l’époque, Wörner avait été désigné comme le successeur de Jean-
Jacques Dordain à la tête de l’ESA, mais n’avait pas encore pris ses fonctions.

Passons à un tout autre domaine. On entend souvent la rengaine : « Pourquoi dépenser de l’argent dans
l’espace, alors qu’il y a tant de besoins insatisfaits sur Terre ? »

Le chef de l’Agence spatiale chinoise, Wu Yi, a, me semble-t-il, très bien répondu à cette question le 7 mars, lors du
lancement du XIIIe plan quinquennal chinois :

« Le programme spatial chinois, a-t-il dit, est nécessaire à notre économie, tractée par la recherche scientifique. »

Contrairement  à  nos hommes politiques actuels,  Charles De Gaulle  et  John F.  Kennedy l’avaient  compris  à  leur
époque,  et  c’est  ce  que  les  Chinois  comprennent  aujourd’hui.  C’est  incontournable  si  l’on  veut  une  croissance
économique  digne  de  ce  nom,  génératrice  d’emplois  qualifés  et,  au-delà,  une  véritable  culture  du  progrès  se
développant d’une génération à l’autre, où les enfants, au lieu de jouer aux jeux vidéos et de s’immerger dans une
culture de la mort et du plaisir sans projet, soient portés par une idée noble de ce que leur nation et l’humanité peuvent
apporter au monde. Il y a une dimension économique, mais aussi culturelle, à un programme spatial.

L’espace, à quoi bon ?

Nous  utilisons  de  plus  en  plus  de  produits  et  services  que  la  recherche&développement  spatiale  a  grandement
contribué  à  améliorer.  En  voici  quelques  exemples :  télédiffusion,  prévisions  météorologiques,  services  de
communications  mobiles,  épuration  de  l’eau,  moniteurs  cardiaques,  scanneurs  à  ultrasons,  chirurgie  laser,
cartographie  des  ressources,  navigation,  vêtements  de  protection,  conception  structurale  de  pointe,  robotique,
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énergies nucléaire et solaire, traitement des eaux usées, et même chaussures de sport à coussins d’air. La liste est
longue ; la contribution à notre qualité de vie est réelle.

Quant à ceux qui disent que ces programmes coûtent trop chers, je leur pose le paradoxe suivant  : pourquoi voit-on le
plus grand effort en matière spatiale venant de pays comme la Chine et l’Inde, qui connaissent de grosses difficultés
économiques, avec des dizaines de millions de leurs habitants qui vivent encore dans une grande pauvreté, ou encore
la Russie, qui a connu une crise économique terrible dans les années 90 ? Sans oublier la Corée du Sud, et même
certains pays africains ou latino-américains ?

Beaucoup répondent que c’est pour le prestige. Mais ça va bien au-delà. Ils savent que l’exploration spatiale, en raison
de ses difficultés, se traduira par de nouvelles découvertes scientifques qui seront mises en œuvre dans l’économie,
avec la garantie d’avoir des jeunes de plus en plus éduqués.

Chaque mission spatiale projette réellement l’esprit des chercheurs dans l’inconnu. C’est une situation dans laquelle la
chose à laquelle on doit s’attendre le plus est ce à quoi on ne s’attend pas. C’est l’inconnu des inconnus. C’est quand
l’homme se met dans ces conditions que sa créativité est poussée au plus haut point. Il doit émettre des hypothèses
concordant avec ce que pourraient être les lois de l’univers.

Mais, je le répète, seule la recherche désintéressée du progrès peut conduire aux grandes choses. Citons encore ces
paroles de Wu Yi, le chef de l’agence spatiale chinoise, lors du lancement du XIIIe plan quinquennal chinois :

Si la Chine veut être une grande puissance, elle ne doit pas seulement se préoccuper de ses intérêts immédiats mais
doit aussi contribuer au bien-être de l’humanité. C’est seulement cela qui fera gagner à la Chine le respect du monde. 

Si le but du politique est de défendre l’intérêt général et que l’idée d’un programme spatial international porte cette idée
d’intérêt commun de l’humanité, quoi de plus politique que de défendre une politique spatiale ?

 Une démonstration-vidéo :

∙ U  ne base lunaire habitable construite par une imprimante 3D - hitech
   https://www.youtube.com/watch?v=63j_VnTw-Bs

∙ Pour l’ESA, la route pour Mars passe par la Lune 
   http://www.comiterepubliquecanada.ca/article6378.html
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Fusion nucléaire : la Chine allume les étoiles
13 février 2016

Par Karel Vereycken

A l’heure  où  le  pessimisme  tend  à  imposer  sa
chape de plomb sur nos esprits, efforçons-nous à
nous  réjouir  des  belles  découvertes  qui  nous
rappellent  ce  qui  fait  de  nous  des  humains :  la
créativité.

Dernier  exemple  en  date,  le  3  février,  les
chercheurs de l’Institut Max Planck en Allemagne
ont  annoncé  avoir  chauffé  un  plasma  (un  gaz
ionisé)  d’hydrogène  à  80  millions  de  degrés
Celsius pendant un quart de seconde.

Trois  jours  plus  tard,  l’Académie  chinoise  des
sciences, dans un rapport publié dans le Physical
Review  Letters,  a  annoncé  que  dans  une
expérience  similaire,  l’Experimental  Advanced
Superconducting Tokamak (EAST), le réacteur expérimental de Hefei, a obtenu de son côté  50 millions de degrés
Celsius, et ceci pendant près de 102 secondes, un record. Enthousiasmés, les chercheurs chinois pensent pouvoir
atteindre les 100 millions de degrés Celsius durant 1000 secondes, c’est-à-dire environ 16 minutes.

La  fusion nucléaire, à l’opposé de la  fssion nucléaire des atomes lourds qui fait marcher nos centrales nucléaires,
reproduit les réactions de fusion nucléaire d’atomes légers qui ont lieu au cœur du soleil. Mais pour que la réaction de
fusion nucléaire arrive à produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme, un ensemble ambitieux de critères doivent
être obtenus dans une seule expérience : température, pression, durée, etc. (critères de Lawson). Pour y arriver, une
myriade d’obstacles, tant sur le plan théorique, que des matériaux et de l’ingénierie, reste à franchir. Mais avec le peu
d’argent qu’on consacre aux recherches, chaque expérience fnit  par obtenir un seul des critères décisifs.  Le déf
aujourd’hui, c’est de les réunir tous en une seule machine.

La  stratégie  actuelle,  c’est  que  les  35  pays  partenaires  du  grand  projet  ITER,  en  construction  à  proximité  de
Cadarache en France, testent chacun dans leurs propres laboratoires et réacteurs les nouveaux procédés qui seront
mis en œuvre par la suite dans ITER. Ce réacteur, dont les opérations doivent démarrer en 2027, est le plus grand
réacteur à fusion de type Tokamak jamais construit.

C’est  pour  cela  qu’en  France,  à  Cadarache,  le  CEA,  en  partenariat  avec  la  Chine,  transforme  le  tokamak  à
supraconducteurs « Tore Supra » en projet WEST, le pendant du projet EAST chinois qui vient de faire la percée.

En  tout  cas,  pour  l’opinion  publique  mondiale,  l’avancée  allemande  et  chinoise  rappelle  que  la  fusion  nucléaire
contrôlée  pourra  un  jour  devenir  réalité.  Cette  technologie  révolutionnaire  a  été  la  cible  systématique  des  écolo-
malthusiens pour qui il s’agit d’un cauchemar. Car elle offrira à l’humanité non seulement une énergie quasi-illimitée
pour se développer sur terre (produite à partir de l’hydrogène disponible en grande quantité), mais aussi une énergie
dont la densité,  et donc la capacité d’effectuer un travail,  par volume de combustible et par unité de surface, est
absolument révolutionnaire.

Avec la fusion nucléaire, voyager dans l’espace, brûler tous les déchets qui nous empoisonnent, et extraire à faible
coût des matières premières pour l’heure en voie de raréfaction, ne sera plus une fction mais une science.
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   Schéma du Tokamak (EAST), le réacteur expérimental de Hefei (Chine).
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Parlons futur avec la fusion nucléaire

Bulletin du Comité 
Vol 3 no 9
Octobre 2013

I – FUSION
La fusion nucléaire: un tournant dans l’histoire de 
l’humanité

Fusion thermonucléaire: plaidoyer pour un programme 
de R&D àmarche forcée

ÉtatsUnis: poussée institutionnelle en faveur d’un 
programme Apollo sur la fusion

La fusion nucléaire, expression de la cognition humaine

II – FISSION
«Sortir du nucléaire»: un faux débat!

Parlons nucléaire du futur 
Thorium et neutrons rapides: donnons un coup 
d’accélérateur au nucléaire du futur 

La révolution silencieuse des centrales nucléaires 
flottantes

III – ESPACE
Exploration spatiale: l’optimisme d’un univers infni

Discours prononcé par Rudolph Bierent, doctorant 
àl’ONERA, àla conférence de l’Institut Schiller des 25      
et 26 février 2012 à Berlin.
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Annexes :

      Quatre nouvelles lois pour sauver les Etats-Unis 
      CECI N’EST PAS UNE OPTION, C`EST UNE NÉCESSITÉ IMMÉDIATE

       Pétition-L’Europe et les Etats-Unis doivent abandonner leur approche géopolitique 
      et coopérer avec les BRICS !

      Pétition-Appel à un Glass-Steagall global 
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Quatre nouvelles lois pour sauver les Etats-Unis

 CECI N’EST PAS UNE OPTION, C`EST UNE NÉCESSITÉ IMMÉDIATE
par Lyndon H. LaRouche

8 juin 2014

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

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

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

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

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

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

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

3.  Instaurer un système de crédit fédéral, ayant pour fonction de créer les conditions permettant l’émergence d’une
tendance générale à l’amélioration de l’emploi, impliquant l’intention d’accroître la productivité de l’économie physique
et d’améliorer les conditions de vie des citoyens et des ménages américains. L’émission de crédit pour une relance
immédiate de l’emploi, tant qualitative que quantitative, doit être une fois de plus assurée, comme sous l’administration
de Franklin Roosevelt ou d’autres programmes du même type, afin de créer dans l’ensemble du pays les conditions
d’une reprise économique bénéficiant  à tous ses habitants  et  induisant  un accroissement  de la  productivité.  Ce
système de crédit s’appuie ainsi sur le principe essentiel qui distingue l’individu humain des autres formes de vie
relativement inférieures : l’accroissement net de la densité du flux d’énergie de la société dans son ensemble, c’est-à-
dire l’accroissement, par la découverte scientifique et non par la seule pratique mathématique, de la densité du flux
d’énergie  tant  par  habitant  que  pour  la  population  en  général.  L’augmentation  ininterrompue  de  la  productivité
physique du travail et de ses bienfaits pour le bien commun constitue un principe découlant de la loi fédérale, qui doit
être une norme primordiale tant pour l’accomplissement de la nation que pour celui de l’individu. [1]

4. Adopter un « programme de recherche à marche forcée » dans le domaine de la fusion thermonucléaire. L’élément
essentiel permettant de distinguer l’homme de toutes les formes de vie inférieures sera désormais la référence pour
fournir à l’individu humain les moyens de répondre, de manière toujours plus parfaite, aux objectifs et aux besoins de
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sa vie, tant individuelle que sociale. Ainsi, le rôle de l’homme comme faisant partie du processus de création peut être
identifié comme l’expression d’un état absolu de nature. Les principes à l’œuvre dans la nature sont de simples
affirmations, sinon ils ne pourraient pas être affirmés dans la pensée des individus civilisés.

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

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

Vernadski sur l’homme et la création

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

Considérons plutôt :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le document référence de M. LaRouche :
Alexander Hamilton’s Four Economic Papers
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L’Europe et les Etats-Unis doivent abandonner leur approche
géopolitique et coopérer avec les BRICS !

2 décembre 2014

Cette  déclaration  est  diffusée  sous  l’égide  de  l’I  nstitut  Schiller,  une  institution  internationale  qui  réunit  des
personnalités politiques, économiques, artistiques, militaires et scientifiques pour prendre position publiquement sur
des enjeux stratégiques. Nous demandons à tous ceux qui partagent l’esprit de cette déclaration de bien vouloir la
soutenir.

À l’ère nucléaire, une politique d’affrontement avec la Russie et la Chine ne peut que conduire à l’extinction de notre
espèce.  Par  conséquent,  aucun  effort  ne  doit  être  épargné  pour  coopérer  afn  de  résoudre  les  multiples  crises
auxquelles fait face l’humanité.

Les pays des BRICS (Brésil,  Russie,  Inde,  Chine et  Afrique du Sud)  se sont  alliés pour mener une politique de
développement économique,  non seulement pour leur propre intérêt,  mais au bénéfce des peuples de toutes les
nations. A cette fn, ils ont créé une Nouvelle banque de développement (NBD) pour investir des milliards dans des
projets de développement utiles.

La Chine a récemment lancé la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), dont plus de vingt
pays d’Asie sont devenus membres fondateurs, et créé un Fonds de développement pour la Route de la soie.

Lors du sommet de l’APEC à Pékin, le président chinois Xi Jinping a invité le président Obama à se joindre aux efforts
de la Chine et d’autres pays asiatiques, dont la Russie, pour développer la Nouvelle route de la soie.

Ces initiatives ne sont pas de nature géopolitique. Contrairement au Partenariat transpacifque (TTP prôné par Barack
Obama, qui exclut la Russie et la Chine), les initiatives prises par les BRICS, y compris le partenariat de libre-échange
de l’Asie-Pacifque (FTAAP), sont inclusives. Elles reposent sur le concept défendu par le pape Paul VI, selon lequel
« le nouveau nom de la paix est le développement ». Ainsi, lors du récent sommet du G20 en Australie, Xi Jinping et le
Premier ministre indien Modi ont tous deux évoqué le double objectif de parvenir à la paix mondiale et de mettre fn à la
pauvreté par le développement économique.

Il n’existe aucun problème au monde qui ne puisse être résolu par une telle approche, et inversement, aucun problème
ne sera résolu sans elle.

Une  telle  coopération  entre  l’Europe,  les  Etats-Unis,  la  Russie,  la  Chine  et  l’Inde,  entre  autres,  est  également
nécessaire pour vaincre la pandémie d’Ebola en Afrique.

Le terrorisme représenté par Daech (État islamique) et Al-Qaïda vise aussi bien la Russie, la Chine et l’Inde que
l’Europe et les Etats-Unis. On ne pourra le neutraliser que dans le cadre d’une nouvelle architecture de sécurité fondée
sur la coopération.

La politique consistant à lancer des « révolutions de couleur » sous prétexte d’instaurer la démocratie est une politique
de guerre, même si le terme n’est pas employé, car son objectif est de renverser des gouvernements à l’aide de
fnancements étrangers. Cela doit cesser. La campagne de sanctions contre la Russie en raison de son opposition à
ces révolutions de couleur et au coup d’État nazi en Ukraine, ne fait qu’exacerber la crise globale. Par contre, une
approche basée sur la coopération mutuelle afn de réaliser les objectifs communs de l’humanité, en Eurasie et au-
delà, créerait la base d’une paix mondiale.

Alors que les États-Unis ont abandonné le programme spatial de Kennedy, les Chinois ont entrepris un programme
lunaire  prévoyant  d’exploiter  l’hélium-3  présent  sur  notre  satellite,  en  vue  de  générer  l’énergie  de  fusion
thermonucléaire de manière pratiquement illimitée.

Dans  le  cadre  d’une  coopération  entre  l’Europe,  les  États-Unis,  la  Russie,  la  Chine,  l’Inde  et  d’autres  nations,
l’humanité pourrait enfn réaliser la vision de Johannes Kepler, celle de la maîtrise des lois du système solaire au
bénéfce de l’homme.
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Seule cette approche pourrait ramener l’Europe et les États-Unis à leur dessein historique, exprimé respectivement
dans la Renaissance européenne et la Révolution américaine. Ce grand dessein, auquel l’Europe et les États-Unis
tournent le dos chaque jour un peu plus, le reste du monde l’a aujourd’hui adopté et leur enjoint de s’y rallier à nouveau.

Nous appelons donc l’Europe et les États-Unis à abandonner leurs géopolitiques suicidaires du passé, qui furent à
l’origine de deux guerres mondiales et nous mènent à une troisième, afn de bâtir un avenir pour toute l’humanité en
adoptant de nouveau le principe du Traité de Westphalie.  Ce Traité fonde la politique étrangère sur le principe de
« l’avantage d’autrui »,  qui mit  fn à la guerre de Trente ans en Europe, et sur le concept élaboré par le président
américain John Quincy Adams d’une « communauté de principes entre États souverains ».

C’est la seule voie cohérente avec la vraie nature de l’homme en tant que seule espèce créatrice. Toute autre voie
partant du concept suivant lequel l’homme n’est qu’un animal conduirait l’humanité à sa perte.

Patriotes de nos propres nations et citoyens du monde, nous appelons nos compatriotes et nos dirigeants à avoir le
courage de rompre avec le cycle actuel de bestialité croissante, en acceptant l’offre généreuse de coopération que
nous font les BRICS.

En signant, je m’engage à ce que mon nom puisse être rendu public.

Nom  ___________________________________________________________________________________

*Titre  __________________________________________________________________________________

*Organisation  ___________________________________________________________________________

Ville  ___________________________________________________________________________________

Province  _______________________________________________________________________________

Téléphone  ______________________________________________________________________________

* À des fins d’identification seulement.

ecrivez@institutschiller.ca

Pour signer en ligne:  http://www.committeerepubliccanada.ca/article5278.htm  l 
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Appel à un Glass-Steagall global 
Notre projet vise à créer les conditions d’une relance de l’économie physique au service de l’Homme. Nous sommes
convaincus que cette démarche est la seule de nature à créer les ressources nécessaires aux générations futures et
à stopper une logique de guerre.

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

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

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

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

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

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

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

Je soutiens cette déclaration, je signe

* Nom  _________________________________________________________________________________

Titre  __________________________________________________________________________________

Organisation  ___________________________________________________________________________

* Ville  _________________________________________________________________________________

* Province  
______________________________________________________________________________

Téléphone  
______________________________________________________________________________

En signant, je m’engage à ce que mon nom puisse être rendu public.
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Indispensable!
Notre dossier spécial sur la Nouvelle route de la soie devient 

le Pont terrestre mondial (en anglais, chinois et arabe) 

EIR Special Report, 
"The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge," 
is the exciting sequel to the 1997 report, updating the enormous 
progress that has been made on the development plans laid out 
in that earlier report, and presenting extensive development 
plans for every part of the world, driven by a crash fusion power 
program, and the replacement of the bankrupt monetary system 
with a credit-based system of national banking.

In the LaRouche Publications Store: 

You can purchase the 372 pages EIR Special Report 
"The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge" 
in PD  F   format for $35.USD
In Print version for $50.USD (plus shipping)

This Report is available in English, Chinese and Arabic language.
Buy this Report in PDF version, Kindle, Hardcover, Paperback
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