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Routes de la soie : La Chine reconnaît le rôle d’éclaireur
du mouvement de LaRouche

30 août 2017

S&P—Sous le joug d’une véritable occupation financière et médiatique, les populations d’Europe et des États-Unis
sont induites à se détourner des idées et des personnes représentant leurs intérêts, et à reconduire au pouvoir les
responsables de tous leurs maux. Toutefois, comme pour donner raison au vieux dicton « nul n’est prophète en son
pays », les idées défendues par Jacques Cheminade, Helga et Lyndon LaRouche sont étudiées et appliquées hors
Occident,  dans les pays voulant  s’émanciper de la tutelle du FMI et de la Banque mondiale.  Ainsi,  Helga Zepp-
LaRouche, la présidente de l’Institut Schiller, est régulièrement invitée en Chine, où on l’appelle «  la dame de la Route
de la soie » ; elle était l’une des oratrices des conférences des Think-tanks organisées en marge du grand Forum
international de « l’Initiative de la ceinture et de la route » (Belt and Road Initiative - BRI), qui s’est déroulé à Beijing en
mai dernier.

Le bocal occidental

Depuis que le président Xi Jinping a lancé l’initiative BRI en 2013, une dynamique de coopération autour de grands
projets d’infrastructures voit le jour, impliquant de plus en plus de pays en Extrême-orient, en Asie Centrale et en
Afrique. Cette dynamique, et l’optimisme que cela inspire parmi les populations, contraste fortement avec l’austérité
sans vision et le pessimisme malthusien qui règnent chez nous. Alors que notre société a naguère été capable de
réguler  les  cours d’eau par  les  barrages,  de maîtriser  l’infiniment  petit  du royaume de l’atome et  d’envoyer  des
hommes dans  l’espace,  la  notion  de progrès scientifique et  culturel  a  aujourd’hui  disparu  au  point  que l’on  voit
réapparaître un mysticisme biblique face à des « catastrophes naturelles » comme l’ouragan Harvey, qui dévaste
actuellement le Texas.

L’Union Européenne,  châtrée de son âme et  transformée en une simple courroie  de transmission du libéralisme
financier débridé et de son corollaire l’orthodoxie budgétaire, tente de saboter les projets d’infrastructures intégrant
l’Europe dans les Nouvelles Routes de la soie (NRS).  C’est  ainsi  qu’elle bloque aujourd’hui les capitaux chinois
destinés à soutenir le projet de chemin de fer à grande vitesse reliant Belgrade à Budapest, et le projet du Canal de la
Morava   entre la Serbie et la Grèce. Pendant ce temps, les médias européens appliquent un blocus mental sur les
populations, soit en réduisant les NRS à une volonté de domination impérialiste chinoise, soit en n’en parlant pas du
tout. 

Le président Macron a quant à lui un certain sens de l’importance de l’initiative chinoise ; en témoignent son choix
d’envoyer Jean-Pierre Raffarin à la tête de la délégation représentant la France au Forum de Beijing en mai, et la lettre
qu’il  lui  a  fait  remettre  au  président  Xi  Jinping.  Malheureusement,  lors  de son intervention  à  la  conférence  des
Ambassadeurs de France du 28 août, le discours d’Emmanuel Macron envers la  Nouvelle route de la soie a été
ambigu, qualifiant cette politique « de grand projet géopolitique de la Chine qu’il nous faut prendre en compte du
point de vue de nos intérêts européens. » Tout en reconnaissant qu’il faut construire « avec la Chine, aux côtés de
laquelle nous siégeons au Conseil de sécurité, une relation solide tant qu’elle contribuera à la stabilité des équilibres
internationaux », il souligne néanmoins qu’il ne faut cependant laisser « aucune ambiguïté planer sur ses équilibres, et
les valeurs qui  les sous-tendent. » Des propos qui  nous amènent à dire que le Président n’a pas encore pris la
décision de coopérer avec ce grand projet chinois qui pourrait être la clé de notre sortie de crise.

En l’absence d’une véritable remise en question de la politique économique en vigueur, tout cela restera lettre morte.

Le rôle des LaRouche

Les deux principaux quotidiens chinois viennent coup sur coup de publier des articles évoquant le travail historique du
mouvement de LaRouche pour créer un nouvel ordre mondial basé sur le développement économique et le dialogue
des civilisations. Dans une publication datant du 18 août, le China Daily a retracé par la voix de son correspondant à
Washington, Chen Weihu, le cheminement intellectuel et politique d’Helga, depuis son voyage en Afrique et en Chine
dans les années 1970, en passant par sa rencontre avec  Lyndon LaRouche et son combat auprès des pays non-
alignés et le travail de longue haleine pour inspirer des pays comme la Chine, l’Inde et la Russie à lancer une politique
de paix par le développement mutuel, autrement dit les Nouvelles Routes de la soie.

Quelques jours après l’article du  China Daily,  le  People’s Daily a publié à son tour un long rapport sur le projet
Transaqua de remise en eau du Lac Tchad (en FR sur notre site canadien) et français S&P, en se référant en grande
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Helga Zepp-LaRouche  et Lyndon LaRouche

partie aux travaux du mouvement de LaRouche.Ce projet, pour lequel une étude de faisabilité vient d’être lancée en
juin entre la société italienne Bonifica et la grande multinationale chinoise Power China, consiste à transférer 100
milliards de mètres cubes d’eau par an du fleuve Congo vers le Lac Tchad via un canal de 2400 km de long, et
représente un espoir pour 40 millions de personnes. 

Conçu par la société d’ingénierie italienne Bonifica à la fin des années 1970, Transaqua n’avait jamais dépassé le
stade de projet,  en  raison du lobby écologiste  anti-humain  organisé  par  le  WWF du Prince Philip  d’Edimbourg.
Pendant  des  décennies,  le  mouvement  de  LaRouche  et
Solidarité & progrès en France avec Jacques Cheminade ont
malgré tout continué à se battre pour promouvoir le concept de
Bonifica.  Avec les  NRS lancées par  la  Chine,  et  l’arrivée au
pouvoir du président nigérian Muhammadu Buhari en mai 2015,
partisan du projet Transaqua, le projet est redevenu une réalité.
Comme l’explique le People’s Daily, c’est dans ce contexte que
« les  rédacteurs  de  l’Executive  Intelligence  Review [EIR,  le
magazine  fondé  par  LaRouche]  et  l’Institut  Schiller  avaient
organisé en 2015 une rencontre entre les représentants de la
Commission  du  Bassin  du  Lac  Tchad  (LCBC)  et  les  pères
historiques du projet Transaqua ».

« On est comblé », a expliqué Helga au China Daily. « C’est une
chose pour une petite organisation comme la nôtre de produire
des idées, c’en est une autre lorsque le plus grand pays du
monde commence à les mettre en pratique ». Alors, plus d’hésitation : il est grand temps de se débarrasser du lourd
manteau du pessimisme, de sortir du bocal et de rejoindre ce combat !
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Réussir une coopération gagnante-gagnante avec la Chine
Octobre 2017

L’Institut Schiller, en tandem avec l’Académie de Géopolitique de Paris (AGDP), a tenu le 24 octobre à Paris un
séminaire  auquel  ont  participé  plus  d’une  centaine  des  représentants  du  corps  diplomatique,  des  attachés
parlementaires, des chefs d’entreprise, des journalistes, des représentants d’associations franco-chinoises et des
citoyens. Le thème du séminaire, modéré par Ali Rastbeen, président de l’AGDP était : « Nouvelles Routes de la
soie : Réussir une coopération gagnante-gagnante avec la Chine ».. 

Cette rencontre est d’une importance capitale dans notre pays et en
Occident en général car, alors que l’initiative chinoise « une Ceinture
et  une  Route »  (BRI)  transforme  d’ores  et  déjà  le  monde  à  une
échelle  sans  précédent  dans  l’histoire  de  l’humanité,  les  grands
médias de part et d’autre de l’Atlantique entretiennent les préjugés
et les peurs vis-à-vis de la Chine et de son projet .

Nous assistons aujourd’hui à « un choc entre le vieux paradigme et
le nouveau », a déclaré la présidente-fondatrice de l’Institut Schiller
international, Helga Zepp-LaRouche, en campagne depuis 40 ans pour la création d’un nouvel ordre économique
mondial plus juste. « Et ce nouveau paradigme est très peu compris par les Occidentaux », car ils continuent de voir le
monde avec les yeux du passé, c’est-à-dire de ce qu’on appelle la « géopolitique », où la politique est considérée
comme un jeu à somme nulle, et où le bonheur des uns ne peut que s’obtenir au détriment de celui des autres.

Depuis les réformes de Deng Xiaoping dans les années 1970-1980, la Chine a réalisé la plus grande transformation
économique de l’histoire de l’humanité, a affirmé Mme LaRouche. En trente ans, plus de 700 millions de Chinois ont
été sortis d’une extrême pauvreté, à travers une politique d’investissements massifs dans les infrastructures. Qui a fait
mieux, dans ce sens, pour faire avancer les droits de l’homme ? En lançant la BRI en septembre 2013, Xi Jinping a su
faire entrer la Chine dans une nouvelle phase, l’ouvrant sur le monde extérieur et l’amenant à mettre au profit d’autres
pays,  notamment  les  moins  développés,  les  immenses  capacités  industrielles,  technologiques  et  financières
accumulées  pendant  des décennies.  Aujourd’hui,  près de 75 pays participent  directement  à  la  construction  des
Nouvelles Routes de la soie, et les capitaux investis sont déjà plusieurs fois supérieurs à ceux du Plan Marshall.

Les Nouvelles Routes de la soie représentent ce que nous avons de meilleur en Occident

Mme LaRouche a rappelé qu’à la chute du Mur de Berlin en 1989, elle et son mari, l’homme politique et économiste
américain Lyndon LaRouche, avaient promu une nouvelle politique de « détente, d’entente et de coopération ». Ils
avaient proposé qu’à partir d’un « triangle productif Paris-Berlin-Vienne », soit « lancée une politique de modernisation
des anciens pays du Comecon, à l’aide des technologies occidentales via des corridors de développement allant vers
l’Europe de l’Est et la Russie. » En 1991, le concept a été élargi à l’Eurasie et devint le « Pont terrestre eurasiatique et
mondial » ou les « Nouvelles Routes de la soie ».

Mais cette vision a rencontré l’opposition des dirigeants occidentaux de l’époque. « Ce projet n’était pas dans l’intérêt
de l’administration du père Bush ni de Thatcher pour qui la réunification allemande constituait la menace d’un IVe
Reich ou encore de François Mitterrand, qui était également opposé à la réunification de l’Allemagne ». Ils ont tous fini
par s’incliner devant le « Projet pour un nouveau siècle américain » (PNAC) concocté par les néo-conservateurs,
c’est-à-dire un monde unipolaire anglo-américain forgé grâce aux changements de régime, aux révolutions de couleur
et à la « démocratie bombardière », comme l’a qualifié avec ironie l’ancien ambassadeur de France Michel Raimbaud,
à la conférence.

Christine Bierre, rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité, a ensuite montré comment les Nouvelles Routes de la soie
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prennent leur source dans la philosophie confucéenne, qui connaît justement une renaissance en Chine actuellement,
et  qui  place au cœur de la politique la notion de « bienveillance universelle » qu’on peut  traduire  chez-nous par
« l’amour de l’humanité ». Le miracle économique chinois s’inspire aussi de ses propres traditions scientifiques et
industrielles, notamment des âges d’or incarnées par les dynasties Han, Tang et Song, durant lesquelles la pensée
confucéenne ou néo-confucéenne fut la grande référence de l’administration publique. Mme Bierre a rappelé que le
philosophe allemand Gottfried Leibniz, collaborateur de notre grand Colbert, est le premier à avoir compris au XVIIe
siècle  l’importance  d’établir  un  dialogue  entre  la  Chine  et  l’Europe,  en  particulier  à  l’aune  de  la  philosophie
confucéenne, en raison des principes universels sur lesquels elle se fonde, et que l’on retrouve dans l’héritage de la
pensée classique européenne. Par exemple, la notion de « poursuite du bonheur », évoquée par Xi Jinping dans son
discours lors du XIXe Congrès du Parti communiste chinois, se trouve dans la Déclaration d’indépendance des États-
Unis. Cette notion implique que les dirigeants politiques reçoivent un « mandat du ciel » afin de servir le bien-être du
peuple, et que celui-ci peut les écarter s’ils n’honorent plus ce mandat.

Changer de manière de penser, notamment sur l’Afrique

Ce nouveau paradigme naissant implique que nous entrions dans l’ère du co-développement, et que nous jetions à la
rivière la notion d’ « aide au développement » dont on se gargarise hypocritement aujourd’hui en Occident, a expliqué
Sébastien Périmony, responsable Afrique de l’Institut Schiller. Pour cela, nous devons nous débarrasser de l’image
erronée d’une Afrique non civilisée, un continent d’ethnies, où « l’homme africain » ne serait « pas assez entré dans
l’histoire », comme l’avait dit le président Sarkozy à Dakar en 2007.

De nombreux pays africains se tournent aujourd’hui vers la Chine, précisément parce que celle-ci leur propose des
projets à bénéfices partagés, là où les Occidentaux n’ont rien d’autre à leur offrir que les quelques millions de dollars
d’ « aide au développement » de la Banque mondiale, qui dans les meilleurs cas finissent dans la construction de
panneaux solaires ça ou là. Sans parler du pillage éhonté pratiqué systématiquement par les Bollorés et consorts...

Ainsi, comme l’a admis le cabinet McKinsey dans une étude publiée en juin 2017 et intitulée «  La danse des lions et
des dragons », la Chine ne pille pas l’Afrique. 89 % des travailleurs employés par les entreprises chinoises en Afrique
sont aujourd’hui africains. De plus, 64 % de ces travailleurs reçoivent une formation, dont 44 % à un niveau de cadre.
Plusieurs lignes ferroviaires à grande vitesse ont déjà été construites au Nigéria, au Kenya ainsi qu’en Éthiopie, où
une ligne  électrifiée de 750 km reliant  la  capitale  Addis  Abeba à Djibouti  a  été  inaugurée  en  octobre  2016.  La
réalisation de ces infrastructures fait renaître le rêve de construire une grande liaison ferroviaire reliant la corne de
l’Afrique à l’Afrique de l’Ouest. En même temps, l’immense projet Transaqua de remise en eau du Lac Tchad par la
construction d’un canal de 2400 km entre le bassin du Congo et le fleuve Chari, dans les cartons depuis plusieurs
décennies,  redevient  réalité aujourd’hui,  sous l’impulsion de la Chine,  comme l’a expliqué à la conférence Mana
Boubakari, directeur technique à la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT).

Avec quels financements gagnants/gagnants ?

Il  est  temps de sortir  du faux dilemme protectionnisme-libéralisme « open-bar »,  comme l’a  dit  Karel  Vereycken,
directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité : une troisième attitude est possible, basée sur la coopération
et le développement mutuel. Pour cela, avec notamment la « Caisse de dépôts International Capital », une nouvelle
catégorie de fonds souverains a vu le jour – les « fonds souverains de contrepartie » – impliquant un investissement à
part égale, garantie d’une coopération équitable, comme cela a été pratiqué avec un certain succès dans les accords
PSA-Citroën-Dongfeng et du Grand Paris. A l’heure où, victimes de sous-investissement chronique, les infrastructures
françaises se décomposent à petit feu, et où le transport du fret ferroviaire s’effondre, ce type de coopération pourrait
s’avérer essentielle. Faute d’infrastructures ferroviaires et fluviales adaptées dans son hinterland, un port comme Le
Havre se retrouve contraint d’évacuer 89% des containers qui arrivent par la route. Les fonds souverains chinois sont
disposés à co-investir dans nos infrastructures car c’est là aussi du gagnant-gagnant.

La bonne nouvelle est que les lignes commencent à bouger : un « Fonds franco-chinois pour l’investissement dans les
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pays  tiers »  a  été  créé  en  2016,  avec  pour  perspective  l’ouverture  d’un  « trilogue  franco-sino-africain ».  Une
coopération encore timide côté français, qui a fait s’interroger un personne du public : « Pourquoi le coq français a-t-il
tellement peur de danser avec les dragons (la Chine) et les lions (l’Afrique) ? ».

La vérité est que la France, si elle demeure enfermée dans le carcan de l’euro et d’une vision comptable, restera
incapable de se hisser à la hauteur du défi. Jacques Cheminade, président de Solidarité & Progrès, a ensuite traité
des fondements économiques de la BRI. Le secret du miracle chinois « est que la Chine n’a pas fait comme nous
avons fait depuis 1971. L‘adoption par les Occidentaux du système britannique d’économie politique – c’est à dire la
soumission à une conception monétariste de l’économie définie par un profit monétaire – a entraîné des conséquences
désastreuses.  La Chine a au contraire adopté les conceptions de l’économie physique de Friedrich List,  d’Henry
Carey et  de la planification indicative française,  que nous avons abandonnées en Occident,  au profit  d’un court-
termisme financier destructeur. Celles aussi de Lyndon LaRouche, pour qui la richesse d’une nation est définie par sa
capacité  d’accueil  –  le  potentiel  de  densité  démographique  relatif.  Un  accueil  rendu  possible  par  l’introduction
constante de nouvelles découvertes fondamentales s’exprimant sous forme de technologies nouvelles, appliquant les
découvertes de ces nouveaux principes physiques. N’est-ce pas la même chose que dit Xi Jinping, lorsqu’il parle d’un
système  gagnant-gagnant  fondé  sur  l’avantage  mutuel,  d’un  investissement  dans  les  infrastructures  et  les
technologies les plus avancées, ‘le capital patient’, c’est à dire à long terme, dans une société par principe innovatrice
et enfin d’un système interconnecté ‘inclusif’ , dans chaque élément de cette dynamique ? »

OBOR au secours de la paix au Moyen-Orient

Le projet des Nouvelles Routes de la soie crée aussi la possibilité d’apaiser les conflits dans le monde en proposant
une approche de développement mutuel. M. Rastbeen a mis en relief la différence d’approche de la Chine et des
États-Unis au Moyen-Orient. « Les relations de la Chine avec les pays du Moyen-Orient sont amicales ; ils ont des
visions similaires sur de nombreuses questions régionales et internationales comme la paix et le développement, alors
que les principaux objectifs de Washington dans la région restent la maîtrise des ressources pétrolières et de ses
artères  d’acheminement,  ainsi  que  le  maintien  de  la  sécurité  d’Israël  et  sa  supériorité  militaire  par  rapport  aux
voisins ». Il nota aussi que la Chine et Israël entretiennent depuis longtemps de bonnes relations commerciales. La
Nouvelle Route de la soie pourra donc passer aussi par ces sinueux sentiers.

L’ancien Ambassadeur Michel Raimbaud a décrit les nombreux projets de reconstruction d’Une Ceinture et une Route
dans le Moyen-Orient, dévasté par les politiques occidentales. Ce projet, dit-il, « intègre dans un vaste ensemble de
coopération économique ‘gagnant-gagnant’  une bonne partie du Grand Moyen-Orient,  notamment la Syrie et ses
voisins (l’Iran, le Liban, l’Irak), ainsi que ses alliés (la Russie, la Chine), et répond aux attentes d’une Syrie invaincue
mais en partie détruite, d’un Liban miné de toutes parts et d’un Iran menacé par l’Amérique de Trump. Le projet est de
nature à bousculer les déséquilibres régionaux, à réorienter les échanges et à briser la logique nord dominant/sud
dominé. »

Pour l’heure cependant,  l’espoir  gagnant-gagnant  chinois ne concerne pas encore le Yémen,  pourtant  joyau des
anciennes Routes de la soie. Paul Bonnenfant, ancien directeur de Recherche au CNRS et spécialiste du monde
arabe et musulman, a analysé les visées stratégiques de l’Arabie saoudite dans la région et dénoncé les crimes de
guerre qu’elle commet contre le Yémen, avec le soutien des principaux pays occidentaux – notamment de la France. Il
invita le public a manifester son désaccord avec ces politiques.

Mettre fin à la géopolitique de la guerre, recentrer l’action des États sur les objectifs communs de l’humanité, parmi
lesquels l’éradication de la pauvreté extrême dans le monde, mais aussi, comme l’a souligné Sébastien Drochon,
responsable scientifique de l’Institut Schiller France, assurer au plus grand nombre de nations un accès aux bénéfices
de l’exploration spatiale, voilà l’ensemble des questions que cette conférence a voulu traiter.

Pour conclure, Mme LaRouche a lancé avec une certaine ironie provocatrice : « Il est temps que l’Europe 
rajeunisse ! »
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II. Les principes d'économie physique qui sous-tendent
     le  projet « Une ceinture, une route ». 

     Créativité, R&D, infrastructures: de Carey et List à Lyndon LaRouche. 
       La politique économique sous-jacente au projet «Une ceinture, une route».
        Jacques Cheminade, économiste et homme politique.
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Créativité, R&D, infrastructures : de Carey et List à Lyndon
LaRouche. La politique économique sous-jacente

au projet « Une ceinture, une route ».
2 novembre 2017
Jacques Cheminade, économiste et homme politique
Bonsoir,
C’est en 1964, après que la France ait reconnu le 27
janvier la République Populaire de Chine et établi avec
elle  des  relations  diplomatiques,  que  le  Général  de
Gaulle  déclara  « il  n’est  pas  exclu  que  la  Chine
redevienne au siècle  prochain  ce qu’elle  fut  pendant
des  siècles,  la  plus grande puissance de l’Univers ».
Pas  parce  qu’il  appréciait  Mao  Zedong,  mais  parce
qu’elle voyait  loin.Aujourd’hui  en notre XXIe siècle,  le
produit  national  de  la  Chine  la  situe  au  rang  de
première  économie  mondiale,  une  fois  ajustées  les
parités de pouvoir d’achat. La Chine a entrepris avec
son  projet  d’« une  ceinture  une  route »,  un  effort
financier et humain plusieurs fois supérieur à celui du
plan  Marshall.  La  parole  prophétique  de  Charles  de
Gaulle  ne  s’est  pas  encore  complètement  réalisée.
Mais comme l’a dit Xi Jinping dans le discours qu’il vient de prononcer au XIXe congrès du Parti communiste de
Chine, la voie se trouve tracée vers 2020, puis 2035, et enfin 2049, qui sera le centième anniversaire de la victoire de
1949.L’explication de cette mutation en cours – qui est déjà sans précédent dans l’histoire, tant en durée que par le
nombre d’êtres humains concernés – tient en deux éléments fondamentaux qui définissent l’enjeu de notre temps.
Tout d’abord la Chine n’a pas fait comme nous autres ; comme nous avons fait en tout cas depuis 1971. L’adoption
par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et toute l’Europe du système britannique d’économie politique a
entraîné des conséquences désastreuses. Il  s’agit  de la soumission à une conception monétariste de l’économie,
définie par un profit monétaire, le critère étant d’acheter bon marché pour revendre plus cher et d’acquérir des biens
rares que les autres ne possèdent pas. La somme des profits réalisés, les plus values, constituent ainsi le Produit
national brut, somme des valeurs exprimées en monnaies de toutes les opérations d’achats et de vente. A l’extrême
nous avons vu les services comptables de l’Union européenne demander aux pays membres de prendre en compte,
pour établir les statistiques, les revenus de la drogue et de tous les trafics rentables.
Dans ce système, le crédit dévoyé est un instrument pour maintenir le circuit d’endettement financier à court et à
moyen  terme,  au  mieux  pour  entretenir  la  consommation,  au  pire  pour  gonfler  les  bulles  du  jeu  financier.  Les
institutions financières de crédit  dans ce but  ont  pris  de fait  le  contrôle  des États  et  l’on  voit  à  l’Eurogroup,  les
représentants du FMI, de la BCE et de la Commission européenne parler en premier, les ministres ou les chefs d’Etat
des différents pays se trouvant réduits au rôle des beni-oui-oui dans le corset de leurs dossiers. Aux États-Unis, un
seul fait : hormis les dépenses militaires, ou associées à ce secteur, il n’y a pas eu d’investissement majeur depuis 50
ans.

A l’opposé de cette conception suicidaire, car sacrifiant toujours le long terme, la Chine a choisi une politique de crédit
en faveur des infrastructures, des investissements à long terme et à faible taux d’intérêt. Certes, elle a cumulé 20 000
milliards de dollars de dette en dix ans, mais avec 10 000 milliards investis dans les infrastructures. Si nous prenons
comme référence le facteur de productivité totale, un indice mesurant l’impact des avancées technologiques sur la
productivité physique du travail,  ce facteur était de 3 ou 3,5 % dans l’Amérique de Roosevelt, du même ordre de
grandeur à partir de 1950 en France, en Allemagne et en Europe, et de 3,11% en Chine entre 1999 et 2011 selon les
statistiques du National bureau of economics américain.

Depuis  1980,  ce  facteur  dans  nos  pays  occidentaux  s’est  lui  considérablement  affaissé  et  se  rapproche
inéluctablement  de  zéro,  comme  aux  Etats-Unis.  Paradoxalement,  c’est  la  Chine  qui  a  adopté  la  conception
économique du crédit productif public et d’investissement dans les infrastructures qui a été celle d’Alexandre Hamilton
aux États-Unis et de Matthew et Henry Carey, le système américain de Henry Clay, conception qui est également celle
de Friedrich List. C’est l’école de l’économie nationale, très connue et appréciée en Chine, et celle de la planification
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indicative, la nôtre, française. La chine a adopté cette politique alors que nous autres, nous l’abandonnions.

Le secret du développement sans précédent de la Chine se trouve donc d’une part dans les qualités propres du
peuple chinois, ce qui a été dit, dans son expérience industrielle passée, sous les Tang, sous les Song, dans les
qualités confucéennes reprises aujourd’hui, mais aussi d’autre part et en même temps, dans l’adoption des principes
qui ont permis le développement de nos propres économies quand celles-ci se développaient encore réellement.

De manière succincte, quels sont ces principes ? D’abord partir du fait que la création humaine est la source et la
mesure de l’économie réelle et non le profit financier exprimé en monnaie. L’économie consiste à créer les conditions
les plus favorables au développement des capacités créatrices des individus humains tant à l’échelle d’un pays que
dans l’ensemble des pays d’ailleurs. « Détente, entente, et coopération » [selon l’expression de de Gaulle, ndlr] et
développement mutuel. Sans injonction, mais par l’inspiration, comme il a été dit au début de cet après-midi, en créant
un environnement favorable toujours à la création.

Deuxièmement, concrètement, cela signifie empêcher les dérives monétaires et arrêter la priorité financière. C’est ce
que Roosevelt a appliqué sous le nom de la loi Glass Steagall de séparation bancaire aux États-Unis et c’était chez
nous à la fin du XIXe siècle déjà la conception d’Henri Germain. Cela revient à bloquer l’expansion de ce que Marx
dans son chapitre XXV, livre IIIe du Capital appelle le capital fictif, nom qu’avec moi avait repris Michel Rocard, un
capital qui ne correspond a aucun développement de l’économie physique, ni a la qualification du travail humain.

La Chine a un système qui revient a peu près au Glass Steagall, avec le même impact : des banques commerciales et
non de marché, sous tutelle publique et, certes, des non banques qui correspondent à nos fonds spéculatifs, mais que
là-bas, tout le système contrôle ou est en mesure de contrôler. D’où le fait qu’en Chine les deux tiers des crédits
alloués au secteur non financier – appelés le corporate aux États-Unis – soit concentrés sur 22 grandes entreprises,
elles-mêmes concentrées sur les infrastructures et l’énergie.

Troisièmement,  ayant ainsi  empêché la dérive financière, reste le choix  à faire des projets d’investissement et  à
assurer la compétence de ceux qui les dirigent. Les critères établis par Friedrich List, par Henry et Mathew Carey,
puis le conseiller de Sergei Witte en Russie, puis encore, par nos planificateurs de l’après guerre, constituent le pari
sur l’avenir, le pari chez nous de notre planification indicative de l’après guerre, et de la KFW en Allemagne. Les
critères de ce pari, ce sont l’investissement capitalistique, l’intensité des investissements capitalistiques c’est-à-dire
du capital physique, en gros les machines, et humain, orientés vers une maximisation de la production et le principe
de moindre action.  C’est  à dire une maximisation de l’énergie libre produite,  par rapport  à l’énergie apportée au
système.

La hausse ensuite de la densité de flux d’énergie et des technologies. Une production en augmentation constante par
être  humain,  par  unité  de  surface  et  aussi  par  unité  de  matière  apportée  au  système  dans  une  optique
d’investissement à long terme, comme l’appellent les Chinois, le « capital patient ».

Enfin, la qualification du travail humain, une formation de niveau toujours plus elevé pour pouvoir organiser le système.

Ces trois orientations fondamentales ne peuvent concrètement s’exprimer qu’à deux conditions. La première est leur
inter-connectivité,  entre  investissements  dans les  infrastructures,  dans  l’énergie,  dans les  transports  et  dans les
services qui leur sont associés et dans l’école, l’hôpital,  le laboratoire, avec un principe transformateur qui est le
dénominateur commun à la clé de tout.

La  seconde,  plus  importante,  est  la  qualification  du  travail.  L’investissement  doit  aller  vers  les  découvertes
fondamentales, leurs applications technologiques et les innovations de ces applications. La Chine est ainsi monté
d’innovations en applications technologiques et en est au stade aujourd’hui des découvertes fondamentales. Il s’agit
d’un tout dynamique, la formation du travail depuis l’école et tout au long de la vie, et les grands projets dans l’espace,
le nucléaire, les secteurs de pointe qui sont propulseurs d’un environnement de recherche et de hausse de la densité
technologique apportée. Le critère qui doit présider au choix : là où la création humaine s’exprime, c’est là qu’il faut
investir.

Disons ici qu’il ne s’agit pas de créer des « homo deus », maîtrisant les NBIC (Nanotechnologies, biotechnologies,
informatique et sciences cognitives), qui sont essentielles si elles sont associées à la transformation de l’économie
physique  dans  un  système  d’enseignement  ouvert,  mais  qui  peuvent  devenir,  et  cela  arrive  devant  nos  yeux
aujourd’hui,  désastreuses  si  elles  demeurent  des  choses  en  soi.  En  clair,  en  elles-mêmes,  les  technologies  de
l’information n’ont entraîné aucune hausse de la productivité réelle.

Robert Gordon, dans  The rise and fall of American growth (L’ascension et la chute de la croissance américain) l’a
bien démontré. Cela veut dire plus clairement encore que pour aller dans l’espace, il faut à la fois la propulsion par les

Bulletin vol8 no1



technologies de pointe, la fusion thermonucléaire contrôlée, et les apports de la robotique et du numérique pour gérer
et conduire, avec l’intelligence artificielle, ce qui va au-delà de la simple perception humaine. C’est cette combinaison
qui permet d’aller vers le futur.

Lyndon LaRouche est allé plus loin que la prise en compte de ces principes. En établissant un critère d’ensemble,
disons, qui fonde cette dynamique globale. Ce qu’il a appelé le « Potentiel de densité démographique relatif » de la
société. « Relatif », cela signifie, l’accroissement de la capacité d’accueil rendu possible par l’introduction constante
de  nouvelles  découvertes  fondamentales  s’exprimant  sous  forme  de  technologies  nouvelles,  appliquant  les
découvertes  de  ces  nouveaux  principes  physiques.  Ce  critère  déterminant,  le  scientifique  russe  et  expert  de
l’économie spatial qu’était Pobis Kouznetsov l’a baptisé le L, L pour LaRouche et beaucoup d’universités russes en
parlent alors que l’ignorance en Occident est totale vis-à-vis de cet apport.

Aujourd’hui  cette  perspective  s’exprime  par  ce  que  nos  amis  américains  appellent  les  4  principes  de  Lyndon
LaRouche. La séparation bancaire, le Glass Steagall, pour tarir Wall Street et ses spéculations, une politique de crédit
public productif pour relancer l’économie par le développement réel, une vraie banque nationale, et non une banque
centrale soumise aux forces financières comme l’est  la  Réserve Fédérale ou la Banque centrale européenne,  et
l’investissement dans les densités de flux les plus élevées – c’est  dans l’énergie ce qui est aujourd’hui la fusion
thermonucléaire  contrôlée  et  qui  sera peut  être  demain  la  matière  antimatière.  Le tout  pour  assurer  une reprise
d’ensemble de l’économie américaine dans le contexte d’une coopération ainsi rendue possible entre une dynamique
américaine, une dynamique chinoise, une dynamique des BRICs et notamment celle de la Russie, et une dynamique
européenne ;  une dynamique fondée sur l’avantage pour soi,  mais également pour autrui,  chacun y trouvant son
avantage ; détente, entente et coopération et développement mutuel, une symbiose qui constitue le socle porteur du
développement mutuel.

Reprenons les termes chinois tels que Xi Jinping les a exprimés avec ses conseillers économiques : un système
gagnant-gagnant fondé sur l’avantage mutuel, un investissement dans les infrastructures et les technologies les plus
avancées, le capital patient, c’est à dire à long terme, dans une société par principe innovatrice et enfin un système
interconnecté inclusif dans chaque élément de cette dynamique. Alors vous voyez combien c’est proche de ce que je
viens de vous dire par ailleurs.

Disons-le  brutalement  enfin.  Il  ne  s’agit  pas  aujourd’hui  de  mondialisation  ou  de  dé-mondialisation.  Il  s’agit  de
reconnaître que depuis 25 ans, depuis la chute du mur, les relations internationales ont été gâchées et qu’elles nous
conduisent aujourd’hui au chaos financier et à la guerre de tous contre tous. Que cela nous conduira aux conflits
armées si nous ne changeons pas de direction.

La Chine et les BRICS nous offrent une occasion de changement, un changement de paradigme comme l’a appelé
Mme Zepp-LaRouche, dont j’ai tenté ici de poser les principes sous-jacents. C’est en fait nous retrouver nous-mêmes,
notre meilleure part historique. C’est une question de volonté, ce que les américains appellent le leadership, face a
une occasion à saisir et aussi de courage, pour affronter la dictature financière, ce qu’on appelle à tort, le libéralisme.Il
s’agit  d’un projet  multi-générationnel  ayant pour objectif,  comme le dit  Xi  Jinping, de faire le bonheur du peuple
chinois, son peuple, et du même élan d’assurer celui des autres peuples. Les médias et les dirigeants occidentaux ne
veulent et ne peuvent pas pour l’instant le croire car ils sont eux mêmes déterminés par le système géo-politique
monétariste britannique au sein duquel le gagnant rafle tout, comme à une table de jeux, et le bonheur des uns ne peut
se faire qu’au détriment des autres.

Pour  nous,  au  contraire,  le  bien  commun  et  l’intérêt  général  existent,  comme  c’est  exprimé  dans  notre  propre
constitution,  et  dans le  préambule de la  Constitution américaine,  c’est  cette  recherche du bonheur dont  parle  Xi
Jinping. Pour bien comprendre de quoi il s’agit, comparons simplement aujourd’hui l’optimisme du peuple chinois, et
en particulier des jeunes chinois, malgré tout ce qu’il y a d’imparfait en Chine et il y a beaucoup de choses imparfaites,
et comparons le à notre propre pessimisme. Je crois que beaucoup de choses sont dites simplement, en faisant cette
comparaison. Le défi pour nous, c’est de dire « redevenons optimistes » en voyant et pensant avec les yeux du futur,
en ce moment décisif où l’enjeu est entre la dictature financière prédatrice et le développement mutuel, ou bien une
culture de la vie et de la découverte, ou bien une géopolitique destructrice, ou bien la paix par le développement
mutuel ou bien la guerre de tous contre tous. C’est le dénouement de cet affrontement qui est l’enjeu sous-jacent, et
qui est mon sujet. D’une part de la Nouvelle route de la soie chinoise, inclusive, et qui peut et doit devenir un Pont
terrestre mondial car c’est un système anti-guerre, et d’autre part notre route occidentale qui depuis plus de trois
décennies est une voie hélas sans issue autre que la destruction mutuelle assurée, faute de plateforme économique,
de pont conduisant vers le futur.

Parions donc sur la paix et je crois que ce sera notre engagement d’aujourd’hui.
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III. L'esprit des Nouvelles Routes de la soie gagne le monde

        #1 Pologne, Balkans, Espagne, Australie, Chili.

        #2 Serbie, Transcaucasie, Afrique, Italie, France.

        #3 Train Chine-Ukraine, Tatarstan-Russie, Portugal, Corridor Chine-Pakistan.

        #4 Train à grande vitesse Russie-Chine, Sicile, Égypte, Train Chine Pas-de-Calais.

        #5 Chine-Panama, Japon, Train Finlande-Chine, Train Chine-Slovaquie.

        #6 Chine-Amérique latine-Caraïbes, Autriche, Japon, Chine : la Route de la soie galactique.

        #7 Franche-Chine, Allemagne, Train Éthiopie-Djibouti.

        #8 Afrique-Chine, Amérique du Sud-Caraïbes-Chine.
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L’esprit des Nouvelles routes de la soie gagne le monde  #1
13 octobre 2017

S&P—Le gouffre qui se dresse entre d’un côté l’Occident, où règne un état d’esprit pessimiste, et de l’autre le reste du
monde, est à couper le souffle, pour ceux qui y regardent de près et qui ont une certaine idée de l’ampleur de la
dynamique créée par l’initiative chinoise « Une ceinture et une route » (One Belt, One Road ou OBOR).

Les médias, qui sont pour l’immense majorité sous la houlette d’une poignée de milliardaires dont l’idéologie et les
pratiques oligarchiques s’opposent diamétralement à l’esprit de coopération et de développement du projet OBOR,
sont parvenus jusqu’à aujourd’hui à préserver l’effet « bocal » sur les esprits des européens et des américains. Ainsi,
alors que des dizaines d’événements – conférences, forums, etc – ont lieu en ce moment-même partout en Europe,
aucun relais ne permet au grand public de prendre la mesure de cette extraordinaire dynamique. Combien de temps
cela tiendra-t-il ? Allons-nous nous laisser mourir de soif auprès de la fontaine ?

Faisons justement un petit tour d’horizon de ce « monde en devenir » et de l’esprit de coopération et de progrès qui
l’anime.

Pologne

Les  cris  d’orfraie  et  les  roulements  de  mécaniques  des  Jean-Claude  Junker  et  autres  européistes  contre  les
investissements chinois en Europe ne sont pas parvenus à dissuader les pays de l’Est – Pologne, Roumanie, Grèce,
etc – de se tourner vers l’initiative OBOR. Un Forum s’est déroulé à Varsovie le 14 septembre,  co-organisé par
l’Institut  polonais  des  affaires  internationales  (PISM),  le  groupe  ’16+1’  Chine-CEEC  (coopération  entre  16  pays
d’Europe centrale et orientale et la Chine) et l’ambassade chinoise en Pologne, sur le thème : « Comment la Ceinture
et la route influence les relations Chine-CEEC ? Opportunités et défis   ». Lors de son discours, le sous-secrétaire
d’État au ministère du Développement Pawel Chorazy « a souligné la nécessité d’établir une collaboration équilibrée
assurant que le principe ’gagnant-gagnant’ soit bel et bien effectif ». (source Xinhua)

L’ancien diplomate polonais Marcin Przichodniaka, membre du PISM, a quant à lui noté que les deux parties (Pologne
et Chine) « comprennent que la Ceinture et la route représente davantage un projet qu’un plan d’action précis, et que
le groupe ’16+1’ doit être considéré comme une plate-forme permettant de faciliter des contacts réguliers entre cette
région de l’Europe et la Chine ».

Balkans

Quelques jours avant ce forum, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a publié un
rapport de 60 pages intitulé « Ce que l’initiative OBOR de la Chine implique pour les Balkans ». Le rédacteur du
rapport, Jens Bastians, qui représente la Grèce au comité directeur de la banque, écrit  : «  Les pays des Balkans
occidentaux comme l’Albanie, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la République de Macédoine font
des  concessions  aux  investisseurs  chinois  privés  et  publics  précisément  parce  qu’ils  souhaitent  voir  la  Chine
s’impliquer dans leurs économies ».

Ces pays, qui forment ce que Jens Bastians nomme « la Route de la soie des Balkans   », s’ouvrent en effet à la
Chine,  « tout  en  s’assurant  que  la  Chine  s’ouvre  elle-même  aux  investissements,  aux  prêts  et  aux  échanges
commerciaux et culturels des pays de l’Europe du Sud-est ». Les projets couvrent de nombreux secteurs mais se
concentrent principalement sur la connectivité entre les pays, par des infrastructures de transport maritime, fluvial,
ferroviaire et routier.

« En essence », dit Bastian, « la Route de la soie des Balkans connecte la Chine avec les pays-membres de l’UE, les
membres de l’OTAN et  les pays de la zone euro. Les Chinois se focalisent sur l’Europe dans son ensemble  ».
Autrement dit, la Chine offre ce que l’Union Européenne devrait offrir à ses membres mais en est incapable, prise dans
la nasse du monétarisme, du court-terme financier et de l’austérité budgétaire.

Espagne

Une  grande  conférence  vient  d’avoir  lieu  sur  les  perspectives  offertes  par  l’initiative  OBOR  à  Santiago  de
Compostelle,  en  Galice,  le  6  octobre,  co-organisée  par  le  think  tank  IGADI  (Institut  galicien  d’analyse  et  de
documentation international) et l’Académie chinoise des sciences sociales, avec la participation d’une cinquantaine
de participants venus de Chine, y compris des étudiants, qui ont pu rencontrer des étudiants espagnols. L’objectif de
l’événement était de mettre en valeur le rôle potentiel que la Galice, l’Espagne et l’Europe peuvent jouer dans ce
grand projet international. D’après le journal El Correo Gallego, deux autres conférences doivent se tenir cette année,
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à Paris et à Rome, sur la même appellation : « Forum européen sur le modèle de développement chinois ».

Australie

Plusieurs  dirigeants  du  Labor  Party,  actuellement  dans  l’opposition,  ont  récemment  exprimé  la  nécessité  pour
l’Australie de s’engager aux côtés de la Chine dans les Nouvelles routes de la soie. «  Le futur est à portée de main »,
a déclaré l’ancien ministre des Affaires étrangères Gareth Evans, lors d’une conférence de presse. Selon lui, le Labor
Party «  accédera au pouvoir en gagnant les prochaines élections avec un esprit ouvert sur la coopération entre la
Chine et l’Australie autour de l’initiative Une Ceinture une route ». Luke Foley, qui dirige l’opposition dans l’État du
New South Wales, a de son côté affirmé que le fait de ne pas rejoindre OBOR serait un « suicide économique ».
(source : The Australian).

Chili

Le projet OBOR suscite également un grand intérêt en Amérique du Sud. Nous avons déjà rapporté la semaine
dernière la coopération entre la Bolivie et la Chine dans les domaines du développement des infrastructures et des
échanges d’étudiants (voir  notre chronique du 5 octobre).  Le sous-secrétaire chilien  aux Travaux publics Sergio
Galilea souligne que « sans la Chine, il n’y aura pas d’intégration avec le monde  », ajoutant que le Chili pourrait servir
de « pont [vers la Chine] pour l’Amérique du Sud ». Selon lui, la Chine et le Chili peuvent créer une « communauté
d’intérêts », en particulier dans le domaine des infrastructures. Galilea estime que l’expertise de la Chine dans les
infrastructures à grande échelle est essentielle pour le pays, notamment pour le projet binational de tunnel à deux
voies « Agua Negra » sous la Cordillère des Andes, pièce maîtresse du corridor bi-océanique devant connecter le port
chilien de Coquimbo sur le Pacifique avec le port brésilien de Porto Alegre sur l’Atlantique. « Tout le monde n’est pas
capable de construire des tunnels à 4500 mètres d’altitude », a-t-il souligné.

L’esprit des Nouvelles routes de la soie gagne le monde  #2
20 octobre 2017

S&P—A la veille du XIXe Congrès du Parti communiste chinois (PCC), le site du journal chinois People’s daily a mis
en ligne une courte vidéo destinée à montrer comment les Américains perçoivent ce que la Chine a réalisé au cours
des cinq dernières années. Une soixantaine de jeunes Américains y sont interrogés dans les rues des États-Unis,
avec en fil  rouge notre  amie la présidente-fondatrice de l’Institut  Schiller  Helga Zepp-LaRouche.  Le président  Xi
Jinping a « un nouveau concept de gouvernance pour le monde entier », explique-t-elle dans la vidéo. « Avoir un
dirigeant comme Xi Jinping est une chance non seulement pour la Chine mais également pour le monde. Il a bien
sûr redonné un rêve à la Chine, mais je pense que la Nouvelle Route de la soie est un rêve pour l’ensemble de
l’humanité ».

Mme LaRouche  considère  « l’Initiative  une  ceinture  une  route »  (BRI)  comme  le  projet  le  plus  important  jamais
réalisé ; comme l’avait dit le président Xi au moment du lancement de l’initiative au Kazakhstan en septembre 2013,
« il  s’agit  du  début  d’une  nouvelle  ère  où  les  intérêts  de  toute  l’humanité  viennent  en  premiers,  avant  l’intérêt
national ».

Aujourd’hui, alors que la zone transatlantique s’enfonce dans la désintégration sociale et économique, plus de 70
pays se sont  joints à la Chine et  aux  BRICS, et  les  Nouvelles  Routes de la  soie se construisent  concrètement,
répandant de partout un sens optimiste avec l’idée que, si l’on y travaille, un avenir meilleur nous attend.

Faisons donc un nouveau tour d’horizon de ce « monde en devenir » et de l’esprit de coopération et de progrès qui
l’anime.

Serbie

Dans un entretien accordée à l’agence de presse chinoise Xinhua en marge du XIXe Congrès du PCC, le président
serbe Aleksandar Vucic a affirmé que le BRI « est l’un des plus importants projets du monde contemporain  », et que
son pays en était un participant enthousiaste. « En tant que représentant d’un petit pays, j’aimerais encourager les
membres du PCC à poursuivre cette initiative ainsi que d’autres initiatives, parce que nous avons une confiance
totale en eux et leurs initiatives », a-t-il souligné.

Au cours des cinq dernières années, la Chine a développé ses liens avec le monde, a remarqué le président serbe.
« Votre pays est en train de devenir l’un des facteurs les plus décisifs de la culture mondiale et de la communication
mondiale, ce dont vous devez être fiers ».
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Transcaucasie

Le  ministère  turc  des  Transports  a  annoncé  le  7  octobre  que  la  nouvelle  ligne  ferroviaire  BTK  traversant  la
Transcaucasie depuis la mer Caspienne jusqu’à la Turquie allait ouvrir au cours du mois d’octobre. Cette ligne reliera
les villes de Bakou en Azerbaïdjan, Tbilissi en Georgie et Kars en Turquie, sur une distance de 826 km, réduisant le
temps de voyage entre l’Europe et l’Extrême-Orient de 25-30 à seulement 15 jours. « La ligne BTK va constituer l’un
des principaux moteurs pour l’augmentation de la production et des exportations dans et entre ces trois pays  », a
souligné  Mahir  Humbatov,  du  think  tank  Center  for  Strategic  Studies,  au  média  Caspian  News.  Humbatov  a
également souligné le fait que ce projet peut potentiellement attirer les investissements chinois dans le cadre du BRI.
« Constatant  que l’Azerbaïdjan et  ses pays voisins  tentent  de développer  leurs infrastructures,  le  gouvernement
chinois pourrait bien investir dans le BTK ».

Afrique

La ligne  ferroviaire  Éthiopie-Djibouti  devrait  être  mise en  service commercial  dès  le  mois  de novembre,  d’après
l’entreprise Ethiopia Railways Corporation (ERC). Cette ligne électrifiée de 756 km, construite par les Chinois, a pour
objectif principal de créer un nouveau bassin industriel et d’améliorer le transport entre les pays de la région de l’Est
africain. Elle devrait  ramener le temps du trajet entre les deux pays à moins de dix heures. L’Éthiopie prévoit  de
construire 5000 km de nouvelles voies ferrées traversant le pays d’ici 2020.

Italie

Une densité de plus en plus importante de discussions et de conférences se manifeste sur la Nouvelle route de la
soie,  les  milieux  de  l’entrepreneuriat  et  les  collectivités  locales  exprimant  un  enthousiasme grandissant  pour  ce
nouveau paradigme, alors que le gouvernement est bloqué par la politique d’austérité de l’Union Européenne.

La Fondation Italie-Chine a tenu par exemple un séminaire de haut niveau sur le thème « une victoire partagée : le
rêve de la Nouvelle Route de la soie   »,  le  18  octobre à  Milan.  Le 24,  la  compagnie Parma Interport  organise
également une conférence sur la Nouvelle Route de la soie, avec pour objectif affiché de recenser toutes les initiatives
pouvant s’intégrer au BRI et de mettre en relation les différents acteurs pouvant s’y impliquer. Le dirigeant du port du
Triestre, Zeno D’Agostino, qui participera à l’événement, a décrit la Nouvelle Route de la soie comme un « projet
d’intégration industrielle », dans un entretien au journal Corriere della Sierra, le 14 octobre. « Dans certains secteurs,
la Chine se trouve en surcapacité de production, et elle sera très heureuse de pouvoir contribuer à l’industrialisation
de certains territoires en Europe. Dans ce contexte, la coopération avec entre la Chine et l’Italie implique un troisième
composant formant un triangle : les Balkans ».

France

Chez nous, le site internet La Transalpine de la liaison Lyon-Turin a publié un dossier intitulé « Le Lyon-Turin, point de
passage des Nouvelles Routes de la soie     ? », rappelant que le projet Lyon-Turin ne se résume pas en une simple
liaison entre la France et l’Italie : « Classée parmi les grandes priorités stratégiques de l’UE, la ligne est surtout le
maillon manquant du Corridor méditerranéen reliant la péninsule Ibérique à l’Europe centrale... voire même bien au-
delà vers l’Asie. Une telle perspective ne relève en rien d’une utopie. (…) Mais la véritable impulsion a été donnée
par la Chine en 2013 avec le lancement d’un plan d’investissements massifs pour développer les Nouvelles Routes
de la soie, inspirées des chemins commerciaux qu’empruntaient, du VIe au XIVe siècle, les caravanes à travers
l’Asie centrale. (…) La mise en service de la liaison Lyon-Turin dans le contexte général de développement des
Nouvelles Routes Ferroviaires de la Soie ouvre à la région et à la France de vastes horizons. Grâce au tunnel
transfrontalier, le passage à travers les Alpes par le corridor méditerranéen ferait gagner aux trains en provenance
d’Asie au moins 1500 km par rapport au tracé par le nord via la Russie et l’Allemagne ».

Ce que ne dit pas le dossier, c’est qu’il nous sera impossible de participer à ces Nouvelles Routes de la soie, tant que
nous n’aurons pas fait sauter le verrou financier en France et en Europe.

L’esprit des Nouvelles routes de la soie gagne le monde  #3
8 novembre 2017

S&P—Pendant que les hyènes cyniques des médias occidentaux se déchaînent sur les détails saugrenus du voyage
de Trump en Asie – de l’épisode des carpes à la partie de golf –, le président américain arrive aujourd’hui en Chine
pour une visite de deux jours qui pourrait bien s’avérer décisive pour l’avenir du monde. Car il est bien possible que
les États-Unis manifestent à cette occasion leur intention de s’engager aux côtés de la Chine dans les Nouvelles
Routes de la soie.
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Le nouvel ambassadeur américain en Chine, Terry Branstad, a fait part auprès de l’agence de presse chinoise Xinhua
de la grande excitation qui se fait ressentir à la venue de Trump des deux côtés du Pacifique, et du sentiment profond
que  « cela  pourrait  être  un  moment  historique  très  important ».  Selon  lui,  l’intention  est  « de  faire  avancer  la
coopération et la prospérité aussi bien en Amérique qu’en Chine ».

Aujourd’hui,  alors que la zone transatlantique s’enfonce chaque jour davantage dans la désintégration sociale et
économique,  plus  de  70  pays  se  sont  joints  à  la  Chine  et  aux  BRICS,  et  les  Nouvelles  Routes  de  la  soie  se
construisent concrètement, répandant de partout un puissant optimisme vis-à-vis du futur. La possibilité de voir les
États-Unis et l’Europe rejoindre ce processus représente donc un enjeu fondamental.

Faisons donc un nouveau tour d’horizon de ce « monde en devenir » et de l’esprit de coopération et de progrès qui
l’anime.

Train Chine-Ukraine

Le train cargo reliant la province occidentale chinoise du Xinjiang à la ville de Poltava en Ukraine a fait son premier
voyage le 29 octobre, transportant  à son bord des équipements de forage pétrolier.  Cheng Jingmin,  le directeur
adjoint de l’entreprise Beiken Energy Engineering du Xinjiang, a déclaré à Xinhua que cette nouvelle voie, qui traverse
le Kazakhstan et la Russie, va réduire le temps de transport à quinze jours, alors qu’il est aujourd’hui de plus de deux
mois.

Ces développements sont de la plus haute importance car ils représentent la seule porte de sortie viable à l’actuel
conflit ukrainien, comme l’a noté notre amie Helga Zepp-LaRouche, la présidente internationale de l’Institut Schiller  :
« la seule chance pour l’Ukraine de retrouver son unité – dans une situation où l’ouest du pays est pro-occidentale et
catholique tandis que l’est est pro-russe et orthodoxe – se situe dans la construction des corridors de développement
eurasiatiques, un projet qu’on a appelé Pont terrestre eurasiatique ou Nouvelle route de la soie, (…) dans lequel une
coopération à un niveau supérieur est possible, permettant de résoudre ces conflits ».

Tatarstan, Russie

Lors d’une conférence co-sponsorisée par l’UNESCO qui s’est déroulée le 28 octobre dans la ville de Kazan dans le
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Tatarstan, le ministre russe de la culture Vladimir Medinsky a annoncé qu’un groupe de travail a été constitué afin
d’envisager la création d’un grand centre de la Route de la soie à Kazan. Le site d’information du Tatarstan Realnoe
Vremya rapporte les propos de Mintimer Shaimiev, le responsable local du gouvernement :  « Il  s’agit  d’une route
historique traversant quinze pays. Ainsi, un pays sera en mesure de n’en maîtriser qu’une partie. Cela va contribuer
énormément à la conservation des sites historiques. Au regard du très grand nombre de peuples et de régions qui
sont attirés dans ce projet, la bonne approche a été trouvée avec l’idée des corridors de la Route de la soie. Le
corridor Chine-Kazakhstan-Kirghizstan défini en 2014 en est un exemple ».

Le choix de la ville de Kazan pour l’implantation de ce plan a été déterminé par le projet de train à grande vitesse entre
Moscou et Kazan, envisagé par les Russes et les Chinois.

Portugal

La ministre portugaise de la Mer Paula Vitorino, accompagnée d’une délégation d’une quarantaine de responsables
d’entreprises portuaires,  a  effectué fin octobre-début  novembre une visite  de dix  jours en Chine,  dans le  but  de
concrétiser la participation du Portugal à la Route de la soie maritime. Cela inclue des investissements chinois à
hauteur d’environ 2,5 milliards de dollars dans le développement des infrastructures pour conteneurs dans les ports
portugais de Sines au sud, de Lisbonne au centre et de Leixoes au nord, ainsi que dans le secteur des «  technologies
bleues », de l’aquaculture océanique et de l’industrie marine.

Lors  d’un  séminaire  à  Beijing  le  30  octobre,  auquel  ont  participé  la  délégation  portugaise  et  86  représentants
d’entreprises chinoises, le directeur de l’administration océanique de l’État, Wang Hong, l’homologue de la ministre
Vitorino,  a souligné le fait  que la coopération maritime constituait  une « part essentielle » de la coopération sino-
portugaise, et que « l’océan représente une porte d’accès très importante pour la Chine afin d’embrasser le monde ».

Cette vision est congruente avec celle des Portugais ; en effet, le secrétaire d’État portugais à l’Internationalisation,
Jorge Costa Oliveira, présent au Forum international Une ceinture et une route (BRI) en mai dernier à Beijing, avait
déclaré à cette occasion que le Portugal souhaitait « le développement d’une route maritime passant par le port de
Sines, avec en même temps la construction de la Route de la soie terrestre par rail, qui existe déjà entre Chongqing
et Madrid, et qui fait également la jonction avec le Portugal ».

Corridor Chine-Pakistan

L’Institut Schiller et le Pakistani American Think Tank ont tenu samedi dernier une conférence conjointe à New York,
dans laquelle Raja Razzaq a présenté le projet de corridor économique entre la Chine et le Pakistan (CPEC). Razzaq
a  expliqué  que  non  seulement  ce  projet  de  développement  permettra  d’établir  une  connectivité  économique  et
stratégique entre les deux pays, mais il représente surtout un formidable potentiel d’intégration et de développement
pour l’ensemble des pays de la région d’Asie centrale.

Le CPEC a été lancé en 2013, dans le sillage du lancement par le président chinois Xi Jinping des Nouvelles Routes
de la soie. C’est un corridor qui relie le Port de Gwadar au Pakistan sur la Mer d’Arabie au Nord-Ouest de la Chine.
« Le port de Gwadar représente un lieu stratégique en mer d’Arabie de par sa position entre l’Asie du Sud, l’Asie
centrale et le Moyen-Orient, » a expliqué Razzaq. « De plus, il est proche du détroit d’Ormuz, lieu de passage de
20 % du pétrole mondial. » Ce corridor constitue aussi la porte d’entrée aux pays de l’Asie Centrale. « L’Ouzbékistan,
le Turkménistan et le Tadjikistan sont très riches en pétrole et en gaz, mais ils sont complètement enclavés, et ne
peuvent accéder au marché mondial », situation qui changerait grâce au corridor. De l’Asie centrale, l’on pourra aussi
avoir accès à l’Europe et à la Russie.

Le projet pourrait définir une véritable plate-forme de développement, amenant des pays comme la Chine, l’Inde et le
Pakistan à coopérer, malgré les tensions qui persistent entre ces pays, parfois depuis des décennies. La situation très
tendue en l’Afghanistan, pays limitrophe au Pakistan et qui bénéficierait directement du corridor, pourrait ainsi trouver
une porte de sortie positive. La Chine, qui attache une importance stratégique à la stabilisation de la région, a déjà
investi près de 56 milliards de dollar dans le CPEC, ce qui constitue l’investissement le plus important jamais réalisé
d’un pays dans un autre pays.

L’esprit des Nouvelles Routes de la soie gagne le monde  #4
16 novembre 2017

S&P—Alors  que  la  zone  transatlantique  s’enfonce  chaque  jour  davantage  dans  la  désintégration  sociale  et
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économique,  plus  de  70  pays  se  sont  joints  à  la  Chine  et  aux  BRICS,  et  les  Nouvelles  Routes  de  la  soie  se
construisent  concrètement,  répandant  partout  un  puissant  optimisme  pour  le  futur.  S&P  est  mobilisé  pour  faire
parvenir  cette  musique dans les  oreilles  des Français  (puisqu’on ne peut  pas compter  sur les  médias),  et  pour
engager l’Europe et les États-Unis aux côtés de ces pays.

Faisons donc un nouveau tour d’horizon de ce « monde en devenir » et de l’esprit de coopération et de progrès qui
l’anime.

Poutine appelle à une plus grande intégration des différentes plates-formes de coopération.

A la veille du sommet de l’APEC, qui s’est tenu au Vietnam du 10 au 12 novembre, le président russe a publié une
lettre adressée aux dirigeants présents au sommet, intitulée « 25e sommet des dirigeants économiques de l’APEC à
Danang : ensemble pour un développement prospère et harmonieux  ». Il y souligne l’importance d’intégrer la zone de
libre-échange de l’APEC avec les  autres plateformes de coopération :  l’idée est  de « créer un grand partenariat
eurasiatique. Nous avons déjà suggéré de poser les bases de l’intégration de l’Union Économique Eurasiatique et de
l’initiative  chinoise  de  la  ceinture  et  la  route  (BRI).  (…)  Le  développement  global  des  infrastructures,  dont  le
transport,  les  télécommunications  et  l’énergie,  servira  de  base  pour  une  intégration  effective.  (…)  Nous  nous
engageons à mettre en œuvre des projets d’infrastructures bilatéraux et multilatéraux qui permettront de relier nos
économies et nos marchés. (…) Pour la Russie, le développement de notre Extrême-Orient représente une priorité
nationale pour le XXIe siècle. Nous envisageons de créer dans cette région des lieux de croissance économique à la
pointe, avec le développement à grande échelle des ressources naturelles, d’une industrie high-tech, ainsi que du
capital humain, à travers l’éducation, la santé et la création de centres de recherche », écrit le président Poutine.

Train grande vitesse Russie-Chine

Le journal chinois Global Times a rapporté le 5 novembre que le ministre pour le Développement de l’Extrême-Orient
russe, Alexandr Galushka, et le directeur général de la société de construction ferroviaire chinoise, Cai Zemin, se sont
rencontrés le 3 novembre à Beijing afin de discuter du projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre le Nord-est
de la Chine et le port russe de Vladivostok. « Cette voie ferrée va contribuer à faire avancer la BRI en connectant la
Chine,  la  Russie  et  le  marché  européen »,  affirme Lü  Chao,  chercheur  à  l’Académie  des  sciences  sociales  de
Liaoning. Cela implique la construction d’une ligne de 380 km reliant la ville de Mudanjiang, dans la province chinoise
du Heilongjiang, à Vladivostok en Russie, pour un coût de 19 milliards de dollars, avec un train roulant à 250 km/h. 65
millions de personnes sont directement concernés par ce projet.
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Cette rencontre fait suite au communiqué commun entre le Premier ministre russe Dmitri Medvedev et le Premier
ministre chinois Li Keqiang, publié le 1er novembre, dans lequel les deux pays s’engagent à accroître leur coopération
dans le secteur des trains à grande vitesse, avec pour objectif de lancer la construction de la ligne Moscou-Kazan,
l’un des tronçons essentiels des Nouvelles Routes de la soie.

Sicile : la Nouvelle Route de la soie remporte les élections

Nello Musumeci, candidat du centre-droit, a remporté les élections régionales en Sicile, dimanche 5 novembre, sur un
programme basé sur la BRI. Musumeci jouit d’une réputation de conservateur intègre et honnête, ce qui lui vaut même
le respect de ses adversaires. Il a mené campagne en critiquant le Premier ministre Paolo Gentiloni pour avoir exclu la
Sicile et l’Italie du Sud de la BRI.

« La Sicile, en tant que tête de pont de l’Europe vers l’Afrique, est une candidate naturelle pour jouer un rôle de
premier plan dans cette heureuse idée lancée par le gouvernement chinois », lit-on sur le Blog de Musumeci. « La
’Nouvelle  Route  de  la  soie’  peut  devenir  une  extraordinaire  opportunité,  mais  il  nous  faut  pour  cela  bâtir  des
infrastructures portuaires adéquates, afin de pouvoir s’inscrire dans une perspective à long terme, avec la création
d’un ’pôle sud’ au centre de la zone euro-africano-asiatique ». Musumeci appelle également à compléter la partie sud
du corridor  Scandinavie-Méditerranée,  ce qui  inclut  la  construction  du Pont  de Messine  (abandonnée en 2013),
l’aménagement des ports stratégiques siciliens pour en faire des passerelles, l’amélioration du système aérien sicilien
et la modernisation du réseau intérieur routier et ferroviaire.

Cette élection en Sicile, où vivent tout de même 5 millions d’Italiens, constitue un véritable test, avant les élections
législatives qui doivent avoir lieu en mars. Il est notable que le candidat du parti Démocrate de Renzi, qui dirige le
pays, ait terminé troisième, avec deux fois moins de votes que Musumeci.

L’Égypte, carrefour de la Route de la soie

« L’Égypte soutient la BRI, » a déclaré le 6 novembre Ibrahim Mahlab, le président adjoint des projets stratégiques et
nationaux, lors d’un forum au Caire sur le thème de « la ceinture et la route, ensemble pour un futur meilleur », auquel
ont participé plusieurs responsables, hommes d’affaires et représentants d’institutions financières et économiques
égyptiens et chinois, ainsi qu’une délégation du Parti communiste chinois. « En même temps que son positionnement
central  entre l’Afrique et l’Asie, l’Égypte se situe dans l’axe des échanges entre l’Afrique et le monde arabe , » a
expliqué Mahlab, soulignant l’importance du lieu stratégique de son pays dans le cadre de la BRI. Il a également noté
que l’Égypte a massivement investit dans des projets d’infrastructures au cours des trois dernières années, ce qui a
permis de moderniser de manière significative ses capacités énergétiques et son réseau routier.

Train Chine – Pas-de-Calais

Lundi 20 novembre, la plate-forme de Dourges va accueillir un train de marchandises en provenance de la ville de
Wuhan, dans la province du Hubei, dans l’Est de la Chine. Ce premier voyage de 11 000 km marque le lancement
d’une nouvelle ligne ferroviaire de transport de marchandises entre la Chine et l’Europe. Il transporte 41 conteneurs
chargés  des  produits  électriques  et  des  vêtements  sportifs  à  destination  de  Décathlon.  Ce  voyage,  qui  sera
hebdomadaire, permettra dans l’immédiat de réduire le temps de transport de 20 jours comparé au transport maritime
pour passer à 16-18 jours. Comme l’écrit le site Nord France Invest  , « cette liaison ferroviaire s’inscrit dans le cadre
du projet [BRI], porté par le président chinois Xi Jinping, qui préfigure la Nouvelle Route de la soie. [La BRI] prévoit
la construction d’immenses chaînes d’infrastructures reliant la Chine au reste du monde. L’objectif est de renforcer
les échanges commerciaux et d’améliorer la connectivité entre la Chine et l’Afrique, l’Europe, l’Eurasie, le Moyen-
Orient et l’Asie du Sud et Sud-Est ».

Nous attendons avec impatience le  nouveau slogan publicitaire de Décathlon :  « A fond la  Nouvelle  Route de la
soie ! »

L’esprit des Nouvelles Routes de la soie gagne le monde  #5
24 novembre 2017

S&P—Alors que la zone transatlantique s’enfonce chaque jour davantage dans la désintégration financière, sociale et
économique,  plus de 70 pays se sont  joints à la  Chine et  aux  BRICS, et  les Nouvelles Routes de la soie  pour
construire concrètement l’avenir, répandant partout un optimisme puissant. S&P se mobilise afin de faire connaître
cette réalité aux Français, et d’engager l’Europe et les États-Unis aux côtés de ces pays.

Faisons-donc un nouveau tour d’horizon de ce « monde en devenir » et de l’esprit de coopération et de progrès qui

Mars 2018

http://www.comiterepubliquecanada.ca/spip.php?page=rubrique8
http://www.nordfranceinvest.fr/actualites/actualite-detaillee/nouvelle-liaison-wuhan-dourges-pour-decathlon.html
http://www.nordfranceinvest.fr/actualites/actualite-detaillee/nouvelle-liaison-wuhan-dourges-pour-decathlon.html


l’anime.

Chine – Panama

En moins d’un an, le Panama a effectué un virage diplomatique de 180° par rapport à la Chine. D’abord, en juin
dernier, elle annonçait  la rupture de ses relations diplomatiques avec Taïwan et rétablissait  celles avec la Chine,
reconnaissant la politique d’ « un pays, deux systèmes ». Cinq mois plus tard, le 17 novembre, les présidents Varela et
Xi Jinping ont signé dix-neufs accords entre les deux pays, dont un « Protocole d’accord de coopération dans le cadre
de la ceinture économique de la Route de la soie et de l’initiative de la Route de la soie maritime pour le XXIe siècle  ».
La vitesse à laquelle ce processus s’est déroulé a pris tout le monde par surprise, les amis comme les ennemis.

Le Japon veut rejoindre l’initiative chinoise

Le 18 novembre,  le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a fait  les louanges de l’Initiative de la
ceinture et  la  route (BRI),  estimant  qu’elle  sera « très bénéfique pour  l’économie mondiale  si  elle  est  ouverte  et
accessible à tous ». Deux jours plus tard, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a
déclaré que la Chine était heureuse de voir le Japon s’enthousiasmer pour la BRI, ajoutant que non seulement le
projet facilitera l’ouverture de la Chine au reste du monde, mais qu’il créera de grandes opportunités pour le Japon et
les autres pays, ainsi que pour l’ensemble de l’économie mondiale. Lundi, un nombre record de 250 représentants
d’entreprises japonaises a participé à la visite annuelle de la Chine sponsorisée par la Chambre de commerce et de
l’industrie japonaise. En même temps, la Chambre a créé une commission afin d’évaluer le potentiel de la coopération
du Japon à la BRI.

Train Finlande-Chine

Photo prise le 10 novembre à Kouvola, en Finlande, montrant la cérémonie de célébration pour l’ouverture de la
première ligne Chine-Europe à destination des pays de l’Europe du Nord. Le train, transportant 41 conteneurs,  relie
Xi’An (Chine) à Kouvola (Finlande).

Un modeste convoi ferroviaire avec 40 conteneurs est parti le 10 novembre de la ville de Kouvola, au sud-est de la
Finlande, à destination de la ville de Xi’an dans le nord-ouest de la Chine. Il va parcourir 9000 km, traversant entre
autre la Russie et le Kazakhstan, pour une durée de 17 jours. Les produits transportés en Chine ont tous été fabriqués
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en Finlande, et ils comprennent de l’outillage, du bois de construction, des vêtements de travail et des composants
pour bateau. Il est prévu que cinq aller-retour seront effectués avant la fin de l’année entre Kouvola Xi’an.

Train Chine-Slovaquie

Le premier convoi en provenance de Chine est arrivé le 13 novembre à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Le
voyage de 11 000 km, depuis la ville chinoise de Dalian, à travers la Russie et l’Ukraine, a duré 17 jours. Le convoi a
été accueilli par le ministre slovaque des Transports, Arpád Érsek, la Secrétaire d’État aux Finances et représentante
du gouvernement  pour  la  BRI,  Dana Meager,  ainsi  que l’ambassadeur  chinois  en  Slovaquie  Lin  Lin.  500 trains
devraient faire le voyage au cours de l’année prochaine.

« Le fait que les marchandises en provenance de l’Asie transiteront par le territoire slovaque dans leur route vers
l’Europe représente pour nous un grand progrès et  une excellente
opportunité commerciale », a déclaré la ministre Érsek, approuvant
l’idée que Bratislava devienne une pierre de touche essentielle du fret
ferroviaire pour l’Europe.

La région Rhénanie-Palatinat veut participer davantage à la Nouvelle
Route de la soie

Lors d’une annonce d’un plan général de renforcement des relations
économiques  avec  les  pays  étrangers  pour  2018,  le  ministre  de
l’Économie  de  Rhénanie-Palatinat,  Volker  Wissing,  a  déclaré :
« l’année prochaine, notre attention se focalisera particulièrement sur
la République populaire de Chine, qui est déjà aujourd’hui le premier
partenaire  commercial  asiatique  pour  nos  entreprises,  et  le
développement  de  la  Nouvelle  Route  de  la  soie  va  accroître
davantage ces relations ».

M. Wissing a également expliqué que « nous recevons chaque mois
une délégation venant de Chine, et organisons des rencontres avec
les  entreprises  concernées  en  Rhénanie-Palatinat ».  De  même,  et
une délégation d’État se rendra également deux fois en Chine l’année
prochaine.

L’esprit des Nouvelles Routes de la soie gagne le monde  #6
12 décembre 2017

S&P—Faute de  sursaut  décisif,  la  zone transatlantique  s’enfonce chaque jour  davantage dans  la  désintégration
sociale et économique. Ce qu’on nous cache, c’est que plus de 70 pays se sont joints à la Chine et aux BRICS, et que
les Nouvelles Routes de la soie se construisent concrètement et répandent partout un puissant optimisme pour le
futur. S&P est mobilisé pour faire connaître cette réalité aux Français et pour engager l’Europe et les États-Unis aux
côtés de ces pays.

Faisons donc un nouveau tour d’horizon de ce « monde en devenir » et de l’esprit de coopération et de progrès qui
l’anime.

Chine - Amérique latine - Caraïbes

Le XIe sommet Chine-Amérique latine-Caraïbes s’est déroulé début décembre en Uruguay, dans la ville de Punta del
Este. 2500 personnes y ont participé, ce qui représente la plus importante participation depuis que le sommet a été
lancé en 2007. La coopération avec la Chine dans le cadre de l’initiative une ceinture et une route (BRI) a été au cœur
de toutes les discussions, chacun étant conscient des immenses opportunités pour le futur offertes par l’initiative
chinoise en terme de développement économique réel.

« La BRI  va nous  permettre  de lancer  des  grands projets  d’infrastructures dans  la  région »,  a  déclaré l’ancien
président du Chili, Eduardo Frei, actuel ministre plénipotentiaire aux Affaires Asie-Pacifique de Michelle Bachelet.
« Cela implique du crédit, des investissements, une complémentarité [des entreprises chinoises] avec les entreprises
de nos pays et des opportunités pour évoluer sur les marchés mondiaux. Cela veut dire du développement. Cela
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veut dire la ceinture et la route ».

Rodolfo Nin Novoa, le ministre uruguayen des Affaires étrangères, s’appuyant sur des statistiques sur le nombre de
citoyens chinois et asiatiques qui accéderont à un niveau de vie de classe moyenne dans les dix prochaines années,
notamment grâce à la politique anti-pauvreté de la Chine, a montré le rôle que pourraient jouer l’Uruguay et l’Amérique
latine en général pour produire la nourriture et d’autres biens pour cette région en expansion.

Autriche

Plus près de chez nous, en Europe, dans le cadre des pourparlers de la nouvelle coalition, les deux parties ÖVP et
FPÖ ont convenu d’un programme d’investissement dans les infrastructures qui, selon les médias, engage activement
l’Autriche dans la Nouvelle Route de la soie, en coopération avec les investissements de la Chine dans des projets en
Asie, en Europe et en Afrique !

Cela concerne des projets de ports, de routes et de chemins de fer. L’Autriche souhaite également construire une voie
ferrée « large » (avec le même écartement des voies que le Kazakhstan où passent les convois en provenance de
Chine, c’est-à-dire 1520 mm) entre la ville slovaque de Kosice et Vienne. Ces investissements vont être payants à
long terme, car ils permettront de transférer le fret des autoroutes et des routes vers les chemins de fer, comme l’a
expliqué le 1er décembre le probable nouveau ministre autrichien des transports, Norbert Hofer (FPÖ). Le nouveau
gouvernement autrichien devrait prêter serment avant Noël.

Le Japon fait ses premiers pas sur la Nouvelle Route de la soie

Lors d’une rencontre des entrepreneurs sino-japonais, les 4 et 5 décembre, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a
souligné l’importance de la coopération économique à travers l’Asie, et a fait part de son approbation à la participation
du Japon à la BRI de la Chine. « Je pense que le Japon est tout à fait prêt à coopérer avec la Chine  », a-t-il déclaré.
« Répondre à la  forte  demande d’infrastructures  en Asie  à  travers  une coopération  entre  le  Japon et  la  Chine
contribuera grandement à la prospérité des populations asiatiques, en plus du développement économique des deux
pays ».

Évoquant le voyage qu’il doit faire à la fin du mois de décembre à Beijing, Yoshihisa Inoue, le Secrétaire général du
Parti Junior (l’un des deux partis de la coalition gouvernementale), a affirmé que le Japon envisageait de rejoindre la
Banque Asiatique d’Investissements pour les Infrastructures (BAII), lancée par la Chine, et qui compte aujourd’hui 80
membres.  Les Japonais  voient  des signes forts  de la  part  de la  Chine d’une volonté d’améliorer  les  liens,  a-t-il
expliqué. « Ils saisissent chaque occasion pour expliquer leur pensée et leurs politiques pour l’avenir. Nous n’avons
jamais  assisté  à  un  tel  déploiement  d’efforts  par  le  passé.  Je  pense  que  la  partie  chinoise  a  pour  politique
d’améliorer les liens depuis le Congrès du Parti », en octobre.

Étape suivante pour la Chine : la Route de la soie « galactique »

Dans un entretien le 3 décembre avec l’agence de presse chinoise Xinhua, l’ancien astronaute roumain Dumitru-Dorin
Prunariu a estimé qu’« après l’initiative de la ceinture et la route, la Chine a une initiative galactique en tête ».

Prunariu, qui se trouvait alors en Chine pour assister au Symposium « L’homme dans l’espace » qui s’est tenu du 27
au 30 novembre à Shenzhen, est depuis longtemps un partisan de la coopération spatiale avec la Chine. « Seule la
coopération dans divers domaines, y compris l’espace, peut permettre aux nations de mieux se connaître, et de
résorber toutes formes de suspicion et de renforcer la confiance mutuelle », a-t-il dit à Xinhua.

Selon  lui,  « la  Chine  aura  en  2022  sa  propre  station  spatiale  et  elle  encourage  actuellement  les  pays  en
développement à participer aux programmes spatiaux au profit de l’humanité », a-t-il déclaré. Pour la première fois
dans l’histoire, la Chine a proposé au Bureau des affaires spatiales de l’ONU un accord afin de faire une sélection de
projets proposés par les pays en développement, qui seront ensuite gratuitement mis en œuvre sur la station spatiale
chinoise.  « Cela  prouve  que  la  Chine  considère  les  Nations  Unies  comme  essentielle  pour  la  coopération
internationale », a remarqué l’astronaute roumain.

L’esprit des Nouvelles Routes de la soie gagne le monde  #7
12 janvier 2018

Sans sursaut décisif, la zone transatlantique continuera de s’enfoncer chaque jour davantage dans la désintégration
sociale et économique. Ce que la plupart des citoyens français et européens ignorent, c’est que plus de 70 pays se
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sont joints à la Chine et aux BRICS, et que les Nouvelles Routes de la soie se construisent concrètement et répandent
partout un puissant optimisme pour le futur. S&P est mobilisé pour faire connaître cette réalité aux Français et pour
engager l’Europe et les États-Unis aux côtés de ces pays. Avec le voyage de Macron en Chine, la France vient de
faire un premier pas très important dans cette direction (voir la chronique d’hier).

Faisons donc un nouveau tour d’horizon de ce « monde en devenir » et de l’esprit de coopération et de progrès qui
l’anime.

France-Chine
Lors de leur rencontre, qui s’est déroulée en Chine du 8 au 10 janvier,  Emmanuel Macron et Xi Jinping se sont
accordés pour ouvrir une nouvelle ère à la coopération entre la France et la Chine. Xi a exprimé le souhait de voir les
deux pays approfondir leur coopération stratégique dans des domaines traditionnels tels que l’énergie nucléaire et
l’aérospatial, ainsi que dans l’agriculture et l’alimentation, la santé, et plus encore. « Les relations entre nos deux pays
se trouvent  à un nouveau départ »,  a-t-il  déclaré lundi,  aux côtés du président  français.  « La Chine est  prête  à
promouvoir les échanges et à renforcer la confiance mutuelle et la coopération avec la France afin d’insuffler un
nouvel élan au partenariat stratégique franco-chinois. (…) Les deux pays devraient saisir les nouvelles opportunités
offertes par l’initiative de la ceinture et la route [Belt and Road Initiative — BRI] et mettre en œuvre une coopération
concrète dans ce cadre afin de promouvoir la prospérité de l’Eurasie ».

De son côté, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a salué la volonté de la France de
jouer un rôle dans les Nouvelles Routes de la soie, déclarant que « la BRI est un bien commun essentiel (...). Elle
offre une plate-forme de coopération large entre les nations, avec d’immenses possibilités de développement et de
coopération internationale. Cinq ans après sa création, la BRI a été accueillie positivement par un nombre croissant
de pays et d’organisations internationales, et elle a déjà apporté des bénéfices tangibles aux populations locales le
long des routes. La participation de la France à cette initiative va permettre d’élargir l’espace de cette plate-forme,
tout en promouvant la coopération gagnant-gagnant entre la France et la Chine ».

Allemagne

Michael Schaefer, l’ancien ambassadeur d’Allemagne en Chine et actuel dirigeant de la Fondation Herbert Quandt
(BMW), a appelé la semaine dernière les Européens à accepter l’offre de partenariat de la Chine sur la Nouvelle Route
de la soie, dans un entretien avec le média Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

« L’importance géostratégique de la Route de la Soie ne peut être sous-estimée », a-t-il souligné. « Le Pays du Milieu
s’est fixé pour objectif de déployer ses immenses ressources matérielles afin de permettre l’expansion de l’économie
chinoise sur le marché mondial. La Chine met en œuvre cette stratégie de manière intelligente, non pas agressive,
en offrant à chaque nation d’y participer – une offre qui est petit à petit acceptée par les pays asiatiques, alors qu’en
Europe nous avons une réaction plutôt négative, voire un rejet pur et simple. [Les Européens] prêtent à la Chine des
intentions hégémoniques, mais ne s’agit-il pas d’une projection de notre propre comportement au siècle dernier ? »

«  Beaucoup d’Européens commettent l’erreur de considérer les relations avec les États-Unis et la Chine comme un
jeu à somme nulle », a affirmé Schaefer. « Mais une relation étroite avec les États-Unis n’exclut pas du tout une
relation d’intérêt commun avec la Chine. Nous ne devrions pas considérer la Chine comme un rival, mais plutôt
comme un  partenaire  dans  les  secteurs  clés.  Je  suis  convaincu  que  la  Chine  souhaite  être  un  partenaire  de
l’Occident. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Chine ne cherche pas une domination militaire et une position
géostratégique hégémonique ; mais elle défendra énergétiquement ce qu’elle estime être ses intérêts légitimes, en
particulier ses intérêts territoriaux, si nécessaire aussi à travers une projection de sa puissance militaire  ».

Train Éthiopie-Djibouti

La ligne ferroviaire Éthiopie-Djibouti a officiellement été ouverte le 1er janvier. Construite par la China Rail Engineering
Corporation (CREC) et la China Civil Engineering Construction Corp (CCECC), pour un investissement de 4 milliards
de dollars, la ligne de chemin de fer électrifiée de 750 km relie la capitale éthiopienne Addis Adeba à Djibouti.

Lors de la cérémonie inaugurale, à Addis Adeba, le ministre éthiopien des Transports Ahmed Shide a salué le projet
comme une étape  importante de la  coopération  sino-africaine.  Elle  aura un  impact  positif  majeur  sur  les  efforts
déployés pour bâtir une nouvelle Éthiopie, a-t-il fièrement déclaré, d’après l’agence chinoise Xinhua.

L’Ambassadeur  de Chine en  Éthiopie,  Tan Jian,  a  souligné que le  projet  contribuerait  à l’indutrialisation  et  à  la
diversification de l’économie éthiopienne. « C’est le premier chemin de fer transfrontalier et le plus long chemin de fer
électrifié du continent africain », a-t-il déclaré. « Nous autres Chinois le considérons comme l’un des premiers fruits
bénéfiques de la BRI. Beaucoup estiment qu’il s’agit d’un projet vital pour l’Éthiopie et Djibouti. Pour nous, c’est le
train du développement, de la coopération et de l’amitié  ».
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L’esprit des Nouvelles Routes de la soie gagne le monde  #8 
24 janvier 2018

S&P—Sans  sursaut  décisif,  la  zone  transatlantique  continuera  de  s’enfoncer  chaque  jour  davantage  dans  la
désintégration sociale et économique. Ce que la plupart des citoyens français et européens ignorent, c’est que plus de
70 pays se sont joints à la Chine et aux BRICS, et que les Nouvelles Routes de la soie se construisent concrètement
et répandent partout un puissant optimisme pour le futur. D’après le dirigeant de la Banque de Chine, Chen Siqing,
d’ici  cinq ans l’initiative de la ceinture et  la route (« Belt  and road initiative »,  ou BRI),  contribuera à 46 % de la
croissance mondiale.  Avec le  récent  voyage de Macron en Chine,  la  France vient  de faire  un  premier  pas très
important dans cette direction (voir l’édition du 11 janvier).

S&P est mobilisé pour faire connaître cette réalité aux Français et pour engager l’Europe et les États-Unis aux côtés
de ces pays.

Afrique – Chine

Les préparations vont bon train pour le Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), qui aura lieu en septembre
2018 à Beijing,  avec  l’intention  affichée d’élever  le  Forum au rang de  « sommet ».  Le  FOCAC réuni  52 nations
africaines, la Chine et l’Union africaine, et il a lieu tous les trois ans, alternativement à Beijing et dans une capitale du
continent africain.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi vient d’effectuer un voyage dans quatre pays africains, dont
l’Angola  et  le  Rwanda,  ce  dernier  s’apprêtant  à  prendre  la  tête  de  l’Organisation  pour  l’Union  africaine  (OUA).
« L’objectif du sommet sera de mettre [la BRI] au diapason des stratégies de développement des pays africains, ce
qui stimulera l’industrialisation et la modernisation, et portera à un nouveau niveau le partenariat stratégique global
entre la Chine et l’Afrique », a déclaré Wang Yi, d’après l’agence chinoise Xinhua.

Lors  de  la  conférence  de  presse  clôturant  la  visite  du  ministre  chinois  en  Angola,  un  journaliste  occidental  l’a
questionné sur les prétendues « conditions politiques » imposées par la Chine aux pays africains s’endettant auprès
d’elle, comme l’Angola, dont la dette de 40 milliards de dollars est en grande partie détenue par la Chine. Question
que l’on aimerait plus souvent entendre poser aux dirigeants du FMI à propos des « conditionnalités » (le triptyque
libéralisation-privatisation-austérité budgétaire) imposées aux pays débiteurs du Fonds.

« Une telle prétention, pleine d’arrière-pensées, est une fausse accusation », a répondu Wang Yi. « Le financement
de la Chine répond aux exigences de l’Afrique en matière de son propre développement. Tout pays a un énorme
besoin de capitaux dans la phase primaire de son décollage économique et de son industrialisation, et l’Afrique ne
fait pas exception ». De plus, la Chine n’impose pas de conditions politiques. « Tout comme les pays africains, la
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Chine a gardé le souvenir amer d’un passé où, sous le contrôle d’intérêts étrangers, elle était injustement traitée,
voire exploitée et opprimée », a rappelé le ministre. « Par conséquent, lorsqu’elle apportera son aide à l’Afrique et
s’engagera dans une coopération avec elle,  la  Chine ne répétera pas  ce que les pays occidentaux ont  fait  et
n’imposera jamais ses propres vues aux autres ».

Amérique du Sud – Caraïbes – Chine

De l’autre côté de l’Atlantique vient de se dérouler le Forum de la Communauté des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes (CELAC), à Santiago du Chili,  sur  le thème « Œuvrer pour plus de développement, d’innovation et  de
coopération pour nos populations : un destin commun – la ceinture et la route ». Sous la direction du « quartet »
(Salvador, Haïti, Equateur, République dominicaine), le Forum a réuni les ministres des Affaires étrangères des 33
pays de la CELAC, ainsi que le ministre chinois Wang Yi.

Le Président Xi Jinping, dans un message adressé au Forum, a encouragé tous les pays d’Amérique latine et des
Caraïbes à participer activement à la BRI et  à « tracer la voie pour une coopération transpacifique » reliant plus
étroitement la Chine à la région. Comme dans le passé, lorsque les ancêtres du peuple chinois et des peuples latino-
américains et caribéens « ont surmonté de grandes difficultés pour de vastes océans, ouvrant ainsi la Route de la
soie maritime à travers le Pacifique », aujourd’hui les deux parties peuvent travailler ensemble par le biais de la plate-
forme que constitue la BRI, a expliqué le Président chinois.

Lors de son discours, Wang Yi a souligné le fait que « la forte volonté de coopération de l’Amérique latine et des
Caraïbes est due au fait que ces nations aspirent à réaliser le rêve de vitalité pour leur peuple », et a proposé que les
33 nations de la CELAC établissent une « inter-connectivité maritime et territoriale, permettant le développement et
une plus grande prospérité » par le biais de l’innovation dans les transports, les infrastructures, et la production
d’énergie, l’énergie, etc ».

La présidente du Chili Michelle Bachelet a insisté sur l’importance du « grand pas réalisé par la Chine » avec la BRI.
« Le travail  que  nous  accomplissons  ici  pour  l’intégration latino-américaine,  par  exemple  avec les corridors  bi-
océaniques, peut être directement relié à cette Nouvelle Route de la soie. (...) Il s’agit d’initiatives destinées à nous
faire gagner notre indépendance dans notre quête d’un avenir meilleur pour notre région ».

Selon le journal El Economista America, outre la déclaration finale de Santiago, et un plan d’action triennal, le sommet
a également publié une déclaration spécifique sur l’Initiative de la ceinture et la route.

Mars 2018



IV. Les routes de la soie entrent au Moyen-Orient et en Afrique
      Lac Tchad : accord historique italo-chinois pour le projet Transaqua.
       Un projet intégré de transfert d'eau, de production d'énergie, de transport fluvial et de 
        développement agro-industriel.  

      Alors que la famine menace la région, la Chine met le Kenya 
      sur les rails.
        Somalie, Soudan du Sud, Nigeria et Yémen, tous en proie à des conflits armés et de sécheresses.

      Le ministre égyptien des Transports et l’Institut Schiller présentent 
      le rapport sur la Nouvelle route de la soie.
        par Hussein Askary
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Lac Tchad : accord historique italo-chinois
pour le projet Transaqua

9 août 2017--Soutenus par leurs gouvernements respectifs,  la société italienne  Bonifica Spa a signé avec  Power
China, l’une des plus grandes multinationales chinoises, une lettre d’intention en vue d’explorer la faisabilité du plus
grand  projet  d’infrastructure  jamais  envisagé  en  Afrique :  Transaqua,  un  projet  intégré  de  transfert  d’eau,  de
production d’énergie, de transport fluvial et de développement agro-industriel.

La lettre, signée début juin à Hangzhou par les directeurs des deux sociétés, en présence de l’ambassadeur italien en
Chine, n’a été rendue publique qu’en août.

Transaqua est un concept développé par Bonifica à la fin des années 1970, consistant à construire un canal de 2400
km (!) depuis la région sud de la République démocratique du Congo (RDC), et à intercepter, grâce à des barrages et
des réservoirs, un infime pourcentage des eaux des affluents du fleuve Congo.

Et comme ce dernier est l’un des plus grands fleuves du monde, 100 milliards de m³ (mètre cube) d’eau pourraient
être ainsi transférés par an et par simple effet de gravité vers le lac Tchad afin de le remplir, tout en produisant de
l’électricité et en fournissant des volumes conséquents d’eau pour l’irrigation. Le canal deviendrait en outre une voie
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de transport fluvial, essentielle pour l’Afrique centrale.

Au cours des dernières décennies, la situation autour du lac Tchad s’est considérablement dégradée, provoquant une
crise majeure dans toute la région.

L’assèchement  du  lac  a  incité  une  part  importante  de  la  population  à  émigrer  vers  l’Europe  et  provoqué
l’appauvrissement de la région devenue le terreau idéal de recrutement pour le groupe terroriste Boko Haram.

Bien que Transaqua ouvre la perspective d’une solution viable à ces problèmes, les pays et institutions occidentales
ont refusé tout financement pour des raisons financières, idéologiques et pseudo-écologiques.

Grâce aux efforts fournis pendant des années par les concepteurs du projet ainsi que par l’organisation de Lyndon
LaRouche et de Jacques Cheminade, Transaqua prend enfin forme dans le contexte de l’initiative « Une Ceinture, une
Route » promue par la Chine.

En 2015, les rédacteurs de l’Executive Intelligence Review (EIR), magazine fondé par LaRouche, et l’Institut Schiller
avaient organisé une rencontre entre les représentants de la Commission du bassin du lac Tchad (LCBC) et les pères
historiques du projet Transaqua, pour discuter les nouvelles perspectives qu’offraient la Nouvelle Route de la soie.

Discussion animée autour des premières cartes du projet Transaqua au siège de la société italienne
Bonifica à Rome le 5 septembre 2015. De gauche à droite : Mohammed Bila (Commission du Bassin
du lac Tchad), Andrea Mangano, Marcello Vichi et Claudio Celani de l’Institut Schiller.  Crédit : Institut
Schiller

C’est à la suite de cela qu’en décembre 2016,  la LCBC signait un protocole d’accord avec des acteurs de premier
plan comme Power China, avant de mettre en contact les sociétés chinoise et italienne.

Évoquant ce protocole d’accord sur le lac Tchad dans une tribune publiée le 25 juillet sur le site en ligne  Nigeria
Tribune, le ministre nigérian des Ressources hydrauliques, Suleiman Adamu, soulignait que la Chine était impliquée
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dans un projet similaire pour le « transfert d’eau du sud vers le nord du pays. Tout comme le Nigeria, le sud de la
Chine dispose de plus grandes quantités d’eau que le nord. Tout comme le Nigéria, certaines parties du nord du
pays sont semi-arides, et c’est pourquoi ils y transfèrent de l’eau par un canal d’une longueur totale de 2500 km, et il
ne s’agit que de la première phase. »

Le  ministre  a  ajouté  que  le  Nigéria  travaille  actuellement  avec  l’UNESCO  pour  organiser  une  conférence
internationale sur le lac Tchad avant la fin de l’année à Abuja, de manière à rallier le soutien de la communauté
internationale à ce projet.

Lors de discussions antérieures, le LCBC, l’Institut Schiller et les auteurs de Transaqua suggéraient d’explorer la
faisabilité de la construction d’un premier segment du canal, à travers la République centrafricaine, pour vérifier quelle
quantité d’eau pourrait être collectée pour cette première section, avant de le prolonger dans un deuxième temps vers
la RDC.

Les ingénieurs de Bonifica ont calculé qu’il suffirait de 50 milliards m³ (mètre cube) pour remplir le lac Tchad, et l’étude
de faisabilité déterminera si la section centrafricaine peut acheminer ce volume. Le projet original, cependant, pourrait
permettre le transfert d’une quantité deux fois supérieure, le surplus pouvant être utilisé pour l’irrigation.

Le président du LCBC, l’ingénieur Abdullahi Sanusi, s’est dit confiant à l’idée que cette nouvelle coopération « entrera
dans l’histoire pour avoir apporté l’espoir aux sans-voix ».

(Source : EIR, Alerte stratégique)
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Alors que la famine menace la région, la Chine 
met le Kenya sur les rails

6 juin 2017

Karel Vereycken

S&P----Qui, à part le candidat présidentiel Jacques Cheminade, a mis au profit son temps de parole officiel pour attirer
l’attention  sur  ce  que  les  experts  qualifient  déjà  comme  la  « pire  crise  humanitaire  depuis  la  deuxième  guerre
mondiale » ?

Somalie, Soudan du Sud, Nigeria et Yémen, tous en proie à des conflits armés et de sécheresses, sont les pays cités
dans la déclaration faite vendredi 10 mars devant le Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence de l’ONU, Stephen O’Brien. Après une visité éclair sur le
terrain, ce dernier a lancé un appel à une mobilisation urgente, réclamant 4,4 milliards de dollars : « Le monde fait face
à sa pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, avec plus de 20 millions de gens confrontés à
la faim et à la famine dans quatre pays », a-t-il déclaré.

Face à cette catastrophe qui prend de l’ampleur, deux attitudes :

 D’un coté, celle des occidentaux qui font la « danse du climat » mais n’investissent presque rien sur place
pour  « équiper  l’homme et  la  nature »  et  très  souvent,  au  nom de  leurs  obsessions  démographiques  et
préoccupations  pseudo-environnementales,  s’opposent  à  des  projets  essentiels  capables  de  rendre
disponible l’eau, l’énergie et la nourriture. Mme Ségolène Royale se plaint de Donald Trump, mais n’a rien fait
pour que le projet Transaqua puisse venir revigorer le lac Tchad.

 De l’autre, la Chine, qui certes défend ses intérêts, mais qui, au nom d’un principe gagnant/gagnant, n’hésite
pas à mettre la main à la poche pour construire canaux, hôpitaux, barrages, routes et lignes ferroviaires.

L’exemple du Kenya

 
Un cas d’école, le Kenya, où la Chine a décidé d’aider de façon exemplaire.
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Ainsi, le 31 mai, grâce à la Chine, le président Uhuru Kenyatta a pu inaugurer dans une ambiance festive une ligne
ferroviaire de 472 km reliant la capitale Nairobi à Mombasa, sur l’océan Indien.

Le  Standard  Gauge  Railway  (SGR)  est  le  plus  grand  projet  d’infrastructure  entrepris  par  le  Kenya  depuis  son
indépendance en 1963.

Le président est monté dans le train accompagné de divers responsables kényans et chinois, ainsi que de 47 enfants
issus des 47 comtés du pays. Le train, mu par des locomotives au diesel flambant neuves, s’est arrêté à plusieurs
gares, elles aussi flambant neuves.

 

Son tracé est parallèle à l’ancien chemin de fer construit à partir de 1896 par les Britanniques, qui souhaitaient exfiltrer
les richesses de l’Ouganda et de la région par l’océan Indien. L’ancien train, surnommé le « Lunatic express » du fait
de ses nombreux retards, parcourait la distance en 18 heures.

Le nouveau, affirme Maxwell Mengich, le chef de projet, atteindra les 120 km/heure et réduira le trajet à 4 heures pour
les passagers et à 8 heures pour les marchandises. Les trains auront une capacité de transport de 4 000 tonnes, et
devraient à terme prendre en charge 35 % des conteneurs qui transitent par le port  de Mombasa,  le plus grand
d’Afrique de l’Est.  « Nous espérons que cela apportera de l’efficacité, et une meilleure liberté de mouvement des
personnes et des biens », poursuit l’ingénieur. Il y aura un aller-retour par jour, pouvant transporter chaque fois 1260
personnes,  et  les prix  des billets devraient  être inférieurs à ceux des bus.  Kenyatta a assuré avoir  ordonné aux
gestionnaires du SGR de fixer à 700 shillings (6 euros) le ticket le moins cher pour un aller simple Nairobi-Mombasa.
Kenya  Railways  compte  principalement  sur  le  transport  de  marchandises  pour  rentabiliser  cette  nouvelle  voie
ferroviaire.

La Nouvelle Route de la soie

L’aide de la Chine a été plus que décisive. Sur l’investissement total de 2,8 milliards d’euros, 90  % ont été prêtés par
la China EximBank. C’est une entreprise chinoise, la China Bride and Road Corporation, qui en a été maître d’œuvre.
Le groupe sera aussi chargé de l’exploitation de la ligne pendant dix ans. Les locomotives et les différents wagons
sont directement arrivés de Chine, mais c’est grâce au 17000 Kényans qui y ont directement travaillé que le projet a
pu être finalisé en un temps record.

Avec le progrès technique vient  aussi  le progrès social.  Huit  femmes font en effet  partie des chauffeurs de train
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sélectionnés pour le nouveau projet. Une grande première en plus de 90 ans de transport ferroviaire dans le pays. Ces
cheminotes, toutes âgées de moins de 27 ans, ont reçu une formation appuyée en Chine pendant plusieurs mois. De
fait, elles disposent de connaissance en communication, en ingénierie et ont également des notions en chinois.

Pour la Chine, le Standard Gauge Railway fait partie d’un projet bien plus vaste, celui d’une ceinture, d’une route,
connu comme  la Nouvelle Route de la soie terrestre et maritime. La ligne Mombasa-Nairobi n’est que le premier
segment d’un projet beaucoup plus grand visant à relier plusieurs capitales à travers toute l’Afrique. Pour l’instant, les
conteneurs en provenance de Mombasa s’arrêteront à Nairobi, mais bientôt, ils devraient pouvoir être acheminés
jusqu’en Ouganda.

La  deuxième  phase  du  projet,  dont  les  travaux  doivent
commencer le mois prochain, reliera la capitale kényane à
Malaba, à la frontière avec l’Ouganda. À terme, la voie ferrée
devrait arriver jusqu’à Kigali (Ruanda) et jusqu’à Djouba au
Sud  Soudan,  selon  un  accord  entre  les  gouvernements
kényan, ougandais, rwandais, et sud-soudanais.Présent lors
du  Forum une ceinture une route à Beijing le 14-15 mai, le
Président Kenyatta a obtenu une promesse de financement
supplémentaire à hauteur de 3,5 milliards de dollars pour la
poursuite du SGR jusqu’à Malaba. Candidat à sa réélection,
il  a fait  du SGR un thème phare de sa campagne pour la
présidentielle du 8 août prochain. Nous lui  souhaitons une
belle campagne !

Le nouveau port de Djibouti

Cependant, le cas du Kenya ne fait pas exception. Car
de son coté, une semaine avant, le 24 mai, le président
djiboutien a lui aussi pu inaugurer en compagnie de son
homologue somalien,  le port  polyvalent  de Doraleh qui
constitue une nouvelle passerelle entre l’Asie et l’Afrique
de  l’Est  pour  les  échanges  de  marchandises  et  de
matières premières.

Avec ses 12 immenses portiques rouges sur un quai de 1
200  mètres  de  long  qui  s’étire  à  perte  de  vue,  sa
profondeur  de  18 mètres,  la  nouvelle  infrastructure de
Doraleh,  construite  sur  la  mer,  pourra  accueillir  des
bateaux de près de 15 000 containers, traiter 9 millions
de tonnes de marchandises par an.

Complétant un dispositif  qui comprend déjà deux ports
uniquement dédiés aux containers, le port de Djibouti sera relié à  une ligne de chemin de fer vers Addis-Adeba et
jouxtera une zone franche de 4 800 hectares (appelée à accueillir des industries).

Les travaux d’aménagement de cette zone ont démarré en janvier dernier et sa mise en service est attendue en mai
2018, comme l’a annoncé Hu Jinhua, vice-président de China Merchants Holdings, actionnaire du port à 23,5 % et
grand maître d’œuvre des chantiers d’infrastructures à Djibouti.

Il offrira à l’Éthiopie qui ne bénéficie d’aucun accès maritime un débouché vers l’Asie. Les ports de Tadjourah et de
Ghoubet dédiés à l’exportation de potasse et de sel seront quant à eux inaugurés le mois prochain. Hu Jinhua rappelle
avec enthousiasme que c’est en un temps record de 30 mois, après un investissement de 580 millions de dollars
financés à 85% par l’Exim Bank of China, qu’ont été accomplis les travaux de construction du port polyvalent de
Doraleh.

Tout en soulignant, devant le président somalien, la communauté de destin qui unit son pays avec l’ensemble des
États de la Corne de l’Afrique et de la Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe), en appelant à une
mutualisation  des ressources,  le  président  Guelleh  a célébré en conclusion  les  bienfaits  de la  coopération  sino-
djiboutienne : « vos ambitions sont aussi les nôtres, vous êtes les principaux acteurs de notre renouveau  »,  a-t-il
déclaré à l’attention des participants chinois présents.
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Le ministre égyptien des Transports et l’Institut Schiller
présentent le rapport sur la Nouvelle route de la soie

19 mars 2016

Le 17 mars, un séminaire a été organisé au siège du ministère égyptien des Transports pour présenter à la presse
une version en langue arabe du rapport spécial de l’Executive Intelligence Review (EIR) sur le projet de la Nouvelle
route de la soie.

C’est le ministre égyptien des Transports, Saad El Geyoushi, en personne, qui a présidé l’évènement et qui a introduit
Hussein Askary de l’Institut Schiller, un des auteurs du rapport.Aussi bien lors de son propos introductif que lors de
ses commentaires sur l’intervention de M. Askary, le Ministre a clairement indiqué la volonté de son pays d’insérer les
projet d’infrastructures à réaliser en Égypte dans la dynamique de la nouvelle politique chinoise de Nouvelle route de
la soie.

Le gouvernement égyptien souhaite investir  100 milliards de dollars dans des routes et des chemins de fers afin
d’améliorer aussi bien le réseau national que ces interconnections avec le reste du continent africain.

Plusieurs dizaines d’experts et de conseillers du ministère et d’autres institutions ont assisté au séminaire ainsi que
plusieurs journaux et chaines de télévisions égyptiennes.

La chaine de télévision chinoise en langue arabe, CCTV-Arabic était également présente et a fait un entretien avec
M. Askary.

Lire également : L’Institut Schiller reçu par l’Autorité du canal de Suez
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Hussein Askary,  rédacteur de l’EIR et responsable de l’Institut Schiller,  assis à gauche du ministre lors de son
allocution.
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               Un rapport en langue arabe sur le séminaire est disponible ici. Sur la photo, M. Askary
est  assis à gauche du ministre.

                 Voir le sommaire du document  

                         Pour plus d'information ecrivez@institutschiller.ca ou appelez au (514) 461-1557
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Appendice
      Quatre lois pour sauver les États-Unis

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

8 juin 2014

par Lyndon H. LaRouche

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 financier
existant. Si elle se poursuivait, cette initiative aurait un effet semblable à l’effondrement économique et physique qui a
frappé l’Allemagne de Weimar après la Première Guerre mondiale :  cette fois-ci cependant,  c’est l’ensemble des
économies de la région transatlantique qui serait touché, et non plus quelques pays européens ayant subi une défaite
militaire. Ce processus d’effondrement en chaîne est, en réalité, déjà en cours et frappe les systèmes monétaires de
cette  région,  mais  une  tentative  de  renflouement  interne  aurait  pour  effet  de  l’accélérer  et  de  l’étendre  jusqu’à
provoquer  la  mort  brutale  de  populations  entières  au  sein  des  pays  concernés,  soit  directement,  soit  par
« débordement ».

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

Le seul remède disponible

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

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

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

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

Tout autre type de politique bancaire et d’émission de crédit devra, dans les circonstances actuelles, être revu ou tout
simplement abandonné. Dès lors, les établissements bancaires qualifiés pour opérer dans le cadre de cette politique
devront être évalués par le Secrétariat au Trésor, comme l’avait souhaité à l’origine le secrétaire au Trésor Alexandre
Hamilton, en fonction de leur compétence à devenir les éléments du système de banque fédéral. Ceci signifie que
l’activité bancaire et de crédit sera soumise à des normes nationales et non à des normes établies par les 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]
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4. Adopter un « programme de recherche à marche forcée » dans le domaine de la fusion thermonucléaire. L’élément
essentiel permettant de distinguer l’homme de toutes les formes de vie inférieures sera désormais la référence pour
fournir à l’individu humain les moyens de répondre, de manière toujours plus parfaite, aux objectifs et aux besoins de
sa vie, tant individuelle que sociale. Ainsi, le rôle de l’homme comme faisant partie du processus de création peut
être identifié comme l’expression d’un état absolu de nature. Les principes à l’œuvre dans la nature sont de simples
affirmations, sinon ils ne pourraient pas être affirmés dans la pensée des individus civilisés.

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

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

Vernadski sur l’homme et la création

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

Considérons plutôt :

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

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

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

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

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

La chimie, instrument de mesure de l’histoire

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

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

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

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

Le document référence de M. LaRouche :
Alexander Hamilton’s Four Economic Papers

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