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A Beijing, l’initiative « Une ceinture et une route »
s’affirme comme projet du siècle

17 mai 2017 
Institut  Schiller—Les 14 et  15  mai,  le  plus grand projet  de développement  de  tous  les  temps,  l’Initiative une
Ceinture  et  une  Route  a  fait  l’objet  de la  première  conférence  internationale  de  haut  niveau  en présence de
représentants de plus de 100 pays, dont 29 chefs d’Etat et de gouvernement.

En ouvrant l’événement le 14 mai, le président chinois Xi Jinping a souligné à nouveau que l’Initiative une Ceinture
et une Route (ICR), ne se situe pas pour la Chine dans une vision géopolitique mais entend établir un « modèle de
coopération gagnant gagnant » (voir plus loin des extraits de son discours).

Dans le cadre de l’ICR, plus de 950 milliards de dollars d’investissements sont déjà prévus en vue de financer
quelques 900 projets à long terme. La Chine a signé plus de 130 accords, notamment sur des projets bilatéraux et
régionaux de transport. 356 routes internationales pour le transport de passagers et de fret ont été construites.
Entre la Chine et 43 autres pays associés à la Nouvelle Route de la soie, le trafic aérien est en plein essor, avec
4200 vols directs chaque jour. Quant au rail, 39 trains acheminent désormais des marchandises entre l’Europe et la
Chine, dont un partant quotidiennement de Chongqing vers une destination européenne.

Lors du Forum, il a été annoncé que 115 milliards de dollars supplémentaires seraient mis à disposition par des
banques de développement et de nouveaux fonds chinois. Xi Jinping a soulevé la nécessité de coordonner entre
pays  participants  la  conception  des  projets,  la  planification  du  développement  économique  et  la  mobilisation
industrielle ainsi que l’émission de crédits nationaux pour les financer. En effet, le président chinois veut s’assurer
que le financement de l’Initiative une Ceinture et  une Route soit  sans risque, ce qui  revient  à une critique du
système financier occidental miné par la spéculation et incapable de générer du crédit.

Helga Zepp-LaRouche, la fondatrice de l’Institut Schiller qui se bat politiquement depuis trois décennies pour le
lancement de l’ICR (initialement la « Nouvelle Route de la soie ») était invitée à participer au forum dans le cadre
des think tanks. Ses interventions ont été couvertes dans  China Daily et le  People’s Daily, alors que la veille de
l’ouverture de l’événement,  Xinhua publiait  des extraits d’un entretien avec elle,  dans laquelle elle insistait  sur
l’importance d’une perspective à long terme, propulsée par le progrès scientifique et technologique (voir l’article
détaillé sur sa participation au Forum).
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L’intervention du président Vladimir Poutine, le principal allié stratégique du président chinois, était particulièrement
importante lors de la session plénière du 14 mai. En déclarant son soutien à l’ICR, Poutine a noté la convergence
de vues entre les Chinois et l’Union économique eurasiatique, lancée par la Russie, pour ce qui est de l’intégration
eurasiatique. Il a ajouté :

Nous  saluerions  l’implication  de  nos  collègues  européens
des Etats de l’UE dans ce partenariat. Cela nous permettrait
(…) de réaliser l’occasion exceptionnelle de créer,  pour la
première fois de l’histoire, un cadre de coopération commune
de l’Atlantique au Pacifique.

Alors  que  certains  dirigeants  européens  adhèrent
franchement à cette  proposition – dont  l’Italien Gentiloni,  le
tchèque Zeman, le grec Tsipras qui étaient présents à Beijing
– les institutions de l’UE ont, elles réagit,  en propageant un
mélange de désinformation  et  d’hostilité  à  l’égard de l’ICR.
Notons  toutefois  la  présence  de  Jean-Pierre  Raffarin,
mandaté par Emmanuel Macron pour représenter la France
au sommet. Porteur d’une lettre du président de la République
à l’attention de Xi Jinping, Jean-Pierre Raffarin est une des
personnalités  françaises  s’intéressant  à  la  Chine  et  ayant
cultivé depuis de nombreuses années des liens avec elle. Il
faut  également  retenir  l’attitude  ambiguë  de  la  Grande-
Bretagne  refusant,  à  l’instar  des  membres  de  l’Union
européenne, de signer une résolution proposée par la Chine
sur des accords commerciaux mais faisant entendre par la voix de son chancelier de l’Echiquier, Philip Hammond,
un soutien marqué envers ce « projet audacieux et visionnaire » et en soulignant combien la Grande-Bretagne est
un partenaire naturel de ce projet.

Quant au président Trump, s’il  n’a pas suivi  le conseil  d’Helga Zepp-LaRouche d’assister  personnellement au
Forum, il a néanmoins envoyé une délégation de haut niveau dirigée par Matthew Pottinger, le directeur en chef du
Conseil national de Sécurité chargé de l’Asie orientale. Pottinger, qui maîtrise parfaitement le mandarin, a déclaré
le 15 mai, selon l’Agence France Presse, que des sociétés américaines sont prêtes à participer au « projet chinois
du siècle ».

L’initiative « Une ceinture une route » expliquée par son architecte

Loin d’être une tentative par la Chine de promouvoir son hégémonie dans le
monde,  accusation  portée  contre  elle  par  bon nombre de géopoliticiens
occidentaux, l’ancienne Route de la soie qui s’étendait sur des milliers de
kilomètres, a dit Xi Jinping dans son discours introductif, incarne « un esprit
de  paix  et  de  coopération,  d’ouverture  et  d’inclusion,  d’apprentissage
mutuel et de bénéfices réciproques. » Il a abordé le succès du programme
en évoquant le proverbe chinois :

 « Les pêches et les prunes ne parlent pas, mais elles sont si attirantes
qu’il se forme un sentier sous ces arbres. »

Voici des extraits de son discours :

«  La  Chine  va renforcer  l’amitié  et  la  coopération  avec  tous  les  pays
impliqués dans l’Initiative de la ceinture et la route sur la base des cinq
principes de la coexistence pacifique. Nous sommes prêts à partager les
pratiques  du  développement  avec  d’autres  pays,  mais  nous  n’avons
aucune intention de nous ingérer dans les affaires internes d’autres pays,
d’exporter notre système social  et  notre modèle de développement, ni  d’imposer notre volonté à d’autres.  En
poursuivant  l’Initiative ceinture et route,  nous n’aurons pas recours aux manœuvres géopolitiques dépassées.
Nous espérons réaliser un nouveau modèle de coopération gagnant-gagnant. Nous n’avons aucune intention de
former un petit groupe nocif pour la stabilité, ce que nous espérons créer est une grande famille de coexistence
harmonieuse.
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     A droite, Helga Zepp-LaRouche, présidente de
l'Institut Schiller internationale.

le président chinois Xi Jinping

https://www.youtube.com/watch?v=8FS-R2Iv5sE
http://www.institutschiller.org/China-Daily-USA-Helga-Zepp-LaRouche-appelle-Donald-Trump-a-participer-au-Forum.html
http://www.institutschiller.org/China-Daily-USA-Helga-Zepp-LaRouche-appelle-Donald-Trump-a-participer-au-Forum.html
https://www.youtube.com/watch?v=LhIy19AFBEc


« L’industrie est le fondement d’une économie. Nous devons approfondir la coopération industrielle de sorte que
les projets de développement industriel des différents pays se complètent et se renforcent. L’objectif doit être le
lancement de grands projets. Nous devrions renforcer la coopération internationale au niveau de la capacité de
production et de la fabrication des équipements, et saisir les nouvelles opportunités présentées par la nouvelle
révolution industrielle pour encourager de nouvelles entreprises et maintenir une croissance dynamique.

 

« La  finance  est  le  système  circulatoire  d’une  économie  moderne.  Ce  n’est  que  lorsque  le  sang  circule
correctement que l’on peut se développer. Nous devons établir un système de sauvegarde financière stable et
durable qui maintient sous contrôle les risques, créer de nouveaux modèles d’investissement et de financement,
encourager une plus forte coopération entre le gouvernement et le capital  privé et bâtir  un système financier
diversifié et un marché de capitaux à plusieurs niveaux. Nous devons aussi développer une finance inclusive et
améliorer les réseaux de services financiers. »

A propos du financement des projets,  le président Xi a noté que la Chine travaillera avec la BAII, la Nouvelle
banque de développement des BRICS, la Banque mondiale et d’autres institutions de développement multilatérales
en soutien.

« La connectivité grâce à l’infrastructure est le fondement du développement par la coopération. Nous devons
promouvoir la connectivité terrestre, maritime, aérienne et cyberspatiale, concentrer nos efforts sur les principaux
axes de communication, les villes et les projets et relier les réseaux d’autoroutes, de voies ferrées et de ports
maritimes. L’objectif a été fixé de construire six grands corridors économiques dans le cadre de l’Initiative ceinture
et route et nous devons nous efforcer de l’atteindre. »
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Helga Zepp-LaRouche intervient au forum de Beijing sur
la Nouvelle route de la soie

17 mai 2017

Institut Schiller--Les 14 et 15 mai 2017, Helga Zepp-LaRouche, la fondatrice et présidente internationale de l’Institut
Schiller, connue depuis trente ans en Asie comme « La dame de Nouvelle Route de la soie », était invitée à Beijing au
Forum de la Ceinture et la Route pour une Coopération internationale.

Elle a apporté sa participation aux sessions thématiques des think tanks qui se sont tenues en marge du Forum. Le
premier  jour,  elle  intervenait  dans  le  panel  consacré  à  « La  Ceinture  et  la  Route  pour  faciliter  une  économie
internationale  forte,  équilibrée,  inclusive  et  durable »  et  le  lendemain  elle  a  prononcé un  discours  au  Cinquième
sommet global des think tanks « Réunir les sagesses pour promouvoir la croissance mondiale ».

Nous proposons, ci-dessous, la transcription de son intervention le 15 mai au Cinquième sommet global des think
tanks.

La veille de l’ouverture du Forum, l’agence de presse chinoise Xinhua http://news.xinhuanet.com/english/2... publiait
des extraits d’un entretien avec Mme LaRouche, dans lequel elle soulignait  l’importance d’une perspective à long
terme soutenue par le progrès scientifique et  technologique.  Ses interventions ont également été couvertes dans
China Daily http://www.pressreader.com/china/ch... et le People’s Daily http://en.people.cn/n3/2017/0514/c9.... Elle fut
également  l’invitée spéciale  de  l’émission  «     Dialogue     » de  la  télévision  d’information  chinoise en  langue anglaise
CGTN, qui couvrait l’événement du Forum.
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Helga Zepp-LaRouche participant à la la table ronde sur le thème « La nouvelle situation de
la mondialisation : nouveaux défis, nouvelles opportunités, nouvelle contre-mesure ».
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La Nouvelle route de la soie devient le « pont terrestre mondial »
Présentation d’Helga Zepp-LaRouche, fondatrice de l’Institut Schiller
15 mai 2017, Beijing.

Depuis que le Président Xi Jinping a lancé officiellement la politique de la Nouvelle Route de la soie en 2013, sa
dynamique a de quoi vous couper le souffle.

L’ « Initiative une ceinture et une route (ICR) » [1] peut, de toute évidence, devenir le « Pont terrestre mondial »
reliant tous les continents par des infrastructures comme des tunnels et des ponts, renforcées par les « Routes de
la soie maritimes ».

Il s’agit d’une forme de mondialisation entièrement nouvelle, définie non pas par le critère de maximalisation des
profits,  mais  au  service  d’un  développement  harmonieux  de  tous  les  pays  participants  sur  la  base  d’une
coopération gagnante-gagnante.

D’où  l’importance  de  ne  pas  regarder  l’ICR  du  point  de  vue  d’un  comptable  qui  extrapole  linéairement  les
couts/bénéfices dans le temps, mais de la concevoir comme «  une vision commune d’un avenir partagé ».

Où  voulons-nous  que  l’humanité  se  trouve  d’ici  une,  dix  ou  cent  décennies ?  N’est-il  pas  dans  la  nature  de
l’homme, la seule espèce réellement créatrice connue jusqu’ici, d’aller bâtir des villages sur la Lune, de développer
une compréhension plus profonde des milliers de milliards de galaxies de notre univers, de vaincre les maladies
jusqu’ici incurables ou de résoudre le problème de l’énergie et de sécuriser l’accès aux matières premières en
développant l’énergie thermonucléaire contrôlée ?

Ce n’est qu’en se concentrant sur les « objectifs communs de l’humanité » qu’on surmontera la géopolitique et
qu’on atteindra un niveau plus élevé de raison au bénéfice de tous.

Il est évident que le Pont terrestre mondial est la solution idéale pour ouvrir au développement les dernières régions
enclavées de notre planète. La colonisation de l’espace proche représente la prochaine étape de l’élargissement
infrastructurel de l’habitat naturel de l’homme.

Lorsqu’on regarde une carte du monde,  l’on constate que les Etats-Unis ne sont  pas seulement un continent
entouré de deux océans et de deux voisins, mais qu’ils peuvent être le cœur d’un couloir infrastructurel reliant la
Patagonie, via l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, au continent eurasiatique par un tunnel sous le détroit de
Béring.

Depuis que le Président Xi Jinping a proposé au Président Trump que les Etats-Unis rejoignent l’ICR, des projets
concrets ont été mis sur la table pour faire de ce pays une pièce centrale du Pont terrestre mondial.

Outre-Atlantique,  les  besoins  en  investissement  dans  l’infrastructure  sont  énormes,  une  occasion  rêvée  pour
convertir l’ensemble ou une partie des 1400 milliards de dollars de bons du Trésor américain que détient la Chine,
dans de tels investissements au moyen d’une banque infrastructurelle.

Les Etats-Unis, pour ne prendre qu’un exemple, ont besoin d’environ 65 000 km de lignes de train rapide s’ils
veulent comme la Chine qui a décidé de relier entre elles toutes les grandes agglomérations du pays d’ici 2020 par
train rapide.

Un investissement de cette ampleur provoquerait un boom de l’économie américaine qui, en contrepartie, pourrait
exporter ses productions sur un marché chinois en pleine expansion. Une fois le principe de concurrence remplacé
par celui de coopération, les occasions pour lancer des joint ventures par les Etats-Unis et la Chine dans des pays
tiers sont énormes.

Depuis que le Président Trump a fait  connaître son intention de retourner au « Système américain d’économie
politique » d’Alexander Hamilton, Henry Clay et Abraham Lincoln, et, à l’instar de Franklin Roosevelt, de séparer les
banques « à la Glass-Steagall », l’idée d’une vraie Banque nationale et d’un système de crédit public permettant
d’investir les avoirs chinois dans les infrastructures, apparaît comme une possibilité de plus en plus évidente.

Alors que de plus en plus de pays européens, aussi bien au sein de l’UE qu’en dehors, reconnaissent le potentiel
fantastique de l’ICR et expriment leur désir de devenir un hub pour la coopération eurasiatique, l’UE a, pour rester
diplomatique, exprimé ses plus grandes réserves.

Reste un énorme défi à relever qui pourrait conduire les Etats membres de l’UE à rejoindre le projet chinois : la crise
des migrants. Car l’unique façon réellement humaine de guérir cette plaie européenne serait la participation active
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des nations européennes avec l’ICR dans un « grand dessein » pour le continent africain.

La nouvelle perspective positive d’une désescalade des tensions entre les États-Unis et la Russie ainsi que leur
coopération  militaire  en  Syrie,  ainsi  que  le  processus  d’Astana [2],  peuvent  également  rendre  possible  la
stabilisation de toute la région. Des offres chinoises pour étendre la Nouvelle Route de la soie à l’Asie du Sud-ouest
existent déjà.

Pour réussir, la Nouvelle Route de la soie doit, tout comme le fit l’ancienne, conduire aux échanges des expressions
les plus belles des cultures des pays qui y participent. Le sens profond d’une coopération « gagnante-gagnante »
ne réside pas dans les simples profits qui résulteront des infrastructures et du développement industriel, mais dans
la joyeuse découverte, dans d’autres cultures, de la beauté de leur musique, de leur poésie et de leurs arts visuels
classiques. C’est en connaissant pleinement cela que nous serons capables de rendre plus fort encore notre amour
pour l’humanité.

En réalisant ensemble le projet de Pont terrestre mondial, les nations étudieront ensemble les lois de la noosphère
afin de faire naître des formes durables de souveraineté. Le développement des pouvoirs créateurs de tous les
peuples dans toutes les nations, donnera à toute l’humanité un sens d’unité et de but à atteindre qui rendra notre
espèce réellement humaine. Si nous organisons nos sociétés autour de la découverte scientifique et artistique, nous
perfectionnerons nos capacités à faire avancer en permanence le processus d’auto-développement de l’humanité,
sur les plans intellectuel, moral et esthétique, et nous trouverons la liberté dans la nécessité – en accomplissant
notre devoir avec passion !

[1] En anglais : Belt and Road Initiative (BRI) ou encore One Belt, One Road (OBOR).

[2] Ville du Kazakhstan où se tiennent, en parallèle avec celles de Genève, des négociations sur l’avenir de la Syrie.

Vous trouverez ici l’Interview-débat (en anglais) avec Helga Zepp-LaRouche par CGTN

Le « Pont terrestre mondial » est le programme d’infrastructure mondial proposé par l’Institut Schiller. Il est source 
d’inspiration pour le développement de la Nouvelle Route de la soie (l’ « Initiative une Ceinture et une Route »).

Dossiers disponibles en anglais  en chinois et en arabe
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Beijing : le forum de la Nouvelle route de la soie
devra propulser l’économie mondiale

12 mai 2017

Le Forum Ceinture et Route pour la coopération internationale (plus connue sous le nom de «  Nouvelle Route de la
soie »  lancée  par  la  Chine  en  2013),  qui  se  tiendra  à  Beijing  les  14-15  mai  2017  est  destiné  à  booster  la
productivité, l’emploi productif et le progrès scientifique et technologique dans le monde. Des délégations de haut
niveau  venant  de  110  pays  sont  attendues,  dont  28  chefs  d’Etat  ou  de  gouvernement,  et  une  soixantaine
d’organisations internationales.

D’Europe, les présidents de la Tchéquie et de la Suisse, et les Premiers ministres espagnol, grec, hongrois, italien,
polonais et serbe y assisteront en personne. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a précisé qu’en raison
des différentes échéances électorales,  Londres,  Paris  et  Berlin  y  enverront  des représentants  de haut  niveau,
soulignant que l’événement est de type économique, et « nous ne souhaitons pas le politiser ». Côté américain, il
n’est pas clair qui y assistera, mais le mouvement de Lyndon LaRouche encourage le Président Trump à s’y rendre
en personne.

Rapprochement stratégique et économique avec la Russie

Zhang Dejiang, président du Comité permanent du Congrès national populaire de Chine, qui était à Moscou le 19
avril,  a  annoncé  que  Vladimir  Poutine  sera  l’invité  d’honneur.  Les  deux  gouvernements  consolideront  leur
partenariat  stratégique  en  rapprochant  le  programme  « Une  Ceinture,  une  Route »  et  l’Union  économique
eurasiatique (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan et Russie).

Six corridors terrestres de développement industriel et une route de la soie maritime ont déjà vu le jour

Selon  un  communiqué  du  ministère  chinois  des  Transports,  plus  de  130  accords  bilatéraux  et  régionaux  de
transport ont déjà été signés, 356 routes internationales ouvertes, de même que 4200 vols directs entre la Chine et
43 des pays participants, tandis que 39 routes de fret ferroviaire entre la Chine et l’Europe fonctionnent déjà.
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Les six corridors terrestres de développement industriel et la route de la soie maritime qui relient 
l’Asie, l’Europe et l’Afrique

http://www.larouchepac.com/


1. un corridor allant de la Chine à l’Asie centrale et occidentale, et devant s’étendre à l’Irak, la Syrie, la 
Turquie l’Europe et l’Afrique ;

2. un corridor allant de Chine vers l’Europe occidentale, reliant des villes telles que Chengdu, Chongqing, 
Yiwu ou Lianyungang à Duisbourg, Hambourg, Rotterdam, Lyon et Madrid ;

3. un corridor Mongolie-Chine-Russie impliquant 32 grands projets ;

4. le corridor économique Chine-Pakistan (CEPC), dans lequel la Chine a déjà investi 46 milliards et qui 
devrait créer pas moins de 700 000 nouveaux emplois au Pakistan ;

5. le corridor Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar (BCIM) reliant toute l’Asie du Sud-est ;

6. le corridor péninsulaire Chine-Indochine.

De plus, en Afrique centrale et de l’Est, un réseau ferroviaire est en cours de construction.

La croissance économique chinoise en hausse

Pour ce qui est de l’économie chinoise, le PNB a augmenté de 6,9 % au premier trimestre 2017, une hausse due 
essentiellement aux importants investissements dans l’infrastructure en Chine et à l’étranger. Les chiffres sont 
impressionnants :

• Production manufacturière : augmentation de 7,6 % au 1er trimestre 2017, par rapport à celui de 2016 ;

• Revenu disponible des ménages : accroissement de 7,5% ;

• Dépenses de consommation : en hausse de 10,4 % ;

• Importations depuis d’autres pays asiatiques : augmentation de 22,7 % ;

• Importations depuis les Etats-Unis : augmentation de 11 % ;

• Production d’acier : 72,5 millions de tonnes pour le seul mois de mars, soit le montant total annuel produit 
aux Etats-Unis.

Vol 7 no.2                                                                                   Bulletin                                                                                         juin 2017



A Nanjing, Helga Zepp-LaRouche participe au forum
de la grande maison d’édition chinoise du Phénix

1er juin 2017

A l’issue du  Forum «     Une ceinture,  une route     » des 14 et 15 mai à Beijing, auquel elle participait  en tant que
présidente de l’Institut Schiller, Helga Zepp-LaRouche a eu de nombreuses rencontres privées et publiques. Ainsi,
le 25 mai, elle était invitée à faire une présentation au siège du Phoenix Publishing Group, la plus grande maison
d’édition de Chine, à Nanjing.

L’Initiative une Ceinture, une Route (ICR) a suscité l’optimisme dans de nombreux
pays,  a déclaré Mme Zepp-LaRouche devant les quelque 150 personnes venues
l’écouter,  et  cet  élan  est  irréversible,  mais  sa mise en œuvre ne sera pas sans
obstacle. Elle est revenue à ce propos sur la tentative des Britanniques et de leurs
alliés américains d’imposer, au lendemain de la fin de la Guerre froide, un monde
unipolaire, laissant le Moyen-Orient, en particulier, dans un état désastreux, tout en
provoquant la crise des réfugiés et la montée de mouvements d’extrême droite en
Europe.

« L’ICR, a-t-elle poursuivi, permettra de réaliser le Pont terrestre mondial qui reliera
tous les continents. C’est un programme pour lequel nous nous battons depuis plus
de 40 ans. » Elle rappela ensuite son propre combat et celui de son mari Lyndon
LaRouche en faveur d’un nouvel ordre économique mondial, remontant à la proposition de M.  LaRouche, en 1975,
de créer une Banque internationale de développement, puis à son projet pour industrialiser l’Afrique et à l’initiative
ibéro-américaine similaire qu’il a tenté de mettre en œuvre avec le président mexicain d’alors Jose Lopez Portillo,
ainsi qu’aux centaines de séminaires organisés par l’Institut Schiller sur les cinq continents.

Alors que la Chine a lancé le magnifique projet Une ceinture et une Route, elle explique à son auditoire :

Si vous voulez en réaliser pleinement le potentiel, vous devez aussi étudier les idées de mon mari sur la question
de l’économie physique.

Pour instaurer le dialogue des cultures indispensable au succès du projet, elle a proposé que toutes se partagent
les meilleurs accomplissements de chacune. Dans ce contexte, elle a comparé l’œuvre de Friedrich Schiller et celle
de Confucius, montrant la concordance des idées entre ces deux grands penseurs, malgré les presque 2000 ans
qui les séparent.

Succédant  à  Helga  Zepp-LaRouche,  le  dirigeant  de  l’EIR à  Washington,
William  Jones,  a  résumé  les  idées  défendues  par  Lyndon  LaRouche,
notamment en matière d’économie physique et de paix par le développement.

Le professeur Bao Shixiu, qui enseigne la science militaire, a alors démontré
l’importance  stratégique  de  l’Initiative  Ceinture  Route  (ICR)  pour  la  Chine,
l’aidant à surmonter ses problèmes récurrents avec d’autres pays, notamment
l’Inde et le Japon. Il a également souligné le rôle clé qu’ont joué Monsieur et
Mme LaRouche en donnant naissance à cette initiative.

Le  public  a  suivi  ces  interventions  avec  beaucoup  d’attention  et  d’intérêt,
notamment l’appel de Mme Zepp-LaRouche à un dialogue des cultures. Une
réelle curiosité pour l’œuvre de Friedrich Schiller a aussi été exprimée par des
collaborateurs  de  Phoenix,  dont  certains  connaissent  très  bien  la  culture
allemande.

Par  ailleurs,  le  mensuel  Chinese Investment a  publié  dans  son  édition  de  mai  un  long  article  d’Helga  Zepp-
LaRouche en anglais et en chinois, portant plus spécifiquement sur l’importance pour les Etats-Unis de se joindre à
l’ICR. Cette revue prestigieuse, supervisée par la Commission nationale de développement et de réforme, est la
seule grande revue de conseil financier du BTP en Chine.
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Beijing : lancement de l’édition chinoise du rapport de
l’EIR sur la Nouvelle route de la soie

devient le pont terrestre mondial
2 octobre 2015

Solidarité&Progrès—Le 29 septembre à Beijing, à la  conférence de presse organisée par  Executive Intelligence
Review   (EIR) et l’Institut Chongyang des Etudes Financières, la présidente et fondatrice de l’Institut Schiller , Helga
Zepp-LaRouche et William Jones, le représentant de EIR à Washington, ont présenté l’édition chinoise du dossier
La Nouvelle route de la soie devient le Pont terrestre mondial.

Dans une  assistance  de 70 personnes,  une  quinzaine  de représentants  des
médias  chinoises,  d’institutions  gouvernementales  et  de  think-tanks  étaient
présents.  Une  dizaine  d’experts  et  de  personnalités  ont  pu  exposer  leur
appréciation sur le dossier EIR et son importance pour le projet chinois « Une
ceinture, une route ». L’Institut Chongyang a annoncé son soutien au lancement
du dossier.

Mme Helga Zepp-LaRouche a présenté ses travaux pendant plus de vingt ans
avec l’Institut Schiller, contribuant au développement du programme la Route de
la soie / le Pont terrestre mondial, et à la réalisation de ce dossier.

Sa  publication  représente  une  occasion  unique  pour  changer  le  cours  de
l’histoire, souligna-t-elle, et elle ajouta « Nous devons sortir de la géopolitique et
engager l’humanité dans un nouveau paradigme »

Les différents intervenants ont manifesté leur enthousiasme pour la publication
du dossier en chinois. L’un d’eux a expliqué qu’il connaît l’Institut Schiller depuis
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longtemps et qu’il a beaucoup appris de ses idées.

Ils ont une approche particulière de l’économie, qui est celle de "l’économie physique". M. Lyndon LaRouche
détermine les lois de l’économie sur les fondements de la néguentropie. Nous ne devons pas laisser le capital
financier tout contrôler. C’est nous, qui devons contrôler le capital.

Un économiste a présenté la différence de conception de l’économie de
l’Institut  Schiller  d’avec  celle  des  autres  économistes,  en  particulier
concernant l’importance majeure des infrastructures pour l’économie. Il
ajouta  « Avec  cette  idée,  Mme LaRouche  a  considérablement
contribuer au progrès. »

Selon  un  autre,  le  programme  chinois  « Une  ceinture,  une  route »
représente  le  début  d’un  nouvel  ordre  mondial,  et  nous  devons
comprendre en quoi il se distingue de l’ordre actuel des États-Unis.

Un représentant de l’agence de la planification chinoise a souligné les
singularités du dossier,  faisant l’éloge du travail  qu’il  représente et a
proposé  que  les  économistes  chinois  s’appuient  sur  ses  méthodes
d’analyses.

Un autre, qui venait tout juste d’en achever la lecture, a dit qu’il était
véritablement conçu dans une perspective globale, qui ne repose pas
sur le  développement  du passé,  mais  plutôt  en se projetant  dans le
futur.

La conférence s’est terminée avec beaucoup d’animation par la période
consacrée  aux  questions/réponses.  De  nombreuses  personnes  sont
venues faire dédicacer leur exemplaire.

L’Institut Chongyang en a commandé 1000 exemplaires, prévoyant de les distribuer via son réseau et aux experts
chinois.

Avec plus de 400 pages, elle contient une importante section sur l’économétrie du progrès, une partie qui s’inspire
directement des travaux de l’économiste Lyndon LaRouche, et également une partie sur la croissance économique
dans tous les domaines et régions du monde, qui sera générée par le développement de la Nouvelle route de la
soie .

Pour plus d’informations, voir la page sur notre siteweb:
The New Silk Road / La Nouvelle route de la soie
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Symposium à Pékin : Helga Zepp-LaRouche présente
l’enjeu de la Nouvelle route de la soie

14 octobre 2015

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

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

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

 

La genèse d’un nouveau paradigme

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

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

Des discussions avec des représentants du gouvernement chinois au début des années 1990 avaient conduit à
l’organisation en 1996 d’une conférence à Beijing, sous les auspices du ministère chinois de la Science et de la
technologie, a rappelé Helga Zepp-LaRouche.
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Lors  de cette  conférence,  à  laquelle  avaient  participé des  experts  renommés de Chine et  de 34 autres pays
européens, Mme Zepp-LaRouche avait consacré son intervention sur l’implémentation de ce vaste projet. La crise
financière de 1997 en Asie et la crise du rouble de 1998 avaient cependant empêché toute avancée sur ce front. Il a
fallu attendre jusqu’en septembre 2013 pour que le président chinois Xi Jinping remette le projet sur la table, dans
un discours désormais célèbre prononcé à l’Université Nazarbaïev au Kazakhstan, où il a appelé à la création
d’une Ceinture économique de la Route de la soie pour unifier l’Europe et l’Asie.

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

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

Mme Helga Zepp-LaRouche (en blanc) le 18-19 juin, lors du Forum des villes chinoises de la
Route de la soie.

« Nous pouvons étendre la Route de la soie au Moyen-Orient, a-t-elle insisté. Nous pouvons créer des pôles de
développement, faire verdir le désert et construire de nouvelles villes. La Nouvelle Route de la soie peut devenir
un ordre de paix pour le 21e siècle. Si  nous réussissons, a-t-elle conclu, cela conduira à un nouvel âge de
civilisation, et si nous échouons, nous entrerons dans un nouvel âge des ténèbres. »
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Abolir 40 années de politique désastreuse

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

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

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

L’appréciation des experts chinois

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

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

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

« Helga  Zepp-LaRouche  a  promu  le  concept  de  Pont  terrestre
eurasiatique en tant que politique de prévention des guerres, a-t-il ajouté. Le nouveau concept ’’une Ceinture, une
Route’’ a bénéficié d’une grande attention dans le monde entier. (…) Nous ne pouvons permettre au capital de tout
contrôler. Il faut au contraire contrôler le capital.
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Shi Ze, de l’Institut chinois des études internationales, a expliqué ensuite comment le problème auquel le monde est
aujourd’hui confronté est causé par la pensée géopolitique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Source : Institut Schiller
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II-  Deux systèmes s'opposent sur notre planète :  
     Crédit productif versus Monétarisme

       L’Harmonie des intérêts 
         par Henry C. Carey (1793-1879)

         24 janvier 2011

       Le principe Glass-Steagall ou comment créer la bonne dette
        par Lyndon LaRouche

         8 juin 2014
       Quatre nouvelles lois pour sauver les Etats-Unis 
       CECI N’EST PAS UNE OPTION, C`EST UNE NÉCESSITÉ IMMÉDIATE
        par Lyndon H. LaRouche
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L’Harmonie des intérêts (1851)
Henry C. Carey a publié ce pamphlet en 1851, après avoir compilé les articles
qu’il avait publiés dans le quotidien  Plough, Loom and Anvil, une publication
appartenant à son associé William Skinner et lue essentiellement dans le sud et
l’ouest  du  pays,  des  régions  hautement  agricoles.  Ces  articles  avaient
notamment  pour  objectif  de  démontrer  en  quoi  pouvaient  converger  les
véritables  intérêts  des  laboureurs  et  des  propriétaires  de  plantations,  ces
derniers  cherchant  à  libéraliser  les  échanges  sur  des  matières  premières
comme le coton, en vue d’un enrichissement factice, aux yeux de Carey. Les
extraits  qui  suivent  sont  tirés  de  son  dernier  article  et  ont  servi  de  cri  de
ralliement en faveur d’un retour au « Système américain ».
Le monde fait face à deux systèmes : 
L’un cherche à accroître le nombre de gens ainsi que le capital investi dans le
commerce  et  les  transports,  diminuant  du  coup  la  partie  employée  dans  la
production de marchandises que l’on pourrait  échanger et  par conséquent la

rentabilité  générale  du  travail ;  l’autre  cherche  à  accroître  le  nombre  de  gens  employés  dans  la  production,
diminuant la partie employée dans le commerce et les transports, avec une rentabilité accrue pour tous, accordant
au laboureur un juste salaire et au capitaliste de justes profits. 
L’un cherche à accroître la quantité de matières premières à exporter, à diminuer les incitations à l’importation de
main d’œuvre, appauvrissant du coup tant le laboureur que le propriétaire de plantation en leur imputant le coût du
transport ;  tandis  que l’autre  cherche à accroître  l’importation  de main d’œuvre et  à  diminuer  l’exportation  de
matières premières, enrichissant du coup tant le propriétaire de plantation que le laboureur, en les libérant du coût
du transport. 
L’un cherche à échanger les  produits de millions d’acres de terre et du labeur de millions d’hommes contre les
services de  centaines  de  milliers  d’hommes  distants ;  l’autre  à  faire  venir  les  hommes  distants  pour  qu’ils
consomment sur place les produits de la terre, échangeant les fruits d’un travail pour les fruits d’un autre travail.
L’un cherche à forcer les laboureurs et propriétaires de plantations de l’Union à maintenir leur contribution en faveur
des flottes marchandes et leurs armées, des masses paupérisées, des nobles et souverains d’Europe ; l’autre à
nous donner les moyens de consacrer les mêmes efforts à l’amélioration morale et intellectuelle des souverains 1

d’Amérique. 
L’un cherche à maintenir ce simulacre2 de liberté des échanges qui rejette le principe de protection, et qui pourtant
s’accommode des revenus douaniers qu’il  peut  en tirer ;  l’autre à élargir  le domaine de la liberté  légitime des
échanges  en  établissant  une  protection  parfaite,  suivie  de  l’intégration  des  individus  et  des  communautés  et
ultimement de l’abolition des bureaux de douane.
L’un cherche à exporter des hommes pour occuper des lieux déserts, dont la souveraineté est acquise par voie de
diplomatie ou de guerre ; l’autre à importer des millions d’hommes pour leur donner du travail. 
L’un cherche à centraliser richesse et pouvoir dans une vaste cité commerciale capable de rivaliser avec les autres
grandes villes  de l’ère moderne,  une richesse et  un pouvoir  qui  ont  été  acquis et  qui  sont  maintenus par  les
contributions  qui  ont  épuisé  les  nations  qui  leur  sont  soumises ;  l’autre  à  concentrer,  grâce  à  un  marché  se
développant là où l’on produit et permettant au laboureur et au propriétaire de plantation de s’enrichir. 
L’un cherche à accroître la nécessité du commerce ; l’autre la capacité à le maintenir.
L’un cherche à avilir l’Hindou et à rabaisser le reste du monde à son niveau ; l’autre à élever les hommes du monde
entier à notre niveau de vie. 
L’un cultive la paupérisation, l’ignorance, la dépopulation et le barbarisme ; l’autre vise à accroître la richesse, le
confort, l’intelligence, la coopération et la civilisation. 
L’un vise la guerre universelle ; l’autre la paix universelle.
L’un est le système anglais ; l’autre celui que nous sommes fiers d’appeler le système américain, car il est le seul à
vouloir élever et niveler la condition des hommes partout dans le monde.

Traduction : Benoit Chalifoux

1Sous-entendu les citoyens souverains, ndt.
2L’auteur utilise le qualitatif bâtarde, ndt.
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Le principe Glass-Steagall ou comment créer de la bonne dette
par Lyndon H. LaRouche

24 janvier 2011

Nouvelle Solidarité– Samedi, lors de son discours sur l’état de l’Union délivré depuis Washington DC, l’économiste
américain Lyndon LaRouche a été implacable sur la situation de l’économie mondiale : soit on liquide les dettes
spéculatives  avec  un  Glass-Steagall,  soit  ce  sont  elles  qui  nous  liquiderons  sous  forme  d’austérité  fasciste
sponsorisée par les intérêts financiers de la City et de Wall Street. Pour mieux faire entrevoir à son auditoire la
portée du principe Glass-Steagall, LaRouche a présenté l’origine et l’essence de cette loi promulguée par Franklin
Roosevelt en 1933 :

« Après la victoire contre l’Empire britannique, les 13 colonies devenues États-Unis se retrouvèrent avec une dette
de guerre représentant un véritable fardeau. C’est le génie d’Alexander Hamilton qui nous a permis d’y survivre,
grâce au principe qui nous sauva une fois encore sous la forme de la loi Glass-Steagall de 1933. Cela nous
sauvera encore aujourd’hui si nous faisons en sorte de rétablir cette loi coûte que coûte, immédiatement.

« Ce principe, il l’a mis au cœur de la Constitution américaine : c’est la clause inviolable du General Welfare. Tous
les élus, qui ont prêté serment, et qui s’opposent à ce principe vont devoir soit changer d’avis, soit démissionner
par désir de ne pas polluer nos institutions avec leurs opinions malsaines.

« Sur cette base, Hamilton fit des Etats-Unis un système de banque nationale répondant au principe d’un système
de crédit plutôt que du modèle monétariste prévalant en Europe. Par la suite, cette solution sans précédent finit
par influencer certains pays européens et américains, et donna aux institutions des États-Unis, jusque là, une
durabilité  bien  supérieure  aux  autres grands pays.  C’est  pour  cela  que  l’Empire  britannique  cherche à  nous
subvertir et nous détruire depuis 1776, en instiguant cette corruption anglophile que l’on voit à l’œuvre chez ce
protégé de Tony Blair qu’est le Président Barack Obama.

« Ce principe de système de crédit d’Hamilton est intrinsèquement et directement opposé au concept monétariste
qui naquit dans la politique usurière de l’Empire Romain, que poursuit l’Empire britannique aujourd’hui, et qui reste
toléré par la plupart des nations d’Europe et d’ailleurs.

« Ce principe est également de nature morale contre l’usure monétariste employée pour détruire notre république,
en particulier depuis la trahison criminelle du Président Nixon en août 1971.

« Ce principe est élémentaire : on le retrouve dans la création par la Colonie de la Baie du Massachusetts, de son
fameux Pine Tree Shilling. [*] Une dette honnête envers l’avenir ne peut être payée qu’à travers l’honnête création à
l’avenir d’une richesse physique équivalente, ce qui inclus le développement des pouvoirs créateurs de chaque
citoyen, de chaque enfant et de chaque adolescent.

« Les dettes générées par un système de crédit sont remboursées par la prolificité de la production future ; c’est ce
qu’avait déjà compris les Winthrop et les Mather de la colonie du Massachusetts. De telles dettes requièrent que
le gouvernement limite leur accumulation à la part  efficiente de son engagement à promouvoir  la production.
Légalement, elles ne peuvent être contractées que sur la base de la création accrue de richesse physique et de la
croissance de la productivité physique de la nation. Toutes dettes contractées sous le coup de la spéculation
financière n’ont aucune légitimité au yeux d’un gouvernement.

« Voilà comment décrire avec des mots simples le grand principe d’Hamilton que l’on retrouve dans l’intention
implicite du préambule de notre Constitution.

« Les dettes sont bonnes lorsqu’elles sont conçues pour l’être, comme dans le cas d’un système de crédit qui
repose sur l’engagement à accroître la création nette de richesse par personne et par kilomètre carré du territoire
d’une nation. »

Notes :

[*]  Le  Pine  Tree  Shilling  était  la  monnaie-crédit  émise  par  le  gouvernement  de  la  Colonie  de  la  Baie  du
Massachusetts au 17e siècle. Echangeable seulement au sein de son territoire, cette monnaie avait pour objectif
exclusif le développement intérieur ; ce n’était  pas un instrument monétaire arbitraire mais un véritable outil  de
crédit répondant à un projet d’organisation des forces productives.

Voir  la vidéo : « Les 2 Massachusetts, ou le combat pour la Vraie Amérique aujourd’hui » 
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Alexander Hamilton : crédit productif vs monétarisme

Vidéo-conférence de Pierre  Bonnefoy,  militant  en  France  de  notre  mouvement  associé  Solidarité  &  Progrès et  auteur  de
nombreux articles sur la science et l’économie, et notamment "Le véritable Système américain d’économie politique contre le
libre-échange".

En 1783, la nouvelle république des Etats-Unis sortait victorieuse de sa Guerre d’indépendance contre l’Empire britannique,
mais complètement endettée. Pour sortir de cette situation qui menaçait de détruire la nation à peine constituée, Alexander
Hamilton dut « inventer » l’économie physique.

En 1933, le nouveau président américain, Franklin Roosevelt, bousculait Wall Street et l’Empire britannique, et sauvait le monde
en redécouvrant les principes oubliés qui avaient fondé son pays 150 ans plus tôt.

Il est urgent aujourd’hui encore de penser comme Hamilton.
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LaRouche : Trump a urgemment besoin du « Système
américain d’économie politique »

22 février 2017

Joseph Ford Cotto, le rédacteur-en-chef de  San Francisco Review of Books a publié un long entretien en trois
parties avec l’économiste et homme politique américain Lyndon LaRouche.

Sans doute l’occasion pour une partie de la presse mondiale de revoir la copie. Cette dernière se plaît a répéter ad
nauseam les  balivernes  exotiques  que  balance  depuis  des  lustres  le  FBI  à  propos  de  LaRouche  et  de  ses
sympathisants.

Dans l’introduction, Cotto exprime son appréciation de LaRouche :

« A l’âge de 94 ans, LaRouche a une très longue expérience du labyrinthe de la politique, l’économie, la science
et des questions culturelles qui font avancer le monde. »

« Si la renommée de LaRouche repose surtout sur une question de fiscalité – son modèle LaRouche-Reimann est
sans doute le modèle de prévision économique le plus précis jamais élaboré, cet homme a approfondi tant de
facettes différentes de l’expérience humaine que l’on peut à juste titre l’élever au statut d’esprit universel.

« Que l’on lise ses conceptions de  la musique classique ou de  la technologie spatiale, il est étonnant qu’un seul
individu soit capable d’avoir tant de connaissances sur un éventail de sujets aussi variés. Même si l’on trouve ses
idées ardues, il faut reconnaître qu’il connaît les sujets à fond. (...)

« Après avoir conduit des interviews avec LaRouche à plusieurs reprises et étudié sa biographie, et vu l’immense
complexité  de son travail,  il  m’est  apparu  clairement  que son objectif  primordial  est  de relever  la  barre  de la
civilisation pour qu’un maximum de personnes puisse jouir d’un niveau de vie plus que décent. (...)

« Je dis aussi que, compte tenu de son âge et de ses multiples expériences de la vie, il doit être considéré comme
un monument historique vivant. Avec une importance spéciale pour le mot ’vivant’,  puisque  le mouvement de
LaRouche est sans doute plus fort que jamais grâce à Internet et l’organe d’édition coordonné qu’il a mis en place
garantit que ses idées seront diffusées pendant longtemps » .

Joseph Ford Cotto a cité plusieurs extraits de ses échanges avec LaRouche, notamment sur la présidence de
Trump et la reconstruction de l’économie américaine. Sur l’économie, LaRouche note que si Trump veut vraiment
investir 1 000 milliards de dollars dans l’infrastructure, il ne pourra le faire qu’avec l’adoption d’ « un Glass-Steagall
du XXIème siècle ».

Trump dit qu’il veut relancer l’économie américaine. Très bien, dans ce cas, il doit reprendre le système américain
d’économie  politique  développé  par  Alexander  Hamilton,  qui  est  explicitement  aux  antipodes  du  système
britannique de libre-échange. Ce système a fonctionné dans le passé et peut fonctionner à nouveau. Autrement,
Trump ne pourra pas effectuer une véritable reprise.

Les deuxième et troisième parties de cet entretien avec Lyndon LaRouche traitent notamment de l’éducation et de
la productivité économique.
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Quatre nouvelles lois pour sauver les Etats-Unis 
CECI N’EST PAS UNE OPTION, C`EST UNE NÉCESSITÉ IMMÉDIATE

par Lyndon H. LaRouche

8 juin 2014

La réalité des choses

L’économie des Etats-Unis d’Amérique, comme toutes celles de la région transatlantique, fait face au danger mortel
d’un effondrement en chaîne généralisé. Le facteur directement responsable de cet effondrement est la tentative,
menée par un certain nombre de gouvernements, d’introduire un renflouement interne (bail-in) du système 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
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ces formes de vie est que l’humanité est capable d’évoluer vers le haut et de manière catégorique, grâce aux
pouvoirs noétiques conscients de la volonté individuelle.

Sauf  dans  les cas où l’humanité  se manifeste  par  un comportement  moralement  et  physiquement  dégénéré,
comme les cultures associées à la tyrannie de Zeus et aux empires romain et britannique, toutes les cultures
saines ont présenté jusqu’à maintenant ce phénomène de progrès évolutif, associé au passage d’une espèce de
qualité 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.

[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. Éliminons
toute référence aux « politiques vertes », car elle ne ferait que fausser la réalité de la science.

Le document référence de M. LaRouche :
Alexander Hamilton’s Four Economic Papers
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Qui est Lyndon LaRouche ?
1er janvier 2009

C’est un homme qui, depuis plus de quarante ans, a pris ses responsabilités
face à la défaillance de la caste politique américaine en s’engageant sur la
scène publique nationale  et  internationale.  Économiste,  mais  pas dans le
sens  restrictif  (universitaire)  du  terme,  il  conçoit  l’économie  comme  une
branche de la science physique, par laquelle l’homme transforme et améliore
la nature afin d’en favoriser le peuplement. C’est au nom de cette conception
anti-malthusienne qu’il dénonce la financiarisation de l’économie depuis la fin
des  années  50,  prévoyant  à  neuf  reprises le  cycle  de  crises  qui  s’étend
depuis lors, jusqu’à la crise systémique monétaire et financière internationale
actuelle. Ne se contentant pas de prévoir et de dénoncer, il propose chaque
fois  des  solutions,  dépendant  d’une  volonté  politique  et  non  de
considérations techniques ou moralisatrices. Il s’agit en particulier du « Nouveau Bretton Woods », un nouvel ordre
économique et monétaire mondial réorientant les flux financiers vers le travail et l’équipement de l’homme et de la
nature, et du « Pont terrestre eurasiatique », un développement mutuel Est-Ouest et Nord-Sud basé sur le Nouveau
Bretton Woods. C’est ce contexte qui, pour lui, permettra de redonner priorité à la création d’emplois productifs et à
un ordre socialement juste, à l’opposé de l’économie de spéculation et de services actuellement dominante.

Il  est le principal héritier du  «     Système américain     » d’économie politique. Né du colbertisme et de la révolution
scientifique menée par Leibniz dans l’Europe du XVIIe siècle, le système américain est l’ennemi naturel de l’Empire
britannique et de son idéologie libérale. La démarche de LaRouche est fondée sur la redécouverte des révolutions
scientifiques  successives,  depuis  les  premiers  astro-navigateurs  de  l’âge  glaciaire  jusqu’à  la  Renaissance
européenne autour de Nicolas de Cues et Leonard de Vinci, en passant par la dialectique platonicienne, jusqu’au
découvreur de l’harmonie du système solaire (la gravitation universelle), Johannes Kepler.  C’est l’esprit  de ces
découvertes qu’il s’efforce d’insuffler au mouvement de jeunes dont il est l’inspirateur, le LYM (LaRouche Youth
Movement), afin de former des adultes capables de se battre pour un principe de justice face aux pouvoirs établis
et aux récupérations intéressées.

Depuis son adolescence, Lyndon LaRouche identifie la société humaine à un combat d’idées. Il dénonce la pensée
aristotélicienne et cartésienne sous toutes ses formes, celle qui conçoit l’avenir comme une projection linéaire du
monde présent, au lieu d’agir dans le présent au nom de ce que devrait être le futur. Sa démarche «  dynamique »
s’inspire aussi de celles de Cues, Leibniz et Riemann. En termes économiques, elle vise à accroître la production
humaine par unité de surface et par tête, afin que l’homme se rende de plus en plus responsable de la biosphère et
de la noosphère - c’est-à-dire des générations futures.  . . .

suite

Certains des principaux ouvrages de Lyndon LaRouche : 

- Alors vous voulez tout savoir sur l’économie ?
- Les perspectives de l’« économie secrète » 
- En défense d’Alexander Hamilton
- Comment estimer la rentabilité des grands travaux d’infrastructures 
- Les neuf prévisions économiques de Lyndon LaRouche
- L’IDS de LaRouche : un autre monde était possible
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Le livre référence sur la méthode LaRouche-Riemann en économie physique

En  1989,  le  mur  de  Berlin  s’effondrait  et,  avec  lui,  le  système
"communiste". Aujourd’hui, le néolibéralisme financier nous conduit
à une dépression mondiale.

Ce livre a été écrit pour tous ceux qui espèrent une "autre politique"
et  pour qui  développement économique et  justice sociale ne font
qu’un.  Son  objectif  est  de  montrer  que  l’économie  n’est  pas  un
instrument assurant la répartition des ressources rares,  mais une
science ayant pour objet l’éveil et l’essor des capacités créatrices
de l’homme, par une politique volontariste cassant la "règle du jeu"
dominante et rétablissant le bien commun.

Lyndon  LaRouche,  né  en  1922,  est  un  imprécateur  de  la
mondialisation financière. Cependant, il ne se limite pas à critiquer
mais  nous  propose  ici  sa  conception  de  l’économie  physique.  Il
anime un courant important du parti  démocrate américain où ses
amis  s’efforcent  de  faire  renaître  la  tradition  de  Franklin  Delano
Roosevelt, John Kennedy et Martin Luther King. Ses nombreuses
propositions  —  un  nouveau  Bretton  Woods,  un  pont  terrestre
eurasiatique,  de  grands  projets  infrastructurels  —  alimentent  et
orientent  le  débat  international,  en  fournissant  l’alternative  à
l"horreur économique".

1. L’approche leibnizienne de la science économique
2. Le potentiel de densité démographique relatif
3. La thermodynamique de l’économie politique
4. Définition de la valeur économique
5. Comment la technologie est produite
6. La densité de flux énergétique
7. Pour en finir avec les théories monétaires
8. Salaires et démographie
9. L’infrastructure économique de base
10. En bref, au sujet de l’inflation
Appendice 1
Le principe de maximum-minimum
Appendice 2
Différence qualitative entre action conique et action cylindrique
Appendice 3
L’ordonnancement transfini
Appendice 4
Les systèmes de déduction logique
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