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Helga Zepp-LaRouche au sommet de Beijing sur la Nouvelle 
Route de la soie 

16 mai, 2017

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 », s’est
exprimé  à  deux  occasions  à  Beijing  lors  du  grand  sommet
diplomatique sur le projet de « Route de la soie du XXIe siècle ». 

Voici  son  intervention  du  15  mai  lors  du  sommet  des  think  tanks
chargé  de:  «  Réunir  les  sagesses  pour  promouvoir  la  croissance
mondiale ». 

Thème de la table ronde: « La nouvelle situation de la mondialisation:
nouveaux  défis,  nouvelles  opportunités,  nouvelle  contre-mesure  ».
Transcription. 

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 dans 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. 
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Activités / Activities

This Sunday, May 21
14H00 to 17H00 

Class by Fred Haight 

The role of Classical music. The case
of Brahms, Dvorak and their

collaborators to use the discoveries of
Bach, Mozart and Beethoven, to

establish a new school of American
music with Native and African

American folk melodies (Spirituals),
as the foundation. 

For more details
call (514) 461-7209
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Helga Zepp-Larouche Participates
in the Beijing Belt and Road Forum

for International Cooperation

LPAC Fireside Chat with Mike
Billington—May 18, 2017

(Due to technical difficulties the
discussion starts at 2 min. 31sec.)

Manhattan Town Hall event with Bill
Jones May 13, 2017
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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  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. 

(Pour lire son discours en anglais) 

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

President Xi jinping full speech at
the Belt and Road Forum for

International Cooperation
 

 La Nouvelle route de la soie

Focus / Actualités

05/18/17
New Silk Road Spreading World Wide, 
Including in the U.S. — Which Is Why 
Trump Is Under Attack 
LPAC— As world leaders return to their home 
countries from the historic Belt and Road 
International Forum in Bejing, they are 
pronouncing far and wide that a new paradigm
for world affairs has been established,   [To 
continue...]

14/05/2017
L’avenir de l’humanité se joue à Beijing lors
du Forum de la Nouvelle Route de la soie

Solidarité&Progrès—Plus que quelques 
heures avant que ne démarre à Beijing, les 14 
et 15 mai prochains, le Forum international de 
« l’Initiative de la ceinture et de la route » (Belt 
and Road Initiative - BRI), plus connue sous
 [suite...]

13/05/2017
Too Much is at Stake—It Must Succeed! 
LPAC—At this moment, the attention of every 
man and woman who grasps their own 
personal responsibility for the future of 
humanity—and first and foremost, the attention
of Lyndon LaRouche—is  [To continue...]

11/05/2017
Le secrétaire d’Etat américain Tillerson 
proclame la fin de la « doctrine Blair » 
Tony Blair est non seulement un criminel de 
guerre international ayant réussi jusqu’ici à 
échapper à des poursuites judiciaires, mais il 
est également l’auteur d’une doctrine justifiant 
les guerres de « changement de régime »
 [suite...]

05/18/2017
Secretary Mnuchin’s Sophistry on Glass-
Steagall—No Need for Banking Separation

EIRNS—In an appearance today before the 
Senate Banking Committee, Treasury 
Secretary Steven Mnuchin engaged in several 
levels of sophistry on Glass-Steagall, claiming 
that he is for a "21st Century Glass-Steagall," 
just not one that involves separating 
investment banks from commercial banks,
 [To continue...]

09/05/2017
La menace d’un krach de la dette 
d’entreprise se précise 
Dans son édition internationale du 5 mai 2017,
le quotidien financier allemand Handelsblatt 
met en garde contre le danger d’un krach 
financier global. Il résulterait d’une série de 
faillites en chaîne dans le secteur de la dette
 [suite...]

19/05/2017
Ukraine : nouveaux actes de terreur contre 
l’opposition 
Le 9 mai, le soi-disant « Corps national » a 
organisé de nouvelles agressions contre deux 
dirigeants de l’opposition ukrainienne, Natalia 
Vitrenko et Vladimir Marchenko. Ce « 
Corps » se faisait appeler jusqu’à récemment 
le Bataillon Azov, que le Congrès américain 
considère comme un groupuscule « 
néonazi ».  [suite...]
____________________________________
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