
Committee for the Republic of Canada
Comité pour la République du Canada

L A   L E T T R E   W E B M E S T R E   
EDITORIAL de Jacques Cheminade 

publié dans le journal Nouvelle Solidarité 

Notre passion : créer des citoyens 

14 mai 2018

L’état du monde et de notre pays France, exige que nous allions au
cœur  des  choses.  En  affrontant  ce  qui  porte  le  risque  de  chaos
économique et de guerre. En suscitant un ordre de développement
mutuel et de justice sociale. C’est le combat pour cette unité d’action
que nous menons. Nous ne perdons pas notre temps à souligner ou
commenter  indéfiniment  les  contradictions  des  autres.  Nous
cherchons au contraire à rassembler ceux qui cherchent et pensent,
même  s’ils  ne  pensent  pas  strictement  comme  nous  mais  sont
inspirés par une exigence de justice et d’espérance.

"Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au cœur du commun combat."

C’est  donc  une  grande  querelle  qui  rassemble  que  nous  devons
porter, par delà la somme des petites. En partant de l’essentiel : le
système dans lequel nous vivons affiche une prospérité de carton pâte
et survit en s’autodétruisant. Il vit en empruntant au delà de toutes les
capacités  de  remboursement,  détruit  le  capital  productif  et  l’ordre
social, prolétarise les classes moyennes et exploite les salariés qui ne
peuvent vivre,  ou survivre, qu’en s’endettant.  Les propriétaires d’un
capital financier, fictif car il n’est plus capable de créer de richesse,
sont devenus des prédateurs criminels et détruisent ainsi, comme des
cellules  cancéreuses  dans  un  corps  humain,  la  base  qu’ils  ont
colonisée. Si cette question n’est pas traitée, le reste n’est au mieux
que saignées, soins palliatifs ou ministres déployés pour administrer
les sensibilités. 

C’est  justement  ce  que  nous  prodigue  la  politique  d’Emmanuel
Macron. Il saigne les patients modestes et ménage les riches, en les
laissant,  avec la  suppression  de l’exit  tax,  «  libres d’investir  où ils
veulent  » et  « de lever  le camp ».  Il  espère,  dans ces conditions,
qu’avec  son  élite  de  technocrates  bonapartistes,  il  construira  une
Europe qui deviendra le remède miracle. 

En fait, il tente de sucer la roue de ceux qui pédalent ensemble sans
vision et  sans espoir.  Pire  encore,  lorsqu’il  s’enflamme à tenter  de
convaincre  les  Trump  ou  les  Merkel,  il  ne  rencontre  que  leur
suffisance. S’il déclare en se haussant du col qu’«  il ne peut y avoir
un  fétichisme  perpétuel  pour  les  excédents  budgétaires  et
commerciaux, car ils sont faits aux dépens des autres », Merkel lui
répond que «  nous avons des  cultures  politiques  et  des  manières
d’approcher les sujets européens différentes ». 

C’est à quatre choses principales que tient l’échec de la politique de
Macron : ne pas traiter la question financière déterminante, manquer
tellement de projet social que même un Alain Duhamel s’en aperçoit,
se trouver seul parmi des ministres associés à une technostructure qui
ignore comment vivent et ressentent les Français, et vouloir s’insérer
dans une Union européenne qui a trahi l’idée même d’Europe. 

« Saisir le destin à la gueule. » 

Comment sortir du dilemme ? En se joignant, dans le monde, à ceux
qui constituent l’alternative. C’est le « tianxia » de la Chine,  l’effort
pour  mettre  en  place  un  système  gagnant-gagnant  fondé  sur  les
grands projets  des  Nouvelles  Routes  de la  soie,  seul  de  nature  à
apporter la puissance économique nécessaire pour sortir le monde de
la dictature financière destructrice.  Et en créant chez nous la base
sociale de ce combat, car la Chine ou l’Europe ne feront jamais le
boulot à notre place. 

Comment  faire  du  potentiel  de  colère  et  d’espérance  une  force
capable d’engendrer le changement ? Voilà le cœur de notre défi au
cœur du défi mondial : éveiller la passion créatrice dans l’autre pour
saisir le destin à la gueule, comme le disait Beethoven. 

Sans  mondialisme,  fédéralisme  ou  repli  destructeur,  mais  en  nous
unissant avec passion à ce qui incarne dans l’économie la création
humaine et le suscite dans l’art et la science. Patriotes et citoyens du
monde, c’est-à-dire historiquement Français. 
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British Push Mideast Wars to Derail
Emerging Four-Power Cooperation
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LaRouchePAC Monday Update
May 14, 2018

 

Mai 68 sans dessus dessous - Le
monde, l’usine et St Germain

18 mai 2018
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Canada: World Land-Bridge
Gateway to the Americas

By Robert Hux and
Marcia Merry Baker
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18 mai 2018
Le plan LaRouche : quatre puissances 
pour la paix 
S&P—Nous vivons un siècle dangereux, 
celui du « grand soupçon » :  [suite...]

May 16, 2018
The British and “Christian” Hand in the
Gaza Slaughter 
LPAC--The world is now reacting to the 
Israeli killing of Hamas protesters in Gaza
on May 14th. The bloodshed occurred on 
the same day the American Embassy 
opened for the first time in Jerusalem, to 
great fanfare from both U.S. political
 [To continue...]

May 15, 2018
Fearing Progress in Asia, British Move 
To Explode the Mideast 
LPAC—Israel’s Benjamin Netanyahu 
government has committed an 
unforgivable massacre of Palestinians in 
Gaza during the past day; and in doing 
so, has increased the danger of a new 
and general Mideast War which is already
 [To continue...]

Initiatives / Interventions

 

LaRouchePAC Launches Election
Platform: The Campaign to Win the

Future

 

Fireside Chat
with Mike Billington May 17 

with Bill Roberts May 10

Quatre nouvelles lois
pour sauver les Etats-Unis
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LaRouche's Four Laws &
America's Future on the New Silk

Road

Bulletin du Comité

vol 8 no 1 Mars 2018

Schiller Institute Strategic Report

Buy and Study the New Special

http://www.committeerepubliccanada.ca/
http://www.committeerepubliccanada.ca/
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7530.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7530.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7530.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7530.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7530.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7530.html
http://jacquescheminade.fr/Mai-68-sans-dessus-dessous-Le-monde-l-usine-et-St-Germain?var_mode=calcul
http://jacquescheminade.fr/Mai-68-sans-dessus-dessous-Le-monde-l-usine-et-St-Germain?var_mode=calcul
http://jacquescheminade.fr/Mai-68-sans-dessus-dessous-Le-monde-l-usine-et-St-Germain?var_mode=calcul
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article7629.html
https://action.larouchepac.com/
https://action.larouchepac.com/
https://action.larouchepac.com/
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article4680.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article4680.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article4680.html
https://larouchepac.com/20180510/fireside-chat-bill-roberts-may-10-2018
https://larouchepac.com/20180510/fireside-chat-bill-roberts-may-10-2018
https://larouchepac.com/20180517/fireside-chat-mike-billington-may-17-2018
https://larouchepac.com/20180517/fireside-chat-mike-billington-may-17-2018
https://larouchepac.com/20180517/fireside-chat-mike-billington-may-17-2018
https://larouchepac.com/20180115/monday-update
https://larouchepac.com/20180115/monday-update
https://larouchepac.com/20180115/monday-update
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7737.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7737.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7737.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7737.html
https://larouchepac.com/20180516/british-and-christian-hand-gaza-slaughter
https://larouchepac.com/20180516/british-and-christian-hand-gaza-slaughter
https://larouchepac.com/20180516/british-and-christian-hand-gaza-slaughter
https://larouchepac.com/20180516/british-and-christian-hand-gaza-slaughter
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7739.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7739.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7739.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7739.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article7740.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article7740.html
https://larouchepac.com/20180514/larouchepac-monday-update-may-14-2018
https://larouchepac.com/20180514/larouchepac-monday-update-may-14-2018
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article7738.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article7738.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article7738.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article4680.html
http://www.committeerepubliccanada.ca/article7530.html


15 mai 2018
Au cœur des tensions au Proche et 
Moyen-Orient, l’enjeu de l’eau 
S&P—La Syrie, et en particulier le plateau
du Golan, est devenue la semaine 
dernière le théâtre du conflit entre Israël 
et l’Iran, guerre par procuration de 
l’empire financier de la City et de Wall 
Street qui perçoit comme une menace 
insupportable l’idée que la fin de la guerre
en Syrie ouvre la voie à un processus de 
détente  [suite...]

11 mai 2018
Corée, Iran : le développement 
économique, seule voie possible pour 
garantir la paix 
S&P—Il est encore trop tôt pour savoir 
dans quelle direction vont aller les choses
suite au retrait des États-Unis de l’accord 
sur le nucléaire iranien. Jusqu’où Israël 
sera prêt à aller dans la confrontation 
avec celui qu’elle perçoit comme son 
principal ennemi dans la région ?
 [suite...]

May 9, 2018
Leibniz Was Right: Korea Proves You 
Can Change The Worst Into the Best, If
the Political Will Is There 
LPAC—While the mass media made sure 
that the Western world’s attention today 
was riveted on President Trump’s speech 
announcing that the U.S. was withdrawing
from the Iran deal— based on yet another
set of British-fabricated Big Lies  [To 
continue...]

7 mai 2018
8 mai 1945 : célébrons l’esprit d’une 
humanité à venir ! 
Message de Helga Zepp-LaRouche, 
présidente et fondatrice de l’Institut 
Schiller, à l’occasion des 
commémorations du jour de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin 
de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe.  [suite...] 

May 7, 2018
Mueller Legal Assassin Job Now Being
Exposed in Courts as Well 
FROM EIR DAILY ALERT
EIRNS—After more than a year in which 
the major FBI, Justice Department, and 
CIA players in the “Russiagate” coup 
attempt against President Donald Trump 
have been exposed, fired or  [To 
continue...] 
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Pour ceux et celles qui
recherchent

plus que de l'information: 

EIR Daily Alert Service

EIR now has a Daily Alert Service!
Delivered to your email 5 mornings

a week.
    20 issues $100.
  130 issues $600.
260 issues $1200.

 
The New Silk Road Becomes the
World Land-Bridge" EIR Special

Report
PDF format $35.US

Print Edition $50.CDN
(Click here to purchase)

Abonnez-vous en ligne
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