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Pétition de l’Institut Schiller pour la mise en place
d’une infrastructure sanitaire mondiale

Suite à sa conférence en ligne des 25 et 26 avril, l’Institut Schiller diffuse la pétition suivante au niveau 
mondial.

Nous, les soussignés, soutenons l’appel de la fondatrice de l’Institut Schiller, Helga Zepp-LaRouche, en
faveur d’une infrastructure sanitaire et économique mondiale pour faire face à la pandémie de coronavirus et
aux conditions de sous-développement (tant économique que scientifique) qui nous ont rendus vulnérables à
cette maladie.

La pandémie de coronavirus qui balaie le monde, ainsi que l’impact économique des mesures sanitaires
prises pour la combattre, révèlent le manque inexcusable de développement de l’espèce humaine et exigent
une approche globale non seulement pour guérir du coronavirus qui nous menace, mais aussi pour vaincre
le sous-développement qui risque d’exiger un lourd tribut en termes de vies humaines.

Alors que les systèmes de santé sont débordés, y compris dans des régions développées comme le nord de
l’Italie, quelles sont les perspectives pour les nations moins développées, qui souffrent d’une grave pénurie
d’infrastructures sanitaires et n’ont pas accès à l’eau potable, à un système de santé, à une alimentation
suffisante ?

Comment peut-on se confiner chez soi pendant des semaines quand on est tributaire d’un revenu au jour le
jour pour subvenir aux besoins de sa famille ? Comment peut-on se laver correctement les mains sans eau
propre ? En l’absence de lits de réanimation, comment les médecins peuvent-ils sauver la vie d’un malade
présentant de graves symptômes de Covid-19 ?

Alors que la grave souffrance causée par le coronavirus capte toute notre attention, qu’en est-il des 800 000
enfants de moins de cinq ans qui meurent chaque année de maladies diarrhéiques ? Comment assurer la
santé des centaines de millions de personnes actuellement frappées par l’insécurité alimentaire ?

Nous appelons à mettre en place une infrastructure mondiale de santé, au sens le plus large. Le monde a
besoin  de  plus  d’hôpitaux,  de  nouveaux  lits  dans  les  unités  de  soins  intensifs,  de  ventilateurs
supplémentaires,  de  beaucoup  plus  de  médecins  qualifiés,  de  nouvelles  capacités  de  production
d’équipement de protection individuelle (EPI) et de tests de dépistage en quantité plus importante qu’il n’en
existait au début de cette épidémie. Mais cela ne suffit pas. La pauvreté, la malnutrition, le non-accès à l’eau
potable et  aux infrastructures sanitaires sont aussi des problèmes de santé.  Notre dignité commune de
membres de l’espèce humaine nous appelle à coopérer pour éliminer la pauvreté, grâce au développement.
Le monde entier doit être mis à l’abri des maladies qui nous menacent tous.

Les obstacles entravant  une coopération entre les États-Unis,  la Chine, la Russie et  l’Inde doivent être
surmontés pour que le monde ne soit plus jamais terrorisé par une telle menace. Pour réaliser ces objectifs,
il  faut  un  nouveau  Bretton  Woods  —  des  accords  internationaux  pour  un  véritable  développement
économique sur le modèle mis en place par Franklin Roosevelt à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
puis élaborés et actualisés dans les études et les propositions de l’économiste américain Lyndon LaRouche
(1922-2019).

Les propositions détaillées de l’Institut Schiller sont disponibles dans le document  Mobiliser l’esprit de la
« Mission Apollo » pour vaincre les pandémies sur le site  https://www.institutschiller.org/Mobiliser-l-esprit-
de-la-Mission-Apollo-pour-vaincre-les-pandemies.html

Je signe

Pour signer, rendez vous en un clic sur:
https://www.institutschiller.org/Petition-de-l-Institut-Schiller-pour-la-mise-en-place-d-une-infrastructure-1029.html 
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Feuille de route:
Mobiliser l’esprit de la « Mission Apollo » 

pour vaincre les pandémies

19  avril  2020--Nous  présentons  ici  une  version  abrégée  d’une  esquisse  programmatique,  inspirée  du
volontarisme de la politique spatiale du Président Kennedy, élaborée par Dennis Small et Jason Ross pour
le Comité d’action de Lyndon LaRouche (LPAC), pour la mise en œuvre, à l’échelle d’un système de santé
performant  pour  l’ensemble  de  la  population  mondial,  intitulée  Build  a  Global  Health  System  Now     !
LaRouche’s ’Apollo Mission’ to Defeat the Global Pandemic.

Ce document,  s’appuyant  sur les critères économiques développés par l’économiste américain  Lyndon
LaRouche (1922-2019),  examine le lien causal  entre des choix économiques effectués dans le passé,
notamment  par  le  FMI  et  la  Banque  mondiale,  et  l’émergence  d’anciennes  et  nouvelles  épidémies
aujourd’hui,  un  exercice  auquel  LaRouche  et  son  mouvement  s’étaient  déjà  livré,  d’abord  en  1974 et
ensuite, à partir de 1985.

Pistes élémentaires pour un vrai système de santé mondial
INTRODUCTION
Garantir les soins nécessaires à toute la planète
Une crise en préparation depuis cinquante ans
Quand se déclenchent les pandémies?

INVENTAIRE SANITAIRE MONDIAL
Hôpitaux
Respirateurs mécaniques
Connaissance actuelle du Covid-19
Afrique: un cas d’étude
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CHAPITRE 1. MESURES DE SANTE PUBLIQUE

A. POUR LES CAS SYMPTOMATIQUES
Hôpitaux
Estimation mondiale de besoins en respirateurs
Équipement de protection individuelle
Masques
Dépistage rapide au point d’intervention
B. POUR LES CAS ASYMPTOMATIQUES
Hébergement confiné
C. POUR TOUT LE MONDE
Vers un dépistage de masse
Traitements et vaccins
Prévenir les problèmes pulmonaires
Stabilité sociale
Moratoire sur les saisies, les expulsions et les fermetures de services publics
Distanciation physique et sociale- interventions non pharmaceutiques
Masques
Lavage des mains
Traçage numérique
Restrictions de voyage

CHAPITRE 2. L’INDUSTRIE ET L’INFRASTRUCTURE NÉCESSAIRES POUR 
SOUTENIR LES MESURES DE SANTÉ (...)
Infrastructures
Équipement médical

CHAPITRE 3. CHANGEMENT NECESSAIRE DE POLITIQUE GLOBALE
Collaboration internationale
Un changement de paradigme

_____________________________________________________________________

INTRODUCTION
Le 10 avril 2020 - Lorsque cet appel urgent a été écrit, le monde comptait déjà plus de 1,5 million de cas de Covid-19 et
le nombre de décès attribués à la pandémie s’élevait  à plus de 80 000. Cette maladie, qui s’est manifestée chez
l’homme entre novembre et  décembre 2019, s’est  répandue en quelques mois à presque toutes les nations, à un
rythme agressif, parmi les populations n’ayant pas pris de mesures énergiques pour en arrêter la progression. Son taux
de contamination est de l’ordre de 5 à 7 par personne infectée, contre 1,2 pour la grippe saisonnière et 2-3 pour la
grippe espagnole. Au moment où vous lirez cet appel, les statistiques seront sans doute beaucoup plus élevées.

Et le plus grave, c’est que nous pourrions assister à une explosion des infections et des décès dans le secteur dit moins
développé, particulièrement en Afrique, talon d’Achille de l’humanité, ce qui demande une attention particulière, comme
nous le verrons plus loin.

Vaincre ce virus mortel exige une action globale, immédiate et coordonnée :

• mesures de santé publiques intensives, incluant un dépistage à grande échelle et le confinement des individus
infectés ;

• accroissement considérable des dispositifs et des équipements de soins ;

• i nvestissement significatif et moyens alloués à la recherche pour trouver traitements et vaccin ;

• progrès rapides dans les mesures sanitaires, en particulier dans les pays moins développés ;

• fin du non-développement et des politiques de pillage dans le monde.
Cette pandémie globale exige une réponse globale, car la présence de réservoirs du virus dans n’importe 
quelle partie du monde pourrait entraîner des résurgences pendant des années.
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Garantir les soins nécessaires à toute la planète

Cette réponse globale nécessite une coordination entre les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde, une alliance entre
ces quatre puissances, ouverte à toutes les nations de la planète. Les dirigeants de ces quatre pays devraient tenir
un sommet dès que possible afin d’établir une approche commune pour s’attaquer aux énormes besoins mondiaux en
santé,  matériel  et infrastructures.  Ce serait  le premier pas vers la mise en place d’un  Nouveau Paradigme pour
remplacer le vieux système qui a failli.

Aucune autre voie, aucune orientation moins ambitieuse, ne pourra vaincre réellement la pandémie.

Malheureusement, le Covid-19 qui ravage actuellement la planète n’est qu’une crise parmi toutes celles qui pourraient
nous frapper à cause de l’effondrement de l’ordre international depuis cinquante ans, et plus particulièrement le
pillage mortifère des nations du secteur en développement.

Une puissante éjection de masse coronale provenant du Soleil pourrait neutraliser la plupart des réseaux électriques du
monde ; pourquoi ne les a-t-on pas durcis contre ce risque, même dans les pays développés ? Un astéroïde ou une
comète encore inconnus pourraient détruire un continent entier ; pourquoi n’avons-nous développé aucune défense
contre cette menace ? 800 millions de personnes sur cette planète n’ont pas une ration alimentaire adéquate ; pourquoi
a-t-on toléré cela ? Une invasion de criquets menace actuellement la vie et les moyens de subsistance de dizaines de
millions  d’êtres  humains.  Une  autre  maladie  pourrait  survenir  n’importe  quand ;  pourquoi  n’avons-nous  pas  de
meilleures défenses contre les virus ?

La communauté internationale doit préparer une véritable sécurité pour sa survie à long terme. Cela ne peut se produire
dans le cadre de ce paradigme néolibéral qui a fait preuve de son échec. Cela ne peut pas se faire non plus dans un
régime de  renflouement  qui  considèrent  les  valeurs  financières  comme sacro-saintes.  Ce  système,  avec  sa  bulle
spéculative évaluée à 1,8 millions de milliards de dollars, est virtuellement en banqueroute et devrait être placé en
redressement, comme l’économiste américain Lyndon LaRouche l’a proposé il y a longtemps.

Cela devrait s’accompagner, au niveau national et international, de la mise en place d’un nouveau système de crédit
inspiré  du  premier  secrétaire  américain au Trésor,  Alexander  Hamilton,  ayant  pour  objectif  de redonner  la
priorité au développement de l’économie physique, stimulé par l’innovation scientifique et technologique.

La survie à long terme et  l’épanouissement de l’espèce humaine nécessitent  un ordre mondial  qui reconnaisse la
créativité de chaque individu comme étant la clé du développement économique, et qui encourage ce potentiel.

Voici un aperçu de ce à quoi cette coopération internationale devrait ressembler. C’est une première estimation des
besoins, qui, nous l’espérons, sera enrichie par les apports des experts internationaux et des gens concernés dans les
semaines qui viennent.

Pour commencer, deux questions se posent :

1. Quelle est la cause de cette crise, probablement la plus grave que l’humanité ait jamais connue ?

2. Quel ensemble de mesures doit-on prendre sur tous les fronts, aux États-Unis et dans le monde, pour vaincre
la pandémie ?

Nous ne recenserons pas tous les goulots d’étranglement et les pénuries constatées dans une approche en profondeur.
Nous commencerons au contraire par identifier ce qui est nécessaire : cette crise existentielle doit nous permettre de
surmonter enfin le sous-développement inadmissible de vastes parties de l’humanité.

Nous déterminerons ensuite les besoins au niveau de l’économie physique afin d’assurer chaque étape du chemin,
notamment les budgets en matériel et en main d’œuvre, définis du point de vue de l’ingénierie industrielle.

Nous reviendrons ensuite  aux  goulots  d’étranglement  pour  voir  comment les  faire  sauter.  Nous verrons que pour
accomplir cette trajectoire, nous devrons nous mettre en route, à marche forcée, en faisant constamment des percées
technologiques. Nous sommes là, très précisément, dans le domaine de la science de l’économie physique, traitée par
LaRouche de façon extensive. Son travail sera notre source d’inspiration pour établir notre feuille de route.

Nous verrons aussi qu’une telle approche exige une pleine coopération internationale, particulièrement entre les Etats-
Unis et la Chine. C’est grâce à cette approche que  Franklin Roosevelt sortit son pays de la grande dépression et
mobilisa ses forces pour vaincre le fascisme dans la Deuxième Guerre mondiale. C’est grâce à cette approche que la
Chine a  réussi,  en  40 ans,  à  sortir  800 millions de personnes de la  pauvreté  extrême et  à  devenir  la  deuxième
puissance économique mondiale.
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Une crise en préparation depuis cinquante ans

Le coronavirus n’a pas été causé par la propension des Chinois à manger des chauves-souris. Il n’a pas non plus été
concocté dans un laboratoire  militaire  secret  au Royaume-Uni  ou aux  Etats-Unis  (bien  que le  désir  publiquement
revendiqué  par  le  prince  Philip  de  se  réincarner  dans  un  virus  pour  réduire  la  population  mondiale  puisse  faire
réfléchir…). Il a été causé par un processus sous-jacent de l’économie physique à l’œuvre depuis au moins un demi-
siècle. Il y a près de cinquante ans, Lyndon LaRouche avait déjà prévu le risque d’éclatement de pandémies comme
celle qui nous frappe aujourd’hui.

D’abord en 1971, dans des déclarations publiques sur la fin du système de Bretton Woods, et en 1974, lors de son
témoignage devant la Comité judiciaire de la Chambre des représentants, où il avait averti du danger d’holocauste
biologique,  notamment des pandémies multiples que provoqueraient  des politiques de recherche de profit  à court
terme,  entraînant  la  chute  du  niveau  des  équipements  de  santé  et  la  baisse  du  système  immunitaire  chez  les
populations appauvries.

Par la suite, il mit régulièrement en garde contre ce danger, notamment lors de l’éruption des épidémies de Sida et
d’Ebola.

En 1985, dans un document intitulé Le Rôle de la science économique dans la prévention des pandémies, l’une des
caractéristiques des stades avancés d’un effondrement économique,  LaRouche expliquait  que la cause réelle des
pandémies et des phénomènes similaires est la chute du Potentiel de densité démographique relative (PDDR) en
dessous du niveau effectif  de la population. Cet  indice, le PDDR, mesure combien de population une nation peut
potentiellement  porter,  en  tenant  compte  de  son  stade  de  développement  et  de  ses  difficultés  géographiques
particulières.

« La croissance durable de l’économie (et de la population) est donc mesurée comme un taux (idéalement constant)
d’accroissement du potentiel de densité démographique relative de cette société. C’est la mesure de son potentiel
moyen de croissance. C’est aussi la mesure absolue de la productivité du travail par tête. »

Pour que le PDDR augmente, expliquait LaRouche, il faut que l’économie produise un excédent d’« énergie libre » par
rapport à « l’énergie du système », c’est-à-dire l’énergie consommée pour faire fonctionner le système. Il ajoutait :

Dans les processus économiques, ’l’énergie du système’ est représentée par les besoins d’entretien de trois paniers
de biens de consommation interdépendants.  Chacun de ces paniers  de marchandises correspond à une valeur
minimale  nécessaire  pour  maintenir  le  fonctionnement  de  l’économie  à  un  niveau  constant  de  potentiel  non-
entropique.

Ces trois paniers sont :

1. Le panier des biens de consommation des ménages par tête ;

2. Le panier des biens de production ;

3. Le  panier  de  l’infrastructure  économique  de  base :  production  et  distribution  d’énergie,  gestion  de  l’eau,
transport, etc. 

Quand se déclenchent les pandémies ?

Le cas  ’idéal’  pour  examiner  les  économies,  au  cours  de  l’éruption  d’une  pandémie  provoquée par  le  contexte
économique, est celui où le potentiel de densité démographique relative tombe en dessous du niveau de population
existant... Par exemple lorsque, avec la chute du PDDR, la consommation moyenne passe en dessous du niveau
nécessaire pour la population existante. »

Mais il y a aussi le cas où,« du fait des inégalités sociales, le panier de biens de certaines catégories de ménages
tombe en dessous du niveau de ’l’énergie du système’. Ce qui nous préoccupe surtout, ce sont les effets sur la santé
constatés lorsque la ration alimentaire par tête chute en dessous d’un minimum biologique relatif, ainsi que les effets
de l’effondrement des installations sanitaires et d’autres aspects liés à l’infrastructure, sur une population en sous-
nutrition. Cette population peut alors devenir un milieu favorable pour l’éruption d’épidémies et de pandémies.

C’est précisément ce qui s’est produit pendant les 50 dernières années de pillage mortifère, imposé aux populations
des pays en développement, spécialement de l’Afrique, à travers les politiques de la City de Londres, de Wall Street et,
bien sûr, du Fonds monétaire international.

L’impact de telles politiques, conclut LaRouche, ne peut être compris qu’en plaçant le développement humain (ce que
Vladimir Vernadski appelait la noosphère) dans le cadre global de la biosphère.
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La  société  est  partie  intégrante  de  la  biosphère...  Plutôt  que  de  voir  la  forte  chute  du  potentiel  de  densité
démographique relative comme une chute de la valeur relative de la société en tant que telle, examinons-la comme
une chute du niveau relatif de la biosphère qui inclut cette société... Ce niveau tendra alors à se réajuster [au niveau
global] par le renforcement du rôle des formes de vie relativement inférieures... [qui] ‘consomment’ des formes de vie
humaines ou d’autres formes supérieures comme ‘carburant’  pour  leur  propre prolifération [les virus].  Dans cette
optique, les pandémies humaines, animales et sylvestres, tendentà ressurgir et à se propager, à l’occasion de certains
types de chocs sur la biosphère causés par une accumulation extrême de chutes du potentiel démographique.

INVENTAIRE SANITAIRE MONDIAL
Hôpitaux
On estime que le monde dispose actuellement de 18,63 millions de lits d’hôpitaux pour 7,7 milliards d’habitants
(soit une moyenne de 2,4 lits par mille habitants !) . Certains pays sont mieux lotis que d’autres. En nombre de lits
par 1000 habitants en 2017, le Japon et la Corée du Sud étaient en tête avec 13,1 lits pour le Japon et 12,3 lits pour la
Corée du sud. La Russie et l’Allemagne suivaient avec 8,1 pour la première et 8 pour la seconde.

De 11,1 lits en 1980, la France est passée à 6, une chute de près de 55 %. La situation est bien plus grave pour les
Etats-Unis,  qui  ne comptent  que 2,8 lits,  l’Asie du Sud 0,7, tandis que le Nigeria,  qui,  avec quelque 200 millions
d’habitants représente un cinquième de la population d’Afrique subsaharienne, n’a que 0,5 lit pour 1000 habitants...

En prenant comme référence 4,5 lits pour 1000 personnes,  le monde devrait disposer de 35 millions de lits
d’hôpitaux, presque le double du niveau actuel. Cela demanderait la construction de 35 200 nouveaux hôpitaux
modernes, particulièrement en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.

Cependant, les lits en tant que tels ne peuvent sauver des vies. Il faut du personnel médical, et les cas graves exigent
des équipements supplémentaires, tels que des respirateurs artificiels.

Respirateurs mécaniques
L’inventaire mondial des respirateurs est difficile à dresser, mais certains chiffres sont révélateurs des problèmes que
nous aurons pour faire face au Covid-19 dans les pays sous-développés.

Les  Etats-Unis  ont  un  total  de  170 000  respirateurs  pour  leurs  330 millions  d’habitants,  ce  qui  fait  environ  500
respirateurs  pour  1  million.  L’Allemagne  en  a  environ  25  000  pour  ses  83  millions  d’habitants,soit  quelque  300
respirateurs par million – le plus haut niveau en Europe.

En Afrique, le tableau est accablant. Selon le magazine Time, il y a 500 respirateurs pour 200 millions de personnes au
Nigeria, ce qui revient à 2,5 respirateurs par million d’habitant – environ 200 fois moins que les Etats-Unis par rapport
au nombre d’habitants.

Le  Soudan  n’en  compte  que  1,9  par  million  d’habitant.  La  République  Centrafricaine  a,  en  tout  et  pour  tout,  3
respirateurs pour une population de presque 5 millions, et le Liberia, qui compte 4,7 millions d’habitant, n’en a aucun !

Des estimations de la Brookings Institution et du  Financial Times montrent que l’Inde a approximativement 20 000
respirateurs, ce qui en ferait 15 par million de personnes.

Equiper le monde entier de respirateurs, au même niveau que les Etats-Unis, demanderait d’en construire 40 millions.

Connaissance actuelle du Covid-19
Le  Covid-19  attaque  le  corps  d’au  moins  deux  façons.  Les  premiers  effets  ressemblent  beaucoup  à  la  grippe
saisonnière  lorsque le  virus  se  multiplie  à  l’intérieur  du  corps.  Fièvre,  courbatures,  maux  de  tête  et  fatigue  sont
fréquents, de même que la toux, en particulier une toux sèche. Celle-ci est due à une caractéristique spécifique du
virus : son ciblage des cellules pulmonaires et la réponse qu’il suscite de la part du système immunitaire.

Au moment où nous écrivons, il semble que chez beaucoup de patients atteignant le deuxième stade de la maladie, le
syndrome de détresse respiratoire aiguë, le corps lui-même attaque les cellules pulmonaires à mesure qu’un «  orage »
de cytokines déclenche une intensification de la réaction contre le virus et les cellules qui en sont infectées, mais aussi
contre les cellules saines.

Sur le nombre de personnes contaminées, 80 % le sont légèrement et sur les 20 % restants, environ 15 % devront être
hospitalisées dans un état sévère, et 5 % seront admises en service de réanimation, dans un état critique. Le taux de
mortalité chez les personnes contaminées est difficile à établir pour l’instant, du fait que la plupart des pays ont effectué
peu  de dépistages  et  que  la  mortalité  n’est  établie  qu’en  fonction  des  cas  confirmés et  non de  tous  les  cas  de
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contamination. Généralement, les pays ayant dépisté très tôt ont des taux de mortalité nettement plus bas : c’est le cas
de la Corée du sud, voire même de l’Allemagne. Aux États-Unis où l’on teste désormais beaucoup, le taux de mortalité
avoisine les 5 %.

La Chine est un cas de référence d’un pays qui, ayant pris l’épidémie en cours de route, à Wuhan dans le Hubei, a
commencé les dépistages généralisés un peu tardivement, en même temps qu’elle a mis en branle toutes les armes,
plus traditionnelles, de la lutte contre les épidémies :  quarantaine, masques, gants, distanciation sociale, etc. Avec
environ 80 000 cas confirmés, la Chine affiche donc un taux de mortalité d’environ 4 %. En France, en Italie et en
Espagne, où il n’y a pas eu de dépistages de masse, le taux de mortalité apparaît comme étant beaucoup plus élevé,
respectivement de 12 %, 13 % et 11 %.

Comment  combattre  l’épidémie ? Les  mesures  pasteuriennes  permettent  de  se  protéger  contre  le  virus :
distanciation  physique  et  sociale,  hygiène  des  mains,  masques  et  mise  en  quarantaine  d’un  grand  nombre  de
personnes :  fermeture des écoles,  transports publics (bus, trains,  avions),  commerces, espaces fermés destinés à
accueillir  le  public  (cafés,  restaurants,  cinémas,  théâtres,  stades,  clubs de sport,  églises,  etc.),  arrêt  de certaines
industries produisant des biens non essentiels. Autrement, les chercheurs et les médecins travaillent d’arrache-pied
pour trouver le vaccin qui, en dernière analyse, assurera notre protection à l’avenir, ainsi que les traitements antiviraux
pour lutter contre la maladie. Ces méthodes seront traitées plus en détails ci-dessous.

Afrique : un cas d’étude
L’Afrique est un cas d’étude pour savoir ce qu’il faut faire comme combattre le Covid-19 et autres virus, à court et long
terme. L’Afrique subsaharienne abrite 1,1 million de personnes, 14 % de la population totale de la planète. A cause de
son passé (et présent) colonial, les nations de cette région souffrent d’extrême pauvreté, de manque d’électricité et
d’insalubrité dans les bidonvilles de ses centres urbains,de loin 25 fois le taux moyen mondial.

L’Afrique subsaharienne cumule les difficultés : 14 % de la population mondiale, 60 % de l’extrême pauvreté mondiale,
70 % des personnes dans le monde n’ayant pas accès à l’électricité, 20 % des citadins de la planète vivant dans des
bidonvilles. [1]

Il s’agit d’une partie de l’espèce humaine où le potentiel de densité démographique relative a nettement plongé bien en
deçà de la population actuelle, en raison des politiques génocidaires de l’Empire britannique et de ses acolytes de Wall
Street.

Considérons également le cas de Haïti, de loin le pays le plus pauvre d’Amérique latine et des Caraïbes,qui présente
des conditions similaires à celles des nations africaines les plus appauvries. Des experts de la santé ont estimé que
dans ce pays, qui compte 11,1 millions d’habitants, la pandémie de Covid-19 pourrait coûter la vie à près de 800 000
personnes, soit plus de 7 % de la population.

Le Nigeria,  avec environ un cinquième de la  population totale de l’Afrique subsaharienne,  a  une pauvreté  et  des
indicateurs associés qui sont typiques de toute la région. Les problèmes auxquels il  doit faire face dans le combat
contre le coronavirus sont emblématiques non seulement de l’Afrique, mais de l’ensemble des pays en développement
où un pourcentage très élevé de la population vit dans des conditions sordides.

La majorité de la main-d’œuvre y travaille dans l’économie parallèle, trouvant sa subsistance au jour le jour dans des
activités  ambulantes  sur  un  marché  qui  varie  du  gris  au  noir.  Jusqu’à 70 à  80 % de la  main-d’œuvre  peut  être
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concernée par cette économie parallèle. Pour la plupart d’entre eux, « se mettre à l’abri » ou se confiner sans pouvoir
travailler équivaut littéralement à mourir de faim,tout en risquant l’infection certaine au Covid-19 dans les bidonvilles où
ils vivent. Le confinement est presque une plaisanterie cruelle pour les millions d’Africains, Asiatiques, Sud-Américains
et autres qui n’ont même pas l’eau courante.

Dans ces nations comme dans les nôtres, seule une unité d’action permettra de vaincre cette pandémie. Voici les
mesures :

1. Adopter  une approche nationale  totalement  centralisée.  Dans la  plupart  des  pays,  développés comme en
développement, l’armée peut jouer un rôle clé dans l’organisation logistique de la lutte contre le virus et dans la
construction de bâtiments pouvant  héberger l’important  surplus de malades provoqué par l’épidémie.  Bien
souvent, dans les pays en développement, c’est aussi la seule institution nationale qui tienne encore et qui ait
le respect de la population ;

2. La population, en particulier urbaine, doit être testée sans exception et séparée en deux grands groupes  : le
groupe  A,  qui  n’a  pas  le  Covid-19,  et  le  B,  regroupant  ceux  qui  sont  testés  positifs,  même  s’ils  sont
asymptomatiques.  Le  personnel  médical  et  d’autres  personnels  des  services  publics  réquisitionnés  pour
effectuer les tests doivent être équipés de toutes les protections adéquates ;

3. Le groupe B doit être immédiatement mis en isolement dans des unités de logement séparées, que ce soient
des hôtels, des bureaux requalifiés à cet effet, des centres sportifs ou événementiels, ou de nouvelles unités de
logements  modulaires  rapidement  construites.  Les  soignants  devront  également  être  isolés,  pour  ne  pas
infecter leurs propres familles et amis ;

4. Les  patients  considérés  comme  des  cas  sévères  et  ceux  qui  sont  dans  un  état  critique  doivent  être
hospitalisés. De nouveaux hôpitaux doivent être construits avec suffisamment de lits pour gérer l’afflux de cas
de  Covid-19.  Le  recrutement  adéquat  de  médecins  et  d’infirmiers  doit  être  organisé,  y  compris  en  les
réquisitionnant à l’échelle nationale ;

5. Quant au groupe A, pendant la durée de l’épidémie, ces personnes doivent être soit mises en quarantaine,
lorsqu’elles ne participent pas aux activités essentielles à la survie de la nation, soit équipées en masques pour
sortir tous les jours vaquer à leurs occupations, en appliquant les mesures de distanciation sociale et les gestes
barrières contre l’épidémie.

A plus long terme, ce que la Chine fait déjà en Afrique avec la construction de nouveaux chemins de fer et d’autres
infrastructures, doit  être étendu à tous les pays en développement, afin d’empêcher que des foyers d’infection s’y
constituent à l’avenir.

Il est essentiel d’étendre le Pont terrestre mondial à toute l’Afrique, grâce à une coopération en profondeur entre la
Chine et les Etats-Unis en particulier, ainsi que d’autres pays.

Mais la communauté mondiale doit immédiatement faire beaucoup plus pour répondre à la situation africaine, comme
nous le détaillons en conclusion de ce rapport.

CHAPITRE 1
MESURES DE SANTE PUBLIQUE

A. POUR LES CAS SYMPTOMATIQUES

Hôpitaux
Prenons le cas des Etats-Unis.  Au 8 avril,  l’Institut d’évaluation et  des mesures de santé (Ecole de médecine de
l’Université  de  Washington)  estimait  qu’aux  Etats-Unis,  il  faudrait,  à  l’approche  du  pic  de  la  maladie,
approximativement  100 000 lits  d’hôpitaux  de plus,  dont  20  000 en unités de soins intensifs,  et  plus de  16 000
respirateurs artificiels. Selon l’Association des hôpitaux américains, en 2018, on comptait près de 800 000 lits dotés en
personnel dans les hôpitaux locaux, et autour de 70 000 à 80 000 lits en unités de soins intensifs pour adultes. Cela
paraît  beaucoup,  mais  un  grand  nombre  de  ces  lits  sont  déjà  occupés.  Aussi,  lorsque  le  nombre  de  patients
hospitalisés atteindra son pic, il y aura des pénuries.

En comptant large, le nombre total de lits d’hôpitaux aux Etats-Unis est actuellement de 2,8 pour 1000 personnes, tout
juste un tiers du niveau de 1970 de 7,9 lits ! Quant aux « lits d’hôpitaux locaux », utilisés parla plus grande partie de la
population, il n’y en a que 2,4 pour 1000 personnes.
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Considérons maintenant  les besoins totaux et  les coûts des hôpitaux en termes d’énergie, d’eau, d’hygiène et  de
moyens de transport. 575 000 lits supplémentaires seraient nécessaires pour porter la moyenne nationale à 4,5 pour
1000 personnes.  Selon  un rapport  de 2007 de l’Administration  américaine d’information sur  l’énergie  (US Energy
Information Administration – EIA), les 3040 plus grands hôpitaux, avec approximativement 915 000 lits (au moment de
l’étude), consommaient environ 134 milliards de kWh par an, dont 57 milliards de kWh sous forme d’électricité et le
reste sous forme de gaz naturel, de chauffage collectif et de fioul.

D’après ces chiffres, par une règle de trois,  des hôpitaux comportant 575 000 lits supplémentaires demanderaient
environ 36 milliards de kWh d’électricité chaque année. Cela se traduit par 5000 MW de puissance de centrales
électriques à 80 % de leur capacité. Ce serait  l’équivalent de cinq grands réacteurs nucléaires ou  deux barrages
Grand Coulée (fonctionnant à sa capacité moyenne) [dans l’Etat de Washington]. Et cela ne prend même pas en
compte les besoins en gaz naturel !

Dans le même rapport, l’EIA estime que ces 3040 grands hôpitaux consomment 503 millions de mètres cubes d’eau
chaque année. Des hôpitaux avec 575 000 lits supplémentaires requerraient une augmentation annuelle de
318 millions de mètres cubes.

Pour donner un sens des proportions, la plus grande usine de dessalement actuellement à l’étude, située au Royaume
d’Arabie saoudite, fournirait environ 300 millions de m3 d’eau dessalée par an.

Ouvrir 15 à 20 millions de lits d’hôpitaux supplémentaires, afin de porter à 35 millions leur nombre total à l’échelle
mondiale,demanderait environ 100 000 MW de capacité de production, que pourraient fournir 100 grandes centrales
nucléaires ou près de 2000 petits réacteurs nucléaires modulaires. Les besoins mondiaux en eau pour ces nouveaux
hôpitaux atteindraient environ 4 milliards de mètres cubes annuels, ce qui représente environ la moitié du volume d’eau
contenue dans le barrage des Trois Gorges en Chine.

Cependant, les lits d’hôpitaux ne valent rien sans médecins ni infirmiers. La crise actuelle a obligé le personnel médical
à la retraite à reprendre le travail, et l’on a vu des écoles de médecine proposer de délivrer des diplômes anticipés aux
étudiants de dernière année souhaitant renforcer les équipes médicales pendant la crise, et qui comptent s’installer
comme médecin aussitôt après. Alors que les foyers de virus migrent à travers le monde, les soignants en mesure de
voyager devraient être encouragés à travailler aussi dans d’autres régions et pays.

Estimation mondiale de besoins en respirateurs
En s’appuyant sur des scénarios de pandémie de grippe envisagés dans une étude de planification du département
américain de la Santé et des Services sociaux, datant de 2005, il pourrait y avoir plusieurs millions d’hospitalisations
aux États-Unis, dont jusqu’à au moins un million de patients nécessitant un traitement en soins intensifs et un demi-
million ayant besoin de respirateurs mécaniques. En projetant ces chiffres à la population mondiale actuelle, 10 millions
de personnes pourraient avoir besoin de respirateurs, dont environ 1 million en Afrique, en Amérique latine et en Inde.

Équipement de protection individuelle
L’équipement de protection individuelle (EPI) est utilisé dans les établissements de soins pour empêcher les patients et
le personnel soignant de transmettre la maladie à leur entourage. Cela comprend gants, masques, visières faciales,
lunettes, blouses, couvre-cheveux et combinaisons intégrales. Sans la filtration de haute qualité offerte par un masque
certifié N95 (ou FFP2 et 3, encore plus protecteurs), les employés courent un risque sérieux d’attraper eux-mêmes la
maladie. Profitant des pénuries dramatiques dans la production de ces équipements, des médiateurs sans scrupules
ont provoqué d’énormes hausses de prix et des tensions entre les pays cherchant à en importer des pays qui en
fabriquent. Les pays du secteur avancé, trop occupés à rechercher des profits financiers rapides, ont délocalisé toute la
production de ces équipements en Chine et dans d’autres pays en développement. Il leur faudra désormais en relancer
chez eux la production industrielle.

L’aménagement d’un hôpital ou d’un autre établissement de soins peut avoir un impact énorme sur la quantité d’EPI
requise. Dans un cadre de soins de santé ne comprenant que des cas confirmés de Covid-19, il n’est pas nécessaire
pour le médecin de prendre des précautions pour éviter de contaminer les patients. Les soignants pourront porter un
équipement de protection pendant certaines périodes de travail.  Quand ils doivent s’occuper de malades de statut
mixte (atteints ou non du coronavirus), les meilleures pratiques exigent qu’ils s’équipent d’EPI avant d’entrer dans une
chambre et s’en débarrassent aussitôt après leur sortie,  pour éviter de contaminer les patients non infectés qu’ils
visiteront ensuite. Cette configuration pourrait nécessiter dix kits d’EPI par jour et par chambre de patient. Ainsi, les
dispositions en vigueur dans les établissements de santé séparant les patients Covid-19 des autres, peuvent permettre
de  réaliser  d’importantes économies d’EPI.  Cependant,  la  séparation  précise de ces patients  exige un  dépistage
systématique.
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Masques
Bien ajusté, un masque N95 protège le porteur de 95 % des particules de plus de 0,3 microns. Bien que le coronavirus
SARS-CoV-2 lui-même soit  de taille  inférieure, les virions ne flottent pas tout seuls dans l’air  et sont efficacement
bloqués par les masques respiratoires N95.

Une étude réalisée en 2015 par la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, qui fait partie des National
Institutes of Health, estimait, après avoir étudié plusieurs scénarios, que si 20 % à 30 % de la population américaine
tombait malade, quelque 4 milliards de masques N95 seraient nécessaires pour y faire face. En extrapolant ce chiffre à
la population mondiale, les besoins mondiaux seraient de l’ordre de 100 milliards de masques N95 pour la durée de
l’épidémie, dont quelque 15 milliards en Afrique, 10 milliards en Amérique latine et 20 milliards en Inde.

Dépistage rapide au point d’intervention
Les progrès de la technologie permettent désormais de traiter des milliers de tests de dépistage par jour avec une seule
machine  dans  un  laboratoire  dédié  (haut  débit)  et  de  délivrer  des  résultats  rapides  aux  points  d’intervention
(labos,drive-in, etc.). Le développement par les laboratoires Abbott d’une unité de test portable, capable de fournir un
résultat positif en cinq minutes, ou un résultat négatif en un quart d’heure, accélère considérablement le processus de
dépistage des patients présentant des symptômes possibles de Covid-19, leur permettant d’être orientés directement
vers l’établissement ou le service de soin appropriés.

B. POUR LES CAS ASYMPTOMATIQUES

Hébergement confiné
Toute personne dont la contamination est avérée doit être isolée de ses voisins, colocataires et famille, y compris les
personnes asymptomatiques ou légèrement symptomatiques, qui doivent être placées dans des établissements conçus
pour le confinement. Les hôtels ayant un taux d’occupation de moins de dix personnes devraient être réaffectés à cet
effet,  avec  des  fournitures  d’EPI  adéquats  et  un  personnel  hospitalier  restreint,  formé  à  cet  effet.  Les  types
d’hébergement utilisés suite aux catastrophes naturelles seraient également appropriés.

C’est  l’approche adoptée à Wuhan,  où  tout  cas positif  confirmé a été  isolé  sous surveillance médicale  dans des
dispensaires, des gymnases ou des hôtels. Les cas bénins et asymptomatiques pourraient alors socialiser et participer
à des activités de groupe, ce qui serait bien meilleur pour leur santé mentale que de devoir se cacher dans une pièce à
la maison, de peur d’infecter leurs proches ! Deux tests d’acide nucléique négatifs au virus, à 24 heures d’intervalle,
sont nécessaires avant que les malades puissent quitter les installations de confinement.  C’est le confinement de
chaque catégorie de patients, dans des lieux séparés, qui a permis de vaincre l’épidémie à Wuhan et au Hubei.
La réussite de la Chine à Wuhan reste le modèle le plus efficace à ce jour pour lutter contre le coronavirus.

C. POUR TOUT LE MONDE

Vers un dépistage de masse
Étant  donné  qu’entre  un  quart  et  la  moitié  des  personnes  infectées  par  le  coronavirus  ne  présentent  que  des
symptômes bénins ou pas de symptômes du tout, des tests à grande échelle (notamment pour les asymptomatiques)
permettront d’isoler les cas de manière ciblée et de faciliter la traçabilité des contacts. La Corée du Sud a testé une
personne sur 170 et a utilisé ces résultats pour rechercher, grâce à leurs coordonnées digitales, les personnes qui
avaient pu être en contact avec elles.

Le  confinement  à  grande  échelle  actuellement  appliqué  pour  contenir  la  propagation  du  coronavirus  a  des
conséquences économiques et sociales non négligeables. Si ces mesures sont appropriées, compte tenu du faible
niveau de dépistage, un dépistage à grande échelle permettrait de décider à bon escient de la levée des restrictions.

Pour faire comme la Corée du Sud à l’échelle mondiale, c’est-à-dire tester un habitant sur 170, il faudrait effectuer 45
millions de tests. Et encore, beaucoup de gens auront besoin de plus d’un test. Par exemple, quelqu’un qui a été testé
négatif mais aura pu être exposé entre-temps, ou tel autre qui doit être testé pour savoir s’il peut quitter son lieu de
confinement. Effectuer environ 60 millions de tests, en tenant compte de ces cas multiples, prendrait une grande partie
de l’année au rythme actuel de production de ces tests.

Les tests par écouvillon nasal,ou tests PCR (processus de réaction en chaîne par polymérase),les plus couramment
utilisés actuellement, détectent des composants du génome du virus. Du matériel génétique y est multiplié par 1 000
000 à 1 000 000 000 de fois pour permettre la détection du virus.

Les tests sérologiques travaillent sur le sang plutôt qu’avec des écouvillons ; au lieu du virus lui-même, ils détectent des
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anticorps produits par l’organisme pour combattre la maladie chez des personnes qui ont été infectées mais se sont
rétablies  depuis.  Grâce à ces tests,  il  sera possible  d’identifier  qui  est  immunisé ou  non.  Si  des recherches plus
approfondies  révèlent  que  l’immunité  dont  jouissent  ces  personnes  est  durable,  elles  pourront  être  autorisées  à
retourner au travail et même à travailler en tant que coordinatrices dans la livraison de repas ou dans des centres de
confinement pour cas bénins.

Elles  pourront  même devenir  des donneurs de plasma sanguin,  destiné à immuniser  les  populations par  thérapie
passive par anticorps. Leur sang pourra être transfusé chez des patients gravement malades pour aider leur organisme
à lutter contre le virus. Les hôpitaux américains ont commencé à appliquer cette technique fin mars, et des appels aux
dons de sang sont lancés via les réseaux sociaux pour élargir les stocks.

Des  tests  sont  également  effectués  sur  des  échantillons  d’eaux  usées  non  traitées,  afin  de  détecter  la  présence
générale et la prévalence du virus dans une communauté.

Traitements et vaccins
Qu’en est-il  des interventions pharmaceutiques (vaccins et traitements) pour prévenir la maladie et lutter contre le
virus ? Pour l’instant, ces produits n’existent pas. Pour ce qui est du vaccin, la première phase de recherche consiste à
en établir  l’innocuité.  Les chercheurs doivent  s’assurer  que le  vaccin  lui-même ne cause aucun problème.  Si  les
résultats  de  l’étude  sont  prometteurs,  les  prochaines phases de l’étude,  incluant  des tests  in  vivo,  détermineront
l’efficacité du vaccin. Ensuite,on devra développer les capacités de fabrication pour produire le traitement spécifique.
Ces étapes multiples expliquent pourquoi l’on prévoit généralement un délai de 12 à 18 mois pour la production de
vaccins.

Les  médicaments  antiviraux  peuvent  cibler  le  virus  lui-même,  en  empêchant  son  entrée  dans  les  cellules  ou  sa
réplication. Plusieurs médicaments déjà existants sont en cours de test :

• l’Avigan (favilavir-favipiravir),  un  médicament  antigrippal  développé par  Fujifilm au  Japon,  est  désormais
inclus dans l’arsenal de traitements de la Chine et il est à l’étude dans plusieurs pays, dont les États-Unis et le
Japon ;

• destiné  au  départ  à  lutter  contre  Ebola,  le  Remdesivir,  développé  par  Gilead  Sciences,  une  société
américaine ayant une expérience notable dans le traitement des infections virales, est soumis à des essais
dans plusieurs pays ;

• l’Hydroxychloroquine (combiné à l’azithromycine, un anti-biotique, dans le protocole établi par le Pr Raoult de
Marseille).  Prescrits  à  l’origine  contre  le  paludisme,  ces  médicaments  ont  également  été  utilisés  pour  les
troubles auto-immunes. Des essais sont en cours dans le monde entier et de nombreux hôpitaux utilisent déjà
l’hydroxychloroquine pour leurs patients Covid-19. Des centaines de millions de comprimés sont en voie de
production alors même que son efficacité n’est qu’à l’étude.

Prévenir les problèmes pulmonaires
Une quatrième approche,visant à réduire les effets respiratoires mortels du virus sans combattre le virus lui-même,
consiste à lutter contre ce qu’on appelle les « tempêtes de cytokines ». Au stade avancé de la maladie, se développent
des  problèmes  respiratoires  graves  et  potentiellement  mortels,associés  à  une  réponse  excessive  du  système
immunitaire, dans laquelle l’organisme du patient s’attaque non seulement aux cellules qui hébergent le virus mais
aussi aux cellules pulmonaires saines :ce sont les tempêtes de cytokines.

Deux médicaments anticorps déjà approuvés pour d’autres affections, Kevzara (sarilumab) et Actemra (tocilizumab),
encore à l’étude, sont utilisés pour réduire cette activité excessive du système immunitaire. Des anticorps entièrement
nouveaux sont également en cours de développement à cet effet.

On peut aussi faire appel aux stéroïdes pour réduire l’auto-réponse immunitaire, bien qu’ils aient pour effet secondaire
d’affaiblir le système immunitaire. Ils sont également largement utilisés par les médecins.

Stabilité sociale
La société doit garantir le bien-être des populations, ce qui veut dire,dans ce cas précis, aider les personnes malades à
respecter les mesures de confinement, en leur accordant des congés maladie, des allocations chômage et un revenu
de base.

On ne peut exiger des gens qu’ils restent chez eux s’ils sont tributaires de leur travail quotidien pour subvenir à leurs
besoins vitaux. Impossible aussi de demander aux sans-abri de rester« à la maison »…C’est pourquoi les employés
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doivent bénéficier d’un congé maladie pour pouvoir se mettre en quarantaine. Comme c’est déjà fait en France ou en
Allemagne, des prêts et des subventions doivent être accordés aux entreprises pour leur permettre de continuer à
payer leur personnel dans l’incapacité de travailler. La protection contre le chômage doit être étendue aux personnes en
situation d’emploi non traditionnel. Pour ceux qui ne peuvent bénéficier de ces programmes, une assistance directe,
sous forme d’un revenu de base, ainsi que la fourniture de produits de première nécessité (nourriture, etc.), devra leur
être assurée. On doit faire en sorte que les SDF contaminés puissent être placés en confinement dans des logements
adaptés et que la nourriture et autres nécessités leur soient assurées.

Moratoire sur les saisies, les expulsions et les fermetures de services publics
Le revenu de base pour assurer les besoins vitaux ne suffira pas pour rembourser les hypothèques et payer le loyer, les
services publics et les crédits en cours. Un moratoire sur les saisies, les expulsions et les coupures de services publics
(y compris internet et téléphone) doit être mis en œuvre pendant la période de confinement, et les paiements sur les
hypothèques et les prêts personnels devraient être facultatifs. Les entreprises lésées par ces mesures pourront obtenir
de l’aide.

Distanciation physique et sociale- interventions non pharmaceutiques
Les  personnes  pouvant  faire  du  télétravail  ou  dont  l’activité  quotidienne  n’est  pas  vraiment  essentielle  au
fonctionnement de la société doivent rester chez elles, en confinement, et ne sortir que pour des motifs indispensables.
Celles qui doivent continuer à travailler doivent porter des masques au travail et dans les transports en commun,et
garder une distance d’un mètre minimum avec toute autre personne rencontrée. Pour cela, les dispositions financières
et logistiques nécessaires pour assurer leur subsistance doivent être assumées par l’État.

Masques
Hors domicile, tout le monde, contaminé ou non, doit porter un masque.

Lavage des mains
Avec le masque, le lavage fréquent des mains au savon est, avec l’utilisation de désinfectants à base d’alcool sur les
tables et les surfaces couramment utilisées,le geste barrière pour réduire la propagation du coronavirus.

Or, il y a sur cette planète plus de trois quarts de milliard de personnes (844 millions en 2015) qui n’ont pas accès à
l’eau potable ! Deux milliards et demi n’ont pas accès à des infrastructures d’assainissement. Les coûts pour la santé
et le bien-être sont stupéfiants. Selon le CDC (Centre pour le contrôle des maladies), citant une recherche publiée dans
The Lancet,  chaque année, 800 000 enfants de moins de cinq ans meurent de maladies diarrhéiques. Le manque
d’assainissement,d’eau  potable  et  d’hygiène  contribue  à  hauteur  de  88 %  dans  les  décès  dus  aux  maladies
diarrhéiques dans le monde.

Exhorter une communauté privée d’installations sanitaires à se laver fréquemment les mains, sans lui en donner les
moyens, est à la fois insultant et insensé. Un programme d’urgence visant à développer les installations sanitaires doit
être mis en œuvre, complété par la fourniture d’un désinfectant pour les mains à des fins d’hygiène.

Traçage numérique
La connaissance intime de la NSA sur le sort de tout individu possédant un téléphone portable peut être mise à profit
utilement ! À titre d’exemple, il pourrait être utilisé pour envoyer un texto avertissant de la proximité d’une personne
testée positive. Cette approche a été utilisée avec succès en Corée du Sud pour aider les gens à mieux connaître leur
risque d’exposition.

Restrictions de voyage
Les systèmes de transport  sont  une source majeure de contamination.  C’est  pourquoi  beaucoup de pays les  ont
interdits tandis que d’autres obligent leurs passagers à porter un masque. Lorsque des tests de dépistage auront été
effectués à un niveau suffisamment élevé, permettant de connaître l’incidence du virus dans différentes régions, les
restrictions de voyage pourront être mieux ciblées.

CHAPITRE 2
L’INDUSTRIE ET L’INFRASTRUCTURE NÉCESSAIRES POUR SOUTENIR LES

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE.
La mise en place des mesures sanitaires du chapitre 1 nécessitera des investissements majeurs dans le secteur
manufacturier et les infrastructures économiques de base. Il s’agit de remédier à l’état inexcusable du monde, où la
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pauvreté existe toujours en 2020. C’est tout à fait possible, comme l’a montré l’expérience chinoise pour éliminer la
pauvreté extrême au cours des quatre dernières décennies.

Infrastructures
Les plateformes technologiques que nous apportons à notre environnement pour améliorer notre espace physique
offrent à l’espèce humaine un environnement « humanisé », bien supérieur à l’état « naturel » que nous partageons
avec les singes. En contrôlant les cours d’eau, en drainant les marécages, en irriguant les champs, en construisant des
canaux, des voies ferrées et des routes, en développant des systèmes d’eau et d’eaux usées, en créant des réseaux
électriques et de communication et en améliorant la flore et la faune, l’espèce humaine a un pouvoir unique pour faire
de cette Terre un jardin. Ces infrastructures comprennent aussi ce que l’on appelle des infrastructures immatérielles,
dans les domaines de l’éducation et de la culture. Une grande partie de l’investissement pour éradiquer la pauvreté se
fera sous  forme d’infrastructures économiques de  base  et  d’infrastructures sanitaires.  Mais  peut-on  construire  un
hôpital sans routes ni électricité ?

Équipement médical
De nombreuses entreprises,  allant  des constructeurs  automobiles  aux entreprises aérospatiales,ont  manifesté  leur
intérêt pour reconvertir leur outillage dans la production de respirateurs.

• Entre  autres :  General  Motors travaillera  avec  Ventec  Life  Systems pour  en  sortir  10  000  unités  par
semaine ;  Ford Motor Company, s’est engagé avec General Electric à en fournir 50 000 unités d’ici le 4
juillet ; les groupes McLaren, Jaguar Land Rover et le groupe Volkswagen y travaillent aussi.

• Des sociétés aérospatiales telles que Embraer, basée au Brésil, Rolls Royce et Airbus, basées en Europe,
et la société américaine SpaceX y participent.

• Les fabricants actuels accélèrent leur production : Philips double la sienne à 2000 par semaine et Getinge est
passé à 3750 par semaine. Drager, Vyaire et  Smiths Group travaillent tous à la production de respirateurs
pour les gouvernements.

Si tout se déroule selon les projections,ces sociétés fourniraient au moins 300 000 ventilateurs d’ici juillet. Un article de
Politico du  9  avril  rapporte  que  la  demande  estimée  des  États-Unis  uniquement  et  de  plusieurs  pays  d’Europe
occidentale atteindrait un million de ventilateurs.

En France aussi, l’actuel producteur  Air Liquide a déjà dopé sa production annuelle de 100 respirateurs à 500. Et
avec un consortium formé tout récemment, incluant Schneider Electric,  PSA et  Valeo, ils comptent en produire 11
000 nouveaux d’ici juin.

Equipement de Protection Individuelle (EPI):  3M, qui produit actuellement environ 100 millions de masques par mois
aux Etats-Unis, a l’intention de doubler sa production internationale à 2 milliards de masques N95 l’année prochaine.
Honeywell Industries a modernisé son usine de Rhode Island et réorganise son installation aérospatiale à Phoenix,
dans l’optique d’une augmentation globale de sa production à 120 millions par an.

En France, une production de 8 millions de masques par semaine est assurée depuis peu par des petites et moyennes
entreprises nationales, dont notamment Kolmi-Hopen, près d’Angers.

CHAPITRE 3
CHANGEMENT NECESSAIRE DE POLITIQUE GLOBALE

Collaboration internationale

Le coronavirus qui frappe actuellement le monde n’est que l’un des virus mortels auxquels nous sommes confrontés. Le
virus financier, principalement localisé dans la City de Londres et à Wall Street, s’est révélé non moins meurtrier au
cours des dernières décennies. Le virus géopolitique, infectant les esprits égarés de politiciens insensés qui croient
que la Guerre froide est toujours en cours, menace de détruire le potentiel de collaboration nécessaire pour vaincre les
autres virus.

C’est pourquoi, une fois de plus, des négociations au sommet, impliquant les présidents Trump, Poutine, XiJinping et le
Premier ministre Narendra Modi, doivent se tenir de toute urgence en vue d’instaurer la coopération nécessaire pour
faire face à la crise sanitaire. Ce serait aussi l’occasion de mettre en place un nouveau système économique plus juste
à l’échelle mondiale, comme le prévoyait Lyndon LaRouche.
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L’Afrique est l’autre urgence. Unissant ses forces, le monde doit agir au nom de toute l’humanité pour  empêcher
l’imminence d’une hécatombe sur ce continent, à mesure que le coronavirus se propage.

Des brigades d’ingénieurs, de médecins et d’autres personnels qualifiés venant de dizaines de pays doivent y être
mobilisées, déployées et coordonnées, sous l’égide des Nations unies et de l’Union africaine et dans le plein respect de
la souveraineté de chaque nation. La construction d’infrastructures sanitaires et d’assainissement, la fourniture des
équipements médicaux et de protection nécessaires et l’aide à la gestion des systèmes de santé font partie des tâches
urgentes à accomplir.

Les nations africaines doivent également bénéficier d’une annulation immédiate de leur dette extérieure : la vie
passe avant la dette !

De  même,  tous  les  conflits  armés,  sanctions,  différends  frontaliers et  autres  doivent  cesser  au  niveau
international. Il faut, au contraire, s’unir pour la bataille commune que l’humanité doit livrer contre le coronavirus.

Un changement de paradigme
Il y a près de cinquante ans, Lyndon LaRouche avertissait que le démantèlement du système de Bretton Woods par
le président Nixon, le 15 août 1971, entraînerait des effets économiques dévastateurs qui se traduiraient, en fin de
compte,  par  le  retour  du  fascisme.Aujourd’hui,  cela  prend  la  forme,  entre  autres,  d’un  écologisme  dévoyé  en
malthusianisme, où des personnes soi-disant  inquiètes pour l’avenir  du monde veulent empêcher la population de
consommer  des  énergies  à  haute  densité  de  flux,  condamnant  ainsi  des  millions  d’êtres  humains  à  mourir
prématurément.

Quelques  années  plus  tard,  en  1974-1975,  LaRouche  mettait  en  garde  que  l’aggravation  des  conditions
économiques créerait les conditions d’une propagation rapide de maladies, y compris de nouvelles, pouvant
même provoquer un « holocauste biologique ». Bien que la Chine et les principaux pays développés paraissent avoir
plus ou moins réussi à contrôler la pandémie actuelle, quel sera, dans les prochains mois, le sort réservé au monde en
développement s’il n’y a pas de changement fondamental et rapide ?

Pour  créer  une économie  résiliente  face à des crises provoquées par  l’émergence de  nouvelles  maladies,  il  faut
d’énormes investissements dans les infrastructures économiques de base, ainsi qu’une reconceptualisation de ce
qu’est l’économie.

Lyndon LaRouche était catégorique :l’économie n’est pas une question d’argent ou de valeurs pouvant s’exprimer en
termes monétaires. Au contraire, le secret de la croissance économique est la capacité de l’esprit humain créatif à
découvrir  et à développer de nouveaux principes physiques qui étendent les capacités de l’espèce humaine. Pour
mesurer  approximativement  la  valeur  d’une  découverte  et  d’une  société  où  l’économie  est  tirée  par  l’innovation
scientifique et technique,

Lyndon LaRouche utilisa  la métrique de l’accroissement du potentiel  de densité démographique relative,
comme nous l’avons dit au début. Autrement dit, combien de personnes peuvent être assumées par une société, au
kilomètre  carré,  sur  la  base  d’un  vaste  programme  d’investissements  dans  les  découvertes  scientifiques  et
technologiques, porté par une culture visant à élever l’homme et à lui donner une vision d’avenir ?

Dans  l’un  de  ses  derniers  écrits  politiques,  Lyndon  LaRouche exigeait  la  mise  en  œuvre  immédiate  de  « quatre
principes », seule approche, selon lui, ouvrant à toutes les nations la voie vers la prospérité:

• Premièrement,  une réforme bancaire fondée sur les principes de la loi Glass-Steagall  adoptée aux
Etats-Unis en 1933, séparant totalement les banques d’affaires dédiées aux investissements spéculatifs, d’une
part,  des  banques  commerciales,  gérant  les  dépôts  des  particuliers  et  l’investissement  dans  l’économie
productive, de l’autre. C’est la condition préalable pour qu’en cas de crise, les investissements spéculatifs ne
puissent bénéficier de la protection du gouvernement, tout en garantissant que la banque commerciale puisse
survivre et jouer son rôle utile.

• Deuxièmement, créer  des banques nationales, permettant aux gouvernements de rendre le crédit à long
terme disponible pour développer l’économie physique, et non pour assurer la stabilité financière, comme le
font aujourd’hui la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne.

• Troisièmement, adopter des mesures afin d’orienter le crédit en fonction non pas d’un gain financier, mais de la
croissance de l’économie physique fondée sur une augmentation exponentielle de la densité énergétique,
par personne, par unité de surface donnée et par quantité de matière employée. Il s’agit de faire plus et mieux,
avec moins.
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• Quatrièmement, financer la recherche pour accéder aux nouvelles découvertes nécessaires à la croissance
humaine  au  cours  des  cinquante  à  cent  prochaines  années :  fusion  nucléaire,  recherche spatiale  et
percées fondamentales en biologie, pour ne citer que trois exemples particulièrement efficients.

En libérant le véritable potentiel  économique de notre répertoire actuel de découvertes scientifiques pour l’étendre
encore davantage,on pourrait  éliminer totalement la pauvreté et la faim en une génération, voire en une décennie.
L’énergie de fusion nucléaire changera notre relation avec l’énergie, l’eau et les ressources. Les fusées à fusion nous
protégeront de tout astéroïde menaçant de percuter notre planète. Les progrès biologiques permettront de mieux guérir
les maladies et d’éradiquer le risque de pandémies. Et, par-dessus tout, d’en finir avec la peur d’un conflit international
à grande échelle, à mesure que nous travaillons à réaliser nos objectifs communs!

Notes

[1] D’après la  Banque Mondiale,  un bidonville est  une unité d’habitation qui  manque d’au moins un des éléments
suivants : eau courante, installations sanitaires convenables, espace de vie suffisant, durabilité du logement.
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Lyndon LaRouche:

En 1974, l'économiste américain Lyndon LaRouche
mettait en garde contre les conditions favorisant

l’apparition des pandémies
Avant propos

2 avril 2020 - Dans la nuit du 15 août 1971, se rendant à l’évidence que la quantité
de billets verts dépassait largement la quantité d’or garantissant sa valeur, le
président Richard Nixon, suspend la convertibilité du dollar en or.

Pour l’économiste américain Lyndon LaRouche (1922-2019), l’un des rares ayant
anticipé cette décision, la décision de Nixon, tout comme celles qui ont permis la
mise en place du système de parités « flottantes », révèle la capitulation des Etats-
nations devant une finance folle qui fera prospérer des bulles financières en
rongeant la substance productive des nations.

Au-delà de la destruction de nos économies, s’inquiète LaRouche, exactement
comme cela s’était produit au XIVe siècle lors de l’apparition de « la peste » [1]]
suite à la faillite des banquiers de la papauté, une telle politique destructrice créera
nécessairement le terreau permettant l’émergence de nouvelles pandémies et le
retour de maladies anciennes considérées comme éradiquées.

Pour explorer cette hypothèse et réfuter les thèses de la « croissance zéro »
promues par les membres de l’ultra-malthusien Club de Rome, LaRouche met sur
pied dès l’été 1974, la Biological Holocaust Task Force, un groupe de travail et de
recherche qui a présenté, en décembre de la même année, les premiers résultats
de son enquête lors d’un séminaire de la Fondation pour l’Energie de Fusion (FEF),
à New-York.

En octobre 2014, l’hebdomadaire américain Executive Intelligence Review (EIR) en a publié deux aperçus que voici:

Deux points majeurs ressortent de cette étude.
Premier point : cet « holocauste biologique » n’a rien à voir avec la « vengeance » d’une soi-disant « Mère Nature ».
Qu’il s’agisse des années 1970 ou en ce début de XXIe siècle, le déclencheur de cet holocauste est le même  : les
politiques imposées par l’oligarchie financière et leurs impacts génocidaires à une échelle encore jamais vue dans
l’histoire de l’humanité.

Second point mis en exergue dès le début de l’étude: l’ « écologie » correspond à la planète vue comme un système à
part entière, et non comme une addition d’êtres humains, d’animaux et d’autres organismes :

L’écologie fonctionne selon deux principes fondamentaux. Primo, il s’agit d’un phénomène global. En d’autres termes,
considérer  l’écologie  comme la  coexistence  d’organismes  pris  individuellement  –  X  milliards  d’êtres  humains,  X
millions de moutons, de chevaux, etc. – comme le voient les tenants de ‘l’équilibre écologique’,  n’a aucun sens.
L’écologie est forcément ‘universelle’ : elle forme un tout sur la planète. Secundo, il s’agit d’un système global dont
l’évolution naturelle consiste à passer d’un flux d’énergie relativement moins élevé à des flux d’énergie relativement
plus élevés, avec des taux de développement corrélés à ces flux de densité.

L’étude met ensuite l’accent sur le fait que, du point de vue scientifique, les axiomes des tenants de la « croissance
zéro » (Club de Rome, etc.) sont complètement erronés. Les auteurs de l’étude explicitent ce point dès le début :

Pour les avocats de la ‘croissance zéro’, il ne s’agit pas de revenir à un mode de fonctionnement antérieur, il ne s’agit
pas d’un retour à un passé révolu d’il y a des centaines d’années […] mais de stabiliser la société à un équilibre situé
à un niveau moins élevé […]. C’est totalement et fondamentalement erroné dans le sens épistémologique car un tel
équilibre n’existe pas. Un tel stade de l’écologie n’existe pas, il n’y a que des processus évolutifs et dégénératifs. Un
point d’équilibre entre les deux n’existe pas. La mise en œuvre de la ‘croissance zéro’ revient ni plus ni moins à
produire un holocauste écologique. Ce dernier est déjà en cours et il est de notre devoir d’y mettre un terme.
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Les prévisions de LaRouche en cette année 1974 anticipaient l’émergence d’agents pathogènes jusqu’alors inconnus :

Dans la mesure où des agents pathogènes tendent à muter de façon croissante en fonction d’une résistance amoindrie
dans la population et que dans ces conditions tout agent pathogène muté est susceptible de survivre, on assistera à un
accroissement  de  son  propre  taux  de  mutation.  Et  étant  donné  que  l’augmentation  du  nombre  de  personnes
contaminées provoquera à son tour une hausse de ce même taux de mutation, un cercle vicieux se met en place.

La prévision s’intéresse ensuite à la notion de « maillon faible ».

Afin de comprendre le processus d’effondrement dans toute sa dimension, il est crucial de le concevoir comme un
processus de transformation écologique et non pas des individus. L’histoire des épidémies démontre qu’elles éclatent
à partir  du moment où apparaissent  des ‘maillons faibles’  dans l’espèce humaine comme un tout.  Les maladies
s’acharnent sur les parties les plus faibles et les moins résistantes, y compris lorsqu’il existe une résistance plus forte
autour. Ainsi,  des maladies nouvelles apparaîtront dans les régions où le niveau de vie est le plus bas, pour se
répandre ensuite ailleurs. Par exemple, au début du XIXe siècle, le choléra était quasiment inconnu dans le monde.
Lorsque le Raj [l’autorité coloniale] britannique a commencé à réduire le niveau de vie indien à partir de 1816, une
pandémie du choléra a gagné le monde entier à partir de l’Inde.

La Task Force a mis en garde :

Aujourd’hui, si nous n’arrêtons pas ce processus dans les deux prochaines années, il est certain que le risque d’un
retour de ces épidémies ne pourra qu’augmenter du fait des attaques globales contre l’espèce humaine entrepris par
les  Rockefeller  (A  l’époque  la  grande famille  au  cœur  de  l’establishment  financier  anglo-américain  et  dictant  la
politique du FMI). Lorsque, comme c’est le cas actuellement en Inde et au Bangladesh, le manque de moyens pour se
nourrir se fait sentir alors une famine apparaît ; c’est la deuxième phase qui est déjà en cours aujourd’hui. On passe
de maladies  comme la  grippe  ou la  pneumonie  à  des maladies  qui  sont  les ‘marqueurs’  d’un  effondrement  de
résistance aux agents pathogènes, dont la moins grave est du type rougeole et la plus grave du type ‘peste noire’. La
peste noire ou la peste bubonique reviennent précisément dans l’histoire humaine lorsque la résistance immunitaire
est affaiblie, en particulier dans des populations qui constituent les ‘maillons faibles’. La peste bubonique, qui apparut
pendant l’effondrement du féodalisme, se répandit initialement via les rats, les souris, les poux et les puces, avec un
taux de mortalité d’environ 30 % dans les populations riches et en bonne santé ; et un taux de 80 % dans les zone
pauvres et en mauvaise santé. Au plus fort de l’épidémie, la peste pneumonique ne nécessite plus d’animaux comme
vecteur  mais  se  transmet  directement  entre  humains,  notamment  par  les  gouttelettes  dans  l’air.  Sans  traitement
médical  adéquat,  la  peste  pneumonique,  en  particulier  les  variantes  qui  résistent  aux  antibiotiques,  est
particulièrement mortelle.

L’étude  prévoyait  une  augmentation  géométrique  (exponentielle)  des  taux  de  mortalité,  au  fur  et  à  mesure  de
l’holocauste écologique.

Des perspectives inquiétantes :

La conclusion de la prévision de LaRouche de 1974 était intitulée : « Aperçu des conséquences, à moins qu’il soit mis
un terme à l’effondrement ». Elle donnait un aperçu de la période à venir, et s’est avérée relativement fiable à l’aune des
événements qui se sont produits au cours des 25 dernières années.

Si l’on prend en compte le processus d’holocauste écologique comme un tout, on constate l’existence d’une série de
cycles inter-reliés : la baisse de la fertilité des sols conduisant à une chute dans l’approvisionnement en nourriture ;
conduisant  à une malnutrition croissante des hommes et  des animaux ;  conduisant  à une moindre efficacité des
métabolismes humains et  une réduction supplémentaire  en nutrition ;  conduisant  à une augmentation du nombre
d’individus malades, une baisse supplémentaire en nutrition et une vulnérabilité plus grande envers la maladie. Le
cycle comme un tout conduit à l’effondrement général des capacités cognitives de la population, à des psychoses
collectives, à l’effondrement de l’industrie, à la destruction de la richesse. Et ainsi se met en place un cycle vicieux qui
devient un facteur d’accélération de l’holocauste biologique. Connaissant ces cycles, nous pouvons anticiper quelles
seront les conséquences fatales de ce processus dans les années immédiatement à venir.

Si rien ne venait changer la donne, l’étude projetait une forte aggravation sanitaire dans les régions dites «  maillon
faible », en particulier dans le sous-continent indien et l’Afrique. La famine risquait d’y créer les conditions optimales
pour que le choléra puisse s’y répandre. Et dans les autres pays en voie de développement, frappé de malnutrition
croissante  et  d’épizooties,  l’étude  craignait  « l’arrivée  de  plus  en  plus  fréquente  d’épidémies  d’influenza  (grippe)
s’additionnant aux maladies déjà existantes ».

Puis, concernant le « quart monde », c’est-à-dire les populations appauvries chez nous. Le rapport souligne que, dans
les années 1980,  « avec les famines, le potentiel de pandémie de peste bubonique serait  bel et  bien présent  et
deviendrait  réel  […].  Dans  la  mesure  où  un  effondrement  économique  se  produirait  simultanément,  les  pays
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industrialisés, en particulier ceux qui importent leur nourriture, comme le Japon par exemple, seraient particulièrement
exposés à la peste ; le seraient également ceux qui ont un faible niveau de protection sanitaire, ou omettent des
mesures contre les rats,  comme en Italie aujourd’hui  […] A ce point-ci  des choses, le processus d’effondrement
écologique serait inexorable ».

La finance folle agissant conformément à ses habitudes en termes d’holocauste écologique, c’est-à-dire ne faisant rien
pour s’y opposer, ce dernier s’accélérerait. Hospitaliser et administrer les traitements adéquats aux personnes qui le
nécessitent – et ainsi stopper le taux de contagion – n’est pas concevable pour ce système. Pour ce dernier, on ne
peut sauver des millions de personnes. Même dans les pays développés, il n’y a tout simplement pas suffisamment de
lits ! Résultat ? Les gens feraient la queue pour avoir une dose d’antibiotiques. Or, c’est précisément ce qui permettrait
à la contagion de s’accélérer, puisque la maladie y est invulnérable. L’humanité serait donc à la merci de la contagion.

L’étude, qui, heureusement, a été démentie dans les faits grâce à des interventions politiques courageuses intervenues
depuis  lors  et  permettant  de changer  la  donne,  concluait  en extrapolant :  « Voici  à quoi  ressemblerait  le taux de
mortalité dans ce contexte : il passerait d’actuellement 3 % à un taux de mortalité annuel mondial de 20 à 25 %, qui
correspond aux épisodes d’holocauste écologique déjà survenus dans l’histoire. »

Effondrement économique et pandémie globale
L’apparition soudaine, en 1983, du HIV et du SIDA, a brutalement rappelé la véracité de l’approche méthodologique
des prévisions de LaRouche qui furent notamment au centre d’une conférence organisée à Paris par la Fondation pour
l’Energie de Fusion (FEF).  Voici  un extrait  du rapport  spécial  de l’EIR « Effondrement économique et menace de
pandémie mondiale », daté du 1er juillet 1985.

Il y a trois raisons principales qui pourraient déclencher, dans les années à venir, une « Peste Noire » bien pire que
celle du XIVe siècle, à l’échelle mondiale. La nature de ces pandémies est déterminée par les maladies endémiques -
ou les mutations qui en découlent - dans les zones « maillon faible » de l’espèce humaine ; à savoir ces zones qui sont
affaiblies  par  les  diktats  du  FMI  et  de  la  Banque  Mondiale.  On  peut  s’attendre  dans  ce  contexte  à  des  sortes
« d’irruptions » localisées de telles  maladies.  Arrivée à un  certain stade,  le  processus aura une densité  d’énergie
suffisante pour un véritable « décollage » pandémique au niveau mondial.

1. Une épidémie apparaissant à un endroit, pour « décoller » ensuite et s’étendre comme une pandémie dans le
monde entier. Historiquement, certaines maladies fatales, comme la peste, les « grippes tueuses » mutantes ou
le choléra, par exemple, endémiques en Inde, Chine ou Afrique ont montré qu’elles peuvent « exploser » à un
certain moment. De telles maladies ont le potentiel de s’étendre partout dans le monde et de tuer des millions
de personnes sur une très courte période. A une époque où le voyage en avion est devenu quelque chose de
courant, dans des conditions d’effondrement économique et sanitaire total, comme c’est déjà le cas en Asie,
Afrique ou en Chine spécifiquement, ces régions pourraient, du jour au lendemain, donner naissance à des
pandémies tueuses mondiales ;

2.  Une pandémie trouvant  son origine dans l’addition de plusieurs zones de maladies en développement.
Comme le soulignent les ouvrages du Dr. Grauenholz « Manuel des maladies humaines », de telles conditions
sont déjà réunies au Mexique, au Brésil et à travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud, avec des maladies
comme le paludisme, la tuberculose et potentiellement la fièvre jaune ;

3. Une pandémie suite à de nouvelles maladies comme le SIDA. L’hypothèse scientifique la plus vraisemblable
est que le virus du SIDA existe probablement depuis des siècles, dans des formes moins virulentes chez les
singes, les hommes ou d’autres animaux. Lors d’un récent colloque médical au Sénégal, des chercheurs ont
fait l’hypothèse que le SIDA sous la forme HTLV III pourrait avoir émergé récemment sous sa forme virulente
actuelle  en  raison  de  « conditions  d’effondrement  socio-économiques »  en  Afrique  et  pourrait  rendre  plus
virulents d’autres virus relativement moins fatals à l’heure actuelle. Il a été également question du fait que le
virus du SIDA trouverait son origine dans un virus moins virulent présent chez les singes verts et qui aurait
muté dans sa forme actuelle, rapide et létale.

La contagion aux Etats-Unis s’est faite à la suite de l’apparition du virus depuis les pays sous-développés vers les pays
industrialisés via le « maillon faible » [Initialement, pour tromper la population, certains ont prétendu que le SIDA n’allait
toucher que les quatre « H », c’est-à-dire les hémophiles, les héroïnomanes, les homosexuels et les Haïtiens...] ; mais à
l’heure où nous écrivons ces lignes, le virus a déjà infecté le reste de la population.

En clair, un virus mortel qui attaquerait une population sans véritable défense immunitaire peut tuer énormément de
personnes dans un très court laps de temps. Puis, à un certain stade, le virus « décolle » et se propage d’une zone à

Mai 2020                                                                                                                                                               Bulletin vol10 no1



risque à la population en général. Tous les éléments à notre disposition montrent que le virus a poursuivi sa mutation
vers des souches toujours plus virulentes. La contagion dans telle ou telle zone est fonction de l’organisme présent
dans la zone. La présence de « réservoirs » de peste, de paludisme et d’autres maladies détermine le matériel de base
pour une épidémie et sa propagation sous forme de pandémie.

Il est intéressant de se pencher sur le cas spécifique de la peste. La peste est actuellement (en 1983, ndt.) endémique
dans la partie occidentale des Etats-Unis, Vietnam, Zaïre, Brésil, Pérou, Bolivie, Madagascar. Les deux-tiers des cas
aux Etats-Unis apparaissent dans l’Etat du Nouveau Mexique. Selon un épidémiologiste de premier plan au Nouveau
Mexique, la situation actuelle est proche du seuil de décollage pour une épidémie. Il y a dix ans, il y a eu un pic soudain
de peste passant  de 1 à 2 cas par  an à 20 cas par an.  En 1983,  il  y  avait  40 cas et  l’an  passé 31.  Selon cet
épidémiologiste, si le nombre de cas passait de 30 à 50 cas par an, cela pourrait constituer le seuil de déclenchement
d’une épidémie hors de contrôle. Dans des conditions de très forte sécheresse, les rongeurs convergent dans les zones
d’habitation à la recherche d’eau et de nourriture dans les poubelles. Aux Etats-Unis, les conditions sont déjà réunies
pour la migration de rongeurs vers les villes. Des villes comme Baltimore et Washington D.C. voient la population de
rats augmenter. Selon différents experts, il y a clairement le potentiel pour que, dans des conditions d’effondrement
économique et sanitaire, le seuil d’une épidémie hors de contrôle soit atteint.

Dynamique d’une pandémie
Quelles conditions doivent être réunies pour atteindre le seuil d’une pandémie ?

1.  Le SIDA et l’herpès sont des « marqueurs » de l’effondrement du système immunologique humain. Le taux de
personnes qui contractent le SIDA double tous les six mois ;

2. Des villes en déclin où la population est concentrée et souffre de coupes budgétaires dans les systèmes sanitaires
et de gestion de l’eau ;

3. La quantité et qualité de la nourriture est fortement diminuée ;

4. Le taux de mortalité infantile a depuis très longtemps passé le niveau habituel, notamment à Détroit et New York,
pour atteindre 25 à 30 pour 1000, à comparer à un taux normal de 9 à 10 pour 1000 ;

5.  La  prolifération  de  maladies  végétales  et  animales qui  affectent  directement  la  nourriture  et  créent  les
conditions pour l’apparition de la peste véhiculée par les insectes. On estime que sur un milliard d’espèces animales
connues sur Terre, 740 millions sont des insectes. Si l’économie physique humaine s’effondre, à partir d’un certain seuil
d’effondrement, le vivant, et la nature (la biosphère), ayant horreur du vide, commencera à favoriser la prolifération de
parasites aux dépends des hôtes. En clair, c’est comme si on appuyait sur le bouton « retour arrière » de la dynamique
de l’évolution.

En même temps, on observe de grandes perturbations au niveau de la météo et de la surface terrestre – sécheresses,
tornades d’amplitudes jamais vues – cyclones et raz-de-marée, déforestation et effondrement dans la gestion de l’eau
« naturelle » et humaine.

[1] 1 On doit à Alexandre Yersin, un élève de Pasteur, la découverte en 1894 du bacille de la peste (Yersinia pestis) et
la  préparation  du  premier  sérum  anti-pesteux.  Plusieurs  épidémiologistes  qui  ont  étudiés  les  récits  relatant  les
symptômes des pandémies chroniques qui frappent l’Europe au Moyen Age, n’excluent pas qu’il s’agissait de formes
de grippe extrêmement virulentes
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II.
Visio-conférence 25 et  26 avril 2020: 
L’existence de l’humanité dépend de la création 
d’un nouveau paradigme
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Visio-conférence 25 et 26 avril 2020: un succès international

L’existence de l’humanité dépend de la création
d’un nouveau paradigme

VERS LE PROGRAMME ET LES VIDEOS DE LA CONFERENCE

Il n’est pas exagéré de parler d’un succès incontestable à propos de notre visio-conférence des 25 et 26 avril qui a
réuni une quarantaine d’intervenants (orateurs, témoignages) et quelques 2500 participants du monde entier afin de
poser les principes sur lesquels doit se fonder le nouveau paradigme dans les relations internationales.

La conférence était articulée autour de l’œuvre et des contributions de l’économiste Lyndon LaRouche, décédé le 12
février  2019,  dans  le  domaine  de  l’économie  bien  sûr,  mais  aussi  de  la  culture  classique  et  des  sciences
fondamentales. Le premier panel s’est donc ouvert avec deux extraits vidéo de LaRouche, datant de 1997 et de 2007,
qui illustrent de manière éclatante sa faculté de prévoyance ayant marqué toute sa carrière. Dans le premier clip,
LaRouche soulignait l’importance d’une collaboration entre la Chine et les Etats-Unis pour assurer le développement
économique dans le monde entier, tandis que le second, enregistré dix ans plus tard, présentait sa conception des
efforts  que les  « quatre  puissances »  (Russie,  Chine,  Inde,  Etats-Unis)  devaient  consentir  pour  créer  un  nouveau
système monétaire international, destiné à financer l’infrastructure et l’économie réelle, et à mettre fin une fois pour
toutes au système de « l’Empire britannique ».

Helga Zepp-LaRouche donna un sens de l’état du monde d’aujourd’hui confronté à la convergence de crises multiples,
comme  la  pandémie  de  coronavirus,  l’invasion  de  criquets  déferlant  de  l’Afrique  à  l’Inde,  la  menace d’une  crise
alimentaire mondiale, la montée du chômage, etc. Les ravages, selon elle, pourraient être bien pires encore que ceux
du petit âge des ténèbres du XIVème siècle. Il nous faut donc « découvrir de nouveaux principes, identifier les
causes à long terme de la crise actuelle, les éliminer et ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire universelle, afin de
pouvoir mettre fin à l’ère de la géopolitique et établir un nouveau système, digne de l’identité de l’humanité
en tant que seule espèce créatrice ».

Elle aborda également la dérive en cours vers la guerre nucléaire, reflétée dans l’intensification de la propagande
diffusée par les mêmes réseaux qui sont derrière le Russiagate (le MI-6, la Henry Jackson Society), mais ciblant cette
fois  la  Chine.  Pourtant,  leur vision d’un  monde unipolaire  dirigé depuis  Londres et  Washington est  complètement
détachée de la réalité.  Et  si,  poursuivit-elle,  quelqu’un doit  « payer » — comme l’exige le « parti  de la guerre » en
réclamant à la Chine des dommages et intérêts pour les coûts provoqués par le coronavirus — alors c’est l’Empire
britannique qui devrait payer pour ses crimes contre l’humanité et la perte inutile de tant de vies humaines
au cours des deux derniers siècles.

Mme Zepp-LaRouche fustigea ensuite les prémisses de l’idéologie misanthrope du système néolibéral, notamment la
théorie totalement discréditée de Thomas Malthus sur la surpopulation, la philosophie d’Adam Smith ou encore les
expressions modernes de la théorie des jeux et de la spéculation financière par voie informatique. Dans ce contexte,
elle  cita  Bertrand Russell,  qui  préconisait  qu’une peste  noire  vienne occasionnellement  balayer  le  monde afin de
« résoudre » le problème d’un trop-plein d’êtres humains sur la planète. La solution, insista Helga Zepp-LaRouche,
consiste  à  adopter  une  vision  entièrement  nouvelle,  fondée  sur  les  progrès  scientifiques  de  l’humanité,  tels  que
l’exploration spatiale, l’énergie de fusion et le développement du génie humain. Pour résumer, la coopération entre
les nations souveraines pour réaliser les objectifs communs de l’humanité doit prévaloir sur les conflits.

Des voix diplomatiques de Russie et de Chine 

La parole fut ensuite donnée au premier représentant adjoint de la Russie à l’ONU, S.E. Dmitry Polyanskiy, qui évoqua
la pandémie de COVID-19, ses impacts sociaux plus larges et la nécessité d’une coopération mondiale plus étroite. Il
proposa notamment d’éviter de blâmer tel ou tel pays pour être responsable de cette crise ou de l’utiliser pour attiser la
concurrence. Pour lui, il est essentiel que le G20 réponde aux préoccupations des pays en développement en
particulier.

Il fut suivi par le consul général de la République populaire de Chine à New York, S.E. Huang Ping. Appelé à assister
au même moment à l’arrivée à Boston d’un avion en provenance de Chine apportant  des équipements médicaux
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destinés aux Américains, l’ambassadeur Huang a dû pré-enregistrer sa présentation. Après avoir donné un aperçu de
l’approche et de la philosophie chinoises face à la pandémie actuelle, il appela à intensifier la collaboration entre
les États-Unis et la Chine. En l’absence de l’ambassadeur, c’est le conseiller scientifique du Consulat de New York,
Zhou Guolin, qui répondit aux questions posées pendant la discussion.

L’UE doit profiter de l’Initiative une ceinture, une route 

Jacques Cheminade, candidat à trois reprises à la présidence de la République française, avait intitulé son intervention
« Une Europe dont on ne doit pas avoir honte ». Il présenta un tableau particulièrement sombre du système culturel et
politique européen actuel, « où le mensonge est devenu un art pervers ». Après avoir passé en revue les changements
nécessaires pour rétablir de véritables nations souveraines en Europe, à même de participer pleinement au nouveau
paradigme de développement, il cita les trois décennies de reconstruction d’après-guerre comme exemple de
la vraie Europe.

La parole fut ensuite donnée à Michele Geraci, économiste et ancien sous-secrétaire d’Etat du ministère italien du
Développement économique dans le premier gouvernement de Conte. Au cours de son mandat, M. Geraci, qui connaît
très bien la Chine, s’est efforcé de mieux faire connaître aux Italiens l’Initiative une ceinture une route et de contrer leurs
préjugés erronés sur ce pays. Ayant travaillé activement à la signature d’un protocole d’accord entre la Chine et
l’Italie, il insista sur le besoin d’une plus grande expertise, compétence et représentation du peuple italien. Il a par
ailleurs soutenu l’appel d’Helga Zepp-LaRouche à une nouvelle Renaissance.

Faisant entendre la voix du Liban, Bassam El-Hachem, de l’Université Libanaise, évoqua la crise, tant économique que
politique, qui frappe son pays et la voie de sortie qu’il préconise. Pour lui, il est clair qu’il faut refonder les relations
internationales sur la base de l’approche gagnant-gagnant défendue par l’Institut Schiller . La discussion qui
s’ensuivit donna lieu à de nombreuses questions, posées, entre autres, par le représentant adjoint de l’Afrique du Sud,
ainsi que par trois ambassadeurs au Canada, ceux du Costa Rica, du Mali et du Nigeria. Un débat animé sur l’Union
européenne s’est également ouvert entre le public et Zepp-LaRouche, Geraci et Cheminade.

Maîtriser les lois de l’univers pour protéger notre planète

Le deuxième panel avait pour thème « Mieux comprendre le fonctionnement de notre univers ». Au menu, l’application
de la créativité humaine, de la science et de la technologie pour améliorer le sort de l’humanité dans le cadre d’une
coopération entre nations. Jason Ross, l’animateur de la session, déclara d’emblée que la création d’un système de
santé mondial, comme le propose Helga Zepp-LaRouche, doit être considérée plus largement dans le cadre de
la défense stratégique de l’espèce humaine.  A ses côtés,  deux  de ses collègues de l’équipe scientifique de
l’Institut Schiller américain, Megan Beets et Benjamin Deniston, abordèrent différents aspects de la perspective de
Lyndon LaRouche pour parvenir à cet objectif.

Pour commencer, Deniston évoqua le projet pour une Défense stratégique de la Terre (DST), proposé par la Russie en
2011, qui renvoyait à son tour à la politique présentée par le président Ronald Reagan en 1983, sous le nom d’Initiative
de défense stratégique (IDS). Lyndon LaRouche, qui en était l’architecte, avait mené une négociation parallèle
avec des dirigeants soviétiques en vue d’obtenir leur accord sur un tel programme . Or, il y avait une forte
opposition dans les deux pays. L’IDS de LaRouche, expliqua Deniston, se voulait un programme de recherche et de
développement à la pointe de la science, à l’instar du projet Apollo de John Kennedy, contribuant à développer les
économies des deux nations, tout en contrecarrant la politique traditionnelle de « diviser pour régner » de l’empire.
Cette notion de la collaboration internationale pour repousser et  dépasser les limites de la connaissance humaine
devint le thème central de l’ensemble du panel. Dans un clip vidéo, Lyndon LaRouche lui-même donnait sa propre
description du concept.

Megan Beets montra à son tour que le concept de DST entraînerait l’étude de divers aspects de l’impact de l’espace
sur les conditions météorologiques terrestres et de la défense contre les violentes éjections de masse coronale et les
éruptions  solaires.  Beets  et  Deniston  abordèrent  également  le  sujet  de  la  défense  contre  des  astéroïdes  et  des
comètes, les cycles solaires et galactiques à longue portée, ainsi que leurs effets sur la survie ou l’extinction des
espèces, et peut-être même sur les cycles de vie des virus. Jason Ross souligna de son côté que se laisser prendre
en otage par un virus ou une politique économique destructrice n’est possible que si l’on refuse de se
libérer d’axiomes défectueux.

Dans sa présentation sur « La libre invention dans la découverte créative », Jean-Pierre Luminet,  astrophysicien et
chercheur émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), aborda la grande question de la pensée
scientifique. Il  apporta son éclairage sur le développement de la science depuis les temps anciens jusqu’à Kepler,
Einstein et les théories modernes, mais en soulignant à quel point les percées scientifiques sont analogues, du
point de vue de leur méthode, aux expressions artistiques.
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L’exploration spatiale, clef de l’avenir

Succédant à Jean-Pierre Luminet, deux anciens astronautes firent partager leur expérience. Michel Tognini, général de
brigade de l’Armée de l’air française et ancien astronaute du CNES et de l’ESA, a passé au total 19 jours dans la
Station spatiale internationale, tant à bord du Columbia que du Soyouz. Il plaida avec force, s’appuyant sur sa propre
expérience, pour une coopération et une véritable amitié entre explorateurs spatiaux de tous les pays. Quant
à Walt Cunningham, ancien astronaute de la NASA qui a participé à la mission Apollo 7, il évoqua ce vol historique et
l’esprit devant animer la NASA aujourd’hui.

L’astrophysicienne Marie Korsaga, du Burkina Faso, mit en lumière « la nécessité de l’enseignement des sciences pour
la jeunesse africaine ». Alors que 40 % des Africains ont moins de 15 ans, cette situation pourrait s’avérer explosive
dans les années à venir, pour le meilleur ou pour le pire, suivant que cette richesse est nourrie ou non par l’éducation et
le développement économique. Elle partagea également ses réflexions sur la place des femmes africaines dans le
monde scientifique, et appela expressément les jeunes filles à se lancer dans des carrières scientifiques.

Dans sa présentation sur la fusion thermonucléaire, le sénateur de l’État du New Jersey, Joe Pennacchio, fit écho à
l’appel du Dr Korsaga pour l’avenir des jeunes. Il est l’auteur d’une proposition de loi au parlement du New Jersey,
appelant  à  la  mise au  point  rapide de la  fusion  thermonucléaire,  cette nouvelle  source d’énergie  des générations
futures.

Will  Happer,  professeur  émérite  de physique  à  l’Université  de  Princeton,  fut  pendant  quelque  temps membre  du
Conseil national de sécurité du président Trump. Concernant le réchauffement climatique, il en décrit les défenseurs
fanatiques comme une « secte religieuse », dans la mesure où ils y croient sans aucune discussion possible. Il évoqua
également le nombre de découvertes scientifiques survenues par « accident », lorsque des chercheurs constatent que
leurs expériences n’ont pas donné les résultats escomptés, les poussant à trouver un concept d’ordre supérieur
des lois de l’univers pour expliquer ce résultat inattendu. Ce thème suscita beaucoup de discussions lors d’une
session de questions-réponses particulièrement animée.

Le Dr Kildare Clarke, médecin newyorkais, donna son point de vue sur les implications de la destruction du système de
santé publique aux Etats-Unis,  due à la privatisation.  Il  fut  suivi  par Guangxi  Li,  médecin lui  aussi  et  membre de
l’Académie chinoise des sciences médicales à Beijing et à la clinique Mayo. Il expliqua comment il avait utilisé avec
succès la phytothérapie chinoise traditionnelle dans le traitement précoce du COVID-19, qu’il décrivit comme
différent des autres pneumonies virales.

Ce panel  se  conclut  sur  une séance de questions-réponses  sur  l’importance de la  collaboration  internationale,  la
création  d’opportunités  pour  les  jeunes  dans  la  science  et  les  perspectives  enthousiasmantes  de  la  recherche
scientifique pour chasser le pessimisme associé au faux mouvement « vert ».

La nécessité d’une Renaissance classique

Le troisième volet de la conférence était spécifiquement dédié à Lyndon LaRouche et à William Warfield, un célèbre
baryton-basse afro-américain, membre du bureau de l’Institut Schiller jusqu’à sa mort en 2002.

Après l’interprétation du cycle de Lieder de Beethoven, An die ferne Geliebte, par le ténor John Sigerson et la pianiste
Margaret Greenspan, un clip vidéo datant des années 1990 montra avec quelle conviction Lyndon LaRouche insistait
sur la  nécessaire relation entre la science classique et l’art  classique,  soulignant que tout art  est  à la fois
intelligible et universel.

Helga Zepp-LaRouche commença sa présentation en évoquant l’image de l’homme qu’avait Friedrich Schiller ;  une
image belle et noble fondée sur sa véritable identité en tant qu’être créatif. Ayant eu elle-même la chance
d’apprendre à connaître, à l’école, Schiller et d’autres auteurs classiques, ceci eut un profond impact sur sa propre
force de caractère et sa vision du monde, et ce n’est que plus tard qu’elle étudia l’histoire du XXème siècle. Pour se
faire une idée de la culture actuelle, il suffit de regarder les réactions des gens aux mesures récentes de confinement : si
beaucoup donnent libre cours à leurs impulsions hédonistes, d’autres en profitent pour se tourner vers la musique
classique et cherchent de l’inspiration dans le grand art. C’est ainsi qu’en Italie, en France, en Allemagne ou ailleurs,
des gens se sont spontanément mis à chanter des airs d’opéra et à jouer de la musique ensemble depuis leur balcon.

Mme Zepp-LaRouche cita certains passages des Lettres esthétiques de Schiller, montrant pourquoi l’artiste lui-même
doit atteindre le plus haut niveau émotionnel,  car le but même de l’art classique est de mettre ses objectifs
individuels en harmonie avec les objectifs les plus élevés de l’humanité.

La contribution toute spéciale du Negro Spiritual

Faisant le lien entre le compositeur Hall Johnson et Antonin Dvorak, le professeur Eugene Thamon Simpson donna un

Bulletin vol10 no1                                                                                                                                                           Mai 2020



bref  historique  du  spiritual  afro-américain,  notamment  du  combat  pour  faire  reconnaître  cette  forme  de  musique
classique dans les salles de concert. Il mit en évidence la relation entre le Lied allemand et le Spiritual afro-américain.
Alors qu’auparavant, ce type de chant était marginalisé et même ridiculisé, l’arrivée de Dvorak aux États-Unis et sa
découverte de cette musique ont élevé et libéré cette forme d’art.

Le professeur  Willis  Patterson du Michigan consacra son discours à  « la  présence du principe classique dans la
musique  folklorique ».  C’était  une  discussion  émouvante  sur  l’effet  de  la  chanson  folklorique  sur  le
perfectionnement du caractère, étant une source infinie de réconfort et d’espoir. Patterson termina en évoquant
Schiller et en faisant écouter un enregistrement de l’Ode à la joie de Beethoven, dont il était lui-même le baryton-basse
soliste.

« La force physique de la poésie et de la musique classiques » était le thème de la présentation de John Sigerson,
directeur musical de l’Institut Schiller. Il polémiqua contre l’idée que la musique classique se réduirait à la « maîtrise
d’un certain style » alors qu’elle correspond à un principe physique, vu ses effets sur le monde physique qui nous
entoure. S’appuyant sur l’exemple de Max Planck et d’Albert Einstein, Sigerson retraça la quête de la découverte et
le principe d’action que l’on retrouve à la fois dans la musique classique et la science classique.

Connecté par vidéo depuis Beijing, Teng Jimeng, professeur d’études américaines à l’Université des études étrangères
de Beijing, donna un aperçu très apprécié de la tradition classique en Chine. Les récentes lettres du président Xi
Jinping sur la vertu et l’art, par exemple, répondent à l’éducation esthétique en vigueur en Chine, étroitement liée à
l’altruisme et  au  patriotisme.  Dans  l’esprit  du  confucianisme,  et  comme on l’a  vu  dans la  récente  pandémie,  les
Chinois se préoccupent de venir en aide d’abord aux plus âgés et à ceux qui souffrent dans le monde.

Diane  Sare  et  Leah  DeGruchy,  toutes  deux  militantes  de  l’Institut  Schiller,  évoquèrent  «  l’utilisation  du  chœur  en
politique »,  en  utilisant  l’exemple  du  Marchand  de  Venise de  Shakespeare,  ainsi  que  de  la  Missa  Solemnis  de
Beethoven et des Passions de Bach. Dans cette pièce qui fait puissamment écho à ce que connaît notre monde, et
notamment la question de la dette, Shakespeare aborde la question du juste pardon. Une notion brûlante pour notre
monde d’aujourd’hui où les individus comme les sont tenus par la dette et où la désignation de boucs émissaires se
répand au plus grand bénéfice du maintien en place de pouvoirs arbitraires et destructeurs.

Le ténor Gregory Hopkins, directeur de chœur à New York et ami de longue date de l’Institut Schiller,  salua avec
enthousiasme les participants à la conférence. Il souligna combien cette période est difficile pour les musiciens,
dont beaucoup ont perdu leur emploi et leur couverture médicale à cause de la pandémie. Mais il rappela le célèbre
spiritual qui dit : « Je suis si heureux, car les ennuis ne durent pas toujours… »

Une discussion intense suivit les présentations, qu’on appréciera d’autant mieux en regardant les vidéos. A la fin, Helga
Zepp-LaRouche appela tout le monde à se joindre à elle dans l’effort pour créer un mouvement mondial pour une
Renaissance.

La science de l’économie physique

L’envergure du quatrième panel, dédié à la science de l’économie physique de Lyndon LaRouche, est reflétée dans le
nombre et la diversité des intervenants et dans la discussion qui s’ensuivit. Cette partie fut présentée par Dennis Small,
directeur de l’Institut Schiller pour l’Amérique du Sud, qui situa la crise de civilisation actuelle (avec la pandémie, le
krach financier et le sous-développement économique) dans le cadre global de « la densité démographique relative
potentielle »,  une  conception  fondamentale  découverte  et  développée  par  Lyndon  LaRouche.  Il  cita  un
discours prononcé par LaRouche en 1997, qui explique pourquoi et comment la dégénérescence de la civilisation
européenne au XIVème siècle avait mené au désastre, et que les conditions économiques actuelles – notamment le
danger de pandémies – auraient la même conséquence, « à moins de supprimer le système du FMI ».  Reprenant
LaRouche,  Small  souligna  que  « la  densité  démographique  relative  potentielle »,  exprimée  par  les  capacités
scientifiques,  technologiques et  culturelles/éducationnelles pour soutenir  et  enrichir  une population de plus en plus
nombreuse,  peut  aussi  dégénérer,  en  chutant  à  un  niveau  inférieur  à  celui  requis  par  la  densité  démographique
existante, et après, c’est le désastre assuré. Il décrivit les « Quatre principes » de LaRouche de 2014 comme étant les
étapes nécessaires pour éviter aujourd’hui une telle régression, présentant dans ce contexte la proposition d’Helga
Zepp-LaRouche pour un « nouveau système de santé mondial ».

S’ensuivirent cinq présentations sur l’urgence d’un développement économique de l’Afrique, toutes liées implicitement
au concept de densité démographique relative. Sébastien Périmony, responsable de la section Afrique de l’Institut
Schiller en France, salua la mise en place, ces 20 dernières années, de neuf agences spatiales nationales et d’une
Agence spatiale africaine. La technologie de satellites est essentielle, selon lui, pour mieux développer l’agriculture,
assurer la scolarisation en zones rurales, mieux détecter et stopper le terrorisme ou les invasions de criquets, dresser
une cartographie des maladies ou encore soutenir les grands projets d’infrastructure comme la remise en eau du lac
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Tchad. « Rien n’est plus local que l’espace », a-t-il souligné, annonçant que la Société des sciences et de l’espace
en Ethiopie compte désormais plus de 10 000 membres.

Fondateur du think-tank gabonais FinanceAfrika et auteur de plusieurs livres, dont Libérer le potentiel de l’Afrique – Des
idées d’Alexandre Hamilton, Cédric Mbeng Mezui évoqua les  principes d’Hamilton pour le développement du
crédit national, de la demande intérieure et des chaînes d’approvisionnement et d’industrialisation . Il fut
suivi  par le président du  South African Nuclear Energy Corp.,  le Dr Kelvin Kemm, qui appela tout son auditoire à
« penser au monde entier au cours de cette conférence ».

Phillip Tsokolibane, le dirigeant de l’Institut Schiller en Afrique du Sud, reprit le concept initial évoqué par Dennis Small.
« Si l’Afrique réalisait son plein potentiel, elle se transformerait en locomotive économique, affirma-t-il, mais sa densité
démographique relative potentielle est encore faible ». De fait, comme l’ont rappelé plusieurs orateurs, la superficie de
l’Afrique est supérieur à celle de la Chine, de l’Inde, des Etats-Unis et de l’Union européenne réunis dont la
population totale  compte  4  milliards  d’hommes,  alors  que la  population  africaine ne dépasse pas 1,3
milliard. Il est donc d’autant plus important, comme l’a averti Small, d’empêcher la densité démographique potentielle
de chuter encore plus, sous peine d’une hécatombe. Cette situation montre toute l’urgence de mettre en place un
système de santé mondial.

Mme Yang  Yan,  Conseillère  politique  à  l’ambassade  de  Chine  à  Paris,  décrivit  comment  la  Chine  et  la  France
associent  des capacités productives chinoises avec les moyens technologiques avancés de la France
pour améliorer la productivité économique de l’Afrique à travers des investissements. Elle souligna que cette
coopération  « est  offerte  aussi  à  d’autres pays  et  organisations  internationales  qui  souhaitent  aider  l’Afrique à  se
développer ».

Servir le peuple, pas la finance

Les contributions suivantes entreprirent de dénoncer différents aspects de la faillite du système monétariste néo-libéral.
Six  dirigeants  du  monde agricole  américain,  présentés  par  Bob  Baker,  responsable  pour  l’agriculture  de  l’Institut
Schiller,  montrèrent qu’aux Etats-Unis, l’agriculture indépendante a dépassé de loin le stade de « crise ».  Les prix
payés aux producteurs agricoles, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, déjà très bas depuis des années, dégringolent plus
encore  avec  la  rupture  des  chaînes  d’approvisionnement  due  au  Covid-19.  En  conséquence,  tous  ces
représentants agricoles appellent à un prix paritaire pour les produits agricoles. (Nous reviendrons sur ce sujet dans
une prochaine édition.)

Le Pr Mario Roberto Morales du Guatemala donna un aperçu des différences entre économie productive et économie
spéculative, vues d’Amérique centrale. Il fut suivi par Jack Lynch, ancien directeur de la First Midwest Bank de l’Illinois,
qui  décrivit  comment  il  avait  réussi  à  faire  inscrire  le  rétablissement  de la  séparation bancaire  dans la
plateforme du Parti républicain en 2016. Il avait suivi les analyses de Lyndon LaRouche pendant plusieurs années.
Puis ce fut le tour de l’ancien Directeur exécutif du FMI pour le Japon, Daisuke Kotegawa, de montrer comment les
grandes banques et hedge funds avaient été sauvés en 2008 au détriment des systèmes de santé, des PME-PMI
et du niveau de vie des travailleurs. Ellen Brown, présidente du Public Banking Institute, proposa de remplacer la
dette prédatrice par le crédit productif, rappelant que Lyndon LaRouche avait proposé il y a déjà 40 ans que le
Trésor puisse émettre directement le crédit.

A la fin des deux journées de conférence, Helga Zepp-LaRouche incita tous les participants, et les autres, à militer pour
les solutions mises en  avant  par  l’Institut  Schiller  pour  sortir  l’humanité  de la  crise,  « en  particulier  l’approche de
l’Alliance des quatre puissances que nous défendons. Maintenant, il faut y aller ! »

Publication du premier volume des œuvres complètes de LaRouche !
Cette conférence fut l’occasion de présenter le  premier volume des œuvres complètes de Lyndon LaRouche,
publié par la LaRouche Legacy Foundation. Il contient quelques-uns de ses plus importants écrits sur l’économie, en
remontant au début des années 1970. Après la diffusion d’une vidéo réalisée l’an dernier pour expliquer cette initiative,
Helga Zepp-LaRouche s’est déclarée convaincue que la méthode de pensée de LaRouche le place au même niveau
que les rares intellectuels qui « ont changé, à travers leur contribution intellectuelle, la totalité du corpus de savoir de
leur temps, pavant la voie aux générations à venir. »

Ainsi, au moment où le monde occidental est frappé de plein fouet par une crise d’une ampleur sans précédent, que ce
soit au niveau économique, culturel ou scientifique, la circulation massive des idées de Lyndon LaRouche doit
faire jaillir l’étincelle d’une nouvelle Renaissance, comparable à celle qui mena à la Renaissance européenne.
Mme Zepp-LaRouche appela chacun à tout mettre en œuvre pour aider à atteindre cet objectif, de quelque manière
que ce soit, y compris par des dons à la LaRouche Legacy Foundation et en offrant des exemplaires de ce livre aux
écoles et aux bibliothèques.
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Toute la conférence

L’existence de l’humanité 
dépend de la création         
d’un nouveau paradigme      
avril 2020, Webinaire

SAMEDI 25 AVRIL                                                             1ère SESSION

L’URGENCE DE REMPLACER      
LA GEOPOLITIQUE PAR               
UN NOUVEAU PARADIGME         
DANS LES RELATIONS 
INTERNATIONALES

                                                                                                                                                                      
Dennis Speed, Modérateur, Institut Schiller

• Remarques d’ouverture et introduction

Helga Zepp-LaRouche, fondatrice et présidente de l’Institut Schiller

• De l’ascension criminelle et de la chute du libéralisme britannique     ; le nouveau 
paradigme nécessaire à l’avenir de l’humanité

16h55 : Dmitriy Polyanskiy, 1er représentant permanent adjoint auprès de la mission permanente 
de la Fédération de Russie auprès des Nations unies

• La Fédération de Russie défend la coopération aux Nations-Unies-

S. E. l’Ambassadeur Huang Ping, Consul général de la République populaire de Chine à New 
York

• Pour un avenir meilleur     : Proposition de principes nécessaires pour assurer des 
relations pacifiques et productives entre la Chine et les États-Unis

Questions-Réponses avec Helga Zepp-Larouche et les représentants de la Russie et de la Chine

Jacques Cheminade, Président de Solidarité et Progrès, France

• L’Europe dont nous n’aurons pas à rougir
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Michele Geraci Économiste italien, ancien sous-secrétaire au ministère du développement à Rome

• L’aveuglement européen face au coronavirus

Bassam El Hachem, professeur, sociologue, Université du Liban, militant

• Le Liban au miroir de la crise mondiale

Questions-Réponses

Helga Zepp-LaRouche

• Présentation de la LaRouche Legacy Foundation (Fondation pour l’Héritage de 
LaRouche)

Questions-Réponses

.

      SAMEDI 25 AVRIL                                                                        2ème SESSION

POUR UNE MEILLEURE 
COMPREHENSION DU 
FONCTIONNEMENT DE NOTRE 
UNIVERS

.Megan Beets, Benjamin Deniston, Jason Ross, équipe scientifique du LaRouchePAC

• En défense de l’espèce humaine

Jean-Pierre Luminet, PhD, astrophysicien, chercheur émérite au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS)

• Le rôle de la «     libre invention     » dans la découverte créative

Michel Tognini, astronaute, membre fondateur de l’Association des explorateurs de l’espace

• L’amitié entre astronautes     : un précédent exemplaire en matière de coopération 
internationale

Walt Cunningham, astronaute d’Apollo

• Réflexions d’un astronaute de la mission Apollo 7

Marie Korsaga, PhD, astrophysicienne, Burkina Faso

• La nécessité de l’éducation scientifique pour la jeunesse africaine

Sénateur Joe Pennacchio, sénateur de l’État du New Jersey, 2008

• Faire de la fusion nucléaire une réalité

Will Happer, PhD, professeur émérite de physique, Université de Princeton

• Questionner la science contemporaine

Bulletin vol10 no1                                                                                                                                                           Mai 2020

https://www.institutschiller.org/Questionner-la-science-contemporaine.html
https://www.institutschiller.org/Faire-de-la-fusion-nucleaire-une-realite.html
https://www.institutschiller.org/La-necessite-de-l-education-scientifique-pour-la-jeunesse-africaine.html
https://www.institutschiller.org/Reflexions-d-un-astronaute-de-la-mission-Apollo-7.html
https://www.institutschiller.org/L-amitie-entre-astronautes-un-exemple-de-cooperation-internationale.html
https://www.institutschiller.org/L-amitie-entre-astronautes-un-exemple-de-cooperation-internationale.html
https://www.institutschiller.org/Le-role-de-la-libre-invention-dans-la-decouverte-creative.html
https://www.institutschiller.org/En-defense-de-l-espece-humaine.html
https://www.institutschiller.org/Le-Liban-au-miroir-de-la-crise-mondiale.html
https://www.institutschiller.org/Cooperation-italo-chinoise-et-COVID-19.html
https://www.institutschiller.org/Mieux-comprendre-notre-univers-Institut-Schiller.html


Guangxi Li, MD, PhD Académie chinoise des sciences médicales, Beijing Médecine chinoise

• L’approche de la médecine chinoise face au COVID-19

Questions-Réponses

 DIMANCHE 26 AVRIL                                                           3ème SESSION

LA CREATIVITE COMME 
CARACTERISTIQUE DISTINCTIVE    
DE LA CULTURE HUMAINE

Beethoven, « An die ferne Geliebte », op. 98, John Sigerson, ténor, Margaret Greenspan, piano

Lyndon LaRouche, économiste et homme politique américain, extrait vidéo

• «     J’ai insisté pour que la musique soit intelligible     !     »

Helga Zepp-LaRouche, fondatrice et présidente de l’Institut Schiller

• La nécessité de l’art classique ou «     comment se fait-il que nous soyons encore des
barbares     ?     »

William Warfield, baryton

• Une offrande musicale poétique

Willis Patterson, baryton-basse, professeur émérite / doyen associé de l’École de musique, de 
théâtre et de danse de l’Université du Michigan.

• La présence du principe classique dans la musique folklorique

John Sigerson, directeur musical du Schiller Institute, co-auteur du manuel A Rudiments of Tuning 
and Registration

• Le pouvoir physique de la poésie et musique classique

Eugene Simpson, professeur émérite de littérature vocale et chorale, Rowan University of New 
Jersey, Conservateur fondateur de la collection Hall Johnson

• Hall Johnson et le rêve Dvorák : du chant spirituel au chant artistique

Diane Sare, fondatrice et codirectrice, Schiller Institute NYC Chorus et Leah DeGruchy, étudiante 
en théâtre, Institut Schiller

• Sur l’emploi du «     chœur     » en politique   et   L’exemple du pardon dans le   Marchand 
de Venise   de Shakespeare

Gregory Hopkins, fondateur et directeur artistique, Harlem Opera Theatre
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• Salutations de la conférence

Discussion et Questions-Réponses

DIMANCHE 26 AVRIL                                                          4ème SESSION

LA SCIENCE DE                           
L’ECONOMIE PHYSIQUE

Dennis Small, directeur de l’Institut Schiller pour l’Amérique latine

• L’héritage de LaRouche     : Fondation de la science moderne de l’économie 
physique 

Sébastien Périmony, représentant de l’Institut Schiller France

• Quand l’Afrique se tourne vers les étoiles

Cédric Mbeng Mezui, Auteur, expert du secteur financier, think tank FinanceAfrika, Gabon

• Libérer le potentiel de l’Afrique - Idées d’Alexander Hamilton

Phillip Tsokolibane, leader de LaRouche Afrique du Sud

• Faire de l’Afrique une puissance économique au bénéfice de toute l’humanité

Mme Yang Yan, conseillère politique, Ambassade de la République populaire de Chine à Paris

• Coopération franco-chinoise en Afrique

Agriculteurs Américains :

Bob Baker, États-Unis, Co-coordinateur agricole de l’Institut Schiller

Joe Maxwell, ancien lieutenant-gouverneur du Missouri, co-fondateur de Family Farm Action 
Alliance

Tyler Dupy, directeur de la Kansas Cattlemen’s Association

Frank Endres, Californie, membre de la National Farmers Organisation depuis 63 ans

Bill Bullard, Montana, PDG R-CALF USA

Jim Benham, membre du Conseil national, National Farmers Union, Indiana

Mike Callicrate, Kansas, éleveur indépendant de bétail

• Nourrir l’avenir     : manger est un droit moral. Un dialogue avec les agriculteurs 
américains

Mario Roberto Morales, professeur, écrivain et récipiendaire du Prix national de littérature « Miguel 
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Angel Asturias » du Guatemala, 2007, Guatemala

• Économie productive vs. économie spéculative : un point de vue de l’Amérique 
centrale

Jack Lynch, Consultant, ancien vice-président First Midwest Bank of Illinois, États Unis

• Rétablir le Glass-Steagall

Daisuke Kotegawa, directeur de recherche au Canon Institute, ancien fonctionnaire du ministère 
des Finances du Japon, ancien directeur exécutif du Japon FMI

• La crise de 2008 et la crise sanitaire aujourd’hui

Ellen Brown, présidente du Public Banking Institute, États-Unis

• Du crédit productif, pas une dette prédatrice

Jocelyne Elders, ancienne directrice générale de la Santé aux Etats-Unis

• C’est le virus qui gagne lorsque nous nous disputons

Séance de questions-réponses

FIN
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III.
Appels:

Helga Zepp-LaRouche: fermons immédiatement les 
marchés financiers!

Appel urgent à MM. Modi, Poutine, Trump, Xi Jinping, et 
dirigeants d’autres pays. pour mettre en œuvre, de toute 
urgence, les quatre grands principes économiques de 
Lyndon LaRouche.

Appel aux jeunes du monde entier: La voie de la Raison 
passe par les étoiles
Par Helga Zepp-LaRouche
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Helga Zepp-LaRouche: fermons immédiatement
les marchés financiers!

 
Je  suis  Helga  Zepp-LaRouche,
fondatrice et présidente internationale de
l’Institut Schiller.

Il  est  parfaitement  clair  que  les  fortes
baisses  boursières  provoquant  des
pertes  dramatiques  sur  les  marchés
financiers,  signifient  que  la  crise
systémique échappe à tout de contrôle.

Le remède immédiat pour éviter d’infliger
des  dégâts  supplémentaires  à
l’économie  réelle  et  empêcher  une
explosion  massive  du  chômage,  ainsi
que la perte de vies humaines parmi les
couches  les  plus  vulnérables  de  la
population, c’est de fermer les marchés
financiers.

Ce ne sera que le premier pas. Il faudra profiter de l’accalmie ainsi créée pour mettre en œuvre une réorganisation de
fond en comble du système financier international, en partant d’une séparation bancaire stricte, à l’instar de la fameuse
loi Glass-Steagall imposée par le président Franklin Roosevelt en 1933.

Les mesures prises par les gouvernements européens et américain, telles que la mise à disposition de liquidités pour
les entreprises, les délais accordées en matière fiscale et même l’apport direct de liquidités aux citoyens (le fameux
« argent hélicoptère »), bien que conçus pour permettre à l’industrie, aux institutions et à la force de travail de rester
opérationnelles, ne seront pas suffisantes, vue la faillite du système.

L’injection, après la crise de 2008, d’ énormes quantités de liquidités, absorbées en majeure partie par le système en
faillite, et reprise avec une vigueur accrue depuis septembre 2019, n’a fait qu’aggraver l’état de « l’économie casino »
et promouvoir la frénésie spéculative. Les efforts des banques centrales pour préserver à tout prix le secteur spéculatif
ne peuvent aboutir qu’à une explosion hyperinflationniste, rappelant celle qui frappa l’Allemagne de Weimar en 1923.

Cette fermeture des marchés boursiers doit se décider lors d’une rencontre au sommet entre les chefs d’État et de
gouvernement des grandes puissances : Chine, Russie, Inde et Etats-Unis, rejoints par d’autres pays. Il s’agira de fixer
d’un commun accord les fondements d’une réorganisation du système financier international actuel. Les plans initiaux
(conçus par Franklin Delano Roosevelt mais jamais adoptés) pour les accords de Bretton Woods en 1944, remis à jour
et défendus par Lyndon LaRouche, permettront d’organiser la relance de l’économie physique à l’échelle mondiale.

Ces premières initiatives sont indispensables, car la pandémie ne pourra être maîtrisée qu’en arrêtant la propagation
du virus et en mettant en place un système de santé publique dans chaque pays.

Nous sommes face à un défi existentiel ; le relever déterminera si l’humanité a l’aptitude morale qui lui permettra de
survivre.

La décision de la fermeture des marchés boursiers devrait être l’objet d’une rencontre au sommet entre les chefs d’État
et  de gouvernement  des grandes puissances -  Chine,  Russie,  Inde et  Etats-Unis,  rejoints  par  d’autres pays -  un
sommet pour lequel l’Institut Schiller se mobilise internationalement. 

Nous  vous  invitons  à  y  participer  en  signant  dès  maintenant  l’Appel  urgent  à  MM.     Modi,  Poutine,  Trump,  Xi
Jinping, et dirigeants d’autres pays.
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Appel urgent à MM. Modi, Poutine, Trump, Xi Jinping,
et dirigeants d’autres pays, pour mettre en œuvre de toute

urgence, les quatre grands principes économiques
de Lyndon LaRouche.

Appel urgent aux présidents Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping, ainsi qu’au Premier ministre Narendra Modi
et aux dirigeants d’autres pays qui voudraient s’y joindre, pour mettre en œuvre, de toute urgence, les quatre grands 
principes économiques de Lyndon LaRouche.

par Helga Zepp-LaRouche, fondatrice et présidente de l’Institut Schiller

Cet appel a été lancé avant que l’OMS ne déclare le coronavirus comme pandémie mondiale. Les mesures qu’il 
propose n’en sont que plus justifiées et plus urgentes.

Version initiale de l’appel, le 27 février

Version de l’appel mise à jour le 8 mars 

C’est  officiel :  pour qualifier le coronavirus,  la plupart  des experts de santé parlent désormais de pandémie.  Seuls
quelques-uns  évitent  ce  terme  afin  de  ne  pas  mettre  en  danger  les  marchés  et  les  investissements  dans  les
« obligations pandémiques ».  Il  est  également  évident  que cette  pandémie donnera le  coup de grâce au système
financier déjà en faillite virtuelle. Les signes avant-coureurs, alarmants et indéniables sont le plus sévère effondrement
du marché boursier depuis 2008, la chute sans précédent du rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans
et  l’annonce du président  de la Réserve fédérale de Boston,  Eric  Rosengren,  qu’il  faudra aller  chercher « l’argent
d’hélicoptère ».

Au lieu d’apprendre de la Chine, qui a, selon l’OMS, élaboré une nouvelle approche, supérieure, pour faire face à cette
crise, la plupart des gouvernements n’ont pas mis à profit le délai de trois mois que l’intervention efficace de la Chine
leur  avait  fait  gagner,  pour  passer  en  mode  crise.  Il  est  choquant,  mais  pas  surprenant,  de  voir  à  quel  point
l’establishment libéral s’est montré incapable de réfléchir à la menace sans précédent que ses politiques faisaient
peser sur l’ensemble de la civilisation, et d’en tirer les conclusions pour les changer.

Déjà en 1974, Lyndon LaRouche avait mis sur pied un groupe de travail sur les dangers d’un holocauste écologique et
biologique, afin d’étudier comment les politiques du FMI et de la Banque mondiale, visant à réduire la consommation
alimentaire et énergétique, ainsi que les dépenses de santé dans les pays en développement, mèneraient fatalement à
des catastrophes biologiques, avec l’éclatement de maladies, nouvelles et anciennes, et de pandémies. Au cours des
décennies  suivantes,  LaRouche  et  son  mouvement  publièrent  de  nombreuses  mises  en  garde,  proposant  des
programmes de  développement  concrets  pour  chaque continent,  dont  la  mise  en  œuvre  aurait  empêché la  crise
actuelle de devenir incontrôlable.

Bien  sûr,  les  pays  dits  industrialisés  pourront  peut-être  faire  face  à  la  crise,  mais  à  quel  prix ?  A  cause  de  la
privatisation – c’est-à-dire de l’orientation vers le profit – du secteur de la santé, le nombre de lits dans les unités de
soins intensifs est devenu bien trop insuffisant. Le Dr Philippe Devos, médecin intensiviste et président du syndicat
national  des  médecins  en  Belgique,  vient  de  mettre  en  garde  que  cette  pénurie  pourrait  entraîner  le  triage  des
personnes âgées au profit des jeunes, lorsque le nombre de cas dépassera le nombre d’installations de soins intensifs
disponibles – ce qui, selon lui, ne manquera pas de se produire. Sommes-nous en train de prendre la pente glissante
qui consisterait à mettre fin aux « vies indignes », comme cela avait été condamné lors des procès de Nuremberg ?

Et  qu’en  est-il  des  pays  pauvres,  qui  n’ont  même  pas  les  capacités  de  faire  du  dépistage,  et  encore  moins
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d’entreprendre des traitements ? Qu’en est-il de pays comme Haïti, le Nigéria ou le Bangladesh ? Qu’en est-il de l’Iran,
où  les  sanctions  interdisant  l’importation  de  fournitures  médicales  sont  déjà  responsables  de  la  perte  inutile  de
nombreuses vies ?

Qu’en est-il des invasions de criquets dans les pays africains et asiatiques, un danger pourtant connu depuis des
mois ? L’aide financière requise de 76 millions de dollars – une somme dérisoire – n’a toujours pas été accordée, si
bien qu’en se développant, les essaims de criquets risquent de devenir un fléau à part entière, menaçant à court terme
la vie de millions de personnes ?

Qu’en est-il des scènes barbares à la frontière gréco-turque, où, d’un côté comme de l’autre, la police utilise des gaz
lacrymogènes contre les réfugiés, l’un cherchant à instrumentaliser ces gens dépourvus de tout, tandis que l’autre, tout
aussi barbare, essaye de protéger les « frontières extérieures de l’UE » ? Les instances de l’UE pensent-elles vraiment
pouvoir construire un nouveau limes autour de l’Europe, pendant que l’Asie du Sud-ouest et l’Afrique sombrent sous
l’assaut d’une pandémie de coronavirus, d’une invasion acridienne, de la famine et du désespoir ?

Ces dirigeants ont fermé les yeux sur les guerres interventionnistes des administrations Bush et Obama, qui sont, en fin
de compte, la principale cause de la crise des réfugiés. Ils n’ont pas jugé utile de construire des infrastructures en
Afrique au cours des dernières décennies, principalement en raison de leur idéologie néo-malthusienne. A moins qu’ils
n’aient, en réalité, accepté l’idée de laisser cette pandémie et cette invasion de criquets suivre leur « cours naturel »,
avec sa mortalité élevée ? Cela ne serait-il pas cohérent avec l’idéologie verte, qui prêche qu’avoir moins de gens est
bon pour l’environnement ?

Il  existe une solution à cette crise existentielle,  mais lorsque les « élites » sont moralement inaptes à introduire les
réformes nécessaires, cela doit se faire par une vaste mobilisation d’une population qui se hisse au niveau de véritables
citoyens. Une revendication large et populaire doit s’élever à l’intention des principaux pays du monde – à commencer
par les États-Unis, la Chine, la Russie et  l’Inde, soutenus par d’autres – pour qu’ils mettent en œuvre les étapes
suivantes afin de réorganiser le système financier actuel. La meilleure façon d’y parvenir est d’organiser un sommet
d’urgence immédiat du président Trump, du président Xi, du président Poutine et du premier ministre Modi pour lancer
les étapes suivantes :

1. Il faut adopter, à l’échelle internationale, le système de séparation des banques, calqué précisément sur
la loi Glass-Steagall de Roosevelt du 16 juin 1933. Dans ce système, les banques commerciales seraient
placées sous la  protection  de l’État  et  seraient  totalement séparées,  par  un coupe-feu,  des banques
d’investissement spéculatives. On ne peut plus permettre l’accès de ces dernières aux actifs des banques
commerciales, ni au privilège de se voir renflouer au détriment de l’argent des contribuables. Les titres
toxiques  de  ces  banques,  y  compris  les  contrats  dérivés  en  cours,  devront  être  effacés.
Au sein de ce nouveau système, les créances légitimes, portant sur l’économie productive ou les retraites
et autres actifs des travailleurs, seront honorées. D’autres catégories de demandes de paiement devront
être temporairement gelées, en attendant que leur validité soit établie par des institutions publiques.

2. Des banques nationales doivent être créées dans chaque pays, dans la tradition de la Banque des
Etats-Unis  d’Alexander  Hamilton  ou  de  la  Banque  de  reconstruction  allemande  (Kreditanstalt  für
Wiederaufbau)  [1],  afin  de  fournir  du  crédit  public,  autant  que  de  besoin,  pour  les  investissements
productifs dans l’économie physique. L’orientation de ces crédits doit permettre d’alimenter une économie
fondée sur des technologies à haute densité de flux d’énergie et assurer une augmentation optimale de la
productivité  des  capacités  productives  des  forces  du  travail,  grâce  au  progrès  scientifique  et
technologique.

3. Entre les pays participants, un système de parités fixes doit être établi et des traités de coopération
doivent  être  signés  entre  Etats  souverains,  pour  la  réalisation  de  projets  d’infrastructure  et  de
développement  bien  définis.  L’ensemble  de  ces  traités  représente  de  facto  un  nouveau  système  de
Bretton  Woods  tel  que  le  voulait  Roosevelt  [3],  avec  l’intention  explicite  d’accorder  des  crédits  au
développement industriel en faveur des pays en développement.
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4. L’augmentation urgente de la productivité de l’économie mondiale, permettant de subvenir aux besoins
d’une population mondiale actuelle de près de 8 milliards d’individus, doit être facilitée par un programme
international à marche forcée pour mettre au point l’énergie de fusion thermonucléaire et par des progrès
dans les technologies de pointe dans les domaines de la biophysique optique et des sciences de la vie.
C’est dans ce contexte que pourront être trouvées des solutions à des défis tels que le coronavirus et
autres maladies épidémiques.  La coopération internationale dans le domaine des technologies et  des
voyages spatiaux posera les  bases de cette  nouvelle  plate-forme économique d’un  niveau supérieur,
nécessaire à l’économie mondiale, suivant la conception de l’économiste Lyndon LaRouche.

L’initiative « Une ceinture, une route » lancée par le président Xi Jinping, qui a déjà été rejointe par 157 pays, offre une
perspective concrète pour apporter, de toute urgence, le développement industriel nécessaire à l’ Asie du Sud-Ouest et
l’Afrique. La Chine a proposé de coopérer avec tous les pays de cette planète dans une coopération gagnant-gagnant
pour étendre la Nouvelle Route de la Soie à l’Asie du Sud-Ouest et à l’Afrique, et fournir à ces pays une perspective de
développement concrète, seul moyen humain de résoudre la crise des réfugiés. Les États-Unis et toutes les nations
européennes doivent coopérer avec ce projet.

Nous,  lançons  cet  appel  urgent  aux  gouvernements  susmentionnés  pour  qu’ils  agissent  maintenant,  alors  que  la
sécurité et l’existence de l’humanité tout entière sont en danger, afin de corriger les erreurs qui nous ont conduits à la
crise actuelle et de revenir aux principes du bien commun et de la souveraineté nationale permettant d’assurer la
sécurité alimentaire et énergétique, en adoptant une vision des objectifs communs de l’humanité et d’une communauté
d’avenir partagé.

https://www.institutschiller.org/Appel-urgent-a-MM-Modi-Poutine-Trump-Xi-Jinping-et-dirigeants-d-autres-pays.html 
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Appel aux jeunes du monde entier :
La voie de la Raison passe par les étoiles

29 mai 2019--Enfin de bonnes nouvelles ! Le genre humain est doué de raison, et donc d’une infinie perfectibilité
intellectuelle et morale ! L’homme est capable d’accomplir des choses que ni les ânes ni les singes ne peuvent faire  :
découvrir  de  nouveaux  principes  scientifiques  dans  l’univers  que  nous  habitons,  sans  aucune  limite !  Et  ces
découvertes qualitatives signifient que, contrairement à l’âne ou au singe, nous pouvons redéfinir constamment ce
qu’est une ressource et la rendre ainsi disponible à l’infini afin d’améliorer continuellement les conditions de vie de
l’humanité !

Nous  vivons  des  révolutions  scientifiques  sans  précédent :  les  missions  chinoises  d’exploration  lunaire  Chang’e
scrutent la face cachée de la Lune et prévoient de faire de l’hélium-3 présent sur notre satellite, un combustible pour la
fusion  thermonucléaire  contrôlée qui  alimentera l’économie future de notre  planète.  La mission  qui  mettra  l’année
prochaine le cap sur Mars examinera les conditions permettant la « terra-formation » de la Planète rouge.

L’Inde, elle aussi,  se lance. Avec sa mission  Chandrayaan-2 vers le pôle sud de la Lune, les chercheurs indiens
souhaitaient  étudier  la  glace  découverte  dans  les  cratères  ombragés  en  permanence,  ce  qui  aurait  permis
d’approfondir nos connaissances sur l’une des conditions essentielles à la vie sur cet astre. Ce n’est que partie remise.
Trois missions partiront en direction de Mars en 2020.

L’Agence spatiale  européenne (ESA) élabore des plans très concrets  pour une coopération internationale  en vue
d’implanter un «     village lunaire     » (Moon Village).

Avec leur programme   Artemis, les Etats-Unis prévoient pour leur part le retour de l’homme sur la Lune, renouant ainsi
avec l’esprit du programme Apollo de Kennedy. Russes, Américains et Chinois, tous considèrent par ailleurs que le
vaisseau spatial à propulsion nucléaire est la seule option pour se rendre dans de bonnes conditions sur Mars et aller
plus loin dans l’espace.

Ce qui est génial avec les voyages spatiaux, c’est qu’ils prouvent que nous ne vivons pas dans un système fermé, où
les matières premières seraient limitées et où les visions mortifères de Thomas Malthus, Julian Huxley, Bertrand
Russell et du prince Philip d’Edimbourg feraient la loi, mais que nous évoluons au contraire dans un univers anti-
entropique.

Les voyages spatiaux fournissent la preuve irréfutable que l’univers « obéit » à une hypothèse adéquate de l’esprit
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humain, celle qui postule qu’il existe une cohérence parfaite entre les idées immatérielles produites par la raison et les
lois physiques de l’univers, et que ces idées sont le fer de lance de cette dynamique anti-entropique de l’univers.

Cela  vient  d’être  démontré  de  façon  éclatante :  presqu’un  siècle  après  les  théories  formulées  par  Einstein sur
l’existence d’ondes gravitationnelles et de trous noirs, la déformation de l’espace-temps vient d’être confirmée.

Peu  après,  grâce  à  huit
radiotélescopes répartis tout autour
du  globe,  on  a  pu  visualiser  des
images  d’un  secteur  de  l’espace
proche d’un trou noir, dont la masse
est 6,5 milliards de fois plus grande
que celle du Soleil, et qui se trouve
à  55  millions  d’années-lumière  de
nous, au centre de la Galaxie M87.

Que ne reste-t-il pas à découvrir
dans  notre  univers,  peuplé,
d’après  les  observations  du
télescope Hubble, de pas moins
de deux trillions de galaxies 

L’exploration  spatiale  lève
doucement le voile sur la façon dont
opèrent les lois de notre univers et le
rôle  que  nous  autres,  humains,
pouvons y jouer !

Voilà l’optimisme culturel que porte
cette  idée  de  l’humanité  en  tant
qu’espèce  évoluant  dans  l’espace,
en  contradiction  totale  avec  la
conception  manipulatrice  promue

par les faux prophètes annonçant la fin du monde, tels que le prince  Charles d’Angleterre et  Greta Thunberg, la
mascotte-marionnette de la  « finance verte ».  Derrière le battage publicitaire qui l’entoure, on découvre des intérêts
d’une cupidité répugnante : alors que le système financier transatlantique vacille au bord d’un krach qui s’annonce bien
pire que celui de 2008, avec la finance « verte », les requins et autres prédateurs de la City de Londres et de Wall
Street tentent de se refaire une santé, si possible avant qu’une nouvelle crise systémique ne mette fin à leur pillage.

Lorsqu’on regarde de près qui promeut l’agenda bien rempli et généreusement financé de la petite Greta, rebelles du
climat  comme  Extinction  Rebellion  (XR) et  grévistes  scolaires  des  « vendredis  pour  l’avenir »,  on  découvre
rapidement que tous profitent des largesses d’une vaste palette d’hommes les plus riches de la planète, y compris Bill
Gates, Warren Buffet, George Soros et  Ted Turner. Bien entendu, ce sont les banques et les hedge funds qui
profiteront le plus de la frénésie climatique et de la nouvelle donne verte.

Les cibles de cette manipulation éhontée, c’est vous, les enfants et adolescents ! Asseyez-vous donc une minute et
posez-vous la question :

Comment  se  fait-il  qu’une  rébellion  dite  antisystème  reçoive  autant  de  soutien  des  profiteurs  du  système,  des
financiers ultra-libéraux et des grands médias à leur service qu’elle prétend combattre ?

L’idée abjecte qu’un changement paradigmatique de toute une société passe par l’endoctrinement des enfants et des
jeunes n’a rien de nouveau. Dès 1951, Lord Bertrand Russell écrivait dans son livre L’impact de la science sur la
société (traduit en 1954 sous le titre Science, puissance, violence) :

Je pense que le sujet qui sera politiquement le plus important, c’est la psychologie de masse (…) Son importance a
grandi énormément par la croissance des méthodes modernes de propagande (…) On peut espérer qu’avec le temps,
n’importe qui pourra convaincre quiconque de n’importe quoi, pourvu qu’il puisse atteindre le patient lorsqu’il est jeune
et disposer d’argent et d’équipement fourni par l’Etat. Les socio-psychologues du futur disposeront d’un certain nombre
de  classes  d’enfants  scolarisés  sur  lesquels  ils  testeront  plusieurs  méthodes  pour  leur  imprimer  la  conviction
inébranlable que la neige est noire. (…) On n’obtiendra pas grand-chose à moins de commencer l’endoctrinement dès
l’âge de dix ans.

Le but de ceux qui répandent cette peur apocalyptique, que ce soit l’élue démocrate américaine Alexandria Ocasio-
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Cortez (« Il ne nous reste que douze ans ! ») ou le prince Charles, du Commonwealth britannique (« Il ne nous reste
que 18 mois pour réagir ! »), c’est d’amener l’humanité à changer radicalement de mode de vie. Tous les progrès
accomplis durant ces dernières 250 années doivent être abandonnés pour revenir au niveau technologique d’avant la
Révolution industrielle.

Avec  pour  conséquence  extrême,  faute  de  moyens,  une  réduction  de  la  population  mondiale  à  1  milliard
d’individus, voire moins. Dès lors, les pays en voie de développement n’auront plus aucun espoir d’échapper à la
pauvreté, à la famine et aux épidémies, et verront leur espérance de vie diminuer, ce qui impliquerait, en clair, la mort
pour un nombre inimaginable d’êtres humains par une politique devenant génocidaire !

Lorsque l’on entend le « climatologue »  Mojib Latif affirmer qu’il est impossible d’offrir le niveau de vie occidental à
l’ensemble de la population mondiale,  ou Barack Obama s’indigner de voir  les  jeunes Africains rêver d’avoir  une
voiture,  une grande maison et l’air  conditionné, on prend la mesure de l’arrogance inhumaine qui caractérise nos
classes privilégiées, aveuglées par leurs privilèges. C’est justement à cause de cet état d’esprit typiquement colonial
que l’Afrique et l’Amérique du Sud restent en grande partie sous-développées et que des millions d’êtres humains y
meurent prématurément, sans que rien ne le justifie.

Cependant, si pour les pays en développement, la pseudo-religion d’un changement climatique provoqué par l’homme
(anthropogénique) signifie la mort, pour les jeunes du monde développé, le pessimisme culturel que cela induit dans
leur âme est un poison qui ruine pour longtemps leur confiance en la créativité humaine.

Lorsque tout devient problème et que le moindre de nos actes est chargé de culpabilité, que ce soit consommer de la
viande et même se nourrir tout court, conduire une voiture, prendre un avion, chauffer sa maison et jusqu’au fait même
de vivre, cela détruit tout enthousiasme pour la découverte, pour ce qui est beau, et tout espoir en l’avenir.

Car si chaque être humain n’est qu’un parasite ravageant son environnement, on en arrive rapidement au type de
conclusions misanthropes des tueurs de Christ church en Nouvelle-Zélande ou d’El Paso au Texas, qui ont justifié leurs
actes par des motifs environnementaux.

A  l’opposé,  les  avancées  scientifiques  et  technologiques  liées  aux  voyages  spatiaux  apportent  la  clé  permettant
d’outrepasser les limites apparentes de notre existence terrestre.  La « terra-formation » devient alors possible,  qui
consiste à créer les conditions pour accueillir la vie humaine, aussi bien sur la Lune que sur Mars, mais aussi sur Terre,
et à l’avenir sur d’autres corps célestes du système solaire et peut-être au-delà.

Dans son Anthropologie de l’astronautique, le scientifique germano-américain Krafft Ehricke écrivait:

Le concept de voyage spatial a de telles répercussions qu’il met l’homme au défi sur pratiquement tous les fronts de
son existence  physique  et  spirituelle.  L’idée  de  voyager  vers  d’autres corps  célestes  reflète  au  plus  haut  degré
l’indépendance et l’agilité de l’esprit humain. Elle procure la forme la plus élevée de dignité aux efforts techniques et
scientifiques de l’homme. Par-dessus tout, elle touche aux fondements philosophiques de son existence. Aussi, le
concept  de voyage spatial  n’a que faire  des frontières nationales,  ni  des différences historiques ou ethniques ;  il
pénètre dans la fibre même de nos convictions sociologiques ou politiques, aussi rapidement dans les unes que dans
les autres.

Aujourd’hui,  nous  avons  grand  besoin  de  cette  image  culturellement  optimiste  du  genre  humain  et  de  l’amour
passionné pour l’humanité en tant qu’unique espèce créatrice, connue à ce jour, dont cette image est porteuse. Aller
dans l’espace signifie que nous sommes capables de surmonter notre état d’esprit étriqué de Terrien. « C’est là-haut,
dans les étoiles, que se trouve l’accès du genre humain à l’âge de Raison, si longtemps attendu, où notre espèce
entrera lorsqu’elle  se sera  dépouillée de son dernier  résidu de bestialité »,  comme le  disait  mon époux  Lyndon
LaRouche (1922-2019).

Quel privilège extraordinaire d’être jeune aujourd’hui, de pouvoir s’élancer vers les étoiles et de contribuer à forger une
époque de l’humanité qui permettra, pour la première fois dans l’histoire, de libérer le potentiel illimité de notre espèce !
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IV.
Vidéos:
L’hebdo de l’Institut Schiller
Il est temps de créer une nouvelle économie!

La nécessité de l’art classique ou « comment se fait-il que 
nous soyons encore des barbares? 
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Vidéos:
                L’hebdo de l’Institut Schiller

Il est temps de créer une nouvelle économie!

https://www.institutschiller.org/Il-est-temps-de-creer-une-nouvelle-economie.html

La nécessité de l’art classique ou « comment se fait-il que
nous soyons encore des barbares? 

https://www.institutschiller.org/La-necessite-de-l-art-classique-ou-comment-se-fait-il-que-nous-soyons-encore.html
 

-En considération du large public international participant à cette conférence, je devrais peut-être dire
quelques mots sur les raisons pour lesquelles l’Institut Schiller porte le nom du grand poète allemand de la
liberté.
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Appendice

Dossiers de l'Institut Schiller:

Les Nouvelles Routes de la soie, 
Pont terrestre mondiale
Pour en finir avec la géopolitique

Les Nouvelles Routes de la soie 
gagnent le Moyen-Orient et l'Afrique
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Institut Schiller

Traduit  en français et  mis à jour, ce dossier de référence n’était  publié jusqu’à présent qu’en
anglais, en arabe et en chinois. 

Après avoir régulièrement présenté sur ce site l’enjeu des Nouvelles Routes de la
soie et le  changement de paradigme qu’elles portent, nous avons entrepris de
mettre à disposition du public francophone un outil destiné à apporter une vision
d’ensemble aussi complète que possible des projets lancés dans ce cadre. Cet
outil, c’est le dossier les « Nouvelles Routes de la soie, pont terrestre mondial -
Pour en finir avec la géopolitique », à paraître début novembre,  dans la toute
première traduction française.

Au delà d’un recensement des projets à l’étude ou en cours, il entend démystifier
le concept adopté par la Chine sous le nom d’« Initiative une ceinture une route »
car celui-ci, en réalité, s’inspire pour l’essentiel d’une tradition de développement
d’autant  mieux connu dans les pays occidentaux qu’on la  retrouve à l’œuvre
toutes les fois que nos pays ont connu prospérité et paix durable.

Ce dossier unique, jusqu’alors seulement disponible en anglais, arabe et chinois,
présente  donc  l’initiative  « Une  ceinture,  une  route »  initiée  en  2013  par  le
président chinois Xi Jinping mais aussi le rôle historique joué par l’Institut Schiller
pour promouvoir  cette  démarche depuis  les années 1970.  Souvent  décrié ou
présenté  de  manière  biaisée,  sous  l’angle  d’une  menace  d’hégémonie
économique, ce projet a toutefois déjà rassemblé près de 100 pays dans une
dynamique mondiale  sans  précédent  et  s’avère  le  meilleur  rempart  contre  la
pauvreté et les déstabilisations géopolitiques.

Sur plus de 500 pages, avec de nombreuses cartes, le dossier analyse la quasi intégralité des projets d’infrastructure,
qu’ils soient en cours de réalisation ou bien proposés par l’Institut Schiller. Y est également développé la véritable
approche d’« économie physique » qui doit présider à cette nouvelle donne.

Enfin et surtout, avec des projets concrets à la clé, il lance à la France le défi d’y jouer un rôle majeur, pour reprendre
son leadership mondial en matière technologique et scientifique, mais aussi politique.

Dix ans après le krach de 2008, alors que les leçons n’en ont – concrètement – toujours pas été tirées, le système
monétaire et financier menace à nouveau de s’effondrer et d’emporter avec lui le modèle géopolitique post-Bretton
Woods,  devenu  « perdant-perdant ».  Si  les  Nouvelles  Routes  de  la  soie  doivent  être  connues  pour  l’opportunité
majeure en matière de commerce international qu’elles représentent, elles sont aussi et surtout, en tant qu’alternative
multilatérale à la mondialisation financière, un véritable levier de relance économique et une chance pour la paix. Une
incitation aussi à pousser les feux de notre politique de recherche ainsi qu’à soutenir nos entreprises innovantes car
c’est en explorant les voies du futur que nous maintiendrons et étendrons notre tissu industriel.

Voir le sommaire https://www.institutschiller.org/IMG/pdf/20181009__sommaire_long-2-7.pdf 

Ce dossier est offert au prix de $100.CAD.  

Paiements traités par PayPal 
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Voir le sommaire   
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Pour comprendre les Nouvelles routes de la soie

Les Nouvelles Routes de la soie 
gagnent le Moyen-Orient et l'Afrique

EXTENDING THE NEW SILK ROAD TO WEST ASIA AND AFRICA

Purchase your copy today!

Payments processed by PayPal :
For copies shipped to Canada ($65. CAD)
This publication is distributed in Canada by : 
Caucus Distributors Inc. (C.D.I)

See the Table of Contents
https://schillerinstitute.com/extending-new-silk-road-west-asia-africa/ 
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Pour nous joindre en tout temps au (514) 461-1557  et ou ecrivez@institutschiller.ca
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