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Call for Presidents Trump, Putin and Xi to Convene an Emergency Summit  
To Address the Danger of War 

January 6, 2020 - If the world is to escape a spiral of retaliations and counter-retaliations in the wake of the 
killing of Iranian Major General Soleimani and Iraqi Deputy General Muhandis, the Presidents of the United 

States, Russia and China must convene an emergency summit to address the current crisis in Southwest 

Asia and the solutions to that crisis. 

Seventy-five years ago, the United States, Russia and China were joined together in the global fight which defeated 

fascism, and today, these Presidents must act in concert to save the peace. 

On January 3, Schiller Institute founder Helga Zepp-LaRouche issued an emergency statement which concluded, “It is 

clear, that among the three presidents, President Trump—who promised to end the endless wars and has already taken 

several steps in that direction—and Presidents Putin and Xi, there is the intention and the capability to outflank the 
maneuvers of the war-mongers and to establish a higher level of cooperation. That potential is the reason that the coup—

Russiagate and now the Impeachment—are orchestrated against Trump. It is now the time for those three outstanding 
leaders to fulfill the potential that historical providence has bestowed upon them.” 

The Crisis: 

Every world war and major war of the past century has been triggered by the British Empire’s geopolitical policy of 

permanent warfare, throwing nations against each other to maintain their power as a global elite. 

Nowhere have the effects of that evil imperial policy of pitting nations, peoples, religions and factions against each other 

been more evident than in the Mideast, where that policy was codified by the Sykes-Picot Treaty established by the 
British and French imperial powers after World War I. 

Understanding that history, Lyndon LaRouche, in a speech delivered 15 years ago, provided the framework in which to 

understand and act on today’s crisis. 

“And when you look at the possibilities for this region, like Southwest Asia, the only chance will come, not from inside 

Southwest Asia. We will do, and must do, what we can, for that area, to try to stop the bloodshed, the agony, to prevent 
the war. But we will not succeed, until we change the history, change the world in which this region is contained.” 

The Solution: 

Therefore, we call on President Trump to meet with Presidents Putin and Xi to not only address the immediate danger of 

war in Southwest Asia, but to do so with permanent effect by creating a New Paradigm for the world—to change the 
world, as LaRouche said. 

Such a paradigm must be based on the principles of the Treaty of Westphalia, which ended the Thirty Yeas War in 

Europe. Warring nations broke the cycle of retribution and revenge and acted for the “advantage of the other.” 

Such a paradigm must end geopolitics and imperialism, and establish a new financial and strategic architecture for the 

world, based on defense of the sovereignty and cultural integrity of all nations. 

The U.S., China, Russia and other nations such as India, must act to establish a joint plan for the economic development 

of the entire region, informed by policies put forward by Lyndon LaRouche and Helga Zepp-LaRouche over the decades, 

and now given life by China’s Belt and Road Initiative. 

Such a policy will realize LaRouche’s vision: “There is a solution, a solution in principle. And the solution is: End this 

blasted imperialist system! And understand that we, as a people, must develop our spiritual culture; that is, the creative 
powers of mankind, to carry further the development of mankind.” 
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Appel aux Présidents Trump, Poutine et Xi pour qu’ils convoquent 
un sommet d’urgence pour répondre au danger de guerre. 

                               

6 Janvier 2020- Pour que le monde échappe à une escalade militaire de riposte et contre-riposte suite aux meurtres 

du major général Iranien Qasem Soleimani et du sous-commandant irakien des Forces de mobilisation populaires Abu 
Madhi al Mouhandis, il est impératif que les Présidents des États-Unis, de la Russie et de la Chine convoquent un 
sommet d’urgence pour traiter de la crise en Asie du Sud-ouest et apporter des solutions à cette crise. 

Il y a 75 ans, Les États-Unis, la Russie et la Chine unissaient leurs efforts dans le combat mondial pour éradiquer le fascisme, et 
aujourd’hui, ces Présidents peuvent agir de concert pour sauver la paix. 

Le 3 janvier, la présidente et fondatrice de l’Institut Schiller a émis une déclaration d’urgence qui concluait : 

Il est clair que parmi les 3 présidents, le Président Trump qui a promis de mettre un terme aux guerres sans fin et qui a 
déjà pris un certain nombre de mesures dans cette direction, et les Présidents Poutine et Xi, il y a un désir et une capacité 
de déjouer les manœuvres des va-t-en guerre et d’établir un plus haut niveau de coopération. Ce potentiel explique le 
coup d’état - Russiagate et maintenant les procédures de destitution -, orchestré contre Trump. Il est maintenant temps 
pour ces trois dirigeants de premier plan de concrétiser le potentiel que la providence historique a placé entre leurs 
mains. 

La Crise : 

Les deux Guerres mondiales, ainsi que chaque guerre importante du siècle dernier, ont été déclenchées par la stratégie 

géopolitique de guerre permanente de l’Empire Britannique qui consiste à monter les nations les unes contre les autres 
afin de maintenir leur pouvoir en tant qu’élite mondiale. 

C’est en Asie du Sud-ouest que cette politique impériale maléfique de faire s’opposer les uns aux autres, nations, peuples, 
religions et factions s’est faite sentir de la façon la plus évidente, où cette politique a été codifiée par le traité Sykes-Picot 

conclu entre les puissances impériales Française et Britannique à la fin de la Première guerre mondiale. 

Connaissant bien la signification de cette histoire, Lyndon LaRouche, dans un discours qu’il a fait il y a une quinzaine 

d’années, a proposé une perspective permettant de comprendre la crise d’aujourd’hui et d’y intervenir de façon efficace. 

« Et lorsque vous considérez les possibilités pour une région, comme l’Asie du Sud-ouest, la seule chance proviendra non 
pas de l’Asie du Sud-ouest. Nous ferons et nous devrons faire, ce que nous pouvons, pour cette région pour tenter 

d’enrayer le bain de sang, la souffrance et prévenir la guerre. Mais nous ne réussirons pas avant que nous changions 
l’histoire, avant que nous ne transformions le monde à l’intérieur duquel cette région est contenue ». 

La Solution :  

Par conséquent, nous en appelons au Président Trump afin qu’il rencontre les Présidents Poutine et Xi non seulement 
pour traiter du danger de guerre en Asie du Sud-ouest mais aussi dans le but d’avoir l’effet permanent de créer un 

nouveau paradigme pour le monde – pour changer le monde, comme LaRouche a dit. 

Un tel paradigme doit être basé sur les principes du traité de Westphalie, qui a mis un terme à la guerre de Trente ans en 

Europe – où les nations impliquées dans la guerre ont rompu avec le cycle de châtiments et de vengeance et agit en 
fonction de « l’avantage de l’autre ». 

Un tel paradigme doit mettre un terme à la géopolitique et à l’impérialisme, et établir une nouvelle architecture financière 

et stratégique pour le monde, basée sur la défense de la souveraineté et l’intégrité culturelle de toutes les nations. 

Les États-Unis, la Chine, la Russie et d’autres nations comme l’Inde, doivent agir pour établir un plan d’action commun 

pour le développement économique de l’ensemble de la région, dans le cadre des politiques proposées par Lyndon 
LaRouche et Helga Zepp-LaRouche ces dernières décennies, lesquelles on voit présentement incarnées par l’Initiative Une 

Ceinture, une Route de la Chine. 

Une telle politique réalisera la vision de LaRouche : « Il y a une solution en principe. Et la solution est : mettre un terme 
une fois pour toute à ce système impérial ! Et comprendre que nous, en tant que nation, devons développer notre culture 
spirituelle ; c’est-à-dire les pouvoirs créateurs du genre humain, afin de faire avancer le développement de l’humanité » 
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