Paru dans

le 20 mars 2003

LES PROJETS
DU CARTEL
PHARMACEUTIQUE NE
PEUVENT
PLUS ETRE
ACCOMPLIS
Ces dernières années, certaines personnes ont dénoncé l'industrie pharmaceutique et son commerce d'investissement de plusieurs milliards de dollars par la maladie, dont l'avenir dépend
de la continuation et de la propagation de leur fonds de commerce : la maladie.

I. L'OBJECTIF DU CARTEL PHARMACEUTIQUE :
Renforcer l'influence mondiale de son " commerce avec la maladie ". L'existence
même de l'industrie pharmaceutique est actuellement menacée. Des demandes de dommages et intérêts concernant les effets secondaires mortels d'un seul médicament font
ployer Bayer, le fleuron de cette industrie. " L'effet domino " qui s'ensuit ne peut que paralyser le plus grand secteur d'investissement au monde. Au même moment, les progrès
scientifiques des thérapies naturelles non brevetables offrent une alternative efficace, sûre
et abordable au marché valant plusieurs milliards de dollars des médicaments brevetés.

DR MATTHIAS RATH
LETTRE OUVERTE À GEORGE W. BUSH

C

ette guerre n'est ni une vocation ni une " mission divine ", c'est
votre guerre !

Votre guerre va à l'encontre des intérêts de six millions de personnes !
Votre guerre va à l'encontre de la volonté clairement exprimée de plus
de 180 pays des Nations unies !
Votre guerre va à l'encontre des lois internationales ! Elle n'est justifiée ni sur le plan moral ni sur le plan éthique !
Votre guerre va à l'encontre de l'écrasante majorité du peuple américain, dont la plupart ne vous approuve que parce que vous avez envoyé
leurs fils et leurs filles sur le champ de bataille. Personne ne croit les
sondages !
Votre guerre va à l'encontre des intérêts de chaque Américain car des
armes de destruction massive seront utilisées. En tant qu'instigateur,
vous portez sur vos épaules l'entière responsabilité de cette guerre
offensive qui implique l'utilisation d'armes biologiques ou nucléaires
et qui n'est pas soutenue par la communauté mondiale. Quelles que
soient les armes de destruction massive qui exploseront, quels que
soient l'endroit et le camp où elles exploseront, le peuple américain et
le monde entier vous montreront du doigt.

M

ais le monde connaît également les véritables motifs de votre
guerre : cette guerre est menée dans l'intérêt des industries
pharmaceutique et pétrolière.
Votre guerre sert les intérêts de groupes d'investissement dissimulés
derrière ces deux industries, comme la Commission Trilatérale* financée par Rockefeller qui a pourvu à votre carrière politique. Votre
guerre est leur guerre !

* New York Times, le 13 septembre 1998

‘Is There a Role for Another Bush?’

II. LES MOYENS D'ATTEINDRE CET OBJECTIF :
• Instaurer un contrôle des intérêts mondiaux de l'industrie pharmaceutique grâce à
des lois protectionnistes et à une réduction des droits civils. Ce contrôle ne peut être
imposé que par des mesures légales draconiennes partout dans le monde, en accordant
une immunité aux entreprises pharmaceutiques, par exemple, ou en limitant le droit des
patients à intenter des procès en responsabilité, en réduisant la liberté d'information et en
éliminant le droit civil le plus élémentaire : l'accès libre à des thérapies naturelles efficaces, sûres, non brevetables et abordables. Tout ceci se passe actuellement aux Etats-Unis.
• Créer un climat psychologique de peur, à l'échelle mondiale, pour servir de terrain
international à ces lois. Cette peur mondiale ne peut exister qu'en temps de guerre,
incluant l'utilisation d'armes de destruction massive comme les armes nucléaires, biologiques ou chimiques.

III. CONDITIONS ESSENTIELLES POUR REALISER CET OBJECTIF :
• Un soutien international. Une stratégie aussi risquée ne peut fonctionner qu'avec le soutien de la législation ou d'organisations internationales comme les Nations Unies. Sans ce
soutien, cette stratégie serait inévitablement vouée à l'échec car la terreur psychologique
d'une guerre nucléaire ou biologique ne peut plus être justifiée ou reprochée aux autres.
Une guerre en dehors des lois internationales ne peut plus justifier la restriction des droits
civils et finira par se retourner contre ceux qui l'ont provoquée.
• Un secret absolu. La condition la plus essentielle pour la réussite de cette stratégie est le
secret. Elle ne doit en aucun cas être révélée à l'avance.
Puisque 1). cette guerre n'a aucune légitimité internationale et 2). le projet du cartel
pharmaceutique est maintenant dévoilé, aucune des conditions n'est valable et leur
objectif ne peut plus se réaliser. Se lancer dans une guerre biologique ou nucléaire sacrifierait des millions d'individus sans même que l'objectif du cartel pharmaceutique ne
soit atteint !
Toutes les familles en Amérique, en Grande-Bretagne et partout ailleurs dans le monde
doivent être conscientes de cela et réagir immédiatement !

George Bush et Tony Blair sont à la tête de deux des
principales nations exportatrices de produits pharmaceutiques. Deux médicaments vendus dans le
monde sur trois viennent de ces deux pays.
L'industrie pharmaceutique et pétrochimique était
l'un des principaux donateurs de leurs campagnes
électorales.

TIRER LES LECONS DE L'HISTOIRE
Un jour, les politiciens et les cadres qui soutiennent
cette guerre, sans autorisation internationale,
pourront avoir à répondre de leurs actes devant les
tribunaux, notamment la cour pénale internationale des crimes de guerre de La Haye qui a été
créée le 11 mars dernier.
Désormais, personne ne peut dire " je ne savais pas "
ou " je n'ai fait qu'obéir aux ordres ".

Pour plus d’informations: www.dr-rath-health-foundation.org
Contact par Fax +49 30 20 96 22 67

Ce travail d'information est financé par les centaines de milliers de patients qui ont déjà été aidés par les programmes de santé naturelle.

