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A tous les chefs d’Etat
A tous les membres votants de l’Assemblée
générale des Nations Unies !
Au cours des derniers mois, le Dr Rath a fait entendre
sa voix à plusieurs reprises pour dénoncer les intérêts
Þnanciers cachés derrière la guerre contre l’Irak.
Cette voix a été perçue comme
une « conscience du monde ».

Dr Matthias Rath

Cette année, lors de son Assemblée générale, l’ONU va
décider de l’avenir des Nations Unies, de la paix dans le
monde et de l’avenir de l’humanité !
• Lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies se réunira cette année, elle devra prendre des décisions qui
détermineront le rôle futur des Nations Unies en tant que parlement du monde, mais aussi l’évolution de la
paix dans le monde et, par conséquent, l’avenir de l’humanité. Depuis la création des Nations Unies, il y a plus
de cinquante ans, aucune Assemblée générale n’a eu autant de poids.
• L’Administration Bush le sait, tout comme le savent tous les autres gouvernements qui ont pris la décision fatale
de participer à cette guerre, violant ainsi ouvertement le droit international et mentant au monde entier. Ils
savent que la communauté internationale ne peut tolérer et ne tolérera pas leurs actions. Ce qui les pousse à
multiplier avec frénésie des actions diplomatiques, c’est la peur des décisions qui seront prises lors de
l’Assemblée générale des Nations Unies ce mois-ci.
• Or cette Assemblée générale permet au Conseil de Sécurité de céder face à la pression américaine et, rétrospectivement, de légitimer la guerre offensive contre l’Irak, elle aura détruit le fondement même de l’existence
des Nations Unies : l’interdiction de toutes les guerres d’agression.
• Au lieu d’accorder l’immunité à ces politiciens responsables de guerres contrevenant au droit, il faut les assigner devant le Tribunal Pénal International (TPI) de La Haye qui a été mise en place dans ce but. Si vous n’agissez pas immédiatement, les intérêts économiques et Þnanciers dissimulés derrière ces politiciens continueront de menacer la paix dans le monde pour les générations à venir.
• Les chefs d’Etat des quelque 200 nations du monde doivent agir ensemble, immédiatement, pour amorcer les
procédures devant le TPI et protéger ainsi le moyen le plus précieux dont l’humanité dispose pour préserver
la paix : le système de droit international des Nations Unies et la Charte de l’ONU.

Au nom des Peuples du Monde, pour cette génération
et pour les générations à venir : vous devez agir
immédiatement pour préserver la paix du monde !

Le Tribunal
International des Nations
Unies à La Haye

Voici une liste non exhaustive des agences gouvernementales, institutions et universités qui nous ont contactés et consultés:
Organisations gouvernementales :

Autres institutions :

Universités :

• Afrique du Sud
• Allemagne
• Australie
• Autriche
• Belgique
• Brésil
• Bulgarie
• Canada
• Chili
• Egypte
• Espagne
• Etats-Unis
• Inde
• Italie
• Jordanie
• Malaisie
• Norvège
• Pays-Bas
• Suède
• Turquie

• Académie des Sciences de Bulgarie,
Russie, Suède, etc.
• Agence de presse Reuters
• Commission européenne
• Communications royales de Jordanie
• Development Bank of Singapore
• Dow Jones & Co.
• Etats de Californie, Floride, Géorgie,
Illinois, Minnesota, New Jersey, Texas
• Kaiser Health Insurance (Etats-Unis)
• Karolinska Institutet Medical University
• Los Angeles Public Library
• Misterio de Salud Chili
• ONU, OMS, UNICEF
• OPEC Fund
• South Africa Broadcasting Corp.
• UK National Health Service
• US Center for Disease control
• USA TODAY

• Afrique du Sud : Le Cap, Pretoria, etc.
• Allemagne : Heidelberg, Berlin, etc.
• Autriche : Vienne, Innsbruck, etc.
• Argentine : Buenos Aires, etc.
• Canada : Mc Gill, etc.
• Corée : Séoul, etc.
• Cuba : Cienfuegos
• Espagne : Madrid, Séville, Salamanque, etc.
• Etats-Unis : Stanford, Harvard, Berkley, Columbia, Rutgers,
Mayo, Yale, etc.
• France : Grenoble, etc.
• Inde : Madras, etc.
• Italie : Bologne, Milan, Rome, etc.
• Japon : Nagoya, etc.
• Mexique : National Univ., etc.
• Pays-Bas : Amsterdam, Rotterdam, etc.
• Pologne : Varsovie, Cracovie, etc.
• Royaume-Uni : Oxford, Kings, Londres, Pays de Galle, etc.
• Singapour : National Univ., etc.
• Suède : School of Economics, etc.

Et bien d’autres encore
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Et vous ? Il est temps d’agir : www.dr-rath-foundation.org

