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APPEL À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
APPEL À TOUS LES CHEFS D’ETAT
A un moment décisif de l’Histoire,
Où les groupes d’intérêts industriels s’apprêtent à sacriÞer notre planète

SAUVEZ NOTRE PLANETE,
MAINTENANT !

Le Dr Matthias Rath
Au cours des derniers mois, le Dr Rath a fait entendre sa
voix à plusieurs reprises pour dénoncer les groupes d’intérêts industriels cachés derrière la guerre contre l’Irak.
Sa voix est devenue une sorte de

« conscience du monde ».
Dans l’édition du dimanche 7 septembre 2003 du New York Times, le Dr Rath annonçait aux peuples et aux gouvernements du
monde que l’Assemblée générale des Nations unies de cette année serait la plus importante depuis la création de l’ONU il y a
cinquante ans. Dès le lendemain, le 8 septembre 2003, le Secrétaire général des Nations unies, KoÞ Annan, appelait tous les chefs
d’Etat à venir « en personne » à cette Assemblée générale.
Il est donc clair que la prochaine Assemblée générale sera un tribunal politique contre les pays qui ont mené une guerre sans
légitimation et montrera du doigt les administrations Bush et Blair comme les responsables de l’escalade de la crise internationale actuelle et les violateurs du droit international.

PROBLEMES INSOLUBLES POUR L’ADMINISTRATION BUSH
•

Votre côte de popularité est désormais au plus bas et la moitié des Américains ne vous font plus conÞance.

•

Votre manque de crédibilité est devenu le principal problème politique de la campagne électorale actuelle pour la présidence et déterminera l’issue de ces élections.

•

Vous avez commencé une guerre au mépris du droit international, ce qui fait de vous et de votre administration ainsi que
de certains responsables industriels et militaires qui vous sont associés les responsables de crimes contre l’humanité – en
vertu du droit international et de la Charte des Nations unies.

•

Chacun sait que la raison que vous invoquez devant les peuples du monde pour avoir lancé cette guerre – les armes de
destruction massive en Irak – est fausse.

•

Vous vous rendez compte que vous êtes devenu un handicap politique aux yeux du peuple américain et du monde.

•

Alors que l’Assemblée générale des Nations unies, le parlement du monde, se réunit à New York, le temps est compté pour
George Bush. Même s’il décide de faire un discours devant les Nations unies, l’Assemblée générale ne peut plus se permettre de faire des concessions sur les guerres d’agression et sur sa charte sans se discréditer.

TIRER LES LEÇONS DE L’HISTOIRE
Peu d’événements, au cours de l’histoire, s’apparentent aux
événements actuels. L’un d’eux fut la Þn du Moyen âge.
Un tel bond en avant a déjà eu lieu dans l’histoire, il y a maintenant plus de 400 ans. A l’époque médiévale, 80% de la population était analphabète. L’invention de la presse d’imprimerie
ainsi que la traduction de la Bible en langage courant a permis
à des millions de gens simples d’apprendre à lire et à écrire.
Le savoir représentait un pouvoir et les dirigeants de l’époque
ne voulaient pas partager leur pouvoir avec le peuple. Ils voulaient préserver les privilèges de l’économie féodale et ont réagi
avec la plus grande brutalité face à la « libération de l’analphabétisme ». Pendant la guerre de 30 ans (1618-1648), ils ont
détruit la moitié de l’Europe et tué des millions de personnes
pour tenter de revenir aux temps médiévaux. En vain, car les
gens ne voulaient plus vivre dans l’analphabétisme et la dépendance.

PROBLEMES INSOLUBLES POUR LES GROUPES D’INTERETS FINANCIERS QUI ONT MENE
L’ADMINISTRATION BUSH A LA MAISON-BLANCHE
Dès le 13 septembre 1998, le New York Times affirmait que George W. Bush était le « candidat de la Commission Trilatérale
Þnancée par Rockefeller ». Par conséquent l’industrie pharmaceutique et l’industrie pétrochimique, deux industries d’investissements clés du groupe Rockefeller, sont devenues les principaux sponsors de la campagne présidentielle de George Bush. La
mission conÞée à l’administration Bush consistait à protéger les intérêts de l’industrie pharmaceutique s’élevant à plusieurs
milliers de milliards de dollars contre les procès écrasants et contre la détérioration de la crédibilité résultant de la divulgation
de leur honteux « commerce avec la maladie ».
Aujourd’hui, alors que l’administration Bush est au pouvoir depuis trois ans, le constat donne à réßéchir :
•

Ils ont perdu leur crédibilité politique et le soutien du peuple américain.

•

Ils ont entraîné leurs alliés les plus proches, dont Tony Blair, dans une crise de crédibilité dont ils ne sortiront peut-être pas
indemnes.

•

Ils ont dévoilé les groupes d’intérêts industriels cachés derrière l’administration Bush, si bien qu’ils pourront également être
tenus responsables de pillage de biens publics et privés, en contravention du droit international.

•

Ils ont isolé les Etats-Unis du reste du monde en compromettant leur prédominance politique et économique.

Aujourd’hui, nous vivons une « libération » d’une ampleur
similaire, mais à l’échelle mondiale. Deux maladies actuelles
sur trois pourraient être éradiquées si les connaissances disponibles dans le domaine de la santé naturelle, non brevetable,
étaient mises en pratique dans un système de soins de santé.
La possibilité de libérer l’humanité des maladies cardio-vasculaires, du cancer et des autres maladies par des moyens naturels,
non brevetables représente une menace à l’existence même
d’une industrie pharmaceutique multimilliardaire.
Comme les seigneurs féodaux, les « dirigeants économiques »
actuels ne veulent pas abandonner leurs privilèges économiques
de bonne grâce. Comme il y a 400 ans, ils sont disposés à sacriÞer la vie de milliers et même de millions de personnes.
Mais une différence mérite d’être faite. Des siècles auparavant,
la guerre était menée avec des fourches et des mousquets.
Aujourd’hui, des armes de destruction massive sont utilisées,
dont les armes nucléaires.

Avec un constat aussi alarmant, l’administration Bush est devenue un poids pour les groupes d’intérêts industriels qui l’ont
conduite à la Maison-Blanche. Ils savent que l’administration Bush doit être sacriÞée, à moins que…

LEURS DERNIERES OPTIONS POUR RESTER AU POUVOIR
La situation étant sans issue, alors que l’Assemblée générale des Nations unies s’apprête à condamner ceux qui ont enfreint le
droit international, peu d’options sont encore disponibles. Parmi lesquelles l’impensable : entraîner le monde dans l’abîme au
moyen d’armes de destruction massive.
Si de tels événements survenaient, l’attention serait immédiatement détournée du manque de crédibilité politique, ce qui justiÞerait rétrospectivement la guerre en Irak et fournirait les bases permettant aux groupes d’intérêts industriels d’établir une
législation à l’échelle mondiale, qui restreindrait les droits civiques et consoliderait leur pouvoir mondial.
L’impensable peut devenir réalité !

A L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES, A TOUS LES CHEFS D’ETAT :

VOUS DEVEZ AGIR DES MAINTENANT POUR PRESERVER LA PAIX DANS LE MONDE !

Des millions de personnes qui vivent actuellement aux EtatsUnis et dans tous les autres pays du monde doivent prendre
une décision : voulons-nous vraiment qu’une telle chose arrive ? Si la réponse est non, le moment est venu d’agir.

Pour plus d’informations : www.dr-rath-foundation.org

