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L e traité de Lisbonne et la candidature Bloomberg dans l’élection 
américaine sont une opération en vue de constituer un 
empire mondial. Amato, Cooper et Barroso l’on dit et ont parlé 

d’« empire ».
Pendant ce temps, la France se prépare à revenir au sein du 

commandement intégré de l’Otan, alors que de nombreux généraux 
de l’Alliance proposent l’utilisation préventive de l’arme nucléaire en 
première frappe. La fin du vote majoritaire est envisagée. Ainsi se constitue 
au niveau mondial une espèce de nouvelle Sparte.

Lyndon LaRouche dénoncera cette tentative de coup d’Etat 
transatlantique et montrera l’importance de la résistance à la ratification 
du traité en Europe.

Bien davantage encore, là où est l’enjeu décisif, aux Etats-Unis, il 
indiquera comment avec son mouvement de jeunes il compte arrêter 
l’option Bloomberg qui vise à mettre au pouvoir un corporatisme financier 
aux Etats-Unis.

Giulio Amato a parlé de retour à une Europe féodale et médiévale dans 
une interview donnée à la Stampa en 2000. 

Arrêter cette option est un impératif catégorique des deux côtés de 
l’Atlantique.   

www.solidariteetprogres.org
Le mouvement politique de Jacques Cheminade et Lyndon LaRouche
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