
Nous vous donnons à connaître ce tract, en 
France, pour vous montrer qu’il y a en Allemagne 
des forces opposées à l’Administration Bush-
Cheney et qui se battent pour la paix. Certes, 
aujourd’hui la position des autorités françaises 
est intéressante et utile, mais elle n’offre 
pas une perspective de paix pour l’ensemble 
de la région.Les déclarations de notre ancien 
ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, 
paraissent à cet égard prometteuses puisqu’il 
demande de « réfléchir dès maintenant à un 
plan de reconstruction du Liban, une sorte de 
plan Marshall... » Lyndon LaRouche et notre 
mouvement, avec cette doctrine pour l’Asie 
du Sud-Ouest, portons le débat à l’échelle 
supérieure : la nécessaire refondation de l’ordre 
économique, monétaire et financier dans une 
perspective de grands projets pour toute la 
région et l’ensemble du monde. 

L e monde va aujourd’hui en titubant vers une troi-
sième guerre mondiale. Cette guerre sera effroyable, 
beaucoup plus que les précédentes. Nous assistons 

en ce moment à un conflit asymétrique global, mené avec 
des armes visant à écraser les populations civiles et raser les 
infrastructures, sur fond de tactiques de guerre irrégulière. 
Ni nos institutions dirigeantes, ni l’économie mondiale, ne 
peuvent résister à une telle escalade. Si par malheur elle 
n’était pas maîtrisée, l’humanité se trouverait plongée dans 
un nouvel âge des ténèbres.

Il est plus que temps pour nos gouvernements d’agir, avec 
de l’audace et encore de l’audace. Le président Bush doit 
être mis en état de comprendre que son petit jeu, qui est de 
promouvoir la guerre d’Israël contre le Liban, équivaut à un 
suicide, et pas seulement pour Israël.  
Si le cycle destructeur se poursuivait, il 
nous entraînerait tous vers un « enfer 
terrestre », à moins que nous fassions 
tout ce qui est en notre pouvoir pour 
l’arrêter.

Désormais, la seule porte de sortie 
qui reste à Israël est son retrait incondi-
tionnel du Liban. L’on doit se rappeler 
que le Hezbollah est entré en scène 
en réaction à l’invasion israélienne 
de 1982. Il n’y a donc rien à attendre 
de négociations préalables sur les 
conditions d’un cessez-le-feu. Toute 
action militaire doit cesser sur-le-champ. Un plan de paix 
doit être mis à exécution sans plus attendre, fondé sur la 
reconnaissance mutuelle d’Israël et de la Palestine comme 
deux Etats indépendants, de poids et de valeur égaux. Il 
n’est pas question d’établir un nouveau Bantoustan : l’éco-
nomie et l’identité  politique de l’Etat  palestinien doivent 
être viables. Une juste solution doit être trouvée pour les 
centaines de milliers de réfugiés palestiniens.

Les causes historiques du conflit entre Israël et le Liban, 
et entre Israël et la Syrie, doivent être mises de côté. Dans 
l’immédiat, les territoires occupés par Israël (les fermes de 
Chebaa et les hauteurs du Golan), doivent être rendus, et les 
prisonniers faits de part et d’autre doivent être échangés. A 
moins que tout cela soit réalisé, la paix ne sera jamais établie
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En avril 2004, le leader de l’opposition américaine 
Lyndon LaRouche a mis en avant un vrai plan de paix  

pour l’Asie du Sud-Ouest.
Dans l’intervalle, la situation en Irak et en Afghanistan 

a dégénéré jusqu’au bord de la catastrophe. En Irak, les 
troupes étrangères haïes deviennent les cibles d’attaques 
innombrables et la guerre civile menace, tandis qu’en 
Afghanistan, les talibans ont lancé une contre-offensive 
massive, qui semble sur le point de mettre au pied du mur 
les malheureuses troupes de la Bundeswehr que nous avons 
déployé là-bas. Désormais devenue une question d’extrême 

urgence, la Doctrine LaRouche (voir 
le site www.solidariteetprogres.org) 
s’articule autour des points program-
matiques suivants :

Un plan de paix global ne peut être 
fondé que sur la base des principes du 
traité de Westphalie. En 1648, ce traité 
mis fin à un siècle et demi de conflits 
religieux, qui s’étaient transformés 
en une guerre de Trente ans. Le traité 
définit un principe fondamental : que 
l’objet de toute politique étrangère 
digne de ce nom est « l’avantage 
d’autrui », un principe qui devint la 

pierre angulaire du droit international moderne.
Pour être concret, cela veut dire, pour le Proche et le 

Moyen-Orient, que l’Asie Centrale, l’Iran, l’Afghanistan, 
l’Irak, les Etats du Golfe, la Syrie, la Turquie, Israël et la 
Palestine doivent être vus comme une seule région, exigeant 
un développement économique d’ensemble.

Toutes les troupes étrangères doivent immédiatement se 
retirer d’Irak et d’Afghanistan. Les Nations Unies doivent 
aider les populations irakiennes et afghanes à rétablir 
des gouvernements souverains. La situation désastreuse 
dans laquelle se trouve l’Irak exige que ses voisins– l’Iran, 
la Syrie, la Turquie et bien sûr l’Egypte - en raison de la 
grande importance de cette dernière - interviennent pour 
lui apporter leur soutien, car les tensions qui y éclatent 
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aujourd’hui s’étendent bien au delà de la région, jusqu’à 
l’échelle du monde. Notre but doit être la stabilité, à travers 
toute la région.

Selon le point de vue du monde arabe, c’est seulement si 
la communauté internationale assure l’existence viable des 
deux états israélien et palestinien que de telles propositions 
pourront être crédibles.

Le plan de paix, pour réussir, doit reposer sur une crois-
sance économique. Quiconque a voyagé en avion au-dessus 
de la région et regardé par le hublot, n’a vu que du désert des 
heures durant. Peu d’eau fossile est disponible. Avant tout, 
nous devons dessaler de l’eau de mer et bâtir des systèmes 
d’irrigation modernes de conception entièrement nouvelle. 
En ce moment en construction en Chine et en Afrique du 
Sud, le réacteur à haute température, une technologie à 
sécurité intrinsèque développée par le professeur Schulten 
à Jülich, est sans doute l’approche idéale.

Jamais dans l’histoire les Etats-Unis ne sont tombés si 
bas dans l’estime internationale que depuis la prise de 
contrôle de Washington par les néo-conservateurs. Par 
conséquent, le plan pour l’Asie du Sud-Ouest doit être mis 
en oeuvre avec le nom de son auteur, Lyndon LaRouche 
qui, lui, est vu au contraire comme un homme créateur et 
de bonne volonté. Suivant  la doctrine elle-même : « …une 
telle politique présentée par les Etats-Unis ne serait pas 
acceptée parmi les peuples de la région, même si elle était 
suivie à la lettre, à moins que le gouvernement identifie une 
telle déclaration par son nom, comme étant  la doctrine 
LaRouche. Aucune autre personnalité politique américaine 
ne serait capable de jouir de la confiance des pays arabes et 
des autres parties du monde, en vue d’un tel objectif, en ce 
moment historique. »

Simultanément, nous devons faire face à l’effondrement 
imminent du système financier mondial, un effondrement 
qui a fait de la reconstruction à l’échelle internationale une 
question d’une urgence d’autant plus extrême. Dans ces 
conditions, la doctrine LaRouche est un facteur détermi-
nant. 

Les gouvernements du monde doivent exiger des Etats-
Unis qu’ils cessent tout soutien à la course au suicide 
d’Israël. Ils doivent reconnaître ouvertement que l’argu-
mentation qui a justifié la guerre contre l’Irak ne reposait 
que sur des mensonges, et que le gouvernement d’Israël a 
également été  incité à croire à des mensonges, en imagi-
nant que le Hezbollah pourrait être maîtrisé en cinq jours. 
Dans Washington, on peut entendre maintenant la rumeur 
persistante suivant laquelle la Maison Blanche est en train 
de pousser Israël à travailler à une nouvelle « surprise d’oc-
tobre » : juste avant les élections législatives de novembre 
2006 aux Etats-Unis, « des armes de destructions massives 
irakiennes » seraient opportunément trouvées en Syrie. Ce 
qui donnerait un « bon » prétexte pour attaquer ce pays. 
Nos gouvernements, y compris le gouvernement allemand, 

feraient bien de se rappeler le vieil adage qui veut que le 
complice du voleur attende que le cheval ait fui pour fermer 
la porte à clef. Exposez ces mensonges pour ce qu’ils sont !

Aux Etats-Unis, il se trouve des hommes courageux dont 
la voix s’élève contre la politique de l’Administration Bush, 
notamment le député démocrate Murtha, le sénateur 
républicain Hagel, et Bent Scowcroft, l’ancien conseiller à la 
sécurité nationale de Gérald Ford et de George Bush senior. 
Dans un commentaire récent dans le « Washington Post », 
Scowcroft écrit : « …La conflagration actuelle a bouleversé 
le monde. Maintenant, et peut-être plus que jamais, nous 
avons l’occasion d’exploiter cette inquiétude et cette 
énergie afin de mettre en oeuvre une solution à toute la 
tragédie de ces 58 dernières années. » Fait considérable, 
Scowcroft a déclaré que « le Hezbollah n’est pas la source 
du problème ; c’est un dérivé de la cause, qui est le conflit 
tragique qui se déroule en Palestine depuis 1948. »

Si les forces qui se combattent se laissaient entraîner dans 
un cycle de représailles, il n’existerait alors aucun moyen 
de faire marche arrière, et nous serions tous emportés 
dans une spirale de guerres asymétriques. Bien que la 
colère puisse se comprendre, avec l’outrage fait au monde 
arabe, avec la mort de femmes et d’enfants qui avaient fui 
vers Cana en croyant y trouver un abri – cette guerre doit 
néanmoins s’arrêter, pour l’amour de tous les enfants de la 
région.

À moins que les Etats-Unis ne changent leur politique, 
il ne pourra pas y avoir de paix. Mais cela ne veut pas 
dire que rien ne peut être entrepris en Europe et en Asie 
du Sud-Ouest. La Troisième guerre mondiale peut et doit 
être arrêtée. La doctrine LaRouche de paix globale par le 
développement mutuel doit être partout diffusée. C’est la 
meilleure option pour nous tous.
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