
Après l’offensive estivale du Comité d’action politique de Lyndon LaRouche qui a 
catalysé un mouvement de révolte populaire, sur fond de « réforme » de la santé, contre 
une administration complice de Wall Street et des « Big pharma », il est désormais 
possible d’opérer un changement politique à Washington. Il est impératif d’évincer 
les conseillers « comportementalistes » du Président qui ont fait exploser le déficit 
public en renflouant les banques et qui veulent se rattraper sur les dépenses de santé 
en mettant en place un système sélectif d’allocation des soins selon des critères « 
scientifiques ». Cette Maison Blanche est le premier relais du fascisme financier qui 
frappe l’ensemble des nations. Pour Lyndon LaRouche et les cercles patriotiques des 
institutions américaines, il faut impérativement reprendre le contrôle du président 
Obama et mettre en place de toute urgence un système de banque nationale, en lieu 
et place d’une Réserve Fédérale corrompue et faillie, et ainsi arracher le contrôle 
du dollar des mains des intérêts financiers internationaux. C’est un enjeu vital pour 
l’Europe et le reste du monde car si ce n’est pas fait, le dollar entraînera dans sa 
chute l’ensemble du système économique et financier mondial.
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