Contre la guerre
et la désintégration financière
Bâtissons un Pont terrestre eurasiatique

C

es deux résolutions ont été adoptées par les
350 représentants de 40 pays lors de la
conférence de l’Institut Schiller à
Kiedrich (Allemagne, Land de Hesse)
en vue de relever les deux principaux
défis de l’époque :
1/ Dans l’immédiat, arrêter
ceux qui veulent déclencher
une guerre contre l’Iran, bouc
émissaire d’une mondialisation
carnassière ;
2/ En même temps et à terme,
mettre en place un nouvel ordre
économique
international
– un nouveau Bretton Woods –
redonnant priorité à l’homme
et à l’équipement de la nature,
et stérilisant les spéculations
autodestructrices.
Le monde se trouve au bord d’une
nouvelle guerre et d’une désintégration
du système économique existant. Il est
nécessaire de rassembler nos énergies et nos
forces, en tant que citoyens, pour que les gouvernements
du monde et en particulier les gouvernements européens se
ressaisissent et offrent une réelle perspective de paix par le
développement mutuel.
La Résolution de Kiedrich
Le sujet central de la conférence a été la nécessité immédiate
de jeter les bases d’un ordre économique plus juste dans un avenir
proche. Vu l’état avancé de désintégration du système financier
international actuel, il est urgent que les gouvernements et les
parlements mettent la reconstruction de l’économie physique
sur la table.
La conférence sur la construction d’un corridor de transport
entre la Sibérie et l’Alaska grâce a un tunnel sous le détroit
de Béring, qui s’est tenue à Moscou en avril de cette année,
a mis en avant un projet crucial dans ce qui doit devenir un
système global de transport et de corridors de développement
unifiant les Etats-nations souverains d’une façon pacifique.
Ce nouvel ordre économique doit concentrer ses efforts sur la
reconstruction de l’économie physique pour fournir les moyens
matériels et économiques à l’ensemble des hommes vivants sur

la planète et vaincre la pauvreté le plus vite possible.
Le Pont terrestre eurasiatique est une pierre
angulaire de ce nouvel ordre économique
offrant une perspective de développement
au XXIe siècle et qui mettra fin à l’ère
de la barbarie où les conflits entre
les peuples furent réglés par la
guerre. Ainsi, le pont terrestre
mondial établira le précédent
pour une stratégie d’évitement
de guerre par une coopération
pacifique dans l’économie
visant l’intérêt commun de
l’humanité.
Nous, les participants à
la conférence, appelons les
gouvernements du monde à
adopter cette démarche lors de la
prochaine Assemblée générale des
Nations Unies.
Résolution condamnant
toute action militaire contre l’Iran
Les participants de la conférence condamnent à l’unanimité
toute action militaire contre la République iranienne. Une
telle attaque aurait des conséquences dévastatrices sur la paix
internationale et plongerait l’humanité dans un âge de ténèbres.
Elle aurait des effets bien pires que la guerre contre l’Irak qui
pourtant s’avère déjà être la pire catastrophe stratégique de
l’histoire des Etats-Unis.
Nous prenons comme référence les déclarations du Dr
Mohammed El Baradei, responsable de l’Agence Internationale
de l’Energie Atomique (AIEA), qui avertit que la campagne
des médias contre l’Iran lui rappelle fortement les mensonges
ayant conduit à la guerre contre l’Irak. Le Dr El Baradei affirme
également que, lors des négociations récentes, une percée a
été accomplie permettant de régler un nombre de questions
importantes et qu’il a été convenu d’un cadre permettant de
régler les problèmes restants d’ici à novembre 2007.
Au XXIe siècle, la guerre est devenue obsolète et ne peut plus
être un moyen de régler des conflits alors que la coopération
économique rend possible ce règlement suivant l’idée d’une
communauté de dessein fondée sur le principe de l’avantage
d’autrui adopté lors de la paix de Westphalie.
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