
De nombreux pays mettent en application cette découverte:

Lettre ouverte du Dr Matthias Rath 
au Président des Etats-Unis George Bush 

aux dirigeants du monde, au peuple américain 
aux peuples du monde

«A l’aube d’une éventuelle guerre mondiale, je vous demande de suspendre toute action militaire ! Oui à la santé,
non à la guerre ! Cette guerre nuira aux intérêts des peuples du monde et favorisera ceux de certains groupes
parmi lesquels l’industrie pétrolière, mais également l’industrie pharmaceutique. Est-ce le fruit du hasard si 
l’ industrie pharmaceutique, et non l’industrie pétrolière, fut le principal sponsor du «programme de guerre» au
cours des dernières élections américaines tenues en novembre 2002? 

En ce début de XXIe siècle, l’humanité se trouve à un carrefour. Les progrès réalisés dans le domaine de la santé
obtenue naturellement sauveront des millions de vies, mais menaceront l’existence même de l’industrie pharma-
ceutique qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui fonctionne grâce aux brevets et à l’entretien des maladies.
Cette industrie se bat actuellement pour assurer sa survie. Une crise internationale prolongée et la réduction des
droits civils joueraient en sa faveur. 

Le peuple américain et les peuples du monde ont besoin d’un plan stratégique visant à combattre ces intérêts
particuliers, à stopper leur financement, à instaurer une paix durable et à garantir la santé de cette planète. 
Ce plan a été présenté au sommet mondial de Johannesburg en août 2002 et est actuellement adopté par un 
nombre de pays sans cesse croissant.» 

1 La santé est un droit humain fondamental. Chacun
a le droit d’en jouir sans aucune limite. Les institu-

tions publiques et les organisations privées sont tenues
de fournir des informations médicales aux popula-
tions mondiales. Toute violation de ce droit à l’infor-
mation essentielle à chaque citoyen en matière de
santé constitue un crime contre l’humanité.

2 Aujourd’hui, nous ne sommes pas tous égaux
en matière de santé, et ce, pour des raisons

telles que l’injustice sociale, les conflits militaires et
autres. L’une des principales causes est toutefois la
suivante: l’industrie la plus rentable de la planète, à
savoir l’industrie pharmaceutique, est une industrie
d’investissement qui vit des maladies qu’elle entre-
tient, quoi qu’en disent certains. Une prévention à
un coût abordable pour tous, le traitement et l’éra-
dication de maladies menacent ce «commerce»
pharmaceutique de plusieurs milliards de dollars.

3 Jusqu’à présent, la plupart des efforts entrepris
à l’échelle mondiale dans le but d’améliorer la

santé sont restés vains. La stratégie «Health for All
by the Year 2000» (La santé pour tous d’ici 
l’an 2000) lancée par l’Organisation Mondiale de
la Santé n’a pas atteint ses objectifs car elle n’a 
pas clairement pris ses distances par rapport au
«commerce mondial de la maladie». L’OMS s’est
concentrée sur les changements administratifs à
apporter en matière de soins de santé au lieu de
profiter des découvertes médicales réalisées aux
quatre coins du monde. 

4 Les progrès effectués dans le domaine des
thérapies naturelles ces dernières années,

entraîneront une réduction considérable du taux
actuel de maladies endémiques non seulement dans
les pays industrialisés, mais également dans les
pays en voie de développement. Une carence
chronique en micronutriments, essentiels à un
métabolisme énergétique cellulaire optimal ainsi
qu’à la stabilité parfaite des tissus conjonctifs est
principalement à l’origine des maladies les plus
répandues dans le monde.

5 Dans les pays industrialisés, les infarctus, les
cancers, les attaques, le diabète et l’hyperten-

sion font partie des causes premières de décès. Ces
maladies peuvent être en grande partie éradiquées
et des centaines de millions de vies sauvées.

6 Selon les organisations des Nations Unies,
dans les pays en voie de développement, deux

milliards de personnes souffrent de carences en
micronutriments. L’avitaminose, qui perturbe le
mécanisme de défense cellulaire du corps, est
principalement à l’origine de maladies entraînant la
cécité chez des millions de personnes et de
maladies infectieuses, comme le SIDA, chez des
centaines de millions d’autres. Profiter des
découvertes réalisées dans le domaine de la
médecine nutritionnelle peut sauver des milliards de
vies dans les régions en voie de développement. 

7 L’éradication des maladies les plus répandues
actuellement dépend d’un seul facteur : la rapi-

dité de diffusion des informations relatives à cette

percée effectuée dans le domaine des thérapies
médicales naturelles. Nous pourrions exploiter cette
découverte scientifique qui permettrait de combattre
efficacement ces maladies et produire à coûts
réduits et en quantité illimitée des substances
nutritives essentielles capables d’empêcher leur
apparition, mais certains obstacles empêchent la
transmission de ces informations vitales aux
populations mondiales.

8 L’industrie pharmaceutique tente de protéger
son marché international des médicaments 

en interdisant certains traitements naturels. Des 
produits naturels efficaces, non brevetables et au
coût abordable menacent l’existence même de 
l’industrie pharmaceutique. Le marché pharmaceu-
tique mondial qui pèse plusieurs milliards de dollars
dépend des médicaments de synthèse qui permet-
tent une rentabilité colossale des investissements
basés sur leur brevetabilité. Afin d’assurer la survie
de l’industrie pharmaceutique, la plus florissante de
la planète, de grandes sociétés se sont lancées dans
une bataille mondiale en vue de proscrire la diffu-
sion de toute information relative aux modes de soin
naturels. Pour ce faire, l’industrie pharmaceutique
exploite au maximum la commission du Codex
Alimentarius des Nations Unies et d’autres organis-
mes nationaux et internationaux.

9 Les peuples du Monde sont appelés à relever
l’un des défis majeurs de l’histoire de l’humani-

té. Le droit à la santé et à la vie dont sont censés
jouir des milliards de personnes est actuellement
menacé par une poignée d’actionnaires soucieux

de réaliser des profits. Les objectifs de ces deux
groupes d’intérêts sont incompatibles en raison de
leur nature. De la même façon, dans cette lutte
visant à sauver des vies humaines menacées par la
recherche de profits engendrés par les médicaments
brevetés, chaque gouvernement, chaque institution
publique et privée doit choisir son camp. Et ils en
seront tenus responsables par l’Histoire.

10 L’objectif de la stratégie «Health for All by
the Year 2020» (La santé pour tous d’ici

2020) est en vue. Des efforts visant à favoriser la
diffusion d’informations relatives aux vertus bénéfi-
ques des traitements naturels dans chaque pays
doivent être déployés au plus vite à l’échelle 
mondiale. J’appelle:
• les organisations des Nations Unies et les autres

organisations internationales à soutenir des 
politiques en faveur de la médecine naturelle en
usant de tous les moyens disponibles; 

• Iles hommes politiques de tous les pays à 
considérer la médecine naturelle comme un 
élément à part entière de la politique de santé
nationale; 

• les professionnels de la santé à utiliser des 
remèdes naturels afin d’améliorer l’état de santé
de leurs patients. 

J’appelle tous les hommes et toutes les femmes à 
diffuser cette information vitale afin de protéger
votre vie et celle de millions d’autres citoyens. 

Johannesburg, août 2002 – Dr Matthias Rath

Plus d’une centaine de chefs d’états ont assisté au
sommet mondial. Un grand nombre de pays a agi
sur base de ce plan et ont adopté des règles en
matière de médecine naturelle afin d’améliorer la
santé de leurs citoyens. Parmi les exemples les plus
marquants : 

• Jordanie. Tous les écoliers et étudiants recevront
gratuitement des suppléments vitaminiques à
base de vitamine C, de vitamines B, de vitamine
D, d’acide folique et de fer. 

• Emirats Arabes Unis. Une cité de la médecine 
naturelle de 1,8 milliard de dollars sera créée à

Dubai afin d’étudier et de promouvoir des
programmes de santé alternatifs destinés à la
population des Emirats arabes. 

• Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain a
reconnu que les micronutriments jouaient un rôle
capital dans le renforcement du système immuni-
taire et que ceux-ci permettaient dès lors de 
combattre des maladies infectieuses telles que la
tuberculose et le SIDA. Aux quatre coins du pays,
le pain sera enrichi en vitamines afin que les 
couches les plus pauvres de la population ne
souffrent plus de malnutrition. 

• Autres pays africains. Les pays de la région sub-
saharienne comme le Lesotho, le Malawi, le
Mozambique, le Swaziland, la Zambie, le
Zimbabwe et l’Angola établissent, à l’échelle
nationale, des programmes de nutrition similaires
basés sur le système communautaire. 

L’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a lancé en
novembre 2002 une campagne internationale 
intitulée «l’alimentation est le premier remède au
VIH/SIDA». 

En mettant ces programmes en application, ces
pays se basent sur des informations scientifiques
déjà diffusées dans le cadre de la lutte contre 
les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les
maladies infectieuses comme le SIDA. Des études
publiées dans les rapports de l’US National
Academy of Sciences ont par exemple prouvé que
la vitamine C était capable à elle seule d’inhiber
l’activité du VIH à plus de 99% (!). 

D’autres informations et études très intéressantes
sont disponibles sur le site Web mentionné 
ci-dessous et peuvent être téléchargées. 

Un pays qui adopte une politique nationale basée
sur les thérapies naturelles efficaces constitue un
obstacle au «commerce pharmaceutique des 
maladies». Cette lutte mondiale qui oppose la santé
naturelle et les intérêts financiers des sociétés
pharmaceutiques, se soldera par la victoire d’une
seule des deux parties.

C’est la raison pour laquelle les lobbies pharmaceu-
tiques ont placé leurs activistes à des postes-clés: 

• George Bush et Tony Blair sont à la tête des deux
premières nations exportatrices de produits
pharmaceutiques. Ils sont également les défen-
seurs de la guerre les plus engagés.

• Donald Rumsfeld fut un temps directeur général
et membre du conseil de plusieurs multinationales

pharmaceutiques (Searle, Gilead, etc.). Il est
aujourd’hui, au sein de l’administration Bush, le
plus fervent partisan de la guerre et contrôle le
largage des bombes.

Les guerres, les crises internationales à long terme
et la limitation des droits civils jouent en faveur des
intérêts du cartel pharmaceutique.Les faits suivants
apparaissent également sous un jour nouveau:

• L’industrie pharmaceutique représentait le plus
premier et de surcroît le plus vaste groupe
industriel à soutenir le programme de guerre de
l’administration Bush durant les élections de
novembre 2002.

• Les premiers «bienfaiteurs» du «Homeland
Security Act» (loi sur la sécurité de la patrie)

étaient les sociétés pharmaceutiques dont la pro-
tection était garantie en cas d’effets secondaires
causés par leurs médicaments !

• Dans son message sur l'état de l'Union, le 
président Bush n’encourage pas le recours aux
thérapies naturelles efficaces, mais promet le
financement d’un programme à hauteur de 400
milliards de dollars (!) pour les sociétés pharma-
ceutiques sous le couvert de Medicare.

• Et même les 15 milliards de dollars débloqués, à
la grande surprise de tous, dans le cadre de la
lutte contre le SIDA en Afrique profiteront avant
tout aux sociétés pharmaceutiques et non aux 
peuples africains. Malgré les alternatives efficaces
au coût abordable, ces fonds dépendent du cartel
pharmaceutique.

Une santé naturelle pour tous en 2020, c’est désormais possible!

Make Health – Not War!

Conférence du Dr Rath: „Oui à la santé – non à la guerre! Avancée naturelle dans la lutte contre le cancer!“ 
27-02-03: PARIS – CITÉ DES SCIENCES    •   26-02-03: LILLE – LILLE GRAND PALAIS 

Le Dr Matthias Rath est le médecin et scientifique à 
l’origine de la percée réalisée dans le domaine du
traitement naturel des maladies cardio-vasculaires et
du cancer. Il figure parmi les membres de la New York
Academy of Sciences et d’autres organisations 
scientifiques renommées. Il y a dix ans déjà, le 
Dr Linus Pauling, Prix Nobel de chimie et de la paix
aujourd’hui disparu, déclarait : «Vos découvertes sont
si importantes pour des millions de personnes qu’elles
menacent des industries entières. Un jour, des guerres
se déclencheront uniquement pour éviter que cette
découverte révolutionnaire ne soit adoptée par 
la Terre entière. Il est temps d’agir!». Cette heure 
a sonné.

Pourquoi l’industrie pharmaceutique soutient le programme de guerre:

INVITATION 

Améliorez la santé de votre peuple et brisez le cartel pharmaceutique! Participez à notre campagne «la santé pour tous en 2020»! 
• Visitez notre site Web afin de vous familiariser avec des politiques de santé promouvant les thérapies naturelles, mises en place dans d’autres pays. 
• Informez vos représentants politiques et aidez votre gouvernement à établir des programmes de médecine naturelle qui constitueront les fondements d’un nouveau système de santé indépendant. 
• Contactez-nous afin de nous aider à développer des projets locaux et nationaux dans les domaines de l’éducation, des services médicaux et de la politique en matière de santé. 
• Contactez-nous si vous avez envie de participer à la diffusion de ces informations essentielles dans le domaine de la santé dans votre langue et dans votre pays.   

Ce service d’information public est financé par des millions de patients qui ont déjà profité des avantages offerts par les programmes de thérapie naturelle. 
Soutenez cette  campagne mondiale en envoyant vos dons (pour plus de détails, voir le site Web).

Oui à la santé, non à la guerre!

«Oui à la santé, non à la guerre! – Make Health Not War!» Matthias Rath, M.D.

Pour de plus amples informations : www.dr-rath-health-foundation.org

Avis public paru dans le dimanche 2 février 2003


