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Aujourd'hui, les citoyens du monde réalisent qu�on les a
trompés sur les véritables motifs derrière la guerre en
Irak. Les politiciens qui ont commencé cette guerre illé-
gale, ont perdu toute crédibilité. Et pourtant, il y a des
chefs d'Etat qui font déjà des compromis avec ceux qui
continuent à attiser la crise internationale. En faisant cela,
ils agissent contre la volonté de leurs propres citoyens.

Ces dernières semaines, j'ai informé le peuple américain
et le reste du monde des projets secrets de la guerre con-
tre l'Irak. Il y a au moins deux champs de bataille :

CHAMP DE BATAILLE N° 1 :
C�est la lutte de l'industrie pharmaceutique, industrie
d�investissement, pour la survie de son « commerce avec
la maladie ». Tout le monde ne s�aperçoit pas immédia-
tement de ce combat. Ce ne sont pas des millions ou des
milliards de dollars qui sont en jeu � mais des centaines
de billions de dollars à long terme.

Dès que les peuples du monde reconnaîtront la superche-
rie organisée qui est à la base de l'industrie pharmaceu-
tique, ils exigeront de mettre un terme à ce commerce et
demanderont des comptes à ses directeurs, investisseurs
et soutiens politiques. Pour empêcher que cela ne se pro-
duise, ce domaine d'investissement lourd de plusieurs
billions de dollars a besoin de législations d'urgence et de
lois protectionnistes internationales qui ne seraient
jamais votées en temps de paix. Voilà pourquoi leurs
représentants politiques organisent un deuxième champ
de bataille :

CHAMP DE BATAILLE N° 2 :
C'est l'escalade psychologique, politique et militaire de la
crise et de la guerre à l'échelle mondiale. Son but princi-
pal est de détourner l'attention du « champ de bataille n°
1 », de créer un état psychologique international de crain-
te comme condition préalable à l'abandon des droits
civils et à la mise en place de lois protectionnistes pour
gagner la principale bataille. C'est précisément pour cette

raison que le deuxième champ de bataille est maintenant
installé ouvertement et étendu au monde entier.

L'objectif stratégique de ces intérêts spéciaux dont s�en-
toure le groupe d'investissement Rockefeller et ses
actionnaires politiques, c�est d'amener la crise internatio-
nale actuelle à un niveau qui permet l�utilisation d�armes
de destruction massive.

Leur utilisation entraînerait immédiatement une paralysie
psychologique internationale. C�est le seul scénario qui
permettrait d'abolir des droits civils et d'établir les lois
protectionnistes désirées, non seulement dans un pays �
mais dans le monde entier.

C'est pourquoi nous ne vivons pas une période d'après-
guerre mais bien une d'avant-guerre. Voilà pourquoi les
peuples du monde doivent s'unir afin de l�éviter. L'heure
est venue de commencer à construire un nouveau monde
de paix, de santé et de justice.

CE QUI S'EST PASSE
Mes lettres ouvertes dans le New York Times et d'autres
grands journaux internationaux avant la guerre en Irak
ont contribué à la réalisation de deux objectifs. Le pre-
mier, la révélation publique des projets pharmaceutiques
secrets de cette guerre a aidé à refuser tout mandat de
législation internationale pour cette guerre. Le deuxième
objectif était d�avertir le public que toute utilisation d'ar-
mes de destruction massive pouvait finir par des abus. Si
un tel plan a un jour existé, mon avertissement a révélé
ces intentions et les a rendues trop risquées à exécuter.

De plus, 11 jours seulement après ma première lettre
ouverte dans le New York Times, le 2 février de cette
année, le procureur général de New York a intenté des
procès contre de grandes sociétés pharmaceutiques pour
pratiques commerciales frauduleuses. Le 31 mars, le
principal hebdomadaire d'Europe « Der Spiegel » a qua-
lifié le commerce pharmaceutique de fraude organisée, la
télévision britannique a diffusé « Dying for Drugs »
(Mourir pour des médicaments) et, le 18 mai, le New
York Times a publié un article révolutionnaire « Trial
Lawyers Are Now Focusing on Lawsuits Against Drug
Makers » (Des avocats se concentrent actuellement sur
des procès contre les sociétés pharmaceutiques).

Tout en gagnant la guerre contre l�Irak avec des moyens
militaires, l�administration Bush a perdu toute sa crédibi-
lité et est en train de perdre sa bataille principale pour le
cartel pharmaceutique.

LES PROCHAINES ETAPES DU CARTEL
PHARMACEUTIQUE

Comme ils n'ont pas atteint leurs buts pendant la guerre
en Irak, ces groupes d'intérêts spéciaux et leurs action-
naires politiques vont continuer à attiser la crise interna-
tionale.

Toutefois, comme le jeu de leurs projets est à présent
révélé, leurs prochaines étapes sont prévisibles. Le plus
important, c�est que nous connaissons ces projets et que
nous avons une chance de les arrêter.

� l'escalade de la guerre � y compris la menace de raids
militaires préventifs � contre l'Iran, la Corée du Nord
et d'autres pays.

� l'escalade de guerres psychologiques collatérales telles
que la « guerre contre le terrorisme » et la campagne
de peur internationale due au SRAS.

� des efforts au Congrès américain pour adopter des lois
protectionnistes pour les compagnies pharmaceu-
tiques, y compris celles assurant une immunité contre
des procès de responsabilité pour les médicaments
sous le secret de la sécurité nationale.

Si, aux Etats Unis, le peuple autorise la réalisation de ces
projets, les élections libres et démocratiques de novem-
bre 2004 sont menacées.

Jusqu�à maintenant, toute tentative de paix doit être exa-
minée pour savoir si elle est sincère ou s�il s�agit d�une
man�uvre de déception.

CE QUE NOUS DEVONS FAIRE MAINTENANT
Entreprendre une action pour la santé :
L'industrie pharmaceutique encourage l'expansion de
maladies � et non pas leur prévention. Pour de plus en
plus de maladies, il y a des alternatives efficaces, natu-
relles et non brevetables.

Toute famille, tout cabinet médical, tout hôpital ou sys-
tème sanitaire appliquant des traitements naturels, aide à
améliorer la santé et à réduire la dépendance vis à vis de
l�industrie pharmaceutique. Des pays entiers sont déjà en
train de repenser leur système sanitaire en prévoyant des
mesures de prévention comprenant la santé naturelle et
nutritionnelle.

Chaque dollar de moins fait diminuer la capacité de ce
groupement d'intérêts à manipuler l'opinion publique et à
acheter de l�influence politique. Chaque dollar de moins
au cartel pharmaceutique fait reculer la probabilité de la
prochaine guerre.

Entreprendre une action politique :

� Partager cette information avec d'autres person-
nes.

� Soutenir le Programme du peuple et commencer à
le mettre en place dans votre communauté.

� Exiger de vos représentants politiques la mise en
place du Programme du peuple.

VENIR A LA HAYE
Le Programme du peuple sera officiellement présenté
lors d'une conférence internationale à La Haye, Pays-
Bas, les 14 et 15 juin 2003. La Haye est la ville où a été
installée la Cour Pénale Internationale (CPI) des Nations
Unies.

Cette conférence internationale est ouverte au public.
Veuillez consulter notre site web pour de plus amples
informations et les inscriptions.

Au début du troisième millénaire, l'humanité se trouve à
un carrefour. D'un côté, il y a les intérêts de six milliards
de personnes actuellement sur notre planète � et de toutes
les générations futures � qui veulent vivre une vie en
dignité et en bonne santé dans un monde en paix. D'un
autre côté, il y a un petit groupe de personnes refusant à
toute l'humanité leurs droits fondamentaux pour l�unique
raison qu�est leur cupidité.

Dans cette situation, nous autres, peuple du monde, nous
avons le choix : ou bien de continuer  à accepter de nous
baisser sous le joug de ces industries d'investissement qui
nous imposent des guerres et des maladies, ou bien de
nous libérer de ce fardeau et de commencer à construire
un monde où règnent la paix, la santé et la justice socia-
le.

Nous autres, peuple du monde, nous reconnaissons que,
jamais dans le cours de l'histoire, nous n'avons été plus
unis pour préserver la paix, mettre un terme à « l'activité
d'investissement liée à la maladie » et traduire en justice
ceux qui sacrifient la paix et la santé au nom du profit des
sociétés d�investissements.

Voilà pourquoi nous autres, peuples de l'Est et de l'Ouest,
du Nord et du Sud, de pays riches et pauvres, nous avons
décidé de créer un monde de paix, de santé et de justice
sociale pour nous-mêmes et les générations à venir.

Voici les droits fondamentaux que nous proclamons:

LE DROIT A LA PAIX. Nous autres, peuples du
monde, nous sommes déterminés à défendre notre droit à
la paix par tous les moyens disponibles. A l'époque de
production d�armes de destruction massive, la guerre ne
saurait être une option pour résoudre les conflits interna-
tionaux. Nous voulons être sûrs que ceux qui mènent des
guerres sans un mandat explicite basé sur une loi interna-
tionale devront en rendre compte et seront jugés. Nous ne
nous arrêterons pas tant que cette mission ne sera pas
accomplie car nous savons que c'est la seule façon d�em-
pêcher la destruction de notre planète.

LE DROIT A LA VIE. Nous autres, peuples du monde,
nous sommes déterminés à défendre notre droit à la vie
par tous les moyens pacifiques disponibles. Nous ne ces-
serons d�agir avant l�élimination de tout ce qui réduit
l�espérance de vie des citoyens de notre terre. Nous com-
battrons la faim, la malnutrition et tout ce qui tue chaque
année des millions de personnes de notre planète, y com-
pris des bébés et enfants. Nous mettrons aussi un terme
au « commerce d'investissement autour de la maladie ».
Par des maladies qu�on peut éviter, il a déjà fait plus de
victimes que l�ensemble de toutes les guerres de l'huma-
nité. 

LE DROIT A LA SANTE. Nous autres, peuples du
monde, nous sommes déterminés à défendre notre droit à
la santé par tous les moyens disponibles. Nous voulons
être sûrs que le commerce pharmaceutique avec la ma-
ladie, la promotion délibérée des maladies pour le profit
des sociétés d�investissement, sera puni dans le monde
entier. Nous demanderons des comptes à ceux qui profi-
tent des maladies et ceux qui suppriment des informa-
tions vitales sur les thérapies naturelles non brevetables.
En fournissant de la santé à nos communautés et en met-
tant en place des programmes sanitaires nationaux, nous
mettons des approches sanitaires efficaces, sûres et natu-
relles au centre de nos préoccupations. La prévention et
l�éradication sont le premier objectif de toute stratégie
sanitaire.

LE DROIT A LA JUSTICE SOCIALE. Nous autres,
peuples du monde, nous sommes déterminés à défendre
notre droit à la justice sociale par tous les moyens paci-
fiques disponibles. Nous n'accepterons plus que deux
habitants de notre planète sur trois vivent dans la pauvre-
té et l'illettrisme. Nous veillerons à ce que les ressources
du monde soient redistribuées de façon à permettre l'édu-
cation et une vie digne à tous les citoyens de notre planè-
te. La fin du commerce avec la maladie, lourd de billions
de dollars, et la diminution des dépenses militaires libé-
reront les ressources nécessaires au financement de cette
redistribution.

La condition préalable pour permettre d�établir ces droits
humains fondamentaux demande à notre avis que les
groupes qui profitent de la guerre et de la maladie soient
traduits devant les Tribunaux Internationaux et jugés
pour des crimes contre l�humanité.

Cela supprimera le dernier obstacle à l'éradication de 
«l� Age sombre de la maladie, de la guerre et de l'injus-
tice » et permettra de construire un « Nouveau Monde de
Paix, Santé et Justice Sociale ».

Au nom du peuple du monde �

Dr Matthias Rath

Vous trouverez de plus amples informations sur la manière de soutenir
cette Constitution et de la diffuser sur www.dr-rath-foundation.org.

Dr Matthias Rath

L E  P R O G R A M M E  D U  P E U P L E
Consti tut ion pour un Nouveau Monde de Paix,  de Santé et  de Just ice  Sociale

C O N S T I T U T I O N
pour un monde en bonne santé et en paix

CE QUE NOUS AUTRES, LES PEUPLES, NOUS DEVONS FAIRE
« Pour que le mal prévale, il suffit que les bonnes personnes ne fassent rien. » Edmund Burke, homme politique et écrivain (1729 � 1797)

Le Dr Rath en face de la CPI à La Haye

Dr Matthias Rath


