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Dans les chapitres précédents de ce livre, nous avons partagé avec
vous  notre analyse qui donne à réfléchir sur la façon dont les héri-
tiers des architectes d’Auschwitz effectuent une autre tentative de
conquête mondiale. 

La fait de reconnaître la dimension de tromperie et de fraude qui
permettrait à ces intérêts d’obtenir une chance pour cette dernière
tentative, devrait donner une leçon à chaque lecteur: la seule façon
dont leur prise de contrôle mondiale peut être empêchée – main-
tenant et pour les générations futures – constitue à nous immuniser
contre les mensonges et tromperies qui forment la base même du
modus operandi de ces intérêts.

Plus important encore. à présent que nous avons exposé la vérité
concernant les architectes d'Auschwitz, nous estimons qu'il nous
incombe de proposer la voie à suivre.

Ce livre ne fait rien moins que de réecrire l’histoire du vingtième
siècle.

Il s'ensuit donc que les projets pour le XXIe siècle doivent être
révisés afin de tenir compte de notre nouvelle compréhension du
passé.

L'analyse dégrisante documentée dans ce livre, offre désormais une
occasion unique de façonner l'avenir sans répéter les erreurs du
passé. Considérant l'ampleur de ces erreurs, les mesures à prendre
dès maintenant devront être courageuses, ambitieuses et de nature
globale. 

De plus, le moment pour élaborer la voie menant à un monde
meilleur est arrivé. Car si nous ne tirons pas des conclusions précises
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et immédiates des leçons de l'histoire, l'humanité perdra une occa-
sion importante de redresser son cours.

Dans ce chapitre, nous allons exposer les actions nécessaires pour
créer un monde de santé, de paix et de justice sociale. Ce monde
n’est plus une illusion. Il peut et doit être construit dès à présent.

Combien de temps ce monde mettra-t-il pour devenir une réalité ?
Cela ne dépend que d’un seul facteur: de combien d'entre nous sont
prêts à s’engager pour atteindre cet objectif. Cet appel à l'action est
particulièrement dirigé vers la jeune génération, car c'est leur monde
et leur avenir qui est en train d’être décidé aujourd'hui. 

L’humanité se trouve à un carrefour. Les alternatives ne pourraient
pas être plus distinctes. D’un côté se trouvent les intérêts
économiques qui tirent profit de la maladie, de la misère et de la
mort de millions de personnes. De l’autre, se trouvent les popula-
tions du monde, pour lesquelles il n’y a pas d’intérêt plus élevé que
la protection de leur santé et de leur vie. 

Les survivants du camp de concentration d’Auschwitz ont pris con-
science  de ce moment déterminant dans l’histoire de l’humanité.
Avec leur appel pour un ‘Relais de la Vie’, ces survivants peu nom-
breux qui ont quitté l’enfer sur Terre il y a des décennies, passent
cette obligation morale à toute l’humanité aujourd’hui. 

Le ‘Relais de la Vie’ n’est pas simplement une obligation morale,
mais aussi un appel à l’action afin de protéger la vie sur Terre dans
son sens le plus large – et donc, un appel à créer les fondations pour
un monde meilleur. 
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Les buts
L’humanité possède à présent l’opportunité de créer un monde de santé,
de paix et de justice sociale. Mais ce nouveau monde ne se créera pas de
lui-même; nous, les peuples, seront obligés de le construire nous-mêmes. 

Ce livre jette les bases d'un des plus grands mouvements de l'histoire de
l'humanité: le « Mouvement de la Vie ». Le but de ce mouvement est de
libérer l’humanité des chaînes d’une dépendance d’un siècle face au Cartel
du pétrole et des médicaments, et de protéger la vie humaine pour toutes
les prochaines générations. 

Pour chaque mouvement, il est important d’avoir des objectifs clairement
définis. Les objectifs du “Mouvement de la Vie” sont les suivants: 

• Diffuser la vérité
Il est à présent évident que nous, les populations du monde, avons été
trompées en ce qui concerne des questions importantes telles que:
qui, en définitive, fut responsable des plus grands crimes du vingtième
siècle – et des soixante millions de morts de la seconde guerre mon-
diale ? Si les intérêts qui ont retenu ces informations loin de nous pen-
dant plus de sept décennies, contrôlent toujours l'opinion publique,
nous devons nous poser d'autres questions importantes :

1. Pourquoi nous ont-ils menti?
2. S’ils nous ont menti concernant des sujets aussi importants que
ceux-là, pourquoi devrions-nous croire à ce qu’ils nous racontent au-
jourd’hui ?

Il est évident que la compréhension et la diffusion de la vérité concer-
nant l’histoire, sont les conditions préalables pour pouvoir construire
un monde meilleur. 

• Protéger la santé et la vie
Le but le plus important du “Mouvement de la Vie” consiste à protéger
la santé et la vie des citoyens de cette planète –maintenant, et pour
toutes les générations futures – afin qu’elles ne puissent plus être mal-
traitées ou sacrifiées aux intérêts industriels. 

• Rendre hors-la-loi les brevets sur la santé et sur la vie
L’humanité a dû passer par deux guerres mondiales, avec plus de cent
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millions de morts, afin de se rendre compte que la cause première qui
se trouvait derrière chacune d’entre elles était le principe des brevets.
Donc, l’objectif principal doit être de rendre hors-la-loi les brevets sur
la santé et sur le vivant.

• La création d’un nouveau système de soins de santé
Durant le siècle passé, les intérêts pharmaceutiques ont essayé de con-
struire un monopole sur la santé mondiale, sur base de deux éléments
principaux: l’exclusivité des médicaments brevetés en tant que
thérapies, et la privatisation du secteur des soins de santé, placées sous
leur contrôle. Il va sans dire que la condition préalable à un nouveau
système de soins de santé, est l’élimination de ces deux moyens de
contrôle. 

Par opposition au système de santé actuel, qui est basé sur la promotion
et l'expansion des maladies en faveur des médicaments brevetés, le nou-
veau système de soins de santé se concentre sur la prévention et l'élimi-
nation des maladies. La première étape dans le recentrage du nouveau
système de soins de santé, orienté vers ces objectifs, est l’abolition de tous
les brevets pour les médicaments thérapeutiques et autres médicaments.

La seconde étape consiste à amener le secteur des soins de santé sous
le contrôle des populations. Il s’agit de la seule façon de garantir que
la recherche médicale, l’éducation et la pratique, servent exclusive-
ment les intérêts sanitaires des populations, et non les intérêts finan-
ciers qui se trouvent derrière l’industrie pharmaceutique. 

• La protection de la vie
Le génome humain, en tant que plan et base biologiques de la vie, ap-
partient à nous tous. Les efforts visant à posséder ce code génétique, dans
le but de reconstruire, vendre et manipuler le corps humain ou des par-
ties de celui-ci en faveur des profits des entreprises, devraient être inter.

• La protection de l’approvisionnement alimentaire
Les informations génétiques contenues dans les animaux, les plantes et la
nourriture qui a poussé dans nos champs et nos jardins pendant des mil-
lénaires, appartiennent à nous tous. Manipuler et altérer le code génétique
de la vie, dans le but de breveter et de créer des monopoles de marché
mondiaux, comporte le danger que nos approvisionnements alimentaires
soient contrôlés et utilisés à des fins politiques par les intérêts industriels.
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• La protection de l’environnement
Une bonne santé, ainsi que le maintien de la vie, dépendent
d’un air pur, d’une eau pure et d’une absence de produits chim-
iques toxiques répandus dans l'environnement. Durant le siècle
passé, la pollution de l’atmosphère dérivée du carbone, qui
provient des industries de forage pétrolier et d’extraction
minière du charbon, est devenue l’une des grandes menaces
pour notre environnement. Le réchauffement mondial, ainsi
que d’autres conséquences de cette pollution, menacent égale-
ment la survie de notre planète. En plus, les techniques agri-
coles conventionnelles et intensives exigent l’utilisation de
grandes quantités de pesticides toxiques et brevetés, menaçant
ainsi l'équilibre écologique, et même la vie. 

Au 21e siècle, les énergies dérivées du carbone doivent être
remplacées par l’énergie basée sur l’hydrogène, le soleil, le
vent, les marées et d’autres formes d’énergie renouvelable, pro-
tégeant ainsi simultanément la vie humaine et l’environnement.
De façon similaire, les techniques agricoles intensives doivent
être remplacées par l’agriculture biologique et par d’autres
méthodes agricoles naturelles et décentralisées. 

• Protéger la paix mondiale
La préservation de la paix a été un rêve pour chaque génération
à travers l’histoire. Alors que la plupart des guerres étaient des
conflits régionaux, le vingtième siècle a connu deux guerres
qui ont impliqué pratiquement le monde entier.

L’analyse correcte des causes de ces deux guerres mondiales
est une condition préalable pour éviter un autre conflit mon-
dial. Puisqu’un tel conflit impliquera – sans aucun doute – des
armes de destruction massive, cette même analyse détermine
également la survie de l’humanité. 

Les faits documentés dans ce livre ne mènent qu’à une seule
conclusion:la résiliation du principe de la brevetabilité dans les
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secteurs de la santé et du vivant est la condition sine qua non
pour préserver la paix dans le monde. 

De façon similaire, la suppression de la dépendance de la de-
mande d’énergie mondiale face au pétrole, ôtera l'incitation au
profit qui se trouve derrière l'invasion militaire de régions riches
en pétrole. Par conséquent, au plus tôt l'approvisionnement én-
ergétique mondial pourra être satisfait par des formes d'énergie
décentralisées et renouvelables, au moins de nouvelles guerres
seront susceptibles de se produire. 

• Etablir la justice sociale
Les empires coloniaux des siècles précédents, qui divisèrent le
monde entre riches et pauvres, ont été remplacés par les na-
tions meneuses dans l’exportation des produits chimiques,
pharmaceutiques et pétrochimiques. Les intérêts mondiaux du
“Cartel du pétrole et des médicaments” ne consolident pas
seulement les injustices sur notre planète, mais ils les dévelop-
pent davantage à chaque jour qui passe. 

Parmi toutes ces nouvelles formes modernes de dépendance
économique, celle qui est de loin la forme la plus odieuse est
le “colonialisme pharmaceutique.” Derrière des apparences
trompeuses de charité et de lutte contre les épidémies, des
médicaments toxiques et mortels qui déciment la population
et aggravent la dépendance économique, sont promus dans les
pays en voie de développement.

De façon semblable, la division entre pays riches et pays pau-
vres est encore aggravée par la promotion des semences et des
aliments brevetés, génétiquement modifiés, sous le faux pré-
texte de combattre la faim dans le monde.

Les leçons à tirer de l’histoire sont claires: aussi longtemps que l’humanité
permettra aux héritiers des architectes d’Auschwitz de continuer à être
les éminences grises qui se trouvent derrière l’ordre économique mondial
d’aujourd’hui, il n’y aura aucune justice sociale. 
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La cessation des activités d'investissement concernant les
médicaments et les aliments brevetés est une condition préal-
able pour réduire le fossé entre les pays industrialisés et les pays
en voie de développement, et pour établir la justice sociale à
l'échelle mondiale.

Les technologies modernes décentralisées dans les domaines
de la santé, de la nutrition, de l’énergie et autres, constituent la
base de la croissance économique dans les pays en voie de
développement, et de la diminution des dépendances.

De plus, la cessation des "paiements de tributs" effectués par les
pays en voie de développement au profit du Cartel du pétrole
et des médicaments, libèrera de grandes quantités de ressources
économiques dans ces pays, ressources qui pourront être orien-
tées afin de répondre aux besoins fondamentaux des popula-
tions, qui incluent la nourriture, la santé, l'éducation et l'emploi. 

Nous, les gens du Peuple, sommes les
architectes de ce nouveau monde
A ce moment précis de l’histoire, nous, les gens du peuple, avons deux al-
ternatives: premièrement, nous pouvons permettre aux intérêts industriels
de continuer à se consolider et à étendre leur monopole sur cette planète
dans les domaines principaux de notre vie. Ou bien, nous pouvons prendre
nos responsabilités afin de construire ce nouveau monde pour nous-
mêmes, et pour toutes les générations à venir. 

Si nous laissons ce monde aux intérêts des industries; elles poursuivront
leurs  affaires afin de développer la pauvreté, la faim, la pollution environ-
nementale, la maladie et la mort. Bien sûr, le maintien des intérêts indus-
triels sur ce monde, et les avantages économiques qui en découlent, ne
peuvent s’effectuer que sous une dictature mondiale qui permet à ces in-
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térêts corporatistes de limiter les droits civils, et de ne pas tenir compte de
la volonté des populations.

Si nous, en tant que gens du peuple, décidons de prendre nos responsabil-
ités, nous pouvons tirer parti des technologies les plus modernes, telles que
les énergies renouvelables et la santé naturelle basée sur la science, et créer
un monde de santé, de paix et de justice sociale. Le libre échange des in-
formations parmi la population et la grande quantité de ressources
économiques qui deviendront soudainement disponibles, permettront à
l’humanité d’effectuer un saut quantique vers un monde juste.

Le choix semble évident. Cependant, deux aspects doivent être clairs pour
tout le monde: premièrement, nous, les gens du peuple, devons construire
ce monde nous-mêmes parce que c’est nous et nos enfants qui en tirerons
les plus grands bénéfices. Deuxièmement, nous devons le faire maintenant;
car pour chaque jour où nous attendons de saisir cette opportunité, l’in-
dustrie du statu quo tentera de consolider son contrôle sur cette planète.

Les étapes suivantes
Chaque lecteur de ce livre, chaque personne qui reçoit cette docu-
mentation et qui comprend l'urgence de l'instant, devrait entreprendre
immédiatement des actions afin de commencer à construire ce
monde meilleur. Voici quelques-unes des tâches les plus urgentes qui
doivent être entreprises :

• Pensez par vous-même ! 
Lorsque vous réfléchissez au contenu de ce livre, et menez vos
propres recherches, vous vous rendez compte à quel point vous
avez été trompé et floué quant au fait d’avoir une bonne com-
préhension de l’histoire, y compris de votre propre passé. En
particulier, vous devez développer une attitude critique par rap-
port aux médias, car ceux-ci servent le statu quo et, partant,
contribuent à la tromperie mondiale. 
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• Disséminez les informations contenues dans ce livre.
Ce livre contient des informations uniques, de la documenta-
tion et une analyse que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Nous avons tenté de fournir des preuves autant que nous le
pouvions à partir des documents officiels, y compris des
dossiers cachés depuis longtemps dans les archives gouverne-
mentales et internationales. Nous vous encourageons à étudier
tous les liens contenus dans la version en ligne de ce livre, et à
mener vos propres recherches. Nous vous encourageons à
transmettre la version en ligne de ce livre à chaque personne
que vous connaissez, et à inclure un commentaire personnel
par rapport à ce que vous avez appris.

• Contactez vos représentants politiques.
Ne présumez pas que vos représentants politiques sont au
courant des faits contenus dans ce livre. Alors que certains d'en-
tre eux ont été amenés au pouvoir par ces intérêts, d'autres en
ont simplement été les victimes - comme, en fait, nous l’avons
tous été. Ceux qui font partie de ce dernier groupe méritent une
chance de prouver qu'ils représentent vraiment vos intérêts. 

• Envoyez une copie de ce livre à vos représentants 
politiques.

• Demandez à vos politiciens s’ils sont conscients des faits 
historiques contenus dans ce livre. Leurs réponses 
pourraient vous surprendre.

• Organisez-vous afin de répandre le message de ce livre. 
La meilleure façon dont nous pouvons nous assurer que ce livre
atteigne les coins les plus reculés de votre village, bourgade,
ville ou pays, consiste à former un groupe avec d’autres lecteurs
qui partagent votre détermination à agir. La première tâche d’un
tel groupe, bien, sûr, est de développer des moyens de distribuer
ce livre dans votre communauté et de s’assurer que tout le
monde, littéralement, le lise. Suite à l'exécution de cette tâche,
de nombreuses autres activités peuvent être développées.
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• Recherchez et travaillez avec des personnes qui possèdent des
idées similaires. 
Il existe de nombreuses possibilités et de nombreux domaines
dans lesquels vous pouvez devenir actif et vous impliquer pour
mener une campagne. Ils incluent:

� La protection de l’environnement
� Les énergies alternatives
� La santé naturelle basée sur la science
� Le jardinage organique
� Le micro-financement et les économies alternatives
� Tout autre domaine dans lequel l’emprise que les intérêts 

industriels possèdent sur notre planète, peut être réduite

• Votez avec votre portefeuille. 
Soyez aussi prudent lorsque vous choisissez, où, et ce pour
quoi vous dépensez votre argent, que lorsque vous choisissez
les politiciens pour lesquels vous votez. L’endroit, ainsi que ce
pour quoi vous dépensez votre argent, changent réellement le
monde. Par exemple:

� En achetant des produits organiques, vous votez contre les 
affaires de l’industrie chimique des pesticides. 

� En achetant une voiture à haute efficacité énergétique, 
vous votez contre l’industrie des produits pétrochimiques 
et contre la pollution. 

� En choisissant, pour vous-même et pour votre famille, 
la santé naturelle basée sur la science, vous votez contre 
l’industrie pharmaceutique qui promeut les maladies, 
et contre son monopole sur la santé. 
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Une plate-forme pour un monde
meilleur

La documentation et l’analyse contenues dans ce livre constituent
la rampe de lancement à partir de laquelle l’humanité peut con-
struire un monde meilleur. 

Déjà, il y a deux ans, plus de deux douzaines de survivants des
camps de concentration se sont réunis dans la ville d'Auschwitz
afin de présenter une nouvelle constitution aux gouvernements de
l'Europe. Cette constitution "Pour le peuple, par le peuple", soulig-
nait la nécessité de sauvegarder les intérêts du peuple contre l'a-
vidité des entreprises.

Malheureusement, cet appel historique – présenté comme un “Re-
lais de la Vie” par un groupe de personnes ayant la plus haute au-
torité morale sur cette planète –fut ignoré par les dirigeants
politiques de l’Europe. Au contraire, en signant la « loi d’habilita-
tion » de Lisbonne, ces politiciens myopes ont donné le feu vert à
un processus qui livre le continent européen tout entier aux mêmes
intérêts industriels que ceux qui se sont déjà rendus responsables
des deux guerres mondiales.

Confrontés à cette situation, nous, les auteurs de ce livre, avons dé-
cidé d’inclure cet appel dans ce livre, et de le répandre comme
plate-forme politique et comme condition préalable afin de
préserver la démocratie, pour cette génération ainsi que pour les
générations futures.
Dans les pages suivantes, nous documentons l’appel historique
pour un  “Relais de la Vie” vers la construction d’une Europe – et,
in fine, d’un monde – pour le Peuple et par le Peuple. Contraire-
ment à de nombreuses plates-formes politiques nationales et ré-
gionales, cet appel international peut être soutenu par un appui
massif des populations du monde, parce qu’il comporte une crédi-
bilité et une autorité sans précédent: le poids moral des survivants
aux pires crimes commis contre l’humanité, combiné à l’analyse
correcte des causes des deux guerres mondiales.
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RELAIS DU SOUVENIR – RELAIS DE LA VIE

APPEL A UNE EUROPE
POUR LE PEUPLE, PAR LE PEUPLE

Préambule

Nous, les survivants de l’Holocauste – étiquetés comme des es-
claves via les numéros par lesquels on nous a marqués dans les
camps de concentration allemands nazis – sentons que le temps
passe rapidement. Le monde est devenu de plus en plus résistant
à notre témoignage concernant la faim et la misère, concernant
l’anéantissement du travail d’esclave, concernant la guerre et la

haine, et concernant d’autres crimes nazis.

Nous avons vécu pour voir la réalisation de l’idée merveilleuse
d’une nouvelle Europe. Cette Europe devait être construite sur la
mémoire du passé, en tant que principe fondamental d’une Eu-

rope pour le peuple, par le peuple.

Cependant, ce que nous sommes en train de remarquer, c’est
qu’il y a de plus en plus de violations de ce principe. Au cours de
l’histoire européenne, les droits de l’homme les plus élémen-
taires, qui sont les droits à la santé et à la vie, ont été les droits

qui furent le plus souvent bafoués.

Rien qu’au cours du siècle dernier, les deux guerres mondiales
ont coûté la vie à plus de 100 millions de personnes. Dans le
cycle des événements qui ont façonné l’image de l’Europe, un
endroit s’est distingué comme le symbole de l’agonie et de la
mort: le camp de concentration et d’extermination allemand et

nazi, à Auschwitz-Birkenau.

Des centaines de milliers d’hommes et de femmes provenant de
toute l’Europe, emprisonnés dans les camps de concentration,
perdirent la vie en tant que travailleurs esclaves au nom de la cu-
pidité industrielle. Bien plus, des dizaines de milliers d'entre eux
perdirent la vie dans des expériences pseudo-médicales menées

Kap 07_FR_23-11-10_Layout 1  14.12.2011  12:55  Seite 271



272

Chapitre 7

sur les prisonniers afin d'obtenir des brevets pour divers médica-
ments, expériences menées pour le compte de différentes sociétés

pharmaceutiques appartenant à IG Farben.

Aujourd’hui, la construction d’une Europe nouvelle se produit au
moment où nous, les “témoins de l’époque”, sommes toujours en
train de donner notre témoignage concernant les conséquences
du mépris pour les vies humaines et les besoins des personnes.

Nos vies furent façonnées à l’époque où la vie humaine n’avait
aucune valeur, et où on n’avait besoin de l’esclave que pour son
travail. Les propriétaires absolus d’un être humain n’étaient pas
tellement les SS, mais les robots avides d’argent et de pouvoir de

chez IG Farben Auschwitz.

C’est la raison pour laquelle nous nous sentons responsables du
processus consistant à construire une nouvelle Europe pour le pe-

uple et par le peuple.

Ceci n’est pas une question d’opinion politique.
Il s’agit de notre appel au souvenir.

Il s’agit de notre appel à la vie, à la pensée rationnelle,
à une Europe pour le peuple et par le peuple, pour un

relais du souvenir, pour un relais de la vie.

Nous ne devons jamais permettre à ce relais d’être interrompu,
même si, depuis les coulisses d'une nouvelle Europe, des

masques étranges apparaissent, et qui ressemblent aux visages
d'IG Farben Auschwitz.
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APPEL POUR  
« UN MOUVEMENT DE LA VIE »

Les droits à la santé et à la vie constituent les principaux droits  les
plus fondamentaux de l´homme. Ces droits sont menacés par les
intérêts corporatistes globaux  qui considèrent que le corps humain
est son principal marché ,source de profits illimités. Aujourd´hui ,
en ce début du 21ème siècle , les peuples du monde entier doivent
s´unir pour protéger leurs droits humains les plus inaliénables.

LE DROIT A LA SANTE

La protection de notre santé est le plus important droit de
l´homme. Au cours du siècle dernier  notre santé s´est retrouvée
sous l'influence croissante d'une industrie d'investissement qui
prospère grâce à  l'expansion des maladies en tant que  marchés
pour des médicaments brevetés. Les efforts déployés par des so-
ciétés pharmaceutiques pour monopoliser la santé humaine à un
niveau mondial sont devenus l'obstacle le plus important face à la

prévention et en fin de compte l´éradication des maladies 
actuelles de civilisation.

N'importe quel modèle économique  basé sur l'expansion
délibérée des maladies viole le droit humain fondamental de la
santé et doit être interdit dans le monde entier. Ceci tracera la voie
à l´humanité vers l´éradication des maladies cardiovasculaires , du
cancer  et de beaucoup d´autres maladies avant la fin de ce siècle.

LE DROIT À LA VIE

De la même manière ,  le droit à la vie, droit de  l´homme 
constitué par la base biologique même de la vie est menacé par les
mêmes intérêts corporatistes. Le génome humain - le principe

même  de vie et la base biologique de notre existence - est devenu
la cible d'exploitation commerciale à grande échelle par le 

système de brevets  sur les gènes.

Le code génétique est la propriété inaliénable de toute l'humanité.
Tous les efforts visant à commercialiser ce code génétique, avec
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comme  but de reconstituer ,vendre et manipuler le corps humain
ou les parties de cela pour le gain d'entreprise, doivent être interdits
dans le monde entier. La connaissance de notre plan de vie devrait

être exclusivement utilisée pour profiter à toute l'humanité.

LE DROIT  A UNE NOURRITURE NATURELLE

De même, les informations génétiques de toutes les plantes et la
nourriture qui  poussent dans nos champs et jardins pendant des
millénaires appartiennent à toute l'humanité. La manipulation et la
dénaturation  du code génétique des plantes, avec le but de les
breveter  ainsi que la mise en place des monopoles mondiaux en
matière de nutrition humaine, portent le danger que nos vivres

soient abusés pour profiter aux intérêts d'entreprise. La monopolisa-
tion de notre nourriture permet le contrôle par les entreprises du
destin de sociétés entières. Ceci sape les principes de base de 

démocratie et viole des droits de l'homme. L'accès à la nourriture
saine, non manipulée est une condition préalable 

pour une société saine.

UNE PERSPECTIVE À COUPER LE SOUFFLE

En conséquence, les ressources économiques et humaines géantes
qui seront libérées après la libération de la santé humaine peuvent
être utilisées pour lutter contre la plupart des problèmes mondiaux

brûlants de notre temps, y compris la faim, la malnutrition, 
la pauvreté, l'analphabétisme, le chômage et des menaces 

environnementales.

SOUTENEZ LE MOUVEMENT DE LA VIE

Ces droits fondamentaux de l´homme  ne vous seront pas offerts
gratuitement par les forces du statu quo. Nous , les peuples du

monde , avons besoin , maintenant , de défendre nos droits les plus
élémentaires de l´homme. C´est cela l´objectif du «  Mouvement

pour la vie ».

Mouvement de la vie
En savoir davantage sur le « mouvement pour la vie » et apporter
votre contribution à cet appel , veuillez visiter notre site internet

www.movement-of-life-.org 
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Ce document, bien entendu, n’est pas un simple appel passionné
comme tant d’autres pour un monde meilleur. L’analyse claire et
les principes  concis énoncés dans ce document, le prédestinent à
être la pierre angulaire d’un monde qui, pour la plupart, est réalis-
able de notre vivant.

• Faire partie du Relais de la Vie

Si vous, en tant que personne ou organisme, vous voulez jouer
un rôle plus actif au sein du mouvement du ‘Relais de la Vie’,
veuillez nous contacter.

Nous sommes intéressés par le fait de construire un réseau de
personnes et d’organisations qui est engagé dans la dissémina-
tion de la vérité historique, et par le fait de mettre fin à des dé-
cennies de tromperie mondiale. Les informations contenues
dans ce livre, ainsi que les références qui y sont apparentées,
constituent notre feuille de route.

Vous pouvez nous contacter par e-mail sur : 
info@dr-rath-foundation.org

Kap 07_FR_23-11-10_Layout 1  14.12.2011  12:55  Seite 275



Kap 07_FR_23-11-10_Layout 1  14.12.2011  12:55  Seite 276


