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« Privatisation de la recherche et "Grand Emprunt" (II) | Page
d'accueil | Grèce et "vente des meubles" imposée aux Etats »

03/06/2010
Bilderberg 2010 et barrages
médiatiques

Le 3 juin commence à Sitges (Catalogne) la réunion de
2010 du cercle de Bilderberg. Les grands médias espagnols
(La Vanguardia, El Mundo...) en parlent ouvertement, de
même que des journaux britanniques comme le Times, à
différence de leurs homologues français qui semblent
garder un silence crispé (sauf un article de Flore Vasseur
dans Marianne). Pourquoi une telle différence de
comportement ? De même, le 3 juin Daniel Estulin a mis en
ligne son intervention (conférence de presse) au Parlement
Européen du 31 mai, dont on trouve également les vidéos
sur le site de PijamaSurf. Qui en parle dans « nos » médias
? La liste des participants à la réunion de Sitges ne semble
pas avoir été rendue publique à ce jour, mais des
prétendues listes circulent un peu partout qui, après
examen, s'avèrent être des copies de celle de l'année
dernière. Conséquence, sans doute, de la situation
anormale que génèrent les blocages des médias et le secret
général de ce type de réunions. Pourtant, des analyses du
rôle d'entités comme le groupe de Bilderberg et la
Commission Trilatérale mériteraient d'être exposées aux
citoyens et publiquement débattues. Bien davantage que la
plupart des sujets couverts par les médias français les plus
« prestigieux ».

 

Sur le site du Parlement Européen, dans la rubrique Conférences
de Presse, on peut lire dans la relation de cette semaine :

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/event_by_type_p...

Groupe Bilderberg - Mise en place de One World Company
Ltd

Mardi 01/06/2010 - 14:30 - 15:00

Nigel FARAGE (ELD, UK), Mario BORGHEZIO (ELD-IT), Godfrey
BLOOM (ELD-UK) et Daniel ESTULIN

Bruxelles, Bâtiment PHS, Salle 0A50 - Anna Politkovskaya

(fin de citation)

Les vidéos sont accessibles aux adresses :

http://pijamasurf.com/2010/06/el-historico-discurso-de-da...

http://www.danielestulin.com/2010/06/03/videos-discurso-o...

 

Le titre « Groupe Bilderberg - Mise en place de One World
Company Ltd » est fort parlant. Dans son intervention, Estulin
rejette les notions de complot, de société secrète, de
gouvernement mondial ou de nouvel ordre mondial. Ou encore,
l'idée de quelques personnes réunies autour d'une boule de
cristal pour planifier l'avenir du monde. Il s'agirait plutôt d'un «
système qui s'autoreproduit, une toile d'araignée virtuelle
entremêlée avec les intérêts financiers, politiques, économiques

La Science au XXI Siècle
Blog international du Collectif « Indépendance des Chercheurs » (France)
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et industriels ».

Une chose paraît évidente : dans la situation actuelle, les
oligarchies occidentales n'ont pas, de toute façon, les moyens
d'imposer un gouvernement mondial.

Estulin évoque, en revanche, « une réunion de personnes
représentant une certaine idéologie ».

Mais ces personnes qui se réunissent à Bilderberg sont toutes des
« décideurs » au plus haut niveau mondial, ou des conseillers de
ces « décideurs ». Qui façonne donc une telle idéologie, si ce
n'est les intérêts évoqués par Estulin ?

L'idéologie de ces « décideurs » serait, d'après Estulin, celle
d'Une Compagnie Mondiale LTD.

Mais le véritable pouvoir politique, sous le capitalisme,
a-t-il jamais été autre chose que le pouvoir des groupes
dominants du système économique ?

Dans ses mémoires (David Rockefeller Memoirs, Random House
Trade Paperback Edition, 2003, p. 405), David Rockefeller, qui fut
l'un des rapporteurs à la première conférence de Bilderberg en
1954 et fondateur de la Commission Trilatérale en 1973, écrit :

(...) Some even believe we are part of a secret cabal working
against the best interests of the United Sates, characterizing my
familiy and me as « internationalists » and of conspiring with
others around the world to build a more integrated political and
economic structure  - one world, if you will. If that's the charge, I
stand guilty, and I am proud of it.

(fin de citation)

Il s'agit donc bien de gouvernance mondiale, avec subordination
de fait du pouvoir politique au pouvoir économique. Ce dont les
compositions du groupe de Bilderberg et de la Commission
Trilatérale attestent largement.

 

Cette déclaration de principe de David Rockefeller dans un
ouvrage daté de 2002 et 2003 présente une grande cohérence
avec les déclarations récentes de José Manuel Barroso et Herman
Van Rompuy à la tête de l'Union Européenne : il s'agit bien
d'imposer aux actuels Etats souverains une « gouvernance » de
plus en plus globale par le biais des pressions financières.

De surcroît, les structures des actuels Etats au bord de la
faillite laissent de plus en plus la place à un véritable Etat
privé : universités privées, écoles privées, polices privées,
sous-traitance et marchandisation des tâches administratives...

Est-ce vraiment surprenant, au vu de la nature du système en
place ? Sous le capitalisme, le parlement et les gouvernements
ont toujours été des apparences de pouvoir en face du pouvoir
réel de la grande finance et des grands groupes industriels dont
les politiques sont pour la plupart des exécutants. Telle a été, par
exemple, la raison de l'impuissance du mouvement populaire
pour empêcher la première guerre mondiale.

La « nouveauté » d'entités comme la Commission Trilatérale
réside, précisément, dans la tentative d'unification à l'échelle
planétaire des intérêts de ces groupes économiques dominants.

Pour le groupe de Bilderberg, c'est plus compliqué, faute d'une
composante représentative des capitalistes de l'Asie. Comme le
souligne Estulin, l'idée de base est d'aboutir à un « maniement »
de la planète par les « élites » de l'Europe et de l'Amérique du
Nord en opérant le rassemblement des plus puissants intérêts
financiers. Un programme qui, de notre point de vue, s'inscrit
dans le passé sur le plan historique.

A noter également qu'à ce jour le site de la Commission
Trilatérale ne semble annoncer aucune réunion « régionale » en
Asie pour 2010 :

http://www.trilateral.org/recent.htm

Est-ce une simple question « technique » ? On peut penser que,
précisément, la montée des pays de l'Asie et de l'ensemble
des pays dits « émergents » fait de plus en plus obstacle
au projet initial du cercle de Bilderberg. Pourtant, cette
évolution n'a été que la conséquence prévisible de la politique de
délocalisations et d'exportations de capitaux imposée, défendue
et appliquée par ces mêmes « élites » occidentales.

Un projet de « monde unique » débattu à huis clos, sur
lequel les médias gardent pour l'essentiel le silence et qui,
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de toute façon, rencontre des oppositions croissantes à
l'échelle planétaire. Pire, la stratégie qui en a découlé s'est
finalement soldée par la ruine économique des pays
occidentaux jadis « riches ». A quoi aura servi tant de
secret, de prétendu « élitisme », d'exclusion des citoyens
et de barrages médiatiques ? Et où va, tout compte fait, le
monde « occidental » dont la crise s'aggrave encore ?

 

Daniel Estulin rappelle à juste titre que la crise de 1929 et la
Grande Dépression qui l'a suivie ont permis aux riches de
l'époque de devenir encore plus riches.

Les péripéties de cette époque ont d'ailleurs permis aux
Etats-Unis de s'affirmer en tant que première puissance
financière mondiale au détriment de la Grande-Bretagne.

Mais globalement, la période 1929-45 fut celle de la montée de
l'Union Soviétique et du développement d'une série de
révolutions dans le monde (notamment, en Chine). Des
évènements qui ont radicalement changé les équilibres
géostratégiques. La République Populaire de Chine sera
proclamée le 1er octobre 1949.

De toute évidence, la crise actuelle a propulsé la montée des
pays « émergents » au détriment des puissances occidentales.
Pouvait-on, raisonnablement, ne pas s'y attendre ?

A son tour, n'en déplaise à la « pensée unique », cette crise
devait inévitablement arriver après plus de vingt ans de
privatisation systématique des patrimoines publics, de vagues de
délocalisations et d'exportation permanente de capitaux.

Comment interpréter la réticence récurrente des médias
français les plus « sérieux » à informer les citoyens et à
examiner dans la transparence ces questions de première
importance ? Les citoyens ont droit à une information
objective, a fortiori dans l'actuelle période de crise.

Quant aux participants à la réunion de Bilderberg de cette année,
sur le site du Guardian le journaliste Charlie Skelton avance les
noms suivants :

http://www.guardian.co.uk/world/blog/2010/jun/03/bilderbe...

Marcus Agius, Josef Ackermann, Jack Keane, Juan Luis Cebrián
Echarri, Richard Holbrooke, Gustavo A Cisneros Rendiles, Victor
Halberstadt, Roger Altman, Joaquín Almunia, W. Edmund Clark,
Jan H.M. Hommen, Jyrki Katainen.
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Commentaires

Face au chantage de l'empire financier :

Crise des « subprimes », crise bancaire, accélération de la destruction
de l'agriculture, de l’industrie et des emplois. Puis aujourd’hui crise
de l’euro, crise de la dette publique des États, destruction du service
public, chantage sur les retraites. Sans oublier les divers plans
injustes pour sauver les banques !

Nous devons nous organiser et nous mobiliser massivement pour
demander à faire la lumière sur la crise financière en convoquant
immédiatement une commission d'enquête parlementaire !
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