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« Grèce : la faillite planifiée des Etats souverains | Page d'accueil |
Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (II) »

07/05/2010
Bilderberg, la Trilatérale... et le monde
(I)

Le 7 mai, au milieu d'un grand silence médiatique,
commence à Dublin la réunion annuelle mondiale de la
Commission Trilatérale, qui compte environ 400 membres
appartenant pour l'essentiel à trois groupes de pays :
L'Europe (170 membres), l'Amérique du Nord (120
membres) et l'Asie du Pacifique (100 membres). Plus
quelques participants d'autres pays, l'Afrique, les pays
arabes et l'Amérique Latine étant quasiment ignorés.
D'après les quotas actuels, la France y est réprésentée,
pour ainsi dire, par dix-huit « distinguished leaders » ne
faisant pas partie d'instances gouvernementales (Jean-
François Copé, Elisabeth Guigou, Anne Lauvergeon,
Bertrand Collomb...). Des réunions « régionales » de la
Commission Trilatérale sont prévues à Bucarest en octobre
et à Monterrey en novembre. A ce jour, aucune réunion «
régionale » pour l'Asie du Pacifique n'est annoncée. Dans
un mois (du 3 au 6 juin), aura lieu à Sitges (Catalogne) la
réunion du cercle de Bilderberg où les participants (130 «
officiellement » l'année dernière à Vouliagmeni, près
d'Athènes) sont à des rares exceptions près originaires de
l'Europe et de l'Amérique du Nord. Parmi les « leading
citizens » présents à la réunion de mai 2009 à Athènes se
trouvaient Henri de Castries, Frédéric Oudéa, Christine
Lagarde, Pascal Lamy... Mais apparemment, ces « illustres
» rencontres n'ont pas empêché Nicolas Sarkozy de rentrer
bredouille de son voyage récent en Chine, en tout cas en ce
qui concerne les commandes attendues dans le domaine
industriel et technologique. Les concertations entre «
élites » occidentales s'avèrent sans doute fort « efficaces »
pour organiser la casse sociale et la démolition des Etats
souverains en Europe (Grèce...) ou en Amérique du Nord.
Mais à l'échelle planétaire, la politique de privatisations, de
délocalisations et d'exportation incessante de capitaux
poursuivie depuis plus de vingt ans semble se retourner
implacablement contre les puissances qui l'ont pratiquée.
Qu'il s'agisse globalement d'un Etat comme la Grèce, ou
plus spécifiquement d'un service public français comme
celui de la recherche (par exemple, la politique de
démantèlement du Centre National de la Recherche
Scientifique, CNRS), la volonté de mainmise générale des
lobbies financiers et des multinationales sur le domaine
public prend de plus en plus l'allure d'une véritable fuite en
avant. Le 7 mai également, les médias annoncent encore
que François Fillon « s’apprête à donner un sérieux tour de
vis aux finances publiques » (le Parisien).

 

D'après Jim Tucker dans American Free Press, l'ambiance de la
réunion de la Commission Trilatérale qui commence aujourd'hui
serait plutôt lugubre (gloomy), après la catastrophe
environnementale provoquée par la multinationale pétrolière BP.
Précisément, les représentants de ce secteur au sein de la
Trilatérale et du cercle de Bilderberg ne manquent pas.

Qui devra payer pour cette énorme casse écologique, au moment
où se prépare une nouvelle montée du prix de l'essence ? Et qui
en subira durablement les conséquences ?

De plus en plus, la constat devient effrayant : aucune entité
publique, aucun acquis social, aucun droit démocratique... ne
semble destiné à être épargné par les réseaux d'influence des
multinationales et de la grande finance. Que ce soit en Grèce, en
France ou ailleurs dans l'ensemble du monde dit « occidental ».
Mais s'agit-il de « réformes », comme le dit la propagande, ou
d'un véritable effondrement du système en place ?

Vu de ces pays (Grèce, France, Espagne, Royaume-Uni, Etats-
Unis...), les milieux financiers et industriels qui ont tiré les
ficelles de la politique des dernières décennies peuvent paraître
très puissants. Il est exact que la « transversalité », les réseaux
et think tanks, les « grands consensus », les campagnes
médiatiques, le syndicalisme « cogestionnaire »... les ont bien
aidés à faire passer leur stratégie. Mais actuellement, la situation
réelle est mieux définie par l'évolution des rapports des forces
internationaux. Il en émerge un tableau très différent.

L'exemple du CNRS est édifiant. La recherche et la haute
technologie ont été progressivement délocalisées par le secteur
privé depuis les années 1980. A présent, on cherche à
désarticuler le CNRS pour placer ses moyens, ses compétences et
ses effectifs humaines au service de multinationales qui ont battu

La Science au XXI Siècle
Blog international du Collectif « Indépendance des Chercheurs » (France)
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des records de délocalisations et qui continuent à fermer des
centres de recherche en France. Où est la cohérence ? Où est la
prétendue « réforme » ?

Quant à la Grèce, qui paye la facture ? Ce ne sont certainement
pas les holdings industriels et financiers, pourtant responsables
de la crise par leur politique d'exportation systématique de
capitaux à la recherche des plus bas salaires et standards
sociaux.

Mais la destruction des économies des pays occidentaux
profitera-t-elle vraiment à ces lobbies ?

 

Pendant que les « petits citoyens » payent de plus en plus
lourdement la facture de la crise, le marché des avions pour VIP
(Very Important Person) et VVIP (Very Very Important Person) ne
se porte pas si mal. Voir, par exemple, ces articles d'Aviation
Week de 2008 et 2009 :

Demand For Executive/VIP Completions On The Rise

Europeans Add Billions In Bizjet Orders

Meeting the Demand for Executive/VIP Completions

Financial Crisis Starts Reaching VIP Market

Kits Speed Aircraft VIP Configuration

Mais que nous apportent tant d'allées et venues, et ce luxe
ostentatoire et insolent des riches et des « classes
dirigeantes » ? Et quels sont, aujourd'hui, les résultats
réels de la « grandiose stratégie » de privatisation
générale, de délocalisations et d'exportation de capitaux
que ces « brillants dirigeantes » nous ont imposée à nos
dépens depuis les années 1980 ?

Après deux décennies de délocalisation de la recherche et de la
haute technologie, un pays comme la Chine semble se montrer
de plus en plus réticent devant les contrats que lui proposent
dans ce domaine les industriels français. Tel semble avoir été le
constat à l'issue de la dernière viste en Chine de Nicolas Sarkozy,
accompagné de représentants d'une vingtaine de
multinationales.

L'Elysée a calmé le jeu, expliquant que les contrats devraient être
signés cet automne à l'occasion d'une visite en France du
président de la République Populaire de Chine, Hu Jintao. Mais
China Daily présente un tableau plus complexe :

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-04/29/content_978...

En clair, comment la France pourra-t-elle continuer à vendre
des produits de haute technologie à la Chine, après des
vagues incessantes de délocalisations, haute technologie
comprise, dont la Chine a très largement profité ? Et quel «
économiste » avait fait le moindre effort pour prévoir quelque peu
sérieusement les conséquences de cette politique suicidaire et en
alerter l'opinion publique ?

Voir aussi la dépêche de Reuters du 27 avril, reprise notamment
par Radio BFM, intitulée « La France en quête d'un nouveau
souffle économique en Chine » :

http://www.radiobfm.com/edito/info/65867/la-france-en-que...

Aujourd'hui, la Chine exporte des trains de grande vitesse en
Californie, en Amérique du Sud... Et ce n'est qu'un exemple
d'une évolution qui ne fait que s'accélérer et qui ne concerne pas
uniquement le France d'un côté, et la Chine de l'autre. Les pays
dits « émergents » ont de moins en moins besoin d'importer la
haute technologie de l'Europe occidentale ou des Etats-Unis.

Quant aux discours récurrents et pontifiants, de « droite »
comme de « gauche » ou de « centre », des années 1990-2000
sur une prétendue « division internationale du travail » (rapport
Lalumière de 1999 pour Dominique Strauss-Kahn, déclarations de
Francis Mer au journal Les Echos en 2003...), que sont-ils
devenus ? C'est vrai que le ridicule ne tue pas... ceux qui s'en
couvrent.

A Bilderberg, à la Trilatérale ou ailleurs, les « élites occidentales »
font leurs discours... mais le monde suit son cours. Chez nous,
comme en Grèce, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Etats-
Unis,... les « petits citoyens » payent la note.

 

A noter que, depuis quelque temps, des « distinguished leaders »
chinois ont rejoint le goupe de l'Asie du Pacifique au sein de la
Commission Trilatérale. Lequel, à ce jour, ne semble pas avoir
annoncé de réunion pour 2010.

La liste des membres de la Commission Trilatérale d'avril 2010
présente ses membres chinois (Taiwan compris) avec les titres
suivants :

Chen Dongxiao, Vice President, Shanghai Institute for
International Studies

Victor K. Fung, Chairman, Li & Fung, Hong Kong

Huang Renwei, Vice President, Shanghai Academy of Social
Sciences

Leong Vai Tac, CEO, Seng San Enterprises, Ltd. ; Chairman of
the Smartable Holding Ltd., Macau

Qin Yaqing, Vice President, China Foreign Affairs University,
Beijing

Wang Jisi, Dean, School of International Relations, Peking
University, Beijing

Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (I) : La Science au XXI Siècle http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2010/05/07/bi...
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Wei Jianguo, former Vice Minister of Commerce, Beijing

Wu Jianmin, Member of the Foreign Policy Advisory Committee,
Chinese Foreign Ministry, Beijing, China ; Member of the
European Academy of Sciences ; Honorary President, Bureau of
International Exhibitions ; former Chinese Ambassador to France

Yang Jiemian, President, Institute for International Studies,
Shanghai, China

Zhang Yunling, Professor and Director, Academic Division of
International Studies, Chinese Academy of Social Sciences
(CASS), Beijing, China

Morris Chang, Chairman, Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co., Ltd., Taipei, Taiwan

Jeffrey L.S. Koo, Chairman and Chief Executive Officer,
Chinatrust Investment, Bank, Taipei, Taiwan

Stan Shih, Chairman and Chief Executive Officer, The Acer
Group, Taipei, Taiwan

(fin de la relation)

Les membres basés à Taiwan sont classés parmi les « Participants
from Other Areas ».

L'installation progressive de la Chine au sein de la Commission
Trilatérale met en évidence la fragilité actuelle d'un édifice
lobbiste qui avait prévalu jusqu'à récemment. Ce montage faisait
de la Trilatérale une sorte de façade mondialisée des politiques
des oligarchies occidentales débattues au sein du cercle de
Bilderberg. L'Asie du Pacifique étant une sorte de province de la
politique mondialisée. A présent, le retour de situation est
radical.

La stratégie aberrante de délocalisations et d'exportation
permanente de capitaux des « nos » oligarchies a fini par détruire
leur propre « construction ». Et de toute évidence, ce n'est pas
fini. La crise actuelle est porteuse d'une régression sans
précédent pour l'Europe occidentale et les Etats-Unis. Les
citoyens de ces pays en feront les frais... Qousque tandem ?
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En effet, tous les conciliabules de financiers et politiques ne
changeront pas la réalité de la décadence des anciennes puissances
coloniales et des Etats-Unis. Les oligarchies de ces pays ont déjà
généré assez de désastres.

Mais les exportations de capitaux des décennies récentes étaient tout
simplement suicidaires. C'est même difficile à comprendre qu'ils
aient pu s'embarquer dans un coup aussi foireux.

Écrit par : Jean-Loup | 10/05/2010

Bonjour

Qui prouve que cela est vrai

Merci pour une réponse objective.

Écrit par : tarak | 07/11/2010

A Tarak,

S'agissant de la liste des membres de la Commission Trilatérale,
c'est facile à vérifier car depuis quelque temps la Trilatérale met la
liste "officielle" de ses membres directement en ligne sur son site.

Celle de novembre 2010 est ici :

http://www.trilateral.org/download/file/TC%20list%2011-10.pdf

Cordialement

Le Collectif Indépendance des Chercheurs
http://science21.blogs.courrierinternational.com/
http://www.mediapart.fr/club/blog/Scientia
Écrit par : Indépendance des Chercheurs | 07/11/2010
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