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« Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (I) | Page d'accueil |
Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (III) »

08/05/2010
Bilderberg, la Trilatérale... et le monde
(II)

Le 8 mai, le silence médiatique sur la réunion annuelle
mondiale de la Commision Trilatérale à Dublin (du 7 au 9
mai) se poursuit. Pourtant, cette réunion avait été
annoncée avec plusieurs mois d'avance sur le site de la
Trilatérale. L'attitude des médias paraît d'autant plus
difficile à expliquer, que la Commisison Trilatérale
rassemble environ 400 personnes occupant ou ayant
occupé des postes au sommet du pouvoir de décision
politique, financier, industriel... voir même, syndical dans
le cas de l'ancien président de l'American Federation of
Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO),
John J. Sweeney. Les journalistes influents ne manquent
pas : Nicolas Beytout, PDG du groupe Les Echos ; Klaus-
Dieter Frankenberger, éditorialiste du Frankfurter
Allgemeine Zeitung ; Lee Cullum, commentateur de
télévision et columniste du Dallas Morning News ; Yoichi
Funabashi, éditeur en chef du quotidien Asahi Shimbun...
Pourquoi, dans ce cas, l'information est-elle occultée ?
D'autant plus, que parmi les financiers ont trouve : Lucas
Papademos, vice-président de la Banque Centrale
Européenne ; Peter Sutherland, vice-président de Goldman
Sachs International ; Nigel Higgins, directeur général de
Rothschilds Continuation Holdings AG (RCH)... Ou encore,
l'ancien président de la Réserve Fédérale US et actuel
conseiller de Barack Obama, Paul A. Volcker ; le dirigeant
de Goldman Sachs Bank et ancien président de la Federal
Reserve Bank of New York, Edward Gerald Corrigan...
Etrange, qu'en pleine période de crise l'information sur une
telle réunion fasse défaut, même du côté des grandes
agences. Le 8 mai, les médias alternatifs rapportent des
interventions de militants devant l'Hôtel Four Seasons qui
héberge la réunion de la Commission Trilatérale. En même
temps, à différence de ses homologues français,
l'hedomadaire espagnol Tiempo de Hoy consacre la une au
groupe de Bilderberg, avec le titre : « El club de los
hombres que manejan el mundo ». Mais les « élites » de
Bilderberg ont-elles vraiment les moyens « manier » le
monde ?

 

Le 8 mai également, InfoSud publie un article initulé « L’Occident
impuissant à contrer l’hégémonie chinoise en Afrique » :

http://www.droitshumains-geneve.info/spip.php?article7984

D'après l'article, l'aide de la Chine serait jugée par les pays
africains nettement plus intéressante que celle de la Banque
Mondiale.

Le président de la Banque Mondiale, Robert B. Zoellick, est un
fréquentateur habituel de la Commission Trilatérale et du Cercle
de Bilderberg. Voir, par exemple :

http://www.trilateral.org/annmtgs/trialog/trlgtxts/t53/zo...

http://publicintelligence.net/official-list-of-participan...

Zoellick figure sur la liste des membres de la Commission
Trilatérale d'avril 2010, dans la rubrique « Former Members in
Public Service ».

Laissant de côté la question du bien-fondé du mot « hégémonie »
employé par InfoSud, doit-on s'étonner si après vingt-cinq ans de
délocalisations et d'exportations de capitaux par les pays jadis «
riches », la Chine est en mesure de répondre aux attentes des
pays africains plus efficacement que les montages mis en place
par les « élites » occidentales ? Pour ne pas parler du passé
colonial, dont le moteur fut déjà l'exportation de capitaux.

Et si l'Afrique est pour l'essentiel ignorée par des réseaux comme
la Commission Trilatérale et le cercle de Bilderberg, la grande
majorité des citoyens des pays dits « riches » l'est tout autant.
Sauf pour des coups fourrés destructeurs et des politiques de
casse économique et sociale. Y compris, sur le plan du droit à
l'information, de plus en plus ouvertement mis en cause.

 

Le silence systématique des médias, mais aussi des partis
politiques y compris à la « gauche de la gauche », à propos de la
Commission Trilatérale contraste avec le fonctionnement de la
Trilatérale elle-même, qui a depuis longtemps mis en ligne un

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

Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (II) : La Science au XXI Siècle http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2010/05/08/bi...
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site avec un important volume d'information :

http://www.trilateral.org

Les comptes rendus des réunions de la Commission Trilatérale
sont d'ailleurs publiés par la Brookings Institution (un think tank
basé aux Etats-Unis). Voir, par exemple :

http://www.brookings.edu/press/books/2010/seekingopportun...

Cette information serait-elle réservée exclusivement à un secteur
restreint et « bien renseigné » de la population ? Submergés par
leurs « petits problèmes », les « petits citoyens » sont peut-être
censés « penser à autre chose »...

Non seulement les médias évitent d'évoquer les réunions
de la Commission Trilatérale au moment où elles ont lieu et
alors qu'elles ont été publiquement annoncées par la
Trialtérale elle-même, mais ils s'abstienent également de
commenter le comptes rendus et ouvrages d'analyse
lorsqu'ils sont publiés.

De temps à autre, sous la pression des médias alternatifs, le
groupe de Bilderberg fait d'un peu plus de publicité. Mais
globalement, la politique de silence est analogue. La France étant
l'un des pays où le blocage de ce type d'information est le plus
fort. Encore un « bienfait » de la « transversalité »...

 

Malgré une certaine confidentialité pendant les réunions, se
renseigner sur la Commission Trilatérale n'est pas si difficile. La
Trilatérale envoie même des invitations à la presse, comme le
montre le site du média irlandais The Sovereign Independent :

http://www.sovereignindependent.com/?p=3014

L'invitation adressé aux journalistes précise :

http://www.sovereignindependent.com/wp-content/uploads/20...

 

Media Invitation

- Ireland to host Plenary Meeting of the Trilateral Commission -

You are invited to attend the opening address of The Plenary
Meeting of the Trilateral Commission which will be held in the
Four Seasons Hotel on Fridat 7 May 2010 from 15:00 to 16.00 ,
with keynote adress by An Taoiseach, Mr. Brian Cowen T.D. The
Trilateral Commission was formed in 1973 by David Rockefeller to
foster closer collaboration among core democratic industralized
areas of the world with shared leadership responsibilities in the
wider international system. Please visit http://www.trilateral.org .

Trilateral is a private event taking place from 7 - 9 May 2010, and
will be closed to media with exception of the opening address :

Opening Address - 14.00-15.00

Host Country Chairman - Professor Richard Conroy

Welcome Speech

Trilateral Conference Chairman - Pether Sutherland

Formal Opening of Conference

An Taoiseach, Mr. Brian Cowen T.D.

Keynote address

 

(fin de citation)

 

La réunion de la Commission Trilatérale à Dublin est donc jugée
suffisamment importante pour être « inaugurée » par le premier
ministre irlandais en exercice. C'est en général le cas dans tous
les pays qui hébergent de telles réunions.

Les grandes agences, au moins, auraient pu « se déranger » un
peu et faire circuler quelques dépêches pour informer le « grand
public ». A ce jour, tel ne semble pas avoir été le cas.

Le pire, c'est qu'on ne peut même pas dire que la Commission
Trilatérale ne diffuse pas suffisamment d'information pour, au
moins, faire comprendre les options qui s'y débattent. Voir
notamment les liens :

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

http://www.trilateral.org/annmtgs/trialog/trlglist.htm

http://www.trilateral.org/projwork/tfrsgen.htm

Il aurait donc été pour le moins normal que les médias et
les partis politiques signalent et commentent en temps
utile ces publications, à l'adresse de la grande majorité des
citoyens. C'était la moindre des obligations de
transparence. A fortiori actuellement, dans une période de
crise profonde avec des enjeux sans précédent.

 

Voir aussi nos articles :

Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (I)

Grèce : la faillite planifiée des Etats souverains

Trilatérale 2010, à Dublin début mai

Bilderberg 2010, en Catalogne début juin

Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (II) : La Science au XXI Siècle http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2010/05/08/bi...
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Merci pour toutes ces infos !
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