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09/05/2010
Bilderberg, la Trilatérale... et le monde
(III)

Le 9 mai, dernier jour de la réunion de la Commission
Trilatérale à Dublin commencée vendredi, les médias
conventionnels français restent toujours silencieux à ce
sujet. Pour quelle raison ? Pourtant, cette réunion qui se
tient à l'Hôtel Four Seasons rassemble un nombre très
important de « décideurs » et d'anciens « décideurs » au
plus haut niveau, dans les pays les plus influents et dans
pratiquement tous les domaines. En Irlande, le média en
ligne Independent.ie diffuse un article de Ronald Quinlan
intitulé « No crisis for Cowen as he keeps the economic
big-wigs waiting », avec un récit de l'intervention du
Taoiseach (Premier ministre) Brian Cowen à la séance
inaugurale de vendredi. L'article rapporte même la
question adressée à Cowen par l'ancien président de la
Réserve Fédérale des Etats-Unis et actuel conseiller de
Barack Obama, Paul Volcker. Quinlan souligne également la
présence : de l'ancien Premier ministre irlandais John
Bruton ; de l'ancien président de la Banque d'Irlande
Richard Burrows ; du sénateur irlandais Richard Conroy,
président de Conroy Diamonds and Gold ; de l'ancien
gouverneur de Hong Kong Lord Patten of Barnes ; du
vice-président d'UBS Investment Bank et ancien
vice-président de la Commission Européenne, Lord Brittan
of Spennithorne (nous reprenons des extraits des
présentations fournies sur la liste des membres diffusée
par la Commission Trilatérale)... Irish Times a également
consacré un article à cette séance de la Trilatérale, avec le
titre « Indebted states must take tough fiscal action to
satisfy markets, says Cowen ». De même, alors que la
réunion européenne de la Commission Trilatérale tenue à
Paris en novembre 2008 avait été passée sous silence et
n'avait dû faire face à aucune réaction de la part des
organisations politiques et syndicales, la réunion plénière
de 2010 à Dublin a donné lieu à des mobilisations de
citoyens contre la politique incarnée par la Trilatérale.

 

Dans un article intitulé « Trilateral Commission Gathering Update
8th May » faisant état des mesures de sécurité autour de l'hôtel
Four Seasons de Dublin, The Sovereign Independent rapporte que
le journaliste James P. Tucker n'a pas pu assister à la séance
inaugurale de la réunion annuelle mondiale de la Commission
Trilatérale à Dublin, s'étant fait éconduire par le service de
securité après avoir vu son invitation déchirée.

Incident qui ressemble étrangement à une réaction de la part des
organisateurs à l'article diffusé la veille par Tucker sur le site
d'American Free Press, intitulé « AFP Editor Reports On Secret
Gathering Of Trilats in Ireland » :

http://www.americanfreepress.net/html/trilats_in_ireland_...

Mais l'exclusion inattendue de Tucker n'a pas empêché d'autres
journalistes invités à la séance d'exposer dans les médias
irlandais le contenu de la « keynote address » de Brian Cowen,
dont le texte intégral a simultanément été diffusé par le
gouvernement irlandais ainsi que sur le site du Fianna Fail :

http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Government_Press_Office
/Taoiseach's Speeches
2010/Keynote_Address_by_the_Taoiseach_to_the_Opening_Plenary_

http://www.fiannafail.ie/news/entry/4255/

On est loin de la confidentialité qui avait entouré la tenue de la
réunion européenne de la Commission Trlatérale à Paris. Pourquoi
une telle différence dans les comportements institutionnels ?

En tout état de cause, quelques constats s'imposent :

- La Commission Trilatérale existe. Elle n'est pas une
invention de quelques « complotistes ».

- La Trilatérale possède une influence certaine. Partout, elle
est accueillie par des représentants des gouvernements au plus
haut niveau. Ce fut la cas d'Eric Besson à Paris, voir :

http://www.trilateral.org/EURGp/REGMTGS/08paris.htm

- La France est, manifestement, l'un des pays où le blocage
de l'information est le plus fort en ce qui concerne les
activités de la Commisssion Trilatérale et du groupe de
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Bilderberg.

N'en déplaise à certains auteurs qui ne manquent pas d'appuis
éditoriaux et politiques, et pour qui la simple mention de la
Commision Trilatérale ou du cercle de Bilderberg revient à tomber
dans le « complotisme ».

 

Suit le discours prononcé par Brian Cowen le 7 mars, à la réunion
plénaire de la Commission Trilatérale à Dublin. Nous
commenterons ce texte plus en détail dans un article ultérieur.

http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Government_Press_Office
/Taoiseach's Speeches
2010/Keynote_Address_by_the_Taoiseach_to_the_Opening_Plenary_

Copyright : Communiqué de presse, site du gouvernement
irlandais

http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Re-use_of_Public_Sector_I...

http://www.psi.gov.ie./

http://www.psi.gov.ie/psi-documentation-background-inform...

 

Keynote Address by the Taoiseach, Mr. Brian Cowen, T.D.,
to the Opening Plenary of the Trilateral Commission
(Europe)

Thank you very much for your kind words of welcome. It is great
to see so many familiar faces here this afternoon - so many
long-standing friends of Ireland.
This is the first time that Dublin has been chosen as the venue
for a plenary conference of the Trilateral Commission. I would like
to extend a very warm Irish greeting to all the distinguished
participants - Céad Míle Fáilte, or one hundred thousand
welcomes.
We greatly value the work of the Commission. I have no doubt
that your discussions over the weekend will be extensive,
stimulating and productive. I just hope that you will also have at
least some opportunity to enjoy the attractions of Dublin and
Ireland over the next few days!

China / India
David Rockefeller's vision was that the Trilateral Commission
would deliver closer co-operation and shared leadership to
facilitate "keeping the peace, managing the world economy,
fostering economic development and alleviating world poverty".
In addressing these fundamental policy challenges for the
international community, I welcome the broadening of the
Trilateral Commission's membership to include distinguished
experts and business leaders from the major rising economies.
Countries such as China and India exercise significant economic
leverage and are of growing strategic importance in today's
world, along with Russia, Brazil and several others. I am
delighted that representatives from both China and India are
attending this meeting for the first time, not as observers, but as
members of the Commission, in recognition of their weight and
influence in global affairs. It is a great honour for Ireland that
this very important "first" is happening in our country.

Global engagement
In today's world, we face major challenges on many fronts,
whether the threats posed by climate change, scarce energy
resources and environmental degradation, or the scourges of
pandemics, terrorism and drug trafficking.

Only comprehensive global responses to such challenges can
have a real impact. Ireland is strongly committed to the goal of
ever closer global co-operation, in particular under the United
Nations banner.

Climate Change
The challenges posed by the "growing interdependence" of our
world and the consequent need for a well-coordinated and well -
led global response, are very well illustrated by the problem of
climate change.
In the European Union, we have already set ourselves legally
binding targets to reduce our greenhouse gas emissions by 20%
of 1990 levels by 2020 and to raise the EU's share of renewables
to 20% by the same date. And the EU has shown real
international leadership by offering to step up our emissions
reduction target from 20% to 30% if other developed countries
would commit themselves in a comparable way. To create further
goodwill, the EU has offered to provide over €7 billion fast-start
finance for climate change action in the developing world for the
period 2010 to 2012.
Having reflected on the result of the Copenhagen Summit, the
European Union remains convinced that a comprehensive
international agreement is the goal to aim for, and that this
requires a new dynamic. We believe that this can be provided
through a stepwise approach, taking the necessary time to get it
right.
The next Conference of the Parties will take place in Cancun in
Mexico at the end of the year. If, at that meeting, we can anchor
the Copenhagen Accord in the UN process and if we can address
some of the key outstanding issues, such as adaptation and
forestry, then we will have made important progress.
Ireland and its EU partners will be working for that solid step at
Cancun, along the way to a global, comprehensive and legal
agreement. Our influence in crafting a solution to this global
challenge will be much enhanced if our efforts can dovetail with
those of other major industrial countries.

Europe.
Climate change is just one example of how Ireland's global
engagement has been greatly enhanced through our membership
of the European Union.
The collective strength of the Union has enabled us to strengthen
our voice in foreign relations, while also helping to underpin our
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national sovereignty. The prominent role played by numerous
Irish politicians and officials in the European project has also
brought great credit to Ireland and I am particularly pleased to
see a number of them here today.

Of course, the main issue dominating the European Union agenda
in recent times has been the economic and financial crisis. In
fact, as soon as I leave here this afternoon, I will go to Brussels
for a meeting of the euro area Heads of State and Government.
Together, we will take stock of the steps being taken to
implement the loan package for Greece agreed earlier this week,
and begin considering how to achieve better budgetary discipline
and an improved crisis resolution framework for the future.

The recent challenges have led some to focus on what they
perceive as shortcomings in the Union's operations and
capabilities. I see this as a "glass half empty" analysis: for my
part, I prefer to focus on the remarkable journey that the
European project has undertaken. Any fair - minded assessment
of the Union's politics, structures and achievements must be
grounded in acknowledging how far it has come in just over half
a century. It has secured its large internal market; has enlarged
to 27 members with a combined population of 500 million
people; and 16 of its members now share a single currency.

As we all know, preservation of the economic and financial
stability of the eurozone has been a major focus at EU level. The
decision last Sunday to activate pooled bilateral loans to Greece,
in conjunction with the IMF, is both a manifestation of real
solidarity among Member States and the taking of necessary
action to protect our currency.

It is hardly surprising that such an unprecedented situation,
involving commitment by Greece to a major reform programme
as well as negotiation of the loan arrangements, should take time
to put together. It is easy to characterise this as procrastination -
but that fails to comprehend adequately the nature and
significance of what is involved.

Looking forward, there is no doubt that we need to focus more on
growing our way out of the economic crisis, but in a sustainable
manner. The European Union's new strategy for Growth and Jobs
- Europe 2020 - is intended to provide a framework for
coordinated action by the 27 Member States and will be
accompanied by stringent monitoring and governance
arrangements.

I will turn now turn to the domestic economic situation here in
Ireland, where we also face, and are responding to, significant
challenges.

Economic situation
The word unprecedented, regularly used in the context of the
global situation that we have faced, doesn't come near to
describing the magnitude of the events that have occurred since
the summer of 2008. These events have led us to question the
very basis of the global financial system. They have led us to
rethink the role of the State in relation to financial markets and
markets in general.

They have led some to question conventional macroeconomic
theory and many to question how society and our institutions
were unable to prevent a global credit-fuelled boom and bust.
They have also led us to question - even more than before - the
accuracy of economic forecasts!

Policymakers and analysts worldwide have been greatly
challenged by what is regarded as the worst economic and
financial crisis in a generation and the extraordinary scale of its
impact. I have certainly never experienced the rapidity of events,
the necessity for instant decision making, and the need to take
risks in managing the crisis to ensure a country is not
overwhelmed by it.

It has also been very difficult, in the face of understandable
anger and worry, to communicate with the public about what are
complex issues that must be addressed on an on-going basis.

Politics and economics have collided and must work together to
get us out of this difficult period. An economic policy is not much
use if it does not gain the acceptance of the public and fails to
result in the decisions necessary to enable recovery.

Analysts will differ on the appropriateness of various government
interventions. In Ireland, we had to take risks and make bold
moves to first protect and then set about resolving the problems
in our banking system. We have had to take dramatic decisions in
relation to our fiscal difficulties.

I believe that Ireland has been showing the flexibility to adjust
quickly - even more than other eurozone economies. We have
made major strides in getting our house in order as quickly as
possible. This includes a stabilisation plan for the public finances
consisting of consolidation measures in 2009 and 2010
equivalent to more than 7.5% of GDP. We have undertaken a
series of measures in relation to banking - a deposit guarantee,
recapitalisation and a National Asset Management Agency to take
large property and development loans off the balance sheets of
the banks. This will force the banks to recognise their losses and
ensure they have sufficient capital to start lending again to viable
businesses and consumers.

We are also continuing a capital investment programme more
than twice the European average. This is the appropriate stimulus
measure in a small open economy, where current-side fiscal
expansion is prone to leakage through imports and would risk
running up further deficits - as was the experience in the 1980s.
Moreover, capital investment deepens our competitiveness and so
balances our potential for sustainable growth.

Over the past year, we also have introduced difficult, but
necessary, reductions in public service pay and social welfare
rates. Our swift action has been acknowledged by the European
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Commission and others - and is reflected in the bond markets.
We have also made clear our absolute determination to take
further measures in the coming years to complete the fiscal
adjustment required.

And we are seeing the reward from what has been painful but
necessary action. The latest economic indicators are consistent
with our expectations of returning the economy to growth in the
second half of this year. The European Commission Spring
Forecasts project that, in 2011, Ireland's GDP will grow at double
the euro area average.

The Irish economy is also gaining competiveness. The Central
Bank estimates that a 4% decrease in unit labour cost last year
will be followed by a further decrease of over 8% between this
year and next.

This is against the backdrop of an expected increase in unit
labour cost of an average 1.2% per annum between 2009 and
2011 in the rest of the euro area, and an average 1.7% per
annum in the UK.

But that is not enough. I, the Government, business leaders,
union leaders, civic leaders, all face a responsibility to join
together to put Ireland on a new path, to restructure our
economy and to drive productivity growth for the future - that is
what will determine where Ireland sits in the final shakeout from
what has been the worst global recession in our lifetimes.

If we are to succeed in the global marketplace, against ever
stronger competition from the developing world, we need to
achieve high productivity driven by innovation across the entire
economy. That is why this is at the core of the five action areas
identified in Ireland's medium-term economic framework,
Building Ireland's Smart Economy.

Our objective is to position Ireland to be the best place in
Europe:
- to turn research and knowledge into products and services;
- to start and grow an innovative company, and
- for research-intensive multinationals to collaborate with each
other and with clusters of small companies.

This is ambitious but, Ireland has the existing base of
multinationals, the pool of talented graduates and a growing
international reputation for innovation. Importantly, we also have
an enterprise-friendly environment which we are determined will
remain a highly attractive location for business.

While the Irish economy has come through a very difficult period,
and the international situation remains challenging, we have a
clear strategy; we have shown a willingness to implement
difficult decisions; and we have real competitive strengths which
are providing the basis for an early return to sustainable growth
as the global economy improves.

Northern Ireland
I would now like to turn to the Northern Ireland peace process,
which, as you will appreciate, also remains a major priority for us.
The achievement of a lasting political accommodation in Northern
Ireland is something on which many friends of Ireland - including
a number of people in this room - have worked tirelessly over
many years. I want to express my heartfelt thanks to all of those
friends here at home, in Europe, in the United States and
elsewhere, who have journeyed with us on the long and arduous
path to peace.
This contribution ranges from the support and, when needed, the
active intervention of successive US Presidents, including most
recently President Obama and his Secretary of State, Hillary
Clinton. It includes the work of successive US envoys, including
George Mitchell, who is currently applying his patience and
mediation skills in the Middle East, Paula Dobriansky who is with
us today and the current Economic Envoy, Declan Kelly. It also
includes the invaluable economic and reconciliation work of the
International Fund for Ireland, which is supported by Australia,
Canada and New Zealand as well as the United States and the
European Union. And it extends also to the expertise provided by
Canada and Finland in overseeing the decommissioning process.
We are deeply conscious of how valuable the experiences and
lessons of others have been in achieving lasting peace on this
island and we stand ready to share the lessons which we have
learned with others.

The relationship between the Irish and British Governments has
been the engine of the peace process and continues to be crucial
to the achievement of progress in the North. Yesterday, the
British people went to the polls and in the coming days a new
British Government will take office. My Cabinet colleagues and I
look forward to working with them closely in the years ahead
across a range of issues but including, of course, the crucial issue
of Northern Ireland.
Twelve years after the Good Friday Agreement, the situation in
Northern Ireland is a stable and peaceful one. Only last month,
the power-sharing institutions took another significant step
forward by taking on responsibility for policing and justice
matters. I know that we all wish the new Minister of Justice,
David Ford, every success in his challenging new role.
Authority and responsibility for policing and justice issues are
now located where they ought to be: at local level, accountable
to, and operating for the benefit of, all the people of Northern
Ireland. As you will all be aware, Chris made a huge contribution
in providing the blueprint which continues to serve as the basis
for the transformation of policing in Northern Ireland. We are all
deeply grateful to him for this.
It is heartening that more and more it is the politics of the
everyday which dominates political discourse in Northern Ireland.

The most pressing question on everyone's mind at present is, of
course, the economy. Here again there is an important role for
another institution of the Good Friday Agreement: the
North-South Ministerial Council. There have been over 50
meetings of the North-South Ministerial Council in the last three
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years, all including Ministers from both traditions in the North
alongside their Irish Government counterparts.
Despite a difficult economic climate, we are continuing to invest
in infrastructure on an all-island basis. We have committed £400
million to an upgraded road serving the people of Derry and
Donegal, a landmark North-South project. We are also examining
how we can save money together, North and South, by
eliminating duplication in the provision of services on the island
in key areas.
We know there is a lot more we can do together, including with
our friends in the United States. We are delivering faster and
cheaper broadband access on both sides of our border now
through a new transatlantic connection, Project Kelvin. And we
would like to see the US-Ireland Research and Development
Partnership expand into new areas such as renewable energy and
telecommunications.
Unfortunately, despite the progress made, sectarianism and
segregation are still very real in Northern Ireland today. We all
have a part to play in ensuring that the real dividends of peace -
a safe shared society - are felt in every part of Northern Ireland.

There are still those small few who still try to disrupt the political
process by acts of terror and violence. We say clearly that you will
not succeed. The people of Northern Ireland, the people of this
island, regardless of their religion or tradition, are united in their
wish to move forward and to build a society which is peaceful and
prosperous. The Irish Government stands with them in seeking to
achieve a shared and better future for all the people of this
island.

OSCE
Before I conclude, ladies and gentlemen, I would like to say a
word here about a major international responsibility which
Ireland will be assuming in a little over eighteen months, and
where we hope to build on our proud record of multilateral
diplomacy and the lessons we can learn from the Northern
Ireland peace process.

The Organisation for Security and Cooperation in Europe is, as
you know, a multilateral organisation which pioneered the
concept of comprehensive security in the space from Vancouver
to Vladivostok. The potential of the OSCE in the field of conflict
resolution and prevention has, I believe, never been fully
realised. Promising opportunities for progress arise now with the
positive dynamic which is evident in some aspects of
international relations, and in particular in the US/Russian
relationship.

Ireland will assume the Chairmanship-in-office of the OSCE in
2012. We are honoured to have been asked to take on this role
and we are preparing actively for it. I believe that there is value
in exploring ways in which the Organisation's role could be
strengthened, so that it could have greater impact and
effectiveness. The ideas put forward by Secretary of State Hillary
Clinton were a particularly important contribution to the ongoing
debate on security, for example in relation to strengthening of the
OSCE's role in crisis prevention as well as its ability to defend
and promote human rights.

Ireland looks forward to the challenge of the OSCE chairmanship
and the opportunity it will give us to make a tangible contribution
to the promotion of international peace and security,
underpinning the core values which Ireland has always
supported.

Conclusion

Chairman, Distinguished Delegates, I have tried to capture the
extent to which our domestic and international policy priorities
and challenges are interwoven. I hope that my address has
provided some food for thought for the weekend's discussions. I
wish you every success in your deliberations across a very broad
agenda. We are delighted that the Trilateral Commission has
chosen to meet here in Dublin. I wish this conference every
success.

ENDS.

 

(fin de l'allocution de Brian Cowen à la séance du 7 mai de la
Commission Trilatérale)

 

D'emblée, d'après Independent.ie, une question adressée par
Paul Volcker à Brian Cowen après son intervention a
concerné la situation actuelle de l'euro et l'avenir de
l'Union Européenne après le Traité de Lisbonne :

http://www.independent.ie/national-news/no-crisis-for-cow...

Comme le président de la Commission Européenne Herman Van
Rompuy dans des déclarations d'il y a un mois annonçant
notamment des « messures impopulaires », Paul Volcker a
évoqué les « décisions très difficiles » que d'après lui l'Union
Européenne doit prendre dans la situation actuelle. Il a interrogé
Brian Cowen sur le rôle d'une « banque centrale indépendante »,
d'un « taux d'intérêt commun », d'une « monnaie commune »...

A propos des « structures de gouvernance générale de l'Europe »,
Volcker a fait remarquer à Cowen que son opposition à une plus
forte centralisation au sein de l'Union Européenne ne fait pas
l'unanimité. Il lui a demandé quelles seraient les conséquences
de la crise actuelle pour l'évolution de l'Europe.

Toujours d'après Independent.ie, Brian Cowen a répondu à Paul
Volcker que les accords actuels seront revus dans les mois à
venir, afin de les actualiser d'une manière qui puisse « rendre
l'euro plus crédible » mais aussi « recevoir un large soutien
populaire ». La quadrature du cercle, dès que l'on rentre dans la
logique d'un Traité de Lisbonne clairement imposé aux citoyens
dans de nombreux pays ? Van Rompuy n'a pas hésité à s'en
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prendre ouvertement à ce qu'il qualifie de « populisme régnant ».

Précisément, l'Irlande avait « osé » voter contre la Traité de
Lisbonne, mais elle avait été obligée de refaire son référendum.
Sous quelles pressions économiques et politiques ?

Dans la suite de la réunion plénière de la Commission
Trilatérale à Dublin en l'absence des journalistes, l'avenir
de l'euro, de l'Union Européenne et des Etats européens a
été de toute évidence l'un des principaux sujets abordés.

 

Le dimanche 9 mai, coïncidant avec la fin de la réunion de la
Commission Trilatérale à Dublin, l'Elysée diffuse sur son site ces
trois communiqués :

 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques...

Réunion de travail sur la crise financière de la zone euro

Présidence de la République

Le Président de la République tiendra une réunion de travail
aujourd'hui, au Palais de l'Elysée à 18h45 sur la crise financière
que traverse la zone euro, en présence de :

* M. François FILLON, Premier ministre,
* M. Bernard KOUCHNER, ministre des Affaires étrangères et
européennes,
* M. François BAROIN, ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l'Etat,
* M. Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d'Etat chargé des Affaires
européennes,
* M. Alexandre de JUNIAC, directeur de cabinet du Ministre de
l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi représentera Mme
Christine LAGARDE qui sera retenue à Bruxelles pour l'Ecofin

 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques...

Entretien téléphonique avec Mme Angela Merkel,
Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne

Le Président de la République et la Chancelière de la République
Fédérale d'Allemagne se sont entretenus ce soir à 18h pour
évoquer les moyens à mettre en œuvre pour résoudre la crise
financière.

Ils ont constaté leur accord complet sur les mesures qui seront
annoncées ce soir par l'Ecofin dans la ligne des conclusions de
l'Eurogroupe réuni au niveau des Chefs d'Etat et de
gouvernement, vendredi dernier.

 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques...

Entretien téléphonique avec M. Barack H.Obama, Président
des Etats-Unis d'Amérique

Le Président de la République et le Président des Etats-Unis se
sont entretenus au téléphone à 18h30 ce dimanche.

Ils ont évoqué la situation des marchés et les mesures
indispensables.

Ils ont constaté un large accord sur la nécessité d'une réponse
d'ampleur aux désordres actuels qui affectent les marchés.

 

(fin des communiqués du 9 mai de la Présidence de la
République Française)

Le dimanche 9 mai dans la soirée, un « plan éuropéen d'aide à la
zone euro » a été annoncé. La facture prévisible de l'opération :
un renforcement du pouvoir de la Banque Centrale Européenne et
de l'ensemble des institutions de l'Union Européenne, assorti
d'une vague de mesures antisociales et de casse institutionnelle.

Mais qui demande des comptes à tous ceux qui pendant trois
décennies n'ont cessé de délocaliser et d'exporter des capitaux ?
Qui évoque la très lourde responsabilité des « élites » qui ont
préconisé, défendu, exécuté, cautionné... cette politique ?
Précisément, ces mêmes lobbies financiers, industriels,
politiques, « gestionnaires »... étaient maîtres du jeu à la réunion
de Dublin.

 

Et pourquoi les plus hautes autorités publiques, ou leurs
conseillers ou représentants de fait, devraient-ils débattre de ces
questions stratégiques à l'intérieur de cercles privés, de surcroît
de manière plus ou moins confidentielle et ensemble avec des
représentants des milieux financiers et des multinationales ?

Peut-on décemment qualifier de « complotisme » le fait
d'informer les citoyens sur des instances comme la
Commission Trilatérale ou le Cercle de Bilderberg, où de
toute évidence des responsables publics et du secteur privé
très haut placés débattent de l'avenir des pays, des
continents, de la planète, de l'humanité... ? Des réunions
tenues en dehors de tout cadre institutionnel et de tout
contrôle citoyen, et sur lesquelles l'information est
pratiquement inexistante (Bilderberg) ou ne circule qu'a
posteriori sous forme de comptes rendus pour l'essentiel
papier et payants (Trilatérale). Même si on trouve un
abondant matériel sur le site officiel de la Commission
Trilatérale, les comptes rendus et documents des années
récentes n'en font pas partie en dehors de quelques
extraits. Ils sont commercialisés sous forme papier par la
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Commentaires

Ahurissant, ce "silence français"...

Écrit par : laurence | 10/05/2010

Vous avez bien raison, Taguieff raconte n'importe quoi. Mais le plus
inquiétant, c'est l'attitude collective de médias et politiques français
lors de la réunion de la Trilatérale à Paris en novembre 2008.

Écrit par : Jean-Loup | 10/05/2010

Taguieff est membre du Cercle de l'Oratoire :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_l'Oratoire

Écrit par : XYZ | 11/05/2010

Merci pour vos articles sur Bidelberg et la Tricontinentale. J'en
connaissais l'existence délétère mais n'avais pas eu le temps
d'approfondir le sujet. Une amie m'a signalé votre blog et je ne l'en
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remercierais jamais assez. C'est fou ce que les journée d'une retraitée
peuvent être occupées quand on ne passe pas le temps devant la
télé.

Vous avez tout à fait raison de poser la question sur la théorie du
complot. Taguieff et quelques autres commencent à me gonfler grave.
Autant l'on peut effectivement parler de théorie du complot pour des
hurluberlus tels que Meyssan et le 11 sept 2001, c'est du moins mon
avis, autant il est insupportable qu'on nous la ressorte à chaque fois
que nous essayons de connaître la vérité sur des sujets où il est
visible qu'on nous la cache délibérément. On ne saurait être de vrais
citoyens en étant désinformés systématiquement.

La curiosité est à n'en point douter un très vilain défaut dont j'ai
hérité de mon père qui lisait un très grand nombre d'ouvrages et de
journaux et autres hebdomadaires, y compris "Minute" : pour savoir
ce que pensait l'ennemi, disait-il. Je n'ai plus les moyens mais fort
heureusement trouve sur internet une foule d'articles intéressants. Je
consacre un temps considérable à les chercher et dépouiller. Pour ne
pas mourir ni écrire idiote.

Au fait, savez-vous que l'on est sur le point de nous ressortir un
accord quasi secret qui ressemble étrangement à l'AMI ? C'est du
moins ce que je lis sur de récents numéros du Monde diplo.

Écrit par : Kamizole | 17/05/2010
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