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546. La Science au XXI
Siècle : archives 2010
(juillet - décembre)

547. Nouvel an, services
publics et casse sociale

« Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (IV) | Page d'accueil | Pierre
Mendès France et les institutions européennes »

14/05/2010
Bilderberg, la Trilatérale... et le monde
(V)

Le 14 mai, American Free Press diffuse un article de Jim
Tucker avec le titre « Tucker Trumps Trilats » faisant état
de la présence, à la réunion plenière de la Commission
Trilatérale tenue à Dublin, d'un conseiller à haut niveau du
gouvernement russe. Ce conseiller, dont le nom rapporté
par Tucker ne figure pas sur la liste des membres de la
Commission Trilatérale du mois dernier, se serait éxprimé
par mégarde devant le webmaster de WeAreChange.org sur
des questions telles que la prétendue « nécessité d'un
gouvernement mondial »,  ou l'actuel gouvernement
iranien dont il serait très urgent de « se débarrasser ». Le
conseiller russe, sur qui la Toile ne semble fournir aucune
information, aurait même déclaré : « We are deciding the
future of the world » (sic). Des informations à vérifier
autant que possible, moins de trois semaines avant la
réunion du groupe Bilderberg à Sitges en Catalogne.
Précisément, d'après Tucker, une autre déclaration d'un
participant à la réunion de Dublin, qui se serait déroulée
dans un contexte de pessimisme général, aurait été : «
Bilderberg expects us to have a plan outlined ».  Mais
quelle peut être la source éventuelle du pessimisme
rapporté par Tucker et qui d'après son article irait jusqu'à
soulever la question de la raison d'être de la Commission
Trilatérale elle-même ? Le projet de mise en place d'un
gouvernement mondial semble se heurter à une nette
opposition de la part d'un certain nombre de pays de l'Asie
et d'autres continents, à commencer par la République
Populaire de Chine dont dépend à son tour la Russie pour
un certain nombre de projets économiques stratégiques.
Mais de surcroît, quelle peut être la représentativité dans
l'économie mondiale réelle des groupes financiers et
industriels hégémoniques au sein de la Commission
Trilatérale et du groupe Bilderberg ? C'est sans doute
principalement dans ce domaine, que la situation à
l'échelle planétaire a considérablement évolué depuis la
création de la Commission Trilatérale en 1973.

 

L'article de James A. Tucker dans American Free Press :

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

commente notamment ce qui apparaît à l'auteur comme un
véritable désarroi dû à l'échec du projet d'établir un
gouvernement mondial au plus tard en 2000. Les membres de la
Trilatérale et les participants aux réunions du cercle de Bilderberg
s'en prendraient à ce qu'ils appellent les « nationalistes ». Mais
les « nationalistes » sont-ils le seul obstacle rencontré ?

Au sein de l'Union Européenne, l'instrumentalisation accélérée de
la crise financière pour tordre le coup aux Etats souverains paraît
évidente. Derrière le prétendu « souverainisme » que l'on
diabolise, c'est l'ensemble des droits démocratiques et des acquis
sociaux des « petits citoyens » qui se trouve directement visé.

Pendant que la démolition des Etats souverains va bon train, les
politiciens de service nous amusent avec des slogans passe-
partout du genre « Europe sociale » ou, dernière trouvaille de
Ségolène Royal et Jean-Louis Bianco, « construire les Etats-Unis
d'Europe » afin soi-disant de pouvoir « prendre des décisions
plus fermes contre les banques et les spéculateurs ».

Comme si, précisément, « les banques » n'étaient pas le
véritable maître de la poltique de l'Union Européenne et du projet
tant vanté des « Etats-Unis d'Europe ».

A noter que le lien de Désirs d'Avenir ne semble plus être
accessible :

http://www.desirsdavenir.org/s-gol-ne-royal/le-blog/le-su...

mais on retrouve le même texte de Ségolène Royal dans cet
article du Post :

http://www.lepost.fr/article/2010/05/11/2070116_la-crise-...

Voir aussi notre article :

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

En réalité, tous les discours politiciens sont bons pour faire avaler
aux « petits citoyens » une politique de destruction de leurs

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

Bilderberg, la Trilatérale... et le monde (V) : La Science au XXI Siècle http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2010/05/14/bi...
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droits et des acquis de l'après-guerre. Denis Kessler l'avait écrit
en octobre 2007, juste avant de devenir président du Siècle :

« Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! »

http://www.gaullisme.fr/attaque_anti_gaulliste_kessler.htm

Mais l'actuel coup de force mené à l'échelle européenne
ressemble plutôt, à l'échelle planétaire, à une sorte de fuite en
avant. Peut-on prétendre diriger le monde, ayant mené pendant
trois décennies une politique d'autodestruction économique dont
les effets apparaissent de plus en plus clairement au grand jour ?
A cet effet, « nos » oligarchies paraissent particulièrement mal
placées, au vu de ce que sont devenus « leurs » propres pays.

 

Le 14 mai, un article du Financial Post canadien intitulé « China
bulks up in oil sands », with le sous-titre « Investment fund
injects $1.25B into two projects with Penn West Energy » :

http://www.financialpost.com/news-sectors/features/story....

fait était de la signature par China Investment Corp. (CIC) and
Penn West Energy Trustde deux accords, l'un d'entre eux pour
817 millions de dollars portant sur des intérêts pétroliers dans le
nord de l'Etat d'Alberta. L'opération est qualifiée de nouvelle
incursion chinoise dans les ressources canadiennes.

Ce n'est qu'un illustration, parmi tant d'autres, du retour de
manivelle global déclenché par la politique suicidaire des
oligarchies occidentales qui, depuis les années 1980, ont
entrepris de démanteler les économies occidentales par une
politique systématique de délocalisations et d'exportation de
capitaux.

Mais dans ce cas, quelle représentativité peuvent avoir, par
rapport à l'ensemble de l'économie mondiale, des cercles
comme la Commission Trilatérale ou le groupe Bilderberg ?
C'est sans doute là que réside la faiblesse croissante de ces
montages de la grande finance.

Pourtant, le précédent historique de la montée de l'Allemagne au
XIX siècle en tant que puissance européenne et mondiale
concurrente, suite aux exportations de capitaux françaises et
britanniques, rendait triviales les conséquences que « nos grands
spécialistes de l'économie et de la gouvernance » auraient pu
tirer quant aux retombées prévisibles de la politique de
délocalisations des trois dernières décennies. Que valent les «
compétences » de ces « grands spécialistes » et les « écoles
prestigieuses » qui les ont formés, en Europe comme aux
Etats-Unis ?

Au cours des décennies récentes, les milieux financiers et les
grands industriels se sont systématiquement employés à exercer
une influence croissante sur les milieux universitaires et assimilés
dans les secteurs de l'économie et de la politique. Mais cette
pratique récurrente a affaibli de manière décisive les garde-fous
qui auraient pu alerter le système contre ses propres dérives.

 

Au sein de la Commission Trilatérale, l'ensemble Europe (sans la
Russie) + Amérique du Nord compte 270 « représentants », pour
cent seulement (dont dix chinois et quelques « représentants »
de l'Inde) l'Asie du Pacifique.

D'après la liste diffusée par la Trilatérale en avril, seulement deux
« représentants » russes figurent dans la rubrique « Participants
from Other Areas ». Ils sont ainsi présentés :

Sergei Karaganov, Dean, School of World Economics and
International Affairs, State University–Higher School of
Economics; Chairman, Presidium of the Council on Foreign and
Defense Policy; Chairman, Editorial Board, “Russia in Global
Affairs,” Moscow

Grigory A. Yavlinsky, Chairman and Co-Founder of the Russian
Democratic Party “Yabloko” and former Member of the State
Duma; Chairman of the Center for Economic and Political
Research, Moscow, Russian Federation

(fin de citation)

Le nom du conseiller du gouvernement russe cité dans l'article de
Jim Tucker ne figure pas dans cette relation.

On trouve également, parmi les « Participants from Other Areas »
de la Commission Trilatérale, seize autres membres dont la
présentation suit :

André Azoulay, Adviser to H.M. King Mohammed VI, Morocco

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

Omar Davies, Member of the Jamaican Parliament and former
Minister of Finance and Planning, Kingston, Jamaica ; former
Director General, Planning Institute of Jamaica

Hüsnü Dogan, General Coordinator, Nurol Holding; former
Chairman of the Board of Trustees, Development Foundation of
Turkey; former Minister of Defence, Ankara, Turkey

Alejandro Foxley, Chilean Minister of Foreign Affairs, Chile

Jacob A. Frenkel, Vice Chairman, American International Group,
Inc. (AIG) and Chairman, AIG's Global Economic Strategies
Group, New York, NY; Chairman, and CEO, Group of Thirty (G30);
former Chairman, Merrill Lynch International London; former
Governor, Bank of Israel; former Professor, University of Chicago,
Chicago, Ill.

Frene Ginwala, former Speaker of the National Assembly,
Parliament of the Republic of South Africa, Cape Town, South
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Africa

H.R.H. Prince El Hassan bin Talal, President, The Club of
Rome; Moderator of the World Conference on Religion and Peace;
Chairman, Arab Thought Forum, Amman, Hashemite Kingdom of
Jordan

Ricardo Hausmann, Professor of the Practice of Economic
Development, Center for International Development, John F.
Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge,
MA ; former Chief Economist, Inter-American Development Bank
; former Venezuelan Minister of Planning and Member of the
Board of the Central Bank of Venezuela

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

Ricardo Lopez Murphy, Visiting Research Fellow, Latin
American Economic Research Foundation, Buenos Aires,
Argentina; former Argentinian Finance Minister and Defence
Minister

Andrónico Luksic Craig, Vice Chairman, Banco de Chile,
Santiago, Chile

Itamar Rabinovich, Ettinger Chair of Contemporary Middle
Eastern History, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel; Charles and
Andrea Bronfman Distinguished Fellow at the Saban Center, The
Brookings Institution; Distinguished Global Professor at New York
University; Visiting Professor, Kennedy School of Government,
Harvard University; former Ambassador to the United States

Rüsdü Saracoglu, President of the Finance Group, Koç Holding;
Chairman, Makro Consulting, Istanbul, Turkey; former State
Minister and Member of the Turkish Parliament; former Governor
of the Central Bank of Turkey

Roberto Egydio Setubal, President and Chief Executive Officer,
Banco Itaú S.A. and Banco Itaú Holding Financeira S.A., Sao
Paulo, Brazil

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

(fin de la liste)

Quant aux « représentants » de l'Inde, un examen de la liste des
membres du groupe de l'Asie du Pacifique conduit à la relation
suivante :

Tarun Das, President, Aspen Institute India, Gurgaon; former
Chief Mentor, Confederation of Indian Industry (CII)

Sunil Bharti Mittal, Chairman and Group Chief Executive Officer,
Bharti Enterprises, New Delhi

N.R. Narayana Murthy, Chairman of the Board and Chief Mentor,
Infosys Technologies Limited., Bangalore

Gautam Thapar, Chairman, Aspen Institute India, Chairman and
CEO, Avantha Group, New Delhi

(fin de la relation)

Des vastes zones de la planète, au poids économique
croissant, se trouvent pratiquement ignorées ou très
largement « sous-représentées » au sein de la Commission
Trilatérale, même en tant qu'organisation censée «
représenter » le capitalisme mondial. Telle est la grande
contradiction qui ronge la Trilatérale et isole le cercle de
Bilderberg. Mais précisément, le déséquilibre entre zones
géographiques a constitué historiquement la raison d'être
même de ce type d'instances.
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