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Qui connaît en France le Bilderberg, dont la réunion a lieu du 6 au 9 juin 2013 en
Grande-Bretagne à Hertfordshire ? Ce n’est pas la presse française qui risque de
s’y intéresser, même si un site officiel  existe. Bien entendu, des esprits chagrins
vont  tout  de suite sortir  l’arsenal  des formules habituelles  comme « théorie du
complot  »,  «  conspirationnistes  »,«  fanatiques  »,  etc.,  à  l’égard  de  ceux  qui
s’intéressent aux réunions de ses membres. Il est légitime de s’interroger sur le rôle
du  Bilderberg  où  se presse chaque année le  gratin  financier,  journalistique et
politique.  Une  telle  concentration  de  puissance  a  obligatoirement  des
répercussions sur la vie du citoyen.

Comme le rappelle David Rockefeller dans ses Mémoires, le Bilderberg fut fondé
en 1954 sous son égide en relation avec le très influent Joseph Retinger, très lié
aux  cercles  mondialistes  de  son  époque.  C’est  ce  dernier  qui  joua  un  rôle
primordial dans l’organisation du Congrès de la Haye (1948) qui permis de poser
les jalons de la construction européenne. Tout en connaissant les types de sujets
abordés (politique, économique, militaire…), il  n’est pas possible de connaître la
teneur  des  débats  et  des  échanges  qui  animent  ces  réunions.  Les  mesures
régissant  ces  interventions  obéissent  au  principe  de  la  «  règle  de  Chatham
House ». Ce think tank, équivalent anglais du Council on Foreign Relations (CFR)
américain, fut fondé en 1919 par Lionel Curtis, bras droit de personnages éminents
comme  Cecil  Rhodes  et  Alfred  Milner,  figures  de  proue  du  mondialisme
anglo-saxon au tournant des XIXe et XXe siècles. C’est ce même Lionel Curtis qui
prônait  une organisation  planétaire unifiée dans le cadre d’un  « Commonwealth
fédératif  ».  Le Bilderberg  a donc repris les traditions de discrétion  de Chatham
House concernant  les  débats  entre les  intervenants  et  les  décisions prises.  Le
peuple dit souverain peut « aller se faire voir ».

C’est le prince Bernhard des Pays-Bas (grand-père du roi Willem-Alexander) qui fut
le premier dirigeant  du  Bilderberg.  Cet  homme avait  un  curriculum vitae qui ne
semblait  pas déranger outre mesure Retinger,  Rockefeller  et  consorts.  En  effet,
Bernhard  fut  un  des  membres  actifs  de  l’empire  IG  Farben  (complexe  pétro-
chimique) qui, dans les années 1920, comptait dans son comité de surveillance le
grand  banquier  Max  Warburg  (financier  de  la  Paneurope).  Son  frère,  Paul
Warburg, a été le fondateur de la FED (Banque fédérale américaine), le premier
président du CFR, mais aussi membre de la branche américaine d’IG Farben. C’est
cet empire industriel qui joua un rôle décisif dans l’arrivée d’Hitler au pouvoir puis,
par la suite,  dans la guerre.  Comme l’a dit  le sénateur américain  Homer Truett
Bone, le 4 juin 1943 : « Farben était Hitler et Hitler était Farben. »C’est donc dans
ce milieu  glauque que le prince Bernhard  pataugeait.  Précisons  qu’il  fut  aussi
pendant  18  mois  membre  de  la  SS  (Schutzstaffel),  comme  l’a  expliqué
l’extraordinaire historien  Antony Sutton  1.  Complétons le CV du  personnage en
rappelant  qu’il  fut  le  premier  président  du  World  Wildlife  Fund  (WWF,  institut
promouvant  dans  sa  finalité  le  panthéisme),  fondé  par  Julian  Huxley  (premier
président de l’UNESCO et eugéniste), frère de sang et en esprit d’Aldous Huxley,
auteur  du  « Meilleur  des  mondes  »  (1931),  véritable  évangile  du  mondialisme
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largement mis en pratique depuis la chute du mur de Berlin.

L’action du Bilderberg est immense. Outre l’action de ses membres occupant des
postes  politico-financiers  et  journalistiques,  il  faut  rappeler  l’action  décisive  de
l’ancien  président  du  Bilderberg  et  ancien  vice-président  de  la  Commission
européenne,  Étienne  Davignon,  à  l’origine  du  choix,  en  liaison  avec  Henry
Kissinger,  d’Hermann  Van  Rompuy  comme  président  permanent  du  Conseil
européen. Ce sont ces réunions qui influent sur notre quotidien et qui sont très
rarement relatées par la presse officielle, à l’exception notable du journal télévisé
de RTL Belgique en 2000 (voir video ci-dessous). Par conséquent, il est capital de
connaître l’action de ce groupe dirigé par Henri de Castries (patron du groupe AXA)
qui,  pour l’année 2013, accueille des « huiles » comme Thomas Enders (patron
d’EADS), Jean-Claude Trichet (patron de la Trilatérale Europe [PDF] et du Groupe
des  Trente),  José Barroso (président  de  la  Commission  européenne),  François
Fillon  (ancien  Premier  ministre),  Mario  Monti  (ancien  Premier  ministre italien  et
ancien  président  de  la  Trilatérale  Europe)  ou  encore  Valérie  Pécresse (député
UMP) (Liste complète).  Soyons conscients que ce sont  ces instituts discrets qui
agissent et martyrisent les peuples qui sont à des années-lumière de l’existence de
tels groupes d’influence.

Pierre Hillard

 

1. Antony Sutton, « Wall Street et l’Ascension de Hitler ». ↩
 

Cet article a été publié initialement sur le site Boulevard Voltaire

Pierre Hillard est docteur en science politique 

Vous ne connaissez pas le Bilderberg ? Vous avez tort ! | Global Research http://www.mondialisation.ca/vous-ne-connaissez-pas-le-bilderberg-vo...

2 sur 3 12/06/2013 06:28



Copyright © 2013 Global Research

Vous ne connaissez pas le Bilderberg ? Vous avez tort ! | Global Research http://www.mondialisation.ca/vous-ne-connaissez-pas-le-bilderberg-vo...

3 sur 3 12/06/2013 06:28


