
Comme chaque année, la réunion du Groupe Bilderberg a rassemblé dans le plus grand secret l'élite de la finance, de l'économie, de la politique et des médias. Elle s'est tenue du 14 au
17 mai en Grèce à Vouliagmeni, à 20 km au sud d'Athènes, au Nafsika Astir Palace, un palace 5 étoiles sur une presqu'ile, avec plages privées et port privé pour yachts.

Parmi les participants de cette année, on remarque le nombre élevé d'invités turcs (banquiers, industriels, ministres, et responsables de médias), signe que l'adhésion de la Turquie à l'UE
est vraiment "dans les tuyaux".

Comme on pouvait s'y attendre, le secteur financier est encore plus présent que d'habitude.

Pour la France, on notera la présence du secrétaire général de l'UMP, Xavier Bertrand, de la ministre de l'économie et des finances Christine Lagarde, et pour la Suisse la présence
étonnante du leader populiste Christoph Blocher.

Etaient également présents les deux principaux responsables de l'équipe économique d'Obama, Timothy Geithner et Lawrence Summers.

Voici la liste des participants:

Beatrix - reine des Pays-Bas
Sofia - reine d'Espagne
Konstantin - ancien roi de Grèce
Prince Philipp - prince de Belgique, membre du Club de Rome
Joseph Ackerman - président de la Deutsche Bank
Kieth Alexander - directeur de le la NSA
Georgios Alogoskoufis - ancien ministre grec des finances
Roger Altman - directeur de la banque d’affaires Evercore Partners, vice-ministre des finances sous la présidence de Clinton
Takis Arapoglou - Président de la banque centrale de Grèce
Ali Babacan - ministre turc des Affaires étrangères, coordonnateur des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE
Dora Bakoyannis - ministre des affaires étrangères en Grèce
Jon Frederik Baksaas - Président de Telenor Norvège
Francisco Pinto Balsemão - ex premier ministre portugais, actuel PDG de la principale holding de presse écrite et adio-visuelle portugaise, Impresa
Nicolas Baverez - éditorialiste de l'hebdomadaire Le Point (propriété du Groupe Pinault)
Franco Bernabè - président de Telecom Italia, vice-président de Rothschild Europe
Xavier Bertrand - Secrétaire général de l'UMP
Carl Bildt - ministre des affaires étrangères de Suède, ancien Premier ministre, ex envoyé spécial de l’ONU dans les Balkans
Jan Arne Björklund - ministre de l'éducation et président du parti Folkpartiet en Suède
Christoph Blocher - ancien conseiller fédéral et ancien chef du parti de l'UDC (parti de droite autoritaire et xénophobe en Suisse)
Alexandre Bompard - PDG de Europe 1 (propriété du Groupe Lagardère)
Vendeline von Bredow - journaliste économique à The Economist
Oscar Bronner - patron de presse autrichien
Max Boot - auteur, historien, membre du CFR
Ana Botín - directrice de la Banco Español de Credito, fille du président de la Banco de Santander, Emilio Botín
Henri de Castries - président d'AXA
Juan Luis Cebrián - président de PRISA, groupe de médias espagnol, et co-fondateur d'El Païs (premier quotidien espagnol)
W. Edmund Clark - président de Toronto-Dominion Bank (Canada)
Kenneth Harry Clarke - député conservateur de Grande-Bretagne et ministre des finances dans le gouvernement fantôme de David Cameron
Luc Coene - gouverneur adjoint de la Banque Nationale de Belgique
Sami Cohen - directeur du quotidien turc Milliyet
Timothy C. Collins - président Ripplewood Holdings
George David - président de Coca Cola en Grèce
Etienne Davignon, président honoraire du Bilderberg Group, vice-président de Suez-Tractabel
Sir Richard Billing Dearlove - ex-directeur du MI6 (services secrets britanniques)
Anna Diamantopoulou - député du PASOK (parti socialiste grec)
Mario Draghi - gouverneur de la Banque centrale italienne
Nicolas Eberstadt - président de l'American Enterprise Institute (think tank américain)
Anders Eldrup - président de DONG Energy Danemark
John Jacob Philip Elkann - vice-président du groupe Fiat
Thomas Enders - co-président d'EADS, président d'Airbus
José Manuel Entrecanales - président Acciona (groupe de BTP espagnol)
Werner Faymann - chancelier autrichien, président du SPÖ (parti social-démocrate autrichien)
Isidro Fainé Casas - président de Caixa Bank
Niall Ferguson - professeur d'histoire à la Harvard Business School, historien officiel des Rothschild
Timothy Geithner - secrétaire au Trésor (ministres des finances) des États-Unis
Dermot Gleeson - conseiller du gouvernement irlandais et avocat d'affaires
Donald E. Graham - PDG du Washinton Post
Alfred Gusenbauer - ex-chancelier d'Autriche
Victor Halberstadt - professeur de sciences économiques Université de Leiden
Ernst Hirsch Ballin - ministre de la Justice des Pays-Bas
Richard Holbrooke - représentant spécial d'Obama pour le Pakistan et l'Afghanistan
Jan HM Hommen - président ING Bank
Jaap de Hoop Scheffer - secrétaire général de l'OTAN
James Logan Jones Jr. - conseiller à la sécurité nationale d'Obama
Vernon Jordan - ancien conseiller à la sécurité nationale du président Clinton, ancien membre de la Commission Baker-Hamilton sur l’Irak, directeur-associé de la banque d’affaire
Lazard Frères
Robert Kagan - conseiller d'Obama pour la politique de sécurité, le terrorisme et les Balkans
Jyrki Katainen - mministre des finances de la Finlande
Henry Kissinger - ex ministre des affaires étrangères des Etats-Unis sous Nixon, président de Kissinger Associates
John M. Keane - président de SCP Partner, ex-général américain
Muhtar Kent - président de Coca-Cola Turquie
John Kerr - vice-président de Royal Dutch Shell, membre de la Chambre des Lords
Baron Kerr of Kinlochard - vice-président de la Royal Dutch Shell, président du Centre for European Reform
Eckart von Klaeden - porte-parole de la CDU (parti d'Angela Merkel, droite libérale allemande)
Klaus Kleinfed - président de Alcoa
Mustafa Koç - président de Koç Holding le plus grand conglomérat turc
Roland Koch - vice-président de la CDU, ministre-président du Land de Hesse
Sami Kohen - chroniqueur de politique extérieure du journal turc Milliyet
Henry Kravis - président du Hudson Institute (think tank américain), président du fonds d’investissements Kohlberg Kravis Roberts & Co
Marie-Josee Kravis - membre du Hudson Institute et épouse de Henry Kravis
Neelie Kroes - commissaire européen chargé de la concurrence
Odysseas Kyriakopoulos - président de l'Association grecque des industriels, PDG des mines S&B Group
Christine Lagarde - ministre de l'économie, de l'industrie et du travail en France
Pascal Lamy - directeur général de l'OMC, ex commissaire européen chargé du commerce, ex négociateur européen pour les accords du GATT, de l'AGCS et de l'AMI
Manuela Ferreira Leite - président du PSD, parti social-démocrate portugais
Bernardino León - secrétaire général du cabinet du premier ministre Zapatero
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Peter Löscher - président de Siemens
Peter Mandelson - ministre de l'économie de Grande-Bretagne, ex commissaire européen chargé du commerce
Jessica Tuchman Mathews - présidente de Carnegie Endowment for International Peace (think tank américain)
Philippe Maystadt - président de la Banque européenne d'investissement (BEI, basée au Luxembourg)
Edward McBride - rédacteur en chef de The Economist
Frank McKenna - président du conseil d'administration de la Toronto Dominion Bank
John Micklethwait - directeur de The Economist
Thierry Montbrial - President de l'IFRI (Institut français des relations internationales)
Mario Monti - ex-commissaire européen chargé du marché intérieur, puis de la concurrence, actuellement président de l'Université Luigi Bocconi de Milan
Miguel Ángel Moratinos - ministre des affaires étrangères d'Espagne
Craig Mundie - stratège en chef de Microsoft
Egil Myklebust - président de la compagnie d’aviation SAS, Norsk Hydro ASA, membre du Conseil économique mondial pour le développement durable, ancien président du patronat
norvégien
Matthias Nass - rédacteur en chef adjoint du premier quotidien allemand Die Zeit
Juan Maria Nin Génova - président de la Caixa Bank
Denis Olivennes - directeur général du Nouvel Observateur
Jorma Ollila - ex-président de Nokia (membre du comité de direction du Bilderberg Group)
George Osboren - chancelier de l'Échiquier (ministre des finances) de Grande-Bretabne
Frederic Oudea - président de la Société Générale
Cem Özdemir - co-président du parti Alliance 90/Les Verts en Allemagne
Tommaso Padoa-Schioppa - ex-ministre des finances italien, ex-membre du directoire de la BCE, président du comité directeur du FMI
Alexis Papahelas - journaliste de Kathimerini (journal grec)
Dimitris Papalexopoulos - président de Titan Cement Company
Jannos Papathanasiou - ministre grec des finances
Richard Perle  - ex conseiller à la sécurité de George W. Bush, l'un des concepteur de la guerre en Irak, membre important de l'American Enterprise Institute (think tank américain
néo-conservateur)
David Petraeus - général quatre étoiles américain, commandant en chef de l'US Central Command pour le Moyen-Orient et en Asie centrale
Manuel Pinho - ministre de l'économie et Inovation au Portugal
Jean Pisani-Ferry - directeur de Bruegel
Robert S. Prichard - directeur du groupe de médias Toronto Star (Torstar), Canada
Romano Prodi - ex-président de la Commission européenne, ex-premier ministre de l'Italie, responsable des opérations conjointes ONU-UA de maintien de la paix en Afrique
Hanna Rajalahti - rédacteur en chef de Talouselämä
Olli Rehn - commissaire européenne chargée de l'élargissement
Heather Reisman - président de Indigo Books & Music Inc, Canada
Eivind Reiten - directeur général du groupe Norsk Hydro Petroleum
Michael Ringier - président du Conseil d'administration de Ringier Holding AG, principal holding de presse et d'édition en Suisse
David Rockefeller - banquier, fondateur du CFR (Council on Foreign Relations) et de la Commission Trilatérale, co-fondateur du Bilderberg Group
Dennis B. Ross - Directeur du Washington Institute for Near East Policy (think tank américain spécialisé sur la géopolitique au Proche-Orient), conseiller spécial  d’Hillary Clinton
pour le Proche-Orient et l’Asie du Sud
Barnett R. Rubin - directeur d'études et "senior fellow" du Centre of International Cooperation, politologue spécialiste de l’Afghanistan
Alberto Ruiz-Gallardòn - maire de Madrid
Suzan Sabanci Dinçer - président de Akbank (banque turque)
Indira Samarasekera - présidente de l'université d'Alberta
Rudolf Scholten - administrateur de Österreichische Kontrollbank AG
Jürgen Schrempp - ex-président du directoire de DaimlerChrysler AG
Josette Sheeran - directrice du Programme alimentaire mondial des Nations Unies
Domenico Siniscalco - vice-président de Morgan Stanley
Pedro Solbes Mira - ex ministre des finances d'Espagne
Sampatzi Saraz - banquier turc
Sanata Seketa - université du Canada
James B. Steinberg - vice-ministre américain des affaires étrangères
Björn Stigson - président de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Yannis Stournaras - directeur de la Foundation for Economic & Industrial Research (IOBE)
Dominique Strauss-Kahn - directeur du FMI, Fonds monétaire international
Lawrence Summers - ex-économiste en chef de la Banque mondiale, ex-ministre des Finances sous Clinton, conseiller économique d'Obama
Peter Sutherland  - actuel  président de BP,  ex-commissaire européen chargé de la concurrence, ancien directeur du FMI, ex dirigeant de la banque d'affaires Goldman Sachs
International
Nobuo Tanaka - directeur de l'Organisation de coopération et de développement économiques
Martin Taylor - président de Syngenta, ex-président de Barclays Bank, ex-secrétaire général du Bilderberg Group
Peter Thiel - ex-président de PayPal, président de Clarium Capital Management
Helle Thorning-Schmidt - président du parti social-démocrate au Danemark
Thomas Thune Andersen - président de Maersk Oil, Danemark
Andreas Treichl - président de Erste Group Bank AG
Jean-Claude Trichet - président du directoire de de la Banque centrale européenne
Loukas Tsoukalis - conseiller spécial  du président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso, président de ELIAMEP (Hellenic Foundation for European & Foreign Policy,
think tank grec de politique étrangère)
Agah Ugur - président de Borusan Holding, Turquie
Matti Vanhanen - premier ministre de Finlande
Daniel Vasella - président de la multinationale pharmaceutique Novartis
Jeroen van der Veer - président de Royal Dutch Shell
Guy Verhofstadt - ancien Premier ministre de Belgique
Paul Volcker - ancien président de la Fed, conseiller économique de Barack Obama
Jacob Wallenberg - banquier et grand industriel de Suède, administrateur du fonds d’investissements Investor AB
Marcus Wallenberg - banquier et grand industriel de Suède, directeur du fonds d’investissements Investor AB
Nout Wellink - gouverneur de la banque centrale néerlandaise, membre de la Banque centrale européenne
Gerardus Johannes Wijers - ex-ministre de l'économie des Pays-Bas
Martin Wolf - rédacteur en chef au Financial Times
James Wolfensohn - ancien président de la Banque mondiale, président du conseil international de Citigroup
Paul Wolfowitz - ancien président de la Banque mondiale, ex conseiller de George W. Bush, ex-vice-ministre de la défense des États-Unis, principal responsable de la guerre en Irak
Fareed Zakaria - rédacteur en chef de Newsweek International, commentateur politique sur ABC News, au New York Times, au Wall Street Journal, au New Yorker et sur CNN
Robert Zoellick - président de la Banque mondiale, ex négociateur américain pour les accords du GATT, de l'AGCS et de l'AMI
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