
La démocratie et la justice sont une 
mascarade avec des groupes élitistes 

comme le Groupe Bilderberg.

Ce Groupe, occulté par 
les « médias » de masse, rassemble 

l'élite politique, médiatique, 
financière et économique dans le 

plus grand secret sous la protection 
de gardes armées pour décider du 

monde tel une marchandise.

Les relais français sont Le Siècle 
et la Fondation Franco-Américaine

Le Mouvement We Are Change Paris

www.wearechangeparis.com

Fondé en 1954 par le banquier David Rockefeller et le prince Bernhard des Pays-Bas, le 
Groupe Bilderberg (du nom de l'hôtel où s'est déroulée la première réunion) se réunit chaque 
année dans le plus grand secret sous la protection de gardes armés. 
Le groupe rassemble environ les 120 personnalités les plus influentes de la classe politique, 
économique, financière et médiatique mondiale durant 4 journées.
La dernière réunion s'est déroulée du 5 au 8 Juin 2008 dans la ville américaine Chantilly.

Parmi ses membres, on trouve :
David  Rockefeller,  Jean-Claude  Trichet  (gouverneur  de  la  banque  centrale  européenne), 
Etienne Davignon, Thierry De Montbrial, Bernard Kouchner, Christine Ockrent, Dominique 
Strauss  Kahn,  Patrick  Devedjian,  Hubert  Védrine,  Jean-François  Copé,  Nicolas  Beytout 
(rédacteur  en  chef  des  Echos),  Alexandre  Adler  (conseiller  éditorial  au  Figaro),  Henry 
Kissinger,  Bill  Clinton,  José  Manuel  Barroso  (président  de  la  commission  européenne), 
Muhtar Kent (PDG de Coca-Cola), Franck Riboud (PDG de Danone), Christophe de Margerie 
(PDG de Total), Laurence Parisot (présidente du MEDEF), Robert Zoellick (président de la 
Banque mondiale), Franco Bernabé (Vice-président de Rothschild Europe),...

Le Groupe Bilderberg est un véritable gouvernement mondial occulte. Durant ses réunions, 
des décisions stratégiques essentielles y sont prises, hors des institutions ''démocratiques'' où 
ces débats devraient normalement avoir lieu.
Les orientations stratégiques décidées par le Groupe de Bilderberg peuvent concerner le début 
d'une guerre, l'initiation d'une crise économique ou au contraire d'une phase de croissance, les 
fluctuations  monétaires  ou  boursières  majeures,  les  alternances  politiques  dans  les 
"démocraties", les politiques sociales, ou encore la gestion démographique de la planète. Ces 
orientations conditionnent ensuite les décisions des institutions subalternes comme le G8 ou 
les gouvernements des États.
Voici une citation de  Will Hutton, économiste Britannique et ancien Bilderberger
"L'accord qu'on y atteint est la base pour les politiques qui sont faites mondialement".

Voici quelques faits d'armes du Groupe Bilderberg :
- L'accord de libre échange du traité de Rome a été pensé au Groupe Bilderberg.
-  José  Manuel  Barroso  a  été  choisi  par  le  groupe  Bilderberg  pour  la  présidence  de  la 
commission européenne.
- Le président de la banque mondiale, Robert Zoelick a été choisi par le groupe lors de la 
réunion de 2007 à Istanbul.
- A noter également les nombreuses « coïncidences » comme la présence  de Tony Blair, de 
Bill Clinton et de Angela Merkel environ an avant leurs élections respectives...

Certains diront qu'il s'agit de délires paranoïaques ou complotistes, mais les faits sont là et
la citation de David Rockefeller dans ses "Mémoires" (Éditions de Fallois, 2006, page 405) est 
très  éloquente  :  « Certains  croient  que  nous  (les  Rockefeller)  faisons  partie  d'une  secrète 
cabale  travaillant  contre  les  meilleurs  intérêts  des  États-Unis,  me caractérisant  moi  et  ma 
famille comme des ''internationalistes'' conspirant avec d'autres, partout dans le monde pour 
construire une structure unique mondiale politique et économique,  si vous voulez.  Si c'est 
l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. »
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