
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°138  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Lundi 19 Février 2018 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jea n-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net    
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr   

 

Le Groupe Bilderberg et la Trilatérale 
Diaporama et débat par Bruno BOURGEON 

Le groupe Bilderberg est un rassemblement annuel et informel d'environ 130 membres, essentiellement 
américains et européens, dont la plupart sont des personnalités de la diplomatie, des affaires, de 
la politique et des médias. Ce forum annuel a été inauguré en mai 1954 à Oosterbeek aux Pays-Bas, lors 
d'une réunion à l'hôtel Bilderberg (d'où son nom) et possède des bureaux à Leyde. 

 

 
 

http://americanfreepress.net/bilderberg-group-
reveals-2018-meeting-date-location/ 

La Commission trilatérale (parfois abrégée en  
Trilatérale) est une organisation privée créée en 1973 
à l'initiative des principaux dirigeants du groupe 
Bilderberg et du Council on Foreign Relations, parmi 
lesquels David Rockefeller, Henry Kissinger et  
Zbigniew Brzezinski. Regroupant 300 à 400 
personnalités parmi les plus remarquées et influentes 
de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de 
l'Asie du Pacifique (États dont la plupart sont 
également membres de l'OCDE), son but est 
de promouvoir et construire une coopération politique 
et économique entre ces trois zones clés du monde, 
pôles de la Triade. Il s'agit d'un groupe partisan de la 
doctrine mondialiste, auquel certains attribuent 
l'orchestration de la mondialisation économique. 

La non-médiatisation des conférences de Bilderberg, qui se tiennent au mois de mai ou juin de chaque 
année, a entraîné des spéculations sur une éventuelle discipline médiatique de silence qui violerait le principe 
d'existence du journalisme. Parmi les reproches, on notera la crainte de voir une structure collégiale abritant 
un petit nombre de personnes prendre, sans contrôle démocratique, des décisions importantes en économie 
ou en politique. Des sources journalistiques belges évoquent la possibilité que les membres de la conférence 
s'engageraient à user de leur influence pour faire appliquer ce qui a été convenu au cours de la conférence. 
Voyons ce soir ce qu’il en est réellement.                           Dr Bruno Bourgeon, président d’AID 

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Lundi 19 Février 2018, de 18h à 20h30, 1 Place Sard a Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
Les séances du LBSJS et du Caféco se tiendront déso rmais les 2è et 4è mercredis à 

l’exception de la séance du 19 Février décalée pour  cause de St Valentin 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
 Mercredi 28 Février 2018 -  Cafeco 236 : « L’urgenc e de ralentir » par Bruno BOURGEON  
 Mercredi 14 Mars 2018 – LBSJS 139 : sujet non fixé  
 Mercredi 28 Mars 2018 -  Cafeco 237 : sujet non fix é  

 


