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Le comité Bilderberg va se réunir, comme chaque 
année depuis 1954, dans un hôtel de luxe. 

 
En juin 2008, la session baptisée “Chantilly, Virginia, 
USA” du Comité Bilderberg, se réunit comme chaque 
année depuis 1954, dans un hôtel de luxe. 
 

  
Bilderberg, c'est la confrérie cachée des plus grandes 
fortunes du monde (plus leurs serviteurs 
gouvernementaux de tous les pays) qui actionnent les 
ficelles des gouvernements qu'ils ont mis en place en 
finançant en grande partie leur campagne électorale. 
 

 
Bilderberg, c’est la confrérie plus ou moins occulte des 
plus grosses fortunes mondiales et de leurs serviteurs 
au sein des gouvernements qui comptent, actionnant 
les ficelles des Etats qu’ils ont mis en place en 
finançant en partie leurs campagnes électorales. 
 

  
Les maîtres, multimilliardaires internationaux aux 
identités tenues secrètes, vont se concerter dans un 
hôtel de luxe pour décider, comme chaque année, 
d'une stratégie commune et à quelle sauce nous, les 
peuples du monde entier, serons mangés pour que le 
système financier actuel continue d'enrichir ces 
maîtres du monde. Les journalistes n'ont pas le droit 
d'assister à ces réunions (…). 
 

 
Ces multimilliardaires aux identités tenues secrètes se 
concertent régulièrement pour décider d’une stratégie 
commune, autrement dit déterminer à quelle sauce les 
peuples de la planète seront mangés pour que le 
système financier existant continue de les enrichir. Les 
journalistes n’ont évidemment pas accès à ces 
réunions. 
 

 
Bien entendu, il ne s’agit là que des “invités” du cercle 
extérieur, seulement conviés à l’apéritif, d’autres 
organisateurs et participants réguliers sont également 
présents dans une discrétion supérieure encore… 
 
 
 

 
Nous ne connaissons que la liste des invités 
"extérieurs" des maîtres du monde, invités seulement 
à l'apéritif. Venant de France, parmi ces 
invités"extérieurs" au groupe Bilderberg, on trouvera 
Hubert Védrine, Bertrand Collomb du groupe Lafarge, 
Jean-Pierre Jouyet, Christophe Margerie CEOTotal, 
Thierry de Monbrial, Christine Ockrent, Manuel Valls... 
 

 
Seule est connue la liste des invités “extérieurs”, 
lesquels ne sont conviés qu’à l’apéritif. La promotion 
française 2008 réunit notamment : Bertrand Collomb, 
du groupe Lafarge ; le ministre Jean Pierre Jouyet ; 
Christophe de Margerie, patron de Total ; Thierry de 
Montbrial, président de l’institut français de relations 
internationales (IFRI) ; Manuel Valls, élu PS ; et 
Christine Ockrent. 
 

 


