LE CLUB DE ROME et ses MEMBRES PIONNIERS (1968-1980)
La première vague :
- KING Alexander (1909-2007) : chimiste britannique, dirigeant de la section « Éducation et science » à
l’OCDE. Inventeur du DDT, qu’il remet en cause.
- PECCEI Aurelio (1908-1984) : résistant italien, dirigeant de la Fiat en Argentine (1949), administrateur
délégué d’Olivetti (1964), co-fondateur d’Alitalia. Directeur d’Italconsult (1958), filiale de Montecatini Edison.
Persuade la Fondation Agnelli (Fiat) de financer le Club de Rome.
- DE JOUVENEL Bertrand (1903-1987) : essayiste français. Membre du Parti radical (1925-1934), puis du
Parti Populaire Français (PPF) de l’ex-communiste Jacques Doriot (1936-1938). S’exile en Suisse (1943-1945).
Fonde la Société du Mont Pèlerin (1947) avec Friedrich Hayek (1899-1992) et Jacques Rueff (1896-1978), club
d’intellectuels libéraux. Lance Futuribles (1961), assoc. financée par la Fondation Ford, puis sa revue (1975).
- THIEMANN Hugo (1917-1992) : électro-physicien helvétique, chargé de la coordination du R&D chez
Nestlé (1974-1985). Dirige l’Institut Batelle (Genève).
- PIGANIOL Pierre (1915-2007) : normalien français, agrégé de chimie, responsable de divers organismes de
recherches en France. Délégué général (1958-1967) au Comité consultatif de la recherche scientifique et
technique (CCRST), puis son président grâce à De Gaulle, qu'il transforme en Délégation générale à la
recherche scientifique et technique (DGRST, 1961) dont l’une des tâches est de promouvoir l’industrie
nucléaire. Membre du CA de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), qu’il préside (1965-1972).
Membre de l’Association Futuribles International.
- SAINT-GEOURS Jean (né en 1925) : énarque français et inspecteur général des finances. Dirige la Prévision
au ministère de l’Économie (1965-1968). Entre au Crédit lyonnais (1968) où il atteint le poste de directeur
général (1970-1975). PDG du groupe SEMA-METRA (1976-1982). Préside le Crédit national (1982), le CIC
(Crédit industriel et commercial) puis la Commission des opérations de bourse (COB) (1989-1995).
- JANTSCH Erich (1929-1980) : astrophysicien autrichien. Termine sa carrière à Berkeley. Ses ouvrages
propagent le concept de holisme.
- KOHNSTAMM Max (1914-2010) : Néerlandais, secrétaire privé de la Reine des Pays-Bas de (1945-1948),
diplomate (1948-1952), secrétaire de la Communauté Européenne Charbon-Acier (1952-1956). Préside la
Commission Trilatérale fondée (1973) par David Rockfeller, Alan Greenspan, Paul Volcker, Henry Kissinger et
Zbigniew Brzezinski, groupe partisan de la mondialisation économique libérale centrée sur la Triade (Amérique
du Nord, Europe occidentale, Asie-Pacifique). La Trilatérale est impulsée par le Groupe Bilderberg, club
informel (1954) d’oligarques piloté par le prince Bernhard des Pays-Bas (1911-2014), ancien membre du parti
nazi (1933-1937), membre de la SS, puis commandant des forces néerlandaises pendant la bataille de
Normandie aux côtés des Alliés, et président-fondateur (1962-1967) du WWF (World Wildlife Fund).
La seconde vague :
- PESTEL Eduard (1914-1988) : Allemand, professeur de mécanique et recteur à la Technische Hochschule
de Hanovre. Membre du Comité scientifique de l’OTAN (1966) et de la Volkswagenstiftung (1967). Ministre
des Sciences et des Arts de la CDU (1977-1981).
- GABOR Dennis (1900-1979) : juif hongrois naturalisé britannique (1946). Étudie à l’université
technologique de Berlin (1918-1933), ingénieur en électricité, professeur de physique appliquée (Imperial
College, Londres, 1958-1967), prix Nobel de physique (1971).
- WILSON Carroll L. (né en 1932) : entre au MIT (Massachussets Institute of Technology) en 1959, y devient
professeur de management. Premier manager général de l’Atomic Energy Commission américaine (1947).
Préside la Climax Uranium Co (1951-1954). Co-édite, avec William H. Matthews, Inadvertent Climate
Modification (1971). Partisan de l’électronucléaire.
- OKITA Saburô (1914-1993) : ingénieur japonais en électricité, diplômé de l’Université impériale de Tôkyô
(1934-1937). Intègre pendant la guerre (1942-1945) le ministère de la Grande Asie orientale (Daitôa-shô). Au
MAE (1945-1947). Directeur général de l’Agence de planification économique (1960-1963). Principal
promoteur du Plan de doublement du revenu national (1960), mené par le cabinet Ikeda (1960-1964). Ministre
des Affaires étrangères (1979-1980) sous le deuxième cabinet Ôhira. Préside le Conseil de la Coopération
économique du Pacifique (1986-1988). Membre de la Commission Brundtland. Partisan de l’électronucléaire.
- COLOMBO Umberto (1927-2006) : ingénieur chimiste, professeur à l’université de Milan. Préside l’ENI
(1982-1983), régie chargée des hydrocarbures du nucléaire. Dirige le secteur nucléaire. Ministre des universités,
de la science et de la technologie dans le cabinet Ciampi (1993-1994)
- BOLIN Bert (1925-2007) : Suédois, docteur ès météorologie (1956) près l’Université de Stockholm où il
devient professeur (1961-1990). Préside (1964) la Commission on Atmospheric Sciences puis (1967) son Global
Atmospheric Program. Soutient le Premier ministre suédois Olof Palme (1927-1986, en poste de 1969 à 1976)
dans son programme électro-nucléaire. Participe à la rédaction du Rapport Brundtland (1987). Premier
président (1988-1997) du GIEC.
- STRONG Maurice (né en 1929) : membre du Groupe Bilderberg, de la Trilatérale et de l’Institut Aspen.
Fonde des compagnies de gaz ou de pétrole (1948-1961), vice-président exécutif (1961-1966) de la Power
Corporation of Canada, président de Petro-Canada (1976). Responsabilités au sein du WWF, de la Banque
mondiale, de l’UICN, d’instituts sur l’environnement, de l’Univ. de la Paix (Costa Rica), d’entreprises (China
Carbon Co, etc.). Co-préside le Forum de Davos. Premier président du Programme des Nations Unies sur
l’environnement (PNUE) fondé en 1976. Membre de la Commission Brundtland. Partisan de l’électronucléaire.

