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Morose ne signifie pas désespéré mais il est vrai qu’aujourd’hui, en matière 
d’énergie, les mauvaises nouvelles l’emportent de loin sur les bonnes. 

 
Faisons pour le montrer un petit déplacement dans ce paysage en dressant un 

tableau succinct de la situation de chaque moyen de production et, bien sûr aussi, de non 
production.  

 
A tout seigneur … commençons par les hydrocarbures, domaine où il me faut battre 

ma coulpe pour avoir employé cent fois la formule lénifiante : « Il n’y a pas d’énergie 
miracle et il n’y a pas d’énergie maudite ». 

 
Ceci est faux. Il existe une source maudite d’énergie : le pétrole. 

 
Non pas du fait de son poids quantitatif dans et sur l’économie mondiale qui est 

déplorable mais tolérable. 
 

Déplorable  car l’attitude de l’OPEP qui consiste à réduire l’offre pour faire monter 
les prix est un délit dans tous les pays libéraux et correspond à un prélèvement sans droit 
ni titre sur les résultats de l’économie mondiale avec un effet accru sur les plus pauvres, 
bien entendu (1). 

 
Tolérable  car l’effet de ce prélèvement ne ralentit la croissance mondiale que de 

moins de 1 % et ne met donc pas en péril les grands équilibres. 
 
Mais maudite néanmoins parce qu’il faut examiner, pour ensuite ne plus en parler, 

l’aspect qualitatif dans l’emploi des énormes recettes tirées de l’or noir. 
 
Cet emploi va de très bon à très mauvais. 

 
Très bon : payer les retraites des salariés norvégiens …. Merci pour eux. 
Ridicule mais pas grave : placer des baignoires en or dans les AIRBUS des princes 

saoudiens ou édifier des hôtels 6 étoiles dans les émirats … 
Acceptable : construire des mosquées et des medersas dans le Sahel ce qui 

entraîne un lent déplacement du Nord vers le Sud de la frontière entre l’Islam et les autres 
religions. 

Inquiétant : moderniser le matériel de l’Armée Rouge. 
 
 
(1) - Mais, bien sûr, il est plus facile de neutraliser un voleur de poules qu’un pool de voleurs. 
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Très inquiétant : permettre au Hamas et au Hezbollah de pratiquer, à leur manière, 
le partage des richesses au sens musulman du terme car nous devons nous souvenir des 
vieilles méthodes d’adhésion à un Islam (aujourd’hui radical) fondées sur des privilèges 
sociaux et économiques. 

Terrifiant : fournir des auto-mitrailleuses aux assassins du Darfour. 
 

Et, bien sûr, la liste n’est pas exhaustive. 
 

* * * 
 

Si nous passons au quantitatif pour le pétrole , nous devons constater une bonne 
convergence dans les réflexions de la plupart des experts. 

 
Le pétrole est encore loin d’être en voie d’épuisement mais il est déjà rare (ou  

raréfié ?) et restera donc cher. 
 

Claude MANDIL : « Nous allons vivre dans un système cher et sale qui ira de crise 
en crise ». 

 
Nous verrons toutefois plus loin que les dangers du changement climatique 

devraient nous pousser à rendre les produits pétroliers encore beaucoup plus chers sous 
la forme, en particulier, d’une Taxe Carbone (en fait sur le CO2 produit). 

 
De toute façon, l’A.I.E. pense que la demande mondiale devrait augmenter 

d’environ 50 % d’ici 2030 époque à laquelle nous aurons très probablement franchi le 
fameux peak oil, d’où un pétrole non pas cher mais très  cher.  

 
Deux autres nuages obscurcissent l’horizon des hydrocarbures :  

 
• Le fait qu’en 2006 malgré des augmentations importantes des dépenses 

d’exploration (+ 25 %) les réserves aient stagné ; 
 

• La pénurie naissante de spécialistes pour de plus en plus délicates 
opérations d’exploitation tout particulièrement en off shore profond. 

 
Il existe pourtant d’autres perspectives plus encourageantes tout spécialement le 

fait que la Chine explore mieux son vaste sous-sol ce que semblent montrer les récents 
coups au but dans le Setchouan et en off shore. 

 
* * * 

 
Si nous passons maintenant au gaz, l’événement le plus important en la matière est 

la lutte féroce qui oppose la Russie (à travers son bras armé, GAZPROM) aux pays de 
l’Europe Centrale et Occidentale. 
 

Nous allons voir que cette guerre économique est déjà perdue par les Européens. 
GAZPROM, comme tous  les acteurs dans le secteur des hydrocarbures, veut aller 

du puits à la pompe, seul si possible (trust vertical), et sinon sous la forme d’une présence 
dans les sociétés qui assurent en Europe production, transport et distribution du gaz. 
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L’Union Européenne ne s’y oppose pas mais a réclamé la réciprocité pour que ses 

sociétés  gazières aillent, elles, de la pompe au puits. 
 

La réponse a tenu en quatre lettres : NIET ! 
 

Ce refus violent aurait dû entraîner une ferme opposition de l’Union Européenne 
aux prises d’intérêt de GAZPROM en Europe. 

 
Il n’en a rien été et l’Union Européenne protesta mollement tout en maintenant ses 

prévisions : en 2030 le gaz russe couvrira 50 % des besoins européens. 
 

L’armée de la coalition européenne se débanda alors rapidement et GAZPROM 
s’installa dans le grand transport en Ukraine, Autriche, Italie et R.F.A. et dans la 
distribution en Italie, R.F.A. et Grande Bretagne, ceci en attendant mieux ! 

 
Nous assistons donc à une Bérézina énergétique et les courtois joueurs d’échecs 

russes sont devenus de brutaux pratiquants du poker menteur. 
 

Ce changement d’attitude est, à lui seul, révélateur. Nous avons gagné la guerre, 
vae victis !  

 
Quand les divisions blindées de l’Est déferlent, la question est : que faire pendant 

que Bruxelles verse des larmes d’eunuque ? 
 

Réponse : organiser des moles de résistance permettant de protéger de l’invasion  
des hordes asiatiques quelques villages pas tous gaulois d’ailleurs. 

 
De cette volonté d’insoumission, il existe à l’heure actuelle trois preuves : 

 
La fusion STATOIL – NORSK HYDRO qui réalise un ensemble fort de compétence 

en matière d’exploration et d’exploitation dans les milieux difficiles. Il faudra compter avec 
eux. Bravo ! 

 
La floraison des terminaux méthaniers qui, les progrès techniques en matière de 

GNL (gaz naturel liquéfié) aidant, permet une vraie diversification  des ressources (2). 

 

La formation d’un puissant ensemble (virtuellement le premier du monde) en 
matière de GNL grâce au regroupement SUEZ – GAZ DE FRANCE que Bruxelles a 
évidemment  tent2 d’affaiblir au nom, un fois de plus, de la sacré sainte concurrence. 

 
Ensuite prions : “Envoyez les, Seigneur, aux Champs catalauniques ” 

 
 
 
 
 
______________________________________ 
(2) Grand, immense merci aux pionniers anglais et français du GNL qui ont exigé des livraisons FOB c’est-à-
dire libres … 
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Le charbon  a toutes les qualités sauf une, il est affreusement sale ! 
 

Ceci devrait suffire à condamner son emploi au moment où nous changeons de 
paradigme et donnons une priorité absolue à la lutte contre le réchauffement climatique. 

 
Mais ne nous faisons aucune illusion : les pays émergents qui disposent de grands 

gisements les exploiteront dans les décennies qui viennent et refuseront de ralentir 
sensiblement leur développement économique en réduisant le recours à cette forme 
d’énergie abondante et bon marché. 

 
Nous pouvons tout au plus les inciter à une propreté relative de leurs centrales 

grâce à des mécanismes du type KYOTO 2 (3) qui les inciteraient à modérer leur appétit. 
 

L’action actuelle la plus prometteuse est la recherche de solutions simples et 
économiquement viables permettant de séquestrer le CO2 produit.  

 
Certaines pistes sont prometteuses mais elles demanderont du temps. Raison de 

plus pour travailler d’arrache-pied la question. 
 

* * * 
 

Alors le nucléaire  ? Oui bien sûr. 
 

Et si la messe n’est pas dite, elle est en préparation active avec 30 chantiers 
ouverts, des projets pour la seule Chine – de 120 tranches, etc. … 

 
Toutefois, il demeure quelques cailloux sur la voie triomphale de l’atome et, pour 

faire bref : 
 

• des ferments encore hostiles dans l’opinion publique peut-être manipulée 
par (cui prodest ?) les alliés du gaz russe ou du charbon anglo-saxon ; 

• des problèmes de perte de compétence comme en Italie ou l’assistance 
française est heureusement active ; 

• des montants d’investissement très lourds qui représentent 700 milliards 
d’euros en Europe dans les 25 ans à venir. 

 
 

* * * 
 
Avant dernière étape de notre pérégrination que penser des possibilités offertes 

par les énergies  dites renouvelables  ? 
 
Les réponses ne peuvent être que nuancées sur les trois vecteurs possibles. 
 
Un grand oui, d’abord, pour la production hydraulique d’électricité si elle est 

réalisée avec le soin nécessaire. 
 
 
____________________________________ 
(3) Un mécanisme possible est donné en annexe à cet article. 
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Une grande espérance dans l’énergie solaire si celle-ci poursuit les progrès déjà 
considérables qu’elle a enregistrés. 

 
Un jugement contrasté sur l’énergie éolienne, remarquable appoint à 

l’hydraulique au Québec, acceptable en Suisse, tolérable au Danemark ou elle épargne un 
peu de consommation de charbon et enfin, gâchis ridicule de moyens en France. 
 
 

* * * 
 
Ultime arrêt dans notre pérégrination : les économies d’énergie et les 

substitutions. 
 
Voilà, enfin, une activité indiscutable et indiscutée : l’énergie la plus propre est 

celle que nous ne produisons et ne consommons pas ou que nous consommons mieux. 
 
Passons rapidement sur les substitutions : une chaufferie qui passe du charbon 

au gaz naturel produit, même dans le cas fort improbable ou elle consommerait un peu 
plus de kwh, deux fois et demi moins de gaz carbonique. Alors ? Quant aux économies 
d’énergie – comme on disait à la belle époque du Plan Messmer (1er choc pétrolier) – elles 
conduisirent alors à éviter la consommation de 35 millions de tonnes de pétrole par an. 

 
Nous nous sommes depuis endormis alors que, par exemple, deux heures de 

stage collectif dans une auto-école permet d’économiser 20 à 25 % de l’essence 
consommée par nos automobiles ! 

 
Réveillons-nous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⊗   ⊗ 
⊗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


