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Aux Antipodes de la Pensée Unique

L’idée consistant à utiliser des carburants propres 
pour remplacer ceux issus du pétrole n’est pas nouvelle. 
Ainsi, certains ont peut-être entendu parler du moteur 
à eau, invention farfelue aux yeux des gens arrivés, mais 
tout à fait au point, et bien sûr, non polluante. Elle s’est 
heurtée à un mur d’incompréhension et de mépris, de la 
part des industriels de l’automobile, comme on pouvait s’y 
attendre. De même, le gaz de pétrole liquide (GPL), nette-
ment plus propre que l’essence, et qui est utilisé sur cer-
tains bus, ne semble pas avoir connu le développement 
qu’il méritait. On se souvient aussi des fameux gazogènes, 
équipant les véhicules en des temps difficiles, à l’époque de 
la Seconde Guerre mondiale. Les gazogènes étaient des ap-
pareils permettant de transformer le charbon ou le bois en 
gaz combustible. C’étaient donc des moteurs écologiques 
d’avant-garde. Pourquoi sont-ils oubliés, aujourd’hui ? 
Mais la grande affaire au vingt-et-unième siècle dans ce 
domaine est évidemment les biocarburants, appelés aussi 
agrocarburants. Leur contenu peut être de nature diverse, 
puisqu’ils utilisent des plantes aussi variées que la bette-
rave à sucre, le colza, le riz, la canne à sucre, ou même le 
blé.

Mais au royaume de la débrouillardise (la France et 
son fameux système D), cela peut aussi prendre d’autres 
aspects. Ainsi, il est tout à fait possible de récupérer de 
l’huile de friture usagée, chez les restaurateurs ou dans 
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les collectivités. Pour ensuite la filtrer et l’utiliser comme 
complément, dans le réservoir des véhicules fonctionnant 
au diesel. L’économie est ainsi substantielle par rapport au 
coût d’un plein de gazole. Or, c’est précisément le concept 
que reprit une personne de ma famille, il y a de cela 
quelques années, dans le département de la Vendée. Cet 
homme s’informa donc du concept en question, contracta 
un emprunt à sa banque, et décida d’ouvrir une boutique, 
en fait un hangar, avec une pompe pour distribuer son huile 
filtrée et recyclée, qu’il stockait dans des fûts. Le bouche-à-
oreille fonctionna au niveau local, et par la suite le vendeur 
contacta la presse écrite, pour se faire connaître. Des inter-
views furent réalisées, ainsi que des photos. Tout semblait 
donc bien commencer. Oui, mais lors de la parution des ar-
ticles, dans un journal régional, le contenu des déclarations 
du vendeur fut présenté sous un mauvais jour. Ainsi, la 
légende d’une photo disait à peu près ceci : « un tel fait du 
commerce d’huile recyclée dans l’illégalité ». Et cette photo 
représentait le commerçant en train de faire le plein d’un 
véhicule, justement, devant son hangar. Bref, les médias 
semblaient plus ou moins être à la botte des industriels de 
l’automobile et du raffinage, relayés en cela par une volonté 
politique aveugle. Car, au niveau européen, le procédé 
utilisé par ce commerçant est très répandu. Mais, curieuse-
ment, en France ce genre d’initiative est systématiquement 
découragé et entravé, tant le poids de l’industrie pétrolière 
y est considérable. C’est ainsi que quelques semaines après 
l’ouverture de sa boutique, cet homme (un de mes frères 
en fait) devint la cible des organismes chargés de contrôler 
la réglementation du commerce et de l’artisanat. On lui fit 
savoir que son commerce était indésirable dans la région, 
et que de toute façon il allait à l’encontre des lois régis-
sant la vente des carburants sur le territoire français. Et on 
le menaça de sanctions financières, alors que son activité 
venait à peine de démarrer. C’était l’illustration de la situa-
tion en France depuis des décennies. Car nous vivons en 
principe dans une démocratie et un pays libre. Mais en fait, 
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dès qu’une personne en France risque de faire de l’ombre 
aux gens qui profitent du système en place, au sommet de 
la pyramide, elle est systématiquement démolie et déni-
grée. En s’informant de la situation, ce commerçant tren-
tenaire apprit même qu’un quelconque quidam, évoluant 
comme lui dans une contrée rurale, avait tenté la même 
chose quelque temps auparavant, dans une autre région, 
à deux cents kilomètres de là. Il avait ainsi vendu de l’huile 
recyclée à toute une commune, notamment aux véhi-
cules des ponts et chaussées. Avant d’être rattrapé par le 
cynisme des intérêts financiers en jeu, puis d’être laminé 
par le système. Dans ces conditions, mon frère fut à son 
tour obligé de mettre la clé sous la porte rapidement. Mais 
d’un autre côté, on comprend aussi que la généralisation 
des biocarburants entraînerait à moyen terme la disparition 
de l’industrie pétrolière. Laquelle fait des bénéfices 
considérables, depuis qu’elle existe. En imposant des 
carburants polluants à une société qui ne peut même plus 
se passer de véhicules, depuis fort longtemps. Le problème 
restera donc insoluble, tant que l’avidité dictera sa loi aux 
citoyens ordinaires. Car il y aurait moyen d’utiliser à bon 
escient les surfaces agricoles européennes non exploitées 
et laissées à l’abandon, à cause de décisions stupides prises 
à Bruxelles, ou en raison de la désertification des cam-
pagnes. Les paysans français seraient les premiers intéres-
sés par cette production de colza ou de betterave, avec des 
débouchés certains dans le domaine des biocarburants ; et 
un respect de l’écosystème garanti, dans ces conditions. Ils 
réclament cette évolution depuis une trentaine d’années. 
Mais la volonté politique ne suit pas, tant la pression des 
multinationales de l’industrie pétrolière est importante, 
contraignante, et en réalité quasiment totalitaire. C’est 
vraiment l’illustration de la logique du profit, et de la loi 
de l’argent, dans toute sa médiocrité et tout son cynisme. 
Car, il faut le savoir, un moteur fonctionnant avec une huile 
végétale quelconque avait été mis au point au début du 
siècle dernier. Et il aurait pu remplacer avantageusement 
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le gazole pour faire fonctionner les gros véhicules. Mais il 
n’y eut pas de volonté des dirigeants politiques allant dans 
ce sens, et finalement l’industrie pétrolière triompha dans 
le monde entier, pour le meilleur et pour le pire. Au bout 
du compte, le mépris réservé aux concepteurs du moteur 
à eau résume bien des choses : l’eau n’est-elle pas le com-
bustible le plus écologique qui soit, et en même temps, le 
plus précieux ? Ne devons-nous pas l’existence de la vie 
sur terre à la présence de l’eau, source de vie au propre 
comme au figuré ? C’est une question à laquelle tous les 
pontes de l’industrie automobile devraient essayer de ré-
pondre… avant qu’il ne soit trop tard pour cela. Et c’est une 
situation à laquelle les multinationales du pétrole devraient 
réfléchir, avant l’apocalypse programmée de la planète 
consécutive à leur vision des choses. En réalité, il y a vrai-
ment matière à réflexion. Tant la pureté originelle de l’eau 
diffère du contenu visqueux qui nous est coutumier, et qui 
sert à fabriquer les carburants du monde entier !  

D’un autre côté, l’ensemble du système mis en place 
après la Seconde Guerre mondiale est à l’origine de cette 
généralisation des véhicules routiers, dans l’ensemble du 
monde civilisé. Et les campagnes n’ont pas échappé à cette 
évolution, la mécanisation des travaux agricoles entraî-
nant de facto l’abandon des chevaux de trait. Aujourd’hui, 
au vingt-et-unième siècle, les constructeurs automobiles 
cherchent à mettre au point des voitures électriques en-
durantes. Pour l’instant leur utilisation est restreinte à un 
contexte urbain ou périurbain. Car le recours à ces véhi-
cules sur de longues distances est freiné par la raréfaction 
des bornes de rechargement, sur le territoire national. On 
essaye aussi de concevoir des bus électriques fiables et 
même des camions se passant de carburant. Ce nouveau 
marché pourrait ainsi devenir très prometteur pour les mul-
tinationales de l’automobile. Mais tous les pays n’ont pas 
la même conscience écologique, ni la même mentalité. En 
France, comme cela était dit plus haut, le poids titanesque 
de l’industrie pétrolière explique les nombreux problèmes 
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rencontrés par les inventeurs de ces procédés alternatifs. 
En réalité, qu’il s’agisse du filtrage d’huile de friture 

réutilisable, ou de la commercialisation d’un moteur fonc-
tionnant à l’eau, force est de constater que le manque 
de considération, et le lobbying des grandes marques 
monopolisant le marché, empêchent à la base ces initia-
tives d’aboutir. Comble du paradoxe, on tente maintenant 
de miser sur le concept des moteurs à hydrogène. Les-
quels fonctionnent à partir d’une propulsion électrique et 
contiennent une pile utilisant de l’hydrogène. Alors que les 
recherches dans ce domaine sont très onéreuses et que 
leur technologie reste à inventer. Là où il aurait suffi d’in-
vestir dans la fabrication des moteurs à eau, parfaitement 
au point, et pour lesquels plusieurs brevets ont été propo-
sés depuis des dizaines d’années. Car des études récentes 
ont montré que tout compte fait cette technologie des 
moteurs électriques, avec ou sans hydrogène, n’était pas 
moins polluante pour la planète que celle des traditionnels 
moteurs thermiques à batterie. À la limite, elle l’est même 
plus ! Puisque l’extraction de matériaux rares nécessaires 
à sa réalisation entraîne des dégâts considérables sur l’en-
vironnement, en particulier en Chine. C’est pourquoi cer-
tains considèrent cette alternative comme un miroir aux 
alouettes. Cette absence de lucidité et cette médiocrité 
délibérée sont donc tout à fait représentatives de la situa-
tion actuelle et de l’avidité de certains grands capitaines 
d’industrie. Comme on le voit, on ne peut décidément pas 
influencer les choses, en raisonnant aux antipodes de la 
pensée unique !


