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L’auteur propose une étude sur l’histoire du pétrole et son rôle majeur dans le déroulement
des événements mondiaux depuis sa découverte en 1867 jusqu’à nos jours. Désormais, il
divise l’histoire de l’homme en deux parties distinctes : une histoire avant le pétrole et une
histoire depuis sa découverte. C’est cette histoire « depuis » qui l’intéresse. C’est une chronique
de la domination américaine sur le monde. L’intérêt d’une étude historique et géopolitique
réside dans la compréhension et la comparaison des événements du passé récent et fait voir les
liens qui existent entre la volonté de contrôler les ressources pétrolières et les agissements, le
terrorisme, la rivalité entre les trusts et les États, et les raisons du succès d’un ou d’un ensemble
de trusts, d’un État ou d’une coalition étatique ou de leurs échecs dans une affaire pétrolière
donnée. Il invite à réfléchir sur les conditions, les stratégies et les tactiques par lesquelles les
Américains ont pu construire leur tutelle permanente et définitive sur le pétrole. C’est une
fouille historique pour comprendre les faits marquants du xxe siècle et de ce siècle naissant.
Un cosmos dans lequel le principe élémentaire de l’humanité, du respect pour la nature, et de
la concurrence loyale a été bafoué et métamorphosé ! L’auteur dénude les raisons des révoltes,
des guerres, des crimes, etc., et propose des hypothèses fort intéressantes, étroitement liées
aux courses pour dominer le monde, entreprises par les diverses compagnies, escortées par les
divers gouvernements et, ceci, dans le cadre d’une doctrine géopolitique globalisée !
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Le pétrole et ses dérivés ont définitivement changé le visage du monde, devenu
complètement dépendant de cette matière, de sorte qu’en son absence la vie s’arrête ! Il couvre
une sphère si vaste que personne n’ose imaginer qu’arrivera un jour sans cette substance
vitale. Le système économique actuel est fondé sur les ressources d’hydrocarbure. Si un jour
le pétrole n’est plus, il y aura des centaines de millions de personnes sans emploi. Ce jour, ce
sera le jour des chaos, des révoltes, des guerres généralisées ! Si un jour, il n’y a plus d’essence
aux États-Unis, le peuple américain incendiera la Maison-Blanche ! Comme partout ailleurs
dans le monde. Pour assurer l’approvisionnement, et l’accès illimité au pétrole, l’Occident
à la tête duquel se trouve l’Amérique – comme la Chine et la Russie d’aujourd’hui –, a pu
édifier des conditions spécifiquement appropriées. Un univers complexe qui est à l’origine des
complots, la base des coups d’État, le fondement des révoltes, le pilier des guerres, la colonne
des démocides…
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