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Pétrole r*umair:
Le péuole devient
un enjeu sratégique
maieur au cours de
la Grande Guerre,
ce qui explique en partie
1'occupation allemande
de 1a Roumanie.
-\ gauche de l'officier
ce dos sur l'estrade,

-: Kaiser Guillaume II
en P€rsonne, sur
u:r champ de pétrole
roumain enl9I7.
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> > * ressources pétrolières
de la région ne sont pas en-
core extraites, a presque en-
tièrement dépourvu le Liban.

EnquoilaPremîère
Guerrernondiale
o-t<llemoilifié
leregardquenous
portions surla.no;fite?
La Grande Guerre a rendu
criante notre dépendance en-
vironnementale à l'échelle glo-
bale. Si 14-18 a été mondiale,
c'est d'abord à travers la mo-
bilisation des ressources na-
turelles. Les belligérants, qui
ontbloqué ou tenté de bloquer
l'approvisionnement de leurs
ennemis, notamment en den-
rées alimentaires, le savent bien : la nourriture est
une arme (" Les haricots sont du ballæ, lu pommes

de terre sont de la poudre ,, pouvait-on lire sur une
affiche du Georgia College of Agricultural and
Environmental Sciences). Les contraintes éner-
gétiques qui pesaient sur les corps, les machines
et la capacité des belligérants à s'en affuanchir ex-
pliquent largement I'issue du conflit.

LAutriche-Hongrie, asphyxiée par le blocus,
s'était déjà, dans les taits, dissoute avant l'a.rmis-
tice : la Transleithanie (partie hongroise), agri-
cole, se réservait le gros de ce que produisaient
ses terres et nejouait pas lejeu d'un partage équi-
table avecla Cisleithanie (partie autrichienne), in-
dustrielle, dont la population a le plus souffert de
carences alimentaires. Sans hydrocarbures, l'Alle-
magne ne pouvait rivaliser avec les Britanniques
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sur mer. C'est le sens de la cé-
lèbre phrase prononcée par
lord Curzon, expert du Moyen-
Orient au sein du Foreign
Office, le 21 novembre 1918 :

* Les,{lies lontf flotté v er s lov ic-
toire sur unevague de pétrole. "

Du caractère stratégique de
1'environnement découlent
deur impiications majeures
pour les gouvernements et les
militaires en \ue d'une nou-
relie confrontation : la néces-
sité de garantir l'accès aux
ressources naturelles et la né-
cessité d'en planifier l'exploita-
tion. le contrôle de l'État et des
compagnies privées sur la na-
ture s'accroît au nom de la sécu-

rité nationale. IJimpérialisme
est redynamisé : l'administration des colonies
britanniques, en Afrique et en Asie, souvent as-

sez lâche, se resserre ; la présence de pétrole au
Proche-Orient devient unenjeu dé dupartage des
mandats entre Ia France et le Royaume-Uni.

Au cours du conflit, de nombreux organismes
se mettent en place (administrations des car-
burants aux États-Unis et ailleurs, ministère
des Munitions britannique, administrations
en charge de l'alimentation, département des
Matières premières pour la guerre en Allemagne

- le KRA-, etc.). S'ils ont fonctionné avec plus ou
moins de bonheur, et que, dans leur majorité, ils
ne survivent pas à la fin des combats, ils dessinent
une feuille de route pour la prochaine guerre. t

(Prop o s recueillis et traduiæ par
Lucas Chabalier.)
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