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EN VRAC...

«Entre le temps où je n’étais pas et celui où je ne suis déjà plus,
que j’occupe peu de place dans le grand abîme des temps».

BOSSUET.

Y a pus de pétrole!

Il y a plus d’un demi-siècle, quand nous faisions de la géographie économique dans le secondaire, les 
profs nous disaient que les réserves de pétrole seraient épuisées dans une trentaine d’années. C’était au 
début des années 50. Aujourd’hui, on nous dit qu’il n’y aura plus de pétrole dans quarante ans alors que la 
consommation a été multipliée par je ne sais combien. A ce rythme, dans un demi-siècle on pourra dire qu’il 
n’y aura plus de pétrole dans cinquante ans. Pourquoi s’en faire?

Ouais. Je suis bien convaincu que le pétrole est en voie d’épuisement, mais le concept de «réserves» est 

évolutif, selon le prix qu’on est prêt à payer pour extraire la matière recherchée et les innovations techniques 

qui font baisser ce prix. La seule quasi-certitude qu’on peut avoir c’est qu’un jour il n’y aura plus de pétrole 

fossile utilisable, mais quand ???

Cela me rappelle quand j’ai été embauché au commissariat à l’énergie atomique, il y a un peu plus de 

quarante ans. Les chercheurs du secteur «énergie nucléaire de fusion» ne craignaient pas d’affi rmer qu’ils 

sauraient faire dans trente ans. Vingt cinq ans plus tard, au cours d’une réunion des syndicats européens 

du secteur énergie à Bruxelles, un chercheur britannique prétendait que c’était pour dans cinquante ans. Il 

y a peu de temps, dans une émission scientifi que d’une chaîne de télé, le contrôle de la production d’éner-

gie nucléaire de fusion, permettant son utilisation industrielle, était repoussé à la fi n du XXIème siècle. Tout 

cela confi rme qu’il n’est jamais facile de faire des prévisions, surtout quand elles concernent l’avenir. Mais 

alors, que faut-il penser des prévisions sur l’augmentation de la température de la biosphère au cours de 

ce siècle?

Autocritique:

Même si c’est agréable, j’aime pas tellement les applaudissements. Surtout lorsque c’est très agréable. 
C’est tellement facile quand on connaît son auditoire. C’était à Grenoble, au colloque de la Libre Pensée sur 
le thème Femmes, Travail et Religions. Le 20 novembre, au cours des interventions, j’ai eu mon petit effet. 

D’abord en suggérant que les crétins anti-lVG qui s’enchaînent à des grilles soient «traités» à la bombe à 

peinture (on peut aussi les compisser), comme marque de notre profond mépris. Ensuite, en réaffi rmant 
publiquement mon islamophobie, identique à ma christianophobie, à ma judéophobie, à ma boudhistopho-
bie, à mon hindouistophobie, à mon etc-phobie, toutes parties du grand ensemble qu’est ma religiophobie. 

Ce fut presque un délire. Qui ne dura pas quand, répondant à une camarade favorable à la répression des 
propos racistes, j’ai affi rmé que j’y étais opposé, d’abord parce que, par principe, je refuse le délit d’opi-

nion, et ensuite parce que je suis convaincu qu’on ne fait pas baisser la fi èvre en cassant le thermomètre: 
il vaut mieux que les opinions les plus abjectes puissent s’exprimer publiquement pour qu’on n’oublie pas 
qu’elles existent et qu’il faut les combattre. La loi Gayssot n’est qu’une loi stalino-maccarthyste (venant d’un 

ex-stalinien mal déstalinisé qui veut se faire pardonner d’avoir été stalinien). Les applaudissement furent 
très clairsemés et je n’en veux aucunement aux camarades présents qui désapprouvaient cette opinion, 

apparemment très subversive, même parmi nous.

On ne se refait pas et je vomissais déjà le politiquement correct bien avant qu’on l’appelle comme ça. 

Toutefois, faisant la distinction entre l’opinion et le passage à l’acte (contre lequel je suis partisan de l’action 
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directe), je m’interroge, en toute amitié, sur le fait que d’autres, braqués autant contre le dire que contre le 
faire, pourraient ne pas avoir fi ni d’expurger une éventuelle imprégnation de la culture du: Au commence-
ment était le Verbe (évangile de Jean).

Nouvelles du front:

Bafouilleur: D’entrée de jeu, dans le Culture et Dépendances du 17 novembre, François Hollande 
s’est réjoui de faire partie de «cet aéropage» (sic et tilt). Comme j’aime pas ce personnage au profi l de 
bienpensant louis-philippard, apparatchik médiocre et béni-oui-oui européiste gagne-petit, je biche qu’il soit 
aérophage et aéropathe au milieu d’un aréopage.

Oreilles (grandes): A l’occasion de l’ouverture du procès des écoutes de l’Élysée, certaines chaînes de 
télé se sont fait plaisir en repassant la séquence où Mitterrand traîne dans la merde les deux journalistes 
belges aux questions irrespectueuses. Foutre! Qu’il campait alors souverainement l’Homme d’État che-
vauchant son orgueil, sa Raison d’État!!! Un peu tout de même comme Don Quichotte chevauchait Rossi-
nante... avant de charger les moulins-à-vent.

Ce dont il faut se souvenir aussi c’est de cette émission où un Bernard Pivot obséquieux recevait Danielle 
Mitterrand et ses deux piètres compères, Pierre Arditi et Sophie Marceau (ou une autre de la même farine). 
J’entends encore Madame Danielle s’indigner qu’on puisse prétendre qu’il y avait eu un système d’écoutes 
«installé» à l’Élysée !! Comme si personne ne savait où se font pratiquement les écoutes réelles, alors que 
l’adresse de l’immeuble traîne dans la presse. Elle nous prenait pour des débiles cette meuf minable, cette 

nunuche (car il est bien connu que les grands séducteurs ont besoin d’une épouse qui n’a pas réinventé 

l’eau tiède). Mais cette affaire moderne de cabinet noir rappelle opportunément que tout pouvoir corrompt et 

que le pouvoir absolu corrompt absolument.

Des OGM utiles (bis): Pour soigner les enfants défi cients en hormone de croissance et leur éviter de 

devenir, adultes, des «personnes de petite taille» (c’est-à-dire des nains), vers les années 70 on a com-

mencé à les traiter avec de l’hormone humaine extraite d’hypophyse de cadavres. Le traitement fut effi cace. 

Manque de pot, quelques cadavres, donc leur hypophyse, sont porteurs de prions. D’où contamination de 

certains patients qui développèrent la maladie de Kreustfel-Jacob. On compte aujourd’hui une centaine de 

morts en moins médiatisé que celui du sang contaminé, le nombre des victimes étant beaucoup plus faible.

Depuis 15 à 20 ans les malades sont traités sans danger avec de l’hormone humaine produite par des 

bactéries génétiquement modifi ées à cet effet. Ces bactéries sont donc des OGM utiles, comme celles qui 

produisent de l’insuline humaine à l’usage des diabétiques. Cela confi rme mon opinion que notamment 
Bové et les Verts, qui gueulent systématiquement «Non aux OGM!», sous prétexte qu’il pourrait être fabri-

qué des OGM végétaux nuisibles (hypothèse non déraisonnable, mais non encore confi rmée) et sans infor-

mer qu’il existe déjà des OGM non végétaux utiles, ne sont tous que des obscurantistes défi cients mentaux. 
Développer un fonds de commerce de marchand de peur n’est pas une activité innocente.

Marc PRÉVÔTEL.

--------------------
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