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Qui était John D. Rockefeller?
John D. Rockefeller est la personne qui a atteint le niveau de
richesse le plus élevé de l’histoire. Standard Oil, l’entreprise de
pétrole qu’il a fondée le 10 janvier 1870, est l’une des principales
raisons pour lesquelles nous avons des lois anti-monopole.
En 2014, j’ai terminé l’excellent livre de Ron Chernow sur la vie de M.
Rockefeller et j’ai réalisé que la perception du publique envers cet
homme est parfois trop simplifiée. Il a souvent été décrit comme étant brutale et impitoyable
mais ce qui ressort de ce livre extrêmement bien recherché et complet est qu’il était un
homme qui a fait preuve d’une rigueur exceptionnelle envers son travail, qui était calme et
réfléchit et qui a redonné l'essentiel de sa fortune.
Il est intéressant de voir les ressemblances entre John D. Rockefeller et Bill Gates dans les
années 90. Les deux ont créé des monopoles en étant assidu au travail et poignant dans
leurs tactiques et les deux ont subi la colère du publique. Aujourd’hui Bill Gates a redonné
énormément à la société et il a complètement changé son image. Son image, oui, mais je ne
pense pas qu’il a changé sa personne fondamentalement.
L'influence de Rockefeller sur le secteur pétrolier est encore visible aujourd'hui. Suite au
jugement du gouvernement américain, qui a déclaré Standard Oil un monopole au début du
20e siècle, l’entreprise a été forcé de se briser en plusieurs morceaux. Nous connaissons
très bien ces morceaux aujourd’hui. Petro-Canada, Esso, BP, ExxonMobil, ConocoPhillips,
Chevron et même Aramco, l’entreprise de l’Arabie Saoudite qui contrôle un tier du pétrole
mondial, sont tous des descendants de Standard Oil.
"Je crois que chaque homme a le devoir religieux d'obtenir tout ce qu'il peut avec honnêteté
et de donner tout ce qu'il peut" - John D. Rockefeller
Rockefeller a bâti son entreprise en acquérant agressivement de petites entreprises et en
négociant des accords de transport extrêmement avantageux pour sa société avec les
chemins de fer. Au début des années 1900, Standard Oil contrôlait plus de 90 % du marché
du pétrole.
Ida Tarbell a été une forte militante contre John D. Rockefeller. Son père était devenu un
partenaire d’affaire de M. Rockefeller après que ce dernier ait acheté son entreprise. Après
la prise de contrôle, le partenaire s'est suicidé et il a été ruiné, laissant une profonde
impression sur une jeune Ida Tarbell. Mme Ida Tarbell a écrit un exposé qui a permis de
briser le monopole de Standard Oil.
Lisant l’histoire de Mme Tarbell, il y a avait fort probablement un côté noir à M. Rockefeller.
Mais il y avait aussi un autre côté et la somme des deux tombe dans la zone grise de la
complexité humaine. À sa mort, la fortune de M. Rockefeller était une petite fraction de ce
qu’il avait accumulé dans sa vie, faisant de lui le plus grand philanthrope de l’histoire à cette
époque.
Dans une nécrologie de 1937, il est décrit comme le «fondateur de l’une des fortunes les
plus colossales au monde et le bienfaiteur de l’humanité». Il mourut à 98 ans. Selon sa
nécrologie, il mourut dans une "mort paisible et sans douleur".
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