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Trump ? « Sincèrement, on n’a jamais vu cela ! »
Thomas Friedman est depuis trente ans l’une des grandes plumes de Washington. L’éditorialiste
du New York Times sera présent aux Journées Normandie pour la Paix à Caen, les 23 et 24 mars.

Entretien

Difficile d’être journaliste
aujourd’hui à Washington ?

Pas de doute que Trump est en train
d’essayer d’utiliser, d’intimider, de
réduire au silence les médias.
De les exploiter aussi. Il essaie de
tout faire à la fois. Mais notre démo-
cratie ne peut fonctionner qu’avec
des électeurs bien informés. C’est
notre métier.

Et à l’ère des « faits alternatifs »
comme Trump les appelle, c’est
compliqué, non ?

Oh, oui, bien sûr. Donald Trump peut
dire aux gens d’éviter le New York
Times, le Wall Street Journal ou CNN,
mais nous, on fait notre Une sur son
conseiller qui a rencontré l’ambassa-
deur russe. On reprend les déclara-
tions du FBI affirmant qu’il n’y a pas eu
d’écoutes. Notre mission ne change
pas, c’est nous qui fixons l’ordre du
jour, pas Breitbart (le site d’extrême
droite du conseiller de Trump, Steve
Bannon).

Le problème c’est Trump,
ou l’évolution du journalisme ?

Un peu les deux. J’ai eu la chance de
faire une carrière dans un grand jour-
nal où je pouvais écrire une histoire
par jour, être aidé en interne pour véri-
fier les infos. C’est beaucoup plus dif-
ficile aujourd’hui. Vous devez mettre
à jour votre papier en permanence,
le poster sur Facebook. Et surtout
vous êtes en concurrence avec des
centaines d’individus qui se mettent
à écrire, à balancer toutes sortes d’in-
fos ou d’intox sans même les vérifier.
Cette participation au débat est formi-
dable, mais c’est aussi très préoccu-
pant. Ils ne respectent pas les règles
élémentaires.

Comment prendre du recul face
à cette tempête de l’information ?

Plus les choses s’accélèrent, plus ce
qui est lent prend de la valeur. Vous
pouvez tout télécharger sur Internet,
mais ce qui vaut vraiment quelque
chose, ce sont les relations humaines.
Elles sont plus importantes que ja-
mais dans notre société. L’accéléra-
tion technologique fait qu’il est beau-
coup plus facile aujourd’hui de renver-
ser la table. En Égypte, par exemple,
les Égyptiens ont pu aisément se li-
bérer de Moubarak. Mais conquérir
vraiment la liberté, vivre en sécurité
et dans un État de droit, c’est autre
chose. Créer et construire la liberté,
cela veut dire passer des lois, bâtir
des institutions, et cela demande du
temps. Avec Facebook, Twitter, c’est
très facile de « se libérer de », mais ter-
riblement difficile de « bâtir la liberté ».
Alors que c’est ce dont les gens ont
en réalité besoin.

Aucun président américain n’a
été aussi impopulaire en début de
mandat. Il peut gouverner ainsi ?

Les réformes de l’immigration,
de la santé, la rénovation des

infrastructures… On ne peut affronter
de telles réformes qu’ensemble, pas
divisés. C’est tout le problème des
Républicains. Tout seul, vous ne ré-
solvez rien. Va-t-il le découvrir rapide-
ment, ou trop tard ? Je ne sais pas.
Mais il va devoir le découvrir.

Le dossier russe peut mener à
un impeachment (destitution) du
président américain ?

Il est beaucoup trop tôt pour parler
d’impeachment. Les Démocrates doi-
vent être sérieux sur ce point, pour
leur propre survie. Trump est sous
pression au sein même de sa famille
politique, de son parti, de la commu-
nauté des affaires. Mais, et on l’a vu
lors du discours au Congrès, si la si-
tuation se normalise, son message
intéresse beaucoup de gens. Sur la
croissance, la dérégulation, les infras-
tructures, sur la baisse des impôts.
Donc il faut être très prudent avant de
parler d’impeachment. Il ne va pas né-
cessairement exploser en vol.

On a l’impression que Trump est
encore en campagne électorale…

Certains jours, il gouverne le système,
d’autres il le combat. Tantôt il ment,
tantôt il dit la vérité. Quand Jeb Bush
a dit que Trump était le candidat du

chaos et qu’il serait le Président du
chaos, il a visé juste selon moi.

Quelle va être sa position
vis-à-vis de l’Europe ?

Il va finir par accepter l’Otan parce
que les généraux vont lui faire accep-
ter l’Otan. Ce qui est nouveau avec
Trump, c’est qu’il n’accorde aucune
valeur à l’Union européenne. C’est un
homme qui ne comprend même pas
ce que c’est. Il ne sait pas que cette
Union n’est pas née uniquement
pour des raisons économiques, mais
comme une organisation politique,
après deux guerres mondiales. Cela
lui échappe totalement.

À quelle relation avec Poutine
vous attendez-vous ?

Sincèrement, on ne sait pas. On n’a
jamais vu cela.

On a l’impression d’une équipe
dirigeante qui combat l’État
américain…

Oui, ils sont dans une posture de
combat, ils ont besoin d’un ennemi.

Mais quand on dirige la première
puissance du monde, c’est
dangereux, non ?

Ce qui me paraît le plus dangereux,

c’est ce qu’il fait. Il érode la confiance.
Et cela pourrait devenir un vrai
problème. La confiance en lui,
la confiance en l’Amérique. Son
comportement induit tout le monde
à se tenir à l’écart. Personne ne veut
partager trop d’informations avec lui.
Or, sans confiance, vous ne pouvez
rien faire. Ni à l’intérieur ni à l’étranger.

Qui a le plus de pouvoir
à la Maison Blanche ?

Je suis obligé de dire que c’est Trump
lui-même. Personne ne semble en
mesure de l’empêcher de prendre
des décisions autodestructrices. Vous
savez, c’est comme la petite histoire
du PDG qui a une tache de beurre de
cacahuète sur le revers de son cos-
tume. Tout le monde la voit mais per-
sonne n’ose rien dire. Et le lendemain,
il revient au bureau, et tout le monde
arrive avec une tache de beurre de ca-
cahuète au revers. C’est un peu la si-
tuation à la Maison Blanche en ce mo-
ment. Ils sont intimidés par lui.

Pas tous, quand même ?
Les seuls à ne pas être intimidés pour
le moment, c’est la presse, le FBI et la
CIA. Et quelques rares Républicains
courageux.

Les contre-pouvoirs fonctionnent
toujours ?

Les seuls qui peuvent contenir
Trump, ce sont les Républicains ou
les généraux qui l’entourent. Qui peu-
vent lui dire, désolé M. le Président,
ce n’est pas possible. Vous ne pouvez
pas faire cela. Le pouvoir de check
and balance, de contrôle, des Démo-
crates, des juges, de la presse ne suf-
fisent pas en ce moment. C’est de l’in-
térieur que le frein peut être actionné,
en particulier de la part des militaires.

Propos recueillis par
Laurent MARCHAND.

Lauréat de trois prix Pulitzer, le journaliste Thomas Friedman a sillonné le monde.
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Repères

1953. Naissance à Saint-Louis Park,
Minnesota.
1975. Études à Oxford (Grande-Bre-
tagne) en études du Moyen Orient.
1978. Envoyé à Beyrouth par l’agence
United Press International.
1981. Entre au New York Times,
couvre la guerre du Liban.
1982. Sa couverture du massacre de
Sabra et Chatila lui vaut le Prix Pulit-
zer, qu’il remportera deux autres fois.
2005. La terre est plate, vendu à
quatre millions d’exemplaires (Édi-
tions Saint-Simon, 2006).
2017. Merci d’être en retard - Survivre
dans le monde de demain (Éditions
Saint-Simon, 22,80 €). Thomas Fried-
man n’a cessé de sillonner le monde,
mais dans son dernier livre, il a décidé
de faire un « pas de côté ». Pour ré-
fléchir à « l’ubérisation » du monde »,
aux « accélérations simultanées de la
technologie, de la mondialisation et
du changement climatique ».


