
GER - KIOSQUE

« Il ne faut pas 
attaquer Trump de front »

Dans son dernier livre, Merci d’être en retard (Saint-Simon),
Thomas Friedman se livre en exclusivité à L’Express. Sur Trump… 

comme sur Marine Le Pen. 
Propos recueillis par Alexis Lacroix et Christian Makarian
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L’Express Faut-il établir un lien entre 
la mondialisation, la révolution numérique 
et l’élection de Donald Trump?

Thomas Friedman Je peux l’expliquer, en effet.

Dans ma génération, être un Blanc né en Amérique

valait garantie de réussite. Les emplois abondaient

et les salaires augmentaient sans cesse : un véritable

monde pouvait s’endet-

sement sont apparus, avec le recul de

l’activité et la fermeture des usines

face à la concurrence mondiale, le système a déve-

loppé ses propres cache-misère en offrant, par exem-

ple, de nouveaux emplois aux femmes et des

nouvelles formes de crédit pour compenser les

pertes de revenus. Puis, dans une troisième phase,

on a récolté ce qu’on avait semé sur le plan financier,

A
63 ans, le triple Prix Pulitzer reste

(raisonnablement) optimiste. Plus

possible, néanmoins, pour cet

éditorialiste vedette du New

York Times, auteur de nombreux

best-sellers traduits de par le

monde, de nier la conjonction de trois phénomènes

planétaires : l’intégration du marché; les défis

environnementaux ; la loi de Moore.

Avec Facebook, Twitter ou encore Paypal,

le marché achève d’enserrer la planète

dans un immense maillage numé-

rique. Le réchauffement clima-

tique, quant à lui, est bel et bien

en train d’aggraver une kyrielle

de problèmes écologiques et

 démographiques. Enfin, la loi

de Moore, forgée il y a plus d’un

demi-siècle par le cofondateur

d’Intel, veut que la puissance des

ordinateurs double tous les deux ans

(à un rythme assez comparable à celui,

plus largement, des logiciels).

Ces fabuleuses puissances s’amassent dans le

« cloud », serveurs accessibles instantanément par

tous et partout, que Friedman rebap-

tise « supernova ». 

Pour L’Express, celui qui est d’abord

connu comme le théoricien du « monde plat »

évoque ces nombreux défis technologiques à la

 lumière de la catastrophe démocratique qui menace

les Etats-Unis depuis l’élection de Donald Trump.

Mais sans jamais se départir de son flegme, et moins

encore de son humour. 

Thomas Friedman, éditorialiste au
New York Times et triple Prix Pulitzer.
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alors même que s’accomplissait en silence la révolu-

tion numérique. C’est là qu’intervient une année

cruciale – 2007 – durant laquelle on voit se dévelop-

per tour à tour l’iPhone, Facebook, Twitter, You-

Tube, Kindle, Android et bien d’autres innovations

encore… C’est un incroyable gap technologique,

 jamais vu auparavant. Soudain, on a découvert que

n’importe quel travail exigeait une charge technolo-

gique accrue, une connaissance numérique et des

investissements nouveaux. 

L’Express
changements…

dévorer les emplois de qua-

sement de leur horizon social, par

le haut et par le bas. De surcroît,

empêtrées dans des crédits immo-

biliers ou à la consommation, ces catégories se sont

retrouvées condamnées à l’immobilité.

L’Express Le choc de 2007 est donc directement
à l’origine du trumpisme? Sauf que l’Amérique 
a élu entre-temps Obama…

T. F. Colère, ressentiment, frustration, pessimisme,

tout cela s’est additionné pour engendrer un dernier

espoir, celui d’un vrai changement incarné par

 Barack Obama. Celui-ci ne pouvait que décevoir une

telle attente, facteur auquel il a ajouté ses propres

 erreurs en emmenant l’Amérique sur d’autres che-

mins. Après quoi, l’élection de Trump s’est caracté-

risée par la volonté de reprendre le contrôle de la

destinée du pays. Ce n’est pas forcément spécifique

aux Américains : selon moi, le Brexit, Trump et

Le Pen participent du même phénomène. 

L’Express Peut-on aussi dire que de nombreux
Américains qui soutiennent Trump ont cherché 
à exprimer leur rejet d’un monde qui, comme vous
l’avez montré, devient chaque jour plus plat ?

T. F. Du point de vue de Dieu, le processus global

paraît tirer de la pauvreté des centaines de millions

de gens de par le monde, avec une rapidité inégalée

dans l’Histoire. Pensez aux Chinois, aux Indiens, qui

cessent de souffrir de la faim… Mais, dans le même

temps, ce mouvement général a « aplati » les salaires

de millions de gens en Grande-Bretagne, en France

ou aux Etats-Unis. 

L’Express Pourquoi ne s’est-on rendu 
compte de rien ?

part des gens ont été pris de court.

Trump se disait, je m’en souviens

Y a-t-il eu aussi un facteur
culturel?
T. F. Absolument, et il a été égale-

ment décisif – peut-être plus décisif encore que le

facteur économique. J’ai été témoin d’une scène qui

montre la tyrannie du « politiquement correct ».

C’était il y a deux ans, à l’université de Yale. On fêtait

Halloween. Face aux déguisements bariolés et aux

masques imaginatifs des étudiants, le doyen a pro-

noncé une mise en garde très étonnante : « Veillez à

ce que vos déguisements ne heurtent personne, ni

les Latinos, ni les Afro-Américains, ni les femmes,

ni les homosexuels… » C’était un sommet de « poli-

tiquement correct » ! Cette anecdote est très révéla-

trice et nous permet, à mon avis, de comprendre le

rejet qui s’est ensuite produit dans toute l’Amérique

contre cette doxa.

L’Express C’est-à-dire? 
T. F. Le « politiquement correct » a concentré sur la

durée une telle animosité, une telle exaspération

 populaire, qu’une grande part de l’adhésion au trum-

pisme peut être vue comme le désir de se  débarrasser

de ces injonctions paralysantes et de ces interdits

 débiles. Tout au long de ma carrière, j’ai eu à
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Donald Trump, le Brexit ou Le Pen 
« participent du même phénomène ».
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 interviewer des personnes qui se sentaient hu-

miliées et qui souhaitaient réagir à leur sentiment

d’humiliation. Eh bien, justement : les victimes du

« politiquement correct » se sont également vécues

comme des Américains humiliés. Leur grande colère

a fini par porter Trump à la Maison-Blanche.

L’Express Vous sentez-vous partie prenante 
de cette élite qui a été violemment rejetée ? 

T. F. Excellente question ! Je ne me suis jamais vu

moi-même comme un parangon du political correct-

ness ! Et puis, la gauche ne m’aime pas beaucoup…

Pas plus que la droite, en vérité. En ce qui concerne

mon histoire de la globalisation, il y a ce qu’on me

prête, il y a les thèses qu’on m’attribue, et puis il y a

ce que j’ai réellement écrit.

L’Express Mais encore ?

jamais un plaidoyer. 

L’Express Comment envisager 
le divorce entre les connectés (Web people)

et les emmurés (wall people), entre ceux 
qui veulent toujours plus de mondialisation 
et ceux qui réclament des frontières?

T. F. Ce qui m’inquiète, c’est cette lame de fond que

j’observe dans le trumpisme ou dans le choix du

Brexit et que je résumerais par le slogan : « Fuck it,

don’t fix it ! » (« Envoyez foutre, n’essayez pas d’ar-

ranger les choses »). Ce qui me préoccupe, c’est cette

tentation de renverser violemment la table, de rom-

pre les équilibres existants et de tout faire exploser.

Fini la réforme, bonjour la révolution… Mais, à

chaque fois, vous le savez bien, on se paie en fait de

mots et on ne cherche plus à réparer quoi que ce soit,

ni à mener des réformes patientes et tranquilles, qui

requièrent du temps. On est entraîné dans un vertige

simplificateur… Comme si la vie se mettait à imiter

Twitter. Trump est l’homme par excellence de cette

imitation géante. Je pense que, sur la durée, ce sont

les connectés qui l’emporteront, car la déconnexion

dans un monde connecté ne rime à rien.

L’Express Cela fait inévitablement penser 
à la simplification qu’essaie d’imposer en France 
le Front national… Y a-t-il de l’irrationalité 
dans le trumpisme?

T. F. Une irrationalité complète ! Et celle-ci, au fur

et à mesure que les mois passent, va jaillir en pleine

lumière. 

accueillir toute la misère du monde.

Et puis, l’islam est bien confronté au

défi du pluralisme, pourquoi le nier? Un éditorialiste

qui ignorerait ces réalités sous prétexte que Trump

pourrait les exploiter aurait tout faux. J’ai moi-même

commis une erreur d’appréciation juste après l’élec-

tion de Barack Obama, en 2008 : j’ai écrit que la guerre

de Sécession était enfin terminée. Je le regrette, c’était

inapproprié. Cela me rend aujourd’hui très prudent

vis-à-vis de Trump : il ne faut pas lui rendre service en

l’attaquant de front, car il se nourrit de la virulence de

ses adversaires. L’« hitlériser », par exemple, c’est dé-

bile, il faut garder la tête froide! Sachons rester hum-

bles et ne pas nous croire plus malins que l’Histoire.

MERCI D’ÊTRE EN RETARD. 
SURVIVRE DANS LE MONDE DE DEMAIN
SAINT-SIMON, 350 P., 22,80 €.

«  I L  N E  F A U T  P A S  A T T A Q U E R  T R U M P  D E  F R O N T  »
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Barack Obama, le « dernier espoir
d’un vrai changement ». 

C
. 
M

A
Y

/N
U

R
P

H
O

T
O

/A
F

P

120


