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T homas Friedman était de
passage à Paris mardi à
l’occasion de la sortie de

son livre en français.

Que pensez-vous de Trump ?
Il est fondamentalement stupide.
Il est intelligent en affaires, en
immobilier, mais il ne comprend
rien parce qu’il ne lit pas et passe
son temps à regarder la télé. Il est
toujours en mode émetteur, ja-
mais en mode réception. Pour
comprendre le monde qui l’en-
toure, il devrait écouter.

Il a déjà plus de 70 ans, sera-t-il
capable de s’adapter à sa
nouvelle fonction, d’évoluer ?
Je suis plutôt du genre optimiste,
mais là je ne vois aucun signe al-
lant dans ce sens. Il n’apprend
pas. Il dirige le plus grand centre
de recherche sur le changement
climatique au monde avec la
Nasa, la Noaa et l’EPA, l’agence
de protection de l’environne-
ment, mais il ne leur a jamais
demandé un briefing !

En quatre ans, il peut faire
beaucoup de dégâts ?
Oh que oui… Le problème, c’est
que « son » parti est en faillite
morale. Le Parti républicain est
un jardin vide et Trump une es-
pèce envahissante. La seule chose
qui pourrait l’arrêter, ce n’est pas
son parti mais les généraux de

son gouvernement : Kelly, Mattis
et Mc Master. Et Mike Pompeo de
la CIA ou Rex Tillerson. C’est le
titre de ma chronique de ce ma-
tin : « Calling On a Few Good
Men ». Ce que je leur dis, c’est
qu’ils ne peuvent pas accepter
qu’un commandant accuse un
autre commandant de haute tra-
hison. Et en plus, un juge mili-
taire dit que c’est complètement
faux et que c’était un mensonge…
Qu’est-ce qu’on fait ? On continue
comme si rien ne s’était passé ? Je
ne leur demande pas de démis-
sionner, je leur demande simple-
ment d’insister auprès du pré-
sident Trump pour qu’il présente
ses excuses au président Obama.
Il a traîné le président des Etats-
Unis et leur ancien commandant
en chef dans la boue. Trump va
juste essayer de passer à autre
chose et marcher loin. C’est un
véritable problème.

Pas très encourageant 
pour les Américains…
Et ailleurs dans le monde, cer-
tains doivent se dire : si c’est pos-
sible aux USA, pourquoi pas
chez nous ? Regardez Erdogan ou
Poutine. D’une source d’inspira-
tion aux standards élevés, nous
sommes devenus bas de gamme.
Ce n’est pas bon pour l’économie
américaine, ni pour le reste du
monde. Parce que nous vivons
dans un monde moins stable.

Quel est le plus grand risque

avec un président pareil ?
Quand le monde évolue lente-
ment et qu’un dirigeant est mau-
vais, ce n’est pas très grave. On
peut s’en remettre facilement.
Mais dans un monde qui évolue
très rapidement, une sortie de
route peut avoir des consé-
quences catastrophiques.

Que se passera-t-il s’il prend 
une mauvaise décision ?
Il joue avec de grandes institu-
tions internationales comme
l’Union européenne, l’Otan,
l’OMC, les Nations unies, etc.
Depuis 1945, ce sont elles qui ont
permis de maintenir une cer-
taine stabilité dans le monde.
Aucune n’est parfaite et il faut les
améliorer, mais Trump veut les
remplacer par de la concurrence
entre Etats. Mais c’est justement
ça qui est à la base des deux
guerres mondiales. On ne va
quand même pas démanteler
l’Union européenne !

Qu’en pensent les citoyens amé-
ricains après deux mois ?
Ils sont divisés. Trump a des par-
tisans et des adversaires. Aucun
président n’a jamais été aussi
bas dans les sondages après deux
mois. Le problème c’est qu’il s’en
fiche puisqu’il ne doit pas affron-
ter les électeurs avant quatre ans.
D’ici là, il peut s’en passer des
choses…

Dans un monde globalisé, il veut

jouer cavalier seul avec son
America First. Dangereux ?
Il vit dans le monde globalisé et
hyperconnecté que je raconte
dans mon livre, mais il ne le sait
pas. Se déconnecter dans un
environnement pareil, c’est très
dangereux.

On n’entend plus Poutine et les
Russes aujourd’hui…
Je ne sais pas ce que ça a coûté à
Poutine de s’immiscer dans l’élec-

tion américaine via des hackers
pour pousser le candidat Trump,
mais c’est un coup d’enfer. Pou-
tine a réussi à faciliter l’élection
d’un président chaotique. Que
va-t-il se passer quand Trump
viendra à Bruxelles ? S’il décide
de sortir de sa limousine pour
aller serrer des mains, comment
sera-t-il reçu ?

Un homme d’affaires qui parle de
protectionnisme, cela semble

incompatible…
Il pense que le problème de l’em-
ploi est dû aux Mexicains, pas
aux microprocesseurs. Il ne com-
prend pas qu’en mettant un mur
et en invitant les entreprises à
venir de son côté, il y aura encore
plus de robots et moins d’emplois
américains. Et si d’autres pays
font la même chose ? Un de mes
amis, Richard Haass du Council
on Foreign Relations, m’a dit
récemment que l’America First

pourrait devenir America Alone.
Je ne crois pas que Donald
Trump soit une personne « nor-
male ». Il y a quelque chose qui
cloche avec lui, dans le contrôle
de ses pulsions notamment. Mais
je ne compterais pas trop sur une
procédure d’empeachment. Pour
le reste, c’est un peu trop tôt pour
dire ce qui va se passer. Il faudra
faire le point après six mois. ■
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« Trump est fondamentalement stupide, il n’apprend rien »
Triple Prix Pulitzer, éditorialiste
au « New York Times », 
Thomas Friedman est un 
des journalistes les plus lus 
au monde. Dans son nouveau
livre, il montre l’importance 
de prendre une pause 
dans un monde hyperconnecté.

l’entretien

« Les seuls qui pourraient arrêter Trump sont les généraux de son gouvernement », 
estime Thomas Friedman. © REUTERS.
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Journaliste au « New York
Times », Thomas Loren
Friedman est né en 1953 à
St. Louis Park dans la ban-
lieue de Minneapolis. Auteur
et triple lauréat du prix
Pulitzer, il est actuellement
éditorialiste au « New York
Times », dans lequel ses
tribunes hebdomadaires ont
pour principal sujet les Af-
faires étrangères. Spécialiste
du Moyen-Orient, il a notam-
ment suivi le secrétaire
d’État James Baker durant la
présidence de George W.
Bush. Il a plus de six livres à
son actif et son avant-der-
nier, « The World Is Flat »,
est un best-seller depuis sa
publication en 2005. Il s’est
déjà vendu à plus de 4 mil-
lions d’exemplaires.

Thomas L.
Friedman

Pourquoi avez-vous ressenti 
le besoin d’écrire ce livre ?
Pour survivre. Quand j’écris une
chronique, je dois combiner trois
ingrédients : les valeurs que je
veux mettre en avant, voir com-
ment fonctionnent les machines
qui se répandent partout dans le
monde entier et comment celles-ci
touchent la vie des gens et leurs
cultures. Avec tous les change-
ments que nous connaissons, je
veux comprendre comment tout
ça fonctionne. Et donc rendre mes
chroniques sensées et les amélio-
rer. Quand on me demande com-
ment je gagne ma vie, je réponds
que je traduis les choses compli-
quées en choses simples. Si je par-
viens à comprendre, les autres
aussi. Je suis un vulgarisateur.
C’est une forme d’idéalisme, parce
que c’est une lutte contre les théo-
ries conspirationnistes. C’est ce
que disait Marie Curie : « Il est
temps à présent de comprendre
davantage, afin que nous puis-
sions avoir moins peur. » Beau-
coup de gens ont peur aujour-
d’hui, il est temps pour les jour-
nalistes de répondre à ça.

Parce que tout change trop vite ?
Oui, les gens sont confus. Il est
temps de les aider à naviguer. Les
politiciens ne font qu’alimenter
ces peurs, ils n’aident pas les gens.
C’est ce qui me motive.

Comme Trump, par exemple ?
Absolument, il joue sur les peurs.
Le Pen en France aussi, comme
d’autres dans beaucoup de pays.

Nous ne sommes que des êtres
humains, pas des machines…
C’est ça qu’il faut se dire, qu’on ne
sait pas suivre toutes ces accéléra-
tions technologiques. A ce niveau,
2007 était une année charnière
mais personne ne s’en est vrai-
ment rendu compte à cause de la

crise de 2008. En 2007, il y a eu
le premier iPhone, Facebook,
Twitter, Android, Hadoop (big
data), le Kindle, Watson (l’ordi-
nateur cognitif), Google qui ra-
chète YouTube, Airbnb, le cloud,
internet a dépassé le milliard
d’utilisateurs, etc. Tout est deve-
nu global. Au niveau techno-
logique, c’était une année in-
croyable, synonyme d’une accélé-
ration dingue. C’est comme pas-
ser de 5 à 50 km/h. A cause de la
crise de 2008, l’accompagnement
social n’a pas suivi et tout a été
gelé. Il y a eu une cassure entre la
technologie qui se transforme
tous les cinq ou sept ans et l’être
humain qui en met dix ou quinze
ans à s’adapter.

Vous expliquez ça comment ?
Un ordinateur est constitué de
cinq parties : un microproces-
seur, un software, de la mémoire,
une connexion réseau et une ca-
méra. Tout s’est accéléré de ma-
nière exponentielle en 2007 avec
la création du cloud, ce que j’ap-
pelle la supernova. Cela a créé
une explosion incroyable. Et au-
jourd’hui, nous avons un pré-
sident américain qui tweete en
pyjama et communique directe-
ment avec des centaines de mil-
liers de personnes dans le monde
sans aucun filtre, ni éditeur res-
ponsable ou juriste. Tous les ma-
tins, c’est la même chose dès qu’il
se lève. Nous n’avons jamais vécu
dans un monde comme ça aupa-

ravant, nous sommes entrés dans
une nouvelle ère. Les flux ont
changé. Il y a cinq ans, Obama
disait qu’un mariage se faisait
entre un homme et une femme.
Aujourd’hui, il dit qu’un mariage
se fait entre deux êtres qui
s’aiment. Tout ça pour dire que
nous sommes passés d’un monde
de stocks à un monde de flux.
Avant, on faisait le compte des
ressources naturelles d’un pays et
les jeunes étudiaient pendant
quatre ans avant de passer toute
leur carrière de manière linéaire
au même endroit. Aujourd’hui, il
faut constamment se mettre à
jour et apprendre tous les jours.
Pour donner le ton, être tendance,
il faut être dans le flux.

Les robots et l’intelligence artifi-
cielle vont tout changer ?
Les robots ne gagneront que si
nous le voulons bien. La techno-
logie a toujours été au service de
l’homme. Aujourd’hui, elle rem-
place certains emplois moyenne-
ment qualifiés. Mais une ma-
chine ne remplacera pas un jour-
naliste ou un éditorialiste. Pen-
dant des siècles, nous avons
travaillé avec nos mains. Au
XXe siècle, nous avons surtout
travaillé avec nos cerveaux. Dans
l’ère qui vient, celles des grandes
accélérations, nous travaillerons
surtout avec nos cœurs. Un robot
n’a pas de cœur et n’en aura sans
doute jamais. Les meilleurs em-
plois seront ceux qui combinent
les sciences et les technologies à
l’empathie humaine. Une ma-
chine peut vous sortir un diag-
nostic médical complet mais
n’aura aucune empathie pour
l’expliquer. C’est ce que j’appelle
les emplois « stempathiques ».
Avec de l’intuition, de l’écoute, on
peut faire des miracles. Un robot
n’y arrivera jamais car ce n’est
pas un être humain.

Le changement climatique 
et le terrorisme vont-ils changer
le monde ?
Le problème avec la globalisa-
tion, c’est qu’on y trouve tout et
son contraire. Elle peut provo-
quer des problèmes et en même
temps être la solution. Beaucoup
de gens ne réalisent pas que le
changement climatique est un
véritable problème. Les migrants
qui arrivent en Europe ne
viennent pas que d’Irak ou de Sy-
rie, ils viennent de pays africains
où il n’y a plus rien à manger à
cause du changement climatique.
L’agriculture traditionnelle n’est
plus possible à cause de la séche-
resse. Alors les gens quittent les
campagnes et viennent en Eu-
rope. Il y a trente ans on organi-
sait un Live Aid, on récoltait de
l’argent et le problème était réso-
lu. Aujourd’hui, ces gens voient
comment il fait en Belgique à tra-
vers leur smartphone et veulent
venir ici. On ne pourra pas régler
ce problème tant qu’on ne com-
prendra pas son origine. Le pro-
blème n’est pas qu’il y ait trop de
Mexicains aux USA, le problème
c’est qu’il y a trop de microproces-
seurs. C’est la productivité qui
tue l’emploi. Construire un mur
pour empêcher les migrants de
venir, ce n’est pas ça qui va les
retenir. C’est ce que j’ai dit à
Trump : « Votre mur va-t-il être
plus grand et plus profond que la
Méditerranée ? » Mais Trump ne
sait pas où il va. Il va échouer et
n’aura aidé personne. ■
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technologie « Il faut parfois appuyer sur pause,
l’avenir appartient à ceux qui réfléchissent »

L ’Europe célèbre son anniversaire. Le
25 mars 1957, il y a 60 ans, les pays

fondateurs signaient les traités de
Rome. Cette date a marqué la première
étape décisive du projet de liberté, de
paix et de prospérité le plus réussi que le
monde ait jamais connu.

Nous pouvons nous réjouir de ce suc-
cès.

Après 60 ans d’Europe, nous voici
toutefois à un tournant. La crise finan-
cière et l’arrivée massive de réfugiés ont
brutalement mis à nu les faiblesses du
projet d’intégration européenne. Dans
quelques jours, la Grande-Bretagne en-
clenchera le processus de sa sortie de
l’Union européenne. C’est un signal
d’alarme. Nous devons nous mettre d’ac-
cord sur ce que l’Europe représente
pour nous, la direction dans laquelle
nous voulons aller avec elle et ce que
nous sommes prêts à y investir.

Voilà ce qui compte vraiment avec cet
anniversaire célébré à Rome.

Le projet d’intégration européenne
avait rarement essuyé autant d’attaques
qu’aujourd’hui, des attaques venant de
l’intérieur comme de l’extérieur, de po-
pulistes qui brandissent des solutions de

facilité, d’autocrates hostiles à nos va-
leurs. Tous veulent déconstruire l’Eu-
rope voire la détruire.

Plus forts ensemble
Il est clair pour moi que l’intégration

européenne est la bonne et la seule voie
à suivre. Ne nous leurrons pas : dans
notre monde ébranlé par les crises et où
tant de certitudes ont disparu, les États
européens ne peuvent efficacement dé-
fendre leurs intérêts et leurs valeurs que
s’ils parlent d’une seule voix. Aucun
pays d’Europe, y compris l’Allemagne,
ne peut plus y parvenir seul. Ensemble,
nous représentons incomparablement
plus et sommes incomparablement plus
forts que la somme des différents États
membres. Pour ce faire, nous devons
nous rapprocher encore davantage.

Ce 60e anniversaire doit donc être un
symbole d’espoir, un appel à se battre
pour l’Europe. Nous n’avons pas le droit
de nous taire quand certains aspirent à
la fin de l’unification européenne.

Se battre pour l’Europe veut dire dé-
fendre nos valeurs communes, défendre
les valeurs européennes. Nous voulons
que l’Europe qui nous a assuré liberté et
stabilité pendant des décennies soit en
mesure d’affronter l’avenir. L’État de
droit et la démocratie, la solidarité et la
diversité forment la clef de voûte du
projet européen. Nous devons nous en
porter garants à l’extérieur comme à
l’intérieur de nos frontières.

Se battre pour l’Europe signifie égale-
ment préserver ce que nous avons ac-
compli. Détricoter notre intégration ne
nous apportera rien. C’est ensemble que
nous avons surmonté la crise des dettes
publiques. Nous tâchons de faire en
sorte que tous dans la zone euro
puissent se tourner vers l’avenir avec
confiance, que la croissance revienne
partout et que de nouveaux emplois et
de nouvelles perspectives soient créés.
Nous allons devoir approfondir encore
l’Union économique et monétaire. Pas
pour nous isoler mais parce que nous
sommes plus que jamais étroitement
unis par notre monnaie commune.

Mais il faut aller plus loin : nous
sommes confrontés à une tâche histo-
rique, celle de créer une Europe
meilleure, une Europe plus forte. Nous
devons investir ensemble dans l’Union
européenne et parer le plus important
projet de paix et de prospérité de notre
ère pour l’avenir.

Relever les défis
Premièrement, dans le domaine de la

politique étrangère et de sécurité : il est
temps de cesser de croire que nous, en
Europe, n’avons pas la responsabilité de
notre sécurité. Il est vrai que l’Europe
doit enfin devenir adulte. Le partenariat
avec les États-Unis et l’Otan sont les
deux piliers de la communauté transat-
lantique. Mais l’Union européenne doit
être en mesure de résoudre par ses

propres moyens les crises et conflits
dans son voisinage. De premiers pas ont
été franchis, d’autres doivent suivre.

Deuxièmement, nous avons besoin
d’une protection de nos frontières exté-
rieures digne de ce nom. Les frontières
jouent un rôle beaucoup moins essentiel
à l’intérieur de l’Europe. C’est un formi-
dable acquis. Mais des frontières exté-
rieures solides le sont tout autant. Les
crises dans notre voisinage et les flux de
réfugiés nous montrent combien il est
important de protéger efficacement nos
frontières. Quiconque tient à Schengen
doit attacher du prix à la protection de
nos frontières extérieures. Des actions
ont été engagées mais nous devons faire
plus. C’est une tâche européenne qui
nous incombe à tous, et pas seulement à
ceux d’entre nous qui sont les plus tou-
chés.

Troisièmement, l’Europe doit amélio-
rer sa sécurité intérieure. La lutte contre
le terrorisme est une mission collective.
Nous pouvons et devons devenir plus ef-
ficaces en coopérant davantage et en
renforçant nos échanges. On ne doit pas
permettre que les populations euro-
péennes aient peur. Que ce soit à
Bruxelles, à Paris, à Berlin ou ailleurs.
Liberté et sécurité vont de pair.

Quatrièmement, nous devons bien da-
vantage garder à l’esprit que la promesse
européenne a toujours été aussi une
promesse de prospérité. Pour la plupart
des citoyens et pendant longtemps, le

marché intérieur a, en effet, été syno-
nyme de prospérité. Mais trop d’Euro-
péens ont l’impression de ne plus profi-
ter de l’Europe communautaire et
éprouvent un sentiment d’abandon.
Nous devons le comprendre et agir en
conséquence. Se battre pour l’Europe si-
gnifie donc pour moi renforcer le mar-
ché intérieur et prendre au sérieux la di-
mension sociale du projet européen.
Nous avons besoin d’un nouveau cadre
pour la croissance et la prospérité, no-
tamment d’investissements européens
dans les infrastructures numériques ain-
si que dans l’éducation et la recherche.
Nous ne sommes pas des débiteurs et
bénéficiaires nets. Nous serons tous des
gagnants nets de l’Europe si nous réus-
sissons à mieux employer les ressources
dont nous disposons et si, dans le même
temps, nous sommes tous prêts à entre-
prendre les réformes nécessaires au
maintien de notre compétitivité.

Nous entendons nous serrer les
coudes afin que le message délivré à
Rome soit celui-ci : nous, Européens,
agissons, nous nous engageons pour
l’Europe, nous voulons mieux faire !
Nous y parviendrons si nous ne nous
laissons pas gagner par l’inquiétude, si
nous ravivons l’esprit européen avec
courage et assurance, si nous rassem-
blons tous les Européens et remettons
en question certains états d’âme natio-
naux.

L’Allemagne y est prête. ■

Se battre pour une Europe plus forte
Le projet d’intégration européenne a
rarement essuyé autant d’attaques
que ces dernières années. Pour enfin
devenir adulte, l’Europe doit préserver
ses héritages et aller de l’avant.

la carte blanche
Sigmar Gabriel Ministre fédéral allemand des Affaires étrangères

« Avec de
l’intuition, 
de l’écoute, 
on peut faire 
des miracles »

Google est un loup pour l’homme
Google se prend pour Dieu, et cela pourrait nous mener tout droit dans le mur.
Avec « Dans la Google du loup », Christine Kerdellant tire la sonnette d’alarme :
sans que nous nous en rendions forcément compte, voire en suscitant notre
enthousiasme, les technologies très séduisantes de Google étendent leur em-
prise sur nos corps et nos esprits. « Imaginez un Etat qui vous obligerait à porter
sur vous en permanence une petite boîte qui lui dirait en permanence ce que vous
faites, ce que vous voyez, où vous vous trouvez et avec qui, ce que vous achetez.
Cela vous paraîtrait insupportable – pire que de vivre à Berlin avant la chute du Mur.
Les associations de défense des droits de l’homme protesteraient. Ne voudriez-vous
pas quitter cet Etat pour aller vivre dans un pays libre ? », interroge-t-elle. Certes,
la journaliste française, directrice de la rédaction des magazines L’Usine nou-
velle et L’Usine digitale, n’est pas la première à mettre en garde contre les dan-
gers de la création progressive d’un Big Brother sous couvert des multiples
applications déployées par les géants de l’informatique. Mais l’originalité de
l’ouvrage réside dans l’enchevêtrement des genres que réussit l’auteur avec
succès : l’essai bien charpenté sur les dangers de la toile tissée par Google
alterne avec l’histoire d’un couple d’amants qui tente d’échapper à ses griffes
numériques. Cette double narration permet au lecteur de se projeter lui-même
dans le monde tel que les maîtres de Google le rêvent, et que décrit très scru-
puleusement Christine Kerdellant et de prendre conscience, selon l’intention de
l’auteur, du monde que Google nous prépare. « Nous voulons que Google soit la
troisième moitié de votre cerveau », avait déclaré en 2010 son cofondateur,
Sergey Brin. Faut-il laisser l’entreprise la plus riche du monde dicter « son »
futur ? Faut-il laisser les robots prendre le pouvoir, au risque qu’ils décident un
jour que l’homme n’est plus utile ?, interroge l’auteur, qui répond, on s’en doute,
par la négative : il faut contrôler Google avant qu’il devienne incontrôlable. Qui
en a la volonté, mais surtout, qui en est encore capable ? C’est l’un des enjeux
majeurs soulevés par cet ouvrage qui constitue une belle référence sur toutes
ces questions.
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La réhabilitation des hommes, qui ont été
traînés devant les tribunaux en raison 
de leur homosexualité, aurait 
dû intervenir il y a 
longtemps. Ils ont été 
poursuivis, punis et honnis 
par l’Etat en raison de leur 
seul amour pour d’autres 
hommes. » 

HEIKO MAAS (SPD), MINISTRE ALLEMAND 
DE LA JUSTICE, APPUYANT LE VOTE
D’UN PROJET DE LOI EN FAVEUR 
DE LA RÉHABILITATION 
DES HOMOSEXUELS
AUTREFOIS CONDAMNÉS (AFP)

Paul Goossens Ancien rédacteur en chef du « Morgen »

Un politicien qui qualifie l’aide humanitaire de traite d’êtres humains
est un vil prédateur électoral. #francken
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A consulter sur notre site en ligne, les cartes blanches liées aux commémorations
des attentats perpétrés le 22 mars 2016 à Bruxelles.

Merci d’être en retard

THOMAS L. FRIEDMAN

Saint-Simon

400 pages, 22,80 €


