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L’INSTANT DE RÉFLEXION

ESSAI Natif du Minnesota, – un des rares
bastions démocrates à avoir échappé à
la «vague Trump» –, Thomas Friedman rêvait
d’être un joueur de golf professionnel. Il lui est
même arrivé de «pousser le chariot» pour
le grand champion portoricain Chi-Chi
Rodriguez. Très vite, il a opté pour le métier
de journaliste, pas celui de rubricard
ou de «chasseur de scoop», mais de
correspondant de guerre au Liban et en Israël.
Après avoir engrangé trois prix Pulitzer,
le chroniqueur-vedette du New York Times
s’est transformé en talentueux vulgarisateur.
Douze ans après son best-seller, TheWorld
is flat (2005), brillant essai sur le double effet
de la globalisation et de la révolution numérique
(plus de 4 millions d’exemplaires vendus),
il publie une sorte de «manuel de survie» face
à l’emballement des révolutions technologiques.
«Le monde est devenu trop rapide pour

les employés à qualification moyenne.
On a besoin de quelqu’un qui ralentisse
la musique», confie l’auteur deMerci d’être
en retard. Pour lui, 2007 aura été une année
pivot avec une accélération décisive des
avancées technologiques dévoreuses d’emplois
à qualification moyenne. «Il n’y a plus de mur
ou de coussin pour les protéger […] Cette période
a été destructrice pour l’American Dream
et le French Dream.» C’est pourquoi, il voit
davantage aujourd’hui dans le Brexit, la victoire
de Trump et la montée de Marine le Pen,
une révolte contre cette accélération
technologique qu’une fronde anti-globalisation.

ÉLOGE DU RALENTISSEMENT
SOUS TRUMP

Pour autant, Thomas Friedman reste
sceptique sur la proposition de taxation
des robots avancée par Bill Gates (ou Benoît
Hamon, en France) et il est «à 100%» opposé
à l’idée d’un revenu universel garanti. «Donner
de l’argent aux gens pour qu’ils restent chez eux,
ce n’est pas une réponse. Le travail est trop
important pour la dignité. Nous avons déjà
une épidémie de consommation d’héroïne
(liée à la prescription massive des antidouleurs
opioïdes, NDLR) dans certains Etats comme
le Maryland, et plus seulement dans
les Appalaches.» Pour ce défenseur
du «centrisme radical» à la Tony Blair,
il vaudrait mieux lancer un emprunt immédiat
de 50 milliards de dollars à taux zéro pour
«remettre à niveau ports, aéroports, réseaux

et créer des emplois». Si le chroniqueur avoue ne
pas voir de solution miracle pour les quinquas
moyennement qualifiés, il reste optimiste sur
le dynamisme des communautés locales
(Seattle, Portland, Austin, Charleston…), face
au déficit de confiance du gouvernement fédéral.
En 2005, dans La Terre est plate, Thomas

Friedman exhortait ses filles à ne pas perdre
de temps et à jeter leurs Game Boy : «Finissez
vite vos devoirs, car il y a des gens en Chine et
en Inde qui meurent d’envie de prendre
vos jobs…» Douze ans plus tard, son manuel
de survie sonne plutôt comme un appel
au ralentissement salutaire et à «appuyer
sur le bouton pause». Surtout, ne pas céder
à la panique à l’ère de l’ubérisation triomphante
et de la post-vérité rampante. P. de G. B
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Thomas Friedman
auteur de Merci d’être
en retard; Survivre
dans le monde de demain,
traduit par Pascale-
Marie Deschamps,
Éditions Saint-Simon,
342 pages, 22,80 euros.

Mercredi
19 avril 2017 à 20h30
Salle Gaveau / Paris 8

François Dumont
et l’Orchestre Symphonique de Bretagne

Mozart
Concerto n.17 K.453 en sol majeur
aria «ch’iomi scordidi te»K.505pour soprano,
Concerto n.23 K.488 en la majeur

Avec Helen Kearns (soprano)
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