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Le président élu des Etats-Unis a accordé, la semaine dernière, un entretien au « New York Times » dont la
lecture in extenso laisse perplexe quant à ses intentions réelles en matière de lutte contre le changement
climatique.
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Tout le monde est rassuré : le président élu des Etats-Unis ne s’apprêterait pas à sortir de l’accord de Paris sur le
climat. Il l’aurait dit au New York Times. Il serait même, en réalité, disposé à lutter contre le changement
climatique. Pour le climat comme pour tant d’autres choses — les poursuites contre Hillary Clinton, la
déportation de 11 millions d’immigrés sans papiers, la vaste fortification entre le Mexique et les Etats-Unis, etc.
— Donald Trump semble donc avoir eu, pendant sa campagne, des mots en léger décalage avec ses intentions.
En définitive, tout n’est pas si inquiétant. Après la rencontre, mardi 22 novembre, entre la rédaction du New York
Times et le futur locataire de la Maison Blanche, cette petite musique tranquillisante a été jouée par de
nombreux titres de la presse américaine. Hélas ! Pour qui prend la peine de lire ce qu’a réellement déclaré M.
Trump sur le climat, la réalité n’est pas aussi rassurante.

Lire aussi :   Pourquoi le « New York Times » a publié l’intégralité de son interview de Donald Trump

Outre un compte rendu formel de la rencontre, publié dans son édition du 23 novembre, le Times a effet pris
l’initiative salutaire de publier sur son site Web, in extenso, la retranscription de l’entretien, brut de décoffrage.
Dans ce texte interminable, le quotidien n’a pas édité les propos de M. Trump, il ne les a pas soumis à la
chirurgie lourde qui eût été nécessaire à la publication d’un entretien classique sous la forme de questions-
réponses. Les propos de l’intéressé ont été laissés dans leur désarmante oralité, leur absence de structure et de
sens, livrés dans leur vérité nue, offrant ainsi au lecteur un voyage fascinant au cœur des brumes sibyllines de la
pensée trumpienne.

Divagations

Sur le climat, celle-ci est libellée en phrases qui semblent ne commencer ni ne finir nulle part, entrecoupées de
digressions et de divagations, comme autant de parenthèses qui s’ouvrent et ne se referment jamais. Rendre en
langue française l’échange, avec le juste niveau de langage, est une gageure. Mais tentons l’exercice. Question
du chroniqueur Thomas Friedman : « Allez-vous retirer à l’Amérique son rôle moteur dans la lutte contre le
changement climatique ? » Réponse : « Je regarde ça de très près, Tom. Je vais vous dire quoi. J’ai l’esprit
ouvert là-dessus. On va regarder très soigneusement. C’est une question intéressante parce qu’il y a peu de
choses où il y a plus de divisions que sur le changement climatique. Vous avez tendance à ne pas l’écouter, mais
il y a des gens de l’autre côté de cette question qui ne sont, tenez, même pas… » Arthur Sulzberger, le patron du
journal, relance la conversation. M. Trump poursuit : « Mais beaucoup de gens intelligents sont en désaccord
avec vous. J’ai un esprit très ouvert. Et je vais étudier beaucoup de choses qui se sont produites là-dessus et
nous allons les regarder très soigneusement. Mais j’ai un esprit très ouvert. »

Le président élu poursuit : « Vous savez, le jour le plus chaud, c’était en 1890 et quelque, en 1898. Vous savez,
vous pouvez faire grand cas de différents points de vue. J’ai un esprit totalement ouvert. Mon oncle a été
pendant trente-cinq ans professeur au MIT [Massachusetts Institute of Technology]. Il était un grand ingénieur et
scientifique. C’était un type bien. Et il était… il y a longtemps, il avait son sentiment — c’était il y a longtemps —,
il avait son sentiment à ce sujet. C’est un sujet très complexe. Je ne suis pas sûr que personne saura jamais. Je
sais que nous avons, ils disent qu’ils ont la science d’un côté, mais ensuite ils ont aussi ces e-mails horribles qui
ont été échangés entre scientifiques. C’était où donc, à Genève il y a cinq ans ? Terrible. Là où ils se sont fait
prendre, vous savez, donc vous voyez cela et vous vous dites, à quoi ça rime? »

On reconnaît là une référence au piratage et à la divulgation, fin 2009, de courriels de climatologues
britanniques. L’opération avait emballé la grande machine à propager la rumeur et la calomnie ; elle a porté ses
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fruits puisque l’épisode demeure gravé dans le cerveau de M. Trump. Celui-ci poursuit : « J’ai un esprit
absolument ouvert. Je vais vous dire quoi : un air pur est extrêmement important. Une eau pure comme du cristal
est extrêmement importante. La sécurité est extrêmement importante. »

Les entreprises d’abord

Les journalistes du Times persistent. Ils demandent à l’intéressé s’il pense que le réchauffement est lié aux
activités humaines. « Maintenant, je pense… disons, je pense qu’il y a une connexion. Il y a quelque chose.
Cela dépend à quel point. Cela dépend aussi de combien cela va coûter à nos entreprises. Vous devez bien
comprendre, maintenant, nos entreprises ne sont pas compétitives. » La véracité d’un fait dépend donc, dans
l’esprit de M. Trump, de son coût pour les entreprises américaines.

Un journaliste insiste : les Etats-Unis vont-ils, oui ou non, se retirer de l’accord de Paris ? « Je vais y jeter un oeil
», répond simplement M. Trump. Connaissant la passion du président élu pour le golf, Thomas Friedman tente :
« Je détesterais voir [le parcours de] Royal Aberdeen [en Ecosse] sous l’eau. » A quoi répond un énigmatique : «
La mer du Nord, ça se pourrait, ç’en est un bon celui-là, n’est-ce pas ? » (« The North Sea, that could be, that’s a
good one, right ? », en version originale).

Lire aussi :   Donald Trump cultive son imprévisibilité

Il faut donc une forte dose de méthode Coué pour se sentir rassuré par ces propos, tenus par le futur chef de la
première puissance mondiale sur le plus grave problème environnemental de notre temps. D’autant que les
intentions n’ont pas changé. Le lendemain de cet entretien au New York Times, l’un des conseillers de M. Trump
annonçait le démantèlement, à la NASA, des activités d’observation de la Terre et de recherche climatique,
qualifiées de « science politiquement correcte ». Assurément, l’esprit de M. Trump est « ouvert ». Aux quatre
vents.
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