Les Lettres de Cassandre

18 : ILNY
Le courrier de Cassandre n°18 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie
"curieuse" vous est offert le 23.05.05 par Pierre Gentelle.
Plus la carte nouvelle du monde se simplifie, plus elle devient complexe. Le maître étatsunien
avertit l’Europe : « ne vends pas d’armes à la Chine, moi je sais mieux faire ». Et M. Zoellick
de dire calmement le 6 avril à Bruxelles « Supposez que des armes européennes tuent des
soldats américains, ce ne serait pas bon pour notre coopération ». Soit. Il ne s’est trouvé dans
cette ville aucun homme politique assez viril pour lui demander ce qui se passait tous les jours
dans le monde avec des armes américaines de tout calibre qui servent à tuer des gens de toutes
conditions et de cent nationalités. On n’a même pas entendu un soupir nippon rappeler que ce
ne sont pas des bombes atomiques japonaises qui ont tué en toute légitimité « démocratique »
des centaines de milliers de civils, rappelez-moi leur nationalité. Cela provient sans doute
d’un manque de sens historique de ces Étatsuniens-là. Parmi cent qualités éminentes et
indiscutables, ils ont un grand défaut : le manque de mémoire longue. Ça doit venir de la
pratique abusive de l’ordinateur : je lis, j’efface ; ou bien je lis, j’enregistre, mais je ne sais
pas quoi trier dans tout le fatras. On voudrait juste leur dire - mais voudront-ils nous croire -,
que le monde orthodoxe, encore plus que le monde ottoman, n’a pas pardonné à l’Occident
vieillot, dont tous les Bush sont issus, le sac de Constantinople par les Croisés en 1204.
Laissons charitablement le temps au temps, et un jour, peut-être verra-t-on Bush XVIII - c’est
ça, la démocratie, ça tend à devenir héréditaire ! -, s’écrier « Fiat Lux » quand il aura appris à
lire l’histoire.
On apprend aussi - Le Monde du 7 avril 2005, p. 5 - que M. Bush « exigeait le gel du
développement des colonies juives en Cisjordanie », alors qu’il se préparait à recevoir
M. Sharon dans son ranch du Texas. Quelle sollicitude soudaine pour les pauvres
Palestiniens ! Et dans cette manière de donner des ordres, quel style ! On croyait M. Sharon
indépendant. Faut-il le juger désobéissant ?
Le Fonds monétaire international, autrement nommé FMI, avait l’intention charitable de
vendre une partie de ses réserves d’or (3 217 tonnes) au prix de 9 milliards de $, valeur
comptable au bilan, alors que le prix du marché est de 45 milliards. Cette opération aurait
permis d’alléger sensiblement la dette des pays pauvres. Elle devait être très complexe,
puisque les responsables étatsuniens, feignant de n’y rien comprendre, s’opposent au projet du
directeur du FMI. Quasiment un terroriste, ce directeur, pour vouloir donner tant d’argent aux
pauvres !
Il est vrai aussi que le directeur de la Banque mondiale n’est plus M. Wolfensohn (le fils du
loup ?) tout en n’étant pas encore M. Wolfowitz (il y a toujours du loup là-dedans, quelle
hérédité !). Tous deux sont Étatsuniens. On parie qu’ils sont blancs, pour gérer tant d’argent.
En effet, les Blancs sont aux Etats-Unis en moyenne un peu plus de dix fois plus riches que
les Noirs (patrimoine moyen : 6 100 $ pour ces derniers, 67 000 $ pour les autres, selon la
Ligue urbaine nationale, le 6 avril 2005). Il paraît que cette inégalité devrait devenir une
« question civique » au XXIe siècle. Pas de hâte ! Ne pourrait-on attendre le XXIIe ? Les
géographes auraient alors le temps de dessiner une nouvelle carte du monde. Sinon, avec les
crédits CNRS dont ils disposent, ils n’arriveront jamais à suivre.
Au fait, chacun l’aura compris, le titre est bien complet. Il signifie juste, sans la moindre
ironie : I Love New York.
Pierre Gentelle
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