
Joe Biden, celui que Donald Trump surnommait “Sleepy Joe” (“Joe
l’endormi”), ne cesse d’étonner par les prouesses réalisées depuis son
élection. En effet, en moins de cent jours, il a enchaîné succès sur succès. 

Ainsi, la vaccination de la population s’est déroulée grâce à d’audacieuses
décisions, bien au-delà des pronostics les plus optimistes, puisque
dorénavant tous les Américains vont être vaccinés ce qui permet à tous
les états de sortir du confinement, avec une reprise d’activités quasiment
normale (voir p. 11). 

Sur le plan économique, après avoir obtenu l’accord du Congrès pour
une relance financée par 1 900 milliards de dollars, il envisage d’investir
2250 milliards de plus pour rénover les infrastructures du pays. Par ailleurs,
les États-Unis veulent dorénavant lancer une taxation minimale des mul-
tinationales à hauteur de 21 %, ce qui sonnera le glas des paradis fiscaux. 

Sur le plan environnemental, il entend s’affirmer en leader de la lutte
contre la dérégulation climatique en réintégrant la conférence sur le
climat, en organisant une réunion de tous les chefs d’État pour agir plus
radicalement et plus vite sur l’ensemble de la planète, et il souhaite créer
plus d’un million d’emplois verts aux États-Unis. 

Enfin, sur le plan international, il modifie radicalement ses relations
avec ses alliés européens et recherche les voies de l’apaisement au Proche-
Orient. C’est la raison pour laquelle il a rétabli l’aide aux Palestiniens pour
remettre en chantier un processus de paix avec Israël. Et les relations avec
l’Iran pourraient considérablement s’améliorer compte-tenu des résultats
déjà obtenus, bien que le dialogue entre dirigeants soit toujours indirect. 

Il reste à souhaiter qu’en France ces initiatives inspirent nos propres
dirigeants, qui affichent souvent une volonté de résilience collective,
mais sans agir en conséquence, comme le montre bien la prise en compte
particulièrement décevante des travaux menés par la Convention
citoyenne sur le climat (voir dossier pages 13 à 19).
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