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Musk par-ci, Musk par-là... Cette semaine dans @Telerama, je me suis intéressé à un autre éminent membre de la

"Paypal Mafia" : Peter Thiel. L'histoire d'un milliardaire inadapté de la Silicon Valley devenu le principal argentier du

mouvement national-populiste aux Etats-Unis. ■ https://t.co/d3GmQ9iTAs
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Depuis 2009, le premier investisseur extérieur de Facebook pense que "la liberté et la démocratie ne sont plus

compatibles". Cette citation est inscrite au frontispice de tous les portraits qui lui sont consacrés. Mais ce n'est qu'une

mise en bouche.

https://www.cato-unbound.org/2009/04/13/peter-thiel/education-libertarian/ https://t.co/jAcVjf222f

Le cofondateur de Palantir pense aussi que la technologie, "lorsqu’elle n’est pas régulée, permet de changer le monde

sans recevoir l’approbation des autres. À son meilleur, elle n’est pas soumise au contrôle démocratique".

Il n'est pas solutionniste, mais séparatiste.

Encore ? Pour ce fan du Seigneur des anneaux, le Mordor n’est plus l’inhospitalière région où règne Sauron, le seigneur

des ténèbres, mais "cette civilisation technologique fondée sur la raison et la science" (Details, 2011).

Les poches - profondes - de Thiel sont pleines de prédictions apocalyptiques. Ici, il esquisse trois scénarios pour

l'Europe : "la charia islamique, le totalitarisme de l’IA à la chinoise ou l’hyper-environnementalisme" (c'est un

climatosceptique notoire)

https://youtu.be/iRleB034EC8

Ces prises de parole et quelques autres - il pense très littéralement que la mort est une idéologie à dépasser - pourraient

n’être que les élucubrations d’un ultra-riche désoeuvré. Mais depuis l'élection de Trump en 2016, Thiel n'en finit plus de

pénétrer le champ politique.

Pour les élections de mi-mandat ■■, Thiel a déjà donné 30M$ afin de soutenir 16 candidats. Deux de ses anciens 

salariés ont reçu les plus gros chèques (10M$ chacun) : @JDVance1 et @bgmasters. Comme lui, ce sont des diplômés
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de l'Ivy League obsédés par l'immigration. https://t.co/xeAQPgVMPO

https://t.co/xeAQPgVMPO


"Pour Thiel, le trumpisme n’est pas une stratégie marketing, c’est une idéologie", explique son biographe, @chafkin. Le

thielisme serait ainsi le premier mouvement de droite post-Trump. Ça vaut que ça vaut, mais l'ex-président le considère

comme "un ami pour la vie".

Son programme ? Ce sont encore ses proches qui en parlent le mieux. Comme Curtis Yarvin, alias Mencius Moldbug, un

programmeur informatique qui, à coup d'interviews sur Fox News et de podcasts verbeux, rêve tout haut d'une

monarchie de start-uppers et d'un "César américain". https://t.co/7oKjxuUCQt

Cette nouvelle droite, très portée sur le trolling, sait jouer avec son auditoire. Face à des Démocrates, Yarvin cite

volontiers Franklin Delano Roosevelt, le président du New Deal, comme modèle de "CEO of America".

https://www.youtube.com/watch?v=zc9AOUJVPRk

(notamment parce qu'il considère, comme Thiel, que le projet Manhattan est le plus grand accomplissement industriel de 

l'histoire de l'humanité) 

 

Mais en coulisses, d'autres inspirations circulent. Viktor Orbán par exemple. 
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https://nymag.com/intelligencer/2022/10/how-to-make-a-semi-fascist-party.html

Je digresse un peu mais il faut probablement veiller à ne pas trop déconnecter ce petit jeu politique et ce qui se passe

chez Twitter. Dans les SMS publiés par la justice américaine au sujet du rachat, certains soufflent à Musk d'enrôler "un

profil à la Blake Masters". https://t.co/mIqLyWvmIc

Autre signal pas si faible : selon le Washington Post, Musk a déboulé chez Twitter avec sa garde rapprochée,

notamment un certain David Sacks. Quel rôle pourrait-il jouer dans la future gouvernance du réseau social ?

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/10/31/elon-musk-twitter-layoffs/ https://t.co/3ZzckcodPU

Cet ancien de Paypal - encore un - a étudié à Stanford avec Thiel. Ensemble, ils ont même coécrit The Diversity Myth

(1995), un pamphlet raciste, homophobe et anti-woke avec 25 ans d'avance. https://t.co/jk6iNcYpti
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Musk promet de protéger la liberté d'expression ? Sacks croit fermement à la théorie selon laquelle les voix (ultra)

conservatrices sont censurées par les plateformes et qu'une modération juste consisterait à leur rendre la visibilité

qu'elles méritent.

https://newrepublic.com/article/168125/david-sacks-elon-musk-peter-thiel https://t.co/F4MPOIP8S1

En bref, si Thiel a éjecté Musk de PayPal il y a 20 ans, tout n'oppose pas l'intellectuel réactionnaire au shitposter de

l'espace : dans un monde où règne la loi du plus fort, ils veulent tous les deux être assis au premier rang. Je ne paierai

pas 8$/mois pour voir ça.
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