
Gro-Tsen @gro_tsen Thu Jan 21 21:17:45 +0000 2021

J'ai eu le malheur d'avoir eu besoin de passer dans mon bureau sur le plateau de Saclay au moment où Macron était

dans le coin à se gargariser de son «plan quantique» juste de l'autre côté de la rue. Petit récit et quelques réflexions sur

les déplacements présidentiels. ■■ •1/36 https://t.co/BRRt5xphsc

Je vais m'abstenir de dire ce que je pense de la conception du pilotage de la recherche consistant à choisir un buzzword

(blockchain, intelligence artificielle, informatique quantique…) et à inciter tout le monde à se précipiter dedans pour

essayer de récupérer les sous. •2/36

Disons juste que ma conception de la science ce serait plutôt de cultiver le maximum de variété dans les sujets explorés,

à la fois pour préserver la diversité écologique de la recherche conçue comme un organisme vivant et interdépendant, …

•3/36

… et pour garder toutes les portes ouvertes sur ce qui pourrait s'avérer intéressant à l'avenir au lieu de se ruer dessus en

masse (qui aurait cru, en 2019, que la recherche sur les coronavirus pouvait être porteuse?). •4/36

(Je n'ai rien contre la cryptographie post-quantique, hein. Certains de mes meilleurs amis sont cryptographes

post-quantiques ■ — c'est vrai, en plus. Mais maintenant n'importe quoi sur les réseaux euclidiens va passer pour de la

CPQ. Ahem: https://t.co/m9Ck6Ujuzt ■) •5/36 https://t.co/5ZKxYow9DT

Je ne dirai rien non plus sur la conception de la recherche qui consiste à y voir une compétition plutôt qu'une

coopération, à vouloir être les premiers, à rechercher l'excellence, à tout penser en termes de résultats. Disons juste que

ce n'est pas la mienne. •6/36

Je me contenterai seulement de ce petit aphorisme que j'aime bien (je ne sais plus à qui je le vole): «vouloir poursuivre à

tout prix la recherche d'“excellence”, c'est comme vouloir ne garder d'une montagne que le sommet». •7/36

Mais passons, ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas non plus l'objet de ce fil de faire part de mon étonnement du fait

que le président fasse l'éloge de l'erreur alors qu'il refuse systématiquement de la reconnaître lui-même. •8/36

https://t.co/X0LitJlZ2X

Je pourrais aussi m'amuser sur le fait qu'on qualifie de «haut lieu de la recherche française» le plateau de Saclay où on a 

exilé des chercheurs et étudiants au milieu de nulle part, loin de tout, avec une desserte en transports en commun
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nullissime, … •9/36

… en autant de structures qui ne se parlent pas (voire se font la guerre) disséminées sur un terrain bien trop grand et qui

est surtout, depuis des années, un vaste champ de boue et de travaux qui n'en finissent pas de n'en pas finir, … •10/36

… parce qu'il n'y a jamais eu la volonté politique de mettre les sous dans ce qui n'est pas l'«excellence»: le cadre de vie,

les transports en commun (AVANT l'installation), bref, ce qui fait vraiment un campus et pas un éparpillement de

bâtiments. •11/36

Mais revenons plutôt à mon récit. Le matin du jeudi 21 janvier 2021, donc, pendant que Monsieur Emmanuel Macron,

président de la République, vient se gargariser des 1.8G€ qu'il va allouer pour l'excellence de la recherche quantique

française, … •12/36

… moi, David Madore, enseignant-chercheur λ qui ne touchera pas un centime de ces 1.8G€, j'ai la bête idée de venir

travailler à l'école qui m'emploie pour une des seules activités d'enseignement encore possibles, faire passer un oral

(une «colle»). •13/36

Pour le contexte, il s'agit d'étudiants rentrés à Télécom Paris sans passer par le système (d'«excellence»…) des prépas,

et qui ont un niveau souvent hétérogène en maths, alors on les aide comme on peut avec des colles en tout petits

groupes: … •14/36

… ce n'est déjà pas facile pour eux en temps normal d'apprendre en 1 an les maths de prépa plus celles de la 1re année

de Télécom, mais ça l'est encore plus quand tout ce qu'ils ont c'est du distanciel — et des règles gouvernementales qui

changent toutes les semaines, … •15/36

… avec un gouvernement qui n'arrête pas de changer d'avis sur tout et qui ne prend aucune considération des étudiants,

des enseignants et de tous ceux que ces revirements de règles contradictoires sans aucun préavis rendent chèvre ou

dépressif, … •16/36

… bref, mon collègue qui organise ce système de colles a bien du mérite d'arriver à les faire tenir malgré les

confinements, déconfinements, reconfinements, et danse de Saint-Guy du

distanciel-non-hybride-non-distanciel-finalement. Mais je digresse encore. •17/36

Voilà donc que j'arrive à Télécom pour 11:15 (en moto, pas le choix parce que ce gouvernement a provoqué des grèves

sur le RER B; et donc tout boueux parce que le plateau sous la pluie est un champ de boue, cf. ci-dessus), avec l'espoir

d'y manger à la cantine … •18/36

… et d'imprimer quelques trucs avant de faire passer cette colle de maths à 12:45 et si possible rentrer avant la tempête.

Mais voilà que quand j'arrive à Télécom, je découvre que tout est bouclé par la police (image prise de loin parce que lois

sécuritaires tout ça). •19/36 https://t.co/E8HakpBnKp

Les policiers n'ont évidemment rien voulu me dire à part que le bâtiment était bouclé («vous voyez bien, non?») et que

ça durerait encore environ 1h30 (juste le temps qui fait que je ne sais pas si je dois attendre ou tout annuler et rentrer

chez moi). •20/36

Ce n'est pas tout, mais par ailleurs, moi, j'ai besoin de manger. Et comme tout est fermé j'ai dû filer à Orsay, chez ma

maman de 76 ans, pour quémander pitance. Passons. J'ai mangé en vitesse et j'ai tenté de revenir sur le plateau à

12:45. •21/36

Mais là, Notreprésident était en train de partir. Donc ils ont encore plus tout bouclé. Je suis resté QUINZE MINUTES

bloqué par les flics sur une rampe d'accès entre la N118 et le plateau le temps de laisser partir les Gens Importants. La

preuve en deux images datées: •22/36 https://t.co/095UiEgSVq
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Et encore, je crois qu'ils nous auraient fait poireauter plus longtemps, mais un véhicule du SAMU s'est trouvé coincé

dans le tas. Les flics l'ont ignoré. Un automobiliste est allé leur dire (je pense) que, euh, voilà, c'est le SAMU, quoi. …

•23/36

… Donc là ils ont consenti à nous laisser passer. Mais ça a été long, et, si ça se trouve, quelqu'un a perdu de précieuses

minutes parce qu'il fallait absolument TOUT BOUCLER pour le passage de Notreprésident. •24/36

Bon alors, je ne conteste pas le fait qu'il y ait de la sécurité autour des déplacements du président, hein. Je comprends

qu'il n'ait pas envie d'être le next Olof Palme, et qu'il ne fasse pas la queue au ciné comme tout le monde (ah, zut, le ciné

c'était Avant). •25/36

Je soupçonne qu'on en fait trop et que ce n'est pas la peine de mobiliser au bas mot 100 policiers, de bloquer des

grandes parties du plateau de Saclay pendant des heures, et de retenir des tas de voitures, et un véhicule du SAMU,

pendant 15min, parce que Jupiter passe. •26/36

Mais ADMETTONS que ce soit inévitable. La question qui se pose alors fatalement c'est: ce déplacement en vaut-il la

peine? Si par sa seule présence quelque part, le Président empêche tout le quartier de fonctionner, ne vaut-il pas le

confiner à l'Élysée? •27/36

Ça me fait penser à un épisode de ‘The Crown’ où Élisabeth II, avertie du désastre minier d'Aberfan, explique à son

Premier ministre qu'il vaut mieux qu'elle n'y aille pas pq sa présence ne ferait que tout paralyser au moment où les

services de secours ont à opérer. •28/36

Je pense que c'est juste, et qu'Emmanuel Macron devrait-il en prendre de la graine. S'il a besoin d'autant de sécurité

autour de lui, ALORS SA PRÉSENCE EST UNE NUISANCE OÙ QU'IL AILLE. (Et il devrait sans doute apprendre

d'Élisabeth II l'art de ne rien dire.) •29/36

Peut-être que ça a un sens qu'il bouge pour rencontrer d'autres chefs d'État, mais là, même en admettant que son «plan

quantique» est super bien et super important, est-il utile qu'il foute la merde en se déplaçant en personne pour

l'annoncer? •30/36

Est-ce que la venue d'Emmanuel Macron pour dire qu'il va donner 1.8G€ à la recherche quantique est d'un bénéfice tel

qu'elle justifie qu'une part importante du plateau de Saclay ne puisse pas fonctionner pendant une demi-journée? Voire

de risquer la vie de quelqu'un? •31/36

Si vraiment on pense que la réponse est «oui», alors au moins qu'ils l'assument: je suppose que ce genre de visite ne se 

fait pas à l'improviste. Qu'ils envoient au moins un message à tous les établissements du coin: «vous devrez fermer



totalement aujourd'hui», … •32/36

… qu'ils barrent officiellement les routes de telle heure à telle heure et QU'ILS PRÉVIENNENT LE SAMU qu'il ne faudra

pas passer par là. Au moins ce sera clair et net, public et connu de tous. •33/36

Parce que je me demande si les journalistes qu'on convie et convoie à ce genre d'événements pour admirer le discours

présidentiel ont bien conscience de la nuisance que ces événements représentent: j'aurais aimé qu'il y en eût un pour

demander: … •34/36

… «M. le Président, était-ce bien utile de venir ici faire ces annonces, et ainsi empêcher, par votre seule présence, des

centaines de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants de travailler, pour prononcer un discours que nous aurions très

bien pu lire?» •35/36

Dans un contexte sanitaire où le message le plus important du gouvernement est «restez chez vous autant que

possible», peut-être que le chef de l'État devrait commencer par appliquer ce message à lui-même. •36/36


