Question sérieuse posée au Professeur Alain Connes.
Followed by the English translation : Serious question asked to the Professor Alain Connes.

Bonjour Alain, si je te pose cette question c’est que j’ai du respect pour toi et que tu
es peut-être quelqu’un en mesure de la comprendre.
Alors, pourquoi d’après-toi, Alain, parmi tous nos prestigieux Mathématiciens et
autres Scientifiques, soit disant distingués pour leur niveau Educatif, il n’y en a jamais eu un
seul pour faire quoi que ce soit pour le système éducatif français, c’est-à-dire pour nos
jeunes et notre avenir ?
Pourquoi Alain pendant que tu donne un cours qui ressemble plus à un show il y a
des millions de jeunes qui souffrent en France, sans avenir et parfois même dont la vie est
irrémédiablement détruite ?
Pourquoi Alain, dans un Pays avec une telle renommée scientifique que la France, il y
a des centaines de milliers de jeunes dans nos Universités qui ne peuvent pas travailler et
sont souvent sans avenir ?
Pourquoi Alain dans un Pays avec une telle renommée éducative que la France, il y a
des centaines de milliers de jeunes, parfois très très jeunes, victimes de violences diverses et
graves, auxquelles de plus la France n’accorde d’emblé aucun soutient et aucun avenir ?
Pourquoi Alain les spectacles comme les tiens et souvent très largement pire sont
devenus très répandu et pourquoi l’Ecole Normale Supérieure, ou autre super soit disant
« Grande Ecole », est en train de devenir, si elle ne l’est déjà, une réelle Star Académie où
une poignés d’étudiants surestimés et outrageusement soutenus n’aspire qu’à devenir la
nouvelle Super Star des Mathématiques ou d’un autre domaine ?
Pourquoi, si scientifique ou membre du corps scolastique nous sommes, plutôt que
de tels super show nous ne nous mettrions pas ensemble à travailler pour construire la
Science et notre Avenir commun dans le meilleur intérêt de chacun ?
Pourquoi toute cette haine à l’égard de la jeunesse semble être un vecteur majeur de
succès pour certains ?

Serious question asked to the Professor Alain Connes.
Hello Alain, if I ask you this question it is because I respect you and that you may be
someone that can understand it.
So, why in your opinion, Alain, amongst all the prestigious Mathematicians and
Scientists we have had in France, so-distinguished for their Educative skills, there has never
been any to do anything for the French educative system, I mean for our youth and Future?
Why, Alain, while you are providing a course that looks more like a show, there are
millions of young people that suffer in France, with no future and even sometimes whose
lives are irreversibly destroyed?
Why Alain, in a country with such a scientific fame as France, there are hundreds
thousands young people in our Universities that cannot work and that are often without
future?
Why Alain, in a Country with such an Educative fame as France, there are hundreds
thousands young persons, sometimes very very young, that are victims of various and very
damaging violence, and moreover for who France do not grant any credit, in any way no
future?
Why Alain shows like yours and very often much worse have become habits and why
the Ecole Normale Supérieure, or other super so-called “Grande Ecole”, is becoming, if it is
not already, a real Star Academy where very few students overestimated and outrageously
sustained are dreaming only to become the next Super Star of Mathematics or of another
field?
Why, if scientists or members of the scholastic we are, better than such super shows
we don’t put us together at work in order to build the Science and our common Future in the
best interest of each?
Why all this hate with respect to youth seems to be a major vector of success for
some?
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