
CÉDRIC VILLANI

Il se lance officiellement en politique en 2017 en

soutenant la candidature d'Emmanuel Macron. Élu
député La République en Marche, il a notamment

rendu un rapport sur l'enseignement des

mathématiques en France et a été chargé d'une

mission parlementaire sur l'intelligence artificielle. 

Il a reçu la Médaille Fields en 2010 notamment pour ses

travaux en théorie cinétique de l'équation de

Boltzmann et sur le transport optimal.

Après avoir intégré l'ENS, il devient agrégé de
mathématiques en 1994. Il soutient sa thèse,

"Contribution à l'étude mathématique des gaz et des

plasmas" à l'Université Paris-Dauphine avant de devenir

directeur de l'Institut Henri-Poincaré en 2009.

"Je vous annonce, ce 4 septembre, que j’ai décidé d’être

candidat à la prochaine élection du maire de Paris !"  a-

t-il déclaré malgré la candidature officielle  de
Benjamin Griveaux pour LREM.



          Jeudi dernier, DDD accueillait Cédric Villani, mathématicien

primé de la médaille Fields, député qualifié de ‘’dissident’’ et depuis

quelques semaines candidat à la mairie de Paris. Les thèmes abordés

furent divers et variés. 

 

          Dans un premier temps, le candidat s’est justifié sur sa décision

de maintenir sa candidature à la mairie de Paris malgré le choix de la

Commission d’investiture de soutenir Benjamin Griveaux. Cela aurait

été selon lui « une trahison de ne pas continuer  ».   Dans un second

temps, Cédric Villani fut questionné sur les raisons de sa popularité.

Selon lui, cela est principalement dû au fait que les politiques ont

besoin de venir de domaines extérieurs afin d’apporter leurs

expériences professionnelles. 

 

          Par la suite, le candidat jugé troisième avec 15% des intentions

de vote d’après un sondage Ifop-Fiducial a été interrogé sur son

programme. Il se dit ouvert aux débats et aux propositions des

passants dans la rue, et déclare qu’il est tout à fait conscient du fait

‘’qu’il va falloir être à la hauteur’’. Il place le contact humain au cœur

de son programme, il était d’ailleurs une des raisons de son

engagement chez LREM. Un travail de coordination entre les pôles

stratégiques de la mairie de Paris et entre les arrondissements serait

un élément essentiel au succès de son potentiel mandat, précise-t-il. 

 

          Cédric Villani a ensuite dévoilé que quatre grands débats

allaient avoir lieu à Paris sur des enjeux d’actualité tels que la

transition écologique, l’éducation ou encore le logement. Ces débats,

explicitement inspirés du grand débat organisé par Emmanuel

Macron seront destinés à toutes les tranches d’âge de la population

parisienne et à tous les milieux sociaux. Le premier débat, appelé

« Paris en grand », se tiendra le 12 octobre prochain. 

 

          Après l’avoir sollicité sur son programme et sa vision du

dialogue entre les politiques et la population, Camille Servant et

Arthur Genet ont orienté le débat vers l’IA. L’IA est-elle une menace

pour notre libre arbitre  ? Cédric Villani commence alors par définir

l’IA comme un « processus automatique réalisant une tâche dont on

aurait cru qu’elle aurait nécessité une intelligence humaine ». Selon

lui,  l’IA  est un  outil  d’aide à la décision  mais dont la  responsabilité 

 



doit rester humaine. ‘’Si on perd ce contrôle, alors l’IA devient un

danger pour le libre arbitre’’.

 

          On notera aussi la place que le député porte aux jeunes

parisiens. Après avoir martelé que les débats qu’il allait organiser

toucheraient principalement les jeunes, le sujet des logements à

Paris fut abordé. A la question de nos deux amis DDDiens ‘’les

fondations doivent-elles investir dans les logements parisiens ?’’, il

répond que ‘’tous les moyens sont bons pour continuer à vivre dans

Paris’’. Face à la flambée des prix de l’immobilier parisien, Cédric

Villani souhaite augmenter la pression fiscale sur les résidences

secondaires dans Paris, qui restent vacantes la majorité de l’année. Il

veut également, comme la plupart de ses opposants, revoir

l’encadrement des loyers dans la capitale.

 

           Enfin, Arthur Genet et Camille Servant ont clôt le débat sur la

question de la dette de la mairie de Paris qui a augmenté

significativement sous Anne Hidalgo et le potentiel gouffre financier

que représentent les Jeux Olympiques de 2024. Le candidat a

d’abord réagi en pointant du doigt ‘’la trajectoire de ces dernières

années’’ qu’il ne juge ‘’pas saine’’. Il illustre ceci en parlant des

marges très faibles dégagées par la mairie. Deux indicateurs sont

édifiants  : la durée de désendettement global serait de 10 ans et

l’épargne nette est à un niveau très faible. Concernant les JO 2024, la

rupture du partenariat entre la mairie et Total sur ordre de la maire

de Paris n’a pas amélioré la santé financière de la ville. Il ajoute que

les installations sportives qui seront vacantes après les JO 2024

seront, s’il est élu, réutilisées pour un usage éducatif. 

 

          Merci d’avoir été si nombreux jeudi dernier et à bientôt !

 

          L’équipe DDD.

 


