
Mes respectables confrères,

Au cours  du  mois  d'octobre  2015,  notre  estimé G.C.,  aussi  connu  sous  le  pseudonyme de
François Vaché, faisait la connaissance de Jean-Pierre Morvan, un mathématicien amateur prétendant
avec acharnement et conviction avoir fait de la conjecture de Goldbach un théorème. C'est l'arrogance
stupéfiante et le manque de raison évident de cet homme qui nous a unanimement déterminés à lui faire
entendre raison, cet événement même marquait la constitution informelle du Comité de Réfutation de la
Conjecture  Goldbach.  Je  dois  cependant  vous  confesser  qu'à  l'époque  je  n'étais  pas  véritablement
convaincu par la viabilité de notre projet, ce qui a désormais radicalement changé puisque je lui attache
un tout nouveau rôle.

Toutefois, avant de me prononcer sur les missions qui me semblent indispensables de conférer
au CRCG, je tiens d'emblée à exprimer l'immense honneur qui m'est fait aujourd'hui de prononcer ce
discours d'inauguration et je vous prie de pardonner mon émotivité accrue qui me conduit également à
vous témoigner l'intense joie qui m'envahit. Sachez que participer à vos côtés au développement de ce
comité m'apparaît comme une véritable aubaine.

Mes chers collègues, nous sommes à un stade de nos études où nous pouvons raisonnablement
faire l'attristant constat qui suit : le monde mathématique dans lequel nous évoluons est terni par sa
profonde austérité et ses principaux protagonistes souffrent d'une sévère rigidité psychologique. Du fait
de  nos  études  extrêmement  exigeantes  et  n'ayant  de  véritable  exécutoire  à  notre  disposition,  nous
risquons à tout moment d'être à notre tour prisonniers de cette irrévocable morosité. Au-delà de notre
propre condition, il est dans notre devoir d'opérer une libération globale des mathématiques et c'est
précisément la mission que j'attache au CRCG.

Il  me  semble  nécessaire  que  notre  comité  opère  ce  qui  s'assimilerait  à  une  catharsis  des
mathématiques. En d'autres termes, le CRCG doit faciliter une introduction systématique de la fantaisie
en mathématiques. Je suis persuadé que ce faisant notre esprit  serait  naturellement plus à même à
rompre  avec  les  carcans  imposés  par  les  conventions  classiques  et  plus  généralement  par  les
formalismes préétablis. J'estime essentiel de rappeler que Lobatchevski, Klein et Poincaré ont su tous
les trois libérer l'espace en osant s'affranchir du cinquième axiome d'Euclide qui terrorisait jusqu'alors
la géométrie et par là même inhibait notre appréhension du monde.

J'aimerais  cependant  insister  sur  les  différences  qui  subsisteront  toujours  entre  fantaisie  et
extravagance. Jean-Pierre Morvan illustre d'ailleurs parfaitement ce qu'il advient lorsque l'on ne sait
distinguer cette obscure frontière; le pauvre homme a été intégralement consumé par sa folie. Sur cet
avertissement, il est temps pour moi de clôturer ce discours en vous remerciant de votre attention et en
faisant vœux de prospérité pour le CRCG.


