
 1 

   L E T T R E  D U  G R O U P E  J a m e s  C O M B I E R  L E T T R E  D U  G R O U P E  J a m e s  C O M B I E R    
         D E  L A  L I B R E  P E N S É E  D E         D E  L A  L I B R E  P E N S É E  D E  S A U M U RS A U M U R   
    James COMBIER  - 1842-1917 - Libre-penseur et maire de Saumur   

  
        18 mars 2005 - No  15 
        Pour nous contacter : Douspis G.  • 3 , Rue de la Motte   49730 VARENNES/Loire 
           • 02 41 51 73 79 
         • Georges.Douspis@wanadoo.fr 
       
 
EDITORIAL : 

  Sciences, créationnisme et liberté de penser. 
 

Quelques faits :  
Il y a quelque vingt ans déjà, je fus confronté, dans une de mes classes, au refus d’un élève de traiter 

un sujet de rédaction apparemment tout à fait banal. Ce n’était pas un mauvais élève et son attitude ne 
pouvait guère s’expliquer par un accès de mauvaise volonté. Il finit par m’avouer que le sujet heurtait ses 
convictions religieuses et que c’était la raison pour laquelle il refusait de faire le devoir. Abasourdi, je lui 
demandai en quoi le fait d’imaginer une aventure mettant en scène des personnages du roman de Rosny-
aîné, « La guerre du feu » dont l’action se déroule dans la préhistoire, il y a environ 20000 ans, pouvait 
bien heurter ses sentiments religieux. Il bafouilla sans parvenir à s’expliquer clairement. J’eus le fin mot 
de la chose après une rencontre avec le père qui, sans la moindre hésitation ni le moindre doute, 
m’affirma que l’univers avait été créé par Dieu il y a 6000 ans, que cela était écrit dans la Bible, que, par 
conséquent, oser prétendre que des hommes existaient auparavant ne pouvait relever que de l’hérésie, et 
qu’il interdisait à ses enfants de commettre pareil péché.  Absolument sidéré, je restai sans voix, puis, 
naïvement, je tentai de lui faire entendre raison objectant que la science, les savants… Il balaya tout cela 
d’un revers de main m’affirmant, je cite, que « tous les ossements découverts par les archéologues ne 
pouvaient être que ceux de singes et que de toute façon il y en avait si peu qu’ils pouvaient tous tenir 
dans un cercueil ! » Je n’insistai pas, il appartenait à la secte des Témoins de Jehovah. 

Il y a quelques jours, radios, journaux et télés nous informèrent qu’un procès se tenait aux USA, dont 
l’accusé était un vieux monsieur respectable de plus de 80 ans qui affirmait ne rien regretter de ce qu’il 
avait fait en 1963. Cette année-là, il avait organisé l’assassinat de trois jeunes gens venus de New-York 
dans le Sud profond pour aider les Noirs à s’inscrire sur les listes électorales. Ce Monsieur vénérable s’il 
en fut, et bien sous tous rapports, appartenait au Klan, au Ku Klux Klan ! Sur France Inter un journaliste 
interrogea un certain Roger Martin,  spécialiste de la question du Klan qui déclara ceci : « En réalité on 
se retrouve devant un mouvement qui n’est pas si sur les marges qu’on voudrait bien le dire […] » Ça, on 
veut bien le croire si on mesure qu’il a fallu attendre plus de 40 ans pour que cet assassin soit traduit 
devant les tribunaux, et il ajouta :  « Les thèmes qu’ils exploitent, c’est plus effectivement le danger du 
Noir. Par exemple, un des combats du Klan en ce moment c’est pour que dans les écoles on ne puisse 
plus enseigner le darwinisme. Et bien il est évident que quand le Klan mène ce combat dans un certain 
nombre d’Etats, il ne le fait pas tout seul. Y’a certains endroits où on leur met des bâtons dans les roues 
et y’a des endroits où au contraire on les encourage, en Floride en particulier… » 

o Pour mémoire je rappellerai que le gouverneur de Floride est le frère de G.W. Bush… 
Il y a quelques semaines, Le Monde dans l'édition du 28.05.05 publia un article Jean-Pierre 

Stroobants sous le titre : 
La contestation du darwinisme gagne les Pays-Bas 

 
La ministre néerlandaise de l'éducation appelle à prendre en compte le créationnisme 

La ministre néerlandaise de l'éducation, Maria van der Hoeven, a suscité le trouble en proposant 
l'organisation d'un débat sur l'enseignement des théories de l'évolution dans les écoles de son pays. Un 
accord entre différents partis avait abouti, il y six ans, à ce que le darwinisme figure au programme de 
tous les établissements scolaires des Pays-Bas, y compris ceux des divers réseaux confessionnels que 
l'Etat finance mais sur lesquels il n'exerce pas un contrôle de fond. 
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Membre de l'Appel chrétien-démocrate (CDA), la formation politique la plus importante du 
royaume, à laquelle appartient le premier ministre, Jan Peter Balkenende, Mme van der Hoeven, 
ancienne enseignante et directrice d'établissement, a donné, samedi 21 mai, une interview dans laquelle 
elle a estimé que les théories de Charles Darwin n'étaient « pas complètes » et que de « nouvelles choses 
» avaient été découvertes depuis. A savoir, notamment, le créationnisme dit scientifique et l' « 
intelligence supérieure ». 

 
 Qu’y a-t-il de commun entre ces trois faits ? 

Au centre de chacun d’eux on retrouve la contestation du darwinisme, de l’évolution et plus 
largement de la science. Qu’un malheureux illuminé comme ce parent d’élève que j’évoquais tout à 
l’heure développe de pareilles absurdités, cela ne tire pas à conséquence encore que son influence sur ses 
enfants ne soit pas dépourvue de nocivité. Mais il est d’abord une victime. Paix à ses cendres, car le 
pauvre homme est décédé d’une leucémie pour laquelle il a, semble-t-il, refusé toute transfusion sanguine 
conformément aux préceptes obscurantistes de sa religion. Mais ce qui est bien plus grave c’est ce que 
laisse entrevoir le procès du Ku Klux Klan et la prise de position d’une ministre d’un pays européen. Et là 
il faut s’interroger sur la dimension politique de la chose car il ne s’agit pas, à l’évidence, d’un 
épiphénomène, mais bien d’un mouvement bien organisé, soutenu en sous-main par des forces sociales 
dont les intérêts sont menacés par le développement de la science, du savoir et de la liberté de pensée, car 
elles tirent leurs profits (énormes d’ailleurs !) de l’obscurantisme et de l’exploitation de l’ignorance des 
grandes masses plébéiennes. Ces forces, nous les connaissons tous, il s’agit des Eglises de quelque 
obédience qu‘elles soient, et bien entendu, des capitalistes qui ont partie liée avec elles comme on l’a 
souvent constaté.  

 
Il n’y a rien d’étonnant, donc, à ce que le « créationnisme » soit très organisé aux Etats-Unis, 

notamment par les milieux fondamentalistes protestants. Le mouvement créationniste entend fonder 
« scientifiquement » les affirmations de la Genèse, de la Bible. Selon lui, toutes les espèces ont été créées 
par Dieu sur une Terre qui n'a que 6 000 ans et non pas 4,5 milliards d'années, comme l'estime la science 
actuelle.  

Ces gens-là sont liés souvent aussi au mouvement dit du « dessein intelligent » (Intelligent 
Design), lui aussi courant d'inspiration américaine (Voir Le Monde du 27 avril 05). 
 

L'initiative de Mme van der Hoeven n'a, pour l'instant, reçu qu'un écho très faible, mais qu’en 
sera-t-il demain ? Déjà un incident est survenu dans un collège protestant de Groningue où le directeur de 
l'établissement a jugé « inacceptable » qu'un professeur enseigne les ”théories” de l'évolution à ses 
élèves. 

Et la lutte contre le darwinisme n'est pas une spécialité nord-américaine ou Hollandaise. On la 
retrouve aussi parfois dans les salles de classe en France. « J'ai eu l'occasion d'assurer des travaux 
personnels encadrés -TPE- en lycée sur l'évolution. Il était clair que les élèves avaient puisé sur Internet 
des éléments du Discovery Institute », témoigne Guillaume Lecointre, professeur au Muséum national 
d'histoire naturelle (MNHN). 

Il faut savoir que « Le Discovery Institute, basé à Seattle, est le plus ardent promoteur aux Etats-
Unis du « dessein intelligent ». Ces conceptions apparaissent sur les moteurs de recherche et quiconque 
omettrait l'accent sur le « e » d'évolution est presque assuré d'y être automatiquement renvoyé. « Mais 
ces contenus sont aussi largement traduits, notamment en français », assure Guillaume Lecointre. La 
thèse centrale des tenants du « dessein intelligent » ? La vie est trop complexe pour résulter d'une 
évolution guidée par un processus aveugle de mutation/sélection. Là où il y a horloge, il y a forcément un 
horloger ». 1 

                                                 
1 Il prend la peine de répondre sur le site du CNRS : 
 (http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap1/lecointre1.html) aux 10 questions que Jonathan Wells, membre 
du Centre pour le renouveau de la science et de la culture, suggère aux élèves de poser en classe de sciences naturelles pour 
embarrasser les enseignants. 
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 On retrouve là toutes les vieilleries de l’idéalisme le plus éculé qu’avaient dénoncé et combattu 
les Libertins des 16ème et 17ème siècles, puis les philosophes des Lumières, et enfin les matérialistes 
mécanistes ou dialectiques, tous gens de raison dont nous sommes les descendants spirituels. 
  Cependant, les hautes autorités religieuses, elles, se donnent le beau rôle et « Monseigneur » 
Ricard, puisque ces gens-là se font appeler Monseigneur, président de la Conférence épiscopale à la 
question d’un journaliste : Êtes-vous favorable à un toilettage de la loi de 1905, comme le suggère la 
Fédération protestante ?  n’hésite pas à répondre :  

« Le paysage a changé depuis la promulgation de cette loi. Nous ne sous-estimons pas la portée 
des interrogations de la Fédération protestante relatives aux associations cultuelles. Mais des solutions 
peuvent être trouvées sans remettre en cause la loi de 1905. Celle-ci a fini par établir un juste équilibre 
des relations entre l'Etat et les religions. Elle a une dimension symbolique à laquelle les Français sont 
attachés. Nous n'en demandons pas le changement, même si on peut s'interroger sur le bien-fondé de 
l'interdiction des subventions aux cultes. » Et il ajoute pour faire bonne mesure : « Le débat sur la 
laïcité a induit une lecture parfois très restrictive comparée à l'esprit d'ouverture qui a prévalu dans 
l'application de la loi de 1905. Nous n'acceptons pas que la dimension sociale des religions ne soit pas 
prise en compte, que l'appartenance religieuse soit reléguée dans le seul domaine des convictions 
individuelles».2 
  En somme, vive la loi de 1905, pourvu qu ‘elle soit… vidée de son contenu. 

Et il a raison d’être satisfait car le gouvernement ne perd pas de temps. Ces jours derniers, à 
propos du: Statut scolaire dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle, le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a présenté un décret modifiant le décret no 74-763 du 3 septembre 1974 relatif à 
l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 

Conformément au statut scolaire local, l’enseignement religieux dans l’enseignement public du 
premier degré est dispensé par des personnels enseignants ou, à défaut, par des vacataires qui sont des 
personnalités qualifiées proposées par les autorités religieuses. Cette dernière catégorie de personnels 
bénéficie d’une rémunération dont le taux actuel est fixé par référence à un décret de 1956. Cette 
rémunération ne correspond plus au niveau de qualification de ces personnels. 
Le décret du 3 septembre 1974 est modifié afin de permettre, à compter du 1er janvier 2006, une 
revalorisation des indemnités horaires versées à ces personnels.3 
  

La Libre Pensée ne saurait accepter sans réagir ces atteintes à la loi de 1905 
de séparation des Eglises et de l’Etat et prépare pour décembre une grande 
manifestation nationale à laquelle seront invités tous ceux qui entendent 
défendre la laïcité et la liberté de penser.  

 
        Pour le groupe J a m e s  C O M B I E R  d e  l a   L I B R E  P E N S É E  D EJ a m e s  C O M B I E R  d e  l a   L I B R E  P E N S É E  D E  S A U M U R  S A U M U R  , 
        Son président,    G Douspis 
  
 

 MANIFESTATION POUR LA DEFENSE DE LA LOI DE 1905 
                       Samedi 10 Décembre 2005 
 
 
 

 
                                                 
2 Le Monde –  16 juin 2005 -    
3 AFP - 15-06-2005 12:13 
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Mairie de Saumur : Les choses bougent ! 
 
A la suite d’un appel téléphonique exigeant une réponse à notre lettre du 12 décembre 2004, 

Monsieur le Maire a daigné, enfin, nous faire répondre. J’ai reçu un coup de téléphone d’un conseiller de 
M. Marchand, M. B. Quelin. Ce dernier était porteur d’une proposition de M. le Maire, à savoir la 
modification de la plaque apposée dans une impasse à côté de la sous-préfecture et portant le nom de 
Combier sans autre mention. Après vous l’avoir soumise, j’ai recontacté M. Quelin. Ce fut une discussion 
laborieuse avec quelqu’un dont les positions étaient manifestement arrêtées à l’avance.  

Comme nous l’avions décidé, j’ai suggéré qu’un panneau informatif concernant l’œuvre de J. 
Combier soit installé au pied de la plaque. M. Quelin n’a pas opposé une fin de non-recevoir formel mais 
n’a pas non plus donné son accord.  

Depuis lors, j’ai reçu la carte suivante accompagnée d’une photocopie de la délibération de 1932 
signée R. Amy, maire de Saumur, et décidant de l’attribution du nom de Combier, ancien maire de 
Saumur à une rue nouvelle. 

Voici le texte de la lettre de M. Quelin et la photocopie de la délibération : 
 

 

Scoop à Fontevraud:    
Robert d’Arbrissel couchait avec ses moniales. C’est pourquoi il ne fut pas canonisé en son temps, 

ni plus tard, comme l’auraient souhaité ses successeurs à la tête de l’abbaye de Fontevraud. Jeanne-
Baptiste de BOURBON (1637-1670), abbesse de Fontevraud envoya même deux moines à Vendôme 
voler la lettre de GEOFFROY DE VENDÔME, bénédictin et cardinal, afin de faire disparaître la preuve de 
l’inconduite de Robert d’Arbrissel. Ce fut un échec et la canonisation ne se fit pas.  

Le « Père » Lefort  lui non plus, n’a pas su résister à la tentation et il ira évangéliser les pécheurs 
sur la paille humide des cachots de la République.4   

Quant à Karol, Santo subito disent les fidèles ! Il est vrai qu’avec Thérésa, la tentation n’était pas 
bien grande… 
 

                                                 
4 Le Monde – 26-27 juin 05 


