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L'offensive continue!
Orzechowski, plus fort que Wotjyla…
CRÉATIONNISME
Un ministre polonais traite la théorie de l'évolution de ”mensonge”
Le vice-ministre polonais de l'éducation et député d'extrême droite, Miroslaw Orzechowski,
a estimé, samedi 14 octobre, que la théorie de l'évolution était « un mensonge, une erreur que l'on a
légalisée comme une vérité courante ». « Nous n'allons pas retirer [la théorie de Darwin] des
manuels scolaires, mais il faut commencer à en discuter », a ajouté M. Orzechowski. -1
Le créationnisme est ce mal insidieux et perfide que les anglo-saxons appellent du doux nom
”d'intelligence design”. C'est la remise en cause des découvertes de la science, produit de la raison,
et plus particulièrement de la notion d'évolution des espèces que Darwin découvrit au milieu du
XIXème siècle. Des esprits pervers, particulièrement rétrogrades, au service d'une vaste entreprise de
décervelage, n'hésitent pas à diffuser cette théorie prétendument nouvelle et qui n'est qu'une resucée
du vieil idéalisme remis au goût du jour. Mais à la différence de cette ancienne conception
philosophique qui eut sa légitimité historique en un temps où la science n'était pas ce qu'elle est
devenue depuis, la notion ”d'intelligence design” ne peut être que totalement réactionnaire. C'est une
théorie élaborée par les valets d'une classe sociale historiquement en perdition qui, pour conserver ses
privilèges, voudrait ramener l'humanité tout entière à ”l'âge de la pierre” selon la célèbre expression
du général Westmoreland, ce grand pacifiste, à propos du Vietnam. Habillée de vêtements neufs et
seyants par les enfants de la “com”, elle peut séduire nombre d'esprits confiants qui se fient à
l'apparence des choses comme nous allons le voir un peu plus loin.
On aurait pu penser que la maladie ne se développait que sur l'autre rive de l'Atlantique, qu'elle
constituait un syndrome typiquement américain et que notre bonne vieille Europe de longtemps
vaccinée ne connaîtrait que quelques cas sporadiques et dépourvus de gravité. On aurait pu penser
que cette affection serait contenue dans les limites naturelles de son pays d'émergence et ne se
répandrait guère sur le reste du monde. Mais, comme la grippe aviaire récemment, la peste au
Moyen-âge ou le mal de Naples au XVIème siècle, cette calamité ne connaît pas de frontières. Il y a
peu, c'est à Fontevraud, en plein cœur de notre France profonde, qu'on a diagnostiqué un cas
nettement caractérisé de cette infection virulente. Et dans le même temps, les médias faisaient état
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d'une autre manifestation de la maladie en Pologne où elle touche, paraît-il les sommets de l'Etat!2,
ainsi que nous l'avons noté plus haut.
Mais revenons à Fontevraud. De quoi s'agit-il?
Naguère, les instituteurs du saumurois furent invités par leur hiérarchie à “profiter” d'une
“animation
d'automne”
organisée
dans
l'ancienne
abbaye
sous
l'appellation:
intelligencedesign2006.com3. Il leur était fortement conseillé d'emmener leurs élèves se faire
inoculer le virus de la réaction et de l'obscurantisme. Evidemment cela fut fait avec le doigté et la
subtilité dont sont capables ces gens mâtinés de curés et de spécialistes de la “com”. Rien de
choquant, tout est dans le détail, au point qu'un certain nombre de collègues se sont laissé prendre au
jeu et ont participé à un petit stage hautement “culturel”. Car il faut vous dire que tout cela se fait au
nom de la culture, tout comme un certain Hitler lançait son entreprise de destruction de la civilisation
au nom… du socialisme!
Voyons la méthode utilisée. Ces gens-là sont bien placés pour savoir qu'il vaut mieux s'adresser à
dieu qu'à ses saints. Aussi ont-ils donc d'abord tenté d'obtenir une incitation des autorités
compétentes. Si l'on parvient à décrocher l'appui de représentants de la hiérarchie, on a fait la moitié
du chemin. (En effet, quel enseignant peut s'autoriser à remettre en question les conseils
pédagogiques de son inspecteur (trice)? Ces gens se sont donc adressés dans un premier temps aux
responsables locaux de l'Education Nationale qu'ils ont réussi à convaincre de l'intérêt pédagogique
de leur petite entreprise. Il suffisait de mêler habilement quelques vagues notions de culture et d'art à
la présentation de leur projet. La chose était aisée.
Ayant obtenu l'aval des autorités de tutelle, ils ont diffusé un prospectus qui porte en gros titre le
but de la manœuvre: OBJECTIF: CROIRE. Mais comme cela risquait malgré tout de choquer
quelques laïques impénitents à l'esprit mal tourné, ils ont fait suivre le titre d'une petite précision
rassurante: Sciences, arts, spiritualité… à quoi pouvons-nous croire aujourd'hui?
Ainsi, toute honte bue, ils ont utilisé le terme SCIENCES alors que leur objectif est précisément de
la détruire, puis le terme ARTS, chacun sait qu'un enseignant qui se respecte ne peut rester insensible à
l'ART et se doit de faire partager sa passion des belles choses à ses élèves… Et le tour était joué, en
troisième position, ils pouvaient commencer à avancer le mot “SPIRITUALITE”, qui donne le sens de
l'opération. Enfin ils formulaient une question contenant sa réponse: “A QUOI POUVONS-NOUS
CROIRE AUJOURD'HUI?”. La question, ainsi posée, présente comme un principe intangible la
nécessité de “croire”. Alors même que c'est là le cœur du problème: croire ou réfléchir? Foi ou
raison? Religion ou science? Obscurantisme ou Lumières? Et la question est répétée trois fois pour
ceux qui n'auraient pas compris! Quant au verbe croire, on le rencontre à huit reprises! C'est éloquent.
Fausse objectivité, illusion mortelle pour l'esprit confiant qui croit être libre de choisir alors
qu'on l'a déjà enfermé dans la nasse… vieille ruse qui laisse, en apparence, le lecteur libre de sa
réponse tout en l'enfermant dans un présupposé, c'est un procédé de réthorique classique, mais qui
fonctionne toujours.
Tout cela est savamment fait. Spécialistes en psychologie, professionnels de la communication,
on ne lésine pas sur les moyens!
Séduction (culture, sciences, art…), manipulations (procédés rhétoriques…), pressions
(interventions de la hiérarchie…) etc… la méthode rappelle celles de bien des sectes qui ont encore
beaucoup à apprendre de leur aînée, l'Eglise de Rome!
Quant au programme, il laisse rêveur pour peu qu'on y réfléchisse un instant. Sans que le terme
soit jamais prononcé, tout est organisé autour de l'idée de religion, posée comme une nécessité ainsi
que nous l'avons vu plus haut: exposition (le divin…) conférences (la voie soufie…), concerts
(requiem de Fauré, les années de pèlerinage de Liszt, la divine liturgie arménienne…)4, ateliers pour
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les enfants (confection d'un reliquaire…)5 etc… Il ne manque que la messe le dimanche matin, mais
il ne tient qu'à chacun de gagner la chapelle voisine en même temps que le paradis.
Et dans le même temps, ce sont des ministres qui déclarent, en Pologne, (après les Pays-Bas, il y a
peu) vouloir faire disparaître, à terme, l'enseignement des lois de l'évolution et du Darwinisme. ”La
réduisant à un "mensonge", M. Orzechowski a condamné la théorie évolutionniste à n'être qu'"une
histoire à caractère littéraire qui pourrait servir de trame à un film de science-fiction". Il a voué
aux gémonies "une conception lâche d'un vieil homme non croyant".
Pour Roman Giertych, le controversé ministre de l'éducation polonais et chef de file de la LPR,
entré en mai au gouvernement à l'appel de la droite conservatrice, "la Pologne est un pays libre.
Chacun a le droit d'y exprimer ses opinions". Ce qu'il pense des déclarations de son vice-ministre ?
"Je ne suis pas un scientifique, je ne peux pas juger ces propos. Je vous invite à contacter mon
père, qui est par ailleurs biologiste, pour en débattre. Ce n'est pas à moi, en tant que ministre de
l'éducation, de prendre position", rétorque-t-il.
Dans la ligne de mire de la LPR, la théorie de Darwin avait déjà, début octobre, fait l'objet
d'attaques virulentes lancées par le père du ministre de l'éducation, Maciej Giertych. Eurodéputé
LPR, ce dernier avait demandé le retrait de la théorie des programmes scolaires, prétextant qu'elle
n'est "pas soutenue par des preuves "6
Décidément la situation évolue vite. Les rapports sociaux se tendent. C'est que les contradictions
internes du système sont arrivées à un point de rupture et qu'il devient de plus en plus urgent pour les
privilégiés de faire taire et de mettre au pas les représentants de la raison, fauteurs de troubles qui
risquent de mettre le feu aux poudres pour avoir simplement défendu les acquis de la science et la
liberté de penser.
Nous ne laisserons pas faire, et nous allons intervenir au niveau du département
auprès de l'Inspecteur d'Académie, pour que cessent, au sein de l'Education Nationale, ce
prosélytisme religieux qui ne s'avoue pas comme tel et ces atteintes à la laïcité de l'Ecole
et de l'Etat.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Combat laïque:
Un ami de la Libre Pensée nous a informés qu'il avait pris l'initiative d'une lettre au
maire de sa commune pour dénoncer la présence d'affiches de propagande religieuse
apposées sur les murs d'un bâtiment municipal, à savoir l'église de sa commune. Il existe
d'autres cas semblables dans la vallée qui suscitent la colère des laïques. La Libre Pensée
soutiendra toute initiative qui visera à faire cesser ces abus.
Lettre au maire:
Monsieur le Maire,
Depuis quelques mois est apposée sur le mur de l'église, une affiche relative à une manifestation de
prosélytisme catholique dite « synode de 1 'église d'Anjou ».
Il me paraît contraire à la laÏcité communale que la propagande religieuse puisse s'afficher sur le mur d'un bâtiment
public relevant de la commune.
Qu'en serait-il d'un affichage politique au même endroit ?
Dans les temps actuels où la liberté de conscience semble remise en cause par les tenants des fanatismes religieux, je
crois que les républicains authentiquement laïques doivent être vigilants et s'opposer à toutes les formes de propagande
religieuse qui s'arrogent le droit de s'approprier le domaine public.
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Je me fais le porte-parole de plusieurs citoyens de la commune et des communes voisines où le même affichage existe
pour vous demander de faire mettre un terme à cette atteinte à la laïcité.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations républicaines les plus sincères.

Nous vous tiendrons informés de la suite qui sera donnée à cette intervention.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le groupe James Combier de la LP de Saumur organise un repas-débat amical qui se
tiendra à Thouars au restaurant du Moulin de Crevant le samedi 25 novembre à partir de
12 heures 30. Prix du repas: entre 15 et 20 euros.
Faites nous connaître rapidement votre décision afin que nous puissions faire les
réservations.

Repas-débat à Thouars, au Moulin de Crevant
1, Promenades de Pommiers

Samedi 25 novembre à 12h 30.
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