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Compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2007
Créationnisme, pourquoi revenir sur cette question ?
Il se trouve simplement que nous sommes confrontés à un développement insidieux, sournois et d’une
ampleur que l’on n’a jamais connue jusqu’alors, de cette « théorie » qui prétend expliquer l’origine du monde par
une création divine ex-nihilo, en 6 ou 7 jours selon les plus obscurantistes de ses partisans qui prennent à la lettre le
récit de l’Ancien Testament, soit grâce à l’intervention d’un « dessein intelligent » pour les néo-créationnistes qui
ont compris qu’il valait mieux ne pas heurter de front les réalités des découvertes scientifiques des deux derniers
siècles.
Ainsi, en l’espace de quelques mois on a entendu :
- en Italie, en 2004, la ministre de l’Enseignement proposer d’abolir l’apprentissage de la théorie de
l’évolution dans le primaire et le secondaire.
- en Serbie, la ministre de l’Enseignement ordonner aux écoles d’abandonner l’enseignement de cette
théorie. Ce qui a, d’ailleurs et fort heureusement, entraîné sa démission.
- en Hollande, en 2005, la ministre néerlandaise de l’enseignement proposer l’organisation d’un débat
sur l’enseignement des théories de l’évolution.
- en Pologne à l’automne 2006, le vice-ministre de l’Education déclarer: "La théorie de l’évolution est un
mensonge, une erreur qu’on a légalisée comme une vérité courante"
Enfin en juin 2007, last but not least, on a appris que, le député du PS, Guy Langagne, chargé par
l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de rédiger un rapport sur « les dangers du créationnisme dans
l’éducation », n’a pu présenter ses travaux devant cette instance, en dépit de leur approbation préalable par la
Commission de la culture, de la science et de l’éducation. Son inscription à l’ordre du jour a été repoussée sine die
sous la pression de députés pro-créationnistes.
Au passage, précisons que le Conseil de l'Europe est l'organisation internationale de la « Grande Europe » (47 États
membres, soit la quasi-totalité des pays du continent européen) dont le but est de « promouvoir la démocratie, les
Droits de l'homme, la prééminence du droit, l'identité culturelle et politique européenne et la recherche de
solutions aux problèmes de sociétés en Europe ». Son siège est à Strasbourg. Il ne s’agit pas de n’importe quoi !
Le 2 juillet dernier, le bureau national de la Libre Pensée a publié un texte condamnant cette censure. Mais
les choses n’en sont pas restées là. Finalement, le 5 octobre dernier, une dépêche de l’AFP nous apprenait que: « le
Conseil de l'Europe a adopté une résolution qui invite ses 47 membres “ à s’opposer fermement à l'enseignement
du créationnisme en tant que discipline scientifique, au même titre que la théorie de l'évolution ”. La discussion sur
ce texte, prévue en juin, avait été repoussée à la demande de parlementaires qui défendaient la présentation des
thèses créationnistes au côté de la théorie de l'évolution. »
Grande et belle victoire, pourrait-on penser ! En fait il fallait lire le communiqué jusqu’au bout : « La
résolution a été adoptée par 48 voix contre 25 et 3 abstentions. » - (AFP.)1
Ainsi, sur les représentants de 47 pays européens, où, selon une étude récente dans des pays comme
l’Islande, le Danemark, la Suède et la France, 80 % ou plus des adultes acceptent le concept d’évolution, il s’est
trouvé 25 individus (sans compter les 3 courageux qui ont refusé de prendre position sur la question !), 25 dignes
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promoteurs de la démocratie pour réclamer que les élucubrations créationnistes soient enseignées à l’école au
même titre que les acquis de la science…
A juste titre G. Langagne pouvait bien constater : « Nous assistons aux prémices d’un retour au Moyen Age »2
Quant aux créationnistes de tous poils ils peuvent plastronner et affirmer avec sérénité : « La théorie de
l’évolution est en déclin. La montée de la théorie créationniste s’accentue. » Pas exactement, cependant, pour les
raisons qu’ils invoquent, à savoir :
« l’avancement de la science, notamment la mise à jour des systèmes biologiques complexes et l’étude de
l’information qu’ils contiennent. »3
Quelles sont donc les raisons qui expliquent, vraiment, ce retour en force de l’obscurantisme ? Il ne s’agit
évidemment pas de causes scientifiques mais politiques. Pour essayer de comprendre il nous faut remonter un peu
le cours du temps et revenir à l’époque où Darwin publiait ses découvertes qui suscitèrent bien des sarcasmes et des
critiques virulentes, mais qui ne mirent jamais en danger sa carrière de savant et encore moins sa vie, ce qui
n’aurait pas manqué d’être le cas un siècle ou deux auparavant. Cela s’explique par le fait que la bourgeoisie
anglaise de l’époque victorienne est encore novatrice, qu’elle a besoin de savants, qu’elle croit au progrès et à tout
ce qui permet ce progrès, donc à la science. Il en est de même d’ailleurs en France où la bourgeoisie a rompu avec
l’Eglise suscitant la colère des papes qui publient mainte encyclique4 dénonçant la collusion du pouvoir avec les
Francs-maçons et la Libre Pensée.
Sans prendre beaucoup de risques, Darwin peut donc montrer comment une accumulation de petites
variations quantitatives, aboutit à une tout à fait nouvelle "qualité" biologique, et explique ainsi l'origine des
espèces. Sans s'en rendre compte, il appliquait les méthodes du matérialisme dialectique dans le domaine de la vie
organique. La loi de la transition de la quantité en qualité de Hegel avait trouvé en Darwin un praticien génial.
Nous ne savons pas si le savant anglais avait lu le grand philosophe allemand, mais il est de fait que la
théorie de Darwin demeurera avant tout comme la théorie des époques critiques dans le développement de tout ce
qui vit. Le darwinisme, qui expliquait l'origine des espèces par la transformation de changements quantitatifs en
changements qualitatifs, a signifié le triomphe de la dialectique à l'échelle de toute la nature organique.
Cependant, comme l’affirmait justement Darwin, l’évolution ne cesse jamais et la bourgeoisie progressiste
du 19ème siècle devient une bourgeoisie réactionnaire sous la pression de ses contradictions internes et du conflit qui
va s’amplifiant entre les forces productives et les rapports de production (la propriété privée des moyens de
production). Les temps ont changé et la philosophie pragmatique - comme le capitalisme américain - sont entrés
dans une période de banqueroute. D’où la nécessité de renouer des liens avec les forces les plus obscurantistes de
la planète qui n’attendaient que cela. Et l’on assiste alors à la collusion des Eglises sous toutes leurs formes (de la
secte la plus ténébreuse à celles qui ont pignon dans le siècle).
Cela donne, par exemple, dans les années 50 aux USA, des campagnes anticommunistes hystériques
menées par des associations catholiques ou d’anciens combattants comme l’American Legion et ses 3 millions de
membres, ou les Catholic War Veterans.5 Tout cela sous la houlette du bon pasteur, le cardinal F.J. Spellman
archevêque de New York qui apporte son soutien au sénateur Mac Carthy et vient jusqu’en Europe célébrer les
louanges de l’inquisiteur.
Cela donne aujourd’hui et toujours aux USA, des Eglises qui, faisant fi des lois de protection de la
jeunesse: « lure youth with violent games »6 c’est-à-dire, en français dans le texte : séduisent le jeunes avec des jeux
violents, il s’agit bien sûr de jeux videos sur ordinateurs et autres consoles, interdits à la vente aux moins de 17 ans
et dont l’un des héros appartient à un fervent groupe religieux qui prône la destruction de la Terre comme moyen
d’accéder aux cieux… Charmantes méthodes !
Cela donne, en Europe, la récente décision de Ratzinger de canoniser quelque 498 religieux martyrs,
victimes des « persécutions du camp républicain » dans l’Espagne de la guerre civile…7
Cela donne, comme nous l’avons vu plus haut, les prises de positions de plusieurs ministres de l’éducation
en faveur de l’enseignement du créationnisme à l’école…
Et cela ne s’arrête pas là, tant s’en faut!
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La béatification de près de 500 religieux espagnols provoque la polémique en Espagne
La messe de béatification, qui a élevé au rang de bienheureux 498 "martyrs" tués par des
sympathisants républicains lors de la guerre civile espagnole, a été mal reçue en Espagne, où le
gouvernement s'apprête à faire adopter une loi réhabilitant la mémoire des victimes du franquisme.
LE MONDE.FR | 28 octobre 2007 | avec AFP et Reuters |
Béatifions-les, béatifions-les tous !

Aucune importance, mon fils,
aucune importance, Dieu
reconnaîtra les siens !

Mais, Grand Saint Père, il y
avait peut-être des prêtres
pédophiles parmi eux…

Madrid et l'Eglise jouent l'apaisement pour la béatification de 498 religieux
La plus grande cérémonie de béatification de toute l'histoire de l'Eglise catholique a été célébrée, dimanche 28
octobre, sur la place Saint-Pierre à Rome. Quelque 498 religieux, déclarés « martyrs » de la guerre civile d'Espagne, tués par
« haine de la foi », ont été élevés « à l'honneur des autels »
Le Monde Article paru dans l'édition du 30.10.07

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
Entendu :
A l’Université d’Angers, à propos de la loi Pécresse sur l’autonomie, un docte professeur déclare: « Avec
cette loi qui ouvre la porte au financement privé, rien ne pourra plus interdire à une quelconque secte
créationniste de créer des fondations pour subventionner des universités, avec toutes les conséquences que l’on
peut supposer… »
Il n’a, hélas, pas tort de craindre de telles intrusions au sein de ce qui restera du service public
d’enseignement supérieur.

Lu :
Un saumurois (de passage) très ancien (1590 – 1626) fut sans doute l’un des premiers libres penseurs de
notre belle cité. Il avait nom : Viau (Théophile de) le bien mal prénommé ! Il était irrévérencieux et mécréant en un
temps où l’une et l’autre qualités pouvaient fort bien conduire au bûcher ou, pour le moins, sur la paille humide du
cachot qu’il fut à même d’apprécier à son corps défendant au Châtelet où il fut longuement incarcéré, comme il
appert de cet arrêt du Parlement…
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Il nous a laissé quelques plaisantes épigrammes
dont voici un exemple charmant :
Epigramme d'un impuissant
Un gros abbé se laissait en sa couche
Tâter le v. aux mains d'une nonnain,
Mais son engin demeurait sous sa main
Sans se mouvoir tout ainsi qu'une souche.
Cette nonnain qui n'avait point de trêve,
Voyant son vit demeurer ainsi plat,
Lui dit: Monsieur dites Magnificat,
Quand on le dit tout le monde se lève.

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√

Chers camarades,
L'année qui va s'écouler entre nos deux congrès de 2007 et de 2008 va être très importante. D'abord du fait de l'élargissement du
nombre de membres de la CAN (qui est passé de 15 à 27), du renouvellement des responsables et de l'intensité des activités à mener.
Trois grandes activités vont se dérouler qui vont marquer la vie de la Fédération nationale, des Fédérations départementales et des groupes de
la Libre Pensée:
1 - L'action publique contre le financement public de la visite du pape et pour la laïcité en Europe. En 2008, Benoît XVI est invité à
Lourdes par la conférence des Évêques de France. Il semble probable qu'une débauche d'argent public va encore couler à flot dans les
bénitiers à cette occasion. 2008, c'est aussi l'année de la ratification du nouveau traité européen qui maintient les privilèges exorbitants et
antidémocratiques des religions en Europe. Avec l’IHEU, nous sommes en train de regrouper la force laïque contre ces violations de la
laïcité.
2 - Avec nos amis de l’ARAC, de l’UPF et de la LDH, nous allons organiser au début 2008 un grand rassemblement pacifiste pour
exiger la réhabilitation des Fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Celui-ci aura sans doute lieu à Craonne. Il convient d'en
populariser largement l'information.
3 - En juin 2008, à Washington-DC se tiendra la XVIlème congrès international de l’IHEU et aussi la réunion du Comité
International de Liaison des Athées et des Libres Penseurs dont l'objectif est de reconstituer une véritable Internationale de la Libre Pensée.
Des propositions et des avancées seront faites à cette occasion.
Bon courage pour toutes ses activités indispensables à réaliser pour le rayonnement de notre Libre Pensée.
Le Bureau Exécutif de la Libre Pensée

PROCHAINE RÉUNION - REPRISE DES CARTES : JANVIER 2008
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