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Le Courrier de l’Ouest du dimanche 29 novembre vient d’offrir
gracieusement à Monsieur Jean Staune un petit encart publicitaire gratuit.
Ce monsieur à la “formation éclectique”, est le fondateur de l’UIP
(Université interdisciplinaire de Paris). Il s’agit d’une association type loi de
1901, qui n’a que peu de choses à voir avec une véritable université, et
beaucoup avec les groupes de pressions créationnistes et le Vatican. Elle fut
créée en 1995, et son objectif revendiqué est de « contribuer à renouer le
dialogue rompu par une certaine modernité entre l’ordre des faits et l’ordre
des valeurs afin de mieux comprendre l’articulation entre les implications de la
recherche scientifique et la quête de sens. Pour ce faire, elle propose à des
scientifiques, des philosophes, des religieux et des acteurs du monde
économique de confronter leurs domaines de connaissance. »
En clair, ces braves gens tentent de remettre la main sur la science,
domaine qui, depuis le siècle des Lumières, est parvenu à se débarrasser de la
chape de plomb que faisaient peser sur lui les religions et en particulier le
catholicisme (Il n’est que de se souvenir de Galilée et G. Bruno !).
Nous avons donc adressé la lettre suivante au Courrier de l’Ouest, accompagnée d’un court article
que nous lui demandons de publier. Par souci de correction nous avons fait en sorte que notre article
comporte environ le même nombre de signes que celui de Christophe BORDAS.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Au Courrier de l’Ouest,
Saumur le jeudi 3 décembre 2009
Monsieur,
Le Courrier de l’Ouest, en date du 29 nov. 09, a publié un article de critique “littéraire” portant sur
un livre de Jean Staune ( Au-delà de Darwin) dont le but, comme le rappelle l’auteur de l’article, est de
démontrer que le “Darwinisme est dépassé”. Chacun est évidemment en droit de penser et d’écrire ce
qu’il veut à ce propos, mais il me semble un peu navrant que, sans aucune contrepartie, une telle publicité
soit faite à des affirmations dont le caractère discutable n’est plus à établir1. L’impartialité et l’objectivité
de l’information ne voudraient-elles pas qu’une place équivalente soit consacrée par votre journal à un
livre dédié à la défense et illustration du Darwinisme ou à une œuvre d’analyse de la nébuleuse neocréationniste dont M. Staune2 est l’un des représentants les plus autorisés en France ?
1 L’évolution n’est en rien une “théorie”, mais un fait, une réalité indiscutable qui a commencé avec l’apparition de la vie, qui a continué jusqu’à
aujourd’hui et qui se perpétuera jusqu’à la disparition de la vie.
2 Il est le Secrétaire Général de l'Université Interdisciplinaire de Paris (UIP) qui entend contribuer à renouer le dialogue entre "l'ordre des faits et
l'ordre des valeurs", allier "la recherche scientifique et la quête de sens", en d’autres termes soumettre la science à la religion.

Car M. Staune est loin d’être l’auteur scientifique impartial, indépendant et objectif que laisserait
supposer l’article de Christophe Bordas en dépit de ses quelques réserves. C’est un militant actif dans la
mouvance du neo-créationnisme à la française directement inspiré de l’Intelligence Design américain qui
tente de réintroduire par la bande l’idée d’une intervention divine ou intelligente dans l’apparition et
l'évolution de la vie à l’encontre de ce qu’enseigne la science depuis Darwin pour qui l’évolution repose
sur le hasard, la variation indéterminée des traits héréditaires, et la sélection naturelle par adaptation au
milieu.
Cet article accrédite l’idée que le Darwinisme serait sinon dépassé, du moins, qu’il présente, je
cite : des “défauts et insuffisances”.
Qu’est-ce à dire ? Voyons-y d’un peu plus près.
Que signifie le terme « dépassé » ? Deux explications sont possibles.
- Si cela signifie que les découvertes de Darwin n’ont pas mis un terme définitif à la recherche
scientifique dans ce domaine et que des découvertes nouvelles ont été faites depuis lors, alors c’est un
truisme, une évidence dépourvue du moindre intérêt, c’est la base même de la science qui procède par
découvertes successives, par bonds plus ou moins importants. Cela, non seulement Darwin ne l’ignorait
pas mais c’était le fondement de sa méthode, Darwin n’a jamais prétendu mettre un point final à la
question de l’évolution, bien au contraire.
- Si cela signifie que les découvertes de Darwin pouvaient être considérées comme vraies à son
époque mais que, depuis, des découvertes nouvelles les ont infirmées, alors il faut le démontrer, et ces
messieurs auront fort à faire pour prouver qu’il n’y a pas d’évolution naturelle ou que, par exemple, les
pinsons des Galapagos sont un pur produit de l’imagination de Darwin. Nombreux sont ceux qui se sont
attelés à cette tâche, avec le succès que l’on sait ! car il est difficile d’aller contre le réel.
M. Staune prétend que “le Darwinisme est dépassé”.
Or les découvertes de Darwin en matière d’évolution consistent, comme toute découverte
scientifique, à avoir mis en évidence, des faits, et sont donc, par là même, irréfutables, exactement comme
le sont les découvertes de Newton ou de Lavoisier pour ne prendre que ces deux exemples parmi une
multitude d’autres qui constituent la Science, la Connaissance, le Savoir. Ainsi, les découvertes
ultérieures d’Einstein en matière de relativité générale, n’ont en rien invalidé les travaux de Newton.
Par ailleurs, il attribue à Darwin une vision des choses exactement à l’opposé de ce qui fut la
sienne. En effet Darwin n’a jamais prétendu avoir donné l’alpha et l’oméga en matière d’évolution, il a
seulement apporté sa pierre à l’édifice formidable de la science. Son œuvre ne présente donc aucune
“insuffisance”. C’est ainsi que progresse la connaissance humaine, Darwin était parfaitement conscient
qu’après lui d’autres scientifiques apporteraient à leur tour des connaissances nouvelles et feraient de
nouvelles découvertes, c’est une vision des choses intrinsèque à son œuvre qui traite justement de…
l’évolution.
Enfin, ces affirmations ne seraient-elles pas un peu présomptueuses, et ce pour au moins deux
raisons. Tout d’abord parce que l’œuvre de Darwin est constituée de découvertes majeures qui reposent
sur un nombre infini d’observations rigoureuses, méthodiques, scrupuleuses accumulées pendant toute
son existence. Où sont les observations et les découvertes majeures de ce contempteur de Darwin qu’est
Monsieur Staune ? Et ensuite, parce que vouloir réintroduire la métaphysique dans les sciences après que
les découvertes du siècle des Lumières et de la science moderne l’en ont chassée, c’est vouloir faire
revenir l’humanité tout entière plusieurs siècles en arrière. C’est, au sens propre du mot : réactionnaire. Et
les bavardages pseudo-scientifiques ainsi que les réflexions philosophiques spécieuses ne sauraient suffire
à la tâche… Heureusement !
Newton prétendait n’être qu’un nain sur l’épaule d’un géant ce qui lui permettait de voir plus
loin3, M. Staune aussi est un nain, ce qui n’a rien d’infâmant en soi, mais lui est incapable de se hisser sur
l’épaule des géants qui l’ont précédé.
Je vous prie d’agréer, Monsieur , l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Pour le Groupe James Combier, son président.
3 If I have been able to see further, it was only because I stood on the shoulders of giants. I. Newton ‐ Letter to Robert Hooke.
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Je vous saurais gré de bien vouloir publier les quelques lignes qui suivent et qui constituent une
présentation sommaire d’un livre de C. Baudouin et O. Brosseau. Ceci afin que vos lecteurs puissent
connaître l’existence d’un ouvrage expliquant qui sont exactement les détracteurs de l’œuvre de Darwin
et quels buts ils poursuivent.
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous remercions.

Pourquoi tant de pages sont-elles consacrées
à tant de tentatives de réfutation de l’œuvre de Darwin ?
C’est à cette question que tentent de répondre Cyrille Baudouin et Olivier Brosseau, dans leur
livre: Les créationnismes. Une menace pour la société française? paru en octobre dernier aux Editions
Syllepse, mai 2008, 138 p., 7 €
Il existe aujourd’hui une offensive internationale du mouvement créationniste qui avance masqué
sous la forme du Dessein Intelligent. Il vise à ouvrir une brèche dans l’œuvre de Darwin pour réintroduire
l’idée d’une intervention divine dans l’apparition et l'évolution de la vie. Ces obscurantistes développent
une stratégie politique au moyen d’institutions prétendument universitaires du type Université
Interdisciplinaire de Paris (UIP) qui n’a d’université que le nom. Ils cherchent à créer des séminaires où
discutent doctement des philosophes, des scientifiques, des politiques, des religieux. Le but recherché est
de nourrir le doute sur la validité du darwinisme et de remettre en cause les grands principes de la
méthode scientifique héritée des Lumières. Tout cela au compte “d’une science conforme aux convictions
chrétiennes et théistes”4, c’est à dire soumise à la religion !
•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•\•
L’ouvrage collectif

« Qu’est ce que la Libre Pensée ? »
a été publié en août 2009 à Paris par la Fédération Nationale de la Libre Pensée et a déjà été diffusé à
plusieurs milliers d’exemplaires, ce qui témoigne d’un regain d’intérêt pour la méthode proposée par la
plus vieille association de France (fondée en 1848).
Du débat nauséabond sur « L’identité nationale » à celui sur « La bioéthique », en passant par la
« loi Carle », les occasions ne manquent pas pour illustrer cette méthode qui combine la défense de la
liberté absolue de conscience et celle de la Séparation des Eglises et de l’Etat.
Ce livre vous sera présenté par un de ses auteurs
Le mardi 8 décembre à 20h30
Au Centre artisanal d’Art
ZA du Cormier – 24 rue des Perreyeux -49800 Trélazé
(Face au pôle des cliniques)
L’entrée est libre et gratuite

4 Wedge Document, publié par l’institution créationniste américaine Discovery Institute.
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Une occasion de découvrir la « Libre Pensée », de discuter de l’actualité de la laïcité et d’acheter (ou
non !) cet ouvrage de 260 pages vendu seulement 10 €.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez nous commander le livre et, si vous n’habitez pas trop
loin, un de nos camarades vous le livrera.
Contact : michel.godicheau@laposte.net
.......Je souhaite recevoir le livre
Nom et tel pour RV............................................
...Je souhaite être invité(e) au diner-débat que la Libre pensée organisera prochainement sur le
sujet « A propos du voile intégral ».
Nom adresse et Tel :
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Et n’oubliez pas…
- Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à indiquer à nos
interlocuteurs.

- Darwin fait parler de lui dans les étranges lucarnes !
Ne manquez pas sa prestation,
mardi prochain 8 décembre à 20H35 sur France 5.

Comment adhérer à la Libre Pensée ?
Bulletin d’adhésion
-

Nom :
Prénom :
Adresse : Rue :
Code postal :
Ville :
A renvoyer à :
G Douspis -3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire
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