
Exposé, présenté à la « Radio Suisse Romande », le 04. 07. 2007 à 07. 20 h 

Le diable emporte les théories créationnistes ! 
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Le diable des créationnistes a-t-il bien des cornes et les pieds fourchus ? Attend-il les 

révisionnistes de la science quelque part au milieu des flammes de l’enfer ? La question est 

moins provocatrice que ne le sont ces théories, véritables insultes à l’intelligence collective. 

Pire: le créationnisme constitue une forme de terrorisme intellectuel. Un crime contre 

l’intelligence. Il convient de combattre ces théories, car leurs effets collatéraux pourraient se 

révéler apocalyptiques pour nos sociétés de la connaissance. C’est un combat de tous les 

instants. Et dans cette lutte, les défenseurs de la science, de la laïcité et des religions bien 

comprises ne doivent pas même s’accorder une trêve dominicale. Si choc des civilisations il 

devait y avoir un jour, il ne surviendrait pas entre chrétiens et musulmans, mais entre les 

créationnistes et les autres. 

Jusque-là, la plupart des adeptes des religions du Livre n’avaient aucune peine à envisager 

que c’est dans le processus d’évolution décrit par Darwin que leur Dieu avait permis 

l’avènement de la Vie. Ce qui s’est passé ? Une évolution, une de plus, qui va dans le mauvais 

sens. On pouvait entendre Brassens, peu suspect d’être un calottin értiqué, lorsqu’il chantait 

que “sans le latin, la messe nous emmerde”. Mais que dire des autorités religieuses qui 

donnent leur bénédiction aux créationnistes, opérant de ce fait un retour en arrière de plusieurs 

siècles ? Les apôtres du créationnisme fossilisent des pseudo-croyants dans une foi de 

charbonnier. Ils remplissent les fondamentalistes de beaucoup de religiosité et de bien peu de 

spiritualité. L’évolution du créationniste, c’est l’intégriste. Unicellulaire et mononeural. Le 

diable emporte leurs théories ! 

Bertrand Stämpfli  

Réponse de Jean-Pierre Trachsel 

Pendant ma marche matinale, j'ai essuyé ce billet d'inepties, prouvant combien l'oligarchie 
pseudo-scientifique est actuellement aux abois concernant le thème de la "création à 
dessein". Si seulement ce Monsieur voulait se laisser confronter avec des vrais thèmes 
scientifiques tels que les nouvelles découverte sur le "Carbone 14", "l'écartement planétaire", 
"les halos du granite", "les traces fossilisées homme - dinosaures", "le champs magnétique 
terrestre en déclin" et "la fausse interprétation des couches sédimentaires", remettant 
totalement en question les hypothèses dont on a fait a doses homéopathiques pendant des 
années, des certitudes, à "observer religieusement". Au lieu de permettre une réflexion digne 
de "l'intelligence collective", il tente de déclencher une sorte de guerre des religions, afin 
d'éviter de reconnaître que pendant longtemps on nous a bernés. 

Loin de moi de l'envoyer au diable comme il le fait avec ceux qui ne pensent pas comme lui, 
mais mon désir serait qu'il descende de "son coco" de "scientifique totalitaire". De même, 
puisse la "RSR" se distancer enfin d'une "gauche méchante et bête" pour laisser également 
une plateforme à des croyants qui ne démontrent pas ce "totalitarisme intellectuel", que nous 
venons de constater dans son commentaire. 
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