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Turquie

L’offensive du créationnisme

LORS D’UNE RÉCENTE ÉMISSION de «Pas de quar-
tiers» sur Radio libertaire (le 13 décembre)
consacrée à la critique des religions, en compa-
gnie de Nestor Potkine, nous avions commencé
notre débat par l’évocation de la très préoccu-
pante situation de la droite extrême étatsu-
nienne (Tea Party, etc.) et de son offensive
réactionnaire. Nous aurons sans doute, malheu-
reusement, à revenir sur ce sujet dans les
colonnes du Monde libertaire. Cette semaine, nous
irons en Turquie, chez les alter ego des susnom-
més.

Alors qu’en fin d’année, on a eu droit dans
la presse à quantité de reportages sur la loi vou-
lue par le gouvernement français à propos de la
négation du génocide des Arméniens par la
Turquie, un événement, passé inaperçu en
France, a retenu mon attention.

Les autorités de ce pays gouverné par l’AKP,
parti se réclamant d’un «islam modéré»,
comme il est de coutume de dire, ont organisé,
en novembre de l’année dernière, une opéra-
tion de censure d’un dangereux agitateur (sic):
Charles Darwin1. En effet, le Conseil turc de la
communication et des technologies de l’infor-
mation (une agence gouvernementale) a mis en
place un dispositif centralisé empêchant tout
utilisateur d’ordinateurs munis d’un filtre
parental (destiné normalement à filtrer les sites
pornos, pédophiles, etc., lorsque des enfants
utilisent un ordinateur relié à internet) d’accé-
der aux sites en faveur de la théorie de l’évolu-
tion, de Darwin, de Richard Dawkins2 ou ayant
pour mots clés «évolution», «Darwin», etc. (À
cette occasion, semble-t-il, les sites séparatistes

kurdes furent traités de façon similaire. Le mot
clé «gay» fut du lot, selon l’assimilation clas-
sique chez les religieux: homosexualité = pédo-
philie.) Les sites créationnistes3, quant à eux,
restèrent bien entendu parfaitement accessibles.
Heureusement, une contestation suffisamment
importante a permis la levée quasi générale de
cette mesure prise par un État censeur.

Il faut savoir que la Turquie est la tête de
pont d’une offensive de grande ampleur du
créationnisme musulman, qui a démarré il y a
quelques années et se développe depuis. On se
souvient, par exemple, qu’en 2009 (à l’occasion
du 200e anniversaire de Darwin), la rédactrice
en chef d’un magazine de vulgarisation scienti-
fique (Bilim ve Teknik, depuis 2008 sous contrôle
gouvernemental) avait été virée après avoir
voulu rendre hommage au naturaliste anglais en
une du magazine et en lui consacrant une quin-
zaine de pages. La une avait été changée et le
dossier Darwin supprimé…

Ce phénomène est encore à regarder de près
mais on peut faire l’hypothèse que ce création-
nisme turc, initié et principalement conduit par
Harun Yahya – lequel a pour mot d’ordre l’assi-
milation du darwinisme et du matérialisme à
Hitler, Staline Mao, Pol Pot, au colonialisme, au
racisme4, etc. –, est en lien avec des fondamen-
talistes protestants des États-Unis. Ces derniers
mènent depuis longtemps une guerre idéolo-
gique massive contre l’enseignement de la théo-
rie darwinienne de l’évolution et contre les
mœurs «contre-nature». Ce lien plausible n’est
pas anodin: une étude de 2006 a montré que
sur 35 pays analysés (32 pays d’Europe + les

États-Unis, le Japon, la Turquie), à propos du
taux d’acceptation par les populations de la
théorie de l’évolution, la 34e place était occupée
par la Turquie, juste après les États-Unis!

Un livre est en préparation sur tous ces
sujets. J’ai lu le manuscrit: la situation est
inquiétante car le lobby chrétien fondamenta-
liste et créationniste des États-Unis s’est équipé
depuis plusieurs années d’une véritable
machine de guerre contre la théorie darwi-
nienne de l’évolution, c’est-à-dire un des piliers
de notre compréhension du monde vivant.
Nous en reparlerons quand il sera publié.

Marc Silberstein
Groupe Louise-Michel de la Fédération anarchiste

1. Je recommande la lecture du livre de Daniel C.
Dennett, L’Idée dangereuse de Darwin, Odile Jacob, 2000,
montrant comment la pensée de Darwin est dévasta-
trice pour la religion.
2. Biologiste de l’évolution et militant athée anglais.
3. En un mot, le créationnisme est un ensemble de
doctrines qui affirment que l’univers, la vie, l’Homme
ont été créés par la volonté divine.
4. L’outrance le dispute au grotesque et au sordide:
voir en illustration de cet article deux de ses nombreux
livres. On lit sur la couverture de The Holocaust Violence:
«Comment les nazis massacrèrent des millions de
Juifs, de Tsiganes et de handicapés. Quel était l’accord
secret entre le nazisme et le sionisme radical?»
Cependant, Yahya, comme le président iranien, aime le
fricotage avec des rabbins extrémistes, ainsi que le
montre la photo ci-contre d’une rencontre entre lui et
une délégation de dévots israéliens en mai 2011…


