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Un atlas réfutant le darwinisme envoyé aux écoles

Un "envoi massif" d'un livre intitulé L'Atlas de la Création , d'inspiration musulmane, réfutant le darwinisme et la théorie de

l'évolution, a été envoyé à la plupart des établissements scolaires, a-t-on appris vendredi 2 février auprès du ministère de

l'éducation nationale, qui a demandé de ne pas le diffuser aux élèves.

Cet ouvrage envoyé il y a une dizaine de jours, "ne correspond pas au contenu des programmes établis par le ministre de

l'éducation". Il a fait l'objet d'un message de vigilance du ministère auprès des recteurs, a précisé la même source, confirmant

une information du Figaro vendredi sur cet ouvrage.

L'Atlas de la création , très richement illustré selon le site internet de son auteur Harun Yahya de nationalité turque, réfute sur

770 pages, le darwinisme et la théorie de l'évolution et cite à plusieurs reprises le Coran

PAS D'ÉVOLUTION, MAIS DES ÊTRES "CRÉÉS" SELON L'AUTEUR
L'auteur de l'ouvrage défend l'idée que les êtres vivants n'ont pas subi d'évolution mais "ont été créés".

"Il y a en effet eu un envoi massif de ce livre dans les collèges, lycées et les universités", a-t-on précisé dans l'entourage du

ministre de l'éducaiton Gilles de Robien.

"On sent qu'il y a beaucoup de moyens derrière cette opération et son envoi massif, mais nous sommes sereins et vigilants car

le livre n'est pas arrivé dans les classes ou les centres de documentation et d'information (CDI) des établissements", a-t-on

ajouté. Le ministère a donc demandé aux académies d'être "vigilants sur la question de sectes et du prosélytisme".

Cet ouvrage, d'inspiration musulmane "sans aucun doute", "peut faire penser qu'il est d'inspiration islamiste", même s'il est

"réalisé avec sobriété" et se contente de dire que les théories de Darwin sont fausses, selon la même source.

Selon le ministère de l'éducation et le Figaro , une photo des attentats du 11 septembre publiée dans ce livre est ainsi

légendée : "Ceux qui perpétuent la terreur dans le monde sont en réalité des darwinistes. Le darwinisme est la seule

philosophie qui valorise et encourage le conflit".

AFP

Image d'un fossile de grenouille, publiée sur le site de Harun Yahya, auteur du controversé Atlas de la Création , qui réfute les thèses du

darwinisme et la théorie de l'évolution. "Il n'y a aucune différence entre cette grenouille, qui vivait il y a 280 millions d'années, et celles

d'aujourd'hui", avance Harun Yahya.
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