To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more,
including about available controls: Cookies Policy.
Email or Phone

Password
Log In

Sign Up
Forgot account?

Dédarwinisez vous
January 25 ·

English (US) · Deutsch · Türkçe · Español ·
Português (Brasil)

Proposition de réforme de l’enseignement
L’enseignement des origines de l’humanité va aujourd’hui fondamentalement
contre le principe de laïcité qui est un principe d'impartialité et de neutralité
de l'État à l'égard des confessions religieuses, des spiritualités et des
croyances de chacun.
Plusieurs théories des origines existent, elles reposent toutes sur des
idéologies et des croyances. Aucune de ces théories n’est neutre ou
objective et aucune de ces théories ne peut aujourd’hui prétendre être LA
vérité (ce qui n’enlève rien au fait que cette Vérité existe).
Les principales théories des origines sont les suivantes :
-évolutionnisme matérialiste (évolution non dirigée)
-évolutionnisme théiste (évolution dirigée)
-créationnisme Terre ancienne (création graduelle)
-créationnisme Terre jeune (création instantanée et déluge)
Parmi ces quatre théories, une seule est aujourd’hui enseignée :
l’évolutionnisme matérialiste, plus connu sous le nom de darwinisme. Cette
hégémonie n’est en rien justifiée car, comme cette page le démontre depuis
quelques mois, l’évolutionnisme est avant tout une croyance. Elle repose
principalement sur la croyance selon laquelle aucun Créateur ne serait
intervenu dans le processus d’apparition de la vie et des espèces.
De plus, cette théorie comprend de nombreux éléments qui posent
aujourd’hui grandement problème à la science, qui divisent la communauté
scientifique, et qui restent, à la lumière des connaissances dont nous
disposons, des croyances:
-les analogies sont la preuve d’une filiation ou d’une dérivation
-la vie peut émerger spontanément à partir de matière inerte
-les mutations aléatoires peuvent complexifier un organisme, augmenter la
quantité d’information contenue dans un génome
-une part importante du génome est non-fonctionnelle et constitue un
réservoir de variabilité nécessaire à l’évolution
-le couple mutation/sélection peut entraîner l’apparition de nouveaux
organes
-les milliards d’intermédiaires dont on ne retrouve aucune trace fossile ont
existé
-l’apparition de tous les systèmes biologiques complexes peut s’expliquer de
façon gradualiste, étape par étape.
Etc.
Cette croyance évolutionniste est compatible avec les croyances athées,
naturalistes et matérialistes et avec certains courants spiritualistes (gnose
maçonnique, bouddhisme etc.) mais n’est pas nécessairement compatible
avec les autres systèmes de croyance (christianisme, judaïsme, islam etc.).
L’éducation nationale sort ici du cadre de la laïcité, de la neutralité vis-à-vis
des religions et fait du prosélytisme pour la croyance athée. L’évolutionnisme
n’est pas une théorie neutre mais est avant tout un système idéologique,
philosophique et en dernière instance religieux. Le darwinisme ne part pas
des données pour en donner une interprétation objective mais part d’un
postulat d’essence religieuse pour donner une interprétation naturaliste de
ces données.
Il semble par conséquent nécessaire de réformer l’enseignement des
origines de l’humanité afin de respecter la pluralité des croyances de
chacun. Les étudiants pourront par la suite, à la lumière des éléments dont
ils disposeront, faire leur choix en âme et conscience et accorder leur
confiance à la théorie qui leur semblera être la plus pertinente sur le plan
scientifique et la plus en accord avec leurs croyances.
L’évolutionnisme, c’est à dire l’hypothèse de l’ascendance commune
universelle doit être exclue des cours de sciences naturelles.
L’enseignement de la biologie doit se contenter des faits objectifs, des
connaissances scientifiques, et ne doit pas entrer sur le terrain de
l’idéologie, lequel n’a pas sa place en sciences. Les étudiants apprendront
ainsi pendant leurs cours de biologie les mécanismes de l’adaptation, de la
modification des individus au sein d’une espèce (génétique, épigénétique,
génétique des populations, mutations, sélection etc.) mais n’apprendront
plus, lors de leurs leçons de sciences naturelles, l’hypothèse de
l’ascendance commune universelle ou l’hypothèse selon laquelle le couple
mutation/sélection détiendrait un pouvoir créateur absolu.
Une nouvelle matière sera créée, elle sera rattachée à la fois à la science et
à la philosophie : la science des origines.
Les différentes théories concernant nos origines y seront enseignées. Elles
seront étudiées d’un point de vue scientifique et rationnel et les limites de
chaque théorie seront étudiées. Des débats pourront être organisés entre
les élèves, ce qui sera un excellent moyen d’aiguiser leur esprit critique et de
développer leur tolérance vis-à-vis des croyances n’allant pas dans le même
sens que les leurs.
L’enseignement de ces théories devra être complété par des cours portant
sur les questions métaphysiques, philosophiques et religieuses liées à nos
origines. Les étudiants apprendront par exemple les différences
fondamentales entre le dualisme et le monisme ontologique et étudieront
synthétiquement les grands courants de pensée : réalisme thomiste,
matérialisme, idéalisme etc.
L’enseignement des origines de l’humanité n’est pas un détail et le système
aujourd’hui en place est contre-productif.
Il heurte la sensibilité de certains élèves, en radicalise d’autres et nourrit
inconsciemment une forme de complotisme et un certain scepticisme et une
méfiance vis-à-vis du corps enseignant et du milieu scientifique.
Il est inadmissible que, dans une école soi-disant neutre vis-à-vis des
spiritualités de chacun, la seule théorie qui soit aujourd’hui enseignée soit la
théorie véhiculant la croyance matérialiste et naturaliste.
Cela force plus ou moins les élèves à adhérer à cette croyance
évolutionniste et ceci est mis en place au nom de « l’esprit critique », ce qui
est un non-sens. On cherche, de façon arbitraire et contre-productive, à
déconsidérer les théories alternatives, même si ces dernières s’avèrent être
rationnelles, en accord avec les faits et crédibles. Comment un étudiant
peut-il savoir qu’il est en désaccord avec une théorie s’il ne l’a connaît pas?
Développons réellement l’esprit critique de nos étudiants, enseignons leur
les différentes thèses à propos de nos origines et ils choisiront en leurs
âmes et consciences.
Cette réforme simple et facile à mettre en place aura pour conséquence
d’apaiser le débat et les tensions existant aujourd’hui entre les
communautés, permettra aux étudiants de mieux comprendre et de mieux
appréhender les croyances de leurs camarades et développera l’intelligence
des jeunes générations.
Le rôle de l’éducation nationale n’est pas de propager la croyance athée.
Les théories sortant du cadre du matérialisme et du naturalisme ont leur
place en cours, la censure actuellement en vigueur est inacceptable et il est
temps de mettre fin à cette injustice.
N’hésitez pas à faire circuler cette proposition
Proposal for reform of education The teaching of the origins of humanity
today is fundamentally opposed to the principle of secularism, which is a
principle of impartiality and neutrality of the state with respect to religious
denominations, spiritualities and beliefs. Several theories of origin exist,
they are all based on ideologies and beliefs. None of these theories are
neutral or objective and none of these theories can now claim to be the
truth (which does not remove the fact that this truth exists). The main
theories of origin are as follows: - materialistic évolutionnisme (Évolution
evolution) - Évolutionnisme Théiste (directed evolution) - Ancient
Créationnisme (progressive creation) - Créationnisme Earth (instant
creation and flood) Among these four theories, only one is now taught: the
materialistic évolutionnisme, more known as darwinisme. This hegemony
is in no way justified because, as this page has shown for a few months, l'
is above all a belief. It is based mainly on the belief that no creator would
intervene in the process of life and species. In addition, this theory
includes many elements that today pose a great challenge to science,
which divides the scientific community, and which remain, in the light of the
knowledge we have, beliefs: - analogies are proof of filiation or derivation life can spontaneously emerge from inert matter - random mutations can
complexifier an organism, increase the amount of information contained in
a genome - an important part of the genome is non-functional and is a
reservoir of variability necessary for evolution - Mutation / selection torque
may result in new organs - the billions of middlemen from which no fossil
trace existed - the emergence of all complex biological systems can be
explained de, step by step. And so on. This evolutionary belief is
compatible with atheist, naturalistes and materialistic beliefs and with
certain courants currents (Masonic Gnose, Buddhism etc.). ) but is not
necessarily compatible with other belief systems (Christianity, Judaism,
Islam etc.). . National Education is emerging from the framework of
secularism, neutrality to religions and fait for atheist belief. L' is not a
neutral theory but is above all an ideological, philosophical and ultimately
religious system. Le does not share data to give an objective interpretation
but is part of a postulate of religious essence to give a naturaliste
interpretation of these data. It therefore seems necessary to reform the
teaching of the origins of humanity in order to respect the plurality of
beliefs of everyone. Students will then be able to make their choice in their
hearts and minds and give their confidence to the theory that they seem to
be most relevant in scientific terms and most in agreement with their
beliefs. L', that is, the hypothesis of universal common descent must be
excluded from natural sciences. The teaching of biology must be content
with objective facts, scientific knowledge, and must not enter the field of
ideology, which has no place in science. Students will learn in their biology
classes the mechanisms of adaptation, modification of individuals within a
species (Genetics, épigénétique, genetics of populations, mutations,
selection etc.). ) but will no longer learn, during their natural science
lessons, the assumption of universal common ancestry or the assumption
that the mutation / selection couple would have absolute creative power. A
new matter will be created, it will be linked to science and philosophy:
Science of origin. The different theories about our origins will be taught.
They will be studied scientifically and rationally and the limits of each
theory will be studied. Discussions can be held between students, which
will be an excellent way to sharpen their critical minds and develop their
tolerance towards beliefs that do not go in the same direction as theirs.
The teaching of these theories should be supplemented by courses on
metaphysical, philosophical and religious issues related to our origins. The
students will learn, for example, the fundamental differences between the
dualisme and the ontologique monisme and will briefly study the great
currents of thought: realism thomiste, materialism, idealism etc. Education
of the origins of humanity is not a detail and the system now in place is
counter-productive. It offends the sensitivity of some pupils, en others and
unconsciously feeds a form of complotisme and scepticism and mistrust of
teaching and scientific circles. It is unacceptable that, in a school so-called
neutral to the spiritualities of everyone, the only theory that is now taught is
the theory of materialistic and naturaliste belief. This is more or less forcing
students to adhere to this evolutionary belief and this is put in place in the
name of "critical mind", which is a nonsense. We seek, in an arbitrary and
counter-productive manner, to déconsidérer alternative theories, even if
they prove to be rational, consistent with facts and credibility. How can a
student know that he disagrees with a theory if he doesn't know him? Let
us really develop the critical spirit of our students, teach their different
ideas about our origins and choose their souls and consciences. This
simple and easy-to-use reform will help to ease the debate and tensions
that exist today between communities, allow students to better understand
and understand the beliefs of their peers and develop the intelligence of
younger generations. The role of National Education is not to propagate
atheist belief. Theories emerging from materialism and naturalisme have
their place in progress, censorship currently in force is unacceptable and it
is time to put an end to this injustice. Do not hesitate to circulate this
proposal
Translated
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