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Monsieur le Président, Chers collègues,
Il s’agit donc pour notre assemblée d’adopter une stratégie régionale pour la diffusion de la culture
scientifique, industrielle et technique.
« La République n’a pas besoin de savants »
Par cette affirmation, le Tribunal révolutionnaire qui condamnait à mort Lavoisier restait dans la
logique de la Convention qui venait de supprimer l’Académie des Sciences… On peut
raisonnablement se demander si les lointains successeurs de cette Convention ne sont pas dans
les mêmes dispositions.
Quand on dit culture on pense essentiellement aux arts et aux lettres, voire aux sciences
humaines ; les sciences exactes, les sciences dures en sont exclues.
On constate chez les Français un recul net du niveau de connaissances scientifiques ; ils sont en
passe de devenir un peuple inculte, un peuple d’illettrés. Le rapport PISA souligne la dégringolade
des jeunes Français en sciences et en mathématiques. Symptômes d’un mal français : la
complaisance des littéraires vis-à-vis de leur ignorance. Combien de fois entendons-nous des
responsables politiques, des journalistes, des artistes, des faiseurs d’opinion s’enorgueillir de ne
rien comprendre aux chiffres, d’être nuls en maths…
Il n’y a vraiment pas lieu de s’en vanter car monte dans le pays une vague de scepticisme et de
remise en cause du progrès scientifique, portée par des religions archaïques, des croyances
surannées ou des stratèges malins qui recyclent sous des oripeaux pseudo-scientifiques leur
haine de la société occidentale et de son modèle civilisationnel.
Il est temps de remettre les choses en place et de donner aux sciences la place qui leur revient,
comme moteur essentiel du progrès, en commençant par distinguer les connaissances et les
opinions ou croyances.

Groupe Rassemblement National - Région Centre-Val de Loire
2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS
grpfn@grp.regioncentre.fr - rn-regioncentre.fr

Groupe Rassemblement National - Région Centre-Val de Loire

Une bonne culture scientifique mettrait nos contemporains à l’abri des mensonges et des contrevérités et constituerait l’écosystème indispensable à l’acquisition de nouvelles connaissances et
à l’apparition de nouvelles applications techniques et technologiques - qui conditionnent pour
une part importante le développement à venir de la société française.
Nous apprécions plusieurs points dans la charte proposée : le soutien aux rencontres organisées
avec les chercheurs pour instruire le grand public des résultats des recherches entreprises ; la
volonté de de développer le tourisme scientifique. Et aussi le souci d’associer les producteurs de
sciences à la diffusion de la culture scientifique.
Toutefois c’est la philosophie générale de cette charte régionale qui nous dérange en ce sens où
les objectifs - qui sont extrêmement précis dans la charte nationale - apparaissent ici de façon
diluée.
Ainsi vous vous gardez d’affirmer que l’appropriation de la culture scientifique est une action
prioritaire pour la recherche et l’innovation. Vous réduisez l’enjeu éducatif à la formation des
citoyens de demain, sans préciser qu’il s’agit de ramener les jeunes vers la science pour former
des scientifiques et recruter des chercheurs dont la France a besoin.
Plus significatif encore du parti pris de l’exécutif régional : les monceaux d’absurdités, de
contrevérités, la remise en cause plus en plus violente des acquis scientifiques sont à peine
évoqués, sous l’appellation familière de fake news.
Cette timidité est typique d’une assemble de politiques où les scientifiques sont généralement
absents…
La stratégie que vous nous proposez est calquée sur la stratégie nationale ; elle en est une
déclinaison, soft, affadie, délayée, dans une dérive « littéraire » imprégnée d’idéologie dans une
rédaction somme toute assez peu scientifique qui reste très en-deçà des enjeux.
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