L’Afrique
berceau
de
l’humanité ? Peut-être, mais
pas son avenir !
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Grosse, grosse découverte qui confirme ce que la population
africaine revendique : ON EST LES PREMIERS, sans nous vous
n’existeriez pas !
Et tant pis si les livres sacrés anciens disent que l’histoire
humaine commence ailleurs et l’humanité par des gens basanés
ou non. Que ces mêmes livres racontent comment s’est répartie
la population humaines par ces 70 familles ou groupes.
Depuis des années, les Afros revendiquent être les premiers
représentants de l’espèce humaine et que Eden était en
Afrique.
Alors la science qui sait tout a conclu et dit : « oui ! c’est
vrai ! »
Moi, personnellement cela ne me dérange pas que les premiers
humains aient été asiatiques, afros, européens… ça ne me
dérange pas ; je veux seulement que histoire, la science
disent les choses telles qu’elle sont ou qu’elles ne disent
rien.

Si depuis des millénaires on nous dit que le berceau humain
était en Eden et que cet Eden, ce « paradis » (hébreu pardés,
perse pairidaēza et grec paradéïsos) dont le principal moyen
de situer géographiquement le fleuve principal comme décrit
dans les Ecritures dans genèse 2:10-14 ; lequel fleuve se
divisait en quatre :
– l’Euphrate, le Hiddéqel*, le Pishôn et le Guihôn
“ Hiddéqel ” est le nom que d’anciennes inscriptions donnent
au Tigre ; Daniel 10:4
http://djep.hd.free.fr/LaReferenceBiblique/?Livre=27&Chap=10&V
ers=4

Quant au peuple Africain, de son origine les Ecritures nous
parlent aussi en :
–

Gn

10:6-8

http://djep.hd.free.fr/LaReferenceBiblique/?Livre=1&Chap=10&V
ers=6
–

1Ch
1:8-10
http://djep.hd.free.fr/LaReferenceBiblique/?Livre=13&Chap=1&V

ers=8
–

Gn

10:32

http://djep.hd.free.fr/LaReferenceBiblique/?Livre=1&Chap=10&V
ers=32
Koush est très certainement un des principaux géniteurs (peutêtre avec Put ou Pout) de la branche au teint foncé de la
famille humaine.
Le nom de Koush est associé, par son fils Nimrod, à Babel et
au royaume que Nimrod bâtit après le déluge (Gn 10:8-12 {
http://djep.hd.free.fr/LaReferenceBiblique/?Livre=1&Chap=10&Ve
rs=8 _ … }).
Certains associent le nom de Koush à la ville antique de Kish,
découverte grâce à des fouilles en basse Mésopotamie, près de
Babylone ; Kish serait la ville à partir de laquelle, en
Babylonie, les empereurs du IIIe millénaire av. n. è.

s’attribuaient le titre de “ roi du monde ”
[Voir la liste royale – Certains associent le nom de Koush à
la ville antique de Kish, découverte grâce à des fouilles en
basse Mésopotamie, près de Babylone ; Kish serait la ville à
partir de laquelle, en Babylonie, les empereurs du
IIIe millénaire av. n. è. s’attribuaient le titre de “ roi du
monde ”] https://fr.wikipedia.org/wiki/Kish_(Mésopotamie)

Bon ! mais malgré tout çà, le peuple africain, sans doute
chauffé par le savoir h’lal veut imposer au monde la théorie
de l’Afrique d’abord, l’Afrique et les Noirs africains
premiers.
Le berceau de la civilisation humaine précisément découvert
par des scientifiques
La civilisation humaine est née dans le bassin du fleuve Niger
en Afrique, d’après des analyses de l’ADN de plantes qui
poussent dans la région, relate la revue Science Advances.
Une équipe internationale de scientifiques a découvert de
nouvelles preuves selon lesquelles le bassin du fleuve Niger
en Afrique était le berceau de la civilisation humaine,
rapporte la revue Science Advances, ajoutant que cette
conclusion résulte des analyses de l’ADN de plantes de la
région.
Ainsi, les scientifiques se sont penchés sur 167 types
d’ignames, y compris ceux poussant dans la savane (Dioscorea
abyssinica) et les forêts (Dioscorea praehensilis). Dioscorea
rotundata, le type d’ignames le plus répandu en Afrique,
serait apparu suite à l’hybridation de la Dioscorea abyssinica
et de la Dioscorea praehensilis. 86 échantillons de plantes
domestiquées ont été obtenus au Ghana, au Bénin, au Cameroun
et au Nigeria.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201905061041004155-afrique

-fleuve-niger-berceau-civilisation-humaine/

Note de Christine Tasin

Quoi qu’en disent les africanophiles qui voudraient nous faire
croire que les Noirs qui débarquent chaque jour par centaines
en Europe seraient nos lointains cousins et détiendraient dans
leurs gènes le secret de notre existence, comme le dit
Marchersurdesoeufs, jusqu’à présent, la civilisation est née à
Sumer, avec l’invention des monothéismes et de l’écriture…
Et on ne laissera pas de côté les peintures pariétales
trouvées dans nos grottes préhistoriques, montrant un cerveau
très avancé et dans l’art de concevoir que l’on puisse
reproduire (allez demander à un tigre ou un chien d’imaginer
de peindre et de reproduire ou imaginer la réalité), que l’on
puisse créer de la beauté mais aussi dans l’art de chercher
les moyens techniques de peindre… Absolument génial. Et tout
cela on ne le trouve pas en Afrique mais en Europe et en
Mésopotamie.
Lire, entre autres, les ouvrages de Samuel Kramer, comme
L’histoire commence à Sumer.
Présentation amazon :
Il y a plus de trente ans, l’auteur de ce livre, savant de notoriété internationale,
révélait au grand public la civilisation sumérienne, née en Mésopotamie, le sud de
l’actuel Irak, voici quelque cinq mille ans. Le miracle grec avait un précédent. Dès
le IIIe millénaire avant Jésus-Christ, les Sumériens avaient inventé l’écriture,
fondée les premières cités-Etats, formulé les premiers codes de lois, donné leur
première expression littéraire au mythe et à l’épopée, avec un lyrisme qui annonce
les plus beaux textes de l’Ancien Testament. Pour une fois, les linguistes,
infatigables, avaient précédé les archéologues et suggéré les fouilles qui devaient,
avec la transcription des briques gravées de caractères cunéiformes, révéler au XXe

siècle, stupéfait, que l’histoire commence à Sumer.

Mais là n’est pas mon propos. Pour l’heure, quel que soit le
lieu où l’humanité est née ( et il est de plus en plus clair
qu’elle est née en plusieurs endroits du globe), cela ne
préjuge pas de la qualité -des qualités- des êtres humains qui
vivent actuellement à cet endroit.
Et il se trouve que, en 2019, les Africains représentent un
danger pour l’Occident et pour la planète à cause de leur
démographie et à cause de leur propension à ignorer la
démocratie ou à la bafouer, englués dans des pratiques
tribales ou musulmanes.
Alors, les scientifiques ou pseudo-scientifiques peuvent bien
dire et chanter ce qu’ils veulent, on n’en a cure. La réalité
est bien trop grave pour que nous nous laissions bourrer le
mou.

