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Intéressant, n’est-il-pas ?
Des

analyses
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estiment

que

l’ADN

de

tous

les

humains

d’aujourd’hui, sauf ceux d’origine africaine, contient en moyenne de 1,5% à 2% de
gènes légués par les Néandertaliens, vraisemblablement lors de croisements entre les
deux espèces lors de leur co-occupation en Europe. Selon une étude les tous derniers
néandertaliens auraient disparu il y a 28.000 ans.
http://www.lepoint.fr/culture/prehistoire-premiere-gravure-de-neandertaliens-dansune-grotte-04-09-2014-1860006_3.php

A lire en complément :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Expo
s-musees/n/Contenus/Articles/2015/04/12/On-a-tous-des-genesde-Neandertal-en-nous-2291801
Je ne sais ce qu’il faut en déduire, à part le fait qu’il y a
au moins deux types d’humanité, génétiquement, et donc au
moins deux races…
Les malades de l’anti-racisme considèrent qu’appartenir à deux

races différentes voudrait dire que l’une d’elles se croit
supérieure à l’autre. Or, nous savons tous que ce n’est pas
parce qu’un chien n’est pas un chat que le chien est supérieur
-ou inférieur- au chat… D’ailleurs la différence, le respect
de la différence dont on nous rebat les oreilles, n’est-ce pas
reconnaître que tous les hommes ne sont pas sur le modèle, ne
vivent pas tous avec le même mode de vie ?
Je ne sais si l’absence ou la présence
peut expliquer des différences
comportement, de civilisation… ni si
auront le courage de se pencher sur
pourrait amener des arguments à ceux
l’africanisation de la France.
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Nos gènes néandertaliens faisant de nous des êtres adaptés au
froid, faut-il voir dans la volonté de nous faire croire au
réchauffement de la planète celle de faire, aussi, disparaître
le néandertalien qui sommeille en nous, devenu inutile,
définitivement ?
Quant aux maladies tropicales qui auraient été -pour tout ou
partie- responsables de la disparition de nos lointains
ancêtres, elles donnent une idée de ce qui nous pend au nez et
que nous avons déjà dénoncé ici avec la multiplication des
maladies et épidémies venues d’ailleurs.
http://www.futura-sciences.com/magazines/sciences/infos/actu/d
/homme-disparition-neandertal-piste-maladies-tropicales-62423/
Pour soutenir Résistance républicaine financièrement, cliquez
sur http://resistancerepublicaine.com/don/ et choisissez le
montant de votre don.

