Le premier Anglais, Noir ou
Blanc ? : quand la science
verse dans l’idéologie
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Un scientifique conteste d’autres scientifiques qui ont
affirmé récemment que le premier Britannique était noir :
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/10/propagande-hier-s
ur-la-2-le-plus-vieil-anglais-etait-noir/
Un Britannique qui vivait il y a 10 000 ans avait la peau brun
foncé et les yeux bleus. En effet, c’est ce que des dizaines
d’articles publiés ce mois-ci – y compris le nôtre – ont
déclaré comme un fait.
Mais l’un des généticiens qui a effectué la recherche prévient
que la conclusion n’est pas du tout certaine, et selon
d’autres experts, nous ne sommes pas encore en mesure de
connaitre la couleur de la peau d’un humain vivant à cette
époque-là.
« Les gènes connus liés à la pigmentation de la peau,
découverts principalement dans les populations d’Asie de l’Est
de l’Europe, n’expliquent pas la variation de la pigmentation
de la peau dans les populations africaines. L’idée qu’il n’y a

vraiment qu’une quinzaine de gènes liés à la pigmentation de
la peau n’est pas correcte. Il semble maintenant probable que
de nombreux autres gènes affectent la couleur de la peau. Nous
ne savons pas comment. »
« Si nous étudions encore le lien entre les gènes et la
pigmentation de la peau dans les populations vivantes, nous ne
pouvons pas encore déterminer la couleur de la peau des
personnes préhistoriques ».
http://www.fdesouche.com/959805-lancetre-britanniques-avait-pe
au-noire-geneticien-a-lorigine-de-letude-juge-cette-theorietres-incertaine-impossible-de-determiner-couleur-de-peau
Plusieurs remarques à ce sujet.
D’abord, cette idée stupide, voulu par les propagandistes,
qui voudrait que, du fait que le premier Anglais soit noir,
nous devrions ouvrir en grand les portes à l’immigration.
C’est, oui, totalement stupide : rien ne nous unit logiquement
à un Homme qui vivait il y a … 10 000 ans en Europe.
C’est une idée que même les personnes les plus
traditionalistes n’auraient pas, seule l’idéologie (gauchiste)
peut

nous

servir de telles inepties.

« Les élites

de Gauche » actuelles qui sont, majoritairement,

antipatriotes, anti-étatistes, décentralisatrices,
étrangères aux classes populaires etc
etc n’ont rien à voir
avec les élites de Gauche d’il y a seulement 50 ans !
Alors rechercher un lien de type affectif, spirituel,
intellectuel avec un Homme qui vivait il y a 10 000 ans n’a
strictement aucun sens.
De la part de ceux qui nient la continuité, averée,
chrétienne de la France ou la continuité, avérée,
juive
d’Israël, quel paradoxe !

Nous ne savons strictement RIEN de cet Homme et, en tous les
cas, il n’est en rien un Anglais tel que nous l’entendons en
2018.
Pas plus qu’il n’est un Africain au sens actuel.
Sauf à ne juger un Homme sur, et uniquement sur, sa couleur de
peau : ce qui est un paradoxe gauchiste de plus !
Ensuite ne nous laissons pas impressionner par l’autorité que
réclameraient les scientifiques ex cathedra.
La
Laurence de Cock est un exemple de ces idéologues qui
cherchent à nous impressionner sur l’air de « moi je suis LA
science »:
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/09/enseignants-a-jet
er-dehors-de-leducation-nationale-sebastien-cote-laurence-decocq/
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/23/de-cock-hysteriqu
e-jai-revele-ses-manipulations-pour-laver-le-cerveau-de-nosenfants/
Un autre idéologue du même tonneau, le ci-devant
multiculturaliste
Boucheron, face à Finkielkraut
emploie
exactement les mêmes méthodes « moi je suis un historien, UN
VRAI DE VRAI, qui êtes vous pour me contester ? »:
C’est un apport
La Science » :

de 68 d’avoir rejeté

la « neutralité

de

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impasciences
Il est donc hautement comique de voir des gens issus de la
« pensée 68 » recourir à de tels arguments d’autorité.
L’idéologie frappe dans les sciences sociales à haute dose.
Les « sciences dures » ne sont pas épargnées.

Il y a eu des Prix Nobel de physique allemands nazis qui
niaient toute la physique moderne (Relativité, mécanique
quantique) qualifiée de « science juive ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Lenard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Stark
Des mathématiciens allemands prometteurs et talentueux sont
morts sous l’uniforme des SS:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oswald_Teichmüller
Côté URSS communiste le tableau est le même : l’agronome
Lyssenko a fait envoyer au Goulag une pléiade de généticiens
au nom de lubies idéologiques.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lyssenko
L’idéologie multi culturaliste comporte dans ses rangs, comme
les idéologies totalitaires qui l’ont précédée, ses nombreux
scientifiques bouffés par le délire et le mensonge : ne nous
laissons pas avoir !

