Les Vikings étaient bruns et
venaient d’Europe du Sud ou
d’Asie…
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La mode, dans les médias, est d’affirmer le contraire de ce
que l’on a toujours cru. Surtout si cela permet de détruire
des mythes ou de rabaisser l’Occident et sa civilisation. On
assiste donc à la réécriture de l’Histoire à l’aune du
racialisme « antiraciste » et de la « lutte contre les
stéréotypes ».
Par exemple, tout le monde imagine les Vikings grands,
blonds, aux yeux bleus… et bien, nous informe la revue
anglophone Nature, c’est faux !
En fait, ils étaient bruns et nombre de leurs ancêtres

venaient d’Europe du Sud et d’Asie. Et si cela se trouve, le
Viking lambda s’avérait trapu, basané avec des yeux bridés.
Ou bien brun au type oriental. En tous cas, pas avec la peau
blanche !
Que cela soit vrai ou faux n’a pas d’importance : le lecteur
doit accepter un nouveau mythe, celui d’une société
scandinave multiculturelle et métissée, ancienne, présente
ou à venir, nageant forcément dans le bonheur du vivreensemble.
Certains affirment même que les Vikings originels étaient
des Noirs venus d’Afrique…
« Des constructeurs, des scientifiques, des maîtres du
voyage océanique et des inventeurs de lettres, [ayant]
construit Stonehenge… » voire, pourquoi pas, des Köttbullar
(boulettes de viande) vendues chez Ikea, des smørrebrød (les
Noirs auraient peuplé l’ancien Danemark), de Volvo, d’ABBA
et du fameux modèle social suédois !
Et si vous pensez le contraire, vous êtes un facho, un
raciste ! Haro sur le mâle blond aux yeux bleus (mais pas la
jolie suédoise) nous rappelant le nazi des heures les plus
sombres de l’histoire de l’humanité !

Les Vikings n’étaient pas tous scandinaves, ni
blonds
Quand on pense Viking, on imagine rapidement le super-héros
Thor, blond aux cheveux longs. Une étude parue dans Nature
tord le cou à ce cliché. Voici ce à quoi ils auraient
vraiment ressemblé !

Fini le blond viking, place au brun sicilien voire moyenoriental… mélange de Jésus et de Mahomet

Dans la culture populaire, les Vikings sont des hommes et des
femmes venant de Scandinavie, avec les cheveux blonds et ils
sillonnent les mers dans leur drakkar pour conquérir plutôt
agressivement de nouveaux territoires.
Les scientifiques ne partagent pas tout à fait cette vision de
ce peuple ayant vécu entre les VIIIe et XIe siècles en Europe du
Nord.
Une nouvelle étude d’ADN parue dans Nature suggère que les
Vikings ne possédaient pas que des gènes scandinaves et qu’ils
n’étaient pas majoritairement blonds.
Les Vikings dépeints dans les séries et les films restent bel
et bien des personnages de fiction !

Des Vikings bruns
Pour démystifier les Vikings, il a fallu six ans de recherche
à un groupe de scientifiques menés par un professeur de
l’Université de Cambridge. Plus de 400 restes de Vikings
provenant de différents sites archéologiques situés en Europe
septentrionale, mais aussi au Groenland, ont été analysés.
[…] L’analyse génomique complète de ces individus […] révèle
un flux de gènes des peuples d’Asie ou du sud de l’Europe vers
la Scandinavie. Selon leur analyse, beaucoup de Vikings
auraient une ascendance à la fois scandinave et étrangère…
Une autre image d’Épinal du Viking s’effondre aussi : les
cheveux blonds. L’analyse génétique montre que la plupart des
Vikings avaient les cheveux bruns, héritage probable de ce
flux de gène en provenance d’Asie et d’Europe du Sud.
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/vikings-vi
kings-netaient-pas-tous-scandinaves-ni-blonds-83005/
.
Le séquençage ADN révèle que des Européens du Sud ont envahi
le Danemark, puis la Suède et la Finlande, plus au nord. Des
traces de gènes originaires d’Asie ont également été trouvées
chez des Vikings suédois.

« Être un Viking n’est pas un phénomène purement ethnique »
« Les Vikings ne sont pas génétiquement uniquement
scandinaves », assure auprès du Guardian le professeur Eske
Willerslev, coauteur de l’étude.
« Être un Viking n’est pas un phénomène purement ethnique,
c’est un mode de vie que vous pouvez adopter que vous soyez
scandinave ou non », poursuit le scientifique.
Notre étude casse le mythe moderne du Viking aux cheveux
blonds. Il s’avère que bon nombre d’entre eux avaient les

cheveux bruns et leur code génétique a été influencé par des
gènes extérieurs à la Scandinavie », souligne Eske Willerslev.
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/les-vikings-n-etaient-p
as-que-scandinaves-et-pas-toujoursblonds-16-09-2020-2392323_1924.php
.

Pour le quotidien 20Minutes, les Vikings n’étaient pas tous
blancs. C’est-à-dire ? Bronzés, foncés, mats, colorés, noirs
?

.

Certains suprémacistes noirs (ou bien des farceurs ayant

abusé d’aquavit) laissent courir leur imagination en
émettant l’hypothèse que les Vikings originels étaient des
Noirs venus de la vallée du Nil.
Car après tout, les migrants soudanais ou érythréens
envahissant la Suède d’aujourd’hui ne font que récupérer la
terre de leurs ancêtres…
Les Vikings Noirs
Les Scandinaves d’origine étaient des Africains qui y ont
émigré de la région de la vallée du Nil.
Il y avait de grands Africains connus sous le nom (Bantu), il
y avait de courts Africains connus sous le nom (Twa) qui
conduiraient à la mythologie scandinave des géants et des
nains.
Les anciens Celtes et Vikings étaient des Noirs.
Tacite a écrit au sujet des Celtes et les a décrits comme
noirs en 80 après J.-C. ainsi qu’Ephorus en 405 av. J.-C. qui
prétendait qu’ils étaient noirs. Sur l’Europe continentale,
ils étaient appelés ibériques, sur une période de temps les
Européens adopteraient le nom.
Les Vikings ou Les Danois d’origine étaient noirs [,]
différents de la version aux cheveux bleus aux yeux blonds…
Les Africains originaires de la péninsule ibérique ont
progressivement colonisé toute l’Europe jusqu’à l’Oural. Cette
affirmation se trouve dans les écrits de Fabre d’Olivet.
« L’Europe centrale était peuplée de Noirs, habiles à
manipuler de grands javelots dont les Gaulois blancs
[s’inspireront] Les preuves indiquent que les Noirs dans les
temps anciens sont venus en Grande-Bretagne de l’Espagne,
Felix Arabia, Egypte, Afrique de l’Ouest, Inde, Perse et ce
qui est aujourd’hui appelé le Danemark ».

Ces Noirs étaient des constructeurs, des scientifiques, des
maîtres du voyage océanique et des inventeurs de lettres… ils
ont construit Stonehenge…
La conspiration ici est l’omission flagrante de ces anciens
guerriers noirs pour soutenir le récit colonial et racialiste
de la suprématie européenne…
Ancrées dans les archives historiques
oculaires de l’époque, ces légendes
méritent d’être restaurées à leur juste
dans l’histoire scandinave, mais aussi
monde…

et les témoignages
scandinaves noires
place non seulement
dans l’histoire du

https://www.facebook.com/AfriquePH/posts/2136499106658886/
.

Contre le racisme, les footballeuses suédoises, sans doute
descendantes des Vikings bruns, asiatiques ou noirs,
s’agenouilleront lors du match face à la Hongrie, en hommage
à Black Lives Matter (SVT via FdeSouche)
.

Quoiqu’il en soit des analyses génétiques et de l’histoire
des peuples et des civilisations, l’avenir radieux de
l’humanité
ne passera QUE par le métissage. Assez de
l’homogénéité ethnique des Islandais, des Japonais ou des
Coréens (pourtant bien paisibles) !
La gauche, la mondialisation, le cinéma ou la publicité ne
nous proposent plus qu’un seul modèle, visible en surfant
quelques minutes sur internet :

