Ils veulent une Jeanne d’Arc
noire, mais pas que Nefertiti
ait été blanche

Nefertiti appelée aussi Tut’s mother, puisqu’elle était, selon certaines sources, la

On savait bien que ça allait leur péter à la
gueule un jour. On attendait un film avec un Malcom X ou un
Martin Luther King blanc…
mère de Toutankhamon.

On a mille fois mieux. Les travaux de scientifiques qui, grâce
à l’ADN des momies, sont capables de reconstituer leur
apparence. Une magnifique Nefertiti, revenue d’entre les morts
d’il y a plus de 3300 années, vient donc de faire son
apparition.

Sa momie, découverte en 1898, se trouve dans un musée

égyptien, et, grâce à la reconstruction faciale et l’ADN, des
scientifiques sont parvenus à recréer son visage. La belle
Néfertiti n’était pas n’importe qui, épouse d’Akhenaton,
pharaon d’exception, elle a peut-être partagé de fait son
pouvoir, ou lui aurait succédé si on en croit les multiples
représentations de sa personne, plus nombreuses que celles
d’Akhenaton, et même en position de pharaon dans le temple
d’Aton à Karnak.

Tout le monde est ravi des avancées de la science, et ravi
de voir que la réputation de la belle n’est pas usurpée.
Tout le monde, sauf un certain nombre de tarés qui ne
supportent pas qu’une reine africaine ne soit pas noire…
Et

ça

proteste,

et

ça

tweete,

retwette,

ça

voue

les

scientifiques aux gémonies….

Nefertiti n’était pas cette horrible

femme blanche, passons à autre chose

Ne croyez pas twitter qui dit que ce

serait à cela que Nefertiti aurait ressemblé, l’histoire blanche n’est faite que de
mensonges et tromperies ( traduction approximative de C.Tasin)

Mensonges, manipulation des scientifiques, forcément blancs,
qu’ils disent ! Dans quel but, si c’était vrai ?
Pour laisser entendre que les Blancs auraient toujours été les
meilleurs, à la tête des nations et des empires, même l’un des
plus anciens et les plus glorieux ? Et hop un complot de plus
! Pour déposséder les Africains de leur passé, de leurs
racines ?

Il semble bien, pourtant, que des représentations anciennes…
montrent que seuls les serviteurs ( ou esclaves ? ) étaient
noirs :

The servants certainly were. pic.twitter.com/fcxxb0oeb9
— Harold T. Ogden (@GennethKrant) 5 février 2018

A cela d’autres twitteurs opposent des représentations avec
une reine noire, servie par des serviteurs blancs :
Sure man. pic.twitter.com/hFT2bwg5K7
— Kingmark111v3 (@kingmark111v3) 7 février 2018
Les contradicteurs affirment que cette représentation
viendrait de Numidie et non pas d’Egypte…
D’autres montrent la tête de Toutankhamon en omettant de
préciser qu’il s’agit d’une momie qui a plusieurs millénaires
et s’est donc tout à fait normalement noircie :

Or, que dit la science ?
Les anciens Egyptiens auraient ressemblé aux Européens et pas
aux Africains de l’Afrique subsaharienne…
Génétique : les Égyptiens anciens ressemblaient plus à des Européens
qu’à des Égyptiens d’aujourd’hui
Par Koba le 31/05/2017
L’analyse génétique révèle une relation étroite avec les pays du Moyen-Orient, mais
pas avec l’Afrique centrale.
Les tombeaux de l’Égypte ancienne ont révélé des colliers d’or et des bracelets
d’ivoire, mais un autre trésor – l’ADN humain – s’est révélé insaisissable.
Maintenant, les scientifiques ont capturé des informations génomiques provenant de
momies égyptiennes. Et ces informations démontrent que les momies étaient
étroitement liées à l’ancien Moyen-Orient, indiquant que les Africains du Nord
pourraient avoir des racines génétiques différentes des personnes au sud du désert
du Sahara. Les deux types de matériel génomique ont montré que les anciens Egyptiens
partagent peu d’ADN avec les Africains subsahariens d’aujourd’hui. Au lieu de cela,
leurs parents les plus proches étaient des personnes vivant pendant les années
néolithique et de bronze dans une région connue sous le nom de Levant. D’une manière
impressionnante, les momies étaient plus étroitement liées aux anciens Européens et
Anatoliens qu’aux Egyptiens modernes.

Les résultats montrent que les

parents les plus proches des momies étaient des anciens
agriculteurs d’une région qui comprend l’Israël actuel et la
Jordanie. Les Égyptiens modernes, en revanche, ont peu hérité de leur ADN mais
plus de celui des Africains du centre.

Les découvertes archéologiques et les

documents historiques suggèrent des liens étroits entre l’Égypte et le Moyen-Orient,
mais « il est très agréable que cette étude ait maintenant fourni des preuves
empiriques à ce niveau génétique », explique l’anthropologue évolutionniste Omer
Gokcumen de l’Université d’Etat de New York à Buffle. (…) Nature et Independent
http://www.fdesouche.com/858275-genetique-les-egyptiens-anciens-ressemblaient-plus-d
es-europeens-qua-des-egyptiens-daujourdhui

Et c’est sans doute cette ressemblance qui a permis à
Ptolémée (général d’Alexandre ) et à ses descendants de
devenir pharaons à la mort d’Alexandre. Les sujets égyptiens
n’y ont pas vu de réel problème… Les nouveaux pharaons
ressemblaient aux anciens
On rappellera que Ptolémée était grec, et que sa plus célèbre
descendante était Cléopâtre VII, la Cléopâtre de César et de
Marc Antoine. Belle, raffinée, parlant une multitude de
langues, versée en astronomie… A sa cour, on parlait grec,
naturellement. Rien à voir avec les sauvages arabes venus du
Moyen Orient, blancs eux aussi qui ont conquis le Maghreb.

Bref, beaucoup de bruit pour rien, sauf que la polémique
arrive au moment où « ils » mettent un malin plaisir à faire
jouer des rôles de héros blancs par des Noirs… Ils ont même
osé un Omar Sy pour jouer Knock…
http://resistancerepublicaine.eu/2017/10/17/le-noir-omar-sy-qu
i-ne-maitrise-pas-la-langue-francaise-et-narticule-pas-pourremplacer-louis-jouvet/
Il faut tout de même préciser, pour être objectif, que l’on
sait en fait peu de choses sur Nefertiti, même pas la date de
sa mort (avant, en même temps, après… Akhénaton ?) et certains
contestent que le buste censé venir à travers les âges de son

époque soit authentique ; certains contestent même que sa
momie soit bien la sienne… Ce qui ne va pas aider à faire
cesser la polémique.
Christine Tasin
http://resistancerepublicaine.eu/2018/02/09/ils-veulent-une-je
anne-darc-noire-mais-refusent-que-nefertiti-ait-ete-blanche/

