ThaÃ¯s dâEscufonÂ : oui,
les EuropÃ©ens de souche
existentÂ !

***

Dans la courte vidÃ©o ci-dessous, la lumineuse ThaÃ¯s
dâEscufon rÃ©pond de maniÃ¨re argumentÃ©e Ã la question
Â« Les EuropÃ©ens de souche existent-ils vraiment ? Â». On
ne sâÃ©tonnera pas si l’ancienne porte-parole de
GÃ©nÃ©ration identitaire (mouvement dissous par Moussa
Darmanin en mars 2021) y rÃ©pond sans ambiguÃ¯tÃ© par
lâaffirmativeâ¦
***

Les EuropÃ©ens de souche existe-t-il vraimentÂ ?
Si

le

20e

siÃ¨cle

fut

celui

des

idÃ©ologies

et

des

totalitarismes, le 21Ã¨me sera celui des identitÃ©s, et quand on
parle de l’identitÃ© d’un peuple, on fait appel aux traits qui
lui sont propres.
Quand elle dÃ©finit celle de la France, la droite
conservatrice n’oublie jamais de rappeler ses racines
hellÃ©no-chrÃ©tiennes ou la civilisation europÃ©enne dont elle
fait partie, mais une caractÃ©ristique en particulier manque
systÃ©matiquement Ã
l’appel… On tourne autour du pot, on
bafouille, on nâose pas le direâ¦
Bon, je crois qu’il est temps de mettre les pieds dans le
plat.Â
***
Eh oui, s’il y a bien quelque chose que la gauche hait pardessus tout, c’est bien l’existence de gÃ¨nes diffÃ©rents
entre les peuples. Quiconque Ã©nonce le fait que la France est
avant tout un pays peuplÃ© par des Blancs, crÃ©Ã© par des
Blancs pour des Blancs, risque lâexcommunication et le
lynchage mÃ©diatique. Car la gauche a trÃ¨s bien compris
qu’elle Ã©tait son ennemi numÃ©ro 1, ce quelque chose que l’on
ne peut pas Â« cancel Â» – effacer – aussi facilement qu’une
mÃ©moire : c’est l’Ã¢me d’un peuple et son germen, c’est-Ã dire sa semence, sa racine biologique sur laquelle tout
repose. C’est pourquoi elle appelle au mÃ©tissage de tous ses
vÅux, elle se fÃ©licite du remplacement des EuropÃ©ens,
quâelle nomme Â«Â crÃ©olisationÂ Â», c’est plus sympathique,
c’est plus chantantâ¦
https://www.youtube.com/watch?v=MGloQZAwzlc&t=3s
Tout Ã§a en niant dans le mÃªme temps l’existence de FranÃ§ais
de soucheÂ ! Eh oui, on n’est pas Ã une contradiction prÃ¨s
avec la gauche. Effectivement, si les EuropÃ©ens de souche
n’existent pas, eh bien leur disparition non plus. Eh oui,
c’est magiqueÂ !

***
Pour apporter une pseudo-crÃ©dibilitÃ© Ã ce discours, nombre
de scientifiques idÃ©ologues se sont appliquÃ©s Ã dire que
nous viendrions tous d’Afrique, selon la thÃ©orie Â« Out of
Africa Â» [NdA : une thÃ©orie dÃ©sormais abandonnÃ©e au profit
de lâÃ©mergence multirÃ©gionale de lâhumanitÃ©].
On chante : Â« We are the world ! Â», Â« Nous sommes des
enfants d’immigrÃ©s ! Â»,Â Â« Ah ! nos ancÃªtres les migrants
! Â». On vante la mondialisation, l’Ã©galitarisme et la
disparition des frontiÃ¨res…
***

Il ne manque plus qu’Ã faire sauter la barriÃ¨re ethnique
pour vivre dans le monde postmoderne rose-bonbon promis.
***
Savoir d’oÃ¹ l’on vient vraiment, voilÃ

ce que nous devons

nous appliquer Ã faire pour rÃ©sister aux mensonges et aux
idÃ©ologiesÂ : si lâesprit se souvient, le peuple se
maintient.
***

Alors, quelles sont les origines des EuropÃ©ens, et existet-il des EuropÃ©ens de soucheÂ ? Pour trouver la rÃ©ponse,
c’est vers la linguistique d’abord que nous devons nous
tourner.
Au 20Ã¨me siÃ¨cle, Ã partir de travaux de grammaire comparÃ©e,
on a pu dÃ©couvrir un socle commun Ã l’extrÃªme majoritÃ© des
langues europÃ©ennes, permettant ainsi d’Ã©tablir une famille
linguistique, celle des langues indo-europÃ©ennes. GrÃ¢ce aux
rÃ©centes dÃ©couvertes sur l’ADN ancien, il est aujourd’hui
possible de retracer une histoire gÃ©nÃ©tique prÃ©cise des
peuples qui habitent la terre.

Dans le cas des EuropÃ©ens actuels, un livre, en particulier,
nous permet de connaÃ®tre le secret de nos origines.

Il a Ã©tÃ© Ã©crit par David Reich, biologiste et gÃ©nÃ©ticien
Ã Harvard, dans le plus grand laboratoire de traitement des
donnÃ©es gÃ©nÃ©tiques au monde, et nous permet de retracer
l’histoire gÃ©nÃ©tique des EuropÃ©ens. Ces recherches

gÃ©nÃ©tiques sont confirmÃ©es et confirment Ã
recherches en archÃ©ologie et en linguistique.

leur tour les

Les EuropÃ©ens actuels sont nÃ©s dâune synthÃ¨se gÃ©nÃ©tique
particuliÃ¨re de trois populations diffÃ©rentes qui sont
arrivÃ©es de faÃ§on successive en Europe, et qui ont faÃ§onnÃ©
le gÃ©nome europÃ©en. Bien entendu, on peut trouver des
variations particuliÃ¨res de ce mÃ©lange gÃ©nÃ©tique selon les
endroits prÃ©cis de l’Europe, mais cette recette reste la
rÃ¨gle sur le continent.
Ces trois populations sont :
les chasseurs-cueilleurs autochtones,
les agriculteurs anatoliens
les Proto-Indo-EuropÃ©ens, ou YamnayasÂ
Les chasseurs-cueilleurs autochtones sont les plus anciens
habitants de l’EuropeÂ : ils y seraient arrivÃ©s il y a 37.000
ans. Aujourd’hui, leur hÃ©ritage gÃ©nÃ©tique parmi les
EuropÃ©ens actuels est le plus rÃ©duit.
Les agriculteurs anatoliens, comme leur nom l’indique, sont
issus d’Anatolie et auraient Ã©migrÃ© vers l’Europe, il y a
9.000 ans. Leur prÃ©sence est attestÃ©e Ã cette Ã©poque entre
autres, en Allemagne, en Espagne, en Hongrie ou en Sardaigne.
Ils ont transmis prÃ¨s de 90% de leur patrimoine gÃ©nÃ©tique
aux Sardes actuels qui, de ce fait, leur ressemblent beaucoup.
Cette situation Ã©tant partiellement due au fait que la
Sardaigne est une Ã®le. A leur arrivÃ©e, ils ne se sont pas
mÃ©langÃ©s avec les populations de chasseurs-cueilleurs
autochtones. Les agriculteurs anatoliens ont commencÃ© Ã se
mÃ©langer avec les chasseurs-cueilleurs autochtones uniquement
il y a environ 6.000 ans, notamment en Europe du Nord, dans la
rÃ©gion de la Baltique. Ils ont trÃ¨s rapidement pris une
place prÃ©pondÃ©rante dans le patrimoine gÃ©nÃ©tique des
populations locales de chasseurs-cueilleurs autochtones.
La culture yamna est une culture de la steppe pontique, qui va

du Danube Ã

lâOural, de l’Ã¢ge de bronze.

Les Yamnayas se distinguent par trois Ã©lÃ©mentsÂ : leur
maÃ®trise de la roue, la domestication du cheval et un ordre
social guerrier. Possiblement, pour des raisons de trop plein
dÃ©mographique, les Yamnayas entament une grande migration,
simultanÃ©ment vers Europe Ã
l’ouest et vers l’Iran Ã
lâest.
Ces Proto-Indo-EuropÃ©ens arrivent en Europe il y a 5.000 ans,
et progressent trÃ¨s rapidementÂ : ils atteignent mÃªme les
Ã®les britanniques. Il y a 4.500 ans, soit cinq siÃ¨cles
aprÃ¨s leur arrivÃ©e, les Yamnayas procÃ¨dent Ã
une
transformation majeure du patrimoine gÃ©nÃ©tique europÃ©en,
puisquâau moins la moitiÃ© de lâascendance des habitants
dâEurope centrale et du Nord en est issue.
Cet apport colossal et rapide s’explique par le fait que la
migration yamna Ã©tait quasi-exclusivement masculine : au
maximum une femme pour dix hommes.
Câest notamment grÃ¢ce aux Yamnayas que les EuropÃ©ens ont
la peau claire, potentiellement les cheveux blonds, et peuvent
facilement digÃ©rer le lactose, mÃªme arrivÃ©s Ã
adulte.

lâÃ¢ge

Leur apport le plus partagÃ© sur le continent europÃ©en est
bien sÃ»r celui des langues indo-europÃ©ennes. Cette famille
linguistique regroupe la quasi-intÃ©gralitÃ© des langues
parlÃ©es en Europe, Ã l’exception du basque, de lâestonien,
du finnois et du hongrois.
***
Au vu de ces recherches, un cosmopolite ou un immigrationniste
idiot dira que les EuropÃ©ens actuels, Ã©tant le rÃ©sultat de
mÃ©lange gÃ©nÃ©tique ancien, ne constituent pas une ethnie
pure. Par consÃ©quent, puisque la puretÃ© n’existe pas,
n’importe quelle combinaison pourrait rester aussi

europÃ©enne, ou aussi civilisÃ©e que la prÃ©cÃ©dente.
Ainsi, il faudrait absolument vouloir accueillir tous les
peuples de la terre chez nous et nous mÃ©tisser avec eux. Mais
c’est un non-sensÂ : il ne s’agit pas d’affirmer qu’il existe
une puretÃ© europÃ©enne, mais bien une identitÃ© europÃ©enne,
et ces deux choses sont trÃ¨s diffÃ©rentes.
***
Les EuropÃ©ens actuels sont issus d’un mÃ©lange spÃ©cifique
produit sur des milliers dâannÃ©es, entre des peuples
distincts mais qui ont chacun contribuÃ© Ã faÃ§onner ce que
nous sommes et ce que nous avons accompli.
Dire que parce que nous sommes issus d’un mÃ©lange
particulier, tous les mÃ©langes se valent, est une
imbÃ©cilitÃ©Â : Ã§a revient Ã
dire que dans le domaine
culinaire par exemple, puisquâune tarte au citron est issue
d’un mÃ©lange dâingrÃ©dients, n’importe quelle recette peut
se solder par une tarte au citron. Mais chaque prÃ©paration
est le rÃ©sultat d’une mÃ©thode de prÃ©paration trÃ¨s
prÃ©cise,
d’ingrÃ©dients
spÃ©cifiques
et
non
interchangeablesâ¦
Autrement

dit,

la

culture

europÃ©enne

est

issue

d’une

rÃ©action chimique inimitable et irremplaÃ§able.
***
MÃªme si le tronc est abÃ®mÃ© et le feuillage Ã©mondÃ©,
l’arbre peut repousser. Pas si les racines sont arrachÃ©es.
La comparaison vaut pour les civilisationsÂ : le germen
reprÃ©sente les racines ethno biologiques, le tronc
reprÃ©sente la culture populaire, et le feuillage la
civilisation.
Rien n’est perdu tant que le cÅur du germen, des racines, est
prÃ©servÃ©. Le germen est ce qui demeure inaliÃ©nable, qui

nâest la propriÃ©tÃ© dâaucune fantaisie individuelle, et
que chaque membre de chaque peuple doit transmettre Ã
sa
lignÃ©e.
Un peuple peut renaÃ®tre si sa culture est dÃ©truite, si sa
religion ou sa spiritualitÃ© sont oubliÃ©es, il peut retrouver
l’hÃ©ritage des ancÃªtres et rÃ©pondre Ã
lâappel des
traditions sorties de sa mÃ©moire, et les faire renaÃ®tre.
Mais si le germen biogÃ©nÃ©tique est dÃ©figurÃ©, aucune
renaissance n’est possible. Ou alors, elle sera factice.
***
S’il existe bien des diffÃ©rences entre les EuropÃ©ens, il
existe surtout une parentÃ© entre eux. Tout comme au sein
dâune famille, les frÃ¨res et sÅurs qui composent une
fratrie ne sont pas des clones qui seraient impossibles Ã
diffÃ©rencier, ils ont des diffÃ©rences entre eux. Mais ils
ont suffisamment de points communs et une histoire commune qui
font que les liens qui les unissent sont forts, uniques et
irremplaÃ§ables.
Nous ne voulons pas prÃ©server notre identitÃ© parce qu’elle
serait pure, mais parce qu’elle est la plus resplendissante
que le monde nâa jamais connue. Et aussi, plus simplement,
parce que c’est la nÃ´tre, et uniquement la nÃ´tre.
***

ThaÃ¯s d’Escufon
***

Henri Dubost
In girum imus nocte ecce et consumimur igni

