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SOS intelligence en détresse : chaque
génération née depuis 1975 a perdu
7 points de QI par rapport à la
précédente et voilà pourquoi
Une étude norvégienne pense pouvoir prouver que nos ancêtres étaient plus intelligents que nous.
Et l'explication se trouverait peut-être dans nos assiettes.
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Consanguins : le
mélange des élites
politico-médiatiques
conduit à la débilitation
de la pensée politique
française
Denis Tillinac : « En
mai 68, le malaise
qu’on connaît souvent
à 20 ans a été
accompagné par le
freudo-marxisme de
cette génération et a
provoqué une
déconstruction
ravageuse »
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Atlantico : Selon les résultats publiés par une nouvelle étude norvégienne
menée par Ole Roggenburg et Bernt Bratsberg, du centre de recherche
économique Ragnar Frisch, sur 730 000 hommes ayant fait leur service
national entre 1970 et 2009, le niveau de QI moyen connaîtrait une pente
descendante depuis 1975 ( après une ascension continue lors des
précédentes années), avec une perte de 7 points par génération. Alors
que plusieurs études avaient pu déjà montrer de tels résultats, sans pour
autant être suffisants pour prouver une telle tendance, cette nouvelle
publication peut-elle représenter une confirmation solide de la baisse des
niveaux de QI ?

Une part saisissante de la population est victime de perte plus ou moins significative de ses
capacités intellectuelles. Cette démonstration s’ajoute aux études finlandaise et danoise qui
montraient déjà que cette baisse de QI n’était pas nécessairement basée sur l’éducation.
N’oublions pas que dans ces pays le taux d’éducation est exceptionnel ! L’étude le précise,
la cause est environnementale. Cela pourrait correspondre à un changement de génome.
De la baisse de la lecture aux problèmes d'éducation en passant par l'environnement, ou
encore l'alimentation, quelles sont les causes de cette tendance à la baisse du niveau de QI
?
La cause principale dénoncée par les scientifique est l’exposition prénatale par les
perturbateurs endocriniens. De nombreuses études ont ainsi démontré que cette exposition
est beaucoup plus nocive que l’exposition post-natale, autrement dit, pendant la lactation, la
petite enfance ou l’adolescence.
Tous les stades de développement du cerveau sont critiques. Mais le développement
précoce du cerveau est particulièrement vulnérable. L’alimentation entre en compte
prénatalement. Tout ce que fait la génitrice aura une influence : ce qu’elle mange, ce qu’elle
met sur sa peau, ce qu’elle respire... Les produits omniprésents dans notre environnement
affectent la signalisation thyroïdienne. Ces dernières années ont mis en exergue le fait que
des dizaines de substances nocives présentes dans le liquide amniotique interfèrent avec
l’action des hormones thyroïdiennes. Cette affaiblissement du quotient intellectuelle
généralisé est ainsi dû au manque sévère d’hormones thyroïdiennes.
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Votre smartphone vous
écoute et vous enregistre :
jusqu’à quand accepteronsnous ces violations de nos
vies privées ?
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Macron anti-social… mais
sans opposition : et si la
diversité ethnique et
culturelle était venue à bout
de l’égalitarisme à la française
?

4

La députée Danièle Obono
demande une indemnité pour
"avoir les moyens de se loger"
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Menacé avec un fusil chargé
car il traitait ses vignes la nuit
: la question des pratiques
agricoles va-t-elle dégénérer ?
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Donald Trump est-il en train
de se révéler un grand
président... malgré lui ?
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Quand Alain Finkielkraut
prend parti pour Laurent
Wauquiez…
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Ces 9 mois d’exposition, en particulier les trois premiers, sont ravageurs. La production
d’éléments chimiques a été multipliée par 300 depuis les années 70 ! Nous sommes tous
contaminés, nous vivons tous entourés de produits chimiques et nous commençons
seulement maintenant à nous alerter en constatant les résultats.

Cette tendance peut-elle être considérée comme réversible ? Par quels
moyens ?
Quand on voit les statistiques il est clair que c’est pendant cette période qu’a eu lieu cette
augmentation massive de produits chimiques arrivant sur le marché. Cette pollution est due
à une absence de législation qui est actuellement en train de doucement se mettre en place
mais avec beaucoup de retard.
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Barbara Demeneix : Ma réponse est indubitablement oui !
"It’s the economy
stupid !" : voilà
comment Angela
Merkel s’apprête à être
réélue dans un fauteuil
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L'actualité scientifique en vidéo

Pierre d'angle

La loi Elan assouplit les règles
mais reste insuffisante pour créer
le "choc de l'offre" nécessaire

Mittippen und
gewinnen!

La loi ELAN, visant à fluidifier le
marché de la construction, vient
d'être adopté par l'Assemblée
nationale. Elle vise à fluidifier le
marché de la construction.
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LR : Laurent Wauquiez, la France
et ceux qui veulent y rester
Rien de plus décisif, pour
dénoncer une polémique ou
fragiliser une conviction, que de
s'interroger sur le point de vue
inverse. Ainsi il n'aurait pas fallu, dans un tract des
Républicains, proclamer : "Pour que la France
reste la France"... Mais faut-il dès lors feindre de
questionner absurdement : "Pour que la France ne
reste pas la France ?"
Supporter intéressé ?

Mondial 2018 : calculer l’impact
potentiel de la compétition sur la
popularité d’Emmanuel Macron,
c’est possible et voilà comment

L'industrie des
régimes le déteste
Vous en avez marre des
régimes ?

24-Stunden Zifferblatt und nur ein
Zeiger. Die Slow Uhr
hilft dir, im Moment
zu leben.
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La tentation d’une exploitation
politique du mondial de foot est
inévitable tant l’évènement est
l’occasion de fédérer les français
qui seront tous derrière les Bleus, le Président de
la République en tête.
L'art de la guerre

Comment la Chine déroule
méthodiquement son plan pour
imposer sa super puissance
militaire

Schweizer Einzeigeruhr

Selon l'historien américain Hal
Brands, la Chine aurait de vraie
prétentions militaires. Et pas qu'au
niveau régional, comme on
l'entend souvent.
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Salon Eurosatory de l’armement :
ces cartes que sait très bien jouer
la France pour vendre sa
production
Depuis 2017, la France est le 3e
vendeur d'armes mondial derrière
les Etats-Unis et la Russie. Une
progression qu'on peut notamment
mettre à l'actif du quinquennat de François
Hollande.
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Les hommes du Président

Politique sociale : à la recherche
du modèle qui inspire Emmanuel
Macron
Emmanuel Macron doit prononcer
le 13 juin son discours sur sa
politique sociale. Et ce pour
répondre aux attentes des certains
membres de son propre parti, qui ne semble pas
comprendre la logique de leur président.
Divisions dangereuses

Selon une source du
correspondant
diplomatique de
Channel 10, le prince
héritier Mohammed
...

Une étude menée en
Chine prouve que la
peau absorbe les
substances toxiques
produites par ...

Des chercheurs ont
démontré que la
consommation en
Chine d'un œuf par
jour avait des effets ...

LR : pourquoi WauquiezCalmels-Pécresse sont
condamnés à vivre ensemble
faute de détenir chacun
séparément les clés de l’électorat
de droite
Les trois leaders en forme de LR,
Laurent Wauquiez, Valérie
Pécresse et Virginie Calmels
montrent beaucoup leurs
antagonismes depuis l'affaire du tract. Mais en y
regardant plus près, jouer l'un contre l'autre ne
serait pas une bonne idée, et ce pour aucun
d'entre eux.
Névrose franco-française

Nos articles sont ouverts aux commentaires sur une période de 7 jours.
Face à certains abus et dérives, nous vous rappelons que cet espace a vocation à
partager vos avis sur nos contenus et à débattre mais en aucun cas à proférer des
propos calomnieux, violents ou injurieux. Nous vous rappelons également que nous
modérons ces commentaires et que nous pouvons être amenés à bloquer les
comptes qui contreviendraient de façon récurrente à nos conditions d'utilisation.
Par Citoyen-libre - 13/06/2018 - 08:50 - Signaler un abus
Manipulation ou vérité ?
A lire cette article, l'abaissement du QI est essentiellement du à l'alimentation et ses
perturbateurs. Or quand on lit l'étude dans un autre journal, notamment belge (source
AFP), les 2 chercheurs insistent essentiellement sur : '' Dégradation des systèmes
éducatifs et scolaires, télévision, médias. Dégradation de l'éducation au sein de la
famille, dégradation de la nutrition et dégradation de la santé''. Et dernier point, les
personnes issues de l'immigration n'ont pas été repris dans l'étude. Conclusion, il n' y a
pas que le QI qui baisse, il y a aussi l'honnêteté intellectuelle.
Par ajm - 13/06/2018 - 09:47 - Signaler un abus
Noyer le poisson.
La vérité que l'on masque c'est que ce sont pas les mêmes peuples ni le même
environnement culturel et éducationnel.

Médine au Bataclan : cette
inquiétante crise d’immaturité
dans laquelle s’enfonce la France
La programmation du rappeur
Médine au Bataclan a provoqué
une vraie vague de protestation,
ses détracteurs considérant que le
message du musicien est trop lié à un Islam
politisé.
Atlantico Radio

Mais qui était vraiment Benito
Mussolini, le père du fascisme ?
“Le fascisme italien” est une série
de nos “Cours d’Histoire”
recouvrant le programme du lycée.
Grand spécialiste du sujet,
Frédéric Le Moal interrogé par Christophe Dickès
présente la personnalité de Benito Mussolini, au
centre du mouvement révolutionnaire italien. Il
répond aux questions suivantes:

Par Ex abrupto - 13/06/2018 - 10:00 - Signaler un abus
Cela fait beaucoup penser au paradoxe de Simpson
https://www.youtube.com/watch?v=vs_Zzf_vL2I&authuser=1

POUR COMMENTER :
Depuis son lancement Atlantico avait fait le choix de laisser ouvert à tous la possibilité de
commenter ses articles avec un système de modération a posteriori. Sous couvert
d'anonymat, une minorité d'internautes a trop souvent détourné l’esprit constructif et
respectueux de cet espace d’échanges. Suite aux nombreuses remarques de nos lecteurs,
nous avons décidé de réserver les commentaires à notre communauté d’abonnés.
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l’indépendance de la Catalogne?
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