
La selection naturelle a échouée

Il y a un magnifique article de l’express qui explique que lors du tournage d’une vidéo, une
jeune fille de 19 ans a tué son copain de 22 ans.

Je vous invite à lire donc cet article très intéressant.

Sur twitter, de nombreuses personnes ont réagi en évoquant que c’est la sélection naturelle.
Or …

L’article nous apprend que la jeune fille est mère d’un enfant de 3 ans et attend un
deuxième enfant.

On est manifestement là donc devant un cas d’une adolescente qui se fait sauter par un mec
qui passait par là en ignorant toute possibilité de contraception.

Alors certes, il y a peut être quelques parents adolescents qui trainent sur la planète qui
sont de bons parents, avec une situation sociale correcte parce que le père s’est rapidement
orienté sur un travail manuel qui lui rapporte. Des parents qui restent ensemble et font de
leur mieux de manière sincère.

Mais pour un couple de parents comme ça, combien y a-t-il de jeune fille qui garde l’enfant
qu’elle a eu avec un mec avec qui elle n’est même plus en couple ? Combien de jeunes filles
sans la moindre qualification (le brevet des collèges et le bac général ne sont pas des
qualifications professionnalisantes) et sans père sur qui se reposer ?

Néanmoins je ne vais pas plus entrer dans les détails. Car certes, un enfant né d’une mère
adolescente n’ira jamais dire « j’aurais préféré ne pas être né » et dira de manière tout à fait
légitime qu’elle fait du mieux qu’elle peut pour l’élever. Mais on conviendra que quand on a
0€ de revenu, aucun patrimoine et aucun moyen de générer des revenus tout en dégageant
du temps, il vaut mieux améliorer sa situation avant de prendre une personne à sa charge.

 

Le vrai but de cet article, c’est pas d’exposer mon avis sur ce sujet. Le but de cet article,
c’est juste de dire que la sélection naturelle a échoué dans le cas de ce couple de
youtubeurs : le jeune homme de 22 ans qui s’est fait tué est vraisemblablement au moins le
fils du second enfant. Il a déjà transmis ses gènes avant de mourir.

C’est donc pas de la sélection naturelle

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/une-youtubeuse-de-19-ans-tue-son-petit-ami-en-realisant-une-video_1922609.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&link_time=1498726502#xtor=CS3-5083

