Pour le Professeur Berger,
c’est la culture de nos
Aliens qui serait responsable
de la violence
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Le professeur Maurice Berger, pédopsychiatre, est
spécialiste de la délinquance, il écrit des livres et le
voici qui est invité à la télé pour dire le rapport étroit,
selon lui, entre violence et immigration. C’est, une fois de
plus, Sud Radio qui a déniché ce bijou… Sud radio la télé
qui veut faire concurrence à TV libertés ?
.

Que se passe-t-il en ce moment dans les medias ? Ils ont
tellement peur que la marmite n’explose si on tait la
réalité de l’islam et de l’immigration ? Ils croient qu’il
va suffire de faire croire aux Français que les politiques
sont au courant et prêts à agir pour qu’ils disent non aux
candidats patriotes ?
.

En attendant, on apprend, de la bouche d’un spécialiste qui
n’a rien d’un populiste ni d’un raciste que ce que la
réinfosphère écrit chaque jour est vrai, terriblement vrai.
Et plus encore. La situation de la violence en France est
terrible et elle est essentiellement le fait de
l’immigration. Pire encore, il n’y a pas de solution autre
que la remigration (ça c’est moi qui le dit) puisque nos
racailles seraient violents par culture, par éducation
(manque d’éducation) et que les chiens ne font pas des
chats.
Une violence gratuite en France toutes les 45 secondes… Et
cette violence ne serait le fait que de 8% de personnes
françaises d’origine !
Une culture
contre les
auteurs de
Maghrébins

qui discrimine les femmes pousse aux violences
femmes… Une majorité de Maghrébins parmi les
violences, même si seule une minorité des
se livre à la violence.

On a plus de chance d’être violent quand on a vu des
violences conjugales pendant les 2 premières années de sa
vie.
La violence naît aussi du fonctionnement clanique, toute
personne susceptible d’arracher un jeune à sa famille est
vue comme mauvaise, comme dangereuse…
Il y aurait deux grandes raisons qui expliquent la violence
:
-des raisons neurologiques
-le rapport avec les parents pendant les premières années.
Des parents qui ne sourient pas, qui ne jouent pas, qui ne
parlent pas à leurs enfants, qui ne s’en occupent pas, qui
négligent leurs enfants produisent immanquablement des
enfants qui ne remarquent pas les expressions du visage et
s’en moquent. Ils sont complètement imperméables au sourire

de l’autre, à ses pleurs, à sa douleur… et donc à la
douleur, à la tristesse, à la mort qu’ils amènent…. Glaçant.
Et pas de fatalisme ! Il n’y a aucune raison pour que les
nôtres, de l’enfance à la vieillesse, supportent cela,
vivent cela.
C’est trop facile de reconnaître que des immigrés amènent,
avec leur culture, la violence, la souffrance, la mort… et
de ne pas se donner les moyens d’y mettre fin.
Tolérance zéro !Tout acte de violence doit être suivi de
l’expulsion du personnage dans son pays d’origine ou bien
placé sur une île déserte pour protéger ses concitoyens.
Cela va de pair avec l’expulsion des délinquants étrangers
et avec la remigration de tous ceux qui préfèrent leurs
lois, leur culture, leur religion… à la France.

