Le
Dr
Alban
Gervaise
assassiné par Macron, la
gauche, les juges et les
médias

Pourquoi le dire autrement ?
C’est la pure vérité !
Ils ont tous son sang sur les mains.
Je tiens aussi à souligner que la magistrature française,
qui n’en est plus à une indignité près et à une honte près,
est également directement responsable de ce qui se passe et
de ces crimes encouragés par son laxisme et son je-m’enfoutisme.
Être magistrat devrait être un honneur et une dignité
suprême, mais ces gens-là, aujourd’hui, se vautrent dans la
fange de la façon la plus ignoble.

S’ils veulent qu’on les respecte pour ne pas être condamné à
des outrages à magistrat, ils devraient commencer par
balayer devant leur porte et réfléchir à ce qu’ils sont
devenus, des gens dans lesquels on ne peut plus avoir la
moindre confiance.
Mais je sais aussi qu’ils commencent à avoir sérieusement
peur pour leurs vies à cause des âneries qu’il font depuis
des années.
Depuis 60 ans la gauche détruit la France, importe des
musulmans par millions et les encourage à tuer des Français,
la classe politique n’en peut plus de tenter de trouver de
l’électorat de n’importe quel bord et les médias serviles et
immondes acceptent toutes les ignominies de la classe
politique pour avoir le droit de continuer à publier leurs
crasses…
Aujourd’hui, il est clair que l’islam est en France chez lui
et fait bien ce qu’il veut.
Chaque jour, des assassins de la secte mahométane tuent,
violent et pillent chez nous en appliquant les écrits
politiques de la secte (le Coran) et font de notre pays un
cloaque putride où la vie devient impossible.
Chaque jour ils égorgent, poignardent ou assassinent de
maintes autres manières nos sœurs et nos frères français,
parce qu’ils ne savent rien faire d’autre.
Toute leur existence est consacrée à ce bain de sang qui
leur est dicté et imposé depuis 1400 ans par leur idole
païenne (la Pierre Noire), leur livre maudit et leurs
dirigeants sectaires à travers leurs prêches d’incitation à
la haine, à la violence et au meurtre des non mahométans.
Il vous suffit de lire le Coran en version française pour
vous en faire une idée précise.
La preuve en a été un million de fois faite et tout le monde
le sait et personne ne peut en douter.
Mais comme le monde est devenu fou, que les mondialistes

veulent détruire notre pays et notre culture et que la
gauche ne sait plus à quel saint se vouer, la secte au
service des mondialistes a ainsi les coudées franches pour
accomplir sa mission de mort.
Ainsi, le bon Docteur GERVAISE, médecin militaire qui a
consacré sa vie à sauver la vie des autres, qui attendait
ses enfants à la sortie de leur école élémentaire, a été
égorgé par un musulman ami de la gauche, de l’État français
et de ses médias aux ordres, au cri de mort traditionnel de
« Allahu akbar ! » (Allah est grand… !).
Allah est une vague idole représentée par une pierre noire
qui est le moteur du culte musulman pratiqué par 1,4
milliards d’adeptes psychotiques et éberlués de la secte
mahométane.
C’est un acte de pur terrorisme !!
C’est un acte qui est devenu d’une banalité insoutenable
dans notre pays. Aussitôt nié, travesti ou enterré par les
médias aux ordres qui font tout pour dissimuler la tragique
et abjecte réalité derrière laquelle se cache toute la
philosophie de l’islam : exterminer six milliards d’humains.
L’islam n’aime pas la vie, n’aime pas les hommes et encore
moins les femmes, n’aime pas les porcs, les chiens, les
singes et les ânes.
L’islam n’aime rien ni personne. L’islam n’aime que le sang,
que tuer, qu’égorger, comme le montre leur tradition
d’égorgement abjecte du mouton, faute de pouvoir égorger
tranquillement plus de chrétiens ou de juifs.
Que va-t-il se passer ?
Rien. L’affaire est entendue.
Les musulmans arabes et africains sont chez eux en France et
c’est nous qui devons partir.
On est dans la normalité de critiquer les Blancs, les
Français, les juifs et les chrétiens et d’en tuer le plus
possible.

Le contraire est impensable. Critiquer un musulman est un
crime.
Le tuer, n’en parlons pas… Cela vous mettra le pays à feu et
à sang.
Je voulais écrire cet article, mais je vois qu’un de nos
amis de RL l’a fait avant moi et de façon tout à fait
pertinente :
« Alban, égorgé par un musulman, est mort : ils ont tous son
sang sur les mains ! » par Daniel Pollett
https://ripostelaique.com/alban-poignarde-par-un-musulman-es
t-mort-ils-ont-tous-son-sang-sur-les-mains.html
Vous pourrez aussi lire cet article :
« Le honteux silence des médias: Le Docteur Alban Gervaise,
égorgé le 11 mai aux cris « d’Allahu akbar », est mort »
https://www.tribunejuive.info/2022/05/27/le-honteux-silencedes-medias-le-docteur-alban-gervaise-egorge-le-11-mai-auxcris-dallah-akbar-est-mort/
Je me contenterai de préciser que l’islam fabrique et
produit des millions de malades mentaux et de psychopathes
assassins, comme l’explique en long et en large notre amie
Wafa Sultan, grande spécialiste de cette secte, dans son
livre :
« L’Islam : Fabrique de déséquilibrés ? »
Que
vous
trouverez
sur
Amazon
:
https://www.amazon.fr/LIslam-Fabrique-d%C3%A9s%C3%A9quilibr%
C3%A9s-Wafa-Sultan/dp/B01MQIEEUW
Si vous ne connaissez pas ou connaissez mal l’islam et que
vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande la lecture
d’un livre très documenté et de portée encyclopédique dont
je suis l’auteur :
« Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam »
https://www.amazon.fr/ravages-civilisationnels-r%C3%A9gressi
fs-lislamlibert%C3%A9/dp/2956200801/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%

85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=RM5J40GREAVO&keywords=Les+ravages+
civilisationnels&qid=1653724488&sprefix=les+ravages+civilisa
tionnels%2Caps%2C134&sr=8-1
Ou en version téléchargeable format Kindle pour 1,73 euro :
https://www.amazon.fr/ravages-civilisationnels-r%C3%A9gressi
fs-lislamebook/dp/B07JDTMSHX/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%B
D%C3%95%C3%91&crid=RM5J40GREAVO&keywords=Les+ravages+civilis
ationnels&qid=1653724638&sprefix=les+ravages+civilisationnel
s%2Caps%2C134&sr=8-2
Aujourd’hui l’islam est aux abois, car beaucoup de musulmans
quittent la secte. Ils vont donc devenir de plus en plus
haineux et violents et tuer de plus en plus de gens dans
notre pays.
Pour ma part, si je dois donner un avis, c’est que l’islam
doit être interdit en France, en Europe et dans le monde en
tant que secte pseudo-religieuse meurtrière qui va à
l’encontre de toutes les lois de respect de la vie et de
toutes les valeurs pacifiques de l’humanité. Aussi longtemps
que l’islam existera, la paix ne sera pas possible sur
Terre, même si d’autres causes la mettent déjà souvent en
péril. Tous les édifices de pratique de ce culte mortifère
doivent être détruits et tous ceux qui refusent de quitter
la secte doivent être expulsés de notre pays ou emprisonnés
à vie.
Sinon, l’islam ayant déclaré la guerre au monde entier,
comme tout le monde peut le constater, nous devrons tous (le
monde entier), entrer dans cette guerre et la livrer jusqu’à
la reddition (capitulation) ou à la disparition de ses
combattants jusqu’au dernier.
https://resistancerepublicaine.com/2022/05/27/alban-attaqueau-nom-dallah-par-mohamed-a-marseille-est-decede-immensetristesse-immense-revolte/

https://actu17.fr/faits-divers/marseille-le-pere-de-familleattaque-au-couteau-devant-lecole-catholique-de-ses-enfantsest-decede.html
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/marseille-le-pere-de-fa
mille-attaque-au-couteau-devant-l-ecole-de-ses-enfants-estdecede-20220527
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