
 
 
 

 
 

souris☺chachacha  

il y a 17 heures  

Et si on combattait les terroristes avec leurs propres armes 
!  

Suite à l’attentat de Berlin ... A l’heure actuelle on n’a pas la certitude que ce soit un attentat 
terroriste islamiste, mais ça ne change rien au principe. 
 
Une petite idée qui me travaille depuis un certain temps, mais qui risque d’en faire bondir 
certains. Pourquoi sommes nous désarmés face à ces attentats ?  
 
Parce qu’ils sont commis par des fanatiques, prêts à se sacrifier au nom d’une croyance qui 
fait d’eux des héros, des martyrs, et des élus voués aux délices éternelles d’un paradis promis. 
 
Si nous les empêchons d’aller dans leur paradis, ça les ferait peut être réfléchir ! 
 
- Première idée : contrairement au vikings qui rêvaient de walkyries, un djihadiste abattu par 
une femme (mon dieu quelle horreur !) n’ira pas au paradis. Il faudrait donc privilégier la 
présence d’au moins une femme flic ou une femme soldat, parmi les groupes à qui on décerne 
un permis de tuer dans les actions de protection de type Vigie pirate. 
 
- Deuxième idée : quand un terroriste se fait tuer, qu’on inhume ses restes parmi des carcasse 
de porcs ou qu’on les balance à l’équarrissage avec des cadavres de porcs atteint de fièvre 
porcine ou autre saloperie. Je dirais bien qu’on donne leurs restes à bouffer à des cochons, 
mais je ne souhaite pas tant de mal à ces pauvres bêtes. 
 
- Troisième idée : Quand on en capture un vivant. Qu’on ne lui donne à bouffer que du porc 
(éventuellement ceux qu’on à nourri avec les restes de ses copains). S’il le mange il perd à la 
fois sa place au paradis et son aura de héros, s’il ne le mange pas, tant mieux pour nous et 
pour les contribuables qui ne l’entretiendront pas trop longtemps à grands frais de garde en 
prison. Dans la même logique je dirais bien qu'on ne lui donne à boire que de l'alcool, mais il 
risquerait de le boire et de croire que son dieu le félicite sous la forme d'un pachyderme rose. 
 
Je sais que ce n’est pas réaliste, qu’il y aura toujours du monde pour dire qu’on s’abaisserait à 
leur niveau de barbarie. Pour ma part si un de mes proches était victime d’un attentat, je 
m’abaisserais à bien pire que ça sans le moindre remord. Et puis les associations de 
protections des porcs ne seraient pas contentes, et ça je peux le comprendre. 
 



Mais c’est quand même un peu défoulatoire de penser que ça leur poserait quand même pas 
mal de problèmes si on mettait en place de telles mesures.  

 

 

michel.pelletier.2 

  il y a 16 heures  
J'irais bien plus loin encore, même si je vais me faire fusiller de commentaires me disant que 
je suis fasciste ou autre qualificatif que les gens utilisent quand ils ne savent pas de quoi ils 
parlent...J'atomiserais une bonne partie du Moyen-Orient, comme les américains l'ont fait en 
1945 avec Hiroshima et Nagasaki. Les Japonais ont pris leur trou après ça, et bien avec la 
perte d'une énorme partie de leurs radicaux extrémistes, ce qui resterait de ces mouvements 
finirait par ne pas avoir le choix d'abdiquer. 
Mais non, pendant ce temps, on laisse entrer n'importe qui dans nos pays, on se laisse marcher 
sur les pieds, on laisse nos valeurs et coutumes s'effondrer et voilà ce qui arrive avec nos 
frontières ouvertes et notre ouverture aux autres cultures. C'est rendu qu'on ne peut même plus 
afficher notre sapin de Noël sous peine de représailles de leur part. Bullshit !!! C'est le temps 
qu'on se tienne debout et qu'on leur montre que s'ils veulent nous faire chier, et bien on est 
capable de bien des façons de tous les exterminer. Pour ceux qui seraient tenté de me traiter 
d'Hitler ou autre nom du genre, sachez que les juifs de l'époque de l'Allemagne nazie n'avaient 
rien fait, EUX, pour mériter de passer à la chambre à gaz. En fait, tous ces peuples qui ont 
vécu des génocides, en général, étaient loin d'être remplis de mauvaises intentions. Pour ce 
qui est de ces terroristes, et bien, je vous laisse constater par vous-mêmes où ça en est rendu. 
Eux sont pleins de haines et de mauvaises intentions et sont en guerre contre tous ceux qui ne 
les appuie pas. On est vraiment rendu là malheureusement. On doit tirer et réfléchir ensuite, 
parce que présentement, on ne fait que ça réfléchir, et ça ne nous mène à rien de bon. C'est un 
fléau qu'il faut enrayer et la seule manière d'arriver à le faire serait de TOUS les éliminer. Pas 
mal tout el reste de la planète appuierait ce geste, posé définitivement en désespoir de cause. 
C,est triste, mais c'est ainsi que cela doit se passer si vous voulez que ça cesse. Répondre  
5 Top, 3 Flop  
7 commentaire(s)  



 

souris☺chachacha 

il y a 10 heures  
t'as raison, trouve un pays où les mettre et balance leur une bombe atomique sur la gueule 
puisque tu as la super solution finale.  

 

michel.pelletier.2 

il y a 13 heures  
En quoi la science-fiction a-t-elle un rapport avec tout ça ? Ça n'a aucun rapport. Au 
contraire, c'est vous qui devriez probablement vous informer davantage sur l'Iran et sur les 
plans de la Russie envers le terrorisme. Ce n'est pas très différent de ce que je viens 
d'expliquer. Par ailleurs, pour l'Iran, pas trop sûr qu'ils lanceraient des attaques contre 
nous, alors que leurs vrais ennemis se trouvent présentement dans leur propre cour. À ce 
que je sache, ils ont encore de meilleures raisons que nous de les éliminer, donc...votre 
affirmation est pour le moins saugrenue. Vous pouvez continuer à vous mettre des 
oeillères, mais la réalité est telle que telle, et la journée où ce sera votre enfant qui se fera 
tuer par l'un de ses malades radicaux, vous changerez, j'en suis sûr, votre fusil d'épaule. 
Faut-il pour autant attendre que ça nous explose en plein visage avant d'agir ? Ce serait 
stupide d'agir ainsi. Je sais fort bien que ce que je propose, et bien, ça n'arrivera pas, car 
nous sommes tout ce que j'ai déjà expliqué et sommes gouvernés par des moutons qui ne 
travaillent que sur leur image. Pour ce qui est d'agir dans l'intérêt de leur population, on 
repassera. Je voudrais bien vous prendre au sérieux avec votre idée de donner du porc à 
manger à ces terroristes, mais justement, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Quand allons-
nous arrêter de faire comme si c'était des cas isolés et régler ce problème une bonne fois 
pour toute. Ce n'est pas en leur donnant du porc que vous allez les arrêter, un peu de 
sérieux s'il-vous-plaît. On a des gens, des familles, des enfants et pleins de groupes de 
personnes ici, de notre propre côté de la frontière qui en ont beaucoup plus besoin que ces 
pauvres types qui ne demandent qu'à se faire torturer pour mieux faire passer leur 
message. La torture, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire, pas grand chose. Et oui, leur servir 
du porc c'est de la torture en quelque sorte. On s'en reparlera dans dix ans si vous voulez, 
peut-être aurez-vous changé d'avis, mais jusque là, je vous invite à revoir ce qui vous tient 
vraiment à coeur dans la vie, car tout ça finira par disparaître si on continue de se laisser 
marcher sur les pieds en leur souriant et en acceptant tout. C'est ça l'image que vous voulez 
qu'on donne à ces gens ? J'espère que non, sérieusement !  

 

souris☺chachacha 

il y a 13 heures  
Merci d'avoir précisé ta pensée. Il n'est pas utile d'y rajouter des commentaires 
désobligeants qui n'ont rien de constructif. Il y a des choses très justes dans ce que tu dis, 
mais en conclusion tu préconises donc de déporter tous les radicaux dans leur pays et de 
leur balancer une bombe atomique sur la tronche. L'idée paraît être séduisante. Il y a juste 
quelques petits problèmes. Un terroriste c’est assez clairement défini, c’est quelqu’un qui a 
commis un attentat ou en a préparé un de manière certaine et prouvée. Qui sont les 



radicaux ? A partir de quel seuil est on radical ? De quel droit peut on arrêter des gens qui 
n’ont pas commis de crime, ni même d’infraction, les déporter dans un pays que l’on 
transformerait en camp d’extermination ? Pays qui reste d’ailleurs à définir, il n’y a pas de 
pays des radicaux islamiques. Et ensuite on raye ce pays de la carte pour quelques 
millénaires à grands coups de bombes atomiques. Et les pays islamiques, comme par 
exemple l’Iran, vont laisser faire sans déclencher une guerre nucléaire ou nous balancer 
des armes de destruction massive. Je crois que tu lis ou regardes beaucoup trop de science 
fiction.  

 

michel.pelletier.2 

il y a 15 heures  
Je n'ai pas commenté sur ce sujet en souhaitant me faire des alliés. Je me doutais fort bien 
que ce genre de réaction engendrerait ce genre de réponse de votre part et vous y avez 
entièrement droit. Je vous donne simplement mon avis et je suis pas mal sûr que bien des 
gens (même s'ils le gardent pour eux) sont d'accords avec moi. Personnellement, tellement 
ils nous ont infiltrés, je me mets peut-être moi-même en danger en écrivant ceci sur un site 
comme celui-ci, qui sait. Quand je dis qu'ils sont désormais partout, je le pense vraiment. 
Par contre, je n'en ai rien à faire et c'est justement quand on leur montrera qu'on n'a pas 
peur d'eux qu'ils vont commencer à se remettre en question. Jusque là, nous serons tous en 
danger.  

 

michel.pelletier.2 

il y a 15 heures  
J'ai jamais parlé de musulmans ou de religions en soit. En jouant ainsi à la vierge offensée 
à chaque fois que quelqu'un lance une idée plus extrême, vous vous rendez encore plus 
vulnérable au terrorisme et facile à détourner du vrai problème. Vous pensez qu'ils ne 
trippent pas à nous voir chercher des solutions pacifiques qui ne donnent jamais rien. Je 
t'inviterais à regarder ta carte du monde et venir me dire par la suite que tu préfères être 
dans de bons termes avec ces pays au détriment de la Russie, de la Chine et des «vrais» 
pays de ce monde. Je suis navré de vous le dire, amis je suis pas mal sûr que la Russie ou 
la Chine seraient de notre bord si on envisageait cette avenue. C'est plate à dire, mais il 
faudrait agir un peu plus comme les russes parfois. Moins de blabla et plus d'action, voilà ! 
Notre société en est rendu une de pâte molle (je parle ici de l'amérique et de l'europe 
occidentale) et de ce fait, une société qui ne se tient pas debout devant personne. Cette 
société ne fait plus peur à personne et on le constate bien depuis plusieurs années. C'est ça 
le monde dans lequel vous voulez vivre aujourd'hui ? Bien à vous de le faire, mais le 
problème reste le même. On a la force nucléaire et on est trop con pour l'utiliser. Pire 
encore, ils nous infiltrent tellement facilement qu'il est pratiquement déjà trop tard pour 
toutes vos idées. Personne n'en parle ici, mais c'est la guerre. Ces gens sont en guerre 
contre la planète entière. Il serait peut-être temps qu'on allume et qu'on parte «réellement» 
en guerre contre eux. Dans toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux, de tous les 
côtés, ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Personnellement, je préfère tout de 
même me trouver du côté des gagnants et oui, à moins que vous ayez une meilleure idée, 
je déporterais tous les radicaux qui sont ici et je les ferais tous sauter dans un beau gros 
package deal, dans leur pays. Avec ce problème réglé, nous pourrions enfin nous 
concentrer sur des choses plus constructives et éliminer les petites cellules qui nous ont 
infiltrés une après l'autre. Oui, c'est radical et je ne force personne à adhérer à ma pensée, 
mais vous êtes tous dans le champs si vous pensez que nos solutions diplomatiques vont 



changer quelque chose. Ces terroristes savent qu'on est mou et ils en profiteront tant et 
aussi longtemps que ce sera le cas. Pensez-vous qu'ils s'attendent à une riposte comme 
celle-là ? Non, je ne crois pas et l'histoire a prouvé qu'une belle grosse bombe sur la tête, 
ça fait réfléchir pas mal. Je ne crois pas déraper du sujet car, au contraire, je propose la 
solution que personne ne souhaite, de peur, mais la seule qui fonctionnerait quand on 
prend le temps d'y réfléchir un instant en toute objectivité et en laissant vos âmes sensibles 
de côté. Je sais que ce n'est pas facile, mais en temps de guerre, aucune décision n'est 
facile à prendre. C'est souvent les décisions les plus difficiles qui valent le plus la peine. Il 
faut arrêter d'avoir peur de ces gens et nous devons combattre le feu par le feu. C'est la 
seule façon de se libérer de nos chaînes que nous nous sommes nous même forgées.  

 

minie11081952 

il y a 15 heures  
Tu vas un peu trop loin en employant les grands moyens ! As-tu entendu parler de tout le 
mal qui a été fait avec la bombe atomique ? Et ce mal continue de nos jours sur de 
nombreuses personnes !!!  

 

souris☺chachacha 

il y a 16 heures  
Si je comprends bien, tu es en train de dire qu'il faudrait exterminer tous les musulmans, 
soit environ un quart de la population mondiale. Non tu n'es pas fasciste, il n'y a pas de 
qualificatif pour ça. 
Je suis plutôt anti-islam, et certainement anti-islamistes, mais je ne suis pas anti-
musulmans. C'est peut être subtil comme différence, mais c'est pourtant une différence 
importante. Alors merci de ne pas déraper en dehors du sujet qui est la lutte contre les 
terroristes islamiques et non pas l'extermination des musulmans.  


