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gLe talon d’Achille des djihadistes
Les Occidentaux se sentent impuissants face aux djihadistes.
La pire de nos sentences, la mort, est appelée de leurs voeux:
72 vierges les attendent!
Face à des gens qui non seulement ne craignent pas la mort
mais au contraire la souhaitent, voire la désirent, que
pouvons nous faire? Que faire quand la pire de nos sanctions
ne les effraie pas, bien au contraire???
ATTENDEZ! Vous avez dit « la pire de nos sanctions“? C’est
bien là que se situe votre erreur fondamentale. Vous appliquez
NOS modes de pensée occidentale aux djihadistes au lieu de
vous demander quelles seraient les pires sanctions POUR EUX,
dans LEUR systeme de pensée: Qu’est-ce qui LEUR infligerait
une terreur telle qu’ils renonceraient à leurs attentats
plutôt que subir ces sanctions?
Une psychiatre, Nahlah Salmeh, nous donne quelques indications
essentielles dans l’interview qu’elle accorda au Süddeutsche
Zeitung du Samedi 21 Novembre 2015. En voici un extrait:
Süddeutsche Zeitung (SZ): Avons-nous à faire à des malades
mentaux?
Nahlah Salmeh (NS): Non. Il est vrai que les camps
d’entraînement des terroristes sont très attirants pour des
jeunes psychopathes. Ces lieux sont des Eldorados pour la

violence déchaînée, pour le sadisme exacerbé, sans freins,
sans limites et sans tabous. Ils peuvent tuer, torturer,
violer et cela avec l’absolution de leur religion, l’islam.
Cette violence , cette terreur correspond bien à l’idéal
machiste absolu de dureté, d’absence de pitié, de sentiments
et de peur…“
Plus loin Nahlah Salmeh ajoute: Dans l’acte terroriste le
djihadiste vit ses rêves de grandeur megalomaniaque
à un
point difficile, sinon impossible à surpasser. Tuer des gens
est pour lui une experience incroyable, qui lui donne, dans
son esprit, un statut analogue à celle d’un Dieu.
Lourdement armé, la kalachnikov à la main, il a le choix
absolu: va-t-il mitrailler les consommateurs du café à sa
droite ou va-t-il plutôt choisir ceux du café à sa gauche? Il
a dans cet instant un pouvoir absolu et totalement arbitraire
de vie et de mort. S’il se dit: « Aujourd’hui je descend ceux
qui sont dans le café de gauche, ce sont les consommateurs de
ce café qui mourront et ce SANS RAISONS AUCUNE, juste parce
qu’il l’a décidé ainsi. C’est un sentiment incroyable de
puissance, de grandeur, de divin qu’il ressent. Il n’a pas
peur de la mort car il SAIT qu’il ira au paradis et que les 72
vierges l’attendent….Cela peut atteindre une frénésie et une
ivresse sanguinaire incroyable…“
SZ: Qu’en est-il des femmes?
N.S.: La violence meurtrière est classiquement un domaine
majoritairement masculin. Testoterone et violence ont une
relation forte et font bon ménage. C’est pour cela que la
violence est essentiellement un problème d’hommes jeunes
bourrés jusqu’aux yeux de testoterone.
SZ: Comment pouvons-nous agir face au terrorisme?
N.S.: L’Etat de droit doit démontrer qu’il peut se défendre!
Il doit établir une TOLÉRANCE ZERO face au radicalisme quel

qu’il soit“

Sur la base de cette analyse psychiatrique, voici mes
propositions concretes:
1) TOLERANCE ZERO :
Cela veut dire que le coran doit être interdit pour incitation
à la haine et au meurtre. Une fois expurgé des sourates
médinoises, les plus violentes, il pourra être à nouveau
autorisé.
Cela veut dire emprisonnement ou expulsion des imams qui
incitent à la haine et au meurtre.
Cela veut dire fermeture des mosquées où la haine est prêchée
chaque vendredi.
Cela veut dire fermeture des radios, télévisions et réseaux
sociaux incitant à la haine et au meurtre.
2) FERMER LE CHEMIN DU PARADIS
Cela veut dire que les corps des terroristes abattus ne seront
pas rendus à leurs familles.
Cela veut dire qu’ils seront enterrés dans des endroits
inconnus et dans une peau de cochon, ce qui leur interdira
l’accès au paradis et aux 72 vierges.
Cela veut dire que les terroristes capturés seront castrés
sous narcose et dans les meilleures conditions d’hygiène (nous
ne sommes pas des monstres, nous….)
3) ANEANTIR LES RÊVES DE GRANDIOSITÉ
Cela veut dire que les manifestants seront aspergés par des
canons à eau remplis de purin de cochon
Cela veut dire que les terroristes blessés seront filmés
lorsqu’ils se tordent de douleur et que ces films serond
diffusés.

Cela veut dire que les terroristes capturés seront filmés
tandis qu’ils pleurent parce qu’ils vont être enduits de
graisse de cochon ou enveloppés d’une peau de cochon.
Cela veut dire que les terroristes capturés seront filmés
pendant qu’ils supplient à genoux qu’on ne les castre pas
Ces mesures tiennent compte de la mentalité des djihadistes,
de leurs croyances religieuses, de leurs peurs viscérales et
visent à détruire leur sentiment de puissance et
d’invincibilité.
C’est ainsi et ainsi seulement que l’on pourra stopper le
ralliement de milliers, de dizaines de milliers de musulmans à
l’Etat Islamique, à Al Quaida, à Boko Haram et autres groupes
djihadistes.
Ne tardez pas, n’attendez pas que ces ralliements se comptent
par CENTAINES DE MILLIERS!

