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Trump le 15 août 2017 lors de ka conférence de presse faisant suite aux événements de Charlottesville. | AFP  

Quelques heures à peine après l’attentat à Barcelone, le président américain a publié sur 
Twitter des conseils pour lutter contre le terrorisme. Il a relayé une histoire infondée, à 
propos d’un général américain qui aurait exécuté plusieurs dizaines de terroristes, avec des 

balles trempées dans du sang de porc. 

Donald Trump veut des méthodes radicales pour mettre fin au terrorisme. Peu de temps 
après l’attentat de Barcelone jeudi 17 août, le président américain a conseillé sur Twitter, 
d’adopter des méthodes expéditives pour mettre fin au terrorisme islamique. Mais ces 

suggestions reposent sur une histoire plus que douteuse. 

Pourtant, quelques instants après l’attaque, Donald Trump avait choisi d’adopter un ton 
plutôt sobre et convenu pour condamner l’attaque et adresser un message de solidarité au 
peuple espagnol. 

« Les États-Unis condamnent l’attaque terroriste à Barcelone en Espagne et nous 
ferons tout ce qui est nécessaire pour aider. Soyez courageux et forts, nous vous 

aimons ! », avait-il écrit sur Twitter. 

" Il n’y avait plus de problèmes pendant 35 ans" 

Mais il ne s’est pas contenté pas de ce message de solidarité. Moins d’une heure plus tard, il 

publie un nouveau message beaucoup plus offensif. 

« Étudiez ce que le général Pershing des États-Unis faisait aux terroristes qu’il 
capturait. Il n’y a plus eu de terrorisme islamique radical pendant trente-cinq ans ! » 
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Il s’agit d’une référence à une fausse histoire : l’exécution de dizaines de rebelles musulmans 
aux Philippines en 1908 par le général Pershing alors qu’il était gouverneur à Moro, une 

province musulmane des Philippines en proie à une insurrection. 

Une pure légende urbaine 

Selon une des versions de la légende urbaine, le général Pershing, aurait fait exécuter 49 
prisonniers musulmans philippins, peu de temps après la guerre americano-phillippines au 
début du XXe siècle, avec des balles trempées dans le sang de cochon, un animal impur 

selon la tradition musulmane. Puis il aurait enroulé les cadavres dans la peau de l’animal. 

Selon la même histoire il aurait épargné le 50e prisonnier musulman pour qu’il aille 
témoigner auprès des autres rebelles des méthodes utilisées par le général. Peu de temps 
après, l’insurrection musulmane aurait pris fin subitement. Les combattants auraient eu peur 

de ne pas aller au paradis et auraient déposé les armes. 

Aucune preuve de cette histoire n’a jamais été retrouvée, des historiens l’analysant comme 

étant une pure légende urbaine. 

Une allusion similaire durant la campagne électorale 

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump évoque publiquement cette histoire. Lors 
d’un meeting durant la campagne électorale présidentielle en déplacement en Caroline du 
Sud en février 2016, il avait affirmé « que pendant 25 ans il n’y a plus eu de problème ». 

Selon les historiens américains, la seule trace d’un événement comparable qui aurait eu lieu 
se trouverait dans une lettre écrite par un soldat texan qui a servi aux Philippines. Le 
contenu de cette lettre avait été publié en 1962 dans la revue académique Pacific Historical 
Review. Le soldat aurait vu Pershing pendre un chef rebelle par les pieds au-dessus d’une 

tombe avant de le jeter dans celle-ci avec un cochon mort. Cependant, même cette histoire 

est contestée et accusée d’être fausse. 

L’histoire s’est répandue au Etats-Unis, au point que même la garde nationale de Californie 
est tombée dans le piège. En 2005, elle avait diffusé des affiches faisant la promotion de 
balles au sang de porc pour l’exécution de terroristes islamistes. Sous le feu des crit iques 

elle avait dû rapidement cesser de distribuer ces affiches. 
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