L’interprétation du degré de dangerosité de tweets à caractère haineux
Marty Laforest, Université du Québec à Trois-Rivières (marty.laforest@uqtr.ca)
Francis Fortin, Université de Montréal (francis.fortin@umontreal.ca)
Geneviève Bernard Barbeau, Université du Québec à Trois-Rivières (genevieve.bernardbarbeau@uqtr.ca)
Les 10 tweets perçus comme les plus et les moins dangereux par les veilleurs
Tweets les plus dangereux
Score Tweets les moins dangereux
PVI je vais mourrir le 13 avril 2016 si vous voulez
savoir et ça sera vers 20h (9)

82,9

Bon je cherche des bons quebecois bien naties
[bâtis=costauds] avec des fusils de chasse faudrait
tuer une couple de libéraux aller chier calis si yen a
qui ont peur appeler la police j'habite au 123 rang
Choini a St.Alphonse de Granby (25)
demain j'arrache la tête de mon neg de voisin. (1)

82,9

jvais me faire un dossier sur lui et jvais le tuer
staprem (13)

76,6

Crisse de neg je vais te passer mon couteau à la
gorge esti d'abuseur. (16)

75,7

Criss une bombe ds leur poste [de police] fait les
sauter (23)

72,1

En faite c'est des que je vois SA tete j'ai envie de le
tuer mais genre vraiment de l'étrangler et de lui
arracher la peau à la fourchette (14)
Je croie je vait le tuer (2)

67,6

Une chose a vous dire mes chere amis du
quebec!!!!Ca va brasser fort a st-jean-batiste, toutes
va peterr comme des feux d'artifice mais yaurais une
seul couleur rouge et blanc (26)
RT @adia66: Je poste ça là et je vais aller me pendre
https://t.co/f4D4FNZg9J (3)

66,7

81,1

66,7

65,8

Score

Et une autre sale gueule de #musulman que l'on
accepte chez nous virez moi cette merde #fuckallah
#remigration (18)
Quand y'a un attentat musulman, je me dis toujours:
putain pourquoi y'a jamais un fils/fille de ces
vermines de politicien ds les victimes?! (20)

17,1

Aprà¨s leprojet #C51, il faut réagir. DDOS sur
www.gouv.qc.ca, www.premierministre.gc.ca (36)
@AnthonyMelnc: #militaires poignard?s #Toronto
Un autre #musulman paisible et sensible qui nous
bafoue avec ses délires de merde... (17)
@RMCinfo NON c'est un gros fdp il merite sale juif
retourne en isramerde si t'aime tellement ta merde!
(19)
CLARA SI TU FOUILLES MON TWITTER
GROSSE PUTE DE MERDE QUE TU ES JE T'AI
BLOQUà‰ DE PRTOU ME PARL PLU SALE
PUTE. CREVE CHIENNE DE MERDE (6)
Justin Trudeau, toi le traitre globaliste! 15M à ce
jour et toujours pas un emploi créé pour un Canadien!
J'espà¨re que quelqu'un va te tirer! (31)
Je jure, la guerre civile ferait moins de dégà¢ts à ce
pays que 4 ans de Turdeau. Ce dumb fuck doit être
éliminé! #cdnpoli #KillTrudeau (32)
ma prof de français fais chier et c'est une sale pute,
j'espà¨re qu'elle creve dans son sommeil bye (4)

18,0

ces pas des femmes ces des salope d'intégriste des
prostituer islamique .... moi jai aucune pitié pour
cette merde qui crève les chienne avant qui nous tue
(28)

32,4

17,1
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