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AVANT PROPOS : 

Cette étude tente de mesurer l’efficacité d’un système d’influence, qu’on l’appelle 
propagande quand il s’agit de l’Autre, de communication publique quand on parle de soi-
même, ou de soft power si l’on veut faire moderne. Dans ce monde, la réalité a, dans une 
certaine mesure, moins d’importance que la façon dont l’émetteur crée une fiction pour le 
récepteur. Pour autant, il serait trop simple de disqualifier la communication francophone de 
Daech avec un langage de la tératologie (la science des monstres) en parlant de propagande, 
de mensonges, ou de perversion des djihadistes, et il serait aussi trop naïf de croire qu’il 
suffirait de « révéler » la vérité pour faire renoncer les djihadistes ou les postulants.  
L’efficacité de la stratégie politico-médiatique de Daech est impressionnante. Les quelques 
27.000 djihadistes étrangers présents en Syrie provenant d’une centaine de pays selon l’étude 
Sofan Group, équivalent en effectifs aux réservistes de l'armée française. Au même moment 
et à titre de comparaison, les combattants étrangers seraient 6 500 en Afghanistan et quelques 
centaines en Libye, Pakistan ou Somalie. Ces conflits-ci ne communiquent quasiment pas ou 
seulement en Arabe et en Anglais (à quelques exceptions près). Il en résulte une différence 
forte en termes de recrutement.  

On a tendance à donner à la communication de Daech la responsabilité première de la 
radicalisation. Comprendre sa capacité à mondialiser son combat et à prendre la tête de la 
mouvance salafiste est une question cruciale, et mesurer l’importance et l’économie générale 
de la communication vers le public francophone, un enjeu majeur pour notre sécurité puisque 
les Français constituent le plus important contingent d’Occidentaux. Les chiffres sont très 
incertains ; certaines sources parlent de plus de 10 000 Français partis (en stock cumulé), 
d’autres de 1 900 individus « concernés » par les filières terroristes djihadistes, dont 1 450 
pour la Syrie et l'Irak en juillet 2016. Selon les derniers chiffres du Premier ministre, Manuel 
Valls, il y en aurait à ce jour 680 dans les zones de Djihad, 179 en transit dans un pays tiers, 
203 qui ont séjourné mais qui sont revenus en France et 187 morts au combat.  
 
Mais l’efficacité de la propagande de Daech s’explique autant par l’image dégradée des 
différents pays intervenant dans le conflit syro-irakien que par le savoir-faire des 
communicants du califat. Les mensonges publics des grandes démocraties américaine, 
britannique, espagnole ou française qui ont été révélés, contribuent paradoxalement autant à 
renforcer l’efficacité du discours salafiste djihadiste que les argumentaires théologiques 
développés dans les revues de Daech et d’Al Qaeda. Depuis l’invasion soviétique en 
Afghanistan, les interventions militaires occidentales directes ou indirectes contre la révolution 
iranienne ou l’Irak lors de la guerre du Golfe ; le silence coupable des grandes capitales lors 
des trois Intifada (révolte des pierres) et des meurtrières opérations israéliennes sur la bande de 
Gaza ; l’invasion otanienne de l’Afghanistan ; l’intervention pour protéger le peuple libyen au 
nom du « devoir de protéger », qui n’a jamais été accordé aux Palestiniens ; enfin la 
destruction décidée de l’Etat irakien accompagnée du scandale de la prison d’Abou Ghraib, 
font que les Occidentaux (Russes y compris) sont devenus un ennemi global des djihadistes. Ils 
ont perdu toute légitimité à vouloir régir le Moyen Orient, ce qui ne les empêche pas 
d’intervenir militairement.  

Comprendre la propagande est essentiel pour déterminer où faire porter l’effort de contre-
radicalisation ? Une étude comme celle-ci ne peut être conclusive que si elle est comparative. 
 

 

 



 

6	
	

 

Nous avons abordé l’analyse en trois étapes : 

Qu’est ce qui fait l’originalité de la propagande de Daech par rapport à d’autres groupes 
radicaux, Al Qaeda en particulier ? 

Comment est structurée la communication francophone de Daech : place, importance, 
argumentaire, originalité ? 

Comment mesurer l’impact réel de cette propagande dans les processus de radicalisation ?  

En conclusion nous essaierons de dégager quelques pistes de contre-propagande 
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Première partie : L’aboutissement d’un long processus à la fois 
clandestin et licite  

Daech a élevé la communication au plus haut niveau stratégique mais en exploitant mieux un 
terreau déjà largement fourni. 

1.1 Le terreau salafiste 
 
Il faut tout d’abord observer l’extraordinaire progression du salafisme depuis une trentaine 
d’années partout dans le monde arabo-musulman. Les idées politiques diffusées par cette 
idéologie sont particulièrement dangereuses et préparent psychologiquement au passage à la 
violence par le sentiment de vérité révélée absolue nourrissant l’hostilité à la moindre 
déviance, par le discours vengeur assis sur la « victimisation » du monde arabo-musulman et 
par une vision du djihad comme concept libérateur de la terre d’Islam. Le salafisme quiétiste 
présenté par certains analystes comme apolitique et non violent, est un ersatz de djihadisme 
puisque l’essentiel des messages repose sur le racisme (contre les koufar), l’antisémitisme, le 
sectarisme (contre le malikisme ouvert au consensus ; le chafiisme laissant place à la liberté 
d’interprétation, et au hanafisme tolérant à l’égard au raisonnement personnel et surtout au 
soufisme trop spirituel) ; sur l’homophobie ; la misogynie, la suprématie de la Charia sur le 
vote populaire et enfin l’intolérance. La distinction entre l’une et l’autre formes de salafisme 
reviendrait à se demander si la pratique religieuse de l’un est plus supportable que l’autre dans 
une démocratie un peu comme si on s’était demandé si Hitler était véritablement antisémite 
avant son accession au pouvoir, un « nazi quiétiste » en quelque sorte. Daech se réfère à 
l’Islam du temps du prophète et désavoue tous les penseurs, pour s’arroger le monopole de la 
juste interprétation du Coran. Ce positionnement du « seul contre tous » est un levier essentiel 
de sa propagande.  

On retrouve sur les sites salafistes toutes les thématiques de l’intolérance chères à Daech ou à 
Al Qaeda. La propagande salafiste est donc une préparation psychologique et une justification 
religieuse à des pratiques violentes toujours présentées comme défensives.  Pour les Salafistes, 
l’agression vient de ceux qui, refusant de se convertir à la vraie loi de Dieu, font 
spirituellement la guerre à Allah et mènent une persécution, contre les vrais croyants. Les 
réactions violentes dans certains quartiers contre les contrôles policiers de femmes bâchées en 
Niqab, en sont la traduction quotidienne. En ce sens le rôle constant et toujours actuel des 
prédicateurs de l’Arabie saoudite est essentiel à rappeler (ANNEXE 3). 

1.2 Une vidéothèque et une médiathèque djihadistes de plus en plus fournies  
 
Daech est loin d’avoir tout inventé. La filmographie djihadiste commence avec la guerre en 
Afghanistan, ne cessant de se perfectionner en qualité visuelle et technique, puis en élargissant 
les moyens, les thèmes traités et les lieux du djihad (Bosnie, l’Algérie, puis la vague d’attentats 
d’Al Qaeda…). Rappelons qu’avant le 11 septembre on trouvait déjà des VHS d’exécutions : 
décapitations par des djihadistes tchétchènes ou tueries de soldats algériens par des militants 
du GIA. 
En se servant des media internationaux (dont Al Jazeera qui débute en 1996), la vidéothèque 
salafiste conteste peu à peu le monopole de l’image des Occidentaux. Al Qaeda avait déjà son 
agence de presse, et des réflexions très avancées avaient été formulées sur les rapports entre 
médiatisation et action violente. Mais tout en se professionnalisant de plus en plus, les 
politiques de communications des djihadistes restaient pour la diffusion internationale, en 
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partie dépendantes des media étrangers (occidentaux ou qataris comme Al-Jazeera). 
L’émancipation à l’égard de ces médias a priori « vendus à l’ennemi » se fait progressivement. 

En 2010, l’idéologue d’AQPA lance la revue « Inspire », premier magazine djihadiste en 
ligne, rédigé intégralement en Anglais. On y trouve des modes d’emploi pour fabriquer des 
bombes artisanales, pour crypter ses communications, ou produire du poison. Un manuel 
précurseur qui aurait encouragé le passage à l’action de « loups solitaires » comme Umar 
Farouk Abdulmutallab, auteur de la tentative d’attentat sur le vol Amsterdam-Détroit en 
2009.  

Le rôle des Salafistes réfugiés en Occident est déjà très important. Anwar al Awalqi, un imam 
américain d’ascendance yéménite partisan d’Al Qaeda, est le premier à avoir lancé des appels 
au djihad sur Internet. Dès 2006, il diffuse ses prêches en Anglais, sur Facebook et You tube. 
Dans l’hexagone, c’est Omar Diaby, alias Omar Omsen qui traduit la revue « Inspire » d’Al 
Qaeda. Il est le premier à avoir largement diffusé des vidéos de propagande en Français sur 
internet, et sur les réseaux sociaux. En 2012 il commence sa carrière de réalisateur, bien avant 
l’annonce du Califat par l’Etat Islamique. A l’été 2013, il se rend en Syrie pour rejoindre les 
rangs du Front Al Nosra, l’ennemi juré de Daech sur le terrain. Ses films complotistes et 
millénaristes sont tenus pour responsables de la première vague de départs de français en 
Syrie, à une époque où l’EI et sa propagande en ligne sur internet étaient encore inexistants.  

 

1.3 Al Qaeda : le mythe fondateur 
 
Le référent historique de Daech est Al Qaeda central et ses différentes 
franchises régionales qui ont lentement progressé au fur et à mesure des crises et de 
nouveaux moyens techniques. Les caractéristiques principales de la communication d’Al 
Qaeda sont :  

En termes de stratégie 

L’objectif affiché se limite à la libération du monde arabo-musulman sans programme 
politique et religieux précis si ce n’est combattre l’ennemi lointain (les USA). 

La propagande d’Al Qaeda a plusieurs buts : recruter et obtenir du financement pour le 
combat ; renforcer la cohésion des groupes combattants ; terroriser les ennemis en polarisant 
la lutte entre le Bien et le Mal afin de diffuser un Grand récit épique. Mais ces vidéos ne 
proposent aucune perspective d’avenir (excepté le martyr), ni projet de société.  

Le groupe cible est la Oumma, totalité musulmane au sens large. Ben Laden s’adresse aux 
musulmans sans exclusive marquée (pas de discours anti-chiite, ni takfiriste). Le propos 
consiste à d’abord approfondir l’engagement religieux pour devenir un bon combattant. 
L’essentiel des vidéos de l’époque est en Arabe, beaucoup en Anglais, rarement sous titrées en 
Français. Les vidéos de Bosnie commencent à être partiellement traduites en Bosniaque, et 
Albanais.  
 
En termes de méthode de conviction  

Ben Laden insiste sur le fait de devenir un bon musulman pour faire le djihad. Pour Daech le 
paradigme est renversé :  le djihadiste devient un bon musulman (à qui le Paradis est garanti). 
Dans un entretien exclusif accordé à France 2 en mai 2016, Omar Diaby se livre à une 
critique acerbe de la propagande de Daech, sans base théologique sérieuse, qu’il qualifie de 
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« clips de 5 minutes qui ne font qu’exciter la rage … (qui) visent un public 
réactionnaire, impulsif ». 

Le ton est à l’épopée héroïque personnalisée par Ben Laden et Al Zawahiri, seuls à parler sur 
les vidéos d’Al Qaeda. Ben Laden est une icône tribunicienne jouant l’imitation du prophète 
(retiré dans sa grotte) appelant au djihad, mais qui refuse le titre d’Emir (docteur de la 
doctrine) et a toujours refusé de guider la prièrei. Il se voulait simple croyant. 
 
En termes techniques : 
 

1. Egalité texte/images : les débuts sont hésitants : Les textes et prêches sont longs et 
indigestes, les images sont de qualité médiocre : pour se convaincre il faut encore lire 
sans support médiatique attractif.  

2. Typologie filmique : Beaucoup de vidéos en plan fixe de Ben Laden ou Zawahiri 
rappelant la retraite du Prophète avant son illumination ; vidéos d’organisations 
d’attentats ou de camps d’entrainement ; quelques vidéos de repérage de terrain avant 
attentat ; vidéos (non diffusées par AQ) des membres du 11 septembre…. L’association 
vidéo/attentat est encore aléatoire. Certains attentats sont peu ou pas médiatisés, 
certaines vidéos tournent à l’autosatisfaction plutôt qu’à la revendication. La ligne de 
communication est hésitante : la revendication claire des attentats du 11 septembre n’a 
lieu qu’en 2003 et les films sur l’entrainement des terroristes du WTC ne sont 
divulgués (par les Américains) qu’en 2006. Peu ou pas de reportages de guerres in vivo 
mais des trophées après la bataille, pas de scènes de la vie quotidienne…  

La typologie filmique est à peu près celle-ci : 

3. - Discours d’al-Zarqaoui (qualifiant les chiites de rafidhi) traduite en Français avril 
2006  

4. - Exécutions d’étrangers (Nicholas Berg avril 2004), et de cheikhs locaux Mohammad 
Shami) 

5. - Témoignages d’otages (Malbrunot) à usage interne et externe 

6. - Vidéos de menaces à l’encontre des pays occidentaux 

7. - Des films d’attaques armées et d’entraînement des moudjahidines 

8. - Des aveux d’ennemis à usage interne (Salem Jaafar Abed al-Kanani du parti Al 
Wifaq) 

La diffusion reste un problème 

9. La technique du VHS oblige encore à trouver un diffuseur. Seul le montage 
qui se fait en Arabie après 1989 devient professionnel. La maison de production 
audiovisuelle Al-Shahab est embryonnaire et après le 11 septembre reste dépendante 
de la chaine qatarie, pour la diffusion de ses vidéos (notamment de la revendication 
des attaques contre le World Trade Center) : le triptyque de la communication 
est alors Al Qaeda, Al Shahab, Al Jazeera. 

10. L’apprentissage des techniques modernes de communication et de diffusion 
mondialisée pour contourner la censure des pays arabes, s’est fait grâce aux 
salafistes réfugiés en Occident : les leaders du Londonistan sur la crise en 
Algérie, en Bosnie ou en Afghanistan ; Anouar Cha’aban, imam exilé à Milan pour la 
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propagande sur la Bosnie ; ou le mollah Krekar, inspirateur d’Ansar al islam, réfugié 
en Norvège frappé d’un arrêté d’expulsion jamais appliqué. Le premier site djihadiste 
qui va permettre la diffusion planétaire des vidéos des différents lieux de guerre est 
créé en 1996 à Londres par un étudiant pakistanais de l’Imperial College de 
Londres, Babar Ahmad sous le nom (symbolique) des www.azzam.com. Le « Front 
global des media islamiques », diffuseur quasi-officiel des vidéos d’Al Qaeda, est 
installé en Allemagne et Autriche (nombre de vidéos sous-titrées en Allemand). Les 
réfugiés politiques salafistes ont largement contribué à asseoir l’assise internationale de 
la propagande djihadiste.  

1.4 La transition au pays de Cham 
 
La guerre en Syrie va donner un support géopolitique particulier à la propagande salafiste 
puisqu’ensemble Irak Syrie est, selon la légende, le pays de Cham où doit se dérouler la 
bataille finale de l’Apocalypse.  

La réflexion stratégique sur l’articulation entre actions violentes et communication avait fait 
l’objet de longs débats autour de Abou Moussab Al Souri et Abou Bakr Naji. Les textes 
critiques à l’encontre d’Al Qaeda existent. iiIls ne semblent pas avoir été pris en considération 
sauf par les communicants de Daech. Mohamed Al Difraoui dans son ouvrage sur « Al 
Qaeda par l‘image » dresse une chronologie de la compétition médiatique entre groupes 
salafistes au Moyen Orient, qui nécessite peut-être d’être revisitée : 

-Phase 1 De 1998 à 2003, les bases du salafisme djihadiste sont posées avant l’invasion 
américaine en Irak (notamment par l’organisation Ansar al Islam qui produit ses propres 
films) 

-Phase 2 : de 2003 à 2004, l’hégémonie d’Al Qaeda sur le Grand récit est totale. Le 
film “les Etendards de la Liberté » bien que première vidéo appelant au djihad global, 
n’est qu’en Arabe et ne traite que de l’Irak sunnite. Le ralliement de al-Zarkaoui à Al 
Qaeda conforte l’hégémonie irakienne. Le terme de califat est déjà utilisé dans les 
émissions faites en Irak en octobre 2005 série intitulée « la Voix du Califat ». 

-Phase 3 de 2005 à mi 2006 : la compétition est ouverte avec d’autres groupes 
djihadistes. La proclamation par une branche d’Al Qaeda, dans une vidéo dès le 15 
octobre 2006, de l’établissement de l’Etat islamique de l’Irak serait sous-titrée en Français, 
Anglais, et Allemand, n’a pas connu le succès escompté. Selon El Difraoui, Al Qaeda 
aurait perdu la bataille à cause de la violence des images. Zarkaoui, l’inspirateur de Daech 
qui meurt le 7 juin 2006, était critiqué dans son propre camp pour sa violence anti chiite 
qui multiplie inutilement les ennemis. Mais quand on connait le succès de Daech en 
approfondissant encore plus la stratégie de la violence affichée, on peut douter de la 
conclusion tirée à cette époque par l’auteur (qui finit sa recherche avant l’apparition de 
Daech) 

-Phase 4 : depuis la fin de 2006, Al Qaeda a perdu l’initiative médiatique, 
concurrencé par d’autres groupes dont l’Etat islamique mais conserve des capacités 
opérationnelles. Dès lors apparaissent des vidéos plus positives destinées à montrer le 
« bon côté » des actions d’Al Qaeda (punition de voleurs, de spéculateurs…). 

 

En fait la situation politique a changé :  

L’échec des « printemps arabes » qui, commencés en décembre 2010, se termine avec 

http://www.azzam.com
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le coup d’Etat militaire en Egypte en 2013, et démontre que la voie démocratique prônée par 
les Frères musulmans est un échec. 

Daech s’inscrit dans une continuité de communication en récupérant et en innovant. Le 
meilleur exemple est probablement la similitude des étendards entre factions différentes et 
souvent rivales. 

 

 
Drapeaux d’Al Qaeda, d’Al Qaeda en Irak, Al Qaeda dans la péninsule 

arabique, d’AQMI et de Daech (de la difficulté de se différencier des autres 
groupes islamistes.) 

 

Le ralliement des cadres du Baas irakien licenciés par les Américains, et écartés par les 
Chiites, va fournir à Daech, un savoir-faire militaire, policier et propagandiste sur une base 
d’abord nationaliste : l’expulsion des Américains et la défense de Sunnites irakiens. Ainsi 
conforté, Daech adopte dès sa naissance une logique monopolistique (takfiriste si on veut faire 
de la théologie) qui va l’amener à détruire d’autres groupes djihadistes, et à se confronter assez 
vite à AQ en Irak et à al-Nosra. La communication francophone s’en fait rapidement l’écho. 

C’est probablement ce qui explique que les départs vers les lieux de guerre du Moyen Orient 
soient antérieurs à l’apparition médiatique de Daech. Les statistiques qui ne débutent qu’en 
janvier 2014 soit avant la proclamation du Califat, et ne cessent de progresser quelles que 
soient les circonstances. 
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Deuxième partie : Daech a bâti une propagande assez classique avec 
des moyens de nouvelle génération 

 
Daech a choisi de d’adresser dans leur propre langue aux Musulmans arabophones ou pas, 
dispersés sur la planète, en étant moins « arabe » que Ben Laden. La propagande devient 
mondiale et se fait pour l’heure en 11 langues (dont indonésien, hollandais, mandarin, malais). 
Il faut donc tenter de comprendre la spécificité de la communication adressée aux populations 
francophones par comparaison avec les autres langues importantes (arabe, anglais...).  

Exemple à l’attention des Francophones le revue Dar Al Islam (DAI) n° 1 : « ce magazine 
ne s’adresse ni aux chercheurs, ni aux journalistes mécréants ou pseudo-
musulmans qui veulent étudier l’État Islamique et qui nous attaquerons de toute 
manière même si notre orthographe et notre syntaxe étaient parfaites. Nous ne nous 
adressons pas non plus aux pseudo-partisans du Djihâd qui pensent qu’ils font 
quelque chose pour leur religion en passant leurs nuits sur les réseaux sociaux. Dâr 
al-Islâm n’est qu’un outil d’incitation à la Hijrah et au Djihâd et une modeste 
contribution de frères francophones qui vivent dans le Califat et qui voient autour 
d’eux cet État se construire sur le sang de leurs frères. Il y a un temps pour tout, un 
temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour 
rire, un temps pour aimer, un temps pour haïr, le temps est venu d’agir et de 
secourir la religion par la langue, le cœur, les membres, la plume et le sabre ». 
 

2.1 Daech associe propagande globale de masse sur le Web et approche 
individuelle sur les réseaux sociaux 
 
Une propagande d'État, "un vers tous", rhétorique d'adhésion : déverser sur des 
masses un message d'autorité (loi de Dieu et légitimité du seul calife), d'adhésion (sauvez 
vos âmes : rejoignez vos frères pour la hijrah et le djihad) et de mobilisation 
(combattez les ennemis de Dieu dont la liste est fort longue, du pur mécréant au 
chiite ou au sunnite hypocrite…).  

Une propagande venue de la base, "un vers un", la rhétorique de connivence et 
d'intégration, d’affinité et de proximité, où chaque membre agrandit la taille et la 
cohésion de la communauté, en se racontant, en recrutant, en diffusant des thèmes. Ceci est 
permis par les réseaux sociaux. Cette propagande « non institutionnalisée » prévaut avant la 
proclamation du Califat. A partir de septembre 2014, la hiérarchie du groupe censure toute 
communication spontanée de la part de ses combattants dans les réseaux sociaux. 

Enfin la "propagande par le fait" qu'est l’acte terroriste. La théâtralité de l'attentat, 
le choix des victimes symboliques (elles "représentent" le tort fait aux musulmans, elles 
"signifient" l’'oppression, le commentaire explicatif qui en est fait par la revendication, la 
recherche d'un effet médiatique et psychologique (panique, tension, "dévoilement"' du 
caractère répressif antimusulman de l'État) en témoignent. 

 

La fonction sociale de la propagande reprend des principes validés par 
Goebbels : 
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- La supériorité du groupe élu sur le reste de l’humanité est le postulat : ici les salafistes 
djihadistes. 

- La société nouvelle qui casse tous les codes démocratiques au profit de la loi supérieure (du 
Führer ou de Dieu) 

- La guerre est indispensable pour éliminer les mécréants ou les hypocrites et construire le 
monde nouveau 

- Une mythologie d’une époque héroïque quand la communauté était libre, puissante et 
conquérante. 

- Une vision simpliste binaire de la société les hommes contre les femmes, le Bien contre le 
Mal ; une société organisée et ordonnée contre l’anarchie démocratique ; 

- L’homme est guerrier, la femme est génitrice et exclue du monde masculin, limitée au foyer, 
l’enfant futur combattant formé à l’idéologie nazie 

- Le contrôle total de la population à l’intérieur 

La communication que fait Daech à l’intérieur du territoire qu’il maîtrise ne fait pas partie de 
notre étude. Elle est pourtant organisée comme dans tout Etat totalitaire : contrôle strict des 
journalistes étrangers, intégration de la communication individuelle des combattants dans la 
stratégie générale, blocage et contrôle des communications avec le monde extérieur… 
Localement à Mossoul, capitale du Nord de l'Irak, il y aurait au moins cinq chaînes de 
télévision et une radio, al-Bayan, diffusée en arabe, turc, russe, français et anglais, et deux 
autres à Raqqa. L’hebdomadaire de 19 pages al-Naba est diffusé dans 39 provinces du 
Califat. Les relais médiatiques nuqat i’lamyya (sortes de maisons mobiles) impriment et 
diffusent chaque samedi. Des écrans seraient installés sur les places publiques pour rendre la 
propagande obligatoire et inévitable. L’ennemi intérieur (adu min al-dakhil) est, 
omniprésent et redoutable, mais ne peut rien contre l’Etat Islamique protégé par Allah.  

 

DISTRIBUTION DE PROSPECTUS DE DA’WAH SUR LE FRONT INTERIEUR 

 
 
La ligne politique de propagande extérieure dessine un véritable projet global 
fondé sur un nouveau produit : le califat, son territoire, sa société idéale ; sur le combat final 
contre la coalition du Mal anti-islam ; sur ses membres : les nouveaux héros que sont les 
djihadistes assurés du paradis  
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2.2 Un produit nouveau, le califat 
 

Le rétablissement du Califat annoncé lors du sermon du Ramadan prononcé par 
le nouveau calife est un thème au moins aussi mobilisateur chez les Musulmans que le retour 
en Terre de Sion pour les communautés juives dispersées. Il contient la promesse d’une 
société égalitaire, du salut pour la communauté musulmane d’abord, mais aussi pour la terre 
entière par le triomphe de l‘islam : 

«  Ô vous les musulmans, je vous annonce la bonne nouvelle, espérez et levez la tête 
bien haut car vous avez aujourd’hui par la grâce d’Allâh un Etat et un Califat qui 
vous ramène l’Honneur et la puissance, qui rétablit vos droits et votre gouvernance, 
un Etat où fraternise l’arabe et le non-arabe, le blanc et le noir, l’oriental et 
l’occidental, un Califat qui rassemble le Caucasien, l’Indien, le Chinois, le Châmî, 
l’Irakien, le Yéménite, l’Egyptien, le Maghrébin, l’Américain, le Français, l’Allemand 
et l’Australien. Et ils sont devenus par la grâce d’Allâh des frères aimants, se tenant 
tous dans une seule tranchée, se défendant les uns des autres, se protégeant les uns 
les autres, se sacrifiant les uns pour les autres. Leur sang c’est mélangé, sous une 
seule bannière, pour un seul but, dans un seul camp, se délectant de ce bienfait, le 
bienfait de la fraternité de la Foi. Si les rois avaient gouté ce bienfait, ils auraient 
délaissé leur royaume et ils les auraient combattus pour se le procurer. La louange 
appartient à Allâh, nous remercions Allâh. Venez vers votre Etat (Dawlah) Ô vous 
les musulmans, ceci est votre Etat, venez car la Syrie n’est pas pour les Syriens et 
l’Irak n’est pas pour les Irakiens » (sermon du ramadan). 

Le rétablissement du Califat réalise une promesse du prophète  

. C’est l’évocation d’un « hadith », tiré de la compilation d’Abou al-Hussein Muslim, au IXe 
siècle, cité fréquemment dans les discours djihadistes, y compris par Abou Moussab al-
Zarqaoui : « L’Heure dernière n’arrivera pas avant que les Byzantins n’attaquent 
Dabiq. Une armée musulmane regroupant des hommes parmi les meilleurs sur 
terre à cette époque sera dépêchée de Médine pour les contrecarrer. Une fois les deux 
armées face à face, les Byzantins s’écrieront : “Laissez-nous combattre nos 
semblables convertis à l’islam.” Les Musulmans répondront : “Par Allah, nous 
n’abandonnerons jamais nos frères.” Puis la bataille s’engagera. Un tiers s’avouera 
vaincu ; plus jamais Allah ne leur pardonnera. Un tiers mourra ; ils seront les 
meilleurs martyrs aux yeux d’Allah. Et un tiers vaincra ; ils ne seront plus jamais 
éprouvés et ils conquerront Constantinople. » Sur la base d’un raisonnement par 
analogie fréquent dans la propagande salafiste, ce pronostic de bataille est transformé en 
vision apocalyptique (voir Dabiq n° 3 : « the flood ») et ce n’est plus Constantinople qui 
tombera mais la planète entière. Le discours de Daech articule le combat, le martyre, la 
pratique salafiste et la perspective de la fin du monde, à partir d’une prophétie sur la bataille 
finale au pays de Cham ; il tend donc à être totalement takfiriste (c’est-à-dire à excommunier 
et à considérer comme apostats dignes d’être tués tous ceux qui ne suivent pas sa ligne stricte). 

L’allégeance du nouvel adepte ne se fait non plus à Al Qaeda, groupe contestataire, mais au 
Califat, nouvelle utopie et terre promise : 

DAI n° 3 « Quant à ceux qui doutent encore de la légitimité de ce Califat nous ne 
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savons quoi leur dire si ce n’est de craindre Allâh et de cesser de justifier leur 
lâcheté par des ambiguïtés méprisables. Un Etat bâti sur le Tawhîd et l’alliance et 
le désaveu, un Etat dont le Calife est un Qorachî (sic) comme l’a ordonné le 
Prophète… Cet ordre appartient à Qoreych, nul ne leur dispute sans qu’Allâh ne le 
précipite en enfer, tant qu’ils établissent la religion. [Rapporté par al- Boukhârî 
n°7139]. Un Etat dont la bannière flotte de l’Afrique de l’Ouest jusqu’au Khorassân, 
en passant par la Lybie, l’Algérie, le Sinaï, l’Irak, le Châm, le Yémen…comment ne 
pas y voir la réalisation des Prophéties ? » 

Le Calife, le commandeur des Croyants, une autorité supra-étatique 

Ben Laden se présentait comme un simple croyant, sorte de prophète sans le dire, et sa mort a 
ainsi ouvert la voie à autre chose. Baghdadi se proclame immédiatement Calife, établissant un 
lien historique en se donnant le titre ronflant et ambitieux de « Ibrahim (Abraham) al-
muminim (Commandeur des croyants, titre de l’époque Abbasside), Abou Bakr (nom du 
premier Calife) al-Baghdadi al-Husseini al-Qoreichy (nom de la tribu du Prophète)iii » et exige 
l’allégeance au Califat. Le personnage anonyme devient à lui seul une hagiographie. Le Calife 
est un homme au-dessus des autres qui commande les croyants, mais il reste « modeste » il 
n’accorde pas d’interviews à la différence de Ben Laden lors de son séjour chez les Taliban. 
On ne possède de lui que la vidéo du sermon de proclamation du Califat. 

DAI N° 2 « Houdeyfah, le plus savant sur ces troubles, rapporte : « Les gens 
questionnaient le Messager d’Allâh (sur lui la paix et la bénédiction) à propos du 
bien quant à moi je le questionnais à propos du mal de peur d’y tomber… » Je dis : 
« Ô Messager d’Allâh as-tu vu ce bien qu’Allâh nous a donné y aurait-il un mal 
après lui ? » Il dit : « oui. » Je dis : « Comment en être préservé ? » Il dit : « Par 
l’épée. » Je dis que va-t-il se passer ? Il dit : « S’il y a un Calife d’Allâh sur la terre et 
qu’il frappe ton dos et prend tes biens obéis-lui. » [Rapporté par Aboû Dâwoûd ». 
Dans son discours de mai 2015, Al Baghdadi qualifie les chefs d’Etats arabes du titre de 
« gouverneurs ». Chaque musulman doit venir défendre la terre promise agressée par une 
coalition mondiale et doit être défendue jusqu’au martyr.  

Une promesse d’avenir qui renoue avec un passé Glorieux mythifié  

Le retour systématique à la période du prophète et de celle des 4 premiers califes, période de 
gloire de l’islam, islam combattant, conquérant, justifie l’action des combattants car à l’époque 
l’islam a réussi à conquérir de nombreux territoires, guidé en cela par Dieu et donc 
aujourd’hui il faut retrouver cette gloire. Dans les vidéos en arabe on insiste sur le fait que tout 
ce qui a précédé l’EI était le fait des ennemis du prophète pour les dominer. La seule solution, 
c’est de revenir au prophète, au djihad. Le rétablissement du califat ne pourra d’ailleurs se 
faire que par le jihad. C’est ainsi que chaque musulman doit faire acte d’allégeance, où qu’il 
soit, et le califat dominera le monde.  
« Un jour viendra où le musulman sera le maître, noble, respecté en tout lieu, il 
lèvera la tête et son honneur sera préservé et personne n’osera s’attaquer à lui sans 
être châtié et toute main qui s’approchera de lui sera coupé. Que le Monde sache 
qu’aujourd’hui est le début d’une nouvelle ère, que l’insouciant sorte de son 
insouciance, que celui qui dormait se réveille, que celui qui était stupéfait retrouve 
ses esprits. Les musulmans aujourd’hui parlent forts et sont forts, ils vont faire 
comprendre au Monde le sens du mot terrorisme, ils vont piétiner l’idole du 
nationalisme, ils vont détruire la fausse divinité démocratie, montrer sa 
tromperie. Alors écoute Ô Communauté islamique, écoute et comprend, lève-tôt et 
réveille-toi, le temps est venu de se libérer des chaînes de la faiblesse et de se 
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soulever devant la tyrannie, devant les gouverneurs traitres, les agents des croisés, 
des athées et les protecteurs des juifs.  

Les musulmans ont été vaincus après que leur califat soit tombé et que leur Etat ait 
disparu. La mécréance a pu alors humilier les musulmans, les plonger dans un état 
de faiblesse, prendre partout le dessus sur eux, voler leurs richesses, et violer leurs 
droits. Cela en attaquant et en occupant leur pays et en mettant en place les 
gouvernements traitres qui gouvernent les musulmans par le fer et le feu, élevant 
des slogans trompeurs comme la civilisation, la paix, le vivre ensemble, la liberté, 
la démocratie, la laïcité, le baasisme, le nationalisme et le patriotisme. Ces 
gouverneurs (les dirigeants des Etats arabes ndlr) continuent à réduire les 
musulmans en esclavage et à les arracher à leur religion par ces slogans. Soit le 
musulman sort de sa religion, mécroit en Allâh, en se soumettant aux lois forgées 
idolâtres de l’est et de l’ouest en toute soumission et humilié, vivant méprisé et 
outragé, répétant ces slogans dénués de volonté et d’honneur. Ou alors il est 
persécuté, combattu, pourchassé, tué, emprisonné, ou accusé de terrorisme. Le 
Califat ainsi que les serments d’allégeance de ces groupes de moudjâhidîn tombent 
pendant un moment où la communauté musulmane allait atteindre le summum de 
l’humiliation » DAI n°1 Houdhayfah (qu’Allâh l’agrée) était le compagnon du prophète. 

Un Etat se met en place. Le califat disposant de son territoire destiné à s’étendre un jour 
au monde entier, est pérenne comme le répète le slogan : « le califat durera et s’étendra » 
avec l’index levé ; sa société idéale, pays d’abondance dénué de corruption. C’est un projet 
millénariste qui renoue avec la période du Prophète, de conquête du monde pour le convertir 
et donc sauver les âmes de tous les hommes. Tous les signes de la mise en place d‘un Etat, 
ponctuent la communication de Daech : police ; armée ; justice ; services médicaux ; monnaie 
or et argent ; système éducatif… La devise est : « Baqiya » (il restera) slogan tag comme les 
communicants de tous les conflits en ont inventé. 
Le Califat a besoin de cadres :« Et nous appelons particulièrement les étudiants en 
science, les savants du Fiqh (jurisprudence), les prêcheurs, et à leurs têtes les juges 
et les gens qui ont des compétences militaires, administratives, professionnelles, les 
médecins, les ingénieurs, nous les appelons et nous leur rappelons la crainte 
d’Allâh, ceci est une obligation individuelle pour eux car les musulmans ont un 
grand besoin d’eux. Les gens ignorent leur religion et ils ont soif de gens qui leur 
enseignent la religion et leur fait comprendre. Alors craignez Allâh, serviteur 
d’Allâh. » 

Le Califat dispose d’un territoire administré qui donne une destination à la hijrah (retour en 
terre d’Islam pour les musulmans vivant en terre de mécréance). La communication sur la vie 
quotidienne en pays de Cham (approvisionnement des marchés assuré, le combattant payé et 
loge et peut se marier, la lutte contre la corruption ou la spéculation, éducation des enfants) 
est positive. La hijrah devient plus attractive que dans l’Afghanistan des Taliban.  

L’administration fonctionne et le régime publie même des rapports d’activités. 

« Cet Etat est l’Etat des musulmans, et la Terre est la Terre de tous les musulmans. 
Alors venez Ô musulmans où que vous soyez, que celui qui peut accomplir la Hijrah 
(l’émigration) vers l’Etat Islamique le fasse car la Hijrah vers la Terre d’Islâm est 
une obligation. Le Très Haut a dit : Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges 
enlèveront leurs âmes en disant : « Où en étiez-vous ?» (À propos de votre religion) - 
« Nous étions impuissants sur terre », dirent-ils. Alors les Anges diront : « La terre 
d’Allâh n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Voilà bien ceux 
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dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » [4 : 97] Alors, Fuyiez Ô 
vous les musulmans vers Allâh en émigrant…. Et quiconque émigre dans le sentier 
d'Allâh trouvera sur terre maints refuges et abondance. Et quiconque sort de sa 
maison, émigrant vers Allâh et Son messager, et que la mort atteint, sa récompense 
incombe à Allâh. Et Allâh est Pardonneur et Miséricordieux. » [4 : 100]  

Ce nouvel Etat doit lutter contre l’injustice mondiale, bâtir la société quotidienne égalitaire 
et respectueuse, créer l’unité islamique afin de libérer l’humanité du « système global 
fondé sur l’usure » et tenu en laisse par « les juifs et les croisés ». Abû Bakr al-
Baghdâdî 

 

2.3 Bâtir un nouvel ordre mondial  
DaI n°9 

“ Comment les savants du mal pensent-ils 
terroriser les mécréants ? En émettant des 
fatwas, assis depuis leur bureau sur lequel 
déborde leur gros ventre ? Ou bien en 
tranchant les gorges des ennemis à tour de 
bras, comme le fait l’État Islamique ? Allah 
nous donne la réponse lorsqu’Il dit : {Et ton 
Seigneur révéla aux Anges : « Je suis avec 
vous : affermissez donc les croyants. Je vais 

jeter l’effroi dans les coeurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des cous et 
frappez-les sur tous les bouts des doigts. »} [al-Anfâl : 12] Observez comment Allah a 
lié le fait de jeter l’effroi dans le cœur des mécréants au fait de frapper au-dessus des 
cous. Que signifie frapper au-dessus des cous ? Al-Bayḍâwî explique ce verset ainsi : 
« {Frappez donc au-dessus des cous} c’est-à-dire leur partie supérieure. Que sont la 
gorge et la tête. {Et frappez-les sur tous les bouts des doigts} c’est-à-dire les doigts de 
la main. Et le sens [général] est : tranchez-leur le cou et coupez leurs membres. » 
Dans un autre verset, Allah nous dit : {Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui 
ont mécru frappez-en les cous.} [Muḥammad : 4] Al-Qurṭubî donne l’exégèse de ce 
verset comme ceci : « Il a dit {frappez-en les cous} plutôt que de dire simplement 
‘‘tuez-les’’ car il y a dans cette expression une brutalité et une rudesse qu’il n’y a pas 
dans le mot tuer. En effet, cette expression présente la mise à mort sous la plus 
atroce de ses formes qui est le fait de trancher le cou et faire voler le membre 
culminant du corps, le plus élevé et le plus visible. » 
 
L’enjeu pour Daech est de mettre en scène l’avènement d’un nouvel ordre mondial à un 
moment clef, celui de la proclamation du Califat. La violence n’est pas seulement exercée à 
l’encontre des personnes mais aussi du patrimoine. A Mossoul, Nimroud, Palmyre, l’EI met 
en scène la destruction de vestiges historiques qui précèdent l’Islam. Le groupe s’est attaqué 
aux sites religieux (mosquées, églises et sanctuaires chrétiens) et aux sites archéologiques à 
l’aide d’engins explosifs, à la masse ou au bulldozer. Comme les Taliban qui avaient dynamité 
les bouddhas de Bâmiyân, Daech a fait exploser l’Arc de triomphe, les temples de Baal, et 
Baashumin, ou le lion d’Athéna dans la cité antique de Palmyre, a brulé deux mille livres issus 
de la bibliothèque de Mossoul sous l’œil des caméras, a détruit la cité assyrienne de Nimroud 
datant du XIIIe siècles avant JC. A chaque destruction, une nouvelle vidéo de propagande. Le 
patrimoine est un enjeu de propagande pour Daech comme pour ses ennemis. Après la 
reprise de Palmyre, la Russie a mis en scène sous l’œil des caméras, l’orchestre symphonique 
de St Petersbourg, jouant en plein cœur des ruines. 
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Cette violence symbolique à l’encontre d’un ordre mondial établi passe aussi par la 
destruction de la frontière entre l’Irak et la Syrie, héritée de l’accord Sykes-Picot, prévoyant le 
partage des zones d’influence entre la France et la Grande Bretagne en 1916. Dans une vidéo 
de propagande de 12 minutes intitulée « breaking the borders », un bulldozer détruit une 
montagne de sable matérialisant cette frontière artificielle. Pour Daech, ces images qui sont 
d’ailleurs reprises dans beaucoup d’autres vidéos de propagande, sont un symbole fort, celui 
d’un Etat capable de redéfinir les frontières défiant la toute-puissance de l’Occident. Une 
victoire symbolique, un « retour de l’Histoire » qui permet à l’EI de consolider la légende d’un 
Etat dans lequel ce n’est plus l’homme mais Dieu qui fait la loi. 

 

2.4 La coalition du Mal combat l’Islam et non pas Daech 

La liste des ennemis est longue : 
Daech a développé un langage presqu’universel, inspiré de l’Arabe, compris par l’ensemble de 
la communauté au-delà des barrières de langue. L’organisation mène une guerre 
terminologique (DAI N°8) qu’elle revendique : « Il ne fait aucun doute que la guerre des 
mots occupe aujourd’hui une place centrale dans la guerre idéologique menée par 
l’Occident contre l’Islam » « Au final, le mécréant est appelé « non-musulman », le 
mujâhid est appelé «terroriste», l’apostat peut être désigné comme « musulman 
non-pratiquant » et le musulman pieux est un « intégriste » ou un « fondamentaliste 
». Ainsi, les soi-disant responsables musulmans ne cessent de nous parler de « civils 
innocents » que l’Islam interdirait de tuer, par opposition aux « militaires 
combattants ». Daech accuse donc la France, l’Occident, de s’adresser aux musulmans dans 
des termes péjoratifs, sans s’interdire de faire référence à ses ennemis en employant un 
vocabulaire connoté.  

Daech ne parle jamais de Chiites mais de « rafidah », littéralement "ceux qui 
rejettent ». Pour Daech l’armée irakienne est l’armée safavide, en référence à la dynastie qui 
régna sur l’Iran du XVI° au XVIII° siècles :  

« Les rafidites d’Irak considéraient l’Iran comme leur autorité absolue étant donné 
que leur croyance au wilâyat al-faqîh impose le prétendu « guide suprême d’Iran » 
comme étant l’autorité politique et religieuse la plus haute pour les rafidites partout 
dans le monde 

 Les chiites arrivent largement en tête de la liste mais ceux qui ne reconnaissent pas le Califat 
doivent être combattus y compris Al Qaeda. 

« DAI n ° : 3 Le plus triste est de savoir que certains représentants de ce que l’on 
appelle la « salafiyah jihâdiyah (al Zawahiri) » et certains groupes combattants sont 
loin d’avoir une position claire sur les Râfidah : Ainsi Ayman adh-Dhawâhirî et la 
nouvelle direction d’al-Qâ’idah ne voient pas la mécréance des Râfidah comme a 
témoigné de cela Aboû Jarîr ach-Chamâlî dans le numéro 6 du magazine Dâbiq. Et 
Aboû Mouhammad al-Maqdissî, qui enseignait la religion d’Ibrâhîm par le passé, 
ne voit pas la mécréance des adorateurs de ‘Alî et le fait de les combattre en Irak 
comme il l’a déclaré dans ses interviews avec la chaine al-Jazeerah et le magazine 
as-Sabîl. Ce nouveau Bal’am ibn Bâ’oûrâ est apparu dans une émission dans 
laquelle le soldat du Tâghoût Kassâssibah était considéré comme un martyr, lui qui 
nous enseignait que les soldats du Tâghoût sont tous des mécréants... Nous 
concluons en rappelant à nos frères dans le monde que les « mosquées » et les 
centres chiites sont des cibles pour tout mouwahhid qui veut se rapprocher d’Allâh 
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en versant le sang des ennemis d’Allâh, ne demande donc la permission à personne 
pour les frapper et bruler leurs lieux de rassemblement. Et nos frères soldats du 
Califat au Yémen ont montré l’exemple ». 

Daech dresse une longue liste de ceux qu’ils considèrent comme de faux musulmans sur les 
terrains syrien et irakien :  

- les Nusayris (alaouites) 

-les Sahwa : force supplétive de l’armée irakienne composée de sunnites.  

- le PKK : « Au Châm, le plus grand allié de l’Amérique était le PKK (le Parti des 
Travailleurs Kurdes) et l’YPG (Unités de Protection du Peuple). Dorénavant, le PKK 
démolit des villages entiers, détruit des quartiers entiers et déplace des 
communautés entières en se basant sur l’ethnicité pour agir, comme cela a été 
documenté par l’organisation pro-occidentale Amnesty International dans leur 
étude de « l’administration autonome » du PKK dans le nord de Ḥalab, à al-Barakah 
et à Raqqah ». 

-L’armée syrienne libre : « Dans l’armée syrienne libre (ASL) et dans d’autres 
factions nationalistes, de nombreux dirigeants sont d’anciens officiers baathistes qui 
ne se sont jamais repentis de leur apostasie puisque rejoindre l’opposition 
nationaliste n’est en aucun cas une repentance de la mécréance. 

 -Les partisans d’Al Qaeda sont eux aussi accusés d’être des nationalistes, comme le justifie 
longuement Daech dans le numéro 6 de Dabiq « Al Qaedah au Waziristân », traduit en 
Français dans Dar Al Islam n°4, qui permet de comprendre la trahison d’AQ. La guerre 
idéologique contre Al Qaeda et Al-Nosra est répétitive : « Certains frères – qu’Allâh les 
récompense – commencèrent à communiquer par internet, obtenant et répandant 
des images prisent à l’intérieur de l’Etat Islamique, ainsi que des vidéos réalisées 
dans des restaurant et des cafés. Ceci sera une da’wah pour eux et un moyen de 
répandre la lumière sur l’Etat Islamique, sur le vrai jihâd qui est le combat, et sur 
les conquêtes qu’Allâh a garanties. Ceci eut un effet positif sur les ansâr et sur le 
peuple en général. Et ceci, par la grâce d’Allâh, a contribué à secouer tandhîm et les 
gens évitant de visionner leurs vidéos, et qui, quoi qu’il en soit, sont peu 
nombreuses ». 

-Les régimes arabes que Daech considère tous comme impies, avec en ligne de mire 
l’Arabie Saoudite, avec qui l’EI est en concurrence pour devenir le seul gardien du véritable 
Islam.  

- Enfin, l’ennemi est occidental. L’organisation cible tout particulièrement la coalition 
internationale, accusée d’envahir les terres d’Islam, et de tuer des innocents musulmans. 
Daech mène ainsi un Djihad défensif à leur encontre, mais aussi offensif, comme il le justifie 
dans Dabiq n°10 : « Your foreign policies is not the first reason that drives our hate, 
but we will hate you until you embrace Islam ».   

« Qu’ils soient chrétiens catholiques, protestants ou orthodoxes, qu’ils soient juifs 
orthodoxes, conservateurs ou progressifs, qu’ils soient bouddhistes, hindous ou 
sikhs, qu’ils soient capitalistes, communistes ou fascistes – ils sont en fin de compte 
alliés les uns des autres contre l’Islam et les musulmans » DAI n°7. 

 
Le marché aux otages 
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La guerre est d’abord en Syrie et le sermon du vendredi est un programme politique et 
militaire : « Si quelqu’un examine la zone de combat au Châm, il y verra que les 
factions militaires avant l’expansion officielle de l’Etat Islamique étaient pour la 
plupart tombées dans quatre catégories : 

-Les factions islamiques avec un agenda international. 
-Les factions « islamiques » avec un agenda nationaliste. 
-Les factions nationalistes avec un agenda « islamique ». 
-Les factions laïques avec un agenda démocratique. 
 

La première catégorie contenait tous les groupes Islamiques qui recevaient avec 
avidité les mouhâjirîn et qui ne craignaient pas leur présence. 

La seconde catégorie était composée de tous les groupes qui proposaient un agenda 
«Islamique» mélangé avec des éléments du nationalisme et ses différents degrés. 

La troisième catégorie contenait tous les groupes qui proposaient un agenda 
nationaliste tout en utilisant le langage et la culture « Islamique » comme 
inspiration et justification de leur propagande ; ils prétendaient ne pas être laïques 
La différence entre la seconde et la troisième catégorie est presque superficielle 
excepté le fait que les leaders de la seconde catégorie ont un fond « salafî » et que ses 
soldats affichent une « pratique » plus religieuse. 

La quatrième catégorie rassemblait les factions qui appartenaient officiellement à 
l’Armée Syrienne Libre (ASL) dont le Conseil Suprême Militaire est basé en Turquie. 
Il n’y a pas de doute pour la plupart des combattants appartenant à la première 
catégorie que la quatrième catégorie était une catégorie d’apostasie. 

Le problème pour ceux infectés par l’Irjâ était principalement la seconde et la 
troisième catégorie qui recevaient toutes les deux un soutien secret (mais bien connu 
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des autres groupes) et un soutien public des régimes arabes, de l’Occident, de la 
Turquie, de la Coalition Nationale Syrienne (CNS), de l’ASL, des Frères « 
Musulmans », de la Souroûriyyah (essentiellement une version « Salafi » des Frères 
« Musulmans ») et des savants du palais saoudien. De nombreux leaders des 
groupes « Islamiques » et nationalistes appartenaient eux-mêmes de manière 
individuelle au CNS, à l’ASL et aux Frères « Musulmans », bien que cette adhésion 
fût dans la majorité des cas gardée non-officielle, elle était bien connue des autres 
groupes. Ni un ami ni un ennemi ne peuvent nier ces relations, le soutien et les 
adhésions. Au-delà de cela, beaucoup de ces factions étaient infectées de l’intérieur 
par l’innovation (dont certaines étaient des innovations de mécréance) mais leurs 
innovations ne furent jamais présentées comme leurs croyances officielles. Les 
groupes « Islamiques » étaient infectés par la Sourûriyyah, la Jâmiyyah (« 
Salafiyyah » pro-saoudienne) et l’Irjâ. Les groupes nationalistes étaient infectés par 
la Jahmiyyah (Irjâ extrême et négation des attributs d’Allâh), l’Ikhwâniyyah (la 
méthodologie des Frères « Musulmans »), le Soufisme et la Qouboûriyyah 
(l’adoration des tombes) » 

 

2.5 : La guerre doit se propager en terre de Mécréance  
 
Abu Mohammed Al Adnani le porte-parole de Daech et la nouvelle « théorie du 

foco » 
 

 
 

 
Excepté le sermon du Calife, c’est al-Adnani qui passait les instructions stratégiques. Ses 
différents discours sont traduits en Anglais, partiellement cités en Français en extraits dans 
DAI. Il donne les grands axes d’actions.  

L'idée de Guevara et R Debray était de s'appuyer sur des guérillas soutenues par la 
paysannerie, avant de s'attaquer aux villes pour renverser le pouvoir en place, à l'imitation de 
ce qui s'est passé à Cuba. La multiplicité des foyers de crise épuiserait l’impérialisme.  Les 
salafistes innovent en suscitant des attentats suicide sur le territoire de tous les pays ennemis en 
espérant que les musulmans, frappés et solidarisés par la répression des attentats, se 
soulèveront. Dès septembre 2014, Al Adnani, dans un message audio, incite chaque 
musulman à tuer un « infidèle » en ciblant en particulier « les méchants et sales Français ». Le 
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21 mai 2016, Al-Furqan, l’un des principaux organes de médias de l’État islamique (EI), 
publie une nouvelle déclaration audio du porte-parole du groupe, Abou Mohammed Al-
Adnani, sous le titre « Qu’ils vivent par la preuve » qui exhorte « les soldats du califat » et 
les partisans de l’EI à prendre pour cibles des civils aux États-Unis et en Europe. Il minimise 
les pertes récemment subies par l’EI en Irak et en Syrie, souligne sa détermination à 
poursuivre le combat et assure la victoire aux combattants de l’EI. S’adressant aux 
moudjahidines, Al-Adnani a déclaré : « Et voici [le mois de] Ramadan. Le mois du 
djihad, des combats et des conquêtes [...] Faites-en un mois de colère contre les 
kuffar [infidèles] partout. » 

 
 

 

Al-Adnaniiv incite les partisans de l’EI à attaquer des civils au lieu de se focaliser sur des cibles 
militaires : « Nous avons été informés que certains d’entre vous ne peuvent perpétrer 
d’attaques car ils sont incapables d’attaquer des cibles militaires et éprouvent 
des difficultés à attaquer de prétendus civils. [Un assaillant potentiel pourrait] 
annuler [son plan], incertain que [les civils] soient licites. Sachez que [répandre] le 
sang [de personnes résidant] dans le pays des croisés et des combattants n’est pas 
interdit. Il n’y a pas d’innocents [là-bas]. » 
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C’est une stratégie nouvelle qui connait avec un certain succès : 47 attaques meurtrières hors 
d'Irak et de Syrie avaient officiellement été revendiquées directement par le groupe "Etat 
islamique", réparties dans 14 pays, et provoquant la mort de 1.212 personnes ainsi que des 
milliers de blessés (données mises à jour le 24 novembre 2015v). Dabiq n° 9 de juin 2015, 
lance une proclamation de victoire en listant un certain nombre de terroristes morts qui ont 
revendiqué leur affiliation au Califat : Numan Haider et Man Haron Monis (Australie), 
Michael Zehaf Bibeau et Martin Couture-Rouleau (Canada), Zale Thompson, Elton 
Simpson, et Nadir Soofi (Amérique), Amedy Coulibaly (France), Omar Abdel Hamid el-
Hussein (Danemark), and Sofiane Amghar and Khalid Ben Larbi (Belgique). 
 
2.6 L’action terroriste défend partout les musulmans humiliés  
 
« Car le terrorisme c’est de mécroire en tous ces slogans et de croire en Allâh. Le 
Terrorisme c’est de prendre le jugement de la législation d’Allâh. Le Terrorisme 
c’est d’adorer Allâh comme Allâh l’a ordonné, c’est de refuser l’humiliation, la 
servitude, la soumission et le suivi. Le Terrorisme c’est que le musulman vit libre, 
fier, noble et réellement musulman. Le Terrorisme, c’est que tu réclames tes droits 
sans concessions. Mais ce n’est pas du Terrorisme si les musulmans se font 
assassiner et qu’on brûle leurs maisons en Birmanie, qu’on les coupe en morceaux 
aux Philippines, en Indonésie ou au Cachemire et qu’on leur ouvre le ventre. Le 
Terrorisme ce n’est pas les tuer et les exiler dans le Caucase. Le Terrorisme, ce ne 
sont pas des fosses communes en Bosnie-Herzégovine et l’évangélisation des 
enfants. Ce n’est pas du terrorisme de détruire les maisons des musulmans en 
Palestine, de s’approprier injustement leur terre, de piétiner leur honneur et de 
profaner leurs lieux sacrés. Ce n’est pas du Terrorisme de bruler des mosquées en 
Egypte de détruire les maisons des musulmans, de violer des femmes vertueuses et 
de réprimer les Moudjâhidîn au Sinaï et ailleurs. Ce n’est pas du Terrorisme que le 
musulman soit persécuté, humilié, qu’on lui arrache ses droits au Turkestan 
Oriental et en Iran. Ce n’est pas du Terrorisme que les prisons partout dans le 
monde soit remplies de musulmans. Ce n’est pas du Terrorisme que la pudeur soit 
combattue et que le Hidjâb (voile) soit interdit en France, en Tunisie et ailleurs, que 
la fornication et les turpitudes soient répandues. Ce n’est pas du Terrorisme que le 
Seigneur de la Puissance soit insulté ainsi que la religion et que l’on se moque de 
notre Prophète. Ce n’est pas du Terrorisme qu’on égorge des musulmans en Centre 
Afrique comme des moutons dans un abattoir. Personne ne pleure ou ne s’insurge. 
Tout cela n’est pas du Terrorisme mais de la liberté, de la démocratie, de la paix, de 
la sécurité et du vivre ensemble, et Allâh suffit, Il est le meilleur en qui en place sa 
confiance » (sermon du ramadan). 
 
Daech reprend ici une figure classique de la rhétorique terroriste, celle qui consiste à dire que 
le premier vrai terroriste est l’État qui persécute, exploite, réprime, etc., tandis que les groupes 
désignés comme terroristes ne feraient que pratiquer une forme de légitime défense, servant 
de surcroît à « réveiller le peuple ». La violence est une réplique du seul véritable État 
islamique contre l’agression des forces du Mal.  
Daech liste précisément et hiérarchiquement la coalition globale de ses nouveaux ennemis : 
évidemment les Juifs et les Croisés … Al Qaeda c’était le djihad contre les mécréants mais Al 
Baghdadi cible les Chiites, très présents sur les théâtres syriens et irakiens. Tuer certains 
musulmans est donc obligatoire et ne donne pas lieu à débat. En mars 2014, dans un 
deuxième « Rapport annuel d’activités » long de 400 pages, Daech s'attribue près de 10.000 
opérations armées en Irak entre novembre 2012 et novembre 2013 : 1 083 assassinats et 
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exécutions, 4 465 explosions d'engins piégés, huit villes conquises, trente check points 
permanents dressés sur les routes, plusieurs centaines de prisonniers libérés et autant « 
d'apostats repentis ». 
En somme la propagande de l'EI prétend persuader plusieurs milliers d'individu de défendre 
une cause jusqu'au bout, voire dans le cas de certains d'entre eux parvenir à les convertir d'un 
seul mouvement à l'islam le plus rigoriste ("takfirisant" la moindre velléité de critique, 
déviance ou tolérance, même par ignorance), sous l'autorité spirituelle et temporelle illimitée 
d'al Baghdadi et à la perspective de tuer et de mourir au milieu d'une nouvelle communauté 
de frères désormais indissolublement liés. 
 
Le Grand Récit de Daech se différencie de celui d’Al Qaeda et constitue donc un 
bouleversement stratégique sur plusieurs points. Le Califat annonce une nouvelle 
économie de l’histoire, base de toute mythologie révolutionnaire. C’est un projet qui 
touche au sublime : nouveau concept politique, nouvel espace, nouveau langage, nouvelle 
légitimité, un nouvel horizon qui justifie le sacrifice (martyr), le seul régime qui tient tête à 
toutes les puissances qui dirigent la planète. Les damnés de la terre sont tous devenus 
musulmans. Si tous les musulmans ne sont pas terroristes, tous les terroristes se réclament de 
l’islam radical. Scott Attran le décrit comme « une révolution ». Il y retrouve la violence 
nécessaire à la fondation du monde nouveau plus juste et vertueux comme l’était la violence 
antisystème des montagnards ou des anarchistes. Elle permet d’éradiquer les mauvaises 
pratiques, d’éliminer les ennemis de la révolution, d’éduquer le peuple par des exécutions 
publiques (en direct ou filmées). Ces trois objectifs se retrouvent dans le phases critiques de 
tous les projets révolutionnaires de l’histoire qu’ils s’appellent Terreur, Dictature du 
Prolétariat, République islamique d’Iran. « La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la 
terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n’est autre chose que la justice 
prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu » écrivait 
Robespierre dans « Sur les principes de la moralité publique » (1794).  
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Troisième partie : la dialectique Daech : image/texte ; storytelling du 
combattant ; des produits variés et adaptés ; propagande/contre 
propagande 

 
La propagande de Daech repose sur la personnalisation. Le storytelling en fait l’homme 
nouveau, le combattant le complot mondial, à qui le salut éternel est promis 
après la mort (ce qu’aucune des utopies révolutionnaires laïques ne pouvait promettre). 
 
 
3.1 Le primat de l’image sur le texte, le storytelling du combattant 
 
Chaque combattant fait sa propre propagande filmée à visage découvert. Le discours est 
sommaire, très peu théologique, essentiellement construit sur une novlangue assez simple 
basée sur un vocabulaire essentiellement historique de désignation de l’ennemi (voir glossaire). 
Le tweet insiste sur les conditions de vie et de combat du héros : uniforme, arme, voiture, 
maison…. L’iconographie dominante est celle du héros, heureux dans son unité, victorieux, 
béat dans la mort. Les combattants sont en uniforme, camouflés ou noirs, armés et souriants. 
Menaçants quand la vidéo l’exige, souriants même face aux tâches les plus sordides (Abbaoud 
tractant les corps d’ennemis), convaincus et décidés devant l’horreur, mais toujours fraternels 
au quotidien. Peu de prêches religieux excepté le sermon fondateur d’Al Baghdadi.  
Chacun peut ainsi contribuer personnellement et directement à la propagande (films de 
selfies), soit chez les loups solitaires en s’équipant de go pro pour filmer l’action (Merah) ou des 
enregistrements avant action (Coulibaly). Le sacrifice du combattant contre promesse du 
Paradis avait été systématisé par le régime de Téhéran dans la guerre contre l’Irak. Ce furent 
les Bassidji. Mais la masse des sacrifiés restait anonyme hors de l‘Iran. Avec les Palestiniens et 
Al Qaeda et Daech, les martyrs ont droit à la médiatisation absolue, promesse aussi 
convaincante que la lecture du Coran. Si Daech détaille sa matrice intellectuelle dans les 
magazines, les vidéos la traduisent en émotions, accessibles au plus grand nombre. L’image 
permet de mobiliser l’inconscient des musulmans du monde entier, facilitant le basculement 
de la violence virtuelle à la violence réelle, pour venir défendre un Califat vertueux, quitte à 
employer la violence la plus abjecte. Car celle-ci sublimée par des images esthétisantes, n’est 
plus ancrée dans la réalité, mais dans un référentiel imaginaire où le super héros combat les 
forces du mal pour sauver son paradis.  
 
Les combattants « anonymes » de Daech deviennent des stars de la Califat et des références 
pour la propagande alors qu’Al Qaeda axait sa communication sur Ben Laden puis al 
Zawahiri.  
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Le pays des combattants fraternels et heureux : 

 
 

La presse étrangère contribue involontairement à la fabrication de l’iconographie des 
martyrs : en reprenant les images choisies par Daech comme celles des assassins de novembre 
en France.  

Le Paradis leur est garanti : “ Et il n’y a pas de meilleur acte dans ce mois et dans les 
autres que le Djihâd dans le sentier d’Allâh, alors profitez de cette occasion et suivez 
la voie de vos pieux prédécesseurs, secourez la religion d’Allâh par le Djihâd dans le 
sentier d’Allâh. Levez-vous, Ô les Moudjâhidîn d’Allâh, terrorisez les ennemis 
d’Allâh, recherchez la mort car la vie d’ici-bas est vaine, elle est éphémère, alors que 
celle de l’au-delà est éternelle. « Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix 
alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allâh est avec vous, et qu'Il ne vous frustrera 
jamais [du mérite] de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement » [47 : 
35-36] … Bonne Nouvelle à celui qui a quitté la vie d’ici-bas pendant Ramadân et qui 
a rencontré son Seigneur pendant un des jours de pardon. Alors Ô vous les 
Moudjâhidîn dans le sentier d’Allâh soyez des adorateurs la nuit et des chevaliers le 
jour. Remplissez les poitrines des croyants de joie et montrez aux Tawâghît ce 
qu’ils craignent, ceci est la religion d’Allâh, ceci est la marchandise d’Allâh, vous 
n’avez qu’une seule âme, votre terme est compté, il ne peut être avancé ni reculé 
c’est soit le Paradis soit l’enfer, soit le bonheur soit le malheur. Quant à la religion 
d’Allâh elle est victorieuse, Allâh a promis de la secourir, quant à la religion d’Allâh 
elle est victorieuse, Allâh a promis de la secourir, quant à la religion d’Allâh elle est 
chère et précieuse. Et la marchandise d’Allâh est le Paradis. Quant à l’âme elle est 
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méprisable et elle sera malheureuse si elle ne recherche pas ce qui est auprès 
d’Allâh… La décapitation est la solution islamique » (Sermon du Ramadan). 

Mais le paradis est associé à une conduite juste du combattant : « Ô soldat de l’Etat 
Islamique, n’ayez pas peur du grand nombre de vos ennemis car Allâh est avec 
vous. Et je ne crains pas pour vous l’ennemi extérieur, je ne crains pas pour vous le 
besoin ou la pauvreté car Allâh a garanti à votre Prophète de ne pas faire disparaitre 
Sa communauté par la famine ni par un ennemi extérieur qui les anéantiraient et il 
a mis votre subsistance à l’ombre de vos lances. Ce que je crains pour vous c’est 
vous-même, vos péchés, ne vous divisez pas, rassemblez-vous, ne divergez pas, 
craignez Allâh en secret et en public, en apparence et en vous-même. Eloignez-vous 
des péchés et sortez de vos rangs ceux qui pèchent en public. Prenez garde à la 
vanité, à la prétention et à l’orgueil. Ne soyez pas trompé par vos victoires, rappelez-
vous Allâh et soyez modestes. Ne faites pas preuve d’orgueil face aux serviteurs 
d’Allâh même si vous êtes nombreux et fort. Je vous enjoins de faire du bien aux 
musulmans et aux tribus sunnites, privez-vous de sommeil pour assurer leur 
sécurité et leur repos. Aidez-les, s’ils vous font du mal rendez leur par le bien, soyez 
doux envers eux, pardonnez-leur, faites passer en premier le pardon… Vous êtes 
aujourd’hui les gardiens de la religion, les protecteurs de la terre d’Islâm et de 
grandes batailles vous attendent. Les meilleurs endroits où vous pouvez verser votre 
sang sont les murs des prisons des Tawâghît afin de libérer les prisonniers des 
musulmans. Alors préparez-vous, prenez la crainte d’Allâh comme provision, lisez 
constamment le Coran, méditez-le et agissez selon ses enseignements, ceci est mon 
injonction, mon ordre, si vous l’appliquez, vous conquerrez Rome et vous 
posséderez la Terre. » 

 
3.2 Daech dispose d’une organisation professionnalisée jouant des différentes 

potentialités du web et créant des produits adaptés à chaque cible  
 
L’organisation repose sur cabinet exécutif de 7 délégués entoure le Calife. 3 branches lui sont 
rattachées les ministères, le Conseil de Guerre et la branche médiatique dirigée par Abou 
Mohammed Al-Adnani vi présenté comme l'un des « cerveaux » des attentats de novembre 
2015 à Paris. 

La Fondation « Base », centre de commandement des médias de l'État islamique, compte sept 
branches spécialisées entre la vidéo, le texte, les photos, la radio ou les traductions. Ce sont les 
fondations al-Furqan, al-Itisam, al-Himma, ajnad, la radio al-Bayan, al-Hayat Media 
center et l'agence A'maq, constituant un véritable empire de presse essentiel dans la guerre. 
La dernière agence, probablement basée à Raqqa, compilerait des informations en 
provenance de trente-huit « bureaux » à travers le monde (en Syrie, Irak, Afghanistan, 
Afrique de l'Ouest ou encore dans le Caucase, en Algérie, Égypte, Yémen, Libye, Tunisie, 
Arabie saoudite…). Il semblerait qu’ils pratiquent une sorte de « veille » pour repérer très vite 
les attentats pratiqués par des solitaires ou de tout petits groupes, pour en vérifier le caractère 
« islamique », les entériner et les revendiquer rapidement, au moins par leur agence de presse 
Amaq. 
 
La lecture attentive de Dar al islam laisse penser qu’il faudrait y ajouter un bureau en France. 
Les communicants des « brigades médiatiques » gagneraient 7 fois le salaire d'un fantassin. 
Un ancien caméraman de l'EI, cité dans un article du Washington Post, explique qu'il était 
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payé 700 dollars par mois (contre 100 dollars pour un guerrier de base), ses frais pris en 
charge, et était exempté d'impôts. 

 
 

LE SYSTEME MEDIATIQUE DE DEACH 
Un groupe médiatique : Des media traditionnels, une vingtaine de revues en 6 langues (arabe, 
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eurs de la guerre en Bosnie circulant sous le manteau dans les librairies salafistes, Daech a bâti 
sa communication sur des images de qualité, (plus de 15000 photos et 800 vidéos) produites 
professionnellement, plus inspirées par les codes hollywoodiens que par l’iconographie 
islamique. Ces vidéos font l’objet d’un traitement sophistiqué : cadrage, éclairage, prise de 
vue… Les tournages (qu’ils montrent des exécutions comme des scènes de la vie quotidienne) 
peuvent durer des heures et sont réalisés à l’aide de grues pour les travellings, de plusieurs 
caméras haute-définition, de musique et d’effets spéciaux et même de drones. Le tout pour 
délivrer le message le plus efficace et convaincant possible. Un repenti témoigne que c’est 
souvent le cameraman qui donne le top au bourreau pour l’exécution.  
Pour les revues, Al Qaeda publie dès l’été 2010 une revue en Anglais Inspire et en sortira 10 
numéros avant que Daech ne la copie avec Dabiq. Les revues servent aux débats théologiques 
pour contester Al Qaeda ou pour justifier les meurtres de musulmans sunnites. 
Sur le web 2.0 : les cellules de propagande de Daech produiraient environ 40 000 tweets en 
Français par jour et le groupe aurait déjà ainsi accumulé 2,8 millions de followers 
francophones. Mais cela ne signifie pas autant de sympathisants car une même personne peut 
employer plusieurs identités et suivre des dizaines de comptes. La résilience des messageries de 
Daech s’explique largement par la capacité de « sauter » très rapidement d’un compte au 
suivant dès qu’ils sont supprimés par Twitter à la demande des autorités ou dans une moindre 
mesure pour Telegram également très prisé par les djihadistes.  
 
Si Daech n’a que peu inventé en termes des techniques, il s’est rendu totalement indépendant 
des médias occidentaux ou arabes en termes de diffusion. Que ce soit pour son recrutement 
ou ses messageries, pour la reprise et propagation de ses contenus, pour créer un lien 
communautaire, pour des usages collaboratifs, etc., il utilise toute la gamme des plates-formes 
inventées depuis les attaques du 11 septembre et la communication d’Al Qaeda. You Tube, 
Twitter, Telegram, etc.  Daech a une présence invasive sur Internet grâce à une habile 
politique de Branding, et à l’usage de dispositif de référencement sur le Web (stratégie de 
l’hashtag et des comptes « en arborescence, par exemple), associés à tous les nouveaux outils 
du Web 2.0 : Facebook (né en 2004), Twitter en 2006 et l’iPhone en 2007. Tous moyens 
inconnus à l’époque d’Al Qaeda.  

Daech est une organisation très "web 2.0", par rapport à Al Qaeda (restée "web 1.0" par son 
usage quasi exclusif des sites et des forums).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie filmique  
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La révolution de Daech tient surtout à sa maitrise de l’image. En empruntant les codes de 
notre culture, et toutes les méthodes de la communication politique telle que nous les 
connaissons en Occident, Daech utilise les armes de l’Occident pour les retourner.  

Les portraits : 

 Ces « témoignages » de combattants apparus dès 2013, sont au cœur de la stratégie de 
communication de l’EI. Ces égéries du Califat sont des Occidentaux qui parlent aux autres 
Occidentaux dans leur langue, avec leurs codes et leurs références.   

Les premières vidéos sont de mauvaise qualité. A chaque fois, un « moudjahid », un 
combattant français, anglais, américain, canadien … qui a rejoint les rangs du Djihad en Syrie 
et en Irak témoigne, à visage découvert, ou cagoulé, dans la langue de son pays pour raconter 
son histoire, sa décision de se convertir, d’immigrer, et de donner sa vie au Djihad.   

Avec la proclamation du Califat en juin 2014, La production de vidéos s’accroit, en particulier 
celles réalisées en Anglais : elles disposent d’un habillage (logo et drapeau de l’EI en haut à 
droite de l’image), souvent sous titrées en Arabe ; le cadrage et la mise en scène sont plus 
sophistiqués. Il existe par exemple une série intitulée « Message from the Mujahid », avec 
notamment les témoignages d’Abu Khaled Al Australi, et d’Abu Anwar Al Canadi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ces productions mettent particulièrement en avant les convertis. Les témoignages ne sont plus 
anonymes, mais sont au contraire incarnés, en mettant l’accent sur leur nouvelle identité 
musulmane, leur nom de guerre. Certaines mettent carrément en scène le sacrifice des 
combattants occidentaux. C’est l’apparition des vidéos post mortem avec le nom du martyr 
incrusté dès le début de la vidéo et accompagné du redondant « May Allah accept him ». 
Dans ces portraits, l’Occidental raconte pourquoi il a quitté son pays, dépeint la vie idéale 
qu’il a eu au Cham avant de se sacrifier pour le Califat. La fin de la vidéo dévoile son visage 
mort, tuméfié mais heureux.  
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Ainsi Abu Muslim du Canada nous raconte : « Before Islam, I was like any other 
Canadian, I watched hockey, like hunting, I love to fish, I like outdoors, I like 
sports… Mujahidin are regular people. We have families, lives like any other 
soldier, like any other army… If you cannot fight you can give money. If you cannot 
give money, you can assist in technology .. you can even come here and help rebuild. 
If you know how to build roads, houses, you can be used here. You ll be taken care 
very well out here. » Il poursuit son récit sur des images de villas flambants neuves : « your 
families will leave in safety just like back home ... we can easily find 
accommodations for you and your family. My brothers, there is a role for everybody 
here. » A la fin de la vidéo, des images de la ligne de front. On devine que c’est en 
combattant que le mujahid canadien est mort. 

Jeux de guerre : épopées et décapitations  

L’Etat Islamique produit des vidéos de jeux de guerre inspirés de la violence gore du cinéma 
hollywoodien, dans l’intention simple de montrer l’invincibilité, et la toute puissance du 
Califat, en mettant en scène l’humiliation de leurs ennemis par des exécutions d’une violence 
insoutenable. C’est ce que le réalisateur américain Jonathan Nossiter nomme le 
« Daechwood », qui selon lui s’inspire directement de l’univers cinématographique de 
Quentin Tarantino, où l’on retrouve « l’exaltation purement formelle de l’acte violent » (Le 
Monde 19/12/2015). 

 -Exécuter l’ennemi :  

Entre le 18 aout et le 16 novembre 2014, en deux mois, l’EI met en ligne cinq vidéos de 
décapitation d’otages américains, britannique et israélien (James Foley, Steven Sotloff, David 
Haines, Alan Henning et Peter Kassig). Ils ne sont coupables que d’être citoyens de pays 
appartenant à la coalition militaire contre l’Etat Islamique. La première vidéo intervient dix 
jours après que les Etats-Unis se soient officiellement engagés contre l’Etat Islamique en Irak. 
Ces vidéos montrent que les rôles se sont désormais inversés : les prisonniers musulmans 
arrêtés par les Américains pendant la première guerre d’Irak, sont devenus les bourreaux des 
Occidentaux dans la deuxième guerre qu’il mène dans la région. Ces vidéos tournées en 
Anglais obéissent toutes à la même esthétique et mettent en scène le bourreau en chef, le 
britannique Djihadi John (en référence aux Beatles)- tué par une frappe de la coalition en 
janvier 2016. A chaque décapitation, il est cagoulé, armé d’un couteau à la main, et porte une 
tenue de combat noire, comme le héros du jeu vidéo « Counter Strike » 
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L’ultime exécution d’un Américain, Peter Kassig est davantage scénarisée. Outre la présence 
du bourreau Djihadi John et de son otage, la vidéo met en scène une exécution collective de 
18 syriens, dans laquelle a été identifié un djihadiste normand Maxime Hauchard. Ces 
moujahidin vêtus de treillis, sont eux filmés à visage découvert. La mise en scène est très 
étudiée, les combattants se déplacent en rangs serrés, tenant chacun leur otage par la tête, les 
forçant à avancer, avant de se saisir d’un couteau de boucher. Le bruit des lames est 
particulièrement accentué, renforçant la terreur dégagée par les images.  

Le 31 janvier 2015, l’EI met en ligne la dernière vidéo de ce type avec la décapitation de 
l’otage japonais Kenji Goto, inclus dans la liste extensive des « Croisés » combattant l’Islam. 
Idem lors de l’exécution des deux otages japonais (Dabiq n° 7) 

Quelques jours après, le 4 février, Daech franchit un nouveau palier dans la mise en scène de 
la violence avec l’exécution d’un pilote jordanien brulé vif dans une cage. Si les commentaires 
de cette vidéo sont en Arabe, l’intention est claire : les alliés arabes de la coalition 
internationale seront traités de la même manière que les Croisés. La vidéo d’une vingtaine de 
minutes commence par un discours en anglais du roi de Jordanie, qui confirme l’engagement 
d’Amman auprès de la coalition internationale contre l’EI. Puis des images sont interrompues 
par un titre : « Healing the believers’chests », afin de mettre l’accent sur le caractère 
défensif de telles exécutions. Par la suite, le pilote jordanien raconte en détail l’opération. 
Plusieurs éléments visuels viennent corroborer son propos : 

-des infographies détaillent le nombre de pays arabes qui participent à la coalition. 
-des prises de vue aérienne montrent les cibles visées par les pilotes de la coalition.  
- des images de bombardements, d’avions de chasse, et de pilotes sont entremêlées d’images 
de destructions, de morts calcinés, et tout particulièrement d’enfants.  
 

 
 

Dans les cinq dernières minutes, on voit le pilote jordanien portant une combinaison orange, 
marchant au milieu de décombres entouré d’une armée de djihadistes en treillis beiges, 
cagoulés, armés, en rangs ou positionnés sur les débris d’un immeuble. Cette séquence est 
interrompue à plusieurs reprises par des images de nuit, de destructions, de décombres, de 
bombardements couverts par la sirène des ambulances, et des infirmiers en train d’échanger à 
la radio. Jusqu’à un silence étourdissant qui signe le retour en images du pilote cerné par les 
soldats. La dramaturgie de la scène est accentuée par ces aller-retours et ses effets sonores. Elle 
contribue d’une part à justifier l’horreur par l’horreur, et d’autre part à polariser le monde 
entre « nous » et les « autres ». Au bruit de ses battements de cœur, les dernières minutes 
montrent le pilote dans une cage à taille humaine, surveillé par des soldats impassibles, qui 
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mettent feu à la cage. On peut voir le soldat se débattre, on entend ses cris étouffés par un 
chant arabique, avant que la vidéo ne se termine par un gros plan de sa tête calcinée.  

 

 

Une nouvelle tendance est lancée que l’on retrouvera sur d’autres matériaux de propagande: 
des fiches avec le nom, l’adresse, la fonction d’un « apostat » à abattre. Une référence aux 
affiches américaines des fugitifs les plus recherchés : « Wanted, dead or alive ». Ces appels 
aux meurtres sont présentés comme étant tirés d’une base de données sécuritaires « Security 
database ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-les épopées 
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A la rentrée 2014, sortent deux longs métrages : « Flames of war » et « Clanging of the 
swords », d’une cinquantaine de minutes chacun, relatant la conquête héroïque de la Syrie et 
de l’Irak, en empruntant les codes des épopées hollywoodiennes, avec leurs lots d’explosions et 
de combats. Les génériques sont calqués sur la série américaine « Homeland », avec des effets 
de montage « interférences ». Ces films sont à la frontière entre documentaire et fiction grâce 
à l’alternance-de scènes de batailles réelles aux allures de fiction, à mi-chemin entre 
« Armadillo » ce documentaire filmé en Afghanistan en 2010 par le réalisateur danois Janus 
Metz Pederson : « Ceci n’est pas un film de guerre … Juste la réalité » et un blockbuster 
hollywoodien comme « Jarhead » de Sam Mendes, ou « Démineur » de Katherin Bigelow. 
Les mises en scène très étudiées d’exécutions d’ennemis d’une violence extrême, rappellent 
l’esthétique morbide des jeux vidéo, où l’ennemi est humilié par le super héros qui montre sa 
toute puissance.  

 

« Flames of war » est le récit de la fin du monde, avec 
tous les effets visuels et sonores utilisés au cinéma. 
Commenté par une voix off en anglais, le film relate la 
conquête de la Syrie et de l’Irak par des combattants 
valeureux, présentés comme le peuple élu : « Chosen by 
Allah, the few of the few, from all corners of the 

world ». Des drones, des caméras embarquées 
et des go pro suivent « ces héros » au plus près 
des combats, et sur les lignes de front. Des 
caméras infrarouges les suivent pendant les 
opérations de nuit. On entend leurs battements 
de cœur, leurs respirations. Leurs attaques sont 
sublimées par des ralentis images mais aussi 
sonores où l’on entend des voix qui hurlent au-
dessus des explosions. Ces effets renforcent 
l’impression du spectateur d’être au cœur d’une bataille divine qui se joue entre les soldats de 
Dieu et les « autres ». La dernière séquence du film met en scène un bourreau cagoulé avec 
un drapeau de l’EI planté derrière lui. En second plan, des hommes creusent, et le bourreau 
commente : « we are here with the soldiers digging their own graves in the place they 
were stationned ». Dans une scène surréaliste, un soldat syrien est interviewé alors qu’il 
creuse sa tombe, et confirme les accusations de son bourreau.  

« Clashing of the swords » met en scène des raids menés chez les ennemis de Daech. Dans 
une scène intitulée, « Raiding the home of a tyrannical criminal in the counter 

terrorism forces », la caméra filme un 
interrogatoire à l’intérieur d’une maison, en 
pleine nuit. Pendant que l’homme à terre 
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parle, des photos de lui en tenue de policier, et de sa carte professionnelle, sont insérées à 
l’écran, preuves de sa culpabilité qui justifient la « punition » à venir. La caméra pénètre 
ensuite dans sa chambre ; des soldats fouillent ses placards, brandissent son uniforme, avant 
de se jeter sur lui et de le décapiter avec un couteau de boucher. Le message est sans 
équivoque : aucune concession ne sera faite à l’ennemi.  

La sortie de ces films intervient au moment où Daech vient de proclamer le Califat et une 
coalition internationale s’est formée autour des Etats-Unis contre le groupe terroriste. 
Epopées, décapitations, l’EI met en scène la guerre comme dans un jeu vidéo, où seul le héros 
-ici le soldat de l’Islam- triomphera. Il appelle à la fois les musulmans du monde à quitter le 
côté obscur de la force pour rejoindre le vrai Islam et il terrorise l’ennemi en montrant que ce 
combat apocalyptique justifie l’utilisation d’une violence inédite.  

 

Les films publicitaires : 

 Daech ne cesse de faire son autopromotion du Califat, comme véritable Etat 
administré au service des vrais musulmans. Dès l’été 2014, une série de vidéos courtes d’une à 
deux minutes, intitulée « mujatweets » dépeint une vie idéalisée présentée comme une 
véritable alternative au mode de vie occidental. On peut voir les combattants célébrer l’Aïd, 
partager un kebab ou des barbes à papa avec leurs enfants. Une autre vidéo montre 
l’opulence d’un marché aux fruits et légumes, dans la ville de Raqqa. Ces films publicitaires 
tournés avec un appareil photo Canon 5D enchainent flous et plans esthétisants de la vie 
quotidienne au sein du Califat.  

En Novembre 2015, Daech sort « No 
respite » en Anglais, Russe, Turc et Arabe. 
Véritable spot publicitaire de quatre minutes 
à la gloire du Califat, la vidéo a été réalisée à 
l’aide d’After Effects, un outil de composition 
et d’effets visuels, permettant de créer des 
animations graphiques sur un ordinateur 
personnel. Cette vidéo résume tout 
l’argumentaire de la stratégie de 
communication de l’EI, qui veut être 

reconnu comme un véritable Etat. Le jeu de superposition entre les images, et les infographies 
rend les messages simplistes, mais limpides. « Le Califat perdurera et se maintiendra » : la 
vidéo reprend le slogan de Daech en comparant la taille de l’Etat Islamique à celle de la 
Grande Bretagne, de la Belgique ou du Qatar : « This is the kilafah in all its glory. 
Remaining and expanding. It was established in the year 1435… it’s territory is 
already the size of Britain, 8 times the size of Belgium ».  

 
-Des infographies font état des pertes humaines et 
matérielles côté américain suite aux guerres menées 
contre les musulmans. L’enjeu est de montrer que la 
supériorité numérique, financière, et militaire, de 
l’Occident ne changera rien à l’issue de la bataille 
finale.  
Celle-ci se déroulera à Dabiq, une ville du nord de la 
Syrie, où, d’après l’eschatologie islamique, doit avoir 
lieu le dernier affrontement apocalyptique. La voix off, emprunte un ton guerrier, provocateur 
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et conclut la démonstration par une expression typiquement américaine « Bring it on », 
« Allez-y », en guise de provocations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vidéos post attentats.  

A partir de Janvier 2015, l’essentiel des vidéos en Français ou en Anglais, produites par l’EI 
sont des vidéos post attentats. Elles reprennent toutes le sermon d’allégeance du « terroriste », 
et sont déclinées dans plusieurs langues. On dénombre trois séquences de diffusion de ces 
vidéos :  

-Janvier 2015 : Charly et Hyper casher.  
-Novembre 2015 à mars 2016 : Paris et Bruxelles.  
-Eté 2016 : Orlando, Magnanville, Nice, St Etienne du Rouvray… 
 
Elles suivent toutes le même schéma :  
- d’abord la preuve de l’allégeance du/des terroriste(s) au Califat : qu’il se soit rendu en Syrie 
(terroristes du 13.11), ou qu’il ait prêté allégeance en se filmant lui-même (Coulibaly), ou sur 
les réseaux sociaux (Facebook live : Larossi Abbala). 
- couverture de l’attentat par les journaux télévisés en Français, Anglais, ou Arabe.  
- des extraits de discours de dirigeants occidentaux et images attestant de l’intervention 
militaire contre l’EI.  
- des images de massacres résultant des bombardements, et en particulier celles d’enfants 
meurtris.  
- de nouvelles menaces proférées par des djihadistes vivant sur la terre de Cham.  
 
 
 
 
 
Les reportages :  
 
Daech emprunte différentes techniques journalistiques pour démontrer que le Califat est un 
véritable Etat administré, et recruter parmi les occidentaux imprégnés par cette culture du 
reportage. : 

 -Visite des administrations, des hôpitaux, avec des interviews de médecins, 
fonctionnaires, mais aussi des « vox pop » réalisés dans les territoires régis par l’EI. 
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 - Sujets « encadrés » avec infographies et commentaire en voix off. De nombreuses 
vidéos sont notamment consacrées à l’instauration du dinar or, censé contrer un système 
monétaire et financier dominé par le dollar. Le retour du standard or, comme à l’époque du 
prophète permet dans leur rhétorique de s’affranchir de l’asservissement occidental.  

Une autre vidéo sortie en juillet 2016, réalisée en Anglais, détaille la structure du Califat 
découpé en 35 wilayat (préfectures), dont 16 qui sont hors des territoires du Cham. Quatorze 
Ministères -dawawin- assurent l’intérêt public, et la protection des administrés : justice, 
police (hisbah), prédication (dawa), impôts (zaka), défense, sécurité publique, trésor, média, 
éducation, santé, agriculture, ressources (pétrolières, et gazières), des butins de guerre, services 
(eau-électricité-routes).  

 -L’EI s’appuie même sur les compétences d’un journaliste occidental retenu en otage 
depuis 2012, le britannique John Cantlie. On le retrouve comme envoyé spécial en reportage 
à Kobané, Alep, Mossoul ou Raqqa. Il fait preuve de professionnalisme, et apparait assez 
détendu, sourire aux lèvres. Les reportages alternent « plateaux télévisés », interviews, avec 

différentes valeurs de plans et de effets « fondus » de 
montage, typiques des journaux télévisés traditionnels. A 
Kobané, le montage alterne des images de drone de la 
ville avec les plateaux du journaliste au milieu de débris. 
La vidéo a été réalisée en octobre 2014, un mois après 
l’offensive des forces djihadistes sur la ville, et le début 
des bombardements des forces de la coalition.  

 

Dans une autre vidéo « Inside Alep » tournée en 
décembre 2015, John Cantlie se déplace dans les 
décombres de la ville, commente les destructions 
perpétrées par la coalition, tout en montrant que la vie 
continue grâce à Daech. Il s’attarde dans le marché de la 
ville, visite un camp de combattants sur la ligne de front 
et réalise une interview avec Salim Benghalem, un 
djihadiste français, cerveau des attentats du 13 

novembre, qui se réjouit des attaques de Paris.  

 

 John Cantlie anime aussi une série intitulée « Lend me 
your ears ». L’otage journaliste décrypte la couverture 
médiatique que fait l’Occident de l’Etat Islamique, et dénonce 
l’attitude des Occidentaux à l’égard de Daech, avec beaucoup 
d’ironie. Notons qu’à la différence de sa combinaison noire de 
reporter, il est dans cette série habillée de l’uniforme orange du 
prisonnier. 

 

 John Cantlie tenait une chronique régulière jusqu’en novembre 2015 dans les 
magazines de Daesh. Dans un article intitulé « Changement de paradigme », l’otage cite des 
chercheurs et des journaux britanniques qui légitiment Daech en tant qu’Etat. Etre reconnu 
par la communauté internationale comme un « Etat » et non comme une organisation 
terroriste est l’un des enjeux de propagande de l’organisation.  
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Après avoir disparu pendant un an, une vidéo montre 
John Cantlie, visiblement amaigri, à Mossoul en mars 
2016. Difficile de savoir si l’otage se prête véritablement au 
jeu, ou s'il tente d’assurer sa survie, mais ses prestations 
journalistiques ont vocation à servir une stratégie de 
communication très professionnelle calquée sur 
l’Occident.  

 

-Les clips musicaux.  

 L’organisation popularise des « anashids », sortes de poèmes musulmans récités 
comme des chants. Certains ont été vus par des millions de personnes et ressemblent 
davantage à du rap qu’à des chants islamiques. « Ta main pour l’allégeance » accompagne les 
vidéos consacrés à la hijrah, l’immigration en terre musulmane.  

« Tends ta main pour l’allégeance et émigre vers ta terre, crie de tout ton cœur 
vengeance, car tu ne peux plus te taire. L’étendard s’est élevé, le Califat est arrivé, 
Oh toi qui en a tant rêvé, il est temps pour toi d’émigrer. Il faut briser le silence avec 
ta foi militante, le martyr par excellence, ou la victoire éclatante. Nous perdons 
notre dignité en vivant comme des lâches, nous renforcerons notre unité en 
combattant sans relâche. Nos ennemis sont horrifiés et veulent nous exterminer, 
soyons prêts à nous sacrifier, soyons les plus déterminés. »  

A chaque nouvel attentat, l’EI sort un nouveau « hit » :  

« Valls veut nous menacer, voir nos corps s’entasser/ souviens toi du passé/ ils nous 
ont agressé/ Quand leurs avions décollent, ils bombardent nos écoles/ nos terres ils 
cambriolent et s’emparent du pétrole/. Après toutes ces années, de combats 
acharnés/, le Califat renait, la vengeance a sonné » /.  

 

Certains sont mêmes chantés par des enfants français en canon :   
« Vous vous octroyez le droit de nous massacrer, au nom de votre liberté chère à vos 
yeux, pour nous tout vos biens n’ont rien de sacré, votre sang coulera pour vos 
crimes odieux. 
Pendant que vos chasseurs rafalent, bombardent, vos plus intelligents sans honte 
regardent.  
Vos médias cachent toutes vos atrocités, nos morts n’ont pas le mérite d’être cités. »  
 
En juillet 2016, Daech a même sorti un clip intitulé « Ma vengeance », destiné spécialement à 
un public francophone, et qui revient sur la série d’attentats perpétrés dans l’hexagone et en 
Belgique :  
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« Ma kalach est armée, les civils désarmés, j’élimine des français, c’est Valls 
qu’il faut remercier 
Ceinture C4 branchée, dans une foule déclenchée, j’explose des français, c’est 
Valls qu’il faut remercier.  
Les musulmans s’élancent, s’explosent au stade de France, déclenchent l’état 
d’urgence, ça crie dans tous les sens.  
Concert au Bataclan, j’attaque en rafalant, du sang de porc giclant, pour Valls et 
tout son camp.  
Couteaux bien aiguisés, cibles localisées, je décapite des français, c’est Valls 
qu’il faut remercier.  
Gros calibre chargé, les kouffar en danger, j’élimine des français c’est Valls 
qu’il faut remercier.  
Commando militaire, des lions se révoltèrent, charonne, bisha, voltaire  
Vous pouvez tous le faire, Coulibaly mon frère leur a fait payé cher, carnage 
hyper casher 
Ma kalach est armée, des civils désarmés, Bruxelles est alarmé, Michel est à 
blâmer.  
TATP branché dans une foule déclenchée, les belges enflammés, Michel est à 
blâmer.  
Attaques synchronisées, l’aéroport ciblé, bombes dans la valise et Bruxelles 
paralysé.  
Un frère déterminé dans un wagon miné. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 La propagande de l’Etat Islamique est d’autant plus efficace qu’elle 
s’appuie sur les contradictions occidentales 
 
Les bombardements et le déni de réalité 

Le constat régulièrement répété de la propagande est la réalité des effets meurtriers des 
bombardements. L’interdiction et l’exécution des journalistes indépendants rend impossible la 
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description de la réalité locale : les dommages sur les populations civiles, la vie quotidienne en 
ville…  

 

 
 

 
 
Les media occidentaux sont contraints d’occulter ce qui se passe sous les bombardements 
et/ou à ne diffuser que les vidéos produites par Daech souvent sur Internet. C’est internet 
qui est dorénavant le « créateur de réalitévii qui donne « l’effet de réel » que Bourdieu 
attribuait en d’autres temps à la télévision. Naji dans le livre « La gestion de la barbarie » 
parle de « halo médiatique mensonger ». 
Les images de destructions et de morts provoqués par les bombardements occidentaux 
viennent contredire le discours lénifiant des autorités occidentales dénonçant les dommages 
collatéraux commis par les frappes russes (mais jamais les leurs). D’autant que la ligne de 
communication du Pentagone est intenable : prétendre que plus de 40,000 frappes aériennes 
en Syrie et Irak n’ont tué que 26 civils alors que 6 000 bâtiments et 40 000 bombes et missiles 
ont été largués. Les Russes font plus fort : depuis le début de leur intervention en septembre 
(5662 sorties, dont 97 Cruise missiles) ils n’auraient tué aucun civil. Mais critiqués par 
Amnesty international et les media occidentaux, Moscou menace de révéler les dommages 
collatéraux provoqués… par les frappes occidentales. Daech joue donc sur du velours d’autant 
que les travaux d AIRWARSTEAM qui répertorie les dommages collatéraux, sont facilement 
accessibles.  
 
La dénonciation du mensonge occidental est également développée dans la rubrique « les 
mots de nos ennemis » (Dabiq et Dar al Islam) dont le principe consiste à relever des paroles 
de spécialistes occidentaux qui confortent partiellement la thèse de Daech. 

En face Daech ne revendique que les attentats relevant effectivement d’allégeance déclarées. 
Ainsi concernant les attentats de janvier, la « ligne officielle » de l’EI est que Coulibaly était un 
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héros et martyr tandis que l’EI garde un flou artistique sur les frères Kouachi qui n’avaient 
pas fait allégeance au califat.  
 

En termes de contrevaleurs sociales : 

Daech offre une contre-société basée l’opposition aux valeurs occidentales dans lesquelles 
vivent leurs cibles (individualisme/projet collectif ; pornographie/pudeur, société 
corrompue/charia ; démocratie formelle/justice divine ; double standard des diplomaties 
occidentales/massacre des musulmans). Quelques citations de sites salafistes : « 1000 morts à 
Gaza on ne fait rien, trois Occidentaux égorgés on envoie l’armée ! ». En parlant du 
rapport avec ses producteurs après sa conversion à l’islam, « Parler de viol oui, de religion 
non » constatait Deso Dogg gangsta rappeur allemand parti faire le Djihad en Syrie.  
 

Les théories du complot sous-tendent les échanges. L’article « Les 72 anomalies de l’affaire 
Mohamed Merah » sur le site www.oumma.com ou simplement les communiqués faits par le 
Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF) en sont une preuve. Le sociologue Gérald 
Bronner

 
a identifié 24 arguments conspirationnistes dès le premier jour de l’attaque contre 

Charlie Hebdo. Mais les rédacteurs de Dabiq (n° 9) critiquent les théories de la conspiration 
parce qu’un vrai croyant n’attribue pas une puissance excessive aux œuvres humaines. Ce 
sont plutôt les sympathisants de base qui, comme beaucoup de gens de leur génération, 
croient que tout est truqué et qu’une intelligence cachée dirige tout en secret. Les dirigeants 
s’ils pensent être confrontés à une coalition du reste du monde, c’est à dire de tous ceux qui ne 
sont pas dans la vraie foi, ne s’imaginent pas qu’ils affrontent une seule intelligence, car ce 
serait douté de l’omnipotence et de l’omniscience d’Allah.  

Sur l’éducation des enfants à la violence, on ne peut que faire certains parallèles : 
 

 
Enfant américain, enfant salafiste 

Et voici d’autres contradictions illustrées par les codes de la publicité de du cinéma : 

Les codes publicitaires : les glorieux combattants forment un peuple élu « unis par l’Islam » La 
vidéo met en scène des soldats black, blancs, beur, asiatiques ou slaves, comme une Nation 
« United Colors of Benetton » : « We are men honored with Islam, which climb its 
peak to perform Islam, united under one flag. This is the source of your glory. Our 
obedience to one lord. » 

 
Campagne publicitaire Benetton -captures d’écran de la vidéo « no respite » 
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L’uniforme orange des otages décapités est celui de la prison de Guantanamo ; Les prisonniers 
occidentaux sont filmés à genoux pour laver l’affront des images d’Abou Ghraib, en alternant 
des plans serrés sur leurs visages soumis, et des plans larges où on les voit à la merci de leur 
bourreau. Les otages apparaissent assez calmes. La mise en scène serait en effet répétée 
plusieurs fois afin de les duper quant à leur sort final, la décapitation. Toutes les vidéos se 
terminent de la même manière : le bourreau se jette sur l’otage et lui coupe le cou jusqu’à la 
décapitation. Un gros plan sur le sang coulé, et sur la tête décapitée conclut souvent le rituel. 
Si les images sont difficilement soutenables, elles n’ont rien à voir avec la première exécution 
de Nicolas Berg, réalisée sans « coupes », et où l’on voit Zarqaoui s’acharner et peiner à 
parvenir jusqu’au bout de la décapitation. 
 
De gauche à droite : prisonniers à Guantanamo, James Foley avec son bourreau 
Djihadi John, Nicolas Berg, premier otage occidental décapité par al-Zarqaoui.   

 

 
 

La polysémie des termes utilisés : Croisade versus Djihad (agression violente pour les uns, élan 
mystique pour les autres) fait que la violence employée est considérée comme défensive des 
deux côtés. 
La valorisation gore et ultraviolente des séries et jeux vidéo américains est totalement 
semblable à celle de Daech : ex les décapitations dans « Game of Thrones », les jeux de 
guerre de « Call of duty », les jeux de tir (pour les initiés FPS, « First person shooter ») 
comme « Counterstrike », les tueries brutales dans GTA, ou les jeux d’espionnage comme 
« Metal Gear Solid », ou « Splinter cell ».  
 
 
 

 

De gauche à droite : Call of duty, Games of Thrones, GTA 
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Tous les scénarios des attentats récents avaient déjà été traités soit dans des ouvrages de 
science-fiction soit dans des films. Le long métrage « Made in France », réalisé par Nicolas 
Boukhrief qui raconte l’histoire d’une cellule djihadiste créée pour semer le chaos dans la 
capitale, devait sortir en salle le 18 novembre 2015, cinq jours après les attentats de Paris. Le 
film d’action “Bastille Day” sorti le 13 juillet 2016 a été déprogrammé des écrans de cinéma 
au lendemain de l’attaque de Nice. La médiocre propagande des Américains et de la coalition 
occidentale sur le ton de la souffrance vécue lui interdit de s’interroger sur elle-même et ses 
valeurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 11/09 a ainsi inspiré plusieurs blockbusters hollywoodiens ; le film « VOL 93 » a été 
sélectionné à Cannes, « World Trade Center » a été réalisé par Oliver Stone.  

 



 

44	
	

 
 

… 

 ou sur la guerre en Irak racontée à travers un héros évidemment américain 
combattant des Irakiens qui ne peuvent être que cruels, menteurs, et odieux. Circule 
depuis quelques années sur Internet un film à la gloire d’un sniper irakien Juba ! 
Lequel est un film de propagande ? Les deux évidemment ! 

 

:  

 
 

L’Etat Islamique détourne aussi l’esthétique hollywoodienne pour illustrer ses 
magazines en ligne. La couverture du deuxième numéro de Dabiq est inspirée du film 
américain « Noé », sorti en 2014.  
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Le Dar Al Islam n°9 réutilise des images de « Kingdom of Heaven » réalisé par Ridley Scott, 
qui retrace la bataille des Croisés contre Saladin.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Le choc de la virtualité à la réalité  

« Voir tous les vendredis soir à la télé un attentat terroriste, cela n’a rien 
d’inquiétant, mais s’il devient réel, le choc provoque une sidération d’autant plus 
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forte qu’on a changé de registre” dit Yves Michaudviii. Ce constat est confirmé par les mots 
de la mère de Adel Kermiche, l’assassin de Saint Etienne du Rouvray, qui pense que la tuerie 
de Charlie Hebdo aurait « servi de détonateur » à son engagement radical. L’engagement 
dans le djihad est comme un rite initiatique de basculement dans une contre-société, de 
mélange fusionnel du vrai et du faux, et de transition de la violence virtuelle à la violence 
réelle qui de plus assure le salut après la mort. Paradis, plus conquête du monde, plus une 
occasion de venger tous les musulmans : triple promesse en kit qui contient les réponses à tout. 

Enfin la violence extrême garantit la couverture totale dans les médias occidentaux, ce qui a 
permis à Daech de ravir la place d’ennemi public n° 1 à Al Qaeda. La concurrence dans le 
sensationnel gore (quelle qu’en soit la véracité : exemple le djihad sexuel) contribue à mythifier 
la puissance et le défi que constitue Daech pour l’Occident. L’horreur et la violence 
garantissent la couverture médiatique internationale. Le groupe Fox News a ainsi mis sur son 
site l’intégralité de la vidéo du pilote jordanien.  

Après l’attentat de Nice, le psychanalyste tunisien, Fethi Ben Slama, auteur d « Un furieux 
désir de sacrifice, le surmusulman » a appelé à l’anonymat des terroristes dans les médias et 
s’interroge : « Peut-on arriver à un pacte entre les médias pour ne pas divulguer les 
photos des tueurs ? Il faut les rendre anonymes… Ils laissent leur carte d'identité. 
Ils veulent être très vite connus. Ils se servent de la communication comme d'un 
prolongement de la terreur." 

Voir ci-dessous les couvertures des grands magazines non francophones, dans le second 
semestre 2015-2014. 

 
Le salafisme djihadiste est aujourd’hui la seule idéologie mondiale puisque s’appuyant sur la 
diffusion planétaire de l’Islam. Les idéologies tiers-mondistes n’ont plus de modèles de 
référence, alors que Daech en fournit un. Les reportages sur différents lieux de guerre en sont 
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la preuve : « La Communauté de l’Islâm observe votre Djihâd et votre combat avec 
des yeux d’espoir et vous avez dans tous les recoins de la Terre des frères qui 
subissent la persécution, dont l’honneur est piétiné, et dont le sang est versé. Leurs 
prisonniers crient à l’aide, les veuves et les orphelins pleurent… Leurs mosquées 
sont profanées, ce qu’ils ont de plus sacré est piétiné, leurs droits leur sont arrachés 
en Chine, en Inde, en Palestine, en Somalie, dans la péninsule Arabe, dans le 
Caucase, au super musulman, en Egypte, en Irak, en Indonésie, en Afghanistan, 
aux Philippines, à Al-Ahwâz, en Iran, au Pakistan, en Tunisie, en Libye, en 
Algérie, au Maroc, en Occident et en Orient. De la Vigueur, de la vigueur Ô soldats 
de l’Etat Islamique car vos frères sur toute la surface de la Terre espèrent votre 
secours et attendent votre avant-garde. Et il vous suffit ce qui vous est parvenue 
comme images au Centre Afrique et avant cela en Birmanie et ce qui nous a été 
caché est bien pire. Par Allâh nous nous vengerons, par Allâh nous nous vengerons 
même si cela prendra du temps, et nous rendront en double ce qu’ils ont fait. » 

Comme dans toutes les révolutions qui par nature contestent l’ordre international, l’erreur 
classique des puissances est toujours d’intervenir et de la combattre militairement. En général 
cela aboutit à un renforcement du régime attaqué, à son attractivité internationale, à un 
renforcement de la violence contre les populations (que ce soient les contre-révolutionnaires, 
les Ci-devant, les Koulaks, ou les Blancs) et à un échec politique et militaire de l’intervention.  

 

Ces constats incontestables faits par la propagande, donnent crédibilité à de 
gros mensonges et légitiment le passage à l’acte.  

 

 
 

La vie quotidienne à Mossoul serait idéale puisque les lois d’Allâh y sont maintenant 
appliquées. Le commun des musulmans vit maintenant en sécurité débarrassé de l’oppression 
du gouvernement safavide. Toutes les boutiques sont ouvertes et la ville est en pleine 
expansion. Tout ceci montre la joie des musulmans pour la purification des terres du Califat 
(rappel de la corruption du régime de Bagdad). Les Croisés s’acharnent sur le seul véritable 
Etat islamique. 
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Un détournement habile des interdits permet tous les excès : la légitimation 
religieuse du viol des femmes esclaves, c’est-à-dire non musulmanes (Dabiq n° 9) ; la musique 
avec les anashid, chants lancinants proches de rituels soufis sans le dire (traduits en plusieurs 
langues) qui appuie le combat. Mais aussi et surtout l’utilisation de l’image, normalement 
interdite dans l’Islam : la représentation humaine des martyrs souriants à côté des poupées 
sans visage pour les enfants. La propagande a ses règles que la religion ne connait pas ! 

 

Mais Daech marque surtout une rupture. Le Calife a délivré un discours de la transcendance 
plus qu’un discours politique : sa puissance rhétorique consiste à faire croire à la réalisation 
eschatologique du triomphe de l’Islam dont la première étape est le rétablissement du Califat 
et l’établissement d’un véritable état islamique. La rupture avec des groupes concurrents est 
sensible dans divers épisodes : Al Qaeda dans la péninsule arabique (AQPA) qui publie la 
revue Inspire (en Anglais) à partir de l’été 2015, a son objectif propre : la chute de la dynastie 
Saoud, Pour Daech, c’est l’établissement du califat forme supranationale ayant vocation à 
prendre le pas sr tous les autres. Il peut y avoir des rapprochements mais seulement 
ponctuellement selon nous. De même le front Al Nosra a annoncé lors de la bataille d’Alep, sa 
rupture avec Al Qaeda, la maison mère, mais cela semble plutôt une posture diplomatique et 
militaire, afin de ne plus être ciblé par les frappes aériennes, et éventuellement être assis à la 
future table des négociations. Cela va-t-il changer les flux de recrutements ? 

 

Y a-t-il une crise du système de propagande : 

L'apparition en septembre 2016 de al Rumiyah (Rome : l’objectif finale de la conquête), 
magazine mensuel en huit langues, mais pas l'Arabe (voir annexe), pourrait traduire des 
difficultés : 

Paraissant après la mort d'al Adnani - qui a droit à un éloge funèbre dans le numéro 1 et en 
couverture- et en une période où la situation militaire donne au califat d'autres soucis que de 
multiplier les publications, al Rumiyah pourrait répondre à une nécessité de simplifier la 
propagande en faisant un produit quasi unique mais régulier. Ni Dabiq, ni Dar al-Islam ne 
sont reparus depuis. Il est difficile de ne pas penser à un remplacement de l'ancienne presse. 
Les réductions de pagination et des maquettes parfois moins sophistiquées et illustrées plaident 
aussi pour la réduction de voilure. Dans le nouveau magazine, nombre des spécificités 
indiquées précédemment disparaissent : plus de réactions à chaud avec illustration photo sur 
tel grand attentat en France ; ni commentaires sur la situation spécifique du pays, finis les 
rubriques intellectuelles présentant un auteur ("dans les mots de l'ennemi"). Moins de 
considérations géopolitiques, moins d'explications sur les causes séculaires des hérésies et 
autres abominations. 
Enfin il faut noter une très nette défrancisation sur les trois numéros dans notre langue 
actuellement accessibles au profit de la standardisation internationale du message et de 
l'urgence de la bataille principale. 
Autant que l'on puisse juger sur trois numéros, al Rumiyah insiste sur les devoirs sacrés du 
vrai croyant, avec une bonne part de pédagogie religieuse, sur la façon d'accomplir les rites, 
bref d'être un bon musulman. La revue incite lourdement au sacrifice, à l'engagement et à 
l'action utile (il faudra des spécialistes pour combattre, soigner...). Bref, il parle surtout à 
l'individu et de ses devoirs. Comme un des buts est de maintenir le moral des foreign fighters 
déjà engagés. Pousser les croyants à faire la hijrah passe au second plan. Quant à la vie 
idyllique au pays de Cham, elle est réduite à la portion congrue. 
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Les nouvelles du front tiennent un rôle important et exaltent les martyrs. Les croyants sont 
priés d'oublier leur sensiblerie pour tuer des mécréants. Il est permis de penser que le califat 
prépare ses soldats à mourir en faisant un maximum de dégâts, la lutte continue.  
La question, jamais explicitement posée d'un écrasement militaire de Daech, n'est pas difficile 
à déceler en arrière-plan. Des commentaires sur la vraie victoire qui est toute intérieure et qui 
consiste à faire tous les efforts possibles suivant ses capacités, pour obtenir les promesses des 
bienfaits de Dieu. Vertus de patience et de fermeté, rappels prophétiques qui attestent que 
l'islam triomphera au final, même si la situation peut paraître désespérée et si les alliances se 
modifient. Les appels à tuer sans faiblesse, à mourir courageusement et rectitude idéologique: 
tout cela s'adresse au combattant, aujourd'hui sur le front de Cham, demain peut-être en 
ouvrant d'autres dans le monde musulman ou pratiquant des attentats. La bataille finale 
viendra mais après bien des épreuves mais la victoire et le paradis sont toujours au bout du 
chemin. 
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Quatrième Partie : La place et le rôle de la communication francophone 
dans la communication d’ensemble 

Daech a bâti une propagande multilingue comme une véritable campagne marketing. La 
cible de notre étude est l’espace francophone (France, Canada, Suisse, Belgique, Maghreb et 
Afrique sub-saharienne). Les divers media dédiés à convaincre des Francophones sont cités en 
annexe (Dar Al Islam ; vidéo en Français). Pour la comparaison, ont également été traités des 
vidéos en Anglais et en Arabe, indispensables à la compréhension générale afin de répondre à 
la question : simple traduction ou discours adapté. Si l’espace francophone apparait comme 
une unité notamment terroriste (voir chapitre suivant), les pays du Maghreb (entre 2 000 et 3 
000 départs de Tunisie, entre 1 500 et 2 000 du Maroc) constituent un cas particulier que 
nous ne traiterons pas car la propagande Arabe y est probablement la plus importante. Par 
contre, les pays subsahariens francophones qui sont exclus de toutes les études actuelles, 
mériteraient l’attention des chercheurs. Selon un rapport publié le 8 décembre 2015 par 
Soufan Group, parmi les 4000 personnes venant des pays occidentaux, la France apparaît 
actuellement quantitativement comme le principal pays fournisseur européen (1700 p) suivie 
par la Belgique (470 environ), le Canada (130p), la Suisse (57p) ix. Qu’est ce qui fait l’efficacité 
de la propagande francophone ? 

4.1 La place de la France dans la démonologie djihadiste : 
 
La géopolitique de Daech est large et riche. La communication francophone dans la stratégie 
globale de propagande apparait d’ores et déjà comme une différence essentielle avec Al 
Qaeda (Inspire n’est jamais parue qu’en Anglais) et le Français semble en première approche 
la langue (non arabe) la plus utilisée après l’Anglais. Une comparaison des vidéos et revues en 
Arabe, en Anglais et en Français : actualité, thèmes, articles, choix des personnalités ennemies, 
taux de reprise, couverture des évènements terroristes… permet de dégager la spécificité du 
discours francophone. 

La fréquence de mentions relatives à la France dans Dar al Islam, Dabiq puis 
dans Inspire est étonnante : 

Dar al Islam : rien sur la France dans n° 1 ; 14 citations dans n°2. Dans le numéro 3, la 
France est citée 7 fois, le Canada 1 fois. La France 1 fois °dans n° 4 ; 2 dans le n° 5 ; 2 fois 
dans le n° 6 ; 30 fois dans n° 7 (après les attentats de novembre) ; 77 fois dans le n° 8 (débat 
sur la justification théologique des attentats qui ont aussi tué des musulmans), le Canada et la 
Belgique 1 fois. Enfin la France est 12 fois citée dans n°9, la Belgique 7 fois. Dans l’espace 
francophone, la cible est d’abord et quasi-exclusivement la France, un peu la Belgique, 
presque pas le Canada. La Suisse et l’Afrique francophone subsaharienne jamais 
 
Dans Dabiq, la France est un sujet marginal : 1 fois citée dans le n°4, 2 fois dans le n° 6 ; 9 
fois dans le n °7 (janvier 2015) ; 7 fois dans le n°8 ; 1 fois dans les n° 9, n° 10, n°11 et n° 13 ; 4 
fois dans le n° 12 et 15 ; 3 fois dans n° 14 

La plus longue référence consacrée à la France est indirecte. C’est dans l’interview de Abu 
Muqatil, assassin des deux intellectuels laïcs tunisiens, publiée dans DAI n° 3 et reprise dans 
Dabiq. C’est peut-être la seule fois que Dabiq qui reprend un article de DAI … dans 
l’hypothèse où l’interview a été réalisée en Français et pas en Arabe 

Peux-tu nous parler de ton emprisonnement en France ? 
Je demande à Allâh de nous protéger de la prison, de l’amputation et de la 
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fracture. Je demande à Allâh de libérer nos frères dans toutes les prisons. La 
prison est difficile. Il faut faire face à l’humiliation de ces mécréants. Mais c’est 
aussi une grande occasion pour le prêche vers Allâh, pour expliquer ce minhaj aux 
jeunes emprisonnés. Enfin la prison est l’école de Yoûssouf (que la paix soit sur 
lui). En toutes circonstances la louange appartient à Allâh. 
As-tu un message pour les frères en France ? 
Je les appelle à se réveiller et à combattre les ennemis d’Allâh pour la cause 
d’Allâh. Par Allâh, vous devez vous réveiller et les combattre, si vous voyiez ce 
qu’ils font ici avec leurs avions, comment ils terrifient nos femmes et nos enfants, 
comment ils s’efforcent jour et nuit de détruire cet Etat et par la permission 
d’Allâh, ils ne pourront jamais faire cela. Je les incite à suivre la voie des frères 
qui ont mené des opérations là-bas. Les armes sont faciles à acquérir dans ces 
pays. Placez votre confiance en Allâh. Je leur conseille aussi de ne pas chercher 
des cibles spécifiques. Tuez n’importe qui. Tous les mécréants sont des cibles 
pour nous. Ne te fatigue pas à chercher des cibles spécifiques. Tue n’importe quel 
mécréant. 
As-tu un message pour les mécréants en France ? 
Je leur dis, très bientôt vous verrez la bannière de lâ ilâha illa llâh flotter sur 
l’Elysée. L’Etat Islamique est très proche aujourd’hui. Il n’y a que la mer entre 
nous et vous. Par la permission d’Allâh nous venons vers vous. Et, par la 
permission d’Allâh, vos femmes et vos enfants vont être vendus sur les marchés 
de l’Etat Islamique. 
 
Par contre Inspire, la revue d’Al Qaeda, mentionne très fréquemment et très précisément 
la France : 0 et 3 fois des numéros 1 à 10 ; mais 17 fois dans le n° 10 qui contient l’article 
« France : the imbecile invader » 
 

 
 
L'article reprend à plusieurs reprises le thème des "croisades" pour expliquer la politique 
française et promet des lendemains détonants : "la France a sous-estimé les conséquences 
catastrophiques auxquelles elle va être confrontée. Elle aurait été bien inspirée de se 
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souvenir de la résistance du Djihad pendant sa période coloniale en particulier en 
Algérie"... Le magazine rappelle également les occupations et interventions françaises en 
Libye et en Afghanistan. L'auteur de l'article, Abu Abdillah Almoravid, raille la théorie des 
droits de l'homme telle qu'elle est conçue en France : "de quels droits de l'homme parle t-
on ? Ceux qui célèbrent l'adultère, l'homosexualité et les autres impuretés ? Où est 
la "liberté de conscience" dans un pays qui interdit le port du niqab pour les 
femmes musulmanes ? “ Selon Inspire qui rapporte les propos tenus par "presque tous 
les analystes politiques et militaires qui prédisent qu'une catastrophe inéluctable 
frappera la France et ses alliés au Mali". Au-dessus d'une photographie de Mohamed 
Merah, le magazine lance cet ultime avertissement : "Malheur à vous sous la menace de 
dizaines de Mohamed Merah"... 
 
Le n° 12 de Inspire donne une liste d’objectifs (parfois surprenants) en France dont certains 
ont été traités par Daech : 
 
 
SPECIFIC TARGETS IN FRANCE : 
 
• With over 82 million foreign tourists per annum, France is ranked as the first tourist 
destination in the world, beaches and seaside resorts, ski resorts, and rural regions that many 
enjoy for their beauty and tranquility (green tourism). 
• The Transport express regional (TER)'s stations. Rush hours will always do. 
• The Dordogne valley, during summers. Hit two birds with one stone ; both the English and 
the French. 
• The Coupe de la Ligue ; only open to professional clubs. Expect huge crowds of supporters 
outside the entrances. 
• The Bastille Day Military Parade : the morning of 14th July each year in Paris 
• During special exhibition in the Musee du Louvre : the most visited art museum in the world 
and a historic monument. 
• The French Riviera. 

 
 
Enfin Inspire cite 6 fois la France dans le n° 13 ; 13 fois dans le n° 14 ; 4 fois dans le n° 15 
Il faut en conclure que la communication d’Al Qaeda est flottante (puisque le dernier acte 
terroriste labellisé AQ dans notre pays fut celui des frères Kouachi), alors que Daech ne 
revendique que ce qu’elle y a accompli, renforçant le caractère de « véracité » de sa 
propagande, constaté ailleurs.  
 
Al Rumiyah, la nouvelle revue qui semble prendre la place des revues précédentes, est 
beaucoup moins focalisée sur la France que ses grands ancêtres. 
 
4.2 Les principaux griefs de Daech contre la France : 

L’histoire revisitée de la France envers l’Islam 
Le DAI n°2 paru après janvier 2015 mentionne :  
« Sous l’Ancien régime, c’est l’appel à la Croisade d’Urbain II, un pape français,  
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Sous la Révolution organisée par les Loges maçonniques, le combat contre les religions au 
nom de la raison, va s’étendre à la dénonciation de l‘Islam avec la campagne de Napoléon en 
Egypte. 
Bien évidemment la Colonisation  
Le soutien constant de la France au sionisme 
Enfin la Loi contre le voile et les lois antiterroristes » 
Dans DAI n° 8, les rédacteurs du magazine critiquent la réaction du gouvernement français 
aux attaques du 13 novembre. Ils dénoncent l’état d’urgence sur le ton de la victimisation : 
“des perquisitions totalement arbitraires, des assignations à résidence aux effets 
contreproductifs et une surveillance de masse qui tourne à la politique totalitaire…” 

L’enseignement laïc et obligatoire 
DAI n° 7 : Délaisser l’éducation des mécréants : “L’enseignement, tel qu’il est 
établi en France, est issu de lois inspirées et écrites par le franc-maçon Jules Ferry 
(1832-1893) membre du Grand-Orient de France. La loi du 28 mars 1882 avait pour 
but d’arracher l’éducation à l’église catholique pour la confier aux enseignants 
républicains. Le musulman doit savoir que le système éducatif français s’est 
construit contre la religion en général et que l’Islam en tant que seule religion de 
vérité ne peut cohabiter avec cette laïcité fanatique »  
L’opposition est donc totale parce que 
- “ La laïcité est la séparation de la religion et des affaires de l’Etat. Le musulman, 
lui, sait qu’Allah est Le seul législateur  
- L’Islam n’accepte pas la liberté de conscience 
- L’Islam est une religion de justice et ne croit pas à l’égalité telle qu’elle est 
enseignée dans les écoles de la République Les mécréants et les musulmans ne sont 
pas égaux. En outre, les hommes et les femmes ne sont pas égaux 
- Le prosélytisme est une obligation pour chaque musulman 
- La laïcité et la démocratie, ces fausses religions dont nous avons précédemment 
amené des preuves de leur caractère de mécréance 
- La théorie darwiniste de l’évolution 
- La tolérance et l’humanisme sont opposés au concept d’alliance et de désaveu 
- L’interdiction de la prière 
- La banalisation de la fornication et de l’homosexualité 
- La mixité 
- L’interdiction du ḥijâb 
- Le dessin des êtres dotés d’âmes 
- La musique 
Il devient clair que les fonctionnaires de l’éducation nationale qui enseignent la 
laïcité tout comme ceux des services sociaux qui retirent les enfants musulmans à 
leurs parents sont en guerre ouverte contre la famille musulmane. » 

La vie politique française 
DAI n’a pas comme Dabiq ou Inspire une pleine page pour dénoncer pèle mêle des 
politiques, des autorités religieuses ou des experts. La rubrique est focalisée sur des personnes 
choisies d’une façon difficile à comprendre sauf peut-être parce qu’ils expliquent une partie de 
l’argumentaire de l’Etat Islamique. La vie politique française ne fait pas l’objet de 
dénonciations : Daech menace pour la première fois les partisans de l’extrême-droite et du 
Front National comme une cible “de premier choix ” dans le DAI n° 8, et encore parce que 
ce seraient de grands idolâtres (culte de Jeanne d’Arc) plutôt que pour leurs présumées idées 
extrémistes. On notera à ce sujet qu’il est très rare que Dar al-Islam dénonce un racisme 
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français. Le FN n’est pas l’objet d’un article le désignant comme une cible légitime et “légale”. 
La menace prend la forme d’une légende sous une photo isolée dans un article qui a un tout 
autre objet. Il suffit de comparer cette menace avec l’article de 8 pages ciblant l’école publique 
française et les services de protection de l’enfance dans le n°7 du magazine, pour se rendre 
compte que cela ne ressemble pas aux modalités de communication de l’organisation 
lorsqu’elle désigne ses cibles à ses partisans et n’a pas du tout le même niveau de gravité et de 
force. 

La trahison des élites musulmanes : Salafis, UOIF, Grande Mosquée de Paris : 
même combat (DAI n° 8) 
En ciblant le FN dans un numéro explicatif des attentats de novembre, Daech tente plutôt de 
se valoriser auprès des Français musulmans et les élites de la communauté française 
musulmane qui sont beaucoup plus directement visées. Leurs dénonciations des attentats 
(Kbibech, Oubrou, Hodeifa) mettent Daech en difficulté. D’où le long dossier principal (35 
pages) du magazine DAI n° 8 « Attentats sur la voie prophétique » qui développe un 
argumentaire volumineux pour justifier les attaques du 13 novembre du point de vue de la 
religion et du droit musulmans vus par les djihadistes de l’EI en argumentant sur sept 
« ambiguïtés » critiquées. Les rédacteurs promettent une deuxième partie dans le numéro 
suivant de Dar al Islam, annoncée comme une “étude de cas” de ces justifications 
appliquées aux attaques du 13 novembre. 

Une attaque contre Ait Yahya, penseur français dit ”radical” est explicite, tout en essayant 
de ne pas froisser l’ensemble de ses lecteurs sensibles au ”sunnisme révolutionnaire” de 
l’auteur. DAI n° 8 le cite pour le mettre en situation délicate, voir lui poser quelques 
problèmes en France par son avis sur l’Etat d’urgence. « Quand on lit ”Textes et contexte 
du wahhabisme” sur lequel il revient sur la genèse des ancêtres de Daech 
(wahhabisme), on comprend bien pourquoi : le réalisme et la vision stratégie de 
l’islamisme sunnite de l’auteur est aux antipodes de celles de Daech.  

La France hait l’Islam et lui fait la guerre : 
 
« Nul ne peut ignorer que la France est habitée par une haine sourde et irrationnelle 
contre l’Islâm et les musulmans qui l’a poussée à se mettre à la tête de la coalition 
contre le Califat. Ce pays faible, en pleine crise économique et morale dont le peuple 
est abruti par les divertissements, où la presse people est plus lue que la presse 
politique, déclare la guerre à un Etat où chaque habitant est un combattant en 
puissance ayant suivi un entrainement militaire et faisant la guerre pour sa foi, 
espérant le paradis éternel s’il est tué. Quelques jours seulement après les attentats 
bénis du frère Aboû Basîr (Coulibaly) le parlement français a voté à l’unanimité la 
prolongation des frappes contre le Califat s’exposant donc à d’autres attentats sur le 
sol national. » 
La France est directement mentionnée dès le DAI n° 2 qui évoque les attentats de Janvier 
2015 comme réponse aux bombardements avec l’autorisation ouverte de tuer : « si tu peux 
tuer un mécréant américain ou européen, et particulièrement un français haineux et 
impur, un australien, un canadien ou autre que cela parmi les mécréants en état de 
guerre, habitants des pays qui se sont coalisés contre l’Etat Islamique, alors place ta 
confiance en Allâh et tue le par n’importe quel moyen. Ne consulte personne, et ne 
demande de fatwa à personne ». Cet appel au meurtre est justifié par la vengeance contre 
les bombardements : 
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DAI n° 2 : « Il y a trois jours, neuf femmes ont été tuées dans le bombardement Si tu 
ne peux pas par l’explosif ou la balle, alors isole toi avec l’américain ou le français 
mécréant ou n’importe lequel de leurs alliés, écrase leurs têtes avec une pierre ou 
égorge-les avec un couteau, écrase-le avec ta voiture ou pousse-le d’une montagne ou 
étrangle-le ou empoisonne-le. Ne désespère pas, ne faiblis pas et que ton slogan soit : 
« Que je meure si l’adorateur de la croix ou le partisan du Tâghoût vit ». Si tu ne 
peux pas alors brûle sa maison, sa voiture ou son commerce. Si tu ne peux pas, fais 
périr ses cultures. Et si tu ne peux pas crache-lui sur le visage. Si ton âme refuse cela 
alors que tes frères sont bombardés, se font tuer, que leur sang et leurs biens sont 
rendus licites partout, alors poses-toi des questions au sujet de ta religion car tu es 
en grand danger. » 
 
4.3 Les combattants français parlent aux Français 
 
La propagande positive de l’EI consiste à valoriser les « martyrs » français.    

Tout juste arrivé en Syrie, le normand Maxime Hauchard partage sur Facebook un article 
intitulé « Les djihadistes, super-héros des temps modernes ?  « Comme des super-héros, ils 
s’envolent de leur pays vers des terres inconnues pour livrer des combats sans fin. Comme des 
super-héros, ils défendent la veuve et l’orphelin, les opprimés… ». 

Dès 2013, le système se généralise : les combattants français parlent aux Français pour les 
recruter, les convaincre de venir grossir les rangs de l’Etat Islamique. Cela passe par des 
commentaires, des photos et des vidéos de leur nouvelle vie « héroïque » pour défendre le 
califat qu’ils postent sur les réseaux sociaux. Au départ ces films amateurs sont faits avec les 
moyens du bord. Dans une vidéo tournée en 2014, on entend la voix d’un djihadiste français 
qui filme avec son téléphone des enfants français. Ils affirment venir de Toulouse, Strasbourg 
et parlent de leur vie à Raqqa : « vous êtes dans un pays de kufr… viens ici tu vas voir 
comment ça se passe… on est à la guerre... ce n’est pas les petits bébés, qui réclament oh moi 
je veux ça ».  
Dans une autre datée du 19 décembre 2014, un Français cagoulé entouré par d’autres 
combattants en armes installés dans l’arrière d’un pickup up, est filmé en contre plongée. 
Dans ce « Message à tous mes frères français », il se réfère à Al Baghdadi, et appelle à frapper 
les intérêts des Occidentaux où qu’ils soient, et en particulier en France en faisant référence à 
Mohammed Merah, et à l’interdiction du voile intégral : « Faites exploser la France, réduisez 
le France en cendres, explosez leurs têtes avec une pierre ou quoi que ce soit ».  
 

Puis les vidéos sont d’avantage produites et mises en scène avec un double objectif : inciter les 
occidentaux à faire leur hijrah ou à commettre des attentats en Occident.  

 

Une vidéo datée de novembre 2014 met ainsi en scène 
trois mujahidin français - Abu Osama al-Faransi, Abu 
Maryam al-Faransi, et Abu Salman al-Faransi- en train 
de bruler leur passeport et de menacer la France : 
« faites exploser la France, réduisez la France en 
cendres… explosez leurs têtes avec une pierre ou quoi 
que ce soit » « tuez-les où qu’ils soient ». 
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Le 14 octobre 2014, un djihadiste français au volant d’un 4X4 menace la France à visage 
découvert, dans un série intitulée « message d’un mujahid ». Il se réfère à Mohammed 
Adnani, qui avait appelé aux meurtres de Français : « Autant de bombes, que vous avez 
lâchées en Irak et au Cham, vous aurez autant de meurtres, autant de tueries comme l’a fait 
notre cher frère Mohamed Merah ».  

 

Les convertis sont présentés comme des exemples à suivre dans les toutes premières vidéos de 
propagande.  En juillet 2013, Nicolas Bons et son demi-frère Jean Daniel, deux Toulousains 
morts en martyrs témoignent : « Je suis français, de père français et de mère française. Mes 
parents sont athées. Je me suis converti à l’Islam il y a bientôt trois ans ». « Un an après moi 
mon frère a accepté l’Islam. Nous avons regardé beaucoup de vidéos sur les mujahidins en 
Afghanistan. On écoutait beaucoup Azzam… Le but de cette vidéo est d’encourager les frères 
à venir nous rejoindre dans la terre qu’Allah a béni. Le Djihad en Syrie est obligatoire ».  

 

Dans « l’histoire de la vie d’Abu Souhayb al Faransi », un homme à la barbe longue et roussie 
au henné se présente comme un ancien homme d’affaires catholique, et nous raconte sur un 

ton posé, « ses récits de terre de vie » avec effets de 
ralentis et de musique arabe enivrante. C’est la mise en 
scène du récit d’un vieux sage : « Je vais commencer 
par raconter ma conversion, au moment où j’ai 
embrassé l’Islam. De l’âge de 7 ans j’ai eu une vision 
importante lorsque j’étais dans une Eglise. Je priais 
pour Dieu… au moment de cette prière, une grande 

lumière m’a enveloppée… je suis rentré au séminaire … j’avais des interrogations ... mais on 
ne m’a pas répondu clairement. » Puis le récit et l’image marquent une pause alors que 
s’incruste à l’image « il trouve la vérité dans les pages du Coran ». Au fur et à mesure de son 
récit, défilent des scènes de sa vie fraternelle au cœur de l’EI. On le voit acheter son pain, 
partager une boisson, échanger avec d’autres combattants. Il y a aussi des inserts de plans 
d’Abu Bakr Al Baghdadi, de combattants de l’Etat Islamique heureux et souriants, d’enfants 
armés de kalachnikovs, ou de combats.  

Dans le même registre, on découvre la vie d’Abu Salman Al Faransi, Français d’une vingtaine 
d’années, converti. Il témoigne assis dans un jardin 
avec en fond un drapeau de l’EI qui flotte. « Je 
viens d’une famille chrétienne j’étais baptisé étant 
tout petit. » Son témoignage est rythmé par une 
musique répétitive, sorte d’hymne à l’allégeance, 
premier anashid du genre qui sort en Français : 
« tend ta main pour l’allégeance » (voir clips 
musicaux). Puis il nous raconte sa « hijrah » en 
Syrie, et comment il a été intégré dans la 

communauté avec sa famille, au sein d’un Etat Islamique, fraternel, qui trouve une place pour 
chacun :« ça fait un an que je suis arrivé au Cham. Tout de suite on nous a mis dans une 
maison d’hôte … si une personne a des compétences en médecine, elle va travailler à 
l’hôpital… si des personnes qui veulent aller combattre il peut aller comprendre… J’ai fait 
venir ma femme … toutes les villes sont sécurisées par l’Etat Islamique. Quand ma femme est 
arrivée, on nous a donné une maison, on reçoit un salaire, et c’est pour tous les moudjahidin 
qui viennent dans l’EI … Ne vous laisser pas piéger par les médias occidentaux où ils veulent 
vous faire croire dans tous les médias que dans l’Etat Islamique on vit dans l’insécurité. 
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Regardez derrière moi. Ici on mène une vie tout à fait normale ». Alors que l’on voit le 
combattant français assis sur un banc avec un nouveau-né dans les bras, son message adressé 
aux musulmans du monde entier se veut universel : « Prenez vos femmes, et vos enfants, et 
rejoignez-nous dans l’Etat Islamique. » 

 

 

De gauche à droite : Aboû Talha Al-Firansî (Pierre C), Aboû Maryam Al-Firansî 
(Kevin Chassin), Abdou-l-Waddoud Al-Firansî 

 
 
  
 

 

Dans un premier temps, les héros français de la propagande sont des combattants qui ont 
réussi à faire leur hijrah. Certains ayant trouvé la mort « les armes à la main » dans des 
opérations militaires en Irak ou en Syrie. Mais dès 2015, ce sont les « martyrs » qui ont mené 
une opération terroriste en Occident, qui sont au cœur de la stratégie de communication de 
Daech. Les artisans de la propagande se sont en effet adaptés au durcissement des législations 
européennes, qui rend l’émigration plus compliquée, en incitant ses partisans à mener des 
opérations pour le Califat en Occident.  

La première figure de martyr français est celle d’Amedy Coulibaly, célébrée dans des videos 
post attentats en Janvier 2015. Si l’EI salut l’attaque contre Charlie Hebdo, il ne le revendique 
pas et ne parle pas des frères Kouachi qui ont fait allégeance à AQPA, groupe djihadiste 
concurrent.  

Les qualités du combattant (DAI n° 2) comme le frère Aboû Basîr (Coulibaly) sont, comme 
nous l’a rapporté un de ses proches ayant récemment émigré au Châm : « Ordonner le bien et 
interdire le mal, le Prêche (Ad-Da’wah), la Mention d’Allâh (Dhikr): le Suivi de la preuve 
(Dalîl), la soif de connaissances religieuses, le jeûne du Lundi et Jeudi, la prière de la nuit 
(qiyâmou-l-layl),  humble envers les croyants et fier et dur envers les mécréants, la générosité, 
sa jalousie pour la religion qui interdit les turpitudes (fornication, adultère et homosexualité) ».  

Ces vidéos s’inscrivent dans la tradition testamentaire des djihadistes, mais font apparaitre de 
nouveaux éléments : images tournées par Coulibaly dans une prison pour les besoins d’un 
reportage « d’Envoyé Spécial », vidéo amateur de l’assaut de l’hyper casher, extraits de 
journaux télévisés-qui permettent de glorifier davantage le héros. L’enjeu est de montrer que 
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le terroriste a prêté allégeance à l’EI et que l’organisation dit vrai lorsqu’ elle revendique 
l’attentat. Il existe deux versions principales de cette vidéo. Une première d’une durée de 7 
minutes, diffusée le 11 janvier et qui s’adresse à un public français. Une seconde, sous-titrée en 
Arabe et diffusée le 14 janvier.  
 

 La première vidéo rend hommage à 
« Abou Basir AbdAllah al Ifriqi », le nom de 
guerre d’Amédy Coulibaly, en « Soldat du 
Califat ». Sur un carton noir, son nom est inscrit 
avec une majuscule au milieu d’« AbdAllah » 
pour signifier son accession au paradis. On 
entend la voix d’une journaliste française qui 
commente l’assaut donné dans l’hyper casher. 
Après cette introduction, on découvre que 
Coulibaly s’est mis en scène pour filmer son 

testament. Il a successivement endossé les habits d’un disciple, d’un combattant, d’un gangster 
et d’un prédicateur.  
- le disciple : Coulibaly fait allégeance au Califat, assis, vêtu de blanc. En fond, un drap blanc 
cloué au mur sur lequel est accroché un drapeau de l’EI. Il s’exprime en Français puis lit 
péniblement sa déclaration d’allégeance en Arabe.  
 

 
 
- le combattant : assis sur un canapé, Coulibaly porte un gilet pare-balle, et revient sur sa 
collaboration avec les frères Kouachi : « on a fait les choses un petit peu ensemble, un petit 
peu séparés ».  
- le gangster : cuir, bonnet et gants noirs, Coulibaly détaille les raisons de l’attaque. « Vous ne 
pouvez pas attaquer, et ne rien avoir en retour ».  
- le prédicateur : Coulibaly est cette fois ci vêtu d’un qamis blanc, vêtement traditionnel de 
l’homme musulman, avec un chèche sur la tête, et une kalachnikov à ses côtés : « que faites-
vous mes frères ? ».  
 
La seconde vidéo se divise en deux parties : une version courte de la première vidéo à laquelle 

s’ajoute une séquence de menaces par deux djihadistes 
qui se trouvent vraisemblablement en Irak ou en Syrie. 
Ces derniers sont assis dans la nature, avec un drapeau 
de l’EI planté à leurs côtés. Ils livrent « un message à la 
France » à visages découverts. Ils sont armés de 
kalachnikov, de gilets explosifs, et de couteaux.  
« Sachez que les soldats de Daoula Islamiyya (état 
islamique en arabe) se sont déployés partout, et le 
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cauchemar ne fait que commencer. » « Ceci est un message pour tous les musulmans qui 
parlent Français. Il est temps pour vous de faire un choix. Ceci est un combat entre les 
musulmans, et entre les kouffar, entre la vérité et le faux. Il est temps pour vous de faire un 
choix : vous êtes avec nous ou vous êtes avec eux ».  
Le deuxième djihadiste se veut encore plus menaçant en pointant un couteau à la caméra :  
« Nous nous viendrons avec ça et nous couperons vos têtes, inchallah -il montre sa 
kalachnikov - nous viendrons avec ça -et sa veste explosive- et avec ceci inhalât - et avec des 
voitures piégées jusqu’à Paris. » Les menaces proférées sont devenues réalité.  
 
Sur les attentats du13 novembre, 5 vidéos ont été réalisées en Français, Anglais et Arabe 
après les attaques :  
Le 20 novembre, une semaine après les attentats, deux vidéos sortent simultanément :  
-Dans la première « Paris s’est effondrée », on voit la Tour Eiffel s’écrouler. La scène réalisée 
à l’aide d’effets spéciaux est tirée d’un film américain « GI JOE, le réveil du Cobra », de 
2009. Daech y a simplement rajouté un habillage. La symbolique rappelle incontestablement 
le 11 septembre. 
 
 
 
A gauche : capture d’écran de la vidéo « Paris s’est effondrée » ; à droite le film « GI 
Joe » 

  
 

 

C’est un générique assez sophistiqué qui revient à chaque fois qu’un nouveau djihadiste 
français menace la France. La vidéo insiste sur le caractère fallacieux de la couverture 
médiatique occidentale, pour faire prévaloir « sa vérité », celle d’un Djihad défensif.  
La vidéo qui mobilise trois langues est destinée à un public international. Dans la première 
séquence, on entend une voix off en Arabe sous-titrée en Français, sur des images de journaux 
télévisés : « O vous les Européens, l’EI n’a pas initié une guerre contre vous, comme vos 
gouvernements et médias essayent de vous faire croire. C’est vous qui avez commencé la 
transgression contre nous ». C’est une introduction avant le début générique où l’on voit la 
Tour Eiffel s’effondrer, avec un anashid en accompagnement : 
« Avance, avance sans jamais reculer/ jamais capituler/avance/avance, guerrier invaincu » 
 
La deuxième partie de la vidéo met en scène deux djihadistes français. Le premier est un 
combattant filmé seul dans les décombres de guerre, en tenue de camouflage beige. Il est 
cagoulé, tient une kalachnikov à la main, et accuse la France : « dans les médias vous mentez. 
Quand vous venez dans les pays musulmans, c’est vous qui violez, volez, tuez. Nous on se 
défend juste. » Après son intervention, le générique est rejoué et assure la transition avec 
l’interview d’un autre djihadiste français, à l’apparence pieuse. Lui témoigne à visage 
découvert, porte un qamis, et un chèche sur la tête : « toi François Hollande, porc de France 
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on t’avait prévenu. Sachez que vous allez avoir des choses qui sont pires que le 11 
septembre. » 
 
-La deuxième vidéo « Faites exploser la France » est destinée à un public français. Elle est 
structurée autour d’une interview de Michel Onfray sur BFM TV : « on ne va pas faire la loi 
chez les musulmans ». Le montage consiste à faire des allers retour entre cette interview en 
plateau et des images de discours de François Hollande déclarant la guerre, ou d’avions de 
chasse français. Ce montage en miroir offre une vision binaire du monde, où les musulmans 
sont persécutés.   
La deuxième séquence est un montage de vidéos déjà tournées par des djihadistes français 
basés au Cham. Elle compile des extraits :  
-du témoignage d’Abu Salman Al Faransi et d’un « Message de mujahid »  
-d’une vidéo de février 2015 dans laquelle plusieurs djihadistes cagoulés menacent la France. 
On note la présence d’une femme qui pourrait être Hayat Boumediene, la compagne 
d’Amedy Coulibaly.  
La vidéo se termine par l’appel au meurtre proféré par un Français à visage découvert, 
encadré par deux autres djihadistes cagoulés et armés de kalachnikov, dans un décor de 
destructions: « oh mes frères qui ont suivi toutes ces infos en France. Suivez les pas de vos 
frères ». « Trouver n’importe quel moyen, empoisonnez- les, tuez-les avec des couteaux, 
rentrez dans leurs maisons, égorgez-les, terrorisez-les ». « Elancez-vous avec des ceintures 
explosives, des grenades, par tous les moyens pour tuer l’ennemi ».  
 
Le 24 novembre 2015, une nouvelle vidéo met en scène deux autres djihadistes français. Le 
premier, armé, en tenue de combat, commence par revendiquer l’attaque dans des termes 
similaires à ceux employés par Fabien Clain dans son communiqué officiel de revendication :  
 « Nous revendiquons les opérations bénites de nos frères, des soldats d’Allah qui ont mis à 
sang la capitale de la perversion, et de la mécréance ainsi que de la nudité. » 
Le second est filmé dans un jardin paisible et revendique lui la victoire idéologique de Daech : 
« O vous les mécréants, vous vous êtes engagés dans une guerre que vous ne gagnerez jamais. 
Pourquoi ? parce que c’est nous qui l’avons déjà gagné, moralement, et la victoire physique 
n’est qu’une question de temps ».  
 
La dernière vidéo sortie dans la foulée des attentats a été réalisée en Arabe. Elle met en scène 
le passé et le présent colonial de la France. Dans la première séquence, une vieille télévision 
passe des images d’archives en noir et blanc d’exactions pendant la guerre d’Algérie. C’est 
ensuite un écran Mac dernière génération qui est filmé avec un I Phone et un I pad posé sur 
un bureau, sur lequel défilent un montage d’images des interventions militaires françaises 
(discours François Hollande, avions de chasse, chars …).  
 
On retrouve les montages habituels qui permettent de faire le parallèle entre l’intervention 
militaire française, les victimes civiles musulmanes et les attentats en Occident. Une série 
d’interviews est menée avec des hommes un Arabe, et un Français : « oh vous les croisés, on 
vous a certes promis que la réponse aux bombardements serait-ce que vous verrez… la peur 
qui circule dans les rues de Paris.  
Petit aperçu qui n’est que le début de cette guerre que vous avez perdu d’avance ».  
 
Il faut attendre le 24 janvier 2016 pour que Daech sorte la vidéo-testament des terroristes du 
13 novembre. Intitulée « Kill them wherever you find them », elle commence par des 
images de messages cryptés, qui dresse la liste des cibles à attaquer. L’esthétique rappelle celle 
de jeux vidéo dit « FPS », « First person shooter ». La vidéo détaille les cibles, avec des 
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images Googlemap mélangées à des extraits de journaux télévisés américains, sur lesquels sont 
incrustées des cibles en rouge. Des éléments visuels qui rappellent les jeux d’espionnage 
comme « Metal Gear Solid ». Ce jeu de traque est accentué par des effets sonores d’attaques 
téléguidées, donnant l’impression au spectateur d’être surveillé où qu’il soit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gauche : la vidéo de Daech, à droite une capture d’écran du jeu « Metal Gear 
Solid ». 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
Suit le générique accompagné d’un nouvel anashid … « pour allah celui que nous 
unifions/pour allah nos vies nous les sacrifions/pour allah celui que nous glorifions/pour allah 
oui nous vous terrifions/pour allah seul nous avons fait ce choix/tuez avec des coeurs remplis 
de joie/nous vous tuerons sans aucune pitié/entre nous c l’inimitié/nos actes sont guidés par 
le Coran/quoi qu’en disent les pauvres ignorants/oui nous vous tuerons si Allah le veut/nous 
tuerons nous en avons fait le vœu » pour introduire les « neuf héros » du 13 novembre.  
On notera que Salah Abdelslam n’en fait pas partie ! 
Chacun d’entre eux, présenté sous son nom de guerre, est mis en scène en combattant, avec à 
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sa merci, un otage prêt à être exécuté. En dessous de chaque prénom, la mention : « May 
Allah accept him », signifiant qu’ils ont rejoint l’au-delà.   
Il y a les Belges : Brahim Abdelslam alias Abul Qa’qa Al Baljiki ; Bilal hadfi alias Dhul 
Qarnayn al Baljiki ; Chakib Akrouh alias Abu Mujaed al Baljiki ; Abdehamid Abaoud alias 
Abu Umar Al Baljiki. Lui est le seul à ne pas être mis en scène. Mais on entend sa voix sur des 
images de la coalition. Il parle en français, et son discours est aussi sous-titré en anglais. Une 
petite photo à son effigie en bas à droite de l’écran indique qu’il s’agit bien d’Abaoud. Un 
code visuel typique des journaux télévisés traditionnels.  
 
Les Français : Foued Mohamed-Aggad aliasAbu Fu’ad Al Faransi: « on a reçu ordre de vous 
tuer ou que vous soyez » ; Ismaël Omar Mostefaï alias Abu Rayyan Al Faransi ; Sami 
Amimour alias Abu Qital Al Faransi : « nos couteaux se rapprochent de vos gorges de jour en 
jour. » 
 
Et les Irakiens: Ali Al Iraqi et Ukasha al Iraqi 
 
La vidéo se termine en montrant les « héros du 13 novembre » décapitant chacun un otage.  
 

Les héros sont aussi célébrés dans les revues, en faisant l’objet d’un article nécrologique.  
Ainsi, les trois testaments des kamikazes du 13 novembre 2015 (Abdelhamid Abbaoud, Samy 
Amimour et Bilal Hadfi) sont répartis dans le DAI n° 8. Un reportage photo sur leurs actions 
avec des images à l’esthétique morbide (Abbaoud tractant les cadavres d’ennemis morts 
derrière un 4x4).  

 

Dabiq valorise les héros des attentats de novembre 2015 comme Al Qaeda avait héroïsé les 
auteurs des attentats du 11 septembre 2001 : 
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ETE 2016 :  
 
A l’été 2016, une série d’attentats frappe à nouveau l’Occident mais plus seulement les 
territoires francophones –France et Belgique- mais aussi aux Etats Unis, et fait nouveau en 
Allemagne : 
 -Orlando : 12 juin 
 -Magnanville : 13 juin.  
 -Nice : 14 juillet.  
 -Wurtzbourg : 18 juillet.  
 -Ansbach : 25 juillet.  
 -St Etienne du Rouvray : 26 juillet.  
 
Cette internationalisation du combat, de l’ennemi proche à l’ennemi lointain, se traduit dans 
la production des vidéos. Celles-ci ne sont plus exclusivement « françaises », « anglaises » ou 
« arabes » mais sont désormais multilingues. Ces attaques répondent au nouvel appel lancé en 
mai 2016 par Al Adnani, à commettre des attentats en Occident, alors que Daech perd du 
terrain en Irak et en Syrie. Les références au « ministre des attentats » sont nombreuses dans 
les vidéos produites par Daech ou dans les revendications de ses combattants. Adnani a été tué 
le 30 aout 2016.  
 
Ces vidéos sont caractérisées par une nouvelle forme de revendication « éclair », essentielle à 
la médiatisation de l’évènement. Elles capitalisent sur la multiplication des attentats et sur la 
mise en scène de leurs « héros ». Chaque vidéo ne se focalise plus sur un attentat mais sur 
l’ensemble des attaques récemment perpétrées, en compilant les revendications des terroristes.  
 

 
 
-Omar Mateen appelle les forces de l’ordre pour prêter allégeance à 
Daech, avant la revendication officielle du groupe terroriste.  
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-Larossi Aballa fait allégeance à l’Etat Islamique sur Facebook 
live, alors qu’il est retranché au domicile de ses victimes. Il s’est 
filmé pendant 13 minutes, et a notamment appelé à tuer « les 
policiers, les gardiens de prisons, les journalistes, les rappeurs ».  
 
 
 
 
 
 

-L’agence de presse de l’EI Aamaq diffuse au lendemain 
de l’attaque du train une vidéo de Muhammad Ryad, 
prêtant allégeance : « Je suis un soldat de l’Etat islamique 
et je vais commettre une opération martyre en 
Allemagne. » 
 

 
 
 
-Adel Kermiche, et Abdel Malik Nabil-Petitjean : dans 
une vidéo, les deux assaillants prêtent allégeance en 
arabe à l’EI, et jurent « obéissance » à Baghdadi.  
 
 
 
 
 
Des combattants de toutes les nationalités, prêts à perpétrer des attaques contre les 
« mécréants », sont mis en avant.  
Ainsi, dans une vidéo intitulée « You are not responsible except for yourself », un 
Américain, un Russe, un Ouzbek, et un Indonésien s’expriment pour honorer les derniers 
attentats.  
 

 
 
 
 
 
 

- D’autres vidéos sont spécifiquement destinées à l’audience française, attestant l’hypothèse 
que la France est une cible de choix, comme dans cette vidéo datée du 20 juillet 2016, 
« Their alliance and our terrorism », où l’on découvre pour la première fois le visage de 
Rachid Kassim, djihadiste français qui rend hommage au tueur de Nice Mohamed Louhaiej 
Bouhlel. Il aurait été aussi en lien avec Adel Kermiche, l’un des assaillants de l’église de St 
Etienne du Rouvray, via l’application Telegram, et avec Inès Mandani du commando féminin 
de Notre Dame de Paris. Dans ce film, Rachid Kassim, vêtu d'un treillis de camouflage, tête 
enturbannée et yeux maquillés de khôl, se félicite de cette action terroriste en annonçant de 
nouvelles attaques.  
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« Nous venons féliciter et nous réjouir de l’attaque de Nice. Les avions ont semé des nuages 
noirs. Telle est la rétribution du peuple français criminel, 
qui sort par milliers dans les rues pour leur travail, mais 
qui savent que leurs impôts financent l’armée de Tsahal et 
le massacre de palestiniens, en Irak et au Cham. Que 
périssent le peuple de Charlie et le gouvernement 
hypocrite français… aujourd’hui on est attaqué. Chaque 
missile tombé ici sera rendu…. Regarde bien cette scène 
François Hollande. Elle va bientôt arriver dans les rues de 

Paris, de Marseille, dans toute la France ». Face caméra, il égorge alors un prisonnier. 
Si ce n’est pas la première fois qu’un djihadiste français apparait à visage découvert, il est rare 
que son nom soit diffusé dans les médias. Le compte Telegram de Rachid Kassim est 
d’ailleurs depuis hors d’usage. Il est devenu une nouvelle « figure médiatique » destinée aux 
médias traditionnels ! Fait rare, Rachid Kassim a ainsi délivré une interview exclusive à un 
chercheur américain publié récemment sur le site www.Jihadology.com. En permettant aux 
chercheurs/journalistes occidentaux d’accéder à des combattants, l’EI fait en sorte de rester 
très présente au cœur de la machine médiatique, sans avoir à produire de la propagande, alors 
que l’organisation est en difficulté sur le terrain. On notera que l’interview emprunte les 
mêmes éléments de langage que ceux des « portraits vidéo » et magazines : 
“France is targeting hospitals, targeting civilians,” he says, “They suffer every day 
under France and Europe’s bombardments. Violence did not originate from us. 
France and the USA started the killings. Once they stop, we’ll stop.”  
“At the beginning, the caliphate called for hijrah,” Kassim tells me, “now, it is best 
to launch attacks in dar ul-kufr. Because hijrah is very difficult now.” 
Il fait aussi le récit de son émigration, véritable adaptation d’un conte des mille et une nuits :   
“I got stuck on the highway with no money, gas, or food. I was sick, and my wife 
was overwhelmed,” he said. His wife urged him to ask Allah for assistance. “After 
10 minutes, I opened my car window and there was someone waiting to talk to me. 
Just like that, in the middle of traffic,” Kassim said. “He asked me to follow him. I 
looked back and suddenly there were no cars. Don’t ask me for an explanation. I 
have none. It was Allah.” 
 
-Dans une autre vidéo « Votre silence vous tue », aussi destinée à une audience française, un 
autre djihadiste français menace la France. Mais à la 
différence de Rachid Kassim, son visage est caché par 
un foulard et une capuche noire. Il est seul, situé sur un 
pont surplombant un fleuve, et témoigne au coucher du 
soleil : « Vous êtes étonnés de toutes ses tueries. 
Promesse d’attaque pendant l’euro 2016. Et voilà 
l’attaque pendant la célébration de votre fête nationale. 
Corps déchiquetés, des enfants qui pleurent, hommes 
impuissants. On vous a fait subir ce que vous faites subir aux musulmans dans notre pays » 
 

Difficile de savoir quel rôle stratégique ou opérationnel ont ces combattants français dans 
l’organisation. Sont-ils de simples marionnettes de propagande manipulées par une hiérarchie 
ou ont-ils un rôle plus actif ? Rachid Kassim a incontestablement été un recruteur. Mais en 
révélant son identité, il perd de facto ce rôle pour endosser un costume d’acteur, pendant que 
d’autres tirent les ficelles.  
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Le modèle dominant est celui de la socialisation virile. C’est d’ailleurs ce qui semble 
avoir séduit certaines candidates au départ : l’homme suffisamment viril pour risquer sa vie 
pour un engagement.  

 

Les autres types héroïques :  la femme génitrice, repos du guerrier, limitée au 
foyer, l’enfant futur combattant formé à l’idéologie 
 
-La femme dans la communication de Daesh 

Les articles sur les femmes expliquent la fonction « femme de » ce qui confirmerait que 
l’approche dans ce cas, se fait par contact direct et pas par propagande collective. Les femmes 
de martyrs sont valorisées les règles de conduite sont détaillées dans DAI n° 6 et n° 7. 

La génitrice 
L’image de la femme que Daesh promeut est plurielle, mais la plus véhiculée reste celle de la 
femme qui donne naissance et s’occupe du foyer. La femme n’existe qu’à travers le mariage, 
Les discours tenus traitent soit de l’enfant, soit de l’épouse, comme si la période intermédiaire 
(« de la quête de l’époux » à la sortie de l’enfance) n’existait pas. 
Le caractère « limité » du rôle de la femme, comme dans le cadre de toute prescription 
islamique, est ainsi sacralisé et trouve une importance à la hauteur du rôle de l’homme : 
l’homme est le héros disposé au sacrifice de sa vie biologique, tandis que la femme une 
héroïne disposée au sacrifice de sa vie physiologique. L’homme est le versant négatif de 
l’établissement (destruction de l’ordre établi) et la femme l’ordre positif de l’établissement 
(création de la oumma par le peuplement). Elle ne trouvera de rôle sacralisé qu’à travers son 
investissement en tant que génitrice. 
La polygamie se trouve idéologiquement resacralisée dans l’Etat islamique : l’homme a le 
droit de prendre plusieurs femmes si et seulement s’il peut leur accorder un traitement 
équitable. Dans les chambres de sœurs sur les réseaux sociaux (notamment sur l’application 
Telegram), un mot d’ordre revient régulièrement pour convaincre les jeunes femmes encore 
réticentes affirmant que le cadre idyllique du Califat permet à tout homme d’avoir les 
ressources nécessaires au traitement équitable de chacune des épouses.  
L’image de la femme traditionnelle est construite autour de la pudeur promue par l’islam 
traditionnel mais prend des contours différents dans la propagande de Daesh : d’abord parce 
que cette pudeur s’inscrit contre l’ennemi occidental promoteur de la corruption, de la 
mécréance, de la lâcheté, mais surtout de la dépravation dans l’exposition publique de la 
nudité féminine. La femme du Califat devient un contre-modèle : la femme occidentale est un 
objet de consommation, tandis que la femme de l’EI se protège de cette chosification par la 
pudeur (niqab, burqa, djilbab). Cette propagande permet un renversement de l’idée de 
chosification qui se distingue de celle de soumission. 
 

La combattante 
L’image de la femme combattante n’est pas la plus véhiculée. Sa promotion est discrète et 
récente et adapte l’idéologie aux exigences circonstancielles au nom d’un principe supérieur. 
C’est plus une sorte d’autorisation à la prise d’armes, la propagande plus directe est plus 
l’apanage des réseaux sociaux, des fratries et des copinages dans les niveaux intermédiaires de 
communication. 
La création de la brigade féminine armée Al-Khansa en 2014 incarne l’officialisation du 
caractère licite de la femme-combattante. Dans un manifeste publié sur certains réseaux 
sociaux (traduit en anglais et mis en ligne par la Quilliam Foundation), Al-Khansa reformule 
le rôle de la femme qui doit être confinée au foyer, ne pas travailler, mais est autorisée à sortir 
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dans trois circonstances : pour prendre les armes quand les hommes sont en nombre 
insuffisant (au nom du principe supérieur de la protection du Califat), pour prendre les armes 
si un imam l’y autorise, ou pour étudier l’islam ou l’enseigner. La permission de faire la Hijrah 
seule est donnée dans DAI n° 3. « Al-Qourtoûbî a dit : « Les savants sont unanimes qu’il est 
une obligation pour la femme de voyager, même sans mahram si elle craint pour sa religion 
ou pour elle-même ou qu’elle émigre de la terre de mécréance. » [Al-Moufham Charh 
Sahîh Mouslim vol.3 p.450]. 
 
              La prostituée  
La légitimation du viol des femmes non musulmanes (yazidies ou chrétiennes) considérées 
comme éléments vivants du butin de guerre, est affirmée en plusieurs occasions dans DAI. 
 

Les thèmes de recrutement 
Les discours prennent des contours récurrents : 
-Valorisation de l’idéal de virilité : les recruteurs répondent à une faiblesse observée dans une 
large partie d’une gente féminine en quête d’une virilité que les occidentaux ont, à leurs yeux, 
perdue. Le féminisme occidental aura eu pour effet, de dissoudre la distinction des rôles entre 
hommes et femmes de sorte que l’homme ne fasse plus figure de protecteur et que la promesse 
du mariage pour la vie relève du mensonge. Ainsi, le djihadiste, cet homme capable de mettre 
sa vie biologique en dessous de ses idéaux incarne la fiabilité, la fidélité, l’intégrité et la virilité. 
-Assurance de se réapproprier une féminité authentique 
-Garantie que le sentiment de malaise que l’adolescente ou la jeune femme ressent dans sa vie 
est un symptôme de l’élection divine. 
-Certitude que les futurs enfants vivront dans un milieu protégé, loin des dangers de la société 
occidentale (drogue, viol, dépravation, désespérance socio-économique) 
Concernant la promotion de la femme combattante, il existe une sorte de communication 
dans la communication. Ce sont les femmes djihadistes occidentales qui font la promotion de 
la femme combattante auprès des potentielles candidates occidentales. Elles jouent sur les 
codes culturels occidentaux (comme l’exploitation de l’effet de « mode »), font de la ceinture 
d’explosifs un accessoire de mode et du jeune homme djihadiste le nouvel objet de fantasme.  
Le mariage tient une place prépondérante dans la communication avec la gente féminine. Le 
mariage est souvent un point d’articulation entre l’espoir (retrouver la virilité en l’homme, la 
sécurité, la justice) et l’entrée dans le Califat. La terminologie employée contribue au caractère 
idyllique de l’union au djihadiste : la femme trouvera son « lion » et donnera naissance à des 
« lionceaux du Califat ». Le mariage est une lutte pour le bien, la lutte est un mariage au bien. 
 
La propagande de Daech est ainsi plurielle selon qu’elle s’adresse à une population moyen-
orientale ou occidentale. Dans les vidéos de propagandes et les discours de l’EI, la place de la 
religion est finalement marginale. C’est bien plus une exaltation du sens de l’héroïsme qui est 
véhiculée, exaltation qui va de pair avec la reconstruction du processus d’individuation à 
travers le projet collectif.  
 
Al Rumiyah (trois numéros à ce jour) consacre une rubrique aux femmes (avec un code 
graphique de couleurs pastelles, fleurs, etc.) pour rappeler leur importance et leurs obligations 
: être charitables (le djihad par le don comparé au djihad militaire des hommes), encourager 
leurs époux et leurs enfants au combat. De nombreux exemples de femmes admirables par 
leurs accomplissements (science, médecine...) mais aussi par leur fermeté pour la cause sont 
évoqués. Mais il leur est quand même recommandé de rester à la maison et de ne pas se 
laisser tenter par les futilités du monde. 
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-Les enfants :  
 
L'EI célèbre aussi les enfants djihadistes, "second espoir de cette communauté après 
Allah", preuve s'il en était besoin qu'il se projette dans le temps long et parie sur les 
générations à venir. Pour venger l'enfant martyre victime de bombardements occidentaux, 
l’EI oppose la figure des "lionceaux" prêts au combat de demain parfois eux-mêmes fils de 
martyrs et aux mères d'engendrer la relève. La continuité des générations passe par la 
solidarité de la communauté. Il y aurait aujourd’hui 400 mineurs français dans le Califat, dont 
un tiers né sur place, et 31 000 femmes enceintes. 
En mars 2015, un jeune français de 12 ans, Rayan est mis en scène en bourreau dans une 
vidéo de l’Etat Islamique intitulée « Evil is what they buy ». Il abat d’une balle dans la tête 
un homme présenté comme un espion arabe israélien du Mossad. L’enfant était scolarisé 
jusqu’en mars 2014, dans le quartier du Mirail à Toulouse. Rayan est le beau-fils de Sabri 
Essid, le « demi-frère » de Mohammed Merah (son père s’est marié religieusement avec la 
mère de Merah), qui apparaît à ses côtés dans la vidéo : 
« Oh vous les juifs. Allah nous a permis de tuer vos frères sur le sol français.  
Et ici sur la terre de l’Etat Islamique, les lionceaux du Califat vont tuer ce que le 
Mossad a envoyé pour espionner les moujahidin et les musulmans…. 
Bientôt vous verrez l’armée du Califat attaquer vos terres ».  
 
Dans la vidéo « To the sons of jews », tournée dans des gorges aux prises de vue 
époustouflantes, six enfants remontent un jeu de pistes façon jeu vidéo pour exécuter des 
espions, que l'on devine au service d'Israël, et dont un finit décapité. Et sur d'autres encore, ils 
abattent des condamnés d'une balle dans la nuque "comme les grands". La fonction 
performative évidente de ces messages -terrifier l'ennemi en lui démontrant que demain il 
devra craindre même des bambins fanatisés- « la lutte durera plusieurs générations et nos 
lionceaux seront plus vaillants et cruels que nous peut-être ».  
L’anecdote est assez révélatrice de la capacité de l’Etat Islamique à diffuser une propagande 
vidéo qui favorise la confusion entre imaginaire et réalité. La découverte un peu tardive par 
les médias que des adolescents sont prêts à entrer dans le djihad à quinze ans, demain peut-
être avant, donne du poids à cette idée.  
 
Dans une vidéo en français intitulée « Sur les traces de mon père », diffusée en mai 2016, un 
jeune francophone d’une dizaine d’années témoigne de sa vie dans le Califat depuis la mort de 
son père au combat : « On est comme des frères de sang, ou encore mieux ils nous 
considèrent comme leurs enfants, comme leurs petits frères ... on est devenus frères 
en Islam, on est l’espoir de cette communauté ». Il affirme qu'il mène une vie 
heureuse à l'école coranique (enseignement conforme aux préceptes contrairement à 
l'école occidentale qui pourrit les cerveaux et favorise l'individualisme) ; il règne la 
fraternité et la solidarité avec les plus anciens. La vidéo de 14 minutes le montre en 
train de s’entraîner au tir à la Kalachnikov sur des cibles à l’effigie de François 
Hollande : « L’Islam règnera un jour sur la terre, avec nous ou sans nous ... J’aurais 
aimé lui demander une faveur, c’est de faire une opération martyr ou d’aller en 
France pour venger le sang des musulmans. »  

Et sur d'autres encore, les plus jeunes en sont réduits à apprendre à égorger leurs nounours en 
attendant de vraies gorges ou de supporter le recul d'un pistolet 9mm. Platon conseillait 
d'envoyer les enfants regarder les batailles pour forger leur caractère de futurs citoyens, le 
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califat leur offre une occasion précoce de tuer et leur enseigne que leur génération devra 
mourir et faire mourir jusqu'au triomphe.  
 
4.4 Justifier par la théologie, la mort de musulmans français après Novembre  
Plusieurs fois, l’EI s’est cru obligé de justifier certaines actions qui pouvaient réduire ses efforts 
de propagande envers les Français musulmans (attaques de Charlie Hebdo, pourtant l’œuvre 
de Français ayant prêté allégeance à Al Qaeda – “ceux qui insultent le prophète”). La 
communauté des Français musulmans doit être séparée du reste de la nation et ralliée à la 
cause djihadiste, afin de déstabiliser le pays. L’impact des attaques du 13 novembre sur les 
Français musulmans a été finalement éloigné des attentes. La grande opération de 
communication cherchant à remédier à une image dégradée auprès de ceux-là même qui sont 
les objectifs prioritaires de la propagande ont heurté le bon sens et l’humanité de tous, quels 
que soient la religion et les croyances. Dans le numéro 8 DAI, la propagande de l’EI laisse 
apparaître encore plus que dans les précédents, la volonté de coller aux préoccupations des 
Français musulmans, malgré leur éloignement géographique et humain. C’est le premier 
numéro faisant autant de références à des éléments du paysage médiatique quotidien des 
Français : le tweet de David Thomson (p.8), ou l’échange entre Olivier Galzi et Anouar 
Kbibech, président du CFCM sur iTélé au lendemain du 13 novembre. Et évidemment le 
billet de Cedric Mas paru reproduit intégralement dans la rubrique “les mots de l’ennemi 
». Le ton général de ce dossier principal est différent de la propagande triomphaliste observée 
jusque-là. Mais en conclure que Daech était en difficulté à ce moment, est un peu rapide. La 
suite a semblé prouver que des attaques d’individus isolés, disposant d’une faible logistique 
(Nice, Saint Etienne du Rouvray…) pouvaient atteindre le même objectif avec moins de 
moyens. En revanche Dabiq n° 13 la revue en Anglais, parue à peu près dans les mêmes 
dates, ne traite quasiment pas des attaques en France bien qu’elles figurent en couverture.  
 
4.5 La France est une cible prioritaire pour ce qu’elle fait 
Extrait de Dai n° 7 : “Ô les Américains et les Européens, ce n’est pas l’Etat Islamique 
qui a commencé à vous combattre comme vous en donnent l’illusion vos 
gouvernements et vous dépeignent vos médias. C’est bien vous qui nous avez 
agressé en premier et celui qui commence est certes, plus injuste. » Al-‘Adnânî a dit 
vrai. Le vendredi 19 Septembre 2014 – soit plus de trois mois avant les opérations de 
l’Hyper Casher et de Charlie Hebdo, et plus d’un an avant les opérations de Paris et 
Saint-Denis – les Rafales français ont bombardé l’Etat Islamique par haine de 
l’Islam et de la Charia et non pas en représailles à des attentats qui auraient été 
perpétrés par l’Etat Islamique contre la France. » 
« Vous en paierai le prix très cher. Vous en paierai le prix lorsque votre économie 
s’effondrera, vous en paierai le prix lorsqu’ils enverront vos enfants nous faire la 
guerre et qu’ils vous reviendront infirmes, dans des cercueils ou malades mentaux. 
Vous en paierai le prix lorsque l’un d’entre vous aura peur de voyager dans 
n’importe quel pays. Plutôt, vous en paierai le prix lorsque vous marcherez dans 
vos rues en vous retournant de peur des musulmans et vous ne serez plus en 
sécurité même dans vos chambres. Vous en paierai le prix lorsque votre présente 
campagne de croisade se brisera et que nous attaquerons au cœur de votre terre. 
Après cela, vous n’agresserez plus jamais personne. Vous en paierai le prix et nous 
vous avons préparé, par la permission d’Allah, qui vous causera un grand tort ! » 
[Extrait du discours « Ton Seigneur Demeure aux Aguets) d’Abû Muḥammad al-
‘Adnânî] 
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La série d’attaques terroristes de 2015 et de 2016 peut être considérée par Daech et les autres 
groupes salafistes comme un succès qui démontre la fragilité du pays « mis à genoux ». La 
valorisation de ces « succès » en termes de propagande, risque d’attirer d’autres candidats au 
martyr. A cet égard, les attentats « partagés » contre Charlie Hebdo de janvier 2015 
marquent le passage de relais entre A l Qaida et Daech.  
Personne n’a nié le lien entre les interventions militaires britanniques et espagnoles et les 
attentats de Londres (2005) et de Madrid (2004) ; que l’Allemagne n’a cessé d’être menacée et 
frappée depuis la décision d’intégrer la coalition internationale en décembre 2015. La France 
qui se glorifie d’être le brillant second des Américains depuis aout 2014, est la plus désignée 
pour une campagne d’attentats pourtant aucun responsable politique de l’hexagone, n’a 
relevé le lien entre attentats et action militaire sur place. Notre pays qui accueille la plus grosse 
communauté juive et la plus grosse communauté musulmane des pays de l’UE est un objectif 
prioritaire parce que structurellement d’une grande fragilité. La France est donc une cible 
plutôt que comme une terre de mission que sont les autres espaces francophones.  
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Cinquième partie : Comment mesurer l’efficacité du discours sur le 
processus de radicalisation ? 

5.1 : Daech, c’est d’abord une rhétorique : 
L'État islamique excelle donc dans la rhétoriquex (l’art du message efficace) y compris la 
plus martiale, la plus exaltante et la plus incitative. Il y parvient en dépit de la censure et les 
interdits qui s'appliquent contre les "discours de haine" et "extrémismes violents". Il y parvient 
aussi en dépit des contre-discours de réfutation basés sur la fausseté de ses allégations ou sur 
l’horreur de ses buts, en dépit des analyses qui prétendent déconstruire son propos (et 
montrant par exemple que cela n’a rien à voir avec la véritable interprétation de l’islam ou en 
démontrant ses méthodes de manipulation) et il prospère en dépit des marques de dégoût ou 
de désolidarisation venant de la communauté musulmane (voire d’anciens djihadistes 
« repentis »).  
La rhétorique du califat est donc exceptionnellement « robuste ». Elle s’impose sur le territoire 
que contrôle le califat par des procédés d’endoctrinement des populations, elle est attirante 
pour des milliers de futures recrues, notamment en ligne, alors que ces destinataires ont 
parfaitement accès à des milliers d’autres messages hostiles, dont ceux des mass média. Enfin 
le discours de Daech résiste à la critique, y compris celle qui est sensée venir de milieux 
autorisés et du point de vue des valeurs de l’Islam. 
Cette efficacité tient à la fois à la « fascination » (pour reprendre le titre d’un livre. De G. 
Martinez-Gros) de sa promesse mais aussi à sa résistance à la critique. Une des fonctions de 
l’abondante littérature produite par Daech est de discréditer par avance les autres comme 
shirkh, taghout, mécréant, révisionniste ou complice des Croisés. Tout le dispositif 
accompagnant le discours de l’E.I. vise à obtenir un consentement, à faire penser et pas 
seulement à exprimer, un désespoir ou une sauvagerie que les récepteurs auraient en eux. 
C’est une fonction classique de la rhétorique - unir, inciter au combat et au sacrifice, 
stigmatiser l'ennemi et susciter l'espérance de la victoire-, la persuasion djihadiste requiert 
comme il y a 2.500 ans, quand les Grecs l'inventaient, d'agir dans l'ordre du logos, du pathos 
et de l'ethos 
Cette capacité éristique (art de la controverse pour lutter contre la parole adverse) s’appuie sur 
une solide connaissance technologique : les messages de Daech parviennent à leur public et 
circulent dans la communauté en dépit des tentatives de surveillance ou de méthodes plus 
sophistiquées comme les algorithmes de Google sensés rediriger ceux qui cherchent des 
thèmes djihadistes vers des contenus qui contribueraient à les déradicaliser. 
 
Le logos renvoie à l'enchaînement "logique" des raisonnements qui amène celui qui a accepté 
les prémisses à accepter aussi les conséquences qui en découlent comme commandées par la 
Raison. Le raisonnement peut être faux (sophisme, paralogismes, c'est-à-dire syllogismes 
manipulateurs), mais il mène celui qui y consent là où voulait le communicant. De ce point de 
vue, la question se pose en termes de "méthodologie prophétique" pour les partisans de l'EI 
qui aiment cette terminologie ronflante. 
Les postulats sont :  
A La foi : tout choix découle de la bonne application des principes et catégories contenus 
dans le Coran -rien ne pouvant être aléatoire ou neutre ici-bas puisque tout est soumis à la 
volonté divine, et que toute vérité est dans le livre sacré à travers de multiples répétitions et 
citations. Tous les actes de l’Etat islamique sont justifiés par des dalil, courtes sentences 
religieuses de toutes natures faciles à mémoriser. On avait connu la même méthode 
propagandiste avec les citations de Mao lors de la Révolution Culturelle. Un bel exemple de 
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tautologie est : “Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah 
n'aime pas les semeurs de désordre”.  

La dénonciation des Faux prophètes qui a suivi la mort du Prophète sert d’exemple : « Les 
tribus d’Asad et de Ghaṭafân apostasièrent avec à leur tête Ṭulayḥah Ibn Khuwaylid 
al-Asadî le devin, la tribu de Kindah et ceux qui la suivaient apostasièrent avec à 
leur tête al-Ach’ath Ibn Qays al-Kindî, la tribu de Madhḥij et ceux qui la suivaient 
apostasièrent avec à leur tête al-Aswad Ibn Ka’b al-‘Ansî le devin […] » Ainsi, la 
quasi-totalité du territoire du Califat avait été perdue et, pourtant, personne n’a osé 
prétendre que le califat d’Abû Bakr aṣ-Ṣiddîq n’était plus valable”. Dai n°9 et Texte 
« ils tuent ils se font tuer » DaI n°9 
 
La tautologie, basée sur la répétition ad nauseam de formules rituelles (rahimahullāh, 
ta’ālā, radiyallāhu ‘anh, sallallāhu ‘alayhi wa sallam …) traduit l’appartenance à la 
cause et rend impossible l’échange et le débat. Le référentiel sémantique basé sur la répétition 
de formules rituelles permet d’entrer dans la secte en mémorisant un minimum d’Arabe. … 
(voir le glossaire). Les séances de formation de la Da’awa rappellent les séances 
d’endoctrinement et/ou d’autocritique du système communiste qui ne se terminaient que 
lorsque l’accusé reconnaissait avoir mal interprété Marx ou la pensée Mao Ze Dong.  

 

La preuve par l’histoire : les exemples historiques les plus proches du temps du Prophète 
et les docteurs les plus anciens seraient les meilleurs guides d'interprétation. Et, de là, les 
propagandistes de Daech déroulent des enchaînements historiques justificateurs. Tout ce qu'ils 
font ou préconisent de faire ne peut être que la mise en œuvre de principes éternels. Une 
revue comme Dar al Islam dépense des trésors d'ingéniosité et des pages de texte à démontrer 
que tout ce qui choquerait le plus un lecteur français ordinaire -esclavage, décapitation, 
terreur, haine de la démocratie- n'est que la conséquence d'un monothéisme bien interprété. 
Ceci à rebours du stéréotype du djihadiste ignorant tout de l'islam, inculte et un peu idiot, 
auquel ceux qui veulent le dissuader -experts et politiciens européens - assènent avec 
commisération des cours de vraie religion, tolérante et ouverte. La référence théologico-
historique est la base de la propagande de Daech. La période de référence est l’immédiate 
succession du prophète sous les quatre premiers califes (632-661) qui fournit l’argumentaire de 
l’Islam seul contre tous (les batailles de Badr 624, Uhud (625) et Al Khandaq (627), les 
conquêtes (Khalid ibn al-Walid : bataille de al-Yarmuk (ou Qadissiya) en 636 contre les 
Sassanides ; la lutte contre les « hypocrites » comme lors des guerres d’Apostasie (632-633). 
Les citations coraniques ou historiques sont parfois incompréhensibles : « Cheikh 
Mouhammad ibn ‘Abd-il-Wahhâb a dit : « L’auteur d’al-Iqnâ’ (livre de fiqh hanbalî) 
dit que le cheikh Taqiyu-dîn a dit : Celui qui invoque ‘Alî ibn Abî Tâlib est un 
mécréant et celui qui doute de sa mécréance est un mécréant. » [‘Aqîdatou-l-
mouwahidîn p.72-73] » DAI n°1 

En fait l’idée des quatre premiers califes bien dirigés n’est formalisée qu’au IX° siècle 
seulement par les Oulémas hagiographes. La fin du califat (Omeyyade puis Abbasside) est une 
seconde expulsion du paradis qu’il faut réintégrer. La communication hagiographique repose 
sur la formalisation du Coran, des Hadiths, les récits bibliques et la poésie, les récits sur les 
Arabes (akhbar). Chaque calife qui tente de restaurer le prestige de la fonction, réécrit 
l’histoire grâce à un système de propagande efficace, il prend ainsi une dimension messianique 
en promettant de rétablir le bien et de chasser le mal, d’établir la justice absolue et sauver les 
âmes de la déviance. Muhammad devient alors le personnage central de l’historiographie 
musulmane. Le pouvoir du Calife repose sur l’affirmation que le Coran est une création de 
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Dieu, donc que lui seul, le commandeur des Croyants peut légiférer. C’est la raison de 
l’opposition de ibn Hanbal qui s’y refuse en ne se référant qu’au texte coranique. Sont mis en 
exergue des personnages célèbres de la conquête expansionniste de l’Islam comme Khâlid Ibn 
al-Walîd, commandant de la conquête du sud de l’Irak, compagnon du Prophète. En fait le 
califat a été une source perpétuelle de querelles et de guerre comme l’a reconnu un théologien 
de l’époque : « La plus grande source de discorde au sein de l’Oumma est le califat. Jamais 
principe religieux n’a fait couler autant de sang en islam » déclarait Abu al-Hasan al-Asha’ari, 
théologien du X° siècle. 

Le raisonnement par analogie historique sur une histoire identitaire totalement mythologique 
(c’est-à-dire la « répétition » d’une histoire pleine d’enseignements dans un temps éloigné, 
ontologiquement différent du nôtre) est une forme pédagogique classique de la propagande à 
base de figures héroïques (genre manuel Histoire de France 3° république). Cette époque 
fournit tout l’outillage intellectuel pour légitimer le Califat actuel : la bataille de Khaybar (la 
bataille des chaînes » est mentionnée comme la première bataille du Prophète contre les 
Juifs, les Guerres de l’apostasie sous Abu Bakr contre les autres musulmans 

Le raisonnement historique est exploité par une grande habileté stratégique. Ainsi, lorsque la 
situation militaire est mauvaise et que la prise de Raqqa, Mossoul ou même Dabiq deviennent 
concevables, le rappel mythique fonctionne à plein : après un revers mineur et une éventuelle 
trêve avec les « Romains », la « vraie » bataille finale de Dabiq aura lieu, et ce sera la victoire 
finale. Un revers temporaire sur le terrain ne doit pas faire douter de la victoire dans la 
bataille finale. 
Le pathos implique émotions que l'on cherche à susciter. Et c'est plutôt ici le langage de 
l'image (vidéos, mais aussi images fixes des revues richement illustrées et jouant comme on l'a 
souvent souligné de nos codes visuels).  
L'exaltation d'abord : idéalisation du combattant, héroïsation des postures, commémoration 
des martyrs et de leur lignée sur qui rejaillit leur gloire... Le dépassement de soi du preux et du 
martyr est souligné par les marques de piété et d'admiration des autres frères et par 
l'esthétique de la virilité affichée. Au cas où cela ne suffirait pas le héros d'aujourd'hui est 
rattaché aux combattants fondateurs par une imagerie à base de cavaliers sabre au clair ou 
d'extraits de films de bataille. Sans oublier la métaphore du lion, par exemple, illustrée par 
tout un bestiaire sur fond de désert. 
Les pulsions sadiques trouvent à se satisfaire dans l'iconographie connue : exécutions d'otages 
et prisonniers, spectacle des peines, détails des châtiments (tout ennemi tué, fut-il un "civil 
innocent", subit la peine que mérite son incroyance). La pornographie des tortures se décline 
en multiples modes d'exécution (chaque peine correspondant à un crime spécifique, et 
l'escalade de l'horreur trouvant longtemps de nouvelles inventions). Le cérémonial, souligné 
par des images très composées et des gestes hiératiques, manifeste qu'il s'agit là d'un rituel de 
justice et il n'est pas rare de voir les bourreaux expliquer, tantôt au supplicié qui attend, tantôt 
au spectateur que tout cela est porteur d'un sens : édification des Bons, terreur des Méchants. 
Les exécutions sont parfois "dédiées" à ceux qui devraient être saisis de crainte et se repentir : 
"Regarde, Hollande...", "Allez-vous comprendre, O Français ?". 
L’agressivité se nourrit du visage de l'ennemi, affecté d'un rictus et de mauvaise graisse, est 
souvent le dirigeant sunnite non djihadiste ou chiite pervers, le mauvais berger ou le mauvais 
imam, le faux savant qui égare et les soldats ennemis qui tuent les musulmans. lls sont rappelés 
pour nourrir l'agressivité : policiers et ambulanciers français en larmes, foules "imbéciles" 
manifestant en vain qu'elles n'éprouvent nulle haine, rappellent que derrière les chefs, il y a 
des peuples qu'angoisse la montée du djihadisme, des peuples qu'il va falloir ou bien convertir 
ou bien dominer. Parfois, le crime de l'oppresseur est rappelé pour faire contraste avec sa 
photo de dirigeant puissant satisfait mais en fait humilié. 
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Double avantage : d'une part horrifier les ennemis, les terroriser au sens strict -  provoquer des 
tremblements par la vision de spectacles "terribles" - les obliger à répercuter leur sentiment de 
crainte y compris à travers leurs médias même en version floutée ou allusive ; et d'autre part, 
les vrais croyants constatent la rigueur des châtiments d'ici-bas qui les incitent à rallier Daech. 
La volonté de puissance s’exprime dans le registre complémentaire de l'humiliation, le 
spectacle de l'adversaire défait et pleurant ses morts est pédagogique. La France, en particulier 
dans Dar al Islam, est une cible de choix. Termes méprisants sur notre saleté, notre imbécilité, 
notre couardise, etc. Aux images jouissives de la douleur des foules ou des sauveteurs après 
chaque attentat répondent à celles de la tour Eiffel bientôt conquise comme un trophée ou 
frappée par une attaque. La France "à genoux" ou "qui a déjà perdu" est vouée à 
l'humiliation. À la fois coupable (interventions, bombardement, interdictions des pratiques 
islamiques), historiquement et idéologiquement responsable de déviances, faible, pervertie, 
arrogante, molle..., la France offre tous les prétextes pour manifester un mépris ricanant. La 
rétribution de l’engagement apparait dans les vidéos de combattants : armes la « kalach », 
véhicule 4x4, maison… 
L’engagement solidaire : les musulmans français sont traités bien moins comme des victimes 
des inégalités et exclusions que comme des lâches qui ne se révoltent pas et ne suivent pas 
jusqu'au bout leur devoir naturel. Mais Daech sous-entend que ce sont moins des dominés que 
des lions qui sommeillent. La thématique de la fierté reconquise et de l'accomplissement dans 
le don de soi l'emporte sur celle du ressentiment : chacun est moralement responsable de son 
salut, le "frère" plus que tout autre. L'attitude face à la mort des Français lâches pleurant leurs 
victimes et cherchant à apaiser leurs bourreaux par leur tolérance, est opposée à celle des vrais 
croyants se réjouissant virilement du sacrifice des frères et de leur propre mort future. Les 
propagandistes de Daech jouent très peu sur le thème du racisme ou de la discrimination dont 
seraient victimes les musulmans en Occident. 
-Le référentiel de l’utopie prend la forme des illustrations du bonheur djihadiste, sorte de 
porte d’entrée vers le Paradis. Des photoreportages surréalistes - un parc d'attraction en terre 
de Cham -, des clichés sur la terre prospère et les marchés bien fournis répondent aux scènes 
de fraternisation, entre générations, entre races, entre combattants.... La vie dans le califat 
vertueux et fraternel, plus quelques illustrations assez kitsch, viennent mettre un air de bulletin 
touristique entre deux effusions de sang. Des roses, des couchers de soleil, des routes qui se 
perdent à l'infini... Il semble cependant y avoir peu d’iconographie à l’eau de rose sur le 
Paradis, assez fréquentes dans les vidéos palestiniennes. Il faut remarquer que jamais le pathos 
ne renvoie à des sentiments suscitant l’engagement humanitaire, ce qui fragilise d’autant 
l’argumentaire de certains repentis prétendant expliquer leur engagement en Syrie sur ce 
terrain après avoir consulté la propagande de Daech. 

 
Quant à l'ethos, le système de valeurs du propagandiste, est sans cesse rappelé toujours et 
explicitement : le monothéisme parfait, la soumission exclusive à la seule loi qui vaille, celle 
d'Allah, la promesse du Paradis pour ceux qui le méritent et acceptent les sacrifices, la volonté 
de venger l’humiliation, la perspective de la conquête du monde pour sauver les âmes pour 
leur bien, la satisfaction de pouvoir punir ceux qui humilient l'islam depuis des siècles et 
l'utopie de la terre juste et heureuse, le califat aujourd'hui, le monde unifié et fraternel demain, 
tels sont les quatre piliers d'une conception du monde qui exclut doute ou contestation. 
Difficile de contrer de telles sources d'autorité morale parfaitement intériorisées par les 
croyants récepteurs surtout quand il est appuyé par la polarisation du monde en deux : 
le bien contre le mal. Hors du monothéisme pur et dur que représente le califat, toute 
autre opinion ne peut être assimilée qu’à une forme de persécution de la vraie croyance : il n’y 
a ni erreur, ni opinion neutre et tolérable qui soient possibles, il n’y a que la vérité et le crime. 
Le complotisme religieux s’inscrit dans une forme de pensée mythique, bricolée, cherchant un 
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sens au monde dans le millénarisme. Les adeptes disent avoir compris le monde et donnent un 
sens univoque à ce qu’ils voient à rebours de la pensée occidentale ultralibérale et mondialiste, 
qui cherche à cacher la vérité et asservir intellectuellement les masses. C’est une forme laïcisée 
de la peur du démon omniscient et omnipotent qu’il faut combattre avant qu’il ne pervertisse 
les masses, combat entre le « Bien » (ceux qui savent) et le « Mal » (c à d la société secrète 
ploutocratique ou judéo-maçonnique). La communication de Daech insiste sur l’unité 
objective de la coalition mondiale appuyée par des ennemis musulmans. S’il n’y a pas une 
théorie unique du complot, au sens où un groupe occulte dirigerait secrètement le monde, il y 
a comme une convergence des complots, de l’athée au sunnite non rallié en passant par le 
chiite et le chrétien, pour étouffer la vraie parole de Dieu et opprimer les vrais fidèles. 

Plus que le thème du complot chrétien contre l’islam, fréquent dans les vidéos de Bosnie ou de 
Somalie d’Al Qaeda, la version Daech est également très intransigeante surtout à l’encontre 
d’autres radicaux et d’autres musulmans : dénonciation des leaders taghout depuis la guerre 
du Golfe et des imams de toutes les autres versions de l’islam, des chiites… Le thème du 
complot croisé d’Al Qaeda (avec un ennemi proche et un ennemi lointain) est rassembleur 
pour les musulmans, celui de Daech est exclusiviste (takfiriste), comme dans toutes les phases 
de durcissement révolutionnaire, il n’y pas de place pour les déviants et révisionnistes qu’ils 
soient « blancs », « faux révolutionnaires » ou mauvais musulmans. La propagande marche 
mieux quand la polarisation est totale comme dans la Guerre de 14 (Tchakotine). Pour Daech 
c’est la thématique « seul contre tous ». 

 
5.2 Comment mesurer l’efficacité de la propagande de Daech 
 
Interview de l’épouse de Coulibaly est claire : : « Ses yeux brillaient à chaque fois qu’il 
visionnait les vidéos de l’État Islamique et il disait : « Il ne faut pas me montrer ça » 
car cela lui donnait envie de partir immédiatement ». Peux -ton en conclure que la 
propagande de Daech suffit à expliquer surtout si l’on pense que Coulibaly s’était radicalisé en 
prison (c’est-à-dire avant). 
La première question fondamentale est celle de l'accès - trouver sur le Web 1.0, trouver, 
partager et diriger des flux d'attention sur le Web 2.0) et celle du premier contact. Est-il 
vraiment si facile de tomber sur des sites djihadistes par une méthode classique de quête sur 
les moteurs de recherche ? Nous sommes tentés de répondre "de moins en moins". Il existe 
déjà depuis quelques temps des travaux anglo-saxons (Rand, Radicalisation in the Digital 
Era, 2013, Quilliam, Jihad trending, 2014) qui, non seulement doutent très fortement de la 
possibilité de s'auto-radicaliser seul face à son écran, mais décrivent aussi la complexité du 
processus de recrutement, difficilement imaginable sans contacts "dans la vraie vie". Nos 
expériences ne les contredisent pas. 

La quête du message 

Globalement le "naïf" qui formulerait sa demande en termes clairs évoquait l'idée de faire le 
djihad ou de se rendre en Syrie, ou encore de consulter tel ou tel produit phare de l'EI 
risquerait surtout d'être noyé sous des flots de contre-littérature. Nous nous sommes livrés à 
plusieurs expériences dans deux pays francophones (France et Canada, sans différences 
significatives dans les résultats). Les demandes particulièrement explicites de type "je veux 
rejoindre le jihad" ou "comment se rendre au pays de Cham" ou "tuer des mécréants" 
amènent essentiellement à un contenu journalistique qui cite ces expressions ou à des sites qui 
entendent lutter contre. Ainsi, des formulations comme "comment rejoindre Daech sans se 
faire pincer" ou "comment s'entraîner pour le djihad" ne mènent pas du tout à des sites de 
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recruteurs, mais sont des citations par des sites hostiles au califat. Une quête avec un 
vocabulaire restreint, a même des chances de mener à Tribune Juive ou à un site athée parmi 
les premières réponses. La probabilité est également forte de trouver des sites musulmans non-
salafistes donnant leur version du djihad non littérale et "modérée", ou encore des sites se 
proposant de "déconstruire" le discours djihadiste. Mais de tribunes du califat ou ses 
recruteurs : point, même en s'enfonçant assez loin dans les pages de Google. 

Dès que l'on emploie un vocabulaire plus sophistiqué avec des termes comme taghout, 
takfir, hijrah ou shirkh, il devient plus facile d'accéder à des sites islamistes, ce qui ne veut 
pas dire djihadiste, qui en donneront une interprétation plus proche des écoles hanbalite, 
hanafite ou malikite. Dans tous les cas, on est loin de toute incitation ou instruction directe. 
Ceci vaut pour les vidéos et il est bien plus facile, sans piste particulière, de trouver sur 
Youtube une prédication quiétiste ou modérée que les vidéos de l'EI, souvent très vite retirées.  

Nous avons également procédé à des tests faits « en aveugle » pour tester le référencement des 
premiers sites salafistes ou djihadistes. L’accès à la propagande de Daech n’est pas direct, il est 
entravé par nombre de références et référencement destinés à contrer sa propagande. 
Cependant parvenir, sur un moteur de recherche p.e., à du matériel de Daech n’est pas un 
immense exploit technique, cela suppose d’avoir été un minimum initié sur les bons processus 
donc en contact avec un être humain. L’accès aux sites véritablement concernés peut 
difficilement se produire au pur hasard des navigations. En clair, la probabilité qu'un non 
initié parvienne à des contenus djihadistes ou susceptible de le radicaliser semble faible. Ce 
qui ne veut pas dire qu'ils soient inaccessibles, bien au contraire. Encore faut-il avoir appris 
quelques stratégies de contournement, une des plus simples étant simplement de passer par 
des sites de lutte contre le djihadisme qui sont souvent les meilleures sources de la 
documentation sur ce qu'ils veulent analyser et réfuter. 

Rappelons aussi que Google qui se vante d'avoir supprimer des milliers de comptes djihadistes 
et les suggestions de type "je veux rejoindre Daech" a une politique de redirection vers des 
sites de contre-discours. Par ailleurs, les sites djihadistes notoires comme Azzam, alNeda ou 
Qoqaz ont disparu depuis quelques années. 

Du point de vue des réseaux sociaux, la donne change. Plusieurs expériences menées par des 
journalistes (Express Orient, Rue 89,...) avaient montré avec quelle facilité un individu dont le 
profil semblait marquer une prédisposition ou un intérêt pour le djihad et qui acceptait de 
dialoguer avec des inconnus pouvait facilement se trouver embrigadé. De l'ancienne logique 
du site (ayant une adresse URL, susceptible d'être fermé ou attaqué) on passe à la logique du 
compte et de liens qui se retissent sans cesse, tout en se nourrissant de la production "haut de 
gamme" de Daech. Si l'on se réfère à Twitter ou a fortiori a Telegram, on voit mal comment 
des individus pourraient participer à des réseaux de discussion ou de partage sans avoir été 
quelque peu guidés. Les réseaux islamistes, organisés hiérarchiquement et en profondeur, 
compensent cette (très relative) difficulté à trouver leur contenu par des stratégies de captation 
de l'attention, comme le détournement de hashtags (type : #brazil2104) et l'exploitation d'une 
des caractéristiques de Twitter : être un excellent outil pour indiquer des liens et former des 
réseaux de diffusion qui se reconstituent très vite après des tentatives de coupure. 

Observer ces réseaux est, par ailleurs tout sauf simple : les outils technologiques de veille, 
souvent de simples déclinaisons des logiciels sémantiques commerciaux consacrés, par 
exemple à la e-réputation, ne répondent guère aux besoins de comprendre le contexte culturel 
de ces échanges. Les services de renseignement tendent à développer de nouvelles méthodes 
aux acronymes impressionnants comme le SOCMINT (Social Media Intelligence) ou la 
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Cyber Humint (Cyber Human Intelligence). Mais il faut, au final, du temps de cerveau 
humain pour analyser. 

Quand bien même cette surveillance serait si efficace, resterait la frontière impalpable qui 
sépare observer de faire (ou provoquer), la question très concrète de l'infiltration : savoir ce qui 
se passe sur les réseaux sociaux sans dialoguer avec la communauté est tout sauf évident. Et 
cela implique de gagner la confiance et l'attention de ceux que l'on combat, donc d'emprunter 
des masques qui les feront apparaître légitimes et crédibles. 

De l'idée de contenus persuasifs dont il vaudrait rendre l'accès impossible ou guérir les effets, il 
faut progressivement passer à une vision en termes de communautés qui s'autoproduisent ou 
se renforcent. Elles le font et par des relations humaines, souvent hors ligne, et par un flux 
incessant de messages, partagés, commentés, appropriés par les auteurs. En ce sens, la forme 
même du réseau fait partie du message de Daech et de son efficacité. 

Donc pour revenir à la question de l’efficacité de  la propagande, il y a trois critères de réussite 
observables sur des champs différents : 

- le premier est dans l’audience générale et le recrutement international : difficile à mesurer 
qualitativement bien qu’évident statistiquement. La popularité de Daech dans la « rue arabe » 
est avérée dans 4 sondages d’opinion effectués dans le monde arabe sur la popularité de l’Etat 
islamique en 2014 à consulter sur le site raseef22xi : 8,5 million d’Arabes soutiennent, et 31 
millions ont une opinion favorable de l’Etat islamique. Bien pire selon un sondage récent 
d’octobre 2015, commandé par Al Jazeerah.net xii website de la chaine de télévision 81% des 
sondés ont dit approuvé les conquêtes de Daech dans la région. La question était « Est-ce que 
vous approuvez les victoires de ISIS en Syrie et en Iraq sur la base de 38,000 réponses (19% 
seulement désapprouvent). 
La population visée et recrutée est jeune. Le tableau ci-dessous est extrait de CTC 
Perspectives – The French Foreign Fighter Threat in Context, November 14, 2015, 
Author : Daniel Milton. Cette tranche d’âge autour de 25 ans est la plus sensible à la 
propagande de connivence (par selfies personnalisés ou par contact direct), à la 
thématique du combat en pays de Cham ou dans le pays de résidence.  
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C’est plutôt un citadin parisien en forte proportion qui pourra par sa connaissance du terrain 
préparer des actions comme celles de novembre 2015. 25% des combattants partis en Syrie, 
viennent de la grande région parisienne, et 42% du sud du pays (sur la base de 149 profils 
étudiés par le CTC. Mais est-ce la réalité vécue ? Dans l’échantillon traité sur la base de 
données du CTCxiii, échantillon limité de 84 cas de combattants français, 50 sont 
effectivement combattants, acquérant une expérience opérationnelle.  

Il circule un nombre considérable de textes sur les motivations des djihadistes français oscillant 
entre les explications  
- sociologiques (par l'exclusion, la stigmatisation ou l'échec économique...) 
- psychologiques qui font appel tantôt à la figure du père, tantôt à des frustrations et désirs 
inassouvis, tantôt même à des mécanismes qui feraient des djihadistes des fascistes ou des 
occidentaux "inversés" ce que F Benslama appelle le “surmusulman” 
- culturelles sur la transmission et l'affirmation de l'identité 
- historiques avec le ressentiment contre ceux qui auraient agressé les premiers les musulmans 
(du moins pour ceux qui s'identifient à une communauté persécutée tout au long de l'Histoire) 
Le tout sur fond de débats pour savoir si une fin (l'islamisme ou l'utopie califale) s'empare d'un 
moyen violent ou si un désir de rupture (radicalité) trouve à s'exprimer à travers le prétexte de 
la croyance. La question précise qui nous concerne, ressemble plutôt à un leitmotiv sur la 
l’omnipotence d’Internet qu’à une étude sociologique approfondie.  
 
5.3 Résultats d’entretien en l’absence d’échantillon représentatif 
 
Différents documentairesxiv fournissent d’excellentes interviews faites dans le quartier de La 
Meinau, qui montrent l’importance des réseaux humains dans le processus de radicalisation. 
Afin de mieux comprendre les mécanismes décisionnels et en particulier le rôle joué par la 
propagande directe de Daech, des interviews ont été menés avec des personnalités en contact 
avec des familles de Salafistes djihadistes.  
 
 

 
Exemples de résultats d’entretien : 

 
Nous avons réalisé une série d’entretiens avec des mères de jihadistes partis en Syrie, pour 
tenter de mesurer l’impact de la propagande sur les processus de radicalisation. Converti, 
ou musulman, parti avant ou après la proclamation de l’Etat Islamique, ces différents profils 
aboutissent tous à la même conclusion : il n’existe pas de djihadiste qui se soit radicalisé seul 
derrière son écran, sans y avoir été incité par un facteur humain.  
 
Les profils :  
 
- Le fils de Saliha Ben Ali, un jeune musulman belge parti faire le Jihad en 
Syrie en 2013.  
Sabri est décédé fin 2013.  
 
-La fille de Valéry de Boisrolin, convertie et qui est aussi partie en 2013.  
Léa est partie alors qu’elle n’avait que 16 ans. C’était en novembre 2013, sept mois avant la 
proclamation du Califat. Léa était à l’époque scolarisée dans une école catholique, et vivait 
avec ses parents dans un quartier pavillonnaire de Noisy le Grand. Ses parents sont des 
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catholiques non pratiquants. « Je n’ai rien vu venir » : cette mère ne savait pas que sa fille 
s’était convertie à l’Islam. Seuls changements notable : elle arrête de se maquiller, et porte 
des vêtements plus amples, mais elle ne se voile pas. Ce qui préoccupe Valéry De Boisrolin 
c’est le petit ami de sa fille, Yanis Belhamara, de six ans son ainé, qu’elle a rencontré sur le 
site Badou.fr. Né à Bezons dans le Val d’Oise, cet ancien vendeur de pizza, refuse en effet 
de lui serrer la main, et ne la regarde jamais dans les yeux. Elle demande à sa fille d’arrêter 
de le voir, et pense que c’est chose faite, lorsqu’elle découvre que Léa l’a suivie jusqu’en 
Syrie. Ils sont mariés, ont deux enfants, et vivraient près d’Alep. Depuis, sa mère arrive à 
maintenir avec elle un semblant de communication. Léa parle peu de sa vie quotidienne, 
raconte qu’elle fait le ménage, s’occupe de ses enfants, fait les courses au marché et aide à 
l’orphelinat.   
 
-Le fils de Véronique Roy, jeune français converti et parti en Syrie en 
septembre 2014.  
Quentin, métis d’un père haïtien, et d’une mère française, était catholique, et vivait à 
Sevran, dans une banlieue chic avec ses parents. Il a eu un baccalauréat scientifique avec 
mention. En 2012, il se convertit à l’Islam, quitte l’université et sa petite copine. Il travaille 
chez Décathlon, mais se scandalise qu’on puisse y faire une pause cigarette, mais pas une 
pause pour la prière. Il démissionne, travaille dans un magasin qui vend des qamis à St 
Denis, avant de d’obtenir un emploi dans une société de VTC qui collabore avec Uber.  
 
En septembre 2014, il prétexte partir avec un collègue en Allemagne pour chercher des 
voitures. Mais c’est en Syrie qu’il se rend « pour aider les gens ». Là bas, il change son nom 
pour « Sali Al Melaki », littéralement « fils de roi ». Il ne perd jamais le contact avec ses 
parents, communique avec des sourates, parle du Califat comme d’une colonie de 
vacances : « C’est génial, pas de frontières, on est avec des jeunes de tous les pays. 
On est tous musulmans, on est tous des frères ».Après les attentats de Charlie, il tente 
de justifier les attaques en expliquant que l’Islam interdit de caricaturer le prophète. 
Véronique Roy a eu un dernier contact avec son fils après les attentats du 13 novembre : 
« Je comprends que tu soies choquée, mais on nous attaque, donc nous on 
riposte ». En janvier 2016, Véronique Roy apprend sur « WhatsApp » la mort de son fils 
dans « l’Etat bâti par le sang des martyrs ». Sur une photo, elle découvre son testament 
écrit à la main sur une feuille de papier déchirée.  
Quentin avait 23 ans.  
 
Mourad Benchelali, un jihadiste repenti de l’« ancienne génération », qui avait rejoint 
les camps d’entrainement d’Al Qaeda à l’été 2001.  
Mourad Benchellali a grandi aux Minguettes dans la banlieue de Lyon. Son père est imam. 
A l’époque, son grand frère lui parle de l’Afghanistan, ce pays magique peuplé de « bons 
musulmans ». Mourad Benchellali a alors 20 ans et s’embarque dans ce qu’il pense être une 
aventure. A l’été 2001, il passe 70 jours dans un camp d’entrainement d’Al Qaeda, et 
rencontre celui qui deviendra après le 11 septembre l’ennemi public n°1, Ben Laden.  
En Janvier 2002, il arrive à Guantanamo. Il y restera deux ans et demi.  Le 24 juillet 2004, 
retour en France. Il passe 18 mois à Fleury Mérogis. Depuis il plaide la cause de la 
République.  
 
Ces apprentis djihadistes ont tous consulté de la propagande salafiste, mais 
pas forcément celle produite par l’Etat Islamique.  
 
 -Le facteur humanitaire est souvent invoqué par les djihadistes rentrés de Syrie ou 
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d’Irak. Excuse ou réalité ? Difficile à dire, en tout cas, une multitude de vidéos de massacres 
de syriens, en particulier, ont circulé sur les réseaux sociaux au début de la révolution.  
Saliha Ben Ali témoigne :  
« Mon fils a été embrigadé en trois mois. Il ne connaissait rien à la religion ». 
C’était fin 2013, et à l’époque, le Califat de l’EI n’existait pas encore : « Ceux qui sont 
partis en 2012, en 2013, voulaient combattre Bachar Al Assad et aider le peuple 
syrien. Ils ne sont pas partis pour rejoindre les rangs de l’EI ». Ce sont des vidéos de 
massacres de syriens, de palestiniens ou de rohingyas birmans, partagées sur les réseaux 
sociaux, qui l’ont sensibilisé.  
 Selon Mourad Benchelali Al Qaeda utilisait aussi ce type de procédés il y a quinze 
ans: « Tous les vendredis dans le camp, on nous montrait des vidéos de 
propagande avec des musulmans persécutés dans le monde ». Palestine, 
Tchétchénie, Bosnie, les combats étaient nombreux. Déjà, la technique du reportage était 
en vogue, avec des montages sur des commentaires en voix off qui mêlaient images de 
guerre et hadits du Coran.  
 
 -Vidéos millénaristes : le fils de Saliha Ben Ali consultait aussi sur son ordinateur 
des vidéos d’Omar Omsen, premier producteur de vidéos en français à l’attention des 
français, et ce quelques années avant l’apparition de l’Etat Islamique.  
Véronique Roy raconte aussi que son fils après sa conversion en 2012 était obsédé par les 
théories du complot, en tout genre. Des vidéos millénaristes le persuadent à l’époque que 
« l’Islam est la religion la plus scientifique, la plus moderne, car elle est la plus 
récente, et reconnaît tous les prophètes. ». Elle mentionne aussi des vidéos de 
conférences données par des Américains convertis à l’Islam aux Etats-Unis. Il lui a aussi 
montré une vidéo de propagande tournée sur un tribunal islamique en Afrique : « Maman 
tu vois avec la Chariah c’est plus juste ». … « C’est génial le voile parce qu’on n’a 
pas chaud, c’est comme du vent ». Impossible de savoir si Quentin a aussi consulté la 
multitude de vidéos de l’EI qui dès l’été 2014 faisait la promotion d’une « vie à l’ombre du 
Califat », selon l’une de leurs expressions.  
 
 -Vidéos de l’Etat Islamique : Aucun témoignage ne nous permet à l’heure 
actuelle de mesurer l’impact de la propagande produite par l’EI sur le processus de 
radicalisation. En revanche, Valéry de Boisrolin nous révèle que son « gendre » appartient 
au service médias de Daesh. Yanis Belhamra, alias Abdel Wadoud a tourné deux vidéos en 
français. Dans la première tournée en octobre 2014, il menace la France et François 
Hollande, à visage découvert. Léa raconte alors à sa mère : « Ah bah tu as vu Yanis est 
passé dans le Parisien ». Valéry De Boisrolin, qui répond aux sollicitations des médias 
français, estime que l’EI a une parfaite connaissance de la sphère publique française, et 
pense que des contacts en France les informent directement : « On a parlé de toutes les 
émissions que j’ai faites, je pense qu’elle arrive à les voir d’où elle est ». Abdel 
Wadoud réapparait dans une deuxième vidéo, au lendemain des attentats du 13 novembre, 
intitulée « Paris s’est effondrée », où l’on voit la Tour Eiffel s’écraser. Il est habillé d’un 
qamis et coiffé d’un chèche. Il est mis en scène comme un religieux et non pas comme un 
combattant.  
 
Les témoignages soulignent tous la primauté du facteur humain et de 
proximité pour expliquer le processus de radicalisation.  
 
Pour Valérie de Boisrolin, sa fille est d’abord partie parce qu’elle est tombée amoureuse de 
Yanis Belhamra, qui lui a « retourné le cerveau ». Cette mère impute la 
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radicalisation de son « gendre » un contexte familial difficile : « famille chaotique, 
mère bipolaire et un beau père qui le mettait souvent à la rue », et avoue 
« comprendre la direction qu’il a prise ». Pour elle, il a rejoint Daesh pour « vouloir 
jouer les héros » et parle de « revanche sur la vie : là bas il est reconnu c’est un 
héros, ici il n’était rien ».  
Véronique Roy pointe surtout l’influence des copains de son fils, rencontrés lors 
d’entrainements de football. Il y a notamment Ilyès qu’il connaît depuis l’âge de 14-15 ans, 
un copain de quartier. C’est lui qui l’a amené faire sa circoncision après sa conversion à 
l’Islam, et qui l’accompagnera à l’aéroport pour partir en Syrie. Il a été incarcéré en 
novembre 2015. 
Pour Saliha Ben Ali, il ne fait aucun doute, son fils a été embrigadé par des copains, et les 
réseaux sociaux permettent d’en décupler les effets : « Mon fils était très idéaliste. Il se 
sentait mal dans sa peau, et souffrait du racisme ambiant dans le quartier. Il 
m’en a souvent parlé. Alors il s’est tourné vers la religion. Il a été embrigadé par 
des convertis qui se baladaient autour des mosquées ». Il était aussi en contact sur 
Facebook avec des jeunes de son quartier de Vilvoorde déjà présents en Syrie : « ils lui 
disaient que ça se passait bien, qu’ils étaient dans une villa, avec piscine, et qu’ici 
ils pratiquaient un vrai Islam, sans censure ». Amis ou réseaux sociaux rentrent selon 
elle dans la catégorie des « facilitateurs », qui amènent le jeune vers le « prédicateur », 
avant qu’ils ne rencontrent le « recruteur ». Le recruteur peut aussi agir directement par le 
biais des réseaux sociaux, en décelant les profils adéquats : « Il cible les profils de jeunes 
filles qui veulent devenir infirmière ou puéricultrice, et les contacte. Il peut suivre 
facilement leurs états d’âme grâce à leurs publications Facebook, et leur offre un 
projet de vie clef sur porte ».  
 
Autres facteurs de radicalisation évoqués au cours des entretiens : Identité, 
politique, et média. 
Au départ, il y souvent la révolte. Pour Mourad Benchelali, la question identitaire est au 
cœur du processus de radicalisation, hier et encore davantage aujourd’hui : « on vit 
ensemble, sans vivre ensemble : la cohabitation dure depuis trop longtemps ». 
Pour lui, les français de confession musulmane ne sont pas intégrés en France, et sont sans 
cesse renvoyés à leurs origines : « Ces jeunes ne se sentent ni français, ni algérien, ni 
marocain … du coup ils se sentent musulmans, c’est leur dénominateur 
commun ». Pour Mourad Benchelali, les musulmans voient donc de plus en plus le 
monde à travers le filtre de la religion. Un Islam mondialisé où l’on accorde plus 
d’importance à un musulman à l’autre bout du monde qu’à son voisin de palier : « ce sont 
mes frères qu’on tue ».  
Valéry de Boisrolin estime que « notre pays a une responsabilité ». Cette mère d’origine 
guadeloupéenne se rappelle qu’à son époque, les manuels scolaires faisaient encore 
référence aux gaulois alors que les DOM TOM étaient « davantage concernés par 
l’esclavage ». Elle affirme que la France a un « problème avec la guerre d’Algérie, et 
la colonisation », et que nos gouvernants « auraient dû faire attention à l’Histoire, et 
avouer qu’on a colonisé ces pays. ». Aujourd’hui cette mère accuse la politique 
étrangère menée par la France et la coalition internationale en Irak et en Syrie : « Je ne 
comprends pas pourquoi ces pays viennent bombarder les civils innocents… On 
est venu envahir leur pays … Quand elle –Léa- parle de ce que fait Bachar, la 
coalition, je suis d’accord avec elle », des propos qui donnent du crédit au jihad défensif 
tant défendu par Daesh. Elle accuse aussi la gestion post attentats de certains de nos 
gouvernants : « Manuel Valls faut qu’il arrête d’être agressif. Avec l’épisode de 
l’hypercasher, on voit bien qu’il est beaucoup plus tourné vers les juifs que vers 
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les musulmans ».  
Les médias sont aussi largement mis en cause. Pour Mourad Benchelali : « La mécanique 
médiatique fabrique de l’angoisse : plus on en parle plus on attire les jeunes ». 
Valéry De Boisrolin les accuse d’être « en boucle, de nous retourner le cerveau » et 
pointe aussi leur responsabilité dans la montée de l’islamophobie en France : « vous avez 
vu tout le cinéma qu’on a fait sur le burkini ». Elle nous raconte que trois jours avant 
son départ, Léa l’interpelle alors qu’elle regarde le journal télévisé : « Arrête de regarder 
la télé, ils ne disent que des mensonges ». Pour Mourad Benchelali, la société leur 
renvoie une vision manichéenne du monde : « On nous dit il y a les bons et les 
méchants ». Et après la croisade de Georges W Bush, il cite François Hollande : « les 
démocraties gagnent toujours les guerres». Le discrédit des politiques et des médias se 
retrouvent aussi dans les propos du fils de Véronique Roy, qui précise dans son testament 
envoyé à sa mère : Le monde est trop injuste… que mes parents sachent que je 
compte mourir dans la vérité… a quoi sert de vivre si c’est dans le faux…. Sachez 
que les médias occidentaux mentent sur ce qu’est l’Islam. ». 
 
Il est difficile d’aller plus loin en l’absence d’études sociologiques précises sur 
les signalements (téléphone vert), sur les candidats au départ et au retour. Par 
ailleurs la sociologie des « signalés », ou plutôt des milieux où l’on tend à signaler un jeune en 
voie de radicalisation, n’est pas la sociologie du djihadisme tout court.  
 
- Le second impact mesurable est l’effet de notoriété : incontestable succès dans le 
monde médiatique et dans la classe politique. La sensibilisation à la crise syro-irakienne passe 
aussi bien par l’information internationale des grands médias (TV, journaux, sites 
d’information…) que par des sites qui ne se qualifient pas de djihadistes. Un sondage à travers 
les principaux moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing…) avec quelques mots clés 
prédéfinis (djihad, charia, Cham, terrorisme…) permet de comprendre à quel moment 
apparaissent référencés des documents de Daech, ou quand il devient indispensable pour un 
internaute lambda de chercher de la propagande plus spécifiquement centrée sur Daech.  

Le commentaire suivant adressé aux lecteurs de DAI n°5, démontre un certain 
cynisme : «Vous trouverez toujours des informations sur l’EI car elle est l’ennemi le 
plus puissant de l’Occident. Il fait la Une dans tous les pays du monde depuis 
presqu’un an. »  
La presse française joue sur la dramatisation (parfaitement compréhensible après la vague 
d’attentats). Ici ne sont citées que quelques couvertures de news magazines. La véritable 
tension médiatique est générée par les chaines d’informations en continu. 
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Le second volet du succès de Daech tient à la politique de l’émotion sur laquelle surfe les 
responsables qui privilégient la réaction militaire pour répondre à la provocation et exclut le 
débat sur le fond. 

-La troisième échelle de mesure est la corrélation chronologique et géographique de 
l’appel à l’action terroriste partout contre tous les mécréants, lancé par al Adnani et qui fait 
naitre des initiatives individuelles spontanées ou organisées qui se réclament de EIIL. Mais la 
datation imprécise des documents (vidéos et DAI) rend le raisonnement chronologique 
aléatoire. Le premier appel aux meurtres d’Occidentaux proféré par Abou Moussab Adnani 
le 22 septembre 2014 a été suivi par plusieurs attentats qui suivent exactement le mode 
opératoire préconisé, des attaques « spontanées » qui nécessitent peu de logistique :  23 
septembre, Numan Haider un Australien blesse au couteau deux agents antiterroristes à 
Melbourne; 20 octobre, Martin Couture-Rouleau écrase deux soldats canadiens à St Jean sur 
Richelieu; 22 octobre, Michael Zehaf-Bibeau attaque le parlement d’Ottawa.  

La datation des vidéos pour affiner l’analyse entre calendrier de la communication et départs 
en Syrie est une question centrale de l’étude. Les études du Soufan group menées entre 
octobre 2014 et octobre 2015, donnent des chiffres à expliquer : la Belgique serait passée de 
250 p en Octobre 2014 à 470 en octobre 2015 ; le Canada de 30 à 130 p ; la France de 700 à 
1700 ; la Suisse de 10 à 57. Comment expliquer des poussées brutales ? Il est plus que 
probable que c’est la propagande par le fait qui expliquent l’attraction. Madame Al Allaoui, 
épouse de l’imam national des prisons, en a témoigné directement à un des auteurs de ce 
rapport, lors des évènements Charlie à partir de la prison de Fleury où elle était présente. 
L’effet de notoriété médiatique de la propagande par le fait amplifié par les chaines 
d’information en continu, a eu un effet d’euphorie enthousiaste (donc désastreux) sur les 
détenus. Le cas le plus pur serait donc le cas du Loup Solitaire qui sous le simple effet 
d’Internet passe l’acte. Ce cas ne peut être exclus pour des conversions ou des départs 
soudains vers le pays de Cham, il n’est plus du tout évident dans le cas des attaques terroristes.  
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5.4 Démontage de la sociologie des réseaux terroristes 

Les schémas qui suivent ont été faits à partir de sources ouvertes et avec l’aide du Cabinet de 
maitre Maktouf : 

Ils démontrent d’abord combien l’espace francophone est unique et important. Les 
hommes passent sans difficulté de l’une à l’autre des cellules souches (c’est-à-dire, les cellules 
qui en se multipliant vont donner naissance à un organisme complexe et autonome). La 
propagande est centrée sur la France plutôt que sur d’autres pays francophones. DAI dispose 
d’une rédaction spécifique preuve en est l’absence de reprise ans Dabiq en Anglais ou dans la 
presse en arabe d’articles sur les attentats de novembre pourtant regardés comme de grands 
succès. 

II faut comprendre l’efficacité de la propagande comme un tout : la cellule souche constitue 
un lieu de socialisation à partir d’activités sportives, associatives (association d’aide aux 
détenus …) autour d’une (ou deux) personne ressource. Elle devient une « communauté 
émotionnelle » comme Max Weber l’a définie. Celle-ci génère une pensée de groupe parfois 
sans accroche avec l’environnement (ex à Lunel). Dès lors chacun joue son rôle si intensément 
qu’il devient membre : il joue au guerrier tellement bien qu’il le devient.  

Les cellules souches (schéma 1) créées en France, en Belgique et en Suisse dans 
les décennies passées, se fertilisent mutuellement et clonent dans l’espace 
francophone (sachant que l’étude mériterait d’être étendu aux pays du Maghreb) (schéma 
2).  



 

85	
	

 
 



 

86	
	

 
 



 

87	
	

 

Les liens humains se retrouvent dans tous les attentats qui ont frappé l’espace francophone on 
retrouve les réseaux tissés à partir des cellules souches. Le Loup solitaire n’existe pas ce qui 
relativise l’explication exclusive à partir d’une radicalisation exclusive par internet. 
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Les connexions internationales dans les attentats recoupent l’influence de certaines cellules 
souches. Même dans des attentats commis dans l’espace méditerranéen et maghrébin, on 
retrouve le schéma d’influence des cellules souches : 
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Le soutien aux radicalisés est d’une étonnante efficacité. Un personnage comme Mehdi 
Nemmouche a parcouru le monde avant son passage à l’acte. Il est évident qu’à chaque fois il 
a disposé de connexions locales et d’argent. 

 

 
A partir d’un réseau de sympathisants, chaque compte pro-Daech géré par le réseau des 
sympathisants (les mutjahidun) émet environ 7 à 8 tweets par jour auxquels il faut ajouter les 
quelques 9500 à 10 000 comptes émettant de façon automatique (ex les retweets automatiques 
du système retweetcom.com). Ce système parfaitement rodé améliore la visibilité et le 
référencement qui font apparaitre Daech en priorité dans certains moteurs de recherche. 

La censure avec l’aide des grands opérateurs du net présente un bilan médiocre. Facebook 
avait par exemple laissé une vidéo appelant à des attentats en France, au prétexte que celui 
qui l’avait diffusé en critiquait le contenu. Google publie régulièrement des bilans d’activité 
qui démontrent la modestie des censures effectives. Quand Twitter a accéléré la suppression 
des comptes de la djihadosphère, celle-ci s’est repliée sur le réseau Telegram. D’autre plates 
formes moins connues comme Archive.org stocke les documents de propagande facilement 
accessibles.  

Au fur et à mesure que Daech perd du territoire et se déterritorialise, il gagne les esprits. Il 
continuera très certainement à exister comme état mental. 
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Conclusion : quels conseils pour une politique de contre propagande 

Cette étude est une des rares à avoir compilé la quasi-totalité des documents de Daech en 
Français. Elle partait de l’hypothèse - qui s’est confirmée au cours des travaux- que le public 
francophone, cible importante pour l’Etat islamique, reçoit une propagande conçue pour lui, 
et il est probable qu’il en est de même des autres communautés linguistiques visées. Al Qaeda 
ne communiquait qu’en Arabe et Anglais, Daech le fait en 11 langues dans des argumentaires 
faits à façon. C’est une très puissante machine à création narrative que Daech a 
créé.  

 
La propagande francophone est spécifique et centrée avant tout sur la France 
 
Daech est apparu dans un paysage médiatique déjà largement labouré par la propagande 
salafiste, et le génie de ses communicants a été de mettre à profit l’existant en le modernisant 
dans les moyens de diffusion et en utilisant les langues maternelles des populations cibles. 
L’efficacité de la propagande de Daech tient à la combinaison d’une approche globale 
classique (les différents media en Français) et une action sur le web 2.0 qui facilite le 
recrutement de connivence associé à des contacts humains. Techniquement, elle est 
incensurable. 

La France constitue le centre de gravité des argumentaires plus que les autres pays 
francophones. Comme pays qui accueille la plus grosse communauté juive et la plus grosse 
communauté musulmane des pays de l’UE, elle constitue donc par nature un objectif 
prioritaire parce que d’une grande fragilité. La participation à la revue DAI, de rédacteurs 
installés en France n’est pas à exclure. Mais la communication de Daech démontre que 
l’espace francophone est une unité dans laquelle s’entraident les réseaux et circulent les 
argumentaires et les djihadistes.  
 
La distinction entre salafisme quiétiste et salafisme djihadiste a contribué à brouiller les 
réactions publiques. La stratégie salafiste, quelle qu’elle soit, est toujours politico-religieuse. 
Penser qu’un quiétiste ne fait pas de politique parce qu’il ne se présente pas aux élections, est 
une vision simpliste et formelle de la « politique ». Le discours est aussi totalitaire, imprégné 
de victimisation et de pseudo-islamophobie contribue, chez certains, au basculement vers la 
violence toujours présentée comme défensive. Les critiques adressées par Daech à certains 
personnages de la mouvance « quiétiste », reposent essentiellement sur leur refus de valider 
publiquement ou de s’engager dans le djihad. Piètre différence ! 
 
Une rhétorique à champ large 
 
On connait les travaux faits par exemple par Dounia Bouzar sur un échantillon 
de 809 jeunes suivis en désembrigadement par le Centre de Prévention, de Déradicalisation et 
de suivi individuel (CPDSI), qui  a accompagné ces jeunes entre2014 et 2016, suite à leur 
arrestation à la frontière ou à l’intervention des parents pour les empêcher de partir. Une 
analyse qualitative des informations recueillies dans le cadre des prises en charge a mis en 
évidence sept motifs distincts d’engagement relevant tous d’une recherche d’idéal et/ou d’une 
fuite du monde réel, en plus d’une catégorie transversale concernant les jeunes possiblement 
suicidaires. L’analyse des premières vidéos et supports de propagande conservés par les jeunes 
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a démontré l’adaptation du discours des rabatteurs à la sensibilité particulière et les leviers 
d’embrigadement opérants pour chaque motif d’engagementxv. 
La rhétorique de Daech couvre la gamme large des émotions, passions et sentiments des 
récepteurs qui la rendent extrêmement efficace et favorise des recrutements aux motivations 
très différentes. L’appel de Daech qui combine la solidarité musulmane, la valorisation du 
combattant seul contre tous, la description idyllique de la vie en terre d’Islam, et le 
martyrologe est efficace.  
La religiosité n’arrive qu’habillée d’un formalisme répétitif. Dans un message du 12 aout, 
Rachid Kassim, inspirateur des récents attentats en France, était très clair :  Si on n’a pas de 
signe particulier et si est pas top niveau peut -on attaquer la France ? Sache que ceux qui ont 
le moins de signes, sont ceux qui ont la plus grande force (….) Le meilleur remède pour le 
Pécheur c’est le djihad ». Ou comme le disait plus simplement un candidat au départ à un 
policier français : « Moi le Coran je m’en tape, ce qui m’intéresse c’est le djihad ». Ce 
changement de paradigme élargit ainsi la base de recrutement. Cette stratégie « attrape-tout » 
explique la variété des motivations constatées dans les départs et la multiplicité des analyses 
opposées chez les chercheurs, toutes partiellement exactes, selon la nature de l’échantillon sur 
lequel ils ont travaillé. La propagande fait mouche auprès de publics auxquels le discours 
public surtout politique ne parle plus. Elle est donc difficilement contrable par un 
argumentaire construit sur les valeurs de la République. 
 
Au-delà de l’explication psychanalytique, sociologique, et personnel, il y a dans l’expression 
des candidats djihadistes une part de « colère juste » telle que la définit Gamson, contre la 
société, ses élites et sa politique extérieure… Le double standard de la diplomatie occidentale 
au Moyen Orient, est une constante accusation qui dépasse largement les cercles salafistes, et 
rend « acceptable » l’action de Daech dans une large partie de l’opinion arabe. 
 
Il faut bien conclure qu’en l’état du dossier, la propagande de Daech est presqu’imparable 
intellectuellement et incensurable techniquement. Une politique publique de contre 
propagande sur internet aurait des effets extrêmement limités. Les deux mondes des pouvoirs 
démocratiques et de la population cible de Daech sont hermétiques l’un à l’autre.  
 
Mais la stratégie de Daech est un tout, dans lequel la propagande n’est qu’un des éléments 
qui, combiné à d’autres, explique le succès du recrutement international. Le formidable 
développement de la propagande salafiste dès les années 80, l’implantation de cellules souches 
dans les pays démocratiques, le rôle de personnes ressources obligent à considérer que la 
propagande sur Internet, est une clé qui ne peut fonctionner sans les autres pièces du puzzle. 
Il n’existe aucun cas de « loup solitaire pur ». Les attentats en sont la preuve la plus claire. 
Il faut également constater qu’à aucun moment le discours de Daech en appelle à l’aide 
humanitaire ce qui fra gilise d’autant le système de défense de certains « repentis » de retour 
en France qui prétendent avoir été convaincus par ce type d’argument. 

La France restera au cœur de la stratégie de Daech ? 
 
Les menaces de Daech à l’encontre de la France, sont une réplique répétée à l’envie contre un 
pays qui se veut fer de lance de l’opération occidentale en Irak et Syrie. Daech considère non 
sans raison que la France aux côtés d’autres pays occidentaux a déclaré la guerre à l’Islam en 
général et pas seulement à l’Etat islamique. La stratégie terroriste articule le cercle vicieux : 
attentat/réaction militaire/répressions/attentat, etc à laquelle aucun gouvernement 
démocratique n’a su résister (schéma du début de la Guerre d’Algérie par exemple).  
En dépit du discours régulièrement répété dans la propagande de Daech, l’absence d’analyse 
de la classe politique française sur le lien entre opération aérienne et attentats, étonne. 
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Pourtant avec près de 230 morts et 600 blessés civils en 2015 et 2016 (pour 6 militaires tués 
dans les opérations pendant la même période), on était en droit d’attendre un débat critique 
qui n’a pas eu lieu. Aucun des pays de la coalition anti-Daech n’a été épargné par les attentats 
demandés par al-Adnani. Le “Zéro mort” avancé pour les opérations militaires à l’étranger se 
traduit par un déplacement du champ de bataille sur les territoires métropolitains. Certains 
pays ne sont pas visés par la propagande ni par les attentats et il faut y voir plutôt le résultat 
d’une politique de neutralité face à la crise syrienne qu’à une action efficace de contre-
radicalisation. On avait connu les attentats similaires contre l’Espagne et la Grande Bretagne 
lors de la guerre en Irak. Daech a su décliné le concept à une ampleur inégalée. La diplomatie 
de la canonnière, nouvelle version, a trouvé sa réplique violente dans les attentats sur les 
territoires métropolitains. 
 
Plutôt qu’une impossible action de contre-propagande, le démantèlement des 
cellules souches : 
 
Le rôle de recruteur-propagandiste, pseudo-réfugié politique ou salafiste indigène, est 
incontestable tant dans la conversion, le recrutement, l’aide au départ, que dans l’action 
terroriste. Un exemple parmi d’autres : Adrien Guihal, détenu depuis avril 2010, condamné à 
trois ans de prison ferme pour avoir fomenté, en 2008, un attentat visant les locaux des 
renseignements généraux à Paris a été élargi en juin 2012 et placé sous contrôle judiciaire, il a 
depuis rallié les rangs de l'EI et a revendiqué avec Fabien Clain les attentats de Nice.  
 Comme avec le Londonistan en d’autres temps, la notion de « réfugié politique » a permis 
l’installation de véritables viviers terroristes sur l’espace francophone qui jouent des frontières 
à leur avantage et fournissent la communauté émotionnelle de regroupement, la logistique des 
départs comme celle des attentats. Le démantèlement de ces cellules, associé à des expulsions 
pour propagande salafiste, parait une priorité avant attentat -sinon avec l’aide de la 
jurisprudence de la Cour Européenne de Justice, l’expulsion devient impossible (Said Arif, 
Merouane Benahmed, Ali Arous, Ali Yashar Kamel Daoudi).  
Il n’est pas besoin de loi particulière pour poursuivre systématiquement tout appel à la haine, 
à l’antisémitisme, au racisme, à l’homophobie ou au sexisme. Le discours salafiste peut être 
poursuivi sur la base des textes existants, mais il doit l’êtrexvi. Les pouvoirs publics poursuivent 
une politique déjà entamée d’expulsion de propagandistes qui tombent sous le coup de la Loi. 
La propagande salafiste est incensurable sur Internet mais pas sur le territoire. Voir par 
exemple le discours de l’imam de la mosquée Aicha de Montpellier Mohamed Khattabi, 
traduit en Anglais sur www.memritv.org 
 
Qui peut délivrer un discours convaincant de contre-propagande ?  
 
Il reste qu’on connait assez mal la proportion sociologique de chacune des catégories de 
candidats djihadistes. L’exploitation des données de signalement téléphonique est interdite 
aux chercheurs. Une analyse systématique permettrait seule de répondre efficacement à la 
question du poids relatif des différentes motivations et axer le discours de la contre-
propagande sur le terrain le plus efficace. 

En première analyse, il apparait clair que les acteurs publics sont déconsidérés du fait de la 
perte de sens du discours politique, de la pratique du double standard en politique extérieure, 
de la dé-crédibilisation assez générale des hommes politiques… Toute politique publique 
annoncée comme telle, bien que nécessaire, n’aura qu’un impact très limité. Penser que 
l’Occident pourrait délivrer une parole de contre radicalisation efficace, fondée sur la vérité, 
les valeurs et la mesure, est compréhensible mais assez déraisonnable. Comme le montrent 
certaines campagnes dites de contre-propagande ou de déradicalisation, les Occidentaux ont 
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tendance à traiter comme une maladie mentale ou une perte de contact avec la réalité, ce qui 
relève d'un renversement de nos valeurs. La séduction du martyre est particulièrement 
imperméable à des mentalités pour qui l'individu doit "naturellement" rechercher son 
épanouissement dans une société de la diversité. Rarement la question du sens s'est posée en 
termes aussi contradictoires. 
 
Par contre tout le monde est légitime à parler et critiquer et de multiples initiatives sont nées 
spontanément pour lutter contre la propagande salafiste. A ce jour, il n’existe aucun 
recensement des différentes actions et certaines initiatives pourtant très près du terrain ne 
reçoivent aucune aide. Ce n’est que dans cette coordination de l’ensemble des acteurs 
concernés avec la politique publique qu’une action de contre-radicalisation pourrait être 
efficace. 
 
La constitution d’une base de données regroupant le maximum de documents de Daech est 
indispensable pour les chercheurs. Autant que nous pouvons en juger à ce jour, aucun service 
public ne s’en est chargé. C’est l’autre objectif de cette étude.  
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i	par	exemple	lors	de	son	séjour	au	Soudan	
	
ii	 	:	 Abou	 Hudhayfa	 «	a	memo	 to	 honorable	 Cheikh	 Ben	 Laden	»	West	 point	 Combatting	 terrorism	
center	United	States	military	academy).	
	
iii	dans	les	vidéos	en	Arabe	il	est	dit	que	Baghdadi	est	héritier	d’une	lignée	venant	du	prophète.	
	
iv	Discours	principaux	d’al	Adnani.	:		
-Ton	Seigneur	demeure	aux	aguets	:	septembre	2014	
-«	Oh	mon	peuple	répondez	au	prédicateur	d’Allah	»	:	DAI	Juillet	2015	
-«	Qu’ils	vivent	par	la	preuve	»	:	21	mai	2016	
	
v	Sources	:	New	York	Times,	AFP,	Reuters,	Le	Monde,	ISW,	Djihadology.net	
	
vi	Olivier	Hanne	et	Thomas	de	Flichy	:	L’Etat	islamique	:	anatomie	du	nouveau	califat	2014	
	
vii	Couvrir	 l’Etat	islamique	par	Michèle	Leridon,	dans	Making-of/les	coulisses	de	l’info,	17	septembre	
2014.	
	
viii	Interview	Yves	Michaud,	Le	Monde	Du	13	juillet	2015	
	
ix		Rapports	Ciotti	/	Menucci	Assemblée	nationale	n°	2828	du	4	octobre	2015	et	Janvier	2015	;	rapport	
du	Centre	international,	pour	l'étude	de	la	radicalisation	et	la	violence	politique	(ICSR)	de	Londres	
x	Telle	est	 l'approche	de	P-J.	Salazar	dans	"Paroles	armées"	 (Lemieux	2016),	mais	 la	même	volonté	
d'analyser	 les	 dispositifs	 de	 conviction	 de	 l'EI	 se	 retrouve	 chez	 S.	 Atran	 "L'État	 islamique	 est	 une	
révolution"	(LEL	2016),	G.Martinez	Gros,	"Fascination	du	djihad"	(PUF	2016)	et	JL	Comolli,	Daech,	le	
cinéma	et	la	mort	(Verdier	2016).	
	
xi	http://raseef22.com/en/contributor/raseef22/	
	
xiihttps://muslimstatistics.wordpress.com/2015/10/15/poll-81-of-muslims-around-the-world-
support-islamic-state-al-jazeera-arabic-poll/	
	
xiiihttps://www.ctc.usma.edu:posts/ctcperspectives-the-foreign-fighter-threat		

In	 context,	 the	Combating	Terrorism	Center	 (CTC)	 at	West	Point	has	been	 collecting	over	 the	past	
year,	which	has	resulted	in	the	collection	of	182	detailed	records	of	French	foreign	fighters	(as	part	of	
a	 much	 larger	 set	 of	 Western	 foreign	 fighters),	 this	 CTC	 Perspectives	 endeavors	 to	 offer	 a	 bit	 of	
context	regarding	the	French	foreign	fighter	threat.	

xivhttp://www.dailymotion.com/video/x2t2ldx_france-5-engrenage-les-jeunes-face-a-l-islam-
radical_tv	
http://www.dailymotion.com/video/x3lypa0_france-5-engrenage-la-france-face-au-terrorisme_tv	
	
xv	 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1589bf0434ff5840?projector=1	 article	 “pourquoi	 les	
jeunes	s’engagent-ils	dans	le	djihad?”	
	



UNE GUERRE TERMINOLOGIQUE (DAI n°8 p 15) 
« Il ne fait aucun doute que la guerre des mots occupe aujourd’hui une place centrale dans la 
guerre idéologique menée par l’Occident contre l’Islam » 

« Au final, le mécréant est appelé « non-musulman », le mujâhid est appelé « terroriste », l’apostat 
peut être désigné comme « musulman non-pratiquant » et le musulman pieux est un « intégriste 
» ou un « fondamentaliste ». Ainsi, les soi-disant responsables musulmans ne cessent de nous 
parler de « civils innocents » que l’Islam interdirait de tuer, par opposition aux « militaires 
combattants ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ISLAM POUR LES NULS ! 
 

 
TAWHID :  1er pilier de la foi musulmane.  

Croyance en un Dieu unique sans représentation possible.  
→CHAHADA : expression du Tawhid.  
« lâ ilâha illa llâh » : rien ne mérite d’être adoré sauf Allah.  

 
 
5 piliers :  

La CHAHADA, est l'attestation de foi de l'unicité de Dieu et de la prophétie de Mahomet : 
c'est la plus importante :  أأشهھد أأنن آل إإلَـهھَ ااِال هللا ووأأشهھد أأنن محمداا ررسولل هللا / Achadou an lâ illâha illa-llâh, wa-
achadou anna Mouḥammadan rassoûlou-llâh, pouvant se traduire par « J'atteste qu'il n'y a pas de 
divinité en dehors de Dieu et que Muḥammad est l'envoyé de Dieu » 

SALAT : cinq prières quotidiennes 

ZAKAT : impôt annuel, l'aumône aux pauvres  

SAOUM : jeûne du mois de ramadan  

HAJJ : Le pèlerinage à La Mecque au moins une fois dans sa vie si vous en avez les moyens.  

AQIDA (arabe : ʿaqīdah, عقيیدةة, pluriel : 'aqâ'id, croyance) est un terme qui décrit les fondements 
de la croyance religieuse dans l'islam. Il englobe tout ce à quoi le musulman doit croire selon le 
Coran et la Sunna. 

Dans l'islam sunnite, l'aqida définit six articles de foi fondés sur le hadith dit "de Djibril1". Il 
s'agit de la croyance 

1.   en Dieu (Allah), le seul et unique (tawhid) ; 
2.   en ses anges (mala'ika) ; 
3.   en ses Écritures (kutub) envoyées par Dieu et particulièrement au Coran ; 
4.   en ses prophètes (nabi) et messagers (roussoul) envoyés par Dieu sans exceptions ; 
5.   au jour du jugement (qiyamah) et à la résurrection à ce jour ; 
6.   en la destinée (qadar), bonne ou mauvaise. 

Le fait de nier ou de douter de l'un de ces six articles annulerait la foi. 

SUNNAH : La sunna est l’ensemble des paroles du Prophète, de ses actions et de ses jugements 
tels qu’ils sont fixés dans les hadith 
 
AL JAMA’AH : le groupe 
 
OUMMAH : (arabe : أأّمة, communauté ; nation ) est la communauté des musulmans, 
indépendamment de leur nationalité, de leurs liens sanguins et des pouvoirs politiques qui les 
gouvernent.  
 



CHARÎ’ AH : représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales, sociales, cultuelles, 
et relationnelles édictées par la « Révélation ». Le terme utilisé en arabe dans le contexte religieux 
signifie : « chemin pour respecter la loi [de Dieu] ». Il est d’usage de désigner en Occident la charia par 
le terme de loi islamique qui est une traduction très approximative puisque n'englobant que 
partiellement le véritable sens du mot (ce terme est d’ailleurs utilisé en place de droit musulman). 
La charia codifie à la fois les aspects publics et privés de la vie d’un musulman, ainsi que les 
interactions sociétales.  
 
‘ADL ( للَعدْ  ) : Justice divine d’Allah. 
 
TA’AH : obéissance 
 
FIQH : jurisprudence islamique 
 
DALIL : la preuve 
 
TAQLID : le respect, sans les remettre en cause, des préceptes d'une jurisprudence 
 
IMAN : foi musulmane 

HIKMAH : sagesse 

FISABILILLAH : dans la voie de Dieu 

ASABIYYA : cohésion sociale, esprit de corps 

QAMIS : vêtement long porté traditionnellement par les hommes musulmans. 
 
MADHHAB ou mazhab (arabe : مذهھھھب , pluriel : مذااهھھھب  [maḏhâhib], conception ; école 
juridique musulmane) évoque en arabe une voie suivie dans l'interprétation des sources 
traditionnelles (Coran et Sunna). Ce terme se réfère au Fiqh, la jurisprudence musulmane. 
 
Au sein du sunnisme :  

•   le malikisme 
•   le hanafisme 
•   le chaféisme 
•   le hanbalisme 

 
DA’WA :  (arabe : دَدْعوةة, invitation) est une invitation au non musulman à écouter le message de 
l'Islam. Elle désigne la technique de prosélytisme religieux utilisée par différents courants 
musulmans pour étendre leur aire de diffusion. Cette technique consiste à envoyer des 
missionnaires dans la population. Ces missionnaires appellent pacifiquement les gens à la 
religion musulmane via un serment d'allégeance appelé la shahada. 
 
 
JIZIA, DJIZIA OU DJIZIAT, suivant les transcriptions, (arabe : جزيیة ), est l'impôt annuel 
historiquement recueilli des hommes pubères non-musulmans (dhimmis) en âge d'effectuer leur 
service militaire. 
 



 
FITRA : conception originelle de l’être humain selon l’Islam- serait « L’attitude naturelle par 
laquelle nous irions vers Dieu ». 
Dabiq 10 : «  The Fitrah is the inborn human nature instilled in amn by Allah that aids him in 
distinguishing good from evil. It will be expounded upon further in this piece. » 
 
 
QIBLA  (قبلة: direction ; sud) : direction de la prière (vers la Kaaba, la Mecque)  
 
MOUWAHID : Monothéiste 

HAQQ : vérité, réalité dans le contexte islamique.  

 
MASLAHA (حة ل  Traditionnellement la recherche d'un intérêt (un bien) et la : (مص
conjuration du mal tel que l'entend la Charia. Il s'agit donc de rechercher le respect des objectifs 
ou finalités (maqâsid) visés par la Charia à savoir, la préservation des cinq biens que possède 
l'homme : sa religion, sa raison, sa morale, sa progéniture et ses biens. A ce titre, pour certaines 
écoles juridiques, en fonction des savants, la recherche de l'intérêt public constitue l'une des 
sources de la jurisprudence islamique.  

 
CHAYṬAN : le diable 

IBLIS : nom du diable. 

QIYAM : prière nocturne.  

MAHRAM : Homme (dans l'Islam), proche d'une femme avec laquelle il ne peut pas célébrer 
de mariage, selon la charia. Cette interdiction est établie en raison de liens de consanguinité, 
d'alliance ou d'allaitement.  

MINHAJ (Arabe : نهھھاجج لم وواا  ) minhaj salafi est donc la voie des salafs, la voie des pieux 
prédécesseur, les premier génération des l'islam est la voie de tout les imams connu des sunnite., 
ici le terme minhaj englobe tout aquida ect..  
C'est la voie des sunnites qui repose sur le Coran et la Sunnah authentique.  
C'est l'islam de tous les musulmans sunnites, c'est revenir au compréhension des salaf de l'islam, 
salafi est une affiliation au salafs, aux anciens, rien d'autre tout comme sunni.  
 
SAHABA (en arabe : االصحابة ) désignent les compagnons du prophète de l'islam Mahomet. Ils 
sont vus par l'ensemble des musulmans comme les premiers à avoir adhéré à la foi prônée par 
Mahomet et qui l'ont propagée après la mort de celui-ci. De ce fait, les musulmans leur 
attribuent une haute autorité morale. 
 
TABI‘IN (suiveurs), sont la génération de musulmans qui ont connu des compagnons de 
Mohammed, mais qui n'ont pas connu Mohammed lui-même. Ils ont joué un rôle important 
dans le développement de la pensée islamique, la philosophie, ainsi que la politique des premiers 
califats. Ils jouèrent un rôle particulièrement essentiel dans la division de la communauté 
islamique musulmans sunnites et chiites. 
 
SAHABIYAT : femmes compagnons du Prophète.  



 
 
AL WALA AL BARA : ALLIANCE ET LE DESAVEU Aimer pour Allah et détester pour 
Allah est un des plus grands principes de la foi.  
 
 
AL GHAYBA WA AN NAMIMAH : la médisance et la calomnie (cf testament d’Abaoud DAI 
n°8) 
 
AL HAKIMIYA : est une notion expliquant que l'autorité législative revient à Allah, elle est 
née à travers l'œuvre de Sayyid Qotb : « Lutter contre toute espèce d’idolâtrie, idolâtrie des croyances, des 
lois, des coutumes, bref contre toute souveraineté (hakimiya) humaine usurpée ». ( « Le combat pour Dieu et l’Etat 
Islamique chez Sayyid Qotb, l’inspirateur du radicalisme islamique actuel », Olivier Carré : 
http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1983_num_33_4_394083) 
 
 
EULOGIE : 

Une formule d'eulogie en islam : louanges que les musulmans pieux prononcent après le nom 
d’Allah, de ses prophètes, et en particulier Mahomet.  

Ces eulogies sont tellement fréquentes dans les textes arabes que le système Unicode a prévu 
des caractères uniques (ligatures) pour les représenter. 

•   Chaque fois que l'on prononce le nom de Dieu (Allah), on ajoute cette eulogie 
« splendeur de sa majesté ». 
En arabe : jalla jallālah, جل جاللهھ. 
Ligature : هلالج لج (Unicode : U+FDFB ; HTML : &#65019;). 

•   Le nom de Mahomet ainsi que tous les prophètes sont suivis de « que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui ».  
En arabe : ṣallā allāh `alayhi wa sallam, صلّى هللا عليیهھ وو سلّم. 
Ligature : ملسو هيلع هللا ىلص (Unicode : U+FDFA ; HTML : &#65018;). 

•   Pour d'autres personnages, tels les compagnons de Mahomet, et les quatre premiers 
califes, leur nom sera suivi de « que Dieu soit satisfait de lui ». 
En arabe : raḍī allāh ʿanhu, ررضي هللا عنهھ. 
 

ET AUSSI :  

Wa as-Salâmu 'Alaykum wa Raḥamtullahi wa Barakâtuh : Que la paix soit sur toi 
ainsi que la Miséricorde de Dieu et Sa Bénédiction 

 
Au Nom d’Allâh, louange à Allâh, et que la paix et le salut soit sur le Messager d’Allâh  

Par Allâh, louange à Allâh, Allâh  

qu’Allâh leur fasse miséricorde (pour les morts au combat) 

qu’Allah le maudisse (les ennemis) 

 



L’ETAT : 

BAQIYAH : Slogan de l’EI, littéralement « rester ». L’EI se maintiendra quoi qu’il advienne.  

KHILAFAH’(Califat)= : L’État et toutes ses institutions se soumettent à l’autorité suprême 
d’Allah et à la loi suprême. Si l’État, au lieu d’Allah, est reconnu comme souverain, et qui est 
l’essence même de la laïcité, l’Islam déclare cela comme étant du Shirk, ce qui est le plus grand 
péché possible. 

BAY’AH  (بيَْیَعة,) : Allégeance.  
Serment d’allégeance à Mahomet.  
 -Obligation de se rassembler 
 -Sous l’autorité d’un calife. 
 -obligation d’établir un calife.   
 
IMAMAH : leadership, fonction de l’imam comme chef de la communauté 

HIJRAH : émigration en terre musulmane.  

CHAM ou BILAD AL CHAM : historiquement, la Grande Syrie.   

WILAYAH : département, région, province.  

DIWAN : le lieu du pouvoir 

CHEIKH : un homme respecté en raison de son grand âge et surtout de ses connaissances 
scientifiques et/ou religieuses  

HISBA OU HISBAH (arabe : ِحْسبة, calcul ; vérification) est un précepte islamique de 
conformité intégrale avec les lois divines. La doctrine est basée sur le principe coranique 
Encouragez ce qui est bon, et interdisez ce qui est mauvais. 

→C’est également une institution de contrôle, destinée à vérifier la bonne application de la 
charia. Fondée au VIIe siècle sous le calife Omar, elle est actuellement une police des 
mœurs. 

→Avec Hassan El-Banna, fondateur des Frères musulmans en Égypte, la hisba se 
transforme en une police des mœurs ; elle se dote d'une milice et favorise la délation.  
 

KUNYA : surnom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GUERRE : 

DAR AL ISLAM = domaine de soumission à Dieu  

Vs  

DAR AL HARB = domaine de la guerre.  

→ Monde divisé en deux car la finalité de l’Islam est d’être porté au monde entier.  

JIHAD : combat pour Dieu 

KATIBAH : unité de combattants.  

EMIR : celui qui donne les ordres. 
 
ANSAR : chevalier  
 
MOUJAHIDIN= SOLDATS DU CALIFAT = LIONS DU CALIFAT = LES 
CAVALIERS DU JIHAD 

RIBAT : Ligne de front.  
Originellement une petite forteresse construite comme une ligne de défense frontalière dans les 
premiers temps de la conquête musulmane du Maghreb. Ces fortins servent alors à protéger les 
frontières de l'islam. 
 
QITAL : combat 

 
MUQATILAH OU AHL AL-QITAL : aptes au combat.  

ISTISHHAD : le martyre qui, pour le Coran, est la mort dans la guerre pour Dieu 

HUDNAH : armistice, trêve 

GHANIMAH : butin de guerre.  

MUHAJIRA : femme de jihadiste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ENNEMI : 
 
1/ OCCIDENTAL :  
 
TAGHOUT (ططاغوتت ) : Tout ce qui est adoré en dehors de Dieu.  

→transgresser/ dépasser les limites 

Selon Mouhammad Ibn Al Wahhab :  

-Satan : prêcheur qui appelle à l’adoration autre qu’Allah 

 -Le Juge tyran qui modifie les lois divines. 

 -« Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, les voilà mécréants ». 

 -« C’est Lui qui détient les clefs de l’insaisissable ».  

 -« Quiconque dirait : je suis une divinité en dehors de Lui . »  

→ Pour l’EI (DAI n°5) : « mécréance apparente comme le fait de rentrer dans la religion démocratique, le 
patriotisme de la jâhiliyah et les nations unies ainsi que les lois internationales »  

JAHILIYYAH :  période de l’ignorance anté-islamique 

SHIRK : idolâtrie, polythéiste → Seul péché, s’il n’est pas suivi du repentir terrestre, 
impardonnable par Dieu.  

MUSHRIKIN : arabes païens au début de l’Islam = polythéistes  

S’oppose à MUWAHHID : Monothéiste 

Pour les salafistes :  -toute prière ou lieu de prière qui n’est pas consacré à leur déité 

   -philo de la rédemption. 

   -Christianisme avec le dogme trinitaire.  

MORTADIN : apostats 

RIDDAH : apostasie.  

RUWAIBIDAH : Incapables/ abrutis 

FAJIR ( en arabe: فاجر) : pécheur par l’action de pécher. A comparer au « KAFIR », pêcheur 
par mécréance en Allah.  

KAFIR / KOUFFAR : mécréant 



Le TAKFIR (arabe : تكفيیر, ) est le fait de reconnaître la déchéance du statut de musulman, celui-
ci devenant kafir, c'est-à-dire « mécréant » 

DAR AL KOUFR : le pays des mécréants.  

→Pour l’EI (DAI n°8, p 16 + DAI n°10 p 7), le mécréant (kâfir) : cette catégorie se divise en 
plusieurs sous-catégories.  

1. Le MU’AHAD (covenantaire) : c’est le mécréant qui jouit d’un pacte avec les musulmans. Il 
est lui-même de trois types :  

a. Le DHIMMI : c’est le mécréant qui vit dans la terre d’Islam en versant la jizyah et en se 
soumettant à la loi d’Allah. Il jouit d’une protection permanente de son sang et de ses biens tant 
qu’il ne commet pas un acte remettant en cause son statut.  

b. Le MUHADAN : c’est le mécréant qui, tout en vivant sur la terre de mécréance, jouit d’une 
convention conclue afin de suspendre temporairement les hostilités. Contrairement au dhimmî, 
les lois de l’Islam ne s’appliquent pas sur lui mais il s’engage à s’abstenir de causer du tort aux 
musulmans. C’est une sorte d’armistice.  

c. Le MUSTA`MAN : c’est le mécréant qui, soit à sa demande soit à l’initiative des musulmans, 
se voit octroyer un serment de sécurité par les musulmans. Il peut alors entrer dans la terre 
d’Islam temporairement et ne sera pas inquiété durant cette période.  

2. Le ḤARBI (gens de la guerre) c’est le mécréant qui n’entre dans aucune des catégories citées 
précédemment. À la base, ni son sang, ni ses biens ne sont préservés hormis pour ceux d’entre 
eux qui ont été  

☛LA CONSTRUCTION D’UN LANGAGE COMMUN : Pour désigner les occidentaux, 
l’EI reprend ces concepts et leur traduction en français.  
 
 
APOSTATS / APOSTASIE  

MECREANTS 

IDOLATRES 

GENS DE L’INNOVATION / LES INNOVATEURS 

GENS DE L’OPINION 

GENS DU FAUX 

GENS DE L’ENFER 

LES CORRUPTEURS 

LES FALSIFICATEURS  

LES IMPOSTEURS 



☛Ils sont caractérisés par :  

RELIGION PAIENNE DE LA DEMOCRATIE  

LAICITE ET DEMOCRATIE = fausses religions 

LAICITE FANATIQUE (en particulier la FRANCE) 

☛Ils sont associés aux juifs :   

LE PEUPLE D’IBRAHIM 

JUIVERIE USURIERE 

JUDEO MACONNERIE 

JUIFS CORRUPTEURS 

☛Et aux homosexuels qualifiés de :  

PEUPLE DE LOTH/ SODOMITES 

CITE DE SODOME 

FAHICHAH : Sodomie 

☛Les hétérosexuels sont des FORNICATEURS coupables de FORNICATION 

☛Caractérisés par leurs « VICES, DEBAUCHES ET TURPITUDES », ils doivent subir 
un « CHATIMENT » par « LAPIDATION ».  

☛Les acteurs de l’Islam en Occident sont associés aux :  

IMAMS SERPILLAIRES (l’imam de Brest) 

COLLABORATEUR (Tareq Oubrou) 

IGNORANTS / HYPOCRITES / EXPERTS VAUTOURS /CHARLATANS 

☛ Ils sont coupables de SUPERCHERIE 

☛Accusés de FITNA : schisme politico-religieux, à la guerre civile subséquente, aux rivalités, 
désaccords et divisions parmi les musulmans, en particulier pour les périodes constituant des 
épreuves pour la foi.  

☛ La coalition internationale est associée aux :  

GOUVERNEMENTS CROISES = ARMEES DE LA CROIX = ADORATEURS DE 
LA CROIX 



Avec une dédicace spéciale à la Russie qualifiée d’OURS BRUN IVRE  

Les régimes arabes qui participent à la coalition sont appelés : « MARIONNETTES DU 
TAGHOUT » 

 
2/LES FAUX MUSULMANS :  

 
☛Ils sont accusés de FITNA : schisme politico-religieux, à la guerre civile subséquente, aux 
rivalités, désaccords et divisions parmi les musulmans, en particulier pour les périodes 
constituant des épreuves pour la foi.  

ALAOUITES NOUSSEIRY : Les alaouites ( ّوويي), également appelés noseïris ou nusayris 
 ,ou ansariyas, Le fondateur du noséirisme est Muhammad Ibn Nusayr al-Namîri al-`Abdi ,( نصيیرييّ  )
mort en 884. D'après la tradition rapportée par les Alaouites, le onzième imam al-Hasan al-
'Askarî (mort en 874) lui confie une révélation nouvelle, qui est le noyau de la doctrine alaouite. 

Les RAFIDHITES Râfidites, Râfidhis ou Râfidhun, RAWAFID (pluriel) sont les 
membres du courant majoritaire chiite. Le terme signifie "ceux qui rejettent", ou "qui refusent", 
voire "résistent" Pour les chiites ce titre est un éloge, c'est un titre supérieur à celui de "Chiite" 
et donc de partisans du prophète et de sa famille. Le terme est employé de manière péjorative 
pour désigner tous les chiites sans distinction. Le chiisme est alors appelé râfidha.  

☞Ils veulent « exterminer les sunnites, rétablir l’empire safavide, et conquérir la Mecque et 
Médine » (DAI n°3) 

ARMEE SAFAVIDE : armée irakienne 

Les SAHWA (« Réveil » en arabe) : force supplétive de l’armée régulière irakienne, composée 
d'environ 92 000 miliciens à son maximum, pour leur grande majorité des sunnites retournés. 
Ils ont été créés par le cheikh Ahmed Abou Richa et financés par les Etats-Unis fin 2006 et ont 
fortement contribué à la baisse des violences amorcée au second semestre 2007.  

→Selon l’EI, l'élimination des sahawat (groupes créés et financés par les mécréants pour 
combattre les mujahidines) est une obligation. Et se retenir de les combattre, voir même de faire 
leur takfir, alors cela est la fitnah.  

LES SAHAWATS (pluriel) = LA COALISATION MALEFIQUE 

☞ Ils sont associés à :   

a/ NIFAQ : hypocrisie 

b/ LIBRE ARBITRE :  

QADARIYAH : partisans du libre arbitre. Ecole de pensée en Islam, censurée par Mahomet, 
et comparés aux zoroastriens, qui s’opposent au concept de prédestination.  

→Selon l’EI (Dar el Islam 6) : Les qadariyah sont la secte qui remet en cause le destin et la 
prédestination, les extrémistes parmi eux remettent en cause le fait qu’Allah connaît les actes 



des serviteurs avant qu’ils ne les accomplissent et ont été rendu mécréants par les savants des 
salafs. 

Les MUTAZALITES sont tombés dans ce travers en prétextant l'idée du libre arbitre et 
l'autonomie humaine, ce qui implique pour eux dans ce qui nous intéresse, l'obligation de se 
lever contre le gouverneur injuste ou pervers voir kafir (suivant leur critère). 

c/ L’ INNOVATION :  

BIDʻAH (arabe: بدعة ) : innovation, idée nouvelle, hérésie ; désigne une chose inventée sur la 
base d'aucun modèle précédent. Dans le contexte de l'islam sunnite : « l'innovation désigne donc 
une voie inventée dans la religion, qui ressemble à la voie légale islamique. L'on recherche en 
empruntant cette voie l'exagération dans l'adoration d'Allah ». 
 
LE KHARIDJISME OU KHARIJISME (en arabe "ceux qui sont sortis" "les sortants": al-
khawarij االخـوااررجج, pluriel de khariji ـاررجي خ ) est une secte de l'islam apparue lors de la première 
fitna et le conflit entre Ali et Mu'awiya. 
Un kharidji est toute personne qui se révolte contre le dirigeant autour duquel sont réunis les 
musulmans. Les khawarij sont ainsi considérés comme des dissidents.  
Le kharijisme est l'une des toutes premières factions apparues en Islam. 
 
Le MURJISME (arabe : ئة لمرج اا ) est une madhhab apparue tôt dans l'Islam ; les adeptes de 
cette école antilittéraliste sont connus sous le nom de Murjites. Cette école disparue est, 
aujourd'hui, considérée comme impie par l'ensemble des madhhabs.  
→MOURJI : L’homme qui adhère au principe de l’innovation et s’y réfère, c’est celui qui s’y 
attribue dans l’absolu  
→pour les mourjia, la soumission n’est pas une part importante de la foi.  

 
IRJA : l’homme qui n'adopte pas et ne se réfère pas à ce principe de l’innovation, mais qui 
pourrait toutefois tomber dans certaines de ses implications, déterminations ou ramifications.  
→ Irja chez les salafistes :  « les actes ne sont pas une condition fondamentale de la foi »  
Car pour les salafs : « la foi est paroles et actes » 
 
Dar el Islam N°6 : « Les véritables mourjia rejetaient les actions de la définition de la foi, y 
laissant seulement les déclarations du cœur et de la langue sans son essence »  

« L’abandon complet de toutes les obligations n’affecte pas la Foi d’une personne, que cette 
hypocrisie n’existe pas en tant que phénomène et que le fait de ne pas connaître les questions 
bien-connues de la religion – connues de tous les Musulmans par nécessité – est sans 
importance. » 

 
Les QORAYCHITES : tribu dominante à La Mecque à laquelle appartenait Mohammed 

 
 
 
 
 



LA MORT : 

DUNYA : le monde d’ici bas.  

AL AKHIRA : le monde de l’au delà.  

FIRDAWS : le plus haut degré du Paradis.  

WASIYAH : testament.  
 
CHAHID : martyr  
 
INGHIMASI :  s’applique à celui qui combat les armes à la main avec une ceinture explosive 
autour de son corps, actionnée seulement lorsqu’il n’aura plus de munitions ou qu’il se sentira 
piégé. ( Bataclan, Stade de France ) 
 
Le verbe inghamasa (غم ن اا   .plonger, se fondre dans la foule : ( سس
 
 diffère de :  

•   « intihari » : celui qui commet un attentat-suicide.  
•   « istishhadi », un aspirant au martyr. Tout « inghimasi » est un aspirant au martyre, 

mais l’inverse n’est pas vrai : un aspirant au martyre ne va pas forcément combattre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ APOCALYPSE :  

DABIQ : lieu de la bataille finale selon l’eschatologie islamique.  

AL-MALHA- MAH AL-KOUBRA : la plus grande bataille avant l’heure.  

AL MALHAMAH : Armageddon = Dabiq 

DAJJAL = ANTECHRIST = IMPOSTEUR pour EI 
→C'est un faux-messie qui apparaît à la fin des temps.  
 
AL-ÂKHIRAH : le jugement dernier.  

EL MAHDI (arabe : mahdīy,  َّمهْھديي, « personne guidée (par Dieu) ; celle qui montre le 
chemin ») : « sauveur » attendu de tous les musulmans à l'exception des coranites qui devrait 
apparaître à la fin des temps tel qu'annoncé par certains hadiths. 
 
 

 



Liste des magazines résumés en annexe :  

(une cinquantaine au total)  

INSPIRE : Le magazine anglophone d’Al Qaïda pour la péninsule arabique. 
Seize numéros à ce jour depuis l'été 2010, prolongés par un petit bulletin Inspire 
Guide faisant des commentaires "techniques" sur les attentats (Orlando, Nice...).  

Al RISALAH : en anglais, apparu à l'été été 2015, trois numéros à ce jour, 
magazine d'al Nosra Numéros en juillet et octobre 2015, puis Août 2016  

DABIQ : Quinze numéros depuis l'établissement du califat en 2014. Vocation 
d'organe international anglophone 

DAR AL ISLAM : l'équivalent francophone de Dabiq, mais visiblement mais 
pour les préoccupations et avec les références  

RUMIYAH : Existe en huit langues, mais pas en arabe. Trois numéros 
multilingues de septembre à novembre 2016, ce qui semble indiquer que la 
production devient mensuelle mais peut-être aussi que Dabiq et Dar al-islam 
sont remplacés par cet organe plus standardisé.  
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COMPARAISON DES MAGAZINES (synthèse) 
	  
	  

•   INSPIRE Le magazine anglophone d’Al Qaïda pour la péninsule arabique. Seize 
numéros à ce jour depuis l'été 2010, prolongés par un petit bulletin Inspire Guide 
faisant des commentaires "techniques" sur les attentats (Orlando, Nice...). 

•   Al RISALAH, en anglais, apparu à l'été été 2015, trois numéros à ce jour, magazine 
d'al Nosra Numéros en juillet et octobre 2015, puis Août 2016 

•   DABIQ, Quinze numéros depuis l'établissement du califat. Vocation d'organe 
international anglophone 

•   DAR AL ISLAM, l'équivalent francophone de Dabiq, mais visiblement mais pour les 
préoccupations et avec les références 

•   RUMIYAH : Existe en huit langues, mais pas en arabe. Trois numéros multilingues 
de septembre à novembre 2016, ce qui semble indiquer que la production devient 
mensuelle mais peut-être aussi que Dabiq et Dar al-islam sont remplacés par 
un organe plus standardisé.	  

	  
Les résumés de chaque magazine sont développés numéro par numéro, après les 
premières pages consacrées à la synthèse de chaque publication  
.  
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INSPIRE 
Le magazine anglophone d’Al Qaïda pour la péninsule arabique 
 
Inspirateur : Anwar Al-Awlaki, américano-yéménite, (tué par drone en 2011) 
Ben Laden est également souvent cité comme Zawahiri, ostensiblement très "canal 
historique" 
 
Forme : maquette sophistiquée et moderne, montages photos et textes très travaillés 
Guère de photos très violentes sauf celles d'enfants martyrs des Croisés 
Souvent kitsch (soleils couchants, couleurs pastels...) 
Beaucoup de photos font allusion au monde des jeux vidéos de type "Assassins Creed" 
souci de contact avec les lecteurs (avec toutes les précautions de sécurité pendant la 
communication) 
 
 
Public visé : sympathisants américains (ou anglo-saxons) susceptible de passer à l'action 
(notamment pour des actions  de djihad solitaire sur des cibles importantes). À preuve : 
conseils techniques sur l'armement, la cryptologie, la façon de préparer un assassinat qui 
font songer à des revues américaines come Soldiers of Fortune pour un public qui fantasme 
sur l'aventure et les armes. Ton très américain dans les articles de type "faites une bombe 
dans la cuisine de maman" 
Perspective géopolitique : vaincre l'ennemi lointain y compris par des assassinats ciblés et 
en créant du chaos économique 
 
Thématiques les plus fréquentes 
Palestine et ses martyrs 
L'Amérique et ses crimes (la France "imbécile" n'ayant droit qu'à un seul article), dans une 
moindre mesure, considérations sur le monde arabe, Égypte, Libye..) 
Conseils pratiques aux jihadistes solitaires (pénétrer une maison, se dissimuler...) 
Considérations théoriques au ton un peu tiers-mondiste / anti-impérialistes sur les conditions 
du front djihadistes et dans quels pays Antiaméricanisme y compris sous forme de 
reproches de bellicisme et racisme 
Martyrologie  
Chefs et héros historiques 
Les succès d'attentats type marathon de Boston, Yemen, etc. de la mouvance al Qaïda 
Nostalgie du onze septembre (et refus des thèses conspirationnistes) 
Moins de longues considérations théologiques par rapport aux concurrents pro EI 
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AL RISALAH 
Apparu été 2015, trois numéros à ce jour, magazine d'al Nosra 
Inspirateur al Jawlani 
 
Forme 
Belle maquette moderne ; beaucoup de traitement graphique 
Beaucoup de photos de combattants en action cagoulés 
Kitsch : routes se perdant à l'infini, drapeaux sur fond de ciel, lions, images évoquent des 
jeux vidéos 
Pas d´exécutions vraiment gore 
Articles relativement courts 
quelques vidéos indiquées 
un peu plus de quarante pages en moyenne 
 
 
Public visé : anglophones (dans certains numéros on vise ostensiblement un public de 
musulmans britanniques) désirant faire la hijrah et le djihad en Syrie, mais pas pour Daech, 
que la revue tente visiblement de concurrencer 
S'adresse aussi aux femmes 
 
 
Thématiques 
Orienté Syrie surtout 
Critiques de Bachar, mais aussi du concurrent Daesh (du coup, on néglige presque les 
occidentaux). On se concentre sur l'ennemi proche. 
Considérations théologiques (Paradis, Jihad) pas trop indigestes Articles théoriques sobres 
Critiques de la concurrence (Daech, théologiens "plaqués or" )  
Nouvelles du front, victoires, martyrs, héros, combats... fait pour inciter à l’action militaire et 
au martyre 
Opposition des bons djihadistes de la lignée AQ (dont Kouachi) et des déviationnistes du 
califat (y compris de leur mauvaise méthodologie et leurs excès). Volonté de se rattacher à 
la glorieuse époque d’al Qaïda 
Critique des erreurs du Djihad anciennes et actuelles 
Proposition "commerciale" visiblement faite pour concurrencer Daech et attirer les 
candidats : tout est fait pour vous donner envie de vous battre en Syrie avec des photos 
d’action dignes des revues américaines « fana mili » comme Soldiers of Frotune 
Quelques pages "pratiques" sur les armes mais pas de guide du parfait terroriste en 
Occident 
De l'informatique pour échapper à la surveillance.  
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DABIQ 
 
 
Forme 
Très illustré et coloré  
Y compris en abusant (au début surtout) des photos d'exécutions typiques  de Daech 
Mais les visuels sont aussi là pour représenter les habitants du califat sous leur triple visage 
: le lion combattant et bientôt martyre tantôt viril et martial, tantôt fraternisant et souriant), 
l'enfant, la victime (ou le héros) tué par l'ennemi, la population heureuse et unie sous le 
califat. 
Drapeau noir partout 
Les rubriques consacrées à la doctrine s'équilibrent avec d'autres, donnant des nouvelles 
soit du mouvement en terre de Cham, soit de son expansion internationale avec les 
mouvements frères, sans oublier la place dévolue aux opérations terroristes et à leur impact 
Mise en valeur (caractères coufiques, mise en page) des éléments d'autorité religieuse 
L'ennemi qu'il soit idéologique ou militaire est très visuellement présent, pour faire l'objet de 
défis, dénonciations ou admonestations pour qu'il renonce à ses erreurs doctrinales. 
Ce souci de comprendre l'adversaire se manifeste y compris sous la fameuse rubrique 
"dans les mot de l'ennemi" (des intellectuels a priori hostiles mais qui "sont obligés" de 
reconnaître les succès du califat et de donner raison à son argumentation) 
 
Public visé 
À la fois des futurs combattants (et leurs épouses) et une fonction vitrine du califat, mais 
aussi ceux qui restent sur place en Occident et sont appelés à agir sur place 
Par ailleurs, Dabiq est, évidemment, la vitrine du Calfat, y compris pour interpeller ses 
adversaires comme des gouvernements étrangers ou des déviants religieux. 
 
Thématiques 
D'abord le califat, sa façon de "durer et s'étendre" suivant le slogan 
Volonté visible d'être positifs : réalité et crédibilité du califat, son caractère unique et 
escathologique, les succès militaires et le caractère juste et heureux de la vie sous son 
autorité  
Vie des combattants, succès extérieurs, extension de la lutte 
Vision géopolitique : plus de zones grises, il n'y a que deux camps avant le combat final 
L'appel universel à tous les bons musulmans pour pratiquer la hijrah et le djihad 
Exaltation des martyrs et de leurs familles 
Ton prophétique : fin des temps, croisade finale, conquête de Rome et de Byzance 
Retours historiques sur les pieux ancêtres, les califes bien inspirés et les prophètes comme 
sur les batailles du Prophète et de ses successeurs. 
Explication des grands concepts (unité, obéissance, allégeance..) vrais cours de théologie 
Conseils moraux et sur la pratique de la foi, explications sur l'esclavage, la polygamie 
Les ennemis à commencer par les chiites et les mauvais sunnites dénoncés pour leur 
errances d'interprétation ; justification théologique de l'hostilité envers ces ennemis takfirs 
et autres, rappel de leurs crimes. Les ennemis sont les ennemis de Dieu et tout crime -à 
commencer par la déviation religieuse et idéologique- est une déviance et offense à la vraie 
foi 
Légitimité de la punition des apostats et mécréants, comme des exécutions 
complaisamment rapportées et montrées : longues considérations sur les peines et 
châtiments 
Pédagogie : explication des institutions, des obligations du bon musulman 
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Témoignage d'otages, rappel que leur sang rejaillira sur les responsables de leur exécution 
Utilisation de John Cantlie : otage et reporter (syndrome de Stockholm) 
Thème de la crédibilité : les "paroles de l'ennemi" preuve de l'efficacité de sa stratégie 
On se rattache à al Zarkaoui, et au bon courant historique  
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DAR AL ISLAM 
 
La forme : des traductions de Dabiq pour certains articles 
Maquette et iconographie très comparable avec, peut-être encore plus de goût pour la photo 
choc (supplices, humiliation des méchants, horreurs de la  guerre) ou la symbolique positive 
: combats , fraternisations, postures héroïques, civils heureux et martyrs type Coulibaly en 
gloire, charges de chameaux hollywoodiennes 
Beaucoup de photo reportages et de publicités pour des vidéos gore 
Mélange de rhétorique martiale et de longues justifications théologiques 
Tendance au pédantisme dans le ton, avec l'apparition progressive d'articles relevant plus 
du ton d'une revue à prétentions intellectuelles (ironie, recherche de style, références 
culturelles, style parfois germanopratin), ton frisant la connivence (citation d'auteurs comme 
Nabe ou Cédric Mas qui ne sont pas des grandes vedettes). 
Publi reportages sur la vie au califat normale et bien organisée 
Longs discours avec force citations d'al Adnani, rhétorique très exaltée 
Double temporalité : parallèle entre le temps des pieux ancêtres et les héros d'aujourd'hui 
(beaucoup de testaments et photo de martyrs) 
Ton parfois très ricaneur à l'égard des dirigeants, des belles âmes et des pseudo-
intellectuels français et qui semble la marque d'auteurs qui fréquentent au moins 
marginalement ces élites qu'ils dénoncent. Et en parlons pas des musulmans modérés. 
Jeux de mots : "not imam name" p.e., beaucoup d'ironie provocatrice 
Disparité, écriture tantôt atrocement lourd (cours de théologie) tantôt insolente, presque 
branchée, tantôt pédagogique 
Tonalité triomphaliste : nous avons déjà gagné spirituellement, vous avez peur 
 
Public : bien entendu futurs pratiquants de la hijrah et/ou du djihad dans l'espace 
francophone mais le ton des articles plus "intellectuels" font penser que la revue s'adresse 
aussi aux médias, voire aux élite françaises pour susciter un écho, fut-il indigné 
 
Thématiques : 
L'installation du califat, y compris par des articles sur sa monnaie ou ses institutions  
Fréquentes menaces et dénonciations envers la France, visiblement la cible principale 
Glorification des actes qui mettent "la France à genoux", considérations détaillées sur les 
raisons de cette francophobie, historiques, géopolitiques, culturelles 
Quasiment pas de recours aux thèmes que l'on assimile souvent aux causes radicalisation 
des jeunes djihadistes : on ne nous reproche guère l'exclusion, le racisme, le vote Front 
National, le colonialisme et beaucoup plus la politique de Hollande, notre démocratie laïque, 
nos mœurs, notre athéisme...Ceci fait de notre pays un ennemi prioritaire, même par rapport 
aux USA et autres impérialistes sionistes 
Vision en fonction du territoire : il y a le pays de Cham et le reste du monde 
Justification sans complexe de la lapidation et autres pratiques. 
Recours ostensible à des catégories théologiques traditionnelles pour traiter de l'actualité 
Conseils pour faire la hijrah et le djihad, y compris pour les femmes de martyrs 
Discours spécifique pour les femmes. leurs devoirs et leur engagement 
Cours de cryptologie et anonymisation informatique de haut niveau 
Anathèmes contre les musulmans modérés mais aussi contre le imams même salafistes. si 
non djihadistes ou acceptant le principe des élections. 
Théâtralité des châtiments décrits avec complaisance, recherche visible d'un effet de tétanie 
des adversaires par le spectacle de la punition 
Unité, fraternité, universalité : la communauté combattante est fusionnelle  
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L'enfant et la femme sont présents mais pas visuellement pour la seconde dont on parle 
élogieusement sans la montrer 
L'image sert à exalter le Nous, à terrifier l'autre par le spectacle de ce qui l'attend, mais aussi 
à en montrer le (pas très beau) visage comme cible désignée 
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Al Rumiyah 
 
Existe en huit langues, mais pas en arabe 
Trois numéros multilingues de septembre à novembre 2016, ce qui semble indiquer que  la 
production devient mensuelle mais peut-être aussi que Dabiq et Dar al-islam sont remplacés 
par un  organe plus standardisé. 
Cela  répond sans doute à un besoin de réduire la voilure après la mort d'al Adnani,  dont 
le martyre est évidemment célébré (et évidemment aux difficultés militaires). Dans tous les 
cas, sauf à voir réapparaître un nouveau numéro de Dabiq ou Dar-al-Islam, on peut penser 
que cette nouvelle revue multilingue  (dont le titre fait allusion au fait que le mouhadjidine 
n’aura pas de repos qu’il nait conquis Rome) devient le canal officiel pour une 
communication rationalisée. 
 
Forme :  
hérite visiblement de ses deux prédécesseurs 
mais à la fois maquette plus innovante (carte du Paradis, infographies..) et images plus 
"sages ", même si le thème qu’il faut répandre le sang est parfois illustré de façon littérale  
Rhétorique montrant l'horreur de la guerre de manière relativement sobre ou moins 
systématique 
Juste une trentaines.ou quarantaine de pages 
pas de Mots de l'ennemi 
Des appels au meurtre en forme de justification théologique voisinent avec des images 
sages qui font presque penser à un bulletin paroissial 
une rubrique pour les femmes 
images du bon fonctionnement du califat 
Un  souci prédominant de  légitimation théologique : les articles doctrinaux se poursuivent 
sur plusieurs numéros 
Forte présence du thème de l’espérance et de la victoire (mais sans doute à réinterpréter 
comme victoire « intérieure »). 
 
Public visé : francophones susceptibles de faire la hijrah et le djihad, anglophones, etc 
suivant la langue 
Parle aussi aux femmes (dont on exalte le rôle, l'indépendance et même la capacité de 
combattre) 
 
Thématiques 
Cours de religion (Paradis, sens du début du pèlerinage, du djihad..) 
Mises en gardes contre les faux savants 
Nouvelles du front 
Exaltation des martyrs de  l’EI  mais aussi des héros anciens 
Visiblement pensé pour répondre sur le plan de la propagande aux avancées militaires de 
ses ennemis, Al Rumiyah, a pour fonction principale de soutenir la combativité des troupes 
mais dans une perspective plus réaliste où les appels à aller rejoindre le califat céderaient 
le pas aux appels à une victoire plus spirituelle ou aux attentats dans le pays même de 
l’ennemi 
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Pour	  comparaison	  INSPIRE	  magazine,	  l’	  »ancêtre	  »	  
 
	  
 

Summer 2010 

Inspire n°1 : « May our souls be sacrificed for you ! Shaykh Anwar al Awlaki » 
 
 

•   Make a bomb in the kitchen of your mom 
•   Asrar al-mujahideen  
•   The west should ban the niqab covering its real face 
•   The jihadi experiences : the schools of jihad 
•   What to expect in jihad (Part 1) 

 
Questions	  we	  all	  should	  be	  asking	  
	  
 
Ben	  Laden	  et	  Ayman	  al-‐‑Zawahiri	  sont	  régulièrement	  cités.	  
Dénonciation	  des	  frappes	  américaines	  de	  drones	  =>	  argument	  phare	  
La	  cause	  palestinienne	  est	  centrale	  :	  
 
«	  The	  message	  we	  intented	  on	  sending	  to	  the	  American	  sis	  :	  America	  will	  never	  enjoy	  security	  until	  
we	  live	  it	  in	  Palestine	  and	  it	  is	  not	  fair	  for	  you	  to	  enjoy	  life	  while	  our	  brothers	  in	  Gaza	  are	  going	  
through	  a	  difficult	  life.	  »	  	  
 
	  
 

•   The west should ban the niqab covering its real face 
 
 
Mise	  en	  page	  exceptionnelle,	  style	  particulier,	  images	  très	  kitsch	  avec	  beaucoup	  de	  détails	  et	  de	  
couleurs.	  	  
Timeline	  d’événements	  dans	  laquelle	  est	  dénoncé	  tous	  les	  auteurs	  de	  caricatures/dessins	  du	  
Prophète	  et	  où	  tous	  les	  événements	  relatifs	  à	  ces	  dénonciations	  sont	  relatés	  (ex	  :	  marche	  de	  la	  
Mosquée	  centrale	  de	  Londres	  à	  l’ambassade	  danoise)	  de	  2005	  à	  2010.	  
 

•   Make a bomb in the kitchen of your mom 
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Explication	  détaillée	  de	  la	  fabrication	  d’une	  bombe	  avec	  des	  matériaux	  de	  tous	  les	  jours.	  Images	  
explicatives	  tel	  un	  mode	  d’emploi	  ou	  de	  type	  «	  Soldiers	  of	  Fortune.	  »	  
 

•   Sending and receiving encrypted messages 
Nouveau	  cours	  explicatif	  
 

•   What to expect in jihad (Part 1) 
Maquettes	  bien	  travaillées	  sur	  lesquelles	  se	  mélangent	  beaucoup	  de	  détails.	  
	  
«	  Our	  secret	  organizations	  were	  militarily	  defeated	  in	  all	  the	  confrontations.	  Yes	  we	  won	  many	  
battles,	  but	  we	  lost	  the	  war	  in	  all	  the	  [jihadi]	  experiences	  and	  confrontations.	  »	  
«	  The	  times	  have	  changed,	  and	  we	  must	  design	  a	  method	  of	  confrontation	  which	  is	  in	  accordance	  
with	  the	  standards	  of	  the	  present	  time.	  »	  
 
 

•   The American people and Muslims in the West 
•   How to communicate with us 

Annonce	  pour	   ceux	   qui	   sont	   intéressés	   à	   écrire,	   éditer,	   designer	   ou	   conseiller	   le	   magasine	  
Inspire.	   Pour	   cela	   il	   faut	   les	   contacter	   par	   mail	   (3	   adresses	   hotmail,	   gmail,	   fastmail	   sont	  
données).	  Il	  est	  conseillé	  d’utiliser	  le	  programme	  Asrar	  al-‐‑mujahideen	  pour	  les	  contacter,	  leur	  
clé	  est	  également	  donnée.	  
A	  retenir	  dans	  ce	  numéro	  :	  	  
Idéologiquement	  :	  griefs	  contre	  les	  Etats-‐‑Unis	  et	  Israël,	  la	  cause	  palestinienne	  est	  une	  cause	  
majeure.	  Les	  musulmans	  sont	  «	  persécutés	  »	  en	  Occident	  (niqab)	  
Matériellement	  :	   cours	   très	   détaillés	   et	   pédagogues	   expliquant	   comment	   fabriquer	   une	  
bombe,	  envoyer,	  recevoir	  des	  messages	  codés,	  participer	  à	  la	  production	  de	  Inspire.	  
 
Peu	  de	  citations	  du	  Coran	  –	  contrairement	  à	  l’EI.	  	  
La	  partie	  sur	  le	  djihad	  n’est	  pas	  très	  attractive.	  
Dans	  chaque	  numéro	  il	  y	  a	  une	  rubrique	  «	  Hear	  the	  world	  :	  a	  collection	  of	  quotes	  from	  friends	  
and	  foes	  »	  =>	  fait	  beaucoup	  penser	  à	  la	  rubrique	  «	  dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  de	  l’EI	  ».  
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Fall 2010 

Inspire n°2 : « Photos from the operations of Abyan» 
 

•   The operations of Abyan in Images : actions contre les taghout du Yémen 
•   I am proud to be a traitor to America 
•   The new mardin declaration 
•   Interview 
•   My life in jihad 
•   Obama’s ploy and the peak of Islam 
•   A call to Islam 
•   Legitimate Demands 2 
•   O hesitate one : it’s an obligation ! 
•   Do you think 
•   The prize awaiting the Shahid 
•   What to expect in Jihad (2) 
•   The jihadi experiences : the open fronts & individual initiative 

 
 
Annonce	  :	  le	  premier	  numéro	  de	  Inspire	  a	  eu	  un	  virus	  qui	  a	  retiré	  64/67	  pages.	  C’est	  sûrement	  
une	  attaque	  du	  FBI.	  Pourquoi	  ont-‐‑ils	  si	  peur	  ?	  
 
Incitation	  à	  faire	  le	  jihad	  =>	  permet	  d’acquérir	  beaucoup	  d’expérience	  
 
Citations	  d’Ayman	  al	  Zawahiri	  
 

•   The new mardin declaration 
Comme	   dans	   les	   revues	   de	   l’EI	  :	   mises	   en	   garde	   contre	   les	   «	  érudits	  »,	   les	   «	  spécialistes	  »	  
religieux	  car	  certains	  détournent	  les	  musulmans	  du	  droit	  chemin.	  
 

•   I am proud to be a traitor to America : Samir Khan 
Dénonciation	   du	   comportement	   de	   «	  cow	   boy	  »	   de	   l’Amérique	   envers	   les	   terres	   islamiques.	  
Samir	  Khan	  est	  partit	  au	  Yémen,	  c’est	  là-‐‑bas	  qu’il	  s’est	  senti	  prêt	  à	  trahir	  le	  pays	  dans	  lequel	  il	  
avait	  grandit.	  Sa	  vie	  entière	  a	  changé.	  Il	  est	  fier	  d’être	  le	  traître	  aux	  yeux	  des	  Américains.	  
 

•   Tips for our brother in the United Snakes of America  
Oubliez	  la	  constitution,	  les	  lois,	  vos	  droits.	  Ne	  laisse	  repérer,	  car	  sinon	  ils	  vont	  trouver	  des	  vraies	  
charges	  contre	  toi	  car	  l’Amérique	  se	  moque	  des	  lois	  lorsqu’il	  s’agit	  de	  musulmans.	  
Fait	  attention	  aux	  informateurs	  :	  fait	  attention	  aux	  individus	  que	  tu	  ne	  connais	  pas	  et	  ne	  leur	  
fais	  pas	  confiance.	  	  
N’essaye	  pas	  de	  traverser	  les	  océans	  pour	  rejoindre	  les	  moudjahidines.	  Fais	  le	  djihad	  sur	  le	  sol	  
américain.	  	  
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Pour	  ceux	  qui	  prévoient	  des	  opérations	  :	  attention	  quand	  on	  utilise	  des	  médias	  électroniques	  
(internet	  et	  portable)	  Si	  tu	  es	  clean,	  reste	  clean,	  évite	  les	  contacts	  avec	  des	  djihadistes,	  ne	  visite	  
pas	  de	  sites	  djihadistes,	  ne	  garde	  pas	  en	  ta	  possession	  du	  matériel	  suspect.	  	  
Aie	  une	  couverture	  convaincante,	   ton	  histoire	  doit	  être	  crédible	  au	  cas	  où	  tu	  te	  retrouverais	  
devant	  un	  juge.	  	  
 
Différentes	  options	  pour	  les	  opérations	  :	  

-   opérations armées 
-   « faire une bombe dans la cuisine de sa mère » 
-   « the ultimate mowing machine »  
-   gaz toxique comme le gaz neurotoxique pour ceux qui ont de l’expérience en chimie ou la 

microbiologie 
 
•   Asrar al-mujahideen 2.0 

«	  it	   is	   entirely	   up	   to	   you	   on	   how	   to	   establish	   communication	   between	   contacts	  without	   being	  
obvious	  to	  the	  intelligence	  services	  that	  you	  are	  using	  this	  program.	  »	  
cours	  de	  cryptage	  et	  décryptage	  
 

•   Legitimate Demands Barack’s dilemma 
 
	  
 
A	  retenir	  dans	  ce	  numéro	  :	  
Des	  griefs	  contre	  les	  USA,	  articles	  directement	  adressé	  à	  Obama	  
Règles	  et	  conseils	  pour	  	  des	  attaques	  directement	  sur	  le	  sol	  américain	  
Pour	  mettre	   en	  œuvre	   des	   opérations	   suicides,	   des	   opérations	   armées	   (etc.)	   partir	   faire	   le	  
djihad	   (à	   la	   fin	   du	   numéro	   il	   y	   a	   un	   poème	   adressé	   à	   la	   mère	   intitulé	   «	  please	   excuse	   me	  
mother	  »,	  dans	  lequel	  le	  moudjahidine	  explique	  la	  nécessité	  de	  son	  acte	  pour	  l’islam).	  
Rubrique	  «	  Hear	  the	  world	  :	  a	  collection	  of	  quotes	  from	  friends	  and	  foes	  »  
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FALL 2010 

Inspire n°3 : « $ 4,200 » 
 

•   Les objectifs de l’Opération hémorragie  
•   Technical details 

 
NB	  :	  4200$	  est	  le	  coût	  total	  de	  l’opération	  hémorragie.	  Aujourd’hui,	  dans	  un	  climat	  sécuritaire	  
on	  ne	  peut	  plus	  faire	  de	  grosses	  opérations	  comme	  9/11,	  il	  faut	  privilégier	  les	  petites	  attaques.	  
Dans	  ce	  numéro,	  sera	  révélé	  pour	  la	  1ère	  fois	  les	  détails	  de	  l’opération.	  
 

•   L’opération « Hémorragie » 
Ils	  ont	  réussi	  à	  faire	  sauter	  un	  avion	  UPS	  le	  3	  septembre	  2010	  après	  son	  décollage	  de	  l’aéroport	  
de	  Dubaï.	  
Les	  médias	  n’ont	  pas	  voulu	  attribuer	  cette	  action	  à	  AQ	  du	  coup	  ils	  sont	  restés	  silencieux	  pour	  
pouvoir	  répéter	  l’opération.	  Cette	  fois,	  ils	  ont	  envoyé	  deux	  colis	  piégés,	  l’un	  dans	  un	  avion	  cargo	  
UPS,	  l’autre	  dans	  un	  FedEx.	  
 
➔	  En	  se	  référant	  aux	  deux	  colis	  piégés	  envoyés	  du	  Yémen	  aux	  États-‐‑Unis,	  et	  découverts	  le	  29	  
octobre	  par	   la	  police	  à	  Dubaï	  et	  en	  Grande-‐‑Bretagne,	  Al-‐‑Qaïda	  dans	   la	  péninsule	  arabique	  a	  
indiqué	   qu'ils	  	   faisaient	   partie	   de	   l'"Opération	   Hémorragie",	   qui	   n'a	   coûté	   que	   4.200	  
dollars.	  	  "C'est	  un	  bon	  investissement,	  car	  nous	  avons	  réussi	  à	  semer	  la	  panique",	  estime	  Al-‐‑
Qaïda.	  
 

•   Tawaghit exposed 
Les	  intérêts	  américains	  restent	  notre	  cible	  
La	  Palestine	  reste	  le	  centre	  de	  nos	  préoccupations	  
Les	  moudjahidines	  ne	  se	  soumettront	  pas	  à	  l’Occident	  
 

•   Photo du Président du Yémen se grattant la tête : « What can President Ali Abdullah Saleh do 
about his failed state ? Yeah, keep scratching your head » 

•   Détails techniques 
 
Rubrique	  «	  Hear	  the	  world	  :	  a	  collection	  of	  quotes	  from	  friends	  and	  foes	  »	  
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Winter 2010 

Inspire n°4 : « The reling on dispossessing the disbelievers wealth in Dar al-Harb » 
 

•   Q&A (question & answer) with Shaykh Adil al-Abbab on targeting non-Muslim civilians and 
Yemeni soldiers 

•   The Jihad in Abyan 
•   The central Issue : Samir Khan 
•   Which is better : martyrdom or victory ? 
•   Why did I choose al Qaeda 
•   Roshanara & Taimour : followers of the borderless loyalty 
•   The Jihadi experiences : the military theory of Open fronts de Abu Musab al-Suri 
•   « In order that they taste some of what we tasted » 
•   What to expect in Jihad ? 
•   The call of the Qur’an 
•   Know that Jihad is your duty 

 
•   Operation for defending Ahl as-Sunnah 

 
Avertissement	  concernant	  le	  danger	  que	  représentent	  les	  chiites	  (notamment	  au	  Yémen)	  
 

•   News flash : maquettes très élaborée et kitsch 
•   Hear the world 
•   Inspire feedback : a chance for the world to respond 
•   Inspire reactions : government & media responses 
•   The central issue : Samir Khan 

Le	  jihad	  est	  obligatoire.	  Démonstration	  que	  al-‐‑Qaïda	  respecte	  les	  lois	  d’Allah	  etc.	  
«	  After	  all	  the	  recent	  slaughter	  the	  US	  has	  perpetrated	  on	  the	  ummah,	  how	  is	  jihad	  not	  individually	  
obliatory	  ?	  »	  
	  
Image	  très	  kitsch	  =>	  ressemble	  à	  des	  blogs	  de	  jeunes	  de	  14	  ans.	  Ne	  fait	  pas	  sérieux	  
 
Photo	  du	  11	  septembre	  dans	  presque	  tous	  les	  numéros	  
 
Leur	  combat	  :	  leur	  liberté,	  leur	  libération	  
«	  So	  with	  these	  images	  and	  their	  like	  as	  their	  background,	  the	  events	  of	  September	  11th	  came	  as	  
a	  reply	  to	  those	  great	  wrongs,	  for	  should	  a	  man	  be	  blamed	  for	  defending	  his	  sanctuary	  ?	  »	  
 
«	  The	  Jews	  and	  Christians	  have	  attacked	  Muslim	  nation	  in	  order	  to	  suppress	  their	  identity,	  uproot	  
them,	  violate	  their	  honor	  and	  steal	  their	  wealth.	  When	  the	  Muslims	  stood	  up	  to	  defend	  themselves,	  
to	  protect	  their	  holy	  places,	  and	  to	  establish	  the	  rule	  of	  Allah	  on	  land,	  the	  armies	  of	  tyrants	  fought	  
against	  them	  in	  the	  name	  of	  the	  war	  on	  terror	  which	  is	  in	  reality	  a	  war	  on	  Islam.	  So	  can	  one	  say	  
that	  these	  armies	  cannot	  be	  targeted	  ?	  »	  
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Description	   manichéenne	   du	   monde	  :	   le	   Bien	   vs	   le	   Mal.	   On	   dirait	   qu’ils	   s’adressent	   à	   des	  
enfants	  !	  
	  
Cet	  article	  ressemble	  à	  la	  typographie	  d’un	  titre	  de	  film	  d’horreur…	  
 

•   The jihadi experiences 
 
Les	  pré-‐‑conditions	  nécessaires	  pour	  le	  succès	  dans	  l’ouverture	  d’un	  front	  du	  djihad	  :	  

-   pré-conditions géographiques : spacieux en terme de zone 
-   varié et avec de longues frontières 
-   difficile a assiéger 
-   terrain montagneux rude, forêt ou similaire 
-   ressources alimentaires et en eau suffisantes en cas de siège 

 
-   population :  
-   grand nombre d’habitants dont les mouvements sont impossibles à enregistrer, densité des 

villes. 
-   Jeunesse de la population 
-   Résistance militaire 
-   Capacité à combattre 
-   Armes disponibles pour la population 

 
-‐‑	  facteurs	  politiques	  
-‐‑	  présence	  d’une	  cause	  dans	  laquelle	  les	  habitants	  locaux	  peuvent	  croire,	  qui	  soit	  suffisante	  pour	  
les	  faire	  adhérer	  à	  la	  cause	  du	  djihad	  
-‐‑	   cette	   cause	   doit	   pouvoir	  mobiliser	   la	   nation	   islamique,	   la	   nation	   pourra	   aider	   le	   peuple	   à	  
atteindre	  ses	  objectifs	  
-‐‑	  abondance	  de	  raisons	  religieuses,	  politiques,	  économiques	  et	  sociales,	  pour	  la	  révolution	  et	  le	  
djihad	  
Ca	  s’appelle	  un	  «	  climat	  révolutionnaire	  »	  dans	  les	  livres	  à	  propos	  de	  la	  guérilla	  et	  dans	  nos	  livre	  
ça	  s’appelle	  un	  «	  climat	  favorable	  au	  djihad	  »	  

	  
 
«	  Israel	   creates	   a	   motive	   for	   a	   global	   islamic	   cause,	   and	   the	   American	   occupation	   adds	   a	  
revolutionary	  dimension	  which	  is	  an	  excellent	  key	  to	  jihad	  »	  
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Cours	  qui	  explique	  comment	  détruire	  des	  bâtiments	  
S’entrainer	  avec	  un	  AK	  
 
Conseils	  pour	  ceux	  qui	  veulent	  aider	  Al	  Malahem	  Media	  :	  

-   archiver des événements relatifs au djihad international (Yémen et en Occident) comme des 
nouveaux événements ou des analyses politiques et économiques 

-   Hear the world : citations intéressantes et récentes 
-   Vos articles : doivent être professionnels, pertinents, utiles 
-   News flash : événements majeurs, bonne qualité de l’image et commentez par vous, résumé 

de l’événement et vos remarques 
-   Graphiques : images relatives à des faits modernes ou historiques, bonne qualité de l’image. 

Création de publicité pour le magasine sur des thèmes pertinents 
-   Traductions : de l’arabe à l’anglais => envoyer un de ses travaux de traduction, ils choisiront 

ensuite s’ils engageront la personne. 
 
	  

⇨   « écrit-parlé », langage familier qui prouve que ce sont des Américains/Anglais qui 
participent à la rédaction du magasine 

 
A	  chaque	  fin	  de	  numéro,	  une	  image	  est	  consacrée	  à	  la	  Palestine.	  Ici,	  on	  trouve	  la	  photo	  
d’un	  enfant,	  il	  y	  a	  écrit	  «	  Palestine…	  a	  peer	  into	  the	  fog	  of	  death	  »	  
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Spring 2011 

Inspire n°5 : « The tsunami of change » 
 
 

•   The Tsunami of change par Shaykh Anwar al-Awlaki 
•   The short & long-term plans after protests 
•   The overlooked backdrop 
•   Al-Saud : lodging a criminal 
•   The oppresors’ end 
•   The Egyptian by Samir Khan 
•   The way forward 
•   Individual terrorism jihad 
•   The middle path & enemy’s plot 
•   What to expect in Jihad 
•   My life in Fallujah 
•   Why did I choose al-Qaeda 

 
•   Protest focus 

The	  Tsunami	  of	  change	  =>	  référence	  aux	  révolutions	  arabes	  
 

•   Inspire reactions : les gouvernements et les médias étrangers qui critiquent Inspire 
•   Inspire answers : leurs réponses 

 
	  
«	  Send	  your	  questions	  to	  Shaykh	  Anwar	  al-‐‑Awlaki	  

-   we will hold an exclusive video interview with the Shaykh where he will answer your 
questions 

-   See the contact page for details on sending an e-mail to al-Malahem » 
 
AQPA	  se	  montre	  abordable	  et	  disponible	  pour	  ses	  lecteurs.  
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•   The Middle path and the enemy’s plot 
•   A reply to a question on Yemen’s assistance and its people 
•   Open source Jihad  

Cours	  d’entrainement	  avec	  un	  AK	  –	  Part	  2	  
 

•   An interview sith Shaykh Abu Hurairah, the military commander of al-Qaeda in the Arabian 
Peninsula 

•   The Jihadi experiences par Abu Musab al-Suri 
Définition	   du	   terrorisme	  :	   refus	   de	   comprendre	   ce	   terme	   au	   travers	   de	   la	   conception	  
américaine.	  «	  Terrorisme	  »	  est	  un	  mot	  abstrait	  et	  comme	  la	  plupart	  des	  mots	  abstraits,	  on	  ne	  
peut	  lui	  octroyer	  une	  signification	  positive	  ou	  négative,	  il	  faut	  considérer	  le	  contexte,	  ce	  à	  quoi	  
il	  se	  réfère...	  
 
Il	  y	  a	  deux	  types	  de	  terrorisme	  :	  

-   le terrorisme « coupable », « fautif » : c’est le terrorisme malhonnête 
-   le terrorisme « louable » : la résistance des personnes injustement traitées. 

 
•   The revolution : guidance, advice & clarity 

Dans	  cette	  section	  :	  
-   les plans à court et long terme après les révolutions 
-   le clown de Tawaghit : Kadhafi 
-   une toile de fond superficielle 
-   la fin des oppresseurs : Allah envoie des signeque la fin des oppressions approche. 
-   la marche à suivre «  If this Egyptian revolution has taught us anything, it has taught us that 

sitting and waiting for tyrants to fall is not practical ; mobilization of the people is necessary 
for the tyrants to give in ». 

-   l’égyptien. Samir Khan s’adresse directement aux égyptiens ayant fait la révolution. 
-   Al-Saoud : héberger un criminel : a hébergé Ben Ali (dictateur tunisien) 
-   Le tsunami du changement 

 
Il	  n’a	  pas	  régné	  avec	  les	  lois	  d’Allah.	  
Version	  plus	  diabolique	  que	  son	  prédécesseur	  Sadat	  :	  
Il	  a	  aggravé	  la	  persécution	  des	  activistes	  musulmans	  et	  des	  moudjahidines.	  
Il	  a	  poursuivi	  le	  processus	  faisant	  de	  l’Egypte	  un	  Etat-‐‑client	  de	  l’Occident	  et	  d’Israël  
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«	  If,	  on	  the	  other	  hand,	  the	  Islamic	  Ummah	  leaves	  its	  affairs	  to	  the	  central	  states	  –	  the	  Americans	  
and	  the	  Anglo-‐‑saxons	  in	  Europe	  –	  then	  the	  Islamic	  world	  will	  continue	  to	  be	  under	  domination	  
permanently	  and	  forever	  »	  Dr.	  Abdullah	  an-‐‑Nafisi	  
 
 
 
Montage	  très	  moderne.	  Paradoxe	  de	  l’Ipod	  =>	  outil	  de	  l’occidental	  (Marque	  Apple)	  permettant	  
d’écouter	  de	  la	  musique.	  
 
 
 
Dans	  ce	  numéro,	  l’accent	  est	  mis	  	  sur	  l’Egypte	  et	  les	  égyptiens.	  On	  appelle	  les	  jeunes	  à	  
faire	   tomber	   des	   tyrans,	   ceux	   qui	   sont	   alliés	   des	   occidentaux.	   Il	   faut	   se	   rebeller	  ;	   	   se	  
libérer	  des	  oppresseurs	  et	  de	  vivre	  selon	  la	  loi	  d’Allah	  et	  non	  celle	  des	  hommes.	  	  
	  
	   	  



 20 

	  

Summer 2011 

Inspire n°6 : « Sadness, contentment & aspiration. 

How did the mujahidin react to the martyrdom of Shaykh Usama ? What does it mean for the 
future ? » 

 
Numéro	  spécial	  sur	  la	  mort	  d’Oussama	  Ben	  Laden	  
 
Excuses	  pour	  le	  retard	  de	  publication	  du	  magasine.	  Les	  choses	  ont	  été	  «	  animé	  ».	  
Déclaration	  sur	  la	  reprise	  de	  l’organisation	  par	  le	  Shaykh	  Ayman.	  
 

•   The martyrdom of Shaykh Usama 
•   An address to the revolutionaries 
•   Progeny of the exceptional 

 
•   Dossier spécial martyr 

Louanges	  à	  7	  martyres	  avec	  photos,	  leur	  histoire,	  etc.	  
 

•   Open source Jihad : 
Cours	  d’entrainement	  avec	  un	  AK	  –	  Part	  3	  =>	  cours	  de	  positionnement,	  exemple	  lorsqu’on	  est	  
debout,	  ou	  avec	  un	  genou	  à	  terre	  (etc.)	  porter	  l’arme	  de	  telle	  manière	  
Faire	  de	  l’acétone	  peroxyde	  =>	  explosif	  très	  populaire	  car	  c’est	  facile	  à	  faire	  et	  les	  ingrédients	  
sont	  abordables.	  Cours	  très	  explicatif	  avec	  des	  images,	  des	  tableaux	  etc.	  Très	  clair.	  
 

•   An address to the revolutionaries par Oussama Ben Laden 
•   It’s either Jihad or disgrace so choose 
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Fall 2011 

Inspire n°7 : « The greatest special operation of all time » 
	  
Maquette	  du	  sommaire	  très	  sophistiqué	  avec	  encore	  en	  toile	  de	  fond	  le	  11	  septembre	  et	  les	  
tours	  en	  feu.	  
 

•   The greatest operation of all time 
•   The media conflict by Samir Khan  
•   Iran & the conspiracy theories 
•   Don’t let America become great in your eyes 
•   Hear the world 
•   A decade in pictures 
•   Iran & the conspiracy theories 

Beaucoup	   de	   thèses	   des	   conspirations	   concernant	   les	   attentats	   du	   11	   septembre,	   certains	  
disent	  que	  ce	  sont	  les	  Etats-‐‑Unis	  qui	  ont	  mené	  ces	  attaques	  alors	  que	  d’autres	  pensent	  que	  c’est	  
le	  Mossad	  israélien	  qui	  était	  derrière	  ceux-‐‑là.	  	  
Le	  gouvernement	  iranien	  a	  déclaré,	  par	  la	  voix	  d’Ahmadinejad,	  qu’il	  ne	  pensait	  pas	  que	  c’était	  
al-‐‑Qaïda	   qui	   avait	   perpétré	   le	   11	   septembre	   mais	   que	   c’était	   le	   gouvernement	   américain.	  
Pourquoi	  ?	   Car	   depuis	   la	   révolution	   iranienne,	   l’Iran	   veut	   projeter	   une	   image	   d’anti-‐‑
américanisme.	   Cela	   servirait	   à	   rallier	   des	   millions	   de	   musulmans	   du	   monde	   entier	   qui	  
méprisent	  les	  USA	  et	  son	  agression	  envers	  eux.	  Pour	  eux,	  al-‐‑Qaïda	  est	  un	  compétiteur	  dans	  le	  
cœur	  et	  les	  esprits	  des	  musulmans	  dés-‐‑affranchis.	  C’est	  une	  façon	  de	  décrédibiliser	  al-‐‑Qaïda.	  
 

•   Don’t let America become great in your eyes 
•   The media conflict 

«	  The	  media	  work	  is	  half	  of	  the	  jihad	  »	  
 

•   The Greatest special operation of all time : the expeditions of Washington D.C. and New York 
10	  ans	  après	  :	  regard	  sur	  les	  conséquences	  directes	  et	  indirectes	  de	  ces	  événements	  
Entre	  4	  et	  6	  000	  milliards	  de	  dollars	  ont	  été	  perdu	  sur	  les	  deux	  guerres	  d’Irak	  et	  d’Afghanistan	  
selon	  Pr	  Linda	  Bilmes	  de	  l’université	  Harvand	  Kennedy.	  Soit	  30	  à	  40%	  du	  déficit	  américain.	  
Abu	   Ghraib,	   Guantanamo	   ont	  montré	   au	  monde	   ce	   que	   les	   Américains	   étaient	   vraiment	   et	  
comment	  ils	  considéraient	  les	  droits	  de	  l’Homme.	  
Les	  Américains	  doivent	  vivre	  avec	  des	  mesures	  de	  sécurité	  strictes	  ;	  des	  milliards	  de	  dollars	  ont	  
été	  dépensé	  dans	  le	  contre-‐‑terrorisme	  
. 
Avant	  le	  11	  septembre,	  les	  services	  de	  renseignements	  étaient	  un	  mythe,	  les	  gens	  pensaient	  que	  
la	  CIA,	   le	  FBI,	   le	  MI5	  étaient	  omnipotents.	  Hollywood	  a	   joué	  un	  rôle	  dans	  l’élaboration	  de	  ce	  
mythe	  (James	  Bond,	  Missions	  impossibles).	  A	  mené	  aux	  théories	  de	  la	  conspiration.	  

•   A decade in pictures 
Photos	  du	  11	  septembre,	  de	  musulmans	  en	  train	  de	  prier	  etc.  
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Fall 2011 

Inspire n°8 : « Targeting Dar al-Harb populations » 
 
Changement	  de	  présentation	  du	  sommaire	  :	  plus	  soft.	  
Grands	  thèmes	  :	  

•   Cover story : article relatif au titre de la 1ère de couverture 
•   The latest & opinion 
•   History and Strategy 
•   Manhaj Review 
•   Shuhada Arabian Peninsula 
•   Life & Society 
•   Open source jihad :  

Training	  with	  the	  handgun	  
Remote	  control	  detonation	  

•   Art & Misc 
 
Photos	  chocs	  de	  martyr	  
Dernière	  de	  couverture	  :	  
	  
 
Rien	  de	  spécial	  à	  retenir	  dans	  ce	  numéro.	  Ce	  sont	  à	  peu	  près	  toujours	  les	  mêmes	  choses,	  
les	  mêmes	  articles	  et	  surtout	  les	  mêmes	  thèmes.
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Winter 2012 

Inspire n°9 : « wining on the ground » 
	  
Inspire	  continues	   to	   Inspire	  =>	  beaucoup	  de	  questions	  ont	  été	  posé	  concernant	   le	  destin	  de	  
Inspire.	  Beaucoup	  on	  considéré	  que	  le	  magasine	  comme	  étant	  dépendant	  du	  Shaykh	  Anwar	  al-‐‑
Awliki	  (mort	  en	  septembre	  2011)	  et	  donc	  ont	  cru	  qu’Inspire	  disparaitrait	  avec	  lui.	  Le	  magasine	  
tient	  à	  rectifier	  cela	  et	  à	  annoncer	  qu’il	  continuer	  «	  d’inspirer	  ».	  
 

•   Where are the people of al-Sham ? 
Mise	  en	  garde	  sur	  le	  fait	  qu’al	  Assad	  va	  continuer	  à	  massacrer	  si	  les	  gens	  n’agissent	  pas.	  Appel	  
à	  l’action.	  
 

•   Shuhada special 
«	  My	  story	  with	  Al	  Awlaki	  »	  
Samir	  Khan	  :	  the	  face	  of	  joy	  =>	  il	  est	  décédé.	  Son	  nom	  de	  guerre	  était	  Al	  Qaqa	  Alamiriki	  
 

•   They killed father, they killed son par Um Ahmed 
Cette	  femme	  dénonce	  la	  mort	  du	  fils	  de	  al	  Awliki	  =>	  les	  Américains	  l’ont	  tué	  «	  parce	  que	  c’était	  
le	  fils	  de	  son	  père,	  ils	  l’ont	  fait	  intentionnellement.	  »	  
 
Grande	  photo	  de	  Central	  Park	  
 

•   Open Jihad 
Workshop	   pour	   ceux	   qui	   souhaitent	   effectuer	   des	   opérations	   martyrs	   ou	   ceux	   qui	   veulent	  
massacrer	  l’ennemi.	  
Maquette	  très	  bien	  faite	  
Informations	  requises	  pour	  les	  moudjahidines	  souhaitant	  nous	  contacter	  :	  

-   nom, pays de résidence, passeports en sa possession, niveau d’éducation, langues parlées, 
expériences, âge, statut personnel, condition de santé, condition de sécurité 

-   cibles : personnalités en guerre contre l’Islam et les Musulmans, cibles économiques 
appartenant à l’ennemi,  cibles militaires, les médias 

-   Cibles prioritaires : USA, Israël, France, RU, régimes apostats en territoire musulman 
 
Méthodes	  de	  sélection	  des	  cibles	  :	  
2	  façons	  :	  

-   le moudjahidine sélectionne une cible et présente une explication détaillée de sa cible. 
Le	  comité	  militaire	  étudie	  la	  cible	  et	  donne	  ou	  non	  son	  accord	  

-   par le biais des informations données, les chances du moudjahidines et sa location dans le 
monde, la cible sélectionné par le comité militaire. 

 
•   C’est ta liberté de déclencher une bombe => cours de fabrication 
•   Qualities of an urban assassin 
-   sa volonté est constante et non variables 
-   il a la capacité de sélectionner de bonnes cibles 
-   il ne refuse jamais une bonne éducation 
-   il améliore ses compétences à travers la pratique 
-   l’art de se mélanger à la société moderne et à sa culture 
-   il peut trouver son ennemi par tous les moyes  
-   NB	  :	  Dans	  chaque	  numéro	  il	  y	  a	  un	  poème,	  une	  chanson 
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Spring 2013 

Inspire n°10 : « We are all Usama » 
	  
 

•   Latest & Opinion 
•   Jihadi Stories => From the US prisons 
•   New : for Ukhtys 
•   Manhaj Review 
•   History & Strategy => France, the Imbecile invader 
•   Open source Jihad 
•   The dust will never settle down 
•   Cover story 

 
	  
 
«	  a	  bullet	  a	  day	  keeps	  the	  infidel	  away	  »	  fait	  référence	  à	  l’expression	  «	  an	  apple	  a	  day	  keeps	  the	  
doctor	  away	  »	  
 

•   France, the imbecile invader 
Première	  fois	  qu’un	  article	  est	  consacré	  à	  la	  France	  
Référence	  à	  l’intervention	  au	  Mali	  
 

•   From the US prison 
Lettre	  d’un	  prisonnier	  américain	  qui	  raconte	  les	  conditions	  de	  sa	  détention	  
 
Pub	  :	  «	  Islam	  the	  solution	  to	  racism	  »	  
 

•   Open Jihad  
-   mettre le feu à des voitures stationnées 
-   causer des accidents de la route 

 
Dernière	  page	  :	  photo	  d’enfants	  palestiniens	  dont	  un	  sur	  un	  brancard	  (probablement	  mort)	  
«	  Your	  blood	  won’t	  be	  wasted	  »  
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Spring 2013 

Inspire n°11 : « Who and Why » 
 
 
 

•   Latest & Opinion 
•   Others 
•   Analysis 
•   Manhaj Review 
•   History & Strategy 
•   Cover Story 

 
	  

•   The inevitable : 
Long	  article	  sur	  l’attaque	  de	  Boston	  =>	  Réponses	  aux	  questions	  :	  pourquoi,	  comment,	  quand,	  
où,	  et	  après	  ?	  
Who	  and	  why	  =>	  toujours	  sur	  Boston	  
 
 
AQtweets	  =>	  nouveauté	  ce	  sont	  les	  tweets	  réagissant	  sur	  les	  attaques	  de	  Boston	  
 
 
A	  retenir	  dans	  ce	  numéro	  :	  
Nombreux	  griefs	  contre	  les	  Etats-‐‑Unis,	  plus	  que	  dans	  les	  derniers	  numéros.	  
Éloges	   des	   attaques	   de	   Boston.	   Une	   grande	   partie	   du	   magasine	   est	   consacré	   à	   ces	  
événements.	  
La	  méthode	  d’al-‐‑Qaïda	  est	  très	  pédagogique	  dans	  la	  mesure	  où	  ils	  expliquent	  toujours	  ce	  
qu’ils	  font	  et	  surtout	  pourquoi	  ils	  le	  font	  et	  comment	  il	  faut	  le	  faire.	  Dans	  ce	  numéro	  il	  n’y	  
a	  pas	  de	  «	  Open	  Jihad	  »	  donc	  pas	  de	  cours	  en	  ligne.  
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Spring 2014 

Inspire n°12 : « Shattered ; a story about change » 
	  

•   Cover story 
•   Inside this issue : Rumbing blaze under calm ash, the crusade and the swap of stances, 

Palestine : betrayal of human conscience (Samir Khan), 24/7 terrorism 
•   Open source Jihad : car bombs inside America, Car bombs : field data 

 
NB	  :	  sur	  un	  bandeau	  en	  bas	  de	  la	  page	  est	  annoté	  :	  «	  Due	  to	  technical	  and	  security	  reasons,	  we	  
have	   suspended	   our	   email	   addresses	   temporarily	  »	   ceci	   pourrait	   expliquer	   pourquoi	   aucun	  
numéro	  de	  Inspire	  n’est	  sorti	  pendant	  1	  an.	  
 
Images	  et	  typographies	  ressemblant	  à	  celles	  de	  jeux	  vidéo	  
 

•   Questions réponses entre Anwar al-Awliki et les internautes => pourtant mort depuis 2011 
•   Samir Khan, still inspiring the believers. Palestine : betrayal of human conscience 

Texte	  de	  Samir	  Khan	  pourtant	  mort	  en	  2011	  également	  
 

•   Conditions of the word of Tawheed 
NB	  :	  fera	  l'objet	  d’une	  nouvelle	  série	  d’articles	  «	  The	  word	  oh	  Tawheed	  =>	  monothéisme	  »	  Le	  
texte	  est	  extrait	  du	  Coran	  
 

•   24/7 terrorism Les Américains les surveillent nuit et jour 7j/7 
 

•   An interview with Obama 
Interview	  factice	  entre	  un	  membre	  d’al-‐‑Qaïda	  et	  Barack	  Obama.	  Toutes	  les	  réponses	  d’Obama	  
sont	  des	  citations	  directement	  tirées	  de	  son	  discours	  sur	  le	  contre-‐‑terrorisme	  du	  23	  mai	  2013.	  
 

•   Mujahidah, wife of a mujahid 
Première	  fois	  que	  les	  femmes	  de	  moudjahidines	  ont	  une	  place	  dans	  le	  magazine.	  
 

•   Attaque de Nairobi : pourquoi avoir attaqué le centre commercial Westgate ? Car c’est un 
endroit où il y a beaucoup de touristes, où les décisionnaires kenyan se relaxent et où il y a 
des magasins juifs et américains. 

Mais	  Westgate	  n’était	  pas	  une	  bataille	  mais	  un	  message	  
 

•   Open source Jihad  
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Winter 2014 

Inspire n°13 : « Neurotmesis1, curting the nerves and isolating the head  » 
 

•   Message adressé au peuple américain en vue de l’assassinat de l’otage Luke Somers 
•   Lettre au peuple américain : explication sur la raison de les combattre, à quoi on vous appelle 

(islam, restreindre les oppressions, accepter que vous êtes une nation sans valeur, sans morale) 
et que veut-on de vous (arrêtez de soutenir Israel, l’Inde, la Russie et les Philippines dans leur 
guerre contre les musulmans, quittez nos pays etc.)? 

•   Interview with the AQ-chef 
Contrairement	  à	  un	  labo,	  il	  y	  a	  une	  cuisine	  dans	  toutes	  les	  maisons.	  Si	  un	  moudjahidine	  peut	  
préparer	  une	  bombe	  avec	  des	  ustensiles	  de	  cuisine,	  alors	  on	  a	  un	  double	  succès..	  	  
 

•   Bonnes nouvelles de la victoire 
•   Strike the sea with your stick 

Combats	  dans	   le	   chemin	  d’Allah,	  même	   si	   tu	  n’as	   rien	  à	  part	   la	   cuisine	  de	   ta	  mère,	  que	  des	  
bâtons,	  même	  si	  tu	  n’as	  rien	  d’autre	  qu’une	  cocotte	  minute.	  Sache	  que	  Allah	  nous	  soumet	  tout.	  
Alors	  sois	  déterminé	  et	  fais	  confiance	  à	  Allah,	  sois	  sincère.	  

•   The words of tawheed – Part 2 
Les	  piliers	  :	  ne	  pas	  croire	  les	  taghout,	  croire	  en	  Allah	  

•   Jihad profile  
•   Inghimaasi : c’est l’immersion totale dans les lignes de l’ennemi pour infliger des dommages 

ou atteindre le martyr 
•   Photo d’Obama 
•   Neurotmesis 

Comment	  gagner	  sur	  les	  Etats-‐‑Unis	  ?	  En	  attaquant	  ses	  principaux	  piliers	  (technologie	  militaire,	  
main	   d’œuvre,	  media,	   économie).	   Descriptif	   des	   cibles	   économiques	  :	   directes	   et	   indirectes	  
(avions	  américains).	  Le	  programme	  :	  hémorragie	  économique	  =>	  attaque	  d’un	  avion	  permet	  de	  
faire	  augmenter	  les	  mesures	  de	  sécurité	  et	  donc	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  civils	  s’abstiennent	  de	  
prendre	   l’avion.	  Démontrer	   la	   faiblesse	  de	   l’Etat	  en	  gagnant	   la	  guerre	  contre	   les	  services	  de	  
renseignement.	   Créer	  une	   atmosphère	   anxiogène,	   de	  peur	   et	   de	   terreur.	   Créer	  des	   tensions	  
entre	  le	  gouvernement	  et	  son	  peuple.	  	  
 

•   Open source Jihad : création de « the hidden bomb » 
Enfreindre	  les	  barrières	  de	  sécurité	  :	  notamment	  dans	  un	  aéroport…	  
Fabrication	  de	  la	  bombe	  «	  cachée	  »	  
 

•   Cible de profil de grandes personnalités de l’économie américaine 
Ben	  Shalom	  Bernanke	  –	  Président	  de	  la	  Federal	  Reserve,	  banque	  centrale	  américaine	  
Bill	  Gates	  –	  président	  de	  Microsoft	  
 

                                                
1	  Lésion	  nerveuse	  avec	  section	  de	  toutes	  les	  structures	  essentielles	  	  
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Summer 2015 

Inspire n°14 : « Assassination operations  » 
 
Statement	  regarding	  the	  blessed	  Paris	  operation	  «	  Vengeance	  for	  the	  prophet	  »	  
 
Numéro	  sur	  les	  Frères	  Kouachi	  et	  comment	  ils	  ont	  exécuté	  et	  organisé	  l’opération	  suicide.	  	  
 

•   The blacks in America 
AQPA	  profite	  du	  racisme	  aux	  USA	  pour	  rallier	  de	  nouveaux	  adeptes.	  
La	  Oummah	  est	  contre	  l’oppression	  et	  l’injustice.	  	  
Photo	  de	  Lincoln	  :	  «	  the	  rights	  of	  blacks	  :	  their	  state	  and	  challenges	  »	  
 

•   Conditions of Tawheed 
•   Article consacré à Suleiman al-Halaby : le premier moudjahidine a avoir attaqué la France 

(1800) contre un général de l’armée française : Jean-Baptiste Kléber 
 

•   Certaines choses sont trop belles pour être oubliées : photo du Wall Trade Center en train de 
s’effondrer + article sur Remembering Boston 

 
•   Article sur Charlie Hebdo 

 
Sur	  les	  stylos	  est	  écrit	  :	  Charlie	  Hebdo 
Open	  Source	  Jihad	  :	  
Opération	  d’assassinats	  	  

-   identifier sa cible 
-   collecter les informations (où, quand comment ?) 
-   préparer l’opération 
-   exécuter l’opération 

 
Faire	  une	  grenade	  
 

-   Assassinat : domaine tactique 
Personnalités	  économiques,	  riches	  entrepreneurs	  
 
Dernière	  page	  :	  «	  Aqsa	  we	  are	  coming	  »	  =>	  la	  dernière	  page	  est	  presque	  toujours	  un	  message	  à	  
la	  Palestine  
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Spring 2016 

Inspire n°15 : « Professional assasinations  » 
	  
	  
 

•   Let us unite for Palestine : 1) frapper l’occident 2) établir un Etat musulman en Egypte et au 
Levant pour que la Oummah se mobilise et libère la Palestine 

•   A moment in the life of Sheikh Usama 
•   Jihad upon clear insight 
•   O knife revolution, head towards America 
•   The Jihad between strategy and tactic 

 
Encadré	  dans	  lequel	  est	  écrit	  «	  une	  réponse	  à	  une	  question	  envoyé	  par	  e-‐‑mail	  à	  Inspire.	  C’est	  
une	  question	  posée	  par	  l’éditeur	  d’un	  magasine	  scolaire	  «	  comment,	  exactement,	  tuer	  des	  civils	  
apporte	  la	  paix	  dans	  le	  monde	  ?	  »	  
Réponse	  :	  Prise	  de	  conscience	  par	  les	  populations	  des	  crimes	  de	  leurs	  gouvernements,	  il	  faut	  
punir	   les	   responsables	  qui	  perpétuent	   ces	   crimes,	   couper	   la	  main	  de	   ceux	  qui	   financent	   ces	  
guerres	  (le	  peuple	  à	  travers	  les	  taxes),	  «	  coup	  pour	  coup	  »	  est	  un	  jeu	  équitable,	  vous	  tuez	  nos	  
soldats	  on	  vous	  tue.	  
 

•   Inside Obama’s rationality 
•   Natural calamities or terror 
•   Open Source Jihad : assassinats à domicile 

Article	  rédigé	  et	  détaillé,	  différent	  des	  autres	  numéros	  où	  cette	  section	  ressemble	  davantage	  à	  
un	  mode	  d’emploi	  
Comment	  faire	  un	  colis	  piégé,	  voiture	  piégée,	  ou	  une	  porte	  piégée.	  
 
Dernière	  page	  :	  O	  Aqsa,	  we	  are	  coming.	  
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Fall 2016 
 
Inspire n n°16  The 9/17 Operations  
 
 
INSPIRE GUIDE #4 
Analyse d’une attaque au couteau dans le Minnesota et d’une explosion dans le New Jersey 
et à Chelsea, quelques jours après l’anniversaire du onze septembre 
 
THE SUCCESSFUL PRESSURE COOKER BOMB 
Recette d’une bombe dans une cocotte minute qui figure sur la couverture 
 
THOSE WHO DEFY INJUSTICE 
Prêche pro djihadistes quinze ans après le onze septembre 
Rappels des attentats avec photos célèbres 
 
ECHOES OF EVENTS 
Citations de la presse sur les opérations 
 
RULING OF LONE JIHAD 
Comment pratiquer le djihad solitaire conformément à la chariah 
 
THE ISSUE OF AFRICAN AMERICANS 
Montage avec des photos de noirs assassinés et des événements liés au djihadisme 
Suvi d’un message à nos frères d’Amérique 
 
THE AMERICAN GLOBALIZATION IS FALLING 
Sur la chute prochaine de l’Empire américain 
 
Le numéro est dans la continuité des précédents : obsession américaine, rappel nostalgique 
de l’époque glorieuse du onze septembre, appels au djihad individuel, recettes... 
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•   INSPIRE GUIDE n°1 

 
 
Après	  la	  tuerie	  d'Orlando,	  AQPA	  produit	  un	  document	  daté	  du	  17	  juin	  2016	  et	  intitulé	  Inspire	  
Guide.	  c'est	  une	  sorte	  d'annexe	  sobre	  (une	  photo	  de	  Umar	  Siddeq	  Marteen	  et	  2	  pages	  de	  texte)	  
ou,	  si	  l'on	  préfère,	  une	  fiche	  technique	  complémentaire	  à	  la	  revue	  luxueuse	  (mais	  irrégulière	  
dans	  sa	  parution)	  Inspire.	  Il	  s'agit	  visiblement	  d'un	  document	  vite	  écrit	  pour	  coller	  à	  l'actualité,	  
analyser	  une	  opération	  de	  djihad	  solitaire	  tel	  qu'ils	  les	  prônent.	  Il	  y	  a	  un	  peu	  de	  "puisque	  les	  
événements	   nous	   dépassent,	   feignons	   de	   les	   organiser"	   (Cocteau),	   dans	   cette	   affaire.	   La	  
technicité	  du	  propos,	   la	   froideur	  de	   l'analyse	  en	   termes	  d'efficacité	   stratégique	  sont	   là	  pour	  
suggérer	   que	   le	   tueur	   de	   la	   boîte	   gai	   exécutait	   une	   opération	   de	   haute	   qualité	   technique	  
conforme	  à	  celles	  dont	  Inspire	  donne	  la	  recette.	  La	  revue	  en	  préconise	  la	  multiplication	  au	  nom	  
de	   la	   doctrine	   du	   tueur	   solitaire	   imprévisible	   :	   cela	   répandra	   la	   terreur	   selon	   un	   principe	  
d'économie	  de	  forces.	  
L'opération	  d'Orlando	  est	  donnée	  en	  exemple	  pour	  le	  choix	  de	  sa	  cible	  (une	  boîte	  gay	  bourrée	  
de	  monde),	   sur	   le	   territoire	   américain.	  Dans	   sa	  	   catégorie	   ,	   elle	   est	  militairement	   efficace	  et	  
symboliquement	   significative,	   exécutée	  avec	  des	  armes	   trouvées	   localement,	   sans	  beaucoup	  
d'intendance,.	  
Mais	  on	  peut	  lui	  reprocher	  d'avoir	  donné	  des	  arguments	  à	  la	  propagande	  adverse	  en	  ciblant	  des	  
minorités,	  homos	  et	  latinos...	  et	  par	  l'usage	  d'explosif,	  on.	  aurait	  pu	  faire	  davantage	  de	  morts.	  
Résultat	  :	  
•   le tueur reçoit un satisfecit (mais quand même aurait pu mieux faire) et c'est une occasion d'étaler 

la compétence d'Aqpa et  de montrer combien  la stratégie du jihadiste solitaire chère à Inspire 
est efficace. 

•   cela semble renforcer la thèse d'Aqpa qu'il faut frapper par du terrorisme individuel la cible 
américaine en premier sans multiplier inutilement les ennemis pour le moment 

•   en creux, on peut aussi lire que toute cela vaut bien ce que fait Daech. 
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•   INSPIRE GUIDE n°2 
 
Cette	  fois	  l'opération	  commentée	  est	  celle	  de	  Nice	  trois	  jours	  après	  (daté	  du	  17	  juillet	  2016)	  
Petit	  rappel	  des	  crimes	  de	  la	  France,	  passés	  dont	  le	  traité	  Sykes	  Picot	  et	  présents	  du	  fait	  des	  
interventions	  de	  notre	  aviation.	  
Une	   importante	   opération	   de	   djihad	   solitaire	   en	   France	   (surtout	   après	   le	   Bataclan,	   une	  
opération	  indéniablement	  dirigée	  par	  l'État	  islamique	  rival)	  redonne	  de	  la	  vraisemblance	  à	  la	  
méthode	  Aqpa.	  
L'auteur	   de	   l'attentat	   Muhammad	   al-‐‑Huwayi	   a	   bien	   choisi	   son	   modus	   operandi	   :	   peu	  
d'intendance	  (un	  camion	  loué)	  et	  beaucoup	  de	  morts	  de	  diverses	  nationalités,	  dans	  une	  ville	  
hostile,	  connue	  et	  touristique.	  Le	   jour	  hautement	  symbolique	  du	  14	  juillet	  de	  surcroît	  où	  les	  
mécréants	  célèbrent	  l'athéisme	  et	  la	  démocratie.	  
Les	  moindres	  détails	  sont	  commentés	  :	  a-‐‑t-‐‑il	  bien	  lancé	  son	  camion	  comme	  il	  fallait.	  a-‐‑t-‐‑il	  eu	  
raison	  d'employer	  de	  faux	  explosifs...?	  
Excellents	   résultats	   propagandistiques	   :	   clarté	   du	  message,	   effet	   de	   surprise,	   conséquences	  
secondaires	  comme	  le	  coup	  porté	  au	  tourisme.	  Jugement	  global	  très	  positif.	  
Conclusion	  de	  tout	  cela	  :	  en	  réagissant	  vite	  et	  en	  expliquant	  que	  c'est	  votre	  méthode	  et	  que	  vous	  
l'aviez	   toujours	   dit,	   vous	   pouvez	   essayer	   de	   faire	   oublier	   qu'Orlando	   comme	   Nice	   ont	   été	  
revendiqués	  par	  l'agence	  de	  presse	  du	  califat	  Amaq	  et	  revivifier	  le	  mythe	  du	  djihadiste	  solitaire.	  
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AL	  RISALAH	  Media	  1	  
 

Juillet	  2015	  
 
1507RI01	  
 
NB	  :	  Prophète	  Mahomet	  est	  écrit	  en	  calligraphie	  
 
Sommaire	  :	  
 

•   Editors Note 
Risalah	  signifie	  en	  arabe	  «	  la	   lettre	  »	  =>	  une	   lettre	  de	  Al	  Qaïda	  adressé	  aux	   lecteurs.	  Ainsi	   le	  
journal	  a	  pour	  objectif	  de	  présenter	  aux	  lecteurs	  une	  présentation	  claire	  de	  l’Islam,	  la	  façon	  dont	  
il	  est	  pratiqué	  et	  compris	  par	  les	  compagnons	  du	  Prophète.	  	  
Donne	  des	  nouvelles	  du	  Sham	  
Souhaite	   chasser	   des	   esprits	   des	   musulmans	   les	   erreurs	   de	   notions	   et	   les	   doutes	   que	  
promeuvent	  les	  «	  Kuffar	  »,	  les	  «	  hypocrites	  »	  et	  les	  «	  groupes	  déviants	  ».	  
 
 
Citation	  de	  Abu	  Muhammed	  Fatih	  al	  Jawlani	  -‐‑>	  leader	  de	  Jabhat	  al	  Nosra	  sur	  fond	  blanc.	  
 

•   Jaish al Fath = l’armée de la conquête - : Abu Jihad al Muhajir 
Référence	  à	  la	  bataille	  de	  mars	  2015	  où	  une	  nouvelle	  coalition	  a	  été	  formée	  :	  Jabhat	  al	  Nosra	  +	  
Ahrar	  Ash	  Shaam	  +	  Jund	  al	  Aqsa	  +	  Faylaq	  Ash	  Shaam	  +	  Jaish	  As	  Sunnah	  +	  Liwa	  Al	  Haqq	  +	  Ajnad	  
Ash	  Shaam.	  
Nécessité	  de	  s’unir	  autour	  du	  principe	  de	  Tawhid	  (l’unité	  d’Allah	  –	  c’est	  la	  croyance	  en	  un	  dieu	  
unique)	  et	  du	  jihad.	  
Citation	  de	  	  Cheik	  Abdul	  Qaadir	  Ibn	  Abdul	  Aziz	  
Il	  faut	  se	  battre	  pour	  protester	  contre	  l’agression	  des	  kuffar	  =>	  recommande	  d’unir	  la	  Oummah	  
comme	  un	  tout	  mais	  ceux	  avec	  la	  «	  bonne	  croyance	  »	  :	  Aqeeda.	  
 

•   Battle of victory : interview avec le commandant militaire de Jabhat al Nosra Abu Sultan 
Jizrawi 

Photo	  de	  Abu	  Sultan	  Al	  Jizrawi	  floutée	  
Interview	  qui	  fait	  référence	  à	  la	  libération	  le	  21	  avril	  2015	  de	  la	  ville	  Jisr	  al-‐‑Shughour	  (Syrie)	  
par	  une	  coalition	  et	  avec	  3000	  soldats	  
Fin	  de	  l’interview	  :	  insiste	  sur	  l’obligation	  de	  faire	  le	  jihad	  tel	  que	  le	  prescrit	  Allah	  
 
-‐‑Page	  entière	  :	  photo	  d’un	  militaire,	  on	  voit	  juste	  ses	  mains	  tournées	  vers	  le	  ciel	  et	  il	  est	  écrit	  en	  
gros	  «	  You	  are	  not	  in	  need	  of	  us,	  we	  are	  in	  need	  of	  you	  »	  
 

•   The keys of Jannah (un des mots pour désigner le paradis) :  cheik Abdullah al Muhaysini 
Il	  est	  écrit	  que	  lorsqu’ils	  parlent	  des	  «	  clés	  du	  paradis	  »,	  il	  est	  nécessaire	  de	  savoir	  qu’avoir	  ces	  
clés	   ne	   garantie	   pas	   à	   la	   personne	   le	   paradis.	   Les	   clés	   du	   paradis	   sont	   les	   armes	   que	   les	  
moudjahidines	  portent,	  sur	  le	  chemin	  d’Allah.	  
Ils	  dénoncent	  l’Etat	  Islamique	  d’al	  Baghdadi	  en	  disant	  qu’ils	  pensent	  établir	  les	  lois	  d’Allah	  et	  
qu’ils	  croient	  être	  sur	  le	  chemin	  d’Allah.	  Ils	  pensent	  qu’ils	  établissent	  le	  califat.	  Mais	  leur	  califat	  
divise	  la	  Oummah	  et	  donc	  ça	  ne	  peut	  être	  considéré	  comme	  un	  califat.	  Ils	  détruisent	  le	  djihad	  et	  
divisent	  les	  moudjahidines	  =>	  exemple	  du	  Yémen,	  du	  Caucase.	  
Ils	  ont	  tués	  de	  nombreux	  moudjahidines	  comme	  Abu	  Khalid	  As	  Suri	  	  



 35 

Bref,	  ils	  ne	  peuvent	  faire	  confiance	  à	  l’EI.	  Les	  clés	  du	  paradis	  peuvent	  donc	  maudire	  ceux	  qui	  les	  
détiennent.	  	  
 

•   Hijra – My story :  Umm Asiya Muhajirah 
Sous	   la	   photo	   qui	   titre	   l’article,	   un	   texte	   est	   écrit	   en	   petit	   en	   bas	   à	   droite	   de	  
l’image	  correspondant	   à	   une	   «	  clause	   de	   non-‐‑responsabilité	  »	   (Hijrah	   disclaimer)	   «	  Veuillez	  
noter	  que	  faire	  la	  hijra	  n’est	  pas	  un	  acte	  à	  prendre	  à	  la	  légère.	  Je	  vous	  conseille,	  dans	  un	  premier	  
temps,	   de	   faire	   des	   recherches	   sur	   ce	   qu’est	   la	   hijra,	   d’en	   parler	   aux	   connaisseurs	   et	   d’en	  
comprendre	   les	   conditions	   et	   les	   règles.	   Craignez	   Allah	   dans	   vos	   actions	   et	   faites	   tout	  
conformément	   à	   la	   Sunnah	   tel	   qu’il	   est	   expliqué	   par	   les	   fidèles	   et	   réputés	   savants	   de	   cette	  
religion	  bénie.	  »	  
 
Cette	  femme	  raconte	  qu’elle	  vivait	  en	  Occident	  (Royaume-‐‑Uni)	  et	  qu’elle	  ne	  supportait	  plus	  être	  
témoin	   des	   horreurs	   que	   la	   Oummah	   vivaient,	   et	   qu’elle	   ne	   pouvait	   plus	   vivre	   parmi	   ses	  
ennemis.	  Elle	  était	  veuve	  d’un	  martyr	  qui	  a	  été	  emprisonné	  par	  les	  soi-‐‑disant	  «	  lois	  contre	  le	  
terrorisme	  ». 
Elle	  explique	  comme	  elle	  a	  fait	  en	  tant	  que	  femme	  pour	  partir	  au	  pays	  du	  Sham.	  
Elle	  est	  venue	  là-‐‑bas	  pour	  4	  raisons	  :	  obéir	  à	  Allah	  et	  son	  messager,	  protéger	  sa	  famille	  et	  elle-‐‑
même	  du	  «	  feu	  de	  l’enfer	  »	  (tel	  que	  le	  dit	  le	  Coran	  66	  :6),	  pour	  eux	  de	  ceux	  qui	  donnent	  la	  victoire	  
à	   l’Islam,	   son	   peuple	   et	   les	   moudjahidine,	   pour	   gonfler	   les	   rangs	   des	   musulmans	   et	   pour	  
s’éloigner	  des	  kuffar.	  
 

•   Ramadan the month of striving 
Incite	   les	  musulmans	   à	   faire	   le	   ramadan	   et	   surtout	   à	   ne	   pas	   rater	   la	   moindre	   occasion	   de	  
rejoindre	  les	  terres	  du	  Sham,	  en	  particulier	  pendant	  le	  mois	  sacré	  du	  ramadan.	  
 
 

•   Khilafa one year on : Abu Faruq al Muhajir 
Photo	  en	  noire	  et	  blanc	  floutée	  de	  Al	  Baghdadi	  lors	  de	  la	  proclamation	  du	  califat.	  
«	  Les	  chaînes	  de	  l’obscurité	  »	  :	  décrédibilisation	  de	  Baghdadi	  =>	  il	  s’est	  imposé	  calife	  alors	  qu’il	  
n’a	  pas	  consulté	  l’avis	  des	  autres	  musulmans.	  
«	  Maintenez	  votre	  allégeance,	  le	  califat	  n’est	  pas	  de	  retour	  !	  »	  :	  les	  spécialistes	  sont	  formels	  ;	  le	  
nouveau	  califat	  est	  illégitime.	  
«	  Faux	  espoirs	  »	  :	  Abu	  Faruq	  al	  Mahajir	  insiste	  quand	  même	  sur	  le	  fait	  que	  Baghdadi	  a	  fait	  du	  
bon	  boulot	  en	  Syrie	  et	  en	   Irak	   (destruction	  d’innombrables	  soldats	  du	  régime,	   libération	  de	  
leurs	  frères	  et	  sœurs	  de	  prison…)	  mais	  ont	  commis	  de	  graves	  atrocités	  contre	  des	  musulmans.	  
«	  Le	   meurtre	   de	   Alan	   Henning	  »	  :	   Est	   contre	   l’assassinat,	   par	   Baghdadi,	   de	   Alan	   Henning	  
(humanitaire	  britannique)	  car	  il	  était	  protégé	  par	  les	  musulmans.	  C’était	  un	  non-‐‑croyant,	  certes,	  
mais	  il	  n’était	  pas	  comme	  l’occident	  et	  ne	  bombardait	  pas	  leur	  peuple.	  
EI	  ne	  respecte	  pas	  les	  pratiques	  musulmanes	  et	  les	  hadiths	  du	  Prophète	  =>	  exemple	  du	  pilote	  
jordanien.	  Mahomet	  aurait	  interdit	  de	  brûler	  des	  individus	  en	  guise	  de	  punition.	  
➔	   Conclusion	  :	   le	   califat	   de	   Baghdadi	   n’est	   pas	   le	   califat	   car	   celui-‐‑ci	   est	   supposer	   unir	   les	  
musulmans	  (EI	  combat	  les	  moudjahidines)	  
 
Trombinoscope	  des	  hauts	  responsables	  de	  l’EI	  :	  «	  la	  plupart	  sont	  des	  anciens	  officiers	  iraqiens	  
qui	  appartenaient	  à	  l’arme	  de	  Saddam	  Hussein	  (…)	  vous	  les	  connaissez	  peut-‐‑être	  ».	  
 
 
	  	  

•   This is Al Qaida  or they have forgotten 
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Compare	  Al	  Qaïda	  et	  EI	  =>	  «	  leur	  méthode	  n’était	  pas	  …	  »	  liste	  toutes	  les	  différences	  entre	  les	  
deux	  groupes	  en	  attaquant	  la	  méthode	  de	  l’EI	  –	  qui	  serait	  contraire	  à	  l’islam	  pure	  que	  vante	  Al	  
Qaïda.	  
 

•   An eulogy for Shiekh abu baseer al wuhayshi (chef d’AQPA en 2009 et adjoint d’al 
Zaouahiri en 2013 – mort en 2015) 

Eloge	  funèbre	  
 

•   Halab (=Alep) under fire  Abu Hudaifa al Amreeki 
 
 
P.33/43	  :	  Page	  entière	  sur	  laquelle	  une	  épée	  transperce	  un	  bouclier,	   il	  y	  est	  écrit	  «	  Le	  califat	  
devrait	  être	  le	  bouclier	  de	  la	  Oummah	  et	  non	  une	  épée	  contre	  celle-‐‑ci.	  »	  
 
P.34/43	  :	  Poème	  sur	   les	  extrémistes	  qui	  sont	  des	  takfir	  et	  qui	  déclarent	   la	  guerre	  contre	   les	  
moudjahidines	  
 

•   Reaping the fruits : exclusive interview with muslim Shishani (Tchétchène) 
L’homme	  est	  interviewé	  sur	  la	  personnalité	  de	  Khattab	  Rahimullah	  (mort	  en	  2002)	  
 

•   And what do you know about those who love death ? 
Explication	  qu’une	  prochaine	  série	  sera	  consacrée	  à	  l’écriture	  de	  petites	  biographies	  sur	  ceux	  
qui	  ont	  sacrifié	  leur	  vie	  pour	  Allah	  ;	  les	  martyrs.	  
 

•   Everlasting reward Shahada series 
-   Abu Sahl al Ansari 19 ans 

p.43/43	  :	  Abu	  Hamza	  Sudani	  sera	  le	  prochain	  martyr	  sur	  lequel	  on	  fera	  une	  courte	  biographie	  
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AL	  RISALAH	  Media2.	  	  
 

Octobre	  2015	  
 
1510RI02	  
 

Victory	  loves	  preparation	  
 

NB	  :	  Sur	  la	  première	  de	  couverture,	  il	  est	  possible	  de	  scanner	  un	  code	  de	  façon	  à	  	  les	  suivre	  sur	  
Twitter.	  
 
NB	  2	  :	  Les	  années	  se	  réfèrent	  au	  calendrier	  musulman.	  L’année	  2015	  est	  donc	  l’année	  1436.	  
 
NB	  3	  :	  Les	  récompenses	  sont	  en	  euros.	  
 
P.4/49	  Page	  coupée	  en	  2	  verticalement	  :	  à	  droite	  :	  photo	  de	  la	  statue	  de	  la	  Liberté	  en	  train	  de	  
couler	  /	  à	  gauche	  :	  photo	  d’une	  arme	  à	  côté	  de	  laquelle	  est	  écrit	  «	  A	  gun	  can	  stop	  a	  heartbeat	  but	  
a	  camera	  can	  give	  life	  to	  a	  thousand	  hearts	  »	  
 
p.5/49	  :	  «	  Donc	  levez	  vos	  armes	  et	  sachez	  que	  les	  moudjahidines	  ne	  se	  désuniront	  pas	  jusqu’au	  
jour	  du	  mariage	  avec	  les	  Hur	  al-‐‑Ayn	  »	  (les	  vierges	  qui	  récompensent	  les	  martyrs	  au	  paradis)	  
 

•   p.6/49 Abu Tomahawk, agression américaine contre les moudjahidines 
 
Un	  moudjahidine	  explique	  comment	  il	  a	  vécu	  une	  agression	  américaine	  à	  la	  bombe.	  Il	  raconte	  
ses	  blessures,	  ses	  sensations,	  le	  bonheur	  qu’il	  a	  ressenti	  lorsqu’un	  de	  ses	  compagnons	  l’a	  aidé.	  
Puis	   dans	   un	   paragraphe	   appelé	   «	  résilience	  »	   il	   raconte	   la	  mort	   de	   ses	   frères	   en	  martyrs.	  
Malgré	  le	  fait	  que	  ses	  équipements	  militaires,	  ses	  affaires	  personnelles	  ayant	  une	  valeur	  de	  20	  
000	  dollars	  ont	  été	  oblitérés,	  ils	  ont	  repris	  leur	  route	  et	  étaient	  prêts	  à	  reprendre	  le	  djihad.	  
 

➔   photo d’un « tomahawk cruise missile » + photo d’un des martyrs. 
 

•   P. 7/49 A call from Usama Hamza Australi, Jaish Nusra trainer 
 
NB	  Jaish	  Nusra	  est	  une	  force	  militaire	  c’est	  l’équivalent	  des	  «	  forces	  spéciales	  ».	  
Jabhat	  al	  Nusra	  est	  une	  organisation	  dans	  son	  ensemble.	  
 
Interview	  de	  Hamza	  Australi	  =>	  membre	  d’Al	  Qaïda	  central	  pendant	  14	  ans	  et	  aujourd’hui	  il	  se	  
bat	  en	  Syrie	  aux	  côtés	  de	  Jahbat	  al-‐‑Nosra	  au	  nom	  d’Al	  Qaïda.	  
Insiste	  sur	  le	  fait	  que	  le	  vrai	  djihad	  est	  celui	  d’Al	  Qaïda	  et	  qu’aujourd’hui,	  avec	  les	  atrocités	  de	  
l’EI,	  on	  se	  rend	  compte	  qu’Al	  Qaïda	  et	  les	  moudjahidines	  suivent	  le	  bon	  chemin	  et	  que	  ce	  sont	  
les	   combattants	   de	   l’EI	   les	   extrémistes.	   Alors	   qu’avant	   l’existence	   de	   ce	   dernier,	   les	  
moudjahidines	   étaient	   considérés	   comme	   des	   extrémistes.	   Prise	   de	   conscience	   que	   c’est	  
finalement	  AQ	  qui	  suit	  un	  chemin	  «	  modéré	  ».	  
 
Ce	  qu’il	  a	  appris	  du	  djihad	  en	  Afghanistan	  et	  qui	  devrait,	  selon	  lui,	  servir	  au	  djihad	  au	  Sham	  c’est	  
que	  c’est	  leur	  rôle	  de	  ramener	  sur	  le	  chemin	  de	  l’Islam	  ceux	  qui	  prennent	  un	  mauvais	  chemin.	  
Pour	  cela	  il	  faut	  être	  patient	  mais	  il	  est	  persuadé	  qu’Allah	  serait	  plus	  satisfait	  si	  on	  appelle	  les	  
ignorants	  de	   l’Islam	  à	  prendre	   le	  chemin	  de	   l’Islam	  plutôt	  que	  de	   les	  considérer	  comme	  des	  
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apostats	  et	  de	  les	  tuer.	  Dès	  lors,	  il	  se	  dédouane	  de	  la	  stratégie	  de	  l’EI	  qui	  tue	  des	  musulmans	  ce	  
qui	  n’est	  pas	  bénéfique	  à	  l’Oummah.	  
 
Il	  considère	  Bachar	  al	  Assad	  comme	  étant	  pire	  que	  les	  Américains	  car	  il	  aurait	  une	  vision	  plus	  
violente	  et	  tordue	  des	  musulmans	  que	  les	  Américains.	  Mais	  tactiquement	  c’est	  plus	  simple	  de	  
combattre	  al	  Assad	  que	  les	  Etats	  Unis.	  	  
 

•   p.11/49 : Page divisée en 2 verticalement ; à droite : publicité du prochain numéro / à gauche : 
photo de Hassan Nasrallah, 2.000.000 d’euros pour celui qui le tuera.  

 
•   p.12/49 : Pour tout pharaon il y a un moussa  

 
•   Et il n’y a pas de victoire, sauf pour Allah 

 
Il	   faut	   limiter	   la	  victoire	  aux	  applications	  coutumières	  et	   linguistiques	  =>	   l’islam	  donne	  une	  
nouvelle	  définition	  des	  mots,	  l’Islam	  modifie	  beaucoup	  de	  «	  vieux	  »	  mots.	  

-   salah : signifiait supplication -> signification islamique : prière 
-   siyaam : éviter quelque chose -> signification islamique : s’abstenir de manger, de boire de 

l’aube au crépuscule 
-   victoire : Allah dit qu’il ne s’agit pas de gagner chaque bataille 
	  
Il	  y	  a	  11	  significations	  de	  «	  victoire	  »	  en	  Islam	  

1.   Victoire en dépit des 8 obstacles (la meilleure victoire est celle contre soi-même, son 
Shaytan, contre son attachement au monde) 

2.   La défaite contre Shaytan (le démon) => le démon qui tente d’empêcher de faire la hijra 
3.   Le moudjahidine est guidé 
4.   Victoire contre ceux qui découragent 
5.   Rester loyal dans le chemin du djihad 
6.   Sacrifier sa richesse et soi-même 
7.   Victoire de vos idées 
8.   Destruction de l’ennemi à travers le Kiramaat (miracle des non prophètes) 
9.   Pauvreté des Kuffar 
10.  Allah reprend les martyrs 
11.  Victoire sur le champ de bataille 

 
➔   Ils ont tous un rôle dans la victoire de l’Islam au regard de ces 11 formes de victoire.  

 
•   P.16/49 : image d’une arme et ses caractéristiques : Calibre 9x19, Poids, OCK Austria 

«	  Idéal	  pour	  dissimuler	  le	  port	  d’arme	  ou	  comme	  arme	  d’appoint	  ».	  
 

•   Les montagnes du Turkestan 
Territoire	  situé	  à	  la	  frontière	  de	  la	  Chine	  (nord-‐‑ouest)	  
Une	  histoire	  d’oppression	  =>	  raconte	   l’histoire	  de	   l’oppression	  de	  ce	  peuple	  avec	  photos	  de	  
massacres.	  «	  	  En	  octobre	  1949,	  le	  kouffar	  a	  marché	  vers	  l’est	  du	  Turkestan	  et	  l’a	  renommé	  la	  
région	  autonome	  du	  Xinjiang	  et	  des	  Ouighours,	  marquant	  le	  début	  d’une	  des	  plus	  sanglantes	  
oppressions	  de	  l’histoire	  de	  l’humanité.	  »	  
 

•   P.20/49 Le sang des martyrs, l’encre des spécialistes : 
Explique	  le	  rôle	  des	  spécialistes	  
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•   P.21/49 L’attraction du plaqué or, cela ressemble à de l’or, c’est beau de l’extérieur mais 
à l’intérieur ce n’est rien. 

Le	  marché	  de	  la	  foi	  :	  
Hassan	  Nasrallah	  :	  le	  diabolique	  leader	  du	  parti	  Rafidha	  au	  Liban	  (les	  chiites,	  considérés	  comme	  
«	  ceux	  qui	  résistent	  »,	  «	  ceux	  qui	  rejettent	  ou	  qui	  refusent	  »)	  est	  aimé	  par	  un	  certain	  nombre	  de	  
personne	  au	  sein	  de	  son	  peuple.	  C’est	  un	  problème.	  Les	  chiites	  sont	  ignorants	  et	  ne	  connaissent	  
pas	  les	  principes	  de	  la	  sharia.	  Article	  qui	  explique	  pourquoi	  le	  Hezbollah	  est	  un	  ennemi.	  
 

•   P.24/49 : publicité sur les vidéos les plus vues sur le djihad mondial qui sont sorties en été 
2015 

-   As Sahab / Al-Qaeda in the Subcontinent « Success in Life ». 
-   Al-Kataib Foundation / Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen « Avenging the Honour of Our 

Prophet Mahomet » 
-   Manba Al Jihaad / Islamic Emirate Afghanistan « Army of Badr » 5 
-   Voice of Jihad / Turkestan Islamic Party in al-Shaam « Liberating Abu Duhur Airport »  
-   Umar Media / Tehrik-i-Taliban Pakistan « A series of 3 videos on the blessed invasion of PAF 

Base Badaber in Peshawar, with Commandet Khalifa Umar Mansoor and the Mujahideen ». 
 

•   P.25/49 Legacy by Amer Deghayes 
Un	  jeune	  combattant	  explique	  sa	  fierté	  d’avoir	  réussi	  à	  persuader	  ses	  deux	  frères	  de	  le	  rejoindre	  
en	  Syrie,	  ils	  sont	  tous	  deux	  morts	  mais	  il	  raconte	  leurs	  succès	  et	  l’importance	  du	  djihad.	  
 

•   P.27/49 Les montagnes du Turkestan – Partie 2 
•   P.29/79 From the Khilafa with Love 

Photos	  de	  «	  civils	  touchés	  par	  le	  gaz	  chimique	  du	  gang	  de	  Baghdadi	  ».	  
 

•   P.30/49 Il t’a trouvé perdu et t’a guidé – Coran 93 :7 
Un	   homme	   partit	   faire	   le	   djihad	   avec	   l’Etat	   Islamique	   18	  mois	   plus	   tôt,	   explique	   pourquoi	  
finalement	  il	  les	  a	  quitté	  pour	  rejoindre	  Jabhat	  al	  Nosra	  
 

•   P.32/49 : A view from the front line – Interview de Abu Usama Britani 
En	  raison	  des	  avancées	  du	  groupe	  EI	  sur	  certains	  territoires	  tels	  que	  Alep,	  Al	  Risalah	  décide	  
d’interviewer	   	   un	   combattant	   anglais	   à	   propos	   de	   la	   fitna	   ainsi	   que	   sur	   son	   expérience	  
personnelle	  avec	  le	  groupe	  EI.	  
 

•   P.33/49  Interview exclusive du Sheikh Abu Firas As Suri – membre du conseil 
consultatif de Jabhat al Nusra (Majlis ash Shura) 

Page	  entière	  avec	   l’ascension	  d’Abu	  Firas	  As	  Suri	  représentée	  par	   le	   lancement	  d’un	  missile.	  
C’est	  sa	  timeline,	  son	  parcours	  scolaire	  et	  «	  professionnel	  ».	  
P.34-‐‑35/49	  :	  interview	  
Ils	  reprennent	  beaucoup	  les	  principes	  de	  Ibn	  Taymiyyah.	  
 

•   P.36/49 
Photo	  de	  Bachar	  al	  Assad	  :	  3.000.000	  d’euros	  de	  récompense	  pour	  celui	  qui	  le	  tuera.	  
 

•   P.37/49 : reprise de l’interview 
Abu	   Firas	   As	   Suri	   se	   réfère	   à	   Nasir	   ad-‐‑Deen	   Al-‐‑Albani	   et	   sur	   des	   lectures.	   Il	   se	   réfère	  
également	  au	  Cheikh	  Shuayb	  al-‐‑Uqlah	  mais	  il	  est	  peu	  connu	  dit-‐‑il,	  car	  il	  ne	  soutient	  pas	  le	  
gouvernement	  saoudien.	  
Question	   intéressante	  :	   Il	   y	   a	   t-‐‑il	   eu	   des	   erreurs	   à	   notifier	   durant	   le	   djihad	   afghan	   qui	  
existent	  également	  dans	  le	  djihad	  d’aujourd’hui	  en	  Syrie	  ?	  
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Réponse	  :	  Il	  y	  a	  beaucoup	  d’erreurs	  dans	  le	  djihad	  d’aujourd’hui	  :	  c’est	  le	  chaos	  et	  il	  y	  a	  un	  
manque	   d’organisation.	   Ils	   n’ont	   aucune	   idée	   de	   comment	   gérer	   un	   gouvernement.	   En	  
Afghanistan	  c’était	  pareil,	  ils	  n’ont	  pas	  réfléchis	  à	  la	  création	  d’un	  Etat	  islamique	  avec	  des	  
institutions	  correctes.	  De	  plus,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  ministère	  des	  affaires	  intérieures	  donnant	  aux	  
bonnes	  personnes	  les	  bonnes	  positions.	  
 
•   P.39/49 : Les progrès de Jaish al Fath par le Cheikh al-Mujahid Abdullah al-Muhaysini 

Fait	  un	  travail	  militaire,	  coopère	  dans	  l’administration	  des	  villes	  musulmanes,	  coopère	  les	  cours	  
Islamiques	  et	  coopère	  dans	  les	  services	  publics.	  	  
 

•   P.41/49 Toutes les affaires sont jugées selon les principes coraniques et la Sunnah 
Est	  racontée	  l’histoire	  d’un	  procès.	  
 

•   P.43/49 Encodage : online security (photo d’un ordinateur Mac avec un moudjahidine 
portant le chèche, une arme est posée à côté)  

Article	  du	  Département	  technique	  du	  GIMF	  qui	  explique	  les	  outils,	  donnent	  des	  suggestions	  et	  
des	   informations	   pour	   aider	   les	   «	  frères	   et	   sœurs	  »	   à	   utiliser	   internet,	   leurs	   ordinateurs	  
personnels	  et	  leurs	  téléphones	  portables	  de	  façon	  sécurisée.	  	  
Ils	   ont	   inventé	   des	   logiciels	   d’encodage	   pour	   protéger	   leurs	   communications	   sur	   leurs	  
ordinateurs	   et	   téléphones	   portables	   personnels.	   Ainsi,	   les	   agences	   de	   renseignement	   ne	  
peuvent	  pas	  avoir	  le	  contenu	  des	  discussions.	  	  
 

•   P.46/49 : Abu Hamza Sudani « Everlasting reward » qu’on peut traduire par « une 
récompense éternelle » 

 
C’est	  l’article	  promis	  dans	  le	  numéro	  précédant	  ;	  Abu	  Hamza	  est	  l’un	  des	  martyrs	  sur	  lequel	  le	  
magasine	  à	  décider	  d’écrire	  une	  courte	  biographie.	  	  
 
Sur	  la	  dernière	  page	  est	  publiée	  une	  lettre	  de	  Abu	  Hamza	  à	  son	  fils,	  né	  après	  sa	  mort.	  
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AL	  RISALAH	  Media	  3	  
 

Août	  2015	  
 
1437AH	  
 

Has the Time not Come 
 

Photo de couverture d’un combattant avec cagoule et tenue camouflée très « jeu vidéo » 
 
EDITORS NOTE 
 
Fait honte à ceux qui se préparent au djihad sans l’exécuter. Il faut de vrais professionnels y compris 
médecins, journalistes, etc. Thème de l’impatience : plus vite nous combattrons ou aurons le martyre, 
plus vite Allah nous récompensera 
 
GO FORTH 
Hommage à Zawahiri, un vieil homme qui vaut mille jeunes par sa résolutions. (Rappelons au passage 
qu’il a fait allégeance au nouveau chef des talibans) 

 
DOUGMA 
Les opérations sacrifice 
Une interview de Hussain al Turkistani, quelques jours avant sa mort en martyr 
 
Slogan sur une image de mouhadjidine (très traitée graphiquement toujours dans le même style) : 
Le djihad est beauté. Il libère l’opprimé et aide le malheureux. Ne laissez pas abîmer sa beauté par 
l’extrémisme des Khwarij 
 
A TRUE LOVE STORY 
Bien que le temps et l’espace nous aient séparés, nos cœurs sont proches. 
Un texte lyrique adressé à des compagnons de captivité en Syrie par un combattant qui a été libéré 
 
JIHAD A LIFE TIME (Partie 1) 
 Guantanamo (avec photo d’un prisonnier ) 
Récit d’Abu Mugheera al Britani qui a combattu à Tora Bora, est passé au Pakistan où il est capturé 
 
BILHAL AL HIJRATAYN 
L’article est entre coupé par une interview d’al Bushra (un autre al Britani) qui raconte son 
engagement et comment il a combattu en Somalie (il dit spécifiquement qu’il a fait la hijrah en 
Somalie avec al Shabab) Rhétorique exaltante et appel au combat pour tous les musulmans. 
 
HAS THE TIME NOT COME 
Retour sur l’urgence de s’engager dans le djihad, avec des rappels prophétiques sur la bataille finale 
et la victoire qui a été promise aux musulmans à la fin des affrontements inévitables 
 
UTOPIA 
Un cours sur la sécurité des smartphones 
Tour d’horizon des techniques pour éviter de se faire intercepter, géolocalisation, etc. Signé sous le 
pseudonyme de Kybernetiq 
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JIHAD A LIFE TIME (Partie 2) 
Suite du récit d’al Britani : comment il a été détenu à Kandahar et torturé six mois, puis  emmené à 
Guantanamo, Récit des humiliations subies, des bandages qui les empêchent de voir, des 
interrogatoires, etc. 
Récits de la vie quotidienne des détenus 
 
INCITE THE BELIEVERS 
 
Interview de Abu Yaya AL- Dimishq qui explique le fonctionnement d’une équipe Anti-Armour 
(lutte contre les engins blindés) comme celle qu’il dirige 
 
EVERLASTIN REWARD 
Par Abu Baseer récit de la vie d’un martyr (également d’origine britannique) 
Photos de visages de martyrs avec des slogans incitant à re chercher cette mort glorieuse 
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Comparaison	  des	  magasines	  de	  Daech	  
 
Mode	  d’emploi	  :	  
 

-   les revues sont classées par ordre chronologique 
-   Elles sont désignées sous cette forme : année/mois/code (DA pour Dabiq, DAL pour Dar al 

Islam, IN pour Inspire, RI pour Risalah) / numéro du magasine 
Exemple	  :	  1501DAL01	  -‐‑>	  C’est	  le	  premier	  numéro	  de	  Dar	  al	  Islam	  publié	  en	  janvier	  (01)	  2015	  
(15).	  

Table	  des	  matières	  
DABIQ n°1 : The return of the Khilafah 2 
DABIQ n°2 : The flood / Le déluge 4 
DABIQ n°3 : A call to hijrah 6 
DABIQ n°4 : The failed crusade 8 
DABIQ n°5 : Remaining and expanding 12 
DABIQ n°6 : Al Qaïda from Waziristan, a testimony from within 14 
Dar al Islam n°1 : L’Etat islamique étend son territoire 16 
DABIQ n°7 : From hypocrisy to apostasy : the extinction of the grey zone 19 
Dar al Islam n°2 : Qu’Allah maudisse la France – après janvier 2015 22 
Dabiq n°8 : Sharia alone will rule Africa 24 
Dar al Islam n°3 : La destruction des idoles, l’Etat islamique applique le jugement d’Allah 27 
Dabiq n°9 : They plot and Allah plots 32 
Dar al-Islam n°4 : Le combat contre les apostats 34 
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Rumiyah	  1......................	  
 
 

•   1404Da01 

DABIQ n°1 : The return of the Khilafah 
 
Introduction	  	  
Nom	  de	  la	  revue	  tirée	  d’un	  village	  près	  d’Alep	  et	  mentionné	  par	  un	  hadith	  comme	  le	  lieu	  de	  la	  
bataille	  décisive	  de	   l’Armageddon.	  C’est	   ici	  que	  doit	   avoir	   lieu	   la	  bataille	  décisive	   contre	   les	  
Croisés	  et	  les	  musulmans.	  	  
Cette	  zone	  jouera	  un	  rôle	  décisif	  dans	  la	  conquête	  de	  Constantinople	  et	  de	  Rome.	  
 
Proclamation	  du	  califat	  
Annoncé	  par	  al	  Adnani,	  le	  temps	  du	  réveil	  est	  venu.	  
Une	  nouvelle	  ère	  :	  les	  musulmans	  iront	  partout	  comme	  des	  maîtres	  
Le	  monde	  désormais	  divisé	  en	  deux	  camps	  :	   islam	  vs.	  kouffar	  et	  hypocrites	   (juifs,	  croisés,	  
leurs	  alliés	  et	   le	  reste	  des	  nations	  et	  des	  religions	  de	  kouffar	  menés	  par	   les	  USA	  et	   la	  
Russie	  et	  mobilisés	  par	  les	  juifs)	  
Accord	  avec	  les	  assemblées	  tribales	  
Libération	  de	  Tal	  Afat	  tenue	  par	  des	  chiites	  
 
Le	  concept	  d’Imamat	  (en	  5	  parties)	  
Sur	  le	  renouvellement	  de	  la	  foi	  
Nécessité	  de	  l’imamat	  :	  les	  hommes	  ont	  besoin	  d’être	  conduits,	  il	  faut	  un	  imamat	  politique	  pour	  
conduire	  les	  hommes.	  
Long	  éloge	  de	  l’obéissance	  à	  l’imam	  
	  Un	  seul	  chef	  doit	  conduire	  l’Oumma.	  
C’est	  le	  Prophète	  qui	  a	  institué	  le	  fait	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  d’imamat	  religieux	  sans	  avoir	  auparavant	  
établi	  un	  imamat	  politique.	  
Donc	  l’imamat	  est	  à	  la	  fois	  politique	  et	  spirituel	  ;	  c’est	  inséparable.	  
Justification	  du	  califat	  Ibrahim	  (al-‐‑Baghdadi),	  conforme	  aux	  Kalimat	  (Kalimat	  en	  arabe	  veut	  dire	  
«	  mots	  »	  ou	  «	  phrases	  ».	   Ici	  ça	  fait	  référence	  aux	  paroles	  divines	  du	  prophète.	  Littéralement	  :	  
décret	  divin)..	  
 
Rappel	   des	   obligations	   de	   Jama’ah	   (être	   réunis	   dans	   la	   vérité),	   Sam’(l’écoute),	   Ta’ha	  
(l’obéissance),	  Hijrah,	  Jihad	  
 
Dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
Citation	  d’un	  article	  de	  Ollivant	  et	  Fishman	  «	  The	  reality	  of	  the	  Islamic	  State	  in	  Iraq	  and	  Syria	  »	  
 
De	  la	  Hijrah	  au	  Califat	  
Le	  rétablissement	  du	  califat	  prophétisé	  
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Commencer	  par	  la	  hijrah	  (se	  rassembler).	  Il	  y	  a	  eu	  des	  tentatives	  en	  Afghanistan,	  au	  Kurdistan,	  
au	  Yémen,	  en	  Somalie,	  au	  Mali	  etc.	  
Puis	   création	   d’un	   maximum	   de	   chaos	   possible	   (stratégie	   du	   Cheikh	   Abu	   Musab)	   pour	  
déstabiliser	  les	  régimes	  taghout.	  Chaos	  dans	  le	  triangle	  sunnite,	  les	  moudjahidines	  profitent	  de	  
l’appel	  d’air	  et	  établissent	  l’Etat	  Islamique	  d’Irak	  sous	  la	  direction	  de	  al-‐‑Baghdadi.	  
Plan	  en	  5	  phases	  :	  immigrer	  dans	  une	  zone	  instable,	  y	  former	  une	  communauté,	  déstabiliser	  les	  
taghout	   –	   qui	   seront	   amenés	   à	   se	   retirer	   des	   zones	   rurales	   voire	   urbaines,	   le	   tamkin	  
(habilitation,	  autonomisation)	  puis	  rétablissement	  du	  califat.	  
 
«	  Si	  quelqu’un	  viens	  à	  vous	  alors	  que	  vous	  souhaitez	  vous	  unir	  derrière	  un	  seul	  homme,	  et	  qu’il	  
tente	  de	  rompre	  votre	  solidarité	  ou	  altérer	  votre	  unité,	  alors	  tuez-‐‑le	  »	  
 
Les	   groupes	   djihadistes	   qui	   restent	   au	   stade	   des	   opérations	   de	  nikayah	   sont	   en	   tort,	   il	   faut	  
maintenant	  faire	  allégeance	  au	  califat	  et	  l’établir	  fermement.	  	  
 
Chroniques	  	  
Le	  régime	  frappe	  ar-‐‑Raqqah,	  Abu	  Kama	  libéré	  etc.	  dans	  le	  registre	  triomphaliste.	  
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•   1404Da02 
 

DABIQ n°2 : The flood / Le déluge 
 
Introduction	  
Priorité	  à	  la	  Hijrah	  et	  pour	  ceux	  ne	  pouvant	  pas	  l’accomplir,	  qu’ils	  fassent	  allégeance	  de	  là	  où	  ils	  
sont.	  
Celui	  qui	  meurt	  sans	  avoir	  fait	  allégeance,	  subit	  une	  mort	  «	  pré-‐‑islamique	  »	  
Allusions	  à	  la	  Palestine	  
 
L’Etat	  islamique	  ou	  le	  déluge	  
Article	  part	  al-‐‑Kinari	  en	  5	  parties	  
Une	  des	  pires	  idéologies	  est	  celle	  qui	  proclame	  que	  le	  peuple	  peut	  choisir	  sa	  vérité	  et	  qu’il	  faut	  
tolérer	  le	  pluralisme	  au	  nom	  du	  libre	  choix.	  Erreur	  de	  la	  méthode	  pacifique	  pour	  la	  propagation	  
de	  la	  foi.	  
Beaucoup	  de	  musulmans,	  même	  s’ils	  font	  la	  profession	  de	  foi,	  sont	  dans	  l’erreur.	  
Evocation	   de	  Noé	   et	   du	   déluge	   comme	   châtiment	   divin.	   Analogie	   avec	   l’époque	   actuelle	   (le	  
déluge	  punition	  du	  pluralisme	  et	  de	  la	  tolérance	  à	  l’égard	  des	  fausses	  croyances).	  
Combattre	   le	  principe	  du	   libre	   choix,	   l’éradiquer,	   combattre	   toute	  déviation	  en	  attendant	   le	  
rétablissement	  du	  califat.	  
 
Le	  combat	  contre	  le	  PKK	  
Récits	  de	  guerre,	  photo	  de	  démolition	  de	  monuments	  idolâtres.	  
	  	  
Portraits	  de	  martyrs.	  	  
 
 
Hijrah	  et	  jihad	  
La	  hijrah	  doit	  continuer	  aussi	  longtemps	  qu’il	  y	  aura	  le	  jihad.	  
 
Les	  flots	  de	  Muhabalah	  (texte	  doctrinal	  en	  7	  parties)	  
Rappel	  du	  discours	  d’al	  Adnani	  en	  2014	  appelant	  la	  malédiction	  d’Allah	  (mubahlah)	  sur	  ceux	  
qui	  conspirent	  contre	  le	  djihad.	  
Longues	  diatribes	  contre	  les	  révisionnistes	  
Sorte	   de	   malédiction	   ou	   anathème	   avec	   exemples	   historiques	   etc. 
Dénonciation	  du	  gouvernement	  syrien,	  d’al	  Nosra,	  du	  Font	  islamique.	  
 
Dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
Discours	  de	  Mc	  Cain	  rendant	  compte	  des	  succès	  de	  l’EI	  
 
Chroniques	  



 48 

Exécutions,	  succès	  militaires…	  
Mois	  du	  Ramadan,	  lapidation	  d’une	  femme	  adultère	  
On	  prend	  soin	  des	  orphelins,	  prise	  de	  trafiquants,	  victoires	  etc.	  
 
Page	  de	  pub	  de	  Al	  Hayat	  Media	  Center	  
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•   1407Da03 

 

DABIQ n°3 : A call to hijrah 
 
Introduction 
 
Intervention des USA par des frappes aériennes.  
Contexte : leur intervention en Irak, leur soutien à des groupes aidés par l’Arabie saoudite, les 
massacres de femmes et d’enfants en Irak, la proposition d’échanger Foley contre des prisonniers 
islamiques, l’échec d’une mission de secours US à Wilayat al Raqqa, les messages de l’EI, les 
tentatives américaines de censurer les médias de l’EI, et le discours d’Obama. 
 
L’état islamique devant Al-Malhamah (l’immigration au pays de Malahim) 
 
Rappel des appels de Zarqaoui. 

1.   Il n’y a jamais eu d’Etat comparable à l’EI : des croyants venus de partout (ils ont laissé leurs 
tribus) se sont réunis dans un pays et ont fait allégeance à un inconnu.  

Ils n’avaient aucune nationalité commune sinon l’appartenance à l’EI, cas unique dans l’histoire de 
l’humanité. 

2.   Ils ont abandonné leur tribu, on les appelle les nuzza, ce sont ceux qui se séparent de leur 
tribu et croient en ce qu’ils n’ont jamais vu et pour autant, émigrent pour l’amour d’Allah 

3.   Sham est le pays des Malahim. Il y aura des batailles décisives (à Damas, Constantinople, 
etc .) la bataille de Sham annoncera la fin des temps (prophétie) 

4.   La hijrah des étrangers au pays de Sham (qui attirera les meilleurs de la Terre), ceux qui 
feront profession d’inimitié et de haine envers les mushrikin (polythéistes) et leur taghout 
(croyance en autre chose qu’Allah) 

 
L’état islamique : activités 
 
La punition de Shu’ayat pour trahison : les tribus et ceux qui s’allient aux croisés et aux apostats 
seront châtiés comme les païens (avec photos de prisonniers « collabos » et de leur exécution) 
La libération de Dabiq 
Da’wah (prédication de l’islam, inséparable du djihad) et hisbah (police islamique) dans l’EI 
(photos  de destruction de monuments et d’activités prosélytes) 
Conquêtes militaires  à Ninive et Raqqah 
La 93° brigade 
La base de Tabaqah 
Exécutions de nusyairy (alaouites) 
 
La hijrah : de l’hypocrisie à la sincérité 
 

1.   Se méfier des hypocrites qui trouvent des prétextes pour ne pas faire le jihad ; tous ceux qui 
ne participent pas sont des hypocrites punissables.  
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2.   Ne pas faire la hijrah et se contenter de 2 vivre parmi les koufar, en naviguant sur Internet et 
en lisant les nouvelles, c’est être hypocrite. 

3.   Paroles inspirantes de shahid (al Khurasani) 
4.   L’esclavage moderne : le salariat maintient les musulmans en dépendance par rapport aux 

koufars 
Il faut faire la hijrah et le jihad 

5.   Pas de vie sans jihad 
6.   Les mauvaises fréquentations pourrissent l’âme.  
7.   Conseils pour entreprendre la hijrah : appel au courage et à la patience 

 
L’état islamique dans les mots de l’ennemi 
 
Propos d’Obama le croisé qui ne sert que les intérêts des Juifs (complice du génocide par al Maliki et 
Israël) 
 
Le sang de Foley coule dans les mains d’Obama 
Son exécution est la punition des bombardements US après de longues tentatives de négociation. 
 
Le message complet de Foley 
Mes gardiens ont cherché un arrangement Parallèle entre son sort et celui des prisonniers musulmans 
Adieux à ses proches : ceux qui bombardent m’ont condamné à mort 
 
Logo al Hayat, photos de fraternisation 
 
« L’Heure dernière n’arrivera pas avant que les Byzantins n’attaquent Dabiq. Une armée musulmane 
regroupant des hommes parmi les meilleurs sur terre à cette époque sera dépêchée de Médine pour 
les contrecarrer. Une fois les deux armées face à face, les Byzantins s’écrieront : “Laissez-nous 
combattre nos semblables convertis à l’islam.” Les Musulmans répondront : “Par Allah, nous 
n’abandonnerons jamais nos frères.” Puis la bataille s’engagera. Un tiers s’avouera vaincu ; plus 
jamais Allah ne leur pardonnera. Un tiers mourra ; ils seront les meilleurs martyrs aux yeux d’Allah. 
Et un tiers vaincra ; ils ne seront plus jamais éprouvés et ils conquerront Constantinople. » 
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•   1409Da04 

DABIQ n°4 : The failed crusade 
(Photo	  de	  la	  place	  Saint	  Pierre	  à	  Rome)	  
 
Introduction 
 
La croisade se développe 
Il n’y a pas d’islam sans jama’ah (être unis dans la vérité), sans imarah (commandement) et sans 
ta’ah (obéissance) et califat 
Triomphalisme : Allah nous donnera la conquête de Rome 
 
Votre seigneur est toujours attentif (par le porte-parole officiel al Adnani) 
Nous entrons dans une nouvelle ère où le califat, ses soldats et ses enfants commanderont et ne seront 
plus esclaves 
Conviction absolue de la victoire 
Américains, vous combattez un peuple qui ne peut être vaincu : vous avez beau mobiliser vos forces, 
vous serez vaincus : c’est vous qui avez commencé la guerre 
Il n’y aura plus aucune sécurité pour vous 
Il faut tuer des mécréants américains ou européens « spécialement les Français malveillants et sales » 
Tuez les incroyants civils ou militaires 
Notre guerre avec les Kurdes est une guerre de religion, pas une guerre nationale 
 
« O Américains, O Européens, l’Etat islamique n’a pas commencé la guerre contre vous tels que vos 
gouvernements et vos médias essayent de vous faire croire. C’est vous qui avez commencez les 
transgressions contre nous, et donc vous êtes responsables et vous en paierez le prix. Vous en paierez 
le prix quand vos économies chuteront. Vous en paierez le prix quand vos fils seront envoyés au 
combat contre nous, et qu’ils vous reviendront infirmes, amputés, ou dans des cercueils ou 
mentalement malades. Vous en paierez le prix quand vous aurez peur de voyager dans d’autres 
territoires. Aussi, vous en paierez le prix en marchant dans la rue, regardant à droite, à gauche 
redoutant les musulmans. Vous ne vous sentirez pas en sécurité même dans vos chambres. Vous en 
paierez le prix quand votre croisade faillira, et ensuite, on vous frappera dans votre pays, et vous ne 
serez plus capable de blesser qui que ce soit après cela. Vous paierez le prix, et nous avons préparé 
pour vous ce qui vous fera abominablement mal ». 
 
Ma confiance à l’ombre de mon épée (par Rajab-al-Hanbali) 
Commentaire du hadith « à l’ombre de l’épée » 
Éloge de l’obéissance à Allah, du jihad et du prosélytisme 
 
 
Le retour de l’esclavage avant l’heure 
Problème des Yazidis (responsables du pire taghout) sans doute une secte d’apostats  
Promesse de la défaite des croisés, de la conquête Rome 
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On a le droit de réduire les koufars et leur famille en esclavage 
 
L’Etat islamique : activités 
Après avoir détruit la frontière syro-irakienne établie par les croisés (Sykes-Picot), nouvelle wilayat 
à Falloujah 
Wilayat d’al-Furat 
De Falloujah, etc. 
Ansar-al Islam fait allégeance à l’État islamique 
Opérations militaires 
Nombreuses photos de combats et de cadavres 
Comment les villages « libérés » sont bien traités 
Services aux musulmans 
 
Réflexions sur la croisade finale 
L'histoire se répète par un décret divin 
Nous prendrons Rome, Constantinople, etc. 
L'heure de l'affrontement final approche 
Croire en un État de la hijrah et du djihad, ce sera la dernière croisade Nous conquerrons Rome et 
mettrons vos femmes en esclavage 
La croisade de la Perse et de la Russie  
Bush et Obama ont tout fait pour renforcer l'influence perse et russe au Moyen Orient (!) 
Citation de Kissinger : "Du point de vue géostratégique, l'Iran est un plus gros problème qu'Isis. Isis 
est juste un groupe d'aventuriers avec une idéologie très agressive. Mais ils ont à conquérir de plus 
en plus de territoire avant de devenir une réalité géostratégique permanente. Je pense qu'un conflit 
avec l'Isis - aussi important qu'il soit- est plus facile à gérer qu'une confrontation avec l'Iran" => ils 
sont vexés par cette sous-évaluation 
Complicité de la Russie et du régime d'Assad 
Inefficacité de la guerre par intermédiaire (proxy war) et des bombardements 
PKK, FSA, Peshmergas, etc. 
Obama, de façon plus hypocrite, ne fait que reprendre la croisade de GW Bush 
La disparition de la zone grise : vous êtes avec nous ou contre nous;  
Dénonciation des musulmans complices (citation de Ben Laden). Le monde est vraiment divisé en 
deux. 
Il faut attaquer dans tous les pays, alliés contre l'EI, particulièrement US, UK, France, Australie (?) 
et Allemagne 
 
Dans les mots de l’ennemi 
Commentaire de Chuck Hagel secrétaire de la Défense US qui insiste sur l'importance du danger de 
l'EI 
 
Message du Sotloff à sa mère peu avant son exécution 
Les USA n'on qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Les citoyens américains sont responsables du 
gouvernement qu'ils ont élu. 
Leur combat contre l'islam pour le taghout est autant une guerre des médias qu'une guerre militaire 
ou du renseignement 



 53 

Sotloff écrit à sa mère pour dénoncer Obama, les bombardements qui tuent des civils (photos d'enfants 
victimes des bombardements) 
Ma vie dépend de la décision d'Obama 
Tête de Sotloff après son exécution 
 
La vraie histoire derrière mes vidéos 
Quatre de mes codétenus ont été exécutés 
Responsabilité des chefs d'État occidentaux 
Il justifie d'avoir tourné ses vidéos pour protester contre ce qu'il avait vu (bombardements, etc.) 
Demande à nos dirigeants de cesser leurs agressions 
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DABIQ n°5 : Remaining and expanding 
(Photo	  de	  la	  Mecque)	  
 
Introduction 
Le drapeau du califat flottera aussi sur Médine et la Mecque 
 
Yahya : enseignement d’un Shahid 
Yahya est le prophète Jean Baptise martyrisé par Hérode pour avoir refusé sa fille à quelqu’un d’une 
autre religion 
Il annonce Jésus des cinq principaux prophètes 
La prophétie parlerait d’une bataille finale entre musulmans et juifs et chrétiens 
Le retour de Jésus (tué par les traîtres juifs) annoncerait une confrontation finale entre musulmans et 
ennemis d’Allah 
S’inspirer de Jean Baptiste pour rester ferme face à la fitnah 
 
L’Etat islamique : activités 
Le combat pour la Wilayat al-Anbar 
Unifier les rangs : de nombreux groupes ont fait allégeance 
Le califat durera et s’étendra 
La bataille de ayn al-Islam 
Photos de combats, bûchers où l’on brûle des cartouches de cigarettes 
La devise (monnaie) du califat : présentation des nouvelles monnaies métalliques 
 
Hikmah 
Des groupes de la Péninsule arabique, Yémen, Sinaï, Libye Algérie font l’allégeance 
Rappel : ceux qui ne font pas l’allégeance (bay’ah) meurent comme s’ils n’étaient pas musulmans 
Longues considérations sur l’allégeance 
Description par pays 
 
Durer et s’étendre 
Le califat durera (baqi-yah), le succès dans le jihad est garanti par Allah 
 
Dans les mots de l’ennemi 
Ben Connable de la Rand qui pense qu’il est possible d’atteindre l’EI mais pas de le détruire dans les 
prochaines années : les USA n’ont pas de partenaires fiables, la situation est confuse, les frappes 
aériennes ne résoudront rien, etc. 
 
Si Cantlie était président des Etats-Unis 
Pour lui 424 millions de dollars dépensés en bombardements ne servent à rien 
L’EI est un acteur global 
Glorification de nombreux attentats à travers le monde comme démonstration de la capacité militaire 
de l’EI : les musulmans sont de plus en plus nombreux à prendre les armes. 
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Il y a même des attaques par des jihadistes qui ne parlent pas un mot d’arabe et agissent dans leur 
propre pays 
L’influence de l’EI s’étend, l’embarras des USA 
Si j’étais président des USA je serais paniqué par le chaos que j’aurais déclenché 
Photo finale de charmants bambins (dont des types asiatiques) 
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•   1412Da06 
 

DABIQ n°6 : Al Qaïda from Waziristan, a testimony from within 
(Photo	  de	  la	  Mecque)	  
 
Introduction 
 
Attaque à Sidney 
« Le fait est que toutes les allégations relatives au passé de quelqu’un n’ont aucun sens à partir du 
moment où il met son espoir en Allah et se repent de ses erreurs passées » 
Attentats au Canada, aux USA, en France (Nzohabonayo) 
 
Conseils aux soldats de l’Ei par Abu Hamzaah al-Muhajir 
Cours de morale : sincérité, écouter les avis, bien se comporter avec ses frères, etc. 
Rappel de l’importance du territoire et de l’obéissance au chef 
Exhortations au courage et à la vertu 
 
La Qa’idah de Adh-Dahwahiri, al-Harari, et an-Nadhari 
 
Longs développements sur les jihadistes yéménites qui ne se sont pas ralliés au califat 
Critique en particulier des « Orientations générales pour l’action jihadiste » trop modérées dans leur 
dénonciation des musulmans mélangés aux apostats. Les Houtis (chiites) sont takfirs 
 
Activités de l’Etat islamique 
 
Camp d’entraînement d’ Abu Hamza al-Muhajir 
Action dans les nouvelles Wilayat (Sinaï, Libye)... 
Exécutions d’espions 
Démantèlement d’une cellule kharijite 
Libération de Biji 
Capture d’un pilote croisé (puisque complice des Américains et des Français) 
Interview du pilote jordanien qui sera brûlé, Murtadd. Il sait qu’il sera tué. 
Les faux savants qui mènent dans l’erreur, les mauvais imams 
 
Al Qa’idah qu Waziristan témoigne 
Par Abu Jarir ash-Shamali 
Longue évocation des combats passés, inspiré par Zarqaoui 
Séjour en prison, libéré en 2010, il va au Pakistan 
Amitié avec Abu Salih al-Misri 
Il cherche un endroit où l’on applique vraiment l’islam 
Il va rejoindre des frères au Waziristan (Pakistan)  
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Description des différents groupes 
Dénonciation des traitres comme en Égypte 
 
Dans les mots de l’ennemi 
 
Netanyahu expliquant le danger de l’EI : Isis est le vrai problème, a la main sur les réserves de pétrole 
Chuck Hagel, ex Secrétaire d’État US à la défense : également sur l’influence de l’EI 
 
John Cantlie 
 
Sur la proximité de l’explosion économique : trop de dollars en circulation, prix du pétrole, la crise 
approche 
Sur les capacités économiques du califat 
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•   1412DAL01 

 

Dar al Islam n°1 : L’Etat islamique étend son territoire 
 
15 pages seulement 
 
La	  condition	  pour	  avoir	  la	  succession	  sur	  la	  terre,	  la	  force	  et	  la	  suprématie	  pour	  la	  religion	  est	  
le	  Tawhîd,	  adorer	  Allâh	  seul	  sans	  associé	  et	  ne	  rien	  associer	  à	  Allâh,	  c’est-‐‑à-‐‑dire	  délaisser	   le	  
chirk,	   s’en	   désavouer,	   détester	   et	   rendre	   mécréant	   les	   gens	   du	   chirk	   (la	   démocratie,	   le	  
commandement	  par	  la	  loi	  des	  hommes).	  
 
Style	  plus	  simple	  que	  Dabiq	  :	  répétition	  de	  notions	  de	  base	  de	  façon	  moins	  fleurie.	  
 
Les	  gouverneurs	  Tawâghîts	  (Taghout)	  apostats	  qui	  légifèrent	  et	  changent	  la	  loi	  d’Allâh	  sont	  des	  
idolâtres.	  :	  {Et	  Il	  n‘associe	  personne	  à	  Son	  commandement}	  [S.	  18	  v.	  26].	  
Les	  démocrates	  qui	  donnent	  le	  droit	  de	  légiférer	  au	  peuple	  sont	  des	  idolâtres.	  Allâh	  dit	  :	  {Ou	  
bien	  auraient-‐‑ils	  des	  associés	  [à	  Allâh]	  qui	  auraient	  établi	  pour	  eux	  des	  lois	  religieuses	  qu‘Allâh	  
n‘a	  jamais	  permises	  ?}	  [S.	  42	  v.	  21].	  
 
 
Présentation	  	  
 
Le	  Califat	  a	  fait	  revivre	  la	  notion	  de	  terre	  d’Islâm	  alors	  que	  la	  terre	  étouffait	  sous	  le	  poids	  du	  
chirk.	  La	  prophétie	  se	  réalise.	  L'épreuve	  apparente	  est	  une	  bénédiction	  donnée	  par	  Allah.	  
 
La	  tawhid,	  première	  condition	  de	  la	  victoire	  -‐‑>	  se	  cramponner	  au	  Habl	  d'Allah.	  	  
 
Le	  FIQH	  les	  preuves	  du	  califat	  :	  "A	  l‘occasion	  de	  la	  sortie	  du	  premier	  numéro	  de	  Dâr	  al-‐‑Islâm	  
nous	   voulons	   rappeler	   les	   preuves	   du	   Qour’ân	   et	   de	   la	   Sounnah	   sur	   la	   légitimité	   de	   la	  
révification	  du	  Califat,	  l‘obligation	  du	  bay‘ah	  et	  le	  jugement	  de	  celui	  qui	  le	  délaisse."	  
 
Allégeance	  (Bay’ah)	  nécessaire,	  les	  conquêtes	  s'accumulent	  :	  "Les	  victoires	  et	  les	  conquêtes	  se	  
sont	   succédées,	   une	  nouvelle	   aube	   s’est	   levée	   dans	   la	   fierté	  majestueuse	   d’un	  État	   pour	   les	  
musulmans,	   le	   drapeau	   du	  Tawhîd	   s’est	   levé,	   la	  Charî‘ah	   a	   été	   instaurée,	   les	   peines	   ont	   été	  
appliquées,	  les	  barrages	  ont	  été	  levés,	  les	  frontières	  ont	  été	  cassées,	  le	  Califat	  a	  été	  annoncé	  en	  
Irak	  et	  au	  Châm	  et	  les	  musulmans	  ont	  choisi	  un	  Calife	  pour	  eux..."	  
 
Bientôt	  les	  juifs	  et	  les	  croisés	  vont	  être	  obligés	  de	  lutter	  au	  sol.	  
 
 
Le	  retour	  vers	  l’or	  et	  l’argent	  
 
Description	  des	  monnaies	  
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«	  ce	  magazine	  ne	  s’adresse	  ni	  aux	  chercheurs,	  ni	  aux	  journalistes	  mécréants	  ou	  pseudo-‐‑musulmans	  
qui	   veulent	   étudier	   l’État	   Islamique	   et	   qui	   nous	   attaquerons	   de	   toute	  manière	  même	   si	   notre	  
orthographe	  et	  notre	  syntaxe	  étaient	  parfaites.	  Nous	  ne	  nous	  adressons	  pas	  non	  plus	  aux	  pseudo-‐‑
partisans	  du	  Djihâd	  qui	  pensent	  qu’ils	  font	  quelque	  chose	  pour	  leur	  religion	  en	  passant	  leurs	  nuits	  
sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  Dâr	  al-‐‑Islâm	  n’est	  qu’un	  outil	  d’incitation	  à	  la	  Hidjrah	  et	  au	  Djihâd	  et	  une	  
modeste	  contribution	  de	  frères	  francophones	  qui	  vivent	  dans	  le	  Califat	  et	  qui	  voient	  autour	  d’eux	  
cet	  État	  se	  construire	  sur	  le	  sang	  de	  leurs	  frères.	  Il	  y	  a	  un	  temps	  pour	  tout,	  un	  temps	  pour	  vivre,	  un	  
temps	  pour	  mourir,	  un	  temps	  pour	  pleurer,	  un	  temps	  pour	  rire,	  un	  temps	  pour	  aimer,	  un	  temps	  
pour	  haïr,	  le	  temps	  est	  venu	  d’agir	  et	  de	  secourir	  la	  religion	  par	  la	  langue,	  le	  coeur,	  les	  membres,	  
la	  plume	  et	  le	  sabre	  »	  	  
 
«	  Un	  jour	  viendra	  où	  le	  musulman	  sera	  le	  maître,	  noble,	  respecté	  en	  tout	  lieu,	  il	  lèvera	  la	  tête	  et	  son	  
honneur	   sera	   préservé	   et	   personne	   n’osera	   s’attaquer	   à	   lui	   sans	   être	   châtié	   et	   toute	  main	   qui	  
s’approchera	  de	  lui	  sera	  coupé.	  Que	  le	  Monde	  sache	  qu’aujourd’hui	  est	  le	  début	  d’une	  nouvelle	  ère,	  
que	   l’insouciant	   sorte	   de	   son	   insouciance,	   que	   celui	   qui	   dormait	   se	   réveille,	   que	   celui	   qui	   était	  
stupéfait	  retrouve	  ses	  esprits	  :	  Les	  musulmans	  aujourd’hui	  parlent	  forts	  et	  sont	  forts,	  ils	  vont	  faire	  
comprendre	  au	  Monde	  le	  sens	  du	  mot	  terrorisme,	  ils	  vont	  piétiner	  l’idole	  du	  nationalisme,	   ils	  
vont	   détruire	   la	   fausse	   divinité	   démocratie,	   montrer	   sa	   tromperie.	   Alors	   écoute	   Ô	  
Communauté	  islamique,	  écoute	  et	  comprend,	  lève-‐‑toi	  et	  réveille-‐‑toi,	  le	  temps	  est	  venu	  de	  se	  libérer	  
des	  chaînes	  de	  la	  faiblesse	  et	  de	  se	  soulever	  devant	  la	  tyrannie,	  devant	  les	  gouverneurs	  traitres,	  les	  
agents	  des	  croisés,	  des	  athées	  et	  les	  protecteurs	  des	  juifs.	  
Les	  musulmans	  ont	  été	  vaincus	  après	  que	  leur	  califat	  soit	  tombé	  et	  que	  leur	  Etat	  ait	  disparu.	  La	  
mécréance	   a	   pu	   alors	   humilier	   les	  musulmans,	   les	   plonger	   dans	   un	   état	   de	   faiblesse,	   prendre	  
partout	   le	   dessus	   sur	   eux,	   voler	   leurs	   richesses,	   et	   violer	   leurs	   droits.	   Cela	   en	   attaquant	   et	   en	  
occupant	   leur	   pays	   et	   en	   mettant	   en	   place	   les	   gouvernements	   traitres	   qui	   gouvernent	   les	  
musulmans	  par	  le	  fer	  et	  le	  feu,	  élevant	  des	  slogans	  trompeurs	  comme	  la	  civilisation,	  la	  paix,	  le	  
vivre	   ensemble,	   la	   liberté,	   la	   démocratie,	   la	   laïcité,	   le	   baasisme,	   le	   nationalisme	   et	   le	  
patriotisme.	  Ces	  gouverneurs	  continuent	  à	  réduire	  les	  musulmans	  en	  esclavage	  et	  à	  les	  arracher	  
à	   leur	   religion	   par	   ces	   slogans.	   Soit	   le	   musulman	   sort	   de	   sa	   religion,	   mécroit	   en	   Allâh,	   en	   se	  
soumettant	  aux	  lois	  forgées	  idolâtres	  de	  l’est	  et	  de	  l’ouest	  en	  toute	  soumission	  et	  humilié,	  vivant	  
méprisé	  et	  outragé,	  répétant	  ces	  slogans	  dénués	  de	  volonté	  et	  d’honneur.	  Ou	  alors	  il	  est	  persécuté,	  
combattu,	  pourchassé,	  tué,	  emprisonné,	  ou	  accusé	  de	  terrorisme.	  »	  
 
«	  Le	  Califat	  ainsi	  que	  les	  serments	  d’allégeance	  de	  ces	  groupes	  de	  moudjâhidîn	  tombent	  pendant	  
un	  moment	  où	  la	  communauté	  musulmane	  allait	  atteindre	  le	  summum	  de	  l’humiliation	  »	  	  
 
«	  Les	  prophéties	  se	  réalisent,	  la	  promesse	  d’Allâh	  est	  vérité	  :	  Ibn	  Hawâlah	  rapporte	  que	  le	  Messager	  
d’Allâh	  (paix	  et	  bénédictions	  sur	  lui)	  a	  dit	  :	  «	  Des	  armées	  se	  formeront,	  une	  armée	  au	  Shâm,	  une	  
armée	  en	  Irak	  et	  une	  armée	  au	  Yémen	  »	  ‘Abdullâh	  a	  dit	  :	  je	  me	  suis	  levé	  et	  j’ai	  dit	  :	  «	  choisi	  pour	  
moi	  Ô	  Messager	  d’Allâh	  !	  »	  il	  a	  dit	  :	  «	  Rejoins	  le	  châm,	  celui	  qui	  s’y	  refuse	  qu’il	  rejoigne	  son	  Yémen,	  
et	  irriguez	  vos	  terres	  de	  ses	  rivières.	  Allâh	  s’est	  porté	  Garant	  pour	  moi	  du	  Shâm	  et	  de	  sa	  population.	  
»	  [Sahîh,	  rapporté	  par	  Aboû	  Dâwoud	  n°2483]	  »	  
«	  L’Etat	   islamique	   est	   une	   révolution	  »	   comme	   l’écrit	   Scott	   Atran.	   Le	   Califat	   dispose	   d’un	  
territoire	  administré	  qui	  donne	  une	  destination	  à	   la	  Hijrah	  (retour	  en	  terre	  d’Islam	  pour	   les	  
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musulmans	  vivant	  en	  terre	  de	  mécréance).	  La	  communication	  sur	  la	  vie	  quotidienne	  en	  pays	  de	  
Cham	  (approvisionnement	  des	  marchés	  assuré,	  le	  combattant	  payé	  et	  loge	  et	  peut	  se	  marier,	  la	  
lutte	  contre	  la	  corruption	  ou	  la	  spéculation,	  éducation	  des	  enfants)	  est	  positive.	  	  	  
La	   Hijrah	   devient	   plus	   attractive	   que	   dans	   l’Afghanistan	   des	   Taliban.	   L’administration	  
fonctionne	  et	  le	  régime	  publie	  même	  des	  rapports	  d’activités.	  
«	  Cet	  Etat	  est	  l’Etat	  des	  musulmans,	  et	  la	  Terre	  est	  la	  Terre	  de	  tous	  les	  musulmans.	  Alors	  venez	  Ô	  
musulmans	  où	  que	  vous	  soyez,	  que	  celui	  qui	  peut	  accomplir	  la	  Hidjrah	  (l’émigration)	  vers	  l’Etat	  
Islamique	  le	  fasse	  car	  la	  Hidjrah	  vers	  la	  Terre	  d’Islâm	  est	  une	  obligation.	  Le	  Très	  Haut	  a	  dit	  :	  
«	  Ceux	  qui	  ont	  fait	  du	  tort	  à	  eux-‐‑mêmes,	  les	  Anges	  enlèveront	  leurs	  âmes	  en	  disant	  :	  «	  Où	  en	  étiez-‐‑
vous?»	  (À	  propos	  de	  votre	  religion)	   -‐‑	  «	  Nous	  étions	   impuissants	   sur	   terre	  »,	  dirent-‐‑ils.	  Alors	   les	  
Anges	  diront	  :	  «	  La	  terre	  d’Allâh	  n'était-‐‑elle	  pas	  assez	  vaste	  pour	  vous	  permettre	  d'émigrer	  ?»	  Voilà	  
bien	  ceux	  dont	  le	  refuge	  est	  l'Enfer.	  Et	  quelle	  mauvaise	  destination	  !	  »	  [4	  :	  97]	  Alors,	  Fuyiez	  Ô	  vous	  
les	  musulmans	  vers	  Allâh	  en	  émigrant….	  Et	  quiconque	  émigre	  dans	  le	  sentier	  d'Allâh	  trouvera	  sur	  
terre	  maints	  refuges	  et	  abondance.	  Et	  quiconque	  sort	  de	  sa	  maison,	  émigrant	  vers	  Allâh	  et	  Son	  
messager,	   et	   que	   la	  mort	   atteint,	   sa	   récompense	   incombe	   à	   Allâh.	   Et	   Allâh	   est	   Pardonneur	   et	  
Miséricordieux.	  »	  [4	  :	  100]	  
 
«	  	  Cheikh	  Mouhammad	  ibn	  ‘Abd-‐‑il-‐‑Wahhâb	  a	  dit	  :	  «	  L’auteur	  d’al-‐‑Iqnâ’	  (livre	  de	  fiqh	  hanbalî)	  dit	  
que	  le	  cheikh	  Taqiyu-‐‑dîn	  a	  dit	  :	  Celui	  qui	  invoque	  ‘Alî	  ibn	  Abî	  Tâlib	  est	  un	  mécréant	  et	  celui	  qui	  
doute	  de	  sa	  mécréance	  est	  un	  mécréant.	  »	  [‘Aqîdatou-‐‑l-‐‑mouwahidîn	  p.72-‐‑73]	  »	  
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•   1501Da07 

 

DABIQ n°7 : From hypocrisy to apostasy : the extinction of the grey zone 
(Photo	  d’imams	  tenant	  une	  pancarte	  «	  Je	  suis	  charlie	  »)	  
 
Avertissement 
Sur l’exécution des Japonais  
Fautes des Japonais : ils ont participé à la coalition en Afghanistan (rappel de ben Laden et Zarqaoui) 
Ils recommencent sous l’autorité d’Abe Shinzo dix ans plus tard. Ils n’étaient pas sur la liste des 
priorités, ils seront punis 
 
Pilote brûlé 
Sur l’exécution du pilote jordanien, photos très choquantes  
A comparer avec les enfants musulmans brûlés 
Argumentation théologique pour montrer qu’il était légitime de l’exécuter ainsi et d’en faire une 
vidéo : juste forme de rétorsion 
Exemples de punitions par des supplices analogues à la faute 
 
« Si vous punissez un ennemi, punissez le par des moyens équivalents à ceux avec lesquels il vous a 
fait du mal. » 
 
Conseils aux chefs de l’EI 
Par Abu Hamzah al-Muhajir 
 
En 30 points 
Conseils moraux (sincérité, justice, consulter le conseil, ne pas s’isoler, être patient, etc.) sorte de 
miroir du Prince recommandant des attitudes 
Points stratégiques plus détaillés : un chef par escouade, trois combattants par voiture, bien étudier le 
terrain, faire du renseignement...) 
Conduite à tenir avec les combattants : être bienveillant les connaître 
 
Des pages d’histoire: un ultimatum explicite des salafistes aux apostats 
 
Un appel du calife 
Malédictions contre les apostats 
S’adresse à Mohamed Morsi devenu taghout car il a fait des compromissions et est maintenant puni 
de sa faiblesse. Il l’appelle à s’en tenir à une ligne jihadiste (ce texte est écrit par Baghdadi en janvier 
2014 alors que Morsi est en prison depuis six mois.) 
 
L’islam est la religion de l’épée, pas du pacifisme 
 
Réfutation de l’opinion selon laquelle l’Islam serait une religion de paix 
Le prophète utilisait l’épée contre les apostats 
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Obligatoire de les combattre 
Les hérétiques déforment le sens du mot islam qu’ils rattachent au mot paix 
Il faudra continuer à tirer l’épée jusqu’à la défaite finale et la victoire totale du parti des musulmans 
sur le parti des kafir et le règne universel de l’Islam 
 
Répondre aux doutes (portrait de Ben Laden) 
 
Le califat serait apparu pour sauver au moment du plus grand trouble 
Reproche à la direction déviationniste d’al Qaïda 
Sous-entendu : nous sommes dans la ligne de ben Laden, les erreurs sont celles de ses successeurs 
 
Rapports 
 
Interview d’un espion du Mossad qui se repent (avant exécution ?) 
Vengeance contre les croisés coptes, appels à répandre le sang des coptes 
Opérations au Khorassan, les groupes qui ont fait allégeance (bay’ha) 
Des douzaines de combattants d’al Nosrah et Ahrar se repentent et rejoignent le califat 
Opérations majeures en Libye et dans le Sinaï 
Sur la déviance sexuelle : il est juste de lapider et de jeter les sodomites du haut d’une tour 
Se sauver de la fitna par le califat et le jihad 
 
 
Parmi les croyants 
Abu Qudamah al-Misri devenu martyr, il a quitté Londres pour rejoindre le Sham 
 
A nos soeurs 
Interview de la femme de Coulibaly (Umm Basir al-Muhajirah) qui s’adresse notamment aux femmes 
musulmanes 
 
Les mots de l’ennemi 
Patrick Cockburn – britannique – parle dans son article « Isis hostage crisis » de l’étonnante résilience 
de l’EI 
 
La fin de la zone grise 
Depuis le 11 septembre, il n’y a plus que le camp des musulmans et celui des Koufars avec leurs 
alliés des mouvements islamiques déviants (la zone grise, les hypocrites) 
Comme au temps de la bataille d’al Furqan 
Long rappel des événements : invasion, attentats de Madrid et Londres, etc. 
L’article assume tous les grands assassinats (Pipes, Van Gogh etc.) 
Nouvelles attaques contre les apostats comme ceux qui défendent Charlie 
Contre les mushrikin (c’est celui qui est polythéiste -> un infidèle)  
Rappel de l’obligation de tuer ceux qui se moquent du messager 
Il n’y a que deux camps et pas de troisième option : la zone grise va disparaître  
 
Le bon exemple 
Abu Basir al Ifriqi kunya de Coulibaly : récit détaillé de sa piété 
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Interview 
De Abu Umar al-Baljiki (Abaaoud qui à l’époque n’avait évidemment pas encore fait l’attentat du 13 
novembre) mais déjà connu des médias occidentaux et repéré par les services 
Une photo avec deux autres Belges 
L’article est complété par les testaments spirituels  de ces deux autres belges Abuz Zubayr et Abu 
Khalid 
Il se vante de ses voyages depuis la Belgique, et de 
La fabrique de la colère par John Cantlie - le photographe enlevé en Syrie avec Foley et qui a 
collaboré avec le califat (il est toujours détenu là-bas ?) 
Critique de la stratégie contre-productive des Occidentaux 
Les sondages montrent les Français de plus en plus opposés aux dessins anti prophète  
Plus les démocraties exigent des musulmans qu’ils soient modérés, démocrates plus ils se radicalisent 
Plus nous les bombardons, plus ils recrutent 
Etc 
Note de la rédaction condamnant la démocratie représentative non pas à cause des mensonges des 
politiciens, mais parce que son principe n’est pas d’obéir à la seule volonté de Dieu 
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•   1501DAL02 

 

Dar al Islam n°2 : Qu’Allah maudisse la France – après janvier 2015 
NB	  :	  Rappel	  le	  film	  d’Abd	  al	  Malik	  «	  Qu’allah	  bénisse	  la	  France	  »	  
 
14 pages seulement 
 
Introduction 
Nous avons des hommes qui aiment la mort comme vous aimez la vie 
Notre revue ne s’adresse qu’aux partisans sincères de la hijrah et du jihad, pas aux chercheurs qui 
critiquent notre syntaxe 
 
Attaquer ceux qui insultent le Prophète 
 
Justification de la punition de ceux qui l’insultent par des exemples 
 
Celui qui accepte la mécréance et celui qui se moque du Prophète sont des mécréants 
Légitimité de l’action contre Charlie (photos et éloge de Coulibaly), les musulmans qui se 
désolidarisent sont des mécréants ; 
Coulibaly exemple à suivre photos de lui vivant ou de son cadavre 
 
Histoire de l’inimitié de la France et de l’islam 
 
Déjà l’ancien régime faisait les croisades,  
La Révolution française fomentée par le francs-maçons a répandu la démocratie et la laïcité 
Massacres coloniaux 
Soutien sans faille au sionisme 
Lois sur le hijab et lois antiterroristes 
La France a une « haine sourde et irrationnelle contre l’islam et les musulmans » 
 
Interview de l’épouse de Coulibaly 
La femme de Coulibaly, parvenue en Syrie. Elle exprime son bonheur et sa fierté. 
 
Citations de DAL 2 
 
«	  si	  tu	  peux	  tuer	  un	  mécréant	  américain	  ou	  européen,	  et	  particulièrement	  un	  français	  haineux	  et	  
impur,	   un	   australien,	   un	   canadien	   ou	   autre	   que	   cela	   parmi	   les	   mécréants	   en	   état	   de	   guerre,	  
habitants	  des	  pays	  qui	  se	  sont	  coalisés	  contre	  l’Etat	  Islamique,	  alors	  place	  ta	  confiance	  en	  Allâh	  et	  
tue	  le	  par	  n’importe	  quel	  moyen.	  Ne	  consulte	  personne,	  et	  ne	  demande	  de	  fatwa	  à	  personne	  »	  	  
 
 
« Si tu ne peux pas par l’explosif ou la balle, alors isole toi avec l’américain ou le français mécréant 
ou n’importe lequel de leurs alliés, écrase leurs têtes avec une pierre ou égorge-les avec un couteau, 
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écrase-le avec ta voiture ou pousse-le d’une montagne ou étrangle-le ou empoisonne-le. Ne désespère 
pas, ne faiblis pas et que ton slogan soit : « Que je meure si l’adorateur de la croix ou le partisan du 
Tâghoût vit ». Si tu ne peux pas alors brûle sa maison, sa voiture ou son commerce. Si tu ne peux pas, 
fais périr ses cultures. Et si tu ne peux pas crâche-lui sur le visage. Si ton âme refuse cela alors que 
tes frères sont bombardés, se font tuer, que leur sang et leur biens sont rendus licites partout, alors 
poses-toi des questions au sujet de ta religion car tu es en grand danger. Car la religion n’existe pas 
sans alliance et désaveu. » 
 
« Houdeyfah, le plus savant sur ces troubles, rapporte : « Les gens questionnaient le Messager 
d’Allâh (sur lui la paix et la bénédiction) à propos du bien quant à moi je le questionnais à propos 
du mal de peur d’y tomber… » Je dis : « Ô Messager d’Allâh as-tu vu ce bien qu’Allâh nous a donné 
y aurait-il un mal après lui ? » Il dit : « oui. » Je dis : « Comment en être préservé ? » Il dit : « Par 
l’épée. » Je dis que va-t-il se passer ? Il dit : « S’il y a un Calife d’Allâh sur la terre et qu’il frappe 
ton dos et prend tes biens obéis-lui. » [Rapporté par Aboû Dâwoûd » 
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•   1503Da08 

 

Dabiq n°8 : Sharia alone will rule Africa 
 
Introduction 
Faire le jihad pour que la parole d’Allah l’emporte et pour mettre fin à la fitna 
Contre le nationalisme, le patriotisme, le tribalisme et la révolution 
Faute des croisés Sykes et Picot 
Tawhid et nationalisme ne peuvent subsister 
Le califat continuera jusqu’à ce qu’il prenne Rome et Constantinople 
Jihadistes au Nigéria 
Eloge de l’opération d’Abdu Ramadan 
 
The allies of Al Qaida in Sham 
 
Nouvelles diatribes contre le nationalisme et le patriotisme  
Dénonciation des mouvements d’insurrection syriens « nationalistes » comme les membres du SCC 
et la Free Syrian Army 
Compromission avec des éléments laïcs 
Longues citations critiques du front Shamiyyah 
 
From the pages of history 
Sur Abu Bakr as-Siddiq 
 
Islamic state reports 
L’allégeance de l’Afrique de l’ouest 
 
Récit des frappes du mois Yémen (Sanaa), Tunisie (Bardo) 
Les lions de demain sur les jeunes 
Effacer les traces d’une nation faillie pour justifier les destructions d’œuvres d’art pour idolâtrie 
La scène libyenne : contre le Conseil National de Transition 
Deux nouvelles wilayat en Irak 
 
Hikmah (sagesse) 
Abandonner les pays du shirk (paganisme) et aller au pays de l’islam  
 
Among the believers are men 
Shaykh Abu Talhah - martyr 
Ses combats au Khorassan 
 
To our sisters 
 
Les deux moitiés du muhajirin 
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Encore une couche sur l’obligation d’hijrah 
 
Irja the most dangerous bid’ah 
 
La tradition salafiste opposée à l’Irja (c’est le fait de dévier de l’étude de la religion et de ses 
obligations au profit d’une sorte de relativisme ou de syncrétisme. Hérésie des Murjites préconisant 
une sorte de tolérance à l’égard des déviations. Considérer souvent comme une secte.) 
Nouvelles dénonciations d’autres tendances de la rébellion en Syrie 
 
Dans les mots de l’ennemi 
Rick Santorum : l’islam s’étend toujours, crédibilité de l’EI aux yeux des musulmans radicaux 
Gary Berntsen : grand réseau de communication qui est efficace et qui leur permet de rallier de plus 
en plus de groupes.  
 Richard Black : Si Damas tombe dans les mains de l’EI, leur vision de l’islam va se répandre d’abord 
au Liban, en Jordanie puis dans toute l’Europe 
 
Interview de Abu Miqatil Al-Tunisi 
 
Qui raconte l’assassinat de Chokri Belaid, il raconte sa hijrah 
Menaces contre la France : le drapeau noir flottera sur l’Élysée 
 
« Je les appelle (les frères en France) à se lever et à combattre les ennemis d’Allah pour la cause 
d’Allah. Grâce à Allah, vous vous lèverez et les combattrez car si vous veniez ici, vous verriez ce 
qu’ils font avec leurs avions, comment ils terrifient les femmes et les enfants, et comment ils luttent 
nuit et jour pour détruire notre état, par la permission d’Allah, ils n’y arriveront jamais. Je les appelle 
à suivre les méthodes des frères ayant déjà commis des opérations en Europe. Se procurer des armes 
est facile dans ces pays. Comptez sur Allah. Je leur dit également, ne ciblez pas quelqu’un en 
particulier. Tuez tout le monde. Ne vous fatiguez pas à chercher des cibles difficiles. Tuez n’importe 
qui là bas, chez les kouffar. » 
 
Photo de Abu Suhayb (français) 
 
Paradigm shift - John Cantlie 
 
Sur les occidentaux qui envisagent l’éventualité d’avoir à négocier avec l’EI contre lequel il n’y aurait 
pas de solution militaire. 
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•   1503DAL03 
 

Dar al Islam n°3 : La destruction des idoles, l’Etat islamique applique le jugement d’Allah 
Photo	  d’explosion	  
 
NB	  :	  23	  pages	  
 
Introduction  
L’Etat islamique seul endroit où la loi d’Allah est appliquée : obligation pour tout musulman de 
rejoindre la Wilâyah la plus proche 
Imprécations contre les sunnites saoudiens qui font semblant de combattre les chiites 
Acte de foi : mécroire au Taghout, se désavouer de tous ses partisans et de les combattre jusqu’à la 
victoire finale.     
Réalisation des prophéties 
 
L’état islamique applique le jugement d’Allah 
 
La destruction des idoles 
Établir le Tawhîd et détruire l’idolâtrie (chirk) 
Enumération des marques d’idolâtrie à condamner 
Et à détruire suivant la tradition des prophètes.       
 
La haine du Rafidah envers l’islam et les gens de la Sounnah 
 
Les chiites plus mécréants que les juifs et les chrétiens ont toujours persécuté les bons musulmans 
Faute d’al Qaïda (et de Zawahiri en particulier)  
 
Règles de la hijrah 
 
Sortir de la terre de mécréance pour aller vers la terre d’islam pas d'excuse pour ceux qui ne la font 
pas sauf impossibilité réelle (malades, faibles, femmes, enfants..) 
 
Les fondements de l’islam et sa règle 
 
La base de l’islam est l’unicité de Dieu (Tawhîd) 
Trois choses : adorer Allah sans associés, refuser le chirkh (toute forme d’idolâtrie), le désavouer 
d’eux ouvertement (par le coeur, la langue et les membres) et les combattre. 
Emigration (hijrah) et djihad : vrai appel au Tawhid et à la dureté envers les mécréants 
 
Dans les mots de l’ennemi 
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Samuel Laurent qui distingue Al Qaïda décentralisé et en franchise idéologique qui ne prévoit 
l’établissement du califat qu’à long terme et l’EI, lourd, structuré. 
 
 
Légitimité des opérations martyres 
 
La mort du croyant pour tuer un maximum d’ennemis autorisé car bien moins grave que le fait que le 
règne de la mécréance 
Une théorie du moindre mal ? 
Preuves théologiques de la légitimité 
 
Ce qui attend celui qui ne fait pas la hijrah 
 
Vivre avec des gens impurs qui commettent des péchés mortel expose aux châtiment de Dieu 
N’accepter des mécréants que trois choses : la prison ou l’exil, la mort ou l’apostasie 
Démocratie perverse et décadente 
Accepter le risque de la prison, mieux : se battre et périr 
 
Djihad en Tunisie 
 
Interview Abou Mouqatil al-Tounsi qui raconte comment il a exécuté un parlementaire puis pris 
réfuge au califat 
Se réjouit de l’attaque du Bardo, etc ; 
                           
 
Citation de DAL 3 
 
"L'Etat Islamique est le seul endroit au monde depuis des siècles où la loi d’Allâh est appliquée. Il 
est donc une obligation pour tout musulman de rejoindre la wilâyah la plus proche, s’il ne peut faire 
cela qu’il frappe les ennemis d’Allâh ou qu’ils soient. {Après que les mois sacrés expirent, tuez les 
associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute 
embuscade.} "DAL 3 
 
La plus grande mission de l’Etat Islamique et du Califat est d’établir le Tawhîd sur la terre  et de 
détruire le chirk, l’idolâtrie qui est le pire péché commis par les hommes.  
 
Ibn Taymiyah a dit : « La base de toutes les fitnah et des catastrophes sont les chiites. 
 
Ibn Mouflih a dit : «Toute terre qui est dominée (gouvernée) par les lois des musulmans est une terre 
d’Islâm et si elle est dominée par les lois de la mécréance c’est une terre de mécréance, il n’y a pas 
de terre autre que cela. 
 
 
 Quant à ceux qui veulent des passeports, des frontières, des ambassades et de la diplomatie ils n’ont 
pas compris que les partisans de la religion d’Ibrâhîm mécroient et prennent en inimitié ces idoles 
païennes. Nous renions la démocratie, la laïcité, le nationalisme, leurs partisans ainsi que toutes les 
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pratiques et rites de ces fausses religions. Nous voulons rétablir l’État Prophétique et celui des quatre 
Califes bien-guidés ; pas l’Etat-Nation de Robespierre, de Napoléon, ou d’Ernest Renan. 
 
Ainsi la mort du Moudjâhid qui sacrifie sa vie pour élever la parole d’Allâh et détruire le maximum 
d’ennemis mécréants est bien moins grave que le fait que la terre d’Allâh soit gouvernée par la loi 
du tâghoût. Ibn Taymiyyah a dit : « Allâh a autorisé de tuer des âmes afin de réformer ses créatures 
comme Il a dit le Très-Haut l’association est plus grave que le meurtre c’est-à-dire que le meurtre 
est mauvais et corrupteur mais il y a dans la tentation de la mécréance un mal et une corruption plus 
grande. 
 
« Quant à ceux qui doutent encore de la légitimité de ce Califat nous ne savons quoi leur dire si ce 
n’est de craindre Allâh et de cesser de justifier leur lâcheté par des ambiguïtés méprisables. Un Etat 
bâti sur le Tawhîdet l’alliance et le désaveu, un Etat dont le Calife est un Qorachî comme l’a ordonné 
le Prophète (sur lui la prière et la paix) : Cette ordre appartient à Qoreych, nul ne leur dispute sans 
qu’Allâh ne le précipite en enfer, tant qu’ils établissent la religion. [Rapporté par al- Boukhârî 
n°7139]. Un Etat dont la bannière flotte de l’Afrique de l’Ouest jusqu’au Khorassân, en passant par 
la Lybie, l’Algérie, le Sinaï, l’Irak, le Châm, le Yémen…comment ne pas y voir la réalisation des 
Prophéties ? » 
 
«	  Le	   plus	   triste	   est	   de	   savoir	   que	   certains	   représentants	   de	   ce	   que	   l’on	   appelle	   la	   «	   salafiyah	  
jihâdiyah	  (al	  Zawahiri)	  »	  et	  certains	  groupes	  combattants	  sont	  loin	  d’avoir	  une	  position	  claire	  sur	  
les	  Râfidah	   :	  Ainsi	  Ayman	  adh-‐‑Dhawâhirî	  et	   la	  nouvelle	  direction	  d’al-‐‑Qâ’idah	  ne	  voient	  pas	   la	  
mécréance	  des	  Râfidah	  comme	  a	  témoigné	  de	  cela	  Aboû	  Jarîr	  ach-‐‑Chamâlî	  dans	  le	  numéro	  6	  du	  
magazine	  Dâbiq.	  Et	  Aboû	  Mouhammad	  al-‐‑Maqdissî,	  qui	  enseignait	   la	  religion	  d’Ibrâhîm	  par	   le	  
passé,	  ne	  voit	  pas	  la	  mécréance	  des	  adorateurs	  de	  ‘Alî	  et	  le	  fait	  de	  les	  combattre	  en	  Irak	  comme	  il	  
l’a	  déclaré	  dans	   ses	   interviews	  avec	   la	   chaine	  al-‐‑Jazeerah	  et	   le	  magazine	  as-‐‑Sabîl.	   Ce	  nouveau	  
Bal’am	  ibn	  Bâ’oûrâ	  est	  apparu	  dans	  une	  émission	  dans	  laquelle	  le	  soldat	  du	  Tâghoût	  Kassâssibah	  
était	  considéré	  comme	  un	  martyr,	  lui	  qui	  nous	  enseignait	  que	  les	  soldats	  du	  Tâghoût	  sont	  tous	  des	  
mécréants...	  Nous	  concluons	  en	  rappelant	  à	  nos	  frères	  dans	  le	  monde	  que	  les	  «mosquées	  »	  et	  les	  
centres	  chiites	  sont	  des	  cibles	  pour	  tout	  mouwahhid	  qui	  veut	  se	  rapprocher	  d’Allâh	  en	  versant	  le	  
sang	  des	  ennemis	  d’Allâh,	  ne	  demande	  donc	  la	  permission	  à	  personne	  pour	  les	  frapper	  et	  bruler	  
leur	  lieux	  de	  rassemblement.	  Et	  nos	  frères	  soldats	  du	  Califat	  au	  Yémen	  ont	  montré	  l’exemple	  ».	  
 
“	  Ainsi,	  les	  mécréants	  –	  qu’ils	  soient	  chrétiens	  catholiques,	  protestants	  ou	  orthodoxes,	  qu’ils	  soient	  
juifs	  orthodoxes,	  conservateurs	  ou	  progressifs,	  qu’ils	  soient	  bouddhistes,	  hindous	  ou	  sikhs,	  qu’ils	  
soient	  capitalistes,	  communistes	  ou	  fascistes	  –	  ils	  sont	  en	  fin	  de	  compte	  alliés	  les	  uns	  des	  autres	  
contre	  l’Islam	  et	  les	  musulmans.”	  
Au	  Châm,	  le	  plus	  grand	  allié	  de	  l’Amérique	  était	  le	  PKK	  (le	  Parti	  des	  Travailleurs	  Kurdes)	  et	  l’YPG	  
(Unités	   de	   Protection	   du	   Peuple).	   Dorénavant,	   le	   PKK	   démolit	   des	   villages	   entiers,	   détruit	   des	  
quartiers	   entiers	   et	   déplace	   des	   communautés	   entières	   en	   se	   basant	   sur	   l’ethnicité	   pour	   agir,	  
comme	  cela	  a	  été	  documenté	  par	  l’organisation	  pro-‐‑occidentale	  Amnesty	  International	  dans	  leur	  
étude	  de	  «	  l’administration	  autonome	  »	  du	  PKK	  dans	  le	  nord	  de	  Ḥalab,	  à	  al-‐‑Barakah	  et	  à	  Raqqah.	  
Dans	  l’armée	  syrienne	  libre	  (ASL)	  et	  dans	  d’autres	  factions	  nationalistes,	  de	  nombreux	  dirigeants	  
sont	   d’anciens	   officiers	   baathistes	   qui	   ne	   se	   sont	   jamais	   repentis	   de	   leur	   apostasie	   puisque	  
rejoindre	  l’opposition	  nationaliste	  n’est	  en	  aucun	  cas	  une	  repentance	  de	  la	  mécréance.	  
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Les	  Ṭawâghît	  de	  la	  Jordanie,	  des	  EAU	  et	  d’Egypte	  ont	  affirmé	  leur	  soutien	  à	  l’intervention	  russe	  au	  
Châm	  en	  dépit	  de	  la	  position	  de	  l’Amérique	  sur	  cette	  question.	  Quant	  aux	  ṭawâghît	  turcs	  alliés	  de	  
l’Amérique,	  ils	  sont	  déjà	  à	  genoux	  dans	  la	  guerre	  contre	  le	  PKK,	  allié	  des	  Américains,	  
Puisse	  Allah	  augmenter	  l’animosité	  et	  la	  violence	  entre	  les	  apostats	  du	  PDK,	  de	  l’UPK,	  du	  PKK	  et	  
de	  Gorran.	  
Les	   rafidites	   d’Irak	   considéraient	   l’Iran	   comme	   leur	   autorité	   absolue	   étant	   donné	   que	   leur	  
croyance	  au	  wilâyat	  al-‐‑faqîh	  impose	  le	  prétendu	  «	  guide	  suprême	  d’Iran	  »	  comme	  étant	  l’autorité	  
politique	  et	  religieuse	  la	  plus	  haute	  pour	  les	  rafidites	  partout	  dans	  le	  monde.	  
Et	   l’intervention	   russe	   au	   Châm	   a	   offert	   l’opportunité	   pour	   les	   rafidites	   et	   l’Etat	   juif	   de	   se	  
rapprocher	  par	  l’entremise	  de	  la	  Russie.	  Avant	  de	  réaliser	  son	  premier	  tour	  de	  frappes	  au	  Châm,	  
la	  Russie	  contacta	  l’Etat	  juif.	  
Rien	  ne	  change	  pour	  l’Etat	  Islamique	  puisqu’il	  continuera	  à	  prononcer	  le	  takfîr	  sur	  les	  juifs,	   les	  
chrétiens,	  les	  païens	  et	  les	  apostats	  parmi	  les	  rafidites,	  les	  noussayrites,	  les	  ṣaḥawât	  et	  les	  ṭawâghît.	  
Il	   continuera	   à	   déclarer	   la	   guerre	   contre	   les	   apostats	   jusqu’à	   ce	   qu’ils	   se	   repentent	   de	   leur	  
apostasie.	  Il	  continuera	  à	  déclarer	  la	  guerre	  aux	  païens	  jusqu’à	  ce	  qu’ils	  rentrent	  dans	  l’Islam.	  Il	  
continuera	  à	  déclarer	  la	  guerre	  à	  l’état	  juif	  jusqu’à	  ce	  que	  les	  juifs	  se	  cachent	  derrière	  les	  arbres	  
gharqad	  (les	  arbres	  des	  juifs).	  Et	  il	  continuera	  à	  déclarer	  la	  guerre	  aux	  chrétiens	  jusqu’au	  temps	  
voulu	  avant	  les	  grandes	  batailles	  à	  Dâbiq.	  Après	  cela,	  s’ouvriront	  les	  marchés	  aux	  esclaves	  à	  Rome	  
par	  la	  force	  d’Allah	  et	  Sa	  puissance.	  	  
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•   1505Da09 
 

Dabiq n°9 : They plot and Allah plots 
Photo	  de	  Kerry	  entouré	  de	  dignitaires	  saoudiens	  
 
Introduction 
 
Les croisés continuent leurs attaques 
Deux lions du califat sont intervenus à Garland Texas 
Nouveaux reproches à ceux qui ne font ni djihad, ni hijrah, ni bay’ah 
Pubs de vidéos Allemagne, France, R.U. et Australie 
 
Les alliées d’al Qaïda au Sham 2° partie 
Dénonciation des hypocrites, les groupes alliés aux saoudiens comme Jaysh al-Fath, explication de 
leurs déviations 
 
Les vertus de la ribat pour la cause d’Allah 
Eloge du Ribat (forteresse, fait de monter la garde, se comporter comme une sentinelle) 
Un jour de ribat, quarante jours de ribat, les vertus de mourir pendant le ribat, les mérites que cela 
vous rapporte 
Faire des heures de garde, être vigilant 
 
« Since the revival of jihād more than thirty years ago, mujāhid leaders have stated that jihād – on the 
personal level – consists of strides on a roadmap towards shahādah. One first performs hijrah to the 
lands of jihād (now, dārul-Islām), then gives bay’ah, pledging what it entails of obedience (sam’ and 
tā’ah) to the amīr (now, the Khalīfah) and commitment to the jamā’ah (now, the Khilāfah), then trains 
(i’dād) for the purpose of jihād, then patiently spends months of rībat, serves countless hours of guard 
duty (hirāsah), then fights (qitāl) in battles and kills (qatl) whom he can from amongst the kāfir enemy, 
and finally achieves shahādah » 
 
Théories de la conspiration  
 
C’est une erreur doctrinale d’attribuer trop de pouvoir aux ennemis (attitude païenne qui ne tient pas 
compte que seul Allah a la toute puissance) qui est commise par de pseudos islamistes 
Les théories de la conspiration ne sont qu’un prétexte pour abandonner le djihad, elles sont basées 
sur de folles déductions 
Longs développements sur la nécessité de ne pas surestimer l’adversaire : les koufars ne sont pas si 
forts, ils sont divisés. 
 
Des pages de l’histoire 
Les drapeaux de Jahiliyyah 
Les drapeaux brandis pendant le printemps arabe ont en fait été dessinés par Sykes 
Ne pas utiliser des drapeaux nationalistes qui ont été choisis par l’ennemi 
Activités de l’Etat islamique 
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Les soins médicaux dans le califat : statistiques et détails 
Top ten des vidéos 
La trahison des Sahwah 
La prise de la base du 4° base du régiment 
Avancer à l’Est et à l’Ouest 
Nouvelle pub vidéos exécutions et vie du califat (dont sous-titres en français et en anglais) 
 
Hikmah 
Définitions de l’islam, de l’iman, de la hijrah et du djihad 
 
Parmi les croyants, il y a des hommes 
Vie exemplaire de Hudhayfah al Battawi, un compagnon de Zarqaoui, ses exploits, (il tue le chef du 
contre-terrorisme). Son martyr -  shahadah 
 
De nos sœurs  
Esclaves ou prostituées ? 
Les ragots des adversaires sur les femmes esclaves que nous aurions : elles sont dignes de nous donner 
des enfants et d’avoir la foi, elles sont bien traitées et se convertissent 
 
Et Allah est le meilleur des stratèges 
Sur le thème les complots de nos ennemis (croisés et leurs alliés saoudiens, qataris, p.e.) sont voués 
à l’échec. Les Kurdes, les Turcs, etc. 
Dans le Coran il est écrit « Allah est le meilleur planificateur » « Allah is the best planner » 
Eux, les combattants, complotent mais Dieu a les plans, c’est le meilleur « planificateur ». 
 
Dans les mots de l’ennemi 
Analyse de think tanks comme le Carnegie, de journaux US (Wall Street journal, Small Wars Journal,  
sur les alliances objectives le front al Nosra 
Schéma montrant l’alliance objective de tous les pays ennemis Qatar, Chine, Égypte, Israël, les 
Kurdes, la Turquie, al-Qaïda, la Syrie, les Usa 
 
Interview de l’émir du camp de la région de Yarmouk 
Ses combats contre l’armée de Damas et l’armée syrienne libre. Le Hamas complice 
Prise du camp de Yarmouk (près de Damas ?) 
 
La tempête parfaite de John Cantlie  
Les progrès de l’EI, ils ne cessent de gagner du terrain et de prendre des armes de l’adversaire. 
L’ouest ne pourra jamais gagner cette guerre. 
 
 
 
 
 

•   1505DAL04 
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Dar al-Islam n°4 : Le combat contre les apostats 
 
 
Introduction 
La marche vers les grandes batailles de la fin des temps, répétition de ce qui s’est passé au temps du 
Prophète 
Même à l’époque (conquête de la péninsule), il y avait une grande apostasie 
Allah fait revenir un peuple pour punir la présente apostasie 
 
L’état islamique applique le jugement d’Allah 
Le combat contre les apostats 
Toute innovation est un égarement et tout égarement est dans l’enfer 
Rappel : il y a eu une grande fitnah après la mort du Prophète (comme Mousaylimah le faux prophète) 
Liste de groupes apostats 
Dans un groupe d’apostasie combattre également les dirigeants et les partisans et tous leurs alliés 
Liste de luttes contre des groupes apostats 
Mais il y a une possibilité de repentir (se repentir d’une innovation) : si l’on reconnaît son apostasie, 
si l’on se rallie au vrai Tawhid, si l’on cesse le combat 
On doit tuer l’apostat, ne pas accepter de Jiziyah 
Exemples historiques de combats contre les apostats 
L’EI applique le mieux les principes : il combat l’armée irakienne, les Rafidah, les Sahawat (Parti 
islamique rattaché aux Frères Musulmans, le Front Islamique, les nousayrites (alouites) et les Druzes, 
les laïcs et les démocrates 
 
Ibn Taymiyah « La Sunnah établit que le châtiment de l’apostat est plus grave que celui du mécréant 
de base sous plusieurs aspects : l’apostat doit être tué, on n’accepte d’eux ni Jiziyah (=impôt annuel 
collecté sur les hommes pubères non-musulmans en âge d’effectuer leur service militaire), ni 
protection contrairement au mécréant de base. 
 
La lapidation de celui qui commet l’adultère 
Les désordres de l’Occident (avortement, Sida, fornication) renforcent la nécessité de frapper les lieux 
de débauche et d’appliquer les peines prescrites comme le châtiment de la fornication de 
l’homosexualité. Les conditions de la peine, des témoignages... 
 
Al Qaïda au Waziristan 
Un témoignage de l’intérieur par Abou Ach-Chamali 
Ancien compagnon de Zarqaoui 
Il	   a	   toujours	   considéré	   al	   Qaïda	   comme	   d’orientation	   «	  hijra	  »,	   hésitant	   trop	   à	   condamner	  
comme	  apostats,	  Idem	  pour	  les	  talibans	  
Risque	  pour	  beaucoup	  de	  tomber	  dans	  le	  chirk	  
Vie	  de	  Zarqaoui	  :	  ses	  réticences	  sur	  l’action	  menée	  en	  Afghanistan	  
Sincérité	  de	  Ben	  Laden	  (11	  septembre,	  un	  exploit)	  
Chamali	  rencontre	  Zarqaoui	  en	  2002,	  ils	  rejoignent	  al-‐‑Qaïda	  
Fait	  allégeance	  à	  Ben	  Laden	  
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Est	   arrêté,	   hésitations	   à	  propos	  de	   l’organisation	   (Tandhim),	  mais	   globalement	   la	  meilleure	  
ligne	  
Libéré	  vers	  2010,	  va	  au	  Pakistan,	  au	  Waziristan,	  où	  le	  moudjahidin	  appliquent	  encore	  plus	  les	  
lois	  tribales	  que	  la	  vraie	  charia	  
Il décrit les dissensions au sein de l’organisation : lui-même trouve que l’on ne condamne pas assez 
les Iraniens. Les moudjahidines n’appliquent pas assez la charia et se compromettent trop avec le 
gouvernement pakistanais, on fait trop l’éloge des révolutions arabes 
Bref, al-Qaïda souffrait de dissensions doctrinales, n’était pas assez sur la ligne dure et c’était une 
organisation trop hiérarchisée. Il critique des déviationnismes. 
Il décide en janvier 2013 de rejoindre un groupe plus pur  et dur le Tahrik Taliban Pakistan 
La région est « entre le marteau du nationalisme et l’enclume du tribalisme » 
Au sein de l’organisation on est mal informé sur l’EI.  
Par Internet, il s’informe mieux et voit leurs vidéos 
 
 
Diverses considérations groupusculaires d’où il ressort qu’il y a eu progressivement déviationnisme 
au sein d’al-Qaïda et que la rectitude doctrinale est du côté du califat. 
 
Les feux de l’ennemi 
« Suivre la religion d’Ibrahim, la croyance en un Dieu unique, mécroire aux tawaghit et accomplir la 
Hijrah, c’est aussi accepter de vivre sous le feu de l’ennemi, de la coalition croisée-chiite. » 
Les vrais  musulmans sont soumis au feu des bombardements des taghout plutôt que de vivre sous 
leurs lois. 
 
« Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux ! Ne prenez 
donc pas d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier d’Allah. Mais s’ils tournent le 
dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne prenez parmi eux ni allié ni 
secoureur » Sourate An-Nisâ, verset 89. 
 
L’Etat islamique dans les mots de l’ennemi 
 
Jean-Charles Brisard dans un reportage sur Arte : l’immense fortune de l’EI : autofinancement 
(pétrole, gaz, etc.) à 82% 
Le miracle économique de l’EI preuve de la bénédiction divine. 
 
Les nouvelles de l’Etat islamique 
Bataille de la raffinerie de Baiji 
Attaque au Texas (fusillade à Garland au Texas contre un concours de caricatures) 
 
Purification des apostats au Khorasan (attaque anti-chiite à Karachi) 
Serment d’allégeance de Skikda en Algérie 
Deux victoires majeures à Ramadi (Irak) et Tadmour (Syrie) 
«  Par contre lorsqu’il s’agit de combattre au sol comme des hommes, ils fuient comme des lâches » 
La vie à Mossoul sous l’ombre du califat 
Reportage « exclusif » pour montrer le niveau économique et le train de vie des habitants 
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Photos du marché prospère, de la ville, des parcs de loisir, belles photos touristiques (sauf qu’il n’y a 
personne sur les photos). 
Découvrez au quotidien les informations en français sur la radio al-Bayan. 
 
«	  Certains	   frères	   –	   qu’Allâh	   les	   récompense	   –	   commencèrent	   à	   communiquer	   par	   internet,	  
obtenant	  et	  répandant	  des	  images	  prisent	  à	  l’intérieur	  de	  l’Etat	  Islamique,	  ainsi	  que	  des	  vidéos	  
réalisées	  dans	  des	  restaurant	  et	  des	  cafés.	  Ceci	  sera	  une	  da’wah	  pour	  eux	  et	  un	  moyen	  de	  répandre	  
la	  lumière	  sur	  l’Etat	  Islamique,	  sur	  le	  vrai	  jihâd	  qui	  est	  le	  combat,	  et	  sur	  les	  conquêtes	  qu’Allâh	  a	  
garanties.	  Ceci	  eut	  un	  effet	  positif	  sur	  les	  ansâr	  et	  sur	  le	  peuple	  en	  général.	  Et	  ceci,	  par	  la	  grâce	  
d’Allâh,	  a	  contribué	  à	  secouer	  tandhîm	  et	  les	  gens	  évitant	  de	  visionner	  leurs	  vidéos,	  et	  qui,	  quoi	  
qu’il	  en	  soit,	  sont	  peu	  nombreuses	  ».	  
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•   1506DA10 

 

Dabiq n°10 : The law of Allah or the laws of men : 

Is waging war against the Khilafah apostasy ? 
 
Introduction 
Photos de quelques attentats (dont la décapitation près de Lyon, Tunisie, Koweit temple Rafidi) 
Nouveaux appels aux muwahid pour défendre l’État islamique, suivre les instructions d’al Adnani, 
etc. 
Pour la première fois : insert de noms calligraphiés 
Rejoignez la caravane de l’État islamique, ses chevaliers au pays des croisés, photos dont Coulibaly 
 
Les alliés d’al-Qaïda au Sham (3° partie) 
Toujours la dénonciation des mouvements qui combattent l’EI  Jaysh la-Mujahidin, Jabhat 
Thuwwar Suriya, Front islamique, Jawlani, etc. 
Zahran Alloush, ses appels à la démocratie et son alliance avec les Juifs 
Les Nusayriyyah et les Druzes (sans oublier les mouvementes apostats qui refusent de les combattre) 
Déclarations des « modérés » comme Ahrar al-Sham à la fois anti Assad et anti- EI 
 
Tawid et le devoir envers nos parents 
 
Photo d’un bambin (environ 4 ans) tenant son père d’une main, et de l’autre tenant une arme. 
Appels à la piété filiale, il faut être bon et gentil envers ses parents 
Mais il ne faut pas les écouter, les obéir s’ils incitent à désobéir à Allah. 
Les actes pour lesquels la permission des parents n’est pas obligatoire comme le djihad 
Ne pas préférer ses parents à Allah 
Ne pas hésiter à leur enseigner la vraie religion 
 
Une fatwa pour le Khorassan 
Un avis pour répondre à un frère du Khorassan 
Pour aider un Taliban qui veut faire allégeance mais qui a peur de faire allégeance à deux califats 
(après son allégeance au mollah Omar qui pourrait être toujours vivant) 
Réponse : même s’il y a eu allégeance à Omar, le seul bon califat est celui de l’EI (notamment 
justification par l’ascendance d’al Baghdadi qui serait un Qurashi) 
Omar lui-même s’il est vivant doit faire allégeance 
 
Pubs de vidéos 
 
Pages d’histoire : les expéditions, batailles et victoires du Ramadan 
Rappel d’exemples historiques remontant au temps du prophète (différence entre ghazwah (Bataille 
où le Prohète était présent) et sariyyah (bataille où il n’était pas là en personne  
Photos de cavaliers avec sabres 
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Le Kurdistan américain 
Massoud Bazani, leader Kurde, serrant la main à Kerry 
 
Considérations sur les mouvements kurdes (PKK, KDP, PUK) bande d’athées alliés aux USA au 
FSA, etc. 
Notre guerre contre les Kurdes est une guerre religieuse : kouffars et alliés des juifs et des croisés. 
Ils ont l’air unis mais en fait leur cœur est divisé. 
Les Kurdes sont incompétents en réalité alors que les médias occidentaux les présente comme une 
force capable de détruite l’EI => minimisation de la capacité des kurdes pour rassurer les troupes de 
l’EI. 
 
L’honneur est dans le djihad, message aux peuples du Caucase 
La caravane de Qawqasi accélère 
Les muhadjidines du Caucase ont fait allégeance 
Récupération des actions des djihadistes du Caucase (comme assaut du théâtre de Moscou en 2002) 
 
Wala et bara (sur fond de passeports troués de balles) 
L’amour et la haine dans l’intérêt  d’Allah 
Faire allégeance et se faire des ennemis dans l’intérêt d’Allah 
 
Parmi les croyants : Abu Malik al-Tamimi et Abu Umar al-Tunisi 
Abu Malik al-Tamimi : 
Éloge d’un martyr qui a combattu en Afghanistan ; il a rejoint l’EI et fait allégeance, il a été Tué au 
combat 
Abu Umar al-Tunisi : 
Tué à la bataille, a longtemps combattu en Irak, emprisonné, etc. 
 
De nos sœurs 
Il n’y a que deux camps imamat sans koufirs ou koufirs sans imam 
Toujours avec nous ou contre nous 
Ce message s’adresse aux épouses des soldats sécularistes du Sahwat 
Ne pas épouser de kafir 
Vos époux luttent contre le califat : admonestez les. S’il refusent venez nous rejoindre, faites la hijrah 
 
La loi d’Allah et les lois des hommes 
Lancer la guerre contre le califat est-ce de l’apostasie ? 
 
Al Adnani : Rappel aux soldats en Libye et aux factions présentent au Cham et qui frappent l’EI que 
seul l’EI fait respecter la loi d’Allah et la Charia. C’est mieux que la loi des hommes. 

⇨   Description des méfaits  de la Coalition Sahwah qui feint de suivre la Charia pour donner 
l’illusion qu’ils l’appliquent et les bienfaits de l’État islamique dans les zones qu’il contrôle 
(libérées) 

Il est important que l’ennemi sache pourquoi il est combattu, car de ce fait, les ignorants se 
réveilleront peut-être et rejoindront l’EI 
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Processus de dé-crédibilisation de la coalition Sahwa : ils aident – dans un sens – les kouffar contre 
l’Islam et les Musulmans. La preuve est que sur les terres qu’ils prennent de l’EI, ils n’appliquent pas 
la Charia mais la loi des hommes. 
La repentance 
 
Dans les mots de l’ennemi 
Déclarations  
Observatoire des Droits de l’Homme de Rami Abdulrahman sur les frappes aériennes 
Ahmed Rashid (NY Review of Books 15 Juin 15) : sur les alliés d’al-Qaïda (QAPA, al Nosrah) 
comme moindre mal 
Yaroshav Trofimov : idem 
 
Interview d’Abu Samir al-Urduni 
Un Jordanien qui s’est séparé  de la chourah de Jawlani : il explique comment il s’est séparé de tous 
ceux qui combattent l’État islamique avec la complicité de al Nosrah 
Contre les factions qui combattent l’EI 
Complicité d’al Nosrah et de la Free Syrian Army 
Front islamique 
Multiples preuves de la duplicité d’al Jawlani 
Un témoignage qui devrait servir d’exemple à ceux qui son restés dans la coalition Sahwah 
 
Pubs  pour des vidéos en turc 
Pub pour un hashtag en arabe 
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1506DAL05	  
 

Dar al Islam n°5 : La Chari’ah d’Allah ou la Chari’ah de l’homme 
 
Même titre que le Dabiq 10 
 
Introduction 
 
« Qu’avez vous donc à vous diverger sur ces hypocrites qui ont fait apparaître leur hypocrisie et leur 
apostasie parmi les sahawat, les savants du mal et ceux qui défendent et argumentent en leur faveur. 
 
Il n’est plus temps d’hésiter il faut lutter contre les sahawat par l’épée. 
 
Nb: Sahawat = ceux qui combattent en Syrie  
 
La chariah d'Allah ou la chariah de l'homme 
 
Texte démontrant l’Apostasie des Sahawat 
 
Al-Adnani a invité les soldats des différentes factions au Cham et en Libye : qu’ils ne combattent pas 
l’EI 
 
L’EI a gouverné conformément à la loi d’Allah 
 
Dénonciation de l’ASL et de ses alliés 
 
Apostats, hypocrites et gens de l’innovation 
 
Rappel historique: La coalition maléfique des sahawâtes du Châm était au début composée de « 
l’armée des moujâhidîn », « du front islamique », « du front révolutionnaire syrien », de « l’armée 
syrienne libre » et « front » d’Al Joulânî" 
 
Les terres gouvernées par la coalition des sahawat ne sont pas vraiment soumises à la loi d’Allah (on 
ne tue pas les apostats, ceux qui insultent le Prophète, les libertins, etc., en leur appliquant des peines 
insuffisantes 
 
Parmi ces groupes, il y a des laïques, des modernistes et des frères musulmans 
 
Il est importance d’appliquer la chariah dans les tranchées comme dans les villes. 
 
Il n’y a pas d’autre endroit sur terre où la loi soit appliquée que sur les terres du califat. 
 
Dénonciation de Jabhat Joulayni et ses complices nationalistes et démocrates : il a empêché une fusion 
entre al Nosra et l'EI. 
 
En combattant l’EI, tu tombes dans la mécréance, que tu le saches ou pas 
 
Donc la coalition des sahawat n’a gouverné par la chariah dans aucun village et la fitna était apparente 
dans leurs contrées 
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Quiconque ne se conforme pas à toutes les obligations de l’Islam doit être combattu 
 
Il faut détruire les idoles 
 
Indispensable de réprouver les sorciers, l’alcool, le tabac, le fait de s'approprier le bien d’autrui, etc 
 
Combattre la coalition des sahawat, ceux qui s'abstiennent d’appliquer la loi d’Allah 
 
« Déclenche ta ceinture d’explosifs au milieu d’eux, tire sur leurs soldats, incite les à ne pas combattre 
les mouwahid, les moudjahidines et répands le découragement dans leurs rangs » 
 
Émigre en terre du califat (hijrah) 
 
« Et, combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit entièrement à 
Allah » Sourate 2, verset 193 
 
L'Etat islamique applique le jugement d'Allah  
 
Il impose la Jiziyah des mécréants (gens du Livre), contrairement aux Sahawat 
 
Combattre les mécréants sans exception jusqu’à ce qu’ils rentrent dans la religion ou, s’ils sont juifs 
ou chrétiens, qu’il versent la jiziyah, les réduire en esclavage 
 
Pacte de protection des chrétiens de la ville de Raqqah : protection en échange de leur soumission. 
Plusieurs règles à respecter. 
Photo d'un chrétien de Raqqa "vivant en sécurité sous le califat". 
 
Liste de leurs obligations : ne pas construire d’églises, rester discrets, etc. 
 
Appel aux soldats du front al Joulani : cesser de combattre dans ce groupe d’apostats, se repentir, 
rejoindre le califat ou se faire exploser dans le QG des apostats pour qu’Allah pardonne d’avoir 
combattu avec eux. 
 
La revivification de l'esclavage avant l'heure 
 
Une minorité païenne existant depuis longtemps dans la région de l’Irak et du Cham : les Yazidis 
 
Ils adorent Iblis (le diable) l’ange déchu, leur foi est si déviée de la vérité que même les chrétiens les 
considèrent comme des adorateurs du démon. 
 
Il est normal de les mettre en esclavage et de les vendre. 
 
Le rétablissement de l’esclavage est un des signes de la Al-Malhamah al-Koubra (la grande bataille 
finale) qui approche. 
 
Les règles de l'esclavage 
 
La libération des prisonniers 
 
L’EI applique l’ordre prophétique de libérer les prisonniers des musulmans 
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Faire tous les efforts pour libérer nos frères parmi les prisonniers des musulmans dans les prisons des 
mécréants et des apostats. 
 
C’est une des grandes obligations 
 
Exemple de l’attaque des prison d’Abou Ghraib et Taji, autres exemples 
 
Les règles de sécurité du musulman 
 
Prendre gare aux mécréants: principes du secret et de la dissimulation 
 
Sécurité informatique en terre de mécréance 
 
Conseils pratiques : utiliser des hotspots, ne pas garder l’ordinateur chez soi, Tor, TrueCrypt, etc. 
 
Comment émigrer pour faire la hijrah sans se faire prendre 
 
Avant une opération, il est obligatoire de faire allégeance : si possible la filmer et l’envoyer à 
quelqu’un qui répandra via les responsables médiatiques de l’EI 
 
Vérifier pour des mouchards dans sa voiture 
 
La mort au combat est la plus belle des morts comme Merah, Sidney ou Coulibaly 
 
Éventuellement prendre un simple couteau ou un cutter 
 
Dans les mots de l'ennemi 
 
Citations de l’AFP (interview Karim Bitar) sur l’efficacité de l’EI, on se moque de l’optimisme 
d’Obama 
 
Reportages 
 
Services hospitaliers sous l’État islamique 
 
Nombreuses photos 
 
Malgré les attaques incessantes de la « coalition croisés-safavides », ils continuent d’exercer leur 
mission 
 
Nouvelles 
 
Bataille de Cheikh abou Souheyb al-Ansari 
 
Butin de guerre dans la wilayat de Homs 
 
Palace dans la ville de Tadmur 
 
Observation de la lune dans les wilayat pour déterminer le début du Ramadan. 
 
Distribution de prospectus de Dawah 
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Attaque contre une usine gazière de France : l’attaque de Saint-Quention Fallavier où le tueur a 
accroché la tête de son patron entre deux  drapeaux du Tawhid 
 
«	  Nous	  réitérons	  notre	  invitation	  aux	  soldats	  des	  différentes	  factions	  au	  Châm	  et	  en	  Libye,	  nous	  les	  
invitons	  bien	  réfléchir	  un	  moment	  avant	  de	  s’aventurer	  à	  combattre	  l’état	  islamique,	  celui	  qui	  juge	  
par	  la	  loi	  d’Allâh.	  Rappelles-‐‑toi,	  ô	  toi	  le	  trompé,	  avant	  de	  t’avancer	  pour	  le	  combattre,	  qu’il	  n’existe	  
pas	  à	  la	  surface	  de	  la	  terre	  un	  endroit	  où	  la	  loi	  d’Allâh	  est	  appliquée,	  ou	  le	  jugement	  n’appartient	  
qu’à	  Allâh	  en	  dehors	  des	   terres	  de	   l’état	   islamique.	  Rappelles-‐‑toi	  que	  si	   tu	  étais	  en	  capacité	  de	  
prendre	  à	  ce	  dernier	  un	  empan	  de	  terre	  ou	  un	  village	  ou	  encore	  une	  ville,	  on	  y	  remplacerait	   le	  
jugement	  d’Allâh	  par	  le	  jugement	  forgé	  par	  les	  hommes.	  Puis	  ensuite	  questionnes-‐‑toi	  :	  Quel	  est	  le	  
statut	  en	  islam	  de	  celui	  qui	  remplace	  ou	  est	  la	  cause	  du	  remplacement	  du	  jugement	  d’Allâh	  par	  
celui	  des	  hommes	  ?	  Oui,	  tu	  deviens	  certes	  mécréant	  (tu	  abjures	  certes	  ta	  foi)	  par	  ce	  fait,	  donc	  prend	  
garde	  à	  toi,	  car	  en	  combattant	  l’état	  islamique	  tu	  tombes	  dans	  la	  mécréance	  que	  tu	  le	  saches	  ou	  
pas.	  »	  
 

Al-‐‑Adnani	  a	  également	  encouragé	  les	  partisans	  de	  l’EI	  à	  attaquer	  des	  civils	  au	  lieu	  de	  se	  focaliser	  
sur	   des	   cibles	   militaires	   :	   «	  Nous	   avons	   été	   informés	   que	   certains	   d’entre	   vous	   ne	   peuvent	  
perpétrer	   d’attaques	   car	   ils	   sont	   incapables	   d’attaquer	   des	   cibles	   militaires	   et	   éprouvent	  
des	  difficultés	  à	  attaquer	  de	  prétendus	  civils.	  [Un	  assaillant	  potentiel	  pourrait]	  annuler	  [son	  plan],	  
incertain	  que	  [les	  civils]	  soient	  licites.	  Sachez	  que	  [répandre]	  le	  sang	  [de	  personnes	  résidant]	  dans	  
le	  pays	  des	  croisés	  et	  des	  combattants	  n’est	  pas	  interdit.	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’innocents	  [là-‐‑bas].	  	  
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•   1508DA11 
 

Dabiq n°11 : From the battle of Al-Ahzab to the war of coalitions 

(Erdogan + Obama) 
 
 
Introduction	  
Rappel	  du	  cas	  des	  prétendus	  «	  imams	  cachés	  »	  
Les	  moudjahidines	  qui	  refusent	  de	  faire	  allégeance	  à	  al	  Baghdadi	  sous	  divers	  prétextes	  (ils	  ont	  
fait	  allégeance	  à	  Mollah	  Omar	  et	  ont	  dissimulé	  sa	  mort,	  qui	  justifient	  le	  mensonge,	  questions	  
d’autorité	  chez	  les	  talibans,	  ...)	  
Importance	  de	  faire	  la	  vraie	  bay’ah	  
 
Les	  alliés	  d’al-‐‑Qaïda	  au	  Sham	  –	  Partie	  4	  

-   Turquie 
-   Royaume-Uni 
-   Suite des méfaits des Jawlani 
-   Apostats qui s’allient avec  la Coalition Nationale Syrienne 
-   Front islamique et ses tendances  
-   Ahrar al. Sham un autre groupe qui se compromet avec les régimes apostats, etc. 

 
Le	  mal	  de	  la	  division	  et	  du	  Taqlid	  
 
La	  taqlid	  ou	  coutume	  	  est	  le	  respect	  littéral	  des	  préceptes	  d’une	  madhab	  ou	  école	  juridique	  (se	  
faire	  préciser	  par	  un	  islamologue)	  
Ne	  pas	  rester	  divisés	  sans	  être	  sous	  l’autorité	  d’un	  seul	  imam	  
Mise	  en	  garde	  contre	  les	  mauvais	  maîtres	  
Ne	  pas	  s’en	  tenir	  aux	  préceptes	  hérités	  des	  chefs	  religieux	  
Longues	  digressions	  sur	  la	  rectitude	  doctrinale	  :	  ne	  pas	  abandonner	  le	  djihad,	  etc.	  
Contre	  la	  connaissance	  livresque	  pour	  la	  pratique	  et	  le	  cœur	  
 
Le	  «	  mahdi	  »	  des	  Rafidhites:	  le	  Dajjal	  
C’est	  celui	  qui	  fait	  la	  guerre	  contre	  l’Islam	  et	  Musulman	  contrairement	  au	  vrai	  et	  juste	  Mahdi	  
guidé	  dans	  la	  Sounna.	  
Le	  Dajjal	  est	  l’Antéchrist,	  le	  faux	  messie	  qui	  égarera	  les	  pervers.	  	  
Les	  Rafidhites	  sont	  les	  chiites	  =>	  le	  retour	  du	  mahdi	  qu’ils	  prônent	  n’est	  pas	  le	  retour	  du	  vrai	  
mahdi.	  	  
L’Iran	  et	  sa	  tradition	  de	  massacre	  des	  vrais	  musulmans	  (rappel	  de	  l’empire	  safavide,	  allusions	  
à	  Ramaninedjad)	  
 
Wala	  et	  bara	  versus	  racisme	  américain	  -‐‑>	  loyauté	  et	  désaveu	  de	  la	  cause	  d’Allah	  
Cas	  de	  racisme	  aux	  USA	  
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Le	  racisme	  est	  l’outil	  de	  Shaytan	  qui,	  comme	  le	  nationalisme,	  a	  l’intention	  de	  diviser	  et	  d’affaiblir	  
les	  enfants	  d’Adam	  et	  les	  empêche	  d’atteindre	  la	  vérité	  
Il	   faut	   que	   les	   forces	   des	   Kouffar	   et	   des	   apostats	   comprennent	   qu’ils	   sont	   bien	   plus	   faibles	  
lorsqu’ils	  sont	  divisés	  
 
C’est	  Shaytan	  qui	  les	  incite	  à	  se	  diviser	  par	  le	  biais	  du	  racisme.	  
 
Le	  danger	  d’abandonner	  Dar	  al	  Islam,	  la	  terre	  de	  l’Islam	  

➔   photo du petit syrien échoué sur une plage 
➔   Rappel que la hijrah est obligatoire 
➔   Il est interdit de faire marche arrière après la hijrah 

 
Pages	  d’histoire	  
Aghanistan,	  Tadjikistan,	  Libye,	  Somalie,	  Iraq,	  Egypte,	  Tchétchénie,	  Palestine	  
 
Une	  sélection	  d’opérations	  militaires	  de	  l’EI	  
Hikmah	  
Parmi	  les	  croyants,	  il	  y	  a	  des	  hommes	  
A	  nos	  sœurs	  :	  un	  djihad	  sans	  combattre	  
L’arme	  des	  hommes	  :	  ceinture	  d’explosif,	  fusil	  d’assaut	  	  
L’arme	  des	  femmes	  :	  bon	  comportement	  et	  savoir	  
 
De	  la	  bataille	  de	  Al	  Ahzab	  à	  la	  guerre	  des	  coalitions	  
Dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
Michael	  Schener	  
Interview	  d’Abdul	  Mughirah	  al-‐‑Qahtani	  (province	  libyenne	  de	  l’EI)	  
 
=>	  Photo	  de	  «	  prisonniers	  à	  vendre	  »	  =>	  un	  numéro	  est	  à	  contacter.	  Offre	  limitée.	  
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1510DAL06 
 

Dar al Islam n°6: Les mourjia, les juifs de la qiblah (mur des lamentations) 
 
Introduction 
 
Le gouvernement français aux abois veut renforcer sa campagne militaire et tuer davantage encore 
de ceux qui ont rejoint l’EI 
Rappelle la bataille du fossé où les Juifs ont incité les idolâtres de la Mecque contre les musulmans 
Les « gouvernements croisés pantins de la juiverie usurière incitent les idolâtres chiites et les 
démocrates de l’armée libre ou autres à combattre l’État du calife » (avec photo de Hollande, taghout 
français) 
 
Irjâ, la plus dangereuse des innovations et ses croyances 
 
Il est important pour le mouwahhid moujâhid d’avoir du discernement sur cette question afin de 
comprendre les conséquences de cette innovation sur le djihad d’autant plus que beaucoup de choses 
qui arrivent à la oummah sont dues à cette innovation déviante. 
Les mourjia plus dangereux que les khawarijs (karidjites). : des « attentistes ». 
Les savants salafistes mettent en garde contre l’innovation de la irja (fait de se « réfréner » qui mène 
à l’abandon de la pratique de la religion et de son apprentissage) croyance des moujia (attentistes) 
ceux qui suspendent leur jugement, d’abord en refusant de prendre parti entre musulmans sur celui 
qui commet un grand péché. 
 
La ijra est expliquée comme tel : « ils prétendirent que l’abandon de toutes les obligations et la 
réalisation de tous les péchés n’affecte pas la foi même si quelqu’un abandonne complètement les 
piliers de l’islam » 
 
Toute personne qui refuse de se conformer aux injonctions de l’islam nécessairement connues en 
religion de génération en génération parmi ce peuple (les tatars) ou autres, il est obligatoire de les 
combattre jusqu’à ce que ses partisans se conforment à ses injonctions. 
 
Leur position est que celui qui commet un péché ou désobéissance ne doit pas être jugé avant le 
jugement dernier ce qui implique qu’il y a toujours possibilité de Salut (c’est ce que je crois 
comprendre sur cette question pour le moins obscure) ? 
Ils refuseraient donc de combattre les mécréants et les hypocrites ? ou seraient trop tolérants envers 
ceux qui n’accomplissent pas les obligations des bons musulmans –prière, aumône, etc. -(faire 
clarifier par un islamologue). Ils admettraient l’excuse d’ignorance et ne combattraient pas 
l’hypocrisie 
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L’ijra est une réaction à l’erreur des karijites (ceux qui refusent de se prononcer entre sunnites et 
chiites et sont partisans de la désignation du calife par les croyants, de mémoire à vérifier) 
La irja consisterait en une innovation (grande faute pour les salafistes) pour qui l’abandon complet 
des toutes les obligations n’affecterait pas la foi en une personne. (une doctrine du genre les œuvres 
n’affectent pas la foi, se faire expliquer ?)  
 
La forme moderne, ce serait les groupes complaisants envers les régimes arabes, la Turquie, la CNS 
et l’ASL, etc. Et des groupes qui se disent djihadistes mais n’appliquent pas rigoureusement les 
obligations et préceptes 
 
Les savants du mal 
 
Les mauvais théologiens, ces « imams qui égarent » ; Mahomet les craignait plus encore que le dajjal. 
C’est l’une des causes majeures de la déviance religieuse. 
Cas contemporains : les théologiens corrompus comparables aux Juifs,  ceux qui n’enseignent qu’une 
théorie sans appeler à la mise en œuvre, ceux qui prétendent mener le jihad mais sont proches des 
mourjia « qui excusent les polythéistes qui s’affilient à l’islam à cause de l’ignorance, ce qui est une 
innovation inconnue des pieux prédécesseurs . » 
 
« Celui qui parmi nos savants devient corrompu ressemble aux juifs, quant à celui qui devient 
corrompu chez nos adorateurs ressemble aux chrétiens ». 
 
Dénonciation des savants de la péninsule arabe qui enseignent un islam par pure tradition ou un simple 
tawhid théorique mais qui est dénué de toute concrétisation par les actes. 
 
Le retour du dinar d’or, la fin de la domination des usuriers juifs 
 
Femmes de martyrs, conseils et règles 
 
L’une des épreuves les plus dures pour une femme est de perdre son mari aimé. 
Il faut se rappeler que tout malheur ne provient que la permission d’Allah 
Exhortations à la patience 
Description des bénéfices du martyr 
Règles pour les épouses : délai de viduité, ce qu’il faut faire pendant le deuil… 
L’avis de l’école malikite, chafiite, hanbalite, etc. 
 
Et préparer-vous contre eux tout ce que vous pouvez comme force 
 
« La seule manière d’échapper au châtiment d’Allah est de combattre les mécréants dans leurs 
propres terres. »  
 
« Ces règles sont simples mais peuvent faciliter vos achats afin de voir si l’arme que vous achetez 
fonctionne. » 
Descriptif d’armes 
Démontage de la AK 47 
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Pistolet Glock : pas facile de s’en procurer en France si ce n’est de tuer un policier et de lui prendre 
son arme de service 
Toula-Tokarev : arme très puissante, parfaite pour tuer le taghout 
Grenades russes, etc. 
L’Etat Islamique dans les mots de l’ennemi 
 
Moqueries sur le programme américain de formation des forces syriennes => un groupe a remis leurs 
armes à Jabhat Fattah al-Sham les « soi disant ennemis des américains ». 
La coalition internationale est totalement démunie et ne sait plus quoi faire face à l’expansion de l’EI, 
comme le souligne beaucoup les journaux occidentaux. 
 
« Par la Grâce d’Allah viendra un temps où ils seront obligés de venir au sol et de récolter la défaite 
finale de l’Empire occidental face au Califat Islamique. » 
 
Communiqué de Wali de la région de l’Afrique de l’ouest 
Pour prouver qu’il n’est pas mort contrairement à ce qu’ont dit les médias  
Reportage 
Soldats du califat dans la région de Deir Az-Zour 
Slogans sur photos de combattants « les moujahidin restent toujours aux aguets afin de préserver le 
territoire des Musulmans…», « la sérénité ne quitte pas leurs cœurs tout comme la peur ne quitte pas 
celui de leurs ennemis » etc. 
 
Nouvelles de l’Etat Islamique 
 
Destruction du temple de Baal 
Combats dans la région de Salahu-d-din 
Bombardement à Raqqah par les alaouites 
Ligne de ribat (fortification) dans la région d’al-Khayr 
Service de pédiatrie dans la région de l’Euphrate 
Photos de prisonniers, un Norvégien, un Chinois,  avec un écriteau « à vendre » => Présents dans le 
Dabiq 11 et 12. 
 
«	  Nous	  écrivons	  ces	  lignes	  alors	  que	  le	  gouvernement	  français	  en	  faillite	  proclame	  dans	  des	  médias	  
au	  garde	  à	  vous	  qu’il	  veut	  amplifier	  sa	  guerre	  contre	  l’Etat	  du	  Califat.	  Cette	  campagne	  a	  pour	  but,	  
avoué	  à	  demi-‐‑mot,	  de	  tuer	  ses	  ressortissants	  qui	  ont	  décidé	  de	  quitter	  cette	  terre	  de	  mécréance	  
pour	  vivre	  libres	  et	  soumis	  seulement	  à	  la	  loi	  d’Allah.	  »	  
 
«	  Aujourd’hui	  les	  gouvernements	  croisés	  pantins	  de	  la	  juiverie	  usurière,	  incitent	  les	  idolâtres	  chiite	  
et	  démocrates	  de	  l’armée	  libre	  ou	  autres	  à	  combattre	  l’Etat	  du	  Califat.	  »  
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1511DAL07	    
 

Dar al Islam n°7 : La France à genoux (photo de deux policiers qui s’enlacent) 
 
Introduction	  
  
La	  France	  finit	  l’année	  comme	  elle	  l’a	  commencée,	  dans	  les	  larmes	    
La	  terreur	  dans	  leurs	  cœurs	  	  
  
« La	  capitale	  des	  abominations	  et	  de	  perversion,	  celle	  qui	  porte	  la	  bannière	  	  de	  la	  croix :	  Paris »	  	  
  
Huit	  frères	  munis	  de	  ceintures	    
Hollande	  surnommé	  l’idiot	  de	  la	  France	  	  
  
« (ils)	   continueront	  à	   sentir	   l’odeur	  de	   la	  mort	  pour	  avoir	  pris	   la	   tête	  de	   la	  croisade,	  avoir	  osé	  
insulter	   notre	   prophète,	   s’être	   vantés	   de	   combattre	   l’Islam	   en	   France	   et	   avoir	   frappé	   les	  
musulmans	   en	   terre	   du	   Califat	   avec	   leurs	   avions	   qui	   ne	   leur	   ont	   profité	   en	   rien	   dans	   les	   rues	  
malodorantes	  de	  Paris »	    
   
« Ce	  sont	  donc	  les	  	  bombardements	  aveugles	  français	  qui	  sont	  la	  cause	  de	  cette	  menace. »	    
   
Pub	  pour	  une	  vidéo	  «	  Ne	  me	  donnez	  pas	  de	  répit	  »	  disponible	  en	  Français,	  Anglais,	  Arabe,	  Turc,	  
Russe,	  Allemand.	  
  
La	  méthodologie	  prophétique	  dans	  l’établissement	  de	  la	  religion	  
 
 
La	   sirah	  :	   méthodologie	   détaillé	   pour	   établir	   la	   religion	   sur	   terre,	   juger	   et	   administrer	   les	  
serviteurs	  d’Allah	  par	  Sa	  loi.	  
-‐‑	  >	  l’écoute,	  l’obéissance,	  la	  hijrah	  et	  le	  jihad.  
Commandements :	    

-   l’appel au Tawhid et la revivification de la religion d’Abraham 
-   la recherche de secours : l’appel au rassemblement 
-   la Hijrah : « ce dans quoi Allah a distingué Ses alliés et ses ennemis, et Il en a fait une base 

pour donner la puissance à sa religion et secourir son serviteur et messager. » 
-   le djihad  

 
“Après	  que	  les	  mois	  sacrés	  expirent,	  tuez	  les	  associateurs	  où	  que	  vous	  les	  trouviez.	  Capturez-‐‑les,	  
assiégez-‐‑les	  et	  guettez-‐‑les	  dans	  toute	  embuscade.”	  =>	  message	  écrit	  en	  gros,	  à	  droite	  du	  texte.	  
 
Ô	  vous	  qui	  avez	  cru	  !	  Préservez	  vos	  personnes	  et	  familles	  d’un	  feu	  
 

-   Délaisser l’éducation des mécréants => « l’éducation obligatoire » en France en particulier est 
un moyen de propagande servant à imposer un mode de pensée corrompu établi par la judéo-
maçonnerie. Son but : cultiver l’ignorance de la vraie religion et des valeurs morales (amour 
de la famille, chasteté, pudeur, courage et virilité chez les garçons) => manière de garder le 
dessus sur la masse. 

-   L’importance de l’éducation en Islam 
-   L’obligation d’une éducation laïque en France sous le contrôle de la franc-maçonnerie : 

l’Islam ne peut plus cohabiter avec cette laïcité fanatique (4 points expliquant pourquoi Islam 
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et laïcité son incompatible) 
-   Les mécréances et péchés enseignés dans les écoles : laïcité et démocratie, théorie darwiniste 

de l’évolution, tolérance et humanisme opposés au concept d’alliance et de désaveu, 
l’interdiction de la prière, banalisation de la fornication et de l’homosexualité, le dessin des 
êtres dotés d’âmes, la musique. 

-   La solution face à ce problème : hijrah, combattre et tuer ses corrupteurs 
 
Photos	  d’accolades	  entre	  “frères”,	  «	  ceux	  qui	  s’aiment	  pour	  Allah	  »	  
 
Deux,	  trois	  ou	  quatre	  

⇨   à mettre en parallèle avec un article de Dabiq « two, three, four » dans Dabiq 12 
⇨   Traduction littérale : après vérification ce sont les deux mêmes textes traduits en français et 

en anglais. 
 
Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés 
 
Exactement le même article que dans Dabiq 12 => après vérification, c’est une traduction en français 
et en anglais du même texte. 
 
Interview d’Abu Samir al-Urduni 
Exactement la même interview que dans Dabiq 10 => après vérification c’est une traduction en 
français et en anglais de la même interview. 
 
L’Etat islamique dans les mots de l’ennemi 
Marc-Edouard Nabe : dans le premier numéro de son magazine Patience intitulé « un Etat de Grâce » 
et entièrement consacré à l’Etat Islamique => publication de l’article avec quelques « petites 
modifications en raison, notamment, de la vulgarité propre à l’écriture nabienne et que l’Islam 
proscrit, sans pour autant en altérer le sens. » 
 
Reportages : attentats bénis de Paris.  
Les images de la terreur semée par les soldats du Califat dans la capitale de la perversité 
Photos  
 
Nouvelles de l’Etat islamique 
Région de Kirkuk 
Région de Ninive 
Application de la peine de l’adultère sur un homme 
Application de la peine du voleur 
L’Etat islamique prend à cœur l’éducation des générations futures 
 
Le sort des deux prisonniers exécutés 
 
« Qu’ils soient chrétiens catholiques, protestants ou orthodoxes, qu’ils soient juifs orthodoxes, 
conservateurs ou progressifs, qu’ils soient bouddhistes, hindous ou sikhs, qu’ils soient capitalistes, 
communistes ou fascistes – ils sont en fin de compte alliés les uns des autres contre l’Islam et les 
musulmans »  
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“L’enseignement,	  tel	  qu’il	  est	  établi	  en	  France,	  est	  issu	  de	  lois	  inspirées	  et	  écrites	  par	  le	  franc-‐‑maçon	  
Jules	  Ferry	  (1832-‐‑1893)	  membre	  du	  Grand-‐‑Orient	  de	  France.	  La	  loi	  du	  28	  mars	  1882	  avait	  pour	  
but	  d’arracher	  l’éducation	  à	  l’église	  catholique	  pour	  la	  confier	  aux	  enseignants	  républicains.	  Le	  
musulman	  doit	  savoir	  que	  le	  système	  éducatif	  français	  s’est	  construit	  contre	  la	  religion	  en	  général	  
et	  que	  l’Islam	  en	  tant	  que	  seule	  religion	  de	  vérité	  ne	  peut	  cohabiter	  avec	  cette	  laïcité	  fanatique”	  

-   La laïcité est la séparation de la religion et des affaires de l’Etat. Le musulman, lui, sait 
qu’Allah est Le seul législateur  

-   L’Islam n’accepte pas la liberté de conscience 

-   L’Islam est une religion de justice et ne croit pas à l’égalité telle qu’elle est enseignée dans 
les écoles de la République Les mécréants et les musulmans ne sont pas égaux En outre, les 
hommes et les femmes ne sont pas égaux 

-   Le prosélytisme est une obligation pour chaque musulman 

-    La laïcité et la démocratie, ces fausses religions dont nous avons précédemment amené des 
preuves de leur caractère de mécréance 

-   La théorie darwiniste de l’évolution 

-    La tolérance et l’humanisme opposés au concept d’alliance et de désaveu 

-   L’interdiction de la prière 

-   La banalisation de la fornication et de l’homosexualité 

-   La mixité 

-   L’interdiction du ḥijâb 

-   Le dessin des êtres dotés d’âmes 

-   La musique 

Il	  devient	  clair	  que	  les	  fonctionnaires	  de	  l’éducation	  nationale	  qui	  enseignent	   la	   laïcité	  tout	  
comme	  ceux	  des	  services	  sociaux	  qui	  retirent	  les	  enfants	  musulmans	  à	  leurs	  parents	  sont	  en	  
guerre	  ouverte	  contre	  la	  famille	  musulmane.”	  

“Ô	  les	  Américains	  et	  les	  Européens,	  ce	  n’est	  pas	  l’Etat	  Islamique	  qui	  a	  commencé	  à	  vous	  combattre	  
comme	  vous	  en	  donnent	   l’illusion	  vos	  gouvernements	  et	  vous	  dépeignent	  vos	  médias.	  C’est	  bien	  
vous	  qui	  nous	  avez	  agressé	  en	  premier	  et	  celui	  qui	  commence	  est	  certes,	  plus	  injuste.	  »	  Al-‐‑‘Adnânî	  
a	  dit	  vrai.	  Le	  vendredi	  19	  Septembre	  2014	  –	  soit	  plus	  de	  trois	  mois	  avant	  les	  opérations	  de	  l’Hyper	  
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Casher	  et	  de	  Charlie	  Hebdo,	  et	  plus	  d’un	  an	  avant	  les	  opérations	  de	  Paris	  et	  Saint-‐‑Denis	  –	  les	  Rafales	  
français	   ont	   bombardé	   l’Etat	   Islamique	   par	   haine	   de	   l’Islam	   et	   de	   la	   Charia	   et	   non	   pas	   en	  
représailles	  à	  des	  attentats	  qui	  auraient	  été	  perpétrés	  par	  l’Etat	  Islamique	  contre	  la	  France.	  
«	  Vous	  en	  paierai	  le	  prix	  très	  cher.	  Vous	  en	  paierai	  le	  prix	  lorsque	  votre	  économie	  s’effondrera,	  vous	  
en	  paierai	  le	  prix	  lorsqu’ils	  enverront	  vos	  enfants	  nous	  faire	  la	  guerre	  et	  qu’ils	  vous	  reviendront	  
infirmes,	  dans	  des	  cercueils	  ou	  malades	  mentaux.	  Vous	  en	  paierai	  le	  prix	  lorsque	  l’un	  d’entre	  vous	  
aura	   peur	   de	   voyager	   dans	   n’importe	   quel	   pays.	   Plutôt,	   vous	   en	   paierai	   le	   prix	   lorsque	   vous	  
marcherez	  dans	   vos	   rues	   en	   vous	   retournant	   de	  peur	  des	  musulmans	   et	   vous	  ne	   serez	  plus	   en	  
sécurité	  même	  dans	  vos	  chambres.	  Vous	  en	  paierai	   le	  prix	   lorsque	  votre	  présente	  campagne	  de	  
croisade	  se	  brisera	  et	  que	  nous	  attaquerons	  au	  coeur	  de	  votre	  terre.	  Après	  cela,	  vous	  n’agresserez	  
plus	  jamais	  personne.	  Vous	  en	  paierai	  le	  prix	  et	  nous	  vous	  avons	  préparé,	  par	  la	  permission	  d’Allah,	  
qui	  vous	  causera	  un	  grand	  tort	  !	  »	  	  
[Extrait	  du	  discours	  Ton	  Seigneur	  Demeure	  aux	  Aguets	  d’Abû	  Muḥammad	  al-‐‑‘Adnânî]	  
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•   1511DA12 
 

Dabiq n°12 : Just terror 
Photo	  du	  13	  novembre	  à	  Paris	  
 
Les alliés d’al-Qaïda au Yémen  

-   Taliban 
-   Nationalistes Cachemire en Inde 
-   Factions libyennes en Afrique du nord 
-   Au Yémen : Hadhrami Domestic Council dans le ville de al Mukalla => justification en citant 

leurs déclarations 
 
Conseil aux moudjahidines : écoute et obéissance 
Ecouter et obéir = unité, coopération, force contrairement aux apostats qui sont en pleine querelle, 
désunion et désaccord 
Le prix à payer = calamité et tribulation 
 
Les alliés d’al-Qaïda au Sham : la fin 
Leur but est de gagner l’aide et le soutien international => politique de désislamisation 
Preuve par le communiqué du 15 septembre 2015 des factions révolutionnaires syriennes => ils 
acceptent la transition politique en Syrie en accord avec le Communiqué de Genève / acceptation des 
pré-conditions du départ d’Assad etc. 
 
Baqiyah 
L’EI demeure car il est légitime. Allah ne brisera donc pas le cœur des moudjahidines opprimés et ne 
laissera pas leurs oppresseurs gagner. 
 
Deux, trois ou quatre par Umm Sumayyah al-Muhajirah Même article que DAL07 
Les « esclaves » d’Allah doivent se marier avec deux, trois ou quatre femmes à moins que l’homme 
ai peur de ne pas être équitable avec ses femmes alors, il ne peut en avoir qu’1. 
L’Islam est la première religion a avoir instauré la polygamie. 
C’est dur, certes car il n’y a pas djihad plus difficile que le djihad sur son moi-intérieur. Si Shaytan 
intervient, il faut placer une barrière, se faire violence. Il faut restreindre sa jalousie et anticiper la 
récompense d’Allah.  
 
Jama’ah or Jahiliyyah 
Jama’ah = celui qui est sur la vérité 
Jahiliyyah = l’ignorance 
 
Decisiveness or division 
 
Une sélection des opérations militaires de l’EI 
Exploits de diverses wilayat 
Entre autres : attentats du 13 novembre à Paris 
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Des actions qui ont secoué le monde. Elles montrent que l’EI restera ferme et punira par le sang les 
multiples massacres perpétrés par les croisés dans le ciel et sur la terre. 
 
Et pour la bénédiction de ton Seigneur, cite le par Abul Harith Ath-Thaghri 
 
Allah	  nous	  a	  bénis	  en	  faisant	  revivre	  le	  califat	  	  
C’est	  la	  bonne	  méthodologie	  sunnite	  	  
Pas	   de	   zone	   grise :	   on	   est	   avec	   ou	   contre	   (les	   factions	   nationalistes	   qui	   feignent	   d’être	  
islamistes)	  	  
Après	  vingt	  ans	  de	  persécutions	  par	   les	  croisés,	  nous	  pouvons	  à	  nouveau	  vivre	  en	  sureté	  et	  
suivre	  notre	  foi	  sur	  notre	  terre	  	  
 
Ô	  vous	  qui	  avez	  cru,	  protégez-‐‑vous	  et	  vos	  familles	  du	  feu	  	  
Par	  Abu	  Thabit	  al-‐‑Hijazi	  	  
 
Les	  musulmans	  qui	  vivent	  en	  pays	  koufar	  risquent	  leur	  salut	  éternel,	  en	  particulier	  en	  envoyant	  
leurs	  enfants	  dans	  les	  écoles	  laïques	  où	  on	  leur	  enseigne	  le	  nationalisme,	  la	  déviance	  religieuse,	  
les	  fêtes	  chrétiennes.	  
On	  leur	  empoisonne	  l’esprit,	  etc.	  	  
 
La	  résurgence	  du	  djihad	  au	  Bengale	  avec	  la	  diffusion	  de	  la	  lumière	  du	  califat	  	  
 
Histoire	  du	  djihad	  au	  Bengale	  
La	  déclaration	  du	  califat	  
Le	  réveil	  des	  jeunes	  musulmans	  au	  Bengale	  après	  la	  proclamation	  du	  califat,	  les	  luttes,	  etc.	  
 
Vous	  pensez	  qu’ils	  sont	  unis	  mais	  leurs	  cœurs	  sont	  divisés	  Même	  article	  que	  DAL07	  
Les	  kouffars	  –	  qu’ils	  soient	  catholiques,	  protestants,	  ou	  chrétiens	  orthodoxes,	  conservateurs	  ou	  
progressistes,	   Juifs,	   qu’ils	   soient	   bouddhistes,	   hindous	   ou	   sikhs,	   qu’il	   soient	   capitalistes,	  
communistes	   ou	   fascistes	   –	   sont	   finalement	   unis	   (alliés	   objectifs	   ?)	  	   contre	   l’Islam	   et	   les	  
musulmans	  	  
L’islam	  est	  la	  plus	  grande	  menace	  pour	  eux :	  moutons	  aveugles	  et	  ours	  brun	  ivre	  (Russie)	  	  
On	  se	  félicite	  pour	  l’avion	  russe	  qui	  a	  explosé	  	  
 
Les	  Américains	  sont	  des	  traitres	  qui	  ont	  abandonné	  leurs	  alliés	  lorsque	  leurs	  intérêts	  n’étaient	  
plus	  les	  mêmes.	  Les	  conflits	  dans	  les	  rangs	  des	  croisés	  et	  de	  leurs	  alliés	  continuent	  de	  prendre	  
de	  l’ampleur	  :	  
PKK	  
Peshmerga	  
Tawaghit	   de	   Jordanie,	   les	   Emirats	   Arabes	   Unis	   et	   l’Egypte	   ont	   déclarer	   leur	   soutien	   à	  
l’intervention	  russe	  en	  Syrie	  malgré	  la	  position	  américaine	  
L’Etat	  juif	  et	  les	  Rafidhites	  	  se	  sont	  rapprochés	  de	  la	  Russie	  
 
Nouveau	  paradigme	  –	  Partie	  II	  par	  John	  Cantlie	  
Analyse	   la	   description	   de	   l’EI	   faite	   par	   les	   médias	   de	   l’occident	   parlant	   à	   la	   base	  
d’	  «	  organisation	  »	  et	  désormais	  d’	  «	  entité	  fonctionnelle	  ».	  Un	  pays.	  
Ils	  disent	  que	  l’EI	  est	  un	  vrai	  pays.	  	  
Légitimation	  de	  ces	  propos	  en	  citant	  des	  personnes	  qui	  déclare	  +	  ou	  –	  que	  l’EI	  ressemble	  à	  un	  
Etat.	  
.	  	  
Dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi  
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Extraits	  d’un	   long	  article	  de	  Abou	  Firas	  as-‐‑Suri	   (porte-‐‑parole	  du	   front	   Jawlani)	  exposant	   les	  
déviations	  des	  alliés	  du	  front	  Jawlani	    
Conclusion :	   que	   l’on	   continue	   à	   exposer	   les	   déviances	   des	   apostats	   Sahwah	   (dont	   le	   front	  
Jawlani)	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  n’y	  ait	  plus	  de	  doute	  dans	  le	  cœur	  des	  musulmans	  	  
 
Parmi	  les	  croyants	  il	  y	  a	  des	  hommes  
Abu	  Junaydah	  al	  Almani	    
Son	  histoire	  :	  originaire	  du	  Maroc,	  élevé	  en	  Allemagne,	  sa	  hijrah,	  ses	  deux	  femmes	  et	  ses	  enfants,	  
ses	  combats	  héroïques,	  son	  martyr	    
Abu	  Shurayh	  as-‐‑Silani	    
Autre	  martyr	  venu	  du	  Sri	  Lanka	  	  
 
Interview	  de	  Abu	  Muharib	  as-‐‑Sumali  
Un	  Somalien	  qui	  a	  fait	  la	  bayah	  et	  qui	  se	  bat	  avec	  les	  Shabab	    
 
Spécial	  
L’exécution	   des	   deux	   prisonniers,	   le	   Norvégien	   et	   le	   Chinois,	   présentés	   dans	   les	   numéros	  
précédents	  	  
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•   1601DA13 

 

Dabiq n°13 : The rafidah: from Ibn Saba to the Dajjal 
 
 
 
Introduction   
 Plus la coalition américaine nous frappe plus les vrais croyants font l'hijrah  
Attaque de San Bernardino (les auteurs ont posté leur bay’ah) 
Exemple exaltant d’un couple qui s’est sacrifié 
  
Tuez les imams des Kouffar 
 Le régime apostat saoudien a fait exécuter des dizaines de vrais croyants  
Complicité des Saoud avec l’Amérique  
Ces exécutions sont destinées à détourner la jeunesse du vrai djihâd, mais la lutte continue  
contre le régime apostat.  
 
Des pages de l'histoire: connaît ton ennemi, la Safawiyah 
L'Etat safavide: l'Iran 
Rappel historique : la dynastie fondée par Safi ad-Din, les shahs, la croyance hérétique au  
mahdi  
Aujourd’hui la Rafidah, comme l’ancienne dynastie commet des crimes contre les musulmans. 
Ils n'ont rien à voir avec l'islam, ils empêchent  le peuple de se tourner vers l'islam, le vrai. Ils ont 
laissé un héritage culturel pourris, rempli de rancune  
 
 
Rapports militaires 
Une sélection d’opérations militaires accomplies par l’EI  
Bengale, Hadramaout (Yémen), Tunisie, Égypte etc.  
 
Hikmah   
Les meilleurs shuhada (les martyrs) 
Sont ceux qui sont sur le front, tout devant. Ils affrontent la mort, tête haute. Ceux qui répandent leur 
sang. 
 
Parmi les croyants il y a des hommes  
Abu Muharib al-Mujahik : c’est Jihadi John  
Sa vie, son martyre  
 
A nos sœurs: conseil sur la djihad (La modestie de la tenue, le fait de ne pas  
porter de bijoux ou de parfum)  
Pas de vêtement de couleur, pas de bijoux, pas de parfum, rien qui puisse embellir la femme. 
Ce qui est permis ou pas aux veuves en matière de maquillage et parfums, etc.  
 
 
 
Ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? 
Tout croyant doit faire le djihad, même s’il devait le faire seul. Chaque individu est responsable de 
soi-même. 
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La récompense d'une bonne action est à la hauteur de la difficulté que l'individu a rencontré pour la 
réaliser.  
Aussi puissants que paraissent les kouffars, n’hésitez pas, Dieu vous accompagnera.  
 
La rafidah: D’Ibn Saba au Dajjal  
Nouvelles diatribes anti-iraniennes  
Le Rafidah (« ceux qui rejettent » , donc ceux qui ont rejeté le califat d’Abou Bakr et leurs  
successeurs : les chiites partisans d’Ali) est une calamité comparable aux Juifs. 
Ibn Saba déteste l'islam et a voulu faire dévier les musulmans et corrompre leur religion en inventant 
des concepts déviants. C’est un hérétique hypocrite déclara Ibn Tamiyyah 
  
Il y a de nombreuses raisons de les appeler takfir, de les frapper, etc. Car c’est une secte ignorante et 
déviante. 
Nuance : les déclarer apostats (ce qui supposent qu’ils aient autrefois été musulmans) est  
légitime. C’est une secte abominable, Ils sont mushrikins et doivent être tués. Ce sont des  
complices des Juifs  
Leurs crimes contre la Sunnah sont nombreux. 
 
Dans les mots de l'ennemi 
Michael Morell, ancien de la CIA, article dans Time constatant que la stratégie américaine face à l’EI 
ne fonctionne pas.  
 
Interview de Wali du Khorassan (belle photo kitsch de cavaliers)  
Il raconte la situation de sa Wilayat  
Photo finale avec les membres du commando du 13 novembre (sauf Abdeslam, bien sûr) et  
photo d’une synagogue (en Iran ?)  
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1601DAL08 
  
 

Dar al Islam n°8 : Attentats, sur la voie prophétique -dossier exclusif (Abaoud) 
 
 
Editorial	  
Dossier	  exclusif	  sur	  la	  légitimité	  islamique	  des	  attentats	  en	  France	  et	  réfutation	  des	  opposants	  	  
 
Les	  seules	  questions	  pertinentes	  concernent	  les	  prochaines	  cibles	  et	  la	  date	  	  
« La	   population	   française	   n’est	   pas	   seulement	   victime	   de	   l’État	   islamique	   mais	   aussi	   de	   la	  
propagande	  et	  de	  la	  politique	  de	  son	  gouvernement.	  Elles	  sont	  surtout	  victimes	  de	  sa	  stupidité	  et	  
c’est	  bien	  fait. »	  	  
 
Critique	  de	  la	  politique	  totalitaire	  de	  l’état	  d’urgence	  
 
Attentats	  sur	  la	  voie	  prophétique	  (avec	  un	  jeu	  de	  mots	  sur	  «	  voie	  publique	  »)	  
 
« C’est	  toujours	  la	  même	  rengaine.	  À	  chaque	  fois	  qu’une	  attaque	  a	  lieu	  contre	  des	  mécréants,	  que	  
ce	  soit	  au	  cœur	  de	  leur	  terre	  ou	  au	  pays	  des	  musulmans,	  on	  voir	  apparaître	  toute	  une	  flopée	  de	  
responsables	   religieux,	   de	   politiques,	   d’analystes	   spécialisés	   et	   autres,	   qui	   nous	   expliquent	   que	  
« ces	  attentats	  n’ont	   rien	  à	  voir	  avec	   l’Islam ».	  Étonnant	  quand	  on	   sait	  que	  ce	   sont	   souvent	   les	  
mêmes	   qui	   appellent	   à	   réformer	   l’islam	   pour	   qu’il	   convienne	   parfaitement	   au	   modèle	  
républicain. »	  	  	  
 
Critique	  des	  experts	  de	  télé	  et	  des	  islamologues	  apostats	  (nota :	  le	  style	  de	  ce	  numéro	  reflète	  
une	  grande	  aisance	  avec	  la	  langue	  française,	  il	  est	  visiblement	  écrit	  par	  quelqu’un	  qui	  n’est	  pas	  
une	  racaille	  du	  93	  et	  il	  y	  a	  des	  intellectuels	  germanopratins	  qui	  n’écrivent	  pas	  aussi	  bien)	  	  
Allusions	  à	  des	  émissions	  de	  Galzi	  avec	  Kbibech	  dont	  l’article	  va	  réfuter	  un	  sermon	  	  
L’auteur	  de	  l’article	  fait	  une	  critique,	  notamment	  de	  la	  partie	  où	  Kbibech	  décrit	  les	  différents	  
jihad	  dont	  celui	  par	  les	  armes	  qui	  ne	  serait	  autorisé	  qu’en	  cas	  d’ex	  nécessité	  	  
L’auteur	  s’en	  prend	  à	  son	  argumentation,	  compare	  les	  écoles	  (hanafite,	  malékite,	  chaféite,	  etc.)	  	  
Les	  partisans	  du	  califat	  ne	  demandent	  qu’à	  débattre	  	  
Discussion	  savante	  sur	  un	  hadith	  	  
Réfutation	  de	  toutes	  les	  thèses	  du	  CFCM	  	  
Attaques	  contre	  divers	   imams	   français	  dont	   l’imam	  serpillère	  de	  Brest,	   l’imam	  de	  Bordeaux	  
« caniche	  de	  Juppé ».	  	  	  
Attaques	  contre	   les	  pseudo-‐‑salafistes	  qui	  condamnent	   les	  attentats	  et	  qui	  sont	  de	  véritables	  
parisiens.	  	  
« L’État	   islamique	   fonde	   tous	   ces	   avis	   juridiques	   sur	   des	   preuves	   scripturales	   selon	   la	  
compréhension	  de	  savants	  musulmans	  reconnus	  par	  toute	  la	  communauté. »	  	  
« La	  guerre	  des	  mots	  occupe	  aujourd'hui	  une	  place	  centrale	  dans	  la	  guerre	  idéologique	  menée	  par	  
l’Occident	  contre	  l’Islam »	  	  
Rappel	  des	  concepts	  de	  musulman,	  kafir	  	  
Les	   mécréants	   se	   divisent	   eux-‐‑mêmes	   en	   mu’ahad	   (covenantaires)	   qui	   ont	   fait	   un	   pacte,	  
dhimmi,	  muhadan	  en	  trêve,	  musta’mam	  qui	  jouit	  d’un	  serment	  de	  sécurité	  et,	  côté	  ennemis,	  des	  
harbis	  qui	  ne	  rentrent	  dans	  aucune	  de	  ces	  catégories	  et	  dont	  ni	  le	  sang	  ni	  les	  biens	  ne	  doivent	  
être	  garantis.	  	  
Considérations	  théologiques	  sur	  les	  gens	  à	  combattre	  dont	  les	  idolâtres	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  n’y	  ait	  



 99 

plus	  de	  fitna.	  	  
Encore	  des	  pages	  sur	  les	  différentes	  écoles	  et	  le	  droit	  de	  tuer	  un	  mécréant	  harbi.	  	  
Photo	  d’une	  manifestation	  du	  FN	  présenté	  comme	  des	  idolâtres	  formant	  une	  cible	  de	  choix.	  	  
Les	  gens	  de	  la	  guerre	  harbi	  sont	  les	  mécréants	  qui	  combattent	  l’islam	  mais	  aussi	  ceux	  qui	  n’ont	  
pas	  de	  pacte	  avec	  les	  musulmans.	  	  
La	  mécréance	  rend	  le	  sang	  licite.	  	  
Et	  encore	  des	  pages	  de	  réfutation,	  plutôt	  talentueuse,	  de	  Kbibech.	  	  
Prétendre	  que	  le	  jihad	  armé	  ne	  devrait	  servir	  qu’à	  se	  défendre	  des	  attaques	  extérieures	  est	  une	  
grave	  erreur	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  consensus	  des	  savants	  à	  ce	  sujet.	  	  
 
Réfutation	  de	  tous	  les	  arguments	  que	  sortent	  leurs	  ennemis	  sur	  l’Islam	  en	  citant	  les	  «	  exégètes	  
reconnus.	  »	  
	  	  
Résumé :	  	  
Le	  sang	  n’est	  sacré	  que	  pour	  les	  kafirs	  protégés	  par	  un	  pacte.	  	  
Le	  jihad	  d’attaque	  est	  obligatoire.	  	  
Interdit	   de	   tuer	   intentionnellement	  des	   femmes	   et	   des	   enfants	  mécréants	   à	  moins	  qu’ils	   ne	  
participent	  même	  indirectement	  à	  la	  guerre	  contre	  les	  musulmans.	  	  
Permis	  de	  tuer	  la	  plupart	  des	  mécréants	  pubères	  sauf	  exceptions.	  	  
 
Etude	  de	  cas	  :	  les	  attaques	  du	  13	  novembre	  2015	  
Mention	   des	   règles	   établies	   par	   l’Islam	   concernant	   la	   guerre.	   «	  Ceci	   dit,	   afin	   d’éviter	  
l’accumulation	  excessive	  d’informations	  et	  vu	  la	  haute	  teneur	  en	  données	  inédites	  contenues	  dans	  
cette	  1ère	  partie	  et	  jamais	  lues	  auparavant	  dans	  le	  paysage	  musulman	  français,	  cette	  étude	  de	  cas	  
fera	  l’objet	  d’une	  seconde	  partie	  dans	  le	  prochain	  numéro	  de	  Dar	  al-‐‑Islam.	  »	  
 
«	  N’ayez	  crainte,	  nous	  avons	  autant	  de	  cartouches	  que	  le	  commando	  du	  13	  Novembre	  et	  chacune	  
d’entre	  elles	  à	  sa	  place	  dans	  la	  tête	  de	  nos	  futures	  victimes	  que	  sont	  les	  ambiguïtés	  des	  charlatans.	  
Patience.	  »	  
 
Le	  testament	  (wasiyah)	  de	  notre	  frère	  Abu	  Umar	  al-‐‑Baljiki	  
 
Un	  des	  tueurs	  du	  13	  novembre	  	  	  
 
Les	  rafidites	  d’Ibn	  Saba	  jusqu’au	  Dajjal	  
 
Il	  y	  aurait	  une	  longue	  chaîne	  de	  falsificateurs	  et	  de	  corrupteurs	  qui	  essaieraient	  de	  dissimuler	  
que	  le	  chiisme	  rafidite	  est	  une	  création	  juive	  et	  d’autres	  religions	  que	  l’Islam.	  	  
Longs	  commentaires	  savants	  en	  remontant	  à	  Moïse,	  à	  Paul	  de	  Tarse.	  	  
Le	  mahdi	  des	  rafidites	  	  est	  le	  dajjal	  	  
 
A	  mettre	  en	  parallèle	  avec	  l’article	  du	  Dabiq	  13,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  une	  traduction.	  
 
Le	  testament	  d’Abu	  Rayyan	  al-‐‑Firansi	  
 
Comment	  connaître	  la	  vérité	  
Pour	  ne	  pas	  être	  piégé	  par	   les	   taghout	  et	   les	  gens	  de	   l’innovation	  et	  de	   l’opinion,	   suivre	   les	  
règles	  	  

•   Suivre la preuve du Coran, de la Sunnah et des premières générations  
•   La crainte d’Allah et le fait de revenir à lui par des invocations  
•   Délaisser le Taqlid (fait de suivre une autre autorité que le Coran, se faire préciser)  



 100 

•   Se séparer des gens du faux, de l’opinion et de l’innovation  
 
Testament	  de	  Abu	  Mujahid	  al-‐‑Balgiki	  
	  	  
Qui	  dit	  notamment	  :	  «	  Combattez	  les	  mécréants	  chez	  eux,	  tuez-‐‑les	  comme	  ils	  tuent	  nos	  femmes,	  
nos	  enfants,	  nos	  vieux,	  terrorisez-‐‑les,	  détruisez	  leurs	  demeures	  ainsi	  que	  leurs	  lieux	  de	  culte	  comme	  
ils	  détruisent	  nos	  mosquées.	  »	  
 
Il	  est	  parmi	  les	  hommes	  des	  croyants	  par	  Umm	  ‘Umar	  al-‐‑Firansiyah	  
 
Biographie	  de	  Umar	  al	  Firansi	  	  
D’origine franco-algérienne  
Insiste sur l’entraide entre les Frères 
 
Interview	  
De	  Ḥâfiẓ	  Sa’îd	  Khân,	  du	  Khorassan	  	  
 
Dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
 
Une	  étude	  de	  Cédric	  Mas	  qui	  fait	  remonter	  tout	  à	  la	  déclaration	  de	  septembre	  2014	  (décision	  
de	  bombarder	  la	  Syrie)	  et	  montre	  les	  faiblesses	  intrinsèques	  du	  système	  français.	  	  
Met	  en	  lumière	  la	  grande	  variété	  et	  efficacité	  des	  attaques	  	  
 
Reportage	  photo	  
Les	  lions	  du	  califat	  avant	  leur	  départ	  pour	  Paris	  y	  compris	  en	  train	  de	  pratiquer	  des	  exécutions	  	  
 
 
Nouvelles de l’EI  
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Dabiq n°14: The Murtadd, brotherhood 
Photo de Mohammed Morsi 
 
NB	  :	  Numéro	  après	  les	  attentats	  de	  Bruxelles	  	  
 
Introduction	  
Les	  croisés	  nous	  attaquent	  depuis	  deux	  ans.	  Donc	  nous	  nous	  vengeons.	  	  
 
« La	  mort	  d’un	   seul	  musulman,	   quel	   que	   soit	   son	   rôle	  dans	   la	   société,	   compte	  plus	  pour	  un	  
croyant	  que	  le	  massacre	  de	  tous	  les	  kafirs	  du	  monde »	  	  
 
Nous	  avons	  frappé	  Bruxelles,	  le	  cœur	  de	  l’Europe.	  	  
Contrairement	  aux	  esclaves	  de	  Satan,	  nous	  donnons	  volontiers	  notre	  vie.	  
 
Les	  chevaliers	  de	  la	  Shahadah	  en	  Belgique	  	  
Présentation	  des	  responsables	  de	  l’attentat,	  éloge	  funèbre.	  	  
 
Tuez	  les	  imams	  Kouffar	  en	  Occident	  (photo	  d’une	  main	  tenant	  un	  couteau	  sanglant)	  
L’apostasie	  (riddah)	  ne	  consiste	  pas	  seulement	  à	  abandonner	  l’islam.	  	  
« Il	  n’y	  a	  en	  fait	  que	  deux	  religions :	  l’islam	  et	  toutes	  les	  autres	  religions,	  qui	  sont	  kouffar.	  	  Donc	  
ce	  qui	  n’est	  pas	  islam	  n’est	  pas	  religion	  aux	  yeux	  d’Allah »	  	  
Quiconque	  quitte	  une	  des	  deux	  religions	  entre	  dans	  l’autre.	  	  	  
Un	   pseudo	  musulman	  qui	   commettrait	   le	  kufr	   ne	   deviendrait	   pas	  munafiq	   (hypocrite)	  mais	  
vraiment	  murtadd	   (apostat).	  La	  différence	  étant	  qu’un	  hypocrite	  cache	  son	  kufr	  et	  proclame	  
ouvertement	  l’islam,	  tandis	  qu’un	  murtadd	  s’est	  dissocié	  ouvertement	  de	  l’islam.	  	  
La	  règle	  pour	  celui	  qui	  commet	  la	  riddah	  est	  qu’il	  doit	  être	  tué	  à	  moins	  de	  se	  repentir.	  
 
Exemples	  historiques	  :	  	  
Murtaddin	  à	  l’Ouest	  	  	  
Exemple	  d’Iblis	  	  
Les	  croisés	  alliés	  avec	  Satan	  ont	  infiltré	  l’Oummah,	  avec	  des	  imams	  traîtres,	  qui	  collaborent	  avec	  
les	  croisés	  contre	  l’EI	  comme	  Hamza	  Yusuf	  le	  soufi	  ou	  Suhaib	  Well	  	  
Photo	  d’un	  jeune	  musulman	  avec	  un	  écriteau	  « le	  terrorisme	  n’est	  pas	  l’islam »	  	  
Exemple	  d’un	  soufi	  syrien	  qui	  dit	  ne	  pas	  être	  en	  guerre	  avec	  le	  Royaume	  Uni	  	  
Autres	  cas	  de	  soufis	  	  
Les	  imams	  américains	  	  
Mais	  il	  y	  a	  aussi	  des	  faux	  salafistes	  comme	  Ibn	  Qayyim	  al-‐‑Jawziyyah	  ou	  Ibn	  Abdil	  Wahhab	  	  
Références	  à	  Ibn	  Tymiyah	  pour	  les	  condamner	  	  
Cas	  d’un	  imam	  en	  Australie,	  en	  Arabie	  saoudite,	  etc.	  	  	  
 
Ne	  réfléchissent-‐‑ils	  pas	  au	  Coran	  ?	  
Allusion	  à	  une	  sourate	  où	  Allah	  a	  demandé	  à	  des	  hypocrites	  de	  se	  suicider	  ;	  peu	  l’ont	  fait.	  	  
Il	  n’y	  a	  guère	  de	  différence	  entre	  un	  islamiste	  pro-‐‑démocratie	  et	  les	  païens	  Hindous.	  
 
 
Les	  opérations	  de	  l’Etat	  islamique	  	  
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Égypte ;	  Adna	  Abyan,	  Sayna,	  etc.	  	  
Récits	  d’attentats,	  y	  compris	  Bruxelles	  	  
 
L’affliction	  et	  la	  foi	  
Ceux	   qui	   souffrent	   le	   plus	   d’épreuves	   (prophètes,	   imams,	   justes)	   en	   proportion	   de	   leur	   foi	  
seront	  récompensés.	  
 
Les	  frères	  murtadd	  	  
Le	  cancer	  des	  frères	  musulmans	  se	  répand	  depuis	  1928	  	  
Les	  Ikhwan	  (les	  frères)	  et	  le	  Rafidah	  (leur	  complaisance	  envers	  les	  chiites)	  	  
Description	  de	  leurs	  rapports	  avec	  la	  déviance	  de	  rapprochement	  des	  croyances,	  leur	  déviance	  
parlementariste,	  leur	  complaisance	  pour	  la	  démocratie,	  la	  constitution,	  le	  pluralisme,	  les	  droits	  
de	  l’homme,	  le	  pacifisme.	  	  
Les	  Ikhwan	  patrons	  des	  rois	  d’Égypte	  taghouts,	  avec	  Moubarak	  	  
L’extrême Irja  
La	  déviance	  de	  Surrur	  	  
Condamnations	  des	  pratiquants	  de	  la	  démocratie	  	  
De	  même	  que	  chaque	  croyant	  doit	  faire	  la	  hijrah	  au	  califat,	  seul	  obstacle	  contre	  les	  frères	  alliés	  
aux	  croisés,	  aux	  Rafidah	  et	  à	  tous	  ceux	  qui	  veulent	  remplacer	  la	  vraie	  religion	  par	  un	  pseudo	  
islam.	  	  
 
Leçons	  de	  la	  Fitna	  des	  Mongols	  
Sur	  les	  invasions	  mongoles	  (avec	  photos	  de	  films)	  	  
Leçons	  pour	  la	  situation	  actuelle :	  à	  l’époque	  aussi,	  il	  y	  avait	  des	  vrais	  partisans	  du	  califat,	  des	  
ennemis	  et	  de	  faux	  partisans	  de	  l’islam	  mais	  qui	  ne	  font	  pas	  vraiment	  le	  djihad.	  
 
Parmi	  les	  croyants	  il	  y	  a	  des	  hommes	  	  	  
Exemple	  de	  Abu	  Jandal	  al-‐‑Bangali	  	  
Djihadiste	  venu	  du	  Bengale,	  mort	  au	  combat.	  
 
Le	  sang	  de	  la	  honte	  par	  John	  Cantlie	  	  
Article	  sur	  le	  changement	  de	  politique	  des	  USA	  qui	  acceptent	  désormais	  la	  négociation	  pour	  les	  
otages.	  	  
Il	  commente	  un	  reportage	  sur	  un	  de	  ses	  compagnons	  de	  cellule	  Nicolas	  Henin	  	  
Critique	  de	  la	  politique	  américaine	  et	  britannique	  dans	  la	  question	  des	  otages	  	  
 
Dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
Ban	  Ki	  Moon	  sur	  le	  danger	  que	  représente	  l’EI	  qui	  continue	  de	  progresser	  
 
Interview	  	  
Emir	  des	  soldats	  du	  califat	  au	  Bengale	  	  
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Dar al Islam n°9 : L’Etat islamique sur les pas des compagnons 
 
	  
 
Editorial	  
 
Les	  attentats	  de	  Bruxelles	  comme	  coup	  de	  maître	  =>	  conséquences	  économiques	  désastreuses	  
« ils	  s’offusquent	  que	  l’on	  puisse	  rire	  des	  Juifs	  mais	  pas	  que	  l’on	  se	  moque	  du	  Prophète	  »	  
Défaite	  imposée	  aux	  plus	  grands	  services	  secrets	  du	  monde	  
Menés	  par	  la	  même	  cellule	  qui	  avait	  frappé	  Paris	  4	  mois	  plus	  tôt	  	  
Gare	  au	  réveil	  	  
Argument	  du	  deux	  poids	  deux	  mesures	  	  
 
«	  L’Etat	  islamique	  parle	  votre	  langue	  et	  si	  ses	  mots	  ne	  vous	  atteignent	  pas,	  soyez	  certains	  que	  ses	  
balles	  ne	  vous	  manqueront	  pas.	  »	  
 
Elance	  toi	  sur	  le	  sentier	  d’Allah	  =>	  genre	  de	  publicité	  
 
 
L’Etat	  islamique	  sur	  les	  pas	  des	  compagnons	  
 
Aujourd’hui	  on	  croit	  ceux	  qui	  falsifient	  l’islam	  
« Daesh,	   ce	   n’est	   pas	   l’islam	   (sic	   )	   dit	   l’abruti	   qui	   ne	   connaît	   rien	   de	   l’islam,	   si	   ce	   n’est	   les	  
innovations	  et	  autres	  hérésies	  qui	  sont	  venues	  le	  	  polluer	  au	  fil	  du	  temps »	  	  
Des	  abrutis	  proclament	  leur	  amour	  pour	  le	  Prophète	  mais	  en	  version	  soft	  	  
Les	  abrutis	  ne	  voient	  pas	  que	  le	  califat	  marche	  sur	  les	  traces	  des	  pieux	  prédécesseurs	  	  
Article	   pour	   montrer	   comment	   l’EI	   fait	   revivre	   le	   temps	   des	   grandes	   batailles	   mythiques	  
(principe	   du	   in	   illo	   tempore :	   faire	   revivre	   et	   imiter	   les	   exploits	   réalisés	   dans	   un	   temps	  
ontologiquement	  différent).	  	  
Images	  kitsch	  prises	  dans	  des	  	  films	  à	  grand	  spectacle	  	  
L’État	  islamique	  contre	  l’État	  perse	  	  
Mépris	  de	  ceux	  qui	  disent	  que	  l’EI	  n’est	  pas	  assez	  puissant	  pour	  sa	  stratégie	  tous	  azimuts	  	  
Se	  repentir	  de	  ses	  péchés	  et	  les	  abandonner	  est	  la	  meilleure	  arme	  contre	  les	  Perses	  	  
Ne	  craignez	  pas	  pour	  le	  califat,	  certes	  Allah	  préserve	  sa	  Religion	  et	  préserve	  ses	  serviteurs »	  	  
Evocation	  de	  batailles	  mythiques	  et	  de	  la	  résolution	  des	  combattants	  des	  temps	  anciens	  	  
Surtout	   se	   méfier	   des	   défaitistes	   qui	   croient	   que	   nous	   n’y	   arriverons	   jamais	   et	   incitent	   au	  
renoncement.	  	  
« Ne	  savez	  vous	  pas	  que	  nous	  n’avons	  que	  faire	  d’être	  tués ?	  Ne	  savez	  vous	  pas	  que	  c’est	  ce	  que	  nous	  
recherchons	  et	  souhaitons	  dans	  le	  sentier	  d’Allah »	  	  
Aller	  vers	  la	  mort	  riants	  et	  joyeux	  	  
Comment	  Khalid	  Ibn	  al	  Walid	  a	  mené	  une	  opération	  victorieuse	  en	  divisant	  ses	  forces	  en	  trois	  	  
La	  bataille	  d’al	  Ubullah	  	  
La	  supériorité	  morale	  du	  combattant	  islamique	  	  	  
L’ennemi	  est	  lâche	  et	  ne	  sera	  jamais	  victorieux	  	  
«	  Il	  est	  nécessaire	  de	  terroriser	  les	  mécréants,	  et	  jeter	  l’effroi	  dans	  leur	  cœur.	  »,	  d’être	  très	  rudes	  
dans	  leur	  châtiment	  exemplaire	  	  
La	  clé	  de	  la	  victoire	  :	  s’en	  remettre	  à	  Allah	  seul.	  
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L’Etat	  islamique	  et	  les	  apostats,	  l’EI	  et	  la	  conquête	  du	  monde	  etc.	  
«	  A	  suivre…	  »	  
 
“	  En	  effet,	  l’Imâm	  Muḥammad	  Ibn	  Isḥâq	  rapporte	  :	  «	  Les	  arabes	  apostasièrent	  après	  la	  mort	  du	  
messager	  d’Allah	  à	  l’exception	  des	  habitants	  de	  La	  Mecque	  et	  de	  Médine.	  Les	  tribus	  d’Asad	  et	  de	  
Ghaṭafân	  apostasièrent	  avec	  à	   leur	   tête	  Ṭulayḥah	   Ibn	  Khuwaylid	  al-‐‑Asadî	   le	  devin,	   la	   tribu	  de	  
Kindah	  et	  ceux	  qui	  la	  suivaient	  apostasièrent	  avec	  à	  leur	  tête	  al-‐‑Ach’ath	  Ibn	  Qays	  al-‐‑Kindî,	  la	  tribu	  
de	  Madhḥij	  et	  ceux	  la	  suivaient	  apostasièrent	  avec	  à	  leur	  tête	  al-‐‑Aswad	  Ibn	  Ka’b	  al-‐‑‘Ansî	  le	  devin	  
[…]	  »2…	  Un	  peuple	  du	  Yémen	  crut	  en	  al-‐‑Aswad	  al-‐‑‘Ansî	  lorsqu’il	  prétendit	  être	  prophète,	  d’autres	  
crurent	  en	  Ṭulayḥah	  al-‐‑Asadî.	  …Abû	  Muḥammad	  al-‐‑‘Adnânî	  a	  dit	  :	  «	  Par	  Allâh,	  nous	  ferons	  revivre	  
la	  bataille	  Badr	  et	  celle	  d’Uḥud,	  nous	  ferons	  revivre	  la	  bataille	  de	  Mu`tah	  et	  celle	  de	  Ḥunayn,	  nous	  
ferons	  revivre	  la	  bataille	  d’al-‐‑Qâdisiyah	  et	  celle	  d’al-‐‑Yarmûk,	  nous	  ferons	  revivre	  la	  bataille	  d’al-‐‑
Yamâmah,	  nous	  ferons	  revivre	  la	  bataille	  de	  Ḥittîn	  et	  de	  ‘Ayn	  Jâlût,	  nous	  ferons	  revivre	  la	  bataille	  
de	  Jalawlâ,	  les	  deux	  batailles	  d’az-‐‑Zallâqah,	  et	  celle	  de	  Balâṭ	  ach-‐‑Chuhadâ`.	  Nous	  ferons	  revivre	  les	  
deux	  batailles	  de	  Fallûjah.	  Nous	  en	  faisons	  le	  serment,	  nous	  ferons	  revivre	  la	  bataille	  de	  Nahâwand,	  
alors	  prenez	  garde,	  ô	  rafidites	  safavides.	  
Texte	  «	  ils	  tuent	  ils	  se	  font	  tuer	  »	  
 
 
“	  Comment	  les	  savants	  du	  mal	  pensent-‐‑ils	  terroriser	  les	  mécréants	  ?	  En	  émettant	  des	  fatwas,	  assis	  
depuis	   leur	   bureau	   sur	   lequel	   déborde	   leur	   gros	   ventre	   ?	  Ou	   bien	   en	   tranchant	   les	   gorges	   des	  
ennemis	  à	  tour	  de	  bras,	  comme	  le	  fait	  l’État	  Islamique	  ?	  Allah	  nous	  donne	  la	  réponse	  lorsqu’Il	  dit	  :	  
{Et	  ton	  Seigneur	  révéla	  aux	  Anges	  :	  «	  Je	  suis	  avec	  vous	  :	  affermissez	  donc	  les	  croyants.	  Je	  vais	  jeter	  
l’effroi	  dans	  les	  coeurs	  des	  mécréants.	  Frappez	  donc	  au-‐‑dessus	  des	  cous	  et	  frappez-‐‑les	  sur	  tous	  les	  
bouts	  des	  doigts.	  »}	  [al-‐‑Anfâl	  :	  12]	  Observez	  comment	  Allah	  a	  lié	  le	  fait	  de	  jeter	  l’effroi	  dans	  le	  coeur	  
des	  mécréants	  au	  fait	  de	  frapper	  au-‐‑dessus	  des	  cous.	  Que	  signifie	  frapper	  au-‐‑dessus	  des	  cous	  ?	  Al-‐‑
Bayḍâwî	   explique	   ce	   verset	   aini	   :	   «	   {Frappez	   donc	   au-‐‑dessus	   des	   cous}	   c’est-‐‑à-‐‑dire	   leur	   partie	  
supérieure.	  Que	  sont	  la	  gorge	  et	  la	  tête.	  {Et	  frappez-‐‑	  les	  sur	  tous	  les	  bouts	  des	  doigts}	  c’est-‐‑à-‐‑dire	  
les	  doigts	  de	  la	  main.	  Et	  le	  sens	  [général]	  est	  :	  tranchez-‐‑leur	  le	  cou	  et	  coupez	  leurs	  membres.	  »	  Dans	  
un	  autre	  verset,	  Allah	  nous	  dit	  :	  {Lorsque	  vous	  rencontrez	  (au	  combat)	  ceux	  qui	  ont	  mécru	  frappez-‐‑
en	   les	   cous.}	   [Muḥammad	   :	   4]	   Al-‐‑Qurṭubî	   donne	   l’exégèse	   de	   ce	   verset	   comme	   ceci	   :	   «	   Il	   a	   dit	  
{frappez-‐‑en	  les	  cous}	  plutôt	  que	  de	  dire	  simplement	  ‘‘tuez-‐‑les’’	  car	  il	  y	  a	  dans	  cette	  expression	  une	  
brutalité	  et	  une	  rudesse	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  dans	  le	  mot	  tuer.	  En	  effet,	  cette	  expression	  présente	  la	  mise	  
à	  mort	  sous	  la	  plus	  atroce	  de	  ses	  formes	  qui	  est	  le	  fait	  de	  trancher	  le	  cou	  et	  faire	  voler	  le	  membre	  
culminant	   du	   corps,	   le	   plus	   élevé	   et	   le	   plus	   visible.	   »1	   Al-‐‑Bayḍawî,	   quant	   à	   lui,	   explique	   :	   «	  
L’utilisation	  de	  cette	  expression	  pour	  exprimer	  la	  mise	  à	  mort	  fait	  ressentir	  que	  cette	  dernière	  doit,	  
autant	  que	  possible,	  se	  faire	  en	  frappant	  les	  cous	  et	  se	  présenter	  sous	  la	  plus	  atroce	  des	  formes.	  »	  
 
	  	  
Il	  est	  parmi	  les	  croyants	  des	  hommes	  
Histoire	  de	  la	  hijrah	  de	  notre	  frère	  Abu	  Muharib	  al	  Muhajir	  (Jihadi	  John)	  vers	  le	  Cham	  	  
Comment	  il	  a	  quitté	  le	  Royaume-‐‑Uni	  et,	  avec	  de	  grandes	  difficultés,	  a	  fini	  par	  atteindre	  le	  Cham.	  
Quitter	  le	  RU	  alors	  qu’ils	  étaient	  fichés,	  connus,	  recherchés	  était	  difficile,	  du	  coup	  ils	  ont	  opté	  
pour	  l’arrière	  d’un	  camion	  commercial	  (moins	  de	  contrôle	  au	  départ	  qu’à	  l’arrivée).	  	  
Les	  détails	  pratiques :	  passeports,	  logement,	  vêtements	  	  
Long	  trajet	  par	  l’Europe,	  la	  Grèce,	  l’Albanie,	  avec	  nuits	  cachées	  dans	  la	  nature,	  marches...	  	  
Mais	  ils	  parviennent	  au	  Cham	  	  
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=>	  article	  qui	  ressemble	  presque	  à	  un	  cours	  expliquant	  comment	  faire	  la	  hijrah,	  les	  difficultés	  
potentielles,	  les	  solutions	  etc.	  
 
Sécurité	  informatique	  
 
Très	   bon	   et	   long	   cours,	   très	   pédagogique	   sur	   la	   sécurisation	   des	   communications,	  
l’anonymisation,	  le	  Dark	  Web	  et	  autres	  sujets.	  	  
Bien	  fait	  	  
 
Recherché	  mort	  :	  Tarek	  Oubrou	  (le	  recteur	  de	  la	  mosquée	  de	  Bordeaux)	  
Cause	  de	  l’apostasie	  :	  	  son	  adhésion	  et	  son	  approbation	  de	  la	  laïcité	  et	  de	  la	  démocratie.	  
 
Dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
 
Texte	  de	  Scott	  Atran	  	  
Succès	  de	  l’EI	  et	  du	  slogan	  « sachez	  que	  le	  Paradis	  est	  à	  l’ombre	  des	  sabres	  » 	  	  
Stratégie	  de	  déclenchement	  de	  violence :	  faites	  ce	  que	  vous	  voulez	  	  
Capacité	  d’attraction	  de	  l’EI	  	  
Ce	  n’est	  pas	  son	  escalade	  dans	  l’extrémisme	  qui	  le	  caractérise,	  c’est	  sa	  capacité	  à	  susciter	  du	  
dévouement	  pour	  une	  cause	  transcendante	  	  
Le	  message	  de	  terreur	  comme	  arme	  	  
La	  recherche	  du	  sublime,	  les	  valeurs	  sacrées	  comme	  carburant	  révolutionnaire	  	  
Principe	  des	  avant-‐‑gardes	  révolutionnaires,	  rappel	  de	  l’héritage	  et	  du	  passé	  	  
Tradition	   glorieuse,	   la	   fascination	   du	   califat	   qui	   existe	   et	   qui	   crée	   un	   mythe	   mobilisateur,	  
retrouver	  l’âme	  de	  l’islam	  	  
Ce	  qui	  fait	  le	  succès	  d’une	  révolution	  (parallèle	  avec	  1848)	  effet	  de	  contagion	  	  
Croire	  que	  l’on	  peut	  les	  délégitimer	  en	  refusant	  de	  les	  appeler	  État	  islamique	  est	  un	  contresens	  	  
Comparaison	  avec	  des	  mouvements	  révolutionnaires :	  offre	  de	  combat	  et	  de	  sacrifice	  	  
Ce	  qui	   en	   fait	  une	   cause	   sacrée :	   le	  mépris	  des	   incitations	  matérielles,	   le	   refus	  de	   stratégies	  
alternatives	   sauf	   le	   maximalisme,	   le	   mépris	   de	   l’opinion	   sociale	   hostile	   à	   leurs	   valeurs,	  
indifférents	  à	  la	  proximité	  dans	  l’espace	  et	  le	  temps	  pour	  les	  valeurs	  sacrées	  	  
Degré	  de	  symbiose	  avec	  les	  autres	  camarades	  	  
Refus	  de	  la	  zone	  grise :	  totalement	  avec	  nous	  ou	  contre	  nous	  	  
Se	  présentent	  comme	  les	  vrais	  héritiers	  de	  Ben	  Laden,	  bonne	  utilisation	  des	  réseaux	  sociaux	  et	  
de	  la	  communication	  moderne	  	  
Silence	  des	  intellectuels	  pour	  les	  contrer	  en	  produisant	  de	  nouvelles	  idées	  	  
Les	  civilisations	  s’élèvent	  et	  s’effondrent	  en	  fonction	  de	  leur	  vitalité	  (idée	  très	  spenglerienne)	  	  	  
Fin	  de	  l’excellent	  texte	  d’Atran	  et	  photo	  « Benetton »	  	  
 
Reportage	  photo	  
 
La	  vie	  à	  Syrte	  à	  l’ombre	  du	  califat :	  vie	  heureuse	  	  
Cheikh	  and	  Al	  Qadir	  an-‐‑nadji	  :	  émir	  délégué	  des	  wilayah	  libyennes.	  
 
Nouvelles	  de	  l’EI	  
 
Se	   termine	  par	   l’annonce	  	  de	   la	  suite	  de	   l’étude	  « attentats	  sur	   la	  voie	  prophétique »	  pour	   le	  
numéro	  suivant :	  retardé	  à	  cause	  de	  Bruxelles	  	  
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•   1608DA15 
 

Dabiq n°15 : Break the cross 
 
 
« L’étincelle	  s’est	  allumée	  ici	  en	  Irak	  et,	  grâce	  à	  Allah,	  elle	  continuera	  de	  croître	  jusqu’à	  ce	  qu’elle	  
brûle	  les	  armées	  croisées	  à	  Dabiq. »	  Citation	  de	  Zarqaoui	  	  
 
Pub	  pour	  une	  vidéo	  «	  La	  structure	  du	  califat	  »	  
 
Introduction	  :	  
Après	   Orlando	   Usa,	   Dhaka	   (Bangladesh),	   Magnanville,	   Saint	   Étienne	   en	   Normandie,	   et	  
Würzburg	  et	  Ansbach	  en	  Allemagne	  qui	  ont	   tué	  ou	  blessé	  600	  Croisés	  au	  prix	  du	  martyr	  de	  
douze	  frères,	  il	  serait	  temps	  que	  l’Occident	  comprenne	  les	  causes	  de	  la	  haine	  des	  musulmans	  et	  
qu’ils	  songent	  à	  s’amender	  et	  se	  repentir.	  	  
Un	  message	  de	  prosélytisme :	  notre	  message	  sur	  le	  christianisme,	  le	  féminisme,	  le	  libéralisme	  
et	  l’athéisme	  	  
Pourtant	  Allah	  s’est	  exprimé	  clairement,	  il	  ne	  doit	  pas	  y	  avoir	  de	  loi	  qui	  ne	  vienne	  de	  lui.	  	  
Le	   sécularisme	  moderne	   comme	   celui	   des	  Midian	   (idolâtres.	   Juifs ?	   peuple	   auquel	   il	   est	   fait	  
référence	  dans	  la	  Torah	  et	  le	  Coran	  au	  nord	  ouest	  de	  l’Arabie)	  	  
La	  destruction	  	  
 
Contempler	  la	  création	  
La	  grandeur	  du	  Créateur	  prouvée	  par	  la	  beauté	  de	  la	  création	  	  
Exemple	  d’un	  combattant	  qui	  trouve	  un	  chaton	  et	  est	  émerveillé	  par	  la	  beauté	  de	  la	  Nature.	  	  
	  	  
Expérience	  mystique	  du	  moudjahidine	  
La	  volonté	  divine	  démontrée	  par	  la	  perfection	  et	  l’ordre	  du	  monde :	  tout	  cela	  ne	  peut	  être	  le	  
résultat	  du	  hasard	  	  
Tout	  dans	  la	  création	  est	  complémentaire	  (arguments	  à	  la	  Bernardin	  de	  Saint-‐‑Pierre !)	  	  
L’homme	  trouve	  tout	  pour	  sa	  survie	  et	  son	  bonheur	  dans	  la	  Nature	  	  
 
La	  réponse	  à	  l’appel	  du	  Prophète	  
Des	  pages	  de	  l’histoire	  
Profitant	  d’une	  trêve	  avec	  les	  Quraysh	  (an	  6),	  le	  Prophète	  a	  envoyé	  un	  message	  pour	  appeler	  à	  
se	  convertir	  au	  roi	  d’Abyssinie,	  le	  Négus,	  au	  roi	  copte	  d’Égypte,	  et	  à	  l’empereur	  de	  Byzance	  	  
L’empereur	  de	  Constantinople	  refuse,	  le	  Copte	  aussi	  	  	  
Le	  choix	  reste	  toujours	  offert	  aux	  chrétiens :	  guerre,	  conversion	  ou	  jizah	  	  
 
La	   fitrah	   (prédisposition	   à	  n’adorer	  qu’un	   seul	  Dieu)	  de	   l’humanité	   –	   et	   la	   prochaine	  
extinction	  de	  la	  femme	  occidentale	  
Son	  comportement	  qui	  s’éloigne	  de	  la	  loi	  naturelle	  fitrah	  la	  condamne	  	  
Déviances	  occidentales	  sodomie,	  féminisme,	  fornication,	  crimes	  de	  Sodome	  et	  de	  Gomorrhe	  	  
Les	  Occidentaux	  sont	   intoxiqués	  par	   l’idéologie	  perverse	  de	  Freud,	  Marx,	  Weber,	  Durkheim,	  
Nietzsche	  	  
Ils	  ne	  croient	  pas	  à	  l’évidence	  de	  la	  fitrah	  et	  sont	  égarés	  vers	  le	  diable	  	  
Pratiques	  hygiéniques:	  se	  	  raser	  les	  poils	  pubiques	  et	  les	  poils	  des	  aisselles,	  se	  laver	  les	  dents,	  
faire	  des	  soins	  du	  corps	  etc.	  
La	  fitrah	  régit	  aussi	  l’attraction	  réciproque	  de	  l’homme	  et	  de	  la	  femme	  et	  non	  les	  perversions	  
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sexuelles	  	  
La	  maternité,	  les	  femmes	  ne	  doivent	  pas	  ressembler	  à	  des	  hommes,	  etc.	  	  
Éloge	  de	  la	  pudeur	  et	  du	  comportement	  naturel	  des	  femmes :	  chasteté,	  maternité,	  etc.	  	  
Honorer	  et	  respecter	  la	  Vierge	  	  
Les	  chrétiens	  païens	  contredisent	  la	  fitrah	  	  
 
De	  sincères	  conseils	  
D’un	  converti	  américain	  de	   l’État	   islamique	  à	  un	  ancien	  chrétien	  qui	  vient	  de	  se	  convertir	  à	  
l’islam.	  	  
Maintenant	  que	  tu	  as	  trouvé	  la	  vraie	  voie	  et	  abandonné	  Satan,	  méfie	  toi	  de	  l’apostasie.	  	  
N’adhérez	  à	  aucun	  groupe	  qui	  ne	  soit	  pas	  musulman	  	  
Se	  méfier	  des	  pseudos	  imams	  et	  savants	  qui	  appellent	  à	  la	  désunion	  	  
Le	  vrai	  islam	  c’est	  le	  djihad,	  faire	  la	  hijrah	  	  
Nos	  ennemis	  qui	  nous	  bombardent	  sont	  soutenus	  par	  les	  Croisés,	  y	  compris	  ceux	  qui	  votent	  ou	  
paient	  leurs	  impôts	  et	  sont	  donc	  complices	  	  
Ton	  devoir	  est	  clair :	  fais	  une	  opération	  	  
Elle	  n’a	  pas	  besoin	  d’être	  trop	  sophistiquée :	  reste	  simple	  et	  efficace	  	  
 
Pourquoi	  nous	  vous	  haïssons	  et	  pourquoi	  nous	  vous	  combattons	  

1.   Parce que vous êtes incroyants et que vous rejetez l’unité d’Allah  
2.   Parce que vos sociétés libérales sécularisées autorisent ce qu’interdit Allah, vous séparez 

l’État de la religion et êtes permissifs, incroyant et dans la débauche  
3.   En particulier, pour les athées, nous vous haïssons et vous attaquons parce que vous refusez 

de croire en l’existence du créateur, en dépit de la splendeur de l’Univers  
4.   Vous commettez des crimes contre l’Islam et des attaques contre notre religion en vous 

moquant du Prophète, en brûlant des Corans, etc.  
5.   Vous commettez des crimes contre les musulmans avec vos drones et vos avions. Vous tuez 

des femmes et des enfants  
6.   Vous envahissez nos terres et nous allons vous repousser. Le djihad reste une obligation 

individuelle pour chaque musulman  
	  	  
Votre	  politique	  étrangère	  est	  une	  raison	  secondaire	  de	  vous	  haïr.	  Même	  si	  vous	  cessiez	  de	  nous	  
bombarder,	  de	  nous	  emprisonner	  ou	  de	  nous	  torturer,	  etc.,	  nous	  continuerions	  à	  vous	  détester	  
tant	  que	  vous	  n’aurez	  pas	  adopté	  l’islam.	  Même	  si	  vous	  payez	  la	  jizah,	  nous	  vous	  détesterions	  
toujours.	  	  
« Il	  n’est	  pas	  moins	  important	  de	  comprendre	  que	  nous	  vous	  combattons	  pas	  simplement	  pour	  
vous	  punir	  ou	  vous	  dissuader,	  mais	  pour	  vous	  apporter	  la	  vraie	  liberté	  dans	  cette	  vie	  et	  le	  salut	  
dans	  l’autre,	  la	  liberté	  de	  ne	  pas	  être	  enchaînés	  à	  vos	  vices	  et	  à	  vos	  désirs	  autant	  que	  la	  libération	  
de	  votre	  clergé	  et	  de	  vos	  législateurs	  et	  pour	  vous	  apporter	  le	  salut	  en	  adorant	  votre	  Créateur	  
seul	  et	  en	  suivant	  son	  messager »	  	  
 
Nous	  ne	  « cesserons	  pas	  de	  vous	  haïr	  tant	  que	  vous	  n’aurez	  pas	  adopté	  l’Islam ».	  	  
➔	  Seules	  issues	  à	  la	  guerre :	  se	  convertir,	  payer	  la	  jizah,	  ou	  temporairement,	  conclure	  une	  trêve.	  	  
 
Sagesse	  :	  l’appel	  de	  l’Islam	  
Et	  ses	  conséquences	  dans	  la	  vie	  terrestre	  	  
Rappel	  des	  cinq	  prières,	  de	  l’obéissance	  au	  chef,	  etc.	  	  
 
L’appel	  de	  l’Islam	  et	  ses	  conséquences	  dans	  l’au-‐‑delà	  
Pour	  aller	  au	  Paradis,	  il	  faut	  reconnaître	  l’unicité	  de	  Dieu,	  que	  Mahomet	  est	  son	  prophète,	  et	  
que	  Jésus	  est	  le	  serviteur	  de	  Dieu,	  et	  que	  l’enfer	  existe	  	  
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Comment	  je	  suis	  venu	  à	  l’Islam	  
Par	  Umm	  Khalid	  al-‐‑Finlandiyyah	  	  
 
Une	  	  ancienne	  chrétienne	  finlandaise	  convertie,	  ses	  scrupules	  face	  au	  dogme	  de	  la	  Trinité,	  son	  
attirance	  pour	  l’Islam,	  	  sa	  conversion,	  ses	  difficultés	  	  
A	  été	  en	  prison	  avec	  son	  mari	  pour	  terrorisme	  	  
Fait	  la	  hijrah,	  vit	  au	  califat	  	  
La	  vie	  magnifique	  qu’elle	  a	  là-‐‑bas	  après	  la	  difficulté	  de	  faire	  la	  hijrah	  	  
Conseil	  aux	  sœurs	  de	  faire	  comme	  elle	  
 
Opérations	  de	  l’EI	  	  
Liste	  d’opérations	  aux	  Philippines,	  à	  Damas,	  en	  Algérie,	  etc ;	  	  
NB :	  les	  opérations	  de	  Samanville,	  de	  	  Nice	  ou	  d’Orlando	  ne	  sont	  pas	  particulièrement	  mises	  en	  
valeur :	  traitées	  très	  brièvement	  	  
 
Brisez	  la	  croix	  
Rappel	  des	  messagers	  de	  Dieu	  du	  temps	  des	  Juifs	  	  
Dénonciation	  des	  Juifs	  et	  des	  Chrétiens	  en	  proie	  aux	  déviations	  de	  la	  foi :	  ils	  ne	  suivent	  pas	  les	  
textes	  bibliques	  et	  l’Évangile	  qui	  devraient	  logiquement	  les	  amener	  à	  l’islam	  	  
Paul	  de	  Tarse	  déviationniste	  trinitaire	  	  
Le	  vrai	  sens	  des	  Écritures	  Moïse	  pour	  la	  Torah,	  David	  pour	  les	  Psaumes	  et	  Jésus	  pour	  l’Évangile	  
a	  été	  détourné	  	  
Texte	  douteux	  	  
Argumentations	  théologiques	  avec	  citations	  de	  la	  Genèse	  ou	  de	  Samuel	  p.E.	  	  
Considérations	  sur	  la	  Trinité	  et	  l’hérésie	  arienne	  (concile	  de	  Nicée)	  trinitaires	  contre	  unitariens	  	  
Les	  empereurs	  romains	  font	  pencher	  en	  faveur	  du	  dogme	  de	  la	  Trinité	  	  
Hérésie	  nestorienne,	  etc.	  	  
Nature	  polythéiste	  profonde	  du	  dogme	  de	  la	  Trinité	  	  
Longues	  discussions	  théologiques	  	  
Jésus	  était	  un	  prophète	  descendant	  d’Adam,	  pas	  le	  fils	  de	  Dieu	  et	  il	  n’a	  pas	  été	  crucifié	  (Simon	  
l’a	  été	  à	  sa	  place)	  	  
Considérations	  sur	  les	  courants	  chrétiens	  minoritaires	  qui	  professent	  cette	  position.	  	  
Paul	  est	  un	  imposteur	  	  
Bref,	  le	  message	  de	  Jésus	  a	  été	  altéré	  	  
Le	  vrai	  prolongement,	  c’est	  la	  conversion	  à	  l’islam	  	  
Origines	  de	  Mahomet	  le	  font	  remonter	  aux	  tribus	  	  
Mahomet	  est	  bien	  le	  prophète	  annoncé	  par	  le	  Deutéronome	  	  
	  	  
Invitation	  finale	  aux	  peuples	  de	  l’Écriture :	  suivez	  Mahomet,	  c’est	  conforme	  à	  vos	  textes	  sacrés	  
et	  il	  y	  a	  eu	  de	  multiples	  signes	  	  
 
Interview	  
Un	  djihadiste	  venu	  de	  Trinitad	  et	  Tobago	  Abu	  Sa’d	  at-‐‑Trinidadi	  	  
Ancien	  chrétien	  converti	  	  
Se	  termine	  par	  un	  appel	  aux	  chrétiens :	  le	  message	  de	  Jésus	  a	  été	  corrompu	  	  
Convertissez	  vous	  ou	  payez	  la	  jizah	  	  
 
Parmi	  les	  croyants,	  il	  y	  a	  des	  hommes	  
Abu	  Abdallah	  al-‐‑Canadi	  d’origine	  jamaïcaine	  et	  guyannaise	  	  
Sa	  hijrah	  avec	  son	  frère,	  son	  martyr	  	  
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Des	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
Le	  pape	  avec	  l’apostat	  Ahmed	  al-‐‑Tayeb	  	  
Le	  christianisme	  est	  dans	  l’erreur	  depuis	  le	  concile	  de	  Nicée	  	  
Les	  papes	  ont	  toujours	  haï	  l’islam	  et	  déclenché	  les	  croisades	  	  
Benoît	   XVI,	   quoi	   qu’étant	   un	   ennemi,	   avait	   raison	   de	   dire	   que	   les	   principes	   de	   l’Islam	  
contredisent	  la	  démocratie	  (rappel	  de	  la	  controverse	  de	  Ratisbonne)	  tandis	  que	  l’actuel	  pape	  
François	  qui	  fait	  semblant	  de	  ne	  pas	  haïr	  l’islam	  et	  d’appeler	  à	  la	  tolérance	  et	  à	  la	  coexistence	  
des	  religions	  est	  bien	  pire.	  	  
Il	  a	  soutenu	  des	  institutions	  come	  l’université	  al	  Azar	  (alors	  que	  le	  seul	  vrai	  pouvoir	  légitime	  et	  
démontré	  par	   les	   textes	  pour	  parler	  au	  nom	  de	   l’islam	  est	   le	   califat),	   il	   est	   tolérant	  avec	   les	  
sodomites	  	  
C’est	  un	  hypocrite	  qui	  cherche	  à	  faire	  baisser	  la	  garde	  aux	  musulmans	  	  
Mais	  d’autres	  occidentaux	  sont	  plus	  francs	  sur	  le	  danger	  islamiste	  comme	  Kilpatrick	  qui	  critique	  
la	  politique	  de	  compromis	  du	  pape	  et	  déclare	  « La	  raison	  de	  s’opposer	  à	  cette	  foi	  qui	  se	  répand	  
rapidement	  et	  est	  agressivement	  prosélyte	  est	  que,	  si	  nous	  ne	   le	   faisons	  pas,	  cela	  deviendra	  
bientôt	  la	  foi	  de	  7,6	  milliards	  d’hommes,	  de	  la	  population	  entière	  de	  notre	  planète. »	  	  
 
Par	  l’épée	  
(Avec	  la	  seule	  photo	  vraiment	  gore	  du	  numéro :	  une	  décapitation	  avec	  flots	  de	  sang)	  	  
Message	  clair	  des	  lions	  de	  l’EI,	  de	  Paris,	  Bruxelles	  et	  Orlando :	  c’est	  une	  guerre	  entre	  l’islam	  et	  
les	  nations	  de	  l’incroyance.	  « Malgré	  la	  clarté	  du	  message,	  beaucoup	  de	  gens,	  dans	  les	  pays	  des	  
Croisés,	   expriment	   leur	   choc	  et	   leur	  dégoût	  que	   l’on	  « utilise	   la	  violence	  pour	   répandre	  une	  
religion ».	   En	   fait,	   lancer	   le	   djihad	   –	   répandre	   la	   loi	   d’Allah	   par	   l’épée	   –	   est	   une	   obligation	  
exprimée	  dans	  le	  Coran,	  la	  parole	  de	  notre	  Seigneur,	  exactement	  comme	  c’était	  une	  obligation	  
dans	  la	  Torah,	  les	  Psaumes	  et	  l’Évangile ».	  	  
Longues	  démonstrations	  théologiques	  que	  toutes	  les	  religions	  monothéistes,	  bien	  interprétées,	  
sont	  en	  faveur	  de	  la	  guerre.	  	  
« La	  claire	  différence	  entre	  les	  musulmans	  et	  les	  Juifs	  et	  Chrétiens	  corrompus	  et	  déviants,	  c’est	  
que	  les	  Musulmans	  n’ont	  pas	  honte	  de	  se	  plier	  aux	  commandements	  de	  leur	  Seigneur	  relatifs	  à	  
la	  guerre	  et	  à	  la	  défense	  de	  la	  loi	  divine. »	  	  
La	  vraie	  religion	  aboutit	  à	  la	  guerre	  de	  religion.	  	  
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Dar	  al	  Islam	  n°10	  :	  Game	  Over	  
Avec	  photo	  de	  l’attentat	  de	  Nice	  
 
Éditorial	  
Testament	  
Game	  over	  	  
Attentats	  sur	  la	  voie	  prophétique	  (2)	  
De	  là	  où	  ils	  ne	  s’y	  attendent	  pas	  
Des	  femmes	  autour	  du	  prophète	  
Il	  est	  parmi	  les	  hommes	  
Sécurité	  informatique	  	  
L’État	  islamique	  dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
Nouvelles	  de	  l’État	  islamique	  
 
Éditorial	  
(signé	  par	  Abballa	  Larossi	  l’assassin	  de	  Magnanville)	  
Le	  texte	  est	  celui	  de	  son	  allégeance	  /	  revendication	  de	  l’attentat	  enregistré	  par	  lui	  en	  vidéo	  
Il	  prête	  allégeance	  au	  calife	  
Il	   s’adresse	  aux	  musulmans	  de	  France	  en	   les	  appelant	  à	  s’élancer	  sur	   la	  voie	  du	  djihad	  sans	  
penser	  à	  leur	  famille	  et	  à	  leurs	  biens	  ou	  au	  risque	  en	  pensant	  aux	  récompenses	  du	  Paradis	  
Se	  méfier	  des	  pseudo	  salafistes	  
Appel	  aux	  autorités	  mécréantes	  françaises	  (et	  à	  Holalnde)	  :	  vous	  essayez	  de	  nous	  empêcher	  de	  
faire	  le	  djihad	  là-‐‑bas,	  nous	  le	  ferons	  chez	  vous.	  
 
Testament	  par	  le	  cheikh	  Mujahid	  Umar	  Ach_Chichani	  
Appels	  au	  djihad,	  à	  la	  hijrah,	  au	  salut	  de	  l’âme,	  etc.	  
 
Attentats	  sur	  la	  voie	  prophétique	  deuxième	  partie	  
(faisant	  suite	  au	  texte	  sur	  les	  attentats	  de	  Pairs	  et	  de	  Bruxelles)	  
Polémique	   contre	   les	   autorités	   musulmanes	   de	   France	   qui	   se	   désolidarisent	   du	   djihad	   et	  
critiquent	   Daech	   d’un	   point	   de	   vue	   théologique	  :	   ce	   sont	   des	   ignorants.	   La	   jurisprudence	  
islamique	  donne	  raison	  au	  califat.	  
Rappel	  de	  quelques	  définitions	  :	  

-   le mécréant avec des sous-divisions : le mu’ahad (coventaire qui a un pacte avec les 
musulmans, à savoir dhimmi soumis à l’islam, musta’man qui a un pacte de sécurité et harbi 
non protégé sauf catégories spécifiques comme les femmes et les enfants) 

-   Anectode de la vie du Prophète sur la légitimité de tuer ceux qui n’ont pas un pacte de sécurité. 
-   L’auteur en tire des leçons sur le statut des mécréants de France : ils ne sont pas dhimmi, ni 

mujadan (réfutation de diverses arguties de ceux qui prétendraient que la France a passé un 
armistice avec la France ou es accords de paix) Les autorités françaises n’ont aucune légitimité 
pour donner des ordres aux musulmans 

-   Preuves dans le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Quatre conditions ne sont pas 
réunies Donc il n’y a pas de vrai traité de paix avec la France 

-   L’auteur truffe son article de « petits bonus » : des paragraphes de commentaire sur l’histoire 
de l’islam tendant généralement à conclure que le sang des ennemis est licite. 

-   En tout état de cause, seul un pacte signé par le calife serait légitime 
-   Donc les musulmans de France, de Blegique, des États-Unis, etc., n’ont aucune obligation de 

paix et sont en droit de tuer les mécréants, et de s’emparer de leurs biens et de leurs familles. 
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-   D’ailleurs, tous ces États attaquent les musulmans et leurs actes constitueraient des violations 
de la hudnah, même si elle existait. 
:	  ils	  combattant	  des	  musulmans,	  aidnet	  leurs	  ennemis,	  leur	  volent	  leurs	  biens,	  tentent	  de	  
les	  éloigner	  de	  leur	  religion,	  critiquent	  et	  insultent	  Allah	  
Ce	  viol	  d’un	  pacte	  –	  par	  ailleurs	  inexistant	  –	  s’appliquerait	  aux	  peuples	  et	  pas	  seulement	  
à	  leurs	  gouvernements.	  Il	  est	  légitime	  de	  frapper	  des	  mécréants,	  même	  s’ils	  se	  croient	  
en	  paix	  avec	  l’Islam.	  
Dans	  un	  article	  ultérieur,	  on	  démontrera	  surabondamment	  que	  les	  mécréants,	  Français	  
en	  particulier-‐‑	  	  ne	  jouissent	  d’aucune	  sorte	  de	  pacte	  de	  sécurité	  (muasta’man)	  est	  sont	  
bien	   des	   harbi	   (vis	   à	   vis	   desquels	   s’appliquent	   les	   règles	   énoncées	   dans	   la	   première	  
partie	  de	  l’étude	  
 
Game	  over	  
 
«	  La	  France	  a	  perdu	  sa	  guerre	  contre	  l’Islam	  et	  son	  État.	  Les	  soldats	  du	  Califat	  sur	  les	  
terres	  de	  l’ennemi	  courent	  vers	  la	  mort	  et	  la	  rencontre	  de	  leur	  Seigneur	  »	  
 

Éloge	  d’Aballa	  Larossi	  (attentat	  du	  13	  juin)	  et	  surtout	  de	  l’attentat	  de	  Nice	  et	  de	  l’égorgement	  
du	  prêtre	  (sans	  oublier	  les	  attentats	  en	  Allemangne)	  
«	  La	  France	  a	  perdu,	  car	  au-‐‑delà	  du	  nombre	  de	  victimes,	  tuées	  ou	  blessées,	  c’est	  tout	  un	  mode	  
de	  vie	  qui	  a	  été	  touché	  par	  les	  attaques	  de	  l’État	  islamique	  en	  France.	  Les	  mécréants	  se	  vantaient	  
et	  trouvaient	  un	  malin	  palisir	  à	  dire	  que	  hamais	  le	  terrorimse	  n’atteindrait	  leur	  façon	  de	  vivre	  
et	   qu’ils	   ne	   céderaient	   jamais	   à	   la	   peur.	   Mais	   quelques	   attentats	   en	   France	   ont	   prouvé	   le	  
contraire.	  »	  
Nos	   attentats	   perturbent	   leur	  mode	   de	   vie	   et	   les	   obligent	   à	   annuler	   des	  manifestations	  :	   le	  
niveau	  de	   faiblesse	  des	  autorités	   françaises	  qui	  avaient	  multiplié	   les	  déclarations	  bravaches	  
(nous	  ne	  changerons	  pas	  notre	  mode	  de	  vie,	  nus	  n’avons	  pas	  peur),	  est	  démontré	  ainsi	  que	  leur	  
incapacité	  à	  nous	  combattre	  
Il	  n’y	  a	  plus	  de	  «	  zones	  grises	  »	  
«	  	  La	  France	  a	  perdu,	  car	  les	  vrais	  monothéistes	  ont	  vaincu	  leur	  plus	  grand	  ennemi	  :	  l’amour	  de	  
cette	  vie	  d’ici-‐‑bas	  et	  la	  peur	  de	  la	  mort.	  »	  
texte	  bien	  écrit	  par	  quelqu’un	  qui	  n’est	  visiblement	  pas	  une	  racaille	  analphabète	  du	  93.	  
 
De	  là	  où	  ils	  ne	  s’y	  attendent	  pas	  
 
«	  	  Avec	  un	  nombre	  considérable	  de	  coalisés,	  des	  experts	  de	  la	  guerre,	  des	  soldats	  ultra	  formés	  
et	   une	   puissance	   de	   feu	   très	   lourdement	   destructrice,	   il	   est	   mathématiquement	   difficile	  
d’imaginer	  une	  défaite.	  Surtout	  lorsque	  l’ennemi	  est	  en	  nombre	  	  
inférieur	   et	   ne	   possède	   qu’un	   léger	   arsenal	   d’armes	   très	   loin	   de	   faire	   le	   poids.	   La	   coalition	  
mécréante	  internationale	  a	  de	  quoi	  s’enfler	  d’orgueil	  face	  à	  l’État	  Islamique	  	  
	  qui,	  dans	  cette	  guerre,	  résiste	  tant	  bien	  que	  mal	  sur	  tous	  les	  fronts.	  Ses	  hommes,	  	  ses	  femmes	  
et	  même	   ses	   enfants	   sont	   prêts	   à	   donner	   généreusement	   de	   leur	   sang	   sans	   compter,	   ne	   se	  
laissant	   pas	   impressionner	   par	   le	   monstre	   de	   l’occident	   et	   ses	   alliés,	   et	   plaçant	   toute	   leur	  
confiance	  en	  leur	  Seigneur	  qui	  leur	  a	  promis	  la	  victoire	  éclatante	  ou	  le	  martyre	  par	  excellence.	  
Est-‐‑ce	  que	  les	  coalisés	  ont	  considéré,	  dans	  	  leur	  stratagème,	  l’implacable	  optimisme	  inaltérable	  
de	  ceux	  et	  celles	  qui	  portent	  le	  drapeau	  noir	  ?	  Ont-‐‑ils	  envisagé	  le	  risque	  d’une	  défaite	  qui	  ne	  
pourrait	  provenir	  que	  de	  là	  où	  ils	  ne	  s’y	  attendent	  pas	  ?	  »	  
 
Faiblesse	  de	  la	  coalition,	  en	  dépit	  du	  nombre	  de	  soldats	  et	  des	  moyens	  techniques,	  :	  elle	  n’a	  pas	  
la	  combativité	  des	  croyants	  :	  leur	  force	  matérielle	  ne	  peut	  rien	  sur	  notre	  résolution	  
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Des	  femmes	  autour	  du	  Prophète	  
 
(photos	  très	  kitsch	  de	  fleurs	  roses)	  
À	   l’époque	  des	  premiers	  musulmans,	  de	  nombreuses	   femmes	  (sahabiyat)	  se	  sont	   illustrées	  :	  
prédication,	  littérature,	  commerce	  économie...	  
Exemples	  anciens	  de	  femmes	  comme	  AIchah	  qui	  était	  très	  instruite	  des	  lois	  et	  avait	  mémorisé	  
le	  Coran.	  Elle	  savait	  la	  jurisprudence,	  etc.	  
Exmples	  d’autre	  femmes	  admirables	  
Des	  femmes	  ont	  participé	  à	  des	  campagnes	  militaires	  
Certaines	  ont	  souffert	  de	  graves	  blessures	  
Médecine,	  littérature,	  poésie,	  art,	  commerce,	  agriculture	  
Pendant	   ce	   temps	   là	   en	   Occident,	   les	   femmes	   vivaient	   dans	   des	   conditions	   infâmes	   et	  
déplorables	  (citation	  du	  livre	  de	  Sophie	  Cassagnes	  sur	  la	  vie	  des	  femmes	  aux	  Moyen	  Age)	  :	  elles	  
étaient	  violées,	  prostituées,	  mal	  traitées,	  etc.	  
MESSAGE	  AUX	  FEMMES	  DU	  CALIFAT	  
Avec	  les	  mêmes	  fleurs	  roses	  
Bien	  que	  l’entretien	  du	  foyer	  reste	  votre	  principal	  devoir,	  il	  faut	  étudier	  la	  religion,	  s’investir	  
pleinement...	  
 
Il	  est	  parmi	  les	  hommes	  des	  croyants	  
 
Par	  Umm	  Sayf	  an-‐‑Din	  al-‐‑Faransiyah	  (donc	  un	  Français)	  
Avec	  photo	  extraite	  de	  la	  vidéo	  «	  Faire	  exploser	  la	  France	  »	  
Elle	  raconte	  la	  vie	  de	  son	  mari	  d’origine	  turque	  qu’elle	  a	  épousé	  en	  France	  
Après	  leur	  mariage	  (2013)	  il	  part	  en	  Syrie	  et	  meurt	  dans	  une	  attaque	  suicide	  
Message	  aux	  sœurs	  :	  encouragez	  vos	  maris	  à	  rechercher	  le	  martyre	  
 
Sécurité	  informatique	  deuxième	  partie	  
Crypter	  sur	  Iphone	  ou	  Android	  
Divers	  systèmes	  de	  communications	  sécurités	  
Messages	  cryptés	  PGP	  pour	  Adroid	  
 
APPELS	  À	  TUER	  
Photo	  d’un	  imam	  apostat	  de	  Brest	  et	  indications	  pratiques	  pour	  l’atteindre	  
 
L’État	  islamique	  dans	  les	  mots	  de	  l’ennemi	  
 
Un	  article	  du	  chercheur	  Hassan	  Abu-‐‑Haniyah	  
Il	  sera	  très	  difficile	  de	  venir	  à	  bout	  de	  l’EI	  :	  ils	  sont	  combattifs	  et	  recourent	  systématiquement	  
au	  martyr.	   Ils	   n’ont	   pas	   peur	   de	   la	  mort	   et	   sont	   prêts	   à	   accepter	   une	   défaite	  matérielle	   en	  
gardant	  leur	  volonté	  de	  lutter	  (citations	  fameuses	  d’al	  Adnani	  sur	  la	  victoire)	  
L’EI	  est	  très	  résilient,	  même	  en	  cas	  de	  mort	  de	  ses	  commandant	  
Il	  mène	  un	  modèle	  de	  guerre	  hybride	  très	  adaptable	  défiant	  la	  stratégie	  occidentale	  
Considérations	  sur	  la	  guerre	  asymétrique	  (Guevara,	  Mao)	  
Endurance	  stratégique	  de	  l’EI	  
 
«	  En	   résumé,	   l’EI	   fonctionne	   comme	   un	   organisme	   complet	   puisqu’il	   ne	   pâtit	   d’aucune	  
séparation	  entre	  le	  corps	  idéologique	  et	  militaire	  qui	  sont	  tous	  deux	  protégés	  par	  son	  système	  
de	   sécurité	   intérieure	   et	   extérieure	   en	   maintenant	   un	   schéma	   complexe	   centralisé	   	   et	  
décentralisé	  partant	  des	  wilâyah	  en	  passant	  par	  les	  secteurs,	  puis	  les	  unités	  pour	  finir	  par	  les	  
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individus.	  Même	  si	  les	  forces	  de	  la	  coalition	  mondiale	  ont	  commencé	  leurs	  frappes	  aériennes	  
contre	  des	  objectifs	  appartenant	  avec	  certitude	  à	  l’EI,	  il	  n’en	  reste	  pas	  moins	  qu’elle	  a	  fini	  par	  
s’appuyer	  sur	  le	  doute	  	  et	  les	  conjectures,	  ne	  pouvant	  plus	  s’appuyer	  sur	  ses	  listes	  de	  leaders	  à	  	  
tuer.	  En	  effet,les	  renseignements	  autour	  des	  commandants	  de	  l’EI	  sont	  devenus	  anciens	  et	  la	  
coalition	  ne	  dispose	  pas	  d’informations	  précises	  sur	  ceux	  mis	  en	  place	  en	  ce	  moment.	  »	  
 
Photo	  d’un	  cavalier	  au	  sabre	  
 
Nouvelles	  de	  l’État	  islamique	  
 
Opérations	  anti	  kurdes	  
En	  Lybie	  
Contre	  les	  chiites	  
Etc.	  
Belle	  mise	  en	  page	  
 
Photo	  finale	  visage	  masqué	  
«	  9	  :20	  Ceux	  qui	  ont	  cru,	  qui	  ont	  émigré	  et	  qui	  ont	  lutté	  par	  leurs	  biens	  et	  leurs	  personnes	  dans	  
le	  sentier	  d’Allah,	  ont	  les	  plus	  hauts	  rangs	  ».	  
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Annexes 
	  	  
	  	  

ISTOK (russe)  
lancement	  fin	  mai	  2015	  	  
	  	  
Konstantiniyye	  (turque)	  	  	  
lancement	  le	  29	  mai	  2015	  (date	  anniversaire	  de	  la	  prise	  de	  Constantinople	  par	  les	  ottomans).	  	  	  
	  	  

INSPIRE:   
1/	  Summer	  2010.	  AQPA:	  May	  our	  souls	  be	  sacrificed	  for	  you.	  	  	  
2/Fall	  2010:	  photos	  from	  the	  operations	  of	  Abyan.	  	  	  
3/	  novembre	  2010:	  4200	  $	  (vol	  UPS)	  	  
4/	  Winter	  2010:	  The	  ruling	  on	  dispossessing.	  The	  disbelievers	  wealth	  in	  Dar	  el	  Harb	  	  
5/	  Spring	  2011:	  the	  Tsunami	  of	  change.	  	  	  
6/	  Summer	  2011:	  sadness,	  contentment	  and	  aspiration	  (mort	  de	  Ben	  Laden)	  	  
7/automne	  2011:	  the	  greatest	  operation	  of	  all	  time	  (	  anniversaire	  du	  11/09)	  	  
8/	  fall	  2011:	  targeting	  dar	  al	  harb	  populations.	  	  
9/Winter	  2012:	  winning	  on	  the	  ground.	  	  	  
10/	  Spring	  2013:	  we	  are	  all	  Usama.	  	  	  
11/	  Spring	  2013:	  Who	  and	  Why?	  	  	  
12/Spring	  2014:	  shattered,	  a	  story	  about	  change	  	  	  
13/	  Winter	  2014:	  neurotmesis	  	  
14/Summer	  2015:	  Assassination	  operations.	  	  	  
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AL RISALAH Media n°1 
 
Juillet	  2015	  
 
1507RI01	  
 
NB	  :	  Prophète	  Mahomet	  est	  écrit	  en	  calligraphie	  
 
Sommaire	  :	  
 

•   Editors Note 
Risalah	  signifie	  en	  arabe	  «	  la	   lettre	  »	  =>	  une	   lettre	  de	  Al	  Qaïda	  adressé	  aux	   lecteurs.	  Ainsi	   le	  
journal	  a	  pour	  objectif	  de	  présenter	  aux	  lecteurs	  une	  présentation	  claire	  de	  l’Islam,	  la	  façon	  dont	  
il	  est	  pratiqué	  et	  compris	  par	  les	  compagnons	  du	  Prophète.	  	  
Donne	  des	  nouvelles	  du	  Sham	  
Souhaite	   chasser	   des	   esprits	   des	   musulmans	   les	   erreurs	   de	   notions	   et	   les	   doutes	   que	  
promeuvent	  les	  «	  Kuffar	  »,	  les	  «	  hypocrites	  »	  et	  les	  «	  groupes	  déviants	  ».	  
 
 
Citation	  de	  Abu	  Muhammed	  Fatih	  al	  Jawlani	  -‐‑>	  leader	  de	  Jabhat	  al	  Nosra	  sur	  fond	  blanc.	  
 

•   Jaish al Fath = l’armée de la conquête - : Abu Jihad al Muhajir 
Référence	  à	  la	  bataille	  de	  mars	  2015	  où	  une	  nouvelle	  coalition	  a	  été	  formée	  :	  Jabhat	  al	  Nosra	  +	  
Ahrar	  Ash	  Shaam	  +	  Jund	  al	  Aqsa	  +	  Faylaq	  Ash	  Shaam	  +	  Jaish	  As	  Sunnah	  +	  Liwa	  Al	  Haqq	  +	  Ajnad	  
Ash	  Shaam.	  
Nécessité	  de	  s’unir	  autour	  du	  principe	  de	  Tawhid	  (l’unité	  d’Allah	  –	  c’est	  la	  croyance	  en	  un	  dieu	  
unique)	  et	  du	  jihad.	  
Citation	  de	  	  Cheik	  Abdul	  Qaadir	  Ibn	  Abdul	  Aziz	  
Il	  faut	  se	  battre	  pour	  protester	  contre	  l’agression	  des	  kuffar	  =>	  recommande	  d’unir	  la	  Oummah	  
comme	  un	  tout	  mais	  ceux	  avec	  la	  «	  bonne	  croyance	  »	  :	  Aqeeda.	  
 

•   Battle of victory : interview avec le commandant militaire de Jabhat al Nosra Abu Sultan 
Jizrawi 

Photo	  de	  Abu	  Sultan	  Al	  Jizrawi	  floutée	  
Interview	  qui	  fait	  référence	  à	  la	  libération	  le	  21	  avril	  2015	  de	  la	  ville	  Jisr	  al-‐‑Shughour	  (Syrie)	  
par	  une	  coalition	  et	  avec	  3000	  soldats	  
Fin	  de	  l’interview	  :	  insiste	  sur	  l’obligation	  de	  faire	  le	  jihad	  tel	  que	  le	  prescrit	  Allah	  
 
-‐‑Page	  entière	  :	  photo	  d’un	  militaire,	  on	  voit	  juste	  ses	  mains	  tournées	  vers	  le	  ciel	  et	  il	  est	  écrit	  en	  
gros	  «	  You	  are	  not	  in	  need	  of	  us,	  we	  are	  in	  need	  of	  you	  »	  
 

•   The keys of Jannah (un des mots pour désigner le paradis) :  cheik Abdullah al Muhaysini 
Il	  est	  écrit	  que	  lorsqu’ils	  parlent	  des	  «	  clés	  du	  paradis	  »,	  il	  est	  nécessaire	  de	  savoir	  qu’avoir	  ces	  
clés	   ne	   garantit	   pas	   à	   la	   personne	   le	   paradis.	   Les	   clés	   du	   paradis	   sont	   les	   armes	   que	   les	  
moudjahidines	  portent,	  sur	  le	  chemin	  d’Allah.	  
Ils	  dénoncent	  l’Etat	  Islamique	  d’al	  Baghdadi	  en	  disant	  qu’ils	  pensent	  établir	  les	  lois	  d’Allah	  et	  
qu’ils	  croient	  être	  sur	  le	  chemin	  d’Allah.	  Ils	  pensent	  qu’ils	  établissent	  le	  califat.	  Mais	  leur	  califat	  
divise	  la	  Oummah	  et	  donc	  ça	  ne	  peut	  être	  considéré	  comme	  un	  califat.	  Ils	  détruisent	  le	  djihad	  et	  
divisent	  les	  moudjahidines	  =>	  exemple	  du	  Yémen,	  du	  Caucase.	  
Ils	  ont	  tués	  de	  nombreux	  moudjahidines	  comme	  Abu	  Khalid	  As	  Suri	  	  
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Bref,	  ils	  ne	  peuvent	  faire	  confiance	  à	  l’EI.	  Les	  clés	  du	  paradis	  peuvent	  donc	  maudire	  ceux	  qui	  les	  
détiennent.	  	  
 

•   Hijra – My story :  Umm Asiya Muhajirah 
Sous	  la	  photo	  qui	  titre	  l’article,	  un	  texte	  en	  petit	  en	  bas	  à	  droite	  de	  l’image	  correspondant	  à	  une	  
«	  clause	  de	  non-‐‑responsabilité	  »	  (Hijrah	  disclaimer)	  «	  Veuillez	  noter	  que	  faire	  la	  hijra	  n’est	  pas	  
un	  acte	  à	  prendre	  à	  la	  légère.	  Je	  vous	  conseille,	  dans	  un	  premier	  temps,	  de	  faire	  des	  recherches	  
sur	   ce	  qu’est	   la	  hijra,	  d’en	  parler	  aux	   connaisseurs	  et	  d’en	   comprendre	   les	   conditions	  et	   les	  
règles.	  Craignez	  Allah	  dans	  vos	  actions	  et	   faites	   tout	  conformément	  à	   la	  Sunnah	   tel	  qu’il	  est	  
expliqué	  par	  les	  fidèles	  et	  réputés	  savants	  de	  cette	  religion	  bénie.	  »	  
 
Cette	  femme	  raconte	  qu’elle	  vivait	  en	  Occident	  (Royaume-‐‑Uni)	  et	  qu’elle	  ne	  supportait	  plus	  être	  
témoin	   des	   horreurs	   que	   la	   Oummah	   vivaient,	   et	   qu’elle	   ne	   pouvait	   plus	   vivre	   parmi	   ses	  
ennemis.	  Elle	  était	  veuve	  d’un	  martyr	  qui	  a	  été	  emprisonné	  par	  les	  soi-‐‑disant	  «	  lois	  contre	  le	  
terrorisme	  ». 
Elle	  explique	  comme	  elle	  a	  fait	  en	  tant	  que	  femme	  pour	  partir	  au	  pays	  du	  Sham.	  
Elle	  est	  venue	  là-‐‑bas	  pour	  4	  raisons	  :	  obéir	  à	  Allah	  et	  son	  messager,	  protéger	  sa	  famille	  et	  elle-‐‑
même	  du	  «	  feu	  de	  l’enfer	  »	  (tel	  que	  le	  dit	  le	  Coran	  66	  :6),	  pour	  eux	  de	  ceux	  qui	  donnent	  la	  victoire	  
à	   l’Islam,	   son	   peuple	   et	   les	   moudjahidine,	   pour	   gonfler	   les	   rangs	   des	   musulmans	   et	   pour	  
s’éloigner	  des	  kuffar.	  
 

•   Ramadan the month of striving 
Incite	  les	  musulmans	  à	  faire	  le	  ramadan	  et	  surtout	  à	  ne	  pas	  manquer	  la	  moindre	  occasion	  de	  
rejoindre	  les	  terres	  du	  Sham,	  en	  particulier	  pendant	  le	  mois	  sacré	  du	  ramadan.	  
 
 

•   Khilafa one year on : Abu Faruq al Muhajir 
Photo	  en	  noire	  et	  blanc	  floutée	  de	  Al	  Baghdadi	  lors	  de	  la	  proclamation	  du	  califat.	  
«	  Les	  chaînes	  de	  l’obscurité	  »	  :	  décrédibilisation	  de	  Baghdadi	  =>	  il	  s’est	  imposé	  calife	  alors	  qu’il	  
n’a	  pas	  consulté	  les	  autres	  musulmans.	  
«	  Maintenez	  votre	  allégeance,	  le	  califat	  n’est	  pas	  de	  retour	  !	  »	  :	  les	  spécialistes	  sont	  formels	  ;	  le	  
nouveau	  califat	  est	  illégitime.	  
«	  Faux	  espoirs	  »	  :	  Abu	  Faruq	  al	  Mahajir	  insiste	  quand	  même	  sur	  le	  fait	  que	  Baghdadi	  a	  fait	  du	  
bon	  boulot	  en	  Syrie	  et	  en	   Irak	   (destruction	  d’innombrables	  soldats	  du	  régime,	   libération	  de	  
leurs	  frères	  et	  sœurs	  de	  prison…)	  mais	  ont	  commis	  de	  graves	  atrocités	  contre	  des	  musulmans.	  
«	  Le	   meurtre	   de	   Alan	   Henning	  »	  :	   Est	   contre	   l’assassinat,	   par	   Baghdadi,	   de	   Alan	   Henning	  
(humanitaire	  britannique)	  car	  il	  était	  protégé	  par	  les	  musulmans.	  C’était	  un	  non-‐‑croyant,	  certes,	  
mais	  il	  n’était	  pas	  comme	  l’occident	  et	  ne	  bombardait	  pas	  leur	  peuple.	  
EI	  ne	  respecte	  pas	  les	  pratiques	  musulmanes	  et	  les	  hadiths	  du	  Prophète	  =>	  exemple	  du	  pilote	  
jordanien.	  Mahomet	  aurait	  interdit	  de	  brûler	  des	  individus	  en	  guise	  de	  punition.	  
➔	   Conclusion	  :	   le	   califat	   de	   Baghdadi	   n’est	   pas	   le	   califat	   car	   celui-‐‑ci	   est	   supposer	   unir	   les	  
musulmans	  (EI	  combat	  les	  moudjahidines)	  
 
Trombinoscope	  des	  hauts	  responsables	  de	  l’EI	  :	  «	  la	  plupart	  sont	  des	  anciens	  officiers	  iraquiens	  
qui	  appartenaient	  à	  l’arme	  de	  Saddam	  Hussein	  (…)	  vous	  les	  connaissez	  peut-‐‑être	  ».	  
 
 
	  	  

•   This is Al Qaida  or they have forgotten 
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Compare	  Al	  Qaïda	  et	  EI	  =>	  «	  leur	  méthode	  n’était	  pas	  …	  »	  liste	  toutes	  les	  différences	  entre	  les	  
deux	  groupes	  en	  attaquant	  la	  méthode	  de	  l’EI	  –	  qui	  serait	  contraire	  à	  l’islam	  pure	  que	  vante	  Al	  
Qaïda.	  
 

•   An eulogy for Shiekh abu baseer al wuhayshi (chef d’AQPA en 2009 et adjoint d’al 
Zaouahiri en 2013 – mort en 2015) 

Eloge	  funèbre	  
 

•   Halab (=Alep) under fire  Abu Hudaifa al Amreeki 
 
 
P.33/43	  :	  Page	  entière	  sur	  laquelle	  une	  épée	  transperce	  un	  bouclier,	   il	  y	  est	  écrit	  «	  Le	  califat	  
devrait	  être	  le	  bouclier	  de	  la	  Oummah	  et	  non	  une	  épée	  contre	  celle-‐‑ci.	  »	  
 
P.34/43	  :	  Poème	  sur	   les	  extrémistes	  qui	  sont	  des	  takfir	  et	  qui	  déclarent	   la	  guerre	  contre	   les	  
moudjahidines	  
 

•   Reaping the fruits : exclusive interview with muslim Shishani (Tchétchène) 
L’homme	  est	  interviewé	  sur	  la	  personnalité	  de	  Khattab	  Rahimullah	  (mort	  en	  2002)	  
 

•   And what do you know about those who love death ? 
Explication	  qu’une	  prochaine	  série	  sera	  consacrée	  à	  l’écriture	  de	  petites	  biographies	  sur	  ceux	  
qui	  ont	  sacrifié	  leur	  vie	  pour	  Allah	  ;	  les	  martyrs.	  
 

•   Everlasting reward Shahada series 
-   Abu Sahl al Ansari 19 ans 

p.43/43	  :	  Abu	  Hamza	  Sudani	  sera	  le	  prochain	  martyr	  sur	  lequel	  on	  fera	  une	  courte	  biographie	  
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AL RISALAH Media n°2 
 
Octobre	  2015	  
 
1510RI02	  
 
Victory	  loves	  preparation	  
 
NB	  :	  Sur	  la	  première	  de	  couverture,	  il	  est	  possible	  de	  scanner	  un	  code	  de	  façon	  à	  ce	  que	  l’on	  
puisse	  les	  suivre	  sur	  Twitter.	  
 
NB	  2	  :	  Les	  années	  se	  réfèrent	  au	  calendrier	  musulman.	  L’année	  2015	  est	  donc	  l’année	  1436.	  
 
NB	  3	  :	  Les	  récompenses	  sont	  en	  euros.	  
 
P.4/49	  Page	  coupée	  en	  2	  verticalement	  :	  à	  droite	  :	  photo	  de	  la	  statue	  de	  la	  Liberté	  en	  train	  de	  
couler	  /	  à	  gauche	  :	  photo	  d’une	  arme	  à	  côté	  de	  laquelle	  est	  écrit	  «	  A	  gun	  can	  stop	  a	  heartbeat	  but	  
a	  camera	  can	  give	  life	  to	  a	  thousand	  hearts	  »	  
 
p.5/49	  :	  «	  Donc	  levez	  vos	  armes	  et	  sachez	  que	  les	  moudjahidines	  ne	  se	  désuniront	  pas	  jusqu’au	  
jour	  du	  mariage	  avec	  les	  Hur	  al-‐‑Ayn	  »	  (les	  vierges	  qui	  récompensent	  les	  martyrs	  au	  paradis)	  
 

•   p.6/49 Abu Tomahawk, agression américaine contre les moudjahidines 
 
Un	  moudjahidine	  explique	  comment	  il	  a	  vécu	  une	  agression	  américaine	  à	  la	  bombe.	  Il	  raconte	  
ses	  blessures,	  ses	  sensations,	  le	  bonheur	  qu’il	  a	  ressenti	  lorsqu’un	  de	  ses	  compagnons	  l’a	  aidé.	  
Puis	   dans	   un	   paragraphe	   appelé	   «	  résilience	  »	   il	   raconte	   la	  mort	   de	   ses	   frères	   en	  martyrs.	  
Malgré	  le	  fait	  que	  ses	  équipements	  militaires,	  ses	  affaires	  personnelles	  ayant	  une	  valeur	  de	  20	  
000	  dollars	  ont	  été	  oblitérés,	  ils	  ont	  repris	  leur	  route	  et	  étaient	  prêts	  à	  reprendre	  le	  djihad.	  
 

➔   photo d’un « tomahawk cruise missile » + photo d’un des martyrs. 
 

•   P. 7/49 A call from Usama Hamza Australi, Jaish Nusra trainer 
 
NB	  Jaish	  Nusra	  est	  une	  force	  militaire	  c’est	  l’équivalent	  des	  «	  forces	  spéciales	  ».	  
Jabhat	  al	  Nusra	  est	  une	  organisation	  dans	  son	  ensemble.	  
 
Interview	  de	  Hamza	  Australi	  =>	  membre	  d’Al	  Qaïda	  central	  pendant	  14	  ans	  et	  aujourd’hui	  il	  se	  
bat	  en	  Syrie	  aux	  côtés	  de	  Jahbat	  al-‐‑Nosra	  au	  nom	  d’Al	  Qaïda.	  
Insiste	  sur	  le	  fait	  que	  le	  vrai	  djihad	  est	  celui	  d’Al	  Qaïda	  et	  qu’aujourd’hui,	  avec	  les	  atrocités	  de	  
l’EI,	  on	  se	  rend	  compte	  qu’Al	  Qaïda	  et	  les	  moudjahidines	  suivent	  le	  bon	  chemin	  et	  que	  ce	  sont	  
les	   combattants	   de	   l’EI	   les	   extrémistes.	   Alors	   qu’avant	   l’existence	   de	   ce	   dernier,	   les	  
moudjahidines	   étaient	   considérés	   comme	   des	   extrémistes.	   Prise	   de	   conscience	   que	   c’est	  
finalement	  AQ	  qui	  suit	  un	  chemin	  «	  modéré	  ».	  
 
Ce	  qu’il	  a	  appris	  du	  djihad	  en	  Afghanistan	  et	  qui	  devrait,	  selon	  lui,	  servir	  au	  djihad	  au	  Sham	  c’est	  
que	  c’est	  leur	  rôle	  de	  ramener	  sur	  le	  chemin	  de	  l’Islam	  ceux	  qui	  prennent	  un	  mauvais	  chemin.	  
Pour	  cela	  il	  faut	  être	  patient	  mais	  il	  est	  persuadé	  qu’Allah	  serait	  plus	  satisfait	  si	  on	  appelle	  les	  
ignorants	  de	   l’Islam	  à	  prendre	   le	  chemin	  de	   l’Islam	  plutôt	  que	  de	   les	  considérer	  comme	  des	  
apostats	  et	  de	  les	  tuer.	  Dès	  lors,	  il	  se	  dédouane	  de	  la	  stratégie	  de	  l’EI	  qui	  tue	  des	  musulmans	  ce	  
qui	  n’est	  pas	  bénéfique	  à	  l’Oummah.	  
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Il	  considère	  Bachar	  al	  Assad	  comme	  étant	  pire	  que	  les	  Américains	  car	  il	  aurait	  une	  vision	  plus	  
violente	  et	  tordue	  des	  musulmans	  que	  les	  Américains.	  Mais	  tactiquement	  c’est	  plus	  simple	  de	  
combattre	  al	  Assad	  que	  les	  Etats	  Unis.	  	  
 

•   p.11/49 : Page divisée en 2 verticalement ; à droite : publicité du prochain numéro / à gauche : 
photo de Hassan Nasrallah, 2.000.000 d’euros pour celui qui le tuera.  

 
•   p.12/49 : Pour tout pharaon il y a un moussa  

 
•   Et il n’y a pas de victoire, sauf pour Allah 

 
Il	   faut	   limiter	   la	  victoire	  aux	  applications	  coutumières	  et	   linguistiques	  =>	   l’islam	  donne	  une	  
nouvelle	  définition	  des	  mots,	  l’Islam	  modifie	  beaucoup	  de	  «	  vieux	  »	  mots.	  

-   salah : signifiait supplication -> signification islamique : prière 
-   siyaam : éviter quelque chose -> signification islamique : s’abstenir de manger, de boire de 

l’aube au crépuscule 
-   victoire : Allah dit qu’il ne s’agit pas de gagner chaque bataille 
 
 
Il	  y	  a	  11	  significations	  de	  «	  victoire	  »	  en	  Islam	  

1.   Victoire en dépit des 8 obstacles (la meilleure victoire est celle contre soi-même, son 
Shaytan, contre son attachement au monde) 

2.   La défaite de Shaytan (le démon) => le démon qui tente d’empêcher de faire la hijra 
3.   Le moudjahidine est guidé 
4.   Victoire contre ceux qui découragent 
5.   Rester loyal dans le chemin du djihad 
6.   Sacrifier sa richesse et soi-même 
7.   Victoire de vos idées 
8.   Destruction de l’ennemi à travers le Kiramaat (miracle des non prophètes) 
9.   Pauvreté des Kuffar 
10.  Allah reprend les martyrs 
11.  Victoire sur le champ de bataille 

 
➔   Ils ont tous un rôle dans la victoire de l’Islam au regard de ces 11 formes de victoire.  

 
•   P.16/49 : image d’une arme et ses caractéristiques : Calibre 9x19, Poids, Austria, Glock 

«	  Idéal	  pour	  dissimuler	  le	  port	  d’arme	  ou	  comme	  arme	  d’appoint	  ».	  
 

•   Les montagnes du Turkestan 
Territoire	  situé	  à	  la	  frontière	  de	  la	  Chine	  (nord-‐‑ouest)	  
Une	  histoire	  d’oppression	  =>	  raconte	   l’histoire	  de	   l’oppression	  de	  ce	  peuple	  avec	  photos	  de	  
massacres.	  «	  	  En	  octobre	  1949,	  le	  kouffar	  a	  marché	  vers	  l’est	  du	  Turkestan	  et	  l’a	  renommé	  la	  
région	  autonome	  du	  Xinjiang	  et	  des	  Ouighours,	  marquant	  le	  début	  d’une	  des	  plus	  sanglantes	  
oppressions	  de	  l’histoire	  de	  l’humanité.	  »	  
 

•   P.20/49 Le sang des martyrs, l’encre des spécialistes : 
Explique	  le	  rôle	  des	  spécialistes	  
 

•   P.21/49 L’attraction du plaqué or, cela ressemble à de l’or, c’est beau de l’extérieur mais 
à l’intérieur ce n’est rien. 
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Le	  marché	  de	  la	  foi	  :	  
Hassan	  Nasrallah	  :	  le	  diabolique	  leader	  du	  parti	  Rafidha	  au	  Liban	  (les	  chiites,	  considérés	  comme	  
«	  ceux	  qui	  résistent	  »,	  «	  ceux	  qui	  rejettent	  ou	  qui	  refusent	  »)	  est	  aimé	  par	  un	  certain	  nombre	  de	  
personne	  au	  sein	  de	  son	  peuple.	  C’est	  un	  problème.	  Les	  chiites	  sont	  ignorants	  et	  ne	  connaissent	  
pas	  les	  principes	  de	  la	  sharia.	  Article	  qui	  explique	  pourquoi	  le	  Hezbollah	  est	  un	  ennemi.	  
 

•   P.24/49 : publicité sur les vidéos les plus vues sur le djihad mondial qui sont sorties en été 
2015 

-   As Sahab / Al-Qaeda in the Subcontinent « Success in Life ». 
-   Al-Kataib Foundation / Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen « Avenging the Honour of Our 

Prophet Mahomet » 
-   Manba Al Jihaad / Islamic Emirate Afghanistan « Army of Badr » 5 
-   Voice of Jihad / Turkestan Islamic Party in al-Shaam « Liberating Abu Duhur Airport »  
-   Umar Media / Tehrik-i-Taliban Pakistan « A series of 3 videos on the blessed invasion of PAF 

Base Badaber in Peshawar, with Commandet Khalifa Umar Mansoor and the Mujahideen ». 
 

•   P.25/49 Legacy by Amer Deghayes 
Un	  jeune	  combattant	  explique	  sa	  fierté	  d’avoir	  réussi	  à	  persuader	  ses	  deux	  frères	  de	  le	  rejoindre	  
en	  Syrie,	  ils	  sont	  tous	  deux	  morts	  mais	  il	  raconte	  leurs	  succès	  et	  l’importance	  du	  djihad.	  
 

•   P.27/49 Les montagnes du Turkestan – Partie 2 
•   P.29/79 From the Khilafa with Love 

Photos	  de	  «	  civils	  touchés	  par	  le	  gaz	  chimique	  du	  gang	  de	  Baghdadi	  ».	  
 

•   P.30/49 Il t’a trouvé perdu et t’a guidé – Coran 93 :7 
Un	   homme	   partit	   faire	   le	   djihad	   avec	   l’Etat	   Islamique	   18	  mois	   plus	   tôt,	   explique	   pourquoi	  
finalement	  il	  les	  a	  quitté	  pour	  rejoindre	  Jabhat	  al	  Nosra	  
 

•   P.32/49 : A view from the front line – Interview de Abu Usama Britani 
En	  raison	  des	  avancées	  du	  groupe	  EI	  sur	  certains	  territoires	  tels	  que	  Alep,	  Al	  Risalah	  décide	  
d’interviewer	   	   un	   combattant	   anglais	   à	   propos	   de	   la	   fitna	   ainsi	   que	   sur	   son	   expérience	  
personnelle	  avec	  le	  groupe	  EI.	  
 

•   P.33/49  Interview exclusive du Sheikh Abu Firas As Suri – membre du conseil 
consultatif de Jabhat al Nusra (Majlis ash Shura) 

Page	  entière	  avec	   l’ascension	  d’Abu	  Firas	  As	  Suri	  représentée	  par	   le	   lancement	  d’un	  missile.	  
C’est	  sa	  timeline,	  son	  parcours	  scolaire	  et	  «	  professionnel	  ».	  
P.34-‐‑35/49	  :	  interview	  
Ils	  reprennent	  beaucoup	  les	  principes	  de	  Ibn	  Taymiyyah.	  
 

•   P.36/49 
Photo	  de	  Bachar	  al	  Assad	  :	  3.000.000	  d’euros	  de	  récompense	  pour	  celui	  qui	  le	  tuera.	  
 

•   P.37/49 : reprise de l’interview 
Abu	   Firas	   As	   Suri	   se	   réfère	   à	   Nasir	   ad-‐‑Deen	   Al-‐‑Albani	   et	   sur	   des	   lectures.	   Il	   se	   réfère	  
également	  au	  Cheikh	  Shuayb	  al-‐‑Uqlah	  mais	  il	  est	  peu	  connu	  dit-‐‑il,	  car	  il	  ne	  soutient	  pas	  le	  
gouvernement	  saoudien.	  
Question	   intéressante	  :	   Il	   y	   a	   t-‐‑il	   eu	   des	   erreurs	   à	   notifier	   durant	   le	   djihad	   afghan	   qui	  
existent	  également	  dans	  le	  djihad	  d’aujourd’hui	  en	  Syrie	  ?	  
Réponse	  :	  Il	  y	  a	  beaucoup	  d’erreurs	  dans	  le	  djihad	  d’aujourd’hui	  :	  c’est	  le	  chaos	  et	  il	  y	  a	  un	  
manque	   d’organisation.	   Ils	   n’ont	   aucune	   idée	   de	   comment	   gérer	   un	   gouvernement.	   En	  
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Afghanistan	  c’était	  pareil,	  ils	  n’ont	  pas	  réfléchis	  à	  la	  création	  d’un	  Etat	  islamique	  avec	  des	  
institutions	  correctes.	  De	  plus,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  ministère	  des	  affaires	  intérieures	  donnant	  aux	  
bonnes	  personnes	  les	  bonnes	  positions.	  
 
•   P.39/49 : Les progrès de Jaish al Fath par le Cheikh al-Mujahid Abdullah al-Muhaysini 

Fait	  un	  travail	  militaire,	  coopère	  dans	  l’administration	  des	  villes	  musulmanes,	  coopère	  les	  cours	  
Islamiques	  et	  coopère	  dans	  les	  services	  publics.	  	  
 

•   P.41/49 Toutes les affaires sont jugées selon les principes coraniques et la Sunnah 
Est	  racontée	  l’histoire	  d’un	  procès.	  
 

•   P.43/49 Encodage : online security (photo d’un ordinateur Mac avec un moudjahidine 
portant le chèche, une arme est posée à côté)  

Article	  du	  Département	  technique	  du	  GIMF	  qui	  explique	  les	  outils,	  donnent	  des	  suggestions	  et	  
des	   informations	   pour	   aider	   les	   «	  frères	   et	   sœurs	  »	   à	   utiliser	   internet,	   leurs	   ordinateurs	  
personnels	  et	  leurs	  téléphones	  portables	  de	  façon	  sécurisée.	  	  
Ils	   ont	   inventé	   des	   logiciels	   d’encodage	   pour	   protéger	   leurs	   communications	   sur	   leurs	  
ordinateurs	   et	   téléphones	   portables	   personnels.	   Ainsi,	   les	   agences	   de	   renseignement	   ne	  
peuvent	  pas	  avoir	  le	  contenu	  des	  discussions.	  	  
 

•   P.46/49 : Abu Hamza Sudani « Everlasting reward » qu’on peut traduire par « une 
récompense éternelle » 

 
C’est	  l’article	  promis	  dans	  le	  numéro	  précédant	  ;	  Abu	  Hamza	  est	  l’un	  des	  martyrs	  sur	  lequel	  le	  
magasine	  à	  décider	  d’écrire	  une	  courte	  biographie.	  	  
 
Sur	  la	  dernière	  page	  est	  publiée	  une	  lettre	  de	  Abu	  Hamza	  à	  son	  fils,	  né	  après	  sa	  mort.	  
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RUMIYAH n°1 Septembre 2016 
(existe en plusieurs langues avec des variations) 
 
Avant-propos 
La religion de l'Islam et le groupe des musulmans 
Interview de l'émir du bureau central de surveillance des injustices 
O femmes, faites l'aumône 
Symboles ou idoles 
Le mérite des dix premiers jours du mois du Dhul Hijjah 
Les savants du mal sont maudits 
Nouvelles 
 
Nota : photos différentes de la version anglaise plus soft (pas de massacres, pas de 
cadavres) 
Pas mal de coquilles et fautes dans cette version visiblement produite en hâte 
 
Avant-propos 
"Levez vous et mourez pour sur ce pour quoi vos sont morts vos frères qui vous ont 
précédés dans la foi" 
La mort de nos héros n'est pas une défaite : Allah les bénit et de nouvelles générations 
prendront leur suite. 
Ceux qui se réjouissent de la mort d'al Adnani s'en repentiront. 
Éloge funèbre d'al Adnani mort dans la wilaya d'Alep 
 
La religion de l'Islam et le groupe des musulmans (mauvaise traduction en français) 
Première partie  
L'islam opposé à l'orgueil (refuser d'adorer Allah) et l'association (adorer quelqu'un d'autre 
qu'Allah) 
Les cinq piliers de l'islam, n'en négliger aucun 
Pureté de l'adoration et soumission 
Croire en Allah et mécroire (ils adorent ce mot) en tout autre que lui 
Soumission et désaveu 
Deuxième partie 
combattre les gens jusqu'à ce qu'ils se convertissent et adorent Allah 
Combattre les associateurs sous une seule bannière 
Ne pas quitter le groupe des musulmans 
Se conformer aux piliers faire la hijrah et le djihad, etc.. 
Conquérir Rome et Constantinople 
 
Interview de l'émir du bureau central de surveillance des injustices 
Allah a interdit toutes les injustices dont le fait de lui donner des associés dans l'adoration 
Fonction des bureaux rattachés au diwan pour enquêter sur les affaires où il y a soupçon 
d'injustice. ils réexaminent les mesures prises dans les diverses administrations 
On peut porter plainte 
Explication des procédures 
Une sorte de cassation ou de cour administrative : on réexamine les affaires pour confirmer 
le jugement ou casser et renvoyer à une autre juridiction 
On peut casser la décision d'un émir 
Suivi des centaines d'affaires 
Ils visitent les prisons, etc. 
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Article visiblement destiné à montrer le bon fonctionnement de leur "État de droit" à eux 
 
Tableau sur les pertes des rafidites dans la. Wilaya de. Dijlah (belle maquette) 
 
O Femmes, faites l'aumône 
  
« Allah a rendu le combat obligatoire pour ses serviteurs hommes et non pour les femmes, 
ce qui fit penser à certaines femmes de notre époque qu’elles n’avaient aucun Jihad à 
accomplir ».  
à la place du Jihad par l’épée, le « Jihad par les biens ». 
récompense = paradis.  
 
 
 
Puisqu'elles ne peuvent combattre qu'elles pratiquent la charité et ne s'attachent pas aux 
biens de ce monde. 
Dépensez sans compter pour soutenir la religion, ne pas thésauriser ou désirer les richesses 
 
Carte du Paradis 
 
Symboles ou idoles 
Nota : dans la version anglaise il n'y a pas cet article mais il y a une vie de martyr (parmi les 
croyants, il est des hommes...) 
Attaque contre des saoudiens (probablement incompréhensible pour la majorité des 
lecteurs francophones) 
De l'attachement excessif aux symboles (au sens de personnages charismatiques) à leurs 
successeurs et à tout ce qui y est attaché 
Sorte de dénonciation du culte de la personnalité 
Désignation de quelques muftis wahabites déviants d'Arabie saoudite 
 
Les purs monothéistes croient au Coran et à la sunna pas aux individus 
 
Le mérite des dix premiers jours du mois du Dhul Hijjah 
 Conseils pour suivre le bon rituel et comprendre le sens des dix premiers jours du 
pèlerinage à la Mecque 
Photos de moutons et de la Qabbah 
 
Les savants du mal sont maudits et encourent la colère d'Allah 
Allah aime les savants, mais les vrais 
La science ne consiste pas à mémoriser les textes mais à pratiquer la science de la religion 
et à la propager 
Donc les œuvres, y compris le djihad, s'imposent aux savants aussi. 
Celui qui sait et ne met pas en pratique est maudit 
Dénonciation de quelques savants qui ne mettent pas en pratique : ils sont des alliés 
objectifs des taghouts 
 
Les nouvelles importantes de l'État islamique 
Nouvelles de diverses wilayats, victoires, etc. 
en particulier la Wilayat d'Alep  
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Nouvelles d'Asie de l'est Philippines mais aussi attaques contre les Russes (communiqués 
d'Amaq) 
Rien sur les zones francophones, rien sur Nice... 
De façon plus générale pas un mot sur la France. 
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RUMIYAH n°2 Octobre 2016 
(existe en huit  langues avec des variations, ceci veut-il dire une fréquence mensuelle ? ) 
 
Avant-propos : tuez les associateurs où que vous les trouviez 
 Explication : Dieu nous a donné le Paradis en échange de l’obligation de tuer ou de mourir 
pour la foi. Le mériter du mécréant fait partie des œuvres de foi pour racheter nos péchés. 
« SI le monothéiste sait qu’Allah a désigné comme rétribution des mécréants dans ce bas 
monde le fait qu’ils soient tués par la main des croyants, il sait alors qu’il est de son devoir 
d’adorer Allah en les tuant autant qu’il le peut et de quelque manière que ce soit... Allah 
n’impose à aucune âme de charge supérieure à sa capacité Qu’il ne méprise pas le fait de 
tuer n’importe quel individu parmi les idolâtres harbi même si ce n’est pa s'une personne 
importante pour eux. » 
Suit une infographie sur le bon comportement 
 
La religion de l’islam et le groupe des musulmans 3 
Suite des articles précédents : sur la notion de bienfaits d’Allah qui guide hors des sentiers 
de l’erreur (idolâtrie, innovation, association, etc.)  
Le monothéiste sincère – surtout s’il vit parmi les juifs, les crétiens, les mazdéens, les 
agnostiques ou autres mécréants – est confronté à de grandes difficultés pour avoir accès 
à la vérité et l’enseigner à ses enfants, il court des risques de persécution... Il ne doit pas 
hésiter  à célébrer les bienfaits du Créateur et à se rapprocher du groupes des vrais 
musulmans. Parmi ces bienfaits  : le fait d’avoir pu vivre à notre époque où il pourra pratiquer 
le djihad et le martyre. Ne pas s’attribuer le mérite des bienfaits à soi-même : tous 
proviennent d’Allah sans associé ; notre force n’y est pour rien. 
 
Des récits de femmes dans la vie des femmes des compagnons 
La musulmane monothéiste peut avoir un rôle important dans le raffermissement de l’époux 
et des enfants,, elles peuvent être martyres. Exemples de femmes vertueuses ou torturées 
des premiers temps de l’Islam,, des « femmes grandioses » qui encouragent les 
combattants 
 
Carte de l’Enfer rappelant la carte du Paradis du numéro 1  
 
Les chemins de la victoire 
 « Que les adeptes du monothéisme pur sachent qu’un dogme pour lequel du sang pur a 
été versé et pour lequel ont combattu des martyrs – vivant pour lui, mourant pour lui- sera 
forcément victorieux... Cependant il faut bien que nous comprenions que la victoire tourne 
autour de notre suivi du Porphète sans qu’aucune autre cause ne puisse venir concurrencer 
celle-ci... » 
Parmi les causes de la victoire : le tawhid. (Il n’y a que la question du monothéisme 
authentique qui oppose vraiment les croyants aux mécréants et aucun intérêt politique) ; Ne 
pas se faire duper par la diversité apparente des ennemis : ils en veulent uniquement à la 
vraie religion. Second facteur de victoire : l’union (se tenir en semble au « câble d’Allah », 
être une communauté et obéir à son calife 
 
Fais la bonne annonce aux endurants que le secours d’Allah est proche 
Les épreuves sont appliquées aux croyants pour distinguer les bons et les mauvais.. Le 
chemin est ardu et pleins d’épreuves qui mène au Paradis.  Patience et persévérance 
 
La dureté et la rudesse envers le mécréant 
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Et les apostats dans la biographie du Prophète et des califes 
Rappel d’épisodes où le Prophète ordonne de tuer des prisonniers. Le Prophète est à la fois 
celui de la miséricorde et celui de la bataille. Les premiers califes ont fait de même : ces 
gens au cœur doux n’ont pas hésité à se battre et à tuer (photo d’un flot de sang) Récits de 
supplices légitimes. 
À titre d’exemple un épisode où le Prophète ordonne de couper les mains et les pieds et de 
crever les yeux (au fer rouge) de criminels au nom du principe du talion. 
 Les opérations secrètes au Bengale 
 Infographie (avec un couteau sanglant rappelant la lame sanglante de la couverture) et 
infographie sur les victimes par religions. 
 
Le sort de celui qui recherche le secours  des mécréants envers les musulmans 
Ceux qui s’allient à des mécréants finissent par les aider contre les monothéistes 
Exem : alliances avecples historiques de telles trahisons sous les califes inspirés et dans 
l’histoire de l’islam : alliances avec les Turcs, les Tatars,  De nos jours, beaucoup se sont 
alliés aux Croisés. Ceux qui résident simplement sur les terres des mécréants et apostats 
sont également fautifs, mais moins gravement. Ils doivent prendre les idolâtres pour 
ennemis. 
  
Fais triompher Allah 
 Fais triompher Allah en ayant une foi dénuée de tout égarement innovation, compromission. 
Pratique l’alliance et le désaveu. Il faut inviter à l’islam les gens du livre, puis les combattre 
sans pitié s’ils résistent ou ne font pas soumission. 
Citations d’exégètes : faite triompher Allah parvis efforts et votre foi et il vous fera triompher 
 
 
Bilan des combats de Palmyre 
 
Nouvelles importantes de l’État islamique 
Willa yah de Tripoli, d’Alep, Homs, etc. Opérations secrète contre les noséireites (toujours 
avec des infographies) 
Hors une rapide allusion aux attaques du Minnesota, guère d’intérêt pour les attentats en 
Occident 
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RUMIYAH n°3 Novembre 2016 
Ici la version anglaise 
 
AVANT-PROPOS : la maison la plus faible est celle de l’araignée 
Les Croisés qui tentent de répandre le nouvel ordre mondial, ont trouvé des complices chez 
les frères apostats et chez Erdogan 
Le gouvernement turc qui entre en conflit ouvert avec le califat se coupe sa propre gorge 
Appel à faire des actions en Turquie 
 
Voici ce que nous ont promis Allah et ses messagers 
Un discours d’la Baghdadi 
Nos ennemis se sont unis, mais, confiants dans la promesse d’Allah, nous n’en ressentons 
qu’un renforcement de notre foi 
Plus puissant et offensif est l’ennemi, plus proche est la victoire 
Juifs, chrétiens, athées, Rafidah, apostats et autres mécréants veulent mettre fin à l’exemple 
que constitue le califat,  
Raison de plus de craindre Allah et d’être fidèles : avec l’aide d’Allah, vous serez victorieux 
Demandez lui autant d’aide contre vous –mêmes et vos faiblesses que contre les forces de 
l’ennemi 
Restez fermes et restez fidièles à vos chefs 
Appels aux mouhadjidines des autres pays 
Courage même si al Adnani et al Furqan ont été tués 
 
Juste la terreur Tactiques n° 2 
Un article qui semble recopié du frère ennemi « inspire » pour commenter et exalter la 
méthode du camion lancé dans la foule 
Choix de la cible, attaques par véhicules, exemple de Nice 
Critères du véhicule idéal, du modus operandi, etc. 
 
L'excellence du djihad 
Pages de hadith sur le caractère supérieur du djihad 
 
Parmi les croyant, il y a des hommes 
Le martyr Abu Abdallah al Britani 
 
La religion de l’Islam et la Jama’ha (4° partie) 
Rappel du rôle dondamenant du tawhid, proclamation de l’unicité de Dieu 
Caractère criminel de toute association ou adjonction d’une autre croyance, gravité du 
shirkh, ne pas diriger sa dévotion vers d’autres que Dieu 
 
S’accrocher à la corde d’Allah 
Une page mise en scène sur l’obligation de tenir ferme à la Jama’ah. (Se tenir réunis) 
 
Traces de la victoire(partie 2) 
Suite de la série sur la victoire 
La troisième source de victoire résulte de l’obéissance à l’émir 
Parmi les obligations du vrai musulman : la jama’ah, l’écoute, l’obéissance, la hijrah et le 
djihad 
Considérations sur la nécessité d’écouter et suivre les chefs 
Éloge de la patience et de la fermeté 



 129 

Ne pas faire retraite 
 
  
Vers le Malhama de Dabiq 
La malhamah, sorte de grande bataille finale ou apcalyptique, 
Rappel de la prophétie relative à la bataille de Dabiq 
Pour rapporter au présent conflit : nos ennemis sont divisés,  
 
La prophétie se réalisera (même après une éventuelle retraite « mineur » de Dabiq) : il y 
aura un traité avec les Romains qu’ils trahiront et la vraie grande bataille victorieuse, le 
grand Malhamah de Dabiq 
 
Le tawid d'Allah et sa règle 
Nouvelle infographie théologique sur la législation, l'autorité et le jugement qui ne doivent 
venir que d'Allah 
 
L’obligation de dénoncer les faux savants 
Dieu condamné le shirkh et la bid’ah,  
Un vrai salafiste n’hésite pas à les désigner publiquement pour leurs erreurs : Il est 
obligatoire de les dénoncer (références à Hanbal) 
 
Shahadah d’Abu Muhamamed la-Furqan 
 
Le djihad par le Du’a 
L’invocation ou la supplication. C’est une forme de piété que chacun peut pratiquer 
Divers exemples de l’efficacité de la prière 
 
Le sultan Mahmoud le Gahznavide 
Importance de détruire les idoles des mécréants 
Exemples historiques 
Exemple du sultan Mahmoud qui a conquis une partie de l’Inde 
Récit de sa vie et de ses conquêtes 
 
Demeurez dans vos  maisons  
Conseils aux femme de ne pas sortir de chez elles 
 
Opérations miliaires et secrètes 
Nouvelles de diverses wilayas, Algérie, Khorassan, Allemagne, Russie,, etc. 
Chiffres des opérations 
 
 
 



Base vidéo transmise à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme et prochainement 
accessible aux chercheurs.  
 

Vidéos EI en français : 
 

2013 
 
Juillet 2013 : les frères Nicolas et Jean Daniel Bons.  

« Je suis français, de père français et de mère française. Mes parents sont athées. Je me suis converti à 
l’Islam il y a bientôt trois ans ».  

« le but de cette vidéo est d’encourager les frères à venir nous rejoindre dans la terre qu’Allah a béni. Le 
jihad en Syrie est obligatoire ».  

« Il m’ a fait aimé sa religion comme avant j’aimais toutes les choses Haram ».  
« Un an après moi mon frère a accepté l’Islam. Nous avons regardé beaucoup de vidéos sur les mujahidins 

en Afghanistan. On écoutait beaucoup Azzam. » 
 
 

2014 
 
14 octobre 2014 : « Message d’un mujahid-3 » : djihadiste français qui menace la France.  
 
15 octobre 2014 : vidéo d’ Abu Abdullah al-Britani, Abdul Wadoud al-Firansi, and Abu 
Dauoud al-Almani  
→ Abdul Wadoud al-Firansi est le mari de Léa, fille de Valérie de Boisrolin partie en Syrie avec 
lui en 2013.  
 
Novembre 2014 : Abu Osama al-Faranci, Abu Maryam al-Faranci, et Abu Salman al-
Faranci, brûlent leurs passeports français devant la caméra. 
« si vous êtes vraiment sincère … et que vous n’avez pas les moyens de faire l’Hijrah sur cette terre, travaillez en 
France, ne les laissez pas dormir, laissez les dans le stress, laissez dans l’insécurité. Il y a des armes, des voitures, 
des cibles prêtes. Il y a même du poison. Si vous pouvez le faire boire à un ennemi d’Allah faites le. Faites-le, 
crachez-leur sur le visage, écrasez les avec vos voitures ».  
 
19 décembre 2014 : menaces djihadiste français.  
Mise en scène très sommaire de combattants avec combattant qui parle en français cagoulé.  
« Un message à tous mes frères français… Abu Bakr Al Baghadadi a appelé à frapper tous les intérêts des kuffars 
dans tous les pays… Qu’est ce que vous avez fait pour vos frères et sœurs ? » 
« faites exploser la France, réduisez la France en cendres… explosez leurs têtes avec une pierre ou quoi que ce 
soit » « tuez les où qu’ils soient ».  
insert d’un article sur le voile intégrale + exemple du frère Mohammed Merah.  
 
Non daté 2014 :  
« vidéo amateur » d’un combattant français qui filme des enfants français.  
Enfants soldats français. « vous êtes dans un pays kufr… viens ici tu vas voir comment ça se passe. » 
Il interroge plusieurs enfants :  « je viens de Strasbourg, de Toulouse » 
Référence à Mohammed Merah 
Enfant qui témoigne : « on est à la guerre .. ce n’est pas les petits bébés, qui réclament oh moi je veux ça ».  
 
 
 



 
2015 

 
Janvier 2015, attentats de Charlie :  
« Soldier of the Caliphate », 10 janvier 2015 :  
14 février 2015 : vidéo de 9 minutes autour de Coulibaly avec des menaces proférées par deux 
djihadistes français.  
 
Portraits :  
Mars 2015 : Abu Suhaib al Faransi.  
7 juin 2015 : Abu Salman Al Faransi, son histoire, sa conversion.  
 
14 mars 2015 : « Evil is what they buy ». Un enfant français, le beau fils de Sabri Essid, exécute 
un otage arabe israélien. Sabri Essid, proche de Merah prend ensuite la parole. 
https://tangentcode.org/tag/execution/ 
 
Clip, tend ta main pour l’allégeance, 28 mai 2015 
 
Novembre 2015, après les attentats de Paris.  
24 janvier 2016 : « Kill them wherever you find them » 
20 novembre 2015 : « Paris s’est effondré ». (Tour Eiffel GI Joe).  
→le français est le mari de Léa, fille de Valérie de Boisrolin partie en Syrie avec lui en 2013 = 
Yanis Belhamra alias « Abdel Wadud » 
20 novembre : « Faites exploser la France » avec la citation de Michel Onfray : « on va pas faire la loi 
chez les musulmans » 
24 novembre 2015 : menaces djihadistes français encagoulés.  
25 novembre 2015 : vidéo principalement en arabe.  
début de la vidéo : images d’une vielle TV qui passe des images d’archives d’exaction pendant 
colonisation.  
A 12’12 : message en français : « J’adresse un message à mes frères qui sont restés derrière. … Prenez 
exemple sur ces quelques frères qui ont retourné toute la France en quelques heures qui ont fait pleuré plus de 60M 
de kouffars et réjoui le cœur des croyants ».  
A 14H33 : « oh vous les croisez on vous a certes promis que la réponse aux bombardements serait ce que vous 
verrez… la peur qui circule dans les rues de paris. Petit aperçu qui n’est que le début de cette guerre que vous avez 
perdu d’avance ».  
 
3 décembre 2015 : « To the sons of jews » - Enfants qui exécutent espions israéliens dans un jeu 
de cache cache.  
 
 

2016 
 
Mars 2016, après les attentats de Bruxelles 
« An Eye for an Eye »  
« And cast terror into their hearts ».  
 
29 avril 2016 : « Sang pour sang » - mise en scène d’enfants avec anashid « vous vous octroyez le droit 
de nous massacrer » « votre sang coulera pour vos crimes odieux ». 
 
 



Mai 2016 : Vidéo-témoignage diffusée par l’ EI d’un enfant parlant en français  « Sur les traces 
de mon père ».  
 
26 juin 2016 : « The most effective for us and the most horrible for them » 
☛Vidéo principalement en arabe, avec revendications des attaques d’Orlando et de 
Magnanville.  
A 9’42 : témoignage combattant en russe.  
A 4’00 : message audio d’Adnani en arabe.  
A 4’34 : « nos frères les mujahidin aux USA et en France ont répondu favorablement à l’appel d’Adnani.  … 
».  
A 5’33 : revendication Skype de Larossi Aballa. « je prête allégeance … combattez les têtes de la 
mécréance, je vous appelle à privilégier les policiers ». 
A 5’57 : hommage d’un combattant français à Orlando qui a tué les peuples de Loth, avec zoom 
avec enfant sur les genoux.  
Hommage aussi à Larossi Aballa.  
7’27 : retour du 1er combattant. « Message aux démocrates. Suivez l’exemple du peuple espagnol en 2004. 
Démission du gouvernement criminel qui tue son propre peuple sur ces terres. Sortez et dîtes à François Hollande 
et Barack Obama d’arrêter. Si vous tuez les musulmans, alors nous tuons les mécréants sur vos terres ».  
Retour du russe à 8’15 
 
 
19/6/16 : « You are not held responsible except for yourself » (CLASSEE dans l’ANGLAIS) VIDEO 
HYBRIDE POST ATTENTAT MULTILINGUES 
à 1’13 : témoignage de Abu Ismail al amriki  
2’54 : témoignage d’un russe 
à 3’29 : témoignage d’un indonésien 
à 4’21 : ouzbek 
à 6’06 : Abu Jannah Al Firansi nous ne cesserons jamais tant que vous cesserez d’envoyer nos 
avions … l’opportunité de nous combattre sur nos terres » 
+ allégeance skype tueur de Magnanville « attaquez les journalistes ».. « vous avez fermé les portes de la 
hijrah, et donc nous ouvrons les portes du Jihad sur votre territoire ». « on vous réserve d’autres surprises pour 
l’euro je ne vous en dis pas plus !!!!!!!! » 
 
5/7/2016 : « Ma vengeance » - Message d’Adnani : « Après l’appel adressé par le cheikh Abu Muhammad 
Al Adnani aux partisans du Califat pour combattre les croisés au cœur de leur terre, un groupe de musulmans 
s’élança au secours de la vérité et de son état. Ils firent ainsi oublier aux adorateurs de la croix le sens de la sécurité, 
et leur firent gouter à la coupe du chatiment. Ceci ne fut qu’une infime partie et ce qui les attend sera plus 
douloureux et plus amer ».  
Anashid djihad défensif. Valls sur plateau « nous sommes en guerre ». Images attentats 
Bataclan, stade de France, Bruxelles + Facebook live Larossi Aballa.  
Anashid : « Valls veut nous menacer, voir nos corps s’entasser, souviens toi du passé, ils nous ont agressé.  
Quand leurs avions décollent, ils bombardent nos écoles, nos terres ils cambriolent et s’emparent du pétrole.  
Après toutes ces années, de combats acharnés, le Califat renait, la vengeance a sonné ».  
+ menace jihadiste cagoulé, cheveux longs blonds : « vous allez payer une facture onéreuse et qui 
précipitera le retour del Andalu.»  
+ Images du 13/11 
+Anashid.  
 
 
 



20 Juillet 2016 : « Their alliance and our terrorism. » 
 
Images avion + Le Drian 
En parallèle avec images tuerie de Nice  
 
Anashid :  
« ma kalach est armée,  
les civils désarmés,  
j’ai ? des fr, 
c Valls qu’il faut remercier 
ceinture C4 branchée, dans une foule déclenchée 
j’explose des fr, c valls qui faut remercier 
les musulmans s’élancent, s’explosent au stade de France, déclenchent l’état d’urgence, ça crie dans tous les sens. » 
M. Onfray.  
Nouvel Anashid sur images enfants blessés 
« vous vous octroyez le droit de nous massacrer, au nom de voter liberté chère à nos yeux …  
« pendant que vos chasseurs rafalent, bombardent. « vos médias cachent toutes vos atrocités » 
 
à 2’30 : deux jihadistes français avec prisonniers à leurs genoux.  
Parmi eux RACHID KASSIM, kohl aux yeux, inspirateur de l’attaque.  
« Nous venons féliciter et nous réjouir de l’attaque de Nice. Les avions ont semé des nuages noirs. Telle est la 
rétribution du peuple français criminel, qui sort par milliers dans les rues pour leur travail, mais qui savent que 
leurs impôts fi l’armée de Tsahal et le massacre de palestiniens, en Irak et au Sham. Que périssent le peuple de 
Charlie et le gouvernement hypocrite du gouvernement français. » « aujoud’hui on est attaqué. Chaque missile 
tombé ici sera rendu. FH tu vas intensifier vos attaques. Nous aussi. » 
à 5’30 : regarde bien cette scène François Hollande. Elle va bientôt arriver dans les rues de Paris, de Marseille, 
dans toute la France ».  
 
 
 
20 juillet 2016 : « Votre silence vous tue » 
 
https://videos.files.wordpress.com/TwPreWET/the-islamic-state-22your-silence-kills-you-
wilacc84yat-al-furacc84t22.mp4 
 
Images attentats de Nice.  
Djihadiste français cagoulé, en noir (anonyme vs Rachid Kassim qui se met en scène)  
« Vous êtes étonnés de toutes ses tueries. Promesse d’attaque pendant l’euro 2016. Et voilà l’attaque pendant la 
célébration de votre fête nationale. Corps déchiquetés, des enfants qui pleurent, hommes impuissants. On vous a 
fait subir ce que vous faites subir aux musulmans dans notre pays /// Images victimes syriennes bombardements. 
Images noir et blanc et sang en rouge ! Images d’ados/ enfants hôpitaux. 
Tu n’as pas honte, tu ne vois pas ce que les ennemis d’Allah nous font subir. 
Avec couteau à la main : « tue les mécréants sans aucune pitié avec n’importe quelle façon.  
+ SON Michel Onfray : « on leur mène une guerre chez eux… » 
« sachez que les drames que vous vivez auj, vous les avez causés … Rappelez vous que vous étiez tranquilles dans 
vos maisons .. votre ennemi qui cause ces tueries c’est le gouvernement. »  
+ Images au portable de l’attentat de Nice avec victimes à terre.  
Images FH 14 juillet.  
« quand on promet, on applique. Et donc on vous promet que vous allez voir le pire si vous restez les bras croisés ». 
 



Nouvel Anashid :  
« Les musulmans s’élancent,  
S’explosent au stade de France.  
Déclenchent l’état d’urgence 
Ça crie dans tous les sens » 
 
20/07/2016 : « Their alliance and our terrorism ».  
Image François Hollande + Le Drian sur une porte avion, commentaire en arabe. 
Anashid 
 
27 juillet 2016 : les tueurs de Saint Etienne font allégeance en arabe et avec la gestuelle avec 
drapeau noir avant d’attaque l’église. 
 
16 novembre 2016 : Anashid en français « Les Eternelles ».  
« c’est moi je lutte sur des terres calcinées 
c’est que je suis fin prêt à être assassinés 
parce que Allah m’a tant promis mes dulcinées » 
« Il n’y aura pas de trophée plus motivant que de la voir sur un haut divan » 
 
 
26 novembre 2016 : « Sur leur pas ». Vidéo de 16 minutes. Furat Media.  
-accords de sykes picot « fin de l’hégémonie occidentale ». 
-Coulibaly « il a eu la chance de mener la première opération contre la France haineuse + 
discours d’Adnani. + vidéos enfants blessés.  
-13/11 
-Omar Mateen 
-Larossi Abbala.  
-Allemagne « qui pensait pouvoir envoyer ses militaires en Irak sans être touché par un retour 
de flammes. » 
-Nice.  
-St Etienne du Rouvray.  
Attaque dévastatrice qui va bouleverser le cœur des mécréants. Une attaque qui va vous 
renverser ».  
-Coulibaly : « ne les laissez pas tranquille ».  
-Anashid avec les héros du 13/11 et des autres attentats : « chaque fois que j’hésite dans mon 
cœur entre mon courage et ma peur. La justice suscite en mon fort l’envier d’avancer vers mon 
sort … sauvez l’islam est mon défi, l’agrément de dieu me suffit » 
-Sur des images d’armes + balles animées 
oh soldats du califat, suivez l’ex sur vos frères.  
Russie 
Royaume Uni + theresa May.  
-images d’enfants massacrés difficilement soutenable avec témoigage d’un père en arabe qui 
pleure : « moi mes 8 enfants ont été tués » « on m’a laissé tout seul ». 
-référence coranique à Abdullah Ibn Rawahah (compagnon du prophète).  
Suit l’ex d’Abu Bakr Siddiq 
-dernière séquence sur des images d’armes et de kalachnikovs en train d’être chargées + 
ordinateur où l’on revoit l’interview du père qui a perdu ses enfants. Le combattant filmé en 
caméra subjective ferme l’ordinateur. Battement de cœur. « continue, continue, nous 
continuerons ».  
 
 



26 novembre 2016 : « You mush fight them » vidéo français /arabe.  
Anashid en français « avance avance… » avec images des derniers attentats dans le monde.  
Commentaire : 13/ 11 + attaque en Russie.  
Tutorial / Instructions pour punir les mécréants.  
Témoignage en français Abu Sulayman al Firansi sous titré en arabe et en anglais. Homme 
dans le fond, menotté et attaché, qu’il égorge. Fond vert ?  
ITV Abu Muhammad Al Mujahir (en anglais, accent indien, sous titré en arabe).  
Homme arabe de Raqqa en trian de courir en plein désert, témoignage de sa collaboration avec 
le PKK. On le voit courir, on lui tire dans les pieds. Jusqu'à ce qu’il explose en mille morceaux. 
On comprend qu’une bombe a été placée dans le sac qu’il portait sur le dos.  
Pub Rumiyah 2 et 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIDEOS EI en anglais : 

 
2014 

 
MESSAGE FROM THE MUJAHID :  
Oct 2014 : abu khaled al australi 
Decembre 2014 : abu anwar al canadi.  
 
 
TEMOIGNAGES COMBATTANTS ETRANGERS : 
Juillet 2014 : Abu Muslim Al Canada.  
Juillet 2014 : Mohammed Abu Salha-first american suicide bomber.  
Aout 2014 : Abu Muthanna al Yemeni « there is no life without jihad » 
 
EPOPEES :  
-Septembre 2014: « Flames of war » 
- Juin 2012, aout 2012, janvier 2013, juin 2014 : « Clanging of the swords ».  
 
 
DECAPITATIONS :  
-18 aout 2014 : décapitation James Foley.  
-2 septembre 2014: décapitation Steven Sotloff. 
-13 septembre 2014: décapitation David Haines. 
-3 octobre 2014: Alan Henning 
-Novembre 2014 : Peter Kassig.  
-16 novembre 2014 : vidéo décapitation avec Maxime Hauchard.  
 
 
JOHN CANTLIE :  
Septembre 2014 : série « Lend me your ears » 
https://www.youtube.com/watch?v=Vcew3qmidRI 
28 octobre 2014 : Kobané 
 
 

2015 
 
John Cantlie « Inside Alep » interviewe Salim Benghalem, 9 février 2015.  
http://www.memrijttm.org/archival-british-hostage-john-cantlie-interviews-top-french-isis-
recruiter-salim-benghalem-in-isis-video.html 
https://leaksource.info/2015/02/09/inside-halab-islamic-state-hostage-john-cantlie-reports-
from-aleppo/ 
 
Raqqa hospital : témoignages de médecins étrangers.  
 
EXECUTIONS :  
-Janvier 2015 : 3 vidéos avec Jihadi John autour de la décapitation de l’otage japonais Kenji 
Goto.  
-3 février 2015 : vidéo exécution pilote jordanien.  
 



-Avril 2105 : « We will burn america » -James Foley, 11.09, Coulibaly, best off.  
 
 
ANTIQUITES:  
-26 février 2015: Mossoul  
-Avril 2015: Nimroud 
-21 mai 2015: Palmyre 
nov 2015: Palmyre exécution par des enfants.  
 
Octobre 2015 : the return of the gold dinar. 
 
14/11/2015 : « Menace contre Washington ». (Djihadiste qui parle en arabe, sous-titres en anglais).  
 
24/11/2015 : « No respite ».  
« This is the kilafah in all its glory. Remaining and expanding. It was established in the year 1435… it’s 
territory is already the size of Britain, 8 times the size of Belgium ».  
« we are men honored with Islam, which climb its peak to perform Islam, united under one flag. This is the source 
of your glory. Our obedience to one lord. » 
« Yes we are the soldiers who stopped the idols of nationalisms… destroyed the Sykes Picot border. No honor to 
be found of shirk and nationalisme » 
« United by Islam …  no difference between an Arab and a non Arab, of a black man and white man » 
« Bring it on, all of you ». 
« Will burn you in Dabiq ».  
 

2016 : 
 
5 janvier 2016 : abu rumaysaha british threatens UK  
 
Avril 2016 : “Fight them, Allah will punish them by your hands” Après Paris, Bruxelles, l’EI menace 
Rome, Londres. 
 
19/6/16 : « You won’t dream of being secure » 
Long monologue en arabe d’un homme barbu, avant le témoignage d’un homme en anglais 
cagoulé.  
à 1’30 : « gave Kuffar a strong message you wont be in peace. You arrested our scholars in Irak, Syria, Palestine  .. 
Cachemire, Afghanistan, in Burma … now its your time, we are marching throughout your castles. Bring your 
army .. » 
Puis 3e témoignage d’un homme en arabe 
 
19/6/16 : « You are not held responsible except for yourself » 
à 1’13 : témoignage de Abu Ismail al amriki  
2’54 : témoignage d’un russe 
à 3’29 : témoignage d’un indonésien 
à 4’21 : ouzbek 
à 6’06 : Abu Jannah Al Firansi nous ne cesserons jamais tant que vous cesserez d’envoyer nos 
avions … l’opportunité de nous combattre sur nos terres » 
+ allégeance skype tueur de Magnanville « attaquez les journalistes » .. « vous avez fermé les portes de la 
hijrah, et donc nous ouvrons les portes du Jihad sur votre territoire ». « on vous réserve d’autres surprises pour 
l’euro je ne vous en dis pas plus !!!!!!!! » 
 



6 juillet 2016 : « The-structure-of-the-caliphate » 
 
27 /07/2016 : « God Will be sufficient for you against them ».  
« Presentation of some recorded scenes documenting the course of the program to train the sahwat by american in 
Jordan. »  
Scène d’une discussion entre un civil américain parlant arabe et militaire jordanien.  
+ The New Syrian Army trained by the US.  
 
Aout 2016 : « Until there came to them clear evidence ». vidéo en arabe sous titrée en anglais. 
Pourquoi les différentes églises (catholique, protestante, orthodoxe) sont des sectes + Images 
croisades.  
L’Islam est une évidence. 
Justifications des massacres que l’on voit de chrétiens à la fin de la vidéo.  
 
 
 

VIDEOS « UNIVERSELLES » : 
 
 

2014 
 
Juin 2014 : "Breaking the borders" 
 
Eté 2014 : « Mujatweets » : diner ramadan, enfants kalachnikov, enfants barbapapa, kebab, 
message d’un français, marché de Raqqa.  
 

2015 
 
Nov 2015 : Palmyre exécution enfants  
 
3 décembre 2015 : « To the sons of jews » - Enfants qui exécutent espions israéliens dans un jeu 
de cache cache.  
 
 
 
 
 
 



	  

ANNEXE	  3	  :	  PRESENCE	  DU	  SALAFISME	  SAOUDIEN	  

	  

	  

LISTE	  DE	  QUELQUES	  REFERENTS	  :	  IMAMS	  ET	  SAVANTS	  THEOLOGIENS	  SAOUDIENS	  MENTIONNES	  
PAR	  DES	  INTERLOCUTEURS	  MUSULMANS	  	  

Cheikh	  Abd	  al-‐Aziz	  Ali	  Cheikh	  :	  c'est	  le	  mufti	  d'Arabie	  saoudite,	  descendant	  d'Abd	  al-‐Wahhab.	  Très	  
lié	  au	  régime	  saoudien	  Tel	  +	  966	  11	  481	  0003	  (entre	  10	  et	  13	  H	  et	  17	  à	  21	  H	  

Cheikh	  Abd	  Allah	  al-‐Adani	  :	  d'origine	  yéménite,	  élève	  de	  Muqbil	  Ibn	  Hadi	  al-‐Wadi’i,	  un	  des	  pères	  
du	  Salafisme	  décédé	  en	  2001,	  donc	  salafiste	  dur"	  mais	  apparemment	  pas	  djihadiste,	  Tel	  00	  967	  
71	  162	  2100	  	  

Cheikh	  Ahmed	  Bazmool	  :	  Cheikh	  salafiste	  de	  renom	  enseignant	  en	  Arabie	  saoudite,	  Tel	  +	  966	  50	  
557	  7734	  	  

Cheikh	  Ali	  Ar-‐Razihi	  :	  salafiste	  d'origine	  yéménite,	  contesté	  par	  les	  puristes	  de	  l'école	  de	  	  Muqbil	  
Tel	  +967	  77	  710	  9388	  	  

Cheikh	  Muhammad	  al-‐Aqil	  :	  aujourd'hui	  décédé,	  wahhabite	  réputé	  qui	  fut	  juge	  et	  spécialiste	  du	  
fiqh.	  	  

Cheikh	  Muhammad	  al-‐Imam	  :	  autre	  élève	  de	  Muqbil,	  yéménite	  Tel	  +	  967	  77	  321	  1211	  	  

Cheikh	  Muhammad	  al-‐́Izzi	  :	  apparemment	  aussi	  élève	  de	  Wasaby	  Tel	  +	  967	  77	  769	  0113	  	  

Cheikh	  Muhammad	  Ali	  Ferkous	  :	  figure	  la	  plus	  connue	  du	  salafisme	  algérien.	  Enseigne	  à	  Alger	  et	  
formé	  en	  Arabie	  saoudite	  Tel	  +213	  6	  61666161	  joignable	  vendredi	  matin	  à	  partir	  de	  9	  H	  	  

Cheikh	  Souleymane	  ar-‐Rouhayli	  :	  salafiste	  classique.	  Professeur	  de	  fiqh	  à	  l'Université	  de	  Médine	  
Tel	  +966505307486	  	  

Cheikh	  Abd	  Allah	   al-‐Bukhari:	   cheikh	   salafiste	   saoudien	   contradicteur	   des	   "muqbilistes"	   Tel	   :	   +	  
966505326997	  	  

Cheikh	  al-‐́Izzi	  est	  un	  élève	  de	  cheikh	  al-‐wusasbi	  qui	  lui	  a	  donné	  la	  permission	  de	  répondre	  aux	  
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CHRONOLOGIE :  
Inspire : magazine produit par d’Al Qaeda 

Vidéos + magazines produits par l’EI 

Attentats contre l’Occident revendiqués par l’EI.  

AVANT 2011 : 
Aout 1988 : Ben Laden, et Zawahiri fonde Al Qaeda.  
 
26 février 1993 : premier attentat contre le World trade Center.  
 
1995 : Premiers camps d’entrainements en Afghanistan 
 
7 août 1998 Al-Qaeda, qui a fait du meurtre d'Américains un  «devoir individuel pour chaque 
musulman» selon une fatwa émise par le réseau, frappe les ambassades des Etats-Unis au Kenya et 
en Tanzanie.  
 
11 septembre 2001  
 
2004 : Création d’Al Qaeda au pays des deux fleuves.  
 
Mars 2004 : Abou Bakr Al Naji diffuse la « gestion de la barbarie ». 
 
11 mars 2004 : attentat de Madrid 
 
7 mai 2004 : décapitation de Nicholas Berg à Falloujah.  
 
7 juillet 2005 : attentat de Londres. 

2005-2007 : Révolution digitale avec l’apparition de You tube, Facebook, Twitter, smartphones.   

Mai 2006 : Abu Mussab Al Suri publie l’« appel à la résistance islamique globale ».  

7 juin 2006 : Mort d’Abu Moussab al Zarqaoui, chef d’Al Qaeda en Irak.  
 
13 octobre 2006 : Création de l’Etat islamique en Irak, EII qui rassemble des groupes djihadistes 
irakiens, dont Al Qaeda en Irak.  
 
2006 : Le GSPC crée AQMI et font allégeance à Ben Laden.  
 
2007 : Ayman Al Zawahiri déclare qu’ « Al Qaeda en Irak » n’existe plus. Les combattants du 
mouvement ayant rejoint les rangs de l’EII. 
 
19 avril 2010 : prise d’otage de Michel Germaneau par AQMI.  
 
16 septembre 2010 : prise d’otages à Arlit sur le site d’Areva.  
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Eté 2010 :  Inspire n°1 « May our sould be sacrificed for you » : premier magazine djihadiste édité 
en anglais, par Al Qaeda sur la péninsule arabique (AQPA).  

Automne 2010 : Inspire n°2 « Photos from the operations of Abyan ».  

Novembre 2010 : Inspire n°3 « 4200$ ». 

Hiver 2010 : Inspire n°4  « The ruling on dispossessing,  the disbelievers’wealth in Dar Al Harb » 

2011 
Février 2011 : Révolution tunisienne et début des révolutions arabes.  

23 mars : Début de la révolution syrienne. Deraa, ville du sud de la Syrie, est la première à laisser 
éclater la colère des Syriens contre le régime de Bachar al-Assad. 

Printemps 2011 : Inspire 5 « The tsunami of change ».  

2 mai 2011 : Mort de Ben Laden.  

Eté 2011 : Inspire n°6 « Sadness, contentment, and aspiration » 

Eté 2011: EII dirigé par Al Baghdadi s’engage en Syrie.  
 
2011: création du Jabat al Nosra dirigé par Joulani.  
 
Automne 2011 : Inspire n°7, n°8 : « The greatest special operation of all time », « Targetting Dar 
el Harb populations ».  

24 novembre 2011 : Philippe Verdon et Lazarevic sont enlevés par AQMI. 

18 décembre 2011 :  Fin du retrait américain en Irak. 

 

2012 
2012 : les shebab somaliens font allégeance à Al Qaeda.  

Janvier 2012 : fondation du Front Al Nosra en Syrie.  

Mars 2012 : Mohammed Merah.  

Juin 2012, aout 2012 : 2 épisodes de la série-vidéo « Clanging of the swords » de l’EII. 

Hiver 2012 : Inspire n°9 « Winning on the ground ».  
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2013  
 

JANVIER 
 

Janvier 2013 : déclenchement de l’opération Serval au Mali.   
 
Janvier 2013 : 3e épisode de la série-vidéo « Clanging of the swords ».  
 

FEVRIER  
MARS 

 
Mars 2013 : Raqqa et Deir Ezzor tombe aux mains de l’EI.  

Mars 2013 : Jabhat al Nusrah prend Raqqa.  

AVRIL 

Printemps 2013 : Inspire n°10 « We are all Ossama », et Inspire n°11 : « Who and why » 
 
15 avril 2013: attentats de Boston (non revendiqué).  

9 avril 2013: Al Baghdadi dit que Jabbat Al Nosra est une branche de l’EII et annonce leur fusion 
pour former l’EIIL, l’Etat Islamique en Irak et au Levant. Le chef d'al-Nosra, Abou Mohammad al-
Joulani, reconnait avoir combattu sous les ordres d'al-Baghdadi mais refuse la fusion.  

☞Joulani renouvelle son allégeance à Ayman Al Zawahiri, l’émir d’Al Qaeda.  

☞l’EII devient Etat islamique en Irak et au Levant EIIL.  

 
MAI 

 
22 mai 2013: Michael Adebolajo et Michael Adebowale tuent l’officier britannique Lee Rigby à 
Woolwich. Attentat revendiqué par l’EI.  
 

JUILLET 
 
Juillet 2013 : Vidéo de l’EIIL des frères Nicolas et Jean Daniel Bons.  
 

AOUT: 
 
Aout 2013 : attaque chimique à Gouta, dans la banlieue de Damas.  
☞Barack Obama se déclare favorable à une intervention en Syrie. En juin, Barack Obama avait 
établi une « ligne rouge » en cas d’utilisation d’armes chimiques par Bachar El Assad.  
☞La France est prête à intervenir en Syrie aux cotés des Etats-Unis. 
☞9 septembre : le Congrès américain vote contre l’intervention.   
 
Septembre 2013 : Une première résolution du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le début du 
conflit est adoptée pour contraindre le régime à détruire son arsenal chimique. La résolution prévoit 
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la possibilité de prononcer des sanctions si le plan de désarmement n'est pas respecté mais il ne s'agit 
pas de sanctions automatiques. Des experts sont envoyés pour superviser les opérations. 
 
Juin 2013 et novembre 2013 : Pour Zawahiri, le front Al Nosra est la seule branche d’AQ en 
Syrie.  
☞Ayman al-Zawahiri demande à l'EIIL de renoncer à ses prétentions sur la Syrie, estimant 
qu'Abou Bakr al-Baghdadi « a fait une erreur en établissant l'EIIL » sans lui en avoir demandé la 
permission ni même l'avoir informé. Il annonce que « l'État islamique en Irak et en Syrie va être 
supprimé, alors que l'État islamique en Irak reste opérationnel ». Pour al-Zawahiri, le Front al-
Nosra demeure la seule branche d'Al-Qaïda en Syrie ☞☞☞le Front Al Nosra devient le « Al 
Qaeda au pays du Sham ».  
☞Al Baghdadi refuse de faire allégeance à Zawahiri et rejette les déclarations d'al-Zawahiri. 
☞☞☞L'EIIL se considère comme un Etat indépendant  
 

Décembre 2013 : DAECH reprend Raqqa et Deir er Zor 
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2014 
 

JANVIER  

6 janvier :  la branche syrienne d'Al-Qaïda, prend part à l'offensive à Racca.  Abou Mohamed al 
Joulani, chef d'al-Nosra, estime que l'EIIL a une forte responsabilité dans le déclenchement du 
conflit mais appelle à un cessez le feu.  

12 janvier : l'EIIL exécute 99 prisonniers membres du Front al-Nosra et d’Ahrar al Sham à Racca.  

Janvier : l’EI prend Fallouja 

 
FEVRIER 

2 février : Al-Qaïda publie un communiqué dans lequel il condamne les actions de l'EIIL et 
confirme que ce mouvement « n'est pas une branche d'Al-Qaïda, n'a aucun lien organisationnel » 
avec eux et qu'il « n'est pas responsable de ses actions ». 

 
MARS 

 
AVRIL 

 
avril 2014 : libération Didier François, Nicolas Hénin, Edouard Elias, Pierre Torres.  
 
avril 2014 : plan national de lutte contre la radicalisation.  
☞numéro vert  
☞formulaire de signalement.  
 
9 Avril 2014 : Une pétition "Rendez-nous nos enfants" en faveur du rapatriement des jeunes 
Français partis de gré ou de force en Syrie, à l'initiative de trois associations de prévention contre 
l'islam radical (le CPDSI de Dounia Bouzar, le collectif « jamais sans Assia », et l’association 
« Syrien ne bouge…agissons », dirigée par Dominique Bons. ) 

4 avril, Ayman al-Zaouahiri appelle à un « arbitrage indépendant en vertu de la chariah afin de 
mettre fin aux combats qui opposent en Syrie l'État islamique et le Front al-Nosra, le projet soutenu 
par al-Zawahiri aurait pour conséquence de former une seule instance juridique, placée au-dessus 
de toutes les autres. L'autorité de l'EIIL, sur les territoires qu'il contrôle, serait alors dissoute. C'est la 
principale raison pour laquelle l'EIIL, qui se voit comme un véritable État, refuse cette solution.  

Spring 2014 : INSPIRE 12 « Shattered, a story about change ».  
 

MAI  

2 Mai : Ayman al-Zawahiri donne l'ordre au Front al-Nosra de cesser de combattre d'autres 
groupes djihadistes et de « se consacrer au combat contre les ennemis de l'islam, en l'occurrence les 
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baasistes, les chiites et leurs alliés ». Il appelle également Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'EIIL à 
se concentrer sur l'Irak 

☞Ces instructions ne sont pas suivies : à cette même période, la bataille d’Al Busayrah s'engage 
entre l-Nosra et l'EIIL, près de Deir ez Zor. 

12 Mai, Abou Mohammed al-Adnani, porte-parole de l'EIIL en Syrie, qualifie les messages de 
Ayman al-Zaouahiri de « déraisonnables, irréalistes et illégitimes…  Vous avez provoqué la tristesse 
des moudjahidines et l'exultation de leur ennemi en soutenant le traître (Abou Mohammad al-
Joulani, chef d'al-Nosra). Le cheikh Oussama (Ben Laden) avait rassemblé tous les moudjahidines 
avec une seule parole, mais vous les avez divisés et déchirés. […] Vous êtes à l'origine de la querelle, 
vous devez y mettre fin. » 

« Les forces djihadistes de l’Etat Islamique en Iraq et au Levant (EIIL) », dénomination initiale de Daech, sont 
actives depuis le début de l’année dans la province d’Anbar, à l’ouest de Bagdad. 

24 mai 2014 : Attentat au musée juif de Bruxelles commis par Mehdi Nemmouche, geôlier des 
otages français libérés un mois plus tôt en Syrie. 
 
 

JUIN 
 

Juin 2014 : Vidéo produite par l’EI sur la frontière Sykes Picot « Breaking the borders ».  

10 juin : Prise de Mossoul, deuxième ville d’Iraq, Tikrit, puis Samarra, à une centaine de kilomètres 
au nord de Bagdad par l’EI. 

13 juin 2014 L’ayatollah Sistani appelle au djihad contre l’EI.  

29 juin : L’Etat islamique proclame le « califat » islamique placé sous le commandement de son 
chef, Abou-Bakr al-Baghdadi, auto-proclamé calife Ibrahim, qui appelle tous les mouvements 
djihadistes à lui prêter allégeance.   

☞EIIL devient l’Etat Islamique. 

Juin 2014 : rapport publié par Sofan Group ☞ 12 000 combattants étrangers en Irak et en Syrie.  
 
Juin 2014 :  4e épisode de la série vidéo « Clanging of the swords »:  
 
Juin 2014 
Dabiq 1 : « The return of the Khilafah » 
Dabiq 2 : « The Flood ».  
 
Juillet 2014 : vidéo- témoignage en anglais d’un combattant canadien Abu Muslim Al Canada.  

 
Eté 2014 : série vidéos «  Mujatweets » : diner ramadan, enfants kalachnikov, enfants barbapapa, 
kebab, message d’un français, marché de Raqqa.  
 

JUILLET 
 
2 juillet 2014 : assaut de l’EI contre la ville de Kobané, tenue par les kurdes.  
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4 juillet 2014 : AQMI publie un communiqué dans lequel il rejette le califat de l’EI.  
 
15 juillet 2014 : fin de l’opération Serval au Mali.  
 
Juillet 2014 : Dabiq n°3 « A Call to Hijrah ».  
 
Juillet 2014 : Vidéo-témoignage en anglais de Mohammed Abu Salha, premier combattant 
américain mort dans un attentat suicide.  
 
 

AOUT 

1er août : Attaque des villes kurdes dans le nord, à moins de 70 km d’Erbil, la capitale du Kurdistan 
irakien, début de la traque des yazidis et les chrétiens, deux minorités religieuses. 

7 août 2014 : les USA s’engagent conter l’EI en Irak.  

19 août : L’EI met en ligne la vidéo de la décapitation d’un journaliste américain James Foley, enlevé 
en Syrie en 2012, et menace un autre journaliste américain en prévenant que son sort dépendra des 
prochaines décisions du président américain. Le lendemain, Obama promet d’être « implacable » face 
au « cancer » que représente l’EI. 

24 août La base aérienne de Tabka tombe aux mains des djihadistes. 

Aout 2014 : Video en anglais Abu Muthanna al Yemeni « there is no life without jihad » 
 

 
SEPTEMBRE 

 
5 Septembre 2014 : naissance de la coalition contre l’EI menée par les USA. 
☞ France, Royaume-Uni, Canada, Australie, Allemagne, Italie, Albanie, Pologne, Danemark et 
Estonie. 
 
Septembre 2014 : allégeance de groupes combattants en Algérie, en Libye, en Egypte, en AS, au 
Yemen à l’EI.  
 
Septembre 2014 : censure par la hiérarchie de l’EI de toute communication spontanée de ses 
combattants sur leurs réseaux sociaux.  
 
Septembre 2014 : début de la série vidéo « Lend me your ears” avec le reporter britannique John 
Cantlie, otage de l’Etat Islamique.  
 
Septembre 2014 : Dabiq 4 « The failed crusade ».  
 
Septembre 2014 : Sortie du long métrage documentaire « Flames of war » qui relate la conquête 
de l’EI en Irak et en Syrie.  

23 septembre : Premiers raids aériens des Etats-Unis et de leurs alliés en Syrie contre des positions 
de l’EI, dans les provinces de Deir Azzor et de Rakka. 

Septembre 2014 : nouvelle offensive de l’EI à Kobané.  
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2 septembre 2014 : décapitation Steven Sotloff. 

13 septembre 2014 : décapitation David Haines. 

22 septembre 2014 : message audio de Mohammed Al Adnani appelant au meurtre 
d’occidentaux.  
«  Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen — en particulier les méchants et sales Français — ou un 

Australien ou un Canadien, ou tout (...) citoyen des pays qui sont entrés dans une coalition contre l'État islamique, 
alors comptez sur Allah et tuez-le de n'importe quelle manière. Si vous ne pouvez pas trouver d'engin explosif ou de 
munitions, alors isolez l'Américain infidèle, le Français infidèle, ou n'importe lequel de ses alliés. Écrasez-lui la tête 
à coups de pierres, tuez-le avec un couteau, renversez-le avec votre voiture, jetez-le dans le vide, étouffez-le ou 
empoisonnez-le » 

 
22 septembre 2014 : vidéo diffusée d’Hervé Gourdel enlevé à Tizi Ouzou.  
 
23 septembre 2014 : Numan Haider un australien blesse deux agents antiterroristes à 
Melbourne. Attentat revendiqué par l’EI.  
 
 

OCTOBRE  
 

3 octobre 2014 : décapitation d’Alan Henning 
 
Octobre 2014 : Dabiq 5 « Remaining and expanding » 
 
14 octobre 2014 : « Message d’un mujahid-3 » : djihadiste français qui menace la France.  
 
28 octobre 2014 : vidéo de John Cantlie à Kobane 
 
20 octobre 2014 : Martin Couture-Rouleau écrase deux soldats canadiens à St Jean sur Richelieu 
 
22 octobre 2014 : Michael Zehaf-Bibeau attaque le parlement d’Ottawa.  
 
Octobre 2014 : « Message from the Mujahid », abu khaled al australi 
 
 
 

NOVEMBRE 
 
Novembre 2014 : décapitation Peter Kassig.  
 
Novembre 2014 : Abu Osama al-Faranci, Abu Maryam al-Faranci, et Abu Salman al-Faranci, 
brûlent leurs passeports français devant la caméra. 
 
13 novembre 2014 : loi promulguée de lutte contre le terrorisme 
☞entreprise terroriste individuelle.  
☞renforcer la répression de l’apologie du terrorisme 
☞interdiction de sortie du territoire 
☞blocage administratifs des sites + déférencements des sites internet.  
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DECEMBRE 
 

Hiver 2014 : Inspire n°13 « Neurotmesis ».  
 

Décembre 2014 : Berlin envoie des centaines de militaires pour former peshmergas dans le nord  
de l’Irak.  
 
24 décembre : un pilote jordanien est capturé.  
 
Décembre 2014 :  
☞Dabiq 6 : « Al Qaeda from Waziristan, a testimony from within. » 
☞ Parution d’un magazine publié par l’EI en langue français : Dar Al Islam 1. L’Etat Islamique 
étend son territoire.  
 
Décembre 2014 : Vidéo en anglais « Message from the Mujahid », témoignage d’ abu anwar al 
canadi.  
 
14-15 décembre 2014: prise d’otages à Sydney. Revendiqué par l’EI.  
 
19 décembre 2014 : Vidéo de menaces d’un djihadiste parlant français.  
 
20 décembre 2014 : attaque à Joué les Tours. Un homme attaque poste de police. Revendiqué 
par l’EI.  
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2015 
 

JANVIER  
 

Début 2015 : selon un rapport ONU, il y aurait 25 000 combattants étrangers dans les rangs 
djihadistes. 
 
Janvier 2015 : 3 vidéos avec Jihadi John autour de la décapitation de l’otage japonais Kenji Goto.  
 
7-9 janvier 2015 : attentats contre Charlie Hebdo (Frères Kouachi affiliés à AQPA) et de 
l’Hypercasher (Amedy Coulibaly qui a fait allégeance à l’EI, voir vidéos).  
 
10 janvier 2015 : vidéo d’Amedy Coulibaly « Soldier of the Caliphate ».   
 
Janvier 2015, Dabiq n°7 : « From hypocrisy to apostasy : the extinction of the grey zone »  
Dar Al Islam n°2 : « Qu’allah maudisse la France ».  
 
Janvier 2015 : le gouvernement français renforce les moyens humains et matériels contre le 
terrorisme  
☞ 2680 postes  
☞ 425 M d’euros de crédits.  
28 janvier 2015 : création du portail stopdjihadisme.gouv.fr 
 
Janvier 2015 : Les Etats-Unis déploient un millier de militaires en Arabie Saoudite, Jordanie, 
Qatar.  

26 janvier : Les combattants kurdes repoussent les troupes de l’EI hors de Kobané, aidés par les 
frappes de la coalition, et les peshmergas irakiens.  

 
FEVRIER 

 
3 février 2015 : Vidéo de l’EI qui montre l’exécution d’un pilote jordanien.  
☞Suite à l’assassinat du pilote jordanien, la Jordanie condamne à mort deux djihadistes, et 
intensifie ses frappes.  
 
3 février 2015 : trois militaires sont agressés au couteau à Nice par Moussa Coulibaly devant un 
centre communautaire juif.  
 
9 février 2015 : John Cantlie « Inside Alep » interviewe Salim Benghalem,  
http://www.memrijttm.org/archival-british-hostage-john-cantlie-interviews-top-french-isis-
recruiter-salim-benghalem-in-isis-video.html 
https://leaksource.info/2015/02/09/inside-halab-islamic-state-hostage-john-cantlie-reports-from-
aleppo/ 
 
14 février 2015 : Attentats de Copenhague contre un centre culturel et une synagogue. Omar el 
Hussein avait revendiqué son allégeance à l’EI sur facebook.  
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14 février 2015 : vidéo de 9 minutes autour de Coulibaly avec des menaces proférées par deux 
djihadistes français.  
 
26 février : vidéo de propagande montrant la destruction de sculptures dans le musée de la ville, le 
deuxième le plus important d’Irak. L’Unesco dénonce la destruction de « l'héritage culturel » du 
pays. 

 
MARS 

 
Mars 2015 : L’Arabie Saoudite, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis, Bahrein et le Qatar se 
retirent de la coalition en Syrie pour s’engager sur le front yéménite.  
☞fin mars 2015, constitution d’une coalition contre les Houthistes  
 
16 mars 2015 : les USA larguent des tracts de propagande à Rakka.  
 
Mars 2015 : Dabiq n°8 : « Sharia alone will rule Africa. »  
Dar Al Islam n°3 : « La destruction des idoles. » 
 
Mars 2015 : portrait video Abu Suhaib al Faransi.  
 
7 mars 2015 : Abubakar Shekau, le chef de Boko Haram, fait allégeance à l’EI.  
 
14 mars 2015 : un enfant français, le beau fils de Sabri Essid, exécute un otage arabe israélien. 
Sabri Essid, proche de Merah prend ensuite la parole. 
https://tangentcode.org/tag/execution/ 
 
18 mars 2015 : Attaque du Bardo revendiquée par l’EI. 
 
 

AVRIL 
 

Avril 2105 : Vidéo de menaces contre les Etats Unis : « We will burn america » -James Foley, 
11.09, Coulibaly, best off.  

 

1er avril : Bagdad annonce que l’armée régulière a repris la ville de Tikrit, passée aux mains des 
djihadistes en juin dernier. 

8 avril 2015 : après un vote au parlement le 30 mars le Canada frappe pour la première fois en 
Syrie. 
 
19 avril 2015 : Attentat avorté contre deux églises de Villejuif par Sid Ahmed Glam.  
 
Avril 2015 : Nouvelle vidéo de l’EI qui montre la destruction dans la cité antique assyrienne de 
Nimroud un mois plus tôt. L’Unesco dénonce un crime de guerre. 
 
 

MAI  
 
3 mai 2015 : attaque du Curtis Culwell center au Texas, revendiquée par l’EI.  
 
Mai 2015 : Dabiq n°9 : « They plot and Allah plots »  
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Dar Al Islam n°4 : « Le combat contre les apostats ».  
Lancement du magazine de l’EI en langue russe : Istok.  
 
29 mai 2015 : Lancement du magazine de l’EI en turc : Konstantiniyye (date anniversaire de la 
prise de Constantinople par les ottomans).  
 

17 mai : L’EI dit contrôler la totalité de la ville de Ramadi, chef-lieu de la province d’Anbar, à une 
centaine de kilomètres à l’ouest de Bagdad. 

20 mai : L’EI s’empare de Palmyre, où se trouve le site archéologique le plus célèbre du pays. Selon 
l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), plus de la moitié du territoire syrien est 
désormais sous son contrôle. 

 
28 mai 2015 : Clip en français, « Tend ta main pour l’allégeance ».  
 
 

 
JUIN 

 
7 juin 2015 : Vidéo en français d’ Abu Salman Al Faransi, son histoire, sa conversion.  
 
26 juin 2015 : attaque à Sousse, revendiquée par l’EI.  
 
26 juin 2015 : attaque en Isère contre l’usine Air products, revendiquée par l’EI.  
 
Juin 2015 : Dabiq n°10 « The law of Allah and the laws of men: is waging war against the Khilafah 
apostasy? » 
 
Eté 2015 : INSPIRE n°14 « Assassination operations ». 
 
 

JUILLET 
 
20 juillet 2015 : Attentat de Suruc en Turquie, imputé à l’EI par Erdogan, mais jamais 
revendiqué par l’EI.  
 
Juillet 2015 : La Turquie ouvre ses bases aux alliés et entame des bombardements.  
 
24 juillet 2015 : loi sur le renseignement (conseil des ministres du 19 mars) 
 
 
Juillet 2015 : Dar Al Islam n°5 « La Chari’ah d’Allah ou la Chari’ah de l’homme ».  
 
 

AOUT 
 
21 août 2015 : attentat du Thalys perpétrée par Ayoub El Khazzani.  
 
Août 2015 : Dabiq n°11 « From the battle of al-ahzab to the war of coalitions ».  
Istok n°2 
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SEPTEMBRE 
 

Septembre 2015 : Dar Al Islam n° 6 « Les mourjia, les juifs de la qiblah » (Couv sur le mur des 
lamentations) 
 
29 septembre 2015 : début des frappes russes en Syrie.  
 

OCTOBRE 
 

10 octobre 2015 : attentat Ankara. Erdogan juge que l’EI est le suspect n°1.  
 
31 octobre 2015 : bombe sur le vol Sharm el sheikh-St Pétersbourg. 
 
Octobre 2015 : Vidéo « The return of the gold dinar ». 
 

 
NOVEMBRE  

 
13 novembre 2015 : attentats à Paris.  
☞14 novembre 2015 : Etat d’urgence + intensification des frappes par Paris.  
☞20 novembre 2015 : Le conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution autorisant 
« toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’EI ».  
☞23 novembre 2015 : La France engage le porte avion Charles de Gaulle.  
 
16 novembre : état d’urgence promulgué le 14 sera prolongé de trois mois.  
☞création d’un Pacte de sécurité : 5000 emplois police + 2500 justice + 1000 douanes 
 
Novembre 2015 : Dabiq n°12 « Just Terror » 
Dar Al Islam n°7 « La France à genoux » (photo de deux policiers qui s’enlacent).  
Istok n°3. 
 
14/11/2015 : Menace contre Washington. (Djihadiste qui parle en arabe, sous-titres en anglais).  
 
VIDEOS Novembre 2015, après les attentats de Paris.  
20 novembre 2015 : « Paris s’est effondré ». (Tour Eiffel GI Joe).  
20 novembre : « Faites exploser la France » (Michel Onfray : « on va pas faire la loi chez les 
musulmans) 
24 Novembre 2015 : Vidéo en anglais : « No respite » 
24 novembre 2015 : menaces djihadistes français encagoulés.  
 
Novembre 2015 : Mise en scène d’une exécution de masse à Palmyre par des enfants.  
 
24 novembre 2015 : explosion d’un bus à Tunis revendiqué par l’EI. 
 
24 novembre 2015 : Avion russe abattu par la Turquie  
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DECEMBRE 
 
Décembre 2015 (Sofan group) : 27 000 à 31 000 djihadistes étrangers dont 5000 européens avec 
1700 français, 760 allemands, 760 britanniques, 470 belges + 4700  de l’EX URSS: 2400 russes.  
 
2 décembre 2015 : attentat à San Bernardino menée au nom de l’EI.  
 
3 décembre 2015 : Vidéo « To the sons of jews » - Enfants qui exécutent espions israéliens dans 
un jeu de cache-cache.  

13 décembre 2015 : Coalition anti-terroriste créée par l’Arabie saoudite.  

23 décembre : projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation ☞ déchéance de la 
nationalité + état d’urgence.  
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2016  
 

JANVIER 
 

5 janvier 2016 : vidéo en anglais dans laquelle abu rumaysaha british menace la Grande Bretagne.  
 
Janvier 2016 : Dabiq n°13 « The rafidah: from ibn saba to the dajjal » 
Dar Al Islam n°8 : « Attentats, sur la voix prophétique-dossier exclusif » (Abaoud) 
 
24 janvier 2016 : Nouvelle vidéo en anglais consacrée aux attentats du 13.11 : « Kill them 
wherever you find them ».  
 
29 janvier 2016 : les Pays Bas annoncent que les forces aériennes seront prochainement engagées 
en Syrie.  

30 janvier 2016 : Vidéo dans laquelle un djihadiste profère des menaces en français.  

FEVRIER 
 
Février : l’AS participe à nouveau à des frappes.  
 
22 février 2016 : le Canada cesse ses frappes 
 
27 février : trêve entre régime et rebelles.  
 

MARS 
 
7 mars 2016 : Attaque par des combattants de l’EI de Ben Guardane, en Tunisie à la frontière 
libyenne. 
 
14 mars 2016 : Alors que des négociations pour une sortie de crise se tiennent à Genève, le 
président russe Vladimir Poutine ordonne à son ministère de la Défense d'entamer le processus de 
retrait de la majeure partie des forces russes de Syrie.  
 
22 mars 2016 : attentats de Bruxelles (aéroport, métro).  
 
27 mars 2016 : L’EI perd Palmyre après une offensive des forces loyalistes soutenues par la Russie. 
 
Mars 2016 : deux vidéos sont diffusées après les attentats de Bruxelles « An Eye for an Eye », 
« And cast terror into their hearts ».  
 
 

AVRIL  
 

Avril 2016 : Nouvelle vidéo dans laquelle l’EI menace Rome et Londres après les attentats commis 
à Paris et Bruxelles : “Fight them, Allah will punish them by your hands”.  
 
 
Dabiq n° 14 : « The Murtadd, brotherhood ». (Mohammed Morsi) 
Dar Al Islam n° 9 : « L’EI sur les pas des compagnons ».  
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29 avril 2016 : « Sang pour sang » - mise en scène d’enfants avec anashid « vous vous octroyez le 
droit de nous massacrer » « votre sang coulera pour vos crimes odieux ». 
 

MAI 
 
Mai 2016 : Vidéo-témoignage diffusée par l’EI d’un enfant parlant en français  « Sur les traces de mon 
père ».  
Istok n°4. 
 
21 mai 2016 : Message audio du porte-parole de l’EI appelant à frapper l’Occident pendant le 
Ramadan « mois de la conquête » : « on se battra jusqu'à la mort... notre victoire se fait par al wala 
wal bara et l'application de la charia non par les conquêtes" 
 
 
Printemps 2016 : Inspire n°15 “Professional Assassinations”.  
 
 

JUIN 
 
 
11 juin 2016 : attaque d’Orlando dans une boite Le Pulse, très fréquentée par la communauté 
homosexuelle.  
 
13 juin 2016 : Attaque de Magnanville contre deux officiers de police.  
 
19 juin 2016 : « You are not held responsible except for yourself ». Vidéo post attentats Orlando et 
Magnanville, dans laquelle des djihadistes américain, russe, indonésien, ouzbek, et français 
menacent l’Occident.  
 
26 juin 2016 : « The most effective for us and the most horrible for them ». Vidéo post attentat qui 
commence par le message d’Adnani de mai 2016.   
 

JUILLET  
 
Juillet 2016 : parution de Dabiq n°15 « Break the cross ».  
 
5 juillet 2016 : « Ma Vengeance ». Anashid en français célébrant les attentats du 13.11, de 
Bruxelles, et de Magnanville.  
 
14 juillet 2016 : attentat de Nice.  
 
18 juillet 2016 :  attaque dans un train par un réfugié à Wurtzbourg en Allemagne.  

20 juillet 2016 :  

« Votre silence vous tue ». Vidéo revendication de l’attentat de Nice.  

« Their alliance and our terrorism ». Vidéo dans laquelle l’on voit Rachid Kassim se féliciter de l’attentat 
de Nice, et qui appelle à d’autres attentats contre la France.  

25 juillet 2016 : attentat suicide dans un restaurant à Ansbach en Allemagne.  

26 juillet 2016 : à St Etienne du Rouvray, deux djihadistes français décapitent un prêtre en pleine 
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messe.  

27 juillet 2016 : vidéo dans laquelle les tueurs de St Etienne du Rouvray font allégeance à l’EI.   

Eté 2015 : parution du premier numéro de Rumiyah, nouveau magazine digital de l’Etat 
Islamique, publié en 8 langues.  

 
AOUT  

 
30 aout 2016 : l’Etat Islamique annonce la mort de son porte-parole Abou Mohammed Al 
Adnani.  
 
Aout 2016 : parution de Dar Al Islam n°10 « Game Over ». 
  

SEPTEMBRE  
 
3 septembre 2016 : attentat à la voiture piégée déjoué devant la cathédrale Notre Dame de Paris.  
 
8 septembre 2016 : arrestation à Boussy St Antoine des quatre jeunes femmes impliquées dans 
l’attaque, et liées à Rachid Kassim.  
 

OCTOBRE  
 

10 octobre : arrestation à Leipzig d’un jeune syrien disposant du statut de réfugié depuis juin 2015 
soupçonné de liens avec Daech et préparant un attentat 

 
17 octobre 2016 : bataille de Mossoul. Le Premier ministre irakien annonce le début de l’opération 
visant à reprendre la ville de Mossoul aux mains des djihadistes de Daech depuis juin 2014. 
 
30 octobre : l’EI revendique par la voix d’Amaq une attaque à l’arme blanche commise à 
Hambourg le 16/10 
 
 
Automne 2016 :  
- parution de deux numéros de Rumiyah.  
- Inspire n°16 : « The 9/17 operations » 
 

NOVEMBRE  
 
3 novembre 2016 : Message audio de Abu Bakr Al Baghdadi diffusé par Al Furqan : "Tenir ses 
positions dans l'honneur est mille fois plus aisé que de se replier dans la honte » 
 
13 novembre : reprise par les forces irakiennes de la ville de Nimrod que les combattants de 
Daech avaient saccagée 
 
18 novembre 2016 : lancement de la nouvelle campagne du gouvernement contre la propagande 
djihadiste sur Internet baptisée « toujourslechoix.fr » 
 
18 novembre 2016 : le site « Jihadology » réalise une interview avec Rachid Kassim.  
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