MESSAGE AU PEUPLE FRANÇAIS
DE LA PART DES SOLDATS DE L'ÉTAT ISLAMIQUE EN FRANCE
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Oh peuple français qui avez commencé à goûter à la terreur et qui vivez maintenant dans la peur,
souhaitez-vous corriger vos erreurs pour mettre un terme à ce malheur ?
Ou allez-vous continuer à observer silencieusement les crimes de votre gouvernement, même si
cela mène à la destruction de la France ?
Voulez-vous maintenant prendre les devants, afin de faire cesser ce bain de sang ?
Si vous voulez que les attentats terroristes qui vous touchent cessent complètement, écoutez
attentivement ce message, car votre vie en dépend.

Qui mène la propagande ?
Ce message a été envoyé à tous vos dirigeants et à tous vos grands médias : Palais de l'Élysée,
Matignon, Assemblée Nationale, police, armée, chaînes de télé les plus regardées, stations de
radio les plus écoutées, journaux les plus lus et sites d'information en ligne les plus consultés.
Connaissant vos dirigeants et les médias, avec leur habitude aux mensonges et à la manipulation, il
est très probable qu'ils ne diffusent pas notre message, ou pire qu'ils n'en diffusent que des
extraits afin de le déformer et de vous désinformer comme ils l'ont souvent fait par le passé.
Les médias qui ne diffuseront pas ce message auront montré qu'ils ne sont pas là pour vous
informer et ne veulent pas vous préserver. Ce sera pour vous la preuve que ces médias ne sont que
des larbins propagandistes au service de l'État qui n'agissent pas dans l'intérêt des français.
Nous avons également envoyé ce message à vos plus grandes organisations, associations, groupes
et personnalités influentes, afin qu'un maximum de gens en prennent connaissance.
Oh peuple français,
Êtes-vous naïfs au point de croire ces mensonges prétendant que nous menons des opérations
terroristes à cause de votre mode de vie ?
Êtes-vous dénués de raison au point de ne pas voir la réalité du conflit qui oppose votre
gouvernement au Monde musulman ?
Maintenant écoutez attentivement notre version.

Le vrai contexte politique...
Sachez premièrement que vos politiques sont des menteurs malhonnêtes qui n'agissent pas dans
votre intérêt. Car aucun d'entre eux ne vous a dit la vérité sur les véritables raisons des attentats
terroristes qui frappent la France, et aucun ne vous a proposé les vraies solutions afin de vous
garantir la sécurité et une vie en paix.
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Le fait est que l'État français est le premier responsable des attentats terroristes qui ont eu lieu sur
le sol français, et de tous les morts que cela a entrainés.
Car les attentats qui vous ont touchés étaient une réponse à l'agression que la France a menée
contre nos pays musulmans.
Le fait est que votre gouvernement mène une guerre impitoyable contre l'Islam et les musulmans,
et ce depuis bien longtemps...
Les musulmans ont toujours vécu dans leur État Islamique, le Califat, et ce durant plus de 1000 ans.
Puis le Califat Islamique a été détruit en grande partie à cause de la colonisation des pays
occidentaux dont la France était à la tête.
Et après la décolonisation, vos dirigeants ont créé des frontières artificielles pour mieux nous
diviser, et ils ont mis en place des régimes tyranniques soutenus par l'Occident, ennemis de l'Islam
et de leurs peuples musulmans.
Puis les combattants de l'État Islamique ont vaincu les dictateurs marionnettes de l'Occident en
Irak et en Syrie, et le Califat des musulmans a été rétabli.
Mais vos gouvernements ennemis de l'Islam et des musulmans n'ont pas accepté que le Califat
renaisse. C'est pourquoi ils se sont regroupés en coalition internationale, afin de combattre l'État
Islamique tous ensemble, sous couvert de guerre contre le terrorisme.
Mais ce sont eux les terroristes qui attaquent, pillent et tuent les musulmans, et ce depuis bien
trop longtemps.
De notre côté, nous ne faisons que répondre à ces agressions pour nous défendre...

Qui a attaqué en premier ?
Oh peuple français, prenez un simple calendrier puis comptez et réfléchissez :
Votre président Hollande a déclaré la guerre à l'État Islamique en septembre 2014.
Le premier attentat terroriste en France revendiqué par l'État Islamique a eu lieu quant à lui le 8
Janvier 2015, soit 4 mois après.
La France nous a donc attaqué en premier et nous n'avons fait que répondre à cette agression.
Oh peuple français, si vous êtes visés par nos attentats terroristes, c'est bien parce que vous êtes
tout aussi responsables que vos dirigeants, car vous avez élu ce gouvernement, et vous êtes restés
silencieux face à ses crimes dans les pays des musulmans.
Vous avez donc donné le pouvoir à ces gouvernements successifs qui combattent l'Islam et les
musulmans partout dans le monde. Vous avez voté pour eux, et vous leur avez donc donné vos
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voix et votre approbation. Vous n'êtes donc pas des civils innoncents tel que vous le prétendez.
Vous êtes plutôt les premiers responsables et leurs complices consentants.
Et vous continuez à voter pour ces gens années après années... Tels des esclaves consentants, vous
élisez un nouveau maître tyran à chaque élection tous les 5 ans... Et à moins que cela change, vous
allez maintenant devoir payer le prix de votre insouciance.

Qui sont les barbares ?
Pensez-vous réellement que l'armée française mène des frappes dites chirurgicales, lorsque ses
avions larguent des bombes par milliers sur les musulmans en Syrie et en Irak ? Ils bombardent
sans distinction hommes, femmes et enfants, vieillards et nourrissons.
Vous trouvez que nos attentats sont barbares ? Mais pensez-vous que les bombes que vos avions
larguent sur nos villes ne le sont pas ?
Lorsque nos soldats sont visés et que vos avions larguent leurs bombes, ce sont également des
dizaines d'innocents, hommes, femmes et enfants qui sont tués. Leurs corps sont déchiquetés,
brûlés et écrasés sous des tonnes de gravas.
Voilà la barbarie de l'État français et ses armées. Notre réponse est donc appropriée !
Allez voir les photos de vos propres ONG sur les dommages et les victimes de vos bombardements.
Vous verrez alors que vos dirigeants et vos armées sont de vrais monstres répugnants...
L'armée française détruit sans distinction bâtiments et maisons, écoles et hôpitaux, mosquées et
quartiers entiers, à coup de bombes lachées par milliers depuis leurs avions.
Et les villes que vos tyrans prétendent avoir libérées ne sont finalement plus que des ruines,
désertées de tous leurs habitants.
Pensez-vous réellement, que nous allions rester les bras croisés à vous regarder alors que nos
peuples se font massacrer par vos armées ?
Pensez-vous réellement, que nous allions rester les bras croisés à vous regarder alors que nos
peuples se font massacrer par vos armées ?
Tant que nous, musulmans, ne pourrons pas vivre en paix dans nos pays, en accord avec notre
religion, selon nos valeurs et nos convictions, alors vous ne pourrez pas vivre en paix.

Ce qui vous attend si vous continuez...
Les opérations terroristes qui ont eu lieu en France n'étaient que les premières brises avant
l'ouragan, et les prémices de quelque chose de plus grand.
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Si votre gouvernement n'arrête pas sa guerre contre les musulmans, sachez que ce qui vous attend
est encore plus destructeur et plus terrifiant :
Les voitures piégées, les camions bêliers élancés, les ceintures explosives activées, les tireurs
embusqués, les engins explosifs improvisés... Tout ceci va devenir votre quotidien jusqu'à ce que
vous soyiez effondrés et que vous appeliez à la paix.
Il ne tient qu'à vous d'arrêter ce carnage afin que vous puissiez de nouveau vivre sereinement,
sans craindre de nouveaux attentats terroristes à tout instant.
Si vous cessez, c'est mieux pour vous. Mais si vous recommencez, nous recommencerons...
Et vous avez vu par le passé, à Paris, le 9 Janvier 2015 qu'un seul de nos soldats est capable de
mettre à mal toutes vos forces d'intervention.
Et vous avez vu par le passé, à Paris le 13 Novembre 2015, qu'un petit groupe de nos soldats est
capable de mettre une ville de plus de 2 millions d'habitants à feu et à sang.
Et vous avez vu par le passé, à Magnanville le 13 juin 2016, qu'un seul de nos soldats, armé d'un
simple couteau, est capable de tuer 2 policiers armés de pistolets.
Et vous avez vu par le passé, à Nice lors du 14 Juillet, qu'un seul de nos soldats, sans même avoir
besoin d'une arme à feu, est capable de tuer et blesser gravement près de 500 d'entre vous en
quelques instants.
Et vous avez vu très récemment, le 20 Avril dernier, qu'un seul de nos soldats est capable de tuer
et de blesser vos policiers en plein Paris sur les Champs-Élysées.
Oh peuple français, si vous voulez continuer à nous combattre, réfléchissez-y à deux fois :
Qu'adviendra t-il de vous lorsque nos soldats déferleront par milliers dans vos villes et vos
quartiers ?
Personne ne pourra vous protéger contre les soldats du Califat, ni l'armée et ni la police qui ne sont
même pas capables de se protéger eux-mêmes.
Vous avez pu constater que l'état d'urgence ne peut pas vous protéger contre nos commandos
martyrs.
Et si vous continuez sur ce chemin, vous verrez très prochainement, que même l'état de siège n'y
fera rien : Une mort terrible vous attend si vous n'arrêtez pas cette guerre contre le Califat des
musulmans.
Vous avez là une dernière chance de mettre un terme à ce bain de sang.

Ce que vous devez faire pour que cela cesse...
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Oh vous les militaires de l'armée française qui obéissez bêtement à vos dirigeants et détruisez nos
pays depuis vos avions ou par procuration, nous savons parfaitement que vous êtes terrifiés à
l'idée de nous combattre au sol. Mais vous avez raison d'être terrifiés, car une mort douloureuse
vous attend, ainsi qu'un terrible châtiment. Vous feriez mieux de quitter immédiatement les pays
des musulmans.
Oh vous les policiers français, si vous continuez à obéir à votre gouvernement aveuglément, en
opprimant aussi bien votre peuple que les musulmans, sachez que vos gilets pare-balles et vos
pistolets ne vous suffiront pas face à nos Kalashnikov et nos ceintures d'explosifs.
A chacune de nos opérations, nous avons pu constater à quel point vous êtes apeurés face aux
soldats du Califat. Mais sachez que ce que nous vous avons préparé est encore plus terrifiant que
l'angoisse que vous vivez actuellement à l'idée de nous rencontrer.
Vous feriez mieux de démissionner ou de faire pression sur vos dirigeants. Dans le cas contraire,
nous vous promettons que nous vous tuerons tous jusqu'au dernier, même si cela doit nous
prendre des années.
Oh peuple français, si vous ne vous levez pas pour faire pression sur votre gouvernement, afin qu'il
arrête immédiatement sa guerre contre l'État Islamique et les musulmans, sachez que vous le
regretterez terriblement...
Oh peuple français, réfléchissez vite, réfléchissez bien et agissez vite, avant qu'il ne soit trop tard.
Si vous ne faites rien, vous verrez très bientôt que nous détruirons l'État français, comme il tente
de détruire l'État Islamique. Mais la destruction de l'État français passera également par la
destruction du peuple français. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend...
Si cette guerre ne cesse pas, alors sachez que nous vous porterons bientôt le coup final insha Allah.
Pensez-vous réellement que la France est un grand pays, invulnérable et tout puissant ? Bien au
contraire, la France est plutôt un géant aux pieds d'argile, et vous le découvrirez très
prochainement si vous ne cessez pas de faire couler notre sang... Vous ferez partie de l'histoire, de
la même façon que David a tué Goliath...
Si vous voulez que nos attentats terroristes cessent en France, il vous suffit d'arrêter de nous
combattre en répondant favorablement à toutes nos demandes :
–

Nous exigeons l'arrêt immédiat des bombardements français contre l'État Islamique et le
retrait de la France de la coalition internationale contre le Califat.

–

Nous exigeons le retrait des troupes françaises de tous les pays des musulmans, qu'il
s'agisse de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, des formateurs miliaires, des
renseignements militaires et des agents de la DGSE.

–

Nous exigeons la fermeture immédiate de toutes les bases militaires françaises présentes
dans les pays des musulmans.

MESSAGE AU PEUPLE FRANÇAIS - PAGE 6 SUR 8

–

Nous exigeons l'arrêt immédiat et total des soutiens et des ventes d'armes aux régimes
tyranniques qui dirigent les pays des musulmans.

–

Nous exigeons la libération de tous les prisonniers d'opinion musulmans qui ont été arrêtés
pour le nouveau délit d'opinion que vous avez inventé et nommé "apologie du terrorisme".

–

Nous exigeons la libération de tous les musulmans qui ont été emprisonnés pour avoir
voulu quitter la France et émigrer vers l'État Islamique.

–

Nous exigeons la libération de tous les musulmans emprisonnés pour avoir tenté de
commettre des attentats, car ce sont là des prisonniers de guerre, et si vous voulez que la
guerre cesse, il vous faudra libérer tous les prisonniers de guerre. En échange, nous vous
garantissons qu'ils ne tenteront plus de commettre de quelconques attentats en France, car
s'ils l'ont fait, c'était sous les ordres du Calife des musulmans. Et si la guerre avec la France
prend fin, alors les ordres du Calife sont de ne plus attaquer la France.

–

Et enfin, nous exigeons que tous les musulmans soient libres de quitter la France pour aller
vivre dans l'État Islamique.

Oh peuple français, vous venez d'élire un nouveau président censé vous représenter. Ce dernier
a 7 jours pour répondre favorablement à nos demandes en faisant une déclaration officielle.
En cas de refus, ces 5 prochaines années risquent d'être les dernières que vous vivrez.
Car les prochaines vagues d'attentats qui frapperont la France seront bien plus effroyables que
les précédentes. Et ce sera la dernière guerre que vous mènerez...

Un dernier conseil...
Oh peuple français, ne comptez pas sur votre gouvernement pour vous protéger, et ne vous
attendez pas à un miracle, en espérant que tous nos soldats présents en France soient arrêtés
durant le délai qui vous est accordé. Si vous voulez jouer à la course contre la montre, il n'y aura
aucune arrestation, mais que des fusillades et des explosions.
Et si votre gouvernement commence à arrêter et persécuter les musulmans après la diffusion de ce
message, et que vous restez les bras croisés à regarder, comme vous l'avez fait par le passé, après
l'instauration de l'état d'urgence, lorsque des milliers de musulmans innocents ont été
perquisitionnés et violentés par vos policiers, sachez que vous vous exposez à un carnage planifié.
Pour finir, si votre gouvernement persiste dans son oppression des musulmans et s'il n'y a pas de
déclaration officielle pour répondre favorablement à toutes nos demandes, alors il ne vous restera
plus qu'à vous lever contre ces tyrans pour les forcer à arrêter leurs méfaits. Car sachez peuple
français, que le fait d'affronter les gaz lacrymogènes et les matraques de vos policiers n'est rien
comparé aux bombes et aux armes automatiques des soldats du Califat.
Oh peuple français, votre vie en dépend, vous feriez bien de réfléchir et d'agir rapidement, car le
compte à rebours est enclenché.
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Si votre gouvernement n'arrête pas sa guerre contre le Califat, préparez-vous à vivre des jours
noirs...
Vous êtes pris entre deux feux et vous devez désormais faire un choix si vous voulez rester en vie :
D'un côté le gouvernement pour qui vous avez voté combat les musulmans sans relâche pour
détruire le Califat avec ses bombardements.
Et de l'autre côté, nous, soldats du Califat en France, répondons à ces attaques avec nos attentats
inéluctables.
Si vous restez les bras croisés, alors préparez-vous à compter vos morts et vos blessés. Et lorsque
vos corps joncheront le sol, vous ne pourrez pas vous lamenter en prétendant être des victimes
innocentes, car nous vous avons prévenus en toute transparence.
Oh peuple français, c'est maintenant à vous de choisir : Si vous voulez préserver vos vies, il vous
faut agir rapidement, afin que cessent les agissements de vos dirigeants contre l'État Islamique
et le Monde musulman.
Et si vous pensez qu'il s'agit là de vaines promesses, alors attendez et vous verrez...
Nous sommes parmi vous, prêts et déterminés... Attendez, nous aussi nous attendons...

Lundi 29 Mai 2017 – 3ème jour du mois de Ramadan de l'année 1438 de l'Hégire
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