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Horodatage Événements
0:00 - 0:15 [Texte à l'écran sur fond noir : [arabe]]
[Fondu au noir]
[Animation d'un logo inconnu]
[Fondu au noir]
0:16 - 1:05 [Début de la nasheed Tends ta main pour l'allégeance]
[Images d'un homme qui marche le long d'une plage]
[Images d'un soldat en train de fabriquer une bombe dans un véhicule]
[Images d'un véhicule militaire qui circule sur une route de sable]
[Images aériennes d'une zone désertique peu peuplée. Des cibles animées sont
placées sur 4 bâtiments.]
[Fondu au noir]
[Animation du titre de la vidéo. Texte à l'écran : L'étincelle de l'Euphrate.
Message.]
[Fondu au noir]
1:06 - 3:34 [L'homme qui marchait le long d'une plage est assis sur le sol. Un drapeau de
l'ÉI flotte en arrière-plan. On aperçoit l'eau derrière lui.]
Homme : [Arabe] Ce message s'adresse à François Hollande ainsi qu'à tous
ceux qui combattent l'islam. Sachez que vous venez de rentrer dans une guerre
que vous ne pourrez gagner car combattre l'islam, c'est comme essayer
d'éteindre le soleil en soufflant dessus. Et jamais cette guerre ne se finira tant
que vous ne serez pas soumis, ou humiliés ou vaincus. Car Allah azza wa jal
[inaudible] [arabe, sous-titré : "Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens
pour éloigner (les gens) du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils
seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne
croient pas seront rassemblés vers l'Enfer." (Al Anfal/36)]Donc si vous
n'abandonnez pas cette guerre, en aucun cas vous ne connaîtrez la paix.
[Transition]
Homme : Mon prochain message sera pour tous les pseudo-mourjites ou les
pseudo-[inaudible] de France et d'ailleurs. [Arabe, sous-titré : Croyez-vous
donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste!?] Vous mélangez le vrai et
le faux alors que vous savez et vous vous permettez d'insulter les moujahideens
de [inaudible] et de takfiri alors que c'est vous qui êtes sortis contre le
gouverneur légitime qui applique les lois d'Allah. C'est vous qui avez rendu le
sang des musulmans [inaudible] en vous alliant à la coalition internationale.
Vous êtes sans le moindre doute dans un égarement évident. Seuls les
[inaudible] insultent les moujahideens.
[Transition]

3:35 - 4:05

4:06 -

Homme : Mon prochain message sera pour tous les [inaudible] qui sont restés
assis à rien faire. Qu'attendez-vous pour vous lever et combattre? Qu'attendezvous pour passer à l'action? Le jour de votre mort? Levez-vous et soyez de
hommes. Combattez pour élever la parole d'Allah et pour défendre l'honneur
des musulmans.
[Transition]
Homme : Ensuite, je vais passer un message à ma famille et je vais leur dire :
ouvrez vos cœurs et vos yeux et embrassez l'islam. Et sachez que dieu toutpuissant qui vous a créés va vous faire mourir et ensuite il vous ressuscitera
pour vous juger. Et si vous refusez de vous soumettre à l'islam et à ses
préceptes, je crains pour vous un châtiment douloureux. Vous êtes ma famille,
alors je vous apporte un conseil sincère : repentez-vous avant qu'il ne soit trop
tard.
[Transition]
Homme : Et pour finir, je dirais à tous les soldats du khilafah ainsi qu'à mes
femmes et à mes filles : [arabe, sous-titré : "Notre rendez-vous sera au plus haut
degr[é] du paradis (Al-Firdaws), in shaa Allah.". Ô Allah, accorde Ta
bénédiction et Ta paix à notre maître Mohammad, ses siens, ainsi qu'à tou[s] ses
compagnons et je remercie Allah le seigneur des mondes.
[Début d'un chant]
[Fondu au gris]
[/Fin du chant]
[Images d'un véhicule militaire qui circule sur une route de sable]
Homme derrière la caméra : Allahu Akbar! Allahu Akbar! [Inaudible]
[On voit un désert puis des explosions à l'horizon]
[Reprise du chant]
[Même prise de vue que la scène précédente. Le buste de l'Homme 1 apparaît
dans le ciel. L'Homme 1 parle]
Homme 1 : [arabe, sous-titré : Ô Allah, prends de mon sang jusqu'à [ce] que tu
sois satisfait, et accorde moi le plus haut [degré] du paradis "Al-Firdaws" avec
les prophètes, les véridiques, les Martyrs ainsi que les vertueux.
[Fondu au noir]

