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Horodatage Événements
0:00 - 0:05 [Texte écrit en arabe sur fond noir]
[Fondu au noir]
0:06 - 1:11 [On voit des extraits d'allocutions de François Hollande au sujet de la menace
terroriste qui plane en France. Des images de télévisions ressemblant à celles
présentes dans des salles de nouvelles se retrouvent en arrière-plan de l'extrait.]
François Hollande : Mercredi, avec l'attentat contre Charlie Hebdo qui a fait
12 morts et plusieurs blessés graves.
[Début d'un chant arabe]
François Hollande : Jeudi, avec le meurtre d'une policière municipale et
l'agression d'un employé de Mont-Rouge et aujourd'hui, avec deux prises
d'otages, dont l'une à Paris, Porte de Vincennes, qui a fait quatre morts.
[Changement d'extrait]
François Hollande : La France a été frappée en son coeur même, dans sa ville
capitale dans un lieu où soufflait l'esprit de liberté et donc de résistance
[On voit des extraits d'allocutions de Nicolas Sarkozy.]
Nicolas Sarkozy : Face à l'attaque menée par des fanatiques déterminés contre
la civilisation, contre la République et contre les idées qui nous sont chères, je
dois dire, d'ailleurs, que je suis assez impressionné...
[Effet sonore de la mise en veille d'une télévision. Fondu au noir.]
1:12 - 1:42 [Un homme vêtu de beige et portant un bandana noir sur la tête s'adresse à la
caméra (Homme 1). Il est debout devant ce qui semble être un drap blanc,
tendu sur un mur ou un support, qui sert de toile de fond. Un drapeau de l'ÉI est
posé sur la toile de fond à sa droite.]
Homme 1 : As-Salaam-Alaikum [arabe]. Je m'adresse tout d'abord au calife des
musulmans, Abou Bakr al-Baghdadi, calife Ibrahim. J'ai fait allégeance au
calife dès la déclaration du califat. [Arabe]
[Fondu au noir]
1:43 - 2:21 [Un homme vêtu d'une veste pare-balle de type camouflage s'adresse à la
caméra (Homme 2). Il est assis sur un canapé à l'intérieur.]
Homme 2 : [Arabe]
[Images de soldats français qui marchent dans les rues de Paris]
[Images de l'Hypercacher après l'attaque. Texte à l'écran : Paris : 5 morts dont
Coulibaly]
[Effet sonore de la mise en veille d'une télévision. Fondu au noir.]
2:22 - 2:28 [Texte sur fond noir : [arabe] Message pour la France]
[Fondu au noir]
2:29- 5:44
[Chant arabe]

[Images de deux djihadistes vêtus d'un habit militaire qui portent des armes. On
les voit sourire.]
[Fondu au noir]
[Les deux djihadistes font face à la caméra. Ils sont assis côte à côte sur le sol,
en haut d'une montagne. Le Djihadiste 1 est celui à gauche alors que le
Djihadiste 2. Le drapeau de l'ÉI est planté tout près d'eux.]
Djihadiste 2 : [Arabe]. Ceci est un message pour toi, François Hollande, ceci
est un message pour tous les habitants de la France. Sachez que tous les soldats
de Dawla Islamiya se sont déployés partout et le cauchemar ne fait que
commencer. Vous avez franchi la ligne rouge en insultant le prophète salallahu
alayhi wa salam. Vous avez insulté notre cher Abou Bakr al-Baghdadi. [Arabe]
Sachez qu'ils n'attendent que l'ordre pour se faire exploser et pour vous tuer,
pour vous égorger. Le cauchemar ne fait que commencer. Il n'y aura pas de
pitié envers vous. Sachez que l'islam est notre honneur. Nous n'avons rien sans
l'islam, nous ne sommes rien sans l'islam. Nous sommes ici pour gouverner
avec les lois d'Allah. Nous n'accepterons aucune autre loi au monde. Aucune
autre loi ne sera légiférée si ce n'est celle d'Allah : la charia. Nous arrivons à
vous avec le drapeau de [arabe].
Djihadiste 2 : Ce message s'adresse à tous les musulmans qui parlent français.
Pour tous les musulmans qui comprendront ce message, il est temps pour vous
de faire un choix. Ceci est un combat entre les musulmans et entre les kufars.
C'est un combat entre la vérité et le faux. Il est temps pour vous de faire un
choix. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec eux. Depuis de nombreuses
années, ils combattent l'islam, ils tuent vos enfants, ils violent vos soeurs, ils
tuent vos pères et mères... Et vous restez là à vivre parmi eux. Qu'attendez-vous
pour partir? Qu'attendez-vous pour obéir à Allah Azza Wa Jal quand il nous dit
que le [arabe] est une obligation, quand il nous dit que la hijrah fisabilillah est
une obligation. Ô vous les hommes qui êtes restés à l'arrière avec vos femmes et
vos enfants dans votre petite vie, sachez que la vie dernière est meilleure que la
vie présente. Je demande aussi à tous mes frères [arabe] qui vivent parmi les
mécréants en France, si vous [ne] pouvez pas faire la hijrah fisabilillah, agissez
depuis l'intérieur. Défendez l'honneur de notre prophète salallahu alayhi wa
salam. Combattez-les, tuez-les avec n'importe quelle arme que vous pouvez
prendre sous votre main. Prenez-la, crachez-leur dessus, brûlez les voitures,
brûles les postes de police. N'ayez aucune pitié envers eux. Ils ne seront
satisfaits de vous que quand vous aurez compassion, que quand vous suivrez
leur religion. C'est à ce moment-là qu'ils vont vous aimer. Faites la hijrah
fisabilillah pour Allah. La Dawla Islamiya est la vérité. [inaudible] sur le droit
chemin. On juge avec la loi d'Allah. On juge avec [inaudible] notre prophète,
salallahu alayhi wa salam.
[Fondu au noir]

5:45 - 9:02

9:03 -

Djihadiste 1 : Ceci est un message adressé à la France ainsi qu'à la Belgique
ainsi qu'à tous ceux qui parlent français. Vous avez vu notre réaction, ceci n'est
que le début insha'Allah [arabe]. C'est maintenant que le combat commence. Ô
vous les musulmans qui vivez chez eux, chez ces mécréants, n'est-il pas temps
que vous fassiez la hijrah fisabilillah? Que vous immigriez pour Allah Azza wa
Jal? N'est-il pas temps que vous défendiez votre religion, subhanallah. Ils sont
en train d'humilier le prophète salallahu alayhi wa salam. Et vous, vous êtes là
assis, avec vos beaux discours, votre amitié envers ces kufars. Alla Azza wa Jal
nous interdit d'être amis avec les kufars. Le jour des comptes, beaucoup d'entre
vous vont regretter ce qu'ils ont fait. Il [n']est pas trop tard. Allah accepte la
tauba de tout le monde. Alors tant qu'il est encore temps et tant que vous êtes
encore en vie, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala se passe de vous. Il n'a pas
besoin de vous et il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Si nous avons fait la hijrah, c'est pour Allah subhanahu wa
ta'ala. Regardez-vous, subhanallah, vous êtes humiliés chaque jour. Vous êtes
humiliés, subhanallah [inaudible]. Vous allez faire la [inaudible], vous allez
gratter le chômage, le CPAS, vous allez gratter, subhanallah, le SMIC [salaire
minimum interprofessionnel de croissance]. Ça fait de nombreuses années qu'ils
combattent l'islam, mais elhamdulillah, nous avons vu votre faiblesse. Vous
possédez des armes que nous ne possédons pas. Vous posséde des moyens
technologiques que nous n'avons pas. Malgré ça, elhamdulillah, [arabe] la
victoire ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah
Azza wa Jal est notre allié et n'est pas votre allié. [Arabe]. Alors vous pouvez
venir nous combattre [arabe] vous attend parce que vous êtes des peureux. Vous
ne venez qu'avec vos avions. Pourquoi vous ne venez pas sur le sol nous
combattre? Venez sur le sol nous combattre, qu'on vous fasse goûter un petit
peu à ça [il sort un couteau de son fourreau]
[Le Djihadiste 1 brandit son couteau et menace la caméra]
Djihadiste 1 : Mais ça, François Hollande, t'envoies tes petits hommes, mais
toi, tu [ne] viendras jamais. Pourquoi? Parce que tu es un lâche. Tu n'es qu'un
lâche et tu sais très bien que tu n'es qu'un lâche, tu ne vaux rien.
Djihadiste 1 : Maintenant, mon couteau, il a soif de sang. Ici, nous combattons
les murtadeens, nous combattons le kufar, nous combattons les mushrikeens,
nous combattons ceux qui apostasient leur religion, nous combattons ceux qui
nous combattent et nous n'avons aucune pitié vis-à-vis de vous. Nous sommes
miséricordieux entre nous, envers les musulmans et nous sommes durs envers
les mécréants. Mais nous, nous viendrons avec ça [désigne son couteau] pour
vos têtes insha'Allah. Nous viendrons avec ça [désigne son arme] insha'Allah et
avec ceci [désigne ses dispositifs explosifs cachés dans les poches de sa veste
militaire] et avec des [arabe], des voitures piégées jusqu'à Paris, insha'Allah. [Il
n']y a pas de problème, Paris, Bruxelles, nous les feront sauter, insha'Allah.
Alors cessez tout de suite, cessez immédiatement d'insulter le prophète
salallahu alayhi wa salam.
Djihadiste 1 : [Arabe]
[Fondu au noir]
[Chant arabe]

[Effet de ralenti sur l'image]
[On voit le même plan que la scène précédente, les deux djihadistes sont assis
sur le sol, un drapeau de l'ÉI à leur gauche.]
[Fondu au noir]

