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Horodatage Événements
0:00 - 0:16 [Texte arabe sur fond noir]
[Animation du logo d'Halab]
[Fondu au noir]
0:17 - 0:42 [Images aériennes d'une partie de l'Europe. La ville de Paris est identifiée.]
[Images aériennes d'un bombardement en Iraq, en noir et blanc.]
Narrateur : Paris participe déjà à une campagne de bombardement contre le
groupe État islamique, mais en Iraq. La semaine dernière : nouvelle étape dans
la stratégie militaire française.
[Images de François Hollande en train de prononcer une allocution.]
[Images d'avions militaires]
Narrateur : François Hollande annonce qu'il envisage désormais de s'attaquer
aux djihadistes en Syrie
[Images de François Hollande en train de prononcer une allocution. Un effet
visuel de déflagration est ajouté par-dessus l'extrait. On entend un extrait sonore
de gens qui crient suite à une attaque quelconque.]
0:43 - 1:35 [Images des équipes d'urgence dans les rues après l'attentat de Paris.]
Narrateur [arabe, sous-titré] : Ô vous les Européens, l'État islamique n'a pas
initié une guerre contre vous, que vos gouvernements essaient de vous faire
croire. C'est vous qui avez commencé la transgression contre nous. Vous
paierez le prix quand vos fils seront envoyés à la guerre contre nous,
[Images d'un homme blessé au visage par une arme chimique ou par une
déflagration.]
[Images d'un cercueil porté par des soldats lors d'une cérémonie.]
[Images d'un homme portant une camisole de force dans une institution
psychiatrique.]
Narrateur [arabe, sous-titré] : et qu'ils vous reviendront handicapés, amputés,
dans des cercueils ou malades mentaux.
[Images d'un avion d'Air France qui décolle.]
Narrateur [arabe, sous-titré] : Vous payerez le prix lorsque vous craindrez de
voyager dans un autre pays, quel qu'il soit.
[Images d'une foule en panique suite à une explosion]
Narrateur [arabe, sous-titré] : Vous payerez le prix quand vous marcherez
dans vos rues, et regarderez à droite et à fauche, craignant les musulmans. Vous
ne vous sentirez pas en sécurité même dans vos chambres.
[Images des policiers qui sont intervenus lors des attaques au Bataclan.]

1:36 - 1:50

1:51 - 3:41

3:42 - 3:56

Narrateur [arabe, sous-titré] : Vous devrez payer le prix quand cette croisade
se brisera, et par la suite nous vous combattrons dans vos demeures. Nous
voulons, avec l'aide d'Allah, Paris avant Rome
[Images de la tour Eiffel qui s'effondre dans la Seine et sur le pont d'Iéna.
Celles-ci sont le fruit d'une animation.]
[Début de la nasheed Avance, avance]
[Texte à l'écran : Paris s'est effondré]
[Fondu au noir]
[Images d'un soldat vêtu d'un habit de camouflage militaire. Il a le visage
masqué et porte une armée]
Soldat : [arabe] Aujourd'hui, nous avons appris une nouvelle. Nos frères
français qui ont fait cet acte à Paris, [arabe], c'est une très bonne nouvelle pour
nous.
[Images du stade de France pendant le bombardement qui avait lieu à
l'extérieur]
Soldat : Mais ça, nous répondons juste à votre agression. C'est vous les
terroristes. Vous mentez. Dans les médias, vous mentez sur nous. Quand vous
venez dans les pays musulmans, c'est vous qui violez, c'est vous qui volez et
c'est vous qui tuez. Et subhanallah, nous, on se défend juste. J'encourage tous
les frères français, subhanallah, et tous les frères dans le monde de faire la
même chose, de se préparer et de les combattre comme ils nous combattent.
Tous les jours, subhanallah, ils envoient leurs avions et ils détruisent des
familles, des familles musulmanes. Ils rendent orphelins tous les jours de
enfants. Et vous, ça vous fait rien? Vous vivez encore avec eux. Vous travaillez
encore avec eux. Un mot pour toi, François Hollande, le porc de service.
[Photo de François Hollande. Son visage exprime l'étonnement, la surprise]
Soldat : T'as cru quoi? T'as cru qu'on allait se taire après le mal que t'as fait aux
musulmans?
[Images de policiers en action lors des attaques de Paris et des blessés sur des
civières]
Soldat : T'as cru quoi, que t'allais dormir normal, chez toi? Subhanallah, même
toi maintenant tu n'es plus en sécurité dans ton propre pays. Vous n'êtes plus en
sécurité dans votre propre pays. [Inaudible] ne vous inquiétez pas, ça va arriver
encore. Vous êtes là, ça va arriver chez vous. Tant que vous êtes encore ici, à
nous menacer et à tuer des familles, ça va arriver chez vous encore. C'est
promis. C'est que le début [arabe]. Ce qui reste à venir, François Hollande, est
bien plus amer que cela
[Images de la tour Eiffel qui s'effondre dans la Seine et sur le pont d'Iéna.
Celles-ci sont le fruit d'une animation.]
[Début de la nasheed Avance, avance]
[Texte à l'écran : Paris s'est effondré]
[Fondu au noir]

3:57 - 6:04

[Un homme s'adresse à la caméra. Il porte un manteau kaki et un keffieh noir et
blanc sur le dessus de sa tête.]
Homme : J'adresse ce message aux [inaudible] et plus particulièrement à
François Hollande. Sachez qu'Allah [arabe, sous-titré : "Après que les mois
sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les,
assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent,
accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car
Allah est Pardonneur et Miséricordieux" Sourate 9 verset 5]
Homme : Donc j'adresse ce message pour exprimer la joie de cette Ummah.
Premièrement, nous remercions les frères et qu'Allah les accepte, car,
subhanallah, c'est une très grande nouvelle et ça nous fait beaucoup de bien
dans notre cœur d'avoir entendu ce qu'ils ont fait, ces frères, nos frères. Et
j'adresse ce message aussi à François Hollande pour lui dire, et sache très bien
toi, porc de France, qu'on t'avait prévenu. On t'avait prévenu et tu as continué,
tu as accentué ces frappes. Les frappes aériennes qui ont tué des centaines et
des centaines de femmes et d'enfants et d'innocents. Sachez que vous allez avoir
des choses qui seront pires que le 11 septembre, comme vous l'avez dit. Et
aussi, que la victoire d'Allah azza wa jal pour nous est proche et qu'Allah nous
l'a promis car vous êtes les coalisés et nous sommes les musulmans, et nous
sommes les alliés d'Allah [arabe]. Et vous ne pourrez rien faire. Alors à ces
frères français, les frères [inaudible], nos frères, œuvrez. Œuvrez et placez votre
confiance en Allah azza wa jal. Et sachez que si vous placez votre confiance en
Allah azza wa jal, rien ne peut vous arrêter, car Allah azza wa jal est avec les
croyants. [Arabe]
[Fondu au noir]

