Analyse structurale de la vidéo « Votre silence vous tue »
URL : http://jihadology.net/2016/07/20/new-video-message-from-the-islamic-state-yoursilence-kills-you-wilayat-al-furat/
Nasheed 1 [voir annexe 1 pour le reste de la nasheed] :
Vous vous octroyez le droit de nous massacrer
[La nasheed est relayée en musique de fond]
[Texte : La voix du Sheikh Abu Muhammad al-Adnani Ach-Chami (qu’Allah le
préserve)]
Narrateur : [arabe]
[Texte : Kill them wherever you find them]
Au nom de votre liberté chère à vos yeux
Pour nous, tous vos biens, vos vies, n’ont rien de sacré
Votre sang coulera pour vos crimes odieux.
Valeur aux yeux des musulmans
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
Biens des Français
/
(Biens des musulmans)
+
|
|
Vie des Français
(Vie des musulmans)
+
|
|
Liberté des Français
/
(Liberté des musulmans)
+

[Gros plan sur Abu ‘Abdil-‘Aziz al-Jaza’iri. Texte : Abu ‘Abdil-‘Aziz al-Jaza’iri]
[Gros plan sur Abu Idris al-Baljiki. Texte : Abu Idris al-Baljiki. May Allah accept
him]
Homme 1 :
Ça, c’est pour François Hollande.
[Sous-titré en anglais : This is a gift to Francois Hollande.]
[L’homme 1 pointe son fusil sur une silhouette dessinée sur un mur de brique et fait
feu]
Ce qui est offert à François Hollande
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
Une mort par balle
/
A gift
+

Nasheed 1 :

Attention, nous avons de quoi nous défendre,
Des soldats bien armés,
Prêts à vous descendre.
[Images des attaques de Nice]
François Hollande :
C’est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, une armée
djihadiste, contre la France. Contre les valeurs que nous défendons partout dans le
monde.
[Texte : votre silence vous tue]
Nasheed 2 [voir annexe 2 pour le reste de la nasheed] :
Par amour pour Allah je suis prêt à partir
[La nasheed est relayée en musique de fond et l’Homme 2 commence à parler]
Sous le trône du Tout-Puissant en martyr
À ceux que j’aime d’un amour fraternel
Rendez-vous dans le paradis éternel
Par amour pour Allah je vais vous quitter
Serein je cours vers la mort sans hésiter
Des frayeurs de la tombe il m’épargnera
Dans l’oiseau vert mon âme s’envolera
Homme 2 :
Je m’adresse aux sages parmi le peuple français. Vous êtes sûrement
terrorisés et vous êtes étonnés de tout[es] ces tueries qui se passent chez
vous. Un attentat au Bataclan puis une attaque individuelle suivie d’une
promesse d’attaque pendant l’Euro 2016… Et voilà l’attaque. Pas au Stade
de France, mais pendant la célébration de votre fête nationale. Près de 100
morts et plusieurs blessés en état grave. Des corps déchiquetés, des cris de
femmes qui viennent de partout, des enfants qui pleurent et des hommes
impuissants devant la catastrophe. C’est triste, n’est-ce pas ? Oh que oui !
C’est vraiment triste.

On vous
avait fait subir un petit moment de ce que vous faites subir aux musulmans
en Syrie et dans d’autres pays.
[Images d’une guerre en pleine ville, probablement en Syrie]
Le climat qui règne en France
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
Quotidiennement
/
Exceptionnellement
|
|
(Paix)
/
Guerre
|
|
Exceptionnellement
/
Quotidiennement
|
|
Le climat qui règne en Syrie

Nasheed 1 [en musique de fond] :
Vous vous octroyez le droit de nous massacrer
Au nom de votre liberté chère à vos yeux
Pour nous tous vos biens, vos vies, n’ont rien de sacré
Votre sang coulera pour vos crimes odieux.
[Images en noir et blanc de morts et de blessés. Seul le sang est laissé en couleur]
Couleurs
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
Rouge
/
Noir et blanc
+
|
|
Emphase
(non-emphase)
+
|
|

Sang
+

/

(Tout sauf le sang)
-

Nasheed 1 [en musique de fond] :
Pendant que vos chasseurs, rafales bombardent
Vos plus intelligents sans honte regardent
Vos médias cachent toutes les atrocités
Nos morts n’ont pas le mérite d’être cités
Reconnaissance en temps de guerre
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
Vous (Occident (ou seulement la France?))
/
Nous (ÉI)
+
|
|
Les plus intelligents regardent
/
(Les plus intelligents ne regardent pas)
+
|
|
L’armée bombarde
/
Les combattants meurent
+
|
|
Les médias en parlent
/
Les médias n’en parlent pas
+
|
|
(Les médias français montrent les aspects positifs / Les médias (français) cachent les atrocités de la
du progrès de l’armée)
guerre
+
-

Homme 3 :
Ô celui qui [mot inaudible] Allah, qui n’a pas encore [s’élancer] au djihad,
tu n’as pas honte ? Tu ne vois pas ce que les ennemis d’Allah font subir
aux musulmans dans le monde entier. Crains Allah et lève-toi, akhi [mon
frère]! Venge le sang des musulmans ! Tue les mécréants sans aucune pitié
avec n’importe quelle façon !
(Appel au djihad)
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
(Répondre à l’appel)
/
(Ne pas répondre à l’appel)
+
|
|
Craindre Allah
/
(Ne pas craindre Allah)
+
|
|
Prendre les armes contre les mécréants sans
/ (Ne pas prendre les armes contre les mécréants
aucune pitié et de n’importe quelle façon
sans aucune pitié et de n’importe quelle façon)
+
|
|
Venger le sang des musulmans
/
(Ne pas venger le sang des musulmans)
+
+
|
|
(Ne pas devenir un ennemi d’Allah)
/
Devenir un ennemi d’Allah
+
-

[Extrait de l’entrevue de Michel Onfray à Bourdin Direct (BFMTV et RMC) le 24
mai 2013]
Michel Onfray :
Pourquoi est-ce qu’on a des problèmes de terrorisme aujourd’hui ? Les
musulmans ne sont pas des imbéciles non plus. C’est-à-dire on leur mène une
guerre chez eux, en Afghanistan par exemple ou au Mali, on leur rend la vie
impossible, on s’en va les massacrer, on les tue par dizaine ou par centaine et en
même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils [ne] sont pas
gentils mais ils ont raison.
(Types de discours sur le terrorisme)
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
(Émetteur de nationalité moyen-orientale)
/
(Émetteur de nationalité occidentale)
+
|
|
(Discours islamocentrique)
/
(Discours eurocentrique)
+
-

Nasheed 3 [voir annexe 3 pour le reste de la nasheed] :
Quand leurs avions décollent, ils bombardent nos écoles
Nos terres ils cambriolent et s’emparent du pétrole
(Légitimité des frappes occidentales du point de vue de l’ÉI)
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
(Frappes respectant le droit international
/ (Frappes ne respectant pas le droit international
humanitaire)
humanitaire)
+
-

|
(Non-bombardement des écoles)
+
|
(Non-pillage)
+
|
(Pratiques militaires de l’ÉI)
+

/
/
/

|
Bombardement des écoles
|
Pillage
|
Pratiques militaires occidentales
-

[Le reste de la nasheed est relayée en musique de fond pendant que l’Homme 3
prend la parole]
Après toutes ces années de combats acharnés
Le califat renaît la vengeance a sonné
Quand leurs avions décollent, ils bombardent nos écoles
Nos terres ils cambriolent et s’emparent du pétrole
Après toutes ces années de combats acharnés
Homme 3 :
Au peuple français, sachez que les drames que vous vivez aujourd’hui, c’est
vous qui les avez causés avec vos propres mains. Rappelez-vous que vous
étiez tranquilles dans vos demeures si c'est pas vos gouvernements qui ont
commencé à nous agresser. Votre vrai ennemi, et c’est lui qui nuit à votre
sécurité et qui cause toutes ces tueries chez vous. Eh bien, votre
gouvernement.
Ennemi du peuple français
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
Point de vue de l'ÉI
/
(Point de vue du gouvernement français)
|
|
Le gouvernement français est l'ennemi du peuple /
(L'ÉI est l'ennemi du peuple français)
français
-

[Images de corps gisant dans la rue à la suite de l’attentat de Nice. Toute l’image est
floutée. Le narrateur parle en arabe.]
[Images d’un porte-avions sur lequel des hommes préparent un décollage ou un
atterrissage. Le narrateur parle en arabe.]
[Images des célébrations de la fête nationale de la France sur la promenade des
Anglais, à Nice, avant l’attentat. Le narrateur parle en arabe.]
(Atmosphère)
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
Célébrations de la fête nationale de la France
/ Attentat de Nice, pendant la fête nationale de la
+
France
|
|
Atmosphère festive
/
Atmosphère de terreur
+
-

Homme 3 :
Au peuple français, vous savez très bien maintenant que quand on promet, on
applique. Et donc, on vous promet que vous allez voir le pire si vous restez les
bras croisés car votre silence envers les décisions de votre gouvernement est en
train de vous tuer.
(Menaces de l'ÉI envers la France ; explication de « Votre silence vous tue »)
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
(Se révolter contre le gouvernement français)
/
Rester les bras croisés, silencieux
+
|
|
(Le peuple français ne se fera pas attaquer par
/
Le peuple français se fera attaquer pas l'ÉI
l'ÉI)
+

Nasheed 3 :
Les musulmans s’élancent, s’explosent au Stade de France
Déclenchent l’état d’urgence, ça crie dans tous les sens
[Texte : votre silence vous tue]

Annexe 1
Nasheed 1 : «Votre sang va couler»
Refrain :
Vous vous octroyez le droit de nous massacrer
Au nom de votre liberté chère à vos yeux
Pour nous tous vos biens, vos vies, n’ont rien de sacré
Votre sang coulera pour vos crimes odieux.
Couplet 1 :
Pendant que vos chasseurs, rafales bombardent
Vos plus intelligents sans honte regardent
Vos médias cachent toutes les atrocités
Nos morts n’ont pas le mérite d’être cités
Vous êtes des meurtriers, manipulateurs
Le mensonge est l’emblème de vos orateurs
Attention, nous avons de quoi nous défendre,
Des soldats bien armés,
Prêts à vous descendre
Refrain
Couplet 2 :
Vos lois permettent des dégâts collatéraux
Vos soldats tuent nos enfants et sont des héros
Vous pleurez à chaudes larmes pour quelques morts
Quant aux milliers de tués, pas le moindre remord
Vous dupez le monde par votre éloquence
Tout en légalisant votre délinquance
Attention, nous sommes prêts à rendre les coups
Tous nos sabres sont limés pour trancher des cous
Refrain
Couplet 3 :
Attention, des soumis sont prêts à s’exploser
Prêts à répondre au mal que vous avez causé
Attention, bientôt vos routes seront minées
Par des frères bien formés et déterminés
Attention, votre fin est déjà planifiée
Nos guerriers sont partout, prêts à se sacrifier
Attention, nos orphelins prennent de l’âge
Ils nourrissent leur vengeance dans la rage

Annexe 2
Nasheed 2 : «Par amour»
Par amour pour Allah je suis prêt à partir
Sous le trône du Tout-puissant en martyr
À ceux que j’aime d’un amour fraternel
Rendez-vous dans le paradis éternel
Par amour pour Allah je vais vous quitter
Serein je cours vers la mort sans hésiter
Des frayeurs de la tombe il m’épargnera
Dans l’oiseau vert mon âme s’envolera
Par amour pour Allah je vais vous laisser
Demandant pardon si je vous ai blessés
Mon Dieu s’est engagé à me pardonner
Le Jour du Jugement je serai couronné

Annexe 3
Nasheed 3 : «Ma vengeance»
Valls veut nous menacer, voir nos corps entassés
Souviens-toi du passé, ils nous ont agressés
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 renaît la vengeance a sonné
Charonne Bichat Voltaire [lieux des attentats de novembre à Paris]
Ma kalach [nikov] est armée, les civils désarmés,
J’élimine des Français,
C’est Valls qu’il faut remercier
Ceintures C4 [explosifs] branchées
Dans une foule déclenchées
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 porcs giclant
Pour Valls et tout son clan
Couteaux bien aiguisés
Cibles localisées
Je décapite des Français
C’est Valls qu’il faut remercier
Gros calibres chargés
Les koufars en danger
J’élimine des Français
C’est Valls qu’il faut remercier
Commando militaire
L’EI [État islamique] commanditaire
Dix lions se révoltèrent
Charonne Bichat Voltaire
Vous pouvez tous le faire
[Amedy] Koulibali mon frère
Leur a fait payer cher
Carnage Hypercasher
Ma kalach est armée, les civils désarmés
Bruxelles est alarmée
Michel est à blâmer
TATP [explosifs] branchés, dans une foule déclenchés
Des Belges enflammés

Michel est à blâmer
Attaques synchronisées
L’aéroport ciblé
Bombes dans la valise
Et Bruxelles paralysée
Un frère déterminé
Dans un wagon miné
Pour les exterminer
Voir l’islam dominer
Leur guerre impitoyable
Est la seule responsable
Notre vengeance est louable
Nous sommes inarrêtables

