Transcription de la vidéo « Sang pour sang »
URL : http://jihadology.net/2016/04/29/new-video-nashid-from-the-islamic-state-blood-forblood/
Note : la vidéo est en français et entièrement sous-titrée en anglais.
Horodatage Événements
0:00 - 0:16 [Texte en arabe]
[Fondu]
[Logo de alHayat Medma Center]
[Début de la nasheed chantée par des enfants]
Nasheed : Vous vous octroyez le
0:16 - 0:21 Nasheed : Vous vous octroyez le
[La caméra est placée à l'intérieur d'un bâtiment et filme l'extérieur. On voit un
homme qui marche à l'extérieur en arrière-plan et la partie du mur intérieur du
bâtiment en avant-plan]
[Un extrait vidéo de Barack Obama apparait sur le mur intérieur]
0:21 - 0:22 Nasheed : droit de nous massacrer
[La caméra est placée derrière un muret sur lequel a été déposé des lambeaux de
tissus rouge. Un homme marche en arrière-plan.]
[Un extrait vidéo d'un bébé blessé apparait sur le muret.]
0:23 - 0:27 Nasheed : au nom de votre liberté si chère à vos yeux.
[Images d'un homme qui circule entre les débris d'une explosion qui jonchent le
sol.]
[Extrait vidéo d'une équipe de sauvetage qui sort un bébé des décombres d'un
bâtiment effondré.]
[Extrait vidéo de Barack Obama et de Vladimir Putin qui se serrent la main]
0:28 - 0:57 Nasheed : Pour nous tous vos biens, vos vies, n'ont rien de sacré.
[Un enfant observe un bâtiment endommagé. Il entre à l'intérieur et marche
entre les fragments de béton et de brique.]
Nasheed : Votre sang coulera pour vos crimes odieux.
[L'enfant marche le long d'un mur. Un calque est ajouté par-dessus l'image :
Barack Obama et Vladimir Putin sont assis dans une chaise, devant les
drapeaux de leur pays et se serrent la main. Le calque change : extrait vidéo
d'un bébé blessé avec un masque à oxygène sur le visage]
Nasheed : Pendant que vos chasseurs rafalent et bombardent, vos plus
intelligents, sans honte, regardent.
[La caméra filme deux murs à l'intérieur d'un bâtiment endommagé. Un extrait
vidéo de François Hollande et de Vladimir Putin qui se serrent la main apparait
sur le mur de gauche. Un extrait vidéo d'un enfant blessé et apeuré apparaît sur
le mur droit.]
Nasheed : Vos médias cachent toute les atrocités. Nos morts n'ont pas le mérite
d'être cités
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[L'enfant sort du bâtiment. Des calques des visages de Vladimir Putin et de
Barack Obama sont apposés tour à tour sur des murs.]
Nasheed : Vous êtes des meurtriers manipulateurs. Le mensonge est l'emblême
de vos orateurs
[Images de enfants-soldats en plein entraînement]
Nasheed : Attention nous avons de quoi nous défendre, des soldats bien armés
prêts à vous défendre.
[L'enfant déambule dans la rue entre des bâtiments détruits. Des calques
d'extraits vidéo d'enfants blessés, de bombardements et de dirigeants
occidentaux se succèdent sur les murs.]
Nasheed : 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. 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.
[Un enfant-soldat tient une balle de fusil dans ses mains. Il l'examine.]
Nasheed : Attention nous sommes prêts à rendre les coups. Tous nos sabres
sont limés
[Images d'une décapitation]
Nasheed : pour trancher des cous
[Des enfants-soldats sont assis en cercle sur le sol. Ils portent un habit de
camouflage et ont un fusil entre les mains.]
Nasheed : Vous vous octroyez le droit de nous massacrer au nom de votre
liberté chère à vos yeux.
[Des calques d'extraits vidéo d'enfants blessés et de dirigeants occidentaux sont
apposés sur les images des enfants-soldats assis en cercle.]
Nasheed : Pour nous tous vos biens, vos vies n'ont rien de sacré. Votre sang
coulera pour vos crimes odieux.
[Un enfant-soldat revêt une veste militaire trop grande pour lui.]
Nasheed : Attention des soumis sont prêts à s'exploser, prêts à répondre au mal
que vous avez causé.
[Il enfile des gants.]
Nasheed : Attention bientôt vos routes seront minées par des frères bien formés
et déterminés.
[Des enfants-soldats sont en rang. Un soldat adulte leur donne des instructions.
Il dessine des plans sur le sol avec des cailloux.]
Nasheed : Attention votre fin est déjà planifiée. Nos guerriers sont partout prêts
à se sacrifier.
[Les enfants-soldats sont debout côtes à côtes. Ils tiennent leur arme.]
Nasheed : Attention nos orphelins prennent de l'âge. Ils nourrissent leur
vengeance dans la rage.
[Images d'enfants-soldats dans un camp d'entraînement]
Nasheed : 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.

[Les enfants-soldats marchent ensemble. L'un d'entre eux tient un drapeau de
l'ÉI.]
Nasheed : pour vos crimes odieux
[Gros plan sur l'enfant-soldat qui porte le drapeau. Il sourit.]
[Fondu au noir]

