Transcription de la vidéo « Their Alliance
and Our Terrorism »
URL : http://jihadology.net/2016/07/20/new-video-message-from-the-islamic-state-theiralliance-and-our-terrorism-wilayat-ninawa/
Note : la vidéo est bilingue (français et arabe).
Horodatage
0:00 - 0:04
0:05 - 0:09
0:10 - 0:16
0:16 - 0:23

0:23 - 0:25
0:25 - 0:37
0:38 - 0:40
0:41 - 0:48
0:49 - 0:50
0:50 - 1:18

Événements
[Texte à l'écran : [arabe]]
[Visuel : logo de la province de Ninawa sur fond bleu. Fondu.]
[Images de François Hollande durant son discours lors de l'inauguration du
nouveau ministère de la Défense à Paris le 5 novembre 2015. Un homme parle
en arabe (voice over). Une bannière de texte en arabe apparaît au bas de l'écran]
[Images de militaires et de pilotes sur un porte-avions. Les militaires saluent
l'un des pilotes alors qu'ils marchent devant eux. Les pilotes portent de
l'équipement (gilet de sauvetage, casque et lunettes)]
[Un homme parle en arabe (voice over)]
[Texte à l'écran : [arabe]]
[Images de militaires préparant un avion au décollage sur un porte-avions]
[Images des attentats de Nice, des gens fuient, des corps gisent dans la rue]
[Texte à l'écran : [arabe]]
[Un homme parle en arabe (voice over)]
[Images de François Hollande lors d'un discours, l'événement est inconnu]
[Un homme parle en arabe (voice over)]
[Images des services d'urgence français lors de ce qui semble être l'attentat de
Nice]
[Un homme parle en arabe (voice-over)]
[Texte à l'écran [arabe]]
[Extrait de la nasheed 3 (Ma vengeance) : Ma kalach [kalachnikov] 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]
[Photo de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (auteur de l'attentat de Nice)]
[Images des attentats de Nice, de gens fuient]
[Photo de l'attentat de Nice. Un hélicoptère de sauvetage s'est posé, 'un homme
en uniforme orange va porter secours à une victime couchée au sol]
[Photo de l'attentat de Nice. Un militaire qui tient une arme surveille ce qui se
passe. Les corps au sol ont été couverts d'une bâche bleue. Des civils sont près
d'un corps.]
[Images d'un homme transporté sur une civière. Texte à l'écran : [arabe]]
[Images des corps couverts de la bâche bleue, des civils et des membres de
l'équipe de secours circulent entre les victimes]

1:19 - 1:38

1:38 - 1:41
1:41 - 2:27

2:28 - 5:30

[Images d'un semi-remorque se déplaçant à côté d'une motocyclette. L'accent est
mis sur la motocyclette. Le conducteur de la motocyclette chute quand il arrive
côte à côte avec la fenêtre du conducteur du semi-remorque]
[Texte à l'écran : [arabe]]
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, on les tue par dizaine ou par centaine et en
même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils sont pas gentils
mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée en disant que l'islam ne me
convient pas, au lieu... [Déjà analysé : analyse structurale 2]
[Texte en arabe [arabe]]
[Extrait de la nasheed 1 (Votre sang va couler) : 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. 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 [déjà analysé, analyse structurale 2]]
[Images d'enfants grièvement blessés, peut-être même décédés]
[Texte à l'écran : [arabe]]
[Images de deux prisonniers à genoux. Deux membres de l'ÉI se tiennent
debout derrière eux. On entend un extrait audio et vidéo du prisonnier 2 qui
parle arabe. Des photos et des vidéos défilent dans le coin droit de la vidéo à
mesure que l'homme parle. Un homme est identifié à l'aide d'un cercle rouge sur
une photo. On passe à un extrait vidéo du prisonnier 1. Comme pour le
prisonnier 2, l'extrait défile dans le coin (gauche cette fois) de la vidéo.
Pendant ce temps, les prisonniers et les membres de l'ÉI attendent, ils ne parlent
pas.]
[Les membres de l'ÉI s'adressent à la caméra en arabe]
Membres de l'ÉI 1 : Nous venons ici féliciter et nous réjouir de l'attaque de
Nice. Ô, Muhammad, qu'Allah t'accepte [il brandit son couteau] parmi les hauts
degrés du paradis. Les avions ont semé des nuages noirs. Fais que, par ta cause,
ils récoltent les foudres d'Allah [inaudible]. Telle est la rétribution du peuple
criminel qui est le peuple français, qui n'hésite pas à sortir par centaines de
milliers dans les rues pour son ventre, pour son contrat de travail mais qui,
sachant que ses impôts financent l'armée de Tsahal et le massacre de
Palestiniens, que ces impôts financent des bombardements en Iraq et au Shem
et aux quatre coins de la planète de la Ummah de Muhammad [inaudible]
n'élève pas une seule parole. Que périsse le peuple de Charlie et que périsse le
gouvernement hypocrite qui est le gouvernement français. [Arabe].
Pour le profit de quelques lobbies sionistes pétroliers et le lobby de l'armement,
ils n'hésitent pas à sacrifier la sécurité de son peuple. Ô, mon frère Muhammad
[arabe] a dit «La communauté est un seul corps. Si une partie a mal, alors tout
le corps doit avoir mal». [Arabe].

Dans la terre où on s'est moqué et on a insulté [inaudible] dans des théâtres de
débauche, dans la terre où on s'est moqué, on a insulté Muhammad [arabe].
Dans la terre où on a insulté Allah [arabe]. Dans la terre où ils envoient leurs
armées bombarder principalement les femmes et les enfants de la Ummah de
Muhammad [arabe].
Aujourd'hui, on est attaqués. Et on va [saisit la tête du prisonnier 1] prendre une
[arabe], ce qui nous est dû. Chaque missile qui est tombé ici sera rendu et nous
n'aurons aucune hésitation, ô, François Hollande.

5:30 - 5:40
5:41 - 5:49
5:49 - 5:59
5:59 - 6:19
6:19 - 7:18

Toi qui as dit que tu vas intensifier tes attaques, alors sache que nous aussi on
va intensifier nos attaques.
Membre de l'ÉI 2 : Regarde bien cette scène, François Hollande. Elle va
bientôt arriver sur tes propres citoyens dans les rues de Paris, dans les rues de
Marseille, dans les rues de Nice, dans toute la France Insh'aAllah.
[Extrait de la nasheed 3]
[La vidéo est maintenant en noir et blanc.]
[Gros plan sur les couteaux des membres de l'ÉI. ]
[La vidéo est maintenant en couleur]
[Les prisonniers sont décapités]
[Les têtes des prisonniers sont soulevées par les membres de l'ÉI. Ils les
montrent à la caméra et aux gens qui assistaient à l'exécution]
[Des gens qui parlent arabe sont interviewés. Ils ont l'air d'être satisfaits des
deux exécutions]

