
MESSAGE AU PEUPLE FRANÇAIS  
DE LA PART DES SOLDATS DE L'ÉTAT ISLAMIQUE EN FRANCE

Toutes les louanges sont à Allah Seigneur des mondes,
Que les prières et le salut soient sur le dernier Prophète et Messager Muhammad,

Oh peuple français, 

Nous sommes les soldats de l’État Islamique en France. Nous sommes sous les ordres du commandeur des croyants, le
Calife des musulmans Abou Bakr al Baghdadi. 

Vos  dirigeants  nous  ont  déclaré  la  guerre  il  y  a  maintenant  près  de  3  ans,  et  nous  ripostons  avec  des  attentats
terroristes.

Face à  l'infâme propagande  à  laquelle  vous  soumet  votre  système politico-médiatique,  nous  avons  souhaité  vous
envoyer un message avant que ne débutent nos nouvelles vagues d'opérations terroristes, afin de vous laisser une
chance d'éviter un bain de sang.

Lundi 29 Mai dernier, nous vous avons envoyé notre message sous la forme d'un texte de 8 pages et d'un audio
de 15 minutes lisant ce message, avec une photo prouvant notre présence armée en France.

Dans ce message, nous vous avons décrit précisément la situation dans laquelle nous nous trouvons :

-  Nous  vous  avons  démontré  que  vos  médias  et  vos  dirigeants  menaient  une  propagande  acharnée contre  l’État
Islamique et le monde musulman.

- Nous vous avons présenté les crimes de votre gouvernement contre l’État Islamique et les musulmans.

- Nous vous avons montré que nous n'étions pas des fous ou des psychopathes qui vous attaquaient à cause de votre
mode de vie, mais simplement des soldats en guerre ripostant face à l'agression de vos armées. 

- Nous vous avons conseillés de faire pression sur vos dirigeants afin qu'ils cessent immédiatement la guerre qu'ils
mènent contre l’État Islamique et le monde Musulman.

- Nous vous avons assurés que si votre gouvernement arrêtait de nous combattre, les opérations terroristes en France
cesseraient complètement.

- Et nous vous avons prévenus que si vous ne faisiez rien pour stopper les crimes de votre gouvernement dans les pays
des musulmans, il y aurait de nouvelles opérations terroristes bien pires que les précédentes.

Votre gouvernement ainsi que tous les médias, journalistes, organisations et personnalités à qui nous avons envoyé
notre message vous l'ont délibérément caché, tel que nous nous y attendions.

La seule personne qui a eu le courage et l'honnêteté de diffuser la totalité de notre message est l'écrivain Marc Édouard
Nabe. Des milliers de français ont ainsi pu lire et entendre notre message sur internet.

Mais malheureusement pour vous peuple français, vous avez ignoré notre message. Vous avez ainsi montré que
vous étiez des complices consentants de vos dirigeants et non pas des civils innocents.

Vous allez donc devoir payer le prix pour les crimes de votre gouvernement contre les musulmans.

En ce mois béni de Ramadan de l'année 1438 de l'Hégire, nous allons mener les premières opérations terroristes d'une
longue série qui mènera à votre destruction insha Allah.

Tant  que  votre  gouvernement  combattra  l’État  Islamique  et  les  musulmans,  nos  attentats  vont  continuer  jusqu'à
l'effondrement de l’État français insha Allah.

Telle est la justice Divine envers les injustes qui combattent les croyants.

Et si vous n'arrêtez pas de combattre l’État Islamique et les musulmans, sachez que vous serez bientôt vaincus et
rassemblés en Enfer. Et quelle mauvaise destination...

Que le salut et la paix soient sur ceux qui suivent la guidée.

Lundi 19 Juin 2017 - 24ème jour du mois de Ramadan de l'année 1438 de l'Hégire


