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Le 24 Janvier 2018

par Robert Spencer

« Par les djihadistes authentiques et le sacrifice des
adeptes du monothéisme, l’Occident mécréant verra notre
puissance. Nous verserons sans retenue votre sang immonde à
moins que vous acceptiez de vous convertir à l’Islam ou de
payer la jizyah. ».
D’où ces pirates de l’air, adeptes d’un islam de paix,
tiennent-ils cette idée tordue et islamophobe ?
Peut-être bien du coran ?
« Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour
dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son messager ont
interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité,
parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la
capitation par leurs propres mains, en état d’humiliation »
(Coran 9:29) .

« Daesh cible un hôtel de Las Vegas en menaçant de répandre le
sang immonde », par Bridget Johnson, PJ Media, le 24 janvier
2018 :
Dans une image de propagande récente publié par Daesh par le
biais de ses propres moyens de communication, l’EI menace de
perpétrer un attentat comparable à celui de Las Vegas, il ne
cible plus le Mandalay Bay mais un autre hôtel de Las Vegas
Strip pour son projet.
Nous apprenons dans le message qu’il fait référence à la taxe
que doivent payer les non-musulmans : « Par les djihadistes
authentiques et le sacrifice des adeptes du monothéisme,
l’Occident mécréant verra notre puissance. Nous verserons sans
retenue votre sang immonde à moins que vous acceptiez de vous
convertir à l’Islam ou de payer la jizyah. Quoiqu’il en soit,
le massacre de Las Vegas peut être réitéré.« .
En arrière-plan du message on distingue des djihadistes
masqués portant un drapeau de Daesh au dessus d’une photo de
Las Vegas Strip. Les mots « Las Vegas », crosshairs (réticule
de visėe) et flammes sont placés sur l’hôtel-casino Planet
Hollywood Resort & Casino.
La menace a été diffusée par Wafa’ Media Fondation [NDT
: agence de propagande de l’État Islamique] qui a publié de
nombreuses menaces pendant la période des fêtes.
Sur un post datant de novembre on peut distinguer une fumée
provenant de Rome avec un avion de chasse et un djihadiste à
côté d’une sorte de véhicule blindé de fortune utilisé par
Daesh pour des attentats suicides en Irak et en Syrie. On peut
lire sur cette image récente : « L’échéance approche pour les
adorateurs de la croix ».
Wafa’ a publié l’image du Vatican « avec le loup » avec un
djihadiste muni d’un sac à dos, d’un lance-grenade et d’un
fusil, alors que des nuages orageux obscurcissaient une place
Saint-Pierre crépusculaire. Dans un message adressé aux autres

djihadistes, Daesh note que « le temps de régler leurs comptes
aux croisés approche. ».
Dans un autre cas de figure, Wafa’ a publié une image
représentant un véhicule avec des armes dissimulées se
déplaçant vers le Vatican, jurant un « Noël de sang. ».
Les médias officiels de Daesh revendiquent, avec moins de
véhémence ces dernières semaines, la responsabilité de l’EI
dans la fusillade du 1er octobre à Las Vegas.
Les enquêteurs ont pu vérifier dans un numéro du journal
hebdomadaire de Daesh al-Naba de mi-octobre une référence au
tireur Stephen Paddock et par son nom propre et par son nom de
guerre Abu Abdul Bar al-Amriki. L’EI a révélé l’identité du
tueur le lendemain après l’attaque.
L’essentiel du message portait surtout sur le fait que les
autorités de Las Vegas n’étaient pas préparées à l’attaque. Le
communiqué de Daesh souligne : « Cet attentat met en évidence
les difficultés rencontrées par les autorités des villes
américaines, quand il est question de protéger des attaques
soudaines, leurs propres citoyens infidèles (croisés dans le
texte). L’EI met l’accent sur la position en surplomb de
Paddock situé au 32ème étage de l’hôtel, et l’incapacité de la
police de Las Vegas à arrêter l’assaillant…
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