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A L’INTERIEUR DE L’ETAT ISLAMIQUE

UN MOMENT HISTORIQUE DANS LA LUTTE POUR UNIFIER LES PAYS MUSULMANS

Il y a 98 ans, les alliés de la première guerre 
mondiale ont passé un accord secret pour 
diviser les pays musulmans. Cet accord que 
l’on appelle depuis « Sykes-Picot » a divisé le 
moyen Orient et a partagé les pays, en  
mettant certains sous le contrôle de la France, 
et d’autre sous le contrôle du Royaume Unis 
participant ainsi la conquête de la région. Les 
négociations ont duré quelques mois et 
l’accord a été �nalisé en Mai 1916. La France 
était représentée par François George-Picot, 
et le Royaume Unis par Mark Sykes, d’où le 
nom « Sykes-Picot ». L’accord a été mené avec 
l’’accord de la Russie. Les pays de l’Irak ,  du 
Châm et d’autres régions voisines, furent 
divisés en quatre parties. Les deux parties 
devaient avoir un territoire sous contrôle 
direct et un autre adjacent sur lequel il 
maintiendrait son in�uence. Une cinquième 
région, la Palestine, devait rester une zone 
internationale. 

Malgré le fait que ces accords n’aient pas �xé 
les frontières modernes des nations, parmi 
lesquelles l’Irak et la Syrie (ceci a été déterminé 
dans un accord plus tardif entres les alliés), ils 
forment un précédent symbolique dans le 
partage de pays musulmans par les puissances 
croisées. Des années après ces accords, des 
frontières invisibles séparent le musulman de 
son frère et ont ouvert la voie pour que des 
Tawâghît nationalistes divisent la 
communauté plutôt que de travailler à unir les 
musulmans derrière un seul Imâm portant la 
bannière de la Vérité. Chaque Tâghoût était 
satisfait d’avoir son pays à gouverner et dans 
certains cas de s’attribuer un titre grandiose 
comme : Al-Qaddâfî qui s’est fait nommer « rois 
des rois d’Afrique ». Alors que ces gouverneurs 
étaient eux-mêmes dans la position humiliante 
d’être les marionnettes des mécréants. 
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Les conséquences de ce partage 
croisé servent directement les 
intérêts des ennemis de l’Islâm. Le 
patriotisme et l’attachement à un 
morceau de terre délimité par des 
lignes imaginaires sur une carte a 
a�aiblit chez beaucoup de musul-
mans l’alliance qu’ils devaient 
avoir pour les autres musulmans 
et le désaveu qu’ils devaient avoir 
pour les mécréants. Cela a de plus 
fait apparaitre l’idée d’un califat 
comme fantaisiste et inabordable.

La fausse croyance c’est répandue 
selon laquelle les meilleures de la 
communauté sont ceux qui prati-
quaient l’aspect spirituel de l’islâm 
comme la prière et le jeûne, en 
attendant que le Mahdî sorte et 
établisse le Califat sans aucun 
e�ort de la part des musulmans. 
Mais ce statuquo ne devait pas  

durer car le prophète (sallallâhou ’alayhi wa sallam) a 
dit : « Il y aura la prophétie aussi longtemps qu’Allâh le 
voudra puis Allâh l’enlèvera quand Il le voudra, puis il 
y aura le Califat sur la voie de la Prophétie ensuite 
Allâh l’enlèvera lorsqu’Il l’aura décidé, ensuite il y aura 
la royauté injuste et Allâh l’enlèvera quand il l’aura 
décidé, ensuite il y aura la royauté tyrannique et Allâh 
l’enlèvera quand il l’aura décidé, et ensuite il y aura un 
Califat sur la Voie de la Prophétie»

Et ensuite il y aura un Califat 
sur la Voie de la Prophétie“ “

[Rapporté par Ahmad]

LES MUSULMANS VOYAGENT LIBREMENT ENTRE LE CHÂM ET L’IRAK
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Le temps est proche avant 
que les Tawâghît oppresseurs 
du monde musulman ne 
tombent les uns après les 
autres sous les coups des 
épées des Moudjâhidîn. Ils 
vont élever la bannière du 
Tawhîd, restaurer le 
Jugement d’Allâh, diriger les 
masses vers la méthodologie 
prophétique du Djihâd, loin 
de la corruption, de la 
démocratie et du 
nationalisme, et ils vont les 
unir derrière un seul Imâm. 
Pierre par pierre le califat sera 
bâti  malgré  le 

I S L A M I C  S TAT EREPORTSA L’INTERIEUR DE L’ETAT ISLAMIQUE

“

“ grand nombre des opposants 
sur la voie de la Vérité. La 
semaine dernière les 
moudjâhidîn de l’Etat 
Islamique en Irak et au Châm 
ont franchi une étape de plus 
vers la restauration du Califat 
prophétique. Les lions ont pris 
Ninive avancent vers Bagdad et 
menace les positions des 
Râ�dah dans le sud mais 
surtout ils ont pris le contrôle 
de la région frontalière entre la 
Wilâya d’Al-Barakah au Châm et 
la Wilâya de Ninive en Irak. Ils 
ont ainsi démoli les frontières 

Les Moudjâhidîn ont ainsi 
prouvé qu’aucun Kâ�r n’était 
assez fort pour séparer les 
musulmans les uns des autres 
ni par leurs frontières 
arti�cielles ni par leurs 
idéologies corrompues. Et la 
�n appartient aux pieux.

UN DES POSTES DE POLICE DE MÂLIKÎ À LA FRONTIÈRE, MAINTENANT DANS LES MAINS DES MOUDJÂHIDÎN “
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ET CE JOUR-LÀ LES CROYANTS SE RÉJOUIRONT DU SECOURS D'ALLAH.

“
“
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THE BATTLE RAGES

ROUNDED UP …

LA BATAILLE 
D’ASADOULLÂH AL-BILÂWÎ

Ce mois-ci, la région de Salahouddîn a été 
témoin d’une campagne incessante 
d’assaut des moudjâhidîn de l’Etat 
Islamique contre les Rawâ�d impurs, 
attaquant leurs bases, faisant des 
guet-apens à leurs convois et tuant les 
soldats. Ce qui suit est un reportage photos 
de la Ghazwah d’Asadoullâh Al-Bilâwî, qui a 
eu comme résultat l’exécution de 1700 
soldats râ�dî.

BUTINS DE GUERRE

LA BATAILLE FAIT RAGE
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ABOVE: A TEAM FROM THE CONSUMER PROTECTION OFFICE ON PATROL IN THE CITY

   ... VERS L’ABATTOIR
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EN ROUTE …
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LES LIONS DE L’ETAT ISLAMIQUE
EXÉCUTENT 1700 SOLDATS RÂFIDÎ

ILS LES ENVOIENT EN ENFER7


