
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Message de félicitation du Très 
Estimé Emir-ul- Mouminine 

(Qu’AllAh le préserve)  
à l’occasion de l’Eid el Fitr 

Le 27 du mois de Ramadan, 1433, A.H, Le Jeudi, 16 Aôut 2012 

 
 
 
 

 u Nom d’ALLAH, le Tout-Miséricordieux, Très 
Miséricordieux, 

 
“Et quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les 
croyants, [réussira] car c’est le parti d’Allah qui sera 
victorieux.”(S5 V56) 
 
Nous louons ALLAH et cherchons refuge auprès de lui contre la 
vilenie de nos âmes et le mal de nos propres actions. Quiconque est 
guidé par ALLAH, nul ne peut l’égarer, et quiconque ALLAH 
égare, ne trouvera personne en dehors d’ALLAH pour le guider. 
Nous attestons qu’il n’y a nulle divinité en dehors d’ALLAH, 
SEUL sans associé. Nous attestons aussi que Mohammed (Paix et 
Bénédictions soient sur lui) est son Serviteur et Messager. 
Ceci étant dit, j’aimerais poursuivre : 
 
Je cherche refuge auprès d’ALLAH contre Satan, le banni. 
J’adresse mes (sincères) félicitations à l’occasion de cette fête de 
l’Aid el Fitr à la Nation Mujahid d’Afghanistan et à toute la 
Ummah musulmane, pour leurs jeûnes en tant qu’adoration (durant 
le mois de Ramadan) et les réalisations dans le Jihad. Qu’ALLAH 
accepte votre jeûne, vos aumônes, et les sacrifices et services sans 
précédents pour la cause de la Vérité. J’espère que ALLAH Le 
Tout-Puissant vous a permis d’accomplir tous les rituels requis 
durant cette période de bénédictions et d’adorations. Qu’ALLAH 
Le Tout-Puissant accorde le succès, dans ce monde et dans l’au-
delà, à tous les Moudjahidines qui sacrifient leurs vies, ceux qui 
continuent à rester fermement engagés malgré la faim et la soif du 
mois de Ramadan. 
 
Qu’ALLAH Le Tout-Puissant suscite une situation propice à la 
libération de nos frères qui sont maintenant prisonniers de nos 
ennemis. Qu’ALLAH (swt) accorde aux saints et sacrés martyrs de 
la Voie de la Vérité, de hauts rangs dans les Jardins du Firdaws, 
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une prompte guérison aux blessés et la patience, une récompense, 
le bonheur et la prospérité aux braves qui ont perdu des membres 
de leur famille. En ces jours bénis de l’Aid el-Fitr, j’aimerais 
partager avec vous ma vision à propos de sujets vitaux en plus des 
félicitations en cette occasion : 
 
L’élan du Jihad : 
 
1- Les activités di Jihad avancent solidement dans le déploiement 
de ses meilleures commandes et par l’utilisation d’ultimes 
tactiques. Cette grande réalisation n’a été possible qu’avec l’Aide 
d’ALLAH, Le Tout-Puissant, [puis] l’Assistance du peuple 
Musulman, l’unité, la coopération totale ainsi que les sacrifices de 
l’héroïque Nation Moudjahid d’Afghanistan. 
 
2- La seule différence des opérations Al-Farouq de cette année est 
qu’elles ont atteint toutes les zones qu’elles soient proches ou 
lointaines. Les pertes des Moudjahidines ont diminué alors que les 
pertes et frustrations de l’ennemi n’ont cessé d’augmenter en 
parallèle. L’ennemi n’est pas capable de soupirer de soulagement 
dans les principales villes, ni dans les zones rurales ni même dans 
leurs garnisons barricadées. Les Moudjahidines ont pris des 
initiatives de guerre d’eux-mêmes. L’ennemi a été forcé d’adopter 
une position de défense dans chaque zone, ils se sont même retirés 
de beaucoup de centres militaires. L’ennemi l’a de temps en temps 
admis de lui-même. 
 
3- Les Moudjahidines ont habilement infiltré les rangs de l’ennemi 
selon le plan qui leur a été donné l’année dernière. Beaucoup 
d’Afghans conscients dans les rangs de l’ennemi ont montré un 
empressement et une bonne volonté pour aider les Moudjahidines 
d’une manière judicieuse et astucieuse après avoir compris la 
réalité. Par conséquent, les envahisseurs étrangers et leurs alliés 
subissent le coup terrible de ces héroïques soldats. Nous sommes 
reconnaissants envers ces braves et historiques héros et la Nation 
entière leur rend un grand hommage. Nous nous attendons à ce que 
d’autres fassent preuve de la même hardiesse et du même courage. 
Grâce à l’infiltration des Moudjahidines, ils peuvent entrer (en 
toute sécurité) dans les bases, les bureaux et les centres de 
renseignements de l’ennemi. Ils mettent alors facilement à 
exécution des attaques coordonnées et décisives, infligeant de 
grandes pertes à l’ennemi aussi bien en vies qu’en dégâts 
matériels. De plus, un grand nombre de soldats rejoignent les rangs 
des Moudjahidines, emportant leurs armes lourdes ou légères et 
leurs munitions en quittant les rangs de l’ennemi. Les 
Moudjahidines leur font honneur et leur assurent protection. 



Récemment, vous et moi avons été témoins de ces fréquents 
incidents. 
 
4- Les colonisateurs font face à une crise économique généralisée 
et une opposition populaire à cause de la guerre d’Afghanistan. 
Même leurs propres soldats expriment leurs ressentiments contre 
leurs mauvaises politiques. En est un exemple la manifestation 
devant les locaux de la conférence de Chicago, manifestation qui a 
été organisée par des soldats qui ont servi en Afghanistan. De 
même, ressentiments et opposition à la guerre sont montés en 
flèche au niveau mondial. Et la tendance est toujours à la hausse. 
Par conséquent, des colonialistes ont été contraints de retirer leurs 
troupes d’Afghanistan l’une après l’autre. Ce n’est (évidemment) 
rien d’autre que la réalisation et le triomphe du Jihad béni. 
 
5- Les envahisseurs n’ont pas fait face à une défaite sur les seuls 
plans politiques, économiques et militaires mais ils font aussi face 
à une défaite morale, les gens à travers toute la terre en sont arrivés 
à réaliser que les envahisseurs ne connaissent aucune valeur 
humaine. Ils n’ont pas d’éthique de guerre ; ils violent les droits de 
l’homme et son honneur; ils commettent des blasphèmes contre les 
choses sacrées, profanent les corps des Martyrs; commettent des 
actes moralement offensants contre les enfants et les adolescents; 
font des raids la nuit sur des maisons et tuent les femmes, les vieux 
et les enfants de façon brutale comme lors des horribles incidents 
de Zangawat et de Sajawand. Ils bombardent villages, mosquées, 
séminaires religieux, écoles, cortèges funèbres et cérémoniaux de 
félicité. Et cela se passe en même temps que les envahisseurs 
parlent impudemment de droits de l’homme et d’humanité. 
 
6- C’est une source de bonheur pour tous les Musulmans et plus 
particulièrement pour les Moudjahidines que de faire le Djihad 
comme des frères dans un unique déploiement et sous un même 
drapeau et commandements et ce dans toutes les zones, s’étendant 
de Badakhshan à Helmand, et de Nangarhar à Hérat. En cela 
repose le grand secret du triomphe. Et c’est une cause de choc et de 
nervosité pour l’ennemi. 
 
Les conspirations de l’ennemi 
 
7- Durant les onze dernières années, l’ennemi a fait de son mieux 
pour mobiliser les Afghans en sa faveur par ses médias. Louange à 
ALLAH, ils ont échoué. C’est en raison de l’existence des réalités 
du terrain que les gens et le monde entier peuvent voir. Ainsi, leurs 
abjectes conspirations ont été déjouées et leur panoplie de médias 
soi-disant indépendants qui sont, en fait, affiliés à leurs agences 



 

 

d’espionnage, a été exposée. Leur battage médiatique exagéré ainsi 
que leur propagande ont finalement nuit à leur propre réputation. 
Maintenant, ils n’ont plus de crédibilité aux yeux des gens. Le 
public du monde entier considère chacun de leurs rapports comme 
n’étant pas plus que de vaines rumeurs, des propagandes ou une 
conspiration contre les Moudjahidines. Les gens savent que ces 
médias cachent les pertes de ceux qui les financent et dépeignent 
les pertes des Moudjahidines beaucoup plus qu’elles ne sont et 
restent muets à propos des victoires des Moudjahidines. 
 
8- L’ennemi a essayé de susciter le chaos parmi les gens à travers 
leurs réseaux de renseignements rusés en finançant la perversité et 
l’ignorance de quelques jeunes hommes. Ils ont voulu faire vivre 
les gens la même situation chaotique qui les a saisis durant les 
années 90, suivant l’éviction du gouvernement communiste. 
Louange à ALLAH, cette conspiration abjecte a échoué alors 
qu’elle était à ses débuts. En voyant leurs activités répugnantes, le 
peuple est devenu plus proche des Moudjahidines et plus vigilant 
par rapport aux conspirations secrètes de l’ennemi. 
 
9- Le soi-disant processus de transition de l’autorité à 
l’administration impuissante de Kabul est un autre drame décevant 
lancé par les envahisseurs. En faisant ainsi, ils veulent cacher leur 
défaite et égarer les Afghans et veulent déléguer aux Afghans le 
futur aussi bien civil que militaire de leur pays. Notre position vis-
à-vis de ce processus rusé est que c’est un vain effort perdu comme 
d’autres processus déviants des envahisseurs, ayant comme but 
d’égarer et de confondre les gens. Toutes les zones où le processus 
a pris place sont, de facto, entre les mains des ennemis aussi bien 
que sur le plan de la sécurité que militaire et administratif. Ils 
détiennent le pouvoir de lancer des raids nocturnes et d’exécuter 
toutes autres attaques brutales malgré leur engagement à ne pas le 
faire. 
 
L’accord stratégique, les bases militaires et les infructueuses 
conferences 
 
10- Le jeu qui a été lancé sous le nom d’accord stratégique pour 
vendre l’Afghanistan ou qui est toujours en cours est inacceptable 
pour le peuple héroïque d’Afghanistan. La signature de tels 
documents avec un régime impuissant installés par eux n’a aucune 
valeur légale. 
 
11- L’indépendance d’Afghanistan et l’établissement de la sharia 
sont des valeurs avec lesquelles l’Etat Islamique ne va pas 
négocier. Le peuple Afghan fera le Djihad contre l’invasion 



étrangère jusqu’à la complète indépendance du pays, bien que 
l’invasion peut s’installer dans le costume des forces de maintien 
de la paix ou de coopération stratégique. 
 
12- Des contrats de milliards de dollars sont faits avec 
l’administration corrompue de Kabul lors de réunions qui sont 
tenues sous le nom d’assistance. Tous ces contrats sont faits sur 
l’ordre des envahisseurs étrangers pour maintenir en vie le régime 
malade et fléchissant de kabul, bien que moribond. Les pays et les 
nations finançant (cela) doivent savoir que ces aides n’atteignent 
pas le peuple afghan afin d’atténuer leurs peines mais trouvent une 
voie vers les portefeuilles privés et comptes bancaires des 
dirigeants du régime corrompu, effondré et malade de Kabul qui ne 
se plie qu’aux exigences des intérêts des dirigeants étrangers qui 
sont impliqués dans une corruption morale et administrative. 
 
Pourparlers et négociations 
 
13- En tant que force indépendante, islamique convaincue et 
nationale, nous avons sans cesse pris des décisions concernant la 
question de l’Afghanistan et d’autres questions mondiales liées et 
avons déclaré de manière claire que nous faisons le Djihad pour 
l’établissement d’un système Islamique, le maintien de l’intégrité 
territoriale et l’indépendance du pays. Pour que l’Afghanistan 
devienne une maison commune pour tous les Afghans et qu’ils 
puissent avoir l’opportunité de mener leur vie dans l’union et 
l’harmonie, l’Emirat Islamique d’Afghanistan fera des efforts pour 
parvenir à une entente avec les factions afghanes au moment prévu 
après le retrait des envahisseurs afin d’établir un système islamique 
incluant tous les afghans, étant acceptable pour tout le monde et 
qui se plie aux aspirations des Moudjahidines, des martyrs, des 
orphelins et des veuves. 
 
14- Puisque les pourparlers initiaux ont déjà eu lieu avec les 
Américains sur des sujets spécifiques puis suspendus, j’aimerais 
dire que nos pourparlers et négociations ne signifiaient pas la 
soumission ni l’abandon de nos buts. Le pas a été fait plutôt pour 
initier un échange de prisonniers, ouvrir un bureau politique et 
parvenir à nos objectifs. 
 
Le futur d’Afghanistan 
 
15- L’émirat Islamique ne pense pas à monopoliser le pouvoir. 
L’Afghanistan est la terre de tous les Afghans. Puisque tous ses 
citoyens ont la responsabilité d’assurer sa protection, donc ils ont 
le droit de faire partie du gouvernement s’ils en ont la capacité. 



 

 

L’Emirat Islamique fera de son mieux pour distribuer postes (du 
gouvernement) et places à ceux qui le méritent et en ont la capacité 
et anéantir la corruption des ministères du gouvernement. 
 
16- L’Emirat Islamique considère l’éducation comme un principal 
facteur d’avancement pour son peuple bien-aimé dans cette vie et 
une cause de leur prospérité dans l’Au-delà. Vous devriez être 
conscient que l’état Islamique allouait une part considérable de son 
budget à l’éducation durant son dernier règne. Actuellement, il 
existe une commission indépendante pour l’éducation dans la 
charte organisationnelle de l’Emirat Islamique afin de fournir des 
équipements dans ce domaine à son peuple. Nous observons que 
maintes et maintes fois, certaines écoles sont incendiées et des 
élèves empoisonnés et les Moudjahidines accusés d’avoir fait ça. 
Mais en fait, tout cela fait partie d’une série de conspirations 
secrètes de l’ennemi – un ennemi qui fait face maintenant à la 
défaite – afin de calomnier les Moudjahidines. 
 
17- Nous sommes engagés à donner tous les droits légitimes aux 
femmes à la lumière des principes islamiques, des intérêts 
nationaux et de notre noble culture. C’est peinant de dire que le 
commun des gens et plus particulièrement les femmes sont aux 
prises avec diverses difficultés suite à l’invasion des envahisseurs. 
Beaucoup de femmes se sont mêmes immolées ou ont été 
misérablement martyrisées ou vu leur honneur violé. Et Cette 
violente tendance perdure encore. Il fut un temps durant le dernier 
règne de l’Emirat Islamique où les femmes étaient entièrement 
préservées de ce genre de souffrance. 
 
18- L’Emirat Islamique ouvrira la voie à tous les compatriotes 
qu’ils soient à l’intérieur ou en dehors du pays pour utiliser leur 
savoir professionnel et universitaire au service et pour le bien-être 
de leur pays et de leur peuple. 
 
19- L’Emirat Islamique se concentrera sur la reconstruction du 
pays, le développement de l’agriculture, la construction des routes, 
des ponts, des hôpitaux. En bref, il se concentrera sur la 
construction des infrastructures, l’extraction des mines, la 
réhabilitation des terres arides, l’industrialisation du pays ainsi que 
l’acquisition de savoir-faire technologique. 
 
20- Ceux qui nourrissent des plans pour la désintégration du pays 
doivent savoir que, avec le soutien du peuple, l’Emirat Islamique 
ne permettra à personne de réussir dans ce plan abject et diviser 
notre pays au nom de l’appartenance ethnique ou l’emplacement 
géographique. 



 
Politique étrangère 
 
21- L’Emirat Islamique d’Afghanistan souhaite avoir de bonnes 
relations et des interactions avec le monde et plus particulièrement 
avec le monde Islamique et les [pays] voisins à la lumière des 
règles islamiques, des intérêts nationaux, le respect mutuel et la 
coopération. L’Emirat Islamique n’essaie pas d’interférer dans les 
affaires intérieures des autres ni n’autorise personne à utiliser le sol 
d’Afghanistan contre quiconque et fait comprendre qu’il respecte 
les lois et principes internationaux à la lumière des règles 
Islamiques et des intérêts nationaux. 
 
22- Nous félicitons les gouvernements et les nations qui sont nés 
suite aux récentes révolutions dans le monde arabe dans le début 
de leur nouvelle phase de vie. Je demande ALLAH, Le Tout-
Puissant, de leur permettre de faire d’énormes avancements sur 
tous les fronts et d’avoir un avenir brillant tout en respectant les 
principes islamiques. C’est un plaisir de voir les Musulmans 
opprimés qui avaient quitté leurs familles et pays durant de très 
longues années à cause des conditions suffocantes, être de nouveau 
réunis avec leurs familles dans leur pays. 
 
23- En tant que Musulman et sur la base de compassion 
humanitaire, c’est avec grande inquiétude et tristesse que tout le 
peuple afghan [voit] que la brutalité a été déchainée contre les 
Musulmans en Birmanie sous la tutelle des autorités du pays. Nous 
appelons les organisations Islamiques et les protecteurs des droits 
humains dans le monde à prendre des mesures urgentes pour 
prévenir les brutalités selon leur responsabilité humanitaire. 
 
Les frères combattants 
 
24- Mes respectés et bien-aimés frères, les Moudjahidines! 
C’est un bonheur pour nous qu’ALLAH le Tout-Puissant nous ait 
choisis pour servir la religion et nous ait privilégiés par 
l’engagement dans le grand acte d’adoration du Djihad. Votre 
détermination pour la défense de votre religion, du peuple et du 
pays et votre empressement à faire tout sacrifice à tout temps, 
témoigne de votre forte croyance, votre grande intrépidité, votre 
détermination inébranlable, votre amour de l’honneur ainsi que 
votre soucis de la liberté. En fait, vous êtes une source de fierté 
pour toute la terre et particulièrement pour la Ummah islamique et 
votre peuple attaché à l’honneur. Vous êtes les pionniers de la 
liberté et de la libération du 21e siècle et d’éminents héros 
valeureux et courageux. 



 

 

 
Chers frères : 
 
Notre Jihad et notre sacrifice apporteront des résultats fructueux si 
nous accomplissons le Jihad comme le saint prophète (Paix et 
Bénédictions soient sur lui) l’a fait ainsi que ses Compagnons 
(Qu’ALLAH les agrée tous). 
 
25- Payez une très grande attention à la protection de la vie, des 
biens et de l’honneur de votre peuple. Comportez-vous avec eux 
avec beaucoup de sympathie, d’amour, de respect et de 
compassion sur les traces des nobles caractères et morales de Saint 
Prophète (Paix et Bénédictions soient sur lui). Gagnez le cœur du 
peuple par la force des nobles morales; renoncez strictement à 
toute persécution et informez à vos chefs ceux qui harcèlent les 
gens. 
 
26- Durant les opérations, usez des tactiques qui ne portent pas 
préjudice à la vie et aux biens du commun des compatriotes. Les 
instructions qui vous sont données pour la protection [contre] les 

pertes civiles sont une obligation religieuse sur vous que vous 
devez respecter. Toute violation fait facilement encourir la perte 
dans cette vie et dans l’Au-delà. Donc, je vous presse 
énergiquement à faire attention aux pertes civiles et prenez le pour 
une responsabilité formelle pour vous-mêmes, sans tenir compte de 
ce que l’ennemi peut faire pour augmenter les pertes civiles durant 
les combats. 
 
27- Organisez vos activités de combat dans le cadre des règles des 
arrêtés généraux des Moudjahidines de l’état Islamique. Renoncez 
strictement à vous mêler chacun des affaires des autres afin de 
garantir une progression efficace du travail, d’amener l’ordre et 
d’atteindre les objectifs sans difficultés. Tous doivent se concentrer 
sur leurs propres responsabilités et doivent exécuter les tâches qui 
leur sont dévolues. 
 
28- Obéissez à vos chefs, et faites de la récitation du Saint-Coran 
une routine quotidienne, maintenez-vous dans le souvenir constant 
d’ALLAH, étudiez la biographie du Saint-Prophète (Paix et 
Bénédiction sur lui) et récitez ses invocations et lisez les livres 
pour augmenter votre savoir. 
 
Au personnel de l’Administration de Kabul 
 
29- J’invite tout le personnel de l’administration de Kabul et 
particulièrement le personnel de la Police et de l’armée, leurs 



officiers et les employés du département du renseignement à 
abandonner le soutien aux envahisseurs contre votre religion et 
pays ; rejoignez les rangs des Moudjahidines comme vos collègues 
héroïques – ceux qui, de temps en temps, portent des coups 
terribles aux envahisseurs. Rejoignez la lutte actuelle destinée à la 
libérer le pays et évincer les usurpateurs étrangers – lutte qui est 
sur le pont d’être gagnée, si ALLAH le veut. Ceci vous donnera 
une vie réussie et digne dans ce monde et dans l’Au-delà, vous 
serez parmi les Hommes pieux du Créateur, le Maître (de tous les 
êtres). 
 
30- C’est préférable pour vous de profiter de cette occasion 
|maintenant} car le jour viendra très bientôt où les envahisseurs 
vont fuir d’Afghanistan. L’Emirat Islamique a ajouté dans sa 
charte organisationnelle un département appelé Appel et Guidance, 
Prêche et intégration. Ses branches sont maintenant opérationnelles 
dans tout le pays tellement que, en plus d’autres services, ils 
peuvent vous procurer des équipements pour quitter les rangs de 
l’ennemi et joindre les Moudjahidines. 
 
Au Public du monde et aux pays envahisseurs de l’Afghanistan 
: 
 
31- L’Amérique a envahi l’Afghanistan pour la réalisation de ses 
objectifs politiques et économiques à long terme et pour étouffer 
ses ennemis et rivaux aussi bien au niveau mondial que régional. 
C’est déplorable que certains pays soient devenus des boucs 
émissaires pour les intérêts de l’Amérique, et que côte à côte avec 
les troupes américaines, ils commettent des crimes contre 
l’Humanité. Vos troupes martyrisent sans pitié femmes et enfants 
dans notre pays, détruisent villages et maisons, profanent les 
choses sacrées de notre religion, diffament notre honneur national 
et notre culture, mettent le feu à nos maisons et nos vergers ou les 
rasent au bulldozer jusqu’à ce qu’ils soient nivelés au niveau du 
sol. C’est de votre responsabilité que d’empêcher votre 
gouvernement de faire cela, comme le peuple français l’a fait en 
pionnier. Ne laissez pas vos enfants et vos intérêts devenir un 
sacrifice pour les intérêts et désir de l’Amérique. 
 
32- Vous devez savoir qu’un grand nombre de vos troupes est tué 
dans notre pays ou devient handicapés ou vivent de multiples 
maladies psychologiques à cause du stresse de la guerre mais vos 
gouvernement s vous cachent tout cela ainsi qu’à vos médias. 
 
33- L’Emirat Islamique presse les Organisations islamiques, le 
monde musulman, les nations et gouvernements de s’avancer dans 



 

 

le soutien dans tous les sens [du terme] au peuple démuni 
d’Afghanistan dans leur lutte pour la libération et le salut contre 
toutes les atrocités. Egalement, nous pressons la communauté 
internationale, les organisations des droits de l’homme et, plus 
généralement, tous les peuples du monde, les hommes d’états 
impartiaux et équitables, les écrivains et les agences de presse à ne 
pas ménager leurs efforts pour l’indépendance du peuple Afghan 
comme une part de leur responsabilité humanitaire. 
  
Aux Organisations de Défense des Droits de l’Homme 
 
Nous pressons toutes les organisations universelles travaillant pour 
la protection des droits humains de ne pas se remettre seulement 
aux rapports des forces étrangères et des médias occidentaux. 
Menez votre propre investigation impartiale sur place sur les 
réalités du terrain dans la région, remplissant votre responsabilité à 
cet égard. Les pertes humaines civiles qui résultent des 
bombardements aveugles de l’Amérique, des raids impunis sur des 
maisons, des lâchées de chiens sur des enfants et femmes qui les 
mordent, la miction sur des cadavres, la torture de prisonniers dans 
les prisons, le viol des femmes aux mains des soldats, police et 
Arbakis, la violation contre l’honneur et les biens des gens ne sont 
cachés des yeux de personne. 
 
Pour finir, j’adresse une fois de plus mes félicitations à l’occasion 
de l’Eid el Fitr à tous les pieux compatriotes et les Musulmans du 
monde et je prie Le Tout-Puissant, ALLAH, de leur accorder le 
bonheur dans les deux mondes et le triomphe sur leurs ennemis. En 
ces jours de joies de l’Eid, j’appelle les musulmans aisés à porter la 
même attention et soin aux enfants et familles des Martyrs et des 
prisonniers comme vous avez l’habitude de le faire avec vos 
propres enfants et familles. Ils manquent de l’ombre fraîche de 
compassion de leurs parents, chérissez-les alors avec vos aides 
matérielles et spirituelles. 
 
 
 

Mullah Mohammed Omar Mujahid 
Le Serviteur de l’Islam 

Le 16/08/2012 
Le 28/09/1433 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


