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{Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient 

morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien 

pourvus et joyeux de la faveur qu’Allah leur a accordée, et ravis que 

ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne 

connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis 

d’un bienfait d’Allah et d’une faveur, et du fait qu’Allah ne laisse pas 

perdre la récompense des croyants.} (Coran, 3/169-171)* 

 

{Combats donc dans le sentier d’Allah, tu n’es responsable que de toi-

même, et incite les croyants (au combat) Allah arrêtera certes la 

violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus 

sévère en punition.} (Coran, 4/84)* 

 

{Dis : « En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort 

appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers. A Lui nul associé ! Et 

voilà ce qu’il m’a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.»} 

(Coran, 6/162-163)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*versets ajoutés par le traducteur 
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Louange à Allah, que la prière et la paix soient sur le Messager d'Allah, ses Compagnons et ses 

alliés 

Le Tout-Puissant dit: {Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu’il 

entende de la parole d’Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne 

savent pas.} (Coran, 9/6). 

C'est ce qu'Allah a ordonné aux musulmans de faire dans le cas d'un mécréant polythéiste qui a 

demandé la protection de leur part. Par conséquent, si cette protection était demandée par un 

musulman monothéiste comme dans le cas des réfugiés Syriens, qui sont venus en Algérie fuyant 

le génocide perpétré par le régime Nusayrî en Syrie contre les Gens de la Sunnah? Alors, dans ce 

cas, il devient plus emphatique, de les recevoir, les accueillir, les aider et leur montrer 

l'hospitalité chaleureuse qui est une des obligations les plus importantes. Allah le Tout-Puissant 

dit: {…Et s’ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous de leur porter secours,…} 

(Coran, 8/72). Il dit aussi: {Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres…} (Coran, 

9/71). 

Le Messager, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui et sur sa famille, a dit: «L'exemple des 

croyants dans leur amour mutuel et leur miséricorde les uns pour les autres est comme celui d'un 

seul corps.» Les versets coraniques et les hadiths prophétiques qui reconnaissent ceci sont 

nombreux. 

Ainsi, la fraternité de la foi qui lie ensemble les fils de cette communauté est clairement dite dans 

le Coran et l'essence de la Sunnah. Par conséquent, ce que nos frères, les Syriens, souffrent 

aujourd'hui en Algérie est presque une forme de maltraitance. C'est une violation claire et 

manifeste de la Shari’ah, des coutumes, des traditions et du civisme, d'autant plus que la plupart 

de ces réfugiés sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. 

Nous, Al-Qaïda au Maghreb Islamique déclarons notre innocence devant Allah, la communauté 

et pour le bien de l'histoire. Nous nous excusons auprès des héroïques Moudjahidines du peuple 

syrien qui montent au front. Nous leur disons directement de la part d’Al-Qaïda et au nom du 

peuple algérien: 

Il est un fait que les Gens de la Sunnah en Syrie sont exposés à une guerre d'anéantissement 

dans tous les sens du mot. Il est clair que plusieurs partis régionaux et mondiaux sont engagés 

dans cette guerre qui est une conspiration claire. 

Et nous disons que si tous les musulmans - en particulier nos frères syriens - étaient en mesure 

d'accepter les positions des pays comme l'Amérique, l'Europe, et même la Russie, la Chine et 

l'Iran qui soient les laissent tomber ou travaillent à leur encontre, ils ne seront jamais en mesure 

de comprendre la position du régime algérien au sujet de la révolution syrienne en général et des 

Syriens qui ont fui vers l'Algérie en particulier. 

Les réfugiés syriens, alors que dans leur voyage vers l'Algérie, imaginaient qu'ils seraient invités 

dans le pays d’un million et demi de martyrs. Ils avaient beaucoup entendu parler de ce pays qui 

soutient les mouvements de libération et toutes les causes justes dans le monde. Il est plus intense 

dans son soutien aux causes arabes. Il s'agit d'un pays dont les dirigeants et les médias utilisent 

et profitent des slogans répétitifs qui étaient autrefois fondamentaux dans la politique étrangère 

algérienne comme «l'Algérie est avec le droit des peuples à l'autodétermination» ou «l'Algérie 

est avec la Palestine que ce soit l'oppresseur ou l'opprimé ". Cependant, ils ont été surpris par 
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l'accueil froid, le mépris et même de la négligence. C'était la première insulte, et puis elle a été 

suivie d'une série de provocations qui se sont élevées en les grondant pour la mendicité parce 

qu'ils se sont retrouvaient à l'air libre, vivant de la charité du bon peuple d'Algérie. 

Lorsque les conditions de vie des réfugiés ont été élevées dans les médias et dans les milieux 

publics, l’Etat a été obligé d'intervenir. Ajoutant l'insulte à l'injure, il les a affectés aux 

logements surpeuplés, impropre pour le genre humain, car ils ne disposaient pas des éléments de 

base pour une vie décente. Par conséquent, il était évident que les réfugiés les refuseraient, mais 

l'État, par le biais de son ministre de l'Intérieur, sans vergogne, les ont menacés de sanctions et 

de poursuites judiciaires. 

Ainsi, nos frères opprimés se sont enfuis de la pluie pour se retrouver sous les gouttières. Ils se 

sont enfuis de Bashar et sollicité la protection de Bouteflika. Cependant, ils ont constaté qu'ils 

avaient sauté de la poêle à frire, dans le feu. Ils avaient mal calculé dans le choix de l'Algérie 

comme un pays refuge pour eux. Qu'est-ce qui leur a fait faire cette erreur, c'est qu'ils ne 

croyaient pas que l'Algérie est encore un pays sous occupation, et ils ne savaient pas que 

l'Algérie est encore une nation qui n'a pas été libérée du joug du colonialisme. S’ils avaient eu 

connaissance des positions de Bouteflika concernant les révolutions arabes précédentes, ils 

auraient su que ce régime les aurait puni et se vengerait sur eux dès que leurs pieds auraient 

touché la piste de l'aéroport. C'est parce que la révolution syrienne à partir de son point de vue 

est un crime, et les révolutionnaires en sont les auteurs. Par conséquent, le peuple syrien qui 

soutient la révolution et les révolutionnaires en sont les auteurs. 

La position de Bouteflika est ici fondamentale et ancienne. Il a conspiré contre la révolution en 

Tunisie et plus encore contre la révolution libyenne. Aujourd'hui, il soutient le régime syrien et 

le défend dans les assemblées internationales et prétend que l'Algérie adhère au principe de non-

ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays et le principe de neutralité en ce qui 

concerne les conflits dans les pays étrangers. C'est pour cela qu'il ignore et ne condamne pas 

l'ingérence ouverte et flagrante iranienne et russe en Syrie. 

C'est une attitude honteuse du régime algérien au sujet de ces réfugiés, en particulier au cours 

de ce mois, le mois de jeûne, le mois de la solidarité et de soutien mutuel. Cette prise de position 

a causé la douleur et la colère du peuple et la douleur de ceux qui ont le cœur miséricordieux, 

même des mécréants. Cela prouve l'ampleur de leur complexe et l'ampleur de la folie qui a 

frappé ce régime avec les révolutions qui ont tourné sa politique intérieure et étrangère dans un 

tas de controverses. Il n’y a pas de meilleure preuve que la révolution syrienne qui se trouve 

dans la même tranchée qu’Israël. Ils - tout comme les Juifs - ne veulent pas que le régime syrien 

tombe face aux Gens de la Sunnah, ce qui serait la fin de l'emprise de la secte Nusayrî. 

En conclusion, je loue le socle des gens sincères algériens qui se sont soulevés pour aider leurs 

frères, les réfugiés syriens, quand ils ont vu l'Etat algérien échouer et se soustraire à sa 

responsabilité. C'est même une large partie de son propre peuple qui est également réfugiés dans 

son propre pays, demeurant dans des maisons d'étain et mangeant dans des dépotoirs. J'exhorte 

toutes les honorables et généreuses personnes en Algérie dans leurs différentes positions, qu'elles 

soient des prédicateurs, des imams, des intellectuels, des journalistes ou des personnes de 

richesse pour faire ce que la Shari’ah oblige à faire. Ils devraient aider leurs frères dont les 

circonstances les ont forcés à quitter leur patrie et leur propriété, et  fuir avec leurs enfants de 

l'enfer de la guerre injuste. Ils ne doivent pas les laisser exposés aux intempéries ou à la merci de 

ce régime. C’est  acquis avec certitude que ce régime ne respectera pas leur honneur ou sainteté 
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jusqu'à ce qu'Allah soulage cette situation et mette fin à cette détresse. La Syrie reviendra 

ensuite à son peuple et à la religion et tous les réfugiés retourneront dans leur patrie avec leur 

dignité préservée et leurs honneurs protégés. Ils seront de retour avec la meilleure impression de 

ce peuple hospitalier et auront un point de vue plus clair sur ce régime imposteur. Par 

conséquent, nos frères syriens sauront que les gens sont innocents des actes du régime et de son 

comportement indigne envers eux. Les Algériens eux-mêmes pendant des décennies jusqu'à ce 

jour reçoivent des insultes de nombreuses fois plus que ce que ces réfugiés ont reçu. 

Seigneur fait terminé cette communauté sur la bonne voie, donne la fierté à Tes alliés, avilis Tes 

ennemis, fait que les gens T’obéissent et n’accomplissent pas de péchés. 

{Et Allah est souverain en Son Commandement : mais la plupart des gens ne savent pas.} (Coran, 

12/21) 

 

Publié par Les Productions Médiatiques Al-Andalus, Al-Qaïda au Maghreb Islamique 
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