{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 toimême, 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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Au Nom d’Allah, Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux
{Ô vous qui croyez ! si vous faites triompher (la cause d’) Allah, Il vous fera triompher et raffermira
vos pas. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et Il rendra leurs œuvres
vaines. C’est parce qu’ils ont de la répulsion pour ce qu’Allah a fait descendre. Il a rendu donc
vaines leurs œuvres.} (Coran, 47/7-9).
Au nom d'Allah et louange à Allah, et que les prières et la paix soient sur la plus grande création
d'Allah, Mohammad le Prophète d'Allah et sur sa famille et ceux qui le suivent.

Ma chère communauté, paix, miséricorde et bénédictions d'Allah sur toi,
Des événements importants, mémorables pour leur douceur amère, se sont produit dans un
passé récent, et nous devons les étudier de près et honnêtement. Le jour anniversaire de la
grande attaque islamique contre le Pentagone et le World Trade Center qui a eu lieu dans le
cœur des ennemis croisés, l’antre des États-Unis d'Amérique, ils versent encore les larmes de la
défaite; louanges et remerciements à Allah.
Autant nous, les Moudjahidines de la Péninsule Arabique, sommes concernés, nous avons
traversé beaucoup de choses ces derniers temps. Le plus important de ces événements, était
notre retrait de Abyan, Shabwa, et Azzan. C'était une nécessité dans le conflit et une composante
de la guérilla, connu sous le nom de frapper et courir.
Une des causes qui a motivé ceci était l'unification de tous les partis en les unissant autour de la
politique américaine de guerre contre l'Islam et Ansâr Ash-Shari’ah. Elle a promis une part de
son domaine à tous ceux qui sont fidèles dans la guerre contre la Shari’ah, ses partisans et tous
ceux qui lui sont associés.
Ils ont déclaré une guerre, dont la doctrine ignore les règles de base de l'engagement et de la
décence, la mise d’êtres humains sous le feu et la destruction des infrastructures. Elle a été
planifiée par les Etats-Unis et mis en œuvre par son armée de substitution, qui a juré de
préserver la démocratie et de lutter contre la divine Shari’ah. Elle a été soutenue par des tribus
mercenaires, qui appartiennent à certaines factions, et le plan de guerre a suivi une politique de
la terre brûlée. Ils ont détruit Zinjibar et ont fait fuirent ses gens, et ils voulaient obtenir le
même résultat à Waqar.
Sous les yeux du monde et des savants, Waqar et Shuqra étaient continuellement bombardées
sans discernement et avec une variété d'obus et de missiles venant de navires de guerre
américains ou par les airs. A ce jour, nous entendons encore des nouvelles de massacres au
Yémen par l'aviation américaine. Les gens se sont habitués depuis des années au son de
l’aviation au-dessus de leurs têtes et le bruit des missiles tombant à côté d'eux.
Après les Marines, qui sont venus pour combattre les Moudjahidines, ont résidé à Anad à la
base aérienne de Lahij dans le sud de la Péninsule Arabique, ils sont venus en masse à Sana’a
pour lutter contre les musulmans qui étaient en colère pour le compte de leur Prophète.
Que pourrions-nous entendre maintenant? Rendez-vous compte que nous les avons invités dans
la province de Waqar lorsqu’elle était sous le contrôle de la loi d'Allah. Nous leur avons dit:
«Venez et voyez de vos propres yeux. Ce qui est juste, soutenez et aidez, et ce qui est mal, donnez des
orientations et des conseils que le monde entier puisse voir.».
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Cependant, et malheureusement, nous n'avons entendu que quelques-uns de ceux qui ont
répondu à l'invitation. Pendant ce temps, les États-Unis et ses substituts, y compris l'armée
apostate et des mercenaires ont assiégé les Moudjahidines et le public musulman. Cela a forcé les
Moudjahidines à se retirer afin de protéger la vie des musulmans et leurs biens. Ils ont laissé
derrière eux le meilleur exemple sur la façon d'appliquer la Shari’ah et combien il est facile de la
suivre. Ils ont démontré que la manière de garantir la sécurité, la vie, l'honneur et la richesse
n'est que par la Shari’ah du Seigneur des deux mondes.
La guerre d'usure avec des tactiques de guérilla se poursuit entre la vérité et l'erreur, ainsi
qu'entre les partisans de la Shari’ah Islamique et les partisans de la démocratie oppressive. Nous
demandons à Allah aide et sagesse.
L'Arabie Saoudite a été le témoin d'un événement éternellement honteux et humiliant perpétrés
par les savants du mal, qui passent sous silence la vérité. Ce fut la Conférence Islamique
Mondiale qui s’est tenue à La Mecque, le lieu le plus sacré sur la terre, et pendant les nuits les
plus sacrées du Ramadhân. Y ont participé, les dirigeants des gouvernements du monde
islamique, les plus mauvais de l'humanité. L'ennemi numéro un des sunnites se trouvait au
sommet de la liste, le président iranien Ahmadinejad. La personne la plus méchante sur
l’ensemble de la terre de Mohammad, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui. Pourrait-il
y avoir pire catastrophe?
Les savants ont menti et ont embrouillé les gens au sujet de leur religion. Ils ont mélangé la
doctrine islamique avec les désirs des monarques. Il n'y a ni force, ni puissance, qu’en Allah.
Imaginez, hier, le président Ahmadinejad ainsi que l'Iran autrefois infidèles, qui ont combattu
Allah et Son Prophète et étaient hostiles à l'Islam et les musulmans. Or, aujourd'hui,
Ahmadinejad est devenu responsable des musulmans et est consulté sur les questions
exclusivement sunnites de la communauté musulmane. Quelle honte c'est humiliant, c'est que
cette organisation a adopté des résolutions misérables sous le prétexte de soutenir les sunnites en
Syrie.
{… : « Allah nous suffit ; Il est notre meilleur garant ».} (Coran, 3/173).
En outre, ils ont suspendu l'adhésion de la Syrie à la Conférence Islamique Mondiale. Ils ont
également ouvert un bureau pour unifier les groupes ensemble en faveur du peuple de Syrie et
protéger leur vie et leur honneur.
Est-ce que les clameurs à caractère commercial sur les chaînes satellitaires concernant les
questions islamiques vont sauver la Syrie?
Est-ce qu’en encourageant les Syriens à continuer de protester pacifiquement avec leurs
poitrines nues, se faire tuer par centaines tout au long de la nuit et au lever du jour, est-ce
comme cela? Les armes ont inondé la Syrie. Allah dit: {Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui
vous combattent,…} (Coran, 2/190).
Nous pouvons seulement dire: «Pardonnez-nous» à nos frères en Syrie.
Allah, nous avons renoncé devant toi, à ce que les Nations infidèles font. Nous Te demandons
pardon pour ce que les savants des monarques et les cheikhs ont fait en laissant tomber nos
frères en Syrie par leur silence et en ne disant pas la vérité.
C'est un désastre parce qu'ils raccordés leurs fatwas en soutient aux Musulmans et aux
questions islamiques avec les résolutions de l'ONU.
{…Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons.} (Coran, 2/156).
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En outre, la question des prisonniers en Arabie Saoudite reste une préoccupation majeure avec
les abus et les tortures que nos frères prisonniers endurent à la prison de Dhahban à Djeddah et
à la prison d'Al-Hayel à Riyad. C'est parce que les savants les ont abandonné en ne dévoilant pas
leurs problèmes au public. Parce qu'ils sont des «criminels», le gouvernement ne leur donne
même pas le droit à un procès que même leurs tuteurs ont pensé avoir le droit d'exiger. Par
Allah, c'est parmi les injustices les plus graves. Les tyrans au sein du ministère de l'Intérieur
saoudien ont le contrôle exclusif de leur sort. Ces hommes se sont sacrifiés pour le bien de leur
religion et ensuite leurs familles les ont abandonnées. Ils n'osent pas sortir pour les soutenir et
demander leur libération.
Ô Sunnites, ne laissez pas les Shiites être plus courageux que vous en demandant la libération de
leurs prisonniers. Si l'un d'eux est emprisonné, regardez comment ils sortent au coude à coude
pour se soutenir mutuellement.
Il est de votre devoir, ô citoyens de l'Arabie Saoudite, de soutenir la libération de ces prisonniers
si vous pouvez.
Il est du devoir de nos frères, qui sont sortis de prison, d’inspirer la communauté pour libérer
les prisonniers. Les problèmes de la communauté islamique pour laquelle ils sont allés en prison
sont toujours là et le jugement sur eux est toujours là aussi.
La Palestine n'a pas été libérée des Juifs. La terre des deux mosquées saintes n'a pas été
débarrassée de ses dirigeants tyranniques. La Péninsule Arabique a toujours les armées croisées
sur son territoire. Leurs avions survolent encore les musulmans en les bombardant au Yémen, et
ces avions décollent de là.
Pendant ce temps, les âmes pures sont toujours incarcérées dans les prisons de l'oppresseur en
Arabie Saoudite. Et maintenant, vous avez la Syrie, l'Irak, le Yémen et d'autres pays musulmans
avec des gouvernements apostats s’alignant soit avec les Shiites soit avec les croisés-sionistes.
Méfiez-vous de la complaisance, de la satisfaction des préoccupations terrestres et de la peur de
l'incarcération. Ce ne sont que des phases transitoires par lesquelles l'être humain pense passer.
Il pourrait aller avec force et honneur sur la voie du martyre ou en disgrâce dans une vie
d'oisiveté.
Le film qui a calomnié le Prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, a été la goutte
qui a fait déborder le vase pour les prédicateurs et les cheikhs des mouvements islamiques. Les
Etats-Unis ont des gens qui sont fidèles à la religion. Les Moudjahidines étaient véridiques et
droit en frappant courageusement et loyalement les ambassades. Quel est le jugement sur ceux
qui insultent le Prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui? Est-ce accepter leurs
accords et traités, ou doivent-ils être combattus?
C'est ce que les gens ont fait quand ils ont pris d'assaut l'ambassade américaine et brûlé leur
drapeau et élever la bannière de "Il n'y a de Dieu qu'Allah" sous laquelle les Moudjahidines
luttent. Louange à Allah, qui a donné la sagesse aux gens, et aveuglé les savants, à l'exception de
ceux à qui Il a fait miséricorde.
Le Très-Haut dit : {Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion,
combattez alors les chefs de la mécréance – car, ils ne tiennent aucun serment – peut-être
cesseront-ils ? Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leurs serments, qui ont attaqués les
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premiers ? Les redoutiez-vous ? C’est Allah qui est le plus digne de votre crainte si vous êtes
croyants !} (Coran, 9/12-13).
Il a été rapporté que le Prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, est allé à la
tribu Al-Nadîr, les Juifs de Médine, pour recueillir le dédommagement de leur part pour le
meurtre de deux personnes par Umar Ibn Umayyah l’Emir de la tribu. Les Juifs avaient
conspiré pour tuer le Prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, en lançant une
pierre sur sa tête au-dessus de la maison. Cependant, Allah a alerté le Prophète, que les prières
et la paix d'Allah soient sur lui, à ce sujet, et c'est pourquoi il s'est retiré de la trêve et a assiégé
leur maison pendant 15 nuits.
Il y a un consensus parmi les savants que tout musulman qui fait du tort au Prophète, que les
prières et la paix d'Allah soient sur lui, doit être tué même s'il se repent. Si un infidèle a conclu
un accord de protection, et qu’il fait du tort au Prophète, que les prières et la paix d'Allah soient
sur lui, l'accord de protection est annulé selon le consensus de nombreux savants.
Par conséquent, quelle est la procédure de retrait d'une trêve, à commencer par la Péninsule du
Prophète Mohammad, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui.
Il, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: « Deux religions ne peuvent pas coexister
dans la Péninsule Arabique ». Il, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, a dit aussi:
« Toute disposition qui ne figure pas dans le Livre d'Allah est abrogée. »
Le savant Cheikh Bakr Abou Zayd qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans ce livre « Histoire
de la Péninsule Arabique », «L'Imam ne devrait pas accorder une protection à l'infidèle fondée sur
un accord de résidence auquel il n'est pas fidèle. » Cela signifie que dans la péninsule arabe, «Son
contrat a été annulé.» Il, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le même livre, «un infidèle ne
peut pas avoir quoi que ce soit dans la Péninsule Arabique que se soit une terre ou quoi que ce soit
qu’il construit sur elle parce que si la résidence et l’établissement sont interdits, les moyens d'y
parvenir sont également interdits. Ce qui ne peut pas être utilisé, ne peut pas être pris.» Fin de
citation et qu’Allah lui accorde sa miséricorde.
Combien plus cela s'applique-t-il à leurs ambassades et bases militaires ? C'est le devoir des
savants de rendre le jugement d'Allah clair. Il s'agit d'une question très importante qui affecte la
doctrine des musulmans. Ils ne doivent pas verser des larmes sur les ambassades américaines
dans les pays musulmans et les musulmans ne devraient pas nier leur ardeur et soutien au
Prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui ; Dire la vérité, c'est l'un de leur droit
héréditaire vis-à-vis des droits des ambassades et leur protection. Au contraire, ils dénoncent les
musulmans brûlant des véhicules à l'intérieur des ambassades et ne dénoncent pas le meurtre
des musulmans devant les ambassades.
Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Comment les savants peuvent-ils s'abaisser jusqu’à cet état
déplorable? Ils craignent d'être placés sur la liste noire de l'Amérique, mais ils n'ont pas peur
de se tenir aux côtés du condamné devant Allah. Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre
cette indignité absolue.
Enfin, nous disons aux médias mercenaires dans les pays islamiques, qu'il est de votre devoir
d'enquêter de manière crédible et de consacrer tous les moyens à votre disposition pour soutenir
l'Islam et son peuple plutôt que d'être un collaborateur rémunéré pour l'Occident.
Les nouvelles qui sont apparus sur ma mort dans la Péninsule Arabique n'était qu'un écran de
fumée pour dissimuler le meurtre d'innocents musulmans non armés au Yémen, qui ont été tués
par des frappes de drones dans l'Est et l'Ouest du Yémen. Quand les musulmans se sont révoltés
contre le massacre des femmes et des enfants sans défense dans l'Hadramaout et à Al-Bayda, ils
ont propagé les rumeurs de ma mort pour couvrir leurs crimes contre notre peuple musulman.
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C'est le modus opérandi des gouvernements fantoches et de ceux qui les contrôlent. Il ne suffisait
pas pour le gouvernement du Yémen de revendiquer la responsabilité de tuer les yéménites non
armés à Al-Bayda, plutôt que les États-Unis. Cependant, quand ils ont réalisé que les gens
n’étaient pas dupes, ils sont venus avec un autre mensonge pour éviter la question. Ce fut le
meurtre de Saïd Al Shihrî. C'était comme si le meurtre des Moudjahidines par les Américains
était un signe de victoire pour l'Islam et les musulmans. Il n'y a ni force, ni puissance, qu’en
Allah.
Notre dernière prière, louange à Allah, Seigneur des deux mondes.
En conclusion, veuillez accepter nos salutations de la part des frères de la Fondation Al Malâhim
pour la production des médias.
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Traduction de l’anglais par Abû Ayman Al Ansârî
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