
Informations de l’Etat Islamique pour  le 24 Jumada 2  1436

Titres importants :

-Plus de 50 Peshmergas et PKK tués à Wilâyah al-Jazîrah.

-Tués et blessés chez les Sahawât de l’apostasie à Wilâyah Damas.

Wilâyah al-Jazîrah :

Les soldats du Califat ont tué plus de 50 Pechmergas et  PKK dans les villages de 
Hardân, ‘Oumoûdiyah, Tell Choûr et Kbârah. Ils ont brulé plusieurs véhicules et 
casernes. La louange est à Allah.

Wilâyah Damas : 

Après que les sahawât de « Ajnâd Châm » aient essayé de s’infiltrer depuis « Hay 
al-Qadam » à l’ouest de « al-Hajar al-Aswad »  dix ont été blessé ou tué et des 
armes et des munitions ont été prises en butin.

Les soldats du Califat se sont avancés vers « Beldâ » sur deux axes, Nord et Sud. 
Plusieurs bâtiments ont été libéré et les snippers ont ciblé les miliciens présents 
dans le périmètre de sécurité au nord de  « Beldâ ».

Au Sud du mont Qalamoûn les soldats du Califat se sont avancés et ont pris le 
contrôle d’un QG de Ahrâr ach-Châm à « ar-Rahwah ». Aboû Hamzah at-Toufaylî 
leur chef dans la région a été fait prisonnier.

L’alliance croisé-noussayrî a bombardé la région d’« al-Hajar al-Aswad » au Sud 
de Damas avec des barrils de TNT.

Le bureau médiatique a publié un reportage photo sur le fait de repousser 
l’offensive des Sahawât de l’apostasie dans le quartier az-Zîn.

Wilâyah Baghdâd Nord :

Les soldats du Califat ont repoussé une offensive de l’armée Safavide dans la 
région de « Sadâmiyah ath-Tharthâr ». De nombreux véhicules endommagés et 
plusieurs morts. La louange est à Allah.



Destruction d'un véhicule  de l’armée Safavide  par une mine dans la région 
d’ « al-Mouchâhadah » et tout les soldats qui étaient dedans sont morts.

Près de « Sadat Samourâ » les soldats du Califat ont pris pour cible la base d’ « al-
Mouthannah » en envoyant une roquette de Hawn.

Une caserne et un bataillon d’infanterie des milices Râfidhites ont été pris pour 
cibles avec toutes les sortes d’armes dans la région de « sadat gharîb »  et 
« mahatat balad ». Plusieurs sont morts ou ont été blessés. La louange est à Allah.

Le bureau médiatique a diffusé une vidéos titrée : « Attaque contre un camp de 
l’armée Safavide. »

Wilâya Baghdâd

Un soldat du Califat a tué au couteau dans la région d’ « ach-Cha’b ».

Deux mines ont été déclenché en même temps, la première contre une foire aux 
voitures fréquentée par des miliciens de la milice chiite Badr dans le quartier « al-
Karâdah ». La deuxième contre les ambulances  venant récupérer les charognes et 
les blessés. Il y a eu de nombreux morts et la louange est à Allah.

Wilâyah Diyâlâ

Une mine a été déclenché contre un dirigeant de la sahwâ nommé Ahmed Dhiyâb 
ad-Dâyinî ,dans la région de « cheikh chams ». Il a été gravement blessé et sa 
voiture a été détruite, la louange est à Allah.

Wilâyah Janoûb 

Les soldats du Califat ont pris pour cible avec des missiles une caserne de l’armée 
Safavide et des véhicules rassemblés. Nous demandons à Allah qu’il oriente nos 
tirs.

La sahwâ de l’apostasie a été prise pour cible par 4 obus de mortier Hawn à 
« al-‘âmiriyah al-falloudjah ». Nous demandons à Allah qu’il oriente nos tirs.

Wilâyah Salâh ad-Dîn  



Les soldats du Califat ont fait prisonnier deux membres des milices Râfidhites et 
ont totalement détruit un char Abrams dans la bataille ininterrompue dans la 
raffinerie de Bîjî au nord de la Wilâyah.. La louange est à Allah.

Le bureau médiatique de la wilâyah a diffusé des images du frère Istichhâdî Aboû 
Mohammed ach-Châmî (qu’Allah l’accepte) a l’intérieur de la raffinerie.

Wilâyah Ninive :

Les soldats du Califat ont bombardé aux roquettes Katioucha et Hawn des casernes
de Peshmergas dans le village « Hassan châmî » près d’al-Khâzir et à 
« al-‘Ba’chiyah ». Nous demandons à Allah qu’il fasse que les tirs touchent leurs 
cibles.

Les avions de la coalition croisée-safavide ont bombardé le parc « al-kheymah » 
dans la région touristique des forêts dans la ville de Mossoul. Une famille entière a 
été tuée.

Le bureau médiatique de la Wilâyah a publié un reportage photo sur l’application 
d’une peine prescrite sur des corrupteurs.

Wilâyah al-Anbâr :

Les soldats du Califat ont ciblé au snipper deux soldats du Tâghoût dans la base de 
direction des opérations d’al-Anbâr lors de la tentative de reprise d’al-Boû Farâj à 
ar-Ramâdî.

Un Hummer de l’armée Safavide a été détruit et tous ses habitants sont morts dans 
la base de direction des opérations d’al-Anbâr. Deux véhicules ont été détruit sur la
route reliant Hadîthah et al-Baghdâdî, tout les habitants des véhicules sont morts.

Sur la route reliant Hadîthah et al-Baghdâdî un spécialiste en explosifs safavide est 
mort en essayant de désamorcer une mine.

Wilâyah Halab :

Les soldats du Califat ont pris pour cible, avec des roquettes Katioucha et Hawn, 
les sahawâts de l’apostasie au check point « Oum Hoûch ». Des pertes immédiates 
ont été constaté, par le bienfait d’Allah.



Ils ont aussi pris pour cible avec des missiles,des points de l’armée Noussayrite à 
« Tell ‘Arn » et « Sfîrah ». Nous demandons à Allah qu’il les anéantisse.

Le bureau médiatique a diffusé une vidéo intitulée « Moisson de Sahawâts ». Dans 
cette vidéo apparaissent deux Istichhâdî qui se sont élancés contre les Sahawâts de 
l’apostasie à Mâri’. Ils ont causé la mort la mort de 70 apostats la plupart des 
dirigeants des sahawâts.

Wilâyah Sinaï : 

Les soldats du Califat ont pris pour cible avec une mine un véhicule militaire. On 
demande à Allah qu’il anéantisse les cibles.

Deux véhicules de transport de troupes et de ravitaillement de l’armée apostat ont 
été détruit au sud de « cheikh Zoueyd » par le bienfait d’Allah.

Wilâyah Tripoli :

Les soldats du Califat dans la ville de Syrte ont pris pour cible des véhicules des 
apostats de « Fajr Libyâ » avec une mine Le véhicule a été complètement détruit et
tout ces habitants ont été tué. La louange est Allah.

Wilâyah Diyâlâ :

Les maisons des deux criminel Râfidhite (Salmân et Hâdî at-Tamîmî) dans la 
région de (al-Wajihiyah à Baldrouz) ont été  piégé et tout les habitants sont morts, 
la louange est à Allah.

Wilâyah al-Barakah :

Les citadelles du PKK ont été ciblé par des obus de hawn à «Rajm tfeyhî » au Sud 
de « Tell Brâk ».

Wilâyah Dajlah :

Des obus de hawn ont été envoyé par les soldats du Califat  ont touché des 
Peshmergas à Tell Rîm. La louange est à Allah. 


