As-Salâmou ‘Alaykoum Wa Rahmatoullâhi Wa Barakâtouh
Nous vous présentons le bulletin d’information de l’Etat Islamique pour le mercredi 26 Joumâda-lÂkhirah de l’année 1436 de l’Hégire.
Nous commençons ce bulletin par les titres les plus importants :



Les soldats du Califat ont pris le contrôle de la quasi-totalité de la raffinerie de Bîjî. Les avions
de la coalition croisée-safavide augmentent leurs frappes.
Les soldats du Califat prennent le contrôle total de la région d’Albou Ghânim à Ramâdî.



Wilâyâh de Salâhou-d-Dîn



Les combats à l’intérieur de la raffinerie de Bîjî continuent. Alors que les soldats de l’Etat Islamique ont
pris le contrôle de 70% de la raffinerie dont la superficie s’étend sur 22 Km carré. Les soldats de l’Etat
Islamique assiègent ce qu’il reste des soldats rafidites, les combats sont très violents et les soldats du
Califat essayent de prendre le contrôle de ce qu’il reste de la raffinerie.

En même temps les avions de la coalition croisée mènent des frappes par dizaine. Leur avions ne quittent
pas le ciel de la région afin d’empêcher la conquête de la raffinerie par les soldats de l’Etat Islamique.
Un Char Abrahms a été détruit à l’explosif après que les apostats se sont enfuis, le commandant des forces
de protection de la raffinerie a été tué. Il avait le grade de Major Général et se nommait « Dayf ».

Des affrontements violents ont eu lieu hier au Sud de la ville de Bîjî entre les soldats de l’Etat Islamique et
les milices rafidites qui essayaient de s’avancer de la base militaire de Spyker vers la raffinerie pour briser
l’encerclement des safavides. Cette tentative a échoué devant la résistance des soldats du Califat.

Dans le village de « Mazra‘ah » au Sud de la ville de Bîjî, les soldats du Califat ont bombardé des casernes
d’apostats avec des roquettes de Hawn. Une mine a été déclenchée contre un Hummer de l’armée
safavide dans la même région elle a été détruite, et la louange est à Allâh.

Trois Hummer de l’armée safavides ont été pris en butin après qu’ils aient fuit de « Mazra‘ah ». au cours
des bataille et la louange est à Allâh.

Au sud de la ville de Bîjî, dans la région de Hounday, un char de l’armée safavide a été pris pour cible par
deux mines. Qu’Allâh nous permettent de les anéantir.

A l’ouest de la ville de Bîjî, du côté d’As-Siniyyah, des avions de la coalition croisée ont bombardés
intensivement et de manière aveugle les maisons des musulmans.
Les avions de la coalition croisée-safavide ont envoyé des munitions, des armes et des roquettes à
l’intérieur de la raffinerie de Bîjî pour sauver les restes des apostats assiégés mais ce chargement est
tombé entre les mains des soldats du Califat et la louange est à Allâh.
Le Bureau médiatique de la Wilâyah a diffusé un reportage photo décrivant les batailles à l’intérieur de la
raffinerie de Bîjî au Nord de la Wilâyâh.



Wilâyah d’Al-Anbâr

Les Soldats du Califat ont attaqué la région d’Albou Ghânim à Soûfiyah, à l’Est de Ramâdî. Par la grâce
d’Allâh le contrôle a été pris sur la région et elle a été purifié de l’impureté des safavides. Et à Allâh
appartient la Louange.
Les soldats du Califat ont détruit le commissariat de police d’Al-Karâmah, dans la région d’Albou Ghânim
à Soûfiyah après qu’ils en aient pris le contrôle.
Un rassemblement d’apostat a été pris pour cible à la mitrailleuse dans la région de Albou ‘Oulwân à AsSoûfiyah. Qu’Allâh nous permettent de les anéantir.
Près de la direction des opérations d’Al-Anbâr, une caserne a été piégée puis déclenchée alors que les
soldats safavides y entraient et qu’ils s’y rassemblaient. Nombre d’entre eux sont mort et la Louange est
à Allâh.
Dans la région de « Tal Mouchayhid » à l’Est de Ramâdî, les soldats du Califat ont bombardé au mortier
les QG des sahawât et de l’armée safavide. Nombre d’entre eux ont été touchés et la louange est à Allâh.
Près de Sadat Athâr-Thâr, un camion piégé conduit par l’istichhâdi Abou Mouhammad Al-Indonésî a été
déclenché contre un QG de l’armée safavide. Le QG a été détruit et tous ces habitants ont été tués ou
blessés. Nous demandons à Allâh qu’il accepte notre frère au Firdaws.
Un char d’assaut de l’armée safavide a été détruit, ses habitants ont été tués après qu’il est été pris pour
cible par un missile Cornet, près de Sadat Athâr-Thâr.



Wilâyah de Diyâlâ

Les soldats du Califat ont attaqué un point de contrôle des sahawât de l’apostasie dans la région de « AlAswad » à « Khan Banî Sa’d ». Cinq d’entre eux ont été tués ou blessés la louange est à Allâh.
Dans la région de « Housayniyah » une mine a été déclenchée contre un rassemblement des unités
rafidites de mobilisation populaire (MP). Deux ont été tués et sept ont été blessés, la louange est à Allâh.
Une mine a été déclenchée contre un véhicule Salvador des apostats dans la région de « Al ‘Âlî » dans
« Al-Miqdâdîyah ».



Wilâyah de Ninive

Les soldats du Califat ont pris pour cible des casernes de Peshmergas avec des milices Katioucha et des
roquettes Hawn près de Al-Khâzir et sur la montagne de Al-Fâdiliyyah dans la région de Cheïkh ‘Alî près
de Ba’chîqah. Nous demandons à Allâh qu’Il oriente les tirs vers leur cible.
Les avions de l’alliance croisée-safavide ont bombardé des musulmans dans la région « d’Al-Ghabât » dans
la ville de Mossoul.


Wilâyah de Kirkouk

La centrale de « ‘Allâs » a été témoin d’affrontement entre l’armée safavide et les apostats des unités
rafidites de mobilisation populaire. Les ennemis ont été bombardés par quatre missiles GRAD dans la
centrale de « ‘Oujayr » et ils ont été tués sur le coup et la louange est à Allâh.
Les soldats du Califat ont repoussé plusieurs tentatives d’avancées des milices rafidites vers la centrale de
« ‘Allâs », on compte de nombreuses pertes parmi eux et la louange appartient à Allâh.



Wilâyah de Barqah

Les soldats du Califat ont déclenché une voiture piégée contre la direction des renseignements du
gouvernement mécréant et apostat dans la ville de Tobrouk. La louange est à Allâh.
Dans la ville de Derna sur l’axe de « ‘Ayn Mâra », un détachement d’appui a envoyé trois missile GRAD sur
un rassemblement d’apostat, ils ont été touchés sur le coup, la louange est à Allâh. Dans la même région,
un détachement anti-aérien a abattu un hélicoptère militaire, la louange est à Allâh.



Wilâyah de Bagdad

Une voiture piégée a été déclenché contre un rassemblement des unités rafidites de mobilisation
populaire dans le quartier industriel de « Al-Bayâ’ ». Plus de vingt d’entre eux ont été blessés ou tués.



Wilâyah de Homs

Les soldats du Califat ont ébranlé les refuges des nousayrites dans le village de « Khitâb » avec des obus
de chars, nous demandons à Allâh qu’Il nous permette de les atteindre et de les anéantir.

Le bureau médiatique de la Wilâyah a diffusé un reportage photos sur les mourâbitîn dans la région de
Châ‘ir, ils ont aussi diffusé un reportage vidéo intitulé « Message au gens du Yémen ».



Wilâyah d’Al-Khayr

Le Bureau médiatique a diffusé un reportage photos sur l’attaque d’un rassemblement gouvernemental
dans la ville d’ « Al-Khayr » à l’arme lourde.



Wilâyah d’Alep

Les avions de l’alliance croisée-nousayrite ont tourné dans le ciel de la ville de « Dâr Al-Fath ». Les
alentours de l’aéroport de Koueyres ont été bombardés avec des barils explosifs.



Pour finir Wilâyah d’Al-Fourât

Le Bureau médiatique a diffusé un reportage photos sur le châtiment d’un jeune qui maltraitait ses
parents, il a été frappé et crucifié en public.

Pour conclure nous vous rappelons les titres les plus importants de ce bulletin d’information :



Les soldats du Califat ont pris le contrôle de la quasi-totalité de la raffinerie de Bîjî. Les avions
de la coalition croisée-safavide augmente ses frappes.
Les soldats du Califat prennent le contrôle total de la région d’Albou Ghânim à Ramâdî.

Pour finir, acceptez les salutations de vos frères wa salâmou ‘alaykoum wa rahmatoullâhi wa
barakâtouh.

