As-Salâmou ‘Alaykoum Wa Rahmatoullâhi Wa Barakâtouh
Nous vous présentons le bulletin d’information de l’Etat Islamique pour le Jeudi 27 Joumâda-l-Âkhirah
de l’année 1436 de l’Hégire.
Nous commençons ce bulletin par les titres les plus importants :


Les soldats du Califat prennent le contrôle de la majorité de la région d’As-Soûfiyah à Ramâdî.



Les avions de l’armée croisée nusairi bombarde la ville de Chaddâdî. Des morts et des blessés
parmi les musulmans.

 Wilâyah d’Al-Anbâr
Une bataille appelée Aboû Tourâb Al-Ansârî a été lancée par les soldats du Califat hier à l’aube. Ils ont
attaqué plusieurs axes dans la région d’As-Soûfiyah à l’Est de Ramâdî, cet endroit constitue une des plus
grande base de l’armée safavide et des sahawât alliés avec eux. Le contrôle a été pris sur la région de
« Boû Ghânim » et elle a été purifiée de l’impureté des Safavides. De même le contrôle a été pris sur
« Albou Sawda », la rue 40, « Albou Khlîfah », « Albou Mahâl » et « As-Soûrah », et la louange appartient
à Allâh. Ils contrôlent par cela 80% de la région As-Soûfiyah au Nord-Est de Ramâdî.
Pendant les combats, un camion piégé conduit par l’istichhâdî Aboû Basîr Ach-Châmî s’est abattu sur un
rassemblement d’apostat, des dizaines d’entre eux ont été tués ou blessés, nous demandons à Allâh qu’Il
accepte le frère parmi les martyres.
Les QG des apostats sont bombardés dans Région de Khâlidiyah et de Housaybah par des obus de Hawn.
Nous demandons à Allâh qu’il oriente les tirs vers leurs cibles.
Le bureau médiatique de la Wilâyah a diffusé des photos de scènes de joie dans la ville de Koubaysa suite
aux conquêtes qu’Allâh a accordées aux moujâhidîn.

 Wilâyah Al-Barakah

Les hélicoptères de l’alliance croisée nousayrites ont bombardé la ville de Chaddâdî avec six barils
d’explosifs hier avant le Dhohr, on compte des morts et des blessés parmi les musulmans.
Le Bureau médiatique a diffusé des photos des dégâts et des victimes des bombardements.

 Wilâyah d’Al-Djanoûb

Les soldats du Califat ont pris pour cible des rassemblements de la sahwah de l’apostasie dans la région
de « ‘Âmiliyatou-l-Falloûjah » et «Zawba’» avec des obus, des missiles et des bombes. Nous demandons
à Allâh qu’Il oriente les tirs vers leurs cibles.
Dans la région de « Hîtawîn » à Zawba’ les soldats du Califat ont pris pour cible des véhicules blindés et
des casernes de l’armée safavide. Ils ont été touchés sur le coup par le bienfait d’Allâh. Une tour de
surveillance a été détruite et une seconde brulée.
Dans la mêle région une caserne de l’armée safavide a été pris pour cible à l’endroit « Isâlatou-l-Mâ » à
l’artillerie lourde. Nous demandons à Allâh qu’Il oriente les tirs vers leurs cibles.
Les soldats du Califat ont pris pour cible au sniper et aux obus de hawn à Zawba’ la caserne « Târiq » dans
laquelle se rassemble l’armée safavide. Ils ont été touchés sur le coup.
A al-Ma‘âmîr et al-Mahmoudiyah à Zawba’ une caserne de l’armée safavide a été bombardée au hawn,
dans le même temps une voiture piégée a explosée à un endroit où étés rassemblés des policiers, deux
véhicules ont été détruits et dix apostats tués. La Louange est à Allâh.

 Wilayah Salâhou-d-Dîn
Les soldats du Califat ont repoussés la tentative de l’armée safavide et des milices râfidites de s’avancer
vers la raffinerie de Bîjî près de Hounday. Un véhicule blindé de l’armée safavide a été détruit à l’arme
lourde et les rassemblements ont été bombardés par des obus de Hawn alors qu’ils essayaient de
s’avancer vers la raffinerie et à Allâh appartient la louange.
Les soldats du Califat se sont positionnés dans la majorité de la raffinerie.

 Wilâyah de Barqah

Dans le cadre des grandes batailles du Califat, un détachement de snipper sur l’axe de la rue d’Al-Hijâz
ont tiré sur l’un des soldats du Tâghoût et la louange appartient à Allâh.
Dans la région d’As-Sâbirî à Mihwar Al-Markaz, des soldats du Califat ont pris pour cible un centre du
soldat du Tâghoût. Il a brulé avec les armes et les munitions qui s’y trouvaient.
Dans la même région, un détachement de snipper ont tiré sur des soldats du Tâghoût un a été tué et
deux ont été blessés. Un autre soldat a été touché à Mihwar Al-‘Oulwah par la grâce d’Allâh.

 Wilâyah Bagdad

Une voiture piégée a été déclenchée contre deux patrouilles de police dans le quartier Al-Amîn. Des
policiers ont été tués d’autres blessés et la louange est à Allâh.
Une autre voiture piégée a été déclenchée contre un rassemblement de la police dans la région d’AlWaziriyah. Des policiers sont morts et d’autres blessés et à Allâh appartient la louange.

 Wilâyah de Diyâlâ

La maison du crimiel râfidi Cheïkh Jabarah Al-‘Outaybî a été détruite à l’explosif. Ce criminel est l’un des
plus grands dirigeants des milices rafidites dans la région de « Balad Roûz ». Tous ceux qui s’y trouvaient
sont morts ou blessés, cette opération a terrorisé les râfidah et à Allâh appartient la louange.
Un pipeline acheminant le pétrole aux râfidites de « Khânah » jusqu’à « Bagdad » a été détruit à
l’explosif, la louange est à Allâh.

 Wilâyah du Nord de Bagdad

Les soldats du Califat ont pris pour cible un rassemblement des unités de mobilisation populaire avec six
obus de Hawn, près de la région de « Ad-Doujayl » ils ont été touchés sur le coup.
A « Al-Farhatiyah » près du pont de Jarmât, un rassemblement des unités rafidites de mobilisation
populaire a été bombardé par quatre obus de Hawn. Nous demandons à Allâh qu’Il fasse que les tirs
atteignent leurs cibles.

 Wilâyah d’Al-Fourât

Des avions de la coalition croisée nousayrites ont mené deux raides dans la compagne de la ville
d’ « Albou Kamal ». Aucune victime n’est à compter et la louange est à Allâh.

 Wilâyah d’Al-Jazîrah

Le bureau médiatique a publié un reportage photos d’écrivant l’attaque des casernes peshmergas à Tal
Choûr.

 Pour finir dans la Wilâyah de Ninive

Le bureau médiatique a publié un reportage photos sur les élèves d’un cercle d’apprentissage du Coran
nommé « La génération du Califat ».

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



Les soldats du Califat prennent le contrôle de la majorité de la région d’As-Soûfiyah à Ramâdî.



Les avions de l’armée croisée safavide bombarde la ville de Chaddâdî. Des morts et des blessés
parmi les musulmans.

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

