
 
 

As-Salâmou ‘Alaykoum Wa Rahmatoullâhi Wa Barakâtouh  

Chers auditeurs, nous vous présentons le bulletin d’information de l’Etat Islamique pour le Samedi 29 

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 larges régions dans la Wilâyah d’Al-Anbâr. 

 

 Des combats violents ont eu lieu dans la Wilâyah de Salâhou-d-Dîn entre les soldats du Califat 

et l’armée safavide. 

 

 Des soldats du Califat attaquent le plus gros Checkpoint de l’armée nousayrite sur la route As-

Salamiyah. 

 

 Wilâyah d’Al-Anbâr 

 

L’Istichhâdî Aboû Qatâdâh Al-Ansârî a déclenché son véhicule piégé contre un rassemblement d’apostats 

dans la Rue 17 à Ramâdî, ceci a entrainé des dizaines de morts et de blessés et à Allâh appartient la 

louange. Nous demandons à Allâh qu’Il accepte notre frère parmi les martyres. 

Le Chef de la base 7 de l’armée safavide a été blessé gravement dans l’attaque de l’istichhâdî. Nous 

demandons à Allâh qu’Il le fasse mourir vite. 

Les soldats de l’Etat Islamique ont pris le contrôle de la région de Zirâ‘ah près de Ramâdî, ils ont pris le 

contrôle de plusieurs facultés. Az-Zirâ‘ah était un endroit où se rassemblaient les milices safavides SWAT.  

Ils ont pris aussi le contrôle de l’hôtel At-Tourkî près de l’hôpital d’enseignement Ramâdî, la louange est 

Allâh. 

Les soldats du Califat ont attaqué la région d’Ach-Charikah à Ramâdî et ont pris le contrôle du parc 

d’attraction de Sindibâd. Ils ont pris le contrôle de la grande mosquée de Ramâdî et tous ces alentours et 

à Allâh appartient la louange. 

La région de Ramâdî a été témoin de bombardements très important sur les repères de la sahwat de « Bou 

‘Oulwân » avec des obus de Hawn, nous demandons à Allâh qu’Il fasse qu’ils atteignent leurs cibles.  

De grandes parties d’Al-Baghdâdî ont été conquises par des Takbîr et deux Humer et un camion d’armes 

et munitions ont été pris en butin. La louange est à Allâh. 

Sur la route d’Al-Baghdâdî – Hadîthah, un démineur de l’armée safavide a été tué par une mine. Dans la 

même région un humer de l’armée safavide a été détruit par une mine, tous ses habitants sont morts et 

la louange appartient à Allâh. 



 
8 soldats de l’armée safavides et des sahawât de la honte sont morts par des bombardements et des tirs 

de snipper dans les régions de Joubbah et Al-Hayy As-Sakanî. 

 

Le bureau médiatique de la Wilâyah a publié des photos de l’attaque d’Al-Baghdâdî et quatre autres 

reportages photos de la bataille Aboû Tourâb Al-Ansârî. 

 

 Wilâyah de Salâhou-d-Dîn 

 

Le Sud de la ville de Bîjî a été témoin de très violentes batailles, avec toutes sortes d’armes sur deux axes. 

Le premier axe, la région de Mazra‘ah. Le deuxième axe, la région de Hounday. La coalition croisée a lancé 

huit raids sur la raffinerie de Bîjî sur l’axe Hounday et sur l’axe Mazra‘ah afin de briser l’encerclement de 

leurs alliés, qu’Allâh anéantisse leur souhait et qu’Il préserve Ses alliés et qu’Il vous garantisse une 

conquête proche. 

Les Soldats du Califat ont pris pour cible un camion portant un canon 57 de l’armée safavide avec un 

missile Congress. Ceci a entrainé l’incendie du camion et de ses habitants. La louange est à Allâh. 

Un rassemblement de véhicules de l’armée safavide a été pris pour cible au char d’assaut lors des combats 

dans cette région. De nombreux véhicules ont été détruits. La louange est à Allâh. 

Lors des batailles, les soldats du Califats ont incendié quatre humer de l’armée safavide, près du même 

endroit et à Allâh appartient la louange. 

De nombreux apostats ont été tués alors qu’ils avançaient vers la raffinerie de Bîjî, sur l’axe de Hounday, 

la louange est à Allâh. 

Deux soldats de l’armée safavide ont été tués au snipper à Al-Mazra‘ah au Sud de Bîjî, la louange est à 

Allâh. Lors de ces batailles un gradé de l’armée safavide a été exécuté, les soldats du Califat en pris en 

butin un humer de l’armée safavide et à Allâh appartient la louange. 

 

 Wilâyah de Hamâh 

Les Soldats du Califat ont pris le contrôle du checkpoint de Bourj At-Takhtiyah qui est l’un des plus gros 

checkpoint de l’armée nousayrite entre Khanâsir et As-Salâmiyah. Alors que les avions de la coalition 

croisée nousayrite ont lancé plus d’un raid contre des rassemblements des moujâhidîn pour empêcher 

leur avancée, mais Allâh a fait échouer leur tentative et les soldats du Califat avance pour prendre le 

contrôle d’un second checkpoint. La bataille a commencé par l’attaque du checkpoint du gouvernement 

nousayrite où étaient rassemblés les soldats chargés de reprendre « As-Salâmiyah – Khanâsir ». Les soldats 

du Califat ont lancé une attaque surprise de 1 heure à 6 heures du matin.  

Le checkpoint « Bourj Sritl » de télécommunication a été attaqué, quinze chabbîh ont été tués et cinq ont 

été faits prisonniers, ces derniers ont été décapités dans les villages autour du checkpoint. Le 



 
gouvernement nousayrite a envoyé des renforts pour soutenir leurs soldats mais les moujâhidîn étaient 

en embuscade et ont  détruit complètement le convoi, 70 chabbîh ont été tués à l’arme lourde. Parmi les 

conséquences de cette bataille bénie, un BMB a été pris en butin ainsi qu’une Chilka, des douchka, un 

hawn, des obus de chars, et des munitions d’armes lourdes et à Allâh appartient la louange. 

Le bureau médiatique de la Wilâyah a diffusé des photos de cette attaque contre le checkpoint de l’armée 

nousayrite et la louange est à Allâh. 

 

 Wilâyah de Diyâlâ 

Une mine a été déclenchée contre un rassemblement de râfidah dans la région d’Al-Housayniyyah de 

Khan Bani Sa’d, trois ont été tués et neuf ont été blessés.  

A  « Bled Roûz » dans la région de  « Ach-hîlât », une mine a été déclenchée contre une voiture 

transportant trois criminels rafidites, ils sont morts et leurs véhicules ont été détruits. Dans la région de 

« Chah ‘Alî », une mine a été déclenchée contre une voiture transportant des criminels rafidites, un a été 

tué et un autre blessé, la louange est à Allâh. 

 

 Wilâyah du Nord de Bagdad 

 

Les soldats du Califat ont pris pour cible « Fawj Al-Idhâ’ah » de l’armée safavide avec des obus de Hawn, 

près de Al-Farhatiyah, ils ont été touchés sur le coup et à Allâh appartient la louange. 

A « Mahatat Balad » et dans ses environs, des casernes des unités de mobilisation populaire rafidites ont 

été prises pour cible avec toutes sortes d’armes. Trois ont été incendiées, il y a beaucoup de morts et de 

blessés, et la louange est à Allâh. Cinq maisons d’apostats des unités de mobilisation populaires rafidites 

ont été détruites par des mines et à Allâh appartient la louange. 

Dans la région de « At-Târimiyah », deux soldats des MP rafidites ont été tués au snipper et la louange est 

à Allâh. 

 

 Wilâyah d’Al-Janoûb 

 

Les soldats du Califat ont détruit de l’armée safavide à « ‘Arab Jboûr » avec une mine, cinq militaires ont 

été tués dont un gradé et à Allâh appartient la louange. 

Dans la même région, une mine a ciblé un membre de la Sahwah de l’apostasie, ce dernier est gravement 

blessé. 

 



 
A « Yousoûfiyah », les soldats du Califat ont attaqué une tour de surveillance de l’armée safavide à l’arme 

légère. Nous demandons à Allâh qui les anéantisse. 

A Zawba’, des casernes de l’armée safavide ont été ciblées ainsi que des rassemblements de l’apostasie 

avec des snippers, des obus, des canons et des Hawn à ‘Âmiriyatou-l-Falloûjah. La région a été aussi 

témoin d’accrochage entre le ravitaillement de l’armée safavide et la sahwah de l’apostasie. Les apostats 

ont fui et une de leur route d’approvisionnement a été coupée et à Allâh appartient la louange.  

Dans la région de ‘Oubayd à Zawba’, un militaire de l’armée safavide a été pris pour cible au snipper. Il est 

mort et la louange est à Allâh. 

 

 Wilâyah de Barqah 

 

Dans le cadre de la campagne des grandes batailles du Califat à Bengazi, les soldats du Califat ont attaqué 

l’axe principal de la région d’As-Sâbirî et ils ont pris pour cible des apostats avec un camion BMB. Quatre 

apostats ont été tués. Un rassemblement de tawâghît a été pris pour cible avec un canon sur l’axe Bel‘oûn, 

ils ont été touchés sur le coup, et à Allâh appartient la louange. 

 

 Wilâyah d’Alep 

 

Les soldats du Califat ont pris pour cible des rassemblements d’apostats dans la périphérie de ‘Aïn Al-Islâm 

avec un missile GRAD, nous demandons à Allâh qui les anéantisse. 

Un chevalier Istichhâdî s’est élancé avec sa voiture piégée contre un rassemblement des partis apostats 

dans la périphérie de ‘Aïn Al-Islâm. 

 

 Wilâyah de Kirkoûk 

 

Les détachements des renseignements de la Wilâyah de Kirkoûk ont pu faire déclencher une voiture 

piégée contre le consulat américain de la ville d’Irbil. Il y a eu de nombreux morts et des blessés. 

Le bureau médiatique de la Wilâyah a diffusé deux vidéos, le premier : la quatrième partie de la série 

« Message des tranchées » et le second : « Attentat martyre contre une caserne de l’armée safavide » 

 

 

 

 

 



 
 

 Wilâyah de Bagdâd 

 

Deux voitures piégées ont été déclenchées la première au milieu d’un rassemblement des unités de 

mobilisation populaire rafidite dans la région de « Ma‘ârid Al-Habîbiyah », il y a eu 20 morts et plus de  

30 blessés par la grâce d’Allâh. La seconde dans un rassemblement des MP rafidites au Sud-Ouest de 

Bagdad qui a causé des morts et des blessés.  

 

 Wilâyah de Damas 

 

Les soldats du Califat ont pu exterminer les sahawât de l’apostasie et prendre le contrôle de la montagne 

de ‘Âdah et des points alentours. 

Les soldats du Califat ont attaqué des points où se rassemblaient des sahawât de l’apostasie à Yalda près 

de « Hay Az-Zîn ». Quinze ont été tués et on compte de nombreux blessés et la louange appartient à Allâh. 

 

 Wilâyah de Ninive 

 

Les soldats du Califat ont tué au snipper trois apostats peshmergas sur la montagne « Al-Fâdiliyah » et sur 

la montagne « ‘Aïn As-Soufrah » dans la région de « ‘Omar Mindân » près de Al-Kouweïr. 

Des casernes de peshmergas ont été pris pour cible par des Hawn sur la montagne « ‘Aïn As-Safrah » et 

dans la rue de « Al-Loufât » à « Ba’chîqah » dans la région de « Al-Hâsoûdiyah » près de Kweyr. 

Le bureau médiatique a publié une vidéo qui est le deuxième épisode de la série : « réponse des 

déterminés aux bombardements des tyrans » 

 

 

 Wilâyah d’Al-Barakah 

 

Les soldats du Califat ont fait trembler les refuges du PKK, avec des obus de Hawn ils ont été touchés sur 

le coup. 

Après le bombardement de l’hôpital général de Chaddâdî, la coalition croisée nousayrite a bombardé la 

station d’assainissement de l’eau de Chaddâdî. Il y a eu deux morts parmi les ouvriers de la station. 

Le bureau médiatique de la Wilâyah a publié deux reportages photos sur l’exécution d’un espion recruté 

par le régime nousayrite et un autre sur les bombardements de l’alliance croisé nousayrite sur la station 

d’assainissement des eaux de Chaddâdî. 



 
 

 Wilâyah de Homs 

 

Les soldats du Califat ont pris pour cible une patrouille des forces de sécurité nousayrite avec une mine à 

l’intérieur de la ville d’As-Sakhnah, quatre ont été tués et trois autres ont été blessés et à Allâh appartient 

la louange. 

 

Les soldats de l’Etat Islamique ont pris le contrôle d’un refuge des apostats la Bâdiyah de Homs. 

 

 Wilâyah du Sinaï 

 

La Wilâyah a publié un communiqué titré : « Avertissement et menace à ceux qui aide les soldats de 

l’apostasie et de l’idolâtrie » c’est une lettre adressée à ceux qui aident l’armée, la police, et les apostats 

de quelques manières que ce soit. Il a été dit dans cette épitre :  

« En nous basant sur ce qui a été dit précédemment vos enfants de la Wilâyah du Sinaï renouvellent leur 

menace et leur avertissement à tous ceux qui aident l’armée, la police et les apostats, que ce soit en leur 

donnant de l’eau, de la nourriture, du pétrole, des matière de construction ou n’importe qu’elle aide, 

même porter une pierre pour finir une construction ou qu’ils les aident par une parole, une opinion, un 

avis ou une information qui fait nuit aux musulmans en général ou aux moujâhidîn en particulier. S’il est 

établi, pour nous, que quelqu’un a commis l’une des choses précitées qu’il sache que nos épées sont 

prêtes et aiguisées. Nous ne ferons aucune différence entre l’apostat ou celui qui l’aide. Nous n’aurons 

aucune miséricorde et aucune pitié pour ceux qui sont accusés de cela. » 

 

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

 

 Les Soldats du Califat prennent le contrôle de larges régions  dans la Wilâyah d’Al-Anbâr. 

 

 Des combats violents ont eu lieu dans la Wilâyah de Salâhou-d-Dîn entre les soldats du Califat 

et l’armée safavide. 

 

 Des soldats du Califat attaquent le plus gros Checkpoint de l’armée nousayrite sur la route As-

Salamiyah. 

 

 

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

barakâtouh. 




