
Terroriste saoudien:
La tombe du prophete doit etre détruite.
Il faut abandoner le jihad en afghanistant, au Yemen, en Irak et se concentrer sur l'arabie saoudite.

17 mai 2015.

Animateur
Khaled

donc si tu en avais l'opportunité maintenant, tu me tuerai ?

oui, par Allah

animateur : tu veu dire que si ils te donnaient un couteau la maintenant tu mettrais fin à ma vie ?

D'abord je ferai voir la vérité. Je suis pas un tueur assoifé de sang. Je te parlerai d'Allah, de l'enfer et
du paradis.

je suis un "croyant" en Allah. Mais contre ta croyance que nous devrions détruire la tombe du 
prophete.
Du coup tu as décidé que je suis un infidele parce que je suis avant les oulémas qui sont contre la 
démlitions de la tombe du prophete

mon frere, cette tombe est interdite oui ou non ?

je ne sais pas. Je suis les savants.

les oulémas ont dit que c'etait (la tombe) interdit

les savant n'ont pas dit ça. Ils disent qu'aller sur nimporte quelle tombe c'est du shirk. Mais sur le 
cas special de la tombe du prophete

C'est du shirk !

A : Oui mais on parle d'un cas spécial. Maintenant je suis avec les savant qui autorisent cette 
exception. Tu veux me tuer avec une balle ou un couteau ?

Wallah ça dépend du moment. Un couteau. Et si il n'y a pas de couteau je t'étranglerai 

M'etrangler ?

oui

si tu es libéré de prison maintenant où est ce que tu irai ?

J'irai faire le jihad.

où ?

je commencerai ici ( en arabie saoudite )



On ne va pas te relacher et te permettre de rester ici puisque tu veux nous tuer. Où irai tu ?

En afghanistan ou au yemen

Et que va tu trouver en afghanistan ? Les plus hautes tombes. Plus grandes que les gratte-ciel. Tu le 
sais aussi bien que moi.
Le seul pays qui n'a pas de tombe c'est l'AS

ceci n'est pas vrai, il y a la tombe du prophete.

Juste une seconde. Patience Ô Khaled! Je parle puis c'est ton tour.

Bien je veux juste te poser une question.

Si un humain commet 10 péchés, est il un pécheur ?

Oui.

Al hamdulillah. 1 seul péché est assez pour faire de quelqu'un un mécréant.
La tombe du prophete est un péché.

Tres bien, tu dis qu'on est des mécréants, nos savants sont des mécréants et le pays est mécrant. 
Nous craignons que tu puisse nous tuer donc on t'a encouragé à aller faire le jihad dans d'autres pays
comme l'afghanistant et le yemen et tu y es allé Khaled, c'est vrai ou pas ?

oui

tu as trouvé pleins de tombe la bas ?

oui. Mais vous n'avez pas les taliban ou le commandeur des croyants le Mollah Omar. Votre 
dirigeant est controlé par les USA.

tu veux dire que si tu allais en afghanistan tu t'entrainerai pour nous combattre ?

a cause de la tombe et...

donc tu t'entraine la bas pour revenir nous combattre ? 

Oui. En afghanistan l'adoration des tombes concerne les locaux, alors que tous les musulmans 
saoudiens adorent les tombe.

tu vas en afghanistant pour préparer une guerre contre nous c'est ça ?

L'amerique vous gouverne en coulisse

Les usa n'ont pas de musulmans ( ?????? ). C'est une nation mécréante. Pourquoi ne pas aller la 
bas ? 

Pourquoi tu n'appelle pas ta base la terre sainte ? Puisque tu considere l'AS mécréante.

 ----



ok dis moi en plus, comment as tu parlé au Sheikh Al Abad et d'autres ? Ils t'ont dit t'attendre..
pourquoi tu ne quitte pas cette terre de mécreant pour une terre plus islamique ?

J'ai essayé cette voie. Ca demande des contact et de la logistique. Et d'etre famillier avec le pays.

Tu aimerai aller chez le mollah Omar; alors vas y ! Va en afghanistant, assis toi avec lui.

qu'est ce qui t'emmene à  me parler du Mollah Omar ??

Tu l'aime bien et tu voudrai le rejoindre , alors vas y !

Comment je suis sencé y aller ?

C'est facile !

Non c'est pas simple.

Va a Pashwar ( ? ) et ils vont t'y emmener. 

Pourquoi j'irai au pakistan où il pourrait m'arriver un préjudice ?

Donc ça c'est dur, mais tuer 28 personnes ici c'est facile ?

C'est pas la difficulté le probleme.
Pourquoi j'irai en afghanistan tuer des kuffar alors qu'ils sont autour de moi ici ?

Tu as totalement tort pour moi
si tu sors d'ici tu vas massacrer des saoudiens avec une mitraillette 

Qu'a Dit Allah ? Il a dit de tuer les kuffar proche. Pas besoin d'aller jusqu'a la bas ou en iraq...

Comment peut tu dire qu'il n'y a aucune religion dans ce pays ?

Je ne vous vise pas sans raison. Chez les saoud il y a de l'interet, de l'alcool et du vice. Vous avez 
déclaré la guerre aux adorateurs d'Allah.
Je reviens du Jihad...

Tu viens du jihad drogué à l'herbe, Ô khaled. Tu as été content pendant 10 ans !

 


