
1



2

L’avènement du califat est certes aujourd’hui une épine coincée dans la gorge 
de l’occident qui tente par tous les moyens de s’en débarrasser, avant que 
cette dernière finisse par l’étouffer.  

Deux fronts sont utilisés à cet effet, le front militaire et le front médiatique. Le 
second est celui qui nous intéresse dans ce présent article, et ceci, car il est 
sans l’ombre d’un doute tout aussi important que la guerre armée, comme l’ont 
parfaitement compris les deux camps.

Du côté occidental, cette guerre médiatique est généralement menée de la 
même manière et emplie d’un ramassis de mensonges et de fables, qui tentent 
premièrement de décrédibilisé l’Etat Islamique aux yeux des musulmans, afin 
de le rendre illégitime religieusement et que ces derniers s’en désavouent, 
continuant à vivre à l’ombre d’un islam de France modéré, agrée par les ennemis 
d’Allah et préservant ainsi leurs intérêts mondains tout en réduisant à néant 
ceux de leur au-delà. 

Deuxièmement, il tente de donner à l’Etat islamique l’image d’un monstre 
sanguinaire, barbare et arriéré aux yeux de leurs compatriotes dans le but de 
légitimer politiquement le massacre d’hommes, de femmes et d’enfants qui 
n’ont d’autre crime à leur actif que d’avoir voulu vivre à l’ombre de la loi d’Allah.
Effectivement, la peur galvanise ainsi leur peuple, qui accepte peu à peu l’idée 
qu’anéantir une nation entière avec ses femmes, ses enfants et ses vieillards 
est nécessaire en vue de se débarrasser du terrorisme qui menace leur mode 
de vie et leur civilisation occidentale.

Les propos de Thérésa May, la Première ministre anglaise, qui a dit devant 
son parlement ne voir aucun inconvénient à massacrer 100 000 musulmans, 
hommes, femmes et enfants, à l’aide d’une frappe nucléaire illustrent 
parfaitement ceci.

Suite aux propos de leur Première ministre, un sondage réalisé par Yougov 
révèle que 66% des Britanniques considèrent la réponse donnée par May 
« justifiée » tandis que seulement 19% sont d’avis contraire. En outre, 59% 
des sondés vont jusqu’à affirmer qu’ils seraient prêts à appuyer eux même 
sur le bouton déclenchant la frappe.

Tel est le résultat de la propagande « antidaesh » sur les moutons qui servent de 
peuple à l’occident et l’exemple cité en amont n’est qu’une bribe de nombreux 
exemples similaires de propos et opinions tenus par ceux-ci dans toute l’Europe 
suite aux différents évènements dont cette dernière est le théâtre.
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Dès lors, l’importance de cette guerre médiatique prend tout son sens et elle 
ne peut être occultée ni laisser sans faire l’objet de réfutation.   

C’est pourquoi nous allons nous pencher sur le livre « évènement » écrit par le 
« journaliste spécialiste des mouvements djihadistes » David Thomson, et ceci, 
non pas car ce livre est un chef-d’œuvre en matière de littérature ou encore un 
incroyable travail journaliste à nos yeux, mais seulement dans la mesure où, à 
notre grand étonnement, il a remporté le prix Albert-Londres malgré la pauvreté 
évidente de son contenu qui saute aux yeux de tout lecteur intègre et impartial. 

Pourtant, notre « spécialiste » aurait pu, à l’instar de son homologue le journaliste 
allemand Jugen Todenhofer, demander à être reçu en terre de califat pour 
y effectuer un véritable travail journalistique et recueillir les témoignages de 
véritables soldats convaincus et déterminés, proposant ainsi à ses lecteurs de 
découvrir le vrai visage des « djihadistes » qui combattent pour que la parole 
d’Allah soit la plus haute.

Néanmoins, la lâcheté dont il fait preuve s’est posée en obstacle à un tel projet 
et notre David national et ses cent milles « follower » twitter a préféré mener des 
investigations via les réseaux sociaux afin de recueillir les témoignages d’adolescents 
procalifat ou encore recueillir ceux de « déçus du projet djihadiste » revenus en 
France qui ont humidifié le torchon qui lui sert d’ouvrage référence avec des récits 
plus vaseux et inintelligibles les uns que les autres. 

Après des mois et des mois d’un lourd travail d’investigation, notre « spécialiste » 
est parvenu à nous offrir les témoignages de Bilel « 27 ans, [qui] a décidé de rentrer 
en France avec sa femme de 22 ans et leurs trois enfants, deux fillettes et un nouveau-
né de trois semaines » et qui selon ses propos n’a « jamais combattu » et prétend 
même « Voilà, je viens, pas pour combattre, moi je viens pour aider »… « Je suis pas 
venu en Syrie pour faire du mal, je suis venu faire du bien ». 

Nous avons donc à faire à une sorte d’humanitaire musulman qui a dû par erreur, 
j’imagine, intégrer comme il le dit « une organisation qui est devenue l’ennemie 
numéro 1 mondial ». C’est pourquoi, nous conseillons donc grandement à Bilel 
de s’orienter la prochaine fois, en vue d’un tel projet, vers une ONG telle que 
Baraka City qui répondra mieux à ces attentes, à défaut d’un Etat Islamique 
qui est la cible du monde mécréant au grand complet pour s’être conformé à 
l’ordre d’Allah d’élever sa parole en instaurant la charia.

 Bilel conclu « Moi, je suis pas venu pour être l’ennemi du monde et je me rends 
compte que c’est de pire en pire. » 
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Nous conseillons donc fortement en second lieu à notre « revenant », de revenir 
à la biographie du prophète , dans laquelle il pourra lire que les compagnons, 
qui sont censés être un modèle pour lui, ont choisi une toute autre voie que la 
sienne quand il s’agissait de faire allégeance en vue de secourir cette religion. 
Lorsqu’un groupe d’entre eux venus de Médine rencontra secrètement le 
messager d’Allah en vue de lui faire allégeance, l’un des plus influents parmi 
eux, leur lança d’abord en guise d’avertissement et en vue de vérifier leur 
détermination envers l’engagement qu’ils s’apprêtaient à prendre : « Vous êtes 
conscient qu’en prenant cet engagement aujourd’hui vous allez inévitablement 
vous mettre à dos toutes les tribus arabes. Si vous pensez que vous tiendrez 
votre promesse à son égard et que vous le défendrez contre ses opposants, 
alors libre à vous d’assumer cela pleinement. Si par contre vous savez que vous 
le trahirez et le livrerez (à ses ennemis) après qu’il vous aura rejoint, laissez –le 
dès à présent ». Ces compagnons lui confirmèrent être parfaitement conscient 
de cette partie cachée de l’iceberg et firent allégeance en toute connaissance 
de cause et toute détermination. 

Contrairement à notre « revenant » et source d’inspiration pour le « spécialiste du 
djihad » qui, à l’inverse de ces braves, à briser son allégeance au calife pour cesser 
d’être « l’ennemi du monde », quittant ainsi le groupe des musulmans, quitte à 
faire partie de ceux concernant lesquels le prophète a dit : celui qui s’éloigne du 
groupe de la distance d’un tir de flèche, ni prière ni jêune ne lui seront acceptés 
et ceux-là sont le combustible de l’enfer [rapporté par At-Tabarâni]

Les motivations de retour de « Bilel » gravitent également autour du fait que, 
selon lui, les gens en Syrie et en Irak ne veulent pas de la chari’ah et celui-ci 
s’efforce donc, tant bien que mal, de nous faire comprendre que lui n’est pas 
venu pour « imposer la Chari’ah ».

Imposer la Chari’ah par la force étant justement l’une des raisons de légifération 
du djihad, David Thomson nous sert donc tout chaud le témoignage d’un 
pseudo-djihadiste qui en vérité n’en a jamais été un, ne serait-ce qu’un instant, 
ni dogmatiquement ni activement. Merci David !

Il poursuit son livre « référence » en matière de « djihadisme » avec la belle 
histoire de « Yassin » et sa famille, pour qui « le jihad aura été de courte durée. 
Trois semaines après son arrivée en Syrie en septembre 2014, Yassin gît au sol dans 
un hôpital de guerre, une balle logée dans le ventre ». Pour résumé, Yassin est un 
jeune homme d’une vingtaine d’années qui a commencé son djihad par les 
combats à Deir Ezzor, qui est effectivement à l’époque le théâtre de violents 
combats. Yassin est vite blessé et son père le retrouve à Mayâdin « fatigué, 
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amaigri, pas bien. Il a reçu une balle au niveau du ventre, avec fracture du bassin, 
pas mal de choses, des lésions importantes. Il n’est pas mobile, il pesait moins de 40 
kilos pour 65 kilos d’habitude ». En effet, nous concevons que cette situation 
n’est pas forcément facile à vivre, seulement, ce qu’il est bon de rappeler est 
que vouloir mener le djihad pour élever la parole d’Allah n’est pas une œuvre 
anodine en islam, comme le reconnait d’ailleurs Yassin : « C’est différent d’être 
chez soi en train de manger des chips derrière l’ordinateur et être là-bas dans une 
tranchée ».

Effectivement, le djihad est le sommet de l’islam et une adoration qui demande 
une grande part de sincérité et d’endurance, tout comme il requiert une croyance 
ferme qui poussera le musulman à sacrifier son âme et ses biens pour faire 
triompher la religion d’Allah et recevoir une récompense incommensurable. 

Une croyance ferme qui doit être le fruit d’une lecture du coran accompagnée 
de la méditation de ses versets, d’une pratique sincère de la religion et d’une 
assiduité aux adorations telles que la prière, le jeûne, l’apprentissage de la 
science religieuse et autres… Le musulman doit connaître le but et surtout la 
sagesse qui se cache derrière le djihad, tout comme il doit prendre connaissance 
des règles qui le régissent pour le mener conformément à la volonté d’Allah.

Ceci est le cas de la majorité des frères francophones -puisqu’il est question 
d’eux ici- que nous connaissons en terre de malâhim [des grandes batailles], 
qu’ils soient tombés martyrs ou attendent encore le tour sans varier aucunement 
dans leur engagement. Mais David Thomson a préféré effectuer son travail 
journalistique en interviewant un jeune homme parti faire le djihad non pas 
avec les caractéristiques citées ci-dessus, mais plutôt un jeune homme qui je 
cite : « souffre d’un sentiment d’échec et de frustration ». Et avoue même « C’était 
un moment où je n’étais pas super bien dans ma peau. ». 

Il continue à dépeindre les circonstances qui ont poussé Yassin, l’une des 
sources d’inspiration du livre de notre nouveau lauréat, à participer au djihad, 
comme suit : « À cela s’ajoutent des tensions au sein d’une cellule familiale de 
tradition arabomusulmane, insérée dans la société française. Sa sœur, avec laquelle 
il entretient une relation fusionnelle, vient de se marier et attend un bébé. Il le vit 
mal, ne s’entend plus avec ses parents, cesse de sortir et passe de plus en plus de 
temps rivé à son ordinateur, à consulter les vidéos de l’État islamique sur les réseaux 
sociaux. » 

Une question se pose donc : est-ce une croyance ferme et une envie de donner 
victoire à sa religion qui ont animé notre « revenant » ? Ou bien une lecture du 
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Coran, de la sunnah et des histoires héroïques des pieux prédécesseurs qui ont 
motivé celui-ci ? 

Laissons l’intéressé nous répondre de manière exhaustive à cette question : 
« J’étais pas très religieux à l’époque. J’allais rarement à la mosquée. Je faisais la 
prière avec mon père de temps en temps. Au niveau foi, j’étais en bas. Je ne lisais 
pas ».

C’est le moment d’utiliser l’expression « sans commentaire »

L’apprentissage et la lecture auraient sens doute permis à notre « revenant » 
d’éviter de critiquer des comportements religieux éminents d’une manière 
minable comme relaté page 41 : « Alors, à chaque appel du muezzin, un homme 
lui apporte une assiette de sable pour faire ses « ablutions sèches » avant de prier. 
« Je ne pouvais pas marcher jusqu’à la salle de bains, alors on faisait comme ça nos 
ablutions. Le gars vient avec son assiette de sable, il me dit “Fais ta prière!” J’étais 
obligé de pratiquer. » Il soupire. « Je suis né musulman, mais, trop de règles, ça 
n’amène que des mauvaises choses. ».

Apparemment notre djihadiste en herbe ignorait que la prière est obligatoire 
dans toute situation, quand bien même le musulman serait paraplégique, il se 
doit de prier fut-ce avec les yeux. De plus il rabaisse un homme qui vient lui 
apporter du sable pour faire les ablutions sèches et donc lui faciliter sa religion 
conformément à la sagesse d’Allah :  {Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut 
pas la difficulté pour vous}, mais notre « revenant » voit en cela « trop de règles, 
ça n’amène que des mauvaises choses. ». 

Voici la conséquence de ce que Yassin nous avouait plus haut « Je ne lisais pas ».

De ce fait, nous sommes forcés de constater que notre « revenant » était loin 
d’être un pratiquant convaincu avant son émigration et affirme même avoir 
été motivé par « quelque chose d’un peu mystique, une prophétie que les gens 
attendaient »

En résumé, Yassin n’a pas supporté, une fois sur place, l’épreuve du djihad, 
bien qu’Allah nous ait préalablement avisés dans son livre : {Nous vous 
éprouverons certes afin de distinguer ceux d’entre vous qui luttent [pour la 
cause d’Allah] et qui endurent, et afin de faire apparaître ce qui se cache en 
vous} [Mohammed : 31] 

Cependant, notre « revenant » à défaut de lire ce genre de versets qui aurait pu 
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le conforter dans cette voie et faire naître en lui la sincérité, se contentait de 
regarder « beaucoup de vidéos de propagande ».

Merci David, nous avons, grâce à ton étude et tes « djihadistes », une meilleure 
vision des combattants du califat.

Le livre du « spécialiste » se poursuit avec l’histoire, digne d’une production 
hollywoodienne, de la famille de Yassin qui a bravé les dangers pour aller 
chercher son fils en terre du califat.

Une famille « musulmane », courageuse donc, « avec une mère qui ne porte pas le 
voile » et dont le plus grand plaisir, une fois sur place, en dehors de retrouver son 
fils, était de voir son tâghût Hollande à la télévision et surtout leur présentateur 
favori « Nagui ».

La musulmane « sans voile » nous relate donc comme à la page 58 : « On avait 
France 2, on regardait Nagui, raconte la mère de Yassin. La première fois qu’on a 
allumé, j’étais contente de voir François Hollande »

Je ne pense pas qu’après cela il soit nécessaire de lire le reste de leur récit pour 
se faire une idée véritable de l’Etat Islamique, car des personnes ayant ce genre 
de comportements irréligieux ne peuvent être crédibles pour juger ce dernier 
sur la balance islamique.

Pour résumé, notre famille de « revenants » a réussi à sauver son fils des griffes 
du monstre et revenir tous ensemble dans le merveilleux pays d’Hollande 
et de Nagui, pour pouvoir retrouver leur islam de France à consommer avec 
modération, où le voile n’est pas obligatoire, ou on peut prier de temps en 
temps et où on peut se divertir avec des émissions et des jeux télévisés.

Encore une fois, merci David pour ce témoignage poignant, qui va surement 
aider à la déradicalisation des jeunes pro-Ei et qui certainement, au vu de la 
pertinence de tes arguments, retourneront leur veste concernant l’immigration 
et le djihad.

Continuons notre voyage dans la jihadosphère « made in David » avec Zubeir, 
l’exemple même de l’apostat dont raffolent les services de renseignements comme 
nous l’explique notre « expert des mouvements djihadistes » page 68 : « après 
leurs gardes à vue, les « revenants » de Syrie se voient souvent proposer par les 
services de renseignement intérieur de raconter leur histoire pour construire une 
argumentation antijihadiste que les autorités appellent le « contre-discours ». Ceci 
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est un procédé bien connu aujourd’hui utilisé notamment par notre Miss 
déradicalition nationale et Bibendum Dounia Bouzard accompagnée de son 
sbire, la tête de l’apostasie Farid Benyettou, qui a abandonné, par amour pour 
la France et Charlie, son look de djihadiste pour celui du rappeur Joé star et qui 
tente vainement avec des discours fallacieux et dénués d’arguments religieux 
solides de détourner la jeunesse du califat en France. Qu’à Allah ne plaise, nos 
lions et lionnes du califat en France ne peuvent être influencés par ce genre de 
subterfuges, mais demeurent aux aguets comme nous le constatons chaque 
jour qui passe. 

Zubeir nous donne même une étonnante leçon en matière de dogme islamique 
lorsqu’il dit : « Je suis complètement en lutte idéologique contre eux. Je veux aider 
ceux que je considère plus justes. Je considérerai toujours la démocratie comme 
plus juste que ces gens-là. »  

Effectivement Zubeir, dans ce cas, il était tant de rentrer… 

Par la suite, on le voit tenir des propos beaucoup plus cohérents et réalistes : « Je 
ne vois pas comment on peut déradicaliser ces gens, sachant qu’eux ne se considèrent 
pas comme des radicaux, mais comme des musulmans en conformité avec ce qu’ils 
suivent, c’est-à-dire le Coran et la Sunnah. Et on ne va pas déradicaliser ces gens-là avec 
des imams qui se disent républicains, alors que la religion s’oppose complètement à la 
République. »

Cette fois, le menteur a dit vrai !

La suite de son récit, apparemment intéressant pour David Thomson, se 
résume à un jeune adolescent de la génération Facebook et djihad et tout ce 
que cela comprend comme relation interdite en islam entre homme et femme 
et comme désir de réputation et de « m’as-tu vu » contraire à la base de cette 
noble religion qui est la sincérité envers Allah.

Merci David ! À défaut de déradicaliser les jeunes, tu vas au moins par le biais 
de ce témoignage les dégoûter de Facebook, ce n’est déjà pas mal… 

Le témoignage de Zubeyr est sans doute le plus long des trois et contient 
beaucoup de choses, qui ne reste pas moins que la vison d’un jeune perdu dans 
sa religion, en pleine crise d’adolescence et qui a 16 ans avait pour ambition 
de devenir une star du djihad sur le net, comme le confirme le titre du chapitre 
page 81 : « Au sein de la jihadosphère, Zoubeir acquiert une petite notoriété ».
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Après la lecture de cette partie du livre, je reste un peu sur ma faim, ou du moins, 
j’ai l’impression de n’avoir avalé qu’un ramassis de mensonges grotesques et 
impossibles à ingurgiter même pour une personne assoiffée de vérité, qui finira 
inévitablement par tout régurgiter au sol qu’il nettoiera sans doute avec les 
pages de ce livre qui n’a, à notre humble avis, aucun autre rôle à jouer que celui 
d’un torchon.

C’est pour cela qu’il n’est guère fructueux de continuer de commenter la 
deuxième partie du livre qui concerne les « revenantes », vu la perte de temps 
de cela engendrerait pour moi, comme pour les lecteurs de Dar Al-Malahim.

Dommage que « ridicule ne tue pas », sinon tu ne serais certainement plus de 
ce monde en présentant cet ouvrage. Continue donc sur cette voie David ! 
Continue de nous divertir avec ce genre de contes pour ados en pleine crise 
identitaire et religieuse. Tu es effectivement et sans l’ombre d’un doute à nos 
yeux, l’expert des djihadistes, du moins, des djihadistes « made in Facebook », 
à défaut d’être comme certains de tes homologues un véritable journaliste qui 
essaye de percer le mystère de la sphère djihadiste.

Tu as sans doute vu dans cette branche journalistique une merveilleuse occasion 
de berner les ignorants et surtout de te faire de l’argent sur le dos des pseudo-
repentis du djihadisme, sans au final convaincre tes lecteurs…néanmoins, je 
doute que la vérité soit la source de motivation t’ayant poussé à écrire cet 
ouvrage.

Merci, Daoud Thomson. 

Abû Qutaybah Al-Munâsir pour Dar Al-Malâhim. 
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