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Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Trés Miséricordieux

LA FRANCE : ENTRE LA MALÉDICTION DU PILLAGE DES
RICHESSES ET LE FEU DES PROTESTATIONS
Message audio du Cheikh Al-Moudjahid Abou Mouss’ab ‘Abd Al-Wadoud
-qu’Allah le préserveAu Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux
Louange à Allah qui a dit dans Son noble Livre :
« En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à
suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah
fréquemment. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent : « Voilà ce
qu’Allah et Son messager nous avaient promis ; et Allah et Son messager
disaient la vérité ». Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Il est,
parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement
envers Allah. Certain d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent
encore, et ils n’ont varié aucunement (dans leur engagement) ; afin qu’Allah
récompense les véridiques pour leur sincérité, et châtie, s’Il veut, les
hypocrites, ou accepte leur repentir. Car Allah est Pardonneur et
Miséricordieux. Et Allah a renvoyé, avec leur rage, les mécréants sans qu’ils
n’aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah
est Fort et Puissant. » [Coalisés : 21-25]
Que le salut et la paix soient sur celui qui a été envoyé avec l’épée afin
qu’Allah Seul soit adoré jusqu’à ce que l’Heure arrive. Celui qui a dit : « Un
groupe de ma communauté ne cessera de combattre sur la vérité, triomphant
sur leur ennemi jusqu’à ce que le dernier d’entre eux combatte le Dajjal. »
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Ceci étant dit :
La joie du gouvernement français, à l’occasion des célébrations de la
victoire de la première guerre mondiale, n’aura pas duré bien longtemps
avant que les rues de France ne se réveillent au rythme de vastes
manifestations populaires. Des manifestations qui dévoilent le visage hideux
du gouvernement français, le gouvernement des riches escrocs, pillards du
gagne-pain de la classe ouvrière. Un gouvernement qui, pendant de longues
décennies, n’a cessé d’ignorer – ou fait semblant d’ignorer – les crimes
successifs de sa politique à l’encontre des populations faibles, avec à leur tête
les populations africaines colonisées et particulièrement celles musulmanes.

Ces manifestations populaires ont démaquillé le féodalisme des banques
et des bourses ainsi que le mensonge des médias lobbyistes, ainsi que la
première révolution française - deux siècles auparavant- avait elle aussi
démaquillé le féodalisme des terres et le mensonge de l’Église. Et les
rhétoriques lourdes et creuses de Macron, président de la minorité riche, ne
pourront plus convaincre la majorité marginalisée et exténuée par la politique
des taxes. Taxes dont l’objectif principal est d’absorber, jusqu’à la dernière
goutte, le sang de la majorité française. Une majorité exploitée par une
minorité parasitaire qui monopolise le capital social à travers les sociétés de
pillage, les banques de spoliation et les bourses de fraude.
Le temps est ainsi venu pour le peuple français d’écouter la voix des
peuples écrasés et piétinés par les soldats français et ses politiciens
corrompus. Des politiciens qui pillent les richesses de ces populations au
profit des patrons de grandes sociétés comme « Total », « Areva » et leurs
semblables. Il s’agit des mêmes politiciens qui imposent au peuple français le
financement de leurs guerres incessantes en puisant ses faibles revenus dont
la valeur diminue au fil des jours. La guerre coûteuse continue au Mali et
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l’ingérence militaire se poursuit elle aussi en Libye, en Centrafrique et
ailleurs dans d’autres pays d’Afrique. Une guerre dont l’apparence consiste
en la défense des intérêts du peuple français, et de la prétendue démocratie,
mais dont la réalité n’est autre que l’enrichissement de l’aristocratie française
corrompue, ainsi que l’appauvrissement de nos populations opprimées et de
l’ensemble du peuple français dupé par les propagandes mensongères des
médias.
L’exploitation directe du travail péniblement effectué constitue
aujourd’hui la cause principale de la souffrance du peuple français. Cette
exploitation mise en place par le gouvernement de la marionnette des
banques, Macron, n’est rien d‘autre que la partie cachée de l’iceberg. Le
gouvernement français et son armée mercenaire oppriment notre
communauté musulmane depuis maintenant deux siècles. Une oppression qui
a commencé par la colonisation directe et qui s’est terminée par la
colonisation indirecte, faussement appelée « l’indépendance ». Une pseudoindépendance au cours de laquelle le gouvernement français continua de
piller, d’organiser des coups d’Etat et de semer la division entre les peuples et
les tribus dans le but de poursuivre sa domination, et ce, peu importe le parti
au pouvoir, qu’il soit de droite ou de gauche.
Le gouvernement français a envahi la terre du Mali – il y a environ 6 ans
– et a supprimé la gouvernance de la « Chariaa » (loi islamique) dans la
région de l’Azawad via une coopération et un soutien internationaux et
locaux. Il a prétendu être venu afin de protéger le peuple malien des
djihadistes et a prétexté avoir pris cette décision en réponse à l’appel du
gouvernement formel de Bamako, ainsi que des Nations-Unies. Ce
gouvernement (français) c’est lui le même qui fait subir aux musulmans du
Mali – toutes races et ethnies confondues, musulmanes ou non – le pire des
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châtiments. Il est celui qui sème la division et l’animosité et qui attise les
conflits mondains entre les tribus afin qu’elles s’entretuent. Voici donc
comment ce gouvernement assure le pillage des richesses sans la moindre
surveillance et sans avoir à rendre de comptes.
À une époque où le flux d’information est abondant, la politique obsolète
des gouvernements n’est aucunement bénéfique ni profitable. Ceci représente
ce que le président français et son misérable gouvernement refusent
d’admettre. Voilà que soudainement, il se réveille lui et le monde entier au
bruit déferlent des protestations en plein cœur de Paris, la capitale, et sous
l’arc de triomphe. L’endroit même où Macron fanfaronnait et adressait un
discours quelques jours auparavant. L’arc de triomphe – comme ils
l’appellent – représente à leurs yeux un grand symbole. Il représente ce que la
France et ses alliés ont réalisé et bâtie sur les crânes de dizaines de millons
d’hommes. Il incarne son épuisement et son pillage incessant des diverses des
plusieurs populations du monde. Cependant, cet apparat derrière les
spectacles, festivités et célébrations gouvernementales n’a en rien réglé les
problèmes dont souffrent les Français. Il affirme plutôt une politique
d’expansion n’ayant de compte à rendre à personne. Le mouvement des
« gilets-jaunes » est donc la conséquence de cela. Il exprime le faible pouvoir
d’achat des Français et de la détérioration de leur niveau de vie sous la
pression de la spoliation gouvernementale organisée. Malgré les 500
milliards de dollars que la France pille chaque année sur notre continent
africain, conformément à un article nommé ‘’les dettes coloniales’’ des
accords de la pseudo-indépendance. Des accords que la France a jusqu’ici,
malgré les diverses demandes réitérées, refusé de les divulguer, afin de ne pas
dévoiler les fonds et les comptes secrets que les gouverneurs traitres et
corrompus de nos pays ont en France. En dépit de tout cela, le président
Macron a manqué à ses promesses électorales. Parmi celles qu’il a prétendu,
assurer la protection des Français tandis que les faits prouvent qu’il obstrue et
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entrave toutes les tentatives de libération de l’otage français malade, Sophie
Pétronin, réclamé par sa famille. Sophie n’est rien d’autre qu’une simple
victime de sa politique lamentable, et sa poursuite de cette politique
d’envahir le Mali, héritée de son prédécesseur Hollande, qui a infligé - et
continue d’infliger – à la France d’énormes implications financières et
économiques. Alors sa popularité a chuté à moins de 25%, ce qui représente
un des plus faible taux de popularité qu’un président français ait atteint,
surpassant ainsi son prédécesseur Hollande, et il pose ainsi un pied en dehors
du palais de l’Élysée empruntant le chemin de la sortie, nullement regretté,
aussi bien en France qu’à l’étranger.
Macron tente de présenter l’augmentation du prix du carburant par son
gouvernement comme une taxe environnementale! Il tente de duper son
peuple en prétendant que cela fait partie d'un projet visant à fermer 14
réacteurs nucléaires produisant l'énergie électrique – sur les 58 autres
dispersés en France –. Bien que tout le monde connaît le besoin de la France
en énergie électrique et sa grande dépendance sur ces réacteurs fonctionnant à
l'uranium, qu’ils spolient sans compter et extraient des mines africaines du
Niger, du Nord-Mali et de Centrafrique. Cela indique que la véritable raison
de la crise économique en France réside dans les dépenses militaires, le
pillage de l'aristocratie française corrompue, et la politique d'occupation et les
guerres. Et Malgré tous ces pillages, la France souffre de problèmes
économiques. Alors ce que prétendue Macron de la fermeture de ces
réacteurs par n’est rien de plus qu’une manœuvre pour justifier le déficit
commercial croissant dû à son expansion en Afrique. Mais par la grâce
d’Allah, les moudjahidines déjouent leurs plans, les confrontent et sont ainsi
l’une des raisons majeures de l’échec du projet impérialiste de la France.
Voici qu’aujourd’hui le gouvernement français tourne autour des pays du
monde, des tyrans du Golfe et plus particulièrement des familles Al-Saoud et
Al-Zayd qui ont vendu leur religion et leur communauté. Il les sollicite pour
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les inciter à financer les guerres sur le continent, tout en soutirant « les
miettes de pains » des travailleurs français. Tout ceci afin de faire face à la
vague croissante du djihad et à la prise de conscience de nos peuples
musulmans de la réalité de l'occupation agresseur.
Ainsi, face à l’intensification des protestations populaires au cœur de
Paris, qui menacent l’existence de la cinquième république, et face à
l’impuissance du président Macron à satisfaire les demandes de son peuple,
le gouvernement français a été contraint de recourir à une manœuvre
grossière et exposée. Une tentative de détourner et d’attirer l’attention de la
rue française vers les accomplissements du gouvernement français réalisés à
l’étranger, et particulièrement au Sahel et au Sahara. Le chef d’État-Major
français et le lamentable ministère de la Défense ont partagé et annoncé la
nouvelle de la mort du Cheikh Mohammed Koufa - qu’Allah le préserve –.
Une nouvelle censée représenter une lueur d’espoir aussi bien pour le peuple,
exténué par les taxes croissantes, que pour l’armée, submergée dans les
sables brûlants et dépourvue de tout objectif, hormis l’enrichissement de
l’élite aristocrate corrompue. À croire que le gouvernement français vie dans
une autre galaxie. Mais telle est la réalité de celui qui s’attarde à forger des
mensonges dans une époque où le vice est devenu dominant.

Le ministère de la Défense a, par la suite, persisté dans la voie du
mensonge et de la tromperie que les politiciens de France sont conditionnés à
emprunter. Les diverses agences de presse mondiales ont ainsi rapporté et
communiqué ses propos, du mercredi 28 novembre dernier, tenus à
l’assemblée nationale. Annonçant ainsi que le Cheikh « Mohammed
Koufa » avait été tué, accompagné de 34 autres [de ses frères], au cours d’un
présumé raid aérien à un moment où le Cheikh n’était aucunement présent
sur les lieux, que dire donc de sa prétendue mort. Qu’Allah le préserve. De
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plus, le nombre de frères qui ont, in cha Allah, trouvé le martyre n’est pas
telle que le ministère l’a mensongèrement annoncé. Le nombre de frères tués
était de 16 moudjahids. Leurs fermeté et sacrifices pour la religion
représentent une fierté et un honneur pour la Communauté musulmane. Nous
nous félicitons de leur martyre et adressons nos condoléances à leur famille et
leurs parents en leur annonçant qu’ils ont été tués pour défendre cette
glorieuse religion.

Notre soutien initiale envers les classes opprimées des peuples contre la
minorité corrompue qui décide du sort de l’humanité avec le pouvoir de
l’argent, des armes et de la désinformation, ne siginfie pas que ces peuples ne
sont pas innocents de leurs responsabilités historiques envers leurs
gouvernements injustes, leurs armées de mercenaires envahisseurs et leurs
sociétés de pillage. Ce qui est arrivée au peuple français dû à l’augmentation
des taxes sur le carburant et autres, ne représente qu’une goutte dans l’océan
de destruction et de dévastation causées dans nos pays par le gouvernement
de Macron et ses prédécesseurs. La malédiction des richesses pillées et le
sang de notre peuple, dont vos gouverneurs se sont abreuvés, continueront de
les poursuivre et de vous poursuivre. Cette malédiction vous mènera à des
crises, les unes après les autres, jusqu’à ce que vous mettiez un terme à leurs
crimes et les forciez à stopper leurs politiques expansionnistes. Nous vous
rappelons les crises et les calamités causées par la révolution algérienne qui a
fait tomber plusieurs gouvernements. Même le président De Gaulle n’a pas
été capable de la confronter. Bien qu’il était un expert de la guerre et de la
politique, il n’a pas eu d’autre choix que de sortir du bourbier de la guerre en
Algérie. Il fait certes partie du droit des peuples de se défendre contre
l’occupation que vos dirigeants tentent d’imposer. Les politiciens français
sont-ils conscients de ce fait ? S'empressent-ils de mettre fin à l'occupation de
nos terres et au renforcement de la protection des dirigeants corrompus dans
nos pays ? Ou bien persistent-ils à continuer coûte que coûte jusqu’à la mort
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derrière un insouciant président manipulé par les banques de "La Famille
Rothschild" et les sociétés de pillage et de pots-de-vin : "Total" et "Areva" ?

Nous adressons ici un message direct au peuple français qui doit
saisir la principale raison de son faible pouvoir d'achat et son faible
niveau de vie. Ceci car la France n'a pas tiré profit des leçons du passé et
de ce qui lui est arrivé suite à la guerre d’Algérie, comme nous venons de
l’expliquer. Elle est ainsi revenue à l'occupation directe des peuples
d'Afrique en répétant les erreurs du passé qui aboutiront inévitablement
aux mêmes résultats.
Nous disons : Ô peuple français, pour trouver une solution et mettre
fin à votre crise économique, il ne suffit pas de protester contre la
réduction du prix du carburant ou des taxes, mais plutôt de chercher les
véritables raisons à la crise actuelle dans laquelle vous vivez. À la
lumière de cela, vos demandes et vos démarches doivent aller dans la
bonne direction.
La cause principale de votre crise est due à les Opérations
Extérieures de la France, nommée « OPEX ». L’ampleur des dépenses
militaires étrangères de votre pays, soulève beaucoup de secrets et
d’interrogations. Elles sont bien supérieures à ce que votre ministère de
la Défense déclare régulièrement! Les hommes politiques français ne
revendiquent-ils pas la liberté dans le cadre de la démocratie et la
transparence de l’information ?! Pourquoi ne vous révèlent-ils pas
l'ampleur des dépenses de leurs opérations militaires et coups d'État
qu'ils financent et soutiennent en Afrique?!
Et Malgré toutes vos souffrances Ô peuple français, Macron cherche
à augmenter le taux des dépenses militaires! Son but est d’atteindre
2,5% du PIB en 2025 afin de sécuriser les dépenses liées aux guerres de
votre pays. Ce qui signifie davantage d’autres problèmes pour vous et
-9-

votre niveau de vie. Il vous devez exiger de votre pays qu’il cesse ses
interventions militaires, et d’obliger vos politiciens à se préoccuper des
affaires internes de la France et de l’obliger à se retirer du Mali, de la
Libye et du reste de l'Afrique. Comme ce fut le cas de la GrandeBretagne après son naufrage en Irak, ou l’Allemagne et autres anciens
empires coloniaux. Ils ont compris ce que vos dirigeants n’ont pas réussi
à comprendre. Vous avez dans le peuple espagnol un exemple à suivre. Il
y a quatorze ans, il s’est soulevé, a manifesté, a renversé le gouvernement
de son pays et l’a forcé à quitter l'Irak. Si vous réussissez à faire cela, à
ce moment-là, les impôts que vous versez seront dépensés afin
d’améliorer votre niveau de vie au lieu d’être dépensés pour dominer les
peuples, les soumettre et les priver de décider de leur propre sort.
La guerre de votre pays contre les Moudjahidines et la tentative de
les empêcher d’établir un État gouverné par la loi d’Allah est une guerre
perdue d’avance. Vous devez faire comprendre à vos dirigeants qu’ils
doivent oublier leurs rêves d'expansion et d'occupation, ce temps est à
présent révolu. Quoi qu’ils tentent, leurs ambitions seront brisées face à
la détermination inébranlable des Moudjahidines et des peuples de nos
pays arabes et islamiques après des décennies d’oppression et
d’humiliation. Vos gouvernements n’ont pas la capacité de résister face
aux peuples qui cherchent à se libérer pour vivre sous la loi de leur
Seigneur et profiter de leurs richesses. Voici aujourd’hui l'Amérique qui
représente la plus grande force mondiale avec toutes ses capacités
matérielles et militaires. Elle surpasse de loin la puissance de votre pays
aussi bien en nombre, en appareil et en équipement. Après avoir envahi
l’Afghanistan, il y a maintenant deux décennies, elle tente de négocier
avec les Moudjahidines pour sortir humilier après avoir goutée aux
défaites infligées par ces héros.
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Pour conclure, nous réitérons nos salutations à nos frères musulmans qui
endurent et restent fermes face à l’invasion et à l’occidentalisation dans les
pays du Maghreb Islamique en général et plus particulièrement au pays
musulman opprimé du Mali. Nous rassurons aussi la Communauté
musulmane que le Cheikh Koufa est, par la Grâce et la Bienveillance d’Allah
le Très Haut, bel et bien en parfaite santé. Nous demandons à Allah de le
préserver et le protéger le plus longtemps possible. Quant à nous, nous disons
à nos frères les Peulhs - qu’Allah les secourt, les protège, les assiste et ajuste
leurs tirs – sachez qu’Allah le Très-Haut a certes élevé votre renommée en
vous choisissant afin de porter la responsabilité de cette religion et du jihad
dans Son sentier – Glorifié et Exalté soit-Il -. Nous vous considérons dignes
de cela et Allah en sait mieux à votre sujet. Restez donc fermes, endurez,
sachez que la bonne fin est destinée aux pieux et qu’une des deux bonnes
annonces vous attend : la victoire, ou le martyre. Allah est certes avec vous et
ne réduira jamais à néant vos bonnes actions.

Nous disons aussi aux tribus touaregs, arabes, bambaras et sounghays,
parmi ceux qui combattent pour la soutien de l’Islam et des Musulmans, ainsi
qu’à toutes les autres tribus du Sahel et du Sahara : « Le sang de vos enfants
est celui de nos enfants, et votre sang est le nôtre. Le sang par le sang et la
destruction par la destruction. Le temps de la servitude et de l’abstention au
combat est certes révolu, est plutôt arrivé le temps du sacrifice et du djihad.
C’est vous qui, en réalité, êtes ses cavaliers. C’est vous qui aujourd’hui, après
Allah, représentez l’espoir de la Oumma. Oui, c’est vous ainsi que vos frères
combattant dans les autres fronts ; du Sud-Continent Indien à la Somalie, en
passant par la terre bénie du Cham et le Yémen, terre de sagesse. Nous
continuerons de combattre sans relâche ni lassitude jusqu’à libérer nos terres,
purifier nos lieux saints de la souillure des juifs et des chrétiens, briser les
chaînes de nos savants et de l’ensemble de nos frères dans l’humiliation de
l’emprisonnement, jusqu’à ce que la Parole d’Allah soit la plus haute à
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l’ombre d’un califat sur la voie prophétique. Un califat dont les fondations
seront bâties sur la justice et la consultation [choura] et que tout individu
pourra parcourir, de Kaboul jusqu’à Tombouctou, ne craignant personne
hormis Allah et le loup à l’affut de sa proie.

« Et Allah est souverain en Son commandement mais la plupart des gens
ne savent pas. » [Yussuf : 21]
Nous n’oublierons pas d’adresser les condoléances et les félicitations à la
Communauté musulmane pour le martyre – in cha Allah – du brave et
courageux lion, le frère commandant « Mansour Agh al-Qasim » – qu’Allah
l’accepte parmi les martyrs et élève son statut aux plus haut-degrés du
Paradis -, qui, quelques semaines auparavant accompagnées de six de ses
frères, a trouvé le martyre lors d’un lâche bombardement croisé. Il était
accroché au Livre d’Allah, il passait ses nuits en prières, recherchait la
science et était compté parmi les gens de patience face aux épreuves et aux
sacrifices dans le sentier d’Allah. C’est ainsi qu’il était considéré parmi les
gens de piété, de religion, de vertu, de droiture et de véracité au moment de
rencontrer l’ennemi. Dans de telles circonstances nous ne disons rien d’autre
hormis ce qui satisfait Allah : Allah nous suffit et Il est notre meilleur Garant.

Ô Allah, Toi qui a révélé le Livre, qui fait déplacer les nuages et a défait
les coalisés, défais la France, ses alliés et ses acolytes, et secours-nous contre
eux. Ô Allah ! La France est sortie de chez elle avec ostentation envers les
gens, elle obstrue Ton sentier et cherche à répandre le désordre sur Terre ! Ô
Allah ! Fais-donc descendre sur elle Ton douloureux châtiment ainsi que Ta
sévère punition à laquelle les criminels ne peuvent t’échapper.
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Que le salut d’Allah soit sur notre prophète Mohammed, sa famille
et l’ensemble de ses compagnons. Et notre dernière invocation est
louange à Allah le Seigneur des mondes.
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