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Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Louange à Allah, Seigneur des Mondes, et que prière et salutation soient sur le plus noble des 
Messagers, notre Maître Muhammad, sur sa famille ainsi que sur ses Compagnons et après: 

À l'ombre des événements actuels qui ravagent le pays en général et dont l'influence s'étend 
assurément vers le Sinaï, et avec la succession de mises en garde sur la réitération des pratiques 
répressives de la police et des forces militaires contre le peuple et les fils du Sinaï, nous avons tous 
été surpris par un crime odieux commis par les forces de l'armée contre notre peuple à El-Arish, 
lorsque ils ont ouvert le feu sur les habitants d'El-Arish qui étaient rassemblés et qui manifestaient 
devant le siège du gouvernorat d'El-Arish quand ils effectuaient la prière de al'asr hier, vendredi 
après-midi, 26 Shawal 1434. 

Ce qui à causé 21 blessés par des coups de feu directs et un nombre d'entre eux est dans un état 
grave et ils ont tous été transférés à l'hôpital général dans El-Arish. 

Est-ce que le mépris de la vie des musulmans est arrivé à ce point-là? Car les gens ne faisaient que 
prier et ne s’attaquaient ni aux bâtiment, par exemple, ni aux militaires, et ceci ne peut-être 
contredit car il est enregistré par des caméras et la vidéo est disponible sur internet, puis 
comment les forces de l'armée en sont arrivées à tirer sur les gens alors qu'ils sont prosternés à 
leur Seigneur, du coup pas de considération de la sacralité des gens ni de leur sang et pas de 
considération des sacralités d'Allah et de la sainteté de l'adoration. Alors, nous sommes à Allah et 
c'est vers lui que nous retournerons. 

- Cet événement criminel n'est qu'une continuité de la série des crimes contre le peuple et les fils 
du Sinaï et dont malheureusement les exemples répétés sont le tir de coups de feu directs sur les 
fils du Sinaï dans les embuscades et dans les points de contrôle par les membres de l'armée et de 
la police, pour n’importe quelle erreur ou suspicion, qui engendre des victimes et des morts parmi 
les habitants innocents dont on n'a prouvé aucun crime ni accusation, et nous avons souligné une 
partie de ces crimes dans de précédents communiqués, et par conséquent, nous tenons à clarifier 
des choses à ce sujet: 

Premièrement: nous n'allons pas rester indéfiniment les bras croisés devant ces crimes successifs 
contre notre peuple car nous sacrifierons nos personnes à la place des leurs, et nous sacrifierons 
notre sang à la place du leur, et les gens du Sinaï en général ne resterons pas également les bras 
croisés et le soulèvement des habitant d'El-Arish après ce crime, et le contrôle du siège du 
gouvernorat et l'expulsion de l'armée de celui-ci, n'est qu'un exemple de cela. 

Deuxièmement: ce rassemblement et cette manifestation des habitants d'El-Arish contre le coup 
d’état de l'armée contre le gouvernement des Frères, nous savons que le but des habitant est de 
soutenir la loi d'Allah, dont beaucoup estiment qu'elle peut être appliquée en suivant la voie de la 
démocratie, et voilà que cet événement en lui-même, en Égypte, affirme l’impossibilité de cela, 
car la démocratie est une voie de mécréance qui donne la souveraineté aux humains tandis que 
notre croyance est que c'est à Allah Ta'ala, Seul, qu'appartient la souveraineté (Le pouvoir 
n'appartient qu'à Allah.), et cette voie -la voie de la démocratie- ne pourra jamais aboutir à 
l'application de la loi d'Allah, car la pureté ne vient pas de l’impureté, et donc la voie pour 
l'application de la Charia est un soulèvement total pour l'application immédiate de la loi islamique 
entière et sans compromis ni conditions au-dessus de toute la loi et constitution, et de préparer 
les outils, le sacrifice de ce qui est chère et précieux pour réaliser cela, alors corrigez vos intentions 
ô serviteurs d'Allah et faites qu'elles soient exclusivement pour la généreuse face d'Allah. 

Troisièmement: nous avons une position décisive contre la guerre déclarée par les ennemis de 
l'Islam en Egypte, contre l'Islam et la loi du Tout-Miséricordieux avec la participation de la police 
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et de l'armée en compagnie des laïcs et des chrétiens qui veulent oblitérer l'identité islamique du 
pays et nous appelons les musulmans en Égypte en général et particulièrement au Sinaï à soutenir 
la loi du Seigneur des Mondes, avec les voies et les moyens légitimes, loin de l’impureté de la 
démocratie. 

C'est ce que nous voulions déclarer et expliquer priant Allah Azza wa Jal qu'il prépare à cette 
communauté un ordre bien guidé dans lequel les gens de Son obéissance seront renforcés et les 
gens de Sa désobéissance seront humiliés, où le convenable sera ordonné et le blâmable interdit 
et où l'on gouvernera avec la loi d'Allah. 

Et Allah est souverain en Son Commandement: mais la plupart des gens ne savent pas. 

Et la dernière de nos invocations est que la louange est à Allah, Seigneur des Mondes. 

 

Al-Salafiya Al-Jihadiya au Sinaï 

27 Shaaban 1434 

6 juillet 2013 
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