Pleins feux sur le jihad mondial
(31 mars – 6 avril 2016)

Aperçu général
n La débâcle de l'Etat islamique en Syrie et en Irak continue, alors que l'armée

syrienne a repris la ville d'Al-Qaryatayn, au Sud-Est de Homs. La reprise de la
ville (qui a fait suite à la reprise de Palmyre) permet à l'armée syrienne d'ouvrir la
route Homs-Damas et de créer une contiguïté territoriale à l'Est de Homs. L'armée
syrienne et ses alliés s'apprêtent à terminer le nettoyage de la zone d'Alep et à
reprendre la ville. En Irak, l'armée irakienne a repris la ville d'Hit, sur les rives de
l'Euphrate, réalisant ainsi une autre étape vers le nettoyage de la province sunnite
d'Al-Anbar.
n L'Etat islamique, qui peine à mettre fin à ses échecs, mène des attaques

terroristes et des actes de guérilla contre ses divers ennemis. Ainsi, cette
semaine, l'organisation a commis des attentats suicide contre des cibles chiites
dans la région de Bagdad. Dans le même temps, par le biais de ses médias et de
membres lui étant affiliés, l'organisation a lancé une campagne de menaces
contre les pays occidentaux (en particulier l'Allemagne), la Russie et Israël.
Ces menaces visent à dissuader les ennemis de l'Etat islamique de poursuivre leurs
attaques contre l'organisation, en profitant de l'anxiété causée par les attentats de
Bruxelles. Selon nous, face à l'augmentation de la pression sur l'Etat islamique
en Syrie et en Irak, sa motivation à mener à bien ces menaces pourrait
également prendre de l'ampleur.

L'accord de cessez-le-feu

n

n Le cessez-le-feu est entré dans sa sixième semaine, avec des caractéristiques

similaires à celles des semaines précédentes. Cette semaine, le centre de
coordination russe de la base de Hmeymim a fait état d'une moyenne d'environ huit
violations par jour (similaire à la semaine dernière). Dans le même temps, le centre de
coordination a annoncé que le cessez-le-feu avait été élargi pour inclure deux autres
villages, ce qui signifie qu'il comprend maintenant 53 villes et 44 organisations (Site
Internet du ministère russe de la Défense, eng.mil.ru, 4 avril 2016)
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n Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est entretenu par

téléphone avec son homologue américain John Kerry sur les mesures à prendre pour
renforcer le cessez-le-feu en Syrie. Lavrov a souligné que la frontière syro-turque doit
rester complètement fermée afin d'empêcher des terroristes de Turquie d'atteindre la
Syrie (Al-Arabiya, 1er avril 2016; Spoutnik, 2 avril 2016). Selon le porte-parole du
Département d'Etat américain, le régime d'Assad continue d'être le principal violateur
du cessez-le-feu.
n

La campagne internationale contre l'Etat
islamique

n La coalition internationale menée par les Etats-Unis a continué à effectuer des

attaques en Irak et en Syrie contre des cibles de l'Etat islamique et d'autres
organisations terroristes qui ne sont pas incluses dans l'accord de cessez-le-feu.
Pendant la semaine, les avions des pays de la coalition ont effectué plusieurs dizaines
de frappes aériennes. La grande majorité des attaques aériennes ont été réalisées en
Irak, en particulier dans les secteurs de Hit, Sinjar et Mossoul, et un petit nombre en
Syrie, principalement à Al-Raqqah et dans la région d'Alep (Site Internet du
Département d'Etat américain).
n Le commandement central de l'armée américaine a annoncé que, à la lumière de la

menace terroriste croissante en Turquie, il a été décidé d'évacuer les civils stationnés
dans le Sud-Est du pays, y compris à la base aérienne d'Incirlik. Selon l'annonce, les
soldats ne seront pas évacués et les opérations menées contre l'Etat islamique depuis
la Turquie ne seront pas compromises. Selon le commandant du Commandement
Central de l'armée américaine, la décision a été prise en coordination avec le
gouvernement turc. Dans le même temps, le Département d'Etat américain a émis un
avertissement de voyage pour le Sud-Est de la Turquie (World Tribune, 4 avril 2016).
Selon nous, ces mesures ont été prises par les États-Unis à la lumière de
l'augmentation de la menace terroriste en Turquie.
n Joseph Dunford, chef d'état-major américain, a déclaré que l'efficacité des

frappes aériennes de la coalition internationale contre l'Etat islamique avait augmenté,
en raison de l'amélioration des capacités de renseignements et des capacités
militaires des forces combattant en Syrie et en Irak, soutenues par les Etats-Unis.
Selon Dunford, les frappes aériennes visent les commandants et les membres de
l'Etat islamique, ainsi que l'infrastructure économique de l'organisation et ont pour
objectif de soutenir les forces qui combattent en Syrie et en Irak (Defence News, 29
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mars 2016). A une autre occasion, Dunford a déclaré que l'une des missions les plus
difficiles est la construction d'une force militaire syro-arabe pour lutter contre l'Etat
islamique. Selon Dunford, cette force sera mise en place en prenant en considération
la Turquie, étant donné que celle-ci est opposée à l'implication des forces kurdes et
d'éléments arabes dans la coalition internationale contre l'Etat islamique (Spoutnik, 29
mars 2016).

Implication de la Russie dans les combats en
Syrie
n Cette semaine, la Russie a transféré cinq tonnes d'aide humanitaire à la province de

Homs, où les combats contre l'Etat islamique ont été concentrés au cours des
dernières semaines (Spoutnik, 4 avril 2016). La Russie a également accueilli 2.000
réfugiés syriens résidents d'Alep qui avaient fui la Syrie. Les réfugiés ont été envoyés
vers la ville de Noginsk, près de Moscou, et la Russie œuvre maintenant à régler leur
statut de résidence, qui leur donne droit à l'assurance maladie et leur permet de
fréquenter les écoles (Spoutnik, 3 avril 2016).
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n

Principaux développements en Syrie

Carte de la Syrie (http://www.nationsonline.org)

La reprise d'Al-Qaryatayn
n Après la reprise de Palmyre, l'effort syrien a été détourné vers la ville d'Al-

Qaryatayn, au Sud-Est de Homs. Le 3 avril 2016, l'armée syrienne a achevé sa
reprise de la ville et des villages voisins. Après la reprise d'Al-Qaryatayn,
l'autoroute Damas-Homs a été rouverte à la circulation (Dimashq al-Aan, 4 avril
2016). A Al-Qaryatayn, comme à Palmyre, l'armée syrienne a pris le contrôle
d'une ville fantôme, désertée par la plupart des habitants. Les dommages étaient
évidents dans plusieurs rues de la ville et de nombreux engins piégés y ont été posés.
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Gauche: Une rue d'Al-Qaryatayn (Agence de presse Sana, 3 avril 2016). Droite : Journaliste de la
télévision syrienne dans la rue principale d'Al-Qaryatayn (Télévision syrienne, 4 avril 2016)

Gauche : Une église dans la ville qui, selon le journaliste de télévision, a été incendiée par des
membres de l'Etat islamique. Droite : Le centre culturel de la ville d'Al-Qaryatayn, qui servait de
quartier général à l'Etat islamique. Le journaliste de la télévision syrienne a noté que des
membres de l'organisation y avaient brûlé des documents avant de s'enfuir (Télévision
syrienne, 4 avril 2016)
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Gauche : Un autre journaliste de la télévision syrienne dans un secteur d'Al-Qaryatayn où la
destruction est moins évidente. Droite : Engins piégés posés à Al-Qaryatayn par des membres
de l'Etat islamique (Télévision syrienne, 4 avril 2016)

Billet de banque trouvé à Al-Qaryatayn, émis par l'Etat islamique, montrant le portrait du chef de
l'organisation Abu Bakr al-Bagdadi (Agence de presse Sana, 3 avril 2016)

n La reprise de la ville d'Al-Qaryatayn et des villages environnants représente une

réalisation supplémentaire (en termes militaires et en termes de relations
publiques) pour l'armée syrienne et ses alliés, après la reprise de Palmyre. La
reprise de la ville permet à l'armée syrienne de rouvrir la route Homs - Damas et
de maintenir une contiguïté territoriale de Homs vers l'Est, vers le secteur de
Palmyre. De plus, à l'avenir, la région de Palmyre pourrait servir de zone de lancement
pour l'armée syrienne dans sa tentative de reprendre du territoire contrôlé par l'Etat
islamique à l'Est de la Syrie.
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Retour à la vie normale à Palmyre
n Après la reprise de la ville de Palmyre, l'armée syrienne a étendu ses activités à

la ville d'As-Sukhnah, au Nord-Est de Palmyre, vers laquelle des membres de l'Etat
islamique avaient fui. Des avions et des hélicoptères russes et syriens ont attaqué des
cibles dans la ville (SOHR, 1er avril 2016). Des raids aériens ont également été
effectués sur des cibles dans la région du champ de pétrole d'Arak, situé à environ
26 km au Nord-Est de Palmyre, et sur des véhicules de l'Etat islamique sur la route AlSukhnah-Palmyre.
n À l'issue de la reprise de Palmyre, le régime syrien a lancé les premières activités de

réhabilitation. Le gouverneur de la province de Homs Talal al-Barazi s'est rendu dans
la ville et a noté que le travail de réhabilitation des infrastructures détruites avait déjà
commencé (Agence de presse Sana, 31 mars 2016). La plupart des habitants ont
quitté la ville et attendent de retourner dans leurs foyers.

Droite : Le gouverneur de la province de Homs Talal al-Barazi visite Palmyre. Gauche : le
gouverneur de la province de Homs devant les cages utilisées pour détenir des prisonniers,
construites par l'Etat islamique à Palmyre (Agence de presse Sana, 31 mars 2016)

n Selon le chef des opérations à l'état-major général russe, la reprise de Palmyre

a marqué une réalisation importante dans la campagne en raison de sa valeur
culturelle, de sa proximité des champs de pétrole et de gaz, et du fait qu'elle est un
carrefour important. Il a ajouté que les militaires russes ont pris part à planification
de la campagne et que la force aérienne russe avait effectué 500 frappes aériennes
dans la région. La Russie a envoyé une unité de déminage spéciale, en raison du
nombre important de mines et d'engins explosifs improvisés dans la ville laissés dans
la ville par l'Etat islamique. Selon un rapport du centre de contrôle russe de la base de

068-16

8
Hmeymim, jusqu'à présent, les forces russes ont désactivé 1.230 mines et engins
explosifs improvisés à Palmyre (Spoutnik, 2 avril 2016).

Les villes de Palmyre et d'Al-Qaryatayn, qui ont été reprises par l'armée syrienne. Le champ de
pétrole d'Arak et la ville d'As-Sukhnah, qui sont détenus par l'Etat islamique, sont situés au NordEst de Palmyre (Google Maps)

Affrontements locaux dans d'autres provinces de Syrie
n Dans les autres provinces de Syrie, y compris les provinces où le cessez-le-feu est

appliqué et les zones où il ne l'est pas, les affrontements locaux ont continué entre les
différentes forces :
• La région d'Alep : Cette semaine, des affrontements ont opposé l'armée
syrienne et ses forces de soutien aux organisations rebelles (principalement le
Front Al-Nusra). Le 1er avril 2016, le Front Al-Nusra et d'autres organisations
rebelles ont pris le contrôle de la ville de Tel al-Eis, au Sud d'Alep (Dimashq alAan; Khatwa, 2 avril 2016). En outre, un avion syrien aurait été intercepté par les
organisations rebelles dans la région d'Alep, avec un missile sol-air (The Long
War Journal, 5 avril 2016).
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La ville de Tel al-Eis, qui est tombée aux mains des organisations rebelles (Google Maps)

• La zone de Deir al-Zor : L'armée syrienne a attaqué des cibles près de la base
aérienne militaire, avec le soutien aérien russe (Comités locaux de coordination,
30 mars 2016). Les forces syriennes ont également fait sauter un tunnel long de
20 mètres situé sous les sites contrôlés par l'Etat islamique au Sud de la ville.
• Idlib - Environ 25 membres du Front Al-Nusra ont été tués dans un raid aérien
américain sur un lieu de rencontre des responsables de l'organisation dans la
région d'Idlib. Les réseaux sociaux proches du jihad ont annoncé la mort d'Abu
Firas al-Suri (cf., le Syrien), un haut responsable d'Al-Qaïda. Abu Firas le Syrien
est le nom de code de Radwan Namus, un ancien officier de l'armée syrienne,
qui servait autrefois de porte-parole du Front Al-Nusra. Plus récemment, il était
en charge des instituts de la loi islamique (Sharia) du Front Al-Nusra. Abu alHammam, un haut responsable du Front Al-Nusra membre du réseau Khorasan,
a également été tué dans l'attaque.
• Al-Raqqah - Au cours de la semaine, plusieurs frappes aériennes ont été
effectuées contre des cibles de l'Etat islamique à Al-Raqqah. Des avions de
guerre syriens ont attaqué un lieu de réunion de responsables de l'Etat islamique
à Al-Raqqah. Plusieurs dirigeants ont été tués. L'organisation se préparerait à
une éventuelle confrontation dans la ville, interdisant aux Arméniens et aux
chrétiens de fuir (Khatwa, 30 mars 2016).
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Préparatifs pour la suite
n Selon la chaîne Al-Mayadeen affiliée au Hezbollah, la mise en place d'une salle

d'opérations pour la libération d'Alep et de ses zones rurales a été terminée. La
Russie, l'Iran et le Hezbollah ont envoyé des forces pour soutenir l'armée syrienne
dans le combat contre les organisations rebelles (Al-Mayadeen, 5 avril 2016).
n

Principaux développements en Irak
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Carte de l'Irak (nationsonline.org)

La province d'Al-Anbar
Hit

n Cette semaine, l'armée irakienne a réussi à reprendre la majeure partie de la

ville d'Hit, sur les rives de l'Euphrate, à environ 70 km au Nord-Ouest de Ramadi. Le 2
avril 2016, l'armée irakienne est entrée dans la ville après avoir repris ses environs. Le
3 avril 2016, l'armée irakienne a terminé la reprise de la ville. Selon le contre-terrorisme
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irakien, toutes les rues et les maisons de la ville ont été piégées par l'Etat
islamique, après que les habitants ont quitté la ville (Al-Sumaria, 2-4 avril 2016;
Sky News, 4 avril 2016). L'Etat islamique, pour sa part, a déployé des terroristes
suicide contre l'armée irakienne dans la ville de Kabisa, à l'Est d'Hit (2 avril 2016).

Soldats irakiens près de la ville d'Hit affichant le drapeau de l'Etat islamique (Chaîne AlGhad, 3 avril 2016)

Ramadi
n Le 3 avril 2016, l'armée irakienne a annoncé l'assaut d'une maison dans la ville de

Ramadi, qui servait d'atelier de fabrication d'explosifs et de ceintures explosives
pour l'Etat islamique (Al-Sumaria, 3-4 avril 2016).

Armes trouvées dans un atelier de l'Etat islamique (Al-Sumaria, 3-4 avril 2016)
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Province de Ninive
n L'armée irakienne continue de faire état de l'activité réalisée dans le cadre du début

de l'opération de reprise de la province de Ninive et de la ville de Mossoul. Cette
semaine, les médias irakiens ont rapporté des frappes aériennes contre des cibles de
l'Etat islamique dans la zone située au Sud de Mossoul. Des douzaines de membres
de l'Etat islamique ont été tués dans ces attaques, dont deux responsables chargés de
l'artillerie et de la police de la moralité (Shafaq News ; Al-Baghdadia, 2 avril 2016).
n L'Etat islamique, de son côté, mène la guérilla contre ses ennemis. Cette semaine,

l'organisation a revendiqué la responsabilité de cinq attaques suicide contre les forces
kurdes (Peshmergas) dans la ville de Makhmur, au Sud de Mossoul, qui sert de
base pour des attaques contre l'Etat islamique (Akhbar Dawlat al-Islam, 2 avril 2016).
Selon un rapport sur Al-Jazeera, 15 combattants peshmergas ont été tués dans ces
attaques (Télévision Al-Jazeera, 1er avril 2016).

La ville de Makhmur, au Sud de Mossoul, qui sert de base pour des attaques contre l'Etat
islamique (Google Maps)

La région de Bagdad
n La ville de Bagdad et ses environs continuent d'être un centre pour les attaques

terroristes et les activités de guérilla menées par l'Etat islamique. Cette semaine,
deux attentats suicide ont été signalés (4 avril 2016) : le premier a été réalisé par un
terroriste qui s'est fait exploser dans le quartier chiite d'Al-Sadr. Cinq personnes ont été
tuées et neuf autres ont été blessées. Une autre attaque a été menée par un terroriste
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au volant d'une voiture piégée, qui a explosé à un point de rencontre des milices
chiites dans le Nord de Bagdad.

n

L'Egypte et la péninsule du Sinaï

n Au cours de la semaine, les forces de sécurité égyptiennes ont poursuivi leurs

activités intensives contre la Province du Sinaï de l'Etat islamique dans les secteurs de
Cheikh Zoweid, Al-Arish et Rafah. Le 30 mars 2016, les forces de sécurité égyptiennes
ont découvert deux tunnels sous la clôture frontalière et arrêté 24 personnes de
nationalités différentes qui ont essayé d'entrer en Egypte illégalement. En outre, les
forces de sécurité égyptiennes ont saisi des armes, y compris quatre barils d'explosifs,
au cours une opération militaire dans le Sud de Rafah et dans le Sud de Cheikh
Zoweid (Al-Masry al-Youm, 30 mars 2016). Dans le même temps, les membres de
l'Etat islamique ont poursuivi leurs activités de guérilla contre les forces de sécurité
égyptiennes, principalement en posant des engins explosifs improvisés.
n La Province du Sinaï de l'Etat islamique a publié une vidéo de membres de

l'organisation simulant deux attentats commis contre les forces de sécurité
égyptiennes. Une attaque a été menée le 19 mars 2016, au poste de contrôle d'AlSafa au Sud d'Al-Arish, tuant 18 policiers égyptiens. La deuxième attaque a été menée
contre un poste de contrôle de la police égyptienne sur une place de la ville d'Al-Arish,
tuant cinq policiers (21 janvier 2016).

Droit : Membres de l'Etat islamique s'entraînant à mener des attaques. Gauche : Cellule de l'Etat
islamique attaquant les forces de sécurité égyptiennes au checkpoint d'Al-Safa (Akhbar Dawlat
al-Islam, 31 mars 2016)
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Le jihad mondial dans d'autres pays
Libye
Attaques contre les champs de pétrole au Sud de Maradah
n Selon une source de l'unité de garde des installations pétrolières, des membres de

l'Etat islamique ont attaqué deux champs de pétrole au Sud de Maradah (voir la
carte). Selon la source, les gardes ont réussi à repousser les assaillants sans
endommager les champs de pétrole. La société Al-Khaleej Al-Arabi, dont l'un des
champs de pétrole a été attaqué, a déclaré que le champ n'a pas été endommagé
(Akhbar Libya 24, 3 avril 2016; Portail Al-Wasat, 2 avril 2016; compte Twitter du
responsable de l'unité de planification du champ d'Al-Beda). Cette attaque fait suite à
d'autres tentatives de l'Etat islamique d'attaquer les champs de pétrole, jusqu'à
présent sans grand succès.

Tebsti Oil Field
Al Beda Oil Field

Les deux champs pétroliers attaqués par l'Etat islamique au Sud de Maradah (Google Maps)

Exploitation des migrants illégaux pour les besoins de l'Etat
islamique
n Selon des "sources libyennes," l'Etat islamique contrôle les routes du désert et

de la mer utilisés pour la contrebande de migrants illégaux qui traversent la
Libye en route vers l'Europe. L'organisation considère ces migrants comme un
moyen d'augmenter ses revenus. Certains de ces migrants sont tentés de rejoindre les
rangs de l'organisation pour un salaire mensuel de plus de 1.000 dollars américains
(The Times, 28 mars 2016).
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Menaces de commettre des attaques à Tripoli
n Abu Abdullah al-Masri, chef du Tribunal de la charia de l'Etat islamique à Syrte, a

menacé dans son sermon du vendredi de "bientôt incendier Tripoli," et de la remplir de
combattants du jihad et de terroristes suicide. Il également menacé de lancer une
campagne contre le gouvernement libyen d'entente nationale. La menace a été
apparemment exprimée après l'arrivée à Tripoli de membres du Conseil présidentiel du
gouvernement libyen d'entente nationale, dont la formation a été convenue dans les
négociations organisées en Tunisie par les parties opposées (Portail Al-Wasat, 2 avril
2016).

Daghestan
n La Province du Caucase de l'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de

deux attentats au Daghestan. L'annonce a été publiée par Aamaq, la branche
information de l'organisation. Le 29 mars 2016, l'Etat islamique a revendiqué la
responsabilité de l'activation de deux engins piégés contre deux véhicules de l'armée
russe dans l'Est du Daghestan. Selon l'annonce, l'explosion a tué 10 soldats russes et
blessé trois autres. Le 30 mars 2016, l'organisation a rapporté une autre explosion, qui
a eu lieu à un barrage de police au Daguestan. L'explosion a tué plusieurs policiers.
Depuis l'annonce de la création de la Province du Caucase de l'Etat islamique,
plus de cinq attaques ont été menées contre les forces de sécurité russes (The
Long War Journal, 31 mars 2016).

Arabie saoudite
n Selon un rapport publié par le ministère saoudien de l'Intérieur, un engin explosif

improvisé a explosé contre un véhicule de police à Al-Dilam, à environ 95 km au
Sud-Est de Riyad. Une personne a été tuée et deux autres véhicules ont été
endommagés (Al-Arabiya, 3 avril 2016). Le 3 avril 2016, l'Etat islamique a annoncé que
ses membres avaient fait exploser deux engins explosifs improvisés contre un poste de
police dans la ville d'Al-Dilam. Selon l'annonce, trois véhicules de police ont été
incendiés dans l'attaque (Aamaq 3 Avril, 2016).
n

Activités de propagande

Article appelant à ouvrir un nouveau front contre Israël
n L'agence de presse Al-Haqq affiliée à l'Etat islamique a publié l'article d'un

activiste appelé Abdullah Mohammed Mahmoud, qui appelle l'organisation à ouvrir
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un front contre "l'ennemi juif" dans l'immédiat, en disant que ceci est un
impératif. Selon l'auteur, il y a plusieurs raisons à cet appel : une réponse au fait
qu'Israël lutte aux côtés de l'Egypte contre l'État islamique dans la Péninsule du Sinaï ;
la vengeance de la participation dite juive à la campagne internationale contre l'Etat
islamique ; une réponse à l'occupation prolongée d'Israël des territoires palestiniens.
L'auteur souligne qu'Israël pourrait être attaqué par les hauteurs du Golan et la
péninsule du Sinaï (Twitter, 31 mars 2016 ; agence de presse Al-Haqq, 31 mars
2016).

Autres menaces de l'Etat islamique contre l'Europe et
les Etats-Unis
n La Province de l'Euphrate de l'Etat islamique en Irak a publié une vidéo menaçant

les Etats-Unis, l'Europe et la Russie d'autres attaques, qui se poursuivront aussi
longtemps que durera la campagne contre l'Etat islamique. La vidéo montre trois
hommes masqués, dont un s'exprimant en français. L'orateur note que tant que les
pays de la coalition continuent de prendre des mesures contre l'Etat islamique, le fait
d'attaquer des cibles dans les pays "croisés" est légitime dans la mesure où l'Etat
islamique est concerné (Isdarat al-Dawla al-Islamiyya, 27 mars 2016).

Membres francophones de l'Etat islamique menaçant de commettre des attaques contre
l'Occident et la Russie (Isdarat al-Dawla al-Islamiyya, 27 mars 2016)

L'Etat islamique appelle les musulmans d'Allemagne à
commettre des attaques terroristes
n L'Etat islamique a publié des affiches en langue allemande diffusées sur les réseaux

sociaux, appelant les musulmans d'Allemagne à mener des attaques contre
l'Allemagne. Le cabinet de la chancelière Angela Merkel et l'aéroport de Cologne
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Bonn ont été spécifiquement mentionnés. L'organisation a affirmé qu'il s'agissait
d'une continuation des attaques menées à l'aéroport et au métro de Bruxelles
(Reuters, selon des informations publiées sur le site Internet SITE, 31 mars 2016).

Deux des affiches publiées. Gauche : Une affiche appelant les musulmans d'Allemagne à
commettre une attaque terroriste à l'aéroport de Cologne Bonn. Cette affiche montre l'aéroport
avec la légende : "Ce que vos frères ont réussi à faire en Belgique, vous réussirez à le faire".
Droite : Une affiche avec l'inscription "L'Allemagne est un champ de bataille," avec le cabinet de
la chancelière allemande en flammes en arrière-plan (Twitter, 30 mars 2016)

Appel à tuer le leader du Front Al-Nusra
n Le 1

er

avril 2016, un compte Twitter affilié à l'Etat islamique a publié une affiche de

l'organisation montrant une photo du chef du Front Al-Nusra Abu Muhammad alJulani. L'affiche, qui détaille l'histoire de la vie d'Al-Julani, appelle à le tuer lui et un
autre membre nommé Ahmed Zakour (Halabi), à ses côtés sur l'affiche. L'affiche
qualifie les deux hommes de "Juifs du jihad", un terme qui suggère qu'ils ont "trahi" le
vrai jihad (Twitter, 1er avril 2016).
n
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Affiche montrant prétendument Abu Mohammad al-Julani et appelant à le tuer
er
(Twitter, 1 avril 2016)
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