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On ne recule pas, On ne faiblit pas, On ne craint qu'ALLAH ! 
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de l’audience 
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ASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH. 

L’audience de 8 frères de forsane alizza dont le frère Abou abdi’LLAH été déplacé à 14 

heure. Kheir incha’ALLAH, soyez nombreux attendez devant le métro arrêt cité de la 

ligne 4. Certains frères viennent de très loin donc il se peut qu’il n’y est pas tout le 

monde directement. Prenez votre mal en patience BARAKALLAHO FIKOUM AJMA3INE 

WASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH. 
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Rassemblment en soutien au frére 

bouzid (Abou Abdillah) 
Posted on 22 avril 2012  
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ASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH,chère frères et 

sœurs une nouvelle audience aura lieu INCHALLAH le lundi 23 avril à 9h00 du matin à 

PARIS au Palais de Justice qui se trouve au métro cité , soyer nombreux INCHALLAH 

pour le soutient de nos frères qui subissent l’oppression injuste et in justifier du 

taghout.IMPORTANT pour les sœurs mounaqaba, il est fortement déconseiller de venir 

en niqab car l’arrestation sera systématique dite vous bien que c’est le lieu le plus 

fliquer de France, justement une sœur s’est fait arrêté ce vendredi , qu’ALLAH 

SOUB7ANAHOU WA TA3ALA protège notre oumma , BARAKALLAHO FIKOUM 

AJMA3INE WASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH. 

C’est un frère exceptionnel qui se démarque par sa piété et sa science. Injustement 

opprimé par le taghout . qu’ALLAH azawa’jal anoblisse et facilite, lui est et sa famille 

dans cette épreuve ! 
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Rassemblement soutien aux frères de 

Forsane Alizza (Passé) 
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ASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH,chère frères et 

sœurs l’audience préliminaire aura lieu INCHALLAH le vendredi 20 avril à 9h00 du 

matin à PARIS au Palais de Justice qui se trouve au métro cité , soyer nombreux 

INCHALLAH pour le soutient de nos frères qui subissent l’oppression injuste et 

injustifiée du taghout.BARAKALLAHO FIKOUM AJMA3INE WASSALAMO 3ALAYKOUM 

WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH 

http://soutienforsanealizza.wordpress.com/category/uncategorized/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/tag/allah/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/tag/jal/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/tag/niqab/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/tag/oumma/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/tag/palais-de-justice/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/tag/youtube/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/2012/04/22/rassemblment-en-soutien-au-frere-bouzid-abou-abdillah/#comments
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/2012/04/21/rassemblement-soutien-aux-freres-de-forsane-alizza-passe/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/2012/04/21/rassemblement-soutien-aux-freres-de-forsane-alizza-passe/
http://soutienforsanealizza.wordpress.com/2012/04/21/rassemblement-soutien-aux-freres-de-forsane-alizza-passe/#comments


 

PS: Excusez moi de ne pas l’avoir mis plus tôt ! 
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ASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH, voici une lettre 

d’Abou Hamza: 

BISMILLAHI ALRA7MANI ALRA7IM 

Je remercie ALLAH le maître des mondes qui nous a envoyé le prince des 

moudjahidines Mohamad salalahou 3alayhi wa salam qui a été envoyé avec la religion 

de vérité qui surplombera toutes les autres. L’héritage appartient aux croyants sincères 

qui restent loyal et endurants dans leur engagements auprès de sa majesté le roi des 

rois ALLAH 3AZAWAJAL. L’ampleur de l’épreuve qui me touche moi et certains frères 

est certes importante puisque nous sommes accusés “d’association de malfaiteurs en 

vue d’accomplir un acte terroriste”. Cependant cela ne m’empêche en rien à penser 

aux frères qui sont dans la tourmente, j’en veut pour preuve cette infâme extradition 

pour les U.S.A d’un cheikh musulman déjà détenu depuis de nombreuses années .On 

demande à sa majesté ALLAH de soulager tous nos frères détenus et qu’il les libère au 

plus vite. Je ne sais à l’heure actuelle comment je serais jugé mais vous devez 

imaginer le degré de sérieux qu’a pris cette affaire auprès du taghout. Je suis pour le 

moment toujours à l’isolement et ne peut ni sortir en promenade avec les autres 

détenus, une petite cour avec un toit grillagé m’est réservé, ni voir ma femme et mes 

enfants qui me manquent cruellement. Je n’ai aucune nouvelle des autres frères mais 

sachez que parmi eux il y a des traîtres monstrueux. A part le frère Bouzid et Bilal de 

Lyon (j’attends de revérifier les auditions dont j’ai demandé la copie ). Beaucoup de 

choses ont été dites qui me chargent au plus haut sommet de responsabilité puisque 

je suis considéré comme l’émir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils se ont 

déchargés sur moi SOUB7ANALLAH, pendant que moi je refusait ne serait ce que de 

mentionner un seul nom même quand celui-ci m’accusait ! Je suis privé de mes 

femmes et de mes chères enfants, beaucoup de mes biens ont été saisi et mes 

comptes bancaires sont toujours bloqués SOUB7ANALLAH. Si la oumma ne nous 

vient pas en aide rapidement nous allons vivre d’atroces moment et notre situation 

familiale risque de se dégrader voir d’être mis en péril et c’est ce qu’attend le taghout 

pour nous mettre à genoux .Pour le moment ils ont étouffé mes rugissements de lion 

et on fait pleurer mes petits lionceaux mais je garde TAQWA et je ne désespère pas de 

la oumma de Mohamad salalahou 3alayhi wa salam pour laquelle je me suis tant 

sacrifié. Il faut aussi venir en aide à la famille Bouzid car il laisse derrière lui des 

enfants déjà pas mal éprouvés. Ils sont certes adultes pour ceux qui vivent chez lui 

mais elles portent le sitar et leur mère est en fauteuil roulant. Ne les oubliez pas dans 

vos invocations. Je ne sais pas pour le moment la situation des autres mais dès que 

des infos me parviendront je vous les communiquerai INCHALLAH. Je ne peut pas 

donner des détails sur le dossier au risque d’aggraver ma situation mais il est claire 

que la mule a été chargé au maximum pour me faire taire. Par ALLAH tout puissant les 

pires sont les mounafiqines qui vous sourient par devant, viennent manger, 

boire,dormir chez vous, prennent un plaisir à se faire embrasser par vos enfants 

innocents puis n’hésitent pas à détruire ou plutôt à anéantir votre famille dès que leur 

petit confort du quotidien est remis en cause. Maudit soit les traîtres ! Pour autant je 

garde tout de même espoir en la oumma et je garde confiance en la loyauté de 

certains frères et sœurs. Moi par exemple je me suis vu ne pas prononcer un seul nom 

malgré les menaces de prison qui, lors des auditions auprès de la DCRI, pouvait 
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s’élever à 20 ans de réclusion ! Par ALLAH tout puissant c’est ce que j’ai entendu de la 

bouche de la DCRI ! 20 ans de prison SOUB7ANALLAH ! Certains ont du avoir une 

sacrée diarrhée pendant les auditions… 

En tout les cas pour ma part j’ai craint ALLAH plus que tout. Le châtiment d’ALLAH 

pour un acte de trahison envers un musulman est terrible et le du jugement dernier je 

n’oublierai certainement pas de venir accompagner de mes enfants pour prendre notre 

«part» INCHALLAH . Maudit soit les traîtres ! Je vous demande de faire invocation 

régulièrement pour notre libération et aussi pour faire connaître la réciprocité aux 

traîtres et vendus qui nous ont mit dans cette galère.Ya oummata Mohamad je vous 

recommande la piété et de pratiquer  «AL WALA WAL BARA» qui est une base du 

TAWHID purifié. Les biens, l’honneur et le sang des musulmans sont sacrés alors 

soyez des gardiens vigilants. Il est impératif de s’unir et de ne pas craindre le joug du 

taghout car nous somme la communauté de la FIERTE, de la justice et de l’équité. 

Notre société c’est le Khilafat notre loi c’est la chari3a et notre bannière est « LA ILAHA 

ILA ALLAH MOHAMADANE RASSOULOU ALLAH ». Nous avons tout fait pour 

décomplexer la parole du Mouwa7ide et personne ne peut plus ignorer l’existence du 

mot TAWHID désormais. La DCRI m’a dit qu’a cause de cette da3wa de nombreux 

musulmans sont partis combattre en Afghanistan et que c’est devenue une véritable 

«hémorragie» selon leur terme. Je ne ferais aucun commentaire la dessus en 

revanche je vous demande d’éviter voir de boycotter certains sites qui ont pour web 

master un hypocrite (exemple Al istiqlal) et de vous méfier de certains commentateur 

régulier sur d’autre sites bien connus avec des pseudos qui n’ont rien d’islamiques. Le 

web master de certains sites devrait faire le ménage… Les djihadistes du clavier font 

rire à pleine dent la DCRI car se sont des réservoir à coups médiatique opportun. Notre 

affaire est aussi tombée à point nommée mais ils étaient sur nos « mains » depuis un 

moment déjà et le dossier n’est pas sans certains éléments compliqués à défendre 

car les auditions étaient parfois très suggestives vous le comprendrez bientôt 

INCHALLAH. Ce que je redoute le plus c’est que la oumma se crispe et commence à 

avoir peur du taghout suite à ces événements. Les arrestations qui ont suivis n’étaient 

que du cinéma d’ailleurs ils ne les ont même pas gardés 48 heures. En revanche pour 

nous c’était plus difficile car c’est un groupe structuré et hiérarchisé pour eux donc cela 

constitue les faits « d’association de malfaiteurs » puis les armes retrouvés plus les 

déclarations sont venus pour nous achever avec un « en vue de préparer un acte 

terroriste ». C’est pour cela que notre calvaire a duré tout de même 5 jours 

épouvantables. Ils disent vous garder à vue 4 jours mais en vérité au dépôt vous êtes 

toujours gardés à vue dans des conditions bien plus dur alors que vous avez faim, froid 

et que vous êtes sales .Et croyez moi les menottes vous les haïssez à la fin tant les 

bleues sont douloureux sur vos poignées. Aujourd’hui je suis en prison et bien que les 

«surveillants» soient correcte et me respectent, l’isolement me pèse et ma famille, je le 

répète, me manque atrocement. Il faut que l’on constitue un fond d’aide et de soutient 

pour faire face à toutes les dépenses et c’est principalement ce dont nous avons 

besoin. Un frère se charge de collecter les dons vous pouvez lui faire confiance il a été 

loyal tout au long de cette épreuve c’est le frère isma3il de Paris. Pour les sœurs voyer 

cela avec ma femme qui a du ouvrir une page facebook pour se faire INCHALLAH. Il 

faut rester mobilisé et ne pas s’endormir avec le temps car c’est désormais à l’usure 

que le taghout va tenter de nous éteindre. Je compte sur vous pour rendre nos cœurs 

enthousiaste et faire sourire nos enfants durement touchés par cette épouvantable 

trahison. Soyer déterminés et fidèles à vos engagement et lisez Sourate 45 verset 15 

pour comprendre. Écrivez moi je vous répondrait INCHALLAH et je demande à ALLAH 

de couvrir de musc toutes celles et ceux qui nous apporteront leurs soutient quel qu’il 

soit .Votre frère ABOU HAMZA , WAL HAMDOULILLAH. 

WASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH. 
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Message du frére Abou Hamza 
Posted on 13 avril 2012  

13  

ASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH,mes chère 

frères et sœurs Abou Hamza vous passe le salam à tous, il demande aux musulmans 

de s’unir contre les injustices commise à l’encontre des musulmans.Il entame 

d’ailleurs ce dimanche  une grève de la faim illimité pour protester contre le refus de la 

juge d’instruction de le laisser voir sa famille.voici l’adresse d’Abou Hamza: 

Achamlane Mohamed N°Ecrou 80813 

Maison d’arret des Yvelines 5 bis rue Alexandre Turpault 

78395 Bois d’Arcy 

BARAKALLAHO FIKOUM ajma3ine WASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI 

WA BARAKATOUH. 
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Poème “Mes Héros” 
Posted on 8 avril 2012  

2  

ASSALAMO 3ALAYKOUM WA RA7MATOULLAHI WA BARAKATOUH ! 

Bizzare, comment l’inspiration vient rapidement quand on est dans l’adversité … Donc 

pour inaugurer le blog de soutien aux frères et sœurs, je voulais partager avec vous 

cette prose, que j’ai intitulé “Mes Héros”. 

Mes Héros ne portent pas de collant et ne passent pas sur les Chaines pour Enfants. 

Ils portent de longue Barbes tel des LIONS et élèvent la Parole d’ALLAH par conviction. 

Mes Héros ne combattent pas par Ostentation dans le But de créer de l’Admiration Ils 

combattent par Soumission et deviennent des Modèles pour les jeunes générations. 

Mes Héros ne sont pas des scientifiques ou encore des génies en mathématiques. Ils 

apprenaient des Versets très Poétique et Rapportaient de nombreux HADITHS. 

Mes Héros ne viennent pas de ces Pays dit Laïques pour combattre au Nom des 

Etats-Unis d’Amerique. Ils viennent pour la Plupart d’Afrique, de  péninsule Arabique, 

traversant l’atlantique et combattent au Nom du Khilifah Islamique. 

Mes Héros ne sont pas Adorés par les foules, ne se comportent pas comme des 

J’nounes Ils sont détestés par les foules, insultés de fanatique terroriste et traités de 

MAhboule (FOU). 

Mes Héros ne porte pas des noms Excentriques, ne vendent pas de Tee-shirt et de 

Jeux Vidéos pour jeunes GEEK. Ils sont très Pudiques allez donc vous renseigner sur 

Abu Bakr SIDIK (ra). 

Mes Héros ne possèdent pas de grosses cylindrés, n’habitent pas non plus de luxueux 

Palais. Ils chevauchent de splendides bêtes aux aguets et se couchent dans des 

Grottes à en avoir le Sang glacé. 

Mes Héros n’écoutent pas de Musique et ne sont pas fan de personnalité artistique Ils 

chantes des Nasheeds splendides et gardent le silence dans les moments critiques. 

Mes Héros ne chantent pas d’Hymne Démocratique et ne respectent pas de 
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constitution Archaïque. Ils sont Soumis à une loi authentique 

Mes Héros ne sont pas des Personnes pour qui l’ont fait retentir les trompettes 

Mes Héros sont les Moudjahidines et les Compagnons du Prophète, Analphabète. 

QU’ALLAH  SOIT SATISFAIT D’EUX! 
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