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Déclaration de deterioration de l’état de santé de l’otage
« Sophie Petronin »
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Toute louange est due à Allah seul, et que la paix et les prières soient sur celui après
qui il n'y a pas d'autre prophète. Et dorénavant :
Alors que le Bureau des Médias de Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen était
occupé à préparer une production concernant tous les otages détenus par le jama'a, nous
avons été informés de la détérioration rapide de la santé de l'otage française « Sophie
Petronin » .
Par cette déclaration, nous voudrions signaler à la famille de l'otage que la jama'a
n'est pas responsable de toute calamité qui frappe « Sophie », car elle a fait tous les
efforts possibles pour la réconforter, la soulager et préserver sa santé, et elle a également
fait tout son possible pour clore l'affaire, mais l'obstination du gouvernement français l'a
empêché.
Par conséquent, le jama'a tient le président français et son gouvernement
pleinement responsables de leur citoyenne âgée.

A son fils « Sébastien » - pour qui nous sommes désolés de cette affliction - nous
n'exagérons pas en lui disant que nous nous adressons à lui dans la publication qui sera
publiée par la Fondation al-Izza dans les prochains jours, si Allah le permet, en lui
précisant :
Nous nous excusons également auprès de « Sébastien Petronin», fils de l'otage
française « Sophie Petronin», de ne pas lui avoir permis de rendre visite à sa mère, et ce
pour des raisons de sécurité et pour sauver sa vie et celle de sa mère de la traîtrise de
l'armée française.

A cette occasion, nous tenons à lui exprimer notre respect pour son dévouement
envers sa mère et son empressement à accélérer la clôture de cette affaire de sa
détention, qui a été entravée par le gouvernement français par divers moyens.
En nous excusant auprès d'Allah, nous l'appelons à l'Islam, car c'est la vraie
religion, où les autres religions sont fausses. Allah le Haut Commandeur dit : "Ô peuple
de l'Écriture : Venez à une parole qui est juste entre nous et vous, que nous
n'adorons qu'Allah (seul), que nous ne Lui associons aucun partenaire, et qu'aucun
de nous ne prendra les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Alors, s'ils se
détournent, dites : 'Témoignez que nous sommes musulmans'." [Aal-i-Imran 64]

Il a aussi dit : "Ô peuple de l'Écriture ! Notre Messager est venu vers vous pour
vous éclairer, après une interruption, de peur que vous ne disiez:?Il ne nous est pas
venu de bonne nouvelle, ni d'avertisseur ? Mais maintenant est venu à vous un
annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Et Allah est capable de faire
toutes choses." [Al-Maidah 19]
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