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14:42 Le chef terroriste Yahia Abou El Hemmam abattu au
cours de l’opération mauritanienne.

Le vétéran d’AQMI Yahia Abou El
Hemmam, chef du groupe « El Vourghane
», a été abattu, vendredi 17 septembre 2010,
au cours de l’opération menée par l’armée
mauritanienne dans la zone de Hassi Sidi,
près de la ville malienne de Toumbcoutou. 

Yahia Abou El Hemmam dirigeait un corps
d’élite d’AQMI. Aujourd'hui, ce qu'on appelle
AQMI qui est lui même une émulation du
GSPC lui même une autre émulation du GIA
Algérien, est subdivisé en 4 groupes ou
Seriyatt : « El Moulethemine », « Taregh
ibn Ziyad », « El Ansar » et « El
Vourghane ».

Cette dernière katiba a exécuté l’opération terroriste à Tourine (16 septembre 2008, 12 de
nos soldats martyrs sont retrouvés décapités).

Le rapt du couple italien, à la frontière mauritano-malienne, en décembre 2009, porta aussi
l’empreinte de ce groupe sanguinaire qui s’apprêtait, fin juillet, à organiser une attaque contre
une garnison de l’armée mauritanienne près de Bassiknou.
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Il doit être content là où il se trouve; avec toutes ses vierges, ces torrents de lait et de miel.

Bon appétit.
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Au suivant de ces barbus! N'est-ce pas, m'a-t-on dit, que vous étiez pressés d'aller au paradis? Eh
bien, avancez donc! Notre armée vous fera prendre un raccourci qui y mène droit!
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Plus ils meurent, mieux on se porte.

Quand ils égorgaient nous soldats, ils n'avaient pas autant de scrupules.
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Si la morale recommande de ne pas se réjouir de la mort d'une personne, elle ne l'interdit certainement
pas quand il s'agit d'un bandit qui se cache derrière l'islam pour commettre ses forfaits. 

Nos martyrs sont vengés et la lutte continue. 

VIVE L'ARMEE NATIONALE !!!!
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Bien fait pour sa gueule !!! Aux suivants ...
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DE TOURINE A HASSI SIDI 2 ANS JOUR POUR JOUR 16 SEPTEMBRE 2008 LE 17 SEPTEMBRE
2010 CE TERRORISTE SANS FOI NI LOI ET SA BANDE IRONT EN ENFER GRÂCE AU BRAVOURE
ET AU COURAGE DE NOS FILS QUI SONT ALlES LES SORTIR DE LEURS SINISTRES TERRIERS.
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NOTRE ARMÉE NATIONALE PEUT COMPTER SUR NOTRE SOUTIEN INCONDITIONNEL ET SANS
FAILLE ET NOTRE RECONNAISSANCE SANS LIMITE.

LA PATRIE PEUT COMPTER SUR SES FILS.

EDAH
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Je m’attendais de cette nouvelle !
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Si on peut se rejouir de la mort de quelqu'un, je peux dire que c une tres bonne nouvelle. 

Le sang de nos martyr a permis d'arreter une machine de haine et de mort
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