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Les nouvelles

* COLIS
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
- SENEGAL: un colis pour la capitale Dakar emmené par l'un de nos membres qui a pu rencontré nos contacts sur place à  
l'occasion et mieux connaître le pays afin que notre modeste travail soit plus efficace  à l'avenir bi idhniLlâh.
- GABON: un colis pour la capitale Libreville pour un de nos frères qui a le projet d'ouvrir la première maktaba salafiya du  
pays, waffaqahouLlâh. Nous précisons que le contenu du colis est destiné à la distribution gratuite.
Le détail de ce colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger

* PRODUCTION 
-  Nouvelle  vidéo:  « La  Mecque  en  direct »,  chaîne  par  satellite  proposant  des  récitations  de  Qour'ân  et  de  ahadith 
prophétiques tout en regardant la mosquée sacrée de la Mecque en direct  
- Nouvelle vidéo: « Médine en direct », chaîne par satellite proposant des récitations de Qour'ân et de ahadith prophétiques 
tout en regardant la mosquée sacrée de Médine en direct  (vidéos visibles sur notre site : Notre bibliothèque - les vidéos)
- Nouveau témoignage: « La mosquée Sabongari  à Agadez (Niger) », en langue française (disponible sur notre site:  Qui  
sommes-nous? - témoignages )
- Nouveau sondage: « Selon votre expérience, quelle est la première difficulté que vous avez rencontrée pour trouver un 
emploi ? » (disponible sur notre site: Nos sondages )

* BILAN 2009/2010
Le bilan de l'année 2009/2010 est consultable sur notre site: Nos bilans

* MEMBRES
Al Bounyâne a accueillit son 99e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations

* IL FAUT PERSEVERER DANS NOS OEUVRES !
Nous avons reçu cette bonne nouvelle d'un de nos frères de la région du Saloum au Sénégal : plusieurs frères se sont rendus  
auprès des anciens d'un village dont la mosquée abritait une tombe. Ils leur ont montré des livres de 'aqîda pour leur  
prouver la gravité de cette situation, et par la grâce d'Allâh les anciens ont été convaincus et ont retiré cette tombe. Ailleurs  
encore, nous est parvenu le récit d'un frère du sud du Maroc qui a convaincu son village de ne plus égorger auprès d'un  
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mausolée en s'appuyant sur une cassette de 'aqîda traduite dans le langage local.
Tout ceci réjouit le mouwahhid et doit nous motiver à poursuivre nos efforts. Notre oumma de France a une mauvaise 
habitude dans ses initiatives qui est comparable à un enfant à qui ont donne un nouveau jouet: il ne jure que par cela les  
premiers jours, puis se lasse et finit par le délaisser... Donc, bârakaLlâhou fîkoum, ne vous lassez pas de diffuser la religion,  
en l'apprenant et en la transmettant, et si vous n'êtes pas de ceux qui ont la capacité de la transmettre d'eux-mêmes, alors  
aidez-les ! Aidez les savants et prêcheurs à enseigner, voyager, imprimer, enregistrer, diffuser, graver, copier, écrire, etc, etc,  
etc ! Et ne vous laissez pas tromper par le Chaythâne qui vous fait croire que tout ceci est vain car waLlâhi nous ignorons la  
plupart des bienfaits de tout cela et de plus notre but n'est pas de voir les fruits mais notre but est d'être sincère envers  
Allâh et conforme à la voie de Son Prophète 'alayhi Salât wa Salâm, la réussite dépendant d'Allâh Seul !
Alors chers frères et soeurs, persévérez et faites preuve de patience, la récompense est proche bi idhniLlâh !

Infos pays

* THAILANDE
L'Islam progresse rapidement en Thaïlande. En 2005 le Bureau National des Statistiques thaïlandais a recensé 2,2 millions  
de musulmans dans le pays soit environ 5% de la population. La majorité vivent dans les régions du sud du pays, Yala,  
Pattani et Narathiwat. En 2007, le Bureau dénombrait près de 3500 mosquées à travers le pays. La communauté compte  
plusieurs centaines d'écoles du premier et deuxième cycles ainsi que quelques banques dans les villes principales comme 
Bangkok.
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Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)

EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTION EN FRANCAIS à 5 euros :
* Edité par les éditions Zeino, traduction du complexe de Médine, format de poche
CD MP3 à 3 euros :
* Aqida & Minhaj vol. 1 par Aboû Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoûl s-sunna, Douroûs min al Qour’ân al Karîm et  
Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Aboû Hammâd: Al oussoûl t thalâtha, Kachf c-choubouhât

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux coordonnées habituelles  
qui figurent ci-dessous, rahimakoumouLlâh

Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien !

Fait par l’équipe d’Al Bounyâne

ASSOCIATION AL BOUNYÂNE
Athis – Mons (91) - France
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82 
MAIL : info@albounyane.com
SITE WEB : www.albounyane.com

    Campements  –  MINA (Arabie Saoudite)              Mosquée – SURAT THANI (Thaïlande)

Wakî' a dit : J’ai entendu de Soufyân ath-Thawrî : « Je ne connais pas une chose dans  
l’adoration qui soit meilleure que celui qui enseigne aux gens la science. » - Jâmi’  

bayân l-‘ilm wa fadhlih " de l’Imâm Ibn 'Abdi l-Barr - vol.1 
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