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Les nouvelles
* COLIS
Vos frères et soeurs d'al Bounyâne ont la joie de vous annoncer l'envoi des colis suivants au cours du
mois dernier:
- GUADELOUPE: un colis pour Pointe à Pitre, la ville principale de l'île. A noter l'excellente idée des
frères sur place qui nous ont demandé d'envoyer principalement des exemplaires du célèbre livre «
la citadelle du musulman », car le peuple antillais étant par tradition très superstitieux, la manoeuvre
consiste à remplacer les fers à cheval, rosaires et autres par les invocations authentiques aimées
d'Allâh.
- COMORES: un colis pour la capitale Moroni
- REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: un colis pour la capitale Kinshasa
- GUINEE: deux colis, un pour la capitale Conakry et un autre pour la petite ville de Pita, située dans la
région du Fouta – Djalon.
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger

* PRODUCTION
- Nouveau sondage: « Dans quelle structure sont éduqués vos enfants aujourd'hui? » (consultable sur
notre site ici: Sondage )

* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 93e membre, et la louange revient à Allah seul.

Sollicitations
* LA REUNION D'ETE 2010
Notre prochaine grande réunion regroupant les membres masculins se tiendra le dimanche 25 juillet
prochain inchâ'aLlâh en région parisienne. Vous êtes toujours les bienvenus pour faire notre
connaissance, contactez-nous pour obtenir les détails du rendez-vous.

* FACEBOOK
L'association s'est dotée d'une vitrine sur Facebook: http://www.facebook.com/pages/ALBOUNYANE/125606667477513. Pour les frères et soeurs déjà membres de ce réseau, propagez cette
adresse à vos contacts afin d'étendre toujours plus notre collaboration dans le bien inchâ'aLlâh.

Infos pays
* LE BRESIL
[…] Premier pays catholique du monde, le Brésil connaît depuis une décennie une croissance
importante de l'islam. «Il est impossible de savoir combien le pays compte de musulmans, puisqu'ils
sont enregistrés dans la catégorie “autres”, mais on estime qu'il y en a environ un million», indique
Paulo da Rocha Pinto, professeur à l'université Fluminense. Pour lui, le meilleur indicateur de
l'expansion de cette religion est la multiplication du nombre de lieux de culte. Malgré l'arrivée dès le
début du XXe siècle de vagues de musulmans, syriens, libanais et palestiniens en majorité - on les
appelle au Brésil les «Turcos» en référence à la tutelle qu'exerçait à l'époque l'Empire ottoman -, la
première mosquée n'a été inaugurée qu'en 1960. La construction de lieux de culte n'a véritablement
commencé qu'à partir des années 1980 et s'est accélérée au début des années 2000.
Au départ de cet emballement, les attentats du 11 septembre 2001. «Certains voulaient en savoir
plus sur ce peuple capable de faire trembler l'empire américain, d'autres doutaient de ce que
racontait la presse, relate Rosangela. En venant ici, ils ont vu que l'islam n'avait rien à voir avec la
haine et progressivement certains sont devenus musulmans.» Le mouvement de conversion à l'islam
a toujours existé au Brésil, malgré un très faible prosélytisme. «En général, c'était lié à une amitié, un
mariage. Le 11 Septembre a augmenté la visibilité des musulmans et nourri la curiosité », dit Paulo
da Rocha Pinto. À l'université, les cours sur le monde arabe et l'islam, autrefois exotiques, sont
bondés. Ce regain d'intérêt a été constaté dans le monde entier. […]
Les premiers musulmans à s'installer au Brésil n'étaient pas des commerçants libanais et syriens,
mais «les milliers d'esclaves déportés d'Afrique» rappelle Paulo Farah, qui dirige le Centre d'études
arabes. Connus sous le nom de Malês et de Muçulmis, ils représentaient, selon les spécialistes, 15 %
des esclaves. Entre 1807 et 1835, ils se révoltèrent à plusieurs reprises. La plus importante de ces
révoltes, dite la Révolte des Malês, eut lieu à Salvador de Bahia, dans la nuit du 24 janvier 1835. «Les
autorités l'effacèrent des livres d'histoire», remarque Paulo Farah. Elle donna lieu à une féroce
répression et à une méfiance durable à l'égard de l'islam. […] L'introduction de l'islam dans les
périphéries est en train de changer le visage d'une religion auparavant identifiée avec les
descendants d'Arabes appartenant souvent à une classe sociale élevée. Pour Paulo Farah, «le
message d'égalité raciale et de justice sociale de l'islam connaît un important succès au sein des
communautés les plus pauvres, en particulier auprès des jeunes qui souffrent du racisme et des
violences policières». […] L'absence d'une rhétorique revancharde s'explique aussi par la politique de
l'État brésilien, qui refuse d'identifier les musulmans comme une population à part. Au lendemain
des attentats du 11 Septembre, le département d'État américain avait demandé aux gouvernements
paraguayen et brésilien de regarder de près les communautés musulmanes, en arguant qu'elles
pouvaient abriter des foyers de terrorisme. Le Paraguay s'était exécuté avec zèle. Des commerçants
musulmans de Ciudad del Este avaient été emprisonnés, certains avaient même été torturés. Le
Brésil en revanche avait répondu qu'il défendrait tous les citoyens brésiliens contre des ingérences
étrangères. L'islamophobie n'est pas absente pour autant du Brésil. Certaines publications
évangéliques en font une description alarmiste et la population continue à percevoir cette religion

comme «étrangère». [...]
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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 Abou Hammad: 80 heures de cours dont Oussoul Sunna,
Dourous min al Qour’an al Karim et Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalatha, Kachf c choubouhat

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 Bounyane
ASSOCIATION AL BOUNYANE
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

Mosquée – (Brésil)

Vallée –

REGION DU RIF (Maroc)

Le Prophète, 'alayhi Salât wa Salâm, a dit: « Nul n’a reçu de don
meilleur et plus abondant que celui de la patience » (Selon Aboû Sa'îd al
Khoudrî, rapporté par al Boukhârî n°1469 et Moslîm n°1053)

