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Les nouvelles
* COLIS
Allâhou Akbar, ce fut le mois le plus prolifique dans notre modeste histoire. 7 pays, 12 villes pour plus d'une
tonne de colis. Le constat est plus qu'encourageant, après quatre ans d'existence, ni les divisions, ni les échecs
n'ont eu raison de la détermination de tous ces frères et soeurs qui oeuvrent pour que ces modestes actions se
produisent par la permission d'Allâh. Qu'Allâh les agréé !
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
- TUNISIE: c'est notre premier colis dans ce pays. On demande à Allâh que les améliorations ressenties malgré
les graves troubles en Tunisie se poursuivent sur le Tawhîd et la Sunna !
- MADAGASCAR: un petit colis pour Tana, la capitale.
- SENEGAL: pas moins de six villes pour l'un de nos pays phares: Dakar, Saint Louis, Ouroussogui, îles du
Saloum, Bokidiawé, Thiès
- MALI: un gros colis pour Bamako avec un record de 2087 livres, wa liLlâhi l-hamd.
- R.D. DU CONGO: un colis pour Kinshasa avec beaucoup de livres à distribuer
- BURKINA FASO: un gros colis pour Ouagadougou avec une petite part pour la seconde ville du pays Bobo –
Dioulasso.
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger
* PRODUCTION
- Nouveau cd audio: « Le droit du gouverneur » par Yoûsouf Aboû Anas, en français (disponibles sur demande
via: info@albounyane.com)
* MEMBRES
Al Bounyâne a accueilli son 105e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations
* AUJOURD'HUI T'APPARTIENT
Nous vous présentons ce mois-ci une association à soutenir par tous les moyens: « Aujourd'hui t'appartient ».

Ils ont pour projet d'ouvrir une école musulmane sur la Sunna à Créteil (94) dès la rentrée prochaine de
septembre 2011 inchâ'aLlâh. Ils sont entourés et conseillés par de nombreux prêcheurs connus (Lakhdar, Sidati,
Soufiâne Aboû Ayyoûb, etc...) et disposent d'hors et déjà d'un corps enseignant et d'un institut délivrant des
cours en ligne par internet. Qour'ân, langue arabe, fondements de l'Islâm et enseignement classique de la
maternelle à la primaire, y compris de l'anglais. Rendez-vous sans plus attendre sur leur site:
http://aujourduitappartient.webnode.fr. Et même si vous n'habitez pas la région parisienne, ou si vous n'avez
pas besoin de scolariser vos enfants, pensez aux efforts consentis par cette association et pensez aux familles
qui auront besoin de cette structure pour les années à venir, car qu'on le veuille ou non ces familles existent bel
et bien et on ne peut les abandonner. JazâkoumouLlâhou khairâ.

Infos pays
LA DA'WA RACONTEE PAR CEUX QUI LA FONT - n°2
* SENEGAL
Le Sénégal est un pays de l’Afrique de l’ouest à forte majorité musulmane (95%). Cependant cet Islam est
caractérisé par la domination du soufisme sous différentes sectes fanatiques (tidjianiyya, qadriyya, mouridiyya,
nissèniyya, layéniyya, etc.) Chacune de ces sectes étant subdivisée en sous-sectes concurrentes entre elles. Il
existe également une petite minorité se réclamant de la sounnah mais la plupart étant orientée vers la voie des
ikhwans de l’Egypte. Un nombre très infime par rapport à la population suit la voie des pieux prédécesseurs
(Salafous-Salih). ALLAH par Sa grâce nous a guidés vers ce chemin qui est celui du salut, Walhamdoulillah. De
plus en plus la tolérance vis-à-vis de cet Islam authentique s’installe dans le pays et ceci dans presque toutes les
grandes agglomérations. Cela trouve son explication dans le fait que nombre de jeunes ont eu à côtoyer les
frères du minhaj dans les écoles, du niveau secondaire à l’université.
Ceci dit, notre collaboration avec les frères d’Albounyane date maintenant de plus de 2 ans. Cela a débuté par
un entretien sur MSN avec notre très cher frère Abou Ahmad. Après s’être plus ou moins entretenu sur la
situation sénégalaise quant à la da’wa, Al bounyane a œuvrer dans le sens de raffermir cette da’wa en
envoyant beaucoup de colis au Sénégal et à Dakar (la capitale) en particulier. C’est ainsi que le premier colis
reçu date du 24/10/2008
.
Depuis cette date, nous avons reçu beaucoup de livres, dépliants, recueils, brochures, cassettes, cd, du matériel
informatique et audiovisuel (PC complet, imprimante, disque dur externe, clé usb, duplicateur de cassette,
portable, …) la liste n’étant pas exhaustive.
Les livres reçus sont de plusieurs catégories, une partie - les grands volumes en général - est destinée à la mise
sur place d’une bibliothèque digne de son nom, une autre partie destinée à la distribution chez les frères et
sœurs du minhaj ainsi que chez les musulmans du pays surtout les jeunes élèves et les travailleurs instruits en
langue française.
Nombreuses sont les personnes qui demandent au sujet des livres ou dépliants à distribuer, car les ayant
aperçus ou consultés chez un parent ou un ami qui en a bénéficié.
Les cassettes et cd avec contenu sont également pour la bibliothèque. Toutefois, ils peuvent être empruntés
pour écoute ou duplication. On s’est servi de la boite de 100 cd vierges pour graver et distribuer le cd « les
dangers du chirk » du cheikh Abdourrazzaq al Badr traduit par notre frère et ami Abou Ahmad Soulaymane al
Karaibi qui a été même le vecteur facilitateur de notre connaissance avec les frères d’albounyane. Ce cd a été
gravé et distribué suivant une large diffusion vu son importance par rapport à l’Islam en général et notre
société en particulier.
Les frères se regroupent suivant leurs localités différentes et éloignées plus ou moins les unes des autres pour
organiser des cours entre eux et aussi inviter quiconque capable de suivre ces cours.
A l’université par exemple où la distribution de corans traduits en français et des autres livres a été la plus
massive, des cours gratuits sont organisés par les frères étudiants pour initier à la lecture en arabe, enseigner le
coran, le tawhid, les invocations authentiques ainsi que tout ce qui est profitable aux jeunes musulmans pourvu
que cela relève du domaine de leurs connaissances.
Pas mal de jeunes y ont été initiés qui pour la lecture de l’arabe, qui pour l’apprentissage et la mémorisation du

coran. Puisque la majorité des étudiants viennent des autres régions du pays, à leur retour pendant les
vacances, ils parlent déjà de la sounnah aux élèves des lycées et ainsi de suite la da’wa se répand de contrée à
contrée.
S’agissant du matériel informatique, il est utilisé à ses fins pour une large diffusion des audios, vidéos et textes
profitables.
Nous avons également un cours bihebdomadaire avec des machayikhs du yémen et de l’arabie saoudite par
téléphone.
Petit à petit, l’Islam authentique reçu et propagé par le messager d’ALLAH sallALAHOU ‘alayhi wa sallam
devient de plus en plus connu et toléré par une certaine frange de la population (le commun des musulmans)
avec parallèlement une hostilité manifeste des ténors soufis, ikhwanis et tout autre chemin innovateur.
Cependant, notre plus grand souci demeure le manque de local qui servirait de relais à la da’wa. Cela fait que
notre bibliothèque susmentionnée n’est que symbolique dans la mesure où les documents la composant ne
sont réunis nulle part. Les livres sont distribués entre les frères de façon nominative et responsabilisée.
Autrement dit ceux qui sont les plus avancés en étude sont responsabilisés dans la gestion des documents. Une
liste est dressée avec les noms et les livres respectifs confiés à chacun d’entre eux. Néanmoins, de temps à
autres certains peuvent procéder à un échange et que l’utilisation est ouverte à tout un chacun désirant les
consulter.
Le matériel informatique et audiovisuel à notre disposition ferait l’objet d’une meilleure exploitation si son
utilisation se faisait dans un local commun et accessible à tous.
Le manque de local se répercute aussi sur la fraternisation entre frères car le regroupement est difficile.
Souvent on est tenu de partager une information concernant la da’wa mais comment la faire passer de façon
détaillée pose problème.
Cela étant plus grave du côté des sœurs, car les hommes étant plus autorisés à sortir et moins contraints dans
le port vestimentaire peuvent se regrouper suivant leur quartier dans un magasin, une boutique, un atelier
pour apprendre ou échanger dans le cadre de la da’wa. Du côté de nos vaillantes sœurs cela est difficile ; raison
pour laquelle tous les cours destinés aux sœurs se font dans des maisons sous des conditions difficiles car elles
s’entassent dans une pièce accompagnées souvent de leurs bébés !!!
Par rapport à cette situation, tout aide pouvant nous faire acquérir un local pour centre de da’wa serait la
bienvenue. Forts d’un tel local, la bibliothèque pourrait être mise en place en récupérant tous les documents y
afférents, le matériel informatique pourrait également être mieux utilisé, les rencontres entres frères et entres
sœurs seraient plus motivées et facilitées. Bref la da’wa connaitrait une autre tournure plus positive quant à sa
propagation incha ALLAH.
Concernant nos besoins, la mise sur place d’un local (même loué) pour servir de centre de da’wa en est le plus
urgent.
Auteur: Ahmed Thiongane de Dakar, hafizahouLlâh

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
Coran arabe – français, cours audio mp3 en français, méthode d'apprentissage de la langue arabe, stickers, etc

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE:
http://boutique.albounyane.com
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
http://boutique.albounyane.com

Désert du Tibesti - (Tchad)

Grande mosquée – DAKAR (Sénégal)

Sofyan ibn 'Ouyaynah rapporte que ‘Oumar Ibn ‘Abdil-‘Azîz a dit : «
Quiconque agit sans science, causera plus de mal qu’il ne fera de bien. »
- Djâmi’ou bayâni l-‘Ilm wa-fadlih " de l’Imâm Ibn Abdi l-Barr - vol.1

