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Les nouvelles
* COLIS
- CAMEROUN / NIGERIA : Avec l’aimable participation des éditions Dar el Athariya, 1000
DVD de conférences de savants sous-titrés en anglais ont été envoyés ainsi que 100 copies en
anglais du livre « Al ‘ouchr l akhir ». Le colis sera distribué à travers le Cameroun (Douala,
Yaoundé, Foumban, Foumbot, etc…) et une partie dans les régions frontalières du Nigéria
inchâ’aLlâh.
* PRODUCTION
- Nouveau livre : « Ô gens du livre ! » compilé par l’équipe d’al Bounyâne, en français
(disponible sur notre site: Notre bibliothèque / les livres)
- Nouveau sondage : « Qu’est-ce qui vous empêche de vous investir plus dans les œuvres
touchant à la da’wa ? » (disponible sur notre site: Sondages)

Infos pays
LA DA'WA RACONTEE PAR CEUX QUI LA FONT - n°4
* TUNISIE
Comme vous le savez il y a eu un boycott de livres de science et la fermeture de
grandes écoles islamiques de renommée mondiale telle que l'université islamique d’al
Zaitouna et d’al Qayrawen. Aujourd'hui al hamdouliLlahi nous avons la possibilité

d'importer des livres.
Nous avons créé une association pour faire venir les savants ici en Tunisie, particulièrement
à Kairouan. Mais une loi a été faite pour interdire la venue de personnes étrangères pour
faire des cours dans les mosquées waLlâhou al mousta3ane.
Nous avons du arrêter nos activités pour nous occuper des frères à la frontière libyenne : des
soudanais, des bangali, égyptiens, nigérians, etc... Nous avons des tentes et des frères sont
sur place tous les week-ends. 10 voitures et 5 camions apportent de la nourriture, des
médicaments et des habits à nos frères terrorisés par la guerre.
Nous avons l'intention d’ouvrir une école ici à Kairouan, et de propager da’wa en
Tunisie par le biais de divers projets dont le vôtre [al Bounyâne]. Pour cela nous vous
demandons de nous aider avec un appui logistique tel que des livres, des prospectus, des
vcd, des cd, etc.... Nous faisons aussi da’wa à la sortie des écoles car il y a des couples dans
les rues, même en hijeb, devant les écoles et collèges waLlahou al mousta3ane. Nous avons
déjà distribué des cassettes sur la femme musulmane, cela a porté ses fruits : des soeurs nous
en redemandent jusqu'à aujourd'hui. Les gens se bousculent après salat joumou3a pour
prendre des prospectus téléchargés via internet qu'on distribue. Les gens ne connaissent pas
grand-chose à l’Islam, hélas...
Les frères salafis du moins qui se disent salafis n’ont pas forcément compris ce qu’est la
salafiya et ont beaucoup d’ambiguïtés à cause de ce qu’ils ont connu comme prison et
tortures au commissariat.
Pendant trois mois à compter de juin inchâ’aLlah, des frères qui sont natifs de Kairouan
viendront faire des cours. L’un étudie au Dar al Hadith de Mecca, un autre est imam et
khatib au Qatar, et un autre est talib l-ilm à Médine en master. On a besoin de coran en arabe
mais en récitation Qaloun et, si vous pouvez, des livres dans le fiqh et la aqida
essentiellement, barakallahou fikoum.
Nous espérons pourquoi pas ouvrir une annexe ici d’al bounyane pour distribuer dans toute
la Tunisie. Nous attendons notre siège social, une grande maison où il y aura une école et
une mousalla qui pourra accueillir nos savants bi hawliLlah. On attend pour l’instant l’aval
du ministère de l’intérieur pour lancer notre association.
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre projet commun, qu’Allah azza
wa jalla vous accorde le Paradis, amine, hayakoumoullah. Pour d’autres questions je suis à
votre disposition ouhibboukoum fiLlah
Auteur: Soufiâne Aboû ‘Abdillâh de Kairouân, 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

Hoggar - ALGERIE

Mosquée d’al Zeitouna – TUNIS (Tunisie)

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
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Salmân al Fârisî, radhiyaLlâh 'anhou disait : La science est
vaste, la vie courte, alors prends de la science ce dont tu as
besoin pour ta religion et laisse le reste." (tiré du livre
« l'histoire des compagnons et des pieux prédécesseurs » d'ibn
Jawzî)

