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EDITION n°16 – SHAWWÂL 1430 
 
Les nouvelles 
 
* ALGER 
Une nouvelle méthode expérimentée pour l'Algérie: l'argent a été remis à un frère de l'association 
qui voyageait et a acheté sur place 5000 livrets et dépliants qui ont été distribués dans des hopitaux, 
des boutiques (en libre service) et dans quelques salles d'attentes (dentistes, infirmières, etc...). 
Parmi les sujets : "le bon comportement par rapport au teléphone" (ca marche bien dans les 
taxiphones! ), "Qu'est ce que le tawhid?",  "Qu'est ce que la bid'a?", "Divers fatawa sur la sorcellerie 
et la voyance", "Livret en français pour découvrir l'islam" (distribués aux expatriés français).  
Ceci réduit les coûts grandement et ceci fait aussi marcher les affaires des musulmans dans leur pays. 
On conseille à toutes et à tous de suivre la même voie pour ceux qui souhaitent faire un bien dans les 
pays qui comme l'Algérie dispose de nombreuses librairies.  
 
* DISTRIBUTION DE CD's POUR RAMADHÂN 
Plus de 2000 cd's distribués en France dans une vingtaine de grandes villes parmi elles Paris, Lyon, 
Marseille, Nantes, Beauvais, Clermont Ferrand, Perpignan, etc... 
Qu'Allâh récompense les frères et soeurs qui se sont mobilisés pour l'occasion et inchâ'aLlâh d'autres 
projets plus grands encore sont à l'étude wa biLlâh t-tawfîq 
 
* PRODUCTIONS DU MOIS 
- Nouveaux cd's : CD MP3 "Cours en soninké" par Mohammed Touré (disponibles sur demande via 

info@albounyane.com) 
 
* MEMBRES 
Al Bounyane a accueillit son 75e membre, et la louange revient à Allâh seul. 

 
Sollicitations 
 
* ECOLE A LA MAISON 
Vous avez sûrement reçus le projet des frères du centre éducatif le Palmier par la grâce d'Allâh puis 
par notre intermédiaire ou d'autres, qu'Allâh leur accorde droiture et réussite dans leur entreprise. 



 

Nous profitons de l'occasion pour essayer de développer une idée déjà expérimentée par certaines 
familles : regrouper les enfants aux domiciles de soeurs et leur donner des cours, pour l'âge de la 
maternelle et de la primaire, pour le niveau collège se sera plus compliqué waLlâh A'lam.  
Combien de familles souhaitant sincèrement émigrer et qui pour des raisons diverses se trouvent 
toujours en France le jour où leur enfant atteint l'âge de six ans, âge que tout le monde a en tête, 
tellement que même le Cheikh Rabî' en a parlé ! Et combien de soeurs diplômées ou ayant un savoir-
faire, et qui sont capables d'enseigner le niveau maternel et primaire !  
C'est sûr qu'il y a un risque au niveau des inspecteurs d'académie qui verront cela d'un (mauvais) oeil 
"laîque", mais dans la loi française il n'y a rien d'illégal à cela (ou sinon qu'on m'en informe). Et c'est 
sûr que l'enseignante devra suivre un minimum de formation mais nous avons confiance en nos 
soeurs fiLlâh pour se serrer les coudes. Et si besoin la soeur pourrait être dédommagée car c'est du 
travail et du temps. 
Dernier problème: l'éloignement. On voit mal les familles faire 50 km aller - retour chaque jour pour 
aller chez la soeur... Donc si ce genre d'initiative se multiplie inchâ'aLlâh, cela rapprochera forcément 
les distances et on peut même imaginer que quelques frères disponibles face le "ramassage scolaire" 
avec un petit dédommagemment si besoin. 
L'essentiel, l'idée est lancée, on compte sur vous pour y réfléchir, vous motiver, vous renseigner, 
informer les autres de vos expériences et de vos connaissances des lois, des programmes, etc... Et 
surtout rentrer en contact les unes avec les autres et les uns avec les autres afin de s'organiser. Nous 
vous recommandons à l'occasion de visiter le site salafs.com rubrique "L'école à la maison" 

 
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 Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoul Sunnah, Dourous min al 
Qour’ân al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens 
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul 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 Bounyane 
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