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News
LIGNE TELEPHONIQUE POUR LES SOEURS
Al Bounyane a ouvert une ligne téléphonique réservée à nos sœurs.
Plus de confort, plus d'intimité et surtout plus de proximité pour répondre à vos questions et vous
permettre de développer vos projets.
La ligne est ouverte tous les jours et elle dispose d'un répondeur consulté au quotidien.
Voici le numéro : 09 70 40 84 64
AhsanaLlâhou ilaykoum

COLIS
•NIGER : Un colis pour la capitale Niamey avec plus de 300 livres en français
•SENEGAL : Trois colis pour Dakar, Fissel et aux îles du Saloum. Les frères de ces îles sont connus
chez nous pour être “ceux qui ont fait retirer une tombe d'une mosquée en montrant nos livres” !
Ils sont devenus un peu nos chouchous, nos protégés ! Qu'Allâh les assiste !
•COTE D'IVOIRE : Un colis pour plusieurs de nos contacts sur la capitale Abidjan, au total près de
600 livres à distribuer .
Le détail de ces colis est disponible sur notre site :
http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html

Production

•SONDAGE : Nouveau sondage “Quelle est notre activité qui vous plait le plus ?
(http://www.albounyane.com/index.php/component/poll/15-quelle-est-notre-activite-quivous-plait-le-plus-.html)
•TEMOIGNAGE : Attestation centre Al Hikma de Douala (CAMEROUN) :
(http://www.albounyane.com/index.php/qui-sommes-nous-/temoignages/307-attestationcci-al-hikma-douala-cameroun.html)
•VIDEO : Stand Al Bounyane salon du Bourget (FRANCE) :
(http://www.albounyane.com/index.php/qui-sommes-nous-/temoignages/305-stand-dalbounyane-lors-dun-salon-au-bourget-2009.html)

Sollicitation
COLLECTE DE LIVRES EN ARABE
•LIVRES HAJJ
A l'heure où nous diffusons cette newsletter, les premiers pélerins sont déjà en Terre Sainte.
Nous aimerions solliciter tous les pélerins de cette année 1432 afin de penser à notre
association lors de leur visite en Arabie Saoudite.
Il est connu de tous que l'Etat saoudien distribue gratuitement de nombreux livres dans
différentes langues, et beaucoup ne savent quoi faire avec cette pluie de cadeaux...
Et bien aujourd'hui vous savez : donnez-les à Al Bounyâne ! Nous prenons toutes les langues
avec priorité à l'arabe, puis ensuite le français, l'anglais, l'espagnol et le reste des langues
du monde entier. Pour toute question ou pour nous les faire parvenir :
info@albounyane.com ou les numéros de téléphone visibles à la fin de la newsletter.

•TWITTER
Al Bounyâne est à présent sur Twitter. Ce moyen moderne de communiquer, simple et
efficace, a déjà été adopté par de nombreux frères et soeurs à travers le monde donc
nous nous devions d'emboîter le pas !
Restez connectés avec les dernières infos et activités de votre association, toujours plus
active et à votre écoute pour être plus efficace. Pour vous inscrire, tapez tout simplement
“Al Bounyâne” dans la barre de recherche de Twitter.com

http://twitter.com/#!/AlBounyane

Infos Pays
LA DA'WA RACONTEE PAR CEUX QUI LA FONT - n°9

MEXIQUE
Comme dans tous les pays latino-américains l'Islam est arrivé par l'intermédiaire des premiers
immigrants arabes venus en majorité du Shâm à partir du XIXème siècle grégorien. A leur
arrivé au Mexique, ces émigrants s’adonnèrent en particulier au commerce et sont devenus
une communauté influente (ex: Carlos Slim, businessman mexicain, homme le plus riche du
pays et aussi le plus riche du monde selon Forbes).
Ces immigrants auraient laissé leur traces avec l'apparition de l'architecture moresque au
Mexique. Il existe un édifice dans la capitale mexicaine qui selon le gouvernement mexicain
aurait servi comme mosquée par le passé. Mais ce ne sera que vers la fin du XXeme siècle
qu'un effort de prédication vis-à-vis des non-musulmans commence à être fait.
Cet effort est matérialisé par l'ouverture d'une salle de prière à Mexico DF en 1995 et la
création de l'association CCIM (Centre Culturel Islamique du Mexique). Grâce à l'impulsion
de ses membres, ils réalisèrent des campagnes d'informations dans les rues de la ville ainsi
que des expositions dans les universités, ou encore lors du salon du livre du Mexique, actions
qui permirent par la Grâce d'Allâh l’expansion de l'Islam parmi les mexicains.
En plus de cela il y eu la création du premier site web en espagnol (planet.com.mx/islam)
dont le but était de faire connaître l'islam aux hispanophones du continent Américain. Ces
premières actions auront permis l'établissement d'une communauté forte dont la moitié était
des convertis.
Puis fin 2003, après avoir traversé de nombreuses difficultés la communauté sunni de Mexico
décide de se réunir à nouveau et ouvre une salle de prière dans le centre-ville de la
capitale mexicaine ce qui permit la reprise de la prédication avec entre autre l'ouverture
d'une nouvelle page web "http://www.islammexico.net" et permis le retour de nombreux
frères au Tawhid et la Sunna.
Mais les attaques de personnes attachées à leurs passions ainsi que les problèmes
économiques rencontrés par les frères (ils ont ainsi dû déménager 3 fois !) ont ainsi fragilisé la
communauté. Mais al hamdulillah l'équipe créée par ces frères a pu tisser des liens avec des
organisations un peu partout dans le monde et surtout avec des savants d’Arabie Saoudite.
Ce qui a permis de poursuivre la da'wah (prédication), d'augmenter la communauté
considérablement et aussi d'avertir contre les groupes déviants. Mais malgré tout il s'agit
d'une communauté précaire que nous nous devons d'aider dans leur effort à propager la
vérité dans un pays où l'islam est quasi-inexistant et empêcher les groupes déviants de
répandre leur mal !
Fait par l'équipe d'Al Bounyâne (avec adaptation)

Ventes au profit de l’association (contactez-nous!)
Coran arabe – français, DVD de conférences en arabe sous-titrées en 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

Champs d’oliviers Zarzis – (Tunisie)

Red Mosque – (Mexico)

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
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02 / 0 (033) 9 70 40 64 62
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82
MAIL : info@albounyane.com
SITE WEB : www.albounyane.com
http://boutique.albounyane.com

D'après Oum Salama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Lorsque les dix jours rentrent (De
dhoul Hijjah) et que l'un d'entre vous veut pratiquer la odhiya (*), qu'il ne coupe aucun poil et qu'il ne coupe pas un ongle»
(*) Sacrifice de la bête pour le ‘id
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)

