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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 : 

- BURKINA FASO : 2000 imprimés et plus de 650 livres pour la capitale Ouagadougou 

- GUINEE : Deux colis de livres et de cassettes de grands savants pour deux villes, Labé et Pita. On 

demande à Allâh que la paix soit rétablie dans ce pays musulman qui vit des jours difficiles, waLlâhou 

l-Mousta'ân (officiellement 85% de la population se réclame de l'Islâm et les pratiques de l'Islâm y 

sont apparentes) 

- MAURITANIE : Deux colis aussi pour ce pays, un pour la capitale Nouakchott et un autre pour 

Diaguily (région de Sélibaby) 

Le détail de ces colis est disponible sur notre site:  

http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html 

 

* PRODUCTIONS DU MOIS 

- Nouvel article:  "Désobéissance et innovation" de Sâlih al Fawzân (disponibles sur notre site 

http://albounyane.com/index.php/paroles-profitables/ecrit.html) 

 

* MEMBRES 

Al Bounyane a accueillit son 78e membre, et la louange revient à Allâh seul. 

 
 

Sollicitations 
 
* ORDINATEURS PORTABLES 

 

L'ordinateur portable wal hamdouliLlâh est devenu un outil essentiel et commun pour nous tous, il 

nous permet de travailler, apprendre, nous déplacer et prend peu de place. 

Mais cette utilité est encore plus parlante dans les pays les plus pauvres, où ce genre de produit reste 

un luxe pour quelques privilégiés. Parmi les bienfaits de cet outil: 



 

- Offrir des projections de vidéo - conférences ou écouter les cours des grands savants dans la 

mosquée de son choix 

- Se connecter à internet où l'on veut ou plutôt là où il y a une connexion possible, ce qui est une 

réalité car peu de frères jouissent d'une connexion à domicile. Ainsi les frères peuvent plus souvent 

télécharger, rechercher, envoyer un e-mail ou assister aux cours de Paltalk, choses banales qui 

pourtant sont très compliquées pour la majorité des musulmans 

- Economiser de la place car une tour et un écran CRT ça en prend beaucoup lorsqu'on a qu'une ou 

deux pièces pour vivre avec sa famille, n'oubliez pas la réalité de la oumma... 

- Partager avec les gens des documents sans connexion internet et travailler dessus là ou l'on peut, et 

déplacer ainsi les preuves vers ceux qui en ont besoin 

Alors si vous avez un ordinateur portable à donner, même un ancien modèle, ou que vous avez des 

pistes pour en obtenir à tarif réduit, contactez-nous bârakaLlâhou fîkoum, on pense que l'intérêt et 

l'importance sont clairs pour tous. 

 
 
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 
 
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 
 
 

 
           Tempête de sable - DARFOUR (Soudan)        Mosquée du Vendredi - MALE (Maldives) 


