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BREVE EXPLICATION 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe « Al Mâlikiyyoûn », c’est un groupe Facebook de discussion 

qui existe depuis 2012, et qui remporte un franc succès depuis 2 ans.  

Notre groupe a traité plus d’un millier de sujets et fédéré plusieurs personnes, et sensibilisé nos frères et 

sœurs face aux pensées erronées et sectaires qui circulent sur internet et Facebook.  

 

Comme beaucoup l’ont remarqué parmi les membres, le groupe Al Mâlikiyyoûn (ancien du nom), ne 

fonctionne pas normalement depuis 5 jours. En effet, l’équipe d'administrateurs et moi-même avons été 

expulsé sauvagement de la gestion du groupe « Al Mâlikiyyoûn ». Nous n'avons pas désiré ce retrait mais il 

s'est imposé à nous sous forme de Putsch tel que le général Sissi l’a fait avec le Prédisent Morsi.  

 

Assurément, le membre et fondateur du groupe dénommé Jibril Al Mâlikiyy a décidé sans aucune 

consultation de supprimer toute l’équipe d’administration, s’opposant ainsi totalement à la charte du 

groupe et à l’orientation de groupe qui est en place depuis bientôt 2 ans, et s’est octroyé les pleins 

pouvoirs. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il a agit pendant 2 jours et demi comme s'il ne s'était 

rien passé et que le groupe fonctionnait comme à son habitude et il n'a pas mis au courant les membres du 

groupe des évènements. Aujourd’hui encore, il profite en toute impunité d’un public et d’une audience qui 

ne sont pas les siens.  

 

Petit résumé historique : 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas l’historique du groupe.  

Le frère Jibril Al Malikiyy a créé le groupe en 2012, et m’a demandé (Alaal Al Laqâni) très tôt de le co-

gérer avec lui ou de lui apporter mon soutien, chose que j’ai refusé car je travaillais sur d’autres projets plus 

urgents.  

Le groupe est resté ouvert et le frère s’en occupait relativement bien avec des amis à lui, et le groupe se 

portait plutôt bien (avec un nombre de membres entre 200 et 500 grand maximum), il a proposé des quizz 

intéressants d’ailleurs et des travaux de traduction, et je l’ai même félicité pour cela, mais le travail de lui et 

de ses amis ne s’est guère plus étendu que cela, car très vite il a abandonné le groupe, le laissant se 

détériorer par l’arrivée des spécialistes de la polémiques, nos pauvres frères wahhabites et leurs tristes 

ramifications, ainsi que les chiites.  

Le groupe est devenu une vraie jungle entre 2012 et 2013, un bazar sans nom et une grave erreur de la part 

du fondateur qui n’a donné aucune directive au groupe, ni charte, ni règles. On le laisse à sa conscience 

pour cela… 

 

Il n’y que ce samedi 15 Août que le frère Jibril a écrit une charte (très critiquable du reste). Donc le groupe 



est resté ouvert 4 ans ou plus sans que ce fondateur ne donne aucune directive ni charte, ni règlement. 

Ceci est contraire à l’éthique islamique où on ne donne pas la parole à n’importe qui. Les gens de sciences 

(dont on ne se réclame pas, mais qu’on aime et qu’on suit et qu’on diffuse) ont une légitimité pour 

s’exprimer au sujet de l’Islam, et ceux qui n’ont jamais étudié les sciences islamiques avec aucun Cheikh ne 

sont pas en droit de parler au nom de l’Islam.  

 

Vers le milieu de l’année 2013, il a nommé administrateur une personne qui a réclamé la gestion du 

groupe, chose que le frère Jibril al-Mâlikiyy a accepté volontiers étant donné le peu d’importance que 

représentait le groupe à l’époque.  

Voyant que le groupe commençait à prendre une très mauvaise tournure car le frère n'arrivait pas à le 

gérer, j’ai demandé à ce nouvel administrateur qu’on nommera « admin 2 » de me nommer moi-même 

administrateur afin de gérer le groupe. 

Pour certaines raisons « admin 2 » quitté l'équipe d'administration (Jibril Al Mâlikyy a été avisé par 

respect). 

Vous pouvez vérifier tout cela auprès des principaux intéressés.  

Cet évènement à lui seul suffit à démontrer qu’on a jamais voulu s’accaparer le groupe pour nos fins 

personnels. Au contraire, j’ai partagé ma fonction d’admins avec tous les frères de compétences qui 

gravitaient dans la sphère sunnite des 4 écoles, et j’ai prévenu le membre fondateur de la suppression d’un 

admin pour des causes sérieuses. J’ai établi une charte claire sur demande pressante et insistante de 

plusieurs membres anciens et fidèles du groupe à partir de fin 2014 afin de préserver le contenu et 

l’appellation « Mâlikite ». 

 

 

Vous pouvez lui demander tout cela. Tout ceci est véridique.  

 

On a pas voulu reprendre le groupe de force, cette gestion s’est faite naturellement, et notre autorité était 

de fait, et on ne l’a jamais voulu si ce n’est pour éviter la jungle et faire un peu le ménage) car je suis 

membre du groupe, depuis les 1ers mois ainsi que d’autres frères camarades étudiants en science 

islamiques avec moi. 

 

(suite de l’historique) 

A partir de là, j’ai rédigé une charte claire afin de donner un cap au groupe, nous avons décidé de traiter les 

sujets de jurisprudence et de Croyance afin de réfuter les sectes sévissant sur le web francophone. J’ai 

nommé personnellement plusieurs nouveaux administrateurs que je connaissais et qui sont des personnes 

de qualité, connaisseuses des fondamentaux de leur Religion, et toutes rattachées à un Cheikh.  

Cette équipe d’administrateur que j’ai constitué s’est organisée au fil du temps jusqu’à trouver sa 

configuration optimale, et son rendement maximal.  

Nous avons traité plus d’un millier de sujets, et nous avions jusqu’à la semaine dernière encore un rythme 

d’une dizaine de sujets traités par jour.  

Donc oui, j’ai repris personnellement la gestion du groupe et sa direction en donnant droit de citer à tous 

les personnages légitimes dans le paysage francophone islamique. 

Le frère Jibril Al Mâlikiyy était au courant de tous ces nouveaux événements car il m’envoyait de temps en 

temps des messages pour me demander des nouvelles.  

Notre travail régulier et sérieux a permis de rapatrier 5000 membres.  

Je rappelle que le groupe comptait un peu plus d'un millier de membre grosso-modo, avant la reprise que 

j’en ai fait (‘afwane de dire JE, mais c’est une des rares fois où me verrez me mettre en avant ainsi), et en 1 

an de temps nous sommes montés à 7000 membres environ.  

Les différentes publications encore présentes peuvent en témoigner.  

A chaque palier de 1000 franchis, je publiais une image et un post pour rappeler la forte croissance du 

groupe. La simple présence de ces publications devraient faire rougir de honte celui qui nous a supprimé 

et ceux qui l’ont poussé à cela.  

Donc c’est à 6900 membres que le membre fondateur fantôme a décidé de revenir après des années 



entières d’absence.  

Notre frère et administrateur Walid Adel a publié des réfutations très précises de frères et de groupes de 

frères appartenant à des sectes égarées. Nos frères Saïfullâh ibn Mohammed et Abdelkarim Al Qushaïri 

également, avec des traductions d’ouvrages célèbres, et ont fait profiter de leur réseau respectifs au groupe. 

Entre autres les chuyukhs et fuqahas malikites d’Angleterre.  

 

En réalité lorsqu'il a abandonné le groupe il y a quelques années, celui-ci ne contenait même pas 1500 

membres. Le groupe était envahie par des Chiites, des Wahhabites et on y trouvait même de la 

pornographie issus de faux comptes. Ce samedi 15 Août 2015 on en a encore eu une illustration 

magistrale.  

A peine l’équipe d’administrateurs habituels avait été enlevé que des publications obscènes sont arrivées 

sur le groupe et sont restées affichées sur le groupe pendant plusieurs heures, sans qu’on ait aucun pouvoir 

pour les supprimer et faire le travail d’assainissement du groupe qu’on faisait depuis des années. 

 

 

Nous avons donc repris le groupe, l'avons épuré de toutes ses choses négatives, y avons instauré une 

charte. Nous avons fait un travail de da'wa de long terme, nous sommes venu en aide à des frères dans le 

besoin qui nous parlaient de leurs problèmes, certains nous parlaient même de suicide, nous avons aidé par 

vingtaine des frères et sœurs à sortir du wahhabisme, nous avons traité des questions juridiques par 

milliers, nous avons effectué des travaux de réfutations de croyances égarés qui s'opposent au sunnisme et 

nous avions également de nombreux projets et nous travaillions avec l'appui  de nombreux Shouyoukh. 

 

 

LE RETOUR CATASTROPHIQUE DE JIBRIL AL MALIKIYY. 

 

Malgré cette longue absence de plus de 2 ans, (Sa dernière publication remonte à 2 ans, et son abandon du 

groupe était encore antérieur) ce membre fondateur et fantôme sur le groupe ai revenu du jour au 

lendemain sans un mot et sans aucun respect pour le travail qui a été accompli par l'équipe en place. 

S’il était revenu à nous avec adab, et respect, on aurait été les 1ers à l’accueillir pour travailler 

conjointement, mais il est venu et à commencer à faire le ménage selon ce que sa tête lui suggérait. 

En est-il ainsi du comportement du musulman envers ces frères qui ont travaillé dur ?  

 

Il a fait son retour en supprimant certains commentaires des admins sur différents sujets (sans aucune 

consultation), et aussi en supprimant des publications entières dont une comptait 250 commentaires et qui 

était d’une importance capitale et avait été discuté avec l'équipe d'amins pendant plus de 2 mois et avait été 

travaillé avec de multiples preuves et citations de savants à l'appui. Cette publication a été totalement 

supprimée dès son retour sans avoir consulté qui que ce soit.  

Ce qui est un grand manque de respect pour des personnes qui travaillent sur le groupe depuis des mois 

de manière coordonnée.  

 

Nous avons très bien compris que son retour n’est pas le fruit d’une inspiration divine soudaine, et d’une 

soudaine envie d’aider ses frères et sœurs en Allâh, mais bien d’une récupération intéressée d’un groupe 

qu’on a fait monter à 7000 membres à la sueur de notre front, mais dont les récompenses in châ Allâh 

seront conservées par notre Créateur si telle est Sa Volonté.  

 

Suite à quoi il m’a appelé pour me parler de son retour dans le groupe après des années d’absence. 

Je lui ai donc expliqué que le groupe avait pris une toute autre dimension depuis son départ.  

Car notre travail régulier, et notre tenue du groupe a permis de rapatrier près de 5000 membres, alors qu’à 

son départ il en comptait moins de 1500.  

Je suis régulièrement consulté par des amis en sciences et même des chuyukhs sur les directives pour le 

groupe, auquel on essaye de donner un cap purement sunnite.  



 

Je lui ai donc parlé que son retour devait se faire avec intégration des nouvelles directives du groupe, par 

respect pour la présence des chuyukhs avec nous, par respect pour le travail des administrateurs depuis des 

années, pour mon travail personnel sur le graphisme et l’identité du groupe outre les réponses 

scientifiques.  

Cette nouvelle ne lui a plu, et le soir même il a donc décidé de supprimer toute l’équipe pour agir à sa 

guise. Alors qu’on s’est quitté au téléphone vers minuit en se disant « chacun apporte sa pierre à l’édifice, 

et on voit comment se passe ton intégration dans le groupe » car pour les admins en place, les chuyukhs et 

la grande majorité des membres, il est un parfait inconnu. Beaucoup ne le connaisse pas.  

 

Il n’a prévenu personne, il a supprimé tout le monde à 2h du matin.  

 

Peu importe les détails, et les explications d’un côté comme de l’autre, Ce simple acte ne vous 

surprend-il pas ?  

 

Suite à quoi je l’ai appelé, et il a répondu et ses 2 seuls arguments ont été :  

« Je pensais que vous étiez 15 au moins dans l’administration » 

« Je n’ai pas osé te réveiller à 2h du matin pour te dire ce que je comptais faire ».  

 

Allahi berek !!! C’est clair. C’est tellement gentil de ta part de ne pas m’avoir réveillé mais d’avoir sapé 2 

ans de travail.  

Et quel argument convaincant que celui des 15 admins imaginés ! Soyons sérieux !!! 

Il semblerait que le frère n’ait pas voulu nous expliquer sa réelle intention derrière cette confiscation 

abusive.  

 

Voyant la mauvaise tournure que prenait les choses, l’équipe d’admins et moi-même avons décidé de de 

dénoncer cette récupération forcée et indécente car les récents événements ne relèvent en rien pour nous 

de l’éthique islamique, ou de la moralité.  

Vendredi 14 Aout il a mis un autre admin appelé Ilhâm Sirâj Mohammadyy que personne parmi les 

membres qui font confiance à l’équipe en place ne connait. Mais il est très facile de savoir qui est ce 

nouvel admin, et quelles sont les intentions de cette récupération forcée. 

 Aujourd’hui Samedi 15 Aout 2015, il a supprimé tous les membres qui posaient des questions sur ce 

coup d’état dont l’équipe d’admins, mais aussi tous les membres qui ont demandé des explications.  

Il a également réécrit une charte très contestable à plusieurs égards. Vous pouvez venir sur le nouveau 

groupe « Les Mâlikites.fr » pour savoir en quoi cette nouvelle charte est un danger.  

Il a débloqué tous les membres bloqués qui faisaient des grands dégâts sur le groupe comme les insultes 

contre des Compagnons (RadiyAllâhu ‘anhum) et autre défense de prédicateur qui s’éloigne complètement 

du sunnisme, en critiquant même la méthodologie sunnite. Ils se reconnaitront, nul besoin de les nommer.  

Mais on peut expliquer chaque suppression et nos motivations, nous sommes tout à fait au clair avec ça.  

 

Et le comble de l’ironie, c’est qu’il a laissé la bannière que j’ai créé moi-même et qui marque l’identité du 

groupe. Yen a vraiment qui ne s’embête pas, pour s’accaparer ce qui ne leur appartient pas. 

Et après on s’étonne que Israël vole la terre des Palestiniens et cela au nez du monde entier.  

Celui qui un minimum d’éducation et de bon sens, comprendra la honte de cette récupération.  

L’honneur aurait voulu qu’il supprime tout ce que nous avons mis en place avec l’équipe d’admin. 

Charte (dont il a profité depuis son retour jusqu’à aujourd’hui), bannière, et membres venus spécialement 

pour la qualité de l’équipe qui gère le groupe. 

 

 

El hamdulillah, en réalité ce triste évènement est une épreuve pour nous afin de vérifier nos intentions, et 

savoir pourquoi et surtout pour Qui nous faisons les choses. Ce triste évènement est un avantage pour les 



membres de ce groupe, qui étions toujours sous la tutelle dictatoriale d’un seul membre qui, parce qu’il a 

ouvert le 1er jour le groupe, s’est octroyé tous les droits, bafouant ainsi des années de travail de da’wa, de 

déradicalisation, de défense acharnée du sunnisme, et réponses à des questions des différents membres.  

El Hamdulillah on prend cela comme une bonne nouvelle venant d’Allâh, et on promet de redoubler 

d’effort dans notre défense de l’islam tel qu’on l’a toujours fait.  

 

Par conséquent, nous avons décidé de lancer le groupe Les Malikites.fr officiels, car l’ancien groupe 

appelé Al Mâlikiyyoûn, n’était qu’une coquille vide à laquelle nous avions redonné vie (sans gloriole et 

uniquement par la Grâce d’Allâh). Alors on laisse cette carcasse à son état initial, et on invite tous les 

membres qui nous suivent et qui appréciaient notre travail, et nos réponses à nous rejoindre sur ce groupe, 

qui ne souffrira pas le chantage, ni la menace, à part celle de Facebook qui, comme on l’a déjà rappelé, est 

un outil à double tranchant, car il ne nous permet pas d’avoir une entière confiance sur la pérennité du 

groupe.  

On avait mis 3 ans et demi à réunir 4000 membres dans l’ancien groupe à la sueur de notre front.  

Mais Allâh n’oublie pas la récompense de celui qui fait le bien.  

 

Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le 

bien, et pour avoir dépensé de ce que Nous leur avons attribué ; 

 

Et dans le nouveau groupe qui est le réel groupe des malikites connus sur facebook et ailleurs 

https://www.facebook.com/groups/lesmalikites.fr/, on a réunis 4000 membres en moins de 24 

heures. Mâ châ Allâh. Ceci est une preuve de l’engouement autour de l’équipe étendue (étudiants en 

science et Chuyukhs, et frères et sœurs de soutien), et de la mobilisation importante devant une telle 

injustice et une telle usurpation.  

Ne soyez pas silencieux devant l’injustice.  

 

C’est la raison pour laquelle nous profitons de cet évènement pour  lancer le SITE INTERNET LES 

MALIKITES.FR qui reprend l’ensemble de nos travaux, et se veut un prolongement des sites Aslama, 

doctrine malikite, sunnisme.com, daralhikma, at-tawhid.net, forum-muslim, etc..  

 

Nous publions ici, les liens vers  

LE GROUPE, LA PAGE, LE SITE OFFICIEL, Le twitter des MALIKITES 

 

 Les Mâlikites.fr (Al Mâlikiyyoûn) OFFICIEL 

https://www.facebook.com/groups/lesmalikites.fr/ 

 

Et sur notre page Facebook correspondante : 

 Les Mâlikites.fr  al Malikiyyoun (OFFICIEL) 

https://www.facebook.com/lesmalikites 

Nous en profitons pour lancer notre site qui était déjà en préparation depuis des 

mois. 

 http://www.lesmalikites.fr/ 

 

Et le compte twitter 



 https://twitter.com/LesMalikitesFR 

 

 

Pour finir nous allons rappeler une petite anecdote sur le Noble Al Imâm Mâlik (RadiyAllâhu ‘anhu) avec 

ses élèves.  

Lorsqu’il voulut intituler son célèbre recueil de hadith, l’imâm Mâlik voulu le nommer Al Muwatta, suite à 

quoi ces élèves, lui ont dit qu’il existait déjà plusieurs ouvrages intitulés Al muwatta (qui signifie LA Voie 

aisée). L’imâm Mâlik leur alors répondu : « Ce qui est fait pour Allâh dure, tandis que ce qui est fait pour 

autre qu’Allâh disparait ».  

 

L’histoire parlera d’elle-même. Et on laisse nos frères et sœurs témoins anciens et nouveaux juger de cet 

évènement qui est triste malgrés que certains partisans du coup d’état essayent de défendre en brodant 

avec des explications fumeuses.  

La vérité est claire et durable, et le faux est confus et voué à disparaître.  

 

On continue notre travail, avec un CAP SUNNITE clairement affirmé et revendiqué de défense avant 

toute chose des écoles de Croyances saines et bénie que les écoles Ash’arite et Maturidite, de la pensée et 

de la méthodologie sunnite qui représente 99% des savants de l’islam dans l’histoire et dans l’espace, ainsi 

que des 4 écoles sunnites, et on s’occupe de l’école Mâlikite sur notre groupe en priorité, mais on donne 

les avis des autres écoles également quand cela est nécessaire 

Ces réponses sont toujours vérifiées. On compte désormais parmi nous des talib al ‘ilm Mâlikite, Shafi’ite, 

Hanafite, en plus de nos invités spéciaux. Mâ châ Allâh.   

On rappelle une parole du noble Savant Mouhammad Ibnou Sirine Ra7imahullah qui a dit :  

 إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم

" Cette science est une religion, regardez de qui vous prenez votre religion ! " 

 

 

Qu’Allâh vous récompense pour votre confiance et votre participation à la défense de l’islam authentique.  

On demande très sincèrement et humblement à Allâh de guider ce pauvre frère victime au mieux de son 

égo, au pire de gens derrière lui. On leur recommande modestement de Craindre Allâh et On demande le 

pardon pour cette mascarade et cette utilisation abusive d’un travail qui ne leur appartient pas. 

 

 

Wasalâmu ‘alaykum.  

 


