Salam 'alaykum wa rahmatuAllah :
Chers frères, chères soeurs :
Comme vous l'avez remarqué : les forums de votre site doctrinemalikite.
fr sont désormais en consultation seulement et ne permettent
plus de poster directement des messages.
La vocation de nos forums est et restera celle de répondre efficacement à
vos questions religieuses.
Le changement du mode de gestion des forums est dû à plusieurs
raisons:
Les principales sont :
1. Pour améliorer plus et encore la qualité du contenu : pour éviter (grâce
à cette restriction d'accès) que des personnes non habilitées puissent
intervenir et répondre à vos questions de Fiqh avant notre réponse
officielle.
2. Pour avoir des forums plus propres et plus ciblés sur le Fiqh : pour
éviter ce qui s'était passé à maintes reprises auparavant : des personnes
postaient des articles qui n'avaient rien à voir avec les sujets des forums
ni avec le but du site, et/ou qui n'étaient pas conformes à la charte.
3. Pour permettre à nos savants d'avoir plus de temps afin de répondre
de façon encore plus détaillée sur les questions en les classant par degré
d'importance et en éliminant les doublons (les questions déjà traitées sur
les forums)[1].
Donc, toutes vos questions sont désormais à nous transmettre
à l'adresse unique :
malikite@doctrine-malikite.fr
On vous répondra par email et on publiera la question et sa réponse sur
le forum qui lui correspond sur le site (de façon anonyme bien sûr) :
1. Si vous souhaitez que votre question ne soit pas publiée : il suffit de
nous le mentionner dans votre message.
2. Si vous voulez échanger avec nous sur votre question et sa réponse :
vous pouvez le faire par email.
Pour les personnes qui veulent devenir membre du site
doctrine-malikite.fr, afin de recevoir nos newsletter, être invité aux
conférences ou manifestation organisées par le site...:
On les invite à s'inscrire sur la page suivante : (inscription rapide et

gratuite bien sûr)
http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=inscription
Notez bien :
Ce mode de fonctionnement cité est temporaire et nous permettra de
mesurer et tester pendant un certain temps la qualité ainsi obtenue :
nous restons attentifs et sensibles à vos remarques ou suggestions par
rapport à ce nouveau mode de fonctionnellement : n'hésitez pas de nous
en faire part.
Au plaisir de vous servir et de servir la cause de notre belle religion.
Fraternellement, l'Equipe malikite:
Vos fidèles modérateurs:
Ashwâq
Abdel Bâtin
Abû Jawâd
Niyya
Siham
Notes :
[1] le moteur de recherche en bas de page de chaque forum vous permet
de chercher plus rapidement (par mots clefs) les sujets déjà traités avec
leur réponse.

