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David Abbasi 

Le penseur aux 

mille visages 

 
Ce que l'ont dit de David ABBASI et de ses 
écrits; Des dizaines de personnalités du monde. 

 

 
 

Les expressions créé par David Abbasi, 
Islam politique, Pétro dollar, 
islam de France, charte 
républicaine, laïcité et croyance 
en Dieu sans religion… 
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Qui est David ? … 

- opinions de grandes personnalités internationales sur le   

philosophe, historien Franco-Perse David Abbasi :: 

- Acte Historique de David ABBASI 

-Jean Pierre Allali 

-Dr Shafa 

-Aziz Nesin 

-Delphine BenCohen 

-Sénateur Henri Caillavet 

-Président Roland Aria 

-Jean Philippe Biron 

-Président François Mitterrand  

-Président Jean louis Debré 

-Roi Albert II 

-Président Jacques Chirac  

-Président François Hollande  

-Président Nicolas Sarkozy 

-Daniel Gelin 

-Pierre Marrion 

-Roger Hernu 

-Dr AriaManesh 

-Maître Seyhoun 

-Premier Ministre Mehdi Bazargan 

-M.A. Fardin 

-Maître Golpa 

-Reza Fazeli 

-Dr Hassan Rahnavardi 

-Dr Ahkami 
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-Dr Mirshahi 

-Dr Masoud Ansari 

-Ferydoun Towfighi 

-Dr Dashti 

-Maître Masoud Sepand 

-Dr Engheta 

-Dr Khorram Rachedi 

-David Ramzi 

-Parviz Sayyad 

-Aman Manteghi 

-Meybodi 

-Dr Rezaian Mahmoud 

-Général Hassan Manii 

-Professeur Nabavi 

-Dr HomayounFar 

-New et Modern Zoroastriens, c‘est quoi ? 

-Biographie 

-Ses invités ; Plus de 500 Personnalités du Monde (Président de la République, 

Premier Ministre etc…) 

-Liste des livres écrit par David Abbasi 

-Les artistes, écrivains universitaires et cinéastes  Perse parlent 

de David Abbasi 
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David Abbasi  son psdo pour le monde Persane SIYAVASH 

AWESTA  سیاوش اوستا , Ecrivain, Historien, philosophe, Président de 

l’Institut Awesta, Porte parole de New et Modern Zoroastriens du 

Monde, Auteur de  plus de 125 ouvrages et 5000 Articles et  plus de 

 7000 d'émissions Radio Télévise en Français, Persan et Arabe. 

David Abbasi est le fils de Maître Sheikh ABBAS 

ABBASI (père) et Madame Zara Mirzai (Mirzahim) 

 
 

C’est pour la première fois à l’âge de 14 ans 

(1971-2021=50 Ans) qu'il commence à 
exploiter son talent et son goût pour le 

verbe; en publiant dans différents journaux 

politiques et satirique. 
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Né Juillet 1957 à  MASHHAD, ville sainte située dans la province 

de KHORASSAN. 

Un de ses ancêtres, DAWOUD-KHAN (DAVID KHAN), a crée 

avec NADER SHAH un pouvoir central au KHORASSAN. 

Le grand-père, le SHEIK ISMAIL, a été avec son ami ROSHDIEH, 

l'un des fondateurs de l'Ecole Moderne en Iran : au moment de la 

révolution qui a eu lieu en Iran de la fin du XIXème au début du 

XXème siècle, ils ont essayé de remplacer l'école religieuse 

réactionnaire où l'enseignement était professé exclusivement par des 

mollahs, par une école moderne. 

Dans cette lutte, le SHEIK ISMAIL a plusieurs fois été emprisonné, 

torturé, exilé... 

Mais quand REZA SHAH a pris le pouvoir, dans son programme de 

modernisation de l'Iran, il a laissé le SHEIK ISMAIL et ROSHDIEH 

libres de continuer leurs luttes... 

 
 

David Abbasi commence à écrire des entrefilets satiriques dans les 

journaux iraniens. A dix-sept ans il écrit son premier ouvrage : "LES 

RIDICULES DE NOTRE CITÉ", et n'ayant pu obtenir l'autorisation 

de publication il le fait publier clandestinement. 

A seize ans il est à la tête de "L'organisation de la jeunesse "du 

KHORASSAN, dépendante du "Parti du peuple" .  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Khorasan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nader_Shah


6        David Abbasi le penseur aux mille visages    ……. Morgane De France 
 

 

A l'époque du Shah il y avait deux grands partis autorisés :  

- celui du pouvoir, le parti du Premier Ministre Mr. HOWEIDA, 

appelé "IRAN NOWIN" et le parti de l'opposition, le "PARTI DU 

PEUPLE ". 

 

...David ABBASI a commencé à exploiter son talent et son goût pour 

le verbe dès l'âge de quatorze ans, où il fit ses premières armes dans 

différents journaux politiques et satiriques en Iran. 

Nous retrouvons David à l'âge de seize ans sur les tournages de 

plusieurs courts métrages... 

Sa passion pour l'image, la photo, les voyages et l'histoire ne pouvait 

que le conduire à continuer ce qu'il avait commencé à son 

adolescence. 

Quelques mois avant que le Shah supprimât les partis politiques afin 

d'imposer son parti unique, NASSER AMERI, Secrétaire Général du 

"Parti du Peuple" est décédé des suites d'un soi-disant accident de 

voiture. 

 

Au moment de la création du parti unique, David Abbasi a alors dix-

sept ans. Il est incarcéré plusieurs jours pour avoir refusé de devenir 

membre du nouveau parti imposé par le Shah. 

Tout en poursuivant ses études, il continuait son activité d'écrivain 

journaliste dans différents journaux : "Khorassan","Nabarde Mâ", 

"Mardom", "Carikateur ". 

 

La veille de la Révolution en Iran, David  سیاوش اوستا organise un groupe 

appelé ERCHAD, (conscience) dont les finalités sont :  

la liberté, l'égalité, la laïcité, la fraternité, la conscientisation. 

 

 

Quelques jours après la révolution il fonde le journal "ERSHAD",  

journal pionnier et unique en son genre puisqu'il refusait le pouvoir 

des AYATOLLAHS.et pouvoir politique de l’islam et islamisation de 

politique… 

ERCHAD ressemblait plus à une école qu'à un parti politique - David 

ne croyait pas au centralisme des partis politiques et n'a donc tenté 

http://www.erchad.com/
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aucune centralisation du mouvement afin de laisser éclore les idées 

démocratiques, laïques, librement chez chacun. 

 

 
 

En 1980, un an  après sa création, son journal est interdit... 

Journal Erchad, Fondé en 1979 par le plus jeune rédacteur en chef  

(David ABBASI) , le journal fut interdit par la République Islamique 

d'Iran quelques mois après sa sortie.  Il s'agissait-là du premier journal 

interdit après la révolution. Jusqu'à aujourd'hui, moins de trente ans 

après, plusieurs dizaines de journaux ont été créés et soumis à une 

interdiction de paraître.  

 

Mais la fierté reste à ERCHAD (Conscience) qui fut le premier média 

a lancé la laïcité en Iran en 1979 et mettre en place une vision critique 

de l'Islam Politique. Même en exil en France, ERCHAD a continué à 

paraître. 

 

David ABBASI a publié d'autres périodiques comme HOMA, Shahre 

Farang, Kayhan Jahani et le journal de petites annonces "ETOILE", 

premier journal de petites annonces avec le programme TV en France 

dans les années 80. 

http://www.erchad.com/
http://erchad.skyrock.com/14.html
http://erchad.skyrock.com/14.html
http://www.avairan.com/kayhan-jahani-index.htm
http://journaletoile.ifrance.com/
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David ABBASI, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité 

mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de l’utilisation 

du mot « Islam Politique » depuis 1980 …… et le lancement d’une 

vision critique sur la politisation de la religion (l'islam). En 1984, en 

s’appuyant sur l’histoire de l’Islam, il a publié les versets que le 

prophète de l’Islam avait lui-même qualifié de sataniques (son livre 

« Les Secrets de l’Islam » Page 99). 
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David ABBASI pour la première fois, il a sorti l’origine de la terreur 

dans l’histoire de l’Islam (l'origine de la terreur publier dans 

"panoramiques 2000" L'islam est-il rebelle à la libre critique?)……  

 

 
 

Et il a attiré  l’attention du monde sur une vérité oubliée à savoir qu’il 

n’existe pas une civilisation arabe ni musulmane mais des pensées et 

des civilisations arabophones…son livre « Tout savoir sur m’Islam 

Politique », Quel monde arabe? Plutôt les pays arabophone! préface 

du sénateur et ministre Mr Henri Caillavet 
 

 

http://www.avairan.com/abbasi-panoramiques.htm
http://www.avairan.com/abbasi-panoramiques.htm
http://www.avairan.com/grande-civilisation.htm
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Dans un autre livre nommé «AINSI PENSENT ZARATHUSTRA’S», 

il nous parle de l’origine de la lumière et le combat unifié des 

penseurs et des prophètes pour combattre les ténèbres et faire régner la 

lumière. 

 

 
  

Grâce à ce livre, nous allons découvrir l’origine de beaucoup de sujets 

dans l’histoire depuis des milliers d’années à ce jour. 

 

Les idées de Monsieur ABBASI ont provoqué un énorme changement 

surtout dans la pensée des Perses et des autres êtres qui ont eu 

l’occasion de les connaître à travers Internet et ses émissions 

télévisées et radiophoniques diffusées par satellite, en 4 langues, 

partout dans le monde… 

 

David ABBASI inventeur de mot islam politique en 1980, est 

auteur de la livre, islam tope secret, « Islam de France » qu'il avait 

commencé la recherche depuis , Jean Pierre Chevènement , ministre 

de l'intérieur et Monsieur le premier ministre Lionel  Jospin dans le 

projet de Haut Conseil a l’Intégration , l’Islam dans la république , 

novembre 2000,  Et transmis au autre dirigeant de notre pays :  

président Jacques Chirac , président  Sarkozy & Président François 

Holland . 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000017.pdf
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Acte Historique de David ABBASI, il se porte 

candidat à l'élection présidentielle d'Iran et propose la 

république laïque perse par referendum: David Abbasi 

sixième dans le sondage . 

  

En 1996, à la suite d'un sondage effectué en Californie, 

aux Etats-Unis, par la radio "Voix Iran", lors de 

l'émission de Ali Reza Meybodi, qui demandait de 

désigner sept personnalités internationales iraniennes 

qui pouvaient représenter les cinq millions d'Iraniens en 

exils et le peuple iranien pour faire un changement laïc 

dans le pays,Monsieur Abbasi était le cinquième nom 

donné par la liste des sept. Les deux enfants du SHAH 

d'Iran, Leila et AliReza Pahlavi appartenant a cette 

mouvement comme plusieurs milliers de personne qui 

ont participé dans la révolutions vert laïque en 2009.... 

selon le rite zoroastrien. Le prince Ali-Reza PAHLAVI 

dans un testament rédigé il y a plusieurs années, avait 

https://www.youtube.com/user/meybodialireza/videos
http://journaletoile.ifrance.com/sondage.htm
http://journaletoile.ifrance.com/sondage.htm
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souhaité que ses cendres fussent dispersées dans la mer 

Caspienne, au nord de l’Iran, d’où est originaire la 

dynastie des Pahlavi. 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Caspienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Caspienne
http://www.barchin.info/site-article-3049-en.php
http://www.barchin.info/site-article-3049-en.php
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Nous citons ici quelques opinions de grandes 
personnalités internationales sur le philosophe, 
historien Franco-Perse David Abbasi … 
(Morgane de France) 

 
 

Jean Pierre Allali 

 

 
Jean Pierre Allali, Membre du Bureau Exécutif du CRIF, 

Jean-Pierre Allali préside la Commission des Relations 
avec les Syndicats, les ONG et le Monde Associatif, 

Secrétaire Général de la Licra-Paris … 
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Né en 1939, Jean-Pierre Allali est un universitaire, un 
journaliste et un écrivain. 

Professeur de mathématiques, il a notamment enseigné à 
l'université Paris I avant d'entreprendre une carrière de 

journaliste. Il a été le rédacteur en chef de « La Terre 
Retrouvée » puis de « Tribune Juive » et collabore toujours 

à plusieurs médias dont le JAMIF ( Journal de 
l'Association des Médecins Israélites de France), Les 

Cahiers Bernard Lazare , Tribu 12 et Lev Ha'ir. 
Jean-Pierre Allali est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages 

essentiellement consacrés au judaïsme et à 
l'antisémitisme, dont les derniers s'intitulent « Les Juifs 

de Tunisie sous la botte allemande » (Éditions Glyphe, 
2014) et « Les douze pierres de Quba » (Éditions Glyphe, 2015).  

Parmi ces ouvrages, l'un a été écrit en collaboration 
avec Shimon Peres : « Un temps pour la guerre, un 

temps pour la paix » ( Éditions Robert Laffont, 2003). 
Membre du Bureau Exécutif du CRIF, Jean-Pierre Allali 

préside la Commission des Relations avec les Syndicats, 
les ONG et le Monde Associatif. 
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David Abbasi, Le penseur aux 
mille visages 

Fils de professeur Sheikh Abbas Abbasi et de Zara Mirzai, 
David Abbasi est un penseur qui se caractérise par la 

diversité inouïe de ses activités. 
Écrivain, historien spécialiste de l’islam, producteur 

d’émissions radio-télévisées, il dirige l’association 
mondiale des Zoroastriens. 

Descendant de la famille des Abbassides, il a gardé, au fil 
des ans, un amour sans limites pour sa terre natale, la 

Perse. 
Depuis 1983, il préside l’association culturelle franco-

perse qu’il a fondée. 
Ce farouche partisan d’une « laïcité mondiale », est un 

militant actif de la Fédération de Paris de la Licra qui 
expose régulièrement ses ouvrages au Salon du Livre de 

l’Antiracisme et de la Diversité. 
Et, cerise sur la gâteau, David Abbasi est un homme 

d’affaires qui a le business dans la peau. À seize ans, 
déjà, il manageait un grand hôtel,  Téhéran hôtel. Depuis, 

en France, il gère de nombreux restaurants. Sans oublier 
le monde de la publication avec « Édition Étoile ». 

Président de l’Institut Awesta, David Abassi se fait un 
devoir de publier chaque année l’agenda perse et 

mithriaque. 

David Abbasi collectionne les décorations qui sont venues 
couronner une vie exemplaire. 

Un homme d’action qui n’a pas fini de nous époustoufler. 
 

 
Jean-Pierre Allali 
Secrétaire Général de la Licra-Paris 
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Dr Shoja-oddin SHAFA : 

J'aurais aimé avoir M. Abbasi à l'apogée de l'Iran 

impérial.. Avec de telles pensées, idées et conseils 

éclairants. 

 
 

Aziz Nesin Grand écrivain Turc: 
Quand je vois toute ta joie et ton 
enthousiasme, je me souviens de ma 
jeunesse. 
 

 



17        David Abbasi le penseur aux mille visages    ……. Morgane De France 
 
 

 

Les idées de un philosophe 

Franco-Perse dans le monde 
 

Delphine Ben Cohen 
 

 

Les idées de David Abbasi, ses pensées, ainsi que ses 

propos ont été entendu et lu à travers le monde 

entier. Que ce soit grâce aux émissions en différentes 

langues ou bien que ce soit par la lecture de ses 

ouvrages disponible sur Amazon. 

 Aujourd’hui les différentes propositions de David son 

discuter et mis en avant par de nombreuses 

personnes à travers le monde! 

 Avec Internet et la télévision par câble et satellite 

ses idées sont diffusés partout dans le monde depuis 

déjà plus de 20 ans. 

En ce moment on entend de plus en plus ces 

expressions créé par David Abbasi dans la bouche des 

différentes personnalités comme les expressions : 

islam politique, Pétro dollar, islam de France, 

charte républicaine de l’islam de France, 

laïcité et croyance en Dieu sans religion. 
 

Sénateur Henri CAILLAVET : 
 «Cet important ouvrage de David ABBASI instruit et 

questionne. Mais il a aussi le mérite d'éclairer la 

personnalité de l'auteur, l'esprit lucide et la critique, 

s'efforçant toujours de jouer au plus près, 



18        David Abbasi le penseur aux mille visages    ……. Morgane De France 
 

l'objectivité sur les religions. En tant qu'Islamologue 

laïc, il aborde plusieurs thèmes sur l'Islam. Il ose 

savoir pour oser comprendre. » 

 

 

Cet important ouvrage de David ABBASI instruit et 

questionne. Mais il a aussi le mérite d’éclairer la 

personnalité de l’auteur, esprit lucide et critique, 

s’efforçant toujours de jouxter au plus près, l’objectivité 

sur les religions. En tant qu’Islamologue laïc, il aborde 

plusieurs thèmes sur l’Islam. Il ose savoir pour oser 

comprendre. Je garde en mémoire « Les Secrets de 

l’Islam ». Il y évoque les paroles du Prophète qui, 

rassemblées après sa mort, formeront la trame du Coran. 

Il n’hésite pas non plus à rappeler les plusieurs 

amoureuses du Prophète ce qui justifie, explique la 

polygamie. Dans «  Femmes et Guerres en  Islam 

politique », Monsieur David ABBASI poursuit des 

recherches profondes. Il nous fait découvrir ainsi que 

l’intégrisme, la foi absolue cherche aussi à s’emparer du 

Pouvoir ; au besoin, par la violence, par la force. Sur cela 

il démontre que les guerres menées par le Prophète se 

confondaient avec l’avidité du Pouvoir et de la 

richesse. Avec probité, l’auteur n’hésite pas à souligner 

que le Coran parle beaucoup de « tuer » d’où les 

intolérances et les cruautés accomplies tout au long des 
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siècles contre les infidèles et contre ceux qui ne croient 

pas au jugement dernier. Au fil de l’écriture, surgissent 

alors les contradictions, les oppositions inéluctables entre 

l’Islam et les religions des Juifs et des Chrétiens, sans 

évoquer la haine morale envers les agnostiques et les 

athées. Monsieur David ABBASI n’esquive pas la 

difficulté majeure du rôle de la Femme dans le société 

Islamique, notamment sa maltraitance…et le port du 

voile ! Il met donc en relief sa condition de mineure 

perpétuelle. Avec talent, l’écrivain nous explique 

l’opposition du Schisme – terme inventé par les Iraniens – 

et la disparition d’Ali, le gendre de Mahomet. C’est ainsi, 

par l’action surprenante « de celui qui est devant, celui 

qui gère en prière » en d’autres termes, les Imams, que 

les Schismes prendront leur envol au grand dam de la 

logique et de la foi. En quelques mots, j’écrirai que ce 

livre sérieux, probe, dense nous fait mieux appréhender 

les diverses facettes de l’Islam ou celles de la dynastie 

abbusive,à celles de nos jours avec ses soubresauts ou 

ses rayonnements des Turcs Seldjoukides à ceux des 

grands mathématiciens et savants du moyen-âge 

occidental. De façon cursive, avant de conclure, Monsieur 

David ABBASI monument ses réflexions sur « les 

Religieux » savoir, par exemple, le rapprochement des 

Orthodoxes avec le Pouvoir, les tentatives des 

Catholiques pour imposer leur loi, celles des Protestants 

admettant l’esprit critique. Tache oh combien difficile, 

exigeant tout à la fois persévérance et courage. Oui cet 

ouvrage est ouvert sur le grand vent de la liberté de 

pensée et de conscience. Sa lecture enrichit. 

 

Henri Caillavet 

Sénateur 
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Roland ARIA   
Président de l'Académie Européenne des Arts-France a 

tenu en 1995 au moment où il a remis la médaille de 

Mérites de Dévorement Français à Monsieur David 

ABBASI.  

-  Président Roland ARIA: Mon épouse et moi-même 

admirons votre courage et bien évidemment, nous 

formons des vœux très fervents pour que la réussite soit 

au terme de votre action. Nous exprimons ce souhait 

parce que vous êtes un ami que nous aimons beaucoup 

et puis, également, parce qu'il faut des hommes comme 

vous au sommet de l'IRAN pour que reviennent dans ce 

pays la liberté et la démocratie.  

 

 «Le mérite et dévouement français a été créé en 1957 par 

Monsieur Raoul Guerry. Son but est d'honorer et de 

récompenser des personnes qui font preuve de mérite 

dans différentes activités de la vie ou qui se dévouent 

comme son nom l'indique pour de nobles causes. C'est 

ainsi que plusieurs personnalités ont reçu notre médaille 

d'or. Je citerais Madame la Maréchal De Lattre de 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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Tassigny, le navigateur Monsieur Alain Colas, Louis Le 

Prince Renier, l'un des pionniers de la télévision 

française, Pierre Sabbagh, l'ancien président du patronat 

français Yvon Gattaz, l'abbé Pierre, le quintuple 

vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault, le nageur 

en solitaire, Alain D'Aboville, le grand professeur de 

cancérologie, George Batte, l'immense professeur de 

Cardiologie,  

Aujourd'hui, le Mérite et Dévouement français honore le 

président Hassan ABBASI, que le Mérite et Dévouement 

français a estimé la valeur de sa décoration car j'étais 

présent quand la commission des récompenses a décidé 

de lui attribuer la médaille d'argent.  

Vous allez entender à mon propos que le président 

ABBASI a énormément d'activités. Il est né en 1957 à 

Mashhad en Iran au sein d'une famille qui a été toujours 

liée à l'écriture et à la politique.  

Il a commencé à écrire dans les journaux très tôt à l'âge 

de 14 ans et à 16 ans il tourne déjà plusieurs court-

métrages.  

A 17 ans, il devient président de l'organisation de la 

jeunesse du parti du peuple en Iran bien-sur. Passionné 

par la photo, les voyages et l'histoire, il créé à 21 ans, son 

journal ERCHAD dont le but est de faire prendre 

conscience à ses concitoyens, les notions de liberté, 

d'égalité et de justice.  

Au début de la révolution iranienne, il est nommé sous-

préfet de la région du Khorassan et est responsable de la 

radio et de la télévision pour cette région. Il étudie alors 

la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'histoire des 

lettres, le journalisme, l'hôtellerie et l'informatique. Vous 

voyez comme il est éclectique. En 1981, hélas son journal 

est interdit.  
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Mais en 1982, le président ABBASI qui est un homme 

doté de liberté et d'esprit démocratique se voit dans 

l'obligation de quitter son pays et il vient se réfugier dans 

un pays démocratique, la France où il est maintenant 

depuis 1983, réfugié politique .  

En 1985, il a créé le journal «L'Etoile», premier journal de 

petites annonces (il y en a beaucoup maintenant) et qui 

comporte le programme de télévision comme d'autres 

actuellement. 

En 1986, il a créé l'Association Culturelle Franco Persane 

et peu de temps après, il a créé la seule vidéothèque 

perse de France ainsi que l'émission radiophonique 

«Soleil de Perse» comme on entend parler tous les 

matins.  

En 1986, il a créé une branche commerciale de publicités 

assistées par ordinateur également unique en France à 

cette époque et qui fut quelque temps plus tard reconnu 

dans «les Pages Jaunes».  

Celle-ci consacre alors une page entière à la promotion 

du système de publicités assistées par ordinateur. La 

même année, il fonde définitivement «Edition Etoile» qui 

est dotée de plusieurs points de vente à Paris et en 

banlieue et dont l'activité principale consistait à la 

publicité et à l'imprimerie moderne PAO.  

En 1991, il organise une pièce de théâtre dont l'idée est 

inspirée du livre «Lettre des Rois».  

Cette pièce fut présentée dans une trentaine de ville en 

Europe et au Canada avec la participation de musiciens, 

décorateurs et d'artistes éminents.  

En 1994 après des années de recherche et 

d'investigation, il a créé le calendrier arien de 7017.  
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Monsieur Greshman, un grand chercheur français fit 

beaucoup pour mettre en lumière les 7000 ans d'histoire 

et d'art perse et cette date du calendrier perse arien 

également reconnu par une majorité de la population 

perse.  

De même nombre de journaux aux Etats-Unis, Canada et 

en Europe prirent l'année 7017 comme date 

officielle. Enfin, de 1986 à 1995, il réalisa et organisa 

plus de 150 spectacles, concerts de musique, fête 

traditionnelle perse, pièces de théâtre avec les plus 

grands artistes perses.  

...... Il poursuit toujours ses innombrables activités en 

dirigeant notamment la seule vidéothèque perse de 

France présentant toutes les nouveautés musicales et les 

vidéos perses provenant de la plupart des Etats-Unis.  

Cette vidéothèque est accompagnée d'une grande 

bibliothèque très bien fournie en livres, magazines ...  

Il a fait jusqu'à aujourd'hui (1995) onze ouvrages, plus de 

500 articles, 5 pièces de théâtres et une somme de 

croquis et il est actuellement président de l'Association 

Culturelle Franco Perse. Il représente la majorité des 

perses de France ainsi que plus de 100 artistes du 

cinéma, musique et du théâtre perse.  

Il est aujourd'hui directeur de la station radiophonique 

Radio «Soleil de Perse» ainsi que de deux journaux 

iraniens et gérant de l'office de l'Elysées.  

Vous avez compris que cet homme à une multitude 

d'activités.  

Ce matin, il était à la radio à 6h ... et je suis ravi de lui 

remettre maintenant en votre présence la médaille 

d'argent du Dévouement Français. » 

La vidéo de cette cérémonie est disponible sur: www.MehrTv.fr 
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Jean-Philippe BIRON 
Monsieur Jean-Philippe BIRON, Directeur de la 

rédaction "CHAMBRE & SENAT" a pris la parole. 

 

Si nous sommes tous réunis ce soir au Sénat, c'est pour 

fêter la remise de la distinction de la médaille de Vermeil 

de l'Académie "Arts.Sciences.Lettres" à notre ami 

commun, David ABBASI. 

L'académie "Arts.Sciences.Lettres" a été couronnée par 

l'académie française dont elle a reçu le prix 

Thorbet. Cette distinction reconnaît en lui le promoteur 

fervent de la pensée laïque qu'il a été en Iran et qu'il 

continue à être à travers le monde dans le cadre de ses 

très nombreuses activités. 

Il est né en Iran à Mashad le 23 juillet 1957. Dés l'âge 

précoce de 14 ans ses brochures émaillent les pages des 

journaux iraniens. 

Je suis certain qu'il vous dira tout à commenter il a pu 

communiquer avec les journaux iraniens et probablement 

par l'intermédiaire de sa famille qui était en politique 

depuis longtemps. Il verse dans le théâtre, réalise 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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plusieurs courts métrages et à 17 ans, il écrit et publie 

son premier ouvrage: "Les ridicules de notre cité" ce qui 

montre un peu l'esprit pamphlétaire qu'il pouvait avoir à 

14 ans. Il s'est perfectionné pour arriver à l'homme que 

nous connaissons aujourd'hui et qui est toujours derrière 

les idées de Liberté, Fraternité, Egalité et Laïcité qui sont 

chers à notre république. 

A l'âge de 22 ans, il diffuse son propre journal "Erchad" 

qui signifie, Conscience. Malheureusement après deux 

ans de vie, il est interdit en 1981. Deux ans après, nous 

retrouvons Hassan ABBASI en France et dés le départ, 

l'activité qu'il avait eue en Iran se développe, se 

démultiplie. A ce jour, il est l'auteur de 70 ouvrages dont 

6 en Français. Il a écrit quelques 2500 articles sur 

l'histoire, la religion, la société, le monde… 

Il a participé à 3000 heures d'émissions radiophoniques 

et à plus de 100 émissions télévisées. Il a réalisé et 

organisé nombre de spectacles de théâtre, artistiques ou 

de cinéma à travers l'Europe. Près de 200. Son esprit 

fourmillant d'inventivité, sa tâche au développement de 

concepts, la publicité assistée par ordinateur, le Fax-

Service qu'il développe avant La Poste, le point Internet 

qui se situe un peu avant les Cafés-Internet, cybercafés 

et autres. Mais toujours et aujourd'hui plus que jamais 

encore, il célèbre à chaque occasion possible sa foi en 

l'existence d'un grand architecte de l'univers qu'il appelle 

à sa façon et que nous appelons chacun à notre façon 

mais qui est toujours le même. 

Notre vice-présidente, Madame Odette Aria qui est vice-

présidente de l'Association Nationale des Collaborateurs 

des Ministres et Parlementaires a bien voulu me 

demander ce soir de vous dire quelques mots que je suis 
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heureux de conclure en félicitant Hassan ABBASI pour 

cette nouvelle distinction qui vient en rejoindre bien 

d'autres parmi les plus prestigieuses et qui récompense 

la partie déjà accomplie de sa carrière au service de la 

société. 

Odette ARIA: Président David ABBASI comme tout le 

monde le sait, Roland Aria vous aimait beaucoup, je suis 

ravi de vous remettre ce diplôme des "Arts. Sciences. 

Lettres" proposé par Roland que vous méritez. 

David ABBASI  : Mes chers Amis, Merci à toutes et à 

toutes d'être présent ce soir. C'est vrai que le Président 

Roland Aria était un ami très cher, fidèle et sincère pour 

nous tous. Il nous manque. Cela fait déjà plus d'un qu'il 

nous a quitté. Mais en pensant que l'esprit est éternel, 

éternellement, il vivra dans notre cœur. Je remercie le 

comité "Arts.Sciences.Lettres" pour l'honneur qu'il me fait 

et j'aimerais remercier Madame Odette Aria et vous tous. 

C'était dans l'habitude du Président Roland Aria au cours 

de cérémonies comme celle de ce soir de prendre la parole 

et dire: Voilà, nous sommes au complet car nous avons 

parmi nous un Général (Henri PARIS), un comédien 

(Roger TO -THANH-HIEN), un écrivain (Jean-Philippe 

BIRON), des avocats (Catherine OTTAWAY, Marine et 

Masen), un chirurgien (Pascal ZLOTZISTY), une 

Présidente de Femmes Centristes (Lidia JOLIVET), 

Président BARD, une musicienne (TANIN ) et… 

Nous avons trois personnes parmi nous 100% Français 

mais qui portent des noms perses:  ARIANE, ARIA et 

BIRON  ...  

Général Henri Paris:  Si je loue la parole mon cher 

Hassan, c'est pour te féliciter. Je suis très heureux de la 
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distinction qui t'honore et te remercie de nous avoir invité 

à cette cérémonie.  

Roger HERNU:  Je ne fais que m'associer aux 

félicitations. Je ne vais pas prolonger et je suis solidaire 

de tout le monde pour te féliciter. Je t'embrasse ... 

Roger TO-THANH-HIEN:  Je n'ai pas grand choix à 

dire. Mais tout d'abords, cette médaille arrive un tout 

petit peu tard pour toi et c'est quand même grâce à notre 

ami, Roland Aria, notre ami commun qui n'est pas là 

aujourd'hui mais on pense tous à lui. Bravo à toi pour 

cette médaille.  

Frédéric BARD:  Cher Hassan, je te félicite moi aussi, je 

me joins à ce concert de louange pour te dire que c'est 

amplement mérité au regard de ta brillante carrière qui 

est derrière toi et devant mais je pense qu'effectivement il 

était temps que tu reçoives un tel diplôme. Quand à 

nous, tu es presque un membre d'honneur de notre 

"Collectif, Respect". Tu nous avais fait l'honneur de 

l'année dernière de venir. Tu sais que nous préparons 

pour le 4 décembre notre colloque sur le respect de 

l'autre et la lutte contre les communautarismes qui se 

tiendra à l'assemblée nationale et je crois que tu y 

interviendras cette année. Et j'aurais encore le plaisir de 

te revoir et je te renouvelle au nom du "Collectif, Respect" 

mes félicitations.  

Marine Addadilahi:  Je vous félicite et je suis fier d'être 

Iranienne aujourd'hui puisque je vois un de mes 

compatriotes recevoir le diplôme des 

"Arts.Sciences.Lettres".  

Lidia D’Abrancour Jolivet :  Mr ABBASI, tous mes 

derniers samedis de chaque mois, je branche ma 
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radio. Je ne peux pas résister à vous écouter. Et comme 

beaucoup de gens, je passe une nuit blanche avec 

vous. J'écoute des choses très intéressantes.  

Ariane PARIS:  C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui 

écoutent la radio "Ici et Maintenant". C'est incroyable, à 

chaque fois qu'Henri est l'invité d'Hassan, nous recevons 

beaucoup d'appels et ça se voit que les gens écoutent 

bien ses émissions. 

Premier Ministre Mr Mehdi BAZARGAN : Je n'ai jamais 

entendu le mot islam politique 

Ce mot est l'une des inventions de M. Abbasi. 
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Daniel Gélin 
Daniel Gélin : Tes pensées sont aussi fraîches que mes 

fleurs (ROSIER À FLEURS GROUPÉES 'DANIEL GÉLIN). 

 

 

Pierre Marion

 
Le journaliste de Lo Monde demande a Monsieur Pierre 
Marion : Nous vous avons invité à plusieurs reprises pour 
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une entrevue, vous n'as jamais accepté, Comment êtes-
vous venu à l'émission de radio de David Abbasi? 

Pierre Marion (directeur général de la Sécurité extérieure 
DGSE) : Oh question intéressante, Vous devez connaître 

David Abbasi, Pour répondre positivement à son 
invitation, en quittant vos vacances et montez à bord 

d'un avion et venez à Paris… 
 

Roger HERNU 

 
(Frère Charles HERNU, ancien ministre de la Défense française): 

- Roger HERNU :  Par les dix principes 

fondamentaux que tu propose, on y retrouve les 

bases de la démocratie, les éléments essentiels pour 

la liberté, l'Egalité, la Fraternité et la Justice … 

Depuis ta jeunesse tu as milité pour la liberté, le 

respect de la personne humaine… tu as raison 

d'insister sur la laïcité. 

 

Docteur Aria MANESH  

- Docteur Aria MANESH, ex Vice-ministre, 

écrivain, professeur de l'université, assassiné à 
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Créteil en 1996  «Nous félicitons Monsieur Abbasi 

pour ses taches laïques pour notre peuple» 

 

Houshang SEYHOUN 

- Professeur SEYHOUN, fondateur de l'université des 

Beaux Arts en Iran , Architecte de plusieurs 

monument historique , plusieurs exposition avec 

Picasso et Salvador Dali 

  «Nous voyons dans les écrits de Monsieur 

Abbasi impression de culture et de la 

civilisation perse dans le monde…» 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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Exposition de Picasso, Salvador 

Dali et Seyhoun 

 



35        David Abbasi le penseur aux mille visages    ……. Morgane De France 
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Mehdi Bazargan 
Monsieur le premier Ministre 

 
Je n'ai jamais entendu ce mot « Islam politique » C'est 

l'une des créations du Dr David Abbasi,  Il doit 

signifier mélanger la religion avec la politique ou la 

politique avec la religion… 
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Mr Fardin Star de cinéma :   
Mon cher ABBASI, Que Dieu vous protège que Vous 

avez passé toute votre vie et toute votre richesse à 

soutenir la culture et l'art… 

 

 

Golpa Maître de chant Perse : 
Monsieur Abbasi , je suis très reconnaissant pour 

vos efforts infatigable  pour l'art et les artistes… 

Bravo… 
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Reza Fazeli : 
Son bureau au 66 Champs Elysées est toujours 
ouvert à tous comme son cœur. 
 

 
 
Dr Hassan Rahnavardi : 
Le professeur Abbasi est un conférencier avisé et un 
érudit et un être humain sage et aimant. 
Et, nous avons beaucoup appris de vous. 
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- Docteur AHKAMI, médecin, directeur de clinique et 

rédacteur en chef du magazine «l'Héritage» à New York : 

«Les écrits de Monsieur Abbasi ont changé les idées 

des Iraniens» 

 

 

 

- Docteur MIRSHAHI, médecin, chercheurs a l'hôpital 

hôtel dieu-paris professeur à l'université de Paris, 

écrivain : 

 «Les écrits de Monsieur Abbasi nous rappellent des 

principes de la liberté». 

 

 

Docteur Masoud ANSARI,  
écrivain, professeur à l'université de Washington : 

 «Mr Abbasi est l'avant-garde du mouvement de 

renaissance de la pensée laïque dans le monde 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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musulman et il est la bombe de la nouvelle pensée 

laïque». 

  

 

- Monsieur TOWFIGHI, producteur d'émissions 

télévisées et radios à Los Angeles  «Grâce à ses 

recherches de plusieurs dizaines d'années, les écrits 

de Monsieur Abbasi nous éclairent» 

 

- Monsieur DASHTI, écrivain et rédacteur en chef du 

magazine d '«Iran Mehr» à Houston : 

 «Les travaux de Monsieur Abbasi, pour nous 

montrer la lumière et les cultures perses sont 

exceptionnels». 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401


41        David Abbasi le penseur aux mille visages    ……. Morgane De France 
 

 

 

- Monsieur SEPAND, poète, écrivain, présentateur 

TV à San Francisco  «Je connais Monsieur Abbasi 

depuis des milliers d'années…» 

 

- Monsieur ENGHETA, professeur à l'université, 

écrivain, historien, producteur d'émissions 

télévisées  «Monsieur Abbasi, depuis des années, 

travaille infatigablement pour connaître et faire 

connaître la richesse de notre culture et la 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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civilisation millénaire, il a bien réussi dans ses 

taches . 

 

 

- Docteur KHORAM RASHEDI, écrivain, rédacteur en 

chef du magazine «1001 nuits» en France  «Si une 

dizaine de nos savants travaillaient comme Monsieur 

Abbasi? ». 

 

 

- Monsieur DAVID RAMZI, poète, écrivain, producteur 

d'émissions télévisées et radios aux EU «Quelques mots 
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sur la personne (Abbasi) qui nous a ramené la 

lumière d'Awesta…» 

 

 

- Monsieur PARVIZ SAYYAD, artiste, 

metteur en scène aux EU, :  

Au cours de mes voyages dans divers pays des 

États-Unis, d'Europe et d'autres parties du 

monde, je suis témoin de l'évolution des pensées 

de M. Abbasi dans le monde. .. «Ses livres sont 

bien vendus dans le monde…? 
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- Monsieur AMAN MANTEGHI, metteur en 

scène, poète et écrivain à Paris : 

 «L'écrit de Monsieur Abbasi est une 

encyclopédie» 

 

 

- Monsieur MEYBODI, poète, présentateur radio 

et TV aux EU : 

 «7000 ans d'amour dans l'écrit d'Abbasi» 
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Professeur Rezaian :  

Mr Abbasi, est le créateur de pensées 

nouvelles, éclairantes et rationnelles. 

 

 

- Le Général Hassan MANII, ex vice-ministre 

de la Défense du Shah d'Iran  «Les écrits de Monsieur 

Abbasi, notre seul guide aujourd'hui» 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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- Professeur NABAVI, médecin, cardiologue, 

médaillé du roi de Belgique, ex-conseiller du Premier 

Ministre du Shah d'Iran, candidat au Prix Nobel  «Lisez 

les écrits de Monsieur Abbasi…» 

 

 - Docteur HOMAYOUNFAR, ancien diplomate 

du Shah d'Iran, écrivain, poète en Suisse  «Monsieur 

Abbasi, infatigable, celui qui travaille beaucoup…» 
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* New et Modern Zoroastriens, c‘est quoi ? 
Le zoroastrisme est une philosophie   dont Ahura Mazdâ (pehlevi : Ohrmazd) 

est le seul responsable de la mise en ordre du chaos initial, le créateur du ciel 

et de la Terre. Le zoroastrisme est une réforme du mazdéisme
1
, réforme 

prophétisée par Zarathoustra, dont le nom a été transcrit Zoroastre par les 

Grecs (Ζωροάστρης, Zōroastrēs). Cette réforme, fondée au cours 

du 4
er

 millénaire av. J.-C. dans l'actuel Kurdistan iranien (Iran occidental), 

est devenue la philosophie officielle des Iraniens sous la dynastie 

des Sassanides (224-651), jusqu'à ce que l'islam arrive, même si cette 

philosophie a réussi à se fondre dans le patrimoine culturel iranien. En effet, 

les Iraniens indépendamment de leur religion, accordent beaucoup 

d'importance aux fêtes zoroastriennes. 

 

Les zoroastriens respectent le feu et soleil comme symbole divin et la source de 

la vie. Zoroastre prêchait un dualisme reposant sur la bataille entre le Bien et 

le Mal, la Lumière et les Ténèbres, dualisme présent dans 

l'islam chiite duodécimain. Le principe de Zoroastre est qu'il existe un esprit 

saint (Spenta Mainyu), fils de Ahura Mazdā, et un esprit mauvais (Angra 

Mainyu) (pehlevi Ahriman), esprit incréé, opposés car représentant le jour et 

la nuit, la vie et la mort. Ces deux esprits coexistent dans chacun des êtres 

vivants. Angra Mainyu et Spenta Mainyu  Sont en guerre  et conflit 

permanent  par l’Homme… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pehlevi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohrmazd&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mazd%C3%A9isme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mazd%C3%A9isme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_mill%C3%A9naire_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurdistan_iranien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sassanides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dualisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pehlevi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahriman
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Biographie de David 
David Abbasi,  اوستا سیاوش   écrivain, historien et producteur d'émissions radio 
télévisées, président des Neo-Zoroastriens du monde est descendant de la 
famille ABBASSIDES (plus de 500 ans de pouvoir – 750-1258, et  à partir de 
1275 une branche de la famille (dynastie fatimides) s'installe au Caire jusqu'à 
la conquête de l'Égypte par l'Empire ottoman, en 1517….) 
Les contes des Mille et Une Nuits ont contribué à développer la renommée de 
Bagdad dans l'imaginaire, la ville y incarnant deux souvenirs prestigieux, celui 
de la grande capitale et celui d'un grand calife ABBASSIDES . Les Mille et Une 
Nuits ont continué de croître considérablement jusqu'au XVIIIe siècle, et ce 

sont Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel qui ont donné, seulement en 
2005-2006, la première traduction française intégrale et exacte (publiée dans 
la collection de « La Pléiade ») du recueil égyptien de 
1760…. https://www.lhistoire.fr/le-bagdad-r%C3%AAv%C3%A9-des-

%C2%AB-mille-et-une-nuits-%C2%BB 
 
Pendant un certain temps de la reine des ABBASSIDES toutes les pensées et 

tous les religieux ; chrétiennes, zoroastriennes et juifs, participé dans le 
pouvoir. Baghdâd,  Machhad (Tous)  et Samarkand  étaient terres d’asiles 
accueillant les savants qui fuient la pression du moyen 

âges . https://fr.wikipedia.org/wiki/Califat_fatimide 
 

Depuis 1983, il est Président et Fondateur de l’association culturelle Franco-
Perse qui réunit la majorités des artistes, journalistes, écrivains,  et 
intellectuelles d'origine perse en Europe et aux Etats-Unis. 

 
C’est pour la première fois à l’âge de 14 ans qu'il commence à exploiter son 

talent et son goût pour le verbe; en publiant dans différents journaux ( 
politiques et satirique).  http://azadi.fr/biographie-david-abbasi-awesta-
siavash.htm  

À 16 ans il participe à plusieurs tournage de court-
métrages. http://davidabbasi.com     
 

Depuis 1980 David Abassi est à l’origine de l’utilisation des expressions:« 
islam politique », « islam de France », « laïcité + Dieu », « regard critique sur 

l’islam », «Pétrodollars »…      
Rénovateur et inventeur d'idées, pour une Laïcité mondiale et pour une 
spiritualité individuelle, il lance une vision critique sur la politisation de la 

religion. https://www.youtube.com/watch?v=goGEizD8orI  
 
Lors de ses 7000 heures d’émissions radio Il a reçu de nombreuses 

personnalités politiques et artistiques internationales. http://fr.Mehrtv.com , 
Sur la radio 

Ici&Maintenant https://fr.wikipedia.org/wiki/Ici_et_Maintenant_( fondé par 
Didier De Plaige https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_de_Plaige ) Et Lors de 
ses émissions télévisée sur MehrTv.com  http://azadi.fr/mosahebeha-

awesta.htm ... 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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Des émissions diffusés sur FM (RIM), le satellite et sur 
Internet http://france-opinion.info et ce en plusieurs langues à travers le 

monde.  http://david.abbasi.fr/ 
 
Il est auteur de plus de 130 ouvrages   http://abbasi.fr 

 
et 5000 articles ,  http://mehrtv.org/bilan.pdf 

 
Ses idées et ses écrits ont été félicité et admiré par les cinq présidents 
Français, depuis François Mitterrand à ce jour. Et plusieurs centaines de 

personnalités à travers le 
monde :   https://www.youtube.com/watch?v=571ZEPODV-I     

 
Son livre Femme et Guerres en Islam Politique , http://abbasi.fr/femmes-et-
guerres-en-islam-politique.htm  Avec la préface du Sénateur et ancien 

Ministre Henri Caillavet, législateur infatigable et hors du 
commun https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Caillavet 
   

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/02/27/henri-caillavet-
un-legislateur-hors-du-commun_1839757_3382.html 

Préface par Sénateur, Ministre Henri 
Caillavet https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Caillavet  
 

David ABBASI est aussi, un homme d'affaire et un 
businessman Exemplaire et bien réussir : 

A l’âge de 16 ans ;  Directeur de Téhéran Hotel av 
Téhéran 

Directeur de Wienerwald  Av Jahanbani 

 
 

Directeur de Restaurant Barg-é-Sabz av JAM 
A l’âge de 21 ans il est propriétaire d’Hôtel Jérusalem av 

Khosravi 
Propriétaire de l’usine de fabrication du pain RAZAVI av 

Eshrat Abad 
Propriétaire d’studio DHAGHAYEGH av Telecom 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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Propriétaire d’édition Erchad Darvazeh Talai 
Propriétaire de la salle d’exposition 4 éme étage Darvaze 

Talai  A MACHHAD. 
Et en France depuis 1983 à 2015 Propriétaire et directeur 

de : -Edition Etoile 

 
 

-Journal Etoile, Erchad et Kayhan Jahani 
-Restaurant Persépolis champs Elysées 

 

 
 

-Restaurant chez Esther Rue Saulnier Paris 9 

 

 
 
-Club Restaurant Bonapart Place Clichy 

-Office Elysées 
-Imprim’Rapide 
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-Copie Net 

 
http://awesta7000.blogspot.com/2019/06/david-abbasi-est-aussi-un-homme.html 

 

David Abbasi est le fondateur du concept de la 
publication des programmes télé  dans les journaux 

d’annonces gratuite dès 1984 (Journal Étoile), Grâce à 
«Édition Étoiles » www.copienet.net . www.erchad.com  

 
Il a animé plus de 100 conférences et diner débat dans le 

monde  https://discours-david-abbasi.blogspot.com/2018/07/www.html   
 

David Abbasi a organiser plus de 500 festivals et 
manifestations culturelles et 

théâtral   http://aria7000.org  
 

Il inspire la première maison P.A.O (publicité assistée par 
ordinateur=1984). ( Edition Etoile Paris 8,15, 18, 19, 20 

et à Nogent sur Marne) 
  

À l’époque où l’envoi du fax n’était pas encore 
commercialisé, même chez la poste, il créer pour la 

première fois un espace de « fax 
service».  http://www.avairan.com/merite-medaille.htm    

 
Depuis 1994 il est le fondateur du premier point Internet 

en libre-service en France, CopieNet (dans le 8,15,18,20 
eme arrondissement de Paris et dans le 

93). http://copienet.net/    

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
http://www.copienet.net/
http://www.erchad.com/
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5437675296597621662/4036353690715871401
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Récompensé 
Pour être récompensé pour ses inventions, créations et 

son courage de rénovateur David a était  Médaillé à 
plusieurs reprises.   http://mehrtv.org/prix/ 

 

Il  a reçu la médaille d’or du « Mérite et Dévouement 
Français», https://www.dailymotion.com/video/x1gmo8 

 la plaquette d’or du « Grand prix humanitaire de France 
» ; https://youtu.be/1_yoixXYtoE 

et la médaille de vermeil «Arts Sciences, Lettres» 
, https://www.dailymotion.com/video/x1gm5o 

et la médaille d’or «Arts Sciences, Lettres». 
  https://youtu.be/abT0bACtfZc    

   

David a été mis sous la protection rapprochée du 
Ministère de l'Intérieur de France avec  une voiture 

blindée et des officiers pour le protéger. 
 

David Abbasi défends la vérité, la justice, les droits de 
l’homme, la laïcité, la civilisation moderne, et la 

civilisation judéo-chrétienne gracieusement et cela en 
plusieurs langues. 

 
Depuis 50 ans dans son combat pour la liberté et pour la lumière, 
les ennemis et les ténèbres ont été et seront sans doute toujours 
actif autour lui. C’est pourquoi il a  perdu plusieurs millions 
d’euros, car son combat, ses paroles et ses idées ne sont pas à 
vendre.  
  Il est bénévolement présent partout à travers le monde avec plus 
d’un million de membres sur les différents réseaux 
sociaux  (Facebook, Youtube, instagram, telegram, google,  etc.) 

 
http://new-zoroastrian.blogspot.com/2012/12/qui-est-david-abbasi-que-la-
republique.html   . 
 

 Il continue toujours ses activités radiophonique et télévise bénévolement en 
français sur l’antenne de la radio ici et 

maintenant, http://icietmaintenant.com  
et en perse sur mehrtv   http://mehrtv.com 
& pars tv  http://parstv.tv  diffusion international par satellite,  

en arabe, http://archive.mehrtv.com  
 
Plusieurs télévisions international ont réaliser des reportages sur David Abbasi ; 
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TV5  http://08paris.fr/reportage.htm    
Al-Arabiya TV   https://youtu.be/g90DHsmblJw  
Voice of American  https://www.youtube.com/watch?v=EjiQ0pXoCso    

Russisa Today    https://youtu.be/jRI76ONP32w  
Radio SUA  https://www.youtube.com/watch?v=20M94VZ65xc  
AL HADATH TV  https://youtu.be/g9PlY5WRzFA 

Dubai Arabic TV https://youtu.be/x3ipDFup5OQ 
David Abbasi comme président de l’institut AWESTA, qui rassemble 

plusieurs centaines de millier de personnes dans le monde, célèbre et fait la 
cérémonie  de mariage laïque Perse partout dans le monde, http://awesta.net 
Depuis 1984 il publie chaque année l’agenda perse et mithriaque 

diffusée  dans le monde entier y compris dans plus de 20 pays perso-
phone,  http://iran7000.com 

Ses sites internet : en Français, http://awesta.fr 
En perse:  http://awesta.net 
En Árabe:  http://azadi.fr 

Présentation de David Abbasi dans la bibliothèque nationale de 
France(BNF) : https://data.bnf.fr/fr/12401877/david_abbasi/ 
Conférence de David Abbasi au Sénat Français,  https://youtu.be/aLbj1CBuavg  et 

dans le monde http://awesta.fr/reportage.htm 
Un extrait d'un diner débat animer par lui, http://08paris.fr/reportage.htm 

Les photos de David Abbasi, https://youtu.be/X5yrY6CjBvc 
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Plus de 500 Personnalités du Monde (Président de la 
République, Premier Ministre, ... Homme Politique, 
Artiste,) ont déjà passer sur l'antenne de David Abbasi 
 
Les interviews de David Abbasi : 

 

- Le Sénateur et Ministre Henri CAILLAVET 
- Françoise HOSTALIER, Ancienne Ministre, Présidente d'Action 
Droits de l'Homme 
- Raphaëlle DUFOUR, Présidente de dignité Internationale 
- Président Jacques CHIRAC 
- Président Shimon PERES 
- Frédéric BARD, Président du Collectif Respect 
- Dr BASHAR-DOUST, Directeur adjoint du département des 
Nations-Unies au ministère afghan des affaires étrangères. 
Analyste au conseil de sécurité national 
- M. BARZANI, Ambassadeur d'Irak en Europe 
- MUTAFIAN, historien spécialiste de l'Arménie 
- Général Henri PARIS, Conseiller du Ministre de la défense et l’intérieur 
- Hélène SURGERS, Ecrivaine 
- M. MASTAN, Ambassadeur à paris et Directeur du cabinet du 
ministre des affaires étrangères de l’Afghanistan 
- Premier Ministre Jean-Pierre RAFFARIN 
- Robert BAER, Directeur de la CIA 
- Patrick ROUGELET, Ancien commissaire des renseignements généraux 
- Roland DUMAS, Ministre et Président du Conseil Constitutionnel 
- Robert MENARD, Directeur Général de Reporters sans Frontières 
- Enrico MACIAS, chanteur 
- Eric HALPHEN, Juge, Magistrat 
- Roger HERNU, Grand Maitre de la Franc-Maçonnerie 
- Daniel GELIN, Acteur, Poète 
- Anne HIDALGO, maire de Paris 
- Pierre MARION, ancien patron des services contre espionnage Français -DGSE 

- Dr BASHARDOUST, Chargé des affaires de l’Europe de l’Ouest Afghan 
- José BOVE, Président de l'CPF, Elu Européen 
- Christian GRAEFF, Ambassadeur de France, Président du Conseil 
Supérieur de la Magistrature 
- Dr Manouchehr RAZMARA, ancien Ministre de la santé du Shah d'Iran 
- Le Général GHARABAGHI, Chef d'état major du Shah d'Iran 



55        David Abbasi le penseur aux mille visages    ……. Morgane De France 
 

- Heshmat TABARZADI, Chef des Etudiants iraniens 
- M. MASTAN, Ambassadeur de l'Afghanistan 
- Ari Ben MENACHE, Membre de Mousad 
- Leila SHAHID, Représentante de la Palestine 
- M. Medhi BAZARGAN, Premier Ministre 
- Eli BARNAVI, Ambassadeur d'Israël  
- Maître Jacques VERGES, avocat 
- Daryoush FOROUHAR, Ministre du Travail 
- Badri KHAMENEI, Sœur du Guide iranien 
- Dr YAZDI, Ministre des Affaires Etrangères 
- André LEVY, Chercheur en archéographie, conférencier, 
spécialiste des langues orientales, écrivain 
- Robert DESBIEN, Directeur du Centre Culturel Canadien à Paris 
- Alain CHEVALERIAS, Journaliste, écrivain 
- Maître Christian ETIE, avocat, artiste peintre, élu 
- François LEBEL, Maire à Paris VIII 
- Dr Hassan FERESHTIAN, Ecrivain, avocat 
- Laurent DERVIEU 
- Hervé-Élie BOKHOBZA, écrivain 
- Prince Ali PAHLAVI 
- Pierre HENRY, Directeur Général de France Terre d'Asile 
- Alain SORAL, écrivain 
- Marie-Paule MASSERON, Président d'Asso Nationale des Cardiaques Congénitaux 
- Riaz HADAD 
- Clémentine SEVERIN, auteure de « Sans visage et sans nom » 
- Seyvan BARZANI, Ambassadeur des Kurdes en Europe 
- Pascale EGRE, écrivaine 
- Rémi AUFRERE, syndicaliste 
- Jean-Louis DEBRE, Président de l'Assemblée nationale 
- Yves CHARPENEL, Avocat Général à la cour de cassation 
- Philippe KARSENTY, élu de Neuilly 
- Jean-Paul De BERNIS, Président de l'académie Mérite et 
dévouement Français 
- Jacques MYARD, Député, Maire 
- Jean-Philippe BIRON, directeur Chambre et Sénat France 
- Charles AZNAVOUR 
- Farid KHODJA, artiste-interprète algérien de musique andalouse 
- Jean-Pierre HOURDEAUX 
- Ahmed BENNOUR, Ministre de l’Intérieur et Directeur des 
services de contre espionnage de la Tunisie 
- Serge MAITRE, président de l'association des usagers des banques 
- Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Education Nationale 
- Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Député, Maire et Ministre 
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- Paul QUILES, Ministre de l'Intérieur et de la Défense Français 
- Jean-Louis BIANCO secrétaire général de l'Elysée. 
Les interviews de David Abbasi (icietmaintenant.com) 

 

 
 

 
 

 

http://icietmaintenant.com/David-Abbasi.php
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Consulter et commandé les livres de David 

ABBASI sur : Amazon.fr  ou  : awesta.fr 
 

 

 

 

http://awesta.fr/
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les artistes, écrivains universitaires et cinéastes  

Perse parlent de David Abbasi 
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Statut de la liberté et la perse… 
Statut de la liberté à Paris et à New York, une 

imitation et copie de statut de Mithra qui se 

trouve au musées de Londres, a la main le livre 

d’Awesta et la Torche symbole de la lumière de 

Zarathoustra .. 

 

Origines du bonnet  Marianne … 
Le bonnet phrygien est une coiffure, souvent de teinte rouge, pouvant 

porter ou non une cocarde bleu-blanc-rouge. C'est un des symboles de 

la République française et l'un des attributs de Marianne. On le 

considère traditionnellement comme étant un bonnet d'origine 

antique anatolienne, plus précisément de Phrygie, d'où son nom. 

Le bonnet phrygien tire sa symbolique de liberté de sa 

ressemblance avec le pileus1 (chapeau en latin) qui 

coiffait les esclaves affranchis de l'Empire romain, 
représentant leur libération. 

Aux États-Unis, il a été un symbole de liberté pendant 
la guerre d'indépendance. Il est toujours présent sur le 

drapeau de l’État de New York. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phrygie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnet_(v%C3%AAtement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pileus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pileus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_New_York
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Ce bonnet est repris en France au début de l'été 1790 comme symbole 

de la liberté et du civisme, d'où son nom de « bonnet de la liberté ». Le 

bonnet phrygien devient symbole de la Révolution française, et de 

l'automne 1793 à juillet 1794 (période de la Terreur), il est porté dans 

beaucoup de collectivités administratives du pays. Depuis la 

Révolution, le bonnet phrygien coiffe Marianne, la 

figure allégorique de la République française. 

Il fut aussi porté par les Patriotes de la rébellion de 1837-39, héros 

nationaux du Québec, et figure sur plusieurs drapeaux et armoiries des 

pays d'Amérique latine. 

 

Mithra ou Mithra, divinité des anciens Perses et indo-

iraniens, qui serait apparue au moins au XVI
e siècle av. 

J.-C., en occident et 5700 ans av. J.-C. en Pamir de 

Tadjikistan (l’ancien Perse)) était représenté sous la 

forme d'un jeune homme avec presque toujours un 

bonnet phrygien, une tunique verte et un manteau 

flottant sur l'épaule gauche ; il était armé 
d'un glaive qu'il plongeait dans le cou d'un taureau. 
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