
La laïcité n’est contre aucune religion et  laïcité 
n’est pas une religion mais le respect des lois 
républicaines, aucune religion ne doit pas 
imposer ses rites et ses cultes et ses idoles ni 
ses idées a la société non plus au membre de sa 
famille…  Lisez les livres de David Abbasi :  www.Awesta.Fr  
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50 ans d’activité  

d’un Auteur-Ecrivain  
   Franco-Perse 

 

 

DAVID ABBASI 

Le penseur 

aux mille 

visages 

 

Jean Pierre Allali 

  

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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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. 
 



  

 

 

 


