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Femmes et Guerres
en islam politique
David ABBASI

Préface : Sénateur Ministre Henri
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.
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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.
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En tant qu’Islamologue laïc, David ABBASI 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 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

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 abusive, 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.

Achetez ce livre, 10€

Henri CAILLAVET
Sénateur, Ministre

au lieu de 19€

Nous citons ci-dessous quelques opinions de grandes personnalités internationales sur Monsieur ABBASI :
-Président François Mitterrand : bravo pour votre courage...
-Président Nicolas SARKOZY : votre livre, «Persia 7000 years of civilisations» et je me suis ému de richesse de ce livre au contenu varié que
vous avez su embellir par d’exemplaires photos historiques. Je vous en suis particulièrement reconnaissant car si l’histoire de la perse est fondatrice de
tout un peuple, votre livre permet d’en entrevoir aussi la diversité par la présentation ou les citations de certains poètes et le description de quelques
provinces avec un forte mise en valeur des aspects artistiques, mais aussi touristique. C’est un ouvrage magnifique, simple d’accès et qui mérite d’être lu .
-Jean-Louis DEBRE l’ancien président du parlement français et Président de cour constitutionnel : Vive David ABBASI et Vive la République…

En cliquant ici (opinion.pm) consultez l’avis de plus de 100 personnalités sur David Abbasi et ses Travaux.
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David ABBASI auteur de plus de 120 ouvrages et 5000 articles, Il a reçu de nombreuses
personnalités politiques et d’artistes internationales, lors de ses 7000 heures d’émissions radio
télévisée, diffusés sur FM (RIM 95.2) le satellite et sur Internet en plusieurs langues à travers le globe

Livres, David ABBASI en Perse :
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Depuis 1980 David ABBASI est à l’origine de l’utilisation des expressions « islam politique»,
«islam de France », « laïcité + Dieu », « regard critique sur l’islam » et « pétrodollars »...
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Jean Pierre Allali
Né à Tunis 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).

Fragments d'exil : Les carnets d’un émigré
(1914-1946), par Alain Sobel
Le professeur Alain Sobel, spécialiste d’immunochimie théorique, a
présidé le Conseil National du Sida. Dans ce beau roman qui a
nécessité plusieurs voyages de l’auteur à l’étranger, nous est contée
la saga d’une famille juive d’Europe Centrale. L’ouvrage est divisé
en trois parties qui sont autant de lieux de l’action : Zsibo, Paris et
Dreux, chaque partie étant découpée en dates, de 1914 à 1946.
Tout commence un dimanche 28 juin 1914 à Zsibo, en Transylvanie
( Erdély en hongrois ), un village actuellement situé en Roumanie.
Zsibo : 4000 âmes dont 800 Juifs. Parmi eux, la famille Grosz.
Andor, le père, petit commerçant, tient une boutique et son épouse,
Ilunka, s’occupe du potager et de la marche de la maisonnée. Cinq
enfants, Margit, Moricz, Sanyi, Adèl et Piroska. Plus tard, en juin
1915, naîtra Laszlo dit Laci . Plus tard encore, en 1919, verront le
jour deux jumeaux, Pal et Tibor. Une famille nombreuse, donc, de
huit enfants. Sans oublier les grands-parents maternels, Herman et
Berta, qui tiennent un hôtel-bar, le Korzo et la jeune tante, Kato. Une
vie tranquille à peine troublée par un antisémitisme latent. Quand,
soudain, tout bascule : l’archiduc Franz-Ferdinand est assassiné à
Sarajevo. C’est la Guerre ! Andor est mobilisé et la famille va vivre
au rythme des courriers parcimonieux qu’il adresse à sa famille
jusqu’à sa démobilisation.
Avec le départ du père, c’est Moricz, alias Mozes, dit Mor, huit ans
et son grand-père, Herman, qui prennent la « direction » de la
famille.
Le 1er juillet 1920, désormais sous la coupe de la Roumanie, Zsibo,
est dénommée à présent Jibou et Mor devient Mauritiu. La famille,
peu à peu, explose et nombre de ses membres vont rejoindre
l’Amérique, la Palestine ou la France
Le 16 juin 1934, Maurice Gros est enfin docteur en médecine et, le
14 novembre 1934, le voilà chef de service du laboratoire
d’électroradiologie de Dreux. Il a 28 ans.
Le 9 novembre 1937. Un garçon, Jean-Pierre, naîtra en 1938. Plus
tard viendra au monde la petite Agathe. Et, en 1943, un deuxième
garçon. Partout, en Europe, montent des bruits de bottes. Tandis que
les réfugiés espagnols arrivent en France par milliers, la menace
hitlérienne se fait pressante. Quand la Guerre éclate, Maurice, bien
qu’étranger, est volontaire. Il sera blessé, obtiendra la Croix de
Guerre. Cela n’empêchera pas le Statut des Juifs de chercher à
l’écarter de la profession. En vain. Les Gros choisiront de ne pas se
déclarer comme Juifs et de ne pas porter l’infamante étoile jaune. La
Libération, enfin avec des nouvelles tragiques venues de Zsibo. Le
récit s’achève en 1946 avec le départ, pour la petite famille, d’une
nouvelle vie.
C’est une belle histoire, un très beau roman. À découvrir !

Jean-Pierre Allali

DAVID-OLIVIER
KAMINSKI OU
LE COMBAT EN
HÉRITAGE
Un parcours militant
nourri du souvenir de
son père, dont il
assume l’héritage avec
fierté et gratitude.
Par Claude Bochurberg
David-Olivier Kaminski né en 1969, avocat spécialisé
en droit pénal est connu pour son militantisme contre
l’injustice, l’antisémitisme et le racisme. Il est le fils
de l’écrivain Nicole Gdalia, et de Bronilaw Kaminski,
(Bruno
Durocher),
fondateur
des
Editions
Caractères, qui nous a quittés en 1996, originaire de
Cracovie, rescapé des camps nazis dont celui de
Mauthausen. Auteur d’une œuvre poétique reflétant
son vécu concentrationnaire, saluée par les plus
grands noms de la littérature, Bruno-DurocherKaminski fut considéré comme le « Rimbaud
Polonais. » C’est en souvenir de son père que
David-Olivier a créé depuis quelques années le Prix
Bruno-Durocher Kaminski, fruit d’un partenariat entre
le Grand Rabbin Olivier Kaufmann de la Synagogue
Charles Liché et le Mémorial de la Shoah, Prix
récompensant chaque année les élèves du TalmudTorah de la Synagogue, le groupe des post Bar
Mitsva, ainsi que les EI du groupe Shema Israël,
ayant mené un travail sur le thème de la Shoah.
Proche du Grand Rabbin Olivier Kaufmann avec
lequel il a fait ses études de droit, David-Olivier a été
coopté le 18 mars dernier à l’unanimité au conseil
d’Administration de la Synagogue Charles liché,
présidé par Patrick Chlewicki. David-Olivier est le
père de trois enfants. On ne compte plus ses états
de service tant au sein du BBYO, dont il deviendra le
Président, puis au B'nai B'rith et au CRIF où il est
aujourd’hui membre du Bureau exécutif. Par ailleurs,
actif auprès de la Licra depuis 1996, il a été élu le 18
octobre 2014 à la Présidence de la Fédération de
Paris. Ce parcours militant, comme il le dit lui-même,
est nourri du souvenir de son père dont il assume
l’héritage avec fierté et gratitude.
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