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David Abbasi Écrivain, Historien, philosophe, Président de l’Institut Awesta, Auteur de plus de 120 ouvrages et 5000
Articles et plus de 7000 Heures d'émissions Radio Télévise en plusieurs langues... Rénovateur et inventeur des idées
pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle

45 ans de combat

David Abbasi est le fils de Maître Sheikh ABBAS ABBASI
(père) et Madame Zara Mirzai (Mirzahim)
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-

David Abbasi,  سیاوش اوستاécrivain, historien et producteur
d'émissions radio télévisées, est descendant de la famille
ABBASSIDES (plus de 500 ans de pouvoir – 750-1258, et à partir

siavash.htm

pour la Laïcité, la Paix, la Justice Social
et un Monde Humain , Contre le
Racisme et l'Intégrisme … Un Combat
de tous les jours… qui a couté très
chère pour un écrivain…

À 16 ans il participe à plusieurs tournage de courtmétrages. http://davidabbasi.com

de 1275 ).

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
Roi 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 et
l'exécution des moyens âges. https://fr.wikipedia.org/wiki/Califat_fatimide

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

1996 candidats aux élections présidentiels d’Iran
pour un gouvernement laïc il est le sixième dans
la liste beaucoup de succès … Mais il
n’obtienne pas l’autorisation de rentrée …
Lors de ses 7000 heures d’émissions radio Il a reçu de

Et en France depuis 1983 à 2015 Propriétaire et

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 ...

Des émissions diffusés sur FM (RIM), le satellite et sur Internet
http://opinion.pm 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

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
-Copie Net

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

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

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 ». http://erchad.com
Il a animé plus de 100 conférences et diner débat
dans le monde https://discours-davidabbasi.blogspot.com/2018/07/www.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/02/27/henri-caillavet-unlegislateur-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
Propriétaire d’édition Erchad Darvazeh Talai
Propriétaire de la salle d’exposition 4 éme étage Darvaze Talai
A MACHHAD.

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/

Pour être récompensé pour ses inventions, créations
et son courage de rénovateur David a était Médaillé
à plusieurs reprises. http://mehrtv.org/prix/

David a reçu la médaille d’or du « Mérite et

Dévouement Français»

Activités Bénévoles…

et la médaille d’or «Arts Sciences, Lettres».

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 45 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,

https://youtu.be/abT0bACtfZc

instagram, telegram, google, etc.)

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

http://new-zoroastrian.blogspot.com/2012/12/qui-est-david-abbasique-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 ;
la plaquette d’or du « Grand prix humanitaire de France»
https://youtu.be/1_yoixXYtoE

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
Ses écrits, admiré et encouragé dans le monde entier et
surtout par les présidents Français de François
Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emanuel
Macron… https://youtu.be/WneJHLr--R8

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://faryad.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
http://awesta.fr

Ses sites internet : en Français,

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

Consulter et commandé les livres de David
ABBASI : http://Book.Opinion.Pm

Plusieurs fois, 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.

Les frais et la note que David a payée dans son
combat pour la liberté, la paix, l'humanisme et une
Finance propre, sans tricherie contre notre trésor
public et contre contribuable …

Depuis Carlos Ghosn et son conflit avec la justice
japonaise, Politiques et médias ont reconnu
officiellement et publiquement l'existence des
complots pour écrasé l'intelligence économique ,
politique et intellectuelle de notre pays la France ….
Cette histoire a déjà était reconnu par les savants et les
philosophes et les services d'intelligences depuis toujours….
Depuis 40 ans , Menacée par les intégristes, David Abassi
plusieurs fois à été mis sous la protection rapprochée du
Ministère de l’Intérieur avec une voiture blindée et des gardes
du corps…. étant une personnalité rationnelle, laïque, anti
intégristes, antiracistes et un combattant humaniste, il a été
victime de plusieurs tentatives d’écrasement…
Il a été menacé à de nombreuses reprises lors de ses émissions
radiophonique en direct par des auditeurs intégristes sur
l’antenne de la radio RIM.
Il a reçu de nombreuses attaques gratuites par la radio
islamiste Méditerranée (cette radio- Méditerranée-a été
sanctionné et fermé par le CSA…)

Alors il écrit une lettre gentil et discret au
PDG du groupe en précisant certaines
irrégularités et erreurs commise sur ses
compte et il demande à ce qu'ils soient plus
vigilant…
Au lieu de le remercier ou bien de lui demander plus
d’informations en août 2013 le PDG du groupe ordonne la
clôture brutale de la totalité de ses comptes SARL,
association personnelle et même les comptes bancaires
des membres de sa famille y compris son enfant de deux
ans.
Le groupe bancaire justifie dans une lettre que la raison de
cette clôture était la protection de ses employés, car David
Abassi avait déposé plainte contre X suite à la demande de
son responsable de compte car il avait eu des utilisations
frauduleuses sur sa carte premier , la carte qu’il avait déjà
annulé et rendu en main propre au directeur de la banque
en ayant également eu la confirmation d’annulation de la
carte …
Sans citer la personne, il faut savoir que l’un des
responsables de compte de David à la banque était une
personne chiites, et son père est quelqu’un qui est en
contact régulier avec les pays chiites pour la construction
et reconstruction des coupole et dôme doré des mosquées
et des temples chiites.

La définition et traduction du nom de ce responsable a une
signification assez grave et important…La signification de
son nom est « déchirure des juifs » c’est le nom porter par
le gendre de Mahomet après qu’il est tué des milliers de
juifs en les déchirant en deux morceaux.

Préjudices de David :

Les préjudices pour Mr
David ABBASI après la fermeture brutale de la totalité de
ses comptes chez (…), était énorme : que même Le
médiateur de la banque dans son rapport du 11 février
2016 dans la dernière confirme les fautes et les erreurs de
la banque on les nommant : dysfonctionnements ;
Médiateur Ecrit : (il est sertes établi que la banque a

La dernière attaque en date, de 2009 lorsqu’un agent
des services des intégristes, une personne défenseur
des actes raciste, intégristes, djihadistes, ouvre une
page sur Facebook en annonçant qu’il organise et
pu commettre, …, un nombre limité de
finance toute individu qui l’aide pour écraser
dysfonctionnements ….).
économique de David Abassi. https://www.facebook.com/mosatnia
Faux témoignage sous serment du Patron de
la Groupe Bancaire au sénat :
https://www.facebook.com/groups/abbasiawestacharlatan/

A cette période David ABBASI est président
d'association culturelle, Patron et directeur de SARL
CBR (Club Bonaparte) place de Clichy.
Cette mission commence dès 2012 par les mains cachés
dans le système bancaire qui commis plusieurs fautes et
erreurs importantes sur ses comptes pour le discréditer auprès
de ses partenaires financiers (avec lesquels il a toujours eu de
très bons rapports et relations sans jamais aucun incident ni
problème depuis 40 ans).
Tous ces soucis ont été reconnu par les employeurs de la
banque et son médiateur qui a même confirmé l’existence
des nombreuses dysfonctionnements… et la banque
plusieurs fois présenté ses excuse sans savoir les origines
des embêtements et confirmant qu’il y avait des incidents
bizarre et inexplicable ...
Était un écrivain, journaliste et présentateur
d’émissions radiotélévisé (en plusieurs langues diffusées à
travers le monde surtout aux états unis)… en 2013, (deux ans
avant l’ scandale de panama papers) David était informé (…) de
l’irrégularité dans les activités et relations internationales de son banque, …

Juste après 2 ans scandale de panama papers va éclater
et le monde entier va constates que David ABBASI avait
100% raison… https://fr.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers

Affaire va allé au sénat et le monde entier vont savoir
que le patron de la Groupe Bancaire a mentie au
sénat sous serment , selon le président de

la République de son banque, …
Française, François Hollande la France a perdu
plusieurs milliards de dollars payés par les
contribuables et David Abbasi qui a avertir la
banque 2 ans avant l’scandale, toujours victime
sans être dédommager?...:
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/panama-papers-ce-que-risque-le-patron-de-lasociete-generale-pour-faux-temoignage-sous-serment-7782728555
https://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/06/panama-papers-le-patron-dela-societe-generale-peut-il-etre-poursuivi-pour-faux-temoignage_4897190_4890278.html
https://www.europe1.fr/faits-divers/panama-papers-frederic-oudea-societe-generaleentendu-le-11-mai-au-senat-2729995
https://www.nouvelobs.com/economie/20160511.OBS0276/panama-papers-parjure-ounon-ce-qu-a-dit-le-directeur-de-la-societe-generale-au-senat.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_personnes_cit%C3%A9es_dans_les_Panama_Pap
ers
https://www.change.org/p/panamapapers-en-finir-avec-le-secret-sanctionnez-lesbanques
https://www.20minutes.fr/societe/1821319-20160406-panama-papers-eva-joly-lancepetition-contre-banques
https://melenchon.fr/2016/04/15/panama-papers-devient-laffaire-societe-generale/
https://www.marianne.net/politique/panama-papers-melenchon-reclame-la-mise-soustutelle-de-la-societe-generale
https://www.change.org/p/la-soci%C3%A9t%C3%A9-g%C3%A9n%C3%A9rale-doitrendre-2-2mds-d-argent-public-re%C3%A7us-dans-l-affaire-kerviel-nosimpots

Les livres de David Abbasi Commander ici :
http://book.opinion.pm
Auteur de plus de 120 ouvrages et 5000 Articles et plus de 7000 Heures d'émissions Radio Télévise en plusieurs langues
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