La laïcité est le respect de tous les individus et de
toutes les pensées dans une société civile
rationnelle où aucunes religions et aucuns
dogmes métaphysiques ne peuvent intervenir
dans la législation républicaine !

Erchad
(Conscience)

(Siyavash AWESTA David ABBASI)

La lettre des Ecrivains Laïcs Perses

Journal laïc fondé en 1979 par David ABBASI, interdit par la république islamique
d’Iran en 1980 (premier journal interdit après la révolution). Publié à Paris depuis 1983

N° 160

29 ème année

Janvier 2009

un jumelage en hommage à la première
dame de France Carla Bruni
le village auvergnat de Carlat, commune rurale de moyenne montagne,
a récemment sollicité la mairie du village italien Bruni, qui se trouve
près de Turin !Le maire communiste de Carlat, Alain Cousin, a déclaré à
l'AFP : "J'ai mes opinions, mais j'ai du respect pour la première dame,
comme pour le président. Et nous avons cherché à entrer en contact
avec une ville nommée Bruni pour lui faire un clin d'œil."Après avoir
affirmé: "Je n'ai pas regardé la couleur politique du maire de Bruni, mais
on a tout pour s'entendre : c'est un village de montagnards, ils font de
bons produits régionaux et ils ont une forte culture folklorique, comme
nous", il a également assuré que les 300 Carladéziens voyaient cette initiative avec un oeil
"mi-amusé, mi-interessé".

Les ABBASSIDES

Iran : l'irrésistible(?)

Plus de 500 ans de pouvoir laïc !?

ascension" de Robert Baer, Ancien
responsable de la CIA au Moyen-Orient

Environ 130 ans après la création de l’Islam et suite à
différentes révoltes et révolutions anti-islamistes dans les
pays colonisés et attaqués par les musulmans comme la
Perse, l’Egypte, l’Irak etc… une grande dynastie descendant
du prophète de l’Islam (OMEYADES) va chuter grâce aux
milices organisées par un iranien dont le nom zoroastrien
était Behzadan et qui avait emprunté le nom arabe d’Abou
Mouslim. Dans le but de détruire le pouvoir arabe dans son
pays, Abou Mouslim avait créé une armée qui était connue
sous le nom d’ «habits noirs ».

Robert Baer (né le 1er juillet 1952) est un ancien agent
de la CIA. Aujourd'hui consultant international, il a
effectué sa carrière en tant qu'agent des opérations
clandestines. Au sein des services secrets américains, il
a lutté contre la bureaucratie, qu'il jugeait trop
peureuse et à la source même des attentats du 11
septembre 2001, conséquence de nombreuses
négligences de la part de ses supérieurs selon lui. Il a
démissionné de la CIA en 1997

Behzadan, qui s’était déclaré roi des rois des perses et qui
régnait sur la quasi-totalité des pays musulman fut trahit par
les chefs des tributs arabes et sera obligé de donner le
pouvoir politique à Abou Saffah qui laissera le pouvoir à
son fils Al Mançour en 754, le deuxième calife des
Abbassides. Behzadan, lui-même, sera assassiné en 750 car
il représentait une menace réelle pour le nouveau pouvoir
qu’il avait mit en place. Il sera coupé en plusieurs morceaux
sous l’ordre d’Al Mançour. C’est à partir de cette période
que le pouvoir abbasside va commencer à régner dans le
monde et ce, pendant 508 ans.
Suite à son mariage et en donnant le pouvoir aux perses,
chrétiens et juifs, la reine abbasside après Al Mançour va
permettre un pouvoir plutôt perse, tolérant et laïc. L’Islam
et la Charia ne seront pas très présents.
Beaucoup de grands savants perses peuvent s’exprimer et
prendre un ton international dans la médecine, les
mathématiques, l’astrologie, la poésie, l’histoire et dans
bien d’autres disciplines comme Avicenne, Kindi,
Khawarizmi qui n’étaient pas musulmans. (Page 4)
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L'empire iranien est à nos portes : fuyons !
L'idée est bonne et originale : nous donner une nouvelle
vision de l'Iran, l'un des pays les plus caricaturé du monde
par les médias de référence. Dans l'imaginaire commun,
l'Iran est peuplé d'ayatollahs barbus, de fous d'Allah dont le
rêve serait de détruire Israël. L'Iran c'est aussi des femmes
entièrement voilées, des pasdarans meurtriers et un
président un peu cinglé dont le seul but est de détenir l'arme
nucléaire (et, accessoirement, de l'utiliser sur un coup de
tête). Robert Baer, ancien agent de la CIA qui a passé la
plupart de sa vie à parcourir le Moyen-Orient, met les pieds
dans le plat. Pour lui, il faut arrêter de voir l'Iran comme il
était en 1979 : « Il est temps de reconnaître enfin l'Iran pour
ce qu'il est aujourd'hui ». Mais comment est menée cette
analyse, et, surtout, que vaut-elle ? (page 4)
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