kaabé une construction Perse !
qu'on peut trouver plusieurs models comme celui-là
actuellement en Iran, Tadjikistan et Azerbaïdjan
Au moment ou la troupe de Roi Cyrus voulait traverser la Mer Rouge pour aller
vers l'Egypte, ils ont crée un temple du feu à la Mecque, que on le nomme
aujourd'hui Kaaba de Mahomet, les iraniens l'ont nommé la maison de Mars
(atashgah - Khané é Keyvan). Ce temple, qui était la place du feu pendant
plusieurs années , était un lieu sacré pour les Perses, Iraniens.

KAABA DE MAHOMET EN
ARABIE SAOUDITE

KAABA DE ZORASTRE EN IRAN

Les ABBASSIDES
Sans doute, personne ne peut nier l’existence de beaucoup
de guerres, emprisonnements, assassinats etc… pendant ce
règne qui peuvent rester dans l’histoire comme tous les
autres pouvoirs de l’époque il y a déjà 1000 ans !!! Une
famille perse non musulmane va prendre le pouvoir officiel
des Abbassides, la famille BARMEKIDES, qui était plutôt
perso-juive. Elle va libérer toutes les pensées et beaucoup
de mouvements indépendantistes se créeront dans le monde
musulman et toutes les idéologies et religions vont être
librement étudiés dans les écoles du royaume. Baghdad
deviendra de son coté, terre d’asile pour tous les hommes
qui chercheront un lieu pour penser librement. Cette famille
(BARMEKIDES) va construire le capital des abbassides
dans le cœur du pays mésopotamien et juste à coté de la
grande capital de l’ancien perse.

La ville de Bagdad dont le nom est 100% perse
La ville de Bagdad (qui signifie jardin de justice ou
Dieudonné) dont le nom est 100% perse va être construite.
Et bien-sur, les 1001 nuits vont débuter à l’époque où le
calife des Abbassides organise un festival artistique avec
de multiples danses, musiques du monde entier tous les
soirs et ce, en buvant le vin de Shiraz, Neyshapour et
Ispahan. Malgré l’idée reçu par les historiens orientaux et
occidentaux, nous pouvons constater que le pouvoir
abbasside, créé plus de 100 ans après l’Islam et qui a régné
plus de 500 ans ne peut être considéré comme un pouvoir
musulman ou islamique. Les actes des califes et leurs
représentants. Les idées des gens du pouvoir et des
institutions de l’époque. La diffusion de beaucoup d’idées,
pensées, religions, livres anti-islamiques… sont des bonnes
raisons qui prouvent et témoignent que le pouvoir
Abbasside était laïc et non musulman
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Iran : l'irrésistible
ascension" de Robert Baer, Ancien
responsable de la CIA au Moyen-Orient
D'un cliché à l'autre La première de couverture est
assez significative : le mot Iran est écrit en lettre
rouge-sang, avec toutes les connotations que cela
implique. Le titre original, en anglais, est encore plus
révélateur : « The devil we know : dealing with the new
iranian superpower ». A l'inverse de ce qu'on aimerait
nous faire croire, les clichés ne semblent donc pas si
près de tomber... Dès le prologue, on comprend aussi
que le but de l'auteur n'est pas de nuancer ses propos,
ni même de s'appuyer sur d'autres ouvrages déjà écrit.
Le style oscille entre narration et analyse, flashbacks
d'entretiens et scènes de vie. Le fait que l'homme fût,
pendant de nombreuses années, payé par la CIA n'aide
pas vraiment à rendre l'ouvrage crédible : nous
sommes ici face à une vision personnelle, subjective et
fruit d'un travail de terrain pour le compte d'un
gouvernement. Tous ces facteurs mettent hélas à mal
l'ouvrage et l'idée de faire tomber les préjugés se
retourne vite contre le lecteur : l'Iran n'est plus un pays
lointain d'où émane un « islamofascisme» latent mais
trop éparpillé pour faire peur à quiconque ; l'Iran est
désormais impérialiste, pragmatique, armé jusqu'aux
dents et, plus que tout, calculateur.
L'Iran veut un empire, son empire, bâti sur les ruines
de l'ancien empire perse. Mais l'Iran veut aussi le
pétrole des pays du Golfe (Arabie Saoudite, EAU,
Bahreïn etc.), le contrôle de l'Irak (pour le pétrole
toujours, mais aussi pour rallier sous sa bannière tous
les chiites). L'Iran veut aussi la Palestine pour devenir
le meneur de la cause musulmane , et, en gardant
cette optique, Médine et La Mecque pour rester, sans
conteste, le meneur religieux et militaire de cette
région du monde. Rien que cela...
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