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Moussa SADR, Ayatollah iranien dans les années soixante va avoir pour mission de la part d’autres Ayatollahs iraniens
de représenter le clergé chiite au Liban.
Il va s’installer dans le sud du pays et créer des associations telles que « SOS Aide » pour les familles pauvres chiites dans
les villes de SOUR, SEIDA et …

Suite à la guerre des 6 jours de 1968, il va créer un mouvement armé nommé AMAL, (mot composé de trois lettres en
arabe qui veulent dire Régiments de Résistance Libanaise) qui signifie ESPOIR. Cette résistance concernait sans aucun
doute Israël.
Officiellement l’existence du mouvement Amal sera annoncée qu’en 1975.
Moussa SADR qu’on nommait Imam a été soutenu militairement par la Syrie et la Libye pour mener à bien sa mission
dans son nouveau mouvement armé…
En 1975, l’Imam (Imam) Moussa SADR va visiter l’Iran et rencontrer officiellement le Shah qui va lui donner une
enveloppe de plusieurs millions de dollars.
Moussa SADR bien qu’Ayatollah se promenait toujours armé et a commencé à créer des hôpitaux et des écoles tout en
donnant une éducation militaire aux enfants chiites libanais.
Une partie des personnes (Tchamran, Dr Yazdi, Ghotbzadeh, Sadegh Tabatabai) qui ont pris le pouvoir après la
révolution islamique d’Iran avaient passées des stages militaires au Liban.
Pendant ce temps, avant la chute du Shah d’Iran, Moussa SADR qui était invité du Colonel Kadhafi en Libye, et suite à
une dispute sur le dernier livre du chef libyen intitulé « Livre Vert », va disparaître avec son ami Sheikh JACOB.
Jusqu’à aujourd’hui les fidèles de Moussa SADR pensent qu’il est vivant et reviendra un jour.
Quand KHOMEYNI a pris le pouvoir en Iran, son premier slogan a été l’exportation de la révolution islamique dans les
pays musulmans. Il a alors décidé d’attirer l’attention de tous les mouvements chiites installés dans le monde musulman.
Les successeurs d’Imam Moussa SADR (Hossein HOSSEINI et actuellement Nabih BERRI très proches de la Syrie) dans
le mouvement Amal libanais n’ont pas accepté à 100% la direction de KHOMEYNI. Pour cette raison, ce dernier va
missionner son chef de bureau, Ali Akhbar MOHTASHAMI afin de créer le Hezbollah libanais. Peu de temps après, il
devient l’ambassadeur de la République Islamique en Syrie pour faciliter cette tache.
Une équipe sera composée à partir du mouvement Amal islamique libanais et du Hezbo Addawah (parti Dawwah qui a
beaucoup de pouvoir actuellement en Irak) et bien-sur en collaboration avec une partie du mouvement palestinien sous la
direction de ABOUJAHAD, avec un comité de douze clergés chiites sous la direction de Sheikh FAZL-ALLAH qui
fonderont le Hezbollah.
A partir de 1982, le mouvement du Hezbollah va être organisé et s’activer en cachette.
Et c’est en 1985 que ce mouvement va officiellement annoncé son programme et son
organisation.
Le premier secrétaire général du Hezbollah, désigné dans le premier congrès de ce
parti, sera Sheikh SOBHI et le second Abbas MOUSSAVI qui sera assassiné avec sa
famille par l’armée israélienne. C’est lors du troisième congrès que Hassan
NASRALLAH prendra la direction du parti.
Hassan NASRALLAH qui travaillait dans l’épicerie de son père dans le sud du Liban
va se rendre en Irak dans les années 70 et restera deux ans avec KHOMEYNI avant de
retourner au Liban en 1978.
Hassan NASRALLAH qui va avoir 18 ans devient représentant du mouvement Amal à
Bogha et en 1980 il choisit le camp de KHOMEYNI plutôt que le mouvement Amal
pro-syrien.
Après la révolution Islamique d’Iran, Hassan NASRALLAH va vivre une année en
Iran parmi le mouvement de l’exportation internationale de la révolution islamique d’Iran (SATJA).
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Le Hezbollah libanais va alors devenir un mouvement international plutôt qu’uniquement libanais qui va former des
milices provenant de tous les pays arabo-musulmans. Il sera une branche de l’armée de Jérusalem iranienne (SEPAH-EGHODS). Nous avons déjà présentée cette armée dans notre article « L’armée de Jérusalem ».
L’actuel Ministre de la Défense iranien Monsieur NAJAR était l’un des formateurs de ces deux armées.
Le Hezbollah va alors exécuter des actes terroristes en Europe sur la commande des Ayatollahs.
Anis NAGHASH qui a attaqué Shapour BAKTIYAR, le Premier Ministre du Shah d’Iran et qui a assassiné des citoyens français était
un Libanais membre du Hezbollah…
En 1996, l’ancien Ministre de l’Education du Shah d’Iran, le Docteur Aria MANESH (Reza MAZLOUMAN) a été assassiné à son
domicile de Créteil par un membre du Hezbollah libanais nommé Mohammad Hassan SAMIR.
Les buts du Hezbollah sont triples :
1. L’Islam est la meilleure des religions
2. Le Djihad (guerre sainte) éternel contre Israël
3. L’acceptation d’être guidé par WALI-E-FAGHIH, guide spirituel iranien, qui était KHOMEYNI à l’époque et KHAMENEI
l’actuel guide.
Le Hezbollah a cinq comités d’exécution :
1. Le Conseil des sept, qui désigne le secrétaire général du parti
2. Le Comité d’exécution qui dirige cinq branches (la propagande, la culture, les relations publiques, le syndicat et l’éducation)
3. Le Comité politique
4. Le Comité de programmation
5. Le Comité du Djihad (guerre sainte)
Dans le comité de propagande du Hezbollah où se trouve la télévision AL MENAR, le journal AL-AHD et la radio ANNOUR juste à
coté du centre culturel de l’Imam KHOMEYNI, la propagande quotidienne de la pensée d’un Islam politique et djihadiste
international est un travail de tous les jours.
Toutes les activités du Hezbollah sont couvertes par la création d’écoles nommées ALMAHDI et des hôpitaux dans tous les villages
et villes du Liban ou se trouvent des familles chiites.
A ce jour, le Hezbollah a créé environ 17000 logements et grâce à sa fondation Martyr, il verse une pension à toutes les familles qui
ont des victimes et assure la vie de tous les retraités chiites.
Plusieurs millions de dollars provenant d’Iran et l’aide de l’Occident et des émigrés libanais financent la caisse du Hezbollah.
Depuis plusieurs siècles, chaque Chiite est obligé de reverser 20% de ses gains à son Imam, une taxe nommée KHOMS=1/5.
Mais après le 11 septembre 2001 de nombreuses institutions financières du Hezbollah en Amérique et en Europe ont été fermées et
leurs avoirs ont été gelés.
Depuis l’assassinat en 1997 du fils de Hassan NASRALLAH, Sayeb HADI, par l’armée israélienne, une sensibilisation assez large a
été réservée au Hezbollah. Le Prince Abdallah lui-même (héritier à l’époque du trône d’Arabie Saoudite, actuellement ennemi du
Hezbollah) avait envoyé un message de condoléances avec des enveloppes d’aides à Hassan NASRALLAH.
Le Hezbollah considère que le retrait de l’armée israélienne du Liban en 2000 était un autre point positif pour le Hezbollah libanais
qui lui a permis de participer au pouvoir politique du pays en 2005.
Lors des dernières élections libanaises, le Hezbollah a remporté plusieurs sièges et s’est frayé un chemin dans le nouveau
gouvernement, en grande partie sous la pression et la volonté de plusieurs pays européens y compris la France.
En 1968, les plus grands pays arabes ont participé à une guerre face à Israël, une guerre de 6 jours pendant laquelle Israël a occuper
des sites stratégiques en Syrie, Jordanie et Egypte.
Mais dans le conflit de ces derniers jours face aux milices cachées du Hezbollah malgré les bombardements, la guerre continue…et
quand elle prendra fin, le Hezbollah ne sera pas désarmé mais deviendra une branche importante de l’armée libanaise.
Les Anglo-saxons et leurs allier arabes ont voulu en finir du Hezbollah par l’intermédiaire d’un tiers, Israël, qui est tombé dans le
piège…
Avec l’expérience acquise en Afghanistan et en Irak, les Anglo-saxons ne veulent pas envoyer de forces au Liban. On peut alors se
poser la question suivante : Les Anglo-saxons ont-ils voulu piéger Israël et le laisser s’occuper de cette guerre afin de préparer
d’autres révoltes dans d’autres pays arabo-musulmans ?
L’Iran qui a son problème nucléaire a t-il pu envoyer la balle du conflit dans un autre pays que le sien pour détourner l’attention ?
Quand ces centaines de milliers de libanais chrétiens et sunnites qui ont les moyens économiques et administratifs de quitter le Liban
ont quitté leur pays, ce dernier restera à la main des milices du Hezbollah qui sont plus de 200000 mais déjà il se dit qu’ils sont 2 à
3000 !!!

Sans doute, une partie du Hezbollah va exporter leur guerre et leur combat vers les pays arabes.
L’Arabie Saoudite aura deux pouvoirs Est-Ouest et les mouvements islamistes vont perturber la sécurité de la Jordanie,
l’Egypte… Mais Israël va créer ses lignes de sécurité à la frontière palestino-libano-syrienne et l’exportation de la
révolution islamique va continuer jusqu’au moment où les Ayatollahs ont la richesse et le pouvoir en Iran pour diriger
l’armée de Jérusalem et le Hezbollah !!!
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Si on voulait la paix dans le Proche-Orient et donc dans le monde, on devrait avant tout penser à aider le peuple iranien
dans son combat de démocratisation du pays.
Mais malheureusement l’Iran est dirigé depuis des années par l’axe du mal et on attaque l’Afghanistan ?! et faire chuter
les pires ennemis des Ayatollahs qui étaient les musulmans anti-chiites sous la direction des Talibans ???!
On veut empêcher l’Iran d’avoir l’arme nucléaire mais la force americano-britannique s’est rendu en Irak ?! pour y
éliminer un autre grand ennemi de l’Iran, Saddam Hussein qui a fait la guerre contre l’Iran pendant huit années ?!
Ahmadinejad, Président de la République Islamique d’Iran, va provoquer la destruction de l’Etat d’Israël mais le Liban
sera la cible ?
Dans quelle logique et philosophie, est-il possible qu’au lieu d’éliminer le serveur de l’axe du mal, on coupe le doigt de
Satan en gardant la tête, les bras, le cœur et les jambes de l’axe du mal ?!
L’idée cachée de l’antisémitisme surtout l’anti-Israël n’existe pas seulement dans les pays musulmans mais également
chez les héritiers du fascisme qui ont mené une guerre sans merci contre les Juifs le siècle dernier, d’Allemane jusqu’à
Vichy, de Mussolini en Italie qui avait le pouvoir militaire et politique du pays aux partis politiques et groupes fidèles aux
idées fascistes et même jusqu’à Hollywood !! Mel Gibson, Marlon Brando, Mickael Jackson…
Après l’interdiction des propos, des idées et actes antisémites en Occident, les fidèles de la pensée fasciste continuent
leurs activités en cachette et même si de temps en temps, ils perdent le contrôle et annoncent des propos antisémites, par
peur de la justice, ils retirent leurs propos et présentent leurs excuses.

Plusieurs exemples de personnalités politiques, artistiques, universitaires européennes et anglo-saxonnes etc… ont même
été obligées de démissionner ou présenter leurs excuses comme :
la femme de Tony BLAIR,
le fils du Prince CHARLES,
Marlon BRANDO,
Mel GIBSON,
le député-chrétien allemand Martin HOHMANN,
Pierre Ricci, professeur de sciences physiques,
Mickael JACKSON,
Le Président de la République Islamique d’Iran AHMADINEJAD,
Hugo CHAVEZ, le Président de la République de Venezuela,
Roger Garaudi,
Jürgen Möllemann, ancien Président du Parti politique allemand FDP et député,
Mahathir Mohamad le Premier ministre malaisien,
Un professeur du lycée Du Puy-de-Lôme de Lorient (Morbihan)
Un professeur d’histoire d’un collège de Courbevoie, Louis Chagnon
Le professeur de physique du lycée Gerson
L’écrivain, Éric Bénier-Bürckel,..
Une minorité des chrétiens sont antisémites sous prétexte que Jésus a été assassiné par les Juifs (Le film de Mel Gibson).
Ces gens-là oublient d’abords que Jésus lui-même a pardonné et demandé pardon pour ce qu’ils lui ont fait et par ailleurs,
Jésus lui-même était un Juif !!!
En ce qui concerne les Musulmans antisémites, ils doivent s’adresser à l’origine de l’Islam et sa source soit-disant sacrée,
le Coran, qui soutient non seulement les Juifs mais les enfants d’Israël en confirmant dans plusieurs versets qu’ils sont le
peuple élu et supérieur sur Terre et que Dieu leur a donné la richesse, le pouvoir et la supériorité par rapport aux autres
humains et les ont fait héritier de la Terre.
Voici quelques versets du Coran :
Coran, Al-Baqara 2.47. ô enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés, que Je vous ai préférés à
tous les peuples
Coran, Al-Qasas : 28.5. Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeant et en
faire les héritiers,
28.6. et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Haman, et à leurs soldats, ce dont ils redoutaient.
28.7. Et Nous révélâmes à la mère de Moïse . Coran, Al-Jathiya: 45.16. Nous avons effectivement apporté aux Enfants
d'Israël le Livre, le pouvoir (politique), la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres
humains
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Cette guerre qui a détruit le Liban et tuée des innocents que ce soit en Israël ou au Liban ne va pas aider le processus
d’une paix durable que les grands militants de cette pensée comme Itzhak RABIN et Anwar AL-SADAT, qui ont sacrifiés
leur vie, voulaient instaurer…
Il faut savoir que le Hezbollah n’est pas seulement une milice mais une idéologie de sacrifice, de martyr et de kamikaze
qui existe depuis plus de mille ans (après l’assassinat du petit-fils de Mahomet par une partie de sa tribu). Le plus grand
mouvement comme les assassins avait une idéologie comme celle du Hezbollah.
Actuellement nous sommes témoins que chaque lanceur de Katiocha libanais repéré par l’armée israélienne sera éliminé
aussitôt où qu’il se trouve. Alors cela est également une sorte d’opération kamikaze et depuis près d’un mois de combat
personne n’a vu un cadavre appartenant au Hezbollah !!!

Les nouveaux dirigeants d’Israël qui ont eu le feu vert d’une grande partie du pouvoir arabo-musulmans pour éliminer le
Hezbollah sont tombés dans un piège infernal.
Monsieur Ehud Olmert, Premier Minsistre d’Israël et Monsieur Hamd Ben Jassem, Ministre des Affaires Etrangères du
Qatar ont bien confirmé qu’un accord préalable avait été obtenu de la part de certains dirigeants arabes pour éliminer le
Hezbollah qui était un danger pour ces pouvoirs-là.
Alors ce conflit va faire monter la haine parmi les peuples et éloigner les uns des autres et encourager de ce fait les
conflits de civilisations dans le monde.
Pour toutes ces raisons, je pense que pour la première fois les nouveaux politiciens israéliens qui n’ont pas eu
l’expérience militaire de leurs prédécesseurs sont tombés dans le piège des patrons de la mondialisation et malgré
l’efficacité des sources des renseignements israéliens, les nouveaux dirigeants ont cru à une mauvaise information à
savoir que les membres du Hezbollah sont au nombre de 2 à 3000 !!? et leur élimination ne prendra que quelques
jours !!!
Pourtant depuis de nombreuses années, moi-même, simple écrivain, je sais parfaitement qu’il existe 100000 membres
inscris, 100000 partisans non inscris et des milliers de kamikazes !!

David ABBASI

(Son Nom en Persane Siyavash AWESTA)

Écrivain, Historien Franco-Perse

Auteur de +120 ouvrages et 5000 Articles et + 7000 Heures
d'émissions Radio Télévise…
David ABBASI inventeur de mot islam politique en 1980, est
auteur de la livre Islam de France qu'il avait commencé la
recherche depuis , Jean Pierre Chevènement , ministre de
l'intérieur et Monsieur le premier ministre Lionel Jospin
dans le projet de Haut Conseil a l’Intégration , l’Islam
dans la république , novembre 2000, Et transmis au autre
dirigeant de notre pays : président Jacques
Chirac , Sarkozy & Holland…
Pour récompenser ses taches et ses inventions dans les
pensées et les actes de notre époque, il a été médaillé
d'Or du "Mérite et Dévouement Français", de la plaquette
d'Or du "Grand Prix Humanitaire de France" et la médaille
de Vermeil et d'Or de "Arts Sciences, Lettres" …
les services de la république islamique d’Iran avaient mis
aux enchères sur Facebook pour identifier et achète des
individus et des mercenaires pour détruire économiquement
David ABBASI…
https://www.facebook.com/groups/abbasiawestacharlatan/?fref=ts

APRES 5 ans cette page n'a pas que 30 membre....
mais comme même ils ont réussi d'engager des mercenaires
pour agir contre Mr David ABBASI…

Bien penser, bien parler, bien pratiquer pour la paix
et la justice, liberté, fraternité et égalité Mondial
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