
Pour l’autodétermination du Peuple Afghan 
  

Résister Aujourd’hui  exprime son effroi devant le retour des extrémistes en 
Afghanistan. 
Les Talibans ayant la voie libre ont pris le pouvoir et comme dans tout régime 
totalitaire et obscurantiste, les femmes, celles qui donnent la vie, vont en être les 
premières victimes, enfermées, mariées de force, violées, partagées. Les opposants 
vont être pourchassés et tués… 

Mais maintenant qui va sauver les afghans ? Certes, la résolution du Conseil de 
sécurité de l’ONU demandant la fin immédiate des violences est louable mais 
comment y arriver sans un consensus de tous les pays dits « riches » ? 

L’urgence est d’éviter une catastrophe humanitaire et humaine en demandant aux 
Etats d’accorder l’asile et l’accueil des personnes afghanes qui les sollicitent. 

Tant d'années d'occupations militaires soviétiques puis occidentales ont provoqué 
la naissance et le renforcement d’Al-Qaïda et des Talibans laissant totalement à 
l'abandon des femmes, des hommes, des enfants et un pays en ruines, gangréné par 
la corruption. 
Après des décennies, les opérations occidentales aboutissent à un échec total. Elles 
laissent totalement à l'abandon une population et un pays en ruines, gangréné par la 
corruption. Pire, les États-Unis et leur bras armé, l’Otan, ont cyniquement fait le 
choix de plonger cette partie du monde dans le chaos pour satisfaire leurs intérêts 
de puissance, au mépris des conséquences que cette stratégie aura pour la paix et la 
sécurité de la planète. 
L'autodétermination du peuple afghan est un combat de longue haleine qui passe 
par un soutien à la société afghane civile et combattante, contre le nouveau régime 
taliban. 
N'abandonnons pas les populations d’Afghanistan à la dictature théocratique qui les 
menace. 
 
Résister Aujourd’hui  soutient la Résistance  afghane, notamment le ‘’Front 
National de Résistance’’ de Massoud, pour l’autodétermination de son peuple car, 
comme ailleurs, les interventions militaires extérieures ne feraient que mettre de 
l’huile sur le feu. Une fois de plus, le drame afghan montre le danger des 
extrémismes, qu’ils soient religieux ou politiques. 
Le basculement dans l’horreur peut arriver dans n’importe quel pays de ce monde 
où les crises sanitaires, écologiques et par conséquent économiques sont des 
terreaux propices à l’émergence de ces extrémistes.  
 
Résister Aujourd’hui  appelle à être de plus en plus vigilants, dans les semaines, 
les mois et les années à venir afin de ne pas vivre le retour de la barbarie. 
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