Afghanistan : ce 15 août les Talibans contrôlent à nouveau le pays

Nouvel échec des puissances impérialistes :

Les bombes de l’Otan n’ont pas libéré
les femmes d’Afghanistan !
L’ingérence de l’impérialisme américain et de ses alliés, dont la France, qui a débuté en 2001, se solde
par le retour d'un régime de terreur.
20 ans d’occupation, de pauvreté, 14 ans de guerre pour le peuple afghan, 171 000 personnes tuées, des
Afghans pour la plupart, 70 % de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté, un peu moins de la
moitié des hommes du pays ne sait ni lire ni écrire, 70 % des afghanes sont analphabètes. Voilà le tableau
désolant que laissent les puissances impérialistes dans ce pays. 20 ans après, les Afghan.es continuent
de souffrir de la faim, restent massivement analphabètes ; la corruption, la répression, les attentats font
partie de leur quotidien. C’est cette situation qui pousse notamment les jeunes à chercher une vie meilleure
à l’étranger, les Afghans sont le deuxième plus grand groupe de réfugiés dans le monde après ceux de
Syrie.
Nous avons en tête les images de milliers d’aghan.es cherchant à fuir le pays nous montrant que le peuple,
que les femmes afghanes ont peur. Les puissances impérialistes ont semé le chaos.
Images désolantes, que les médias font défiler, de la détresse des femmes et des enfants fuyant l’avancée
des talibans, cherchant à échapper aux mariages forcés, aux viols collectifs, lapidations, assassinats pour
l’honneur… qu’elles ont déjà connu. Il n’y a pas longtemps encore, elles fuyaient avec la même détresse
les bombardements de l’Otan ou les attentats terroristes, prenant en charge les enfants et les personnes
âgées.

Guerre en Afghanistan, guerre pour défendre les intérêts des puissances
impérialistes.
Que ces images qui nous serrent le cœur, ne nous empêchent pas de voir la nature de la guerre en
Afghanistan. « Guerre réactionnaire, guerre de pillage, guerre de repartage » titrait notre communiqué
publié en novembre 2001.
La guerre en Afghanistan ouvre le cycle des « guerres contre le terrorisme » (Afghanistan, Irak, Syrie,
Libye, Mali, Sahel…), avec leurs cortèges de millions de morts, de déplacé.es, de destruction et
déstabilisation des pays entiers.
En 2001, les Etats unis et leurs alliés, avec les bombes de l’OTAN partaient en guerre « contre les
Talibans », « pour défendre les droits des femmes afghanes ». Ce régime taliban obscurantiste et
sanguinaire fut créé et alimenté par les USA, ce n’est plus un secret.
La guerre en Afghanistan permettait aux Etats Unis de disposer de bases militaires sur ce territoire, et de
garder le contrôle de l'extraction et du transport du pétrole et du gaz. Position stratégique permettant de
contrôler d’autres puissances impérialistes comme la Chine.
Aujourd’hui, les USA ont besoin de placer leurs moyens militaires ailleurs et ils battent en retraite.
Nous sommes à mille lieues des grands discours mis en avant pour justifier ces interventions : la libération
des femmes, la défense de la démocratie … !
La France est aussi responsable de cette situation. L’armée française a été engagée en Afghanistan, aux
côtés des Etats-Unis de 2001 à 2014. Aujourd’hui, Macron reprend à son compte la poursuite de « la
guerre contre le terrorisme » et il a tenu à apporter son soutien à Biden et aux USA.
Nous avons dénoncé ces guerres et en premier lieu la participation de l’impérialisme français, nous avons
manifesté contre ces interventions militaires aux côtés de toutes les forces qui se mobilisaient contre les
guerres impérialistes.

La cause des femmes a été brandie pour justifier les interventions militaires.
Combien de fois les puissances impérialistes sont parties en guerre « contre le terrorisme, pour les droits
des femmes, pour la démocratie » au cours des dernières décennies ?
A chaque fois les véritables intentions ont été toutes autres.

Afghanistan, Irak, Syrie, dernièrement Mali : la défense des droits des femmes a été utilisée
comme argument pour justifier ces opérations militaires.
Derrière ces politiques de guerre et de mort, d’alliance et de soutiens opportunistes, il y a des intérêts de
puissances pour dominer des régions en Afrique, en Asie. Des régions riches en pétrole, en matières
premières, qui sont des places stratégiques en cas de conflits, qui permettent de contrôler la circulation
des marchandises et des populations. Derrière cette politique, il y a des intérêts de domination des peuples
et des territoires.
Les puissances impérialistes ne défendent pas les peuples ni les femmes, elles utilisent leurs souffrances
pour défendre leurs propres intérêts.
Une fois encore nous l’affirmons : il n’y a pas d’impérialisme « bienveillant pour nous », l’impérialisme ne
sera jamais une « force de paix » mais un « fauteur de guerre ».
Nous refusons de nous ranger du côté de l’un pour combattre l’autre car ce sont des peuples, des
femmes et des enfants que meurent sous les bombes des uns ou des autres.

Toute notre solidarité aux femmes afghanes, force dans cette nouvelle lutte
de résistance.
Les femmes afghanes, le peuple Afghan, tout comme chaque peuple, trouvera des forces internes pour
résister comme elles et ils l’ont déjà fait.
Nous n’épargnerons pas nos efforts pour dénoncer la complicité de l’impérialisme français, pour exiger
d’E. Macron l’accueil nécessaire aux femmes et aux hommes afghan.es qui veulent quitter le pays, qui
sont poursuivis pour avoir milité en faveur des droits des femmes, des libertés démocratiques et du progrès
social.

Contre les guerres impérialistes,
femmes des peuples du monde entier, solidarité !
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