Communiqué, 17 août 2021

soutien à la
population afghane

Les talibans ont à nouveau pris le contrôle de l’Afghanistan. Les images terribles de l’aéroport de Kaboul
montrant la population tentant de fuir leur arrivée sont l’expression de la peur des habitant-es de ce
pays. Et pour cause ; le retour de la dictature talibane et de la charia font eﬀectivement craindre le pire
pour le peuple afghan.

La terreur promise aux femmes et aux personnes LGBTQI+

Le sort particulier réservé aux femmes est particulièrement préoccupant et révoltant. Dans son combat
féministe, Solidaires est aux côtés des femmes du monde entier qui vivent sous l’oppression, qu’elle
soit au travail, dans les foyers, et bien sûr celle d’un régime totalitaire ultra violent. Nous nourrissons
les pires craintes pour le quotidien des femmes et des jeunes ﬁlles qui vont se voir privées de l’essentiel
de leurs libertés.
Il en est de même pour les personnes LGBTQI+ qui vont subir l’oppression et la violence d’un régime
pour qui l’orientation sexuelle est une maladie.

L’abandon de la communauté internationale

Après avoir envahi militairement le pays sous couvert de lutte contre le terrorisme, l’armée étasunienne
et ses alliés ont lâchement abandonné la population à son sort, sachant pertinemment ce qui
l’attendait : la terreur !!! Les impérialismes qui ont utilisé ce pays comme terre de jeu (l’union soviétique
puis les états-unis) sont grandement responsables de la situation catastrophique de l’Afghanistan
d’aujourd’hui.

Honte à E. Macron

Dans son allocution télévisée du 16 août, E. Macron n’a qu’une seule préoccupation : « nous devons
anticiper et nous préparer contre des ﬂux migratoires irréguliers importants ». Alors que de son côté
l’Angleterre se dit prête à ouvrir ses portes aux réfugié-es afghan-es, même sans passeport, E. Macron
joue une nouvelle fois la carte de la peur et de l’extrême droite. Après avoir poursuivi les expulsions
d’hommes et de femmes vers l’Afghanistan, voilà maintenant qu’il a perdu absolument toute humanité
préférant laisser les afghan-es aux mains de talibans.

Pour Solidaires, l’heure est à la solidarité internationale, à l’accueil de tous celles
et ceux qui demanderons aide et asile et à la poursuite de la lutte contre tous les
fascismes, qu’ils soient nationalistes ou religieux.

