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GUERRE CHASSE
EN AFGHANISTAN

À PARIS

AUX EXILÉS AFGHANS

à Kaboul comme à Paris
la guerre aux Afghans 

ÇA SUFFIT!

nous vous invitons à un débat 

le vendredi 28 novembre à 19h   

à la Maison des Associations 

206 quai de Valmy

▼

L’Afghanistan
un pays en guerre où œuvrent 70 000 soldats de l’OTAN de 39 nationalités différentes 

auxquels s’ajoutent les 3 000 Français, où la guerre a fait plus de 1600 victimes civiles en 2007 et plus 
de 1400 durant les huit premiers mois de 2008, où 20 Afghans expulsés par l’Australie ont été assassinés.

Cette réalité a des conséquences.

La plupart des 30 millions d’Afghans vivent
dans la misère et dans la peur. Plus d’un million
d’entre eux ont dû quitter leur région pour
une autre ou se masser aux portes de Kaboul.
Quelque deux millions d’Afghans continuent
de se protéger au Pakistan. 

Un autre million craint les expulsions expédi-
tives que leur fait subir depuis peu l’Iran.
Plusieurs centaines de milliers attendent une
amélioration de la situation dans les Émirats
du Golfe ou au Tadjikistan.

Des réfugiés en sursis

Et puis, il y a ces milliers de jeunes – cer-
tains à peine majeurs, d’autres mineurs –
qui, espérant un avenir qui leur est refusé
dans leur propre pays, arrivent en France.
Les arrestations se multiplient. Divers indi-
ces laissent penser que le gouvernement
français envisage d’expulser bientôt par
“charters” ces Afghans en Afghanistan,

sous le prétexte que le renforcement de la
présence militaire de la France sur place
serait suffisamment protecteur.
Condamnés à vivre dehors, mineurs laissés
à l’abandon, dans la crainte permanente
des contrôles humiliants et discrimina-
toires… Est-ce ainsi que ces hommes et
ces femmes doivent vivre?

À Paris, dans le 10ème arrondissement


