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Déclaration du Portail « Afghanistan Libre » 

concernant l’invasion américaine et l’occupation de 

l’Afghanistan 

 

Le Portail ‘Afghanistan Libre’ condamne fermement l’invasion et l’occupation continue 

de l’Afghanistan par les forces malveillantes de l’impérialisme. 

En octobre 2001, l’impérialisme US et ses alliés ont commencé l’invasion barbare de 

l’Afghanistan au nom de la guerre contre le terrorisme. Depuis, les forces américaines et 

celles de l’OTAN, recevant les ordres du sommet de la hiérarchie, n’ont reculé devant 

aucun acte brutal et inimaginable. Elles ont fracassé la porte d’entrée des maisons des 

civils et sont entrées par force dans leurs demeures et leurs propriétés ; ont violé leurs 

femmes et leurs filles. Ils ont insulté leurs aînés devant tous les membres de la famille. Ils 

ont déchaîné des chiens sauvages sur des prisonniers pour les forcer à se soumettre à leur 

volonté. Ils ont enfoncé des bâtons électrifiés dans les parties intimes des gens pour les 

faire avouer des crimes qu’ils n’ont jamais commis. Les soi-disant peuples civilisés ont 

montré leur vrai visage de civilité occidentale en Afghanistan. 

La vraie raison de l’invasion américaine de l’Afghanistan n’est pas de combattre le 

terrorisme et les Taliban. Avec la bénédiction des Etats-Unis, le terrorisme est toujours en 

plein essor dans ce coin du monde. Les Taliban sont aussi de nouveau en marche vers la 

réconciliation avec le régime fantoche en Afghanistan et l’impérialisme US. Les Etats-
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Unis ont envahi l’Afghanistan afin d’occuper notre terre sacré pour s’approprier des 

ressources souterraines telles que des gisements de pétrole, gaz naturel ainsi que des 

minerais, et pour des raisons géopolitiques. Les rhétoriques portant sur la démocratie, 

droits de l’Homme, les droits des femmes, la reconstruction et la liberté ne sont que des 

leurres. Tout-ce que l’impérialisme US et leurs associés ont fait jusqu’ici en Afghanistan 

est à l’opposé de ce qu’ils prétendent. 

Le Portail ‘Afghanistan Libre’ ne peut pas rester indifférent devant les misères de notre 

peuple et l’occupation continue de notre terre sacrée par les forces du mal. Il importe de 

mentionner que les fondateurs du Portail ‘Afghanistan Libre’ ont condamné l’invasion 

américaine et l’occupation de l’Afghanistan depuis le tout début. C’était sur la base de 

cette condamnation qu’ils ont créé ce grand Portail en vue de lutter contre l’impérialisme. 

Tout en rejetant le terrorisme dans sa totalité, le Portail ‘Afghanistan Libre’ soutient la 

lutte du peuple de l’Afghanistan, à tous les niveaux, pour l’indépendance du pays.  

 

 

Vive l’Afghanistan !!! 

 

 

 


