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Les enfants Afghans, 
les victimes de dix ans de l’occupation et le pillage 

 
Il y a onze ans que notre pays est devenu occupé par les impérialistes Américains et 
l’OTAN. La vie pendant ces onze dernières années, à cause des nombreux crimes commis 
par les colonialistes, le gouvernement fantoche, le Taliban et les djihadistes, est devenue 
un enfer pour les enfants de la class ouvrière. Les Américains et les maraudeurs de 
l’OTAN tuent nos enfants par leur bombardement et leur fusillade ; les Taliban fichistes 
envoient les enfants pour faire de l’attentat suicide ou ils tuent nos enfants dans leurs 
attentats suicides ; les djihadistes criminels kidnappent et  violent les enfants et les 
maraudeurs de gouvernent fantoche profitent pour mettre des enfants dans des camps des 
esclaves.   
L’assassinat, le massacre, la violence sexuelle, l’enlèvement, la maladie et l’esclavage des 
enfants sont traces honteuses qui montrent bien la nature de la colonisation et l’occupation 
de notre pays. Les enfants de ce pays perdent leurs vies à cause de la diarrhée et cinq 
millions enfants ne peuvent pas aller à l’école. Dans ce pays, il y a 28% d’augmentation 
annuelle des violences sexuelles contre les enfants et 1.9 million enfants sont obligés de 
travailler durement. 50000 enfants travaillent dans des bricks kiln dans des périphéries de 
Kaboul et millions d’autre ont faim et milliers d’autre sont drogués. Des milliers des 
enfants cherchent leur pain dans des ordures et ça monte le vrai visage criminel de la 
colonisation qui utilise tous les sorts de crimes pour continuer à exister. Elle, pour cacher 
ses crimes, a créé des dizaines d’organisation des droits de l’enfant  et les invite dans ses 
palais pour que ces organisations en obtenant l’argent des impérialistes parlent des droits 
de l’enfant!!! 
L’augmentation du nombre d’enfants des  rues, d’enfants qui travaillent durement, 
d’enfants drogués et malades, d’enfants kidnappés et violés sexuellement a deux aspects : 
elle monte la nature criminelle de l’impérialisme et en même temps elle a réchauffé le 
marché de la «société civile». Les directos des ONG en utilisant l’argent donnés par les 
«donors» et en impliquant des projets financés par les impérialistes détournent les effets de 
la colère des enfants.  
L’Organisation Révolutionnaire d’ Afghanistan croit que l’impérialisme colonial et ses 
agents, les fichistes religieux et djihadistes, les Talibans et les ONG voleuses qui sont tous 
les ennemies des droits de l’enfant et les enfants de la classe ouvrière ne peuvent jamais 
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offrir la prospérité et le bonheur aux enfants de notre pays. Seulement la chute de tous les 
colonialistes, les criminels locaux et leurs servants travaillant pour les ONG peut changer 
la vie de cette génération seulement après cette écroulement la nouvelle génération peut 
aller vers le bonheur et la prospérité.  
 
A bas l’impérialisme 
En avant sur la voie du socialisme ! 
L’Organisation Révolutionnaire d’Afghanistan 
 


