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Afghanistan 

20 vingt ans de guerre impérialiste « contre le 
terrorisme », ce sont 20 ans de guerre contre les peuples 

d’Afghanistan 
 

Vingt années après le début de la guerre de l’impérialisme US et de ses alliés, dont l’impérialisme 
français, contre l’Afghanistan, les Talibans, ceux-là mêmes qui ont été chassés du pouvoir, ont pris, en 
quelques semaines, le contrôle du pays et de la capitale, Kaboul. 
La guerre d’Afghanistan marque le début des « guerres contre le terrorisme » qui ont fait des millions 
de victimes (Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, Mali, Sahel…), détruit plusieurs pays, déstabilisé 
profondément des régions entières, d’Asie, d’Afrique, du Proche Orient… Partout, les puissances 
impérialistes engagées, ont consacré des milliers de milliards à ces guerres (2000 milliards de $ pour 
les USA), accélérant la militarisation de leurs économies et ont renforcé les Etats policiers, contre tous 
les peuples, y compris « leurs » peuples. 
Les images montrant des grappes humaines d’Afghans, qui tentent désespérément de s’accrocher aux 
flancs des avions gros porteurs US décollant de l’aéroport de Kaboul, pour évacuer des personnels civils 
étasuniens et autres, sont emblématiques du chaos que les puissances impérialistes laissent derrière 
elles, après plus de 14 années de guerre de destruction massive (2001-2014). Mais le « fiasco » de ce 
départ précipité n’est qu’un aspect de l’échec total de ces politiques de guerre menées par les 
puissances impérialistes. Echec par rapport aux objectifs frauduleusement mis en avant, comme celui 
de « libérer les femmes afghanes » ou « assurer la paix et la protection des populations civiles ». Quant à 
« la mise en place de la démocratie », les peuples d’Afghanistan n’ont connu que des régimes fantoches, 
corrompus, dont la plupart des responsables ont pris la fuite devant l’avancée des Talibans. 
Ces guerres impérialistes n’ont que faire des peuples : celle d’Afghanistan avait une « odeur prononcée 
de pétrole », de volonté de transformer ce pays en place-forte des intérêts des USA et de leurs alliés 
dans cette zone stratégique au cœur de l’Asie. Elles ont échoué militairement et politiquement, mais 
n’abandonneront pas ces objectifs et s’inquiètent des menées des autres puissances impérialistes – la 
Russie, la Chine – des puissances régionales – l’Iran, le Pakistan, l’Inde – qui négocient avec les Talibans 
qui reviennent au pouvoir  dont ils veulent contenir l’influence.  
Comme toutes celles et ceux qui on dénoncé cette guerre et qui ont été des dizaines de millions à 
descendre dans les rues de très nombreuses capitales, nous l’avons dénoncée et nous avons dénoncé la 
participation de l’impérialisme français. Nous n’oublions pas que c’est Sarkozy qui a décidé d’envoyer 
d’importants renforts de troupes françaises en Afghanistan, en même temps qu’il engageait le retour de 
la France dans toutes les instances de l’Otan (2009). 
Depuis 2012, il n’y a plus de troupes françaises sur le terrain, en même temps qu’Obama engageait le 
retrait des troupes US. 2012, c’est aussi le début de la guerre au Mali, avec l’opération Serval en 2013, 
suivie par l’opération Barkhane en 2014. C’est la poursuite de la même politique de guerre 
réactionnaire, dans un autre contexte. 
Aujourd’hui, Macron la reprend à son compte, en insistant sur la nécessité de poursuite « la guerre 
contre le terrorisme ». Il s’inquiète surtout des « flux d’irréguliers » qui essaieront de fuir l’Afghanistan. 
Il a tenu à apporter son soutien à Biden et aux USA, sans lesquels les 6 à 800 personnes qui ont 
« travaillé pour la France » ne pourront être évacués. 
 

Nous continuerons à exiger le retrait total des troupes et des bases militaires françaises au Mali et au 
Sahel. 
Nous continuerons à défendre le droit des peuples à décider de leur avenir, sans ingérence impérialiste. 
Nous continuerons à dénoncer la politique de guerre contre le terrorisme. 
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