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JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Cher·es adhérent·es, et sympathisant·es de NEGAR-Soutien aux femmes
d’Afghanistan,
La tragédie qui se déroule depuis le 15 août 2021 en Afghanistan est en
train de passer au second plan de l’actualité, reléguée dans les médias
par l’épouvantable guerre qui ravage l’Ukraine. 

Il n’y a pas de compétition entre les catastrophes et les douleurs que
vivent ces deux pays, et nous sommes tout autant horrifié·es par la
tragédie ukrainienne que par la tragédie afghane. Mais l’oubli est pour
les afghans et les afghanes une effroyable sanction. C’est exactement
ce qu’attendent les terroristes talibans pour amplifier leur projet de
destruction de l’Afghanistan qui passe par l’asservissement des
femmes. 
« La guerre en Ukraine ne doit pas faire « oublier » la crise humanitaire
en Afghanistan, « où l’attention et les ressources sont nécessaires », a
déclaré ce mardi 15 mars à Kaboul le Haut-Commissaire de l’ONU aux
réfugiés, Filippo Grandi. » (Nouvel Obs et AFP,15.03.22) 



C’est pourquoi nous voulons continuer à témoigner de ce qui se passe en Afghanistan, et des actions
conduites par notre association, et nous vous remercions par avance de continuer à vous tenir informé·es.

On peut, bien sûr, suivre au jour le jour l’activité de NEGAR-Soutien aux femmes d’Afghanistan sur notre site et
sur les réseaux sociaux : 
www.negar-afghanwomen.org
https://www.facebook.com/negar.afghanistan
https://twitter.com/NegarAfgWomen

Mais au vu de l’accélération de l’actualité, il nous a paru utile de rappeler chaque mois, grâce à une News
Letter destinée aux ami·es et adhérent·es de NEGAR, les événements qui se sont déroulés durant le mois
précédent. On pourra y retrouver des nouvelles venues d’Afghanistan, l’essentiel de notre action, ainsi que des
liens vers des articles ou communiqués publiés.
 Shoukria HAIDAR, présidente de NEGAR
Geneviève COURAUD, secrétaire générale
Elizabeth CAZAUX, webmistress.

L’actualité de ce début d’année 2022 est marquée par des mobilisations, rassemblements et appels, malgré le
coup d’arrêt donné aux activités associatives par les restrictions liées à la pandémie en janvier et février.
-Du 23 au 25 janvier, accueil à Oslo par la cheffe de la diplomatie norvégienne, Anniken Huitfeldt d’une
délégation des fondamentalistes islamistes au pouvoir à Kaboul, pour une rencontre avec les représentant·es
des États-Unis, de la France, du Royaume Uni, de l’Allemagne, de l’Italie, mais aussi avec des représentant·es
de la société civile afghane. 

-23 janvier 2022, Communiqué de NEGAR, et déclaration d’Hodda Kamosh,

-29 janvier, à l’appel des associations afghanes en France, rassemblement devant l’ambassade de Norvège,
Place François Ier à Paris, pour manifester leur condamnation de l'organisation à Oslo d'échanges avec les
taliban,

-4 mars, soirée de solidarité avec les femmes d’Afghanistan à Bruxelles, 

-8 mars 2022, journée internationale des droits des femmes, manifestation à Paris,

http://www.negar-afghanwomen.org/
https://www.facebook.com/negar.afghanistan
https://twitter.com/NegarAfgWomen


AVEC CETTE LETTRE D'INFORMATION, NOUS ESPÉRONS 
PARTAGER LES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL AVEC NOS ADHERENT·ES,
ABONNE·ES, DONATEURS ET DONATRICES, ET RENFORCER NOS ÉCHANGES
ET NOS LIENS.

APPEL A MANIFESTER 
8 MARS 2022

par  Genev iève  COURAUD

secrétaire Générale de NEGAR

N’oublions pas les filles et les femmes d’#Afghanistan !
"Nous, femmes européennes, tenons à rappeler à nos Etats
que toute reconnaissance du groupe terroriste des Talibans
est une trahison des valeurs européennes." 
#BoycottTaliban 
#standwithafghanwomen
#standwithwomeninaf

"

A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits
des femmes, NEGAR s’est associée à l’appel des
associations féministes d’Ile-de-France à manifester le
mardi 8 mars à Paris (cf. appel en P.J.). 

Au sein de la manifestation partie de la gare du Nord à
Paris, Shoukria, Chantal et Geneviève ont  représenté au
travers de NEGAR, toutes les femmes afghanes opprimées
par la barbarie talibane. Aux côtés de toutes les femmes
qui luttent, souffrent et résistent dans le mond, nous
voulions dire notre solidarité et notre confiance dans leur
courage et leur force. 
A nos côtés dans la manifestation nous avons retrouvé
Monique Dental (Ruptures), Geneviève Fraisse, Céline
Piques (OLF), Suzy Rojtman (CNDF), Laurence Rossignol
(ADF), Yseline Fourtic-Dutarde, Michel Debon (Solidarité
laïque) … 
Un immense merci à Patricia Mamet- Riondet et son amie
Michèle, et à Bernard Bosc qui nous ont aidées tout du long
à porter notre banderole et nos drapeaux.

https://twitter.com/hashtag/Afghanistan?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BoycottTaliban?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/standwithafghanwomen?src=hashtag_click


Comment ne pas penser à ces petites filles
vendues pour une bouchées de pain ? Certes,
pour le peuple afghan, ces vingt dernières
années n’ont pas été de tout repos. Mais un
autre monde était, malgré tout, envisageable,
et une autre vie se dessinait. Le mot « rêve »,
autrefois proscrit, avait à nouveau un sens
pour la jeunesse. Toutes et tous se
consacraient à la reconstruction de leur pays
dévasté par les guerres successives, les
ingérences étrangères et les luttes fratricides
au pouvoir. 

Tout ceci a volé en éclat. La descente aux
enfers a été vertigineuse. Surtout, avec le gel
des fonds internationaux, depuis l'été dernier,
qui a entraîné le pays dans une crise sans
précédent aux conséquences humanitaires
dramatiques. La faim menace aujourd’hui 23
millions d’Afghans, soit 55 % de la population.
Pour en sortir, l’ONU réclame un budget de 5
milliards de dollars américains auprès des
pays donateur. Et les Talibans, dotés d’un rare
cynisme, misent sur cette crise pour espérer
engranger des fonds et, surtout, être
reconnus à l’échelle internationale.
Malheureusement, beaucoup de pays sont
tentés par cette alternative oubliant par le fait
même la nature obscurantiste et terroriste
d’un tel mouvement. 
En effet, en Europe, les premiers bruits de
couloir d´une éventuelle reconnaissance des
Talibans sont venus d’Allemagne à la suite de
l’annonce de l'ouverture d'un « bureau » à
Kaboul. En décembre 2021, la nouvelle
ministre allemande des Affaires étrangères
Annalena Baerbock, annonçait un fonds
humanitaire de 600 millions d’Euros via l’ONU

Lire la suite .

Arrêtée il y a un mois par les talibans, Nadima Noor est
toujours en prison 

Non à la reconnaissance du groupe terroriste des Talibans !
Par Collectif (22.02.22)

A l’approche de la Journée internationale des droits des femmes, le
8 mars, nous, femmes européennes, souhaitons adresser un
message de solidarité à nos sœurs d’Afghanistan. A ces femmes
qui souffrent et résistent héroïquement, écartées de toutes les
décisions internationales. D’autant plus que leurs conditions de vie
se sont dramatiquement détériorées depuis le retour au pouvoir
des Talibans après le retrait des troupes américaines, le 31 août
dernier. Les femmes sont, malheureusement à nouveau, plongées
dans un monde des plus archaïques et obscurantistes. 
Comment oublier ces images déchirantes de personnes
accrochées aux ailes des avions pour échapper à un cauchemar
déjà vécu ?

LES TALIBANS SONT SANS PITIÉ AVEC
LES FEMMES ! EN AFGHANISTAN, ELLES
SONT À NOUVEAU PLONGÉES DANS UN
MONDE DES PLUS ARCHAÏQUES ET
OBSCURANTISTES.

https://www.negar-afghanwomen.org/2/non-a-la-reeconnaissance-du-groupe-terroriste-des-talibans/
https://www.negar-afghanwomen.org/2/non-a-la-reeconnaissance-du-groupe-terroriste-des-talibans/


BRUXELLES 4 MARS 2022
Soirée de solidarité avec les femmes d'Afghanistan

 



COMMENT LA NORVÈGE A-T-ELLE PU INVITER DES TERRORISTES
FIGURANT SUR LA LISTE NOIRE – ET QUI ONT DONC L’INTERDICTION DE
VOYAGER -, LES ACCUEILLIR, LES RESPECTER ET CONFORTER LEUR
POSITION AU NIVEAU INTERNATIONAL AVEC LA COMPLICITÉ DES ÉTATS-
UNIS ET DE L’EUROPE ?

LES "POURPARLERS"
D'OSLO

DECLARATION DES
ASSOCIATIONS AFGHANES
devant  l 'AMBASSADE DE
NORVEGE à  PARIS
Le  29  Janv ier  2022

Nous, associations afghanes présentes à ce
rassemblement, protestons contre la tenue d’un
sommet à Oslo, organisé par le Ministère des
Affaires étrangères norvégien, donc par le
gouvernement norvégien, du 23 au 25 janvier 2022,
entre les groupes terroristes talibans et les
représentants de quelques pays européens, les
États-Unis et l’Europe, ainsi que quelques
représentants de la société civile afghane.

Comment, la Norvège, qui dans le passé s’est
illustrée d’une manière si admirable par la
résistance de son peuple tout entier contre
l’occupant nazi en 1940, peut-elle prêter la main
aux milices terroristes fondamentalistes talibanes
qui enferment, humilient, violentent et tuent les
femmes, font brûler l’ensemble de la société
afghane dans le feu de la terreur, et négligent la
résistance des femmes des villes qui luttent pour
leurs droits au péril de leur vie et la résistance du
peuple afghan ? C’est regrettable. 

Lire la suite 

SHOUKRIA HAIDAR, PRÉSIDENTE DE NEGAR,
LAURENCE ROSSIGNOL, VP DU SÉNAT, PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE DES FEMMES, MICHÈLE LOUP,
PRÉSIDENTE D’ELU.ES CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES. GENEVIÈVE COURAUD SG

NEGAR

https://www.negar-afghanwomen.org/2/declaration-des-associations-du-29-janvier-2022/
https://www.negar-afghanwomen.org/2/declaration-des-associations-du-29-janvier-2022/


Après s'être emparé de Kaboul, les talibans ont créé un régime factionnel et policier par le biais
d'assassinats et de coercition, et en marginalisant et éliminant une grande partie de l'Afghanistan. Au
cours des cinq derniers mois, les talibans ont privé les citoyens de leurs droits fondamentaux ; ils ont
confiné les femmes à l'intérieur des maisons, les ont privées d'éducation ; ils ont tué et torturé leurs
opposants, pour la plupart d'anciens membres des forces de sécurité nationales afghanes, et ils ont
perpétué une discrimination systématique à l'encontre des autres groupes ethniques. Les talibans ont
également créé leur mécanisme d'interrogation des croyances et des comportements des gens au nom du
[ministère de] la Propagation de la vertu et de la Prévention du vice.

lire la suite 

DÉCLARATION D'HODA
KHAMOSH À LA
CONFÉRENCE D'OSLO
23 JANVIER 2022

Discours  de  la
représentante  de  la
soc iété  c iv i le  a fghane ,
Mme Hoda KHAMOSH,  à
Oslo ,  en  Norvège

Au nom du Dieu de la liberté et de l'égalité.
Je m'appelle Hoda Khamosh, une femme parmi les
millions de femmes d'Afghanistan. Ici, je ne
représente aucun groupe ou faction politique. J'ai
vécu sous le régime des Talibans pendant cinq
mois et huit jours à Kaboul. Je suis venue ici à
l'invitation du gouvernement norvégien pour
diffuser le message des femmes d'Afghanistan qui
protestent dans les rues du pays contre la
répression et la terreur dont le monde est
responsable. Je suis arrivée ici vivante, loin de
l'ombre des fouets et des balles.
Ce que je dis ici, ce sont les mots de millions de
citoyens afghans qui sont coincés au milieu du
désastre et de la destruction. Des millions de
femmes sont actuellement soumises à un
apartheid de genre par les Talibans. Les femmes
sont systématiquement éliminées, niées, insultées
et humiliées.

https://www.negar-afghanwomen.org/2/discours-de-la-representante-de-la-societe-civile-afghane-mme-hoda-khamosh-a-oslo-en-norvege/
https://www.negar-afghanwomen.org/2/discours-de-la-representante-de-la-societe-civile-afghane-mme-hoda-khamosh-a-oslo-en-norvege/
https://www.negar-afghanwomen.org/2/discours-de-la-representante-de-la-societe-civile-afghane-mme-hoda-khamosh-a-oslo-en-norvege/


COMMUNIQUE DE PRESSE DE NEGAR
 

23 JANVIER 2022
 
 

LA RECONNAISSANCE DES TALIBANS
=

NON – RECONNAISSANCE DES DROITS DES FEMMES, 
NON – RECONNAISSANCE DES DROITS HUMAINS, 
DU DROIT A LA LIBERTÉ, DU DROIT DE PAROLE …

 EN AFGHANISTAN
 

Lire la suite 
 
 
 

Pour les droits des femmes, la paix et la démocratie en
Afghanistan

par Shoukria Haidar
présidente de NEGAR 

 
 

https://www.negar-afghanwomen.org/2/pour-les-droits-des-femmes-la-
paix-et-la-democratie-en-afghanistan/

https://www.negar-afghanwomen.org/2/communique-de-presse-de-negar-soutien-aux-femmes-dafghanistan/
https://www.negar-afghanwomen.org/2/communique-de-presse-de-negar-soutien-aux-femmes-dafghanistan/

