
 

                                          Bonne Année 2023 et Bon « Nowroz » 1402 

                                                              21 mars 1402  =  Nouvel An  d’Afghanistan 
L’association Negar et les femmes afghanes, touchées par votre générosité en 2022, comptent 

une nouvelle fois sur votre soutien en cette année 2023 qui s’annonce très difficile 

    

L’année 2022 a été l’année la plus noire pour les femmes en Afghanistan, après la livraison du pays le 15 août 2021, aux  
mains des milices terroristes talibanes et de leurs collaborateurs,  le Pakistan surtout, qui a mis en oeuvre  le  projet noir 
de la talibanisation de l’Afghanistan. 

 Durant cette année, les femmes ont perdu au fil des jours, tous leurs droits fondamentaux, les uns après les autres, dans 
une stratégie conduite avec brutalité et cruauté, qui  allait de la disparition, la torture,  l’emprisonnement, à l’égorgement, 
et pire encore à la contrainte d’épouser par la force des terroristes talibans qui les considèrent  comme leur butin de 
guerre, menacent leurs familles, tuent, et exigent d’elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches, des aveux pour 
garder le silence.   

Les premières mesures : la perte du travail, du droit à l’éducation à l’école et à l’université, l’interdiction de cours 
privés de toutes sortes, l’interdiction de toutes les initiatives de travail personnel, de sortir de la maison sans un homme 
à leur côté, de prendre un bus, ou un taxi, d’entrer dans un magasin… 

« Oh, il ne faut surtout pas l’oublier, les travaux ingrats, la mendicité et la prostitution n’ont pas été interdits 
pour les femmes ! » 

Le pays s’est alors appauvri de jour en jour, la terreur s’est amplifiée, elle s’est abattue sur les hommes, les enfants, et 
tout particulièrement sur les femmes. Toute l’organisation de l’Etat a été anéantie, la pauvreté, le froid et les maladies 
ont rendu les gens de plus en plus vulnérables, allant jusqu’à la vente de leurs organes et de leurs jeunes enfants.  

« Ce n’est pas acceptable, c’est ignoble ! » 

Ce processus de terreur, d’appauvrissement et de vulnérabilité de la population continue et s’amplifie de jour en jour, 
avec la bénédiction des USA et dans une indifférence de la communauté internationale. Eux qui ont fait chuter la 
République islamique d’Afghanistan et l’ont livrée consciemment dans les mains des milices terroristes talibanes, 
savaient que tout se passerait ainsi. Soyez en sûrs, « ces politiques ne sont pas si naïfs, ni incompétents … »,  ils avaient 
leurs intérêts propres, inavouables contre les valeurs démocratiques et humaines, c’est pourquoi ils n’osent pas l’avouer. 
Et maintenant, soi-disant pour aider la population de l’Afghanistan dans cette situation difficile, ils cherchent à rentrer 
dans une normalisation avec les Talibans et à ouvrir un espace diplomatique pour ces milices. 

Les Talibans n’ont pas changé en bien, ils sont de pire en pire et ne changeront jamais. Ils le disent haut et fort       Chers 
amis, les 40 millions d’Afghans et d’Afghanes de l’intérieur, et la diaspora  à l’extérieur, dans leur totalité, ne veulent 
ni la présence, ni la domination des milices terroristes talibanes. 

Ils résistent, ils résistent, ils résistent ! 

Non reconnaissance des Talibans == Reconnaissance  des  droits  des  femmes              
La liberté  et  la démocratie  en  Afghanistan 



 

 

Les actions de l’association NEGAR en 2022 et pour 2023 
L’année 2022 a vu un chamboulement total de la société, particulièrement concernant la vie des femmes, et 
spécialement dans les zones où nous travaillons.  

• Nous nous sommes efforcé de soutenir 7 classes clandestines de filles dans la vallée du Panjshir et 2 
classes à Kaboul, ainsi que l’école « Ketab et Qalam » à Kaboul, en leur faisant parvenir le salaire des 
enseignantes. Nous allons continuer cette aide en 2023  

• Toute activité étant interdite pour les femmes, nous avons réussi à aider modestement nos amies 
activistes. 

• Etant donné la famine de cet hiver, nous avons mis à disposition de nos collaborateurs de l’argent pour 
acheter du pain et le distribuer aux pauvres ponctuellement, quand nous avions du supplément par 
rapport au programme. 

• Nous avons réalisé un voyage à Dushanbe pour étudier les possibilités d’organiser une nouvelle 
conférence de femmes afghanes ; nous avons vu que le gouvernement tajik se montre hostile aux visas 
pour les femmes afghanes. Nous avons désigné un groupe de travail, puis nous sommes rentrées en 
France où nous avons créé des comités de soutien dans différents départements et à l’étranger, parmi 
les Afghans et les populations locales pour assurer une vaste mobilisation. 

•  Nous allons retourner à Dushanbe en 2023 et y organiser la Conférence des Femmes d’Afghanistan 
dans l’objectif d’élaborer la voix des femmes. 

• Par ailleurs nous avons effectué plus d’une centaine d’interventions, débats, interviews, contacts avec 
politiques à différents niveaux ( en France, à l’étranger et avec les Afghans ) 

•  A travers divers groupes afghans en France et ailleurs, nous avons tissé des liens, dialogué, et essayé 
de nous rapprocher sur différents points pour mieux lutter contre les milices terroristes Talibans, et 
pouvoir mobiliser une synergie commune pour la liberté, et les droits des femmes et libérer le pays de 
cette mainmise terroriste. 

• Sur le plan d’aide financière, nous avons reçu un élan généreux de la part des populations qui 
soutiennent la lutte des femmes à travers « HelloAsso », et la Loire Atlantique, et d’autres qui seront à 
nos côtés dans le cadre de cette conférence, et aussi qui s’engageront pour soutenir les études 
universitaires des étudiantes et d’autres projets de l’association. 
 

Avec votre aide, les actions de NEGAR pour 2023 pourront poursuivre ses objectifs dans la mesure des 
moyens dont nous disposerons. 

Nous tenons à remercier tous les gestes généreux et solidaires dans ces moments difficiles 
de l’Afghanistan 

Bulletin d’adhésion / de réadhésion / de soutien à envoyer à :     NEGAR  BP 10  25770 FRANOIS 
 

Nom: ………………………..………………………………..Prénom :……………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel: ………………………………………………………Téléphone…………………………….……. 

Je joins    30 €     pour mon adhésion / réadhésion    

 Je fais un don de……………………...........pour soutien aux projets :  éducation / droits des femmes 

www.negar-afghanwomen.org    negarafghanwomen@yahoo.fr 

adresse postale : BP 10   25770  FRANOIS 


