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Communiqué de presse

N'oublions pas l'Afghanistan
L'année 2014 avait été annoncée comme une année cruciale pour l'Afghanistan : retrait des troupes
étrangères combattantes, prise en charge de la défense du pays par les forces afghanes elles-mêmes,
signature ou non d'un traité stratégique avec les États-Unis et avec l'OTAN, élections présidentielles.
Beaucoup ont craint que cette conjonction d'événements conduise à une situation très
préoccupante. Désormais ces échéances sont derrière nous et il est important à présent de faire le
point.
C'est ce moment de réflexion et de solidarité que les ONG françaises actives en Afghanistan
proposeront à la société française durant la "Semaine de l'Afghanistan" qui aura lieu du 24 au 30
novembre sur le thème : "N’oublions pas l'Afghanistan" avec le soutien d’Atiq Rahimi et de JeanClaude Carrière. De multiples manifestations seront organisées à Paris et dans plusieurs autres villes
(voir le site www.semainedelafghanistan.org).
Cette semaine débutera le lundi 24 novembre par un rassemblement sur le Parvis des Droits de
l'Homme, place du Trocadéro à Paris, à partir de 14h au cours duquel diverses personnalités, dont
Atiq Rahimi, prendront la parole (à 15 h). Cette journée coïncidera avec la journée internationale "Do
not forget Afghanistan" qui aura lieu ce même jour dans de nombreux pays à l’initiative d’ACBAR.
Tout au long de cette "Semaine de l'Afghanistan", les ONG humanitaires actives dans ce pays
mettront à la disposition du public des informations sur leurs actions et alerteront sur les besoins de
la population afghane qui restent très importants.
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