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Le message de Darah 
 

Comment n’avions-nous pas vu, comment n’avions-nous pas compris l’inéluctable ? Nous étions abasourdis, un 

vide sidéral nous submergeait, cela n’était pas possible : l’Afghanistan retombait sous la férule d’hommes incultes, 

barbares fondamentalistes dont les femmes afghanes allaient être les premières victimes. Leur détresse nous 

bouleverse.  
 

L’arrivée des taleban* au pouvoir les enferme à nouveau dans un carcan rétrograde et mortifère. Une première 

période de gouvernance de 1996 à 2001, avait montré au monde entier de quoi était capable ce régime 

sanguinaire et misogyne. On ne peut pas oublier les assassinats du vendredi dans le stade de Kaboul, on ne peut 

pas oublier les lapidations de femmes, on ne peut pas oublier les doigts de fillettes coupées car vernis de rouge ou 

de rose, tout comme on ne peut pas oublier ces adolescents exhibant des brochettes de mains coupées aux 

voleurs. 
 

Vingt ans plus tard, le retour des taleban glace le sang, effraie, épouvante. Ils n’ont pas changé. Les femmes 

afghanes le savent, elles qui vivent tous les jours ce non-droit à la vie : elles sont devenues des fantômes, 

interdites d’étude, interdites de travail, interdite de parole, interdite de liberté tout simplement. Courageuses, elles 

ont essayé de braver ces interdits, elles croyaient en leur combat juste, leur jeunesse les portait vers un avenir de 

projets. 
 

Mais aujourd’hui, que sont devenues ces femmes journalistes, ces femmes élues, ces femmes engagées, et oú 

sont les voix des chanteuses afghanes et la poésie des artistes afghanes, où sont les juges afghanes, où sont-

elles toutes nos sœurs afghanes ?  Enfermées sous un bout de tissu informe, voilées des pieds à la tête, elles 

pleurent leurs espoirs anéantis. Leurs voix commencent à s’estomper, elles ne sont plus que murmures lointains, à 

peine audibles sous le brouhaha des informations du monde libre. Le ministère de la prévention du vice et de la 

promotion de la vertu règle leur allers et venues, régit leur vie. Mariage forcé, brutalité du mari, viols, ces pratiques 

aujourd’hui resteront impunies, car qui prendra leur défense ? 
 

Nous ne pouvons accepter le sort réservé aux afghanes. Nous ne pouvons fermer les yeux. Nous ne pouvons 

tolérer que leurs droits les plus élémentaires soient bafoués. Nous ne pouvons tolérer que privées de travail, les 

femmes en soient rendues à la mendicité dans les rues, que vendre l’un de leurs enfants devienne la seule façon 

de survivre, que naitre femme soit un crime. Leur situation nous concerne toutes et tous. L’association Darah-

Afghanistan porte leur parole, et continue de se mobiliser pour leur venir en aide. En contact quasi journalier avec 

les membres afghans de l’association, nous essayons de parer au plus pressé. Et nous avons besoin de votre 

soutien.  
 

Aussi DARAH lance cet appel en leur nom, ne les oublions pas, continuons à parler tous les jours de ce qui se 

passe. Plus l’information est difficile à obtenir et plus la nasse se referme. Que se passe-t-il sous le voile ? Nous 

avons le devoir d’informer et de mobiliser.  

Déchirons ce voile de la honte. Merci pour elles. 

 

.* singulier : taleb, pluriel taleban 
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Retour sur 2021 
 

Actions menées en France  
 

Depuis août et la prise de pouvoir des taleban jusqu’en 

octobre, nous avons organisé plusieurs manifestations à 

Rennes. Lors de ces manifestations, nous demandions au 

gouvernement français de respecter ses engagements et de 

tout mettre en œuvre pour l’évacuation des afghan.e.s en 

danger mais aussi de ne pas reconnaitre le régime des 

taleban, de soutenir la résistance du peuple afghan et de 

défendre les acquis des 20 dernières années (défense de la 

république et de son drapeau ; défense des droits de 

l’Homme en particulier des femmes et des minorités ; 

pressions politiques, diplomatiques et économiques sur les 

pays qui soutiennent les taleban comme le Pakistan et le 

Qatar…) 

 
L’association a également été invitée à prendre la parole lors de plusieurs évènements solidaires :  

- Participation à la Conférence organisée par FO pour Défendre La Liberté de circulation et d'installation. 

- Manifestation organisée par l’association « Nous Toutes 35 » à l’occasion de la journée internationale de 

lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes.  

- Soirée sur la situation des femmes afghanes organisée par Femmes Solidaires de Paramé, avec le 

soutien de la Ligue des Droits de l’Homme, les Malouines et le planning familial. 

 

Darah-Afghanistan a organisé une expo-vente fin 

novembre/début décembre. Cette vente a été très 

soutenue rapportant à l’association plusieurs milliers 

d’euros. Nous tenons à remercier chaleureusement 

tous celles et ceux qui se sont impliqués pour sa 

réussite. 

 

 

En 2021, l’association a lancé son nouveau site internet ! Il est encore 

en cours de construction, mais l’essentiel y est. N’hésitez pas à aller y 

faire un tour  => www.darah-afghanistan.org 

 

 

 

 

Nouveau Conseil d’Administration élu lors de l’Assemblée Générale (20 novembre 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau 

 
Co-présidentes : 

Odile FROZ 

Gwénola LE SAOUT 

 

Secrétaire : 

Elisabeth SERPOLAY 

 

Secrétaire adjointe : 

Jacline AULNETTE 

 

Trésorière : 

Morgane MARIERE 

Autres membres du CA 
 

Ashmat FROZ (vice-président de Darah Afghanistan-Bretagne) 

Marie AMAND (vice-présidente de Darah Afghanistan-Maine) 

Joëlle LIZEE (Darah Afghanistan-Normandie) 

Brigitte-Marie CURE (Darah Afghanistan-Périgord Quercy 

Isabelle GIBON (Darah Afghanistan-Touraine) 

Patrick BAILLY 

Monique LANGLOIS 

Reine TIROT 

Christiane WIART 

http://www.darah-afghanistan.org/
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La situation actuelle 
 

Situation générale en Afghanistan 

 

La situation en Afghanistan est aujourd’hui catastrophique. Avec l’arrivée des taleban au pouvoir, l’effondrement 

économique, la famine et le froid de l’hiver, l’Afghanistan est en train de connaître l’une des plus grandes crises 

humanitaires de son histoire. Des fillettes sont vendues pour nourrir leur famille, qui vendent aussi leurs biens. Les 

établissements de santé, qui sont glacials, débordent d'enfants malnutris ; plus d’un million d'enfants risquent de 

mourir dans le courant de l’hiver.  
 

Les taleban eux-mêmes sont maintenant obligés de voler la nourriture au peuple pour pouvoir subvenir à leurs 

besoins.  
 

Les Nations-Unies ont lancé le plus important appel humanitaire jamais lancé pour un seul pays, demandant plus 

de 5 milliards de dollars cette année, et déclarant que l'ampleur de l'appel reflétait l'ampleur du désespoir et que, 

sans cette aide, l’Afghanistan n’avait pas d’avenir. Mais l’argent reste bloqué. Le chef de l'ONU demande donc 

également que les règles et les conditions qui empêchent l'argent d'être utilisé pour sauver des vies et l'économie 

soient suspendues. Il précise que le financement international devrait être autorisé pour payer les salaires des 

travailleurs du secteur public, qui ne sont plus payés depuis août*, et aider les institutions afghanes à fournir des 

soins de santé, une éducation et d'autres services vitaux. Il a également déclaré que sans un effort plus concerté 

de la communauté internationale, pratiquement chaque homme, chaque femme et chaque enfant en Afghanistan 

pourrait être confronté à une pauvreté extrême. (* nous apprenons que les salaires des enseignants ont été versés 

pour deux mois).  
 

Concernant les droits humains, alors que les porte-parole des taleban avaient annoncé une amnistie pour les 

fonctionnaires du gouvernement précédent, plusieurs anciens membres des forces de police ont été arrêtés ou 

exécutés. Le droit des femmes est bafoué, celles-ci ont disparu des rues, des bureaux et des écoles ; la plupart 

n’osent plus sortir ou se cachent sous un tchadri. Mais les femmes afghanes de 2021 ne sont pas prêtes à se 

laisser emprisonner dans un état de non droit pour elles, et plusieurs d’entre elles se font entendre lors de 

manifestations. Ces actions sont à souligner, car malgré la quasi impossibilité pour les journalistes de faire leur 

travail, les infos arrivent à passer la censure. A titre d’exemple, un professeur qui avait ouvertement critiqué le 

régime taliban et avait été arrêté, a été libéré 4 jours plus tard, les taleban devant céder sous la pression de la 

population qui manifestait pour sa libération. Par contre, plusieurs activistes afghanes ont disparu ces derniers 

jours, et les manifestations en leur faveur sont interdites d’information. Une fois de plus, les femmes paient le prix 

fort. Il est indispensable que nous soyons le relai de toutes ces voix afghanes, que nous les portions à 

l’international pour que le monde cesse de fermer les yeux sur cette situation catastrophique. 

 

 

Nos projets en Afghanistan 

 

Le Centre d’enseignement et de recherche sur la terre à l’Université Polytechnique de Kaboul  
 

Lors de l’arrivée des taleban sur les lieux, sous la menace d’une kalachnikov, le gardien avait été menacé pour 

qu’il leur indique l’adresse des dirigeants, il n’a rien dit. Mais bien que l’établissement soit resté fermé depuis le 15 

août, au départ considéré comme une « église française », nous travaillons pour sa réouverture à la rentrée de 

mars. Le contact de Darah-Afghanistan, un professeur de l’UPK, est en train d’échanger avec le nouveau 

chancelier, qui est lui-même sous contrôle des taleban.  Pour l’instant, le personnel du centre d’architecture ne 

perçoit aucune rémunération et DARAH s’est engagé à leur venir en aide. A ce jour, c’est 150 € qui ont été versés 

à chacun des 8 personnels. 

Darah-Afghanistan a en parallèle mis en place, avec les professeurs afghans, des cours en ligne pour la formation 

en Architecture, Urbanisme et CAO-DAO. Ces cours ont commencé depuis décembre  et une cinquantaine 

d’étudiants et étudiantes, y sont déjà inscrits. Un réseau s’organise avec à la fois les formateurs afghans et les 

anciens étudiants afghans boursiers du gouvernement français qui sont en France et ont promis de s’investir. Cet 

enseignement va requérir du matériel tels que des panneaux solaires pour parer aux coupures d’électricité et des 

clés 3G pour les étudiant.e.s.  La Fondation des Architectes de l’Urgence, partenaire extérieur qui a travaillé avec 

DARAH de 2006 à 2010 lors du lancement de la formation, cherche actuellement des fonds pour le projet.  
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Ecoles, collèges, lycées d’Istalif 

 

Jusqu’au 14 août, veille de l’arrivée des taleban, les écoles d’Istallif étaient ouvertes, et les institutrices étaient 

conduites de Kaboul à Istalif. A l’arrivée des taleban, le directeur de l’enseignement d’Istalif S.J. a été remercié. 

Quelques semaines plus tard,  les taleban ont demandé aux familles de renvoyer leurs enfants à l’école, pour les 

filles jusqu’à la fin du primaire. Les familles ont refusé. 

 

Le contact de Darah Afghanistan sur place, S.J. ancien directeur de l’enseignement depuis 10 ans, est allé voir les 

taleban en leur disant que les familles renverraient leurs enfants à l’école à la condition que ce soient les mêmes 

professeurs et le même programme. Les taleban ont accepté que les professeurs reviennent, mais ne leur versent 

toujours pas de salaire, indiquant au directeur de l’enseignement qu’ils n’avaient pas été payés pendant des 

années et que c’était aujourd’hui à leur tour. 

 

Nous devons donc nous adapter à la situation imposée par ce régime que la population ne cautionne pas. Nos 

écoles doivent continuer. Darah Afghanistan a demandé au directeur de l’enseignement de lui fournir la liste des 

professeurs prêts à reprendre leur poste pour leur envoyer leur salaire ainsi que le sien. Nous ne pouvons que 

saluer son courage ainsi que celui des professeurs. Il est bon de rappeler qu’Istalif a été détruite de 1996 à 2001 

par les taleban, complètement brûlée et vidée de sa population partie se réfugier dans le Panshir, bastion du 

Commandant Massoud. A notre arrivée sur les lieux fin 2001, il n’y avait même plus un chant d’oiseau ! Et sa 

population n’est pas prête à tout accepter.  

 

Jusqu’à présent, Darah Afghanistan ne prenait pas en charge les salaires des enseignants. Mais aujourd’hui, la 

famine est présente et nous ne pouvons les abandonner. L’hiver approche et dans les montagnes, la vie y est très 

dure. A ce jour, c’est 50 enseignants qui ont pu bénéficier d’une aide de 50 €. Nous apprenons que deux mois de 

salaires ont été versés dernièrement par le ministère. DARAH devra s’adapter à la situation et palliera aux besoins 

dès que cela sera nécessaire.  

 

 

Agenda 

• Samedi 26 et dimanche 27 février : exposition-vente au local de l’association 95 rue Le Guen de 

Kérangal à Rennes (dates à confirmer sur le site web de DARAH). 

 

• Samedi 5 mars 2022 : Participation de Darah-Afghanistan au « Printemps des femmes et des filles » de la 

Ville de Fougères, organisé dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. 

 

• Samedi 12 mars 2022 : Darah-Afghanistan organise avec le soutien de Femmes Solidaires de Paramé 

une journée d’exposition-vente en soutien à nos actions. Une journée pour s’informer, débattre, 

s’impliquer. 

 

• 17 mars 2022 : Invitation de Darah à une projection/débat sur le film Kabullywood, organisé par la 

médiathèque d’Héric (44). 

 

 

Plus de détails seront affichés sur notre site internet à l’approche des évènements. 
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Adhésion 2022 
 

N’attendez pas pour renouveler votre adhésion !  

 
Cliquez ici pour vous réadhérer directement en ligne ! 

 

ou remplissez le formulaire d’adhésion ci-dessous et retournez le avec le règlement à : DARAH AFGHANISTAN, 

99 rue Leguen de Kerangal, 35200 Rennes ou par email à darah.afghanistan@gmail.com 

 
 Mme   Mlle   M.  

Nom_______________________________________________________________________________________ 

Prénom____________________________________________________________________________________ 

Adresse postale______________________________________________________________________________ 

Téléphone__________________________________________________________________________________ 

Adresse mail_________________________________________________________________________________ 
  
Je souhaite adhérer à l'association Darah Afghanistan pour l’année 2022 et je paie : 

 32 € pour l’adhésion bienfaiteur    ou      20 € pour l’adhésion de base 

 Je souhaite également faire un don : 

 mensuel de ___________ € par mois       ponctuel de ___________ € 

 
 
Date___________________________  Signature :  

 

* Don à un organisme d’intérêt général ouvrant droit à une réduction fiscale : 66% de votre don peuvent être déduits de vos impôts 

 

 

Mode de paiement 

 Par virement bancaire  

 

 Par chèque bancaire à l’ordre de Darah Afghanistan 

 

 

MERCI ! 

https://www.helloasso.com/associations/darah-afghanistan/adhesions/adhesion-2022

