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Le message de DARAH 
 

Qui sont les ennemis du gouvernement en place ? Toutes 
celles et tous ceux qui, par leur façon de vivre, de croire, 
n’adhèrent pas à la doctrine des taleban. 
 

Les femmes en font partie, les soufis en font partie, les 
chiites - qu’ils soient ou non hazara - en font partie, les 
journalistes en font partie, les juges et procureurs en font 
partie.  
 

Aujourd’hui, le gouvernement des taleban instrumentalise 
une doctrine d’asservissement par tous les moyens dont ils 
disposent. Ils ont décidé l’effacement de la femme de la 
société civile. Un visage féminin ne peut être montré dans 
la rue, ce visage doit être caché sous un morceau de tissu, 
devenir anonyme.  Le ministère de la promotion de la vertu 
et de la répression du vice a remplacé celui de la condition 
des femmes et sert à instrumentaliser la répression à leur 
encontre en édictant toute une série de lois ineptes pour 
mieux affermir leur pouvoir. La tenue vestimentaire est 
l’une des lois très surveillées par les sbires taleban. Si une 
femme est surprise dans la rue ne respectant pas 
l’obligation vestimentaire, c’est le mari, le frère ou le fils qui 
est interpellé dans un premier temps, le rendant 
responsable de l’attitude de la femme. Les hommes de la 
famille sont donc tenus responsables de la bonne 
application de ces lois. A deux avertissements succède 
une peine de prison ferme pour le responsable mâle. La 
femme n’a plus sa place dans la société, elle est tenue 
pour irresponsable de ses actes. C’est sa disparition 
programmée.  De quel courage ont dû faire preuve ces 
quelques femmes afghanes qui ont osé manifester dans 
les rues de Kaboul le 15 août 2022, désigné comme le « 
jour noir » de l’Afghanistan, à l’occasion de la première 
année du régime des taleban. Et elles continuent de 
manifester sporadiquement malgré les menaces et les 
disparitions. 
 

Dernièrement, une mosquée du quartier de Khair Khona a 
été la cible d’un attentat revendiqué par l’Etat Islamique. 
Le prêche était mené par un mollah proche de la 
mouvance soufie d’Afghanistan. Ce n’est pas la première 
fois que les soufis ont été attaqués par des attentats les 
années passées. Les taleban les considèrent comme des 
hérétiques. Et il faut couper la tête à tout opposant comme 
l’avait déclaré   l'imam de la mosquée d’Hérat, soutien de 
premier plan des taleban, lors de l’assemblée des 
dignitaires religieux à Kaboul en juillet dernier. (Ce dernier 
a été tué dans l'attentat contre une mosquée d'Hérat le 2 

septembre). Cette fois-ci, DAESH a été le bras armé du 
régime des talebans. Car leurs ennemis sont communs et 
la parole du ministre taleb leur a donné carte blanche. 
 

Jusqu’où ira cette escalade dans la volonté d’assouvir un 
peuple ? Si les femmes sont destinées à disparaître de la 
sphère publique, les taleban veulent que ce soient les 
hommes de la famille qui en portent la responsabilité. 
A ce jour, la vie quotidienne est devenue un combat de 
tous les instants, celui de se nourrir n’étant pas le moindre. 
Des familles vendent leur fille pour pouvoir nourrir le reste 
de la famille, la réduisant ainsi à l’état de marchandise. 
Certains hommes vendent un rein pour la même raison, 
réduisant leur propre corps à l’état de marchandise.  
 
Jusqu’où ira l’ignominie ? DARAH refuse cet état de fait et 
poursuit son combat à travers l’éducation. L’aide allouée à 
une famille a pour corollaire l’ouverture d’une classe pour 
les enfants d’un quartier de Kaboul. Conserver sa dignité, 
donner de l’espoir, lutter contre le mariage forcé ou 
précoce, ouvrir une fenêtre sur l’avenir, telles sont les 
raisons de notre lutte. Nous savons que nous sommes des 
gouttes d’eau mais nous ne pouvons nous résoudre à 
baisser les bras. Et tant que nous pourrons respecter ces 
valeurs, nous continuerons. Car l’Afghanistan se 
redressera, peut-être dans très longtemps, peut-être ne le 
verrons-nous pas nous-mêmes, mais nous n’avons pas le 
droit d’abandonner celles et ceux que nous avons côtoyés, 
qui nous ont accueillis, qui ont cru dans les projets 
d’éducation.   
 

Continuer d’amener ces enfants, filles, garçons, jeunes 
femmes, jeunes hommes sur le chemin vers la 
connaissance, c’est résister à l’oppresseur. Nous avons 
besoin de vous tous dans cette lutte.  Nous avons besoin 
de vos dons pour continuer. 
 

Rejoignez ceux qui chaque mois donnent 5€, 10 €, 20€ 
ou plus, car même s’ils savent que la lutte est rude et 
inégale, face aux armes et à la faim, ils savent aussi que 
nous ne devons pas abandonner le peuple afghan. 
 

Alors à tous ceux qui soutiennent les actions de DARAH 
nous disons un grand Merci. Merci pour votre soutien sans 
faille ! 
 

>> www.darah-afghanistan.org << 
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ACTIONS EN AFGHANISTAN 
 
Travaux urgents dus aux inondations du 21 août 2022 dans la vallée d’Istalif : 
 
Fin août, des inondations très importantes ont eu lieu dans 
les provinces de Parwan, Kapisa, et Nangarhar faisant de 
nombreuses victimes et détruisant des dizaines de maisons.  
 
A Darah (village situé dans la montagne à environ 5 kms 
d'Istalif), la rivière en crue (voir film) a endommagé les murs 
de soutènement du lycée. L’inspecteur de l’éducation 
nationale d’Istalif nous a prévenu de l’étendue des dégâts 
nous demandant une aide d’urgence pour restaurer les murs 
de soutènement, mais aussi assurer des travaux d'entretien 
pour plusieurs établissements. Heureusement, il n’y a pas eu 
de victimes à Istalif contrairement à d’autres provinces qui ont subi de lourdes pertes. 
 
Nous vous présentons ci-dessous les divers chantiers et l’évolution des travaux. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Lycée de Darah 
Le mur de soutènement s’est effondré en partie sous l’effet 

du courant violent. DARAH subventionne sa réfection. 

 

 

https://youtu.be/l3367P-Ms88
https://youtu.be/l3367P-Ms88
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2 -  Lycée Commandant Massoud :  

Les inondations ont détruit les réseaux d’approvisionnement en eau du lycée. Il a été décidé de creuser un puits et 
de réparer les toilettes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Réparation du mobilier des écoles 

Les tables et les chaises abîmées des autres écoles sont acheminées à l’Ecole Bachir Ebrahim où elles sont 
réparées. 

        

 
Tous ces travaux représentent la somme de 6 000 €.  
Nous arrivons toujours à faire parvenir de l’argent sur place, par petit montant (1000 € maximum), grâce à 
Moneygram. [1 euro vaut 84 afghani (AFN). Mais il vient de passer à 82 AFN (23/09/2022)] 

 

Autres actions : 
 

Transport des institutrices 

Quel bonheur de recevoir ces photos des institutrices qui vont à Istalif. Notre chauffeur assure toujours la liaison et 
les cours continuent jusqu’à la 6ème. [Coût : 1000 € par mois] 
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Classes clandestines à Kaboul 

A Kaboul, nous avons deux classes pour des élèves d’un quartier qui ne fréquentent plus les écoles publiques. Ce 
qui permet de soutenir les familles des institutrices qui ont pris en charge ces classes.  
 

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

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le centre d’architecture de terre où avaient lieu les cours de CAO-
DAO a été fermé par les taleban. La situation a été très difficile pour les formateurs qui ont essayé de convaincre le 
ministère du bien-fondé de leur travail, ils ont cherché du soutien auprès de l’université mais en vain. Financé par 
la France, le centre est non desirata et il est devenu dangereux de s’y faire remarquer. Dans un premier temps, les 
formateurs sont retournés dans leur région d’origine continuant à enseigner par internet. Mais l’isolement, et 
surtout le manque d’électricité, rendaient les cours pratiquement impossibles. Aussi avons-nous accédé à leur 
demande de cours en présentiel en louant une salle dans une université privée. Des étudiantes y sont inscrites les 
jours de formation alternant entre filles et garçons. C’est pour nous une victoire de pouvoir continuer à former des 
étudiantes. 
Pour le centre, nous sommes désespérés de ne pouvoir le récupérer. Les taleban ont fait estimer le montant du 
matériel du laboratoire de mécanique des sols. Veulent-ils le revendre ? Nous n’avons pas de vision claire sur ce 
qu’ils veulent faire.  

                
 
  Le coût pour ces classes est de 500 € par mois.  
 

ACTIONS MENÉES EN FRANCE 
 

Exposition à Prats-du-Perigord (24) et à Grezels (46)  
Cet été, Joëlle Lizee, vice-présidente du comité Dordogne-Périgord, a installé son exposition à la mairie de Prats 
prêtée gracieusement par l’édile du village. Cette exposition présentant tapis, tentures, bijoux, etc. est restée en 
place pendant un mois. Lieu de passage touristique, Joëlle a pu discuter avec des visiteurs de tous horizons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démontée le 31 août, l’exposition a trouvé un 

nouveau lieu : le Château La Coste, château du 

14ème siècle, à Grezels (46). Le propriétaire a 

mis gracieusement à la disposition de DARAH 

une très grande salle du rez-de-chaussée. 

Merci à Joëlle pour son investissement ! 

Si certains sont intéressés pour faire tourner 

cette exposition dans leur ville, merci de 

contacter Joëlle LIZEE au 07 63 24 63 73. 
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Jeunes afghans à Rennes 
 
Aujourd’hui, Rennes est devenue une destination importante pour les migrants afghans. DARAH est sollicitée 
régulièrement pour aider à des démarches administratives pour des afghans mineurs ou jeunes adultes. Elle 
s’engage dans le suivi, l’hébergement, la recherche de formation, des traductions, en collaboration avec d’autres 
associations d’autres régions de France, de foyers d’accueils de Bretagne, ou autres structures d’accueil de MNA 
(mineurs non accompagnés). 
 
Cet engagement est indispensable pour faciliter la communication parfois difficile du fait de la non-maîtrise de la 
langue française : expliquer le parcours du jeune, ses blocages, ses souhaits professionnels, et pouvoir lui faire 
bénéficier du carnet d’adresses d’entreprises de DARAH, etc. Si certaines familles souhaitent accueillir ces jeunes 
le week-end, merci de contacter DARAH à darah.afghanistan@gmail.com. 
  
Des bénévoles de DARAH donnent également des cours de français au sein de l’association DIDA (D’Ici ou 
D’Ailleurs), qui accueillent toutes les nationalités, mais avec un fort taux de jeunes afghans. 
 

DARAH au « Festival étonnants voyageurs » à Saint-Malo 
 
Les 4, 5 et 6 juin 2022, DARAH est partie à la rencontre d’ « Etonnants voyageurs », ce festival où, de débats en 
conférences, de musique en poésie, des milliers de visiteurs viennent de tous horizons pour partager leur vision du 
monde et se tourner vers l’ailleurs. L'Afghanistan n'était pas oublié, avec film, lectures, conférences, et la présence 
d’écrivains comme Michael Barry, Oliver Weber, Atiq Rahimi et des poétesses afghanes comme Mahbouba 
Ibrahimi ou Belgheis Alavi.  
 
Exposant sur le site du Théâtre Chateaubriand, DARAH a porté la voix du peuple afghan et en particulier celle des 
femmes afghanes, témoignant de la situation actuelle du pays,  occasion d'affirmer que nous n’abandonnerons pas 
les afghans aux mains des terroristes, que nous continuerons de résister à l’oppression talibane par l’ouverture des 
écoles à Istalif,  de dire enfin qu’aucune goutte d’eau n’est inutile et que le peuple afghan, que la femme afghane, 
doivent savoir que nous ne les avons pas oubliés. 
 

 

Rappel des contacts des comités locaux et du bureau de l’association :  
DARAH Afghanistan-Bretagne Ashmat FROZ 06 07 13 98 27 

DARAH Afghanistan-Maine Marie AMAND  

DARAH Afghanistan-Normandie Joëlle LIZEE 07 63 24 63 73 

DARAH Afghanistan-Périgord Quercy Brigitte-Marie CURE 06 47 26 70 83 

DARAH Afghanistan-Touraine Isabelle GIBON 06 78 46 15 12 

   

Co-présidentes 
Odile FROZ 
Gwénola LE SAOUT 

darah.afghanistan@gmail.com 
Secrétaire Elisabeth SERPOLAY 

Secrétaire adjointe Jacline AULNETTE 

Trésorière (et site internet) Morgane MARIERE mmariere.darahafghanistan@gmail.com 

 
 
Agenda 

 

• BETTON SOLIDARITE : dimanche 4 décembre ( à confirmer) 

• FOUGERES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES : du 10  au 17 décembre (à confirmer) 

• TOURS CONCERT : samedi 3 décembre, 20 h 30 à la Salle Ockeghem avec le groupe ZAATAR. 

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

 
 
  

mailto:darah.afghanistan@gmail.com
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Adhésion 2022 
   

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

