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L’actu du jour
Que se passe-t-il à l’aéroport de Kaboul ?
Jeudi, un attentat a fait plusieurs dizaines de morts à l’aéroport de Kaboul, la capitale de
l’Afghanistan. Cette attaque s’est produite au moment où des milliers de personnes
tentent de quitter ce pays d’Asie centrale pour fuir les talibans.

Des milliers d’Afghans se sont précipités à l’aéroport de Kaboul dès l’annonce du
retour au pouvoir des talibans. Parmi eux, il y a beaucoup d’enfants. (© Jung Yeonje/AFP)

Daech-K a semé la terreur, jeudi, en commettant un attentat qui a fait plus
de 70morts et au moins 200blessés. Ce groupe terroriste a profité de la
présence de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants à l’aéroport de
Kaboul pour faire exploser des bombes meurtrières.
Parmi eux, il y a des soldats étrangers, dont de nombreux Américains. Mais
aussi, et surtout, des Afghans et des étrangers qui tentent de quitter le pays
désormais dirigé par les talibans. Pour bien comprendre, il faut remonter
un peu le temps.

Fuir le pouvoir brutal des talibans

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que l’Afghanistan
est au cœur de l’actualité.
Tous les drames qui se
jouent en ce moment dans
ce pays se concentrent
dans l’aéroport de Kaboul,
la capitale.

Les talibans sont bien connus des Afghans. Ils ont dirigé leur pays de
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1996 à 2001. Pendant ces 5années, ces religieux ont imposé leur vision
très dure des règles de l’islam. Les femmes étaient privées de tous leurs
droits et devaient porter un vêtement les couvrant entièrement. Les fillettes
ne pouvaient pas aller à l’école. Toutes les distractions étaient interdites. Et
si on désobéissait aux règles, on subissait des sanctions terribles.

Après 20ans: le retour
En 2001, les talibans ont été chassés du pouvoir par les États-Unis.
Depuis, des soldats américains et leurs alliés européens et canadiens
étaient présents en Afghanistan. Mais devant l’impossibilité de ramener la
paix après 20 ans dans ce pays, les États-Unis ont annoncé au mois d’avril
dernier qu’ils retiraient leurs troupes. Et les talibans, qui n’attendaient que
ça, ont déjà repris le pouvoir. Ils ont même exigé que tous les soldats
étrangers quittent l’Afghanistan avant le 31 août.

… et maintenant Daech
Cette actualité explique pourquoi tant de personnes – militaires et Afghans
apeurés à l’idée de revivre sous les talibans – se concentrent actuellement à
l’aéroport de Kaboul pour quitter le pays. Et c’est cet endroit grouillant de
monde qu’ont choisi les hommes de Daech-K, le groupe terroriste le plus
violent d’Afghanistan, pour faire exploser leurs bombes !

Un pays dans le chaos
Cet attentat laisse penser qu’une période très dure s’ouvre dans cette partie
du monde : avec le départ des Américains, différents groupes, tous plus
extrémistes les uns que les autres, vont rivaliser dans leur volonté de
montrer qui est le plus fort. Et dans ces moments-là, le peuple,
malheureusement, est toujours la première victime…
Catherine Ganet
Dans le numéro 321 d’1jour1actu, qui paraîtra vendredi 3 septembre,
retrouve un article pour comprendre qui sont les talibans.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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