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1 Tiré à part  
Otan  
Après le massacre de 17 civils perpétré par un soldat américain, le scandales des marines urinant sur des 
dépouilles afghanes, après les photos de chasses de soldats fiers de posés devant des cadavres, après 
l’autodafé des Saints Corans brulés à Abu Ghraib, d’autres offenses encore, voilà une autre révélation, 
toute aussi horrible faite par un officier Us qui a passé plusieurs années en Afghanistan: les chiens de 
l'armée américaine se nourrissent des cadavres des afghans. 
Selon John Jordan qui entend publier "ses Mémoires !, "Nos commandants nous avaient intimé l'ordre de 
ne pas remettre les cadavres des Action kamikaze et des Qaidistes aux membres de leur famille et les 
jeter en pâture devant les chiens, ils considéraient ça comme une punition infligée aux terroristes"!. 
Certaines sources judiciaires indépendantes affirment vouloir poursuivre cette affaire en justice si les 
déclarations de Jordan sont avérées exactes. 

Troupes d'occupation  
1-4 Ce que l’on certifie !!!: 2.000 militaires américains tués en près de 11 ans d’invasion  
 

Le nombre des militaires américains tués en Afghanistan a atteint 2.000, après presque 11 ans de guerre 
et la mort mercredi d'un caporal des Marines dans des combats avec les action kamikaze, selon des 
données du Pentagone consultées jeudi. 
Le site internet icasualties.org, qui compile les données sur les soldats tués au cours de l'opération 
EnduringFreedom (Liberté immuable), qui a débuté en octobre 2001, évoque de son côté 2.008 morts 



américains. 
Sur les 2.000 morts recensés par le Pentagone, 1.577 ont été tués dans des combats et 34 sont des 
femmes. Quelque 16.402 militaires ont par ailleurs été blessés. 
Plus de 150 militaires américains ont été tués depuis le début de l'année. 
L'armée américaine a connu ses pertes les plus importantes en 2010 avec 499 morts, contre 414 en 2011. 
Plus de 90.000 soldats américains occupent l’Afghanistan. Ce chiffre devrait être ramené à 68.000 à la 
fin de l'été. 
Environ 40.000 hommes de l'Otan occupent également l’Afghanistan.  
Au moins 1.039 soldats de l'Otan ont été tués depuis le début de l’invasion du pays en 2001, dont 418 
Britanniques et 87 Français. 
L'Otan doit transférer la responsabilité de la sécurité aux 352.000 hommes des forces afghanes d'ici à la 
mi-2013. 
Les pertes des Etats-Unis en Afghanistan sont loin d'égaler celles connues en Irak: quelque 4.475 
militaires américains y ont été tués et 32.228 blessées entre 2003 et 2010, selon les données du 
Pentagone. 
http://www6.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=68519&frid=20&cid=20&fromval=1&seccatid=25 
  

 
 

1-1 Crocker : les USA comptent reste jusqu'en 2024 en Afghanistan!  
L'ambassadeur américain sortant en Afghanistan a déclaré que les militaires américains resteraient en 
Afghanistan jusqu'en 2024.  
Selon le journal pakistanais « Dawn », Ryan Crocker a déclaré mardi que Washington avait un nouveau 
plan pour sa présence militaire en Afghanistan. Crockezr interviewer par AssociatedPress, a ajouté 
qu'après le retrait des Etats-Unis de l'Afghanistan en 2014, une partie des forces spéciales américaines de 
l'armée de terre et de l'air restera dans ce pays pour une période 10 ans afin de contrôler les Taliban. Il a 
prétendu que la présence des forces américaines en Afghanistan a des impactes positifs sur la situation 
afghane , et celle des pays voisins. Crocker a ajouté que ce plan sera mis en application au Pakistan.  
17/07/2012 
Irib 

 
1-2 Le pétrole est-il l'eldorado de l'Afghanistan?  
Des sociétés pétrolières comme Exxon s'intéressent au sous-sol du pays.  
Avec les difficultés de la guerre, de la corruption et de la division ethnique, d'autres hésitent à entrer 
dans la course. 
«Exxon n’irait pas dans une zone à moins qu’elle ne soit prometteuse.» Chakib Khelib, ancien ministre 
algérien du pétrole, expliquait par ces mots à l’agence Reuters que si le géant pétrolier américain lorgnait 
du côté des réserves afghanes, c’est que son exploitation ne devait pas être beaucoup plus difficile que 
celle de l’Arctique. 
Le groupe américain pourrait en effet s’intéresser au pétrole afghan. C’est ce qu’ont révélé plusieurs 
médias anglo-saxons au mois de juillet. L’enjeu: des enchères pour entamer une phase d’exploration 
dans le bassin afghano-tadjik. Une région du nord du pays qui pourrait contenir de colossales réserves 
d’or noir. 1,9 milliard de barils, estime l’USGS (US GeologicalSurvery) dans sa dernière évaluation.  
Les industriels ont jusque fin octobre pour faire une offre. Le résultat est attendu à la mi-décembre. Le 
gagnant aura le droit de consulter les documents compilés par le ministère des Mines et l’USGS, qui 
promettent plusieurs centaines de millions de barils de pétrole répartis sur six secteurs «blocs». Il pourra 
alors faire des propositions pour espérer signer un contrat d’exploitation à l’horizon mars 2013. 
Pour l’instant, seul le ministère afghan des Mines a communiqué sur le sujet, révélant ainsi les 
concurrents en lice le 4 juillet dernier. Les industriels, eux, restent très discrets. Il ne faut surtout pas 
révéler le montant et les termes de l’offre pour ne pas s’exposer aux autres groupes qui participent. Pour 
Kaboul, l’enjeu est de taille: le ministre de l’Economie estime que le pétrole pourrait rapporter 9,75 
milliards d’euros par an. Une somme non négligeable pour un pays dont le PIB s’élève à 16,4 milliards 
en 2011, dans un contexte de dépendance extrême à l’aide internationale. 



Huit entreprises se retrouvent en concurrence pour cet «Afghan tajik tender 2012». Face à Exxon, sept 
groupes de moindre ampleur, la plupart sous tutelle de leurs Etats respectifs: Dragon Oil (Arabie 
Saoudite), Kuwait Energy (Koweït), ONGC Videsh (Inde), Petra Energia (Brésil), Pakistan Petroleum 
(Pakistan), PTT (Thaïlande) et TPAO (Turquie). 20 autres entreprises ont été disqualifiées d’office, 
considérées comme n’ayant pas la solidité financière pour un tel contrat. 
Des multinationales comme sauveurs de l’économie afghane 
Comme l’explique Chakib Khelib, la présence d’une société comme Exxon serait un gage rassurant pour 
les autres investisseurs. Le patron de la lutte anti-corruption de l’Otan, le brigadier-général Ricky 
Waddell, estime de même que «Exxon est si gros et présent dans tellement de pays qu’ils peuvent se 

permettre de dire non [à la corruption]». Les Américains et leurs alliés ont bien compris que la viabilité 
de l’Afghanistan, et donc sa sécurité, dépend de la capacité de partenaires internationaux à s’y installer 
dans de bonnes conditions.  
Washington, entre autres, pousse ainsi ses grands groupes à considérer une implantation dans ce pays 
avec la plus grande attention. 
Lors de cet appel d’offres, le ministre afghan des Mines, WahidullahShahrani, a ainsi salué le nombre de 
compétiteurs. «Cet impressionnant groupe d’enchérisseurs démontre de la croissance robuste et du 

développement rapide des secteurs du gaz et du pétrole afghans», a-t-il déclaré dans un communiqué. Il 
estime que ce «succès» s’explique par le précédent contrat remporté fin 2011 par la China National 
PetroleumCorp (CNPC), qui développe les infrastructures pour extraire le pétrole du bassin 
d’AmuDarya. 
Dana Rohrabacher, un représentant républicain s’est lui offusqué de voir Pékin trouver une place en 
Afghanistan: «Les Chinois raflent le potentiel économique en profitant d’une guerre menée par les 

Etats-Unis». Exxon n’est pourtant pas le premier géant à envisager un tel investissement. Auparavant, JP 
Morgan Chase a commencé à s’intéresser au secteur minier à hauteur de 32,5 millions d’euros pour des 
mines d’or. 
Certains se sont étonnés de l’absence de Total sur ce marché. Le Français surveille pourtant bien ces 
réserves de pétrole. En 2009-2010, il s’était penché sur un appel d’offre comparable, pour un secteur 
plus restreint dans la région de Kashkari. Arrivé en finale, Total n’avait finalement pas fait d’offre et, 
faute d’une concurrence suffisante, l’enchère était tombée à l’eau. Un site trop petit? Des conditions de 
sécurité trop risquées? Lepétrolier se refuse à tout commentaire. «Ces phases sont ultra-confidentielles, 

on ne peut ni commenter ni confirmer l’intérêt de Total pour ces gisements», explique-t-on au siège du 
groupe. 
La filiale tricolore Exploration reste malgré cela aux aguets. En 2011, la députée du Nord Françoise 
Hostalier, grande passionnée et spécialiste de l’Afghanistan, rédigeait un rapport parlementaire destiné 
au Président Sarkozy dans lequel elle aborde les partenariats économiques potentiels entre la France et 
ce pays.  
Au cours de cette enquête, elle avait pu consulter, entre autres grands patrons d’industries, Pierre 
Olinger, le numéro 2 de Total. Aujourd’hui, l’ancienne députée (elle n’a pas été réélue) assure que le 
groupe français est attentif aux enjeux afghans : 
«Total est très à l’écoute, très au courant de tout ce qui se passe en Afghanistan. Le problème, c’est la 

législation de ce pays qui n’est guère adaptée à la gestion et à l’exploitation d’une entreprise comme 

Total. Elle interdit de dissocier l’exploration et l’exploitation. Aussi, les risques sont trop grands pour 

les sociétés spécialisées pour cette phase. Total estime pour sa part qu’il y a pour le moment des zones 

du monde plus rentables pour eux.» 
Chacun sa part de corruption 
Les Chinois, eux, ont dû s’associer au groupe Watan dans une joint venture qui leur a ouvert les portes 
d’un premier site à exploiter. Les premiers barils de pétrole du bassin de l’AmuDarya devraient en être 
extraits à l’automne prochain, à un rythme de 5.000 barils par jour dans un premier temps. 
L’Afghanistan doit récolter 70% des bénéfices, en plus d’autres taxes sur l’exploitation. Le tout pour un 
site qui reste, avec ses 70 à 80 millions de barils de réserve, beaucoup plus modeste que ce qui est 
actuellement mis aux enchères dans le bassin afghano-tadjik. 
Cette association avec un industriel local est une véritable contrainte pour les groupes internationaux qui 
veulent s’installer en Afghanistan. Dans le cas des Chinois, cette alliance forcée avec Watan est loin 
d’être neutre: l’entreprise afghane est dans le giron du clan Karzaï. Les propriétaires de ce groupe, les 



frères Ahmad et Rashid Popal, sont en effet des cousins du président afghan tandis que le frère de ce 
dernier, QuayumKarzaï, en est l’actionnaire principal.  
Le groupe, qui a investit dans divers secteurs, comme les télécommunications, l’énergie ou la 
métallurgie, est impliqué dans de nombreux scandales, des affaires de corruption et de rackets, 
notamment dans sa branche sécurité qui rançonne les camions empruntant l’autoroute entre Kaboul et 
Kandahar. 
Cette alliance n’aura pourtant pas été une garantie de sécurité pour les Chinois de CNPC. Ils ont sous-
estimé l’éloignement entre Kaboul et le site pétrolier… qui se trouve sur les terres d’Abdul Rachid 
Dostom. Ce chef de guerre local s’est successivement allié aux Soviétiques, puis à Massoud qu’il trahira, 
avant de rejoindre l’Alliance du nord en 2001.  
Loin de porter les Popal et les Karzaï dans son cœur, il aurait dépêché des miliciens pour intimider les 
ingénieurs chinois et réclamer sa part des bénéfices. Des méthodes qui, pourtant, sont difficiles à 
sanctionner: la population adhère au discours du chef local qui passe pour défendre les intérêts de la 
région contre les élites de Kaboul. Johan Freckaus, entrepreneur et consultant français installé en 
Afghanistan depuis plus de dix ans, connaît bien ce pays et les us et coutumes locales: 
«En Afghanistan, les intérêts locaux priment sur les intérêts nationaux, même si l’attachement à l’unité 

reste fort. Il y a une très forte philosophie du “chacun chez soi”. Les ruraux s’occupent de leurs affaires 

et les citadins des leurs. En sympathisant avec Watan group et des proches du pouvoir de Karzaï, les 

Chinois ont obtenu les faveurs de Kaboul … sans savoir qu’il fallait aussi avoir l’aval du chef local.» 
Pour lui, plus que des questions de sécurité, ce sont ces pratiques très particulières qui refroidissent les 
investisseurs, aussi bien français qu’américains. Les Afghans seraient prêts à accueillir tout le monde: 
«Ils donnent sa chance à chacun. Si le résultat leur plaît, tant mieux, sinon, ils les chassent». Des risques 
difficilement acceptables pour des groupes privés qui ne sont pas poussés par leurs Etats respectifs.  
Malgré les encouragements des gouvernements occidentaux, les grandes multinationales continuent 
d’hésiter à investir dans un pays qui reste classé quatrième plus corrompu au monde par l’ONG 
Transparency. Et si ces capitaux pourraient être un moyen de soutenir l’économie délabrée de 
l’Afghanistan, nombreux sont les observateurs à rester sceptiques: la plupart des pays aux sous-sols 
démesurément riches continuent d’être ravagés, comme continuent de le montrer l’Irak, la République 
Démocratique du Congo ou encore le Soudan. 
Romain Mielcarek 
http://www.slate.fr:81/story/60389/petrole-afghanistan 

 
1-2- 8 compagnies étrangères, en lice, pour le droit d’explorer les champs pétroliers et gaziers  
10/07/2012 
«Huit compagnies sont en lice, pour obtenir le droit de prospecter et d'exploiter le pétrole et le gaz, en 
Afghanistan», a annoncé le ministère afghan des Mines. 
Selon Reuters, le ministère afghan des Mines a annoncé, dans un communiqué : «Dragon Oil, Kuwait 
Energy, India's ONGC Videsh, Brazil's Petra Energia, Pakistan Petroleum, Thailand's PTT and Turkey's 
TPAO join Exxon Mobil rivalisent, pour s'octroyer le droit d’explorer les champs pétroliers et gaziers de 
l’Afghanistan». Le délai de cet appel d’offre expire au mois d’octobre.  
Irib  
  
 

Almanar : Washington compte transférer du matériel en Asie centrale. 
Une partie du matériel américain déployé actuellement en Afghanistan pourrait être transférée à des 
républiques d'Asie centrale après le retrait du contingent international de ce pays, écrit vendredi le 
journal Kommersant. 
Le Pentagone étudie notamment la possibilité de transmettre du matériel militaire et de l'équipement de 
la Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF) au Kirghizstan, au Tadjikistan et à l'Ouzbékistan, 
indique le journal citant des sources au sein des ministères de la Défense de ces républiques d'Asie 
centrale. 
"Il s'agit de véhicules blindés, de semi-remorques porte-chars, de tracteurs, de ravitailleurs, de 
niveleuses, de bulldozers et de porteurs d'eau. En outre, le Pentagone est prêt à transmettre aux pays 
voisins de l'Afghanistan de l'équipement médical, des moyens de communication et même des salles de 
musculation ambulantes", lit-on dans le journal. 



Des sources au ministère russe des Affaires étrangères se sont dites étonnées par ces projets de 
Washington. "Un tel scénario est absolument inacceptable pour la Russie car il contredit les accords 
conclus avec nos partenaires en Asie centrale et au sein de l'Organisation du traité de sécurité collective 
(Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Russie et Tadjikistan, ndlr)", a indiqué 
une source diplomatique russe. 
Après le retrait d'Afghanistan des troupes de l'Otan et des partenaires de l'Alliance, prévu en 2014, la 
sécurité dans le pays sera assurée par plus de 300.000 soldats et policiers afghans. L'Otan entend 
débloquer chaque année 4,1 milliards de dollars à ces fins. 
http://www6.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=68499&frid=20&cid=20&fromval=1&seccatid=25 

 
 

 
2 Des militaires britanniques cachaient les dépouilles de soldats 
  
Le ministère de la Défense de Grande-Bretagne conservaient secrètement et illégalement des 
échantillons de tissus et des fragments de corps des militaires du Royaume-Uni tués en Afghanistan, 
annoncent les médias britanniques.  
Les fragments de corps ont été découverts le mois dernier lorsqu'un chef nouveau a été placé à la tête de 
la section d'enquête (Special Investigations Branch) de la police militaire royale.  
Le ministère l'a expliqué par une erreur. Il a promis de communiquer l'identité des soldats tués dont les 
fragments se trouvaient dans les locaux de la police militaire. Un porte-parole du ministère a déclaré que 
des excuses seraient présentées aux familles des soldats tués par écrit  
10/08/2012 
french.ruvr.ru 
 

 
1-6 Washington Post : 92 millions de dollars pour bâtir un "pentagone" en Afghanistan !  
Ce n'est pas seulement en Irak que les Américains comptent dépenser des centaines de milliers de dolars 
pour se bâtir des pseudo ambassades et de les utiliser en lieu et place de base militaire.  
En Afghanistan, ils ne s'en cachent même pas et projettent de construire un immense complexe militaire 
à 5 étages d'où ils conduiraient leurs opérations militaires. C'est à partir de ce complexe que les généraux 
afghans et les soldats de ce pays devront entrer en contact avec les Américains. quelques 92 millions de 
dollars devront être dépensés pour accomplir ce "pentagone" afghane. alors que les Etats Unis disent 
vouloir se retirer de l'Afghanistan les projets de ce genre qui garantissent une certaine présence militaire 
US en Afghanistan se multiplient.  
02/07/2012 

 
Action des résistants ( les résistants revendiquent l’action.)  
L'intensité des combats a régulièrement augmenté depuis fin 2001, les résistants étant en mesure peu à 
peu de relancer leurs attaques contre les forces occidentales. 
Cinq résistants tués dans la tentative d'attentat à Kaboul.  
02.08. 
Les forces afghanes ont donné dans la nuit l'assaut sur une maison de l'est de la ville où se cachaient les 
insurgés, a précisé à l'AFP le porte-parole des services de renseignement afghans (NDS), 
LutfullahMashal.  
"Un groupe de résistants munis de gilets remplis d'explosifs, de roquettes et de mitrailleuses prévoyait de 
s'emparer d'un immeuble de Shar-i-Naw", un quartier central très commerçant du centre de Kaboul, a 
indiqué M. Mashal. 
A la suite d'informations recueillies par le NDS, les forces de sécurité ont fait une descente sur une 
maison dans le quartier de Pul-e-Charkhi, entraînant des échanges de tirs, a-t-il ajouté. 
"Les affrontements ont duré six heures" et se sont soldés par la mort des cinq rebelles qui se trouvaient 
sur place, dont un qui a déclenché la veste bardée d'explosifs qu'il portait sur lui, a poursuivi M. Mashal, 
en précisant que les autorités pensaient dans un premier temps avoir affaire à sept insurgés. 
Une camionnette remplie d'explosifs a été trouvée près de la maison et était entre les mains des services 



de déminage, a-t-il précisé. 
Un porte-parole de l'Otan en Afghanistan a confirmé qu'"un fait de cette nature se déroule actuellement à 
Kaboul", sans autre précision. 
Les attaques suicide spectaculaires dans les villes ou contre les bases de l'Otan sont, avec les bombes 
artisanales placées sur les routes, les armes de prédilection de la rébellion menée par les action kamikaze 
qui combat depuis plus de dix ans le gouvernement de Kaboul et ses alliés de l'Otan. 
Le 15 avril dernier, les rebelles avaient déclenché six attaques suicide concomitantes dans le pays, dont 
trois en plein cœur de Kaboul, pour marquer, selon eux, le début de leur traditionnelle "offensive de 
printemps". 
Ils avaient notamment visé le Parlement, un vice-président et des ambassades dans ce qui reste à ce jour 
la plus vaste attaque coordonnée à Kaboul en dix ans de guerre, avec 17 heures de combat et 51 morts, 
dont 36 assaillants. 
Le raid de ce jeudi intervient après que l'Otan a fait état d'une augmentation récente du nombre des 
attaques rebelles, sur fond de violences croissantes dans les provinces qui entourent Kaboul. 
Près de 3.000 attaques se sont produites en juin, le mois plus violent depuis près de deux ans, alors que 
la force internationale de l'Otan (Isaf) a amorcé le retrait de ses 130.000 hommes encore stationnés en 
Afghanistan au printemps. 
L'armée française a ainsi quitté mardi le district de Surobi, près de Kaboul, une étape importante sur la 
voie du retrait total de ses troupes. 
Selon l'Isaf, la résurgence des attaques s'explique par un début prématuré de la saison des combat, 
accéléré par la fin, elle-même prématurée, de la récolte d'opium, une des principales sources de revenus 
des insurgés. 
Mercredi, les corps de sept civils afghans travaillant pour une société occidentale de sécurité et l'Otan 
avaient été retrouvés près de Kaboul, tués par les action kamikaze selon les autorités afghanes, quelques 
jours après d'autres meurtres similaires dans la même région.  
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/afghanistan-cinq-rebelles-tues-dans-la-tentative-d-
attentat-a-kaboul-02-08-2012-2110952.php 
 

 
1-3 Le demi-frère du président Karzaï assassiné  
Ahmad Wali Karzaï, le demi-frère du président afghan et gouverneur de la province de Kandahar, en 
Afghanistan, a été assassiné par l'un de ses gardes du corps, chez lui, dans le sud du pays.  
La mort d'Ahmed Wali Karzaï a été confirmée par deux porte-paroles du gouvernement. C'est un 
membre de sa garde privée qui l'a tué avec un fusil automatique AK-47, selon un témoin oculaire.  
Le demi-frère du chef de l'État avait été visé par de multiples tentatives d'assassinat par le passé.  
En mai 2009, son convoi avait été attaqué dans la province orientale de Nagarhar par des insurgés qui 
avaient utilisé des roquettes et des mitrailleuses. Un de ses gardes du corps avait été tué.  
Moins de deux mois avant cette embuscade, quatre kamikazes action kamikaze avaient attaqué le bureau 
du conseil provincial de Kandahar, tuant 13 personnes.  
Ahmed Wali Karzaï, qui avait quitté le bâtiment quelques minutes avant le début de l'assaut, avait 
déclaré qu'il était visé, tandis qu'un porte-parole taliban affirmait que la cible était le tout le site.  
Ahmed Wali Karzaï, qui était né en 1961, a fait l'objet de nombreuses accusations et était notamment 
soupçonné d'être payé par la CIA ou mêlé au trafic de drogue dans cette région instable du pays.  
Soutenu par son aîné, le président Karzaï, il niait tout implication dans des activités criminelles.  
14/07/2012 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/07/12/001-afghanistan-wali-karzai.shtml  

 
Un attentat contre le gouverneur de la province de Samangan fait 22 morts  
Un action kamikaze a fait samedi au moins 22 morts au cours d’un mariage dans le nord de 
l’Afghanistan, a annoncé la police. Une quarantaine de personnes ont été blessées .Ahmad Khan 
Samangani, influent responsable politique et hôte de cette réception, figure parmi les victimes, a déclaré 
à Reuters KhairullahAnosh, gouverneur de la province de Samangan. Cet attentat est l’un des plus 
meurtriers depuis des mois en Afghanistan. (ATS) 



http://www.letemps.ch/Page/Uuid/3652c61c-cd93-11e1-bf3b-
25c04a2c31e8/Un_attentat_en_Afghanistan_fait_22_morts 

 
Un policier tire sur les forces de l’Otan  
13 août 2012 
Un policier afghan a tiré sur des soldats de l’armée afghane et de l’Isaf, la force armée de l’Otan en 

Afghanistan, lundi dans l’est du pays. 
Un homme « appartenant à la police afghane en uniforme » mais qui était « habillé en civil » au 
moment des faits a tiré sur un groupe de soldats de l’Isaf et des forces de sécurité afghanes lundi matin 
dans la province de Nangahar (est), a raconté le colonel Hagen Messer, un porte-parole de l’Isaf. 
Les résistants revendiquent l’attaque. 
L’assaillant était « de retour à son poste après des vacances. Il a pris l’arme d’un de ses collègues et 
a fait feu », a expliqué Abdullah AzimStanikzaï, le chef de la police dans la province de Nangahar. « 
Personne n’est mort » dans l’attaque, a affirmé le porte-parole de l’Isaf, qui s’est refusé à communiquer 
le nombre de blessés. Deux soldats de la coalition et un membre des services de renseignement afghans 
ont été blessés, selon Abdullah AzimStanikzaï. L’assaillant a pris la fuite, a poursuivi le colonel Messer, 
assurant qu’« aucun rapport sur le fait que l’homme ait été rattrapé n’est parvenu » à l’Isaf. 
Zabiullah Mudjahid, un porte-parole des résistants, a revendiqué l’attaque, assurant que le tireur, « un 
Afghan courageux », avait « rejoint le rang des rebelles » après son méfait.  
Trois soldats de l’Isaf sont morts, a prétendu Zabiullah Mudjahid, généralement prompt à exagérer les 
pertes ennemies. 
Les soldats de l’Isaf pris pour cible 
Les attaques de soldats ou militaires afghans contre les troupes de l’Isaf qui les forment ont atteint un pic 
récemment. Six soldats américains ont péri de cette manière lors de deux attaques distinctes dans la seule 
journée de vendredi. 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Afghanistan.-Un-policier-tire-sur-les-forces-de-l-Otan-et-blesse-
des-soldats_6346-2103973-fils-tous_filDMA.Htm 
AFP 
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22 camions de l'Otan détruits,  
Au moins 22 camions de ravitaillement de l'Otan ont été détruits mercredi par l'explosion d'une bombe 
dans le nord de l'Afghanistan, ont annoncé à l'AFP les autorités locales, une attaque revendiquée par les 
kamikazes.  
Cette attaque est intervenue alors que le ministre français de la Défense, Jean-Yves le Drian, se trouve 
dans le pays pour évoquer l'organisation du retrait de ses troupes. La France, déployée sous la bannière 
de l'Otan, prévoit de rapatrier d'ici la fin de l'année 2.000 de ses 3.500 soldats déployés sur place.  
L'explosion, intervenue avant l'aube, a provoqué un incendie qui a ravagé les véhicules garés sur un 
parking pour la nuit, a précisé GhulamSakhiBaghlani, vice-gouverneur de la province de Samangan, où a 
eu lieu l'attaque. Les camions détruits venaient d'Ouzbékistan et se rendaient dans le sud du pays, selon 
lui.  
18/07/2012 
Irib 

 
Crash d’un hélicoptère de l’OTAN.  
Un hélicoptère de la Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF) s'est écrasé mercredi matin 
dans l'ouest de l'Afghanistan, a annoncé le service de presse de l’ISAF.  
« Deux membres ont été blessés lorsque leur hélicoptère s'est écrasé », a précisé le service.  
Le communiqué n'a cependant donné aucun détail sur l'incident, faisant seulement savoir qu'une enquête 
était en cours pour déterminer la cause du crash  
18/07/2012 
french.ruvr.ru 

 



Alexander Klein : 7 civils afghans travaillant pour une société occidentale de sécurité et l'Otan ont été 
tués  
01.08. 
Sept civils afghans travaillant pour une société occidentale de sécurité et l'Otan ont été tués par des 
action kamikaze près de Kaboul, la capitale, ont annoncé mercredi les autorités, quelques jours après 
d'autres meurtres similaires dans la même région. | Alexander Klein 
Sept civils afghans travaillant pour une société occidentale de sécurité et l'Otan ont été tués par dans 1 
action kamikaze près de Kaboul, la capitale, ont annoncé mercredi les autorités, quelques jours après 
d'autres actions similaires dans la même région. 
Les corps criblés de balles des quatre hommes ont été retrouvés dans le district de Jalrez, dans la 
province de Wardak, à 40 km de Kaboul.  
"Ils ont été tués dans des actions kamikaze car ils travaillaient pour une entreprise étrangère de sécurité", 
a ajouté le responsable qui dirige les unités militaires de la zone, depuis le quartier général situé dans la 
province voisine de Logar. 
Shahidullah Shahid, un porte-parole des autorités de la province de Wardak, a confirmé la mort des 
quatre Afghans et indiqué que les hommes avaient été arrêtés mardi par les action kamikaze alors qu'ils 
quittaient Kaboul pour se rendre à leur travail. 
Selon les autorités locales, des actions kamikaze ont également tué trois Afghans qu'ils avaient enlevés il 
y a quatre jours parce qu'ils travaillaient pour l'Otan dans le Logar. Leurs corps criblés de balles ont été 
déposés mercredi sur le principal marché du district de Charkh, a précisé à l'AFP le gouverneur du 
district, HumayoonFarooq. 
Fin juillet, les actions kamikaze avaient déjà tué cinq hommes au motif qu'ils travaillaient eux aussi pour 
un groupe étranger. 
A la suite de ces meurtres, les forces de sécurité afghanes avaient lancé une vaste opération dans la 
région, tuant une dizaine d'insurgés, selon le ministère de l'Intérieur. 
Au début de leur traditionnelle offensive d'été, les action kamikaze avaient averti qu'ils allaient viser les 
Afghans travaillant pour des firmes étrangères. 
De nombreux Afghans travaillent pour des organisations civiles et militaires en Afghanistan, où l'Otan 
compte 130.000 soldats chargés de soutenir le gouvernement local face aux rebelles. 
Mercredi toujours, quatre soldats de la Force internationale de l'Otan (Isaf) et un interprète ont été tués 
dans trois attaques à la bombe dans le sud et l'est du pays, a annoncé l'Isaf, sans révéler la nationalité des 
soldats. 
Dans un rapport publié la semaine dernière, l'Isaf avait relevé une augmentation de 11% du nombre des 
attaques rebelles entre avril et juin derniers par rapport à la même période de 2011.  
La force, dirigée par les Américains, relevait également que plus de 100 attaques (bombes et tirs) avaient 
été recensées en juin, un record en près de deux ans. 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/afghanistan-les-action kamikaze-tuent-4-civils-employes-
d-une-firme-etrangere-01-08-2012-2109991.php 
Six soldats américains de l'Isaf, la force d’occupation armée de l'Otan  
Six soldats américains de l'Isaf, la force d’occupation armée de l'Otan en Afghanistan, ont été tués dimanche dans 
l'explosion d'une bombe artisanale dans l'est du pays, a-t-on appris de sources concordantes.  
La nationalité des victimes a été confirmée à l'AFP par un responsable américain sous couvert d'anonymat. Ni ce 
responsable ni l'Isaf n'ont précisé les conditions de l'attentat.  
L'est de l'Afghanistan constitue, avec le sud du pays, la principale zone de friction entre les forces pro-gouvernementales, 
soutenues par l'Isaf, et l'insurrection menée par les action kamikaze. 
Et au moins 234 militaires de la coalition ont péri depuis le début de l'année 2012, selon un décompte fourni par le site 
casualties. L'armée et la police afghanes ainsi que les troupes de l'Isaf sont les principales cibles des rebelles, dont les 
principales armes sont les attentats suicide et les bombes artisanales. 
AP 
9/7 
Cinq militaires US blessés à Kaboul.  
04/07/2012  
Cinq militaires américains ont été blessés au Sud-ouest de Kaboul, capitale afghane. 
Selon Press TV, un militaire afghan a tiré, mercredi, sur un groupe de militaires américains, dans la province Wardak, au 



Sud-ouest de la capitale, blessant 5 entre eux. Des informations plus détaillées sur cette information restent toujours à 
attendre.  
Irib 

Six militaires étrangers tués…  
Selon le porte parole des Action kamikaze six militaires étrangers seraient tués dans le sud du pays. Ces six soldats se 
trouvaient à bord de deux chars dans deux régions différentes et les chars auraient été explosés dans des attaqués menées 
par les Action kamikaze.  
30/06/2012 

Six soldats américains tués en 24 heures  
Trois soldats américains ont été tués par balles par un employé afghan à l'intérieur d'une base militaire, portant à six le 
nombre de militaires américains tués en l'espace de 24 heures, a annoncé samedi un porte-parole de l'Otan. 
La première attaque s'est produite vendredi matin, lorsque des policiers afghans ont tué trois soldats membres des forces 
spéciales qu'ils avaient invités à partager un petit-déjeuner dans la province d'Helmand, dans le sud de l'Afghanistan.
La seconde, qui a tué trois autres soldats, a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, dans le district de Garmsir, près du
lieu de la précédente attaque. Le tireur, qui a agi seul, était un employé de la base et ne portait pas l'uniforme, ont déclaré 
des sources militaires. 
"Ces deux incidents ne reflètent pas la situation dans l'ensemble de l'Afghanistan", a déclaré le général de brigade Gunter 
Katz, porte-parole en chef de la coalition, selon qui la coopération entre les troupes étrangères et les 350.000 membres des 
forces afghanes de sécurité continue de bien se dérouler. 
"Nous avons environ 500.000 policiers et soldats qui travaillent ensemble, (...) afin de lutter ensemble pour que ce pays ait 
un meilleur avenir", a-t-il ajouté. 
L'Otan a indiqué que 26 attaques de ce type avaient été commises depuis janvier, et avaient tué 34 personnes.
ATTAQUES "VERT SUR BLEU" 
Un porte-parole de la coalition au pouvoir a cependant déclaré que la dernière attaque en date ne viendrait pas grossir le 
bilan des attaques dites "vert sur bleu", de policiers afghans qui retournent leurs armes contre des militaires occidentaux. 
tueur ne portant pas d'uniforme, il ne faisait a priori pas partie des forces de sécurité afghanes. 
Les attaques isolées semblent par ailleurs également toucher les forces afghanes. Neuf policiers afghans ont ainsi été tués 
samedi dans la région de Nimroz, lorsque deux hommes en uniforme ont ouvert le feu après avoir passé un check
près de Delaram, a déclaré le chef de la police local Mohammad Musa Rasoli. 
"Les deux hommes ont été tués après par la police d'un poste de contrôle voisin. Nous enquêtons pour savoir s'il s'agissait 
d'agents de police ou d'insurgés portant l'uniforme", a-t-il précisé. 
Les attaques dites "vert sur bleu" -en raison des couleurs respectives des uniformes- ont gravement entamé la confiance 
entre les alliés alors que les troupes de combat de l'Otan se préparent à transférer l'entière responsabilité de la sécurité aux 
Afghans d'ici 2014. 
L'actuel regain de violence en Afghanistan est le plus important depuis le renversement du gouvernement taliban en 2001. 
Au moins six civils ont par ailleurs été tués vendredi dans la même province d'Helmand, une bombe déposée sur le bord de 
la route ayant fait exploser leur véhicule. le 11-08-KABOUL (Reuters) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120811.REU3435/six-soldats-americains-tues-en-afghanistan-en-24

Trois soldats de l'OTAN tués dans le sud de l'Afghanistan.  
Les trois soldats, dont la nationalité n'a pas été divulguée, ont été tués dans une caserne du district de Garmsir (sud) util
conjointement par les forces afghanes et étrangères, a déclaré une porte-parole militaire, le commandant Lori Hodge. 
C'est le quatrième attentat de ce type depuis le début de la semaine contre des soldats de l'ISAF. Ils forment les forces 
afghanes qui doivent assurer la sécurité du pays après le retrait de la coalition prévu en 2014. Vendredi, trois Marines 
américains ont été tués par un homme portant un uniforme de l'armée afghane, dans le district de Sangin de la province du 
Helmand (sud).  
L'auteur de l'attentat de vendredi est un policier de la province du Helmand qui a rejoint l'insurrection après cette attaque, a 
déclaré un porte-parole des action kamikaze, Qari Youssef Ahmadi. Le policier, a-t-il ajouté, aidait les soldats américains à 
former les forces de police locales. 
11/08/2012 
http://www.romandie.com/news/n/Trois_soldats_de_l039OTAN_tues_dans_le_sud_de_l039Afghanistan110820121109.asp 



Un homme en uniforme de policier tue trois membres de l'Otan.  
Un homme portant un uniforme de la police afghane a tué trois membres de la Force internationale de 
l'Otan (Isaf) dimanche dans le sud de l'Afghanistan, a annoncé l'Isaf.  
Une enquête est en cours, a indiqué l'Isaf, qui comme à son habitude s'est refusée à communiquer la 
nationalité des victimes.  
L'homme, qui portait un uniforme de l'Ordre national civil de la police afghane (ONCPA, ANCOP en 
anglais), une unité d'élite, a tourné son arme contre les trois membres de l'Isaf, les abattant, selon un 
communiqué de l'Isaf.  
La dernière attaque de ce type datait du 19 juin, soit il y a moins de deux semaines, quand trois hommes 
portant des uniformes de la police afghane avaient tué un soldat de l'Isaf dans le sud du pays.  
Un peu moins d'une trentaine de membres de l'Isaf - 26 selon un décompte de l'AFP - sont morts dans 
des circonstances similaires en 2012.  
La question de la sécurité des membres du personnel civil et militaire de l'Otan est critique, car ils sont 
chargés de former les militaires, policiers et fonctionnaires afghans qui devront sécuriser et administrer 
seuls l'Afghanistan après le départ des dernières troupes de combat de l'Otan, prévu fin 2014.  
La coalition de l'Otan, dirigée par les Etats-Unis, est arrivée en Afghanistan fin 2001 pour traquer 
Oussama ben Laden après les attentats du 11 septembre et renverser ses alliés les action kamikaze, au 
pouvoir à Kaboul depuis 1996.  
Les Occidentaux, qui ont installé un régime allié à Kaboul après avoir fait tomber le régime des action 
kamikaze, n'ont toutefois jamais réussi à vaincre militairement la rébellion menée par ces derniers, 
particulièrement actifs dans le sud et l'est de l'Afghanistan.  
01/07/2012 
http://www.romandie.com/news/n/_Afghanistan_un_homme_en_uniforme_de_policier_tue_trois_memb
res_de_l_Otan_45010720122306.asp?  

 
Dans l'est du pays 
Six soldats américains de l'Isaf, la force d’occupation armée de l'Otan en Afghanistan, ont été tués 
dimanche dans l'explosion d'une bombe artisanale dans l'est du pays, a-t-on appris de sources 
concordantes.  
La nationalité des victimes a été confirmée à l'AFP par un responsable américain sous couvert 
d'anonymat. Ni ce responsable ni l'Isaf n'ont précisé les conditions de l'attentat.  
L'est de l'Afghanistan constitue, avec le sud du pays, la principale zone de friction entre les forces pro-
gouvernementales, soutenues par l'Isaf, et l'insurrection menée par les action kamikaze. 
Et au moins 234 militaires de la coalition ont péri depuis le début de l'année 2012, selon un décompte 
fourni par le site icasualties. L'armée et la police afghanes ainsi que les troupes de l'Isaf sont les 
principales cibles des rebelles, dont les principales armes sont les attentats suicide et les bombes 
artisanales. 
http://www6.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=20&frid=20&eid=71329  
 
  

 
 

 
Trois soldats de l’Otan tués dans une double action kamikaze.  
Trois membres de l’Isaf, la force de l’Otan en Afghanistan, sont morts lors d’une attaque de la résistance 
dans l’est du pays, a annoncé l’Isaf, sans plus de précision, dans un communiqué.  
Ces militaires sont morts dans une double action kamikaze, qui s’est produit dans la province de Kunar, 
selon une source militaire occidentale.  
« Deux kamikazes ont visé ce matin des soldats américains, des conseillers, qui marchaient de leur base 
proche vers le bâtiment du gouverneur » de Kunar, a déclaré à l’AFP Aywaz Mohammad Naziri, le chef 
de la police de cette province.  
Un Afghan a également péri dans l’attaque, a-t-il ajouté.  
Malgré la présence de 130.000 soldats de l’Isaf, en soutien aux 352.000 militaires et policiers afghans, le 
gouvernement de Kaboul et ses alliés de l’Isaf n’ont pas réussi à vaincre l’insurrection menée par les 



action kamikaze, chassés fin 2001 du pouvoir par la coalition étrangère.  
La violence est particulièrement élevée dans le sud et l’est du pays. Les attentats suicides sont avec les 
mines artisanales les principales armes de l’insurrection.  
L’Isaf, dont la majeure partie des effectifs quittera l’Afghanistan d’ici la fin 2014, a lancé dans l’est une 
offensive contre la rébellion.  
Le nombre de soldats de l’Otan tués a baissé, passant de 282 au premier semestre 2011 à 220 au cours 
des six premiers mois de 2012, selon un décompte du site icasualties.org.  
Les forces de sécurité afghanes, ciblées ont toutefois subi cinq fois plus de pertes que celles de l’Otan 
ces quatre derniers mois.  
Quelque 635 policiers et 218 militaires, selon les ministères de l’Intérieur et de la Défense, soit un total 
de 853 hommes, sont morts entre avril et juillet, contre 165 soldats de l’Isaf.  
08/08/2012  
http://www.algerie1.com/flash-dactu/afghanistan-trois-soldats-de-lotan-tues-dans-un-double-attentat-
suicide/  
 

 
 

Australie  
Un militaire australien tué.  
Un militaire australien membre du corps spécial vient de périr en Afghanistan . 
David Hurley , 40 ans et membre des unités aériennes de l'Otan " a été tué touché en pleine popitrine 
alors qu'il était en mission". Depuis le début de l'année 223 militaires étrangers ont perdu la vie en 
Afghanistan. le majorité d'entre eux est américaine.  
03/07/2012 

 
 

France  
Un soldat français tué dans un accrochage dans la province de Kapisa (est),. dans la province de Kapisa  
Un soldat français a été tué mardi matin en Afghanistan lors d'un accrochage armé survenu dans l'est du 
pays, a annoncé l'Elysée, tandis qu'un autre a été blessé.  
Cet adjudant-chef du 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry, qui faisait partie d'une équipe 
d'assistance conseillant les unités afghanes, a perdu la vie lors d'un "engagement avec des insurgés" dans 
la province de Kapisa (est), a précisé Matignon.  
Ce décès porte à 88 le nombre de soldats français tués dans ce pays depuis le début de l'intervention 
lancée fin 2001, après les attentats du 11-Septembre aux Etats-Unis. Depuis le début de l'année, 275 
membres des force de l'OTAN ont été tués en Afghanistan.  
07/08/2012  
http://www.romandie.com/news/n/Un_soldat_francais_tue_dans_un_accrochage_en_Afghanistan07082
0121151.asp  

 
88ème militaire français mort en Afghanistan : la mort, la guerre, l’hypocrisie impérialistes, jusqu’au 
bout. Sans fin ?  
Un 88ème militaire français a été tué en Afghanistan le 7 août 2012, laissant une veuve et trois orphelins.  
Le mort a eu le droit à une cérémonie à Paris et à un discours présidentiel le 11 août dans l’Isère. 
Là encore, nouveau président mais pas changement.  
François Hollande a repris les mêmes expressions que celles de Nicolas Sarkozy, mélangeant 
compassion, grandiloquence, mais surtout réaffirmation, sans aucune autocritique, de la politique 
d’intervention militaire française dans le monde.  
Selon François Hollande : « La France se bat, non pas pour son influence dans le monde, non pas pour 

ses intérêts, mais au nom de valeurs et de principes. C'était le sens de la présence de la France en 

Afghanistan. Elle avait été décidée au lendemain de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 qui avait 

frappé les Etats-Unis d'Amérique. … 

Il s'agissait à l'époque d'en terminer avec un régime lié à Al Quaïda et qui abritait Ben Laden. A l'égard 

de forces obscures qui menaçaient la sécurité du monde. Nous avions un but, un seul : permettre aux 



Afghans de prendre souverainement en charge leur propre destinée. Cette mission est aujourd'hui 

accomplie. »  
Quel beau bilan en effet ! 11 ans de guerre d’occupation ont détruit, tué partout dans le pays. La 
résistance nationale, menée par des « action kamikaze », ceux-là qui tenaient le régime précédent, n’a 
cessé d’enregistrer des victoires politiques et militaires. Le pouvoir intronisé par les Américains est 
totalement fantoche et ne se distingue que par sa corruption sans égale.  
Quant à Ben Laden, il a été tardivement liquidé, dans sa résidence pakistanaise, alors que 
l’administration américaine avait déjà décidé le retrait.  
Dans la campagne électorale, gauche et droite se sont disputées la primeur de la sortie des troupes 
françaises de cette guerre impopulaire. En réalité, l’une et l’autre n’ont fait que s’inscrire 
docilement dans le calendrier de retrait fixé par les Etats-Unis. 
Hollande ne se prévaut aujourd’hui du retrait auquel il se serait « engagé » que pour mieux justifier de 
nouvelles interventions. Notons que le militaire dont on vient de célébrer les obsèques n’aurait pas fait 
partie des 2000 qui rentreront normalement d’ici la fin de l’année, mais des 1000 autres qui comme lui, 
major et « conseiller militaire », resteront encore.  
Rien des objectifs officiels de la guerre en Afghanistan n’a été atteint mais était-ce les vrais 
objectifs ? Evidemment non. 
Le lobby militaro-industriel occidental s’est gorgé de centaine de milliards de dollars. La guerre est le 
principal moteur de la « croissance » US ! L’Afghanistan aura aussi coûté aux contribuables français 
entre 5 et 10 milliards d’euros.  
Les puissances impérialistes occidentales ont poursuivi leur travail de déstabilisation d’une zone 
géostratégique majeure, carrefour du transport du pétrole. Ils ont fait une démonstration de forces non 
loin de la Chine et de la Russie. L’Afghanistan, après l’Irak, avant la Syrie ? Mêmes si les conditions 
afghanes se sont avérées particulièrement retorses.  
Voilà les véritables raisons pour lesquelles la France a fait la guerre alignée derrière les Etats-Unis avec 
les autres pays de l’UE pour défendre, n’en déplaise à M. Hollande, les intérêts de l’impérialisme 
français liés à ceux du capitalisme US et UE.  
La mise en scène toujours plus accentuée des obsèques des soldats français tombés en Afghanistan 
appelle la réflexion. Le pouvoir redoute visiblement l’opinion publique. Prépare-t-il ou du moins 
n’exclut-il pas, après la coûteuse opération libyenne de 2011, l’engagement de troupes sur de nouveaux 
théâtres d’opération ?  
Dans son discours du 11 août, devant la dépouille du soldat français, François Hollande, affirme : « 

Cette semaine encore, nos forces déploient un groupement médico-chirurgical dans le nord de la 

Jordanie. J'en ai ainsi décidé sur la proposition du ministre de la Défense. Au plus près de la frontière 

avec la Syrie, pour venir en aide aux réfugiés mais aussi aux combattants… » : Aveu que la France 
intervient déjà du côté d’un belligérant.  
Plus que jamais, communistes français, nous voulons agir contre la guerre impérialiste, casser le 
consensus des forces politiques derrières les « interventions » hypocrites, coûteuses et meurtrières. 
L’intervention en Afghanistan derrière les Etats-Unis a été décidée en 2001 par Chirac et la gauche « 
plurielle ». Son intensification et sa prolongation ont reçu l’accord de la droite et de la gauche 
parlementaires. Elles surenchérissent maintenant sur la forme d’une intervention en Syrie. Aucune 
véritable contestation nationale de la guerre en Afghanistan n’a été organisée en France, malgré des 
initiatives, comme la pétition lancée en 2008 pour le retrait d’Afghanistan émanant de plusieurs 
organisations du PCF, dont la nôtre, à l’appel d’Henri Alleg.  
Plus que jamais, nous appelons et contribuons à des actions nationales pour : 
- Le rejet de toute forme d’ingérence française à l’étranger, notamment en Syrie, l’arrêt immédiat de 
toutes les interventions militaires françaises en cours hors de France, le retour en France de tous les 
militaires français « en mission » à l’étranger, la sortie unilatérale de la France de l’OTAN et des 
politiques extérieures de l’UE.  
Hollande finit son discours en se référant à « la force de l’âme française » vantée par Clémenceau pour 
accompagner des millions de jeunes à la grande boucherie de 14-18. Nous préférons une autre citation : 
« On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels » (Anatole France).  
Pcf Paris 15,  
12 août 



 

 
 

b) Troupes d'occupation : Analyse & déclaration  
L'armée française quitte définitivement Surobi.  
L'armée française a officiellement quitté ce mardi le district de Surobi, près de Kaboul, une étape 
importante du retrait de ses troupes d'Afghanistan qui doit s'achever à la fin 2013, a constaté un 
journaliste de l'AFP. Surobi, dont le contrôle avait officiellement été transféré aux forces afghanes le 12 
avril dernier, était l'un des trois points de déploiement principaux des quelque 3 000 soldats Français 
encore présents dans le pays avec la province voisine de Kapisa et Kaboul.  
650 soldats français, pour la plupart issus du 92ème régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, avaient 
été déployés dernièrement à Surobi. Seule une centaine d'entre eux rentrera en France. Le reste restera 
stationné à Kaboul dans le cadre d'une force d'intervention rapide. Leur départ a été marqué par une 
brève cérémonie entamée vers 8 h 30 (6 h à Paris) durant laquelle le drapeau français a été remplacé par 
le drapeau afghan sur la base de Surobi en présence d'une trentaine de soldats français et autant de 
soldats afghans.  
Sur les 4 000 soldats français présents en Afghanistan au milieu de l'année 2011, environ 2 950 seront 
encore déployés fin août, pour atteindre le seuil fixé de 1 400 fin décembre 2012, avait indiqué le 12 
juillet l'état-major des armées. Le calendrier arrêté par le président François Hollande prévoit le retrait 
d'environ 2 000 hommes des forces combattantes d'ici à fin 2012, soit deux ans avant le départ prévu du 
reste de la force internationale de l'OTAN (Isaf), sous la bannière de laquelle sont déployés les Français.  
Au-delà, 1 400 soldats français resteront dans le pays pour assurer courant 2013 le retrait du matériel et 
poursuivre la formation de l'armée et de la police afghanes, censées assurer elles-mêmes la sécurité du 
pays, toujours en conflit, après le retrait de l'Isaf. 
31/07/2012  
AP  

 
 

L'armée française quitte la province afghane de Surobi  
L'armée française quitte la province afghane de Surobi 
Avec la Kapisa et Kaboul, cette province était l'une des trois où des forces françaises étaient déployées. 
Les forces combattantes doivent avoir quitté le pays avant la fin de l'année, pour un retrait total fin 2013. 
L’armée française a officiellement quitté mardi le district de Surobi, près de Kaboul, une étape 
importante sur la voie du retrait total de ses troupes d’Afghanistan prévu pour la fin 2013. 
Surobi, dont le contrôle avait officiellement été transféré aux forces afghanes le 12 avril dernier, était 
l’un des trois points de déploiement principaux des quelque 3 000 soldats Français encore présents dans 
le pays avec la province voisine de Kapisa (nord-est) et Kaboul. 
Les derniers 250 soldats français déployés dans le district ont quitté mardi la base de Tora, où était 
installé le commandement français depuis le déploiement des troupes tricolores dans la zone en 2008. 
Leur départ a été précédé en début de matinée d’une brève cérémonie de baisser du drapeau français et 
de montée du drapeau afghan, à laquelle assistaient une trentaine de soldats français et autant de soldats 
afghans. 
Les derniers Français déployés en Surobi étaient pour la plupart issu du 92e régiment d’infanterie de 
Clermont-Ferrand. Seule une centaine d’entre eux rentrera en France, les autres restant stationnés à 
Kaboul au sein d’une force de réaction rapide chargée d’appuyer au besoin l’armée afghane dans la 
région. 
Les soldats français avaient quitté fin juin et début juillet les deux postes de combat avancés qu’ils 
tenaient dans le district avec l’armée afghane à Anjiran et Uzbin, une vallée où l’armée française perdit 
en 2008 onze soldats à la suite d’une embuscade rebelle, l’opération la plus meurtrière pour elle depuis 
1983. 
En dépit de cet incident meurtrier, qui a contribué à nourrir le débat sur la participation française à un 
conflit qui a pris des allures de bourbier, Surobi est souvent présenté comme un district calme, au 
contraire de la province voisine de Kapisa, très infiltrée par la rébellion. 



Sur les 87 soldats français morts dans le pays depuis la fin 2001, 53 ont péri en Kapisa, province 
stratégique située entre Kaboul et l’est afghan. C'est aussi en Kapisa qu'ont péri les 24 militaires tués en 
2011, l’année la plus meurtrière pour la France dans le pays. 
La France, qui comptait 4 000 soldats dans le pays à la mi-2011, prévoit de faire baisser progressivement 
leur nombre pour atteindre 1 400 fin décembre 2012, soit deux ans avant le départ prévu de celles du 
reste de la force internationale de l’Otan (Isaf), sous la bannière de laquelle ils sont déployés. 
Selon ce calendrier arrêté par le président François Hollande, Paris aura officiellement retiré à cette date 
ses derniers 2 000 soldats «combattants». 
Au-delà, 1 400 soldats français resteront dans le pays pour assurer courant 2013 le retrait du matériel et 
poursuivre la formation de l’armée et de la police afghanes, censées assurer elles-mêmes la sécurité du 
pays, toujours en conflit, après le retrait de l’Isaf. En dehors de 500 formateurs qui resteront sur place, le 
retrait militaire français sera en principe achevé à la fin 2013. 
Fin janvier, le président de l'époque Nicolas Sarkozy avait annoncé un retrait anticipé du pays de l’armée 
française, qui contrôlait alors Surobi et Kapisa, un mouvement ensuite accéléré par son successeur 
François Hollande. 
La Kapisa a été officiellement transférée aux autorités afghanes début juillet. Le désengagement français 
de cette province sera progressif. 
La France était arrivée en Afghanistan à la fin 2001 dans le cadre de l’intervention militaire occidentale 
qui a chassé les action kamikaze du pouvoir. 
Malgré la présence de 130 000 soldats de l’Isaf, en soutien de 352 000 militaires et policiers afghans, le 
gouvernement de Kaboul et ses alliés de l’Otan n’ont pas réussi à vaincre l’insurrection menée par les 
action kamikaze, laissant craindre une guerre civile après le retrait occidental. 
(AFP) 
31 juillet 2012 à 07:52 (Mis à jour: 12:01)  
http://www.liberation.fr:80/monde/2012/07/31/l-armee-francaise-quitte-la-province-afghane-de-
surobi_836653?xtor=EPR-450206 

 
Belgique  
La Belgique commence le retrait de ses troupes de l'Afghanistan. 
La Belgique remettra d'ici au 30 septembre toute sa mission de protection de l'aéroport de Kaboul aux 
forces afghanes ou alliées, dans le cadre de la première phase du retrait des troupes de l'Afghanistan, a 
indiqué vendredi Mme Ingrid Baeck, porte-parole de la Défense, lors d'un point de presse.  
La Belgique participe depuis neuf ans à la Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF) en 
Afghanistan sous le commandement de l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord (OTAN) et 
déploie entre 250 à 300 militaires, dont cinq pelotons, à l'aéroport de Kaboul. Les 35 militaires du 
peloton belgo-luxembourgeois avaient regagné Bruxelles le week-end dernier, a confirmé Mme Baeck. 
Jusqu'à fin juillet (juillet), la Belgique déployait environ 600 militaires et six chasseurs F-16 en 
Afghanistan, en particulier à Kaboul (est), à Kunduz et Mazari-Sharif (Nord) et à Kandahar (sud). Le 
processus de retrait des troupes belges de l'Afghanistan devrait s'achever à la fin de l'année 2014.  
Toujours selon Mme Baeck, la mission des troupes belges en Afghanistan est d'ores et déjà passée de la 
sécurisation et de la patrouille à l'entraînement et au conseil des unités afghanes.  
http://french.cri.cn/621/2012/08/03/102s290705.htm 

 
 

 
Des détenus de Guantanamo interrogés sous antipsychotique. 
 

Certains détenus de Guantanamo, se trouvaient sous traitement médicamenteux pendant leurs 
interrogatoires, avec le risque que les antipsychotiques aient altéré leur capacité à fournir une 
information fiable, selon un rapport du Pentagone. 
Ce rapport de l'Inspecteur général du ministère américain de la Défense, a obtenu une copie jeudi, ne 
démontre pas que des médicaments aient été administrés de force aux prisonniers mais il admet que des 
détenus, incarcérés à la prison de Guantanamo à Cuba, ont pu être interrogés en étant sous traitement. 
Dans ce rapport classifié de 41 pages, on peut ainsi lire : "Certains détenus recevaient une médication 
avec des médicaments psycho-actifs qui ont pu altérer la capacité d'un individu à fournir une information 



fiable", ajoute le document. 
Mise à part cela, les auteurs du rapport stipule "n'avoir trouvé aucune preuve attestant que le ministère de 
la guerre ait autorisé l'utilisation de médicaments altérant l'esprit dans le but de faciliter les 
interrogatoires". 
Ce rapport, d'abord obtenu et rendu public en vertu de la loi sur la liberté de la presse par le site internet 
Truthout, est la conclusion d'une enquête menée de 2008 à 2009 à la demande du Congrès. 
http://www6.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=13&frid=13&eid=71398  
 

Nouveau scandale et nouveaux occupants tués.  
 

Le ministère allemand de l'Intérieur a dénoncé la diffusion d'une photo montrant un groupe de policiers 
allemands posant en armes avec un drapeau à tête de mort devant leur ambassade à Kaboul, a rapporté le 
Spiegel à paraître lundi.  
Selon la police allemande, ce cliché est le résultat d'un "défi" lancé par les policiers des forces SIK, 
chargées d'assurer la sécurité des représentations diplomatiques allemandes, aux francs-tireurs de la 
police de l'unité d'élite GSG9.  
Le cliché publié dans le magazine a été réalisé en 2009 et montre cinq policiers du SIK, les visages 
cachés par des foulards pour la plupart, prenant la pose en tenant un drapeau de pirate noir à tête de mort. 
On aperçoit derrière eux les drapeaux allemand et européen de l'ambassade dans la capitale afghane. 
L'un des protagonistes porte sur son épaule un petit canard jaune en plastique.  
Dans un courrier le ministère allemand de l'Intérieur a estimé que les forces de sécurité ont commis des 
"infractions au devoir" qui "nuisent gravement" à l'image de la fonction publique allemande, indique le 
journal. De son côté, le porte parole de la police fédérale, Alexander Geyer qui annonce ne pas avoir 
engagé de sanction disciplinaire à l'encontre des policiers « qui n'ont pu être identifiés » a tenté de 
minimiser le scandale en expliquant que "ça s'est passé lors d'un concours entre camarades, il ne faut pas 
voir plus loin".  
http://www4.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=20&frid=20&eid=70789 
 
 
Un homme portant un uniforme de la police afghane a tué trois membres de la Force internationale de 
l'Otan (Isaf) dimanche dans le sud de l'Afghanistan, a annoncé l'Isaf. Une enquête est en cours, a indiqué 
la force occupante, qui comme à son habitude s'est refusée à communiquer la nationalité des victimes.  
L'homme, qui portait un uniforme de l'Ordre national civil de la police afghane (ONCPA, ANCOP en 
anglais), une unité d'élite, a tourné son arme contre les trois membres de l'Isaf, les abattants, selon un 
communiqué de l'Isaf.  
L'homme, qui portait un uniforme de l'Ordre national civil de la police afghane (ONCPA, ANCOP en 
anglais), une unité d'élite, a tourné son arme contre les trois membres de l'Isaf, les abattants, selon un 
communiqué de l'Isaf. Un peu moins d'une trentaine de membres de l'Isaf - 26 selon un décompte de 
l'AFP - sont morts dans des circonstances similaires en 2012 
selon un décompte de l'AFP - sont morts dans des circonstances similaires en 2012.  
http://www4.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=20&frid=20&eid=70789 

 
 

Le candidat Mélenchon remet en cause la version officielle sur le 11 Septembre ! 
Le 5 avril 2012 ·  
Dans un discours du 30 mars 2012 devant le Cercle Républicain le candidat Jean-Luc Mélenchon a 
remis en cause la version officielle sur le 11 Septembre. De manière subtile, mais claire.  
Voir la minute 34 (et suivantes). 
« Nous voici donc entrainés et bientôt liés à toutes les aventures militaires qui résulteront de la crise 
d’hégémonie des Etats-Unis d’Amérique que j’ai d’abord décrite il y a un instant. Là se trouvent des 
dangers supérieurs à ceux qui résultent des autres situations de conflit que je ne méconnais pas, mais qui 
seront toutes revisitées sous cet angle par la puissance dominante. 
 
Personne ne pourra jamais expliquer ce que nous sommes en train de faire en Afghanistan, à part 



défendre le passage d’un pipeline qui d’ailleurs ne passera pas par là. Il n’y a aucun raison ni aucune 
possibilité de victoire militaire en Afghanistan. Tout le monde le sait depuis le début. Aussi longtemps 
que la compagnie UNOCAL a pu croire que les actions kamikazes lui faciliteraient le travail, les actions 
kamikazes étaient les bienvenus au Etats-Unis d’Amérique. Ils ont été reçus et choyés. Et on 
s’accommodait fort bien et de la charria et du voile. Lorsqu’une compagnie argentine s’est infiltrée dans 
le jeu, lorsque la Russie a commencé à avancé ses pattes, lorsque les Chinois se sont intéressés au transit 
du pétrole qui pourrait passé par là, tout d’un coup, la situation a changé. 
Et à la faveur d’un drame, celui du 11-Septembre, on a justifié une intervention militaire dans un endroit 
qui n’avait certainement rien à voir avec la catastrophe à laquelle on prétendait répondre par légitime 
défense. Chacun se souvient de la fuite du Mollah Omar à Mobylette et les autres épisodes de cette « 
grande guerre » et des faits d’armes qui l’ont signalé avant que nous soyons embourbés dans une 
situation comparable à celle qu’ont connues toutes les invasions étrangères et les interventions 
étrangères en Afghanistan, toutes sans exception, aussi longtemps qu’on remonte dans la mémoire 
humaine de l’histoire des civilisations et des grands empires. » 
VIDEOS A VISIONNER EN CLIQUANT SUR CE LIEN 
http://lidiotduvillage.org/2012/04/05/le-candidat-melenchon-remet-en-cause-la-version-officielle-sur-le-
11-septembre/ 

 
Manlio Dinucci : Le puits afghan sans fond.  
« C’est merveilleux d’entendre les oiseaux saluer de leur chant cette belle journée ici à Kaboul » : ce 
sont les paroles romantiques par lesquelles Hillary Clinton a ouvert la cérémonie officielle au milieu des 
arbres du très blindé palais présidentiel dans la capitale afghane. Tandis qu’elle parlait, d’autres oiseaux 
à la queue à rayures et étoiles volaient dans les cieux afghans : les chasseurs F/A 18 qui, ayant décollé du 
porte-avions Stennis dans la Mer Arabique, survolent l'Afghanistan. Une fois leur proie choisie, ils 
l’attaquent avec des missiles et des bombes à guidage laser et la mitraillent avec leur canon de 20mm, 
qui tire à chaque rafale 200 projectiles à l’uranium appauvri. Ces avions et d’autres, dont le prix dépasse 
les 100 millions de dollars, coûtent 20 mille dollars l’heure de vol : chaque mission durant environ huit 
heures, elle emporte une dépense de plus de 150mille dollars, auxquels s’ajoute celle des armes utilisées. 
Et l’an dernier, selon les chiffres officiels, les avions Usa/Otan ont effectué 35mille missions d’attaque 
sur l’Afghanistan. On ne s’étonnera donc pas que les Etats-Unis à eux seuls aient dépensé jusqu’ici, pour 
cette guerre, environ 550 milliards de dollars. Un puits sans fond, qui continuera à engloutir des 
milliards de dollars et d’euros. A Kaboul Clinton a annoncé la bonne nouvelle : « J’ai le plaisir 
d’annoncer que le président Obama a officiellement désigné l’Afghanistan comme plus grand allié non-
Otan des Etats-Unis ». Ceci signifie que ce pays a acquis le statut dont jouit Israël et que, sur la base de 
l’ « Accord de partenariat stratégique », les Usa s’engagent à garantir sa « sécurité ». Selon des 
fonctionnaires de l’administration, les Usa conserveront en Afghanistan 10-30mille hommes, surtout des 
forces spéciales, flanqués de compagnies militaires privées. Et ils continueront à utiliser en Afghanistan 
leur propre force aérienne, y compris les drones d’attaque. Le « plus grand allié non-Otan » recevra de 
l’Otan une aide militaire de plus de 4 milliards de dollars annuels. L’Italie, qui s’engage à verser 120 
millions annuels, continuera à fournir, selon les mots du ministre de la défense Di Paola, « assistance et 
support aux forces de sécurité afghanes ». Le gouvernement afghan recevra en outre, comme décidé à la 
conférence des « donateurs » de Tokyo, 4 autres milliards annuels pour les « exigences civiles ». Et dans 
ce domaine aussi, a déclaré le ministre des affaires étrangères Terzi, « l’Italie accomplira sa part ». Selon 
la motivation officielle, on aidera de cette façon la « société civile afghane ». Selon l’expérience réelle, 
chaque dollar et chaque euro, dépensé officiellement à des fins civiles, sera utilisé pour renforcer la 
domination militaire Usa/Otan sur ce pays. Pays dont la position géographique est de première 
importance stratégique pour les puissances occidentales et leurs groupes multinationaux, qui avancent de 
plus en plus vers l’est, en défiant la Russie et la Chine. Pour convaincre les citoyens étasuniens et 
européens, lourdement touchés par les coupes dans les dépenses sociales, qu’il convient de prélever 
d’autres milliards de dollars et euros des caisses publiques pour les destiner à l’Afghanistan, on raconte 
qu’ils servent à apporter de meilleures conditions de vie au peuple afghan, en particulier aux femmes et 
aux enfants. C’est la fable qu’Hillary Clinton a racontée, accompagnée par le gazouillis des petits 
oiseaux de Kaboul et par le chœur de ceux qui jouissent de toute cette largesse. 
Edition de mardi 10 juillet 2012 de il manifesto 



http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20120710/manip2pg/14/manip2pz/325590/ 
Traduit de l‘italien par Marie-Ange Patrizio 

 
 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les 
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  

• " Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - Article 19  
 
 
 


