Editorial
Un engagement sincère
pour la paix ?

A

ujourd’hui 28 février, journée un peu surréaliste à Kaboul. Une conférence
sur la PAIX en Afghanistan réunit 21 pays, pour la seconde fois en un an, la première ayant eu lieu quelques jours après l’attentat du 31 mai 2017, et toute la ville
est à l’arrêt ou presque. Crainte d’un attentat contre la conférence, le centre-ville
est rendu inaccessible. On parle de la PAIX pour le pays et sa capitale est telle une
place fortifiée.
Aujourd’hui les Tâlebân ont proposé aux Américains de se parler, sans que
cette offre ait été faite au gouvernement afghan. De son côté le président Achraf
Ghani a suggéré lors de la conférence de ce jour une forme de reconnaissance
du mouvement tâleb. Abdullah Abdullah dans une interview aujourd’hui au journal
Le Temps à Genève, lors de sa participation au Conseil des droits de l’homme,
confirme cette proposition.
Est-ce que tout cela peut amorcer un pas vers la paix en Afghanistan ? Je
ne le sais pas. La conférence de l’année dernière n’avait apporté aucun progrès.
Pourtant, il est temps que la Communauté internationale prenne conscience que la
situation en Afghanistan n’est pas indifférente à la paix mondiale.
C’est ce qu’expose l’article de Régis Koetschet «L’Afghanistan et les guerres
des autres » d’une implacable rigueur. J’ai toutefois le sentiment de regarder un
infernal « rubik’s cube », ce jeu « casse-tête » où il faut arriver par des manipulations successives à mettre tous les petits carrés de la même couleur sur une même
face d’un cube. Mais l’alignement d’un élément se fait le plus souvent au prix du
désalignement d’un autre. Qu’on ne voie pas dans cette image une forme de dérision de ma part, mais la Paix en Afghanistan dépend de tant de facteurs internes et
externes, de bonnes ou de mauvaises volontés, que chaque élément peut à lui seul
empêcher d’atteindre l’objectif.
Je suis à Kaboul depuis deux semaines. L’ambiance y est plus lourde que de
coutume. L’attentat du 27 janvier est dans tous les esprits, même si la vie a repris
ses droits. Autant que le nombre de victimes et de blessés, c’est la possibilité de
renouvellement de tels actes qui préoccupe les Afghans. Ceux que je côtoie tous
les jours ont repris leurs activités, traversent la ville tous les matins et soirs, sûrement avec inquiétude mais sans laisser percevoir la moindre hésitation. La réaction
« tout sécuritaire » qui est celle des organisations internationales n’est probablement pas un signe positif pour les Afghans qui continuent à se mobiliser pour leur
pays.
De ce point de vue, l’article de Claire Patard, au-delà de ses émerveillements
pour les paysages certes fabuleux du pays, nous donne quelques signes d’espoir
et d’encouragement. Je retiens l’engagement des directeurs et professeurs des
écoles, l’immense plaisir de voir des cohortes de jeunes-filles entrant ou sortant
des écoles au moment des relèves, l’amitié, l’humour et la poésie de nos collègues,
la légèreté et l’ innocence des jeux de cerfs-volants, et la vie presque…..normale.
A l’approche du Nouvel an afghan, nous espérons tous une « vie normale »
pour l’Afghanistan et nous souhaitons que la Communauté internationale fasse
preuve de courage et de volonté pour apporter son soutien déterminé à ce pays
encore si fragile et l’aider à sortie du « Carrefour des crises ».
Philippe BERTONÈCHE
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