 
Human rights and NATO's double standards in Afghanistan

Par Left Radical of Afghanistan.

The longest war of the US and NATO occupiers has been defeated in Afghanistan. This unequal war has not only inflicted irreparable human casualties on the people of Afghanistan, but has also destroyed and damaged Afghanistan's infrasture and social-economic foundations. Although the American invaders and their allies occupied Afghanistan under the pretext of reconstruction, democracy and protection of human rights, it soon became clear to the people that they were here to achieve their nefarious economic, military and political goals.

Protecting human rights is one of the fascinating slogans that imperialist regimes use as a weapon against their rivals and adversaries. In order to achieve their military, economic and political goals, they by misusing the slogan of human rights interfere in the internal affairs of other countries, aiding opposition parties and groups in targeted countries, imposes economic sanctions on them or invade and occupie them militarily.
Globally, it is imperialist countries and capitalist system itself that is based on usury and exploitation and continues its life by trampling on the freedoms and rights of other human beings. In the capitalist system, all spiritual values, human dignity and freedom are replaced by usury and capital gain, and thus civilization and humanity are substituted by barbarism and injustice.

The United States targeted Afghans in retaliation for around 3000 victims of 2001 9/11 attack and invaded Afghanistan a month later. Hundreds of thousands of Afghans have been killed and hundreds of thousands more injured and maimed during the 20-year occupation and war by the United States and NATO member countries. Similarly, millions more have been forced to flee their homes or migrate to other parts of the world.
The United States, who show off itself the world's only human rights champion, despite killing and maiming nearly one million Afghans in retaliation for its 9/11 attacks,  held tens of thousands others at Bagram and Guantanamo Bay. The prisoners in US custody being inflicted many painful tortures.The US and NATO governments have granted immunity and joined hands with former warlords and war criminals in pursuit of their illegitimate interests in Afghanistan.

Following the formation of the Interim Government at the Bonn Conference in December 2001, it was decided that a Human Rights Commission should be established for Afghanistan. Then, in June 2002, the "Afghan Independent Human Rights Commission" was established. Apparently, the commission was tasked with monitoring and protecting human rights in Afghanistan and bringing violators to justice. However, the commission soon became a cover for human rights abuses by government and foreign forces and failed to identify or prosecute war criminals and human rights violators. The commission prepared a transitional justice report, but failed to publish it or take concrete steps to implement it. Afghanistan's "National Assembly", which made up mostly of former warlords, war criminals and human rights abusers, in 2007 signed a law and pardoned all criminals and human rights violaters and invalidated all filed calims against them. 
In November 2017, the "International Criminal Court" (ICC) in Hague decided to investigate war crimes and human rights abuses in Afghanistan. The court called for an investigation into the crimes committed by the Afghan government, NATO, and in particular the United States and the CIA, the Taliban and other groups involved in  war in Afghanistan since 2003. Although the Afghan people, civil society and human rights advocates support the International Criminal Court's initiative, foreign countries, particularly the US government and the CIA, have always challenged the ICC's efforts and created obstacles. Donald Trump and Mike Pompeo, as senior US government officials, have reacted angrily to the decision of International Criminal Court's decision to investigate war crimes that have been committed by CIA agents and US troops in Afghanistan.They have threatened the International Criminal Court  with visa bans on its key staff and their family members and would freeze their assets. (The US imposed sanctions on senior officials in the International Criminal Court (ICC), including chief prosecutor Fatou Bensouda. BBC, Sept 02, 2020)

When the peace agreement between the United States and the Taliban was signed in Doha on February 2020, a key condition of the Taliban was the release of five thousand of their prisoners from Afghan government prisons. The US government accepted the Taliban's offer, but President Ashraf Ghani opposed it, calling it his red line. He stressed that he would not release any Taliban prisoners before restoration of a country-wide ceasefire.

The position of the Afghan puppet president was angered by the Trump administration and he was soon forced to move from his red line to the green and release 4600 Taliban prisoners before the ceasefire! The release of the remaining 400 Taliban prisoners, whom are considered dangerous by the Afghan government beacuse most of them have been sentenced to death by a court for mass murder, kidnappings, drug trafficking and rape, was depended by Ashraf Ghani to the decision of a symbolic Loya Jirga.                
On the day of Loya Jirga, the US embassy in Kabul distributed papers among the 3400 particiapnts of the Jirga, encouraged them to vote for the release of 400 prisoners including the 9 persons who are known as murderers of French and Austrain troops in Afghanistan. Following the decision of the Jirga in the favor of releas of all remaining 400 dangerious prisoners, Emmanuel Macron urged on Afghan government not to releas the murderers of the French soldeirs. Doesn't the French government really understand that the release of the killers of French soldiers is not within the authority of the Afghan government and that the agreement to release in total 5000 Taliban prisoners has been signed between the Taliban and the US government and not by the Afghan government? So the fact that French Prime Minister Macron wants the Afghan government not to release the killers of their military and civilian citizens is a foolish request. Macron should make this request to the United States and not to the puppet government of Afghanistan.

On April 2017, when the Afghan government was engaged in a peace deal with Gulbuddin's Islamic Party, the French government opposed the release of prisoners of the Islamic Party for killing 16 French soldiers by Islamic Party fighters in the Surobi and Tagab districts. But this disagreement was soon ignored through a political deal and US pressure, and Gulbuddin Hekmatyar, a notorious warlord, war criminal and human rights abuser, joined the government without trial and he and his party received unparalleled financial and concessions from Afghan goverment and the US, all prisoners were released.    

Also, Australian Prime Minister Scott Morrison has said he was trying to keep in prison the killer of three Australian soldiers. Similarly, some other European countries have expressed opposition to the release of Taliban soldiers who were involved in the killing of their embassy staff in Kabul.

Apparently, the peace process now depends on the fate of only six prisoners, whom France and Australia oppose. But the other 4091 prisoners, whose hands are stained with the blood of tens of thousands of poor Afghans, are of no importance to human rights organizations, nor to France, Australia, the United States and NATO member states. This double standard of US and NATO member states has raised questions in Afghanistan as to whether the blood of French and Australian and NATO troops is more red than the blood of the Afghan people?

Did French, Australian and American troops come to Afghanistan for banquet and tourism or for a brutal mission and war? During Barack Obama's presidency, 4147 bombs just in 2009, and in Trump's presidency, 7423 bombs just in 2019 were used aganist the people of Afghanistan, killing or injuring hundreds of thousands of women, children and Afghans. The United States used the world's bigest non-nuclear bomb in Nangarhar province for the first time this in 2017 to show its brutality to other rivals. But neither France nor Australia nor any other country has ever condemned this barbaric act by the United States and never called it a war crime and a violation of human rights.
The above positions of the US government and NATO member states on human rights, make it clear that the claims made by the Western countries about human rights are completely false and the only slogans that deceive the people of the world and legitimize their inhumane practices and abuses.

Such a clear dual policy of the United States, France and Australia towards human rights shows the extent to which they are committed to the protection of human rights and the extent to which they believe in it. But the people of Afghanistan will never forgive these blatant war crimes and human rights violations by the United States, France, Australia and NATO member states.  



Droits de l'homme : deux poids deux mesures de l'OTAN en Afghanistan

Par Left Radical of Afghanistan

La plus longue guerre des occupants Américains et de l'OTAN a été vaincue en Afghanistan. Cette guerre inégale a non seulement infligé des pertes humaines irréparables au peuple afghan, mais a également détruit et endommagé les infrastructures et les fondements socio-économiques de l'Afghanistan. Bien que les envahisseurs américains et leurs alliés aient occupé l'Afghanistan sous le prétexte de sa reconstruction, de la démocratie et de la protection des droits de l'homme, il est vite devenu clair pour le peuple qu'ils étaient là pour atteindre leurs infâmes objectifs économiques, militaires et politiques.

La protection des droits de l'homme est l'un des slogans fascinants que les régimes impérialistes utilisent comme une arme contre leurs rivaux et adversaires. Afin d'atteindre leurs objectifs militaires, économiques et politiques, ils abusent du slogan des droits de l'homme, s'ingèrent dans les affaires intérieures d'autres pays, conseillez les partis et groupes d'opposition dans les pays ciblés, leur imposent des sanctions économiques ou les envahissent et les occupent militairement.

Globalement, ce sont les pays impérialistes et le système capitaliste lui-même qui est basé sur l'usure et l'exploitation et continue sa vie en piétinant les libertés et les droits des autres êtres humains. Dans le système capitaliste, toutes les valeurs spirituelles, la dignité humaine et la liberté sont remplacées par l'usure et le gain en capital, et ainsi la civilisation et l'humanité sont remplacées par la barbarie et l'injustice.

Les États-Unis ont pris pour cible les Afghans en représailles à environ 3000 victimes de l'attaque du 11 septembre 2001 et ont envahi l'Afghanistan un mois plus tard. Des centaines de milliers d'Afghans ont été tués et des centaines de milliers d'autres ont été mutilés au cours des 20 années d'occupation et de guerre par les États-Unis et les pays membres de l'OTAN. De même, des millions d'autres ont été contraints de fuir leur foyer ou de migrer vers d'autres régions du monde.

Les États-Unis, qui se montrent le champion des droits de l'homme au monde, malgré le fait d'avoir tué et mutilé près d'un million d'Afghans innocents en représailles aux attentats du 11 septembre, en ont détenu des dizaines de milliers d'autres à Bagram et à Guantanamo Bay. Les prisonniers détenus par les États-Unis ont subi de nombreuses tortures douloureuses. Les gouvernements des États-Unis et de l'OTAN ont accordé l'immunité et se sont associés à d'anciens seigneurs de guerre et criminels de guerre pour défendre leurs intérêts illégitimes en Afghanistan. 

À la suite de la formation du gouvernement intérimaire à la Conférence de Bonn en décembre 2001, il a été décidé de créer une commission des droits de l’homme pour l’Afghanistan. Puis, en juin 2002, la "Commission afghane indépendante des droits de l'homme" a été créée. Apparemment, la commission était chargée de surveiller et de protéger les droits de l'homme en Afghanistan et de traduire les auteurs de violations en justice. Cependant, la commission est rapidement devenue une couverture pour les violations des droits humains commises par le gouvernement et les forces étrangères et n'a pas réussi à identifier ni à poursuivre les criminels de guerre et les violateurs des droits humains. La commission a préparé un rapport sur la justice transitionnelle, mais n'a pas réussi à le publier ni à prendre des mesures concrètes pour le mettre en œuvre. L'«Assemblée nationale» afghane, qui se composait principalement d'anciens seigneurs de guerre, de criminels de guerre et de violateurs des droits de l'homme, a signé en 2007 une loi et gracié tous les criminels et violateurs des droits de l'homme et invalidé toutes les poursuites intentées contre eux. En novembre 2017, la «Cour pénale internationale» (CPI) de La Haye a décidé d'enquêter sur les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme en Afghanistan. Le tribunal a demandé l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis par le gouvernement afghan, l'OTAN, et en particulier les États-Unis et la CIA, les talibans et d'autres groupes impliqués dans la guerre en Afghanistan depuis 2003. 

Bien que le peuple afghan, la société civile et les droits de l'homme les défenseurs soutiennent l'initiative de la Cour pénale internationale, les pays étrangers, en particulier le gouvernement américain et la CIA, ont toujours contesté les efforts de la CPI et créé des obstacles. Donald Trump et Mike Pompeo, en tant que hauts responsables du gouvernement américain, ont réagi avec colère à la décision de la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes de guerre commis par des agents de la CIA et des troupes américaines en Afghanistan et ont menacé la Cour pénale internationale d'interdire les visas. pour son personnel clé et les membres de leur famille et gèlerait leurs avoirs. (Les États-Unis ont imposé des sanctions à des hauts fonctionnaires de la Cour pénale internationale (CPI), y compris la procureure en chef Fatou Bensouda. BBC, 2 septembre 2020)

Lorsque l'accord de paix entre les États-Unis et les talibans a été signé à Doha en février 2020, une condition clé des talibans était la libération de cinq mille de leurs prisonniers des prisons gouvernementales afghanes. Le gouvernement américain a accepté l'offre des talibans, mais le président Ashraf Ghani s'y est opposé, l'appelant sa ligne rouge. Il a souligné qu'il ne libérerait aucun prisonnier taliban avant le rétablissement d'un cessez-le-feu à l'échelle du pays. La position du président fantoche afghan a mis en colère l'administration Trump et il a été rapidement contraint de passer de sa ligne rouge à la verte et de libérer 4600 prisonniers talibans avant le cessez-le-feu! La libération des 400 prisonniers talibans restants, qui sont considérés comme dangereux par le gouvernement afghan parce que la plupart d'entre eux ont été condamnés à mort par un tribunal pour meurtre de masse, enlèvements, trafic de drogue et viol, dépendait d'Achraf Ghani à la décision d'un symbolique Loya Jirga. Le jour de la Loya Jirga, l'ambassade américaine à Kaboul a distribué des papiers aux 3400 participants de la Jirga, les a encouragés à voter pour la libération de 400 prisonniers dont les 9 personnes connues comme assassins des troupes françaises et australiennes en Afghanistan. Suite à la décision de la Jirga en faveur de la libération des 400 prisonniers dangereux restants, Emmanuel Macron a exhorté le gouvernement afghan à ne pas libérer les assassins des soldats français. Le gouvernement français ne comprend-il pas vraiment que la libération des tueurs de soldats français ne relève pas de l'autorité du gouvernement afghan et que l'accord de libération au total de 5000 prisonniers talibans a été signé entre les talibans et le gouvernement américain et non par le gouvernement afghan? Donc, le fait que le Premier ministre français Macron veuille que le gouvernement afghan ne libère pas les assassins de leurs citoyens militaires et civils est une demande insensée. Macron devrait faire cette demande aux États-Unis et non au gouvernement fantoche de l'Afghanistan. En avril 2017, alors que le gouvernement afghan était engagé dans un accord de paix avec le Parti islamique de Gulbuddin, le gouvernement français s'est opposé à la libération de prisonniers du Parti islamique pour avoir tué 16 soldats français par des combattants du Parti islamique dans les districts de Surobi et Tagab. Mais ce désaccord a rapidement été ignoré grâce à un accord politique et à la pression américaine, et Gulbuddin Hekmatyar, un chef de guerre notoire, criminel de guerre et agresseur des droits de l'homme, a rejoint le gouvernement sans procès et lui et son parti ont reçu des concessions financières et des concessions sans précédent du gouvernement afghan et des États-Unis, et tous les prisonniers ont été libérés.

De plus, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré qu'il tentait de garder en prison le meurtrier de trois soldats australiens. De même, certains autres pays européens ont exprimé leur opposition à la libération des soldats talibans impliqués dans le meurtre du personnel de leur ambassade à Kaboul.

Apparemment, le processus de paix dépend désormais du sort de seulement six prisonniers, auxquels la France et l'Australie s'opposent. Mais les 4091 autres prisonniers, dont les mains sont tachées du sang de dizaines de milliers d'Afghans pauvres, n'ont aucune importance pour les organisations de défense des droits de l'homme, ni pour la France, l'Australie, les États-Unis et les États membres de l'OTAN. Ce double standard des Etats-Unis et de l'OTAN a soulevé la question en Afghanistan de savoir si le sang des troupes françaises et australiennes et de l'OTAN est plus rouge que le sang du peuple afghan?

Les troupes françaises, australiennes et américaines sont-elles venues en Afghanistan pour des banquets et du tourisme ou pour une mission brutale et une guerre? Pendant la présidence de Barack Obama, 4147 bombes rien qu'en 2009, et sous la présidence de Trump, 7423 bombes en 2019 seulement ont été utilisées contre le peuple afghan, tuant ou blessant des centaines de milliers de femmes, d'enfants et d'Afghans. Les États-Unis ont utilisé la plus grosse bombe non nucléaire du monde dans la province de Nangarhar pour la première fois en 2017 pour montrer leur brutalité à d'autres rivaux. Mais ni la France, ni l'Australie, ni aucun autre pays n'ont jamais condamné cet acte barbare des États-Unis et ne l'ont jamais qualifié de crime de guerre et de violation des droits de l'homme.

Les positions ci-dessus du gouvernement américain et des États membres de l'OTAN sur les droits de l'homme montrent clairement que les affirmations des pays occidentaux sur les droits de l'homme sont complètement fausses et sont les seuls slogans qui trompent les peuples du monde et légitiment leurs pratiques et abus inhumains.

Cette double politique claire des États-Unis, de la France et de l'Australie envers les droits de l'homme montre à quel point ils sont attachés à la protection des droits de l'homme et dans quelle mesure ils y croient. Mais le peuple afghan ne pardonnera jamais ces crimes de guerre flagrants et ces violations des droits de l'homme par les États-Unis, la France, l'Australie et les États membres de l'OTAN.



