Pourparlers de paix au Qatar: est-ce dans l'intérêt de l'Afghanistan ou des États-Unis?

Par Left Radical of Afghanistan

Le peuple afghan n'est pas optimiste pour les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement Ghani-Abdullah au Qatar. Les deux parties en guerre en Afghanistan ont été accusées de crimes de guerre et d'atteintes aux droits humains. Attendre le bien des criminels de guerre, c'est se tromper. Les deux côtés du conflit ont tué tellement de personnes et versé tellement de sang que les gens ne demandent plus de nourriture, de travail, d'école et d'hôpital, mais ils cherchent simplement leur survie. Cependant, certaines personnes sont tellement opprimées et torturées que même le faux son de la paix leur donne un doux sens, un peu d’espoir illusoire.

Les États-Unis, compte tenu de leurs intérêts et objectifs stratégiques en Afghanistan et dans la région, ont maintenant pris leur décision et vont bientôt l'imposer à d'autres. Les pourparlers entre les talibans et les délégations gouvernementales à Doha sont de purs gestes dramatiques selon lesquels les États-Unis visent à montrer au peuple que les talibans et le gouvernement afghan sont indépendants et que leur ombre ne les opprime pas. (sic)

 Alors que tout le monde sait que le gouvernement Ghani et les talibans ne peuvent rien faire sans les ordres et les conseils des États-Unis et du Pakistan, les deux parties sont financièrement et militairement dépendantes des États-Unis. Les talibans, comme le gouvernement Ghani, reçoivent chaque année 500 millions d'aide des États-Unis. (16 août 2020, Agence de presse Bakhter).

Pour les États-Unis et tout autre pays envahisseur, leurs propres intérêts politiques, économiques et militaires sont importants. Aucun chat n'attrape une souris pour l'amour de Dieu. Il est évident que les États-Unis, en dépit de toute leur puissance économique et militaire, ont été vaincus sans vergogne en Afghanistan: les bombardements brutaux, l'utilisation d'armes modernes et le massacre de personnes n'ont pas réussi à écraser la résistance populaire anti-occupation contre les États-Unis. / L'OTAN et leur régime corrompu à Kaboul.

Peu importe pour les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN à quel point les talibans sont obscurs et à quel point ils sont anti-femmes et contre les droits de l'homme, la science et la culture. Lorsque les talibans ont signé un accord de paix avec les États-Unis le 9 février 2020, ils ont promis aux États-Unis de mettre en œuvre et de sécuriser les stratégies et les objectifs américains en Afghanistan et dans la région mieux que le gouvernement Ghani-Abdullah.

Le fait que le prochain gouvernement taliban ou un gouvernement mixte d'administration taliban et Ghani-Abdullah se comporte avec les femmes afghanes, les minorités, les organisations démocratiques et progressistes, la société civile, les médias libres et la liberté d'expression, est un aspect du sort de l'Afghanistan qui préoccupe la population afghane. Actuellement, dans les zones contrôlées par les talibans, les femmes sont lapidées, il n'y a pas d'écoles pour filles et une loi islamique stricte est appliquée. Maintenant, sur la table des pourparlers de paix, les talibans mettent l'accent sur un système purement islamique et charia et considèrent la jurisprudence hanafite comme la base de toutes les lois en Afghanistan. Si les États-Unis et leurs alliés font de leur mieux pour décorer les Taliban et les réintroduire comme des "anges de la paix", cela ne sert à rien, car leur nature et leur argile sont composées de violence, d'anti-développement et de violations des droits de l'homme.

Si le gouvernement américain se venge de sa honteuse défaite face à la population afghane en ramenant au pouvoir les talibans et les groupes criminels de guerre djihadistes, non seulement il n'y aura ni paix ni sécurité en Afghanistan, mais la guerre continuera. Les États-Unis ont peut-être prédit qu'en faisant de telles pratiques, ils se débarrasseraient d'une défaite honteuse, renforceraient leur présence pour du renseignement espionnage en Afghanistan, réduiraient leurs dépenses militaires et financières et réduiraient à zéro le nombre de victimes de leurs troupes. Cependant, selon les renseignements du gouvernement afghan, il y a environ 21 grands et petits groupes terroristes opérant en Afghanistan. Ainsi, si les États-Unis parviennent à réconcilier le régime fantoche de Kaboul avec les talibans, environ une douzaine et demie d'autres groupes armés, dont Daech, continueront leur guerre et comme avant, les États-Unis, les pays arabes, le Pakistan, l'Iran, l'Inde, La Russie, la Chine et la Turquie les soutiendront, les financeront et les armeront.

Compte tenu de la politique d'occupation et d'hégémonie américaine, il est clair que les États-Unis ne sont pas prêts à se retirer si facilement d'Afghanistan. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont eu 850 grandes bases militaires dans le monde. Des milliers de soldats américains sont actuellement stationnés en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud, en Italie, en Espagne, en Islande, en Turquie, en Arabie saoudite, en Irak, au Qatar, à Bahreïn et dans le Golfe. Tant que les États-Unis interviendront dans le monde entier pour leurs propres intérêts et défieront les intérêts de leurs rivaux, les rivaux ne resteront pas passifs mais les concurrenceront sur le champ de bataille.


La guerre en Afghanistan n'est pas une guerre entre Afghans, mais une guerre de rivalité et de vengeance entre les pays étrangers, qui se déroule sur le territoire de l'Afghanistan et les pauvres d'Afghanistan en sont les victimes. Une analyse de la guerre et de la paix en Afghanistan doit tenir compte des facteurs internes et externes. Les partis politiques afghans, qui ont la perspective et le programme d'un Afghanistan indépendant, développé, libre et prospère, sont si faibles et ils ont été opprimés, tués, emprisonnés et exclus de l'activité politique par les régimes au pouvoir et leurs soutiens étrangers, c'est pourquoi leur présence active dans l'arène politique ne se fait pas sentir.

Exactement, en raison de l’absence de forces progressistes, le peuple afghan se bat pour survivre comme un mouton perdu dans la vallée des loups. Les gens sont parfois trompés au nom de la démocratie et des élections, parfois au nom des droits de l'homme et de la justice, et parfois au nom de l'islam et de la charia, de l'appartenance ethnique et de la langue, et leur compassion et leurs émotions sont abusées.
Les pays étrangers lointains et proches ne se lasseront jamais de jouer le jeu de la guerre et de l’intervention en Afghanistan pour protéger leurs intérêts. Ils garderont les flammes de la guerre et de la compétition chaudes, soit directement, soit avec l'aide de leurs mercenaires et espions afghans. Des Afghans seront tués, le pays sera détruit et des gens seront déplacés.

Les États-Unis et leurs alliés, ainsi que les voisins de l'Afghanistan, continueront d'exploiter la pauvreté, le dénuement et l'analphabétisme du peuple afghan. Les pays impérialistes et leurs alliés régionaux utiliseront les différences ethniques et religieuses pour essayer de maintenir la population dispersée et ne pas leur permettre de comprendre les causes profondes de leurs problèmes et de s'unir pour les résoudre.

Les forces de gauche, laïques, progressistes et démocratiques doivent surmonter de petites différences entre elles et se réunir avec des objectifs principaux, communs et partagés. Premièrement, ils doivent marquer leur présence politique active et en partageant leurs objectifs avec le peuple, gagner son soutien. Le soutien du peuple et le leadership des forces progressistes sont les facteurs clés qui peuvent sauver le navire coulé de l'Afghanistan et mettre fin à toutes les misères.


Peace Talks in Qatar: Is it in the interest of Afghanistan or US?

The people of Afghanistan are not optomistic for peace talks between the Taliban and the Ghani-Abdullah government in Qatar. Both sides in the Afghan war have been charged with war crimes and human rights abuses. Expecting good from war criminals is self-deception. Both sides of the conflict have killed so many people and shed so much blood that people now do not demand food, work, school and hospital, but  they just seek their survival. However, some people are so oppressed and tortured that even the false sound of peace convey them sweet sense. 

The United States taking into account its strategic interests and objectives in Afghanistan and the region, has now made its decision and will soon impose it on others. The talks between the Taliban and government delegations in Doha are pure dramatic gestures that the United States aims to show the people that the Taliban and the Afghan government are independent and there is not their heavy shadow over them.

 While everyone knows that the Ghani government and the Taliban can do nothing without the orders and advice of the United States and Pakistan, both sides are financially and militarily dependent on the United States. The Taliban, like the Ghani government, receives  500 million in aid from the United States each year. (August 16, 2020, Bakhter News Agency).

For the United States and any other invader country their own political, economic and military interests are important. No cat catches a mouse for God's sake. It is an obvious fact that the United States, in spite of all its economic and military power, has been shamelessly defeated in Afghanistan: The brutal bombings, use of modern weapons and killing of people failed to crush the popular anti- occupation resistance against US/Nato and  their corrupt regime in Kabul.

It does not matter to the United States and its NATO allies how dark the Taliban is and how anti-women and human rights and science and culture it is. When the Taliban signed a peace deal with the United States on February 9, 2020, they promised the United States that they would implement and secure US strategies and goals in Afghanistan and the region better than the Ghani-Abdullah government.

The point that the next Taliban government or a government mixed of Taliban and Ghani-Abdullah administration how behave with Afghan women, minorities, democratic and progressive organizations, civil society, free media and freedom of expression, is an aspect of Afghanistan's plight that people are concerned about. Currently, under the Taliban controled areas,  women are stoned, there are no girls' schools and strict Islamic law is being enforced. Now, on the table of peace talks, the Taliban emphasizing a pure Sharia and Islamic system and consider Hanafi jurisprudence to be the basis of all laws in Afghanistan. If the United States and its allies try their best to decorate the Taliban and re-introduce them as "angels of peace", it is useless, because their nature and clay is composed of violence, anti-development and human rights violations    

If the US government avenges its shameful defeat from the poeple of Afghanistan by ruling the Taliban and jihadi war criminal groups back to power, not only there will be no peace and security in Afghanistan, but the war will continue. The United States may have predicted that by doing such practices, it would get rid of shameful defeat, strengthen its intelligence presence in Afghanistan, reduce its military and financial spending, and reduce its troop casualties to zero. However, according to Afghan government intelligence, there are about 21 large and small terrorist groups operating in Afghanistan. So, if the US manages to reconcile the puppet regime of Kabul with the Taliban, about one and a half dozen other armed groups, including ISIS, will continue their war and as before, the US, Arab countries, Pakistan, Iran, India, Russia, China and Turkey will support, fund and arm them. 

Given the US occupation and hegemony policy, it is clear that the US is not ready to withdraw from Afghanistan so easily. Since World War II, the United States has had 850 major military bases around the world. Thousands of US troops are currently stationed in Germany, Japan, South Korea, Italy, Spain, Iceland, Turkey, Saudi Arabia, Iraq, Qatar, Bahrain and the Gulf. As long as the United States intervenes around the world for its own interests and challenges the interests of its rivals, the rivals will not stay passive but compete it on the battle ground. 

The war in Afghanistan is not a war between Afghans, but a war of rivalry and revenge between foreign countries, which is taking place on the territory of Afghanistan and the poor people of Afghanistan are the victims. An analysis of the war and peace in Afghanistan must take into account both internal and external factors. Afghanistan's political parties, which have the perspective and program of an independent, developed, free and prosperous Afghanistan, are so weak and they have been oppressed, killed, imprisoned and barred from political activity by the ruling regimes and their foreign backers that is why their active presence in the political arena is not felt. 

Exactly, because of the absence of progressive forces, the people of Afghansitan have been struggling for survive like a lost sheep in the valley of wolves. People are sometimes deceived in the name of democracy and elections, sometimes in the name of human rights and justice, and sometimes in the name of Islam and Sharia, ethnicity and language, and their compulsions and emotions are abused.

Far and near foreign countries will never tire of playing the game of war and intervention in Afghanistan to protect their interests. They will keep the flames of war and competition hot, either directly or with the help of their Afghan mercenaries and spies. Afghans will be killed, the country will be destroyed and people will be displaced. 

The United States and its allies, as well as Afghanistan's neighbors, will continue to exploit the poverty, deprivation and illiteracy of the Afghan people. The imperialist countries and their regional allies will use ethnic and religious differences to try to keep the people dispersed and not allow them to understand the root causes of their problems and unite to solve them 

Left, secular, progressive and democratic forces must overcome small differences among themselves, and come together with main, common and shared goals. Firstly, they have to mark their active political presence and by sharing their goals with the people, gain their support . The support of the people and the leadership of the progressive forces are the key factors that can save Afghanistan's sunken ship and put an end to all miseris.
    

