
Afghanistan : avec la
progression des talibans, la vie
sous la charia reprend et les
spectres du passé resurgissent
Depuis mai, les talibans mènent de nombreuses offensives en
Afghanistan. Et malgré les déclarations officielles, dans les
territoires qu’ils reprennent, ils réimposent des règles très
strictes et privent les habitants d’une partie de leurs libertés.
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Le cauchemar se répète. Depuis mai - et le début du retrait des forces
américaines - les talibans mènent des offensives militaires en Afghanistan.
Ils ont déjà repris de nombreux territoires ruraux, d’importants postes-
frontières avec l’Iran, le Turkménistan, le Tadjikistan et le Pakistan, et se
sont même lancés à l’assaut de plusieurs capitales de provinces, qu’ils
encerclent désormais. Les pourparlers avec le gouvernement, au point
mort, ne freinent pas leur avancée. De quoi laisser craindre le pire pour la
fin du mois d’août, lorsque les dernières forces internationales auront
quitté le pays.

À lire aussi Retrait américain en Afghanistan : 5 minutes pour comprendre le retour des talibans

Dans les mémoires, le souvenir de la deuxième partie des années 1990 est
encore très présent. Entre 1996 et 2001, les talibans ont régné d’une main
de fer sur le pays, appliquant la charia et privant les habitants - surtout les
femmes - de nombreuses libertés.

Preuve que le retour de ce mouvement fondamentaliste inquiète les
habitants, des femmes du nord et du centre du pays ont manifesté armes à
la main, début juillet, pour montrer leur opposition aux talibans. Certaines
d’entre elles ont même choisi de s’entraîner aux combats, préférant se
battre plutôt que de vivre à nouveau sous leur joug, rapporte The Guardian.
En parallèle, la France et plusieurs autres pays, dont la Chine, l’Allemagne
ou le Canada, ont rapatrié leurs ressortissants.

Sorties accompagnées, retour de la burqa

Les craintes semblent justifiées. Selon les témoignages d’Afghans, les
insurgés ont réimposé des règles strictes et restreint les libertés dans les
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zones qu’ils ont reprises. Par endroits, des flyers ont été distribués pour
demander aux femmes de mettre la burqa, les écoles pour filles ont été
fermées, les femmes n’ont plus le droit de sortir de chez elles sans être
accompagnées par un homme. Elles ont dû renoncer au travail et ne
peuvent même plus assister aux mariages, rapporte The Times. Des
représentants diplomatiques à Kaboul ont même dénoncé des meurtres
ciblés et des destructions d’infrastructures, ainsi que des atteintes à la
liberté d’expression et de la presse.

La situation ne serait tout de même pas homogène sur l’ensemble du
territoire, nous explique Romain Malejacq, professeur de sciences
politiques à l’université de Radboud (Pays-Bas) et auteur du livre «
Warlord Survival : The Delusion of State Building in Afghanistan » (en
anglais). « Ça dépend beaucoup des commandants talibans locaux, de leurs
convictions et de leurs liens avec les chefs de villages et tribaux. Certains
vont imposer une charia très stricte, d’autres y vont plus progressivement

», décrit-il.

VIDÉO. En Afghanistan, ces habitants qui fuient les talibans

De leur côté, les talibans se veulent officiellement rassurants, affirmant que
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De leur côté, les talibans se veulent officiellement rassurants, affirmant que
leur présence ne changera pas la vie des habitants et qu’ils comptent
respecter leurs droits. « Ils disent qu’ils ont modifié leur position sur la
question des femmes, ils montrent un visage plus moderne… Mais dans les
zones sous leur contrôle, rien n’a changé », nous confirme Romain
Malejacq.

Des améliorations hétérogènes

Pourtant, en vingt ans, depuis l’invasion américaine et l’expulsion - pour
quelques années seulement - des talibans, la situation s’était améliorée
dans le pays. « Il y a eu le développement d’une moyenne bourgeoisie en
Afghanistan, avec un certain nombre de valeurs plus libérales, de
nombreuses femmes qui travaillent… », poursuit le spécialiste. Leurs
métiers sont aussi variés que politiciennes, soldats, policières, journalistes,
actrices… Selon le Los Angeles Times, les filles représentent même 40 %
des quelque neuf millions d’enfants afghans scolarisés.

Mais tout n’est pas rose en Afghanistan. Déjà parce que dès 2004, les
talibans ont commencé à reprendre le contrôle de certains districts et,
depuis, « ils n’ont fait que gagner du terrain ». Mais aussi parce que «
même dans les zones contrôlées par le gouvernement, il y a une certaine
radicalisation et la situation, notamment des femmes, se dégrade de plus
en plus », commente le professeur.

Si, dans leur grande offensive, les talibans ne s’attaquent pour le moment
pas aux grandes villes et qu’ils rencontrent parfois des mouvements de
résistance - notamment avec des chefs de guerre qui ont déjà lutté contre
eux dans les années 1990 -, Romain Malejacq n’est pas optimiste pour
l’avenir du pays et de ses habitants. « Je ne vois pas un seul scénario dans
lequel les talibans ne reviendraient pas, à terme, au pouvoir », avance le
spécialiste. « Il y aura donc forcément une radicalisation et les femmes,
mais aussi la moyenne bourgeoisie qui a éclos ces dernières années et, plus
largement, la liberté d’expression et de la presse, vont en pâtir », redoute le
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largement, la liberté d’expression et de la presse, vont en pâtir », redoute le
professeur.
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