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Urgence : Afghanistan 
 

Notre association se sent très concernée depuis que les Talibans, de retour vingt ans après 
leur chute, se sont emparés du pouvoir en Afghanistan. 

Avec l’arrivée de ces fondamentalistes islamistes qui instaurent un régime autoritaire et 
extrémiste sur le pays, les espoirs d’une démocratie qui essayait difficilement de s’organiser se 
sont évanouis. Des centaines de milliers de personnes se sentent avec raison en danger dans leur 
pays craignant le retour des exactions et d’une application ultra-rigoriste de l’islam. Elles auraient 
besoin d’une protection internationale, conformément à la convention de Genève. 

En quinze jours, la France a évacué 2700 ressortissants afghans grâce à un pont aérien à 
l’aéroport de Kaboul. Cela nous parait très insuffisant, pas du tout à la hauteur des valeurs et des 
capacités de notre pays (cela représente en effet en moyenne 27 personnes par département…).  
Toutes les forces étrangères ont définitivement quitté l’Afghanistan, et de très nombreuses 
personnes se trouvent maintenant livrées à leur propre sort, cibles des Talibans : journalistes, 
avocats, juges, militants, interprètes, artistes, etc. Les signalements pour quitter le pays se 
multiplient auprès du ministère des Affaires Etrangères, aussi nous insistons auprès de nos 
gouvernants pour que des solutions soient trouvées au plus vite pour permettre à tous ces Afghans 
en danger de quitter leur pays. A défaut, ils n’auront pour seul recours que l’utilisation des réseaux 
illicites et mafieux. 

Notre association héberge déjà, dans des logements majoritairement mis à notre disposition 
par les maires de communes de la vallée du Grésivaudan, une trentaine de personnes venant de 
pays très divers. Elles aussi sont en demande de protection. Nous continuerons à les accompagner 
au mieux avec nos équipes de bénévoles (en espérant que l’urgence afghane ne mobilisera pas 
l’essentiel des moyens habituellement alloués au traitement des demandes d’asile en cours). 

Notre association se tient également prête, dans la mesure de ses possibilités, à prendre toute 
sa place pour accueillir des réfugiés afghans. 

Nous avons besoin de logements supplémentaires. 

Nous aurons aussi besoin de bénévoles supplémentaires, et forts de notre expérience nous 
pourrons les organiser en collectifs autour de ces nouveaux accueillis pour les aider matériellement 
et administrativement dans leur parcours d’intégration, en lien avec les réseaux institutionnels. 

Et, pour faire face à ces charges supplémentaires, nous aurons probablement besoin de votre 
soutien financier. 

Nous ferons donc appel à vous en temps utile. 

AMG se tient à la disposition des autorités, décidée à se mobiliser avec l’ensemble de tous les 
acteurs pour accueillir dignement ces enfants, ces femmes et ces hommes qui fuient leur pays. 

Bénédicte FAGES 
Présidente d’AMG 

 
 


