
10 ans de guerre en Afghanistan : un malheureux anniversaire plusieurs fois commémoré 

Vendredi 07 octobre, nous avons commémoré un malheureux anniversaire. Voilà 10 ans en effet, 

jour pour jour, qu’a commencé la guerre en Afghanistan entraînant plus de 50.000 victimes civiles, 

dévastant les infrastructures et plongeant davantage encore le marasme économique et social où ce 

pays se trouve. 

Pour tenter de sortir cette situation du relatif silence qui l’entoure, la CNAPD a multiplié les actions.  

Tout d’abord, nous avons proposé à l’ensemble des communes membres du réseau « Mayors for 

peace », d’accrocher le drapeau de la paix sur les bâtiments officiels ; du 21 septembre (journée 

internationale de la paix) au 07 octobre (jour des 10 ans de la guerre en Afghanistan). Pas moins de 

19 communes ont répondu à l’appel, participant par là même à entendre le débat jusqu’au cœur de 

la vie quotidienne de ses citoyens. 

Une action a ensuite été 
organisée, sur l’initiative de Vrede VZW, sur les marches de la bourse où les décideurs de l’OTAN se 
sont réunis pour vanter les mérites de la guerre et l’effectivité de la lutte contre le terrorisme. 

 

 



Des victimes de la guerre et des représentants du mouvement de la paix étaient néanmoins là pour 

leur rappeler les ruines que causent cette guerre ainsi que le gaspillage d’argent dans l’intervention 

militaire (en Belgique 100 Millions d’euros) alors que de nombreux besoins criants demandent un 

effort urgent.  A titre d’exemples : 78% des afghans n’ont pas accès à l’eau potable ; 1 enfant sur 4 

n’atteint pas l’âge de 5 ans ; les dépenses belges pour la guerre correspond aux salaires de 47.000 

infirmières ; seules 5% des filles afghanes vont effectivement à l’école. 

 

Le lendemain, la désormais traditionnelle « Conférence pour la paix », profitait de ce malheureux 

anniversaire pour en faire son thème de travail. Les différents ateliers proposés ont tenté de balayer 

l’ensemble de la problématique afin de construire, ensemble, un plaidoyer commun et percutant 

pour le retrait des troupes et des F-16 belges d’Afghanistan, à un moment où un nouveau 

Gouvernement sera amené à présenter sa position officielle sur le sujet. 

Le débat politique a été l’occasion pour le mouvement de la paix de rappeler la logique de guerre à 

laquelle répond notre pays en Afghanistan et en Libye et a souligné que la paix ne se gagne pas par 

les armes, mais par des investissements massifs dans l’éducation, dans la reconstruction, dans le 

développement économique et social. 

Les logiques de l’intervention en Afghanistan et en Libye sont les mêmes et doivent être dénoncées. 

   



 

Les troupes et les F-16 belges hors 
d’Afghanistan !! 

 
 


