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Résolution de solidarité avec le peuple afghan 
 

IndustriALL Global Union et ses affiliés sont extrêmement préoccupés par l'avenir de l'Afghanistan 

sous le contrôle des Talibans, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et du travail, 

ainsi que la situation des femmes et des filles. 

 

Dans la débâcle du départ des forces de l'OTAN, précipité par l'avancée rapide des talibans, 

certains Afghans ont pu fuir leur pays et se réfugier dans les pays voisins, en Europe ou aux Etats-

Unis. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à toutes ces personnes, notamment les femmes, les 

jeunes, les travailleurs, qui sont aujourd'hui prisonniers dans leur propre pays. 

 

Cibles prioritaires : les femmes et les syndicalistes 

 

Les femmes sont en danger permanent. Au cours des vingt dernières années, elles ont 

progressivement regagné certains de leurs droits, pour voir en quelques heures leur combat pour 

la dignité réduit à néant.  

 

Elles ne peuvent être à nouveau les premières victimes. IndustriALL et ses affiliés considèrent 

qu'il est scandaleux que les talibans interdisent la plupart des études aux filles et aux femmes, 

imposant des punitions brutales et le confinement des femmes à leur domicile à moins qu'un 

membre masculin de la famille ne les escorte. Les attaques contre les femmes au travail et dans 

l'éducation ont repris, tout comme les mariages forcés. Leur vie, leur dignité et leur intégrité sont 

très sérieusement menacées. 

 

Les syndicalistes sont également des cibles privilégiées de ce régime. Dès leur arrivée à Kaboul, 

les talibans ont confisqué les biens des syndicats et interdit leurs activités, les accusant de violer 

les lois islamiques. Dans les zones désormais contrôlées par les talibans, les militants syndicaux 

ne peuvent pas reprendre leurs activités syndicales. Poursuivre une activité reviendrait à risquer 

sa vie ! 

 

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, appelle à l'utilisation de "tous les outils 

possibles" pour mettre fin aux atrocités des droits de l'homme en Afghanistan. 

Par conséquent, réuni les 14 et 15 septembre 2021 dans une ambiance virtuelle, le 3e Congrès 

mondial prend la résolution suivante : 

 

 IndustriALL est solidaire du peuple, des travailleurs et du mouvement syndical 
démocratique d'Afghanistan ! 

 Le peuple afghan, en particulier les femmes, doit pouvoir bénéficier du soutien et de la 
solidarité du reste du monde ! 

 Les affiliés de l'IndustriALL feront pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent fin à 
ces atrocités ! 
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 IndustriALL appelle les gouvernements à accueillir dignement les réfugiés d'Afghanistan! 

 Les syndicalistes se mobiliseront pour dénoncer ce régime barbare qui met en danger les 
femmes, les syndicalistes et tout un peuple. Plus que jamais, la démocratie et les droits 
humains doivent être défendus ardemment et sans concession ! 

 

 


