Lettre ouverte ) ( نامۀ سر گشاده فرانسوی
Cette lettre est adressée à ceux et à celles qui honorent la liberté et la paix et qui résistent
contre toutes sortes de violence. Notre volonté d’attirer les soutiens pour empêcher la
violence contre les femmes en Afghanistan, contre les phénomènes de criminalité et pour
défendre les victimes de la violence. L’évènement tout récent nous a emmené à attirer
l’intention sur la situation en Afghanistan. Dans la ville d’Herat au nord-ouest de
l’Afghanistan, le 13 décembre 2013, un vendredi soir à 1 heure du matin heure locale,
un homme toxicomane, d’une manière cruelle a amputé sa femme Satarah de 23 ans,
mère de 4 filles. L’ainé avait 12 ans. En la frappant sa femme est devenue inconsciente.
Avec une pierre, il a coupé son nez et ses lèvres. Le refus de Satarah de lui donner
d’argent pour qu’il achète de la drogue, a motivé cet acte. La mère de Satarah sollicite la
commission de défense des droit de l’homme, afin qu’elle s’occupe sérieusement de cette
affaire.
Madame Malékah Rasouli la responsable des droits des femmes au sein de la commission
de droit de l’homme à Herat dit : jusqu’au moment où les acteurs des agissements
atroces resteront impunis, cette condition ne connaitra pas un changement. Une semaine
avant, deux femmes se sont pendues par désespoir. D’autres se sont immolées, car, elles
ne pouvaient plus supporter la violence des hommes. Ce ne sont pas malheureusement
des évènements exceptionnels. L’Afghanistan est un pays où les actes violant envers les
femmes sont nombreux. La commission de défense des droits de l’Homme en Afghanistan
affirme que le premier semestre de 2013, la violence contre les femmes a connu une
augmentation de 25%. Il est évident que ce sont des statistiques officielles et enregistrées,
mais en réalité elles sont plus élevées. Hamed Kerzai le président de la république
d’Afghanistan il y a quatre ans, a estimé que la loi sur la violence contre les femmes dans
certains cas est une infraction pénale. Mais selon la commission de droit de l’homme
dans l’application de cette loi, il y a du retard et des hésitations.
Il ne faut pas laisser ces actes criminels comme des faits acceptés et ordinaires.
Désormais, il ne faut pas tourner la tête.
Soyons unis contre tous les actes inhumains et les violations des droits de l'homme
partout dans le monde, y compris en Afghanistan. Soyons solidaire avec toutes les
victimes de la violence dans le monde et luttons pour défendre leur droits. Vive la dignité
humaine, les droits humains et la justice !
Nous interpellons les commissions des droits de l’homme en Allemagne et à Strasbourg,
afin qu’elles réagissent envers des crimes honteux contre des droits humaines et la
dignité humaines. Qu’elles fassent la pression sur le gouvernement afghan que de tels
incidents ne se reproduisent plus.
********************************************************

Les associations, les organisations et les personnes suivantes appuient cette lettre ouverte
: ONG pour promouvoir les droits des femmes afghanes eV femmes social-démocrate
(ASF) Francfort Barbara Wagner , vice- présidente.
Si vous êtes d'accord avec le contenu de cette lettre ouverte, vous pouvez signer cette
lettre avec votre nom ou le nom votre organisation. Nous avons besoin d’autant de
soutiens que possible.
Il s'agit de la dernière version de la lettre ouverte.

