
Afghanistan : la victoire des 
talibans dans un contexte mondial 

Un point de vue anti-impériale d'un vétéran de l'occupation américaine 



La rapidité avec laquelle les talibans ont repris l'Afghanistan devant le retrait des États-Unis illustre 
à quel point l'hégémonie de l'empire américain est fragile : combien de force il faut pour le maintenir
et à quelle vitesse tout peut changer lorsque cette force est retirée. Il offre un aperçu d'un possible 
futur post-impérial, bien que peu prometteur. Quel a été l'impact de l'occupation sur le peuple afghan
? Pourquoi les talibans ont-ils pu regagner autant de territoire si rapidement ? Que nous disent le 
retrait américain et ses conséquences sur l'avenir et comment pouvons-nous nous y préparer ? 

La guerre contre le terrorisme, comme la guerre froide avant elle, a forcé des populations entières à 
choisir entre deux éléments mutuellement indésirables, ce qui rend difficile d'imaginer une 
alternative au choix entre les empires capitalistes mondiaux et l'autoritarisme local. À long terme, 
quoi qu'il promette, le militarisme colonial ne peut contrôler le nationalisme, le fascisme ou 
l'intégrisme - il leur donne seulement une justification pour recruter. La question est de savoir 
comment entretenir des réseaux locaux mondiaux qui pourraient créer une véritable alternative. Dans
l'analyse suivante, un vétéran de l'occupation américaine de l'Afghanistan discute de cette défaite 
pour le projet impérial américain - encadrant les talibans, l'occupation et ses conséquences dans le 
contexte d'une vague mondiale de fascisme et de fondamentalisme qui gagne également du terrain 
aux États Unis. 

La victoire des talibans dans un contexte mondial 

Au moment où j'écris ces lignes, les talibans ont pris le contrôle de Kaboul et donc de tout 
l'Afghanistan. Le président Ashraf Ghani, soutenu par les États-Unis, s'est enfui au Tadjikistan, 
tandis que les membres de l'armée afghane fuient vers les pays voisins ou se rendent aux militants 
talibans. Il y a quelques jours à peine, les responsables du renseignement américain prédisaient que 
ce serait au moins 30 jours avant la chute de Kaboul, alors que le président Biden déployait 5 000 
soldats américains pour protéger l'évacuation de l'ambassade et du personnel américains. 
Maintenant, le département d'État exhorte les citoyens américains restants à s'abriter sur place, à ne 
pas se précipiter à l'aéroport de Kaboul pour une évacuation d'urgence. Comme une fumée de la 
combustion de documents classifiés et des tirs d'armes à feu se répand à l'horizon de Kaboul, tout le 
monde pense à la chute de Saigon aux mains de l'armée nord-vietnamienne et du Front de libération 
nationale. Je ne peux pas célébrer la victoire des talibans. Alors qu'ils combattent une occupation 
impérialiste et capitaliste, ils représentent le pire du fondamentalisme religieux, du patriarcat et de la 
hiérarchie. Pourtant, il est frappant de voir le rideau se retirer de manière si poignante, révélant 
l'exceptionnalisme militaire américain pour ce qu'il est. Vingt ans d'argent, de jeunesse et de sang 
gaspillés. 

Je suis un vétéran de l'occupation de l'Afghanistan. Tout ce que je m'apprête à vous dire est tiré de 
mon expérience de première main au service de l'empire en tant que fantassin pendant dix ans. Je me
suis inscrit pour toutes les raisons que vous avez vues dans les annonces de recrutement. En tant 
qu'analyste du renseignement et sous-officier, j'ai géré et dirigé des équipes, des escadrons et des 
unités de soldats. Fort de mon expérience de la surveillance et de la reconnaissance aérienne, j'ai été 
recruté pour intégrer une entreprise de défense. Les entreprises de défense pour lesquelles j'ai 
travaillé comprenaient des L3, Boeing et Lockheed Martin. J'ai entraîné des unités aux États-Unis et 
en Afghanistan pendant plus de trois ans et j'ai été déployé trois fois en Afghanistan pour ces 
entreprises. J'ai également été déployé en Afghanistan au sein de l'équipe d'opérations d'une unité 
gérant l'une des plus grandes bases du sud de l'Afghanistan. 

D'après ce que j'ai vu, les opérations antiterroristes américaines visent principalement à créer des 
marchés pour les technologies et produits militaires américains et à sécuriser les ressources de 
l'empire américain. Pendant 20 ans, nous avons soutenu les chefs de guerre locaux et régionaux, leur 



donnant des armes, de l'argent et des armes pour qu'ils n'attaquent pas nos forces. Nous avons donné 
le feu vert à leurs escadrons de la mort et les avons appelés la police locale afghane. Travaillant à des
niveaux supérieurs, j'ai vu des officiers supérieurs et des soldats subalternes se démener pour remplir
leur curriculum vitae dans l'espoir de devenir des mercenaires pour les entreprises et les agences qui 
dirigeaient réellement le spectacle. Les généraux ont fait carrière et ont été employés par ces 
entreprises ou par la communauté du ministère de la Défense et du renseignement. De la Syrie et de 
l'Irak au Yémen et dans toute l'Afrique, dans nos 800 bases militaires, je ne connais pas une seule 
mission militaire qui se concentre principalement sur la création de la paix et de la stabilité. 

J'y ai participé depuis bien trop longtemps et je souhaite être responsable, même si je sais qu'il n'y a 
aucun moyen de vraiment le réparer. 

Il a fallu la mort d'un de mes soldats pour mettre tout cela en perspective. Par la suite, j'ai commencé
à souffrir des effets du CPTSD [Trouble de stress post-traumatique complexe]. Les caractéristiques 
classiques : consommation d'alcool et de drogues, perte de relations, dépression, tendances 
suicidaires. J'ai aussi commencé à demander de l'aide. J'ai rejoint les anciens combattants irakiens 
contre la guerre et j'ai été en contact avec des militaires actuels et anciens combattant l'impérialisme 
américain. Grâce aux informations de la hotline des droits GI, j'ai pu quitter les réserves de l'armée. 
J'ai commencé un processus de politisation dans lequel j'ai appris le militarisme, l'impérialisme, le 
colonialisme et la suprématie blanche. Maintenant que l'occupation est terminée, toute une 
génération de vétérans de l'armée américaine sera obligée de se demander à quoi cela servait. Tout ce
que je peux faire, c'est demander pourquoi il leur a fallu si longtemps pour arriver à cette question. 
C'était toujours évident, tout autour de nous. 

Ce sont des anciens du district de Panjwai dans la province de Helmand, le district où le massacre 
de Kandahar a eu lieu. Cet enfant est venu avec son père pour faire une réclamation contre les 
États-Unis pour avoir utilisé leurs fermes pour construire une base. Ils ont fait le voyage chaque 
semaine pendant des mois – ils avaient perdu leurs puits, leurs vergers et leurs moyens de 
subsistance. Notre base était la seule dans tout le sud de l'Afghanistan à permettre ce que nous 
appelions des « revendications étrangères », des demandes d'indemnisation pour des vies, des terres
ou des biens détruits par les États-Unis. Le garçon doit être au milieu de l'adolescence maintenant. 
Chaque bénéficiaire de l'occupation américaine doit comprendre ce que signifie agir en véritable 
solidarité avec les personnes qui ont subi les effets de l'occupation. 
Tout au long de mon séjour en Afghanistan, nous n'avons jamais contrôlé de territoire en dehors de 
nos bases et avant-postes et nous avons souvent trouvé l'ennemi à l'intérieur de nos propres murs. 
Les talibans ont mené une contre-insurrection réussie pendant vingt ans. Ils ont maintenu un 



gouvernement fantôme, collecté des impôts, réglé des différends sociaux, culturels et économiques, 
et manœuvré et capturé des territoires, attendant leur heure tout le temps. Pourquoi les talibans ont-
ils pu attendre la fin de l'occupation et reprendre le pouvoir si facilement ? Les talibans ont bénéficié
des structures tribales et ethniques de l'Afghanistan, un réseau complexe d'allégeances et de liens 
sociaux et culturels que les forces des États-Unis et de l'OTAN n'ont jamais été entièrement capables 
de comprendre. L'Afghanistan, comme d'autres États-nations de l'ancien Empire britannique, a été 
créé sans tenir compte de la démographie ethnique et religieuse. Le résultat était une population 
composée de Pashtous, Tadjiks, Hazara, Ouzbek, Aimak, Turkman et Baloutche—groupes avec un 
large éventail de cultures et de pratiques. Certains ont trouvé facile de s'allier avec l'OTAN, tandis 
que d'autres s'y sont catégoriquement opposés. Les talibans étaient presque entièrement des Pashtou, 
le groupe ethnique dominant d'Afghanistan, avec 40 à 50 % de la population. Le peuple pachtou 
existe de chaque côté de la frontière afghane avec le Pakistan et le long de la partie sud du pays. 
Leurs liens sociaux et leurs traditions s'étendent au-delà des frontières coloniales du pays, ce qui leur
permet de se déplacer facilement entre des refuges sûrs au Pakistan, exploitant une lacune dans le 
contrôle militaire de l'OTAN. Quand je pense aux nombreux moments qui ont illustré pourquoi la 
guerre était inutile, je me souviens de mon séjour à l'aérodrome de Kandahar, une base abritant au 
moins 22 000 soldats, entrepreneurs et civils. Là, j'ai appris que le commandant du district fantôme 
des talibans était le beau-frère du général en exercice de l'armée de l'air afghane. Compte tenu de 
l'importance des relations tribales et familiales dans la culture pachtou, il était évident que les 
allégeances du général au gouvernement soutenu par l'OTAN ne prendraient jamais le pas sur cette 
relation. Les liens entre ces deux chefs de guerre, même s'ils étaient formellement considérés comme
des combattants ennemis, garantissaient qu'aucun ne chercherait à vaincre l'autre. J'ai rencontré à 
plusieurs reprises ce genre d'interconnexion entre des ennemis supposés, depuis mes interactions 
avec des citoyens ordinaires jusqu'au président afghan Hamid Karzai, alors en fonction. Les talibans 
ont également fourni des personnes. La légitimité des talibans est enracinée dans leur capacité à 
fournir une protection et des conseils religieux, avant l'invasion américaine de plusieurs années. 
Leurs mollahs ont réglé les conflits sociaux, culturels et économiques dans les zones sous leur 
contrôle. Ils ont collecté des impôts et contrôlé l'agriculture tout au long de la guerre. Ils ont 
également mené des actes d'une extrême violence, c'est ainsi qu'ils ont pris pied sur des territoires 
qu'ils ne contrôlaient pas avant la guerre. L'occupation américaine n'a pas réussi à diminuer la 
résistance des talibans pendant vingt ans parce qu'il n'y a jamais eu un moment où la majorité de la 
population a considéré les forces d'occupation légitimes. Les bombes et les balles seules ne sont pas 
capables de gagner une guerre contre une population déterminée. En revanche, le gouvernement et 
l'armée soutenus par les États-Unis étaient totalement égoïstes et corrompus. Étant principalement 
motivées par le gain personnel, les forces de l'OTAN ont mené leurs batailles autour de mesures - 
elles étaient plus préoccupées par le nombre de projets, les pertes, l'argent dépensé ou l'argent 
économisé. Passant du temps dans le pays dans des rotations de déploiement à relativement court 
terme, ils n'ont jamais été en mesure d'instaurer la confiance ou le respect. De nouvelles unités et de 
nouvelles personnes se présentaient constamment sans aucune idée d'où elles se trouvaient ni de ce 
qui avait été fait auparavant. Ce manque de respect était si essentiel à l'insurrection que lors d'un 
déploiement en 2012, les attaques d'initiés (attaques des forces gouvernementales afghanes contre les
forces de l'OTAN) ont représenté plus de 14 % du total des victimes. En fin de compte, les talibans 
ont pu prendre le contrôle parce qu'ils ont compris que l'essentiel pour gagner une lutte contre 
l'occupation coloniale est de survivre à une guerre d'usure. Pendant vingt ans, démontrant 
l'inefficacité d'un gouvernement corrompu soutenu par l'OTAN, ils ont maintenu les systèmes de 
contrôle normatifs et hiérarchiques qu'ils avaient établis avant l'invasion américaine. Mais le 
fondamentalisme des talibans n'était pas essentiel à leur succès. Les empires s'effondrent de leurs 
extrémités vers l'intérieur : le retrait américain d'Afghanistan fait partie d'un processus plus large 
dans lequel l'influence géopolitique américaine s'érode dans le monde. L'État chinois pourrait gagner
du pouvoir dans la région ; nous pourrions assister à une escalade des luttes de pouvoir entre l'Inde et
le Pakistan. La question est de savoir ce qui va suivre, en Afghanistan et dans le monde. 



À ce moment de l'histoire, au cœur de l'empire américain, je vois un mouvement conservateur 
croissant avec de nombreuses idées et politiques qui reflètent le même fondamentalisme, le même 
patriarcat et la même hiérarchie qui caractérisent les talibans. Les opinions que j'ai vues exprimées 
par la droite concernant le corps des femmes, les communautés LGBTQIA+, les migrants et toute 
personne considérée comme étrangère s'alignent sur la vision du monde violente justifiée par les 
principes religieux des talibans. 

Aux États-Unis, la droite autoritaire répand un mythe de la honte autour de l'homme américain – une
mythologie sur le remplacement, la féminisation, la défaite, une perte de contrôle et de pouvoir. Ils 
développent cette mythologie depuis des années, et la défaite en Afghanistan ne fera qu'attiser le feu.
La violence et la haine que nous avons vues dans les rues à travers des années de mobilisations 
fascistes sont la conséquence directe d'une nation qui a glorifié les mensonges d'une guerre perdue 
d'avance. Les « patriotes » et les Proud Boys qui portent des écussons de droite des escadrons de la 
mort ne sont pas très éloignés des escadrons de la mort du fondamentalisme taliban. 

J'ai vu des libéraux emboîter le pas à cette même machine de guerre impériale. En ce qui concerne 
leurs idées sur le militarisme et la police, ils s'alignent aux côtés de la droite fasciste - et quel que 
soit leur progressisme, ils n'ont rien fait pour apporter une réelle sécurité à nos communautés. Il est 
instructif que deux présidents républicains et deux présidents démocrates aient supervisé cette 
guerre. Une administration après l'autre a élargi le pouvoir de l'exécutif, tandis que les budgets de 
défense et de sécurité des deux dernières décennies ont saigné nos communautés à blanc. 

Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars en armes. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés
entre les mains des talibans et de l'Etat islamique ; d'autres ont été ramenés et déployés contre des 
communautés en Amérique du Nord, en particulier contre les Noirs, les Bruns et les Autochtones. 
Les prolétaires qui ont incendié des postes de police et mené les batailles de rue d'un soulèvement 
pas si lointain se sont retrouvés face aux mêmes forces, stratégies, tactiques et mentalités qui ont été 
développées pour surveiller l'Afghanistan. 

Depuis une génération maintenant, la guerre mondiale contre le terrorisme qui a commencé en 
Afghanistan a été à la fois exploitée et réduite à l'état de marchandise. Des personnes qui n'ont 
jamais participé au conflit ont acheté du matériel de marque afin de réaliser leurs rêves de la culture 
guerrière. Un secteur entier de la population a intériorisé le culte toxique de la mort masculine du 
patriotisme et du nationalisme. Maintenant que cette façade a été mise à nu et je regarde l'identité de 



cette génération - construite autour de leur proximité et de leur participation à la guerre - s'effondrer 
autour d'eux. Les libéraux blâmeront inévitablement les conservateurs et vice versa, tandis que le 
processus de polarisation politique s'intensifie et que les deux parties abandonnent leur avenir à 
différentes formes d'autoritarisme dans l'espoir de maintenir l'illusion de la stabilité. 

Si la victoire des talibans démontre quelque chose, c'est que l'empire américain est un tas de cartes 
prêtes à tomber. Il est capable d'une violence extrême, de tuer de la manière la plus avancée 
technologiquement connue de l'humanité. Il est capable d'une extrême cruauté. Mais c'est néanmoins
un tigre de papier, incapable de conquérir les cœurs et les esprits, quelle que soit l'intensité de 
l'intervention ou la durée de l'occupation. 

L'île de la Tortue a connu plus de 500 ans de résistance à l'occupation, et quel que soit le nombre 
d'années encore devant nous, il devrait être clair que nous gagnerons également. Les retombées de 
l'Afghanistan ne seront pas seulement la défaite d'un régime fantoche corrompu et indésirable, elles 
se répercuteront dans de nombreuses régions de cet empire en ruine pour les années à venir. 

Une génération entière d'individus expérimentés au combat a appris à ses dépens que notre 
participation au régime impérialiste était basée sur des illusions. Nous avons déjà commencé à 
réinvestir nos connaissances et nos expériences dans des communautés axées sur la libération réelle. 
Mais qu'arrivera-t-il ensuite ? Si la victoire des talibans en Afghanistan en est une indication, ce qui 
succède à l'empire américain peut être le fondamentalisme ou le nationalisme oppressif. Nous 
devons nous demander comment nous pourrions faire pour combattre l'ordre régnant de telle sorte 
qu'il ne soit pas remplacé par l'équivalent des talibans lorsqu'il s'effondre ailleurs. 

Les ennemis de nos communautés et de l'avenir que nous désirons ont également absorbé des 
vétérans contrariés et mécontents de l'occupation. Leur colère, enracinée dans la honte 
susmentionnée, s'exprime dans la violence plutôt que dans la solidarité. Ils ont déjà tenté un coup 
d'État au nom de leur vision autoritaire. Les événements en Afghanistan les motiveront davantage. 
Nous pouvons nous attendre à voir d'anciens soldats, des agents des forces spéciales et des 
mercenaires se mobiliser contre leurs ennemis présumés et commettre des actes de terrorisme 
individuels. C'est contre cela que nous nous battons.

 Les talibans ne sont que la manifestation locale d'une vague mondiale d'autoritarisme. 



Le changement climatique, la polarisation politique, la crise économique, l'effondrement de l'empire 
américain et les troubles sociaux latents se présentent tous devant nous comme des phénomènes non 
individuels, mais comme un défi unique composé de catastrophes interconnectées. Nous pouvons 
nous inspirer des défaites de nos adversaires dans le gouvernement américain et apprendre des 
succès de ceux qui leur résistent partout tout en maintenant une opposition permanente à toutes les 
formes d'oppression. Mon cœur se déverse pour le peuple afghan qui souffre des traumatismes de la 
guerre depuis des générations maintenant. Nous parlons de l'héritage d'une terre et d'une population 
diversifiée qui ont battu à plusieurs reprises les empires les plus puissants de l'histoire du monde. 
J'espère qu'ils trouveront la force de continuer et, finalement, d'atteindre une vraie libération, une 
vraie sécurité. J'espère que ceux d'entre nous ici aux États-Unis, se comprenant comme faisant partie 
d'un mouvement international, trouveront la force de faire tout ce qu'il faut au cœur de cet empire 
maléfique pour construire un nouveau monde sur les ruines de l'ancien. C'est le moment d'écouter le 
peuple afghan, de soutenir les réfugiés, de soutenir les organisations d'aide et de fulminer contre les 
responsables de la catastrophe des vingt dernières années, d'ouvrir nos cœurs à de nouvelles 
possibilités et de nouveaux complices potentiels, de développer des compétences et des mentalités 
qui nous garderont en sécurité alors que nous avançons vers l'inconnu. Si vous ou des membres de 
votre famille êtes actuellement en service dans l'armée américaine, veuillez contacter la ligne 
d'assistance téléphonique pour les droits GI au 1-877-447-4487 ou tout simplement aller AWOL. Il 
n'est pas nécessaire de rester au service d'un front violent pour les entreprises d'armement et de 
défense. Il n'y a aucune raison de mourir pour leur bien, et il n'y a absolument aucune raison de faire 
aux pauvres du monde ce que nous venons de passer ces deux dernières décennies à faire au peuple 
afghan. 
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