
1-.P?EL DE DESESPC)IR DU PE'J?LE AJUIAN AU PEUPLE DE FR.l-JCT 

Joor apres jour, le disp::>sitif sovietique se renforce en Afghanistan .. Es~E 
il y a \ID mois enrore A 80 CXX> homes, les troupes d 'cxx:upation depassent 
aujo..u:d'hui 12:> CXX) soldats, comrl.ssaii:es politiqtes et p:>liciers. 

Les Sovi.aiqres ont cooisi del.iberarent d'ajcuter la famine l l'a.rs6ial de 
terreur dej~ deploye pJUr mettre ce i;eti t pe~le l geno.ix. 

lbls ~ns de Kaboul. l'app:l ci-dessous et adres~ par des representants de 
la resistance interirure. 

"N:Jtre peuple va nourlr. le napalm, les gaz, 1~ larbes, les M.licq:,taes 
qui c:rad1ent mi t:raille et ~ttes, les tanks qui 4?ventnznt n:s maisons, 
les enfants, les ;ames, les h::mres d'Afghanistan'vienAent de les ~. 

:ij! 

La torture, le viol de nos fames, les r:oyades de masse, les villageois 
enter:res vivants, 1es erlfants ma.ssacr~ sous les yeux de leurs pa.rents, . 
le peuple d'Afghanistan vient de les de:x>UVrir. 

£e,,.,d ln.:;v i.J-
l 700 CX::O des rotres, en deux ans, ant~s~. l <XO CXX> de 
refugi~, apres avoir perdu famille, maison, digni:t:A, se rongent 
d'irrp.rl.ssance. 

car face l une fonnidable mrlrlne l kraser n:>us n' avcns que nos mains, nues • 
Face :! une supe.rpuissance de::i.dre l an~ti:r mtre. culture et mll:e cx:n~icn, 
IX)US n 'c!VCXlS que mtre nort l q.p::,ser. 

Ies g::uverne:rents des naticns ~s de justice sent, du fait des 
ci.rcx:>nstarces internaticnale.s, dans l'inlX)ssibili~ d'agir a cn.lrt t.erne .. 
Clegue jour qui passe se traduit par des milliers d'habitant.s h2s, tortUI:'$, 
~~s de leur pays. 

M •. RAfmi, instituteur, H1lJI GHAFtX:lR, ~cien, DR M)RAD, archoologue, 
M. A.JAM, cul ti vateur, DR ALN!i, naJeCl n, JNW... MAF'IC(N, ~b:rl:f ant, GJLR1\!ID1, 
errploy~, SC1U.I7\N JAN, artisan, BA.JI 'lU1G.JL, o:::rrmergant, Senateur MIR ~, 
O'ZI S1\TAR ~I, magistrat, et 15 cx:x::> a:o d'Afghans, 63-aux et unis 
devant l'effroyable €preuve, en ~lent au peuple de France, ainsi qu'A to.JS 
les habitants des pays libres. Ixnnez au peuple Afghan les ng(en5 de redster. 

OJ'il soit ainsi proure qu'il est dangereux de tenter d'asse.rvir un pays ·cpi 
enterrl rester llbre. 

AIIE Z L' AFG:iANISTAN 1 

tevant une telle situation, l'irrlifference serait cri.mirelle, l'effic.acitf es: 
un devoir. I.es ~;etis ns ci-dess:Jus lancent un ~ press.ant p::,:.1r ~ 
dlacun enb.ep.rexine tout ce cpi est en sen :rnivoir p::,ur que oesse le g6"XX:i~ 
et que a:nt soutenue noralanent et pratiguerrent, la resistance af~""'le. 
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