
Elections. Dans
un contexte de
regain de violences
et d'attente des
résultats d'une
présidentielle
entachée de
fraudes, la bar,ure
militaire ayant fait
des dizaines de
victimes civiles
dans le nord du

peut plus mal.

es ditrerentes versions des faits, les
bilais et les lapports d enquêtes sw
lincident meu{Eier +d a eu lieu
dars un vilâge de Ia province de

IKundu au nord de lAtelî,ânisian,
vendEdi, seôtêmhrê *..*à..t a ""

Saletemps

pays tombe on ne

4 septembre, se succèdent et ne
se æssemblent pas. Laffaire est hâutement
sensible alors qre le pays connait un ieeain
d'atùentats et qlre lon atbend, plus de deux
sernaines après lélection, les résultats d'rD
scutin p€sidentiel sur lequel Èsent de forts
soupçons de fnudes.

l€ Iaid aérien âu nord de lAfglÉnistan
imDliquait, semble.t.il, deux camions-
citemes detoumés M des tâlibàr dri ônt
&e bombffdès alois quils étaient àd;sas
prè d'une rivièie. r€ bombarclement a eu
leu pendant que de nombreux vilageois
a€ient éÉ invitê pâr les rebeles à se s€r-
vn en essence. Cornbien de penonnes ont
eté nrèes dans cêttê oæntion Denæ û1 les
forces âllemandes 'stàtionnees dans lâ
Égion I Selon û Femier Îapport d mquète
de IONG Afghânisten Rrghts Monjtor
{A RM } fonde srù " J5 .nlElEIs av€ drs h6b1.
u^te' de la ?one, "60 à 7o ror+onbarùtnts
ont péti>. Ën plus des civils, E'iLs dlr€
diziiiz d'homtnÊs am& auta|rn pâ dat$
tt i&ldrrôù, selon ARM, qui condut que
<b ,njonÉ dzt ùditflzs so t des nonaom.
bafiants dtht cetains oni été i grièwnzntbrû..
1* quc tnutr itrntif&tion ei rchtue impossi.
bb>. <Mênt si tâûes lês i'|d.i.nas étaiznr dts
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paiirans dæ tiliban,lefai qw la f,upan d'eh.
tre e ts érlient desa ttæs elnétuientrys eW-
gees dans une a.tivité gu.ntirc ne pemtd pas
dÊj&ifâr ce nassacrc" etlelaryÀee de 

"dzux
bombes tu 25a kiLas sù le sit€, estime Ajmat
Samadi, directeur dARM. De son côté, le
Comité inienutionai de la croix-Rouse a

dedare que le b an eEct ne seHit p€ut-ètre
jarnais connu parce qùe tes corps ont eté

en Afshanistan

tes sources omcieles, e[es, oni toutes évo-
qué pour I'insbnt une maionté de taliban
tués. l€ gouvemeur de Kmduz pârle de 48
tâiiban et 6 civils tués tandis que I OTAN a
reconnu que des civils avâieni été tués sins
donner de diltes. Plusierùs enquêtes
(gouvememelt âfghan, ONU, OTAN, ONG)
sont encore m coum.

Quant âu conmuniqué des tâIibân, il
dresse tule liste des noms, pmfessions, âges
ei adresses des victimes civiles qu ils disent
a!.oir receffées poù le momeni, au nom-
b1€ de 79, pal.1Ili lesqueles figwent une
vingtaine d'enfants. 

"res bit idenntitMlÊ'
Ia chane ùs Natlol/'s unies et la Cow,ention
dc C,enève sont daircs sw dz tels crimee,, pe.uit
on y lire. En appelart aux iuges inzmetiT
n x'' de Ia Cour pe1a1e internationale de
ta Haye, 1es tâliban estimenl que "yin ident
de Kr,tuJuz tæntûa n bs pÉtentions invr.

natiAwles de dtfe e dÊs droits dt|Hamne n t
la éaliLé o1t ju.nÊ uhe tronpede,,.

Au-delà de 1â tl"gédie,1e bombardement
témoigne de lâ dégrâdation de la situâtion
dans le pays. ifinquiétude monte' en Occi-
dent, à cause de 

"ta 
roruptiab,la cuhure er

b tralc d opium, le tzmnsw, .t maintenant
les fraudes d*aoral*, explique wadn sa6,
erseigunt à la làcdté de sciences poliiiques
de KÀboul. LAU€magn€ ia ctude-Bretigne
et la ÈDce, dontlen€àgement milLbire est
de plus en plus impopdaire dans leurs opi,
nions pùbliques, ont deiuîdé à ce que soit
oigadsee ùe conleænce inùernation"le d ici
la fin de l':nnée ann que soft r:é ùn câlen-
ùier visant à loùsser les Afghans à repren-
dre rapidement les rênes de Leur pays.

En attendânl sur place, les demiers ré$ -

tats partiels annoncés suite aux Fésiden-
tieles du 20 août doment la rnajoriÉ abso-
lue 6a,r%) au président sortant Hamid
Karzai, ce qui éviterait la ienue d un second
tour. Mais 1ê commission élÊctolale afghane
a annoné avoir plâcé en $âmuine les bul-
letins émanan! de 60o bureau de lote en
raison des {iaudes constatees par la com-
mission des plaintes éleclol"les (CPE). O!
1es Iésultais isss de tù1s les bûeâùy dê vôie
ne devlendront omciels quaFès la Ên des
enqGtes de 1a CPE ei l'oÉlâtion pormait
dernnder deu à raois rôis. sêlôn lrn de
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