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NOUS CONDAMNONS AVEC LA PLUS GRANDE FERMETÉ 
LA MISE EN AVANT DE LA QUESTION DE PARTITION DE 

L’AFGHANISTAN 
 
 
 
Le portail combattant et anti-impérialiste d’Afghanistan Libre (« Afghanistan Azad – 
Azad Afghanistan »), en vertu de l’esprit d’article 1 de sa politique rédactionnelle, 
condamne avec véhémence et la plus grande fermeté, la mise en avant de la partition de 
notre pays bien-aimé et sacré, l’Afghanistan. Quelque soit le groupe ou la faction qui 
avance cette question, le Portail d’Afghanistan Libre la considère comme un vaste complot 
colonial et impérialiste qui a pour but l’effondrement et l’anéantissement de notre patrie. 
 
La conspiration contre l’Afghanistan est complotée à la fois aux niveaux national, 
régional et international : 
 

• Au niveau national, des traîtres tels que les Sitami, les Shôrây Nazâri (l’Alliance 
du Nord), les Khorâssâniân, les Jamyati, les Khalqi, les Partchami, les agents de 
l’impérialisme et certains journaux et sites anti-nationaux essaient inlassablement 
de miner, sous les ordres de leurs maîtres, l’identité et l’existence de l’Afghanistan. 

 
• Au niveau régional, le Pakistan, l’Iran, l’Inde, et la Russie en manipulant leurs 

laquais indigènes, oeuvrent pour la destruction de l’Afghanistan afin de mettre 
chaque lopin du territoire à la disposition de leurs pantins et de leurs larbins 
autochtones. 

 
• Au niveau international, les Etats-Unis, le Royaume Uni, et certains autres pays 

membres de l’OTAN et sujets au pouvoir américain, pour des considérations 
stratégiques et leurs intérêts politiques et économiques bien déterminés, ont 
l’intention d’entraîner l’Afghanistan vers la partition. Se servir des valets 
indigènes, tel que nous l’avons constaté au moment de l’invasion américaine de 
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l’Afghanistan, peut être le meilleur moyen pour la réalisation des visées coloniales 
de l’impérialisme mondial. 

 
Pour la sauvegarde de l’intégrité territoriale du pays, Le Portail 
d’Afghanistan Libre, poursuit son combat avec une fermeté totale contre tous 
les envahisseurs, contre tous les traîtres, contre tous les bradeurs du sol 
national, et contre tous ceux qui prêchent la partition du pays ; et sera 
impitoyable à l’égard de toute puissance et tout individu qui opte pour la 
trahison et qui agit contre la patrie. 
    
  
 


