
DEMAIN

LETTRE AUX AMIS DÉCEMBRE 2021

Chères amies, chers amis d’Afghanistan Demain, 

La prise de Kaboul par les talibans le 15 août dernier a saisi d’effroi la planète entière. Ce ren-
versement brutal a surtout complètement  déstabilisé l’ordre déjà vacillant de la société afghane. 
Une fois l’effet de sidération passé, la population se retrouve contrainte de faire face au pire des 
scénarios envisagés : le retour à l’obscurantisme. 

Dans l’équipe afghane, pendant plusieurs jours, la stupeur l’a disputé à l’accablement. « Ils sont 
revenus ! Que va-t-il se passer ? » Question d’autant plus angoissante quand elle concerne le sort 
des femmes. Au moment où nous écrivons ces lignes et en l’absence de directives des autorités 
en place, nous avons réussi à maintenir ouverts nos centres de Tchelsetoun et Demazang, sans 
pour autant nous compromettre avec un régime que nous récusons. Ainsi, les horaires sont 
adaptés pour éviter la mixité ; par demi-journée, les garçons viennent recevoir un enseignement 
prodigué par un homme. Quant aux petites filles, c’est une maîtresse qui encadre leurs activités.

Mais l’hiver est là. La famine l’avait déjà précédé. L’inflation est galopante et les perspectives 
d’amélioration de la situation sont liées à l’issue du bras de fer entrepris entre le pouvoir taliban 
actuellement en place et la communauté internationale qui refuse  - à bon droit – de le recon-
naître. Entre les deux, la population déjà fragilisée par la pandémie du Covid 19 et les effets 
de la sécheresse sur l’approvisionnement en blé, subit  une oppression qui se renforce de jour en 
jour. Plus que jamais, elle se retrouve dépourvue du minimum vital et il n’est pas envisageable 
pour nous de l’abandonner à son sort. 

Vous avez soutenu nos actions, pour certains d’entre vous depuis vingt ans. Vous avez pu, au fil 
des années, découvrir le parcours de jeunes garçons et filles qui ont fréquenté nos centres et qui 
témoignaient de leur reconnaissance d’y avoir trouvé leur voie. Aujourd’hui hélas, l’horizon est 
plus qu’incertain et à défaut de projets d’avenir pour notre association, nous sommes contraints 
de gérer la situation au jour le jour en nous efforçant de nous y adapter. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés des changements qui pourraient survenir dans les semaines et mois 
qui viennent. Mais plus que jamais, nous avons besoin de vous et vous remercions du soutien 
que vous pourrez apporter à Afghanistan Demain. 

 Nous vous souhaitons de très belles fêtes dans la joie et le partage !

Ehsan Mehrangais, son Président, et toute l’équipe d’Afghanistan Demain



 

 

Les enfants ont plus que jamais besoin que vous les 
aidiez, par un parrainage ou un don ponctuel qui 
permettra à Afghanistan Demain de continuer à les 
accompagner. Chaque don est important ! 
Pour nous soutenir, il vous suffit de remplir le bon ci-
dessous et de nous l’envoyer. 
 

Votre don est déductible de l’impôt  à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu net imposable. Grâce 
aux déductions fiscales, 100 € donnés vous coûtent en réalité 34 €. Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

 

Je parraine Afghanistan Demain pour accompagner les enfants de manière pérenne : 
□ 25 € par mois (coût de prise en charge d'un enfant) – [vous coûte 8,16 € après déduction] 
□ ______ € par mois (chaque don est important !) 

Je fais un don ponctuel de : 
□ 50 €       □ 100 €       □ 500 €     □ ______ € (chaque don est important !) 
 
Les cotisations sont prélevées automatiquement entre le 5 et le 15 de chaque mois 
 

                                                                      Mandat de prélèvement SEPA                                    RUM 

 
 
Autorisation de LA POSTE PA/IDF/09/05 Les droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
                                                                             
                                                                           Afghanistan Demain 

Citoyen des Rues International, 38 boulevard Henri IV, Maison des Associations, 75004 Paris 
www.afghanistan-demain.org 

 

7 Boulevard Saint Marcel 75013 Paris (siège social) 
 

DEVENIR PARRAIN !
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