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Afgha, bis repetita
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À noter la seconde édition, revue et
augmentée, du livre dirigé par notre
collègue Pierre Micheletti Afghanistan.
Gagner les cœurs et les esprits. Une occasion,
pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait,
de lire cet ouvrage riche de ses
contributions variées.
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« Justice est faite », déclarait le président
Barack Obama en mai 2011, en annonçant
la mort d’Oussama Ben Laden, mettant fin à
dix années de bras de fer entre les autorités
américaines et le leader islamiste. Depuis,
l’épicentre de l’affrontement antiterroriste s’est déplacé des terres afghanes
vers la Syrie et l’Iraq. Depuis, la violence et
la guerre ont continué d’être le quotidien
d’un peuple dont les perspectives d’avenir
ne se sont pas soldées dans la mort du chef
d’Al-Qaeda. Aujourd’hui, après le temps des
Soviétiques, après celui des Talibans, vient
la fin programmée du temps des Américains et de leurs alliés. Il devait conduire à la paix
et à la démocratie, à la fin de la production de drogue, à la liberté pour les femmes. Il
devait, enfin, réussir à « gagner les cœurs et les esprits »… Nous en sommes loin. Dans cet
ouvrage écrit à plusieurs mains, des universitaires spécialistes de la question, des
journalistes de terrain et des praticiens de l’action humanitaire croisent leurs points de
vue sur les mécanismes qui alimentent le conflit, dressent un bilan de la période qui
s’achève et mettent en lumière quelques chemins possibles pour imaginer d’autres
scénarios que ceux de la violence répétée. Pour enfin voir fleurir un espoir sur les cendres
des attentats du 11 septembre 2001 comme sur la terre endeuillée de l’Afghanistan.
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Pierre Micheletti est médecin de santé publique, professeur associé à l’IEP de Grenoble.
Ancien directeur des programmes et ancien président de Médecins du Monde France, il a
notamment publié Humanitaire, s’adapter ou renoncer (Hachette, 2008). Ont contribué à cet
ouvrage : Frédéric Bobin, Jean-Paul Burdy, Laurent Corbaz, Antonio Donini, Philippe
Droz-Vincent, François Grünewald, Michiel Hofman, Louis Imbert, Georges Lefeuvre,
Olivier Maguet, Sami Makki, Pierre Micheletti, Azim Naim, Franck Petiteville, Laurent
Saillard, Pierre Salignon, Fiona Terry, Olivier Vandecasteele.
Présentation de l’éditeur
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