
Exposition photographique "Mémoire d'humanité"

Photos d'Afghanistan réalisées en Juillet et Août 2001 par Jean-Pierre Vouche

Photo n°1

"MASSOUD : Le combattant de la liberté,

face à la lumière"

Khalili Massoud, ambassadeur à
New–Dehli (INDE) du gouvernement
RABBANI – MASSOUD, récite à Ahmad
Shah  MASSOUD  le  soir  du  8  septembre
2001, la veille de son attentat : "Comme la
bougie, je suis mort étouffé par mes larmes.
Comme une bougie, je suis devenu
silencieux.
Et comme le catogan de mon amour, je suis
un errant qui se balance sur les épaules du
temps.
Me souvenant de toi, tant de jours et tant
de nuits, que j'en ai oublié mon âme ! " Il
cite un poème de JAAMI ; Ahmad Shah
MASSOUD ferme les yeux, mord ses lèvres
et dit :
" Dieu que c'est beau !".

Photo n° 2

"Les réfugiés à Duchambe Tadjikistan"

Ces deux enfants Afghans sont réfugiés et
résident dans la capitale du Tadjikistan, à
Duchambe.
Les vêtement traditionnels sont troqués
pour des habits plus occidentaux,
américains.
Sourire et imitation d'un King-Kong du
plus jeune enfant au tee-shirt "DESERT",
désert de quoi ?
"SHOES", chaussures abandonnées sans
leur propriétaire ? Quel message ?!

Photo n° 3

"Le sourire d'un futur journaliste reporter,

le premier moudjahidine soigné "

Cette  photo  est  prise  dans  le  camp  de
réfugiés (plusieurs milliers) de la zone sud
de la vallée du Panjshir :
Le  jeune  homme  garde  le  sourire  et
l'espoir,  il  ne  le  sait  pas  encore  en  2001,
mais en 2003 il deviendra l'un des
premiers étudiants journalistes-reporters
indépendants  de  l'agence  de  presse  libre
"AÏNA"  de  REZA  le  photographe  de
MASSOUD.

Ce vieil homme a combattu les Russes, les
Talibans,  il  est  devenu  fou  et  hurle  sa
douleur  les  nuits  dans  les  ruelles  de  ce
camp. Les Afghans sont démunis et nous
demandent de le soigner mentalement
immédiatement devant eux.

Photo n° 4

" La solidarité, la tradition"

Août 2001, 45°Celsius sous le soleil:

Camp de réfugiés, vallée du Panjshir. Sous
la protection de "L'Alliance du nord" dont
Ahmad Shah MASSOUD était  le ministre
de la Défense.

Accueil  des  réfugiés  afghans  du
représentant de l'O.N.G "Psys Sans
Frontières" (Jean-Pierre Vouche)
Pour  une  réunion  dont  l'objet  est  la
construction de dispositifs de santé
publique post-traumatique et de
renforcement des ressources
psychosociales des communautés
d'Afghans provenant de diverses régions de
l'AFGHANISTAN. Ces personnes sont
réfugiés du fait  des atrocités des Talibans
dans leurs villages (maisons brûlées,
familles exécutées, bétail abattu, etc.).

Photo n° 5

"Sourires et Espoir"

Août 2001, 45°Celsius sous le soleil:

Camp de réfugiés, vallée du Panjshir. Sous
la protection de "L'Alliance du nord" dont
Ahmad  Shah  MASSOUD  était  le  ministre
de la Défense.

Après  la  sortie  de  la  rencontre  de  notre
O.N.G avec les chefs de région réfugiés
dans  ce  camp,  les  Afghans  font  des
propositions concrètes de dispositif de
soutien psychologique des différentes
communautés (femmes et enfants, les
hommes- les combattants).

MASSOUD  éclatera  de  rire  en  lisant  leur
lettre  lui  demandant  la  mise  en  place
rapide  de  ces  dispositifs  thérapeutiques
dans le camp de réfugiés et me dira :

" Tu vois les Afghans sont fins et
intelligents,  ils  savent exactement ce dont
ils  ont  besoin  et  pas  seulement  de  soins
médicaux  du  corps,  mais  aussi  de  soins
psychologiques pour leur esprit tourmenté
par 23 années de guerre !"

Photo n° 6

" Message : Vas-y tire vers le ciel"

Nord de l'AFGHANISTAN

Une région plus humide,
des vêtements traditionnels colorés,
deux enfants chassant les oiseaux,
Jeu ?
Besoin de se nourrir ?
Survivre ?

Envoi vers le ciel d'un message ?
Destiné à qui ?

Peut être à nous :
" Prière de lire ce papier :
nous avons besoin de liberté, de couleurs,
d'espoir et de vos solidarités ne nous
abandonnez pas,
Merci
Sarwary et Fahim
A bientôt ! ".

Photo n° 7

" La Vie"

Femme afghane caressant son enfant
attendri, apaisé, loin des combats et des
horreurs,
la vie continue l'amour maternel se déploie
sans contraintes, ni menaces.

La paix !

Photo n° 8

" Les sœurs : stupeur / gaieté"

Sœurs  afghanes  de  la  vallée  du  Panjshir,
photo réalisée au sein de leur école, elles
ont  perdu  leur  père  combattant  résistant
moudjahidine exécuté par les Talibans.
Shoukria  vêtue  de  noir  a  le  sourire,  elle
était absente le jour de la mort de son père.
Fahimé au premier, la plus jeune, a vu son
père  exécuté  devant  elle,  une  mimique
d'effroi, de stupeur, d'arrêt dans le temps !

Quand la vie reprendra son cours
dans l'esprit de Fahimé ?

Photo n° 9

" Soleil d'enfance"

Petites filles afghanes à la sortie de l'école à
Changram 2.200 m d'altitude.

Beaucoup sont réfugiées, elles ont fuit leurs
villages incendiés du centre de
l'AFGHANISTAN, de Kaboul.

Elles viennent de tous les petits villages
alentour, une école aux fenêtres sans vitres,
avec  du  plastique  ou  rien.  L'hiver  il  fait
moins  5°  Celsius  voire  moins  10°,  elles
marchent dans la neige avec des pauvres
sandalettes !

Au mois d'août c'est la chaleur (40 à 45°
Celsius), le vent chaud, les couleurs des
habits, les chansons en descendant la
colline rendent brusquement le lieu et
l'instant plein de vie et de soleil !

Photo n° 10

"Duchambe, classe d'enfants kaboulis traumatisés"

Tadjikistan, la capitale Duchambe :

Des psychologues afghans de Kaboul réfugiés à
Duchambe ont organisé une classe spécialisée avec
des programmes thérapeutiques post-traumatiques
pour ces enfants de Kaboul qui ont fui l'horreur, le
trauma en tête, qui les obsède et les empêche
d'avancer.

Photo n° 11

"  Vallée  du  Panjshir,  verdure,  fleuve  et

montagnes"

2.200 mètres d'altitude

Les champs, les cultures !

Les paysans afghans ont dans cette vallée la
possibilité de cultiver, de faire de l'élevage,
les femmes ne portent pas la burka, juste
un  voile  sur  la  tête  pour  se  protéger  du
soleil, le "fleuve de la vie" court comme des
rapides,  mais  les  hélicoptères  de
MASSOUD veillent pour protéger cet havre
de paix, refuge des populations afghanes
chassées des zones Talibans.
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