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Souveraineté La Solution inc.
Se faire tuer pour du pétrole et de la drogue

Avant que l’on connaisse l’Afghanistan des dernières années, ce pays était en guerre dans les
années 80, mais les Talibans étaient dans les montagnes et pour se faire appuyer par les seigneurs
de la guerre, ont accepté que le pays serve de passoire pour le pétrole, bien attendu pour les
avoirs des seigneurs de la guerre.

Après que les Talibans eurent pris le pouvoir en Afghanistan, c’était toute une autre histoire.  Les
demandes, des seigneurs de la guerre, acceptées par les Talibans, étaient très loins dans leurs
priorités.  

1- La religion, 
2- La culture du pavot (plante servant à la fabrication de l’héroïne), une excellente entrée de

devises étrangères.

Les Talibans ont fait de la religion leur marque de commerce.  Nous avons vu des images, qui
ont fait le tour de la terre, de la destruction de statues géantes de religions d’anciens peuples,
ainsi que bien d’autres atrocités, ces agissements ont été perpétrés au nom de la religion des
Talibans.  Les seigneurs de la guerre voyait leur entente avec les Talibans, concernant le pétrole,
accumuler de la poussière sur les tablettes.  Comme la patience a des limites, ces seigneurs n’ont
resté les bras croisés et ont chassé du pouvoir les Talibans, mais cette fois ils restèrent pour que
leur projets sur le pétrole se concrétisent.  Mais les Talibans ne s’en laissent pas imposés, la
production du pavot a augmenté de 70%, si bien que l’Afghanistan est le plus gros producteur. 
Les seigneurs de la guerre ont besoin de l’aide des Nations Unies pour concrétiser leur projets,
mais tout d’abord il faut contrôler le pays et le mettre sur la bonne voie.

Si l’Afghanistan est à ce point, c’est l’inertie et le laisser aller des seigneurs de la guerre.  Si les
Talibans ont eu le contrôle du pays, c’est grâce à l’appui des seigneurs.  Le projet de pétrole
aurait seulement profité qu’aux seigneurs de la guerre.  Pourquoi les hommes, les femmes et les
enfants afghans devraient subir les pires sévices qui découlent des divergences entre les Talibans
et leurs seigneurs. 

Ce conflit vient nous toucher.  Nous dépensons temps, argent, énergie et ce qui est le plus
précieux la vie de notre génération montante.  Pourtant nous faisons des enfants, garçons et filles,
par amour et non pour en faire de la chair à canons.

Se faire tuer pour du pétrole, de la dogue ne profite qu’à seulement un groupe de gens!  Non
merci!!!

4Vous pouvez faire des copies et les apposer sous les essuie-glaces de pare-brises, sur les
babillards, dans les stationnements de tous genres, et sur les poteaux.


