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D'après les anciens auxiliaires de l'armée française en #Afghanistan à qui j'ai parlé, aucun n'a encore été rapatrié, ni

même été contacté, malgré l'annonce d'@EmmanuelMacron lundi soir. Ils vivent cloîtrés chez eux, alors que les

représailles des Taliban ont déjà commencé

Les conditions d'accès à l'aéroport et aux services de @AmbassadeKaboul sont chaotiques, avec des mouvements de

foule et des checkpoints taliban. Les anciens auxiliaires ne comprennent pas pourquoi des centaines d'Afghans ont déjà

été évacués par la France, et pas eux.

La liste de tous les anciens auxiliaires demandant protection a pourtant été transmise par @collectifpcrl à

@AmbassadeKaboul mais il semble que @Armees_Gouv bloque encore le processus, pour les mêmes raisons que

depuis maintenant presque 10 ans

Peur de créer un précédent juridique, manque de coordination, volonté de traiter les dossiers au cas par cas pour ne pas

créer une protection automatique des auxiliaires sur les futurs conflits ... c'est la même histoire qu'on raconte depuis des

années avec @MllerQuentin

Il est plus que jamais temps de faire preuve d'un peu d'humanité. @florence_parly évoquait "une dizaine" de

rapatriements d'auxiliaires alors qu'ils sont plus de 70 à encore demander une protection. On espère que l'histoire ne se

répétera pas cette fois ci

Les convocations ont commencé au compte goutte, mais seuls 4 auxiliaires contactés ont pu accéder à l'aéroport. Une

décision de refus de protection fonctionnelle est tombée hier au tribunal administratif. Les conditions sont chaotiques et

extrêmement risquées

Bcp de mal a été fait à ces gens par le passé, on l'a prouvé par nos enquêtes. Mais dans ces conditions extrêmes, il faut

se concentrer sur le présent et faire le maximum. Diplomates, journalistes, avocats, militaires ... tout le monde doit rester

soudé pr protéger le + de monde
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