
AfghAnistAn,
guerre lointAine ?
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Alors que pour de nombreux Français la guerre d’Afghanistan semble 
lointaine et incompréhensible, l’auteur décrypte les difficultés que les 
forces occidentales rencontrent sur le terrain. Remontant jusqu’aux 
sources anthropologiques et idéologiques qui servent de cadre à la 
stratégie occidentale, il montre qu’au-delà des obstacles conjoncturels 
qu’il ne faut pas minimiser, ce sont bien nos présupposés, nos préjugés 
les mieux établis qui se heurtent au réel sur le théâtre afghan. 

Redéfinir ce qu’est un ennemi, redéfinir ce qu’est une victoire, 
redéfinir ce que peut être une nation, voilà des impératifs pour trouver 
le chemin d’une paix véritable en Asie centrale. Là-bas nos vrais ennemis 
sont les faiblesses et les déficiences de l’Occident post-moderne. 

Même si malheureusement des soldats français tombent sous les 
coups des Talibans, ceux-ci doivent être débarrassés du costume du 
diable dont on les revêt trop aisément. L’auteur nous engage à faire notre 
la conclusion de la prière orthodoxe placée en exergue de l’ouvrage : 
« Il hait ses ennemis celui seul qui n’a pas reconnu qu’ ils ne sont pas des 
ennemis, mais des amis impitoyables ». 

Âgé de 53 ans, Philippe Conte est ingénieur, auditeur de l’Institut 
des Hautes Études de la Défense Nationale. Depuis plusieurs années, il 
a pris à tâche d’éclairer l’actualité la plus brûlante par les acquis de la 
doctrine sociale catholique. Ouvrages et articles abordent les questions 
environnementales, économiques, sociales et esquissent des solutions 
novatrices. Il suit particulièrement les questions stratégiques et de défense.
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