
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le  samedi 19 janvier 2019, en se réunissant place Kleber à 14H, nous voulons 

rendre hommage à notre ami Kamal Nagchchbandi, lâchement abattu par le 

terroriste Chérif Chekatt en plein centre ville de notre ville, Strasbourg. 

 

Avec beaucoup de respect, nous rendrons également hommage à toutes les 

victimes de l’attentat de 11 décembre 2018 en solidarité avec leurs familles et 

leurs proches.  

Pascal Verdenne, Anupong Suebsaman, Barto Pedro Orent-Niedzielski, (Bartek) 

et Antonio Megalizzi. 

 

 

Nous dirons non au terrorisme et nous leur montrerons que, plus que jamais, 

nous sommes débout et unis. 

 

Kamal est né en Afghanistan, le pays où le spectre de la guerre et de la violence 

hante  encore et encore sa population. 

 

Déchiré et meurtri par les violences et notamment les attentas quasi permanents  

des kamikazes, le pays vit depuis plus de 40 ans dans un climat de terreur. 

L’Afghanistan, pays de la poésie et de l’amitié, est pris entre les feux des 

Talibans et des djihadistes du groupe Etat islamique qui tentent de s'implanter 

dans le pays. Ses citoyennes et citoyens en payent un lourd tribut.  

 

Ces derniers mois les talibans, de plus en plus féroces, ont intensifié leur terreur.  

Ces ennemis ont été continuellement soutenus par de l'argent et des endroits 

pour s'y cacher par certain pays de la région, notamment le Pakistan. 

 

Comme bien d’autres qui ont fuit l’atrocité des Talibans, Kamal est 

malheureusement tombé à Strasbourg sous la balle d’un type qui se réclamait du 

même mode de pensée que les talibans. 

 

Pour les actes terroristes perpétrés dans le monde, que soit à Paris, Kaboul ou 

Strasbourg, les terroristes agissent de la même manière. 

Il n’y a guère de différences entre les Talibans, Al-Qaïda, Daesh et les 

délinquants quelconques  qui agissent de cette manière.  

Quels que soient la motivation des assassins, ces actes sont impardonnables. 

 

Kamal a été un citoyen responsable, actif, plein de vie et de bonne volonté. Au-

delà de Strasbourg les personnes d'origine afghane, leurs familles et amis sont 

endeuillés 



Il faudra de temps pour guérir les blessures. La guérison passera par notre union, 

la bienveillance, la poésie et l’amour envers le monde entier. 

Kamal  reste dans notre cœur. 

Ne l’oublions pas, lui et les autres victimes de 11 décembre ! 

Nous vous invitons à vous joindre à nous samedi 19 janvier 2019 à 14h place 

Kléber à Strasbourg.  

 

Le collectif des Afghans de Strasbourg avec le soutien de l’ACAS (Association 

Culturelle des Afghans de Strasbourg). 

 


