
La prison de tissu.. la prigione di tessuto... Ne pas cliquer 

SVP Diffusez ce diaporama à vos amis et parents dans le monde. 

Please send this diaporama to your friends and relatives over the 

world.......DIFFONDETE AI VOSTRI AMICI..... 





 





 







 



 



 



Les femmes  voyagent dans le coffre des taxis....LE DONNE VIAGGIANO NEL RETRO DEI TAXI 





 



 



Le donne afgane hanno il divieto di: andare  piedi da sole per la 

strada, lavorare, studiare e ricevere anche assistenza medica…sole 

negli ospedali fatiscenti  senza acqua, senza elettricità, rimangono a 

morire.Solo gli uomini hanno il diritto di esercitare la sorveglianza 

sanitaria negli ospedali, ma non hanno diritto né di curare né di 

operare una donna …  

 

•Les femmes Afghanes ont l’interdiction de  se promener seules 

dans la rue, travailler, étudier, recevoir une assistance médicale 

sauf dans les hôpitaux délabrés sans eau, ni électricité, ni  bloc 

opératoire.  Elles ne lui reste qu’à mourir. 

  

•Seuls les médecins hommes ont le droit d’exercer dans les 

hôpitaux, mais  ils n’ont pas le droit de soigner  ni opérer une 

femme. 

 

 

 

   















TENUTA OSPEDALIERA... 



• quando una donna è incinta..gli afgani dicono che è ammalata...le 

mogli partoriscono quasi tutte in casa perchè è proibito loro avere 

medici uomini...i talebani hanno costruito un muro di cemento per la 

maternità  dove le donne sono all’interno e loro aspettano al di fuori 

..per  parlare con le donne possono farlo solo attraverso delle 

piccolissime finestre del muro... 

•Quand une femme est enceinte, les Afghans disent  qu’elle est 

malade. 

97% des femmes afghanes donne le jour dans leur maison parce 

qu’il leur est interdit  d’accoucher avec des médecins hommes. 

 

* La maternité Malalai est entourée d’un mur de ciment construit par 

les talibans, avec deux « guichets » très petits. De l’autre côté  les 

hommes campent et attendent les femmes internées. Ils parlent 

avec leurs épouses à travers les guichets. 



Nacer con burka. Naître avec la burka 

NASCERE CON IL 

BURKA 



C’est une façon pas très hygiénique de se baigner..non è molto igenico fare il bagno.. 













• ”         l’adulerio è punito con la lapidazione..la donna viene 
messa in una buca di terra fino al torace.......a rotazione gli 
uomini gettano pietre ma non devono essere troppo grandi per 
causare una morte rapida ne troppo piccole perchè non 
sarebbero considerate pietre.... 

L’adultère est puni par la lapidation.  

 La femme est mise au sol dans un trou et enterrée jusqu’à la poitrine.  

Ensuite les hommes lui jettent des pierres jusqu’à la mort. 

Les pierres ne doivent pas être trop grosses  afin de ne pas causer une 

mort rapide, ni trop petites car elles ne seraient pas considérées 

comme « pierres » 



LAPIDACIÓN 
Ça.. Ce n’est pas un 

lance-pierre…questo 
non è un lancia pietre.. 

LAPIDACIÓN  

lapidazione 



Dibujo realizado por un niño afgano. 

Dessin réalisé par un enfant afghan ....disegno realizzato 

da un bambino afgano... 





 



• Autor: Puri Gonzalo 

• Música: Yemen Ellerinde 

Sans réservation de droits. Vous pouvez diffuser à 

volonté de par le monde... diffusione senza diritti.... 

Revisione e traduzione Marta.... 



Appel au refus global par la diffusion sur Internet  

Ces images sont atroces et illustrent bien la souffrance que vivent ces 

femmes qui méritent d’être soutenues contre la barbarie. 

Appel à la solidarité 

Tous les peuples de la terre particulièrement les peuples musulmans sibt 

appelés à se lever et crier leur opposition à cette persécution.                                  

Queste immagini sono terribili e illustrano la sofferenza delle donne 

che meritano di essere sostenute contro le barbarie...Appello alla 

solidarietà... tutti sono invitati a fare oposizione a questa persecuzione 

anche i musulmani stessi... 

Faites circuler de par le monde … fate..circolare nel mondo 

 


