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Si cet ecrit nest pas theorique, il decrit
rigoureusement les forces et faiblesses des
Afghans, leur caractere et leur capacite a
resister a lenvahisseur. Il raconte la defaite
de la premiere tentative de colonisation, en
1839-1842, par les Britanniques. Sans pour
autant en tirer des lecons generales, ses
remarques sonnent dun echo revelateur sur
les tentatives suivantes doccupation de
lAfghanistan, dont toutes echouerent
lamentablement, de loccupation sovietique
a celle des forces occidentales coalisees
autour des Etats Unis de nos jours.A ce
titre, cet ecrit de Friedrich Engels reste tres
utile.
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