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Universitaire, écrivain voyageur (auteur d’une trentaine
d’ouvrages), grand reporter spécialiste du monde
arabo-musulman, commissaire d’expositions d’art
contemporain, éditeur et passionné de cyclisme,
Salvatore Lombardo vit et travaille entre son refuge de
Haute-Loire et son pays d’origine, l’Italie.
Le 9 septembre 2001 le commandant Massoud – « le Lion
du Panchir » - est assassiné par deux créatures d’Al-Qaïda.
Deux jours plus tard - le 11 septembre - dix-neuf pirates de
l’air eux aussi cornaqués par Ben Laden, s’emparent de
quatre avions de ligne et en explosent deux sur les tours
jumelles du World Trade Center.
En ce temps-là Ahmad le fils du Commandant Massoud a
12 ans. Fils de héros il est prêt pour la légende.
Dans le livre qu’il publie aujourd’hui, Salvatore Lombardo
fait revivre les grandes heures de l’Afghanistan. Depuis 1979. Tout d’abord les années de
lutte sans merci au cours desquelles le pays est envahi par l’Armée rouge dont les troupes
d’élite furent neuf fois repoussées par le Commandant Massoud. Viendront ensuite les
années au cours desquelles la secrétaire d’État américaine expliquera au président Clinton
qu’il y a « d’un côté des gens intelligents et raisonnables, le mollah Omar et le cheikh Ben
Laden et de l’autre ce va-t-en-guerre de Commandant Massoud. » Arriveront enfin les 20
dernières années - celles qui suivent le 11 septembre - années où avec une armée d’un
demi million d’hommes et des milliards de milliards de dollars déversés « comme de l’eau
dans le sable » les forces américaines et occidentales finiront par faire leur valise et laisser
le pays – une nouvelle fois - « face au péril taliban ».
Devant « cette terre de mort et de barbarie où la théologie mafieuse a pris la place sur la
chanson de geste » le fils du Commandant Massoud avec ses 30 ans et sa sincérité comme
bagages est là au cœur du Panchir, prêt à réinventer l’Afghanistan. Prêt à reprendre mot
pour mot les thèmes chers à son père « Indépendance, modernisation de la société, mise
en évidence du rôle de la femme, combat sans merci contre les extrémistes islamistes et
non-ingérence des puissances étrangères. »
Salvatore Lombardo peut l’affirmer, le Lion du Panchir est éternel.
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