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á«ãÑY áLôa ‘ êGhõdGh Üô◊G ÉeGQO
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ô˘˘jó˘˘e ÖFÉ˘˘f/±É˘˘£˘˘b ø˘˘H ó˘˘ªfiG :á˘˘jô˘˘°ûæ˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘e
:ájô°ûædG/Qƒæ˘dG í˘à˘a º˘«˘gGô˘HG ø˘HG: ô˘jô˘ë˘à˘dG ¢ù«˘FQ

ÖFÉf/¢SGôcƒH óªfi: ôjôëàdG ¢ù«FQ/…OƒªM ó«©°S

óªfi:»Hô˘©˘dG º˘°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ/ÊÉeƒ°Tº°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ
:»°ùfôØdGáÄ«g /ÖJÉc º«µM: ôjôëàdGíàa º«gGôHG øHG

á˘˘Ñ˘˘g/»˘˘∏˘˘Yh âjCG É˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘d/»˘˘°ûH ø˘˘H á˘˘∏˘˘«˘˘°Sh/ Qƒ˘˘æ˘˘˘dG

ójõj/»ª°SÉb πaƒf/¥Ééæ°S á∏«Ñf/»gGR π«Øf/’ƒ«eG

øjóf/ ô°üæe á«gR/Ü.∫É°Uh/»HÉfƒH ΩÉ¡°S/¢TƒHÉH

 /Ëôe ≈∏«d/QƒªY ôjOEG/ »ëj âjG…ƒ¨∏dG í«ë°üàdG
ÚeG:»°ùfôØdG º°ù≤dG/¢ùfCG ƒHCG »Hô©dG :»Hô©dG º°ù≤dG

:Qƒ°üdG/áØdÉNƒH »bÉH : QƒJÉµjQÉµdG/ QÉéjG´. í∏°ûd

º˘˘«˘˘gGô˘˘H :QÉ˘˘°ûà˘˘°ùe ß˘˘«˘˘˘Ø◊G ó˘˘˘Ñ˘˘˘Y.Ü/ø˘˘˘jó˘˘˘dG AÓ˘˘˘Y/

/¿É˘˘Ñ˘˘°U ø˘˘H ó˘˘ª˘˘˘MCG/∫Gƒ˘˘˘f:º«ª°üàdGOGQhCG á˘˘ª˘˘«˘˘˘°ùf

/  ¢SÉ«dG :Ö«cÎdG/RÉ‚’G .¢ù«ahCG »J »H :

ÚH Ée á«d’ódG ábÓ©dG ‘ äôµa Ée GÒãc

ÜÉ£îc áª∏µdGh …ƒ¨d ÒZ ÜÉ£îc IQƒ°üdG

á«FÉæÑdG äÉZƒ°ùe É¡d óYGƒb øY Qó°üj …ƒ¨d

ádÉM ‘ Qƒ°üàf ¿CG øµÁ ’ Éææµd ,á«d’ódGh

áë°VGh á«Ø«Xh ábÓY ójó÷G »Hô©dG ìô°ùŸG

»©J á«FÉæãà°SG ä’ÉM ‘ ’EG ∑GPh Gòg ÚH

É¡HÉ£bCGh ÉgOÉ©HCGh IQƒ°üdG ÜÉ£N.
∫ÉM Gògh,ícôdG ‘ IQƒ°üdG á«dÉØàMG ¿EG

OÉéjEG πLCG øe ÉªFGO π¨à°ûJ ’ ,É°†jCG Éªæ«°ùdG

¢üædG ájƒ≤J ‘ º¡°ùJ IQhÉ› ábÓY

áªK ,¬JÉfƒµeh »Mô°ùŸG ¢üædG …CG …óYÉ≤dG

π¨à°ûJ óbh ,ÚHÉ£ÿG ÚH áaÉ°ùe

»Mô°ùŸG ÜÉ£ÿG øY iCÉæÃ É«aGôZƒæ«°ùdG

¿ƒµJ ’CG øµÁ Éªc ,¬àjó°übh ÜƒàµŸG

É¡«a ºàj IÒãc ä’ÉM ‘ ¬d á∏ªµe

™≤j Gòd ,≥MÓdG ¢üædG ≈∏Y ∫É¨à°T’G

ÖfÉ÷G áæª«g ¤EG ÉfÉ«MCG …ODƒj ób ∫É°üØfG

¬fEG …CG ,¬JGP óM ‘ ÉYƒ°Vƒe hó¨«d ,…ô°üÑdG

øe ó©J »àdG ájƒ¨∏dG áeÓ©dG ™e QhÉéàj ’

¬JÉ«FõLh êGôNE’G CÉµàe á«≤£æŸG á«MÉædG

ácô◊G ,IAÉ°VE’G ,áÑ°ûÿG ,¢SÉÑ∏dG....
,ÚHÉ£ÿG ÚH ≥HÉ£àdÉH ≥∏©àJ ’ á«°†≤dG

ÚH áæµªŸG äÉ°SÉªàdG hCG äGQhÉÛÉH É‰EG

CGóÑe ≥«≤–h ád’ódG ájƒ≤J πLCG øe ÚæK’G

É«Ñ°ùf ¿Éc ƒdh ,ΩÉé°ùf’G.
hCG,Ú∏µ°ûdG ÚH GôaÉæJ ™bƒàf ’ ÉæfCG ó«H

∫hC’G òîàj å«M π«ãªàdG π«Ñ°S ≈∏Y GOÉ°†J

ºK ,iôNCG á¡Lh ÊÉãdG ¬éàjh ,É°UÉN GQÉ°ùe

Úàd’ódG ÚH êhGõJ ™WÉ≤J á£≤f ó‚ ’.
ä’AÉ°ùe ¤EG êÉà– ádCÉ°ùŸG √òg ¿CG ‹ hóÑj

áªK øeh ,∑GPh Gòg ájó°ü≤e áaô©Ÿ á«≤«≤M

ájÉµ◊G »¨∏J ’ á°ShQóe ∫Éµ°TCG øY åëÑdG

É«aGôZƒæ«°ùdG áLô¡ÑH hCG ,IQƒ°üdG áYóîH

GóZ Éª«a ,IGƒf íÑ°UCG …òdG ÒÑµdG ÉgÉæZh

â°ù«d ÉàaÉN É°üf …CG É©HÉJ ÊÉ°ù∏dG ÜÉ£ÿG

äGÒKCÉàH áfQÉ≤e áë°VGh äGÒKCÉJ ¬d

É¡d âfÉc GPEG á°UÉN ájƒ¨∏dG ÒZ ô°UÉæ©dG

iôNCG á«dÉªL äGQƒ°üàehCG á«∏°üa ábÓY.
á«Mô°ùe ‘ Úà«Mô°ùe ΩÉeCG øëf πg

?IQƒ°üdG á«Mô°ùeh ájÉµ◊G á«Mô°ùe?IóMGh

á«fÉK á«Mô°ùeh,ÉÄ«°T ∫ƒ≤J ¤hCG á«Mô°ùe

?ÉØ∏àfl ÉÄ«°T ∫ƒ≤J

    ?É«aGôZƒæ«°ùdG ¬éàJ øjCG ¤EG

 ¢U10
 ¢U10
 ¢U11

 ¢U11

 ¢Sô¡`````ØdG

áª∏µdGh IQƒ°üdG

Ahil n yidhalli ammaka ... 
Entretien:L’HOMME DE THEATRE
MAROCAIN DJAMIL HAMDAOUI..............
Off:LA TROUPE MARO-
CAINE EL MOUBADARA
PRESENTE LES COULISSE.....
Poésie:RENCONTRE POETI-
QUE DEDIEE AU REGRETTE
HOCINE ZIDANE ......................
IN:NOUZHA FI GHADAB DU
THEATRE NATIONAL ALGERIEN....
Portrait:BOUKERRIA SABRINA....
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 ¢U12
 ¢U12

á«MÉààaG

:™e AÉ≤d...............Ò©°TƒH ó«°TQ QƒàcódG

:±ƒ«°†dG ¢VôYá«Hô¨ŸG IQOÉÑŸG

 ...................................¢ù«dGƒµdG ¢Vô©J

...........»HôM ∫OÉY ÊGOƒ°ùdG »Mô°ùŸG

:äÉ`©HÉàe.....ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG

:¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLhá«fOQC’G IôYÉ°ûdG

...................................≈Ø£°üe áfÉªL

 ÉjÉµM:¢ûeÉ¡dG.....ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ájGhôdG

:äÉ©aGôe......ìô°ùŸGh çGÎdG ‘ äÉ°ùeÓe

 ¢U9

 ¢U3
 ¢U4
 ¢U4

P05

ÚLÉWƒH ó«©°S

:á«MÉààaGáª∏µdGh IQƒ°üdG

πNGO :á°ùaÉæŸGπMôj »æWƒdG ìô°ùŸG

...........Ö°†Z ágõf ‘ ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªéH

:™e á``Øbh.......»HƒÑYR øªMôdG óÑY



πª©dG QÉàNGh,AGOC’G ≈∏Y »eôb ∫ÉªL π¨à°TG

á˘bÓ˘©˘dG ∫hC’G ∫hÉ˘æ˘J ÚjRGƒ˘à˘˘e ÚFÉ˘˘°†a ‘

‘ Ωó˘˘≤˘˘à˘˘˘dG ¿É˘˘˘«˘˘˘Yó˘˘˘j Újô˘˘˘°üY ÚLhR ÚH

ƒL ≈∏Y ®ÉØë∏d ÉjGó¡dG ¿’OÉÑàj h QÉµaC’G

∞°ûµæJ Ée ¿ÉYô°S øµdh,»°ùfÉehôdG á∏FÉ©dG

á«fÉfC’Gh ∂∏˘ª˘à˘dG ÖM ø˘e É˘ª˘¡˘cƒ˘∏˘°S á˘≤˘«˘≤˘M

Úàæ°S ó©H É«∏L ô¡X Ée ƒgh ,¥ƒØàdG Ió≤Yh

êGhõdG øe.¿ÉjóæL ô¡°ùj πHÉ≤ŸG AÉ°†ØdG ‘h

øµdh   Ωƒég …C’ ¿ÉÑgCÉàe Üô◊ÉH ¿É°Sƒ¡e

’ Oƒ˘˘æ˘˘L á˘˘¡˘˘LGƒŸ ¢TÉ˘˘°TQ ÒZ É˘˘ª˘˘¡˘˘˘d OGR ’

¿hóJôj Ée ÒZ …ôµ°ùY øjƒµJ …CÉH º¡d ábÓY

Ghó«àbGh ,ÜôM …CÉH º¡d ábÓY ’h,ä’óH øe

ÚØFÉN øjÈ› ácô©ŸG ¢VQCG ¤EG.
π«˘Ñ˘f ¬˘°ùÑ˘à˘bG …ò˘dG ¢üæ˘dG »˘eô˘b ∫É˘ª˘L Ωó˘b

hófGôØd á¡ÑL ‘ ágõf »à«Mô°ùe øY »∏°ùY

‘ ƒµ°ùfƒj ÚLhC’ Ö°†¨dG ƒjQÉæ«°Sh ∫ÉHGQG

Éjó«eƒµdG ºàjQ ≈˘∏˘Y ¬˘«˘a ß˘aÉ˘M »˘ã˘Ñ˘Y ≥˘Ñ˘W

≈∏Y Qƒ¡ª÷G ∂ë°†j ¿CG ´É£à°SÉa ,IôNÉ°ùdG

ájô©J øe ¬JGP âbƒdG ‘ øµ“h ,áYÉ°ùdG QGóe

ôgÉ¶eh ôgGƒX øe É«eƒj ¬°ûjÉ©f Éeh ÉæŸÉY

ÉæJƒe ióeh ,∞∏ÿG ¤EG Éæeó≤J ióe ¢ùµ©J

 IÉ˘˘˘«◊G √ò˘˘˘˘g ‘.π˘«˘˘Ñ˘˘f ø˘˘e π˘˘c QGhOC’G iOCG

øeDƒŸG óÑY Úª°SÉjh ,⁄Gƒ°S á∏jóYh ,»∏°ùY

Ö«‚h ,OhGO ø˘˘H ó˘˘˘ªfih ,è˘˘˘jô˘˘˘Y á˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘°Shh

,•Gƒ°T ≈°ù«Yh        OGôÁO øH á∏jóYh ,Ò°üÑdG

…ÒÁôc ÒgRh ,§HGôe ¿Gƒ°VQh ,¿ƒY π«∏Nh

ƒ∏«∏M øH ôØ©Lh.
,…Qó˘H ∑hÈe É˘˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°S ¢Vô˘˘©˘˘dG åKCGh

ó«©°S ¢Vô©∏d »≤«°SƒŸG ∞«dCÉàdG ≈∏Y π¨à°TGh

»˘°SÉ˘Ñ˘Y ø˘jó˘dG Qƒ˘f π˘ª˘©˘dG ÖbGô˘e,¢Tƒ˘∏˘˘°Tƒ˘˘H

 ,Ú°ùM í«Ñ°S  áÑ°ûÿG »«æ≤J ™e ≥«°ùæàdÉH

,óªfi Qƒ©∏H IAÉ°VE’G »«æ≤Jh ,ódÉN …óÑYh

É¡ªª°üa ¢ùHÓŸG ÉeCG,óªfi ájôjGôb äƒ°üdGh

ôgÉW Ê’ ÉgQÉàNGh.
»gGR π«Øf

Ö°†Z ágõf ‘ ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªéH πMôj »æWƒdG ìô°ùŸG

á«ãÑY áLôa ‘ êGhõdGh Üô◊G ÉeGQO
Éjó«eƒc IÒ°TCÉJ ÈY á©à‡ äÉ°†bÉæJ á∏MQ ‘ ¢ùeCG Iô¡°S ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL ôaÉ°S

 »eôb ∫ÉªL É¡LôNCG h »∏°ùY π«Ñf É¡°ùÑàbG Ö°†Z ágõf ¿GƒæY â–  IôNÉ°S.

04

»HƒÑYR øªMôdG óÑY

IOÉ¡°ûdG ¬©æ°üJ ’ ´óÑŸGh á°SQÉ‡ ìô°ùŸG

øe GóMGh »HƒÑYR ¿ÉªMôdG óÑY ó©j

PEG ,ôFGõ÷G ‘ É«aGôZƒæ«°ùdG »YóÑe ºgCG

¿ƒµj ¿CG ¿hO GójóL ÓªY ó‚ ¿CG Qóæj

Gòg ‘  ócDƒj ,¬«a á«dÉªL á°ùŸ »HƒÑYõd

Ωƒ˘«˘dG É˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘ °̆ùdG ¿CG Ò°ü≤˘˘dG AÉ˘˘≤˘˘∏˘˘dG

í˘̆ ˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘̆ ˘̆ °üd ø˘̆ ˘̆ ˘̆eõ˘̆ ˘̆ ˘̆ dG √RhÉŒ í˘̆ ˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆ ˘̆£˘̆ ˘̆ ˘̆ °üª˘̆ ˘̆ ˘̆c

’ ´óÑŸG ¿BG ócDƒj Éªc É«aGôZAÉ°†ØdG

QGƒ˘˘ °̆SCG ’h ,iÈµ˘˘˘dG IOÉ˘˘˘¡˘˘˘ °̆ûdG ¬˘˘˘˘©˘˘˘˘æ˘˘˘ °̆üJ

¿Gó«ŸG ¬©æ°üj Ée Qó≤H äÉ©eÉ÷G.
 ¯¯êGô˘˘NE’G π˘˘eÉ˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘j ¿CG ø˘˘˘µÁ ∞˘˘˘«˘˘˘c

»˘Mô˘°ùe ¢Vô˘Y Ëó˘≤˘˘à˘˘d É˘˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdGh
?±Îfi

ô°üY ‘ Ωƒ«dG ÉæfCG É«ŸÉY ¬«∏Y ±QÉ©àŸG

‘ Éææµd ,AÉ°†ØdG Ò«°ùJ hCG É«aGôZƒæ«°ùdG

,±GôZƒ˘æ˘«˘°ùdG QhO π˘gÉ˘é˘à˘f IOÉ˘Y ô˘FGõ÷G

’ ÚLôıG ø˘˘˘e Òã˘˘˘˘ch ,¬˘˘˘˘H ±Î©˘˘˘˘f ’h

√ò˘g,±Gô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG QhO §˘Ñ˘°†dÉ˘H ¿ƒ˘aô˘©˘˘j

í˘dÉ˘°üd IRhÉ˘é˘à˘e äQÉ˘̆°U Ωƒ˘̆«˘̆dG á˘̆ª˘̆ ∏˘̆µ˘̆dG

≈àMh,É˘«˘aGô˘ZAÉ˘°†Ø˘dG ƒ˘g ó˘jó˘L í˘∏˘£˘°üe

QhO º˘̆ZÉ˘̆æ˘̆à˘̆j ¿CG Öé˘̆j ¢Vô˘̆©˘̆dG π˘̆eÉ˘̆µ˘̆à˘̆j

¿CG çóëj ób øµd ,êôıGh ±GôZƒæ«°ùdG

QhO É«dÉªLh É«Ø°ù∏a ±GôZƒæ«°ùdG RhÉéàj

±Gô˘̆ ˘̆ ˘Zƒ˘̆ ˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆ ˘«˘̆ ˘̆ ˘°ùdG ™˘̆ ˘̆ ˘°†î˘̆ ˘̆ ˘j ó˘̆ ˘̆ ˘bh ,êôıG

Iƒ˘̆ ˘b  Ö°ùM Gò˘̆ ˘gh êôıG äÉ˘̆ ˘̆¡˘̆ ˘̆ «˘̆ ˘̆Lƒ˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆ d

√òg ¤EG »ªàfCG ’ ÉfCGh,óMGh πc á«°üî°T

 GóHCG É¡H øeDhCG ’h á°SQóŸG.

 ¯¯»g Ée  ∫ÉÛG  Gòg  ‘ GPÉà°SCG ∂àØ°üH

?ójó÷G π«÷G ≈∏Y ∂JÉfÉgQ
¿ô˘≤˘dG äÉ˘«˘æ˘«˘fÉ˘ª˘K ¤EG Êó˘«˘̆©˘̆j ∂dGDƒ˘̆ °S

ø˘̆ ˘HG  É˘̆ ˘fCGh ¢SQOCG âæ˘̆ ˘c É˘̆ ˘eó˘̆ ˘̆ æ˘̆ ˘̆Y »˘̆ ˘̆ °VÉŸG

ió˘̆jCG ≈˘̆∏˘̆Y âfƒ˘̆µ˘̆Jh ,á˘̆jô˘̆FGõ÷G á˘̆ °SQóŸG

 ΩÉY ‘ ÚjôFGõL.1987
‘ É˘̆Ñ˘̆dÉ˘̆ ˘W »˘̆ ˘°ùØ˘̆ ˘f Ωó˘̆ ˘bCG âæ˘̆ ˘c É˘̆ ˘eó˘̆ ˘æ˘̆ ˘Y

’h ¢ûgó˘æ˘j º˘¡˘°†©˘H  ¿É˘c É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘˘°ùdG

ÉæfƒÑ≤∏j GƒfÉc ,í∏£°üŸG Gòg ≈æ©e  º¡Øj

 hCG ø˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG hCG ,ÚbGhõ˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H -‹

QƒJGQƒµjO -øe ÉfógÉ˘Lh É˘æ˘ë˘aÉ˘c ø˘ë˘f

,¬˘˘dhGó˘˘Jh í˘˘∏˘˘£˘˘°üŸG Gò˘˘¡˘˘H ±GÎY’G π˘˘LCG

¿CG Öéj πH ,≈Øµj ’ É¡æµd Iƒ£N »gh

 É«aGôZAÉ°†ØdG ¤EG π°üf .
ÉæÑcQh π«÷G Gòg ΩÉeCG ≥jô£dG ÉfóÑY øëf

§˘Ñ˘°†j ¿CG ƒ˘g ¬˘«˘∏˘Yh ,QÉ˘£˘̆≤˘̆dG äÉ˘̆Hô˘̆Y ¬˘̆d

π°ü«d áYô°ùdG ´É≤jEG.
‘ áeRCG OƒLh øY Ωƒ«dG º¡°†©H çóëàj

√òg ÖfGƒL øªµJ º«a ,…ôFGõ÷G ìô°ùŸG

?ºµjCGQ Ö°ùM áeRC’G

áeRCGh ,äÉeRCG IóY ÊÉ©f  Ωƒ«dG øëf

‘ π˘̆∏˘̆N É˘̆æ˘̆jó˘̆d ,ø˘̆jƒ˘̆µ˘̆à˘̆dG »˘̆ ˘g äÉ˘̆ ˘eR’CG

¬«∏Y Ωƒ≤j …òdG ΩÉ¶ædGh ,øjƒµàdG á°SÉ«°S

√ÉŒG  …CG ‘ º¡Øf ó©f ⁄ PEG ,èeGÈdG ’

¿ƒµj ¿CG PÉà°SC’G ≈∏Y •Î°ûf Éfô°Uh,Ò°ùf

¿ƒ˘̆∏˘̆ª˘̆ë˘̆j ø˘̆e  ∑É˘̆æ˘̆gh ,É˘̆«˘̆ ∏˘̆Y IOÉ˘̆¡˘̆ ˘°T GP

Éeh ,IOÉ¡°ûdG º¡∏ª– øe ∑Éægh ,IOÉ¡°ûdG

IôJÉcóH  ™ª°ùf Éfô°Uh ,¿Gó«ŸG ‘ ºgÌcCG

,∑hôH ÒàH øe ÌcCG ÉÃQ ºg,êGôNE’G ‘

¿CG Öéj ,ÚÑ÷G É¡d ióæj äÉ°SQÉ‡ ó‚h

É˘fCGh ,É˘Ä˘̆«˘̆ °T ∞˘̆«˘̆ °†J ’ ÜÉ˘̆≤˘̆dC’G ¿CG º˘̆¡˘̆Ø˘̆f

,á˘̆Ñ˘̆ °ûÿG ¥ƒ˘̆a ∫É˘̆ª˘̆YC’G º˘̆ ˘«˘̆ ˘bCG  É˘̆ ˘«˘̆ ˘°üî˘̆ ˘°T

∞«°†J ’ IOÉ¡°T πªMCG ¿C’ Gó©à°ùe â°ù«dh

ÉÄ«°T ‹.

 ¯¯Qƒ¡ª÷G ÚH á©«£≤dG  áeRCG øY GPÉeh
?äÉYÉ≤dGh

É˘˘¡˘˘«˘˘fÉ˘˘©˘˘j  »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘eRC’G ÚH ø˘˘e √ò˘˘g

ó«dÉ≤J ÜÉ«Z ¤EG Oƒ©j ƒgh ,Ωƒ«dG ìô°ùŸG

áÄ«˘¡˘Jh Ò«˘°ùà˘dGh  º˘«˘¶˘æ˘à˘dGh ≥˘jƒ˘°ùà˘dG ‘

AGƒ°S äÉYÉ≤dG ¤EG Qƒ¡ª÷G IOÉYE’ á°UôØdG

º«¶æJ hCG IójóL äÉYÉb AÉæH ≥jôW øY

ÉÄ«°T Qƒ¡ª÷G Oƒ©àj ≈àM ájQhO ¢VhôY

áÑ°ûÿG ÚHh ¬æ«H ábÓ©dG ó«©jh ,ÉÄ«°ûa

±hôX IóY ÒKCÉJ â–  â©£≤fG »àdG .

 ¯¯á°SQÉªŸG ‘ IójóL áLƒe GôNDƒe äô¡X
¢†©H øµd ,ÖjôéàdÉH ±ô©j Ée hCG á«Mô°ùŸG
á˘˘LƒŸG √ò˘˘g GÒã˘˘˘c ¿hò˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘j ’ OÉ˘˘˘≤˘˘˘æ˘˘˘dG

? ºµjCGQ Ée π°ûØ∏d AÉ£Z É¡fhÈà©jh
øe AõL ìô°ùŸGh ,ÜQÉŒ É¡∏c IÉ«◊G

á˘«˘Mô˘°ùŸG âfÉ˘̆c ƒ˘̆d ≈˘̆à˘̆M IÉ˘̆«◊G á˘̆HôŒ

Iô˘¶˘æ˘H á˘°UÉ˘̆N á˘̆HôŒ »˘̆¡˘̆a á˘̆«˘̆µ˘̆«˘̆ °SÓ˘̆c

’EG ƒg Éªa »ÑjôéàdG ìô°ùŸG ÉeCG ,á°UÉN

Iô¶fh ,IOƒ¡©e ÒZ IójóL ájDhôd í∏£°üe

,IójóL á°SQÉ‡h ,IójóL áHÉàch ,IójóL

É˘æ˘fC’ ;É˘¡˘æ˘Y Gó˘L ø˘jó˘«˘©˘H ∫Gõ˘f É˘e ø˘ë˘˘fh

Ò«°ùJ ‘ ÉfõéY øe ó©H êôîf ⁄ Ωƒ«dG

»µ«°SÓµdG ìô°ùŸG πcÉ°ûe.

 ¯¯hCG êôıG ÚH ábÓ©dG πµ°ûe ìô£j Ée IOÉY
πª©dG Gòg ìô°ûj …òdG óbÉædGh á«Mô°ùŸG ´óÑe
  ? ÚfGó«ŸG ÚH ábÓ©dG ¿hDhô≤J ∞«c ,Qƒ¡ªé∏d

Ωƒ«dG É¡«fÉ©f »àdG πcÉ°ûŸG ÚH øe Gòg

≈àM ìô°ùŸG ‘ OÉ≤f ÉfóæY ¿Éc ,É°†jCG

º¡àfƒc  øjòdGh ,¿ÉØ«µdG êôH á°SQóe  πÑb

êQÉ˘˘˘N ¤EG ô˘˘˘LÉ˘˘˘g ø˘˘˘e º˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ,¢SQGóŸG

Ö°UÉæe ºgÉæëæe º¡æe »≤H øeh ,øWƒdG

á«°SÉ°SC’G º¡àª¡e øe ºgÉæbô°Sh ,ájQGOEG.

 ¯¯»Mô°ùŸG ¿CG iôJ ∂fCG Gòg øe º¡Øf πg
?¢SQGóŸG ¢ù«dh  ¿Gó«ŸG ¬fƒµj

∑Éæg Ωƒ«dG ,∞°SCÓd øµd ,∫É◊G á©«Ñ£H

ô°†ëj  ⁄ ƒgh ìô°ùŸG øY Öàµj CGóH øe

Éægh ,ÉMô°ùe πNój ⁄h ,É°VôY ¬JÉ«M ‘

ÖJÉµdG π«fƒf »LhQ ádƒ≤e ≈∏Y ºµ∏«MCG

 ‘ πHƒf ≈∏Y õFÉ◊G »µjôeC’G1936ÚM

É«Mô°ùe ÉÑJÉc  ¿É°ùfE’G Ò°üj ∞«c πÄ°S

∫É≤a :á«Mô°ùŸG áHÉàµdÉH º∏ëf ¿CG πÑb

,áÑ°ûN ™æ£°üfh ,ÉMô°ùe »æÑf  ¿CG Öéj

ô˘°†ë˘fh ,¢ù«˘dGƒ˘µ˘dG ‘ äÉ˘°ùª˘¡˘dG ™˘ª˘̆ °ùfh

»Mô°ùŸG óbÉædG ¿CG Gòg ≈æ©e ,äÉÑjQóàdG

‘  »Mô°ùŸG πª©dÉH Éª∏e ¿ƒµj ¿CG Öéj

øjôNB’G πªY ó≤æn`j ¿CG πÑb ¬ÑfGƒL áaÉc.
 á«gR/Ω
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πª©dG QÉàNGh,AGOC’G ≈∏Y »eôb ∫ÉªL π¨à°TG

á˘bÓ˘©˘dG ∫hC’G ∫hÉ˘æ˘J ÚjRGƒ˘à˘˘e ÚFÉ˘˘°†a ‘

‘ Ωó˘˘≤˘˘à˘˘˘dG ¿É˘˘˘«˘˘˘Yó˘˘˘j Újô˘˘˘°üY ÚLhR ÚH

ƒL ≈∏Y ®ÉØë∏d ÉjGó¡dG ¿’OÉÑàj h QÉµaC’G

∞°ûµæJ Ée ¿ÉYô°S øµdh,»°ùfÉehôdG á∏FÉ©dG

á«fÉfC’Gh ∂∏˘ª˘à˘dG ÖM ø˘e É˘ª˘¡˘cƒ˘∏˘°S á˘≤˘«˘≤˘M

Úàæ°S ó©H É«∏L ô¡X Ée ƒgh ,¥ƒØàdG Ió≤Yh

êGhõdG øe.¿ÉjóæL ô¡°ùj πHÉ≤ŸG AÉ°†ØdG ‘h

øµdh   Ωƒég …C’ ¿ÉÑgCÉàe Üô◊ÉH ¿É°Sƒ¡e

’ Oƒ˘˘æ˘˘L á˘˘¡˘˘LGƒŸ ¢TÉ˘˘°TQ ÒZ É˘˘ª˘˘¡˘˘˘d OGR ’

¿hóJôj Ée ÒZ …ôµ°ùY øjƒµJ …CÉH º¡d ábÓY

Ghó«àbGh ,ÜôM …CÉH º¡d ábÓY ’h,ä’óH øe

ÚØFÉN øjÈ› ácô©ŸG ¢VQCG ¤EG.
π«˘Ñ˘f ¬˘°ùÑ˘à˘bG …ò˘dG ¢üæ˘dG »˘eô˘b ∫É˘ª˘L Ωó˘b

hófGôØd á¡ÑL ‘ ágõf »à«Mô°ùe øY »∏°ùY

‘ ƒµ°ùfƒj ÚLhC’ Ö°†¨dG ƒjQÉæ«°Sh ∫ÉHGQG

Éjó«eƒµdG ºàjQ ≈˘∏˘Y ¬˘«˘a ß˘aÉ˘M »˘ã˘Ñ˘Y ≥˘Ñ˘W

≈∏Y Qƒ¡ª÷G ∂ë°†j ¿CG ´É£à°SÉa ,IôNÉ°ùdG

ájô©J øe ¬JGP âbƒdG ‘ øµ“h ,áYÉ°ùdG QGóe

ôgÉ¶eh ôgGƒX øe É«eƒj ¬°ûjÉ©f Éeh ÉæŸÉY

ÉæJƒe ióeh ,∞∏ÿG ¤EG Éæeó≤J ióe ¢ùµ©J

 IÉ˘˘˘«◊G √ò˘˘˘˘g ‘.π˘«˘˘Ñ˘˘f ø˘˘e π˘˘c QGhOC’G iOCG

øeDƒŸG óÑY Úª°SÉjh ,⁄Gƒ°S á∏jóYh ,»∏°ùY

Ö«‚h ,OhGO ø˘˘H ó˘˘˘ªfih ,è˘˘˘jô˘˘˘Y á˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘°Shh

,•Gƒ°T ≈°ù«Yh        OGôÁO øH á∏jóYh ,Ò°üÑdG

…ÒÁôc ÒgRh ,§HGôe ¿Gƒ°VQh ,¿ƒY π«∏Nh

ƒ∏«∏M øH ôØ©Lh.
,…Qó˘H ∑hÈe É˘˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°S ¢Vô˘˘©˘˘dG åKCGh

ó«©°S ¢Vô©∏d »≤«°SƒŸG ∞«dCÉàdG ≈∏Y π¨à°TGh

»˘°SÉ˘Ñ˘Y ø˘jó˘dG Qƒ˘f π˘ª˘©˘dG ÖbGô˘e,¢Tƒ˘∏˘˘°Tƒ˘˘H

 ,Ú°ùM í«Ñ°S  áÑ°ûÿG »«æ≤J ™e ≥«°ùæàdÉH

,óªfi Qƒ©∏H IAÉ°VE’G »«æ≤Jh ,ódÉN …óÑYh

É¡ªª°üa ¢ùHÓŸG ÉeCG,óªfi ájôjGôb äƒ°üdGh

ôgÉW Ê’ ÉgQÉàNGh.
»gGR π«Øf

Ö°†Z ágõf ‘ ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªéH πMôj »æWƒdG ìô°ùŸG

á«ãÑY áLôa ‘ êGhõdGh Üô◊G ÉeGQO
Éjó«eƒc IÒ°TCÉJ ÈY á©à‡ äÉ°†bÉæJ á∏MQ ‘ ¢ùeCG Iô¡°S ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL ôaÉ°S

 »eôb ∫ÉªL É¡LôNCG h »∏°ùY π«Ñf É¡°ùÑàbG Ö°†Z ágõf ¿GƒæY â–  IôNÉ°S.

04

»HƒÑYR øªMôdG óÑY

IOÉ¡°ûdG ¬©æ°üJ ’ ´óÑŸGh á°SQÉ‡ ìô°ùŸG

øe GóMGh »HƒÑYR ¿ÉªMôdG óÑY ó©j

PEG ,ôFGõ÷G ‘ É«aGôZƒæ«°ùdG »YóÑe ºgCG

¿ƒµj ¿CG ¿hO GójóL ÓªY ó‚ ¿CG Qóæj

Gòg ‘  ócDƒj ,¬«a á«dÉªL á°ùŸ »HƒÑYõd

Ωƒ˘«˘dG É˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘ °̆ùdG ¿CG Ò°ü≤˘˘dG AÉ˘˘≤˘˘∏˘˘dG

í˘̆ ˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘̆ ˘̆ °üd ø˘̆ ˘̆ ˘̆eõ˘̆ ˘̆ ˘̆ dG √RhÉŒ í˘̆ ˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆ ˘̆£˘̆ ˘̆ ˘̆ °üª˘̆ ˘̆ ˘̆c

’ ´óÑŸG ¿BG ócDƒj Éªc É«aGôZAÉ°†ØdG

QGƒ˘˘ °̆SCG ’h ,iÈµ˘˘˘dG IOÉ˘˘˘¡˘˘˘ °̆ûdG ¬˘˘˘˘©˘˘˘˘æ˘˘˘ °̆üJ

¿Gó«ŸG ¬©æ°üj Ée Qó≤H äÉ©eÉ÷G.
 ¯¯êGô˘˘NE’G π˘˘eÉ˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘j ¿CG ø˘˘˘µÁ ∞˘˘˘«˘˘˘c

»˘Mô˘°ùe ¢Vô˘Y Ëó˘≤˘˘à˘˘d É˘˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdGh
?±Îfi

ô°üY ‘ Ωƒ«dG ÉæfCG É«ŸÉY ¬«∏Y ±QÉ©àŸG

‘ Éææµd ,AÉ°†ØdG Ò«°ùJ hCG É«aGôZƒæ«°ùdG

,±GôZƒ˘æ˘«˘°ùdG QhO π˘gÉ˘é˘à˘f IOÉ˘Y ô˘FGõ÷G

’ ÚLôıG ø˘˘˘e Òã˘˘˘˘ch ,¬˘˘˘˘H ±Î©˘˘˘˘f ’h

√ò˘g,±Gô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG QhO §˘Ñ˘°†dÉ˘H ¿ƒ˘aô˘©˘˘j

í˘dÉ˘°üd IRhÉ˘é˘à˘e äQÉ˘̆°U Ωƒ˘̆«˘̆dG á˘̆ª˘̆ ∏˘̆µ˘̆dG

≈àMh,É˘«˘aGô˘ZAÉ˘°†Ø˘dG ƒ˘g ó˘jó˘L í˘∏˘£˘°üe

QhO º˘̆ZÉ˘̆æ˘̆à˘̆j ¿CG Öé˘̆j ¢Vô˘̆©˘̆dG π˘̆eÉ˘̆µ˘̆à˘̆j

¿CG çóëj ób øµd ,êôıGh ±GôZƒæ«°ùdG

QhO É«dÉªLh É«Ø°ù∏a ±GôZƒæ«°ùdG RhÉéàj

±Gô˘̆ ˘̆ ˘Zƒ˘̆ ˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆ ˘«˘̆ ˘̆ ˘°ùdG ™˘̆ ˘̆ ˘°†î˘̆ ˘̆ ˘j ó˘̆ ˘̆ ˘bh ,êôıG

Iƒ˘̆ ˘b  Ö°ùM Gò˘̆ ˘gh êôıG äÉ˘̆ ˘̆¡˘̆ ˘̆ «˘̆ ˘̆Lƒ˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆ d

√òg ¤EG »ªàfCG ’ ÉfCGh,óMGh πc á«°üî°T

 GóHCG É¡H øeDhCG ’h á°SQóŸG.

 ¯¯»g Ée  ∫ÉÛG  Gòg  ‘ GPÉà°SCG ∂àØ°üH

?ójó÷G π«÷G ≈∏Y ∂JÉfÉgQ
¿ô˘≤˘dG äÉ˘«˘æ˘«˘fÉ˘ª˘K ¤EG Êó˘«˘̆©˘̆j ∂dGDƒ˘̆ °S

ø˘̆ ˘HG  É˘̆ ˘fCGh ¢SQOCG âæ˘̆ ˘c É˘̆ ˘eó˘̆ ˘̆ æ˘̆ ˘̆Y »˘̆ ˘̆ °VÉŸG

ió˘̆jCG ≈˘̆∏˘̆Y âfƒ˘̆µ˘̆Jh ,á˘̆jô˘̆FGõ÷G á˘̆ °SQóŸG

 ΩÉY ‘ ÚjôFGõL.1987
‘ É˘̆Ñ˘̆dÉ˘̆ ˘W »˘̆ ˘°ùØ˘̆ ˘f Ωó˘̆ ˘bCG âæ˘̆ ˘c É˘̆ ˘eó˘̆ ˘æ˘̆ ˘Y

’h ¢ûgó˘æ˘j º˘¡˘°†©˘H  ¿É˘c É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘˘°ùdG

ÉæfƒÑ≤∏j GƒfÉc ,í∏£°üŸG Gòg ≈æ©e  º¡Øj

 hCG ø˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG hCG ,ÚbGhõ˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H -‹

QƒJGQƒµjO -øe ÉfógÉ˘Lh É˘æ˘ë˘aÉ˘c ø˘ë˘f

,¬˘˘dhGó˘˘Jh í˘˘∏˘˘£˘˘°üŸG Gò˘˘¡˘˘H ±GÎY’G π˘˘LCG

¿CG Öéj πH ,≈Øµj ’ É¡æµd Iƒ£N »gh

 É«aGôZAÉ°†ØdG ¤EG π°üf .
ÉæÑcQh π«÷G Gòg ΩÉeCG ≥jô£dG ÉfóÑY øëf

§˘Ñ˘°†j ¿CG ƒ˘g ¬˘«˘∏˘Yh ,QÉ˘£˘̆≤˘̆dG äÉ˘̆Hô˘̆Y ¬˘̆d

π°ü«d áYô°ùdG ´É≤jEG.
‘ áeRCG OƒLh øY Ωƒ«dG º¡°†©H çóëàj

√òg ÖfGƒL øªµJ º«a ,…ôFGõ÷G ìô°ùŸG

?ºµjCGQ Ö°ùM áeRC’G

áeRCGh ,äÉeRCG IóY ÊÉ©f  Ωƒ«dG øëf

‘ π˘̆∏˘̆N É˘̆æ˘̆jó˘̆d ,ø˘̆jƒ˘̆µ˘̆à˘̆dG »˘̆ ˘g äÉ˘̆ ˘eR’CG

¬«∏Y Ωƒ≤j …òdG ΩÉ¶ædGh ,øjƒµàdG á°SÉ«°S

√ÉŒG  …CG ‘ º¡Øf ó©f ⁄ PEG ,èeGÈdG ’

¿ƒµj ¿CG PÉà°SC’G ≈∏Y •Î°ûf Éfô°Uh,Ò°ùf

¿ƒ˘̆∏˘̆ª˘̆ë˘̆j ø˘̆e  ∑É˘̆æ˘̆gh ,É˘̆«˘̆ ∏˘̆Y IOÉ˘̆¡˘̆ ˘°T GP

Éeh ,IOÉ¡°ûdG º¡∏ª– øe ∑Éægh ,IOÉ¡°ûdG

IôJÉcóH  ™ª°ùf Éfô°Uh ,¿Gó«ŸG ‘ ºgÌcCG

,∑hôH ÒàH øe ÌcCG ÉÃQ ºg,êGôNE’G ‘

¿CG Öéj ,ÚÑ÷G É¡d ióæj äÉ°SQÉ‡ ó‚h

É˘fCGh ,É˘Ä˘̆«˘̆ °T ∞˘̆«˘̆ °†J ’ ÜÉ˘̆≤˘̆dC’G ¿CG º˘̆¡˘̆Ø˘̆f

,á˘̆Ñ˘̆ °ûÿG ¥ƒ˘̆a ∫É˘̆ª˘̆YC’G º˘̆ ˘«˘̆ ˘bCG  É˘̆ ˘«˘̆ ˘°üî˘̆ ˘°T

∞«°†J ’ IOÉ¡°T πªMCG ¿C’ Gó©à°ùe â°ù«dh

ÉÄ«°T ‹.

 ¯¯Qƒ¡ª÷G ÚH á©«£≤dG  áeRCG øY GPÉeh
?äÉYÉ≤dGh

É˘˘¡˘˘«˘˘fÉ˘˘©˘˘j  »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘eRC’G ÚH ø˘˘e √ò˘˘g

ó«dÉ≤J ÜÉ«Z ¤EG Oƒ©j ƒgh ,Ωƒ«dG ìô°ùŸG

áÄ«˘¡˘Jh Ò«˘°ùà˘dGh  º˘«˘¶˘æ˘à˘dGh ≥˘jƒ˘°ùà˘dG ‘

AGƒ°S äÉYÉ≤dG ¤EG Qƒ¡ª÷G IOÉYE’ á°UôØdG

º«¶æJ hCG IójóL äÉYÉb AÉæH ≥jôW øY

ÉÄ«°T Qƒ¡ª÷G Oƒ©àj ≈àM ájQhO ¢VhôY

áÑ°ûÿG ÚHh ¬æ«H ábÓ©dG ó«©jh ,ÉÄ«°ûa

±hôX IóY ÒKCÉJ â–  â©£≤fG »àdG .

 ¯¯á°SQÉªŸG ‘ IójóL áLƒe GôNDƒe äô¡X
¢†©H øµd ,ÖjôéàdÉH ±ô©j Ée hCG á«Mô°ùŸG
á˘˘LƒŸG √ò˘˘g GÒã˘˘˘c ¿hò˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘j ’ OÉ˘˘˘≤˘˘˘æ˘˘˘dG

? ºµjCGQ Ée π°ûØ∏d AÉ£Z É¡fhÈà©jh
øe AõL ìô°ùŸGh ,ÜQÉŒ É¡∏c IÉ«◊G

á˘«˘Mô˘°ùŸG âfÉ˘̆c ƒ˘̆d ≈˘̆à˘̆M IÉ˘̆«◊G á˘̆HôŒ

Iô˘¶˘æ˘H á˘°UÉ˘̆N á˘̆HôŒ »˘̆¡˘̆a á˘̆«˘̆µ˘̆«˘̆ °SÓ˘̆c

’EG ƒg Éªa »ÑjôéàdG ìô°ùŸG ÉeCG ,á°UÉN

Iô¶fh ,IOƒ¡©e ÒZ IójóL ájDhôd í∏£°üe

,IójóL á°SQÉ‡h ,IójóL áHÉàch ,IójóL

É˘æ˘fC’ ;É˘¡˘æ˘Y Gó˘L ø˘jó˘«˘©˘H ∫Gõ˘f É˘e ø˘ë˘˘fh

Ò«°ùJ ‘ ÉfõéY øe ó©H êôîf ⁄ Ωƒ«dG

»µ«°SÓµdG ìô°ùŸG πcÉ°ûe.

 ¯¯hCG êôıG ÚH ábÓ©dG πµ°ûe ìô£j Ée IOÉY
πª©dG Gòg ìô°ûj …òdG óbÉædGh á«Mô°ùŸG ´óÑe
  ? ÚfGó«ŸG ÚH ábÓ©dG ¿hDhô≤J ∞«c ,Qƒ¡ªé∏d

Ωƒ«dG É¡«fÉ©f »àdG πcÉ°ûŸG ÚH øe Gòg

≈àM ìô°ùŸG ‘ OÉ≤f ÉfóæY ¿Éc ,É°†jCG

º¡àfƒc  øjòdGh ,¿ÉØ«µdG êôH á°SQóe  πÑb

êQÉ˘˘˘N ¤EG ô˘˘˘LÉ˘˘˘g ø˘˘˘e º˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ,¢SQGóŸG

Ö°UÉæe ºgÉæëæe º¡æe »≤H øeh ,øWƒdG

á«°SÉ°SC’G º¡àª¡e øe ºgÉæbô°Sh ,ájQGOEG.

 ¯¯»Mô°ùŸG ¿CG iôJ ∂fCG Gòg øe º¡Øf πg
?¢SQGóŸG ¢ù«dh  ¿Gó«ŸG ¬fƒµj

∑Éæg Ωƒ«dG ,∞°SCÓd øµd ,∫É◊G á©«Ñ£H

ô°†ëj  ⁄ ƒgh ìô°ùŸG øY Öàµj CGóH øe

Éægh ,ÉMô°ùe πNój ⁄h ,É°VôY ¬JÉ«M ‘

ÖJÉµdG π«fƒf »LhQ ádƒ≤e ≈∏Y ºµ∏«MCG

 ‘ πHƒf ≈∏Y õFÉ◊G »µjôeC’G1936ÚM

É«Mô°ùe ÉÑJÉc  ¿É°ùfE’G Ò°üj ∞«c πÄ°S

∫É≤a :á«Mô°ùŸG áHÉàµdÉH º∏ëf ¿CG πÑb

,áÑ°ûN ™æ£°üfh ,ÉMô°ùe »æÑf  ¿CG Öéj

ô˘°†ë˘fh ,¢ù«˘dGƒ˘µ˘dG ‘ äÉ˘°ùª˘¡˘dG ™˘ª˘̆ °ùfh

»Mô°ùŸG óbÉædG ¿CG Gòg ≈æ©e ,äÉÑjQóàdG

‘  »Mô°ùŸG πª©dÉH Éª∏e ¿ƒµj ¿CG Öéj

øjôNB’G πªY ó≤æn`j ¿CG πÑb ¬ÑfGƒL áaÉc.
 á«gR/Ω

™
e
 
á
``
Ø
b
h

á°ùaÉæŸG πNGO

Ahil n yidhalli ammaka ... 
Dheg ahil n was is wis tesaa,  thafaska thaYennawth umezgun asadhor thejmaa sin
ihanayen yetwuraren dheg kham umezgun aYennaw lak dh yeYrem  gedles Mufdi

Zakaria, akn thella yiweth n tmeddith netmedyazth dhi th zeqqa Hadj Omar.
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“Nuzha fi Ghadhab” :
Azulal dhi thalYa n tmellaYth

Inebgui 
umezgun...(OFF)

Dheggayen yaanen ahil nel OFF, inebgui usares
n yeYrem  gedles Mufdi Zakaria idhelli, ttar-
baath umezgun (Al moubadara) idyerzan si
thmurth n l Maroc. Tharbaath (Chahrazad) thurar
thaçequfth iwmi qaren  Kaoualis  idyessufeY
Abdelmoundjid Kennich yuraren Yar thama n
Tarek Ghali Said Benkeddan, Amed Oueld Nnar,
Djamel Oueldbenchika idyezzaknen
thamaçahuts nekra n tarbaath gelmezian ihemlen
amezgun wilayqedçen iwheggi n yiweth n tçe-
qufth ig adeziknen ayen yetaaç wemdhan dhith-
mura thaarabin lak tYawsiwin  idyetsemlili yal
as yetçuren ttilufa lak dh lemhayen am el melh
ufuslak dh iYeblen n tnarith lak.

Lilya Ait-Ouali

Yaf sares umezgun n Mahieddine Bachtarzi
thekçem idhelli tharbaath umezgun n ledza-
yer thamanaYth thimzizelt umezgun asad-
hor iwsegas n 2010 s thçeqqufth  “Nouzha fi
ghadhab“ disufeY samezgun Guermi
Djamel, widyardhel Nabil Asli si
“Promenade sur le front”  (Amerreh Yaf
yedmer) n Fernardo Arrabel lak dh  “La
colère”  (Reffu) n Engène Lonesco.
Thaçequfth agui urarents yal yiwen si thar-
baath ijemaan: Ben dimrad Adila,
Abdelmoumen Yasmine, Arridj Wassila,
Adila Souilem, Assai Nabil, Ben daoued
Mohamed, Albassir Nadjib, Aissa Chouat,
Khalil Aoun, Redouane Merbat, Zohir
Kremiri lak dh Djaafar Benhlilou.
Thlatha issammaren yellen dhi thedlegth n
tçeqquftha gui; akham nwergaz lak tmet-
tuthis if ilayetaaddi zmen, ifi latsbeddilen
wussen, rnu asamar yetçuren dhahudu ig
llan sin iserdasen disnulfan amgaru urzrin
iwaçuth wala ayen ila qedçen dhegs lak dhi
mawlen nyiwen  ssegssen, inegura agui
ruhned iwaken adhmerhen dheg sammer
agui yeçvan l muth; thernudh dhaYen
yiweth n tnerdhelt iladiggaren imanis dhi
thlemmasth iwaken adthefk kra isallen
ndhiri.

Thaçeqqufth n  “Nouzha fi ghadhab”  neY
amerreh dhi reffu, ttaYessa n watas n
tYawsiwin didherrun dhi thudherth n yemd-
hanen am thayri amgaru lak dhelqella

usirem, yerna Yas aken ttaçeqqufth yetçuren
tamellaYth lumaana amçanay urizmirara
adhyer akin azulal if thetezzi thekthi uhanay
agui.



¯¯ Quelle est votre par-
ticipation au Festival
national du théâtre
professionnel ? 

Je participe au festival avec
une contribution au collo-
que autour des théories
théâtrales maghrébines.
Les théories se forment
avec la pratique théâtrale. Il
y a diverses théories sur
lesquelles repose l’exercice
théâtral au Maghreb. 
Ce que je fais, c’est étudier
ces théories et les faire
connaître et les partager
avec des auteurs universi-
taires et chercheurs et dra-
maturges. 
Je m’intéresse aussi aux
idées et aux modes d’esthé-
tique que peuvent générer
ces théories, comme je
m’intéresse également à la
manière utilisée dans l’em-
ploie du patrimoine. Donc
de la mémoire et de l’his-
toire, toutes deux héritées. 

¯¯ Quel est le rôle que
peuvent avoir les théo-
ries dans la pratique
théâtrale ? 

Toute pratique théâtrale a
besoin d’une base, d’un
substrat théorique. En
Occident, beaucoup de dra-
maturges ont composé des
théories. 
Les théories orientent la
pratique théâtrale, la
construisent. 

Elles permettent d’imagi-
ner la scénographie, d’éla-
borer le jeu et de diriger
une mise en scène. Elles
forment et nourrissent les
metteurs scène. Elles sont
la vision philosophique qui
aide le dramaturge à créer
et à innover. 

¯¯ Quelle est, à votre
avis, la situation
actuelle du théâtre
maghrébin ? 

Le théâtre a évolué en par-
ticulier dans trois pays le
Maroc, l’Algérie et la
Tunisie. Il y a des expérien-
ces multiples et spécifi-
ques, surtout que l’expé-
rience maghrébine se dis-
tingue de deux manières :
l’emploi de l’héritage cul-
turel et patrimonial, et
l’emploi de la méthodolo-
gie brechtienne au niveau
de la mise en scène. Ce qui
distingue aussi ce théâtre

par rapport au reste du
théâtre arabe, c’est bien el
ihtifalia qui organise ce
théâtre et lui confère sa
structure, sa personnalité et
son caractère. Elle lui
confère même son essence
scénique. 

¯¯ Vous venez de parler
du Maroc, de l’Algérie
et de la Tunisie. Qu’en
est-il de la Mauritanie
et de la Libye? 

Pour la Mauritanie, le théâ-
tre ne s’est pas encore
constitué. Je dis toujours
que le théâtre est lié à la
cité ; tant qu’il y a une
ville, il y a un théâtre, un
public et une dynamique.
C’est-à-dire qu’il se trouve
aussi des pratiques et des
théories, voire des expé-
riences. 
La Mauritanie reste une
société bédouine.
Théâtralement parlant, elle

ne s’est pas constituée. 
Pour ce qui est de la Libye,
les expériences sont à leurs
débuts. Elles bénéficient,
voire s’inspirent du théâtre
maghrébin d’une manière
générale. 

¯¯ Existe-t-il un lien
entre le théâtre maro-
cain, algérien et tuni-
sien ? 

Il y a un rapport de rappro-
chement et d’association.
Et aussi de complémenta-
rité. Il y a le côté divertisse-
ment et l’aspect brechtien.
Ce qui caractérise aussi les
théâtres, c’est bien la
mémoire amazigh qui est
présente dans plusieurs piè-
ces. Il y a des éléments qui
font que le théâtre maghré-
bin converge vers une
même vision et partage les
mêmes préoccupations
esthétiques et dramaturgi-
ques. 

¯¯ Et quelle est sa place
dans le théâtre arabe
? 

Le théâtre maghrébin est
spécifique. C’est un théâtre
qui s’intéresse au patri-
moine et l’emploie d’une
façon créative et dramatur-
gique de notre héritage cul-
turel et notre legs histori-
que. C’est un théâtre qui a
produit une série de théo-
ries, plus que le théâtre
arabe. 
Il y a une dynamique
intense et une richesse
extraordinaire. Il est plus
riche et plus divers que le
reste du théâtre arabe. Sa
place, donc, y est impor-
tante. C’est un théâtre de
référence. 

Propos recueillis par
Nawfel Guesmi 

60ntretienE
L’HOMME DE THEATRE MAROCAIN DJAMIL HAMDAOUI

“Les théories orientent la pratique théâtrale”
a situation actuelle du

théâtre au Maghreb,
l’emploi de l’héritage
culturel et patrimonial
dans cet art, les spécifici-
tés du théâtre maghré-
bin… Tels sont entre
autres les thèmes abor-
dés et développés dans
cet entretien.     
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e Palais de la culture Moufdi-Zakaria a
abrité, hier après-midi, la représentation de la
pièce les Coulisses de la troupe marocaine El
Moubadara. Cette pièce traite de la problémati-
que du comédien et propose toute une réflexion
sur ce métier qui est à la fois passionnant et
ingrat. 

C’est l’histoire de cinq comédiens, membres
d’une troupe de théâtre, qui se retrouvent dans
une salle de spectacle pour répéter. Mais ces
artistes, sans statut et sans véritable condition se
disputent et se chamaillent entre eux. Par amour
pour la scène, parce que l’espoir fait vivre et que
le show doit continuer, les comédiens montent
sur scène et jouent leur spectacle. Ils présentent
trois tableaux, trois histoires satiriques et fantas-
ques qui suffisent à donner un aperçu sur la
situation de l’homme maghrébin dans sa
société. 

Les Coulisses commence par l’entrée sur
scène d’un groupe de comédiens qui commen-
cent à répéter leur spectacle. Le premier tableau
reprend une vieille légende populaire, celle d’un
cadi corrompu, qui doit trancher entre deux pro-
tagonistes : le premier jette ses poubelles sur
son voisin. Il est question, à travers ce petit
conte populaire, de la détérioration du système
judiciaire. Le second tableau plante le décor
dans une administration où un jeune doctorant
postule pour un travail. La paperasse qu’on lui
demande pour obtenir ce travail, lui fait perdre
son temps, son énergie, sa motivation et même
son intelligence. Le dernier tableau proposé
relate l’histoire d’un vieil homme qui est atta-
qué, un matin alors qu’il partait travailler, par
deux clochards. Ils le dépouillent complètement
et lui volent même ses organes. Lorsqu’il va se
plaindre à la police, c’est lui qu’on accuse et
qu’on incrimine. A l’hôpital, il meurt à cause
surtout de la négligence du corps médical. 

Les comédiens de la troupe devaient présen-
ter ce spectacle devant une commission arabe.
Cette représentation allait les sortir de la misère,
mais un des leurs refuse de continuer cette mas-
carade et de croire que leur situation changera
un jour. Il abandonne ses amis, ses compagnons
de route. Bien que le thème central de la pièce
soit celui de l’artiste, cette dernière critique,
avec humour et virulence, la situation sociale du
Maghreb, et précisément celle du Maroc. 

Les Coulisses se subdivise en trois sous-thè-
mes, car elle pose un regard distant, mais poi-
gnant sur des questions d’actualité à l’exemple
de la décadence du système judiciaire, la
bureaucratie qui a contraint certains téméraires
à l’exil et d’autres à la médiocrité, et la santé à
travers la dégradation du système de la santé
publique. Ce qui est extraordinaire dans cette
pièce c’est l’utilisation du patrimoine dans le

théâtre, à travers le chant (au début de la pièce
en a capella), les tenues traditionnelles et les
allusions aux contes et autres vieilles légendes
du Maghreb. 

Mise en scène par Abdelmadjid Feniche, qui
en est à son quatrième spectacle en Algérie, les
Coulisses d’une durée de deux heures, est incar-
née par de talentueux comédiens, notamment
Tarik Bekkali, Saïd Benkeddad, Ahmed Oueld
El Kayed, et Saïd Belgueddar. L’originalité de
cette pièce adaptée par Djamel Oulad Ben
Chiba réside en la grande capacité des comé-
diens à changer de peau et de personnage, mais
aussi en la création d’un théâtre dans le théâtre,
en deux niveaux : le réel et l’invraisemblable. 

Par ailleurs, cette pièce est un exercice d’im-
provisation fort intéressant monté dans le cadre
d’un atelier d’improvisation.

Leïla MERIEM

LA TROUPE MAROCAINE EL MOUBADARA PRESENTE LES COULISSE

Un théâtre dans le théâtre
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RENCONTRE POETIQUE DEDIEE AU REGRETTE HOCINE ZIDANE   

Amour, patrie et paix
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a salle Hadj-Omar a accueilli,
hier, la deuxième rencontre de La
poésie invitée du théâtre, organi-
sée dans le cadre de la 5e édition
du Festival national du théâtre
professionnel. 

Cette rencontre de la prose et
de la rime a été dédiée au regretté
grand poète Hocine Zidane dont
la plume s’est brisée il ya trois
années dans l’anonymat. La ren-
contre, animée par Abderrezak
Boukeba, a rassemblé plusieurs
poètes arabes et algériens, à l’ins-
tar de la poétesse jordanienne
Djoumana Mustapha, du grand
artiste irakien Aziz Khayoun, du
poète Bassem El Anssar (Irakien

installée à Copenhague), du
Marocain Abdelhalim El Hasser
et de Tayeb Tahouri et Ali
Maghazi (Algérie).

Ces poètes ont séduit les nom-
breux présents par leurs déclama-
tions poignantes, versifiant sur
divers sujets émouvante tels que
la Palestine, la paix, la patrie,
l’amour, la jalousie et la condi-
tion humaine.

L’Irakien Aziz Khayoun, à la
verve percutante, fidèle à son
engagement indéfectible pour la
paix en Irak, a dédié sa prose à sa
terre natale meurtrie par les affres
d’une guerre interminable. 

Quant au jeune poète Bassem

El Anssar (Iraq), il a partagé avec
les présents ses touchantes paro-
les emplies d’espoir. “Je suis
venus pour semer des roses en
Algérie avec ma poésie, que je
conçois comme une perpétuelle
interrogation. Elle nous permet
aussi de percevoir l’espoir dans
la vie, ne serait-ce qu’à travers
les fleurs qui survivent même au
milieu des décombres”, a-t-il
confié.  

Pour sa part, la poétesse
Djoumana Mustapha a enchanté
les amoureux des belles lettres
avec ses poèmes dédiés à l’amour
et la jalousie qui consume les
êtres passionnés. L’Algérien

Tayeb Tahouri, il a ému les pré-
sents avec son poème intitulé le
Sang du revenant dans lequel il a
abordé la nostalgie des
Palestiniens taraudés par le retour
à la mère patrie, qui les poussent
à franchir les frontières clandesti-
nement, quitte à le payer de leur
sang. Il a également déclamé un
autre poème engagé dédié à la
condition des travailleurs algé-
riens.  

Le 5 juin prochain, cette même
salle Hadj-Omar accueillera la
troisième rencontre littéraire de
cette édition, dédiée, cette fois, au
roman qui s’invite au théâtre.

Sihem AMMOUR
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e Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi a rejoint la compétition du FNTP,
avec la pièce Nouzha fi Ghadab. Mise en scène
par Djamel Guermi, incarnée par une pléiade de
jeunes comédiens, et adaptée par Nabil Asli
d’après deux textes. Le premier, Promenade au
front, de Fernando Arrabal, et le second,
Scénario de la colère, est  d’Eugène Ionesco. 

Nouzha fi Ghadab propose trois histoires,
trois niveaux de lecture : il est question d’un
couple qui s’aime matériellement, d’un jeune
garçon que sa famille rejoint au front, et d’une
animatrice qui passe son temps à annoncer de
mauvaises nouvelles. 

Le couple est en éternelle confrontation, et
chacun veut quantifier son amour pour l’autre.
Le jeune garçon militarisé – malgré lui – et qui
capture un soldat ennemi, vit entre stresse et
crainte avec ses parents qui n’ont résisté à la
tentation d’élire domicile aux côtés de leur fils
chéri. 

L’animatrice télé, quant à elle, semble se
délecter à l’annonce de catastrophes qui enva-
hissent le monde. Ce monde si noir, si sale, si
ravagé par les guerres et anéanti par la destruc-
tion. L’homme subit, mais il est malheureuse-
ment pour beaucoup dans tous ces malheurs qui
tailladent le monde d’aujourd’hui. 

Le metteur en scène a opté pour une vision
grotesque de cette adaptation qui célèbre l’ab-

surde (une esthétique théâtrale largement
actuelle), reprend avec beaucoup d’humour, un
brin d’ironie et un zeste de pessimisme, les
codes et autres travers de la société, et même de
notre monde. Un monde où tout a été normalisé
même le crime ; où des innocents payent pour
les crimes qu’ils n’ont pas commis ; où deux
individus continuent à vivre ensemble parce
qu’ils ont trop peur de prendre leur destin en
main ; où les seuls programmes télévisés, fédé-
rateurs et rassembleurs, sont les informations où
des speakerines annoncent des catastrophes ; où
des jeunes sont militarisés contre leur gré et qui
font des choses dont ils ne sont pas convaincus. 

Nouzha fi Ghadab ne préconise pas de solu-
tions, mais propose un coup de projecteur sur
les sociétés humaines d’aujourd’hui, dans un
contexte de mondialisation où l’échelle des
valeurs est totalement renversée. 

La scénographie de Mebrouk Bedri a large-
ment porté le jeu des comédiens, qui ont su don-
ner le meilleur d’eux-mêmes, notamment Adila
Bendimerad, Yasmine Abdelmoumen, Wassyla
Arrij, Adila Soualem, Nabil Asli, Mohamed
Bendaoud, Nadjib Oulebsir, Aïssa Chouat,
Redouane Merabet, Zohir Kerimiri et Djaffar
Ben Hallilou. Notons par ailleurs qu’un réel
échange a eu lieu entre les spectateurs et les
comédiens. Opération séduction !

Leïla MERIEM

NOUZHA FI GHADAB DU THEATRE NATIONAL ALGERIEN

L’absurde dans tous ses éclats
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In
lle, c’est Boukerria Sabrina de

Constantine. Une femme pleine
de vie et au sens de l’humour
acéré. Une femme qui milite pour
le devoir de mémoire, mais aussi
pour une société collective plus
responsable et qui est,
aujourd’hui, réconciliée avec ses
origines multiple. Là où elle va,
elle se sent chez elle. 

Fille unique, entourée de sa
famille, Sabrina a eu une douce et
heureuse enfance bercée au
rythme du malouf. Déjà écolière,
l’amour qu’elle portait pour le
théâtre n’a pas d’égal. En 3e année
primaire, l’impératrice a tenté de
monter une pièce dans le cadre
des travaux scolaires. 

Son adolescence est une traver-
sée de désert, due à la tragédie
nationale. A l’université, Sabrina
se tourne se spécialise en sociolo-
gie de communication. “Non pas
par vocation, mais plutôt parce
qu’il fallait choisir quelque

chose”, avoue-t-elle. En somme,
des atouts certains pour son futur
métier de comédienne car, paral-
lèlement, Sabrina entame pendant
sa 3e année universitaire une for-
mation théâtrale initiée par la
direction des actions culturelles et
sportives de l’université de
Constantine. Laquelle formation
lui transmettra les bases du théâ-
tre classique. “L’enthousiasme

m’est revenu”, confie-t-elle. Le
mémoire de fin d’études m’a
redonné l’envie de continuer
puisqu’il avait une relation avec
le 4e art, dont le thème est “la for-
mation théâtrale et son rôle dans
la compréhension et l’informa-
tion”. 

Douée, elle figure parmi les
meilleurs de sa promotion. Mais
sur le terrain, le travail ne l’en-
thousiasme guère. Destin ou coup
du sort, elle entame une carrière
dans le théâtre pour enfants, dans
une coproduction entre le Théâtre
régional de Constantine et l’asso-
ciation Mesrah Ellil. Une expé-
rience dont elle ne garde que des
bons souvenirs : les voyages, la
découverte d’autres cultures, la
capacité de s’adapter à divers
environnements, mais surtout la
résistance et une grande rigueur.
Entre 2002-2007, pourtant très
attachée à la culture, la
Constantinoise fait le choix de

sacrifier sa passion pour un
contrat social. Elle profite d’un
creux dans sa carrière de comé-
dienne – cinq ans d’absence ça se
paye ! 

Aujourd’hui, “je suis très fière
d’appartenir à cette famille artis-
tique dont la dignité et l’élégance
méritent d’être saluées”, a-t-elle
souligné. De 2008 à 2010, les tra-
vaux et les succès se succèdent
avec Mesrah Ellil dans la vache
des orphelins, la rage des amants
et l’Acte annulé, et Bassis du
Théâtre régional d’Oum Bouaghi.

Très active, Sabrina consacre
également de longues heures à la
lecture. Une manière de canaliser
ses émotions et un trop plein
d’énergie pour cette femme qui
doit composer à la fois avec une
force de caractère et une sensibi-
lité à fleur de peau. Une identifi-
cation qui, parfois, est sa façon à
elle de vivre la vie pleinement.
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e Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi a rejoint la compétition du FNTP,
avec la pièce Nouzha fi Ghadab. Mise en scène
par Djamel Guermi, incarnée par une pléiade de
jeunes comédiens, et adaptée par Nabil Asli
d’après deux textes. Le premier, Promenade au
front, de Fernando Arrabal, et le second,
Scénario de la colère, est  d’Eugène Ionesco. 

Nouzha fi Ghadab propose trois histoires,
trois niveaux de lecture : il est question d’un
couple qui s’aime matériellement, d’un jeune
garçon que sa famille rejoint au front, et d’une
animatrice qui passe son temps à annoncer de
mauvaises nouvelles. 

Le couple est en éternelle confrontation, et
chacun veut quantifier son amour pour l’autre.
Le jeune garçon militarisé – malgré lui – et qui
capture un soldat ennemi, vit entre stresse et
crainte avec ses parents qui n’ont résisté à la
tentation d’élire domicile aux côtés de leur fils
chéri. 

L’animatrice télé, quant à elle, semble se
délecter à l’annonce de catastrophes qui enva-
hissent le monde. Ce monde si noir, si sale, si
ravagé par les guerres et anéanti par la destruc-
tion. L’homme subit, mais il est malheureuse-
ment pour beaucoup dans tous ces malheurs qui
tailladent le monde d’aujourd’hui. 

Le metteur en scène a opté pour une vision
grotesque de cette adaptation qui célèbre l’ab-

surde (une esthétique théâtrale largement
actuelle), reprend avec beaucoup d’humour, un
brin d’ironie et un zeste de pessimisme, les
codes et autres travers de la société, et même de
notre monde. Un monde où tout a été normalisé
même le crime ; où des innocents payent pour
les crimes qu’ils n’ont pas commis ; où deux
individus continuent à vivre ensemble parce
qu’ils ont trop peur de prendre leur destin en
main ; où les seuls programmes télévisés, fédé-
rateurs et rassembleurs, sont les informations où
des speakerines annoncent des catastrophes ; où
des jeunes sont militarisés contre leur gré et qui
font des choses dont ils ne sont pas convaincus. 

Nouzha fi Ghadab ne préconise pas de solu-
tions, mais propose un coup de projecteur sur
les sociétés humaines d’aujourd’hui, dans un
contexte de mondialisation où l’échelle des
valeurs est totalement renversée. 

La scénographie de Mebrouk Bedri a large-
ment porté le jeu des comédiens, qui ont su don-
ner le meilleur d’eux-mêmes, notamment Adila
Bendimerad, Yasmine Abdelmoumen, Wassyla
Arrij, Adila Soualem, Nabil Asli, Mohamed
Bendaoud, Nadjib Oulebsir, Aïssa Chouat,
Redouane Merabet, Zohir Kerimiri et Djaffar
Ben Hallilou. Notons par ailleurs qu’un réel
échange a eu lieu entre les spectateurs et les
comédiens. Opération séduction !

Leïla MERIEM

NOUZHA FI GHADAB DU THEATRE NATIONAL ALGERIEN

L’absurde dans tous ses éclats
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¯¯‘ çGÎdG ∞«Xƒ˘J äÉ˘jƒ˘à˘°ùŸ ∂ª˘«˘«˘≤˘J
 ? á«HQÉ¨ŸG á«Mô°ùŸG áHôéàdG

∫ƒ≤dG ™«£à°ùf π«°UÉØàdG ‘ ∫ƒNódG ¿hO

™˘e Gƒ˘∏˘˘eÉ˘˘©˘˘J Ú«˘˘HQÉ˘˘¨ŸG Ú«˘˘Mô˘˘°ùŸG ¿EG

,á˘˘æ˘˘jÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘e Ö«˘˘dÉ˘˘°SCÉ˘˘H »˘˘Ñ˘˘©˘˘˘°ûdG çhQƒŸG

√ƒ˘æ˘ë˘°Th çhQƒŸG ∂dP Gƒ˘Ø˘Xh º˘˘¡˘˘°†©˘˘Ñ˘˘a

,á˘«˘°SÉ˘«˘°Sh á˘«˘YÉ˘ª˘à˘˘LGh á˘˘jô˘˘µ˘˘a ä’’ó˘˘H

,á˘«˘dÉ˘Ø˘à˘M’G ¬˘dÉ˘µ˘°TCG Gƒ˘Mƒ˘à˘°SG º˘¡˘°†©˘˘Hh

…OÉŸG √Qƒ˘˘˘°†ë˘˘˘H ≈˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘cG º˘˘˘˘¡˘˘˘˘°†©˘˘˘˘Hh

 ‘GôZƒæ«°ùdG.

¯¯í˘∏˘˘£˘˘°üŸ ¢UÉÿG ∂eƒ˘˘¡˘˘Ø˘˘e ø˘˘Y GPÉ˘˘e
 ?Qƒ∏µdƒØdG

¬˘eó˘˘î˘˘à˘˘°SG …ò˘˘dG  Qƒ˘˘∏˘˘µ˘˘dƒ˘˘Ø˘˘dG  í˘˘∏˘˘£˘˘°üe

øµÁ ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ ,ÜGôc QófÉ°ùµdCG

hCG äÉ˘jOÉŸG ≈˘∏˘Y ∫ó˘j ¬˘Ø˘˘°Uƒ˘˘H º˘˘¡˘˘Ø˘˘j ¿CG

Òãch ,É©e Ú«æ©ŸG π°†aCG ÉfCG ,äÉjƒæ©ŸG

¬JGP ∞bƒŸG ¿hòîàj ÚãMÉÑdG øe .

¯¯á«Ñ©°ûdG áaÉ≤ãdGh »˘Ñ˘©˘°ûdG çGÎdG á˘fÉ˘µ˘e
 ?»Hô©dG çGÎdG áeƒ¶æe ‘ á«HQÉ¨ŸG

ÉjôK GóaGQ ó©j »HQÉ¨ŸG »Ñ©°ûdG çGÎdG ¿EG

â°ùd ÉfCG ,ΩÉ©dG »Hô©dG çGÎdG óaGhQ øe

‹ hóÑj øµd ,Qƒ∏µdƒØdG º∏Y ‘ É°ü°üîàe

πµ°ûH ¿hóJ ⁄ IOÉe ∫Gõj Ée çGÎdG ¿CG

»HQÉ¨e ¿hÉ©J ¤EG ôeC’G êÉàëj ,¢Vôe

IÒãc åëH ¥ôa ¤EGh.

¯¯ÜÉ˘£ÿG ‘ á˘¨˘∏˘dG äÉ˘jƒ˘à˘°ùe ø˘˘Y GPÉ˘˘e
 ? ÒKCÉJ …CG »HQÉ¨ŸG »Mô°ùŸG

‘ á˘¨˘∏˘˘dG äÉ˘˘jƒ˘˘à˘˘°ùe ´ƒ˘˘æ˘˘J …ô˘˘jó˘˘≤˘˘J ‘

,ÜÉ˘˘˘£ÿG Gò˘˘˘g …Ìj »˘˘˘˘HQÉ˘˘˘˘¨ŸG ÜÉ˘˘˘˘£ÿG

IójóL á«YÉªàLG íFGô°T Ö°ùc ¬d í«àjh.

¯¯ìô°ùŸGh áHÉàµdG ⁄GƒY ‘ á°UÉÿG ∂àHôŒ
? »ÁOÉcC’G åëÑdGh

»WGôîfG Iôµa ¤EG Oƒ©J ìô°ùŸÉH »àbÓY

ºK ,π«ãªàdG å«M øe á«Ø°ûµdG ácô◊G ‘

âÑàc ,∞«dCÉàdG å«M øe »©eÉ÷G ìô°ùŸG

É˘¡˘æ˘e äô˘˘°ûf ,á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe ¢Uƒ˘˘°üf á˘˘©˘˘Ñ˘˘°S

¢Uƒ˘°üæ˘dG ô˘°ûf ≈˘˘∏˘˘Y ¢Uô˘˘MCÉ˘˘°Sh ,á˘˘©˘˘HQCG

…GDhQ ø˘˘˘˘Y ÒÑ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘°UGhCGh ,iô˘˘˘˘˘NC’G

,»˘Mô˘˘°ùŸG π˘˘µ˘˘°ûdG ∫Ó˘˘N ø˘˘e »˘˘°ùLGƒ˘˘gh

,…Oô°ùdG πµ°ûdGh …ô©°ûdG πµ°ûdG ¤EG áaÉ°VEG

»Mô°ùŸG ´GóHE’G ‘ …ô¨j Ée ¿CG á≤«≤◊G

√ò˘˘g π˘˘c π˘˘ª˘˘°ûj É˘˘Ñ˘˘cô˘˘e É˘˘æ˘˘˘a ¬˘˘˘fƒ˘˘˘c ƒ˘˘˘g

á˘˘˘jô˘˘˘°üH ∫É˘˘˘µ˘˘˘°TCG ¤EG á˘˘˘aÉ˘˘˘°VEG ,∫É˘˘˘µ˘˘˘°TC’G

äô˘°ûf åë˘Ñ˘dG ∫É› ‘,iô˘˘NCG á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘°Sh

ìô°ùŸÉH ≈æ©J »àdG ájó≤ædG ÖàµdG øe GOóY

É≤«Ñ£Jh ájô¶f.

¯¯¬àjƒg ¬d »HQÉ¨e ìô°ùŸ π«°UCÉJ ” πg
 ? ¬°Sƒ≤Wh

»Mô°ùŸG ´GóHE’G ∫ÓN øe ºàj π«°UCÉàdG

»˘HQÉ˘¨ŸG ìô˘°ùŸG ‘ á˘∏˘µ˘°ûŸG ,¢SÉ˘°SC’É˘H

¬àjÉæY øe ÌcCG πFGõdG ¢Vô©dÉH ≈æ©j ¬fCG

çGÎdG ¿CG ‘ ∂°T øe Éeh ,ódÉÿG ¢üædÉH

ôFÉªN øe É¡æY ≈æZ ’ IÒªN ó©j »Ñ©°ûdG

áHôéàdG …ÌJ »àdG á«°Uƒ°üÿGh π«°UCÉàdG

á«ŸÉ©dG á«Mô°ùŸG .

¯¯áWQÉN ‘ ™bƒªàj øjCG »é«∏ÿG ìô°ùŸG
äGQÉeE’G ‘ º«≤J ∂fCG ºµëH »Hô©dG ìô°ùŸG

 ? IóëàŸG á«Hô©dG

¬àdÉ°UCG ∂∏àÁ ôNB’G ƒg »é«∏ÿG ìô°ùŸG

‘ ÉgQhòL Üô°†J »àdG ¿ÉµŸG áaÉ≤K øe

ìô°ùŸG óaGhQ øe GóaGQ ó©j ∂dòdh ,ïjQÉàdG

á°UÉNh ,ôgGR πÑ≤à°ùÃ ô°ûÑj ƒgh ,»Hô©dG

å«˘˘˘M ,Ió˘˘˘ë˘˘˘àŸG á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘eE’G ‘

á˘cô˘ë˘∏˘d á˘˘«˘˘à˘˘ë˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘H ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘g’G

á˘˘jÉ˘˘YQ ≈˘˘∏˘˘Y ¢Uô◊G å«˘˘Mh ,á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùŸG

ΩÉjCG ¤EG Ò°ûf ¿CG »Øµjh ,»Mô°ùŸG ´GóHE’G

áeÓ˘Y âë˘Ñ˘°UCG »˘à˘dG á˘«˘Mô˘°ùŸG á˘bQÉ˘°ûdG

»˘˘Mô˘˘°ùŸG ó˘˘¡˘˘°ûŸG á˘˘WQÉ˘˘N ‘ á˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘°†e

»Hô©dG.

¯¯Ée ,Ó°TÉa ÉYóÑe èàæj π°TÉØdG óbÉædG ¿EG ∫É≤j
 ?»Hô©dG ìô°ùŸÉH ó≤ædG ábÓY øY GPÉeh ?∂jCGQ
¿CG ø˘µÁ PEG ,á˘ë˘«˘˘ë˘˘°U ÒZ á˘˘dOÉ˘˘©˘˘e √ò˘˘g

íÑ°ùj ¿CG ™«£à°ùj ’ óbÉædG ,¢ùµ©dG çóëj

¥É˘˘ª˘˘˘YCG ¤EG …ô˘˘˘¶˘˘˘fG ,á˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘°†dG ∑ÈdG ‘

‹hÉMh ,Óãe ÒÑ°ùµ°T É¡YóHCG »àdG QÉëÑdG

Gƒª∏©J øjòdG QÉÑµdG OÉ≤ædG »°Vô©à°ùJ ¿CG

¬é÷ ‘ áMÉÑ°ùdG ..¿ƒ∏¡éj GƒfÉc A’Dƒ¡a

¿hô¶æj GƒfÉc º¡fC’ ;ájGóÑdG ‘ ÒÑ°ùµ°T

,IóeÉL á«µ«°SÓc ÒjÉ©e ∫ÓN øe ¬«dEG

ióe GƒØ°ûàcG åjó◊G ô°ü©dG ‘ º¡æµdh

¬FGôK.
GóL á£«˘°ùH á˘≤˘«˘≤˘M π˘gÉ˘é˘à˘f ’CG »˘¨˘Ñ˘æ˘jh

ø˘˘e ≥˘˘Ñ˘˘°SCG »˘˘Mô˘˘°ùŸG ´Gó˘˘HE’G ¿ƒ˘˘c »˘˘gh

ó≤ædG.
¿C’ ;ó≤ædG QhóH ±ÉØîà°S’G »æ©j ’ Gòg

 ó≤ædG -’ …òdG »ÁOÉcC’G ó≤ædG á°UÉNh

 πeÉëàj ’h πeÉéj -´óÑŸG ÜQO A»°†j

¬àaÉ≤K …Ìj ÉeóæY Iô°TÉÑe ÒZ á≤jô£H

≈°ùæf ’ ºK ,¬æY Ö«¨J »àdG ¬àjDhQ …Ìjh

GóbÉf ´óÑe πc ¥ÉªYCG ‘ ¿CG.

¯¯ábÓY »Hô©dG øWƒdG ‘ ´GóHE’G h Ö«bôdG
  ? π°UGƒJ ΩCG ΩOÉ°üJ

Gƒ‰ ƒ˘˘ª˘˘æ˘˘jh ô˘˘gOõ˘˘˘j ¿CG ø˘˘˘µÁ ’ ìô˘˘˘°ùŸG

á˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘ª÷G ¬˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘Xh …ODƒ˘˘˘jh É˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘˘°S

É¡æµdh ,ájô◊G AGƒLCG ‘ ’EG á«YÉªàL’Gh

ájƒ°VƒØdG ájô◊G ’ ,ádhDƒ°ùŸG ájô◊G.
’ƒÁEG áÑg QGƒM

 Ò©°TƒH ó«°TQ QƒàcódG

ájƒ°VƒØdG ’ ádhDƒ°ùŸG ájô◊G ´GóHE’G •ô°T
»bÉHh ìô°ùŸG ™e ¬à∏MQh ¬àHôŒ øY åjóë∏d ¿ÉLô¡ŸG á∏Û ¬Ñ∏b äGƒæ°S òæe äGQÉeE’G ádhO ‘ º«≤ŸG …ôFGõ÷G Ò©°TƒH ó«°TQ QƒàcódG íàØj

¿ÉLô¡ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y º¶æj …òdG »HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ ∫ƒM »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG QÉWEG ‘ ¬àcQÉ°ûeh ,á«YGóHE’Gh á«HOC’G ∫Éµ°TC’G

 á°ùeÉÿG ¬JQhO ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG.
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 ¢ù«dGƒµdG ¢Vô©J á«Hô¨ŸG IQOÉÑŸG

‹õg ™HÉW ‘ IÉ«◊G Éjó«LGôJ

QGhOC’G óMCG É°†jCG πãe …òdG ¢û«æb óéæŸG óÑY ∞dDƒŸG á«Mô°ùŸG êôNCG

øH ódh ∫ÉªL ,QÉædG ódh óªMCG ,¿Gób øH ó«©°S ,‹ÉZ ¥QÉW øe πc á≤aQ

áµ«°T.
≥°TÉ©dGh ÜƒgƒŸG ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª› á°üb …hôJ ¢ù«dGƒc á«Mô°ùe

øe áYƒª› ≈∏Y ¢Vô©J ¿CG ô¶àæŸG øe á«Mô°ùŸ ¿hô°†ëj ìô°ùª∏d

√òg ¤EG Gƒeób OÉ≤ædG A’Dƒg ,»Hô©dG ìô°ùŸG ‘ QÉÑµdG ÚLôıGh OÉ≤ædG

QÉªãà°SG ó°üb ¿ƒæØdG »HC’ á°SQÉªŸG áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG ±É°ûàcG ó°üb Ió∏ÑdG

¢Vô¨dG Gò¡d ¢ü°üfl ÊƒjõØ∏J AÉ°†a ‘ É¡ÑgGƒe.
»àdGh ájhÉ¡dG ábôØdG √òg É¡àéàfCG »àdG á«Mô°ùŸG â÷ÉY ôNBG ÖfÉL øe

ø˘WGƒŸG É˘¡˘«˘fÉ˘©˘j »˘à˘dG Ωƒ˘ª˘¡˘dG ∞˘∏˘àfl â°Vô˘˘Y AGõ˘˘LCG Ió˘˘Y ¤EG âª˘˘°ùb

»àdG Iƒ°TôdG øe ájGóH ,á«eƒ«dG ¬JÉLÉM ≈fOCG AÉ°†b πLCG øe §«°ùÑdG

ídÉ°üd ºµëj …òdG »°VÉ≤dG ó¡°ûe ∫ÓN øe QGô≤dG ™æ°U õcGôe πc äôîf

ÌcCG ™aój …òdG .
¢Vô˘©˘dG É˘jÉ˘°†b º˘gCG ø˘e âfÉ˘c á˘jQGOE’G äÓ˘eÉ˘̆©˘̆à˘̆dG ‘ á˘̆«˘̆WGô˘̆bhÒÑ˘̆dG

√GQƒàcO IOÉ¡°ûH á©eÉ÷G øe ÚLôîàŸG óMCG â∏©L å«M »Mô°ùŸG

‘ Gƒ¡°S Éà£≤°S Úà£≤f ÖÑ°ùH §≤a äGƒæ°S ô°û©dG ¥ƒØJ IóŸh ÊÉ©j

¬H á°UÉÿG OÓ«ŸG IOÉ¡°T øe áî°ùf.
´QÉ°ûdG ‘ ≈°ûØJ …òdG ¬YGƒfCG πµH ΩGôLE’G ádCÉ°ùe á«Mô°ùŸG â°VôYh

Gògh ,äÉ«Ø°ûà°ùŸGh áWô°ûdG õcGôe QGôZ ≈∏Y äGQGOE’G ‘ ≈àMh ,»Hô©dG

áWô°ûdG õcôe ‘ øjôeC’G ÊÉ©j Éî«°T Qƒ°U …òdG ÒNC’G ó¡°ûŸG ∫ÓN øe

‘ AGóàY’ ¢Vô©J ¿CG ó©H Éªgó°üb ób ¿Éch ,»eƒµ◊G ≈Ø°ûà°ùŸG Gòc h

¬FÉ°†YCG ábô°S ’hÉM  Éªc ¬JÉµ∏à‡ ¬æe Ébô°S Ú°üî°T πÑb øe ≥jô£dG.
âØXh É¡fEÉa É¡à÷ÉY »àdG »°SBÉŸGh ájó«LGÎdG ∞bGƒŸG ºZQh á«Mô°ùŸG

,¢Vô©dG πÑb øjôªàdG á≤jôW ≈∏Y ájƒØ©dG É¡JOÉ°S ájó«eƒc á«dõg á≤jôW

Qƒ˘¡˘ª÷G ÚH á˘̆«˘̆ª˘̆«˘̆ª˘̆M ≈˘̆Ø˘̆ °VCG å«˘̆M Òã˘̆µ˘̆dG …hGô˘̆dG QhO ±É˘̆°VCG É˘̆ª˘̆c

Ú∏ãªŸGh .
 ójõj.Ü

»HôM ∫OÉY ÊGOƒ°ùdG »Mô°ùŸG

á«aƒ°üdG áYõædG øY ≈æ¨à°ùj ’

ÊGOƒ°ùdG ìô°ùŸG ‘

¢ùµ©j ÊGOƒ°S ìô°ùe πLCG øe »HôM ∫OÉY »Mô°ùŸG êôıG π°VÉæj

ÜOC’G ∫ÉªgEGh á«ŸÉ©dG ¢Uƒ°üædG ‘ ¥ô¨dG ¢†aôj h ,™ªàÛG ™bGh

ôaGƒJ πX ‘ ¿GOƒ°ùdG ‘ ìô°ùŸG πÑ≤à°ùÃ GóL πFÉØàe,»Hô©dG

™HGôdG øØdÉH ÜÉÑ°ûdG ∞¨°Th á«æjƒµàdG áeƒ¶æŸG .
¯¯ió°üdG ôFÉW á«Mô°ùe ≥ª©H Éfƒ“CÉLÉa

Oƒ≤ØŸG..?ÒîH ÊGOƒ°ùdG ìô°ùŸG πg
á˘dÉ˘M ø˘˘Y ¬˘˘à˘˘dÉ˘˘M ∞˘˘∏˘˘à˘˘î˘˘J ’ ¬˘˘∏˘˘dG h

ô°ùdG ÉÃQ h ,iôNC’G á«Hô©dG ÜQÉéàdG

…ôFGõ÷G Qƒ¡ª÷G ¿CG »g ICÉLÉØŸG ‘

ô˘˘µ˘˘Ø˘˘f ø˘˘ë˘˘f ,É˘˘˘«˘˘˘Mô˘˘˘°ùe É˘˘˘æ˘˘˘aô˘˘˘©˘˘˘j ’

ÉjÉ°†≤dG Éæ∏¨°ûJh ,äGƒæ°S òæe Üô‚h

¿É°ùfE’G ¢üª≤J ÉæØ°SDƒj Éªc, á«ª«∏bE’G

á˘dÉ˘M »˘gh ,AÉ˘Ø˘à˘N’G á˘˘dÉ◊ »˘˘Hô˘˘©˘˘dG

á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘gò˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘e âë˘˘˘˘˘°VCG

á«Mô°ùŸG √òg ∫ÓN øe ÉfOQCG,á«Hô©dG

âbh ‘ ø˘˘˘ah »˘˘˘Yh á˘˘˘¶◊ ¢û«˘˘˘©˘˘˘f ¿CG

π˘«˘µ˘°ûJ ≈˘∏˘Y É˘fó˘ª˘˘à˘˘YG ¬˘˘«˘˘∏˘˘Yh ,ó˘˘MGh

É˘fó˘ª˘©˘Jh ,IQÉ˘°TE’Gh á˘ª˘∏˘µ˘˘dGh IQƒ˘˘°üdG

ø˘˘e ∫É˘˘≤˘˘˘à˘˘˘f’É˘˘˘H ó˘˘˘gÉ˘˘˘°ûŸG á˘˘˘Ñ˘˘˘WÉfl

á«∏ÙG ¤EG á«ŸÉ©dG .

 ¯¯‘ ôªãà°ùf ⁄ ∂dP ™eh ,á«Hô©dG ìQÉ°ùŸG πc ¢Sƒg á«°Uƒ°üÿG áYÉæ°U âëÑ°UCG
 ? »∏ÙG ¢üædG

ô˘FGõ÷G ‘ á˘jƒ˘¡÷G ìQÉ˘°ùª˘∏˘d á˘«˘Mô˘°ùe ¢Vhô˘Y Ió˘˘Y äó˘˘gÉ˘˘°T ó˘˘≤˘˘d Ó˘˘©˘˘a

ÜÉàµH áahô©e ôFGõ÷G ¿CG ºZQ »ŸÉ©dG ìô°ùŸÉH ºà¡e É¡Ñ∏ZCG ¿CG äóLhh

¿BG ¬fCG øXCG,É¡LQÉNh ôFGõ÷G πNGO ºgQÉµaC’ ≥jƒ°ùàdG ¿ƒ≤ëà°ùj Ú«FGhQh

¿CG ¿hO ádƒ∏«◊G ¬fCÉ°T øe …òdG ºcGÎdG ≥«≤–h ,Éæ©bGh ôjƒ°üàd ¿GhC’G

 á«aÉ≤ãdGh á«æØdG Éæàjƒg ≈∏Y áŸƒ©dG »°†≤J.

¯¯?ìô°ùª∏d ÊGOƒ°ùdG ÜOC’G ‘ ”ôªãà°SG πg h
¿GOƒ°ùdG ‘ á«aÉ≤ãdG á«côë∏d ÉÑcGƒeh ,ìô°ùŸGh ÉeGQódÉH ÉØ∏µe …QÉÑàYÉH

øY åëÑj ’h ,ÊGOƒ°ùdG ÜOC’G øe π¡æj ÉfóæY ìô°ùŸG ¿CÉH Ωõ÷G »ææµÁ

,ôNB’G ƒëf É¡H êhôÿG ¤EG ≈©°ùjh ,¬àjƒ¡H ∂°ùªàe ƒg πH,á∏«NO ¿É©e

å«˘M ø˘e ô˘FGõ÷G ‘ »˘Ñ˘©˘°ûdG ø˘Ø˘dG ø˘Y ∞˘∏˘à˘î˘j ’ É˘fó˘æ˘Y »˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG ø˘˘Ø˘˘dGh

¬JGOôØe.
ø˘e É˘gÒZh ,ô˘¶˘f äÉ˘¡˘Lh Ió˘©˘H ∫É˘ª˘°ûdG ¤EG Iô˘é˘¡˘dG º˘°Sƒ˘˘e á˘˘Mô˘˘°ùe â“

ΩÓ˘YE’G ƒ˘g ¢ù«˘Fô˘dG π˘µ˘°ûŸG ∞˘°SCÓ˘d ø˘µ˘dh ,á˘«˘fGOƒ˘°ùdG á˘«˘HOC’G ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘dG

ÉfQÉjO êQÉN Úahô©e ÒZ Éæ∏©L …òdGh ,,á«∏ÙG ‘ ¥QÉ¨dG ÊGOƒ°ùdG.

?¬dÉªYCG ‘ á«aƒ°üdG ∞Xƒj ÊGOƒ°ùdG ìô°ùŸG ∫Gõj Ée ióe …CG ¤EG

á«aƒ°üdGh ,á«aÉ≤ãdG ájƒ¡dG øe CGõéàj ’ AõL ¿GOƒ°ùdG ‘ á«aƒ°üdG áYõædG

ìô°ùŸG ƒëf ’ƒ«eh É¡HÉ°ûJ óŒ ∂dòd ,Gójó– »Hô©dG Üô¨ŸG øe ÉæJAÉL

…OÉeÓdG ÉæKhQƒe øe IÉMƒà°ùŸG êPÉªædG øe ÉgÒZh ,á≤∏◊G h ,‹ÉØàM’G

∑Î°ûŸG.
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…òdG »Hô¨ŸG IQOÉÑŸG ìô°ùe øe OGRô¡°T ábôa ¢ùeCG âeób

á«Mô°ùe ó«°TôH ËôµdG óÑY ÒÑµdG »Hô¨ŸG »Mô°ùŸG √ôjój

A»∏ŸG »Hô©dG »eƒ«dG ™bGƒdG ‘ ágõf  äAÉLh ,¢ù«dGƒc

á∏«°UC’G √ó«dÉ≤J øY »Hô©dG ™ªàÛG OÉ©àHG äQƒ°U óbh,äÉ°†bÉæàdÉH.



 ¢ù«dGƒµdG ¢Vô©J á«Hô¨ŸG IQOÉÑŸG

‹õg ™HÉW ‘ IÉ«◊G Éjó«LGôJ

QGhOC’G óMCG É°†jCG πãe …òdG ¢û«æb óéæŸG óÑY ∞dDƒŸG á«Mô°ùŸG êôNCG

øH ódh ∫ÉªL ,QÉædG ódh óªMCG ,¿Gób øH ó«©°S ,‹ÉZ ¥QÉW øe πc á≤aQ

áµ«°T.
≥°TÉ©dGh ÜƒgƒŸG ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª› á°üb …hôJ ¢ù«dGƒc á«Mô°ùe

øe áYƒª› ≈∏Y ¢Vô©J ¿CG ô¶àæŸG øe á«Mô°ùŸ ¿hô°†ëj ìô°ùª∏d

√òg ¤EG Gƒeób OÉ≤ædG A’Dƒg ,»Hô©dG ìô°ùŸG ‘ QÉÑµdG ÚLôıGh OÉ≤ædG

QÉªãà°SG ó°üb ¿ƒæØdG »HC’ á°SQÉªŸG áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG ±É°ûàcG ó°üb Ió∏ÑdG

¢Vô¨dG Gò¡d ¢ü°üfl ÊƒjõØ∏J AÉ°†a ‘ É¡ÑgGƒe.
»àdGh ájhÉ¡dG ábôØdG √òg É¡àéàfCG »àdG á«Mô°ùŸG â÷ÉY ôNBG ÖfÉL øe

ø˘WGƒŸG É˘¡˘«˘fÉ˘©˘j »˘à˘dG Ωƒ˘ª˘¡˘dG ∞˘∏˘àfl â°Vô˘˘Y AGõ˘˘LCG Ió˘˘Y ¤EG âª˘˘°ùb

»àdG Iƒ°TôdG øe ájGóH ,á«eƒ«dG ¬JÉLÉM ≈fOCG AÉ°†b πLCG øe §«°ùÑdG

ídÉ°üd ºµëj …òdG »°VÉ≤dG ó¡°ûe ∫ÓN øe QGô≤dG ™æ°U õcGôe πc äôîf

ÌcCG ™aój …òdG .
¢Vô˘©˘dG É˘jÉ˘°†b º˘gCG ø˘e âfÉ˘c á˘jQGOE’G äÓ˘eÉ˘̆©˘̆à˘̆dG ‘ á˘̆«˘̆WGô˘̆bhÒÑ˘̆dG

√GQƒàcO IOÉ¡°ûH á©eÉ÷G øe ÚLôîàŸG óMCG â∏©L å«M »Mô°ùŸG

‘ Gƒ¡°S Éà£≤°S Úà£≤f ÖÑ°ùH §≤a äGƒæ°S ô°û©dG ¥ƒØJ IóŸh ÊÉ©j

¬H á°UÉÿG OÓ«ŸG IOÉ¡°T øe áî°ùf.
´QÉ°ûdG ‘ ≈°ûØJ …òdG ¬YGƒfCG πµH ΩGôLE’G ádCÉ°ùe á«Mô°ùŸG â°VôYh

Gògh ,äÉ«Ø°ûà°ùŸGh áWô°ûdG õcGôe QGôZ ≈∏Y äGQGOE’G ‘ ≈àMh ,»Hô©dG

áWô°ûdG õcôe ‘ øjôeC’G ÊÉ©j Éî«°T Qƒ°U …òdG ÒNC’G ó¡°ûŸG ∫ÓN øe

‘ AGóàY’ ¢Vô©J ¿CG ó©H Éªgó°üb ób ¿Éch ,»eƒµ◊G ≈Ø°ûà°ùŸG Gòc h

¬FÉ°†YCG ábô°S ’hÉM  Éªc ¬JÉµ∏à‡ ¬æe Ébô°S Ú°üî°T πÑb øe ≥jô£dG.
âØXh É¡fEÉa É¡à÷ÉY »àdG »°SBÉŸGh ájó«LGÎdG ∞bGƒŸG ºZQh á«Mô°ùŸG

,¢Vô©dG πÑb øjôªàdG á≤jôW ≈∏Y ájƒØ©dG É¡JOÉ°S ájó«eƒc á«dõg á≤jôW

Qƒ˘¡˘ª÷G ÚH á˘̆«˘̆ª˘̆«˘̆ª˘̆M ≈˘̆Ø˘̆ °VCG å«˘̆M Òã˘̆µ˘̆dG …hGô˘̆dG QhO ±É˘̆°VCG É˘̆ª˘̆c

Ú∏ãªŸGh .
 ójõj.Ü

»HôM ∫OÉY ÊGOƒ°ùdG »Mô°ùŸG

á«aƒ°üdG áYõædG øY ≈æ¨à°ùj ’

ÊGOƒ°ùdG ìô°ùŸG ‘

¢ùµ©j ÊGOƒ°S ìô°ùe πLCG øe »HôM ∫OÉY »Mô°ùŸG êôıG π°VÉæj

ÜOC’G ∫ÉªgEGh á«ŸÉ©dG ¢Uƒ°üædG ‘ ¥ô¨dG ¢†aôj h ,™ªàÛG ™bGh

ôaGƒJ πX ‘ ¿GOƒ°ùdG ‘ ìô°ùŸG πÑ≤à°ùÃ GóL πFÉØàe,»Hô©dG

™HGôdG øØdÉH ÜÉÑ°ûdG ∞¨°Th á«æjƒµàdG áeƒ¶æŸG .
¯¯ió°üdG ôFÉW á«Mô°ùe ≥ª©H Éfƒ“CÉLÉa

Oƒ≤ØŸG..?ÒîH ÊGOƒ°ùdG ìô°ùŸG πg
á˘dÉ˘M ø˘˘Y ¬˘˘à˘˘dÉ˘˘M ∞˘˘∏˘˘à˘˘î˘˘J ’ ¬˘˘∏˘˘dG h

ô°ùdG ÉÃQ h ,iôNC’G á«Hô©dG ÜQÉéàdG

…ôFGõ÷G Qƒ¡ª÷G ¿CG »g ICÉLÉØŸG ‘

ô˘˘µ˘˘Ø˘˘f ø˘˘ë˘˘f ,É˘˘˘«˘˘˘Mô˘˘˘°ùe É˘˘˘æ˘˘˘aô˘˘˘©˘˘˘j ’

ÉjÉ°†≤dG Éæ∏¨°ûJh ,äGƒæ°S òæe Üô‚h

¿É°ùfE’G ¢üª≤J ÉæØ°SDƒj Éªc, á«ª«∏bE’G

á˘dÉ˘M »˘gh ,AÉ˘Ø˘à˘N’G á˘˘dÉ◊ »˘˘Hô˘˘©˘˘dG

á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘gò˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘e âë˘˘˘˘˘°VCG

á«Mô°ùŸG √òg ∫ÓN øe ÉfOQCG,á«Hô©dG

âbh ‘ ø˘˘˘ah »˘˘˘Yh á˘˘˘¶◊ ¢û«˘˘˘©˘˘˘f ¿CG

π˘«˘µ˘°ûJ ≈˘∏˘Y É˘fó˘ª˘˘à˘˘YG ¬˘˘«˘˘∏˘˘Yh ,ó˘˘MGh

É˘fó˘ª˘©˘Jh ,IQÉ˘°TE’Gh á˘ª˘∏˘µ˘˘dGh IQƒ˘˘°üdG

ø˘˘e ∫É˘˘≤˘˘˘à˘˘˘f’É˘˘˘H ó˘˘˘gÉ˘˘˘°ûŸG á˘˘˘Ñ˘˘˘WÉfl

á«∏ÙG ¤EG á«ŸÉ©dG .

 ¯¯‘ ôªãà°ùf ⁄ ∂dP ™eh ,á«Hô©dG ìQÉ°ùŸG πc ¢Sƒg á«°Uƒ°üÿG áYÉæ°U âëÑ°UCG
 ? »∏ÙG ¢üædG

ô˘FGõ÷G ‘ á˘jƒ˘¡÷G ìQÉ˘°ùª˘∏˘d á˘«˘Mô˘°ùe ¢Vhô˘Y Ió˘˘Y äó˘˘gÉ˘˘°T ó˘˘≤˘˘d Ó˘˘©˘˘a

ÜÉàµH áahô©e ôFGõ÷G ¿CG ºZQ »ŸÉ©dG ìô°ùŸÉH ºà¡e É¡Ñ∏ZCG ¿CG äóLhh

¿BG ¬fCG øXCG,É¡LQÉNh ôFGõ÷G πNGO ºgQÉµaC’ ≥jƒ°ùàdG ¿ƒ≤ëà°ùj Ú«FGhQh

¿CG ¿hO ádƒ∏«◊G ¬fCÉ°T øe …òdG ºcGÎdG ≥«≤–h ,Éæ©bGh ôjƒ°üàd ¿GhC’G

 á«aÉ≤ãdGh á«æØdG Éæàjƒg ≈∏Y áŸƒ©dG »°†≤J.

¯¯?ìô°ùª∏d ÊGOƒ°ùdG ÜOC’G ‘ ”ôªãà°SG πg h
¿GOƒ°ùdG ‘ á«aÉ≤ãdG á«côë∏d ÉÑcGƒeh ,ìô°ùŸGh ÉeGQódÉH ÉØ∏µe …QÉÑàYÉH

øY åëÑj ’h ,ÊGOƒ°ùdG ÜOC’G øe π¡æj ÉfóæY ìô°ùŸG ¿CÉH Ωõ÷G »ææµÁ

,ôNB’G ƒëf É¡H êhôÿG ¤EG ≈©°ùjh ,¬àjƒ¡H ∂°ùªàe ƒg πH,á∏«NO ¿É©e

å«˘M ø˘e ô˘FGõ÷G ‘ »˘Ñ˘©˘°ûdG ø˘Ø˘dG ø˘Y ∞˘∏˘à˘î˘j ’ É˘fó˘æ˘Y »˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG ø˘˘Ø˘˘dGh

¬JGOôØe.
ø˘e É˘gÒZh ,ô˘¶˘f äÉ˘¡˘Lh Ió˘©˘H ∫É˘ª˘°ûdG ¤EG Iô˘é˘¡˘dG º˘°Sƒ˘˘e á˘˘Mô˘˘°ùe â“

ΩÓ˘YE’G ƒ˘g ¢ù«˘Fô˘dG π˘µ˘°ûŸG ∞˘°SCÓ˘d ø˘µ˘dh ,á˘«˘fGOƒ˘°ùdG á˘«˘HOC’G ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘dG

ÉfQÉjO êQÉN Úahô©e ÒZ Éæ∏©L …òdGh ,,á«∏ÙG ‘ ¥QÉ¨dG ÊGOƒ°ùdG.

?¬dÉªYCG ‘ á«aƒ°üdG ∞Xƒj ÊGOƒ°ùdG ìô°ùŸG ∫Gõj Ée ióe …CG ¤EG

á«aƒ°üdGh ,á«aÉ≤ãdG ájƒ¡dG øe CGõéàj ’ AõL ¿GOƒ°ùdG ‘ á«aƒ°üdG áYõædG

ìô°ùŸG ƒëf ’ƒ«eh É¡HÉ°ûJ óŒ ∂dòd ,Gójó– »Hô©dG Üô¨ŸG øe ÉæJAÉL

…OÉeÓdG ÉæKhQƒe øe IÉMƒà°ùŸG êPÉªædG øe ÉgÒZh ,á≤∏◊G h ,‹ÉØàM’G

∑Î°ûŸG.
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…òdG »Hô¨ŸG IQOÉÑŸG ìô°ùe øe OGRô¡°T ábôa ¢ùeCG âeób

á«Mô°ùe ó«°TôH ËôµdG óÑY ÒÑµdG »Hô¨ŸG »Mô°ùŸG √ôjój

A»∏ŸG »Hô©dG »eƒ«dG ™bGƒdG ‘ ágõf  äAÉLh ,¢ù«dGƒc

á∏«°UC’G √ó«dÉ≤J øY »Hô©dG ™ªàÛG OÉ©àHG äQƒ°U óbh,äÉ°†bÉæàdÉH.

 ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG

á«Hô©dG ìGôé∏d »æ¨j …ô©°ûdG äƒ°üdG

óÑY ôYÉ°ûdG ÉgQGOCG »àdG ájô©°ûdG á«°ùeC’G √òg πNóJ

≥˘̆aGôŸG »˘̆HOC’G è˘̆ ˘eÉ˘̆ ˘fÈdG ø˘̆ ˘ª˘̆ ˘°V á˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘cƒ˘̆ ˘H ¥GRô˘̆ ˘dG

á˘«˘Hô˘Y AÉ˘ª˘°SCG ±É˘̆°†à˘̆°SGh ,¿É˘̆Lô˘̆¡ŸG äÉ˘̆«˘̆dÉ˘̆©˘̆Ø˘̆d

,…RÉ¨e »∏Y ,…QƒgÉW Ö«£dG QGôZ ≈∏Y ájôFGõLh

ø˘e QÉ˘°üN º˘«˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y ,¥Gô˘©˘˘dG ø˘˘e ¿ƒ˘˘«˘˘N õ˘˘jõ˘˘Y

á«fOQC’G  IôYÉ°ûdGh,¿ÉæÑd øe QÉ°üfC’G º°SÉH ,Üô¨ŸG

≈Ø£°üe áfÉªL.
ôYÉ°ûdG ìhQ ¤EG áYƒaôe ájô©°ûdG á«°ùeC’G âfÉc h

∫ÓN øe ¬àjƒg ôYÉ°T πc πªM óbh ,¿GójR Ú°ùM

É¡FÉ≤d’ É°ü«°üN É¡H AÉLh É¡eób »àdG ¬°Uƒ°üf

 ÓFÉb §°ûæŸG É¡ëààaG »àdG á«°ùeC’G ‘ :ÉÑjôZ ¢ù«d

‘ ¬HÉH íàØjh ,ìô°ùŸG ≈∏Y ÉØ«°V ô©°ûdG πëj ¿CG

É˘¡˘̆ ∏˘̆gDƒ˘̆j É˘̆e äGÒÿG ø˘̆e ∂∏“ Ió˘̆«˘̆ °ü≤˘̆dÉ˘̆a ¬˘̆¡˘̆Lh

™˘HGô˘dG ø˘Ø˘dG äQÉ˘à˘NG Ωƒ˘«˘dGh ,¿ƒ˘æ˘Ø˘dG π˘̆c ¢ùaÉ˘̆æ˘̆à˘̆d

óMGh ºMQ øe Gódh Éª¡fC’.
OGó˘M á˘fÉ˘ª˘L á˘«˘fOQC’G á˘jô˘©˘°ûdG äGAGô˘≤˘dG âë˘̆à˘̆à˘̆aG

,ô©°ûdGh ìô°ùŸÉH ≈æ©j É›ÉfôH ≈YôJ »àdG IôYÉ°ûdG

,»Mô°ùŸG ¿OQC’G ¿ÉLô¡e øª°V ìô°ùe ‘ ô©°T hCG

ÉeCG ,IÒ¨dGh Ö◊G øY ¿GƒæY â– Ió«°üb â≤dCGh

áYƒaôe Ió«°üb ¬à¡L øe CGôb  ó≤a …QƒgÉW Ö«£dG

¿GƒæY â– ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY »Mô°ùŸG ìhQ ¤EG

 …RÉ¨e »∏Y ¤EG ’ƒ°Uh óFÉ©dG ΩO iôNCGh ,∫ÉªY

øe å©ÑæŸG ´ƒª°ûdG Aƒ°V §°Sh äGAGô≤dG ¤GƒàJ h

áé¡Ñe á¡µf ájô©°ûdG º¡JGAGô≤d ≈£YCG …òdGh áYÉ≤dG

ôYÉ°ûdG √ó°ùL …òdGh ó«©H øe å©Ñæe πeCG øY È©J

‘ ¿ƒ«N õjõY ´óÑ«d ,QÉ°üM º«MôdG óÑY »Hô¨ŸG

…òdG ôYÉ°ûdG ƒgh ¥Gô©dG ìhQ ¤EG IGó¡e ájô©°T IAGôb

⁄C’G ø˘̆Y ÒÑ˘̆©˘̆J ‘ á˘̆Ñ˘̆ °ûÿG ¥ƒ˘̆a ¬˘̆bGQhCG äô˘̆KÉ˘̆ ˘æ˘̆ ˘J

 óMGh ¿BG ‘ πeC’Gh.óYƒe ôNBG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ

¢ùeÉÿG ‘ ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ájGhô∏d ¢ü°üî«°S

É¡JGP áYÉ≤dG πÑ≤ŸG ¿GƒL øe .
 ∫É°Uh.Ü

ÒÿGh Ö◊ÉH âæ¨J »àdG á«Hô©dG äGƒ°UC’G πc É¡bƒa âÑbÉ©J á°üæe ¤EG É¡àdƒMh áYÉ≤dG áª∏X IAÉ°VEG ¢ùeCG ôªY êÉM áYÉb ‘ ´ƒª°ûdG âYÉ£à°SG

áª∏Ÿ ‘ ÈcC’G QhódG ábOÉ°üdG áª∏µdG É¡«a âÑ©d á«aÉ≤K á«æa á«dÉªL á≤JƒH ‘ ¿ÉæÑdh ¿OQC’Gh ôFGõ÷Gh Üô¨ŸGh ¥Gô©dG ÚH ´GóHE’G ™ªéa ,πeC’Gh

ácÎ°ûŸG á«Hô©dG ìGô÷G.

Ö«≤∏J Ö– ’ ,É¡Jó«°üb πãe IôM

á˘̆æ˘̆jó˘̆e ¿CG ó˘̆cDƒ˘̆J É˘̆ ˘¡˘̆ ˘æ˘̆ ˘µ˘̆ ˘d É˘̆ ˘gô˘̆ ˘©˘̆ ˘°T

Iôµa •ƒ«N º°SQ É¡àª¡dCG á°ShôÙG

äÉ˘YÉ˘̆Ñ˘̆£˘̆f’G ø˘̆e Òã˘̆ch ,á˘̆HÉ˘̆à˘̆µ˘̆ ∏˘̆ d

á˘˘jô˘˘©˘˘°ûdG á˘˘jÉ˘˘µ◊G Ò£˘˘°ùJ  ô˘˘¶˘˘à˘˘æ˘˘˘J

‘ á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘˘°ùfE’G á˘˘˘˘dÉ◊É˘˘˘˘H É˘˘˘˘gó˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y

É¡˘à˘ë˘jô˘b ∞˘«˘æ˘°üJ √ô˘µ˘J ,É˘¡˘JÉ˘«˘∏Œ

Oófi √ÉŒG hCG áæ«©e áfÉN øª°V..
∫ƒ≤Jh :’h »˘̆°ùfÉ˘̆ehQ ’ …ô˘̆©˘̆ ˘°T

,π˘˘˘˘LQ ’h ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘a ICGô˘˘˘˘eG ’h ,»˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wh

 ∞˘̆ ˘«˘̆ ˘°†Jh :Iô˘µ˘Ø˘dG ≈˘∏˘̆Y π˘̆ ˘̈̆ à˘̆ °TCG

ácQÉJ ,¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG øe IQôëàe

»¡a ¿Gƒæ©dG øe ≈àM á≤«∏W ÉgÉjEG

,É˘̆ ˘̆gó˘̆ ˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘̆ ˘°üb »˘̆ ˘̆ ˘ª˘̆ ˘̆ ˘°ùJ ’ ¿CG äQô˘̆ ˘̆ ˘b

á∏gƒdG øe É¡HGƒHCG áYô°ûe É¡eó≤Jh

π˘Ñ˘≤˘J á˘«˘̆ã˘̆Ñ˘̆Y á˘̆«˘̆æ˘̆a á˘̆Mƒ˘̆∏˘̆c ¤hC’G

á˘«˘Ñ˘«˘©˘µ˘J ≈˘à˘MhCG ,ìƒ˘à˘ØŸG π˘jhCÉ˘à˘˘dG

áYƒæàe ÉjhGR øe É¡«dEG ô¶æj.
,ô©°ûdG É¡©e ódh Ωƒj áfÉªL ôcòàJ

∫ƒ≤àa :É«fódG √òg ≈∏Y â«Yh ¿CG òæe

,ó˘˘˘˘MGh â«˘˘˘˘H ‘ ¬˘˘˘˘©˘˘˘˘e ¢û«˘˘˘˘YCG É˘˘˘˘˘fCGh

,¬˘«˘dEG hó˘ZCG ¿É˘µ˘e π˘c ‘ »˘̆æ˘̆£˘̆«˘̆ë˘̆j

±OÉ˘°U É˘≤˘«˘aQ ¢ù«˘d ô˘©˘°ûdÉ˘a ¬˘«˘∏˘̆Yh

∞«°UQ äGP ≈∏Y AÉ°ùe äGP áfÉªL

hCG ÜC’G πãe ¿Éc πH ,áØ°UQC’G øe

 á∏FÉ©dG øe Oôa …CG hCG ΩC’G.
π°UGƒJh :ô˘©˘°ûdG ∞˘°ûà˘̆cCG ⁄ ..ó≤a

ÖàµdÉH •Éfi πLQ â«H ‘ â«HôJ..
áà°S …ôªYh ‹ Ió«°üb ∫hCG âÑàc

ΩGƒYCG ...É˘̆ °†jCG á˘̆fÉ˘̆ª˘̆ ˘L ß˘̆ ˘Ø˘̆ ˘à–

á˘˘∏˘˘˘Mô˘˘˘e ‘ É˘˘˘gPÉ˘˘˘à˘˘˘°SCG á˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘°üæ˘˘˘H

’ ¿CG É¡æe Ö∏W Éªæ«M ,ÉjQƒdÉµÑdG

¬æY ™aôJ ’ ¿CGh ,¿B’G Égô©°T CGô≤J

πªàµJ ≈àM ,á∏MôŸG ∂∏J ‘ AÉ£¨dG

ô˘©˘°ûdG äCGô˘≤˘a ,á˘jô˘©˘°ûdG É˘¡˘à˘«˘°üî˘˘°T

‘ äó˘˘YÉ˘˘°üJh ,¬˘˘à˘˘˘¶˘˘˘Ø˘˘˘Mh Ëó˘˘˘≤˘˘˘dG

º˘K …Oƒ˘˘ª˘˘©˘˘dG ô˘˘©˘˘°ûdG ™˘˘e »˘˘WÉ˘˘©˘˘à˘˘dG

…ÌædG ôë°S ∞°ûàµàd á∏«©ØàdG :ƒg

’h ¬«a ó«∏≤J ’ »©«ÑW ¢ù∏°S ∫É≤àfG

óFÉ°ù∏d IGQÉ›.
¤EG É˘̆¡˘̆«˘̆©˘̆ °S Iô˘̆YÉ˘̆ °ûdG √ò˘̆g õ˘̆«Á É˘̆e

πNGO ájô©°T äGAÉ≤d á∏°ù∏°S §«°ûæJ

¥ƒ˘a á˘«˘aÉ˘≤˘dG ∞˘˘«˘˘°†à˘˘°ùà˘˘a ,ìô˘˘°ùŸG

Úbƒ∏ıG øjòg ¿CG øeDƒJ , áÑ°ûÿG

ø˘̆ ˘e ¬˘̆ ˘«˘̆ ˘∏˘̆ ˘Yh ,ó˘̆ ˘MGh º˘̆ ˘MQ ø˘̆ ˘̆e Gó˘̆ ˘̆ dh

¿Ó˘ª˘©˘j ,É˘©˘e É˘̆«˘̆≤˘̆Ñ˘̆j ¿CG »˘̆©˘̆«˘̆Ñ˘̆£˘̆dG

á«ªë∏ŸG ìhôdG Éª¡©°†Ñd ¿ÉëæÁh

Éª¡∏NGóH »àdG.
»˘YGó˘HE’G É˘gQó˘°U ¤EG á˘fÉ˘˘ª˘˘L º˘˘°†J

Újô©°T ÚfGƒjO :Qó°U ,ájôH á£ÑZ

øY IhÓY ,»HGQÉØdG QGO øY :ô°ûY

á«fÉæÑ∏dG á«Hô©dG QGódG øY AÉ°ùf .
É¡«a ÉÃ ,QÉµaC’G ºMGõàJ É¡àÑ©L ‘

ÉÑÑ°S á°ShôÙG ôFGõ÷G âfÉc »àdG

á˘fÉ˘̆ª˘̆L CÉ˘̆ °ûJ ⁄ ,É˘̆gÒé˘̆Ø˘̆à˘̆d É˘̆«˘̆aÉ˘̆c

äócCG É¡æµd ,ójó÷G Égô°S øY ∞°ûµdG

’ƒ˘˘£˘˘e ’É˘˘≤˘˘e Öà˘˘µ˘˘J ¿CG ó˘˘jô˘˘J É˘˘¡˘˘˘fCG

IQÉjR ∫hCG øY É¡YÉÑ£fG ¬«a π°üØJ

ôFGõ÷G ¤EG É¡d .
óªfi AÓ‚
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¿CG ≈˘Ø˘£˘˘°üe á˘˘fÉ˘˘ª˘˘L Iô˘˘YÉ˘˘°ûdG Ö– ’

‘ iôJ É¡fC’ ,É¡°ùØf ∞jô©J ‘ π«£J

±Î©˘˘˘J ,¬˘˘˘Ñ˘˘˘˘æŒ Öé˘˘˘˘j AÉ˘˘˘˘YOEG  ∂dP

≥HÉ°ùdG π«÷G øe Ú«fOQC’G AGô©°û∏d

∫ƒ≤J É¡æµd º¡©°VGƒJh º¡dÉ°üîH :ÉfCG

ô©°ûdG ‘ AÉHBG ‹ ¢ù«d.



 ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

 á```````jGhôdG

ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘
πH ,kájGhQ á«Mô°ùŸG »ª°ùj ÖJÉc ≈Ø£°üeh …RQÉ£°TÉH π«L ¿Éc

,á«ª°ùàdG √ò¡d É«ah »≤H π«÷G ∂dP øe É«M »≤H ø‡ É°†©H ¿EG

Ó«dO ôeC’G ‘ ¿hôj øjòdG ójó÷G π«÷G √ƒLh øe Òãc ºµ¡J ºZQ

¿ƒbôØj ’ º¡fCG áLQO ¤EG Éjôµa øjRhõ¡e GƒfÉc ¬«≤HÉ°S ¿CG ≈∏Y

ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ ¬°ùØf ìô£j …òdG ∫GDƒ°ùdGh ,ájGhôdGh á«Mô°ùŸG ÚH:
Ωƒ≤dG ¿Éc …ôµa ô≤a ≈∏Y Ó«dO ∂dP øe òîàf ¿CG øµÁ Ó©a πg

á«Mô°ùŸG á«ª°ùàdG ∫hÉæàæa ÚØ°ù©àe ¿ƒµf ’CG Éæ«∏Y ,?¬fƒfÉ©j

âfÉc å«M ,É¡éàfCG …òdG »æØdGh »îjQÉàdG É¡bÉ«°S êQÉN ájGhôdG

á«Ø∏ÿG »g åjó◊Gh »Ñ©°ûdG ` Ëó≤dG É¡«eƒ¡ØÃ É¡eƒj ájGhôdG

Gòg ¤EG äOCG »àdG »g á«Ø∏ÿG √òg Iƒbh ,»Mô°ùŸG ¢üæ∏d ΩC’G

¬ n°ùØf ôNBG ∫GDƒ°S ìô£j Éægh ,ájGhôdG ‘ á«Mô°ùª∏d ÖjhòàdG :πg

Éª¡fCG ¢VÎØoj Ú°ùæéc ` á«Mô°ùŸGh ájGhôdG ÚH πNGóàdG Gòg

’ ≈àM GQƒa ¬æY Ö«LCG ’ ∫GDƒ°S ƒgh,?É«dÉªL Oƒªfi ` ¿Ó≤à°ùe

¤EG á∏eCÉàe IOƒYh ájôµa áfGRQ êÉàëj ¬fC’ ;∞°ù©àdG ‘ ™bCG

¤EG IQÉ°TE’ÉH É«Øàµe ,Iô¶ædG √òg øe ™dÉ£dG »Mô°ùŸG õéæŸG

ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG á¶aÉfi Égƒ£îJ IójóL Iƒ£N

èeÉfÈdG øª°V á«FGhQ äGAGôbh äÓNGóe êGQOEG »gh ,±ÎÙG

ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ájGhôdG ¿GƒæY â– ¿ÉLô¡ª∏d ≥aGôŸG »HOC’G

¿ƒ«Mô°ùŸG »≤à∏j å«M ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG QGôZ ≈∏Y

óH ’ ,ÉcÎ°ûe ÉãëH ≥HÉ°ùdG ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’G ¿ƒµàd Ú«FGhôdG

ìQÉ°üf ¿CG Éæ«∏Y Éægh ,¬dh øØdG ‘ ôµØf øëfh ácGô°ûdG øe

GQGƒM á«YGóHE’G ógÉ°ûŸG ô≤aCG øe »YGóHE’G Éfó¡°ûe ¿CÉH Éæ°ùØfCG

ôªà°ùj ¬cÎf ’CG Éæ«∏Y ™bGh Gògh ,äGÈÿGh QÉµaCÓd ’OÉÑJh.
QÉà°ùdG AGQh Ée:

»∏L äƒ°U :?ájGhôdG øjCG

»ØN äƒ°U :¢ùHÓŸG Ò«¨J áaôZ ‘ á«Mô°ùŸG ≥fÉ©J

‘ äÉ°ùeÓe

ìô°ùŸGh çGÎdG

øµd çGÎdG ‘ ô¶æf ’ øëf

ÉbÓ£fG ∫ÉÛG Gòg ‘ ÉæJGAGôb

ÉæYÓWGh »jOGôH …QÉe ¿ÉL ájô¶f øe

ócDƒf Éæ∏©Œ á«eGQódG ¢Uƒ°üædG ≈∏Y

»KGôJ ìô°ùŸG q¿CÉH á∏FÉ≤dG Iô¶ædG

êÉàf ƒg »Hô¨dG ìô°ùŸÉa ,¢SÉ°SC’ÉH

á«fÉfƒ«dG äÉªcGÎdG π°UCG øe ∞«dƒJh

∫ÉªYCG ‘ Éæ°ûÑf Ée GPEÉa ,á«æ«JÓdGh

óéæ°S Óãe hlójÉna hCG r¢û«pHn’ hCG rÚ
p∏pJrQƒlc

å«M øe Ó°ù∏°ùàe ÉKQEG ∫õàîJ É¡qfCG

Éæ∏°Uƒ«°S äÉ«æ≤àdGh á«eGQódG ∞bGƒŸG

räƒo∏rH ÈY ÊÉfƒ«dG πrcƒoaƒ o°S ¤EG ÉªàM

ƒoØjpQÉneh Ò«∏oeh Ú«æ«J’G ¢ùrfGnÒ
pJh

» p°TQÉneƒoHh .ìô°ùŸG ‘ ´GóHE’Éa

ï°ùf ƒg πH ,ΩóY øe ≥∏£æj ’ É°Uƒ°üN

∫ÉëàfGh Úª°†Jh ¢SÉÑàbGh áªLôJh

äÉ«©Lôª∏d ™jƒ£Jh Éjó«∏≤J äÉH

á«aÉ≤ãdG.
á«°SÉ°ùMh áaÉ≤K ÈY qôÁ qπµdGh

hCG á«eGQódG IOÉª∏d ∫ qƒÙG ∫É«rî
peh

É¡«a ∞dDƒŸG.
ìô°ùŸG øY åjó◊G q¿CG Èà©f øëf É«fÉK

RGôaEG »Hô©dG ‘É≤ãdG AÉ°†ØdG ‘ çGÎdGh

…òdG Üô¨dG ™e ÉæàbÓY áeRCÉH á∏°U ¬d

‘ Éæ©°†j ÉfQÉjO ≈∏Y ¬MÉjQ âqÑg Éªq∏c

QhÉëàæa ájƒ¡dG øY åëÑdG ¥óæN

ÒãµdG âbƒdG Qó¡fh ∞dÉîàfh ¢ùcÉ°ûfh

áMƒàØŸG ÜGƒHC’G Ò°ùµJ ‘.
øe ’ ÉææqµÁ ¿CG Öéj çGÎdÉH ÉæeÉªàgG

‘ ¬qfC’ ÉæMô°ùe á«°Uƒ°üN äÉÑKEG

É«Lƒdƒ«cQC’ ÉÑjô≤J ™°†îj ájÉ¡ædG

äÉªcGÎ∏d πeÉMh,É¡°ùØf »Hô¨dG ìô°ùŸG

çGÎ∏d ¬dÓ¨à°SG ¢ùqª∏J øe πH ,É¡°ùØf

¬à«FÉZh ¬à«Ø«c π«∏–h ¬ª¡ah.
≈©°ùf ¿CG …Qhô°†dG øe ¬qfCG ∂dòc iôf

äÉ«ª°ùàdG ‘ ¢ùÑ∏dG ÖqæŒ ¤EG

ìô°ùŸÉH á£ÑJôŸG äÉë∏£°üŸGh

ìô°ùe Éæd ¢ù«d øëæa »Hô©dGh »HQÉ¨ŸG

πH ,ìô°ùŸG πÑb Ée ájƒLôa  •É‰CG hCG

™e π°UGƒJ ‘  ìô°ùe óMGh¿BG ‘ Éæd

’ …ƒLôa çGôJh ,á«Hô¨dG ÜQÉéàdG

á«£°SQC’G áÑ«cÎdÉH ¬d ábÓY.

¥GRôdG óÑYáÑcƒHO .…ójó÷G ßaÉM
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