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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 :

ÉeCG ,ÉãdÉK É≤jôW ¿Gó°ü≤j ÚaôW ÚH á«Ñ©°ûdG áaÉ≤ãdG ™ªŒ

 É¡∏eÉMh É¡JGP á«Ñ©°ûdG áaÉ≤ãdG Éª¡a ¿Éaô£dG ?h,π°SôŸG

 ≈≤à∏ŸG ƒ¡a ådÉãdG ±ô£dG ÉeCG.
 ìGqóŸG ™bƒŸ ¿Éc  - AGqó◊G , »JGƒµ◊G , ó∏≤ŸG ,∫G qƒ≤dG -ôKCG

É¡H CÓÁ äGôeÉ¨ŸGh  Ò°ùdGh ÉjÉµ◊G øe ¬∏ª– ÉŸ ≠«∏H

 …ôë°ùdG AÉ°†ØdG ¤EG áaÉ°VEG ,»©ª÷G ∫É«ıG - á≤∏◊G-
¬æµd »≤∏àŸG »YƒH ™àªàj ’ ÉjƒØY É¡«a êôØàŸG ¿Éc »àdG

º¡æH ¬©ª°ùj Ée º¡à∏j.
≈∏Y GQOÉb á«Hô©dG OÓÑdG ‘ »Mô°ùŸG ¢SQÉªŸG ¿Éc π¡a

?ó«dG ∫hÉæàe øe Öjô≤dGh ôaGƒàŸG ºNõdG Gòg øY AÉæ¨à°S’G

Üô¨dG øe OQGƒdG »Mô°ùŸG π©ØdG ¢ù«°SCÉàH É≤∏©àe ôeC’G ¿Éc

Ωó©d Ó«°UCÉJ ¢ù«dh É°ù«°SCÉJ ∫ƒ≤f ,¿Éfƒ«dG øY √òNCG …òdG

π«°UCÉàdG ihóL.
 Éª¡æe πc ™àªàj ,¿Ó≤à°ùe ¿Gô°üæY ìô°ùŸGh çGÎdG -ÚM

,IQhÒ°üdGh IQhÒ°ùdGh ∑Gô◊G ‘ á≤∏£e ájôëH ` ≥∏£æŸG

ÊÉãdGh ∫hC’G øY Ó≤à°ùe ÉãdÉK ÉLÉàf »£©j ÉªgAÉ≤d ¿CG ’EG

 π©ØdÉH OƒLƒe ô°üæY øY èàæj ¬fEG π≤æd ,É©«ªL - çGÎdG-
 Iƒ≤dÉH OƒLƒe ô°üæY ¤EG ±É°†e - ìô°ùŸG -OƒLƒe ô°üæY

 π©ØdÉH - á«Mô°ùŸG -¬æµd , ÊÉK ƒg ’h ∫hCG ƒg ’ ô°üæY

¬«ª°ùf ÉªY √OÉ©àHG hCG ¬HGÎbG ióe áaô©Ÿ áØbh Ö∏£àj

, »Mô°ùŸG êÉàfE’G ¢ù«eGƒf ¬«°†à≤J ÉªÑ°ùM Gõéæe ÉMô°ùe

 É«°VôY É°üfh É«HÉàc É°üf.
»Mô°ùŸG ∞≤ãŸG ´Ó£°VG ≈∏Y áªFÉb ÉfOÓH ‘ á«dÉµ°TE’G

 IQƒ¡≤ŸG ÒgÉª÷G øY ´ÉaódG áª¡Ã -ôHÉæe ΩGó©f’

,ΩÉ¶ædG ∫CÉ°ùJ »àdG á«°SÉ«°ùdG á°SQÉªŸG äGƒæb h ,ô◊G ÒÑ©àdG

áWGôbƒÁódG ΩGó©fÉH ¬∏dG ÉfÉÑM óbh ,¢TÉ≤ædG ™°Vƒe ¬©°†Jh

Gòg »Mô°ùŸG ∞≤ãŸG PÉîJG QÈj ób É‡ á«Hô©dG OÓÑdG ‘

 ™bƒŸG.
çGÎdG ¿ƒµj ,á«dÉY áaÉ≤K ¬ÑMÉ°U øe Ö∏£àj ™bƒŸG ¿CG ’EG

™«£à°ùj äÉ«æ≤J Ö∏£àj Éªc ,Égô°UÉæY óMCG »Ñ©°ûdG

çGÎdG ∫ƒëàj ’ ≈àM , ÉMô°ùe ¿ƒµj ìô°ùe êÉàfEG É¡à£°SGƒH

ΩGó©fGh ‘ô©ŸG ô≤ØdG Î°ùj AÉ£Z ¬«a ≠dÉÑŸG ¢ù««°ùàdG hCG

πªàµJ ÉeóæY ÉjÉ¶°T ôjÉ£àj AÉ£Z ,¢SQÉªŸG iód äÉ«æ≤àdG

 »≤∏àŸG , ¢Vô©dG ÖJÉc , ¢üædG ÖJÉc , á«Mô°ùŸG IôFGódG.
 çGÎdG ™e πeÉ©àdG ≈≤Ñj  »jCGQ ‘ - äÉYƒ°Vƒeh Óµ°T-

á«dÉY á«Mô°ùe áaÉ≤K AÉ≤d ¬«a πµ°ûj ób É«∏Ñ≤à°ùe ÉYhô°ûe

 êôØàŸG iód á©àŸG ≥≤ëj ÉMô°ùe çGÎdÉH ´Gh ΩÉŸEGh.
ÉYhô°ûe íÑ°UCGh äÉH …òdG ∫GDƒ°ùdG ìô£æd h :±hõY ⁄

ìô°ùŸG øY ¢SÉÑàb’G ¤EG º¡YƒLQh çGÎdG øY ÜÉÑ°ûdG

? »Hô¨dG
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 áæJÉÑd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ™«bƒàH ÚeÉ°û◊G

»°VôŸG πéÿGh AÉ«◊G ÚH ¿É°ùfE’G ∞©°V
 ájGóÑdG òæe äôe »àdG ¢Vhô©dG »bÉÑc áé°V Òãj ¿CG ¿hO ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸÉH èjƒààdG ¥ÉÑ°S ‘ ¢ùeCG áæJÉÑd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG πNój ⁄.

04

á°ùaÉæŸG πNGO

Ωób ,á≤HÉ°ùàŸG ¢Vhô©dG ΩÉààNG øY Úeƒj πÑbh

ícQ ≈∏Y ÚeÉ°û◊G á«Mô°ùe »bƒ°T ójRƒH êôıG

‘ π˘˘éÿG á˘˘«˘˘°†b É˘˘©˘˘aGQ ,…RQÉ˘˘£˘˘°ûH ø˘˘˘jó˘˘˘dG »fi

∫Ó˘N ø˘̆e ,»˘̆Yƒ˘̆°VƒŸG ó˘̆≤˘̆æ˘̆dG ∞˘̆≤˘̆ °S ¤EG ™˘̆ª˘̆àÛG

 ¢û«˘˘˘H’ ÚLhCG ¢üæ˘˘˘d »˘˘˘°Sƒ˘˘˘æ˘˘˘°S OGô˘˘˘e ¢SÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘bG-
ÚæK’G øÁÉ°û◊G-¿É°ùd ≈∏Y ¢üædG RÈj å«M

ÉØ©°V º¡Øj ’CG •ô°T π«ªL A»°T πéÿG ¿CG êôıG.
Ωó˘≤˘J ∑ô˘ë˘à˘e Qƒ˘µ˘jO ¬˘£˘Ñ˘°V …ò˘̆dG ¿ƒ˘̆ª˘̆ °†ŸG ‘h

¬˘≤˘£˘æ˘e ¢Vô˘Ø˘jh √ó˘æ˘Y ø˘µ˘˘°ù«˘˘d â«˘˘H ÜQ ø˘˘e π˘˘LQ

OQ ÒZ øeh OOôJ ¿hO øeh ,¬àæHG øe êGhõ∏d É«YÉ°S

QÉ˘à˘î˘jh ÜGƒ÷G Qô˘≤˘j É˘«˘ª˘°SQ É˘Ñ˘«˘£˘̆N ¬˘̆JGP Ö°üæ˘̆j

º∏°ùà°ùj …òdG ÜC’G πéN øe Gó«Øà°ùe ,êGhõdG ïjQÉJ

ódGƒdG IÉ«M QÉ°ùŸ âæÑdG ¢†aQ πHÉ≤e QƒeC’G ™bGƒd.
Ö©°U ™bGh øY IÈ©ŸG áYPÓdG Éjó«eƒµdG äRôH

Ée ƒgh ,âæÑdG ™e ÜC’G QGƒ◊ IójóY Qƒ°U ‘ ôjôeh

‘ á°UÉN Ωƒ«dG á«∏FÉ©dG ábÓ©dG ™bGh É°†jCG ∞°ûc

êGhõ˘dG ó˘æ˘Y ¢Vô˘©˘dG ∞˘bƒ˘J É˘ª˘∏˘̆ã˘̆e ,Ió˘̆dGƒ˘̆dG ÜÉ˘̆«˘̆Z

á≤jô£H AÉæHC’G Ò°üe äÉ¡eC’G Qô≤J ∞«ch ,»∏FÉ©dG

øe êGhõdG ‘ É¡àÑZQ âæÑdG ∞°ûµJ ≈àM ,ájó«∏≤J

Ö«£ÿG ¢†aôH ódGƒdG áÑdÉ£e »eÉÙG É¡àdÉN øHG

øHG Ö«£ÿG πéN ¬∏HÉ≤j ódGƒdG πéN ¿CG ÒZ ,∫hC’G

¬àÑZQh ¬∏éN ÚH É«∏NGO ÉYGô°U ¢û«©j …òdG ádÉÿG

,GQGôe á«æ¡ŸG ¬JÉ«M ‘ Qôµàj Ée ƒgh ,QôëàdG ‘

É¡°ùØf óŒ å«M ,√Ò«¨àd ¬«∏Y ádÉÿG âæH §¨°V ™e

ó¡°ûe ‘ á°UÉN ́ É°VhC’G Ö∏≤d ≈©°ùJ »àdG Ió«MƒdG

∫hÉëj âbh ‘ ,Ö«Ñ◊G ™e QGôØdG ≈∏Y ÉgQGô°UEG

äGAGôZEGh è◊G ¤EG ¬dÉ°SQEG πHÉ≤e ÜC’G AGôZEG Ö«£ÿG

Ò«¨J ádhÉfi ‘ É£«°Sh ΩOÉÿG É¡«a ¿ƒµj iôNCG

çGóMC’G.øjRGƒŸG Ö∏b ‘ âæÑdG íéæJ ájÉ¡ædG ‘h

‘ ¢VôŸÉH ôgÉ¶àdÉH ódGƒdG ™æ≤J Éeó©H ÉgQGô°UEÉH

ó©H Ö«£ÿG ôeCG ∞°ûµæ«d ™«ª÷G ¬«a »≤à∏j ó¡°ûe

»˘̆eÉÙG á˘̆dÉÿG ø˘̆HG ∞˘̆°ûch,á˘̆©˘̆æ˘̆bC’G ∫hCG •ƒ˘̆ ˘≤˘̆ ˘°S

™aGQ …òdG º¡àŸG ’EG øµj ⁄ …òdG Ö«£ÿG á≤«≤M

¿CG πÑb √QÉ°ùe ‘ á«°†b ôNBGh á«°†b ∫hCG ‘ ¬æY

¢ü∏˘î˘J ó˘©˘H ó˘«˘©˘°S ó˘¡˘°ûÃ ¢Vô˘©˘dG ó˘jRƒ˘̆H º˘̆à˘̆à˘̆î˘̆j

πéÿG õLÉM øe á∏FÉ©dG .
®ƒØfi ,…Oƒ©°ùe ∫Gƒf É«ëcQ Égó°ùL á«Mô°ùŸG

Éª«a ,IQGQR ∫Éªch ,áéa …õeQ ,IQÉÑL »∏Y ,ÊÉ¡dG

»bƒ°T ójRƒH êGôNE’Gh ¢Vô©dG á«aGôZƒæ«°S ºª°U

»©eÉ°S ídÉ°U ≈≤«°SƒŸG è°ùfh ,∫Éªc IQGQR √óYÉ°S

É¡£Ñ°Vh øjódG õY »Hƒgƒe áÑ°ûÿG Ò°S ÚM ‘

…OÉ°ûf Ö«‚ IAÉ°VE’G ¢Sóæg Éªc Ò¨°üdG ∫ÉªL

 øjõdG ΩÓ°ùdG óÑYh   .
óªfi.¢T

»©eÉ°S ídÉ°U

»Mô°ùŸG ¢Vô©dG ájƒg ≈≤«°SƒŸG
ÚØ˘̆ ˘̆dDƒŸG ø˘̆ ˘̆Y çó˘̆ ˘̆ë˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆f É˘̆ ˘̆ ˘ª˘̆ ˘̆ ˘∏˘̆ ˘̆ ˘b

…CG ‘ º¡Jƒ°U ¿CG ºZQ ,Ú«≤«°SƒŸG

øY á«ªgCG π≤j ’ »Mô°ùe ¢VôY

,¢Vô˘̆ ˘Y …CG ‘ ô˘̆ ˘°UÉ˘̆ ˘æ˘̆ ˘©˘̆ ˘dG »˘̆ ˘bÉ˘̆ ˘H

™˘˘˘°Vh ∞˘˘˘dDƒ˘˘˘e »˘˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘˘°S í˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘°U

¢SÉÑ©∏H …ó«°S á«Mô°ùe ≈≤«°Sƒe

øe áæjóŸG QGƒ°SCG ¢VôYh ÉjÉ¶°T

ÚeÉ°û◊G á«Mô°ùe Gòch Ióµ«µ°S

 áæJÉH øe.
á˘«˘ª˘gCG ø˘Y çó˘ë˘à˘j AÉ˘≤˘∏˘dG Gò˘̆g ‘

Gô˘̆°üæ˘̆Y É˘̆gQÉ˘̆Ñ˘̆à˘̆YÉ˘̆H ≈˘̆ ˘≤˘̆ ˘«˘̆ ˘°SƒŸG

…CG ‘ IRQÉH áeÓY πµ°ûJ Óªµe

…CGh ,ájRGƒe á¨d É¡fEG ∫ƒ≤j ,¢VôY

π˘ª˘¡˘f É˘æ˘fCG OôÛ ô˘KCÉ˘̆à˘̆«˘̆ °S ¢Vô˘̆Y

á¨∏dG √òg .
ô°üæY …CG ‘ êôfl …CG ≥Øîj ób

ø˘˘˘˘µ˘˘˘˘dh ,¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘e

¿CG É˘¡˘fÉ˘µ˘eEÉ˘̆H É˘̆gó˘̆Mh ≈˘̆≤˘̆«˘̆ °SƒŸG

ó°V ƒg ,øjôNB’G øe ™bh Ée §≤à∏J

≈∏Y Ωƒ≤j …òdG Ö«cÎdG ∫Éµ°TCG πc

∑Éægh Éæg øe ≈≤«°SƒŸG ¢UÉæàbG

º˘K ,∞˘«˘dCÉ˘à˘dG ¥ƒ˘˘≤˘˘M IÉ˘˘YGô˘˘e ¿hO

Öëj ’ ƒg ,¢Vô©dG ‘ Égƒ°ûM

¿ƒ˘ª˘ë˘≤˘j ¤É˘°ùc º˘˘¡˘˘fC’ ÚÑ˘˘côŸG

¿hO ºgÒZ É¡ØdCG »àdG ≈≤«°SƒŸG

ºgOƒ¡L ΩGÎMG.
™˘̆°Vh ¿EÉ˘̆ ˘a »˘̆ ˘©˘̆ ˘eÉ˘̆ ˘°ùd á˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘°ùæ˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘H

πª©dG Ú©àj Ée á«Mô°ùŸ ≈≤«°Sƒe

ä’B’G ™jRƒJ »æ©j πª©dGh ,É¡«∏Y

»eGQódG ≥°ùædG ™e ´É≤jE’G §Ñ°Vh

™e πª©dG IQhô°V ≈∏Y ócDƒj Gò¡dh

ø˘˘˘e á˘˘˘˘«˘˘˘˘Mô˘˘˘˘°ùŸG IAGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘d êôıG

ójóL.
ó˘æ˘Y ∞˘˘bƒ˘˘à˘˘j ’ ä’B’G ¥É˘˘£˘˘æ˘˘à˘˘°SG

πH,»Mô°ùŸG ¢üæ∏d ¤hC’G IAGô≤dG

ø˘e Oó˘é˘à˘eh OÉ˘L åë˘H Iô˘̆ª˘̆K ƒ˘̆g

,¢Vô©∏d á«dÉªL áª«b AÉØ°VEG ¬fCÉ°T

øe AõL …CG ‘ ΩÉëbEG á«∏ªY ¢ù«dh

¬«∏Yh ,»≤«°Sƒe ´ƒf …C’ ¢Vô©dG

Gó˘jó˘°T É˘°Uô˘M ¢Uô˘˘ë˘˘j »˘˘©˘˘eÉ˘˘°ùa

π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ‘ ¬˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘°üH ∑ô˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y

»˘≤˘∏˘àŸG π˘©˘˘é˘˘j π˘˘µ˘˘°ûH »˘˘Mô˘˘°ùŸG

≈˘∏˘Y »˘æ˘ÑŸG OÉ˘¡˘à˘L’G Gò˘g ô˘cò˘à˘j

´É≤jE’Gh πãªŸG ™ªéj ≥°ùf.
IQhô˘̆°†H ø˘̆eDƒ˘̆j »˘̆©˘̆eÉ˘̆ °S í˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘°U
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Thazeqqa n Hadj Omar thejmaa thaçeqqufth
idthewbbi therbaath n  Lench  idyerzen si
themdhint n Marseille.Thaçeqqufth agui
dhadris lak dhusufeY umenhal umezgun
aYennaw mass M hammed Benguettaf iwmi
aawdhen urar izeffanen ifrasisen Ivan
Romeuf (Mohamed), Joelle Bravet lak dh
Danys Fourqueray ma dhayen yaanan aguer-
rez usayes dh Abderrahmane Zaaboubi.
Attamrine (repetitions) neY allus, ttaqsit nyi-
weth ntarbaath yejmaan azeffan, amsufeY lak
dhumezzawen yetallusen yal as yiweth netçe-
qqufth yetsmeslayen Yaf yiwen wergaz ame-
hqoryugin attekfu imi amdhik ufan iwançthen
adyas win asthentiksen; ihi thaçeqqufth nsen
urthufa asemmer idhg arathili am yedles dhi
thmurth naY lumaana adyas was ig arathaf
amdhiqis imi dhasirem itudherthis.

Lilya Ait-Ouali

xAnidha aranesales?

Yella wsirem imi guella wmezgun 
Thafaska thaYnnawth
umezgun asadhor
thekçem idhelli as is wis
thnaç, anda thurar thar-
baath umezgun n temd-
hint n Batna thaçeqqufth
Al hachamine  dhi thze-
qqa n Mustapha Kateb,
ma tazeqqa n Hadj Omr
thejmaa ahanay
Attamrine  umezgun
Lench idyerzan si themd-
hint thafransisth
Marseille.
Ma thesadh hadh bwink
waman!
Yurar umezgun amawiw
n temdhint n Batna thaçe-
qqufth  Al Hachamine
yes ikçem thimzizelt
umezgun asadhor yellan
dhi dorthis this khemsa.
Ahanay agui yellad dheg
kham umezgun aYennaw

Mehieddine Bachtarzi. 
Al hachamine  yurats

unazor umezgun Mourad
Snoussi, yessufYitsid
samezgun Bouzid Chawki
madhizeffanen yettekan
dhegs dh Nawel
Messaoudi, Mahfoud
Alhani, Ali Djebbara,
Ramzi Kadja lak dh
Kamel Zerara.
Thaçeqqufth agui thets-
maslay Yaf yemdhanen
igtsadh hin atas wamek
wiyadh hetsben lahya
nsen dh elqella ntezmerth
lak ttimuaadharth,
waneçtha yawk yellad dhi
tamaçahuts n yiwen uba-
bat yetsadhhin atas, yefka
yellis iwin tsikhadhben
Yers  mebla mayennad ih
neY ala imi yettoqeth
ghores lehya; Yas aken 
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¯¯ L’aventure entre
Ivan Romeuf et le
Théâtre national algé-
rien continue. N’est-ce
pas ?

Oh oui ! C’est un élément le
plus agréable qui arrive. Ces
échanges culturels entre les
Algériens et Français, mêlant
le théâtre dont le but de créer,
monter et représenter des
spectacles, ainsi que promou-
voir l’échange, la rencontre
et l’amitié entre les deux peu-
ples, a été un succès grâce à
la volonté et l’investissement
de la majorité des partici-
pants et organisateurs, à leur
tête M. Benguettaf.
Aujourd’hui, les deux rives
vont à la rencontre l’une de
l’autre. Elles ont l’opportu-
nité de redéfinir leurs rela-
tions interculturelles et de
percevoir de manière plus
positive leurs différences. Il
faut donc le faire le mieux
possible et donner à la cité la
vision politique et artistique
la plus claire du monde d’au-
jourd’hui et de l’homme de
toujours. 

¯¯ Voulez-vous être
plus explicite ?

Pour vaincre les fantasmes,
désarmer les préjugés, éclair-
cir les malentendus, cette
opportunité ou cet accord lié
entre le théâtre de Lunch de
Marseille et le Théâtre natio-
nal algérien dans le cadre de
la carte blanche favorise un
dialogue convivial, basé sur
une connaissance réelle de la
culture de l’autre, sur
l’échange d’expériences et la
créativité, sur une perception
positive de la diversité et,
par-dessus tout, sur le respect
de chacun, c’est-à-dire de
tous.

¯¯ Alors, c’est une
expérience enrichis-
sante pour vous ?

Magnifique ! L’Algérie
séduit de par ses couleurs, ses
paysages et ses habitants.
Contribuer à cette noble
volonté, relève d’une belle
aventure, enrichissante sur

tous les plans, au-delà d’être
une belle initiative, des deux
théâtres qui œuvrent pour
mener à bien ce projet.
Association sérieuse, elle met
en place des actions suivant
ce que chacun veut faire et
son domaine de compétence.
Aventure que je recommande
! 

¯¯ Après l’accord signé
entre les deux parties,
quel a été le concret ?

Dans le cadre d’une forma-
tion, nous avons reçu des sta-
giaires au niveau de notre
enceinte à Marseille, où ils
ont été encadrés sur le plan
technique. Des échanges de
représentations théâtrales des
deux institutions des deux
pays ont eu lieu. Et ce n’est
pas fini ! D’ailleurs, une
mise en scène mixte intitulée
Songe d’une  nuit d’été, verra
le jour bientôt avec les comé-

diens des deux pays. Chacun
jouera avec sa propre langue.
Et ce n’est pas fini !

¯¯ Ça veut dire ?
Continuer dans la lignée du

principe. A cet effet, notre
espoir est de créer une com-
pagnie mixte, qui regroupera
des metteurs en scène, comé-
diens, techniciens…, des
deux pays ainsi formés
d’avantage. Tel est notre but
qui a pour vocation de relier
les êtres humains par la voie
des arts, contribuer à renfor-
cer entre les deux rives, et
plus particulièrement entre
l’Algérie et la France, le fil
du dialogue culturel, de sus-
citer ces vagues qui battent et
rebattent, sans jamais déses-
pérer.  Lancer sans cesse ces
vagues bénéfiques qui éro-
dent les rochers de discordes.

¯¯ Vous ne croyez pas
avoir réussi là où le
politique a échoué ?

Alors c’est réconfortant.
C’est donc un bon état d’es-
prit, une manière d’être et
d’agir avec les autres, de
comprendre le monde qui
vise aussi à favoriser la cul-
ture. Le but ultime est d’en-
courager l’émergence d’un
consensus pluriculturel qui
prenne en compte la diversité
socioculturelle, de l’espace
méditerranéen, renforce la
notion de respect de l’autrui
ainsi que leur universalité, et
réaffirme fermement l’impé-
rieuse nécessité de préserver
ces droits. Car il s’agit-là de
droits fondamentaux à la
dignité et au respect de l’inté-
grité de la personne humaine.

Propos recueillis par
Idir AMMOUR

60ntretienE
IVAN ROMEUF, COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE :

“Contribuer à cette noble initiative relève d’une
belle aventure, enrichissante sur tous les plans”

Fondateur de la compa-
gnie L’Egrégore, il est
aussi comédien et met-
teur en scène au par-
cours théâtral riche de
plus de cent vingt pièces
du répertoire classique
et contemporain. Dans
cet entretien, il parlera
de sa collaboration avec
le Théâtre national algé-
rien.
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NAWAL MESSAOUDA

Une comédienne aux
multiples talents

NEKKAA ZERROUK

Une bonne pâte !
isponible et très réservé

à la fois, Nekkaa Zerrouk
est un comédien pétri de
talent, qui évolue au sein de
la troupe Masrah El
Aghouat. Sa grande timi-
dité et son humilité ne l’ont
certes pas empêché de s’en-
tretenir avec nous, mais il a
été laconique dans ses
réponses. 

Toutefois, ceci n’est
qu’un élément révélateur de
sa mesure et même de son
don pour les planches. Un
don qui s’est révélé à
l’école. “J’avais treize ans
quand j’ai intégré une
troupe de théâtre à l’école
et c’est mon professeur de
dessin, Tayeb El Aïdi, qui m’a découvert. Il m’a mis en rela-
tion avec Haroun El Kilani, et je suis avec lui jusqu’à l’heure
actuelle”, nous confie Nekkaa Zerrouk. 

Le comédien, qui est membre de la troupe Masrah El
Aghouat depuis 1989, a travaillé sur plusieurs productions
pour enfants et pour adultes, même s’il nous a révélé son réel
penchant pour la chorégraphie. 

Bien qu’il n’ait pas fait d’études à l’Institut supérieur des
métiers des arts de la scène (Ismas), il nous a expliqué qu’il
a été formé sur le tas, grâce, notamment, à l’expérience de
comédiens et autres metteurs en scène chevronnés, à l’exem-
ple d’Haroun El Kilani, enfant de Laghouat, qui a réussi à
construire une carrière dans le théâtre professionnel. “Nous
avons beaucoup de personnes de Laghouat qui ont réussi à
percer et à mener une carrière professionnelle, notamment
Hmida Belalem, Haroun El Kilani ou encore Mustapha
Safrani. Moi j’attends mon tour, j’attends que le train
passe”, espère-t-il. Et pourquoi pas avec la création d’un
théâtre régional à Laghouat ? 

A ce propos, Nekkaa Zerrouk est très optimiste. Il estime
que “ça permettra à beaucoup de comédiens de travailler et
de se perfectionner, car nous l’avons remarqué lors de ce
festival, lorsque le comédien est bien formé, il n’improvise
pas et maîtrise son rôle”. De plus, le théâtre existe bel et bien
à Laghouat en tant que fait social. D’ailleurs, l’engouement
du public de la région pour les différentes représentations
théâtres (enfants, spectacles de clowns, adultes) est fort inté-
ressant. “Il y a plusieurs théâtres à Laghouat, nous ne som-
mes pas la seule troupe de la région, et il y a réellement
beaucoup de talents”, affirme-t-il. 

En attendant de faire partie du gotha des professionnels,
Nekkaa Zerrouk continue à suivre sa passion pour le 4e art,
tout en exerçant la fonction de responsable du service des
activités culturelles à la maison de jeunes de Laghouat. Une
activité qui lui permet de maintenir un lien direct avec sa
vocation. Nekkaa Zerrouk espère et aspire à passer, un jour,
à la mise en scène, mais il pense que pour l’instant, il serait
prématuré d’y penser, puisque chaque nouveau jour est une
nouvelle possibilité d’apprentissage. 

Leïla MERIEM
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vec des yeux
“révolver”, un regard
qui tue, une chevelure
noir corbeau étince-
lante, élancée et fine,
Nawal Messaouda est
une jeune fille pétil-
lante, pleine d’énergie
que nous avons ren-
contrée lors de cette 5e

édition du Festival
national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP).  

Elle a frôlé le
monde artistique à un
âge très précoce. Au
moment où les petites
fillettes jouaient à la
poupée, Nawal partici-
pait à égayer, à l’âge
de neuf ans, la vie de ses camarades en participant à
des représentations théâtrales pour enfants. 

Nawal a été le seul élément féminin de la pièce de
théâtre El Hachamine (Les timides) du Théâtre régio-
nal de Batna. Nous avons pu ainsi apprécier, encore
une fois, le talent de cette comédienne qui a su et eu le
don d’interpréter plusieurs rôles à la fois. 

Durant plus d’une heure de temps, Nawal nous a
amusés en interprétant le personnage de la fille gen-
tille et douce, parfois autoritaire et révoltée, jouant
aussi  celui d’une comédienne hindoue, égyptienne,
américaine…, elle a ainsi su incarner plusieurs prota-
gonistes et les tourner en dérision. 

Bien qu’elle multiplie ses apparitions au théâtre
comme au cinéma (en interprétant des rôles dans Ben
Boulaïd d’Ahmed Rachdi et Mascarade de Lyes
Salem), Nawal n’a pas suivi de formation dans le 4e

art. Elle est juriste de formation, puisqu’elle est titu-
laire d’une licence en droit. “Pour l’instant, mon
diplôme est soigneusement gardé à la maison. Cela
fait maintenant vingt ans que je mène une vie artisti-
que au théâtre, et je ne compte pas la laisser de sitôt”,
nous confie-t-elle. Et d’ajouter : “J’espère seulement
que les responsables et les plus anciens sauront nous
garder et nous préserver pour qu’on puisse avancer et
aller de l’avant. Car cela va de l’avenir des autres
générations montantes, mais aussi de l’avenir du 4e

art.”
Enfin, à quelques minutes de monter sur scène,

nous quittons Nawal qui nous lança un dernier regard
avant de nous dire avec amertume : “Notre société est
conservatrice, elle est cruelle envers la femme et dou-
blement avec la comédienne. Reste que je ne quitterai
pour rien au monde la scène. Je resterai fidèle à mon
art et à ma passion. Mes parents m’ont toujours sou-
tenu et encouragé, c’est le plus important».

Ghiles AÏT YAHIA 
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e Théâtre régional de Batna a présenté,
hier, en In, sa nouvelle production théâtrale El
Hachamine (les timides). La pièce, adaptée du
texte d’Eugène La Bichem Les deux timides
par Mourad Snoucim est mise en scène par
Bouzid Chaouki. 

C’est l’histoire d’un homme (Kamel Zerara)
qui se présente à un père timide (Mahfoud El
Hani) et lui demande la main de sa fille (Nawal
Messaoudi). Sans attendre une réponse à sa
demande, il prétend déjà en être le fiancé offi-
ciel. Toutefois, la jeune fille affiche un refus
catégorique et réagit virulemment contre l’atti-
tude envahissante et imposante de cet homme
sans retenu et scrupules. 

Elle apprend à son père qu’elle ne se mariera
jamais avec un homme qu’elle ne connaît pas
et que, de surcroit, elle n’aime pas. Car c’est
avec son cousin Yacine (Ramzi Kedja) qu’elle
veut construire sa vie et c’est donc avec lui
qu’elle veut se marier. Seulement, il se trouve
que Yacine est plus timide que le père de la
jeune fille et, du coup, il n’ose pas lui révéler
ses sentiments. 

Et c’est à partir de là, que le jeu commence
et se déroule dans une succession de scènes
aussi hilarantes que vivantes ; des scènes
démonstratives et savoureuses. 

La pièce s’organise autour d’un jeu qui, lui,
s’effectue avec autant de sincérité que de per-
suasion : celui-ci est franc et convaincant,

sachant que les comédiens se sont distingués
dans une interprétation qui rend compte et ce,
d’une manière manifeste, de la portée drama-
turgique qui a marqué la pièce. C’est beau et
l’on rit bien et instantanément tant l’expression
scénique se révèle régulièrement subtile, tra-
vaillée et également aérée. 

Les séquences scéniques s’associent les
unes aux autres, créant un lien ; et ce lien est à
la base même du rapport qu’entretiennent les

protagonistes entre eux. Un lien qui définit
aussitôt la trame de la pièce et lui donne en
conséquence sa portée théâtrale. Cela crée
aussi de l’ambiance et un air gaieté ou de bien-
être: 

Le jeu fluide attire le public qui, lui, n’a pas
décroché. Il a suivi, d’un bout à l’autre, la
pièce qui est ponctué d’humour en y prêtant un
intérêt particulier.

Nawfel GUESMI

EL HACHAMINE  DU THEATRE REGIONAL DE BATNA 

TIMIDITE, TIMIDITE, QUAND TU NOUS TIENS !
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L In
a Répétition, écrite et mise en scène

par M’hamed Benguettaf, a été présentée
dans sa version d’origine, en langue fran-
çaise, hier, à la salle Hadj-Omar dans le
cadre du programme hors compétition du
Festival, par le Théâtre de Lunche de
Marseille. Le projet de cette version en
français a été initié en Algérie, puis pour-
suivi en France avec la présence du met-
teur en scène où elle a connu un grand
succès auprès du public français.

Privilégiant la technique du théâtre
dans le théâtre, la Répétition invite le
public à suivre les péripéties d’une troupe
de théâtre dont les membres s’amenuisent
petit à petit, jusqu’à ce qu’il ne demeure
que trois irréductibles : le comédien, le musi-
cien et la metteure en scène. 

Ce dernier personnage est incarné par Joëlle
Brover qui a surpris et séduits les présents,
notamment par son investissement de l’espace
des spectateurs. Son personnages et obsédé par
la présentation de la  générale qui tarde à avoir
lieu faute d’espace et de soutient. 

Le comédien Ahmed est brillamment incarné
par Ivan Romeuf qui incarne le double person-
nage du comédien  masquant ces trous de
mémoire par des tirades lyriques de grands clas-
siques, à l’instar de celles de Hamlet. Il incarne
en même temps le personnage fictif d’“Ali la
patience” dont il doit répéter le rôle. Le double
personnage lui a permis d’exprimer tout un
registre d’émotion et de situation scénique.

Denis Fouqueray, à quant à lui, inter-
prète le rôle du musicien de la troupe qui
est en fait un ancien comédien, devenu
handicapé suite à la chute d’un projecteur
qui lui a brisé la jambe. Il est l’homme
indispensable à la survie de la troupe,
puisqu’il pratique, entre autres, les
métiers de souffleur, de chauffeur et de
régisseur.   

La troupe est confrontée sans cesse à
plusieurs obstacles qui transforment le
quotidien de ses membres en véritable
cauchemar. Ils sont sans cesse délogés de
leur espace de répétition  pour le céder à
des réunions politiques, économiques,
syndicales et même celle des ménagères,

jugée plus importante que la création artistiques.
la Répétition a le mérite d’aborder la probléma-
tique de la place de l’art en général et du théâtre
en particulier dans la société. Une question qui
se pose avec acuité aujourd’hui dans le monde
entier où le théâtre a de plus en plus de difficulté
à exister. 

Sihem Ammour
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e Théâtre régional de Batna a présenté,
hier, en In, sa nouvelle production théâtrale El
Hachamine (les timides). La pièce, adaptée du
texte d’Eugène La Bichem Les deux timides
par Mourad Snoucim est mise en scène par
Bouzid Chaouki. 

C’est l’histoire d’un homme (Kamel Zerara)
qui se présente à un père timide (Mahfoud El
Hani) et lui demande la main de sa fille (Nawal
Messaoudi). Sans attendre une réponse à sa
demande, il prétend déjà en être le fiancé offi-
ciel. Toutefois, la jeune fille affiche un refus
catégorique et réagit virulemment contre l’atti-
tude envahissante et imposante de cet homme
sans retenu et scrupules. 

Elle apprend à son père qu’elle ne se mariera
jamais avec un homme qu’elle ne connaît pas
et que, de surcroit, elle n’aime pas. Car c’est
avec son cousin Yacine (Ramzi Kedja) qu’elle
veut construire sa vie et c’est donc avec lui
qu’elle veut se marier. Seulement, il se trouve
que Yacine est plus timide que le père de la
jeune fille et, du coup, il n’ose pas lui révéler
ses sentiments. 

Et c’est à partir de là, que le jeu commence
et se déroule dans une succession de scènes
aussi hilarantes que vivantes ; des scènes
démonstratives et savoureuses. 

La pièce s’organise autour d’un jeu qui, lui,
s’effectue avec autant de sincérité que de per-
suasion : celui-ci est franc et convaincant,

sachant que les comédiens se sont distingués
dans une interprétation qui rend compte et ce,
d’une manière manifeste, de la portée drama-
turgique qui a marqué la pièce. C’est beau et
l’on rit bien et instantanément tant l’expression
scénique se révèle régulièrement subtile, tra-
vaillée et également aérée. 

Les séquences scéniques s’associent les
unes aux autres, créant un lien ; et ce lien est à
la base même du rapport qu’entretiennent les

protagonistes entre eux. Un lien qui définit
aussitôt la trame de la pièce et lui donne en
conséquence sa portée théâtrale. Cela crée
aussi de l’ambiance et un air gaieté ou de bien-
être: 

Le jeu fluide attire le public qui, lui, n’a pas
décroché. Il a suivi, d’un bout à l’autre, la
pièce qui est ponctué d’humour en y prêtant un
intérêt particulier.

Nawfel GUESMI

EL HACHAMINE  DU THEATRE REGIONAL DE BATNA 

TIMIDITE, TIMIDITE, QUAND TU NOUS TIENS !
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L In
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patience” dont il doit répéter le rôle. Le double
personnage lui a permis d’exprimer tout un
registre d’émotion et de situation scénique.

Denis Fouqueray, à quant à lui, inter-
prète le rôle du musicien de la troupe qui
est en fait un ancien comédien, devenu
handicapé suite à la chute d’un projecteur
qui lui a brisé la jambe. Il est l’homme
indispensable à la survie de la troupe,
puisqu’il pratique, entre autres, les
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La troupe est confrontée sans cesse à
plusieurs obstacles qui transforment le
quotidien de ses membres en véritable
cauchemar. Ils sont sans cesse délogés de
leur espace de répétition  pour le céder à
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jugée plus importante que la création artistiques.
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 ¯¯¿ÉLô¡e ‘ ÉLôØàe ΩÉ©dG Gòg ô°†–
∫ƒ˘M ∂YÉ˘Ñ˘£˘fG ƒ˘g É˘e,±ÎÙG ìô˘˘°ùŸG

?¢Vhô©dG
É¡àjCGQ  »àdG äÉ«Mô°ùŸG Ωƒª©dG ≈∏Y

É˘¡˘«˘ah §˘°Sƒ˘àŸG É˘¡˘«˘a h ó˘«÷G É˘˘¡˘˘«˘˘a

Gó¡L ∑É˘æ˘g ¿CG äô˘©˘°T ø˘µ˘d,∞˘«˘©˘°†dG

á£°Sƒ˘àŸG ¢Vhô˘©˘dG ≈˘à˘Mh,’É˘¨˘à˘°TGh

´ƒ˘°Vƒ˘ª˘˘∏˘˘d êôıG á˘˘HQÉ˘˘≤˘˘e  â∏˘˘ª˘˘M

‘ π≤K É¡«a ¢VhôY ∑Éægh  ,¢üædGh

Ú∏˘˘˘ã˘˘˘ªŸG ‘ √Qhó˘˘˘H ô˘˘˘KCG Qƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG

≈˘à˘Mh ,∫É˘ª˘YC’G º˘à˘jQ ≈˘∏˘Y ¢ùµ˘©˘˘fGh

 ¢Vhô©dG ™HÉàj …òdG Qƒ¡ª÷G ≈∏Y .
ø˘˘e ¢SÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘b’G Iô˘˘µ˘˘Ø˘˘H âÑ˘˘é˘˘YCG ó˘˘bh

Iô˘µ˘a É˘gó˘LCG å«˘M ,»ŸÉ˘˘©˘˘dG ìô˘˘°ùŸG

¿ƒµJ ¿CG Öéj πH,»ØµJ ’ É¡æµd ,Ió«L

,IôgÉ˘X  á˘«˘∏ÙG á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG ô˘°UÉ˘æ˘©˘dG

∑É˘æ˘g ¿CG ô˘©˘°ûf Gò˘g ø˘e º˘Zô˘dG ≈˘∏˘˘Yh

∫É˘˘ª˘˘YC’G ‘ ¬˘˘°ùª˘˘∏˘˘f ’hò˘˘Ñ˘˘˘e Gó˘˘˘¡˘˘˘L

 áeó≤ŸG  .

 ¯¯¢SÉÑàb’G Iôµa òÑëj ’ øe ∑Éæg øµd
øY È©J É°Uƒ°üf Öàµf ¿CG Öéj ¬fCG IƒYóH

 ? Éæ©bGh
¢SÉÑàb’G Iôµa ≈≤ÑJ øµd ,í«ë°U Gòg

ìô£f ¿CG Öéj ºK ,Égó°V â°ùdh ,Ió«L

’GDƒ°S :CÉé∏j ób êôıÉa?¢ùÑà≤f GPÉŸ

øY º˘æ˘J á˘«˘æ˘a á˘LÉ˘ë˘c ¢SÉ˘Ñ˘à˘b’G ¤EG

,IójóL ÉMhQ ¢Vô©dG AÉ£YEG ‘ áÑZQ

ó˘b h ,á˘«˘æ˘Wƒ˘dG ¢†©˘H É˘¡˘«˘a iô˘NCG á˘jDhQh

ÜÉ˘˘«˘˘Z ‘  ¢SÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘b’G ¤EG êôıG Üô˘˘¡˘˘j

ºZQh ,™bGh πµ°ûe Gògh    »∏ÙG ¢üædG

ÊEÉa,¢SÉÑàb’G Iôµa ó°V â°ùd É«FóÑe »æfCG

∫ƒbCG :¢üædG ÚH ¿RGƒàdG ≥≤ëf ¿CG Öéj

¢SÉÑàb’Gh »∏ÙG.

 ¯¯¤EG ∂°Uƒ˘˘°üf ó˘˘MCG âdƒ˘˘M ¿CGh ≥˘˘Ñ˘˘˘°S
áæZõe á«Mô˘°ùe,95ß˘aÉ˘ë˘j ió˘˘e …CG ¤EG

?ájGhôdG ìhQ  ≈∏Y ¢ùÑà≤ŸG
Qó≤f  ¿CG Öéjh ,¬JGQÉ«N ‘ ôM »Mô°ùŸG

≈˘∏˘Y ®É˘Ø˘ë˘∏˘d Ú«˘Mô˘°ùŸG ó˘¡˘L  ΩÎë˘˘fh

πX ‘ Ó¡°S ¢ù«d Gògh ,Gòg πãe ¿ÉLô¡e

¿ƒ˘˘µ˘˘˘f ¿CG Öé˘˘˘jh ,Ö©˘˘˘°U ‘É˘˘˘≤˘˘˘K ™˘˘˘°Vh

çóëj …òdG QƒeC’G ø°ù– ‘  Ú∏FÉØàe

ƒg É‡ ÌcCG Ö∏£f ’h ,iôNCG ¤EG áæ°S øe

¤EG êÉà– ájGhôdG áMGô°üHh øµd ,ìÉàe

¿CG øehCG É«°üî°T CÉfCGh ,¢ùÑà≤ŸG øe ó¡L

∫É¨à°T’G ‘  IÒÑc äÉMÉ°ùe ¬d ¢ùÑà≤ŸG

É˘¡˘dƒ˘≤˘J ’ GQƒ˘eCG ∑É˘æ˘g ¿C’ ;á˘jGhô˘dG ≈˘∏˘Y

‘ ∑É˘æ˘gh ,ìô˘°ùŸG É˘gó˘°ùé˘j ó˘b á˘jGhô˘˘dG

≥Øàf ’ ób ¢ùÑà≤ª∏d á°UÉN ájDhQ πHÉ≤ŸG

ó˘°ùJ ó˘b á˘jGhô˘dÉ˘a ,É˘¡˘eÎë˘f ø˘µ˘d ,É˘¡˘©˘˘e

¢üæ˘dG ‘ Oƒ˘LƒŸG ¢ü≤˘æ˘dGh ÆGô˘˘Ø˘˘dG

  »Mô°ùŸG »∏ÙG.
…ód  âfÉc  ¿EGh  ¢Vô©dG  »æÑéYCG

πNóJCG ’  øµd ,á°UÉN Iô¶f á¡Lh

»àdG á¶ë∏dG ‘ ,Ú«Mô°ùŸG πªY ‘

¢SÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘bÉ˘˘˘H ¿PE’G É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a âë˘˘˘˘æ˘˘˘˘e

ô˘¶˘f á˘¡˘Lh É˘¡˘fCG âcQOCG  »˘Mô˘°ùª˘∏˘˘d

óæY »à«dhDƒ°ùe â¡àfG ÉfCGh ,¬H á°UÉN

π˘˘˘ª–CG ’h ,»˘˘˘FGhô˘˘˘dG ¢üæ˘˘˘dG Ohó˘˘˘˘M

É¡∏°ûa hCG á«Mô°ùŸG  ìÉ‚.

 ¯¯áeRCG Ωƒ«dG ≈fÉ©f ÉæfEG ∫ƒ≤j øe ∑Éæg
?∂jCGQ Ée ,Ú∏ã‡

¬¶MÓfh ,Ée óM ¤EG í«ë°U Gòg

π«L  ∑Éæg røµd ,áÑ°ûÿG  ≈∏Y IOÉY

ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG Ú«˘˘˘Mô˘˘˘˘°ùŸG ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘L

¿ƒæØ∏d »æWƒdG ó¡©ŸG øe ÚLôîàŸG

ßMÓf áÑ˘°ûÿG ¥É˘°ûY ø˘eh,á˘«˘eGQó˘dG

á£ÑJôe ∞°SCÓd É¡æµd,á«µeÉæjO º¡«a

áÑgƒe RÈJ ó≤a ,AÉ°†ØdG h âbƒdG  ‘

ÉgGôf ’h ÅØ£æJ É¡æµd,¿ÉLô¡ŸG ‘

Gò¡d ,Gó¡L Ωó≤J ⁄ É¡fCÉch ,ó©H øe

Gògh,ÜÉÑ°ûdG A’Dƒ¡H  ΩÉªàg’G Éæ«∏Y

ºgôjƒ£Jh ,º¡æjƒµàd á∏«°Sh ó‚ ¿CÉH

¿CG Éæ«∏Y ,á¡LGƒdG ‘ Ghô¡¶j ≈àM

í˘æ‰h ,»˘˘YGó˘˘HE’G ó˘˘¡÷G Gò˘˘g ΩÎë˘˘f

É˘æ˘«˘∏˘Yh ,É˘°UÉ˘N É˘eÉ˘˘ª˘˘à˘˘gG  ÖgGƒŸG

á«æjƒµà˘dG  äGQhó˘dG ∞˘«˘ã˘µ˘à˘d »˘©˘°ùdG

≈˘˘˘˘à˘˘˘˘Mh á˘˘˘˘˘°UÉÿGh iÈµ˘˘˘˘˘dG ¢SQGóŸG ‘

ƒg Gòg ¿C’ ;’ ⁄ h êQÉÿG ¤EG äÉã©ÑH

É˘æ˘HÉ˘Ñ˘°T ô˘jƒ˘£˘à˘˘d É˘˘æ˘˘eÉ˘˘eCG ó˘˘«˘˘Mƒ˘˘dG  π◊G

¥ƒa Qƒ°†◊G ¢Vôa  áeRCG ≈∏Y AÉ°†≤dGh

hCG Éª˘∏˘©˘à˘e ó˘dh ø˘e ∑É˘æ˘g ¢ù«˘dh ,á˘Ñ˘°ûÿG

GÒÑc Óã‡.
ÖgGƒ˘e ∂∏Á É˘˘æ˘˘HÉ˘˘Ñ˘˘°T ¿EG ∫ƒ˘˘bCG ¿CG ó˘˘jQCG

,IOƒ˘˘Lƒ˘˘e º˘˘¡˘˘«˘˘a ΩÉÿG IOÉŸGh ,á˘˘°UÉ˘˘˘N

,É¡¡Lƒjh ,É¡Lôîj øe øY §≤a ¿ƒãëÑjh

É¡dÓ¨à°SG ø°ùëjh  .
 á«gR/Ω

êôYC’G »æ«°SGh »FGhôdG

á«∏ÙG á«aÉ≤ãdG ô°UÉæ©dG RGôHEG Öéj øµd ¢SÉÑàb’G Iôµa ó°V â°ùd
á«Mô°ùe ¤EG ¬JÉjGhQ ióMEG âdƒM ¿CG ≥Ñ°S ó≤a ,ájGhôdG Öàµj ƒgh ≈àM  É«Mô°ùe É°ùM É°†jCG πªëj ƒ¡a,É«FGhQh ÉÑJÉc ¿Éc ¿EGh êôYC’G »æ°SGh

 IQhO ‘ º«µëàdG áæ÷ ¢SCGôJ Éªc ,áHÉæ©d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG πÑb øe,2007¢†©H ∫ƒM √ÉædCÉ°Sh  ¬æe ÉæHÎbG ,ÉLôØàeh ÉØ«°V á©Ñ£dG √òg ô°†ëjh

∫É≤a áÑ°ûÿG ÉjÉ°†b.
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ôFGõ÷G ‘ »Mô°ùŸG ¢üædG :IhófôFGõ÷G ‘ »Mô°ùŸG ¢üædG :IhófôFGõ÷G ‘ »Mô°ùŸG ¢üædG :IhófôFGõ÷G ‘ »Mô°ùŸG ¢üædG :IhófôFGõ÷G ‘ »Mô°ùŸG ¢üædG :Ihóf?ô°ûæj øe ?Öàµj øe?ô°ûæj øe ?Öàµj øe?ô°ûæj øe ?Öàµj øe?ô°ûæj øe ?Öàµj øe?ô°ûæj øe ?Öàµj øe



 ¿ÉLô¡ŸG ‘ Iô°VÉM áYóÑŸG ICGôŸG

º°Sôj ≥«æ«ØdG ôFÉW AGƒM

ÉæMô°ùe »YƒdG OÉeôH
á«≤«≤M á°SQóe ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG Èà©j

òNCÉJ iôNCG ó©H áæ°S äòNCG »àdG ájƒ°ùædG äGƒ°UC’G ±É°ûàc’

âbh ¤EG ¿Éc …òdG ™HGôdG øØdG AÉ°†a ‘ GójGõàeh Éàa’  Gõ«M

.¬d ÉØbhh πLôdG QÉµàMG øe Öjôb

êGôNE’Gh π«ãªàdG ‘ ájƒ°ùf AÉª°SCG á°ùeÉÿG á©Ñ£dG ‘ Qƒ¡ª÷G ∞°ûàcG å«M

øµd ,≥HÉ°ùdG ‘ âfÉc Éªc áÑ°ûî∏d GQƒµjO ó©J ⁄ »àdG AÉª°SC’G ∂∏J ,êÉàfE’Gh

øe º«µëàdG áæ÷ ‘ É°†jCG …CGôdG ™æ°üj …òdG ÉgQƒ°†Mh É¡Jƒ°U É¡d QÉ°U

áLôıGh á∏ãªŸGh º«©f ∞WGƒY á«bGô©dG IQƒàcódG øe πc ájƒ°†Y ∫ÓN

 »MÉàØe á∏«dO á«°ùfƒàdG .
¤hCG íààØ«d áæjóŸG QGƒ°SCG ΩÉeCG É¡∏ªY ÒàNG »àdG É«fƒ°U áfÉæØdG ÖfÉL ¤EGh

áLôıG πà– ,IójóY ä’’O ∂dP ¢ùµ©jh ,¿ÉLô¡ŸG ‘ á°ùaÉæŸG ‹É«d

‘ Éª¡e É©bƒe hRh …õ«àd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG Iôjóe êÉ◊G âjBG ájRƒa áéàæŸGh

∫É› ‘ áHÉ°T AÉª°SCG Qƒ¡ª÷G ∞°ûàcG Éªc ,…ôFGõ÷G …ƒ°ùædG ìô°ùŸG áHôŒ

á«eÉ°S ,áfRGƒdG ájQƒM QhO ‘ âYóHCG »àdG »æjô©d Éjó«d QGôZ ≈∏Y ,π«ãªàdG

á«Mô°ùe ‘ QGƒf á∏«dOh ¤ƒŸG óÑY áéjóN ,±ó°üdG …hÓH πªY ‘ ¢TƒÑW

»°S πªY ‘ á∏«ªL ΩÉæYƒH ájQƒ°U …ó©°ùH êÉéM áægÉc ,áª‚ ÉjÉ¶°T

IOQh ËÉ°U Ëôe ¥ÓY RÉæ«gÉ°T , ¢TGƒ≤f  áÁôc …óªM É«°SBG ¢TƒÑW ,±ƒJôH

Éj ∫ÉLQ á«Mô°ùe ‘ Qhóe âjBG á«fƒe ,ágõf á«Mô°ùe ‘ øeDƒŸG óÑY Úª°SÉj,

øe hCG ôFGõ÷G øe AGƒ°S á°ùaÉæŸG êQÉN ¢Vhô©dG ∞∏àfl âfÉHCG Éªc ,∞dÓM

á«Mô°ùŸG ácô◊G º«©£àd ÒãµdÉH ó©J á«dÉY á«FÉ°ùf á«æa ÖgGƒe øY É¡LQÉN

ájQƒcòdG á«ëcôdG á°SQÉªŸG »gÉ°†Jh .
É¡eƒªgh ICGôŸG ä’É¨°ûfG ìôW ‘ á«Hô©dG É¡àcQÉ°ûe ‘ ¢Vhô©dG â°UÉZh

ìô£dG øY Gó«©H ¬JÉbÉ«°S ‘ ICGôŸG áfÉµeh »Hô©dG ™ªàÛG äGQƒY äôYh

ácô◊G ∫É¨°ûfG ¢ùµ©j Éªc ,IôgÉY hCG ábƒë°ùe ICGôeG Éæd Ωó≤j …òdG ‹ÉØfôµdG
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á«Mô°ùŸG á«∏ª©dG äÉjƒà°ùe ≈à°T ‘h áYƒæàeh ájôK áªî°V á«YGóHEG äÉbÉW

π˘NGO á˘cQÉ˘°ûŸG á˘«˘Mô˘°ùŸG ¢Vhô˘©˘dG á˘Ñ˘î˘f É˘¡˘æ˘Y âfÉ˘HCG ,á˘̆Lô˘̆Ø˘̆dG ≥˘̆«˘̆≤˘̆ë˘̆à˘̆d

≈∏Y ºbQh QƒµjO Oô› øe ICGôŸG ∫É≤àfG ócDƒàd É¡LQÉNh á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG

ìô°ùŸG ‘ á∏YÉah á©fÉ°U ¤EG áÑ°ûÿG.
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çGó˘MCG Qhó˘J ,»˘Hƒ˘Ñ˘YR ¿É˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y êGô˘˘NE’G ‘ ó˘˘YÉ˘˘°Sh ¢Vô˘˘©˘˘dG
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≈∏Y ºgÈéj øØdÉH ¬d ábÓY ’ …òdG áYÉ≤dG ÖMÉ°U øµd ,Ö°SÉæŸG

≈∏Y IOÉŸGh IQÉéà∏d ô°üàæj ¬fC’ ;ÉfƒHR É¡«a óéj Iôe πc ‘ êhôÿG

¢VôZ …C’ …OÉe íHQ ≥«≤–h áYÉ≤dG AGôc QÉàî«a ,áaÉ≤ãdG ÜÉ°ùM

äÉ©ªéàdG ≈àM hCG á«∏FÉ©dG ¢SGôYC’Gh á«æØdG äÓØ◊G ΩÉ≤àa ,¿Éc

á«Mô°ùŸG π«£©J º¡j ’ Égó©Hh ,…OÉŸG óFÉ©dG º¡ŸG,á«°SÉ«°ùdG.
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πàb …òdG óªfi á°üb …hôJ âfÉc å«M ,á«°SÉ«°ùdG πFÉ°SôdÉH áfƒë°ûe
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ó°üb ÚdhDƒ°ùŸG óMCG ¤EG áMƒàØe ádÉ°SQ áHÉàc Qô≤j ,ÆGôØdGh IÒ◊G

óªfi ¬Ñàæj Ön`WÉıG áfÉµe ¤EG áÑ°ùfh Éæg øe ,¬àdÉM ¤EG äÉØàd’G
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º¡bƒ≤M øY ¿ƒãëÑjh ¢û«ª¡àdG ¿ƒfÉ©j.
‘ á£«°ùH äAÉL »àdG πª©dG É«aGôZƒæ«°S ≈∏Y ¢ûf’ ìô°ùe ßaÉMh

ôNBG ÖfÉL øe ,ábôØdG É¡H πª©J »àdG á£«°ùÑdG äÉfÉµeE’G ¤EG IQÉ°TEG

øe ÒãµdG ¬«a øµj º∏a ,πFÉ°SôdG ≈∏Y ±É£b øH óªfi  ¢üf õcQ

á«°SÉ˘«˘°ùdG π˘cÉ˘°ûŸG ø˘e Òã˘µ˘dG ¤EG í˘«˘ª˘∏˘à˘dÉ˘H  ≈˘Ø˘à˘cG π˘H ,Iô˘°TÉ˘ÑŸG
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»JCÉ«d ,ôFGõ÷G ‘ äGôŸG øe ójó©dG ‘ â∏ãe »àdG ±É£b øH óªfiCG

»æWƒdG ìô°ùŸG ÚH ¿hÉ©àdG á«bÉØJG QÉWEG ‘ ¢ûàfÓdG ìô°ùe QhO Ωƒ«dG

»°ùfôØdG ìô°ùŸGh …ôFGõ÷G.

äÉ`````©HÉàe



 ¿ÉLô¡ŸG ‘ Iô°VÉM áYóÑŸG ICGôŸG

º°Sôj ≥«æ«ØdG ôFÉW AGƒM

ÉæMô°ùe »YƒdG OÉeôH
á«≤«≤M á°SQóe ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG Èà©j

òNCÉJ iôNCG ó©H áæ°S äòNCG »àdG ájƒ°ùædG äGƒ°UC’G ±É°ûàc’

âbh ¤EG ¿Éc …òdG ™HGôdG øØdG AÉ°†a ‘ GójGõàeh Éàa’  Gõ«M

.¬d ÉØbhh πLôdG QÉµàMG øe Öjôb

êGôNE’Gh π«ãªàdG ‘ ájƒ°ùf AÉª°SCG á°ùeÉÿG á©Ñ£dG ‘ Qƒ¡ª÷G ∞°ûàcG å«M
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∫É› ‘ áHÉ°T AÉª°SCG Qƒ¡ª÷G ∞°ûàcG Éªc ,…ôFGõ÷G …ƒ°ùædG ìô°ùŸG áHôŒ
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á«Mô°ùe ‘ QGƒf á∏«dOh ¤ƒŸG óÑY áéjóN ,±ó°üdG …hÓH πªY ‘ ¢TƒÑW

»°S πªY ‘ á∏«ªL ΩÉæYƒH ájQƒ°U …ó©°ùH êÉéM áægÉc ,áª‚ ÉjÉ¶°T

IOQh ËÉ°U Ëôe ¥ÓY RÉæ«gÉ°T , ¢TGƒ≤f  áÁôc …óªM É«°SBG ¢TƒÑW ,±ƒJôH

Éj ∫ÉLQ á«Mô°ùe ‘ Qhóe âjBG á«fƒe ,ágõf á«Mô°ùe ‘ øeDƒŸG óÑY Úª°SÉj,

øe hCG ôFGõ÷G øe AGƒ°S á°ùaÉæŸG êQÉN ¢Vhô©dG ∞∏àfl âfÉHCG Éªc ,∞dÓM

á«Mô°ùŸG ácô◊G º«©£àd ÒãµdÉH ó©J á«dÉY á«FÉ°ùf á«æa ÖgGƒe øY É¡LQÉN

ájQƒcòdG á«ëcôdG á°SQÉªŸG »gÉ°†Jh .
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≈∏Y ºgÈéj øØdÉH ¬d ábÓY ’ …òdG áYÉ≤dG ÖMÉ°U øµd ,Ö°SÉæŸG

≈∏Y IOÉŸGh IQÉéà∏d ô°üàæj ¬fC’ ;ÉfƒHR É¡«a óéj Iôe πc ‘ êhôÿG

¢VôZ …C’ …OÉe íHQ ≥«≤–h áYÉ≤dG AGôc QÉàî«a ,áaÉ≤ãdG ÜÉ°ùM

äÉ©ªéàdG ≈àM hCG á«∏FÉ©dG ¢SGôYC’Gh á«æØdG äÓØ◊G ΩÉ≤àa ,¿Éc

á«Mô°ùŸG π«£©J º¡j ’ Égó©Hh ,…OÉŸG óFÉ©dG º¡ŸG,á«°SÉ«°ùdG.
Éëjô°ûJ ábôØdG É¡«∏Y ¿ôªàJ »àdG á«Mô°ùŸG âfÉc ôNBG ÖfÉL øe

äAÉéa ,äÉ«æ«©°ùàdG IÎa ‘ ôFGõ÷G ¬à°TÉY …òdG »°SÉ«°ùdG ™bGƒ∏d

πàb …òdG óªfi á°üb …hôJ âfÉc å«M ,á«°SÉ«°ùdG πFÉ°SôdÉH áfƒë°ûe

øe áeGhO ‘ ¢û«©j …òdG ÜÉ°ûdG ,¬eCG âÑ°üàZGh ,IÎØdG ∂∏J ‘ √ódGh
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º¡bƒ≤M øY ¿ƒãëÑjh ¢û«ª¡àdG ¿ƒfÉ©j.
‘ á£«°ùH äAÉL »àdG πª©dG É«aGôZƒæ«°S ≈∏Y ¢ûf’ ìô°ùe ßaÉMh

ôNBG ÖfÉL øe ,ábôØdG É¡H πª©J »àdG á£«°ùÑdG äÉfÉµeE’G ¤EG IQÉ°TEG

øe ÒãµdG ¬«a øµj º∏a ,πFÉ°SôdG ≈∏Y ±É£b øH óªfi  ¢üf õcQ
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äÉ`````©HÉàe

 OGôÁO øH á∏jóY

ágõædG Ö°†¨Jh ™«HôdG ìô°ùe º∏µàj ÉeóæY

ò˘æ˘e ìô˘°ùŸG âÑ˘MCG É˘¡˘fEG ∫ƒ˘˘≤˘˘J ,É˘˘¡˘˘©˘˘e É˘˘æ˘˘FÉ˘˘≤˘˘d ‘

âfÉµa ,¢ùjQÉH ‘ á«Mô°ùŸG É¡JGƒ£N äCGóH ,ô¨°üdG

á£≤f ìô°ùe ‘ ájGóÑdG ..áæjóe Ö∏b ‘h ,á∏°UÉa

QGhOC’G øe ójó©dG âeóbh,IÒ°ùŸG â≤∏£fG ¢ùjQÉH

ô°üà≤J ⁄ øØdÉH É¡àbÓY,äÉ«Mô°ùŸG øe ójó©dG ‘

âÑàc å«M Éªæ«°ùdG ¤EG É¡Jó©J πH ,ìô°ùŸG ≈∏Y

 áæjóe øY çóëàj ÊƒjõØ∏J º∏«a ƒjQÉæ«°S -ÜÉH

OGƒdG -ÉgOÉb É¡Yhô°ûe ,ájôFGõ÷G áª°UÉ©dG Ö∏b ‘

≈∏Y âaô©J Éægh ,ôjƒ°üàdG πLCG øe ôFGõ÷G ¤EG

øµJ ⁄ ,GÒãc ¬H âÑéYCG …òdG …ôFGõ÷G »æØdG §°SƒdG

Ió˘jó÷G á˘«˘ª˘«˘ª◊G á˘̆bÓ˘̆©˘̆dG √ò˘̆g ¿CG …Qó˘̆J á˘̆ ∏˘̆jó˘̆Y

áHôŒ Ëó≤J πLCG øe iôNCG Iôe IOƒ©∏d É¡©aóà°S

Ée ƒgh ,ÚjôFGõé∏d É¡àjôFGõL ≥∏£æe øe IójóL

¢VÉ˘jQ ¿Gƒ˘jó˘H ™˘«˘̆Hô˘̆dG ìô˘̆°ùe Iô˘̆gÉ˘̆¶˘̆J ‘ ó˘̆°ùŒ

Ú«˘Mô˘°ùŸG ø˘e Òã˘µ˘dG ≈˘∏˘Y âaô˘̆©˘̆J å«˘̆M ,í˘̆à˘̆Ø˘̆dG

,¿ƒ≤©dG óªMCGh »∏°ùY π«Ñf º¡æ«H øe ÚjôFGõ÷G

∫ÉeB’ É¡eó≤a ,É¡àHôéàH ÒNC’G Gòg ÖéYCG ¿CG ¿Éµa

ΩAÓàj …òdG QhódG É¡FÉ£YEG ‘ â≤ah »àdG OGÒæe

»˘̆à˘̆dG ΩÓ˘̆c É˘̆¡˘̆à˘̆«˘̆Mô˘̆°ùe ‘ äRÈa ,É˘̆¡˘̆JÓ˘̆gDƒ˘̆ ˘eh

É¡MÎ≤j ¿CG πÑb ,…ôFGõ÷G »æWƒdG ìô°ùŸG É¡éàfCG

‘ ágõf á«Mô°ùe ‘ »∏°ùY π«Ñf ÜÉ°ûdG »Mô°ùŸG

á°ùeÉÿG á©Ñ£dG á≤HÉ°ùe QÉªZ â∏NO »àdG Ö°†¨dG

ô¶æJ »gh ,±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG øe

πeCÉàdGh πeC’G ™ªŒ iôNCG ájhGR øe πÑ≤à°ùŸG ¤EG.
É¡fEÉa É¡H çóëàJ »àdG á«°ùfôØdG áæµ∏dG ºZQh á∏«Ñf

É¡˘dÉ˘ª˘YCG ‘ á˘jô˘FGõ÷G á˘é˘¡˘∏˘dÉ˘H π˘«˘ã˘ª˘à˘dG ¿CG ó˘cDƒ˘J

»˘à˘dG á˘«˘°ùfô˘Ø˘dÉ˘H π˘ª˘©˘dG ø˘e É˘¡˘«˘dEG ÖMCG á˘«˘Mô˘˘°ùŸG

á«eƒ«dG É¡JÉ«M ‘ É¡H çóëàJ.
»Mô°ùŸG πãªŸG ¿Éc ¿EG º¡j ’ ¬fEG á∏jóY ∫ƒ≤J

π˘ª˘©˘dG ‘ ÊÉ˘Ø˘˘à˘˘dG ø˘˘µ˘˘d ,’ ΩCG ó˘˘¡˘˘©˘˘e ‘ É˘˘fƒ˘˘µ˘˘à˘˘e

ƒg ¢Vô©dG ‘ á«Mô°ùŸG OGƒŸG πc ™e ΩÉé°ùf’Gh

πH,ìÉéæ∏d É°SÉ«≤e ¢ù«d Qƒ¡¶dGh Iô¡°ûdÉa ,ºgC’G

πª©dG..πª©dGh πª©dG.
»æWƒdG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ É¡jCGQ øY ÉeCG

,AGQƒdG ¤EG ô¶æf ¿CG º¡ŸG ¢ù«d ¬fEG á∏jóY ∫ƒ≤àa πµc

ø˘̆Ø˘̆dG É˘̆¡˘̆ °û«˘̆©˘̆j »˘̆à˘̆dG á˘̆ ∏˘̆ ˘MôŸG √ò˘̆ ˘g ‘ º˘̆ ˘¡ŸG π˘̆ ˘H

 ,§≤ah πª©dG ƒg ΩÉY πµ°ûH …ôFGõ÷G

‘ Ú∏˘ã‡h ,Ó˘«˘ª˘̆L ÉŸÉ˘̆Y âØ˘̆°ûà˘̆cG É˘̆¡˘̆fCÉ˘̆H ô˘̆≤˘̆Jh

ÓÑ≤à°ùe ¿ƒ©æ°ü«°S º¡fEG ∫ƒ≤f ¿CG øµÁ iƒà°ùŸG

…ôFGõ÷G ìô°ùª∏d Ó«ªL.
 ójõj .Ü

ádƒ≤e øe òîàJ :É«Mô°ùe É°VôY Ωó≤J É¡fCÉch ,¬«dEG AÉëjE’ÉH »ØàµJ äGôŸG øe ÒãµdG ‘h ,ºgC’G ‘ ’EG º∏µàJ ’ å«M ,ÉgÒaGòëH É¡≤Ñ£J , É¡JÉ«◊ CGóÑe ∫Oh πb Ée ΩÓµdG ÒN

ó¡éH πª©j ,ôHÉãj …òdG ∂dP É¡à∏«fl ‘ ƒgh ,¬°ùØf èjƒààH π«Øc ¬YGóHEGh »≤«≤◊G πãªŸG πªY ¿CG ócDƒJ πH ,ìÉéæ∏d É°SÉ«≤e Qƒ¡¶dG IÌch Iô¡°ûdG Èà©J ’ ,ájô°üH á¨∏H

πeC’Gh πeCÉàdG øe ÒãµdÉH πÑ≤à°ùŸG ¤EG ô¶æJ áHÉ°T á∏ã‡ OGôÁO øH á∏jóY ,IÒ¨°U √QGhOCGh ,á£«°ùH ¬dÉªYCG âfÉc ¿EGh ≈àM ,√QÉ°ùe ‘  ôªãà°ù«d.
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•GƒZC’G øe ÊÓ«µdG ¿hQÉg

§≤a ¬∏gCG ≈∏Y ∫õæj »Mh ìô°ùŸG

∫ƒ≤j ¬°ùØf ±ô©j ¿CG ¬«dEG âÑ∏W GPEGh:πLQ ÉfCG

áMÉ°ùdG ‘ áfÉµe óéj ¿CG ∫hÉëj §«°ùH ìô°ùe

¬eÓMCG ,á«ŸÉ©dGh á«Hô©dGh á«∏ÙG á«Mô°ùŸG

¬˘à˘YÉ˘£˘à˘°SÉ˘H ¿CG É˘æ˘«˘≤˘˘j ø˘˘eDƒ˘˘j ¬˘˘fC’ ;¬˘˘©˘˘°ùJ ’

∫ƒ≤j ,øeõdG ∫ÉW Éª¡e É¡≤«≤– :πàbCG ’ ÉfCG

±hôX ‘ É¡≤≤MCGh ,§≤a É¡∏LDhCG πH ,»eÓMCG

 É¡ªFÓJ.É«≤∏àe ìô°ùŸG Qƒ¡ªL iôj ÊÓ«µdG

á«côM ≥∏N ≈∏Y QOÉ≤dG ó«MƒdG √Èà©jh ,Éª¡e

¿hQÉ˘g »˘Ø˘î˘j ’ ,á˘é˘˘°VÉ˘˘fh IOÉ˘˘L á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe

‘ Éª˘FGO Iô˘°VÉ˘M É˘¡˘fC’ ;ìô˘°ùŸG ™˘e ¬˘à˘jÉ˘µ˘M

∫ƒ≤j ,¬à˘∏˘«fl :≈˘æ˘©˘J á˘«˘æ˘a Iô˘˘°SCG ‘ äCÉ˘˘°ûf

»NCGh É«aƒ°U ¿Éc …ódGh ,Üô£dGh ≈≤«°SƒŸÉH

áeƒ©f òæeh âæc Gòd ,É«Mô°ùe Óã‡ ¿Éc ÈcC’G

⁄ ,GóL ÒÑch Ö©°ûàe ⁄ÉY øØdG ¿CG »YCG …ôaÉXCG

¬æµd ,áaó°U ìô°ùŸG ÜÉ°ûdG êôıG Gòg ∞°ûàµj

áÑYGóe ∫hCG ¿ƒµàd ó°UôJh QGô°UEG ≥Ñ°ùH ¬«a èdh

Ée ∫ƒ≤j ,áæeÉãdG RhÉéàj ’ √ôªYh áÑ°ûî∏d ¬d

áYÉ°ùdG óM ¤EG ¬H âªb …òdG QhódG ßØMCG ∫GRCG

…òdGh  Rƒé©dGh ôªY ¿GƒæY â– á«Mô°ùe ‘

Ò¨°üdG Rƒé©dG øHG QhO É¡«a âjOCG.ó«°ùŒ CGóH

¬˘bÓ˘£˘fG á˘£˘≤˘f ÂÉ˘¨˘à˘°ùe ø˘e Gò˘î˘à˘˘e ¬˘˘eÓ˘˘MCG

Éægh ,IGƒ¡dG ¿ÉLô¡e ‘ ¬d Qƒ°†M ∫hCG πé°ù«d

∫ƒ≤j :º¡JÈN »æJOÉaCG ¢UÉî°TCG ≈∏Y âaô©J

øY çóëàdG øe ÊÓ«µdG ¿hQÉg êôëàj ’ ,GÒãc

GPEG ìÉéædG ≥jôW π°ûØdG ¿CG øeDƒj ¬fC’ ;¬∏°ûa

∫ƒ≤j å«M ,á«HÉéjÉH √Éæ∏Ñ≤Jh ¬«a Éfôªãà°SG:
»JÉ«Mô°ùe π°ûaCG øe ΩÉjC’G á«Mô°ùe âfÉc ó≤d

‹ áHôŒ ∫hCG ¢VƒNCG ÉfCGh â∏°ûa ,¥ÓWE’G ≈∏Y

»ææµd ,É°†jCG ÉLôfl â∏°ûa ºK Óã‡ ícôdG ¥ƒa

ÉgÈàYCG »àdG »˘FÉ˘£˘NCG ø˘e äó˘Ø˘à˘°SG ó˘©˘H É˘ª˘«˘a

á˘∏˘b É˘jó˘ë˘à˘e ø˘jƒ˘˘µ˘˘à˘˘dG Gò˘˘g π˘˘ª˘˘µ˘˘«˘˘d ,á˘˘jOÉ˘˘Y

ΩÉb ÉŸÉW ¬fC’;É¡eGó©fG iôMC’ÉH hCG äÉfÉµeE’G

á˘æ˘jó˘e ø˘Y Gó˘«˘©˘H ¬˘FÉ˘bó˘°UCG á˘≤˘aQ äÉ˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘H

ó˘˘cDƒ˘˘jh ,É˘˘¡˘˘FGô˘˘˘ë˘˘˘°U ‘ hCG •Gƒ˘˘˘ZC’G:∫Gõ˘˘J É˘˘e

•GƒZC’G ‘ á∏«∏b ìô°ùª∏d á°ü°üıG äGAÉ°†ØdG

∫ÉæŸG ó«©H GôeCG áÑ°ûÿG ™e π°UGƒàdG π©éj Ée

.¥ôa ‘ øjƒµàdG Gó°TÉf ÊÓ«µdG ¿hQÉg π≤æJ

É˘°üHÎe ¢ùfƒ˘Jh É˘°ùfô˘a ø˘˘e á˘˘aÎfih á˘˘jhÉ˘˘g

ô¡≤jh á«HôZh á«HôY iôNCG äGÈN øe ó«Øà°ù«d

¬æjƒµJ á∏°UGƒ˘e ø˘e ¬˘à˘©˘æ˘e »˘à˘dG ¬˘ahô˘X Gò˘¡˘H

 ¢UÉ˘˘˘°üà˘˘˘NG ∫É› ‘ »ÁOÉ˘˘˘˘cC’G -ìô°ùŸG-
ÓFÉb ∞°SCÉ˘à˘jh :≈˘∏˘Y ∫õ˘æ˘j ó˘b »˘Mh ìô˘˘°ùŸG

ÌcCG ¿ƒµj »ÁOÉcC’G ≈∏Y ∫õf GPEG ¬æµd ™«ª÷G

 √ÒZ øe IAƒÑf .
 ∫É°Uh.Ü

,á«dÉY ¬jód …óëàdG ìhQ ,OÉ÷G »Mô°ùŸG øjƒµàdG ‘ ÓYÉa Gô°üæY áÑ°ûÿG iôj ,á«ÁOÉcCG á°SGQóH º≤j ⁄ ¿EGh ∞≤ãe ,¬dóH áÑ°ûÿG ≥£æJ ¿CG π°†Øj ,GÒãc º∏µàj ’ πLQ

ÊÓ«µdG ∫ƒ≤j ¬«∏Y á¶aÉÙG ƒg Ö©°üdGh π¡°S áª≤dG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¿CG ∂dP ,áª≤dG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ó«MƒdG ¢UÓÿG É¡«a iôjh



 ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

 çGÎdG ∞«XƒJ....∫óLh ä’DhÉ°ùJ

á«Hô©dG á«Mô°ùŸG äGAÉ≤∏dG AÉ°†a ‘ áªK

≈∏Y áNQÉ°U ióÑàJ äÉbQÉØe ΩÉY πµ°ûH

ábQÉØŸG π«– Ée Qó≤Hh ,ÜÉ£ÿG iƒà°ùe

äÉHQÉ≤ª∏d ájôµØdG á«æÑdG ‘ Ö£Y ¤EG

¥ój É°SôL ¬°ùØf âbƒdG ‘ ¿ƒµJ á«æØdG

ádƒ∏«ë∏d äÉÑ£ŸÉH É¡«ÑæJ ,É¡jƒæJh É¡«ÑæJ

É¡jƒæJh ,ÌcCG É¡eÓX ‘ »°TÓàdG ¿hO

 iƒ°ü≤dG »YƒdG ádÉM ¿ÓYEG IQhô°†H..
åYÉÑdGh IóéædG òaÉæe øY åMÉÑdG »YƒdG

iô≤¡≤dÉa ’EGh RhÉéàdG á¶◊ áYÉæ°U ≈∏Y

ícôdG  Ió«°S π¶J.
¿ƒ°ü≤àjh ¿ƒãëÑj Üô©dG ¿ƒ«Mô°ùŸGh Oƒ≤Y òæe hCG äGƒæ°S òæe

‘ ∫É°Sh ,»HôY ìô°ùe øY ÉãëH á∏«°UC’G á«Hô©dG á«Mô°ùŸG ∫Éµ°TC’G

iƒà°ùe ≈∏Y ádCÉ°ùŸG ¿CG ’EG ôjõZ ÈM É°†≤fh É°†aQh ÉYÉaO åëÑdG ÜQO

ábôØàe ä’hÉfi ó©àJ ⁄  á«HôY á«Mô°ùe ∫Éµ°TC’ á«°ü≤àŸG á°SQÉªŸG

IQÉJ ∞«°U áHÉë°ùc äôeh , IQÉJ áëLÉfh ábQÉa ´GóHEG ä’ÉM â∏µ°T

 iôNCG.
òæe ôFGódG ∫Éé°ùdG ¿CG »g ábQÉØŸG √ò¡d ÉMƒ°Vh ÌcC’G IQƒ°üdG π©dh

ôjƒ£Jh √QÉªãà°SGh »Hô©dG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ ‘ Éjô¶f Oƒ≤Y

≥ah »Hô©dG ícôdG ≈∏Y É¡dGõfE’ áMô°ùªŸG hCG á«Mô°ùŸG ∫Éµ°TC’G

iƒà°ùŸG ≈∏Y ôKC’G ∞«©°V ¿Éc ™HGôdG øØ∏d á«Hô¨dG á«æØdG •hô°ûdG

ƒëf IOhó°ûe É¡bÉæYCG âdGRÉe á«Hô©dG ìQÉ°ùŸG Ö∏ZCG ¿EG PEG ,»YGóHE’G

∫Gõj Ée iôNCGh ,ÉgOÓ«e ≈∏Y ¿hôb äôe »àdG É¡æe ,á«Hô¨dG ¢Uƒ°üædG

πgCG øe º¶YC’G OGƒ°ùdG iód AGƒ°S ôeC’Éa ,´GóHE’G ó«b ≈∏Y É¡HÉàc

´GóHE’G ≈∏Y ÇQÉW ¬fCGh ,Ó°UCG »HôZ øa ìô°ùŸG ¿CG áéëH ìô°ùŸG

∫ƒ≤j ó¡°ûŸG Gòg ¿CG ∫É◊Gh ,»Hô©dG :á«Mô°ùŸG ∫Éµ°TCÓd Ò¶æàdG ¿EG

‘ »Mô°ùŸG õéæŸG ™e √Gôf Ée ™e É¡Ø«XƒJ Gòch á∏«°UC’G á«Hô©dG

ÉMôa ¬fCÉ°T ¤EG »°†Á §N πc , ¿ÉjRGƒàe ¿É£N á«Hô©dG QÉ£bC’G.
‘ ¬≤M øY ™aGófh ,çGÎdG ¢ûbÉæf ÚM Éæ°ùØfCG ≈∏Y ∂ë°†f ÉæfCG hóÑj

çGÎdÉH ¢†¡æJ IóMGh áHôŒ ≈∏Y Ì©f OÉµf ’ ºK ícôdG ≈∏Y OƒLƒdG

‘ á«LGhORE’G √òg ¿CG ó©Ñà°SCG ’ , áÑ°ûÿG ≈∏Y √Gôf Ée ‘ Öéj Éªc

á«fhó∏ÿG ájô¶ædG øe á©HÉJ hCG á©HÉf á«fhódG Ió≤Yh ,á«æØdG á«°üî°ûdG

 :ÉfóæY ìô°ùŸG πgCG øe GÒãc ¿CG çóëj ,ÖdÉ¨dG ó«∏≤àH ™dƒe Üƒ∏¨ŸG

ó«dG ™HÉ°UCG ≈∏Y ó©j ’h ,»Hô¨dG ìô°ùŸG ÜÉàc øe äGô°û©dG Oó©j

 á«Hô©dG AÉª°SC’G IóMGƒdG.
IQÉ°TEG ájôFGõ÷G áHôéàdG ¤EG OƒYCG , ¬ægGƒY ≈∏Y ΩÓµdG ¥ÓWEG ÖMCG ’

GƒÑ«°UCG ÉfóæY ` Ú°SôµŸG á°UÉN ` ìô°ùŸÉH Úªà¡ŸG ÌcCG ¿CG ßM’CÉa

‘ ÚbQÉZ ¿ƒdGõj ’h ,á«YGóHE’G ìô°ùŸG ¢Uƒ°üf AGREG π°ùµdG ΩÉcõH

ºZQ É¡JQCGõL ÚdhÉfi ôNB’G ¢Uƒ°üf øY ¢SÉÑàbE’Gh áªLÎdG áæ©d

¤EG ô¶ædGh ,É¡«a ìhQ ’ áæ«ég É°VhôY ógÉ°ûf ÉæëÑ°UCG ≈àM É¡ØfCG

Ó«dO »Øµj á«Mô°ùŸG äÉLÉàfE’G πª› .ó«©°S ójó÷G π«÷G ¿CG hóÑjh

QÉÑµdG øe Òãc ÜQO AÉØàbÉH.
IÉæb ¿ƒµj ’CG Öéj øµdh ¢ù«Øæà∏d á©∏°S ìô°ùŸG ¿ƒµj ¿CG øµÁ

â–h GƒLh GôH ø°Uô≤j äÉH …òdG ÉgÒ°üeh áeC’G ¿GóLh ≈∏Y ¢ù«dóà∏d

AÉŸG.
øe ÒN É¡àYÉæe ÉjÓN ¢VÉ¡æà°SGh ,áYóÑŸG äGòdG ¤EG Oƒ©dG ƒg

 º«µ◊G áØ°Uh ¿hO ájhOCG OGÒà°SG .. ∞à¡f ÉædRÉe ôFGõ÷G ‘ ..Ée

hQÉéM ÒZ OGƒdÉa ≈≤Ñj.

ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG á¶aÉfi ¤EG É¡¡Lƒf ôjó≤Jh QÉÑcEG á«–

øe áÑîf  ™ªŒ »àdG  IôgÉ¶àdG √ò¡d ™FGôdG º«¶æàdG ≈∏Y ±ÎÙG

ÚãMÉHh GOÉ≤f á«Hô©dG ∫hódG AÉëfCG ≈à°T øe Ú«Mô°ùŸG  QÉÑc

 Ú«æ≤Jh Ú∏ã‡h  ÚLôflh ÚØdDƒeh ...¢VQCG ≈∏Y ™«ª÷G ™ªàéj

É°ùjôY ,√Éæ≤°ûY É°ùjôY Gƒaõ«d »Mô°ùŸG ¢Sô©dG Gòg ‘ áÑ«Ñ◊G ôFGõ÷G

 ôMÉ°ùdG »YGóHE’G ¬ŸÉ©H Éfôë°S ÉŸÉ£d ´GóHE’G ⁄ÉY øe..ÉÄ«æ¡a

¢Vhô©dG √ògh ,Qƒ°†◊G Gògh ,πYÉØàdG Gògh ,á«FÉØàM’G √òg ìô°ùª∏d

äÉ«dÉ©ØdGh..äÉfÉLô¡e áWQÉN ≈∏Y äÉfÉLô¡ŸG ºgCG øe GóZ  …òdG ¿ÉLô¡ŸG Gòg ¬d ÉÄ«æg

 »Hô©dG øWƒdG ‘ ìô°ùŸG....
¢Vhô©dGh ,á«ª°SôdG á≤HÉ°ùŸG ≈∏Y á°ùaÉæàŸG ¢Vhô©dG ‘ ´ƒæàdG Gòg ƒg Éæà£ÑZ øe OGR Éeh

É«YGóHEG É«Mô°ùe ÉªNR ¿ÉLô¡ŸG ≈£YCG Ée ƒgh ,ácQÉ°ûŸG á«Hô©dG...çGÎdG ∞«XƒJ QÉ«àNG ¿CG

‘ çGÎdG ∞«XƒJ ¿EG å«M ,á«ªgC’G ájÉZ ‘ ôeCG        ¿ÉLô¡ŸG ‘ »ª∏©dG ≈≤à∏ª∏d ÉYƒ°Vƒe

∫ó÷G çGÎdG ∞«XƒJ Òãj Ée GÒãch ,ìô°ùŸÉH Úªà¡ŸG øe ÒãµdG π¨°ûj πX ôeCG »Hô©dG ìô°ùŸG

áãjó◊G á«Mô°ùŸG  äÉgÉŒ’G ƒëf Ú«Mô°ùŸG øe Iójó÷G ∫É«LC’G ´ÉaófG πX ‘ ä’DhÉ°ùàdGh

...∫GDƒ°ùdG »JCÉj Éægh :ƒëf ´Éaóf’G Gòg Ò«°ùàd á›Èe á«é«JGÎ°SEG ≥∏N øµªŸG øe πg

? ¬Ø«XƒJh çGÎdG ∫Ó¨à°SG ≥jôW øY »Hô©dG ìô°ùª∏d á«°Uƒ°üNh ájƒg ≥∏Nh ,π«°UCÉàdG

QhóJ Ée ÉªFGO »àdG ä’DhÉ°ùàdG »gh ,ä’DhÉ°ùàdG øe ÒãµdG äÒKCG ≈≤à∏ª∏d ¤hC’G á°ù∏÷G ∫ÓN øe

 »Hô©dG øWƒdG ‘ ìô°ùŸÉH Ú∏¨à°ûŸG øe ÒãµdG ¿ÉgPCG ‘..?çGÎdG ∞«XƒJ øe Oƒ°ü≤ŸG ƒg Éªa

…QÉ°†◊G ‘É≤ãdG çQE’G ΩCG ?¬KGóMCÉH »Hô©dG ïjQÉàdG çGÎdÉH ó°ü≤f πgh ?∂dP ºàj ∞«ch

?»Ñ©°ûdG »≤«°SƒŸG Qƒ∏µ∏ØdGh ∫ÉãeC’Gh ºµ p◊Gh AÉjRC’Gh äÉé¡∏dGh ÒWÉ°SC’Gh á«Ñ©°ûdG ájÉµ◊Éc

∞jô©àdGh á«Hô©dG á«°Uƒ°üÿGh ájƒ¡dG ≈∏Y ®ÉØë∏d ΩCG?ΩÉ¡∏à°S’G OôÛ çGÎdG Gòg º¡∏à°ùf π¡a

iDhôH çGÎdG ∞Xƒj ¿CG øe óH’ ¬fEG ΩCG ?ájó«∏≤J á«Mô°ùe ¢VhôY ‘ »g Éªc É¡eó≤fh É¡H

ø°ùM PÉà°SC’G ∂dP ¤EG QÉ°TCG Éªc øgGôdG »Hô©dG ™bGƒdG ≈∏Y äÉWÉ≤°SEG πª– á«KGóM á«Mô°ùe

 »ª∏©dG ≈≤à∏ŸÉH ¬Jô°VÉfi ‘ ÊÓ«∏J...∞«XƒJ ´ƒ°Vƒe ‘ ä’DhÉ°ùàdGh AGQB’G »g IÒãc

Gó«©H äÉ«≤à∏ŸG øe ójõe ¤EG áLÉëH ÉæfCÉH ÚÑJ ¬JÉ°TÉ≤fh ≈≤à∏ŸG äGô°VÉfi ¤EG ô¶ædÉHh ,çGÎdG

,¢ü°üıG âbƒdG ájOhófi ™bGƒH äÉ°TÉ≤ædGh äGô°VÉÙG Ωó£°üJ å«M ,äÉfÉLô¡ŸG AGƒLCG øY

äGô°VÉfi ∑Éæg ¿ƒµJ ’ GPÉª∏a ,á«Mô°ùe É°VhôYh äÉ«dÉ©a πª°ûj Oófi èeÉfôH OƒLƒdh

AGƒLCG øY Gó«©H äÉ°SGQódGh çÉëHC’G É¡«a ™°SƒàJh ,¢TÉ≤ædG É¡«a ¢†«Øà°ùj á©°Sƒe á«ª∏Y äÉ«≤à∏eh

äÉfÉLô¡ŸG.¿ƒ«N õjõY »bGô©dG »Mô°ùŸG äƒ°U ¤EG ÉæJƒ°U º°†f ¿CG ¤EG Éæ©aój ≈≤à∏ŸG ¿CG Éªc

‘ ìô°ùŸG á°SGQO äÉ«∏ch ógÉ©ŸG ‘ ¢SQóJ áàHÉK IOÉe çGÎdG ∞«XƒJ ¿ƒµj ¿CÉH ÖdÉW …òdG

∫Ó¨à°S’G ¬∏¨à°ùfh ,¬æe ±ô¨f ¿CG øe óH’ …òdG π°ù©dG ôÄÑH çGÎdG ¬Ñ°T …òdG ƒgh ,»Hô©dG øWƒdG

πãeC’G ...
` çGÎdG ∞XƒJ á«Mô°ùe ¢VhôY ‘ ¢üàîJ á«HôY á«Mô°ùe äÉfÉLô¡e ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CG »à«æeCG
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