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»Mô°ùŸG ¿ÉæØdG  ¬∏dG AÉ°T ¿EG ¬d QƒØ¨ŸG IÉah CÉÑf ≈°SC’Gh ¿õ◊G ≠dÉÑH Éæ«≤∏J

øH óªfi ó«°ùdG Ωó≤àj π∏÷G ÜÉ°üŸG Gòg ôKEG ≈∏Yh ,¢SÉÑ©∏H áj’h øe  »°Sóæb

…QGOE’Gh »æØdG ¬ªbÉW πch ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ßaÉfi ±É£b

 IQhO ‘ ÚcQÉ˘°ûŸG π˘ch ,»˘˘æ˘˘≤˘˘à˘˘dGh2011AÉ˘HOCGh Ú«˘Mô˘°ùeh ÚØ˘≤˘ã˘e ø˘˘e ,

»∏©dG ¤ƒŸG øe ÚLGQ ,…RÉ©àdG ¢ü∏NCÉH ,ôFGõ÷G êQÉNh πNGO øe ,AGô©°Th

¬jhP ¥Rôjh ,¿Éæ÷G í«°ùa ¬æµ°ùjh á©°SGƒdG ¬àªMôH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG ôjó≤dG

¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG π«ªL.
 ¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG

 ájõ©J

»Mô°ùŸG ó≤ædG á«dÉµ°TEG ¿ƒ°ûbÉæj ¿ƒ«Mô°ùe h ¿ƒãMÉH

»ª∏©dG »≤à∏ŸG

¬JÉah π«Ñb ΩƒMôª∏d IQÉjR ‘ ÒÿG ¢SÉf
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:ájô°ûædG ô˘jó˘e±É˘£˘b ø˘H ó˘˘ªfiGôjó˘e ÖFÉ˘f/

:ájô°ûædGQƒædG íàa º«gGôHG øHG:QÉ°ûà°ùŸG /∫Gƒf

¢ù«FQ/º«gGôHG ôjô˘ë˘à˘dG:/¢SGô˘cƒ˘H ó˘ªfi

:ô˘jô˘ë˘à˘dG ¢ù«˘˘FQ ÖFÉ˘˘f/ ±Ó˘˘N ô˘˘°UÉ˘˘æ˘˘dG ó˘˘Ñ˘˘Y

¢ù«FQ:»Hô©dG º˘°ù≤˘dG ÊÉ˘ª˘˘°T ó˘˘ªfi /¢ù«FQ

:»°ùfôØdG º°ù≤dG ôéjEG ÚeCG:ôjôëàdG áÄ«gôjójEG

 QƒeCG / QƒeCG ΩÉ¡°S / »ëj âjCG áæ«¡c /πaƒf

»ª°SÉb /  Ëôe ≈∏«d / ÖJÉc º«µM /Ω ΩÉ¡dG

k/O.¿ÉÁôf / Ü á∏«°Sh / ô°üæe á«gR /πaƒf

  »gGR /  ’ƒÁG áÑg / ÊÉ°†eQ Ió«¡L /…ó°TQ

 ¿Gƒ°VQ / ójóM øH øjódG ô°üf/…OƒªM ó«©°ù

 / QGƒ°T ÒÿG / ÉjQÉe ≈æL / ¿GôªYƒH IÒN/
 »æJGôjEG IÒª°S/   ¥Ééæ°S á∏«Ñf/QÉªY øH Oƒ∏«e

/ »˘eÉ˘°T á˘«˘ª˘˘°S /âjG É˘«˘∏˘«˘d/ êƒ˘∏˘©˘H ∞˘°Sƒ˘˘j

/»∏Yh …ƒ¨∏dG í«ë°üàdG:/¢ùfCG ƒHCG »Hô©dG

/ É˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘J:ô˘˘˘jƒ˘˘˘°üà˘˘˘dG º˘˘˘°ùb ¢ù«˘˘˘˘FQó˘˘Ñ˘˘Y í˘˘∏˘˘°ûd

/õjõ©dG:Qƒ°üdGø˘˘H ó˘˘«˘˘dh/π˘˘«˘˘°†a/ø˘˘jó˘˘dG AÓ˘˘Y

§˘˘«˘˘µ˘˘°ûH ∞˘˘°Sƒ˘˘˘j :Qƒ˘˘˘JÉ˘˘˘µ˘˘˘jQÉ˘˘˘µ˘˘˘dG /¿É˘˘˘ª˘˘˘°üY

:º˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dG/¢ùfƒ˘˘˘˘j âjG ¢SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG:Ö«˘˘˘˘cÎdG/

:™Ñ£dG/OGQh.áª«°ùfIN COM

Üô¨ª˘dG ¢Shô˘Y ¿É˘°ùª˘∏˘J á˘«˘dÉ˘Ø˘à˘MG á˘æ˘°ùdG √ò˘g »˘a ô˘FGõ˘é˘dG ¢û«˘©˘J

 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG áª°UÉY »Hô©dG,2011AÉ«°TC’G å©H ó«YCÉa

»a Üƒ©°ûdG áª«b ¿CG ÉfÉªjEG , áæ«ªãdG ºdÉ©ªdG ≈∏Y ÉXÉØM á∏«ªédG

É˘æ˘à˘©˘HÉ˘à˘e ∫Ó˘˘N ø˘˘eh , »˘˘YGó˘˘HE’Gh »˘˘KGô˘˘à˘˘dGh …ô˘˘KC’G É˘˘¡˘˘dÉ˘˘ª˘˘°SCGQ

Éæ¶M’ , Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a »aÉ≤ãdG ó¡°ûª∏d á©jô°ùdGh á©°VGƒàªdG

É¡fGƒdCG ≈à°ûH áaÉ≤ãdG å©H IOÉYE’ IOÉL äGOƒ¡éeh Ó©a ÉcGôM

ï«°SôJh ÉæFÉæHC’ »°ùØædG QGô≤à°S’G ºYód É«©°S á¡LGƒdG ≈dEG É¡FÉjRCGh

∂dP »a ÉªY Ó°†a ,Éfô«Z øY Éfõ«ªJ »àdG ÉæJQÉ°†M  ºdÉ©e ¢†©H

∂dP á∏°üëeh , É¡∏≤°Uh É¡Ñjò¡Jh á≤FGòdG á«bôàd áÑ«W QÉKBG øe

áÑëe »WÉ©J ôNB’G ™e ≈WÉ©àj ºdÉ©ªdG ø«H ¿RGƒàe ™ªàée áZÉ«°U

√QhO ìô°ùª∏dh ,¢ü≤ædG hCG á«fhódÉH Qƒ©°ûdG ¿hO øe ΩGôàMGh ΩÓ°Sh

¬Yƒ°Vƒe ¿C’; ºdÉ©ªdG √òg ï«°SôJh ¿RGƒàdG Gòg ≥«≤ëJ »a õ«ªàªdG

Ö∏£àj , RÉ«àeÉH »Mô°ùe øFÉc ¬fCG ºµëH ¿É°ùfE’G ¬aógh  ,¿É°ùfE’G

¬˘«˘a ¿É˘©˘à˘°ùj,ô˘KDƒ˘eh π˘«˘ª˘L ÜÉ˘£˘î˘H ¬˘¡˘«˘Lƒ˘J ≈˘∏˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘dG §˘˘≤˘˘a

πªLCG ÉHÉ£N hó¨«d á«aGôZƒæ«°S §FÉ°Sh øe áMÉàªdG äÉfÉµeE’ÉH

ájÉ¨dG √ò¡d É≤«≤ëJh ¬«∏Yh ,ô«KCÉàdGh , √Qƒ¡ªL ∂jôëJ ≈∏Y QóbCGh

≈≤à∏ªdG Ió«©H ô«Z Iôàa »a ó≤©fG ¿É°ùfE’G á«bôJ ≈dEG áaOÉ¡dG á∏«ÑædG

á«dÉ©ØdG √òg øe GAõL ìô°ùªdG ¿Éµa , ájóªdG »a πØ£dG ÜOC’ »æWƒdG

É˘°†jCG º˘«˘bCG ¿ƒ˘æ˘µ˘Y ø˘Ñ˘H Qƒ˘cò˘dG á˘eÉ˘bEG »˘ah , á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dGh á˘«˘ª˘∏˘˘©˘˘dG

äGAÉ°†ØdG øe Égô«Zh áæ«£æ°ùb »ah êƒdƒfƒªdGh ìô°ùªdG ¿ÉLô¡e

Ée øµd , Éfó©°ùj A»°T Gògh √Qƒ°†M âÑãj ìô°ùªdG ÉæjCGQ á«æWƒdG

º«∏©àdG πMGôe ™«ªL »a á«°SÉ°SCG IóMh ìô°ùªdG íÑ°üj ¿CG ƒg ¬∏eCÉf

á˘«˘æ˘ah á˘«˘Mô˘°ùe äÉ˘°TQh ≈˘dEG á˘«˘©˘˘eÉ˘˘é˘˘dG É˘˘æ˘˘à˘˘eÉ˘˘bEG ∫ƒ˘˘ë˘˘à˘˘J ¿CGh ,

QƒædG ≈dEG êôîàd É¡d á°UôØdG áMÉJEGh , áHÉ°ûdG ÖgGƒªdG ±É°ûàc’

 GôaGh É¡∏cCG »JDƒàa.
¿CG Ö∏£àj …QÉ°†ëdGh »YÉªàL’G  √QhO ájOCÉàd ÉæMô°ùe á«bôJ ¿EGh

√òg ≥∏N πLCG øeh ,¬Jô«°üHh ¬JBGôe »g ¿ƒµJ ájó≤f ácôM ¬≤aGôJ

äòîJG »àdG ájó≤ædG äÉ°SQÉªªdG »a ’hCG ô¶ædG øe óH ’ ácôëdG

¿ÉLô¡ªdG »a ÉfÉ≤à∏e ´ƒ°Vƒe ¿Éc áªK øeh ,É¡d ÉYƒ°Vƒe ìô°ùªdG

 á˘æ˘°ùd ¬˘JQhO »˘a ±ô˘à˘ë˘ª˘dG ìô˘°ùª˘∏˘d »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG2011ƒg :ó≤ædG

äÉjóëàdGh äÉ°SQÉªªdG , ä’Éµ°TE’G ,ô°UÉ©ªdG »Mô°ùªdG.
Gòg »a á«HôY ÜQÉéJ ¬jôãà°S ¬fCG ≈≤à∏ªdG Gòg á«ªgCG ócDƒj Éeh

, ìô°ùªdG ógÉ°ûe AÉæZEG »a º¡ªdG ÉgQhO äÉ°TQƒ∏d ¿ƒµ«°Sh ∫ÉéªdG

á«eÓYEG √ƒLƒH Iô°VÉM ¿ƒµà°S ìô°ùªdGh »Øë°üdG á«dÉµ°TEG ¿CG Éªc

≈≤à∏e ´ƒ°Vƒe ¬°ùØf ƒg ¿ƒµj ¿CG ≥ëà°ùj ´ƒ°VƒªdG Gògh , áahô©e

áëØ°üdG »a ∫hDƒ°ùªdG »Øë°üdG »WÉ©J á«Ø«c ¬«a ¢ûbÉæJ , ¢UÉN

É¡JÉ«dBG »Mô°ùªdG ¢Vô©∏d á«Øë°üdG á«£¨àdG ,ìô°ùªdG ™e á«aÉ≤ãdG

É¡bôWh.
¢üîJ á«°SÉ°SCG ÉjÉ°†b ∫ƒM ¢TÉ≤ædG AGôKE’ áª¡e ÉgGôf ä’DhÉ°ùJ

 ìô°ùªdG.
ƒLQCGh , ôFGõédG ´ƒHQ »a áÑ«W áeÉbEG ÉæFÉ≤°TC’ ≈æªJCG ΩÉàîdG »a

Éæ«∏ãªeh ÉfOÉ≤fh Éæ«ãMÉÑd ≥«aƒàdG.Ée ≈∏Y Qƒ°†ëdG ™«ªL ôµ°TCGh

≈≤à∏ª∏d Gôµ°Th , á«ª∏©dG IôgÉ¶àdG √òg á©HÉàªd º¡àbh øe √ƒ©£àbG

É¡àjÉYQ ≈∏Y á«aÉ≤ãdG IôjRh »dÉ©ªd Gôµ°T, ¬à°SÉFôH »d ¬Øjô°ûJ ≈∏Y

≈≤à∏ªdG Gò¡d á«fÉëdG .±É£b øH óªëeG PÉà°SC’G ¿ÉæØ∏d á°UÉN á«ëJ

¿ÉLô¡ªdG ßaÉëe.Oƒ¡L øe ¬àaô°U Ée ≈∏Y ≥«°ùæàdG áæéd ôµ°TCGh

, ∫Gƒf º«gGôHEG PÉà°SC’G É¡°SCGQ ≈∏Yh ≈≤à∏ªdG Gò¡d OGóYE’G »a á«æ°†e

 IòJÉ°SC’G IOÉ°ùdG øe áfƒµªdG á«ª∏©dG áæé∏dG ≈dEG »JÉ«ëJ ¢üdÉNh:
óÑY øjR PÉà°SC’Gh , ¿GójR øH øªMôdG óÑY ô«ÑµdG »Hô¨ªdG óbÉædG

…ÉbR ≈Ø£°üe á∏«ªL IPÉà°SC’Gh , …hÓY ó«ªëdG .

≈≤à∏ŸG ¢ù«FQ áª∏c

  »æg QOÉ≤dGóÑY .O

á«MÉààaG
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ÊÓ«µdBG ¿hQÉg êôıG
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πc ,ÊƒfÉ≤dG º«gGôHEG h ádhódG ¢Sóæ¡e ≈°ù«Y

≈∏Y ’ƒ©e ôNB’G øY á«ØN êGhõdG Qô≤j Éª¡æe

ô°†ëj »àdG á∏«∏dG ‘h ,âbƒdGh ICÉLÉØŸG πeÉY

¿BÉLÉØàj  ƒÑ≤dG ¤EG ¿Gójó÷G ¿É°ùjô©dG É¡«a

¬∏¨°ûj íÑ°UCG ¿ÉæKG ¬∏¨°ûj ¿Éc …òdG õ«◊G ¿CÉH

¢UÉî°TCG á©HQCG.
»àdG ∫ÉªYC’G πLQ áæHG á∏«ªL ¬àLhRh ≈°ù«Y

É¡°ùØf äóLh …òdGh ,ójó÷G É¡©bGƒd ≥©°üJ

ôaGƒJ ΩóY ™e áYô°ùH ¬©e º∏bCÉàdG ≈∏Y IÈ›

É˘˘¡˘˘LhR ¢†aQ ™˘˘e á˘˘°UÉ˘˘˘N iô˘˘˘NCG äGQÉ˘˘˘«˘˘˘N

º«gGôHEGh ,…ÌdG É¡«HCG øe IóYÉ°ùe …C’ ™WÉ≤dG

íeÉ°ùàdG øe ÉYƒf äô¡XCG »àdG ájOÉf ¬àLhRh

á≤«≤◊ É¡aÉ°ûàcG ájÉZ ¤EG ,É¡LhR ≥jó°U ™e

¿CG πLCG øe É¡àë∏°SCG πc ô¡°ûJ É¡æ«Mh ,¬LGhR

ÈcC’G õ«◊G ≈∏Y Pƒëà°ùJ.

º˘°SÉ˘≤˘J ¿É˘°ùjô˘©˘dG Qô˘≤˘j ÚM ΩOÉ˘˘°üà˘˘dG CGó˘˘Ñ˘˘j

,π˘¡˘µ˘dG ô˘LDƒŸG ø˘e ô˘°TÉ˘Ñ˘˘e ±Gô˘˘°TEÉ˘˘H ¿É˘˘µŸG

ΩGÎMG ™e ádOÉ©dG áª°ù≤dG ≈∏Y ô°üj ≈°ù«Y

,ƒÑ≤∏d Qƒà°Só˘c π˘¡˘µ˘dG É˘¡˘©˘°†j »˘à˘dG ÚfGƒ˘≤˘dG

¿CG ≈∏Y Gô°üe øjóàdG ô¡¶j …òdG º«gGôHEG ¢ùµY

RhÉéàj …òdG É¡fÉµe ‘ IÓ°üdG IOÉé°S ≈≤ÑJ

πH Gò¡H »Ø˘à˘µ˘j ’h ,á˘dOÉ˘©˘dG á˘ª˘°ù≤˘dG á˘MÉ˘°ùe

≈àM ÉªéM ÈcCG ôNBÉH Ò¨°üdG OÉé°ùdG ¢Vƒ©j

’ …òdG πLôdG ƒgh ÈcCG áMÉ°ùe ≈∏Y Pƒë°ùj

AGò◊ÉH »∏°üjh á∏Ñ≤dG ±ô©j.
√É«ŸG ±ô°U äGƒæb ‘ OGó°ùfG π°üëj ÚM

ôgÉ¶˘à˘j …ò˘dG Êƒ˘fÉ˘≤˘dG ô˘eCG ∞˘°ûà˘µ˘j »˘ë˘°üdG

ó∏≤ŸG ÖgòdG ‘ ôLÉàj ¬fCG í°†àjh ,øjóàdÉH

OÉ˘©˘HE’ á˘«˘£˘e …ô˘¡˘¶ŸG ø˘˘jó˘˘à˘˘dG ø˘˘e Gò˘˘î˘˘à˘˘e

ÒZh »˘˘˘Yô˘˘˘°ûdG ÒZ ¬˘˘˘WÉ˘˘˘°ûf ø˘˘˘Y äÉ˘˘˘¡˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG

¬«∏Y ≥∏£J ¿CG ó©H ¬àLhR Öë°ùæJ ,ÊƒfÉ≤dG

êQÉÿG Üô¡jh ,áeó°üdG ∫ƒ¡d ÜÉÑ°ùdG øe Ó«c

QÉ˘Ñ˘NEÉ˘H äGó˘jó˘¡˘J ¬˘«˘≤˘∏˘J ó˘˘©˘˘H ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG ø˘˘Y

Qô≤jh ,ƒÑ≤dG ¿Éµ°S á«≤H ôLDƒŸG Oô£j ,áWô°ûdG

ÓÑ≤à°ùe ¬FGôc ΩóY.
º«µM É«ëcQ  á«Mô°ùŸG QGhOCG ó°ùL , IQÉ°TEÓd

∫Éæe ¿Éª©f á≤aQ ΩÓYƒH Qƒ≤eh º«gGôH »°S

 ÜGôYCG ƒeÒch ÊƒàjR Ió«©°Sh.
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

OÉéjEG ÊÓ«c ∫BG ¿hQÉg ÜÉ°ûdG êôıG ∫hÉëj

´É˘˘à˘˘eE’ á˘˘µ˘˘∏˘˘¡˘˘à˘˘°ùe ÒZ h Ió˘˘jó˘˘˘L ≥˘˘˘FGô˘˘˘W

Qƒ¡ª÷G.¬©e ô¡°üæJ á«Mô°ùe ábôa ¬Yhô°ûe

á˘˘«˘˘YGó˘˘HE’G ¬˘˘J’É˘˘˘M π˘˘˘c ‘ ¬˘˘˘«˘˘˘a h.¬°ùLÉg

 …õcô˘e Qƒ˘¡˘ª˘L á˘YÉ˘æ˘°U .…Qƒfi êôØ˘à˘e

¿ÉcQCG h áÑ°ûÿG ÉjGhR πc øe ¢Vô©dG ógÉ°ûj.
á˘≤˘jô˘£˘dG π˘«˘∏˘°S ÊÓ˘˘«˘˘c ∫BG ¿hQÉ˘˘g »˘˘ª˘˘à˘˘æ˘˘j

ø˘˘e ó˘˘jó÷G π˘˘«÷G ¤EG á˘˘jQOÉ˘˘≤˘˘dG á˘˘«˘˘aƒ˘˘˘°üdG

 ó˘˘˘«˘˘˘dGƒ˘˘˘e ø˘˘˘e ,Újô˘˘˘FGõ÷G ÚLôıG1968
¤EG ¬àdƒM á«aƒ°üdG ¬à«HôJ ,•GƒZC’G áæjóÃ

á≤jôW ∂∏°ùa ,Iƒ°ù≤dG ìô°ùe á°SQóe ‘ ójôe

»àdG á«Mô°ùŸG ƒWQCG ¢Sƒ≤W h »µ°ùaƒJhôL

á«fÉ°ùfE’G äGòdG Ò¡£àH ºà¡J.
á©Lƒe ÒeÉ°ùe RôZ óª©àj ¬à∏©L äÉÑ°ùàµe

¬˘˘dÉ˘˘ª˘˘YCG ≈˘˘∏˘˘Y √Òª˘˘°Vh  êô˘˘Ø˘˘˘àŸG ø˘˘˘gP ‘

Iô˘°û©˘dG ø˘Y É˘gOó˘Y ƒ˘Hô˘j »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùŸG.
•Gƒ˘ZC’G ìô˘˘°ùŸ ó˘˘YGƒ˘˘dG êôıG Gò˘˘g É˘˘¡˘˘eó˘˘b
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 á°ùaÉæŸG πNój hRh …õ«J ìô°ùe

Oó÷G ¿É°Sô©dG πcÉ°ûe ¢Vô©j ''¢ùfõ«H REG ¢ùfõ«H''

ÊÓ«µdBG ¿hQÉg êôıG

 ‘ƒ°U ..¬FÉæa ó©H √QÉµaCG ≈≤ÑJ ¿CG ƒg ¬ªg
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πc ,ÊƒfÉ≤dG º«gGôHEG h ádhódG ¢Sóæ¡e ≈°ù«Y

≈∏Y ’ƒ©e ôNB’G øY á«ØN êGhõdG Qô≤j Éª¡æe

ô°†ëj »àdG á∏«∏dG ‘h ,âbƒdGh ICÉLÉØŸG πeÉY

¿BÉLÉØàj  ƒÑ≤dG ¤EG ¿Gójó÷G ¿É°ùjô©dG É¡«a

¬∏¨°ûj íÑ°UCG ¿ÉæKG ¬∏¨°ûj ¿Éc …òdG õ«◊G ¿CÉH

¢UÉî°TCG á©HQCG.
»àdG ∫ÉªYC’G πLQ áæHG á∏«ªL ¬àLhRh ≈°ù«Y

É¡°ùØf äóLh …òdGh ,ójó÷G É¡©bGƒd ≥©°üJ

ôaGƒJ ΩóY ™e áYô°ùH ¬©e º∏bCÉàdG ≈∏Y IÈ›

É˘˘¡˘˘LhR ¢†aQ ™˘˘e á˘˘°UÉ˘˘˘N iô˘˘˘NCG äGQÉ˘˘˘«˘˘˘N

º«gGôHEGh ,…ÌdG É¡«HCG øe IóYÉ°ùe …C’ ™WÉ≤dG

íeÉ°ùàdG øe ÉYƒf äô¡XCG »àdG ájOÉf ¬àLhRh

á≤«≤◊ É¡aÉ°ûàcG ájÉZ ¤EG ,É¡LhR ≥jó°U ™e

¿CG πLCG øe É¡àë∏°SCG πc ô¡°ûJ É¡æ«Mh ,¬LGhR

ÈcC’G õ«◊G ≈∏Y Pƒëà°ùJ.

º˘°SÉ˘≤˘J ¿É˘°ùjô˘©˘dG Qô˘≤˘j ÚM ΩOÉ˘˘°üà˘˘dG CGó˘˘Ñ˘˘j

,π˘¡˘µ˘dG ô˘LDƒŸG ø˘e ô˘°TÉ˘Ñ˘˘e ±Gô˘˘°TEÉ˘˘H ¿É˘˘µŸG

ΩGÎMG ™e ádOÉ©dG áª°ù≤dG ≈∏Y ô°üj ≈°ù«Y

,ƒÑ≤∏d Qƒà°Só˘c π˘¡˘µ˘dG É˘¡˘©˘°†j »˘à˘dG ÚfGƒ˘≤˘dG

¿CG ≈∏Y Gô°üe øjóàdG ô¡¶j …òdG º«gGôHEG ¢ùµY

RhÉéàj …òdG É¡fÉµe ‘ IÓ°üdG IOÉé°S ≈≤ÑJ

πH Gò¡H »Ø˘à˘µ˘j ’h ,á˘dOÉ˘©˘dG á˘ª˘°ù≤˘dG á˘MÉ˘°ùe

≈àM ÉªéM ÈcCG ôNBÉH Ò¨°üdG OÉé°ùdG ¢Vƒ©j

’ …òdG πLôdG ƒgh ÈcCG áMÉ°ùe ≈∏Y Pƒë°ùj

AGò◊ÉH »∏°üjh á∏Ñ≤dG ±ô©j.
√É«ŸG ±ô°U äGƒæb ‘ OGó°ùfG π°üëj ÚM

ôgÉ¶˘à˘j …ò˘dG Êƒ˘fÉ˘≤˘dG ô˘eCG ∞˘°ûà˘µ˘j »˘ë˘°üdG

ó∏≤ŸG ÖgòdG ‘ ôLÉàj ¬fCG í°†àjh ,øjóàdÉH

OÉ˘©˘HE’ á˘«˘£˘e …ô˘¡˘¶ŸG ø˘˘jó˘˘à˘˘dG ø˘˘e Gò˘˘î˘˘à˘˘e

ÒZh »˘˘˘Yô˘˘˘°ûdG ÒZ ¬˘˘˘WÉ˘˘˘°ûf ø˘˘˘Y äÉ˘˘˘¡˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG

¬«∏Y ≥∏£J ¿CG ó©H ¬àLhR Öë°ùæJ ,ÊƒfÉ≤dG

êQÉÿG Üô¡jh ,áeó°üdG ∫ƒ¡d ÜÉÑ°ùdG øe Ó«c

QÉ˘Ñ˘NEÉ˘H äGó˘jó˘¡˘J ¬˘«˘≤˘∏˘J ó˘˘©˘˘H ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG ø˘˘Y

Qô≤jh ,ƒÑ≤dG ¿Éµ°S á«≤H ôLDƒŸG Oô£j ,áWô°ûdG

ÓÑ≤à°ùe ¬FGôc ΩóY.
º«µM É«ëcQ  á«Mô°ùŸG QGhOCG ó°ùL , IQÉ°TEÓd

∫Éæe ¿Éª©f á≤aQ ΩÓYƒH Qƒ≤eh º«gGôH »°S

 ÜGôYCG ƒeÒch ÊƒàjR Ió«©°Sh.
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

OÉéjEG ÊÓ«c ∫BG ¿hQÉg ÜÉ°ûdG êôıG ∫hÉëj

´É˘˘à˘˘eE’ á˘˘µ˘˘∏˘˘¡˘˘à˘˘°ùe ÒZ h Ió˘˘jó˘˘˘L ≥˘˘˘FGô˘˘˘W

Qƒ¡ª÷G.¬©e ô¡°üæJ á«Mô°ùe ábôa ¬Yhô°ûe

á˘˘«˘˘YGó˘˘HE’G ¬˘˘J’É˘˘˘M π˘˘˘c ‘ ¬˘˘˘«˘˘˘a h.¬°ùLÉg

 …õcô˘e Qƒ˘¡˘ª˘L á˘YÉ˘æ˘°U .…Qƒfi êôØ˘à˘e

¿ÉcQCG h áÑ°ûÿG ÉjGhR πc øe ¢Vô©dG ógÉ°ûj.
á˘≤˘jô˘£˘dG π˘«˘∏˘°S ÊÓ˘˘«˘˘c ∫BG ¿hQÉ˘˘g »˘˘ª˘˘à˘˘æ˘˘j

ø˘˘e ó˘˘jó÷G π˘˘«÷G ¤EG á˘˘jQOÉ˘˘≤˘˘dG á˘˘«˘˘aƒ˘˘˘°üdG

 ó˘˘˘«˘˘˘dGƒ˘˘˘e ø˘˘˘e ,Újô˘˘˘FGõ÷G ÚLôıG1968
¤EG ¬àdƒM á«aƒ°üdG ¬à«HôJ ,•GƒZC’G áæjóÃ

á≤jôW ∂∏°ùa ,Iƒ°ù≤dG ìô°ùe á°SQóe ‘ ójôe

»àdG á«Mô°ùŸG ƒWQCG ¢Sƒ≤W h »µ°ùaƒJhôL

á«fÉ°ùfE’G äGòdG Ò¡£àH ºà¡J.
á©Lƒe ÒeÉ°ùe RôZ óª©àj ¬à∏©L äÉÑ°ùàµe
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 »°ùfƒàdG ìô°ùª∏d ¢ù«∏HEG á©jQR

á«Yô°TÓdG ∞æc »a ájôëdG øY åëÑdG

áæ«£æ°ù≤d ÉjGôe á«fhÉ©J

 Iôª≤dG..¢UÉ°UôdG øeR »a ÖM á°üb
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»a á°ùaÉæªdG êQÉN »Mô°ùªdG É¡°VôY ¢ùeCG ¢ùfƒJ âeób

ßaÉM É¡Lôîªd ¢ù«∏HEG á©jQR  ¢VôY ∫ÓN øe, ¿ÉLô¡ªdG

äGP √ƒLƒdG øe áÑîf á«Mô°ùªdG ¢Uƒî°T ó°ùL óbh ,áØ«∏N

¿ÉgQƒf ,»ëj øH á∏«∏L , »MÉàØªdG á∏«dO ;á©«aôdG áª°üÑdG

á«Mô°ùŸG .Ò¨°üdG Qƒ°üæe ÖfÉL ≈dEG ó«©°S ôLÉg , ¿ÉjRƒH

É¡KGóMCG »µëJó«°S É¡Ñ°üà¨«a, áeOÉN πª©J IÉàa á°üb

ΩC’G äƒªJ ¿CG QGóbC’G AÉ°ûJ, ÉeCGƒJ ó∏àa ¬æe πÑëJ …òdG â«ÑdG

á∏FÉY ∞æc »a ΩCGƒàdG Égó©H ´ôYôà«d ,á«HôM IQõée »a

ÉàdhÉM ,á∏FÉ©∏d ø«àeOÉN ÉJQÉ°U ºK ÉJôÑc ≈àM ájOƒ¡j

øe ºZôdÉÑa ,¬«a ¿É°û«©J …òdG øé°ùdG øe ¢ü∏îàdG ÉãÑY

¿Éc É¡«dEG π«Ñ°ùdG »a ±ÓàN’G ¿CG ’EG ájôëdG π«æd »©°ùdG

Ió≤Y ∂dP πµ°û«d  ,IóMGh âfÉc ájÉ¨dG ¿CG ó«H ,±Óî∏d ÉÑÑ°S

ô˘FGó˘dG QGƒ˘ë˘dG ∫Ó˘N ø˘e ´Gô˘°U ≈˘dEG ∫ƒ˘˘ë˘˘J …ò˘˘dG ¢Vô˘˘©˘˘dG

ø«fCGh äÉJƒÑµe h ¢ù«°SÉMCG ¬∏∏îàJ âfÉµa , Éª¡æ«HÅ¢SƒØf

¥ÉØJÉH ¢Vô©˘dG Ió˘≤˘Y π˘M Gô˘«˘NCG ≈˘∏˘é˘à˘«˘d , á˘Hò˘©˘e á˘jô˘°ûH

¿CG ’EG ájóHC’G ájô˘ë˘dG ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d Ió˘«˘°ùdG π˘à˘b ≈˘∏˘Y ø˘«˘à˘NC’G

 äƒªdÉH ¢UÓîdG GQô≤àa ∞°ûµæJ Ió«µªdG.
∫ÓN øe á©°SGƒdG á«LGôNE’G É¡Jô¶æH äõ«ªJ á«Mô°ùªdG

Oô°T ,áÑ°üà¨ªdG ø«£°ù∏a ájÉµM øY áªµëªdG É¡JÉWÉ≤°SEG

çóëJ ¢Vô©dÉa,IÉ«ëdG º©W  ó≤ah ,AGõLCG ≈dEG º°ùbh É¡Ñ©°T

¬°û«©j íÑ°UCG …òdG »ãÑ©dG ´Gô°üdG øY á≤«bódG ¬∏«°UÉØàH

¬eÉ°ùJG ¢Vô©dG õ«e Ée ,»∏NGódG ¬YGô°U AGôL »æ«£°ù∏ØdG

Ö©°T ¿õM íeÓe í°VƒJ ¬«a áMƒd πch, áYƒæàe ógÉ°ûªH

 IÉ«ëdG √òg »a ¢†Ñæj A»°T πc ó≤a .»a íéf Ée Gògh

âæµªJ ¢Vô©dG øe á«°üî°T πµa ,É«ëcQ ¿ÓãªªdG √ó«°ùéJ

,É¡JÉ°SCÉ˘e ¬˘ª˘°SÉ˘≤˘à˘d É˘¡˘«˘dEG »˘≤˘∏˘à˘ª˘dG Üò˘L ≈˘∏˘Y É˘¡˘JGQó˘≤˘H

Iô˘«˘˘ã˘˘c ó˘˘gÉ˘˘°ûe º˘˘gOÉ˘˘°ùLCG IQGô˘˘ë˘˘H Gƒ˘˘ª˘˘°SQ ¢Uƒ˘˘î˘˘°ûdÉ˘˘a

äGP äGAÉªjE’G øe ô«ãµdG πªëj ¢Vô©dG â∏©L ,áYƒæàeh

»Ø°ù∏ØdG ≥ª©dG.
É¡àWÉ°ùH ºZQ ™FGQ É«aGô˘ZGƒ˘æ˘«˘°ùH π˘qª˘é˘J ¢Vô˘©˘dG.áé¡∏dG

á«°ùfƒàdGÉ˘¡˘æ˘°ùë˘à˘°SG ó˘bh ¢Vô˘©˘dG »˘a á˘∏˘ª˘©˘à˘°ùª˘˘dG »˘˘g

Qƒ¡ªédG.
ø«àØ˘°†dG á˘cô˘°T ¬˘à˘é˘à˘fCG …ò˘dG ¢Vô˘©˘dG ¿CG ô˘cò˘dÉ˘H ô˘jó˘é˘dG

IAGôb ƒg çGôàdG øY á¶aÉëªdG h áaÉ≤ãdG IQGRh øY êÉàfEÓd

 »æ«L ¿ƒL »°ùfôØdG ÖJÉµdG ¢Uƒ°üæd IójóL

ÉjQÉe ≈æL ¯

á˘©˘˘jô˘˘°S äÉ˘˘Mƒ˘˘∏˘˘H ¢Vô˘˘©˘˘dG CGó˘˘H

á«ëcQ ájQGóL É˘¡˘∏˘ª˘é˘e »˘a â∏˘µ˘°T,

É¡∏ªée »a â°üîd ,OÉ©HC’G ácôëàe

ï˘jQÉ˘à˘dG ø˘e á˘ª˘¡˘e á˘«˘î˘jQÉ˘J Iô˘˘à˘˘a

á£∏°ùdG ´Gô°U ≈dEG âbô£Jh ,»æWƒdG

»a á«eÉæàª˘dG á˘«˘eÓ˘°SE’G äGQÉ˘«˘à˘dGh

IÉ˘à˘Ø˘dG ™˘≤˘J,AGOƒ˘°ùdG á˘jô˘°û©˘dG Iô˘˘à˘˘a

ºd ,∞°Sƒj ¬ª°SG ôYÉ°T ÖM »a Iôª≤dG

Ó˘jƒ˘W AÉ˘≤˘Ñ˘dG É˘ª˘¡˘Ñ˘M á˘°ü≤˘d Öà˘µ˘˘j

´É˘˘˘˘˘°VhC’G äÉ˘˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘°VG ÖÑ˘˘˘˘˘˘°ùH

πLCG øe ∫É°†ædG √QÉ«Nh ,á«°SÉ«°ùdG

√QÉµaCG á«ë°V ¬Yƒbhh øWƒdG.
ø˘˘jó˘˘dG ìÓ˘˘°U êô˘˘˘î˘˘˘ª˘˘˘dG ≈˘˘˘≤˘˘˘dCG

Üƒ˘˘˘«˘˘˘L »˘˘˘a ¢Vô˘˘˘©˘˘˘dG í˘˘˘˘«˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e

á˘¨˘∏˘H ,ø˘jó˘gÉ˘°ûª˘∏˘d É˘«˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG

¿BG »a ájõeôdGh §«°ùÑàdG ø«H â©ªL

á˘«˘ë˘cô˘dG äÉ˘°†eƒ˘dG âYô˘˘°Sh ,ó˘˘MGh

»a ;AÉë˘jE’Gh ≥˘ª˘©˘dÉ˘H äõ˘«˘ª˘J »˘à˘dG

á«îjQÉJ IôàØd Iô°üàîe IAGôb AÉ£YEG

,äÉ˘˘YGô˘˘˘°üdGh çGó˘˘˘MC’É˘˘˘H á˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘e

ájó«∏≤J á«≤«°Sƒe äÓ˘°Uh É˘¡˘à˘∏˘∏˘î˘J

,á˘«˘aGô˘¨˘jQƒ˘c äÉ˘°übQh Iô˘°UÉ˘˘©˘˘eh

á˘jô˘«˘Ñ˘©˘à˘dG äÉ˘cô˘ë˘dG ™˘e â≤˘˘°SÉ˘˘æ˘˘J

¢†«˘˘˘HC’É˘˘˘˘H ¢ùHÓ˘˘˘˘ª˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘°üJh

á˘jQÉ˘°S á˘Ñ˘°ûî˘dG â£˘°Sƒ˘Jh ,Oƒ˘˘°SC’Gh

≈∏Y ád’ó∏d ¢Vô©dG ∫GƒW ¢†«HCG º∏Y

?øWƒdG

ø«H …ó«∏≤àdG ´Gô°üdG π°UGƒJ ™e

õ˘cQ ,IOó˘°ûà˘ª˘dG äGQÉ˘«˘à˘dGh á˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG

ïjQÉàdG »g äÉª«J ™HQCG ≈∏Y ¢Vô©dG

»a äó°ùéJ ,ÜOC’Gh ΩÓYE’Gh øjódGh

á˘˘«˘˘Ø˘˘ë˘˘°üdGh ,ô˘˘YÉ˘˘°ûdG ø˘˘˘e π˘˘˘c QhO

»a ¿ƒ©˘≤˘j ø˘jò˘dG ,ñQDƒ˘ª˘dGh ΩÉ˘eE’Gh

´Gô°üdG »aôW ø«H á∏°UÉØdG á£≤ædG

QÉ«àdG ΩÉeCG º¡aƒbh áÑjô°V ¿ƒ©aójh

¬LGƒªdG .øe πc »a êôîªdG Égó°ùL

,ô˘YÉ˘°ûdG ™˘˘e ø˘˘eC’G ≥˘˘«˘˘≤˘˘ë˘˘J á˘˘Mƒ˘˘d

ø˘«˘H É˘e É˘ª˘gô˘Lh ï˘jQÉ˘à˘˘dG PÉ˘˘à˘˘°SCGh

∫É≤àY’Gh ¥É£æà°S’G ±ôZ.
»˘a çGó˘˘MC’G äÉ˘˘jô˘˘é˘˘e ô˘˘«˘˘¨˘˘à˘˘J

ñQDƒªdG øe πc ΩÉæjh  ,¢Vô©dG ájÉ¡f

»˘˘a á˘˘«˘˘Ø˘˘ë˘˘°üdGh ΩÉ˘˘eE’Gh ô˘˘YÉ˘˘°ûdGh

Ωƒ˘˘f ≈˘˘dEG IQÉ˘˘˘°TEG »˘˘˘a ,ó˘˘˘MGh ∞˘˘˘¡˘˘˘c

¬«a ídÉ°üàJ øeR »a áØ≤ãªdG áÑîædG

êôîªdG ∫hÉM ,áYQÉ°üàªdG ±GôWC’G

áMƒd ácôëdG √òg ∫ÓN øe º°Sôj ¿CG

,∞¡µdG ÜÉë°UCG á°üb øe IÉMƒà°ùe

øeõdG øe ¿ôb ó©H ¿ƒªFÉædG ß≤«à°ùj

ICÉ«g »a IÉàa ∞°Sƒj ôYÉ°ûdG óé«d

¬àÑ«ÑM IÉ˘à˘Ø˘dG ∂∏˘J ø˘µ˘J º˘d ,Iô˘ª˘≤˘dG

,ΩÉY áFÉe ó©H ¬JGó«ØM ióMEG É¡æµdh

ïjQÉàdG ºµM ≈∏Y IógÉ°T.

ójóM øjódGô°üf ¯

êÉëdG ícQ ≈∏Y áæ«£æ°ùb ìô°ùªd ÉjGôªdG á«fhÉ©àd  Iôª≤dG á«Mô°ùe äÉ°SóY â£≤àdG
øe ÜôëdGh ÖëdG ógÉ°ûªd á©jô°S äÉMƒd ¢ùeCG áª°UÉ©dÉH …RQÉ£°ûH »æWƒdG ìô°ùªdÉH QÉªY

ΩOÉ≤dG ¿ô≤dG ôFGõL ≈dEG ΩódG ájô°ûY.
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,á˘©˘ª˘é˘dG ¢ùeCG Iô˘µ˘Ñ˘ª˘dG á˘«˘MÉ˘Ñ˘°üdG É˘̆æ˘̆à˘̆dƒ˘̆L ‘

¬à°TÉ°ûHh ¬àjƒ«ëH Ö«µ°T ΩÉ°ûg êôîªdG ÉfóLh

ÜÉ˘̆Ñ˘̆ °ûdG A’Dƒ˘̆g ô˘̆«˘̆WCÉ˘̆à˘̆d  OGó˘̆ ˘©˘̆ ˘à˘̆ ˘°S’G º˘̆ ˘JCG ≈˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y

º¡àdÉ°V GhóLƒa , á«ëcôdG á°SQÉªª∏d ø«°û£©àªdG

äGhOCG º˘¡˘ë˘æ˘e ≈˘∏˘Y º˘gô˘WDƒ˘e ¢Uô˘M ∫Ó˘̆N ø˘̆e

êôîªdG IQGOEG äÉ«Ø«ch ¬∏HGƒJh »LGôNE’G πª©dG

AÉ˘cò˘dG ó˘ª˘à˘©˘j …ò˘dG á˘Ñ˘̆ °ûî˘̆dG AÉ˘̆ °†a »˘̆a π˘̆ã˘̆ª˘̆ ∏˘̆ d

ø˘eõ˘dG IÉ˘YGô˘eh ó˘°ùé˘dG á˘cô˘M ™˘jRƒ˘Jh …ô˘˘°üÑ˘˘dG

π˘ã˘ª˘ª˘dG äGQó˘b RGõ˘Ø˘à˘°SGh õ˘«˘Ø˘̆ë˘̆J ≈˘̆∏˘̆Y π˘̆ª˘̆©˘̆dGh

á˘jDhô˘dG ¿C’ ; ¬˘dÉ˘̆«˘̆î˘̆e »˘̆a ìhô˘̆dG åHh á˘̆æ˘̆eÉ˘̆µ˘̆dG

GóH …òdG Ö«µ°T ΩÉ°ûg Ö°ùM ¢üæ∏d á«LGôNE’G

á«°VQC’G »g ¢üHôàdG π«°UÉØJ ó°UQ »a Éµª¡æe

≈dEG óª©j å«M ,»Mô°ùe πªY …CG ìÉéfE’ áÑ∏°üdG

∂dP »˘˘Yó˘˘˘à˘˘˘°ùjh ¢üæ˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘K IAGô˘˘˘b º˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘J

¬˘aGô˘°ûà˘°SGh ¬˘JÉ˘©˘dÉ˘£˘eh ¬˘̆à˘̆aÉ˘̆≤˘̆ã˘̆d √QÉ˘̆ °†ë˘̆à˘̆ °SG

á˘«˘æ˘a äÉ˘Mƒ˘d º˘°Sô˘d ¢üæ˘dG ø˘e AGõ˘LCG ¢UÉ˘æ˘à˘̆bGh

Éª«a , ¬WGôîfGh ¬«Yh ¢ùµ©J á£ÑJôeh á°UGôàe

≈∏Y ¿C’ ; ÉjÉ°†bh ä’Éµ°TEG øe ¬©ªàée ¬°û«©j

É˘jÉ˘°†b §˘≤˘à˘∏˘jh ’É˘©˘a ¿ƒ˘µ˘j ¿CG ¬˘Ñ˘°ùM êô˘î˘ª˘˘dG

∑ô˘ë˘j É˘ª˘̆H É˘̆≤˘̆«˘̆ °üd ¿ƒ˘̆µ˘̆jh Ωƒ˘̆ª˘̆gh ¬˘̆©˘̆ª˘̆à˘̆é˘̆e

 ¬©ªàée.
øªµj  á°TQƒdG øe ±ó¡dG ¿CG ≈dEG êôîªdG QÉ°TCGh

π˘̆ª˘̆©˘̆dG äÉ˘̆«˘̆dhCGh äÉ˘̆«˘̆ °SÉ˘̆ °SCG á˘̆Ñ˘̆ ∏˘̆£˘̆dG í˘̆ ˘æ˘̆ ˘e »˘̆ ˘a

¬JÉ«Ø∏N ≥ah , êôîªdG ¬£Ñ°†j …òdG »LGôNE’G

ø«Hh ¬æ«H ™«aQ §«N  è°ùæd OÉ©HC’G IOó©àªdG

»˘a ≈˘bQC’G ƒ˘ë˘f ÜGò˘é˘f’Gh π˘°UGƒ˘à˘∏˘˘d  π˘˘ã˘˘ª˘˘ª˘˘dG

»˘°SÉ˘°SC’G º˘¡˘dG »˘dÉ˘à˘̆dÉ˘̆Hh , á˘̆«˘̆YGó˘̆HE’G á˘̆«˘̆ ∏˘̆ª˘̆©˘̆dG

≈∏Y ÜƒàµªdG ¢üædG πjƒëJ á«Ø«c ƒg êôîª∏d

iDhô˘H ¬˘ª˘«˘©˘£˘Jh ¢†Ñ˘æ˘dGh ìhô˘dG ¬˘ë˘æ˘eh í˘cô˘˘dG

∂dP »a ¬JOÉeh , ¢üædG É¡æª°†àj ájôµah á«dÉªL

¢ù«°SÉMC’Gh ôYÉ°ûªdG øe Éfƒc √QÉÑàYÉH πãªªdG

 äÉª∏µdG ºLôàJ »àdG.
ƒg ó«édG êôîªdG ¿CG Ö«µ°T ΩÉ°ûg êôîªdG ócCGh

øe πãªªdG ¬∏ªëj Ée ™e Iƒ¡dG ∂∏J º£ëj øe

¢Uƒ˘̆ ˘̆ °üî˘̆ ˘̆H Iõ˘̆ ˘̆gÉ˘̆ ˘̆L •É˘̆ ˘̆ª˘̆ ˘̆fCGh äÉ˘̆ ˘̆¡˘̆ ˘̆ «˘̆ ˘̆ °û«˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆c

»˘a Iõ˘gÉ˘é˘dG ÖdGƒ˘≤˘dG ≈˘∏˘Y IQƒ˘ã˘dGh äÉ˘«˘°üî˘°ûdG

AÉ≤JQ’G ¿ÉæØdG ≈∏Y »dÉàdÉHh á«æØdG á°SQÉªªdG

á°ûgódG ≥∏î«d ¢UÉîdG ¬LPƒªfCG ≥∏Nh RhÉéàdÉH

ô˘Ñ˘Y √Qƒ˘¡˘ª˘̆L ™˘̆e Iƒ˘̆¡˘̆dG ô˘̆ °ùµ˘̆jh »˘̆≤˘̆ ∏˘̆à˘̆ª˘̆dG »˘̆a

ø˘Ø˘dG ¬˘æ˘c É˘æ˘gh ,√QÉ˘¡˘HEGh  ¬˘à˘à˘ZÉ˘Ñ˘eh ¬˘JCÉ˘LÉ˘̆Ø˘̆e

êôîªdG ¿CG ≈dEG  Ö«µ°T ΩÉ°ûg QÉ°TCG Éªc , »≤«≤ëdG

øY ∫hDƒ°ùªdG ƒg h áæ«Ø°ùdG áaO ôjój øe √óMh

»a ÉeQÉ°U ¿ƒµj ¿CG ¬«∏Y »dÉàdÉHh ¬àeôH πª©dG

π˘ª˘©˘dG í˘é˘f GPEG ¬˘̆fC’ ;π˘̆ã˘̆ª˘̆ ∏˘̆ d ¬˘̆JQGOEGh ¬˘̆¡˘̆«˘̆Lƒ˘̆J

π°ûa GPEG ÉeCG ;πãªª∏d ìÉéædG Ö°ùæ«°S »Mô°ùªdG

»a ≥ØNCG ¬fCÉH º°Uƒjh ,êôîªdÉH ≥°ü∏J áª¡àdÉa

¿CG êô˘î˘ª˘dG ≈˘∏˘Y »˘dÉ˘à˘dÉ˘Hh »˘Mô˘°ùª˘dG ¬˘˘Yhô˘˘°ûe

ø«H ™ªéJ ¬JQGOEG »a ácƒÑëe á«é«JGôà°SEG ™°†j

äÉ˘°üfE’G ™˘e á˘«˘Mô˘°ùª˘dG É˘jGhõ˘d ¬˘̆à˘̆jDhQh ¬˘̆ °Só˘̆M

¬H óNCG ÜÉ°UCG GPEGh πãªªdG ìGôàb’ .
 QÉªY øH Oƒ∏«e ¯

äÉ`````©HÉ```àe

  ócDƒjh êGôNE’G á°TQh ≈∏Y ±ô°ûj Üô¨ªdG øe Ö«µ°T ΩÉ°ûg

 ô«ãµdÉH ó©J ájƒb äGQóbh ÖgGƒe øY âØ°ûc á°TQƒdG
ÉHÉ°T øjô°ûYh á°ùªN  øe ôãcCG õæàµJ »àdG ,»Mô°ùªdG êGôNE’G á°TQh IQGOEG ≈∏Y …ôFGõédG »æWƒdG ìô°ùªdÉH Ö«µ°T ΩÉ°ûg »Hô¨ªdG »Mô°ùªdG πãªªdGh êôîªdG ±ô°ûj

Üô¨ªdG ¬æWƒªH ÉgCGóH »àdG ájôãdG á«Mô°ùªdG ¬àHôéJ IQÉ°üY ºjó≤J ≈∏Y »Yhh IQGóéH ∞µ©j å«M , ájôFGõédG ájƒ¡édG ìQÉ°ùªdGh äÉ«©ªédG ∞∏àîe øe É°üHôàe
É°ù°SDƒe , á«KGóëdG É¡°SQGóeh Üô¨dG á«æ≤J ™e …ôë°ùdG »FÉµëdG ¬KGôJh ¬à«dÉØàMGh »Hô©dG Üô¨ªdG ìhQ ø«H ∂dòH ÉLhGõe ,á«°ùfôØdG RƒdƒJ »a ∫ÉMôdG É¡H §ë«d

 ¬àª°üÑH »Mô°ùªdG ó¡°ûªdG »a áfÉµe ∂dòH ôØëjh ,¬ªdGƒYh ¬à¨dh ¬JGhOCG ¬d GójóL É¡LƒJ ¬°ùØæd .

øe ÖjO QôëàH ´QOC’G ºLÎŸG √ƒf

≈˘̆∏˘̆Y º˘̆µ◊G ‘ äÉ˘̆«˘̆ ˘Lƒ˘̆ ˘dƒ˘̆ ˘jó˘̆ ˘jE’G

¿É˘̆c å«˘̆M ,á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùŸG ÜQÉ˘̆é˘̆ ˘à˘̆ ˘dG

¬˘˘JÉ˘˘¡˘˘Lƒ˘˘J ø˘˘Y ∫õ˘˘©Ã É˘˘¡˘˘dhÉ˘˘æ˘˘à˘˘j

øe ¬æ˘µ˘eÉ˘e ,á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dGh á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG

ó˘˘≤˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘≤˘˘«˘˘≤◊G ìhô˘˘dG á˘˘°ùeÓ˘˘e

∫Ó˘̆N ø˘̆e º˘̆gÉ˘̆ °S É˘̆ª˘̆c ,»˘̆Mô˘̆°ùŸG

ÜQÉŒ ≈∏Y IAÉ°VE’G ‘ ¬JÉHÉàc

É˘e ƒ˘gh ,≈˘ë˘°üØ˘̆dG á˘̆ ˘̈̆ ∏˘̆ dÉ˘̆H âeó˘̆b

ÜÉàµdG øe ÒãµdG ≈∏Y ¥ƒØàj ¬∏©L

É˘̆ ˘jô˘̆ ˘µ˘̆ ˘a Ú≤˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆ ˘̈̆ ˘̆ æŸG ÚjQÉ˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆©ŸG

ÌcC’G ÖJÉµdG ¬∏©LÉe ,É«LƒdƒjójEGh

ÜÉ˘̆à˘̆µ˘̆ ˘dG ÚH ´É˘̆ ˘ª˘̆ ˘LEÓ˘̆ ˘d É˘̆ ˘≤˘̆ ˘«˘̆ ˘≤–

Ú°ùfôØŸGh ÚHô©ŸG.
áHÉàµdG äÉ¡LƒJ ∫ƒM ∫GDƒ°S ‘h

äÉ«æ«à°ùdGh äÉ«æ«°ùªÿG á∏Môe ‘

øgGôdG ÉjÉ°†b ≈∏Y É¡dÉ¨à°TG ióeh

≥˘∏˘WCG É˘e á˘Ñ˘æ˘é˘˘à˘˘e ,IÎØ˘˘dG ∂∏˘˘J ‘

≈∏Y π¨à°ûj …òdG ±ÎdG ÜOCG ¬«∏Y

çhQƒŸÉH ÉgôKCÉJ ióeh ,ÌcCG á¨∏dG

…ôFGõ÷G ‘É≤ãdG.
ìôW Öjóg óªfi ÊOQC’G »eÓYE’G

™«ªŒ ihóL ∫ƒM ’GDƒ°S ¬à¡L øe

ióeh ,ÜÉàc ‘ OGƒŸG √òg πãe

º˘¡˘Ø˘d É˘̆¡˘̆«˘̆ ∏˘̆Y OÉ˘̆ª˘̆à˘̆Y’G á˘̆«˘̆fÉ˘̆µ˘̆eEG

∞«°V ÜÉLCG ,áæ«©e á∏Môe ≥FÉ≤M

≥FÉ≤◊G ‘ ôØM ÖjO ¿CÉH IhóædG

»˘̆à˘̆dG OGƒŸG π˘̆©˘̆L É˘̆e ¬˘̆d á˘̆Ñ˘̆jô˘̆≤˘̆dG

,á˘∏˘MôŸG ∂∏˘J º˘¡˘Ø˘d í˘∏˘°üJ É˘̆gõ‚CG

É¡æ«eÉ°†e ≈∏Y ¢ù«°SCÉàdGh.
∞˘̆˘jô˘̆ ˘°T ÖJÉ˘̆ ˘µ˘̆ ˘dG ™˘̆ ˘̆bh , IQÉ˘̆ ˘̆ °TEÓ˘̆ ˘̆ d

øY QOÉ°üd G ÒNC’G ¬HÉàc ´QOC’G

¿Gƒ˘æ˘Y â– ,äÉ˘˘eÉ˘˘≤˘˘e  äGQƒ˘˘°ûæ˘˘e

¬«a ºLôJ …òdG ìô°ùŸG ‘ äÉHÉàc

óªfi πMGôdG »FGhôdG Öàc Ée IóHR

‘ »˘̆ ˘̆ ˘̆Mô˘̆ ˘̆ ˘̆ °ùŸG ó˘̆ ˘̆ ˘̆ ≤˘̆ ˘̆ ˘̆ æ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘dG ‘ ÖjO

 äÉ«æ«°ùªÿG.
êƒ∏©H .… ¯ / ÊÉ°†eQ.ê

¿ÉLô¡ŸG IóæLCG ‘ ôªà°ùj ΩÓbC’G ió°U

ÖjO óªfi ô°†ëà°ùjh ìô°ùŸG ‘ äÉHÉàc Qó°üj ´Qód ∞jô°ûdG

äÉHÉàµ`H Ωƒ°SƒŸG ¬HÉàc áMQÉÑdG ´QOC’G ∞jô°ûdG …ôFGõ÷G ÖJÉµdGh »FGhôdG Ωób
Ú«Mô°ùeh ,Üô©dGh ÚjôFGõ÷G Ú«Øë°üdG øe ™ªL Qƒ°†ëH Gògh ,ìô°ùŸG ‘
Èà©j ,ÖjO óªfi »FGhô∏d ájó≤f ä’É≤e ¬«a ™ªL …òdG ÜÉàµdG Gòg ,Úªà¡eh
»àdG ä’É≤ŸG ≈∏Y ´QOC’G óªàYG å«M ,≥«bóàdGh ≥«≤ëàdG å«M øe Iójôa áHôŒ
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,á˘©˘ª˘é˘dG ¢ùeCG Iô˘µ˘Ñ˘ª˘dG á˘«˘MÉ˘Ñ˘°üdG É˘̆æ˘̆à˘̆dƒ˘̆L ‘

¬à°TÉ°ûHh ¬àjƒ«ëH Ö«µ°T ΩÉ°ûg êôîªdG ÉfóLh

ÜÉ˘̆Ñ˘̆ °ûdG A’Dƒ˘̆g ô˘̆«˘̆WCÉ˘̆à˘̆d  OGó˘̆ ˘©˘̆ ˘à˘̆ ˘°S’G º˘̆ ˘JCG ≈˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y

º¡àdÉ°V GhóLƒa , á«ëcôdG á°SQÉªª∏d ø«°û£©àªdG

äGhOCG º˘¡˘ë˘æ˘e ≈˘∏˘Y º˘gô˘WDƒ˘e ¢Uô˘M ∫Ó˘̆N ø˘̆e

êôîªdG IQGOEG äÉ«Ø«ch ¬∏HGƒJh »LGôNE’G πª©dG

AÉ˘cò˘dG ó˘ª˘à˘©˘j …ò˘dG á˘Ñ˘̆ °ûî˘̆dG AÉ˘̆ °†a »˘̆a π˘̆ã˘̆ª˘̆ ∏˘̆ d

ø˘eõ˘dG IÉ˘YGô˘eh ó˘°ùé˘dG á˘cô˘M ™˘jRƒ˘Jh …ô˘˘°üÑ˘˘dG

π˘ã˘ª˘ª˘dG äGQó˘b RGõ˘Ø˘à˘°SGh õ˘«˘Ø˘̆ë˘̆J ≈˘̆∏˘̆Y π˘̆ª˘̆©˘̆dGh

á˘jDhô˘dG ¿C’ ; ¬˘dÉ˘̆«˘̆î˘̆e »˘̆a ìhô˘̆dG åHh á˘̆æ˘̆eÉ˘̆µ˘̆dG

GóH …òdG Ö«µ°T ΩÉ°ûg Ö°ùM ¢üæ∏d á«LGôNE’G

á«°VQC’G »g ¢üHôàdG π«°UÉØJ ó°UQ »a Éµª¡æe

≈dEG óª©j å«M ,»Mô°ùe πªY …CG ìÉéfE’ áÑ∏°üdG

∂dP »˘˘Yó˘˘˘à˘˘˘°ùjh ¢üæ˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘K IAGô˘˘˘b º˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘J

¬˘aGô˘°ûà˘°SGh ¬˘JÉ˘©˘dÉ˘£˘eh ¬˘̆à˘̆aÉ˘̆≤˘̆ã˘̆d √QÉ˘̆ °†ë˘̆à˘̆ °SG

á˘«˘æ˘a äÉ˘Mƒ˘d º˘°Sô˘d ¢üæ˘dG ø˘e AGõ˘LCG ¢UÉ˘æ˘à˘̆bGh

Éª«a , ¬WGôîfGh ¬«Yh ¢ùµ©J á£ÑJôeh á°UGôàe

≈∏Y ¿C’ ; ÉjÉ°†bh ä’Éµ°TEG øe ¬©ªàée ¬°û«©j

É˘jÉ˘°†b §˘≤˘à˘∏˘jh ’É˘©˘a ¿ƒ˘µ˘j ¿CG ¬˘Ñ˘°ùM êô˘î˘ª˘˘dG

∑ô˘ë˘j É˘ª˘̆H É˘̆≤˘̆«˘̆ °üd ¿ƒ˘̆µ˘̆jh Ωƒ˘̆ª˘̆gh ¬˘̆©˘̆ª˘̆à˘̆é˘̆e

 ¬©ªàée.
øªµj  á°TQƒdG øe ±ó¡dG ¿CG ≈dEG êôîªdG QÉ°TCGh

π˘̆ª˘̆©˘̆dG äÉ˘̆«˘̆dhCGh äÉ˘̆«˘̆ °SÉ˘̆ °SCG á˘̆Ñ˘̆ ∏˘̆£˘̆dG í˘̆ ˘æ˘̆ ˘e »˘̆ ˘a

¬JÉ«Ø∏N ≥ah , êôîªdG ¬£Ñ°†j …òdG »LGôNE’G

ø«Hh ¬æ«H ™«aQ §«N  è°ùæd OÉ©HC’G IOó©àªdG

»˘a ≈˘bQC’G ƒ˘ë˘f ÜGò˘é˘f’Gh π˘°UGƒ˘à˘∏˘˘d  π˘˘ã˘˘ª˘˘ª˘˘dG

»˘°SÉ˘°SC’G º˘¡˘dG »˘dÉ˘à˘̆dÉ˘̆Hh , á˘̆«˘̆YGó˘̆HE’G á˘̆«˘̆ ∏˘̆ª˘̆©˘̆dG

≈∏Y ÜƒàµªdG ¢üædG πjƒëJ á«Ø«c ƒg êôîª∏d

iDhô˘H ¬˘ª˘«˘©˘£˘Jh ¢†Ñ˘æ˘dGh ìhô˘dG ¬˘ë˘æ˘eh í˘cô˘˘dG

∂dP »a ¬JOÉeh , ¢üædG É¡æª°†àj ájôµah á«dÉªL

¢ù«°SÉMC’Gh ôYÉ°ûªdG øe Éfƒc √QÉÑàYÉH πãªªdG

 äÉª∏µdG ºLôàJ »àdG.
ƒg ó«édG êôîªdG ¿CG Ö«µ°T ΩÉ°ûg êôîªdG ócCGh

øe πãªªdG ¬∏ªëj Ée ™e Iƒ¡dG ∂∏J º£ëj øe

¢Uƒ˘̆ ˘̆ °üî˘̆ ˘̆H Iõ˘̆ ˘̆gÉ˘̆ ˘̆L •É˘̆ ˘̆ª˘̆ ˘̆fCGh äÉ˘̆ ˘̆¡˘̆ ˘̆ «˘̆ ˘̆ °û«˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆c

»˘a Iõ˘gÉ˘é˘dG ÖdGƒ˘≤˘dG ≈˘∏˘Y IQƒ˘ã˘dGh äÉ˘«˘°üî˘°ûdG

AÉ≤JQ’G ¿ÉæØdG ≈∏Y »dÉàdÉHh á«æØdG á°SQÉªªdG

á°ûgódG ≥∏î«d ¢UÉîdG ¬LPƒªfCG ≥∏Nh RhÉéàdÉH

ô˘Ñ˘Y √Qƒ˘¡˘ª˘̆L ™˘̆e Iƒ˘̆¡˘̆dG ô˘̆ °ùµ˘̆jh »˘̆≤˘̆ ∏˘̆à˘̆ª˘̆dG »˘̆a

ø˘Ø˘dG ¬˘æ˘c É˘æ˘gh ,√QÉ˘¡˘HEGh  ¬˘à˘à˘ZÉ˘Ñ˘eh ¬˘JCÉ˘LÉ˘̆Ø˘̆e

êôîªdG ¿CG ≈dEG  Ö«µ°T ΩÉ°ûg QÉ°TCG Éªc , »≤«≤ëdG

øY ∫hDƒ°ùªdG ƒg h áæ«Ø°ùdG áaO ôjój øe √óMh

»a ÉeQÉ°U ¿ƒµj ¿CG ¬«∏Y »dÉàdÉHh ¬àeôH πª©dG

π˘ª˘©˘dG í˘é˘f GPEG ¬˘̆fC’ ;π˘̆ã˘̆ª˘̆ ∏˘̆ d ¬˘̆JQGOEGh ¬˘̆¡˘̆«˘̆Lƒ˘̆J

π°ûa GPEG ÉeCG ;πãªª∏d ìÉéædG Ö°ùæ«°S »Mô°ùªdG

»a ≥ØNCG ¬fCÉH º°Uƒjh ,êôîªdÉH ≥°ü∏J áª¡àdÉa

¿CG êô˘î˘ª˘dG ≈˘∏˘Y »˘dÉ˘à˘dÉ˘Hh »˘Mô˘°ùª˘dG ¬˘˘Yhô˘˘°ûe

ø«H ™ªéJ ¬JQGOEG »a ácƒÑëe á«é«JGôà°SEG ™°†j

äÉ˘°üfE’G ™˘e á˘«˘Mô˘°ùª˘dG É˘jGhõ˘d ¬˘̆à˘̆jDhQh ¬˘̆ °Só˘̆M

¬H óNCG ÜÉ°UCG GPEGh πãªªdG ìGôàb’ .
 QÉªY øH Oƒ∏«e ¯

äÉ`````©HÉ```àe

  ócDƒjh êGôNE’G á°TQh ≈∏Y ±ô°ûj Üô¨ªdG øe Ö«µ°T ΩÉ°ûg

 ô«ãµdÉH ó©J ájƒb äGQóbh ÖgGƒe øY âØ°ûc á°TQƒdG
ÉHÉ°T øjô°ûYh á°ùªN  øe ôãcCG õæàµJ »àdG ,»Mô°ùªdG êGôNE’G á°TQh IQGOEG ≈∏Y …ôFGõédG »æWƒdG ìô°ùªdÉH Ö«µ°T ΩÉ°ûg »Hô¨ªdG »Mô°ùªdG πãªªdGh êôîªdG ±ô°ûj

Üô¨ªdG ¬æWƒªH ÉgCGóH »àdG ájôãdG á«Mô°ùªdG ¬àHôéJ IQÉ°üY ºjó≤J ≈∏Y »Yhh IQGóéH ∞µ©j å«M , ájôFGõédG ájƒ¡édG ìQÉ°ùªdGh äÉ«©ªédG ∞∏àîe øe É°üHôàe
É°ù°SDƒe , á«KGóëdG É¡°SQGóeh Üô¨dG á«æ≤J ™e …ôë°ùdG »FÉµëdG ¬KGôJh ¬à«dÉØàMGh »Hô©dG Üô¨ªdG ìhQ ø«H ∂dòH ÉLhGõe ,á«°ùfôØdG RƒdƒJ »a ∫ÉMôdG É¡H §ë«d

 ¬àª°üÑH »Mô°ùªdG ó¡°ûªdG »a áfÉµe ∂dòH ôØëjh ,¬ªdGƒYh ¬à¨dh ¬JGhOCG ¬d GójóL É¡LƒJ ¬°ùØæd .

øe ÖjO QôëàH ´QOC’G ºLÎŸG √ƒf

≈˘̆∏˘̆Y º˘̆µ◊G ‘ äÉ˘̆«˘̆ ˘Lƒ˘̆ ˘dƒ˘̆ ˘jó˘̆ ˘jE’G

¿É˘̆c å«˘̆M ,á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùŸG ÜQÉ˘̆é˘̆ ˘à˘̆ ˘dG

¬˘˘JÉ˘˘¡˘˘Lƒ˘˘J ø˘˘Y ∫õ˘˘©Ã É˘˘¡˘˘dhÉ˘˘æ˘˘à˘˘j

øe ¬æ˘µ˘eÉ˘e ,á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dGh á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG

ó˘˘≤˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘≤˘˘«˘˘≤◊G ìhô˘˘dG á˘˘°ùeÓ˘˘e

∫Ó˘̆N ø˘̆e º˘̆gÉ˘̆ °S É˘̆ª˘̆c ,»˘̆Mô˘̆°ùŸG

ÜQÉŒ ≈∏Y IAÉ°VE’G ‘ ¬JÉHÉàc

É˘e ƒ˘gh ,≈˘ë˘°üØ˘̆dG á˘̆ ˘̈̆ ∏˘̆ dÉ˘̆H âeó˘̆b

ÜÉàµdG øe ÒãµdG ≈∏Y ¥ƒØàj ¬∏©L

É˘̆ ˘jô˘̆ ˘µ˘̆ ˘a Ú≤˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆ ˘̈̆ ˘̆ æŸG ÚjQÉ˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆©ŸG

ÌcC’G ÖJÉµdG ¬∏©LÉe ,É«LƒdƒjójEGh

ÜÉ˘̆à˘̆µ˘̆ ˘dG ÚH ´É˘̆ ˘ª˘̆ ˘LEÓ˘̆ ˘d É˘̆ ˘≤˘̆ ˘«˘̆ ˘≤–

Ú°ùfôØŸGh ÚHô©ŸG.
áHÉàµdG äÉ¡LƒJ ∫ƒM ∫GDƒ°S ‘h

äÉ«æ«à°ùdGh äÉ«æ«°ùªÿG á∏Môe ‘

øgGôdG ÉjÉ°†b ≈∏Y É¡dÉ¨à°TG ióeh

≥˘∏˘WCG É˘e á˘Ñ˘æ˘é˘˘à˘˘e ,IÎØ˘˘dG ∂∏˘˘J ‘

≈∏Y π¨à°ûj …òdG ±ÎdG ÜOCG ¬«∏Y

çhQƒŸÉH ÉgôKCÉJ ióeh ,ÌcCG á¨∏dG

…ôFGõ÷G ‘É≤ãdG.
ìôW Öjóg óªfi ÊOQC’G »eÓYE’G

™«ªŒ ihóL ∫ƒM ’GDƒ°S ¬à¡L øe

ióeh ,ÜÉàc ‘ OGƒŸG √òg πãe

º˘¡˘Ø˘d É˘̆¡˘̆«˘̆ ∏˘̆Y OÉ˘̆ª˘̆à˘̆Y’G á˘̆«˘̆fÉ˘̆µ˘̆eEG

∞«°V ÜÉLCG ,áæ«©e á∏Môe ≥FÉ≤M

≥FÉ≤◊G ‘ ôØM ÖjO ¿CÉH IhóædG

»˘̆à˘̆dG OGƒŸG π˘̆©˘̆L É˘̆e ¬˘̆d á˘̆Ñ˘̆jô˘̆≤˘̆dG

,á˘∏˘MôŸG ∂∏˘J º˘¡˘Ø˘d í˘∏˘°üJ É˘̆gõ‚CG

É¡æ«eÉ°†e ≈∏Y ¢ù«°SCÉàdGh.
∞˘̆˘jô˘̆ ˘°T ÖJÉ˘̆ ˘µ˘̆ ˘dG ™˘̆ ˘̆bh , IQÉ˘̆ ˘̆ °TEÓ˘̆ ˘̆ d

øY QOÉ°üd G ÒNC’G ¬HÉàc ´QOC’G

¿Gƒ˘æ˘Y â– ,äÉ˘˘eÉ˘˘≤˘˘e  äGQƒ˘˘°ûæ˘˘e

¬«a ºLôJ …òdG ìô°ùŸG ‘ äÉHÉàc

óªfi πMGôdG »FGhôdG Öàc Ée IóHR

‘ »˘̆ ˘̆ ˘̆Mô˘̆ ˘̆ ˘̆ °ùŸG ó˘̆ ˘̆ ˘̆ ≤˘̆ ˘̆ ˘̆ æ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘dG ‘ ÖjO

 äÉ«æ«°ùªÿG.
êƒ∏©H .… ¯ / ÊÉ°†eQ.ê

¿ÉLô¡ŸG IóæLCG ‘ ôªà°ùj ΩÓbC’G ió°U

ÖjO óªfi ô°†ëà°ùjh ìô°ùŸG ‘ äÉHÉàc Qó°üj ´Qód ∞jô°ûdG

äÉHÉàµ`H Ωƒ°SƒŸG ¬HÉàc áMQÉÑdG ´QOC’G ∞jô°ûdG …ôFGõ÷G ÖJÉµdGh »FGhôdG Ωób
Ú«Mô°ùeh ,Üô©dGh ÚjôFGõ÷G Ú«Øë°üdG øe ™ªL Qƒ°†ëH Gògh ,ìô°ùŸG ‘
Èà©j ,ÖjO óªfi »FGhô∏d ájó≤f ä’É≤e ¬«a ™ªL …òdG ÜÉàµdG Gòg ,Úªà¡eh
»àdG ä’É≤ŸG ≈∏Y ´QOC’G óªàYG å«M ,≥«bóàdGh ≥«≤ëàdG å«M øe Iójôa áHôŒ
ÜÉàc ‘ ô°ûæàd á«Hô©dG ¤EG á«°ùfôØdG øe É¡ªLôJh ,É¡d ÖjO áHÉàc øe ø≤«J
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»ª∏©dG ≈≤à∏ª∏d ∫hC’G Ωƒ«dG :

áaÉë°üdGh Ò¶æàdGh ó≤ædG ..IóMGh á«dÉµ°TE’ OÉ©HCG áKÓK
ó≤ædG á«dÉµ°TE’ áØ∏àfl äGOÉ¡°Th äÉHQÉ≤e ¿ƒ«Øë°U ÜÉqàch ¿ƒ«ÁOÉcCG OÉ≤f Ωqób ±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ »ª∏©dG »≤à∏ª∏d ∫hC’G Ωƒ«dG ‘

iôNCG á¡L øe »Mô°ùŸG ó≤æ∏d áaÉë°üdG âeqób GPÉeh á¡L øe Ò¶æàdGh.
…RGƒŸG »ª∏©˘dG ≈˘≤˘à˘∏ŸG ∫É˘¨˘°TCG â≤˘∏˘£˘fG

»˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘¡ŸG äÉ˘WÉ˘˘°ûæ˘˘d π˘˘ª˘˘µŸGh

øe ,á°SOÉ°ùdG ¬à©ÑW ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d

∫GDƒ°ùdG -á«dÉµ°TE’G :ó≤ædG ÚH ábÓY ájCG

∫GDƒ°ùdG ƒgh ?»Hô©dG ìô°ùŸG ‘ Ò¶æàdGh

äÓ˘˘˘NGóŸG π˘˘˘c ¬˘˘˘dƒ˘˘˘M äQƒ˘˘˘˘ë“ …ò˘˘˘˘dG

¢TÉ˘≤˘æ˘dG Qƒfi âfÉ˘c »˘à˘dG äGô˘˘°VÉÙGh

…ò˘˘dG ≈˘˘≤˘˘à˘˘∏ŸG Gò˘˘g ø˘˘e ∫hC’G Ωƒ˘˘«˘˘dG ‘

ø˘e á˘Ñ˘î˘f Qƒ˘°†ë˘H ΩÉ˘˘jCG á˘˘KÓ˘˘K ô˘˘ª˘˘à˘˘°ùj

ø˘˘˘e Úª˘˘˘à˘˘˘¡ŸGh Ú«˘˘˘Mô˘˘˘°ùŸG OÉ˘˘˘˘q≤˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG

äÉ©eÉ÷G ∞∏àfl øe ÚfÉæah Ú«©eÉL

á«Hô©dGh ájôFGõ÷G .
õq«“ …òdG ≈≤à∏ª∏d »ª°SôdG ìÉààa’G ó©Hh

»æg QOÉ≤dG óÑY Qƒà˘có˘dG ¬˘°ù«˘Fô˘d á˘ª˘∏˘µ˘H

ìô˘˘°ùª˘˘∏˘˘d »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG ß˘˘aÉfih

,±É˘˘˘£˘˘˘b ø˘˘˘H ó˘˘˘ªfiG ¿É˘˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘˘dG ±ÎÙG

äCGóH ±qÓN ô°UÉædG óÑY ÖJÉµdG §«°ûæàHh

äCGóH å«M ,IÒ°üb áMGÎ°SG ó©H ∫É¨°TC’G

ó«©°S PÉà°SC’G É¡£°ûf »àdG ¤hC’G á°ù∏÷G

≥∏£fG …òdG ôFGõ÷G á©eÉL øe ábQR øH

∫GDƒ°ùdG øe -ó≤ædG ábÓY ∫ƒM á«dÉµ°TE’G

»˘Hô˘©˘dG ìô˘°ùŸG ‘ Ò¶˘æ˘à˘˘dGh .∫hÉæJh

äGQÉ˘˘eE’G ‘ º˘˘«˘˘˘≤ŸG ÊGOƒ˘˘˘°ùdG ÖJÉ˘˘˘µ˘˘˘dG

,áª∏µdG º°SÉ≤dG ƒHCG ΩÉ°üY IóëàŸG á«Hô©dG

á˘Hô˘é˘à˘dG ø˘e É˘bÓ˘£˘fG á˘HÉ˘LE’G ∫hÉ˘ë˘«˘˘d

∞∏à˘î˘J »˘à˘dGh ,É˘¡˘æ˘e ΩOÉ˘≤˘dG á˘«˘fGOƒ˘°ùdG

á«Mô°ùŸG ÜQÉéàdG ∞∏àfl ™e ™WÉ≤àJh

óàÁ ºK Qƒ°†◊G ¢ü∏≤àj å«M ,á«Hô©dG

»˘î˘jQÉ˘à˘dG Qƒ˘£˘à˘dG Ö°ùMh ó˘∏˘H π˘c Ö°ùM

»Hô©˘dG ⁄É˘©˘dG ‘ á˘«˘Mô˘°ùe á˘HôŒ π˘µ˘d.
ƒ˘˘HCG ΩÉ˘˘°üY PÉ˘˘à˘˘˘°SC’G á˘˘˘∏˘˘˘NGó˘˘˘e äAÉ˘˘˘Lh

ìô°ùŸG ¿CG ºµëH √ÉÑàfÓd áàa’ º°SÉ≤dG

Gô˘¶˘˘f ô˘˘FGõ÷G ‘ ±hô˘˘©˘˘e ÒZ ÊGOƒ˘˘°ùdG

á˘«˘dÉ˘µ˘°TEG ø˘e É˘bÓ˘£˘fG ,Ió˘≤˘˘©˘˘e ±hô˘˘¶˘˘d

ƒ˘HCG ΩÉ˘°üY ó˘bÉ˘æ˘dG Ωqó˘b ó˘≤˘æ˘˘dGh Ò¶˘˘æ˘˘à˘˘dG

ó˘¡˘°ûŸG ø˘Y á˘«˘˘eGQƒ˘˘fÉ˘˘H Iô˘˘¶˘˘f º˘˘°SÉ˘˘≤˘˘dG

Gò˘˘g ô˘˘°†ë˘˘j …ò˘˘dGh ÊGOƒ˘˘°ùdG »˘˘Mô˘˘°ùŸG

¥GÎMG á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe ‘ Ó˘˘˘ã‡ ¿É˘˘˘Lô˘˘˘¡ŸG

¬˘˘Jó˘˘ q°ùL …ò˘˘˘dG ƒ˘˘˘fƒ˘˘˘eh QÉ˘˘˘à˘˘˘°ûY ìô˘˘˘°ùŸ
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QGƒ°T ÒÿG
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»∏`©dG h ¿ƒ`«N

 ∫É°†ædG ƒg Gò`g...

¿ÉLô¡ŸG øe Qƒ°U ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

Ò
JÉ
µ

jQ
Éc

∫Éb Éªc Gƒ¡°S »≤à∏f ¿CG iƒ¡dG AÉ°T

™˘e á˘°TGô˘a ô˘ª˘©˘H AÉ˘≤˘˘∏˘˘dG ¿É˘˘ch , π˘˘≤˘˘fO

¿ƒ«N õjõ˘Y ô˘«˘Ñ˘µ˘dG »˘bGô˘©˘dG »˘Mô˘°ùª˘dG

¥Óª©dG ¬Fhó¡H …RQÉ£°ûH ≈æÑe πNGO

¿BG »a á≤°TÉ©dGh á∏FÉ°ùàªdG ¬àeÉ°ùàHGh .
≥˘FÉ˘bó˘dG AÉ˘≤˘d »˘˘a ¿ƒ˘˘«˘˘N »˘˘H OÉ˘˘Y

ô¡°TC’G ô«JÉµjQÉµdG ¿Éæa ≈dEG IOhó©ªdG

ΩÉ©dG ¬àjógCG ób âæc ó≤a »∏©dG »LÉf

Éeh ÉjGõe øe É¡d ÉªH ΩÉY ó©H »fCÉÑfCGh , á∏¶æM  á«Mô°ùe »°VÉªdG

hCG É¡∏NGO ´GóHE’ÉH Ég’ƒàj ¿CG ¢Vô©∏d øµªj äÉæg øe É¡«∏Y

 ΩÉY »∏©dG »LÉæH √AÉ≤d »d Oô°ùj ìGQ ºK , É¡«∏Y1978ihQh ,

¿CG øµªj ’ ,øjQOÉf Ahógh ¿ƒµ°S »a GôëÑe »LÉf ¿Éc ∞«c

,∫ƒ£j øeõd ÉàeÉ°U ¿ƒµj ¿CG øµªj IQƒãdG πLôdG ∂dP ¿CG π«îàJ

ÓeCÉJ ¿Éc πg ,á«æ«£°ù∏ØdG IQƒãdG ¿GõN ¿ƒµ°ùdG ∂dP ¿Éc πg

IQƒ°üdG äÉcÉÑJQG øe Æƒ°üjh É©e »JB’Gh »°VÉªdG »a ô°üÑj

áÑZQ äGƒªdG Üƒ∏≤dG »a å©ÑJ Éeƒ°SQ IQƒ°ùµªdG IBGôªdGh ábõªªdG

?çÉ©Ñf’G »a

Gòg á«°üî°T »a áªà©e π¶J iôNCG AÉ«°TCG h , í°üj Gòg πc

∫ÉgCG Góée ™æ°U ÉªfEGh Éî°ùe hCG ÓX ¿ƒµj ¿CG Oôj ºd …òdG ´óÑªdG

 ¢ûjhQO ∫Éb Éªc ƒ¡a , IÉ«ëdG ™Lh ¬«∏Y :,ôeój ,ô£≤j »LÉf

≈∏Y ¬dO øe , AGóYCG ÖÑ°üàj ÉªFGOh ,∂°ûj Ée Qó≤H º≤àæj ’ ,ôéØjh

øeh ,äÉ¡édG πc øe ¿hôª¡æj øjòdG AGóYC’G øe ô«ÑµdG Oó©dG Gòg

?ÉfÉ«MCG ó∏édG âëJ øeh ΩÉjC’G πc

™àªj ÉehQOÉædG øØdG øe êôîj É«Mô°ùe ¿ƒ«N õjõ©dG ≈dEG

áªµM ¬«æ«Y ø«H IÉfÉ©ªdG ¢VQCG ≈∏Y ∂°ûdG ∫GõdR π°Sôjh ,™éØjh

ƒg Ég , á«aƒ°üdG ô¡¶J IÉfÉ©ªdÉH ∂°ûdG ¿ôà≤j ÉeóæY , ¬°ûà«f

ÜÉ«g ô«Z ¬fÉ°ùfEG ¿É°ùfE’G »a ßbƒj ¬fEG , ¬JQƒK øcÉ°ùdG »a å©Ñj

¿É˘æ˘Ø˘dG ô˘«˘Z á˘eGô˘µ˘dG ø˘a ø˘≤˘à˘j ø˘eh , á˘eGô˘µ˘dG ¬˘˘fó˘˘jO ,π˘˘Lh ’h

¢ùØædG áæ«fCÉªW ≈dEG GƒæcôJ ’ ™àeCGh ´óHCG ÉªH ∫ƒ≤j ¬fEG , π«°UC’G

, …ƒà°ùdƒJ ∫Éb Éªc  á«MhQ IAÉfO áæ«fCÉª£dG  â°ù«dCG , á∏JÉîªdG

Gó°UGQ äƒªdG ¿Éc GPEG ∫ƒ≤j ¬HQ óÑY øHG ñô°U ¿hô≤H ¬∏Ñbh

≥ªM áæ«fCÉª£dÉa .
á«dÉ©àªdG á¶ë∏dG ¢†Ñ≤àd áHÉKƒdG ìhôdG ¿ƒ«N ôØæà°ùj É¡æ«M

øe êQÉîdÉc ÉªHQ ƒg Gòc , ø«ªdÉ©∏d ádƒ£H É¡aõàa ™LƒdG ≈∏Y

…ƒ∏j ’ ¬«dEG »°†ªj √GQCG Gòµg hCG , ø«ª°SÉj ¥ƒ£H AÓHôc ¢ù«Wh

 iô≤¡≤dG ¬H ™Lôj A»°T ≈∏Y.
¬Mô°ùe CGô≤J hCG É≤M ¬«ØJ É¡fCG ºYõJ ºd »àdG ábGô°TE’G √òg ¬«dEG

≈∏éY ôWGƒN É¡æµdh ,äÉbQƒdG √òg É¡`H ¢†¡æJ ’ áª¡e »gh

áæjóe ≈∏Y ΩÓ°Sh OôH  º«°ùæH iôM áeÉ°ùàHG ¿ƒµJ ¿CG ∫hÉëJ

áfƒ≤jCÓd ∞°UÉ©dG ÖëdG Gòg »a ô£e óªMCG õeôdG ¬«dEG , ΩÓ°ùdG

Éª¡æ«H ∑ôà°ûªdG Qó≤dG πY , »∏©dG »LÉf ó«¡°ûdG ΩhÉ≤ªdG ¿ÉæØdG

ähôÑédG ΩÓX ™fÉªj Gôéa ¿ƒµj á«Hô©dG áeC’G AÉaô°T ™«ªL ™eh

 ∫É©ædG âëJ ∞MõdG h ∫Ó¨à°S’Gh.
π`ob :πH , r∫É`≤oJ Égô«¨c á`ªr∏pc râ°ù«∏a É¡∏ob ,»`∏©dG »`LÉf »æfEG

, ió`qædG o√qô`nM ÅØ£j É`¡penO »a , lá`apRÉf lá ǹª«Zh , lá`Ø°SÉf lIƒ`rÑY

∫É°†ædG ƒg Gò`g , Ó` p°VÉæe rø``oµJ É¡∏ob , r∫É`eqôdG oô`pgõoJh.
…OƒªM ó«©°S¯

…òdG …hôµdG AÉ≤∏d Gô¶f

ôFGõ÷G ÚH ™ªé«°S

Ωƒj ≥«≤°ûdG Üô¨ŸGh

¿EÉa , ¿GƒL ô¡°T øe ™HGôdG

‹É«∏dG á∏«d á«Mô°ùe

áæ«£æ°ù≤d …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d

≈∏Y AÉæãà°SG ¢Vô©à°S

∞°üædGh á°SOÉ°ùdG

≈Ø£°üe áYÉ≤H

.ÖJÉc

¿ÓYEG
ådÉãdG Ωƒ«dG : ø«æK’G30 …Ée2011

 áYÉ°ùdG øe AGóàHG QÉbƒªdG áYÉ≤H

 ™HGôdG Qƒ˘ë˘ª˘dG :»Mô°ùªdG ó≤ædG äÉ˘«˘dÉ˘µ˘°TEG

 äGOÉ¡°Th äÉHQÉ≤e , »Hô©dG

 ájQƒ°S øe áLGƒîdG ºã«g QƒàcódG øe πc ™e

  ¥Gô©dG øe OƒÑY ºjôµdG óÑY QƒàcódGh

 ¢ùfƒJ øe …ójóédG ßaÉM QƒàcódGh

∞Ñ£°S á©eÉL øe á°ûFÉY øH ≈∏«d IPÉà°SC’Gh

 áYÉ°ùdG ≈∏Y :
 äÉ«°UƒàdG IAGôbh á«eÉàîdG á°ù∏édG

 »ª∏©dG ≈≤à∏ªdG èeÉfôH

09:30

12:00
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Adris n’tcequft agi dwin id tselef massa
Fouzia Ait-El hadj ittid-yesufghen ghar
umezgun, ma durar yejmaâ xemsa ni
zefanen, nitni : Hakim Si Brahim,
Makour Boualem, Naâmane manel,
Saïda Zitouni, Krimou Arab.
Tacequft agi tettmeslay ghef sin yelma-
zyen yekfen leqraya nsen. Aissa aje-
nyur lak d- Brahim abugatu, dsin yem-
danen urnesâa axudim wala tanezdught.
Ihi mikfan leqraya taâlayant, Aissa lak
d-Brahim qimen deg temdint anda kran
yiwen ntexamt tamectuht yellan ddaw
lqaâa, di yiwen n lebni anida ttâcen
imuqranen netmurt.
Mebla mayenna yiwen iwayed, kren
yelmezyen agi jewjen, imi yal yiwen
deksen yiwid tametutis ghar texamt nni.
Asmi idyenna yal yiwen ayen yellan,

yebda cwal garasen yerna ula tilawin
nsan ubghant ara tamâict yecban tagi.
Ihi kren adebduntaxamt tameghbunt ur
ksiben, lumâna ula deg ayen ur msufa-
ghen ara armi idyekcem bab n texamt
ittyebdan ghaf tlata yehricen, yiwen i
Brahim lak d- Nadia, wiw sin i Brahim
lak « tferracitis netzalit », ma yella
ttayed tegrad I Aissa lak d- Djamila.

Ihi ttkemmilent txidas n Aissa yettaâ-
raden adyawi ahric muqren si texamt
agi tamâlult, alarmi dass mi yfelleq
uqalus n-waman idikecfen tixidas n
Aissa yefren dheb nedghel gar iqulas
imi netta yettamen…swayen dinnan «
Business is business ! ».

Lilya Ait-Ouali

Business is Business !
Turar laâca tarbaât umezgun
amawi ntemdint n Tizi Ouzou,
tacequft iwumi qaren «
Buisness is Buisness » iss
itekcem timzizelt n’tfaska
taghenawt umezgun asadur iw
segass agi.

N°73 Dimanche 29 Mai 2011

Thammel Nourya lak d-Agoumi

Saïda  Zitouni : Amezgun yettazzal deg zuraniw
Thammel amezgun sitemzis, textar
abridis ghar tzuri. Seg ass mi tettwali
izeffanen imuqranen turaren, terfed
taghtast iw aken attgher tuffirin n-
wurar ghaf telwihin timkerrin.Tagi d-
Saïda Zitouni si tarbaât umezgun
amawi n temdint n Tizi ouzou. Turar
laâca di tcequft « Buisness is Buisness
» tamlilt n Djamila andatella ttimeddit
n-Saliha Idja. Saïda d-yellis n
Hammam Guergour tamdint n-Setif. Di
lâmris 29 sna, tebda urar umezgun di
yexamen nyelmazyen itisbeghsen iwa-
ken atkemel laqrayas taâlayant deg brid
umezgun. Tessuli laqrayas di 2008
uqebl atruh ghar umezgun amawi n-
Tizi Ouzou di 2009.
Saïda Zitouni turar di atas netcequfin

am « Bernarda Alba» (2007) lak d «
Le rapport » (2008) n-Ahmed Khoudi,
« Palestine » ak d- Halim Zeddam,
tettekka di ddoret tamezwarut n tfaska
taghenawt umezgun asadur su hanay
iwumi qaren « La Nuit des Rois» negh
« Udan niglliden »(2006). Tiwi araz
amezwaru di tfaska n wurar ntadsa di
temdint n Médéa lak d-mass Malek
Laagoune. Turar daghen deg ayen yaâ-
nan imsufaghen n (la télévision) tad-
zayrit.
Degayen yaânan wigad ithemmel dheg
zeffanen idzayriyen tennad Saïda belli
tettargu attughal am massa Nourya lak
d- mass Sid Ahmed agoumi ithaml atas.

Lilya Ait-Ouali
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¯¯Dans le paysage littéraire algé-
rien, on compte une production
importante. Néanmoins, les chan-
ces d’être adaptée au théâtre sont
de plus en plus infimes, puisque les
metteurs en scène préfèrent recou-
rir à des textes universels. A quoi
cela est-il dû ? 

A mon avis, il s’agit tout d’abord d’un
problème de texte. Au fond, on sent que
les gens n’ont pas une vraie formation
théâtrale. Je parle de la formation car
c’est un volet d’une importance capitale
dans l’écriture dramatique. A ce titre,
l’écriture théâtrale est très différente de
l’écriture romanesque. Cette dernière
dépend de la personne qui écrit. Le
romancier a son propre environnement,
sa liberté de créer les personnages et de
les faire évoluer dans l’atmosphère qu’il
veut. Or, dans le théâtre, l’auteur écrit
dans une vision théâtrale où il est impor-
tant de prendre en compte plusieurs
paramètres techniques : le décor, la scé-
nographie… Là, c’est un domaine qui
dépasse la petite personne de l’auteur
pour embrasser d’autres domaines. En
lisant certains textes, on sent que ça ne
relève pas du tout du théâtre (qui a
quand même ses propres techniques
d’écriture), mais plutôt de la narration.
Donc, il s’agit là de la formation où un
énorme travail est à faire. 
Ensuite, quand on n’a pas devant soi des
pièces de théâtre prêtes, on se rabat
automatiquement sur le roman. Mais là
aussi, ça demande un travail d’adapta-
tion, parce que le roman et le texte de
théâtre sont deux mondes différents,
deux techniques d’écriture différentes.
Aller d’un texte narratif à un texte conçu
pour le théâtre avec toutes les caractéris-
tiques qu’on lui connaît, dont les dialo-
gues qui demandent un travail de longue
haleine. Et puis, l’adaptation est un
domaine à part, qui, comme je l’ai déjà
souligné, est doté de ses propres techni-
ques. Là aussi, il faut qu’il y ait une for-
mation. Autre chose : avant d’adapter
un quelconque texte, il faut que celui qui
l’adapte ait de l’amour pour le roman
qu’il veut porter sur scène et une
connaissance dans le domaine du théâ-
tre. Une connaissance qui lui permet de
mener à bien son travail. 

¯¯Ce problème est également ren-
contré dans l’adaptation de votre
roman «Ountha Es’sarab»…

Au fait, le roman est complexe ; il est
difficile de le porter au théâtre. Je me
suis entendu avec Mourad Senouci pour
qu’il y ait une adaptation libre, dans
laquelle je laisse l’adaptateur faire libre-
ment son travail et porter le roman sur
scène comme il l’entend, suivant sa pro-
pre vision des choses. Bien sûr, pour
ceux qui ont lu le roman, l’adaptation
sera soumise à débats, comme on l’a vu
lors de la conférence de présentation du
travail réalisé par Senouci. Le lecteur se
met toujours dans la logique du roman
de laquelle il lui est difficile de sortir,
alors que l’adaptateur s’est installé dans
le travail d’adaptation. 

¯¯Certains estiment que le théâtre
algérien est en deçà des attentes
des critiques qui se réfèrent aux
critères fixés par les différentes
écoles. Qu’en dites-vous ? 

Le maître de bord de la pièce, c’est bien
le metteur en scène qui est certainement
issu d’une école dont il épouse ou par-
tage les idées. C’est à ce dernier de choi-
sir la forme qu’il voit adéquate et la
pièce qu’il doit mettre en scène. A mon
avis, le critique n’a pas le droit d’impo-
ser ses idées au metteur en scène. Parce
que la lecture qu’il donne est la sienne et
non celle du réalisateur. Et entre les

deux parties, les points de vue peuvent
être diamétralement opposés.
Seulement, la question qu’on se pose est
celle de savoir si le choix du metteur en
scène aboutit à quelque chose. Aussi, il
peut appartenir à l’école classique, réa-
liste ou autre. On a vu d’ailleurs des piè-
ces classiques qui sont très bien faites.
Donc, le problème qui se pose n’est pas
un problème d’école, mais de savoir si le
metteur en scène est capable d’assumer
ses choix jusqu’au bout et présenter un
travail digne de ce nom, que le specta-
teur apprécie et accepte. 

¯¯Chez nous, la critique journalis-
tique est basée sur les impressions
du journaliste lors de la représen-
tation. L’impressionnisme contri-
bue-t-il à développer le théâtre ou,
au contraire, lui porte-t-il préju-
dice ? 

A mon avis, en Algérie, on n’a pas de
journalistes spécialistes du théâtre, ni du
roman ou autre. Cela dit, il faut saluer
l’effort qui est fait par nos journalistes
qui viennent au théâtre, voient la pièce
et en font un compte rendu. C’est un tra-
vail important qu’il faut mettre en
valeur. Le journaliste est un transmet-
teur de l’information à travers le compte
rendu publié dans son journal. Quant
aux journalistes qui viennent voir une
pièce juste pour descendre en flammes
le metteur en scène, je suis contre. Le
journaliste doit regarder la pièce sans
prendre en compte sa relation person-
nelle ou ses préjugés sur le metteur en
scène en tant que personne, mais il faut
parler du travail qui est fait. Supposons
que je m’intéresse à une pièce qu’on
représente dans une salle de théâtre don-
née et que je n’ai pas pu assister à sa
représentation, et que le lendemain je
lise un compte rendu sur un journal où le
journaliste s’est permis de donner un
avis défavorable sur la pièce alors qu’en
vérité elle est acceptable. Vous vous
imaginez l’effet que cela peut avoir. Le
journalisme est, avant tout, une respon-
sabilité. La presse, en général, joue un
rôle déterminant, en ce sens que c’est
grâce à ce support que les gens sont
tenus informés. 

¯Hakim KATEB

WACINY LAREDJ, ECRIVAIN

«Seule la formation est capable de
résoudre la crise du texte»

ans cet entretien, il revient sur la crise du texte que vit le théâtre algérien, le problème de l’adapta-
tion, la critique théâtrale et journalistique.

D
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Les amoureux du quatrième art se pas-
sionnent toujours pour les œuvres uni-
verselles. Plus particulièrement les dra-
maturges qui trouvent dans ces petites
fictions narratives et poétiques une
source d’inspiration inépuisable. Le
corpus des adaptations des fables,
contes et nouvelles est riche et varié : on
compte plusieurs pièces à caractère
merveilleux, galant, libertin ou encore
érotique, transposant les contes les plus
célèbres des dramaturges de renom. Ce
fait social et culturel, rarement signalé
par la critique chez nous, présente le
grand mérite de permettre la redécou-
verte de textes dramatiques, mais égale-
ment d’offrir à la réflexion un objet
complexe. 
A travers cette vague d’adaptations dra-
matiques s’expriment, en effet, de nom-
breux enjeux. C’est dans cette optique
que s’est ouvert, hier à la salle El
Mougar, le colloque scientifique intitulé
«la Critique théâtrale contemporaine :
problématiques, techniques et défis».
Initié par le commissariat du Festival
national du théâtre professionnel, dans
le cadre de sa sixième édition, ce collo-
que sera une tribune pour les chercheurs
et universitaires pour discuter et identi-
fier des pistes de réflexion permettant
de démontrer la place de la critique dans
le théâtre, son rôle et sa contribution
dans le développement du 4e art, ainsi
que la relation entre la critique et l’ar-
tiste. A ce titre, le journaliste Djeroua
Allaoua Wahbi a souligné que «contrai-
rement à ce que pensent certains, la cri-
tique théâtrale en Algérie a existé à tra-
vers l’histoire et a contribué efficace-
ment à l’essor de la civilisation univer-
selle, pour dire qu’un peuple avait une
civilisation», a-t-il affirmé, ajoutant que
«tous ces facteurs étaient présents au
niveau du grand Tassili algérien, à tra-
vers ses milliers de pièces rupestres».
Le journaliste Bouziane Ben Achour n’a
pas été avec le dos de la cuillère en
indexant la presse, en général, même
s’il a justifié ses aléas. «Le manque de
journaux et de revues spécialisés, ainsi
que l’espace attribué pour la rubrique
culture au niveau des quotidiens ou des
hebdomadaires sont parmi les handi-
caps de l’évolution des critiques des
œuvres d’art, en général, et théâtrales,

en particulier », a-t-il souligné. Et de
préciser que «le manque d’intérêt qu’on
porte à ce sujet est flagrant». 
A l’unanimité, il s’agissait de mettre à
jour les connaissances par une révision
de la documentation disponible, afin d’y
découvrir, le cas échéant, des réponses
aux questions des lecteurs et des amou-
reux de l’art des planches. Les actes du
colloque éclairent sur la pratique
actuelle de la critique théâtrale sans
pour autant prescrire des conditions par-
ticulières à sa pertinence en milieu jour-
nalistique. Le journaliste Nadjib
Stambouli a indiqué que «la critique
théâtrale s’affirme comme une disci-
pline objective ayant pour seule préoc-
cupation l’objectivité, en défrichant un
terrain aussi riche et contribuant à
expliquer, ce faisant, les évolutions et
les situations sociales et culturelles des
sociétés en elles-mêmes et par rapport à
leur environnement, assurant objectivité
et contribuant à l’essor de la disci-
pline». Ainsi, «la critique théâtrale
n’applique plus ses méthodes aux seuls
groupements humains restés peu ou
prou extérieurs à la culture», a-t-il
ajouté. D’entrée de jeu, le colloque
visait à enrichir la réflexion sur la déli-
cate opération d’intégrer une grande
surface peinte dans un milieu riche de
significations et de lacunes. A titre

d’exemple : la reprise, au moins par le
titre, d’un conte ou d’une fable connue
assure l’espoir d’un succès auprès du
public. L’attitude des dramaturges varie
en fonction de leurs objectifs. D’un
côté, on trouve un grand nombre de piè-
ces reprenant de manière plus ou moins
fidèle l’intrigue du conte source, qu’elle
soit connue du public ou non. De l’au-
tre, d’autres pièces qui, au contraire, ne
reprennent que les titres des textes sour-
ces au détriment de l’intrigue. 
Avant de terminer, l’assistance,
consciente de la situation de la critique
théâtrale en Algérie, se cherche. Cet
événement permettra de se rencontrer
pour échanger les expériences, engager
ensemble une réflexion majeure sur
l’état et les promesses de la critique
théâtrale, les possibilités de coopération
culturelle et scientifique entre les criti-
ques des différentes institutions. Le
challenge à relever est de mettre en
exergue des faits saillants en rapport
avec ce sujet d’actualité très important.
A charge de cibler des questionnements
plus ramassés et de rassembler davan-
tage de compétences dans le domaine.
Enfin, il est à souligner que les travaux
du colloque se poursuivront jusqu’à
demain et seront clôturés par un débat
de synthèse.
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consciente de la situation de la critique
théâtrale en Algérie, se cherche. Cet
événement permettra de se rencontrer
pour échanger les expériences, engager
ensemble une réflexion majeure sur
l’état et les promesses de la critique
théâtrale, les possibilités de coopération
culturelle et scientifique entre les criti-
ques des différentes institutions. Le
challenge à relever est de mettre en
exergue des faits saillants en rapport
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C’est en présence de plusieurs amateurs du
4e art, journalistes, professionnels et quel-
ques curieux que le traditionnel colloque du
FNTP a débuté hier, à la salle El Mougar.
Vu l’urgence et la nécessité d’une véritable
prise en charge du théâtre pour apporter des
solutions à des problèmes de fond, le collo-
que a été placé sous le thème «la Critique
théâtrale contemporaine : problématiques,
pratiques et défis». Constituant le maillon
faible de la dynamique théâtrale en Algérie
comme au Maghreb, la critique théâtrale
vit, de nos jours, une véritable mise à
l’écart en l’absence de structures sérieuses
pouvant assurer la pérennité et la producti-
vité des critiques. Face à une multitude de
déficits en matière de production, de forma-
tion et de colloques scientifiques (ces der-
niers sont organisés souvent durant les fes-
tivals), cet art est actuellement pris en otage
de l’inactivité. 
C’est à ces questionnements que le collo-
que a tenté de répondre à travers des com-
munications d’universitaires et de profes-
sionnels, qui n’ont pas manqué de souligner
l’apparition de nouvelles tendances dans le
domaine de la critique théâtrale, jugées plus
actuelles car répondant aux nouveaux cou-
rants du 4e art, remettant en question, par la
même occasion, les anciennes théories et
pratiques de la critique. 
Présidé par le Dr Abdelhamid Alaoui
(Université d’Alger), le comité scientifique
du colloque est composé du Dr Djamila
Mustapha El Zekaï, (Université d’Oran) et
du Dr Abderrahmane Ben Zidan (Maroc).
Dans son discours d’ouverture, Ibrahim
Noual a souhaité la bienvenue aux invités et
hôtes du colloque scientifique.
Présidé par Saïd Benzerga, le premier axe
de cette journée avait pour thème : «Quelle
est la relation entre la critique et la théori-
sation dans le théâtre arabe ?». C’est Issam
Abou El Kacem (critique de théâtre et jour-
naliste soudanais installée à Sharjah) qui a
ouvert le bal des communications. 

La critique théâtrale au Soudan :
redondance et manque d’initiatives 

Grand amateur de théâtre et observateur de
la scène artistique soudanaise, Issam Abou
El Kacem a soulevé plusieurs points relatifs
à la question de la critique théâtrale. De
l’écriture dramaturgique jusqu’à la critique,
le conférencier a établi un constat amer de
la situation dû à l’instabilité politique du
pays. «Le théâtre arabe a observé durant les
années 1970-1980 un véritable mouvement
créateur, ce qui nous a conduit à revoir les
théories établies concernant la critique
théâtrale. A cette période-là, les critiques
ont eu beaucoup de travail, à savoir la mise
en place de nouvelles théories, mais cela
n’a guère duré. Très vite, les critiques se
sont retrouvés stagnés, incapables de pro-
duire de nouvelles approches de la critique
pour se contenter des bases inculquées par
les anciens», a affirmé l’orateur. Quant à la
productivité du texte théâtral, il a déclaré
qu’«aujourd’hui le théâtre arabe vit une
transition vers l’universalité et les critiques
doivent en faire de même». A propos de
l’écriture théâtrale au Soudan, le conféren-
cier a affirmé que la plupart des pièces ont
été écrites par des romanciers, alors que les
metteurs en scène se tournent souvent vers
la création théâtrale, donnant ainsi nais-
sance à des spectacles conçus selon leur
vision, au détriment du texte. «Il n’y a pas
de tentatives pour améliorer les techniques
d’écriture», assène-t-il. 

Un déséquilibre constant entre la
critique et le théâtre en Algérie

Le Dr Azzeddine Djelaoudji (Université de
Sétif) a, dans son intervention, abordé l’état
actuel de la critique théâtrale en Algérie.
S’appuyant sur les recherches qu’il a effec-
tuées, il considère que la critique théâtrale est
très minime en comparaison avec la production
des dramaturges. Et d’affirmer que «le théâtre
algérien compte seulement 70 textes critiques
produits lors des ces 70 dernières années ».
Selon lui, la critique théâtrale a fait une appari-
tion tardive sur le devant la scène, ce qui a
immédiatement conduit à un certain déséquili-
bre entre le théâtre et la critique. Concernant
les dramaturges, le conférencier, en citant quel-
ques références dans le domaine littéraire dont
Tahar Ouettar et Mohamed Laïd Al-Khalifa
(qui comptent chacun à son actif quelques piè-
ces théâtrales), se dit désolé que ces derniers –
jugés talentueux – se soient tournés vers d’au-
tres courants littéraires, comme le roman ou la
poésie, au détriment du théâtre. En outre, dans
son intervention, le président du colloque, M.
Abdelkader Heni, a relevé la question d’inté-
grer l’enseignement du théâtre sur les bancs de
l’école. Ce serait un moyen idéal de rehausser
la qualité du 4e art et l’appréciation du public
algérien. S’agissant de la critique dans notre
pays, l’interlocuteur a tenu à encourager les
critiques algériens, tout en affirmant qu’il ne
peut y avoir de théâtre sans critique susceptible
de le soutenir et sur laquelle pourront s’ap-
puyer les metteurs en scène et les créateurs. 

¯Ilhem M.
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dans le domaine de la critique
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La troupe tunisienne Fen El
Dhefateyn a été à l’honneur pour
cette cinquième journée du
FNTP, au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, avec une pièce
intitulée «Zariaât Iblis», une
adaptation d’un texte du
Français Jean Genêt, signée
Ibrahim Ben Amar. La scéno-
graphie et la mise en scène sont
l’œuvre de Haffidh Khelifa. 
«Zariaât Ibliss» est une pièce
qui aborde, durant près d’une
heure trente, la situation du peu-
ple palestinien en souffrance, à
travers une culture de militan-
tisme et de résistance depuis des
siècles, et qui n’a pas cédé à la
répression israélienne. Le rideau
se lève sur des silhouettes en
ombre chinoise au fond de la
scène. Les lumières éclairent
l’intérieur d’un salon baroque où
les dorures des meubles se
confondent avec les couleurs
écarlates du velours et de la soie.
«Zariaât Iblis» est un drame qui
se distingue par le hui clos qui
oppose des «fidayîn» palesti-
niens et israéliens, dévoilant les
motivations profondes des deux
parties. 
Dans ce contexte, le peuple
palestinien exerce son droit légi-

time à résister à l’occupation
israélienne par des moyens le
plus souvent pacifiques et quel-
quefois militaires. En filigrane,
la pièce dévoile le parti pris dans
ce conflit et l’hypocrisie des
hautes instances internationales,
illustrées par le personnage du
négociateur manipulé par les
sionistes. C’est également une
dénonciation des faux-sem-
blants, car nul n’est vraiment ce
qu’il prétend être. 
A travers cette adaptation, c’est
la lutte et la résistance d’un peu-
ple palestinien, seul face à l’oc-
cupation et à la colonisation, qui
a besoin de soutien. Par ailleurs,
il est à saluer, dans «Zariaât
Iblis», la pertinence de la mise
en scène, tant dans la direction
des comédiens que dans la
rigueur de l’utilisation des diffé-
rents outils scéniques. Au tom-
ber du rideau, une standing-ova-
tion salue la performance de
toute la troupe qui a su captiver
les spectateurs réagissant soit
par des rires, soit par des applau-
dissements aux passages les plus
comiques et aux répliques les
plus pertinentes. 

¯Sihem AMMOUR
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La Palestine, un
drame à huis clos

ans cette pièce, c’est la lutte et la résistance d’un peu-
ple palestinien, seul face à l’occupation et à la colonisa-

tion, qui est mise en avant.

MOHAMED AMINE MELIANI : 

Un écorché vif dans
l’univers du 4e art
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Jeune comédien de 23
ans, il fait partie de ces
nouveaux talents au
potentiel indéfini, qui
croquent à pleines dents
leur vie d’artiste. Il se
laisse emporter par sa
passion pour le théâtre,
un univers qu’il ne
cesse de découvrir.
Autodidacte, Mohamed
Amine est issu d’une
famille d’artistes, dont
le nom brille déjà avec
le maestro El Hanafi
Meliani, ou son oncle,
le metteur en scène
Hama Meliani. 
C’est à l’âge de treize ans qu’il est remarqué par
la troupe El Belliri qui cherchait de jeunes
comédiens, dans un CEM à Constantine, pour
ses ateliers de formation. Et c’est lors du pre-
mier atelier qu’il fut sélectionné pour sa toute
première pièce. «Depuis mon jeune âge, ma
famille m’augurait une vocation de comédien,
car on trouvait chez moi le don d’interpréter tou-
tes les situations», confie-t-il.
Cette capacité d’interprétation lui vaut le pre-
mier rôle dans la pièce «Ammi El Manaa», où il
endossa le rôle d’un vieux propriétaire de café.
«Dans ce rôle, j’incarne la difficulté du dialogue
entre les individus appartenant à des cultures
différentes et son impossibilité dans un monde
rongé par les conflits», évoque-t-il. Conscient de
cet état de fait, le jeune comédien est intéressé
par les rôles de protagoniste des conflits, symbo-
lisant le pouvoir et la terreur. 
C’est le cas du personnage qu’il interprète dans
«le Rêve du père» de Hamma Meliani, où il joue
le rôle d’un dictateur au pouvoir destructeur. «A
travers ce personnage, je tente de transmettre
l’image détestable des personnes en possession
de pouvoir et qu’elles utilisent comme un outil
pour créer le trouble, afin que le public com-
prenne mieux la réalité des enjeux occultés der-
rière de faux conflits dont d’innocents citoyens
payent le prix de leur vie.»
Il entreprend une aventure avec l’association Al
Maraya de Constantine, une jeune formation qui
se fraye une place conséquente dans le milieu du
4e art, arrachant déjà, dans différentes manifes-
tations, quatre prix pour la pièce «Rissalet
Inssan». «C’est grâce à ces prix que nous conti-
nuons à réaliser nos projets. Et à défaut de
moyens, nous répétons dans le jardin de la
faculté», déclare-t-il. 
Du potentiel, Mohamed Meliani en a à revendre.
De l’ambition également. Quand il évolue sur
les planches, on se rend compte que la relève est
assurée. 

¯Narimane D.
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se fraye une place conséquente dans le milieu du
4e art, arrachant déjà, dans différentes manifes-
tations, quatre prix pour la pièce «Rissalet
Inssan». «C’est grâce à ces prix que nous conti-
nuons à réaliser nos projets. Et à défaut de
moyens, nous répétons dans le jardin de la
faculté», déclare-t-il. 
Du potentiel, Mohamed Meliani en a à revendre.
De l’ambition également. Quand il évolue sur
les planches, on se rend compte que la relève est
assurée. 

¯Narimane D.
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La grande salle Mustapha-Kateb
du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi a abrité,
hier soir, dans le cadre du 6e
Festival national du théâtre pro-
fessionnel, la représentation en
compétition de la pièce
«Business is Business» du
Théâtre régional Kateb-Yacine
de Tizi Ouzou. Cette pièce est
adaptée et mise en scène par
Fouzia Aït El-Hadj et interprétée
par cinq comédiens aux compé-
tences avérées, à savoir Manel
Naâmane, Saïda Zitouni, Hakim
Si Brahim, Boualem Makour et
Krimou Arab.
Dans «Business is Business», la
metteure en scène a développé
un autre aspect du théâtre algé-
rien. La pièce met en lumière
l’histoire de deux jeunes gens
fraîchement sortis de l’univer-
sité et lâchés sur le marché de
l’emploi. Obligés de vivre
ensemble dans un sous-sol amé-
nagé en habitation qu’ils occu-
paient déjà lorsqu’ils étaient étu-

diants, Aïssa, ingénieur d’Etat,
et Brahim, homme de droit,
amènent leurs épouses dans cet
abri de fortune, mais sans s’être
consultés au préalable. Les
incompatibilités d’humeurs et
les différences de caractères,
d’idées, de manières de vivre,
notamment de l’ancienne petite
amie d’Aïssa et de Nadia
(épouse de Brahim et ancienne
camarade de lutte d’Aïssa) font
que la cohabitation s’avère très
difficile, voire quasi impossible,
et ce, malgré les lois intempesti-
ves du propriétaire du sous-sol. 
Faudrait-il déclarer la guerre et
faire éclater le sous-sol de cet
immeuble (habité par de hauts
cadres de la nation) ou se rési-
gner et faire semblant de s’occu-
per dans le mensonge et l’hypo-
crisie ?
L’entrée en scène des deux
épouses permet à Fouzia Aït El-
Hadj de montrer l’acuité de la
crise du logement et d’évoquer,
au passage, le chômage sévis-

sant parmi les diplômés de l’uni-
versité, insistant, particulière-
ment, sur l’impossibilité de
concilier les deux façons de
vivre. L’entente, la solidarité et
l’entraide de deux amis céliba-
taires, originaires d’un même
village, ne résistent pas face aux
besoins et aspirations des cou-
ples en présence. La supercherie
et la tromperie se dévoilent à tra-
vers les personnages des deux
femmes, menées en bateau par
leurs époux qui tentent de trou-
ver des artifices à leur situation
imprévue et pour le moins inso-

lite. Toutefois, ces mensonges
éclatent au grand jour. Suite à un
problème de plomberie, le pot-
aux-roses est découvert :
Brahim, l’homme pieux, cachait
des bijoux en or de contrebande.
Il est à souligner que cette pièce
est une adaptation de la fameuse
pièce «H’zam El Ghoula» (la
Ceinture de l’ogresse) du défunt
Malek Bouguermouh, qui fut
adaptée par Omar Fatmouche à
partir du texte original «la
Quadrature du cercle» du Russe
Kataïev.

¯Kahina AÏT YAHIA 

«BUSINESS IS BUSINESS», DU THEATRE REGIONAL DE TIZI OUZOU

A l’ombre de Bouguermouh
audrait-il déclarer la guerre ou se résigner et faire

semblant de s’occuper dans le mensonge et l’hypocri-
sie ? C’est autour de ce questionnement existentiel que
la pièce gravite avec des touches comiques.
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Ecrite et mise en scène par Salah-Eddine
Milat, la pièce «Guemra» – présentée à la
salle Hadj-Omar du TNA – nous replonge
dans les années noires, celles de la décennie
qui avait obscurci et plongé le pays dans les
ténèbres. «Guemra», c’est l’histoire de
Youcef et Guemra, un couple qui s’aime
dans un climat de haine, dans un monde fait
de violence et de contradictions, dans une
ville qui a sombré dans les ténèbres, dans une
réalité sociale insupportable… Chacun fait
du mieux qu’il peut pour supporter le réel
dans un pays dont les habitants ont oublié le
rire et l’espoir. 
Youcef, le poète, choisit la lutte, le front.
Militant pour les droits civiques de ses conci-
toyens et auteur au verbe haut, il représente
une menace pour toute forme d’archaïsme. Il
est même interpellé et devient un disparu.
Guemra l’attend vainement et dit, en même
temps, adieu à ses printemps. C’est l’au-
tomne qui s’installe et pour trouver le bon-
heur dans ce monde qui en est dépourvu, elle
décide enfin de répondre à une des demandes

en mariage qui lui sont formulées. Le soir de
ses noces, Youcef réapparaît et apprend la
triste nouvelle de son mariage. Sa douleur est

incommensurable, mais l’heure n’est ni aux
larmes ni à la tristesse, car le pays sombre
dans le fanatisme religieux et Youcef, en tant
qu’intellectuel, doit combattre avec sa plume
comme d’autres utiliseraient leurs fusils. La
cause nationale prend le dessus sur tout,
même sur les sentiments. 
«Guemra» rend hommage à tous les intellec-
tuels (historiens, journalistes, littérateurs) qui
ont perdu la vie, mais aussi aux hommes de
Dieu, les vrais, qui respectent la différence de
l’autre. Car le message de l’Islam est avant
tout un message de tolérance et de paix.
«Guemra» rend hommage à toutes les victi-
mes de la violence. En plus de nous replon-
ger dans les années noires du terrorisme, la
pièce s’intéresse également au terrorisme
d’une manière générale et à la menace qu’il
représente pour le monde entier. Par ailleurs,
il y avait une bonne occupation de l’espace,
et l’utilisation de la chorégraphie a été large-
ment justifiée. Les comédiens, quant à eux,
ont été graves et justes à la fois. 

¯Leïla MERIEM

«GUEMRA» DE L’ASSOCIATION CULTURELLE MARAYA DE CONSTANTINE

«L’adieu aux larmes»
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«ZARIAAT IBLIS» (TUNISIE) 

La Palestine,
un drame 

à huis clos


