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¢ ºÕDÄE¥aDÕDÅbP
ƾƀƾƲƄƴž Ǡź ȳǞƸŽȚ ǍǣȚǎƐȚ ǉƄƱů
ƿŲƾƫƓȚ 2012 ȜȤȶȢ ǠƵƴƯŽȚ
ǠƶŶǞŽȚ ȴƾűǍƷƓȚ ȝƾƸŽƾƯƱŽ
ȬǞǤǞž ȯǍƄƤȚ ȠǍƉƵƴŽ
ǀƸŲǍƉƓȚ ǘǣƾŰǞŽȚȶ ǀƱŵȤǈȚ
ȜȢƾŸȘ ǟŽȘ ǀŻȢƾǧ ȜǞŸȢ ȤƾŶȘ Ǡź
ȆǀƁǍƭŻ ǀƸƶŶȶ ȜǍżȚȣ ǏƸŴƺů î´^]º®aDNLc+L
ȆǀƸžǞŻ ǀƅŽƾŰȶ Ȇ ǀƸƵƸƴŻȘ ǀƸſƾŰȶ
ǟŽȘ Ǚƴů ȶȖ ȵǌƀ Ǡź ǀžǞƳƇž
Ȇ ǀžȤƾƫŽȚ ǀƸƵƴƯŽȚ ǋŸȚǞƲŽȚ
ƾƷŽǾų ǜž ǋƸƯƶŽ ȜǞƭų Ǡƀȶ Ȇ ǀƲƴƭƓȚ ǀƁȢƾƸƑȚȶ
ǜŸ ȚǋƸƯŮ ǠŮǍƯŽȚ ȠǍƉƓȚ ǀŮƾƄż ȜȢƾŸȘ ǀŽƺƉž
ǀƸŻǾưſǽȚȶǀƸŸƾƃƭſǽȚǠźǀŶǍƱƓȚǀƸůȚǌŽȚȝȚȢƾƷƄűǽȚ
ǍƱƑȚǟƴŸȳǞƲůǀƸƈƁȤƺůǀŮƾƄżǠƀƾƘȘǀƸƶƸźǞƪŽȚȶ
ǟƴŸǀƉŴƻƓȚǀƸŽǋƐȚǀƴƂŴǈȚȜȤƾŰȘǍƃŸǀźǍƯƓȚǠź
Ȇ ǋƀȚǞƪŽȚ ȶ ȝȚǋƶƄƉƓȚ ȶ ȝƾƸƲǣƾŰǞŽȚȶ ȝƾƸǣƾƫŲȁȚ
ǚƸƱż ǀŻȢƾƫŽȚ ǀƸƵƴƯŽȚ  ǀƚǎƯŽȚ Ǖž ȵǋŲȶ ǙŽǌź
ǠźǉƸƇƫŽȚǠűǞŽǞƵƄƉŮȁȚȵƾƏǽȚǞƇſƾƶƯźǋƁȴƺŮ
ǙŽȣȴǞƳƁȴȖȪǍŵǜƳŽȶȆǠŮǍƯŽȚȠǍƉƓȚǊƁȤƾůǀŮƾƄż
ƾž ǠŮǍƯŽȚ ȠǍƉƓȚ ǟƱƳź Ȇ ȨƾƫƄųǽȚ ǚƀȖ ǋƁ ǟƴŸ
ǚƀǈǋƵƯƄžȔƾƫŻȘȶƞŸǋƓȚȝȚȶȣǛƸƈƬůǜžǝƸƲŽ
ȆƾƶƄźƾƲƅŮǘƸƴƁǽǙŽǌźȆǀŮǍƆƄŽȚȶǀźǍƯƓȚȶȨƾƫƄųǽȚ
ƾƶŽ ǘƲƇƁ ǽȶȆ ǀƸƵƴƯŽȚ ƾƶůƾŲǞƵŶ Ǖž ǛƆƉƶƁ ǽȶ
ǀƸſƾƉſȁȚȝƾźƾƲƅŽȚǛƴŴǠźƾžǋƲƄžƾƯŻǞž
ƾƶŲǍƉƓǀƸƈƁȤƺƄŽȚǀŮƾƄƳŽȚȴȘȑƾƶſǎƇƁƾžȚǌƀȶȆǙŽǌŽ
ƾžǍƅżȖȤƾǧǀƸžǞƲŽȚȶȖǀƁǍƭƲŽȚǝůȤǞǧǠźǠŮǍƯŽȚ
ǀźƾƲƅŽȚ țƾƇǧȖ ǜž ƞǣȤƾƭŽȚ ȶ ƞžȶȥƺƓȚ ǋƸŮ ȴǞƳƁ
ȝȢȚȢȥƾź ȆȝȚȤƾƭƲŽȚ țǞżȤ ȚȶȢǞƯů ǜƁǌŽȚ ǀƸůƾƵűǍƃŽȚ
ȚǋƸƲƯůǍƅżȖȤǞžǈȚȝȤƾǧȶǀžȥȖǀžȥǈȚ
ǀƉŴƻƓȚǟƴŸȚȢǞƲƯžǚƮƸŴǚžǈȚȴǈȑȵǌƀȲƾƑȚȶ
ǀźǍƯƓȚȶǀƲƸƲƇƴŽǽȘȥƾƇƶůǽǠƄŽȚǀƸƵƴƯŽȚǀƸƯžƾƐȚ
ǀŮȚǞƃŽȚ Ǡƀȶ ȆȜƾƆƶŽȚ ȰǞŶȶ ȣǾž ǠƷź ȆǀƸŸǞǤǞƓȚȶ
ǟŽȘ ȚȢƾƶƄŴȚ ǚƃƲƄƉƓȚ ǞƇſ ƾƶƯźǋů ǠƄŽȚ ǀƉƸǣǍŽȚ
ȵǞƪžǍƸŹǍǤƾŲȶȆȤȶǎžǍƸŹȩƾž
ǠźǍƮƄƶƓȚǠŮǍƯŽȚȠǍƉƓȚȸǍžƾŴǜŸǂƇƃſȚȣƾƓƾſȚǍů
ȿ
ȆǀƪƀǌźȚǞſȶƾŮȚǞŮȖȰǍƭſȶȆǀƇƸƇƫŽȚǍƸŹȝƾƀƾƏǽȚ
ǀƸƯžƾƐȚ ǀƉŴƻƓƾŮ ǘƴƯƄſ ȴȖ ƾƶŮ ȤǋűǈȚ ǜƳƁ ǛŽȖ
ƾƶŲǍƉƓǍƮƄƶƓȚǠƲƸƲƑȚȸǍžƾƉŽȚƾƷƱǧǞŮǀƸƵƴƯŽȚ
ȿ
ȒǠŮǍƯŽȚ

ǋƵƇžǠŮǍƯŽȚǛƉƲŽȚǏƸǣȤȦȚǍżǞŮǋƵƇžǍƁǍƎǏƸǣȤȴƾƃǧǜŮǋƵŲȖǍƁǍƇƄŽȚǍƁǋžǛƸƀȚǍŮȚǜŮȤǞƶŽȚǉƄźȤƾƪƄƉžȲȚǞſǛƸƀȚǍŮȘȤƾƪƄƉžȯƾƭŻǜŮǋƵƇžȚǀƁǍƪƶŽȚǍƁǋž
ǀƵŶƾźȆǠƶůȚǍƁȚȜǍƸƵŴȆȤȚǞŵǍƸƒȚȆǋƁǋŲǜƁǋŽȚǍƫſȆȴȚǍƵŸǞŮȜǍƸųȆǽǞƚȘǀƃƀȆȰƾƆƶŴǀƴƸƃſȆǍƫƶžǀƸƀȥȆțǀƴƸŴȶȆǠŮǾŵƾƸŴȖȆȸȢǞƵŲǋƸƯŴǠŮǍƯŽȚǛƉƲŽȚǍƁǍƇƄŽȚǀƂƸƀǠſƾƵŵ
ǞŮȖǠŮǍƯŽȚȸǞưƴŽȚǘŻǋƓȚǠƴŸȶǁƁȚƾƸƴƸŽǀƸưƁȥƾžǽȚǠƵŴƾŻǚźǞſȆȤǞžȖǍƁǋƁȘȆǠƉſǞƁǏſƾƁȆȦƾƃŸǁƁȚȦǾƸŹȚȆȦȜȤƾŴȆȤǞžȖȳƾƷŴǠƉſǍƱŽȚǛƉƲŽȚǠŵƾƸƯŽȚǀƮƸƱŲȆȸǋƵŲ
ǏſǞƁǁƁȚȦƾƸŽȚƿƸżǍƄŽȚȳƾƷŴȸȢǞƯƉžǜŻǍŽȚǋƸŽȶȆǋƁǋƑǞŮȆțƾƀǞŽȚǋƃŸǚƸƬźȔǾŸȴȶȤǞƫƓȚǉƴƪŽǎƁǎŸǍƁǞƫƄŽȚǛƉŻǏƸǣȤǛŴƾŻƾƸſƾŶȆǏſȖ
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ǁŮƾŰ ȤǞƳƁȢ ǓŴȶ ȆǓƲź ǀƸŽǎƀ ǀƲƁǍƭŮ
ǟŽȘ ǀźƾǤȘ ȆǀƚǋŻ ǀƸſƾžȶȤ ǀƶƁǋž ǠżƾƇƁ
ȆǜƁȤƾƪƄƉƓȚȶ ȜǍŶƾŮǈȚȶ ȢǞƶƐȚ ǏŮǾž
ǜž ȆƾƸƴƇž ǑƶŽȚ ǚƯű ǟƴŸ ǋƵƄŸȚ ǝƶƳŽȶ
ǟƲƸŴǞƓȚ ǜž ǀƸǣƾƶŹ ȝǾǧȶ ǗƸŷǞů ȲǾų
ȆǀƁȶƾƪŽȚ ǀƁȤǞƳŽǞƱŽȚ ȝƾƫŻǍŽȚȶ ȆǀƸƃƯƪŽȚ
ǋŵ
ȿ ȆȜǍǧƾƯƓȚ ǟƲƸŴǞƓȚȶ ȝƾƫŻǍŽȚ ǟƄŲȶ
ǟŽȘǝƴŸƾƱůǚƆŴȶȆȤǞƷƵƐȚȵƾƃƄſȚȚǌƀǚż
ǀƁƾƷƶŽȚ

{g{J»g{aDc

ǝůǋŽȚȶǜžȚȔǋŮȆǝƲƁǍŶȩǍƄƯƁǜžǚżǚƄŻ
ǕƸƵƐȚǕƬƸŽȆƾƷƃƇŮȯǍƄŸȚǠƄŽȚǝůǋŽȚȶȟȶȥȶ
ǍžǈȚȆǛƳƑȚǜŸǝŽǎŸȤƾƸųȳƾžȖǀƁƾƷƶŽȚǠź
ǀƶƁǋƓȚȰǍƇŮȵȤȚǍŻȣƾƈůǽǝƯźǋƁȸǌŽȚ
ǀƃƪƒȚǟƴŸƾƷżǍŲǠƄŽȚǀƸŲǍƉƓȚǀƁƾƳŲ
ȆȸȢǞƯƉž ǀƪǣƾŸ ȆǀžǎƴŮ ǀƲƸƄŸ ǜž ǚż
ǋƵƇž ȆǛƀƾƸŲ ƗǍž ȆȲƾƵŵǞŮ ǀƵƸƭź
ǋƵƇžȆȜǎƵŲǚƸǤǞźǋƵƇžȆȲǞƴƷŮǠŮǍƯŽȚ
ȆǠűƾŮ ȸǎžȤ ǋƵƇž ȆǠƃƁǍŸ ǋƵƇž ȆǀƸƁƾƁȥ
ȴƾƵŲǍŽȚ ǋƃŸ ȆǀƶƁǞŸǞŮ ǋƸƯŴ ȆǀƁȶȤǞŮ ȰȤƾŶ
ȆǠžǞƸŽȚǜƀȚǍŽȚǕžȚǍƸƅżǁƯŶƾƲůȆǠŸǞƵű
ȆȝȚȤǞŰ ǜž ǀƸŮǍƯŽȚ țǞƯƪŽȚ ǝƪƸƯů ƾžȶ
Ǡź ȜǍŵƾƃƓȚȶ ǀƸƳƸŴǾƳŽȚ ǜŸ ȟǍƥȚ ǋƯƄŮȚ
ǠźǀƁǍƮſǀƸƱƴųȳǋŻǝƶƳŽȶȆțƾƭƒȚǀưŽ
ǓƁǍŵ Ǟƀȶ ȆǀƸŲǍƉƓȚ ǜž ǍƸųǈȚ ǋƷƪƓȚ
ȷȶȤ ǠǣǞƬŽȚ ȪƾƲŴȁȚ ǀƲƁǍƭŮ ȤǞƫž
ǋƀƾƪƙ ȝȖǋŮ ȆǀƃŻƾƯƄƓȚ ǀƸƈƁȤƾƄŽȚ ǋƀƾƪƓȚ
ǀƸƓƾƯŽȚ țǍƑƾŮ ȚȤȶǍž ȆƾžȶȤ ȰǍŲ ǛƴƸź ǜž
ȆƞƭƉƴź Ǡź ǚƸǣȚǍŴȚ ȤȥƾƆž ȆǀƸſƾƅŽȚ
ȳȚǋǧȪǞƲŴȆǍǣȚǎƐȚǠźȔȚȢǞƉŽȚǀƁǍƪƯŽȚ
Ǎƫž ǏſǞů Ǡź ǀƵƮſǈȚ ȪǞƲŴ ȆƞƉŲ
ȸȤǞƉŽȚƿƯƪŽȚǀžȶƾƲžȶȆƾƸƃƸŽȶ
ǀƁƾƳƑȚ ǀƈƉſ ƗǋƲƄŮ ȩǍƯŽȚ ǗƄƳƁ ǛŽ

ǟƴŸ ȵȤǞƬŲ ǀƓƾƲŽ ȸǞƷƐȚ ȠǍƉƓȚ ǕŻȿ ȶ
ȴƾűǍƷƓȚ Ǡź ƞŴƾƁ ƿůƾż ǀƉźƾƶƓȚ ǀƃƪų
ƾžȶȤ ǕƸŮȤ ǚƵƯŮ ȆȯǍƄƤȚ ȠǍƉƵƴŽ ǠƶŶǞŽȚ
ƿƄżȶȆȰȚȥȤǋƵŲȖƾƸźȚǍŹǞƶŴȶƾƸƇżȤȵǋƉű
ȜǋƸƵŲȖȤǌƸƒǝƫſ
ȜȤǍƳƄžȜǋƀƾƪžǕžȩǍƯŽȚȞȚǋŲȖǁƯŶƾƲů
ǀƫƲŽ ȜƾżƾƇž Ǡƀȶ ȆǠſƾƉſȁȚ ǊƁȤƾƄŽȚ ǜž
ƾƷƴƭŮ Ȇ ȢǾƸƓȚ ǚƃŻ ƾž ǟŽȘ ȢǞƯů ȆǀƸƲƸƲŲ
ǠźƾžȶȤǀƶƁǋžȰǍŲȖȸǌŽȚȴȶǍƸſǀƸƫƈŵ
ǟŽȘȢǞƯůȆǀƸſƾƉſȁȚǛǣȚǍűǍƷŵȖǜžȜǋŲȚȶ
ȢǾƸƓȚǚƃŻƞƄŴȶǕŮȤȖǀƶŴ
ǀƁǋƸžǞż ǀƲƁǍƭŮ ǀƁƾƳƑȚ ǋƀƾƪž ǁŽȚǞů
Ǡź ȜǋŸƾƫƄž ȜǍƸůǞŮ ȝǍƵƄŴȚ ȆȜǍųƾŴ
ȆȩǍƯŽȚǀƁƾƷſǟŽȘǛƳƷƄƴŽǠſƾƸƃŽȚǟƶƇƶƓȚ
ǜž ȜǋƵƯƄž ȔƾƭųȖ ǋƀƾƪž ƾƷƄƴƴƈů
ǚƄŻ ȜǍžȚƻž ǚƵƯŽȚ ȞȚǋŲȖ ȝȶȤȶ ȆƞƴƅƵƓȚ
ȚȤǞŶȚǍƃžȘ ȴȶǍƸſ ƿƸƫƶůȶ ȢǞƴż ȤǞŶȚǍƃžȁȚ
ǀƲźȚǞžȴȶȢǜžǀƸŸǍŵǍƸŹǀƲƁǍƭŮǝſƾƳž
ƿƫƶƁ ȴȖ ǋƯŮ ƾƵƸź ȢȚȤȖȶ ȆȡǞƸƪŽȚ ǏƴƆž
ƾƷƴżƾžȶȤǟƴŸƾƷŽȘǝƉƱſ
ǍžǈȚȆƾƷŽȘǝſǞƳŮǕƸƵƐȚȬƾƶŻƼŮȴȶǍƸſǍƵƄŴȚ
ȵǞƬźȤȶ ȡǞƸƪŽȚ ǏƴƆž ǝƸƴŸ ȵǍƳſȖ ȸǌŽȚ
Ǡź ǚǧȚȶ ǙŽȣ ǚŮƾƲž Ǡź ȆǾƸƫƱůȶ ǀƴƵű
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ǀƸŸƾƵƄűȚ ǀŽƾŴȤ ǜž Ǎƅżǈ
ȝǽǽȢȶ ȢƾƯŮȖ ȝȚȣ ǀƸŴƾƸŴ ȶ
ǀƲƸƵŸ
ǟƴŸ ǕŻȶ ǠƄŽȚ ƾƸźȚǍŹǞƶƸƉŽȚ
ǟưŶȸȥǞźǠƵƸŲǜŮƾƷƄƵƫŮ
ȢǞŴǈȚȶȸȢȤǞŽȚȴƾſǞƴŽȚƾƷƸƴŸ
ȆǀǧƾųǀƸŽƾƵűǀƇƉžǁƱǤȖ
ƾƷƄŶƾƉƃŮǠŲǞůǁſƾżǂƸŲ
Ǡź ǚƯƱŽƾŮ Ȥȶǋů ȞȚǋŲǈȚ ȴȖ
ǀŶǍƪƴŽǎżǍž
ǟƴŸ ƞƴƅƵƓȚ ȤǞƬŲ ǛƆƉſȚ
Ǟƀȶ ȆǑƶŽȚ ǀưŽ Ǖž ǀƃƪƒȚ
Ǖž ǘŴƾƶƄŽȚ ǙŽȣ ȵǍƷŷȖ ƾž
ǠźȨǞưƁȤǞƷƵƐȚǚƯűƾƛȆȩǍƯŽȚȝƾŲǞŽ
ǜžǎżǍƓȚǠźǝƴƲƶůȲǾųǜžǀƯŻȚǞŽȚȰƾƵŸȖ
ǍųȕǟŽȘƿƄƳžǜžȶǍųȕǟŽȘǛƉŻ
ǁſƾż ǠƄŽȚ ȩǍƯŽȚ ǀưƴŮ ȤǞƷƵƐȚ ǕƄƵƄŴȚ
ǠƱź Ȇ ǀƀƾƳƱŽƾŮ ǀűȶǎƛ ǀƴƸƵűȶ ǀƇƸƫź
ǜŮ ȸȥǞź ǚųȢ ȜȢǞƷƯƓȚ ǝƄƲƅŮȶ ȜǍƓȚ ȵǌƀ
ȸǞƷƐȚ ȠǍƉƓȚ ǂƯŮ ȢȚȤȖ Ȇ ǀƉźƾƶƓȚ ǛƸƀȚǍŮ
ȜǋƁǋűǀƴƇŮǀƶůƾƃŽ

gNbÁºI

ǜž ǘƸƲƇƄŽȚ ȖǋƃƁȶ ȆǀƸƬƲŽȚ Ǘƴž ǉƄź ǟŽȘ
ǀŲǞƄƱž ȩǍƯŽȚ ǀƁƾƷſ ǟƲƃů ȚǌƳƀ ȶȆǋƁǋű
ȝǽƾƵƄŲǽȚǚżǟƴŸ
ǜŮȸȥǞźȟǍƥȚȴȖȩǍƯŽȚȲǾųǜžǗƪƄƳſ
ȸǌŽȚ ǑƶŽȚ ȤƾƸƄųȚ ǀƸƴƵŸ Ǡź ȢƾűȖ ǛƸƀȚǍŮ
ǀźȶǍƯƓȚ ȶ ǀƇűƾƶŽȚ ȨǞƫƶŽȚ ǜž ǍƃƄƯƁ
ǚŮǞſȜǎǣƾűƿŲƾǧǞźǞƁȤȚȢǠŽƾƭƁȁȚƿůƾƳƴŽ
ȔȚǍűȘ Ǡź ǋƸƯŮ ǋŲ ǟŽȘ ǉƍ ȟǍƥƾź ȆțȚȢǡŽ
ȸǍǣȚǎƐȚ ǕƵƄƣȚ ǕŻȚȶ ǟƴŸ ȝƾŶƾƲŴȁȚ ǒƯŮ
ȵǍƁǍƢ ȲǾų ǜž ǙŽȣȶ ȆǜƀȚǍŽȚ ǁŻǞŽȚ ȲǾų

ǀƶůƾƃŽ ȸǞƷƐȚ ȠǍƉƓȚ ǏžȖ ǕŻȶ
ǎǣȚǞű ǟƴŸ ǀƸƉźƾƶƄŽȚ ȩȶǍƯŽȚ
ȴƾűǍƷž ǜž ǀƯŮƾƉŽȚ ǀƯƃƭŽȚ
ǀŸǍű  ȩǍƯŮ ȯǍƄƤȚ ȠǍƉƓȚ
ȸǞǤǞźȝǞžǀƸŲǍƉžǜŸǀƲƸƲƑȚ
ǞźǞƁȤȚȢ ǠŽƾƭƁȁȚ ƿůƾƳƴŽ ǀźǋǧ
ǚƸƅƵƄŽȚƾžȖȆǛƸƀȚǍŮǜŮȸȥǞźȟȚǍųȘȶ
ƞƴƅƵƓȚǜžȵǞűȶȵȤȚȶȢȖǁƵŴƾƲƄź
ǋűƾž ǜž  ȤȚǍŹ ǟƴŸ  ǀƶůƾŮ ȠǍƉƓ
ǀƆŻ ȸǎžȤ ǍƸŮǞŮ ǉŽƾǧ ȴƾƄƁǞż
ǍƸƵŴ ȡǞƃŽ ȢȚƻź ȸȤȚȶ ǜŮ ȴƾƵƸƴŴ
ǛƸƀȚǍŮǜŮǀƵƸƴŲƿſƾűǟŽȘǁƸűȶȖ
ǛƉŻ Ǡź ǀƫƲŽȚ ȞȚǋŲȖ Ȥȶǋů
ȝǞž ȲǞŲ ǍƁǍƇƄŽȚ ȸǍƆƁ ǂƸŲ ǀŶǍƪƴŽ
ȆǀƸŮƾƀȤȘ ȝȚǍƸƆƱƄŮ ǛƷƄž ƞƁȿ ǞǤǞƱŽȚ ǋŲȖ
ǍŰȘǀŶǍƪŽȚǍǣȚȶȢȷǋŲȘǠźȞȚǋŲǈȚǋŸƾƫƄů
ǘƸƲƇƄŽȚǉƄźȜȢƾŸȁǀƵǧƾƯŽȚǜžȩƾŻȳȶǋŻ
ȝȚǍƸƆƱƄŮ ǛƷƄƓȚ ƞƀǞƃƪƓȚ ǋŲȖ ǚƄƲž Ǡź
ǗƪƄƳů ǀŶǍƪŽȚ ǍǧƾƶŸ ȴȖ ǍƸŹȆ ǀƸƃƁǍƈů
ƾžȶȆǗƁǎžǛƷƶƸŮȢǞűǞƓȚǘƸƲƇƄŽȚǠǤƾŻȴȖ
ȯȶǍŷǠźƾƬƁȖǚƄƲƸŽȴǞƶƆžǑƈŵǽȘǞƀ
ǠƲƸƲƑȚ ǘƲƤȚ ǝűǞƄƁ ƾƀǍŰȘ ǟƴŸȶ ȆǀƬžƾŹ
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ÄPÀºPLDbe§NL@ÑD¬gaD
¦Ã_À aE¦ÃE´IÐ
ȬȤȢǈȚ ǗƁǍƪŽȚȶ ǠŴǞƶŴ ȢȚǍž ǜž ǚż ǕŻȿ ȶ
ȲƾƃŻȘ ǓŴȶ ǠƶŶǞŽȚ ȠǍƉƓȚ ǚųǋƙ ƾƵƷůƾƱŽƻž
ȲȶƾƶƄůǠƄŽȚȝƾŴȚȤǋŽƾŮƞƵƄƷƵƴŽȶȔȚǍƲƴŽǍƃƄƯž
ǍǣȚǎƐȚǠźȴǞƶƱŽȚƾŮȖ
ȜȖǍžȚǝƃƸȿ ƄżǠŴǞƶŴȢȚǍžǠžǾŸȁȚȶƿůƾƳŽȚǕŻȶȶ
ȟǍŸǈȚǠƶƸŴȶǀƁȚȶȤǜžǍȿ ŲȦƾƃƄŻȚǞƀȶȆȰȤȶǜž
ȯǍƄƤȚ ǚƃŻ ǜž ƾƷƸƶƃů Ɩ ǠƄŽȚȶ ȆțȚǍƉŽȚ ǟƅſȖ
ǋŻȶ ȆƾƸſǞǧ ƾƷűȚǍųȘ ǁŽǞůȶ ȆǀƯƃƭŽȚ ȵǌƀ Ǡź
ǗƲƅƵƴŽǀƸſȚǋűǞŽȚȜƾſƾƯƓȚǜžƾƃſƾűǑƶŽȚȲȶƾƶů
ƞŮ ǞƵƶůȶ ƺƪƶů ƿŲ ǀƫŻ ƾƷŽǾų ǜž ȴƾƶƱŽȚȶ
ȰȤȶ ǜž ƾƀȢȚȤȖ ǠƄŽȚ ƗǍž ǝůƾƁȚȶȤ ǀƴƭŮȶ ƿůƾż
ǝůƾƸŲ Ǡź ƾŴǞƵƴž ǁŻǞŽȚ Ǖž ƾƀȤǞƬŲ ǉƃƫƸŽ
ǝƄűȶȥȷǋŽȜǍƸưŽȚȶȱǞƳƪŽȚȶǘƴƲƴŽȚǍƸƅžȶ
ǀŰǾŰ ȩǍŸ ǋƲź ȆȬȤȢǈȚ ǗƁǍƪŽȚ ƿůƾƳŽȚ ƾžȖ
ǀƵűǍů Ǡƀȶ ȠǍƉƓȚ Ǡź ȝƾŮƾƄż Ǡƀȶ ȝƾƱŽƻž
ǀƁȤǞƷƵƐȚ ǍǣȚǎƐȚ ȜǋƁǍű Ǡź ƿƁȢ ǋƵƇž ȝǽƾƲƓ
1950ȶ1948ǠƄƶŴƞŮ
ȝƾŮƾƄżȶ ȝƾŴȚȤȢ Ǡƀȶ ǀƯƶŻȖȶ ȵǞűȶ țƾƄżȶ
ǀŸǞƵƆž ǟŽȘ ǀźƾǤȘ ȆƾƬƁȖ ȠǍƉƓȚ Ǡź
ȵǌƀȶȆǝƴżǜƉƑȚǀƃŲƾǧǛŴȚǁƴƵŲǀƸƫƫŻ
țƾƃƪŽȚȜǍżȚǌŽȬƾűǍƄŴȚǠƀȬȤȢǈȚƿƉŲȜǍƸųǈȚ
ǝůȚǍžƾưžȶ
ȘȜǍƸƵŴ

[<W§4WG*u64W¨,Â1&¦*,Rtr G*
[E*m|G*mt8W|ª*gmtpª*
Ä aDÃ®aDbDKR
ÄE¥aDVaDFP@b G

ȩǍŸǠźǠŮǞƆžǜƁǋŽȚǎƯŮǏƸƲŽȚȖǍžȚǕƵƆƁȴȖǜƳƚȸǌŽȚƾž
ǁŽȶƾŲǠƄŽȚǗƲƅƓȚȜƾŴƺžȆȜƾŴƺƓȚǜžǊƁȤƾůǝſȘȒǋŲȚȶǠŲǍƉž
ƾƷƚǋƲůȰȚǍƯŽȚțǞƶƆŮȜǍƫƃŽȚǀƶƁǋžǜžǍǧƾƯƓȚȠǍƉƓȚǀŸƾƵű
ȔƾƉžǁǤǍŸǠƄŽȚȤƾƶƱŽȚȦȤƾƑȜǍƸųǈȚȜǋƸƫƲŽȚȩǍŸȲǾųǜž
ǀƉźƾƶƓȚȟȤƾųȰƾƸŴǠźȤƾŻǞƓȚǀŸƾƲŮǏžȖ
ȜǋƸƫŻǀƸƭƯŽȚȲǾƀǠŻȚǍƯŽȚȴƾƶƱŽȚǋƪƶƁǜƁǎŲǠŻȚǍŸȬƾƲƁƼŮ
ȢƾƪſȁȚǍƵƄƉƁǝƉƱſȬƾƲƁȁƾŮȶȆȲǎƶžȶƿƸƃŲȷǍżȣǜžǙƃſƾƱŻ
ȔȚǍƯŵ ǟŽȘ ǽǞǧȶ ȸǍƯƓȚ ȔǾƯŽȚ ǠŮȖȶ ǠƃƶƄƓȚ ǋǣƾƫƲŽ ǜƁǎƑȚ
ǗƲƅƓȚȜƾŴƺžǟŽȘǚƸƇƁǝƉƱſȬƾƲƁȁȚȶǜƇƴŽȚȴƺżȶȆǜƁǍǧƾƯž
ǽȶƾƷƉƱſȴǞƳůȢƾƳůǀƲƁǍƭŮȴƾƳƓȚȶȴƾžǎŽȚǍƃŸȜǍƵƄƉƓȚǠŮǍƯŽȚ
ǚƸǧƾƱƄŽȚǠźǽȘǗƴƄƈů
ȢǞƵƇž ǍŸƾƪŽȚ ǋǣƾƫŻ ǜž ǍƸƅż ǝƸź ȟǎƄƢ ǠƳƸůƾžȚȤȢ ǚƵŸ Ǟƀ
ȲƾƸƄŹȚ ȜƾŴƺž ǋƸƯƄƉƄŽ țƾƀǞŽȚ ǋƃŸ ȢǞƵƇž ȨƾƲŽȚȶ ȴƾƳƁǍƃŽȚ
ȴƾƉſȘ Ǒƈŵ Ǡź ǋƉƏ ȸǌŽȚ ȆǀƸƶź ǀƲƁǍƭŮ ȴƾƳƁǍƃŽȚ ǍŸƾƪŽȚ
ȵǞŽƾƄŹȚǜƁǌŽȚȴƺżȶȆȸǍƁǞƶƄŽȚȵȤȶȢǟƴŸǀŽǽȢȤƾƶƱŽȚȦǍƇƁǓƸƉŮ
ǀƷűȶȴȶȢǜžǀƷǣƾůǜƱƉŽȚǟƲƃƄŽǙƴůȤƾƶƱŽȚȤƾſȔƾƱŶȘȚȶȢȚȤȖƾƘȘ
ǓŴǞƄƁȸǌŽȚȤƾƶƱŽȚȚǌƀǠźƾƸźȚǍŹǞƶƸŴȝǋƉƏǠƄŽȚȜǍƳƱŽȚǠƀȶ
ǝǣȚȢƺŮ ǋŲȚǞŽȚ ǋƃŸ ǋƵŲȖ ȴƾƶƱŽȚ ǚųǋƁ ǍųȃȚȶ ƞƑȚ ƞŮȶ ȆȩǍƯŽȚ
ǑŻǍŽƾŮȶȜǍƵƄƉƓȚǀżǍƑƾŮȶǁƵƫŽƾŮǋƉƆƸŽȸǋƉƐȚȸǍƸƃƯƄŽȚ
ȔƾƱŶȘȲȶƾƇƁȸǌŽȚǚůƾƲŽȚȤȶȢȶȆǍƸƵƬŽȚȤȶȢƾƷƶžȆǀƱƴƄƈžȚȤȚȶȢȖ
ȤƾƶƱŽȚȔǞǤ
ȲƾƄưƓȚ ǠŻȚǍƯŽȚ ǍŸƾƪƴŽ ǀƸƎ ǝƸűǞů ǀƸŲǍƉƓȚ ǀŻǍƱŽȚ ȝȢȚȤȖ
ȜǋƸƫŻ ǜƁǍƪŸȶ ȴƾƵŰ ǜž ǕŶƾƲž ǗƸŷǞƄŮ ȴƾƳƁǍƃŽȚ ȢǞƵƇž
Ǡź ǛƷƶƳŽ ȆȸǋƸűȚǍů ȰƾƸŴ Ǡź ǃžȢȖ Ǡƶź ȟǽǞż ǚƳŵ Ǡź ǝŽ
ǗƲƅƓȚ ȜƾŴƺžȶ Ȇ ǜƱŽȚȶ ǍƳƱŽȚ ȲƾƸƄŹȚ ȜƾŴƺž ȚȶȢƾƯƄŴȚ ǀƲƸƲƑȚ
ǑƶŮǀƸŲǍƉƓȚȖǋƃůȴȖƾƃƁǍŹǏƸŽȶȆȴƾžȥȶȴƾƳžǚżǠźǚƸƄƲŽȚ
ƾƱŻǋƪſȖȸǌŽȚǏƸƲŽȚȗǍžȚǞƀȶțǍƯŽȚȔȚǍƯƪŽȚȳǋŻȖǜžǋŲȚȶ
ǙƴůǠźǍƫƄƈƁǝƴżȩǍƯŽȚȴƺżȶȆȲǎƶžȶƿƸƃŲȷǍżȣǜžǙƃſ
ȸǌŽȚȟǞŽǞſǞƓȚǋƉƆžǚƅžƾŻǾŶȘȳǋƲƄƁǛŽǊƁȤƾƄŽȚȴƺżȶȆǀŽǞƲƓȚ
ȜƾŴƺƓȚǍƵƄƉůȶǾƸƄŻǓƲƉƸŽǝŴǍƇƁȸǌŽȚȵȤƾƶźȲǞŲȤȶǋƁǠƲŮ
ƾƃƁǍƲůǝƉƱſǚƳƪŽƾŮȵǍƸŹǕž
Q+íÔD
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 Å¶¹§bES¼WÃRÒ½hÂ³bE·³hÅK*ÆK×E©E|FCÓE¿¼bL@E|_EO Å¼hÂ³bEROÂbE
¯é×E¹¶bÆ¼UÂbE¾J¿×EÃ¶W¾Â¹D°bE¿Å¶W¸Â§hÆbE ÅQQAÓEdebE|KAE ÅK×E
, ¡¶bEÃ¶W¸fE|bEOE¹QÓ ÅQQAEG|W`½hÂ³bEOWF

ǀƸŸȚǋŮȁȚǛŻȚǞƭŽȚȤƾƸƄųȚǀƸƱƸżȶǠůǞƫŽȚȶ
ǠƄŽȚ ǀƸžȚȤǋŽȚ ǀŮƾƄƳŽȚ ǀŵȤȶ ƾžȖ ȆǀƸƶƲƄŽȚȶ
ȝƾŴȚȤȢ ǁžǋƲź ǚƃƴŮ ȴƾŲǍź ȣƾƄŴǈȚ ƾƀȤȚȢȖ
ǘƸƃƭů ȲǾų ǜž ǙŽȣȶ ƾžȚȤǋŽȚ ȴƾżȤȻȖ ǜŸ
ǀƵƴƳŽȚ ǠŲǍƉƓȚ ǑƶŽȚ  ǝŮƾƄż Ǡź Ȕƾű ƾž
ǒƯŮǀŴȚȤȢǟƴŸȴǞƫŮǍƄƓȚƿƳſȚȶǚƯƱŽȚȶ
ǀŵȤȶƾƬƁȖǁŽȶƾƶůȶȆƾƀǞƃƄżǠƄŽȚȝƾƸŲǍƉƓȚ
ǀƴƸŽȢǠŲǍƉƓȚǠǣƾƶƅŽȚƾƀȤȚȢȖǠƄŽȚǚƸƅƵƄŽȚǜź
ǚƅƵƓȚ ȝȚǍƸƬƎ ǠƇƁ ǜŮ ǀƴƸƴűȶ ǠŲƾƄƱž
ȔƾƬƱŽƾŮȶ ȵǋƉƆŮ ǚƅƵƓȚ ǀŻǾŸȶ ȆƾƁǋƉű
ǀźƾǤȘȆǚƅƵƓȚȶƾƸźȚǍŹǞƶƸƉŽƾŮǚƅƵƓȚǀŻǾŸȶ
ȟȚǍųȁȚ ǀŵȤȶ ǜž ǀƃƴƭŽȚ ȢƾƱƄŴȚ ǙŽȣ ǟŽȘ
ȳǋŻȸǌŽȚǋƸŮǍƯŽȚǍžƾůȤǞƄżǋŽȚǕžǠŲǍƉƓȚ
ȤȶȢȥȚǍŮȘǕžǠŲǍƉƓȚȩǍƯŽȚǕƶǧȝƾƸƱƸż
ȯǞƈƸƪƄŽ ǀƸŲǍƉž ȔƾƶŮ ȟȣǞƘȖȶ ȟǍƥȚ
ǀƸŽȶȖǀźȶǍŮȶǀƴžƾżǀƁȗȤǀŹƾƸǧǟŽȘǽǞǧȶ
ȠǍƉƓȚǀŵȤȶǁŰǋƎȷǍųȖǀƷűǜžǀƴƵƄƳž
ǍƁǞżǍƸŰ ǞſȶǍŮ ǠƉſǍƱŽȚ ȜȤȚȢƼŮ ƾƵƶƸƉŽȚȶ
ȟȣƾƘ ǀƭŴȚǞŮ ǠǣƾƵƶƸƉŽȚ ǘƸŰǞƄŽȚ ȜȚȢȖ ǍƃŸ
ǚųȢǽȸǌŽȚǚűǍŽȚȝǞƪƸżƾƷƶžǀƱƴƄƈž
ǀƴƆƉž ǀƸŲǍƉž Ȇ ȯƾƭŻ ǜŮ ȬǋƃƵƴŽ ǝŽ
ȲǞŲ ǠƲǣƾŰȶ ǛƴƸƱŽ ȟȣǞƘȖȶ ȆǞƁǎƸƴż ȔȚǍƇǧ
ƿƸƃƑǀŵȤȶǠźȴǞƫŮǍƄƓȚǉƍƾƵƸźȆȠǍƉƓȚ
ȱǾƄžȚǠźǀƃƪƒȚȝƾƸƶƲůȲǞŲƗǍƳŽȚǋƃŸ
ǉƸůƾƱž Ǡƀȶ ǀƸƶƱŽȚȶ ǀƸƶƲƄŽȚ ǉżǍŽȚ ȝȚȶȢȖ
ǉűƾƶŽȚȩǍƯƴŽǀƸŴƾŴȖ

ÑÀãBDd

ǋƲƶŽȚ ȳǞƷƱž ȲǞŲ ǀƇǤȚȶ ȤǞǧ ȜȤǞƴŮ ǜž
ǟƴŸǛƷƃƁȤǋůǕžȆƾƸǣȚǍűȘȶƾƁǍƮſǠŲǍƉƓȚ
ǠŲǍƉƓȚ ȩǍƯŽȚ ȰƾƉſȖ ǗƴƄƈž ȜȔȚǍŻ
ǀƸŲǍƉƓȚ ȩȶǍƯŽȚ ƗǞƲů ǀƳƃŵ ǀŹƾƸǧȆ
ȲƾƲž ǀŮƾƄż ȝƾƸƶƲů ǟƴŸ ȦǍƵƄŽȚ Ȇ ƾƁǋƲſ
ǜž ȳƾƁȖ ȝǎƸƢȶ ȆǠŲǍƉž ȩǍŸ ȲǞŲ ȸǋƲſ
ǑƸƈƪƄŮ ȠǞƄƱž ȧƾƲſ ǍƃŸȶ ǀŵȤǞŽȚ
ǛƀȤƾƳźȖȶǀŵȤǞŽȚǠźƞżȤƾƪƓȚȝƾƃƉƄƳž
ȩǍƯŽȚ ȜȔȚǍƲŽ ǀƳƃŵ ƗǋƲůȶ ȆǋƲƶŽȚ ǜŸ
ȝǽƾƲƓȚǜžȟȣƾƘȜȔȚǍŻǕžȆǝƚǞƲůȶǠŲǍƉƓȚ
ǜźǀŵȤȶȆƾƷƄƪŻƾƶžȶȴǞżȤƾƪƓȚƾƷƃƄżǠƄŽȚ
ǠŻȚǍƯŽȚ ȤǞƄżǋŽȚ ƾƷƸƴŸ ȯǍƪƁ ǠƄŽȚ ǚƅƵƓȚ
ȴǞƫŮǍƄƓȚȢƾƱƄŴȚǂƸŲȦƾƃƯŽȚǞŮȖȢǞƵƇž
ǀƸŲǍƉƓȚ ǀǤƾƁǍŽȚ Ǡź ǀƸŽȶȖ ǜƁȤƾƢ ǜž
Ȇ ǋƉƐȚ ǀŻƾŶ ǀŴȚȤǋŽ ȔƾƲŽȁȚȶ ȝǞƫŽȚȶȆ
ǠƲƁǍŹȘǠŲǍƉžǋƷƪžǟƴŸƿƁȤǋƄŽȚǁźǍŸ
ȆȝǾƬƯŽȚȶȦȚǞƑȚȶǝűǞŽȚȝƾſǞƳžǀŴȚȤȢȆ
ǀƸŮǍŸ ȨǞƫſ Ǡź ǀŮƾƭƒȚ ǟƴŸ ƿƁȤǋƄŽȚ
ȜȤȚȢƼŮǠŲǍƉƓȚȟȚǍųȁȚǀŵȤȶǠźƾžȖȆǀƸƓƾŸȶ
Ǖƃƪů ǋƲź ƾƁȤǞŴ ǜž ǠƃƸƴǧ Ǎƀƾž ȴƾƶƱŽȚ
ȟȚǍųȁȚ ǀŵȤȶ ȳǞƷƱž Ǡź ȦȤǋŮ ȴǞżȤƾƪƓȚ
ȴǍŻ ǌƶž ǠŲǍƉƓȚ ȟȚǍųȁȚ ǉƃǧȖ ǂƸŲ Ȇ
ȶǋƃƁȶ ȆȠǍƉƓȚ Ǡź ƾƉƸǣȤ ƾƸŸȚǋŮȘ ƾǧƾƫƄųȚ
ƾƷƉƁȤǋů ȟƾƷƶž ƿƴƭƄƁ Ȇ ȚǋƸƲƯů ǍƅżȖ
ȳǋŻȶȆƾƸƚȢƾżȖƾŮǞƴŴȖȶǀƸƶźȶǀƸƵƴŸȝȚȢǍƱž
ǑƶŽȚǟƴŸǚƵƯŽȚǟƴŸƾƸƴƵŸƾƲƸƃƭůǍŶƻƓȚ
ȸǍƫƃŽȚ ȔƾƶƃŽȚ ǍǧƾƶŸȶ ǀƸűȚǍųȁȚ ǀƁȗǍŽȚȶ

ȝȚȤƾƷƓȚȶȯȤƾƯƓȚǀƴƵűǍƁǍƢȲǾųǜžȠǍƉƓȚ
ǀƸſƾƉſȁȚȶ ǀƸŽƾƵƐȚȶ ǀƸƶƲƄŽȚȶ ǀƸƶƱŽȚ
ǝƱŷǞůȶ ǠŲǍƉƓȚ ǚƯƱŽȚ ȯǍƪƄƉů ǠƄŽȚ
ȷǋŲƼȮŽȚ ȝƾŵȤǞŽȚ ǁƶƵƬůȶ ȆƾƸŸƾƵƄűȚ
ǀƯŮƾƉŽȚ ȜȤȶǋŽȚ Ǡź ȢǞƯů ǠƄŽȚ ȜǍƪŸ
ǀŵȤȶǠƵƸƲŽȖǝűǞƄŽȚȚǌƀȸȢƻƄŽȴƾűǍƷƵƴŽ
ȜȣƾƄŴǈȚ ƾƷƸƴŸ ȯǍƪů ǠƄŽȚ ƾƸźȚǍŹǞƶƸƉŽȚ
ǀƃƴƭŽȚ ƿżȚȶ ǂƸŲ ȆȴƾƶƃŽ ǜž ȴǞƄƁȥ ǀƁȢƾŵ
ǟƴŸ ȜǎǣƾƑȚ ǀŸǋƃƓȚ ȜǍƃų ǜž ȴȶǋƸƱƄƉƓȚ
ƾƸźȚǍŹǞƶƸƉŽȚȶǀƸƴųȚǋŽȚǀŴǋƶƷŽȚǠźȳǞƴŮȢ
Ǡź ȲǞųǋŽȚ ǟƴŸ ƾƳƸƆƴŮ ǜž 1974 ȳƾŸ
ǀƸƱƸżȶǝůȚȶȢƺŮǠźȚǍŹǞƶƸƉŽȚȔƾƶƃŽȚǚƸǧƾƱů
ȔƾƬźǠźƾƀȤǞƬŲȶǀƴŸƾźƾƸźȚǍŹǞƶƸŴȥƾƍȘ
ȩǍƯŽȚ
ǀƁȗǍŽȚ ǌƸƱƶů ǟŽȘ ǀŵȤǞŽȚ ȝǋƵŸ ȶ
ǛŸǋžǋŲȚȶǋƷƪžȲǾųǜžǀƸźȚǍŹǞƶƸƉŽȚ
ǁƇƍȶ ȆǍǧƾƶƯŽȚ ǀƴžƾƳƄž ƾƸźǍŹǞƶƸƉŮ
ȠǍƉƓȚ ƾƸźǍŹǞƶƸƉŮ ǗƁǍƯƄŽȚ Ǡź ǀŵȤǞŽȚ
ǟƴŸ ǀƸűǞŽǞƶƳƄŽȚ ǛǣƾŸǋŽȚ ȝƾžȚǋƈƄŴȚȶ
ȴǞƵƬžȶ ǚƳŵȶ țǞƴŴƺŮ ǉƃƫƄŽ ǀƃƪƒȚ
ǟŽȘ ȜǍŶƻƓȚ ȝǋƵŸȶ ȆǀƁƾŹ ȢǍƆž ǏƸŽȶ
ǠƄŽȚ ȜȚȢǈȚ Ǡƀ ƾƸźȚǍŹǞƶƸƉŽȚ ȴȖ ǋƸżƺƄŽȚ
ȤǞƷƵƐȚ ǜž ǠƲƴƄƓȚȶ ǚƅƵƓȚ ƾƷŮ ǍźƾƉƁ
ȲƾƸƒȚǚžƾŸǎƸƱƎȶǚƸƯƱƄŽ
ǠƄŽȚ ǀƁƾƳƑȚȶ ǚƱƭŽȚ ǀŵȤȶ ǁƇƶž ƾƵƸź
ȴȢȤǈȚ ǜž ǟƱƭƫž ȔƾƵŴȖ ǀſƾƶƱŽȚ ƾƀǍŶƻů
ȸȶȚǍŽȚ ȝƾƸƶƲů ǜŸ ƾƁǍƮſ ƾŲǍŵ ǀƃƴƭŽȚ
ǠźǀƸŸƾƵƄűǽȚǀƂƪƶƄƴŽȝƾƁƾƳƑȚȳƾƷƴƄŴȚȶ
ƾƁƾƳƑȚȤǞƭůǠźǁǧƾŹƾƵżȆǚƱƭŽȚȠǍƉž
ƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚ ǟŽȘ ǠƷƱƪŽȚ ǋƸǧǍŽȚ ǜž
ǛŰȆ ȜȤǞƫŽȚȶ ǀżǍƑȚȶ ȳǾƳŽȚ ǍƃŸ ǀƅƁǋƑȚ
ȜǍŶƻƓȚ ǁžǋŻȶ Ȇ ƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚ ȳȚǋƈƄŴȚ
ȆǀƁƾƳƑȚ ǀƁȚȶȤ Ǡź ǀƱƴƄƥȚ ȠǍƉƓȚ ƿƸŽƾŴȖ
Ȇ ƾƷŸȚǞſƺŮ ǀƸžǋŽȚ ȠǍƉžȶ ȆǚƮŽȚ ȠǍƉžȶ
ȆƾƁƾƳƑȚǜźǠźǜƁȤƾƢǜžȴǞƫŮǍƄƓȚȢƾƱƄŴȚȶ
ǠźȆǀżǍƑȚǠźȝǞƫŽȚȶȆǏƱƶƄŽȚǠźǜƁȤƾƢȶ
ǾƬź ȆȔƾƸŵǈȚ ǀŲǍƉžȶ ȆǠƴƸƅƵƄŽȚ ȔȚȢǈȚ
ǛƷżȚǍŵȘȶ ȤǞƷƵƐȚ ǓƁȤǞů Ǡź ǜƁȤƾƢ ǟƴŸ
ƗǋƲƄŮ ǀŵȤǞŽȚ ǛƄƄƈƄŴȶ ȆȩǍƯŽȚ Ǡź
ȆȠǍƉƓȚ ȝƾƸƶƲů ǜž ǋƸƱƄƉů ǀƴƏǍž ǀƫŻ
ǀƁȚȶȤȶȆǑŻȤȶȆȔƾƶŹȶȆǟƲƸŴǞžȶ
ȜȤȚȢȘ Ǡź ǠŲǍƉƓȚ ǋƲƶŽȚ ǀŵȤȶ ȝǋƵŸȶ
ƞżȤƾƪƓȚƞƳƢǟŽȘǠƱŴǞƁǜƉŲȤǞƄżǋŽȚ
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ȚǍƃƈž ȚǍųƻž ȝǋƵƄŸȚ ȴȚǍƀȶ ǀƯžƾű
ǛƸƴƯƄŽȚ ȜȤȚȥǞŽ ǕŮƾů ǠŲǍƉƓȚ ǗƸŵȤȀŽ
ȳǞƲů ǀŻǍź ǜž ǍƅżȖ Ǖž ǚƵƯƁ ȖǋŮ ǠŽƾƯŽȚ
ȆȝƾƲƫƴƓȚȶ ȨǞƫƶŽȚȶ ȩȶǍƯŽȚ ǀƱŵȤƺŮ
ǚƵƯŽ ǀƸűƾƄſȁȚ ǀƸƴƵƯŽƾŮ ǘƴƯƄƁ ƾž ǚż ȶ
ǀƲƸŰȶ ǗŽǈȚ ȰǞƱƁ ƾž ǟƴŸ ȥǞƇſ ǜƇſ Ȇƾž
ǚƵƯŽȚ ƾƶűǞůȶ ȆƾƷƄƐƾƯž ǛƄƄŴȶ ȆǍƃƥȚ Ǡź
ȤǋǧȆȠǍƉƓȚȴȶƻƪŮǟƶƯȮůǀƸƚȢƾżȖǀƴƆƙ
Ƚ
ȴǞƳƄŴȶ ȆȳǍƫƶƓȚ ȴȚǞű ǍƷŵ ȲȶǈȚ ȢǋƯŽȚ
ƾƀȤȶǋǧ ȳȚȶȢ ǟƶƵƄſȶ ȆȤȚǋǧȁȚ ǀƸŴȚǋŴ
ǊƁȤƺƄŽȚȶǚƸƴƇƄŽȚȶǋƲƶƴŽǀƷűȚȶȴǞƳƄŽ

 *mJK[|HW/ 4trHmt©2

ÄJÕD¯ÃHÀ ´aÄºTe`b×BD c
ȦƾƉŲ ȬǞǤǞƓȚ
ǜž ǍƅżȖ ǘƇƄƉƁ
ǍǣȚǎƐȚ ȆǀƉƴű
ǀƸƶƸƉƵƈŮǚƱƄƎ
ƿƆƁ ȲǾƲƄŴǽȚ
ǋƶŸ ǗƲſ ȴȖ
ȝȚȥƾƍǽȚ
ǚż
ǜž ȆǀƸŲǍƉƓȚ
ƾſȢǾŮȆǘƸŰǞůȶǂƇŮ
ȲƾƣȚ Ǡź ȝǍųƺů
ȴȖ ǟŽȶǈȚ ȆǀƸůȚȣ ȷǍųȖȶ ǀƸŸǞǤǞž țƾƃŴǈ
ȴƾȮżȆǛƷŽƾƵŸȖǀƱŵȤȖǛƷƵƀǜƳƁǛŽƾſȔƾŮȕ
ȸǌŽȚȸȥȤƾƭƪŮȚǋŸƾžȆǓƲźȟƾƄſȁȚǛƷƵƀ
Ǉ
ƞƅŲƾƃŽȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ǝƶž ǚƷſ ƾŮƾƄż ǗŽȖ
Ȥǋƫů ǁſƾż ȷǍųǈȚ ȝƾƲƁȤǞŽȚ ǒƯŮ ȶȖ
ǚƃŻ ǀƫƫƈƄƓȚ ȝǾƣȚȶ ǀźƾƇƫŽȚ Ǡź
ȝƾűǍƯƶƙ ȠǍƉƓȚ ǍȮž ƾƀǋƯŮ ȲǾƲƄŴǽȚ
ǗƸŵȤǈƾź Ȇ ǀƁǞƷƐȚ ȠȤƾƉƓȚ ȝƾƃƲŸȶ
ȆǾƅžȵƾſǋƲƄźȚǍƃżǈȚȔǎƐȚȶǍƅƯƃžǠƶŶǞŽȚ
ȸǞƷƐȚ ȴȚǍƀȶ ȠǍƉƓ ǟŽȶǈȚ ȝƾƸŲǍƉƓȚ
ǀƸƱƸŵȤȖǀžǞƮƶƵżȜȢǞűǞžǍƸŹȶȆȜȢǞƲƱž
ǀŽǞƴŸ ǀƸŲǍƉž ǁƯƃŶ ȚǍƸųȖ ǂƇƃƴŽ
ȨƾƈŵȖ ȢǞƷű ǚƬƱŮ ȸȤǞƄŽȚ ǋƵƇž ȶ
ǜžǋŮǽȆǠƁȖȤƿƉŲȔƾƱƒȚǠźȴǞƴưƄƪƁ
ǁƎ ǠŲǍƉƓȚ ǘƸŰǞƄƴŽ ǠƶŶȶ ǎżǍž ǉƄź
ǗƸŵȤǈȚǀźƾƲƅŽȚȯȚǍŵȘ
°ºP´Ãc7¸½ a@P

ǜž ǚŮ ȆȝƾƉŴƻƓȚ ȵǌƀ ȳƾƷž ǜž ǏƸŽ
ǀźǍƄƇžȶ ǀƫƫƈƄž ȷǍųȖ ǉŽƾƫž ǀƵƷž
ǟŽȘ ȟƾƄƇƁ ȸǍƃƈž ǚƵŸ Ǟƀ ȆȲƾƣȚ Ǡź
ȴȶȢ ȲǞƎ ȜȢǋƇž ǀƸƵƴŸ ǍƸƁƾƯž ȶ ǀŻǋŽȚ
ȜȤȚǍŲ ǀűȤȢ ȱƾƶƀ ǀƸŲǍƉƓȚ ȜȢƾƓȚ ȯǾůȘ
ƿƆƁ ǗƸŵȤǈȚ ƾƬƁȖ ǀƁǞƷůȶ ȜȔƾǤȘ ȆȳǍƄƎ
ȆȷǍųȖȜǍžǚƵƯƄƉƁǽȶȴƾƳžǠźȱǍƄƁȴȖ
ȆǀƁƾƆŮ ȠǍƉž Ǡź ǝŮ ȳƾƸƲŽȚ ȲȶƾŲȖ ƾž Ǟƀȶ
ǠźƾƷžȚǋƈƄŴȚǒźȤȖȶȔƾƁȥƺŮǔƱƄŲȖǂƸŲ
ȸǌŽȚ ǚƅƵƓȚ ȰǍƯŽ ƾžȚǍƄŲȚ ȆȜǋƁǋű ȩȶǍŸ
ǗƸŵȤǈȚ ǕƬƁ ǚƀ ȲȔƾƉůȖ ȤȶǋŽȚ ǙŽȣ ȷȢȖ
ƾžȖ ȒǠŲǍƉƓȚ ȟƾƄſȁȚ ȴƾƃƉƑȚ Ǡź ǠƶŶǞŽȚ
ǔƱƑƾź ȆȨǞƫƶŽȚ ȶȖ țǞƄƳƓȚ ǗƸŵȤǈȚ
ǚƸƆƉů ǌƶž ǚŮ ȆȲȶǈȚ ȩǍƯŽȚ ǚƃŻ ȴǞƳƁ
ȠǍƭů ǀŮǞƯƫŽȚ ǗŽƻƓȚ ȰǞƲŲ ǋƶŸ ǑƶŽȚ
ȆǀűȤȚǋŽƾŮ ǀŮǞƄƳƓȚ ȝƾƸŲǍƉƵƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ
ǜƳƚǝſȖǜŷȖȆƿƃƉŽȚȚǌƷŽǍƪƶůǛŽǠƄŽȚȶ
ƾŸǞǤǞž ȠǍŶ ȴƾűǍƷƓȚ ƾƸŽƾŲ ǍžǈȚ ȱȤȚǋů
ȚȶǍƳź ǛƷſȖ ƞƵƮƶƵƴŽ ƿƉƇƁȶ ȆƾŴƾƉŲ
ȖǋŮ ǋŻ ȧƾƲƶŽȚ ȴǞƳƁ ȴȖ Ǟƀ ǚƵűǈȚȶ Ȇ ǝƸź
ǟŽȘȴǞŻƾƃƉŽȚƾƵǣȚȢƾƶſȖǋżƻƁƾžǍǣȚǎƐȚǜž
ƾƁƾƬƲŽȚȝƾƷžȖȠǍŶ

 *mJK[|HW/ H(*J*m+*+2
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ǟƴŸ
ȨǍŲȖ
ǟƲƄƴƓȚǟŽȘȤǞƬƑȚ
ǀƸƵƀȖ țƾŮ ǜž
ǜžȚǎƄƓȚ ȆȬǞǤǞƓȚ
ǀƸƶƸƉƵų
ȶ
ƾƶż ȆȲǾƲƄŴǽȚ
ƾƶſȘ ȲǞƲſ ƾƵǣȚȢ
ǊƁȤƺů ǀžȥȖ ǠſƾƯſ
ǀźƾƲƅŽƾź ȆȜȤǞƅŽȚ
ǜƱŽȚȶ
ƾžǞƵŸ
ǝƸƴŸȶȆǊƁȤƾƄŽȚȚǌƀǜŸȴǾƫƱƶƁǽȠǍƉƓȚȶ
ǘƴƯƄƁ ƾž ǚż ǕƵű Ǡź ȬǍƪſ ȴȖ ƿƆƁ
ƾƵż ǜƁǍųƺƄž ƾƶƉŽ ǀƁǍǣȚǎƐȚ ǀƃƪƒƾŮ
ǠƶƯů ǽ ǀƶŴ ȴǞƉƵų ȆǛƷƬƯŮ ǋƲƄƯƁ
ǀƸźƾżȜǋžǠƀȶȆȴǞƶƱŽȚǠŮȖǍƵŸǠźƾƂƸŵ
ȴȃȚǜžǚƵƯŽȚǠźȖǋƃƶŽ

 _±[+*4 R¨*RX<
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ȠǍƉƓȚ Ȝƺƪſ ǌƶž
Ǡź
ȸǍǣȚǎƐȚ
ǟŽȘ ȝƾƸƶƁǍƪƯŽȚ
ǍƃƄŸȚ ȆȚǌƀ ƾƶžǞƁ
ǜƁǋŽȚ
ǠƸƇž
ǋǣȚȤ
ȸȥȤƾƭƪŮ
ǔƱƑȚȶ ǀƱŵȤǈȚ
ǂƸŲ ȆǍǣȚǎƐȚ Ǡź
ǝůȚǍżǌž ƾƶŽ ȱǍů
ǀƲŻǋžȶ ǀƲƲƇž
ȞǾŰǀƶŴȚǍŮȶǈȚȤȚȢǛƸžƺůȶȲǾƲƄŴǽȚǋƯŮ
ǚżǀƱŵȤƺŮǀǧƾųǀƇƴƫžȔƾƪſȘƖȆƞƄŴȶ
ȔƾƁȥȖȶƞƴƅƛȶȲƾƵŸȖǜžȠǍƉƓȚǝŮȳǞƲƁƾž
ȬȚǋŮȁƾŮ ǘƴƯƄƁ ƾž ǚż ȱƾƶƀȆȤǞǧȶ ȨǞƫſȶ
ǟƱƭƫž ƾƷƸƴŸ ȯǍƪƁ ȴƾżȶ ȆǠŲǍƉƓȚ
ȚȤǋƫžǀƇƴƫƓȚȵǌƀǁƴƳŵǋŻȶȆȸȤƾƵƯŽȚ
ǋƁǍƁǜƛ80ȶ70ȜǍƄźǠźƞŴȤȚǋƴŽƾŻǞŰǞž
ǠźǞů ƾžǋƶŸ Ȇȱƾƶƀ ƾƀǋƆƸƉź ǀƲƸŰȶ ǀƁȿ Ȗ
ȆǀƇƴƫƓȚ ǝƯž ǁůƾž ǗŴȀŽ ȴƾƶƱŽȚ Țǌƀ
ȝƾƲƫƴƓȚȶ ȤǞƫŽȚ ȴƾƳž ȯǍƯſ ǽ ǜƇƶź
Ɩ ǋƲŽ ȆȝƾƸŲǍƉƓƾŮ ǀǧƾƒȚ ǀƁȤȚȢȁȚ ȰȚȤȶǈȚȶ
ȯǍƯſ ǽ ȨƾƈŵȖ ǚƃŻ ǜž ǀſȚǎƒȚ ȯȚǎƶƄŴȚ
ȵǌƀǉƄźȜȢƾŸȘǞƀȸǍƮſǠźǚƑȚǛƷƄƁǞƀ
ȆǀƁǞƷƐȚȠȤƾƉƓȚǚżȷǞƄƉžǟƴŸǉŽƾƫƓȚ
ǜžȲȶǌƃƓȚǋƷƐȚǕƵűǀƵƷžǚƸƷƉůǀƸưŮ
ǀƃƪƒȚǚƀȖǚƃŻ
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ǕźȤȖ ȴȖ ǋƁȤȖ ǀƁȚǋŮ
ȆȦƾƃƄŽǽȚ ǒƯŮ
ȴȘ ȴǞŽǞƲƁ ȴȶǍƸƅż
ȶȖ ǠſǾƱŽȚ ȠǍƉƓȚ
ǛƲƁ ǛŽ ǠſǾƯŽȚ
ǀƱŵȤȖ Ǡź ȵȤȶǋŮ
ȶȖ ǀƸŲǍƉƓȚ ȵǌƀ
ǉƸƇƫŽȚ ȶ ȆǙƴů
ǗƸŵȤǈȚǔƱŲȴȖ
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PORTRAIT
Hidjazi Djemaâ Nabila du TR Sidi Bel-Abbès
“Tagummit n-tidets”
negh ‘Tafsut n-Roma” … Une comédienne au cursus
universitaire atypique
anwa arayawden?

Di was wis hdac n-tfaska
taghenawt n-umezgun asadur,
urarent idhelli rb3a n-tcequfin
ya3nan ahil n-ihanayen yerran
akin itemzizelt (Off), yiwet si tcequfin agi tin turar terbaat
“Almasrah Almoasr” idyerzen si
tmurt nl-Irak, ahanay iwumi
qaren “Alqassida al axira liharis
lfanar” nagh “Tamediazt tanegarut n-u3ssas n-lfnar”, tagi turar
ghaf lxmsa ntmedit di tzeqqa nlMouggar. Tacequft agi yesufghitid gher umezgun mass Ali Zebidi
itidyebin si yiwen n-wedris yura
unazor amaru a3iraqi amoqran
Djabbar Sabri Alatya idyetmaslayen gher kra n-ighilifen
tadren imusnawen lak di nazoren
di tmura ta3rabin ladgha di tmurt
nl-Irak.
Ahanay wis sin yuraren idhelli di
l-Off, tjem3it tzeqqa tameziant
“Hadj Omar id yezgan di tama
wfella n-umezgun aghenaw adzayri “Mehieddine Bechtarzi” ghaf
lxmsa netmedit; wagi terzad yess
terba3t
n-masrah
albahr
(Amezgun n-labhar) idyusan si
temdint n-Mostganem secequft
iwumi qaren “Al Intiqam” negh
“Tsar”.
Tarba3t n-Niline n-tmurt nSoudan terza idhelli ghaf wexam
ntkerza ntemdint n-Tlemcen
anidha turar tacequft iwumi qaren
« Nouzha fi maydan alma3raka »
id-yesufagh gher umezgun mass
Alfatih Ali Imam idyeselfen adris

ines sghur unazor asbenyoli amoqran Fernando Arrabal.
Truh daghen terba3t “Almasrah
alyawmi” idyusan iwaken atetteki
di tfaska thaghenawt tis seb3a numezgun asadur, gher temdint nMeghnia iwaken aturar tacequft
iwumi qaren “Alleila al akhira”
negh “ldh aneggaru”.
Ghaf rb3a dwezgen n-tmedit,
yerza wheddad n-wawal la3ca
ghaf Leqser n-ryas n-lebhar di “la
Casbah” nledzayer tamanaght. Ihi
ahedad n wawal yjem3ed inebgawnis idyezin fellas iwaken
adyini
awalis
ucbih
gar
yeghraben nleqser agi aqdim
yefren atas ntmucuha.
Ass n-yidhelli kecmen sin
ihanayen timzizelt n-tfaska
taghenawt n-umezgun asadur.
Ahanay amezwaru turarit terba3t
n-umezgun amawi n-temdint nBatna. Ahanay agi id yesufagh
mass Fouzi Benbrahim qarnas
“Djor3at al haqiqa” negh
“Tagummit
n-tidets”.Iwaken
adnesmekti, Imsufagh agi ilemzi
yerbeh asegas y3dan araz n-wemsufagh n-umezgun.
Ahanay wis sin n-wahil nl-IN
turarit tejma3t n-umezgun amawi
n-temdint n-Guelma (Mahmoud
Triki). Tacequft agi qarnas
“Rabi3 Roma” negh ‘Tafsut nRoma”, yesufghitid mass Ahmed
Rezzak seg adris n-mass Khider
Hmida.
Lilya Ait-Ouali

Une jeune artiste est en
train de gravir les
marches de la célébrité.
Elle est native de Sidi
Bel-Abbès. Malgré un
chemin pas si long qu’on
le croit, Hidjazi Djemaâ
Nabila, puisque c’est
d’elle qu’il s’agit, se fait
remarquer à travers
toutes ses participations
dans les productions où
elle fut distribuée.
Simple mais belle avec
son teint métissé à
l’éclat de caramel, elle
coupe court à tout commentaire. Le regard
sévère, caché derrière sa figure apeurée postée sur la
défensive, la demoiselle, même si elle parait comme une
enfant timide, a un petit quelque chose qui lui donne son
charme et sa sensualité. Jeune fille coquette, aux manières
raffinées, Hidjazi Djemaâ Nabila dégage une innocence
qui fait penser à une petite oie blanche. C’est par «pur
hasard» qu’elle est arrivée dans le milieu théâtral. Nabila
rencontre le théâtre au sein de l’université, où elle préparait une licence en langue française, alors qu’elle préparait
un exposé sur l’œuvre le Malade imaginaire de Molière.
Pour se procurer plus de matière, elle a été orientée par la
direction de son institut vers les ateliers de théâtre, au sein
même de l’université. C’est par ce contact qu’elle a eu le
coup de foudre avec le père des arts. «Mon cursus universitaire est très atypique, j’ai commencé en littérature et j’ai
fini en théâtre», a-t-elle souligné. Elle a poursuivi son travail au sein du collectif en participant dans Blocus, une
œuvre sur Ghaza, et Africarrefour. La jeune comédienne
est loin de s’imaginer arrivée. Elle dit : «Certes, je suis
ambitieuse, mais pas prétentieuse.» Du haut de ses 23 ans,
Nabila est comédienne depuis un an et demi seulement en
professionnel. Elle est désormais reconnue comme une
actrice de qualité non seulement par le grand public, mais
également par ses confrères. Grâce à ses passages remarqués dans les pièces susmentionnées, son talent et sa
beauté lui ont valu d’être repérée et choisie pour incarner
un rôle dans une pièce réalisée par le Théâtre régional de
Sidi Bel-Abbès. Tout en gardant les pieds sur terre, cette
jeune fille algéro-tchadienne estime qu’il faut surtout
croire en soi, rester pragmatique, avoir de l’imagination et
être sans limites. Elle estime également qu’il faut se laisser aller dans le rêve, la fantaisie, n’imaginer que le meilleur dans un projet. «C’est bien d’avoir un but, mais il faut
aussi avoir de la patience», a-t-elle souligné. Cette jeune
comédienne, qui aime la littérature, se pose un tas de
questions existentielles et cherche toujours à être précise
dans ce qu’elle dit. Des références pour un parcours déjà
prometteur.
Idir Ammour
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Mohamed Sef Abdelkader :

«Travailler sur la poésie et faire un théâtre à
l’écoute du public»
Mohamed Sef Abdelkader
est comédien, metteur en
scène et dramaturge irakien. Il réside depuis 1984
en France, où il dirige une
compagnie théâtrale qui a
pour nom «Les deux rives».
Parlez nous plus en détail du travail que vous menez à travers votre
compagnie.
On travaille sur la poésie, aussi bien
pour son aspect musique que pour son
côté théâtre. Car on arrive à un certain
stade où on veut toucher directement le
public, sans passer par des personnages
shakespeariens ou tchékhoviens…
Parce que je trouve, et ce, depuis que je
pratique le théâtre, qu’on n’arrête pas
d’incarner des personnages. Avec le
cumul des années de pratique et d’expérience, et surtout avec ce qui se passe
actuellement autour de nous, je trouve
que le langage théâtral n’arrive pas à
exprimer comme il faut la réalité :
changements politiques, sociaux, culturels… On a donc choisi la poésie – elle
englobe musique et théâtralité – comme
intermédiaire pour travailler la langue,
le rythme. En d’autres termes, pour dire
ce qu’on a à dire directement, sans passer par les personnages.
Faites-vous connaître des auteurs
irakiens ?

Irakiens et aussi arabes. On a beaucoup
travaillé sur Mahmoud Derwich, Nazik
El Malaiki… On a également travaillé
sur Kateb Yacine et Mohamed Dib. On
travaille sur de nombreux écrivains
dans les deux langues, arabe et française. Notre spectacle se fait dans les
deux langues. Pour nous, présenter au
public européen la poésie arabe dans la
langue maternelle est quelque chose de
très important. Le but est que le public
français ait une connaissance sur la
musicalité et la beauté de la langue
arabe.
Quelle est la place du théâtre arabe
dans le théâtre international ?

Je crois qu’il y a actuellement pas mal
d’hommes de théâtre arabes qui ont
commencé à être connus et même
reconnus et par le public et par la critique. Avant, on connaissait du théâtre
arabe tout ce qui venait du Maghreb,
car l’Afrique du Nord est plus proche
de l’Europe que le Moyen-Orient.
J’estime qu’aujourd’hui l’ouverture est
plus large et il y a beaucoup plus d’expériences théâtrales. Le monde arabe
commence à se déplacer vers l’Europe,
à s’inviter sur la scène internationale en
présentant ses œuvres et, dans certains
cas, à s’imposer comme une référence.
Et bien entendu, nous qui sommes en
Europe constituons des passerelles.
Nous essayons d’attirer l’attention sur
le travail que nous menons.
Votre spectacle est-il apprécié par
le public européen ?
Je crois que oui. Il en est même ravi,
surtout lorsqu’il s’agit de spectacles
donnés en langue arabe (il n’y a pas de
traduction). Le public européen s’intéresse davantage au théâtre arabe. Il
apprécie les pièces présentées et aime
écouter une langue autre que la sienne
et qui est, bien sûr, l’arabe.
Quelle est votre participation au
Festival ?
Je suis venu pour assister au colloque.
Je participe avec une lecture sur les
massacres de Sabra et Chatila, un texte
de Jean Genet. Je profite de l’occasion
pour célébrer les «Cinquante ans d’indépendance de l’Algérie» en parlant de
Jean Genet à travers son texte les
Paravents. Celui-ci parle de la
Révolution algérienne et je profite, à
l’occasion, pour faire une sorte de comparaison entre les massacres de Sabra et
Chatilla et les Paravents. C’est une lecture croisée et, en même temps, une
analyse. Car mon analyse montre que
ce que l’auteur a fait est une sorte d’archivage. Il a archivé, consigné un massacre par le théâtre. Autrement dit, le
théâtre, lorsqu’il raconte une histoire
puisée dans le vécu, est un acte d’archivage.

Qu’est-ce qu’on pourrait dire du
théâtre arabe aujourd’hui ?
Je crois qu’il faut qu’il quitte le discours. Il y a trop de discours dans le
théâtre arabe. On a toujours référé au
théâtre aristotélicien (début, milieu,
fin). Et avec ce qui se passe actuellement (changements politiques, sociaux,
culturels, historiques), on a besoin d’un
théâtre d’actualité, qui suit l’événement. Un théâtre qui laisse le texte de
côté, qui s’approche du public, qu’il
soit à l’écoute de celui-ci, donc qui
s’intéresse davantage à ce qui se passe
dans la rue, tout en utilisant l’intermédiaire : vidéo, photographie, arts plastiques… Il ne faut pas qu’on reste figé
dans un modèle type de représentation
ou de théâtralité, prisonnier de l’auteur,
car le vrai auteur du spectacle, c’est
bien le comédien, le metteur en scène et
le public.
Est-ce qu’il y a un travail mené
dans ce sens ?
Il y a un travail qui est mené dans ce
sens, des expériences. Mais pas beaucoup. Il en faut davantage. On n’a plus
besoin de discours. On a besoin
d’images. Il faut aller vers un théâtre
engagé, politique, mais ancré dans la
contemporanéité, où il faut faire parler
la société, la rue, mais pas faire de la
propagande.
Nawfel Guesmi
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L’Irak présente El-qasida el-akhira li hariss el-fanar

Le théâtre irakien renaît de ses cendres
La pièce de théâtre El-qasida el-akhira
li hariss el-fanar de la troupe le Théâtre
moderne a été la dernière représentation,
hier, à la salle El Mougar, en hors compétition. Cette pièce irakienne a été une
bouffée d’oxygène pour les spectateurs.
Car après ce qu’a subi l’Irak durant la
guerre, le théâtre irakien renaît de ses
cendres.
Pendant la guerre, les comédiens irakiens n’ont jamais cessé d’y croire, répétant cachés et poursuivant leur formation
coûte que coûte. Aujourd’hui, ils ont de
nouveau l’espoir de vivre pleinement de
leur art, même si la plupart doivent travailler ailleurs. Quant au Théâtre national, il fait peau neuve pour effacer les
dernières traces des pillages de 2003.
Pendant les travaux, hommes et femmes
répètent ensemble un ballet.
A travers cette pièce, le metteur en scène
Ali Al-Zoubaïzi a repris un des textes
phares du célèbre poète irakien
Mahmoud Braikan. Il a montré la situa-

tion des intellectuels arabes qui, à
chaque fois, sont victimes de l’archaïsme humain. Il a appelé, par le biais
du comédien qui a interprété son rôle
avec brio, à une conscientisation des
intellectuels dans le monde et à leur
acharnement pour préserver leur liberté.
Il est à rappeler que cette œuvre est la

dernière du poète Braikan qui, notons-le,
avait prédit sa mort. De son vrai nom
Mahmoud Suleiman Daoud Braikan, le
prodige poète est né en 1931 dans la
ville de Bassorah, en Irak. Diplômé de la
Faculté de droit de l’Université de
Bagdad, il a travaillé en tant que professeur d’anglais à l’école secondaire en
Irak et au Koweït, puis dans la formation
des enseignants à l’Institut de Bassorah.
Il a publié ses poèmes dans plusieurs
revues et journaux irakiens. Plusieurs
études lui ont été consacrées par plusieurs chercheurs, à l’instar de Majid AlSamarrai, Qasim Radhi et Hatem
Rahman.
Il est décédé en 2002 et a laissé plusieurs
œuvres. Comme s’il avait été témoin de
ce que son pays devra affronter avec la
guerre un an après, il avait décrit le pillage de la civilisation irakienne des
mains des colonisateurs et le devenir des
intellectuels qui seront pourchassés et
persécutés.
Aghiles Ait Abbas

EVENEMENT

Séances de vente-dédicace à l’entrée du TNA

Une visite, deux découvertes !
Le Festival national du théâtre professionnel, ce n’est pas seulement des représentations théâtrales, des spectacles, des
contes et autres formes du quatrième art,
mais c’est également la littérature, le
livre et les écrivains. Ceux qui fréquentent le TNA, notamment les habitués du
Festival, ont dû le remarquer à travers la
petite foule qui se forme devant une table
minuscule, derrière laquelle s’assoit une
personne. Cette personne n’est autre
qu’un auteur qui reçoit ses lecteurs. Ces
derniers viennent pour acheter un livre et
se le faire dédicacer par l’auteur luimême. «La vente-dédicace à l’entrée du
TNA est une activité complémentaire au
programme littéraire qui se tient dans le
cadre du Festival», a indiqué Abderrezak
Boukeba, chargé du programme littéraire
au Festival. Ce dernier ajoute que cette
activité vise, en premier lieu, à rapprocher l’auteur du public du 4e art.
D’autant que «la plupart des écrivains
présentent des livres en rapport avec la
littérature et le théâtre, d’une manière
générale», explique notre interlocuteur.
«Les écrivains que j’ai contactés pour
leur proposer de venir au théâtre faire une

séance de vente-dédicace s’étonnent de
l’invitation. La proposition leur parait
même bizarre parce que, peut-être, ils
n’en ont jamais fait l’expérience. Mais
dès qu’ils arrivent, qu’ils s’installent à
l’entrée du TNA, leur étonnement s’estompe aussitôt», souligne Abderrezak
Boukeba. En effet, les auteurs découvrent
lors de ce genre de manifestations une
occasion de rencontrer un public autre
que celui qu’ils connaissent dans les
librairies. Il ne s’agit pas seulement de
simples spectateurs ayant fait un saut au
théâtre pour assister à une représentation,
mais également d’artistes, d’hommes de
théâtre, de comédiens, d’intellectuels.
Bref, c’est tout un monde, où toutes les
sensibilités et tous les genres se rencontrent et s’accompagnent pour faire une
œuvre d’art complète, voire parfaite. «Il
faut savoir que ce genre d’activités permet aux auteurs de se rapprocher des
gens du théâtre, et cela ouvre aux deux
parties des horizons divers et des perspectives importantes», fait remarquer le
responsable du programme littéraire du
Festival, qui tient à préciser que tous les
auteurs qui ont répondu «à notre invita-

tion sont repartis les mains vides, du fait
que tous les livres qu’ils ont ramenés
avec eux ont été vendus ! Ce fait n’arrive
jamais au Salon du livre». Et ce n’est pas
l’initiateur de cette activité qui le dit,
mais ce sont les auteurs eux-mêmes qui
l’affirment.
Rappelons, enfin, que plusieurs auteurs
ont participé à cette manifestation, dont
le poète Bouzid Harzallah, Mouna
Belchem, Soufiane Dahani, Hicham Al
Boustani (Jordanie), Abdelaziz Rachedi
(Maroc), Mourad Senoussi, Cherif
Ladraâ…
Yanis Younsi
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Le Printemps de Rome, du Théâtre régional de Guelma

Tragi-comédie d’une brûlante actualité
La compétition s’est poursuivie, hier, sur les planches de la salle Mustapha-Kateb, avec une tragi-comédie intitulée le Printemps de Rome, produite par le Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma, écrite par Khidri Ahmida
et mise en scène par Ahmed Rezak.
Optant d’emblée pour la mise en
abyme, le metteur en scène a
choisi d’aborder un sujet brûlant, d’actualité, celui de la folie
sanguinaire des tyrans, à travers
l’histoire d’une troupe de théâtre
dont les membres, grisés par le
grand succès de leur représentation de Britannicus de Racine,
succombent à la tentation d’endosser la personnalité des personnages qu’ils interprètent. En
plein désarroi, le metteur en
scène, qui voit son œuvre partir
dans tous les sens, finira par commettre
un acte de folie meurtrière. S’inspirant
de la tragédie racinienne, la pièce met
en exergue les trois thématiques centrales de l’œuvre, celles des frères ennemis, de l’opposition des passions et du
maître absolu, véritable monstre destructeur incarné par le personnage de
Néron. Le talent d’Ahmed Rezak a été
d’introduire, à cette tragédie classique,

des éléments du théâtre shakespearien,
notamment avec la scène de la confrontation de la plèbe avec les gardes
romains, ainsi que des éléments du théâtre moderne avec l’utilisation du cinéthéâtre. Le rire et le burlesque sont aussi
fortement présents avec une utilisation
pertinente des mécanismes du verbe et
de la situation faisant à chaque fois
mouche
auprès
du
public.
L’autodérision des comédiens sur leur

propre métier et la justesse
faussée de leur jeu, mais aussi
les intenses moments de tragédie, ainsi que divers clins d’œil
au public et aux techniciens,
ont su créer une véritable symbiose avec les présents.
Avant le tomber de rideau, une
chorégraphie militaire, illustrant la tyrannie présente à travers les siècles, montre que
même si les saluts des tyrans
changent à travers les époques,
chaque période historique a son
dictateur, son Néron, maître absolu du
destin de ses sujets, s’octroyant un droit
divin de vie ou de mort sur eux. Mais au
final, il est suggéré que nul mortel ne
peut posséder les cœurs et les âmes par
la force. Inéluctablement, les dictatures
se consumeront dans le brasier des
révoltes de ceux qui n’ont plus rien à
perdre.
Sihem Ammour
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Djour’aât el-hakika entre en lice

«La commedia dell’arte» sur les planches du TNA
Révélé au grand public lors de la précédente édition du Festival, le talentueux
metteur en scène Faouzi Ben Brahim a
fait son come back cette année avec la
pièce Djour’aât el-hakika, inscrite en
compétition officielle du 7e FNTP.
Produite par le Théâtre régional de
Batna, cette œuvre est une adaptation
de la pièce Mort accidentelle d’un
anarchiste du dramaturge italien Dario
Fo qui, rappelons-le, est lauréat de prix
Nobel de littérature (1997). Le rideau
se lève dévoilant une scène de crime.
Un anarchiste est retrouvé mort près
d’un commissariat après une chute
accidentelle du 4e étage. L’enquête a
conclu à un suicide et l’affaire est vite
classée. Dans ce même commissariat,
un homme est interrogé. Il a été arrêté
pour usurpation de différentes identités. Cet homme, avec des preuves à
l’appuie, prouve qu’il est fou, qu’il a
même séjourné dans seize asiles psychiatriques différents, suite à quoi il est

vite relâché. Par inadvertance, le fou
apprend que la mort de l’anarchiste n’a
rien d’un suicide et décide de mener
l’enquête à sa manière. Il se fait passer
pour un juge de la Cour suprême puis
pour un imam. Il arrive à déceler
quelques arguments contradictoires
fournis par la police au sujet de la mort
de l’anarchiste, lequel avait été arrêté
pour un faux motif, inventé de toutes
pièces par la police. Pas aussi fou qu’il
le prétend, il réalise un exploit : arracher des aveux, à demi mots, certes,
mais assez forts pour faire payer à la
police son crime.
Jouée en arabe classique, cette pièce est
une véritable comédie à l’italienne, où
le burlesque est omniprésent. La vision
du metteur en scène est caricaturale, les
traits des personnages sont exagérés.
Quant à la scénographie de Benhimi
Faouzi, elle a joliment habillé la pièce
de couleurs rose et bleue.
Concernant les comédiens, Samir
Oudjit, Halima Ben Brahim, Fouad

Leboukh, Ramzi Kedja, Saleh Boubir,
Slimane Benouari et Madjed Kouinane,
ils ont vraiment séduit le public, un
public charmé par une œuvre attachante et fort humoristique.
Sarah S.
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ǝƶƳŴ ȸǌŽȚ ǚƸƇƶŽȚ ǠŮǍƯŽȚ ȢȚǞƐȚ ǋƵƄŴȚ ǜƁȖ ǜž
ǀƲǣƾƱŽȚȜȤǋƲŽȚǝƄůȖǜƁȖǜžȒȆȜƾƸƑȚǟƴŸȤȚǍǧȁȚȩǍƓȚ
ǝƵŴȚ ȚǍŴƾż ƾƪŲȶ ȬȤƾƫƁ Ǟƀȶ ȳƾƉƄŮǽȚ ǟƴŸ
ƾžǞƀȠǍƉƵƴŽȶȰȚǍƯƴŽǝƲƪŸȴȖǋƲƄŸȖȒȴƾŶǍƉŽȚ
ǀƱƴƄƥȚǓǣƾŴǞŽȚǍƃŸǀƵƴƳŽƾŮȳȶƾƲźȵȤȥȖǜžǋŵ
ȿ
ǛƄƁ ȴȖ ǚƃŻ ȜƾƸƑȚ ȤȢƾưƸŴ ǝſȖ ǛƴƯƁ ȴƾż ǚƀǜƳŽ
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ǍƸųǈȚǝƫſȴȖǜžȚǋżƺƄžȴƾżǚƀȶȒƞƉƵƒȚǝžƾŸ
ǀƴƸŶǝƆƉƶƁǚŷȸǌŽȚǍƸŰǈȚǝƵƴŲȴȖȶȆǚƵƄƳƁǜŽ
ȒƾƲƴƭžǝƲƲƎǀƆƷŮǟŽȘǚƫƁǜŽǝƄŮǍŹȝȚǞƶŴ
ȠƾƫźȁȚȴǞƯƸƭƄƉƁǽƾƙǛƷŮǞƴŻǛƷŰǋƇƄźȔƾƸƱǧǈȚǕžȞǋƇƁƾƙȤ
ȬȚȢȶǀƵƴżǾŮȶȜƺƆźȴǞƴŲǍƸźȆǝƶŸ
ǁƶżȶȆǋƯŮǚƵƄƳůǛŽǀƴƵƆŮǀƸůȚǌŽȚǝůǍƸŴǘƃƉƁȴȖǟƴŸǍƫƁȴƾż
ƾƷŽƾƵƳƄŴǽ țƾƯƫŽȚ ǛŹȤ ǚžǈƾŮ ȧȶǍƱƓȚ ǘƁǍƭŽȚ ǝſȘ ȲǞƲƁ ǝƴƸƈůȖ
ȝǞƓȚǽȘǠƶƯƁǽƾƷŽƾƵƳƄŴȚȴȖǞŽȶȆ
ǙƉƱſ ǋƆƄŽ ǜƁǍųȃȚ Ǖž ǝůǾžƾƯžȶ ǝƄƃƸŶ ǙƁǍưů  ȴƾƉſȘ ȢȶǍƭž
ǕƸƭƄƉƁǝǣƾŻǋǧȖǕžǀƵƸƵŲȝƾŻǾŸǃƉſǋƸƆƁȴƾżȆǝƸŽȘƾŸǞźǋž
ǽ ȝƾƸźȚǍưű ǍƃŸ ƾƵƳƶƸŮ ȜǋƄƛ ƾƀȢȶǋŲ ȜƾƸƑƾŮ ǃƬů ǀƃƪų Ǖƶǧ
ǜž ƿƄż ƾž ǚż Ǡź ǀƶžƾƳŽȚ ȝƾƸƫƈƪŽȚ ȝȤƾǧ ƾƘƺƳź ȆȜȢȶǋƇž
ȴƾżǞŽȶǟƄŲǝƯžȤȚǞƑȚȔƾƶŰȖǎƱƲůȶȖǍƲůȶƿƯƴůǀƸŲȝƾƶǣƾżǝǧǞƫſ
ǁſǍƄſǈȚǀƳƃŵǍƃŸƾƸǤȚǍƄźȚ
ȢȚǋƃƄŴǽȚ ǝžǍŲ ȴȘȶ ȧǞŲǞŽȚ ǝƸƴŸ ǁƲƸǤ ȴȘȶ ȰȚǍƯŽȚ ƿƇŮ ȦȶǞƷž
ȰǋƫžǍƸŹȜǍǣƾŲȜǍƮƶŮȜƾƸƑȚǕƁȢǞůǟƱƄżȚȶȆǝŮȚǍůǝŴȖȤǋŴǞƄůȴȖǜž
ǍƭŸȶǜƁǋźȚǍŽȚȢǾŮǜžƾƷƸźǏƸŽȴǋƶŽȮżȜȢȤƾŮǀƶƁǋžǠźǝƄƁƾƷſ
ƾƂƸŵȰȚǍƯŽȚǚƸƈſȶǝƄƃŲȖ
ǘƇƴƸŴʇȚȵƾƱŵȴȘǝſȖǠŽƿƄżȶȴƾűǍƷƵƴŽǠžȶǋƲŮǝůǍƃųȖǁƶż
ȆȝƾźȚǍȿ űǝƸźǏƸŽȴƾƳƓǚŮȴƾűǍƷƵƴŽǏƸŽƾƶƲƃŴȶƾƷƴƯźǝƶƳŽȶƾƶŮ
ǝƸźțǞȿ ƫůǽȶǀƸƪŲȶȦǞƲŶǝŮǋűǞůǽȶǜžǎŽȚǝƸźǗƫƄƶƁǽȴƾƳž
ǽȶȆȜȤƾƷƶžȳƾƀȶȖƾƶƁǋŽȴǞƳůǜŽȢȶǍƭžǛŴƾŻƾƁȱƾƶƀȆǀƯƸƆƱƴŽȠƾžȤ
ȴǞƳůȶȆȔƾƵƉŽȚǝƱƲŴǜŶȶƾƶŽȴǞƳƸŴǚŮȝƾƁƾƱſȢǍƆžǜŶǞŽȚȴǞƳƁ
ǜŶǞŽȚǜŶǞŽȚȬƾƉůƾŮȴǞƳƄŴȜǍƓȚȵǌƀƾƷƶƳŽȆȠȶǍƴŽȷǍųȖǌźȚǞſƾƶŽ
ƾſȢǾŮȤǍŲȸǌŽȚǠŮǍƯŽȚǕƸŮǍŽȚȝƾƵƉſǝǣƾűȤȖǠźǛƯůȴȖǟƶƵƄſȸǌŽȚǍƑȚ
ǀƵƴƳŽȚǜƳƄŽȶȆƾƶŲȚȶȤȖǍƁǍƎǠźǘƴƭƶƶŽȵȢȚǋƃƄŴȚȶȳƾƮƶŽȚǀƁȢǞƃŸǜž
ƾƵǣȚȢƾƶƵƴŲƾƵżǌźƾƶŽȚƾƶŲǾŴǠƀ
ǍƫžȠǍƉžǀƃůƾżȶȜǍŸƾŵ*

K@´Éf@³

x

2012ǍƃƵƄƃŴ27ȳǞƁ
¾b@]]]]]]]]]]]]]]]]]]]°·?
17700VaDÁ´V

ƿůƾżǟƱƭƫžǀŸƾƲŮ
ǎǣȚǞƐȚǕƁȥǞůȶȳƾƄƄųǽȚǚƱŲ

