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

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

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

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

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

/»HÉ˘fƒ˘H ΩÉ˘¡˘°S/¢Tƒ˘HÉ˘H ∫É˘˘˘˘˘°Uh.Üô˘°üæ˘e á˘˘«˘˘gR/

 /Ëôe ≈∏«d/QƒªY ôjOEG/ »ëj âjG øjóf/í«ë°üàdG
 …ƒ˘¨˘˘∏˘˘dGº˘°ù≤˘˘dG/¢ùfCG ƒ˘˘HCG »˘˘Hô˘˘©˘˘dG :»˘˘Hô˘˘©˘˘dG º˘˘°ù≤˘˘dG

»˘˘˘bÉ˘˘˘H : Qƒ˘˘˘JÉ˘˘˘µ˘˘˘jQÉ˘˘˘µ˘˘˘dG/ QÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘jG ÚeG:»˘˘˘˘°ùfô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG

:Qƒ°üdG/áØdÉNƒHó˘˘Ñ˘˘Y.Ü/ø˘˘jó˘˘dG AÓ˘˘Y/ ´. í˘˘∏˘˘˘°ûd

ø˘˘˘˘H ó˘˘˘˘ª˘˘˘˘MCG/∫Gƒ˘˘˘˘f º˘˘˘˘«˘˘˘˘gGô˘˘˘˘H :QÉ˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘°ùe ß˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø◊G

/¿ÉÑ°U:º«ª°üàdG¢SÉ˘˘«˘˘dG :Ö«˘˘cÎdG/ OGQhCG á˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘°ùf

/RÉ‚’G .¢ù«ahCG »J »H :

¿Éc »àdG ¢Vhô©dG ∂∏J ‘ √ôë°S âØ°ûàcG ,ádƒØ£dG òæe ìô°ùŸG â≤°ûY

»àdG ´ƒ£àdG ácôM êGƒaCG øª°V Éæàjôb ¤EG ¿hóaGƒdG áÑ∏£dG É¡eó≤j

äÉ≤∏M ‘h ,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdG ‘ ÉfOÓH É¡Jó¡°T

É≤°TÉY ÓØW »æàjCGQ ó≤d ,á«Ñ©°ûdG ÉæbGƒ°SCG ‘ ΩÉ≤J âfÉc »àdG ÚMGóŸG

‘ ’ƒªfi ÉKGôJ ΩCG ,çGÎdG ≥ÑY ‘ ÉMô°ùe ¿ÉcCG AGƒ°Sh ,øØdG ôë°ùd

äôéØJ ób çGÎdGh ìô°ùŸÉH »eÉªàgGh »àÑfi ¿EÉa ,»Mô°ùe ¢VôY

»æàjCGQ ≈àM ≥°û©dG ÖJGôe ‘ âLQóJ ºK ,»àdƒØW òæe »ëfGƒL ÚH

 É°†jCG ’hCG çGÎdG ≥°û©dh ,’hCG ìô°ùŸG ≥°û©d …ôªY íæeCG Ωƒ«dG.
,É¡jód ∫Éª÷G IQÉ°üYh áeC’Gh ™ªàÛG IBGôe ¬fEG ,¿ƒæØdG ƒHCG ìô°ùŸG

¿hõıG ¬fEG ,É¡àjƒgh ÉgOƒLh ¢†Ñfh áeC’G ìhQ ƒ¡a çGÎdG ÉeCG

áª«≤dG ¬jód πµ°û«a ,∞∏°ùdG øY ∞∏ÿG ¬Kôj …òdG ‘É≤ãdGh …QÉ°†◊G

∞∏ÿG Gòg É¡æe »æÑj »àdG áàHÉãdG - ¬àeCG ïjQÉJ OGóàeG øª°V-√ô°VÉM

»°VÉŸG ÚH á∏°üdG áeÉbEG øe ÉbÓ£fG »∏Ñ≤à°ùŸGh ÊB’G √OƒLhh

ÉgOƒLh áeCÓd ≥≤ëj …òdG ƒg çGÎdG ™e π°UGƒàdG ¿EG å«M ,ô°VÉ◊Gh

 πYÉØdG.
ÚWôîæŸG øe GóMGh âæc »æ∏©dh ,…ôFGõ÷G ìô°ùŸG IÒ°ùe â©ÑàJ ó≤d

»cÉµàMG »Mh øeh ,Gó≤fh ÉØ«dCÉJh ÉLGôNEGh Ó«ã“ IÒ°ùŸG ∂∏J ‘

πãe …hÉ¡dG É¡MÉæL ‘ AGƒ°S ájôFGõ÷G á«Mô°ùŸG ácô◊ÉH Öjô≤dG

≈∏Y ±ÎÙG É¡MÉæL ΩCG ,ÂÉ¨à°ùÃ IGƒ¡dG ìô°ùŸ »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG

 »àcQÉ°ûeh ,áª°UÉ©dÉH ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG QGôZ

ÒãµdG ≈∏Y ±ô©àdÉH ‹ âëª°S »àdGh, á«Mô°ùŸG äÉ«≤à∏ŸG ójóY ‘

 »æfEÉa ,QÉÑµdG ¬eÓYCGh …ôFGõ÷G ìô°ùŸG RƒeQ øe∂dP πc »Mh øe

ΩƒªY ‘ ¬JÉ«∏Œ ∞∏àîÃ çGÎ∏d …ƒ≤dG Qƒ°†◊G IôgÉX â¶M’ ób

 ìô°ùŸG ¿CÉH ºYRCG ¿CG øµÁ  »æfEG ≈àM ,…ôFGõ÷G »Mô°ùŸG êÉàfE’G

πLCG øe ,¬d ÉØ«XƒJh ÉfÉ°†àMGh çGÎ∏d ÓªM á«æØdG ∫Éµ°TC’G ÌcCG ƒg

ÉgÉNƒàj »àdG á«æØdGh á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG ±GógC’G ójóY ≥«≤–

 ∞«XƒàdG ∂dP AGQh øe »Mô°ùŸG.
çGÎdG ∞«XƒJ ´ƒ°Vƒe ‘ åMÉÑdG ¬LGƒJ »àdG á∏Ä°SC’G ¿EG

 á«JB’G πFÉ°ùŸG ∫hÉæàJ ¿CGh óH ’ , …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ‘:
 ’hCG :çhQƒŸGh ´ƒæàŸG ‘É≤ãdG ¿hõıG ∂dP ƒg çGÎdG ¿Éc GPEG

á«æjódGh á«îjQÉàdG º«≤dG ≈∏Y πªà°ûŸGh ∞∏°ùdG øY ∞∏ÿG πÑb øe

 á«Ñ©°ûdGh ájQÉ°†◊Gh . ‘É≤ãdG ¿hõıG ∂dP Qƒ°†M Qƒ°U »g Éªa

…ôFGõ÷G ™bGƒdG øY ÒÑ©àdG ‘ √QhO ƒg Éeh ? …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ‘

? á«°ùfôØdG ájQÉª©à°S’G áÑ≤◊G ‘ á°UÉNh ¢û«©ŸG

 É«fÉK :¬KGÎd ∞≤ãŸG »Yh ióe ≈∏Y óªà©j çGÎdG ∞«XƒJ ¿Éc GPEG

´É£à°SG π¡a ,iôNCG á¡L øe »îjQÉàdG √QhóH ¬«Yh ≈∏Yh ,á¡L øe

ô°UÉæ©dG äÉ«£©e »©j ¿CG çGÎ∏d ¬eÉ¡∏à°SG ‘ …ôFGõ÷G »Mô°ùŸG

∫hÉëj …òdG ¢û«©ŸG ¬©bGh »©j ¿CGh ? áØ∏àıG ÉgOÉ©HCG ‘ á«KGÎdG

èàæŸG ‘ áª¡∏à°ùŸG á«KGÎdG ô°UÉæ©dG ∫ÓN øe ¬LÉàfEG IOÉYEG

? »YGóHE’G

 ÉãdÉK :Ωƒ≤j ,çGÎdG ∞«XƒàH Ωƒ≤j ÚM »Mô°ùŸG ÖJÉµdG ¿Éc GPEG

 áeC’G ¿GóLh IQÉKEÉH ¬°ùØf âbƒdG ‘ - ºFGO Qƒ°†M øe çGÎ∏d ÉŸ

É¡fGóLh ‘ -É¡≤≤M »àdG á«dÉª÷Gh ájÒÑ©àdG äÉbÉ£dG »g Éªa

? …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ

, åëÑdG ∂fi ≈∏Y á∏«ëà°ùe â°ù«d É¡æµd h , IÒÑc á∏Ä°SCG É¡fEG É≤M

 , áÑ«Ñ◊G ôFGõ÷G É¡æ°†à– »àdG á«Mô°ùŸG ó«YGƒŸG √òg πãe ‘

 ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG óYƒe ¬H »æYCG h.
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...........∫ÉHõdG  ájQƒ°ùdG ÉeGQOƒfƒŸG
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 á°ùaÉæŸG øe áãdÉãdG á∏«∏dG ‘ áHÉæY ìô°ùe

 ±ó°üdG …hÓH

¢û«ª«e ≥«aƒJ ìhôd ™aôJ
¢ùeCG Iô¡°S áHÉæ©d »Hƒ› øjódG õY …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ™aQ

»æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG øe áãdÉãdG á∏«∏dG …ó–,AÉ©HQC’G

≥«aƒJ πMGôdG Éª¡≤jó°U ìhQ ¤EG á°ùeÉÿG ¬à©ÑW ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d

ó«ª◊G óÑY …ójCG ÚH ±ó°üdG …hÓH  •ƒ«N âcô– Éªæ«M ,¢û«ª«e

πLôdG QhO ‘ ±hô©e øH ≥◊G óÑY Ió≤Yh ôLÉàdG QhO ‘ …Qƒb

‘ äÉgƒHÉ£dG ádBG ΩGóe ‘ ¢TƒÑW á«eÉ°S Éª¡à∏«eR IAGôHh ,»æ¨dG

IOQÉH á«ØjôN á∏«d áªàY ‘ ¬JGQƒY ÉØ°ûµ«d ,…ôFGõ÷G ™ªàÛG.
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∞°üàæe óæY ´QÉ°ûdG ¤EG øjô°û©dGh ¢ùeÉÿG ≥HÉ£dG øe ∫hõædG πµ°T

É¡ª∏M ø˘Y åë˘Ñ˘∏˘d êhôÿG äQô˘b IÉ˘à˘Ø˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H ∫ƒ– á˘£˘≤˘f,π˘«˘∏˘dG

ºZQ π«∏dG ¿Éc å«M ,ÉHÉ°ùM ΩÓ¶dG ÖbGƒ©d Ö°ù– ⁄ É¡æµd,É¡àjôMh

ÌcCG ‘  ôLÉàdG  ¿É°ùd ≈∏Y OOôJ GÒfi Gõ¨d IôMÉ°ùdG ¬FGƒ°VCG ∫ÉªL

¢Vô©dG »àYÉ°S á∏«W Iôe øe :áYÉ°ùdG √òg óæY ÚãëÑJ GPÉe øY

åëÑJ É¡fC’ ¬æY áHÉLE’G ≈∏Y IÉàØdG ƒ≤J ⁄ ∫GDƒ°S ?π«∏dG øe IôNCÉàŸG

á«ë°V ™≤J É¡æµd ,É¡ØWGƒY øµ°ùjh É¡∏NGhóH ¢Sƒª∏e ÒZ A»°T øY

¢ùµY »g Éª«a IôgÉ©dÉH É¡à©f …òdG ™ªàÛG áª¡J h á∏eÉ©ŸG Aƒ°S

∂dP .
Éªc É¡à«°üî°T ¢ùÑ∏J ¿CG ¤EG ¢TƒÑW á«eÉ°S äó¡àLG ¢Vô©dG ájGóH ‘h

¿Éc …òdG …Qƒb ∫ƒNO Qƒa É«éjQóJ »gÉªàdG ‘ âeó≤J É¡æµd ,Öéj

≈∏Y ¬àØbh ‘  ÉÄjôL h ÉMôe Gô°üæYh ,É¡«dEG áÑ°ùædÉH Éjƒb Góæ°S

ôµØjh GÒãc øNój ,AÉcòdGh á©jóÿÉH »Mƒj »HhQhCG …õH ,áÑ°ûÿG

áÑ«≤M ,AGô°†N á©Ñbh Iô¡°S ¿Éà°ùah ÉØ£©e ΩGóe äóJQG Éª«a ,É≤«ªY

,ájôFGõ÷G ICGôŸG πã“ É¡fCG ≈∏Y ád’O ,AÉ°†«H ôØ°S áÑ«≤Mh AGôªM ój

Éª°SG  …Qƒb êôıGh  RÉàdƒc …QÉe QÉfôH ¢üf ¢ùÑà≤e É¡∏ªëj ⁄ PEG

,∫ƒ¡éª∏d Ú«æÑe É©«ªL GƒfÉc ,»æ¨dG πLôdG ≈àM’h ôLÉàdG ’h ¬æ«©H

¿ƒ°übGôj ,»°VÉŸG π≤ãH á¶ë∏dG ¿ƒ°û«©j ,º¡d πÑ≤à°ùe ’h  ô°VÉM ’

≈≤«°Sƒe áØ«∏N ≈∏Y ≈°ü– ’h ó©J ’ Gó≤Y ¿ƒÄÑîjh ,á«ØN á©àŸG

‹Égƒ°S º«∏°S ´GóHEG øe.
πLôdG IQƒY äôY ÉeóæY ±É£ŸG ôNBG ‘ ICGôŸG á«Mô°ùŸG âØ°üfCG

≈∏Y É«aGôZƒæ«°S É¡¡Lƒj ∞«c …QÉNƒH ∫ÉÑM ±ôY ,É«°ùæL PÉ°ûdG

ó©°üŸG ÜÉH ,áMÉ°ùdG §°SƒàJ áYÉ°S øe πµ°ûàj »µ«°SÓc QƒµjO á«Ø∏N

‘ á©«æe õLGƒMh ,IQÉJ IQhÉ› äGQÉª©H á«Mƒe ácôëàe πcÉ«gh

»æ¨dG πLôdG hCG ΩGóe ¬Lh.
 óªfi AÓ‚

  á«£Y  ¿É«Ø°S πãªŸG

 »ª∏M h ídÉŸG OÉéH Öé©e

»eƒbCG óªMCG ó«°S ™e πªYCG ¿CG
√Gôj …òdG ƒ°ûfÉe ¿GƒdG ¿ƒ°SQÉÁ  øjòdG ÜÉÑ°ûdG Ú∏ãªŸG øe á«£Y ¿É«Ø°S

êƒdƒfƒŸG øY ∞∏àîj ¬JGòH ÉªFÉb Éæa .¬Ñ°ûJ É°VhôY Ωó≤j ¿CG ¿É«Ø°S º∏M

ÖfÉL ¤EG πª©j ¿CG º∏ëjh Qƒàµ«°ùdG QOÉ≤dG óÑ©H ÉÑé©e ídÉŸG OÉL ¢VhôY

»eƒbCG óªMCG ó«°S .
≈ª°ùj Ée ¿ƒeó≤j øjòdG ÚfÉæØdG øe âfCG ¯¯
äÓgDƒŸG »g Ée ∂jCGQ Ö°ùM,ΩGQOƒfƒŸG øØH
√ò˘g π˘ã˘e Ωó˘≤˘J ≈˘à˘M É˘gô˘aGƒ˘˘J Öé˘˘j »˘˘à˘˘dG

?∫ÉªYC’G
¥ƒa √OôØÃ πã‡  É¡eó≤j ΩGQOƒfƒŸG

ó˘°ûJ äGQó˘b ∂∏˘àÁ ¿CG Öé˘˘j Gò˘˘d ,á˘˘Ñ˘˘°ûÿG

¿C’ ;¢Vô©dG Ióe á∏«W Qƒ¡ª÷G  √ÉÑàfG

PEG ,¿ƒjõØ∏àdGh Éªæ«°ùdG πãe ¢ù«d ìô°ùŸG

hCG á˘YÉ˘˘°S IóŸ »˘˘≤˘˘∏˘˘àŸG ≈˘˘≤˘˘Ñ˘˘j ¿CG Öé˘˘j

¤EG π°üJ »µd h ,∂«dEG GOhó°ûe  ÚàYÉ°S

¥ƒa Qƒ°†M ∂d ¿ƒµj ¿CG É°†jCG Öéj  Gòg

≈∏Y øØdG Gòg ‘ áªFÉ≤dG á«Mô°ùŸG áLôØdG ≥∏N ≈∏Y IQóbh ícôdG

π¡°ùdG ôeC’ÉH ¢ù«d ∫É◊G á©«Ñ£H Gògh Qƒ¡ª÷G ´ÉæbEGh ∫ÉŒQ’G.

? ¬°VhôY ‘ ∂°ùØf iôJ hCG  ¬H äôKCÉJ …òdG πãªŸG ƒg øe ¯¯
≈æµd  ¢Vhô©dG ‘ »°ùØf  âjCGQ hCG  äóLh »æfEG ∫ƒbCG ¿CG ™«£à°SCG ’

¬JógÉ°T ¢VôY ∫hCG ¿Éch ,áæ«£æ°ùb ‘ êGôa ∫Éªc ¢VhôY Óãe âÑÑMCG

 ‘1986¢Vhô©dG øe ÒãµdG äógÉ°T Éªc ,‹ áÑ°ùædÉH GójóL ÉÄ«°T

OÉbh ,¢Tƒ∏c  π«YÉª°SEG h               RƒHO ∫ÉªL ¢VhôY πãe á«°ùfôØdG

áÑ°ûÿG ¥ƒa πeÉµàe ¿Éæa  ¬fC’ ÒNC’G Gò¡H Öé©e óL ÉfCGh,ídÉŸG

≈∏Y QOÉb ,GóL ÒÑc  …ó°ùL Qƒ°†M ¬d πã‡h ,≈≤«°Sƒe ,ø¨e ,¢übGQ

¤EG Ée Éeƒj π°UCG ¿CG ≈æ“CG h  ¢ûgóe πµ°ûH ¬HÉ£≤à°SGh Qƒ¡ª÷G ó°T

√Gƒà°ùe .

á«Mô°ùŸG ø¡ŸG øY çóëàf Ée GQOÉf øµd ,êôıG ≈∏Y ìô°ùŸG ‘ õcôf Ée IOÉY ¯¯
?∂jCGQ Ö°ùM GPÉŸ É¡æe á«æ≤àdG á°UÉN iôNC’G

¢VhôY á°UÉN »Mô°ùŸG ¢Vô©dG ‘ äÉ«æ≤àdG QhO πgÉéàf IOÉY

’ h ,ÖfÉ÷G Gòg É¡°ü≤æj äÉYÉ≤dG Ö∏ZCG ¿C’ ;ƒ°ûfÉe ¿GƒdGh,ΩGQOƒfƒŸG

Ò°†–  ºàj Ée IOÉY Gòd ,IÒÑµdG äÉYÉ≤dG ‘ ’EG πeÉµàe πµ°ûH Égó‚

ÒNC’G »˘°Vô˘Y π˘ã˘e  á˘«˘æ˘≤˘à˘˘dG ÖfGƒ÷G ≈˘˘∏˘˘Y õ˘˘«˘˘cÎdG ¿hO ¢Vhô˘˘©˘˘dG

øµ‡ OóY ÈcC’  ≈æ°ùàj ≈àM ,á«æ≤àdG ≈∏Y óªà©j ’ …òdG ƒ°T …hÉæØM

á«FÉædG iô≤dÉH äÉMÉ°ùdGh äGAÉ°†ØdG ∞∏àfl ‘ ¬JógÉ°ûe Qƒ¡ª÷G øe

.

?∂jCGQ ‘ ¥ôØdG ƒg Ée ƒ°ûfÉe ¿GƒdGh ΩGQOƒfƒŸG ÚH ¢SÉædG ¢†©H  §∏îj ¯¯
¢ùµY ≈∏Y Qƒ¡ª÷G ∑Éë°VE’ Ωó≤j øa ƒ°ûæeGƒdG ¿ÉØ∏àfl ¿ÉYƒædG

Éª˘gh ,á˘Ø˘∏˘àfl á˘«˘eGQO äÉ˘«˘°üî˘°T π˘ã˘ªŸG ¬˘«˘a Ωó˘≤˘j …ò˘dG ΩGQó˘fƒŸG

¥ƒa Ú©e Qƒ°†Mh AGOC’G ‘ á≤jôW Éª¡æe πµdh,¿Ó°üØæe ¿ÉØæ°U

áÑ°ûÿG .

? ≥≤ëàj ⁄ …òdG ∂ª∏M ƒg Ée ¯¯
≥«≤ëàd É«dÉM  πªYCG ÉfCG h  »eƒbCG óªMCG ó«°S ÖfÉL ¤EG πªYCG  ¿CG »ª∏M

πc ‘ πeÉµàŸG ¿ÉæØ∏d  GõeQ πãÁ »eƒbCG óªMCG ó«°S ¿C’ ;º∏◊G Gòg

.¬©°VGƒJ Iô°†M  ‘ äÉª∏µdG ó≤aCG óbh πéNCG ¬«≤àdCG ÉeóæYh ,A»°T

ô°üæe á«gR



AÉ≤d

 á°ùaÉæŸG øe áãdÉãdG á∏«∏dG ‘ áHÉæY ìô°ùe

 ±ó°üdG …hÓH

¢û«ª«e ≥«aƒJ ìhôd ™aôJ
¢ùeCG Iô¡°S áHÉæ©d »Hƒ› øjódG õY …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ™aQ

»æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG øe áãdÉãdG á∏«∏dG …ó–,AÉ©HQC’G
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ó«ª◊G óÑY …ójCG ÚH ±ó°üdG …hÓH  •ƒ«N âcô– Éªæ«M ,¢û«ª«e

πLôdG QhO ‘ ±hô©e øH ≥◊G óÑY Ió≤Yh ôLÉàdG QhO ‘ …Qƒb

‘ äÉgƒHÉ£dG ádBG ΩGóe ‘ ¢TƒÑW á«eÉ°S Éª¡à∏«eR IAGôHh ,»æ¨dG

IOQÉH á«ØjôN á∏«d áªàY ‘ ¬JGQƒY ÉØ°ûµ«d ,…ôFGõ÷G ™ªàÛG.
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Amezgun aYenaw n ledzayer Mahyeddine-Bachtarzi yerra thajmilt iyi-
wen unazor idhaYyedjan mbla a‚guen, as  nlekhmis 20 dhi mayu, MIM-
ICHE TOUFIK... yedjayaY sufel  usayas n temdhint n Annaba milayet-
surar thaçequfthis thanegaruth  thudherth aryebbas  (La Vie ReportÈe).
Mimich yedder ithzori, yemmuth dhithudherth  ntzori. Mimich  ttas
dhilehna, Yas akka ulaçik thellidh, thellidh dheggulawn  nnaY , udhegsen
arathedradh. Mimich YurnaY ur themuthdhara& amkanik dhildjenneth
selqdhra nwehnin kikhelqen. Mimich&  arthufath.

Lilya Ait-Ouali

MIMICHE ..
Win yellan Yas ulaçith 

Ma  taqaats n Hadj Omar thçbhitsid laaça th murth n
Surya (tharbath n Right l fenni) syiweth ne tçequfth
iwmi  qaren ´ Zzebbal ª neY ´ Aferradh ª idyesufaY
samezgun Dr. Ouanis Bendek si yiweth n tekthi n umaru
asury ameqran Mamdouh Oudouane, izeyned asayesis
Mohamed Sadjer, ma dhayen  yanen el muziga dh Bordj
Kassis.
Hazim Haddad, dh yiwen unazor idifkan thaqsit n
wasadh awhidh dhi yiwen uhanay yelsan thaqndurth nl
monodrame.
Ghas aken  mmis n ´ Abu adnane ª aferradh nyeYladen,
dhwin yets dhhin sukheddim n babas, lumaana argazagui
dh win yetkemilen abridhis igu ilaghdismslay flehwal
nyemdanen ilayeqar dhg dhomman nyal akham, anda
ilayzer dhaçuth wahi ?, dhaçu laythets wayadh ? amek
iga ljib nwayadh ?
Dhithferrat ny iYladen netmurth atas aditswahkun, atas
n tuffirin aradibanen nwayen yets‚ç wegdhudh amehqor.

Ahil Yezzif...
Idhalli 26 seggagur n mayu, am yal as urarent atas ntrebuya‚ dh gatas n tzeqathin n ledzayer thamanaYth anidha

thehdhar th mdhint n Annaba sth çequfthis ´ Balaoui  Sodaf ª, thanemselt umezgun n El Bahya wahran  lak tmurth n
l Iraq igetkkan sth  çequfth iwmi qaren ´ Achahed ª. Madhithemdhint n toubiret thellad thçequfth ithurar kra thar-
baath n LaYouat, tharbaath  Alahrar  n Tebessa thurar dhI thmdhint n Ain defla akn uraren inelmadhen n l Ismas

thaçequfth n  ´ ArrÍt fixe ª dhi thmdhint n Medea.
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Suq n yidh.. ane
Ihi yurar laça, wekham umez-
gun amawiw n temdhint n
Annaba dhi thzeqa thameqrant
umezgun aYenaw
Mehieddine-Bachtarzi, yiweth
netçequft  arykeçmen thimz-
izelt yaanen thafaska umezgun
asadhur thaçqufthagui qarenas
´ Balaoui  sodaf ª,t tikthi idy-
erdhal w idyessufeY samez-
gun unazor adzayri Mas
Hamid Kori, yaawnith dheg
sufeY Djballah Mohamed,
azeyen usayes dh Hebbal
Elbokhari, ayen yanen tadrest
; Ghettach Salim, Bouakdia
Rabah ak dh  Cherkaski
Chahinaz ma gher  tsawil dh
walalen dh Alabd
A b d e r r a f i k , M a y o u c h
Ahmed,lak dh Rabeh Bahloul.
Taçqufthaki  tsin dysalasen
taqsit nekra g emdhanen yem-
lalen sugasur, m bla tsi‚adh,

yiweth  tmetoth lak dh sin yergazen, kul yiwen dhegsen yetnadhi fayen dh guidris
mbla mayezra dhaçuth, tayri, dh lamen, dharrum negh taflest , usadh wigezran
ghaf açu ilayetnadhi negh i waçu ?.
Dikra usammer yelsan yiweth n tedlegt taarfit, dhi yiwen nyidh aberkan asemadh
ufand iman n sen dhi suq anda yetsnuzu l muhal ; tuzzuft, lekdeb, tayri, thane-
hqaruth, ula dhelmuth thetsmenza. Dhi  suqagui ughalen isadhen n tçequfthagui
dhi yiwen umgaru n tnezzutin mbla leqwanen, tsaYen urzran dhaçu arayaYen z
nuzun urzran dhaçu azenzen ihi tskemilen anadhi wiskan maghf yiman n sen neY
ghaf warissem lak dh warussin.

Aferradh 



¯¯Quelle est la situation
actuelle du théâtre au
Liban ? 

Le théâtre libanais vit au
rythme de la pratique expéri-
mentale. Il est continuelle-
ment dans la recherche de ce
qui est nouveau et novateur.
Chaque expérience est per-
sonnelle. Le théâtre libanais
est un acte de contempora-
néité. Et chaque contempora-
néité émane de cette indivi-
dualité étroitement liée à la
création. Le Liban appartient
à ce théâtre soucieux de la
recherche et de l’innovation,
et donc de la création.
Chaque acte de création se
renouvèle et se développe
avec les jeunes et se poursuit
avec les nouvelles généra-
tions. 

¯¯ Ce qui laisse
supposer qu’en dépit des
difficultés endurées
après la guerre, il y a
tout de même une
dynamique… 

Effectivement. Il y a une
dynamique et une vie dans la
pratique théâtrale au Liban.
Et cette dynamique est étroi-
tement liée au contexte politi-

que, c’est-à-dire le rapport
conflictuel avec Israël. On vit
constamment des situations
de guerre. Dès que les canons
se taisent, nous reprenons le
travail. Et au moment où nous
reprenons l’activité théâtrale
voilà que le conflit reprend de
nouveau. Mais cela ne nous
empêche pas de mener un tra-
vail de création et d’innova-
tion. C’est-à-dire de faire du
théâtre.  

¯¯ Quel regard portez-
vous sur le théâtre
algérien ?

C’est pour la première fois
que je prends manifestement
connaissance du théâtre algé-
rien. Je suis content de cette
expérience. J’ai eu l’occasion
de connaître les autres théâ-
tres arabes, à l’exemple du
théâtre tunisien, irakien,
syrien, marocain… Et cela
m’a permis de les aborder sur
un plan académique dans mes

recherches et travaux, comme
cela m’a permis également de
les exposer à mes étudiants et
de les partager avec eux.  

¯¯ Peut-on établir un
rapprochement entre les
d i f f é r e n t s t h é â t r e s
arabes ? 

Il y a une relation et un rap-
prochement entre les diffé-
rents théâtres arabes dans la
mesure où le multimédia —
voire la vidéo art — devient
partie intégrante à la création
théâtrale. L’usage de la vidéo
sur lesa planches comme élé-
ment à part entière du décor
est constructif et enrichissant
pour le jeu. Cela lui confère
du caractère et du relief. Ces
spectacles ou ces créations
évoluent vers une contempo-
ranéité parfois au profit du
texte, c’est-à-dire que le texte
s’efface derrière les nouvelles
technologies. Le texte devient
alors prétexte au numérique.  

¯¯ Y a-t-il une relation
entre le théâtre arabe et
le théâtre Occidental ? 

On ne peut pas faire une com-
paraison entre le théâtre arabe
et celui pratiqué en Occident.
Car il s’agit de deux théâtres
différents. Et chacun est spé-
cifique. Chacun a son propre
référent socioculturel et s’ins-
crit dans un cadre historique
qui le définit intimement. On
y trouve du patrimoine. Il est
marqué, d’une manière indé-
lébile, par un référent civilisa-
tionnel et au plan intellectuel
et visuel. Le théâtre arabe se
distingue aussi par son carac-
tère d’el hakaouati (l’oralité).
Il tire sa particularité dans les
rites et les traditions. Tout
cela donne au théâtre arabe
son individualité (ou sa per-
sonnalité) et sa profondeur,
c’est-à-dire son identité cultu-
relle et historique. Cela le dis-
tingue littéralement du théâtre
occidental. 

¯¯ Autrement dit…
Il faut regarder le théâtre
arabe à travers sa personnalité
et son identité, et à travers
aussi sa sociologie et sa philo-
sophie. Toutes ces caractéris-
tiques se présentent comme
un  moment différent entre la
pratique théâtrale arabe et
celle qui s’exerce en
Occident. Il faut qu’on
regarde toutes ces spécificités
avec respect : les techniques
d’interprétation en particulier
ne sont pas une expérience
propre à l’Occident. Car le
comédien, quand il joue, dis-
pose de son propre talent. On
perçoit aussi le talent dans la
mise en scène et la scénogra-
phie. A noter que ceux-ci ont
leurs propres expériences. 

Propos recueillis par
Nawfel GUESMI

60ntretienE
L’HOMME DE THEATRE DU PAYS DU CEDRE CHAKIB KHOURI :

“Le théâtre libanais vit au rythme
de la pratique expérimentale”

l est l’un des invités de
marque de la présente
édition du Festival natio-
nal du théâtre profession-
nel (FNTP) où il a été
honoré. C’est pour la
première fois qu’il vient
en Algérie, et déjà il affi-
che un intérêt au théâtre
algérien. Dans cet entre-
tien, il aborde la situa-
tion du théâtre dans son
pays et d’autres ques-
tions encore. 
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connaissance du théâtre algé-
rien. Je suis content de cette
expérience. J’ai eu l’occasion
de connaître les autres théâ-
tres arabes, à l’exemple du
théâtre tunisien, irakien,
syrien, marocain… Et cela
m’a permis de les aborder sur
un plan académique dans mes

recherches et travaux, comme
cela m’a permis également de
les exposer à mes étudiants et
de les partager avec eux.  

¯¯ Peut-on établir un
rapprochement entre les
d i f f é r e n t s t h é â t r e s
arabes ? 

Il y a une relation et un rap-
prochement entre les diffé-
rents théâtres arabes dans la
mesure où le multimédia —
voire la vidéo art — devient
partie intégrante à la création
théâtrale. L’usage de la vidéo
sur lesa planches comme élé-
ment à part entière du décor
est constructif et enrichissant
pour le jeu. Cela lui confère
du caractère et du relief. Ces
spectacles ou ces créations
évoluent vers une contempo-
ranéité parfois au profit du
texte, c’est-à-dire que le texte
s’efface derrière les nouvelles
technologies. Le texte devient
alors prétexte au numérique.  

¯¯ Y a-t-il une relation
entre le théâtre arabe et
le théâtre Occidental ? 

On ne peut pas faire une com-
paraison entre le théâtre arabe
et celui pratiqué en Occident.
Car il s’agit de deux théâtres
différents. Et chacun est spé-
cifique. Chacun a son propre
référent socioculturel et s’ins-
crit dans un cadre historique
qui le définit intimement. On
y trouve du patrimoine. Il est
marqué, d’une manière indé-
lébile, par un référent civilisa-
tionnel et au plan intellectuel
et visuel. Le théâtre arabe se
distingue aussi par son carac-
tère d’el hakaouati (l’oralité).
Il tire sa particularité dans les
rites et les traditions. Tout
cela donne au théâtre arabe
son individualité (ou sa per-
sonnalité) et sa profondeur,
c’est-à-dire son identité cultu-
relle et historique. Cela le dis-
tingue littéralement du théâtre
occidental. 

¯¯ Autrement dit…
Il faut regarder le théâtre
arabe à travers sa personnalité
et son identité, et à travers
aussi sa sociologie et sa philo-
sophie. Toutes ces caractéris-
tiques se présentent comme
un  moment différent entre la
pratique théâtrale arabe et
celle qui s’exerce en
Occident. Il faut qu’on
regarde toutes ces spécificités
avec respect : les techniques
d’interprétation en particulier
ne sont pas une expérience
propre à l’Occident. Car le
comédien, quand il joue, dis-
pose de son propre talent. On
perçoit aussi le talent dans la
mise en scène et la scénogra-
phie. A noter que ceux-ci ont
leurs propres expériences. 

Propos recueillis par
Nawfel GUESMI
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L’HOMME DE THEATRE DU PAYS DU CEDRE CHAKIB KHOURI :

“Le théâtre libanais vit au rythme
de la pratique expérimentale”

l est l’un des invités de
marque de la présente
édition du Festival natio-
nal du théâtre profession-
nel (FNTP) où il a été
honoré. C’est pour la
première fois qu’il vient
en Algérie, et déjà il affi-
che un intérêt au théâtre
algérien. Dans cet entre-
tien, il aborde la situa-
tion du théâtre dans son
pays et d’autres ques-
tions encore. 
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’auditorium du Palais de la culture
Moufdi-Zakaria a accueilli, hier, la représen-
tation en hors compétition du monodrame
irakien Al Shahed, écrit par Faroq Mohamed
et sur une talentueuse scénographie, drama-
turgie et vision scénique d’Aziz Khayoun. Le
ton de la pièce est donné dès l’entrée en salle
du public qui est d’emblée plongé dans
l’obscurité dans un bruit assourdissant de
tempête. 

Puis, la lumière revint. Aziz Khayoun,
debout sur scène, prononce des paroles puis-
santes sur le sens profond de la pratique théâ-
trale dans sa patrie. 

Une terre victime depuis les années quatre-
vingts d’une tragédie meurtrière, mutilant
son peuple, le divisant, le plongeant dans le
chaos. Dans ce contexte, le théâtre prend son
sens noble. 

Il devient une tribune pour un peuple qui
résiste, un peuple qui s’unit pour clamer aux
multiples formes d’oppression : “Prenez
tout ce que vous voulez, mais laissez-nous
l’Irak. Laissez-nous la patrie !” Le drama-
turge a aussi rendu hommage à l’Algérie et
au soutient indéfectible des Algériens pour le
peuple irakien.

Après une salve d’applaudissements, le
spectacle commence. Le comédien Taha Al-
Mashadanni a impressionné les présents par
la maîtrise de son rôle, tant sur le plan de

l’expression corporelle, de la déclamation
que de l’émotion. Il incarne le témoin d’un
royaume ravagé par la peste de la soif du
pouvoir où les despotes ont insufflé la peur et
la lâcheté dans le cœur du peuple pour perpé-
tuer leur règne. 

Un royaume où ne demeurent que les spec-
tres d’un peuple sacrifié, des tyrans déchus et
les linceuls éparpillés de ceux qui n’ont pas
su défendre leur dignité d’homme libre. 

Au milieu de cette désolation, la soif du

pouvoir ravage tout sur son chemin. Les
monarques, tels des charognards, s’avilissent
à dévorer la dépouille putréfiée de leurs vic-
times dans un ultime geste de domination
dévorent la chair. 

Une spirale infernale jusqu’à la désolation
totale, jusqu’à ce qu’il ne demeure plus
aucune âme qui vive jusqu’à la mort du der-
nier témoin. Jusqu’au tomber du rideau de
cette tragédie.

Sihem AMMOUR

zzebal (l’Eboueur) est l’une
des pièces de théâtre les plus
connues du défunt poète, écri-
vain et dramaturge syrien
Mamdouh Oudouan. Elle a été
représentée, hier, en Off, par la
troupe syrienne, à la salle Hadj-
Omar du Théâtre national algé-
rien (TNA). 

La troisième journée du
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP) a vu la repré-
sentation d’un monodrame inter-
prété par Hazem Hadad sur une
mise en scène d’Ouanis Bandek. 

La pièce retrace le vécu d’un
éboueur, cet être marginal qui, à
travers son travail, voit ce que les
autres ne peuvent voir. 

Fidèle à son engagement, l’au-
teur Mamdouh Oudouan, dépeint
une situation économique et
sociale dégradante. Avec un
décor simple et modeste (quel-
ques fenêtres, des paniers d’or-
dures, une grande benne à ordu-
res au centre de la scène scéni-

que), le metteur en scène a voulu
montrer une situation dramatique
et humainement désolante. 

Tel un véritable “misérable”,
le protagoniste nous montre
qu’être éboueur dans une société

individualiste, capitaliste, voire
impérialiste n’est pas chose
aisée. 

Avec ce regard bienveillant et
compatissant, il nous montre
qu’il voit à travers les détritus de

la cité la situation des habitants. 
Tel un sociologue, il détermine

la vie que mène chaque personne
du quartier à partir des poubelles
qu’il vide : “Chaque soir, je
suis invité à découvrir les élé-
ments les plus intimes de leur
existence.”

Toutefois, la situation la plus
dramatique qu’il décrit est sans
nul doute celle de sa progéniture
qui le repousse et qui a honte de
lui. “Rejoins les ordures et les
éboueurs, car tu ne peux, en réa-
lité, être autre chose que cela !”,
lui assénera, à un moment donné
de la pièce, Adnane, son fils. 

A signaler que cette pièce ne
dépeint pas seulement une situa-
tion sociale, mais elle fait égale-
ment allusion — grâce à une
deuxième lecture — à une situa-
tion politique. Celle des pays ara-
bes qui, vivant séparément leur
problème, se tournent le dos, tout
en se critiquant constamment. 

Ghiles AÏT YAHIA

AL SHAHED, UN MONODRAME IRAKIEN

“Laissez-nous la patrie !”
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écidément, le public algérien est féru de
théâtre. C’est un public qui ne rate aucune
occasion pour assister à un spectacle. Oui, il
est féru de théâtre et il sait très bien ce qu’il
veut. Il veut de l’humour, du divertissement et
du texte. En un mot l’art. 

Cela a été bien saisi par la représentation du
Théâtre régional d’Annaba avec sa nouvelle
création Balaoui Essodef (Rencontre fatale)
qui a été présentée hier soir, à la salle
Mustapha-Kateb du Théâtre national algérien
Mahiedine-Bachtarzi. Malgré la perte tragique
et subite d’un comédien hors pair, Toufik
Mimiche. 

A cet effet, le commissariat du festival et à
sa tête M’hamed Benguettaf, a saisi cette
opportunité pour rendre un hommage à ce
militant du théâtre qui a tant donné au 4e art.
Un geste symbolique, mais au sens lourd, exé-
cuté avec respect et dignité. Après la minute
de silence, une médaille a été remise à M. Ali
Braoui, directeur du TRA. 

Conscient de la sympathie du public pour
cet artiste, ses camarades de scène se sont lan-
cés dans l’aventure de la production qui entre
dans le cadre de la compétition. Une manière
à eux de lui rendre hommage. 

Adaptée du roman La solitude dans les
champs de coton, de Bernard-Marie Koltès et
mise en scène par Hamid Gouri, Balaoui

Essodef est une pièce qui relate l’histoire de
trois personnages qui se sont réunis lors d’une
rencontre imprévue, voire incongrue dans un
coin perdu et sinistre pour s’adonner à des
scènes de marchandage où la moralité est tota-
lement bafouée. La lutte qui les opposera

prend une allure féroce et impitoyable. L’un
des personnages est éliminé. Il sort du combat
grandement humilié. Cette bataille opposera
désormais un homme et une femme jusqu’à la
fin. 

Trois comédiens, Hamid Gouri, Samia
Tabbouche et Abdelhak Benmarouf ont été
distribués dans cette pièce qui n’a pas laissé le
public indifférent, en témoignent sa réaction et
son plaisir vis-à-vis de la qualité du spectacle. 

Dans cette nouvelle production du Théâtre
régional d’Annaba 2010, Blaoui Essodef a été
rendue saisissable et compréhensible grâce à
l’organisation de l’espace scénique signé
Habbal Nedjari avec une musique de Salim
Souhali. Le texte, porteur de message et de
morale, raconte un pan d’un vécu pour mieux
le comprendre ou l’inventer pour faire rêver
ou réfléchir. 

Le public est l’un des acteurs de la pièce
dont le rapport est plus fort. Il s’est retrouvé
dans l’action comme dans ces théâtres
construits sans scène, qui montrent une exis-
tence dénuée de sens et mettent en scène la
déraison d’un monde dans lequel l’humanité
se perd. Il vient réveiller la bête qui som-
meille. Reste qu’il s’agit d’un texte qui vient
fouiller dans les abîmes de l’âme, qui vient
puiser aux racines de l’être.

Idir Ammour

es grands yeux et son regard
perçant révèlent un grand cha-
risme. Le sourire qui illumine
son visage rend compte de son
tempérament jovial. Sa gêne
lorsque nous l’avons sollicité
pour ce portrait, nous a renseigné
sur son caractère. Elle est de
nature timide et c’est ce qui
caractérise généralement les
artistes, pétris de talent. Elle,
c’est Nouara Berrah. Une fraîche
et pétillante jeune fille, présente
à cette cinquième édition du
FNTP pour présenter une pièce
en Off avec la coopérative el
Ahrar de Tébessa. Mais elle est
également à Alger pour concou-
rir en compétition avec le
Théâtre régional d’Oum El
Bouaghi, puisqu’elle a décroché
un rôle dans la pièce El Bassis,

qui sera présentée le 6 juin pro-
chain. Après un échange fort
sympathique sur l’ambiance du
festival, Nouara Berrah a com-
mencé à retourner les pages du
livre de sa vie, et à raconter ses
petits pas, des pas de géants,
dans le merveilleux univers du
théâtre. “Je suis diplômée de la
faculté des sciences islamiques
et sociales. J’ai enseigné la
matière des sciences islamiques
dans un lycée pendant deux
ans”, nous a-t-elle confié. 

“C’est par le théâtre universi-
taire que je me suis frayé un che-
min dans ce milieu. Lors de ma
dernière année de fac, on a
formé une troupe à la cité uni-
versitaire, 1er-Novembre-1954 de
Batna, avec Ismaïl Inezaren, et
on a écrit une pièce qu’on a pré-

sentée au Festival universitaire
du théâtre féminin de Batna, en
2003”, se souvient Nouara. A ce
festival, Nouara Berrah a décro-
ché le prix de la meilleure inter-
prétation. Et c’est en Jordanie
que sa carrière se confirmera
puisqu’elle recevra le prix de la
meilleure interprétation fémi-
nine, pour son rôle dans une
pièce avec le Théâtre régional
d’Annaba. Outre le théâtre,
Nouara Berrah a également
investi le petit écran, en campant
des rôles dans divers feuilletons,
notamment Douar El Chaouia
ou encore Dj’ha. De cette expé-
rience enrichissante, elle se rap-
pelle les grands noms de la scène
théâtrale et télévisuelle algé-
rienne avec lesquels elle a colla-
boré. “J’ai eu la chance de faire

mes débuts avec Chawki Bouzid,
qui m’a appris le théâtre. J’ai
côtoyé des gens extras comme
Zahra Halit, Laïd Kabouche,
Hakim Dekkar, Djamel Dekkar,
et même M’hamed Benguettaf”,
a-t-elle confiée. Malgré son
talent, Nouara a toujours été réti-
cente quant à entreprendre une
carrière professionnelle. “J’étais
encouragé par mes amis et bien
sûr ma famille, mais j’avais
peur”, révèle-t-elle. Nouara s’est
concentrée sur ses études, mais
sa passion pour le théâtre a fini
par prendre le dessus.
Actuellement, Nouara Berrah
exerce à la Maison de la culture
de Tébessa, et elle est comé-
dienne au Théâtre régional
d’Oum El Bouaghi. 

Leïla MERIEM

Balaoui Essodef du théâtre régional d’Annaba

Aux racines de l’être

NOUARA BERRAH : La passion des planches
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¯¯Ωôµe âfCG ¿ÉÑ°U øH óªMCG π«eõdG É¡dÉb Éªc
áJÉØàd’G √òg ∂d âaÉ°VCG GPÉe ôFGõ÷G ‘ Ωƒ«dG
øjòdG Üô©dG Ú«Mô°ùŸG πFGhCG øe ∂fCG h á°UÉN

?ájôFGõ÷G IQƒãdG GƒdhÉæJ
Ëô˘µ˘J h ,»˘Ñ˘∏˘b ‘ á˘°UÉ˘N á˘fÉ˘µ˘e ô˘˘FGõ˘˘é˘˘∏˘˘d
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»˘bGô˘©˘dG ìô˘°ùª˘∏˘d ¬˘˘à˘˘eó˘˘b ÉÃ ó˘˘jó˘˘L ±GÎYG

 ÉeƒªY »Hô©dGh.Ωób øe ∫hCG »æfC’ Qƒîa ÉfCGh

ø˘Wƒ˘dG ‘ á˘jô˘jô˘ë˘à˘dG IQƒ˘ã˘dG ø˘˘Y á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe

 áæ°S »Hô©dG1957h ¿ƒ∏JÉ≤ŸG ¿GƒæY â–
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Úfƒµ°ùe ÉæHÉÑ°T ‘ Éæch ,ôFGõ÷G ∫Ó≤à°SÉH
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π˘˘˘Ñ˘˘˘f ‘ ∑Î°ûJ É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘µ˘˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘Z á˘˘˘∏˘˘˘Mô˘˘˘˘dG

á˘æ˘°S ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG á˘«˘∏˘c ‘ É˘Ñ˘dÉ˘W âæ˘c,á˘dÉ˘°Sô˘dG

1946≥«aQ h »≤jó°üH â«≤àdG ∑Éægh ,OGó¨ÑH

á˘≤˘aQ Ωó˘≤˘j ¿É˘c …ò˘dG ÊÉ˘˘©˘˘dG ∞˘˘°Sƒ˘˘j »˘˘HQO

É¡«∏Y Gƒ≤∏WCG äÉ°ûJÉµ°S ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª›

ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘WGƒÿG ÈL.ÊÉ˘˘Yó˘˘à˘˘°SG É˘˘æ˘˘aQÉ˘˘©˘˘J ó˘˘©˘˘˘Hh

 º¡«dEG ΩÉª°†fÓd.ÉæLôîJ OôéÃh áªK øeh

å«˘M á˘∏˘«˘ª÷G ¿ƒ˘æ˘Ø˘˘dG ó˘˘¡˘˘©˘˘e ∫ƒ˘˘NO É˘˘fQô˘˘b

áæ°ùH ÊÉ©dG ∞°Sƒj ôNCÉJ ºZQh,ìô°ùŸG Éæ°SQO

±Gó˘gC’G É˘©˘e IÒã˘˘c ’É˘˘ª˘˘YCG É˘˘æ˘˘eó˘˘b É˘˘æ˘˘fCG ’EG

É¡°ùØ˘f Iƒ˘≤˘dGh.á˘bô˘a ¢ù«˘°SCÉ˘J Iô˘µ˘˘a äAÉ˘˘é˘˘a

 áæ°S åjó◊G ìô°ùŸG1952‘ É¡°SCGôJ »àdG

ø˘e ÊÉ˘©˘dG ∞˘°Sƒ˘j º˘K ∫Ó˘L º˘«˘gGô˘HEG á˘jGó˘Ñ˘dG

ÉgÉæ«ª°SCG ájÉæH ‘ ™ªà‚ Éæch     ,√ó©H

ø˘e äGô˘°û©˘dG ¬˘æ˘e êô˘î˘J …ò˘dG OGó˘˘¨˘˘H ìô˘˘°ùe

,…ó°SC’G OGƒL QGôZ ≈∏Y ÚLôıG h Ú∏ãªŸG

ôcPCGh ,ôFGõ÷ÉH É«dÉM º«≤ŸG ÊGOƒ°S π°VÉah

hOƒZ QÉ¶àfG ‘ á«Mô°ùe QƒµjO ºª°U ¬fCG.

¯¯¬˘«˘∏˘Y Öé˘j É˘e »˘bGô˘©˘dG ìô˘°ùŸG Ωó˘˘b π˘˘g
ìQÉ˘°ùŸG Oƒ˘¡˘L ø˘ª˘ã˘J π˘˘g h ?í˘˘jô÷G ¥Gô˘˘©˘˘∏˘˘d
ΩGCG á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ™e »WÉ©àdG ‘  á«Hô©dG

?¬dòÑàd ÒãµdG É¡«∏Y ∫Gõj ’ ¬fCG iôJ
øe  ìô°ùŸG IóªYCG øe ÒãµdG Ö‚CG ¥Gô©dG

º°SÉbh   …OƒÑY º°SÉL h »∏«°ûdG ≥M ∫ÉãeCG

≈∏Y É«°ShQ øe ¬JOƒY òæe ¢UôM …òdG óªfi

™˘˘bGh ∫hÉ˘˘æ˘˘˘Jh     »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG çGÎdG ∞˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘J

»bGô©dG ™ªàÛG.∫ƒ≤j óbh ,ÉªFÉ°ûàe hóHCG ób

»˘Hô˘©˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ™˘˘bGƒ˘˘d »˘˘Jô˘˘¶˘˘f ¿EG ¢†©˘˘Ñ˘˘dG

 ájhGOƒ°S.ΩÉeCG ÉfÉ«MCG ∞≤f ¿CG Éæ«∏Y øµdh

 É¡JQGôe º°†¡f ¿CG ∫hÉëfh á≤«≤◊Gìô°ùŸG-

Òî˘H ó˘©˘j ⁄ »˘˘Hô˘˘©˘˘dG -ø˘e π˘FÉ˘¡˘˘dG º˘˘µ˘˘dG h

’ »Hô©dG øWƒdG ‘ á«Mô°ùŸG äÉfÉLô¡ŸG

»≤«≤◊G ™bGƒdG Éfƒª°†e ’ h Óµ°T ’ ¢ùµ©j

∫hó˘˘dG π˘˘c ‘ á˘˘«˘˘eƒ˘˘≤˘˘dG ìQÉ˘˘°ùŸG Ö∏˘˘˘ZCG ¿C’;

É˘¡˘JÉ˘fÉ˘Lô˘¡˘e ∫Gó˘°SEG Oô˘éÃ í˘Ñ˘°üJ á˘«˘Hô˘©˘˘dG

ô¡°TCG »bÉH ‘ ÉgÒgÉªL ≈∏Y áZQÉa QÉà°ù∏d

áæ°ùdG.⁄ ÈYh ¢ShQO GÎ∏‚EG ‘ ìô˘˘˘°ùª˘˘˘˘∏˘˘˘˘dh

ócDhCG ∑Éæg »à°SGQO ºµëÑa ,ÉÄ«°T É¡æe º∏©àf

á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG øe ƒ∏îJ ’ GôHhC’G QGO ¿CG

ΩÉjCG QGóe ≈∏Y.øµd É°†jCG ÉªFÉ°ûàe hóHCG óbh

á«°†≤∏d ¬«∏Y Ée ™HQ Ωó≤j ⁄ »Hô©dG ìô°ùŸG

á«æ«£°ù∏ØdG.

¯¯√ÉŒG ¬ÑLGh iOCG ¥Gô©dG ‘ ìô°ùŸG ¿CG ó°ü≤J
âŸCG »àdG äÉeRC’G πc ôe ≈∏Y »bGô©dG Ö©°ûdG

?¬H
¬≤jôW øµj ⁄ …òdG  Éæ∏«L ¿CG ƒg √ó°übCG Ée

É˘˘aƒ˘˘˘Øfi ¿É˘˘˘c É˘˘˘e Qó˘˘˘≤˘˘˘H OhQƒ˘˘˘dÉ˘˘˘H É˘˘˘æ˘˘˘jõ˘˘˘e

ïjQÉàd ñQDƒj ¿CG ´É£à°SG Ée Qó≤H ôWÉıÉH

 ¥Gô©dG.Üô◊G âfGOCG äÉ«Mô°ùe äô¡X å«M

á˘ª˘¶˘fC’G äó˘≤˘à˘fG iô˘NCGh á˘«˘fGô˘jE’G á˘«˘bGô˘©˘˘dG

GóL Òãc ÉgÒZh.á«°†b πc h á«°†b ìô°ùŸG

»YGƒdG ìô°ùª∏d êÉà– ádOÉY.∞°SÓd øµd h

ÖÑ°ùH á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG øY ójó÷G π«÷G ó©àHG

¬˘dƒ˘≤˘Y ‘ â°û°ûY »˘à˘dG á˘jô˘˘µ˘˘Ø˘˘dG á˘˘dÉ˘˘ë˘˘°†dG

É˘æ˘Ø˘°üj í˘Ñ˘°UCG ≈˘à˘˘M  º˘˘«˘˘b π˘˘c ø˘˘e á˘˘Zô˘˘ØŸG

Újó«∏≤àdÉH.ÉæØ∏îj øe ó©H óLƒj º∏a ∞°SCÓd

çóM ÉÃ CÉÑæJ …òdG ƒ°ù«°ùH Ú©e ∞∏îj h

Ú£°ù∏Ød çóëjh.

¯¯‘ »Mô°ùŸG êGôNE’G äÉeÉb óMCG ∑QÉÑàYÉH
πg »Mô°ùŸG êôıG ™˘æ˘°üj ø˘e,»˘Hô˘©˘dG ø˘Wƒ˘dG
ΩCG äGÈÿG ºcGôJ ΩCG øjƒµàdG ΩCG áÑgƒŸG  »g

?É©e  áKÓãdG
äõ˘˘é˘˘Y á˘˘«˘˘dÉ˘˘µ˘˘°TEG í˘˘Ñ˘˘°UCGh π˘˘H ,º˘˘¡˘˘˘e ∫GDƒ˘˘˘°S

¥Gô©dG »Øa,É¡JÉ«£©e ¢ü«î°ûJ øY É«°üî°T

¤EG ó¡©ŸG øe Oó÷G ¿ƒLôîàŸG ∫ƒëàj  Óãe

ºgOGR h ,áÑgƒe ’h   IÈN ¿hO øe ÚLôfl

»ÁOÉcCG øjƒµJ øe √ƒ∏°üM Ée ó«MƒdG.øµdh

‘ õFGƒL ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj º¡fCG »g ábQÉØŸG

äÉfÉLô¡ŸG.
ƒ˘˘˘g,É˘˘˘°†jCG ó˘˘˘«÷G π˘˘˘ã˘˘˘ªŸG ƒ˘˘˘g ó˘˘˘«÷G êôıG

á˘«˘ë˘cô˘dG ∫É˘ª˘˘YC’G ó˘˘jó˘˘Y ‘ êôıG ó˘˘YÉ˘˘°ùe

á˘eRÓ˘dG IÈÿÉ˘H √Ohõ˘J ¿CG É˘¡˘fCÉ˘°T ø˘˘e »˘˘à˘˘dG

.É˘˘˘˘˘˘˘Lôfl ™˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘°üj ¿CG ø˘˘˘˘˘˘˘˘µÁ ’ ∂dP ÒZh

É«Mô°ùe.í˘˘Ñ˘˘°UCG h iƒ˘˘à˘˘˘°ùŸG Qƒ˘˘˘gó˘˘˘J ∂dò˘˘˘dh

¤EG ¿ƒ˘dhô˘˘¡˘˘j ÚLôıG ø˘˘e º˘˘¶˘˘YC’G OGƒ˘˘°ùdG

h äƒ°üdG h IQƒ°üdG ΩÉëbEG ∫ÓN øe áLô¡ÑdG

ógÉ°ûŸG √ÉÑàfG âØ∏d É«FGƒ°ûY Éª¡Ø«XƒJ .¿hO

ø˘˘˘˘˘˘˘e ±ó˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘dG ÒNC’G Gò˘˘˘˘˘˘˘˘g º˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘j ¿CG

á«Mô°ùŸG.ô˘˘jƒ˘˘£˘˘à˘˘d ≈˘˘©˘˘°ùf É˘˘eó˘˘æ˘˘˘Y ≈˘˘˘à˘˘˘Mh

ÉæfC’ ;≥Øîf É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘dG ∞˘«˘Xƒ˘à˘H ìô˘°ùŸG

¬«ØààdG h á«dÉŒQ’G ‘ ÉæbôZ áWÉ°ùÑH.

¯¯?»ÑjôéàdG ìô°ùŸG ó°V ∂fCG ó°ü≤J πg
,ÇOÉÑe h •hô°T h ¢ù°SCG ¬d »ÑjôéàdG ìô°ùŸG

…CG ≈∏Y á«æ≤J ájCG ÜôŒ ¿CG √Éæ©e ¢ù«d h

h Öî°U h ≈°Vƒa ‘ πãªŸG πNóJh ,¢üf

É˘fÉ˘«˘MCG ñGô˘°üdÉ˘H »˘eGQó˘dG §ÿG ø˘Y ¬˘Lô˘î˘J

ƒg Gòg ¿EG GQÈe ∫ƒ≤Jh ,∑Éægh Éæg IAÉ°VE’Gh

»ÑjôéàdG ìô°ùŸG.

¯¯‘ ìô°ùŸG πÑ≤à°ùÃ Ò¨°U ∫DhÉØJ øe πg
?ÓeCG É¡eÉàN π©éæd »Hô©dG øWƒdG

¬∏dG h .Ébô°ûe É«Mô°ùe Gô°VÉM √Éæªàf Ée Gòg

ÉbGô°TEG ÌcCG ÓÑ≤à°ùe h.≥ë∏f ¿CG ƒLQCG øµd h

áeOÉ≤dG ô°û©dG äGƒæ°ùdG ‘ ìô°ùe øe »≤H Ée.
 √hQÉM :»gGR π«Øf

 ¿ÉLô¡ª∏d ó«ª◊G óÑY »eÉ°S »bGô©dG êôıG

»Hô©dG øWƒdG ‘ ájôFGõ÷G IQƒãdG øY á«Mô°ùe Ωób øe ∫hCG »æfC’ Qƒîa

±ô©J ,ÜÉÑ°û∏d Öfi ,á«©FÓ£∏d Öfi , »Hô©dG ìô°ùŸG øgGôd ó«L ™HÉàeh ´P’ óbÉfh ,ìôe ,íjô°U

πMGôdG  º¡°SCGQ ≈∏Yh ÚjôFGõ÷G Ú«Mô°ùŸG øe ÒãµdG ≈∏Y äÉfÉLô¡ŸG ójóY ‘ √óLGƒJ ∫ÓN

¬à«aGÎMÉHh ¬JCGôéH ô¡ÑfG …òdG ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY.

AÉ
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™HGôdG øØdG QÉàîj ô©°ûdG

ìô°ùŸGh ÜOC’G ÚH áª«ª◊G ábÓ©dG π°UGƒàJh
‘ ±ÎÙG ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG QÉ˘˘à˘˘NG

Üò˘YCÉ˘H IÈ©ŸG á˘ª˘∏˘µ˘˘dG ¿ƒ˘˘µ˘˘J ¿CG ¢ùeÉÿG √ô˘˘ª˘˘Y

É¡∏Ñ≤à°ùj ¿CG ÉÑjôZ ¢ù«dh ¿ƒæØdG »HC’ É¡JGQÉÑY

¬˘˘˘à˘˘˘MÉ˘˘˘°ùe âbÉ˘˘˘°V ¿EGh,ÖMQ Qó˘˘˘˘°üH ÒNC’G Gò˘˘˘˘g

ÚH É¡∏ªë«d √Qó°U ™°ùJG á«aGô¨÷G

á˘˘°üb É˘˘¡˘˘YGó˘˘HEÉ˘˘H ’ƒ˘˘é˘˘à˘˘e ¬˘˘˘fGQó˘˘˘L

Gô©°Th ájGhQh.
äÉ˘«˘dÉ˘©˘Ø˘d á˘jRGƒŸG äÉ˘WÉ˘˘°ûæ˘˘dG √ò˘˘g êQó˘˘æ˘˘J

QÉ˘˘WEG ‘ á˘˘eó˘˘≤ŸG äÉ˘˘«˘˘Mô˘˘˘°ùŸGh ¢Vhô˘˘˘©˘˘˘dG

AÉ°†Ød GOGóàeG ó©J å«M , á¶aÉÙG èeÉfôH

¢ùeC’É˘H »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸG ¬˘˘æ˘˘°†à˘˘MG …ô˘˘©˘˘°T

É˘°ù«˘˘FQ Gó˘˘Yƒ˘˘e Ωƒ˘˘«˘˘dG í˘˘Ñ˘˘°UCGh ,Öjô˘˘≤˘˘dG

á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG Ió˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘LC’G ø˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°V

ió˘˘°U AÉ˘˘°†a ƒ˘˘gh,á˘˘jô˘˘FGõ÷G

ÚH Gô°ùL Èà©j …òdG ΩÓbC’G

AGô©°T øe AÉHOC’Gh ìô°ùŸG

¢ùª˘˘˘˘˘N ò˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e ,Ú«˘˘˘˘˘˘FGhQh

IƒYódG ¿ƒÑ∏j ºgh äGƒæ°S

¿É˘˘µŸG ó˘˘˘©˘˘˘Ñ˘˘˘H Ú¡˘˘˘HBG ÒZ

º˘˘˘¡˘˘˘fƒ˘˘˘c ¿É˘˘˘eõ˘˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘°Vh

áµ∏e º¡Hƒ∏b ‘ ô©°ûdG Gƒ∏ªM

Gƒ˘˘ª˘˘°ùà˘˘≤˘˘j ¿CG Ghô˘˘KBGh á˘˘«˘˘fÉ˘˘˘HQ

ìô°ùŸG ™e ¬à©àe.
∫É› ≥˘˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘J ¤EG äGAÉ˘˘˘°†Ø˘˘˘dG √ò˘˘˘g ±ó˘˘˘¡˘˘˘˘Jh

øe á«˘Mô˘°ùŸG ¢Uƒ˘°üæ˘dG ‘ ¬˘©˘«˘°Sƒ˘Jh QÉ˘Ñ˘à˘N’G

ºàj »àdGh á°ü≤dGh ,ô©°ûdG ,ájGhôdG Ëó≤J ∫ÓN

ÉÃ É¡àZÉ«°U IOÉYEG ó©H Éª«a

¢Uƒ˘˘˘˘˘˘˘˘°üæ˘˘˘˘˘˘˘˘dG Ö°SÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘j

≥˘˘˘jô˘˘˘˘W ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘«˘˘˘˘Mô˘˘˘˘°ùŸG

hCG, ¢SÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘b’G, OGó˘˘˘˘˘YE’G

ø˘Ø˘dG ‘ iô˘˘NCG äÉ˘˘«˘˘æ˘˘≤˘˘J

” ¢Vô˘¨˘dG Gò˘˘¡˘˘dh, ™˘˘HGô˘˘dG

äÉ˘˘˘«˘˘˘°ùeCG º˘˘˘«˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘J

øe AGóàHG QÉªY êÉ◊G áYÉb É¡æ°†àëà°S ájô©°T

AGô©°ûdG ójóY É¡««ëj ,¿ÉLô¡ŸG ΩÉjCG á∏«Wh Ωƒ«dG

É¡JGP áYÉ≤dG Ωƒ«dG É¡àæ°†àMG »àdG ∂∏J Ég’hCG,

äGAGô˘b â∏˘ª˘M »˘à˘dGh ,’GhR á˘ã˘dÉ˘ã˘dG á˘YÉ˘°ùdG ≈˘∏˘Y

øe ÊGôªY ∫ÉªL ôYÉ°ûdG ìhôd áYƒaôe ájô©°T

IÒª˘°S »˘MÉ˘˘j IÒgR Iô˘˘YÉ˘˘°ûdG ø˘˘e π˘˘c ±Q π˘˘Ñ˘˘b

∞°Sƒ˘j, »˘∏˘jÉ˘f …õ˘eQ, π˘eÉ˘¡˘dG ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘Y, ¢Thô˘≤˘f

»MGôe.
ƒ¡ÑH ÜÉàµ∏d ¢Vô©e º«¶æJ ” iôNCG á¡L øe

á˘˘¡˘˘LGƒ˘˘dG ‘ ¬˘˘©˘˘°Vhh »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘˘dG ìô˘˘˘°ùŸG

≈˘∏˘Y ô˘°ûæ˘dG QhO ó˘˘jó˘˘Y á˘˘cQÉ˘˘°ûÃ

,â«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG ,É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dCG ,á˘˘˘˘ª˘˘˘˘µ◊G QGô˘˘˘˘˘Z

âYƒ˘æ˘J É˘ª˘˘«˘˘a É˘˘gÒZh ,GÒ°ù«˘˘Ø˘˘dG

ÜOC’G ÚH á˘˘˘˘˘˘°Vhô˘˘˘˘˘˘©ŸG Öà˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘dG

™˘°ShCG ∫É› ≥˘∏˘N ó˘˘°üb ,ï˘˘jQÉ˘˘à˘˘dGh

Úà˘˘∏˘˘˘FÉ˘˘˘©˘˘˘dG ÚH QGƒ◊Gh AÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dÓ˘˘˘d

Oó°üdG Gòg ‘h , á«Mô°ùŸGh á«HOC’G

AGó˘gE’É˘H É˘©˘«˘H »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸG º˘˘¶˘˘æ˘˘j

QOÉ°üdG ¬HÉàc øY ´Qód ∞jô°ûdG ÖJÉµ∏d

ìô˘˘°ùŸGh âî˘˘˘jô˘˘˘H ¿Gƒ˘˘˘æ˘˘˘Y â– Gô˘˘˘NDƒ˘˘˘e

…ôFGõ÷G .
á˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘°ûdG äÉ˘˘˘«˘˘˘°ùeC’G ¿CG ¤EG IQÉ˘˘˘°TE’G QóŒ

»LÉM IhÓY ¢UÉ˘≤˘dGh »˘eÓ˘YE’G É˘¡˘£˘°ûæ˘«˘°S

 áÑcƒH ¥GRôdG óÑY øY ’óH.
 ∫É°Uh.Ü

áæ«£æ°ùbh áHÉæY ìô°ùe ÚH ¢TƒÑW á«eÉ°S

  ìô°ùŸG..ájGóÑdG πØ£dG ìô°ùeh ÒNC’Gh ∫hC’G ≥°û©dG
âæ¡àeG,áæ«£æ°ùb á≤∏©ŸG Qƒ°ù÷G áª°UÉY á∏«∏°S

IÒ°ü≤˘˘dG É˘˘¡˘˘à˘˘HôŒ ô˘˘ª˘˘ã˘˘à˘˘d ô˘˘FGõ÷G ‘ ìô˘˘˘°ùŸG

á«eÉ°S ,¿ÉLô¡ŸG á°ùaÉæe ‘ áLhOõe ácQÉ°ûÃ

ø˘˘jQhO ‘ …RQÉ˘˘£˘˘˘°ûH á˘˘˘Ñ˘˘˘°ûN ø˘˘˘e ô“ ¢Tƒ˘˘˘Ñ˘˘˘W

ìô°ùŸG ™e ∫hC’G QhódG »°†“ ,ÚØ∏àfl Ú°Vô©H

±ó°üdG …hÓH á«Mô°ùe ‘ áHÉæY áæjóŸ …ƒ¡÷G

≥◊G ó˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘Yh   …Qƒ˘˘˘˘˘b ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘M ø˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘c ™˘˘˘˘˘˘e

±ƒ˘JQÉ˘W á˘«˘Mô˘˘°ùe ‘ É˘˘gQhO ™˘˘bƒ˘˘Jh,±hô˘˘©˘˘e

ô¶àæj …òdGh áæ«£æ°ù≤d …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d Ò«dƒŸ

 iôNCG ÖgGƒe øY ¬«a ∞°ûµJ ¿CG.
òæe âfÉc á«eÉ°S áæ«W øe ICGôe’ áÑ°ùædÉH ájGóÑdG

á˘¡˘LƒŸG äÉ˘«˘Mô˘°ùŸG ó˘jó˘Y ‘ âcQÉ˘°T ,≈˘Ñ˘°üdG

»°ùfƒJ Ú°SÉ«d π«∏dG ìô°ùe á«©ªL ™e ∫ÉØWCÓd

‘ É¡∏ªLCG ≈eÉà«d Iô≤H âfÉc »àdGh áæ«£æ°ùb ‘

ácQÉ°ûÃ â£ÑJQG É¡fCGh á°UÉN á∏ãªŸG äÉjôcP

‘ É˘˘¡˘˘H âcQÉ˘˘°T »˘˘à˘˘dGh É˘˘¡˘˘Yƒ˘˘f ø˘˘e ¤hC’G »˘˘g

å«M ,âæ°Tƒª«J ÚY ‘ πØ£dG ìô°ùe ¿ÉLô¡e

ø˘Y Gó˘«˘©˘H ìô˘°ùª˘∏˘d ™˘°SGƒ˘dG ⁄É˘©˘˘dG Gò˘˘g âØ˘˘°ûà˘˘cG

ájƒØY á≤jô£H ìô°ùŸG É¡«a ¢SQÉ“ »àdG á«©ª÷G

á«FÉ≤∏Jh.

¿ÉLô¡ŸG ‘ É¡d Qƒ¡X ∫hCG ‘ á«eÉ°S äô¡XCG

QhódG ICGôL ºZQ ,ÉgQhO ‘ ºµëàdG ‘ á≤FÉa IQób

É˘˘¡˘˘fÉ˘˘bƒ˘˘Ø˘˘j Ú∏˘˘ã‡ ΩÉ˘˘eCG âØ˘˘bh ,¬˘˘à˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘d …ò˘˘˘dG

™e ájôM πµH ºé°ùæJ ¿CG âYÉ£à°SG É¡fCG ’EG,áHôŒ

ó«MƒdG ¢ùØæàŸG ƒg ìô°ùŸG ¿EG ∫ƒ≤J á«eÉ°S,QhódG

É¡d .
’ á«eÉ°S ¬«a iôJ ’ ™°SGƒdG ⁄É©dG Gòg ìô°ùŸG

á˘©˘°VGƒ˘àŸG É˘¡˘à˘HôŒ º˘ZQh,äÉ˘gƒ˘HÉ˘W ’h Oƒ˘«˘b

∫ƒ≤J : ...‘ ôM ƒg ,Å«°T …CÉH ó«≤àj ’ ìô°ùŸG

 √ÒÑ˘©˘J á˘˘≤˘˘jô˘˘W..ICGô˘˘L π˘˘µ˘˘˘H ¬˘˘˘FGQBG ø˘˘˘Y È©˘˘˘jh

É¡fCG ºZQ Åjô÷G QhódG Gòg â∏Ñ≤J Gòd ,áYÉé°Th

 ¤hC’G áHôéàdG.
⁄É˘Y ¤EG π˘≤˘à˘æ˘à˘d IGƒ˘¡˘dG ⁄É˘Y ø˘e äô˘˘e á˘˘«˘˘eÉ˘˘°S

É¡d »æ©j ’ ƒgh ,ádhódG ìQÉ°ùe ‘ ±GÎM’G

ÚH ¥ôØdG ¿CG É¡dƒb óM ≈∏Y ∑QóJ É¡fC’ ;ÉÄ«°T

¢ù«˘d ÚaÎÙGh IGƒ˘¡˘dÉ˘H ¿ƒ˘Ø˘˘°Uƒ˘˘j ø˘˘e ìô˘˘°ùe

¬«∏Y π°üëàj …òdG …OÉŸG óFÉ©dG AÉæãà°SÉH ,GÒÑc

’ ¬fCG ≈∏Y á«eÉ°S ô°üJ Éªc ,±ÎÙG »Mô°ùŸG

π˘ª˘©˘dG äÉ˘«˘æ˘à˘≤˘J ‘ ¥ô˘a …CG ∑É˘æ˘g ó˘˘Lƒ˘˘j .‘

´Gƒ˘˘fC’G π˘˘c ÜôŒ ¿EG ó˘˘jô˘˘˘J É˘˘˘¡˘˘˘fEG ∫ƒ˘˘˘≤˘˘˘J ÒNC’G

»àdG ÉeGQódG ¤EG ÌcCG π«“ É¡fCG ºZQ ,á«Mô°ùŸG

∂dòd ÉÑMQ AÉ°†ah ,É¡JÉfƒæµŸ É©°ùàe É¡«a óŒ

 ìô°ùª∏d ¬æµJ …òdG ÒÑµdG ≥°û©dG.
 ójõj.Ü
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á˘jGó˘H π˘Ñ˘b ≥˘FÉ˘bO ¢†jô˘©˘dG √Qƒ˘˘¡˘˘ª˘˘L ¤EG ¿ƒ˘˘«˘˘N ¬˘˘Lƒ˘˘J

¢ûjhQO Oƒ˘ªfi QÉ˘©˘°TCG GOOô˘˘e »˘˘Mô˘˘°ùŸG ¢Vô˘˘©˘˘dG :É¡jCG

,AÉ°ûJ Ée òN ,Éæàbôa ‘ ¥QƒŸG É¡jCG ,Éæà∏ØZ ‘ ¢SóæŸG

GócDƒe ,øWƒdG ≈≤Ñj Éædh, ¥Gô©dG ≈≤Ñj Éædh ,ÉfÉ÷ƒ°U ÉKQEG

áWQh âbƒdG ™e íÑ°üj ,ájGóÑdG ‘ áÑ©d ƒg ìô°ùŸG ¿CG

GÈ°T ≈ë°VCG ,iƒµ°ûdG ’h Qò©dG πªà– ’ ádÉ°SQ ºK ,á∏«ªL

¿ƒ«N ∞«°†jh ,⁄É©dG Gòg á©°ùH È°T ¬æµd áÑÙG øe :ó≤d

á◊É°U ÒZh áÑ©°U áÄ«ÑdG ¿CG ºZQ ìô°ùŸG äôKBG.
QGóe ≈∏Y ÊGó¡°ûŸG ¬W πãªŸG É«ëcQ ¬côM …òdG ¢Vô©dG

ó˘gÉ˘°ûdG QhO ¬˘«˘a ó˘°ùL …ò˘dGh ,ø˘eõ˘dG ø˘e á˘≤˘«˘˘bO Ú°ùª˘˘N

…òdG ¿ƒYÉ£dG AÉHƒd ™«£ŸG ΩOÉÿG á«°üî°T ‘ ó«MƒdG

,ø˘˘jô˘˘NB’G √ƒ˘˘Lh ‘ äƒŸG IAGô˘˘b ¬˘˘ª˘˘∏˘˘Yh ¬˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y ≈˘˘˘°†b

äƒŸG ¿CG âª¡ah äGƒeC’G øaO ‘ äOôØfG »àdG á«°üî°ûdG

âfÉch ,â«HGƒàdG äõ¡Lh ¿ÉØcC’G âWÉîa ∫Éª∏d Qó°üe

∂∏ŸG ∂∏ŸG ógÉ°ûdG ¬æY È©j Éªc ∂∏ŸG πà≤e ≈∏Y IógÉ°T

ÓH …ƒ≤dG ,QƒeC’G πµH ⁄É©dG , º«µ◊G QÉÑ÷G ∂dP  ∂∏ŸG

áæjõM ájhGOƒ°S ógÉ°ûdG  ÉeGQOƒæe ,πØ£dÉc »cÉÑdG ,OhóM

,Éjôµah Éjó°ùL ¢SÉædG πcCÉj AÉHh √Oƒ°ùj øeR ájÉµM …hôJ

øe ¢Vô©˘dG äõ˘«˘e á˘jhGOƒ˘°S á˘°ùª˘∏˘H ¿ƒ˘«˘N õ˘jõ˘Y É˘¡˘©˘Ñ˘W

∫hÉ˘ë˘j …ò˘dG »˘bGô˘©˘dG ™˘bGƒ˘dG â°ùµ˘Y ¬˘à˘jÉ˘¡˘f ¤EG ¬˘à˘˘jGó˘˘H

 É«éjQóJ ¢Vƒ¡ædG.
 ∫É°Uh.Ü

¢Vô©dG íààaG á≤jôY á«HôY äÉë°Tƒe ≈≤«°Sƒe ´É≤jEG ≈∏Y á«ÑjôŒ ìhôH

ƒ∏©Jh äÉjÉØædÉH è©J á∏≤æàŸG äÉjÉØæ∏d ájhÉM ¬£°SƒàJ »HôY ´QÉ°T ≈∏Y

∫õàîJ »àdG äGQÉ◊Gh ábRC’G ≈∏Y Éæ∏«– áàaÉN AGƒ°VCÉH òaGƒf AÉ°†ØdG

øe ÆôØj »∏NGO QGƒM ‘ ¿ÉfóY ƒHCG hCG ∫ÉHõdG πª©dG π£H πNój ,ÒãµdG

ájDhQh ¬Øæc ‘ ¢û«©j …òdG ™ªàéª∏d ¬àjDhQh ¬JÉ°SÉµàfGh ¬JÉæë°T ¬dÓN

™˘ª˘L ø˘e ¬˘H Ωƒ˘≤˘j É˘e QÉ˘¨˘°üà˘°SGh á˘«˘fhó˘dG ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘«˘˘æ˘˘ÑŸG ¬˘˘JGP ™˘˘ª˘˘àÛG

É¡æe óMGh πc ¢ùµ©j É¡°ûjÉY á«fÉ°ùfEG êPÉ‰ ô°†ëà°ùj Éªc  º¡JÓ°†Ød

¿C’ ;π«ª÷G ¿Gôµfh ájô°SC’G äÉbÓ©dG »°TÓJ ó°UÒa ,á«YÉªàLG ä’ÉM

¬¶Ød ¿CG ó©H ¬à°SÉ©J OGOõJ å«M ¬àæ¡e øe »«ëà°ùj ¿ÉfóY ó«MƒdG ¬æHG

äÓ°S ‘ ≈eôJ »àdG ádÉHõdG øe ¿Éµ°ùdG QGô°SCG ±ô©jh ,ÉLQÉN ™ªàÛG

áeÉª≤dG.
πµ°T …òdG ó°ù÷G ÒHÉ©J  øe h ¬à«ægGQh ¢üædG IOƒL øe  âã©ÑfG ábÉ£dG

,IójóY ä’ÉªàMG ≈∏Y »≤∏àŸG ≥aCG íàØ«d á«fÉµeõdG RhÉŒ ¢Vô©dG Qƒfi

»˘°SÉ˘«˘̆ °ùdG ø˘̆jƒ˘̆à˘̆ °ùŸG ≈˘̆∏˘̆Y π˘̆gÎe ø˘̆gGô˘̆d ´Gh ó˘̆≤˘̆æ˘̆H ä’’ó˘̆dG â©˘̆Ñ˘̆ °ûJh

 áHò¡ŸG á«Hô©dG á¨∏dG ≈∏Y OÉªàY’G ™e »YÉªàL’Gh.
•ƒ«N ™ÑàJ ‘ OÉLCGh OGóM ΩRÉM É«ëcQ √ó°ùL …òdG ¢üædG Éæ∏ªM

IQƒ°üH º¡bó°U ºZQ º¡d äƒ°U ’ øe Ú°ûª¡ŸG ⁄GƒY ¤EG á«°üî°ûdG

ó˘°UQ ≈˘∏˘Y »˘æ˘Ñ˘æ˘J IÉ˘fÉ˘©˘e ø˘e ¬˘Ø˘æ˘à˘µ˘j É˘eh á˘«˘KGó˘M á˘̆«˘̆LGô˘̆NEGh á˘̆jô˘̆ °üH

∫É˘ª˘é˘∏˘d ¬˘bƒ˘Jh ¬˘ª˘«˘b ó˘≤˘a …ò˘dG »˘Hô˘©˘dG ™˘ª˘àÛG π˘cÉ˘°ûeh äÉ˘©˘̆WÉ˘̆≤˘̆à˘̆dG

¬JôcGPh ¬˘à˘jƒ˘g ¬˘Jó˘≤˘aCG »˘à˘dG á˘∏˘«˘Nó˘dG á˘«˘µ˘«˘à˘°SÓ˘Ñ˘dG º˘«˘≤˘dG AGQh ´É˘°üfGh

‘ ¬˘æ˘Y äƒ˘µ˘°ùŸG ø˘Y åjó◊Gh ,∫É˘ª÷É˘̆H IQò˘̆é˘̆àŸGh ÒÿÉ˘̆H á˘̆©˘̆Ñ˘̆ °ûàŸG

  »Hô©dG ™ªàÛG πNGO º«≤dG QÉ«¡fG √ôîæj Éeh »Hô©dG ™ªàÛG.
’ƒÁEG áÑg

OGó¨H ±Îfi ìô°ùe

IBGô``e ó``gÉ°ûdG

»```bGô©dG ™````bGƒdG
¥Gô©dG øe ΩOÉ≤dG »Hô©dG ¢Vô©dG ÉjôcR …óØe áYÉb ¢ùeCG âæ°†àMG

¬W πãªŸG É¡FGOCG ‘ ≥dCÉJ »àdG  ógÉ°ûdG OGó¨H ±Îfi ìô°ùe êÉàfEG øe

 ¿ƒ«N õjõY ¿ÉæØdG É¡LGôNEG ™bh Éª«a óªfi ¥hQÉa É¡ØdCGh ,ÊGó¡°ûŸG.

 ∫ÉHõdG  ájQƒ°ùdG ÉeGQOƒfƒŸG

¿GhóY ìhó‡

  Ú°ûª¡ŸG á«fƒØæ«°S ±õ©j

õ«ªŸG …Qƒ°ùdG ¢Vô©dG ™e óYƒe ≈∏Y ¢ùeCG ôªY êÉ◊G áYÉb Qƒ¡ªL ¿Éc

êôîª∏d  ∫ÉHõdG Ωƒ°SƒŸG ÉeGQOƒfƒŸG áfÉN ‘ êQóæŸG øØdG ájGQ ™ªŒ ábôØd

Éª«a ¿GhóY ìhó‡ πMGôdG ÒÑµdG ´óÑŸG ¢üf øY ∑óæH ¢ù«fGh QƒàcódG

 ¢ù«°ùb êÒH º«ª°üJ øe ≈≤«°SƒŸGh ôLÉ°ùdG Oƒªfi É«aGôZƒæ«°ùdG è°ùf.
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 ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

áæjóŸG ìô°ùe ... ìô°ùŸG áæjóe!!
IÒÑµdG á«ªgC’G øe ¿Éc

¬∏dG ó©°S ΩÓMCG ≥≤ëàJ ¿CG

¿GhóY ìhó‡h ¢Sƒfh

OGhôdG äGô°ûYh ÖJÉch

ìõMõj ìô°ùÃ Úªà¡ŸG

øY áŸÉ¶dG äÉbÓ©dG

Qôëàe ìô°ùe , É¡©bGƒe

ô°ûÑdG Qôëj , Oƒ«≤dG øe

 áKQGƒàŸG ºgOƒ«b øe.
∫ƒb ≈∏Y »Mô°ùŸG ¢üædÉa

»gGh êGQO π°ü«a QƒàcódG

êôØàŸG á£°SGƒH ’EG ¬àdÉ°SQ ≥≤ëj ’h ¬JGP ‘ á«ªgC’G

™FÉbh ¤EG áHƒàµŸG äÉª∏µdG ∫ƒëjh ádÉ°SôdG º∏à°ùj …òdG

, á£«°ùH á«∏°ùJ øY Gó«©H Oƒ°ûæŸG ¬aógh ,á°†HÉfh á«M

¢Sƒfh ìô°ùe ¿C’, äÉª∏µdG áÑ©d É¡eGƒb á¡≤¡b øYh

¤EG ™∏£àj …òdG π©ØdG ìô°ùe ƒg Óãe ÖJÉch ¿GhóYh

⁄ ¿EG , º¡©bGh πjƒëàH Gƒeƒ≤j »c ô°ûÑdG »Yh πjƒ–

´ÉàeE’G ÚH π°üØj’ …òdG ®É≤jE’Gh á¶≤«dG ìô°ùe øµj

 á«°SÉ«°ùdG ôgÉ¶ŸGh »æØdG .
ìhGÎj »Hô©dG ìô°ùŸG ácô◊ Ωƒ«dG ™HÉàŸG ôXÉædG π©dh

»Hô©dG OôØdÉH ÒKCÉàdG ‘ É¡à«∏YÉa â¡àfG ÜQÉŒ ÚH

ºg É¡«a ∫ÉŸG ÜÉë°UCG äÉH »àdG äÉ«FÉ°†ØdG ∂∏J ΩÉeCG

â≤ë°Sh ,ìô°ùŸG â≤ë°S QGhOCÉH ¿ƒeƒ≤jh ¿ƒµ∏àÁ øe

ádhódG πjƒ“h ìô°ùŸGh Ö©°ûdG ä’ƒ≤e πc ¬©e

áØ«©°†dG  .
¬≤JÉY ≈∏Y òNCG  çƒ∏ŸG áaÉë°üdG ¿É£«°ûH ∞°Uh øªa

¿CG äGQÉ≤∏d IôHÉ©dG ájhƒædG á«eÓYE’G ¬JQób ∫ÓN øe

¬«a ∞à∏J …òdG ÒÑµdG »WƒÑ£NC’G QhódG ∑GP Ö©∏j

™°ShCGh ¿ƒjõØ∏àdG äÉ£fi ÈcCÉH á«eÓYE’G ¬àjQƒWGÈeEG

, ô°ûædG QhOh , ⁄É©dG ìQÉ°ùe ≈∏ZCGh ,GQÉ°ûàfG ∞ë°üdG

≈∏Y ô£«°ùàd É¡eƒª°S âãÑa »Hô©dG …CGôdG ¥ÉæYCG ≈∏Y

øe »¡æàa , ⁄É©dG ‘ …CGôdG ™æ°Uh çó◊Gh ÈÿG AÉ°†a

á¡Lƒe É¡∏©àØJ äÉYGô°Uh QGhOCG øe ¬H Ωƒ≤J ÉÃ ójôJ

¿CG áë∏°üe É¡d áÑ¡à∏e á©≤H πc ‘ ÜÉÑ°ûdG ∫ƒ≤Y ¤EG

É¡JÉ¡LƒJ äGó«≤©J Ö°SÉæj …òdG πµ°ûdÉH ÉgôjóJ

,Ωƒª°ùŸG ôjOQÉ«∏ŸG ñhOôe äôHhQ ó≤M øe Ióªà°ùŸG

 ÉgOÉØe áªµM ≈∏Y áªFÉ≤dG ¬à°SÉ«°Sh (¿CG äOQCG GPEG

 ™Ñ°UE’ÉH ∂°ù“ ¿CG ’hCG ∂«∏©a ´GQòdÉH ∂°ù“)Éæg øeh ,

 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ´É£à°SG2002¿CG äGAÉ°üME’G ∫ƒ≤J Éªc

 øe ÌcCG ≈∏Y Pƒëà°ùj850,⁄É©dG ‘ á«eÓYEG á°ù°SDƒe

á«Hô©dG äGƒæ≤dG §N ≈∏Y ¬dƒNóH É«dÉM ¬©ª°ùf Ée ™e

ΩÓYE’G ‘ ,Ó©a ´GQòdÉH ∂°ùeCG ób É¡«a √Gôf Éfô°U »àdG

∞«c ôµØf ÉædRÉeh ,Éªæ«°ùdGh ,ìô°ùŸGh ,áaÉ≤ãdGh ,

IQƒãdG √òg øª°V ≥≤ëàà°S ∞«µa ™Ñ°UE’G ‘ ∂°ùªæ°S

‘ »Hô©dG ìô°ùŸG OGhQ ΩÓMCG …CGô∏d á«cÓàe’Gh á«æ≤àdG

º∏à°ùj ¿CG ¬«∏Y …òdG êôØàŸG ÜÉ«Zh , √OƒcQ IôªZ

á«M ™FÉbh ¤EG áHƒàµŸG äÉª∏µdG ∫ƒëjh ádÉ°SôdG

?? á°†HÉfh !
IOÉ÷G áHÉLE’Gh áHÉLE’G Éæe ô¶àæj ∫GDƒ°S .

ÉæH q§– äÉ¶◊ ó©H

ôFGõ÷G QÉ£e ≈∏Y IôFÉ£dG

 ...â≤∏WCG äÉ¨d çÓãH

¤EG  ∫ƒ°UƒdG IÈf áØq«°†ŸG

áMÉ°ùe ¥ƒa øe  á¡LƒdG

≥fÉ©J  áªFÉY AÉbQR

ôëÑdG …ƒ¡à°ùJ »àdG áæjóŸG

 ∫óà©ŸG ∞«°üdG ÜÉàYCG ‘ É¡JÉª°ùf º¡∏à°ùJ h ..OÉYh

áéæLC’G á«°ù≤W ≈∏Y ¢SqôªàŸG áØq«°†ŸG äƒ°U

QÉ£≤dÉH ìô°ùŸG áæjóe ¤EG   QƒÑ©dG øeR  ¿CG ¿ÓYEÓd

ó©≤ŸG õéëH Éæàë°üfh , áYÉ°S ™HQ  øY ójõj ’ ™jô°ùdG

Ée GÒãc ÜÉÑdG óæY ábÉ£ÑdG AGô°ûd IôeÉ¨ŸG q¿C’ É≤Ñ°ùe

 ¥É«à°T’G êƒe QÉ°ùµfGh πeCG áÑ«îH »¡àæJ ...êQÉN

¿GQó÷Gh AGƒ°VC’G .
¢SôY ≈∏Y ∫ÉÑbE’G áLƒÃ ájGQO ≈∏Y âæc »æfC’h

¤EG QƒÑŸ ’Gƒc øe ó«©°SQƒH áMÉ°S ∫ƒM áÑ°ûÿG

IÒ°TCÉJ ¿Éª°†d É«LƒdƒæµàdG ágÉaôd äCÉ÷  ∑Qhƒ«f

‘ ΩƒædG äÉYÉ°S âjÎ°TG h â«fÎfE’G ÈY ¢Vhô©dG

ÉehO âæc …òdG ÉfCGh , áMÉ°ùdG §«fi øe Öjôb ¥óæa

¢†Ñf √ÉŒÉH ôëÑdG IOÉL ∫ƒW ≈∏Y »°ûeCG ¿CÉH º∏MCG

 á«Mô°ùŸG áæjóŸG ...™àªà°SC’ ∂∏°ùŸG ‘ ∞b qƒJCGh

¿ƒbõJôj øjòdG ÚdGƒ÷G Ú∏ãªŸG äÉ°VGô©à°SÉH

 ìÉ«°ùdG ±’BG h IQÉŸG ΩÉeCG iƒ°ü≤dG º¡ÑgGƒÃ ...øe

ΩÓbCÉH IOó©àŸG √ƒLƒdG »eÉ°SQ h äÉHhôcCGh Ú«JGƒµM

É©dƒe ÉehO âæch ,IôHÉY á¶◊ ‘ íeÓŸG ÖéæJ

™FÉÑH ƒàcƒÑeƒW ¿Éæa ™ªŒ »àdG áYóÑŸG äGôé¡dÉH

¢ùfƒ«H øe ¿ƒ«fhófƒÑdG ±RÉYh É«Ø«dƒH øe äÉ©Ñ≤dG

 øe ß◊G ÇQÉ≤H ¢SôjCG

ôFGõ÷G ácÉ«M ≈°ùæf ¿CG ¿hO ,¿Éà°ùLQ AGôë°U

»bÎdG OGõÁE’G äÉahõ©eh ¥QRC’G πLôdG øe á©°SÉ°ûdG

á£ÑJôŸG º¡àdÉ°UCG ìÉjQ ¿ƒÑYGój øjòdG áÑ°UÉ°ü≤dG ¤EG

»à«ÁôdG áî«°ûdG ¿É◊CGh ¢SGôgCG ¥ƒ°S OÉ°üëH

á«fGõ«∏¨dG...äÉØdDƒe ¿CG áæjóŸG √òg ºNR ‘ ¢ûgóŸGh

Öjô¨dGh ájõ«M h Ú◊É°üdGh ÜGô≤dG h ¿ƒHGƒÑdGh áª‚

QhOÉHhÎdG ∫É«îH ¢û«©J  ádÉ≤dG OÉHóæ°Sh ÉëLh

QÉqîØdG ™æ°üj Éª∏ãe áLôØdG ¿ƒ©æ°üj øjòdG Ú«∏ÙG

 ΩÉ°ûg âjBG ‹ÉYCG ‘ á«HQõdG h Iófôa RGƒMCG ‘ ...
áæjóŸG ìô°ùe ¤EG Éæ∏°Uh ÉeóæY  ≥«°TQ Ö©àH Éfô©°T

 ...∞«°UôdG ≈∏Y á«fƒØæ°ùdG πãe ÒHGƒ£dG âfÉc...
É«fódG ÜÉ£bCG øe GhAÉL ¿ƒÑé©ŸGh ¢Vô©∏d ¿hójôŸG

πØ£dG ∂°ùÁ Éª∏ãe ∫ƒNódG ábÉ£H º¡jOÉjCG ‘ ¿ƒµ°ùÁ

‘ ,ÚKÓãdG ‘ ,Ú©Ñ°ùdG ‘ GƒfÉc ,QhôŸG äGQÉ°TEG óæY

‹É«d ô°ûY ióe ≈∏Y ,ÜÉÑ°ûdG ƒgR h ádƒØ£dG ™«HQ

ó«©°SQƒH áMÉ°S ΩÉeCG ⁄É©dG ºq«îj ...iÎ°TG øe ∑Éæg

óLh øe ∑Éæg , QÉ£ŸG ‘ á°VƒŸG ∫Éfi ‘ ábÉ£ÑdG

h ,¢SƒcÒ°S »∏jOÉµ«ÑH hÎŸG á£fi ‘ ™«Ñ∏d ÉcÉÑ°T

øe É°ü«°üN GhAÉL Ú«ÁOÉc’G øe ÉLƒa q¿CG â©ª°S

¿ƒàaÉ¡àj ájƒæ°ùdG º¡JRÉLEG AÉ°†≤d  OQÉaQÉg á©eÉL

øe π«e øY ójõJ’ áMÉ°ùe ‘ ÉMô°ùe Ú©Ñ°S ≈∏Y

ó«©°SQƒH áMÉ°S  hÎ«e ¤EG ôëÑdG ÜÉH ...â©ª°S

¿ƒjõØ∏J ¿ƒahôµ«e ΩÉeCG á«éjhôf áé¡∏H ÉJGƒ°UCG

 ÊÉHÉj.
q¿EGh ôª©dG á°Uôa »g áæjóŸG ìô°ùe áHôŒ q¿EG

‘É≤ãdG çhQƒŸG øe ÚcGÈH ¢VQCGôFGõ÷G

…QÉ°†◊Gh ..ÚjÓe ¤EG óà“ äGÒKCÉàdG øe πaGƒbh

Úæ°ùdG ...h ôé¨dG  äqÉëH h »gÉ≤ŸG h ºYÉ£ŸG äóHh

ΩÉª◊G ÜGô°SGh    ¿ÉeqôdG Ò°üY »©FÉH äÉ©∏W

ô°üb øe áã©Ñæe É«aGôZƒæ«°S É¡fCÉ`ch  »ª°SƒŸG

ìô°ùŸG ...»qÑÙ áYóÑŸG áæWGƒŸG í«JÉØe íæÁ …òdG

™Ñ°ùdG É«fódG äÉeÉ°ûH ∫É«ÿG ...øe â¶≤«à°SG ºK

áeõMC’G qó°ûd ÉfƒYóJ »gh áØq«°†ŸG äƒ°U ≈∏Y  »ª∏M

 •ƒÑ¡∏d OGó©à°S’Gh...ôFGõ÷G QÉ£e  ¤EG  ΩÓ°ùH Éæ∏°Uh

 qó¨dG ¤EG ÚæëH ájóHC’G ...ó«©°SQƒH áMÉ°S ¤EGh

hCG áHqô¡ŸG AÉ«°TC’G øe â°ù«d ¿ÉeCÉH h á¶≤«dG ΩÓMCÉH

ódƒJ ⁄ É«aGô¨L øe áeOÉb ¢SÉŸG IQÉéM øe É≤jôH

ó©H.¬ª°SG ™FGQ ¢†ÑæH Éæ«æL ¿hCGóÑj QÉÑµdG øµd

 Ar»°T qπc ºZQh ÉªFGO  ∫DhÉØàdG!

‘ º«≤e …ôFGõL ÊƒjõØ∏J èàæeh »Øë°U ÖJÉc*

É«fÉ£jôH

º∏≤H ôaÉ°ùe ∫É«N:
QÉµ°S ËôµdG óÑY

*

O . »æjOQÉe AGóZQ
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