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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¬JQhO ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ¿EG

ôªà°ùŸG Qƒ£àdG øY È©J ` á©FGQ á°Uôa ó©j á°ùeÉÿG

¿ƒª°†ŸGh πµ°ûdG å«M øe …ôFGõ÷G »Mô°ùŸG π©Ø∏d

¥ôØdG IÌc øe ºZôdÉH Éªµfi º«¶æàdG ¿Éc ó≤a ,»≤∏àdGh

øe Gƒeób øjòdG øjƒYóŸG IÌch ,ácQÉ°ûŸG á«Mô°ùŸG

âfÉc Éªc ,É°†jCG á«HôY QÉ£bCG øeh ,øWƒdG AÉLQCG ∞∏àfl

ácQÉ°ûŸG á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’G ‘ áMhô£ŸG ÉjÉ°†≤dG

á«Hô©dGh á«∏ÙG ÉjÉ°†≤dG ÚH ìhGÎJ ` áYƒæàe

á«fÉ°ùfE’Gh.
É«Mô°ùe GQƒ¡ªL ¿Éc  »≤∏àŸG Qƒ¡ª÷G ¿CG ô¶æ∏d âaÓdG h

ócDƒj ΩÉªàgGh ájóéH »Mô°ùŸG π©Ø∏d ôgGR πÑ≤à°ùÃ ô°ûÑj

 á«Mô°ùŸG ¬àØ≤K Qƒ£Jh ¬bhòJh ¬eÉé°ùfG.
øjòdG ÚjôFGõ÷G Ú∏ãªŸG ICGôéH »LÉ¡àHG »ØNCG ’h

øY Ó°†a ,≈ë°üØdG á¨∏dÉH ¢Vhô©dG ¢†©H ¿ƒeó≤j GƒëHCG

 ∫É◊G á©«Ñ£H á«eÉ©dG.
º«¶æJ ≈∏Y ¬°UôM ¿ÉLô¡ŸG Gòg ó«°UQ ‘ ójõj É‡h

»HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ ∫ƒM »ª∏Y ≈≤à∏e

¿CÉ°ûdÉH Úªà¡ŸGh OÉ≤ædG øe Oó©d á°Uôa ìÉJCG É‡

√ò¡H á∏°üàŸG ájô¶ædG ÖfGƒ÷G Gƒ°ûbÉæj »c »Mô°ùŸG

áYóÑŸG ájƒ«◊G ábÓ©dG.
á∏°U â°ù«d çGÎdG h ìô°ùŸG ÚH á∏°üdG ¿CG á≤«≤◊G h

çGÎdG ∞æc ‘ ájGóH ódh øØdG Gòg ¿CG ∂dPh ,áFQÉW

 Üô©dG óæY hCG Ú«HhQhC’G óæY AGƒ°S »Ñ©°ûdG.
 »≤jôZE’G ìô°ùŸÉa - ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y -∞æc ‘ ódh

πãªàf ¿CG »Øµjh ¢Sƒ°ù«fƒjO OÉ«YCÉH á«Ñ©°ûdG ä’ÉØàM’G

 ó«HQƒj h πcƒaƒ°Sh π«î°SG ∫ÉªYCÉH

…òdG »Ñ©°ûdG çGÎdG äÉ«dÉªL øe íàe ‹É£jE’G ìô°ùŸGh

ôeC’G ∂dòch á°UÉN »JQÓjO Éjó«eƒµdG ‘ iAGÎj

ºgCG øe ÉcQƒd ó©j …òdG ÊÉÑ°SE’G ìô°ùŸG ¤EG áÑ°ùædÉH

ÉMhQh Óµ°T »ØjôdG »Ñ©°ûdG çGÎdG øe π¡æj ƒgh ¬eÓYCG

¬dÉªYCG ‘ iAGÎj Éªc.
≈∏Y OÉªàY’ÉH ájGóÑdG ‘ ≥∏£fG ó≤a »Hô©dG ìô°ùŸG ÉeCG

á∏«d ∞dCG ÜÉàc ‘ á°UÉNh ,»Ñ©°ûdG …Oô°ùdG çGÎdG

IOÉaEG GOÉaCG ÊÉÑ≤dGh ¢TÉq`≤ædG ¿EÉa ±hô©e ƒg Éªch ,á∏«dh

ÜÉàµdG ∂dP øe áeÉJ.
¢Vô©dG íæe ‘ GÒÑc ÉeÉ¡°SEG º¡°ùj »Ñ©°ûdG çGÎdG ¿EG

Óµ°T ¬«∏Y á«°Uƒ°üÿG á¡µf áaÉ°VEGh Iõ«ªàŸG ¬àjƒg

 Éfƒª°†eh.
¥É«°ùdG Gòg ‘ ¬Mô£H ´ƒ°VƒŸG Gòg á«ªgCG ójõJ h

…òdG »Ÿƒ©dG óŸG ¬«a ≈¨£j …òdG øgGôdG »îjQÉàdG

 á«aÉ≤ãdG äÉjƒ¡dG ¢ùªW ±ó¡à°ùj.
ó°TCGh ,Iõjõ©dG ôFGõ÷ÉH ‘É≤ãdG ¿CÉ°ûdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ÅægCG

ºgOƒ¡L Éæªãe ,»æWƒdG ìô°ùŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG …ójCG ≈∏Y

 Égó©H Ée É¡d ¿ƒµjh , áÑ«£dG É¡∏cCG »JDƒà°S »àdG .

 ¢U10
 ¢U10

 ¢Sô¡`````ØdG

≈∏Y ÚªFÉ≤dG ÅægCG

ôFGõ÷ÉH ‘É≤ãdG ¿CÉ°ûdG

 Ò©°TƒH ó«°TQ.O

Amzgun.. ayuÁbih!x...........
entretien avec LE CRITIQUE
ET DRAMATURGE BOU-
ZIANE BEN ACHOUR .........
Hommage à Djamel
Amrani, le soleil d’Alger......
ATELIERS DE FORMATION

THEATRALE...............................
FRAGMENTS DU THEATRE
REGIONAL DE SIDI BEL-ABBES .....
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 ¢U12
 ¢U12

¢U11

á«MÉààaG

‘É≤ãdG ¿CÉ°ûdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ÅægCG

ôFGõ÷ÉH......................................................
......á©HGôdG á∏«∏dG A»°†J áª‚ ÉjÉ¶°T

¢ùLÉg:¿É°†eQ ó«©°S »JGƒµ◊G
 .............................»µ◊G Iƒ°ûfh ájÉµ◊G

:¿ÉLô¡ª∏d ∂∏HO ¢ù«fGh …Qƒ°ùdG QƒàcódG
ÉfCG.......É`fÉjÉ`°†b ìô````W ‘ ICGô`÷G ™e

 áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG......................ìô°ùŸG
á«Mô°ùe±ÎÙ ógÉ°ûdG.........»Mô°ùŸG OGó¨H

 ™aGôj º°SÉ≤dG ƒHCG øªMôdG óÑY
..........¿ÉLô¡ª∏d ∞°ûµj h ΩGQOƒfƒŸG øY
»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ∫ƒM á«fGOƒ°S iDhQ
................................... ±ÎÙG ìô°ùª∏d
...........................................Qƒ°ü©dG ±GôY

 ¢U9

 ¢U3
 ¢U4
 ¢U4
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ÜÉÑ°T øe áÑîf ¬©bh øeõdG øe áYÉ°S áHGôb  ΩGO …òdG ¢Vô©dG

á∏«dOh ,áª‚ QhO ‘ ¤ƒŸG óÑY áéjóN ∫ÉãeCG ,¢SÉÑ©∏H ìô°ùe

øH ÜÓL h ô°†ÿ QhO ‘ ƒjôL QOÉ≤dG óÑYh ,ΩC’G QhO ‘ QGƒf

á«ë°†à∏d  õeôdG áª‚ IQƒ£°SC’G áª‚ ,•ƒ∏Ñc QhO ‘ ¬∏dG óÑY

äƒŸG á˘˘˘£˘˘˘∏˘˘˘°S ió– Ö©˘˘˘°T á˘˘˘«˘˘˘°†b ìô˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘d äOÉ˘˘˘˘Y Qhò÷Gh

,Ωó©dG øe å©Ña OƒLƒdG  ‘ ¬≤M øY ™aGó«d çÉãàL’Gh

™æ°ü«d  áÑ°ûÿG ¥ƒa ájô°üÑdG ´óÿG ≈∏Y ¢Sƒ°ùY ¿É°ùM øgGQh

Ú∏ãªŸG OÉ°ùLC’ ¬bÉ£æà°SG ÈY IÉ«◊Gh äƒŸG ÚH ÉjGôe áÑ©d

ÉjÉ¶°T  á«Mô°ùªa ,AÉ°†ØdG  ‘ äóàeG »àdGh  ¢†«HC’G º¡°SÉÑ∏H

∫ÉLôdG ∫ƒ≤Y äÒM »àdG ≈ãfC’G h ICGôŸG  áª‚ ájÉµM »g

πc ‘ å©Ñæj øWh ájÉµMh ,ôª©à°ùŸG Ö©JCG øWhh Ö©°T ájÉµMh

¬≤M h √OƒLh øY ™aGó«d  OÉeôdG â– øe Iôe .
øe áª‚ á°üb OÉ©HCG Éjô°üH Ghó°ùé«d ícôdG ≈∏Y ¿ƒ∏ãªŸG ∫hGóJ

å«˘M á˘Ñ˘°ûÿG ¥ƒ˘a É˘¡˘©˘°Vƒ“h √ƒ˘Lƒ˘dGh OÉ˘°ùLC’G á˘Ñ˘˘©˘˘d ∫Ó˘˘N

‘ h Ú∏ãªŸG ™bGƒe ∫ÓN øe »°Sóæ¡dG É¡∏µ°T ‘ áª‚ äó°ùŒ

¢SƒY QÉàNG »àdG ¤ƒŸG óÑY áéjóN á«°üî°T ‘ …ƒãfC’G É¡∏µ°T

áª‚  Ωó©dG øe çÉ©Ñf’Gh Iƒ≤dG õeQ ôªMC’G ¿ƒ∏dG É¡°ùÑ∏j ¿CG

ó«©J É¡fCÉch  IÉ«ë∏d √ó«©àd ô°†ÿ øY åëÑdG  ‘ Ö©àJ ’ »àdG

ájÉµM ,ICGôeG ájÉµM »g ¿PEG ÉjÉ¶°T  OƒLƒdG ¤EG ¬∏ªcCÉH  ÉæWh

IÉ«ë∏d äOÉY h AÉæØdG QGóbCG âehÉb  »àdG ôFGõ÷G ájÉµMh,øWh

ÖJÉc …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ¥ÓªY ¢üæd ¢Sƒ°ùY ¿É°ùM IAGôb ‘

 Ú°SÉj.
ódÉN øH ôªY

¿É°†eQ ó«©°S »JGƒµ◊G

»µ◊G Iƒ°ûfh ájÉµ◊G ¢ùLÉg

¢Shƒ¡ŸG ?ô°ü©dG Gòg ‘ ájÉµ◊ÉH ∂°ùªàj ÊÉ°†eQ ó«©°S π©éj …òdG Ée

∫É°UhCG ∞∏àfl ÚH Iƒ°ûfi ádBG ¤EG ¿É°ùfE’G ∫ƒëàj å«M áãjó◊G äÉ«æ≤àdÉH

É«LƒdƒæµàdG .
’ ÜÉ˘Ñ˘°ûd á˘˘°ùFÉ˘˘j á˘˘dhÉÙG hó˘˘Ñ˘˘J ó˘˘b

Üƒ˘°SÉ◊G è˘eGô˘H ‘ ’EG º˘˘¡˘˘Ø˘˘j .øµd

çóëàj ó«©°S »JGƒµ◊G ™ª°ùJ ÉeóæY

≈æ©e Gó«L º¡ØJ »µ◊G ‘ ¬àHôŒ øY

äCGó˘H …ò˘dG ô˘°ü©˘dG Gò˘˘g ‘ ø˘˘Ø˘˘dG Gò˘˘g

á˘˘«˘˘fÉ˘˘°ùfE’G ÊÉ˘˘©ŸG ¬˘˘˘æ˘˘˘e ≈˘˘˘°TÓ˘˘˘à˘˘˘J

Gòg ‘ ÉæfCÉH ∫ƒ≤j,á«∏FÉ©dG §HGhôdGh

»c »˘JGƒ˘µ˘ë˘∏˘d á˘°SÉ˘e á˘LÉ˘ë˘H âbƒ˘dG

¿É°ùfE’G íÑ°UCG PEG á«fÉ°ùfEG ÌcCG Éæ∏©éj

¬°ùLGƒ¡H ÉWƒHôe åjó◊G ô°ü©dG ‘

á«eƒ«dG .
Éª«a π°UGƒàJh á∏˘FÉ˘©˘dG ™˘ª˘àŒ »˘µ˘dh

AÉHôZ ÉgOGôaCG ¢û«©«a ¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°T ¤EG IOhó°ûe Égó‚ É¡æ«H .ÉeCG

π©L …òdG ô°ùdG ƒg Gòg π©dh ,π°UGƒà∏d º¡©aóJh ¢SÉædG ™ªéàa ájÉµ◊G

øe ôFGõ÷G ‘ ¬ã©Hh øØdG Gòg AÉ°SQEG πLCG øe π°VÉæj ó«©°S »JGƒµ◊G

ójóL.
øe »¡àæj ’ AÉ°†a ¬fCG ∂Kóëj ÉeóæY ô©°ûJ øµd ,ÇOÉg πLQ ó«©°S

¿ƒ˘àŸG Ó˘ª˘©˘à˘°ùe ¬˘JÉ˘YÉ˘æ˘b ø˘Y ™˘aGó˘jh ,á˘aÉ˘≤˘ã˘˘dGh ΩÓ˘˘MC’Gh ∫É˘˘«ÿG

øµÁ …ôë°ùdG ⁄É©dG Gòg πNój ¬à∏©L »àdG ÜÉÑ°SC’G ¿EG ∫ƒ≤j ,á«FÉµ◊G

áKÓK ‘ Égô°üM :™e ¬JÉ¶◊ πªLCG ¢TÉY å«M √ô¨°U ‘ ƒg ∫hC’G

ájÉµM πµdh ,ájÉµM AÉ°ùe πc ¬d ¿ƒµëj GƒfÉc ó≤d ,¬àªYh ¬eCGh ¬JóL

™ª°ùj »c É©jô°S ó¨dG ô¶àæj πØW ƒgh ¬∏©Œ …òdG Égôë°Sh É¡≤dCG

Iójó÷G äÉjÉµ◊G .¬d …hôJ á∏«d πc ‘ OGRô¡°T ¤EG ¬eCG âdƒ– ó≤d

ÉgôéM ‘ ƒØ¨j ≈àM ájÉµM.
¤EG É¡«a ¢TÉY »àdG á∏MôŸG ∂∏J IAGÈdG øe ÒãµH ó«©°S Éæd …hôj

¢Uƒ°ü∏dG øe ÉHÉH »∏Y IQÉ¨e ‘ â∏Øj ,∫É£HC’G øe ÒãµdG ÖfÉL

ÓjQóæ°S AGòM ôKCG »Øà≤jh á‚ƒd ∫ƒZ á¡LGƒe ‘ ¬°ùØf óé«d Ú©HQC’G

hOƒÁRÉc ∞°ûàµj ºK ,..¬eÓMCG Gƒ©æ°U øjòdG ∫É£HC’G øe ºgÒZh

¬©aój ôNBG ÉÑÑ°S óé«d ájôë°ùdG äÉjÉµ◊G ∂∏J ≈∏Y Èc ó≤d ,á«dƒØ£dG

¢SQóe …OGó¨H øjódG ∫ÉªL PÉà°SC’G óæY ¢SQój ¿Éc ÉeóæY ájÉµ◊G ¤EG

ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y »µë∏d äÉYÉ°S ¢ü°üN …òdG ÒNC’G Gòg á«Hô©dG á¨∏dG

É¡«∏Y ¢TÉYh ,ójóL øe ájÉµ◊G ÖM ¬«a ôéØj ¿CG ´É£à°SG ó≤a π©ØdÉHh

ôNBG ÉÑÑ°S ¿Éµa ,Gƒ≤Ñ°S øjòdG øY á«ªgCG π≤j ’ ôNBG GPÉà°SCG ∞°ûàcG ≈àM

PÉà°SC’G ƒg ,™æÑŸG ¿Éc ¬d áÑ°ùædÉH ¬fC’ ;øØdG Gòg ±Îëj ¬∏©éj É©æ≤e

ÚH øe ó©j ¬æµd ¿hÒãµdG ¬∏¡éj …òdG πLôdG Gòg ,…hÉØ∏ë∏H óªfi

øe ∫ÉÛG Gòg ‘ áª¡e Öàc ¬d âfÉc óbh É°ùfôØH »µ◊G øa IóªYCG

¿ƒë∏ŸG ô©°ûdG øY ÉÑàc É¡æ«H.
∂«∏Y ∂dòc ¿ƒµJ »ch ,É«JGƒµM ¿ƒµ«d ¿É°†eQ ó«©°S Gƒ©aO A’Dƒg πc

á«dÉY á«°SÉ°ùëH ¿ƒµJ ¿CG ..…CG ÉbOÉ°Uh ÉYQÉH Óã‡ É©°VGƒàe É≤«ªY

∑Qƒ¡ªL ∂bó°üj »c É¡°û«©Jh ájÉµ◊ÉH øeDƒJ ¿CG ∂«∏Y..ô°üàîj Gòµg

ø≤àJ »àdG ¬eCG ∂dP ‘ ¬LPƒ‰CG íLÉædG »JGƒµ◊G áª¡e ¿É°†eQ ó«©°S

,É¡JÉ«°Uƒ°üN É¡d É¡æe É¡©ª°S »àdG äÉjÉµ◊G ¿CG áLQO ¤EG »µ◊G øa

hCG ÉHÉH »∏Y hCG á‚ƒd hCG hOƒÁRÉc ∫ƒ≤j hGôc É¡jQÉéj ¿CG øµÁ ’h

AÉ°†«ÑdG áé«∏K hCG ÉëL..º¡∏«îJCG ¿CG øµÁ ’ ∫É£HC’G øe ºgÒZh

»eCG ‹ É¡àeób »àdG IQƒ°üdG êQÉN..»µ◊G øa ø≤àJ »eCG âfÉc ó≤d

áfÉæa âfÉc É¡fC’ áWÉ°ùÑH.
Ü á∏«°Sh
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ÜÉÑ°T øe áÑîf ¬©bh øeõdG øe áYÉ°S áHGôb  ΩGO …òdG ¢Vô©dG
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Tharb‚th n Sidi Belabbes turar la‚ça
dhg  akham umezgun aYennaw
Mahyeddine Bachtarzi, thaçequfth
chadhaya  ar aykeçmen thimzizelt
y‚nen amezgun asadhor.  Taçequfth igi
nezra thams‚raqth nelmuth t udherth,
dheg atas n tzumelt idhaghyebin dhiz-
man aqbur, gar yethran n   Nedjma ,
thametuth yeswehmen irgazen.  
Thaçqufth agui  yessufaghitid samez-
gun mass Assous Ahcene, ttikthi idye-
bi mass Youcef Mili si th zmamth
numaru adzayri amoqran Kateb
Yacine  Nedjma , w anga thurar
tharb‚th isadhoren am Abdelmoula

Khadidja yuraren awadem n Nedjma,
Nwar Dalila, Ben aissa Nawel,
Abdelkader Djerrou, Djouleb
Abdallah, Merbouh Abdou, Ben aissa
Abou baker asseddik, Marbouh
Ablelilah, Chouaib Ibrahim,  lak dh
Ben bekriti, akn tkkan atas n yemda-
nen iwaken adefken ayen igerzen dhi
tçequfthagui am Larbi Chrif,
Benkhatir Miloud, Touil Abbes, Abbar
Samir, Laqrum Mohamed Amine,
Ghettach Salim, Bouakdia Rabah,
Chirkeski Chahinez, Moulay Yahya
lak dh Hamidi Karim.

Lilya Ait-Ouali

Afathen  n yethri

Ikeçmed yiwn inebgi uçbih Yar umezgun
aYennaw n ledzayer tamanaYth, idalli
tameddith, yeqim dhi th zeqa n Hadj Omar
iwaken aradyefk kra n tugnatin thuçbihin,
tignathine netmedyazth lak dh wawal lqayen.
Thagnit agi -idyezaken umekfadu Allaoua
Hadji-  tin ylsan isem nyiwen umediaz
moqren mlih s temYor n imeslaynis, Yas
akken ijuhdh atas, i‚teb atas luma‚na yegum-
ma adhyedj amarus, atas idyefka iwidh

ihemlen thamediazth, argazagui yerwan l hif
dh bab n   Aussi loin que mes regard, se par-
lent  ,  Soleil de notre nuit  lak tiyadh dh
Djamel Amrani aya.
Thelli beddu netmaddithagui Masa Z hira
Yahi idyeYran kra sith medyazth nwergaza-
gui , akn ith tekka kra n tarb‚th igrzen n ime-
dyazen diruhen sya wsya am masa Samira
Nekrouche, Abdallah Alhamel, Youcef
Merrahi lak dh Ramzi Nayli.

Amzgun.. ayuÁbih!
Dhg  assis wis rebaa, tafaska thaYnawth umezgun asadhur thefkad atas n Ábaha, tinnufla lak  taui. Tafaskaya thsawdh iferraw-

nis ghar themdhinin n tubiret lak MÈdÈa anga turar tarb‚t umezgu n Chlef lak  tarb‚th n Concerto n Boudouaou .
Ma dhi themdhint  ledzayer thamanaYt thurar idhalli tharb‚ dyerzan sithmurth n l iraq, thaÁequfth iwmi qaren  Achahid  , akn

thurar tharb‚th n Belabbes thaçequfth  MoYri  nnudjum  .
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´ Anagi ...amek arathili th nekra 
Thaçequfth ´ anagi ª yebitid wekham umez-
gun n  BaYdad, thefYed dhegsufYis w thbeg-
ned ayn idherrun dhi l Iraq.
Dhg iwen usammer ajdhidh yefkan udhem
nidhan ithçequft u mzgun d yusan sridh si l
Iraq, zran widh ihadhren, thaçequfth  Anagui
ig  igerrez dh  guraris unazor Taha
Almachhadani, yurat Farouk Mohamed,
madhasufeY dh Aziz Khayoune.
Aziz khayun uqbel atebdu thçequfth sekra
nedqayek, ibeddhed dhg saras iwaken adiYer
kra sithmedyazth umediaz amuqran afellas
yaafu rabbi, mas Mahmoud Darouiche igu
idyenna :  awagui yYeflen yefren garaneY,
awagui dikeçmen fethfedhnine ghar therbaath
nnaY, awi kra dhakyehwan, ama dhl warth
nnaY taçaçit iguellidhen, awi  tikher

adhaYdigri l Iraq, adh aYdegri th murth n 
l Iraq.
Azal n 50 dh dqiqa igheqim g saras Taha
Almachhadani idyezaknen udhem unagui
awhidh , anagui ikeçmen dhithmadhanith
nwemghidh yetaghen awal ilahlak amçum
idhasiketran thusnat Yuri nelmuth dhg
udhmawen nwiadh, tamdhanith iqahran
thimdhline, tamdhanith ifehmen themkhikht
nelmuth di tawin isurdiyen.Swaka tamdhanith
aghi thkhadh ak lekfnath, th hegga lenaaç
utheqim  tiniguith ghaf thmatant ugellidh akn
ithidyenna unagi   agllidh, agllidh, beb l
qodhra t musni, l qodhra urns‚i thilas, win
yeqimen dhaqçiç marayetru , lam‚na dh
uzmir, thazmerthis urthes‚i thilas . Thaçequfth
agui throh Yar th zori nu allaY lek t felsafith.

Aziz Khayoun yeslef ithçequftha s thebrek dhl
qella wsirem idibanen mlih sibeddu ghar
keffu th‚radh adezziken  thudherth n l Iraq
assa, l Iraq iyetaradhen adhyekker susinnew.

Inbgi n umzgun... Djamel Amrani



¯¯ Vous avez été honoré par le
FNTP dans sa cinquième édition.
C’est une belle reconnaissance.
Quelles sont vos impressions ?

Je suis très honoré d’appartenir d’abord à
une génération d’artistes qui sont de loin
très présents dans notre mémoire, très
présents dans notre patrimoine théâtral,
et quand on me fait ce grand honneur de
mettre mon petit nom à côté du leur, sin-
cèrement je suis plus qu’ému.
Deuxièmement, je me dis bien sûr que je
suis content d’être honoré, je suis
content à ce qu’on ait pensé à moi, mais
surtout je suis content qu’à travers moi,
on commence à s’intéresser au théâtre.
Au théâtre, aujourd’hui, contrairement à
l’idée répandue, il y a beaucoup de
talent. Des hommes et des femmes qui
jouent, qui écrivent et qui montent d’ex-
cellents travaux. Si mon hommage peut
servir à quelque chose, c’est un appel en
direction de ces gens -là. Ce sont des plu-
mes, des artistes et des journalistes. Je
suis journaliste de métier et homme de
théâtre de passion. 

¯¯ Vous avez adapté les Bonnes de
Jean Genet pour le Théâtre
régional de Mascara. La pièce
concoure d’ailleurs pour le prix.
Pourquoi Jean Genet ?

D’abord, parce que la pièce pose le pro-
blème de la femme. Il y a beaucoup de
points de convergence entre les femmes
de Jean Genet et les femmes de notre
société d’aujourd’hui. Deuxième élé-
ment, Jean Genet a été un homme de
tous les combats. Il a été parmi les pre-
miers intellectuels dramaturges français
— même s’il était considéré comme un
auteur maudit — à avoir pris position

pour l’indépendance de l’Algérie. Par la
suite, il a eu une attitude très bienveil-
lante, très solidaire avec le peuple pales-
tinien. Jean Genet c’est aussi une sensi-
bilité qui parle de l’humain. Moi dans
toutes mes autres pièces de théâtre, j’ai
parlé de l’humain. Cet homme-là s’inté-
resse à l’humain. Et comme notre société
connaît de grandes mutations, j’ai essayé
dans mon adaptation de faire un lien et
de trouver des passerelles entre le travail
de Jean Genet qui est magnifique, et la
société algérienne.

¯¯ Dans un passé pas très lointain,
il y a eu toute une génération de
critiques, dont vous faîtes partie,
qui a accompagné la pratique,
qu’en est-il aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les gens qui font de la criti-
que théâtrale, le font parce qu’il se
trouve que certains considèrent le théâ-
tre, ou du moins la culturelle, comme
élément mineur par rapport aux autres
pages ; ou alors il se trouve que les élé-

ments qui sortent de l’université ne sont
pas assez informés autour de la fonction
ou de la pratique théâtrale.  Ceci dit, il y
a quand même une nouvelle sensibilité
théâtrale qui s’installe, notamment chez
les confrères et consœurs de la presse
écrite. Ils aiment le théâtre, et même s’ils
ne le pratiquent pas, ils ont cette possibi-
lité d’avoir un éventail de pièce de théâ-
tre beaucoup plus intéressant que ce que
nous avions nous. Nous, on a vécus dans
une période — et ce n’est pas exhaustif
— où les pièces de théâtre, à un degré
plus ou moins élevé, avaient presque le
même sillon. Nous étions dans les
années 1970 dans un théâtre militant, la
critique théâtrale aussi était quelque peu
militante, et on s’intéressait beaucoup
plus au contenu qu’au contenant. Les
journalistes d’aujourd’hui ont, à mon
sens, un éventail beaucoup plus élargi,
ils ont la possibilité d’avoir une lecture
plurielle du théâtre qui devient pluriel. 

¯¯ Depuis quelques années,
l’Algérie a institutionnalisé un très
grand nombre de festivals,
notamment ceux liés au théâtre.
Que peuvent-ils apporter à la
pratique ?

Même si certains font la fine bouche et
disent qu’il y a beaucoup de festivals et
que le résultat n’est pas très visible, je
dirais maâlich. Ça permet à beaucoup de
jeunes troupes d’émerger, et à certaines
têtes, à des comédiens d’éclore. Et osons
le terme, ça permet de créer une sorte de
marché du théâtre, pas dans le sens com-
merçant. Ça permet aux comédiens de se
montrer. Le fait de prendre part aux fes-
tivals dans différentes régions du pays,
ça permet aux comédiens de se faire
recruter, aussi bien au théâtre qu’au
cinéma. Ceci étant dit, il y a beaucoup de
troupes de théâtre dont le travail n’appa-
raît pas ; même si, certaines d’entre-
elles font un travail très intéressant sur le
plan de la recherche, du patrimoine…
Pour résumer, les festivals c’est bien à
condition de changer éventuellement
leur mode de conditionnement. Il faut à
chaque fois se remettre en cause.

Propos recueillis par 
Leïla MERIEM

60ntretienE
LE CRITIQUE ET DRAMATURGE BOUZIANE BEN ACHOUR :

“Au théâtre, contrairement à l’idée
répandue, il y a beaucoup de talent”

onoré par le FNTP dans sa 5e

édition, Bouziane Ben Achour,
journaliste, critique de théâtre et
dramaturge, évoque dans cet
entretien son adaptation de Jean
Genet, les thèmes qui traversent
son écriture, ainsi que l’avenir de
la critique théâtrale en Algérie.
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qu’en est-il aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les gens qui font de la criti-
que théâtrale, le font parce qu’il se
trouve que certains considèrent le théâ-
tre, ou du moins la culturelle, comme
élément mineur par rapport aux autres
pages ; ou alors il se trouve que les élé-

ments qui sortent de l’université ne sont
pas assez informés autour de la fonction
ou de la pratique théâtrale.  Ceci dit, il y
a quand même une nouvelle sensibilité
théâtrale qui s’installe, notamment chez
les confrères et consœurs de la presse
écrite. Ils aiment le théâtre, et même s’ils
ne le pratiquent pas, ils ont cette possibi-
lité d’avoir un éventail de pièce de théâ-
tre beaucoup plus intéressant que ce que
nous avions nous. Nous, on a vécus dans
une période — et ce n’est pas exhaustif
— où les pièces de théâtre, à un degré
plus ou moins élevé, avaient presque le
même sillon. Nous étions dans les
années 1970 dans un théâtre militant, la
critique théâtrale aussi était quelque peu
militante, et on s’intéressait beaucoup
plus au contenu qu’au contenant. Les
journalistes d’aujourd’hui ont, à mon
sens, un éventail beaucoup plus élargi,
ils ont la possibilité d’avoir une lecture
plurielle du théâtre qui devient pluriel. 

¯¯ Depuis quelques années,
l’Algérie a institutionnalisé un très
grand nombre de festivals,
notamment ceux liés au théâtre.
Que peuvent-ils apporter à la
pratique ?

Même si certains font la fine bouche et
disent qu’il y a beaucoup de festivals et
que le résultat n’est pas très visible, je
dirais maâlich. Ça permet à beaucoup de
jeunes troupes d’émerger, et à certaines
têtes, à des comédiens d’éclore. Et osons
le terme, ça permet de créer une sorte de
marché du théâtre, pas dans le sens com-
merçant. Ça permet aux comédiens de se
montrer. Le fait de prendre part aux fes-
tivals dans différentes régions du pays,
ça permet aux comédiens de se faire
recruter, aussi bien au théâtre qu’au
cinéma. Ceci étant dit, il y a beaucoup de
troupes de théâtre dont le travail n’appa-
raît pas ; même si, certaines d’entre-
elles font un travail très intéressant sur le
plan de la recherche, du patrimoine…
Pour résumer, les festivals c’est bien à
condition de changer éventuellement
leur mode de conditionnement. Il faut à
chaque fois se remettre en cause.

Propos recueillis par 
Leïla MERIEM

60ntretienE
LE CRITIQUE ET DRAMATURGE BOUZIANE BEN ACHOUR :

“Au théâtre, contrairement à l’idée
répandue, il y a beaucoup de talent”

onoré par le FNTP dans sa 5e

édition, Bouziane Ben Achour,
journaliste, critique de théâtre et
dramaturge, évoque dans cet
entretien son adaptation de Jean
Genet, les thèmes qui traversent
son écriture, ainsi que l’avenir de
la critique théâtrale en Algérie.
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a salle Hadj-Omar a abrité, hier, la
première édition de la rencontre poéti-
que La poésie invitée du théâtre, animé
par Aloua Hadji. «Aujourd’hui, sur ces
planches, nous  accueillons des poètes
qui s’expriment en arabe et en français,
pour rendre hommage à Djamel Amrani,
un grand homme de lettres et poète aux
multiples talents dont celui de l’écriture
théâtrale», a-t-il souligné

Lors de cet hommage, Samira
Negrouche a ému les présents  par la lec-
ture d’un extrait d’un des recueils du
regretté poète intitulé La nuit du
Dedans, chaleureusement applaudie par
les présents. Elle souligna que de son
vivant, Djamel Amrani a beaucoup tra-
vaillé pour la promotion des autres poè-
tes et très rarement pour sa propre poé-
sie. «Je pense qu’il est de notre devoir,
aujourd’hui, d’œuvrer pour que sa poé-
sie soit connue par tous», a-t-elle tenu à
témoigner.

Toujours dans l’hommage qu’elle lui
consacra, la poétesse lit au public un
émouvant extrait de A la mémoire du
père, dédié au poète dont la flamme
s’est éteinte en 2005. Ensuite, c’est un
extrait d’Entre griffon d’être déclamé.
Un croquis évoquant l’ambiance hiver-

nale qui  s’installa dans la salle Hadj-
Omar. Outre ce témoignage, Samira
Negrouche a tenu à rendre un autre hom-
mage à un autre grand poète africain,
Léopold  Senghor avec la lecture de
Café sans sucre et Sous le poteau élec-
trique. Par ailleurs, le jeune Ramzi
Nayli a, quant à lui, proposé une lecture
de ses poèmes emplis de sensibilité,
abordant un sentiment noble : l’amour.
Quant à Abdellah Alhamel, venu de
Tindouf, il a transporté les présents avec
ses poèmes enivrants dédiés à l’âme du
poète disparu. Il a confié qu’il avait tra-
duit vers l’arabe, il y a dix ans, le
poème L’été de ta peau, de Djamel
Amrani. 

L’émotion était fort présente lors de
cet après-midi dédié à un des plus
grands poètes qu’a connus l’Algérie.
Djamel Amrani a toujours voué à sa
patrie un amour indéfectible, même
durant les moments les plus sombres
de son Histoire. Sa disparition, qui a
ébranlé l’univers des lettres algérien,
est pareil à un soleil qui s’éteint, lais-
sant un immense vide dont seuls les
poèmes d’outre-tombe peuvent
encore illuminer les âmes en peine. 

S. A.

es ateliers de théâtre, qui se
tiennent en marge du Festival
national du théâtre professionnel
(FNTP),  débutront aujoud’hui à
la Bibliothèque nationale
d’Algérie. Organisés par le com-
missariat du festival, en direction
des étudiants et de tous les ama-
teurs du 4e art en Algérie, ces ses-
sions de formation et d’initiation
à l’art des planches se poursui-
vent jusqu’au 1er juin, et l’accès
est libre. 

Les ateliers concernent quatre
domaines de la pratique théâtrale,
à savoir l’écriture dramaturgique,
la critique dramatique, l’actorat et
la mise en scène. Selon les orga-
nisateurs, l’objectif de ces ses-

sions de formation consiste à dis-
penser aux apprenants quelques
rudiments et méthodologies quant
à la pratique théâtrale. Loin d’être
une formation académique ou
rigoureuse, ces ateliers s’em-
ploient à inviter les amateurs à
une approche commode et fonc-
tionnelle des différentes compo-
santes du 4e art. 

A travers ces ateliers, le comité
d’organisation du FNTP entend
faire évoluer le théâtre algérien

vers plus de qualité et davantage
de professionnalisme, notamment
dans l’approche critique et
constructive de la pratique théâ-
trale. C’est-à-dire sur le plan de la
critique, du texte, du jeu et de la
mise en scène, régénérant ainsi la
forme, imaginant autrement les
modes de représentation et pen-
sant un nouveau modèle d’esthé-
tique. Cela ne peut se faire que
dans la diversité et la complé-
mentarité. 

Il s’agit plutôt d’exercices de
perfectionnement, sur la base de
techniques usuelles et adaptées,
que d’un stage de formation avec
un programme pédagogique et
conventionnel. 

Encadrés par des universitaires
et des professionnels de l’art des
planches, ces ateliers de forma-
tion permettront, durant ces cinq
jours, d’établir un diagnostique et
une approche pratique et
constructive de l’exercice du 4e
art. Car vouloir former en si peu
de temps paraît irréalisable, voire
impossible. 

Les animateurs de ces ateliers
s’emploient alors à donner aux
apprenants les bases des diffé-
rents domaines retenus pour cette
édition. Cette initiative, faut-il le
préciser, s’inscrit dans l’optique
du développement et de l’enri-
chissement au contact de diverses
expériences et multitude prati-
ques. C’est donner, par-là, la mis-
sion de se hisser au plus haut
niveau de l’expressivité théâtrale. 

Nawfel GUESMI 

RENCONTRE POETIQUE

Hommage à Djamel Amrani, le soleil d’Alger
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ATELIERS DE FORMATION THEATRALE

Le tour du théâtre en cinq jours
oin d’être une formation

académique ou rigoureuse,
ces ateliers s’emploient à
inviter les amateurs à une
approche commode et fonc-
tionnelle des différentes
composantes du 4e art. 

L

L

L

te
lie

rs
A



ans le cadre de la 5e édition du
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP), la quatrième
soirée de la compétition a vu la
représentation de la pièce de
théâtre Fragments du Théâtre
régional de Sidi Bel-Abbès, dans
la grande salle Mustapha-Kateb
du TNA. 

Cette pièce — mise en scène
par le directeur du théâtre,
Hassan Assous, d’après des
extraits de l’œuvre de Kateb
Yacine Nedjma — a vu une
panoplie de comédiens sur scène
s’octroyant chacun un des rôles
importants de l’œuvre comme
Benaïssa Nawel (Marianne),
Abdelmoula Khadidj (Nedjma),
Nouar Dalila (la maman),
Djeriou Abdelkader, Merbouhi
Abdelillah, Benaïssa Abou Baker
Essedik et Benbakreti Mohamed
(respectivement Lakhdar et ses
amis), enfin Chaïb Ibhahim et
Benabdellah Mohemed (le
chœur). 

A travers cette pièce, nous
avons suivi le cheminement de
l’histoire. Non construite à partir
d’un texte dramatique, c’est à
partir d’extraits de Fragments.

Avec le texte, en arabe classi-
que, Assous a tenté de tracer les
éléments les plus importants de
l’œuvre et de la vie de Yacine. Il
fera de surcroît allusion aux
conditions dans lesquelles vivait
le peuple algérien sous le joug
colonial. 

Tel que dans le roman du
Keblouti, Nedjma (l’étoile)
incarne cette Algérie assoiffée de
liberté, qui ne cesse de combattre
les différentes formes du colonia-
lisme, qui ne cesse d’être une
victime. Nedjma est comme la
femme d’aujourd’hui, qui ne
cesse de subir la misogynie et
l’obscurantisme, bien qu’elle soit
à l’avant-garde de la société les
plus civilisées et développées à
travers l’histoire. 

Enfin Fragments ne peut faire
l’impasse sur le peuple des
Keblouti, les origines de Yacine.
Car tel qu’il le décrivait dans son
œuvre, le destin de ce peuple
anéanti, exterminé par le colonia-
lisme français et un exemple à
prendre car cela pourrait arriver à
tout le peuple algérien s’il ne réa-
git pas. 

Cette pièce nous fait rappeler

également l’importance que don-
nait Yacine à l’utilisation de la
tragédie et de la langue populaire
dans le théâtre pour l’unification
d’un peuple et la détermination
de la notion de l’Etat-nation. 

Enfin, comme le disait Tahar
Djaout à propos de Nedjma : «Il
a fallu attendre 1956 pour que
Nedjma vienne, par la complexité
de sa quête et la superbe écheve-
lée de son écriture, fonder une
vraie maturité littéraire. Pour la

première fois dans la littérature
maghrébine, l’expression de l’in-
térieur fracture la syntaxe qui la
porte et fait éclater du même
coup cet ‘indigénisme’ qui sous-
tend jusqu’aux meilleures œuvres
des années 1950. (…) Depuis,
Nedjma demeure un texte sans
doute inégalé dans la littérature
maghrébine — il demeure, en
tout cas, le texte le plus 
inépuisable.»

Ghiles AÏT YAHIA 

l est le fils d’un comédien. Il est
riginaire de Sidi Bel-Abbès. Avec
un tel père, le jeune Benaïssa
Aboubakr Essadik entame tout
naturellement une carrière de
comédien et débute sur les plan-
ches tout frais. Il travaille avec des
metteurs en scène et des partenai-
res prestigieux. Il a joué, par
exemple, avec Azzedine Abbar
dans Noune de H’mida El Ayachi,
puis dans Doumouâ El Kamar de
Fadhila Assous, en tant qu’assis-
tant comédien. Il apparaît aussi
dans Chadhaya de Hassan Assous.
Avec un tempérament explosif,
sans doute un héritage, le jeune
Bélabesssien est sur tout les fronts.
Un talent indéniable, varié (comé-
dien de théâtre, acteur de cinéma
et danseur folklorique), sans doute

pas toujours bien exploité à sa
juste valeur. Au cours des années
universitaires où il préparait un
diplôme en marketing, Benaïssa
Aboubakr Essadik partage son
temps entre le théâtre et les études,
en adhérant à la troupe théâtrale la

Scène d’or. L’horizon n’a jamais
été aussi dégagé et prometteur
pour cet acteur à part entière, souf-
frant de son passé, assumant ses
“défaillances” et survivant à ses
“démons”. 

Retour en images sur une car-
rière faite de hauts et de bas, tou-
jours en déséquilibre et jamais très
loin de la folie, mais artistique…
Entre le cinéma et le théâtre, les
frontières sont pénétrables. Le
jeune Benaïssa, un acteur atypi-
que, à la fois loufoque et profond,
avec un zest de mélancolie bien
cachée, a franchi tous les paliers
du métier de comédien avec une
aisance incomparable. De toute sa
génération, il est l’un des rares à
avoir dévoilé son jeu sur tous les
fronts. Signe “trahissant” cette

volonté d’aller le plus loin et le
plus large possible dans sa pas-
sion. Féru d’art, il a quelque chose
du looser magnifique, même dans
sa “déchéance”. D’un modèle
aussi. Car à chaque traversée du
désert succède un retour flam-
boyant, que ce soit au théâtre ou au
cinéma. Il ne faut pas oublier
qu’Aboubakr Essadik est le fonda-
teur de l’association théâtrale
Phénix. Toute cette expérience
fera de lui un artiste complet. A
l’ampleur de ce spectre se mesure
l’ambition, mais aussi la maîtrise,
d’un gars qui joue à la télé dans le
film Aïssat Idir et entame son par-
cours d’homme de théâtre avec
une curiosité et une gourmandise
toute fine. Bonne continuité !

Idir AMMOUR

FRAGMENTS DU THEATRE REGIONAL DE SIDI BEL-ABBES 

Au commencement était l’Algérie 

Benaïssa Aboubakr Essadik : Le théâtre, en héritage !

N°56 Vendredi 28 Mai 2010

D

I
or

tra
it

P
In



ans le cadre de la 5e édition du
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP), la quatrième
soirée de la compétition a vu la
représentation de la pièce de
théâtre Fragments du Théâtre
régional de Sidi Bel-Abbès, dans
la grande salle Mustapha-Kateb
du TNA. 

Cette pièce — mise en scène
par le directeur du théâtre,
Hassan Assous, d’après des
extraits de l’œuvre de Kateb
Yacine Nedjma — a vu une
panoplie de comédiens sur scène
s’octroyant chacun un des rôles
importants de l’œuvre comme
Benaïssa Nawel (Marianne),
Abdelmoula Khadidj (Nedjma),
Nouar Dalila (la maman),
Djeriou Abdelkader, Merbouhi
Abdelillah, Benaïssa Abou Baker
Essedik et Benbakreti Mohamed
(respectivement Lakhdar et ses
amis), enfin Chaïb Ibhahim et
Benabdellah Mohemed (le
chœur). 

A travers cette pièce, nous
avons suivi le cheminement de
l’histoire. Non construite à partir
d’un texte dramatique, c’est à
partir d’extraits de Fragments.

Avec le texte, en arabe classi-
que, Assous a tenté de tracer les
éléments les plus importants de
l’œuvre et de la vie de Yacine. Il
fera de surcroît allusion aux
conditions dans lesquelles vivait
le peuple algérien sous le joug
colonial. 

Tel que dans le roman du
Keblouti, Nedjma (l’étoile)
incarne cette Algérie assoiffée de
liberté, qui ne cesse de combattre
les différentes formes du colonia-
lisme, qui ne cesse d’être une
victime. Nedjma est comme la
femme d’aujourd’hui, qui ne
cesse de subir la misogynie et
l’obscurantisme, bien qu’elle soit
à l’avant-garde de la société les
plus civilisées et développées à
travers l’histoire. 

Enfin Fragments ne peut faire
l’impasse sur le peuple des
Keblouti, les origines de Yacine.
Car tel qu’il le décrivait dans son
œuvre, le destin de ce peuple
anéanti, exterminé par le colonia-
lisme français et un exemple à
prendre car cela pourrait arriver à
tout le peuple algérien s’il ne réa-
git pas. 

Cette pièce nous fait rappeler

également l’importance que don-
nait Yacine à l’utilisation de la
tragédie et de la langue populaire
dans le théâtre pour l’unification
d’un peuple et la détermination
de la notion de l’Etat-nation. 

Enfin, comme le disait Tahar
Djaout à propos de Nedjma : «Il
a fallu attendre 1956 pour que
Nedjma vienne, par la complexité
de sa quête et la superbe écheve-
lée de son écriture, fonder une
vraie maturité littéraire. Pour la

première fois dans la littérature
maghrébine, l’expression de l’in-
térieur fracture la syntaxe qui la
porte et fait éclater du même
coup cet ‘indigénisme’ qui sous-
tend jusqu’aux meilleures œuvres
des années 1950. (…) Depuis,
Nedjma demeure un texte sans
doute inégalé dans la littérature
maghrébine — il demeure, en
tout cas, le texte le plus 
inépuisable.»

Ghiles AÏT YAHIA 

l est le fils d’un comédien. Il est
riginaire de Sidi Bel-Abbès. Avec
un tel père, le jeune Benaïssa
Aboubakr Essadik entame tout
naturellement une carrière de
comédien et débute sur les plan-
ches tout frais. Il travaille avec des
metteurs en scène et des partenai-
res prestigieux. Il a joué, par
exemple, avec Azzedine Abbar
dans Noune de H’mida El Ayachi,
puis dans Doumouâ El Kamar de
Fadhila Assous, en tant qu’assis-
tant comédien. Il apparaît aussi
dans Chadhaya de Hassan Assous.
Avec un tempérament explosif,
sans doute un héritage, le jeune
Bélabesssien est sur tout les fronts.
Un talent indéniable, varié (comé-
dien de théâtre, acteur de cinéma
et danseur folklorique), sans doute

pas toujours bien exploité à sa
juste valeur. Au cours des années
universitaires où il préparait un
diplôme en marketing, Benaïssa
Aboubakr Essadik partage son
temps entre le théâtre et les études,
en adhérant à la troupe théâtrale la

Scène d’or. L’horizon n’a jamais
été aussi dégagé et prometteur
pour cet acteur à part entière, souf-
frant de son passé, assumant ses
“défaillances” et survivant à ses
“démons”. 

Retour en images sur une car-
rière faite de hauts et de bas, tou-
jours en déséquilibre et jamais très
loin de la folie, mais artistique…
Entre le cinéma et le théâtre, les
frontières sont pénétrables. Le
jeune Benaïssa, un acteur atypi-
que, à la fois loufoque et profond,
avec un zest de mélancolie bien
cachée, a franchi tous les paliers
du métier de comédien avec une
aisance incomparable. De toute sa
génération, il est l’un des rares à
avoir dévoilé son jeu sur tous les
fronts. Signe “trahissant” cette

volonté d’aller le plus loin et le
plus large possible dans sa pas-
sion. Féru d’art, il a quelque chose
du looser magnifique, même dans
sa “déchéance”. D’un modèle
aussi. Car à chaque traversée du
désert succède un retour flam-
boyant, que ce soit au théâtre ou au
cinéma. Il ne faut pas oublier
qu’Aboubakr Essadik est le fonda-
teur de l’association théâtrale
Phénix. Toute cette expérience
fera de lui un artiste complet. A
l’ampleur de ce spectre se mesure
l’ambition, mais aussi la maîtrise,
d’un gars qui joue à la télé dans le
film Aïssat Idir et entame son par-
cours d’homme de théâtre avec
une curiosité et une gourmandise
toute fine. Bonne continuité !

Idir AMMOUR

FRAGMENTS DU THEATRE REGIONAL DE SIDI BEL-ABBES 

Au commencement était l’Algérie 

Benaïssa Aboubakr Essadik : Le théâtre, en héritage !

N°56 Vendredi 28 Mai 2010

D

I

or
tra

it
P

In
09

¯¯äó©J ìô°ùŸG ‘ ∂àHôŒ
ø˘Y çó˘˘ë˘˘à˘˘Jh,á˘˘æ˘˘°S ÚKÓ˘˘K
É˘e,Úæ˘ë˘H …ô˘˘FGõ÷G ìô˘˘°ùŸG
∂à∏©L »à˘dG á˘«˘°üî˘°ûdG »˘g

?ôFGõ÷G ∞°ûàµJ
πØW ÉfCGh ôFGõ÷G ≈∏Y âaô©J

É˘˘æ˘˘c ,á˘˘«˘˘FGó˘˘à˘˘H’G ‘ Ò¨˘˘°U

ó˘jDƒ˘˘J äGô˘˘gÉ˘˘¶˘˘e ‘ êô˘˘î˘˘f

ó˘˘˘˘˘°V á˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘FGõ÷G IQƒ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG

ôcò˘JCGh ,»˘°ùfô˘Ø˘dG ô˘ª˘©˘à˘°ùŸG

™˘˘ª‚ É˘˘æ˘˘˘c É˘˘˘eó˘˘˘æ˘˘˘Y Gó˘˘˘«˘˘˘L

ó˘«˘°ûæ˘dG OOô˘f ø˘ë˘fh äÉ˘YÈJ

É˘e ø˘˘µ˘˘d,…ô˘˘FGõ÷G »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG

Ió˘gÉÛG »˘g »˘Jô˘cGP ™˘˘Ñ˘˘W

»˘à˘dG OÒMƒ˘H á˘∏˘«˘ª˘L õ˘˘eô˘˘dG

⁄É©dG ôjó≤J ´ƒ°Vƒe â∏µ°T

â«˘≤˘H Gò˘d »˘Hô˘¨˘˘dGh »˘˘Hô˘˘©˘˘dG

á˘˘≤˘˘«˘˘°üd »˘˘æ˘˘˘gP ‘ ô˘˘˘FGõ÷G

‘ πãŸG ≈£YCGh ΩhÉb Ö©°ûH

π˘˘é˘˘°S ‘ ¤hC’G ó˘˘©˘˘˘J IQƒ˘˘˘K

 ôª©à°ùŸG ó°V äGQƒãdG.

¯¯øjô°ûY øe ÌcCG âLôNCG
π˘«˘ã˘ª˘à˘dÉ˘H âª˘˘b ,á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe
áHÉàµdG ∫ÉªgEG ¿hO ,»Mô°ùŸG
¤EG â∏˘≤˘à˘fG º˘K ,á˘«˘˘Mô˘˘°ùŸG
¢ùjQó˘à˘dÉ˘H âeõ˘à˘dGh êGô˘˘NE’G
‘ Qƒ˘˘˘à˘˘˘cO âfCGh »ÁOÉ˘˘˘˘cC’G
ô°S Ée ,»Mô°ùŸG ó≤ædGh ÜOC’G
ácô◊G ™e QOÉædG ΩGõàd’G Gòg

?á«Mô°ùŸG
¿ô≤dG øe äÉ«˘æ˘«˘fÉ˘ª˘ã˘dG ò˘æ˘e

π˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ É˘˘˘˘fCGh »˘˘˘˘°VÉŸG

É˘˘˘Lôfl â∏˘˘˘ª˘˘˘Y,»˘˘˘LGô˘˘˘NE’G

ø˘˘Y ´É˘˘£˘˘≤˘˘f’G ¿hO É˘˘jhÉ˘˘˘g

»˘˘à˘˘dG á˘˘«ÁOÉ˘˘˘cC’G á˘˘˘°SGQó˘˘˘dG

‘ ¢SÉ˘˘°SC’G ô˘˘é˘˘M É˘˘gÈà˘˘YCG

»JGòdG iƒà°ùŸG ≈∏Y øjƒµàdG

™LGQ ÖÑ°ùdG π©dh ,»ª∏©dGh

»˘YÉ˘æ˘à˘bGh ó˘jó˘°ûdG »˘Ñ˘˘M ¤EG

çGóMEGh Ò«¨àdG ≈∏Y IQó≤dÉH

¿É˘˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘dG,¢SÉ˘˘˘æ˘˘˘dG ‘ ÒKCÉ˘˘˘˘J

Ωõ˘˘à˘˘∏˘˘j …ò˘˘dG ƒ˘˘g »˘˘≤˘˘˘«˘˘˘≤◊G

øØ∏d »£©j »µd »ë°†j,¬æØH

™£≤fCG ⁄ ÉfCG ,»≤∏àŸG ™æ≤j Ée

…QGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûe ∫Gƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘W Gó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘HCG

»JÉYGóHEG äOó©J óbh,πaÉ◊G

á˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘ch,êGô˘˘˘˘˘˘˘NE’G ÚH

,á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Mô˘˘˘˘˘°ùŸG ¢Uƒ˘˘˘˘˘°üæ˘˘˘˘˘dG

IGRGƒÃ Ò°ùJ áHÉàµdG QÉÑàYÉH

 »LGôNE’G πª©dG.

¯¯ó˘˘≤˘˘æ˘˘dG ‘ Qƒ˘˘˘à˘˘˘cO âfCG
’CG ,√ÉjÉÑ˘î˘H ⁄É˘Yh »˘Mô˘°ùŸG
»˘∏˘«˘∏˘ë˘à˘dG ó˘˘≤˘˘æ˘˘dG ¿CG ø˘˘¶˘˘J
¢ù°SCG ≈∏Y »æÑŸG »ëjô°ûàdG
É˘æ˘Mô˘°ùe ‘ ÖFÉ˘Z á˘«ÁOÉ˘˘cCG

? »Hô©dG
óæY √QhO Ö©∏j ’ ó≤ædG ,º©f

,á˘«˘Mô˘°ùŸG ¢Vhô˘©˘dG Ëó˘˘≤˘˘J

É«ëjô°ûJ Gó≤f Ωó≤j ’ óbÉædGh

Ωó˘˘˘≤˘˘˘j ’ …CG ,É˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘J

äÉ˘YÉ˘Ñ˘£˘fG »˘˘g π˘˘H,π˘˘jó˘˘Ñ˘˘dG

á˘˘˘©˘˘˘°VÉ˘˘˘N ÒZh á˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘°T

á«ÁOÉcCG äÉ«£©Ÿ.

¯¯Ö°ùM Gòg ™Lôj GPÉe ¤EG
? ∂jCGQ

…ƒ– ógÉ©e ∑Éæg ¿CG ºZQ

ó≤ædG â°SQO ÉfCGh,ó≤f ΩÉ°ùbCG

∑É˘˘˘æ˘˘˘˘g ¿CG ó˘˘˘˘LCG »˘˘˘˘Mô˘˘˘˘°ùŸG

áÑ˘∏˘£˘∏˘d ø˘≤˘∏˘j É˘e ÚH É˘Nô˘°T

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ªŸG ÚHh

…ô˘¶˘æ˘dG ΩÓ˘µ˘dÉ˘a,á˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘Ø˘˘dG

Öé˘˘˘jh Öà˘˘˘µ˘˘˘dG ‘ Oƒ˘˘˘Lƒ˘˘˘˘e

¤EG ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘dG ∂∏˘˘J ´É˘˘°†NEG

π˘°üj ≈˘à˘M »˘∏˘˘ª˘˘Y ≥˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J

π˘˘µ˘˘°ûH ÖdÉ˘˘£˘˘dG ¤EG ≈˘˘˘æ˘˘˘©ŸG

 í«ë°U.

¯¯ìô˘°ùŸG È©˘˘j Ó˘˘©˘˘a π˘˘g
Ωƒ˘ª˘g ø˘˘Y É˘˘«˘˘dÉ˘˘M »˘˘Hô˘˘©˘˘dG
É˘˘ª˘˘«˘˘°S’ »˘˘Hô˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘WGƒŸG

 á«°SÉ«°ùdG
 ? É¡æe

‘ ÚfÉæa øe ÜQÉŒ ∑Éæg

¿ƒ˘˘eó˘˘≤˘˘j »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘Wƒ˘˘˘dG

∫É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°TCÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H ìô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG

á≤«≤◊G øY ¿hÈ©jh,áØ∏àfl

¿C’ ;Ió˘Y ¥ô˘£˘˘H á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG

á˘≤˘jô˘˘Wh á˘˘≤˘˘jô˘˘W ∞˘˘dCG á˘˘ª˘˘K

É˘jQƒ˘°S ‘ ,ó˘jô˘J É˘e ∫ƒ˘˘≤˘˘à˘˘d

øe áMÉ°ùe ∂∏‰ øëf Óãe

É¡«a ∫ƒ≤f ¿CG ™«£à°ùf ájô◊G

ÉfÉjÉ°†b øY È©fh AÉ°ûf Ée

hCG á«YÉªàL’G AGƒ°S áæNÉ°ùdG

ó˘jô˘˘f É˘˘e Qô‰h ,á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG

™˘˘˘e É˘˘˘fCG,±ƒ˘˘˘˘N hCG Oô“ ¿hO

É˘fÉ˘jÉ˘°†≤˘d ìô˘£˘˘dG ‘ ICGô÷G

É˘æ˘Ø˘°Uƒ˘H É˘˘fQhO É˘˘fó˘˘≤˘˘a ’EGh

ÚYóÑe.

¯¯äGAÉ≤∏dG √òg ∞«°†J GPÉe
ìô°ùª∏d á«Hô©dG äÉ˘fÉ˘Lô˘¡ŸGh

?»Hô©dG
QÉ˘˘°üà˘˘NG ≈˘˘∏˘˘Y ó˘˘YÉ˘˘°ùJ »˘˘g

á˘«˘fÉ˘µ˘˘eEGh ¿É˘˘µŸGh ¿É˘˘eõ˘˘dG

Iô˘˘°SC’G π˘˘ª˘˘°T q⁄h AÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘d’G

á¡L øe,á˘«˘Hô˘©˘dG á˘«˘Mô˘°ùŸG

≥≤– Gó«L â∏¨à°SG GPEG iôNCG

á˘˘dÉ◊G Qƒ˘˘£˘˘Jh IOÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°S’G

∫OÉ˘Ñ˘J ∫Ó˘N ø˘e á˘«˘Mô˘˘°ùŸG

É¡≤MÓJh ÜQÉéàdG.

¯¯¢Vô©∏d ∑ÒjÉ˘©˘e »˘g É˘e
ø˘e ÌcCG êGô˘NEG ó˘©˘H í˘LÉ˘æ˘˘dG
QGó˘e ≈˘∏˘Y á˘«˘Mô˘°ùe ø˘jô˘°ûY
IÈÿG øe áæ°S ÚKÓKh ¢ùªN

? á«Mô°ùŸG
Ö∏˘˘˘≤˘˘˘dG ±É˘˘˘¨˘˘˘˘°T ¢ùeÓ˘˘˘˘j ¿CG

øe ÜÎ≤j ,ógÉ°ûª∏d áÑ°ùædÉH

äÉ˘¶◊ ,É˘¡˘eƒ˘ª˘˘¡˘˘H ¬˘˘JÉ˘˘«˘˘M

ÖfÉ˘˘˘L ¤EG ,¬˘˘˘fõ˘˘˘Mh ¬˘˘˘Mô˘˘˘a

¿CGh ìô˘°ùŸG äÉ˘«˘æ˘≤˘J ¿É˘˘≤˘˘JEG

»c á°ShQóe Iƒ£N πc ¿ƒµJ

¢Vô˘©˘dG á˘jÉ˘˘¡˘˘f ™˘˘e äƒ“ ’

IôcGòdG ‘ Éî°SGQ ≈≤Ñjh.
 ∫É°Uh.Ü

 ¿ÉLô¡ª∏d ∂∏HO ¢ù«fGh …Qƒ°ùdG QƒàcódG:

 É````fÉjÉ°````†b ìô````W ‘ ICGô````÷G ™````e É````fCG
¢ùjQóàdGh êGôNE’Gh π«ãªàdG ÚH É¡«a ∫ƒŒ ,™HGôdG øØdG ‘ áæ°S ÚKÓãdG äó©J áHôŒh ,ìô°ùŸG ÉjÉÑîH ±QÉ©dG Ú°UôdG ™°VGƒàŸG Ahó¡H

 QGƒ◊G Gò¡H ¬°üNh ¿ÉLô¡ª∏d ¬Ñ∏b íàa …òdG ∂∏HO ¢ù«fGh …Qƒ°ùdG QƒàcódG ¬fEG ,»ÁOÉcC’G.

AÉ
``
≤
``
d



ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG:

¿ÉLô¡ŸG áaÉ«°V ‘ πeÉ¡dGh ¢Thô≤f »∏jÉf »KÓãdG
ójó÷G √OóY ‘ ΩÓbC’G ió°U Qƒ¡ªL ∞°ûJQG

ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ á°ùeÉÿG á©Ñ£∏d ±OÉ°üŸG

´GóHEG øe ájÌf É°Uƒ°üfh  óFÉ°üb ±ÎÙG

áYÉb ≈∏Y Éaƒ«°V Gƒdõf AGô©°ûdG øe áYƒª›

¢üî˘˘˘jh ,¢ù«˘˘˘ªÿG ¢ùeCG IÒ¡˘˘˘X ô˘˘˘ª˘˘˘˘Y êÉ◊G

¢Thô˘≤˘f IÒª˘°S ,»˘∏˘jÉ˘f …õ˘eQ ø˘˘e Ó˘˘c ô˘˘eC’G

πeÉ¡dG ¬∏dG óÑYh.
¬˘˘JGAGô˘˘b ‘ »˘˘∏˘˘jÉ˘˘f ó˘˘YÉ˘˘°üdG ô˘˘˘YÉ˘˘˘°ûdG ∞˘˘˘°ûc

øY åëÑJ ¬∏NGhóH ájô©°T áfƒæ«c øY áMQÉÑdG

á˘HÉ˘à˘µ˘dG ∫ƒ˘°UCG ≥˘ah É˘gô˘é˘˘Ø˘˘j º˘˘«˘˘∏˘˘°S ≥˘˘jô˘˘W

ó≤a ,á«aÉ≤dGh ¿RƒdG ó«dÉ≤àH ÓªYh ,ájô©°ûdG

á˘«˘°SÉ˘°ùM çÓ˘ã˘dG á˘˘dƒ˘˘£ŸG √ó˘˘FÉ˘˘°üb äô˘˘¡˘˘XCG

áØWÉY ƒg Ée πµH í°VGƒdG √ôKCÉJh ,ôYÉ°ûdG

º°Sƒj ¿CG π°†Øj ÉÃQ ¬∏©L Ée ƒgh ,á°TÉ«L

ôYÉ°ûdG øe ÌcCG ≥°TÉ©dÉH ¬°ùØf .Gòg ÚHh

Ö◊G äGÌ©˘˘J ‘ ÖdÉ˘˘£˘˘˘dG …õ˘˘˘eQ ∫É˘˘˘L ∑GPh

É˘«˘eƒ˘j ¬˘à˘°SQÉ‡ í˘Ñ˘°üJ …ò˘˘dG ≥˘˘°û©˘˘dGh ∫hC’G

áeRÓdG IÓ°üdG πãe.
»gh ,¢Thô≤f IÒª°S ™e AÉ≤dE’G ºàjQ ∞∏àNG

á˘Yƒ˘aó˘e á˘jô˘˘©˘˘°ûdG á˘˘«˘˘°ùeC’G ¤EG äAÉ˘˘L »˘˘à˘˘dG

 ¢SQÉe ÊGôªY ∫ÉªL πMGôdG ≥jó°üdÉH2005
,á«°ùeC’G √hó¡j ¿CG ¿ÉLô¡ŸG ƒª¶æe Qôb …òdG

QhÉëj ∫ÉªL É¡«a ¢ù∏éj ¿Éc ÉeÉjCG Ghôcòàjh

∑Éæ«°S ¿ƒL πãe ÜÉàµdGh AGô©°ûdG øe √AÉ≤aQ

ähhÉL ôgÉ£dGh .Qƒ°†◊G ≈∏Y äCGôb IÒª°S

‘ QOÉ°üdG ÊGôªY ¿GƒjO øe á«°ùfôØdG á¨∏dÉH

2003¿Gƒæ©H ≈°SôŸG äGQƒ°ûæe øY :á∏«∏dG

øe Gójõe IAƒ∏ªŸG É¡°SCÉc ‘ Öµ°ùàd ,πNGódÉH

äƒŸG ¬àÑ«Z ÉØ≤ãeh É≤jó°U ¬d É¡àÑàc äÉ«HC’G

`H ¬àà©˘æ˘a ,á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘MÉ˘°ùdG ø˘Y :ÜCG Iô˘˘cGP

É¡JóMh ¥ÉªYCG øµ°ùj .¢Thô≤f äOOQ ∂dòc

Ió«°üb :¿CG π˘Ñ˘b ,äÉ˘˘Wƒ˘˘£flh •ƒ˘˘£˘˘N ÚH

,ájÌædG ¢Uƒ˘°üæ˘dG ¢†©˘H Ú©˘ª˘à˘°ùŸG º˘°SÉ˘≤˘J

ó«©°S QƒH QGƒµ°S áMÉ°S iôcP É¡«a äOÉ©à°SG

øjódG »fi ájÉæH ôë°S øe É¡H §«ëj Éeh

™˘Ñ˘≤˘J å«˘˘M AÉ˘˘°†«˘˘Ñ˘˘dG á˘˘Ñ˘˘°†¡˘˘dGh …RQÉ˘˘£˘˘°ûH

á°ShôÙG áÑ°ü≤dG.
ºLôJ ¿CG ¬d ≥Ñ°S …òdG πeÉ¡dG ¬∏dG óÑY ™aQ

¬àYƒª› ÊGôª©d :äGƒæ°S òæe ,∂HÉ¡jEG ∞«°U

ø˘˘e äGQÉ˘˘àfl ¬˘˘˘«˘˘˘ÑÙ CGô˘˘˘≤˘˘˘j ¿CG π˘˘˘Ñ˘˘˘b â°†e

¬«fGƒjO :,áYÉØ°ûdG ÜÉàch áFQÉW äÉMÉÑ°U

,¢übGô˘dG h ,¢ù«˘˘°Sô˘˘f ó˘˘«˘˘°ûf ∫hC’G ø˘˘e QÉ˘˘à˘˘NG

øeõdG øe á«°üî°T ¬d áÑfi ÉcQƒd ÊÉãdG øeh

Ió«°üb øY ∂«gÉf  …ôªb πØW h »WÉfô¨dG

áYÉØ°ûdG .
óªfi AÓ‚

±ÎÙ ógÉ°ûdG á«Mô°ùe»Mô°ùŸG OGó¨H

 ìhQ ¤EG áYƒaôe - äÉaÉ≤ãdG §«°Sh -»ehôc ÊƒY »Mô°ùŸG
õ˘˘jõ˘˘Y »˘˘bGô˘˘©˘˘˘dG êôıG ¢ùeCG Ωó˘˘˘b

É˘¡˘˘Yƒ˘˘f ø˘˘e Ió˘˘jô˘˘a á˘˘HôŒ ¿ƒ˘˘«˘˘N

ó≤a ,¿ÉLô¡ŸG Gòg äÉjô› ∫ÓN

 á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe Ëó˘˘≤˘˘J OÉ˘˘YCG -ógÉ°T-
ô˘°ü≤˘H ¢ùeCG ∫hCG É˘¡˘˘°Vô˘˘Y ” »˘˘à˘˘dG

ƒ˘¡˘Ñ˘H Gò˘gh É˘jô˘cR …ó˘Ø˘e á˘aÉ˘≤˘˘ã˘˘dG

ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG »fi »˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘dG ìô˘˘˘˘˘°ùŸG

QƒµjódG Ö°üf ” å«M ,…RQÉ£°ûH

ÒZ AÉ˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘˘g ‘ IAÉ˘˘˘˘˘°VE’Gh

¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘¡˘˘˘˘d Ó˘˘˘˘˘°UCG ¢ü°üıG

‘ ìô˘˘°ùŸG êQO ≈˘˘à˘˘M π˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SGh

 »Mô°ùŸG πª©dG.
¥hQÉa É¡ØdCG »àdG ógÉ°ûdG á«Mô°ùe

É˘˘¡˘˘«˘˘a ¢ù«˘˘Fô˘˘dG Qhó˘˘dG iOCGh ó˘˘˘ªfi

 »bGô©dG »Mô°ùŸG -ÊGó¡°ûŸG ¬W-
¿É˘˘Ø˘˘˘cC’G •É˘˘˘«˘˘˘N QhO ¬˘˘˘«˘˘˘a Ö©˘˘˘dh

AGO É¡«a π˘¨˘à˘°SG â«˘HGƒ˘à˘dG ™˘fÉ˘°Uh

OÓ˘Ñ˘dG ¿É˘µ˘°S Üô˘Z …ò˘dG ¿ƒ˘YÉ˘£˘dG

á˘jhGOƒ˘°ùHh ,Ihô˘K ¬˘°ùØ˘æ˘˘d ™˘˘æ˘˘°ü«˘˘d

øeR á≤«bO Ú°ùªN QGóe ≈∏Y á“Éb

¿CG »bGô©dG êôıG ´É£à°SG ¢Vô©dG

¥Gô˘˘˘©˘˘˘dG ó˘˘˘¡˘˘˘°ûe ø˘˘˘e GAõ˘˘˘L Qƒ˘˘˘°üj

»eƒ«dG.
áHôéàdGh ójó÷G AÉ°†ØdG Gòg øY h

¬àHôŒ ¿ƒ«N õjõY ìô°ûj á∏«ª÷G

 ∫ƒ≤dÉH -Gòg Ëó≤J ‘ ¢SÉ°SC’G ¿EG

ƒ˘˘˘g ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ¿É˘˘˘µ˘˘˘e ‘ ¢Vô˘˘˘©˘˘˘dG

ø˘˘Y Ió˘˘jó˘˘L äGAÉ˘˘°†a ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘˘˘dG

‘ á˘jQÉ˘˘°ùdG á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùŸG Iô˘˘gÉ˘˘¶˘˘dG

äÉ˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG ø˘˘˘˘e Òã˘˘˘˘µ˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘eO

,ó«˘L ≥˘∏˘à˘H í˘ª˘°ùJ »˘à˘dGh ,á˘«˘Hô˘©˘dG

Qƒ£àH íª°ùj …òdG A»°ûdG ƒg Gògh

âHGƒ˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘dEG ƒ˘˘˘˘˘gh ,ìô˘˘˘˘˘°ùŸG

Gòg ,áaƒ˘dCÉŸG ó˘«˘dÉ˘≤˘à˘dGh ø˘cGƒ˘°ùdGh

É˘˘«˘˘æ˘˘a √É˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘Xh »˘˘˘eƒ˘˘˘«˘˘˘dG ¿É˘˘˘µŸG

LhªIôjÉ¨e IAGôb ¬d Éæ«£YCGh,É«dÉ

ó«cCÉàdÉHh ,äÉÑLGh øe ¬«∏Y ƒg ÉŸ

¿Éµe øe ∞∏àîj »≤∏àŸGh »≤∏àdG

¬«≤∏J ¬d »Mô°ùŸG ícôdÉa ,ôNBG ¤EG

¬d ¿Éc ójôØdG ¿ÉµŸG Gògh,¢UÉÿG

ÌcCG ƒg …òdGh É°†jCG ¢UÉÿG ¬«≤∏J

»˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘àŸG ÚH Üô˘˘˘bh á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘M

¿CG Éæe IOGQEG Gòg ¿Éc óbh ,πãªŸGh

’h ™°ùàjh Qƒ£àj ìô°ùŸG ¿EG ∫ƒ≤f

AÉ˘˘˘°†Ø˘˘˘dG ∂dP ‘ §˘˘˘≤˘˘˘a ô˘˘˘°üë˘˘˘æ˘˘˘˘j

…C’ øµÁ πH ,¬d ¢ü°üıG ≥«°†dG

ìô°ùe ¤EG ∫ƒëàj ¿CG ¿Éµe.
âfÉc ÊÉãdG É¡°VôY ‘h á«Mô°ùŸG

»bGô©dG »Mô°ùŸG ìhQ ¤EG áYƒaôe

-»ehôc ÊƒY -á©HGôdG iôcòdG ‘

…òdG »Mô°ùŸG êôıG Gòg ,¬JÉaƒd

Ó˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y Ú©˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S ø˘˘˘˘e ÌcCG êô˘˘˘˘˘NGCG

 É¡˘ª˘gCG É˘«˘Mô˘°ùe ..áYÉ°ùdG Qƒ˘£˘a

ñGô°U ,ô£ÿG á≤£æe ‘ ,áæeÉãdG

§˘˘˘jô˘˘˘°ûdG Gò˘˘˘˘ch ,¢Sô˘˘˘˘NC’G âª˘˘˘˘°üdG

 Ö≤d Éªc  ,ÒNC’G AÉ°ùŸGh ÒNC’G-
 äÉaÉ≤ãdG §«°Sh -â°ûjôH õcôe øe

 Ωƒ˘˘j á˘˘«˘˘æŸG ¬˘˘«˘˘aGƒ˘˘à˘˘d  ,ÚdÈH28
 …Ée2006 É«fÉŸCÉH.
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ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG:

¿ÉLô¡ŸG áaÉ«°V ‘ πeÉ¡dGh ¢Thô≤f »∏jÉf »KÓãdG
ójó÷G √OóY ‘ ΩÓbC’G ió°U Qƒ¡ªL ∞°ûJQG

ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ á°ùeÉÿG á©Ñ£∏d ±OÉ°üŸG

´GóHEG øe ájÌf É°Uƒ°üfh  óFÉ°üb ±ÎÙG

áYÉb ≈∏Y Éaƒ«°V Gƒdõf AGô©°ûdG øe áYƒª›

¢üî˘˘˘jh ,¢ù«˘˘˘ªÿG ¢ùeCG IÒ¡˘˘˘X ô˘˘˘ª˘˘˘˘Y êÉ◊G

¢Thô˘≤˘f IÒª˘°S ,»˘∏˘jÉ˘f …õ˘eQ ø˘˘e Ó˘˘c ô˘˘eC’G

πeÉ¡dG ¬∏dG óÑYh.
¬˘˘JGAGô˘˘b ‘ »˘˘∏˘˘jÉ˘˘f ó˘˘YÉ˘˘°üdG ô˘˘˘YÉ˘˘˘°ûdG ∞˘˘˘°ûc

øY åëÑJ ¬∏NGhóH ájô©°T áfƒæ«c øY áMQÉÑdG

á˘HÉ˘à˘µ˘dG ∫ƒ˘°UCG ≥˘ah É˘gô˘é˘˘Ø˘˘j º˘˘«˘˘∏˘˘°S ≥˘˘jô˘˘W

ó≤a ,á«aÉ≤dGh ¿RƒdG ó«dÉ≤àH ÓªYh ,ájô©°ûdG

á˘«˘°SÉ˘°ùM çÓ˘ã˘dG á˘˘dƒ˘˘£ŸG √ó˘˘FÉ˘˘°üb äô˘˘¡˘˘XCG

áØWÉY ƒg Ée πµH í°VGƒdG √ôKCÉJh ,ôYÉ°ûdG

º°Sƒj ¿CG π°†Øj ÉÃQ ¬∏©L Ée ƒgh ,á°TÉ«L

ôYÉ°ûdG øe ÌcCG ≥°TÉ©dÉH ¬°ùØf .Gòg ÚHh

Ö◊G äGÌ©˘˘J ‘ ÖdÉ˘˘£˘˘˘dG …õ˘˘˘eQ ∫É˘˘˘L ∑GPh

É˘«˘eƒ˘j ¬˘à˘°SQÉ‡ í˘Ñ˘°üJ …ò˘˘dG ≥˘˘°û©˘˘dGh ∫hC’G

áeRÓdG IÓ°üdG πãe.
»gh ,¢Thô≤f IÒª°S ™e AÉ≤dE’G ºàjQ ∞∏àNG

á˘Yƒ˘aó˘e á˘jô˘˘©˘˘°ûdG á˘˘«˘˘°ùeC’G ¤EG äAÉ˘˘L »˘˘à˘˘dG

 ¢SQÉe ÊGôªY ∫ÉªL πMGôdG ≥jó°üdÉH2005
,á«°ùeC’G √hó¡j ¿CG ¿ÉLô¡ŸG ƒª¶æe Qôb …òdG

QhÉëj ∫ÉªL É¡«a ¢ù∏éj ¿Éc ÉeÉjCG Ghôcòàjh

∑Éæ«°S ¿ƒL πãe ÜÉàµdGh AGô©°ûdG øe √AÉ≤aQ

ähhÉL ôgÉ£dGh .Qƒ°†◊G ≈∏Y äCGôb IÒª°S

‘ QOÉ°üdG ÊGôªY ¿GƒjO øe á«°ùfôØdG á¨∏dÉH

2003¿Gƒæ©H ≈°SôŸG äGQƒ°ûæe øY :á∏«∏dG

øe Gójõe IAƒ∏ªŸG É¡°SCÉc ‘ Öµ°ùàd ,πNGódÉH

äƒŸG ¬àÑ«Z ÉØ≤ãeh É≤jó°U ¬d É¡àÑàc äÉ«HC’G

`H ¬àà©˘æ˘a ,á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘MÉ˘°ùdG ø˘Y :ÜCG Iô˘˘cGP

É¡JóMh ¥ÉªYCG øµ°ùj .¢Thô≤f äOOQ ∂dòc

Ió«°üb :¿CG π˘Ñ˘b ,äÉ˘˘Wƒ˘˘£flh •ƒ˘˘£˘˘N ÚH

,ájÌædG ¢Uƒ˘°üæ˘dG ¢†©˘H Ú©˘ª˘à˘°ùŸG º˘°SÉ˘≤˘J

ó«©°S QƒH QGƒµ°S áMÉ°S iôcP É¡«a äOÉ©à°SG

øjódG »fi ájÉæH ôë°S øe É¡H §«ëj Éeh

™˘Ñ˘≤˘J å«˘˘M AÉ˘˘°†«˘˘Ñ˘˘dG á˘˘Ñ˘˘°†¡˘˘dGh …RQÉ˘˘£˘˘°ûH

á°ShôÙG áÑ°ü≤dG.
ºLôJ ¿CG ¬d ≥Ñ°S …òdG πeÉ¡dG ¬∏dG óÑY ™aQ

¬àYƒª› ÊGôª©d :äGƒæ°S òæe ,∂HÉ¡jEG ∞«°U

ø˘˘e äGQÉ˘˘àfl ¬˘˘˘«˘˘˘ÑÙ CGô˘˘˘≤˘˘˘j ¿CG π˘˘˘Ñ˘˘˘b â°†e

¬«fGƒjO :,áYÉØ°ûdG ÜÉàch áFQÉW äÉMÉÑ°U

,¢übGô˘dG h ,¢ù«˘˘°Sô˘˘f ó˘˘«˘˘°ûf ∫hC’G ø˘˘e QÉ˘˘à˘˘NG

øeõdG øe á«°üî°T ¬d áÑfi ÉcQƒd ÊÉãdG øeh

Ió«°üb øY ∂«gÉf  …ôªb πØW h »WÉfô¨dG

áYÉØ°ûdG .
óªfi AÓ‚

±ÎÙ ógÉ°ûdG á«Mô°ùe»Mô°ùŸG OGó¨H

 ìhQ ¤EG áYƒaôe - äÉaÉ≤ãdG §«°Sh -»ehôc ÊƒY »Mô°ùŸG
õ˘˘jõ˘˘Y »˘˘bGô˘˘©˘˘˘dG êôıG ¢ùeCG Ωó˘˘˘b

É˘¡˘˘Yƒ˘˘f ø˘˘e Ió˘˘jô˘˘a á˘˘HôŒ ¿ƒ˘˘«˘˘N

ó≤a ,¿ÉLô¡ŸG Gòg äÉjô› ∫ÓN

 á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe Ëó˘˘≤˘˘J OÉ˘˘YCG -ógÉ°T-
ô˘°ü≤˘H ¢ùeCG ∫hCG É˘¡˘˘°Vô˘˘Y ” »˘˘à˘˘dG

ƒ˘¡˘Ñ˘H Gò˘gh É˘jô˘cR …ó˘Ø˘e á˘aÉ˘≤˘˘ã˘˘dG

ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG »fi »˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘dG ìô˘˘˘˘˘°ùŸG

QƒµjódG Ö°üf ” å«M ,…RQÉ£°ûH

ÒZ AÉ˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘˘g ‘ IAÉ˘˘˘˘˘°VE’Gh

¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘¡˘˘˘˘d Ó˘˘˘˘˘°UCG ¢ü°üıG

‘ ìô˘˘°ùŸG êQO ≈˘˘à˘˘M π˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SGh

 »Mô°ùŸG πª©dG.
¥hQÉa É¡ØdCG »àdG ógÉ°ûdG á«Mô°ùe

É˘˘¡˘˘«˘˘a ¢ù«˘˘Fô˘˘dG Qhó˘˘dG iOCGh ó˘˘˘ªfi

 »bGô©dG »Mô°ùŸG -ÊGó¡°ûŸG ¬W-
¿É˘˘Ø˘˘˘cC’G •É˘˘˘«˘˘˘N QhO ¬˘˘˘«˘˘˘a Ö©˘˘˘dh

AGO É¡«a π˘¨˘à˘°SG â«˘HGƒ˘à˘dG ™˘fÉ˘°Uh

OÓ˘Ñ˘dG ¿É˘µ˘°S Üô˘Z …ò˘dG ¿ƒ˘YÉ˘£˘dG

á˘jhGOƒ˘°ùHh ,Ihô˘K ¬˘°ùØ˘æ˘˘d ™˘˘æ˘˘°ü«˘˘d

øeR á≤«bO Ú°ùªN QGóe ≈∏Y á“Éb

¿CG »bGô©dG êôıG ´É£à°SG ¢Vô©dG

¥Gô˘˘˘©˘˘˘dG ó˘˘˘¡˘˘˘°ûe ø˘˘˘e GAõ˘˘˘L Qƒ˘˘˘°üj

»eƒ«dG.
áHôéàdGh ójó÷G AÉ°†ØdG Gòg øY h

¬àHôŒ ¿ƒ«N õjõY ìô°ûj á∏«ª÷G

 ∫ƒ≤dÉH -Gòg Ëó≤J ‘ ¢SÉ°SC’G ¿EG

ƒ˘˘˘g ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ¿É˘˘˘µ˘˘˘e ‘ ¢Vô˘˘˘©˘˘˘dG

ø˘˘Y Ió˘˘jó˘˘L äGAÉ˘˘°†a ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘˘˘dG

‘ á˘jQÉ˘˘°ùdG á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùŸG Iô˘˘gÉ˘˘¶˘˘dG

äÉ˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG ø˘˘˘˘e Òã˘˘˘˘µ˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘eO

,ó«˘L ≥˘∏˘à˘H í˘ª˘°ùJ »˘à˘dGh ,á˘«˘Hô˘©˘dG

Qƒ£àH íª°ùj …òdG A»°ûdG ƒg Gògh

âHGƒ˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘dEG ƒ˘˘˘˘˘gh ,ìô˘˘˘˘˘°ùŸG

Gòg ,áaƒ˘dCÉŸG ó˘«˘dÉ˘≤˘à˘dGh ø˘cGƒ˘°ùdGh

É˘˘«˘˘æ˘˘a √É˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘Xh »˘˘˘eƒ˘˘˘«˘˘˘dG ¿É˘˘˘µŸG

LhªIôjÉ¨e IAGôb ¬d Éæ«£YCGh,É«dÉ

ó«cCÉàdÉHh ,äÉÑLGh øe ¬«∏Y ƒg ÉŸ

¿Éµe øe ∞∏àîj »≤∏àŸGh »≤∏àdG

¬«≤∏J ¬d »Mô°ùŸG ícôdÉa ,ôNBG ¤EG

¬d ¿Éc ójôØdG ¿ÉµŸG Gògh,¢UÉÿG

ÌcCG ƒg …òdGh É°†jCG ¢UÉÿG ¬«≤∏J

»˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘àŸG ÚH Üô˘˘˘bh á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘M

¿CG Éæe IOGQEG Gòg ¿Éc óbh ,πãªŸGh

’h ™°ùàjh Qƒ£àj ìô°ùŸG ¿EG ∫ƒ≤f

AÉ˘˘˘°†Ø˘˘˘dG ∂dP ‘ §˘˘˘≤˘˘˘a ô˘˘˘°üë˘˘˘æ˘˘˘˘j

…C’ øµÁ πH ,¬d ¢ü°üıG ≥«°†dG

ìô°ùe ¤EG ∫ƒëàj ¿CG ¿Éµe.
âfÉc ÊÉãdG É¡°VôY ‘h á«Mô°ùŸG

»bGô©dG »Mô°ùŸG ìhQ ¤EG áYƒaôe

-»ehôc ÊƒY -á©HGôdG iôcòdG ‘

…òdG »Mô°ùŸG êôıG Gòg ,¬JÉaƒd

Ó˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y Ú©˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S ø˘˘˘˘e ÌcCG êô˘˘˘˘˘NGCG

 É¡˘ª˘gCG É˘«˘Mô˘°ùe ..áYÉ°ùdG Qƒ˘£˘a

ñGô°U ,ô£ÿG á≤£æe ‘ ,áæeÉãdG

§˘˘˘jô˘˘˘°ûdG Gò˘˘˘˘ch ,¢Sô˘˘˘˘NC’G âª˘˘˘˘°üdG

 Ö≤d Éªc  ,ÒNC’G AÉ°ùŸGh ÒNC’G-
 äÉaÉ≤ãdG §«°Sh -â°ûjôH õcôe øe

 Ωƒ˘˘j á˘˘«˘˘æŸG ¬˘˘«˘˘aGƒ˘˘à˘˘d  ,ÚdÈH28
 …Ée2006 É«fÉŸCÉH.
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 ¯¯QÉWEG ‘ ôFGõé∏d Ωô°üæŸG ΩÉ©dG ∂JQÉjR ÚH
√òg ∂JQÉjR h Óã‡ ∂Ø°UƒH ∞«°†dG ¢Vô©dG

Éeôµe áæ°ùdG..øHG iód IQÉjõdG º©W Ò¨J πg
?á«ehôdG

-É˘¡˘d »˘Mô˘°ùe ¿É˘Lô˘¡˘˘e …CG ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG

ΩÉ©dG ôFGõé∏d »JQÉjR ¿’h ,É©ÑW É¡àª«b

ΩGQOƒfƒe  Ëó≤J QÉWEG ‘ âfÉc Ωô°üæŸG

.»°üî°T ¿É˘«˘H .ôµ°ù©˘e ‘ É˘¡˘æ˘«˘M âæ˘c

É˘æ˘eó˘b å«˘M ó˘©˘°S OÉ˘¡˘L ¿É˘æ˘Ø˘dG ™˘e π˘ª˘˘Y

É˘¡˘æ˘˘«˘˘M É˘˘æ˘˘ch,ô˘˘FGõ÷É˘˘H ‘ô˘˘°ûdG ¢Vô˘˘©˘˘dG

πc Éæ∏b ÉæfC’ øjógÉ°ûŸG äÉYÉÑ£fG ô¶àæf

å«M á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG √ÉŒG Éæ©£à°SG Ée

h »æ«£°ù∏ØdG »æ«£°ù∏ØdG ±ÓÿG ‘ Éæ°†N

π˘©˘a IOQ É˘æ˘Ñ˘Ñ˘MCGh ,»˘Hô˘©˘dG »˘˘æ˘˘«˘˘£˘˘°ù∏˘˘Ø˘˘dG

¢Vô©∏d ¬˘à˘©˘HÉ˘à˘eh …ô˘FGõ÷G Qƒ˘¡˘ª÷G.ÉeCG

±Ó˘à˘N’Gh ô˘FGõ÷G ‘ Ωô˘µ˘e É˘˘fCÉ˘˘a Ωƒ˘˘«˘˘dG

 ÒÑ˘˘c.…ó˘∏˘H ‘ Ωô˘˘cCG »˘˘æ˘˘fCG …Qó˘˘°U è˘˘∏˘˘KCG

 ôNB’G - ôFGõ÷G -äô©°T »æfCG …Qó°U è∏KCG

…OÓ˘H ‘ »˘æ˘fCGh É˘jQƒ˘°S QOÉ˘˘ZCG ⁄ »˘˘æ˘˘fCÉ˘˘H

..≈≤Ñ«°S h ÒÑµdG ôKC’G ËôµàdG Gò¡d ¿Éc

 »Ñ∏b ≈∏Y á«dÉZ iôcP.

¯¯Iô°TÉÑe Oó÷G ÚLôîàŸG ¬LƒJ Èà©J πg
á«Mô°ùe áHôŒ ájCG ¢VƒN πÑb ΩGQOƒfƒŸG ¤EG
∂ë°†dG ºë≤f ¿CG Öéj πg h ?á«ë°U IôgÉX

?√Qƒ¡ªL ≈∏Y ΩGQOƒfƒŸG  ßaÉëj ≈àM
É˘˘æ˘˘a √QÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘YÉ˘˘H  ΩGQOƒ˘˘˘fƒŸG ⁄É˘˘˘Y äÎNG

ô¶æj ¿CG ¢†aQCG ¬«∏Yh,¬JGòH  ÉªFÉb É«Mô°ùe

 »ë£°S h π¡°S ´ƒf ¬fCG ¬«dEG.ÉeGQOƒfƒŸG

πeÉµàe »Mô°ùe πªY ≥jôa Oƒ¡L êÉàf »g

áaOÉg ádÉ°SQ Ωó≤j.Ωó≤j ¿CG ¬«∏Y πãªŸG h

øY á«°üî°T πc π°üØj h áÑcôe á«°üî°T

É˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘JGõ˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘ªÃ É˘˘˘˘˘˘˘˘˘gRÈjh ,iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘NC’G

É¡°üFÉ°üNh.É«fÉK h ’hCG á©àe ÉeGQOƒfƒŸG

É©HGQ Iôµa h ÉãdÉK h.’ ¿CG Öéj ¬fEG ∫ƒbCG ’

≈∏Y ∂ë°†«°S ÉªàM ¬fC’;Qƒ¡ª÷G ∂ë°†j

¬˘eƒ˘ª˘g iô˘j É˘eó˘æ˘Y AGOƒ˘˘°ùdG É˘˘jó˘˘«˘˘eƒ˘˘µ˘˘dG

 á˘Ñ˘°ûÿG ≈˘˘∏˘˘Y ¬˘˘JÉ˘˘«˘˘eƒ˘˘jh.¥ô˘˘˘¨˘˘˘f ¿CG É˘˘˘eCG

ádÉªà°SG ‘ ÓeCG ∂ë°†dG ‘ ÉeGQOƒfƒŸG

CÉ£N Gò¡a √õ«côJ ¿Éª°Vh   Qƒ¡ª÷G.

 ¯¯É«≤jôaEG ∫Éª°T ‘ »ÑjôéàdG ìô°ùŸG ±ô©j
πc ¿CG ó≤à©J πg, ÚLôıG πÑb øe GÒÑc ’ÉÑbEG

?ÉÑjôŒ ó©j ¢VƒªZ h è«é°V øe ∞Xƒj Ée
‘ »˘Ñ˘jô˘é˘à˘dG ìô˘°ùŸG ø˘e Òã˘µ˘dG äó˘gÉ˘°T

¢†©˘˘H ΩÎMCGh ,á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘˘dG ∫hó˘˘˘dG ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl

¢ù°SCG âeÎMG »àdG á«aGÎM’G äGOÉ¡àL’G

»Mô°ùŸG ´ƒædG Gòg.∫ƒ– Ö∏ZC’G ‘ øµdh

AGQh ¿ƒØàîj QÉà°S ¤EG »ÑjôéàdG ìô°ùŸG

h á«ëcôdG ∫ÉªYC’G áYÉ¶a IGQGóŸ ¬à«ª°ùJ

É¡àgÉØJ.GÈ› â°ùd É«≤∏àe …QÉÑàYÉH ÉfCGh

ìô˘°ùŸG ó˘°übCG É‰EG h ,á˘jô˘¶˘f π˘˘«˘˘∏– ≈˘˘∏˘˘Y

¬àdÉ°SQ h ¢Vô©dG á«dÉªéH ™àªà°SC’.

¯¯ÉeGQódG ¿CG øe ∑DhÓeR ¬dƒ≤j Ée ‘ ∂jCGQ Ée
ìô˘˘°ùŸG ™˘˘LGô˘˘J ‘ ÖÑ˘˘˘°ùdG »˘˘˘g á˘˘˘jQƒ˘˘˘°ùdG

 ?…Qƒ°ùdG
¥ô°ùJ ⁄ É¡fC’ ;ájQƒ°ùdG ÉeGQó∏d áª¡J √òg

ìô°ùŸG áÑ°ûN øe ÚfÉæØdG.É«°üî°T ÉfCG h

äÓ˘°ù∏˘°ùŸG ø˘e Òã˘µ˘dG ‘ »˘à˘cQÉ˘°ûe º˘˘ZQ

ø˘˘Y ∫RÉ˘˘æ˘˘JCG ⁄ »˘˘æ˘˘˘fCG ’EG á˘˘˘«˘˘˘fƒ˘˘˘jõ˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘à˘˘˘dG

ìô°ùŸG.πc AÉ£YEGh ¬àbh º«¶æJ ¿ÉæØdG ≈∏Y

ó¡÷G h âbƒdG øe ¬≤ëà°ùj Ée ´GóHEG.ÉÃQ

øe äÉ«æ«©°ùàdG ™∏£e òæe ìô°ùŸG ™LGôJ

óLCG ∂dP ºZQh,Gòg Éæeƒj ¤EG »°VÉŸG ¿ô≤dG

QÉÑàY’G OQ ‘ IOGQE’G øeõdG Gòg ÜÉÑ°T ‘

ÒÿÉH ô°ûÑJ ÜQÉŒ ∫ÓN øe ¿ƒæØdG »HC’.
∫AÉØàæ∏a..

»gGR π«Øf

¿ÉLô¡ª∏d ∞°ûµj h ΩGQOƒfƒŸG øY ™aGôj º°SÉ≤dG ƒHCG øªMôdG óÑY

GQÉà°S »ÑjôéàdG ìô°ùŸG íÑ°UCG

Ú∏°TÉØdG ÚLôıG ¢†©H √AGQh »Øàîj
¬JôcGP ‘ h »Hô©dG ìô°ùª∏d π°†aCG πÑ≤à°ùÃ GÒÑc ÓeCG ¬Ñ∏b ‘ πªëj,Éeôµe ôFGõ÷G ¤EG º°SÉ≤dG ƒHCG øªMôdG óÑY …Qƒ°ùdG ¿ÉæØdG Oƒ©j

¬YÉLhC’ ºFGódG ø°†◊Gh ,¬dÉeBGh ¬JÉ©∏£àd ∫hC’G â«ÑdG »g â∏X É‰EG h ÉeGQódG ¤EG ¬¡LƒàH áÑ°ûÿG øîj ⁄ ¬fC’ ;äGÈÿG h ÜQÉéàdG øe ÒãµdG

 ¬eƒªg h. á°TOQódG √òg âfÉµa ¿ÉLô¡ŸG ¬à≤àdG
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¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh

»ª∏©dG ≈≤à∏ŸG

∫hC’G Ωƒ«dG : âÑ°ùdG29 …Ée2010
áeÉ◊G á«æWƒdG áÑàµŸÉH

áYÉ°ùdG  10:00»ª°SôdG ìÉààa’G

 áYÉ°ùdG:11.00
 ô°VÉÙG ¯ : ¿GôªY QOÉf  PÉà°SC’G

á∏NGóŸG¯  : kÉ«fÉfƒj ÖjOhCG øµj ⁄  !!
 ∫hC’G QƒÙG  : »HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG

á°ù∏÷G ¢ù«FQ :Qƒæe óªMCG QƒàcódG

 ¯ô°VÉÙG  :  ó«°TôH ËôµdGóÑY QƒàcódG -   Üô¨ŸG

 á∏NGóŸG ¯  :IAGôb , áØ°ù∏ah ÉYGóHEG ,çGÎdG

 á«HQÉ¨e á«dÉØàMG

ô°VÉÙG ¯ : Iƒbôb ¢ùjQOEG QƒàcódG -  ôFGõ÷G

á∏NGóŸG ¯ :ìô°ùŸG ‘ çGÎ∏d »YGóHE’G ∞«XƒàdG

 ô°VÉÙG¯ :Ò©°TƒH ó«°TôdG QƒàcódG - ôFGõ÷G

 á∏NGóŸG ¯ :»HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘ »Ñ©°ûdG çGÎdG ∞«XƒJ

 ô°VÉÙG ¯ : ÊÓ«∏K ø°ùMCG  PÉà°SC’G - ôFGõ÷G

 á∏NGóŸG ¯  :…ôFGõ÷G »Mô°ùŸG ÒÑ©àdG ∫Éµ°TCG

çGÎdÉH É¡àbÓY ‘
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  ΩÉjCG »HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ29 -30 -31 …Ée2010



 ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

∫ƒM á«fGOƒ°S iDhQ

»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG

 ±ÎÙG ìô°ùª∏dÉ¡JÉcGôM ÈYh »Hô©dG ìô°ùŸG

¬ÄLÉØà°S áæeRCGh áæµeCG áØ∏àıG

πªY äGAÉ°†Ød áÑMÉ°ûdG IQƒ°üdG

ºLÎJ »àdG äÉ«dB’G ô≤ah πãªŸG

¬LƒJh Oó–h ,¬°ùLGƒg è«é°V

äGAÉæãà°SG ™e  á«eƒ«dG ¬J’É¨à°TG

√ògh ,∑GP hCG ó∏ÑdG Gòg ‘ IQOÉf

 ∂∏J hCG á«æeõdG IÎØdG ..’ ÉfCG É©ÑW

ábÉÑd ó«æ©dG óµdG πgÉŒ GóHCG »æ«°Vôj

¿ƒYRƒàj øjòdG Üô©dG Ú∏ãªŸG øe

áŸDƒŸG ´É°VhC’G Öî°U ,IÉ«◊G ÜóL ¿ƒcQÉ©j ºgh ÉæHGôJ ≈∏Y

áfƒæÛG ±hô¶dG ¿ÉaƒWh , »≤∏àŸG ¥ƒ≤Y , á«Hô©dG ÉæfÉWhC’

,áaÉc ó©°üdG ≈∏Yh,ácQÉÑŸG º¡J’hÉfi ô¡f ¿Éjô°S ≥«©J »àdG

áHPÉ÷G IQƒ°üdG AÉ¡H ≈∏Y á¶aÉÙG ‘ ÓeCG ,ájô°ûHh ájOÉe

 Iô¡ÑŸG ¬JÉ«∏Œ ‘ ¥ÓÿG øFÉµdG Gò¡d .QòYCG ¿CG øµÁ ’h Éªc

»àdG IôMÉ°ùdG äÉbGô°TE’ÉH ‹ÉØfôµdG AÉØàM’G ÖLGh øe »æ«Y

π¶j ¿CG, ΩGhódG ≈∏Y GójóL ¬«≤ÑJ »µd πãªŸG øa ÜQÉŒ A»°†J

á≤ãH ™aGÎj , Éæ«eCGh ÉÑ∏°U , É«fÉŸôH ÉÑFÉfh ÉbOÉ°U GÈ©e

IÉ«◊G ‘ É¡JÉ©∏£Jh ÒgÉª÷G Ωƒªg øY Iô°†ëàe á«°SÉeƒ∏HOh

¬à∏W âcQÉHh ¬à©aQ »àdG ÒgÉª÷G √òg ,áÁôµdG áæeB’G Iô◊G

Ö≤◊Gh Qƒ°ü©dG ÈY ¬JófÉ°Sh ,Iõ«ªŸG ¬à°ùcÉ°ûe π©ah IôKDƒŸG

 á«æØdG ¬JGQÉ«Nh ¬JÉfÉgQ ±ÓàNG ≈∏Y ...
πãªŸG øa á«aÉY ≈∏Y á¶aÉÙG GóHCG øµÁ ’ ¬fCG ócDƒŸG øe

≈£©e É¡àëfh ¬aGógCG πeÉch ¬àdÉ°SQ ò«ØæàH ΩÉ«≤dGh »Hô©dG

¿ÉÁE’G øe Ée Qób ôaGƒJ ¿hO ¢VQC’G ≈∏Y É«dÉªLh É«æa

 øFÉµdG Gòg ihóéH »≤«≤◊G"πãªŸG" √É©°ùe IQhô°Vh,

" ¬æa"QÉµàHGh ,áaÉc äÉ¡Ñ÷G ≈∏Y »eƒj ∫É°†fh ìóc ¿hO ,

äGÈàflh ,çƒëÑdGh á«æØdG äÉ°SGQó∏d ógÉ©eh ,ôjƒ£à∏d èeGôH

ó°üb ,á«eƒ«dG ÜQÉéàdG AGôLC’ áª¡ŸG ΩRGƒ∏dG áaÉc É¡«a ô°†–

ìhôdGh ó°ù÷Gh äƒ°üdG áæ«cÉŸ ájÒÑ©àdG ábÉ£dG AGôKEG

áØWÉ©dGh...
,áeƒµ◊Gh ádhódG ‘ ádhDƒ°ùŸG á«ª°SôdG äÉ¡÷G ≈∏Y »¨Ñæj Éªc

∫GƒeC’G ¢ShDhQ ÜÉë°UCG ≈∏Yh,ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æeh

Gòg ¿ƒµj »µd ºYódG ∫Éµ°TCG áaÉc ÒaƒàH GhQOÉÑj ¿CG ,∑ƒæÑdGh

 πãªŸG'' ‹Éª÷G §«°SƒdG "ájó°ù÷G ¬JGOGó©à°SG ≈bQCGh ø°ùMCG ‘

á«ªgC’ ∂dPh á«YGóH’G áHôéàdG ¢Vƒÿ ájOÉŸGh á«°ùØædGh

‘ ∂dP äGÒKCÉJh ,á«dÉª÷Gh á«æØdG É¡JÉjƒà°ùe ‘ ¬∏FÉ°SQ

ábÉW Üò°ûjh Üò¡j ¿CG ¬fCÉ°T øe Ée πc …CG ,™ªàÛG IQhÒ°S

ájÒÑ©àdG ô°UÉæ©dG ´GQP ∞≤ãjh §°ûæjh , óFGhõdGh äÉbƒ©ŸG

 á«YGóHE’G ¬àdRÉæe RÉ‚E’ πãªŸG É¡∏°Sƒàj »àdG.ÚeRÉL ó≤à©fh

ƒg πãªŸGh ’ ∞«c ,AÉæ©dG πc Éæe ≥ëà°ùj »Hô©dG πãªŸG øa ¿CG

 »Mô°ùŸG ó¡°ûŸG ‘ ∫GhódG ó«°Sh Qƒ°ü©dG IÈN á°UÓN...

»Mô°ùŸG OGó¨H ±Îfi ¢ù«FQh ¢ù°SDƒe *

¬Ñëf …òdG π£ÑdG …ôFGõ÷G Ö©°ûdG á©«Ñ£d Ú°ûgóæe øµf ⁄

IhÉØ◊G ÉfóLh Éªæ«M Ö∏≤dG ¤EG Ö∏≤dG øe Ú«fGOƒ°ùdG øëf

IQGOEG ƒg π©ØdÉH »æ°ûgOCG Ée  øµdh ,ÜÉMÎdGh ΩôµdG h

á«Mô°ùŸG á«æØdG IôgÉ¶àdG √ò¡d É¡ª«¶æJ ø°ùMh ¿ÉLô¡ŸG

á«Mô°ùe ÜQÉŒ Éæd Ú«fGOƒ°ùdG Ú«Mô°ùŸG øëfh ,á«bGôdG

ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dGh äÉaÉ≤ãdG ´ƒæJ á©«Ñ£H áYƒæàeh á≤jôY

»bGôdG É¡Mô°ùe ôFGõé∏d Éª∏ãeh ,Oó©àŸG ‘É≤ãdG çQE’Gh

ºà¡jh á«fÉ°ùfE’G  ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG ¢ûbÉæj h ∫hÉæàj …òdG

ºgCG á°ûbÉæe ¬JÒ°ùe ‘ ÊGOƒ°ùdG ìô°ùŸG ∫hÉæJ çGÎdÉH

ƒ«Mô°ùe ∫òH h ,ÊGOƒ°ùdG ¿É°ùfEÓd ájÒ°üŸG ÉjÉ°†≤dG

 »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG á«∏ªY ‘ Éª¡eh GQqó≤e Gó¡L ¿GOƒ°ùdG

¬bô°Th ¬HƒæLh ¬dÉª°ûH óMƒŸG óMGƒdG ¿GOƒ°ù∏d ï«°SÎdG h

ô°ûf ‘ GÒÑc GQhO ádGƒ÷G á«Mô°ùŸG ¥ôØdG âÑ©∏a ,¬HôZh

»Mô°ùŸG øØdG QhO ócCÉàj Éægh ,QƒaQGO á≤£æe ‘ »YƒdG

ÉæàcQÉ°ûe »JCÉJh ,ΩÓ°ùdG ‘ ¢û«©dG h ¢SƒØædG ‘É°üJ ‘

á«Mô°ùÃ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG øª°V √òg

¿ÉªãY Qƒ°ù«ahÈdG »Mô°ùŸG ÖJÉµ∏d Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW

É«æa ÒÑ©à∏d »HôM ∫OÉY »Mô°ùŸG êôıG h øjódG ∫ÉªL

ó≤Øj …òdG ô°ü©dG Gòg ¿É°ùfEG ¬°û«©j …òdG ¬«àdG øY É«dÉeh

øe  ºZôdÉH ¬d ió°U ’ É¡FÉJh ÉÑjôZ π¶jh π°UGƒàdG

 ¬JôcGP √ó≤Øàd √ó°V âÑ∏≤fG »àdG É«Lƒdƒæµà∏d ¬àYÉæ°U

¬°ûbÉæj Ée Gòg ?? ¬«àdG Gòg øe êôînŸG ∞«µa , √ôeóJ h

ÊGOƒ°ùdG ¢Vô©dG ¬Mô£jh .

 ÊGOƒ°ùdG óbÉædG

 …ÒŸG ¬∏dG óÑY
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