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á«MÉààaG
Ce théâtre pour lequel
on se bagarre tant !
Ils s’expriment bruyamment à leur sortie de
spectacle. Jugent sans ménagement l’œuvre
présentée au public, évoquent, pour nombre
d’entre eux, de leur éventuel retrait définitif de
la sphère théâtrale, haussent le ton, en
conclave, pour trancher que la pièce de la
veille n’a pas sa place dans une rencontre
nationale, lancent des critiques à peine voilées
à tel ou tel interprète, puis quelques instants
après, comme par enchantement, redeviennent
tout ce qu’il y a de plus conciliateur à l’annonce du spectacle suivant, quand la sonnerie
avertit qu’il est temps de rejoindre son siège.
Ils, ce sont tous ces mordus de l’art théâtral qui
suivent régulièrement les nouvelles productions dramatiques proposées comme moisson
de l’Année, par les théâtres régionaux et le
théâtre national. Ils, ce sont tous ces arpenteurs
obstinés de l’art de Sophocle, qui disent ouvertement leur dépit et leur découragement, qui
n’oublient jamais de souligner leur attachement
inébranlable à un art par nature contagieux, par
nature incurable, par nature polémique et polémiste.
Inquiets le jour comme tous ceux qui aiment
jusqu’à la démesure, ils retrouvent presque
automatiquement ce doux ressort de fouler une
nouvelle fois la moquette de la salle MustaphaKateb.
Agissant ainsi, avec les tripes d’abord et l’esprit ensuite, ils sont tous dans la quête, ils sont
tous dans l’envie de la découverte, ils sont tous
dans le besoin de partager les moments forts
d’une expression par essence magnétique et par
définition collective, plurielle. Ils sont tous
dans le persistant espoir de retrouver au théâtre, des émotions définitivement égarées dans
des espaces gagnés par la déprime et l’abandon
de soi. Lorsqu’ils dressent des constats peu
amènes à l’endroit de tel ou tel création, jugée
en deçà des attentes, ne croyez surtout pas
qu’ils sont dans la rupture définitive ni dans la
négation consommée pour preuve, il n’y a qu’à
voir comment ils font la file indienne pour passer sous le portique de sécurité du bâtiment du
square Azzedine-Medjoubi ou encore comment
ils se précipitent pour retirer le dernier numéro
de la revue édité par les organisateurs du
Festival national du théâtre professionnel. Ils
sont comme ça. Bougons mais adorablement
attachants. Attachants parce qu’ils aiment sans
tricher contrairement à d’autres qui n’aiment
que ce qui rapporte en termes mercantiles mais
jamais en richesse symbolique. C’est cela la
différence. Et c’est cela qui fait la majesté du
seigneur des arts. Ce théâtre pour lequel on se
bagarre tant.
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hRh …õ«àd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

ÖJÉc ≈Ø£°üe áÑ°ûN ≈∏Y §≤°ùj ±ƒJôH »°S ´Éæb
É¡°ùÑàbG »àdG ±ƒJôH »°S á«Mô°ùÃ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d á°ùeÉÿG IQhó∏d á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG QÉªZ ¢ùeCG hRh …õ«àd Ú°SÉj ÖJÉc …ƒ¡÷G ìô°ùŸG πNO
óÑY ÜGôYCG QƒµjódG ò«ØæJ ôéjEG øH º«µM ≈≤«°Sƒe, …OƒN óªMCG É¡LGôNEG ºª°Uh Ò«dƒe »°ùfôØdG »FGhôdG ¢üf øY á«¨jRÉeC’G á¨∏dÉH É«ëjhCG óæﬁ πMGôdG
»°S ,»æ°ùM ó«©°S »æb âjG ,ΩÓYƒH QƒbÉe,ájQƒ°U …ó©°ùH,êÉéM áægÉc ,…OhGR ôªY øe πc É«ëcQ ¢üædG ∑ôM Éª«a ô°UÉf ¢ThÉMƒe êôﬂ óYÉ°ùe,º«µ◊G
.á∏«ªL ΩÉæYƒH ájQƒ°U ¿ÉªMôdG óÑY âjBG ó«ªM øjQGRƒe,Ú°ùM …ójRƒH , º«µM º«gGôHEG

Éªæ«H ,Ó°UCG áHƒ£ıG ¬àæHG ¬Lhõj ¿CG ΩõY
¬JÉµ∏à‡ πc πé°ùj ¿CG á≤ãdG óM ¬H â¨∏H
øe áeGhO ‘ ¬∏NOCG ¿CG ó©H ±ƒJôH »°S º°SÉH
ÖÑ°ùH ¬H É¡Ñà°ûeh ÉWQƒàe íÑ°UCGh Ö°ü©àdG
±ƒJôH »°S É¡côJ »àdG ájô°ùdG äGQƒ°ûæŸG
øe ¬LGôNEG ¤EG QƒeC’G ¬H π°üJh ¬dõæe ‘

á°ùÑJ øe QGôMC’G ábôØd º«°û¡dG á«Mô°ùe

¢†«HC’Gh Oƒ°S’C ÉH äGòdG áÑWÉﬂ

á˘ã˘dÉ˘˘ã˘ dG Iõ˘˘FÉ÷G ≈˘˘∏˘ Y ¢Vô˘˘©˘ dG Gò˘˘g π˘˘°ü–
ìô˘˘°ùª˘˘ ∏˘ ˘d »˘˘ ∏ÙG ¿É˘˘ Lô˘˘ ¡ŸG ‘ á˘˘ HÉ˘˘ æ˘ ˘©˘ ˘H
êQÉN ¢Vhô©dG øª°V ¿ƒµ«d ¬∏gCG Ée,±ÎÙG
¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ ,IQhódG √òg ‘ á°ùaÉæŸG
, ∞jQR »∏Y ,πHÉY áª°TƒH øe πc ¬côM AGOC’G
.∞°üæe óªﬁ á«∏jÉëc, IQGƒf ìGôH
Ü. ∫É°Uh

πNGO OGôaCG á©HQCG ´Gô°U ,äÉYGô°üdG øe á∏ªL
ô˘NBÓ˘d ó˘MGh π˘c ìƒ˘Ñ˘j ,ÚfÉ˘é˘ª˘∏˘d ≈˘Ø˘°ûà˘˘°ùe
áHô©dG øµd ,É«∏c IÉ«◊G øe ¬°SCÉjh ¬JÉfÉ©Ã
áÑ°ùædÉH πeC’G â∏ã˘e É˘¡˘fhô˘¶˘à˘æ˘j Gƒ˘fÉ˘c »˘à˘dG
⁄ »àdG áàbDƒŸG º¡àeÉbEG ¿Éµe ∫ƒëà«d º¡«dEG
´Gô°U äÉ¶◊ ¤EG É¡«a ºgóLGƒJ ô°S Gƒª¡Øj
ÊÉ˘˘ ˘ ˘ °ùfE’G ⁄É˘˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ dG ÚH,ô˘˘ ˘ ˘ ˘°ûdGh ÒÿG ÚH
É˘˘¡˘ «˘ a ™˘˘bh »˘˘à˘ dG äGƒ˘˘Ø˘ ˘¡˘ ˘dGh ,ÊÉ˘˘ °ùfEGÓ˘˘ dGh
Oô˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y É˘¡˘JÉ˘°SÉ˘µ˘©˘ fGh áŸƒ˘˘©˘ dG,¿É˘˘°ùfE’G
QÉ˘˘¶˘ à˘ fG ∫ƒ– iô˘˘NCG IQÉ˘˘Ñ˘ ©˘ H hCG ,™˘˘ª˘ àÛGh
π˘eC’G, Öë˘∏˘d á˘jõ˘eQ ø˘˘e ¬˘˘∏˘ ª– ÉÃ á˘˘Hô˘˘©˘ dG
äÉ«°üî°ûdG IÉ°SCÉe ÉjÉ≤Ñd Oô°S ¤EG ájô◊Gh,
.º¡JÉfÉ©eh
IhÓY ó«°ùdG QGôMC’G á˘«˘fhÉ˘©˘J ¢ù«˘FQ É˘æ˘«˘≤˘à˘dG
¢üf ™˘e π˘eÉ˘©˘à˘f Iô˘˘e ∫hCG √ò˘˘g:∫É≤a ¿É˘°ùM
‘ É˘fó˘ª˘à˘YG Gò˘d , á˘jõ˘eõ˘dG h ¢Vƒ˘ª˘ ¨˘ dG Gò˘˘¡˘ H
…ò˘dG ΩGQOƒ˘µ˘«˘°ùÑ˘˘dG ∞˘˘«˘ Xƒ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y êGô˘˘NE’G
¿É°ùfE’G ≈∏Y õ«cÎdGh ,¢üædG á©«ÑWh ≈°TÉªàj
.»∏NGódG ¬≤ªY hCG √ÉfCG áÑWÉﬂh ÉfÉ«c ¬Ø°UƒH

á°ùaÉ`æŸG êQÉN

‘ IQÉ°TEG áªK øµd,¿ƒfÉ≤dG Iƒ≤H ¬JÉµ∏à‡
.IôeGDƒŸG πF’O πª– ájÉ¡ædG
Aƒ˘°Sh ¥É˘Ø˘æ˘dG IQƒ˘˘£˘ N è˘˘dÉ˘˘©˘ J á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG
≥˘«˘≤˘ë˘à˘d √AGQh AÉ˘Ø˘à˘N’Gh ø˘˘jó˘˘dG ∞˘˘«˘ Xƒ˘˘J
.øjódG IQƒ°U ¬jƒ°ûJh ájƒ«fO Ö°SÉµe
’ƒÁEG áÑg

´ƒæJ ¢ùµ©j á«¨jRÉeC’ÉH ¢üf ≈∏Y ∫É¨à°T’G
»˘˘gh √AGô˘˘Kh …OÉ˘˘eÓ˘˘dG …ô˘˘ FGõ÷G çhQƒŸG
‘ »¨jRÉeC’G ìô°ùŸG IóªYCG óMCG ìhôd ËôµJ
¢üæ˘∏˘d ≈˘£˘YCG …ò˘dG É˘«˘Mƒ˘e π˘MGô˘˘dG ô˘˘FGõ÷G
¢Uƒ˘î˘°T ™˘jƒ˘£˘J ∫Ó˘N ø˘e á˘jô˘FGõ˘L É˘MhQ
ÈYh »ŸÉ˘˘ ˘©˘ ˘ dG »˘˘ ˘Mô˘˘ ˘°ùŸG ÏŸG çGó˘˘ ˘ MCGh
A»˘∏ŸG »˘Mô˘°ùŸG π˘ª˘©˘∏˘ d á˘˘°ùªÿG ∫ƒ˘˘°üØ˘˘dG
¢UÉ˘Z á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG π˘FÉ˘°Sô˘dÉ˘H
QGó˘e ≈˘∏˘Y ÖJÉ˘c ≈˘Ø˘ £˘ °üe á˘˘YÉ˘˘b Qƒ˘˘¡˘ ª˘ L
∞˘«˘aÓ˘J ‘ »˘Mô˘˘°ùŸG ø˘˘eõ˘˘dG ø˘˘e á˘˘YÉ˘˘°ùdG
áª©Øe çGóMCG »gh »à«à«H á∏FÉY äÉ«eƒj
É¡©e πYÉØJ »àdG IôNÉ°ùdG ∞bGƒŸGh ∫õ¡dÉH
. Qƒ°†◊G
Qƒ˘µ˘jO ‘ »˘Mô˘˘°ùŸG ¢Vô˘˘©˘ dG çGó˘˘MCG Qhó˘˘J
»à«à«H ∫õæe πNGO Éjô°üH ∞∏µàe ÒZ §«°ùH
äÉÑLGƒ˘∏˘d ¬˘JÉ˘«˘eƒ˘j ¢Sô˘µ˘j …ò˘dG ó˘YÉ˘≤˘àŸG
±ƒ˘Jô˘H »˘°S ¬˘à˘«˘H ‘ π˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ù«˘˘a á˘˘«˘ æ˘ jó˘˘dG
ÜƒK AGQh »Øàîj …òdG ‹ƒ°UƒdGh ∫ÉàÙG
√ô¡X AGQh »à˘«˘à˘«˘H ï˘«˘°ûdG Üô˘°†«˘d iƒ˘≤˘à˘dG
¬˘fEG ≈˘à˘M É˘¡˘H ¢ûMÎjh ¬˘à˘LhR ‘ ™˘ª˘£˘ jh

»˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸÉ˘H ô˘ª˘Y êÉ˘M á˘YÉ˘b ¢ùeCG âæ˘˘°†à˘˘MG
QGôMC’G ábôa É¡à©bh »àdG º«°û¡dG á«Mô°ùe ¢VôY
¢üf øY ,øjódG Qƒf …Qójƒb É¡LôNCGh ,á°ùÑJ øe
.»îª°T ÒeC’G óÑY »bGô©dG ÖJÉµ∏d
Qƒ˘µ˘jO ¬˘ã˘KCG Oƒ˘°SCG ⁄É˘Y ‘ á˘«˘Mô˘˘°ùŸG ¥ô˘˘¨˘ J
á˘«˘aGô˘¨˘jQƒ˘c äÉ˘Mƒ˘d ,AGOƒ˘°S ¢ùHÓ˘e ,§˘˘«˘ °ùH
äÉ«°üî˘°ûdG ≈˘∏˘Y Gó˘ª˘à˘©˘e Oƒ˘°SC’Gh ¢†«˘HC’É˘H
∞∏àîJ »àdG ä’’ódGh OÉ©HC’G IOó©àe áÑcôŸG
á«Mô°ùe ‘h ,á«∏NGódG º˘¡˘JÉ˘fÉ˘©˘e ±Ó˘à˘NÉ˘H
»˘Lƒ˘dƒ˘µ˘«˘°ùÑ˘dG ô˘Jƒ˘dG ≈˘∏˘Y Ö©˘∏˘ dG ” º˘˘°û¡ŸG
¢üædG ™e êôıG πeÉ©J ∫ÓN øe Ú∏ãªª∏d
. ájôµØdG ¬JÉ«©Lôe Ö°ùM πc √CGô≤j …òdG
á©HQCG øe ¿ƒµe QƒµjO §°Sh á«Mô°ùŸG CGóÑJ
AÉ°†a ô°UÉ– ájôFGO á≤jô£H áYRƒe ¢SGôc
¥ƒa ∑ôëà∏d áMÉ°ùe Ú∏ãª∏d ∑ÎJ ’h ,ícôdG
‘ ∞YÉ°†e ó¡L ∫òÑd º¡©aój Ée ,áÑ°ûÿG
.AGOC’G
ó°ùŒ ,É¡eƒ¡Øe ‘ á°†eÉZhóÑJ ¢üædG Iôµah
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Yeçbeh usaras s Muhia

Dhegas wis setsa ntfaska thaYnawth umezgun asadhor urarent watas n tçequfin am <Si Pertuf > yurar umezgun
amawiw n tizi-ouzou dhg akham umezgun aYennaw, ´El hachimª dhi Hadj Omar, akn llent dhaYen dhigadh yetwuraren dhithemdhinin n Ain defla lak dh MÈdÈa.

< El hachim >
< El Hachim > taçequfth ithurar laaça tharbaath <
El ahrar > idyusan si themdhint n Tebessa dhegayen
yaanan ahil nel OFF , dhi thzeqa n Hadj Omar.
Thaçequfthagui yesufYitid samezgun Kouider
Noureddine itidiredhlen sikra n tekthi numyaru a
Iraqi Abdelamir Chamkhi.
Tbedu thçequfth syiwen ntedlegt tudhyiqt ig
ditmeslay mkul asad sireb‚a Yaf l hifis, Yaf thsigar
nwurfanis lak dh radju n usirem urnkeffu urdnatawadh. Asammer n tçequfth urivanara akn ilaq ;
imi kul wa athisefru akn thiwala ; izmer adh yili
dhel habs, amaken yezmer adhyili dhayen nidhan.
Kul yiwen dhegsammer agi layetraju < thakerrusth
>, thin yellan dhithçequftha dhazamul t lelli, n tayri
lak dhu-sirem . thaçequfth n < El hachim > dh
yiweth idibegnen kra n umerza gar l khir dh ççer,
gar themdhanith lak dh lqellas dhegiwen nwurar
yefkan lqima ‚layen imkul thameqrant lak tmeziant
Yaf saras.
Iwesmekthi thaçequftha tin yebbin araz wis thlatha
dhi kra tfaska yaanan amezgun asadhor n Annaba,
izeffanen yuraren dh Bouchema Abel, Ali Zerrif,
Berrah Nouara lak dh Khailia Mohamed Moncef
susmenhel n Allaoua Hassan.

Urth ntamneth ... i < Pertufen>
Thkçm tharb‚th direzfen seg mezgun amawiw
n Tizi Ouzou, thimzizelt yaanen amezgun
asadhor ig ssahel wkham umezgun aYennaw
adzayri anga thurar thaçequfth iwmi qaren <
Si Partuf >.
< Si Partuf > n unazor amazigh uçvih, azeffan, amediaz, amyaru diqaren as mi susumen
wiyadh Muhend U Yehia naY Muhia national akn seqaren widh thihemlen.
Muhia yefkad atas si thneffutis iwhanayagui
Yas aken iredhlithid si thçequfth < Tartuffe >
n umyaru afransawi MoliËre.
Izeffanen yuraren < Si Partuf > : Zaouidi
Omar (Si Partuf), Kahina Hadjadj (Tapititit),
Soraya Bessadi (Khoukha), Ait-Guenisaid
Hocine (Hadj Pititi), Makour Boualem
(Tonton Akli) dh Brahim Hakim (Za‚rour),
Ait-Abderrahmane Soraya (Tamninoucht),
Djamila Bouanem (Sti Ptiti), Mouzarine
Hamid (Mouhouche) Lak dh Hocine Bouzidi,

fserned ghaf saras iguerrez mass Ahmad
Khoudi, tamaçahut n Si Partuf amçum.
Taqsit n l Hajj Pititi i khdhmen l qima
moqren i Si Pertuf ; ihesbith dh isedmi, yelliyas thibura n wulis akn isyelli thigadh n
ukhamis, yetça, yeswa, yekçem, yeffeY,
layetmerrih amaken dhneta id bab n wekham.
Yas akken arraw n Hajj Pititi lak dhwidhen
isdi zzin urehmilnara Si Pertuf, zran belli dh
bu thkhidhas yettefren dheffir taflest dhwawal n rebbi yezgan dheg ilsis ; lumaana Hajj
Pititit yegguma adh yetsuaYref almi y‚adda
lawane.
Iwesmekthi, < Si Pertuf > thetwurar sethmeslayt thamazight isyefkan l qima ygerzen imi
dh adhris n Muhia igetçuren dhawal layen
yes‚an lm‚na yweznen ; mbla manetsu thama
idifkan atas n tadhsa idyusan sithneffuth n
Muhia afelles y‚fu rabbi.
Lilya Ait-ouali

E ntretien

06

NATHALIE MARTEAU DIRECTRICE DU THEATRE DE MERLAN DECLARE :

“Je voudrais que toutes ces valeurs
d’entraide prennent le dessus et s’imposent”
Elle

Marteau, membre
de jury de la 5e édition du
Festival national du
théâtre
professionnel
(FNTP). Diplômée en
sociologie de l’université
de la Sorbonne, chercheure, directrice du
théâtre le Merlan et du
centre des arts et d’expérience ; membre de plusieurs institutions et
fédérations pour la promotion des arts culturels…, elle fait part, dans
cet entretien, sa vision
des échanges culturels
entre les deux rives.
¯¯ Quelle a été votre
réaction lorsque vous
avez été sollicitée pour
être membre du jury
du FNTP ?
Je tiens à remercier
M’hamed Benguettaf avec
lequel je me flatte d’avoir
des liens d’amitié, durant
son séjour à Marseille, ce
qui me conduit à dire que
mes remerciements ne sont
pas du tout hypocrites, mais
évidemment sincères. Il se
trouve qu’à cette occasion,
il m’a choisi parmi les
membres qui composeront
le jury de cette cinquième
édition du Festival de théâtre professionnel. Il a jugé
que ma modeste expérience
pourra ajouter quelque
chose. Sincèrement, j’ai été
un peu surprise de son invitation et j’en suis honorée.
¯¯ Que représente pour
vous une telle considération ?

res, tout comme la densité
des échanges culturels et
humains plaident en faveur
d’une architecture partenariale novatrice qui prend en
considération les spécificités de chacune de ces
régions.
¯¯ Quelles sont les grandes lignes en tant que
directrice d’un théâtre ?
La grande idée tournerait
autour de la nécessité de se
fédérer, de la mutualisation,
de la solidarité entre les
structures culturelles et
sociales, d’un élan commun
qui irait à l’encontre de tout
ce qui nous sépare. À l’aube
de notre cycle sur l’amour,
je voudrais que toutes ces
valeurs de bienveillance et
d’entraide prennent le dessus et s’imposent.

En plus de la très forte portée symbolique qui est attachée à cet événement du fait
qu’il se tient dans un pays
avec lequel la France entretient une relation singulière
et dense, ce festival est
d’une importance évidente
pour les deux pays des deux
rives, dans la mesure où ils
insuffleront une dynamique
supplémentaire à nos partenariats et capitaliseront au
mieux les grands mouvements et les profondes
mutations que chacun de
nos pays est en train de
vivre. A ce titre, nous réitérons notre appui et notre
soutien à ce genre d’initiatives. Je suis convaincue que,
dès son plein déploiement,

cette initiative saura explorer tous les atouts et apportera des réponses pertinentes aux multiples défis, surtout sur le plan culturel,
auxquels est confronté l’espace euro-méditerranéen.
¯¯ C’est-à-dire ?
Avoir de l’ambition de
contribuer à promouvoir les
deux rives en tant qu’espace
culturel viable et homogène
n’a d’égale que l’urgence de
lancer un véritable partenariat stratégique entre les
deux rives, fondé sur les
intérêts mutuels, les défis
partagés et l’avenir commun à construire. Car, l’imbrication croissante de ces
intérêts entre les deux cultu-

¯¯ Etes-vous prête à joindre la parole à l’acte ?
Oui. Je suis prête à m’investir autant que je pourrai. En
accueillant des spectacles
qui engagent des projets de
ville du bassin méditerranéen et qui impliquent la
population.
¯¯ Un dernier mot pour
clôturer…
Je suis vraiment très charmée par ce très beau pays
que je visite pour la première fois. Ma présence est
un signe de trait d’union
entre les deux rives de la
Méditerranée. Je profite de
cette occasion pour remercier M. Benguettaf pour
l’intérêt qu’il a porté à ma
participation à ce grand rendez-vous culturel.
Propos recueillis par
Idir AMMOUR
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EL HACHIM DE LA COOPERATIVE EL AHRAR DE TEBESSA

Off

Les vicissitudes de l’existence humaine

Portrait

La coopérative El Ahrar de Tébessa a foulé
les planches de la petite salle Hadj-Omar, en
présentant, hier en Off, El Hachim (Les restes), un texte de l’Irakien Abdel Amir
Shmikhi sur une mise en scène de Kouadri
Nourredine.
La pièce relève de l’ordre philosophique.
C’est l’histoire de quatre personnages, dont
une femme, égarés quelque part — et nulle
part — dans une espèce de no man’s land. Ils
se retrouvent entre eux, perdus dans un
espace géographique et mental. Même à l’intérieur d’eux-mêmes, ils se cherchent effectivement dans des questionnements philosophiques et existentiels.
Etrangers les uns aux autres, ils attendent,
chacun de son côté, un événement, comme
l’arrivée d’une voiture. Ils attendent leur
délivrance. Mais à chaque fois qu’ils aperçoivent quelqu’un, au loin, ils crient, ils appellent, mais leur voix ne porte pas…
La pièce est abstraite. Le langage qui la
compose est lourd d’images et chargé de sens
et d’impressions. Il véhicule une réalité, celle
de l’homme, dans sa solitude et sa détresse.
El Hachim est, de bout en bout, ponctuée
de sentiments de vide et de doute. Les personnages sont rongés d’incertitude et hantés
par le désespoir.
Il y a aussi la question identitaire : aucun
ne sait qui est qui ? Chacun se perd dans des
apparences imprécises et évanescentes —
dans des considérations, par contextes,
contradictoires, voire incohérentes. Leur
caractère est complexe et leur psychologie
est mouvante et insaisissable.

Ces personnages semblent, à première vue,
aliénés ; comme sortis directement d’un
asile psychiatrique, mais en réalité, en les
observant de plus près, en examinant leur
attitude et en détaillant leur raisonnement,
l’on s’aperçoit d’emblée qu’ils ne sont nullement fous.
Au contraire, ils ont toute leur raison :

conscients et avertis, ils s’auto-analysent et,
du même coup, ils portent un regard, souvent
critique, sur le monde extérieur, celui qui les
entoure et qui semble les avoir rejetés. Ils
sont en quelque sorte des marginalisés.
Isolés, ils essaient de survivre dans une existence revêche, froide, voire inhumaine
Nawfel GUESMI

BELKACEM KAOUANE : Un artiste au talent avéré

En

cette grise journée de la 5e
édition du Festival national du
théâtre professionnel (FNTP),
l’un des comédiens qui nous a le
plus surpris est Bellkacem
Kaouane. Il nous a étonnés par sa
timidité insoupçonnée et sa
modestie surprenante.
Avec son regard humble, venu
des grandes montagnes du
Djurdjura, dans la commune
d’Ath Ouacif à Tizi Ouzou,
Belkacem nous raconte son aventure avec le 4e art.
Une aventure qui remonte,
malgré son jeune âge, en 1992,
dans une petite association culturelle au village d’Aghouni
Fourou qui lui a permis de découvrir le monde merveilleux et fascinant du théâtre.
Avec un de ses amis, qui a présenté un monologue aux villageois, le 20 avril, un jour symbolique en Kabylie, Belkacem

monte pour la première fois sur
scène en improvisant un petit
rôle. Depuis, la grande aventure
de ce comédien avec le 4e art a
commencé et ne s’est plus arrêtée.
Elle prendra par la suite de
l’ampleur, notamment en 1997, à
l’université de Oued Aïssi à Tizi

Ouzou. Ensuite, l’artiste entamera une carrière professionnelle
en intégrant, en 2000, l’Institut
supérieur des métiers des arts de
la scène (Ismas).
Après quatre ans d’études,
Belkacem découvre une autre
scène artistique, celle qu’avaient
connue, avant lui, les figures de
proue du théâtre algérien, tels
qu’Abdelkader Alloula, Azzedine
Medjoubi, Sirate Boumedienne…
Les rôles se succèdent dans différentes pièces de théâtre qui ont
connu un succès remarquable sur
la scène culturelle nationale à
l’instar des pièces le Fleuve
détourné, Uzzu n’tayri, le Foehn
ou les Vigiles.
Cette année, en participant à
cette 5e édition du FNTP,
Belkacem endosse un nouveau
rôle dans une autre pièce aussi
importante que les autres, à savoir
Redjal ya hlalef de Malek

Bouguermouh, produite par le
Théâtre régional de Béjaïa.
Par ailleurs, le choix d’épouser
une carrière atypique dans une
société aussi traditionnelle et
conservatrice que la société
kabyle, n’a pas été aisé, surtout
au début. “C’est vrai, j’ai eu du
mal à convaincre mon père, puisque nous avons un commerce et
qu’il aurait bien voulu que je
reprenne l’entreprise familiale.
Mais aujourd’hui, tout est rentré
dans l’ordre et il est le premier à
m’encourager à aller de
l’avant”, nous confie-t-il.
En
somme,
Belkacem
Kaouane, comédien remarquable,
nous a dévoilé que son ambition
est beaucoup plus grande
aujourd’hui, puisque qu’il rêve de
troquer la casquette de comédien
et endosser celle de metteur en
scène.
GHILES AIT YAHIA
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L’hypocrisie sociale et religieuse sur scène
ose même séduire la femme de son bienfaiteur tout en faisant main basse sur ses biens.
Démasqué par Hadj Ptiti, Si Partouf, dévoile
son véritable visage et ruine la vie de toute
la famille, en prenant pocession de la maison et en complotant, pour que le père soit
arrêté par la police en tant que religieux
fanatique.
Si Partouf a réuni sur scène les comédiens
Aouidi Omar (Si Partuf), Soraya Bessadi
(Khouka), Kahina Hadjaj (Tapitit), Hocine
Aït
Guenisidi (Hadj Ptiti), Boualem
Makour (Tonton Akli) et Brahim Hakim
(Zaaror). Cette nouvelle production du
Théâtre régional de Tizi Ouzou a été, entre
autres, l’occasion de découvrir de nouveaux
visages du théâtre d’expression amazigh, à
l’instar de Soraya Aït Abderahmane, dans le
rôle de Tamininoucht, Hocine Bouzidi dans
celui de Wahmimi, Hamid Mouzarine campant le personnage de Mohouche ou Djamila
Bouanem incarnant le rôle de Sti Ptiti.
Sihem AMMOUR

RACHID KRAIMECHE, RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES AU TNA :

Dans

“L’avenir se prépare aujourd’hui”

cet entretien, il
aborde les conditions
dans lesquelles les préparations du festival se
sont déroulées.
¯¯ On est à la 5e édition du
Festival. L’organisation de cet
événement n’a certainement
pas été faite à la dernière
minute. En tant que responsable de l’administration des
finances au TNA, pouvez-vous
nous en parler ?
Vous savez, l’avenir se prépare
aujourd’hui. Pour ce qui est de ce
genre d’événements, ça se prépare
à l’avance. Concernant la 5e édition
du Festival national du théâtre professionnel (FNTP), nous avons
commencé à travailler au lendemain de l’édition précédente. Ce
qui fait que la préparation de ce
festival nous a pris une année. Puis,
à mesure qu’on avance dans la préparation, il y a de nouvelles orien-

tations qui sont fixées lors des réunions périodiques. Il faut savoir
que le FNTP est une institution
dotée de toutes les structures
nécessaires :
administration,
finances, moyens généraux, communication,
la
technique…
Chacune de ces structures a un rôle
à jouer en prévision de la préparation de la prochaine édition du festival.
¯¯ En dépit de cette structuration minutieuse, vous recon-

naissez que la préparation
d’un festival n’est pas une
sinécure...
Certainement, ce n’est pas une
mince affaire. L’organisation de
pareils évènements ne demande
pas seulement du sérieux dans le
travail, mais aussi du professionnalisme. Pour ce faire, il faut aimer ce
qu’on fait. Dans ce contexte, vous
me rappelez l’histoire de ce vieux
Chinois qui a passé toute sa vie à
travailler. Lorsqu’on lui demanda
le nombre d’années qu’il a passé au
travail, il répond : “Je n’ai jamais
travaillé de ma vie !” Connaissezvous le secret de cette réponse ? Il
est simple, mais pas simpliste : ce
Chinois a aimé ce qu’il a fait et
lorsqu’on fait son travail avec
amour, on ne peut éprouver que du
plaisir, rien que du plaisir. Je réitère, derechef, que l’organisation
d’un événement de la pointure du
FNTP demande beaucoup de professionnalisme, énormément de
savoir-faire et autant d’expérience.

E ntretien

L

a cinquième soirée du Festival national
du théâtre professionnel a été marquée par
l’entrée en lice du Théâtre régional de Tizi
Ouzou qui a présenté sur les planches de la
grande salle Mustapha-Kateb Si Partuf. Une
mise en scène signée Ahmed Khoudi alors
que l’adaptation est l’œuvre de Muhend U
Yehia, d’après Tartuffe de Molière.
L’hypocrisie sous toutes ses formes, l’instrumentalisation de la religion et le mariage
forcé sont les thèmes principaux abordés par
la pièce, adaptée à la sauce algérienne.
La pièce relate l’histoire d’une famille
dont le quotidien est chamboulé par Si
Partouf, un escroc de la morale, qui se fait
passer pour un pieu religieux et arrive à
envouter Hadj Ptiti et sa vielle mère. Il
devient par procuration le chef de famille et
tente d’imposer son autorité et sa rigidité
religieuse aux autres membres de la famille,
qui se révoltent. La tension monte d’un cran
lorsque Si Partouf convînt avec Hadj Ptiti de
lui céder la main de sa fille. Le faux dévot

In

SI PARTUF DU THEATRE REGIONAL DE TIZOU OUZOU

¯¯ Contrairement aux quatre
dernières années, la présente
édition du FNTP est marquée
par la participation de 15 troupes, ce qui signifie que vous
avez du pain sur la planche, un
travail supplémentaire…
En effet, plus le nombre de troupes
augmente, plus on a une charge de
travail supplémentaire. Ce dont
nous nous réjouissons, puisque
c’est une preuve que le théâtre en
Algérie se porte de mieux en
mieux. Lors de la première édition
du festival, nous avons commencé
avec 7 théâtres régionaux,
aujourd’hui, on en est à 14. Je suis
fier et content que notre théâtre ait
évolué. Il faut savoir, en outre, que
l’augmentation du nombre de troupes théâtrales nous a mené à prolonger la durée du festival ; ce qui
veut dire qu’on a une charge de travail supplémentaire. Nous somme
content et fier d’être arrivé à cette
situation.
Propos recueillis par
Hakim KATEB
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Üô¨ŸG øe …ƒ«∏Y óªMCG PÉà°SC’G ™e AÉ≤d

ájƒg ÓHh IôcGP ÓH Ö©°T ..çGôJ ÓH Ö©°T
’h Ó«∏b Gƒ©°VGƒàj ¿CG äÉjô¶ædG
ÉÃ ó˘jó˘L ´Gó˘HEG π˘c ≈˘∏˘Y Gƒ˘ª˘µ˘ë˘j
»˘≤˘Ñ˘f ¿CG É˘æ˘«˘∏˘Y,Öé˘j ’É˘eh Öé˘j
ΩÉ˘˘ eCG á˘˘ Mƒ˘˘ à˘ ˘Ø˘ ˘e ´Gó˘˘ HE’G ÜGƒ˘˘ HCG
ΩGÎMG ™˘˘e É˘˘©˘ Ñ˘ W ø˘˘µ˘ d ÜÉ˘˘ Ñ˘ ˘°ûdG
¬«LƒJh,´GóHEÓd á«°SÉ°SC’G óYGƒ≤dG
. øjƒµàdG ƒëf Iójó÷G ∫É«LC’G
∞«XƒJ á«dÉµ°TEG IQhódG √òg ‘ ìô£J ¯¯
?´ƒ°VƒŸG ‘ ∂jCGQ Ée ìô°ùŸG çGÎdG
á˘˘bÓ˘˘Y çGÎdÉ˘˘H ìô˘˘ °ùŸG á˘˘ bÓ˘˘ Y
’ PEG á˘jƒ˘°†Y á˘bÓ˘Yh,Gó˘L Ió˘«˘ Wh
øY á«Mô°ùŸG IôcGòdG π°üa øµÁ
…òdG øØdG ƒg ìô°ùŸG ¿C’,çGÎdG
™e É°†jCG Iô°TÉÑe ábÓY ≈∏Y Ωƒ≤j
¿hO ¬˘˘©˘ e π˘˘ YÉ˘˘ Ø˘ ˘à˘ ˘jh,Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷G
ø˘˘ª˘ a Gò˘˘ ¡˘ ˘d,§˘˘ FÉ˘˘ °Sh ¤EG á˘˘ LÉ◊G
¤EG ìô°ùŸG óæà°ùj ¿CG GóL »©«Ñ£dG
∫É˘˘ª˘ YC’G ¬˘˘æ˘ e º˘˘¡˘ ˘∏˘ ˘à˘ ˘°ùjh çGÎdG
Ö©°ûdG ¿C’;Qƒ¡ªé∏d áeÉYO ¿ƒµàd
IôcGP ÓH Ö©°T ƒg çGôJ ÓH …òdG
AÉª¶©dG óMCG ∫Éb Gòd ,ájƒg ÓHh
. ÉÑ©°T ∂«£YCG ÉMô°ùe »æ£YCG
á«YÉªàL’G √OÉ©HEG óMCG ‘ ìô°ùŸG
É˘˘«˘ dÉ˘˘°†fh É˘˘jƒ˘˘Hô˘˘J Gó˘˘©˘ ˘H π˘˘ µ˘ ˘°ûj
…ójCG ‘ IGOCG ¿Éc ÉŸÉ£a ÉjƒYƒJh
‘ ¬˘d π˘°†Ø˘dG Oƒ˘©˘«˘a Qô˘ë˘à˘∏˘d Üƒ˘©˘°ûdG
ÈY É¡JôcGP π≤fh Üƒ©°ûdG ájƒg ájÉªM
ÚMGóŸG äÉ≤∏M øªa,ájÉµ◊ÉH ∫É«LC’G
≈˘∏˘Y ±ô˘©˘à˘f ¿CG É˘æ˘©˘£˘ à˘ °SG ÚFÉ˘˘µ◊Gh
≥ªY øe á˘«˘î˘jQÉ˘J çGó˘MCGh äÉ˘«˘°üî˘°T
ƒ˘HCG ’ƒ˘d É˘æ˘«˘dEG π˘°üà˘d âfÉ˘c É˘e É˘æ˘ KGô˘˘J
.¿ƒæØdG
h ™bGƒdG πcÉ°ûe øe ÉHhôg Gòg ¢ù«dCG ¯¯
?»°VÉŸG ≈∏Y ∫ÉµJ’G
Gò˘˘ ˘¡˘ ˘ H Qƒ˘˘ ˘eC’G ¤EG ô˘˘ ˘ ¶˘ ˘ ˘fCG ’ Gó˘˘ ˘ HCG ’
ƒ˘˘g É˘˘ª˘ FGO ≈˘˘≤˘ Ñ˘ ˘j çGÎdG ¿C’,≥˘˘ £˘ ˘æŸG
Éæ©Lôeh ∫hC’G Éæ©Ñæeh ∫hC’G Éæ∏°UCG
ÉfÈîj …òdG ƒ¡a ÉæØ∏àNG Éª¡e ∑Î°ûŸG
ÒÑ©àdG ‘ πNójh,ÉæaÓ°SCG ¢TÉY ∞«c
É«Lƒdƒ«°Sƒ°S Ó«dO πµ°ûjh,Éæàjƒg øY
.Éfô°VÉM ±Gô°ûà°SGh Éæ«°VÉe á°SGQód
Ω. á«gR

ìô˘˘˘°ùŸG ™˘˘˘°†f ¿CG ø˘˘˘µÁ ø˘˘˘˘jCG ¯¯
?»Hô©dG ìô°ùŸG á£jôN ‘ »HQÉ¨ŸG
âaôY »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«à°S ‘
π°Uh IÒÑc á«Mô°ùe á°†¡f ôFGõ÷G
¤EG »˘˘Hô˘˘©˘ ˘dG ¥ô˘˘ °ûŸG ¤EG É˘˘ gGó˘˘ °U
»˘gh ,¥Gô˘˘©˘ dGh É˘˘jQƒ˘˘°Sh Iô˘˘gÉ˘˘≤˘ dG
Üô¨ŸG É¡aôY »àdG É¡°ùØf ácô◊G
»HQÉ¨ŸCG ìô°ùŸÉ˘a É˘«˘Ñ˘«˘dh ¢ùfƒ˘Jh
ÉŸÉ˘W …ò˘dG √Qƒ˘°†Mh ¬˘à˘ ©˘ ª˘ °S ¬˘˘d
.á«Hô©dG äÉfÉLô¡ŸG ≈a ´óHCG

á«HÉÑ°T ácôM »Hô©dG ìô°ùŸG ±ô©j ¯¯
øe IójóL ∫Éµ°TCG ÖjôŒ ≈∏Y Ωƒ≤J IójóL
’ OÉ˘≤˘æ˘dG ¢†©˘H ø˘µ˘d,»˘Mô˘°ùŸG ÒÑ˘˘©˘˘à˘˘dG
?∂jCGQ Ée »ÑjôŒ áª∏c ¿hòÑëj
πc ≈∏Y Ú∏eÉëàŸG OÉ≤ædG ™e â°ùd ÉfCG
¿ƒ˘˘Ñ˘ °üæ˘˘j ø˘˘jò˘˘dG ÉÃQh,ó˘˘jó˘˘L ƒ˘˘g É˘˘e
ìô˘˘ ˘°ùŸG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y AÉ˘˘ ˘«˘ ˘ °UhCG º˘˘ ˘¡˘ ˘ ˘°ùØ˘˘ ˘ fCG
á˘˘ LƒŸG √ò˘˘ ˘g ‘ iQCG ’ Gò˘˘ ˘d,¬˘˘ ˘HQÉŒh
¢ùµ©dÉH πH,»Hô©dG ìô°ùŸG ≈∏Y Gô£N
É¡d áHôŒ ájCG Qƒ£àd á«©«ÑW ádÉM »g
ƒg πH,»Yƒ°VƒŸG ™bGƒdG ‘ É¡JGQÈe
ójóL π«L πÑb øe IójóL Iô¶f ájGóH
´ó˘Ñ˘j ¿CG ¬˘≤˘M ø˘eh ¬˘∏˘cÉ˘°ûeh ¬˘ª˘g ¬˘˘d
Ió˘jó˘L á˘jÒÑ˘©˘J ’É˘µ˘°TCGh Ió˘jó˘L á˘˘jDhQ
äÉgÉŒ’G √òg ¿ƒµJ óbh,πcÉ°ûŸG √ò¡d
¤EG É˘fOƒ˘≤˘J ó˘˘b Ió˘˘«˘ L á˘˘°†¡˘˘fh á˘˘jGó˘˘H
É˘¡˘ aô˘˘©˘ f ’ Ió˘˘jó˘˘L á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe ∫É˘˘µ˘ °TCG
»˘˘Yó˘˘Ñ˘ e h OÉ˘˘≤˘ æ˘ dG ≈˘˘∏˘ ˘Y Gò˘˘ d,É˘˘ «˘ ˘dÉ˘˘ M

,äÉfÉLô¡ŸG øY çóëàf øëf h ¯¯
IÒNC’G √ò˘˘g ∞˘˘«˘˘°†J ¿CG ø˘˘µÁ GPÉ˘˘˘e
?»Hô©dG ìô°ùª∏d
á˘˘ Ø˘ ˘°ù∏˘˘ ˘a ¿EG ∫ƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ f ¿CG ø˘˘ ˘µÁ ’
É˘¡˘fC’;É˘gGhó˘L äó˘≤˘a äÉ˘fÉ˘Lô˘¡ŸG
ΩÉ˘eCG á˘«˘≤˘Ñ˘àŸG Ió˘«˘Mƒ˘dG á˘˘°Uô˘˘Ø˘ dG
.Qƒ¡ª÷G ≈àMh ,ÚãMÉÑdG
É¡æY ∫É≤j Ée πµH äÉfÉLô¡ŸG
‘ ºgÉ°ùJ PEG á«≤«≤M á°Uôa πµ°ûJ
Gƒ˘°ûbÉ˘æ˘«˘ d QÉ˘˘Ñ˘ c ÚfÉ˘˘æ˘ a äGAÉ˘˘≤˘ d
GƒdOÉÑàj h ¿Gó«ŸG Gòg ‘ º¡∏cÉ°ûe
É˘˘ ˘ °†jCG »˘˘ ˘ gh QÉ˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘NE’Gh äGÈÿG
Qƒ˘¡˘ª÷G ΩÉ˘eCG Ió˘«˘Mƒ˘˘dG á˘˘°Uô˘˘Ø˘ dG
á«Mô°ùŸG ÜQÉéà˘dG ≈˘∏˘Y ±ô˘©˘à˘«˘d
≥jƒ°ùàdG ºK øeh,¢Vhô©dG ógÉ°ûjh
∫hó˘˘dG ∞˘˘ ∏˘ ˘àı »˘˘ Mô˘˘ °ùŸG êÉ˘˘ à˘ ˘fEÓ˘ ˘d
É˘¡˘LÉ˘à˘fEGh É˘¡˘ KGÎH ±ô˘˘©˘ à˘ d á˘˘«˘ Hô˘˘©˘ dG
.»Mô°ùŸG
áHÉàµdG h êGôNE’G h π«ãªàdG á«KÓK ÚH ¯¯
? ó≤ædG QhO ƒg Ée
¿C’,™˘˘ª÷G ∫hÉ˘˘æ˘ à˘ e ‘ ¢ù«˘˘d ó˘˘≤˘ æ˘ dG
êôﬂh πã‡h ¢üf ⁄É©dG ÈY ìô°ùŸG
ø°ùëj …òdG ƒ˘g ó˘≤˘æ˘dGh,É˘°†jCG Qƒ˘¡˘ª˘Lh
äÉ˘˘fƒ˘˘µŸG √ò˘˘g ÚH IAGô˘˘ ≤˘ ˘dG h §˘˘ Hô˘˘ dG
äÉ˘fƒ˘µ˘e ÚH á˘ª˘FÉ˘≤˘dG á˘bÓ˘©˘dG ∑Qó˘˘jh
ób Gòd √RÉ¨dCG ∂«µØJ h »Mô°ùŸG πª©dG
ºgÉ°ùj ó≤a ,øjóM GP ÉMÓ°S ó≤ædG ¿ƒµj
,Qƒ¡ªé∏d ¬Áó≤Jh πª©dG ¿CÉ°T AÓYEG ‘
¿ƒµj ób Éªc,¬«∏Y ∫ÉÑbE’G ≈∏Y º¡ãMh
≥∏Nh »Mô°ùŸG πª©dG ∫É°ûaEG ‘ ÉÑÑ°S
.¬æY ±hõ©dG

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh
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IôLôL áª°UÉY øe ájQƒ°U ¿ÉªMôdG óÑY âjÉf

π°ûØdG øe ÉaƒN ¢ù«dh ícô∏d ΩGÎMG ¢Vô©dG πÑb ±ƒÿG
±GÎM’G ⁄ÉY ‘ ¬©e â∏eÉ©J …òdG ∫hC’G êôıG É¡d É¡¡Lh áë«°üf ∫hCÉH äòNCG Gòd ,É¡°ù«°SÉMCG πµH ìô°ùŸG ™e ≈WÉ©àJ IôLôL áª°UÉY áæHG
. ¬«a íéæJ ¿CG π«ëà°ùŸG øe áWÉ°ùÑH ¬fC’ ¬H ™æà≤J ⁄h ¢ù– ⁄ »Mô°ùe πªY …CG ∑ÎJ ¿CG É¡ë°üf …òdG …OƒN óªMCG
¿CG ócDƒ˘J Ió˘YGƒ˘dG á˘∏˘ã˘ªŸG √ò˘g ø˘µ˘dh,π˘«˘e
±Îﬁ êôﬂh ÚaÎﬁ Ú∏ã‡ ™e πª©dG
±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ πªY Ò°†ëàd
‘ É˘¡˘à˘°TÉ˘Y á˘HôŒ Ö©˘°UCGh π˘ª˘ LCG âfÉ˘˘c
Èà©j …òdG Ú∏ãªŸG ºgÉØàH øµd,É¡JÉ«M
êôıGh ÜÉ˘˘Ñ˘ °ûdG π˘˘«˘ L ø˘˘e º˘˘¡˘ ˘ª˘ ˘¶˘ ˘©˘ ˘e
√ò˘˘g π˘˘≤˘ °üj ∞˘˘«˘ ˘c ±ô˘˘ Y …ò˘˘ dG ±ÎÙG
í˘˘eÓŸG ™˘˘°†J ¿CG âYÉ˘˘ £˘ ˘à˘ ˘°SG á˘˘ Ñ˘ ˘gƒŸG
. ƒà∏d CGóH …òdG πjƒ£dG ÉgQÉ°ùŸ á«dhC’G
É˘¡˘ à˘ bô˘˘a ø˘˘Y Gó˘˘«˘ ©˘ H É˘˘°†jCG π˘˘«˘ ª˘ L ⁄É˘˘Y
…ƒ˘˘¡÷G hRh …õ˘˘«˘ J ìô˘˘°ùeh á˘˘«˘ ˘Mô˘˘ °ùŸG
IOÉØà°S’G ∫hÉ–h IôLô˘L á˘æ˘HG ¬˘à˘Ø˘°ûà˘cG
øe á°ùeÉÿG á©Ñ£dG ,¬æe áÑ°ùf ÈcCG øe
»àdG ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
øe á∏ªL É¡Jô°†M áHOCÉe É¡fEG É¡æY ∫ƒ≤J
É˘¡˘Ñ˘Yƒ˘à˘ °ùJ ⁄ »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ¢SQGóŸG
Ò°ùdG ≈∏Y IógÉL πª©à°S É¡æµdh ,ÉeÉ“
.±GÎM’G ≥jôW ‘ Éeób
Ü. ójõj

ô©°ûJ ⁄ á«dhO º«µ– áæ÷ ΩÉeCG …RQÉ£°ûH
πH ,π°ûØdG øe ÉaƒN ¢ù«d , Ωƒ«dG ’EG ¬H
¿CG øµÁ …òdG ícôdG Gò¡d ΩGÎMG ¬fEG ∫ƒ≤J
. ¬≤ëà°ùj Ée ¬d ΩóbCG ’
∞dC’G áaÉ°ùe øe ¤hC’G Iƒ£ÿG »g √òg

É˘gQhO äOCG á˘jQƒ˘°U ø˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y âjÉ˘˘f
ìô˘˘ ˘ ˘°ùŸG ™˘˘ ˘ ˘ e ±GÎM’G ⁄É˘˘ ˘ ˘ Y ‘ ∫hC’G
- á«Mô°ùe ‘ hRh …õ«J áæjóŸ …ƒ¡÷G
øY É«Mƒe É¡˘°ùÑ˘à˘bG »˘à˘dG - ±ƒ˘Jô˘H »˘°S
ó©H ÒÑc óM ¤EG ¬«a âë‚ »àdGh ,Ò«dƒe
IGƒ¡dG ™e á£«°ùÑdG QGhOC’G ¢†©H äOCG ¿CG
ìô˘°ùŸGh …ô˘ª˘©˘e Oƒ˘dƒ˘e á˘aÉ˘≤˘ ã˘ dG QGO ‘
. º«µM º«gGôHEG »°S πãªŸG ™e »°SQóŸG
øµj ⁄ ìô°ùŸG ¿EG ájQƒ°U ∫ƒ≤J Gòg ºZQ
á«dhC’G É¡JÉeÉªàgG øe GÒÑc Gõ«M òNCÉj
¿CG â∏°†ah,Éª˘æ˘«˘°ùdG ¬˘«˘∏˘Y âfÉ˘c É˘e Qó˘≤˘H
í˘˘°U ¿EG -â≤˘≤˘M É˘¡˘fEG á˘MGô˘°üHh ∫ƒ˘≤˘ J
É¡æe »àdGh iÈµdG É¡àNCG º∏M - ÒÑ©àdG
º˘ZQ ø˘µ˘d ,GÒã˘˘c ìô˘˘°ùŸG âeÎMGh âÑ˘˘MCG
…òdG ¿Gó«ŸG Gòg ‘ ó¡àŒ ¿CG ∫hÉ– ∂dP
âfÉc É‡ ≈∏MCGh πªLCG AÉ«°TCG ¬«a äóLh
IôLôL áæ˘HG π˘é˘î˘Hh á˘jQƒ˘°U ,É˘gQƒ˘°üà˘J
≥∏≤dGh ±ƒÿG ¿EG É¡«dEG çóëàf øëfh ∫ƒ≤J
í˘cQ ≈˘∏˘Y ó˘©˘°üJ ¿CG π˘Ñ˘ b É˘˘¡˘ HÉ˘˘à˘ fG …ò˘˘dG

∞jQGR »∏Y πãªŸG

ìô°ùª∏d ≥°ûY ájÉµM áÑ°ûÿG ¤EG á°Sóæ¡dG øe
ó¡©ŸG ¤EG ÜÉ°ùàf’Gh äÉHÉ°ù◊Gh ΩÉbQC’G ≥«∏£àd √OÉb áÑ°ûÿG ≥°ûYh ìô°ùŸG ÖM øµd,2003 á©aO á°Sóæ¡dG èjôN π°U’C G ‘ ƒg
ô°TÉHh ,2008 ΩÉY êôîJ h äGƒæ°S ™HQCG ≈°†b ∑Éæg,´GóHE’G ôë°S ¢ùe’h áÑ°ûÿG ≥ÑY ≥fÉY å«M 2004 ΩÉY á«eGQódG ¿ƒæØ∏d ‹É©dG
.¬°ùÑàd QGôMC’G ábôa á≤aQ π«ãªàdG IôeÉ¨e

πØW ¿Éæa πc ¥ÉªYCG ‘ ΩGO Ée á«dhDƒ°ùŸG
.áÑ°ûÿG ¥ƒa ∫ÉªµdG Æƒ∏H h …óëàdG øY åëÑj
Ω/ á«gR

Ée Gòg ÉÃQ,á«˘Mô˘°ùŸG ∞˘bGƒŸGh äÉ˘«˘©˘°Vƒ˘dG
QGhOCG Ió˘˘Y ‘ Qƒ˘˘¡˘ ¶˘ dG ¤EG á˘˘°ùÑ˘˘ J ø˘˘ HG ™˘˘ aO
√QhO ¬Ñ°ûj ’ å«M É¡°†©H øY ÉeÉ“ áØ∏àﬂ
ìÓ˘˘Ø˘ ˘dG QhO iOCG ÚM iô˘˘ °ùe á˘˘ «˘ ˘Mô˘˘ °ùe ‘
»àdG ∑ƒ∏Ÿ á∏«d á«Mô°ùe ‘ √QhO §«°ùÑdG
ôNBG ¤EG »æWƒdG ìô°ùŸG ™e 2006 ΩÉY É¡eób
ø˘e á˘°ùeÉÿG á˘˘©˘ Ñ˘ £˘ dG QÉ˘˘WEG ‘ ¬˘˘eó˘˘b π˘˘ª˘ Y
‘ ¬àbôa á≤aQ ±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e
.É˘Ñ˘ ©˘ °U GQhO iOCG å«˘˘M º˘˘«˘ °û¡˘˘dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe
çóëàŸG iôj ’ PEG ájó«eƒµdG √QGhOCÉH GQhôe
á˘˘«˘ ˘°üî˘˘ °ûdG ‘ ∫hò˘˘ ÑŸG ó˘˘ ¡÷G ÚH ¥ô˘˘ a …CG
Éjó«eƒµdG QGhOCG âeGO Ée ájó«eƒµdGh áÑcôŸG
á«°üî˘°ûdG Iƒ˘b h á˘jó˘L Ö∏˘£˘à˘J É˘°†jCG á˘Ñ˘©˘°U
≥˘°ûY ¢ùØ˘æ˘à˘j …ò˘˘dG á˘˘°ùÑ˘˘J ø˘˘HG .Égó«°ùéàd
…ƒ˘¡÷G ìô˘°ùŸG ‘ É˘«˘dÉ˘˘M π˘˘¨˘ à˘ °ûj á˘˘Ñ˘ °ûÿG
áª¡e ∂∏Jh ,∫ÉØWC’G ìô°ùe QÉWEG ‘ ¬HÉæ©d
øe ÒãµH h ¢ùØædG ‘ á≤ãH É¡°Vƒîj iôNCG

’h,ìô°ùŸG ÖM ¢ùØæàj ∞jQGR »∏Y
øµÁ ’,¬H Ωƒ≤j A»°T …CG øY ÓjóH ¬«a iôj
øY Gó«©H hCG ìô°ùŸG êQÉN »°ùØf Qƒ°üJCG ¿CG
.áÑ°ûÿG
äÉ˘˘«˘ °üî˘˘°ûdGh á˘˘Ñ˘ ˘côŸG QGhOC’G ≥˘˘ °û©˘˘ j
¿CG ¬fÉµeEÉH ¬Ñ°ùM Ö©°üdG QhódG ¿C’;áÑ©°üdG
IÈÿG ¬ëæÁh ,πãªª∏d GójóL ÉÄ«°T ∞«°†j
á˘˘aÉ˘˘µ˘ ˘H QGhOC’G ¢üª˘˘ ≤˘ ˘J ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ø˘˘ jô˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘dGh
¬˘˘ Ñ˘ ˘Mh ¬˘˘ ≤˘ ˘ °ûY ÖfÉ˘˘ ˘L ¤EG Gò˘˘ ˘g,É˘˘ ˘gOÉ˘˘ ˘©˘ ˘ HCG
É¡eó≤j ¿CG º∏ëj »àdG á«îjQÉàdG äÉ«°üî°û∏d
Ëó˘≤˘J ¤EG Ó˘Ñ˘≤˘à˘ °ùe í˘˘ª˘ WCG :πÑ≤˘à˘°ùŸG ‘
QGhOC’G ¿C’ ;IÒÑ˘˘ c á˘˘ «˘ ˘î˘ ˘jQÉ˘˘ ˘J á˘˘ ˘«˘ ˘ °üî˘˘ ˘°T
≥«KƒàdGh åëÑdG ≈∏Y É¡ÑMÉ°U ÈŒ á«îjQÉàdG
¥ƒa AGOC’G ‘ ºµëàdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ºK øeh
íLÉædG πãªŸG ¿C’ ;±GÎM’G Æƒ∏Hh áÑ°ûÿG
≈∏Y ÉªFGO QOÉ≤dG ∂dP ƒg ∞jQGR »∏Y Ö°ùM
∞˘˘∏˘ àﬂ ™˘˘e ∞˘˘«˘ ˘µ˘ ˘à˘ ˘dGh QGhOC’G á˘˘ aÉ˘˘ c AGOCG

™e á``Øbh
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»Ñ«∏dG »Ñ©°ûdG ìô°ùŸG ábôa øe ¥OÉ°üdG óªﬁ »Ñ«∏dG êôıG

QGƒ◊ÉH ¢ùØæàj ìô°ùŸG
≈∏Y ∫É¨à°T’G ∫ÓN øe ¬à«°Uƒ°üN »Ñ«∏dG ìô°ùª∏d Gƒ£YCG øjòdG øjõ«ªŸG ÚLôıG øe ¥OÉ°üdG óªﬁ »Ñ«∏dG êôıG ó©j
…òdG ¬°VôY ‘ ÒÑ°ùµ°T •ƒ≤°S ÜÉÑ°SCG øYh »Ñ«∏dG ìô°ùŸG ™bGh øYh ¬àHôŒ øY Éæd ∞°ûµj QGƒ◊G Gòg ‘ çGÎdG
.ôFGõ÷G ‘ ¬eó≤«°S
á°Sƒæ©dG øY çóëàj …òdG "øjhÉ°ùf ΩÓc"
…òdG ÊƒµdG º«gGôHEG ∫ƒ≤f É«Ñ«d ∫ƒ≤f ÉeóæY ¯¯

»Ñ«∏dG ìô°ùŸG ™bƒe Ée.»HOC’G è°†ædG áªb πãÁ
?áÑKƒdG √òg ÖcGh πg
ó˘≤˘ ©˘ dG ‘ »˘˘Ñ˘ «˘ ∏˘ dG ìô˘˘°ùŸG ¿CG ƒ˘˘g ß˘˘MÓŸG
ôµæàdG »æ©j ’ Gògh,¬àjƒg øY åëÑj ÒNC’G
iô˘NGC á˘¡˘L ø˘e ø˘µ˘dh á˘«ŸÉ˘˘©˘ dG ÜQÉ˘˘é˘ à˘ ∏˘ d
¿CG ójôf,ìô°ùŸG Gò¡d á«°Uƒ°üN øY åëÑf
™˘˘ HÉ˘˘ W á˘˘ ˘eó˘˘ ˘≤ŸG äÉ˘˘ ˘«˘ ˘ Mô˘˘ ˘°ùª˘˘ ˘∏˘ ˘ d ¿ƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ j
OƒLƒŸG ¿CÉH É©æà˘≤˘e »˘≤˘∏˘àŸG π˘©Œh,»˘Ñ˘«˘d
.»Ñ«d ó¡÷Gh

âbƒ˘dG ‘h,äÉ˘«˘æ˘«˘fÉ˘ª˘ã˘dGh äÉ˘«˘ æ˘ «˘ à˘ °ùdG ‘
ô©°ûdG ≈∏Y â∏¨à°TG á«Mô°ùŸG √òg ‘ ‹É◊G
´É˘˘ ≤˘ ˘jGE h "á∏«Ñ£dG" â∏˘˘¨˘ à˘ °SGh »˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG
¢UÉÿG ≥˘«˘Ø˘°üà˘dG ø˘˘e Üô˘˘°V ƒ˘˘gh"∂°ûµdG"
.AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ÚH IôLÉ°ûŸG π≤æd

ôFGõ÷G ‘ »Ñ©°ûdG ìô°ùŸG ábôa ∑QÉ°ûJ ¯¯
¤EG Iƒ˘˘ Yó˘˘ dG GPÉŸ"ÒÑ°ùµ°T §≤˘°ù«˘∏˘a" ¢Vô˘©˘ H
?πjóH ∑Éæg πg ìô°ùŸG ¥ÓªY •ƒ≤°S
ájÉµ◊G áÑ«côJ øµdh πjóH ádCÉ°ùe â°ù«d »g
äÉ«°üî°T äQÉK ƒd çóëj GPÉe , ≈∏Y óªà©J
. √ó°V ÒÑ°ùµ°T
ΩƒéædG"‘ Éæe IÉæM Iôµa øe áÑjôb ájÉµ◊G ¯¯
ºcÉ– å«M ''¥ÉÙG ‘ ôª≤dGh ôª≤dG ºcÉ–
?É¡YóÑe äÉ«°üî°ûdG
¿C’,IQƒK É¡æµdh áªcÉﬁ ádCÉ°ùe â°ù«d »g
äÉ«°üî°ûdG ≈∏Y ¿Éc ¢Vô©dG ‘ …OÉªàYG
¿CG ƒ˘˘dh ,ÒÑ˘˘°ùµ˘˘°T º˘˘cÉ– »˘˘à˘ ˘dG á˘˘ «˘ ˘FÉ˘˘ °ùæ˘˘ dG
ójQCG »æfC’ GóL ôµÑe á«Mô°ùŸG øY åjó◊G
.É¡«∏Y ºµë∏d É¡JógÉ°ûe ºµæe
?ìô°ùŸG ™e ídÉ°üàe »Ñ«∏dG »≤∏àŸG πg ¯¯
≈∏Y GÒÑc ’ÉÑbEG Éæ¶M’ IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘
¿CG ’EG,äÉ«FÉ°†ØdG QÉéØfG ºZQ »Ñ«∏dG ìô°ùŸG
øe ºÄ°S ó≤d ,∂dP πc øe πe »Ñ«∏dG »≤∏àŸG
êRÉ˘W ìô˘°ùŸGh,É˘LRÉ˘W É˘Ä˘«˘°T ó˘jô˘˘j,Ö∏˘˘©ŸG
ÚH á«M ábÓY ∑Éægh,ô°TÉÑŸG ≈∏Y Ωó≤j
ìô˘°ùŸG ¿CG ó˘chD GC ¿CG ó˘jQCGh,π˘ã˘ªŸGh »˘˘≤˘ ∏˘ àŸG
ÜÉ£ÿG ≈∏Y ÉfOƒ©J øëfh QGƒ◊ÉH ¢ùØæàj
.óMGƒdG
Ü á∏«°Sh :QGƒM

?çGÎdG ≈∏Y ¿ƒ∏¨à°ûJ ºµfCG »æ©j Gòg¯¯
øµdh,º¡e ôeCG çGÎdG ≈∏Y ∫É¨à°T’G É©ÑW
ÜQÉ˘˘ ˘é˘ ˘ à˘ ˘ dG ø˘˘ ˘e IOÉ˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘°S’G ∫Ó˘˘ ˘ N ø˘˘ ˘ e
hCG ¥ô°ûdÉH Ú≤∏©e Ée âbh ‘ Éæc,á«ŸÉ©dG
‘ ôØ◊G äÉ«∏ªY ∫ÓN øe øµdh,Üô¨dÉH
É«Ñ«d Óµ°T Ωó≤f ¿CG Éæ©£à°SG »Ñ«∏dG çGÎdG
.É°UÉN
»˘˘à˘ ≤˘ jô˘˘£˘ H á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ‘ ∂dP π˘˘ c âØ˘˘ Xh
Iõ˘FÉ˘L ≈˘∏˘Y äRÉ˘M ó˘≤˘d π˘©˘ Ø˘ dÉ˘˘Hh,á˘˘°UÉÿG
»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ πeÉµàe ¢VôY ø°ùMCG
ø˘˘Y åjó◊G á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æÃh É˘˘«˘ Ñ˘ «˘ d ‘ ô˘˘°TÉ˘˘©˘ dG
øe ¢ùÑà≤e ¢Vô©dG Gòg ¿EÉa ÊƒµdG º«gGôHEG
áÑ©d øY çóëàJ »àdGh ÊƒµdG º«gGôHE’ á°üb
¥QGƒ£dG Égóªà©j »àdG ¢Sô©dG ‘ ¿É£∏°ùdG
øjôjRƒH ¿É£∏°S ¤EG ¢ùjô©dG ∫ƒëàj å«M
¿É£∏°ùdG πà≤jh á≤«≤M ¤EG áÑ©∏dG ∫ƒëàJ øµd
¢Vô©dG Gòg ‘ .Ú«°ùfôØdG ÜQÉëjh √ÉNCG
∫ÓN øe çGÎdG ≈∏Y GÒÑc ∫É¨à°T’G ¿Éc
áé°†dG √òg â–h ÒÑµdG ´É≤jE’Gh äÉ°übôdG
¢Vô˘˘Y ∑É˘˘æ˘ gh..çGó˘˘ ˘M’C G …ôŒ IÒÑ˘˘ ˘µ˘ ˘ ˘dG

¿hóªà˘©˘J »˘à˘dG á˘«˘KGÎdG ∫É˘µ˘°TC’G »˘g É˘e ¯¯
?»Mô°ùŸG ∫É¨à°T’G ∫ÓN É«Ñ«d ‘ É¡«∏Y
øe É¡«∏Y óªà©f á≤jôY á«KGôJ ∫Éµ°TCG ∑Éæg
‘ É¡JÉ«°Uƒ°üîH áahô©ŸG ¢SGôYC’G É¡æ«H
¢Sƒ˘≤˘ £˘ dGh äÉ˘˘°übô˘˘dÉ˘˘a ,∫É˘˘ª˘ °ûdGh Üƒ˘˘æ÷G
ìô°ùŸG øY á«M IQƒ°U »£©J É¡«a Ióªà©ŸG
…ó«∏≤àdG ¢SÉÑ∏dG π¨à°ùf ¿CG »æ©j ’ Gòg øµdh
ÉæMô°ùe ‘ çGÎdG ≈∏Y óªà©f øëf ∫ƒ≤fh
∫Ó˘˘N AÉ˘˘cPh á˘˘jó˘˘é˘ H π˘˘¨˘ à˘ °ûf ¿CG Öé˘˘j π˘˘H
ó˘˘°ü≤˘˘fh,≈˘˘≤˘ «˘ °SƒŸG AGƒ˘˘°S çGÎdG ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °SG
»£YCGh,∫Éµ°TC’G »bÉH hCG á«Ñ«∏dG "IQÉeõdG''
»àdG "á°SGô©dG" á«Mô°ùÃ ∂dP ≈∏Y ’Éãe
≈∏Y OÉªàY’ÉH ¥QGƒ£dG ¤EG É¡dÓN øe äóY
ó≤d.. ºgó«dÉ≤Jh º¡JGOÉYh º¡YÉ≤jEGh º¡°übQ

2010 …Ée 31 -30 -29 ΩÉjCG »HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ

:ÊÉãdG Ωƒ«dG ¯
áeÉ◊G á«æWƒdG áÑàµŸÉH

2010 …Ée 30 óM’G

10:00 áYÉ°ùdG
…ôFGõ÷G ìô°ùŸG ‘ çGÎdG : ÊÉãdG QƒÙG
13:00 áYÉ°ùdG
ÜQÉŒ ¢VôY ,ìô°ùŸG ‘ çGÎdG : ådÉãdG QƒÙG

»ª∏©dG ≈≤à∏ŸG

äÉ`©aGôe

¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

»Mô°ùŸG »YGóHE’G AÉ≤∏dG Gòg ¿CG ≈∏Y
óH ’ á«YGóHEG áª¡eh á°SÉe áLÉM
áÑ°ûN ≈∏Y ìƒÑ∏d áMÉ°ùeh É¡æe
á«YGóHE’G Ωƒª¡dG πª– ¿CG äOÉàYG
‘h áHÉ°T ÖgGƒe Oƒª°U ø∏©Jh
ájô◊ GÈæe âfÉc ¿É«MC’G øe ÒãµdG
.É¡æe óH’ á«YGóHEG
≥Øàf GƒdÉ©J
*ó«Hô©dG ôeÉJ.O
Gòg ôªY øe äGƒæ°S ¢ùªN ¿CG ≈∏Y
Gògh ±Gô°TE’G Gò¡Hh »Mô°ùŸG ¢Sô©dG
π«dO ƒgh ¬«YóÑeh ìô°ùª∏d QÉ°üàfG ƒg ΩÉY ó©H ÉeÉY ègƒàdG
Ö©àdG øa ƒg πH ÉMÉJôe Éæa Éeƒj ¿Éc Ée …òdG øØdG Gò¡d á«aÉY
á∏Ä°SC’ÉH ¿ƒµ°ùeh ∫hDƒ°ùe øa ƒg ∂dP πc πÑbh ¥ô©dGh åëÑdGh
.á°SÉ°ù◊Gh áægGôdG
≥Øàf GƒdÉ©J
Ωó≤àd Oƒ¡÷G πµd áMÉ°ùe »g á«YGóHE’G áë°ùØdG √òg ¿CG ≈∏Y
.. ’ hCG É¡H Öé©f ,∞∏àîf hCG É¡©e ≥Øàf .. É¡°ùØf
≥Øàf GƒdÉ©J
π«Ñ°S ‘ ±ÓàNG , »æØdG πª©dG ∫ƒM ±ÓàN’G á«Yhô°ûe ≈∏Y
OÉéjEGh »Mô°ùŸG πª©dG §«°ûæJh ´GóHE’G ∞≤°S ™aQ h AÉæÑdG
≈∏Y ≥Øàf GƒdÉ©J ∂dP øe ºgC’Gh ¿ƒæØdG »HCG πcÉ°ûŸ ∫ƒ∏◊G
ìô°ùŸG ¿ƒµ«d ∞«£dG ¿GƒdCÉH á«Mô°ùŸG ádÉ◊G AÉæZEGh ´ƒæàdG
á«Mô°ùŸG ∫Éµ°TC’G ≈æZ ¢ùµ©J á«eGQƒfÉH IQƒ°U »Hô©dG
.á«Hô©dG á«Mô°ùŸG áÑ°ûÿG ‘ É¡YƒæJh
≥Øàf GƒdÉ©J
,…ôFGõ÷G ±ÎÙG ìô°ùª∏d ∑GôM øe Ωƒ«dG √ógÉ°ûf Ée ¿CG ≈∏Y
π«dO ƒg É¡àZÉ«°Uh á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG ∫Éµ°TCG ‘ ´ƒæàdG Gò¡Hh
…òdG ó∏ÑdG Gòg ‘ »YGóHE’G ∑Gô◊G áë°U ≈∏Y ô°TDƒeh á«aÉY
º¡æY ó©àHG Éeh ¢SÉædG ÉjÉ°†b øe ≥∏£fG ¬fCG ¬«a ìô°ùª∏d πé°ùj
á«fÉ°ùfEG ádÉ°SQ GP ÉMô°ùeh , ’hDƒ°ùe Éæa ÉªFGO ¿Éch ,Éeƒj
.á∏«Ñf
≥Øàf GƒdÉ©J
øe ¬«a Ée πµH ôMÉ°ùdG øØdG Gòg ≈≤Ñj ìô°ùŸG ¿CG ≈∏Y
IAÉ°VEG ≈∏Y QOÉ≤dG øØdG ƒg , ≥dCÉJh á«fÉ°ùfEGh á«YGóHEG á«°Uƒ°üN
.áÑ©°üdG á«JÉ«◊G á∏Ä°SC’G ΩÓX ‘ ¢ù«fGƒØdGh ´ƒª°ûdG
™ØJôJ »àdG ¿GQó÷Gh ´Ó≤dG QGƒ°SCG Ωóg ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµj ’ ób
ø∏©J áª°üH É¡«a ∑Îj ó«cCÉàdÉH ¬æµdh á«fÉ°ùfE’G Qƒ£J ¬Lh ‘
É¡°SGôLCG ¥óJh ìôØ∏d πYÉ°ûe É¡HÉÑb ‘ óbƒJh ΩOÉb πeCG øY
.πªLC’G IÉ«◊G øa ìô°ùŸG ≈≤Ñ«d , πªLC’G πÑ≤à°ùŸG ø◊

≥°ûeO . á«Mô°ùŸG ¿ƒæØ∏d ‹É©dG ó¡©ŸG ‘ π«ãªàdG PÉà°SCG*
.±ÎÙG ¿ÉLô¡ŸG ‘ º«µëàdG áæ÷ ƒ°†Yh ÉjQƒ°S

…ôFGõL ìô°ùe πLCG øe
á«ŸÉY OÉ©HCÉH

…Qƒ°üæe ô°†ÿ: PÉà°S’G

. AGQB’G ∫OÉÑJh AÉ≤∏dG ƒg ‘É≤K ™ªŒ …CG ‘ Éæª¡j …òdG A»°ûdG ¿EG
πL ÚH êGhõàdGh ‹Éª÷Gh …ôµØdG ∑Gôë∏d AÉ°†a ±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e ó©j
â∏ªY.. ´GóHE’G h ójóéàdG ¤EG áﬁÉ£dG Iô¶ædGh,áeô°†ıG, á«Mô°ùŸG ÜQÉéàdG
AÉ≤JQÓd ájOÉŸG äÉfÉµeE’G ÒaƒJ ≈∏Y IÒNC’G IÎØdG ∫ÓN ádhDƒ°ùŸG äÉ¡÷G
ΩóY ¿ƒfÉ©j ¿ƒ«Mô°ùŸG ¿Éc å«M ±Éé©dG äGƒæ°ùdG QGôZ ≈∏Y »Mô°ùŸG øØdÉH
. ∫ÉªYC’G ™jRƒJh êÉàfE’G •hô°T §°ùHCG ÒaƒJ
áeó≤ŸG ¢Vhô©dG á›ôH QÉ°üàbGh ,¢TÉ©àf’G ºZQ IÎØdG √òg ≈∏Y ßMÓj Ée øµd
.¬∏¡∏¡Jh ìQÉ°ùŸG ¢†©Ñd »æØdG §ÿG ¿Gó≤a ºZQh äÉj’ƒdG º°UGƒY ‘ Qƒ¡ªé∏d
øjôeCG ¤EG ™Lôj »jCGQ ‘ ÖÑ°ùdGh ÉXƒë∏e É©LGôJ ó¡°T »æØdG ¢TÉ≤ædG ∫OÉÑJ ¿EG
Ée ÚfÉæØdG ¢†©H äÉ«ægP ≈∏Y ƒØ£J »àdG á«fGOôØdG áYõædG ƒg Éª¡dhCG :Ú°SÉ°SCG
…óMh ÉfCG `.. iôNC’G ÜQÉéàdG ™e íbÓàJ ’h OóéàJ ’ á«æa ádõY ¿ƒ°û«©j º¡∏©L
` OÓÑdG …ƒ°†f
ìô°ùŸG á«ægP ‘ â°û©°ûY á«dÉH á«Mô°ùe ó«dÉ≤J ¤EG ™Lôj ÊÉãdG ÖÑ°ùdGh
º∏°S ≥∏°ùJ ÖMh áYóÑŸG á«fÉÑ°ûdG äÉbÉ£∏d Ò¨°üàdGh Ëõ≤àdG ó≤Y øe …ôFGõ÷G
øØdG Ö«dÉ°SC’ á«YGh IAGôbh áHôŒ ájCG ¿hO á∏gòe áYô°ùH »Mô°ùŸG óÛG
QGƒ◊Gh ¢TÉ≤ædG ÜÉ«Z ¿EG , ¬JÉ«æ≤Jh √óYGƒ≤d á«ª∏Y áaô©e ¿hOh ,»eGQódG
Oƒª©dG Èà©j …òdG ∫OÉÑàdGh QGƒ◊G áaÉ≤K Ö««¨J ¤EG ádÉﬁ ’ Éfôé«°S QhÉëàdGh
.»eGQódG øØ∏d ¢SÉ°SC’G Iõ«côdGh …ô≤ØdG
IôFGO IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN Ú«Mô°ùŸG Ú«eOÉcC’G øe áYƒª› ∫ƒNO ¿EG
∫ÓN øe IójóL OÉ©HCG òNCÉjh Ò¨àj »Mô°ùŸG ñÉæŸG π©L …ôFGõ÷G ìô°ùŸG
á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG ¢†©H AÉ≤JQG ≈∏Y â∏ªY á«KGóMh IOóéàe Ö«dÉ°SCG øY åëÑdG
º¡©jQÉ°ûe ò«ØæJ ‘ äÉ≤«©ŸG øe ÒãµdG OƒLh ºZQ ‹Éª÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y
ø‡ á«Mô°ùŸG áHôéàdG ÜÉë°UCG ¿ód øe ºgOÉ≤àfG Gòch , á«æØdG º¡JÉMƒªWh
´Gô°üdG Gòg π©d.áæ¡ŸG QGô°SCÉH áaô©ŸGh IÈÿG ¿hó≤àØj º¡fCG ≈∏Y ºgƒ≤Ñ°S
ÚH Iƒ¡dG ΩOQ ‘ Ée πµ°ûH º¡°ùjh ,ÒµØàdG iƒà°ùe ≈∏Y ÉHQÉ≤J èàæ«°S
èàæ«°S …òdG ÜQÉ≤àdGh Oƒ°ûæŸG πYÉØàdG ∂dP AÉ«ME’ Ú°SQÉªŸGh Ú«eOÉcC’G
.á«ŸÉY OÉ©HCÉH ÉjôFGõL ÉMô°ùe

ÒJÉµjQÉc

≥Øàf GƒdÉ©J

