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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 :

¿Gó∏ÑdG øe ΩGôµdG Éæaƒ«°V , ±É£b øH óªfiCG ±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e ßaÉfi ó«°ùdG

ËôµdG Qƒ°†◊Gh øjƒYóŸG IOÉ°ùdG äGô°†M ,á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG.
…QhódG óYƒŸG Gòg ‘ ¿ƒ°SQGódG h ¬JGƒgh ícôdG ƒaÎfi »≤à∏j ¿CG á£Ñ¨dG »YGhO øŸ ¬fEG

Ú°üàıG πÑb øe É¡dƒM ¢TÉ≤ædGh ìô°ùŸG ÉjÉ°†b IQÉKEG ¤EG ±ó¡j …òdG .™bh ób h

,çGÎdÉH »HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ábÓ©H ≥∏©àJ ájôgƒLh áª¡e ádCÉ°ùe ≈∏Y áæ°ùdG √òg QÉ«àN’G

∞∏àfl ‘h äÉ©ªàÛG ∞∏àfl ‘ ¬JCÉ°ûf òæe ìô°ùŸG âeR’ áÑ©°ûàe ábÓY »gh

‘É≤ãdG ïjQÉàdG á©«Ñ£d É©ÑJh,áaÉ≤K πc ‘ ¢UÉÿG É¡©HÉW äòîJG É¡fCG ÒZ ,QGƒWC’G

 ™ªà› πµd.
É£ÑJôe øjô°û©dG ¿ô≤dG øe ∫hC’G ™HôdG ájÉ¡f ™e ¬JÉjGóH òæe …ôFGõ÷G ìô°ùŸG CÉ°ûf ó≤d

äÉ«Mô°ùª∏d Ò°ûf ¿CG Éæg »Øµjh , á«eƒ«dG IÉ«◊G á¨∏H  »Ñ©°ûdG çGÎdÉH •ÉÑJQ’G πc

‘ ºgÒZh ƒdÓYh …RQÉ£°ûH øjódG »fih »æ«£æ°ù≤dG ó«°TQ øe πc É¡eób »àdG ¤hC’G

√òg ≈∏Y π«dóc , á∏«d h á∏«d ∞dCGh ÉëL äÉjÉµM øe Ióªà°ùŸG h ,ájQÉª©à°S’G IÎØdG

 »KGÎdG ¢üædGh »Mô°ùŸG ¢Vô©dG ÚH áªMÓàŸGh á≤«KƒdG ábÓ©dG .√òg äôªà°ùJG óbh

≈∏Y ,ìô°ùŸG ∫ÉLQ Oƒ¡L ∫ÓN øe ∫Ó≤à°S’G ó©H Ée IÎa ‘ É¡°ùØf ìhôdÉH ábÓ©dG

 ºgÒZh ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑYh Ú°SÉj ÖJÉch »cÉc ódh ¿ÉªMôdG óÑY º¡°SCGQ .áfƒæY π©d h

ìô°ùŸG º°Sh Ée ≈∏Y √QhóH í°VGh π«dód  á≤∏◊G  `H IÎØdG √òg ‘ ìô°ùŸG á∏›

á≤∏◊G áª∏µdG √òg ¿EG PEG ,ΩÉëàd’G Gòg IQhô°†H »Yh øe √QGƒWCG ∞∏àfl ‘ …ôFGõ÷G

ƒgh , ìGóŸG á≤∏M ‘ â∏ã“ , ¿hôb òæe á«Ñ©°ûdG •É°ShC’G É¡àaôY á«æa á°SQÉ‡ ¤EG Ò°ûJ

Ωó≤jh ,áeÉ©dG øcÉeC’Gh  ¥Gƒ°SC’G ‘ Qƒ¡ª÷G ¬dƒM ≥∏ëàj …òdG ±ÎÙG »Ñ©°ûdG …hGôdG

 AÉæ¨dG h ≈≤«°SƒŸÉH Üƒë°üŸG »°ü°ü≤dG Oô°ùdG ≈∏Y óªà©j É«∏«ã“ É°VôY.
√ó«dÉ≤Jh Qƒ¡ª÷ÉH •ÉÑJQ’G IóYÉb ≈∏Y É°SÉ°SCG äóªàYG ìô°ùŸG ÚWƒJ á«∏ªY ¿EG

á«æØdG ájƒ¡dÉHh á«aÉ≤ãdG . ‹ÉàdG ∫ƒ≤dG ¬JGôcòe ‘ '' ƒdÓY'' ‹Ó°S »∏Y ôcòj :¿Éc

iƒ¡j h ¬∏°†Øj ¿Éc ÉfQƒ¡ªL ¿CG Éªc , ¬Ñëf Éæch  ÉæªFÓj …òdG ƒg …ó«eƒµdG ìô°ùŸG

√É°VQ Ö°ùµd ÉæJÉ«Mô°ùe É¡H πÑàf Éæµa ,¢übôdG h AÉæ¨dG h ≈≤«°SƒŸG É°†jCG .
 »b   á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’G IQƒcÉH Èà©J »àdG ƒdÓ©d ÉëL á«Mô°ùe π«ã“ πÑb h12πjôaCG

1962á«Hô£ŸG  á«≤«°SƒŸG á«©ª÷G ‘ øjƒ°†Y ƒdÓY h …RQÉ£°TÉH ìô°ùŸG óFGQ ¿Éc

 - äÉ«æjô°û©dG π¡à°ùe ‘ -ôFGõ÷G ‘ »Mô°ùŸG ÒÑ©àdG ICÉ°ûæd á°UÉÿG ádÉ◊G ócDƒj É‡

 ∫É«LC’G ÈY áKQGƒàŸG á«æØdG äÉ°SQÉªŸG ¿É°†MCG ‘ .¬«LƒJ ¢Uƒ°üîH ƒdÓY ∫ƒ≤jh

åHCG ¿CG Iôµa ‹ äô£N äGô¡°ùdG √òg ∫ÓN  ìô°ùŸG ƒëf á«≤«°SƒŸGh á«FÉæ¨dG äGô¡°ùdG

øY ''ájôµ°ù©dG'' ∫RÉ¡ŸG øe ´ƒf Ëó≤àH , ìôŸG øe ÉÄ«°T á«≤«°SƒŸG äÓØ◊G ∂∏J ‘

É©jƒæJ  ¬fCG øjódG »fi …RQÉ£°ûH ôcòjh  äÉLƒdƒæeh AÉæZ , ÚjôFGõ÷G IÉeôdG ≥jôW

øe ôNBG ™°Vƒe ‘ ócDƒj h èeÉfÈdG ‘ Ò°üb ¢ûJÉµ°S êGQOEG Iôµa Éeƒj »æJAÉL á©àª∏d

äÉMƒd »g πH ,»°ùfôØdG ìô°ùŸG ó«∏≤àH ¬d ábÓY ’ ¬H ¿ƒeƒ≤j  GƒfÉc Ée ¿CÉH äGôcòŸG

¤EG ≈©°ùj …òdG ≈≤à∏ŸG Gòg πãe »Yóà°ùJ »àdG äÉjGóÑdG GPEG »g ∂∏J , á«dõg á«KGôJ

πãªàJ , á°UÉN áØ°üH …ôFGõ÷Gh ìô°ùŸGh áeÉY »Hô©dG ìô°ùŸG âÑcGh IôgÉX ¢ü«î°ûJ

áHÉàµH É≤∏©àe ∂dP ¿Éc AGƒ°S , »Mô°ùŸG πª©dG ‘ ¬dÉª©à°SG  »Ñ©°ûdG çGÎdG ∞«XƒJ ‘

¢Vô©dÉH hCG êGôNE’ÉH hCG ¢üædG.
πª©dG ´GóHEG ” ∞«c ? »Mô°ùŸG πª©dÉH »Ñ©°ûdG çGÎdG â£HQ »àdG ábÓ©dG á©«ÑW »g Ée

É¡aÉæ°UCG ∞∏àîÃ á«©ª÷G á«æØdG äÉ°SQÉªŸGh á«Ñ©°ûdG äGAGOC’G ΩƒîJ ≈∏Y »Mô°ùŸG

 Úaô£dG ÚH áªFÉ≤dG ábÓ©dG á©«ÑW »g Ée ?É¡WÉ‰CGh :ábÓY »g πg ? çGÎdGh ìô°ùŸG

á©«ÑWh ÚLôØàŸG á«©°Vh ìô°ùŸG ∫ÉLQ ¬«a ≈YGQ ‘É≤Kƒ«°Sƒ°S ™°Vh øY Iódƒàe

äóæà°SG á«ŸÉY á«Mô°ùe äGQÉ«J øY áŒÉf ábÓY »g ΩCG ? º¡àLõeCGh º¡J’ƒ«eh º¡àaÉ≤K

 »ŸÉ©dG »Ñ©°ûdG çGÎdG ≈∏Y ÉgQhóH - Óãe âîjôH ìô°ùe ádÉM  -ióe ƒg Ée

h πµ°ûdÉH ΩCG ÉgóMh ÚeÉ°†ŸÉH É≤∏©àe ∂dP ¿Éc πg ? ¬Ø«XƒJh  çGÎdG øe IOÉØà°S’G

? AGOB’G

»Mô°ùŸG ¢üædG øe π©éj »µ«JÉà°S πeÉ©J h á«KGÎdG ¢Uƒ°üæ∏d áMô°ùe ábÓY »g πg

¢Sƒ≤£dG πãe , á«∏«ãªàdG ¬JGAGOCG h ájOô°ùdG √QÉKB’ GOGóªà°SG h »KGÎdG ¢üædG ≈∏Y ádÉY

á∏YÉa á«dóL ábÓY »g ΩCG ,»g Éªc É¡LÉàfEG IOÉYEGh á«Ñ©°ûdG ájGhôdG äÉ≤∏Mh ,á«dÉØàM’G

ájDhQ øe É©HÉf »Ñ©°ûdG ôKCÓd GRhÉéàeh  GQhÉfi »Mô°ùŸG πª©dG π©Œ ,á∏©Øæeh

»æØdG ´hô°ûª∏d Iójó÷G ¥ÉaB’G íàa h ¢ù«°SCÉàdG iôëàj »YGóHEG ¢SóMh á«∏Ñ≤à°ùe

 á«Hô©dG OÓÑdG ‘ »Mô°ùŸG.
?Ö©°ûdG ÉjÉ°†≤H »°SÉ«°S h »bÓNCG ΩGõàdG ƒg πg ? É¡«YGhOh ábÓ©dG √òg ™aGhO »g Ée

ƒg ΩCG ¬LGõe h √ÒµØJ ¥ô£d IôjÉ°ùe h áKhQƒe áaÉ≤K øe ¬∏ªëj Éeh ¬à¨d ™e πeÉYh

h åjóëàdG äÉÑ∏£àe Aƒ°V ≈∏Y ¬d º««≤Jh ,çhQƒŸG Gòg ™e á«dóL ábÓYh …ó≤f ¢üëa

Iõ¡LCG ¬∏Ñ≤J ’ Ée ∫ƒ≤d çhQƒe ÜÉ£N ∞∏N ∞îJ h ájQƒJ h IQÉ©à°SG ƒg ΩCG ? áfô°ü©dG

 ? á«æjódG h á«YÉªàL’G h á«°SÉ«°ùdG äÉgƒHÉ£dG É¡«a ºµëàJ »àdG áHÉbôdG

≈∏Y ¬JÉ°ûbÉæeh ≈≤à∏ŸG Gòg äÓNGóe πª©à°S »àdG ájóYÉ≤dG á∏Ä°SC’G ¢†©H GPEG »g ∂∏J

É¡æY áHÉLE’G ádhÉfi h É¡°üëa h É¡JQÉKEG .
 IƒYódG á«Ñ∏J ≈∏Y ºcôµ°ûf h ≥«aƒàdG ºµd ≈æ“CG

≈≤à∏ª∏d ‘ô°ûdG ¢ù«FôdG  *
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Yedhrad dheg-as wis
thmanya dhaYen..................
Entretien:RENCONTRE AVEC
LE MALIEN ADAMA TRAROE .... 
Off:LE RENVERSEMENT DE
LA COOPERATIVE CONCERTO
DE BOUDOUAOU .....................
Portrait: SEIF EL ISLAM 
BOUKERROU:Un fabuleux destin !.....
IN:TARTUFFE DU THEATRE
REGIONAL DE CONSTANTINE.....
Colloque:RENCONTRE DE SPECIALISTES A
LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE D’ALGERIE ..............
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 :™e AÉ≤d....øjódG ∫ÉªL ¿ÉªãY QƒàcódG ÊGOƒ°ùdG

:á°ùaÉæŸG êQÉN..ôªY êÉëH ÜÓ≤f’G ¢Vô©J ƒJÒ°ùfƒc

:±ƒ«°†dG ¢VôYπ«ãªà∏d á«eƒ≤dG ábôØdG

..................Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW Ωó≤J

:äÉ©HÉàe.......¿ÉLô¡ª∏d »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG øe ÊÉãdG Ωƒ«dG

:¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh......IôªY øH ∫ÉeCG

: ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM......ôFGõ÷G AÉHOCG ¤EG ÜÉàY ádÉ°SQ

........ »Mô°ùŸG ¢üædG ÜÉ«Z :äÉ©aGôe
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:™e á``Øbh≈∏Y ôgõj »°ûb ™«HQ
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ôNBÉH á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG QÉªZ …ƒ¡÷G áæ«£æ°ùb ìô°ùe ∫ƒNO ø∏©«d á°ùeÉÿG ¬à©ÑW ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ≈∏Y ÉØ«°V ¢ùeCG »æ«£æ°ù≤dG ±ƒJQÉW πM

áî°ùf ‘ Ò«dƒe É¡YóHCG »àdG ±ƒJQÉW á«°üî°ûd IÉ«◊G äOÉYCGh,∫Éª÷Gh »YƒdÉH áãKDƒe IójóL áHôŒ ‘ …RQÉ£°TÉH øjódG »fi â«H áÑ°ûN ¥É°ûY ôëHCGh,¬d êÉàfEG

á∏NGóàe äóH »àdG äÉ«°üî°ûdG ≈∏Y ∫É¨à°TG áªKh,á≤«fCG á«dÉªLh á«YÉªàLGh á«°SÉ«°S πFÉ°SQh äGQÉ¡ÑH ,ájó«eƒc ÖdÉ≤eh äÉ«eƒ«H è©J á°üdÉN ájôFGõL.

04

á°ùaÉæŸG πNGO

ΩÉb Iõ«‡ áªLôJ ≈∏Y Åµàj »Mô°ùŸG πª©dG

»°ùfôØdG ÖJÉµdG ¢üf øY ábôŸƒH ó«©°S É¡H

»ª«gO Ö«W óªfi  êGôNE’G ™bh Éª«a ,Ò«dƒe

ÊÉeQRh ó«©°S ø°ùMCG õjõY øH ™e ≥«°ùæàdÉH

º«∏M É«aGôZƒæ«°ùdG º«ª°üJ ‘ ´óHCGh,IhÓY

è˘˘°ùf ,í˘˘HGQ ¢Tƒ˘˘«˘˘˘ë˘˘˘j Ió˘˘˘YÉ˘˘˘°ùÃ Êƒ˘˘˘ª˘˘˘MQ

É˘«˘ë˘cQ É˘gó˘°ùLh ÊÉ˘«˘∏˘e ‘É˘æ˘M ≈˘≤˘«˘˘°SƒŸG

 , ø°ùMCG õjõYCG øH ºgh ,Ú∏ãªŸG øe áÑîf

,ÒHR  ΩGõ˘˘˘jEG ≈˘˘˘°ù«˘˘˘Y ±GOQ , IhÓ˘˘˘Y ÊÉ˘˘˘eQR

±hôÿƒH , RÉæ«gÉ°T ¢TGƒ≤f , á«eÉ°S ¢TƒÑW

áÁô˘c …ó˘ª˘M ΩÓ˘°SE’G ∞˘«˘˘°Shô˘˘cƒ˘˘H , Ú°ùM

…õeQ ¢†«Ñd .
ájó«eƒµdG äÉ«˘©˘°Vƒ˘dG ™˘e Qƒ˘¡˘ª÷G π˘YÉ˘Ø˘J

Aƒ°Sh ¥É˘Ø˘æ˘dG IQƒ˘£˘N è˘dÉ˘©˘J »˘à˘dG Iô˘NÉ˘°ùdG

≥˘«˘≤˘ë˘à˘d √AGQh AÉ˘Ø˘˘à˘˘N’Gh ø˘˘jó˘˘dG ∞˘˘«˘˘Xƒ˘˘J

áªKh ,øjódG IQƒ°U ¬jƒ°ûJh ájƒ«fO Ö°SÉµe

 á«°SÉ°ùMh AÉcòH »eƒ«dG øgGôdG ≈∏Y •É≤°SEG.
¢ùÑ∏j ≥aÉæe ôcÉe Üƒ©d ¢üî°T ±ƒJQÉW

á˘∏˘FÉ˘©˘˘dG ¤EG ∫ƒ˘˘Nó˘˘∏˘˘d ø˘˘jó˘˘dGh ´Qƒ˘˘dG ´É˘˘æ˘˘b

√Oqôé«a QGó˘dG ÖMÉ˘°U á˘≤˘K ≈˘∏˘Y PGƒ˘ë˘à˘°S’Gh

‘ ™ª£jh ¬àLhõH ¢Tôëàjh       ¬JÉµ∏à‡ øe

âµ«M »àdG Ió«˘µŸG ó˘©˘H ø˘µ˘d,¬˘à˘æ˘HÉ˘H êGhõ˘dG

ÖMÉ˘°U ΩÉ˘eCG ∞˘°ûµ˘æ˘jh ¬˘YÉ˘æ˘b §˘≤˘˘°ùj √ó˘˘°V

∫hÉ˘M ¿CG ó˘©˘H ∂∏ŸG ¬˘æ˘Y í˘˘Ø˘˘°üj …ò˘˘dG QGó˘˘dG

Ió˘«˘©˘°S á˘jÉ˘¡˘f,á˘fÉ˘«ÿÉ˘˘H ¬˘˘ª˘˘°Uh ±ƒ˘˘JQÉ˘˘W

 ‹ƒ°UƒdGh øFÉÿG ±ƒJôW ’EG ™«ªé∏d

AÉ˘æ˘Hh á˘jƒ˘¨˘d á˘°Só˘æ˘¡˘˘H ≥˘˘«˘˘°Th ™˘˘à‡ ¢Vô˘˘Y

…ò˘dG ¿É˘µŸG ¬˘«˘dEG ∞˘˘°VCG õ˘˘«‡ ‘Gô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°S

¿ƒ˘∏˘ã˘ªŸG ´É˘£˘à˘°SG å«˘M,¿ƒ˘∏˘ã˘ªŸG ¬˘∏˘¨˘˘à˘˘°SG

ó°V IQƒ˘K Gƒ˘æ˘∏˘©˘«˘d í˘cô˘dG Ió˘°S Gƒ˘∏˘à˘YG ø˘jò˘dG

á«æa IQƒ°üH ™bGƒdG Éjó«LGôJh »eƒ«dG åÑ©dG

º¡à«aGÎMG ¢ùµ©J ¢Uƒî°T ó«°ùéàH ¥GQ AGOCGh

á```jô˘˘˘FGõ˘˘˘L É````MhQ Ò«˘˘˘dƒ˘˘˘e ¢üf Gƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘æ˘˘˘˘e
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Ma dhegayen yaanen thimlilith usefthi
thekçem idhelli assis wis sin anga mlalen
watas imusnawen yaanen amezgun lak t
gemmi am massa Anoual Tamir lak dh
mass Said Boutadjine si ledzayer, Dr.
Djamel Chaidji si l Koweit , Dr. hafid
Djadidi si Tunes, lak dh Dr. Brahim
Alfakih si Libya.

Atas idennan dhi themlilith agui dhe-
gayen yaanen aseqdheç tgemmi dheg
mezgun ntmura nel maYreb lak tmura
thi‚rabin akn idmeslayen Yaf atas net-
sewsayef netgemmi dhegmezgun am
mezgun ntarbaath (Al halqa) yetsurar
Abdelkader Alloula lak dhwatas igedlen
nidhan .

“Thikerkas”  n Concerto
Thurar idhelli, tharbaath Concerto n
Boudouaou-dhegayen yaanen ahil n tçe-
qufin yellan akin ithmzizelt,  Al inkilab
naY “ thkerkas “; thaçequfth  yura yerna
yessufYed samezgun Dernaoui Sid
Ahmed yuraren amwadham n Khalas Yar
thama n Suha idthefka Bellahouar
Habiba lak dh Ben Amra Amel yuraren
Lamia.
Sufella usares -n tzeqa umezgun
aYennaw n ledzayer thamanaYth Hadj
Omar- , iwmi iguerrez thadlegt Hamid

Touati; uraren warraw n boudouaou
tamaçahuts n Suha dh wemdawklis
Khalas iwmi thuki yesaa akhamis dh-
warrawis mbaad ç hal dhasuggas ntayri
lak dh-lamene ; ihi thennayas ith-
mdawkultis Lamia asiaawnen iwaken
adesnulfunt kra net hila swaçu aradbane
thidhets .
Thaçequfthagui thefkad kra lmaana
iwayen idherrun dhilakhdaa thinufaqth
lak tkhuzabith gar yemdhanen.  

Lilya Ait-Ouali

Yedhrad dheg-as wis thmanya dhaYen
Ahil nwas wis thmanya n t-faska thaYnnawth umezgun asadhor yella Yezzif yerna yetçur swatas n tYawsiwin yaanen

idles. Ihi yurar umezgun amawiw n temdhint n qsantina thaçequfth n Tartuffe dhithzeqa n Mustapha Kateb
(dheguekham umezgun Mahieddine Bachtarzi) lak tharbaath n Boudouaou yuraren “ Al inkilab “ dhith zeqa n Hadj
Omar. Aken thurar l‘Ismas dhi themdhint n tubirets, tharbaath n El Bahia wahran dhi Ain defla ma dhi themdhint n

Mèdèa thurar tharbaath n Tebessa.
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Molière yuYaled sasares n Bachtarzi
YuYaled  laaça Yaf-sares umezgun aYennaw
Mahieddine Bachtarzi- mbad mi dyerza fellas dhi
“ Si Partuf “ n umezgun amawiw n Tizi Ouzou-
umyaru umezgun afransawi “ MoliËre “ s-thçe-
qqufth “ Tartuffe “  ithurar tharbaath idyussan si-
themdhint n qsantina dheg-ayen yaanen atekki
dhi-themzizelt umezgun asadhor thessahel th
mehla umezgun aYennaw n ledzayer
thamanaYth.
Amenhal n tarbaathagui dh Abdelhamid
Ramdani, amsufeYis dh  Mohamed Tayyeb
Dehimi, ma dhizeffanen yuraren dh  Allaoua
Zermani, Ben aziz Ahcene, Radhif Aissa, Izem
Zoubir, Boulakhrouf Ahcene, Nekouache
Chahinez, Tabbouche Samia, Boukarrou Sif islam, Biouth Ramzi
lak dh  Khamdi Kahina. Amezgun n qsantina yagez tugna
thaqburt yefka Molière ithçequfthaki, ihi maçi atas tYawsiwin

igsmeskel mebYir tameslayth  disuYel
Boulmakri Said Yar thaarabth. 
Agdel n “ Tartuffe “ takhazabit, timnufaqth lak
dhwigadh yet‚için s sin wudhmawen imi
thetsmeslay Yaf  Tartuffe, dh-amesYan llekd-
heb, dh-yiwen wergaz bu-sin wu-dhmawen,
ihemlen ala ayen yugi rabbi, lumaana Organ
yelliyas akhamis, yefka dheks lamene moqren
imi urizrara belli Tartuffe  ttufra ilaytheffer
dheffir theflesth lak dhwawal n rabbi yesseq-
daç iwakn adhiffer thikhidhasis.
Madyers Tartuffe Yaf sares, imçanayen
adhilin snent imi atas ihadhran felles izeffanen
nidhen gar wid- thihemlen urzran anwath lak

dhwidhak yukin wezrane dhaçuth, lumaana dhithaggara tçequfth
kul wa adhyawi ayen silaqen imi Tartuffe ibaned wudhmis yerna
kul yiwen yewbbi l haqqis.

As wis sin n temlilith:
“ Aseqdheç n t gemmi dheg mezgun” 



¯¯ Quels est votre
conception du théâtre ? 

Pour moi, le théâtre est fon-
damentalement une forme de
conscience sociale. Il est fon-
damentalement subversif. Si
la force de subversion
n’existe pas, on  n’est plus au
théâtre. On est dans quelque
chose d’autres qui passe à
travers le corps des specta-
teurs, oubliant ce qu’ils on
vu,  à peine une heure plus
tard.   
On a des peuples très jeunes
aujourd’hui et nous avons le
devoir d’utiliser les outils du
4e art pour arracher les toiles
d’araignée et mettre les gens
face à certaines réalités. 
“Beaucoup  niaisent aveugles
et ne voient  que le jour où
une vérité crève les yeux”
dixit Cocteau dans la
machine infernale.

¯¯ Selon vous, comment
peut-on intéresser la
jeunesse à cet art ?

Ce qu’il faut expliquer à ces
jeunes, c’est que le théatre
nous pousse à réfléchir. Le
théâtre en tant que spectacle
vivant nous oblige à prendre
position, alors qu’un autre
média comme la télévision,
nous amène à accepter la vie
telle qu’on veut nous l’impo-

ser. 
Alors qu’avec le théatre, nous
pouvons décider notre vie et
la vie telle qu’on la conçoit.
La télévision nous place dans
l’attitude de quelqu’un qui
consomme.  
Le théâtre d’aujourd’hui doit
aussi être bousculé pour sus-
citer l’intérêt des jeunes.  
Pour que les jeunes ne se dés-
intéressent pas du théâtre, il
faut, aujourd’hui, se ques-
tionnait sur l’espace et le lieu
théâtrale. 
Est-ce qu’aujourd’hui, les
jeunes ont besoin d’un espace
institutionnel avec tapis
rouge, et se mettre dans la
position du consommateur?
Est-ce que la scénographie ne
doit pas le bousculer ? Est-ce
que le théâtre ne doit pas sor-

tir de sa tour d’ivoire et aller
plutôt vers le public.?

¯¯ Quel serait, pour
vous, le meilleur moyen
pour réaliser cela ? 

Pour répondre à cela, il faut
se poser aussi la question :
est-ce qu’aujourd’hui, dans
l’urbanisation de nos villes,
avons-nous pensé à créer des
espaces où les gens peuvent
se rencontrer ?
Malheureusement par peur et
par instinct de sécurité, tout
le monde s’enferme  dans des
salles. 
Les jeunes ne peuvent pas
aimer cela. Personnellement,
au Mali, je refuse de jouer
dans des salles fermées.
D’ailleurs, mes scénogra-
phies m’amènent à investir

les lieux. Aujourd’hui, ce qui
est fondamental, c’est qu’il
ne faut pas seulement penser
en termes d’espace économi-
que, mais en termes  d’espace
où des humains parlent à des
humains. 
Il faut que nous pensions
dans la conception de nos vil-
les à créer des espaces où des
gens puissent se rencontrer,
puisse échanger des émotions
ensemble. C’est cela les lieux
de culture ! Je me bats pour
l’existence de ces espaces,
sinon on est condamné à ce
que l’urbain dévore l’humain.  

¯¯ Que pensez-vous de la
reprise des échanges cul-
turels au niveau de toute
l’Afrique ?

A un moment donné, vous
aviez le regard tourné vers
l’autre côté de la
Méditerranée, en oubliant ce
qui existe derrière le Sahara,
car il n’y a pas que le vide, il
y a des êtres humains qui
vivent par-delà le désert. 
Au  même moment, nous
aussi nous avons décidé de ne
pas voir ce qu’il y avait de
l’autre côté du Sahara. Car on
considère qu’il n y avait que
du danger et non pas comme
un espace d’échange.  
C’est cette peur qui a brisé
les belles histoires qui se
construisaient. Nous avons
créé des frontières artificiel-
les.  
Aujourd’hui, nous sommes
condamné à travailler ensem-
ble. Car nous avons un destin
commun. L’avenir de
l’Afrique c’est l’Algérie et
l’avenir de l’Algérie c’est
l’Afrique. 
“Quant une personne rêve ce
n’est qu’un rêve, quand c’est
tout un peuple qui rêve, cela
devient une réalité” dixit
Kamara.

Sihem AMMOUR 

60ntretienE
RENCONTRE AVEC LE MALIEN ADAMA TRAROE : 

“Le théâtre est fondamentalement
subversif”

embre du jury de cette 5e

édition du FNTP, créateur
du festival le Théâtre des
réalités au Mali, Adama
Traroé, homme de théâtre
aux multiples talents et
facettes, nous confie sa
vision du 4e art et  surtout
son souci d’impliquer les
jeunes à la passion des
planches, qui éveille les
consciences et forge les
personnalités.  
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M
our cette énième journée de la 5e édition du

FNTP, les jeunes comédiens de la troupe de
l’association culturelle Concerto de
Boudouaou (Boumerdès), en l’occurrence
Belhour Habiba et Ben Amra Amel, sont reve-
nues, en OFF, avec une pièce intitulée le
Renversement de Draoui Sid-Amed, qui y a
aussi endossé un rôle. La scénographie est
signée Saâd Ould Bachir, alors que la choré-
graphie est de Samah Ben Chattou,
Boudoukha Fateh et Zaher Ben Amraoui.
Quant au décor, il a été réalisé par Hamid
Touati. 

La pièce traite des problèmes sociaux, tels
que l’escroquerie, la tromperie et le men-
songe. Car l’“être humain en ‘général’ n’a
plus le sens des vraies valeurs. L’infidélité est
aussi ancienne que l’humanité. Elle est deve-
nue plus facile, plus discrète, plus insaisissa-
ble. 

La toile est en passe de devenir l’ennemi
numéro un de nos jours. Les craintes des unes
et des autres sont-elles justifiées ? Les doutes
sont-ils permis ? Mais là encore, une question
se pose : va-t-on résister à cette peur de tout
briser par respect de l’autre ? 

La thématique pose la question morale du
libre-arbitre. Car on peut permettre de faire le
bien et d’élever peu à peu le langage, la com-
munication vers la confiance réciproque,
comme on peut les détruire par l’émergence
du doute, de la division et d’une perte de
confiance exacerbée : c’est ce qui est malheu-

reusement le plus répandu de nos jours... Il
s’ensuit une perte de toute forme de valeur.
Etant perverti, il ne peut construire, mais il
détruit. De quoi clore le débat !  Il faut essayer
de rentrer au fin fond du sujet et d’œuvrer
pour le dialogue et instaurer la confiance par-
tagée,  au risque de tout briser. Avant que ça
ne soit trop tard ! La confiance ! Voici un mot
tout simple à comprendre, un sentiment si
naturel que s’interroger à son sujet peut paraî-
tre incongru. 

Cependant, nous constatons que les man-
quements à la confiance sont des sources de

souffrance, de conflits importants et destruc-
teurs. Il est peut-être utile de regarder com-
ment la confiance, en particulier dans le cou-
ple, se vit au quotidien, quelles en sont les
limites et comment elle s’entretient. 

Ces jeunots de l’association culturelle
Concerto ont pour but surtout d’œuvrer en vue
de renouveler et d’innover dans la création en
s’ouvrant sur les autres arts scéniques et tou-
tes les expressions artistiques de manière à
continuer dans cet art et à dévoiler les maux
de notre société.

Idir AMMOUR

LE RENVERSEMENT DE LA COOPERATIVE CONCERTO 
DE BOUDOUAOU A LA SALLE HADJ-OMAR

Entre craintes et doutes
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l est né le même jour que
William Shakespeare, un certain
23 avril. Voilà le premier argu-
ment que nous a sorti Seif El Islam
Boukerrou, lorsque nous l’avons
rencontré. 

Du haut de ses 26 ans, il pour-
suit son petit bonhomme de che-
min avec le 4e art, au Théâtre
régional de Constantine. Son
aventure avec le théâtre a com-
mencé depuis bien longtemps…,
lorsqu’il était dans le ventre de sa
maman. “Lorsque ma mère était
enceinte de moi, au huitième mois,
elle est partie voir la pièce Def el
goul ou el bendir de Tayeb Dhimi,
et elle m’a toujours dit que je
deviendrais comédien”, nous a-t-il
confié d’emblée. 

D’ailleurs, c’est sa maman qui
lui fera découvrir le monde magi-
que et fascinant des planches, en
l’emmenant assister à des repré-
sentations dès l’âge de huit ans. Le
petit Seif El Islam découvre un

monde féérique où les rêves les
plus fous deviennent des réalités
palpables ; où les plus profondes
pensées peuvent s’exprimer, et où
les plus anciennes douleurs peu-
vent se manifester. “Le théâtre
m’a tout donné. Il m’a appris la
vie”, a-t-il reconnu. 

A l’âge de 19 ans, Seif El Islam
Boukerrou rejoint l’association les
Frères Bouhafse et fait son appren-
tissage de la scène. 

Comme dans un conte de fée, sa
carrière et même sa vie basculent
un beau jour, lorsque le metteur en
scène, Azzedine Abbar, le choisit
pour camper un rôle dans la pièce
El Houat oua el Qasr (Le pêcheur
et le palais), une adaptation qui
date de 2007, signée Omar
Fetmouche, d’après le roman épo-
nyme de Tahar Ouettar. 

La passion de Seif El Islam pour
le théâtre lui fait déserter les bancs
de l’école, lui qui était étudiant en
architecture. “Pour le théâtre, j’ai
tout abandonné parce que je
savais au fond de moi-même et
depuis toujours que je deviendrais
un jour comédien au théâtre”, a-t-
il révélé. Tout s’enchaîne pour ce
petit lutin des planches. 

D’ailleurs, les rôles se suivent et
ne se ressemblent pas. “Après mon

rôle de l’enfant Boudjemaâ dans
la pièce d’Abbar, j’ai eu un petit
rôle, celui du gardien de parking,
dans Aïssa Tsunami où j’ai eu la
chance de côtoyer Allaoua
Zermani», se souvient-t-il. 

Seif El Islam a également
incarné le rôle du serviteur aux
côtés d’Antar Hallal, dans la pièce
le Jeu, produite par le TRC. De ces
expériences le jeune comédien en
est sorti grandi, car “en travaillant
avec des personnalités du théâtre,
comme Azzedine Abbar, H’cène
Benaziz, Antar Hallal, Tayeb
Dhimi, j’ai beaucoup appris, sur-
tout l’humilité et la modestie”.

L’avenir est devant cet acteur
qui idolâtre Mohamed Fellag et
qui espère devenir un grand. En
tout cas, pour la présente édition
du FNTP, Seif El Islam Boukerrou
est distribué dans la pièce Tartuffe,
qui concoure dans la compétition
officielle pour le grand prix.

Leïla MERIEM

SEIF EL ISLAM BOUKERROU : Un fabuleux destin !
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artuffe, la dernière production du Théâtre
régional de Constantine, a été présentée, hier, en
In, sur les planches de la salle Mustapha-Kateb
du  Théâtre national algérien. Ainsi, les ama-
teurs du 4e art ont été conviés à [re]découvrir
cette pièce de Molière, un classique puisé dans
le répertoire universel.

Traduite par Saïd Boulmarqa et mise en scène
par Mohamed Tayeb Dehimi, la pièce reste
d’actualité. D’autant qu’elle fait d’une manière
pertinente, dans des tournures fines et intelli-
gente, la peinture des mœurs.  

Elle raconte l’histoire de Tartuffe.
Malveillant et sournois, ce dernier parvient
aussi bien par son attitude trompeuse que par ses
paroles fourbes, à manipuler les gens  

Tartuffe se présente alors comme un malin
séducteur et un vulgaire aventurier, donc hypo-
crite et faux dévot. Par sa duplicité et sa fausseté,
il réussit à devenir maître de conscience de ceux
ou celles qui tombent sous sa coupe. Le dénoue-
ment est heureux. Car Tartuffe est vite démas-
qué et sa supercherie est aussitôt mise à nu. 

La pièce met en évidence la victoire de l’œu-
vre intelligente sur la stupidité humaine, l’hypo-

crisie, l’imposture et la fourberie. Cela revient
d’emblée à dire que le thème principal abordé
dans cette pièce est l’hypocrisie. Celle-ci (la
pièce) dépeint l’attitude vicieuse et corrompue
d’un individu motivé par un tel comportement. 

Elle démontre qu’“un hypocrite est une per-
sonne dont les actes ne correspondent pas à la
pensée”, et que Tartuffe est “un personnage qui
ne révèle pas ses sentiments intérieurs.”Mais au
fil du jeu, l’on peut déceler le véritable person-
nage de Tartuffe au travers de son rapport aux
autres. Ainsi, la double facette du personnage
est présentée et quand Tartuffe paraît, le specta-
teur connaît déjà la duplicité de ce faux dévot et
se demande seulement comment “les honnêtes
gens” vont réussir à mettre à jour sa superche-
rie.  

Les comédiens et comédiennes qui ont joué
dans cette pièce se sont admirablement distin-
gués  par un jeu subtil, juste, soutenu. Il (le jeu)
est à la fois aéré et visible, dans la mesure où
l’interprétation scénique s’est révélée accro-
cheuse et attractive. La pièce est jouée en arabe
dialectale avec une forme travaillée, en ce sens
que le traducteur, Saïd Boulmarqa, a tenu à gar-

der la morphologie initiale : le dialogue est en
vers. Le jeu, instantané et direct, est harmonieux
et mélodique. Il se déroule au rythme de la rime
qui, elle, confère à la pièce un accent mesuré,
élaboré et élégant. Le jeu s’est révélé aussi franc
et crédible ; une interprétation convaincante et
saisissante.
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achid Bouchaïr et d’autres cher-
cheurs ont animé, hier, à la
Bibliothèque nationale d’Algérie,
une série de conférences à l’occa-
sion de la 2e journée du colloque
scientifique sur l’utilisation du
patrimoine dans le théâtre maghré-
bin, organisé dans le cadre de la 5e

édition du FNTP qui a débuté,
samedi dernier. La présence de ces
universitaires a permis de relancer
le débat autour de questions sensi-
bles inhérentes aux thématiques
proposées, et à son enseignement
qui se concentre dans la région
nord-africaine. Le Dr Anoual
Tamer, interpellé par des partici-
pants, a répondu clairement que le
choix de l’œuvre La poudre d’in-
telligence de Kateb Yacine n’est
pas fortuit. Il s’agit, selon elle, d’un
choix réfléchi et scientifique. Pour
elle, le choix doit être une réponse
à la demande sociale. Abondant
sur la nécessité de récolter et de
préserver tous les éléments inhé-
rents au patrimoine maghrébin
vivant ; à commencer notamment

par les noms de lieux (toponymie),
les contes et poèmes. Un moyen de
se reconnaître et se libérer de la
dépendance. Pour le Dr
Boutadjine, le doigt a été mis sur la
difficulté de l’identification avec
exactitude et certitude de l’origine
de la légende H’mar Djeha. Les
Arabes prétendant la paternité de
ce patrimoine. Dans ce contexte,
notre interlocuteur n’avait pas la
langue dans la poche. Il expliquera
que cette légende s’adapte à tous
les temps et à toutes les régions
dans les quatre coins du globe. Il
soulignera que Djeha est un patri-
moine humain. Ali Abdoune, à son
tour, mettra en exergue la thémati-
que proposée par ce colloque, met-
tant ainsi en valeur le nouvel an
amazigh dit Ayrad, (lion), que les
populations de la commune de
Béni Snous (Tlemcen), organisent
le 12 janvier de chaque année : les
participants passent d’une maison
à une autre à Khémis. Les comé-
diens sont au nombre de neuf voire
plus avec un guide, tous portant

des masques. Pour cet événement
marquant la vie culturelle de cette
cité, des hypothèses sont avancées
dont la plus connue pour le
moment raconte que l’évènement
remonte à l’an 950 avant J.-C. Il est
associé à un fait historique qui s’est
déroulé il y a de cela 2959 ans dans
la localité de Khémis (Tlemcen).
“C’est là, en effet, que le roi ama-
zigh Chachnak infligea une cui-
sante défaite aux armées du pha-
raon Ramsès III attiré par la
conquête de nouveaux territoires
réputés pour leurs richesses essen-
tiellement agricoles.” Dans ce
contexte, des études et des recher-
ches anthropologiques ont été
menées alors que d’autres sont en
cours, en vue de nous éclairer et de
donner un “plus” sur ce frappant
événement qui n’a pas encore
dévoilé les secrets de cette contrée
au patrimoine culturel diversifié et
lointain. Le dernier intervenant de
cette matinée, Lakhdar Mansouri,
est revenu sur mesrah el halqa
chez Alloula. Une pratique théâ-

trale qui allait paradoxalement
accentuer le conflit linguistique
substantiellement idéologique qui
opposait les défenseurs de l’arabe
“classique” — unique moyen,
selon eux, d’exprimer l’authenti-
cité du théâtre, instrument qui ne
devrait pas être “souillé” par
l’usage de “la langue de la rue”
aux partisans des idiomes populai-
res, outils plus adaptés et plus
appropriés pour attirer le grand
public qui demeure de loin l’élé-
ment essentiel de la communica-
tion théâtrale. A ce titre, M.
Mansouri explique qu’el halqa
était destinée seulement aux hom-
mes. Alors que chez Alloula, dans
la pièce El Adjouad, el halqa est
devenue aussi une tribune pour les
femmes. Selon les organisateurs,
“le colloque met l’accent sur la
relation du patrimoine, en tant que
mémoire interactive de la nation et
témoin de la relation de la société
avec le théâtre, où cette mémoire
doit être présente et active”. 
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crite et faux dévot. Par sa duplicité et sa fausseté,
il réussit à devenir maître de conscience de ceux
ou celles qui tombent sous sa coupe. Le dénoue-
ment est heureux. Car Tartuffe est vite démas-
qué et sa supercherie est aussitôt mise à nu. 
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d’un individu motivé par un tel comportement. 
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sonne dont les actes ne correspondent pas à la
pensée”, et que Tartuffe est “un personnage qui
ne révèle pas ses sentiments intérieurs.”Mais au
fil du jeu, l’on peut déceler le véritable person-
nage de Tartuffe au travers de son rapport aux
autres. Ainsi, la double facette du personnage
est présentée et quand Tartuffe paraît, le specta-
teur connaît déjà la duplicité de ce faux dévot et
se demande seulement comment “les honnêtes
gens” vont réussir à mettre à jour sa superche-
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dans cette pièce se sont admirablement distin-
gués  par un jeu subtil, juste, soutenu. Il (le jeu)
est à la fois aéré et visible, dans la mesure où
l’interprétation scénique s’est révélée accro-
cheuse et attractive. La pièce est jouée en arabe
dialectale avec une forme travaillée, en ce sens
que le traducteur, Saïd Boulmarqa, a tenu à gar-

der la morphologie initiale : le dialogue est en
vers. Le jeu, instantané et direct, est harmonieux
et mélodique. Il se déroule au rythme de la rime
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qui se concentre dans la région
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difficulté de l’identification avec
exactitude et certitude de l’origine
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à une autre à Khémis. Les comé-
diens sont au nombre de neuf voire
plus avec un guide, tous portant
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marquant la vie culturelle de cette
cité, des hypothèses sont avancées
dont la plus connue pour le
moment raconte que l’évènement
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conquête de nouveaux territoires
réputés pour leurs richesses essen-
tiellement agricoles.” Dans ce
contexte, des études et des recher-
ches anthropologiques ont été
menées alors que d’autres sont en
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événement qui n’a pas encore
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est revenu sur mesrah el halqa
chez Alloula. Une pratique théâ-
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accentuer le conflit linguistique
substantiellement idéologique qui
opposait les défenseurs de l’arabe
“classique” — unique moyen,
selon eux, d’exprimer l’authenti-
cité du théâtre, instrument qui ne
devrait pas être “souillé” par
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public qui demeure de loin l’élé-
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mes. Alors que chez Alloula, dans
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¯¯ÒZh …OÉe çhQƒe ≈∏Y Åµàjh ≥jôY ó∏H ¿GOƒ°ùdG
√ò˘g π˘X ‘ ìô˘°ùŸG ¬˘˘é˘˘à˘˘j ø˘˘jCG Gó˘˘L »˘˘æ˘˘Z …OÉ˘˘e

?äÉ©jƒæàdG
GPEG á°UÉN ÒÑc »KGôJ ºNRh AGôK ∑Éæg í«ë°U

áFÉe ™Ñ°Sh á∏«Ñb áFÉe ™HQCG ¬H ¿GOƒ°ùdG ¿CG Éæª∏Y

á˘LÉ˘ë˘H ìô˘°ùŸG ‘ ø˘ë˘˘f Gò˘˘¡˘˘dh ,á˘˘¨˘˘d hCG á˘˘é˘˘¡˘˘d

’ ∂fC’ ,áª∏µdG ∞«ãµJ øe ÌcCG IQƒ°üdG ∞«ãµàd

≥WÉæŸG πµH ádGƒL á«Mô°ùÃ ÜƒŒ ¿CG ™«£à°ùJ

Ωƒ¡Øe Üƒæ÷G ‘h Ωƒ¡Øe ∫Éª°ûdG ‘ É¡d áª∏µH

≈˘æ˘©˘e ¥ô˘°ûdG ‘h ≈˘æ˘©˘˘e É˘˘¡˘˘d ,Üô˘˘¨˘˘dG ‘h ô˘˘NBG

‘ ó˘°ù÷G á˘cô˘M ∞˘ã˘µ˘J ¿CG ó˘H’ ¿É˘˘c Gò˘˘¡˘˘dh,ô˘˘NBG

ìô°ùŸG .≈æ©Ã ,¿GOƒ°ùdG ‘ ¿B’G Éæà¨d »g √òg

ìô˘°ùŸG É˘˘jÉ˘˘°†b ‘ Ωƒ˘˘«˘˘dG É˘˘fQGƒ˘˘M ƒ˘˘g Gò˘˘g ô˘˘NBG

 ¿GOƒ°ùdÉH.

¯¯™e âfCG πg ,…ô°üÑdG ìô°ùŸG á«dÉµ°TEG ¤EG Éæ∏«–
?¢Vô©dG ‘ ábƒ£æŸG ÒZ ô°UÉæ©dG Ö«∏¨J

ÆGôa ‘ Óã‡h ácôMh IQƒ°U CGóH ìô°ùŸG ’hCG

»Mô°ùe .‘ áëHÉ°S á∏àc »JB’Éc ìô°ùŸG á∏ªL

QƒµjódG »gh    ÆGôØdG ‘ áàHÉK á∏àch ,ÆGôØdG.
…ô°üH ìô°ùe ƒg á«°VôØdG √ò¡H ìô°ùŸG .¿CG øµd

hCG ô˘°UÉ˘©ŸG »˘∏˘«˘µ˘°ûà˘dG Ωƒ˘¡˘ØŸÉ˘H É˘jô˘˘°üH ¿ƒ˘˘µ˘˘j

¬˘«˘a »˘Ø˘à˘∏˘J …ó˘˘°ùL …ô˘˘°üH …CG áŸƒ˘˘©˘˘dG Ωƒ˘˘¡˘˘Ø˘˘e

Üƒ©°û∏d Ωó≤àŸG Ωƒ¡ØŸÉH ≥∏©àj ôeCG Gògh,áª∏µdG

‘ á«eC’G áÑ°ùf âfÉc GPEG ôNBG ≈æ©Ã ,Ú≤∏àª∏d hCG

á«dÉY É«≤jôaCG hCG »Hô©dG øWƒdG ‘h á«eÉædG ∫hódG

…ô°üH ƒg Ée ÚH áfRGƒe ¤EG êÉà– âfCÉa GóL

áª∏µdG ÚHh.
¿C’ ;áª∏µdG ÒKCÉJ â– ™≤f ≥WÉæŸG ¢†©H ‘

ájôµØdG ÉæJÉ«M ‘ Ó°UCG »ZÉ£dG ƒg ô©°ûdG ¿GƒjO

É¡«fÉ©eh É¡∏jhCÉàHh É¡°Vƒª¨H áª∏µdÉa ,á«aÉ≤ãdGh

ÉæàbÓY ¿CG É°Uƒ°üNh  IôKCG ábÓY »g áØ∏àıG

ò˘æ˘e á˘ª˘∏˘µ˘dÉ˘˘H ¢SQÉ“ IÉ˘˘«◊G IQhO ‘ á˘˘ª˘˘«˘˘ª◊G

 ádƒØ£dG.
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≈∏Yh Éªæ«°ùdGh ¿ƒjõØ∏àdG ‘ IQƒ°üdG ⁄ÉY ¢û«©f
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ÚH ¿RGƒj π¶j ìô°ùŸG ¿CG ó≤àYCG øµdh,ÉgÒ°ùØJh
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ÆGôØdG ‘ ó°ù÷G ácô◊ »Yƒ°VƒŸG.

¯¯‘ çGÎdG ≈˘∏˘Y »˘Mô˘°ùe ∫É˘¨˘à˘°TG ∑É˘˘æ˘˘g π˘˘g
?¿GOƒ°ùdG
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¢SÉæLC’G á°SGQóH ≥∏©àJ ¿GOƒ°ùdG ‘ É¡«∏Y ±ô°TCG
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¢ùæ÷G Gògh çGÎdG Gòg ¿ƒØXƒj ∞«ch,áØ∏àıG

øe ÌcCG AGôK Qó°üe Gòg ¿C’ ;ìô°ùŸÉH …Qƒ∏µ∏ØdG

Qó°üe ¬æe ÌcCG IóMƒ∏d Qó°üe ƒg ,ádõY Qó°üe

á«°SÉ«°S äÉYGô°U ∑Éæg ¿CGh É°Uƒ°üN ∫É°üØfÓd
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ìô°ùŸG øµdh áYƒæàe äÉjƒ¡Lh áØ∏àfl äÉ«eƒb
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ÉfóæY ΩÓµdG π≤æj …òdG ƒgh .øjòdG ºg ¿ƒMGóŸG
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É«æa ¬æe ΩÉ¡∏à°S’G øµÁ GOƒLƒe .

¯¯Èà©J »àdG AGQƒ°TÉ©dG äÉ«µÑe á∏cÉ°T ≈∏Y »g
?AGƒ¡dG ≈∏Y É°VhôY

¢Sƒ≤˘W ¢†©˘Ñ˘H π˘Ø˘à˘ë˘f ¿GOƒ˘°ùdG ‘ É˘æ˘fCG Öjô˘¨˘dG

 Ú«˘˘˘©˘˘˘°ûdG ±ô˘˘˘˘©˘˘˘˘f ¿CG ¿hO á˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘°ûdG.»˘˘g √ò˘˘˘g

ñC’G á˘dCÉ˘˘°ùe ‘ É˘˘¡˘˘H Oô˘˘Ø˘˘æ˘˘f »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘°Uƒ˘˘°üÿG

º˘˘«˘˘gÉ˘˘ØŸG ø˘˘Y Gó˘˘L á˘˘Ø˘˘∏˘˘àıG çGÎdG º˘˘˘«˘˘˘gÉ˘˘˘ØÃ

É«Ñ«dh ôFGõ÷ÉH .
á≤∏◊G ìô°ùe øY ÉgÉfCGôb »àdG á°SGQódG ¿EÉa Gòd

ádGƒ≤dG »æ©j ’ ,∫Gƒ≤dGh É°ü©dG ΩGóîà°SGh ,ádƒ∏©d

iô˘˘NCG äÉ˘˘ë˘˘∏˘˘£˘˘°üÃ ¿GOƒ˘˘°ùdG ‘ É˘˘˘gó‚ »˘˘˘à˘˘˘dG

ø˘µ˘d ¬˘°ùØ˘f AGOC’G,¬˘°ùØ˘f Òµ˘Ø˘à˘˘dG,iô˘˘NCG äÉ˘˘¨˘˘∏˘˘Hh

¿GOƒ°ùdG ‘ ÉæfC’ ÉÃQ iôNCG á¨∏Hh ôNBG πµ°ûH

ºµæe á«≤jôaE’G ¢Sƒ≤£dG øe ÜôbCG .
É¡«a á∏˘eÉ˘µ˘à˘e ¢Sƒ˘≤˘W »˘g á˘«˘≤˘jô˘aE’G ¢Sƒ˘≤˘£˘dGh

á«ªWƒ£dGh ±Ó°SC’G IOÉÑY.
IQhO øe Éæ°Sƒ≤W ¢†©H ¿EÉa ¿ƒª∏°ùe ÉæfCG ºZQ

á˘«˘Ø˘∏˘°ùdG ¢Sƒ˘≤˘£˘dG ¢†©˘H É˘¡˘«˘a äƒŸG ¤EG OÓ˘«ŸG

áÁó≤dG .

¯¯?Oƒ≤ØŸG ôFÉ£dG ió°U á∏cÉ°T ≈∏Y
êhôN òæe ¿GOƒ°ùdG çGóMCG ó°Uôj πªY ƒg É©ÑW

IQƒ˘˘°üdG ≈˘˘∏˘˘Y OÉ˘˘ª˘˘à˘˘Y’G ∫Ó˘˘N ø˘˘e QÉ˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°S’G

»Mƒj …òdG ô°†NC’G Aƒ°†dG π«¨°ûJh ,á«Mô°ùŸG

∫ÓN øe óMƒàj ¿CG ¬æµÁ πeÉc Ö©°T IÒ°ùÃ

»YÉª÷G πª©dG.

¯¯IôjÉ¨e á«Mô°ùŸG á˘HÉ˘à˘µ˘dG ‘ á˘°UÉ˘N á˘≤˘jô˘W ∂d
?óæà°ùJ GPÉe ¤EG á«£°SQC’G á≤jô£∏d

á˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘Jô˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘Mô˘˘˘°ùŸG á˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘µ˘˘˘dG ‘ »˘˘˘à˘˘˘HôŒ

‘ áÄ«°†e á¶◊ ¢UÉæàbG ≈æ©Ã ¢ù«dh,çGÎdÉH

IOÉYEGh ïjQÉàdÉH ôKCÉàdG hCG É¡àHÉàc IOÉYEGh ,çGÎdG

,√Gõ¨Ã GóL ôKCÉàe ÉfCG Gòdh ,™FÉbh πµ°T ‘ ¬àHÉàc

çGÎdG ‘ ¢ù«dh ,ÉæîjQÉJ ‘ ôªà°ùŸG çGÎdÉHh

™LGôŸGh ÖàµdGh QOÉ°üŸG ‘ óeÉ÷G.
á«Mô°ùe hCG Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW ‘ »ææjóéà°S

¢ùjQÉ˘H ‘ âeó˘b »˘à˘dG ‹Gƒ˘˘£˘˘dG äGô˘˘ZR ¿É˘˘ª˘˘∏˘˘°S

Ú«ØıG ∫É£HC’G A’Dƒg øY åëHCG ÉgÒZh ¢ùfƒJh

ÉæîjQÉJ ‘.
∫Ó˘N ø˘e …ô˘¶˘f á˘˘¡˘˘Lh ø˘˘e ï˘˘jQÉ˘˘à˘˘dG Öà˘˘cCG É˘˘fCG

ôjÉ¨e πµ°ûH ¢üædG ÖàcCG ÉfCÉa äô°TCG Éªch, ìô°ùŸG

Ée ¿ƒª¡Øj ¿ƒ˘Lôfl É˘æ˘jó˘dh á˘«˘£˘°SQC’G á˘HÉ˘à˘µ˘∏˘d

»£°SQC’G ìô°ùŸG QÉWEG ‘ áZÉ«°üdG ¿hó«é«a ójQCG

ÖàcCG,ìô°ùŸG øe iôNC’G ∫Éµ°TC’Gh á≤∏◊G ìô°ùeh

É¡dÉŒQG ¿hó«©j ºgh ,á∏jƒW Ió«°üb πµ°T ‘

ÊÉ˘µ˘eR QÉ˘WEG ‘ äÉ˘«˘˘°üî˘˘°ûdG ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘©˘˘jRƒ˘˘Jh

Ió«°üb π°UC’G ‘ Oƒ≤ØŸG ôFÉ£dG ió°Uh ,Oófi

á∏jƒW.

¯¯?ìô°ùŸG ™e ídÉ°üàe ÊGOƒ°ùdG »≤∏àŸG πg
≈àM á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG ‘ ´ÉaófG ∑Éæg É©ÑW

ô˘ª˘à˘°ùjh Gó˘˘©˘˘≤˘˘e óŒ ø˘˘d ô˘˘µ˘˘Ñ˘˘e ô˘˘°†– ⁄ GPEG ∂fEG

ô¡°TCG áKÓK QGóe ≈∏Y ¢Vô©dG.
 QGƒM :Ü á∏«°Sh

øjódG ∫ÉªL ¿ÉªãY QƒàcódG ÊGOƒ°ùdG

¿GOƒ°ùdG ‘ Éæà¨d ¿B’G ƒg …ô°üÑdG ìô°ùŸG

çGÎdG ≈∏Y Ú∏¨à°ûŸG Ú«Mô°ùŸG ÚH øe Oƒ≤ØŸG ôFÉ£dG ió°U ¢üf ÖJÉc øjódG ∫ÉªL ¿ÉªãY QƒàcódG ó©j .øY çóëàj QGƒ◊G Gòg ‘

¢†fi ÊGOƒ°S ¢VôY πLCG øe ÒÑµdG ó∏ÑdG Gòg ‘ á«KGÎdG ∫Éµ°TC’G øYh ábÉaCGh ÊGOƒ°ùdG ìô°ùŸG äÉ¡LƒJ.
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ôMÉ°ùdG ≈∏Y ôë°ùdG Ö∏≤æj ÉeóæY

¢Vô©J ƒJÒ°ùfƒc

ôªY êÉëH ÜÓ≤f’G

á«°ùLÔdG hCG äGòdG ÖMh Iõjô¨dG ≈¨£Jh,…OôØdG Òª°†dG Ö«¨j ÚM

¿É˘̆eC’Gh AÉ˘̆aƒ˘̆ ∏˘̆ d õ˘̆eô˘̆c á˘̆«˘̆bÓ˘̆NC’G ¬˘̆à˘̆ª˘̆«˘̆ ˘b Ö◊G ó˘̆ ˘≤˘̆ ˘Ø˘̆ ˘j ,á˘̆ ˘«˘̆ ˘°VôŸG

πLQ iód ÜGôYE’G øe É¡d πfi ’ á«°VGÎYG IQÉÑY íÑ°üjh,Úaô£∏d

±OGôe ICGôŸG ¿EG ∫Éb øe øµd ,GóL ÉjOÉYh É«©«ÑW GôeCG áfÉ«ÿG  Èà©j

GQób áfÉ«ÿG íÑ°üJ ’ Éæg ,á«∏H πc ≈∏Y È°üdGh ¿Gƒ¡dGh ∞©°†∏d ÉªFGO

É¡à≤jô£H √Ò¨J ¿CG hCG ¬∏Ñ≤J ¿CG ÉeEG , GQÉ«àNG πH ICGôŸG ¬∏ªëàJ  É«¡dEG.
â°VôY »àdG ÜÓ≤f’G á«Mô°ùe âcôM ¢Uƒî°T ,¢UÓN h É«e’ ,É¡°S

á≤HÉ°ùŸG êQÉN áØæ°üŸG ¢Vhô©dG QÉWEG ‘ ¢ùeCG ôªY êÉM áYÉb ‘

±ÎÙG ìô°ùª∏d ¢ùeÉÿG »æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d á«ª°SôdG.
π¨à°ûj …òdG ¢UÓN É¡≤«aôH É¡°S ábÓY ∫ƒM á«Mô°ùŸG çGóMCG QhóJ h

Ö◊Gh IóYGƒŸG øe ΩÉY ó©H »àdGh É¡FGô°Th äƒ«ÑdG ™«H ‘ ’hÉ≤e

ÜCGh êhõàe πLQ ¬fCG áaó°üdÉH ∞°ûàµJ ,É¡d ¬æµj ¬fCG âªgƒJ …òdG

ΩÓµdG πc âbó°U É¡àLGò°ùd Gô¶fh ,¬æe ΩÉ≤àf’G QÉàîàa ,∫ÉØWCG áKÓãd

πã“ »àdG É«e’ É¡à≤jó°U IóYÉ°ùÃ Qô≤àa É¡d ¬dƒ≤j ¿Éc …òdG ∫ƒ°ù©ŸG

¿ÉJÉàØdG Qô≤J Éægh ,¬à«Ñd ™FÉH ¤EG É¡æe áHòµH ¬dƒ– …òdG É¡ªY QhO

Éægh ,¢VÉ«H ≈∏Y Éµ«°T ™bƒj ¿CG ¬YÉæbEÉH ́ OÉıG πLôdG Gòg Gó«°üJ ¿CG

 ´OÉıG Gòg øe Éª¡°ùØæd ¿Éª≤àæ«a ,áYóÿG √òg ∞°ûµæJ .
É¡©aóJh ,äÓFÉ©dG QGô≤à°SG Oó¡J á«YÉªàLG IôgÉX á«Mô°ùŸG â÷ÉY

ádÉ°SQ á«Mô°ùŸG ºbÉW ¬Lh å«M ∫ÉØWC’G Oô°ûàa ¥Ó£dÉa,QÉ«¡f’G ¤EG

Éª¡e ¬fCGh,É¡æY »∏îà∏d  áfÉ«ÿGh ́ GóÿÉH ∞°üàj êhR πc ¤EG áë°VGh

É¡LhR áfÉ«N πª– øe IQGôe ÌcCG É¡eÉ≤àfG ¿ƒµj ób ICGôŸG È°U ≠∏H.
¬LGôNEGh …hGQO óªMCG ó«°S ∞«dCÉJ øe á«Mô°ùŸG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ

É¡©bƒa É«aGôZƒæ«°ùdG ÉeCG ,∫ÉeCG IôªY øH, áÑ«ÑM Qƒë∏H á≤aQ ¬∏«ã“h

Ò°ûÑdG ódh óYÉ°S.
 ∫É°Uh. Ü

Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW Ωó≤J π«ãªà∏d á«fGOƒ°ùdG á«eƒ≤dG ábôØdG

πFÉ°ùj »eƒ≤dG ìô°ùŸG

? º¡JôcGP øY ÚÄLÓdG

Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW Ωó≤J π«ãªà∏d á«fGOƒ°ùdG á«eƒ≤dG ábôØdG

πFÉ°ùj »eƒ≤dG ìô°ùŸG

? º¡JôcGP øY ÚÄLÓdG

‘ á«gÉæàe ÒZ á∏MQh á«fÉ°ùfEG áªë∏e Qƒ°üj Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW

OGôaC’G øµ“ »àdG ,ájôgƒ÷G á≤«≤◊G øY åëÑ∏d ,ájô°ûÑdG äGòdG

Oƒ°ûæŸG OÉ–’Gh áªë∏dG ≥«≤– øe.
É¡LôNCGh,øjódG ∫ÉªL ¿ÉªãY QƒàcódG á«Mô°ùŸG ¢üf Öàc

Ú∏ã‡ á°ùªN ≈∏Y ÉgQGhOCG âª°ùbh,»HôM ∫OÉY:º«µ◊G óÑY

ô˘µ˘H ƒ˘HCG ,¿ô˘£˘a ∫OÉ˘Y ,»˘∏˘Y ¥QÉ˘W ,ÒeC’G ≈˘˘°Sƒ˘˘e ,ô˘˘gÉ˘˘£˘˘dG

’,¬H É°UÉN ÉªbQ πªëj º¡æe óMGh πc ,¿ÉªãY ø°ùM ,ï«°ûdG

ÒZ á˘Yƒ˘ª› ‘ ΩÉ˘bQCG º˘g ∂dò˘Hh,É˘Ñ˘≤˘d ’h á˘«˘˘æ˘˘c ’h É˘˘ª˘˘°SG

¿ƒfƒµj ób ,º¡Yhô°ûe ≥«≤˘ë˘à˘d ¿ƒ˘©˘°ùj ô˘°ûÑ˘dG ø˘e á˘«˘gÉ˘æ˘à˘e

≥˘jô˘W ‘ º˘¡˘fCG º˘¡ŸG ,Iô˘˘µ˘˘a ÜÉ˘˘ë˘˘°UCG hCG ,ÚfÉ˘˘æ˘˘ah Ú∏˘˘ã‡

¥ÎaGh ,á«Mô°ùŸG hCG ¢üædG GƒYÉ°VCGh ,π«Ñ°ùdG Ghó≤a ´hô°ûŸG

hCG ¢üædG ≈∏Y Qƒã©∏d πM OÉéjEGh ,ÖÑ°ùdG Ò°ùØJ ‘ ∑GPh Gòg

óµ˘dG äGƒ˘æ˘°S ó› º˘¡˘«˘dEG ó˘«˘©˘j …ò˘dG …Qƒ˘£˘°SC’G ô˘FÉ˘£˘dG ≈˘∏˘Y

ìôØdGh.
ícôdG ≈∏Y Ú¡FÉàdG ∫ÉLôdG óMCG OOôj :øjòdG ¿CG â©ª°S πg

?iôNCG Iôe º¡JôcGP ¤EG ¿ƒÄLÓdG OÉY πg?GhOÉY ób GƒÑgP

´õæJ ,á«aÉ°T äÉHÉLEG øY áãMÉÑdG á≤«ª©dG á∏Ä°SC’G øe ÉgÒZh

,áØ°ù∏ØdG ‘ GôFÉZ ¿Éc ¢üædG ,IÒ◊G áª«Z ¢SÉædG ¬Lh øe

¢Vô˘©˘dG á˘«˘dÉ˘ª˘L ‘ á˘«˘fCÉ˘àŸGh  á˘eƒ˘¡˘ØŸG á˘«˘Hô˘©˘dG á˘¨˘∏˘dÉ˘˘H

¢û«©dG ,¿ƒ∏ãªŸG ∫hÉM ,ábOÉ°U Iô°TÉÑe âfÉc É¡æµd ,»Hô©dG

ó«Ñ©dG øjódG ìÓ°U ¬≤«≤– ≈∏Y ô¡°S QƒµjO §°Sh ,É¡JÉ«W ‘

⁄Ó˘°S á˘KÓ˘Kh Ú∏˘Ñ˘ë˘H ∂dP ‘ º˘ª˘°üŸG ¿É˘©˘à˘°SGh ,º˘«˘˘gGô˘˘HEG

≥aC’G ¤EG ™∏£àJ ,Ó©dG ó°ûæJ ¬H áYƒªÛG â≤∏©J êQOh.
IóeÉL á«eO ∫ÓN øe ’EG ,á«Mô°ùŸG ‘ Iô°VÉM ICGôŸG øµJ ⁄

õ˘eQ á˘∏˘Ñ˘Y `H ô˘KCÉ˘J á˘¶◊ ‘ É˘gÉ˘ª˘°S ,Ú∏˘ã˘ªŸG ó˘MCG É˘¡˘≤˘˘fÉ˘˘Y

ó˘«˘Ñ˘©˘dG í˘°Vƒ˘jh,á˘«˘Hô˘Y ICGô˘eG π˘ch á˘«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dGh á˘«˘bGô˘©˘dG

¿CG ≈∏Y π«dO »g,ájõeôdGh AÉëjE’G øe GÒãc ∂dP ‘ º«gGôHEG

ó©H É¡bƒ≤M πæJ ⁄ á«Hô©dG ICGôŸG.
óªfi AÓ‚
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â©bhh É¡H QôZ ICGôeG πµd  hGhOƒH øe ƒJÒ°ùfƒc ábôa ¢ùeCG âª≤àfG

âëÑ°UCÉa,áfÉ«ÿGh Ö◊G ÚH õ«Á ’ πLQ ÖM ‘ ∫ÉæŸG á∏¡°S á°ùjôa

ÌcCG ’  ¬JGhõf Ö°ùM IOÉjõ∏d ¢Vô©e ºbQ Oô› ¬jód ICGôŸG .



ôMÉ°ùdG ≈∏Y ôë°ùdG Ö∏≤æj ÉeóæY

¢Vô©J ƒJÒ°ùfƒc

ôªY êÉëH ÜÓ≤f’G

á«°ùLÔdG hCG äGòdG ÖMh Iõjô¨dG ≈¨£Jh,…OôØdG Òª°†dG Ö«¨j ÚM

¿É˘̆eC’Gh AÉ˘̆aƒ˘̆ ∏˘̆ d õ˘̆eô˘̆c á˘̆«˘̆bÓ˘̆NC’G ¬˘̆à˘̆ª˘̆«˘̆ ˘b Ö◊G ó˘̆ ˘≤˘̆ ˘Ø˘̆ ˘j ,á˘̆ ˘«˘̆ ˘°VôŸG

πLQ iód ÜGôYE’G øe É¡d πfi ’ á«°VGÎYG IQÉÑY íÑ°üjh,Úaô£∏d

±OGôe ICGôŸG ¿EG ∫Éb øe øµd ,GóL ÉjOÉYh É«©«ÑW GôeCG áfÉ«ÿG  Èà©j

GQób áfÉ«ÿG íÑ°üJ ’ Éæg ,á«∏H πc ≈∏Y È°üdGh ¿Gƒ¡dGh ∞©°†∏d ÉªFGO

É¡à≤jô£H √Ò¨J ¿CG hCG ¬∏Ñ≤J ¿CG ÉeEG , GQÉ«àNG πH ICGôŸG ¬∏ªëàJ  É«¡dEG.
â°VôY »àdG ÜÓ≤f’G á«Mô°ùe âcôM ¢Uƒî°T ,¢UÓN h É«e’ ,É¡°S

á≤HÉ°ùŸG êQÉN áØæ°üŸG ¢Vhô©dG QÉWEG ‘ ¢ùeCG ôªY êÉM áYÉb ‘

±ÎÙG ìô°ùª∏d ¢ùeÉÿG »æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d á«ª°SôdG.
π¨à°ûj …òdG ¢UÓN É¡≤«aôH É¡°S ábÓY ∫ƒM á«Mô°ùŸG çGóMCG QhóJ h

Ö◊Gh IóYGƒŸG øe ΩÉY ó©H »àdGh É¡FGô°Th äƒ«ÑdG ™«H ‘ ’hÉ≤e

ÜCGh êhõàe πLQ ¬fCG áaó°üdÉH ∞°ûàµJ ,É¡d ¬æµj ¬fCG âªgƒJ …òdG

ΩÓµdG πc âbó°U É¡àLGò°ùd Gô¶fh ,¬æe ΩÉ≤àf’G QÉàîàa ,∫ÉØWCG áKÓãd

πã“ »àdG É«e’ É¡à≤jó°U IóYÉ°ùÃ Qô≤àa É¡d ¬dƒ≤j ¿Éc …òdG ∫ƒ°ù©ŸG

¿ÉJÉàØdG Qô≤J Éægh ,¬à«Ñd ™FÉH ¤EG É¡æe áHòµH ¬dƒ– …òdG É¡ªY QhO

Éægh ,¢VÉ«H ≈∏Y Éµ«°T ™bƒj ¿CG ¬YÉæbEÉH ́ OÉıG πLôdG Gòg Gó«°üJ ¿CG

 ´OÉıG Gòg øe Éª¡°ùØæd ¿Éª≤àæ«a ,áYóÿG √òg ∞°ûµæJ .
É¡©aóJh ,äÓFÉ©dG QGô≤à°SG Oó¡J á«YÉªàLG IôgÉX á«Mô°ùŸG â÷ÉY

ádÉ°SQ á«Mô°ùŸG ºbÉW ¬Lh å«M ∫ÉØWC’G Oô°ûàa ¥Ó£dÉa,QÉ«¡f’G ¤EG

Éª¡e ¬fCGh,É¡æY »∏îà∏d  áfÉ«ÿGh ́ GóÿÉH ∞°üàj êhR πc ¤EG áë°VGh

É¡LhR áfÉ«N πª– øe IQGôe ÌcCG É¡eÉ≤àfG ¿ƒµj ób ICGôŸG È°U ≠∏H.
¬LGôNEGh …hGQO óªMCG ó«°S ∞«dCÉJ øe á«Mô°ùŸG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ

É¡©bƒa É«aGôZƒæ«°ùdG ÉeCG ,∫ÉeCG IôªY øH, áÑ«ÑM Qƒë∏H á≤aQ ¬∏«ã“h

Ò°ûÑdG ódh óYÉ°S.
 ∫É°Uh. Ü

Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW Ωó≤J π«ãªà∏d á«fGOƒ°ùdG á«eƒ≤dG ábôØdG

πFÉ°ùj »eƒ≤dG ìô°ùŸG

? º¡JôcGP øY ÚÄLÓdG

Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW Ωó≤J π«ãªà∏d á«fGOƒ°ùdG á«eƒ≤dG ábôØdG

πFÉ°ùj »eƒ≤dG ìô°ùŸG

? º¡JôcGP øY ÚÄLÓdG

‘ á«gÉæàe ÒZ á∏MQh á«fÉ°ùfEG áªë∏e Qƒ°üj Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW

OGôaC’G øµ“ »àdG ,ájôgƒ÷G á≤«≤◊G øY åëÑ∏d ,ájô°ûÑdG äGòdG

Oƒ°ûæŸG OÉ–’Gh áªë∏dG ≥«≤– øe.
É¡LôNCGh,øjódG ∫ÉªL ¿ÉªãY QƒàcódG á«Mô°ùŸG ¢üf Öàc

Ú∏ã‡ á°ùªN ≈∏Y ÉgQGhOCG âª°ùbh,»HôM ∫OÉY:º«µ◊G óÑY

ô˘µ˘H ƒ˘HCG ,¿ô˘£˘a ∫OÉ˘Y ,»˘∏˘Y ¥QÉ˘W ,ÒeC’G ≈˘˘°Sƒ˘˘e ,ô˘˘gÉ˘˘£˘˘dG

’,¬H É°UÉN ÉªbQ πªëj º¡æe óMGh πc ,¿ÉªãY ø°ùM ,ï«°ûdG

ÒZ á˘Yƒ˘ª› ‘ ΩÉ˘bQCG º˘g ∂dò˘Hh,É˘Ñ˘≤˘d ’h á˘«˘˘æ˘˘c ’h É˘˘ª˘˘°SG

¿ƒfƒµj ób ,º¡Yhô°ûe ≥«≤˘ë˘à˘d ¿ƒ˘©˘°ùj ô˘°ûÑ˘dG ø˘e á˘«˘gÉ˘æ˘à˘e

≥˘jô˘W ‘ º˘¡˘fCG º˘¡ŸG ,Iô˘˘µ˘˘a ÜÉ˘˘ë˘˘°UCG hCG ,ÚfÉ˘˘æ˘˘ah Ú∏˘˘ã‡

¥ÎaGh ,á«Mô°ùŸG hCG ¢üædG GƒYÉ°VCGh ,π«Ñ°ùdG Ghó≤a ´hô°ûŸG

hCG ¢üædG ≈∏Y Qƒã©∏d πM OÉéjEGh ,ÖÑ°ùdG Ò°ùØJ ‘ ∑GPh Gòg

óµ˘dG äGƒ˘æ˘°S ó› º˘¡˘«˘dEG ó˘«˘©˘j …ò˘dG …Qƒ˘£˘°SC’G ô˘FÉ˘£˘dG ≈˘∏˘Y

ìôØdGh.
ícôdG ≈∏Y Ú¡FÉàdG ∫ÉLôdG óMCG OOôj :øjòdG ¿CG â©ª°S πg

?iôNCG Iôe º¡JôcGP ¤EG ¿ƒÄLÓdG OÉY πg?GhOÉY ób GƒÑgP

´õæJ ,á«aÉ°T äÉHÉLEG øY áãMÉÑdG á≤«ª©dG á∏Ä°SC’G øe ÉgÒZh

,áØ°ù∏ØdG ‘ GôFÉZ ¿Éc ¢üædG ,IÒ◊G áª«Z ¢SÉædG ¬Lh øe

¢Vô˘©˘dG á˘«˘dÉ˘ª˘L ‘ á˘«˘fCÉ˘àŸGh  á˘eƒ˘¡˘ØŸG á˘«˘Hô˘©˘dG á˘¨˘∏˘dÉ˘˘H

¢û«©dG ,¿ƒ∏ãªŸG ∫hÉM ,ábOÉ°U Iô°TÉÑe âfÉc É¡æµd ,»Hô©dG

ó«Ñ©dG øjódG ìÓ°U ¬≤«≤– ≈∏Y ô¡°S QƒµjO §°Sh ,É¡JÉ«W ‘

⁄Ó˘°S á˘KÓ˘Kh Ú∏˘Ñ˘ë˘H ∂dP ‘ º˘ª˘°üŸG ¿É˘©˘à˘°SGh ,º˘«˘˘gGô˘˘HEG

≥aC’G ¤EG ™∏£àJ ,Ó©dG ó°ûæJ ¬H áYƒªÛG â≤∏©J êQOh.
IóeÉL á«eO ∫ÓN øe ’EG ,á«Mô°ùŸG ‘ Iô°VÉM ICGôŸG øµJ ⁄

õ˘eQ á˘∏˘Ñ˘Y `H ô˘KCÉ˘J á˘¶◊ ‘ É˘gÉ˘ª˘°S ,Ú∏˘ã˘ªŸG ó˘MCG É˘¡˘≤˘˘fÉ˘˘Y

ó˘«˘Ñ˘©˘dG í˘°Vƒ˘jh,á˘«˘Hô˘Y ICGô˘eG π˘ch á˘«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dGh á˘«˘bGô˘©˘dG

¿CG ≈∏Y π«dO »g,ájõeôdGh AÉëjE’G øe GÒãc ∂dP ‘ º«gGôHEG

ó©H É¡bƒ≤M πæJ ⁄ á«Hô©dG ICGôŸG.
óªfi AÓ‚
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â©bhh É¡H QôZ ICGôeG πµd  hGhOƒH øe ƒJÒ°ùfƒc ábôa ¢ùeCG âª≤àfG

âëÑ°UCÉa,áfÉ«ÿGh Ö◊G ÚH õ«Á ’ πLQ ÖM ‘ ∫ÉæŸG á∏¡°S á°ùjôa

ÌcCG ’  ¬JGhõf Ö°ùM IOÉjõ∏d ¢Vô©e ºbQ Oô› ¬jód ICGôŸG .

¿ÉLô¡ª∏d »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG øe ÊÉãdG Ωƒ«dG

çGÎdG AGôK ≈∏Y ´ÉªLEG

á«MÉÑ°üdG IÎØdG ‘ ôeÉW ∫GƒfCG IQƒàcódG âeób

‘ IAGôb …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ‘ çGÎ∏d â°ü°üN »àdG

ÖMÉ°U …ôFGõ÷G ÖJÉµdG á«Mô°ùŸ »KGÎdG ™LôŸG

¥É«°ùdG ‘ Ò°ûJ ¿CG πÑb ,Ú°SÉj ÖJÉc áª‚ á©FGQ

‘É≤ãdG çhQƒŸG ‘ ájQƒ£°SC’G á«°üî°ûdG ¤EG ¬JGP

 »ŸÉ©dGh »Hô©dG - ÉëL  -çGóMCG ¬dƒM QhóJ »àdG

á«Mô°ùŸG

 .ÚLÉWƒH ó«©°ùdG QƒàcódG ¥ô£J iôNCG á¡L øe

πµ°ûH IóLGƒàe É¡fCG ≥∏£æe øe á«°üî°ûdG √òg ¤EG

É˘ª˘c ,á˘«˘Hô˘©˘dGh á˘«ŸÉ˘©˘dG äÉ˘̆aÉ˘̆≤˘̆ã˘̆dG π˘̆c ‘ Öcô˘̆e

 …Qƒ°üæe ô°†ÿ ∫hÉæJ  - á≤∏◊G ìô°ùe  -óÑY iód

¬Ø«XƒJ äÉ«dBG á°SGQód ádhÉfi ‘ ádƒ∏Y QOÉ≤dG.
øe »éjÉ°ûdG ∫ÉªL QƒàcódG Ωób ôNBG ¥É«°S ‘h

»˘˘Mô˘˘°ùŸG äÉ˘˘HÉ˘˘à˘˘c ø˘˘Y á˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘∏– á˘˘°SGQO âjƒ˘˘µ˘˘dG

 »°ùfƒ˘à˘dG - ÊóŸG ø˘˘jó˘˘dG õ˘˘˘Y -çGÎdG »˘˘Mh ø˘˘e

á˘˘«˘˘HQÉ˘˘¨ŸG á˘˘«˘˘∏ÙG ÚH âMhGô˘˘J »˘˘à˘˘dG »˘˘˘HQÉ˘˘˘¨ŸG

ÚH èjõe ¿É«MC’G øe ÒãµdG ‘h ,á«Hô©dG á«eƒ≤dGh

»°ùfƒàdG QƒàcódG ìô°T ¬°ùØf ∫ÉÛG ‘ ,∑GPh Gòg

‘ »˘˘˘°ùfƒ˘˘˘à˘˘˘dG ìô˘˘˘°ùŸG ä’hÉfi …ó˘˘˘jó˘˘˘L ß˘˘˘aÉ˘˘˘˘M

∫ÓN øe á°UÉÿG ¬àjƒg øY åëÑdG ≥°T ‘ ¬JÉjGóH

¿hO ∫ƒ˘˘˘≤˘˘˘æŸG »˘˘˘¡˘˘˘Ø˘˘˘°ûdG çhQƒŸG ‘ QÉ˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘°S’G

,»µ«°SÓµdG ìô°ùŸG äÉ«dÉªL øY OÉ©àH’Gh á¨dÉÑŸG

É«Ñ«d øe ¬«≤ØdG óªMCG º«gGôHEG  QƒàcódG ¢VôY Éªc

á«KGôJh á«Mô°ùe á«KÓK á°UÉÿG ¬àHôŒ ∫ÓN øe

»Ñ©°T ó«∏≤J ∫ÓN øe »Ñ«∏dG …ó«∏≤àdG ¢Sô©dG ‘

Ωób á∏«dh á∏«d ∞dCG äÉjÉµM øeh á°SGô©dÉ`H ≈Yój

É¡ª¡∏à°SG »àdG ¬àHôŒ ¿ÉæÑd øe ô£e ¢ùdƒH PÉà°SC’G

∞˘«˘Xƒ˘à˘dG  äÉ˘«˘dBG Oó˘°üdG Gò˘̆g ‘ í˘̆°VhCGh,ìô˘̆°ùª˘̆∏˘̆d

 É¡dÓ¨à°SG åjó◊G ìô°ùŸG ≈∏Y π¡°ùj ≈àM .
ójõj.Ü

 IôªY øH ∫ÉeCG

πØ£dG ìô°ùe É¡eób IóYGh áÑgƒe
áj’ƒd ÜÉÑ°ûdG QGOh áaÉ≤ãdG QGO ¤EG âÑ°ùàfG ÉeóæY π«ãªàdG ƒgh ,ádƒØ£dG º∏M ≥«≤–h É¡JÉ«M ÖM ±É°ûàcG ¤EG Qó≤dG ÉgOƒ≤j ¿CG Éeƒj Qƒ°üàJ øµJ ⁄

¬«a É¡MhQ πµH â°ùª¨fÉa ¬JBÉLÉØeh √ôë°S πµH É¡ŸÉY âØ°ûàcG É¡fCG âcQOCG É¡à¶◊h §≤a ∑Éæg π«ãªà∏d ábôa ‘ âWôîfGh ¢SGOôeƒH .

çGÎdG ∞«XƒJ ∫ƒM ±ÎÙG ìô°ùª∏d ¢ùeÉÿG »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y º¶æŸG »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG øe ÊÉãdG Ωƒ«dG ‘ ¿ƒ«ÁOÉcC’Gh OÉ≤ædG ™ªLCG

Ωób Éªc ,åjó◊G ìô°ùŸG ‘ á«KGóM á≤jô£H ¬dÓ¨à°SG øµÁ å«M,¢UÉN ¬LƒH »HQÉ¨ŸGh ,áeÉY »Hô©dG çhQƒŸG AGôK ≈∏Y »HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘

Qƒ¡ª÷G ÜÉéYEG âb’ äÉ«Mô°ùe ¤EG âdƒM á«Ñ©°T äÉjÉµM øY á∏ãeC’G øe áYƒª› ¿ƒcQÉ°ûŸG.

óªMCG ó«°S êôıG É¡Ø°ûàcG áÑgƒe IôªY øH ∫ÉeCG

äRôH ,¢SGOôeƒÑH áaÉ≤ãdG QGO áÑ°ûN   ≈∏Y …hGQO

QhO É¡«a âÑ©d á«Mô°ùe É¡æe,¢Vhô©dG ójóY ‘

áLGò°Sh IAGôH øe áª∏µdG √òg ¬«æ©J Ée πµH á∏ØW

á˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘N á˘˘˘˘«˘˘˘˘Mô˘˘˘˘°ùe ‘ iô˘˘˘˘NCG Iô˘˘˘˘e âØ˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘a

áÑ°ûÿG ‘ πeÉc πµ°ûH  â›ófG å«M,∫ÉØWC’ÉH

,iôNCG GQGhOCG âeób, ¿ƒjõØ∏˘à˘∏˘d Iô˘°TÉ˘Ñ˘e π˘≤˘à˘æ˘à˘d

∫Ó˘N ø˘e ¿É˘°†eQ ‘ Qƒ˘¡˘ª÷G É˘¡˘˘Ø˘˘°ûà˘˘cG å«˘˘M

ÉjÉ°†b ‘ áÄjôL QGhOCG ‘ äóÑa ,iôNCG ´GƒfCG

¢SGOôeƒH áæHG øµd,¤hC’G áLQódÉH ÜÉÑ°ûdG »æ©J

ΩÓYE’G ‘ IOÉ¡°ûH á°SGQódG óYÉ≤e äQOÉZ »àdG

‘ ÉMÉ‚ ≥≤– ¿CG É¡fÉµeEÉH ¬fCG âØ°ûàcG ‹B’G

É¡JOhGQ ájGƒg πãe ’EG Éeƒj ¬«dEG ô¶æJ  ⁄ ⁄ÉY

Ωƒ«dG »gh É¡ª˘∏˘ë˘H âã˘Ñ˘°ûà˘a ,º˘∏˘ë˘c á˘∏˘Ø˘W »˘gh

ìô˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L QÉ˘˘WEG ‘ ¬˘˘≤˘˘«˘˘≤˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘d ≈˘˘˘©˘˘˘°ùJ

¬«a â°üª≤J GQhO É¡à≤aQ âeób »àdG ¢SGOôeƒÑd

»gh ,¬°ùØf âbƒdG ‘ πLôdGh        ICGôŸG QhO

IôªY øH ∫ÉeCG ÉgÈà©J »àdG ÜÓ≤f’G  á«Mô°ùe

É˘˘e ≈˘˘°übCGh,á˘˘Ñ˘˘°ûÿG ¥ƒ˘˘a »˘˘≤˘˘«˘˘˘≤◊G É˘˘˘gOÓ˘˘˘«˘˘˘e

É˘eƒ˘j ¢üª˘≤˘à˘J ¿CG ƒ˘g ¢SGOô˘eƒ˘H á˘æ˘HG É˘gÉ˘˘æ˘˘ª˘˘à˘˘J

√Èà˘©˘J …ò˘dG ìô˘°ùŸG ¥ƒ˘a IÒÑ˘µ˘dG äÉ˘˘«˘˘°üî˘˘°ûdG

ΩhÉ˘˘≤˘˘j ¿CG Ö©˘˘°üdG ø˘˘e ¿É˘˘c ¿EGh ,∫hC’G É˘˘¡˘˘ª˘˘∏˘˘M

ø˘µ˘d ,¿ƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dG AGô˘ZEGh AGƒ˘°VC’G ô˘˘ë˘˘°S ¿É˘˘°ùfE’G

¿C’ ;∫hC’G É˘gQÉ˘˘«˘˘N ƒ˘˘g ìô˘˘°ùŸG ¿CG Èà˘˘©˘˘J ∫É˘˘eCG

É¡°Vƒ©J ¿CG Ö©°üdG øe á«≤«≤M á°SQóe áÑ°ûÿG

™e áÑ°ûÿG ¥ƒa ¿ÉæØdG πeÉ©àj å«M ,GÒeÉµdG

,¬˘JÉ˘«˘°üî˘°T ™˘˘e π˘˘YÉ˘˘Ø˘˘à˘˘j h Iô˘˘°TÉ˘˘Ñ˘˘e Qƒ˘˘¡˘˘ª÷G

,á¶◊ πc ‘ IÉ«◊G É¡«a å©Ñ«d √QGhOCG ¢üª≤àjh

,Iô¡°T øe Éªæ«°ùdG ¬ëæ“ ¿CG øµÁ Ée ºZQ Gògh

øµÁ ’ á«FÉªæ«°ùdG ÉgQGhOCG ¿CG ócDƒJ ∫ÉeCG ¿CG ’EG

ÒNC’G h ∫hC’G É¡ÑM  ìô°ùŸG øe É¡bô°ùJ ¿CG.
á«gR. Ω
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¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh



 ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

 ÜÉàY ádÉ°SQ

 ôFGõ÷G AÉHOCG ¤EG
¿ô˘≤˘dG ø˘e äÉ˘«˘æ˘˘«˘˘©˘˘Ñ˘˘°ùdG h äÉ˘˘«˘˘æ˘˘«˘˘à˘˘°ùdG ‘

‘ ájQƒ°S á«Mô°ùe ÜQÉŒ äô¡X »°VÉŸG

øµÁ …òdGh ,»Mô°ùŸG ¢üædG áHÉàc ∫É›

…Qƒ˘̆ ˘̆ ˘̆ °ùdG »˘̆ ˘̆ ˘̆Mô˘̆ ˘̆ ˘̆ °ùŸG ÜOC’G  ¬˘̆ ˘̆ ˘̆ «˘̆ ˘̆ ˘̆ª˘̆ ˘̆ ˘̆ °ùf ¿CG

ìô˘°ùŸG ó˘FGQ á˘HôŒ É˘æ˘«˘æ˘ã˘̆à˘̆ °SG GPEG,ô˘̆ °UÉ˘̆©ŸG

 ÊÉÑ≤dG π«∏N ƒHCG »Hô©dGh …Qƒ°ùdG -1833,

1902óL ¬∏dG áª©f ∞°Sƒj áHôŒ ∂dòc h -

-1842 ,1903ÜQÉŒh ,Ö∏M áæjóe ‘  -

OGô˘˘e h ,Oƒ˘˘©˘˘°ùdG ƒ˘˘HCG ÜÉ˘˘gƒ˘˘dG ó˘˘Ñ˘˘Y  ø˘˘e π˘˘˘c

IÎa ‘ ,…hGó˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘g π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Nh  ,»˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ùdG

,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©HQC’Gh äÉ«æ«KÓãdG

»Mô°ùŸG ÜOC’Gh …Qƒ°ùdG ìô°ùª∏d »ÑgòdG ô°ü©dG »g äÉ«æ«à°ùdG ájGóH ¿EÉa

ìô˘̆°ùŸGh ∫Gƒ÷G ìô˘̆°ùŸGh »˘̆eƒ˘̆≤˘̆ ˘dG ìô˘̆ ˘°ùŸG ¢ù«˘̆ ˘°SCÉ˘̆ ˘J ™˘̆ ˘e ≥˘̆ ˘aGô˘̆ ˘J …ò˘̆ ˘dG

 ΩÉY ‘ ¢ù°SCÉJ …òdG Ö∏M ‘ Ö©°ûdG ìô°ùe ó©H Éª«ah ,…ôµ°ù©dG1968
äÉ«©ª÷Gh …OGƒædG ¥ôah á«©eÉ÷Gh á«dÉª©dG  á«Mô°ùŸG ¥ôØdG Qƒ¡Xh, .

‘ kGÒÑc kGQhO ÜÉàµdG Ö©d óbh ,ìô°ùª∏d GƒÑàµj ¿C’ ÜÉàµdG ™é°T ∂dP πc

âÑ˘cGh »˘à˘dG º˘¡˘°Uƒ˘°üf ∫Ó˘N ø˘e  á˘jQƒ˘°ùdG á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùŸG á˘̆cô◊G §˘̆«˘̆ °ûæ˘̆J

 Éæ©ªà› ‘ âKóM »àdG á«YÉªàL’G ä’ƒëàdG .
ìô°ùŸG ÜÉqàc ºg …Qƒ°ùdG ìô°ùŸG Gƒ°ù°SCG øjòdG ¿CÉH ó«cCÉàdG ™«£à°ùfh

‘ Ú∏eÉ©dG »bÉHh ¿ƒ∏ãªŸGh ¿ƒLôıG AÉL ºK øeh ,¤hC’G áLQódÉH

 äƒ°Uh IAÉ°VEGh QƒµjO ÊÉæah Ú«≤«°Sƒe øe ìô°ùŸG..ïdEG .
øe Ió«L áYƒª› èjôîàH Ωƒ≤j á«Mô°ùŸG ¿ƒæØ∏d ‹É©dG ó¡©ŸG ¿CG ºZQh

øY ¿ƒãëÑjh ìô°ùŸG øY ¿hó©àÑj Ée ¿ÉYô°S º¡æµd ,ΩÉY πc ‘ Ú∏ãªŸG

áÑ°ùædÉH ìô°ùŸG ∫ƒëà«a ,∫ÉŸGh Iô¡°ûdG ≥«≤ëàd ¿ƒjõØ∏àdG ‘ º¡°Uôa

ÉeCGh , ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘  É¡H ¿ƒMƒÑj ,äÉjôcPh ÚæM  É«÷Éà°Sƒf  º¡d

,kÉ«fƒjõØ∏J kGQƒ°†M ≥≤ëj ⁄ Ö∏ZC’G ≈∏Y ¬fEÉa ìô°ùŸG ‘ πª©j »≤H øe

kÓ«ã“ ìô°ùŸG ‘ ¿ƒ∏ª©j Ghôªà°SG A’Dƒg ,á«°†ØdG á°TÉ°û∏d kÉHƒ∏£e ¢ù«dh

 kÉLGôNEG hCG ..‘ ÉgQOÉ°üe ôcP ¿hO º¡°Uƒ°üf ¿hqó©j GhòNCG º¡fEG ≈àM

äÉfÓYE’G ‘ ¿ƒÑàµ«a ¿É«MC’G øe Òãc :¿Óa êGôNEGh ¢üf .” Gòµgh

hCG ó°üb ¿hO hCG ó°üb øY »Hô©dG ≈àMh  …Qƒ°ùdG »Mô°ùŸG ÖJÉµdG OÉ©Ñà°SG

 äGòdG øY ÒÑ©àdG ±ó¡H ...,…Qƒ°ùdG »Mô°ùŸG ¢üædG ∫É«àZG ” Gòµgh

,º¡°Uƒ°üf øY ÜÉqàµ∏d ™aóJ »àdG QƒLC’G ∞©°V kÉ°†jCG ∂dP ‘ ºgÉ°S óbh

,kÉÑjô≤J Oƒ≤Y á©HQCG ióe ≈∏Y πHÉ≤e ¿hO IGƒ¡dG ¥ôØd Égƒeób º¡fCG ºZQ

»eƒ≤dG ìô°ùª∏d Ió«gR QƒLCÉHh .
áHÉàµ∏d ¬LƒJ ôNB’G º¡°†©Hh ⁄É©dG Gòg øY º¡°†©H πMQ ¿CG ó©H ¿B’Gh

»HOCG ¢ùæL áHÉàµH QOÉH hCG ìô°ùª∏d áHÉàµdG øY ¢VôYCG øe hCG ¿ƒjõØ∏à∏d

∫ƒ– Gòµgh A»°ûH πeCÉj ¿CG ¿hO Öàµj ƒ¡a ìô°ùª∏d Öàµj »≤H øeh ,ôNBG

ó©f ⁄h ,ìô°ùŸG ‹ÉàdÉH ™LGôJh ,∞«°TQC’G ¤EG …Qƒ°ùdG »Mô°ùŸG ÜOC’G

ºà¡j øe hCG åMÉÑdG ÉgóæY ∞≤j ¿CG ≥ëà°ùJ IójóL á«Mô°ùe kÉ°Uƒ°üf ó‚

ìô°ùŸÉH .¢†©H AÉæãà°SÉH kÉ©ÑW ,IójóL AÉª°SCG ô¡¶J ⁄ É¡JGP ÜÉÑ°SCÓdh

»gh ÚLôıG ¢†©Ñd á«JGP ÜQÉŒ ≈∏Y äóªàYG »àdG Ió«÷G ¢Vhô©dG

á«Mô°ùŸG ÉæJÉ«M ‘ IôgÉX πµ°ûJ ’h á∏«∏b .¢üædG äƒe ø∏©f π¡a

?…Qƒ˘°ùdG »˘Mô˘°ùŸGø˘e ¬˘ã˘©˘Ñ˘Jh ¬˘«˘̆«– »˘̆à˘̆dG π˘̆FÉ˘̆ °Sƒ˘̆dG ø˘̆Y åë˘̆Ñ˘̆f ΩCG

ójóL.º¡ŸG ∫GDƒ°ùdGh :¿hO øe kGQƒ£àeh kGó«L kÉMô°ùe »æÑf ¿CG øµÁ πg

? Ió«L á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

CÉ˘£ÿG ø˘Y ∑ó˘fÉ˘H ¢ù«˘fGh  PÉ˘à˘°SÓ˘d É˘¡˘JGQGò˘à˘̆YG ô˘̆jô˘̆ë˘̆à˘̆dG á˘̆Ä˘̆«˘̆g ™˘̆aô˘̆J*

 Oó©dG ‘ QOÉ°üdG QGƒM ‘ OQGƒdG ¬ª°SG áHÉàc ‘56 áëØ°U09

óMCG ¢û«©j …òdG »æWƒdG ìô°ùŸG ájÉæH ƒëf ≥∏£fCG ¿CG πÑb

¥óæa ≈¡≤e á≤jóM ‘ âaOÉ°U áæ°ùdG ‘ ¬°SGôYCG ÈcCG

IÉ«◊G ±GôWCG ¿’OÉÑàj Ö∏≤dG ≈∏Y øjõjõY ÚÑjOCG ÒØ°ùdG

ΩÓµdG øe GQõf Éª¡©e â°ù∏àNÉa ƒjGQƒH ó«ª◊G óÑYh ÚLÉWƒH ó«©°ùdG ,

πc ÊÉæe QóHh OGó¨H óªfi ÚÑJÉµdG ™e óYƒe ¤EG âÑgP ∂dP ó©H ,áHÉYódGh

¬JOƒY á©ÑW òæe ¬«dÉ«d πªLCG øe É¡fCG ºYRCG OÉcCG á∏«d ‘ ¿ƒæØdG »HCG ≈∏Y πÑ≤j

 ΩÉY2006?GPÉŸ ,

QƒH áMÉ°S ‘ ïeÉ°ûdG ™HGôdG øØdG â«H  øe êhôÿGh  ,∞«JôJ ¢VôY ájÉ¡f ™e

‘ ¿ƒæ› ÜGôîH áë°VÉædG äÉ«eƒ«dG ∞jR øe á°ShôÙG ≈∏Y ¢SQÉëc ó«©°S

QhO ¬fEG , ¿É°ùfEÓd É«eÉM Qƒæ∏d É°SQÉM ìô°ùŸG ∞≤j Gòµg ` OóéàŸG IÉ«◊G ¬«J

ìÓØe óªfi ÖjOC’G ™e ¥ÉæY ‘ »æJóLh ` ∫Éªé∏d ¢SóbC’G áØ«XƒdGh øØdG

πµ°ûàd áYÉ≤dG êQÉN ∞MõJ ´ƒª÷G , …QÉ°S óªfi ºLÎŸG »FGhô∏d É≤aGôe

≈∏Y ìƒàØŸG  ¢ûeÉ¡dG ó¡°ûe , ó«©°S QƒH ìÉ°S ‘ ¥ó°UCGh πªLCG É«Mô°ùe Gó¡°ûe

óYGƒàdGh ègÉÑàdG øe ∂∏a ‘ IôFGO äÉ°ThÉæŸG øe π«∏bh áÑÙG øe Òãc

É©e á∏LDƒŸGh á∏é©ŸG äGƒYódGh ΩOÉæàdGh.
,™HÉ°ùdG hCG ™HGôdG øØdG πaÉfi ‘ ÉgGôf Éª∏b √ƒLƒH áÄ«°†e ¢ùeCG á∏«d âfÉc ºc

, á«HOCG √ƒLh ,´õØdG óM QOÉf ÉgQƒ°†M ¿EG â∏b GPEG ÜGƒ°üdG IOÉL ÖµæJCG ødh

çóMCÉa ô°†M øÃ »°TCG ¿CG »∏Y ,∫É«LC’G ∞∏àfl øe ¿ƒ°UÉb ,¿ƒ«FGhQ ,AGô©°T

çOÉëj …hGõdG ÚeCG óLCG Éæ«Á âØàdCG ,™HGôdG øØdG ¥É°ûY øe øjÒãc á°ûgO

»°TÉ«Y Ió«ªMCG ó«©H ÒZh ¿ƒ«N õjõY »bGô©dG ±ô°üfG óbh …hGóªM ¿ƒeCÉe

óÑYh ,ôYÉ°T πeCÉàH ´ƒª÷G ÖbôJ »£∏L á©«HQ IôYÉ°ûdG Éægh ,∞«°V øY åëÑj

ádÉÑb ∂°SCGQ ™aôJ ÚMh ,ábQƒŸG áªMõdG ‘ ¬∏dG RôM ójRƒH ´É°VCG πeÉ¡dG ¬∏dG

øY ¬dCÉ°ùJ ´ƒªL ¬dƒM ∞à∏àd ÉLQÉN êôYC’G »æ«°SGh »FGhôdG óŒ ìô°ùŸG áHGƒH

ájó÷G √ƒLƒdG øe Éª«°S ≈°ü≤à°ùJ ¿CG øe ÈcCG AÉª°SC’Gh , áHÉàµdG á«aÉYh áë°üdG

ÉYÉàeEGh ÉYGóHEG ó∏Ñ∏d ≈¡HC’G ó¨dG ¿ƒµà°S »àdG.
øµdh ,øJÉØdG ó¡°ûŸG Gò¡H Éæe ¿hÒãc è¡∏«°S ,ìôØdG ó°TCG ÚMôa Éæc ºc

ìô°ùª∏d Éæ«fCG ™ª°ù«a º¡JÉjÉZ ¤EG É©«ªL ≥∏ÿG ±ô°üæj ÚM ∞µH ÉØc Üô°†«°S

Ée ™HGôdG øØdG ¿C’ øÄj ,ábÓ©dG IOhôHh IQÉjõdG í°Th AÉHOC’G πîH ≈∏Y ô°ùëàj

á«HOCG ¢Uƒ°üf »g ìô°ùŸG ïjQÉJ ‘ á«Mô°ùŸG ¢Uƒ°üædG πªLCG ¿CG ôcòj ∫GR

ËôµdG óÑY õjõ©dG ‹ ∫Éb Éªc,¿ƒYóÑe AGô©°T É¡Ñàc ¢Uƒ°üf hCG ¤hC’G áLQódÉH

IAGôHh ∫CÉ°ùjh ,ÉHÉàY  AÉHOC’G ô°û©e ºµ«dEG ™aôj ìô°ùŸG ƒg ,QGƒM äGP ó«°TôH

 ?¿ƒ©LôJ ≈àe ¬«æ«Y ‘ ∫ÉØWC’G

…OƒªM ó«©°S

Ò
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 äÉ`©aGôe

»Mô°ùŸG ¢üædG ÜÉ«Z

? äƒe ΩCG ∫É«àZG

O. ájQƒ°S  /∑ófÉH ¢ù«fGh


