á«dRC’G ôFGõ÷G
2010 ¿GƒL 08 AÉKÓãdG

±ÎÙG
±ÎÙG ìô°ùª∏d
ìô°ùª∏d »æWƒdG
»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
¿ÉLô¡ŸG ΩÉààNG
ΩÉààNG

67

äÉ°TQƒdÉH »°Uƒj ¿hôªYh ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ∫ƒ©j ±É£b øH

03

á«MÉààaG

º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH
»eƒJ Ió«∏N Ió«°ùdG áaÉ≤ãdG IôjRh ‹É©e
IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG
ΩGôµdG ôFGõ÷G ±ƒ«°V
¬∏dG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG »JGƒNCG ÊGƒNEG
¢†aQh Éæ«a øµ°S …òdG ,π«ª÷G º¡dG ¥ÉaQh ÜQódG ÜÉë°UCG
.π«MôdG
GójóL GôéM ºcÉjEGh ™°†æd ’hCG á«°ùeC’G √òg ‘ ºµFÉ≤H ó«©°S
.á«eÉàÿG á¶ë∏dG øe ÉgDhóÑf áeOÉb á©Ñ£d
,ôjó≤àdGh ìôØdG øe A»°T ¬éjõe ¢SÉ°ùMEG øY ºµd ÈYC’ ,É«fÉK
»àdG á«Mô°ùŸG IQòÑdG ∂∏àH ¿ÉÁE’Gh ìƒª£dGh πeC’G øe Òãch
,äGòdG øY åëÑdG áHôJh ,áÑ°üÿG ´GóHE’G áHôJ ‘ É¡°ùØf â°SôZ
√òg ¬∏ª– É«Mô°ùe Éæa ôªãJh ,ÈµJ áaô©ŸG øYh á≤«≤◊G øY
IôHÉãŸÉH πª©dÉHh ,øjƒµàdÉHh º∏©àdÉH Ωƒ«dG á∏«Ä°†dG ±ÉàcC’G
ìô°ùŸG É¡∏ªëj AÉª°SCG πª– ÉaÉàcCG íÑ°üJ.¥ô©dÉHh QGôªà°S’ÉHh
π¡÷Gh ΩÓ¶dGh á«fÉfC’Gh √ôµdG á¡LGƒŸ Ωƒ«dG »g ¬∏ª– Éªc
.ΩÓbC’G ±ÉØLh ô≤©dGh
πµH á∏«d Iô°ûY ™HQCG á∏«W áLôØdG ™æ°U …òdG ÜÉÑ°ûdG Gò¡H Qƒîa
≥jô£dGh ºàfCG Ghôªà°SG º¡d ∫ƒbCG ,QhôZ πc øe á«dÉÿG ádÉ°ùÑdG
Oó©Jh ∞«µdGh ±GÎM’G ¤EG ™°ShC’G ≥aC’G ¤EG …ODƒj …òdG
Óa ìô°ùŸG ºµ∏¨°T , ∫Éµ°TC’Gh ¿GƒdC’Gh ègÉæŸGh ¢SQGóŸG
Éeƒj Öàµj ⁄ ∫É≤dGh π«≤dG ¿C’ ;∫É≤dGh π«≤dG √Dƒ∏e §«ëÃ Gƒªà¡J
.Ió«Øe á«Mô°ùe á∏ªL
‘ ÉægƒLh ¤EG ô¶ææd âbƒdG ¿ÉM ¬fCG ájÉ¡ædGh ∫ƒbC’ Gòg πc
,¿QÉ≤j’ Ée ≈∏Y ∞bƒàf ¿CGh ,Éæ°ùØfCG ≈∏Y Üòµf ’ ¿CGh ,IBGôŸG
ÉfóYGƒ°S ≈∏Y ôª°ûf ¿CGh ,‘É≤ãdG Éæ©bGh á≤«≤ëH ±Î©f ¿CGh
ÉæJÉ©eÉLh Éæ°SQGóe É¡éàæJ »àdG OGƒŸÉH ¬FÉæHh ¬æ«°ùëàd
ÉæYÉ£b ¬H ≈¶ëj …òdG ºYódG iôj πµdG ,Éæ©ªà›h ÉfógÉ©eh
‘ AÉ«°TC’G ™°†fh ,á°UôØdG √òg ºæà¨æ∏a ,ÉæîjQÉJ ‘ Iôe ∫hC’
.AÉæãà°SG ÓH É©«ªL É¡æcÉeCG
IQhódG ¤EG π°üf ≈àM Éæª¡j Éeh »àª¡e øY ΩÓµdG ™«£à°SCG ób
.∞bƒJCG »æµdh ,áeOÉ≤dG
É¡à∏b »àdG »àª∏c øe ô£°SCÉH √òg »àØbh ºàNCG ¿CG Éæg ójQCGh
... â∏b ìÉààa’G πØM ‘ ºµeÉeCG
πNGO ÉMô°ùe ô°ûY á©HQCG ,á°ùeÉÿG IQhódG √òg ‘ Ωƒ«dG
ÉLGôNEGh É°üf Égõ‚CG É¡eó≤à°S »àdG ∫ÉªYC’G Ö∏ZCG ,á≤HÉ°ùŸG
,¬à°Uôa ô¶àæj ¿Éc …òdG π«÷G ∂dP É«aGôZƒæ«°Sh Ó«ã“h
. ÉgòNCG ¬fCG ôgÉ¶dGh
‹É©Ÿ ÓjõL Gôµ°T ΩóbCG ¿CG É©«ªL ºµª°SÉHh »æJƒØj ’ Éægh
¿EG ¿ÉæØdG ±GÎYÉH ∫ƒbCGh »eƒJ Ió«∏N Ió«°ùdG áaÉ≤ãdG IôjRh
ÚfÉæØdG øe ∂«dEGh »Jó«°S Gôµ°T .A»°T πµH É¡d øjój ¿ÉLô¡ŸG
ΩGÎM’Gh ôjó≤àdGh áÑÙG πc ìô°ùŸG πgCGh ÚYóÑŸGh
.QÉîàa’Gh
»æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG ‘ GóZ ¬∏dG AÉ°T ¿EG ºcÉ≤dCG
≈∏Y ÉªFGOh ,ìƒª£dGh πeC’G ™bh ≈∏Y ÉªFGOh ,±ÎÙG ìô°ùª∏d
ÉæJôeÉ¨eh ÉæeÓMCG QGôªà°SG ≈∏Y ÉªFGOh ,±É°ûàc’Gh ™∏£àdG ™bh
.¿É°ùfE’Gh ìô°ùŸG ™e á∏«ª÷G
ºµd Gôµ°T ájÉ¡ædG ‘ ¬H ºàNCG Ée Gògh ,ájGóÑdG ‘ ¬à∏b Ée Gòg
.¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh É©«ªL

¢Sô¡`` ` ØdG
±É£b øH óªﬁG
¿ÉLô¡ŸG ßaÉﬁ
3 ¢U

................................... :á«MÉààaG
: ΩÉààN’G πØM
ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ∫ƒ©j ±É£b øH
4 ¢U .......äÉ°TQƒdÉH »°Uƒj ¿hôªYh
AGƒLCG ™bƒJ á«fƒØæ«°ùdG GÎ°ùcQC’G
4 ¢U ................................................ΩÉààN’G
Mkul thazwara thesaa
thaggara....................... P05
Impression:
Les membres du jury
expliquent leurs choix.... P06
Entretient:
NOURREDINE
AMROUNE, PRESIDENT
DU JURY DU FNTP.......... P07
Clôture:
Une fin en splendeur!... P08
9 ¢U
10 ¢U

..................º«µëàdG áæ÷ äÉ«°UƒJ
....................ÚLƒàŸG äÉYÉÑ£fG

ô˘˘jó˘˘e ÖFÉ˘˘f/±É˘˘£˘˘b ø˘˘H ó˘˘ªﬁG :á˘˘jô˘˘°ûæ˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘e
: ô˘jô˘ë˘à˘dG ¢ù«˘FQ /Qƒæ˘dG í˘à˘a º˘«˘gGô˘HG ø˘HG:ájô°ûædG
/…OƒªM ó«©°S: ôjôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf/¢SGôcƒH óªﬁ
º°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ/ÊÉeƒ°T óªﬁ:»Hô˘©˘dG º˘°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ
íàa º«gGôHG øHG: ôjôëàdG áÄ«g /ÖJÉc º«µM:»°ùfôØdG
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
…ƒ¨∏dG í«ë°üàdG /Ëôe ≈∏«d/QƒªY ôjOEG/ »ëj âjG
ÚeG:»°ùfôØdG º°ù≤dG/¢ùfCG ƒHCG »Hô©dG :»Hô©dG º°ù≤dG
´. í∏°ûd :Qƒ°üdG/áØdÉNƒH »bÉH : QƒJÉµjQÉµdG/ QÉéjG
º˘˘«˘ gGô˘˘H :QÉ˘˘°ûà˘˘°ùe ß˘˘«˘ ˘Ø◊G ó˘˘ Ñ˘ ˘Y.Ü/ø˘˘ jó˘˘ dG AÓ˘˘ Y/
OGQhCG á˘˘ª˘ «˘ ˘°ùf :º«ª°üàdG/¿É˘˘Ñ˘ °U ø˘˘H ó˘˘ª˘ ˘MCG/∫Gƒ˘˘ f
.¢ù«ahCG »J »H : RÉ‚’G/ ¢SÉ«dG :Ö«cÎdG/

ΩÉ``````ààNE’G π``````ØM
á«fƒØæ«°ùdG GÎ°ùcQC’G
ΩÉààN’G AGƒLCG ™bƒJ
h, AÉ≤d πc ó©H ´GOƒdG Oóéàj.. äÉjÉ¡ædG ≈°ùbCG Éeh äÉjGóÑdG πªLCG Ée
πeC’G øe ÒãµdG ™e iôNCG Iôe AÉ≤∏dG ÉªàM Oóéà«°S øµd
h ÜQÉŒ íbÓJh
≈°ùæJ ’ äÉjôcPh á«FÉæãà°SG AGƒLCG....´GóHE’Gh
QGóe ≈∏Y áLôØdGh áMôØdG â©æ°U äÉ°TÉ≤fh äGhófh á«æjƒµJ äGAÉ°†a
.ÚYƒÑ°SCG
á«fƒØª«°ùdG GÎ°ùcQC’G âYóHCÉa Éµ°ùe É¡eÉàN ¿ƒµj ¿CG á¶aÉÙG äOGQCG
øe º˘¡˘∏˘à˘°SG GOô˘Ø˘à˘e É˘«˘≤˘«˘°Sƒ˘e É˘aõ˘Y …RQÉ˘£˘°ûH á˘Ñ˘°ûN ≈˘∏˘Y á˘«˘æ˘Wƒ˘dG
…òdG Qƒ¡ª÷G ™àÁ ¿CG ´É£à°SÉa ,…ôFGõ÷G çGÎdGh »ŸÉ©dG QGƒJÈjôdG
h ™éÑdG IÒëH. º¡°SôY ÚLƒàŸG ácQÉ°ûŸ ∞¨°T ¬∏c h IÌµH óaGƒJ
É¡àYóHCG iôNCG ájôYÉ°T äÉYƒ£≤eh ,»æWh Éj Éæ°ûY ∂∏LCG øeh …QÉeƒb
á˘«˘¡˘°ûdG âë˘à˘a å«˘M ,IOÉ˘b í˘HGQh ,‹hÉ˘°U ó˘˘«˘ °TQ IOÉ˘˘«˘ ≤˘ H GÎ°ùcQhC’G
ÚLôﬂh Ú∏˘˘ ã‡ ø˘˘ e á˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘°Sô˘˘ dG á˘˘ °ùaÉ˘˘ ˘æŸG ‘ ÚcQÉ˘˘ ˘°ûª˘˘ ˘∏˘ ˘ d
Ó˘jƒ˘W Gƒ˘≤˘Ø˘°Uh ΩÉ˘¨˘fC’G ™˘e Gƒ˘HhÉŒh ,Ú«˘≤˘«˘°Sƒ˘eh Ú«˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘ «˘ °Sh
.GÎ°ùcQhC’G ¬àeób …òdG ™FGôdG ΩÉé°ùf’Gh ,»bGôdG iƒà°ùª∏d
É¡æe ájó«˘∏˘≤˘à˘dG á˘«˘≤˘«˘°SƒŸG ä’B’G ∞˘∏˘àﬂ ≈˘∏˘Y âaõ˘Y á˘jô˘ë˘°S π˘eÉ˘fCG
.áãjó◊Gh
™WÉ≤ŸGh
áØ∏àıG äÉJƒædG øe ¬àYôL Qƒ¡ª÷G òNCG ¿CG ó©H
¥É˘ª˘YCG ¤EG á˘bƒ˘°ûe á˘∏˘MQ ó˘©˘Hh ,QGRƒ˘eh ø˘aƒ˘¡˘à˘Ñ˘d Ió˘dÉÿG á˘«˘≤˘«˘°SƒŸG
á¶ë∏˘dG äAÉ˘L.™˘FGô˘dG ø˘Wƒ˘dG Gò˘g AÉ˘æ˘HCG ä’É˘°†f QÉ˘cò˘à˘ °SGh ,QÉ˘˘≤˘ gC’G
π˘Ø˘M á˘£˘°ûæ˘e äCGó˘Hh ,É˘¡˘YÉ˘≤˘jEG ≈˘∏˘Y ¢SÉ˘Ø˘fC’G â£˘Ñ˘°V »˘à˘dG á˘˘ª˘ °SÉ◊G
õ˘˘ FGƒ˘˘ é˘ ˘H ø˘˘ jõ˘˘ FÉ˘˘ Ø˘ ˘dG ø˘˘ Y ¿Ó˘˘ YE’G ‘ »˘˘ WGƒ˘˘ ¨˘ ˘d AÉ˘˘ ah ΩÉ˘˘ à˘ ˘ à˘ ˘ N’G
‘ ∑Éægh Éæg äô°ûàfGh ,¥ÈdG áYô°ùH äÉaÉà¡dG â≤∏£fÉa.¿ÉLô¡ŸG
¥Éæ©dÉH º¡àMôa äÓ«eõdGh AÓeõdG ºLôJh,ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉb ÉjGhR
ôNBG ≈àM çó◊G QÉ◊G ≥«Ø°üàdG ™æ°U h ,iôNCG IQÉJ ójQÉZõdGh IQÉJ
.ΩÉààN’G ôªY øe á«fÉK
ø˘e ÜÉ˘Ñ˘°ûdÉ˘H í˘°VGƒ˘dG ΩÉ˘ª˘à˘g’G ƒ˘g ó˘Mƒ˘e ´É˘Ñ˘£˘fÉ˘˘H ™˘˘«˘ ª÷G êô˘˘Nh
®ƒ¶M ™˘«˘°Sƒ˘à˘d á˘Ø˘°UÉ˘æŸÉ˘H º˘¡˘H á˘°UÉÿG õ˘FGƒ÷G OÉ˘ª˘à˘YGh ,Ú∏˘ã˘ªŸG
.Éeób »°†ŸG ≈∏Y õ«ØëàdGh ™«é°ûàdG
√òg ‘ ß◊G º¡Ø©°ùj ⁄ øe ¿ƒ«Y ‘ …óëàdG Iô¶fh ìôØdG ´ƒeO ÚH h
¿CG ƒg âHÉãdG ¿Éc.. ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG øe á©Ñ£dG
GƒëÑ°UCG iôNC’G ∫hódG øe ±ƒ«°†dG ≈àMh
ôFGõ÷G ‘ Ú«Mô°ùŸG
äGQÉÑ©dG ôNBG âfÉc ¬«∏Yh,º¡ŸG çó◊G Gòg ∫ÓN øe ÉMô°ùe ¿ƒ°ùØæàj
. ó«©°S QƒH áMÉ°S ‘ h ìô°ùŸG πNGO º¡æ«H
»gGR π«Øf

±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ΩÉààNG

ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ∫ƒ©j ±É£b øH
äÉ°TQƒdÉH »°Uƒj ¿hôªYh
ø∏YCG Gòµg áeOÉ≤dG á©Ñ£∏d ¢SÉ°SCG ôéM á«dRC’G ôFGõ÷G IQhO ¿ƒµà°S
±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ßaÉﬁ ±É£b øH óªﬁCG ó«°ùdG
Ió«∏N Ió«°ùdG áaÉ≤ãdG IôjRh ¬«∏Y âaô°TGC …òdG ΩÉààN’G πØM ∫ÓN
. »eƒJ

ájGóH É¡dÓN øe ™LÎ°SG »àdG ¬àª∏c ‘ »æWƒdG ìô°ùŸG ôjóe õcQh
¿CG ¬dƒb Ö°ùM π«dódGh ,º¡à°Uôa GhòNCG øjòdG ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ¿ÉLô¡ŸG
,ójó÷G π«÷G øe GƒfÉc ¿ÉLô¡ŸG Gòg ‘ ÚcQÉ°ûŸG ÚYóÑŸG Ö∏ZCG
á«fÉfC’Gh √ôµdG á¡LGƒe πLCG øe »g á«Mô°ùŸG á°SQÉªŸG ¿CÉH ∫Ébh
áLôØdG Gƒ©æ°U øjòdG ÜÉÑ°ûdÉH √ôîa øY ÈYh ,ΩÓbC’G ±ÉØLh ô≤©dGh
. ÖgGòŸGh ègÉæŸGh ¢SQGóŸG Oó©J πX ‘ ¿ÉLô¡ŸG Gòg ‘
IBGôe áHÉãÃ ƒg ±É£b øH ó«°ùdG ìô°ùŸG ó«ª©d áÑ°ùædÉH ΩÉààN’G πØM
.AÉæH Gó≤f Égó≤fh äGòdG ±É°ûàc’ IƒYO »g..∫ÉªYC’G º«≤J å«M
¿CG »gh ìÉààa’G πØM ‘ É¡æY ø∏YCG ¿CGh ≥Ñ°S äÉª∏µH ¬ãjóM ºàNh
IôjRh øe ºYóH ∂dPh ,¬à°Uôa òNCG ´GóHE’G ≈∏Y ∫ƒY …òdG ÜÉÑ°ûdG
.¬JOƒY òæe áfÉeCÉH ¿ÉLô¡ŸG Gòg ≈YôJ âfÉc »àdG áaÉ≤ãdG
√òg ‘ πé°S ¬à¡L øe º«µëàdG áæ÷ ¢ù«FQ ¿hôªY øjódG Qƒf QƒàcódG
äÉ°TQƒdGh øjƒµà∏d áé«àf ∂dPh ,π«ãªàdG øa ‘ ÓFÉg GQƒ£J á©Ñ£dG
ájQGôªà°S’G IQhô°V ¤EG ÉYOh ,ájƒ¡÷G ìQÉ°ùŸG ∞∏àﬂ ‘ á«æjƒµàdG
πª©dGh ,AÉØcCG ¿ƒ°üàﬂ ¬«∏Y ±ô°ûj ¿CG Öéj …òdG ÒWCÉàdG ∫ÓN øe
»˘eGQó˘dG AÉ˘æ˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y á˘¶˘aÉÙG á˘Yƒ˘Ñ˘£ŸG ¢Uƒ˘°üæ˘dG ∞˘˘«˘ Xƒ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y
ó˘æ˘Y á˘«˘eGQó˘dG á˘HÉ˘à˘µ˘dG ‘ á˘«˘¡˘«˘Lƒ˘J äÉ˘°TQh π˘«˘µ˘°ûJ ¤EG á˘aÉ˘°VE’É˘˘H
.áHôéàdG ‘ ¢VƒÿG
á°UÉN IõFÉL çGóëà°SÉH É¡°ù«FQ ¿É°ùd ≈∏Y º«µëàdG áæ÷ â°UhCG h
iDhô˘dG Üò˘Hò˘J á˘æ˘é˘∏˘ dG iô˘˘NGC á˘˘¡˘ L ø˘˘e â¶˘˘M’h ,É˘˘«˘ aGô˘˘¨˘ jQƒ˘˘µ˘ dÉ˘˘H
ájDhQ πLCG øe äÉ°TQƒdG ¤EG IOƒ©dG IQhô°V ¤EG âYO Gò¡dh á«LGôNE’G
á°ùaÉæŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG âÑdÉW πHÉ≤ŸG ‘h ,∫ÉÛG Gòg ‘ í°VhCG
ø˘e á˘«˘Mô˘°ùŸG ‘ π˘eÉ˘©˘dG º˘bÉ˘£˘dÉ˘H ±ô˘©˘J »˘à˘dG äÉ˘˘jƒ˘˘£ŸG Òaƒ˘˘à˘ H
.Ú«æ≤Jh Ú∏ã‡
Ü á∏«°Sh

04

N°67 Mardi 08 juin 2010

Mkul thazwara thesaa thaggara
Th hadhred idhelli thaggara netfaska
thaYennaw
umezgun
asadhor
yesaadan ddorthis this khemsa yellan
dhi tanzagth n 15 n wussen (si 24 seg
aggur n mayu alarmi dh 7 seg aggur
n juin 2010). ThameYra ntaggara
thellad iwaken atefreq arazen i
wigadh difkan ayen içebhen segidhen
yettekkan dhithemzizelt umezgun
asadhor yetswahellen iddorth agui,
waken thimedrit agui ihemlen taui

atternu adthefk kra nnidhen iwmezgun adzayri. ThameYra yagui
idyellen iwefrak nwarazen, thellitsid
tharbaath n (l orchestre symphonique) n ledzayer yesnemhel
mass Rachid Saouli lak dh mass
Rabah Kadi idyuraren kra n tikkas
silmuziga thaqborth (classique), akn
llan yimanen inazoren imoqranen
Chrif Kortbi lak dh Mohamed
Bernaoui (afellasen yaafu rebbi) idy-

erzan Yaf mezgun aYennaw s
yesmeYreth iwmi qaren “ Min adjlika
aaiçna ya watani “ neY fellam inudher athamurth.
Mbaad keffu n twgnits agui nelmuziga, yennad unemhal wekham umezgun aYennaw adzayri mass M
hammed Ben Guettaf awal usagger n
tfaska useggas agui, yellan
dhanesbaYor, yetçor dhelfen, amezgun lak dheçbaha.

ula dh Mimich yellad dha...

M hammed Ben Guattaf yennad
iyemdhukal lak dh dhwidh ihemlen
amezgun lak dh massa Khalida
Toumi theneYlafth nyedles iwmi
yefka thanemmirth moqren : “nemlaled assa ay athmathen iwaken
ansers lsas ajdhidh iddoreth thajdhit
adyilin as iditheddun syiwen uhulfu
yçebhen mlih dhYa imi llan atas
sithmedhrith thajdhit yessefrahen
ihemlen amzgun widyefkan kra nnidhen dheg ançtha ; ihi ilak asennefk

atas usirem wathen aaiwen iwaken
adefken çbaha isaan iwmezgun adzayri. Ihi ilaq anwali iman nneY
dhilemri iwaken aneqdheç akther
mbla manesla ilahdhor urnesaai
lmaana imi uressinen adharun ulam
awel dhegmezgun “.
Migekfa unemhal awalis yetswafreq
wares umzig iwmezgun amawiw n
temdhint n Annaba Yaf iman unazor
idhaYyedjan ussan kan uqbel thafaska yagui Toufik Mimiche.

arazen tswaferqen ammakka

Yernad wawal n unemhal imeyazen Dr. Noureddine Amroune
yezwaren faruq n warazen idyellan am akka : araz uzeffan
itheddun ifazen ifarqith Nabil Asli (amezgun n ledzayer
thamanaYth) lak dh Habani Mohamed Abdelhakim (amezgun
amawiw n Mascara), araz netzeffant itheddun ifazen thnesfith
Bessadi Sonya (amezgun amawiw n Tizi Ouzou) lak dh Rihal
Loulfoufi (Mascara), aarz uzeffan igerzen Allaoua Zermani
(amezgun amawiw n Qsantina) lak dh Kecha Ramzi(amezgun
amawiw n Batna), araz netzeffant igerzen Nadia Laadini
(Skikda) lak dh Yasmine Abdelmoumen (ledzayer
thamanaYth), asufeY igerzen thebwits thzeffant thamoqrant
yefkan atas iwmezgun adzayri Sonya s thçeqqufth “ Asouar
Almadina “ (amezgun amawiw n temdhint n Skikda), araz n
wedris igerzen dhwin yura Amer Cherroug dhi thçeqqufth “ Al
marella “ (amezgun amawiw n Sidi Belabbes), araz yaanen
agerrez usayes (la scÈnographie) Djaballah Hamza (amezgun
amawiw n Galma), araz n lmuziga igerzen dh Souhali Halim dhi
thçeqqufth iwmi qaren “ Balaoui ssodaf “ (amezgun amawiw n
Annaba), araz fkan imyazen yewbits umezgun n ledzayer
thamanaYth sethçeqqufth “ Nouzha fi Ghadhab “ idyessufeY

samezgun Guermi Djamel, ma dharaz u hanay umezgun igerzen
ithemzizelt useggas agui thella dhensib umezgun amawiw n
temdhint n Sidi Belabbes se-thçeqqufth “ Chadhaya “
Lilya Ait-Ouali

Impressions
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APRES AVOIR RENDU PUBLIC LEUR VERDICT

Les membres du jury expliquent leurs choix

Ahmed HAMMOUMI : “Les
comédiens ont eu une forte présence, et pour le montrer, on a
fait des ex aequo dans la catégorie des meilleurs espoirs et meilleurs comédiens (masculins et
féminins). On aurait aimé faire
plus et le montrer plus, mais
nous n’avons pas beaucoup de
moyens mise à part donner le
plus grand nombre de prix possible aux comédiens. Il ne manque que la mise en scène pour
faire des spectacles exceptionnels. Il y a eu vraiment un bon
niveau dans tous les spectacles,
mais on ne peut pas attribuer
des prix à tout le monde, c’est
impossible. Toutefois, on a vu
beaucoup de spectacles intéressants, et on a eu beaucoup de
mal à les départager. Le niveau
augmentera encore grâce aux
ateliers de formation sur lesquels ont a insisté dans nos
recommandations.”
Mustapha NEDJAI : “On a eu
du mal à départager les comédiens. En réalité, il y a plus de
gens qui méritent vraiment des
prix. Pour moi, et c’est la première fois que je suis dans le
jury, cette année, il y a une flopée de jeunes comédiens extraordinaires, très jeunes. En plus,
ce n’est pas que mon avis, c’est
celui de tous les membres du
jury et surtout les étrangers qui
étaient étonnés qu’il y ait autant

de jeunes comédiens avec ce
talent. Certainement l’école à
fait quelque chose, je parle de
l’Ismas, parce que la plupart en
sont des élèves. Donc l’école a
certainement fait son travail. Je
suis très content parce que tant
qu’il y a des comédiens, le théâtre vivra. Maintenant, il y a
d’autres problèmes, notamment
d’écriture de textes. Il y a seulement trois textes originaux, et on
a mis les trois textes parce qu’ils
sont faits par des Algériens et
dans le but d’encourager l’écriture. Concernant la mise en
scène, par contre, il y a un problème assez délicat. Quand vous
avez de très bons comédiens et si
vous avez de très bons metteurs
en scène, croyez-moi, ça ne peut
pas rater. Il y a des spectacles
extraordinaires qui ont été ratés
et pourtant, le fond et le sujet
étaient extraordinaires, et même
les comédiens. J’irai plus loin en
disant qu’on a vu que l’Ismas du
point de vue actorat, a donné un
résultat. Donc, il faut accentuer
la formation pour l’écriture scénaristique théâtrale et aussi la
mise en scène et la scénographie
car il y a une différence. La scénographie englobe toute la
pièce, c’est le moteur de celle-ci.
On a vu les très belles scénographies comme celle de Sidi BelAbbès, de Skikda, d’Oum ElBouaghi, mais la plupart du
temps, au lieu de la scénogra-

phie, il y a eu un décor et au lieu
de la mise en scène il y a eu une
mise en place. En fin de compte,
l’actorat on en parle plus, c’est
un acquis, il reste le problème
dans l’écriture, dans la mise en
scène et la scénographie, parce
que j’ai appris que la scénographie n’existe plus en tant que
spécialité à l’Ismas. Il faut que
la mise en scène rejoignent le
niveau de l’actorat et s’il faut
ramener des spécialistes de
l’étranger pour assurer des formations, qu’on en ramène.”
Adama Traoré : “Nous avons
eu une belle ambiance pendant
ce festival, ce qui prouve que le
théâtre algérien a un public qui
a une culture théâtrale qui permet d’avoir un jugement par
rapport à un spectacle. Ce qui
est sûr, c’est qu’il y a beaucoup
de paramètres à prendre en
ligne dans une appréciation
comme celle d’un jury. Ce n’est
pas une science exacte, il y a une
part de subjectivité, de l’émotion
et tout ce qui concoure à faire en
sorte que le jugement du jury
peut ne pas correspondre aux
attentes du public. Mais ceci
étant dit, c’est un réel plaisir
pour moi de me retrouvé ici, et
de voir l’évolution du théâtre
algérien de ces deux dernières
années et ce qu’il propose au
niveau
artistique.
Malheureusement, au niveau du

Aoutaf NAÏM

Adama Traoré

Mustapha NEDJAI

Ahmed HAMMOUMI

Ils ont insisté dans leurs recommandations sur l’initiation d’ateliers de formation en mise
en scène et écriture dramatique, tout en saluant le niveau des comédiens.

texte, il ya beaucoup d’adaptation, personnellement j’ai des
réserves par rapport à cela.
Mais si je dois faire une appréciation analytique sur ce que j’ai
vu ces jours-ci, je dirais qu’en
plus de la faiblesse des textes,
c’est la faiblesse du jeu corporel
des artistes qui n’est pas très
élaboré. Souvent, on a vu des
scénographies riches et imposantes, mais qui écrasent le jeu
des artistes. Au-delà de cela, il
ya des problèmes techniques au
niveau des régales ce qui fait
que dans certaines pièces les
musiques était très envahissantes. Il est important aujourd’hui
du carcan dans lequel est
enfermé le jeu scénique et osé
d’une plus grade liberté.”
Aoutaf NAÏM : “Cette édition
nous a permis découvrir une
nouvelle jeunesse au potentiel
surprenant. Le barème du jugement du jury ne s’est pas basé
sur la distinction entre les artistes professionnels ou les jeunes
amateurs. Mais sur les critères
de capacités de la maîtrise des
arts de la scène tant sur le plan
esthétique, artistique que sur le
plan de la mise en scène. Mais,
je pense que la plus grande
découverte de ce festival, c’est
de l’émergence d’une nouvelle
vague de comédiens au talent
prometteur.”
Sihem AMMOUR/Leila MERIEMs
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Entretien

NOURREDINE AMROUNE, PRESIDENT DU JURY DU FNTP

“Nous étions seulement avec nos âmes et consciences”

D ans

cet entretien, il
nous livre ses impressions à chaud aux termes
de la cérémonie des remises des prix de la cinquième édition de ce festival.
¯¯ Avez-vous rencontré des
problèmes lors de
l’accomplissement de votre
mission ?
Non pas du tout. Les choses se
sont bien passées. Les membres du
jury étaient très à l’aise. Il n’y avait
ni pression, ni intox. Nous étions
seulement avec nos âmes et
consciences. Et j’espère que nous
avons été à la hauteur de la
confiance placée en nous.
¯¯ Quelles sont vos

appréciations quant au
niveau en général de cette
édition du FNTP ?
En général, la barre a été placée un
peu plus haut que la précédente

ce qui annonce les potentialités
portées par ce bon nombre de jeunes comédiens qui assurent la
relève. L’art de l’acteur est fort, la
scénographie est aussi forte, mais
pas utilisés par quelques metteurs
en scènes.

édition. Après deux semaines de
représentations, nous avons
constaté d’immenses et riches travaux, marqués par un niveau de
qualité sur tous les plans, du fait de
la conjonction d’un certain nombre
de facteurs, dont principalement la
mise en place d’un jury international composé d’imminentes personnalités, ce qui a donné plus de
crédibilité
à
ce
dernier.
L’ouverture de la compétition aux
différentes troupes nationales, la
participation effective d’associations et de professionnels du 4e art,

¯¯ Pouvez-vous être plus
explicite, surtout sur ce
point ?
Nous avons constaté qu’il y avait
un manque de metteurs en scène.
Pour être plus clair, je dirai qu’il y
a un manque de metteurs en scène
qui maîtrisent leur sujet. Ces derniers optent pour une méthode de
recherche au lieu de travailler sur
une méthodologie universelle.
Pour la recherche d’autres méthodes, il faut laisser son expérience
murir pour pouvoir après l’exploiter.
¯¯ La plupart des membres
du jury ne comprenaient
pas la totalité des pièces
présentées, vue les différents
dialectes utilisés. Est-ce que
cela n’a pas été un handicap
pour eux ?
A travers ma petite expérience et

lors de mes petites virées dans différents pays, j’ai assisté à plusieurs
spectacles dans des langues que je
ne comprenais pas, tels qu’à
l’Azerbaïdjan,
ou
en
Ouzbékistan… Mais je n’ai pas eu
de problèmes pour comprendre
l’idée générale du spectacle. Car,
ce qui est important à connaître
dans cette mission théâtrale c’est
l’acte et l’action.

¯¯ Etes-vous optimistes quant
au devenir du théâtre algérien ?
Un travail de fond est entamé
depuis
quelques
années.
Aujourd’hui, nous vivons les prémices d’une vraie relance du secteur théâtral national. Le résultat
est constaté par tout le monde.
Pour preuve, durant seulement
cette édition, nous avons remarqué
un certain nombre de comédiens
qui ne demandent qu’à se perfectionner et à s’épanouir. Le théâtre
algérien a du potentiel. Il faut laisser à ces artistes les portes ouvertes
et les moyens qui vont avec. Il faut
faire confiance au présent et à
l’avenir.
Propos recueillis par
Idir AMMOUR

CLOTURE DE LA 5e EDITION
DU FESTIVAL NATIONAL DU THEATRE PROFESSIONNEL

Une fin en splendeur !

Quatorze représentations, quatorze jours de compétition. Le grand jour est arrivé. Les lauréats de la cin-

Clôture
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quième édition du FNTP ont été dévoilés à l’assistance, lors de la cérémonie de clôture qui a eu lieu en
présence de la ministre de la Culture, Khalida Toumi.

L

e rideau est tombé, hier, au
Théâtre
national
algérien
Mahieddine-Bachtarzi sur la 5e
édition du Festival national du
théâtre professionnel (FNTP).
Durant quatorze jours, du 24 mai
au 07 juin 2010, le public a été
nombreux à assister aux diverses
représentations inscrites soit en
In, soit en Off.
Bien avant la cérémonie de
clôture officielle du festival, on a
assisté, d’un côté, à l’intérieur ou
à l’extérieur du temple du quatrième art, à un mouvement de
va-et-vient de tous les amateurs
et autres férus du théâtre. Eux
qui attendent avec impatience le
verdict du jury. De l’autre côté,
l’on peut apercevoir tous ceux
qui ont veillé et contribué au bon
déroulement de cette présente
édition : techniciens, agents de
sécurité et agent d’administration… Tous, affairés, se partageant les tâches, vaquant à leurs
occupations, celle de veiller au
terme du festival et de veiller à
une clôture dans de bonnes
conditions.
Aussi, l’on assistait à l’afflux
des comédiens et comédiennes,
des invités et des différents participants, comme l’on assistait à
l’arrivée progressive du public
qui a tenu à assister à la cérémonie de clôture.
Il est important de préciser
que tout au long de la tenue du
festival, le public était nombreux
à assister aux représentations,
que ce soit en In ou en Off. Il
était et ce, comme chaque année,
fidèle au rendez-vous, encourageant ainsi par sa présence quotidienne et assidue, la pratique
théâtrale et soutenant, du coup,
le travail et l’effort de tous ceux
qui contribuent à la création
théâtrale. Un signe encourageant
!
Ça grouillait de monde : à l’in-

térieur, dans le hall du TNA ; à
l’extérieur, sur l’esplanade, ou
même dans le café Tantonville,
un café fréquenté tout le temps
par les amis du théâtre. Tout ce
monde était là. Et en attendant
la cérémonie de clôture, les discussions vont bon train. Un seul
sujet occupait leurs conversations : qui remportera tel ou tel
prix ? Et les pronostics sont
divers et vont de plus belle.
Le temps passe et l’heure décisive arrive. Le rideau va se lever.
Le spectacle va commencer.
Au niveau de la salle
Mustapha-Kateb du TNA, l’ambiance n’est pas moins festive.
Disons-le tout de suite : le théâtre a été au cœur de nos vies, au
cœur de nos émois. Il a été notre
oxygène… Cela a duré encore
lors de la soirée de clôture
empreinte de musique classique.
L’Orchestre national symphonique (ONS) algérien, dirigé par
le maestro Rachid Saouli, a été
une thérapie et un véritable
moment de détente pour tous les

participants à la compétition de
cette 5e édition du FNTP. Les
regards se croisent et les espoirs
se partagent.
Toute l’assistance se pose la
même question : qui seront les
heureux élus de l’édition 2010
de ce festival, qui se tient cette
année sous le slogan de
«Algérie, éternelle» ?
Tout le monde était impatient
surtout les participants, mais
avant, place au divertissement.
Au programme, de la musique
classique exécutée par l’ONS.
Un moment d’évasion est offert
aux spectateurs qui ont été bercés par de beaux extraits dédiés à
l’Algérie et à deux illustres compositeurs algériens, disparus il y
a peu de temps de cela : Chérif
Kortbi et Haroun Rachid.
Juste après cet intermède
musical, place ensuite au discours clamé par le commissaire
du festival, le dramaturge
M’hamed Benguettaf qui, avec
énormément d’émotion, annonce
officiellement la clôture du

FNTP : “Nous sommes ici pour
mettre ensemble la pierre fondatrice de la prochaine édition.
Car le prochain festival commence à partir de ces instants
même de clôture”.
A travers ces propos,
Benguettaf gratifia la génération
montante que nous avons découvert lors de cette édition en soulignant sa fierté à leur égard “car
ils ont montré, durant quatorze
jours, avec toute modestie, leur
capacité et leur volonté. Cela
prouve encore une fois que notre
jeunesse est sur le bon chemin.
Un chemin qui les mènera certainement vers le professionnalisme et vers la diversité des écoles, des méthodes, des visions et
des formes. Votre souci est le
théâtre. Alors ne donnez pas
d’importance à votre environnement empli malheureusement du
‘qu’en dira-t-on’ qui n’a jamais
écrit un jour de pièces de théâtre”.
Nawfel GUESMI
et Ghiles AIT YAHIA
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º«µëàdG áæ÷ äÉ«°UƒJ

¬˘H äõ˘«“ ÉŸ ∂dPh É˘«˘aGô˘˘¨˘ jQƒ˘˘µ˘ dÉ˘˘H á˘˘°UÉ˘˘N
.‹ÉÑdG øa É¡∏∏îàj ógÉ°ûe øe ¢Vhô©dG
iDhô˘dG Üò˘˘Hò˘˘J º˘˘«˘ µ˘ ë˘ à˘ dG á˘˘æ÷ iô˘˘J - 6
äÉ°TQƒH ΩÉªàg’ÉH »°UƒJ ∂dòdh ,á«LGôNE’G
äÉbÉ£dG π¨à°ùàd êGôNE’G ‘ á°üàﬂ á«æjƒµJ
±ô˘°ûj π˘«˘ã˘ª˘à˘dG ø˘a ‘ äô˘¡˘X »˘à˘dG ÖgGƒŸGh
.¿ƒ°üàﬂ IòJÉ°SCG É¡æjƒµJ ≈∏Y
»eƒª©dG ™HÉ£dG äGP ìQÉ°ùŸG øe ¢ùªà∏f - 7
AÉ˘˘æ˘ KCG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ¥ô˘˘Ø˘ dG »˘˘Lôﬂ ¿É˘˘ °†à˘˘ MG
∂dPh ,á˘«˘Mô˘°ùŸG ¢Vhô˘©˘ dG ≈˘˘∏˘ Y äÉ˘˘Ñ˘ jQó˘˘à˘ dG
á«˘æ˘Wƒ˘dG ìQÉ˘°ùŸG »˘Lôﬂ IÈN ø˘e OÉ˘Ø˘à˘°ù«˘d
.ájƒ¡÷Gh
äÉjƒ£e áYÉÑ£H º˘«˘µ˘ë˘à˘dG á˘æ÷ »˘°Uƒ˘J - 8
.»æ≤àdG ºbÉ£dGh ºgQGhOCGh Ú∏ãªŸG AÉª°SCÉH
øe á©ÑW πc á«ª°ùJ º«µëàdG áæ÷ ¢ùªà∏J - 9
á«°üî°T º°SÉH á«Mô°ùŸG IôgÉ¶àdG √òg äÉ©ÑW
Ú«Mô°ùŸG Úªà¡ŸG πc øe ¢ùªà∏fh ,á«Mô°ùe
á≤∏©àŸG ≥FÉKƒdGh Qƒ°üdÉH ΩÉjC’G »ª¶æe ójhõJ
øY ∂dPh ,IQhódG É¡H ≈ª°ùJ »àdG á«°üî°ûdÉH
.â«fÎfC’G ≥jôW
áaÉ≤ãdG IQGRh ôµ°ûf ¿CG ’EG Éæ©°ùj ’ ÒNC’G ‘h
Úª¶æŸG á°UÉN áØ°üHh ¿ÉLô¡ŸG á¶aÉﬁh
ìÉ‚EG ‘ ºgÉ°S øe πch ¿ÉLô¡ª∏d Újò«ØæàdG
.á«Mô°ùŸG IôgÉ¶àdG √òg
ôµ°ûdG πjõL Éæe ºµd Qƒ°†◊G »JOÉ°S »JGó«°S
√ò˘˘g ìÉ‚EG ‘ º˘˘µ˘ à˘ ª˘ gÉ˘˘°ùe ≈˘˘ ∏˘ ˘Y AÉ˘˘ æ˘ ˘ã˘ ˘dGh
.»Mô°ùŸG Qƒ¡ªé∏d ¢UÉÿG ôµ°ûdGh ,IôgÉ¶àdG
ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh
2010 / 06 / 07 ‘ ôFGõ÷ÉH QôM

»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG øe ±ó¡dG ¿CG iôf ÉæfEG - 1
QGƒ◊G á˘˘aÉ˘˘≤˘ ˘K ¢Sô˘˘ Z ƒ˘˘ g ±ÎÙG ìô˘˘ °ùª˘˘ ∏˘ ˘d
¥ôa AÉ°ûfEG Ö∏£àj Ée ájQGƒ◊G áaÉ≤ãdG ìÉ‚EGh
∂dP ≥«≤ëàdh,øWƒdG äÉj’h πc ‘ á«Mô°ùe
á˘˘«˘ aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG äÉ˘˘ °ù°SDƒŸG ÚH ≥˘˘ «˘ ˘°ùæ˘˘ à˘ ˘dG Öé˘˘ j
.øWƒdG πeÉc ÈY äÉ©eÉ÷Gh
πFÉ¡dG Qƒ£àdG âæ°ùëà°SG º«µëàdG áæ÷ ¿EG - 2
øjƒµàdG áé«à˘f ¢Vhô˘©˘dG π˘µ˘d π˘«˘ã˘ª˘à˘dG ø˘a ‘
øØd á«æjƒµàdG äÉ°TQƒdG áaÉ≤ãdG IQGRh OÉªàYGh
ìQÉ°ùŸG ‘ »Mô°ùŸG AÉ°†ØdG äÉ«æ≤Jh π«ãªàdG
¢ùª˘˘ ∏˘ ˘fh ,äÉ˘˘ «˘ ˘fhÉ˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG ¢†©˘˘ ˘Hh á˘˘ ˘jƒ˘˘ ˘¡÷G
É˘˘gô˘˘WDƒ˘ j ¿C’ ƒ˘˘Yó˘˘ fh ∂dP ‘ á˘˘ jQGô˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘°S’G
πLCG øe ìô°ùŸG IGƒ¡d áeóN AÉØcCG ¿ƒ°üàﬂ
.É«ÁOÉcCG º¡ÑgGƒe π≤°U
á«Mô°ùŸG ¥ô˘Ø˘dG º˘«˘µ˘ë˘à˘dG á˘æ÷ »˘°Uƒ˘J - 3
¢Uƒ˘°üæ˘dG hCG á˘Yƒ˘Ñ˘£ŸG ¢Uƒ˘°üæ˘˘dG ∞˘˘«˘ Xƒ˘˘à˘ H
π˘˘ ˘ ˘bC’G ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘Y ∂dPh ,ìô˘˘ ˘ ˘ °ùŸG ‘ Ú°üàı
¢Vô˘©˘∏˘d »˘eGQó˘˘dG AÉ˘˘æ˘ Ñ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y á˘˘¶˘ aÉ˘˘ë˘ ª˘ ∏˘ d
äÉ°TQƒH º«µëàdG áæ÷ »°UƒJ ∂dòdh ,»Mô°ùŸG
.á«eGQódG áHÉàµdG ‘ á«æjƒµJ
‘ ¢VƒÿG óæY ÚcQÉ°ûŸG áæé∏dG »°UƒJ - 4
AÉæ˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y Gƒ˘¶˘aÉ˘ë˘j ¿CG á˘«˘Mô˘°ùŸG á˘Hô˘é˘à˘dG
¿É˘µŸG á˘˘jOƒ˘˘Lh Gƒ˘˘eÎë˘˘jh ,¢üæ˘˘∏˘ d »˘˘eGQó˘˘dG
í˘cô˘dG ≈˘∏˘Y π˘ã˘ªŸG ¿C’ á˘«˘eGQó˘dG á˘˘«˘ °üî˘˘°û∏˘˘d
?Éæg π©aCG GPÉeh ?ÉfCG øjCG :∫AÉ°ùàj
øjCG - Qƒ¡ªLÉj Ghôµa - ∫AÉ°ùàj ¿CG øµÁ ’h
?ÉfCG
ó˘«˘ °ùŒ Ö∏˘˘£˘ à˘ J ΩÓ˘˘MC’Gh ¢ù«˘˘HGƒ˘˘µ˘ dG ≈˘˘à˘ Mh
.¿ÉµŸG
IõFÉL çGóëà°SÉH »°UƒJ º«µëàdG áæ÷ ¿EG - 5

áaÉ≤ãdG IôjRh Ió«°ùdG
ìô˘˘°ùª˘˘∏˘ d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG ß˘˘aÉﬁ ó˘˘«˘ °ùdG
±ÎÙG
ÚeôµŸG IOÉ°ùdGh äGó«°ùdG
QGôMC’G ó∏H ‘ AÉcô°ûdG ºàfCGh ±ƒ«°†dG IOÉ°ùdG
ÚØ©°†à°ùŸG CÉé∏eh
ÚÑîàæŸG IOÉ°ùdG
äÉ«∏°†ØdG äGô°VÉ◊G »JGó«°S
AGõYC’G øjô°VÉ◊G »JOÉ°S
ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘˘dG ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG É˘˘æ˘ ©˘ ª˘ L ó˘˘b É˘˘g
¤EG …Ée øjô°û©dGh ™HGôdG ÚH ó≤©æŸG ±ÎÙG
á°ùeÉÿG ¬à©ÑW ‘ 2010 ¿GƒL ™HÉ°ùdG ájÉZ
ÚØ≤ãŸG øe ÒãµdG ódƒeh §Ñ¡e á«dRC’G ôFGõ÷G
ïjQÉàdG ÈY QGƒãdGh
Ú«ÁOÉ˘cC’G ø˘˘e á˘˘fƒ˘˘µŸG º˘˘«˘ µ˘ ë˘ à˘ dG á˘˘æ÷ ¿EG
:ºgDhÉª°SCG á«dÉàdG ÚaÎÙGh
É°ù«FQ ôFGõ÷G øe ¿hôªY øjódG Qƒf .O
Gƒ°†Y ¥Gô©dG øe º«©f ∞WGƒY .O
Gƒ°†Y ¢ùfƒJ øe ìÉàØe á∏«dO áLôıG
Gƒ°†Y É°ùfôa ìô°ùe Iôjóe ƒJQÉe ‹Éàf -.CG
Gƒ°†Y ÉjQƒ°S øe ó«Hô©dG ôeÉJ .O
Gƒ°†Y ‹Ée øe …QhGôJ ÉeGOCG êôıG
Gƒ°†Y ≈Ø£°üe …É‚ ±GôZƒæ«°ùdG -.CG
Gƒ°†Y ôFGõ÷G øe »eƒªM óªMCG .O
Gƒ°†Y ôFGõ÷G øe ¿hóÑY »∏Y êôıGh πãªŸG
¢Vhô©dG º««≤J ≈∏Y äô°UCG º«µëàdG áæ÷ ¿EG
áª¶æŸG áÄ«¡dG πÑb øe ÉØ∏°S ÉgQÉ«àNG ” »àdG
»¡a º«µëàdG áæ÷ äÉ˘¡˘«˘Lƒ˘J É˘eCG ,¿É˘Lô˘¡˘ª˘∏˘d
»°UƒJ ¬«∏˘Yh ,á˘«ŸÉ˘Yh á˘«˘æ˘Wh ¢ù«˘jÉ˘≤˘e ≥˘ah
:-»∏j ÉÃ áæé∏dG

``Lƒ``````````àŸG
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¿ÉLô¡ª∏d GƒdÉb õFGƒ÷G º∏°ùJ ó©H äÉ¶◊

:¢Sƒ°ùY ¿É°ùM ¢SÉÑ©∏H …ó«°S ìô°ùe ôjóe

±ÎÙG ìô°ùŸG πÑ≤à°ùe
óYÉ°üdG ÜÉÑ°ûdG ó«H

èjƒààdG áYhQ ™æ°üJ ìôØdG ´ƒeO
áÑ©∏d ¢ü°üıG øeõdG OGóàeG ≈∏Y ≥ëà°ùŸG ìÉéædGh RƒØdG äÉ¶◊ øe
áÑ°ûN ≈∏Y øe áÑ«£dG QÉªãdG ∞£b âbh ¿ÉM ,ÉgOÉ©HCG πµH á«Mô°ùŸG
â≤£fh ìôØdG ´ƒeóH äƒ°üdG ≥æàNG »æWƒdG ìô°ùŸÉH ÖJÉc ≈Ø£°üe
äÉ¶◊ ‘ ÚLƒàŸG øe áHô¡ŸG äÉYÉÑ£f’G √òg âfÉµa ábOÉ°üdG ôYÉ°ûŸG
.º∏◊ÉH ¬Ñ°TCGh ™bGƒ∏d ÜôbCG
É«aGôZƒæ«°S ø°ùMCG IõFÉL

º«µ– áæ÷ QGôb ¢SÉÑ©∏H …ó«°S …ƒ¡÷G ìô°ùŸG AÉ°†YCG πÑ≤à°SG
¢ùeCG á°ùeÉÿG ¬à©ÑW ΩÉàN ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
,πeÉµàe ¢VôY ø°ùMCÉc ÉjÉ¶°T º¡à«Mô°ùe âLƒJ å«M , IÒÑc áMôØH
. èjƒààdG Gò¡H Gó«©°Sh GQƒ¡Ñe ¢Sƒ°ùY ¿É°ùM ∑ôJ Ée

áŸÉ≤d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ¬∏dG ÜÉL IõªM
ÉeÉ°Sh √ÈàYCG …òdG RƒØdG Gòg ™bƒJCG ⁄
…QGƒ˘˘ ˘°ûe OGó˘˘ ˘à˘ ˘ eG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¬˘˘ ˘H ô˘˘ ˘î˘ ˘ à˘ ˘ ˘aGC
≈˘˘ ∏˘ ˘Y âæ˘˘ gGQ á˘˘ æ˘ ˘°ùdG √ò˘˘ g,»˘˘ ˘Mô˘˘ ˘°ùŸG
,áØ∏àﬂ É«aGôZƒæ«°S âeóbh ,±ÓàN’G
∫ƒbCG ,Qƒ¡ª÷G ÜÉéYEG âdÉf É¡fCG hóÑjh
,á≤ãdG √ò˘g ≈˘∏˘Y º˘«˘µ˘ë˘à˘dG á˘æ˘é˘∏˘d Gô˘µ˘°T
ìô°ùŸG ∫Éª©d ¬jógCG …òdG RƒØdG Gògh
.áŸÉ≤d …ƒ¡÷G
á°UÉÿG º«µëàdG áæ÷ IõFÉL

…ôFGõ÷G »æWƒdG ìô°ùŸG »eôb ∫ÉªL
ô¶àæJ πª©dG ábôa øµJ ⁄ á≤«≤◊G ‘
É¡∏ªcCÉH ábôØdG ¿CGh á°UÉN , èjƒààdG Gòg
Gòg øe É¡dÉªL ¿CG ó≤àYCG, ÜÉÑ°ûdG øe
ºYódGh óæ°ùdG º¡d ¿ƒµà°S å«M ÖfÉ÷G
‘ πªLCGh π°†aCG á≤jô£H πª©dG πLCG øe
ƒg ÒNC’Gh ∫hC’G π°†ØdG øµd ,πÑ≤à°ùŸG
…ò˘˘dG …ô˘˘FGõ÷G »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ô˘˘jóŸ
ÜÉ˘Ñ˘°ûdG A’Dƒ˘¡˘d á˘°Uô˘Ø˘dG ≈˘£˘YGC ó˘b ¿É˘˘c
øe ºg ,¬∏d óª◊Gh ¬æX GƒÑ«îj ⁄ øjòdG
»Mô°ùŸG øØdG á≤dÉª©d ∞∏ÿG ¿ƒfƒµ«°S

.…ôFGõ÷G

¢üf ø°ùMCG IõFÉL

èjôjôYƒH êôH êÉàdG ábôØd ΩGOR º«∏M
…ò˘dGh ,è˘jƒ˘à˘à˘dG Gò˘¡˘H GÒã˘c õ˘à˘©˘f ø˘ë˘ f
øY ÉeCG ,ôFGõ÷G ‘ ô◊G ìô°ùŸG ¬H Éæ∏ãe
∑Îf ¿CG É˘˘æ˘ d ±ô˘˘°T Gò˘˘¡˘ a êÉ˘˘à˘ dG á˘˘ bô˘˘ a
á˘©˘ Ñ˘ £˘ dG ∫Ó˘˘N ø˘˘e á˘˘°UÉÿG É˘˘æ˘ à˘ ª˘ °üH
ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘¡˘ª˘ ∏˘ d á˘˘°ùeÉÿG
¿ƒ˘µ˘ «˘ °S …ò˘˘dG è˘˘jƒ˘˘à˘ à˘ dG Gò˘˘g ,±ÎÙG
øe á˘bô˘Ø˘dG ≥˘JÉ˘Y ≈˘∏˘Y iô˘NGC á˘«˘dhDƒ˘°ùe
á˘¶˘aÉÙG π˘«˘Ñ˘°S ‘ É˘eó˘b »˘˘°†ŸG π˘˘LGC
øµd ,ôjó≤J πbCG ≈∏Y iƒà°ùŸG Gòg ≈∏Y
,Qƒ¡ª÷G …CGQ ƒg èjƒààdG Gòg øe º¡ŸG
¿ƒ˘˘ µ˘ ˘J ¿CG »˘˘ Ñ˘ ˘∏˘ ˘b ¥É˘˘ ˘ª˘ ˘ YGC ø˘˘ ˘e ≈˘˘ ˘æ“CG
.É°†jCG º¡à∏«ﬂ ‘ áª°üH âcôJh , º¡àÑéYCG ób á«Mô°ùŸG

¿CG ójôf å«M ,á∏Ñ≤ŸG áæ°ùdG …óëàdG
á˘°SOÉ˘˘°ùdG á˘˘©˘ Ñ˘ £˘ dG ó˘˘Yƒ˘˘e ‘ ¿ƒ˘˘µ˘ f
á«≤H ™e ¢ùaÉæàdG π°UGƒfh ,¬∏dG AÉ°ûfEG
á≤«aôdGh á≤jó°üdG ájƒ¡÷G ìQÉ°ùŸG
.™HGôdG øØdG ÜQO ‘
á°UôØdG ƒg É°†jCG èjƒààdG ‘ π«ª÷G
AÉ≤àdÓd ¿ÉLô¡ŸG Éæd É¡ëæÁ »àdG
á«æeCÉH êôNCG Gò¡d ,iôNC’G ÜQÉéàdÉH
ó≤f ∑Éæg ¿ƒµj ¿CG »g ,Ωƒ«dG IÒÑc
.»≤«≤M
ó˘«˘ H »˘˘g Ωƒ˘˘«˘ dG ±GÎM’G IÒ°ùe ¯¯
? ∂≤«∏©J Ée , áHÉ°ûdG ¢SÉÑ©∏H äÉbÉW
¿CG ±ô©j ¢SÉÑ©∏H ìô°ùe ™HÉàj øe
á˘˘∏˘ ˘jƒ˘˘ W É˘˘ gÉ˘˘ æ˘ ˘©˘ ˘£˘ ˘b »˘˘ à˘ ˘dG IÒ°ùŸG
¿ƒ˘KÓ˘Kh á˘«˘fÉ˘ª˘K É˘gô˘ª˘Y .ábÉ°Th
¢üæ˘˘dG ≈˘˘∏˘ ˘Y ∫É˘˘ ¨˘ ˘à˘ ˘°T’G ø˘˘ e É˘˘ eÉ˘˘ Y
ø˘˘ ˘ e ÜGÎb’Gh ,´ó˘˘ ˘ ˘ÑŸGh π˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ª÷G
ÜÉ˘˘à˘ c ΩÓ˘˘bÉC ˘ H ,…ô˘˘FGõ÷G Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷G
Ú°SÉ˘j ÖJÉ˘c á˘eÉ˘b ø˘e Ú«˘˘Mô˘˘°ùeh
πÑ≤à°ùÃ Ωƒ˘«˘dG π˘FÉ˘Ø˘à˘e É˘fGC .√ÒZh
áYƒª› ó«H ¬fC’ ;±ÎÙG ìô°ùŸG
QƒæàŸGh º∏©àŸG óYÉ°üdG ÜÉÑ°ûdG øe
OÉ˘˘ L ø˘˘ jƒ˘˘ µ˘ ˘ J ø˘˘ ˘e OÉ˘˘ ˘Ø˘ ˘ à˘ ˘ °SG …ò˘˘ ˘dG
¿CG ó≤àYCG .øjôNB’ÉH ôªà°ùe ∑ÉµàMGh
π˘«˘ã“ ≈˘∏˘Y ¿hQOÉ˘b ÜÉ˘˘Ñ˘ °ûdG A’Dƒ˘ g
Gƒ°ù«dh ,êQÉÿGh πNGódG ‘ ôFGõ÷G
º¡cÎf ¿CG iƒ°S A»°T …CG ¤EG áLÉëH
.ÌcCG ´GóHEÓd º¡jójCG ≥∏£fh ¿ƒ∏ª©j
óªﬁ AÓ‚

∂à˘Mô˘a ™˘°ùJ ø˘d äÉ˘ª˘ ∏˘ µ˘ dG ¿CG iQCG ¯¯
ìô°ùª∏d ÜÉ°ûdG ∂≤jôa áMôa ’h ,Ωƒ«dG
¿ÓYEG ™bƒàJ øµJ ⁄CG ,¢SÉÑ©∏Ñd …ƒ¡÷G
?∂ª°SG
™˘˘≤˘ j ¿CG ô˘˘¶˘ à˘ fGC ø˘˘cGC ⁄ á˘˘≤˘ «˘ ≤◊G ‘
,»˘∏˘ª˘Y ≈˘∏˘Y º˘«˘µ˘ë˘à˘dG á˘æ÷ QÉ˘«˘à˘ NG
Ée äCGôb ÉeóæY »æfEG ∫ƒ≤dG ºµbó°UCG
∫ƒ˘˘M á˘˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG á˘˘aÉ˘˘ë˘ °üdG ¬˘˘à˘ Ñ˘ ˘à˘ ˘c
¿EG »˘°ùØ˘æ˘d â∏˘≤˘a É˘jÉ˘˘¶˘ °T á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe
Éæ∏¨à˘°TG É˘æ˘fGC ™˘e ,â©˘LGô˘J É˘æ˘Xƒ˘¶˘M
á∏eÉc ô¡°TCG á°ùªN Éfó¡àLGh ÓjƒW
ÖJÉc ÒÑµdG AÉØjEG ó°üb ¢üædG ≈∏Y
É¡≤ëà°ùj »àdG áfÉµŸGh ,¬≤M Ú°SÉj
¿CG í«˘ë˘°U .…ô˘˘FGõ÷G ìô˘˘ °ùŸG ‘
™e Éfó¡àLG Éææµd ,GÒÑc ¿Éc ¢üædG
Ú«aGôZƒæ«°Sh ÉHÉàch Ú∏ã‡ ≥jôØdG
,áÑ°ûÿG ≈∏Y ¬ªLÎf ≈àM Ú«æ≤Jh
Qó˘˘ b π˘˘ °UCÓ˘ ˘d AÉ˘˘ «˘ ˘ ahCG AÉ˘˘ ˘≤˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ™˘˘ ˘e
,èjƒààdÉH ó«©°S ÉfCG ¿B’G .´É£à°ùŸG
ôYÉ°ûŸG øY ÒÑ©àdG ≈∏Y GQOÉb â°ùdh
.…Qó°U ‘ è©J »àdG á£∏àıG
»≤jó°U ¤EG ÉæMÉ‚ …ógCG ¿CG ÖMCG
º˘˘ZQ É˘˘æ˘ ©˘ e π˘˘¨˘ à˘ °TG …ò˘˘dG »˘˘Hƒ˘˘Ñ˘ ˘YR
IQÉ˘˘°üY É˘˘fGó˘˘gGC h á˘˘«˘ ë˘ °üdG ¬˘˘ ahô˘˘ X
.√ôµa
øe ºµ≤JÉY ≈∏Y â«≤dCG á«dhDƒ°ùe »g ¯¯
? ∂dòc ¢ù«dCG , ójóL
Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG É˘˘ gÉ˘˘ æ˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘°ùJ »˘˘ à˘ ˘dG Iõ˘˘ ˘FÉ÷G
ÉæaÉàcCG ≈∏Y â©°Vh É¡æµd ,Éæàé¡HCG
∞≤°S ™aQ ≈∏Y ÉæªZôJ ÈcCG á«dhDƒ°ùe
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‘ ¬˘˘ ˘ ˘ ˘JOÉ˘˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ c
É«aGôZƒæ«°ùdG
É«aGô¨jQƒch
¢ùHÉ◊G ¿É˘ª˘«˘∏˘ °S
≈˘˘ ˘ ˘°ùfCG ’ É˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘c
ø˘jò˘dG π˘˘c Oƒ˘˘¡˘ L
¥OCG ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘HÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ J
π«°UÉØJ
É‡ á˘˘ ˘«˘ ˘ Mô˘˘ ˘ °ùŸG
iƒà°ùŸG É˘gÉ˘£˘YGC
.É¡LƒJ …òdG

á°UÉÿG IõFÉ÷G

áHÉæ©d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG …hGôH »∏Y
¢û«ª«e ≥«aƒJ ìô°ùŸG ó«≤a ìhôd áYƒaôe
ÊÉ˘˘©ŸG ø˘˘e Òã˘˘µ˘ dG π˘˘ª– á˘˘Ñ˘ «˘ W á˘˘JÉ˘˘Ø˘ ˘à˘ ˘dG »˘˘ g
π˘MGô˘dG ¿É˘æ˘Ø˘dG ìô˘°ùŸG ó˘«˘≤˘ a Ëô˘˘µ˘ à˘ d ä’’ó˘˘dGh
√ôªYh ¬JÉ«M IQÉ°üY Ωób …òdG ¢û«ª«e ≥«aƒJ
»gh ,»Mô°ùŸG ícôdG ≈∏Y ÉeÉY ÚKÓK QGóe ≈∏Y
ß˘˘aÉﬁ ô˘˘ µ˘ ˘°ûf Gò˘˘ dh ,¬˘˘ eó˘˘ b ÉŸ ±GÎYG á˘˘ HÉ˘˘ ãÃ
A»°T §°ùHCG »gh ,IQOÉÑŸG √òg ≈∏Y ¿ÉLô¡ŸG
.πMGôdG ìhôd
áØ°UÉæe ‹ÉLQ π«ã“ ø°ùMCG IõFÉL

áæ«£æ°ù≤d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG / ÊÉeQR IhÓY

¬˘˘ fGC á˘˘ ˘°UÉ˘˘ ˘N π˘˘ ˘°†aC’G
»˘˘é˘ jƒ˘˘à˘ J ó˘˘©˘ ˘H »˘˘ JÉC ˘ ˘j
¿É˘˘ Lô˘˘ ˘¡ŸG Iõ˘˘ ˘FÉ˘˘ ˘é˘ ˘ H
ìô˘˘ ˘°ùª˘˘ ˘∏˘ ˘ d »˘˘ ˘æ˘ ˘ ˘Wƒ˘˘ ˘ dG
ó˘©˘ j É˘˘ª˘ c ,»˘˘¨˘ jRÉ˘˘e’C G
…QÉ°ùe ‘ èjƒàJ ∫hCG
¬˘˘ ˘fGC ó˘˘ ˘«˘ ˘ cCGh ‘GÎN’G
Ée »JôcGP ‘ ≈≤Ñ«°S
π˘˘µ˘ d ,¬˘˘jó˘˘ gGC h â«˘˘ «˘ ˘M
»æJófÉ°S »˘à˘dG á˘∏˘FÉ˘©˘dG
ìô°ùŸG ™e »à∏MQ ‘

áØ°UÉæe óYGh ‹ÉLQ AGOCG IõFÉL

…ôFGõ÷G »æWƒdG ìô°ùŸG / »∏°ùY π«Ñf

.á«Mô°ùŸG »à∏FÉY Éª«°S

áØ°UÉæe »FÉ°ùf QhO ø°ùMCG

»æWƒdG ìô°ùŸG /øeƒŸG óÑY Úª°SÉj
…ôFGõ÷G

π˘µ˘d »˘MÉ‚ …ó˘˘gGC
á«Mô˘°ùe π˘ª˘Y º˘bÉ˘W
»àdG Ö°†Z ‘ ágõf
ìô˘˘ ˘°ùŸG É˘˘ ˘¡˘ ˘ é˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘fGC
;…ô˘˘FGõ÷G »˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG
IõFÉéH »éjƒàJ ¿C’
‹É˘˘ ˘ ˘LQ AGOCG ø˘˘ ˘ ˘ °ùMCG
Oƒ¡L IôªK ƒg óYGh
±Gô°TEG â– á«YÉªL
.»eôb ∫ÉªL êôıG
G
áØ°UÉæe óYGh ‹ÉLQ AGOCG ø°ùMC

…òdG ≈fÉãdG èjƒààdG ƒg
âLƒ˘J É˘eó˘©˘H ¬˘˘H ó˘˘©˘ °SCG
ƒgh ,á≤HÉ°ùdG á©Ñ£dG ‘
π˘c Ωó˘≤˘f É˘æ˘fGC ó˘cƒD ˘ j É˘˘e
ìô˘˘ ˘ °ùŸG ‘ É˘˘ ˘ fó˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ L
…RQÉ˘˘ ˘£˘ ˘ °ûH »˘˘ ˘æ˘ ˘ ˘Wƒ˘˘ ˘ dG äGOƒ˘¡Û Úª˘ã˘J ¬˘f’C ;è˘jƒ˘à˘à˘dG Gò˘¡˘H Gó˘L ó˘«˘©˘°S
πch »Ñ©J ¿CG ¬∏d óª◊Gh π˘≤˘°üH á˘Hô˘é˘à˘dG √ò˘g ‹ âë˘ª˘°S ó˘bh á˘æ˘°S á˘∏˘ «˘ W
≈∏Y É¡àdòH »àdG Oƒ¡÷G ó«cC’ÉH ¿ƒµ˘à˘°Sh ,á˘«˘Mô˘°ùŸG ‘QÉ˘©˘eh »˘à˘Ñ˘gƒ˘e
.´GóHE’G øe ójõª∏d GOƒbh
.ió°S ÖgòJ ⁄ ícôdG

á«fhÉ©J º«µ◊G óÑY óªﬁ ÊÉÑe
ôµ°ù©e / ¥hô°ûdG

áØ°UÉæe »FÉ°ùf QhO ø°ùMCG

…ƒ¡÷G ìô°ùŸG / ájOÉf »æjô©d
Ióµ«µ°ùd

Ö«£dG êôıG ¬æY ÜÉfh ,èjƒààdG á°üæe øY ÜÉZ
IÈÿ Iô˘ª˘K »˘JÉC ˘j è˘jƒ˘à˘ à˘ dG ¿CG ó˘˘cGC …ò˘˘dG »˘˘ª˘ «˘ gO
øØdG ‘ GÒãc è°†f ¬fCGh Éª«°S ’ ìô°ùŸG ‘ πLôdG âæ˘˘ ˘ c Qhô˘˘ ˘ ˘Z ¿hO ø˘˘ ˘ ˘e
‘ ∂dòch ,ìô°ùŸG áeóN ‘ ¬JÉ«M ≈æaCGh ™HGôdG ¬fC’ ;èjƒààdG Gòg ô¶àfCG
.óYÉ°üdG ÜÉÑ°û∏d ¬JÈN Ëó≤J ™˘e »˘∏˘ ª˘ ©˘ d Iô˘˘ª˘ K AÉ˘˘L
Iô˘˘ ˘ ˘jó˘˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘dG á˘˘ ˘ ˘ LôıG
É˘˘ ˘ ˘ ˘°†jCGh ,É˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ fƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°U
É¡àdòH »àdG äGOƒ¡éª∏d
áØ°UÉæe ‹ÉLQ π«ã“ ø°ùMCG IõFÉL
ø˘˘e π˘˘eÉ˘˘c ΩÉ˘˘Y á˘˘∏˘ ˘«˘ ˘W
ìô˘˘ ˘ ˘°ùŸG ‘ π˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ dG
ójRƒH êôıG ôµ°TCG Ió«˘µ˘°ùd ó˘jó÷G …ƒ˘¡÷G
á˘≤˘ ã˘ dG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘bƒ˘˘°T É˘¡˘é˘jƒ˘à˘à˘H äó˘˘cGC »˘˘à˘ dG
É˘gÉ˘jGE É˘æ˘ë˘æ˘ e »˘˘à˘ dG ±Gô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°TEG â– êhOõŸG
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