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ìô°ùŸG..π«ªL ºo ¡d AÉaƒdG
‘É˘≤˘ã˘dG ¢Sô˘©˘ dG Gò˘˘g ‘ É˘˘©˘ «˘ ª˘ L º˘˘µ˘ H ÖMQCG
.OóéàŸG
ÉªFGO h ,á°SOÉ°ùdG Iôª∏d »≤à∏f ¬°ùØf ¿ÉµŸG ‘
ÉæMô°ùÁ …òdG Éæ``q æa '' ,π«ª÷G Éæªq ¡d AÉaƒdG ≈∏Y
ΩÉeCG ájÉ¡f h ájGóH Éæ©°†«d ÉfQqôëj h ÉæMqô°ûj h
…ò˘dG »◊G ∫GDƒ˘°ùdG ∂dP ™˘e ¬˘Lƒ˘d É˘˘¡˘ Lh ,É˘˘æ˘ °ùØ˘˘fCG
ΩCG ,OƒLƒe ÉfQƒ°†M πg '' : Gkó«Mh ∑Dƒ«°†j h ∂jô©j
ájGóH ,ÜGƒ÷G øY åëÑdG ájGóH , OƒLh ‘ Ωl óY ƒg
AÉÑàN’G Öæéàæd h ,AÉ«cPCG øµæ∏a ,¿É°ùfE’G AÉcP
Ö∏°U ‘ πNóæd ,¢ûeGƒ¡dG øe êôîædh ,ÆGôØdG AGQh
.ÜÉàµdGh ájÉµ◊G
ÉªFGO h ,á°SOÉ°ùdG Iôq ª∏d »≤à∏f ¬°ùØf ¿ÉµŸG ‘
¤hC’G ÉæJGƒ£N âfGR »àdG É¡°ùØf äÉYÉ≤jE’G ≈∏Y
‘ ,¬æa h ¿É°ùfE’G ÚH ájóHC’G IôeÉ¨ŸG ¢VƒN ‘
¥ÉgQEG h Ö©J h ,qó–h ,ìGôbCG h ìGôaCG ¬JÉ«eƒj ™bGh
É°k †jCG h AÉégh ,¥ÉØf h Üòc h ,á¶∏Z h Ióq °T h
,πªYh ,¥ó°U h ,∂ë°V h ΩÉ°ùàHG h ,´GóHEG h ∫ÉªL
.Ió«ØŸG πª÷G áHÉàc h ,óq L h ,óq c h
á°SOÉ°ùdG Iqôª∏d »≤à∏f ¬°ùØf ¿ÉµŸG ‘
,º∏©fh º∏©àf , É¡°ùØf º«≤dGh ÇOÉÑŸG ≈∏Y Éªk FGO
ä’ÉÛG íàa ,¬eóN h ¬ÑMCG øeh ìô°ùŸG ÖM
,¬˘æ˘a ™˘æ˘°üj π˘«˘L ΩÉ˘eCG äÉ˘MÉ˘˘°ùŸG h äGAÉ˘˘°†Ø˘˘dGh
,‘ô˘©ŸGh ‘É˘≤˘ã˘dG π˘î˘Ñ˘dG AÉ˘¨˘dEG ,¢û«˘ª˘¡˘à˘dG AÉ˘¨˘dEG
ÉgOGQCG øŸ áª∏µdG AÉ£YEG h ÉkfÉ› ÜQÉéàdG AGógEG
.QGƒfC’G â– ƒgh
±ƒ°S ,á°SOÉ°ùdG Iôq ª∏d »≤à∏f ¬°ùØf ¿ÉµŸG ‘
§≤a øµd h ,ÉkeÉbQCG hCG Ékª««≤J hCG á∏«°üM »£YCG ød
¬YÉ£≤H …ôFGõ÷G ìô°ùŸG q¿GE : ∫ƒbCG h »°ùØf ôcPC’
Ée IÎØdG √òg ∫ÓN õ‚CG Iqô◊G ¬JÉ«fhÉ©J h ΩÉ©dG
? É¡Ñàc øe ,( ¿GƒæY 100) ,á«Mô°ùe áFÉŸG ¥ƒØj
´óHCG øe ? É¡«a πãe øe ? É¡ªLôJ øe ? É¡°ùÑàbG øe
? ÉgAÉ°VCG øeh ? É¡à«aGôZƒæ«°S
.ÉfCG â°ùd ó«cCÉàdÉH : ÜGƒ÷G ∞°üf ºµ«£YCG
º˘µ˘ª˘°SÉ˘H Ωóq ˘ bC’ ,á˘˘°Uô˘˘Ø˘ dG √ò˘˘g º˘˘æ˘ à˘ ZCG ,GÒ
k NCG
: áaÉ≤ãdG IôjRh ‹É©e ¤EG ÉæfÉaôYh Éfôµ°T Ék©«ªL
™aódG πLCG øe ¬H Ωƒ≤J Ée ≈∏Y ,»eƒJ Ió«∏N Ió«q °ùdG
‘ á˘«˘©˘«˘Ñ˘£˘dG É˘¡˘à˘fÉ˘µ˘e ƒ˘ë˘f á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG á˘˘cô◊É˘˘H
.™ªàÛG
»Jóq«°S Gkôµ°T
.Ó«ªL ÉfÉLô¡e h áÑ«q W áeÉbEG ™«ªé∏d ≈æq “CG
.¬∏dG áªMQ h ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh

±É£b øH óªﬁG PÉà°SC’G

¢Sô¡`` ` ØdG
ÚLôıG øe ójóL π«L :èeÉfÈdG
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äÉYÉ°S πÑb ¿ƒKóëàj:º«µëàdG áæ÷
...........ájGóÑdG øY
9-8 ¢U
7-6 ¢U

… Elli alehjèv..
nsemt athifthilin !............... P10
Round-up sur six éditions... P11
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Entretien:BRAHIM NOUAL
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Programme:
Une manifestation haute
en couleurs .................. P14-15

ô˘˘jó˘˘e ÖFÉ˘˘ f/±É˘˘ £˘ ˘b ø˘˘ ˘H ó˘˘ ˘ªﬁG:á˘jô˘°ûæ˘dG ô˘˘jó˘˘e
∫Gƒf:QÉ˘˘°ûà˘˘ °ùŸG /Qƒ˘˘æ˘ dG í˘˘à˘ a º˘˘«˘ gGô˘˘HG ø˘˘ HG:ájô°ûædG
ÖFÉf /¢SGôcƒ˘H ó˘ªﬁ : ôjôë˘à˘dG ¢ù«FQ/º«gGôHG
º°ù≤dG ¢ù«FQ / ±Ó˘N ô˘°UÉ˘æ˘dG ó˘Ñ˘ Y:ôjôëà˘dG ¢ù«˘FQ
ÚeCG:»°ùfôØdG º°ù≤dG ¢ù«FQ / ÊÉª°T óªﬁ :»Hô©dG
áæ«¡c / QƒeCG ΩÉ¡°S / QƒeCG ôjójEG :ôjôëàdG áÄ«g ôéjEG
/ ÖJÉc º«µM / Ëôe ≈∏«d /»ª°SÉb πaƒf / »ëj âjCG
/ ô°üæe á«gR / Ü á∏«°Sh / …Òî∏H Iójôa / Ω ΩÉ¡dG
…ó°TQ / ÊÉ°†eQ Ió«¡L / ’ƒÁG áÑg / »gGR πaƒf
/ …OƒªM ó«©°ùdG / ójóM øH øjódG ô°üf / ¿Gƒ°VQ
IÒª°S / ¿GôªYƒH IÒN / ÉjQÉe ≈æL / QGƒ°T ÒÿG
á«ª°S/ QÉªY øH Oƒ∏«e/ ¥Ééæ°S á∏«Ñf/ »æJGôjEG
í«ë°üàdG /»∏Yh âjG É«∏«d/ êƒ∏©H ∞°Sƒj / »eÉ°T
º˘°ùb ¢ù«˘˘FQ/ É˘˘«˘ fÉ˘˘J /¢ùfG ƒ˘˘HCG »˘˘Hô˘˘©˘ dG : …ƒ˘¨˘∏˘dG
AÓY:Qƒ°üdG/õ˘˘ ˘ ˘ jõ˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘dG ó˘˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘Y í˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ °ûd:ôjƒ°üàdG
â«µ°ûH ∞°Sƒj :QƒJÉµjQÉµdG ó«dh/π«°†a/øjódG
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á°SOÉ°ùdG ¬à©ª°T π©°ûj ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG

á°ùaÉæŸG QÉªZ πNój h …óëàdG ™aôj ÚLôıG øe ójóL π«L
AÉØàMÓd ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG ≈∏Y √QƒæH ÚYƒÑ°SCG QGóe ≈∏Yh Ωƒ«dG øe AGóàHG »≤∏jh ,á°SOÉ°ùdG ¬à©ª°T π©°û«d ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG Oƒ©j
Ú°SQÉªŸG á∏Ñb ¿ƒµj ¿CG ‘ í‚ …ƒæ°S óYƒe .á«Hô©dG QÉ£bC’G πc øeh á≤«ª©dG ôFGõ÷G AÉLQCG πc øe ìô°ùŸG ä’ÉLôd Ééﬁ ¿ƒµ«d , ™HGôdG øØdG ¢Sô©H
.Qƒ¡ªL h áÑ∏W øe Úªà¡ŸG h Ú«ÁOÉcC’G h

ƒ˘ë˘f á˘∏˘Mô˘dG ¬˘©˘e Oó˘é˘à˘Jh ó˘YƒŸG Oó˘é˘à˘j
á˘æ˘°S á˘jƒ˘˘≤˘ dG IOƒ˘˘©˘ dG âfÉ˘˘c ¿CG ó˘˘©˘ H ±GÎM’G
±É˘£˘b ø˘H ó˘ªﬁG ¿É˘æ˘Ø˘ dG ±Gô˘˘°TEG â– 2006
á˘eÉ˘fRQ ¿É˘Lô˘¡ŸG á˘¶˘aÉﬁ â£˘Ñ˘ °V ¿CG ó˘˘©˘ Hh
á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG ¢VhôY øe á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG
Éªc á˘°ùaÉ˘æŸG êQÉ˘N Qƒ˘¡˘ª÷G ™˘à˘ª˘à˘°S iô˘NCGh
QÉ˘˘WEG ‘ á˘˘ª˘ °SO äÉ˘˘MGÎbÉ˘˘H è˘˘eÉ˘˘ fÈdG äô˘˘ KCG
QGôZ ≈∏Y iôNC’G ¿ƒæØdG ≈∏Y ìÉàØf’G IQOÉÑe
≥°ûdG ≈∏Y á¶aÉÙG ™e ,ΩÓµdG ¿ƒæah ô©°ûdG
»ª∏©dG ≈≤à˘∏ŸG ∫Ó˘N ø˘e »˘æ˘jƒ˘µ˘à˘dGh »˘ª˘∏˘©˘dG
.øjƒµàdG äÉ°TQhh

ÚLôıG øe ójóL π«L
¢ùaÉæàdG QÉªZ πNój
äGAÉ°†a íàa ±ó¡H ¿É°ùª∏Jh IôjƒÑdGh ájóŸGh
.™HGôdG øØdG ¥É°û©d áª°UÉ©dG êQÉN

…ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùŸG ø˘˘e IOƒ˘˘©˘ dG QÉ˘˘à˘ NÉ˘˘a ô˘˘ jô˘˘ e
.¢ù∏Ñ◊G ΩÉY á«Mô°ùÃ Ióµ«µ°ùd

»ª∏Y ≈≤à∏e ‘ ''ó≤ædG''
øjƒµàdG ≈∏Y áMƒàØe äÉ°TQh h

á«HôZh á«HôYh ájôFGõL ¢VhôY
á°ùaÉæŸG êQÉN

ÖcGh ÉŸÉW …ò˘dG »˘ª˘∏˘©˘dG ≈˘≤˘à˘∏ŸG Üô˘°†j
¢TÉ≤ædG ™˘e Gó˘jó˘L Gó˘Yƒ˘e ¿É˘Lô˘¡ŸG äÉ˘«˘dÉ˘©˘a
30-29- 28 ΩÉ˘˘jCG QÉ˘˘bƒŸG á˘˘YÉ˘˘ b ø˘˘ e QGƒ◊Gh
á©Ñ£dG √òg ‘ Aƒ°†dG §∏°ù«°Sh …QÉ÷G …Ée
ójó–h äÉ°SQÉªŸG π«∏ëàH ô°UÉ©ŸG ó≤ædR ≈∏Y
QÉWEG ‘ πFGóÑdGh ∫ƒ∏◊G ìôW ºK ,äÉ«dÉµ°TE’G
á«YÉÑ£f’G á«JGòdG ÚH É¡¡LGƒj »àdG äÉjóëàdG
á˘˘ ˘«˘ ˘ ˘FGô˘˘ ˘ LE’G äGhOC’G ÚHh, á˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Yƒ˘˘ ˘ °VƒŸGh
‘ Ò¶æàdÉH ó≤ædG ábÓY ∫hÉæà«°Sh ,º«gÉØŸGh
è˘gÉ˘æŸG ¤EG ¢Vô˘©˘à˘«˘°S É˘ª˘c ,»˘Hô˘©˘dG ìô˘˘°ùŸG
»˘Mô˘°ùŸG ó˘≤˘æ˘dG ‘ É˘gÒKCÉ˘ J ió˘˘eh á˘˘«˘ Hô˘˘¨˘ dG
á°UÉN á°ù∏L »Øë°üdG ó≤æ∏d ¿ƒµà°Sh ,»Hô©dG
áHôéàdG √òg OGhQ øe ¢†©H äGOÉ¡°ûd ´Éªà°SÓd
. ôFGõ÷G ‘
√òg äÉ°TQƒdG èeÉfôH ‘ ô¶æ∏d âaÓdG h
≈∏Y IójóL äÉ°ü°üîJ ≈∏Y É¡MÉàØfG ƒg áæ°ùdG
π¶dG ∫É«Nh É«aGôZƒæ«°ùdGh ¢ùFGô©dG øa QGôZ
ΩÉeCG á°UôØdG í«à˘à˘°S »˘à˘dG ÊÉ˘ª˘°ù÷G ÒÑ˘©˘à˘dGh
Úª˘à˘ ¡ŸG ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VEG ,ø˘˘jƒ˘˘µ˘ à˘ dÉ˘˘H Úª˘˘à˘ ¡ŸG
ó˘≤˘æ˘dG h á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG á˘˘HÉ˘˘à˘ µ˘ dG ‘ ø˘˘jƒ˘˘µ˘ à˘ dÉ˘˘H
»Mô°ùŸG êGôNE’G h áÑ°ûÿG äÉ«æ≤J h »Mô°ùŸG
. AÉ≤dE’G øa h πãªŸG øa h
»gGR π«Øf ¯

¿É˘Lô˘¡ŸG á˘¶˘aÉﬁ ¢Uô– á˘©˘ Ñ˘ W π˘˘µ˘ ch
Qób ÈcCG Úµ“ ≈∏Y ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG
ÈcCG Úµ“h º¡dÉªYCG ¢VôY øe ÚYóÑŸG øe
á˘«˘Mô˘°ùŸG á˘©˘àŸG ø˘e Qƒ˘¡˘ª÷G ø˘e ø˘µ‡ Qó˘˘b
¢Vhô˘˘©˘ dGh á˘˘jô˘˘FGõ÷G äÉ˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ™˘˘jRƒ˘˘à˘ ˘H
≈∏Y á«Hô¨dGh á«Hô©dG ∫hódG ∞∏àﬂ øe ∞«°†dG
ôªY êÉM áYÉb ø°†à– å«M ,AÉ°†a øe ÌcCG
AÉ˘°ùe ∞˘˘°üæ˘˘dGh á˘˘°ùeÉÿG á˘˘YÉ˘˘°ùdG ø˘˘e AGó˘˘à˘ HG
á˘˘°SGô˘˘Mh ¿GOƒ˘˘ °ùdG ø˘˘ eR ¥GÎMG :äÉ«Mô°ùe
á˘˘dhO ø˘˘e â«˘˘fQÓ˘˘ch ¢SGOô˘˘ eƒ˘˘ H ø˘˘ e IOó˘˘ °ûe
êôH øe ó≤©dGh áæ«£æ°ùb øe ôª≤dGh Ú£°ù∏a
¢SÉ˘Ñ˘©˘∏˘H …ó˘«˘°S ø˘e ¢ù«˘∏˘HEG ô˘é˘ah è˘jô˘jô˘Yƒ˘˘H
øe ß«¨dG ºXÉch ¿Gôgh øe áYóN ‘ ÖMh
¢Vô˘Y ø˘°†à˘ë˘à˘°ùa QÉ˘bƒŸG á˘YÉ˘˘b É˘˘eCG. á©«˘∏˘b
≈˘£˘ °Sƒ˘˘dG É˘˘«˘ ≤˘ jô˘˘aEG ø˘˘e Iô˘˘jó˘˘à˘ °ùŸG á˘˘£˘ ≤˘ æ˘ dG
ø˘e QÉ˘≤˘à˘M’G h ¥Gô˘©˘dG ø˘e IÉ˘˘é˘ æ˘ dG ¢SGô˘˘LCG h
ÉãdÉK GóYƒe ¿ÉLô¡ŸG Üô°†j Éª«a .¿GOƒ°ùdG
∞«°†à°ùj …ò˘dG AÉ˘jô˘cR …ó˘Ø˘e á˘aÉ˘≤˘ã˘dG ô˘°ü≤˘H
ø˘e ¢ù«˘∏˘HEG á˘©˘jQRh Üô˘¨ŸG ø˘˘e á˘˘jô◊G á˘˘Ñ˘ ©˘ d
ø˘˘e ¢ùÑ◊G ¥GQhCG É˘˘jQƒ˘˘°S ø˘˘e çGÒŸGh ¢ùfƒ˘˘ J
äÉæjôªàdG ôNBGh É°ùfôa øe á∏«Hh πHBGh ¿OQC’G
á›ÈŸG ¢Vhô©dG ¢†©H §ëà°S Éªc.ô°üe øe
Ió˘«˘∏˘Ñ˘dG ø˘e π˘c ‘ É˘¡˘ dÉ˘˘MQ á˘˘°ùaÉ˘˘æŸG êQÉ˘˘N

á˘°ùaÉ˘æŸG QÉ˘ª˘Z ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ¿ƒ˘LôıG π˘Nó˘˘j
ábôa ∑QÉ˘°ûJ å«˘M ,á˘æ˘°ùdG √ò˘g Iƒ˘≤˘H á˘«˘ª˘°Sô˘dG
Qƒ˘WGÈeE’G á˘«˘Mô˘°ùÃ á˘ª˘°UÉ˘©˘dG ø˘e …ô˘˘jõ˘˘«˘ J
∑QÉ°ûjh ,…hGQO óªMG ó«°S êGôNEG á°Sóæ¡ŸG h
™˘≤˘æ˘à˘°ùe á˘«˘Mô˘°ùÃ á˘˘æ˘ JÉ˘˘Ñ˘ d …ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùŸG
ìô°ùŸGh º«gGôHEG øH …Rƒa êGôNEG øe ÜÉFòdG
øe ¿Ééæa ‘ á©HhR á«Mô°ùÃ áHÉæ©d …ƒ¡÷G
ôµ°ù©Ÿ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ÉeCG ,¥GRQ óªMCG êGôNEG
áfƒµ°ùŸG áeƒ◊G á«Mô°ùÃ ¬àcQÉ°ûe »°†ª«°ùa
ÜQó˘dG á˘«˘ ©˘ ª˘ Lh …ó˘˘¡Áô˘˘a ó˘˘ªﬁ êGô˘˘NEG ø˘˘e
êGô˘˘NEG ø˘˘e §˘˘FÉ◊G ¢Vô˘˘©˘ H •Gƒ˘˘ZB’G π˘˘«˘ °UC’G
áŸÉ˘˘≤˘ d …ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘ °ùŸGh ÊÓ˘˘ «˘ ˘µ˘ ˘dG ¿hQÉ˘˘ g
ÉeCG ,¿ƒ≤Y óªMCG êôîª∏d ó≤©dG ¢Vô©H ∑QÉ°û«°S
Ée ¢Vô©H ¢ùaÉæà«°ùa ájÉéÑd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG
ácQÉ°ûe »JCÉJh .õjõ©dG óÑY »Ø°Sƒ«d ôëÑdG AGQh
¿CG ócDƒàd ójó÷G π«÷G øe á©Ñ°ùdG ÚLôıG
≈∏Y øjQOÉb π©°ûe á∏ªM ôFGõ÷G ‘ ìô°ùª∏d
´Gó˘˘HEG »˘˘Mô˘˘°ùŸG êGô˘˘NE’G ¿CGh ,É˘˘eó˘˘ b »˘˘ °†ŸG
GhQô˘b ø˘jò˘dG A’Dƒ˘g .∫É«LC’G ÖbÉ©à˘H ô˘ª˘à˘°ùe
Gƒ≤dCÉJ ÚYóÑe øe ºgƒ≤Ñ°S øe IÒ°ùe ∫ÉªcEG
…òdG QÉÑY øjódG õY êôıG QGôZ ≈∏Y ºgQhóH
…ƒ¡÷G ìô°ùª∏d äƒŸG ‹É«d ¢Vô©H ∑QÉ°û«°S
∑QÉ°û«°S …òdG IOƒªM ∫ÉªLh ,¢SÉÑ©∏H …ó«°ùd
ΩCG …ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùª˘˘∏˘ d ô˘˘ª˘ æ˘ dG ±É˘˘c á˘˘«˘ Mô˘˘°ùÃ
∑QÉ˘˘°ûà˘˘°S »˘˘à˘ dG êÉ◊G âjBG á˘˘jRƒ˘˘ah »˘˘bGƒ˘˘Ñ˘ ˘dG
…ƒ˘¡÷G ìô˘°ùª˘∏˘d ¢ù°ùfõ˘H REG ¢ùfõ˘H á˘˘«˘ Mô˘˘°ùÃ
ø˘e Oƒ˘©˘j …ò˘dG ÊÉ˘«˘ ∏ŸG á˘˘«˘ ª˘ Mh , hRh …õ˘˘«˘ J
ÜC’G º˘∏˘M ¢Vô˘©˘H …ô˘˘FGõ÷G »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG
‹É«∏dG á∏«d ¢Vô©H »ª«gO Ö«W óªﬁ êôıGh
∫ÉªL êôıG ÉeCG. áæ«£æ°ùb …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d

è```````eÉfÈdG

05

¿ÉLô¡ŸÉH ΩÓµdG ¿ƒæah »HOC’G èeÉfÈdG

¿ÉLô¡ŸG ó`` ` `≤Y ‘ Ió`` ` `jóL äÉ≤∏M
ÊÉ©«°S ô©°ûdG ≈∏Y íàØàj ’ kÉMô°ùe ¿EG''
’ Ió«°üb ¿EGh ,É¡dÉ«Nh áª∏µdG ±
n ÉØL IQhô°†dÉH
äÉ«dBG øe É¡°ùØf
n Ωôëà°S ìô°ùŸG ≈∏Y íàØàJ
ø˘e ó˘H ’ ∂dò˘d ,É˘¡˘«˘≤˘∏˘à˘e ™˘e iô˘NCG π˘°UGƒ˘J
ô˘°üà˘î˘j Gò˘µ˘g ''.. Éª˘¡˘æ˘«˘H á˘«˘YGh á˘jQGƒ˘M
ìô°ùª∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘¡ŸG ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘ª˘FÉ˘≤˘dG
»¡a ,ìô°ùŸGh ô©°ûdG ÚH ábÓ©dG ±ÎÙG
ìô°ùŸG øY åjó◊G øµÁ ’h áeRÓàe ábÓY
Qƒ˘°üà˘f ¿CG ø˘µÁ ’ É˘ª˘c ô˘©˘°ûdG ¬˘∏˘«˘∏˘˘°S ¿hO
.áÑ°ûÿG ≥«à©dG ¬à«H ¿hO øe ô©°ûdG

á«bô°ûdG ájÉ˘µ◊G.äBÉLÉØŸG áÑ«≤˘M ¿Gƒ˘æ˘Y
∫Ó˘˘N ø˘˘e QÉ˘˘WE’G Gò˘˘g ‘ É˘˘°†jCG Iô˘˘°VÉ˘˘M
Ò°üb GQÉ°U º¡æe Ú«JGƒµ◊G øe áYƒª›
…óØæ˘≤˘dG ìÓ˘°U ó˘ªﬁ »˘∏˘Yh …É˘W ó˘ª˘MCGh
Ωó≤«°S ÊÉ˘°†eQ ó˘«˘©˘°S ø˘ª˘«˘dGh ¿É˘æ˘Ñ˘d ø˘e
IÒ°üb ¢ü°üb ¢Vô˘˘ ˘ Y ¬˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ L ø˘˘ ˘ ˘eh
ΩÉ˘˘°U »˘˘JGƒ˘˘µ◊G É˘˘eCG , QÉ˘˘Ñ˘ ˘c Ú«˘˘ JGƒ˘˘ µ◊
ƒfÓ˘«˘à˘°SÉ˘c É˘«˘°SQÉ˘Z É˘fCGh GOÉ˘j …RhQÉ˘fÉ˘c
É˘°ùfô˘a ø˘e á˘eOÉ˘b äÉ˘jÉ˘µ˘ M ¿É˘˘eó˘˘≤˘ «˘ °ùa
øeh ¢TƒH »æH ôjOEG »Mô°ùŸG .É«fÉÑ°SEGh
äÉ«eƒj ¿Gƒ˘æ˘©˘H É˘eGQOƒ˘æ˘e Ωó˘≤˘«˘°S ¬˘à˘¡˘L
∫ƒ˘≤˘dG ¿ƒ˘æ˘a Iô˘˘gÉ˘˘¶˘ J ºààîà°Sh,¿ƒæ›
á˘°TQh ø˘e ∫É˘Ø˘WCG ¬˘eó˘≤˘j »˘FÉ˘¡˘ f ¢Vô˘˘©˘ H
.ÜÉ£ÿGh ¿ƒæØdG
Ü á∏«°Sh ¯

√QhóH πãª«a áª∏µdG ¿ƒæa èeÉfôH ÉeCG
AÉ≤dE’G äÉ«dÉªL ±É°ûàcG ‘ áª¡e á≤∏M
Gò˘˘ g ‘ ¬˘˘ JÉ˘˘ ©˘ ˘jƒ˘˘ æ˘ ˘ J π˘˘ ˘µ˘ ˘ H »˘˘ ˘Mô˘˘ ˘°ùŸG
…RQÉ£°ûH ≈æÑe ƒ¡H ‘ ó¡°ûæ°S.¿ÉLô¡ŸG
Iƒ¡b ÖjO óªﬁ á«Mô°ùe ™e á≤∏◊G ìÉààaG
á˘«˘Hô˘©˘dG Úà˘¨˘∏˘dÉ˘H Ωó˘≤˘à˘°S »˘à˘dG á˘fÉ˘eô˘˘dG
á«°ùfôØdÉ˘H É˘¡Áó˘≤˘J ” É˘eó˘©˘H á˘«˘°ùfô˘Ø˘dGh
‘ ô°†ëà°S Éªc ,»∏°UC’G ¢üædG á¨d »gh
,»¨jRÉeC’G çGÎdG øe ¢ü°üb AÉ°†ØdG Gòg
ºµMh IQƒKCÉe ∫GƒbCG Ëó≤J ¤EG áaÉ°VE’ÉH
. ≈≤«°SƒŸÉH ábƒaôe
¬eó≤à°S ôNBG ¢VôY ƒg ƒ°TGQÉH …ójO
áÑ°SÉæÃ ¿É°ùª∏J øe ∫ÉØWC’G øe áYƒª›
—ÉØdG ±OÉ°üj …òdG ádƒØ£∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG
â– ¢Vô©H É°†jCG ∫ÉØWC’G ™àªà°ùjh.¿GƒL

≥aGôŸG »HOC’G èeÉfÈdG ¿CG ó‚ Gò¡d
±ÎÙG ìô˘°ùª˘˘∏˘ d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ ª˘ ∏˘ d
ÖJÉ˘˘µ˘ dG ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ±ô˘˘°ûj …ò˘˘ dGh 2011
QÉ©˘°T â– á˘Ñ˘cƒ˘H ¥GRô˘dG ó˘Ñ˘Y »˘Ø˘ë˘°üdGh
á∏ªéH …ôKh »æZ ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG
AÉª°SCG äòîJG »àdG ájô©°ûdG »°SÉeC’G øe
.»YGóHE’G π≤◊G ‘ º¡JÉª°üH GƒcôJ AGô©°T
âNQCG »àdG »HÉ°ûdG º°SÉ≤dG »HCG á∏«∏a
á˘˘«˘ °ùfƒ˘˘à˘ dG IQƒ˘˘ã˘ dG á˘˘Ñ˘ ˘°SÉ˘˘ æÃ É˘˘ ¡˘ ˘dhó˘˘ °S
º¡æe Úª¡ŸG AGô©°ûdG øe áÑcƒc É¡£°ûæ«°S
OQÉj ΩÉ«gh ôªY êGQRCG …ôFGõ÷G ôYÉ°ûdG
É˘fhQõ˘j ≥˘«˘≤˘°ûdG Üô˘¨ŸG ø˘eh ¿É˘˘æ˘ Ñ˘ d ø˘˘e
¿ƒµ«°S AGÎÑdG áª°UÉY øeh ¢Tƒ∏Y ¢ùjQOEG
ÊÉÁ óªMCG ô°üe øe OÉ©∏L Ú°ùM ôYÉ°ûdG
óÑY á∏«d ÉeCG ,¥Gô©dG øe …hGó©°S óªMCGh
ô˘©˘°û∏˘d á˘°üdÉ˘N ¿ƒ˘µ˘à˘°ùa »˘˘Ñ˘ «˘ cô˘˘dG ¬˘˘∏˘ dG
´ƒHQ ∞∏àﬂ øe AÉª°SCG ∫ÓN øe …ôFGõ÷G
ó˘ªﬁ ,¢Sƒ˘∏˘°ùd Ö«˘£˘dG º˘¡˘æ˘«˘H ø˘e ø˘˘Wƒ˘˘dG
óªﬁ ,»cQÉÑe Iõæc ,≠dGhRƒH »∏Y ,»Ñ«W
.…ôµ°T øjódG ±ô°T h …ó«©°S ÚeC’G
»Ñ©°ûdG ô©°ûdG ¿ƒª¶æŸG øãà°ùj ⁄ Éªc
»YGóHE’G ÜÉ£ÿG ‘ áª¡e á≤∏M √QÉÑàYÉH
Gô°VÉM ¿ƒµ«°S å«M ¬JÓã“ ∞∏àﬂ ‘
Qƒ°†ëH ƒjqôc øH ¬∏dG óÑY á∏«d ‘ √QhóH
IOÉb ,∫Ó˘¡˘°T ó˘dÉ˘N Újô˘FGõ÷G ø˘jô˘YÉ˘°ûdG
Qƒf …ô°üŸG ôYÉ°ûdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ƒMO
ìô˘°ùŸG π˘Nó˘˘e ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S É˘˘ª˘ c, ¬˘˘∏˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y
™e äÉ¡jôJQƒH º°Sôd AÉ°†ØH ÉãKDƒe »æWƒdG
á°übQ QÉ©°T â– »µdÉe π«YÉª°SEG ¿ÉæØdG
™«bƒàdÉH ™«H äÉ°ù∏L º¶æà°S Éª«a , á°ûjôdG
á˘©˘HGô˘dG á˘YÉ˘°ùdG ≈˘∏˘Y É˘«˘eƒ˘j á˘«˘HOCG Öà˘µ˘ d
.»æWƒdG ìô°ùŸG πNóe óæY AÉ°ùe
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Üô©dGh ÚjôFGõ÷G Ωôµj ¿ÉLô¡ŸG

…RQÉ£°ûH ícQ ≈∏Y êƒàJ ™HGôdG øØdG ∫É«LCG
»Hô©dG ìô°ùŸG ∫É«LCG ∞∏àﬂ øe áÑîf Ëôµàd GóYƒe ±ô©«°S ,á≤HÉ°ùdG ¢ùªÿG äGQhódG á∏«W ¿ÉLô¡ŸG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ¬°ùjôµJ ≈∏Y ÜCGO …òdG …ƒæ°ùdG ó«∏≤àdG
AÉª°SCG ËôµJ ó¡°ûà°S ,á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ¿É°ùª∏àH ôFGõ÷G ∫ÉØàMGh áæeGõàŸG 2011 á©ÑW , º¡eÓMCGh º¡bô©H áÑ°ûÿG øa ¿ƒàëæj ø‡ …ôFGõ÷Gh
Ω á«gR/ ’ƒÁEG áÑg ¯
.™ªLCG ⁄É©dGh ôFGõ÷ÉH »Mô°ùŸG π©ØdG »°SQÉ‡ øe
áÑ°ûÿG ¥ÓªYh IóN óªﬁ »∏«µ°ûàdG ¿ÉæØdG
º¶©e ñQCG å«M , ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY ájôFGõ÷G
.¬à°SóY ÈY Éª¡dÉªYCG
á«aGôZƒ˘Jƒ˘a ¢VQÉ˘©˘e Ió˘Y OÉ˘«˘Ø˘M »˘∏˘Y ΩÉ˘bCGh
∫ÓN øe áª°UÉ©dG É¡ªgCG øe ájOôah á«YÉªL
30h 1967, á«≤jôaE’G äGQƒãdG …Qƒ°üe ¿ƒ«Y
øe AÉ°ùf √ƒLhh 1990, É«aGôZƒJƒØdG øe áæ°S
áØ°V øe ¿hóëàeh 1996, …ôFGõ÷G ìô°ùŸG
.iôNC’
ôFGõ÷G - á©°ûd íHGQ

'' ¿ƒHGƒÑdG '' øeR øe

‹É©dG ó¡©ŸG èjôN á©°ûd íHGQ πãªŸG Ωôµ«°Sh
…ô°üÑdG »©ª°ùdG ø¡Ÿ
á«°VGô©à°S’G ¿ƒ˘æ˘Ø˘dGh
á˘˘©˘ aO ¿É˘˘Ø˘ «˘ µ˘ dG êÈd
¬˘˘ JÒ°ùe CGó˘˘ H 1970,
É«Mô˘°ùe Ó˘ã‡ á˘«˘æ˘Ø˘dG
»˘˘ æ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘dG ìô˘˘ ˘°ùŸÉ˘˘ ˘H
,¬LôîJ òæe …ôFGõ÷G
‘ Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °†Y ¿É˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ch
PÉà°SC’G GÎ°ùcQCG ‘ AÉæ¨dGh ¢übôdG áYƒª›
∫É˘ª˘ YC’G ó˘˘jó˘˘Y ‘ ∑QÉ˘˘°T .‹Ó˘˘«˘ L h OGó˘˘M
,ó˘°ûjhQ Ωƒ˘Mô˘ª˘∏˘d ¿ƒ˘HGƒ˘Ñ˘dG É˘¡˘æ˘e á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG
∫óæ˘°üdG ÖMÉ˘°ü°Sh ,QGQRƒ˘H ô˘gõ˘∏˘d á˘¡˘LGƒŸGh
GQGhOCG ó°ùL Éªc ...Ú°SÉj ÖJÉµd ¢ù«WÉ£ŸG
áØ∏àﬂ á«fƒjõØ∏J äÓ°ù∏°ùeh ΩÓaCG ‘ IójóY
,¢TGƒ˘˘∏˘ Y ¥GRôŸ ƒ˘˘JÓ˘˘à˘ b ô˘˘ª˘ Y º˘˘∏˘ ˘«˘ ˘a É˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘e
óYƒe π°ù∏°ùe h ,…hGôë°U á∏«ª÷ äÉcGQÉH h
.º°SÉb ôØ©÷ Qó≤dG ™e
ÉjQƒ°S -ôgÉ£dG áª«eCG

Üô°ùdG êQÉN øe áeô°†ﬂ

áª«eCG ájQƒ°ùdG áfÉæØdG
á˘˘ ˘Ñ˘ ˘ MÉ˘˘ ˘°U ô˘˘ ˘gÉ˘˘ ˘£˘ ˘ dG
á˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jÌdG IÒ°ùŸG
ò˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ e á˘˘ ˘ ˘fô˘˘ ˘ ˘°†ıGh
äô˘é˘Ø˘J , äÉ˘«˘æ˘«˘ à˘ °ùdG
áÑ˘°ûN ≈˘∏˘Y É˘¡˘à˘Ñ˘gƒ˘e
,Êƒ˘˘jõ˘˘Ø˘ ∏˘ à˘ dG ìô˘˘ °ùŸG
É˘¡˘eÉ˘ª˘°†fG π˘Ñ˘ b ∂dPh
¿ƒµàd 1968, ΩÉ˘˘Y »˘˘eƒ˘˘≤˘ dG ìô˘˘°ùŸG á˘˘bô˘˘Ø˘ d
á«Mô°ùe ºK …óæaCG ôHÉ°U á«Mô°ùe É¡JQƒcÉH
, …QÉ˘˘©˘ ˘dG ∂∏ŸGh ,∫Gƒ˘˘ L ™˘˘ FÉ˘˘ H äƒ˘˘ e,π˘˘ «˘ ˘ °ùdG

‘ ¬àÑgƒe AGôKE’ É«aÓ°ùZƒ«H ¢üHôJ ‘ ∑QÉ°T
ìô˘˘°ùe , º˘˘MÓ˘˘e ÚH Ó˘˘ ª˘ ˘Y Ú©˘˘ HQCG ø˘˘ e ÌcCG
∫ÉØWCÓd äÓ°ù∏°ùe h ΩÓaCG áé∏HO Gòc h ,»YGPEG
É¡«a ∑QÉ°T »àdG á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’G ÚH øeh
øe ìô°ùª∏d êôNCG Éªc ºcÉ◊G »°Sôc h ,IóFÉŸG
AÉ˘˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘ dG á˘˘ ˘ Nô˘˘ ˘ °U h ,ø˘˘ ˘ jh »˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘Y ø˘˘ ˘ H É˘˘ ˘ ˘j
πc ‘ ∑QÉ°T ó≤a ¿ƒjõØ∏àdG øY ÉeCG .RƒbGô≤dG h
π°üØdG h , …hGó¡e ÊÉ¨dG óÑ©d ¢ùMÉàØŸG øe
óÑY ÒeC’G á©jÉÑe h º«gGôH øH ó«°Tôd ådÉãdG
ôªYCG Íd áeÉªYƒH º∏«a , ‹QRÉM óªÙ QOÉ≤dG
.»àîH
áª∏°S øH ó«©°S

ô°ùL øe ÌcCG ´GóHE’Gh IQGOE’G ÚH

»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ó˘˘¡˘ ©ŸG è˘˘jô˘˘ N
êÈH á˘˘«˘ eGQó˘˘dG ¿ƒ˘˘æ˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘d
∑QÉ°T .1970 ¿ÉØ«µdG
∫É˘˘ª˘ Y’C G ø˘˘e ó˘˘jó˘˘ ©˘ ˘dG ‘
É˘¡˘é˘à˘fGC »˘à˘ dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG
É¡æ«H øe »æWƒdG ìô°ùŸG
á˘˘ ˘ ˘ ˘ ã÷GR á˘˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘Mô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùe
ó°ùL
.¢Sábƒ£ŸG
‘ á˘˘jƒ˘˘fÉ˘˘ K äÉ˘˘ «˘ ˘°üî˘˘ °T
GQGhOCG h ;Ú∏˘˘MGƒ˘˘dG ∑Ó˘˘°Sh ,¿ƒ˘˘Ñ˘ ∏˘ c »˘˘æ˘ H á˘˘ «˘ ˘Mô˘˘ °ùe
É˘ª˘c ;π˘∏˘°ùà˘e ∑GQ..ñCG É˘jh ìƒ˘à˘ Ø˘ dG ÜÉ˘˘H ‘ á˘˘«˘ °ù«˘˘FQ
¿ÉæØdG ÖfÉL ¤EG IÈ≤ŸG á«Mô°ùe êGôNEG ‘ ∑QÉ°T
.OÉ«Y ∞jô°T ÊÉjR
GÒ°ùe á˘dƒ˘∏˘Y QOÉ˘≤˘dG ó˘Ñ˘Y Ωƒ˘MôŸG ¬˘æ˘«˘Y ,1976 ‘
ìô°ùª∏d áeÉ©dG IQGOE’G øY ’hDƒ°ùe ºK »æ≤àdG º°ù≤∏d
.»æWƒdG
º¶f 1988-1985 »æWƒdG ìô°ùŸG ôjóe Ö°üæe π¨°T
±ÎÙG ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘¡˘ª˘ ∏˘ d äGQhO çÓ˘˘K
π¨°û«d »æWƒdG ìô°ùŸG ¤EG OÉY 1987-1986-1985
¬˘d âfÉ˘˘c .á›ÈdGh ô˘°ûæ˘dÉ˘H ∞˘∏˘ µ˘ e ô˘˘jó˘˘e Ö°üæ˘˘e
‘ ¿É˘c É˘gô˘NGB á˘«˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°S h á˘«˘fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘ J äÉ˘˘cQÉ˘˘°ûe
.ÖjÉ¨dG π°ù∏°ùe

ôFGõ÷G - OÉ«ØM »∏Y

... iôNC’G IQƒ°üdG

Ëô˘µ˘à˘dÉ˘H ≈˘˘¶˘ ë˘ «˘ °Sh
‘Gô˘Zƒ˘Jƒ˘Ø˘dG ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG
…ò˘˘ dG OÉ˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘M »˘˘ ∏˘ ˘Y
ôjƒ°üàdG á˘æ˘¡˘e ¢SQÉ˘e
‘ ΩÓYE’G ¿Gó«e ‘
ÚH É˘˘ ˘e äó˘˘ ˘à˘ ˘ eG IÎa
âfÉc 1975 h 1962
øe πµH Ió«Wh ¬àbÓY

ôFGõ÷G - »µÑ°S OÉ©°S áfÉæØdG

áæeOh á∏«∏c øeR øe ICGôeG

á˘˘jGƒ˘˘ g á˘˘ °SQÉ‡ äCGó˘˘ H
, IôµÑe ø°S ‘ π«ãªàdG
»æKG ‘ âcQÉ°T å«M
É˘˘«˘ Mô˘˘°ùe Ó˘˘ª˘ Y ô˘˘ °ûY
á˘˘bƒ˘˘£ŸG á˘˘ã÷G É˘˘¡˘ æ˘ e
á˘˘∏˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘ch ,»˘˘ °TÉ˘˘ jQhC’
ø˘˘ ˘H ó˘˘ ˘ª˘ ˘ MC’ á˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘eOh
,ô˘LÉ˘J QOÉ˘≤˘dG ó˘Ñ˘©˘d AÉ˘˘jô˘˘H’C G á˘˘°übQh ,≈˘˘°ù«˘˘Y
¢VƒîH âeÉb Éªc ñRÈdGh ,‘Éµ°S’G áLhRh
∫Ó˘˘ N ø˘˘ e QÉ˘˘ ¨˘ ˘°üdG ⁄É˘˘ ©˘ ˘d êGô˘˘ ˘NE’G QÉ˘˘ ˘ª˘ ˘ Z
π˘°VÉ˘Ø˘dG º˘∏˘ ©ŸG h á˘˘Mô˘˘Ø˘ dG á˘˘HÉ˘˘ZäÉ˘˘«˘ Mô˘˘°ùe
øY Ó°†a âWôîfGh ∫ÉLôdG ¥ƒ°S ÈY QÉÑµ∏dh
∫ÓN øe äÓ°ù∏°ùŸGh Éªæ«°ùdG ⁄ÉY ‘ ∂dP
É¡æe É«fƒjõØ∏J Ó°ù∏°ùe ô°ûY áà°S ‘ ÉgQGhOCG
Iõæ˘c º˘∏˘«˘a h ,º˘«˘MQ êÉ˘ë˘∏˘d ¿ƒ˘HGƒ˘Ñ˘dG π˘°ù∏˘°ùe
.RGõa ∫Éª÷ á«°UƒdG π°ù∏°ùe h ,™jóH ≈Ø£°üŸ
ôFGõ÷G - ΩÓ°S Ióæ«d áfÉæØdG

''Ωƒ«dG h ìQÉÑdG ÚH''

ó˘˘ ˘ ˘YƒŸG ±ô˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘°S
áfÉæØdG ËôµJ »Mô°ùŸG
å«˘˘ M , ΩÓ˘˘ °S Ió˘˘ æ˘ ˘ «˘ ˘ d
⁄ÉY ‘ GôµÑe âWôîfG
∫ÓN âcQÉ°Th ìô°ùŸG
ÚH É˘e Ió˘à˘ ªŸG IÎØ˘˘dG
‘ 2007 h 1984
ô˘gƒ÷G ó˘≤˘Y É˘¡˘æ˘e á˘«˘Mô˘°ùŸG ∫É˘ª˘ YC’G ó˘˘jó˘˘Y
, 1984 ‘ ±É˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ b ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ªÙ
ó˘«˘ dGh , 2001 ‘ É˘˘ ˘¡˘ ˘ LGô˘˘ ˘ NEG ø˘˘ ˘ e ñRÈdG h
É¡d Éªc , 2004 ‘ πHƒfhôb á∏«dód áfƒ©∏ŸG
äÓ˘°ù∏˘°ùŸG ø˘e ó˘jó˘©˘dG ‘ á˘«˘fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘ J á˘˘HôŒ
, ìÉHôe ÚŸ êôîª∏d OGDƒØdG º«ª°U øe É¡æe
¢TÉÑjôJ QÉª©d Ωƒ«dG h ìQÉÑdG ÚHh ¢SQÉe 8 h
ø˘Y É˘eCG ,…Qƒ˘eõ˘d ô˘˘°†ÿ êÉ◊G á˘˘∏˘ °ù∏˘˘°S Gò˘˘c h
»ª∏˘«˘a ‘ âcQÉ˘°T ó˘≤˘a á˘«˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°ùdG É˘¡˘à˘HôŒ
2002 ï˘jƒ˘°T Ò°ûH á˘æ˘«˘eGC á˘Lô˘î˘ ª˘ ∏˘ d Ió˘˘«˘ °TQ
. 2009 ìÉHôe Úª∏d ¢ù«°SGôchÒHh
ôFGõ÷G - Ö«£dG ¿É°†eQ

ÓªY Ú©HQCG øe ÌcCG

¿É˘˘Lô˘˘ ¡ŸG É˘˘ ¡˘ ˘°ü°üî˘˘ j ¿É˘˘ aô˘˘ Y á˘˘ JÉ˘˘ Ø˘ ˘à˘ ˘dGh
, Ö«£dG ¿É°†eQ á«æ¨e áæjóe øH’ »Mô°ùª∏d
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áaÉ≤ãdG ‘ AGôë°üdGh áHÉ¨dG QÉ«àd ¢ù°SDƒe ƒgh
¿GOƒ°ùdG πgCG ΩƒªY ìô°ùe ¢ù°SDƒe ƒgh á«fGOƒ°ùdG
. äÉÁôµàdGh õFGƒ÷G øe ójó©dG ¬∏é°S ‘
ôFGõ÷G ¢ùjGQhCG Qƒ°TÉY

…RQÉ£°ûH ìô°ùe ¤EG áYGPE’G øe
ìô°ùŸG ‘ ÖM á°üb

√QGƒ˘˘°ûe ¿ƒ˘˘aRCG ø˘˘ HG GC ó˘˘ H
ÚH á˘˘ YGPE’G ø˘˘ e »˘˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG
å«M 72 -67 äGƒ˘˘æ˘ ˘°S
¿CG πÑb É«YGPEG Óã‡ π¨à°TG
…RQÉ˘£˘°ûH í˘cQ ¤EG Oƒ˘©˘ j
É˘°†jCG Ó˘ã‡ π˘¨˘à˘ °TG å«˘˘M
ƒg h 1973 øe ájGóH
¤EG ô˘˘ª˘ à˘ °SG …ò˘˘dG QGƒ˘˘ °ûŸG
ó˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘ dG É˘˘ ˘¡˘ ˘ dÓ˘˘ ˘N Ωó˘˘ ˘b
2000 ΩÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Y
É˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘°ùdG h ìô˘˘ ˘ ˘ °ùŸG ‘ ∫É˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘Y’C G ø˘˘ ˘ ˘ e
¢SQÉ˘Mh hÒW ¿É˘°ùM QGô˘a É˘¡˘æ˘ e ¿ƒ˘˘jõ˘˘Ø˘ ∏˘ à˘ dG h
.QÉ¡ædG ¢ùª°T h QGôMC’G ΩO IQÉæŸG
¥Gô©dG -⁄É°ùdG iò°T

QGhOC’G áÑMÉ°U á«eOÉcC’G
áÑ©°üdG

¿ƒ˘æ˘Ø˘dG ó˘¡˘©˘e á˘é˘ jô˘˘N
‘ 1978 ΩÉ˘Y á˘∏˘«˘ ª÷G
õFGƒ÷G øe ójó©dG É¡∏é°S
É¡à°Sôc »àdG äÉÁôµàdG h
√ƒ˘˘Lƒ˘˘dG º˘˘gGC ø˘˘e Ió˘˘ MGh
ø˘˘ ˘Wƒ˘˘ ˘dG ‘ á˘˘ ˘«˘ ˘ Mô˘˘ ˘°ùŸG
QGhOC’G h äÉ˘˘«˘ °üî˘˘°ûdG Ö©˘˘°UCG äó˘˘°ùL »˘˘ Hô˘˘ ©˘ ˘dG
á«∏c øe ádhO √GQƒàcO ≈∏Y á∏°üëàe .áÑcôŸG
2003 ΩÉY á∏«ª÷G ¿ƒæØdG
¢ùfƒJ -¿ƒæb øjódG õY

»Hô©dG ìô°ùŸG iôKCG ‹hO ÒÑN

ìô˘˘ °ùŸG ÖM ‘ êõ˘˘ ˘e
á«eOÉcC’G á°SQÉªŸG ÚH
Ωób ,áÑ°ûÿG IôbÉ©e h
ÚKÓ˘˘ ˘ ˘K IÒ°ùe ∫Ó˘˘ ˘ ˘N
∫ÉªYC’G øe ójó©dG áæ°S
πé°S É˘¡˘H ß˘Ø˘à˘ë˘j »˘à˘dG
.»˘˘Hô˘˘©˘ dG ™˘˘HGô˘˘dG ø˘˘Ø˘ ˘dG
‘ IRÉ˘LGE ÖMÉ˘°U ƒ˘˘¡˘ a
¢ùjQÉH ‘ á≤jô©dG ¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉL øe ìô°ùŸG
π«ãªàdG ‘ á«ÑjQóJ á°TQh Ú°ùªN øe ÌcCG QGOCG
á˘˘«˘ Hô˘˘Z h á˘˘«˘ Hô˘˘Y ¿Gó˘˘∏˘ ˘H Ió˘˘ Y ‘ êGô˘˘ N’E G h
øe ójó©dG Ωób á«◊G ¿ƒæØdG ‘ ‹hO ÒÑN ƒg h
õ˘˘FGƒ˘˘L h äGRÉ˘˘LGE ≈˘˘∏˘ Y â∏˘˘°üM »˘˘à˘ ˘dG ∫É˘˘ ª˘ ˘Y’C G
É˘«˘dÉ˘£˘jGE É˘°ùfô˘a π˘˘ã˘ e Ió˘˘jó˘˘Y ∫hO ‘ á˘˘Ø˘ ∏˘ àﬂ
π¨°ûj , ájQƒ°S h Üô¨ŸG ô°üe Ójhõæa É«fÉehQ
øjƒµ˘à˘∏˘d »˘≤˘jô˘a’E G »˘Hô˘©˘dG õ˘côŸG ô˘jó˘e Ö°üæ˘e
. á«Mô°ùŸG çƒëÑdG h

Éªc,ƒJÉcƒaC’G h ,ô°UÉædG óÑY ∫ÉªL É¡æe ΩÓaCG
É¡ªgCG øe IÒãc á«fƒjõØ∏J äÉcQÉ°ûe ¬d âfÉc
πµd ∫ƒµ°ûc h ,á∏FÉ©dGh á«ª∏◊G ‹É«d π°ù∏°ùe
.¿É£«°ûdG ≥FGóM h ,ΩÉY …CGQ á«°†bh ,øWGƒe
¢ùfƒJ -øjódG Qƒf ≈æe

™HGôdG øØdG ÖM ‘ áæ°S ¿ƒKÓK

øjódG Qƒf ≈æe áfÉæØdG
øe 1939 ó˘«˘ dGƒ˘˘e ø˘˘e
á∏µ°ûŸG á˘«˘æ˘Ø˘dG √ƒ˘Lƒ˘dG
»˘˘ ˘Mô˘˘ ˘°ùŸG ó˘˘ ˘¡˘ ˘ °ûª˘˘ ˘∏˘ ˘ d
»˘°ùfƒ˘à˘dG »˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°ùdGh
á˘∏˘Mô˘e ≈˘∏˘ Y Ió˘˘gÉ˘˘°Th
ø˘Ø˘dG ï˘jQÉ˘J ø˘e á˘ª˘ ¡˘ e
∫ÉªYCG IóY ‘ âcQÉ°T AGô°†ÿG ¢ùfƒJ ‘ ™HGôdG
¢ûjô˘˘b ô˘˘ ≤˘ ˘°U π˘˘ ã˘ ˘e á˘˘ «˘ ˘Mô˘˘ °ùeh á˘˘ «˘ ˘fƒ˘˘ jõ˘˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘J
’ƒµ«dÉch ÉÑdCG GOQÉfôH â«H h ÉeQÉj h êÓ◊G h
ΩÉ˘°Shh á˘jô˘jó˘≤˘à˘dG á˘dhó˘dG Iõ˘FÉ˘L ≈˘∏˘Y â∏˘˘°üM,
ÚKÓK ÉgôªY IÒ°ùe øY ‘É≤ãdG ¥É≤ëà°S’G
.É¡àeóN h áÑ°ûÿG ÖM ‘ É¡à°†b »àdG áæ°S
Üô¨ŸG ¢û«æa ó«ÛG óÑY

¥É£æà°SG ‘ πaÉM QÉ°ùe h ÓªY ¿hô°ûYh á©HQCG
¢Uƒî°ûdG

»Hô¨ŸG åMÉ˘Ñ˘dG ™˘ª˘L
ÚH ¢û«æa ó«ÛG óÑY
»˘˘ ˘ ˘Mô˘˘ ˘ ˘ °ùŸG êGô˘˘ ˘ ˘ N’E G
ÉãMÉH ¬«∏Y ∫É¨à°T’Gh
á˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ HQCG êô˘˘ ˘ ˘NGC å«˘˘ ˘ ˘ M
É«Mô°ùe ÓªY øjô°ûYh
êGôNE’G ±ÎMG ¿CG òæe
ìô˘˘°ùŸG É˘˘¡˘ æ˘ e Öà˘˘c Ió˘˘Y ∞˘˘ dCGh, 1990 ò˘æ˘ e
á«KGÎdG áHôéàdGh á«Mô°ùe äGOÉ¡°û°Sh ¿ƒë∏ŸG
áKÓK ¢ù°SCG h
QGOCG Éªc »Hô¨ŸG ìô°ùŸG ‘
¬fƒc ÖfÉL ¤EG Üô¨ŸG ‘ á«dhO äÉfÉLô¡e
2000 ò˘˘æ˘ e á˘˘aÉ˘˘ë˘ °üdG ó˘˘¡˘ ©Ã Gô˘˘°VÉﬁ GPÉ˘˘à˘ °SCG
áÑ°ûÿG äÉ«æ≤J ‘ äÉ°TQƒdG ÒWCÉJ ≈∏Y ±ô°ûj
¢ù°SDƒe ƒ°†Y h Üô¨ŸG ‘ ÜÉàµdG OÉ–G ƒ°†Y,
πaÉ◊G √QÉ°ùe ‘ .ìô°ùŸG ‘Îﬁ áHÉ≤æd
êGô˘˘ ˘ N’E G ‘ õ˘˘ ˘ ˘FGƒ˘˘ ˘ ˘L Ió˘˘ ˘ ˘Y ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Y π˘˘ ˘ ˘°üM
.Éµ«é∏H Üô¨ŸG ‘ ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ h
¿GOƒ°ùdG »HGó«Y ∞°Sƒj

»Hô©dG ìô°ùŸG AÉ°VCG …òdG ÊGOƒ°ùdG

êQÉN ¤EG ¬WÉ°ûf óàeG
Ò°ü«˘˘d ¿GOƒ˘˘°ùdG ¬˘˘ æ˘ ˘Wh
á«aÉ≤ãdG √ƒLƒdG RôHCG øe
ábQÉ°ûdG ‘ á«Mô°ùŸGh
Ió˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘d GQÉ˘˘ ˘ ˘ ˘°ûà˘˘ ˘ ˘ ˘°ùe h
äÉÄ«g h
äÉ°ù°SDƒe
ó¡©e ó«ªY ƒg ,∑Éæg
‘ ìô°ùŸGh ≈≤«°SƒŸG
‘É≤ãdG çGÎdGh Qƒ∏µ∏ØdG õcôe ôjóeh, ΩƒWôÿG

á˘˘©˘ Hhõ˘˘dGh ,Rƒ˘˘é˘ ©˘ dG Ió˘˘ «˘ ˘°ùdG IQÉ˘˘ jRh á˘˘ °ùfóŸGh
á˘˘ fÉ˘˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG É˘˘ ¡˘ ˘«˘ ˘a äó˘˘ °ùL iô˘˘ NGC äÉ˘˘ «˘ ˘Mô˘˘ °ùeh
ícôdG âcôJ ôgÉ£dG áª«eCG .áØ∏àﬂ äÉ«°üî°T
∫Ó˘˘N ø˘˘e ¬˘˘«˘ dGE äOÉ˘˘Y É˘˘¡˘ ˘fGC ’EG ,äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S Ió˘˘ ©˘ ˘d
OÉ¡L ¿ÉæØdG É¡LôNCG »àdG Üô°ùdG êQÉN á«Mô°ùe
ó˘˘jó˘˘Y ‘ âeô˘˘ c Gó˘˘ Zh Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG É˘˘ æ˘ ˘à˘ ˘ª‚ , ó˘˘ ©˘ ˘°S
â≤˘ë˘à˘°SG É˘ª˘c,á˘«˘Hô˘©˘dG á˘«˘Mô˘°ùŸG äÉ˘fÉ˘Lô˘˘¡ŸG
2009 »ŸÉ©dG ìô°ùŸG Ωƒj ‘ ËôµàdG
¿OQC’G - …óØ°üdG QƒfCG ôªb

ôHƒæ°U ÊÉ¡d ôjó≤àdG ™e

Ëô˘˘µ˘ Jh ô˘˘NGB ó˘˘Yƒ˘˘e ¤EG
á«fOQC’G áfÉæØdG ™e ôNBG
»àdG …óØ°üdG QƒfCG ôªb
É˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘JÒ°ùe â≤˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ £˘ ˘ ˘ fG
1964 ΩÉ˘˘Y á˘˘«˘ ˘aGÎM’G
êôıG É¡Ø°ûàcG ¿CG ó©H
ÊÉ˘g π˘MGô˘dG »˘Mô˘˘°ùŸG
ìô°ùŸG ¢ù°SDƒ˘e ô˘Hƒ˘æ˘°U
Iô˘˘°ûY çÓ˘˘K ø˘˘e ÌcCG á˘˘dƒ˘˘ £˘ ˘Ñ˘ ˘H âeÉ˘˘ b , ÊOQC’G
ôJQÉ°S ∫ƒH ¿ƒ÷ QƒÑb ÓH ≈Jƒe É¡æe á«Mô°ùe
‘ …óØ°üdG âcQÉ°T .Ò«dƒŸ π«ÑædG …RGƒLÈdGh
»gh ,ó«°TôdG ¿hQÉg É¡æe IójóY á«eGQO ∫ÉªYCG
’ Ée âeób Éªc ,∑Gƒ°TC’G ôgõJ ÚMh ,äƒÑµæ©dGh
ø˘e ,»˘YGPEG »˘eGQO π˘°ù∏˘°ùe á˘FÉ˘ª˘ °ùª˘˘N ø˘˘Y π˘˘≤˘ j
º«NôdG É¡Jƒ°U π°†ØH âeÉbh ,Ωƒ‚h ôªb É¡ªgCG
Éªc ,á«≤FÉKƒdG áWô°TC’G øe äGô°û©∏d ≥«∏©àdÉH
IDƒdDƒ∏dG πãe á«ÑæLCG äÓ°ù∏°ùe áé∏HO ‘ âcQÉ°T
âeô˘c, ¿ƒ˘Jô˘µ˘dG ΩÓ˘aCG Gò˘ch ,Ó˘jƒ˘fÉ˘eh ,AGOƒ˘˘°ùdG
¿É˘Lô˘¡˘e É˘¡˘æ˘e Ió˘jó˘Y äÉ˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æ˘ e ‘ á˘˘fÉ˘˘æ˘ Ø˘ dG
Üô©dG OGhôdG ¿ÉLô¡e h
»Hô©dG ìô°ùŸG
á˘«˘YGPEG ∫É˘ª˘Y’C õ˘FGƒ˘L äRÉ˘M É˘ª˘c, Iô˘gÉ˘˘≤˘ dG ‘
,¢ùfƒ˘J ‘ IGô˘˘eG »˘˘g É˘˘¡˘ æ˘ e É˘˘¡˘ à˘ dƒ˘˘£˘ Ñ˘ H âeÉ˘˘b
ájôjó≤àdG ádhódG IõFÉL âdÉfh ,ô°üe ‘ ¢Só≤dGh
2008. ΩÉY
ô°üe - ‹ƒÿG ¢VÉjQ

»eƒ≤dG ìô°ùŸG â«H øe πLQ

á˘˘Ñ˘ °ûN ≈˘˘∏˘ Y Ωô˘˘ µ˘ ˘«˘ ˘°Sh
…RQÉ£°TÉH øjódG »«ﬁ
¢VÉjQ …ô˘°üŸG ¿É˘æ˘Ø˘dG
ó˘˘ ¡˘ ˘©˘ ˘ e è˘˘ ˘jô˘˘ ˘N ‹ƒÿG
º˘°ùb á˘«˘Mô˘°ùŸG ¿ƒ˘æ˘Ø˘ dG
1976 êGôNEG h π«ã“
ô˘˘ jó˘˘ ˘e Ö°üæ˘˘ ˘e π˘˘ ˘¨˘ ˘ °T ,
Gôjóe ÚY Éªc , 2007-2001 …ó«eƒµdG ìô°ùŸG
»æØdG â«ÑdG á°SÉFQ ¤ƒJ 2010 »eƒ≤dG ìô°ùª∏d
ø˘¡ŸG á˘HÉ˘≤˘f ∫hCG π˘«˘ ch π˘˘¨˘ °ûj ¿É˘˘c h ìô˘˘°ùª˘˘∏˘ d
.Úà«dÉààe ÚJQhód á«∏«ãªàdG
á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’G øe ójó©dG ‘ ¿ÉæØdG ∑QÉ°T
ódƒe h ,øWGƒe πµd âjôØY h ,ô¶f á¡Lh :É¡æe
πãªa á«FÉªæ«°ùdG ¬àHôŒ øY ÉeCG .ÖYôŸG …ó«°S
á˘°ùª˘˘N ‘ á˘˘Ø˘ ∏˘ àﬂ äÉ˘˘«˘ °üî˘˘°T ‹ƒÿG ¢VÉ˘˘jQ
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ájGóÑdG øY äÉYÉ°S πÑb ¿ƒKóëàj º«µëàdG áæ÷ AÉ°†YCG

ºYóàd É¡∏Ñb Ée ¢SôµJ ' á°SOÉ°ùdG''
πÑ≤à°ùŸG ócDƒJ h ô°VÉ◊G
º«µëàdG áæ÷ ‘ ÉgóLGƒJ ¥Gô©dÉH á∏«ª÷G
É˘¡˘fEG á˘∏˘FÉ˘b , á˘ª˘¡ŸGh á˘ª˘«˘≤˘dÉ˘H ¿É˘Lô˘¡˘ª˘∏˘ d
‘ ìô˘°ùŸÉ˘H É˘gô˘î˘a ø˘Y ÒÑ˘©˘à˘dÉ˘H »˘Ø˘ à˘ µ˘ J
Gò˘g í˘Ñ˘°üj ¿CG ™˘bƒ˘à˘J É˘¡˘fCG Ió˘˘cDƒ˘ e ,ô˘˘FGõ÷G
¤EG ô¶ædÉH á«Hô©dG ìQÉ°ùŸG á¡LGh ¿ÉLô¡ŸG
. É«HôY É¡∏àëj äÉH »àdG áfÉµŸG
á«dÉY õFGƒL ≈∏Y â∏°üM á∏ã‡ ⁄É°ùdG iò°T
á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG π˘˘aÉÙG ∞˘˘∏˘ ˘àﬂ ‘ iƒ˘˘ à˘ ˘°ùŸG
,áÑcôŸG QGhOCÓd ÉgAGOCG øY á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG
ø˘˘Y á˘˘∏˘ ã‡ ø˘˘°ùMCG Iõ˘˘FÉ˘˘ L ≈˘˘ ∏˘ ˘Y â∏˘˘ °ü–h
π˘°†aCÉ˘c ´Gó˘HE’G Iõ˘FÉ˘Lh , Ò£˘˘dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe
É˘¡˘HGƒ˘HCG í˘à˘ Ø˘ J á˘˘æ÷G á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe ø˘˘Y á˘˘∏˘ ã‡
‘ õ˘˘ FGƒ÷G ø˘˘ Y Ó˘˘ °†a1999 ‘ Iô˘˘NCÉ˘ à˘ ˘e
. ¿ƒjõØ∏àdGh Éªæ«°ùdG ‹É›
¢ùfƒJ øe …hÓ©dG ∫Éªc ¿ÉæØdG

»eGQódG π«∏ëàdG IOÉe ¢SQO …òdG »JGƒµ◊G

á°Sƒ°S áæjóÃ 1948 ó«dGƒe øe …hÓ©dG ∫Éªc
‘ ¢ùfƒàH »Mô°ùŸG øØdG õcôe øe êôîàe ,
,±ÉµdÉH á«eGQódG ¿ƒæØ∏d GPÉà°SCG ÚY 1972,
IQÉ≤dG á«˘Mô˘°ùŸG á˘bô˘Ø˘∏˘d Ó˘ã‡ Üó˘à˘fG å«˘M
ø˘˘e ÒÑ˘˘c Oó˘˘Y ‘ ∑QÉ˘˘ °T å«˘˘ M ,á˘˘ æ˘ ˘jóŸÉ˘˘ H
‘ êÓ◊G á«Mô°ùe É¡æe á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’G
ÉgÒZ h , 1974 »Ø°ùfƒª°TGQh
1973,
π˘˘ ã˘ ˘e á˘˘ «˘ ˘Mô˘˘ °ùe É˘˘ °Uƒ˘˘ °üf êô˘˘ NCG h ∞˘˘ dCG ,
á˘˘fƒ˘˘à˘ jõ˘˘dG h ô˘˘ YÉ˘˘ °ûdG Gò˘˘ ch Üƒ˘˘ à˘ ˘°Sƒ˘˘ JhCG
.á∞°UQCG h
‹É©dG ó¡©ŸÉH PÉà°SCG øe IójóY Ö°UÉæe π¨°T
äÉ«æ≤J IOÉe ‘ á«ëcôdGh á«eGQódG ¿ƒæØ∏d
IOÉ˘e ¢SqQO ,»˘JGƒ˘˘µ◊G á˘˘dCÉ˘ °ùe ∫ƒ˘˘M …hGô˘˘dG
1986, »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸÉ˘H »˘eGQó˘dG π˘«˘∏˘ë˘à˘dG
.äÉfÉLô¡ŸG h äGhóædG øe ójó©dG ‘ ∑QÉ°T
ƒ°SÉa Éæ«cQƒH- »JÉjƒc »°SÉc ¿É°ùM.G

á«fÉ°ùfE’G A»WÉ°T øe πLQ

¿É°ùM »HÉæ«cQƒÑdG »Mô°ùŸGh πãªŸG QÉàNG
¬cÉµàM’ ∂dPh ™˘HGô˘dG ø˘Ø˘dG »˘JÉ˘jƒ˘c »˘°SÉ˘c
…òdG ¬«HCG ÖfÉL ¤EG Qƒf …O ±ƒH ‹ ìô°ùÃ

øe á°SOÉ°ùdG IQhódG º«µ– áæ÷ AGQCG â≤ØJG
≈∏Y ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ôªY
ó˘æ˘Y É˘aƒ˘bh ,É˘¡˘«˘dEG Ió˘æ˘°ùŸG á˘ª˘¡ŸG á˘Hƒ˘©˘ °U
òæe ôFGõ÷ÉH ìô°ùª˘∏˘d Ió˘jó÷G á˘«˘µ˘«˘eÉ˘æ˘jó˘dG
GhÈY Gòg ‘h , 2006 ΩÉY ¿ÉLô¡ŸG å©H
»˘à˘dG IÒÑ˘µ˘dG á˘˘«˘ dhDƒ˘ °ùŸG ø˘˘Y çó◊G á˘˘«˘ °ûY
Ú∏eBG , á∏«≤ãdÉH ÉgÉjEG ÚØ°UGh É¡fƒ∏ªëàj
¿ÉæØdG ßaÉÙG á≤K iƒà°ùÃ Gƒfƒµj ¿CG ‘
±É£b øH óªﬁG ôjó≤dG
ô°üe- ¿Gô¡e íeÉ°S QƒàcódG

á«Hô©dG äÉfÉLô¡ŸG hò– ¿CG ≈æªàf ''
'' ºchòM

ôeÉ°S ô°üÃ ¿ƒæØdG á«ÁOÉcCG ¢ù«FQ ∞°Uh
á˘æ÷ ‘ Gƒ˘°†Y ¬˘˘à˘ Ø˘ °üH ¬˘˘à˘ cQÉ˘˘°ûe ¿Gô˘˘¡˘ e
É¡fC’ ,É¡H ôîàØ˘j »˘à˘dG á˘Hô˘é˘à˘dÉ˘H º˘«˘µ˘ë˘à˘dG
ôFGõ÷G ‘ ìô°ùŸÉH ∑ÉµàM’ÉH ¬d íª°ùà°S
π˘µ˘ °ûj äÉ˘˘H ÒNC’G Gò˘˘g ¿EG Ó˘˘FÉ˘˘b ,Öã˘˘c ø˘˘Y
hò– ¿CG É«æªàe , »Hô©dG ìô°ùŸG ‘ IôgÉX
.√hòM á«Hô©dG ìQÉ°ùŸG
1954 ó«dGƒe øe ´óÑŸG πLôdG ¿Gô¡e íeÉ°S
, ÉeGQódG ‘ √GQƒàcódG áLQO ≈∏Y π°üëàe ,
π˘˘≤◊Gh ìô˘˘°ùŸG ‘ Ö°UÉ˘˘æŸG ó˘˘ jó˘˘ Y π˘˘ ¨˘ ˘°T
á©eÉL ¢ù«Fôd GQÉ°ûà°ùe πªY Éªc ,»ÁOÉcC’G
∞«dCÉàdÉH ¬©dh ™e IGRGƒeh ,¿ƒæØ∏d IôgÉ≤dG
á«˘Mô˘°ùŸG ¢Uƒ˘°üæ˘dG ó˘jó˘Y Öà˘c , »˘Mô˘°ùŸG
¤EG âª˘Lô˘Jh É˘jÒgÉ˘ª˘ L É˘˘MÉ‚ âb’ »˘˘à˘ dG
ø˘Y IhÓ˘Y ,á˘jõ˘«˘∏‚E’G É˘¡˘æ˘e äÉ˘¨˘∏˘ dG ó˘˘jó˘˘Y
¿Gó˘˘«˘ e ‘ á˘˘«˘ ª˘ ∏˘ ©˘ dG äÉ˘˘°SGQó˘˘dGh çÉ˘˘ë˘ ˘HC’G
IAGôb h á«≤jôZE’G Éjó«LGÎdG É¡æe ,ìô°ùŸG
.ÉgÒZh »∏«FGô°SE’G Üô◊G ìô°ùe ‘
¥Gô©dG - ⁄É°S iò°T IQƒàcódG

ìQÉ°ùŸG á¡Lh ¿ƒµ«°S ºµfÉLô¡e ''
''á«Hô©dG

É˘«˘Mô˘°ùe á˘˘Ñ˘ côŸG QGhOC’G á˘˘Ñ˘ MÉ˘˘°U âØ˘˘°Uh
¿ƒæ˘Ø˘dG ó˘¡˘©˘e á˘é˘jô˘N ⁄É˘°S iò˘°T IQƒ˘à˘có˘dG

»àîH óªﬁ

ájGhôdGh ìô°ùŸG ÚH

GC óH .…ôFGõL »Mô°ùe ∞dDƒe h êôﬂ
Ò¨˘˘ °üdG ìô˘˘ °ùŸG ‘ »˘˘ ˘æ˘ ˘ Ø˘ ˘ dG √QGƒ˘˘ ˘°ûe
¢ù°SCG 1969 ‘ .1960 ‘ ¿Gô˘˘ gƒ˘˘ ˘H
ìÉÑ°üŸG »àbôa Gòc h äÉ°TQƒdG ìô°ùe
.IõªZh
™FÉH º∏M:É¡æe äÉ«Mô°ùe IóY êôNCG
êÉ˘˘ à˘ ˘fGE ø˘˘ e É˘˘ fGC h âfCGh ,1969QÉgRC’G
á˘˘°ù∏÷G á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe ,1980 ¢SÉ˘˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ H …ó˘˘«˘ °ùd …ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùŸG
»àdG iƒ¡∏d ¢Vhô©e á«Mô°ùe h ,Qƒ°UÉæjódGh ,1985 áYƒaôe
É¡dÓN øe π°ü– h ¿Gôgh …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d É¡LôNCGh É¡ØdCG
øe .IôgÉ≤dÉH ìô°ùª∏d »Hô©dG ≈≤à∏ª∏d iÈµdG IõFÉ÷G ≈∏Y
á«Mô°ùeh 2009 á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ¿hó«Mh ájGhQ : ¬JÉØdDƒe
.2010ôª©dG
ôjôe ∫ÉªL

êGôNE’G ¤G π«ãªàdG øe

ó˘«˘ dGƒ˘˘e ø˘˘e …ô˘˘FGõ˘˘L »˘˘Mô˘˘°ùe h êôﬂ
ó˘¡˘©ŸG è˘jô˘N .á∏˘°ûæ˘N á˘j’ƒ˘H 1950
¿ÉØ«µdG êÈH, á«eGQódG ¿ƒæØ∏d »æWƒdG
á˘©˘HÉ˘J á˘«˘Mô˘°ùe á˘«˘fhÉ˘©˘J ¢ù°SCG .1972
øjCG 1973 ‘ á°VÉjôdG h ÜÉÑ°ûdG IQGRƒd
á˘¶˘ ≤˘ jh á˘˘°Sƒ˘˘°S á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe êô˘˘NGC h ∞˘˘dGC
ìô˘°ùŸG ‘ π˘«˘ ã˘ ª˘ à˘ dG ¢SQÉ˘˘e .É«≤jôaCG
…ƒ¡÷G ìô°ùŸG ¢SCGQ ≈∏Y Ö°üf ºK 1974 ‘ áHÉæ©d …ƒ¡÷G
Gôjóe Ö°üf øjCG áHÉæY áj’h ¤EG Égó©H OÉYh 1976 áæ«£æ°ù≤d
ÆôØJ 2011 ¤G 1993 øe 1992.- 1976 …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d
, á≤«fõdGh áfƒé°ùe áµë°V :É¡æe á«Mô°ùe ∫ÉªYCG IóY êGôNE’
.πÑ◊ ΩÉYh
âjRƒH óªﬁ

áÑ°ûÿGh πãªŸG åKDƒj …òdG ¿ÉæØdG

ódh .…ôFGõL »æa QÉ°ûà°ùe h »Mô°ùe
ƒg h á˘ª˘°UÉ˘©˘dÉ˘H 1933 ähCG 17 ‘
.¢ùjQÉÑH ô≤à°ùe É«dÉM
Ö«cÎdG ∫É› ‘ á«æØdG ¬JÒ°ùe GC óH
øY π≤j ’ Ée ‘ ∑QÉ°T å«M ,»Mô°ùŸG
ôcòf ,πã‡ h Öcôªc á«Mô°ùe Ú©HQCG
IóYÉ≤dG h AÉæãà°S’G á«Mô°ùe : É¡æe
.ÒÑ°ùµ°ûd IôªædG ¢†jhôJ Gòc h Ò«dƒŸ ºgƒdG ¢†jôeh ,âNÈd
ÖJÉµd ábƒ£ŸG áã÷Gh ,ó°ûjhôd ádƒ¨dG ,¢ùjGôd áÑ°ü≤dG AÉæHCG
∫É˘ª˘Y’C G ø˘e ó˘jó˘©˘ dG ‘ AÉ˘˘jRCG º˘˘ª˘ °üª˘˘c ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG π˘˘ª˘ Y.Ú°SÉj
äGƒæ°S ™FÉbh º∏«a É¡æe á«fƒjõØ∏àdGh á«FÉªæ«°ùdGh á«Mô°ùŸG
.Üƒæ÷G íjQh ,ô°†î∏d ôª÷G

ôFGõ÷G - »∏«ÑL IõjõY

'' Üô©dG ¢ShôY ôFGõ÷G ''

»JÉjƒc »°SÉc ¿É°ùM,.G

⁄É°S iò°T .O

¿Gô¡e íeÉ°S .O

»àdG »∏«ÑL IõjõY á«≤«°SƒŸG ËôµJ ºà«°S iôNCG á¡L øe
¿Gô˘gƒ˘H ìô˘°ùŸG h ≈˘≤˘«˘°Sƒ˘ª˘∏˘d …ó˘∏˘Ñ˘dG ó˘¡˘©ŸG ø˘e âLô˘î˘J
IõjõY â∏°ü– Éªc, IójóY äÉfÉLô¡eh äÓØM â£°ûf h
‘ iƒ˘¡˘∏˘d ¢Vhô˘©˘e á˘«˘Mô˘°ùŸ ¤hC’G Iõ˘FÉ÷G ≈˘∏˘Y »˘∏˘ Ñ˘ L
¢Vô˘Y ø˘°ùMCG Iõ˘FÉ˘Lh ,á˘æ˘ JÉ˘˘H ±ÎÙG ìô˘˘°ùŸG ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ e
¿É˘Lô˘¡ŸG ‘ …ƒ˘°ùf AGOCG ø˘°ùMCG Iõ˘FÉ˘L h ,ô˘˘°üe π˘˘eÉ˘˘µ˘ à˘ e
.∞«£°ùH ±ÎÙG
øe ójó©dG ‘ âcQÉ°T ó≤a á«Mô°ùŸG É¡àHôŒ ¢Uƒ°üîHh
í˘∏ŸG ó˘«˘°U ,á˘dƒ˘∏˘Y QOÉ˘≤˘dG ó˘Ñ˘©˘d ΩÉ˘ã˘∏˘dG É˘¡˘æ˘e äÉ˘«˘Mô˘˘°ùŸG
Éªc ;»°Sƒæ°S OGôŸ êGhõdGh ôgõdG áÑ©d ,Qƒ°TÉY øH ¿ÉjRƒÑd
ó˘Ñ˘Y ÒeC’Gh ,Èª˘aƒ˘f ∫hCGR á˘ª˘ë˘∏˘e É˘¡˘æ˘e º˘MÓ˘e ‘ â∏˘˘ã˘ e
.áYôØe ≈°ù«©d Üô©dG ¢ShôY ôFGõ÷Gh QOÉ≤dG
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ìô°ùŸÉH ≥∏©àj A»°T πc ∫OÉÑàd ¬«a »≤à∏f

»˘æ˘Wh π˘Ø˘M á˘HÉ˘ãÃ ƒ˘g ¿É˘Lô˘˘¡ŸG ø˘˘Y âdÉ˘˘b
≥∏©àj A»°T πc ∫OÉ˘Ñ˘à˘d ¬˘«˘a »˘≤˘à˘∏˘f ÚfÉ˘æ˘Ø˘∏˘d
¿CG É˘˘ª˘ ˘c...ÜQÉŒ h QÉ˘˘ ˘µ˘ ˘ aCG ø˘˘ ˘e ìô˘˘ ˘°ùŸÉ˘˘ ˘ H
øë°ûJ »àdG Ió«MƒdG IôgÉ¶àdG ƒg ¿ÉLô¡ŸG
.∞jô°T »°ùaÉæJ ƒL ‘ ÌcCG ´GóHEÓd äÉbÉ£dG
ìô˘˘°ùŸG ‘ Iõ˘˘«˘ ª˘ à˘ e á˘˘ª˘ °üH É˘˘¡˘ d á˘˘jô˘˘ FGõ˘˘ L
É¡àjGóH øY Öjôb ÒZ óeCG òæe âæ∏YCG , ôFGõ÷ÉH
ójóY É¡˘d 1984, áæ°S â≤∏£fG É˘eó˘æ˘Y ,á˘«˘æ˘Ø˘dG
ó˘≤˘Y á˘«˘Mô˘°ùe É˘¡˘æ˘e á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG äÉ˘˘cQÉ˘˘°ûŸG
É¡àeób »àdG ñRÈdGh ±É£b øH óªﬁ’ ôgƒ÷G
ó˘«˘dÉ˘H â∏˘©˘a É˘ª˘∏˘ã˘e É˘eÉ“ , á˘Lôﬂ á˘Ñ˘°ûî˘˘∏˘ d
É¡àHôéàH âaôY Éªc, πHƒfhôb á∏«dód áfƒ©∏ŸG
º«ª°U É¡æeh äÓ°ù∏°ùŸG ójóY ‘ á«fƒjõØ∏àdG
¢SQÉe 08 h ìÉ˘Hô˘e ÚŸ êô˘î˘ª˘∏˘ d OGDƒ˘ Ø˘ dG
Ωƒ«dG h ìQÉÑdG ÚH h ¢TÉÑjôJ QÉªY ¬Lôı
â∏˘é˘°S AÉ˘°†«˘Ñ˘dG ô˘FGõ÷G âæ˘H , ¬˘˘°ùØ˘˘f º˘˘°SÓ˘˘d
ô˘˘°†ÿ êÉ◊G IQÉ˘˘ª˘ Y π˘˘°ù∏˘˘°ùe ‘ É˘˘gQƒ˘˘ °†M
Ió«°TQ º∏«a áHGƒH øe á«FÉªæ«°S ÜQÉŒ â©bhh
.ïjƒ°T áæ«eC’
Üô¨ŸG-¿GójR øH ¿ÉªMôdG óÑY .O

äÉfÉLô¡ŸG ÚH √OƒLh ‘ ï°SôJ ¿ÉLô¡ŸG
¬Jƒ°U ™ª°SCG ¬fC’

iôKCG ,ÒÑ˘µ˘dG »˘Hô˘©˘dG Üô˘¨˘ª˘∏˘d Iô˘î˘Ø˘e ó˘©˘j
óM ≈∏Y á«Hô©dGh á«Hô¨ŸG á«Mô°ùŸG áÑ°ûÿG
Üô˘˘¨ŸG ø˘˘e ¿Gó˘˘jR ø˘˘ H Qƒ˘˘ à˘ ˘có˘˘ dG ƒ˘˘ g ,AGƒ˘˘ °S
‘ √GQƒ˘à˘cO IOÉ˘¡˘°T ≈˘∏˘Y π˘°üë˘˘à˘ e ,≥˘˘«˘ ≤˘ °ûdG
¬d ,»Hô©dG »Mô°ùŸG ó≤ædG ‘ è¡æŸG á«dÉµ°TEG
É˘¡˘ æ˘ e Üô˘˘¨ŸG ‘ ìô˘˘°ùŸÉ˘˘H IÒã˘˘c äÉ˘˘Ø˘ dDƒ˘ e
ìô°ùŸG ‘ áehÉ≤ŸGh »Hô¨ŸG ìô°ùŸG ÉjÉ°†b
.»Hô¨ŸG
ƒgh äÉ«≤à∏ŸGh äÉfÉLô¡ŸG ójóY ‘ ∑QÉ°T
ÓFÉb ±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e πNój Ωƒ«dG
≈∏˘Y ß˘aÉ˘ë˘j ¿CG ´É˘£˘à˘°SG ô˘FGõ÷É˘H ¿É˘Lô˘¡ŸG
IôgÉX ¬∏©L É‡ ¬ª«¶æJ iƒà°ùe ≈∏Y h ¬FÉ≤H
ÜQÉéàdG ∞∏àﬂ ≈∏˘Y í˘à˘Ø˘æ˘J á˘«˘æ˘a h á˘«˘aÉ˘≤˘K
¿ÉLô¡ŸG ¿EG PEG , á«dhódGh á«Hô©dG h á«HQÉ¨ŸG
ÚH √Oƒ˘˘ Lh ‘ ï˘˘ °Sô˘˘ J ìô˘˘ °ùª˘˘ ∏˘ ˘d …ô˘˘ ˘FGõ÷G
äƒ˘˘ °Uh ¬˘˘ Jƒ˘˘ °U ™˘˘ ª˘ ˘°SCG ¬˘˘ fC’ äÉ˘˘ fÉ˘˘ Lô˘˘ ¡ŸG
π˘˘ c ¤EG á˘˘ cQÉ˘˘ °ûŸG á˘˘ «˘ ˘Mô˘˘ ˘°ùŸG ÜQÉ˘˘ ˘é˘ ˘ à˘ ˘ dG
. Üô©dG ÒZh Üô©dG Ú«Mô°ùŸG
ÊÉ°†eQ Ió«¡L/ ÉjQÉe ≈æL : É¡à©ªL ¯

¿GójR øH ¿ÉªMôdG óÑY .O

QÉcO ∫ÉªL »Mô°ùŸG

∂dòH OGQCGh ¬°SCGQ §≤°ùÃ 1976 h 1974 ÚHÉe
ø˘e ¬˘∏˘«˘L AÉ˘æ˘HCG ÚH ìô˘°ùŸG á˘˘aÉ˘˘≤˘ K ï˘˘«˘ °Sô˘˘J
¬dÉªYCG IQGõ¨H ¬d ó¡°T , âbƒdG ∂dP ‘ ÜÉÑ°ûdG
á«FÉªæ«°ùdG h á«fƒjõØ∏àdG ¬JÉWÉ°ûf h á«Mô°ùŸG
¬dÉªYCG ÚH øeh ™«aôdG »æØdG iƒà°ùŸG äGP
áæjóŸG ∑Gƒ°TCGh ∑ÉÑ°ûdG ‘ íjôdGh ÊÉe ÊÉe
ióf á«Mô°ùeh á°ùªÿG ¬FGõLCÉH ÉëL π°ù∏°ùeh
∫Éª˘L iô˘j. ó«˘©˘dƒ˘H ø˘H h ìƒ˘eô˘bƒ˘Ñ˘d ô˘î˘°üdG
¬fCÉH »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ e ‘ QÉ˘˘cO
AÉæ¨à°S’G øµÁ ’ »àdG IÒÑµdG á«dÉØàM’G
§–h IÒã˘˘c ìQÉ˘˘°ùe ∂∏“ ô˘˘ FGõ÷É˘˘ a É˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘Y
É˘¡˘dÉ˘ª˘YCG º˘«˘≤˘à˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸG ‘ É˘¡˘dÉ˘˘MQ
IÒÑc á°Uôa h áª«¶Y »bÓJ á£≤f ¿ÉLô¡ŸÉa
øëæa IOƒ÷G äGP á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’G ±É°ûàc’
ÒÑ˘µ˘dG çó◊G ô˘¶˘à˘æ˘f Ú«˘Mô˘°ùe É˘˘fOÉ˘˘Ñ˘ à˘ YÉ˘˘H
≈˘∏˘Y Üô˘b ø˘Y É˘æ˘°SÉ˘Ø˘fCG á˘aô˘©Ÿ È°üdG ÆQÉ˘Ø˘H
.áÑ°ûÿG
ôFGõ÷G-Qƒæe óªMCG.O

»ª∏©dÉH ™àÁ ¬fCG ¿ÉLô¡ŸG ‘ π«ª÷G
AGƒ°S óM ≈∏Y »æØdG h
QÉ°U ób »Mô°ùŸG ¿ÉLô¡ŸG Gòg ¿CG ó≤àYCG
¬«a »≤à∏˘j á˘æ˘°S π˘c »˘Ø˘a, ¬˘H ’ƒ˘ª˘©˘e Gó˘«˘∏˘≤˘J
á«ÑæLC’G ¿Gó∏ÑdG h ôFGõ÷G øe ìô°ùŸG ∫ÉLQ
π«ª÷G A»˘°ûdGh ,º˘gQÉ˘µ˘aCGh º˘¡˘HQÉŒ ∫OÉ˘Ñ˘à˘d
h »ª∏©dG ÖfÉ÷ÉH ™àÁ ¬fCG ƒg ¿ÉLô¡ŸG ‘
GôKCG πª– IôgÉ¶àdG ¿EG GPEG AGƒ°S óM ≈∏Y »æØdG
ìô°ùŸG Qƒ£J ≈˘∏˘Y ¬˘JÉ˘«˘HÉ˘é˘jEG ¢ùµ˘©˘æ˘J Gó˘«˘L
.iôNC’G ÜQÉéàdG ≈∏Y ¬MÉàØfGh …ôFGõ÷G
Ωó≤a ,ôFGõ÷ÉH ìô°ùŸG áeóN ‘ √ôªY ≈°†eCG
¿ƒµj ød ó«MƒdG ¬aóg ¿CG GócDƒe áÑ°ûî∏d ÒãµdG
ÖJÉc Qƒæe óªMCG ,óYGh ìô°ùÃ ¢Vƒ¡ædG iƒ°S
¢üàﬂ ºLÎe h óbÉf h »°ü°üb h »Mô°ùe
ó˘«˘é˘j , á˘aÉ˘≤˘ã˘dG êhOõ˘˘e ,…ô˘˘FGõ÷G ÜOC’G ‘
É¡«a åëÑjh á«Hô©dÉH ôµØjh çóëà«a Úà¨∏dG
ôNBG øY É°ûàØe á«°ùfôØdG ¤EG ô¶æj ƒgh É¡«dEGh
Éeó≤eh ÉªLÎe ÜQÉéàdG Éª¡∏à°ùeh äÉjô¶ædG
óªMCG .πeÉc »Mô°ùe ≥ÑW ‘ ôNB’G áaÉ≤K
»ª∏©dG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘FQh º˘«˘∏˘©˘à˘dG PÉ˘à˘°SCG Qƒ˘æ˘e
ójóY ¬d ,ôFGõ÷G á©eÉéH äÉ¨∏dGh ÜOC’G á«∏µd
á˘Lô˘Ø˘dG ìô˘˘°ùe É˘˘¡˘ æ˘ e ,á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ∫É˘˘ª˘ YC’G
á«Mô°ùe ,…ôFGõ÷G ìô°ùŸG ¥hô°T ,∫É°†ædGh
∫É˘˘ª˘ YC’G ø˘˘eh á˘˘©˘ HÉ˘˘°ùdG á˘˘fƒ˘˘ª˘ ˘«˘ ˘e á˘˘ «˘ ˘°Uh
.á£ﬁ á©FGQ ¬d ájó«eƒµdG

≈°ù«Y »WÉ≤L .G
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THAFASKA THAYNAWT UMEZGUN ASADUR DHI DURTIS TIS-SE’TSA

… Elli alehjèv.. nsemt athifthilin !
Atsan aYedjmaa th’maYra thajdhit, thameYra tis-se’tsa umezgun asadhur n’ledzayer. Atsaya t’faska
thaYennawth umezgun aradyawin atas neçvaha ar aY’disdhuklen Yaf thelwihin n’Bachtarzi dhiledzayer
thamanaYth si ass wis 14 seg’agur n’mayu alama dhas wis 07 seguin dithedun. Ihi tikeltaki am yal thikal iaaddan, ahil netfaska dhayen adyilin dhasenfel, imi aradetswafkent atas netçequfin iwidh ihemlen vav n’taui, lak
dh’widhak aradyasen iwaken adh’hadhren ith’meYrayagui ar aydummen xemsetaç n’wussan.
Lilya Ait Ouali

Ihi am yal seggas, adhilint atas
netçequfin idyekan sya wesya,
imi lant dhigadh id yekkan si
daxel netmurth neY matiyadh
rsented tinevga Yaf saras adzayri.
Imiren, am yil tikal, yella wahil
netçequfin ar aykeçmen timzizelt, thigui tigadh arayilin ddaw
wallen n lemfasel imenzuref
arayilin si ledzayer am : massa
Lynda SELLAM, mass Djamel
DEKKAR, mass Aissa JAKATI,
lak d’mass Ahmed MENNOUR.

Si t’murth nl’Irak atili massa
Shada
SALEM,
mass
Abderrahmane BENZIDANE
sithmurt n’ Maroc, mass Kamel
LALLAOUI si Tunes, mass
Hacen Kassi KOUYATE si
Burkina Faso lak d’mass Sameh
MAHRANE si Massar. Ihi tharvaat agui tin arayetwaanun sethmezriwth netçequfin ntemzizelt
lak dhu’debber dhegayen yaanan
afrak nwarazen dh’gas aneggaru
n’tfaska.

Ahil n tçequfin araykeçmen
timzizelt (IN):

Tiçequfin araykeçmen timzizilt
(IN) adetsurarent yal ass dhi
t’qaaets n’ Mustapha KATEB
(Amezgun AYenaw Adzayri Mehieddine Bachtarzi), Yaf
tmanya netmeddith (20:00).
Timzizeltagui tin arayevdun
assa
,setçequfth
umezgun
amawiw ntemdint n’Sidi Belabbes
(Udan nelmut/Azeddine Abbar),
imiren tarvaath “Tiziri” si ledzayer tamanaght se tçequft (Amenkad
lak tjenyurt/Sid Ahmed draoui),
amezgun amawiw n’Bejaia (Akin
ilevhar/Yousfi abdelaziz), amezgun amawiw n’Sidi Bel Abbas
(Kef N’mer/djamel Hamouda),
amezgun amawiw ntemdint n’Tizi
ouzou
(Buisness
is
Business/Fouzya
Ait-Elhadj),

amezun amawiw n Oran
(TasYimt du nebbad/Gherbi
Khaled), amezgun amawiw n
Batna (Mustankaa diab/ Fouzi
Benbrahim), amezgun amawiw n
Guelma (Azrar/Ahmed Agoun),
amezgun amawiw n Batna
(Tabuçidhant dg fenjal/ Ahmed
Rezzak), amezgun aYanaw
n’ladzayer yamanaYt (Targuith
ou vavath/Hama Melyani), amezgun
amawiw
n’maaskar(ThadderthitswazedYe
n/Mohamed Frimahdi), amezgun
amawiw n Constantine (Idh n
wudhan/Mohamed tayeb Dhimi),
tharvaath
n
Laghouat
(L’hidh/haroune Lkilani), amezgun amawiw n Skikda (aseggas
n’tnelli/Djamel Merrir).

Ahil netçequfin ar ayilin
akin itemzizelt (OFF):
Ahil n’tiçequfin aradyilin
akin itemzizelt adyili dh win
igerzen mlih dhaYen imi arayuraren atas netrebuyaa nledzayer
lak tiyadh idyussan adhadrent
ith meYra umezgun asadur di
tikeltis tis – se’tsa anga ara tetsekki Ifrikya thalemmasth, l’irak, Sudan, Palestine,l Maroc,
tunes, Surya, Jordanie, França,
Massar lak dhwatas netrebuyaa
si themdhinin n ledzayer yemxallafen am ledzayer tamanaYt,
Oran, Kolea, Sidi bel abbes,
Bordj Bouariridj. Tiçequfin
agui adilint dhi tzekka n Hadj
Omar, takaats n Mugar lak
duYrem
nyedles
Mufdi
Zakarya.
Ilak adnin daYen belli llant
atas netçequfin aykeçmen
dheguiwen n wahil yetswaferkan yaf atas ntemdinin anga
arurarent kra sith rebuyaagui
am themdhinin n Telemcen,
Medea, Bouira , Blida lak d’
Tizi Ouzou.
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FESTIVAL NATIONAL DU THEATRE PROFESSIONNEL

Round-up sur six éditions

Il est à sa 6 édition.
Inscrit sur l’agenda des
e

activités culturelles de
renom, que ce soit en
Algérie ou ailleurs, désormais, le FNTP brasse
large. Représentations
théâtrales, colloques,
conférences, ateliers,
rencontres, débats, hommages.. En six ans, le
festival a touché à tout
ce qui se rapporte au rellement que l’édition 2007
quatrième art.
de ce festival a été consaDepuis 2006, beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts.
La première édition qui, il
faut le rappeler, a connu un
succès retentissant, a été
marquée par la présentation
de plusieurs pièces de théâtre, inscrites soit en In (compétition), soit en Off (hors
compétition). Cette édition a
été marquée également par
l’organisation de plusieurs
activités en rapport aux arts
de la scène. C’est dans ce
cadre qu’un colloque portant sur la problématique :
« Théâtre entre professionnalisme et amateurisme », a
été organisé, avec la participation d’une pléiade de spécialistes, dont Al Mouncif
Souissi (Tunisie), Yousef Al
Hamdan (Bahrein). C’était
le premier coup. C’était
aussi la première réussite,
comme cela a été attesté par
tous ceux qui ont suivi de
près le déroulement du festival.
La 2e édition de cet évènement a revêtu un cachet un
peu particulier, coïncidait
avec la manifestation «
Alger, capitale de la culture
arabe, 2007 ». A titre de
rappel, cette année a été
marquée par un foisonnement de production théâtrale. Production estimée à
45 pièces. Du jamais vu
dans l’histoire du théâtre en
Algérie ! Et c’est tout natu-

crée, exclusivement, au
théâtre arabe avec, à la clé,
la participation de plusieurs
intellectuels, dramaturges,
enseignants universitaires et
hommes de théâtre venus
des différents pays arabes.
C’était l’occasion de s’arrêter et de faire l’état des lieux
quant à la situation du théâtre dans le monde arabe, son
histoire,
sa
situation
actuelle, mais également les
mesures à prendre à même
de remédier aux lacunes
qu’il accuse. Et c’était justement pour faire le diagnostic qu’un colloque, sous le
thème « Théâtre arabe :
parcours et défis », a été
organisé. La cadence a été
maintenue, voire renforcée,
lors de la troisième année de
la vie du Festival national
du théâtre professionnel.
Le public, comme à l’accoutumée, a été servi à satiété.
Des pièces de théâtre dans
des espaces différents, des
ateliers sur l’écriture dramatique, l’acting, la critique
théâtrale ont été organisés
tout au long de cette édition.
Pour l’année 2008, c’était
l’occasion de (re)mettre
sous les feux de la rampe la
relation existant entre le
public et les arts de la scène.
Intitulé « Le théâtre et l’environnement
social.
L’influence et l’impact »,
les participants à cette rencontre scientifique (Ahmed

Dougan (Syrie), Issam Al
Youssoufi (Maroc), Hafid
Djadid (Tunisie), Ndir
Imrane
(Jordanie)…)
avaient abordé les différents
aspects de cette relation
comme le théâtre et le système éducatif, le théâtre et
l’université, le théâtre de
proximité et les établissements culturels et juvéniles.
La quatrième édition, en
2009, a été marquée par le
soutien indéfectible du peuple algérien à la cause palestinienne, coïncidant avec la
tenue de la manifestation «
El Qods, capitale de la culture arabe». Tous les
regards étaient braqués sur
cet évènement qui était,
pour les pays arabes, l’occasion de reprendre en chœur
le cri de douleur et de
détresse lancé par les
Palestiniens quant à l’injustice subie. L’Algérie a tenu
à manifester sa solidarité à
travers les représentations
théâtrales consacrées à la
cause
palestinienne.
D’ailleurs, le colloque organisé dans le cadre du FNTP
avait pour thème : « La
cause palestinienne dans le
théâtre arabe ».
En 2010, le FNTP n’avait
pas dérogé à la règle. Le
programme avait conservé
le même plan avec des réajustements et quelques nouveautés. La nouveauté résidait dans la thématique retenue pour le colloque scientifique :

« L’instrumentalisation du
patrimoine dans le théâtre
maghrébin », présidé par
Abdelhamid
Bourayou.
Cette rencontre a été organisée avec la participation de
spécialistes
comme
Abdelkrim Barrchid, Rachid
Bouchaïr, Hafid Djadid,
Driss Gargoua, Nadir Al
Qina…
Pour la présente édition, le
programme élaboré par le
commissariat du festival
réserve bien des surprises.
Encore une fois, le théâtre
fera son effet puisqu’il est «
l’art qui se rapproche le plus
des préoccupations et de
l’âme de l’homme, et qui
reflète fidèlement ses joies,
ses peines et ses espoirs »
comme le dit si bien
M’hamed Benguettaf.
L’heure sera au recueillement, à la mémoire de celles
et de ceux qui ont marqué,
avec des lettres d’or, le théâtre algérien ou arabe. Une
pieuse pensée donc aux
défunts : Kheltoum, Tewfik
Mimiche, Abderrahmane
Zekkal pour l’Algérie,
Kacem Mohamed (Irak),
Maha Saleh (Syrie)… Des
gens dont le souvenir
demeure à jamais gravé
dans les mémoires, d’autant
que leurs œuvres sont là
pour nous rappeler les sacrifices qu’ils ont consentis
pour que vive le quatrième
art en Algérie et dans le
monde arabe.
Hakim KATEB

Membres du jury
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ILS SERONT NEUF A OFFICIER AU FNTP

Qui sont les membres du jury ?

Leur tâche est de reconnaître les talents et le travail de qualité des différentes pièces en
compétition lors du 6e Festival national du théâtre professionnel.

Samah Mahran (Egypte).
Licencié en
lettres
et
diplômé
en
traduction et
critique d’art,
ce docteur en
dramaturgie a
occupé plusieurs fonctions : conseiller
auprès de l’université du Caire
d’art dramatique, directeur du
théâtre
El
Ghad.
Actuellement, il est président
de l’Académie d’art du Caire.
A son actif, plusieurs écrits
relatifs à l’art des planches, de
nombreux colloques, et des
participations à différents festivals.
Kamel Allaoui (Tunisie).
Natif
de
Souse, il est
diplômé du
Centre d’art
dramatique de
Tunis
en
1972. A ses
débuts, dans
les années 1970, il était professeur d’art dramatique à El
Kef, où il était comédien au
sein d’une troupe théâtrale,
participant à plusieurs pièces
théâtrales : « El Hellaj », «
Rachmoun »... Il a rédigé de
nombreux livres et mis en
scène plusieurs textes (« le
Poète et l’Olive », « Arssifa
»). Il est également spécialiste
dans les techniques de la narration autour de la question «
el hakaouati ». Il a été rédacteur en chef du journal « El
Jawahar », et participé à
divers travaux télévisuels et
radiophoniques, publiant plusieurs articles journalistiques
sur la critique théâtrale en
arabe et français.
Shadha
Salem
(Irak).
Diplômée de l’école des
beaux-arts et d’art dramatique
en 1978, cette artiste a reçu
plusieurs prix grâce à ses différents travaux sur la pratique

théâtrale, dont
celui de la
meilleure
interprétation
féminine pour
son rôle dans
la pièce «
l’Oiseau », «
Cent ans d’amour ». Elle s’est
également distinguée pour ses
rôles au cinéma et à la télévision.
Djamel Dekkar (Algérie).
Comédien et
metteur
en
scène algérien
connu par le
public
et
reconnu par
ses paires, il
est
natif
d’Oum El Bouaghi. Il a étudié
le droit, puis les lettres françaises à l’université de
Constantine. Son parcours
artistique, il le débuta, en tant
que comédien, au Théâtre
régional de Constantine en
1974 jusqu’à 1976, avant de
poursuivre son itinéraire dans
le domaine théâtral au sein de
cette même institution. En
1980, il est chargé de l’animation culturelle du Syndicat
national pour l’information et
la culture, durant deux ans. En
2001, il est nommé directeur
du Théâtre régional de Batna
jusqu’à 2004. Depuis 2005,
jusqu’à nos jours, il travaille
comme metteur en scène au
sein de ce même théâtre.
Parmi ses participations télévisées et cinématographiques
: « Djeha » et « Benboulaid
».
Ahmed Menour (Algérie). Il
est écrivain,
dramaturge et
critique spécialisé dans la littérature algérienne d’expression arabe
et française, et
président du Conseil scientifi-

que de la faculté des lettres et
des langues à l’Université
d’Alger. Auteur de plusieurs
ouvrages consacrés au 4e art
ainsi que des pièces de théâtre,
notamment « Al Mahata »,
Ahmed Menour a réalisé de
nombreuses études et recherches consacrées à la littérature
de jeunesse. Outre les traductions, l’universitaire a pris
part, à des colloques (régulièrement à celui de l’Union des
écrivains arabes), en Algérie
et à l’étranger.
Ahmed Benzidane (Maroc).
Honoré l’an
dernier par le
FNTP,
ce
chercheur est
Docteur
es
théâtre. Il a
soutenu une
thèse portant
sur la problématique de la
méthodologie dans la critique
théâtrale arabe. Il est l’auteur
de plusieurs essais sur le théâtre au Maroc, et sur le théâtre
arabe, dont « Asîlat el masrah
el arabi ». Outre sa participation à plusieurs ouvrages collectifs, il a été honoré par de
prestigieux festivals.
Hassan Kassi Kouyaté
(Burkina Faso). C’est un
homme
de
théâtre au parcours atypique.
Après
des études de
commerce, il
devient comédien, comme son père, dans la
troupe « les Bouffes du Nord
». Plus tard, il crée la compagnie de la Tempête à Genève,
puis celle appelée Deux temps
trois mouvements, en 1998.
De 1996 à nos jours, Kouyaté
a mis en scène plus de vingt
pièces théâtrales, entre autres
« la Bibliothèque dans tous
ses états », « Soundjata » ou
« Sans souci ».

Aïssa

Djekati (Algérie).
Maître-assistant à l’Institut
supérieur des
m é t i e r s
Audiovisuels
et de la scène
il a soutenu,
en 2003, un
magister
option mise en
scène dans une université en
Chine. En plus de la mise en
scène, il a écrit et adapté de
nombreux textes. En outre, il a
participé à des émissions de
télévision (CCTV et CCTV9)
où il a enseigné la langue chinoise, et joué dans un feuilleton algérien. Il a reçu le prix
du Président de la République
Ali-Maâchi pour les jeunes
talents (2007), la Médaille
d’or au festival du Printemps
de Pékin (2003), et le prix de
la meilleure mise en scène en
2007 au Festival du théâtre
comique de Médéa.
Lynda Salam (Algérie).
Talentueuse
comédienne,
elle a entamé
sa carrière au
théâtre
en
1984 en jouant
dans la pièce «
Âqd el djouher
»
de
M’Hamed
Benguettaf. Distribuée dans
plusieurs pièces, Lynda Salam
a mis en scène en 2001, la
pièce « Al-Barzakh ». Elle a
travaillé pour le cinéma, en
incarnant des rôles dans «
Rachida »
de
Yamina
Chouikh, « la Bureaucratie »
de Lamine Merbah et «
Houria »
de
Mohamed
Yargui. Elle a joué aussi dans
des feuilletons, dont « Bin el
Bareh ou el youm » d’Ammar
Tribèche.
Nawfel GUSMI /
Leïla MERIEM
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BRAHIM NOUAL, DIRECTEUR ARTISTIQUE ET DES MOYENS GENERAUX

D

«L’intérêt est de nous mettre
au service de notre mission»

sie au service du théâtre. Enfin, ce
festival se veut un des grands rendezvous artistiques qui rythment la vie
culturelle nationale. Ces manifestations ont un impact indéniable sur la
société. Elles enrichissent et nourrissent la vie culturelle de même qu’elles contribuent au rayonnement du
pays organisateur. Souvent, elles servent de facteurs stimulants pour
d’autres secteurs de l’économie, tel
que le tourisme. Le théâtre est un art.
Il est en même temps un moyen
d’expression.

Entretien

u 24 au 7 mai 2011 aura lieu
la 6e édition du Festival national
du théâtre professionnel, ensemble d’événements artistiques pluridisciplinaires dans différents
lieux d’Alger et d’autres villes
du territoire national. Dans cet
entretien, le directeur artistique
et des moyens généraux,
Brahim Noual évoque cette exaltation de l’altérité.
Théâtre, expositions, lectures,
débats… C’est un ensemble
riche en diversités culturelles et
en symboles que nous offre la
6e édition du Festival national
du théâtre professionnel. Qu’en
dites-vous ?
Absolument ! Le festival essaie de
préserver l’énergie que provoque la
rencontre de cultures différentes.
Nous avons dû serrer nos efforts et
trouver des solutions pour garantir
une programmation qui reste à la
hauteur. Le programme qui a été
dévoilé dernièrement, lors d’un point
de presse, a, une fois encore, de quoi
satisfaire le grand public ainsi que
les mélomanes les plus exigeants. Un
grand rendez-vous scientifique, où
toutes les tentatives et les expériences convergent, des thèmes autour
desquels toutes les activités se focalisent, entre autres, les débats, les
projections, les expositions, les
forums, les colloques, les lectures et
les ateliers, pour cette édition où
s’affronteront les idées et où se bâtiront les projets et se poseront les
bases pour que le festival soit l’espace de toutes les affluences verbales, gestuelles et dramatiques des
troupes du 4e art. Eclectisme de
rigueur, le festival donne, certes, la
part belle au répertoire classique,
mais reste extraordinairement ouvert
sur tous les genres artistiques. Cette
nouvelle édition 2011 du FNTP a
pour ambition de participer à promouvoir notre patrimoine culturel
matériel et immatériel, tel que cela
se faisait déjà durant les précédentes

éditions. D’ailleurs, plusieurs spectacles chorégraphiques et différents
artistes-peintres seront dans plusieurs places d’Alger en plein air
pour faire de la capitale, durant ces
jours, un pôle culturel incontournable. D’autant plus que cette année,
un programme spécial pour la culture orale a été élaboré. Ainsi, les villes de Médéa, Bouira et Tizi Ouzou
verront l’oralité au rendez-vous avec
des spectacles diversifiés et riches.
Vos choix artistiques ne
connaissent pas de frontières…
Outre le programme officiel, qui
comporte deux parties, réparties en
compétition officielle et un programme hors compétition, cette
année, on remarquera la participation
de théâtres internationaux, régionaux
et nationaux. Huit troupes arabes
seront de la partie aux côtés d’une
troupe africaine et d’une autre européenne. L’autre caractéristique de ce
festival est qu’il va initier une rencontre scientifique avec d’imminents
universitaires algériens et étrangers
sur le thème de la critique théâtrale
moderne, où sera débattue la problématique de la pratique et des défis
actuels. Par ailleurs, des ateliers de
formation dans le centre-ville permettront de mettre en avant une poé-

Le festival a donc évolué...
Et comment ! A travers les bilans
des précédentes éditions, nous avons
constaté des lacunes que nous corrigeons à chaque fois. On se remet
toujours en cause pour nous améliorer et se perfectionner. Et tout cela,
résulte d’une politique qui, associée
à un développement de la communication entre les différents départements, tels que la communication, le
technique et les finances.
Qu’en est-il de la logistique ?
Avant tout, je dirai que c’est un travail d’équipe. Nous mettons tous les
moyens au service des festivaliers, à
l’image des espaces scéniques, l’accueil, l’hébergement, la billetterie…
L’intérêt est de nous mettre au service de notre mission qui va engendrer la performance de la réussite
artistique, et ce, avec le consentement de toutes les parties qui constituent le commissariat du festival.
Quelle est l’idée fondamentale
que vous voulez transmettre
aux spectateurs à travers ce festival ?
Changer de regard sur les gens et
essayer, avant tout, de comprendre
l’autre. L’humanité c’est regarder
l’autre sans le juger avec l’envie
insatiable de le rencontrer. Et ces
spectacles sont simplement des rencontres avec cette multitude d’artistes étonnants.
Idir AMMOUR
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Un programme multiple

C

’est pour la sixième
année consécutive que
le commissariat du
Festival national du
théâtre professionnel
est au chevet de son
événement culturel.
Pour cette édition, qui s’inscrit dans le cadre de
«Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011», les
objectifs tracés par la commission de préparation sont
orientés vers la préservation
et l’impulsion qui a caractérisé l’édition précédente :
permettre au public algérien
d’assister en grand nombre
aux différentes représentations afin d’attirer le plus de
spectateurs, encourager la
décentralisation du théâtre en
diffusant l’activité dans les
autres wilayas par des représentations supplémentaires.
Entre autres objectifs :
contribuer à l’épanouissement de la culture nationale
des différentes régions du
pays, favoriser la promotion
des arts du théâtre national
quant à la production et à la
diffusion, encourager les
expériences d’avant-garde et
les recherches dans le
domaine du théâtre, organiser
des rencontres dans les divers
domaines du théâtre, développer l’émulation créatrice
entre les hommes de théâtre.
Cette nouvelle édition 2011
du FNTP a, également, pour
ambition de participer à promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel,
comme ce fut le cas durant les
précédentes
éditions.
Plusieurs spectacles chorégraphiques et différents artistes-peintres seront dans plusieurs places d’Alger en plein
air pour faire de la capitale,
durant ces jours, un pôle culturel incontournable. Cette
année, un programme spécial
pour la culture oral a été éla-

boré. Ainsi, dans les villes de
Médéa, Bouira et Tizi Ouzou
l’oralité sera au rendez-vous
avec des spectacles diversifiés et riches. Le Festival se
donne pour mission de présenter ce qui se fait de mieux
en matière de création théâtrale sur la scène algérienne.
Il s’agit aussi de favoriser la
coopération et les échanges
entre professionnels. Ainsi le
volet art de la parole a
concocté un programme
riche. Dans ce sillage, en
marge des représentations, les
organisateurs annoncent la
tenue d’un colloque scientifique à la salle El Mouggar
(Alger).
En matière de préparation, le
comité d’organisation a
reconduit le système de fonctionnement des années précédentes en reconstituant le
noyau de départ avec comme
option la mise en place d’une
structure légère très souple
privilégiant la concertation
tant en interne qu’avec les
structures externes associées
et/ou partenaires sous la coordination du commissaire.
Un riche et intense programme est tracé par le commissariat du Festival et le
comité d’organisation pour
faire de cet événement un
grand rendez-vous théâtral
intitulé la « Critique théâtrale
», où toutes les tentatives et
les expériences convergent.

Des professionnels et des universitaires animeront des
conférences-débats abordant
des thèmes autour desquels
toutes les activités se focalisent : des débats, des projections, des expositions, des
forums, des colloques, des
lectures et des ateliers, pour
une édition où s’affrontent les
idées et où se bâtissent les
projets et se posent les bases
pour que le festival soit l’espace de toutes les affluences
verbales, gestuelles et dramatiques des troupes du 4e art.
Le programme littéraire s’articulera autour de ventesdédicaces, rencontres et bien
sûr l’événement « la Poésie,
l’invitée du théâtre ».
Le FNTP, c’est également la
présence de personnalités
étrangères de renom donnera
à l’événement une dimension
internationale. Leur présence
sera également bénéfique à
plus d’un titre: participation
active aux colloques, ateliers
de formation et aux tables
rondes programmées en
marge des représentations
et/ou participation en leur
qualité de membres du jury,
pour créer une dynamique
nouvelle en favorisant par des
actions concrètes le développement de ce festival, d’ailleurs en collaboration avec
quelques institutions : Art et
Culture, Centre des arts des
Raïs, Office national de la

culture et de l’information.
leurs infrastructures sont
mises à la disposition du
commissariat du festival.
L’institutionnalisation
du
Festival national du théâtre
professionnel est un pas
important dans la mise en
œuvre d’un projet culturel
national. Il intervient au
moment où notre société
prend conscience de l’importance de la culture et du rôle
majeur que peut jouer le théâtre pour contribuer au façonnement d’une société libre.
Une société qui œuvre pour le
dialogue, la tolérance et lutte
contre l’exclusion.
Enfin, et pour stimuler la
créativité et le spectacle théâtral de qualité, le Festival
national du théâtre professionnel prend un caractère
compétitif. Les meilleurs
artistes de chaque catégorie
seront récompensés par un
jury qui décernera les différents prix de la meilleure
œuvre théâtrale, prix du meilleur texte original, prix de la
meilleure mise en scène, prix
de la meilleure interprétation
masculine, prix de la meilleure interprétation féminine,
prix du meilleur espoir masculin et féminin, prix de la
meilleure scénographie, prix
de la meilleure musique originale et un prix du jury.
Sihem AMMOUR
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Une manifestation haute en couleurs
l est de retour. Les
I
couleurs de la manifestation, le rouge et le
noir, embellissent le
Théâtre national algérien
MahieddineBachtarzi. Il a tenu sa
promesse : faire de ce
lieu mystique, un rendez-vous culturel incontournable.

Le FNTP verra la participation,
du 24 mai au 7 juin 2011, de
quatorze représentations des
différents théâtres régionaux. Il
reste fidèle aux objectifs tracés
depuis sa création en 2006 :
contribuer à l’épanouissement
de la culture nationale des différentes régions du pays, favoriser la promotion des arts du
Théâtre national algérien quant
à la production et à la diffusion,
encourager les expériences
d’avant-garde et les recherches
dans le domaine du théâtre,
organiser des rencontres dans
les divers domaines du théâtre
et développer l’émulation créatrice entre les hommes de théâtre, sont les buts indéniables de
cette manifestation. L’édition
2011 a pour ambition de participer à promouvoir notre patrimoine culturel matériel et
immatériel.
Durant une dizaine de jours,
plusieurs places d’Alger seront
investies par plusieurs spectacles
chorégraphiques.
Différents plasticiens transformeront la capitale en un pôle
culturel incontournable.
A l’instar des précédentes éditions, cette année, la cérémonie
d’ouverture sera marquée par
des hommages rendus aux différentes personnalités algériennes et arabes ayant marqué le
4e art à l’image de Souad
Sebki, Linda Selam, Ramdan
Tayeb, Ali Hefied, Aziza
Djebili,
Rabah
Lachaa,
Mohamed Bouzit et Saïd
Benselma, pour l’Algérie.

Quant aux étrangers, Kamar
Anwar Assafdi (Jordanie),
Mouna Noureddine (de son
vrai nom Saadia Kasbaoui,
Tunisie), Abdelamjid
Fenniche (Maroc), Shadha
Salem
(Irak),
Azeddine
Guenoun (Tunisie), Oumayma
Tahar (Syrie) et Riadh El
Khouli (Egypte).
Les représentations théâtrales
se dérouleront dans différentes
salles. La grande salle
Mustapha Kateb du TNA
accueillera les représentations
théâtrales en compétition : «
Layali el Maout » de Azedine
Abar (TR Sidi Bel-Abbès), «El
Imbratour oua El Mouhandis »
de Sid-Ahmed Draoui (troupe
Tiziri El assima), «Ma ouara el
bahr » de Youcef Abdelaâzi, dit
Badjou (TR Béjaïa), « Kaf
Anamer » de Djamel Hamouda
(TR Oum El Bouaghi), «
Buisines is buisines » de Fouzia
Ait El Hadj (TR Tizi Ouzou), «
el Koursi oua El hakim » de
Gharbi Khaled (du TR Oran),
«Moustankaâ Adhiaab » de
Faouzi Ben Brahim (du TR
Batna(, «El Okad » d’Ahmed
El Okoun (TR de Guelma), «
Zeouiat Fi Findjal » d’Ahmed
Rezague
(TR
Annaba),
«Houlm Abe » de Hama El
melyani » (Théâtre national
algérien), «El houma el
Maskouna » de Mohamed
Ferimihdi (TR de Mascara), «
Laylat alayali » de Mohamed
Tayeb Adhaymi (TR de
Constantine), « El Hait » de
Haroun El Kilani (Adarb El
Asil de l’Aghouat), « Ame El
hebel » de Djamel Marir (TR
Skikda).
Quant aux autres pièces de
théâtre hors compétitions, elles
se dérouleront à la salle Hadj
Omar (TNA), au Palais de la
culture Moufdi Zakaria et la
salle El Mougar. Plusieurs villes algériennes et étrangères
seront en force rendant ce festival un véritable lieu festif où le
4e art et le premier mot d’ordre.
Le Maroc participera avec «
Loubatou Houb », la Tunisie

avec « Zariaât Iblis », la Syrie
avec « El Mirath », la Jordanie
avec « Awrak El hob », la
France avec « Abil et abila »,
l’Egypte avec « El Prova Al
Akhira », l’Afrique Centrale
avec « Anoukta El Moustadira
», le Soudan avec « Ihtirak », la
Palestine avec « Clarinette »…
Quant aux autres régions de
l’Algérie, le public assistera
avec autant d’intérêt aux représentations des troupes amateurs
venues de Boumerdès avec «
Hirassa Mouchadada », Oran, «
Hob fi Khidaâ », Koléa avec «
Kadhim El ghaid », Bordj BouArréridj avec «El Okda »,
Constantine avec «El Kamar »,
et Sidi Bel-Abbès avec « Fadjer
Iblis ».
Il est a souligné que plusieurs
des ces pièces théâtrales seront
représentées dans d’autres
wilayas du pays à l’exemple
de Tizi Ouzou, Blida, Aïn
Defla, Tlemcen, Bouira et
Médéa.

Ce festival se donne pour
mission de présenter ce qui
se fait de mieux en matière
de création théâtrale sur la
scène algérienne. Il s’agit
aussi de favoriser la coopération et les échanges entre
professionnels. Enfin, ce festival se veut, d’après les
organisateurs, « un des
grands rendez-vous artistiques qui rythment la vie culturelle nationale. Ces manifestations ont un impact indéniable sur la société. Elles
enrichissent et nourrissent la
vie culturelle de même qu’elles contribuent au rayonnement du pays organisateur.
Souvent, elles servent de facteurs stimulants pour d’autres secteurs de l’économie
tels que le tourisme. Le théâtre est un art. Il est en même
temps un moyen d’expression.
Kahina AÏT YAHIA
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