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âª°üdG ÜGƒHCG ¥ô£J äƒŸBG ‹É«d

áaÉ≤ãdG IôjRh
¿Ó©°ûj ±É£b øHh
á°SOÉ°ùdG á©ª°ûdG
¿ÉLô¡ª∏d

¿ÉLô¡ŸG øeQƒ°U
ÒÿG ¢SÉf
áMÉ°ùH ¢Vô©e ‘
…RQÉ£°ûH

ΩÓ°S Góæ«d h ±É£b øH óªﬁG,á«‚ á£°ûæŸG,⁄É°S ió°T,Qƒæe óªMG,¿GójR øH ¿ÉªMôdG óÑY,»WÉ≤L ≈°ù«Y,¿Gô¡e íeÉ°S:QÉ°ù«dG ¤G Úª«dG øe º«µëàdG áæ÷
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á«MÉààaG

ºcôFGõL ‘ ºµH Ó¡°S h ÓgCG
»eƒJ Ió«∏N áaÉ≤ãdG IôjRƒdG ‹É©e¯

,√ƒLƒdG √òg ájDhQ ÉªFGO Êó©°ùJ
øjõJ »àdG äÉeÉ≤dG ¬JÉg AÉ≤dh
äÉª∏c QÉéØfÉH ¬Ä«°†J h Éæ£«ﬁ
øØdG ±hôM h ,ΩÓ°ùdGh Ö◊G
ájƒ¡dG IqQP äÉjóéHCGh ,´GóHE’Gh
áaÉ≤ãdG ¿CG ¿ƒæeDƒe ÉæqfC’ ;ïjQÉàdG h
AÉæH ádOÉ©e ‘ á«°SÉ°SC’G áæÑ∏dG »g
¿CG Öéj ‘É≤ãdG π©ØdG ¿CG h ,¿É°ùfE’G
á°ùeÓe ¤EG ¬«aÎdG OhóM RhÉéàj
.á«YÉªàL’G áÄ°ûæàdG ô°UÉæY
ójóL ⁄ÉY ΩÉeCG Ωƒ«dG ÉæfEG
¿CG øØdG ≈∏Y h ,IójóL äÉjó– h
ÉªFGO ≈≤Ñj ’ »µd ¬ë«JÉØe ∂∏àÁ
.RÉ¨dC’G ΩÉeCG ÉØbGh
πeÉµdG ºYódG π°†ØH h Gòg πLCG øe
óÑY ó«°ùdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ áeÉîØd
äGAÉ°†ØdG ≈æÑJ ,á≤«∏ØJƒH õjõ©dG
πµH äÉfÉLô¡ŸG ¢ù°SDƒJ ,á«aÉ≤ãdG
äÉ«≤à∏ŸG º¶æJ ,É¡YGƒfCG h É¡fƒæa
íàØJ h ,ä’ÉÛG πc ‘ á«ª∏©dG
IóYÉ≤dG ™°Sƒààd ,á«æjƒµàdG äÉ°TQƒdG
øWƒdG Gòg á«aGô¨L πª°ûJ h ,á«aÉ≤ãdG
øeh ,¬HôZ ¤EG ¬bô°T øe ,ÒÑµdG
¬«dEG ≈©°ùf Ée Gògh ,¬HƒæL ¤EG ¬dÉª°T
.¬≤«≤– ≈∏Y πª©f h

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
ÒÿG / …OƒªM ó«©°ù / ójóM øH øjódG ô°üf / ¿Gƒ°VQ
»æJGôjEG IÒª°S / ¿GôªYƒH IÒN / ÉjQÉe ≈æL / QGƒ°T
/ »eÉ°T á«ª°S/ QÉªY øH Oƒ∏«e/ ¥Ééæ°S á∏«Ñf/
: …ƒ¨∏dG í«ë°üàdG /»∏Yh âjG É«∏«d/ êƒ∏©H ∞°Sƒj
í∏°ûd:ôjƒ°üàdG º°ùb ¢ù«FQ/ É«fÉJ /¢ùfG ƒHCG »Hô©dG
ó˘˘«˘ dh/π˘˘«˘ °†a/ø˘˘jó˘˘ dG AÓ˘˘ Y:Qƒ°üdG/õ˘˘ jõ˘˘ ©˘ ˘dG ó˘˘ Ñ˘ ˘ Y
¢SÉ˘˘«˘ dG:Ö«˘˘cÎdG/ §˘˘«˘ µ˘ °ûH ∞˘˘°Sƒ˘˘j :Qƒ˘˘ JÉ˘˘ µ˘ ˘jQÉ˘˘ µ˘ ˘dG
IN COM:™Ñ£dG/OGQh.áª«°ùf :º«ª°üàdG/¢ùfƒj âjG.

ìÉ```àà````a’G π`ØM
π«îædG á°übQ
¿Ó©°ûj ±É£b øHh áaÉ≤ãdG IôjRh
»Ñ©°ûdG ô©°ûdG ¿É°ù∏H á«îjQÉJ áªë∏e
¿ÉLô¡ª∏d á°SOÉ°ùdG á©ª°ûdG

»µ– á«ªë∏e Ió«°üb ™bh ≈∏Y ìÉààa’G á∏«d ‘ QÉà°S ™aQ
Qƒ¡ªL ™àªà°SG å«M ,äGQÉ°†◊G ¥ÉªYCG ‘ ÜQÉ°†dG ôFGõ÷G ïjQÉJ
äƒ°Uh Oƒ©dG äƒ°U ÚH â©ªL äÉMƒ∏H ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉb
¬àëjôb âYóHCG Ée ¬«a ∫õàNG ¿Éeh ≥«aƒàd …ô©°T Ö«côJ øY,ô©°ûdG
.»Ñ©°ûdG ô©°ûdG ∫É› ‘ äGƒæ°S ôe ≈∏Y
»Ñ©°ûdG çhQƒŸG ≈∏Y ¬dÉ¨à°TG ¿Éeh ≥«aƒJ øY ±hô©ŸG
Ée ƒgh ájhGôë°üdG ¬àÄ«H ¬dÉªYCG ≈∏Y ô¡¶J å«M ,…ôFGõ÷G
™eh ,π«îædG á°übQ ájƒ¡dG êhOõŸG πª©dG Gò¡d √QÉ«àNG ô°ùØj
Oƒ©dG QÉJhCG ¿CG ’EG …RQÉ£°ûH ícQ ≈∏Y ô¡¶j ⁄ π«îædG ¿CG
äÉ˘j’h ∞˘∏˘àﬂ ø˘e Iƒ˘Yó˘dG Gƒ˘Ñ˘d ø˘jò˘dG Ú«˘≤˘ «˘ °SƒŸG ±õ˘˘Yh
A’Dƒg É¡∏ªM ,â∏ªM ÉÃ ádÉ°SôdG âfÉµa , ∂dP øY GƒHÉf øWƒdG
Oƒ©dG ÉgóMh IóMGh áª◊ ¿ƒaRÉ©dG πµ°ûa ,Ú©ªà°ùŸG ¤EG
.π«°UC’G äƒ°üdÉH åÑ°ûJh ádÉ°UCG øe ¬∏ªëj Ée πµH
¿É«Ø˘°S Ió˘YÉ˘°ùÃ ¿ƒ˘≤˘©˘dG ó˘ª˘MGC ¬˘«˘a π˘¨˘à˘°TG …ò˘dG π˘ª˘©˘dG
πMGôŸG h äÉÑ≤◊G ±ÓàNG ≈∏Y ôFGõ÷G ïjQÉJ ≈∏Y á«£Y
∫Éµ°TCG πµd ºFGódG √QÉµæà°SG h …ôFGõ÷G Ö©°ûdG áØfCG ≈∏Y õcQ
¿hO øµJ ⁄ É¡e’BG h ∫ÉeBG IõjÉa áNô°U.∫’PE’G h OGóÑà°S’G
É¡àKÉ¨à°SG ÈàYG h áYô°ùH á«£Y ¿É«Ø°S ÜÉéà°SG ó≤a ihóL
ähÈL ¬˘˘æ˘ Y ¬˘˘æ˘ ã˘ j ⁄ É˘˘°Só˘˘≤˘ e É˘˘Ñ˘ LGh ¤hC’G á˘˘¶˘ ë˘ ∏˘ dG ò˘˘æ˘ e
øe ìÉØµdG h ∫É°†ædG ìhôH Úfƒµ°ùŸG ÚjôFGõ÷G IQƒK.hó©dG
∫É˘M ¿É˘°ùd âfÉ˘c π˘≤˘à˘°ùe ô˘˘M ó˘˘∏˘ H ‘ á˘˘eGô˘˘µ˘ H ¢û«˘˘©˘ dG π˘˘LGC
ó¡°T h ¿Gƒ°VQ øe πc É°†jCG ¬ã«KCÉJ ‘ ∑QÉ°T …òdG ¢Vô©dG
. ∫ÓH h
¤EG º¡H äôaÉ°S h ¿ÉLô¡ŸG ±ƒ«°V â©àeCG π«îædG á°übQ
‘ ôFGõ÷G Ëó≤J ≈∏Y äõcQ IÒãc á«fÉ°ùfEG h á«îjQÉJ ⁄GƒY
¿ƒ∏ãªŸG ¬«a ´óHCG h Oƒ©dG ô©°ûdG ¬«a ≈cÉM »æa »ªë∏e πªY
¿CG ’EG ≈HCÉa Qƒ¡ª÷G ∫ƒ°†a QÉKCG …òdG ≥°SÉæàdG h πeÉµàdG ƒg h
≥˘«˘Ø˘°üà˘dÉ˘H π˘Ñ˘≤˘à˘°SG å«˘M ìÉ˘à˘à˘a’G ¢Vô˘Y á˘jÉ˘¡˘f ¤EG π˘˘°üj
á«dÉ¨dG iôcòdG 1962 á«∏jƒL 5 ôFGõ÷G ∫Ó≤à°SG ÜhÉéàdG h
∫É˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ L’C G Iô˘˘ ˘ ˘cGP ‘ IQƒ˘˘ ˘ ˘ØÙGh …ô˘˘ ˘ ˘FGõ˘˘ ˘ ˘L π˘˘ ˘ ˘c ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘Y
™aÒd QÉà°ùdG ÉgôKEG ≈∏Y ∫ó°SCG »àdG ájÉ¡ædG »g h.Üƒ©°ûdGh
»Øà– »àdG áaÉ≤ãdG ôFGõL ,∫Ó≤à°S’G ôFGõL ≈∏Y iôNCG Iôe
‘ Éeƒj ô°ûY á°ùªN QGóe ≈∏Y …ƒæ°ùdG »Mô°ùŸG É¡°Sô©H
.äÉ°TQƒdG h äÉ«≤à∏ŸGh øjƒµàdG h ´GóHE’G ÜÉMQ
»gGR π«Øf ¯
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áÄ«∏e ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ßaÉﬁ ±É£b øH óªﬁG áª∏c äAÉL
AÉ≤ÑdG ¿EG ÓFÉb ¬H ÚaQÉ©dGh ¬«Ñﬁ ádÉÑb ∞bh ÉeóæY É°†jCG á«©bGƒdGh AÉaƒdGh Ö◊ÉH
.ìô°ùŸG ƒgh ’CG π«ªL ºq ¡n p`d AÉaƒdG º°SÉH ƒg É‰EG áÑ°ûÿG √òg ≈∏Y ÉægÉg

êÉàfEG ¿EG ∫ƒ≤dÉH ≈ØàcG ¬æµd ,ÉeÉbQCG
ƒ˘˘g IÒ°üb IÎa ‘ á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe á˘˘FÉ˘˘ e
ø˘e ?É˘˘¡˘ Ñ˘ à˘ c ø˘˘e :¬æ«˘©˘H …ó˘ë˘à˘dG
?É¡«a πãe øe ?É¡ªLôJ øe ?É¡°ùÑàbG
ø˘˘eh ?É˘˘¡˘ à˘ «˘ aGô˘˘ Zƒ˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘°S ´ó˘˘ HCG ø˘˘ e
:ÜGƒ÷G ∞˘˘°üf º˘˘µ˘ «˘ £˘ ˘YCG ?É˘˘ gAÉ˘˘ °VCG
.ÉfCG â°ùd ó«cCÉàdÉH
,äÉÁôµàdG Iô≤Ø˘d É˘æ˘∏˘≤˘à˘fG É˘gó˘©˘H
, OhQƒdG ió¡Jh ´hQódG íæ“ áæ°S πµc
±GÎY’G äGOÉ¡°T ∞∏J ôªMCG ìÉ°TƒHh
π«Ñ°S ‘ √ôªY ™«HQ ≈æaCG øŸ Gôjó≤J
ádƒéNh á≤KGh ≈£îHh .≈Øch øØdG
¿CG ø˘∏˘©˘à˘ d ΩÓ˘˘°S Gó˘˘æ˘ «˘ d äQÉ˘˘°S É˘˘°†jCG
¿CG ¬æµÁ ’ ¬fCÉ°T ™ØJQG Éª¡e ¿ÉæØdG
OÉ˘©˘°S É˘¡˘à˘∏˘«˘eR É˘eCG ,ø˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y ƒ˘∏˘©˘j
É¡fCÉH ‹ƒØW ìôe ‘ âaÎYÉa »µÑ°S
,É¡HÉ˘Ñ˘°T õ˘Y ‘ Ëô˘µ˘à˘dG Gò˘¡˘H Ió˘«˘©˘°S
Ö«£dG ¿É˘°†eô˘d äÉ˘bÉ˘Ñ˘dG âª˘∏˘°S É˘ª˘c
É¡∏Ñbh ,≥jÉØdG ≈ªM ‘ π¨à°TG …òdG
,»˘˘HQ ΩÉ˘˘ª˘ M ‘ á˘˘dƒ˘˘∏˘ Y π˘˘MGô˘˘dG ™˘˘ e
ájOÉf âª°ùàHG ∂dòc ,IójÉŸG h ,IõÑÿG
¢ùjGQhCG Qƒ°TÉYh á©°ûd íHGQh »∏«ÑL
ó˘ªﬁh ô˘jô˘e ∫É˘ª˘Lh »˘à˘ î˘ H ó˘˘ªﬁh
OÉ«ØM »∏Yh áŸÉ°S øH ó«©°Sh ójRƒH
¢†«HC’ÉH ìô°ùŸG ≥aGQ …òdG Qƒ°üŸG
.Oƒ°SC’Gh
¢S á∏«Ñf¯

ìÉ˘˘à˘ à˘ a’G ø˘˘ Y ø˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘j ¿CG π˘˘ Ñ˘ ˘bh
Iô˘jRh Qƒ˘°†ë˘Hh Iô˘gÉ˘¶˘à˘∏˘d »˘ª˘°Sô˘˘dG
ìô°ùŸG ¿CG ócCG »eƒJ Ió«∏N áaÉ≤ãdG
IÎØ˘˘ dG ¿CG π˘˘ ˘«˘ ˘ dó˘˘ ˘H Òî˘˘ ˘H …ô˘˘ ˘FGõ÷G
π˘˘ª˘ Y á˘˘FÉ˘˘ e êÉ˘˘ à˘ ˘fEG â∏˘˘ é˘ ˘°S IÒNC’G
≈∏Y Iô°TÉÑe QÉà°ùdG ™aQ óbh ,»µMQ
AÉ˘˘ ˘ª˘ ˘ °SC’ âª˘˘ ˘∏˘ ˘ °S OhQhh äÉÁô˘˘ ˘µ˘ ˘ J
øØ∏d É¡FÉ£©H ÉfÉaôY á«HôYh ájôFGõL
.™HGôdG
á˘˘ Ñ˘ ˘°ûN ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¿PEG AÉ˘˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘ dG OóŒ
,á˘∏˘©˘à˘°ûe AGƒ˘°VC’G âfÉ˘˘c ,…RQÉ˘˘£˘ °ûH
Gƒ˘°ù∏˘L ,º˘¡˘∏˘∏˘M ≈˘˘¡˘ HCG ‘ ±ƒ˘˘«˘ °†dGh
á˘˘©˘ ª˘ ˘°ûdG ∫É˘˘ ©˘ ˘°TE’ Öæ˘˘ L ¤EG É˘˘ Ñ˘ ˘æ˘ ˘L
øH ¿Éch , ¿ÉLô¡ŸG ôªY øe á°SOÉ°ùdG
IOƒ©dG áMƒd ≈∏Y ÉØbGh ¬JOÉ©c ±É£b
Iôª∏d É©«ªL Éæd ∫Éb óbh ,IOóéàŸG
É˘æ˘ª˘¡˘d AÉ˘aƒ˘dG ≈˘∏˘Y »˘≤˘à˘∏˘f á˘˘°SOÉ˘˘°ùdG
ÉæMô°ûjh ÉæMô°ùÁ …òdG Éææa ,π«ª÷G
ÖæŒ ¤EG Qƒ°†◊G ÉYOh ..ÉfQôëjh
ø˘˘e êhôÿGh ,ÆGô˘˘Ø˘ dG AGQh AÉ˘˘Ø˘ à˘ N’G
.ájÉµ◊G Ö∏°U ‘ ∫ƒNódGh ,¢ûeGƒ¡dG
»g ±É£b Íd áÑ°ùædÉH ájÉµ◊G
º˘∏˘©˘à˘dGh ,á˘∏˘«˘ª÷G ÇOÉ˘ÑŸÉ˘H ΩGõ˘à˘ d’G
á˘˘ ˘eó˘˘ ˘Nh ,á˘˘ ˘Ñ˘ ˘ °ûÿG Öë˘˘ ˘ H ´ƒ˘˘ ˘ aóŸG
äGAÉ˘°†a ≈˘∏˘Y ¬˘bÉ˘˘aBG í˘˘à˘ ah ,ìô˘˘°ùŸG
Ió˘jó÷G ∫É˘«˘LC’G ø˘°†à– äÉ˘MÉ˘°ùeh
§©j ⁄ ßaÉÙG ,Ωƒ«dG øa ™æ°üJ »àdG

á°ùaÉæŸG πNGO
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á°ùaÉæŸG íààØj ¢SÉÑ©∏H …ó«°S ìô°ùe

âª°üdG ÜGƒHCG ¥ô£J äƒŸBG ‹É«d

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh

,QÉÑY øjódG õY É¡LôNCG ,»°TÉ«Y
…Oƒªﬁ á«≤«°SƒŸG É¡∏ªL ÆÉ°U
É¡à«aôZGƒæ«°S ´óHCG h ,»æ¨dG óÑY
¢Vô©dG ƒgh ,øªMôdG óÑY »HƒÑYR
á°ùaÉæŸG É«ª°SQ ¬H âëààaG …òdG
.á°SOÉ°ùdG IQhódG õFGƒL ≈∏Y
êƒ∏©H ∞°Sƒj ¯

º©£H ≈≤«°Sƒe §°Sh ...ócDƒj ¿CG
ÈY »˘≤˘∏˘àŸÉ˘H â∏˘MQ äÉ˘˘ë˘ °TƒŸG
ïjQÉàdG Égó∏N Qƒ°üY ¤EG øeõdG
.á≤«bódG É¡∏«°UÉØàH
øe »Mô°ùe πªY äƒŸBG ‹É«d
…ó˘˘«˘ °ùd …ƒ˘˘ ¡÷G ìô˘˘ °ùŸG êÉ˘˘ à˘ ˘fEG
Ió˘˘«˘ ª˘ MG ¬˘˘ °üf Öà˘˘ c ,¢SÉ˘˘ Ñ˘ ˘©˘ ˘∏˘ ˘H

»˘à˘dG ¬˘eÉ˘ghCG ô˘NGB ≈˘˘∏˘ Y ƒ˘˘£˘ °ùdÉ˘˘H
?ô˘ª˘©˘dG äÉ˘≤˘Ø˘°U äÉ˘Ñ˘«˘N ¬˘˘«˘ °ùæ˘˘J
Òîj øe ∑Éæg ¢ù«∏a ..’ áHÉLE’G
óZ ‘ º∏◊Éc á°Uôah Ωó©dG ÚH
.Ωó˘©˘dG QÉ˘à˘î˘jh á˘eÓ˘°ùdG ¬˘fGƒ˘˘æ˘ Y
ΩÉ«ÿG ΩO ìÉÑà°SG ìÉÑ°üdG ΩÉ¶f
,√ô˘©˘°T ∫Ó˘N ø˘e √ô˘Ø˘ c á˘˘YÉ˘˘°TEÉ˘ H
ÜÉ˘˘HQ É˘˘¡˘ à˘ æ˘ HGh á˘˘«˘ Ø˘ °U ¢Vô˘˘ Yh
,Éª¡«æ£H ‘ É¡°ùØf áÄ«£ÿG ´QõH
,¬°û«Y πÑ°S Ö∏°ùH áÑ«HR »HCG ∫Éeh
‘ •QƒŸG áWô°ûdG ÖMÉ°U ÚYh
’h ábÉf ’ É¡«a ¬d ¢ù«d ÜhôM
â«˘˘ë˘ Ñ˘ à˘ °SG Gò˘˘ µ˘ ˘g
...πªL
≈˘à˘Mh ,É˘˘¡˘ ∏˘ c ¢ùªÿG äGQhô˘˘°†dG
º˘˘µ◊G ΩÉ˘˘¶˘ f OGQCG ¿É˘˘«˘ °ùæ˘˘dG PÓ˘˘e
ÚM IÒNC’G á˘˘∏˘ «˘ ∏˘ dG ‘h ,¬˘˘Ñ˘ ∏˘ °S
øe §«N ìƒ∏j ⁄C’ÉH ¢SCÉ«dG §∏àîj
»àdG ±ƒÿG äÉª∏X »≤°ùj QƒædG
‘ Ó˘˘jƒ˘˘W º˘˘µ◊G ΩÉ˘˘ ¶˘ ˘f É˘˘ ¡˘ ˘YQR
≈æ¨ŸG ø∏©j É¡æ«M ,á«YôdG ¢SƒØf
…ò˘dG ÜÉ˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y IQƒ˘˘ã˘ dG ,IQƒ˘˘ã˘ dG
≈˘˘∏˘ Y IQƒ˘˘ã˘ dG ,ó˘˘°Uƒ˘˘j ¿CG ¬˘˘ d ó˘˘ jQCG
,óÑ©à°ùJ ¿CG É¡d ójQCG »àdG ¢ùØædG
¬d ójQCG …òdG ΩÓ¶dG ≈∏Y IQƒãdGh

…hÒd ΩÉ«ÿG ôªY ¢ùeCG OÉY
ø˘e âª˘°üdG ø˘˘Y êhôÿG á˘˘∏˘˘«˘˘d
å«M,OGó¨H ‘ ÒNC’G ≈æ¨ŸG
ÊÉ©ŸG πc ∂∏ŸG ΩÉ¶f ΩóYCG
ô¶àæJ á«Mô°ùŸG ¢Uƒî°T ≈≤Ñàd
¿ƒµJ ¿CG É¡d ójQCG á∏«d ‘ Ò°üŸG
.IÒNC’G
»àdG ïjQÉàdGh áæjóŸG óæbôª°S
,Üô©dG äÉjGhQ ‘ âdÉLh âdÉ°U
,á˘«˘ æ˘ ¡˘ dG IÉ˘˘«◊G hó˘˘jô˘˘e É˘˘gô˘˘é˘ g
GÒã˘˘ c »˘˘ Ø˘ ˘à– ó˘˘ ˘©˘ ˘ J ⁄ OGó˘˘ ˘¨˘ ˘ Hh
äƒŸG ¢üHÎj å«˘˘M ,ø˘˘jô˘˘FGõ˘˘dÉ˘˘H
âë˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°UCG É˘˘ ˘ ˘jGhR ‘ IÉ˘˘ ˘ ˘«◊É˘˘ ˘ ˘H
»à˘dG á˘«˘Ø˘°U ≈˘°Vô˘J π˘g ,Ωó˘©˘dÉ˘c
ø˘eõ˘dG á˘Ä˘«˘£˘N É˘ghD É˘˘°ûMCG âæ˘˘µ˘ °S
≈˘˘ °Vô˘˘ j π˘˘ g ?É˘˘ gPÓ˘˘ e ¥Ó˘˘ ZÉE ˘ ˘ H
Ú©˘˘ dG í˘˘ «˘ ˘°ùe á˘˘ Wô˘˘ ˘°ûdG ÖMÉ˘˘ ˘°U
‘ É˘gó˘˘é˘ j á˘˘MGQ ∞˘˘°üf ΩGó˘˘YEÉ˘ H
ó˘¨˘dG áÁó˘Y ≈˘°Vô˘˘J π˘˘g ?≈˘˘æ˘ ¨ŸG
¢SGôNEÉH ÜÉHQ áÄ«£ÿG ΩCGh áæHG
ƒ˘HGC ≈˘°Vô˘j π˘˘g ?É˘˘¡˘ FÉ˘˘æ˘ Z äƒ˘˘°U
Qƒ˘°ùµŸG ó˘˘æ˘ bô˘˘ª˘ °S ô˘˘LÉ˘˘J á˘˘Ñ˘ «˘ HR

óªMCG ∫ÉN øH

É¡fƒæLh áÑ°ûÿG ôë°ùH ¿ƒµ°ùe

äÉ«dÉ©a øª°V ácQÉ°ûª∏d Éæg Ωƒ«dG ƒg
»˘˘æ˘ Wƒ˘˘ dG ¿É˘˘ Lô˘˘ ¡ŸG ø˘˘ e á˘˘ °SOÉ˘˘ °ùdG IQhó˘˘ dG
É˘˘ ¡˘ ˘fÉ˘˘ gQ ™˘˘ aô˘˘ J »˘˘ à˘ ˘dG ±ÎÙG ìô˘˘ °ùª˘˘ ˘∏˘ ˘ d
óªMCG ∫ÉN øH »Mô°ùŸG ∫ÉãeCÉH É¡JÉjó–h
. ÒãµdG..ÒãµdÉH áÑ°ûÿG ¬àbƒ°û©e ó©j …òdG
Ü. IÒN ¯

áª˘∏˘µ˘dG á˘°SQó˘e ÚH π˘≤˘æ˘à˘dG ¤EG ¬˘JOÉ˘b »˘à˘dGh
‘ IQÉ˘˘°TE’G á˘˘°SQó˘˘e ¤EG ¢SÉ˘˘Ñ˘ ©˘ ˘∏˘ ˘H …ó˘˘ «˘ ˘°ùH
¿ÉæØdG áHôŒ øe GÒãc ±ôZ å«M ÂÉ¨à°ùe
π≤°U ¤EG Égó©H Oƒ©«d »cÉc ¿ÉªMôdG óÑY ódh
å«M ,á«Mô°ùŸG ¥ôØdG øe OóY ‘ ¬àÑgƒe
≈∏Y Ú«Mô°ùŸG ÚLôıG ¢†©H ™e πeÉ©J
.øjôNBGh QÉ‚ ≈Ø£°üeh ¢Sƒ°ùY ¿É°ùM QGôZ
∫ƒ˘˘M ±Ó˘˘à˘ NÓ˘˘d ’É› ó˘˘ª˘ MCG º˘˘¡˘ ˘d ∑Îj ⁄
â≤ëà°SG ,GóYGh É˘«˘Mô˘˘°ùe ¬˘˘H ±GÎY’G
Ö≤∏H 1998 ΩÉ˘˘©˘ dG ò˘˘æ˘ e êƒ˘˘à˘ J ¿CG ¬˘˘à˘ HôŒ
¢ùeCG πØàMG …òdG ∫ÉN øH âÑKCG óbh .±ÎÙG
»∏©ØdG ¬aGÎMG ÚKÓãdGh øeÉãdG √Ó«e ó«©H
ìô°ùe ¿ÉLô¡e º«µ– áæ÷ ΩÉeCG 2008 áæ°S
ø°ùMCG IõFÉL ∂àaG å«M ÂÉ¨à°ùe ‘ IGƒ¡dG
øY ¬d á«Mô°ùe áHôŒ ∫hCG ‘ »Mô°ùe êGôNEG
‘ É¡°ùØf IõFÉ÷G ó°üM …òdG ΩÉgƒd ¢VôY
.Üô¨ŸÉH ¢SÉa ¿ÉLô¡e

…ò˘dG ó˘ª˘MCG ∫É˘N ø˘H ÜÉ˘°ûdG π˘ã˘˘ªŸG ƒ˘˘g
»æWƒdG ìô°ùŸG ≈æÑe ÉjGhR ióMEG ‘ √Éæ«≤àdG
á«°üî°ûd ¢üª≤àe ƒgh …RQÉ£°TÉH øjódG »ﬁ
ø˘ª˘°V É˘¡Áó˘≤˘J ‘ ´ó˘HCG »˘˘à˘˘dG á˘˘Ñ˘˘«˘˘HR »˘˘HCG
É¡©bh »àdG ¢ùeCG AÉ°ùe äƒŸBG ‹É«d á«Mô°ùe
’ ¿Éæa .` ¢SÉÑ©∏H …ó«°ùd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG
ádÉ°SQ ¬˘fEG ∫ƒ˘≤˘«˘d ,á˘¨˘d ìô˘°ùŸG Ò¨˘H ±Î©˘j
áÑ°ûÿG øL ¬æµ°S …òdG ƒg h ,QGƒM á≤jôW h
±ô©a , É©«HQ ô°ûY á°ùªÿG RhÉéàj ’ √ôªY h
. ¬H h ¬©e ¢ûjÉ©àj ∞«c
¬˘∏˘ª˘ë˘j ∞˘«˘c,¬˘jƒ˘ë˘jh ¬˘Ñ˘ Yƒ˘˘à˘ °ùj ∞˘˘«˘ c
,¬«°SBÉeh ¬eÓMCG h ¬dÉeBG ,¬eƒªg ¬∏ªq ëj h
ódhh Ú°SÉj ÖJÉc äÉcÈH êƒJ ¿CG ’EG ¿Éc Éªa
hÉ¡c ¬JÒ°ùe ∫ÓN øe »cÉc øªMôdG óÑY

äÉ``````YÉÑ£fEG
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IOÉ÷G ∫ÉªYC’G Úªãàd á°Uôa ¿ÉLô¡ŸG
√ òg â∏é°Sh º¡æe ¿ÉLô¡ŸG ájô°ûf ÜÎbG å«M,‘É≤ãdG ¢Sô©dG Gòg ‘ ÉgOƒLƒH äó©°S »àdG á«aÉ≤Kh á«æa √ƒLƒd GÒÑc Qƒ°†M ¿ÉLô¡ŸG ìÉààaG πØM ó¡°T
..IQÉjõdG √ògh AÉ≤∏dG Gò¡d á«MQƒ°U â£YG »àdG âYÉÑ£f’G
â– á˘«˘Mô˘°ùÃ ∑QÉ˘˘°ûà˘˘°S É˘˘¡˘ fCG á˘˘«˘ fGOƒ˘˘°ùdG
ICGôŸG á˘˘HôŒ ∞˘˘°ûà˘˘ µ˘ ˘æ˘ ˘d ,¥GÎM’G ¿Gƒ˘˘ æ˘ ˘Y
.êGôNE’G ‘ á«fGOƒ°ùdG
»ÑdÉW ájOÉf áfÉæØdG

ÚªFÉ≤dG áªµMh ÜÉÑ°ûdG ¢SÉªëH á∏FÉØàe
ìô°ùŸG ≈∏Y

»ÑdÉW ájOÉf áfÉæØdG âÑéYCG
π˘˘ ˘Ø˘ ˘ M OÉ˘˘ ˘°S …ò˘˘ ˘dG ƒ÷É˘˘ ˘ H
∫CÉa Gòg ¿CG IócDƒe ìÉààa’G
,´GóHE’G QGôªà°SÉH ô°ûÑj ÒN
≈˘∏˘Y Úª˘FÉ˘≤˘dG ¿CGh á˘°UÉ˘˘N
á≤«≤M á°Uôa Gƒ£YCG ìô°ùŸG
.º¡¶M Öjôéàd ÜÉÑ°û∏d

ø°ùM ó«ª◊G óÑY …ô°üŸG ¿ÉæØdG

πeC’G IOƒY øY ÒÑ©J ÉfóLGƒJ

ø˘˘°ùM ó˘˘«˘ ª◊G ó˘˘Ñ˘ Y …ô˘˘°üŸG π˘˘ã˘ ªŸG ió˘˘ HCG
GOó› …ô°üŸG óaƒdG óLGƒàH á¨dÉÑdG ¬JOÉ©°S
á«fÉ°ùfE’G äÉbÓ©dG ≥ªY øY GÒÑ©J ,ôFGõ÷ÉH
Éª¡æe πµd ¿EG ÓFÉb ,ÚÑ©°ûdG ÚH á«FÉæãdG
äÉ¶◊ Égô°üà˘î˘J ’ »˘à˘dG á˘ª˘«˘¶˘©˘dG ¬˘à˘ª˘«˘b
¿CGh ,Qó¡J ød IƒNC’G §HGhQ ¿CG GócDƒe , IôHÉY
Üƒ©˘°ûdG á˘¶˘≤˘jh ,ô˘jÉ˘æ˘j π˘«˘L ™˘e OÉ˘Y π˘eC’G
. á«Hô©dG
ô°üe ‹ƒÿG ¢VÉjQ ¿ÉæØdG

á«≤«≤M á«Mô°ùe á°†¡f

Ée RÉ‚EG ¿EG â∏b ¿CGh ≥Ñ°S
π˘˘ ˘ª˘ ˘ Y á˘˘ ˘FÉ˘˘ ˘e ¬˘˘ ˘Yƒ˘˘ ˘ª›
á˘˘ ˘ °†¡˘˘ ˘ f ƒ˘˘ ˘ g »˘˘ ˘ Mô˘˘ ˘ °ùe
ó≤àYCGh ,á«≤˘«˘≤˘M á˘«˘Mô˘°ùe
êQÉ˘˘N ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG Ëô˘˘µ˘ ˘J ¿CG
¬ÁôµJ øe π°†aCG ƒg √ó∏H
ó˘«˘©˘ °S É˘˘fCG ∂dò˘˘d ,√ó˘˘∏˘ H ‘
,ô˘FGõ÷G ‘ Ëô˘µ˘à˘ dG Gò˘˘¡˘ H
»Hô©dG ºMÓàdG ¿EÉa IôgÉ¶àdG iƒà°ùe ≈∏Yh
∑QÉÑf øëf ∂dòd ,á«eƒ≤dG ¢Vhô©dG ¬©æ°üJ
áMÉ°ùe âëàa »àdG ô°üe ‘ Iójó÷G IQƒãdG
É˘ª˘c ,π˘°UGƒ˘à˘dG á˘jô˘Mh á˘«˘WGô˘≤Áó˘˘∏˘ d ÖMQCG
Gò˘˘g ∫Ó˘˘N ø˘˘e π˘˘°UGƒ˘˘ à˘ ˘dG ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘j ¿CG ƒ˘˘ LQCG
á˘˘bÓ˘˘Y §˘˘HQh ÜGÎbÓ˘˘d á˘˘°Uô˘˘a ¿É˘˘ Lô˘˘ ¡ŸG
.»Hô©dG øWƒdG ÉjÉ°†b á°ûbÉæŸ á«ª«ªM
EG.IÒª°S ¯

™˘e á˘Ø˘«˘Ø˘N á˘°TOQO ‘ äÓ˘˘ã˘ ªŸG Ió˘˘«˘ ª˘ Y äó˘˘cGC
ôeC’G ¿C’ ;IôŸG √òg ÒÑc ¿ÉgôdG ¿CG ¿ÉLô¡ŸG
ìô°ùŸG QÉÑàYÉH á«aÉ≤ãdG ôFGõ÷G IQƒ°üH ≥∏©àj
É¡à£ÑZ ∞îJ ⁄ »‚ƒHÉ°U ,‘É≤ãdG π©ØdG IBGôe
É˘jGhR äAÉ˘°VCG »˘à˘ dG á˘˘«˘ Hô˘˘©˘ dG Oƒ˘˘aƒ˘˘dÉ˘˘H IÒÑ˘˘µ˘ dG
πØëj …òdG ¿ÉLô¡ª∏d QGôªà°S’G âæ“h ,ìô°ùŸG
.‹GƒàdG ≈∏Y á°SOÉ°ùdG ¬à©Ñ£H
´GQPƒH á«aÉ°T áfÉæØdG

¬fÉLô¡e QGôªà°SÉH πØàëj ¿CG ìô°ùª∏d ≥ëj

´GQPƒH á«aÉ°T âcôM
∞˘WGƒ˘©˘dG ø˘˘e á˘˘∏˘ ª˘ L
ø˘˘ ˘ ˘ ˘ Y È©˘˘ ˘ ˘ ˘ J »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘gh
‘ óLGƒàdÉH É¡JOÉ©°S
ìô˘˘ ˘ ˘°ùŸG äÉ˘˘ ˘ ˘LQó˘˘ ˘ ˘e
¿CG Ió˘˘cƒD ˘ e ,≥˘˘ «˘ ˘à˘ ˘©˘ ˘dG
π«÷ É≤M ¿ÉM QhódG
¬àª∏c ∫ƒ˘≤˘«˘d ÜÉ˘Ñ˘°ûdG
¬≤jôW º°Sôd á∏°UÉØdG
≈˘˘∏˘ ˘Y ¬˘˘ YGó˘˘ HGE âë˘˘ fh
»ﬁ ¿B’G ô˘cò˘f É˘ª˘c º˘gô˘cò˘«˘d ï˘˘jQÉ˘˘à˘ dG ¿GQó˘˘L
,™HÉ°ùdG øØdG á≤dÉªY øe √ÒZh …RQÉ£°ûH øjódG
ìô˘˘°üdG Gò˘˘g ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Úª˘˘ FÉ˘˘ ≤˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y â◊CGh Gò˘˘ g
π˘˘©˘ °ûŸG º˘˘«˘ ∏˘ °ùJ ≈˘˘©˘ °ùe ‘ É˘˘jó˘˘L QGô˘˘ª˘ à˘ °S’É˘˘ H
.ÜÉÑ°û∏d
¿OQC’G -…óØ°üdG ôªb áfÉæØdG

ÚYóÑŸGh ´GóHE’G á∏Ñb ôFGõ÷G

‘ É˘gó˘LGƒ˘J …ó˘Ø˘°üdG ô˘ª˘b á˘fÉ˘æ˘Ø˘dG âØ˘°Uh
¿CG É˘¡˘à˘ª˘∏˘c ‘ äó˘cCGh ,»˘î˘jQÉ˘à˘dÉ˘H ô˘FGõ÷G
ƒg É¡îjQÉJ ó©j º∏a ôîàØJ ¿CG É¡d ôFGõ÷G
‘É≤ãdG É¡∏©a íÑ°UCG πH ,Égõ«Á …òdG ó«MƒdG
.É¡∏«ãªàH GôjóL
…ô˘FGõ÷G Qƒ˘¡˘ª÷G É˘¡˘aô˘Y »˘à˘dG ô˘ª˘b âæ“h
ácôëàŸG Ωƒ˘°Sô˘dGh äÓ˘°ù∏˘°ùŸG ‘ É˘¡˘Jƒ˘°üH
Éªc ÚYóÑŸGh ´GóHE’G á∏Ñb ôFGõ÷G ¿ƒµJ ¿CG
.QGôMC’Gh QGƒã∏d á∏Ñb ÓÑb âfÉc
¿GOƒ°ùdG - ¿ƒeCÉe ióg áLôıG

ôFGõ÷G »æJô¡HCG

É˘˘¡˘ Ä˘ LÉ˘˘Ø˘ J ø˘˘Y á˘˘«˘ fGOƒ˘˘°ùdG á˘˘LôıG äÈY
∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØM h É¡NÉæeh ôFGõ÷G á©«Ñ£H
π©L çóM Ée ¿EG á∏FÉb ,Ú∏Ñ≤à°ùŸG á°TÉ°ûHh
á°UÉN ,≈°ùæj ’ ÉKóM ™æ°üàd πªàµJ IQƒ°üdG
áLôıG âaÉ°VCGh ,É¡d ¤hC’G IQÉjõdG É¡fCGh

»Hƒ¡«e øjódG õY ôYÉ°ûdG á«æWƒdG áÑàµŸG ôjóe

á«æ¡ŸG ÒjÉ©ª∏d Ö«éà°ùJ »àdG ∫ÉªYC’G Úªãàd á°Uôa

¿É˘Lô˘¡ŸG á˘«˘ª˘ gGC ø˘˘ª˘ µ˘ J
±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG
É˘˘jƒ˘˘æ˘ °S Ak É˘˘°†a ¬˘˘∏˘ ©˘ L ‘
¿ƒ˘˘fÉ˘˘æ˘ Ø˘ dG ¬˘˘«˘ a »˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘j
π˘˘ ˘ ˘NGO ø˘˘ ˘ ˘ e ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ aÎÙG
πLCG øe ¬LQÉNh øWƒdG
QGƒ◊G á˘˘ aÉ˘˘ ≤˘ ˘ K ï˘˘ ˘«˘ ˘ °Sô˘˘ ˘J
±QÉ©ŸG ∫OÉÑJh ±OÉ¡dG
,á˘Ñ˘°ûÿG á˘jQGô˘ª˘à˘°SG ≈˘∏˘Y ®É˘Ø◊Gh ,äGQÉ˘¡ŸGh
,ìô°ùŸG ‘ Iójó÷G QÉµaC’G äÉjƒà°ùe áaô©eh
,ÉæJÉ©ªà› É˘gó˘¡˘°ûJh ¢ûbÉ˘æ˘J »˘à˘dG É˘jÉ˘°†≤˘dGh
¬FÉ«MEG ≈∏Y ÜCGO É«aÉ≤K Gó«∏≤J AÉ≤∏dG Gòg ÈàYCG h
ÖLGƒdG á«dhDƒ°ùÃ Gƒ°ùMCG øjòdG ÚfÉæØdG øe OóY
Úª˘ã˘à˘d á˘°Uô˘ah á˘aÉ˘≤˘ã˘∏˘d Ö°ùµ˘e Gò˘gh ,»˘æ˘ Ø˘ dG
Iôµa á«æ¡ŸG ÒjÉ©ª∏d Ö«éà°ùJ »àdG ∫ÉªYC’G
.Ó«ã“h
¢Sƒ°ùY ¿É°ùM ¢SÉÑ©∏H …ó«°S ìô°ùe ôjóe

ÚfÉæØdG ≥JÉY ≈∏Y ™≤j ¢Vhô©dG iƒà°ùe

iƒà˘°ùŸG ‘ É˘°Vhô˘Y ô˘¶˘à˘æ˘f
É¡àYÉ£à°SÉH ™«°VGƒe èdÉ©J
,Qƒ˘˘¡˘ ª˘ é˘ ∏˘ d á˘˘©˘ à˘ ˘e í˘˘ æ“ ¿CG
AÉL AÉ≤∏dG Gòg ‹ áÑ°ùædÉHh
êÉ˘à˘ f’E G º˘˘«˘ «˘ ≤˘ Jh ±QÉ˘˘©˘ à˘ ∏˘ d
‘ á«Mô°ùŸG ácôë∏d …ƒæ°ùdG
∫ÓN øe ∂dP RÈj ,ôFGõ÷G
ÚeÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°†eh ¢TÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG
á©Ñ£dG √òg ¢VhôY iƒà°ùe øY ÉeCG ,äÉMhôWC’G
Gògh ,ÚYóÑŸGh ÚfÉæØdG ≥JÉY ≈∏Y ™≤j Gò¡a
∫É«LC’G ÚH ô°TÉÑe QGƒM §Hôd á°Uôa ƒg AÉ°†ØdG
iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y π˘°UÉ◊G Qƒ˘£˘à˘dG á˘Ñ˘cGƒ˘eh á˘«˘æ˘ Ø˘ dG
.øWƒdG ‘ á«Mô°ùŸG ácô◊G
»‚ƒHÉ°U Iójôa áfÉæØdG

ÜÉÑ°ûdG π«éH Ió«©°S ÉfCGh …QGO ìô°ùŸG

Ió˘˘ ˘jô˘˘ ˘a á˘˘ ˘fÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘dG äÈY
É˘¡˘ à˘ Mô˘˘a ø˘˘Y »‚ƒ˘˘HÉ˘˘°U
´ƒªL ÚH »gh ,IÒÑµdG
Iƒ˘˘ ˘ ˘Yó˘˘ ˘ ˘e ,ìô˘˘ ˘ ˘°ùŸG π˘˘ ˘ ˘ gGC
,ô˘FGõ÷G ÖgGƒ˘e ™˘«˘ é˘ °ûà˘˘d
≈˘∏˘Y Úª˘FÉ˘≤˘ ∏˘ d Ió˘˘fÉ˘˘°ùeh
Éªc ,±ÎÙG É˘¡˘fÉ˘Lô˘¡˘e
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™```e á```````Øbh
¿ÉLô¡ŸG º«µ– áæ÷ ¢ù«FQ Qƒæe óªMCG QƒàcódG

áÑcƒH ¥GRôdG óÑY ôYÉ°ûdG »HOC’G èeÉfÈdG ó©e

IÈÿG ∂∏à“ º«µëàdG áæ÷
»Yƒ°Vƒeh º«∏°S ºµ◊

ôYÉ°ûdG ∫É«N øe ó«Øà°ùj ¿CG ìô°ùŸG ≈∏Y
ícôdG Iƒ£°S øe IOÉØà°S’G ô©°ûdG ≈∏Yh

º«µëàdG áæ÷ ¢ù«FQ Qƒæe óªMCG QƒàcódG çóëàj AÉ≤∏dG Gòg ‘
´É°VhCG øY ,áæé∏dG á∏«µ°ûJ øY ¿ÉLô¡ŸG øe á°SOÉ°ùdG á©Ñ£∏d
¢ù«jÉ≤ŸG É°†jCG CGô≤f Éªc , ¬æe Iô¶àæŸG äÉfÉgôdGh ôFGõ÷ÉH ìô°ùŸG
.áë°TôŸG ∫ÉªYC’G ≈∏Y ºµ◊G ‘ áæé∏dG Égóªà©à°S »àdG

èeÉfÈdG ≈∏Y Éaô°ûe áÑcƒH ¥GRôdG óÑY ôYÉ°ûdG GOó› Éfó°ûj Ωƒ«dGh , É«YGPEGh GôYÉ°T √Éæ©ª°S
»àdG AÉª°SC’G ∞°ûµà°ùfh óYƒŸG π«°UÉØJ GC ô≤f åjó◊G Gòg ‘ ,¿ÉLô¡ª∏d ≥aGôŸG »HOC’G
.π«µ°ûJh ìô°ùeh ô©°T øe Éª°SO É≤ÑW §°ûæà°S

»àdG áæé∏dG π«µ°ûàd äóªàYG »àdG ¢ù«jÉ≤ŸG »g Ée
õFGƒL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áë°TôŸG ∫ÉªYC’G ≈∏Y ±ô°ûà°S
?á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG
áHôŒ º¡d ¢SÉfCG øe â∏µ°ûJ áæé∏dG áÑ«côJ ¿CG iQCG
,»Mô°ùŸG ó≤ædG hCG á«Mô°ùŸG áHÉàµdG hCG π«ãªàdG ‘
áæ÷ ‘ Ú∏YÉa AÉ°†YCG Gƒfƒµj ¿CG º¡d íª°ùj É‡
πµ°ûH øjôNB’G ∫ÉªYCG º««≤J øª°†j É‡ ,º«µëàdG
.»Yƒ°Vƒeh º«∏°Sh í«ë°U
∞˘«˘ c Gó˘˘L º˘˘¡˘ e º˘˘bQ ¤EG ™˘˘Ø˘ JQG äÉ˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG Oó˘˘Y
? ÉØ«ch ÉªbQ É¡©e áæé∏dG πeÉ©àà°S
»àdG ¢ù«jÉ≤ŸGh ,á«Mô°ùe Iô°ûY çÓK á≤HÉ°ùª∏d áë°TôŸG ∫ÉªYC’G ´ƒª› , Ó©a
, êGôNE’G ,»Ø«dCÉàdG ÖfÉ÷G …CG á«Mô°ùŸG ´ƒ°Vƒe »g É¡«∏Y ºµ◊G ‘ ≥Ñ£à°S
≈∏Y ºµ◊G ÒjÉ©e ¢SÉ°SCG ¿ƒµà°S ¢ù«jÉ≤ŸG √òg ´ƒª›h ,É«aGôZƒæ«°ùdGh π«ãªàdG
.ácQÉ°ûŸG ∫ÉªYC’G
?2011 ôFGõL ‘ »Mô°ùŸG ∑Gô◊G ™e ájOÉY ÒZ ábÓY ∂∏Á Qƒæe óªMCG QƒàcódG
äCGóH ,Ωƒ«dG Ió«dh â°ù«dh »°VÉŸG øeõdG ¤EG Oƒ©J ìô°ùŸÉH »àbÓY á≤«≤◊G ‘
âªb Égó©H ,â∏ãe á«Mô°ùe äÉ°SÉÑàbG Ió©H âªb ºK , ÉjhÉg Óã‡ âæc ÉeóæY
OóY áªLÎH âªb Éªc ,ôFGõ÷ÉH ìô°ùŸG ‘ äÉ°SGQO âeób Éªc , á«Mô°ùe ∞«dCÉàH
øª°V πNój πH ,»æY ÉÑjôZ ¢ù«d ìô°ùŸG ‹ áÑ°ùædÉH ¿PEG ,á«Mô°ùŸG ¢Uƒ°üædG øe
»°ùjQóJ ´ƒ°Vƒeh á«©eÉ÷G »JÉ°SGQO ¥É£f øª°V πNój Éªc , »JÉeÉªàgG Ö∏°U
Égôcòd ΩÉ≤ŸG ™°ùàj ’ ÜÉàµdG ¥ƒ°S ‘ IOƒLƒeh IQƒ°ûæe ∫ÉªYCG …ódh ,á©eÉ÷ÉH
¿Éà«Mô°ùe …ód å«M πØ£dG ìô°ùe ‘ ≈àM äÉHÉàc ‹ ¿CG øY ∂«gÉf , É©«ªL
á«Mô°ùŸG á«cô◊G ¿CG É«°üî°T iQCÉa ÊÉãdG Aõ÷ÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG ,¿ÉJQƒ°ûæe
¬fCG iQCG ∂dòdh ,É©°SGhh É°†jôY íÑ°UCG …òdG Qƒ¡ª÷G áLÉ◊ Ö«éà°ùJ ’ á«dÉ◊G
¤EG á«Mô°ùŸG ácô◊ÉH ™aóf ¿CG - ∂dòH Òcòà∏d áÑ°SÉæe ¿ÉLô¡ŸG Gògh -»¨Ñæj
ÜÉÑ°ûdG øe äÉÄØdG ∞∏àı Ö«éà°ùJ Iõ«ªàe á«Mô°ùe ∫ÉªYCG ∑Éæg ¿ƒµàd ΩÉeC’G
»˘µ˘«˘°SÓ˘µ˘dG ìô˘°ùŸG Ωó˘≤˘J á˘Yƒ˘æ˘à˘e Gò˘˘ch , Ú°ùæ÷G ø˘˘eh ¿É˘˘«˘ à˘ Ø˘ dGh ∫É˘˘Ø˘ W’C G ¤EG
¿CG ¤EG áLÉëH ÉæfCG ôcPCG Éægh ,øjôNB’G ÜQÉŒ ≈∏Y íàØæJh Iójó÷G ÜQÉéàdGh
ájôFGõ÷G äGAÉØµdG ¬æe π¡æàdh , Éª¡æe ó«Øà°ùæd »Hô¨dGh »Hô©dG ìô°ùŸÉH ∂àëf
∞°SCÓdh , êGôNE’G hCG π«ãªàdG hCG áHÉàµdG ‘ AGƒ°S ¿Gó«ŸG ‘ IÒãc âëÑ°UCG »àdG
Ée Ωó≤J É¡∏©Lh É¡∏«©Øàd áLÉëH øëfh á∏£©e äGAÉØµdG √òg º¶©e ¿EÉa ójó°ûdG
.π«ÑædGh π«ª÷G øØdG Gòg ‘ Qƒ¡ª÷G ¬LÉàëj
≈∏Y ÜÉéjE’G hCG Ö∏°ùdÉH Oƒ©«°S ¬fCG Qƒæe QƒàcódG ó≤à©j πg , »Hô©dG øgGô∏d áÑ°ùædÉH
?á«Mô°ùŸG ácô◊G
É©aO »£©à°S »Hô©dG ⁄É©dG É¡aô©j »àdG äÉcô◊G √òg ¿CG …OÉ≤àYG ‘ , ó«cCÉàdÉH
±ƒN ¿hO øe ÒÑ©àdG ájôM øe IójóL á©aóH √Ohõà°S É¡fC’ ;»Hô©dG ìô°ùª∏d GÒÑc
, É¡°†©H øe ÉHGÎbG ÌcCG á«Hô©dG Üƒ©°ûdG É°†jCG π©éà°S É¡fCÉH Qƒ°üJCG ÉfCG , πLh ’h
øY ádÉ°UCÉH ÒÑ©àdG É¡Jõ«e ìô°ùŸG ∫É› ‘ IójóL ÉbÉaBG ≥∏îJ ¿CG É¡fCÉ°T øe Éªc
ÒN πµH ô°ûÑJ É¡fEÉa ,GÒ°ùY É¡°VÉﬂ ¿Éc ¿EGh ájQôëàdG áLƒŸG √ògh ,Ö©°ûdG ìhQ
? ¿ÉLô¡ŸG øe ∂°ùØf ™°†J øjCG ,á≤HÉ°ùdG äÉ©Ñ£dG øY ∞∏îàJ ⁄
, Ö°ùëa ∂dP ¢ù«d ,â∏N äGƒæ°S òæe ¬«©Ñààeh ¿ÉLô¡ŸG »Ñﬁ øe »°ùØf ÈàYCG ÉfCG
¬FÉbó°UCG øe §≤a ¢ù«dh ¬HÉÑMCG øe »°ùØf ÈàYCG ÉfCG πH
Ü.Oƒ∏«e ¯

êGQRCG áæ«W øe ºgh …ôFGõ÷Gh »Hô©dG
¿ÉæÑd øe OQÉj ΩÉ«g ,¢Sƒ∏°ùd Ö«£dG ,ôªY
ÊÉÁ óªMCGh , Üô¨ŸG øe ¢Tƒ∏Y ¢ùjQOEG,
ÉeCG , ¥Gô©dG øe …Gó©°S óªMCG h ô°üe øe
GƒÑàc º¡fC’ ÉeEG ∂dòa AÉª°SC’G QÉ«àNG øY
á«YGóHEG ™jQÉ°ûe º¡cÓàe’ hCG ìô°ùª∏d
∫RÉ¨Jh áÑ°ûÿG ƒëf ´õæJ ájô©°T iDhQh
≈ª°SC’G ±ó¡dG ≈≤Ñjh .»Mô°ùŸG ícôdG
ΩOQh ∫É˘˘«˘ L’C G AÉ˘˘≤˘ d ƒ˘˘g è˘˘eÉ˘˘ fÈdG ø˘˘ e
¬˘f’C ;¿ƒ˘æ˘Ø˘dG »˘bÉ˘Hh ìô˘°ùŸG ÚH Iƒ˘˘¡˘ dG
∫É«N ∞Xƒjh ó«Øà°ùj ¿CG ìô°ùŸG ≈∏Y
,ìô°ùŸG ≈˘∏˘Y …ƒ˘¨˘∏˘dG ¬˘°Sƒ˘eÉ˘bh ô˘YÉ˘°ûdG
AÉ°†a øe IOÉØà°S’G É°†jCG ôYÉ°ûdG ≈∏Yh
.¬Jƒ£°Sh ícôdG
è˘eÉ˘fÈdG á˘HôŒ äGQÉ˘°ùe º˘˘«˘ ≤˘ J ∞˘˘«˘ c ¯¯
ìô°ùª˘∏˘d ±É˘°VCG GPÉ˘eh ¬˘JGƒ˘æ˘°S ÈY »˘HOC’G
? ¢ùµ©dGh
Üô˘b ¬˘f’C ;í˘LÉ˘f ´hô˘°ûŸG ‹ á˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘H
π˘˘°UGƒ˘˘à˘ dG Rõ˘˘Yh ìô˘˘ °ùŸG ø˘˘ e Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷G
´óÑŸG ÚH ∑ÉµàM’Gh ô°TÉÑŸG πYÉØàdGh
´É˘˘≤˘ jGE ≈˘˘∏˘ Y ∂dPh ´ƒ˘˘ æ˘ ˘àŸG Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷Gh
Ú«˘˘Mô˘˘°ùŸGh ÜÉ˘˘ à˘ ˘µ˘ ˘dG ™˘˘ ªŒ á˘˘ jQGƒ˘˘ M
ƒg Éª˘c ,á˘«˘YGó˘H’E G á˘«˘∏˘ª˘©˘dG ‘ AÉ˘cô˘°ûc
á∏Ä°SC’Gh Qƒ¡ª÷G ∫ÉÑbEG å«M øe íLÉf
¬fCG ¤EG Ò°TCG Éægh ,É¡bÉ«°S ‘ ìô£J »àdG
AÉ˘ª˘°SCG ±É˘°ûà˘cG è˘˘eÉ˘˘fÈdG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ”
ÌcCG ìô˘˘°ùª˘˘ ∏˘ ˘d â¡˘˘ Lƒ˘˘ J á˘˘ HÉ˘˘ °T Ió˘˘ jó˘˘ Y
,á˘jó˘≤˘æ˘dG hCG á˘jô˘©˘°ûdG É˘¡˘à˘HÉ˘à˘c á˘°SQÉ˘ªŸ
‘ ºgÉ°ùj ¬˘MÉ˘à˘Ø˘fÉ˘Hh ¿É˘Lô˘¡ŸG π˘©˘dh
ójó÷G π«é∏d á°UôØdG íæeh QÉÑ¨dG ¢†Øf
∫É˘«˘L’C G ™˘˘e π˘˘°UGƒ˘˘à˘ dÉ˘˘Hh ÜÉ˘˘à˘ µ˘ dG ø˘˘e
.áØ∏àıG á«YGóHE’G
’ƒÁEG áÑg ¯

√ò˘aGƒ˘˘f í˘˘à˘ Ø˘ j ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG iô˘˘NGC Iô˘˘e ¯¯
ójó÷G Ée , ácGô°ûdG óM ¤EG »HOC’G èeÉfÈ∏d
? á°SOÉ°ùdG ¬à©ÑW ¬H ó©J …òdG
,¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a ÖcGƒj …ƒæ°S ó«∏≤àc
á˘ª˘∏˘µ˘ dG ¥É˘˘°ûYhh ìô˘˘°ùŸG OGhQ ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S
äGAÉ≤∏dG øe ájôK ábÉH ™e óYƒe ≈∏Y
»∏«µ°ûàdG øØdGh ô©°ûdG πª°ûJ »àdG á«HOC’G
≥˘˘∏ÿ ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG ô˘˘ª˘ ˘Y á˘˘ ∏˘ ˘«˘ ˘W ó˘˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘dGh
´Gó˘H’E G ∫É˘µ˘°TCG ∞˘∏˘àﬂ ÚH á˘˘«˘ µ˘ eÉ˘˘æ˘ jO
äGAÉ˘≤˘∏˘dG √ò˘g π˘°üØ˘e π˘©˘dh ,É˘¡˘ª˘ZÉ˘æ˘Jh
á˘aÉ˘«˘°V ‘ ô˘©˘°ûdG Iô˘≤˘a ∫ƒ˘M Qƒ˘˘ë˘ ª˘ à˘ j
ºgCG øe áÑîf ∞«°†à°ùJ »àdG ìô°ùŸG
á˘°ûbÉ˘æŸ á˘jô˘˘FGõ÷Gh á˘˘«˘ Hô˘˘©˘ dG AÉ˘˘ª˘ °SC’G
äGAGôb øY Ó°†a ,¬JÉjó–h ô©°ûdG øgGQ
øe Iójó÷G IQhódG â°ü°üNh , ájô©°T
™aôJ ájô©°T ∫É«d çÓK AÉ«MEG ¿ÉLô¡ŸG
á«°ùfƒàdG IQƒãdG ôYÉ°T ìhôd ¤hC’G á∏«∏dG
É˘¡˘æ˘°†à–h »˘HÉ˘°ûdG º˘°SÉ˘≤˘dG »˘HGC ÒÑ˘˘µ˘ dG
,…QÉ÷G …É˘˘e 29 Ωƒ˘j •Gô˘≤˘°S á˘Ñ˘à˘µ˘e
ìô˘°ùŸÉ˘H ô˘ª˘Y êÉ◊G á˘YÉ˘b ó˘¡˘°ûJ É˘˘ª˘ «˘ a
á∏«d ΩOÉ≤dG ¿GƒL 4 ‘ …ôFGõ÷G »æWƒdG
√É˘˘fó˘˘≤˘ a …ò˘˘dG π˘˘MGô˘˘ dG ÖjOC’Gh ó˘˘ bÉ˘˘ æ˘ ˘dG
Oóéà«°S É˘ª˘c ,»˘Ñ˘«˘cô˘dG ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘Y Gô˘NƒD ˘e
»Ñ©°ûdG ôYÉ°ûdG á∏«d ™e …ô©°ûdG óYƒŸG
ô©°ûdG ∫ƒëa øe ƒgh ƒjôc øH ¬∏dG óÑY
¥É«°S ‘ ó≤©à°Sh ,ôFGõ÷G ‘ »Ñ©°ûdG
¤hC’G ¢ûbÉæJ ¿Éàjôµa ¿ÉJhóf èeÉfÈdG
25 Ωƒj ? πØW …C’ ìô°ùe …CG á«dÉµ°TEG
‘ Ú∏˘˘YÉ˘˘ah Ú°üàﬂ á˘˘ cQÉ˘˘ °ûÃ …É˘˘ e
á«fÉãdG IhóædG ôWDƒJh πØ£dG ìô°ùe ∫É›
»˘HOC’G ó˘˘≤˘ æ˘ dG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e …É˘˘e 27 Ωƒ˘˘ ˘j
¥ÉaBG ≈∏Y ÉMÉàØfGh ? ÜƒàµŸG ΩÓYE’Gh
√òg âKóëà°SG ´GóHE’G ∫Éµ°TCG øe IójóL
ó°Uôj å«M ,á°ûjôdG á°übQ AÉ°†a áæ°ùdG
√ƒLh »µdÉe π«YÉª°SEG ÜÉ°ûdG »∏«µ°ûàdG
º˘˘ °Sô˘˘ d ¿É˘˘ Lô˘˘ ¡ŸG ∫Ó˘˘ ˘N ìô˘˘ ˘°ùŸG OGhQ
™˘«˘H äÉ˘°ù∏˘L â›ô˘H É˘ª˘c ,äÉ˘¡˘jô˘˘JQƒ˘˘H
øe ÜÉàµd äGQGó°UE’G çóMC’ ™«bƒàdÉH
»˘FGhô˘dG , …QÉ˘˘°S ó˘˘ªﬁ Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG á˘˘ª˘ «˘ b
,QGƒ˘˘°T ÒÿG ¢UÉ˘˘≤˘ dG ,»˘˘ª˘ ˘«˘ ˘°SÉ˘˘ b Òª˘˘ °S
…ôª©e áª«©f áYóÑŸG ∂jO IôgR á°UÉ≤dG
. …ôµ°T øjódG ±ô°T ¢UÉ≤dGh
…CG ≈˘∏˘Y ,á˘cQÉ˘°ûŸG AÉ˘ª˘°SCÓ˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H ¯¯
? ÉgQÉ«àNG ” ¢SÉ°SCG
AÉª°SC’G øe áÑîf ÚcQÉ°ûŸG áªFÉb º°†J
…ô˘˘ ©˘ ˘°ûdG ´Gó˘˘ H’E G á˘˘ WQÉ˘˘ ˘N ‘ á˘˘ ˘ª˘ ˘ ¡ŸG

äÉ©aGôe

øe Qƒ°U

QGƒfC’G â–

´ÉªàLG ‘ º«µëàdG áæ÷
¿ÉLô¡ŸG ßaÉﬁ ™e

øe ó«cCÉàdÉH ¢ù«d? iôJ Éj πFÉ°SôdG CGô≤J ∞«c
πH ÆhGôeh §dÉ¨eh í°VÉa ¿Gƒæ©dÉa ,É¡fGƒæY
QGô°SCG øe É¡∏NGO ‘ ¬∏ª– Ée ¬æe ºgC’G
..äGôeGDƒe ≈àMh äÉjÉµMh

…ô°üŸG óaƒdG

≈∏Y OQƒdG ´Rƒj á©°ûd
ìÉààa’G πØM ‘ äGô°VÉ◊G

ó˘©˘H ±É˘£˘b ø˘H ∞˘≤˘j ¿CG ≈˘æ˘©˘e É˘e iô˘J É˘˘«˘ a
ƒgh á°SOÉ°ùdG IQhódG √òg ‘ ¬àª∏c ájÉ¡f
¤EG ÚJô˘˘e Ò°ûj º˘˘ K ≈˘˘ ∏˘ ˘YC’G ¤EG √ó˘˘ «˘ ˘H Ò°ûj
á˘˘Ñ˘ °ûÿG √ò˘˘g,…RQÉ˘˘ £˘ ˘°ûH á˘˘ Ñ˘ ˘°ûN ,á˘˘ Ñ˘ ˘°ûÿG
..É¡∏c IÉ«ë∏d ™°ùàJ »àdG IÒ¨°U
¬àÑ‚CG áÑ°ûN
ó› â©æ°U »àdG AÉª°SC’G øe ÒãµdG âÑ‚CGh
…ôFGõ÷G ìô°ùŸG
á¨«∏ÑdG ájô°üÑdG IQÉ°TE’G ∂∏J
..áª°SÉ◊Gh ábOÉ°üdG á¶ë∏dG ∂∏J Ió«dh âfÉc
..∞jõdG ó°V á«≤«≤M áfGOEG »g
áÑ°ûÿG ¬eCG ¤EG AÉjÈµH ±É£b øH QÉ°TCG
â°üZ …òdG ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL ≥Ø°U ¿CG á¶◊
ájƒØ©Hh QGóàbG πµHh ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉb ¬H
πH áª∏c øµJ ⁄ »àdG ájhóŸG ¬àª∏µd GôKCÉJ
ÒãµdG ÉgóæY ÓÑ≤à°ùe ∞bƒà«°S ,ÉfÉ«H âfÉc
≥˘ª˘Y ¬˘JOÉ˘¡˘°ûH ô˘°üà˘YG ¬˘fC’ ,Úã˘˘MÉ˘˘Ñ˘ dG ø˘˘e
..äGƒæ°S òæe ¿ÉLô¡ŸG É¡°VÉN »àdG áHôéàdG
AÉ¨dEG , ¢û«ª¡àdG AÉ¨dEG .¬æa ™æ°üj π«L ΩÉeCG
ÜQÉ˘é˘à˘dG AGó˘gEG , ‘ô˘©ŸG h ‘É˘≤˘ã˘dG π˘˘î˘ Ñ˘ dG
â– ƒgh ÉgOGQCG øŸ áª∏µdG AÉ£YEGh ÉfÉ›
.. QGƒfC’G
É˘ª˘bQ ≈˘£˘YCG ,äÉ˘ë˘«˘°Vƒ˘J §˘©˘j ⁄ ±É˘£˘b ø˘˘H
πªY áFÉe øe ÌcCG êÉàfEG ƒg ,Gó«Mhh GóMGh
.ÜGƒ÷G ∞°üæH ≈ØàcGh ,»Mô°ùe
É¡LôNCGh É¡Ñàc øe ƒg ¢ù«d ,É©ÑW..ƒg ¢ù«d
.É¡«a πãeh
¢Vô˘˘©˘ ˘dG ´É˘˘ æ˘ ˘°U ø˘˘ e ∫É˘˘ «˘ ˘LCGh ∫É˘˘ «˘ ˘LGC π˘˘ H
»Mô°ùŸG
,äÉàØ∏dG ∂∏J áMQÉÑdG Gƒ©aQ øjòdG ¿CG ó«cC’G
.Ú∏ã‡h ÚLôîªc É¡«a GƒcQÉ°T É°†jCG ºg
ΩÉbQC’G ∞«jõJ ∫GƒMC’G øe ∫ÉëH øµÁ Óa
™FÉbƒdGh
IÉ˘˘«◊G äOÉ˘˘ YCG »˘˘ à˘ ˘dG ¢Vhô˘˘ ©˘ ˘dG ∂∏˘˘ J ΩÉ˘˘ bQCG
»˘à˘dGh äÉ˘YÉ˘≤˘∏˘d Qƒ˘¡˘ª÷G äOÉ˘˘YCGh ìô˘˘°ùª˘˘∏˘ d
ô˘˘ ˘ e ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ¿É˘˘ ˘ Lô˘˘ ˘ ˘¡ŸG ±ƒ˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °V â°ûgOCG
É˘¡˘Ñ˘∏˘ZCG ó˘¡˘°T »˘à˘dG ¢Vhô˘˘©˘ dG √ò˘˘g..äÉ©Ñ£dG
ó©H ,¿B’G ™aôJ áàa’ ºgCG »g …RQÉ£°ûH ícQ
≈∏Y ÉægGôe ºµdG á«dÉµ°TEG ìô°ùŸG RhÉŒ ¿CG
.ÚYóÑŸGh äÉYóÑŸG øe ójóL π«L ™e ´ƒædG
? º¡àdÉ°SQ π°üJ ⁄ GPÉŸ ¿PEG
ôjôëàdG¯

08

¢ûeÉ¡dG ≈∏Y ÉjÉµM
QÉWh ôgÉ£dG

¿ÉLô¡ŸG ø
ÊGOƒ°ùdG óaƒdG

á«¶MÉ÷G
øe ..í«°ûq dG áëFGQ
q
π«Øæ£æW ¤EG

á«HGQ,¿ƒ«N,≈°ù«Y øH:Qƒ°†◊G øe ÖfÉL
™Ñ°S øH , á«fƒ°U:ÊÉãdG ∞°üdG h

ÒJÉµjQÉc

¿ƒq«Mô°ùŸG
Gò˘˘ ˘ ˘ ˘g ¿hOƒ˘˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ j
Oƒ©Jh .. ´ƒÑ°SC’G
äÉ˘˘jÉ˘˘µ˘ ˘M º˘˘ ¡˘ ˘©˘ ˘e
º˘˘ ˘°SGƒ˘˘ ˘eh í˘˘ ˘cô˘˘ ˘ dG
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Thughaled th’meghra w-mezgun .. el3slamas!
Thughaled ihi la3ça , th’meghra w- mezgun dhiddorth this se’tsa netfaska thaghennawth umezgun
asadhor. Ihi dhi thmeddithagui thamenzuth n’tfaska, axam umezgun aghennaw n’ledzayer Mehieddine
Bachtarzi, yetçur dh’lehvav ntaui this revaa idiruhen si yal amdhik sasiher aki anesvaghur igsawlen
iynazuren nledzayer merra, ladhgha widhak dimghin ghaf thelwihin umezgun am massa Nourya,
massa Bahia Rachdi, mass Sidali Kouirate, mass Hadj Smail lak dhwatas nwiyadh.
Ahil ntazwara tfaska ibda syiwen
uziken iwmi karen “Raksat
Annakhil” negh “Chdhah ntuzdhay”, wagui dhaziken idyessufegh
arthafath mass Ahmed Aggoune
idyalsen amezruy netmurth negh
dheguiwen uhanay içebhen suzawan
idezdhan tesâa i3wadhen , sekra
nwawalen sith medyazth umedyaz
adzayri Toufik Ouamane, lak dhwurar nseb3a ynazoren ilmezyen idzayriyen, segsen: Sofiane Attiah,
Rabhi Fissa Mounira lak dh Faiza
Amel. Akn kan yekfa w hanayagui,

yefkad
mass
M’hammed
Benguettaf-anemhal
umezgun
aghennaw nledzayer-awalis ig igçaga3 slam ilehvav umezgun makbel
adyefk tsrih unsiv nbedu netfaska
thaghennawth umezgun asadhor
araykemlen armi dhas wis 07 seg
agur dithedun.
Mba3d aya, thellad thririth n’tejmilt
iwatas inazuren idzayeryen iggernan
atas ithnazurth lak dh umezgun netmurth negh wigui dh: massa Souad
Sebki, massa Lynda Sellam, massa
Aziza Nadia Djbili, mass Said

Benselma, mass Ramdane Tayeb,
mass Ali Hefied, mass Mohamed
Bekhti, mass Achour Ourayes, mass
Rabah Lachaa, mass Mohamed
Bouzit lak dh’ mass Djamel Merrir.
Aken itherra thfaskayaki thajmilt
inuaeg idiruhen sithmura tha3rabin
am mass Abdelmadjid Fenniche, si
Maroc, massa Oumayma Tahar si
Surya, massa Shadha Salem si
l’Irak, lak dh Ryadh Elkhouli si
Masser.(Mouna Noreddine si
Tunes).
Lilya Ait Ouali

“Udhan nath Alamawt”
Ahriç wus sin ntmeddith
thamezwaruth netfaska thruh akin
swallaghen nwigadh yellan dhegxam umezgun n Bachtarzi ghar
kra nzmen içudden sayen ith3aç
ledzayer sizik, aneçtha yellad dhi
thçequfth yes ikçem umezgun
amawiw
n’temdhint
n’Sidi
Bellabbas
thimzizelt
n’tfaskayagui, taçequfth iwmi qarn
“Layali Alamawt” negh Udhan
nath Alamawt, tin yura mass
Hmida Laayachi, wid yessufegh
samezgun Azeddine Abbar,madh
inuaeg yuraren dhegs dh:
Abdellah Djellab, Dalila Nouar,
Abdelilah Merbouh, Ahmed
Benkhal,
Hanane
Naima
Boudjamaa, Abubakeur Assidik
Benaissa, Hicham Boushla,
Souad Djenati, Yacine Djouzi lak
dh Moussa Lakroute.
Udhan nath Almuth tamaçahuts

igui yemlal kra nlawan ifren dheg
mezruy netmurth negh lak dh
usugen, themlal thidhets lak
dhlekdhev dhikra ntemdhint
thakdhimth, thamdhintagui ismis

Alamawt yet3için idh dheggas as
dheguidh dhikra numsetçew ak
tizmerth lak dçeffu, çeffu yennejma3en dheggalagh nnegh marra
bla manezra.
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Entretien

SAÏD RAMDANE, ETHNO-CONTEUR ET RESPONSABLE DU PROGRAMME DE L’ART DE LA PAROLE

«Ouvrir un chemin
qui nous ressemble»
Pour

¯¯Quel est le rôle du
conteur ?
Le rôle du conteur n’est pas de
«transmettre» les versions des
conteurs précédents. Il est plus
ambitieux et plus risqué que celui
du lecteur, du récitant, de l’enseignant ou de l’historien : proposer
«sa» version du conte qu’il a
choisie. Pour le conteur, l’appropriation d’un conte consiste en
une découverte, un défrichage
lent et aventureux, afin d’ouvrir
un chemin qui lui ressemble :

«Nous enregistrons une
demande croissante»

D ans cet entretien, il

revient sur les ateliers
du 6e FNTP et d’autres
détails encore. Suivonsle.

cette 6e édition,
ce volet du FNTP s’étalera au-delà de la clôture, développant et
essayant d’innover globalement ce qu’on
appelle le spectacle de la
rue.
¯¯Le programme de l’art
de la parole commencera le
29 du mois en cours et
prendra fin après le
festival. Quel est le secret ?
Pour le secret, je n’en vois aucun,
mais l’intérêt de son prolongement est de porter une contribution, aussi petite soit-elle, dans le
cadre du Mois de l’enfant. Le
commissariat du festival, à sa
tête M’hamed Benguettaf, a
décidé d’ouvrir le champ théâtral
au profit des enfants, particulièrement pour les arts de la parole.
Pour cette troisième rencontre
interculturelle des arts de la
parole, j’ai innové les thématiques. Par exemple, l’édition précédente était placée sur la
«halqa». Cette année, on continue sur cette forme spatiale pour
introduire celle d’un café, où
serait présentée d’ailleurs la
pièce de théâtre «le Café de
Romane», une adaptation de
l’œuvre de Mohammed Dib.
Suite à cela, on mettra en place,
avec la participation étrangère et
locale, une variété de spectacles
sur l’esplanade d’AbdelkaderAlloula et d’autres espaces à travers la capitale et d’autres villes
du territoire national.

NABIL HADJI, CHARGE DES ATELIERS DE FORMATION

construire le souvenir d’une histoire qui lui serait arrivée, dont il
se propose d’être à son tour le
témoin.

¯¯Quel est l’apport de cette
manifestation au FNTP ?
J’ai remarqué que les deux précédentes éditions ont donné leurs
fruits. Le public a vraiment
adhéré. On a pensé à ouvrir un
atelier pour cette édition. Au
moment où je vous parle, la liste
des participants est saturée, malgré la forte demande. Cela
prouve tout l’intérêt que porte le
public à cet art ancestral. Je dirai
qu’il n’apporte pas seulement au
festival, mais aussi pour la scène
culturelle d’une manière générale. Notre but est de favoriser le
renouveau du patrimoine oral et
sa valorisation. Notre pays est
riche de son terroir.
¯¯Quelles sont les grandes
lignes de ce stage ?
Nous y aborderons la construction des images mentales, les
attitudes physiques et psychologiques favorisant l’apparition, les
moyens de les lier entre elles et
de les rappeler à notre mémoire.
Les exercices porteront sur la
visualisation, la mémorisation
des images et leur traduction littéraire. Nous aborderons, enfin,
la question du regard à l’auditoire et les conditions matérielles
souhaitables pour faire d’une
«conterie» un moment de partage
véritable.
¯Idir AMMOUR

¯¯ Vous êtes chargé des
ateliers de formation qui
se tiennent au cours du
6e FNTP. Pouvez-vous
nous en donner un
aperçu général ?
Je tiens à préciser que les ateliers organisés dans le cadre
du FNTP attirent de plus en
plus de stagiaires. Pour la présente édition, on a enregistré
pas moins de 200 inscrits
venus des différentes régions
du pays – théâtres régionaux,
coopératives ou associations
théâtrales –, alors que la précédente n’avait pas dépassé la
centaine. Ces stagiaires sont
pris en charge par le festival.
A la clôture définitive de la
liste, jeudi dernier, nous recevions encore des jeunes qui
voulaient s’inscrire. C’est
pour vous dire l’intérêt qu’accordent les jeunes à ce genre
d’activités.
¯¯ Venons-en maintenant
au détail…
Pour cette nouvelle édition,
nous comptons onze ateliers,
contre six l’année dernière.
Permettez mois d’ouvrir une
parenthèse pour réaffirmer
l’intérêt accordé à ce volet.
Pour preuve, nous avons
ajouté cinq nouveaux ateliers.
Parmi ces derniers, ceux relatifs à l’expression corporelle,
aux techniques de la scène, à
la mise en scène, à la critique
théâtrale, à la diction, à l’art
de l’actorat, aux marionnettes,
à la scénographie et aux
ombres chinoises, aux arts de
la parole… Ces ateliers se
tiennent dans différents espaces de la capitale, dont le
Théâtre national algérien, la
Médiathèque
AbaneRamdane, l’ISMAS et l’hôtel
El-Mehdi à Staouéli.

¯¯ Parmi les ateliers que
vous venez de citer,
quels sont les plus
demandés ?
Les plus demandés sont l’actorat (65 stagiaires), la mise
en scène (25 stagiaires) et les
techniques de la scène (20 stagiaires).
¯¯ Vous
dites
que
l’atelier de l’actorat est
le
plus
demandé.
Comment
expliquezvous cet engouement ?
Les ateliers attirent beaucoup
plus les jeunes, tous niveaux
et fonctions confondus. Parmi
eux, des universitaires, des
lycéens et même des pompiers et des médecins ! Ils
trouvent, dans ces ateliers,
l’espace adéquat pour s’exprimer, développer, consolider
un talent ou, pourquoi pas,
réaliser un rêve qu’ils caressent depuis l’enfance, comme
par exemple celui de jouer
dans des films. C’est, quelque
part, pour cette raison que les
stagiaires accordent de plus
en plus d’importance à l’atelier de l’actorat. D’autres, qui
ont une passion sans bornes
pour la scénographie ou la
mise en scène, veulent comprendre cette mécanique qui
s’installe sur la scène. Une
mécanique au demeurant
indispensable pour le montage d’un spectacle ou d’une
représentation théâtrale.
¯Hakim KATEB

In
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«LES NUITS D’ALAMUT», DU THEATRE REGIONAL DE SIDI BEL-ABBES

«Le vieux de la montagne»… une ombre qui plane

Les véritables enjeux de cette époque qui semble révolue (mais qui ne l’est pourtant pas) sont les mêmes

que ceux d’aujourd’hui, notamment la lutte entre le bien et le mal, la soif du pouvoir, l’amour de la vie, la
peur de l’inconnu et la docilité sous la terreur.

C’est le Théâtre régional de Sidi BelAbbès qui a inauguré le bal des représentations, en présentant, hier soir, le spectacle «les
Nuits d’Alamut». Mise en scène par Azeddine
Abbar et écrite par Hmida Layachi, la pièce
s’inspire de l’Histoire pour raconter des histoires à une époque où la terreur avait pris la place
de la vie. Une époque où la peur était le mot
d’ordre. La pièce pose un regard sur le passé
pour mieux appréhender le présent et se projeter dans l’avenir. «Les Nuits d’Alamut» s’ouvre
par une confrontation entre Nizam Al-Mulk et
le grand poète Omar Al-Khayyam. Le premier
est totalement aveuglé par son pouvoir et la
crainte de le perdre. Il a peur qu’on le poignarde dans le dos, qu’on le trahisse ; il est
totalement enivré par le pouvoir. Les perspectives d’Al-Khayyam sont plus grandes et sa foi
en
l’avenir
est
incommensurable.
Manifestement, les deux hommes ne regardent
pas dans la même direction. Cette sorte de mise
en abyme oscille entre le rêve et la réalité. Un
moment clé de la pièce qui nous installe dans
l’époque : celle où trois personnalités aux antipodes l’une de l’autre évoluaient côte à côte :
l’époque de Hassan Es-Sabbah, fondateur et
guide de la secte des Assassins. Reclus dans sa
forteresse d’Alamut, Hassan Es-Sabbah, qui se

faisait appeler «Cheikh el-Djabel», terrorisait
les populations et éliminait ses adversaires
politiques par les mains de ses disciples.
L’époque de Nizam Al-Mulk, un monarque
ivre de pouvoir et de puissance. L’époque
d’Omar Al-Khayyam, poète du vin et de
l’amour, auteur des sublimes «Roubaïyat».

Mais «les Nuits d’Alamut» s’intéresse à un
groupuscule ; des individus repliés dans la
taverne «Al Maghna», gérée par Safia et sa fille
Rabab. Dans ce lieu où le désespoir, où des
liens se font et se défont. Les personnages
(l’ex-chef de la police, Rabeb, Safia, Omar AlKhayyam, Abou Zoubaïba) attendent la
mort… certaine, avec optimisme. Vivre dans la
peur est un destin bien pire que la mort. En
attendant donc de mourir, ils étanchent leur
soif, refont le monde, parlent de la petitesse des
ambitions de Nizam Al-Mulk et de la terreur
qu’inspire Hassan Es-Sabbah. A chaque époque ses bourreaux ! Et même si cette période
nous semble aujourd’hui très lointaine, ses
véritables enjeux sont les mêmes que ceux
d’aujourd’hui, notamment la lutte entre le bien
et le mal, la soif du pouvoir, l’amour de la vie,
la peur de l’inconnu et la docilité sous la terreur. Ce sont-là autant de thèmes qui se dégagent de la pièce «les Nuits d’Alamut». Les
comédiens qui ont dit leurs textes en arabe
classique étaient d’une grande sobriété. La scénographie d’Abderrahmane Zaâboubi était
d’une grande beauté. Eblouissante. L’émotion
était également l’élément clé de cette pièce qui
met la barre très haut.
¯Leïla MERIEM

Une artiste aux multiples talents

Un grand sourire charmeur, des cheveux auburn qui tombent en cascade sur ses épaules, de grands yeux

couleur miel rehaussés d’un trait de k’hol, Hanane Boudjemaâ, du haut de ses 25 ans, est une artiste aux
multiples talents.
Elle a interprété le rôle de
Rabab dans la pièce «Layali al
Mout» du Théâtre régional de Sidi
Bel-Abbès, qui a ouvert le bal de
la compétition de cette 6e édition
du FNTP. Rabab est la fille de la
tenancière du cabaret. Telle une
nymphe, la poésie est sa source de
bonheur et les plus beaux instants
de sa vie sont les joutes oratoires
aux rythmes des rimes d’Omar AlKhayyam. Révoltée contre le système politique et à sa tête le gouverneur, elle se bat pour que le
cabaret soit le digne lieu de rayonnement de la culture et ne soit plus
perçu comme un lieu de débauche.
Elle confie d’une voix douce : «Ce
qui m’a plu dans l’incarnation de
ce personnage, c’est le fait qu’il
présente un double aspect de la
personnalité : aussi forte que sensible. D’autre part, ce qui m’a plu
aussi, c’est de relever le défi de

construire cette personnalité complexe à partir de peu d’éléments,
afin de lui donner une âme.» Cette
jeune fille a succombé à la magie
des planches dès le berceau,
puisqu’elle est la digne fille du
grand homme de théâtre algérien,
en
l’occurrence
Djilali
Boudjemaâ, fondateur de la célèbre association théâtrale «El
Moudja» de Mostaganem. Depuis
un demi-siècle, «Ammi Djilali» se
bat pour que le 4e art rayonne de
mille éclats, à travers la formation
de plusieurs générations d’artistes.
De cette véritable pépinière, les
plus talentueux, dont sa fille
Hanane, ont intégré différentes
productions des théâtres professionnels. Après avoir participé à
un nombre incalculable de pièces
au sein de la troupe «El-Moudja»,
Hanane a, entre autres, participé
dans les productions de «Nada El-

Matar » du TNA et «la Silhouette
de l’ombre» du Théâtre régional
de Skikda en collaboration avec la
compagnie suédoise «Akito». En
plus de sa maîtrise des arts de la
scène, Hanane s’implique dans la
coordination pour le montage de
plusieurs projets artistiques, dont
l’édifiant programme «Step for the
future», aux côtés du célèbre chorégraphe irakien Taalat Samaoui
(pour un ambitieux projet de formation dans les arts de la chorégraphie en partenariat avec une
prestigieuse université suédoise
«Akito Compagnie » et l’INSM).
Dynamique et avec plusieurs cordes à son arc, Hanane Boudjemaâ
multiplie les projets sur les planches, devant la caméra et, aussi,
sur le plan organisationnel. Ainsi,
elle est déjà coordinatrice du prochain documentaire d’Abdelkarim
Sekkar «Nostalgérie». Elle incar-

nera un nouveau personnage dans
la prochaine production du
Théâtre régional de Sidi BelAbbès et participera à une nouvelle production cinématographique.
¯Sihem AMMOUR

Portrait

Hanane Boudjemaâ du Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès
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IMPRESSIONS

Ils ont été honorés lors
de l’ouverture du 6e FNTP
Rabah Lechaâ : «Je
suis très ému et
extrêmement
content de ce
geste honorifique. Je suis également heureux
que les organisateurs aient pensé
aux artistes, car si on
ne pense pas à eux de leur
vivant, après leur mort cela ne
sert absolument à rien. Et la vie
d’artiste est très difficile dans
notre pays. C’est la première
fois que j’assiste au déroulement
de ce festival. J’espère que ce
n’est pas la dernière et je lui souhaite longue vie.»
Lynda
Selam :
«C’est une chose
impressionnante
pour moi d’être
h o n o r é e
aujourd’hui au
sein du Théâtre
national algérien.
C’est une reconnaissance pour moi en
tant qu’artiste. J’espère que
cela ouvrira d’autres portes à
d’autres artistes des nouvelles
générations. Ce prix honorifique est d’une extrême importance pour ma carrière, car
après un rude labeur, le ministère de la Culture et le TNA ont
eu un clin d’œil envers leurs
enfants et voient en nous les
véritables artistes. Sans excès
de zèle aucun, cette soirée sera
gravée dans ma mémoire. C’est
un véritable encouragement.»
Ramdane Tayeb
: «C’est une
immense joie qui
envahit ma vie
aujourd’hui. Je
pense
à
de
grands dramaturges comme Kaki et

Alloula et pleins d’autres avec
qui j’ai eu la chance de travailler. Cet hommage est également pour eux.»

qu’ils ont su que je
n’en ai pas pour
longtemps
(rires). Voir une
nouvelle génération
qui
émerge,
c’est
émouvant.
Benguetaf me
l’a dit tout à l’heure. Le
jour où il était arrivé au
TNA, il l’avait trouvé
vide. Aujourd’hui, une
nouvelle génération de metteurs en scène, de comédiens
et de techniciens prennent les
devants de la scène. Je fais du
théâtre depuis 1948 et je suis
heureux que le théâtre algérien
ne périsse pas. Je suis également content de trouver des
comédiennes femmes et, en
plus, elles sont extrêmement
belles, à l’image de toutes les
Algériennes.»

Chadha
Salem :
«Premièrement, ma
joie est grande car
je suis honorée,
faisant partie du
membre du jury.
Puis, je suis toujours
aussi
contente de venir
en Algérie et de rencontrer une immense dame à la
tête du ministère de la Culture,
Mme Khalida Toumi. Cette
dame a apporté beaucoup au
secteur culturel. C’est un
exemple pour la femme arabe,
car elle a lutté pour des principes qui sont universels. Ce
prix est une consécration
pour mon parcours artistique. C’est également une
consécration pour notre
Djamel
Marir :
théâtre irakien et pour «Personnellement,
l’Irak.»
j’ai
été
très
honoré qu’on
Kamar Anwar Assafdi : ait pensé à moi.
«Je suis énormément
Cela me donne
honorée par ce
envie d’aller
prix. Je suis heuencore
de
reuse
d’avoir
l’avant. J’ai
rencontré
de
l’impression de
grandes personrajeunir d’une quinzaine
nalités algériend’années. Cela me redonne
nes, à leur tête
espoir quant à l’avenir de la
Mme
Khalida
pratique théâtrale en Algérie.
Toumi
et
M.
A propos de la nouvelle généM’hamed Benguetaf. Je remer- ration, je pense qu’il y a des
cie l’Algérie que j’affectionne potentialités et c’est pour cela
énormément.»
que je suis optimiste. Cette
nouvelle génération nous
Mohamed Bouzit : «C’est donne beaucoup d’espoir. Il est
émouvant d’être ici, car mal- vrai que nous avions perdu des
gré le fait que j’ai toujours hommes patrimoine, lors de la
vécu ici, depuis la création décennie noire. Je pense que
du TNA en 1963, on ne m’a cette jeunesse enfouit en elle
jamais appelé. Cette fois-ci, plusieurs potentialités. Il faut
les organisateurs ont pensé à croire au lendemain.»
moi et je m’en réjouis. Je crois
Kahina AIT YAHIA
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QUELQUES HEURES AVANT L’OUVERTURE DU 6e FESTIVAL NATIONAL DU
THEATRE PROFESSIONNEL

Que la fête soit !
Avos marques, prêts

! Partez ! Nous y sommes, la 6e édition du FNTP a pris son élan, hier, drainant
ainsi une foule de festivaliers férus du 4e art. Il est 15h, les gens commencent à envahir la terrasse du
Tantonville (café du théâtre), tandis que le staff du Théâtre national algérien active pour
les derniers préparatifs.

Au menu : accolades et salamalecs. A l’intérieur, la tension est
palpable, tous les employés sont
appelés à participer à la tâche sous
les cris stridents de Fethelnour
Benbrahim (chargé de la communication), qui veille au grain sur les
détails de dernières minutes. Les
journalistes, représentant de différents organes de presse (écrite,
radio, TV) sont là. Ils ont envahi le
commissariat du festival, guettant
l’arrivée des invités du FNTP,
déterminés à ne rater aucun scoop.
Les artistes commencent à affluer
en grand nombre. On ne sait plus
où se donner de la tête entre comédiens, directeurs de théâtres régionaux et certains inconditionnels du
théâtre. Sur le plateau, quelques
instants avant le début du spectacle
inaugural, les artistes tournent en
rond, atteints par un trac qui semble
insurmontable.
Ahmed
Laggoun, metteur en scène du
spectacle de poésie «la Danse des
palmiers», grille sa énième cigarette et tente de garder son calme,
tandis que la comédienne Faïza
Amel s’est réfugiée à l’arrièrescène pour répéter son texte.
L’animatrice Nadjia est là aussi
avec son sourire légendaire. Elle
garde tranquillement sa place en
attendant le début du show. A l’extérieur, on remarque vite une nouveauté cette année : la présence de
deux stands à la placette du TNA.
Poussés par la curiosité, les festivaliers n’hésitent pas à se rapprocher du premier stand occupé par
Nass El-Khir. Il s’agit d’un groupe
de bénévoles créé via facebook et
activant dans différents secteurs
(social, culturel et environnemental). «Nous nous sommes joints
cette année au festival afin de sensibiliser les gens sur l’importance

de nos actions, mais aussi pour les
rapprocher du théâtre. En fait, nous
joignons l’utile à l’agréable, car
cela nous donne non seulement
l’occasion de parler de notre
groupe, mais aussi de distribuer
des invitations pour les prochaines
représentations théâtrales», déclare
une jeune fille de ce groupe, précisant que le second stand sera prochainement occupé par un second
groupe de bénévoles, à savoir 1, 2,
3 Viva l’Algérie.
Retour au plateau. Ibrahim
Nouel est sur les lieux pour donner
un coup de pouce aux jeunes artistes. Il essaye de détendre l’ambiance en lançant quelques vannes.
Dernière inspection, les trophées et
les bouquets de fleurs réservés aux
hommages sont prêts. Fethelnour
Benbrahim annonce aux journalistes un point de presse animé par la
ministre de la Culture. Ces derniers
se ruent vers la loge officielle.
Quelques minutes après, la cloche

retentit annonçant le début du
spectacle. Les comédiens stressent
à fond. «Dans 5 minutes !»,
annonce un technicien. Mais ces 5
minutes s’éterniseront, laissant un
moment de répit aux artistes. Les
techniciens s’occupent du décor du
second spectacle prévu à 20h00
dans une ambiance bon enfant.
Tout cela dans l’arrière-scène prévue à cet effet. La salle est archicomble, les 1er et 2e balcons sont
bondés de monde. Quant aux retardataires, ils patientent nerveusement dans le hall du TNA, tentent
de se distraire en admirant l’exposition de photos. Le commissariat
s’est vidé et ne restent que quelques membres du staff du FNTP
qui rangent les kits presse et autres
affiches éparpillés sur les tables et
bureaux. La cloche sonne une
seconde fois. C’est la bonne cette
fois. C’est parti, le spectacle commence !
¯ Ilhem M.
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CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 6e EDITION DU FESTIVAL NATIONAL
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De l’émotion sur un fond de poésie
C’est sur les chapeaux de

roues que l’édition 2011 du
FNTP a été officiellement
ouverte. Au menu, des
hommages, de la poésie, de
l’amour…
Le rideau est levé sur la 6e édition du Festival national du théâtre
professionnel (FNTP), un festival
tant attendu par les professionnels
comme par les amateurs du 4e art.
Le coup d’envoi a été donné par
M’hamed Benguettaf, commissaire du festival et non moins
directeur du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi.
Dans son allocution, le commissaire du festival, pour qui ce
rendez-vous annuel est une aventure, voire l’occasion d’«entrer au
cœur de l’histoire et du livre», a
déclaré : «Nous nous rencontrons,
une fois encore, pour cette 6e édition et nous sommes, comme chaque année, fidèles.» Et d’ajouter :
«Nous nous rencontrons sur les
mêmes sonorités qui ont enluminé
nos premiers pas dans le sillage de
l’éternelle aventure entre l’homme
et l’art» et sur «les mêmes principes et valeurs».
Le FNTP est un moment de
rencontres et d’échanges. «Nous
apprenons et nous enseignons
l’amour du théâtre, de ceux qui
l’ont aimé et servi», a-t-il dit,
avant de poursuivre : «Nous
offrons les possibilités, les espaces
et les surfaces à la nouvelle génération qui est amenée à construire
son art». « Notre but est d’annuler
l’exclusion, l’avarisme culturel et
celui du savoir», a-t-il ajouté.
M’Hamed Benguettaf a tenu,
ensuite, à souligner que le festival
tient à offrir gratuitement les expériences, tout comme il s’assigne
pour mission de donner la parole à
ceux et à celles qui souhaitent passer un message.»

Le commissaire du FNTP a, en
outre, fait savoir que «le théâtre
algérien a produit, ces derniers
temps, une centaine de pièces
théâtrales.» Et de dire : «Ce n’est
pas moi qui l’ai fait.» Il convient
de noter que le mérite revient à la
nouvelle génération, ces jeunes
passionnés de l’art des planches et
soucieux d’aller de l’avant.
Comprendre par là que la relève
existe, que la pratique théâtrale se
poursuit autrement, différemment,
et avec autant d’énergie, de
volonté et de créativité. Avant de
terminer, M’Hamed Benguettaf a
tenu à remercier la ministre de la
Culture, Mme Khalida Toumi,
pour tout ce qu’elle fait pour la
culture, notamment pour le 4e art.
«La Danse des palmiers»
ou l’art de la poésie
Avant le coup d’envoi, le
public – invités, participants et
amateurs de l’art des planches – a
été gratifié d’un spectacle tout en
poésie. C’était une performance
théâtrale : «la Danse des palmiers» (un poème populaire). La
joute verbale était accompagnée et
soutenue par un ensemble de
musiciens (des luthistes) qui, par

leur prestation, ont conféré au jeu
sa substance, son relief et sa dramaturgie. La composition poétique était fort démonstrative, l’expression équilibrée, harmonieuse.
Le texte était de Farid Ouaman et
la mise en scène d’Ahmed
Laggoune.
Sofiane Atia, Faïza Amel,
Mounir Roubhi Fissa, Redouane,
Chahed et Bilel ont accroché l’assistance par leur performance. A
travers ces vers, c’est la mère
patrie qui est déclamée, mise en
valeur…
Notons que la cérémonie d’ouverture a été marquée par d’intenses moments d’émotion. C’était
une soirée rythmée de rencontres,
d’émotions et d’ovations. Le
Théâtre
national
algérien
Mahieddine-Bachtarzi permettra,
le temps du festival, une nouvelle
fois, qu’Alger soit la capitale de la
culture et notamment du théâtre, et
ce, pour le bonheur de l’ensemble
des participants et spectateurs qui,
soulignons-le, se retrouveront
pour assister, durant une quinzaine
de jours, aux représentations théâtrales. Le 4e art est un ilot magique
et un monde merveilleux.
Nawfel GUESMI
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