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ÉgAÉæHCG ¢SÎØJ IQÉ°†◊G

¿ÉLô¡ŸG øeQƒ°U

''¥GÎM’G'' ¿GOƒ°ùdG ¢VôY ó©H ôªY êÉM áYÉb

¿ÉLô¡ŸG á∏› º¡à©ªL

:QÉ°ù«dG ¤G Úª«dG øe
íeÉ°S,QÉcO ∫ÉªL
»WÉ≤L ≈°ù«Yh ¿Gô¡e
¢Vô©dG ó©H Ée ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL

≥∏©J º«µëàdG áæ÷
ô°TÉÑŸG ≈∏Y ∫É©ØfÉH

03

á«MÉààaG

áÑ©d øe ÌcCG ìô°ùŸG
øe ÉgAÉæH ó«©jh IÉ«◊G πµ°ûj ìô°ùŸG
áaƒØ∏e ,∫É«ÿÉH áLhõ‡ ,ícôdG ≈∏Y ójóL
πeC’G ,AÉLôdGh ±ƒÿG ÚH áMhGÎe ,¿ƒæ÷ÉH
, IÒ¨dG h ó≤◊G ,á«gGôµdGh Ö◊G h ¢SCÉ«dGh
áfÉ«ÿG ,Í÷Gh áYÉé°ûdG ,⁄C’Gh πeC’G
..AÉaƒdG h
¤EG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¢Uô◊G ºFGO ìô°ùŸG
,ájô◊Gh ádGó©dGh QƒædG h ≥◊G ÖfÉL
óæY hCG ôJÉ°S óæY ÜÉHòdG ‘ Éªc .. ájô◊G
óæY ÉÃQ hCG ,hOƒZ QÉ¶àfG ‘ âµ«H
áØ∏àﬂ iDhQ ,QÉædG ¥ô°ùj ƒgh ¢Sƒ«ã«ehQƒH
.¥Éà©f’G ,IóMGh áé«àfh
, ÚŸÉ¶dGh ÚÄ£ıG ÖbÉ©j ìô°ùŸG
∑ƒµ°ûdG ´Qõjh º¡æ«¡jh ºgOô°ûjh º¡∏à≤j
GƒLhõJh ºgAÉHBG Gƒ∏àb øjòdG AGƒ°S , º¡dƒM
¿GPBG ‘ º°ùdG GƒÑµ°S øjòdG ∂ÄdhCG hCG ,º¡JÉ¡eCÉH
øjòdG ∂ÄdhCG ≈àM hCG , ∂∏ŸG ‘ É©ªW º¡«Hô≤e
∫Éæj πc , º¡JÉfƒeójO Gƒ∏à≤a IÒ¨dG º¡àªYCG
. ìô°ùŸG áÑ°ûN ≈∏Y ¬HÉ≤Y
ìô°ùŸG ‘h ,IÉ«◊G ‘ Éæ≤MÓj Qó≤dG
.É°†jCG IÉ«◊G ‘ h ìô°ùŸG ‘ ó°übCG .É°†jCG
äOó©J , Gó«≤©J ÌcCG IÉ«◊G âëÑ°UCG ¿B’G
º«≤dG º∏°S ó≤©Jh, äÉ«LƒdƒjójE’Gh äÉ«©LôŸG
ƒg √Gôj Ée QÉ°U ≈àM , á«YÉªàL’G ÒjÉ©ŸG h
øe Òãc ‘h ,É°†ﬁ ÓWÉH √ÒZ √Gôj É≤M ¿B’G
ó©H √GôJ , GQƒf ¿B’G âfCG ∂d ióÑàj Ée ¿É«MC’G
øe ∂d ô¡¶j Éeh .ÉØjRh Éªgh ôgódG øe ÚM
øe ∑Ò¨d ô¡¶j ¬fƒd É©bÉa ôØ°UCG ájhGõdG √òg
.Gô¡Øµe Éª∏¶e á∏HÉ≤ŸG ájhGõdG
‘ ìô°ùŸG QÉàMGh , IÉ«◊G âëÑ°UCG Gòµg
…òdG øjóÑdG øY çóëàjCG , É¡àÑcGƒeh É¡à≤aGôe
ÉYÉÑJG πcC’G Iƒ¡°T áehÉ≤e ‘ ¬©°Sh ∫òÑj
π«ëædG ∂dP ájÉµM »µëj ΩCG , á«ª◊G ÚfGƒ≤d
¬H ó°ùj ∞«ZQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πLCG øe ΩhÉ≤j …òdG
πØ°SCG ™≤J »àdG á«bÉ°ùdG ∂∏J ∞°üj ΩCG ,¬≤eQ
πg , ¿hRhC’G ≈ª°ùj …òdG Ö≤ãdG ∂dPh ,ô¡¶dG
ΩÉ¶ædG â£≤°SCGh Oƒ«≤dG äô°ùc »àdG IQƒãdG óéÁ
¢ù«°SCÉà∏d IQƒãdG Gƒ∏¨à°SG øjòdG ∂ÄdhCG Ωòj ΩCG ,
Ée ∂dP ‘ ÉÃ ó«b πc øe äÓØf’Gh , ≈°VƒØ∏d
. øjôNB’G äÉjôëH ≥∏©J
AÉŸG øe ∂ª°ùdG âLôNCG GPEG :πFÉb ∫ƒ≤j ób
ÉªY È©jh ,ájô◊G ‘ íÑ°ùj ìô°ùŸG ∂dòc äƒÁ
ø∏©j ìô°ùŸG øµdh ,º©f ∫ƒbCG ,AÉ°ûj ÉªØ«c AÉ°T
¿ƒµJ ¿CG Ó¡°S ¢ù«d r¿CG : á∏«d πc ‘h ÉªFGO
.∫Éª÷Gh Òî∏d ÉÑﬁh Gó«°Sh GôM

¢SGôcƒH óªﬁ¯

ôjó˘e ÖFÉ˘f/±É˘£˘b ø˘H ó˘˘ªﬁG:ájô°ûædG ô˘jó˘e
∫Gƒf:QÉ°ûà°ùŸG /QƒædG íàa º«gGôHG øHG:ájô°ûædG
/¢SGô˘cƒ˘H ó˘ªﬁ : ôjô˘ë˘à˘dG ¢ù«FQ/º«gGôHG
/ ±Ó˘˘N ô˘˘°UÉ˘˘æ˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y:ô˘jô˘ë˘à˘dG ¢ù«˘˘FQ ÖFÉ˘˘f
¢ù«FQ / ÊÉ˘ª˘ °T ó˘˘ªﬁ :»Hô©dG º˘°ù≤˘dG ¢ù«FQ
ôjójEG :ôjôëàdG áÄ«g ôéjEG ÚeCG:»°ùfôØdG º°ù≤dG
πaƒf / »ëj âjCG áæ«¡c / QƒeCG ΩÉ¡°S / QƒeCG
Ω ΩÉ¡dG / ÖJÉc º«µM / Ëôe ≈∏«d /»ª°SÉb
πaƒf / ô°üæe á«gR / Ü á∏«°Sh / O.¿ÉÁôf/k
…ó°TQ / ÊÉ°†eQ Ió«¡L / ’ƒÁG áÑg / »gGR
…OƒªM ó«©°ù / ójóM øH øjódG ô°üf / ¿Gƒ°VQ
/ ¿GôªYƒH IÒN / ÉjQÉe ≈æL / QGƒ°T ÒÿG /
QÉªY øH Oƒ∏«e/ ¥Ééæ°S á∏«Ñf/ »æJGôjEG IÒª°S
âjG É˘«˘∏˘«˘d/ êƒ˘∏˘©˘H ∞˘°Sƒ˘˘j / »˘eÉ˘°T á˘«˘ª˘ °S/
/¢ùfG ƒHCG »Hô©dG : …ƒ¨∏dG í«ë°üàdG /»∏Yh
ó˘˘Ñ˘ Y í˘˘∏˘ °ûd:ô˘˘ jƒ˘˘ °üà˘˘ dG º˘˘ °ùb ¢ù«˘˘ ˘FQ/ É˘˘«˘ ˘fÉ˘˘ J
ó˘˘ «˘ ˘ dh/π˘˘ ˘«˘ ˘ °†a/ø˘˘ ˘jó˘˘ ˘dG AÓ˘˘ ˘Y:Qƒ°üdG/õjõ©dG
¢SÉ«dG:Ö«cÎdG/ §˘«˘µ˘°ûH ∞˘°Sƒ˘j :Qƒ˘JÉ˘µ˘jQÉ˘µ˘dG
:™˘Ñ˘£˘dG/OGQh.á˘ª˘«˘°ùf :º˘˘«˘ ª˘ °üà˘˘dG/¢ùfƒ˘˘j âjG.
IN COM

á°ùaÉæŸG êQÉN

á°ùaÉæŸG πNGO
á°ùaÉæŸG êQÉN ¢VôY ∫hCG ™bƒJ:¿GOƒ°ùdG

É¡°ùØf ICGôŸG ióëàJ ÉeóæY ... ¥GÎMG

»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ á°ùaÉæŸG êQÉN ¢Vhô©dG ¢ùeCG ¿GOƒ°ùdG âëààaG
ióg áLôıGh á∏ãªŸG É¡KGóMCG â©bh »àdG ¥GÎMG á«Mô°ùe ∫ÓN øe
≥ªY πª– á«HôY ICGôeG ÚH »ØÿG ´Gô°üdG øe ÖfGƒL áØ°TÉc ,¿ƒeCÉe
¥É«°S ‘ áæ÷G øe AGƒM ájô°ûÑdG ΩCG ∫hõæH ádƒ°UƒŸG ájóHC’G IÉ°SCÉŸG
.á«HôY ≈ãfCÉc ¬«fÉ©J …òdG »°ùØædG äƒÑµŸG ∞°ûc

ó˘˘ ˘ gÉ˘˘ ˘ °ûe ∫hCG ‘h
ICGô˘˘eG ô˘˘¡˘ ¶˘ J ¢Vô˘˘©˘ ˘dG
ø˘˘ ˘e π˘˘ ˘ª– á˘˘ ˘fƒ˘˘ ˘ æ›
á˘˘«˘ °ùØ˘˘æ˘ dG äÉ˘˘ YGô˘˘ °üdG
É˘¡˘∏˘ ©˘ é˘ j É˘˘e É˘˘¡˘ ∏˘ NGO
Ió˘˘°ù› ¢Sƒ˘˘¡˘ dG ≈˘˘«–
ábõªŸG ICGôŸG á«°üî°T
π˘©˘Ø˘ H É˘˘«˘ Lƒ˘˘dƒ˘˘µ˘ «˘ °ùH
Éeh ..IÉ˘«◊G •ƒ˘¨˘°V
∞bGƒe øe ¬d â°Vô©J
á«°ùØædG ÉgGƒb ‘ äôKCG
¥GÎMG , á˘˘ ˘ ˘ jó˘˘ ˘ ˘ °ù÷Gh
É˘¡˘à˘ ∏˘ µ˘ °ûe ó˘˘æ˘ Y ∞˘˘≤˘ J
áNô°U ‘ É¡æY È©àd
ø˘˘ ˘e âë˘˘ ˘°VhCG ≈˘˘ ˘ ã˘ ˘ ˘fCG
¤EG É¡∏°UhCG Ée É¡dÓN
á˘dÉ˘˘°SQ ‘ á˘˘dÉ◊G √ò˘˘g
á°ûbÉæe ™e ΩÉY πµ°ûH á«Hô©dG ICGôŸG ¤EG Iô°TÉÑe á«Mô°ùe
.á«°ùØædG É¡e’BG h ICGôª∏d á≤«≤◊G ÉjÉ°†≤dG
á«°üî°T ≈∏Y äóªàYG »àdG á«fGOƒ°ùdG ÉeGQOƒfƒŸG ‘h
»µëàd á«cô◊G ∫É©aC’Gh QGhOC’G πc AGOCÉH âeÉb IóMGh ICGôeG
á∏ãªŸG âeób ô°ûdG ™e á«˘ª˘gƒ˘dG É˘¡˘à˘cô˘©˘e ô˘jó˘Jh É˘¡˘JÉ˘°SCÉ˘e
ICGôª∏d ‹É°†ædG ¬LƒdG RÈJ äÉMƒd ‘ äÉcô◊G øe áYƒª›
⁄ á≤«bO Ú©HQCGh ¢ùªN QGóe ≈∏Y …óëàdÉH áahô©ŸG á«Hô©dG
É˘¡˘≤˘aGQ π˘H ,á˘Ñ˘°ûÿG ≈˘∏˘Y Ió˘«˘Mh ¿ƒ˘eCÉ˘e ió˘g É˘¡˘«˘ a ø˘˘µ˘ J
‘ »JÉ°S ø°ùM π«Ñfh ΩÉeE’G »∏Y —ÉØdG πãªŸG Éªg ¿ÉëÑ°T
. ÊÉãdG íÑ°ûdG QhO
ÊGOƒ˘°ùdG »˘eƒ˘≤˘dG ìô˘°ùŸG ¬˘é˘à˘fCG …ò˘dG ¢Vô˘©˘dG äÉ˘ª˘«˘J
âHÎbG ájOÉY á£«°ùH É«aGôZƒæ«°S ∫ÓN øe áë°VGh âfÉc
QÉWEG ‘ ÉeGQÉà°ûY ábôa ¬àeób …òdG ¢üædG ,Qƒ¡ª÷G øe
…Qƒ°ùdG ÖJÉµ∏d ICGôeG äƒ°U øe ¢ùÑà≤e »ÑjôéàdG ìô°ùŸG
. õFGƒL ™HQCG ∫Éf …òdG π«∏ÿG ¿ÉMôa
ø˘e Ó˘c º˘°†J »˘à˘dG É˘eGQÉ˘à˘°ûY á˘bô˘a ¿CG ô˘cò˘dÉ˘˘H ô˘˘jó˘˘L
,ΩÉeE’G »∏Y —ÉØdG ,»WÉ©dG óÑY ¥hQR ,¿ƒeCÉe ióg á∏ãªŸG
IóY äó°üM É¡d AÉ°†YCG ,ídÉ°U ∞WÉYh »JÉ°S ø°ùM π«Ñf
¿ÉLô¡e É¡æe ,¿GOƒ°ùdG πNGO á«æWh äÉfÉLô¡e ‘ õFGƒL
‘ ΩÉ≤J »àdG äÉfÉLô¡ŸG ºgCG øe ƒgh ,»Mô°ùŸG á©≤ÑdG
Ωƒ˘˘WôÿG ΩÉ˘˘jCG Iô˘˘gÉ˘˘¶˘ Jh ,á˘˘«˘ fGOƒ˘˘°ùdG ¿É˘˘eQO ΩCG á˘˘æ˘ ˘jó˘˘ e
áéjôN »¡a ¿ƒeCÉe ióg áLôıGh á∏ãªŸG ÉeCG , á«Mô°ùŸG
á©eÉL øe ∫ÉY Ωƒ∏HO ,ìô°ùŸGh ≈≤«°Sƒª∏d ‹É©dG ó¡©ŸG
ó˘jó˘Y ‘ á˘˘∏˘ ã‡h á˘˘Lôﬂ â∏˘˘ª˘ Y ,Qƒ˘˘µ˘ jó˘˘dG º˘˘°ùb Ωƒ˘˘WôÿG
,QƒædG …ó› π˘MGô˘∏˘d ƒ˘bOô÷G Oh É˘¡˘æ˘e á˘«˘Mô˘°ùŸG ∫É˘ª˘YC’G
PÉà°SC’G ™e â∏ãeh ,º«gGôHEG øjódG OÉª©d áµÑ°ûdG IôH ¿Gƒ°ùfh
.Úb’ódG ™aóe ‘ ó«©°S ø°ùM ∫ÉªL
»eÉ°T á«ª°S ¯
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ÉgAÉæHCG ¢SÎØJ IQÉ°†◊G
»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ á°ùaÉæŸG áaÉ≤ã∏d ôª≤dG Aƒ°V …ôjõ«J á«©ªL ¢ùeCG â∏NO
Ö«ÑM ¬°ùÑàbG …òdG á°Sóæ¡ŸGh QƒWGÈeE’G ¢VôY ∫ÓN øe ±ÎÙG ìô°ùª∏d
. …hGQO óªMCG ó«°S ¬LGôNEÉH ΩÉb hófÉfôa ∫ÉHGQC’ »ŸÉY ¢üf øY áØdÉNƒH

¬°ùØæH ¬©æ°U …òdG ICGôŸG ∫Éã“ ÖM
∫ÉãªàdG ∑ô– ÉeóæY øµd É«JÓL
Ωƒ˘≤˘jh ¢SÉ˘æ˘dG º˘˘∏˘ µ˘ j É˘˘«˘ M í˘˘Ñ˘ °UCGh
,Îah ¬ÑM ™LGôJ á«eƒ«dG ∫É¨°TC’ÉH
¬H Ωƒ≤j ÉÃ Ωƒ≤J ¬àØ– ¿CG iôj ƒgh
Iô˘˘ jõ÷G ‘ Öjô˘˘ ¨˘ ˘dG á˘˘ Ñ˘ ˘«˘ ˘N.ô°ûÑdG
á«FGóÑdG IÉàØdG iôj ¿CG »g IQƒé¡ŸG
¤EG ∫ƒ˘ë˘à˘J É˘¡˘Ø˘ ≤˘ Kh É˘˘¡˘ ª˘ ∏˘ Y »˘˘à˘ dG
™˘bGƒ˘dG ‘ IQÉ˘°†◊G ¿C’ ;Iô˘˘°†ë˘˘à˘ e
»àdG »g É‰EGh ,ÉgQƒ°U Éªc ¢ù«d
á˘°Sô˘°T Ühô˘M ¤EG á˘«˘ fÉ˘˘°ùfE’G â©˘˘aO
.AÉjôHC’G øe ÉjÉë°V ∞∏îJ
IQhô°†H ájÉ¡ædG ‘ ÜÉ°ûdG ™æàbG
Iô˘jõ÷G √ò˘g ‘ IÉ˘à˘Ø˘ dG ™˘˘e ¢û«˘˘©˘ dG
⁄ á«aÉ°U á«≤f ∫GõJ Ée IÉ«◊G å«M
.IôeóŸG ¿É°ùfE’G ádBG É¡gƒ°ûJ
É«aGôZƒ˘æ˘«˘°S ≈˘∏˘Y êôıG ó˘ª˘à˘YG
øe ,¬°ùØf âbƒdG ‘ á«Ø«Xhh á«M
IÒNC’G √òg , á«eÉ°S áWÉÑ°T º«ª°üJ
Iƒ≤dG ≈∏Y É¡ª«ª°üJ ‘ äóªàYG »àdG
≥aGôj …òdG »eô¡dG πµ°û∏d á«d’ódG
ΩÉ˘£˘M ø˘e ¬˘˘©˘ e Qƒ˘˘£˘ à˘ j h ¢Vô˘˘©˘ dG
»cÉ– ∫ÉÑM ¤EG ÜQÉb ¤EG IôFÉ£dG
.∫ÉZOC’G IÉ«M
Ü á∏«°Sh ¯

Ú©Ñ°Sh É°ùªN óàeG …òdG ¢Vô©dG
á«FÉf IôjõL ‘ ¬KGóMCG …ôŒ á≤«bO
ÜÉ°T - É¡æe É‚ IôFÉW âª£– å«M
Gòg ‘ ¬°ùØf óéj - ¢û«∏M ¿Gƒ°VQ
IÉàa øe ’EG ô°ûÑdG øe ‹ÉÿG ¿ÉµŸG
É¡©e ídÉ˘°üà˘j ,á˘«˘FGó˘H IÉ˘«˘M ¢û«˘©˘J
Ó˘˘¨˘ à˘ °ùe GQƒ˘˘WGÈeEG ¬˘˘°ùØ˘˘f Ö°üæ˘˘«˘ d
.É¡∏¡L
- IôªY øH ∫ÉeCG - á«FGóÑdG IÉàØdG
ó˘é˘à˘a ó˘jó÷G ó˘aGƒ˘dG Gò˘¡˘H ô˘¡˘Ñ˘ æ˘ à˘ °S
Ωƒ≤j ¬fCGh á°UÉN ¬H á≤∏©àe É¡°ùØf
É¡«∏Y ≥∏WCG ≈àM É¡Ø«≤ãJh É¡ª«∏©àH
∞°Uh Ëó≤àH ΩÉb Éªc á°Sóæ¡ŸG º°SG
¿Éc »à˘dG á˘jQÉ˘°†◊G IÉ˘«˘ë˘∏˘d ‹É˘ã˘e
√ò¡H ≥∏©àJ IÉàØdG π©L É‡ ÉgÉ«ëj
ÉgƒæcÉ°S É˘¡˘«˘a ¢û«˘©˘j »˘à˘dG á˘æ˘jóŸG
.á«gÉaôdGh ñòÑdG IÉ«M
á˘˘°ûMƒ˘˘àŸG IÉ˘˘à˘ Ø˘ dG ΩÓ˘˘MCG äÈc
Öjô˘¨˘dG π˘Lô˘dG Gò˘¡˘d É˘¡˘Ñ˘M Èc É˘ª˘ c
¬àÑ«£N ∞°Uh ‘ ´óHCG ÉŸÉW …òdG
É¡«a ¢û«©∏d É¡bƒJ óà°TGh.áæjóŸG ‘
É¡∏≤æj ób ÜQÉb ™æ°U ‘ äó¡àLÉa
√òg ó©H ¬°ùØf óé«°S ÜÉ°ûdG .∑Éæg
äÉ˘˘ë˘ æ˘ dG á˘˘Ñ˘ «˘ N ¢û«˘˘©˘ ˘j Iô˘˘ eÉ˘˘ ¨ŸG
‘ ™˘bh …ò˘dG ¿ƒ˘«˘dÉ˘ª˘é˘H »˘≤˘jô˘˘ZE’G
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¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh
º«gGôHEG »°S º«µM

ádƒ∏Y »Jhóbh ¢û«ª«e πMGôdG ácQÉ°ûe â«æ“

’ iôNCG ÜQÉŒ á£dÉﬂ ‘ ÉªFO ¬àÑZQh ,
øØdG ⁄ÉY ‘ ¬«eó≤H »eôj ¿B’G ƒgh ,»¡àæJ
êôıG ™˘e á˘«˘FÉ˘ª˘æ˘«˘°S á˘HôŒ ‘ ,™˘HÉ˘˘°ùdG
‘ á«aÉ°VEG á˘£˘≤˘f ¿ƒ˘µ˘à˘°S ,¢TÉ˘Ñ˘jô˘J QÉ˘ª˘Y
.»æØdG ¬∏é°S
¢S á∏«Ñf¯

.É¡«∏Y ∫ÉÑbEÓd √ó°ûj Ée äÉª∏µdGh ∫Éª÷G
,QGhOC’G øe ójó©dG ‘ Qƒ¡ª÷G ¬Ø°ûàcG
âjBG ájRƒa ™e RGô◊Gh ≥«°û©dG á°ûjƒY ‘
Éª¡e ¿Éc ¬æµd ,GÒ¨°U √QhO ¿Éc ,êÉ◊G
,áª¡ŸG ÒZ QGhOC’ÉH ±Î©j ’ ìô°ùŸG ¿C’
:º˘«˘ µ˘ M ∫ƒ˘˘≤˘ j RGô◊G ‘ ¬˘˘à˘ HôŒ AÉ˘˘æ˘ KCG h
êÉ◊G âjBG á˘jRƒ˘˘a ™˘˘e ‹É˘˘¨˘ à˘ °TG ¿CG ±ÎYCG
äÉ«æ≤J É¡æe äÈN ,á°SQóŸG áHÉãÃ ¿Éc
∫hÉMCG Ée ƒgh ,ΩGõàd’Gh õ«cÎdGh ,áÑ°ûÿG
π«ãªàdG á°TQh ‘ Ú∏é°ùŸG ÜÉÑ°ûdG ¤EG ¬∏≤f
≈˘˘∏˘ Y ±ô˘˘°TCG å«˘˘M ,Ú°SÉ˘˘ j ÖJÉ˘˘ c ìô˘˘ °ùÃ
»g .»Mô°ùŸG π«ãªàdG äÉjóéHCG º¡˘æ˘«˘≤˘∏˘J
:º«µM ∞«î˘J ’ á˘«˘dhDƒ˘°ùeh ,á˘Ñ˘©˘°U á˘ª˘¡˘e
ìô°ùe ¤EG …ôØ°S RGƒL »g IÒÑµdG »JOGQEG
‘ ƒg áæ°ùdG √òg ,¬dƒb óM ≈∏Y hRh …õ«J
.≈°ù«Y QhO ‘ ,¢ùfõH REG ¢ùfõH
∫ƒ≤«d ≥≤ëàJ ⁄ á«æeCÉH º«µM ßØàëj
¬∏dG áªMQ- ¢û«ª«e ≥«aƒJ ácQÉ°ûe OhCG âæc
ádƒ∏Y ƒ¡a »Jhób ÉeCG ,Ée πªY ‘ -¬«∏Y
…òdG ,…ƒ≤dG πãªŸG IQƒ°U ¬«a iQCG …òdG
, ..Qƒ˘˘µ˘ jO ¤EG á˘˘LÉ◊G ¿hO á˘˘Ñ˘ °ûÿG CÓÁ
ÜÉÑ°ûdG πµc ¬d OhóM ’ º«gGôHEG »°S ìƒªW

¿CG º«gGôHEG »°S º«µM ÜÉ°ûdG πãªŸG Öëj
RhÉéàj ⁄ ¬fCG ºZQ ,»eÉ°ü©dÉH ¬°ùØf ∞°üj
áÑ°ûÿG ¿CG ’EG ,√ôªY øe øjô°û©dGh á©HÉ°ùdG
,QõæeR »æH øHG ƒg .ÚM πc ‘ ¬æµ°ùJ
ƒg ÉeCG ,á«dÉ©dG IôLôL ∫ÉÑL É¡°Sô– ájó∏H
.¿ƒæØdG »HC’ É«ah AÉ≤ÑdG ≈∏Y ¢Uôë«a
Ó˘˘ã‡ â°ùd :∫É≤a ¬JÉ˘jGó˘H ø˘Y ¬˘à˘dCÉ˘°S
ΩÉjCG òæ˘e ìô˘°ùŸG âÑ˘Ñ˘MCG »˘æ˘æ˘µ˘d ,É˘«ÁOÉ˘cCG
äÉ«∏«ã“ ≈∏Y π¨à°ûf Éæc É¡àbh ,á°SQóŸG
äÉ˘«˘©˘ª˘L ‘ âWô˘î˘fG É˘˘gó˘˘©˘ H ,á˘˘Yƒ˘˘æ˘ à˘ e
â∏µ°T ∂∏J »àHôŒ ,ìô°ùŸÉH ºà¡J á«aÉ≤K
.á«æØdG »JôcGP
¿CÉ˘ H ô˘˘©˘ °ûà˘˘d π˘˘jƒ˘˘W âbh ¤EG êÉ˘˘à– ’
ó©à°ùe ÜÉ°T ,™˘HGô˘dG ø˘Ø˘dÉ˘H ¿ƒ˘µ˘°ùe º˘«˘µ˘M
Aƒ°†dG â– ∞˘≤˘«˘d ,¬˘JÉ˘jƒ˘∏˘M ø˘Y »˘∏˘î˘à˘∏˘d
∞˘∏˘µŸG á˘«˘°üî˘°ûdG ¢ùÑ˘∏˘jh ,¬˘«˘∏˘ Y §˘˘∏˘ °ùŸG
≈¡HCG ‘ IôLôL ∫ÉÑL á«aÉØ°T .É¡Áó≤àH
ΩC’G ¬à¨d Öëj ,¬eÓc øe ô¡¶J É¡ª°Sƒe
‘ Ì©àj ’ ¬æµd ,ÉgAGOCG ó«éjh ,á«¨jRÉeC’G
øe πª– ¬«dEG áÑ°ùædÉH á«Hô©dÉa ,OÉ°†dG á¨d

OÉ©«e ∞dCG øe ÒN áaó°U

QÉÑµdG ™Ñ°UEÉH É¡«dEG QÉ°ûj á«àa áHôŒ ..»JÉæL OÉ©°S
⁄ ÉeÉY øjô°û©dG h á«fÉªãdG äGP »JÉæL OÉ©°S áaó°U ¿CG ’EG ,áaó°U ’EG øµj ⁄ ìô°ùŸG ⁄ÉY ‘ É¡Lƒdh ¿CG ºZQ
ìô°ùŸG ™e á«Mô°ùŸG É¡àHôŒ ájGóH òæe áÑ°ûÿG ≈∏Y É¡«eób âÑK Qób ¤EG âdƒ– »àdG áaó°üdG âfÉc πH ,IôHÉY øµJ
2002. áæ°S ¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH …ó«°ùd »©eÉ÷G

»àdG áHÉ°ûdG áYóÑŸG √òg áÑgƒe õ«“ â∏é°S
»Mô°ùŸG §°SƒdG ‘ OGôØf’G h IôØ£dG â©æ°U
¤EG QÉ°ûj ¿CG â≤ëà°SÉa ,…ôFGõ÷G Üô¨dG ‘
¿CGh QÉÑµdG ™HÉ°UCÉH áé°VÉædG á«àØdG É¡àHôŒ
ìô°ùŸG ≈æÑe ∞æc ‘ QÉÑµdG ájÉYôH ≈¶–
âeób ÉeóæY ,…RQÉ£°TÉH øjódG »ﬁ »æWƒdG
¢Vô©dG ÜÉ˘˘ Ñ˘ ˘°ûdG ø˘˘ e á˘˘ Ñ˘ ˘î˘ ˘f ÖfÉ˘˘ L ¤EG
äƒe ∫BG ‹É«d »Mô°ùŸG
IõFÉL »JÉæL OÉ©°S âdÉf ó≤a IQÉ°TEÓd
h ÂÉ¨à°ùe ÊÉLô¡e ‘ »FÉ°ùf AGOCG ø°ùMCG
á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe ‘ É˘˘gQhO ø˘˘Y Üô˘˘ ¨ŸG ‘ ¢SÉ˘˘ a
.2008 ΩÉ©dG ΩÉgƒd
Ü. IÒN¯

¤EG É¡JÉeÉªàgG ∫ƒM h »JÉæL OÉ©°S á«¡°T
øjƒµàdG øe IOÉØà°S’G ‘ OOÎJ º∏a ,ìô°ùŸG
âfÉc äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ »Mô°ùŸG »©eÉ÷G
√òg øµd h áÑ°ûÿÉH OÉ©°S Oƒ«b ≥Kƒàd á«aÉc
.ÉJÉÑK ÌcCG áÑ°ûîH IôŸG
ø˘e É˘¡˘Lô˘î˘ J Oô˘˘éÃ OÉ˘˘©˘ °S â≤˘˘ë˘ à˘ dG
…ó°ùd …ƒ¡÷G ìô°ùŸÉH 2007 áæ°S á©eÉ÷G
øe É¡Lh âë°VCG ‹ÉàdÉHh áaÎﬁ ¢SÉÑ©∏H
πã“ ∫GõJ ’ »àdG ájƒ°ùædG á«Mô°ùŸG √ƒLƒdG
á«∏ÙG á«Mô°ùŸG äGôgÉ¶àdG πc ÈY ¢SÉÑ©∏H
»JÉæL OÉ©°S á˘∏˘ã˘ª˘ª˘∏˘d ¿É˘c É˘ª˘c ,á˘«˘Hô˘©˘dG h
å«M ,πØ£dG ìô°ùe ∫É› ‘ áª¡e áHôŒ
»˘à˘ dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ∫É˘˘ª˘ YC’G ó˘˘jó˘˘Y ‘ âYó˘˘HCG

É˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘°SGQO ∫hGõ˘˘ J OÉ˘˘ ˘©˘ ˘ °S âfÉ˘˘ ˘c å«˘˘ ˘M
…ò˘dG »˘°ùfô˘˘Ø˘ dG ÜOC’G á˘˘Ñ˘ ©˘ °T ‘ á˘˘«˘ ©˘ eÉ÷G
≈∏Y ,á˘Ñ˘°ûÿÉ˘H É˘¡˘à˘bÓ˘Y ó˘Whh GÒã˘c É˘¡˘Hô˘b
É¡àæµe »°ùfôØdG ÜOCÓd É¡à°SGQO ¿CG QÉÑàYG
»ŸÉ˘©˘ dG ÜOC’G ™˘FGhQ ≈˘∏˘Y ìÉ˘˘à˘ Ø˘ f’G ø˘˘e
íàa Ée ƒg h »ŸÉ©dG ìô°ùŸG ™FGhQ ‹ÉàdÉH h
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øgGôdG á∏Ä°SCG ™aôj ¿ÉLô¡ŸG

?πØW …C’ ìô°ùe …CG

¤EG É¡∏°UƒJ äGƒæb ÜÉ«Z øµd õéæJ çÉëHC’G ¿CÉH
Ú∏YÉØdG πc ≈∏Y Öéj …òdG πµ°ûŸG ƒg Úªà¡ŸG
.¬∏M πLCG øe GƒØJÉµàj ¿CG ó¡°ûŸG ‘
¿ƒµà°S ¿ÉLô¡ŸG äGhóf ÊÉK ¿CG ôcòdÉH ôjóL
,ÜƒàµŸG ΩÓYE’G ‘ »Mô°ùŸG ó≤ædG Qƒ°†M ∫ƒM
ƒ˘HGC ΩÉ˘°üY º˘¡˘æ˘e Ú«˘æ˘©ŸG ø˘e á˘Ñ˘î˘f É˘˘gô˘˘WƒD ˘ «˘ °Sh
óÑYh ,ô°üe øe ‹É«ÑdG AÉØ°U ,¿GOƒ°ùdG øe º°SÉ≤dG
áãdÉãdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ∂dPh ,ôFGõ÷G øe á∏ZRhCG ËôµdG
.¿ÉLô¡ŸG á¶aÉﬁ ô≤Ã ∫GhõdG ó©H
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

•Gôîf’G ≈∏Y ÜÉë°ùf’G Ó°†Øe ,ådÉãdG ´hô°ûª∏d
Ú≤∏àŸG ≈∏Y ¬°VôY ihóéH ™æà≤e ÒZ ´hô°ûe ‘
øY …ó«©°S ¢ù«Ÿ IôYÉ°û∏d ∫GDƒ°S ‘h.ø°ùdG QÉ¨°U
™e πØ£dG á«°ùØf AÉ≤f ≈∏Y á¶aÉÙG á«fÉµeEG ióe
ΩÓ°SEG óªﬁ ÜÉLCG ,áÑcôe ¿ƒµJ ób ¬d QGhOCG OÉæ°SEG
¬«≤j »ÁOÉcCG ≥£æÃ ´ƒ°VƒŸG Gòg ™e ≈WÉ©àj ¬fCG
ÉeCG ,πØ£dG á«°ùØæH QGô°VE’G É¡fCÉ°T øe »àdG AÉ£NC’G
’GDƒ°S ¬Lƒa ¬∏dG ÜÉL º«gGôHG πãªŸGh »eÓYE’G
á˘˘°UÉÿG á˘˘«ÁOÉ˘˘c’C G äÉ˘˘°SGQó˘˘dG ÜÉ˘˘«˘ Z ¢Uƒ˘˘°üî˘˘H
∫ƒ≤dÉH ÊÓ«µdG √óæa …òdG ôeC’G ƒgh ,πØ£dG ìô°ùÃ

‘ ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG á˘˘¶˘ aÉﬁ ô˘˘≤Ã ¢ùeCG âë˘˘ à˘ ˘à˘ ˘aG
á«HOC’G äÉWÉ°ûædG á∏°ù∏°S …RQÉ£°ûH »æWƒdG ìô°ùŸG
ìô°ùe QÉàNG …òdG ,¿É˘Lô˘¡˘ª˘∏˘d á˘≤˘aGôŸG á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dGh
øe πc É¡£°ûf »àdG ¤hC’G Ihóæ∏d ÉYƒ°Vƒe πØ£dG
êôıG ,ΩÓ˘˘ ˘°SEG ó˘˘ ˘ªﬁ ¢SÉ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘Y π˘˘ ˘ ã˘ ˘ ˘ªŸGh êôıG
ÚY ∫ÉÑ°TCG á«©ªL ¢ù«FQh ,ÊÓ«µdG ¿hQÉg πãªŸGh
Qƒ°†M §°Sh ,¿Gƒ∏Y ≈Ø£°üe πØ£dG ìô°ùŸ ¿É«æÑdG
.Úªà¡ŸGh Ú«Øë°üdG øe
π˘˘Ø˘ £˘ dG ìô˘˘°ùe á˘˘Ñ˘ cGƒ˘˘e á˘˘«˘ ª˘ gGC äó˘˘cGC Ihó˘˘æ˘ ˘dG
≥∏îH íª°ùj Ée ,äÉ©ªàÛG ≈∏Y áFQÉ£dG äGÒ¨à∏d
ƒgh ,¬d Ωó≤ŸG πª©dGh πØ£dG ÚH π°UGƒàdG øe ádÉM
IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdÉH ¿Gƒ∏Y ≈Ø£°üe πNóJ ¬©ÑJ Ée
¬£jQƒJ ΩóYh ,QÉÑµdG áÑ©d êQÉN πØ£dG ≈∏Y AÉ≤HE’G
»˘Mô˘°ùŸG ó˘˘cGC É˘˘ª˘ «˘ a ,¬˘˘JAGô˘˘H ¢Tó˘˘î˘ J ¢Uƒ˘˘°üf ‘
¬LƒŸG »Mô°ùŸG πª©dG èàæj ¿CG á«ªgCG ΩÓ°SEG ¢SÉÑY
ÖMÉ˘˘°U QÉ˘˘°TCGh ,∫É˘˘Ø˘ WGC Ú∏˘˘ã‡ π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e π˘˘Ø˘ ˘£˘ ˘∏˘ ˘d
¿ƒLÉàëj Ú¨dÉÑdG Ú∏ãªŸG ¿CG ¤EG á©HQC’G ∫ƒ°üØdG
øe á«dÉY áLQO ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ºFGódG RGõØà°S’G ¤EG
á«∏«ãªàdG á«∏ª©dG ºàJ øjòdG QÉ¨°üdG ¢ùµY ,´GóHE’G
ájƒØY IQƒ°üH º¡jód
≈∏Y ¬à¡L øe Oó°T ÊÓ«µdG ¿hQÉg »Mô°ùŸG
¬Lh å«M ,πØ£∏d á¡LƒŸG ¢Vhô©dG áÑbGôe IQhô°V
íbƒdG ìô°ùŸG ´Éæ°üH º¡Ø°Uh øŸ áé¡∏dG ójó°T Gó≤f
∞°ûc Éªc ,ÚéØdG èjò°ùàdGh ÜòµdG ≈∏Y óªà©j …òdG
á∏MQ `H Úfƒæ©e πØ£∏d Ú∏ªY êôNCG …òdG ÊÓ«µdG
¬˘˘Ø˘ «˘ bƒ˘˘J ø˘˘Y ÜQÉ˘˘¡˘ dG ìÉ˘˘°ùª˘˘à˘ dGh »˘˘∏˘ «˘ °SÉ˘˘£˘ ˘dG ¤EG

¿ÉLô¡ŸG Qhõj ''AGó¡°ûdG ¢SQÉa''

¬æjhGhO ¢Vô©j ¢Tƒ∏Y ¢ùjQOEG »Hô¨ŸG ôYÉ°ûdG
¢ù°SDƒj ìô°ùŸG ¿CG iôj å«M ,áÁó≤dG á«fÉfƒ«dG
πµd ô°TÉÑe ¢SÉµ©fG ¬fEG ÓFÉb , ¿ƒæØdG á«≤Ñd
É¡dÉµ°TCGh áaÉ≤ãdG ´GƒfCG πch ,IÉ«◊G äÉ°†bÉæJ
¬æe âLôN …òdG ºMôdG ƒg ìô°ùŸG ¿CG GócDƒe ,
¬≤Ñ°S ºµëH Éªæ«°ùdÉc, iôNC’G ájô°üÑdG ¿ƒæØdG
.á«fÉ°ùfE’G »°VÉe ‘ √QòŒh É¡d
Ωƒ˘«˘dG »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸG ∞˘«˘°†à˘°ù«˘°S ¬˘jƒ˘æ˘ à˘ ∏˘ d
áª«©f ájôFGõ÷G á«FGhôdG É¡°ùØf á«dÉ©ØdG øª°V
Òª˘°S …ô˘FGõ÷G »˘FGhô˘dG ó˘¨˘ dG Ωƒ˘˘jh ,…ô˘˘ª˘ ©˘ e
.»ª«°ùb
êƒ∏©H … ¯

ƒ˘¡˘Ñ˘H ™˘«˘bƒ˘à˘dÉ˘H ™˘«˘Ñ˘dG á˘«˘dÉ˘©˘a ¢ùeCG â≤˘∏˘ £˘ fG
É˘¡˘ æ˘ °TO É˘˘eó˘˘æ˘ Y …RQÉ˘˘£˘ °ûH »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG
¢Vô˘Y å«˘M ,¢Tƒ˘∏˘Y ¢ùjQOEG »˘˘Hô˘˘¨ŸG ô˘˘YÉ˘˘°ûdG
Újô˘©˘°T ÚfGƒ˘jO »˘æ˘ Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG QGhR ≈˘˘∏˘ Y
øY QOÉ°üdG 2007 AGó¡°ûdG ¢SQÉa ƒg ∫hC’G
Ωó˘˘©˘ dG äÉ˘˘¡˘ L ÊÉ˘˘ã˘ dGh ,á˘˘«˘ Hô˘˘ ¨ŸG ±ô◊G QGO
ΩÉ˘Y á˘«˘°ùfƒ˘à˘dG π˘eCG QGO ø˘Y QOÉ˘°üdG ≈˘¡˘ à˘ °ûŸG
.2011
∞˘«˘°V ÖgP ¿É˘Lô˘¡ŸG á˘jô˘˘°ûæ˘˘d í˘˘jô˘˘°üJ ‘h
øe áª¡∏à°ùe É¡∏c ¿ƒæØdG ¿CÉH ∫ƒ≤dG ¤EG ôFGõ÷G
áØ°ù∏˘Ø˘dGh ,ƒ˘£˘°SQCG äGÒ¶˘æ˘J ø˘e á˘jGó˘H ìô˘°ùŸG

äÉ`````©HÉ```àe

√ 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

äÉ`````©HÉ```àe
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á∏éª∏d ìô°üjh »Mô°ùŸG ó≤ædG á°TQh íààØj óªﬁ QƒfCG

ìô°ùe ¿hóH
á«îjQÉJ IôcGP Éæd ¿ƒµJ ød

IóæLC’G ‘ äÉj’h ¢ùªN

¿É°ùª∏J »cÉëj ¿ÉLô¡ŸG
á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG áª°UÉY

ó≤ædG á°TQh ≈∏Y ¢ùeCG ìÉÑ°U ,óªﬁ QƒfCG PÉà°SC’G …Qƒ°ùdG óbÉædG ±ô°TCG
äó¡°T øjCG , ¿É°†eQ ¿ÉÑY ∂«JÉjó«e áYÉ≤H Ωƒ«dG ôªà°ùJ »àdG »Mô°ùŸG
, ¿Gôgh á©eÉéH á«eGQódG ¿ƒæØdG º°ùb øe º¡eGó≤à°SG ” É°üHÎe20 ácQÉ°ûe
¬JQhO ‘ øgGôj …òdG ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a øª°V
. ™HGôdG øØdG ¥É°ûY øjƒµJ ‘ É¡à«ªgCGh äÉ°TQƒdG ≈∏Y á°SOÉ°ùdG

π≤◊ÉH Úªà¡ŸG øjƒµJ h π«gCÉJ QÉWG ‘ äÉ°TQƒdG √òg πNóJ
ÜÉÑ°û∏d Ö°ùµe »gh , ¬Yhôah ¬JÉ°ü°üîJ ∞∏àﬂ ‘ »Mô°ùŸG
øe Ú°üHÎŸG äGAÉ°†ØdG √òg øµ“ å«M , É©e ±ÎÙGh …hÉ¡dG
á«¨H á«HôYh ájôFGõL á«Mô°ùe äÉeÉb ™e π°UGƒàdGh ∑ÉµàM’G
ºgó«°Uôd ádÉﬁ ’ ∞«°†à°S »àdG É¡JÈNh, É¡àHôŒ øe IOÉØà°S’G
åëÑ∏d ™°ShCG ¥ÉaBG º¡d º¡ëàØJh , IójóL á«Mô°ùe äGhOCG ‘ô©ŸG
IòJÉ°SC’G ∫hÉëj .á«Mô°ùŸG áYÉæ°üdG Ö∏°U ‘ Ö°üJ , á°SGQódGh
Gòg , Ú°üHÎª∏d IójóL ±QÉ©e AÉ£YG ¬°ü°üîJ ∫É› ‘ óMGh πc
ó≤ædGh áHÉàµdG á°TQh øªa , á©ÑW πc ‘ Oóéàj ó«∏≤J ƒg óYƒŸG
” »Mô°ùŸG êGôNE’G ¤EG ’ƒ°Uh , É«aGôZƒæ«°ùdÉH GQhôe , »Mô°ùŸG
¢ùFGô©dG øa QGôZ ≈∏Y , Ú∏é°ùŸG Ö∏W Ö°ùM ,iôNCG äÉ°TQh áaÉ°VEG
∫É˘ª˘gEG ¿hO , á˘Ñ˘°ûÿG äÉ˘«˘æ˘≤˘J , ÊÉ˘ª˘°ù÷G ÒÑ˘©˘à˘dG ,π˘˘¶˘ dG ∫É˘˘«˘ Nh
¢ûeÉg ≈∏Yh π°üàe ¥É«°S ‘h . áª∏µdG ¿ƒæah πãªŸG øa »à°TQh
¬æjƒµJ ¿CG óªﬁ QƒfCG óbÉædG Éæd í°VhCG ¤hC’G á«æjƒµàdG á°TQƒdG
¥ƒ˘a ¬˘JÓ˘jhCÉ˘Jh ó˘°ù÷G IAGô˘b ´ƒ˘°Vƒ˘˘e ∫ƒ˘˘M õ˘˘µ˘ Jô˘˘j Ú°üHÎª˘˘∏˘ d
‘ ócCGh , á«Lƒdƒµ«°ùdGh á«Lƒdƒjõ«ØdG √OÉ©HG πc ‘ , áÑ°ûÿG
¢Vô©dÉH ó°ù÷G •ÉÑJQG ¤EG ô¶ædÉH ´ƒ°VƒŸG Gòg QÉàNG ¬fG ¬ãjóM
, »Mô°ùŸG ¢Vô©dG äÉ¨d øe á¨dh á«M IGOCG √QÉÑàYÉH , »Mô°ùŸG
.IOó©àe ájó≤f ègÉæe ≥ah , óbÉædG íjô°ûJ Èàı ™°†îj
ÊÉ°†eQ Ió«¡L¯
ÊÉ°†eQ Ió«¡L

IQhó˘˘dG ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ¢Vhô˘˘©˘ dG ø˘˘e á˘˘Ñ˘ î˘ f Qhõ˘˘J
ójóY ΩOÉ≤dG ¿GƒL 7 ájÉZ ¤EG á∏°UGƒàŸG ¿ÉLô¡ª∏d á°SOÉ°ùdG
π˘©˘Ø˘dG á˘jQGƒ˘L ≈˘∏˘Y Gó˘«˘ cÉC ˘ J ,á˘˘jô˘˘FGõ÷G á˘˘«˘ ∏˘ NGó˘˘dG äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG
ìÉàØf’G ‘ ¿ÉLô¡ŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG á«é«JGÎ°SEGh »Mô°ùŸG
‘É≤ãdG π©ØdG ájõcôe øY OÉ©àH’Gh øWƒdG ≥WÉæe ™«ªL ≈∏Y
ô˘FGõ÷G ‘ …ô˘FGõ÷G Qƒ˘¡˘ ª÷G Úµ“h É˘˘°Uƒ˘˘°üN »˘˘Mô˘˘°ùŸGh
iƒà°ùÃ á«ÑæLCGh á«HôY ájôFGõL ¢VhôY IógÉ°ûe øe á≤«ª©dG
IójóL á«Mô°ùe OÉ©HCGh iDhQ ±É°ûàcÉH A’Dƒ¡d ìÉª°ùdGh ™«aQ
QGO ±ô©à°S äGQÉjõdG IóæLCG øª°Vh. π°UGƒàdGh áLôØdG ≥≤–
»g á«Mô°ùe É°VhôY á©ª÷G ó¨dG øe AGóàHG ≈∏aódG ÚY áaÉ≤ãdG
¢SÉÑ©∏˘H …ó˘«˘°ùH π˘Ø˘£˘dGh ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ìô˘°ùe á˘«˘©˘ª÷ ¢ù«˘∏˘HEG ô˘é˘a
30 ÚæK’G Ωƒj ¢Vô©à°S Éª«a , Ò°ûH óªﬁ ⁄É°S øH êôîª∏d
êôîª∏d á©«∏≤dG ìô°ùŸG ácôM ábôØd ß«¨dG ºXÉc á«Mô°ùe …Ée
™e ¿GƒL —ÉØdG Ωƒj óYƒŸG Oóéàj ¿CG ≈∏Y ,âæjƒYÉJ ∞°Sƒj
. èjôjôYƒH êÈH ÉØfÉc á«fhÉ©àd ó≤©dG ¢VôY
ó©H ¿É°ùª∏J Ú«fÉjõdG áª°UÉY ¤EG ∫ÉªYC’G øe áÑîf èëà°Sh
äÉæjQÓc ¢Vô©H íààØJh …Ée 31 ¤EG π°UGƒààd ,á©ª÷G óZ
ájô◊G áÑ©d á«Mô°ùe É¡«∏J ìô°ùª∏d ôØ°S á«æ«£°ù∏ØdG ábôØ∏d
á©jQõH ádƒ÷G ºààîJh , ¢SÉa IBGôŸG …OÉf á«Hô¨ŸG ábôØ∏d
. ÚàØ°†dG øa á«°ùfƒàdG ábôØ∏d ¢ù«∏HEG
ájóŸÉH »æ°ù◊G ø°ùM áaÉ≤ãdG QGO ‘ É°†jCG ¢Vhô©dG ≥∏£æJh
¿GƒL 3 ¤EG …Ée 27 á©ª÷G øe IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN á©HQmCÉH
á«fhÉ©à∏d áYóN ‘ ÖM »gh ¢Vhô©dG øe áYƒªéÃ ΩOÉ≤dG
øe ¢ù«∏HEG á©jQRh Üô¨ŸG øe ájô◊G áÑ©d , á«fÉªã©dG á«aÉ≤ãdG
»µ◊Gh ΩÓ˘˘µ˘ dG ¿ƒ˘˘ æ˘ ˘a ø˘˘ ª˘ ˘°V á˘˘ °ù∏˘˘ L ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ó˘˘ °†a , ¢ùfƒ˘˘ J
ó¨dG øe Ió«∏ÑdÉH …QƒàdG óªﬁ áaÉ≤ãdG QGO πÑ≤à°ùJ Éªc,»Ñ©°ûdG
Iôª≤dG , ó≤©dG , ß«¨dG ºXÉc ¢VhôY …Ée 31 ájÉZ ¤EGh á©ª÷G
ó˘jó÷G ìô˘°ùª˘∏˘d IOó˘°ûe á˘°SGô˘M, á˘æ˘«˘£˘æ˘ °ù≤˘˘H É˘˘jGô˘˘e á˘˘«˘ ©˘ ª÷
øe á∏°ù∏°S ΩOÉ≤dG ¿GƒL 4 ájÉZ ¤EG hRh …õ«J πÑ≤à°ùJh hGhOƒÑH
¿Gôgh øe áYóN ‘ ÖM , IOó°ûe á°SGôM øª°†àJh ¢Vhô©dG
øe Ö◊G ¥GQhCG , É«∏«°Sôe øe Qƒ≤jôb ‹ ábôØd Ó«HCGh π«HBG ,
¢Vhô©dG QhõJh ∫ƒ≤dG ¿ƒæa ™e á°ù∏Lh ß«¨dG ºXÉc ,¿OQmC’G
çGÎdGh ∫ƒ≤dG ¿ƒæa ™e á°ù∏éH ≥∏£æJ »àdG IôjƒÑdG áaÉ≤ãdG QGO
êôîª∏d áYóN ‘ ÖM Éªg ¿É°VôY É¡«∏j »FÉµ◊G »Ñ©°ûdG
. ¢SGOôeƒÑd IOó°ûe á°SGôM, »HÓ°T IOÉb
’ƒÁEG áÑg ¯

¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

øe Qƒ°U
º°ùàÑj ≈«ëj »∏cG ±RÉf
¢Vô©dG πÑb Qƒ°üª∏d

≥jô£dG á£jôN h π≤ædG á«∏N

¿ÉLô¡e h π°UGƒJ h ∫OÉÑJ áª«ÿG â–

¢SÉædG ìô°ùe á°üb
, áæ°ùdG ΩÉjCG IOÉY ÒZ ≈∏Yh ó«©°S QƒH áMÉ°S ‘ ∑Éæg
á«aÉ≤K èeGôHh ¢VhôY øe Ωó≤j Ée IOÉY ÒZ ≈∏Yh
óŒ ,ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e Ωƒj ‘ , ¢SÉædG äÉÄe ô¡ªéàj
¥hò˘àŸGh »˘Ø˘ë˘°üdGh êôıGh ÖJÉ˘µ˘dGh ∞˘≤˘ãŸG º˘¡˘ «˘ a
øe á«˘∏˘N iô˘Jh , ø˘Ø˘dGh á˘aÉ˘≤˘ã˘dG »˘°SÉ˘eC’ ≥˘°TÉ˘˘©˘ dGh
AÉ≤∏dG ‘ áÑZôdG …ôjó≤J ‘ Éghóëj »≤à∏J ™ªàÛG
ô¡ªéàdG ¬«a QÉ°U øeR ‘ ¿ƒµ°Sh áYO ≈∏Y ô¡ªéàdGh
. ΩÉ©dG πjƒ©dGh ÜGò©∏d áfƒ≤jCG
, Gój AÉ≤∏d ¢SÉædG óÁ '' GôHhC’G '' …ój ÚHh ¿PEG ∑Éæg
º˘°Sô˘j π˘ch ∫ƒ˘é˘N π˘eCG ≈˘∏˘Y É˘Ñ˘∏˘b ô˘FGõ˘é˘∏˘d ¿ƒ˘ë˘à˘Ø˘ jh
É¡æe ôØ¶jh ¥ô°ûJ »c ¬°ùª°T ô¶àæjh ¬MhQ ‘ ¬ﬁÓe
É¡°ThQO IôcGP ÉjÉ≤H º∏ª∏jh ,IÉ°SCÉŸG OôH ¬«°ùæj A±óH
. ¿ÉeR øe ¬«àdG
¿hQGƒàj ø‡ GÒãc óŒ ’CG ¢SÉædG ÚH ∫Gƒ÷G É¡jCG âfCGh
øµdh , GQõf ’EG ºgôcòJ Óa , äÉ«eƒ«dG ΩÉMR ‘ ∂æY
äÉaGQR ¿ƒJCÉ«a ΩÉjC’G áHƒÑ«Z øe º¡ã©Ñj ¿ÉLô¡ŸG Ωƒj
ìô°ùŸG áYÉb √Éeób ÉC £J ’ ób º¡æe Òãch ÉfGóMh h
≈àM ¬fójO AÉbó°UC’Gh ¢SÉædG ¿ƒ«Y ÚH ∫GƒéàdG π¶«d
¢SôY QÉ¶àfG ‘ É«°ûàæe ÜÉ«¨dG ¤EG »°†ª«a ¬Ñ∏b Ö©àj
.ôNBG
ìôØdG QÉ¶àfG ó«°ûf ¿ƒ∏Jôj …OÓH ‘ ¢SÉædG ∫ÉNC’ ÊEG
¿GõMC’ IôHÉµe IÉ«ë∏d ¬«YGQP §°ùÑj ∫Gõj Ée ó∏H ‘
∞µJ ’ ΩÓ¶dGh QƒædG IóªYCÉc âÑ°üàfGh Ö∏≤dG ‘ â°û≤f
‘ ¿PDƒj GPEG ìô°ùŸG ƒg Ég , IQGôŸG ¢SGôLCG ´ôb øY
GPEG ¿õëj ’ ƒgh , ¬jój ÚH ¢SÉædG äÉà°T ™ªéH ¢SÉædG
É≤∏b §HCÉàj ¢†°†e ≈∏Y ôFGR √QOÉZ hCG , óMCG ¬ëaÉ°üj ⁄
¬dƒM ¿ƒaƒ£j ¢SÉædG iôj ¿CG ìô°ùŸG IOÉ©°S , á°SÉ©J hCG
Ò°üædGh Ò°üÑdG º©f º¡d ¿Éc ÉŸÉW A’ƒdG ¬d ¿ƒ©aôj
ÒeC’G Gòg ¬µ∏Á ô°S …CÉa , AGƒ°ùdG ≈∏Y ôjòædGh Ò°ûÑdGh
√ójôj Ée Gògh , É©«ªL ÉæY á∏ØZ ‘ êÉàdG ´É°VCG …òdG
. ÊÉÑb QGõf ∫Éb Éªc R Ó«∏b √ƒÑ– ¿CG R Ωƒ«dG ìô°ùŸG
Qƒ˘˘°üŸG ´OhCG É˘˘fCGh »˘˘ë˘ fGƒ˘˘L ‘ ô˘˘WGƒÿG √ò˘˘g âdÉ˘˘ L
≈°†b πLQ , ¿É°ùfE’G ¿ÉæØdG ¬fEG , ∫ÓY ‘GôZƒJƒØdG
≈∏Y IòaÉf ∂dòH ¿ƒµ«d , ôjƒ°üàdG ‘ øeõdG øe GOƒ≤Y
ó«°U ±ÎMG ¿ƒæ°ùdG QGóe ≈∏Yh ¬fC’ É©«ªL ÉæJôcGP
,√ôeh √ƒ∏M øeõdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG âfÉc ¬àjGƒg , äÉ¶ë∏dG
É˘MhQ á˘«˘°VÉŸG á˘¶˘ë˘∏˘dG π˘©˘ L ∫Gõ˘˘J’h âfÉ˘˘c ¬˘˘à˘ aô˘˘M
≈˘∏˘Y A»˘µ˘à˘j π˘LQ ∫Ó˘Y , π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ≥˘˘fÉ˘˘©˘ à˘ d Oó˘˘é˘ à˘ J
ájÉZ ‘ Ó°üa »µ– »àdG Qƒ°üdG øe ∫ƒ¡e QGƒJÈjQ
‘ á˘°UÉ˘N ∫Ó˘≤˘à˘°SE’G ó˘©˘H ô˘FGõ÷G ï˘˘jQÉ˘˘J ø˘˘e IQó˘˘æ˘ dG
. »eÓY’Gh »æØdG h ‘É≤ãdG ∫ÉÛG
Oƒ°ûM ÚH ‹ ¬°ùªg hCG ∫ÓY åjóM ¢†©H ºµd …hQCG πg
¢ûgóŸG Oó˘˘ ©˘ ˘dG ∫Ó˘˘ YÉ˘˘ j iô˘˘ J’CG , ¬˘˘ ˘d â∏˘˘ ˘b , ¢SÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ dG
ôFGõ÷G , ¬∏d óª◊G , ∫Ébh º°ùàHG , ÜÉÑ°ûdG øjQƒ°üª∏d
áæ°S »g , Ú≤HÉ°ùdG ÜQO ¿ƒ∏ªµ«°S É©«ªL A’Dƒgh IOƒdh
É¡«a âLõàeG IÈæH åjó◊G øY ∞µj ⁄ ∫ÓY , IÉ«◊G
É«°üY GQƒ©°T ¿Éc , øjõ◊G ±ƒÿG øe π«∏≤H IOÉ©°ùdG
ÜÉÑ°ûdG ¤EG âKó– ó≤d , ∫ƒ≤j ≈°†eh , , ∞°ûµdG ≈∏Y
º¡d âjhQh ¿ÉµŸG Gòg ¤EG ÉeÉY ÚKÓK πÑb º¡H äóYh
∞¨°T ≈∏Y ìô°ùŸG áHGƒH ΩÉeCG ¢SÉædG ™ªàéj ¿Éc ∞«c
âæc , ΩÉ©dG º¡©Lh »µëj ¿Éc ìô°ùe πLCG øe QOÉf
øWGƒŸG ¤EG …RGƒLQƒÑdG øe ™ªàÛG ±Éæ°UCG πc iôJ
»Ñ∏b ≥gôJ ’ ∫Ó©d â∏b Éæg ¤EGh .. OQÉ°ûdG ¿ƒë£ŸG
ºà©ª°S πg , ¿ƒµj ’hCG ìô°ùŸG ¿ƒµj Gòµg , iôcòdÉH
ºµàæ¡e ¢SÉædG ™Lh , ìô°ùŸG ∫ÉLQ Éj ºµ«a ∫ÓY ¢ùªg

…OƒªM ó«©°S¯
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…hÓY ó«ªM O »ª∏©dG ≈≤à∏ª∏d á«ª∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ

áæé∏dG ¢ù«FQ ∑QÉ˘Ñ˘à˘YÉ˘H á˘jGó˘Ñ˘dG ‘¯¯
âbƒdG ¿ÉM ¬fCG ó˘≤˘à˘©˘J π˘g , á˘«˘ª˘∏˘©˘dG
øY åëÑfh »Mô°ùŸG ó≤ædG øY çóëàæd
? ôFGõ÷ÉH ìô°ùŸG øe ¬JÉ«FõL
ó≤ædG ÚªFÉ≤dG QÉ«àNG ¿CG iQCG ’hCG
»ª∏©dG ≈≤˘à˘∏˘ª˘∏˘d É˘Yƒ˘°Vƒ˘e »˘Mô˘°ùŸG
¢VôØJ áë˘∏˘e á˘LÉ◊ á˘HÉ˘é˘à˘°SG »˘JCÉ˘j
πjhCÉàdGh IAGô≤dÉa ,äGƒæ°S òæe É¡°ùØf
π˘©˘Ø˘dG ‘ á˘˘«˘ °SÉ˘˘°SCG äÉ˘˘≤˘ ∏˘ M ó˘˘≤˘ æ˘ dGh
øµÁ »àdG IBGôŸG ƒg ó≤ædÉa ,»Mô°ùŸG
º¡gƒLh É¡«a Ghôj ¿CG ìô°ùŸG ∫ÉLôd
á©«ÑW áaô©e Ú∏YÉØdG øe ójó©∏d øµÁ ‹ÉàdÉHh . ìô°ùŸG á©æbCG ¿hO øe
≥°üà∏j ¿CG øµÁ …òdG Ò°ü≤àdG Ëƒ≤Jh AÉ£NC’G í«ë°üJh ,√Gƒà°ùeh õéæŸG
IOÉLE’G øWGƒe »∏éj ¿CG øµÁ ó≤ædG ¿CG Éªc, á«æØdG ∫ÉªYC’G øe ójó©dÉH
¬àØ«Xh ô°üà≤J ’ ó≤ædG ¿CG Éªc ,É¡é¡f ≈∏Y á∏°UGƒŸG ≈æ°ùàJ ≈àM Iƒ≤dGh
á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’G π«∏– »g iôNCG ΩÉ¡e ¬d πH, §≤a Ëƒ≤àdGh º««≤àdG ≈∏Y
ácô◊Gh ,ÓÑ≤à°ùe Égƒæ°ùëjh º¡dÉªYCG GhQƒ£j ¿CG ìô°ùŸG πgC’ í«àj É‡
á°SGQO ¤EG É°†jCG áLÉM ‘ ÉeƒªY á«Hô©dGh ájôFGõ÷G á«Mô°ùŸG ájó≤ædG
Ée ƒgh, ádAÉ°ùeh º¡a ¤EG áLÉM ‘ »Hô©dG …ó≤ædG ÜÉ£ÿGh Ëƒ≤Jh
∫Ó˘N ø˘e √Ghó˘Lh ¬˘à˘«˘ª˘gCG ó˘cCÉ˘à˘J …ò˘˘dG »˘˘ª˘ ∏˘ ©˘ dG ≈˘˘≤˘ à˘ ∏ŸG ¬˘˘H ™˘˘∏˘ £˘ °†j
Iõ˘«˘ª˘àŸG AÉ˘ª˘°SC’G Gò˘ch è˘eÉ˘fÈdG ‘ π˘Nó˘à˘°S »˘à˘dG á˘ª˘«˘ ≤˘ dG äGô˘˘°VÉÙG
.¬dÓN ácQÉ°ûŸG
ìô°ùŸÉH ó≤ædG »≤Jôj Ó©a πg ,ó≤ædGh ìô°ùŸG ÚH ájOôW ábÓY øY çóëàf Ée IOÉY¯¯
? ó≤ædÉH ìô°ùŸG »≤Jôj ΩCG
É˘°Vô˘Y »˘Yó˘à˘°ùj ó˘«÷G »˘Mô˘°ùŸG ¢üæ˘dÉ˘a ,á˘£˘HGÎe π˘FÉ˘°ùŸG ¿CG ó˘≤˘ à˘ YCG
ó©HCG ¤EG á∏eÉµàe ô°UÉæ©dG √ò¡a ,GOÉL Gó≤f ¬dƒM øe Òãjh ,Gó«L É«Mô°ùe
... Éªæ«°ùdG ,≈≤«°SƒŸG, ô©°ûdG, ¿ƒæØdG πc ‘ ìhô£e ôeC’G Gògh .Ohó◊G
É°TÉ≤fh, Gõ«ªàe Gó≤fh Ó°UCÉàe ÉãjóM ∞∏îj ó«÷G πª©dG ¿CG ócDƒJ É¡∏c
.Gôªãe
‘ ó«÷G ó≤ædG óLƒj ¿CG øµÁ πg :ƒgh ôNBG ’GDƒ°S øª°†àj º¡ŸG ∂dGDƒ°Sh
πX ‘ ó«÷G πª©dG óLƒj ¿CG øµÁ πgh :∫GDƒ°ùdG ¬«∏«a .?ó«÷G πª©dG ÜÉ«Z
≥∏îj ó«÷G ¢üædÉa ,á«dóL ádCÉ°ùŸG ¿EG .? Ió«÷G ájó≤ædG ácô◊G ÜÉ«Z
¿CG øµÁ ó≤ædÉa ,¬à©bƒb ¿hõ∏◊G ™æ°üj Éªc ,¬bhÉ°ùj …òdG RÉàªŸG √ó≤f
Ö°SÉæŸG …ô¶˘æ˘dG Qƒ˘°üà˘dÉ˘H √óÁh »˘YGó˘HE’G π˘ª˘©˘dG ≥˘Ñ˘°ù«˘a GÒ¶˘æ˘J ¿ƒ˘µ˘j
»JCÉj É«≤«Ñ£J É«∏ªY Gó≤f ∑Éæg ¿CG Éªc ,≥dCÉàdGh ìÉéædG ÜÉÑ°SCG ¬d Å«¡jh
πª©dG ,á«Mô°ùŸG ájô¶ædG áKÓãdG ô°UÉæ©dG øeh, ¬eƒ≤jh ¬∏∏ëj πª©dG ó©H
áë«ë°üdG á˘«˘æ˘Ø˘dG á˘cô◊G ≈˘æ˘Ñ˘J »˘Yƒ˘°VƒŸG »˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG ó˘≤˘æ˘dGh »˘YGó˘HE’G
. ÉgQÉªK »JDƒJh
»àdG á«YÉÑ£f’G ióe Ée ,Ωƒ«dG ⁄ÉY ‘ »Øë°üdGh »Mô°ùŸG ó≤ædG ÚH ÜQÉ≤f ÉæYO¯¯
? ¿ƒ«Øë°üdG É¡H º¡àj Ée IOÉY
ó≤æ∏d áÑ°SÉæŸG á˘«˘ª˘gC’G AÉ˘£˘YEG »˘ª˘∏˘©˘dG ≈˘≤˘à˘∏ŸG ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘ª˘FÉ˘≤˘dG iCGQ ó˘≤˘d
Gõ«M ó≤ædG Gòg πãÁ ºµdG á«MÉf øªa ,Qƒ°†M øe ¬d ÉŸ »Øë°üdG »Mô°ùŸG
äÉ«dÉ©Ød á©jô°ùdGh á«fB’G áÑcGƒŸG h √QÉ°ûàfG áYô°S ≈∏Y Ó°†a GÒÑc
Ëƒ≤àd ≈≤àŸG ‘ ó≤ædG Gò¡d áeÉ≤ŸG á°ù∏÷G »JCÉJh ,âfÉc ÉªæjCG ìô°ùŸG
ó≤ædG Gò¡d øµÁ å«M á«é¡æŸG É¡JGhOCG π«©ØJh , á«Mô°ùŸG ájó≤ædG ácô◊G
¿CG ¿hO ìô°ùŸG äÉeƒ≤Ã ΩÉŸE’G …CG , ¢UÉ°üàN’Gh á«ª∏©dÉH ∞°üàj ¿CG
∂dòd.¬©e »WÉ˘©˘à˘dGh ¬˘ª˘¡˘a ÚjOÉ˘©˘dG AGô˘≤˘∏˘d ø˘µÁ ’ .É°ü°üîàe ¿ƒ˘µ˘j
øe Ú°SQÉªŸG ΩÉeCG ¢TÉ≤æ∏d ádCÉ°ùŸG ìô£J Gòdh ,IÒ°ùj â°ù«d áª¡ŸÉa
Gƒ°ûbÉæjh ÉjÉ°†≤dG πc GƒMô£j ≈àM ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àﬂ ‘ Ú«Øë°üdG
. ´ƒ°VƒŸG Gò¡H á°UÉÿG á«dÉµ°TE’G
QGƒ°T ÒÿG ¯

áYÉb πNóe ‘
¢Vô©dG

ójôj øŸ äÉ¡jôJQƒH

∞dDƒŸG ¥ƒ≤M
Iô°VÉM
¿ÉLô¡ŸG ‘

ÒJÉµjQÉc

»Hô©dG …ó≤ædG ÜÉ£ÿG
ádAÉ°ùeh º¡a ¤EG áLÉM ‘
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« Amenkad lak tjenyurth »

Assirem dhi thsuthi thamaynuth
Thurar la3ça therba3th Tiziri nledzayer thamanaghth, thaçekufth iwmi karen « L’Imbrator wal
muhandissa » negh « Amenkad lak tjenyurt » idisufegh samezgun Sid Ahmed Draoui wi gura Habib
Boukhlifa idisellef segedris n Fernando Arrabal, ma tasénoghrafith dh’Chbata Samia.

Dhi 75 ndkayek yetçuren tamellaghth,
sin imuraren Amel Benamra dhi themlilt nl
muhandissa, lak dh Redouane Halliche dhi
themlilt nl Imbrator ; bouin wigadh
ihadhran dhi yiwen nwemdal yetçuren
tadhssa lak tidhets. Imi dhsan imahdhar
ghaf thililith nwemdhan, agamas lak
dhwayen yets3aç thura.
Thaçequfth aghi tin disawalen
thamaçahuts nyiwen oulemzi ya3yan
dhithudherthis, ihi yevgha adhiroh adhibeddel ayen yellan, yerwel sithmurthis dhikra
nroplan idyeghlin dhilghaba, muthen
wiyadh yegrad ala netsa dhithegzirth
ouryetsawedh yiwen, thagzirth agui th3aç
dhegs yiweth kan netlmzith thuwhiçth
urnessin yiwen, urthessin amek thga
ddunith wala amek tsiline yemdhannis, Ihi
ilemziyagui yennayas kan ghaf ayen içebhen dhiddunith, yeffer fellas thanehkaruth
ts3için yemdhanen dhithemdhinin, yeffer
idhammen yetsazzalen koul ass, almi

thmenna thekçiçthni atroh ghar themdhint
iwaken atzar çvaha n tawil yellan, lak
tizthuthi ig ilehhu wemdhan dhithemdhinin.
Luma3na asma arathzar dhidhets atagui

atedj thigzirth ig thets3aç watekkim
dhithelwith, thilleli lak dhlehmala iwaken
adhefken thasutwi thamaynuth.
lilia Ait Ouli

Gar amezgun lak dh’ cinéma

Amel Ben Amra tazeffant uzekka
Aken ikfa whanay wis thlatha ykeçmen
thimzizelt
ntfaskayagui- “Amenkad lak
tjenyurth” n3adda ghurth zeffant yuraren themlilt ntjenyurt,
thkublaghed
sthadhsas
thuçvith lak dh watas
unafag,nezrats assegas i3ddan
dhi thçequfth “Al’inkilab” yerran akin ithemzizelt. Amel Ben
Amra tilemzith ihemlen thazori
lak
dhumezgun,
dhil3amris 25 sna kan, maçi
atas aya sisegmi thuli ghaf
thelwihin umezgun luma3na
asayes ifka I amel aram
ntudherth lak dhwatas ussirem.
Anta idh Amel Benamra?
Tilemzith
thadzayrith,
dhil3mriw xemsa w3çrin sna,
sitherba3th
Al
anwar
(thajma3th Thiziri).
Melmi yerna amek ithebdhidh
urar umezgun?
Sithemziw hemlagh aneçtha

.Bdigh dhi 2008, ak dhwatas
ixamen nilmazyen, uraregh
dheg atas netçekufin, anda
mlalelegh ak dh mass Sid
Ahmed Deraoui (amsufegh
ntçekufth agui dhgha), idhiyefkan atas ntezmerth dheganeçtha. Yemlayi amek ara
yuraregh, amek ahemlegh ayen
khedmegh akka lak dh watas
netsawil nwurar.
Meslayaghed çwit ghaf ayen
thuraredh segas mithebdid
arassa
Uraregh dheggatas netçekufin
umezgun am: “Al’Inkilab”
isibbigh sin wazalen, uraregh
dhegmezgun imezianen is
inebbi azal dhaghen, lak
tçekufth idnebbi assa iyedjan
adhuraregh
thikelt
thamezwaruth dhegmezgun
asadhor
ihemlegh
atas
wi3uzzegh adhetsekkigh dheks
çhal aya, ladhgha imi thaçe-

qufthagui dhekra tsekka ihemlegh adhuraregh imi waghi
dhamezgun iwmi Karen
sethromith
”le
théâtre
absurde”.
Uraregh dhaghen dhgsura am
“Al Badhra”, asaru n Lamine
Merbah aradyessufegh anebdu
yagui ditheddun “Alousfour
lmansi”,asaru “Al houb wattaoune” lak dh’ “Dhikra
L’akhira 2 “.
Anga thetsaf Amel imanis,
dheg mezgun negh dhi cinéma?
Hamlaghthen dhisin aken
imennigh, luma3na amezgun
yetsak iwin yetsuraren atas
netlelli, yerna yetsak atas
nlehmala ithemlilt imi aturaredh mbla lakyudh wala
anegzum.
Sani thebgha Amel attawedh
dhgayen ya3nan ançtha?
Ayen ssaramegh dhasmures

dhagmezgun lak dh cinéma
akhater uzmirgh adhevrugh ula
yiweth imi ithenhemlagh
dhissin
Anta
tasint
thamokrant
arghorem dhegmezgun?
Tasint ihemlagh yarkulli,
marayiligh zthath uzayez,
dhinna thetsugh ayen i3dan dhi
telt çhur negh 3eddan ig thuli
thaçekufth.
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Evenement
ATELIERS DE FORMATION

La soif d’apprendre
La 2e journée de la 6e édition

La deuxième journée du festival a été
marquée par le lancement des ateliers
de formation dans les différents
domaines des métiers du 4e art. Au
niveau de la salle Abdelkader-Safiri
du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi, Abdelkrim
Habib, directeur technique au commissariat du festival, a animé un atelier de formation destiné aux techniciens de scène, au profit de 25 éléments, dont trois filles venus de différents théâtres régionaux et autres
associations. Cet atelier est composé
de quatre sections et touche quatre
franges, à savoir les régisseurs, les
machinistes sonores, les éclairagistes
et les accessoiristes. A ce propos,
l’animateur de l’atelier déclare que
«le but de cette formation est de partager, pendant six jours, des notions
théoriques qui concernent directement les profils du corps exhaustif des
techniciens de la cage de la scène».
Ainsi, les stagiaires vont décortiquer
chaque corps de ces différents métiers
de l’ombre. A titre d’exemple, ces
jeunes en formation découvriront le
métier de régisseur avec ses multiples
variantes : régisseur général, de plateau, de la scène et de la tournée. En
effet, le but de ces différentes sections
de formation est d’expliquer les
règles qui régissent ce métier d’une
manière rationnelle pour la réussite
du spectacle. Le formateur initie les
stagiaires pour un éventuel montage
d’une pièce, du début à la fin, à l’instar de l’utilisation rationnelle des
décors et des diffusions sonores, tout
en mettant en exergue l’importance
du travail en harmonie avec le metteur
en scène.
A la fin du stage, les participants se
verront récompensés par des attestations qui leur ouvriront les voies d’autres formations de pointe. Pour cette
première journée, le directeur techni-
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du FNTP a été marquée par le lancement des ateliers de formation,
dont ceux des techniciens de théâtre
et de critique théâtrale.

que nous confie : «Ce premier
contact était très bénéfique face à des
jeunes qui veulent approfondir leurs
connaissances. D’autant plus que ce
sont des techniciens sans formation
dans le domaine théâtral, mais qui
sont venus d’eux-mêmes au théâtre.»
La critique théâtrale, un des éléments clé du 4e art
A quelques mètres du TNA, plus précisément au niveau de la Médiathèque
Abbane-Ramdane de l’Etablissement
arts et culture de la wilaya d’Alger, un
autre atelier, en l’occurrence celui de
la critique théâtrale, a débuté sous la
coupe de l’universitaire syrien
Mohamed Anwar, en présence de pas
moins de 20 stagiaires venus du
Département d’arts dramatiques de
l’Université d’Oran.
Le sujet principal est la place du corps
dans le théâtre. Plus précisément,
l’utilisation du corps sur la scène dans
ses différents aspects physiologique
et psychologique. L’universitaire a
choisi cette thématique, car l’expression corporelle est intimement liée à
l’expression théâtrale et, de facto, à la
lecture critique que l’on peut en faire.
Lors de cette première séance,
Mohamed Anwar a souligné aux stagiaires le poids du mot précis dans
une critique digne de ce nom, tout en
exposant différentes méthodologies

de critique théâtrale. Ceci afin d’élargir les horizons de connaissance des
stagiaires, les incitant à plus de
recherches, fruits des échanges intellectuels, brassant de différentes écoles
de critique théâtrale. L’interactivité
était fortement présente durant cette
première séance, où les étudiants
exprimaient un réel enthousiasme,
s’exprimant, entre autres, par leurs
participations actives à travers leurs
curiosités et leurs questionnements.
A ce propos, l’universitaire nous
confie : «J’ai connu la majorité des
stagiaires lors de mon passage au
Département d’arts dramatiques de
l’Université d’Oran. Le courant est
rapidement passé. Ce sont des retrouvailles en quelque sorte. Ce qui nous
a facilité la tâche pour entrer directement dans le vif du sujet.» Le formateur s’est basé sur une méthodologie
scientifique, mettant en relief l’importance de l’utilisation pertinente de
chaque mot dans la lecture critique
d’une pièce. A ce propos il a ajouté
que «la lecture d’une pièce est vitale
pour sa compréhension. Par conséquent, il est important de former dans
ce domaine. Ce qui m’a frappé, lors
de ce premier contact avec les étudiants, c’est cette soif d’apprendre.
Ceci est de bon augure pour la promotion du théâtre, car sans théâtre la
mémoire sera anéantie.»
¯Sihem AMMOUR

Entretien
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LASSAD MEHWACHI, MARIONNETTISTE TUNISIEN

Les marionnettes, un art à réinventer
I

nvité dans le cadre des ateliers de formation, le marionnettiste tunisien Lassad Mehwachi plaide pour
une vision moderniste de l’art de la marionnette et sa promotion comme un véritable art de l’allégorie et
une culture d’apport intellectuel pour nos sociétés.
¯¯Quel sera l’objet de
votre formation pour
les étudiants ?
Tout d’abord, il s’agit de
réaliser un atelier de sensibilisation autour des enseignements de base sur l’art
de la marionnette, la
confection des objets, les
méthodes classiques de la
manipulation qui diffèrent
selon les types des marionnettes, tels la tige, la gaine,
le fil ou l’ombre. Et c’est à
travers les aspects de cet art
que nous allons aborder,
par la suite, lors de ces ateliers, sa modernisation
comme une question qui
s’impose aujourd’hui et
découvrir avec les étudiants, au cours de cette
formation, les nouveaux
outils de travail et les différentes techniques à explorer
grâce à la nouvelle technologie.
¯¯Que considérez-vous
comme art de la
marionnette
contemporain ?
La marionnette classique
repose sur les bases traditionnelles dans le jeu, la
qualité de fabrication, alors
que le genre contemporain
diffère par la manipulation
à vue, où le manipulateur
est désormais visible sur
scène, sans expression du
visage certes, mais il transmet l’émotion à travers la
maîtrise du jeu qui éblouit
le public et l’attire. Il
exploite l’espace de l’expression avec de nouvelles
techniques et se place dans
un autre niveau de création,
où il innove de nouvelles
méthodes d’expressions
artistiques, en composant
leur univers scénique. Ce
marionnettiste devient un

personnage. C’est, donc,
autour de ces aspects que
nous allons débattre avec
les étudiants durant cet atelier.
¯¯Quels
sont
les
caractéristiques de l’art
de la marionnette ?
L’art de la marionnette est
le genre qui englobe, à mon
sens, toutes les disciplines
de l’art de la scène et du
théâtre. Il exige de la part
du marionnettiste une parfaite maîtrise de la scène,
car il doit être à la fois
comédien et manipulateur.
Dans le premier, il maîtrise
l’émotion et dans le second
la gestion des objets d’effigie. Par ailleurs, au-delà de
la scénographie, des costumes, de la musique, du
texte, il y a la création des
personnages à travers des
marionnettes qui endossent
des rôles comme dans une
pièce de théâtre. La tradition de la marionnette n’est
malheureusement pas assez
ancrée dans nos sociétés.
Certes, il est vrai que son
origine vient de la France
(les guignols), d’Allemagne
et des pays de l’Europe de
l’Est qui ont créé cette tradition. J’estime qu’il est

temps qu’elle (la tradition,
ndlr) s’installe chez nous,
parce qu’il s’avère que les
sociétés du Maghreb et du
Moyen-Orient ne consomment pas suffisamment la
culture des marionnettes, ce
qui est bien dommage.
¯¯Selon vous, pourquoi
l’art de la marionnette
n’est-il
pas
une
tradition ancrée dans
nos sociétés, bien qu’il
fasse partie intégrante
de notre patrimoine
culturel ?
La tradition existe effectivement, mais elle n’est pas
très répandue. On a tendance à la confondre avec
du théâtre qui s’adresse au
jeune public. Toutefois, les
sociétés du Maghreb et du
Moyen-Orient n’ont pas
permis l’évolution de cette
tradition pour qu’elle
s’élargisse et, par conséquent, touche les adultes,
comme c’est le cas dans des
pays d’Europe, comme la
France où «les Guignols»
sont devenus moyen de
transmission du discours
politique. Dans l’art de la
marionnette, il y a l’art de
l’allégorie qui permet de
placer le message de

manière à ce qu’il ne soit
pas sujet de suspicion.
¯¯Vous
enseignez
également
cette
passion à Tunis. Quelle
est la place de cet art
dans l’enseignement
académique ?
Notre politique culturelle
ne soutient pas suffisamment l’enseignement et la
promotion de l’art de la
marionnette. En Tunisie, il
y a à peine deux années que
l’introduction de l’enseignement de cet art comme
matière à part entière a été
décidé par l’Institut des arts
dramatiques de Tunis. Il est
d’ailleurs l’unique dans
tout le pays à promouvoir
cette discipline. Son enseignement se fait dans la précarité dans le monde arabe,
mais il n’en demeure pas
moins qu’il est en voie
d’évolution dans certains
pays, à l’image de l’Egypte
et du Liban. Le théâtre
prend une place importante
dans la culture des pays arabes. Cependant, il faut
redécouvrir le théâtre d’effigie, repenser sa vision, la
créativité et les outils d’expression, tout en renforçant
la formation.
¯¯Quel est votre regard
sur la réhabilitation de
l’art de la marionnette
?
C’est toute une problématique qui dépend essentiellement de la volonté de l’artiste pour la promotion de
ce genre, la réhabilitation
de l’art de la marionnette.
Car il est le seul à pouvoir
ressusciter les racines de
cet art, en puisant dans son
patrimoine culturel.
¯Narimane D.

Forum
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ALI HAFIED AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE D’ART

«La beauté passe par l’image»
Durant

cette 6e édition du
FNTP, à l’instar des précédentes, la photographie prend une
place importante : une page
entière sur l’ambiance festive
de cette manifestation lui est
consacrée.
«J’émets le vœu que la photo, au lieu
de tomber dans le domaine de l’industrie et du commerce, entre dans
celui de l’art», disait Gustave le Gaya
en 1852. Ainsi, la photographie en
tant qu’art ne cesse de susciter de larges réflexions dans les milieux universitaire et artistique.
La première réflexion faite autour de
ce 8e art (photo d’art pour certains et
photo plastique pour d’autres) est
relative à sa définition. Autour des
différentes controverses, la plus commune est sans doute celle qui la définit comme «un moyen d’expression
artistique, pas un but en soi».
Durant cette 6e édition du FNTP, à
l’instar des précédentes, la photographie prend une place importante :
une page entière sur l’ambiance festive de cette manifestation lui est
consacrée.
L’une des figures importantes de
cette tendance artistique et qui a
apporté un soutien impensable à la
photographie artistique en Algérie :
Ali Hafied.
Ce grand monsieur, ayant été honoré
lors de l’ouverture du festival, a
exercé en tant que photographe de
presse de 1962 à 1975. Il a côtoyé de
grandes figures artistiques algériennes comme Mohamed Khadda et
Abdelkader Alloula. Sa carrière de
photographe indépendant a été marquée par de grandes expositions et la
réalisation d’ouvrages photographiques sur la peinture de Khadda et
d’Issiakhem.
«La beauté passe par la photographie. Et l’Algérie a besoin de cette
beauté. Notre pays a largement
besoin de ce moyen de communication», confie Ali Hafied. A une question sur la différence entre la photographie comme métier et genre artistique, il déclare que «tout le monde
est capable plus que moi, à condition
de savoir voir et de détecter sur le
moment cette beauté qui fait toute la

différence. Ainsi, il faut savoir vivre
et sentir le moment présent. Après
avoir maîtrisé la technologie, il faut
avoir un sentiment affectif envers la
beauté».
La photographie, un moyen de
préservation
L’importance de la photographie
d’art dans la préservation de la
«mémoire collective» d’un pays
relève d’une plus grande importance,
surtout pour les générations à venir.
«C’est une contribution modeste à
l’histoire de l’art et particulièrement
à celle du théâtre. Je n’ai pas la prétention de faire l’histoire, mais nous
devons laisser des marques pour les
nouvelles générations. Il me revient à
l’esprit ma participation dans ce
domaine, mais je ne fais pas le
monde», avoue le photographe.
Cette éthique et cette modestie existent chez des reporters de terrain,
souvent les plus grands ou ceux qui y
ont risqué leur vie, mais aussi chez
des photographes esthètes, comme
Jean-François Bauret : «Les photographes pensent souvent qu’ils sont
des créateurs (...), mais ils sont souvent les récepteurs d’une émotion ou
d’une vibration qui vient vers eux. Ils
doivent s’effacer, comme le metteur
en scène qui laisse au comédien son
espace vital.»
Bien sûr, c’est un réel talent que de
savoir montrer ces vibrations.
De surcroît, le vœu le plus cher de
cette nouvelle génération de photographes est d’arriver à imaginer une
image qui traduise un sentiment ou
une recherche esthétique particulière.
Reste que la photographie, comme la
définit Hafied, n’est pas seulement la
reproduction du réel. Elle devrait être
une œuvre. Un vaste ensemble comprenant la prise de vue, la taille, la
mise en scène, le tirage, le support,
les retouches numériques, l’usage du
photomontage ou du photocollage.
La couleur et le grand format sont
souvent privilégiés. Comme toute
œuvre, l’image se construit à partir
d’un projet artistique, de sa conceptualisation, de sa mise en œuvre et de
son mode d’exposition.
Les créateurs regroupés sous l’appellation de «photographes plasticiens»
ont deux origines : ceux dont la pra-

tique est liée à la création contemporaine et ceux qui intègrent à leur pratique la photographie.
Un travail de mémoire
Plusieurs établissements artistiques,
comme le Théâtre national algérien,
se servent de la photographie comme
complément de mémoire. Il est à
remarquer que ces dernières décennies la photographie d’art s’est imposée comme une forme d’art à part
entière. Les photographes s’interrogent par leurs œuvres sur les situations sociales et culturelles contemporaines. De plus en plus d’artistes se
situent non pas en tant que photographes, mais comme des artistes
contemporains qui voient dans la
photographie un support tout aussi
acceptable que la peinture sur toile.
Leurs démarches sont multiples dans
leurs disparités et leurs questionnements. Leur richesse témoigne de
l’entrée de la photographie dans
l’histoire de l’art.
Divers artistes composent des collections. Certains font de leurs photographies un journal intime, où de
simples images traduisent leur vécu
et leur quotidien. L’image peut être
parfois plus éloquente que la parole!
¯Kahina AÏT YAHIA

Off
AMEL BEN AMRA ET REDOUAN HALLICHE :

«EL IHTIRAK», DE LA TROUPE
ACHTAR MONO DU SOUDAN

Une passion nommée théâtre

Eternelle victime de l’homme, martyrisée à en per-

ls sont jeunes et pétris de talent. C’est Amel Ben
Amra et Redouan Halliche. Elle est âgée de 25 ans
et, pour elle, le théâtre est plus qu’une passion, c’est
un engagement.

Ecorchée vive

dre la raison, la femme a été au centre de la pièce
«El Ihtirak», présentée hier à la salle Hadj-Omar du
TNA par la troupe soudanaise Achtar Mono.

Inspiré de la pièce «Sawt
Imraa» de l’auteur syrien
Farhane Khalil, le monodrame
soudanais met en scène une
femme tourmentée, pourchassée par deux fantômes représentant ses angoisses, ses
craintes et ses malheurs.
Condamnée à vivre en détresse
depuis le jour où elle a croqué
le fruit défendu, Houda, interprété par la comédienne Houda
Maamoun, s’engouffre dans
une sorte de délire, jouant sur
la fine ligne séparant le réel de
l’imaginaire. Déchirée par ses
états d’âme et vivant un insurmontable conflit intérieur, on
la découvre tantôt euphorique,
tantôt dépressive, plongée dans
la douleur infligée par
l’homme. Elle finira d’ailleurs
par maîtriser son bourreau, le
fantôme représentant ses
angoisses, en le domptant.
Dotée d’un remarquable talent,
la comédienne a tout simplement épaté les spectateurs avec
la sincérité de son jeu. Peint
d’un ton obscur, reflet d’un
malaise infini, le monodrame a
transporté le public, durant une
heure, au cœur de la souffrance
des femmes, traversant ensemble les dures étapes de la vie.
«J’ai été profondément touchée par le texte de Ferhane
Khalil. Je me suis sentie instantanément concernée. C’est à
partir de ce moment-là que j’ai
décidé de monter ce spectacle», déclare Houda Maamoun,

metteur en scène du monodrame qu’elle interprète également. Interrogée sur le choix
de jouer dans son propre spectacle, l’artiste affirme avoir
galéré pour trouver une comédienne. «J’ai beau cherché au
Soudan, mais je n’ai pas trouvé
de comédienne capable de
maîtriser le texte. Comme je
m’étais déjà reconnue dans le
texte, j’avais décidé de me
l’approprier et de l’interpréter», affirme-t-elle. Et d’ajouter : «La femme a toujours été
victime des guerres politiques.
Condamnée à taire sa rage,
cette femme finira par perdre
la raison. Mais à travers ma
pièce, j’essaye avant tout
d’adresser un message de
paix».
Émue jusqu’aux larmes par
son passage sur les planches du
TNA (salle Hadj-Omar), l’artiste a confié que c’est sa première représentation à l’extérieur du Soudan. Il est à rappelé que pour une première
visite en Algérie, l’artiste
compte déjà un bon nombre
d’admirateurs qui l’ont longuement applaudie à la fin de la
représentation. D’une nature
généreuse et joyeuse, Houda
n’a pas hésité à créer une véritable ambiance de fête à la fin
de son passage. Décidément,
les spectateurs se rappelleront
tous de cette remarquable prestation.
¯Ilhem M.

I

Elle
est
entièrement
dévouée à l’art des planches.
Autodidacte, Amel Ben Amara
n’a pas fait d’études dans le
domaine. Son école, c’est la
scène. Les expériences, elle les
a acquiert au fil des rencontres
qu’elle multiplie et fructifie en
sa faveur.
«Très jeune, je m’intéressais déjà au théâtre», confie-telle, avant d’ajouter : «Tout a
commencé en 2008, lorsque
j’étais dans une Maison de jeunes. J’ai commencé avec le
théâtre pour enfants et ce n’est
que plus tard, en 2009, que j’ai
rejoint la troupe de Sid-Ahmed
Draoui. C’est à ce moment-là
que j’ai commencé à endosser
des rôles principaux.»
L’année dernière, elle
décroche un rôle dans «El
Inqilab» (Coup d’Etat), une
pièce jouée au 5e Festival
national du théâtre professionnel, en hors compétition. Avec
cette même pièce (prix du
meilleur spectacle au Festival
du théâtre amateur de
Mostaganem), la comédienne a
obtenu le prix de la meilleure
comédienne au Festival du
théâtre expérimental de Mila et
à celui du théâtre du rire de
Médéa.
A propos de sa passion
pour le 4e art, Amel Ben Amra
confie : «J’aime le théâtre.
C’est une part de moi. C’est
tout ce qu’il y a dans ma vie.
Cela m’a permis de m’extérioriser, d’aller de l’avant. Le
théâtre aide à devenir courageux, audacieux, à se cultiver,
à s’ouvrir sur autrui. Depuis
que j’ai commencé à faire du
théâtre, j’ai beaucoup évolué
psychologiquement et intellectuellement.» Depuis sa première représentation à ce jour,
elle a beaucoup mûri, atteignant une maturité qui l’aide à
mieux appréhender le théâtre.
Elle a une autre approche de la
vie. «Tout a changé en moi. Le
théâtre m’a aidé à me
construire.»
Se distinguant dans «El
Faracha el Maghroura» (le
Papillon orgueilleux), une
pièce pour enfants (prix du
meilleur spectacle à Baraki en

2011), et «Claire de lune»,
Amel Ben Amra revient, dans
la présente édition du FNTP,
en compétition avec la pièce
«l’Empereur et l’ingénieur»
aux côtés de Redouan
Halliche. Ce dernier est un
jeune comédien, âgé de 30 ans.
Lui aussi est un inconditionnel
du théâtre. Il a beaucoup de
talent. Sa prestation théâtrale
est une performance, et chaque
performance est une expérience acquise. Un enrichissement. «Depuis que j’étais
jeune, je sentais une prédisposition pour l’art des planches»,
confie-il. Et d’ajouter : «Les
conditions par lesquelles le
pays est passé (les années
1990, ndlr) ne m’ont pas permis de concrétiser mes ambitions, mais je n’ai pas perdu
espoir.»
En
2008,
Redouan
Halliche, pour qui le théâtre est
une manière d’être, rencontre
Sid-Ahmed Draoui. «C’était
une rencontre heureuse, parce
qu’il m’a offert la possibilité
de m’exprimer, de faire valoir
mon talent de comédien. Il a
cru en moi. Il m’a ouvert les
portes du théâtre. Aujourd’hui,
c’est grâce à lui que j’évolue
sur les planches.»
En 2008, ce comédien, qui
se considère comme étant le
miroir de la société, joue dans
«Ramoul», une pièce qui a
remporté le prix du meilleur
spectacle à Médéa et celui de
la meilleure mise en scène à
M’sila.
¯Nawfel GUESMI
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«EL IMBRATOUR WA EL MOUHANDISSA», DE LA TROUPE THIZIRI
DAW EL QAMAR

L’apprentissage de la civilisation

U ne mise à nu d’un monde fait de terreur, de

machisme, de mépris et de haine. La pièce aborde
ce que l’homme appelle communément «civilisation» qui, tout comme l’histoire, est construite sur
du sang et de la cendre.
La pièce «El Imbratour wa el
Mouhandissa» (l’Empereur et
l’Ingénieur) de la troupe Thiziri
Daw El Qamar (Clair de lune) a
été présentée, hier soir, à la salle
Mustapha-Kateb du Théâtre
national
algérien
(TNA)
Mahieddine-Bachtarzi. Adaptée
par Habib Boukhalfa, d’après un
texte de Fernando Arabal, une
mise en scène de Sid Ahmed
Draoui et une scénographie de
Touati Abdelmadjid, la pièce est
la deuxième à être présentée en
compétition dans le cadre de la
6e édition du Festival national
du
théâtre
professionnel
(FNTP).
La pièce met en jeu, durant 75
minutes, les péripéties d’un rescapé (Redouane Halliche) du
crash d’un avion. Ce survivant,
qui a échappé à une mort certaine, se retrouve au milieu
d’une île inconnue. Et, subito
presto, au milieu de nul part,
resurgit la seule habitante de
l’île (Amel Ben Amra), portant

dans sa main une lance. La paix
a été vite instaurée entre les deux
compagnons de fortune qui s’appellent désormais l’Empereur,
pour le rescapé, et el
Mouhandissa (l’Ingénieur) pour
«l’indigène». L’empereur se met
alors à apprendre à sa compagne
de fortune les éléments rudimentaires de la civilisation humaine
: l’histoire et la géographie, les
mathématiques et la philosophie,
en passant par la théologie.
En somme, l’empereur tente
d’inculquer à sa campagne de
fortune quelques notions de la
civilisation humaine. Le tout
représenté sur une scène qui a
pour seul et unique accessoire
une sorte d’habitation pyramidale, en bleu et blanc, et qui est
transformée selon les besoins de
la pièce. Au fil du développement des situations, la jeune
femme commence à prendre
conscience de quelques notions
de la civilisation, de la citoyenneté, de l’exercice de ses droits

civiques, de son droit à la parole,
à la démocratie et toute la
kyrielle de concepts qui sont, au
demeurant, d’autant plus abstraits que difficilement réalisables sur le terrain.
Pour la jeune femme, le monde
inconnu, cet au-delà d’où vient
son «compagnon» est un monde
parfait, idéal, où il ferait bon
vivre. Tandis que pour l’homme,
en atterrissant malgré lui sur
cette île déserte, il a retrouvé le
véritable sens de la liberté, de
l’exercice de ses droits naturels.
Intervient alors le grand choc

entre les deux manières de penser le monde idéal : celui où
l’humain retrouve réellement
son humanisme. Et le grand
choc intervient également lorsque l’Empereur révèle à El
Mouhandissa le vrai visage du
monde d’où il vient : un monde
fait de terreur, de machisme, de
mépris et de haine. La pièce est,
en somme, la mise à nu de ce
que l’homme appelle communément «civilisation» qui, tout
comme l’histoire, est construite
sur du sang et de la cendre.
¯Hakim KATEB

YAMINA HASSAM :

Portrait

Pour l’amour des planches
C’est à l’âge de huit ans que
Yamina Hassam a fait ses premiers pas dans le monde du 4e
art. «Ma mère était sympa avec
nous, elle nous emmenait à nos
cours de théâtre. Et c’est là que
j’ai commencé à en faire, mais
aussi de la danse et même de la
chorale», nous a-t-elle confié.
Mais cette petite fille, qui vivait
un conte de fée, a dû dire adieu à
son premier amour, le théâtre,
pour les études, une fois arrivée à
l’examen du Brevet d’études fondamentales (BEF). Quatre années
plus tard, l’amour des planches de
Yamina l’a rappelé à lui et c’est
ainsi que sa carrière a concrètement commencé.
«Lorsque j’ai repris le théâtre,
j’ai intégré des troupes amateurs,
notamment la troupe Lagoual.

Avec cette troupe, on avait participé au Festival du théâtre de
Baraki et j’ai reçu le prix d’interprétation», se souvient-elle. Le
grand homme de théâtre,
Mohamed Adar, repère ce bout de
femme fraîche et pétillante. Elle
rejoint Masrah Al-Madina et
incarne un rôle dans «Hamma, le
cordonnier»
d’Azeddine
Mihoubi. Après de multiples
expériences, Yamina Hassam
rejoint le Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran. «J’ai
eu l’honneur de mettre mes pieds
au TRO et de jouer dans la pièce
pour enfants ‘Kalêt nour’. La
même année, j’ai été choisie pour
jouer dans ‘Essadma’ de l’écrivain Yasmina Khadra. Dans cette
pièce, j’avais le rôle de Kim»,
raconte-t-elle.

Yamina n’a toutefois pas
renoncé au théâtre amateur où
elle avait fait ses classes,
puisqu’elle a continué de jouer
avec Masrah Al-Madina, notamment un spectacle de marionnettes. «Par la suite, j’ai travaillé
avec la troupe Al-Othmania sur
un spectacle intitulé ‘Hob fi khodaâ’. On va le présenter à la salle
Hadj-Omar, puisque notre troisième place au Festival régional
du théâtre professionnel de Sidi
Bel-Abbès nous a permis de prendre part au Off du FNTP», explique-t-elle.
Dans ce spectacle, Yamina
Hassam joue le rôle d’une
mère/femme vénale. Tout le
contraire du rôle qu’elle joue pour
le Théâtre régional d’Oran dans la
compétition du FNTP. «Dans ‘El

Korsi wa el hakem’ du TRO, je
joue le rôle de Houria, une prisonnière arrêtée injustement et jetée
en prison pour avoir marché dans
la rue en compagnie de son amoureux», a-t-elle dévoilé. Deux rôles
diamétralement opposés, mais
dans «Hob fi khodaâ», qui se joue
depuis plus d’une année (le 21
mai dernier, la pièce a fêté sa première année), Yamina maîtrise
suffisamment son rôle. Joviale,
avenante, Yamina Hassam rêve
de jouer le rôle d’une folle. A bon
entendeur…
Leïla MERIEM
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«EL IHTIRAK», DE LA TROUPE ACHTAR MONO DU SOUDAN

Ecorchée vive

