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ìô°ùŸG á¨d

RÉ«àeÉH á∏eÉµdG á¨∏dG
á¨d ádCÉ°ùe ìô£J Éªæ«M ÉæægP ±ô°üæj Ée ÉÑdÉZ
ÚH …ôŒ »àdG QGƒ◊G á¨d ¤EG ìô°ùŸG ‘ ÒÑ©àdG
á¨d Óãe ¿ƒµJ πgh ,ìô°ùŸG áÑ°ûN ≈∏Y Ú∏ãªŸG
¿ƒjOÉ©dG ¢SÉædG É¡H çóëàj »àdG á¨∏dG πãe ájOÉY
á¨d πãe ,á°UÉN á¨d ¿ƒµJ ΩCG ,á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘
IQƒ˘°U á˘˘¨˘ d …CG ,á˘˘jOÉ˘˘Y ÒZ á˘˘¨˘ d ≈˘˘æ˘ ©Ã ,ô˘˘©˘ °ûdG
,ìô°üJ É‡ ÌcCG ÅeƒJ ,∫É«Nh ,äGAÉëjEGh ,RƒeQh
ΩCG ,ó«ØJ É‡ ÌcCG ™à“h ,í°üØJ É‡ ÌcCG ¢ûgóJh
ÚH ádõæe ‘ á¨d ≈æ©Ã ,∑GPh Gòg ÒZ ¿ƒµJ
É˘¡˘aó˘g á˘jOÉ˘Y á˘jQÉ˘˘«˘ ©˘ e á˘˘¨˘ d »˘˘g ’ ,Úà˘˘dõ˘˘æŸG
,áª¡Ñe ,á«HÉÑ°V á¨d »g ’h ,ô°TÉÑe »©Øf »ZÓHEG
ìô°ùŸG πgCG óæY ìô°ùŸG á¨d øµd ,¥ÉaB’G ‘ á≤∏ﬁ
ìô°ùe ∑Éæ¡a ,ó≤YCGh ,ó©HCGh ,¬∏c Gòg øe ™°ShCG »g
¿ƒµj ’ ∂dòdh ,É°SÉ°SCG ábƒ£æŸG á¨∏dG ¤EG êÉàëj ’
,QÉµaC’G ¥OCG øY ÒÑ©˘à˘∏˘d É˘≤˘FÉ˘Y É˘¡˘æ˘Y AÉ˘æ˘¨˘à˘°S’G
.äGQƒ°üàdG ó©HCGh ,ôYÉ°ûŸG ≥ªYCGh
∞≤J ’h OhóM Égó– ’ »àdG IQÉ°TE’G á¨d ∑Éæ¡a
¤hC’G ô°ûÑdG á¨d »¡a ,äÉbƒ©e hCG Oƒ«b É¡≤jôW ‘
,¬JÉ«M ¿hDƒ°T πc øY ∫hC’G ¿É°ùfE’G É¡H ÈY »àdG
πc π©Œh ,⁄É©dG óMƒJ »àdG á¨∏dG »¡a áªK øeh
.á«°SGƒ°S ¢SÉædG
´Éæ≤dG É¡d ´ÎNG »àdG ¬LƒdG ÒHÉ©J á¨d ∑Éægh
,⁄C’Gh ,ìôØdG ôYÉ°ûe ∞∏àﬂ øY È©«d Ëó≤dG ‘
‘ πãªŸG øµd ,∂dP ¤EG Éeh ,Iƒ°ù≤dGh ,áÑ«£dGh
π˘c ø˘Y ÒÑ˘©˘à˘dÉ˘H ¬˘æ˘ Y ≈˘˘æ˘ ¨˘ à˘ °SG åjó◊G ô˘˘°ü©˘˘dG
,§«°Sh ÓH ,»≤«≤◊G ¬¡Lh ÒHÉ©àH ôYÉ°ûŸG
ÚM ÒÑ˘©˘à˘dG á˘ª˘b ≠˘∏˘Ñ˘J »˘à˘dG ó˘°ù÷G á˘¨˘d ∑É˘˘æ˘ gh
ô˘YÉ˘°ûe ™˘e º˘ZÉ˘æ˘à˘e ,º˘é˘°ùæ˘˘e ¢übQ ¤EG ∫ƒ˘˘ë˘ à˘ J
,á˘˘«˘ LQÉÿG √ó˘˘°ùL äÉ˘˘cô˘˘Mh á˘˘«˘ ∏˘ NGó˘˘dG ¿É˘˘°ùfE’G
,á«˘YÉ˘≤˘jE’G É˘¡˘dÉ˘µ˘°TCG π˘µ˘H ≈˘≤˘«˘°SƒŸG á˘¨˘d ∑É˘æ˘gh
¢q ù“ »àdG á«ã˘Ø˘æ˘dGh ,á˘jô˘≤˘æ˘dGh á˘jô˘Jƒ˘dG É˘¡˘JGhOCGh
‘ IQP πc ∑ô–h , ¬MQGƒLh ¿É°ùfE’G ôYÉ°ûe
,¬MhQ ÉjÉÑN ‘h √ó°ùL
á˘¨˘ d âë˘˘Ñ˘ °UCG »˘˘à˘ dG Aƒ˘˘°†dGh π˘˘¶˘ dG á˘˘¨˘ d ∑É˘˘æ˘ gh
øa ‘ É¡æY AÉæ¨à°S’G øµÁ ’ á∏eÉc á«FÉ«ª«°S
,áLôØdG
πµ°ûJh ,ìô°ùŸG øa ‘ ™ªàŒ äÉ¨∏dG √òg πch
øØdG ƒg ìô°ùŸG ¿Éc ∂dòdh ,¬æe GC õéàj ’ GAõL
.RÉ«àeÉH πeÉµàŸG ,πeÉµdG

Qƒæe óªMCG.O

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/
/¢ùfCG 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
ø˘˘H ó˘˘«˘ dh/π˘˘«˘ °†a/ø˘˘jó˘˘dG AÓ˘˘Y:Qƒ°üdG/õjõ©dG
§˘˘«˘ µ˘ °ûH ∞˘˘°Sƒ˘˘ j :Qƒ˘˘ JÉ˘˘ µ˘ ˘jQÉ˘˘ µ˘ ˘dG /¿É˘˘ ª˘ ˘°üY
:º˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘ °üà˘˘ ˘dG/¢ùfƒ˘˘ ˘j âjG ¢SÉ˘˘ ˘«˘ ˘ dG:Ö«˘˘ ˘cÎdG/
IN COM:™Ñ£dG/OGQh.áª«°ùf

á°ùaÉæŸG êQÉN

á°ùaÉæŸG πNGO
ÉjôcR …óØe áaÉ≤ãdG ô°ü≤H

„ô£°ûdG á©bQ ‘ ájô◊G áÑ©d
,ÉjôcR …óØe áaÉ≤ãdG ô°ü≤H á°ùaÉæŸG êQÉN ¢VhôY ¢ùeCG â∏°UGƒJ
É°VôY á«Hô¨ŸG ¢SÉa áæjóe øe IBGôŸG …OÉf ìô°ùe ¢ùeCG Ωób å«M
…òdG …ƒ∏Y ÊGôe ø°ù◊G êôîª∏d ,ájô◊G áÑ©d ¿Gƒæ©H É«Mô°ùe
»àdG Oƒ«≤dÉH åÑ©dG ∫ÓN øe ájô◊ÉH ¿É°ùfE’G ábÓY §Hôj ¿CG ∫hÉM
.ájôëH ¢û«©dG øe ¿É°ùfE’G ™æ“
ä’hÉﬁ øeõdG øe ™HQh áYÉ°S ∫ÓN á«Mô°ùŸG ¢Vô©J
∫ó÷G ∫ÓN øe ,Oƒ«≤dG øe ¢ü∏îàdG øY ¿ÉãëÑj Ú°üî°T
,á˘˘ «˘ ˘YÉ˘˘ ª÷G á˘˘ jô◊Gh ¿É˘˘ °ùfEÓ˘ ˘d á˘˘ jOô˘˘ Ø˘ ˘dG á˘˘ jô◊G ∫ƒ˘˘ M
ø˘Y ÜÉ˘≤˘æ˘dG ¢Vô˘©˘dG ∞˘°ûµ˘j PEG ,á˘£˘∏˘°ùdG ™˘e É˘ª˘¡˘à˘ bÓ˘˘Yh
¥Ó£f’G ójôj …òdG ¿É°ùfE’G ÚH çóëj …òdG ΩGó°üdG
.Iƒ≤dG πã“ »ædG á£∏°ùdGh ájô◊Gh
IóY êôNCG ¿CG ≥Ñ°S …òdG …ƒ∏Y ÊGôe ø°ùM êôıG ΩÉbh
ËôµdG óÑY »Mô°ùŸG á≤aQ ,Üô¨ŸG ‘ áª¡e á«Mô°ùe ∫ÉªYCG
á©bQ ô¡¶J å«M ,á£«°ùH É«aGôZƒæ«°S ≈∏Y ∫É¨à°T’ÉH ó«°TôH
øY IÈ©e áFOÉg ≈≤«°SƒŸ á≤aGôe ícôdG §°Sh êô£æ°ûdG
øY åëÑdG ∫hÉëj …òdG ¢Vô©dG ∫É£HCG óMCG ¬°û«©j …òdG ⁄C’G
äƒ°U ÉfÉ«MCG ™ØJôj Éª«a ,¢Sô©dG á∏«d É¡∏àb »àdG ¬àLhR
á«°üî°ûdG ádhÉﬁ ∫ÓN øe ,ìôØdG øY È©«d ≈≤«°SƒŸG
∫hó©dÉH ¬©æ≤j »µd ,¬≤jó°U RGõØà°SG á«Mô°ùŸG ‘ á«fÉãdG
π°UGƒàJh ,ájô◊Gh ¥Éà©f’G ¬àdhÉﬁ ‘ πãªàŸG ¬Øbƒe øY
¤EG ƒYój »eGQO ´Gô°U §°Sh »¡àæJ ¿CG ¤EG πª©dG ∫ƒ°üa
.á£∏°ùdG øY Gó«©H ¥Ó£f’G
QhO ‘ »°ùjƒe ¿ÉfóY øe πc É«ëcQ πª©dG ó°ùLh Gòg
É˘˘ª˘ gh ,ÊÉ˘˘ã˘ dG ≥˘˘jó˘˘°üdG »˘˘°ûjhRCG ó˘˘dÉ˘˘N , ∫hC’G ≥˘˘jó˘˘°üdG
¬àjƒ«ëH ¿É°ùfE’G ó°ùéj Éª¡æe πc ¢Vô©dG ‘ OGó°VC’G
õeôJ »àdG ó«dG ‘ á∏ã‡ á«ØN á«°üî°Th ájƒæ©ŸG √QÉµaCGh
É˘ª˘¡˘°ùHÓ˘e Ú∏˘Lô˘dG Ö∏˘°ùJh ,ô˘¡˘≤˘J ’ »˘˘à˘ dG á˘˘£˘ ∏˘ °ùdG ¤EG
™«bƒJ øe âfÉµa É«aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG É˘eCG ,É˘°†jCG É˘ª˘¡˘JGQÉ˘«˘à˘NGh
ìÉàØdG óÑYh »bÉbódG ódÉÿ á«æ≤àdG IQGOE’Gh ,ôHÉ°U ø°ù◊
.¿ÉæYóæH
ÒeƒØ∏°S ÊƒdƒÑdG ÖJÉµdG øY ¢ùÑà≤e ¢üædG ¿EÉa º∏©∏d
õeôJh ,á©£b á©£b …ô©àdG á«∏°UC’G ¬à«Mô°ùe øY ,∂jRhôe
„ô£°ûdG á©bQ πNGO É¡JÉ«°üî°T ∑ôëàJ á«Mô°ùe áÑ©d ¤EG
.¥ó«H Oô› ¤EG É¡dÓN πãªŸG ∫ƒëàjh
»eÉ°T á«ª°S ¯
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QÉŒ ¬Lh ‘ áNô°U ... ôªædG ±Éc
É«aGô¨÷Gh ïjQÉàdG
ôªædG ±Éc á«Mô°ùe πNóàd ,¢ùeCG ¿ÉLô¡ŸG ôªY øe á©HGôdG Iôª∏d QÉà°ùdG ™aQ
QÉªZ »bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG êÉàfEG øe IOƒªM ∫ÉªL »Mô°ùŸG ∞dDƒŸGh êôîª∏d
. á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG õFGƒL π«f ¥ÉÑ°Sh á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG

…ôKC’G çGÎdG ájÉª◊ ó«°ûf áHÉãÃ
¢Vô˘©˘H QÉŒ’G É˘«˘aÉ˘e ø˘e »˘æ˘Wƒ˘dG
ÉjGƒf á°ûbÉæeh É˘«˘aGô˘¨÷Gh ï˘jQÉ˘à˘dG
ïjQÉàdG ∞«jõJ ¿ƒdhÉëj ø‡ ¢†©H
É˘e ƒ˘gh AGÌdG ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d ¬˘ª˘«˘£˘ë˘à˘ H
á˘dhÉﬁ ,á˘«˘ Mô˘˘°ùŸG çGó˘˘MCG ¬˘˘jhô˘˘J
…ôKC’Gh »˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ™˘bƒŸG º˘«˘£˘ë˘à˘d
á˘«˘©˘«˘Ñ˘W Iô˘î˘°U ƒ˘gh ô˘ª˘æ˘ dG ±É˘˘c
¬˘Ñ˘°ûJ ô˘ë˘Ñ˘dG á˘dÉ˘Ñ˘ b ∫É˘˘ª÷G á˘˘©˘ FGQ
¢†©ÑdG ∫hÉ˘ë˘j å«˘M ,ÖKGƒ˘dG ô˘ª˘æ˘dG
≈¡∏e AÉ˘æ˘H ø˘jô˘ª˘ã˘à˘°ùŸG √É˘Ñ˘°TCG ø˘e
∂dP Ωó£°üj øµd ,¬°VÉ≤fCG ≈∏Y »∏«d
,á˘˘°SÉ˘˘fh ¬˘˘à˘ LhRh QÉ˘˘ë˘ Ñ˘ dG ¢†aô˘˘H
≈∏Y ®ÉØ◊G ¥ô£dG πµH ¿ƒdhÉë«a
øe AõL ƒg …òdG »©«Ñ£dG º∏©ŸG Gòg
π˘˘Nó˘˘j É˘˘ª˘ c ,…ô˘˘ë˘ Ñ˘ ˘dG º˘˘ ¡˘ ˘£˘ ˘«ﬁ
¬LGôNEG ó©H áÑ©∏dG AÉ°†a ¿É£«°ûdG
∞dÉ– ó≤Y ∫hÉë«d √ô°üb øe IƒæY
π˘°üJh ,á˘HÉ˘°ü©˘dG ó˘°V ÚLhõ˘dG ™˘˘e
∑ÎH á˘˘Lhõ˘˘dG AGô˘˘ZEG ó˘˘M ¤EG Qƒ˘˘eC’G
ºZQ ¢†aôJ É˘¡˘æ˘µ˘d ,º˘«˘≤˘©˘dG É˘¡˘LhR
≈˘˘≤˘ Ñ˘ Jh Qƒ˘˘eC’G π˘˘NGó˘˘à˘ à˘ d ¬˘˘FGƒ˘˘ ZEG
¢Uƒ°üîH á°†eÉZh áMƒàØe ájÉ¡ædG
.™bƒŸG Ò°üe
’ƒÁEG áÑg¯

∫Éªc ¬LGôNEG ‘ óYÉ°S …òdG πª©dG
ô°ûYh áYÉ°S QGóe ≈∏Y ¬côM , IQGQR
øe áÑîf »ëcôdG øeõdG øe ≥FÉbO
,QÉ˘«˘W ∫É˘ª˘ L QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘ Y Ú∏˘˘ã˘ ªŸG
,ΩÉ˘°ûg ìÉ˘bô˘b , á˘æ˘«˘ ª˘ °SÉ˘˘j ∑É˘˘jô˘˘a
™˘˘bh É˘˘ª˘ «˘ a ,‹É˘˘©˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y äÉ˘˘Mô˘˘ a
ó˘Ñ˘Y …ô˘˘ª˘ N »˘˘≤˘ «˘ °SƒŸG ∞˘˘«˘ dCÉ˘ à˘ dG
Qƒµ˘jó˘dG ò˘«˘Ø˘æ˘J ≈˘∏˘Y ô˘¡˘°Sh ,Ëô˘µ˘dG
áÑ˘°ûÿG É˘«˘æ˘≤˘J ,ÊÉ˘¨˘dG ó˘Ñ˘Y »˘Ñ˘jÉ˘W
ø˘˘ ˘ ˘jó˘˘ ˘ ˘dG ìÓ˘˘ ˘ ˘°Uh ìGô˘˘ ˘ ˘ a ó˘˘ ˘ ˘ ªﬁ
≥«˘ª˘Y §˘«˘°ùH Qƒ˘µ˘jO §˘°Shh.¢TƒHÉb
áÑ°ûÿG AÉ°†a §°Sƒàj å«M ,ä’’ódG
¢VÉ˘˘«˘ Ñ˘ ˘dG ™˘˘ °UÉ˘˘ f ¢Shô˘˘ Y ¢SÉ˘˘ Ñ˘ ˘d
≈˘∏˘Y AÉ˘ª˘ °ùdG ‘ Iô˘˘FÉ˘˘W á˘˘ë˘ æ˘ LCÉ˘ H
…òdG »æÑdG ¿ƒ∏dG äGP áµÑ°ûdG á«Ø∏N
»˘˘à˘ dG äGô˘˘eGDƒŸGh ó˘˘FÉ˘˘µŸG ¢ùµ˘˘ ©˘ ˘j
,¬à˘eÓ˘°Sh ø˘Wƒ˘dG á˘jQò˘Y ó˘°V ∑É–
,á∏Ä°SC’ÉH áîîØe á«æa ádÉ°SQ »gh
‘ ¬˘WGô˘î˘fGh êôıG á˘jDhQ ¢ùµ˘˘©˘˘J
¤EG ™«ª÷G ¬JƒYOh ¬©ªà› ÉjÉ°†b
ƒ˘˘ gh ï˘˘ jQÉ˘˘ à˘ ˘dGh çGÎdG á˘˘ ˘jÉ˘˘ ˘ª˘ ˘ M
.á«YÉªL á«dhDƒ°ùe
á˘LQGO á˘¨˘∏˘Hh ´QÉ˘°ùà˘e ´É˘≤˘jEG ≈˘∏˘Y
´Gô˘°üdG á˘«˘Mô˘°ùŸG â°ùµ˘˘Y á˘˘Hò˘˘¡˘ e
äAÉ˘˘ ˘ ˘ Lh ,ô˘˘ ˘ ˘ °ûdGh ÒÿG ÚH ‹RC’G

äÉ`````©HÉ```àe
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¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh
∑Éjôa áæ«ª°SÉj

∫ÉLôdG áNô°U É¡Jõg »àdG ájhÉ°ûdG
»eGQódG ∫ƒëàdG Gòg RhÉéàJ ¿CG âYÉ£à°SG øµd
∫Éªch ®ƒØëe »fÉ¡dG ø«∏ãªªdG IóYÉ°ùªH øe
πµH QhódG ó«°ùéJ »a É¡d ÉfƒY ¿Éc ¿Gò«dG IQGQR
.á«ëjQCG
ºjó≤J »a iôNCG á∏Môe ≈dEG Oƒ©J ø«ª°SÉj
»a áLhõdG á°SÉfh QhO ¢üª≤àJ ÉeóæY QGhOC’G
…ƒ¡édG ìô°ùªdG ¬H πNO …òdG ôªædG ±Éc ¢VôY
Öcô˘e QhO ƒ˘˘g ,á˘˘°ùaÉ˘˘æ˘ ª˘ dG ¢ùeCG »˘˘bGƒ˘˘Ñ˘ dG ΩC’
á«°üî°ûdG ájƒb áeRÉM ICGôeG QhO ø«H ™ªéj
á«gÉµØdG IôNÉ°ùdG h á¡L øe á∏°VÉæe ábOÉ°U
.É°†jCG á«fÉK á¡L øe
äÉ°†bÉæàª˘dG »˘a º˘µ˘ë˘à˘dG π˘¡˘°ùdG ø˘e ¢ù«˘d
GQhO Ωó≤J ¿CG É¡àÑgƒªH âYÉ£à°SG áæ«ª°SÉj øµd
óM ≈dEG É¡¡Ñ°ûj ƒ¡a ¬àÑMCG áWÉ°ùÑH É¡fC’; É©æ≤e
πªëJ »˘bGƒ˘Ñ˘dG ΩCG ø˘e á˘eOÉ˘≤˘dG á˘∏˘ã˘ª˘ª˘dG ,ó˘«˘©˘H
øª°V ¿ƒµà°S É¡fCGh á°UÉN »fÉeC’G øe ô«ãµdG
.»àØdG »bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡édG ìô°ùª∏d ∫hC’G π«édG
™˘ª˘à˘é˘e »˘a ICGô˘eG ≈˘∏˘Y Ó˘˘¡˘ °S ¢ù«˘˘d ô˘˘eC’G
RhÉéàJ ¿CG âYÉ£à°SG áæ«ª°SÉj ,ßaÉëe …hÉ°T
»˘a É˘¡˘°ùØ˘f â°Vô˘ah π˘˘cÉ˘˘°ûª˘˘dGh ≥˘˘FGƒ˘˘©˘ dG π˘˘c
âfÉc óbh áÑ°ûîdG ≈∏Y É¡°ùØf âÑãàd ,É¡©ªàée
øe ¬∏ªëJ Ée πµH ¢Vô©dG á∏£H á°SÉfh π©ØdÉH
.á«°üî°ûdG Iƒbh ¥ó°üdGh ∫É°†ædG ≈æ©e
Ü á∏«°Sh ¯

á°†Ñb »a ºdÉ©dG ¿CG ô©°TCG ícôdG ≈∏Y ¿ƒcCG ÉeóæY
É¡ÑM áæ«ª°SÉj ∑Éjôa á∏ã˘ª˘ª˘dG ô˘°üà˘î˘J Gò˘µ˘g... …ó˘j
á∏£H ∫ƒ˘≤˘J.áaó°U ¬à˘∏˘NO …ò˘dG ìô˘°ùª˘dÉ˘H É˘gQÉ˘¡˘Ñ˘fGh
á∏ãªe ¿ƒµJ ¿C’ Éeƒj §£îJ ºd É¡fCG ôªædG ±Éc á«Mô°ùe
,á«fƒØ«dƒÑdG á«Jƒ°üdG áYƒªéªdG »a âfÉc .á«Mô°ùe
áNô°U äGô«HhCÉH É¡bÉëàdG óæY ™HGôdG øØdG âØ°ûàcGh
É¡fCG É¡àbh ó˘≤˘à˘©˘J âfÉ˘c å«˘M 2005 á˘æ˘°S ∫É˘Lô˘dG
óÑY ∂jÉMƒH ¿CG ’EG, É¡°ü°üîJ ºµëH §≤a É¡Jƒ°U íæªà°S
¿CG …CG äGôHhCÓd á«∏c É¡°ùØf íæªJ ¿CÉH É¡©é°T ó«ªëdG
.É°†jCG QhódG ¢üª≤àJ
, áæ«ª°SÉ«d áÑ°ùædÉH áfƒæée IôµØdG âfÉc
≈∏Y âØbh ÉeóæY É¡æµd áMõe É¡fCG ó≤à©J âfÉc
¿CG É¡«∏Y ¿Éc ,¿É˘µ˘ª˘dG á˘Ñ˘gô˘H äô˘©˘°T á˘Ñ˘°ûî˘dG
.É¡æY ÉªZQ »Mô°ùªdG ¢ù≤£dG ¢û«©J
»bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡édG ìô°ùªdG íààaG ÉeóæYh
á°UÉN á«Mô°ùe Ωó≤J É¡°ùØf äóLh 2010 ΩÉY
ºK ,áÑ«˘é˘©˘dG á˘∏˘Mô˘dGh AÉ˘ah ¿Gƒ˘æ˘©˘H ∫É˘Ø˘WC’É˘H
á˘˘≤˘ WÉ˘˘æ˘ dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG »˘˘a Rƒ˘˘é˘ Y QhO âeó˘˘ b
Gòg øY á∏ãªªdG ∫ƒ≤J .çQhóeÉK á«¨jRÉeC’ÉH
≈dEG áæ°S Iô°ûY »àæKG ÉgôªY IÉàa ø«H ∫É≤àf’G
, Ó¡°S øµj ºd ,ÉgôªY øe ø«©Ñ°ùdG »a RƒéY

ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY ≈∏Y ÉØ«°V ÖjO óªëe

äÉjÉµëdG ∂∏J âKóM.... áfÉeôdG ≈¡≤ªH
øe ôãcCG ¢Vô©dGh ¿É°†eQ ó«©°S IôµØdG ™qbh ,∫ƒ≤dG Iôé°T ≈dEG »fÉ°ùª∏àdG ÖjO óªëe äOÉYCG á≤∏ëH ∫hC’G ¢ùeCG …RQÉ£°ûH øjódG »ëe »æWƒdG ìô°ùªdÉH ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY áMÉ°S âØëàdG
.á«°ùfôØdGh á«¨jRÉeC’G,á«Hô©dG »g ájƒ¨d á«KÓãH IQƒ°üdG πªàµàd , hRh …õ«J øe mhÉg ÜÉÑ°Th ,¿É°ùª∏J øe á°ùØ©dG á«fhÉ©J øe Óãªe ø«à°S

äÉ≤˘∏˘M QGó˘e ≈˘∏˘Y π˘°UGƒ˘à˘«˘°S ¢Vô˘©˘dG ¿CG ô˘cò˘j
.¿ÉLô¡ªdG ∫ÓN iôNCG
G.IÒª°S ¯

áYƒªée á«Mô°ùªdG √òg πãªJh, ™°SGƒdG Qƒ¡ªédG
ìô°ùª∏d â°ùÑàbG »àdG ÖjO óªëe ¢Uƒ°üf øe
.º¡Ø∏d π¡°Sh §«°ùH Üƒ∏°SCG »a

É˘¡˘©˘qbh ,á˘∏˘«˘ª˘L á˘°ûgó˘H GPƒ˘NCÉ˘e Qƒ˘°†ë˘dG ¿É˘˘c
πMQ …òdG ¿hóÑY »∏Y ¬Lôîeh ¢Vô©dG ¢Sóæ¡e
äÉ«°üî°ûH ôjôëàdG IQƒK πÑb Ée ôFGõL ≈dEG º¡H
…òdG …ôî°ùdG Üƒ∏°SC’G ºZQ áªµëdG ≈dEG ÜôbCG
äÉ˘≤˘∏˘M »˘fÉ˘ª˘K »˘a ∫õ˘à˘NÉ˘a ¢Vô˘©˘dG √ó˘˘ª˘ à˘ YG
ôéa ,åjQƒdG ,ÉëL ≥«aQ ,ÜÓµdG á°û«©`H äCGóàHG
äOGQCG »àdG Iô«NC’G √òg ,áaGôY º∏M ,π«YÉª°SEG
≈∏Y IQƒ°ûæe âJÉH »àdG ΩÓMC’ÉH Éfô«còJ Iƒq ≤H
á≤˘∏˘M ≈˘∏˘Y Qhó˘dG AÉ˘L.á«dÉààªdG äÉÑ«˘î˘dG π˘Ñ˘M
¬fÉeR Qó≤j Éfƒæée øµj ºd …òdG ∫ƒÑ¡ªdG ƒªM
õ«q e Éªc ,º°TÉ¨dG ∫ÓàM’G √õ«q e …òdG ΩhDƒ°ûªdG
,Iô«¨°U ÖgGƒe π«ãªJ øe ,ƒ°ûJGôH …ójO ¢Vô©dG
É˘¡˘d ≥˘Ø˘°U á˘«˘fÉ˘«˘Ñ˘°U ¿É˘ZCÉ˘H Qƒ˘°†ë˘˘dG âHô˘˘WCG
.Gô«ãc á≤∏ëdG Qƒ¡ªL
≈NƒàªdG ±ó¡dG ¿CG ájô°ûæ∏d ¿hóÑY »∏Y ôcPh
∞jô©J »a øªµj áfÉehôdG ≈¡≤e ¢VôY øe
Ió˘FÉ˘Ø˘d É˘¡˘£˘«˘°ùÑ˘Jh ÖjO ó˘ª˘ ë˘ e ÖjOC’G ∫É˘˘ª˘ YCG
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áHƒàµŸG áaÉë°üdG ‘ ájó≤ædG á°SQÉªŸG ™bGh
,á«aÉ°VEG AÉÑYCG »Øë°üdG πªëf ’CG Öéj »jCGôH
ó˘≤˘æ˘dG á˘°SQÉ‡ ¤EG »˘Ø˘ë˘°üdG í˘˘ª˘ £˘ j É˘˘fÉ˘˘«˘ MCG
π˘ª˘©˘dGh …ó˘≤˘æ˘dG π˘ª˘©˘dG ÚH ™˘«˘°†j ‹É˘à˘dÉ˘˘Hh
ó˘˘≤˘ ˘æ˘ ˘dG Qhó˘˘ j ô˘˘ NBG ÖfÉ˘˘ L ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ,»˘˘ Ø˘ ˘ë˘ ˘°üdG
¢üîJ á≤∏¨e IôFGO ‘ ¢ü°üîàŸG »ÁOÉcC’G
»˘≤˘∏˘àŸG ¿ƒ˘Lô˘˘î˘ j ø˘˘jò˘˘dG §˘˘≤˘ a Ú«ÁOÉ˘˘cC’G
’DhÉ°ùJ ìôW Éªc ,IôFGódG √òg êQÉN …OÉ©dG
‘ »Mô°ùŸG ó≤ædG øY çóëàf ∞«c ÉjôgƒL
Gòg •ÉÑJQGh , ?Ó°UCG »Mô°ùŸG êÉàfE’G ÜÉ«Z
äÉfÉLô¡ŸGh äÉÑ°SÉæŸÉH ÒNC’G

ÊOQCG »eÓYEG /Öjóg óªﬁ

¿CG Öéj äÉ˘°TÉ˘≤˘æ˘dG
ìƒ˘˘ °Vƒ˘˘ dÉ˘˘ H º˘˘ °ùà˘˘ ˘J
Oƒ©J ø∏a ’EGh ábódGh
è˘˘FÉ˘˘à˘ æ˘ dÉ˘˘H É˘˘æ˘ «˘ ∏˘ ˘Y
Öéj ,É¡æe IƒLôŸG
á˘˘∏˘ Ä˘ ˘°SC’G ìô˘˘ £˘ ˘f ¿CG
É˘˘ ˘ ˘ ‡ ±ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ÿG ¿hO
ø˘e ¬˘≤˘∏˘î˘J ¿CG ø˘µÁ
≈≤˘Ñ˘J á˘«˘Ø˘ë˘°üdG äÉ˘©˘HÉ˘àŸG »˘jCGô˘H ,á˘«˘eGó˘°U
™e á°UÉN . ó≤æ∏d ™°ùàJ ’ äÉ©HÉàe Oô›
¿CG ø˘˘ ˘µÁ ’ Gò˘˘ ˘¡˘ ˘ dh ,IOÉŸGh âbƒ˘˘ ˘dG §˘˘ ˘¨˘ ˘ ˘°V
∫hÉæàJ ’ É¡fC’ §≤a ÉæàaÉë°U øe É¡£≤°ùf
QhóH Ωƒ≤J É˘¡˘fEG å«˘M ,á˘«˘æ˘Ø˘dG ∫É˘ª˘YC’G É˘jó˘≤˘f
¿CG ≈æ“CG ôNBG ó«©°U ≈∏Y ,É¡d ájÉYódG ‘ º¡e
áHƒàµŸG áaÉë°üdG ‘ á«eÓYE’G ôHÉæŸG íàØJ
ºgÉ°ùJ ≈àM ,»Mô°ùŸG ¢üædG ÜÉàµd É¡HGƒHCG
ìô˘°ùŸG QÉ˘Ñ˘à˘YÉ˘H º˘¡˘HQÉŒ ≈˘∏˘Y IAÉ˘˘°VE’G ‘
≥ëà°ùJ »àdG á«HOC’G ¢SÉæLC’G á«≤H πãe ¬∏ãe
.ájÉæ©dGh ΩÉªàgE’G

»Mô°ùe óbÉf /∫Gƒf º«gGôHEG

§«°SƒdG »g Iójô÷G
øe ó≤ædG êôNCG …òdG
¤EG äÉ˘˘ ˘ ˘fƒ˘˘ ˘ ˘dÉ˘˘ ˘ ˘°üdG
äòNCGh ,¢SÉædG áeÉY
Gó˘MGh í˘Ñ˘°ü«˘d √ó˘«˘ H
äÉ°ü°üîàdG ºgCG øe
á˘˘ «˘ ˘HOC’G Ö©˘˘ °ûdG ‘
äÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jÈc ‘
Ú«°VÉjôdG Ú«Øë°üdG GÒãc ΩÎMCG ,äÉ©eÉ÷G
,º¡∏ªY á©HÉàŸ áeRÓdG äGhOC’G ¿ƒµ∏Á º¡fC’
‘ ¿ƒªµëàjh äGhOC’G ¿ƒµ∏àÁ º¡FGôb π©Lh
, ÉgQGô°SCG ¿ƒª¡Øjh á«°VÉjôdG áÑ©∏dG ÚfGƒb
á«aÉ≤ãdG ΩÉ°ùbC’G ‘ Ú∏¨à°ûŸG øe Òãc ¢ùµY
,ìô˘°ùŸG ø˘Y á˘HÉ˘à˘µ˘dG AÉ˘æ˘KCG ¿ƒ˘©˘ «˘ °†j ø˘˘jò˘˘dG
iƒà°ùe ≈∏Y áë˘«˘ë˘°üdG äGQÉ˘«ÿG ¿ƒ˘Ñ˘fÉ˘é˘jh
. í∏£°üŸG
êƒ∏©H ∞°Sƒj ¯

É˘≤˘Ñ˘°ùe Iô˘aGƒ˘à˘e á˘jó˘≤˘f ¢Uƒ˘°üf ∞˘«˘µ˘J ≈˘∏˘Y
.Ωó≤ŸG ¢Vô©dG Ö°ùM
É˘¡˘¡˘LGƒ˘J »˘à˘dG äÉ˘jó˘ë˘à˘dG ÈcCG ‹ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘H
á«JGòdG áHÉbôdG »£îJ ’hCG ájó≤ædG áaÉë°üdG
ióŸ ΩÉ˘˘ µ˘ ˘ MC’G ´É˘˘ ˘°†NEG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Ió˘˘ ˘ª˘ ˘ à˘ ˘ ©ŸG
çƒdÉãdG á˘°UÉ˘N á˘«˘°üî˘°T ÇOÉ˘ÑŸ É˘¡˘à˘°ùeÓ˘e
á«°üî°ûdG ábÓ©dG øe êhôÿG É«fÉKh ,ΩôÙG
.ä’É≤ŸG áHÉàc AÉæKCG Oƒ≤æŸGh óbÉædG ÚH

…ôFGõL »eÓYEG /á∏ZRhCG ËôµdG óÑY

…ó˘≤˘æ˘dG ∫hÉ˘æ˘ à˘ dG
á˘«˘Mô˘°ùŸG ∫É˘ª˘YCÓ˘ d
á˘˘ ˘ ˘ ˘aÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ ˘ ˘°üdG ‘
á˘˘°UÉ˘˘Nh á˘˘Hƒ˘˘à˘ ˘µŸG
≈˘bô˘j ’ äÉ˘˘«˘ eƒ˘˘«˘ dG
ó˘˘≤˘ æ˘ ˘dG iƒ˘˘ à˘ ˘°ùe ¤EG
‘ π˘YÉ˘˘Ø˘ dG ¢ù°SDƒŸG
Gògh ,á«Mô°ùŸG á«∏ª©dG ‘ êÉLƒY’G ìÓ°UEG
πª©dG É¡ªgCG π©d ,IójóY á«Yƒ°Vƒe ÜÉÑ°SC’
ôHÉæe AÉ°ûfEG º¡ŸG øe Gò¡dh ,âbƒdG §¨°V â–
∫hÉ˘æ˘à˘dG ø˘e á˘«˘dÉ˘˘Y äÉ˘˘jƒ˘˘à˘ °ùÃ á˘˘°ü°üî˘˘à˘ e
äGAÉ˘°†a ¢ü«˘°üî˘Jh ,äÉ˘«˘Mô˘°ùª˘∏˘ d …ó˘˘≤˘ æ˘ dG
»Mô°ùŸG ÚH ábÓ©dG π©Øj ∫ÉY AGOCG iƒà°ùÃ
ió˘°U AÉ˘°†a ∫É˘ã˘e ¥ó˘°UCG π˘©˘dh ,»˘˘eÓ˘˘YE’Gh
.…ôFGõ÷G »æWƒdG ìô°ùŸÉH ΩÓbC’G

…ôFGõL »eÓYEG /ÒÿG ÜÉL ó«©°S

»Mô°ùe ó≤f óLƒj ’
±QÉ˘©˘ àŸG π˘˘µ˘ °ûdÉ˘˘H
É˘˘æ˘ eÓ˘˘YEG ‘ ¬˘˘«˘ ˘∏˘ ˘Y
º˘˘¶˘ ©˘ ª˘ a ,Üƒ˘˘ à˘ ˘µŸG
IQƒ˘˘ ˘°ûæŸG ä’É˘˘ ˘≤ŸG
É˘˘ ˘æ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘aÉ˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°U ‘
øe êôîJ ’ á«eƒ«dG
,á«YÉÑ£f’G á«ë£°ùdG á«Ø°UƒdG äGAGô≤dG QÉWEG
á«fƒaƒµfôØdG áaÉë˘°üdG ¿CÉ˘H ∫ƒ˘≤˘dG ™˘«˘£˘à˘°SCGh
á˘«˘MÉ˘f ø˘e á˘Hô˘©ŸG ≈˘∏˘Y á˘bƒ˘Ø˘à˘e ô˘FGõ÷G ‘
äGhOCG ÚH ¿RGƒJ »àdG áeó≤ŸG IOÉŸG IOƒL
¿CG ∂dP ÖÑ˘°Sh ,á˘«˘Ø˘ë˘ °üdG á˘˘HÉ˘˘à˘ µ˘ dGh ,ó˘˘≤˘ æ˘ dG
AGôLEÉH Ωƒ≤J á«fƒaƒµfôØdG á«eÓYE’G á°ù°SDƒŸG
.É¡««aÉë°üd á«ÑjQóJ äGQhO

ÊGOƒ°S »eÓYEG /º°SÉ≤dG ƒHCG ΩÉ°üY

≈∏Y ºµ◊G øµÁ ’
‘ »˘eÓ˘YE’G ó˘¡˘°ûŸG
ÉªµM »Hô˘©˘dG è˘«˘∏ÿG
ó˘¡˘°ûe ¬˘˘fC’ ;É˘˘≤˘ ∏˘ £˘ e
øe Ú«˘Ø˘ë˘°üH åKDƒ˘e
,á˘˘Ø˘ ∏˘ àﬂ äÉ˘˘«˘ °ùæ˘˘ L

ÊÉK ‘ …RQÉ˘£˘°ûH »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸG ±É˘°†à˘°SG
áaÉë°üdG √ƒLh øe áÑcƒc ¢ùeCG ¿ÉLô¡ŸG äGhóf
á°ûbÉæŸ , »Hô˘©˘dG ø˘Wƒ˘dGh ô˘FGõ÷G ø˘e á˘Hƒ˘à˘µŸG
,ΩÉ˘Y π˘µ˘°ûH ΩÓ˘YE’G ‘ »˘Mô˘°ùŸG ó˘≤˘˘æ˘˘dG ™˘˘bGh
¢UÉN πµ°ûH ÜƒàµŸGh

»WÉ©àdG ¤EG º¡Jô¶f ∫ƒM AGQB’G âæjÉÑJ IhóædG ‘h
»Øë°üdG IôµØd ¬°†aQ ∫hC’G º°ù≤dG ócCÉa ,ádCÉ°ùŸG ™e
π≤f ≈∏Y Î°ü≤J »Øë°üdG áª¡e ¿CG GÈà©e ,óbÉædG
ΩÉµMCÉH É¡«∏Y ºµ◊G ¿hO ,çGóMCÓd èjhÎdGh ÈÿG
ΩóY áé«àf á≤˘«˘bO ÒZh ,É˘fÉ˘«˘MCG á˘«˘JGò˘dG ‘ á˘bô˘¨˘e
™aGO Éª«a ,iôNCG ÚjÉMCG ‘ áeRÓdG äGhOC’G ∑ÓàeG
‘ »Øë°üdG •GôNG IQhô°†H ¬FGQBG øY ÊÉãdG º°ù≤dG
»˘à˘dG á˘°UÉÿG ¬˘JGhOCG ∫É˘ª˘©˘à˘°SÉ˘H ,…ó˘≤˘æ˘dG π˘ª˘˘©˘˘dG
™e ,»Øë°üdG √QÉ°ùe OGóàeG ≈∏Y Égôjƒ£J ™«£à°ùj
ábódG IÉYGôeh ,á¡L øe á«JGòdG ÖæŒ ≈∏Y ¢Uô◊G
.iôNCG á¡L øe »Mô°ùŸG ßØ∏dG iƒà°ùe ≈∏Y
äÉëjô°üàdÉH âLôNh IhóædG â©HÉJ ¿ÉLô¡ŸG ájô°ûf
. á«dÉàdG

ájô°üe á«eÓYEG /»∏«ÑdG AÉØ°U

øY åjó◊G øµÁ ’
‘ ìô˘˘ ˘°ùŸG Qƒ˘˘ ˘°†M
∫É˘˘Ø˘ ZEG ¿hO ΩÓ˘˘YE’G
¬˘˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ J …ò˘˘ dG Qhó˘˘ dG
,Ió˘˘jó÷G §˘˘ FÉ˘˘ °Sƒ˘˘ dG
áª¡e ÜQÉŒ ∑Éægh
ó˘˘ æ˘ ˘Y ,Oó˘˘ °üdG Gò˘˘ ¡˘ ˘H
ÌcCG ó˘˘ LCG ,ìô˘˘ °ùŸGh á˘˘ aÉ˘˘ ë˘ ˘°üdG ø˘˘ Y åjó◊G
‘ √CGô≤f Ée πc πg :ƒg »∏Y ÉMÉ◊EG á∏Ä°SC’G
IÉ˘˘YGô˘˘e ió˘˘e É˘˘eh ,?Gó˘˘≤˘ f Èà˘˘©˘ j á˘˘aÉ˘˘ë˘ °üdG
ÜGƒ÷G ?á«ÁOÉcC’G ÒjÉ©ª∏d á«Øë°üdG áHÉàµdG
»Øë°üdG »Mô°ùŸG ó≤ædG øY åjó◊Éa ,Ö©°U
‘ áaô°üdG á«YÉÑ£fE’G äÉgÉàe ¤EG Éfôéj ób
äÉ˘˘ ©˘ ˘HÉ˘˘ àŸG ´É˘˘ °†NEG hCG ,ä’É˘˘ ≤ŸG á˘˘ ˘HÉ˘˘ ˘à˘ ˘ c
.á«°üî°ûdG äÉbÓ©dG äÉWƒ¨°†d

…Qƒ°S »eÓYEG /…óÑY êÉM º«gGôHEG

øµÁ …ôjó≤J Ö°ùM
»Mô°ùŸG ó≤ædG º«°ù≤J
:áØ∏àﬂ ±Éæ°UCG ¤EG
»˘˘ Ø˘ ˘ ë˘ ˘ °üdG ó˘˘ ˘≤˘ ˘ æ˘ ˘ dG
»˘˘æ˘ ÑŸG »˘˘YÉ˘˘Ñ˘ £˘ fE’G
á˘≤˘aGô˘e á˘HÉ˘à˘ c ≈˘˘∏˘ Y
≈∏Y á«æÑe á©HÉàeh
ió˘˘d á˘˘fƒ˘˘µ˘ àŸG äÉ˘˘YÉ˘˘Ñ˘ £˘ f’G ø˘˘e á˘˘ Yƒ˘˘ ª›
…òdG »ÁOÉcC’G ó≤ædG ,¢Vô©dG ó©H »Øë°üdG
Ωóîà°ùJ á«ª∏Y ègÉæeh äÉjô¶f ≈∏Y Ωƒ≤j
ºFÉ≤dG ó≤ædG ƒgh ê’ƒµdG ó≤f ,πª©dG á°SGQO ‘

™eAÉ`````≤d
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¿ÉLô¡ª∏d ìô°üJ h áLôØ∏d ™aGôJ …óØ°üdG ôªb á«fOQC’G áfÉæØdG

ÖjôéàdG ¿Góæ°S h á«°†≤dG ábô£e ø«H Ωƒ«dG »Hô©dG ìô°ùŸG
âeóf.äGƒæ°S ¢ùªîdG RhÉéàj ºd ÉgôªYh »YGPE’G ìô°ùªdG øe π«ãªàdG ºdÉY âédƒa ,…Qƒ¡édG É¡Jƒ°Uh IQOÉædG É¡àÑgƒªH ôHƒæ°U »fÉg »fOQC’G ìô°ùªdG ¢ù°SDƒe äô°SCG
áæé∏dG øe Oƒ©J »gÉgh ¿ƒæØdG »HCÉH áfƒµ°ùe ∫GõJ ’ É¡æµdh »fOQCG π°ù∏°ùe ∫hCG »a á∏£H ∫hCG âfÉµa ,âYóHCGh É¡«a â≤dCÉJ »àdG ÉeGQódG ídÉ°üd ìô°ùªdG Égôég ≈∏Y
. AÉ≤∏dG Gòg »a ¿ÉLô¡ªdG ájô°ûæd É¡Ñ∏b íàØJ …óØ°üdG ôªb áfÉæØdG..ÉÑjôb »eƒb ìô°ùe ábôa AÉæH ó«©àd ìô°ùª∏d É«∏©dG
≈∏Y ´ÓWE’Gh »aÉ≤ãdG ∫OÉÑàdG AGƒLCG ô«aƒJ
Oƒ˘æ˘H π˘¨˘à˘°ùf ’ É˘˘æ˘ fEG ≈˘˘à˘ M ô˘˘NB’G äGô˘˘Ñ˘ N
∞∏àîe ™e »aÉ≤˘ã˘dG ¿hÉ˘©˘à˘dG ä’ƒ˘cƒ˘Jhô˘H
õjõ˘©˘J »˘a É˘gô˘ª˘ã˘à˘°ùf ’ h ,á˘«˘Hô˘¨˘dG ∫hó˘dG
Üô¨dG ¿CG ƒg ¬«a ∂°T ’ Éªa .øjƒµàdG ¢Uôa
¿CG Éæ˘«˘∏˘Yh ,∫É˘é˘ª˘dG Gò˘g »˘a Gô˘«˘ã˘c É˘æ˘≤˘Ñ˘°S
ÜÉÑ°ûdG ∫É°SQEÉH ÜQÉéàdG √òg øe ó«Øà°ùf
Gô«ãc øeDhCG É«°üî°T .äÉ°TQhh äÉ°üHôJ »a
äÉfÉLô¡ªdG √òg É¡˘≤˘≤˘ë˘J »˘à˘dG á˘aÉ˘°VE’É˘H
≈∏Y âaô©Jh ôFGõédG »a Ωƒ«dG IOƒLƒe ÉfCG,
¢Vhô˘©˘∏˘d »˘Jó˘gÉ˘°ûª˘H …ô˘FGõ˘é˘˘dG ìô˘˘°ùª˘˘dG
ø«°SQÉªeh
ø«ªà¡e â«≤àdGh ácQÉ°ûªdG
AÉ≤∏dG Gògh ø«Lôîeh ø«∏ãªeh ø««ªjOÉcCGh
.¬«a QÉªãà°S’G øµªj Ö°ùµe ¬JGP óM »a
¿CG øjó°ü≤J πg..á«Mô°ùªdG áLôØ∏d Ú©aGôJ ¯¯
¬æe ihóL ’ Ée á«°†b á«dhDƒ°ùe ìô°ùªdG π«ªëJ
?øgGôdG âbƒdG »a
≈˘∏˘Yh É˘°†jCG á˘«˘eÓ˘YEG á˘∏˘«˘˘°Sh ìô˘˘°ùª˘˘dG ¿CG π«ªL A»°T ,áYƒæàe ¿ƒµJ ¿CG ¬JÉjƒàëe
»a ìô°ùªdG ¿C’ ;ÉfÉjÉ°†b ìô°ùªdG ∫hÉæàj
¢ù«dh ¢SÉæ∏d ¬Lƒe øa ƒg ±É£ªdG ájÉ¡f
Qƒ¡ªédG π©L Ée »jCGQ »a Gògh ,§≤a áÑîæ∏d
¢UÉ˘î˘ °TC’G ¿CG ß˘˘MÓ˘˘f É˘˘æ˘ fEG π˘˘H , GOhó˘˘ë˘ e
ó˘¡˘°ûª˘˘dG Iô˘˘e π˘˘c »˘˘a ¿ƒ˘˘©˘ HÉ˘˘à˘ j º˘˘¡˘ °ùØ˘˘fCG
¿ôàbG »Hô©dG øWƒdG »a ìô°ùªdG .»Mô°ùªdG
áLôØdG øµdh õ«ªàªdG ÜOC’Gh »bGôdG ôµØdÉH
ø˘e CGõ˘é˘à˘˘j ’ Aõ˘˘L É˘˘°†jCG »˘˘g á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùª˘˘dG
á˘«˘°†≤˘dG Ωó˘î˘f ¿CG Ó˘©˘a É˘fOQCG GPEG ,ìô˘˘°ùª˘˘dG
á«ªdÉ©∏d É¡∏°Uƒf ¿CG Éæ«∏©a Óãe á«æ«£°ù∏ØdG
;á«Hô©dG ô«Z QÉ£bC’G πc »a É¡Jƒ°U ™ª°ùfh
Ö©˘˘°ûdG IÉ˘˘fÉ˘˘©˘˘ª˘˘H É˘˘eÉ˘˘ª˘˘dEG ô˘˘˘ã˘˘˘cC’G É˘˘˘æ˘˘˘fC’
. »æ«£°ù∏ØdG
π©ØdG áÑcGƒ˘e »˘a »˘Hô˘©˘dG ó˘bÉ˘æ˘dG í˘é˘f π˘g h ¯¯
? »Mô°ùªdG
,ôFGõédG »a ó≤ædG ™bGh ≈∏Y GóL á©∏£e â°ùd
¿C’ ;ø˘˘jó˘˘«˘˘©˘˘H É˘˘æ˘˘˘dRÉ˘˘˘ª˘˘˘a ¿OQC’G »˘˘˘a É˘˘˘eCG
,á°übÉf äGQOÉÑªdGh ,¿hô°ü≤e ø««ªjOÉcC’G
ó˘˘¡˘˘°ûª˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘aÉ˘˘c äÉ˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘e ó˘˘˘Lƒ˘˘˘J ’h
¿CG øµªj ’ OÉédG ó≤ædG ¿hO øeh.»Mô°ùªdG
.¿ƒæØdG øe √ô«Z hCG ìô°ùªdG Ωó≤àj
»gGR π«Øf QGƒM ¯

»a ºjôµàdÉH ø«¶ëà°S ∂fCG Éeƒj âææX πg¯¯
? IQÉjR ∫hCG »a ôFGõédG
ìôØj.. »JÉ«M »a GóL á«FÉæãà°SG äÉ¶ëd
»a Qƒ¡ªédG ÖM ¢ùª∏j ƒgh Gô«ãc ¿ÉæØdG
ºjô˘c Ö©˘°T .ÉgQhõj »˘à˘dG ∫hó˘dG ∞˘∏˘à˘î˘e
â«æªJ ÉªdÉ£d π«ªL ó∏Hh ,™FGQh ±É«°†eh
äAÉLh ∂dòd ¬∏dG »æ≤ah ¬∏d óªëdG h ¬JQÉjR
.á°UôØdG

AGOC’G ≈˘∏˘Y IQó˘≤˘dGh Iô˘¡˘°ûdG »˘fÉ˘£˘˘YCG …ò˘˘dG
ƒg ìô°ùªdG ≈≤Ñ«°S ,π«ãªàdG áÑgƒe ôjƒ£Jh
ôjƒ£àd πãªª∏d »°SÉ°SC’Gh »≤«≤ëdG ∂ëªdG
.¬ÑgGƒe π≤°U h ¬JGQób
äÉ°SQÉªªdGh ôHƒæ°U »fÉg PÉà°SC’G äÉjGóH ø«H¯¯
¢†©˘Ñ˘d ∂ª˘«˘«˘≤˘J É˘˘e... á˘«˘dÉ˘ë˘dG á˘«˘Mô˘°ùª˘dG
? ójóéàdG ä’hÉëe
Gô«ãc ¬éàj ójóédG π«édG ¿CG ßM’CG É«dÉM ìô˘°ùª˘dG ¿É˘c É˘æ˘eÉ˘jCG ≈˘∏˘Y ,Öjô˘é˘à˘dG ƒ˘˘ë˘˘f
ÖjôéàdG OƒLh ºZQ ,óFÉ°ùdG ƒg »µ«°SÓµdG
≈∏˘Y ø˘µ˘f º˘d É˘æ˘æ˘µ˘d ,∑Gò˘fBG ¬˘∏˘c º˘dÉ˘©˘dG »˘a
ÉæJGƒ£N ¢ùª∏àf ÉædR Ée Éæc ÉæfC’ ;´ÓWEG
¢†©H .»˘Hô˘©˘dG ø˘Wƒ˘˘dG »˘˘a ìô˘˘°ùª˘˘dG »˘˘a
âfÉch á«HÉéjEG É¡éFÉàfh áëLÉf ÜQÉéàdG
ô˘«˘Zh á˘ª˘¡˘Ñ˘˘e É˘˘¡˘˘°†©˘˘Hh ,á˘˘ª˘˘¡˘˘e á˘˘aÉ˘˘°VEG
É˘æ˘fCÉ˘H »˘gÉ˘Ñ˘à˘∏˘d ó˘«˘∏˘≤˘à˘ dG Oô˘˘é˘ e á˘˘°ShQó˘˘e
êôîj ∞°SCÓd .É°†jCG ÖjôéàdG ≈∏Y ¿hQOÉb
ø«M »a Öjôî˘à˘dGh è˘jô˘¡˘à˘dG ≈˘dEG Öjô˘é˘à˘dG
´ÓWEGh Iô«Ñc á˘aÉ˘≤˘K ≈˘dEG á˘LÉ˘ë˘H á˘dÉ˘°ùª˘dG
™˘«˘£˘à˘°ùj ≈˘à˘M ™˘°SGh »˘æ˘ah …ô˘˘µ˘˘ah »˘˘HOCG
á˘«˘°VQCG ≈˘∏˘Y ¬˘∏˘˘ª˘˘Y »˘˘æ˘˘Ñ˘˘j ¿CG »˘˘Mô˘˘°ùª˘˘dG
.áÑ∏°U á«aô©e
á«Mô°ùªdG äÉfÉLô¡ªdG âaÉ°VCG GPÉe ∂jCGQ »a¯¯
? »Hô©dG øWƒdG »a ìô°ùª∏d á«dhódGh á«æWƒdG
»˘a Gó˘L á˘ª˘¡˘e á˘«˘Mô˘°ùª˘dG äÉ˘fÉ˘Lô˘˘¡˘ ª˘ dG-

∫ÓN øe »Hô©dG øWƒdG »a Qƒ¡ªédG ∂aôY ¯¯
áaÉ°VEG á«˘fOQC’G äÓ˘°ù∏˘°ùª˘dG »˘a QGhOC’G ó˘jó˘Y
ôªb »g øe..êÓHhódG äÉ«∏ªY »a ∂Jô¡°T ≈dEG
? á«Mô°ùªdG á∏ãªªdG …óØ°üdG
áæ°S á«fOQC’G áYGPE’G »a âfÉc »JÉjGóH »fOQCG ¿ƒjõØ∏J ∑Éæg øµj ºd ÉeóæY, 1964
»a Iò«ª∏J É¡eÉjCG âæch ,á«Mô°ùe ¥ôa ’ h
»fÉg ô«ÑµdG ÉfPÉà°SCG ô°†M ÉeóæY á°SQóªdG
¬ÑéYCÉa ,á«˘Mô˘°ùª˘dG ¢Vhô˘©˘dG ó˘MCG ô˘Hƒ˘æ˘°U
¢Vô©dG åÑj ¿CG Ö∏Wh ,»FÉ≤dEG á≤jôWh »FGOCG
ø°S »a ÉfCGh π«ãªàdÉH â≤∏©J .áYGPE’G ≈∏Y
ÉÑÑ°S á˘jô˘£˘Ø˘dG »˘à˘Ñ˘gƒ˘e âfÉ˘ch ,á˘°ùeÉ˘î˘dG
ìô˘˘°ùª˘˘dG »˘˘a á˘˘dƒ˘˘£˘˘Ñ˘˘dG QhO ò˘˘NC’ É˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘c
hCG π˘˘«˘˘ã˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dG QGhOCG »˘˘˘a AGƒ˘˘˘°S »˘˘˘°SQó˘˘˘ª˘˘˘dG
¿ÉæØdG Gô«ãc »fóYÉ°S ¬à¡L øeh ,áHÉ£îdG
»˘æ˘˘eó˘˘b ø˘˘e ƒ˘˘gh ß˘˘aÉ˘˘ë˘˘dG ÖjOCG »˘˘fOQC’G
»˘a »˘à˘bÓ˘£˘ fG »˘˘a º˘˘gÉ˘˘°Sh ø˘˘«˘ Lô˘˘î˘ ª˘ ∏˘ d
ô˘Hƒ˘æ˘°U »˘fÉ˘g IOÉ˘«˘≤˘H É˘æ˘°ù°SCG º˘˘K ,á˘˘YGPE’G
äCGó˘˘H É˘˘æ˘ ˘g ø˘˘ eh »˘˘ fOQC’G ìô˘˘ °ùª˘˘ dG Iô˘˘ °SCG
.ìô°ùªdG ™e »àbÓY
¬ehÉ≤j ’ Gôë°S ÉeGQó∏d ¿CG áHôéàdG âàÑKCG¯¯
áÑ°ûîdG øY ∑OÉ©àHG ¿Éc πg ,»Mô°ùªdG ¿ÉæØdG
?áeÉJ áYÉæb øY ¿ƒjõØ∏àdG ÜÉ°ùëd
øe á«fƒjõØ˘∏˘à˘dG É˘eGQó˘dG »˘æ˘à˘bô˘°S Ó˘©˘a á˘eOÉ˘f É˘fCGh ,ìô˘°ùª˘dG »˘a âWô˘Ø˘a ,á˘Ñ˘°ûî˘dG
äÉ˘fÉ˘Lô˘¡˘˘ª˘˘dG ó˘˘MCG »˘˘Ø˘˘a ,∂dP ≈˘˘∏˘˘Y Ó˘˘©˘˘a
çóëJCG á∏NGóe AÉ˘≤˘dEG »˘æ˘e Ö∏˘W á˘«˘Mô˘°ùª˘dG
¢ùMCG º∏a ™HGôdG øØdG ™e »àHôéJ øY É¡«a
çóëJCG âæc »æfC’ ;AÉµÑdÉH ¢û¡LCG ÉfCGh ’EG
¬˘d â°ü∏˘NCG ìô˘°ùª˘∏˘d á˘≤˘°TÉ˘˘Y á˘˘≤˘ jó˘˘°U ø˘˘Y
»µMCG ÉfCGh .¢ü°ü≤dG óée »g ô«Ñc πµ°ûH
¿É˘æ˘Ø˘∏˘d ∫É˘ã˘ª˘c É˘gQÉ˘°ùª˘H ó˘¡˘°ûà˘°SCGh É˘¡˘æ˘Y
øØdG âæN »fCG â°ù°ùMCG »fC’ â«µH ,»≤«≤ëdG

øe Qƒ°U

¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM
»°ùæŸG ¬LƒdG ∂dòd á«–

G AÉah
a ¢Vhô©d
áfÉeQ Iƒ¡b ¢VôY øe á£≤d
»æWƒdG ìô°ùŸG áMÉ°ùH á«¨jõe’ÉH

êôîªdGh ÖJÉµdG øgP »a §≤a CGóÑJ ’ ájÉµëdG
ájÉµëdG ,áÑ°ûîdG ≈∏Y ó°ùéàJ ºK ,»aGôZƒæ«°ùdGh
∞˘∏˘N π˘H ,QÉ˘à˘°ùdG ∞˘∏˘N π˘qµ˘°ûà˘dG »˘a É˘°†jCG CGó˘Ñ˘ J
,ô«ãµdG º¡«a ôµØj ’ ¢SÉfCG π¨à°ûj å«M ,QGóédG
.á«Mô°ùªdG áYÉæ°üdÉH Iô°TÉÑe á∏°U ≈∏Y º¡æµd
á˘HÉ˘à˘µ˘∏˘d á˘°TQh â°ù«˘d É˘¡˘æ˘µ˘d ,á˘°TQƒ˘dG É˘˘¡˘ fEG
á˘°TQh »˘g π˘H ,π˘«˘ã˘ª˘à˘∏˘ d ≈˘˘à˘ M ’h á˘˘«˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG
∂∏J ,IQÉéædGh IOGóëdG ¿ƒæa ø«H ™ªéJ á«≤«≤M
»æWƒdG ìô°ùªdG ≈æÑe á«Ø∏N ≈°übCG »a ™≤J »àdG
á˘°ûgó˘ª˘dG π˘«˘°UÉ˘Ø˘à˘dG ø˘e ô˘«˘ã˘ µ˘ dG π˘˘ª˘ ë˘ j …ò˘˘dG
á˘Ñ˘°ûî˘dG ’EG ¢SÉ˘æ˘dG Ωƒ˘ª˘©˘d ô˘˘¡˘ ¶˘ j ’h ,QGô˘˘°SC’Gh
QÉÑµdG ∞bh å«M ,QÉà°ùdG AGQh øe π«∏≤dG A»°ûdGh
qôe ≈∏Y ø«˘«˘ª˘dÉ˘©˘dGh ø˘«˘jô˘FGõ˘é˘dG ø˘«˘fÉ˘æ˘Ø˘dG ø˘e
.≥jô©dG ≈æÑªdG ∂dP ôªY øe á∏jƒ£dG ø«æ°ùdG
ó˘°ùé˘à˘J å«˘M ,Qƒ˘µ˘jó˘dG á˘YÉ˘˘æ˘ °U á˘˘°TQh »˘˘g
ø˘gP »˘a ’hCG âª˘°ùJQG »˘à˘dG á˘fƒ˘æ˘é˘ª˘ dG Iô˘˘µ˘ Ø˘ dG
∫GõfEG øe ∑Éæg ¿ƒ«aôëdG øµªàjh ,»aGôZƒæ«°ùdG
øeh ,»©bGƒdG ºdÉ©dG ≈dEG πãªdG ºdÉY øe IôµØdG
»˘˘aô˘˘M ΩÉ˘˘¡˘ e á˘˘«˘ ª˘ gCGh á˘˘Hƒ˘˘©˘ °U ø˘˘ª˘ µ˘ J É˘˘æ˘ ˘g
…òdG …OÉ©dG »aôëdÉH ¢ù«d ƒ¡a ,É«aGôZƒæ«°ùdG
É¡°†©H øe êPÉªædG ï°ùæà°ùjh »æ«JhQ πª©H Ωƒ≤j
»a ¿hQÉé
q ædGh ¿hOGóq ëdG π©Øj Éªc âbƒdG ∫ƒW
á¶ëd πc »a ´óÑªdG ≥∏b ¬HÉàæj .ô°üeh ô°üY πc
»˘˘à˘ dG Iô˘˘µ˘ Ø˘ dG õ˘˘é˘ fCG GPEG ’EG ìÉ˘˘Jô˘˘j ’h , ø˘˘«˘ ˘Mh
™e É¡fCÉ°ûH ≥ØJGh »aGôZƒæ«°ùdG ∫É«N »a âª°ùJQG
.»Mô°ùªdG ¢Vô©dG êôîe
ájCG øY Gô«ãc ∞∏àîJ ’ á°TQh ™bGƒdG »a »g
»àdG ∂∏J ,¿Éµe …CG »a IQÉéædG hCG IOGóë∏d á°TQh
øµªjh ,≥jô©dG »æWƒdG ìô°ùªdG á«Ø∏N »a ™≤J
ógÉ°ûdG »aôëdG íHGQ »ªY ≈∏Y ±ôq ©àdG ÉgôFGõd
¬à≤˘jô˘£˘H ¬˘d ñQDƒ˘j …ò˘dG »˘Mô˘°ùª˘dG ô˘°ü©˘dG ≈˘∏˘Y
»æWƒdG ìô°ùªdG ¬éàæj Ée πc ™e ¬dh ,á°UÉîdG
QƒµjódG ≈∏Y π¨à°ûj …òdG ƒ¡a ,á°UÉîdG ¬JÉjôcP
.≥HÉ°ùdG øY áØ∏àîe á≤jô£H Iôe πc »a √õéæjh
™˘e á˘«˘Mô˘°ùª˘dG í˘HGQ »˘ª˘Y Iô˘˘cGP äCGó˘˘H ó˘˘≤˘ d
»a IóªdG √òg á∏«W ºgÉ°Sh , á«ØdC’G √òg ™∏£e
∂dP π˘˘Ñ˘ b ¿É˘˘ch ,äÉ˘˘«˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG äGô˘˘°ûY ìÉ˘˘é˘ fEG
óbh ,Öë°ùfGh áæ¡ªdG ¬d ∑ôJ ôNBG »aôëd GóYÉ°ùe
¿ƒ˘dhGó˘à˘ª˘dG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùª˘˘dG ƒ˘˘dhDƒ˘ °ùe Öé˘˘YCG
á«Ø∏îdG ¬à°TQh »a ≈≤Ñj …òdG íHGQ »ªY á≤jô£H
á«aGôZƒæ«°ùdG äGQƒµjódG øe áØ∏àîe ’Éµ°TCG ´óÑj
…CG É˘¡˘æ˘e π˘æ˘j º˘d »˘à˘dG AGƒ˘°VC’É˘H ¬˘˘d á˘˘bÓ˘˘Y ’h
ìô°ùª∏d ¬«a ôµØeÓdG hCG »°ùæªdG ¬LƒdG ¬fEG .A»°T
.»æWƒdG
QGƒ°T ô«îdG ¯
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Amezgun amawi n Oum El Bouagui di temmzizelt

Kaf N’mer… Jmaâ liman ar ak njugh !
Yuli lahjab laâca ghaf telwihin nwesris « Mustapha
Kateb » umezgun aghenaw nledzayer, Mehieddine
Bachtarzi, akn adiziken ahanay iwmi qaren « Kaf N’mer
» idisufegh mass Djamel Hammouda. Tacequft agi ttin
ikecmen ahil nlecghal umezgun yellan di tmzizelt netfaqska taghenawth umezgun asadur 2011.

« Kaf N’mer » tacequft
yurar Djamel Tyar, Kerkah
Hichem, Ferhat Abdelali,
Feryak
Yasmina
lak
dwiyad nnidan idiruhen
seg
mezgun
amawi
n’temdint
n’Oum
El
Bouagui iwakn adettekin
suhanay agi idzaknen di 70
n’dqayeq.
Ihi, di kra ntedlegt ishe’len,
anda ters tkesiwt tamellalt
yesâan iferawen, zdat nyiwen imdefer aqehwi yettaken inzi dilaxdaâ lak delghel dedghel ; yezakned

wemsufegh tamughlis di
tcequft agi yettmeslayen
ghaf mcetcew urnkefu gar
wuhud lak d’walugh. Akn
dittmeslay wedris netcequft « Kaf N’mer » ghaf
ta murt lak ttutfa dilassel.
Anecta yellad di tamacahutt nekra nu mesnoâ iwmi
karen « Kaf N’mer »,
yekren ghef labhar, yettâasat id d-wass. ihi asmi
yesla kra nu wlal ghaf idak
yekren adhuden Kaf n’mer,
igul ar adyili fellas
daâessas.

« Turart n tudert » nterbaât n Maroc

ulac tilelli .. ulac tudert !
Turar laâca terbaât idyussan si
tmurt n Maroc « Masrah Nadi
Almaraa » n temdint n Fes,
tacequft iwmi qaren « Loubat
lhayat » negh « Turart n
tudert », deg ighrem nwedles
Mufdi Zakaria. Anecta yellad
deg ayen yaânan ahil inebgawen negh ahil yerran akin itmzizelt.
« Turart n tudert » ttin idyesufegh mass Alhassan Merrani
Aloui id yesawlen tamacahutt
ucudu gar wemdan lak dlehmalas itlelli, amek ttittwali,
yerna iwacu llan atas nwunjughen garas yides.
Ihi tacequft agi tennad atas
ghaf tlelli akn tella anda

matella ubad assa , anda tettader dunit merra kra nlebdayel
imqranen.
Tamacahutt agi tettwacnad
dhikra ntdlgth ishe’len, ayen
ttadren sin nyemdanen yettaâraden aderen akin ileqyud yes
ittwatfen. Anecta syiwen nwe
dris yetcuren dettewsayef
idyennan atas ghaf lehkum lak
ttnehqarut ttadren yemdanen
ubada ditmura taârabin.
Tacequft agi yurarit adnane
Mouissi (amdakul amezwaru)
lak d’khaled Azouichi (amdakul wus sin). Adris yettwaslfed
si win yura u Poloni Sel Vomir
Mrozik.
Lilya Ait-Ouali
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DJEKKATI AISSA, UNIVERSITAIRE ET METTEUR EN SCENE

Artiste de la distinction innée

Jeune universitaire, mais au parcours riche et complexe, ce natif de Djelfa est un séducteur discret. Artiste

de la distinction innée, il est le charmeur prolixe des forums académiques. Après son obtention d’un DESAD
en 1999, Djekkati Aïssa ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Le travail mené dans ses classes trouve son
aboutissement en Chine par un autre diplôme de magister en mise en scène en 2003. Attirant sans trop le vouloir l’attention des convives par des anecdotes cocasses mais réelles, racontées pour capter l’intérêt de son
interlocuteur sur un ton d’humour mordant. Il a réalisé plusieurs travaux théâtraux : «Dik M’zabel» en 2005,
« Loub» en 2009, «Ghabat El Amane», en 2010… Le 6e FNTP lui a rendu hommage pour sa contribution
dans la promotion du théâtre et de l’art en Algérie, en sa qualité de metteur en scène et d’enseignant à
l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle de Bordj El Kiffan.
¯¯Le FNTP vous a rendu
hommage en reconnaissance
pour votre contribution à la
promotion du théâtre national.
Quel est votre sentiment,
sachant que vous appartenez à
la nouvelle génération ?
Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma fierté. Le festival permet de
renouer avec l’époque d’effervescence du théâtre national et met la
lumière sur les jeunes talents qui sont
à même de donner un nouveau souffle
à la scène algérienne. Ce genre d’initiative ne fait qu’encourager, surtout
les jeunes, à aller de l’avant. Cette
reconnaissance est un stimulant. Je
suis fier d’appartenir à cet art noble
qu’est le théâtre et auquel ont appartenu de grands noms tels que
Mahieddine Bachtarzi, Abdelkader
Alloula, Kateb Yacine…
Le théâtre est un art incontournable et
essentiel. Personne ne peut s’en passer. Il est donc important de le faire
étudier de la maternelle jusqu’à l’université. Il est utile pour l’exécution de
toutes les professions et les missions.
Le théâtre appartient à la littérature, à
la pratique, à la communication, à la
réception, bref à l’homme, car
l’homme est un animal théâtral ! C’est
pourquoi sa pratique est utile pour
tous, car si nous revenons à Aristote et
à l’apparition du théâtre au Ve siècle
avant J.-C., nous remarquons qu’il
faut le respecter et le pratiquer. En fait,
le comédien est le représentant de toutes les contradictions de la société.
¯¯Vous appartenez à cette
nouvelle génération du 4e art,
comment se porte, d’après vous,
le théâtre national aujourd’hui
?

aujourd’hui est un théâtre jeune fait
par des jeunes. Aujourd’hui, ils sont
les seuls à redonner à cet art la place
qu’il mérite. Car ils sont capables de
répondre aux goûts et attentes de la
société algérienne. On peut dire que la
nouvelle ère du théâtre est entre les
mains de professionnels qui ont des
atouts artistiques et esthétiques pour
remettre cet art à sa vraie place, à
savoir la société algérienne, et ce, loin
des démagogies... Il faut surtout mettre les moyens adéquats à leurs disposition.
Je crois qu’un bref panorama sur la
petite histoire du théâtre en Algérie
peut nous révéler la santé du théâtre
national aujourd’hui. Le théâtre algérien a démarré au début des années
vingt du siècle dernier : des textes traduits et adaptés du patrimoine classique français, création de quelques
troupes… S’ensuit alors une période
de floraison avec le théâtre amateur
qui était un véritable réservoir pour le
théâtre professionnel pendant les
années 1970-80, le théâtre universitaire et la création de l’INADC en
1964 (actuellement Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle). Par
ailleurs, nul n’ignore que notre théâtre
est passé par une crise. Aujourd’hui, il
y a de nouvelles générations qui
apportent un sang neuf au mouvement
théâtral. Avec ce qu’on appelle le soutien à la production théâtrale et à la
diffusion, un projet qui a ses avantages
comme il a ses défauts.
¯¯Comment voyez-vous l’avenir
du théâtre en général ?
Sans s’étendre sur la question, on peut
dire avec modestie que le théâtre

¯¯Pouvez-vous
être
plus
explicite ?
Nous vivons dans un monde qui dispose de moyens de communication
extraordinaires que les générations
passées n’avaient pas. Cela tend à
nous persuader que, grâce à ces
moyens techniques modernes, les
hommes ont changé de condition et
sont enfin en relation les uns avec les
autres. Mais si l’homme d’aujourd’hui
éprouve un tel besoin irrépressible de
communiquer, c’est peut-être justement qu’il est confronté à une réalité
de fait : la tragédie de l’incommunicabilité. Avons-nous conscience de ce
que suppose une relation authentique
avec autrui ? Qui est cet autre qui me
fait face ? Comment vivre ensemble ?
Chaque être dans sa quête cherche des
issues à ces questionnements ; issues
qui semblent conditionner son devenir. Parce que connaître autrui, c’est
découvrir toute la profondeur d’un
esprit, c’est découvrir le sens d’un acte
ou d’une attitude. C’est aussi s’interroger sur son histoire, ses racines,
pour construire ensemble la société de
demain.
¯Idir AMMOUR
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LA MUSIQUE DANS LE THEATRE

L’impérative combinaison harmonieuse

Que serait une pièce de théâtre

sans un bon accompagnement musical ? Les réponses des spécialistes
diffèrent, mais dans le fonds, leurs
idées se rencontrent. Une belle pièce
sans un accompagnement musical
harmonieux est pareille à un plat
qui, aussi succulent soit-il, s’il est
mal agrémenté, le goût est tout de
suite faussé. Le fait saute aux yeux et
écorche les oreilles lorsqu’on est un
fervent amoureux du quatrième art.
Une scène émouvante ou hilarante,
cependant mal combinée à une musique adéquate, et voilà que tout est
déformé et le spectacle devient
morose, revêche. C’est dire que la
musique est un élément important,
nécessaire, voire indispensable dans
le théâtre.
Salim Souhali, musicologue, ayant
composé des musiques pour plusieurs
pièces de théâtre, l’affirme sans détour
: «Un spectacle théâtral est composé de
trois éléments fondamentaux : les
comédiens, l’effet visuel et l’effet
sonore.» Sur scène, il est difficile
d’imaginer ces trois éléments indépendamment l’un de l’autre. «L’effet
sonore est d’une importance indéniable
dans le montage d’une pièce, tout
comme dans le cinéma», insiste-t-il.
Bazou, également musicien et dont le
talent n’est plus à démontrer, estime

que «la musique est
un personnage à part
entière dans le
théâtre».
Cet
artiste, qui compte à
son actif plus de
28 compositions
musicales
pour
des pièces théâtrales, sait de quoi il
parle. «La musique n’est pas
faite pour meubler. Et gare à
celui qui sousestime cet élément
!», déclare-t-il. Et
d’ajouter
:
«Imaginez que vous
regardez une scène émouvante
ou triste à laquelle on colle une musique rythmée. Vous conviendrez que la
scène perdra de son sens. C’est dire que
la musique peut aussi bien accentuer et
renforcer l’acte dramatique que le
réduire à néant.»
Certains vont jusqu’à placer la musique
au premier plan. Il faut se rappeler que
le cinéma, lorsqu’il était à ses premiers
balbutiements, se basait sur l’image et
la musique : c’était au temps du
cinéma muet. Charlie Chaplin a
démontré que la musique peut avoir cet
effet inespéré, inimaginable, voire
magique. Le résultat est là : des scènes
hilarantes, que nul ne peut oublier, en
dépit du développement extraordinaire
atteint par le septième art. Cet exemple
peut également être appliqué au théâtre.
Mais qu’est-il demandé exactement au
musicien pour contribuer d’une
manière efficace à la réussite d’un
montage théâtral ? «Le musicien est
appelé à lire le texte et suivre les répétitions. Il faut qu’il s’implique activement», explique Bazou. «Le musicien
est tenu de respecter la vision du metteur en scène, parce que c’est lui qui
mène le bateau et guide l’équipe»,
ajoute-t-il. Il n’omettra pas de mettre
en avant un facteur important : le
talent. «Le musicien doit avoir un
talent et aimer ce qu’il fait, sinon tout
est perdu d’avance et ses efforts peuvent s’avérer vains».
Pour Salim Souhali, «le musicien qui
veut se spécialiser dans la composition
de musiques destinées au théâtre doit
avoir une culture soutenue dans le

domaine. Il faut qu’il soit
au fait de la chose
théâtrale et de tout
ce qui entre dans
la composition
d’une
pièce.
Sans cela, le travail ne peut être
mené à bon
port».
Après
cela, intervient,
au cas échéant, le
travail de recherche sur le thème
traité dans la
pièce et le genre de
musique qui devra
l’accompagner.
«On ne peut tout
de même pas mettre
une musique jazz ou hip hop dans un
spectacle soufi, qui a ses propres rituels
et ses propres musiques. D’où la nécessité absolue au musicien de faire des
recherches approfondies sur le travail
qu’il fait pour ne pas tomber dans la
bêtise», souligne Souhali, pour qui le
patrimoine musical algérien est une
grande source qui permet de réaliser
des spectacles extraordinaires, pour
peu qu’il soit utilisé à bon escient.
Seulement, «il faut aller de l’avant et
faire preuve de créativité, à chaque fois
que cela est demandé. Il faut également
rompre avec les idées archaïques
reçues. Cela est valable aussi bien pour
la musique que pour la scénographie.
Actuellement, les gens s’éloignent de
plus en plus des méthodes classiques
d’une scénographie cubique ou autre,
pour se diriger de plus en plus vers des
procédés modernes, notamment à travers l’utilisation de la lumière et autres
techniques qui produisent des effets
inespérés», assure Salim Souhali.
Mais pour cela, un énorme travail est
exigé, ainsi que des formations, précise
Bazou. «La formation doit se faire
aussi bien dans les arts de la scène que
dans le domaine de la musique, les
deux éléments étant indissociables dans
le théâtre.» C’est seulement de cette
manière qu’on pourra évoluer et éviter
de recourir aux musiques universelles.
«L’élément humain est important.
Nous devrons penser à investir dessus»,
insiste Salim Souhali. C’est d’autant
plus vrai que «l’Homme est un capital
vivant», pour reprendre Karl Marx.
¯Hakim KATEB
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LA MUSIQUE ET SA PLACE DANS LE THEATRE EN ALGERIE

L

Plus qu’un accessoire,
un élément indispensable

a musique et le chant sont intimement liés à la pratique théâtrale depuis les chœurs grecs en passant par les chants lyriques d’opéra jusqu’au théâtre algérien dont la naissance a été marquée par les
célébrissimes Allalou, Rachid Ksentini…

En 1926, la pièce «Djeha» de Sellali Ali,
alias Allalou, résonne tel un Big Bang
dans l’histoire de la culture algérienne,
marquant la véritable naissance du théâtre algérien. Donnant le la à une nouvelle
forme de théâtre où la musique, le chant
et la danse étaient des éléments scéniques
importants. Avec l’utilisation de l’arabe
dialectal et encore plus du style populaire
comique et satirique, c’est tout naturellement que la musique et la chansonnette se
sont imposées en tant qu’éléments scéniques à part entière, afin de séduire un
large public populaire. Mahieddine
Bachtarzi, associé à Allalou, privilégiait
ces outils scéniques, car ils permettaient
de mieux dénoncer les maux sociaux et la
situation politique de l’époque à travers
les chansons satiriques, souvent à double
sens dont son écriture théâtrale était
pétrie.

Allalou et Bachtarzi, ou les partitions au service des planches
Avant le théâtre, Mahieddine Bachtarzi
était un musicien qui, comme la plupart
de ces pairs, s’initia très jeune au chant
religieux où le seul instrument était la
voix. Son passage de la musique religieuse à la musique profane en tant que
ténor d’opéra au début du siècle dernier
est tellement remarqué qu’il est surnommé «le Caruso du désert» par la
presse française, à la suite d’une réception donnée au Quai d’Orsay.
Mais, en tant qu’éveilleur de consciences, Mahieddine Bachtarzi réalise bien
vite les limites de la musique en tant que
moyen de communication dans le

contexte colonial. Sans rompre totalement avec la chanson, il se rend compte
que les planches sont le meilleur moyen
de sensibiliser les masses. Avec Allalou
et un peu plus tard Rachid Ksentini, il
œuvre pour la création d’un théâtre algérien qui s’adresse aux Algériens dans la
langue qu’ils parlent, en optant pour le
genre comique, proche du music-hall.
Il avait écrit dans ses mémoires que la
satire et la chanson permettaient de sensibiliser le peuple algérien à l’élan
patriotique, tout en détournant la censure
des autorités coloniales de l’époque. Il
cite, à cet effet, l’anecdote de la fameuse
chanson «Mes frères algériens», interprétée dans la pièce «Nekkar El Khir»
(l’Ingrat), où à la fin de la représentation
un officier de l’armée coloniale française
avait réprimandé et menacé d’interdire la
pièce. Bachtarzi tenta de l’amadouer en
lui rappelant que la chanson avait déjà
était interprétée en 1927 dans la même
représentation. Ce à quoi l’officier français lui a répondu : «1927 et 1948 ce
n’est pas le même contexte, ni la même
époque !»

Rachid Ksentini, le rossignol
du théâtre algérien
Rachid Ksentini est l’une des figures qui
ont marqué le théâtre algérien. Son principal atout de théâtralité réside dans ses
interprétations vocales qui rehaussaient
ses talents indéniables de comédien.
C’est en 1925, lors du retour au pays
après moult aventures à l’étranger, qu’il
rencontre Allalou dans un café. Ce dernier le convainc de rejoindre sa troupe
théâtrale Ezzahia. L’année suivante,
«Zaouadj Bouaklin» marque la première
apparition de Rachid Ksentini sur les
planches, où il interprétait Mekidèche, le
serviteur de Bouakline qui devait épouser une très jeune fille. La collaboration
des deux hommes se poursuit avec des
adaptations par Allalou des séquences
des «Mille et Une Nuits» où Rachid
Ksentini obtient le premier rôle.
Après
l’indépendance,
Ould
Abderrahmane Kaki initie une expérience théâtrale originale, dans le but de
donner au théâtre algérien un cachet plus
authentique et brasser un public plus
large, surtout ceux qui ont le moins accès
à la culture. Il s’agit, en fait, de la recherche et de la mise au point d’un schéma

d’adaptation de la chanson de geste
rurale avec ses thèmes et ses formes
d’expression à la scène moderne. Dans
un de ses écrits, Lakhdar Barka souligne
que «Kaki a aussi trouvé dans la formule
du meddah la réponse idéale à son besoin
de distanciation (brechtien) du spectateur par rapport aux faits imaginés, distanciation du réel par rapport au fictif
nécessaire à toute prise de conscience de
l’essence didactique de tout acte théâtral». Il ajoute que par la conception traditionnelle de l’espace (halqa), la forme
du discours et les techniques de représentation pré-théâtrales véhiculées dans
la chanson rurale sont récupérées, codifiées, standardisées et adaptées à la scène
moderne.
Dans la même lignée que Kaki,
Abdelkader Alloula, dans les années
1980, se réappropria les codes scéniques
de la «halqa», du «meddah» et du
«goual» dans l’espace de l’écriture théâtrale moderne. Aujourd’hui, la problématique qui se pose est la place de ces
modèles musicaux dans la pratique théâtrale, loin des discours théoriques sur le
jeu ou la mise en scène, mais dans ses
effets sur la qualité «théâtrale» des partitions et de l’interprétation vocale. Des
défis que relève une nouvelle génération
de passionnés du théâtre, à l’instar de
Salim Souhali et Bazou.
¯Sihem AMMOUR

Evenement
Quelle critique pour
quel journaliste ?
En marge du 6e Festival national du théâtre professionnel, le

Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a abrité hier
une conférence-débat autour de la problématique sur la critique
théâtrale, animée par des journalistes et des dramaturges et
modérée par Abderrazak Boukeba.

Le thème de cette rencontre abordait la
place qu’occupe actuellement la critique théâtrale dans l’information et la
communication, écrite ou audiovisuelle. Les avis étaient nombreux, différents et en même temps complémentaires. Chaque intervenant donnait son
point de vue quant à la manière avec
laquelle le journaliste approche l’œuvre
scénique d’un point de vue descriptif,
analytique et critique.
Certains refusent l’idée du journalistecritique, car ils considèrent que le journaliste a pour seule mission de rapporter l’information, sans pour autant y
apporter un quelconque jugement, quels
que soient sa nature, son contenu ou sa
portée. Pour certains, le journaliste est
enclin à écrire avec ses impressions.
Cela revient à dire que l’article comporte une grande part de subjectivité, ce
qui réduit d’emblée sa teneur, la ramenant à une simple expression subjective.
En revanche, d’autres semblent soutenir
le fait que le journaliste peut endosser le
rôle de critique, s’enrôler dans son travail. Mais pour ce faire, il doit recourir
aux outils de travail nécessaires à la pratique de la critique d’art dramatique.
Avec l’expérience, et tout au long de
son parcours journalistique, il pourra
développer et approfondir ses connaissances en matière de critique.
Ainsi, le journaliste peut visiblement
jouer le rôle sensible de critique. Une
responsabilité qui lui incombe et qu’il
doit gérer franchement, avec beaucoup
de professionnalisme. Il doit l’assumer
si, toutefois, il parvient à ne pas tomber
dans la subjectivité, tout comme il est
amené à s’engager à veiller sur le choix
des instruments de travail, sur le niveau
du langage théâtral qu’il doit utiliser.
Abdelkrim Ouzghila, journaliste algérien, confie que l’approche du produit
théâtral d’un point de vue critique par le

journaliste, notamment celui d’un quotidien, s’avère insuffisante, voire rudimentaire, vu qu’il ne dispose pas d’assez de temps pour approfondir sa
réflexion, argumenter sa pensée ou
étayer sa sensibilité.
Pour sa part, le journaliste syrien
Ibrahim Hadj Abdin classifie la critique
théâtrale en plusieurs catégories, dont la
critique journalistique basée sur la subjectivité. Le journaliste est invité à rédiger des articles comprenant ses impressions ressenties pendant la représentation. Il y a également la critique académique : un travail de recherche, un travail mené par le journaliste suivant des
théories et études dans le domaine théâtral. Il y a également la critique «copiercoller» qui consiste à adapter une critique déjà faite à un spectacle qui va
avoir lieu.
Pour ce même intervenant, l’un des
défis à surmonter par le journaliste est
l’objectivité. Il ne doit pas se laisser piéger par l’environnement ambiant dans
lequel il écrit son article.
De son côté, Saïd Djab El Kheïr, journaliste algérien, estime qu’il n’existe
pas une critique théâtrale dans sa définition connue dans la presse algérienne.
Pour lui, la plupart des articles publiés
concernant le produit théâtral offrent
une lecture descriptive et subjective.
Il estime que la presse francophone est
meilleure que la presse arabophone sur
le plan contenu. Le journaliste utilise
des techniques d’approche, des procédés d’analyse, des outils d’expression et
de travail capables d’effectuer un travail de critique bon.
Enfin, Brahim Noual, critique d’art dramatique, a souligné le rôle joué par la
presse qui a permis de sortir la critique
théâtrale des salons et cercles académiques, pour la partager avec le grand
public.
¯Nawfel GUESMI

HOUDA MAAMOUN IBRAHIM (SOUDAN) :

Parcours d’une combattante
appelée… Femme
Puissante, déterminée,
assoiffée de savoir et
d’émancipation. Tels
sont les adjectifs avec
lesquels on peut qualifier la metteure en
scène
soudanaise
Houda Maamoun. Elle
a présenté son monologue «El Ihtirak» (la
Brûlure) dans le cadre
du 6e FNTP. Elle est
comédienne metteure
en scène.
Le chemin de la protagoniste (son personnage), caractérisé d’embuches et de souffrances, n’est
pas fictif pour autant. Elle traduit la souffrance de la
femme dans le monde et particulièrement celle de la
femme arabe. Houda Maamoun raconte qu’elle a dû
se battre pour se faire valoir dans une société à forte
tradition, où l’homme est le seul maître à bord.
Avec passion et beaucoup d’émotion, elle confie :
«Mon intérêt pour le 4e art a commencé très jeune,
grâce à mon père qui est attaché culturel et de communication, présentateur en langue anglaise à la télévision et producteur pour un programme pour enfants.
Au début, il était contre l’idée que je veuille pratiquer
le théâtre d’un point de vue professionnel, car c’est un
domaine difficile. Il faudrait y consacrer tout son
temps.» «Je voulais jouer dans des feuilletons télévisés, mais la société soudanise s’y oppose fortement.
Aujourd’hui, j’ai plus ou moins dépassé les obstacles
sociaux, il me reste ceux des moyens.»
Titulaire d’un diplôme de l’Institut supérieur de musique et de théâtre (spécialité mise en scène), un établissement attaché à l’université du Soudan, Houda a
également un diplôme supérieur en folklore. Avec
modestie, elle avoue qu’elle est aussi amatrice de
comédies.
Abordant l’état du théâtre dans le monde arabe, elle
explique que la pratique théâtrale au Soudan n’est pas
chose aisée, encore moins pour les femmes.
D’ailleurs, elle a eu du mal à trouver une comédienne
pour l’interprétation du rôle principale dans «El
Ihtirak», au point de l’interpréter elle-même.
Malgré tous les bouleversements dans son pays, le
théâtre tient une place importante. «Nous avons un
Festival du théâtre national et un autre international
qui date de 11 ans, mais restreint à quelques pays seulement (Tunisie, Egypte, Syrie) faute de moyens.
D’ailleurs, nous, les metteurs en scène, sommes obligés de travailler avec les moyens du bord. Le théâtre
chez nous est beaucoup plus développé que la télévision et nous observons un manque flagrant dans le 7e
art. En fait, nous n’avons pas de cinéma», déclare-telle.
Concernant son expérience artistique, Houda avoue
que c’est sa première sortie du Soudan depuis le début
de sa carrière, il y a neuf ans. «Je suis ravie que ce soit
l’Algérie, mon deuxième pays, qui m’ouvre ses portes.» «Je suis contente d’être ici. J’ai lu plusieurs
publications autour du théâtre en Algérie, mais voir
de mes propres yeux, c’est encore mieux. Je suis
impressionnée par la pièce du Théâtre régional de
Bejaïa. Elle m’a transportée. Je me suis retrouvée à
l’intérieur de la mer et nos pas au-delà», ajoute-t-elle.
¯Kahina AÏT YAHIA
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«KEF ENMER», DU THEATRE REGIONAL D’OUM EL-BOUAGHI
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Rire de nos malheurs

i on confisque son histoire à quelqu’un, que lui restera-t-il ? Si on prive une personne de son passé, comment pourra-t-elle concevoir l’avenir et s’y projeter ?
Si on enlève à un individu ce qu’il a été, comment ferat-il pour s’en sortir dans la vie ?
Le Théâtre régional d’Oum ElBouaghi a présenté, hier soir, à la
salle Mustapha-Kateb du Théâtre
national algérien MahieddineBachtarzi, la pièce «Kef Enmer»,
écrite et mise en scène par Djamel
Hamouda. «Kef Enmer» est l’histoire d’El Bahri (Djamel Tiar) et
Wanissa (Yasmina Ferriak) qui
vivent ensemble depuis tellement
longtemps qu’ils ont oublié pour
quelles raisons ils se sont aimés.
Ils passent leur temps à se chamailler, à se reprocher certaines
choses, certains types de comportements, certaines maladresses…
Ils sont si proches qu’ils n’arrivent parfois plus à se supporter.
Pourtant, El Bahri a renoncé à sa
passion pour la grande bleue pour
rester auprès de Wanissa. Le couple vit reclus à côté de la mer et
garde jalousement Kef Enmer :
un site archéologique, témoin du
passé, symbole des ancêtres. Ce
site devient l’objet de convoitise
; on veut détruire ce lieu chargé

d’histoire pour bâtir à sa place un
club. En fait, on veut effacer une
mémoire collective, le symbole
d’un passé. Même si Wanissa ne
montrait aucun intérêt pour Kef
Enmer, elle s’est jointe à son mari
dans son combat pour la sauvegarde de ce lieu, celui-ci l’ayant
convaincu qu’un homme sans
histoire n’a strictement aucune
valeur, aucun repère.
Si on confisque son histoire à
quelqu’un, que lui restera-t-il ?
Si on prive une personne de son
passé, comment pourra-t-elle
concevoir l’avenir et s’y projeter
? Si on enlève à un individu ce
qu’il a été, comment fera-t-il pour
s’en sortir dans la vie ? En plein
échange musclé, le couple reçoit
la visite de deux personnages singuliers :
Satan
(Hichem
Guergah) et Ibliss (Ferhat
Abdallah). Ces deux intrus font le
procès de l’humanité et la facilité
avec laquelle l’homme cède à ses
pulsions pour faire du mal à

autrui. D’une durée d’une heure
et vingt minutes, la pièce nous
donne à réfléchir sur la mémoire
et sur notre rapport au passé
qu’on néglige souvent. Les relations entre El Bahri et Wanissa
sont le reflet des relations hommes/femmes. Une relation complexe et conflictuelle. Mais
l’homme ne peut vivre sans la
femme et inversement. Le rire de
situation que propose la pièce a eu
un effet cathartique sur les spectateurs qui ont accompagné le show
par des applaudissements à plusieurs moments du spectacle. Le

comédien Djamel Tiar a été d’une
exceptionnelle technique et d’une
grande justesse dans le jeu et l’intention. Yasmina Ferriak qui lui a
donné la réplique n’a pas du tout
démérité et a été juste dans son
jeu. Parfois amoureuse, tantôt
forte et courageuse, tantôt dotée
de bon sens. «Kef Enmer» nous
permet de réfléchir sur notre
passé pour mieux nous projeter
dans notre avenir, et soutient que
sans le passé le présent n’est
qu’un temps hypothétique et
l’avenir un leurre.
¯Leïla MERIEM
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La liberté, l’idéologie de la vérité

Le metteur en scène Hassan Merrani Allaoui
de la troupe Le Miroir de Fès (Maroc), dans
la présentation hier au palais de la culture
Moufdi-Zakaria de la pièce «Louaâbet El
Houria» (le Jeu de la liberté) adaptée du
texte de l’écrivain polonais Sławomir
Mrozowicz «le Strip-tease», met en scène les
rapports des individus autour de la question
de la liberté individuelle face à la notion des
libertés collectives et celle du pouvoir.
Comme sur un jeu d’échec, le metteur en
scène construit des situations où les individus
se positionnent comme des pièces non seulement contradictoires, adversaires, mais également complémentaires, reconstituant un
contraste de ce qu’est le jeu de la liberté
comme faculté d’agir selon sa volonté et en
fonction des moyens dont on dispose.
Chacun tente d’entraver le pouvoir d’autrui
pour se déterminer soi-même, selon des
choix fortuits. Chacun est prédisposé à une
mise à nu, dans chaque case du jeu qui représente les clivages idéologiques où chacun
trace ses territoires.
Deux personnages révélateurs (Adnane
Mouissi et Khaled Zouichi) incarnent davantage ce conflit permanent au sein de la

société. Chacun d’eux est mû par ses convictions et les idées qui le nourrissent, occupant
ainsi cet espace vital qu’est la liberté. Un
espace qui les soumet à des moments d’exhibition permanente. Par la force de l’ambition,
le pouvoir révèle ainsi les limites que chacun
peut définir dans ses choix, faisant abstraction de certains acquis. Ainsi, le pouvoir

matériel ou idéologique, comme une main
furtive, dénude symboliquement l’individu
de ses vêtements, de sa morale et de sa liberté
de penser, d’agir, d’aimer et de toutes les
libertés essentielles revendiquées pourtant
par une charte universelle que l’Humanité a
chèrement payées. Ce sont aussi des
moments de vérité qui se décèlent, tout au
long de la pièce, dans cette quête de la liberté
qui s’apparente à un périple tumultueux dans
lequel l’être s’enfonce entre doutes et certitudes, dans chaque pas de remise en question
sur ce tabloïd scénographique, contenant toutes les tensions.
Jeune metteur en scène, Hassan Merrani a, à
son actif, de nombreuses pièces de théâtre. Il
accompagnait l’homme de théâtre marocain
Abdelkrim Berchid dans nombre de ses
œuvres. Il s’inspire, dans ce travail, du texte
original du polonais Sławomir Mrozowicz
dont le concept repose sur le principe du
positionnement des personnages comme un
jeu théâtral dans l’espace d’un jeu d’échec,
qui se métamorphosent avec le développement de l’idée théâtrale et l’évolution des
événements.
Narimane D.
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