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:ájô°ûædG ô˘jó˘e±É˘£˘b ø˘H ó˘˘ªfiGôjó˘e ÖFÉ˘f/

:ájô°ûædGQƒædG íàa º«gGôHG øHG:QÉ°ûà°ùŸG /∫Gƒf

¢ù«FQ/º«gGôHG ôjô˘ë˘à˘dG:/¢SGô˘cƒ˘H ó˘ªfi

:ô˘jô˘ë˘à˘dG ¢ù«˘˘FQ ÖFÉ˘˘f/ ±Ó˘˘N ô˘˘°UÉ˘˘æ˘˘dG ó˘˘Ñ˘˘Y

¢ù«FQ:»Hô©dG º˘°ù≤˘dG ÊÉ˘ª˘˘°T ó˘˘ªfi /¢ù«FQ

:»°ùfôØdG º°ù≤dG ôéjEG ÚeCG:ôjôëàdG áÄ«gôjójEG

 QƒeCG / QƒeCG ΩÉ¡°S / »ëj âjCG áæ«¡c /πaƒf

»ª°SÉb /  Ëôe ≈∏«d / ÖJÉc º«µM /Ω ΩÉ¡dG

k/O.¿ÉÁôf / Ü á∏«°Sh / ô°üæe á«gR /πaƒf

  »gGR /  ’ƒÁG áÑg / ÊÉ°†eQ Ió«¡L /…ó°TQ

 ¿Gƒ°VQ / ójóM øH øjódG ô°üf/…OƒªM ó«©°ù

 / QGƒ°T ÒÿG / ÉjQÉe ≈æL / ¿GôªYƒH IÒN/
 »æJGôjEG IÒª°S/   ¥Ééæ°S á∏«Ñf/QÉªY øH Oƒ∏«e

/ »˘eÉ˘°T á˘«˘ª˘˘°S /âjG É˘«˘∏˘«˘d/ êƒ˘∏˘©˘H ∞˘°Sƒ˘˘j

/»∏Yh …ƒ¨∏dG í«ë°üàdG:/¢ùfCG ƒHCG »Hô©dG

/ É˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘J:ô˘˘˘jƒ˘˘˘°üà˘˘˘dG º˘˘˘°ùb ¢ù«˘˘˘˘FQó˘˘Ñ˘˘Y í˘˘∏˘˘°ûd

/õjõ©dG:Qƒ°üdGø˘˘H ó˘˘«˘˘dh/π˘˘«˘˘°†a/ø˘˘jó˘˘dG AÓ˘˘Y

§˘˘«˘˘µ˘˘°ûH ∞˘˘°Sƒ˘˘˘j :Qƒ˘˘˘JÉ˘˘˘µ˘˘˘jQÉ˘˘˘µ˘˘˘dG /¿É˘˘˘ª˘˘˘°üY

:º˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dG/¢ùfƒ˘˘˘˘j âjG ¢SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG:Ö«˘˘˘˘cÎdG/

:™Ñ£dG/OGQh.áª«°ùfIN COM

ôcPCG ,ìô°ùªdG »a ó≤ædG ´ƒ°Vƒªd …ó°üàdG óæY É¡°ùØf ìô£J á∏Ä°SCG áªK

É¡æe :? ΩÉeC’G ≈dEG ìô°ùªdG øa »Mô°ùªdG ó≤ædG ™aój ºd GPÉªd

¢Vô©dGh ¢üædG ´GóHEG ø˘Y oÉ˘Ø˘∏˘î˘à˘e »˘Mô˘°ùª˘dG ó˘≤˘æ˘dG π˘¶˘«˘°S ≈˘à˘e ≈˘dEGh

øe øØdG Gòg É¡«æéj »àdG ôFÉ°ùîdG ºéM Éeh ? óMGh ¿BG »a »Mô°ùªdG

? ¬Ø∏îJh ó≤ædG ™LGôJ

±GôàY’G øe óH’ ,á©æ≤e áHÉLEG ≈dEG ÇQÉ≤dÉH π°ü«°S √OQhCÉ°S Ée π©dh

ôéà°S »Mô°ùe ¢VôY …CG hCG »Mô°ùe ¢üf …C’ ájó≤ædG IAGô≤dG ¿CÉH ájGóH

ájDhQ ´óÑj »µd ó¡Lh Ö©J …òdG óbÉædG ≈∏Y Ö°üJ É¡d ô°üM ’ ÖYÉàe

 QƒØdG ≈∏Y óbÉædG hó¨j PEG ¢Vô©dÉH ≥«∏J ájó≤fkÉbƒ∏N ¿Éc Éª¡eh

 á≤Kh kÉØ≤ãeh kÉbOÉ°Uh»ah ,áeÉY á«aÉ≤ãdG •É°ShC’G »a á¡Ñ°T ´ƒ°Vƒe

 á°UÉN »Mô°ùªdG ¢Vô©dG Ωób …òdG »æ©ªdG ≥jôØdG»jCGQ »a Oƒ©j ∂dPh

,¬d …ó°üàdG øe óH’ kGOhód kGhóY √QÉÑàYGh ôNB’G …CGôdG πÑ≤J ΩóY ≈dEG

¿ƒgõæj ø««Mô°ùªdG ¢†©H ¿CG »d hóÑj Éªc , QƒØdG ≈∏Y ¬°SÉØfCG ºàch

øeh ó≤f πc øe ôÑcCG ƒgh ,¢Só≤e ¬fƒÑàµj Ée ¿C’ ; ó≤ædG øY º¡LÉàfEG

øY áª°ü©dG ∂∏a »a Qhój óbÉædG ≈∏Y OôdG ¿CG ƒg Öjô¨dGh , óbÉf πc

≥ëj ’ ¢Só≤e ´GóHEG øe π«ædGh Ωó¡dG ±óg ¬d ¢ù«d ó≤f …CG ¿CGh ,πdõdG

á«HÉéjEÉH çóëàjh ìóªj ¿CG ójôj øªd ≥ëj ÉªfEGh , ¬æe ∫Éæj ¿CG óMC’

¬æY á≤∏£e .
ø«YóÑªdG ±É°üfCG É¡à˘YÉ˘æ˘°U ≈˘∏˘Y π˘ª˘Y »˘à˘dG á˘ª˘cGô˘à˘ª˘dG á˘aÉ˘≤˘ã˘dG √ò˘g

∂dP »a ø«eóîà°ùe áæµªe áYô°S ≈°übCÉH Iô¡°ûdG  Ió°S ≈dEG ¿ƒëeÉ£dGh

óHõdG ¿CÉH ø«°ùfÉàe hCG ø«°SÉf Oƒ°ûæªdG º∏ëdG ≥«≤ëàd É¡d ô°üM ’ πFÉ°Sh

øjóHB’G óHCG ≈dEG ¢VQC’G »a åcÉe ¢SÉædG ™Øæj …òdG ¿CGh , AÉØL Ögòj.
iƒ¡dGh º∏¶dGh »æéàdG øY ó«©ÑdG ´óÑªdGh »YGƒdG ó≤ædG ≈dEG ÉæàLÉM ¿EG

AÉæH πeÉY ¬fC’h ; ôNBG ´GóHEG ó≤ædG ¿C’ ; ´GóHE’G ≈dEG ÉæàLÉM πKÉªJ

ø«Ñjh , ¬J’’O í°Vƒjh ,¢Vô©dG π°UÉØe ≥àØj ƒ¡a , ôjƒæJh ôjƒ£Jh

≈∏Y ∞≤jh , IôµØdG Å«°†jh ,kÉ«dÉªLh kÉ«æa kÉjCGQ Ωó≤jh , ≈∏YC’G ¬aóg

≥ª©jh , ¬JÉa Ée »≤∏àªdG ∑Qóà°ùj »µd äÉ«HÉéjE’G ø«Ñjh , π∏îdG øWGƒe

, π°†aCG ¢VhôY ´GóHEG ≈∏Y ø««æ©ªdG õØëj »µdh , ìô°ùªdG øØH ¬àaô©e

IOÉjõH ´Éàªà°S’Gh IAGô≤dGh ó≤ædG ºdGƒY »a êƒdƒdG ≈dEG ÇQÉ≤dG ™aójh

ìô°ùªdG øØH ¬àaÉ≤K á∏«°üM .
¿EGh , ó≤ædG QhóH ΩÉªàg’G ócDƒJ øØdG Gò¡H Éfƒ≤Ñ°S øªd á©jô°S á©LGôe ¿EG

áé«àf ≈dEG …ODƒj Qƒ°ü©dG ôÑY ¿ƒ°SGQódGh ¿ƒãMÉÑdG ¬Ñàc ÉªH ¢ü«ëªàdG

ó≤f ¿hO ´GóHEG Qƒ£àj ’h ó≤ædG øe óH’ ¬fCG ÉgOÉØe.
óbÉædG ≈∏Y ¢UôëdG …Qhô°†dG øe ¢ù«dCG ? Ωó≤J Éªe ôÑà©f ¿CG Éæd ≥ëj ’CG

? óbÉædG ™e ∑ÉÑà°T’G ¢†Øf »µd ¿GhC’G ¿BG ÉeCG? ¬jCGQ ΩGôàMGh »∏ëªdG

´ƒaóªdGh RÉëæªdG ó≤ædG øe ¢ü∏îàf »µdh, Ωó≤àjh ÉæMô°ùe ôgõj »µd

Ée ájÉZ hCG Ée Ö°ùµªd áYÉªL hCG ¢üî°T AÉ°VQEG ≈dEG »YÉ°ùdGh .
¿Gƒæ©H É¡d ádÉ≤e »a OƒªM IóLÉe IQƒàcódG ∫ƒ≤J:»°VÉªdG Oó©dG äCGôb

 Oó©dG »HOC’G ∞bƒªdG »a477:
GƒØ°ûµ«d ¿hôNBG »JCÉj ¿CG πÑb Éæ°ùØfCÉH ÉfAÉ£NCG ó≤æf ¿CG ióLC’G øe ¢ù«dCG

? »aÉ≤ãdG ÉæFGOCG ∞©°V

ó¡édG ΩGôàMG ƒg »aÉ≤ãdG ÉæLÉàfEG Qƒ£J »a º¡°ùf »c Éæ°ü≤æj Ée ÉfEG

AÉ¨°UE’G º∏©àf ¿CGh , óbÉædGh ´óÑªdGh åMÉÑdG ¬°SQÉªj …òdG …ôµØdG

kGó«©H QÉµaC’G ∫OÉÑJ øe ´ƒf ≈dEG ó≤ædG πjƒëJ º∏©àæa √QhÉëf ºK , ôNBÓd

øjôNB’ÉH áfÉ¡à°S’Gh ÉæJGhòd Ö°ü©àdG øY.
¢ù«dCG ?ó≤ædG øY ìô°ùªdG ≈∏îàj ≈àe ∫CÉ°ùf ¿CG Éæd ≥ëj πg Ωó≤J Ée ó©H

∫ƒ≤dÉH √óªfh ¬˘≤˘dCG ó˘≤˘æ˘∏˘d ó˘«˘©˘f ≈˘à˘e ∫ƒ˘≤˘dG ≈˘dhC’G :QÉ˘gORG π˘LCG ø˘˘e

øa ≈dEG áLÉëdG ó°TCG »a øëf øeR »a ôãcCG ¬«∏Y ∫ƒ©f …òdG ÉæMô°ùe

∑Éëj  Ée ÖÑ°ùH »fÉ©J Ée »fÉ©J »àdG áeC’G √ò¡H ¢Vƒ¡ædG »a º¡°ùj

äGôeGDƒe øe Égó°V .
 º©f ∫ƒbCG ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLEÓd ..º©f ∞dCGh .

ìô°ùªdG h ó≤ædG

O . áLGƒîdG ≈«ëj ºã«g

á«MÉààaG
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IÉfÉ©e ∫ƒÑW ¥O ≈∏Y QÉà°ùdG ™aQ

A»°T πc,ô«Ñc øé°S πNGO á«fÉ°ùfEG

’ Üò©e ¬«dEG πNGódGh ,´ƒæªe ¬«a

ó˘̆Ñ˘̆Y ±Gô˘̆Zƒ˘̆æ˘̆«˘̆ °ùdG ø˘̆é˘̆°S ,á˘̆dÉ˘̆ë˘̆e

’h ,¬«a ¢TÉ≤f ’ »HƒÑYR øªMôdG

á˘¨˘d ô˘«˘Z ¬˘«˘a Oƒ˘°ùJ  ¿CG ø˘˘µ˘˘ª˘˘j á˘˘¨˘˘d

∞æ©dG .¢†©H ≈àM h ¬«fÉé°S πc

§˘∏˘°ùà˘dG Ió˘≤˘Y º˘˘¡˘˘à˘˘dÉ˘˘W ¬˘˘«˘˘fƒ˘˘é˘˘°ùe

¬«∏Y Gƒ°ù∏L »°Sôc …CÉa ,OGóÑà°S’G h

º˘̆¡˘̆d á˘̆Ñ˘̆ °ùæ˘̆dÉ˘̆H º˘̆µ˘̆ë˘̆dG »˘̆ ˘°Sô˘̆ ˘c ƒ˘̆ ˘g

≈∏Y ≥£æªdG Gòg Gƒ°VôØj ¿CG º¡«∏Yh

GhóLh øªe ø˘jOô˘°ûª˘dGh äÉ˘Ø˘«˘©˘°†dG

ÜÉ˘̆Ñ˘̆ °SC’G ±Ó˘̆ ˘à˘̆ ˘NG ≈˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y º˘̆ ˘¡˘̆ ˘°ùØ˘̆ ˘fCG

áeGôc ¿hOh ájôM ¿hO ™aGhódG h.
áª∏c GƒdÉb Éª∏c ¿ƒÑbÉ©j h ¿ƒHô°†j

É˘¡˘d’PEÉ˘H ICGô˘ª˘dG äÉ˘µ˘°SEG º˘à˘̆jh , ≥˘̆M

»©eÉédG PÉà°SC’G ¥É°ùjh ,É¡ªjõ≤Jh

¬˘̆cGQOEG h ¬˘̆ ˘«˘̆ ˘Yh AGõ˘̆ ˘L ¿Gƒ˘̆ ˘«˘̆ ˘ë˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘c

É¡àdƒM »àdG IÉ«ëdG ,ô««¨àdG IQhô°†d

É¡«a ∫ƒëJh øé°S ≈dEG »°SôµdG áæ©d

≈eO ≈dEG ô°ûÑdGh ¿Éé°S ≈dEG ºcÉëdG

 ΩGó˘̆ ˘̆ ˘bC’É˘̆ ˘̆ ˘̆H ¢SGó˘̆ ˘̆ ˘̆J...º˘∏˘ë˘˘j ÜÉ˘˘Ñ˘˘°T

π°†Øj ÜÉÑ°Th ,™«£à°ùj ’h êGhõdÉH

™bGƒdG ¢ù«HGƒc ≈∏Y äGQóîªdG ΩÓMCG

ø©æªa ø¡aô°T øY ø©aGO äÉ«àah ,

hhPh ∫É˘˘£˘˘H ÜÉ˘˘Ñ˘˘˘°Th , π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e

ºZQ ™ªàéªdG º¡°†aQ á«dóY ≥HGƒ°S

h º¡àeÉ≤à°SG ..h ..h ..
PÉà°SCG á°üb …hôj ºcÉëdG h »°SôµdG

OGQCÉa ,áeƒµë∏d É°ù«FQ ø«Y »©eÉL

≈∏Y ±ô©àj h Ö©°ûdG øe Üôà≤j ¿CG

Ωó˘£˘˘°üj ¬˘˘H GPEÉ˘˘a ,¬˘˘dÉ˘˘eBG h ¬˘˘eƒ˘˘ª˘˘g

ó«àbG Éeó©H ,á°ùFÉH IÉ«Mh ôe ™bGƒH

øe Üô°†∏d ¢Vô©Jh        øé°ùdG ≈dEG

äÉ˘̆¶˘̆ë˘̆d ¢TÉ˘̆Yh ,¬˘̆«˘̆Lh ÖÑ˘̆ ˘°S ¿hO

, º∏¶dG Qƒ°U ™°ûHCG É¡«a ¢ûjÉY á«°SÉb

»˘˘ª˘˘ë˘˘j ¿CG ¬˘˘æ˘˘µ˘˘eCG É˘˘˘e Qó˘˘˘b ∫hÉ˘˘˘Mh

¿CG ≈˘dEG ,»˘°ûJô˘ª˘dG í˘°üæ˘jh ,äÉ˘«˘à˘Ø˘dG

¬˘˘à˘˘jÉ˘˘ª˘˘ë˘˘H ∞˘˘∏˘˘µ˘˘ª˘˘dGh ¬˘˘°Sô˘˘M AÉ˘˘˘L

É˘̆ ˘̆e π˘̆ ˘̆ ˘c AGQh ÖÑ˘̆ ˘̆ ˘°ùdG ¬˘̆ ˘̆ ˘fCG í˘̆ ˘̆ ˘°†JG h

Öjò˘̆©˘̆J ø˘̆Y ∫hDƒ˘̆ °ùª˘̆dG ¬˘̆ ˘fCGh ,π˘̆ ˘°üM

¬˘fC’ ;¬˘̆à˘̆æ˘̆HG ø˘̆é˘̆°S h Üƒ˘̆jCG ô˘̆HÉ˘̆ °üdG

¬«dEG ÉYO h ô««¨àdÉH øeBG ¢VQÉ©e.
¢ùª°T â©£°Sh á≤«≤ëdG áYÉ°S âfÉM

á˘æ˘©˘d ó˘°V ™˘«˘ª˘é˘dG ó˘˘ë˘˘JG h á˘˘jô˘˘ë˘˘dG

≈dEG º¡JÉ«M ∫ƒM …òdG ºµëdG »°Sôc

º«ëL.¿CG »©eÉédG PÉà°SC’G ¢†aQh

ø˘̆é˘̆°S Qô˘̆bh ,á˘̆æ˘̆©˘̆ ∏˘̆ dG ∂∏˘̆J ¬˘̆H π˘̆ë˘̆J

Iô˘˘˘µ˘˘˘a ¢ùjô˘˘˘µ˘˘˘J »˘˘˘a ø˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘Ñ˘˘˘°ùà˘˘˘ª˘˘˘dG

IÉ˘̆«˘̆ë˘̆H ™˘̆«˘̆ª˘̆é˘̆dG ó˘̆Yhh ,OGó˘̆Ñ˘̆à˘̆ °S’G

 π°†aCG.ΩÉ°üM øe πc QGhOC’G iOCG

ø˘«˘°Sƒ˘ë˘∏˘Hh Ió˘jô˘a »˘°ûHGRh á˘̆æ˘̆«˘̆ª˘̆j

»ª°TÉ¡∏H h »î«°T AÉ°ù«eQh áæ«eCG

øHh ¿É°†eQ Ö«£dGh AGôgõdG áªWÉa

…QGƒ˘̆¡˘̆dG ∑ƒ˘̆∏˘̆eh QÉ˘̆à˘̆î˘̆ª˘̆ ˘dG ƒ˘̆ ˘∏˘̆ ˘ë˘̆ ˘j

ø˘«˘eCG ó˘ª˘ë˘e IQGQh º˘˘jô˘˘c …hGô˘˘°ùch

¬˘̆∏˘̆dG ó˘̆Ñ˘̆Y ø˘̆Hh ø˘̆«˘̆eCG ƒ˘̆MO ó˘̆jRƒ˘̆ ˘Hh

ó˘̆ ˘«˘̆ ˘°TQ »˘̆ ˘∏˘̆ ˘«˘̆ ˘≤˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆Hh ø˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆ °Sƒ˘̆ ˘̆ë˘̆ ˘̆ dG

¿ÉªMQ º«gGôHEG h π«Ñf »dóÑYƒHh.
»˘˘˘é˘˘˘HQƒ˘˘˘°ûdG ó˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG ¢üf ìô˘˘˘˘°ùe

»˘̆a ó˘̆YÉ˘̆ °Sh ó˘̆dÉ˘̆N »˘̆Hô˘̆Z êô˘̆î˘̆ª˘̆ ˘dG

¢Vô©dG åKCGh ô«°ûÑdG IOƒªM OGóYE’G

øªMôdG óÑY »˘Hƒ˘Ñ˘YR »˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG

í˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘°U »˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆eÉ˘̆ ˘̆ °S »˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆ «˘̆ ˘̆ °Sƒ˘̆ ˘̆ª˘̆ ˘̆ dGh

ó«©dG ∫ƒ∏L É«aGô¨jQƒch.
»gGR π«Øf¯

á˘«˘Mô˘°ùe á˘∏˘£˘H ø˘°ùë˘∏˘H á˘æ˘«˘eCG á˘∏˘˘ã˘˘ª˘˘ª˘˘dG ™˘˘ª˘˘é˘˘J

ábô°ûªdG á∏£dGh áHÓ°üdG ø«H ºcÉëdGh »°SôµdG .’

»a ÉgQƒ°üàJ ó≤a ,á«∏«ãªàdG É¡JÉ«fÉµeE’ OhóM

,…Qƒ£°SC’G ïjQÉàdG ¢ü°üb øe áHQÉg áµ∏e áÄ«g

Öà˘c »˘a äGô˘MÉ˘°ùdG äÉ˘˘«˘˘æ˘˘é˘˘dG ió˘˘MEG hó˘˘Ñ˘˘J ó˘˘bh

∫ÉØWC’G.
≈∏Y ΩÓµdG ø°ùëJ É¡æµd ,Gô«ãc çóëàJ ’ áæ«eCG

ôéØæà°S á˘æ˘eÉ˘c á˘«˘∏˘«˘ã˘ª˘J á˘bÉ˘W É˘¡˘jó˘dh ,á˘Ñ˘°ûî˘dG

∫hÉëj ƒgh »HôZ ódÉN êôîªdG ≥∏©j Gòµg ,ÉÑjôb

AÉ≤∏dG Gòg »a äóàeG »àdG âª°üdG áaÉ°ùe ™£≤j ¿CG

É¡˘H É˘æ˘©˘ª˘L …ò˘dG .π˘Ñ˘b á˘≤˘∏˘b hCG á˘µ˘¡˘˘æ˘˘e âfÉ˘˘c

ôaÉ°ùj ¿CG ójôj øªc âfÉc ¢ù«dGƒµdG »a h ¢Vô©dG

¬JôL øe ’EG ¬ª¡Øj ’ ÉÄ«°T ∑Qóà°ùj »c ¬dÉ«îH

™HGôdG øØdG áÑ©d.
ΩÉ˘Y π˘Ø˘£˘dG ìô˘°ùe »˘̆a âfÉ˘̆c É˘̆¡˘̆à˘̆jGó˘̆H ¿EG ∫ƒ˘̆≤˘̆J

2003…ó∏ÑdG »aÉ≤ãdG õcôªdÉH AÉaƒdG ábôa ™e

»àdG äÉ«Mô°ùªdG  ójóY âeób ,¿Gôgh »a ƒjRQCÉH

»ªY,πeC’G IôgR É¡æe É¡ægP »a á≤dÉY ∫GõJ Ée

 IRGô°T ºdÉYh »JGƒµëdG ..∫ÉªYC’G øe Égô«Zh

QÉÑµdG ìô°ùe ≈dEG áæ«eCG â∏≤àfG ,πØ£dÉH á°UÉîdG

π˘≤˘°Uh É˘¡˘Ø˘°ûà˘̆cG …ò˘̆dG OGDƒ˘̆a õ˘̆jõ˘̆Yƒ˘̆H ∫Ó˘̆N ø˘̆e

ájQƒK ájQƒM ¢VôY »a ¿ƒµàd É¡¡Lhh É¡àÑgƒe

  ábGôM á«Mô°ùeh.
,áæ«£æ°ù≤d …ƒ¡édG ìô°ùªdG ≈dEG ∂dP ó©H â∏≤àfG

ÉHôZ ¬Lƒààd á°ù«fCGh ¢ù«fCG á«Mô°ùe »a âcQÉ°Th

¿Gô˘̆gƒ˘̆d …ƒ˘̆¡˘̆é˘̆dG ìô˘̆°ùª˘̆dG »˘̆a ∫É˘̆Mô˘̆dG §˘̆ ˘ë˘̆ ˘Jh

Qƒ˘̆WGô˘̆Ñ˘̆eE’Gh »˘̆°Sô˘̆µ˘̆dG á˘̆«˘̆ ˘Mô˘̆ ˘°ùe »˘̆ ˘a ∑QÉ˘̆ ˘°ûà˘̆ ˘d

»HôZ ódÉN êôîª∏d.
,¢Vô©dG Qƒëe É¡fC’ Gô«ãc É¡aÉNCG …òdG πª©dG Gòg

≥˘∏˘©˘J  ,¢ù«˘Fô˘dG Qhó˘dG äÉ˘©˘Ñ˘J π˘ª˘ë˘à˘à˘̆ °S É˘̆¡˘̆fEG …CG

áæ«eCG:Ö«NCG ¿CG ójQCG ’ ,»∏Y GóL áÑ©°U ádCÉ°ùªdG

…ôÑîe πªY ƒg ,Gô«ãc »fóYÉ°S …òdG êôîªdG πeCG

IôHÉ°U ¿ƒcCG ¿CG »∏Y ,»µ«°SÓc »ªjOÉcCG ¬æe ôãcCG

¿CG ,ÉfCG ¿ƒcCG ¿CG ,áÑ∏°U ¿ƒcCG ¿CG »∏Y ,áª∏µdG ≈æ©ªH

»˘à˘dG á˘bô˘Ø˘dG ±qô˘°TCG ≈˘à˘M á˘aô˘à˘ë˘e á˘∏˘ã˘ª˘̆e ¿ƒ˘̆cCG

á«°ù«FQ á∏ãªe ¿ƒcC’ á≤ãdG q»a â©°Vh.
¿CG ∫hÉ˘̆ë˘̆J »˘̆gh Gó˘̆ ˘L á˘̆ ˘Ø˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘N hCG Iô˘̆ ˘HÉ˘̆ ˘°U äó˘̆ ˘H

çó˘ë˘à˘à˘d É˘gGƒ˘b ™˘ª˘é˘à˘°ùJ .á˘∏˘µ˘̆ °ûª˘̆dG »˘̆g ∂∏˘̆J

áÑ°ûîdG ≈∏Y π«ãªà˘dG ø˘°ùë˘j ±ô˘à˘ë˘ª˘dG π˘ã˘ª˘ª˘dÉ˘a

¬˘≤˘£˘æ˘à˘°ùJ »˘c Iò˘jƒ˘©˘à˘dG ∂∏˘ª˘J Iô˘̆«˘̆NC’G √ò˘̆g ¿C’

π˘̆c »˘̆a á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùª˘̆dG á˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘ë˘̆ ˘dG π˘̆ ˘Nó˘̆ ˘j ¬˘̆ ˘∏˘̆ ˘©˘̆ ˘é˘̆ ˘Jh

É¡JÓ«ãªJ.»àdG Iòjƒ©àdG ô°S ∂∏ªJ áæ«eCG »g Gòµg

’h ô«ãµdÉH ó©J »gh ,áÑ°ûîdG ≈∏Y iƒbCG É¡∏©éJ

óÑY »aGôZƒæ«°ùdGh êôîªdG QhO ôcP øY GóHCG ∞µJ

QÉàîe ƒ∏ëj øHh ¿É°†eQ Ö«Wh »HƒÑYR øªMôdG

øe ÜôbCGh iƒbCG É¡∏©L »a π°†ØdG º¡d ¿Éc øjòdG

IôHÉ°U øY É©æ≤e GQhO Ωó≤àd áÑ°ûîdG.
Ü á∏«°Sh ¯

,ÖjôéàdG ºdÉY ≈∏Y ¿ÉLô¡ªdG ôªY øe á°SOÉ°ùdG Iô¡°ùdG Qƒ¡ªL ódÉN »HôZ »Mô°ùªdG êôîªdG ∫ÉMCG
¿Gôgƒd …ƒ¡édG ìô°ùª∏d ºcÉëdG h »°SôµdG ¢VôY ≥Ñà°SG ÉeóæY ájGóÑdG òæe √Qƒ¡ªL ™e Éë°VGh ¿Éch

ádhÉëe »g ,´É≤jE’Gh πµ°ûdG »a ójóéàdGh ô««¨à∏d ádhÉëeh áHôéJ »g ∫ƒ≤dÉH ...»fC’ ∂dòc »gh
É«µ«°SÓc É«ªjOÉcCG ¬æe ôãcCG É«ÑjôéJ ÉjôÑîe πª©dG Gòg äOQCG .



á°ùaÉæªdG πNój ¿Gôgƒd …ƒ¡édG ìô°ùªdG

ºcÉëdG h »°SôµdG ...øé°ùdG ΩÓX »a ájôëdG ¢ùª°T Ö«¨J ÉeóæY

ø°ùë∏H :áÑ∏°U ¿ƒcCG ¿CG »∏Y

Iòjƒ©àdG ô°S ∂∏ªJ áæ«eCG »g Gòµg
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IÉfÉ©e ∫ƒÑW ¥O ≈∏Y QÉà°ùdG ™aQ

A»°T πc,ô«Ñc øé°S πNGO á«fÉ°ùfEG

’ Üò©e ¬«dEG πNGódGh ,´ƒæªe ¬«a

ó˘̆Ñ˘̆Y ±Gô˘̆Zƒ˘̆æ˘̆«˘̆ °ùdG ø˘̆é˘̆°S ,á˘̆dÉ˘̆ë˘̆e

’h ,¬«a ¢TÉ≤f ’ »HƒÑYR øªMôdG

á˘¨˘d ô˘«˘Z ¬˘«˘a Oƒ˘°ùJ  ¿CG ø˘˘µ˘˘ª˘˘j á˘˘¨˘˘d

∞æ©dG .¢†©H ≈àM h ¬«fÉé°S πc

§˘∏˘°ùà˘dG Ió˘≤˘Y º˘˘¡˘˘à˘˘dÉ˘˘W ¬˘˘«˘˘fƒ˘˘é˘˘°ùe

¬«∏Y Gƒ°ù∏L »°Sôc …CÉa ,OGóÑà°S’G h

º˘̆¡˘̆d á˘̆Ñ˘̆ °ùæ˘̆dÉ˘̆H º˘̆µ˘̆ë˘̆dG »˘̆ ˘°Sô˘̆ ˘c ƒ˘̆ ˘g

≈∏Y ≥£æªdG Gòg Gƒ°VôØj ¿CG º¡«∏Yh

GhóLh øªe ø˘jOô˘°ûª˘dGh äÉ˘Ø˘«˘©˘°†dG

ÜÉ˘̆Ñ˘̆ °SC’G ±Ó˘̆ ˘à˘̆ ˘NG ≈˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y º˘̆ ˘¡˘̆ ˘°ùØ˘̆ ˘fCG

áeGôc ¿hOh ájôM ¿hO ™aGhódG h.
áª∏c GƒdÉb Éª∏c ¿ƒÑbÉ©j h ¿ƒHô°†j

É˘¡˘d’PEÉ˘H ICGô˘ª˘dG äÉ˘µ˘°SEG º˘à˘̆jh , ≥˘̆M

»©eÉédG PÉà°SC’G ¥É°ùjh ,É¡ªjõ≤Jh

¬˘̆cGQOEG h ¬˘̆ ˘«˘̆ ˘Yh AGõ˘̆ ˘L ¿Gƒ˘̆ ˘«˘̆ ˘ë˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘c

É¡àdƒM »àdG IÉ«ëdG ,ô««¨àdG IQhô°†d

É¡«a ∫ƒëJh øé°S ≈dEG »°SôµdG áæ©d

≈eO ≈dEG ô°ûÑdGh ¿Éé°S ≈dEG ºcÉëdG

 ΩGó˘̆ ˘̆ ˘bC’É˘̆ ˘̆ ˘̆H ¢SGó˘̆ ˘̆ ˘̆J...º˘∏˘ë˘˘j ÜÉ˘˘Ñ˘˘°T

π°†Øj ÜÉÑ°Th ,™«£à°ùj ’h êGhõdÉH

™bGƒdG ¢ù«HGƒc ≈∏Y äGQóîªdG ΩÓMCG

ø©æªa ø¡aô°T øY ø©aGO äÉ«àah ,

hhPh ∫É˘˘£˘˘H ÜÉ˘˘Ñ˘˘˘°Th , π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e

ºZQ ™ªàéªdG º¡°†aQ á«dóY ≥HGƒ°S

h º¡àeÉ≤à°SG ..h ..h ..
PÉà°SCG á°üb …hôj ºcÉëdG h »°SôµdG

OGQCÉa ,áeƒµë∏d É°ù«FQ ø«Y »©eÉL

≈∏Y ±ô©àj h Ö©°ûdG øe Üôà≤j ¿CG

Ωó˘£˘˘°üj ¬˘˘H GPEÉ˘˘a ,¬˘˘dÉ˘˘eBG h ¬˘˘eƒ˘˘ª˘˘g

ó«àbG Éeó©H ,á°ùFÉH IÉ«Mh ôe ™bGƒH

øe Üô°†∏d ¢Vô©Jh        øé°ùdG ≈dEG

äÉ˘̆¶˘̆ë˘̆d ¢TÉ˘̆Yh ,¬˘̆«˘̆Lh ÖÑ˘̆ ˘°S ¿hO

, º∏¶dG Qƒ°U ™°ûHCG É¡«a ¢ûjÉY á«°SÉb

»˘˘ª˘˘ë˘˘j ¿CG ¬˘˘æ˘˘µ˘˘eCG É˘˘˘e Qó˘˘˘b ∫hÉ˘˘˘Mh

¿CG ≈˘dEG ,»˘°ûJô˘ª˘dG í˘°üæ˘jh ,äÉ˘«˘à˘Ø˘dG

¬˘˘à˘˘jÉ˘˘ª˘˘ë˘˘H ∞˘˘∏˘˘µ˘˘ª˘˘dGh ¬˘˘°Sô˘˘M AÉ˘˘˘L

É˘̆ ˘̆e π˘̆ ˘̆ ˘c AGQh ÖÑ˘̆ ˘̆ ˘°ùdG ¬˘̆ ˘̆ ˘fCG í˘̆ ˘̆ ˘°†JG h

Öjò˘̆©˘̆J ø˘̆Y ∫hDƒ˘̆ °ùª˘̆dG ¬˘̆ ˘fCGh ,π˘̆ ˘°üM

¬˘fC’ ;¬˘̆à˘̆æ˘̆HG ø˘̆é˘̆°S h Üƒ˘̆jCG ô˘̆HÉ˘̆ °üdG

¬«dEG ÉYO h ô««¨àdÉH øeBG ¢VQÉ©e.
¢ùª°T â©£°Sh á≤«≤ëdG áYÉ°S âfÉM

á˘æ˘©˘d ó˘°V ™˘«˘ª˘é˘dG ó˘˘ë˘˘JG h á˘˘jô˘˘ë˘˘dG

≈dEG º¡JÉ«M ∫ƒM …òdG ºµëdG »°Sôc

º«ëL.¿CG »©eÉédG PÉà°SC’G ¢†aQh

ø˘̆é˘̆°S Qô˘̆bh ,á˘̆æ˘̆©˘̆ ∏˘̆ dG ∂∏˘̆J ¬˘̆H π˘̆ë˘̆J

Iô˘˘˘µ˘˘˘a ¢ùjô˘˘˘µ˘˘˘J »˘˘˘a ø˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘Ñ˘˘˘°ùà˘˘˘ª˘˘˘dG

IÉ˘̆«˘̆ë˘̆H ™˘̆«˘̆ª˘̆é˘̆dG ó˘̆Yhh ,OGó˘̆Ñ˘̆à˘̆ °S’G

 π°†aCG.ΩÉ°üM øe πc QGhOC’G iOCG

ø˘«˘°Sƒ˘ë˘∏˘Hh Ió˘jô˘a »˘°ûHGRh á˘̆æ˘̆«˘̆ª˘̆j

»ª°TÉ¡∏H h »î«°T AÉ°ù«eQh áæ«eCG

øHh ¿É°†eQ Ö«£dGh AGôgõdG áªWÉa

…QGƒ˘̆¡˘̆dG ∑ƒ˘̆∏˘̆eh QÉ˘̆à˘̆î˘̆ª˘̆ ˘dG ƒ˘̆ ˘∏˘̆ ˘ë˘̆ ˘j

ø˘«˘eCG ó˘ª˘ë˘e IQGQh º˘˘jô˘˘c …hGô˘˘°ùch

¬˘̆∏˘̆dG ó˘̆Ñ˘̆Y ø˘̆Hh ø˘̆«˘̆eCG ƒ˘̆MO ó˘̆jRƒ˘̆ ˘Hh

ó˘̆ ˘«˘̆ ˘°TQ »˘̆ ˘∏˘̆ ˘«˘̆ ˘≤˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆Hh ø˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆ °Sƒ˘̆ ˘̆ë˘̆ ˘̆ dG

¿ÉªMQ º«gGôHEG h π«Ñf »dóÑYƒHh.
»˘˘˘é˘˘˘HQƒ˘˘˘°ûdG ó˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG ¢üf ìô˘˘˘˘°ùe

»˘̆a ó˘̆YÉ˘̆ °Sh ó˘̆dÉ˘̆N »˘̆Hô˘̆Z êô˘̆î˘̆ª˘̆ ˘dG

¢Vô©dG åKCGh ô«°ûÑdG IOƒªM OGóYE’G

øªMôdG óÑY »˘Hƒ˘Ñ˘YR »˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG

í˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘°U »˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆eÉ˘̆ ˘̆ °S »˘̆ ˘̆≤˘̆ ˘̆ «˘̆ ˘̆ °Sƒ˘̆ ˘̆ª˘̆ ˘̆ dGh

ó«©dG ∫ƒ∏L É«aGô¨jQƒch.
»gGR π«Øf¯

á˘«˘Mô˘°ùe á˘∏˘£˘H ø˘°ùë˘∏˘H á˘æ˘«˘eCG á˘∏˘˘ã˘˘ª˘˘ª˘˘dG ™˘˘ª˘˘é˘˘J

ábô°ûªdG á∏£dGh áHÓ°üdG ø«H ºcÉëdGh »°SôµdG .’

»a ÉgQƒ°üàJ ó≤a ,á«∏«ãªàdG É¡JÉ«fÉµeE’ OhóM

,…Qƒ£°SC’G ïjQÉàdG ¢ü°üb øe áHQÉg áµ∏e áÄ«g

Öà˘c »˘a äGô˘MÉ˘°ùdG äÉ˘˘«˘˘æ˘˘é˘˘dG ió˘˘MEG hó˘˘Ñ˘˘J ó˘˘bh

∫ÉØWC’G.
≈∏Y ΩÓµdG ø°ùëJ É¡æµd ,Gô«ãc çóëàJ ’ áæ«eCG

ôéØæà°S á˘æ˘eÉ˘c á˘«˘∏˘«˘ã˘ª˘J á˘bÉ˘W É˘¡˘jó˘dh ,á˘Ñ˘°ûî˘dG

∫hÉëj ƒgh »HôZ ódÉN êôîªdG ≥∏©j Gòµg ,ÉÑjôb

AÉ≤∏dG Gòg »a äóàeG »àdG âª°üdG áaÉ°ùe ™£≤j ¿CG

É¡˘H É˘æ˘©˘ª˘L …ò˘dG .π˘Ñ˘b á˘≤˘∏˘b hCG á˘µ˘¡˘˘æ˘˘e âfÉ˘˘c

ôaÉ°ùj ¿CG ójôj øªc âfÉc ¢ù«dGƒµdG »a h ¢Vô©dG

¬JôL øe ’EG ¬ª¡Øj ’ ÉÄ«°T ∑Qóà°ùj »c ¬dÉ«îH

™HGôdG øØdG áÑ©d.
ΩÉ˘Y π˘Ø˘£˘dG ìô˘°ùe »˘̆a âfÉ˘̆c É˘̆¡˘̆à˘̆jGó˘̆H ¿EG ∫ƒ˘̆≤˘̆J

2003…ó∏ÑdG »aÉ≤ãdG õcôªdÉH AÉaƒdG ábôa ™e

»àdG äÉ«Mô°ùªdG  ójóY âeób ,¿Gôgh »a ƒjRQCÉH

»ªY,πeC’G IôgR É¡æe É¡ægP »a á≤dÉY ∫GõJ Ée

 IRGô°T ºdÉYh »JGƒµëdG ..∫ÉªYC’G øe Égô«Zh

QÉÑµdG ìô°ùe ≈dEG áæ«eCG â∏≤àfG ,πØ£dÉH á°UÉîdG

π˘≤˘°Uh É˘¡˘Ø˘°ûà˘̆cG …ò˘̆dG OGDƒ˘̆a õ˘̆jõ˘̆Yƒ˘̆H ∫Ó˘̆N ø˘̆e

ájQƒK ájQƒM ¢VôY »a ¿ƒµàd É¡¡Lhh É¡àÑgƒe

  ábGôM á«Mô°ùeh.
,áæ«£æ°ù≤d …ƒ¡édG ìô°ùªdG ≈dEG ∂dP ó©H â∏≤àfG

ÉHôZ ¬Lƒààd á°ù«fCGh ¢ù«fCG á«Mô°ùe »a âcQÉ°Th

¿Gô˘̆gƒ˘̆d …ƒ˘̆¡˘̆é˘̆dG ìô˘̆°ùª˘̆dG »˘̆a ∫É˘̆Mô˘̆dG §˘̆ ˘ë˘̆ ˘Jh

Qƒ˘̆WGô˘̆Ñ˘̆eE’Gh »˘̆°Sô˘̆µ˘̆dG á˘̆«˘̆ ˘Mô˘̆ ˘°ùe »˘̆ ˘a ∑QÉ˘̆ ˘°ûà˘̆ ˘d

»HôZ ódÉN êôîª∏d.
,¢Vô©dG Qƒëe É¡fC’ Gô«ãc É¡aÉNCG …òdG πª©dG Gòg

≥˘∏˘©˘J  ,¢ù«˘Fô˘dG Qhó˘dG äÉ˘©˘Ñ˘J π˘ª˘ë˘à˘à˘̆ °S É˘̆¡˘̆fEG …CG

áæ«eCG:Ö«NCG ¿CG ójQCG ’ ,»∏Y GóL áÑ©°U ádCÉ°ùªdG

…ôÑîe πªY ƒg ,Gô«ãc »fóYÉ°S …òdG êôîªdG πeCG

IôHÉ°U ¿ƒcCG ¿CG »∏Y ,»µ«°SÓc »ªjOÉcCG ¬æe ôãcCG

¿CG ,ÉfCG ¿ƒcCG ¿CG ,áÑ∏°U ¿ƒcCG ¿CG »∏Y ,áª∏µdG ≈æ©ªH

»˘à˘dG á˘bô˘Ø˘dG ±qô˘°TCG ≈˘à˘M á˘aô˘à˘ë˘e á˘∏˘ã˘ª˘̆e ¿ƒ˘̆cCG

á«°ù«FQ á∏ãªe ¿ƒcC’ á≤ãdG q»a â©°Vh.
¿CG ∫hÉ˘̆ë˘̆J »˘̆gh Gó˘̆ ˘L á˘̆ ˘Ø˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘N hCG Iô˘̆ ˘HÉ˘̆ ˘°U äó˘̆ ˘H

çó˘ë˘à˘à˘d É˘gGƒ˘b ™˘ª˘é˘à˘°ùJ .á˘∏˘µ˘̆ °ûª˘̆dG »˘̆g ∂∏˘̆J

áÑ°ûîdG ≈∏Y π«ãªà˘dG ø˘°ùë˘j ±ô˘à˘ë˘ª˘dG π˘ã˘ª˘ª˘dÉ˘a

¬˘≤˘£˘æ˘à˘°ùJ »˘c Iò˘jƒ˘©˘à˘dG ∂∏˘ª˘J Iô˘̆«˘̆NC’G √ò˘̆g ¿C’

π˘̆c »˘̆a á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùª˘̆dG á˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘ë˘̆ ˘dG π˘̆ ˘Nó˘̆ ˘j ¬˘̆ ˘∏˘̆ ˘©˘̆ ˘é˘̆ ˘Jh

É¡JÓ«ãªJ.»àdG Iòjƒ©àdG ô°S ∂∏ªJ áæ«eCG »g Gòµg

’h ô«ãµdÉH ó©J »gh ,áÑ°ûîdG ≈∏Y iƒbCG É¡∏©éJ

óÑY »aGôZƒæ«°ùdGh êôîªdG QhO ôcP øY GóHCG ∞µJ

QÉàîe ƒ∏ëj øHh ¿É°†eQ Ö«Wh »HƒÑYR øªMôdG

øe ÜôbCGh iƒbCG É¡∏©L »a π°†ØdG º¡d ¿Éc øjòdG

IôHÉ°U øY É©æ≤e GQhO Ωó≤àd áÑ°ûîdG.
Ü á∏«°Sh ¯

,ÖjôéàdG ºdÉY ≈∏Y ¿ÉLô¡ªdG ôªY øe á°SOÉ°ùdG Iô¡°ùdG Qƒ¡ªL ódÉN »HôZ »Mô°ùªdG êôîªdG ∫ÉMCG
¿Gôgƒd …ƒ¡édG ìô°ùª∏d ºcÉëdG h »°SôµdG ¢VôY ≥Ñà°SG ÉeóæY ájGóÑdG òæe √Qƒ¡ªL ™e Éë°VGh ¿Éch

ádhÉëe »g ,´É≤jE’Gh πµ°ûdG »a ójóéàdGh ô««¨à∏d ádhÉëeh áHôéJ »g ∫ƒ≤dÉH ...»fC’ ∂dòc »gh
É«µ«°SÓc É«ªjOÉcCG ¬æe ôãcCG É«ÑjôéJ ÉjôÑîe πª©dG Gòg äOQCG .

ó≤ædGh ìô°ùŸG »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG øe ÊÉãdG Ωƒ«dG

π«°UCÉàdGh á«Hô¨dG ègÉæŸG ÚH »Mô°ùŸG »≤∏àdG

•Gô≤°S áÑàµe ¤EG ôaÉ°ùj ¿ÉLô¡ŸG

´ƒª°ûdG ¿ƒ∏©°ûj Üô©dG AGô©°T

 »HÉ°ûdG º°SÉ≤dG »HCG á«°ùeC’

05
äÉ`````©HÉàe

…òdG »ª∏©dG ≈≤à∏ªdG ∫É¨°TCG ¢ùeCG â∏°UGƒJ

ø˘̆e ìô˘̆°ùª˘̆dGh ó˘̆≤˘̆æ˘̆dG ä’É˘̆µ˘̆ °TEG ∫hÉ˘̆æ˘̆ ˘à˘̆ ˘j

OÉ≤ædG øe áÑîf Qƒ°†ëH ,É¡ÑfGƒL ∞∏àîe

ÜÉ˘̆ qà˘̆µ˘̆dGh ø˘̆ ˘«˘̆ ˘«˘̆ ˘©˘̆ ˘eÉ˘̆ ˘é˘̆ ˘dG ø˘̆ ˘«˘̆ ˘ã˘̆ ˘MÉ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘dGh

É¡LQÉNh ôFGõédG πNGO øe ø««Øë°üdG.
ø˘˘e »˘˘fÉ˘˘ã˘˘dG Ωƒ˘˘«˘˘dG ∫É˘˘˘¨˘˘˘°TCG äQƒ˘˘˘ë˘˘˘ª˘˘˘Jh

;ø«Jô«Ñc ø«à«dÉµ°TEG ∫ƒM »ª∏©dG ≈≤à∏ªdG

øe ìô°ùªdG »a »≤∏àdG äÉjô¶f øY ≈dhC’G

øY á«fÉãdGh ,±GógC’Gh äÉ≤∏£æªdG å«M

è˘gÉ˘æ˘ª˘dG ø˘«˘H »˘Hô˘©˘dG »˘̆Mô˘̆°ùª˘̆dG ó˘̆≤˘̆æ˘̆dG

IAGô≤dG π©a ¢ù«°SCÉJh á«Hô¨dG.
Gòg øe »fÉãdG Ωƒ«∏d ≈dhC’G á°ù∏édG ¢SCGôJ

å«˘M ,…Qƒ˘°üæ˘e ô˘°†î˘d ó˘bÉ˘æ˘dG ≈˘≤˘à˘∏˘ª˘dG

»a º«≤ªdG »bGô©dG OGƒY »∏Y QƒàcódG ≈≤dCG

»˘≤˘∏˘à˘dG äÉ˘jô˘¶˘f ∫ƒ˘M Iô˘°VÉ˘̆ë˘̆e ¿OQC’G

,±GógC’Gh äÉ≤∏£æªdG å«M øe »Mô°ùªdG

É¡JÉ≤«Ñ£J ≈dEG …ô¶ædG ÖfÉédG RhÉéJ PEG

QƒàcódG Ωqóbh ,á«Mô°ùªdG ¢Uƒ°üædG ≈∏Y

ô˘FGõ˘é˘dG »˘à˘©˘̆eÉ˘̆L ø˘̆e êô˘̆YC’G »˘̆æ˘̆«˘̆ °SGh

»≤∏àdG äÉ«dÉµ°TEG ∫ƒM á∏NGóe ¿ƒHQƒ°ùdGh

∫hÉ˘̆æ˘̆J å«˘̆M ,ìô˘̆°ùeÓ˘̆ ˘dG ™˘̆ ˘ª˘̆ ˘à˘̆ ˘é˘̆ ˘e »˘̆ ˘a

,ÉeÉªJ áØ∏àîe ájó≤f ájhGR øe ´ƒ°VƒªdG

»a ó©H π°UCÉàj ºd ìô°ùªdG ¿CGh á°UÉN

ºZQ á«Hô©dG á«aÉ≤ãdG äÉÄ«ÑdG øe ô«ãµdG

∂dP π«Ñ°S »a âdòH »àdG Iô«ÑµdG Oƒ¡édG.
ø˘e »˘Ñ˘«˘Ñ˘̆M ó˘̆dh ó˘̆ª˘̆MCG Qƒ˘̆à˘̆có˘̆dG º˘̆ ∏˘̆µ˘̆Jh

ìô˘°ùª˘dG É˘«˘Lƒ˘dƒ˘«˘°Sƒ˘°S ø˘̆Y É˘̆«˘̆fÉ˘̆à˘̆jQƒ˘̆e

¿EG ∫É˘̆bh êô˘̆Ø˘̆à˘̆ª˘̆ ˘dG ∫Ó˘̆ ˘N ø˘̆ ˘e »˘̆ ˘Hô˘̆ ˘©˘̆ ˘dG

Qƒ˘̆¡˘̆ª˘̆é˘̆dG ø˘̆«˘̆H âKó˘̆M »˘̆à˘̆dG á˘̆©˘̆«˘̆£˘̆ ˘≤˘̆ ˘dG

á«ª∏˘Yh á˘«˘aÉ˘≤˘K ÜÉ˘Ñ˘°SC’ âfÉ˘c ìô˘°ùª˘dGh

á«bÓNCGh .
øe »fÉãdG Ωƒ«∏d á«fÉãdG á°ù∏édG â°SCGQh

å«˘M ,…hGhR á˘ë˘«˘à˘a IQƒ˘à˘có˘dG ≈˘≤˘à˘∏˘ª˘̆dG

ó˘«˘°TQ Qƒ˘à˘có˘̆dG …ô˘̆FGõ˘̆é˘̆dG ó˘̆bÉ˘̆æ˘̆dG º˘̆ ∏˘̆µ˘̆J

á˘«˘Hô˘©˘dG äGQÉ˘eE’G »˘a º˘«˘≤˘ª˘dG ô˘«˘©˘˘°ûdGƒ˘˘H

»a á«Hô¨dG ègÉæªdG ió°U øY IóëàªdG

É¡dÓN øe ócCGh ,»Hô©dG »Mô°ùªdG ó≤ædG

IójóL ègÉæe QÉµàH’ á«Hô©dG Oƒ¡édG ¿CG

ó≤ædG è¡æªH Ió«≤e âdGRÉe º¡H á°UÉN

»∏YÉØàdG è¡æª˘dG ±ô˘©˘j É˘ª˘«˘a ,»˘ª˘ë˘∏˘ª˘dG

áHòHòàªdG ábÓ©dG ™e ,¿Gó«ªdG »a Gôã©J

¢Vô˘©˘dG äÉ˘YÉ˘bh Qƒ˘¡˘ª˘é˘dG ø˘«˘˘H .»ah

ó˘̆«˘̆ °TQ Qƒ˘̆à˘̆có˘̆dG ∫É˘̆ ˘b É˘̆ ˘¡˘̆ ˘JGP á˘̆ ˘∏˘̆ ˘NGó˘̆ ˘ª˘̆ ˘dG

ìô˘̆°ùª˘̆dG ¿CG iCGQ âî˘̆ ˘jô˘̆ ˘H ¿EG ô˘̆ ˘«˘̆ ˘©˘̆ ˘°ûdGƒ˘̆ ˘H

¿CGh ,ô˘˘°ü©˘˘dG Qƒ˘˘£˘˘J Ö°SÉ˘˘æ˘˘j ’ »˘˘£˘˘°SQC’G

»a á«dÓëfG á©àe âëÑ°UCG ô«¡£àdG á©àe

ôª˘î˘dG Üô˘°T π˘ã˘e ,√ô˘¶˘f .óæY á«∏˘°ùà˘dGh

,É¡JGòd IOƒ°ü≤e â°ù«dh áWhô°ûe âîjôH

»˘Hô˘©˘dG ó˘bÉ˘æ˘dG π˘̆©˘̆L É˘̆e ƒ˘̆gh -∞«°†j

ô«©°ûdGƒH -™e á°UÉN ,…CGôdG Gòg ≈æÑàj

Ö©˘̆°ûJh ,á˘̆«˘̆Hô˘̆©˘̆dG äÉ˘̆©˘̆ª˘̆à˘̆é˘̆ª˘̆dG Qƒ˘̆£˘̆ ˘J

»a GhQÉ°Sh ,OGôaC’Gh äÉ©ªàéªdG äÉLÉM

¬¡«LƒJh ¬àHƒÑ«Z øe »≤à∏ªdG ´GõàfG §N

±É°ûàc’Gh ∫óédG ƒëf .ôNBG ¥É«°S »ah

Oƒªëe Iôµa ≈dEG ô«©°ûdGƒH QƒàcódG QÉ°TCG

ìô°ùªdG áØ«Xh ¿CG iôj …òdG ºdÉ©dG ø«eCG

¬£«ëe øY ô«Ñ©àdG »g .ƒ¡a »dÉàdÉHh

ø˘°ùë˘j …ò˘dG ƒ˘g ó˘«˘é˘dG π˘˘ã˘˘ª˘˘ª˘˘dG ¿CG iô˘˘j

á˘̆ ˘«˘̆ ˘Mô˘̆ ˘°ùª˘̆ ˘dG ¿CGh ,Qhó˘̆ ˘dG »˘̆ ˘̆a êÉ˘̆ ˘̆eó˘̆ ˘̆f’G

êô˘î˘ª˘dG É˘¡˘«˘a ô˘°ùµ˘j »˘à˘dG »˘g á˘«˘dÉ˘ã˘ª˘˘dG

™HGôdG QGóédG.
…ÉbõdG ≈Ø£°üe á∏«ªL IQƒàcódG âeóbh

øY á«≤«Ñ£J á∏NGóe ¿Gôgh á©eÉL øe

ä’ƒe á«Mô°ùªd »LƒdƒJÉeGQódG π«∏ëàdG

øe …óL Qhób êôîªdGh ∞dDƒª∏d ΩÉã∏dG

Ωób Éªc ,¿Gôgh áæjóªH π«Ñ°ùdG á«©ªL

ájGƒZ ∫ƒM á∏NGóe …hÓY ó«ªM QƒàcódG

Gòg ¿hOƒ©j AGó¡°ûdG á«Mô°ùe »a ≈æ©ªdG

á«FÉª«°S IAGôb øY IQÉÑY »gh ,´ƒÑ°SC’G

á°üb øe ¢ùÑà≤ªdG ±É£b øH óªëeG ¢üæd

πMGôdG …ôFGõédG »FGhô∏d ¬°ùØf ¿Gƒæ©dÉH

»àdG äÉaÉ°VE’G ºZQ »àdGh ,QÉWh ôgÉ£dG

’EG çGóMCGh äÉ«°üî°T øe É¡«∏Y É¡KóMCG

¬Ñàc Éªc »∏°UC’G É¡fGƒæY ≈∏Y ßaÉM ¬fCG

≈dhC’G IôªdG QÉWh .
OGƒL »∏Y ºjôµdG óÑY QƒàcódG óbÉædG Ωqóbh

πÑb Ée ôNBG ÉLPƒªfCG ¿ÉªY áæ£∏°S øe

Qhò˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘d ¬˘˘˘à˘˘˘°SGQO ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e »˘˘˘Mô˘˘˘°ùe

»LPÉªædG ó≤ædG QÉ¶æe øe á«Lƒdƒã«ªdG.
QGƒ°T ô«îdG ¯

¿GQóL ≈∏Yh ,áMGôdGh IOƒªdG ´ƒª°ûH Rƒ«ædG ±ƒ«°V §«MCG

âcôJ ,GQGô˘ª˘MGh GOQh º˘gAÉ˘°†a â ˘̈Ñ˘°U A±ó˘dÉ˘H á˘∏˘≤˘ã˘ª˘dG á˘Ñ˘à˘µ˘ª˘dG

≥˘ë˘à˘°ùj É˘e á˘«˘à˘æ˘ª˘°SE’G á˘æ˘jó˘̆ª˘̆dG √ò˘̆g »˘̆a ¿CG ¿ƒ˘̆aô˘̆à˘̆©˘̆j Qƒ˘̆°†ë˘̆dG

ÜÉéYE’G.
ájƒæ°ùdG á«Mô°ùªdG IôgÉ¶àdG ¢ûeÉg ≈∏Y ájô©°T á«°ùeCG ∫hCG »a

â£°ûf »HÉ°ûdG º°SÉ≤dG »HCG »°ùfƒàdG IQƒãdG ôYÉ°T ìhQ ≈dEG áYƒaôe

¿õëdG âcôM »àdG Ió«°ü≤dG GhDhô≤a ,º¡à«°ùeCG AGô©°ûdG øe áYƒªée

¢Tƒ∏Y ¢ùjQOEG »Hô¨ªdG ôYÉ°ûdG º¡dhCG ¿Éch ,º¡∏NGhO »a ìôØdGh

É¡«a AÉL ,¢ù∏WC’G áaô°û`H :»a ,p¢ù«p©dG n…
pPÉnM Éj ,t»

p°ùn∏ rWC’G Én¡tj
nCG Énj

»a , o¢ùÑà∏ªdG oôgƒédG Én¡tj
nCG Énj , pójpônédG p¥pQÉn«nH h  pAGôë s°üdG päÉªæªæe

o∫ÉëªdG oOƒoL oƒdG Én¡tj
nCG Énj ,pó n°ùnédG pQÉnJ rh

nCG ....øe OQÉj ΩÉ«g ±GôàYG

øe É¡à°ü∏N ôFGõédG ¿CG ø∏©J É¡∏©L »fÉãdG É¡ª°SG øe É¡aƒîH ¿ÉæÑd

ôYÉ°ûe øY QÉà°ùdG âØ°ûc ∂ÑMCG π≤J ’ Ió«°üb ≈∏Yh ,º°S’G Ió≤Y

…ó«©°S ¢ù«ªd ájôFGõédG á«Hô©dG á¨∏dG ≈dEG É¡àªLôJ ,áª«ªëdG ≈ãfC’G

á∏°ù∏°S á¨d »a.
¢üb ,¬LGõe »a É«£°Sƒàe ,¬dGƒbCG »a Éjôãf ¿Éc »fÉªj óªMCG

¬H π©a GPÉeh π«∏dG ájÉµM Éæ«∏Y :≈dEG ôã©Ñàj ºd ≈àe òæe π«∏dG Gòg

»dÉ«∏dG ºéëH ™£b..AóÑdG øe âæ∏YCÉa áÑ∏W ¿ÉªãY »dGh Ió«©°S ÉeCG ,

á«°VGQ ¢ùµY ,IQÉé˘«˘°ùdG Ió˘«˘°üb »˘a É˘¡˘jó˘ë˘J ,É˘¡˘aÓ˘à˘NG ,É˘gOô˘ª˘J

ÉægÉg ÉgOÓ«e ó«©H â∏ØàMG »àdG ,»Ñ«¡°ûdG.
¬Jƒ°U ,á£∏àîe ôYÉ°ûe ¢Sƒ∏édG »a ¬ÑfÉL øe óbhCG ¿ƒ«N õjõY

≈dEG áÑàµªdG á«°VQCG âdƒM ,áÑ°ûî∏d ôµæàJ ’ »àdG ¬àØbh ,º«NôdG

 OGó¨H íÑ°U ¬«∏Y øe CGôb ìô°ùe :Éæà∏ØZ »a ¢ùfóªdG É¡jCG /É¡jCG

Éæàbôa »a ¥QƒªdG /AÉ°ûJ Ée òN /ÉfÉédƒ°U ÉKQEG  /øFGóªdG òN

øFGõîdGh /ºYGô˘Ñ˘dGh π˘FÉ˘°ùØ˘dG ò˘N ..øWƒe OGó˘̈ ˘Ñ˘H ß˘Ø˘à˘MG ¬˘æ˘µ˘d

ádƒLôdGh ádƒØ£dG.
ô©°ûdG IhÓëH ¿É°ù∏dG êõàeGh •Gô≤°S áÑàµe »a äGƒ°UC’G âdÉ©J

≈∏Y …Oƒªëe »æ¨dG óÑY πeÉfCG øe ≈°ùæJ ’ ΩÉ¨fCGh OÓ«ªdG áµ©ch

ï«°ûdG ø«eCG …Éfh ,π«°UC’G Oƒ©dG ≈∏Y ¿ÉfQƒH ôHÉ°U óªMCGh ,¥õoÑdG.
¢S .á∏«Ñf¯

hOÒH ´QÉ°ûH Rƒ«f ôFGõ÷G á«eƒ«d á©HÉàdG •Gô≤°S áÑàµe âëàa
≈∏Y  ¿ÉLô¡ŸÉH âØàMGh ,ô©°û∏d É¡HGƒHCG óMC’G ¢ùeCG AÉ°ùe áª°UÉ©dG

á«aÉ°üdG Iƒ¡≤dG á¡µfh …É°ûdG ≥jQÉHCG .GÒah CÉµàe É¡aƒ«°†d âëæeh
IÉ«◊Gh ¿É°ùfE’G ¢ùLÉ¡H á∏≤ãŸG ºgóFÉ°üb IAGô≤d .
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Üô¨dG »a É«aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG í˘∏˘£˘°üe ô˘°ûà˘fG

»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«°ùªîdG ájÉ¡f »a

»˘a ô˘¡˘¶˘J É˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG äCGó˘˘H ø˘˘«˘˘M,

πFGhCG øeh ,Ó≤à°ùe Éæa »HQhC’G ìô°ùªdG

É˘˘˘æ˘˘˘jÉ˘˘˘°T ∞˘˘˘jRƒ˘˘˘L  É˘˘˘¡˘˘˘H π˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘J ø˘˘˘˘e

âdGRÉ˘˘˘˘e  É˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘Y ,  »˘˘˘˘µ˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘Jhô˘˘˘˘Z  h

á˘ª˘°ûà˘ë˘e ≈˘£˘î˘H ô˘«˘°ùJ É˘«˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG

»a  ø««Mô°ùªdG øe á∏b É¡æ°†àMG ÉeóæY

GƒµàMG  øjòdG ¢ùfƒJh ôFGõédG h Üô¨ªdG

Ö∏ZCG »≤H Éªæ«H ,  É°ùfôa á°UÉN  Üô¨dÉH

É«aGôZƒæ«°ù∏d  ¿hô¶æj  Üô©dG ø««Mô°ùªdG

ìô°ùªdG Öjô¨J  ≈∏Y πª©j  π«NO ô°üæ©c

hCG πª©dG  ájGóH »Hô©dG ºdÉ©dG πé°S å«M ,

í˘˘∏˘˘£˘˘°üª˘˘c ø˘˘˘Ø˘˘˘dG Gò˘˘˘g ™˘˘˘e π˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG

¿ô≤dG äÉ«æ˘«˘fÉ˘ª˘K ø˘e á˘jGó˘H á˘°SQÉ˘ª˘ª˘ch

ºdÉ©dG »a ìô°ùªdG ó¡°T ¿CG ó©H  ,»°VÉªdG

¿ƒæ˘Ø˘dG ∫É˘ª˘©˘à˘°SG ƒ˘ë˘f É˘gÉ˘é˘JG  »˘Hô˘©˘dG

…ô°üÑdG QÉ¡HE’G ô°UÉæY ∫ÉNOEG h áãjóëdG

»àdG áª∏µdG á£∏°S ™LGôJ ájGóH âfÉµa ,

áÑ°ûîdG ≈∏Y äô£«°S  .
»˘a á˘«˘Mô˘°ùª˘dG º˘«˘gÉ˘Ø˘ª˘dG n§˘˘Ñ˘˘°V Üƒ˘˘°ûj

á°UÉN ,¿Gô«Ñc ΩÉ˘¡˘HEGh l¢Vƒ˘ª˘Z ô˘FGõ˘é˘dG

»˘a π˘˘NGó˘˘à˘˘J »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘ë˘˘∏˘˘£˘˘°üª˘˘dG ∂∏˘˘J

ÉgOGóàeG øY ø∏©Jh ,á«Mô°ùªdG É¡àØ«Xh

ø˘˘˘˘«˘˘˘˘Hh ,á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûî˘˘˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘˘˘a iô˘˘˘˘˘NCG IGOC’

πNGóàdG øe ôëH êGôNE’Gh É«aGôZƒæ«°ùdG

,IóM ≈∏Y øa πµd áë°VGƒdG ô«Z áªLôàdGh

¢VôY øe GAõ˘L É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG QÉ˘Ñ˘à˘YÉ˘H

oêô˘˘˘˘î˘˘˘˘ª˘˘˘˘dG √nQƒ˘˘˘˘°üJ π˘˘˘˘µ˘˘˘˘°ûj »˘˘˘˘Mô˘˘˘˘°ùe

»a ´Gô°üdG Gòg øY ,É©e o±GôZƒæ«°ùdG h

™WÉ≤àJ ’ »àdG ¢Vô©∏d á«ª«ª°üàdG ájDhôdG

á∏éªdG äó°UQ ø«æØdG Óc ø«H IQhô°†dÉH

»a ø««aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG  ¢†©˘H ô˘¶˘f äÉ˘¡˘Lh

πé°S »a º˘gAÉ˘ª˘°SCG Gƒ˘©˘bh ø˘ª˘e ô˘FGõ˘é˘dG

º¡æªa , É¡«˘a Gƒ˘cQÉ˘°T »˘à˘dG äÉ˘«˘Mô˘°ùª˘dG

êGô˘NEG »˘a á˘«˘˘≤˘˘MC’G ¬˘˘°ùØ˘˘æ˘˘d ≈˘˘£˘˘YCG ø˘˘e

π˘˘≤˘˘ã˘˘dG á˘˘Ñ˘˘¨˘˘e ø˘˘e »˘˘Mô˘˘°ùª˘˘dG ¢Vô˘˘©˘˘˘dG

≈∏Y ≈ØîJ ób ájô«Ñ©J äGhOCG ¬cÓàeÉH

É«aGôZƒæ«°ù∏d ¿CG ócCG øe  º¡æeh , êôîªdG

ôFGõédG ∞æ°üJ ’ Éeó≤àe É«Mô°ùe ÉbÉ«°S

nÖMÉ˘°U nêô˘î˘ª˘dG ô˘Ñ˘à˘˘YGh ,¬˘˘à˘˘ª˘˘FÉ˘˘b »˘˘a

ô¶àæf ∞«µa , ¢Vô©dG »a á∏°UÉØdG áª∏µdG

IQó˘˘æ˘˘dG π˘˘X »˘˘a É˘˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°S ´Gó˘˘˘HE’G

,ôFGõédG »a ∫ÉéªdG Gòg »a á°ü°üîàªdG

êô˘î˘ª˘dG ø˘«˘H á˘∏˘°UÉ˘Ø˘dG á˘aÉ˘°ùª˘dG »˘gÉ˘˘e

≥˘aGƒ˘à˘dG ≥˘∏˘î˘f ∞˘«˘ch , »˘aGô˘Zƒ˘æ˘˘«˘˘°ùdGh

ÉeóæY »¡àæJ ∫hC’G ájôM ¿EG ΩCG Éª¡æ«H

?ôNB’G ájôM CGóÑJ

¬∏dG ÜÉL IõªM »aGôZƒæ«°ùdG

øjƒµà∏d áë°VGh á°SÉ«°S º°SQ Öéj
ôFGõédG »a É«aGôZƒæ«°ùdG »a

ÜÉ˘˘˘˘°ûdG  ó˘˘˘˘©˘˘˘˘j

ÜÉ˘˘˘˘L Iõ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M

ø˘˘˘˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘dG

ø««aGôZƒæ«°ùdG

,ÜÉÑ°ûdG

≈˘˘∏˘˘Y π˘˘˘°üë˘˘˘J

ø˘˘°ùMCG Iõ˘˘FÉ˘˘L

»a »aGôZƒæ«°S

¿ÉLô¡ªdG

»æWƒdG

,á°ùeÉîdG ¬˘JQhO »˘a ±ô˘à˘ë˘ª˘dG ìô˘°ùª˘∏˘d

ìô°ùe äÉ¶ëd á«Mô°ùe øY .∫Éb å«M

Oó°üdG Gòg »a á∏éª∏d :»a w»fBG ∫Éµ°TE’G

º˘¡˘a Aƒ˘°S ≈˘dEG ™˘LGQ  ¬˘fCG ø˘XCGh,ô˘FGõ˘˘é˘˘dG

, ±Gô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdGh êô˘î˘ª˘dG ø˘˘«˘˘H á˘˘bÓ˘˘©˘˘dG

ø˘e ÖJô˘J »˘à˘dG á˘«˘Ø˘«˘Xƒ˘dÉ˘H É˘¡˘à˘ª˘˘Lô˘˘Jh

á˘jDhQ »˘a , ¬˘«˘∏˘j ø˘eh ó˘˘MGh º˘˘bQ π˘˘à˘˘ë˘˘j

¢Vô˘©˘˘dG ÜÉ˘˘°ùM ≈˘˘∏˘˘Y »˘˘JCÉ˘˘J á˘˘«˘˘eDhÉ˘˘°ûJ

¬«˘¨˘∏˘Jh »˘Mô˘°ùª˘dG .∫Ébh :ábÓY

ábÓY »jCGQ »˘a êGô˘NE’Gh É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG

π«ªJ Éª¡æ«H π°üØdG ÉædhÉM GPEGh ,á«∏eÉµJ

¿CG øXCGh ,¢SÉ°SC’ÉH IôµØdG ÖMÉ°üd áØµdG

π˘˘Nó˘˘j ¢ùFÉ˘˘H ´Gô˘˘°U É˘˘ª˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘H ´Gô˘˘°üdG

äÉgÉàe »a ¬˘ª˘bÉ˘Wh »˘Mô˘°ùª˘dG ¢Vô˘©˘dG

 ∞«°†jh , É¡æY ≈æZ »a øëf :áë∏°üe

Ö∏˘£˘à˘J , ≈˘≤˘˘HC’Gh ≥˘˘Ñ˘˘°SC’G »˘˘g ¢Vô˘˘©˘˘dG

º¡Ø∏d ±GôZƒæ«°ùdGh êôîªdG ø«H QhÉëàdG

á˘˘jDhQ ó˘˘jó˘˘ë˘˘Jh, ¢†©˘˘H QÉ˘˘µ˘˘˘aCG »˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘Jh

ÜÉL IõªM ,  ¢Vô©∏d áë°VGh á«ª«ª°üJ

¬˘©˘dh AÉ˘Ø˘NEG ¬˘à˘¡˘L ø˘e ™˘£˘à˘°ùj º˘d ¬˘˘∏˘˘dG

É«aGôZƒæ«°ùdG á«ªgCG ócCG ÉeóæY , IQƒ°üdÉH

,¢Vô˘©˘∏˘d á˘°UÉ˘î˘dG á˘˘jDhô˘˘dG π˘˘«˘˘µ˘˘°ûJ »˘˘a

ó˘˘ª˘˘à˘˘©˘˘J É˘˘¡˘˘˘fC’ ; ΩÉ˘˘˘eC’G ≈˘˘˘dEG É˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘aOh

’ á«æa äGhOCGh äÉ«dÉªL ≈∏Y ¢SÉ°SC’ÉH

óMGh πc ¢ü°üîJ ºµëH êôîªdG É¡µ∏àªj

»˘˘g IQƒ˘˘°üdG ¿CG É˘˘ë˘˘°Vƒ˘˘˘e , Ió˘˘˘M ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

∫Ó¨à˘°SG Öé˘jh , Ωƒ˘«˘dG á˘ª˘∏˘µ˘dG á˘Ñ˘MÉ˘°U

á˘Lô˘Ø˘dG É˘¡˘≤˘∏˘î˘d , ìô˘°ùª˘dG »˘a É˘gô˘«˘KCÉ˘J

IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe ,  Qƒ¡ªé∏d áÑ°ùædÉH

ôFGõédG »a á«aGôZƒæ«°S á«æa ácôM ≥∏N

∫ÓN øe ¿É°ùfE’G ∫É«N »a QÉªãà°SÓd

º«ª°üJ IGƒg øjƒµàd áë°VGh á°SÉ«°S º°SQ

  ôFGõédG »a É«aGôZƒæ«°ùdG.

±ƒàæ°T »æ¨dG óÑY  :êôîeh »aGôZƒæ«°S

≥≤ëJ IóMGh áØ«dƒJ »aGôZƒæ«°ùdGh êôîªdG
»Mô°ùªdG ¢Vô©dG ôë°S

»˘˘æ˘˘¨˘˘dG ó˘˘˘Ñ˘˘˘Y

±ƒàæ°T

á˘bô˘a ÖMÉ˘°U

ìô°ùªdG

áæjóªd ójóédG

ô°ùj

, ¢SGOô˘˘eƒ˘˘Ñ˘˘˘H

êôîe

±GôZƒæ«°Sh

≈∏Y π˘°üë˘à˘e

IõFÉL

»æWƒdG ¿ÉLô˘¡˘ª˘dG »˘a »˘Ñ˘gò˘dG Oƒ˘≤˘æ˘©˘dG

ájô°ûæ∏d çóëJ , ájóªH »gÉµØdG ìô°ùª∏d

±GôZƒæ«°ùdG ø«H É«dÉM ºFÉ≤dG ∫GóédG øY

, ø˘«˘JGOC’G »˘a º˘µ˘ë˘J …ò˘dG ƒ˘g êô˘î˘ª˘dGh

å«M ôNB’G øY óMGh πc •É≤°SEG É°†aGQ

∫Éb :êô˘˘î˘˘ª˘˘dG ø˘˘«˘˘H ≥˘˘aGƒ˘˘à˘˘dG ≥˘˘∏˘˘N

πc ΩGô˘à˘MÉ˘H ’EG ≈˘JCÉ˘à˘j ’ ±Gô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdGh

»jCGQ »a êôîªdÉa , ôNB’G Qƒ°üàd óMGh

Ihó```````f

»aGôZƒæ«°ùdGh êôîªdG ø«H á∏°UÉØdG áaÉ°ùªdG »gÉe

ôFGõédG »a É«aGôZƒæ«°ùdG øa ¢ù«°SCÉàd ¿GhC’G ¿BG

   áª∏µa OƒLƒdG  oºjób  í∏£°üªc ¬æµd ,ìô°ùªdG ó«©°U ≈∏Y ±É°ûàc’G oåjóM Ωƒ¡Øªc ƒgh , ¢Vô©dG »a á∏YÉØdG ô°UÉæ©dG ºgCG  øe   ìô°ùªdG »a É«aGôZƒæ«°ùdGsaenograhile
™°SƒJ áé«àf É°ùÑà∏e Ωƒ«dG É«aGôZƒæ«°ùdG Ωƒ¡Øe QÉ°U óbh , ´GôàNG ’ ±É°ûàcG »g åjóëdG É¡eƒ¡ØªH É«aGôZƒæ«°ùdGh , á°†¡ædG ô°üY »a º°SôdG ∂«æµJh ø«jõàdG h áaôNõdG øa »æ©J

. á°SQÉªªdG ó«©°U ≈∏Y á°UÉN áãjóëdG äÉ°SGQódG á∏b ≈dEG ¬æe AõL »a  í∏£°üªdG Gòg Oƒ°ùj …òdG ¢Vƒª¨dG  Oƒ©jh ,≈≤«Ñ£àdG h …ô¶ædG ø«H πNGóàdG  h ájô«Ñ©àdG ¬JGhOCG ΩGóîà°SG
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Üô¨dG »a É«aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG í˘∏˘£˘°üe ô˘°ûà˘fG

»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«°ùªîdG ájÉ¡f »a

»˘a ô˘¡˘¶˘J É˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG äCGó˘˘H ø˘˘«˘˘M,

πFGhCG øeh ,Ó≤à°ùe Éæa »HQhC’G ìô°ùªdG

É˘˘˘æ˘˘˘jÉ˘˘˘°T ∞˘˘˘jRƒ˘˘˘L  É˘˘˘¡˘˘˘H π˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘J ø˘˘˘˘e

âdGRÉ˘˘˘˘e  É˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘Y ,  »˘˘˘˘µ˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘Jhô˘˘˘˘Z  h

á˘ª˘°ûà˘ë˘e ≈˘£˘î˘H ô˘«˘°ùJ É˘«˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG

»a  ø««Mô°ùªdG øe á∏b É¡æ°†àMG ÉeóæY

GƒµàMG  øjòdG ¢ùfƒJh ôFGõédG h Üô¨ªdG

Ö∏ZCG »≤H Éªæ«H ,  É°ùfôa á°UÉN  Üô¨dÉH

É«aGôZƒæ«°ù∏d  ¿hô¶æj  Üô©dG ø««Mô°ùªdG

ìô°ùªdG Öjô¨J  ≈∏Y πª©j  π«NO ô°üæ©c

hCG πª©dG  ájGóH »Hô©dG ºdÉ©dG πé°S å«M ,

í˘˘∏˘˘£˘˘°üª˘˘c ø˘˘˘Ø˘˘˘dG Gò˘˘˘g ™˘˘˘e π˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG

¿ô≤dG äÉ«æ˘«˘fÉ˘ª˘K ø˘e á˘jGó˘H á˘°SQÉ˘ª˘ª˘ch

ºdÉ©dG »a ìô°ùªdG ó¡°T ¿CG ó©H  ,»°VÉªdG

¿ƒæ˘Ø˘dG ∫É˘ª˘©˘à˘°SG ƒ˘ë˘f É˘gÉ˘é˘JG  »˘Hô˘©˘dG

…ô°üÑdG QÉ¡HE’G ô°UÉæY ∫ÉNOEG h áãjóëdG

»àdG áª∏µdG á£∏°S ™LGôJ ájGóH âfÉµa ,

áÑ°ûîdG ≈∏Y äô£«°S  .
»˘a á˘«˘Mô˘°ùª˘dG º˘«˘gÉ˘Ø˘ª˘dG n§˘˘Ñ˘˘°V Üƒ˘˘°ûj

á°UÉN ,¿Gô«Ñc ΩÉ˘¡˘HEGh l¢Vƒ˘ª˘Z ô˘FGõ˘é˘dG

»˘a π˘˘NGó˘˘à˘˘J »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘ë˘˘∏˘˘£˘˘°üª˘˘dG ∂∏˘˘J

ÉgOGóàeG øY ø∏©Jh ,á«Mô°ùªdG É¡àØ«Xh

ø˘˘˘˘«˘˘˘˘Hh ,á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûî˘˘˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘˘˘a iô˘˘˘˘˘NCG IGOC’

πNGóàdG øe ôëH êGôNE’Gh É«aGôZƒæ«°ùdG

,IóM ≈∏Y øa πµd áë°VGƒdG ô«Z áªLôàdGh

¢VôY øe GAõ˘L É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG QÉ˘Ñ˘à˘YÉ˘H

oêô˘˘˘˘î˘˘˘˘ª˘˘˘˘dG √nQƒ˘˘˘˘°üJ π˘˘˘˘µ˘˘˘˘°ûj »˘˘˘˘Mô˘˘˘˘°ùe

»a ´Gô°üdG Gòg øY ,É©e o±GôZƒæ«°ùdG h

™WÉ≤àJ ’ »àdG ¢Vô©∏d á«ª«ª°üàdG ájDhôdG

á∏éªdG äó°UQ ø«æØdG Óc ø«H IQhô°†dÉH

»a ø««aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG  ¢†©˘H ô˘¶˘f äÉ˘¡˘Lh

πé°S »a º˘gAÉ˘ª˘°SCG Gƒ˘©˘bh ø˘ª˘e ô˘FGõ˘é˘dG

º¡æªa , É¡«˘a Gƒ˘cQÉ˘°T »˘à˘dG äÉ˘«˘Mô˘°ùª˘dG

êGô˘NEG »˘a á˘«˘˘≤˘˘MC’G ¬˘˘°ùØ˘˘æ˘˘d ≈˘˘£˘˘YCG ø˘˘e

π˘˘≤˘˘ã˘˘dG á˘˘Ñ˘˘¨˘˘e ø˘˘e »˘˘Mô˘˘°ùª˘˘dG ¢Vô˘˘©˘˘˘dG

≈∏Y ≈ØîJ ób ájô«Ñ©J äGhOCG ¬cÓàeÉH

É«aGôZƒæ«°ù∏d ¿CG ócCG øe  º¡æeh , êôîªdG

ôFGõédG ∞æ°üJ ’ Éeó≤àe É«Mô°ùe ÉbÉ«°S

nÖMÉ˘°U nêô˘î˘ª˘dG ô˘Ñ˘à˘˘YGh ,¬˘˘à˘˘ª˘˘FÉ˘˘b »˘˘a

ô¶àæf ∞«µa , ¢Vô©dG »a á∏°UÉØdG áª∏µdG

IQó˘˘æ˘˘dG π˘˘X »˘˘a É˘˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°S ´Gó˘˘˘HE’G

,ôFGõédG »a ∫ÉéªdG Gòg »a á°ü°üîàªdG

êô˘î˘ª˘dG ø˘«˘H á˘∏˘°UÉ˘Ø˘dG á˘aÉ˘°ùª˘dG »˘gÉ˘˘e

≥˘aGƒ˘à˘dG ≥˘∏˘î˘f ∞˘«˘ch , »˘aGô˘Zƒ˘æ˘˘«˘˘°ùdGh

ÉeóæY »¡àæJ ∫hC’G ájôM ¿EG ΩCG Éª¡æ«H

?ôNB’G ájôM CGóÑJ

¬∏dG ÜÉL IõªM »aGôZƒæ«°ùdG

øjƒµà∏d áë°VGh á°SÉ«°S º°SQ Öéj
ôFGõédG »a É«aGôZƒæ«°ùdG »a

ÜÉ˘˘˘˘°ûdG  ó˘˘˘˘©˘˘˘˘j

ÜÉ˘˘˘˘L Iõ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M

ø˘˘˘˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘dG

ø««aGôZƒæ«°ùdG

,ÜÉÑ°ûdG

≈˘˘∏˘˘Y π˘˘˘°üë˘˘˘J

ø˘˘°ùMCG Iõ˘˘FÉ˘˘L

»a »aGôZƒæ«°S

¿ÉLô¡ªdG

»æWƒdG

,á°ùeÉîdG ¬˘JQhO »˘a ±ô˘à˘ë˘ª˘dG ìô˘°ùª˘∏˘d

ìô°ùe äÉ¶ëd á«Mô°ùe øY .∫Éb å«M

Oó°üdG Gòg »a á∏éª∏d :»a w»fBG ∫Éµ°TE’G

º˘¡˘a Aƒ˘°S ≈˘dEG ™˘LGQ  ¬˘fCG ø˘XCGh,ô˘FGõ˘˘é˘˘dG

, ±Gô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdGh êô˘î˘ª˘dG ø˘˘«˘˘H á˘˘bÓ˘˘©˘˘dG

ø˘e ÖJô˘J »˘à˘dG á˘«˘Ø˘«˘Xƒ˘dÉ˘H É˘¡˘à˘ª˘˘Lô˘˘Jh

á˘jDhQ »˘a , ¬˘«˘∏˘j ø˘eh ó˘˘MGh º˘˘bQ π˘˘à˘˘ë˘˘j

¢Vô˘©˘˘dG ÜÉ˘˘°ùM ≈˘˘∏˘˘Y »˘˘JCÉ˘˘J á˘˘«˘˘eDhÉ˘˘°ûJ

¬«˘¨˘∏˘Jh »˘Mô˘°ùª˘dG .∫Ébh :ábÓY

ábÓY »jCGQ »˘a êGô˘NE’Gh É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG

π«ªJ Éª¡æ«H π°üØdG ÉædhÉM GPEGh ,á«∏eÉµJ

¿CG øXCGh ,¢SÉ°SC’ÉH IôµØdG ÖMÉ°üd áØµdG

π˘˘Nó˘˘j ¢ùFÉ˘˘H ´Gô˘˘°U É˘˘ª˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘H ´Gô˘˘°üdG

äÉgÉàe »a ¬˘ª˘bÉ˘Wh »˘Mô˘°ùª˘dG ¢Vô˘©˘dG

 ∞«°†jh , É¡æY ≈æZ »a øëf :áë∏°üe

Ö∏˘£˘à˘J , ≈˘≤˘˘HC’Gh ≥˘˘Ñ˘˘°SC’G »˘˘g ¢Vô˘˘©˘˘dG

º¡Ø∏d ±GôZƒæ«°ùdGh êôîªdG ø«H QhÉëàdG

á˘˘jDhQ ó˘˘jó˘˘ë˘˘Jh, ¢†©˘˘H QÉ˘˘µ˘˘˘aCG »˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘Jh

ÜÉL IõªM ,  ¢Vô©∏d áë°VGh á«ª«ª°üJ

¬˘©˘dh AÉ˘Ø˘NEG ¬˘à˘¡˘L ø˘e ™˘£˘à˘°ùj º˘d ¬˘˘∏˘˘dG

É«aGôZƒæ«°ùdG á«ªgCG ócCG ÉeóæY , IQƒ°üdÉH

,¢Vô˘©˘∏˘d á˘°UÉ˘î˘dG á˘˘jDhô˘˘dG π˘˘«˘˘µ˘˘°ûJ »˘˘a

ó˘˘ª˘˘à˘˘©˘˘J É˘˘¡˘˘˘fC’ ; ΩÉ˘˘˘eC’G ≈˘˘˘dEG É˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘aOh

’ á«æa äGhOCGh äÉ«dÉªL ≈∏Y ¢SÉ°SC’ÉH

óMGh πc ¢ü°üîJ ºµëH êôîªdG É¡µ∏àªj

»˘˘g IQƒ˘˘°üdG ¿CG É˘˘ë˘˘°Vƒ˘˘˘e , Ió˘˘˘M ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

∫Ó¨à˘°SG Öé˘jh , Ωƒ˘«˘dG á˘ª˘∏˘µ˘dG á˘Ñ˘MÉ˘°U

á˘Lô˘Ø˘dG É˘¡˘≤˘∏˘î˘d , ìô˘°ùª˘dG »˘a É˘gô˘«˘KCÉ˘J

IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe ,  Qƒ¡ªé∏d áÑ°ùædÉH

ôFGõédG »a á«aGôZƒæ«°S á«æa ácôM ≥∏N

∫ÓN øe ¿É°ùfE’G ∫É«N »a QÉªãà°SÓd

º«ª°üJ IGƒg øjƒµàd áë°VGh á°SÉ«°S º°SQ

  ôFGõédG »a É«aGôZƒæ«°ùdG.

±ƒàæ°T »æ¨dG óÑY  :êôîeh »aGôZƒæ«°S

≥≤ëJ IóMGh áØ«dƒJ »aGôZƒæ«°ùdGh êôîªdG
»Mô°ùªdG ¢Vô©dG ôë°S

»˘˘æ˘˘¨˘˘dG ó˘˘˘Ñ˘˘˘Y

±ƒàæ°T

á˘bô˘a ÖMÉ˘°U

ìô°ùªdG

áæjóªd ójóédG

ô°ùj

, ¢SGOô˘˘eƒ˘˘Ñ˘˘˘H

êôîe

±GôZƒæ«°Sh

≈∏Y π˘°üë˘à˘e

IõFÉL

»æWƒdG ¿ÉLô˘¡˘ª˘dG »˘a »˘Ñ˘gò˘dG Oƒ˘≤˘æ˘©˘dG

ájô°ûæ∏d çóëJ , ájóªH »gÉµØdG ìô°ùª∏d

±GôZƒæ«°ùdG ø«H É«dÉM ºFÉ≤dG ∫GóédG øY

, ø˘«˘JGOC’G »˘a º˘µ˘ë˘J …ò˘dG ƒ˘g êô˘î˘ª˘dGh

å«M ôNB’G øY óMGh πc •É≤°SEG É°†aGQ

∫Éb :êô˘˘î˘˘ª˘˘dG ø˘˘«˘˘H ≥˘˘aGƒ˘˘à˘˘dG ≥˘˘∏˘˘N

πc ΩGô˘à˘MÉ˘H ’EG ≈˘JCÉ˘à˘j ’ ±Gô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdGh

»jCGQ »a êôîªdÉa , ôNB’G Qƒ°üàd óMGh

Ihó```````f

»aGôZƒæ«°ùdGh êôîªdG ø«H á∏°UÉØdG áaÉ°ùªdG »gÉe

ôFGõédG »a É«aGôZƒæ«°ùdG øa ¢ù«°SCÉàd ¿GhC’G ¿BG

   áª∏µa OƒLƒdG  oºjób  í∏£°üªc ¬æµd ,ìô°ùªdG ó«©°U ≈∏Y ±É°ûàc’G oåjóM Ωƒ¡Øªc ƒgh , ¢Vô©dG »a á∏YÉØdG ô°UÉæ©dG ºgCG  øe   ìô°ùªdG »a É«aGôZƒæ«°ùdGsaenograhile
™°SƒJ áé«àf É°ùÑà∏e Ωƒ«dG É«aGôZƒæ«°ùdG Ωƒ¡Øe QÉ°U óbh , ´GôàNG ’ ±É°ûàcG »g åjóëdG É¡eƒ¡ØªH É«aGôZƒæ«°ùdGh , á°†¡ædG ô°üY »a º°SôdG ∂«æµJh ø«jõàdG h áaôNõdG øa »æ©J

. á°SQÉªªdG ó«©°U ≈∏Y á°UÉN áãjóëdG äÉ°SGQódG á∏b ≈dEG ¬æe AõL »a  í∏£°üªdG Gòg Oƒ°ùj …òdG ¢Vƒª¨dG  Oƒ©jh ,≈≤«Ñ£àdG h …ô¶ædG ø«H πNGóàdG  h ájô«Ñ©àdG ¬JGhOCG ΩGóîà°SG
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Ihó```````f

ΩÉ˘©˘˘dG ƒ˘˘é˘˘dG ó˘˘jó˘˘ë˘˘à˘˘H ∞˘˘∏˘˘µ˘˘e

»˘£˘©˘j º˘K , »˘Mô˘°ùª˘dG ¢Vô˘©˘∏˘d

Ωó≤j …òdG ±Gô˘Zƒ˘æ˘«˘°ù∏˘d ¢üæ˘dG

√ô¶f á¡Lh øe iôNCG äÉMGôàbG

ó˘b É˘˘æ˘˘g ,¢üæ˘˘∏˘˘d ¬˘˘JAGô˘˘b Ö°ùM

Öé˘˘j ø˘˘µ˘˘dh ,iDhô˘˘dG ∞˘˘∏˘˘à˘˘˘î˘˘˘J

¢TÉ≤ædGh QGƒë˘dG Iô˘µ˘Ø˘H ∫ƒ˘Ñ˘≤˘dG

Éª¡e ôNB’G …CGQ πÑ≤Jh , AÉæÑdG

áeóîd , ÉæjCGQ øY ÉØ∏àîe ¿Éc

»˘Mô˘°ùe ¢Vô˘Y º˘jó˘≤˘Jh ¢üæ˘˘dG

∞˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°†jh ,π˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘e:
Gó˘«˘°ùé˘J â°ù«˘d É˘«˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG

¢Vô˘˘Y äÉ˘˘«˘˘dÉ˘˘ª˘˘Lh ¿É˘˘µ˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d

π˘LCG ø˘e §˘≤˘a á˘˘jô˘˘°üH É˘˘Yó˘˘Nh

, áLôØdG ≥∏Nh Qƒ¡ªédG QÉ¡HEG

ƒédG ≥∏N ≈∏Y IQó≤dG »g ÉªfEG

ôYÉ°ûªdG ôîÑJ ≈∏Y óYÉ°ùj …òdG

πãªªdG πNGO ƒg Ée πc êGôNEGh

¢üª≤J ™«£à°ù«d , áÑ°ûîdG ¥ƒa

™˘e π˘YÉ˘Ø˘à˘dGh ô˘ã˘cCG á˘«˘°üî˘˘°ûdG

.çGóMC’G

¿ÉªMôdG óÑY  ±GôZƒæ«°ùdG

»HƒÑYR

≈dEG π°üj ºd ôFGõédÉH ìô°ùªdG
áÑ°ûîdG ¥ƒa É«aGôZƒæ«°ùdG ∫Ó¨à°SG

¿CG  »HƒÑYR ¿ÉªMôdG óÑY iôj

É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘˘«˘˘°ùdG  ΩÉ˘˘eCG ≥˘˘jô˘˘£˘˘dG

∫Gõj Ée  Ó≤à°ùe Éæa ÉgQÉÑàYÉH

»a  ôFGõédG »a ÉbÉ°T h ÓjƒW

á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘dhC’G AÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘YEG Ωó˘˘˘˘Y π˘˘˘˘˘X

á˘°UÉ˘˘î˘˘dG ΩÉ˘˘°ùbC’Gh ¢SQGó˘˘ª˘˘∏˘˘d

»fÉæa è˘jô˘î˘à˘H á˘°ü°üî˘à˘ª˘dG h

≈˘dEG Gƒ˘∏˘X ø˘jò˘dG É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG

ø«ZÉqÑ q°üdÉH  ¿ƒª°ùj Öjôb âbh

ø˘°ùMCG »˘a Qƒ˘µ˘jó˘˘dG »˘˘fÉ˘˘æ˘˘a  hCG

Éª˘¡˘æ˘«˘H ¥ô˘Ø˘dG É˘ª˘æ˘«˘H ,∫Gƒ˘MC’G

»HƒÑ˘YR ∫ƒ˘≤˘j É˘ª˘c ô˘«˘Ñ˘c :¿EG

¢ù«˘˘d h ô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG »˘˘˘a ìô˘˘˘°ùª˘˘˘dG

ó©H π°üj ºd …ôFGõédG ìô°ùªdG

¥ƒ˘a  ó˘©˘Ñ˘dG Gò˘g ∫Ó˘˘¨˘˘à˘˘°SG ≈˘˘dEG

¿CG º˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘e  á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûî˘˘˘˘˘dG

¢Vƒ©à˘d  äAÉ˘L É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG

,π˘ã˘ª˘ª˘dG hCG ô˘˘YÉ˘˘°ûdG hCG ÖJÉ˘˘µ˘˘dG

ádƒ∏Y πMGôdG ¿CG »HƒÑYR ócDƒjh

ìô°ùªd ¢ù«°SCÉàdG ≈dEG íª£j ¿Éc

¬˘˘˘˘à˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘N  ø˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘d  …ô˘˘˘˘˘FGõ˘˘˘˘˘L

É«aGôZƒæ«°ùdG.

≈fƒªMQ º«∏ëdG óÑY

≈dEG ìô°ùªdG »aôàëe Iô¶f
áÑjôdG É¡ØæàµJ ∫GõJ Ée »aGôZƒæ«°ùdG
¿CG »fƒª˘MQ º˘«˘∏˘ë˘dG ó˘Ñ˘Y iô˘j

QƒµjódG »fÉæa ø«H Ébôa ∑Éæg

πªY CGó˘Ñ˘j å«˘M »˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdGh

»fÉãdG πªY »¡àæj ÉeóæY ∫hC’G

ô°üM ≈∏Y π¨à°ûj ±GôZƒæ«°ùdGh

¿É˘µ˘ª˘dG »˘a  á˘˘«˘˘eGQó˘˘dG á˘˘jDhô˘˘dG

Ée ôFGõédG »a  Éªæ«H , AÉ°†ØdGh

êôîªdG ø«H ´Gô°U ∑Éæg ∫Gõj

≈∏îà˘j  IOÉ˘©˘a , ±Gô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdGh

ó˘˘˘˘é˘˘˘˘j h √QhO ø˘˘˘˘Y êô˘˘˘˘î˘˘˘˘ª˘˘˘˘dG

π˘˘ª˘˘ë˘˘j ¬˘˘°ùØ˘˘f »˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG

á¡L øe , ¬∏gÉc ≈∏Y ¢Vô©dG

Iô¶˘f ¿EG »˘fƒ˘ª˘MQ ∫ƒ˘≤˘j iô˘NCG

≈˘˘˘˘dEG ìô˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘e

É¡ØæàµJ ∫Gõ˘J É˘e »˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG

ô°üæ˘©˘c ¬˘d ô˘¶˘æ˘j å«˘M ,á˘Ñ˘jô˘dG

ø˘˘˘˘«˘˘˘˘M »˘˘˘˘˘a á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘a ¿hO

,¬JGò˘H º˘FÉ˘b ø˘a É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG

äGƒæ°S ¢ùªN ¿ƒ°†≤j √ƒaôàëe

á°ü°üîàªdG øjƒµàdG ógÉ©e »a

ìô˘˘°ùª˘˘dG ï˘˘˘jQÉ˘˘˘J ¿ƒ˘˘˘°SQó˘˘˘j h ,

á˘jô˘°üÑ˘dGh á˘∏˘«˘ª˘é˘dG ¿ƒ˘æ˘˘Ø˘˘dG h

»àdG äÉ°ü°üîàdG øe Égô«Z h

º˘¡˘ª˘dÉ˘Y π˘«˘µ˘°ûà˘H  º˘¡˘˘d í˘˘ª˘˘°ùJ

»YGóHE’G.
Gó˘L Ó˘FÉ˘Ø˘à˘e hó˘Ñ˘j  »˘fƒ˘ª˘MQ

ìô°ùªdG »a øØdG Gòg πÑ≤à°ùªH

∑Qój ¿CG •ô°ûH øµd  …ôFGõédG

É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG ¿CG ìô˘°ùª˘dG π˘gCG

¿G Öéj h  ,¬JGòH  ºFÉb ºdÉY

á˘MÉ˘°ùeh  ô˘Ñ˘cCG á˘°Uô˘˘a ≈˘˘£˘˘©˘˘f

É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG »˘fÉ˘˘æ˘˘Ø˘˘d ™˘˘°ShCG

∫GõJ Ée »àdG  äÉÑ°SÉæªdG êQÉN

ø˘Ø˘dG Gò˘g »˘Yó˘Ñ˘e π˘ª˘Y  º˘µ˘ë˘˘J

ÉfóæY

 ÊÉ°†eQ.ê¯ /ô°üæe .R

Üô¨ŸG øe ôYÉ°T ¢Tƒ∏Y ¢ùjQOEG

 ≥ëà°ùj ’  õØà°ùj ’ …òdG ¢üædG

áÑ°ûÿG ¥ƒa  ¿ƒµj ¿CG

h Ió˘˘«˘˘˘°ü≤˘˘˘dG Öà˘˘˘µ˘˘˘J¯¯
øjCG ,áÑ˘°ûÿG ∂jƒ˘¡˘à˘°ùJ

?Éª¡æ«H âfCG
ìô˘˘˘°ùŸG h ô˘˘˘˘©˘˘˘˘°ûdG ÚH

Qó˘≤˘dÉ˘H á˘∏˘˘°UÉ˘˘a á˘˘aÉ˘˘°ùe

Ió˘˘«˘˘°ü≤˘˘dG π˘˘©˘˘é˘˘˘j …ò˘˘˘dG

¥ƒ˘a  ó˘«˘˘°ùé˘˘à˘˘∏˘˘d á˘˘∏˘˘HÉ˘˘b

…ò˘˘dG Qó˘˘≤˘˘dÉ˘˘H h á˘˘Ñ˘˘°ûÿG

á˘∏˘HÉ˘b á˘«˘Mô˘°ùŸG π˘©˘é˘˘j

,Ió˘˘˘˘«˘˘˘˘°ü≤˘˘˘˘˘dG AGƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘M’

≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y QOÉ˘˘˘˘b ìô˘˘˘˘°ùŸÉ˘˘˘˘a

¢SÉæLC’G ™«ªL ¿É°†àMG

¥ÓWEG ≈∏Y QOÉb É°†jCG ô©°ûdGh ,Ió«°ü≤dG É¡«a ÉÃ  á«HOC’G

≈˘∏˘Y ¢†Ñ˘≤˘J Ió˘«˘°ü≤˘dG âfÉ˘c GPEÉ˘a ,¬˘à˘∏˘Ä˘°SCG h í˘˘cô˘˘dG ¿ƒ˘˘æ˘˘L

∫É◊G ™bGh ≈∏Y ÒÑ©J  ø°ùMCG  »g á«Mô°ùŸG ¿EÉa ,á¶ë∏dG.

?∂Øbƒà°ùj …òdG ¢üædG ƒg Ée É«Mô°ùe¯¯
’ ä’DhÉ°ùàdG Òãj ’h áeRCG èàæj hCG ìô£j ’ …òdG ¢üædG

ÒÑ©J ƒg ìô°ùŸG Ωƒ¡Øe ¿C’ ;áÑ°ûÿG ≈∏Y  ¿ƒµj ¿CG ≥ëà°ùj

…òdG õØà°ùŸG ¢üæ˘dG »˘æ˘Ø˘bƒ˘à˘°ùj Gò˘¡˘dh ,…Oƒ˘Lƒ˘dG ≥˘∏˘≤˘dG ø˘Y

¢üædG ƒg , á∏FÉ°ùŸG h åëÑdG áÑZQ q‘ å©Ñj h »°SGƒM ôØæà°ùj

øe ™£≤à°ùe øeR ≈∏Y ∂∏«ëj h »YƒdG êôëj …òdG ¢ûgóŸG

™bGh  ¬fCG ó≤à©J ∂∏©éj h , ∫É«N.

? Üô¨dG øe ¢SÉÑàb’G iô°SCG ÉædR Ée ÉæfCG iôj øe ‘ ∂jCGQ Ée¯¯
¢üf áeRCG øY åjó◊G  ¿C’ ; ¢Uƒ°üædG √òg ‘ øªµj ’ π∏ÿG

øe ójó©dG ∑Éæg h , ¬«a ≠dÉÑe …CGQ ‘ »Hô©dG øWƒdG ‘

‘ øªµj πµ°ûŸG øµd ,∫hódG √òg ‘ èàæJ »àdG ¢Uƒ°üædG

Iƒ˘b ÜÉ˘©˘«˘à˘°SG ø˘Y Ghõ˘é˘Y ø˘jò˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ≈˘˘∏˘˘Y Ú∏˘˘¨˘˘à˘˘°ûŸG

IôØW πµ°ûJ É¡∏©é˘j π˘µ˘°ûH É˘¡˘à˘ª˘cGô˘e h á˘«˘YGó˘HE’G ÜQÉ˘é˘à˘dG

¢Uƒ˘°üf ¤EG º˘FGó˘dG Ühô˘¡˘dG ¿CG ó˘≤˘˘à˘˘YCGh , á˘˘«˘˘Hô˘˘Y á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe

á«˘YGó˘HE’G É˘fC’G π˘«˘µ˘°ûJ ≈˘∏˘Y É˘æ˘JQó˘b Ωó˘Y ø˘Y È©˘j ø˘jô˘NB’G

øY áë˘°VGh IQƒ˘°U É˘æ˘«˘£˘©˘j É˘ª˘c ,á˘≤˘ã˘dG Ωó˘Y h É˘æ˘H á˘°UÉÿG

;‘É≤ãdG »YƒdG iƒà°ùe ≈∏Y ÉæJÉ©ªà› É¡aô©J »àdG äÉeRC’G

∑Gô◊G ø˘˘Y »˘˘≤˘˘«˘˘≤˘˘M ÒÑ˘˘©˘˘J  ƒ˘˘g á˘˘jÉ˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘dG ‘ ìô˘˘˘°ùŸG ¿C’

øY ÒÑ©J h , áÑ°ûÿG ≈∏Y Üƒ©°ûdG ìhôd qπnén`J h »YÉªàL’G

á°†¡f …C’ ≥aGôe É°†jCG ƒg h ,¬îjQÉàd QÉ°†ëà°SGh   ¬JÉMƒªW

™ªà› …CG ‘ Iô¶àæe .
 á«gR¯/ Ω

≈∏Y Ió«°ü≤dG ôKCG ≈Øà≤j ôFGõ÷G ¤EG Üô¨ŸG øe AÉL
ícôdG ¥ƒa Ió«°ü≤dG ≥∏b h ¢üædG á∏Ä°SCG √õØà°ùJ ,áÑ°ûÿG

áªFÉædG á∏Ä°SC’G πî∏îjh äÉYÉæ≤dG ´õYõj …òdG ¢üædG ¬Øbƒà°ùjh
¢Tƒ∏Y ¢ùjQOEG ≈©°ùj ,Ió«°ü≤dG ‘ Éªc QÉ°üàNÉH ¿GóLƒdG ‘

 á°ûgódG á¶◊ ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ¤EG.
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¢üædG øY êQÉÿG ∂ë°†dG ìGhQCG

¿ÉLô¡ŸG øe Qƒ°U ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

Ò
JÉ
µ

jQ
Éc

ø˘e ?? É˘jó˘«˘eƒ˘˘µ˘˘dG CGó˘˘Ñ˘˘J ø˘˘jCG ø˘˘e

»a áqØîdGh áaGô£dG ÅÑîj ¬Lh íeÓe

¬ª«°SÉ≤J øe ™°Vƒe..¿É°ùd øe ΩCG ?

¿CG Éææµªj ∞«c ?? áàµædG ™e ºé°ùæe

Éjó«eƒµ∏d á«MÓ£°U’G ÖfGƒédG Oqóëf

 ? ájôFGõédG

√ò˘˘g ø˘˘Y á˘˘HÉ˘˘˘LE’G É˘˘˘fò˘˘˘NCÉ˘˘˘J ó˘˘˘b

∂dò˘d ,Iô˘«˘ã˘c äÉ q̆Ñ˘©˘˘°ûJ ≈˘˘dEG á˘˘∏˘˘Ä˘˘°SC’G

»µëdG §«îH ∂°ùªæd ≥qKƒªdG ïjQÉàdÉH ø©à°ùf ÉfƒYO ..
,ïjQÉàdG Öàc ¬à∏é°S …ôFGõL …ó«eƒc ∫hCG ôcòæ°S ;’hCG

¿GóªM øH É°VQ øH ¿GóªM øH É°VQ »∏Y ñqQDƒªdG √ôcP ≈∏Y ≈JCG

 ÜÉàc ÖMÉ°U-IBGôªdG -¿CG ¬∏FÉ°SQ ióMEG »a óéf PEG ;ô«¡°ûdG

≈∏Y ¬H ø«©à°ùj É°UÉN ÉLô¡e ∂∏ªj ¿Éc …ÉH óªMCG êÉëdG

∂ë°†dG ..∞∏àîj ’ ô°ü≤dG êqô¡e q¿CG ’óL Éæ°VôàaG GPEG Gòg

 ÉæfÉeR …ó«eƒc øY Gô«ãc - É©ÑW äÉeÉ≤ªdG ßØM ™e -¿C’;

IQÉKEG øa hCG ,∑Éë°VE’G øa ¿É≤JEG ƒg Éª¡æ«H ∑ôà°ûªdG º°SÉ≤dG

á˘Ñ q̆Ñ˘°ùª˘dGh ¿É˘˘°ùfE’G qï˘˘e »˘˘a IOƒ˘˘Lƒ˘˘ª˘˘dG ∫hõ˘˘«˘˘JQƒ˘˘µ˘˘dG IOÉ˘˘e

∂ë°†∏d ..
∫GDƒ°S ≈dEG IOƒ©dÉHh :øY Gó«©Hh ?? Éjó«eƒµdG CGóÑJ øjCG øe

É¡Lh ô°†ëà°ùf ÉfƒYO ,íeÓªdG ±hô©e ô«Z ,ô°ü≤dG êqô¡e

äÉ°ûJÉµ°S ≈dEG Oƒ©J Éeóæ©a ,…ôFGõédG ógÉ°ûªdG iód ÉaƒdCÉe

…QƒàdG óªëe)1914-1959 (ájó«eƒc áÄ«g ΩÉeCG ∂fCG ócCÉàà°S

»°ùµj OÉµdÉH …òdGh ™«aôdG ¬eGƒb ∂d »Mƒj πLôd ,RÉ«àeÉH

∑Éë°VE’G øa »a IOÉLE’G øe ô«ãµH ,¬eÉ¶Y ..
, ¬Ñæ°T äÉcôMh , ¬fƒ«Y äGAÉëjEG ≈∏Y …QƒàdG õcôj ób

Ohó˘M ø˘Y á˘LQÉ˘N ìhô˘∏˘d á˘°ùcÉ˘Y ,Gó˘L Iô˘NÉ˘°S GQhOCG Ωó˘≤˘˘«˘˘a

•GRh ∑Ó˘°S É˘j ∂∏˘°Sh ô˘MÉ˘°ùdG »˘˘a √QGhOCG QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘˘Y ,¢ü˘ q̆æ˘˘dG

É≤«Ñ£J QÉé©dG ´õæJ ’ »àdG áÑWÉîdGh ∫ÓY QƒàcódGh §«e’õdG

É¡LhR äÉª«∏©àd ..…QƒàdG óªëe º«YõdG ¿CG Gòg πc øe ºgC’Gh

πL »a ¬àfÉ©à°SG ºZQ ,¢üædG ¬d Öàµj ’h ¢üædG Öàµj ’

ÖJÉc ≈Ø£°üªH ¬JÉ°ûJÉµ°S ..ÉæJôcGP »a ≥∏©j Ée RôHCG πq©dh

…òdG ó¡°ûªdG ∂dP á©FGôdG ¬JÉbƒ£≤W ≈dEG áaÉ°VE’ÉH …QƒàdG øY

áÑ∏M ≈dEG áµMÉ°†dG ¬MhôHh π«ëædG q±ÉédG ¬ª°ùéH ¬«a ó©°üj

áÑ∏°U ájô°ûH á∏àc á¡LGƒªd áªcÓªdG ..≈dEG êÉàëj ’ ó¡°ûe

q¢üf ..äÉª∏µdG á£∏°S øY êQÉN ìhôdG øe ó¡°ûe

¬∏dG Ö¡j …òdG ,∂ë°†ªdG âª°üdG hCG ,âª°üdÉH ∑Éë°VE’G ƒg

 AÉ°ûj øe ¬MhQ ..,√ó°ùLh …QƒàdG ìhQ ™e OƒdƒªdG ôë°ùdG ƒg

»ah ,¬à¡ÑL ó«YÉéJh ø«¶MÉédG ó°ûjhQ »æ«Y »a OƒdƒªdG

»àfGôH’ »Øàc »ah ,IqOÉédG ¬àª°ùHh ôgÉ£dG Qƒàµ«Ñ°ùdG Öæ°T

äÉq«W »ah ,π«°UC’G ¬Jƒ°Uh Iô≤HƒH áØbh »ah ,π«ªédG √ôÑ°Uh

IOÉëdG ¬˘JGô˘¶˘fh •Gô˘«˘°S ¬˘Lh ..á˘aÉ˘ë˘fh á˘jOQh Ohó˘N »˘ah

ájQƒf ..√ƒ˘Lƒ˘dG ø˘e ô˘«˘ã˘µ˘dGh ¿Ghó˘jó˘M ¬˘Lh º˘«˘°SÉ˘≤˘J »˘˘ah

áª°ùÑ∏d IqõØ˘à˘°ùª˘dG .IQó˘≤˘H á˘∏˘«˘ª˘é˘dG É˘¡˘MGhQC’ ø˘jó˘˘f √ƒ˘˘Lh

¢üædG øY ™FGôdG É¡LhôN

 …ó°TQ¯.Q.

…òdG …hôµdG AÉ≤∏d Gô¶f

ôFGõ÷G ÚH ™ªé«°S

Ωƒj ≥«≤°ûdG Üô¨ŸGh

¿EÉa , ¿GƒL ô¡°T øe ™HGôdG

‹É«∏dG á∏«d á«Mô°ùe

áæ«£æ°ù≤d …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d

≈∏Y AÉæãà°SG ¢Vô©à°S

∞°üædGh á°SOÉ°ùdG

≈Ø£°üe áYÉ≤H

.ÖJÉc

¿ÓYEG
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â– áeÉ≤ŸG π¶dG ∫É«Nh É«aGôZƒæ«°ùdG
Ωƒj ΩÉ≤«°S ,…QÉ≤e ∫’O IPÉà°SC’G ±Gô°TEG
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ô˘ª˘Y êÉ◊G á˘YÉ˘≤˘H ∞˘˘°üæ˘˘dGh á˘˘°SOÉ˘˘°ùdG
¤EG áaÉ°VE’ÉH Ú°üHÎŸG ∫ÉªYC’ ¢Vô©e
º∏°ùà˘°Sh ,π˘¶˘dG ∫É˘«˘N ø˘e »˘æ˘a ¢Vô˘Y

Ú°üHÎŸG ≈∏Y äGOÉ¡°ûdG.
äÉ°TQƒdG ≥°ùæe

ó`````````Yƒe

•Gô≤°S áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG

¿ƒ«N õjõY

ô©°ûdG áMô°ùe:
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¢üædG øY êQÉÿG ∂ë°†dG ìGhQCG

¿ÉLô¡ŸG øe Qƒ°U ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

Ò
JÉ
µ

jQ
Éc

ø˘e ?? É˘jó˘«˘eƒ˘˘µ˘˘dG CGó˘˘Ñ˘˘J ø˘˘jCG ø˘˘e

»a áqØîdGh áaGô£dG ÅÑîj ¬Lh íeÓe

¬ª«°SÉ≤J øe ™°Vƒe..¿É°ùd øe ΩCG ?

¿CG Éææµªj ∞«c ?? áàµædG ™e ºé°ùæe

Éjó«eƒµ∏d á«MÓ£°U’G ÖfGƒédG Oqóëf

 ? ájôFGõédG

√ò˘˘g ø˘˘Y á˘˘HÉ˘˘˘LE’G É˘˘˘fò˘˘˘NCÉ˘˘˘J ó˘˘˘b

∂dò˘d ,Iô˘«˘ã˘c äÉ q̆Ñ˘©˘˘°ûJ ≈˘˘dEG á˘˘∏˘˘Ä˘˘°SC’G

»µëdG §«îH ∂°ùªæd ≥qKƒªdG ïjQÉàdÉH ø©à°ùf ÉfƒYO ..
,ïjQÉàdG Öàc ¬à∏é°S …ôFGõL …ó«eƒc ∫hCG ôcòæ°S ;’hCG

¿GóªM øH É°VQ øH ¿GóªM øH É°VQ »∏Y ñqQDƒªdG √ôcP ≈∏Y ≈JCG

 ÜÉàc ÖMÉ°U-IBGôªdG -¿CG ¬∏FÉ°SQ ióMEG »a óéf PEG ;ô«¡°ûdG

≈∏Y ¬H ø«©à°ùj É°UÉN ÉLô¡e ∂∏ªj ¿Éc …ÉH óªMCG êÉëdG

∂ë°†dG ..∞∏àîj ’ ô°ü≤dG êqô¡e q¿CG ’óL Éæ°VôàaG GPEG Gòg

 ÉæfÉeR …ó«eƒc øY Gô«ãc - É©ÑW äÉeÉ≤ªdG ßØM ™e -¿C’;

IQÉKEG øa hCG ,∑Éë°VE’G øa ¿É≤JEG ƒg Éª¡æ«H ∑ôà°ûªdG º°SÉ≤dG

á˘Ñ q̆Ñ˘°ùª˘dGh ¿É˘˘°ùfE’G qï˘˘e »˘˘a IOƒ˘˘Lƒ˘˘ª˘˘dG ∫hõ˘˘«˘˘JQƒ˘˘µ˘˘dG IOÉ˘˘e

∂ë°†∏d ..
∫GDƒ°S ≈dEG IOƒ©dÉHh :øY Gó«©Hh ?? Éjó«eƒµdG CGóÑJ øjCG øe

É¡Lh ô°†ëà°ùf ÉfƒYO ,íeÓªdG ±hô©e ô«Z ,ô°ü≤dG êqô¡e

äÉ°ûJÉµ°S ≈dEG Oƒ©J Éeóæ©a ,…ôFGõédG ógÉ°ûªdG iód ÉaƒdCÉe

…QƒàdG óªëe)1914-1959 (ájó«eƒc áÄ«g ΩÉeCG ∂fCG ócCÉàà°S

»°ùµj OÉµdÉH …òdGh ™«aôdG ¬eGƒb ∂d »Mƒj πLôd ,RÉ«àeÉH

∑Éë°VE’G øa »a IOÉLE’G øe ô«ãµH ,¬eÉ¶Y ..
, ¬Ñæ°T äÉcôMh , ¬fƒ«Y äGAÉëjEG ≈∏Y …QƒàdG õcôj ób

Ohó˘M ø˘Y á˘LQÉ˘N ìhô˘∏˘d á˘°ùcÉ˘Y ,Gó˘L Iô˘NÉ˘°S GQhOCG Ωó˘≤˘˘«˘˘a

•GRh ∑Ó˘°S É˘j ∂∏˘°Sh ô˘MÉ˘°ùdG »˘˘a √QGhOCG QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘˘Y ,¢ü˘ q̆æ˘˘dG

É≤«Ñ£J QÉé©dG ´õæJ ’ »àdG áÑWÉîdGh ∫ÓY QƒàcódGh §«e’õdG

É¡LhR äÉª«∏©àd ..…QƒàdG óªëe º«YõdG ¿CG Gòg πc øe ºgC’Gh

πL »a ¬àfÉ©à°SG ºZQ ,¢üædG ¬d Öàµj ’h ¢üædG Öàµj ’

ÖJÉc ≈Ø£°üªH ¬JÉ°ûJÉµ°S ..ÉæJôcGP »a ≥∏©j Ée RôHCG πq©dh

…òdG ó¡°ûªdG ∂dP á©FGôdG ¬JÉbƒ£≤W ≈dEG áaÉ°VE’ÉH …QƒàdG øY

áÑ∏M ≈dEG áµMÉ°†dG ¬MhôHh π«ëædG q±ÉédG ¬ª°ùéH ¬«a ó©°üj

áÑ∏°U ájô°ûH á∏àc á¡LGƒªd áªcÓªdG ..≈dEG êÉàëj ’ ó¡°ûe

q¢üf ..äÉª∏µdG á£∏°S øY êQÉN ìhôdG øe ó¡°ûe

¬∏dG Ö¡j …òdG ,∂ë°†ªdG âª°üdG hCG ,âª°üdÉH ∑Éë°VE’G ƒg
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IOÉëdG ¬˘JGô˘¶˘fh •Gô˘«˘°S ¬˘Lh ..á˘aÉ˘ë˘fh á˘jOQh Ohó˘N »˘ah
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¿EÉa , ¿GƒL ô¡°T øe ™HGôdG
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¿ÓYEG
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•Gô≤°S áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG

¿ƒ«N õjõY

ô©°ûdG áMô°ùe:

äÉ```````©aGôe ¿ÉLô¡ŸG øe Qƒ°U

Ò
JÉ
µ

jQ
Éc

¿ qƒ∏ŸG ¿ƒeCÉe ióg äƒ°U

ábô◊Gh ≈°SC’ÉH ...ÜGÎZ’Gh

¥ôØ˘dG ≈˘≤˘°ûJ ∞˘«˘c ±ô˘©˘j ø˘e

™«£à°ùJ ≈àM á«fGOƒ°ùdG á«Mô°ùªdG

äÉfÉLô¡ªdG ≈dEG É¡HQÉéàH ∫ƒ°UƒdG

¥ô˘°ûª˘dG »˘a á˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùª˘˘dG

™˘˘æ˘˘≤˘˘à˘˘d »˘˘fÉ˘˘©˘˘J ∞˘˘«˘˘c ,Üô˘˘¨˘˘ª˘˘dGh

πãe á«˘ª˘gCÉ˘H á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG äÉ˘°ù°SDƒ˘ª˘dG

ï˘dEG äÉ˘cQÉ˘°ûª˘dG √ò˘˘g  .≈£©«°S

á∏ãªªdGh áLôîªª∏d á∏eÉµdG áeÓ©dG

âeóbh ¿ÉµªdG Gòg â¨∏Hh âëéf É¡fƒc ¿ƒeCÉe ióg áHÉ°ûdG

Gòg Qƒ¡ªL ≈dEG ,¥GôàMG hCG ICGôeG äƒ°U áÄjôédG É¡àHôéJ

∫ÉªédGh Qƒ°†ëdÉH πaÉëdG ¿ÉLô¡ªdG.
Qó°üe øY åëÑdGh »æØdG OGóYE’ÉH ≥∏©àJ π«°UÉØJ áªK

π≤K øe âªbÉah áHÉ°ûdG â≤gQCG É¡fCG ∂°T ’ á∏MôdG πjƒªàd

É¡«∏Y QGƒ˘°ûª˘dG .»˘a  ô˘cò˘à˘f É˘eó˘æ˘Y ∂dP ≈˘°ùæ˘f ’CG  É˘æ˘˘«˘˘∏˘˘Y

¢ùeCG ∫hCG QÉbƒªdG ìô°ùe »a  ¬àeób …òdG É¡°VôY πÑ≤à°ùªdG

kGô«ãc ÉgÉæª∏X ’EGh  .
√qóY øµªj ,Éæg É¡dƒ°Uh πÑb ióg áHÉ°ûdG ¬àdòH Ée ,kGPEG

á«∏«ã˘ª˘J á˘bÉ˘W ø˘Y ∞˘°ûc …ò˘dG É˘¡˘°Vô˘Y ≈˘dEG á˘aÉ˘°†e á˘ª˘«˘b

»àdG »¡a ∞≤ãe »FÉ≤àfG ¢ùM øY ∂dòch ,É¡H ™àªàJ á«dÉY

 ¢Vô˘©˘dG ¢üf äQÉ˘à˘˘NG )π«∏îdG ¿ÉMô˘a …Qƒ˘°ùdG ÖJÉ˘µ˘∏˘d(
∑ôëàJ á«fGOƒ°S ICGôeÉc É¡aôX ™e ºFGƒàj ≈àM ¬JóYCG »gh

É˘¡˘°†©˘H äô˘¡˘XCG É˘¡˘∏˘©˘d á˘æ˘«˘©˘e á˘«˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘LG •hô˘˘°T ø˘˘ª˘˘°V

áÑ°ûîdG ≈∏Y É¡˘Jó˘°ùL »˘à˘dG á˘«˘YGô˘°üdG á˘jó˘°ùé˘dG ä’É˘ë˘dÉ˘H

áàa’ ájƒ«ëH .É¡Jô«Ñ©J øe Éæ∏°üj ¿CG øµªj Ée qπbCG ä’ÉM

¬°ùØf ¢Vô©dG ¿GƒæY »a ¬∏ãªàf øµªj :¥GôàM’G .
ºd ióg ¿CG ¢Vô©∏d É¡LGôNEG »a kÉÄjôL GóH Ée ¿CG ó«H

êôîªdG IOÉY É¡H πjÉëàj »àdG ájó«∏≤àdG äÉ«æØdG  ≈dEG CÉé∏J

¢Vô©à°ù«d hCG ∑Éægh Éæg äGƒéØdG ¢†©H iQGó«d »Mô°ùªdG

âfÉc  ≈¡a ;á«æ≤àdG äÉ«fÉµeE’G QÉªãà°SG »a ¬°üîJ IQÉ¡e

≈˘≤˘«˘°Sƒ˘ª˘dGh ¿Gƒ˘dC’Gh IAÉ˘°VE’G ΩGó˘î˘à˘°SG »˘a Gó˘L á˘Ø˘°û≤˘à˘e

..¿ôªdG Égó°ùéH kÉÑjô≤J AÉ°†«H áMÉ°ùe »a â∏¨à°TG h ,ïdEG

..™q«£dG .,∑ôëàjh º∏µàj ¿CG øe πãªªdG ≈∏Y Ö©°UCG ¢ù«d

’EG kÉ˘˘«˘˘dÉ˘˘N ¿ƒ˘˘µ˘˘j ¿CG ∂°Tƒ˘˘j AÉ˘˘°†a »˘˘a π˘˘©˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘jh π˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘j

 ∫ƒ£j øeõdGh ôÑµJ áÑ°ûîdÉa;¬æe !
¢Vô©dG äÉ¶ëd Ö∏ZCG »a  âæµªJ ióg ¿CG ∫ƒ≤dG øµªj

É˘¡˘jó˘j äGQÉ˘°TGh á˘Yƒ˘æ˘à˘ª˘dG É˘¡˘JÉ˘cô˘ë˘H ¿É˘µ˘˘ª˘˘dG π˘˘¨˘˘°T ø˘˘e

 IóY ájQƒ©°T ∫GƒMCÉH ¿ qƒ∏ªdG É¡Jƒ°Uh)äƒ°üdG ¿CG GóH ¿EGh

ôãcCG kÉë°VGh »©FÉéØdG (É¡fCG ’EG ájôK á«∏«ãªJ äGôÑN É¡∏ch

≈dEG hCG ¥OCG ∞«XƒJ ≈dEG áLÉëH âfÉc ∫GƒMC’G ¢†©H »a

á«°SÉ°ùM ∞gQCGh IôÑN ôãcCG á«LGôNEG áZÉ«°U .
É¡dƒb hCG ¿ƒeCÉe ióg º¡°S Éæ¨∏H ,Ωóob Ée OhóM »a ,øµd

øëf ` ÉæH ø¡àbÓY »a É¡°ùæL äÉæH ôFÉ°üªH ≥∏©àj Ée »a

á≤jô£Hh ,á«FÉé¡dGh á«FÉKôdG √Qƒ°U ≈°ùbCG »a Éæ¨∏H ` ∫ÉLôdG

 IóYGh á«dÉªL .»a kÉé°†fh Ó≤°U  ôãcCG ÉgGôf ¿CG kÉ≤M πeBG

áLôîªc É¡àjôéàH Ωó≤àJ »gh ¿ƒeCÉe …ó¡d á«ëJh Öjô≤dG

ÉgRGôME’ É°†jCG á«ëJh  õLGƒëdG øe ójó©dG IRhÉéàe á∏ãªeh

Gòg É¡°Vô©H »Mô°ùªdG á©≤ÑdG ¿ÉLô¡e »a IóY õFGƒL .
º°SÉb ƒHCG ΩÉ°üY ¯

OÓ«eó«Y

ó«©°S



Tacequft agi yes ikcem umezgun amawi
n’Wahran, timzizelt ntfaska taghenawt
umezgun asadur; tennad yiwet netfelsafit
yaânan tilelli,ladgha imi tihricin n-tmac-
ahutt tadrad gar wuzlan unarraz, anda nej-
maâent atas netmucuha.
Ihi akn yuli lahjab, ghlin yaffaren, sughen
tmegrad “Abbuh ayat laârad!”. Yulid
wawal isyennan ahawt anbedel ayn yellan,
dlawan nwesmeskel ayihbiben, atarwa tura

ilak adnaki, atas inattas, mayella tura yaâya
degnegh yidas.
Ihi tamughli -n wemsufegh n-tcequft agi-
degayen yaânan tilella; tellad di taqsit n
yiwen usalmad yewden sa segled, ihi ass mi
yebgha umennulak agi adyili dwin iqarben

saghref, yeffer imanis akn adizar taywa
nwergaz iwumi qaren “Saber Ayoub”,
lumaâna ur-ikmlara abridis imi yettwataf
sanarraz anda inyufa timucuha isyeksen
lahjeb ghaf tidett yettâac wegdud.

¯Lilya Ait-Ouali

“Al koursi wal Hakim”

Tilelli ittwaheb’sen
Turar laâca tarbaât umezgun
amawi n’temdint n wahran, tace-
quft  “Al Koursi wal Hakim” nagh
“Asegled lak d-uglid”, idyesufegh
mass Gherbi Khaled. Izeffanen
yettekan di tcequft agi d-Tayeb
Ramdane, Benyehlou Almokhtar,
Belhoucine Amina, Romaissa
Chikhi, Belhachmi Fatma,
Hessam Yamina, Zabchi Farida,
Mellouk Elhouari, Kesraoui
Karim, Rara Mohamed Amine,
Bouzid Dahou Amine,
Benabdallah Alhoussein, Belakili
Rachid, Bouabdelli Nabil lak d
Brahim Arahmane.
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Ness El Khir .. lahbab umezgun
Dagi illan seg ass mi tebda
tfaska taghenawt umezgun
asadur iw seggas agi (tis seta),
yernu dagi ar aqimen alamma
tfuk tmeghra agi idijemân lah-
bab numezgun amuqran du
mezyan. Sersen iman nsen deg
saras  Abdelkader Alloula
yella zdat umezgun aghennaw
nledzayer, Mehieddine
Bachtarzi.
Ness El Khir nledzayer, tar-
baât nyelmezyen, tullas arrac
idyenan: “nukni ur nehladj ara
idrimen, ur nebgha yara aneb-
nu cerka, nukni tajmaât tahur-
rit , nebgha anefk afus nnegh
iw meghbun, anâwen sekra
nwin yehladjen, anmbidal
laâqlyat iwaken adters telwit
wanecta mansers kan afus deg
fus”.
Ness El Khir, ufan tafaska yagi
talemmizt iwaken atnissinen

yemdanen, amahat adyili win
ayletghen wadyernu afus nidan
ghar tarbaât agi idyezzaknen
amek ig’hamal  ilamzi adzayri
ihemlen gmas, yettâawanit
ghas mayeks iy manis tahbult
n weghrum iwaken atyefk iw

meghbun. 
Ihi tarbaât agi tluled di face-
book, asmi llan di cuit kan yid-
sen. Tamezwarut xadman,
ruhen ghur yiwet n temghart di
temdint n’Laghouat yettâacen
dikra nlihala iwmi uryezmir

yiwen, ssawden lamris ghar l
wali isyefkan axam idg
atkemel ussanis.
Ihi taqsit ntemghart agi tes-
sawed tajmaât n Ness El Khir
armi d 17 000 dilemzi mattura
âadan 30 000 n-yemdanen
yelan gar 48 n-lwilayat n-
tmurt negh.
Ness El Khir ttakayen daghen
deg ayen yaânan tawennat,
ttruhun daghen sarac imectah
ghar sbitarat iweken asnawin
kra ntadsa wasnefken afus lak
dlahmala.
Ghas aken agdud adzayri yak d
bab nelxir, nezmer adnin tikti
ntajmaât agi ttin yelhan mlih,
imi ttin yefkan lxir iwatas
nwigad yettnadin fellas lumâ-
na tura ilak dnukni ara ynadin
ghaf yemdanen agi wancta
adyili stektiwin yecban tagi.

¯Lilya Ait-Ouali
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La deuxième journée du colloque a été
marquée par l’intervention d’un panel d’uni-
versitaires et de spécialistes du théâtre en
Algérie. La problématique du jour abordée
était relative à la question de l’apport du
récepteur au sein de l’activité théâtrale.
Comprendre par là la relation existant entre
l’œuvre théâtrale et le public. Car il est à
souligner que le public se présente comme
un élément clé dans cette chaîne qu’est le
théâtre, jouant un rôle important dans l’éva-
luation du produit théâtral. Souvent, la criti-
que s’est intéressée uniquement aux conte-
nus et contenants du travail scénique, omet-
tant ainsi l’autre pôle essentiel dans l’exer-
cice théâtral, à savoir le récepteur ou bien le
public. 

Mais depuis plus d’une génération, des
spécialistes ont commencé à se pencher sur
le rapport théâtre-public. Les intervenants
ont tenu à préciser que sans le public, il ne
peut y avoir vraiment de pratique, voire de
vie théâtrale, puisque cet art se pratique, se
construit par rapport à un récepteur, dans la
mesure où l’art des planches a pour vocation
de véhiculer un message, de partager un
plaisir, celui du jeu, et de faire voir une
esthétique. 

Waciny Laâradj, universitaire algérien
et écrivain, a, dans son intervention, déploré
l’absence d’un public. Cela revient, selon
lui, au fait qu’il n’existe pas d’espaces pro-
pices à la promotion et au développement de
l’activité théâtrale en particulier, et à la vie
culturelle en général. Si l’activité est moin-
dre en comparaison à celle menée dans des
pays jouissant d’une longue tradition cultu-
relle, tels qu’en France à titre d’exemple,
c’est parce qu’il existe, selon l’intervenant,
un déficit en matière d’infrastructures cultu-
relles. Il a déploré l’absence d’espaces, à
savoir des théâtres susceptibles d’accueillir
régulièrement des représentations et des
spectacles de diverses natures. 

Ainsi, en l’absence d’infrastructures
culturelles, l’on peut d’emblée parler de
«société sans théâtre», et celle-ci ne peut
donner lieu à une dynamique théâtrale pro-
prement dite. Waciny Laâradj a, en outre,
estimé qu’il ne peut y avoir concrètement de
vie théâtrale sans qu’il y ait eu, auparavant,
le souci de s’intéresser au récepteur. Son
constat est amer : nos villes sont dépour-
vues d’âme culturelle. Elles manquent et
d’inspiration et de sensibilité. Cela est dû,
selon lui, à la quasi-inexistence d’une vie
culturelle développée en permanence. 

Autrement dit, le théâtre a pour devoir

d’aller vers le public et de s’ouvrir à lui. Il
doit répondre aux différents besoins et aux
multiples attentes du récepteur. Il (le théâ-
tre) doit agir suivant la réaction de ce der-
nier. Il doit tenir compte des situations dans
lesquelles le récepteur évolue et anticiper
sur ses comportements, ses réflexes et ses
interactions. 

Le public : une approche
sociologique

De son côté, Ahmed Ould Habibi, uni-
versitaire mauritanien, a, dans son interven-
tion, mis l’accent sur la sociologie du théâ-
tre. Il a insisté sur le fait qu’il n’existe pas,
du point de vue théâtral, d’études ou d’ap-
proches sociologiques permettant le rappro-
chement du public, de sonder ses aspirations
quant au contenu et à la nature du spectacle
proposé, et surtout de connaître, par consé-
quence, ses exigences, ses désirs, ses senti-
ments… Pour lui, il faut tenir compte de sa
réaction – sa manière d’agir – pour voir ce
qu’il faut lui offrir comme produit artistique.
En d’autres termes, l’approche sociologique
du public aide à mieux connaître ce dernier
et, du coup, adapter les contenus théâtraux à
sa demande. Dans ce cas-là, on parle de l’of-
fre et de la demande. Cela permet également
de stimuler la création, de multiplier, voire
améliorer la production, suscitant ainsi l’in-
térêt du public et, par là-même, créer sans
conteste aucun un espace favorable au déve-

loppement de l’activité théâtrale. 
De son côté, Ouâd Ali (universitaire ira-

kien) a souligné la nécessité pour la critique
théâtrale de se pencher sur l’avis du public,
parce que l’appréciation de celui-ci aide à
mieux évaluer l’œuvre théâtrale, à estimer et
comprendre le travail scénique. 

Le public un récepteur
potentiel 

Cela revient immanquablement à dire
que le public, même s’il se présente à pre-
mière vue comme un simple spectateur venu
assister à un spectacle et se divertir, s’avère
un récepteur potentiel. Il constitue, néan-
moins, un facteur essentiel dans la diffusion
de la dynamique théâtrale et son inscription
durablement dans la vie citoyenne, c’est-à-
dire dans les pratiques au sein de la société.
Son opinion compte énormément en tant
que récepteur et critique en mesure d’appor-
ter un commentaire, susceptible de formuler
un jugement d’appréciation ou d’avancer un
procès sur le produit théâtral. 

C’est ainsi qu’il est clair que le théâtre,
en tenant compte du facteur récepteur,
puisse se développer et s’ouvrir à d’autres
perspectives, s’enrichir de nouvelles expé-
riences et se nourrir d’autres théories et
méthodologies. Il suffit juste de l’attention,
de l’humilité, de la connaissance.

¯ Nawfel GUESMI
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Théâtre et public, une relation intrinsèque ?
e public constitue un facteur essentiel dans la diffusion de la dynamique théâtrale. Son opinion

compte énormément, puisqu’il est en mesure de permettre à l’art des planches de s’ouvrir à d’autres
perspectives.
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Vous avez tant donné au théâtre et
cela vous a même valu une distinc-
tion au Caire. Quel sentiment vous
procure l’hommage que vous a
rendu le FNTP ?

Je dirai simplement que c’est le couron-
nement d’une carrière vouée complète-
ment au 4e art. Ce qui m’a le plus touché,
c’est le fait d’être honoré par les miens,
des gens que j’ai longuement côtoyés.
C’est cette reconnaissance qui m’a ému. 

Vous êtes auteur et metteur en
scène à la renommée exception-
nelle dans le milieu théâtral. Vous
êtes également connu pour vos
expériences avec des troupes indé-
pendantes. D’où vous vient ce pen-
chant pour le théâtre amateur ?

J’ai fais du théâtre indépendant en créant
des coopératives avec lesquelles j’ai
monté les pièces que j’ai écrites. Ma pre-
mière troupe a été créée en 1987. A cette
époque, on travaillait avec nos propres
moyens, sans subvention aucune. J’ai
également longuement collaboré avec le
Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès du
temps de Kateb Yacine, où j’ai monté
trois pièces. 
A l’époque, il n’était pas facile de tra-
vailler dans un théâtre étatique, car il y
avait un grand problème de diffusion qui
se posait. Les spectacles étaient donnés
une ou deux fois avant d’être vite rangés
dans le tiroir. C’est pour cela que j’ai
opté pour la création de coopératives.

Vous avez évoqué un manque de
diffusion concernant les produc-
tions théâtrales. Cela a-t-il été sur-
monté aujourd’hui ? 

De nos jours, le ministère de la Culture
assure la diffusion des spectacles aux
troupes. Cela se fait de manière automa-
tique. Dès qu’une pièce est montée, elle
est prise en charge par les théâtres étati-

ques ou le ministère de la Culture. Je
considère cela comme une bonne chose
pour la longévité d’une œuvre théâtrale. 

Durant la tenue de grandes 
festivités culturelles en Algérie, on
observe souvent une surproduction
artistique de circonstances. 
Qu’en pensez-vous et quel en est
l’impact ?

Les grands évènements comme
«Tlemcen, capitale de la culture islami-
que 2011» ou encore «l’Année de
l’Algérie en France» en 2003 sont un
plus pour le théâtre, car ils assurent du
travail aux gens. Il y a une certaine
aisance financière qui nous permet de
promouvoir et de produire au théâtre.
Mais cela a son aspect négatif. Il y a des
gens qui se pressent pour monter des piè-
ces et, au final, le résultat n’a rien de
fameux. Il faut savoir prendre son temps
quand on exerce dans l’art. 

Quelles sont les lacunes dont 
souffre actuellement le théâtre
algérien ? 

Le théâtre algérien souffre d’un grand
problème : il n’évolue pas. Cela néces-
site une réelle remise en question. La
matière existe, mais, face à cela, on
retrouve un manque de travail sérieux au
niveau de la mise en scène et de l’écri-
ture. C’est aux artistes de faire avancer
les choses par des recherches constantes.
Le théâtre est un art, il faut qu’il soit le
fruit d’une réflexion. Hélas, cela n’est
pas toujours le cas en Algérie. 

Vous vous êtes toujours positionné
entre l’écriture et la mise en scène.
Le fait de faire du théâtre a-t-il été
un plus pour vous ? 

Quand j’écris mes pièces, je pense en
metteur en scène. C’est au fur et à
mesure que j’arrive à les visualiser.
Généralement, ce sont les gens du théâtre
qui écrivent pour le théâtre. J’ai grandi
entre le théâtre et l’écriture, les deux
allaient de pair pour moi. Le texte théâ-
tral n’est pas destiné à être lu, mais à être
joué. C’est un texte oral mis sur papier. 

Trouvez-vous que l’Algérie pos-
sède suffisamment de dramaturges
? 

Il n’y a pas beaucoup d’auteurs de théâ-
tre, ils se comptent sur les doigts d’une
seule main. Les gens ne se forment pas,
ne lisent pas. Je ne suis pas contre
l’adaptation, il y a des auteurs qui ont fait

de très belles adaptations, comme
«Houmq Salim» adaptée de Gogol par
Alloula ou «Guerrab Essalihine» du
défunt Ould Abderrahmane Kaki. 

Quel regard portez-vous sur
la nouvelle scène théâtrale en

Algérie ? 
A mon avis, il n’y a pas de création. Je
dois beaucoup à Brecht dont j’ai eu énor-
mément de mal à m’arracher. Il faut sor-
tir du théâtre brechtien qui est complé-
ment dépassé. En regardant les specta-
cles donnés de nos jours, on peut déceler
une certaine révolte que les artistes ont
du mal à traduire sur scène. Le meilleur
moyen pour apprendre et avancer est,
sans conteste aucun, la lecture. D’autres
éléments interviennent, comme le talent,
la passion, mais c’est en lisant les autres
que les artistes pourront se remettre en
question et s’évaluer. Je suis moi-même
un grand lecteur. 

Quelle est votre vision du théâtre ?
Le théâtre est d’abord une communion
entre la scène et le public. C’est ce théâ-
tre-là qui me passionne avec son côté
très humain et généreux. Mais durant
quelques spectacles, on s’aperçoit que
les deux parties ne se rencontrent pas. Je
trouve cela désolant car nous vivons la
même Algérie et la même époque. Même
dans la comédie, il faut être perfection-
niste car les gens viennent pour passer du
bon temps. 

¯Ilhem M.

MOHAMED BEKHTI, AUTEUR ET METTEUR EN SCENE

«Le théâtre est une communion
entre la scène et le public»
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rtiste dans l’âme, il est
auteur d’une dizaine de pièces
théâtrales et également met-
teur en scène. D’une créativité
très appréciée par les profes-
sionnels du 4e art, Mohamed
Bekhti est aussi connu pour
avoir fondé trois coopératives
théâtrales, à savoir l’Atelier,
Clin d’œil et El-Mesbah.
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A l’époque, il n’était pas facile de tra-
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Vous avez évoqué un manque de
diffusion concernant les produc-
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Quel regard portez-vous sur
la nouvelle scène théâtrale en

Algérie ? 
A mon avis, il n’y a pas de création. Je
dois beaucoup à Brecht dont j’ai eu énor-
mément de mal à m’arracher. Il faut sor-
tir du théâtre brechtien qui est complé-
ment dépassé. En regardant les specta-
cles donnés de nos jours, on peut déceler
une certaine révolte que les artistes ont
du mal à traduire sur scène. Le meilleur
moyen pour apprendre et avancer est,
sans conteste aucun, la lecture. D’autres
éléments interviennent, comme le talent,
la passion, mais c’est en lisant les autres
que les artistes pourront se remettre en
question et s’évaluer. Je suis moi-même
un grand lecteur. 

Quelle est votre vision du théâtre ?
Le théâtre est d’abord une communion
entre la scène et le public. C’est ce théâ-
tre-là qui me passionne avec son côté
très humain et généreux. Mais durant
quelques spectacles, on s’aperçoit que
les deux parties ne se rencontrent pas. Je
trouve cela désolant car nous vivons la
même Algérie et la même époque. Même
dans la comédie, il faut être perfection-
niste car les gens viennent pour passer du
bon temps. 

¯Ilhem M.

MOHAMED BEKHTI, AUTEUR ET METTEUR EN SCENE

«Le théâtre est une communion
entre la scène et le public»

12

rtiste dans l’âme, il est
auteur d’une dizaine de pièces
théâtrales et également met-
teur en scène. D’une créativité
très appréciée par les profes-
sionnels du 4e art, Mohamed
Bekhti est aussi connu pour
avoir fondé trois coopératives
théâtrales, à savoir l’Atelier,
Clin d’œil et El-Mesbah.

A

Entretien

Cet état de fait est à saluer, d’autant que cela
contribue d’une manière efficace au déve-
loppement du quatrième art dans notre pays.
Ce sont des troupes qui travaillent avec les
moyens du bord, certes, mais qui surpren-
nent souvent par la qualité de la production
fournie. Qui d’entre nous ne se rappelle pas
de la compagnie indépendante Masrah Al-
Kalaâ ? Qui ne se souvient pas des pièces
«El-Ayta», «Hafila Tassir» et bien d’autres
encore ? Créée en 1989 par des profession-
nels du théâtre, dont M’hamed Benguettaf,
Ziani Cherif Ayad, Sonia et le défunt
Azzedine Medjoubi, la troupe a réussi, avec
brio, à faire des montages théâtraux dont le
souvenir demeure indélébile dans la
mémoire collective des amateurs du 4e art en
Algérie. C’est également le cas de la coopé-
rative 1er-Mai du grand dramaturge
Abdelkader Alloula. Ce dernier a été rejoint,
plus tard, par l’inénarrable Sirat
Boumediene. 

Les troupes indépendantes, un
enrichissement pour le théâtre 

D’autres troupes sont également venues
enrichir le paysage théâtral national, comme
c’est le cas du Mouvement théâtral de Koléa
(MTK). «Nous avons, certes, commencé à
évoluer dans un environnement restreint,
mais aujourd’hui nous brassons large ! Cela
est le fruit des efforts que nous n’avons de
cesse de fournir depuis plus de 30 ans», sou-
ligne Youcef Taouint, président de cette
coopérative. Aujourd’hui, cette troupe
compte plus de 70 pièces de théâtre à son
actif, tous genres confondus. Le MTK va
encore plus loin en participant à des mani-
festations culturelles d’envergure internatio-
nale. C’est en véritable ambassadeur du
théâtre algérien à l’étranger qu’il a repré-
senté le pays au Festival d’Avignon (France)
et dans d’autres manifestations en Libye, au
Maroc… Des troupes comme le MTK, on
en compte plusieurs en Algérie. A titre
d’exemple, la troupe Masrah Ettadj, de
Bordj Bou-Arréridj, qui a monté plus de 20
pièces de théâtre depuis sa création en 1989.
«Ce qui nous importe le plus, c’est la qualité
du travail qu’on propose à notre public», fait
remarquer Rabie Guichi, président de la
troupe. «Notre travail est fait sur la base
d’une recherche minutieuse. On n’a qu’à se
rappeler les pièces que nous avons montées,
comme «Guernica», «Marella»… pour le
constater», souligne-t-il. Et d’ajouter :

«Nous voulons asseoir les bases d’un théâtre
populaire, proche du peuple, qui joue un rôle
important, voire déterminant dans l’éduca-
tion des générations.» 

El-Afsa, une présence 
ne permanence

Le même objectif est visé par la coopérative
El-Afsa de Tlemcen. Au sein de cette troupe,
tout l’effort est construit autour du travail de
proximité. Depuis sa création en 2000, cette
troupe multiplie les efforts et intervient sur
tous les terrains. Bien sûr, ceux en relation
avec le théâtre. «Depuis la création de la
troupe, nous menons un travail de proximité
sans précédent, le but étant de rapprocher le
théâtre du public et vice-versa», fait remar-
quer Ali Abdoun, président de cette compa-
gnie. «En l’espace de 11 ans d’existence,
nous avons réussi à monter 25 pièces de
théâtre, tous genres confondus. En marge de
ce travail, nous avons initié des ateliers de
formation au profit des jeunes qui s’intéres-
sent au théâtre», déclare-t-il. Selon lui, le tra-
vail de fourmi mené par la troupe a com-
mencé à donner ses fruits. «Jusqu’à
aujourd’hui, nous avons réussi à former plus
de 1 000 jeunes dans diverses disciplines
théâtrales.» L’intervention de cette troupe ne
se limite pas à la région de Tlemcen. El-Afsa
a bien trouvé l’astuce pour éviter de se confi-
ner dans le milieu où elle a été créée. «Nous
intervenons un peu partout en Algérie. Nous
voulons être présents partout», insiste Ali
Abdoun, avec une pointe de fierté mêlée à
une relative satisfaction. «Même avec les
petits moyens dont nous disposons, nous

avons quand même réussi à faire de belles
productions. Aussi, dans le cadre de la mani-
festation Tlemcen, capitale de la culture isla-
mique, la troupe El Afsa a mis en scène la
pièce «Café Romana» d’après le recueil «Au
Café» de Mohamed Dib et d’autres œuvres
de l’auteur. Une pièce montée en quatre lan-
gues : arabe, tamazight, français et anglais.
«Un exploit !», estime le président de la
troupe, qui s’ajoute à tant d’autres réalisés au
fil des ans. En 2009, cette troupe a décroché,
lors du 4e FNTP, les prix de la meilleure
interprétation masculine et féminine. 

El-Kamel, Esindjab, El-
Masrah El Djadid, Maraya…

Par ailleurs, la troupe El_Kamel pour les arts
du spectacle est une compagnie qui essaie de
se frayer un chemin parmi la foultitude des
troupes indépendantes. Créée en 2003, elle
compte à son actif quelques productions
théâtrales, dont la pièce pour enfants
«Safinat Al-Alhane» (le Navire des mélo-
dies) qui a marqué les mémoires. Une pièce
qui a sillonné le territoire national, signale
Abbas Mohamed-Islam, vice-président de
cette troupe. 
D’autres troupes, et non des moindres, allon-
gent la liste de compagnies théâtrales indé-
pendantes en Algérie : Esindjab de Bordj
Ménaïel, El-Masrah Al-Djadid de la ville
des Issers (Boumerdès), le Canevas de Bordj
Bou-Arréridj, l’association culturelle
Maraya de Constantine… Autant de troupes
qui contribuent activement au développe-
ment du théâtre en Algérie.

¯Hakim KATEB

COMPAGNIES THEATRALES INDEPENDANTES

Ces petits moyens qui font 
des chefs-d’œuvre

e paysage théâtral algérien se réanime de plus en plus. Ces dernières années, on assiste à une dyna-
mique jamais égalée. En atteste la kyrielle de compagnies, d’associations et de coopératives théâtrales

indépendantes créées, çà et là, à travers le territoire national.

L
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«LA POESIE HOTE DU THEATRE» S’INVITE A L’ESPACE MILLE
ET UNE NEWS

L’humanité en vers

14Evenement

«Qui sommes-nous, perdus comme un
sanglot d’écume ; parmi les fleuves las où
saignent nos élans ?». C’est avec ces
vers, extraits du poème «De la blessure
des mots» de Thierry Cabot, que la pre-
mière soirée poétique entrant dans le
cadre de la manifestation «la Poésie hôte
du théâtre», qui se tient en marge du 6e
Festival national du théâtre profession-
nel, a été inaugurée. Un moment inou-
bliable qui a réuni poètes, dramaturges et
romanciers à l’espace Mille et Une News
du quotidien Algérie News (Alger).
Cette première rencontre qui avait pour
thème «la Nuit d’Abou el Kacem
Chebbi», a vu la participation de plu-
sieurs poètes venus de divers horizons.
Le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et le Liban
étaient présents en force, pour transpor-
tant à travers les mots une assistance déjà
conquise à la beauté et la magie des mots,
gorgés d’émotion et de sincérité. 
Dans son discours inaugural, M.
Fethelnour Benbrahim, chargé de la com-
munication du FNTP, a déclaré que pour
l’édition 2011 du FNTP, différentes dis-
ciplines artistiques sont présentes, à
l’image de la poésie, de la musique, de
roman… Une manière de «donner un
autre élan à cette édition». Et d’ajouter :
«Nous continuons ainsi à vouloir rendre
les espaces culturels plus attractifs
comme nous le faisons avec Echo de
plume. D’ailleurs, ce dernier ne s’est pas
restreint à la capitale, il a pris un autre
départ, vers d’autres wilayas du pays.»
Lui succèdant, Abderrezak Boukeba,
journaliste, écrivain, et modérateur de
cette soirée a souligné que c’est une occa-
sion de rétablir la poésie longtemps
confinée dans un champ restreint. Pour
lui, l’espace Mille et Une News demeure
«l’un des rares lieux de rencontres cultu-
relles, qui ouvre ses portes à lecture et la
création». 

Abou el Kacem Chebbi 
à l’honneur

Pour rappel, cette rencontre poétique
n’est que le prélude à un long voyage
dans le monde de la rime, de la strophe,
du vers et des beaux mots. Ce premier
voyage a été en hommage au grand poète
révolutionnaire Abou el Kacem Chebbi
considéré par Abderrazak Cheraït comme
le poète national de la Tunisie. Abou el
Kacem Chebbi a la particularité d’être un

véritable révolutionnaire. Il a d’ailleurs
participé au renouvellement de la poésie
arabe. 
Ses poèmes apparaissent dans les plus
prestigieuses revues de Tunisie et du
Moyen-Orient. Fortement influencé par
le romantisme européen du XVIIIe et
XIXe siècles, Chebbi se penche sur des
thèmes comme la liberté, l’amour et la
résistance, notamment dans son fameux «
Ila Toghat Al Aâlam» qui s’adresse «aux
tyrans du monde», qu’il a écrit en pleine
période de  protectorat français en
Tunisie.

Intervention, récital 
et déclamation

Le premier poète à ouvrir le bal des
débats autour des vers et de la rime est
Idris Alouche (Maroc). Il s’insurge
contre les guerres dévastatrices, qui n’ont
ni visage ni âme. Il dira avec saisissement
que «nous avons besoin aujourd’hui de
pas qui nous émigrent vers d’autres hori-
zons». 
Dans son intervention, la poétesse liba-
naise Hyam Yared aborde un thème très
ancien, mais qui reste d’actualité : la
femme qui, jusqu’à ce jour, est victime du
dictat de l’homme, de la société et des
traditions misogynes. La femme n’est
associée à aucune activité de réflexion,
mais juste considérée comme un être né
que pour « servir » l’homme. Elle avoue
avec tristesse que c’est la femme qui

brime la femme. Car c’est elle qui incul-
que les premières valeurs à son enfant. Si
elle l’éduque dans le respect de la femme,
plus tard il n’aura envers son épouse que
des traitements d’égal à égal. 
De son côté, Radia Chouhayeb (Tunisie)
a abordé le sujet de la guerre, particuliè-
rement celle qui a touché l’Irak.
Abondant dans le même sillage, le dra-
maturge Aziz Khayoun a prononcé une
poésie personnelle autour de son pays
natale. Il a été le témoin vivant des événe-
ments vécus par l’Irak. A travers sa
déclamation, c’est un hommage qu’il a
rendu à ses amis disparus. 
Saida Otmanetolba Ouali, la découverte
de la soirée, a, à son tour, dit des vers de
sa composition, touchants et émouvants.
Avec un rythme particulier, elle nous
parle de sa «cigarette » qui lui tient com-
pagnie et qui la réconforte dans les
moments les plus « profonds » de sa
solitude. 
La poésie hôte du théâtre est une manifes-
tation qui a pour objectif de sensibiliser
les publics à la poésie, qu’elle appar-
tienne au patrimoine ou qu’elle soit issue
de la création la plus contemporaine. Cet
espace est comme une bibliothèque qui
revient chaque année de nouvelles res-
sources sur la poésie avec des bibliogra-
phies et des soirées thématiques, des
poèmes libres de droits, un répertoire et
des adresses utiles. 

¯Kahina AIT YAHIA

’est hier que cette manifestation a été inaugurée. Le poète tunisien Abou el Kacem Chebbi était à
l’honneur. Des intervenants de tout bord se sont exprimés sur des sujets d’actualité à travers le mot.
C
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C’est dans cette optique que
le metteur en scène Khaled
Gherbi a choisi d’emmener son
public à travers la pièce «la
Chaise et le gouverneur», repré-
sentant le Théâtre régional
d’Oran dans la compétition du
6e Festival national du théâtre
professionnel. Le texte de cette
pièce est l’œuvre de Sayd
Chourebdji.

Le spectacle d’hier relate
l’histoire d’un intellectuel
appartenant à la haute sphère du
pouvoir. Un statut qui renvoie,
évidemment, à un lien constant,
celui de la construction d’une
véritable culture de l’Etat
nation. Cependant, dans des
clivages où la notion du pouvoir
est synonyme d’obsession, celle
d’imposer ses propres lois dans
des rapports de forces entre
«gouverneurs» et gouvernés, on
est inévitablement pris par une
seule envie : assouvir sa soif
de comprendre. A trop vouloir
sortir de ce piège, un professeur
universitaire, désigné comme

Premier ministre, tente de se
rapprocher des citoyens pour
mieux cerner leurs préoccupa-
tions et comprendre ainsi leurs
problèmes. Il essaye également
de mieux concevoir une situa-
tion très complexe, résultat
d’une gestion peu probable.
Cependant, c’était sans compter
sur les apparatchiks qui se
bousculent au portillon, tentant
de lui faire admettre un modèle
de gérance idéal, selon eux. 

Peu convaincu, il décide
alors de frapper à la porte
d’Essaber Ayoub, un citoyen au
parcours honorable et à la répu-
tation irréprochable. Il est ainsi
interpellé sur l’injustice qui
sévit depuis longtemps déjà
dans le pays. Dans ses propos, il
n’hésitera pas à dénoncer et
crier les déboires que subissent
ses concitoyens au quotidien.
Mais parce qu’il a pris part à
l’opposition, sa fille sera enle-
vée par les «opérateurs dans
l’ombre» qui continuent à veil-
ler sur les intérêts de leurs supé-

rieurs, imposant ainsi leur dik-
tat. Guidé par sa bonne
conscience, le gouverneur, dans
sa mission, appréhende cette
situation qui souvent lui
échappe, tentant par tous les
moyens d’aller jusqu’au bout de
sa quête. Pour se faire, il se
déguise en chauffeur de taxi et
arrive à entrer dans la grande
prison, un centre d’incarcération
où toute une société est prise au
piège par le pouvoir (dans tou-
tes ses formes).

Suite aux horreurs qu’il
constate, le gouverneur se rend
à l’évidence : il n’est pas le
maître, car ne décidant de rien.
Il découvre que tous les élé-

ments et les droits (celui à la
parole libre, d’aimer, au toit, à
la citoyenneté, en un mot à une
vie digne) sont reclus. Ce
constat lourd renvoie à une autre
présence, celle d’un pouvoir de
décision autre que le sien qui
opère dans l’ombre, dont les
détenteurs des ficelles – mani-
pulateurs et comploteurs – sont
mués par leur soif du pouvoir.
C’est sur des airs de révolte que
le gouverneur fait dissiper l’illu-
sion et le mythe de la terreur, et
c’est sur les ruines de «la pri-
son» que la pensée libre et la
citoyenneté se libèrent de leur
joug.

¯Narimane D.

« EL KOURSSI OUA EL HAKEM » DU THEATRE REGIONAL D’ORAN

Jeu de pouvoir et de la citoyenneté confisquée
uand les rouages du pouvoir ne sont plus un

secret pour personnes, une réflexion autour de la
compréhension pour en sortir s’impose.
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Avec son physique impressionnant, Rara
Mohamed El-Amine participe pour la pre-
mière fois dans la compétition du FNTP. Il
interprète le rôle du commissaire dans la
représentation «El Koursi oua El Hakem» du
Théâtre régional d’Oran. C’est au lycée que
Med El-Amine est repéré par son professeur
d’arabe, chargé de l’animation au sein de
l’établissement. Il lui propose alors d’inté-
grer la troupe scolaire. Dès sa première appa-
rition sur scène, le talentueux comédien
séduit le public, dont des membres de la coo-
pérative théâtrale El-Othmania. C’est avec
enthousiasme qu’il rejoint cette troupe de
théâtre amateur avec laquelle il participe à
plusieurs productions. Au fils des jours, il
devient de plus en plus passionné, au point de
se consacrer entièrement à la scène.

«Ce qui me plait au théâtre, c’est de jouer
à chaque fois de nouveaux personnages inté-
ressants. Même si dans la vie je suis
quelqu’un d’ordinaire, sur les planches je
peux endosser des rôles que je pourrais être
dans la vie», confie-t-il.

Consciencieux dans son travail, le comé-
dien prend ses rôles à cœur : «Quand je dois
interpréter un rôle, en plus des indications du
metteur en scène, je fais des recherches pour
une meilleure interprétation.»

Pour mieux cerner toutes les subtilités de
son texte, Rara Med El-Amine veille tard le

soir. Il visionne des films ou des pièces pour
découvrir les différentes possibilités d’inter-
prétation. «La meilleure manière de jouer un
rôle, c’est d’être attentif dans la vie réelle au
comportement du personnage que je dois
interpréter. Pour le rôle du commissaire,
j’étais attentif au comportement des policiers
dans la rue, d’une part. D’autre part, grâce à
un ami, j’ai pu suivre durant plusieurs jours
le comportent d’un responsable de la sécurité
sur son lieu de travail, ce qui m’a beaucoup
aidé à endosser ce premier rôle en tant que
professionnel». 

Plein d’espoir dans l’avenir, Rara Med
El-Amine est très heureux de participer au 6e
FNTP. Il y rencontre de grands noms du 4e
art qui lui prodiguent conseils et encourage-
ments. «Aujourd’hui, de plus en plus de jeu-
nes sont passionnés de théâtre. Cela est le
fait, en grande partie, des encouragements de
nos aînés, à l’instar de Khaled Gharbi, notre
metteur en scène, ou de Azri, le directeur du
Théâtre régional d’Oran.»

¯Sihem AMMOUR

RARA MOHAMED EL-AMINE :

Le théâtre, une passion au quotidien
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DEUXIEME JOURNEE DU COLLOQUE SCIENTIFIQUE A LA SALLE EL MOUGAR

Théâtre et public, 
une relation intrinsèque ?


