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º∏◊G øY ∫GDƒ°S
IôgÉ¶c ìô°ùŸG ™e ºFGódG »≤∏b ‘ ÊOhGôj ∫GRÉe º∏◊G øY ∫GDƒ°S
. Ò¨àdG ‘ á∏YÉa á«fÉ°ùfEG á«aô©e
º°Sôf . ÜÉ«¨dGh Qƒ°†◊G , äƒŸGh IÉ«◊G á«dóL ¬«a ôªà°ùJ ≥∏b
, ä’’ódG IOó©àŸGh á£∏àıG ¬fGƒdCÉHh , äGQÉ°ùŸG áYƒæàŸG ¬Wƒ£îH
Éæ©e ∫ƒéàj ∫GDƒ°S . ìô°ùŸG IÉ«Mh IÉ«◊G ìô°ùe ≈æ©e øY Ωƒ¡Øe
ÉbÉaBG íàØj ≥∏b , á°ùHÉ«dG ÉfOÉ°ùLCGh ≈°û£©dG ÉæMGhQCG á«aGô¨L ‘
. É«aGô¨÷G √òg ⁄GƒY ≈∏Y á«FÉ¡f’ á«eGÎe á©°SGh
ô°†N ¢VGQCGh , ÉæeÓMCG »£¨J á≤gÉ°T ∫ÉÑLh , Éæª£– AGôë°U øe
áØ°UÉY É¡æe ô¶àæf Ωƒ«¨dÉH IóÑ∏e AÉª°Sh , Éæ∏NGhO ‘ äôë°üJ
QÉëHh , ¢†eÉ¨dG »Hô©dG »°SÉ«°ùdG ÉæMô°ùe AÉ°†a ≈∏Y Ö¡J áeOÉb
PG , äÉjôÛG ≈∏Y Éæª«¡e ¢SCÉ«dG hóÑj ób á«aGô¨÷G ‘Éæbô¨J á≤«ªY
.∫GDƒ°ùdG ∫ÓN øe ø∏©àd á«dó÷G πNGóàJ
? ìô°ùŸG IÉ«Mh IÉ«◊G ìô°ùe øY ÉæàØ°ù∏a »gÉe
áHÉLE’ÉH ≥£æjh ,»Mô°ùŸG ÉfOƒLh ≥∏≤d ∫GDƒ°ùdG Gòg Ö«éà°ùj πg
iôf ¿CÉH º∏ëf ÉædRÉeh ¬H Éæª∏M …òdG »Hô©dG ÉæMô°ùe ™bGh øY á≤◊G
¿GPBG ‘ âª°üH ¢ùª¡æa . ábÓÿG ¬JQƒ°U √Aƒ°Vh ¬∏X ¬fGƒdCG ¬Wƒ£N
πà≤dGh ¢UÉ°UôdG øeR .. ácô◊Gh π©ØdG øY ∞bƒàŸG ôŸG øeõdG
. πeC’G áNô°üH ¢ùª¡dG ∫óÑà°ùfh äGAÉYO’Gh
.. áÑ«ÿG ó©H Éæd »JCÉJ áÑ«ÿG .. IÒNC’G ¬JGƒæ°Sh IÉ«◊G ìô°ùe ‘
ájôM ™ª≤dGh , AÉæH QÉeódG QÉ°U , É¡æjhÉæYh É¡«eGôÃ ∞∏àîJ ÊÉ©ŸG
, ô◊G ¢û«©dG ΩÉjC’ áHòc ¤EG á«eGódG ΩÉjC’G ¿Gõ«e ‘ ¥ó°üdG Ö∏≤fGh ,
. áæª«¡ŸG Iójó÷G IQÉ≤dG øe áÑ∏©e á«WGô≤ÁódG Éæd äAÉLh
¢SÉµ©fG ƒgh , ÒÑ©àdG ájô◊ AÉ°†a øY É©e åëÑf ìô°ùŸG IÉ«M ‘h
∫OÉÑJh QGƒ◊G IQÉK’ á«dóL É¡fEG , Éæ∏NGhóH IÉ«◊G ìô°ùe OƒLƒd
á«aÉ≤ãdG IÉ«◊G ‘ √QhOh ¬àØ«Xhh ìô°ùŸG IQhô°V øY ô¶ædG äÉ¡Lh
. ¿É°ùf’G AÉæHh
ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ΩÉjCG ... ΩÉjC’G √òg É¡H äAÉL äGQGƒ◊G
AGô˘©˘°T ÚLôﬂh Ú∏˘ã‡ GOÉ˘≤˘fh Ú«˘Mô˘°ùe É˘˘æ˘ «˘ ≤˘ à˘ dG .. ±Î˘˘ ÙG
ègƒàdG øcÉeCG ‘h , áØ°TÉµdG AGƒ°VC’G â– ÉfQhÉ– . Ú«≤«°Sƒeh
øe ±Éîf ób , ∫GDƒ°ùdG ≥∏b Éæ©eh Éæ∏≤æJ , áàaÉÿG AGƒ°VC’Gh AÉæ¨dGh
‘ …ô˘˘°ùjh Üó˘˘j ±ƒÿÉ˘˘a , ô˘˘NB’G É˘˘fó˘˘MCG π˘˘eÉ˘˘é˘ j ó˘˘ b hCG , É˘˘ æ˘ ˘°†©˘˘ H
. …Qóf’ hCG …Qóf Éæc AGƒ°S äGQGƒ◊G á¨d øe áZQÉØdG äÉMÉ°ùŸG
Éæ«M ÉædGDƒ°Sh Éæ≤∏b …ƒ– »¡a É¡JÉMÉ°ùe ≥«°V ºZQ AÉ≤∏dG äGAÉ°†Øa
. ∞∏àîf ’ ≈àM äGQGƒ◊G √òg äÉ«W ÚH ôNBG Éæ«M Éª¡«∏Y Î°ùàJh ,
ábRCG ‘ ¬æY åëÑf …òdG ìô°ùŸG º∏M É©e º∏ëf ¿ÉLô¡ŸG ΩÉjCG ‘
¢Vô©dG äÉYÉb ‘ ∂dòch ≈¡≤e ä’hÉW ≈∏Yh ,»æWƒdG ìô°ùŸG ájÉæH
QhÉëàf QÉcƒŸG ìô°ùe ‘h , É¡dÓX hCG É¡JAÉ°VEÉH áYƒæàŸG »Mô°ùŸG
ÚŸÉ◊G AGô©°ûdG áÑMC’G ™«eÉ› ™e hCG …ó≤ædG ¢SQódG äÉYÉb ‘
. ájOQƒdG ó¨dG Qƒ°U ⁄Gƒ©H
. ¥Îëæa Éæà«aGô¨L ôcòàf QGƒ◊Gh º∏◊G äGAÉ°†a ÚH ÉædGƒŒ ‘h
º∏M øY É¡≤ªYh É¡àjóLh É¡à«∏YÉa ‘ ähÉØàJ á«aô©e äÉ°†bÉæàHh
.QGƒ◊G ‘ ôªà°ùæd ¥GÎM’G OÉeQ øe iôNCG Iôe ¢†¡æf ΩOÉ≤dG ìô°ùŸG
... √RhÉŒ πLCG øe Ö©°ü∏d QÉ«àNG ¬fEG
. √Ò«¨J πLCG øe ™bGƒdG ≈∏Y Oô“h
‘ ∑Î°ûe º∏ëHh É©e ™«£à°ùf πg , É©«ªL Éæ∏NGóH ≥∏≤dG å©Ñj ∫GDƒ°S
ÊÉ©e ó«°ùŒ ‘ ábQÉ¨dG ÉgQƒ°†M äÉYÉ°S ‘ IOhó©ŸG ΩÉjC’G √òg
? áHÉL’G ó‚ ¿CG QGƒ◊Gh ±QÉ©àdGh AÉ≤∏dG
... äÉª∏µ˘dÉ˘H ... º˘µ˘©˘e ¬˘æ˘e Aõ˘L ≥˘«˘≤˘ë˘ à˘ d ≈˘˘©˘ °SCG º˘˘∏˘ M ƒ˘˘g ÉÃQ
...äÉª∏µdG ... äÉª∏µdÉH
. º∏◊G ºµH ôÁ ÉeóæY ÊhôcòJ øµdh

¥Gô©dG /OƒÑY Ëôc.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

OGô°T ºLÉf

á°ùaÉæŸG êQÉN
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ÖJÉc ≈Ø£°üe áÑ°ûN ≈∏Y …ô°üŸG ìô°ùŸG

¿ÉÑ°†≤dG ∞∏NÒd ∂∏ŸÉH »≤∏J IÒNCG áahôH
»Mô°ùe ¢VôY ‘ ¿ÉÑ°†≤dG AGQh ¬°ùØf ∂∏ŸG óLh
á˘Ñ˘°ûN ≈˘∏˘Y IÒNCG á˘ahô˘˘H ¿Gƒ˘˘æ˘˘©˘˘H ,ô˘˘°üe á˘˘dhó˘˘d
äÉgƒjQÉæ«°S QôµJ øY AÉL Ée ≥≤–h , ¿ÉLô¡ŸG
á«Lƒdƒ«÷G äÉ≤Ñ£dG ‘ É≤«ªY ôØM πªY ‘ ,ïjQÉàdG
≈∏Y QÉ°üàf’Gh ájô◊G ≥ÑY QÉ°U ≈àM ,»Hô©dG ìôé∏d
.ájô°üŸG Ö©°ûdG IQƒK IôcGP øe ôéM ≈eôe

É˘¡˘à˘≤˘aGQ á˘«˘≤˘«˘°SƒŸG äÓ˘°Uƒ˘dGh ™˘WÉ˘≤ŸG ø˘˘e Oó˘˘Y
AÉ˘ah ,QÉ˘°üà˘fG á˘˘fÉ˘˘æ˘ Ø˘ dG ø˘˘e π˘˘µ˘ d á˘˘°übGQ äÉ˘˘cô˘˘M
ódÉN ≠˘æ˘«˘µ˘dG ¿É˘c .ø˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y IÒeCGh ,º˘«˘ µ◊G
iôNCG ÊÉZCG äOÉY Éª∏ãe ,áHÉ°ûdG Éj áHÉ°ûdÉH Gô°VÉM
á````YÉ˘˘ æ˘ ˘ °U ‘ âØ˘˘ ˘Xh …ô˘˘ ˘FGõ÷G QGƒ˘˘ ˘JÈjô˘˘ ˘dG ø˘˘ ˘e
¢†©˘˘ ˘H ¬˘˘ ˘JOGR ,ô˘˘ ˘NÉ˘˘ ˘°ùdG …ó˘˘ ˘«˘ ˘ ˘eƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘dG Üƒ``∏˘˘ ˘ °SC’G
øe ÉHGÎbG á«°ùfôØdG ≈àMh ájôFGõ÷G äÉë∏°üŸG
.Qƒ¡ª÷G
ójóM øjódG ô°üf ¯

á˘dhÉ˘W ≈˘∏˘Y á˘jõ˘eô˘dG í˘«˘JÉ˘Ø˘e ™˘˘°†j ¿CG π˘˘«˘ YÉ˘˘ª˘ °SEG
AGOQ .ájôjô≤àdGh Iô°TÉÑŸG øY Gó©àÑe ,É«aGôZƒæ«°ùdG
»°SôµH »¡àæj »Ñ°ûN êQO ,Oƒ°SC’Gh ôªMC’ÉH ∂∏ŸG
,É˘˘¡˘ cÎj ¿CG ¢†aQ »˘˘à˘ dG ø˘˘Wƒ˘˘dG á˘˘Lhõ˘˘dGh ,»˘˘µ˘ ∏˘ ˘e
Éª¡FGƒZEÉH Éà©bhCGh ¬àë∏°üe Éà∏ãe ¿Éà∏dG √ÉJÉàah
…òdG ∂∏ŸG øe ¿É«æéj ⁄h ,¬≤jôW ¢VÎ©j øe πc
¬˘à˘eR’ iƒ˘°S ,É˘HÉ˘˘Ñ˘ dG º˘˘°SG ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ¿É˘˘≤˘ ∏˘ £˘ J É˘˘à˘ fÉ˘˘c
,Ωƒã∏c ΩCG ¥ô°ûdG Öcƒc ΩÉ¨fCG ™e.Êƒ≤∏“..IQôµàŸG
ÖfÉL ¤EG ¢Vô©dG â∏∏îJ »àdG ,á∏«dh á∏«d ∞dCG ‘

¢üæ˘˘ dG ø˘˘ Y êhôÿGh π˘˘ «˘ ˘ã˘ ˘ª˘ ˘à˘ ˘dG ÚH êõŸG á˘˘ dÉ˘˘ ˘M
‘ ™bGƒdGh áÑ°ûÿG ÚH Gô°ùL âëàa á«dÉŒQ’Gh
¿Éà«Mô°ùe πª©dG ¿CÉch hóÑj ôeC’G â∏©Lh ,¢Vô©dG
øY êhôÿG ‘ ¬àÑ©d ∂∏ŸG ™HÉJ ,IóMGh áÑ°ûN ≈∏Y
,êôıG äÉ¡«LƒJ ¤EG äÉØàd’G ΩóYh ,QGƒ◊G ¢üf
™LGÎJ ,äÉ«àa çÓK ¬d ∂∏e á°üb ájÉµ◊G …hôJ
±ÉØàd’G ø¡à«≤H π°UGƒJ Éªæ«H ,ÉgQhO øY øgGóMEG
ÉeCG ,¬◊É°üeh ¬JÉÑZQ ™bh ≈∏Y ¢übôdGh ,¬dƒM
≈eQ ó≤a ,É¡fhO ¬°VôY πªµj ¿CG ¢†aQ »àdG ¬àLhR
.¿ÉÑ°†≤dG ∞∏N É¡H
¿EG ≈àM ,á«Mô°ùŸG ¢üf ≈∏Y ∂∏ŸG Iƒ£°S âªXÉ©J
»Mô°ùŸG ¢üædG ÒJÉ°SóH ¬¡L
q ƒj ¿Éc …òdG êôıG
∂∏ŸG íÑ°UCGh ,¬jCGQ øY ∫hó©dÉH ¬YÉæbEG ‘ í∏Øj ⁄
óªﬁ êôıG ∫hÉM óbh ,áÑ©∏dG ‘ »gÉædG ôeB’G

..âæjQÓµdG

..Üô◊G øeR ‘ ≈≤«°SƒŸG

ø˘«˘H á˘≤˘£˘æ˘e »˘a á˘ª˘dƒD ˘ª˘dG á˘˘∏˘ Mô˘˘dG äô˘˘°üà˘˘NG Gò˘˘d
»gh ≈≤«°SƒªdÉH ™bGƒdG h º∏ëdG ø«H ΩƒædGh ƒë°üdG
áØ«∏N π«°SQÉe ô«ÑµdG ¿ÉæØdG ∫ÉªYCG øe äGQÉàîe
øjô°VÉM âæjQÓµdGh ƒfÉ«ÑdG äƒ°U ¿Éc å«M
á«eGQódG ∞bGƒªdG øe ô«ãc »a äõéY ø«M Iƒ≤H
≈dEG áMhôéªdG ìhôdG á«fƒØæ°S ∫É°üjEG øY äÉª∏µdG
.ÉjQÉcR …óØe áaÉ≤ãdG ô°üb Qƒ¡ªL
ádOÉ©˘e ≈˘≤˘«˘°Sƒ˘ª˘dG í˘Ñ˘°üJ Üô˘ë˘dG ø˘eR »˘a É˘æ˘g
, ÉfÉée ìGhQC’G ó°üëj …òdG ¢UÉ°Uô∏d É«Yƒ°Vƒe
íàah ¢Vô©dG åKCG OôØæªdG ±õ©dG øe ô«ãµdG ¿Éµa
áYõØªdG ∞bGƒªdG »a º∏ë∏d òaGƒf
∂∏Jh ¬«HCGh ¬JóéH ¬àbÓY ô°†ëà°ùj É¡dÓN øe
ÖgÉ˘«˘Z »˘a ó˘dh ÖM ∫hCG ø˘Y á˘«˘Ø˘ WÉ˘˘©˘ dG á˘˘bÓ˘˘©˘ dG
..Qƒf ¬ª°SG ÖM ,±ƒîdG
IÉ«ëdG √ò¡H ¬£Hôj πeCG §«N ôNBG äÉæjQÓµdG ≈≤ÑJ
A»°T πc ¬æe ´õàfG ø«M
¥ƒ˘˘a ƒ˘˘∏˘ ©˘ j …ò˘˘dG ≈˘˘≤˘ «˘ °Sƒ˘˘ª˘ dG äƒ˘˘°U âæ˘˘jQÓ˘˘µ˘ ˘dG
πà≤dGh íHòdGh ¢UÉ°UôdG
¿Éc …òdG πØ£dG äƒ°U
√ƒ°ûJ …òdG πØ£dG äƒ°U
ÜôM ºFGôL ≈∏Y GógÉ°T ≈≤Ñ«°S …òdG πØ£dG äƒ°U
..É¡æY äƒµ°ùe
áfGOEG äÉæjQÓµdG
á≤«≤ëdG äƒ°Uh
±ÓN ô°UÉædG óÑY ¯

øe äòàLG h Ó«à°Th GôÑ°U º«îe »a ∑Éæg
.. É¡°VQCG
.. »ØµJ πg
AÉ«°TC’G √òg πc
π«°ùJ AÉeO É¡àHôN »àdG áHƒ≤ãªdG IôcGòdG ºeôJ »c
ÜôM ¬àdƒØW äôeO »æ«£°ù∏a πØW IôcGP ..∫Ó°ûc
82ähô«H
ºcGôJ Ée Iƒ°ù≤H ¢ûæÑJ ¿CG É¡æµªj AÉ«°TC’G √òg πc
..ìhôdG »a ∑Éæg ,Éæ«æ°S
»g πH óMGh πØW ájÉµM â°ù«d »g á≤«≤ëdG »a
ø˘jò˘dG ø˘«˘«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG ∫É˘Ø˘W’C G ø˘e ±B’’G á˘˘jÉ˘˘µ˘ M
πà≤dG ä’BG º¡à≤ë°Sh âª°U »a º¡àgƒ°T
¢ü°üb øY, á«æ«£°ù∏ØdG ôØ°S ábôØd ΩGQOƒfƒe »g
π˘ã˘ª˘ª˘dG ¬˘à˘dƒ˘Ø˘W »˘a É˘¡˘©˘FÉ˘˘bh ¢TÉ˘˘Y á˘˘«˘ ≤˘ «˘ ≤˘ M
∫ƒ¨dG …OÉa :πeÉµàªdG
»µdÉªdG ΩôcCG É¡LôNCGh
øµJ ºd ícôdG ≈∏Y áYƒ°VƒªdG AÉ«°TC’G √òg πc Gòd
á«dÉ©Øf’G IôcGòdG Ió°ûH ∑ôëàd äAÉL πH , á«ãÑY
¢ùÑ∏à˘j π˘ã˘ª˘ª˘dG π˘©˘é˘Jh , »˘µ˘°ùaÓ˘°ùfÉ˘à˘°S ô˘«˘Ñ˘©˘à˘H
…òdG πØ£dG.. ìôédG óM ¿Éc …òdG πØ£dG á«°üî°T
.. ¬àdƒØW øe ó©H ∞°ûj ºd
á«îØf ádBGh Oô°ûàe πØW ájÉµM ÉgGôj øe ∑Éæ¡a
äÉæjQÓc É¡ª°SG
§≤a
É°SƒHÉc ÉgGôj ájÉµM øe ôãcCG ÉgGôj ∑Éægh

πÑM
Aƒ°V á©≤H
ƒfÉ«H
äÉæjQÓc
Oƒ°SC’G h ¢†«HC’ÉH ΩCG IQƒ°U
á©ª°T
..ƒgh
Oƒ≤ØªdG ¬ª∏Mh ..áÑ°üà¨ªdG ¬°VQCÉH ¿ƒµ°ùªdG ƒg
.. áëHòe øe ÜQÉ¡dGh
ÜôëdG á¡LGƒe »a ∞≤J IÉ«ëdG »g
/ πãªªdG ô°†ëà°ù«d AÉ«°TC’G √òg πc »ØµJ π¡a
h ¬àdƒØW §jô°T íHòdG ´õa ¬≤MÓj …òdG …ODƒªdG
.√ƒ°ûJ …òdG πØ£dG Gòg ¬«dEG ó«©J
äOô°ûJ »àdG ¬à∏FÉY å«M ¬JAGôH ™HÉæe ≈dEG √ó«©J

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh
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¿Éª©f ø«eÓ«°S ∫Éæe

´ÉaódGh »HQO ìô°ùªdG
»à«°†b ICGôªdG ¥ƒ≤M øY
ø˘«˘eÓ˘«˘°S ∫É˘æ˘˘e
ø˘˘ ˘e ,¿É˘˘ ˘ª˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘f
äÓãª˘ª˘dG á˘dÓ˘°S
¿ó˘˘˘≤˘˘˘Y »˘˘˘JqÓ˘ ˘ dG
≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y Ωõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG
øe Éeób »°†ªdG
Qƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°†M π˘˘ ˘ ˘ ˘LCG
ájôFGõé˘dG ICGô˘ª˘dG
òæe ,áÑ°ûîdG ≈∏Y
»˘a É˘¡˘à˘ ∏˘ à˘ YG ¿CG
á°SQóªdG
,áªYôH á«FGóàH’G
∫ÉîdG É¡d ≥qØ°üj
»ª˘jÉ˘é˘Y ó˘ª˘ë˘e
É˘˘¡˘ d ß˘˘Ø˘ ˘à˘ ˘ë˘ ˘Jh
ádƒØ£dG
.äÉjGóÑdÉH
ó«dGƒ˘e ø˘e ∫É˘æ˘e
Iôµ°ùÑH 1985
ô¶àæJh ,áLhõàe
∫hC’G É˘˘gOƒ˘˘dƒ˘˘˘e
Égô¨°U òæe ,ÉjOÉH ìô°ùªdÉH É¡©dh ¿Éc ,ô«Ñc ∞¨°ûH
á«∏ëªdG äÉfÉLô¡ªdG »a ácQÉ°ûªdG Iô«ãc âfÉc å«M
äô≤à°SG å«M áª°UÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ΩÉ≤J âfÉc »àdG
.É¡à∏FÉYh »g
ô¨°U ºZQ äÉ£ëªdG øe ô«ãµdÉH á∏ãªªdG Iô«°ùe â∏ØM
…Qƒe á«Mô°ùªH »˘bGô˘H á˘«˘©˘ª˘L ø˘e É˘¡˘JCGó˘à˘HG ,É˘¡˘æ˘°S
ƒ˘Wƒ˘Wô˘a á˘«˘Mô˘°ùª˘H »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùª˘dG º˘K ,Ωƒ˘c ¿Gƒ˘˘H
,hRh …õ˘«˘à˘d …ƒ˘¡˘é˘dG ìô˘°ùª˘dG º˘K á˘dÉ˘bƒ˘H h π˘˘°ù©˘˘dGh
QhódG »JCÉ«d ΩÉªëdG AÉYOh RGôëdGh á°ûjƒY äÉ«Mô°ùªH
ìô°ùe øe É°ù∏°S ¿Éc ∫É≤àf’G , ¢ùfõH REG ¢ùfõH ≈∏Y
. π≤àæj ºd …òdG ƒg ìô°ùªdG ÖM ¿CG ô«Z ìô°ùªd
¢ùfõH á«Mô°ùe »a ,ájOÉf áHÉ°ûdG QhO ∫Éæe ¢üª≤àJ
¿ÉLô¡ª∏d á«ª°SqôdG á≤HÉ°ùªdG øª°V ácQÉ°ûªdG ¢ùfõH REG
É¡bGQ QhódG Gòg ¿CG áfÉæØdG äócCGh ,á°SOÉ°ùdG ¬à©ÑW »a
ICGôªdG IÉfÉ©e ô¡¶à°S Iô°TÉÑe ô«Z á≤jô£H É¡fC’ ;Gô«ãc
¿ƒµ«°S Éªc ,»˘°ùØ˘æ˘dG ÖfÉ˘é˘dG ø˘e á˘°UÉ˘N á˘jô˘FGõ˘é˘dG
πµ°ûH ICGôªdG ≈∏Y qøªj …òdG πLôdG ≈∏Y É£∏°ùe Aƒ°†dG
... πcCÉªdGh ¢ùÑ∏ª∏d √ô«aƒàd ºFGO
âëªd Éª∏ãe É¡dÉªYCG ∫ÓN øe áHÉ°ûdG á∏ãªªdG ≈©°ùJ
≈à°T »a ÉgQƒ°†ëdh ICGôª∏d ¢ùØæàe OÉéjEG ≈dEG ∂dòd
.á«YGóHE’G ä’ÉéªdG
EG .IÒª°S ¯

ƒMO ójRƒH ø«eCG

…ôFGõédG ìô°ùªdG øe ôNBG ¬Lh
á∏¡e ¬MôÑj ¿CG øµªj ’h ¬bÉªYCG øµ°ùj …òdG π«ªédG A»°ûdG ∂dP ƒg ¬d áÑ°ùædÉH ìô°ùªdG
ºdÉY èdh ¬fCG ºZôH , á°Só≤ªdG ¬°Sƒ≤W ¬«a ¢SQÉªj …òdG ÜGôëªdG ∂dP ƒgh, øeõdG øe Iô«¨°U
∞°ûàµJ ¬«dEG çóëàJ ø«M, ¬bÉªYCG ¥ÉªYCG »a ï°SôJ ¬d ¬ÑM ¿CG ’EG áaó°üdG ≥jôW øY ìô°ùªdG
≈dEG óYGƒdG ÜÉ°ûdG ∂dP ìƒªW ¬«a ∞°ûàµJ ∂fCG Éªc, ∫ÉØWC’G IAGôÑH áLhõªªdG IQGôëdG ∂∏J
. π°†aCG πÑ≤à°ùe
¬bÉëà˘dG äÉ˘°üHô˘à˘dG
»˘a ø˘jƒ˘µ˘J á˘˘°TQƒ˘˘H
ó˘˘ °ùé˘˘ ˘dG äGAÉ˘˘ ˘ë˘ ˘ jEG
»˘aÉ˘≤˘ã˘dG õ˘cô˘˘ª˘˘dÉ˘˘H
ó˘˘j ≈˘˘∏˘ Y »˘˘°ùfô˘˘Ø˘ dG
ΩõM ¢ShÉW Ió«°ùdG
äGP á˘˘ ˘«˘ ˘ µ˘ ˘ ˘jô˘˘ ˘ eC’G
á˘jô˘FGõ˘é˘dG ∫ƒ˘˘°UC’G
¢üHôJ Égó©H ¬«∏«d,
â«c Ió«°ùdG ™e ôNBG
,É«fÉ£jôH øe QGhOEG
ô«˘NC’G ¢üHô˘à˘dG É˘eCG
ó˘˘ ª˘ ˘ë˘ ˘e ™˘˘ ˘e ¿É˘˘ ˘a
∂∏J ™«ª˘é˘a ,…Qó˘Ñ˘j
ΩÉb »àdG äÉ°üHôàdG
É¡dh ¬JOGR ø«eCG É¡H
¬d äCÉ«gh ìô°ùªdÉH
ΩÉeCG áÑ°ûîdG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á«°VQC’G
âfÉ˘ch , á˘«˘dÉ˘Y á˘≤˘ã˘H h Qƒ˘¡˘ ª˘ é˘ dG
»Mô°ùe πªY ∫hCG ábGôëdG á«Mô°ùe
QhO ¬˘˘°üª˘˘≤˘ à˘ ˘H É˘˘ «˘ ˘ë˘ ˘cQ √ó˘˘ °ùé˘˘ j
á˘˘bô˘˘Ø˘ dG âeÉ˘˘b É˘˘gó˘˘©˘ H ,á˘˘dƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG
É˘gOƒ˘dƒ˘e π˘ª˘ë˘J »˘gh É˘˘¡˘ J’ƒ˘˘é˘ H
ø«eCG º∏M òNCGh ,ójóédG »Mô°ùªdG
Oƒdƒe ôÑc Éª˘∏˘c ô˘ã˘cCÉ˘a ô˘ã˘cCG ô˘Ñ˘µ˘j
iôNCG GQGhOCG ¬«˘∏˘Y ìô˘à˘≤˘à˘d, ¬à˘bô˘a
ó°ùé«d, á«Mô°ùªdG ¬à«°üî°T Ö°SÉæJ
QhO IOƒ˘¡˘©˘e IQGó˘é˘ Hh iô˘˘NCG Iô˘˘e
»˘˘°Sô˘˘µ˘ dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe »˘˘ a OÓ˘˘ é˘ ˘dG
»˘Hô˘Z ó˘dÉ˘N É˘¡˘Lô˘î˘ª˘d º˘cÉ˘˘ë˘ dG h
õ«˘ª˘à˘j ¿É˘c √QhO ¿CG ø˘e º˘Zô˘dÉ˘Ñ˘a,
ábÓ©dG ∂∏J ≥∏N ø«eCG ¿CG ô«Z ô°ûdÉH
√õ«˘ª˘j É˘eh,√Qƒ˘¡˘ª˘L ™˘e á˘ª˘«˘ª˘ë˘dG
òNCÉj ¬fCG ƒg ¬∏«L AÉæHCG øY É°†jCG
É¡∏Ñ≤à°ùjh, ¬d Ωó≤J »àdG íFÉ°üædÉH
¬˘˘ d ó˘˘ ¡˘ ˘°ûj π˘˘ µ˘ ˘dÉ˘˘ ˘a ,ÖMQ Qó˘˘ ˘°üH
IQÉ°TEÓd .óYGh »Mô°ùe πÑ˘≤˘à˘°ùª˘H
¢ü°üîJ »©eÉL ÖdÉW ø«eCG πãªªdG
á«ªdÉY IQÉéJ
ÉjQÉe ≈æL ¯

ójRƒH ø«eCG ƒg
ó˘˘«˘˘dGƒ˘˘e ø˘˘e ƒ˘˘˘MO
á«gÉÑdÉH 1990
á˘˘æ˘˘jó˘˘˘ª˘˘˘dG ¿Gô˘˘˘gh
É¡dÉª˘é˘H Iô˘MÉ˘°ùdG
áÑ«£˘H á˘æ˘jõ˘à˘ª˘dG h
, É˘¡˘fÉ˘µ˘°Sh É˘¡˘∏˘ gCG
ìô˘°ùª˘dÉ˘˘H ≥˘˘ë˘ à˘ dG
RhÉ˘é˘à˘j ’ √ô˘ª˘ Yh
,áæ°S Iô°ûY á«fÉãdG
á˘˘ ˘Mô˘˘ ˘ª˘ ˘ dG ¬˘˘ ˘MhQ
√ÉàÑ°ùcCG ¬JÉ˘HÉ˘YOh
ájó«eƒ˘c á˘«˘°üî˘°T
∫ÓN øe RÉ˘«˘à˘eÉ˘H
»˘˘ a ¬˘˘ JÉ˘˘ °SQÉ˘˘ ª˘ ˘e
á˘˘«˘ eƒ˘˘«˘ dG ¬˘˘JÉ˘˘«˘ M
ø˘˘e ±ó˘˘¡˘ ˘j »˘˘ à˘ ˘dG
≈dEG áé¡ÑdG háMô˘Ø˘d’É˘NOEG É˘¡˘dÓ˘N
øe ƒ¡a , ¬dƒM øjOƒLƒªdG ¢SƒØf
áHÉYódG ìhôH ø«ë∏°ùªdG ¢UÉî°TC’G
Gò¡d, êGõªdG ôµ©j A»°T πc áHQÉëªd
»˘˘dÉ˘˘é˘ JQ’G ìô˘˘°ùª˘˘dG »˘˘a ó˘˘Lh ó˘˘b
π«ªédG ∫GóÑ˘à˘°S’ Ió˘«˘Mƒ˘dG ¬˘à˘dÉ˘°V
á˘Ñ˘«˘ £˘ dG ìhô˘˘dG ™˘˘ª˘ Lh ,π˘˘ª˘ LC’É˘˘H
ó˘˘ ˘é˘ ˘ ˘j º˘˘ ˘ d ø˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘eCG ,AÉ˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘°üdÉ˘˘ ˘ H
´ô˘≤˘«˘∏˘¡˘à˘jGó˘H »˘a ¬˘æ˘°†à˘ë˘jAÉ˘°†a
¿CG Oôé˘ª˘Hh ,á˘«˘YGó˘HE’G ¬˘à˘bÉ˘£˘¡˘«˘a
É˘£˘°ûæ˘e π˘˘¨˘ à˘ °TG á˘˘°Uô˘˘Ø˘ dG ¬˘˘JAÉ˘˘L
Ωó≤j òNCGh ,¥ƒ°ùdG á«©ªéHG ´ƒ£àe
,∫É˘˘Ø˘ WCÓ˘ d á˘˘ «˘ ˘fGƒ˘˘ ∏˘ ˘¡˘ ˘H É˘˘ °Vhô˘˘ Y
øe ÉÄ«°ûa ÉÄ«°T Üô≤àj CGóH ÉgAÉæKCGh
≈˘˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ M , ìô˘˘ ˘ ˘ ˘°ùª˘˘ ˘ ˘ ˘dG º˘˘ ˘ ˘ ˘dÉ˘˘ ˘ ˘ ˘Y
ø˘«˘Mô˘°ùª˘dG QÉ˘Ñ˘µ˘¡˘à˘Ñ˘ gƒ˘˘ª˘ Ø˘ °ûà˘˘cG
π˘˘ã˘ ª˘ ª˘ dG ¬˘˘H π˘˘°üà˘˘«˘ d, ¬˘˘à˘ æ˘ jó˘˘ª˘ ˘H
∑Éæg øeh ,…QóÑj óªëe êôîªdGh
ºdÉY »a á«˘ª˘°Sô˘dG ¬˘à˘bÓ˘£˘fG âfÉ˘c
á˘dƒ˘Ø˘£˘dG ò˘æ˘e ¬˘≤˘°ûY …ò˘dG ìô˘°ùª˘dG
ø˘e ó˘jó˘©˘dÉ˘H ø˘«˘eCG ΩÉ˘b É˘˘gAÉ˘˘æ˘ KCG,
É¡FGôKEGh ¬àÑgƒe π≤°üd äÉ°üHôàdG
∂∏J ø˘«˘H ø˘eh ,á˘«˘ª˘jOÉ˘cCG äÉ˘°ùª˘∏˘H
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…ôFGõédG »Ñ©°ûdG ñƒ«°ûH »Øàëj ÉWÉW QƒædG óÑY
âdGRÉe ™FGhôH á«æWƒdG á«Ñ©°ûdG ÉæàaÉ≤K GhôKCG øjòdG »Ñ©°ûdG ñƒ«°T øe AÉª°SC’G äGô°û©H AÉØàMÓd âfÉc ,øeõdG øe áYÉ°S ∞°üæH …RQÉ£°ûH »æWƒdG ìô°ùªdG áMÉ°S Qƒ¡ªL ™àªà°SG
.É¡Yƒq æJh á«Ñ©°ûdG ÉæàaÉ≤K ≈æZ ≈∏Y IógÉ°T
óÑY ∫AÉ°ùJ ,»Ñ©°ûdG ÉæKGôJ ájÉªM
ôYÉ°ûdG πé
q °S »YGóHE’G AÉ≤∏dG »ah
ø˘˘ «˘ ˘fÉ˘˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG AÉ˘˘ Ø˘ ˘à˘ ˘NG ø˘˘ Y Qƒ˘˘ æ˘ ˘dG
ó˘Ñ˘Y ≥˘dÉC ˘à˘ª˘dG »˘Mô˘°ùª˘dGh »˘Ñ˘©˘°ûdG
¿hODƒ˘j Gƒ˘fÉ˘c ø˘jò˘dG ø˘˘«˘ jô˘˘FGõ˘˘é˘ dG
ø˘e á˘∏˘eÉ˘µ˘dG á˘eÓ˘©˘dG É˘WÉ˘W Qƒ˘æ˘ dG
øjCG :É˘˘°†jCG ∫AÉ˘˘°ùJh ,âjô˘˘«˘ HhC’G
É¡eqób »àdG á©FGôdG äÉMƒ∏dG ∫ÓN
ø˘jò˘dG ¿ƒ˘jô˘FGõ˘é˘dG ∂Ä˘˘dhCG ≈˘˘Ø˘ à˘ NG
™WÉ≤ªdGh ,ΩÓµdG øa èeÉfôH øª°V
äGOôØe ∫É°üjEG ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j GƒfÉc
ø˘e ô˘qcP »˘à˘dG á˘∏˘«˘ ª˘ é˘ dG á˘˘jô˘˘©˘ °ûdG
≈˘dGE á˘jô˘FGõ˘é˘dG á˘«˘Ñ˘©˘°ûdG á˘˘aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG
∫É˘ã˘eGC ø˘e QÉ˘Ñ˘ c ñƒ˘˘«˘ °ûH É˘˘¡˘ dÓ˘˘N
á°ü≤dG ≥jôW øY ™°SGƒdG Qƒ¡ªédG
óÑY ,ÖjÉ°ùe øH ,±ƒ∏N øH ô°†îd
»a πª©dG ≈∏Y ÜCGO Éª∏ãe ,á«gÉµØdG
ø°ùMCG ,IOÉªM ï«°ûdG ,»dGO ºjôµdG
Ωƒ˘Mô˘ª˘dG ô˘«˘Ñ˘µ˘dG ô˘˘YÉ˘˘°ûdG ¬˘˘∏˘ «˘ Ñ˘ °S
,…hÉ˘˘ é˘ ˘Ñ˘ ˘dG ¥OÉ˘˘ °üdG , »˘˘ HÉ˘˘ æ˘ ˘©˘ ˘dG
.»ëFÉ°ùdG ô°†NC’G óªëe
,…hÉæ°ùëdG ï˘«˘°ûdG ,ΩRÉ˘Y ¿É˘ª˘«˘∏˘°S
¿CG IQhô°V ≈∏Y QƒædG óÑY Oqó°Th
,ø°ù«°ùM ï«°ûdG ,»°TGôëdG ¿ÉªMO
º¡àaÉ≤K ™e ¿ƒ˘jô˘FGõ˘é˘dG π˘°UGƒ˘à˘j
,»LÉ˘Ñ˘dG ó˘ª˘ë˘e ,á˘jô˘jRó˘dG á˘∏˘«˘°†a
É˘¡˘«˘ ∏˘ Y Gƒ˘˘¶˘ aÉ˘˘ë˘ j ¿CGh ,á˘˘«˘ Ñ˘ ©˘ °ûdG
..QƒØ¨dG ï«°ûdG ,»æ«£æ°ù≤dG ó«°TQ
É˘¡˘°SCGQ ≈˘˘∏˘ Yh É˘˘¡˘ ©˘ e Gƒ˘˘∏˘ °UGƒ˘˘à˘ jh É¡fC’ ;Qƒ¡˘ª˘é˘∏˘d á˘«˘Ñ˘©˘°ûdG á˘aÉ˘≤˘ã˘dG π˘ã˘e ™˘FGhQ á˘≤˘aGô˘ª˘dG á˘«˘≤˘«˘ °Sƒ˘˘ª˘ dG
..GóL á∏jƒW áªFÉ≤dGh
¿ƒ˘ë˘∏˘ª˘dG ô˘©˘°ûdG hCG »˘Ñ˘©˘°ûdG ô˘©˘°ûdG ô°UÉæY ¬«a Ö°üJ …òdG AÉYƒdG »g ΩƒMôª∏d ƒàØdGh »∏dG ΩÉªëdG á©FGQ ≈˘∏˘Y äÉ˘Mƒ˘˘∏˘ dG √ò˘˘g ô˘˘°üà˘˘≤˘ J º˘˘dh
ø˘˘e á˘˘«˘ °SÉ˘˘ °SCG á˘˘ eÉ˘˘ YO qó˘ ˘©˘ ˘j …ò˘˘ dG ≈∏Y á¶aÉëªdÉHh , á«æWƒdG ájƒ¡dG øe iôNCG ™WÉ≤eh ,≈≤æ©dG óªëeG É¡«a ´óHCG »àdG ájô©°ûdG ™WÉ≤ªdG
ÜQÉ˘°†dG »˘Ñ˘©˘°ûdG É˘æ˘KGô˘J äÉ˘eÉ˘˘YO »˘˘a ß˘˘aÉ˘˘ë˘ f É˘˘ª˘ fEG ,á˘˘aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG √ò˘˘g Éj á©FGQh , äÉa »∏dG äÉa á©FGQ É˘WÉ˘W Qƒ˘æ˘dG ó˘Ñ˘Y ≥˘dÉC ˘à˘ª˘dG ô˘YÉ˘˘°ûdG
.π«∏dG Ωƒéf ™˘˘WÉ˘˘ ≤˘ ˘ª˘ ˘H âLõ˘˘ à˘ ˘eG π˘˘ H ,Ö°ùë˘˘ a
á˘∏˘jƒ˘W á˘«˘æ˘eR ¿hô˘b »˘a √Qhò˘˘é˘ H .á«æ˘Wƒ˘dG É˘æ˘à˘jƒ˘g ≈˘∏˘Y á˘∏˘°üë˘ª˘dG
∫òH
≈dE
G
¬«Ñæà∏d
¬æe
ádhÉëe
»ah
ÉWÉW
QƒædG
óÑY
ôYÉ°ûdG
∞îj ºdh »˘FÉ˘˘æ˘ ¨˘ dG çGô˘˘à˘ dG ø˘˘e á˘˘«˘ ≤˘ «˘ °Sƒ˘˘e
.â∏N
π«Ñ°S
»a
πª©dGh
¢UôëdG
øe
ójõe
Ö«ÑëJ
πª©dG
Gòg
∫ÓN
øe
OGQCG ¬fCG ábôØdG äOCG å«M , ôNGõdG …ôFGõédG
Ü.Oƒ∏«e ¯

¢ùFGô©dG ìô°ùe QGô°SCG øY QÉà°ùdG ∞°ûµj ¢TGƒﬁ ó©°ùd

IQGOEG É˘˘¡˘ à˘ ¡˘ Lh ,•QÉ˘˘Ø˘ dG ô˘˘¡˘ ˘°ûdG ø˘˘ e ø˘˘ jô˘˘ °û©˘˘ dG h
150 øjƒµàd ±ôàëªdG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ªdG
QGô˘Z ≈˘∏˘Y ìô˘°ùª˘dG ø˘¡˘ e ∞˘˘∏˘ à˘ î˘ e »˘˘a É˘˘°üHô˘˘à˘ e
∂dP h ..áÑ°ûîdG äÉ«æ≤J , êGôNE’G ó≤ædG ,π«ãªàdG
á¶aÉëªdG ∞µ©J …òdG »æjƒµàdG èeÉfôÑ∏d É≤«Ñ£J
Ió˘FÉ˘Ø˘d √ò˘«˘Ø˘æ˘J ≈˘∏˘Y á˘«˘¶˘ë˘d á˘«˘æ˘jƒ˘µ˘ J á˘˘°ù°SDƒ˘ ª˘ c
.ÜÉÑ°ûdG
Ü. IÒN ¯

.1962 ΩÉY òæe ¢ùFGô©dG
¬fCÉH ¬JGP çóëàªdG í°VhCG ó≤a ¬∏ªY èeÉfôH øYh
,¿ÉLô¡ªdG á¶aÉëe äÉ¡«LƒJh äÉÑ∏W óæY ’hõfh
h ø˘Ø˘dG Gò˘g á˘jƒ˘¡˘H ¢ù«˘°ùë˘à˘dG ô˘°üæ˘Y ≈˘∏˘Y õ˘cô˘«˘ °S
∞°ûc ∫ÓN øe ,π°üØe ô«Z ΩÉY πµ°ûH ¬ëeÓe
Ö©∏dG äÉMÉ°ùe OhóM ,¬JÉ«æ≤J äÉ«ª°ùe øY QÉà°ùdG
í˘eÓ˘e π˘ª˘ë˘J ¢Uƒ˘î˘°T ™˘e π˘eÉ˘©˘à˘dG äÉ˘«˘ dBG ,¬˘˘«˘ a
¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,¢Vô©dG Qƒëe É¡fƒc ºZQ IóeÉL
ìô°ùe ™e ¿ÉLô¡ª∏d ≈dhC’G áHôéàdG »g á°TQƒdG
Gô¶f ,¿ƒæØdG »HCÉH »°TGƒëd ¬Ø°Uh …òdG ¢ùFGô©dG
øe øØdG Gòg ¬Ñ∏£àj …òdG »YGóHE’G h »æØdG ºNõ∏d
,IAÉ°VE’G ,äÉ«°üî°ûdG âëf , ¿GƒdC’G ≈∏Y ∫É¨à°TG
á˘«˘ª˘gGC Gó˘cƒD ˘e , É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdGh á˘˘Ñ˘ °ûî˘˘dG º˘˘«˘ ª˘ °üJ
πª©dG ìÉéfE’ õ«ªàdG h QÉµàH’G ô°üæ©H ájÉæ©dG
¢üf QGô˘µ˘à˘H êô˘î˘ª˘dG ô˘eÉ˘˘Z ¿EGh ≈˘˘à˘ M »˘˘Mô˘˘°ùª˘˘dG
á˘©˘Ñ˘≤˘dG ¢üf ™˘e ¬˘à˘Hô˘˘é˘ J É˘˘°Vô˘˘©˘ à˘ °ùe , ∂∏˘˘¡˘ à˘ °ùe
ÖÑ˘°ùH ¢üæ˘dG QGô˘µ˘J É˘˘¡˘ °†¡˘˘é˘ j º˘˘d »˘˘à˘ dG AGô˘˘ª˘ ë˘ dG
ô°ùµj …òdG QÉµàH’G IóMh ≈∏Y √õ«côJ h ¬dÉ¨à°TG
.»æa πªY …C’ á∏JÉ≤dG á«£ªædG
ióMEG øª°V ¢ùFGô©dG øa á°TQh êQóæJ ,IQÉ°TEÓd h
¢ùeÉîdG òæe É¡dÉ¨°TCG π°UGƒàJ á«æjƒµJ á°TQh Iô°ûY

á°UÉ˘î˘dG á˘«˘æ˘jƒ˘µ˘à˘dG á˘°TQƒ˘dG ∫É˘¨˘°TCG Ωƒ˘«˘dG ≥˘∏˘£˘æ˘J
äÉ˘°TQƒ˘dG è˘eÉ˘fô˘Ñ˘d ’É˘˘ª˘ µ˘ à˘ °SG ,¢ùFGô˘˘©˘ dG ìô˘˘°ùª˘˘H
á˘°SOÉ˘°ùdG IQhó˘dG Ió˘æ˘LCG ø˘ª˘°V ô˘£˘°ùª˘dG á˘«˘æ˘jƒ˘µ˘à˘dG
.±ôàëªdG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d
ó˘©˘ °ùd »˘˘°ùfƒ˘˘à˘ dG êô˘˘î˘ ª˘ dG á˘˘°TQƒ˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y ±ô˘˘°ûj h
≈∏Y ¬∏ªY ¥GQhCG õcô«°S ¬fCÉH OÉaCG …òdG »°TGƒëe
Qƒ¡ªédG óéj ºd …òdG øØdG Gò¡H ¢ù«°ùëàdG ô°üæY
ΩóbCG øe ¬fƒc øe ºZôdG ≈∏Y , ¬«dEG ¬≤jôW »Hô©dG
¢SÉæLCG ™àeCG øe h ájô°ûÑdG É¡àaôY »àdG ¿ƒæØdG
.ìô°ùªdG
õcôªdÉH ôWDƒe h êôîe ƒgh ¢TGƒﬁ ó©°ùd øªK ób h
AÉ˘≤˘∏˘dG ∫Ó˘˘N ,¢ùfƒ˘˘à˘ H ¢ùFGô˘˘©˘ dG ìô˘˘°ùª˘˘d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
•Gô≤°S áÑàµe AÉ°†a »a ¬H Éæ©ªL …òdG »Øë°üdG
∞˘°ûµ˘H ¿É˘Lô˘¡˘ª˘dG á˘¶˘aÉ˘˘ë˘ e ΩÉ˘˘ª˘ à˘ gG ¢ùeCG AÉ˘˘°ùe
¬d OôØJ Ée GQOÉf …òdG øØdG Gòg ºdGƒY øY QÉà°ùdG
äÉfÉLô¡˘ª˘dG »˘bÉ˘H ô˘Ñ˘Y á˘°UÉ˘N á˘«˘æ˘jƒ˘µ˘J äÉ˘°TQh
ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ΩÉ˘ª˘à˘ g’ ¬˘˘MÉ˘˘«˘ JQG ió˘˘HGC É˘˘ª˘ c ,á˘˘«˘ Hô˘˘©˘ dG
≈˘∏˘Y ¬˘YÓ˘WGE ó˘©˘H ∂dPh , ¢ùFGô˘©˘ dG ø˘˘a ±É˘˘°ûà˘˘cÉ˘˘H
ºgOóY ¥Éa øjòdGh á°TQƒdG øª°V ø«∏é°ùªdG áªFÉb
AÉª˘°SC’G ó˘MGC ≈˘dGE Gô˘«˘°ûe ,É˘«˘Fó˘Ñ˘e É˘°üHô˘à˘e ø˘jô˘°ûY
ìô˘°ùe ¢SQÉ˘ª˘j ï˘«˘°T ƒ˘g á˘ª˘FÉ˘≤˘dG É˘¡˘à˘æ˘ª˘°†J »˘à˘ dG

™e áØbh
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AGógE’ÉH ™«ÑdG á«dÉ©a øª°V

»ª«°ùb ô«ª°S
çÓãdG ¬JÉjGhQ ¢Vô©j
ƒgh»˘ª˘«˘°ùb ô˘«˘ª˘°S …ô˘FGõ˘é˘dG »˘FGhô˘dG Ωó˘b
…RQÉ£°ûH »æWƒdG ìô°ùªdÉH ádƒ∏Y áMÉ°S §°Sƒàj
´É˘«˘°†dÉ˘H í˘jô˘°üJ ,á˘KÓ˘ã˘dG á˘˘«˘ FGhô˘˘dG ¬˘˘dÉ˘˘ª˘ YCG
â«ÑdG äGQƒ°ûæe øY ≈dhC’G É¡à©ÑW »a IQOÉ°üdG
ΩÉ©dG »a IQOÉ°üdG äƒª∏d ™FGQ Ωƒj 2009 ΩÉY
á˘«˘Hô˘©˘dG QGó˘dGh ±Ó˘à˘N’G äGQƒ˘°ûæ˘e ø˘Y ¬˘°ùØ˘˘f
¬dÉªYCG ôNBG π«HÓgh , ¿ÉæÑ∏H ¿hô°TÉf Ωƒ∏©∏d
∫ÉÑbEG §°Sh 2010 ΩÉY É¡°ùØf QGódG øY IQOÉ°üdG
.ìô°ùªdGh ájGhôdG »Ñëe πÑb øe ó«L
√ò˘˘g π˘˘ã˘ ª˘ d ¬˘˘à˘ jDhQ ∫ƒ˘˘M »˘˘ ª˘ ˘«˘ ˘°SÉ˘˘ b ∫É˘˘ b
ø«˘H á˘jQGƒ˘M ≥˘∏˘N »˘a º˘gÉ˘°ùJ É˘¡˘fCG äÉ˘«˘dÉ˘©˘Ø˘dG
IQOÉÑe É¡fCG ó≤à©jh áØ∏àıG áHÉàµdG äÉ«°SÉ°ùM
,πµ°ûdG Gò¡H ájGhôdÉH ìô°ùªdG ™ªàéj ¿CÉH á©FGQ
ó≤˘dh ,¿ƒ˘æ˘Ø˘dG π˘µ˘d É˘HCG ∫Gõ˘jÉ˘eh ¿É˘c ìô˘°ùª˘dÉ˘a
øØdGh ÜOB’G ø«H ™ªé∏d »æWƒdG ìô°ùªdG QOÉH
,øjôeC’G ø«H §HGôà∏d √ôjó≤J QÉÑàYG ≈∏Y ,™HGôdG
ádÓWEG ¬d ¿ƒµàd GógÉL ≈©°ùj ôeC’G Gò¡d ÉªHQ
,ÉcQÉ°ûe ¬àØ°üH AÉ°†ØdG Gòg »a áÑ°SÉæe πc »a
.äGAÉ°†ØdG á«≤Ñd É©HÉàe h
2009 òæe É«FGhQ RôH »ª«°SÉb ¿EÉa , IQÉ°TEÓd
´É«°†dÉH íjô°üJ ºK ,äƒª∏d ™FGQ Ωƒj ¬àjGhôH
ô˘cƒ˘Ñ˘∏˘d Iô˘«˘°ü≤˘dG á˘ª˘FÉ˘≤˘dG ø˘ª˘°V âë˘°TQ »˘à˘ dG
»àdG á©HGôdG ¬àjGhôd É«dÉM ô°†ëjh , á«Hô©dG
.ôbÉY ICGôeG ≥°ûY »a -É«FóÑe- É¡d QÉàNG
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

»JÉ°S ø°ùM π«Ñf ÊGOƒ°ùdG êôıG

πeÉµdG ´Éàªà°SÓd á¶◊ .. âeÉ°üdG π«ãªàdG
ôFGõ÷G ‘ º«eÉeƒàfƒÑdG õcôe AÉ°ûfEG ¤EG íªWCG

êôıG ¬fEG ,ÊGOƒ°ùdG »Mô°ùŸGh »æØdG ó¡°ûŸG õ«“ »àdG √ƒLƒdG óMCG ƒgh ,¿GOƒ°ùdÉH âeÉ°üdG π«ãªàdG õcôe ôjój
¬Ø°UƒH ¬J’É¨°ûfG ∫ƒM ¢TÉ≤ædG Gòg ¬©e Éæëàa å«M , ¿ÉLô¡ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y √Éæ«≤àdG …òdG ,»JÉ°S ø°ùM π«Ñf
.ÉYóÑe
´óÑŸG É¡©e Ωó≤j ,á«ª∏Y ÚeÉ°†e
?¬H ´Éàªà°S’G øµÁ Ée
á˘˘«˘ YGó˘˘HE’G ä’É◊Gh ,É˘˘©˘ Ñ˘ W
IÒãc ∫Éµ°TCG ‘ â∏ã“ …óæY
á˘˘ LÉ◊É˘˘ H GAó˘˘ H ,á˘˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘àﬂh
ájGóH »gh ,´GóHEÓd á«∏NGódG
¿É°ùfE’G ¢SÉ°ùMEÉH ábÓY É¡d
É˘¡˘«˘∏˘à˘d ,¬˘˘dƒ˘˘M É˘˘e á˘˘∏˘ µ˘ °ûÃ
á˘©˘«˘Ñ˘W ø˘Y Ö«˘≤˘æ˘à˘dG Iƒ˘£˘ N
hCG âfÉ˘˘c á˘˘«˘ °ùØ˘˘f ,á˘˘∏˘ ˘µ˘ ˘°ûŸG
™ª˘à˘é˘j É˘eó˘æ˘Yh ,ï˘dEG..á«Ä«H
‘ ´ó˘˘ ÑŸG í˘˘ Ñ˘ ˘°üj ∂dP π˘˘ c
á˘˘∏˘ MôŸG É˘˘eCG ,¿ƒ˘˘ª˘ oc á˘˘dÉ˘˘ M
á˘˘∏˘ ˘Mô˘˘ e »˘˘ ¡˘ ˘a á˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘«˘ ˘≤◊G
ìƒ°VƒH á∏µ°ûŸG ógÉ°ûŸG iôj å«M ,¥Gô°TE’G
≈ª°ùJ á¶˘ë˘∏˘dG √ò˘gh..™aGhó˘dGh ÜÉ˘Ñ˘°SC’G ™˘e
,´óÑŸG ¬eó≤j ÉÃ ,πeÉµdG ´Éàªà°S’G á¶◊
∂˘˘dP ¿C’;..π◊G ’ á˘∏˘ µ˘ °ûŸG Ωó˘˘≤˘ j ¿CG √oQhó˘˘a
.√QhO ¢ù«d
?√Oƒ≤J …òdG ‹É◊G ´hô°ûŸG ƒg Éeh¯¯
,´GóHE’G ≈∏Y IQó≤dGh ,π«îàdGh ∫É«ÿG ´hô°ûe
q…ód âë°o Vh óbh ,√OƒbCG …òdG ´hô°ûŸG ƒg
™˘e √ô˘jOoCG …ò˘dG ¢TÉ˘˘≤˘ æ˘ dG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ¬ﬁ
o Ó˘˘e
∂dPh ,âeÉ°üdG π«ãªàdG øØH »∏ãe Úªà¡ŸG
™e É¡àfQÉ≤eh ÒWÉ°SC’G AÉYóà°SG ∫ÓN øe
É˘˘e mâbh ‘ âfÉ˘˘c »˘˘à˘ dG ,á˘˘«˘ ª˘ bô˘˘dG äGqó˘ ˘©ŸG
Oq Q óbh ,á≤«≤M Ωƒ«dG âëÑ°UCG É¡æµd ,’É«N
,á«Ø°ù∏ØdG É¡ÑfGƒL ‘ á«YGóHE’G IQó≤dG AÉª∏©dG
.á«¡dE’G IQó≤dG OƒLh ¤EG
?ÓÑ≤à°ùe ¬«dEG íª£J …òdG Éeh¯¯
º∏©j ¿CGh ,á«fGOƒ°ùdG »àaÉ≤K êGôNEG ‘ ÖZQCG
∫hCG »g á«fGOƒ°ùdG IQÉ°†◊G ¿CG ™ªLCG ⁄É©dG
â°SÉb øe ∫hCG É¡fCGh ,ójó◊G äô¡°U IQÉ°†M
‘ ÖZQCGh ,π˘¶˘ dGh §˘˘«ÿGh á˘˘YÉ˘˘°ùdÉ˘˘H ø˘˘eõ˘˘dG
,ôFGõ÷G ‘ Éæg âeÉ°üdG π«ãªà∏d õcôe AÉ°ûfEG
π˘°UGƒ˘à˘dÉ˘H ,É˘æ˘HÉ˘Ñ˘°T äÉ˘bÉ˘W É˘©˘e ô˘é
u ˘Ø˘ of ¿CGh
É˘æ˘à˘jƒ˘g ≈˘∏˘Y ®É˘Ø◊G ±ó˘¡˘H ,OÉ÷G π˘˘ª˘ ©˘ dGh
π˘c º˘µ˘dÓ˘N ø˘e »˘«˘MCGh ,á˘«˘Hô˘©˘dG É˘æ˘à˘aÉ˘≤˘ Kh
§˘˘«˘ °ùÑ˘˘dGh ±É˘˘Ø˘ °ûdG ¿É˘˘ °ùfE’G Gò˘˘ g ,…ô˘˘ FGõ˘˘ L
Éª∏ãe ÉeÉ“ ,¬àÑ«£H »æ°ûgOCG …òdG ÖÙGh
’ »àdG ,ôFGõ÷G ‘ »Ä«ÑdG ±ô¶dG »æ°ûgOCG
‘ ÉæH §«– áeÉ°ùàH’G ¿C’ ,áHô¨dÉH Éfôp©°ûJ
.¿Éµe πc
ôWÉæ≤dƒH OÉ©°S¯

,π«ãªàdGh êGôNE’G â
n ÑÑMCG ¯¯
π˘«˘ã˘ª˘à˘dG ø˘a ‘ â
n °ü°üî˘Jh
≈˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°ùj É˘˘˘˘˘e hCG âeÉ˘˘˘˘˘°üdG
ø˘Y É˘æ˘Kó˘M ,ËÉ˘˘eƒ˘˘à˘˘fƒ˘˘Ñ˘˘dÉ`H
âfÉc »àdG á«YGóHE’G ∂àHôŒ
?ó«∏≤àdG É¡àjGóH
ø˘Ø˘dG º˘∏˘Y ‘ »˘à˘jGó˘H Ó˘©˘a
,Iò˘JÉ˘°SC’G ó˘«˘∏˘ ≤˘ J ø˘˘e âfÉ˘˘c
Ú°SQq óoŸG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e Òã˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ch
Gƒ˘fÉ˘c ø˘˘jò˘˘dG äÉ˘˘«˘ °üî˘˘°ûdGh
,»˘à˘ Ñ˘ gƒ˘˘e ∞˘˘°ûà˘˘cG ø˘˘e ∫hCG
π˘«˘ ã˘ ª˘ à˘ dG É˘˘gó˘˘©˘ H oâÑ˘˘Ñ˘ MGC h
‘â
o °ü°üî˘˘ ˘ Jh ,êGô˘˘ ˘ ˘NE’Gh
…ò˘˘ dG âeÉ˘˘ °üdG π˘˘ «˘ ˘ã˘ ˘ª˘ ˘à˘ ˘ dG
’ å«M ,¿GOƒ°ùdÉH Gõcôe ¬d oâfƒq µa ,ÊGƒ¡à°SG
,É˘æ˘à˘aÉ˘≤˘Kh É˘æ˘JQÉ˘°†M ‘ åë˘Ñ˘dG ø˘Y ∞˘bƒ˘JCG
ÉeCG ,IòJÉ°SC’G ¢†©H ¬«dEG »æ≤Ñ°S ¢ü°üîJ ƒgh
Ωƒ≤j ,áYƒª› ∫hCG ≈∏Y ±ô°TCG ÊEÉa É«dÉM
.ÊÉª°ù÷G ÒÑ©àdG ≈∏Y É¡∏ªY
ìô°ùªc ËÉeƒ˘à˘fƒ˘Ñ˘dG ≈˘æ˘©˘e É˘æ˘d nâaqô˘Y qÓ˘g ¯¯
?ó°ù÷G á¨d ‘ ¢ü°üîàe
,ÚØ˘˘°üf ¤EG º˘˘°ù≤˘˘æ˘ J á˘˘«˘ fÉ˘˘fƒ˘˘ j á˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘c »˘˘ g
¢Sƒæ«eh ,ó¡°ûŸG »æ©Jh ƒàfÉH ,¢Sƒæ«eƒàfÉH
‘ ≈µëoJ á°üb ƒgh ,ó°ù÷ÉH ≥∏©àj Ée …CG
á˘¨˘d ÈY »˘∏˘Ñ˘≤˘à˘ °ùŸG hCG »˘˘JB’G hCG ≈˘˘°†e ø˘˘eR
É˘fQƒ˘∏˘µ˘∏˘a ø˘eh ,äGAÉÁE’Gh äGQÉ˘°TE’É˘H á˘jô˘K
≈∏Y É¡©°VCGh ,ádÉM hCG IQÉ°TEG »≤àfCG ¿CG ∫hÉMCG
ájQƒ©°ûdG ádÉ◊G ∫É°üjEG ó°üb ,ìô°ùŸG áÑ°ûN
π«ãªàdG ∑Îæ∏a..á«eƒ«dG ÉæJÉ«M øe Ióªà°ùŸG
..»YÉªàL’Gh ‘É≤ãdG ÜÉ£ÿG ∫ƒ≤j âeÉ°üdG
?øØdG Gòg ∫ƒ°UCG øY GPÉeh¯¯
¬dƒ°UCGh âeÉ°üdG π«ãªàdG øY »ãëH ∫ÓN øe
≠˘jô˘Ø˘à˘∏˘d Ωpó˘î˘ào ˘°SG å«˘˘M ,É˘˘°ùfô˘˘a ‘ ¬˘˘oJó˘˘Lh
,É°ùfôa ‘ ¿ÉLô¡e ∫hCG ¬d ¢ù°u SoCG óbh ,»°ùØædG
≈˘°Vô˘e ø˘˘e ¬˘˘«˘ a ÚcQÉ˘˘°ûŸG ∫hCG ¿É˘˘c å«˘˘M
á˘˘bÓ˘˘Y É˘˘¡˘ d ó˘˘≤˘ oY º˘˘¡˘ d ø‡ ,äÉ˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘°ûà˘˘ °ùŸG
Éªæ«H ,§˘¨˘°†dGh ô˘Jƒ˘à˘dÉ˘c á˘«˘°ùØ˘æ˘dG ÖfGƒ÷É˘H
ø˘e Òã˘µ˘dG √ó˘cDƒ˘J É˘e ƒ˘˘gh ,kÉ˘ æq ˘ a í˘˘Ñ˘ °UCG ¿B’G
øe ≥∏£æJ ÉeGQódG ¿ƒc øe ÉbÓ£fG ,™LGôŸG
ä’É◊G ø˘˘ ˘ ˘ ˘ Yh ,Üƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûdG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y åjó◊G
ø˘˘e ¿É˘˘°ùfE’G ø˘˘µÁ »˘˘à˘ dG á˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ dƒ˘˘ HhÌfC’G
.´óÑj ¿CG É¡dÓN
√òg ≈∏Y näóªàYG π¡a ,πMGôe ´GóHEÓd ¿EG ∫É≤j¯¯
É¡ÑfGƒL ‘ πª– IQhô°†c ,∂JÉYGóHEG ‘ πMGôŸG
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øe Qƒ°U

É«Mƒe ∫ÓX
π«aƒ£fƒW ‘

YGóHEG äÉeÉb á≤aQ áÑ°ûÿG ¿ƒ°üHÎŸG »∏à©j ¿CG πªLCG Ée

á©HÉàe ‘ ¥ô¨à°ùe ±É£b øH
»æ«°üdG π¶dG á°TQh äÉMhô°T

ÒJÉµjQÉc

«e ∫’O IôWDƒŸG áMôa
´É≤jEG §Ñ°†j »©LGQó«°ùdG
∫ƒ¨dG …OÉa QÉ£fCG â– ƒfÉ«ÑdG

á˘aô˘°T ‘ ¢ù∏Œ ¿CG π˘˘«˘ ª˘ L ƒ˘˘g º˘˘c
∂fƒÑWÉîj ¢SÉfCG ≈∏Y π£J âfCG h ¢Vô©dG
Oƒ©J ¿CG π«ªL, ∂°SÉ°ùMEGh ∂Ñ∏b á¨∏H
ï˘˘jQÉ˘˘à˘ dG º˘˘ °Sô˘˘ H ICÉ˘ ˘é˘ ˘a Iô˘˘ cGò˘˘ dG ∂«˘˘ dEG
ìhôdGh Ö∏≤dG §≤°ùe º°SôH ¢SÉ°ùME’G h
¿ƒKóëàj ¢ùeC’ÉH GƒfÉc øe iôJ âfCG h
AGƒ°VC’G Gƒ≤fÉY ób ΩÓ¶dG ‘ ∂fÉ°ù∏H
ô˘˘NBG ó˘˘©˘ H ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ e ô˘˘NBG ó˘˘©˘ H ΩÉ˘˘ Y
á«¨jRÉeC’G á¨∏dG äOÉY iôNCG ó©H á©ÑW h
‘ á˘«˘©˘«˘Ñ˘£˘dG É˘¡˘ à˘ fÉ˘˘µ˘ e óŒ h ò˘˘NCÉ˘ à˘ d
É˘¡˘©˘e Oƒ˘©˘Jh ,»˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸG á˘£˘jô˘˘N
ø˘e »˘¨˘jRÉ˘eC’G ìô˘°ùŸG á˘≤˘dÉ˘ª˘ Y AÉ˘˘ª˘ °SCG
É«Mƒe ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘Yh …ô˘ª˘©˘e Oƒ˘dƒ˘e ∫É˘ã˘eCG
á¨∏dÉH »ŸÉ©dG ìô°ùŸG ™FGhQ Ωób …òdG
∫ƒ˘H ¿É˘˘L ¤EG Ò«˘˘dƒ˘˘e ø˘˘e á˘˘«˘ ¨˘ jRÉ˘˘eC’G
è«é°V ¿Éc âbh ‘ ¢ûjôHh ôJQÉ°S
¿EG É˘«˘Mƒ˘e ∫É˘b ≥˘aC’G Öé˘ë˘j á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG
á˘Ñ˘°ûÿG h ™˘«˘ª÷G É˘¡˘ª˘¡˘Ø˘j á˘¨˘d ìô˘°ùŸG
™˘«˘ ª÷G AGƒ˘˘à˘ MG ≈˘˘∏˘ Y QOÉ˘˘b ô˘˘NBG AÉ˘˘°†a
ø˘Y Gó˘«˘©˘H ´ó˘Ñ˘j ¿CG QÉ˘à˘NG …ò˘dG É˘«˘Mƒ˘˘e
¿CG Ó°†Øe ÆQÉØdG è«é°†dG h AGƒ°VC’G
ÈY ±OÉ¡dG è«é°†dG h Öî°üdG ¢SQÉÁ
ÆÉ˘˘ ˘ ˘ bQhCG h Ê -Ú°S π˘˘ã˘˘e ¬˘˘˘°Uƒ˘˘˘°üf
≈JƒŸG OGó©J øe ÊCG âª∏M …CG ,¢ù¨KƒeCG
ÉfÈîàd …RQÉ£°ûH â«H ¤EG ¬dÓX äOÉY
¬˘˘fÉ˘˘eõ˘˘d É˘˘≤˘ HÉ˘˘°S ´ó˘˘ ÑŸG Gò˘˘ g ¿É˘˘ c º˘˘ c
‘ ∫hÉ˘æ˘J É˘eó˘˘æ˘ Y ¬˘˘©˘ bGƒ˘˘d É˘˘jó˘˘ë˘ à˘ e h
IÉ˘fÉ˘©˘e Qƒ˘°U h OGó˘Ñ˘à˘°S’G ¬˘JÉ˘«˘Mô˘˘°ùe
.ájô◊G ¤EG ábGƒàdG Üƒ©°ûdG
≈˘∏˘Y Ωƒ˘˘ë˘ à˘ d É˘˘«˘ Mƒ˘˘e ∫Ó˘˘X äOÉ˘˘Y
äGƒ˘°UCG h √ƒ˘Lh ‘ äOÉ˘Y ,π˘«˘aƒ˘˘£˘ fƒ˘˘W
á˘˘jÉ˘˘é˘ H ø˘˘e äOÉ˘˘ Y ÜÉ˘˘ Ñ˘ ˘°ûdG Ú∏˘˘ ã˘ ˘ªŸG
äOÉ˘Y hRh …õ˘˘«˘ J h ¢SÉ˘˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ H …ó˘˘«˘ °S h
≈˘˘à˘ «˘ Mô˘˘°ùe hRÉ˘˘H ¿É˘˘°ùd ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘≤˘ à˘ ˘d
Éæd ócDƒàd äOÉY á«∏FÉÑb â°ù«d h ájôFGõL
Üƒ˘˘gƒ˘˘e ¿É˘˘L ô˘˘NB’G …ô˘˘FGõ÷G á˘˘dƒ˘˘≤˘ ˘e
á˘«˘Hô˘Y ¿ƒ˘µ˘J ø˘d ó˘˘¨˘ dG ô˘˘FGõ˘˘L ¢Thô˘˘ª˘ Y
πc ¿ƒµà°S É¡æµd á«°ùfôa ’ h á«∏FÉÑb’ h
Oó©àdG Gòg ™FGQh π«ªL ƒg ºc ,Gòg
çóëàf ¿G π«ªL ƒg ºc ,´ƒæàdG h AGÌdG h
∞«c º¡j ’h ìô°ùŸG É¡ª°SG IóMGh á¨d
. ió°üdG Éæ∏°üj
ô°üæe á«gR¯
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¿ÉLô¡ŸG ø
... äGAÉ°VEG
±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
á˘˘ «˘ ˘dÉ◊G IQhó˘˘ dG â∏˘˘ µ˘ ˘°T
ìô°ùª∏d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘¡˘ª˘∏˘d
á°SOÉ°ùdG ¬JQhO ‘ ±ÎÙG
¢ù«jÉ≤ŸG πµH á«∏°üØe á£ﬁ
∂dPh , ¿ƒæØdG »HCG ïjQÉJ ‘
Gò˘g äÉ˘«˘dÉ˘˘©˘ a ¬˘˘H äõ˘˘«“ ÉŸ
»˘YGó˘HE’Gh »˘æ˘ Ø˘ dG ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG
á«˘aÉ˘≤˘Kh á˘jô˘µ˘a äGAÉ˘°VEG ø˘e
™e ó«cCÉJ πµH ™£≤J á©«aQ
ø˘a ‘ ∫ó˘˘à˘ ÑŸGh ó˘˘FÉ˘˘°ùdG π˘˘c
»æØdG πª©dG äÉgOôH π°üàŸG ≥°ûdG ‘ á°UÉN ìô°ùŸG
¿ƒ«Mô°ùŸG ¿ƒÑbGôŸG ™ªLCG å«M ,ôFGõ÷ÉH ΩÉY πµ°ûH
‘GÎMG π˘µ˘°ûH ô˘WCG …ò˘dG õ˘«˘ª˘àŸG »˘YGó˘HE’G è˘¡˘ æ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y
äGAÉ˘°†Ø˘dG äAÉ˘°VCG »˘à˘dG á˘«˘Mô˘°ùŸG ¢Vhô˘©˘dG á˘˘«˘ ©˘ Lô˘˘e
»Ø°ù∏ØdG è¡ædG ÖfÉL ¤EÉa , ∂dòd á°ü°üıG äÉÑ°ûÿGh
∫ÓN øe á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG äÉ«HOC’ ¢ù°SCG …òdG …ôµØdGh
¿ÉLô¡ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y ¬JÉ«dÉ©a äôL …òdG »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG
™e º¡«WÉ©J ‘ ôFGõ÷ÉH ¿ƒ«Mô°ùŸG ¿ƒ∏YÉØdG ∂∏°S ó≤a ,
Üƒ∏°SCG á«∏°üØŸG IQhódG √ò¡H áÑ°ûÿG ÈY »Mô°ùŸG π©ØdG
±GÎM’G ¢VôY ¤EG á«ªàæŸG ájó≤ædG á«∏«∏ëàdG á°SGQódG
” »àdG á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG ∂∏J ‘ IOQGƒdG çGóMC’G ‘
π«∏ëàdG GóY. »Mô°ùŸG óFÉ°ùdG Ò°ùµJ ≈∏Y É¡«a ¢Uô◊G
hCG äÉYƒ˘°VƒŸG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y OÉ˘©˘HC’Gh ä’’ó˘∏˘d ≥˘«˘ª˘©˘dG
. á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG πÑb øe áaó¡à°ùŸG äÉ«°üî°ûdG
Iƒb AÓéH ¢ùµ©Já«aGÎMG á«Mô°ùe Ëó≤J á«¨H ∂dPh
êGô˘NE’G iƒ˘à˘°ùe ‘ Qƒ˘˘eC’É˘˘H ΩÉŸE’Gh …ô˘˘µ˘ Ø˘ dG ó˘˘bÉ˘˘æ˘ dG
¢†©H iód äÉæ¡dG ¢†©H øe ºZôdG ≈∏Y ¢üædG áÄÑ©Jh
⁄ á«dÉ◊G IQhódÉa ∂dòd , ÚjôFGõ÷G Ú«Mô°ùŸG ÜÉàµdG
Qó≤dÉH , Oó©dG ¤EG ±É°†j hCG ∞«°VCG ±ÉL ºbQ Oô› øµJ
»eGQódG ÜÉ£ÿG AGôKEG ‘ áª°SÉM á∏Môe ¬«a âfÉc …òdG
äÉ˘bGô˘°TEÉ˘H ï˘eÉ˘°T »˘YGó˘HEG äƒ˘Ñ˘ã˘H ≥˘£˘æ˘ª˘à˘H »˘˘Mô˘˘°ùŸGh
ähÉ˘Ø˘à˘dG º˘ZQ á˘«˘eÓ˘°SE’G á˘«˘æ˘Wƒ˘˘dGh á˘˘«˘ Hô˘˘©˘ dG IQÉ˘˘°†◊G
…ôµØdG øjÉÑàdG øe ºZôdÉH , iôNCG ¤EG á∏Môe øe »æeõdG
. »æØdGh
ô˘˘FGõ÷G ¢VQCG ¥ƒ˘˘a ‘GÎM’G ìô˘˘°ùŸG äƒ˘˘ °U π˘˘ µ˘ ˘°T
πµH Ωhôj ∫hDƒ°ùe »YÉªàLG ∑GôM πµd º¡∏à°ùŸG QÉæŸG
¬JÉ«∏Œ πµH »eƒ≤dGh »æWƒdG »YƒdG IôFGO ™«°SƒJ ó«cCÉJ
. √OÉ©HCGh
»àdG á«æØdGh á«æ≤àdG äÉ£≤°ùdG ¢†©H øµJ Éª¡eh
ÉJƒ°U πµ°T ‘GÎM’G ìô°ùŸG ¿EÉa …RQÉ£°ûH ícQ Égó¡°T
.ôFGõ÷G ¢VQCG ¥ƒa ÉNQÉ°U
á«Hô¨e á«eÓYEG - …QÉµÑdG áªWÉa¯
.

á«HôY h ájôFGõL á«Y

áÑ°ûÿG êQÉN áª¡e ‘ áÑ°ûÿG ƒ«æ≤J

…QÉ≤«

N°76 Mercredi 01 Juin 2011

“King Lear” di-tkesiwt n-Faraoun
Yebded laâca ugellid n-William Shakespeare Lear, ghaf telwihin
umezgun n-Mehieddine bechtarzi, di yiwet netkesiwt tajdit idyesnulfa
Samih Mahrane is-yesawlen “Lear Brova Akhira”. Tagi tacequft turar
tajmaât “Albeit Alfanni Lilmasrah” idiruhrn si tmurt n-Maser dinebgawen ghaf tfaska taghenawt umezgun asadur, wancta iwaken adettekin
degahil yerran akin itemzizelt netfaska yagi tis seta.
Ihi “King Lear” negh agellid Lear yelsa
abernus amasri, yeqim ditaghmert usares
iwaken adyecnu atas ntmucuha yaânan
ayen iderun titmura nwaâraben, imi idyebda seg ass mi yella lehkum n husni
moubarek, wamek yella wegdud amasri
imaren, armi dass mi dyenna wegdud
awalis.
Samih Mahrane syiwet n-lahraca ydahren,
yaârad adyesekcem ayen idran gar tmurt n
Masser lak tmurt negh, wanecta am ayen
yecvan smah gar sin yegduden agi, anecta
di l manat n-tmacahutt n-ugllid lear iwmi
yefka lmana nidan. Ayen yerran tacequft
agi maci am tiyad; d-ttawil
ntekti, imi yak yiwen ditcequft yurar sin yetlilen di
yiwen nlawan, axater
igatt tacequft di tayad,

anda tthagin negh ttâawaden imyurar tacequft n-Shakespeare yes idyesâda atas ntebratin yesâan lmâna. Yessaxdem Samih
Mahrane lek tejmaâtis atas n wawalen
idzayryen, ancta iwaken adawden sulawen
izuyaz.
Inebgawen imasryen idiruhen si Masser
iwaken aduraren di-tcequft “Lear Brova
Akhira” nnaned belli ferhen atas imi dusan
ghar Ledzayer, am Amira Abderrahmane,
Shadi Serour, Djalel Otmane, Wafaa
Alhakim, Khalid Alnadjdi lak d-Intissar
idyenan: “Ferhagh atas, imi ttagi tikelt
tamezouarut- mbaâd ayen idran di lawan
n-teqbuct n-dunit- ig idsersegh adariw ditmurt nledzayer tazidant, mayela dgha
lfarhiw damukran imi walagh azayaz
umezgun adzayri as agi”.
¯Lilya Ait-Ouali

Aheddad n-wawal yerra
tajmilt iymuqranene n-Chaâbi
Yelha wahil “Aheddad n-wawal” idihegga mass Said Ramdan degayen
yaanan asemerkanti nyuhal ntfaska
yagi, imi yerra tajmilt idalli
tameddit iwatas n-lemcayex n
taghuct n-Caâbi.
Anecta yedrad dikra n-tikti
tamaynut igarzen, idyesnulfa uheddad n-wawal mass
Abdennour Tata, mmis
nledzayer tamanaght idihadran iwaken adyini kra
ysefra degayen yaanan lemcayex nellun agi am El Hadj
M’hammed
laanka,
El
Badji,Dahmane El Harrachi,

Fadila Dziria, Chikha Titma, Meriem
Fekkay, Amar Zzahi, Elhachmi
Guerouabi, Ahmed Wahbi lak d watas
nwiyad.
Ihi deg sarag n-Abdelkader Alloula
(zdat uxam umezgun aghenaw
nledzayer), ‘zzined yemdanen
iwaken adeslen iwayen diqar
Tata ghaf yal yiwen di lemcayex agi idnader, imi kul
midyessefra ghaf yiwen atidtbaâ tarbât necna ihadren iwaken adtefk ledjwab nturart.
¯Lilya Ait-Ouali
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ATELIER D’OMBRES CHINOISES DE DALAL MAQARI

Jeu d’illusion

La magie de ce théâtre d’om-

bres – ou d’ombres chinoises –
réside dans cette capacité de
donner l’illusion du mouvement à partir du jeu d’ombres
et de lumière. L’intérêt dans la
pièce n’est certainement pas le
décor, mais ce que la scénographie peut montrer, c’est-àdire ce qui apparait, comme
par magie, en arrière plan de
la scène.
Comme chaque année, sont organisés en
marge du Festival national du théâtre professionnel des ateliers d’initiation à l’art des
planches. La présente édition comprend
onze ateliers, dont celui relatif aux ombres
chinoises et à la scénographie, animé par
Dalal Maqari, spécialiste du théâtre d’ombres installée en Allemagne. Il est à rappeler
que cet atelier fait partie des nouveautés du
6e FNTP. C’est suite à une forte demande
que cet atelier a été programmé par le commissariat du festival. Car c’est une forme
théâtrale avec sa manière de faire et de faire
voir les choses.
C’est ainsi qu’à l’issue de ce stage – onze
inscrits –, qui s’est déroulé pendant six jours
au Centre des loisirs scientifiques à la rue
Didouche-Mourad, une démonstration a été
donnée, hier, par les participants, en présence de M’hamed Benguettaf, commissaire
du Festival et non moins directeur du
Théâtre national algérien. Chacun d’eux a
présenté son travail, expliqué sa démarche et
montré son approche esthétique.

jeu d’ombres et de lumière. L’intérêt dans la
pièce n’est certainement pas le décor, mais
ce que la scénographie peut montrer, c’est-àdire ce qui apparait, comme par magie, en
arrière plan de la scène. Ce sont les ombres
qui confèrent au jeu du langage, du caractère, du relief… C’est cette vie qui surgit, en
arrière fond, de l’obscurité, lorsqu’elle
prend forme et revêt un sens qui lui donne
toute sa réalité scénique, à savoir sa théâtralité.

harmonieuse, mélodique.
Cet équilibre propose une expression forte,
soutenue. Le langage théâtral s’avère juste,
accrocheur. S’appuyant sur une scénographie multiple, démonstrative, le théâtre
d’ombres laisse voir et ressentir une esthétique spectaculaire, car construit sur un imaginaire vaste et ouvert à toutes les suggestions
possibles pour mettre en espace une situation scénique. La poétique est telle que le jeu
revêt aussitôt une dimension spectaculaire.

Simplicité dans l’exécution

Un moment magique, l’instant
d’une représentation

Place à la rêverie,
le transport est assuré

Le travail est simple. C’est à partir d’un
texte que tout commence : transformer la
parole en quelque chose de visuel, en une
vision onirique. On n’a manifestement pas
besoin de grands – et gros – moyens pour
composer une scénographie. Tout est dans le
geste simple et les petites choses : un objet
par-ci, un accessoire par-là, et le tour est
joué. Pour le décor qui est pensé et conçu, on
n’a pas besoin de matériaux coûteux, mais
juste d’imagination pour composer une scénographie en mesure d’offrir un spectacle
théâtral féérique.
Dans ce genre de théâtre, une forme à part
entière de l’expression scénique, le visuel
est privilégié à la parole. L’histoire est transformée en un «texte visuel».
La magie de ce théâtre d’ombres – ou d’ombres chinoises – réside dans cette capacité de
donner l’illusion du mouvement à partir du

Effectivement, le théâtre d’ombres est un
théâtre original. Sa spécificité réside dans
cette originalité par laquelle il se distingue.
Il déroule naturellement et spontanément un
univers d’extase, d’expression, de grande
béatitude ; un univers d’ombres, un monde
constitué seulement d’ombres, mouvantes et
furtives, des mouvements évanescents,
aériens, telles des formes – ou expressions –
spectrales qui dansent, çà et là, sur la surface
sur laquelle est projetée, à l’aide de la
lumière, toute la scénographie. Les représentations qui apparaissent en arrière plan,
comme miraculeusement sorties du néant,
prennent instantanément des apparences
fantomatiques. Elles donnent l’impression
d’errer, de voguer. Le jeu d’ombres et de
lumière est franc, équilibré. La conjugaison
de ces deux éléments, essentiels dans l’accomplissement de cette forme théâtrale, est

Force est de constater que dans cette forme
théâtrale – c’est un élément constitutif de
l’expression théâtrale, puisqu’elle se base
essentiellement sur le travail scénographique – on privilégie avant tout la lumière.
Vient ensuite le son (la musique), qui donne
au jeu et à l’expression du mouvement sa
teneur, son volume et sa signification. En un
mot, sa dramaturgie. Le texte arrive en dernier. Il est composé de l’histoire à raconter.
Dans cette forme théâtrale, il n’y a pas de
comédiens ni de comédiennes. Tout est dans
la scénographie, considérée d’ailleurs
comme le personnage principal, et cette
manière extraordinaire et spectaculaire de la
mettre dans ce rapport d’ombres et de
lumière. Un rapport de réciprocité. Le jeu
est beau. La démonstration est sensationnelle.
¯Nawfel Guesmi

Entretien
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HASSAN KASSI KOUYATE

«J’estime que je fais mon travail
de griot en étant ici»

Homme de théâtre burkinabé au parcours riche et emblématique,

griot spécialisé dans la parole, fils du grand comédien et metteur
en scène Sotigui Kouyaté, Hassan Kassi Kouyaté est membre du
jury de cette 6e édition du FNTP. Pour lui, «le théâtre c’est la vie».
¯¯Vous êtes venu en Algérie en 2009

et vous y avez présenté un
spectacle. Comment vous retrouvez
Alger ?
Souvent, lorsqu’on pose une question
comme ça, pour faire bien, on dit je suis
bien. Mais je ne vais pas faire bien. C’est
la réalité. J’aime être là. Donc ça se passe
très très bien. Je suis d’autant plus heureux que je suis dans un cadre qui est ma
vie. Le théâtre c’est ma vie, et venir dans
le cadre d’un festival de théâtre, il n’y a
rien de plus important et d’intéressant
pour moi.

¯¯Votre

parcours
est
assez
éclectique. Pourrait-on dire que
vous et le théâtre, c’est plutôt une
rencontre au hasard ?
Non, justement. J’ai appris un métier qui
est le commerce, mais le théâtre c’est ma
vie. Et je ne suis pas tombé dedans, j’ai été
conçu dedans. Je suis né et j’ai trouvé mes
parents qui faisaient du théâtre et travaillaient la journée dans la Fonction publique. C’était une passion. Pour moi, le
théâtre c’était leur vie, et leur travail
c’était autre chose. J’ai grandi avec cette
idée, à savoir que le théâtre c’est la vie et
que les études c’est pour travailler. Au
départ, ce n’était pas pour gagner de l’argent, mais il est vrai que maintenant j’en
vis, et même très bien. Il y a un proverbe
qui dit : «Il est difficile que l’oiseau vole
et que ses petits rampent». Moi, je suis né
là-dedans, j’ai fait mes études. Je faisais
du théâtre, de la musique, de la danse pour
payer mes études à Paris. Et puis, il se
trouve qu’à la fin de mes études, j’ai fait
une pièce de théâtre qui a beaucoup marché. Elle s’intitulait «Soundjata» (c’était
sur l’empereur du Mali) et je l’ai montée
avec des copains en 1988. Depuis, cette
pièce a eu beaucoup de succès, et les théâtres qui n’ont pas pu l’avoir dans leur programmation ont pris des options sur nos
prochaines créations. Depuis 1988, je vis
sur les options des prochaines créations.
Je n’ai pu revenir vraiment au commerce,
mais la formation commerciale m’a donné
un esprit d’entrepreneur, ce qui m’a fait
créer des festivals, des formations, des
centres… Des choses qui paraissent hétéroclites, mais qui, pour moi, ne le sont pas,
puisqu’elles convergent toutes vers le
spectacle.

¯¯Vous êtes griot. On dit qu’on ne

devient pas griot, on naît griot.
Pourriez-vous nous parler un peu
de cet art, de ce mode de vie ?
Quand j’ai dit que j’étais né là-dedans,
c’est parce que je suis né griot. Griot, c’est
un nom d’origine portugaise, sinon, nous
on dit «djéliya», qui veut dire le sang dans
ma langue bambara. C’est, en fait, une
appartenance de sang. Il faut avoir son
père et sa mère qui sont griots également.
Alors être griot, c’est appartenir à une
caste. Ce sont des castes complémentaires,
fonctionnelles et de fonction. La fonction
du griot, c’est retenir l’histoire des peuples, être médiateur dans la société,
conseiller les rois parce qu’ils détiennent
l’histoire des peuples et les lois des peuples et organisent toutes les cérémonies de
ce qu’on appelle le triangle de vie, à savoir
la naissance, l’initiation et la mort. Et
comme tout se fait en musique, en chant,
en danse, il est musicien, chanteur, danseur. Il doit faire l’Ecole ou les Ecoles ;
enseigner l’école aux enfants, enseigner
les codes de la société, la tradition, par les
contes, les devinettes, les charades. Il est
donc conteur, il doit connaître les plantes,
tous les secrets de la population, et il est
aussi médiateur entre deux personnes,
deux familles, deux villages, deux villes,
deux pays, deux continents. J’estime que
je fais mon travail de griot en étant ici,
c’est de la médiation ; je le fais connaître
un peu. La preuve, vous me posez des
questions, j’en parle. Je fais des ponts.
J’essaie de rapprocher les gens. On dit
aussi que le calme intérieur commence par
une oreille amie, le griot est l’oreille amie
des gens. Dans certains peuples, on va
voir le psy ou autre, dans nos sociétés, on
va voir le griot. Il écoute et essaie d’être
le miroir à travers lequel les gens peuvent
se voir, par les contes… Et le griot n’a pas
de vérité, il dit toujours sa vérité, en espérant qu’elle va t’aider à trouver ta vérité,
et si tu trouves ta vérité et que tout le
monde trouve sa vérité, peut-être qu’un
jour on trouvera La Vérité. On est initié de
père en fils, de mère en fille.

¯¯Etes-vous un conteur ?
On va dire que j’utilise les paroles, pas
conteur. Le conte est réducteur, je suis
dans la parole. Le conte est une subdisci-

pline, car il y a les contes, les mythes, les
légendes, les récits de vie, les proverbes…
Il y a tellement de choses. Je suis dans la
parole.

¯¯Qu’apporte le griot à l’homme de

théâtre ?
Le théâtre est un espace de narration, donc
on est là pour raconter une histoire. Je fais
du théâtre parce que j’ai envie de mettre
un zoom sur certaines choses de la société
et de les raconter à ma manière, donc de
poser le problème. On n’est pas là pour
résoudre des problèmes. Je suis là pour
poser des problèmes qui me préoccupent,
m’empêchant de dormir des fois. C’est ma
préoccupation que je partage à travers une
histoire.

¯¯Vous êtes membre du jury, mais

vous n’avez pas accès à la langue.
Comment faites-vous ? N’est-ce
pas un peu frustrant ?
J’ai le résumé des pièces. C’est vrai que la
langue m’handicape beaucoup, mais, en
même temps, c’est faux de dire que la langue empêche quelqu’un de travailler dans
un jury théâtral. Le théâtre c’est universel.
A un moment donné, les éléments de jeu
d’acteurs, de scénographie, de tout ce qui
englobe le jeu théâtral, c’est universel.
C’est vrai que c’est frustrant, mais au-delà
de cette frustration, on peut toujours prendre quelque chose. Vous savez, cela c’est
comment on se place dans la vie, quand on
voit le verre à moitié vide ou à moitié
plein. Moi je n’invente rien, mais je préfère le voir à moitié plein. C’est vrai que
la langue c’est souvent un handicap, mais,
aujourd’hui, je préfère être à ma place que
de ne pas y être du tout à cause de la langue.
¯Leïla MERIEM
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Forum
THEATRE POUR ENFANTS, UN ETAT DES LIEUX

Une culture qui ne se construit pas en un an

Un art alliant la distraction, le développement psychique, l’orientation pédagogique… Capital pour
l’éveil des enfants, il n’en demeure pas moins qu’il reste marginalisé.

Théâtre : un enseignant de
qualité

Le théâtre est l’un des éléments pédagogiques qui permettent à l’enfant de s’exprimer en toute liberté, afin de pouvoir modeler sa future personnalité, puisqu’il sera
l’homme et le responsable de demain.
Reste qu’à ce jour, malheureusement, le 4e
art n’est pratiqué ni dans le cycle élémentaire ni dans le secondaire. Certes, plusieurs projets ont vu le jour avec plus ou
moins des objectifs ambitieux, mais la pratique n’est pas encore concrétisée au sein
des établissements.
Plusieurs dramaturges s’accordent à dire
que l’expérience des enseignants et l’importance qu’ils donnent à cet art sont grandes, car il (le théâtre) ouvre d’autres horizons aux enfants et d’autres perspectives
dans le futur pour le 4e art.

Pédagogie et didactique
Dans le même sillage, le metteur en scène
et comédien Mohamed Islam Abbès a
montré, de par ses pièces consacrées aux
enfants, les traits pédagogiques et didactiques du théâtre. Selon lui, «l’importance
du théâtre pour enfants est liée au groupe
qui la pratique et au sens qu’il veut bien
lui donner. Ainsi, ce que l’enfant trouve au
sein du théâtre, il est impensable qu’il
puisse le trouver dans un autre espace. Car
le théâtre pour enfants oscille entre la distraction, le développement psychique et
l’orientation pédagogique. Il développe
également son intelligence lui donnant un
avant-goût pour l’art».
Entre vouloir ouvrir un champ sérieux
pour le théâtre pour enfants et initier une
véritable politique, ce sont deux choses
différentes. «Les thèmes abordés quant à
la pratique théâtrale pour la jeune enfance
ne se font que lors de rares occasions d’activités culturelles, comme les festivals. A
cet effet, il devrait y avoir une véritable
politique culturelle, dont les objectifs doivent être explicites. La politique actuelle
est, malheureusement, liée et limitée au
soutien financier et jouit d’une pauvreté
dans les projets culturels clairs, comme la
distribution qui permet aux pièces de théâtre enfantines de tourner dans les différentes wilayas du pays», déplore notre interlocuteur, pour qui l’une des solutions pour
la sortie du marasme est de décentraliser le
théâtre pour enfants.

Un manque de mécanismes
Mohamed Islam Abbès a été confronté à
ces lacunes. Pour lui, il faudrait résoudre
les problèmes de fond : «J’ai compris, de
par mon expérience dans ce domaine, que

Toujours selon notre interlocuteur, «plusieurs théoriciens et pédagogues s’accordent à dire que le théâtre est le meilleur
des enseignants. Malheureusement, nous
enregistrons une flagrante négligence dans
ce domaine, que ce soit au niveau de
l’écriture, de la mise en scène ou de la scénographie. C’est un élément essentiel, qui
nous aide à plonger le regard de l’enfant
dans le monde féérique.»

Un manque de considération

le rôle que se donnent les institutions officielles se limite à accorder des subventions financières sans tenir compte des
professions.» Et d’ajouter qu’«il y a beaucoup de metteurs en scène qui travaillent
autour du théâtre pour enfants, mais, malheureusement, ils ne prennent pas en
considération les paramètres de ce genre.
C’est ainsi que ces institutions doivent, en
principe, mettre en place des mécanismes,
qui seront un véritable encadrement pour
choisir des productions théâtrales de qualité, du point de vue esthétique, artistique
et éducatif».
Le théâtre pour enfants ne consiste pas
seulement à dire son texte, mais on peut
envisager également des chorégraphies de
danse ou encore de combats. C’est un véritable travail de recherche.
Cet art fait appel à de nombreuses compétences, essentiellement lors de la préparation du spectacle. D’ailleurs, Mohamed
Islam Abbès trouve que l’élément essentiel dans ce théâtre est «la base de l’écriture et la manière avec laquelle le sujet
doit être traité. Car on devrait prendre en
considération les personnes auxquelles
s’adressent ces pièces.»

Le théâtre pour enfants est une chose très
sérieuse, mais dont les dramaturges ne
mesurent pas assez souvent l’importance.
Eduquer et divertir, tels sont les deux soucis des écrivains pour enfants, mais aussi
du metteur en scène et des acteurs. De ce
fait, rares sont les écrivains à se lancer
dans cette «aventure» qu’est l’écriture au
service de l’enfance. Pourtant, cette dernière, si elle n’est pas plus capitale que
d’autres, est certainement la plus passionnante, puisqu’elle fait appel à l’immense
capacité d’imagination de l’enfant, tout en
lui permettant de se confronter aux réalités.
Le théâtre est une culture qui ne se
construit pas en un an. Reste que le fait
que quelques dramaturges plongent dans
ce domaine, cela donnera à lire des pièces
et permettra, comme dans les autres
domaines, de partir sur des bases plus solides. En conclusion, comme signalé par
Med Islam Abbès, le théâtre est «fédérateur et riche», car il est «le seul qui donne
aux enfants l’occasion d’être autonomes.
C’est eux qui font le spectacle, même
lorsqu’ils ne sont que des spectateurs. Les
souvenirs qu’ils en garderont seront éternels et détermineront leur avenir.»
¯Kahina AÏT YAHIA

Evenement
LES GRANDS MAITRE DU CHAABI A
L’HONNEUR SUR L’ESPLANADE DU TNA

Pour que nul n’oublie
El-Hadj El-Anka, Cheikh El-Hasnaoui, Slimane Azem,
Cheïkha Tetma, Fadhéla Dziria et d’autres grands
noms de la musique populaire citadine ont été ressuscités dans le cadre du FNTP, à travers les émouvantes
déclamations du poète Abdennour Tata.
Un hommage aux grands
maîtres du chaâbi a été rendu
lors de la manifestation «les
Arts de la parole» organisée
dans le cadre de la 6e édition
du FNTP. Dès 18h30, aux premiers accords de la balance,
des musiciens d’un orchestre
chaâbi, de nombreux festivaliers et des badauds de passage
ont commencé à s’amasser sur
les marches du TNA et autour
de l’esplanade.
A propos de cette initiative, Saïd Ramdane, directeur
artistique de la manifestation
«les Arts de la parole», a
expliqué que «le chaâbi est
une des formes des arts de la
parole très ancrée dans la culture populaire algérienne.
Nous sommes à quelques pas
de la Casbah, il est tout naturel
d’organiser cet hommage au
grand nom de cette musique
ancestrale sur cette place». Ce
qui était beau à voir, c’est
cette assistance qui était présente en force, prouvant qu’il
ne faut pas forcément être
amateur de théâtre pour franchir les portes du Théâtre
national algérien.
Une vingtaine de minutes
plus tard, après différents
réglages techniques, le poète
Abdennour Tata commence la
déclamation d’une «Qcida»,
où il rend hommage à certains
grands noms de la musique
chaâbi, à l’instar d’El-Hadj
M’hamed El-Anka, Slimane
Azem, Cheïkh El-Hasnaoui…
Après plus de vingt ans
après sa disparition, en 1978,
El-Hadj M’hamed El-Anka
demeure, incontestablement,
le phénix du chaâbi, grâce à la
note de fraîcheur qu’il a introduite dans une musique réputée mono vocale. Il s’est distingué par son jeu instrumental pétillant, alors que sa

manière de mettre la mélodie
au service du verbe était tout
simplement unique. Quant à
Cheikh El-Hasnaoui, souvent
associé à un titre majeur intitulé Maison Blanche, il se distingue par un style reconnaissable à sa cascade de voix
grave, aux sonorités lancinantes du banjo et à ses textes qui
évoquent la douleur sentimentale et le thème de l’exil. Une
thématique également fortement présente dans le répertoire de Slimane Azem. Les
déclamations du poète étaient
ponctuées par des intermèdes
musicaux, interprétés par les
musiciens qui reprenaient des
extraits des grands succès des
grands maîtres du chaâbi.
Le poète Abdenour Tata a
également rendu hommage
aux voix féminines de la musique citadine appelée «Hawzi»,
à l’instar des grandes pionnières du genre, Cheïkha Yemna,
Cheïkha Tetma, Fadhéla
Dziria…
A la fin du spectacle, le
poète confie : «Même s’il y a
encore des choses à peaufiner
d’un point de vue organisationnel, il est très intéressant
de faire ce genre de spectacles
en plein air si cela doit contribuer à faire aimer la culture au
public.» Et d’ajouter : «Il y a
eu une période en Algérie où
la culture a subi une véritable
disgrâce et où nos repères
identitaires étaient éclatés.
Aujourd’hui, il est important
de redonner un nouveau souffle à cette culture, à travers
une création digne de ce nom,
mais aussi en réhabilitant des
pans de notre patrimoine et du
legs de nos ainés. Car celui
qui ne sait pas d’où il vient ne
saura pas où il va.»
¯Sihem AMMOUR

ABDELHAKIM BOUDISSA :

«Le théâtre,
ma raison d’être»

Abdelhakim Boudissa,
en dépit de son jeune
âge, a déjà parcouru
un bout de chemin
dans son domaine de
prédilection : le théâtre. Vingt-trois ans au
compteur, il a des projets plein la tête.
Pourtant, sa rencontre
avec les planches est
intervenue par hasard.
C’est comme dans les
films. Tout a commencé lorsque la coopérative
théâtrale
indépendante El-Beliri
de Constantine a débarqué dans son CEM pour
animer un atelier de formation. Le choix a été tout
de suite porté sur Abdelhakim. C’était le déclic.
«Auparavant, je n’accordais aucune importance
au théâtre. C’était même le dernier de mes soucis», confie-t-il en souriant. Il ne le savait pas. Il
ne savait pas que les chemins tortueux et dédaléens de la vie réservent toujours des surprises.
«El-Maktoub (c’est le destin)», ne cesse de répéter Abdelhakim. Un destin qu’il prit à bras le
corps. «J’aime le théâtre. J’aime ce que je fais.
J’aime la scène», révèle-t-il. Il ne badine pas avec
ces choses-là. Pour preuve : «Lorsque j’étais en
terminal et que je préparais mon bac, j’allais souvent au siège de la coopérative El-Beliri pour préparer une pièce de théâtre. Mais, un beau jour,
mes parents m’ont intimé l’ordre de ne plus faire
de théâtre tant que je n’ai pas eu mon bac». Il
s’exécute. Avec une telle sentence, les parents ne
savaient pas qu’ils risquaient de briser leur enfant
à jamais. «Je ne me retrouvais plus. Là où je me
tournais, je ne voyais que les leçons, les cahiers et
les livres, les révisions… J’allais devenir fou !» Il
ne pouvait plus supporter cela. Il a même failli
avoir une dépression nerveuse. Tout le monde se
rendit à l’évidence : Abdelhakim était fou amoureux de ce qu’il faisait. «Le théâtre, c’est ma raison d’être, c’est toute ma vie. C’est pourquoi mes
parents ont abandonné leur décision et m’ont
laissé faire. Je révisais pour le bac et préparais une
pièce de théâtre», témoigne Abdelhakim. Et le
temps a fini par lui donner raison. Il a réussi à
décrocher son bac. Aujourd’hui, il est inscrit en
deuxième année, littérature française, à
l’Université Mentouri de Constantine. Aussi jeune
soit-il, il compte à son actif près de dix pièces de
théâtre, une association Maraya et une incursion
dans le cinéma (deux longs métrages et un feuilleton). Il a également décroché plusieurs prix.
Demain, il jouera dans «le Rêve du père», une
pièce inscrite en compétition dans le cadre du
FNTP et produite par le TNA.
¯Hakim KATEB

Portrait
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«CLARINETTE», DE LA TROUPE PALESTINIENNE SAFAR THEATRE

Récit d’une enfance volée

Un monodrame basé sur le vécu de deux artistes.

C’est
l’histoire commune de milliers d’enfants palestiniens.
Poignant, sensible, le spectacle fait ressortir des souvenirs enfouis appartenant à un passé très présent.

Quand la guerre se mêle du quotidien d’un enfant, il ne lui reste
que ses propos innocents, sincères
et profonds pour décrire une
cruauté constante qui berce ses
tendres années. «Clarinette» est
un monodrame présenté par la
troupe Safar Théâtre de Palestine,
hier, au palais de la culture
Moufdi-Zakaria. Mis en scène par
Akram El-Malek et interprété par
Fadi Ghoul, ce monologue
raconte l’histoire de milliers d’enfants palestiniens à travers la voix
de Fadi, l’éternel romantique féru
de musique. Originaire de Gaza,
Fadi raconte au public son
enfance, caressant des souvenirs
qui lui semblent lointains. Il
reconstitue ses bêtises de gamin,
revit son premier amour, Nour, et
ses visites chez les voisins.
Empreint d’une nostalgie mélancolique, le spectacle est une succession de haltes dans la vie de
Fadi.
Vivant dans l’ombre d’un danger

constant, la famille se réfugie
dans un hôtel pour fuir les balles
assassines de l’ennemi. Fadi est
arraché à tout ce qui lui est cher.
Pour seule consolation, il a une
clarinette.
C’est dans cette habitation de fortune, un hôtel transformé en
refuge, que Fadi rencontre un professeur de musique qui lui révèle
ses talents cachés. Ensemble, ils
allégeront leurs souffrances intérieures par la musique, leur seule
et unique échappatoire.
L’ennemi, qui guette le peuple, se
fait de plus en plus menaçant, et la
famille de Fadi se réfugie à
Beyrouth dans les camps de Sabra
et Chatila. Le père de Fadi est
appelé à la guerre et l’enfant est
laissé à sa grand-mère et, entre les
deux, une certaine complicité voit
le jour. «Clarinette» est un monodrame basé sur le vécu de ces
deux artistes. «L’histoire de Fadi
est l’histoire commune de milliers
d’enfants palestiniens. Nous

avons longuement et durement
travaillé pour donner vie à ce
texte sur les planches», a affirmé
le comédien. Il a également évoqué la difficulté de revivre des
instants douloureux, appartenant
à un passé très présent, et surtout
de les ressortir au plein jour.
Au-delà de sa maîtrise du 4e art,
Fadi a plus d’une corde à son arc
: il est également musicien, un
virtuose. Un atout de charme qu’il
n’a guère hésité à exploiter dans
son spectacle. Grand amoureux
de musique, il a également fait
appel au talent indéniable de

Marcel Khalifa qui a contribué
avec des compositions de bonne
facture.
Le monde arabe doit être
conscient de l’importance des arts
et surtout du 4e art, car «le théâtre
nous permet de dire nos maux et
d’alléger notre malaise», affirme
Fadi Ghoul. Et de révéler la suite
de son dernier projet artistique :
«C’est une pièce théâtrale centrée
sur l’expression corporelle. Une
forme d’expression considérée
comme un art à part entière, car
c’est un langage universel».
¯Ilhem M.

«LEAR, EL-PROVA EL-AKHIRA» AU TNA

Shakespeare ne cesse d’inspirer ceux d’hier et d’aujourd’hui
La virtuosité stylistique et la richesse de ses intrigues font de l’œuvre de William Shakespeare un
monument de la littérature qui ne cesse d’inspirer
les écrivains et les artistes d’hier et d’aujourd’hui. Ses pièces se libèrent rapidement de
leurs modèles par des apports thématiques nouveaux, satires de la vie contemporaine. Ce nouveau théâtre, appelé aujourd’hui «érudit», est surtout constitué de comédies. Dans ce sens, la
troupe El-Beyt El-Fenni Lilmasrah d’Egypte a
été à l’honneur sur les planches du Théâtre national algérien, avec la représentation théâtrale intitulée «Lear, El-Prova El-Akhira» (Lear, la
Dernière répétition), écrite et mise en scène par
Sameh Mahrane.
Mais avant que le rideau se lève, les responsables
des ateliers de formations ont procédé à la remise
des attestations de stages aux participants. Trois
ateliers ont été à l’honneur, à savoir «Ombres
chinoises» animée par Dalal Maqari
(Allemagne), «Technique de la scène» par
Abdelkrim Habib (Algérie, TNA) et «Ecriture
dramatique» assuré par le Dr Abdelkrim Ali
Djaouad (Oman).
Inspirée de l’œuvre shakespearienne «Roi Lear»,
l’adaptation, tout en gardant les personnages

principaux, a procédé à quelques petits changements dans les rôles secondaires. Bien que la
farce reste floue et fasse l’objet de controverses,
elle a, sans doute, été pratiquée d’une façon plus
ou moins continue. Elle s’est installée alors
comme un genre particulièrement populaire et
apprécié. La farce est satirique, mais elle a
échappé à la censure car elle fait rire les gens.
C’est le cas de la pièce d’hier. On a assisté au
théâtre dans un théâtre. Les personnages sont des

comédiens dans un théâtre, dans l’ultime répétition avant la générale.
Engageant un dialogue sur la situation de l’art et
l’artiste, et mêlant l’humour à l’étrange, le fantastique et le surréalisme, la pièce présentée
consiste, avant tout, à révéler l’essence des choses du quotidien à travers un imaginaire et une
intensité onirique originale. L’objectif est de
signifier, c’est-à-dire de mettre en lumière une
contradiction, de raconter un concept ou d’objectiver une réalité. Contribuant ainsi à plonger le
spectateur dans un univers angoissant, absurde et
paradoxalement esthétique. Car si les dessins
sont riches de signifiants polysémiques et de
digressions philosophiques pertinentes, ils restent
extrêmement beaux, touchants, stimulant équitablement le plaisir de voir et les exigences de la
raison critique. D’où l’occasion de découvrir ou
de redécouvrir des artistes accomplis, qui ont su
dévoiler l’irréductibilité de la condition des artistes. Le monde de la farce est un monde de tromperie, dans le lequel tous les moyens sont bons
pour arriver à ses fins. Comme dans toute comédie, le faible triomphe généralement à la fin de la
pièce. Les moines sont paillards et débauchés.
¯Idir AMMOUR
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