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á«MÉààaG

?iÈµdG ¢TÉ≤ædG äÉMÉ°ùe h ìô°ùŸG
,á≤Ñ°ùe ájDhôH ÉYƒØ°ûe Éæ«∏Y ¢VôØoj A»°T πc ¿CG »g Ωƒ«dG Éæà∏µ°ûe
ƒdh É¡«a QhO …CG Éæd ¿ƒµj ¿CG ¿hO øe äGQOÉÑŸG πNGO Éæ°ùØfCG ó‚ Gò¡dh
≈àM É¡ªµ– ’ π©a OhOQ ¤EG âdƒ– ÉæFGQBG ¢†©H ¿CG Öjô¨dG .…ƒfÉK
á¨∏dÉH Öàµj ,±hô©e »HQÉ¨e »FGhQh »Mô°ùe ™e âæc .π©ØdG IOGQEG
õé©dG ó˘≤˘à˘æ˘j ƒ˘gh ∫É˘b :É˘ehQ ‘ á˘«ŸÉ˘Y á˘«˘aÉ˘≤˘K Ihó˘f ‘ á˘«˘°ùfô˘Ø˘dG
:IÒÑc á«fÉ°ùfEG äÓµ°ûŸ ¬Ñàæf ¿CG Éæ«∏Y :Ú«Hô©dG …ôµØdGh ‘É≤ãdG
ÉgÉMQ QhóJ »àdG á«YÉª÷G äGOÉHE’Gh â«ÑàdG á∏µ°ûeh QƒaQGódG á∏µ°ûe
Ö©°ûdG á∏µ°ûeh :¬eÓc Éªªàe â∏b iQƒ©°T ’ πµ°ûH ?¿Gó∏ÑdG ∂∏J ‘ ¿B’G
∂∏J ∫Éb ?™jô°ùdG ¬ãjóM ¢Vô©e ‘ É¡«°ùf ¬fCG »æe ÉæX ?»æ«£°ù∏ØdG
Ö«W :á«dBG ¬Ñ°T âfÉc »∏©a IOQ ?¢SÉªM ÜÉgQEG πëH ’EG π– ’ á«°†≤dG
√òg .nâª°U ?á«©°SƒJ á«fƒ«¡°U äÉYÉæb ≈∏Y »æÑŸG ádhódG ÜÉgQEGh
äÉ˘MÉ˘°ùŸ √É˘Ñ˘à˘f’G ¤EG êÉ˘à– IÒã˘c äÓ˘˘µ˘ °ûe ¤EG »˘˘æ˘ JOÉ˘˘YCG á˘˘KOÉ◊G
?ÜÉgQE’G ?á«WGô˘≤Áó˘dG :ÉgOóëj øeh ,ájƒ˘«◊G á˘«˘fÉ˘°ùfE’G äÉ˘°TÉ˘≤˘æ˘dG
¥ƒ≤M ?ÊóŸG ™ªàÛG ?áÄ«ÑdG ájÉªM ?‹hódG ´Gô°üdG ?ádhódG ?øjódG
?Óãe AÉŸG á∏µ°ûe ?áÄ«ÑdG ájÉªM Iôµa øe Óãe ÉæØbƒe Ée ?¿É°ùfE’G
ÉÃQ ábQÉaC’G .¤hC’G ájƒ«◊G º¡à«°†≤H Ú«æ©e ÒZ Üô©dG ¿CÉc hóÑj
äGOÉ˘HE’G ¿CG Gó˘«˘L ¿ƒ˘aô˘©˘j .º˘¡˘Ñ˘î˘f ‘ π˘bC’G ≈˘∏˘Y É˘æ˘e π˘°†aCG Gƒ˘fÉ˘˘c
’h AÉŸG Égó«°S ¿ƒµ«°S á«∏NGódG äÉbõªàdGh IôeóŸG Ühô◊Gh áeOÉ≤dG
.á∏°†©ŸG √ò¡H º¡fƒæah º¡Mô°ùe øe ÒÑc AõL §ÑJQG Gò¡dh ,ôNBG A»°T
,á«æª«dG õ©J πãe áæjóe .IOÉŸG √òg qí°T ÊÉ©J âëÑ°UCG Éæfóe øe ÒãµdG
¤EG É¡fÉµ°S ô£°†«°Sh ,AÉe ¿hO øe áæjóe íÑ°üà°S á∏«∏b äGƒæ°S ó©H
±ÉØé∏d áë°Tôe iôNCG äÉMÉ°ùe ?√ÉŒ’G Gò¡H ∫ƒ∏M Qƒ∏ÑJ ⁄ GPEG π«MôdG
Ohó°ùdG ´hô°ûe øe AÉ¡àf’G ó©H ¿GOƒ°ùdGh ô°üe ‘ π«ædG ÉàdO ,Öjô≤dG
¢SCGQ ≈∏Y É¡∏©éj É‡ Ohó°ù∏d ºî°V ´hô°ûe ‘ ôµØJ É«côJ ?á«Hƒ«KE’G
âbh ‘ á≤£æª∏d á«îjQÉàdGh á«°SÉ«°ùdG äGQÉ°ùŸG ójó– ‘ á≤£æŸG ∫hO
ájƒNC’G äÉHÉ£ÿG Oô› øe êôîJ ¿CG ÉjQƒ°Sh ô°üeh ¥Gô©dG ô£°†à°S
πX ‘ ™ª°ù«°S øe .á«fÉ°ùfEG á«µ∏e √É«ŸG ¿CÉH É«côJ Òcòàd AÉaƒ÷G
å«M ,∂dòc Éæg É«ÑjôŒ É°SQO Éæëæ“ É«≤jôaEG ?ájô°ûà°ùŸG äÉ«fÉfC’G
ƒëf ¢SÉædG π–ôjh ,IQƒé¡e IÒÑc iôb ¤EG ∫ƒëàJh ô°VGƒ◊G ô°ùµæJ
IÉ«◊G øµdh ,§≤a áæjóŸGh ádhódG ¢ù«d É¡«a »ØàæJh ,AÉŸG õcGôeh QÉHB’G
Gòg ∫ƒM ¢TÉ≤æ∏d áMÉ°ùe íàØfh IQhÉﬁ ‘ πNóf ¿C’ êÉàëf .É°†jCG
¿hO øe √É«ŸG á«∏– ≈∏Y ‹É◊G âbƒdG ‘ øjQOÉb Éæ°ùd ÉæfC’ ´ƒ°VƒŸG
øe øµdh ,⁄É©dG ‘ ÈcC’G »g ájôëH ±É°üe Éæjód .Üô¨dG á«LƒdƒæµJ
…ƒL ∞°üb øe É¡«ªëj øe ?ÉgQGôªà°SGh ÉgQÉ«Z ™£bh É¡«∏¨°ûJ øª°†j
Égô°UÉæYh É¡FÉe øY åëÑJ áàà°ûe Üƒ©°T ¤EG IóMGh á«fÉK ‘ Éædƒëj
’ …òdG »YÉæ°üdG çƒ∏àdG øY ÉæKó– áÄ«ÑdÉH ôeC’G ≥∏©J Éª∏c ?ájƒ«◊G
.á«FÉŸG Éæà«°Uƒ°üN Éæ«°ùfh ,¬éàæf
ájƒ«◊G AGõLC’G ‘ πbC’G ≈∏Y IQhÉÙGh ¢TÉ≤ædG äÉMÉ°ùe GÒãc Éæª¡J
.É¡«a ÉbÉÑ°S ¿ƒµj ¿CG Iô°TÉÑŸG ¬£FÉ°SƒH ìô°ùª∏d øµÁ .á∏°†©ŸG √ò¡d
?º¡°ùØfCG ΩÉeCG AÉØ°U á¶◊ ‘ ¢SÉædG ™°†j ¿CG ¬æµÁ ìô°ùŸG Òn`Z røne
»°SÉ«°ùdGh »æjódG ÜÉ£ÿG øe ¢SCÉ«dG πX ‘ ÌcCG Iƒb ¬àëæe ¬à©«ÑW
.A»˘°T π˘c âëq`£˘°ùa ,äƒŸG á˘LQó˘d á˘«˘Lƒ˘dƒ˘jó˘jC’G É˘ª˘¡˘à˘ª˘ µ˘ M ø˘˘jò˘˘∏˘ dG
ÉgÉMQ QhóJ »àdG ájRGƒŸG IÉ«ë∏d áaOGôe á«æa Iƒ≤c ìô°ùŸG ™«£à°ùj
∫ÓN øe ábóÙG ôWÉıG ¤EG ¬Ñæjh ÒãµdÉH Ωƒ≤j ¿CG ,áÑ°ûÿG ≈∏Y
πX ‘ ¬°ùØf åÑ©dG ≈àMh ºµ¡àdGh ájôî°ùdGh Éjó«eƒµdG hCG Éjó«LGÎdG
ø˘˘µÁ ,∂dP ø˘˘e º˘˘gC’G .ÊÓ≤Y ≥£æ˘e …CG É˘¡˘ª˘µ˘ë˘j ’ á˘«˘Hô˘Y á˘«˘©˘°Vh
¢ù°SDƒj ¿CG ¬d øµÁ hCG ,¢TÉ≤æ∏d IójóLh ájƒ«M äÉMÉ°ùe íàØj ¿CG ìô°ùª∏d
á«HôJ ¤EG êÉàëfh ô£NC’G ±Gƒ◊G ≈∏Y ÉæfCÉH ¢ù«°ùëàdGh ,É¡æe Aõ÷
QGƒ◊G äÉMÉ°ùe .É¡jOÉØJ øµÁ ’ ÉjÉ°†b øe á«æah á«fÉ°ùfEG π©a OhOQ
Éæ°ùØfCG ó‚h Éeƒj ß≤«à°ùf ¿CG Ö©°üdG øe .É°†jCG §FÉ°SƒdG √òg øe CGóÑJ
É¡ëæÁ øe ó‚ ’h AÉe Iô£b øY åëÑf ,ÉgÉfós«°T »àdG äÉëWÉædG ÚH
¢ù«dh .¿É¡d ∂dòc ôeC’G ¿Éc ƒdh ,»FGhQ IôKôK ΩÓµdG Gòg ¢ù«d ?Éæd
‘ OÉ¡àL’Gh É¡cQGóJ øµÁ á∏ªàﬁ á≤«≤M ¬æµdh ,É«FGhQ Ó«îàe É°†jCG
.É°†jCG …ôµØdGh »æØdGh »Mô°ùŸG ó¡÷ÉH É¡jOÉØJ

êôYC’G »æ«°SGh . 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
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…RQÉ£°ûH ícQ ≈∏Y OÉ°ùØdG ºcÉëjh ™bGƒdG ¢SDƒH º°Sôj ¥GRQ óªMCG
»Hƒée øjódG õY …ƒ¡édG ìô°ùªdG ¢ùeCG á∏«d πNO
á°SOÉ°ùdG IQhódG õFGƒL ≈∏Y á°ùaÉæªdG QÉªZ áHÉæ©d
h êGô˘NEGh ¢üf ø˘Y ¿É˘é˘æ˘a »˘a á˘©˘HhR á˘«˘˘Mô˘˘°ùª˘˘H
øe áYƒªée ÉgQGhOCG ó°ùL h ,¥GRQ óªMCG É«aGôZƒæ«°S
IQGƒ˘f ìGô˘H …Oƒ˘˘ª˘˘M Iõ˘˘ª˘˘M QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘˘Y AÉ˘˘ª˘˘°SC’G
áæ«eCG óHÉ©∏H ,É°VQ óªëe ó«©°SƒH , ô«°ûH á«æWÓ°S,
ºgô«Zh ... øªMôdG óÑY »YƒªL

á°ùaÉæŸG êQÉN

¢ù«FQ ≈©°Sh , É¡à«fGõ«e ¢SÓàNG ÖÑ°ùH ájô≤dG
»a h , áØ°UÉ©dG øe ¬«éæJ π«Ñ°S øY åëÑ∏d ájó∏ÑdG
h ¬˘≤˘∏˘b Üô˘¨˘à˘°ùJ »˘à˘dG ¬˘à˘LhR ô˘¡˘¶˘J AÉ˘˘æ˘ K’C G √ò˘˘g
Éªæ«H ∫ÉªdG ¢†©H ¥ô°S ¬fC’ ; øé°ùdG øe ¬aƒN
»°ûØJ ióe ∞°üj ó¡°ûe ƒg h ,OÓÑdG GƒÑ¡f ¿hôNB’G
. IQGOE’G Iõ¡LCG »a √OGóàeG h ™ªàéªdG »a OÉ°ùØdG
Ω/ á«gR¯

å«M , á£∏°ùdGh PƒØædÉH ÜÉbôdG »a ºµëàJ á«eCG
ô«Ñ©à∏d ájó¡°ûe áaÉ°VEG º¡à¨d h ø«∏ãªªdG ¢SÉÑd ¿Éc
øWGƒªdG ºµëj …òdG ºdÉ©dG …OôJ h ¢SDƒÑdG øY
AÉ°ùædG ó¡°ûe ∫ÓN øe ÜÉéfE’G Ωƒªg »a ¥QÉ¨dG
â∏°Uh …òdG …OôàdG ióe øY ôÑ©j …òdG πeGƒëdG
äô¡X ,øWGƒªdG ¿hDƒ°T ™e É¡∏eÉ©J »a IQGOE’G ¬«dEG
»a á∏ªàµªdG ô«Z ≈Ø°ûà°ùªdG »a ¢SDƒÑdG ógÉ°ûe É°†jCG

ióMEG ¢ù«FQ á°üb ¿Ééæa »a á©HhR á«Mô°ùe …hôJ
,»°üî°ûdG º∏ëdG ø«H ¥ôØj ’ »q eq GC , á«FÉædG äÉjó∏ÑdG
óLƒj ’ »àdG ¬àjôb ≈∏Y Ö¡à°S »àdG á©HhõdG º∏Mh
;ø«°üî°T GóYÉe áHÉàµdGh IAGô≤dG ó«éj øe É¡«a
á«bôH ¬à∏°Uh ¿CG ó©H Üôg ájó∏Ñ∏d ΩÉY ÖJÉc ∫hC’G
»fÉãdGh , ≥«≤ëJ áæéd ∫ƒ°UƒH QòæJ áª°UÉ©dG øe
. á«bôÑdG GC ô≤j ƒgh á«Ñ∏b áàµ°ùH »aƒJ Ö°SÉëe
áaô©e ájó∏ÑdG ¢ù«FQ ádhÉëe »a çGóMC’G Qƒ£àJ
∫ƒ°Uh QÉ¶àfG ø«Hh , á«bôÑdG √òg ¬∏ªëJ …òdG ô°ùdG
áª°UÉ©dG øe áæé∏dG
ÉªdÉY - øjƒµàdG »aGôZƒæ«°ùdG ? ¥GRQ óªMCG Ωób
∑GôM º˘°Sô˘J »˘à˘dG á˘jQƒ˘JÉ˘µ˘jQÉ˘µ˘dG äÉ˘«˘°üî˘°ûdG ø˘e
Ió°SÉa äÉ«°üî°T , »YÉªàL’G h »°SÉ«°ùdG ó¡°ûªdG

¢SÉÑ©∏H …ó«°S ≈dEG ¿OQC’G øe áfGQóH

¢ù«∏HEG ôéa »a ábGó°üdGh ¢UÉ°ü≤dGh áfÉ«îdG á«KÓK

QÉÑàY’G Oq Qh ¬àLhõd Qò©dG ø«H ∞jÉf QÉàëjh
qòØæj ¿CÉH ¬ÑdÉ£J áfGQóH ¿CGh á°UÉN , ¬aô°ûd
á˘≤˘«˘≤˘ë˘d ¬˘aÉ˘°ûà˘cG ¿CG ô˘«˘Z ,É˘Ñ˘°SÉ˘æ˘ e √Gô``jÉ˘˘e
ôé˘a , ¬˘jCGQ ô˘«˘¨˘j ¬˘∏˘©˘é˘J ≥˘jó˘°üdG Ö°üà˘¨˘ª˘dG
á˘«˘eGQó˘dG á˘HGƒ˘Ñ˘dG ø˘e É˘¡˘à˘jÉ˘¡˘f â©˘bh ¢ù«˘∏˘HEG
πgCG §°Sh ¬àLhR …ój É©aGQ ∞jÉf IÉ°SCÉªH
. É¡JÉah ÉØ°TÉc ájô≤dG
ºdÉ°S øH πª©dG êôîe ¬«∏Y ±ô°TCG ¢üædG
ΩÉæZ »fOQCÓd »∏°UCG ¢üf øY ô«°ûH óªëe
Ωƒ˘°Sƒ˘ª˘dG ¢üæ˘dG á˘ZÉ˘«˘°U IOÉ˘˘YEG âª˘˘J ,ΩÉ˘˘æ˘ Z
É«ëcQ √ó°ùL Éª«a ,¢ù«∏HEG ôéa ≈dEG áfGQóÑ`H
Ωƒ∏ÑjO ≈∏Y π˘°üë˘à˘ª˘dG ™˘«˘HQ ó˘ª˘ë˘e »˘ª˘«˘©˘f
»a ÉæjƒµJ ≈≤∏Jh , ∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G Ωƒ∏Y
…òdGh ,ÜÉÑ°ûdG ìô°ùe á«©ªL øª°V ìô°ùªdG
¿hôµd ¬à°üî°ûa áfGQóH ÉeCG , ∞jÉf QhO ó°ùL
â∏°üëJ h áªLôàdG â°SQO »àdG áæ«eCG ¢ùfÉ©dG
á˘«˘©˘ª˘é˘dG π˘Ñ˘b ø˘e ìô˘°ùª˘dG »˘a ø˘jƒ˘µ˘J ≈˘˘∏˘ Y
.É¡°ùØf
≈˘∏˘Y á˘«˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG â∏˘˘°üë˘˘J ó˘˘≤˘ ∏˘ a , IQÉ˘˘°TEÓ˘ d
ìô°ùªdG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a »a á«fÉãdG áÑJôªdG
Iô«NC’G ¬JQhO »a ¢SÉÑ©∏H …ó«°ùd ±ôàëªdG
¿É˘Lô˘¡˘ª˘dG è˘eÉ˘fô˘H »˘a Iô˘°VÉ˘M É˘¡˘∏˘©˘ L É˘˘e
. á°ùaÉæªdG êQÉN »æWƒdG
»eÉ°T á«ª°S¯

¿ÉLô¡ªdG äÉ«dÉ©a øe ô°TÉ©dG Ωƒ«dG ±ôY
…ó«°S ìô°ùªd ¢ù«∏HEG ôéa á«Mô°ùe ¢VôY
ábôa âeób å«M ,á°ùaÉæªdG êQÉN ¢SÉÑ©∏H
π©L ÉÄjôL ÉYƒ°Vƒe ÜÉÑ°ûdG ìô°ùe á«©ªL
âæ˘°†à˘MG »˘à˘dG QÉ˘ª˘Y êÉ˘ë˘dG á˘˘YÉ˘˘b Qƒ˘˘¡˘ ª˘ L
. πª©∏d ÓjƒW ≥Ø°üj ¢Vô©dG
∫ƒ¡éªdG §°Sh á∏MQ áHÉãªH á«Mô°ùªdG ó©Jh
äGôq e Qó¨dGh áfÉ«îdÉHh IQÉJ Ö
q ëdÉH Ωƒ°UƒªdG
, áZôØe á≤∏M øª°V iôNCG á°q üb ¿ƒµàd ,Ióq Y
»˘a ó˘MGh º˘bQ á˘«˘ë˘°†dG á˘fGQó˘H ¿ƒ˘µ˘J É˘eó˘æ˘Y
»àdG »g , ±ô°ûdGh á˘qØ˘©˘dÉ˘H á˘Ñ˘dÉ˘£˘ª˘dG á˘ª˘FÉ˘b
É¡Ñ∏b q¿CG ’EG ,É¡«q M ÜÉÑ°T πq c ø«YCG âëJ âfÉc
ø˘«˘H É˘eô˘à˘ë˘eh É˘≤˘jó˘°U ¿É˘c ó˘MGh ÜÉ˘°ûd ¥
q O
íÑ°üJ ¿CG ≈dEG IOóq ©àªdG ¬JGhõf ºZQ , ¬«dÉgCG
ÜÉ°üàZG á«ë°V ™≤J Éeó©H ,áfÉ«î∏d ÉLPƒªf
É¡LhR ≥jó°U ´Éæb ¢ùÑd ∫ƒ¡ée øe »°ûMh
É˘¡˘LhR ¿É˘c âbh »˘a ó˘«˘©˘H ô˘Ø˘°S ø˘e ΩOÉ˘˘≤˘ dG
. ôªîdG IôbÉ©e »a ÉbQÉZ ∞jÉf
Oô˘°S á˘fGQó˘H ∫hÉ˘ë˘à˘d ∞˘jÉ˘f π˘˘Nó˘˘j GOó˘˘é˘ e
¿CG ≈dEG á°UôØdG É¡ëæªj ’ ¬fCG ’EG ,π«°UÉØàq dG
É¡Ñ°üàZG Éeó©H ™ªàéª˘dG É˘¡˘dò˘î˘jh É˘¡˘eó˘°üj
¢†aQ É˘˘eó˘˘æ˘ Y ,êhõ˘˘dG ≈˘˘à˘ Mh êhõ˘˘dG ≥˘˘jó˘˘°U
¢UÉ°ü≤dÉH πgC’G Ö∏W ≈dEG π°ü«d É¡d ´Éª°ùdG
iô˘NCG Iô˘e »˘˘eGQó˘˘dG ´Gô˘˘°üdG ô˘˘é˘ Ø˘ à˘ j ¬˘˘æ˘ eh

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh
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¿ÉLô¡ªdG á≤HÉ°ùe QÉªZ á«fÉãdG Iôª∏d â∏NO

: IQGƒf ìGôH á∏ãªªdG

áÑ°ûîdG ¥ƒa á«aƒ°U
QGhOC’G ó˘˘«˘ ∏˘ ≤˘ J ó˘˘ «Œ
, á£˘«˘°ùÑ˘dGh á˘Ñ˘cô˘ª˘dG
É¡fEG É¡°ùØf øY ∫ƒ≤J
π˘˘ ˘ã˘ ˘ ˘e á˘˘ ˘ fƒ˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘e
áæ©∏H âæµ°S ,ÉgQGhOCG
â°TÉ˘˘ ˘©˘ ˘ a ,ìô˘˘ ˘°ùª˘˘ ˘ dG
øY á˘dRÉ˘æ˘à˘e É˘¡˘≤˘°ûY
º«∏©àdG »a É˘¡˘à˘Ø˘«˘Xh
≈∏Y á∏°üëàªdG »gh
¿ƒfÉ≤dG »a ¢ùfÉ°ù«d
.
IQGƒ˘f ìGô˘H á˘∏˘ã˘ª˘ ª˘ dG
É˘¡˘Ñ˘M âØ˘°ûà˘cG »˘à˘ dG
™˘HGô˘˘dG ø˘˘Ø˘ ∏˘ d …ô˘˘°ùdG
ó˘˘∏˘ ≤˘ J »˘˘gh ,á˘˘aó˘˘ °U
º∏ëJ øµJ ºd , É¡jƒ¡à°ùJ »àdG á«fƒjõØ∏àdG QGhOC’G
ádÉëdG ∂∏J πNóJh, ±ƒ°üàdG óM ícôdG ≥°û©J ¿CG Éeƒj
É˘gQhO ø˘≤˘à˘J å«˘M , á˘Ñ˘°ûî˘dGh ¢üæ˘dG ™˘e á˘jó˘Mƒ˘à˘ dG
»a »Mô°ùªdG ÉgQGƒ°ûe äCGóH .Iô«¨°üdG ¬∏«°UÉØàH
ìô°ùªdG ºdÉY Iô°TÉÑe πNóàd , ájhÉg á«©eÉL ábôa
»bƒ°T É¡LôNCG »àdG 7Éjó«e á«Mô°ùe ôÑY ™°SGƒdG
ójRƒH
…ƒ°ùædG ìô°ùª∏d á«æWƒdG ΩÉjC’G á«dÉØàMG »a ∫ÉæJh
ôaÉ°ùàd ,2004 »a , áæJÉÑH …ƒ°ùf AGOCG ø°ùMCG IõFÉL
É¡°ùØf IõFÉédG øY π°üëàJh ¿OQC’G ≈dEG ¢Vô©dG ™e
á˘˘æ˘ °ùdG »˘˘a É˘˘«˘ Ø˘ dOÓ˘˘«˘ a ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ e äÉ˘˘ «˘ ˘dÉ˘˘ ©˘ ˘a »˘˘ a
QGhOC’G ójóY ôÑY ÉgQGƒ°ûe ìGôH IQGƒf π°UGƒJ.É¡°ùØf
™e É¡àHôéJ ìô°ùªdG »a É¡æe »àdGh É¡«dEG äóæ°SCG »àdG
áªë˘∏˘ª˘d É˘Lô˘î˘e ¿É˘c …ò˘dG ¢û«˘ª˘«˘e ≥˘«˘aƒ˘J π˘MGô˘dG
êôîª∏d áHÉæY »a GõeÉJ á«Mô°ùe É¡«∏Jh , ±ôédG
óªà©J »àdG QGhOCÓd É¡fÉ≤JEG ∫ÉªgEG ¿hO ,¢TƒHÉb ó«©dG
É¡∏«ãªJ âæ≤JCG »àdG äÉ«°üî°ûdG AGOCG »a Iƒ≤dG ≈∏Y
¿ƒjõØ∏àdG »a É¡«∏Y ó«cCÉàdG π°UGƒàd , áÑ°ûîdG ¥ƒa
á˘∏˘«˘ª˘é˘d á˘jhÉ˘°ûdG QGhO π˘°ù∏˘°ùe »˘a É˘¡˘à˘cQÉ˘°ûe ô˘˘Ñ˘ Y
. ¢SGôY
É˘˘¡˘ °ùØ˘˘f ∞˘˘jô˘˘©˘ ˘J »˘˘ a É˘˘ Lô˘˘ M ìGô˘˘ H IQGƒ˘˘ f ó˘˘ é˘ ˘J ’
»æ∏©L :∫ƒ≤J …òdG ô˘eC’G ,Iô˘eÉ˘¨˘ª˘dGh á˘fƒ˘æ˘é˘ª˘dÉ˘H
¿Éc Éª¡e QGhOC’G ∫ƒÑb ≈∏Yh ,ôNB’G ≈∏Y áëàØàe
¿CÉH øeDƒJ É¡fC’ ; ìô°ùªdG ¥ƒa Gô°üàîe ÉgQƒ°†M
≈ØîJ ’ á°SÉM ¬HÉ©«à°SGh QhódG ¢üª≤J »a ábódG
:∞«°†àd ,∞«©°†dG øe ó«édG õ«ªj …òdG Qƒ¡ªédG ≈∏Y
ø˘e á˘dÉ˘M π˘˘NOCG , á˘˘Ñ˘ °ûî˘˘dG ¥ƒ˘˘a …QGhOCG ¢ùÑ˘˘∏˘ JCG É˘˘fCG
QÉ˘à˘°ùdG ∫ó˘°ùj ≈˘à˘M , á˘«˘aƒ˘°üdG ¬˘Ñ˘°ûJ É˘¡˘©˘e ó˘Mƒ˘à˘ dG
.Qƒ¡ªédG ≥«Ø°üàH CÉLÉaCGh
ÊÉ°†eQ Ió«¡L¯

…ƒ∏Y ÊGôe ø°ùM »Hô¨ŸG êôıG

äGQƒãdG ´ƒbh âaô°ûà°SG ájô◊G áÑ©d
É¡Hƒ©°T ∞jõf âæ°†àMGh á«Hô©dG
øe ÌcCG ‘ êGôNE’Gh áHÉàµdG ÚH ¬dÉªYCG âMhGôJ ,ÉeÉY ÚKÓKh á©Ñ°S »YGóHE’G √ôªY ¥Éa
…OÉf ábôa ™e ¬àcQÉ°ûe ™bƒj …ƒ∏Y ÊGôe ø°ùM »Hô¨ŸG ,áªë∏eh á«Mô°ùe øjô°ûYh ¢ùªN
á«fÉfCG ÚH á≤«≤◊G É¡«a ≥£æà°ù«d ájô◊G áÑ©d `d ÉLôﬂ ±ÎÙG ¿ÉLô¡ŸG ‘ ìô°ùª∏d IBGôŸG
.™ªàÛG Iƒ£°Sh OôØdG

É¡à÷É©e ºµJOQCG »àdG ádÉ°SôdG »g Ée ¯¯
ájô◊G áÑ©d Iô˘µ˘a ∫Ó˘N ø˘e É˘¡˘∏˘«˘°Uƒ˘Jh
»˘Mô˘°ùŸG É˘¡˘Ñ˘«˘cô˘˘J ¿É˘˘æ˘˘a ∂fCG á˘˘°q UÉ˘˘N
?É¡Lôﬂh É«LQƒJÉeGQO
Òeƒ˘Ø˘∏˘°ùd `d »˘∏˘°UC’G á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ¢üf
∫ƒ˘˘M ¢TÉ˘˘≤˘ f ƒ˘˘g É˘˘gQÉ˘˘WEGh , ∂jRhô˘˘e
ájô◊G øe É¡∏HÉ≤j Éeh ájOôØdG ájô◊G
,πª©dG á£˘∏˘°ùH É˘ª˘¡˘à˘bÓ˘Yh ,á˘«˘YÉ˘ª÷G
¢üæ˘dG Gò˘g ≈˘∏˘Y ∫É˘¨˘à˘°T’G ¿CG ó˘≤˘à˘ YCGh
√QÉÑàYÉH ,¬JGP óM ‘ áaRÉ› ¿Éc
, »ãÑ©dG hCG »ægòdG ìô°ùŸG ¤EG »ªàæj
, »˘JGQÉ˘«˘à˘NG äÉ˘©˘Ñ˘J π˘ª–CG »˘æ˘æ˘ æ˘ µ˘ d
ô°S áaRÉÛG ¿C’ ;IBGôŸG ábôa ƒ∏ã‡h
.´óÑŸG QGô°SCG øe
,…ôFGõ÷G Qƒ¡ª÷ÉH ºcDhÉ≤d ¿Éc ∞«c ¯¯
±ô©à∏d ºµd âë«JCG ób á°UôØdG ¿CGh á°UÉN
? ájóŸGh ¿É°ùª∏Jh áª°UÉ©dG Qƒ¡ªL ≈∏Y
‘ ø©ªà˘dG QÉ˘à˘NG ÊÉ˘°ùª˘∏˘à˘dG Qƒ˘¡˘ª÷G
πc ó˘©˘H ≥˘«˘Ø˘°üà˘dGh á˘«˘Mô˘°ùŸG çGó˘MCG
Gó˘H ó˘˘≤˘ a ÊGóŸG Qƒ˘˘¡˘ ª÷G É˘˘eCG, ó˘˘¡˘ °ûe
ôeC’G ,π«°UÉØàdG πµd É˘¡˘Ñ˘à˘æ˘eh Gô˘KCÉ˘à˘e
Qƒ¡˘ª˘L ó˘æ˘Y É˘eÉ“ É˘Ø˘∏˘àﬂ ¿É˘c …ò˘dG
áYÉb √Qƒ¡ªéH âbÉ°V å«M áª°UÉ©dG
. ÉjôcR …óØe
EG .IÒª°S¯

á«˘cô◊G ∫É˘M ¤EG ÊGô˘e ô˘¶˘æ˘j ∞˘«˘c ¯¯
™°†j áfÉN …CG ‘h Üô¨ŸG ‘ á«Mô°ùŸG
?É¡JQhÒ°S
,¢TÉ©àf’G ¢†©H ó¡°ûj »Hô¨ŸG ìô°ùŸG
¤EG ícôdG OGhQ ¢†©H ´ƒLQ ™e á°UÉN
,á˘∏˘jƒ˘˘W Úæ˘˘°S ó˘˘©˘ H GOó› ∫É˘˘¨˘ à˘ °T’G
Ú«Mô°ùŸG øe ÜÉÑ°ûdG ¿CG ¤EG áaÉ°VEG
πª©dG ‘ áÑZôdGh ¢SÉª◊G øe º¡jód
π˘©˘Ø˘dG á˘jQGô˘ª˘à˘ °SG ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘Ä˘ ª˘ £˘ jo É˘˘e
…ò˘dG ΩÉ˘ª˘à˘g’G ø˘Y ∂«˘gÉ˘f ,»˘Mô˘˘°ùŸG
¢†©Hh Üô¨ŸG ‘ áaÉ≤ãdG IQGRh ¬«dƒJ
á˘∏˘MôŸG ¿CG ó˘˘≤˘ à˘ YCG »˘˘æ˘ æ˘ µ˘ d ,¢UGƒÿG
´Ó˘bE’ á˘«˘Ñ˘gò˘dG á˘°Uô˘Ø˘ dG »˘˘g á˘˘«˘ fB’G
™˘˘ ˘ ˘bGƒ˘˘ ˘ ˘dG iƒ˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ °ùe ‘ »˘˘ ˘ ˘Mô˘˘ ˘ ˘ °ùe
ΩÉ˘©˘dG ƒ÷G ¿CGh á˘°UÉ˘N ,äÉ˘Mƒ˘ª˘ £˘ dGh
ä’ƒ– Gó«L ó°UÎ°S ´óÑŸG á∏«ﬂh
»˘Hô˘©˘dGh »˘HQÉ˘¨ŸGh »˘˘Hô˘˘¨ŸG ™˘˘bGƒ˘˘dG
.Ωƒª©dG ≈∏Y
á˘ª˘Lô˘J á˘jô◊G á˘Ñ˘©˘d á˘«˘Mô˘°ùe π˘g ¯¯
ájôë∏d áØ¡∏àŸG á«Hô©dG Üƒ©°ûdG äGƒ°UC’
? É«FÉ≤∏J AÉL É¡Yƒ°Vƒe ¿EG ΩCG
â°ù«˘d á˘jô◊G á˘Ñ˘©˘d á˘«˘ Mô˘˘°ùe ,Gó˘˘HCG ’
≈˘≤˘Ñ˘J »˘à˘dG á˘«˘dó÷G √ò˘g ≈˘∏˘Y Ió˘«˘ ©˘ H
âeGOÉeh º∏¶dG ΩGOÉeh ∞°ù©àdG ΩGOÉe
™°Vh ≈˘∏˘Y É˘æ˘aQÉ˘°T ó˘b É˘æ˘c ,á˘ehÉ˘≤ŸG
IQGô°T â©dófG ÉeóæY IÒNC’G äÉ°ùª∏dG
‘ Égó©Hh ¢ùfƒJ á≤«≤°ûdG ‘ IQƒãdG
Gó˘HCG ∞˘°VCG ⁄ »˘æ˘æ˘µ˘ d , É˘˘«˘ Ñ˘ «˘ dh ô˘˘°üe
¤EG í˘ª˘∏˘à˘d á˘≤˘fR á˘≤˘fR π˘˘ã˘ e äGQÉ˘˘Ñ˘ Y
âaô°ûà°SG ób á«Mô°ùŸG âeGOÉe ™bGƒdG
.áŸDƒŸG √ó«YÉéàH ìô÷G âÑYƒà°SGh
áØ°TQCG ™æ°üj ìô°ùŸG πg ºµjCGQ ‘ ¯¯
‘ ºgÉ°ùj ógÉ°T ƒg ΩCG á«Hô©dG äGQƒã∏d
?É¡©æ°U
‘ çóëj ÉŸ IBGôe ìô°ùŸG ¿Éc ÉŸÉ£d
äÉ˘bÎØ˘e á˘Ø˘°TQCÉ˘H Ωƒ˘≤˘j ƒ˘¡˘a , ™˘bGƒ˘dG
Èà©j Éªc , ·C’G É¡°û«©J »àdG ¥ô£dG
¢VQCG ¿CG ó˘≤˘à˘YCGh , É˘¡˘KGó˘˘MC’ É˘˘©˘ fÉ˘˘°U
á˘«˘ë˘cQ ó˘«˘ dGƒÃ ó˘˘©˘ J á˘˘Ñ˘ °üN ™˘˘bGƒ˘˘dG
.IóFGQ
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ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY áMÉ°ùH

πØ£dÉH πØàëj ¿ÉLô¡ªdG
É¡d äóLh »àdG äÓFÉ©dG øe ô«Ñc ∫ÉÑbEG §°Sh ,ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY áMÉ°S »a ádƒØ£dG ó«©H ô«îdG ¢SÉf »a ø«WôîæªdG ø««YÉªàL’G ø«£°TÉædG øe ™ªL á≤aQ ¢ùeCG ¿ÉLô¡ªdG πØàMG
.AÉ°†ØdG Gòg »a É°ùØæàe
,á£˘«˘°ùÑ˘dG É˘æ˘JÉ˘fÉ˘µ˘eEÉ˘H á˘ª˘°ùÑ˘dG
ƒdh Éæë˘é˘f É˘æ˘fC’ AGó˘©˘°S ø˘ë˘fh
’ É˘æ˘ gh ,Gò˘˘g »˘˘a ô˘˘«˘ °ùj Aõ˘˘é˘ H
ìô˘˘°ùª˘˘dG IQGOEG ô˘˘µ˘ °T »˘˘æ˘ Jƒ˘˘ Ø˘ ˘j
,É˘˘¡˘ HGƒ˘˘HCG í˘˘à˘ a ≈˘˘∏˘ Y »˘˘æ˘ Wƒ˘˘ dG
πLCG øe äÉfÉµeE’G πc ô«î°ùJh
.»Yƒ£àdG πª©dG Gòg ìÉéfEG
êƒ∏©H ∞°Sƒj ¯

¢Sô˘Zh ,á˘dƒ˘Ø˘£˘dG ó˘«˘Y »˘a ìô˘˘e
ió˘d »˘Yƒ˘£˘à˘dG π˘ª˘©˘dG º˘«˘gÉ˘Ø˘ e
iódh ,ÉeƒªY …ôFGõédG ´QÉ°ûdG
ÖÑ˘°ùdGh , ¢Uƒ˘°üî˘dÉ˘H ∫É˘Ø˘WC’G
•É˘°ûæ˘dG Gò˘g º˘«˘≤˘f É˘æ˘∏˘©˘L …ò˘dG
ábÓY ≥∏N ƒg ,ìô°ùªdG áMÉ°ùH
.™˘˘HGô˘˘dG ø˘˘Ø˘ ˘dGh π˘˘ Ø˘ ˘£˘ ˘dG ø˘˘ «˘ ˘H
™˘˘æ˘ °U ∫hÉ˘˘ë˘ f ø˘˘ë˘ f IQÉ˘˘°TEÓ˘ ˘d

πØ£dG ìô°ùe ºdÉY øe IÉMƒà°ùe
¢Vô©H •É°ûædG ºààNGh ,QÉÑµdGh
á˘°ùØ˘©˘dG á˘bô˘a ¬˘à˘eó˘˘b »˘˘Mô˘˘°ùe
.¿É°ùª∏àd
á˘˘ jô˘˘ ˘°ûæ˘˘ ˘d í˘˘ ˘jô˘˘ ˘°üJ »˘˘ ˘ah
AÉ˘°†YC’G ó˘˘MCG ∫É˘˘b ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ ª˘ dG
¿CÉH ô«î˘dG ¢SÉ˘f »˘a ø˘«˘£˘°TÉ˘æ˘dG
ƒL ≥∏N ≈dEG ±ó¡J IQOÉÑªdG √òg

á«dÉØ˘à˘M’G √ò˘g â∏˘ª˘°T ó˘bh
AÉ˘°†ah ,º˘°SQ ø˘˘°ùMC’ á˘˘≤˘ HÉ˘˘°ùe
¬eób É˘°Vô˘Yh ,ƒ˘jó˘«˘Ø˘dG ÜÉ˘©˘dC’
™˘˘à˘ eCG …ò˘˘dG ∞˘˘°üæ˘˘e §˘˘ °ûæ˘˘ ª˘ ˘dG
ÉgOGR ,áYƒæ˘à˘e ¿É˘ZCÉ˘H ∫É˘Ø˘WC’G
»˘˘ à˘ ˘dG äGQÉ˘˘ à˘ ˘cQÉ˘˘ µ˘ ˘dG É˘˘ ≤˘ ˘ fhQ
á˘∏˘Ø˘ë˘dG »˘a ÜÉ˘Ñ˘°ûdG É˘˘¡˘ °üª˘˘≤˘ J
äÉ«°üî°T âª°V »àdG ájôµæàdG

…ôFGõ÷G çGÎdG ìhQ å©ÑJ ...ƒ°ûJGôH …ójO
,ìƒàØe AÉ°†a ‘ »Mô°ùŸG πª©dG
¬«a êõà“ AÉ°†a ≥∏N øe Gƒæµ“h
Qƒ¡ª÷G ™aO É‡, áLôØdÉH áé¡ÑdG
¢Vô˘©˘dG á˘∏˘«˘W º˘¡˘©˘e π˘YÉ˘˘Ø˘ à˘ j ¿C’
. á≤«bO øjô°ûY ΩGO …òdG
É¡«∏Y ±ô°ûj »àdG á«°SQóŸG ábôØdG
IPÉà°SC’Gh øjóeƒH í∏HR PÉà°SC’G
ójó˘©˘dG ≈˘∏˘Y â∏˘°ü– á˘«˘æ˘eGC êÉ˘é˘Y
ø˘°ùMCG Iõ˘FÉ˘L É˘¡˘ ª˘ gGC ,õ˘˘FGƒ÷G ø˘˘e
á«Mô°ùŸG ΩÉjC’G ‘ »Mô°ùe πªY
.ÂÉ¨à°ùÃ
ÉjQÉe ≈æL¯

¢ü∏îàj ⁄ PEG, IÒÑc ¿õM áeGhO
»¡àæjh , ¬æbòH óLGƒàŸG ¢ûjôdG øe
ÜÉ˘˘ °ûdG ¬˘˘ Lƒ˘˘ J É˘˘ ª˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘M ¢Vô˘˘ ©˘ ˘ dG
ó˘˘ MÉC ˘ ˘H ¬˘˘ ˘«˘ ˘ ≤˘ ˘ a ⁄É˘˘ ˘Y ¤EG ƒ˘˘ ˘°ûJQÉ˘˘ ˘H
á˘Hƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ¬˘ã˘M …ò˘˘dGh ó˘˘LÉ˘˘°ùŸG
¬˘°ü∏˘˘î˘ «˘ °Sh ¢VQC’G ‘ ìÓ˘˘°UE’Gh
õ˘«˘ e É˘˘e .¬˘à˘ Ñ˘ «˘ °üe ø˘˘e ≥˘˘dÉÿG
á∏«ªL á≤jô£H Ωób ¬fCG ƒg ¢Vô©dG
QÉ˘¨˘°üdG ø˘e Qƒ˘¡˘ª÷G É˘˘¡˘ æ˘ °ùë˘˘à˘ °SG
¿ƒ∏ãªŸG , AGƒ°S óM ≈∏Y QÉÑµdG h
Gƒ˘˘°Vô˘˘ah AGOC’G ‘ ÚYQÉ˘˘H Gƒ˘˘ fÉ˘˘ c
á˘˘Hƒ˘˘©˘ °U º˘˘ZQ É˘˘«˘ ë˘ cQ º˘˘gQƒ˘˘ °†M

¿GÒ÷G óMCG áLÉLO ¥ô°ùj ¿CG ¬°ùØf
¢ûjQ øe øbP ¬d âÑf Èc ¿CG ó©Hh ,
√Ò¨c á«◊ ¬d âÑæJ ¿CG ∫óH, êÉLO
GÒãc ôeC’G ¬éYRCG óbh , ÜÉÑ°ûdG øe
¤EG ¬JódGh ™e ¬Lƒàj ¿C’ ¬©aO Ée
’EG , ¬à∏µ°ûŸ ÓM óéj ¬∏©d Pƒ©°ûŸG
øe OGR É‡h , É©Øf √óéj ⁄ ∂dP ¬fCG
ó©H ¬LƒJ ÜÉ°ûdG ¿CG ™°VƒdG IóM
Ú◊É˘˘ °üdG AÉ˘˘ ˘«˘ ˘ dhC’G ó˘˘ ˘MGC ¤EG ∂dP
¬jóéj ¬∏©d áæjóŸG ‘ ±hô©ŸG
√óYÉ°ùj ⁄ ¬fCG ÒZ , ¬JÉcÈH É©Øf
¢TÉ˘˘Yh , ¬˘˘à˘ ∏˘ µ˘ °ûe ø˘˘e ¢ü∏˘˘î˘ à˘ ˘∏˘ ˘d

ø˘˘e á˘˘ «˘ ˘°SQó˘˘ e á˘˘ bô˘˘ a ¢ùeCG âeó˘˘ b
¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG ¢ûeÉ˘˘g ≈˘˘∏˘ Y ¿É˘˘°ùª˘˘∏˘ ˘J
ìô°ùŸG áMÉ°ùH ƒ°TGôH …ójO ¢VôY
øeGõJh ,á«˘∏ÙG á˘é˘¡˘∏˘dÉ˘H »˘æ˘Wƒ˘dG
,ádƒØ£∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ™e ¢Vô©dG
πc ¢Vô©dG ¢Uƒî°T ¢üª≤J å«M
,¢ùfCG ΩÓ˘©˘dG ,Öæ˘jR »˘Hƒ˘˘≤˘ ©˘ «˘ d ø˘˘e
.ájRGQ »°ùµjôH ∫É≤H
ájÉµM øY IQÉÑY »Mô°ùŸG ¢Vô©dG
…hôJ, »Ñ©°ûdG çGÎdG øe IÉMƒà°ùe
ájôb ‘ ¢û«©j πØW á°üb É¡KGóMCG
¬d âdƒ°S ΩÉjC’G óMCG ‘h ,IÒ¨°U

07
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AÉ``````≤d

á«aÉ≤Kh á«æjO »Hô©dG êôØàªdG äGOóëe
á∏FÉ©dG êôØàe øY åëHCG ÉfCG
¿É«°ùædG øe ¬àjÉªM ó°üb ,á«Hô©dG ¢VQC’G ôÑY ô°ûàæªdG »aÉ≤ãdG çGôàdG ™ªL »a áªgÉ°ùªdG ¬àª¡eh ,ájƒØ°ûdG äÉaÉ≤ãdÉH ∞∏µªdG ƒµ°ùfƒ«dG Öàµe »a »Ñ«ÑM ódh óªMCG QƒàcódG π¨à°ûj
»Mô°ùªdG êôîªdG ¬eó°üj ’ ¿CGh ,¬JÉ«°Uƒ°üN ΩGôàMÉH ÖdÉ£jh , »Hô©dG »≤∏àªdÉH ºà¡j ,óMGƒdG ó∏ÑdG AÉæHCG ø«H ácôà°ûªdG º«≤dG π≤æd á∏«°Sh ìô°ùªdG ôÑà©j ≥∏£æªdG Gòg øeh ,QÉKóf’Gh
.áÑ°ûîdG øY ÉeÉªJ √ó©ÑJh √ôØæJ ób ∫ÉªYCÉH

’h ,á˘˘jƒ˘˘°ùdG ô˘˘«˘ Z äÉ˘˘«˘ °üî˘˘°ûdGh ,Phò˘˘ °ûdG
»a É©bGh âfÉc ¿Gh ≈àM É¡©e ∞WÉ©àf
.™ªàéªdG
ô««¨àH »Hô©dG êôØàªdG ÖdÉ£f ¿CG Öéj πg¯¯
?√QÉµaCG
Gƒ˘dó˘Ñ˘à˘°ùj ¿CG ø˘«˘«˘Mô˘°ùª˘dG ≈˘∏˘Y ¢ùµ˘˘©˘ dÉ˘˘H
ÜhÉéàj ÉMô°ùe Gƒéàæj ¿CG º¡«∏Y ,ºgQÉµaCG
á˘«˘∏˘ª˘Yh á˘«˘ª˘∏˘Y äÉ˘Mô˘à˘≤˘ª˘H ,º˘¡˘©˘bGh ™˘e
Ée ≈dEG CÉé∏f ’CG Öéj øµd ,êôØàªdG Ö∏éJ
ø«£ªædG êQÉN á«aÉ˘≤˘ã˘dG á˘eó˘°üdÉ˘H ≈˘ª˘°ùj
¿CG á«Mô°ùªdG ≈∏˘Y ,»˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh »˘aÉ˘≤˘ã˘dG
,¬bhòH ™Ø˘Jô˘Jh ¬˘«˘Hô˘Jh ,êô˘Ø˘à˘ª˘dÉ˘H ≈˘bô˘J
íÑ°üjh ,áaÉ≤ãdG êÉàfEG ≈∏Y òNCÉ«°S ÉgóæY
.á«YÉªàLG áLÉM ìô°ùªdG
QÉ˘à˘NGh ìô˘°ùª˘dG ô˘é˘g »˘Hô˘©˘ dG Qƒ˘˘¡˘ ª˘ é˘ dG
∫ƒëàdG Gòg CGô≤J ∞«c , Éªæ«°ùdGh ¿ƒjõØ∏àdG
?
, á˘«˘ YÉ˘˘ª˘ à˘ LGh á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘bG äÉ˘˘eRCG ∑É˘˘æ˘ g
.É˘°†jCG á˘«˘eC’G QÉ˘°ûà˘fGh , »˘˘aÉ˘˘≤˘ K ™˘˘LGô˘˘Jh
π˘˘¡˘ °SC’G ¬˘˘fC’ Ó˘˘jó˘˘H ¿ƒ˘˘jõ˘˘Ø˘ ∏˘ à˘ dG í˘˘ Ñ˘ ˘°UCG
søa ìô°ùªdG äÉHh ,â«H πc »a ôaGƒàªdGh
.áÑîædG
»Yô°T ô«Z πµ°ûH º«≤e øa ƒg ¿B’G ≈àM
¬˘à˘«˘ Yô˘˘°T âÑ˘˘ã˘ J É˘˘bGQhCG ¬˘˘«˘ £˘ ©˘ f ¿CG Öé˘˘j
;á«YÉ˘ª˘à˘L’G É˘æ˘à˘eƒ˘¶˘æ˘e ø˘ª˘°V á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG
á˘eƒ˘¶˘æ˘ª˘dG ;¿É˘à˘«˘aÉ˘≤˘K ¿É˘à˘eƒ˘¶˘æ˘e É˘æ˘jó˘d
≈∏Y óªà©J »àdG »fhó∏îdG ≈æ©ªdÉH áªdÉ©dG
±ƒ°üàdGh ¬≤ØdGh ôµØ∏d iôÑµdG äÉLÉàfE’G
.É¡æe GAõL ¢ù«∏a ìô°ùªdG ÉeCG ,ô©°ûdGh
ºd »àdG ,á«Ñ©°ûdG áeƒ¶æªdG ∑Éæg É«fÉK
.É¡JÉbÉ«°S πNGO ìô°ùªdG ¢ù°SCÉàj
ìô˘°ùª˘dG Qƒ˘¡˘ª˘L ø˘«˘H á˘fQÉ˘≤˘˘e É˘˘fó˘˘≤˘˘Y GPEG¯¯
?∫ƒ≤J ∑É°ùY GPÉªa ,»Hô©dG √ô«¶fh »HhQhC’G
™˘ª˘à˘é˘ª˘d π˘«˘°UCG è˘à˘æ˘e »˘HhQhC’G ìô˘°ùª˘˘dG
¿C’ ;¬©˘ª˘à˘é˘e Qƒ˘£˘à˘H Qƒ˘£˘à˘j ƒ˘gh ,π˘«˘°UCG
Éæ∏≤Y Éªæ«H , …OÉe h »ª∏Y »HhQhC’G π≤©dG
.»bÓNCGh »aÉ≤K øëf
¢S á∏«Ñf / QGƒM ¯

áZÉ«°U »a ºgÉ°ùj ¿CG ?É«aÉ≤Kh É«YÉªàLG
ºd GPÉªd ?iôÑµdG QÉµaC’G ìôWh ΩÉ©dG ¥hòdG
?IQƒãdG ≈dEG äOÉb »àdG QÉµaC’G »a ºgÉ°ùj
Oóëj ¿CG øµªj IQhô°†dÉH …ô«gÉªL øa ƒg
.ΩÉ©dG …CGôdG äÉ¡LƒJ

ô˘ã˘©˘à˘e ∫GRÉ˘e »˘Hô˘©˘dG »˘Mô˘°ùª˘˘dG ó˘˘≤˘˘æ˘˘dG¯¯
ºcÉ≤à∏e »a ¬«∏˘Y º˘à˘©˘ª˘LCG É˘e Gò˘g ,≈˘£˘î˘dG
π˘µ˘°ûª˘dG ø˘ª˘µ˘j ø˘jCG , ¿É˘Lô˘¡˘ª˘dÉ˘H »˘ª˘∏˘©˘˘dG
?»≤«≤ëdG
á«∏ªY »a É°SÉ°SCG RôH …òdG ∫hC’G ∫Éµ°TE’G
ègÉæªdG ÜÉ«Z ƒg »Hô©dG »Mô°ùªdG ó≤ædG
OÉ˘ª˘à˘Y’Gh ,á˘°üà˘î˘ª˘dG á˘«˘Hô˘©˘ dG á˘˘jó˘˘≤˘ æ˘ dG
ègÉæªdGh äÉjô¶ædG ≈∏Y QôµªdGh πjƒ£dG
ó≤æ˘dG ø˘e É˘æ˘«˘¡˘à˘fG É˘eó˘æ˘Y ≈˘à˘M , á˘«˘Hô˘¨˘dG
»˘∏˘jhCÉ˘à˘dG »˘µ˘«˘°SÓ˘µ˘dG ,»˘HOC’G ¬˘eƒ˘¡˘Ø˘ ª˘ H
≈ª°ùj Ée ≈dEG É≤M’ Éæ∏≤àfGh ,»∏jƒëàdGh
ègÉæªdG ≈∏˘Y É˘fó˘ª˘à˘YG ,»˘≤˘∏˘à˘dG äÉ˘jô˘¶˘æ˘H
õLƒe ÜÉ«Z ƒg »°SÉ°SC’G πµ°ûªdG ,á«Hô¨dG
Üô¨ªdG »a πbC’G ≈∏Y ,»HôY …ô¶f …ó≤f
Óa »Hô©dG ¥ô°ûªdG ÉeCG ,¬aôYCG …òdG »Hô©dG
≈˘∏˘Y ™˘∏˘£˘e ô˘«˘Z »˘æ˘fB’ Ωõ˘LCG ¿CG ™˘«˘£˘à˘ °SCG
ø«H á«aÉ≤ãdG á©«£≤dG ÖÑ°ùH ∑Éæg ∫ÉëdG
áHôéàdG ºcGôJ ÜÉ«Z ..Üô¨ªdGh ¥ô°ûªdG
π¨à°ûf »µd √RhÉéJ Öéj ∫Éµ°TEG á«Mô°ùªdG
.É¡cÓ¡à°SGh áaô©ªdG êÉàfE’ ,ÉæJÉ«dBÉH

»g Ée ÉjRGƒLôH »Hô©dG êôØàªdG øµj ºd GPEG¯¯
?¿PEG ¬JGõ«ªe
º¶©e »a ¢SÉædG áeÉY ≈dEG »ªàæj »Ñ©°T ƒg
»˘°ûØ˘J ≈˘dEG ô˘¶˘æ˘dÉ˘H º˘∏˘©˘à˘e ô˘«˘Z ,¿É˘˘«˘ MC’G
èàæJ ’ ájRGƒLôÑdG á≤Ñ£dG .á«eC’G IôgÉX
êôØàe á˘«˘≤˘Ñ˘dGh , .É¡µ∏¡à°ùJ ’h á˘aÉ˘≤˘ã˘dG
≈dEG ÜÉ˘gò˘dG »˘a á˘Ñ˘Zô˘dG ¬˘d ,º˘∏˘©˘à˘e ∞˘°üf
êô˘˘Ø˘ à˘ e ø˘˘Y åë˘˘HCÉ˘ a É˘˘ fCG É˘˘ eCG .ìô°ùªdG
ºg A’Dƒg .AÉæHC’Gh ÜC’Gh ΩC’G øY ,.á∏FÉ©dG
¿ƒ˘eó˘≤˘jh ,¢Vô˘©˘dG êÉ˘à˘fEG ¿hó˘«˘©˘j ø˘˘jò˘˘dG
»˘a ,á˘«˘Mô˘°ùª˘dG »˘a ¿hô˘KDƒ˘jh äÉ˘Mô˘à˘≤˘ e
π˘Ñ˘b êô˘Ø˘à˘ª˘dG π˘©˘Ø˘j GPÉ˘e ¿ƒ˘aô˘©˘j Üô˘¨˘dG
¿Éc ¿EG ±ô©f Óa øëf ÉeCG ,√ó©Hh ¢Vô©dG
≈˘˘dEG hCG Iô˘˘°TÉ˘˘Ñ˘ e ≈˘˘¡˘ ≤˘ ª˘ ˘dG ≈˘˘ dEG Ögò˘˘ «˘ ˘°S
á«YÉªàLGh á«aÉ≤K äGOóëe ∑Éæg..â«ÑdG
πeÉ©dGh .»≤∏àdG á«gÉe §Ñ°†J á«bÓNCGh
á«Ø«c Oóëj »˘°SÉ˘°SCG »˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh »˘æ˘jó˘dG
’ »Hô©dG øWƒdG »a øëf ,¢Vô©dG »≤∏J
É˘jÉ˘°†b è˘dÉ˘©˘J »˘à˘dG äÉ˘«˘Mô˘°ùª˘dG π˘Ñ˘≤˘ à˘ f

? ∑ô¶f »a ∫Éµ°TE’G Gòg RhÉéJ øµªj ∞«c ¯¯
äÉjô¶fh ôWCG ¢ù«°SCÉJ »a åëÑdG ádhÉëe
™˘bGƒ˘dG ø˘e ≥˘∏˘ £˘ æ˘ J ,á˘˘°üà˘˘î˘ e è˘˘gÉ˘˘æ˘ eh
¿CG »àHQÉ≤e »a âdhÉM ,»∏ëªdG »aÉ≤ãdG
,»≤˘∏˘à˘dG äGOó˘ë˘e ∫Ó˘N ø˘e êô˘Ø˘à˘ª˘dG CGô˘bCG
,»YÉª˘à˘LGh »˘bÓ˘NCGh »˘aÉ˘≤˘K Oó˘ë˘e »˘gh
»˘g Üô˘¨˘dG »˘a »˘≤˘∏˘à˘ dG äGOó˘˘ë˘ e É˘˘ª˘ æ˘ «˘ H
ÉeóæY »dÉàdÉHh ,á«ª∏Yh ájOÉe ,ájRGƒLôH
á«ª∏Y äÉjô¶f ¢ù«°SCÉJ »a ¿ƒ∏¨à°ûªdG ôµØj
òNCÉ˘J á˘«˘∏˘ë˘e á˘jó˘≤˘f äÉ˘HQÉ˘≤˘eh è˘gÉ˘æ˘eh
ø˘«˘©˘H ìô˘°ùeÓ˘dG äÉ˘©˘ª˘à˘é˘e »˘˘a ™˘˘bGƒ˘˘dG
.ájó≤f ájDhQ ¢ù«°SCÉJ øµªj ÉgóæY ¿ÉµªdG
á«Lƒdƒ«°Sƒ°ùH É«dÉM »Hô©dG ¢SQGódG ºà¡j
∫Éée »˘a ó˘jó˘L »˘ª˘∏˘Y è˘¡˘æ˘ª˘c ,êô˘Ø˘à˘ª˘dG
?»≤∏àdG
,Üô¨dG »a áªjób É¡æµd ,Éæ«∏Y IójóL »g
»Hô©dG êôØàªdG á˘«˘Lƒ˘dƒ˘«˘°Sƒ˘°S CGô˘≤˘f ø˘ë˘f
?ô¶àæj GPÉe ?êôØàªdG Gòg ƒg øe ±ô©æd
ÉªcGôJ ≥∏îj ¿CG ìô°ùªdG ™£à°ùj ºd GPÉªd

øe Qƒ°U

¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM
¢ù∏àîeo ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
IôcGP

ôa ∫ÉØWC’G ∑ô°ûJ ¿ÉLô¡ŸG á¶aÉﬁ

ÒJÉµjQÉc

dG ±õ©j »JÉjƒc ÊÉeƒJ »JGƒµ◊G

¿ÉaEG,¿ƒ«N õjõY,…ôeÉ©dG ¬W:QÉ°ù«dG ¤G Úª«dG øe IQƒ°üdÉ«aAÉ≤dE’Gh π«ãªàdG »à°TQƒHAÉØàME’G
º«gGôH ∫Gƒf h ⁄É°ùdG iò°T,±ƒehQ

ø˘˘ ë˘ ˘ f É˘˘ ˘fô˘˘ ˘eCG Öjô˘˘ ˘Z
Ée Gô«ãc ,áq«˘é˘fÉ˘fô˘oé˘dG
Éææ«YCG ≈∏Y OÉeôq dG ôo ãæf
’ É˘e É˘˘æ˘ °ùØ˘˘fC’ tπ˘ ë˘ fh
’h ,ø˘˘jô˘˘NBÓ˘ d ¬o ˘ t∏˘ ˘ë˘ ˘f
’EG ÉæeÓbCG nôÑM oÖµ°ùf
- ÉæFGƒgCG äÉëØ°U »a
≈∏Y á∏ãeC’Gh - É©ÑW ÉjGƒædG ±ÓàNG ≈∏Y
..Iô«ãc ∂dP
á˘aƒ˘°Uƒ˘ª˘dG QOÉ˘°üª˘dG ió˘MEG â˘n∏˘≤˘f ƒ˘d GPÉ˘˘e
GóL áHôq ≤ªdG ≈àM hCG á©∏£ªdG hCG ábƒKƒªdÉH
,Óãe â∏≤f .ΩÉjC’G √òg É¡WÉ°ûf ôoãc »àdGh
áæjõN »a á«dÉe Iô¨K OƒLh √OÉØe ,GôÑN
É¡«∏Y ±ô˘°û˘oj »˘à˘dG ,…RQÉ˘£˘°ûH ø˘jó˘dG »˘ë˘e
πq ˘ ˘ ˘ L ¿CG ∂q °T ’ .±É£b øH ó˘ª˘ë˘eG ¿É˘æ˘Ø˘dG
¥ƒ˘a ¢†cô˘˘à˘ °S »˘˘ª˘ ∏˘ b É˘˘¡˘ «˘ a É˘˘ª˘ H ΩÓ˘˘bC’G
¢SGQ ák ˘q∏˘¨˘à˘°ùe ,»˘Ø˘ë˘°üdG ≥˘Ñ˘°ùdG äÉ˘˘ë˘ Ø˘ °U
áÑbQ ≈∏Y ¬qØ∏d ,ÉqKQ É£«N ¿Éc ƒdh §«îdG
..πLôq dG
êQÉN ≈≤Ñj ÉªFGO ∫GDƒ°ù∏d ôNB’G ¬LƒdG øµd
∫OÉ˘Ñ˘à˘H ô˘eC’G ≥˘∏˘©˘à˘j ø˘˘«˘ M ,Aƒ˘˘°†dG á˘˘©˘ ≤˘ H
áaƒ°UƒªdG QOÉ°üªdG â∏≤f ƒd GPÉªa ,QGhOC’G
á«q éfÉfôé
o dG óMCG ¢SÓàNG ,√OÉØe GôÑN ,√ÓYCG
É˘¡˘eqó˘≤˘j ¿CG ¿hO ø˘e ,É˘e á˘˘«˘ °üî˘˘°T Iô˘˘cGò˘˘d
É«Øë°U GQGƒM …ôéjo ¿CG ≈æ©ªH ,ΩÉ©dG …CGô∏d
o¬ëæªjh ,Óãe ,±É£b øH óªëeG ¿ÉæØdG ™e
áæ°S ø«©HQCG áHôéàH ìƒÑdG á≤K ô«NC’G Gòg
´É˘˘£˘ b »˘˘a …QGOE’Gh »˘˘æ˘ Ø˘ dG ó˘˘LGƒ˘˘à˘ ˘dG ø˘˘ e
§jô°T »a ¬JôcGP ÆôØjo h ,ôFGõédÉH ìô°ùªdG
’h §jô°ûdG o™q«°†oj …òdG ,»éfÉfôoédG á∏qé°ùe
≈àM - É¡°ù∏àîj iôMC’ÉH hCG IôcGòdG ßØëj
øe ÇQÉ≤dG Ωôëj ∂dòHh `- ó°üb ô«Z øY ƒdh
IôcGP ;É¡∏«é°ùJ ºµëH äQÉ°U ,IôcGP ∑ÓàeG
.á«YÉªL
»a â
≤Kh
PE
G
,äGƒæ°S
πÑb
,»©e
∂dP
çóM
o
IôcGP râ©∏àHGh »àq«æ¡e rânÑq«N »àdG á∏qé°ùªdG
É¡«∏Y »ææªJCÉj ¿CG ≈∏Y ≥aGh …òdG ,±É£b øH
áfÉeCG »æëæe …òdG πLôdG ,ï«°û∏d QòàYCG π¡a
QGƒëdG íÑ°UCG …òdG ,ÇQÉ≤∏d QòàYCG ΩCG ,QGƒëdG
»ªëj ’ …òdG ,¿ƒfÉ≤∏d QòàYCG ΩCG ,¬q≤M øe
»ªëj Ée Qó≤H ,ájƒæ©ªdG ¢UÉî°TC’G IôcGP
,q§b ™ª°ùf ºd ÉæfEG ≈àM ?! ájOÉªdG º¡JÉµ∏àªe
IôcGP ¢SÓàNG áª¡àH ¬«∏Y ¢n †Ñob ¢üî°T øY
Q .…ó°TQ¯
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ájÉµ◊G π°UGC .. ìô°ùŸG h ô©°ûdG
IÉ˘°SCÉ˘e á˘©˘ FGQ ÖMÉ˘˘°U ∫ƒ˘˘≤˘ j
π˘˘MGô˘˘dG …ô˘˘°üŸG ô˘˘ YÉ˘˘ °ûdG êÓ◊G
ìô°ùŸG CÉ°ûf : QƒÑ°üdG óÑY ìÓ°U
Oƒ˘©˘«˘°S ¬˘fCG ø˘¶˘dG Ö∏˘ZCGh , É˘jô˘˘©˘ °T
™˘˘ ˘HÉ˘˘ ˘£˘ ˘ dG á˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Z º˘˘ ˘ ZQ , ∂dò˘˘ ˘ c
¿ô≤dG ôNGhCG òæe …ÌædG »YÉªàL’G
‘ ∫ƒ≤dG π°UGƒjh , ô°ûY ™°SÉàdG
¿CG π˘«˘d ô˘aÉ˘°ùe ¬˘à˘«˘Mô˘°ùe π˘˘«˘ jò˘˘J
π°†Ø˘H ô˘©˘°ûdG ¤EG Oƒ˘©˘J á˘«˘Mô˘°ùŸG
áª∏c Ωƒ¡Øe ≈∏Y CGôW …òdG Ò«¨àdG
ÌædGh ô©°ûdG ÚH ±ÓÿG ¿C’ ;º¶æ∏d áaOGôe ó©J ⁄ »àdG ô©°ûdG
ájDhôdG ‘ ±ÓN º¶ædGh ô©°ûdG ÚH ±ÓÿG Éªæ«H »∏µ°T ¬Ñ°ùM
.≥«≤ëàdGh ÜGÎb’Gh
¢ù«dh ,ìô°ùŸG ájô©°T øe ÉfGƒdCG ∂dP ó©H QƒÑ°üdG óÑY Ωó≤jh
ìô°ùe ‘ áXÉHCG õjõYh »bƒ°T óæY √ÉæaôY Éªc …ô©°ûdG ìô°ùŸG
≥FGôW ±ÓàNG GócDƒe , âµ«Hh …Gôa ôaƒà°ùjôc h ¢ùà«jh äƒ«dEG
ΩCG Üƒ∏°SCG ΩCG ádÉM ƒgCG ,ìô°ùŸGh ô©°ûdG ÚH ábÓ©dG º¡a ‘ A’Dƒg
,πFÉ°SƒdG hCG äÉjÉ¨dG √òg πc ™ªéj ób ájÉ¡ædG ‘ ôeC’G h , áÑ∏L
ô©°ûdG äÉª°S øe ´É≤jE’G ÖfÉL ¤EG ádGõ÷Gh AÉëjE’Gh ∞«ãµàdÉa
á˘dÉ◊É˘H á˘ã˘KDƒ˘eh Iô˘WDƒ˘e ¿ƒ˘µ˘J ¿CG É˘°üf á˘«˘Mô˘°ùŸG á˘jô˘˘YÉ˘˘°Th ,
. ΩÉY πµ°ûH »æØdG πª©∏d É¡YÉ°ùJG ≈∏Y ájô©°ûdG
¿ƒµJ ¬JÉjGhQ h ¿É°SÉHƒe »°ùfôØdG ÖjOC’G ¢ü°üb äOÉc ó≤d
¢ùØædG á∏jƒW ájQGƒM ógÉ°ûe øe ¬àæª°†J ÉÃ á«≤«≤M äÉ«Mô°ùe
Ég :ähRƒe ¬à©FGQ ‘ ∫Ébh , ícôdG ¤EG AÉæY ¿hO É¡∏≤f øµÁ
øe GÒãc ¢ûgófCGh , Iƒ¶M hPh íLÉf »Ñ©°T »eGQO ÖJÉc GPÉfCG
…òdG Ò¡°ûdG »eGQódG ô°ùdG Gòg âØ°ûàcG »æfCG øXCG ’ »æfC’ ; Gòg
.¬bGÎNG Ú«FGhôdG ™°Sh ‘ ¢ù«d
ádCÉ°ùŸG ‘ áHQÉ≤ŸG √òg í£°S ≈∏Y ƒØ£J á∏°†©e RôHCG π©dh
¤EG …ODƒŸG ô°ù÷G É¡fƒc É°SÉÑàbGh ÉYGóHEG ìô°ùŸG ‘ ájƒ¨∏dG
øŸh ´RÉæe ÓH á«æØdG á«∏ª©dG ‘ ≈MôdG Ö£b »gh , »≤∏àŸG
oá¨∏dG âfÉc r¿GE ∫ƒ≤j PEG ÜGƒ÷G ∞°Sƒj …ó©°ùd ∑Îf ∂dP ÒZ iôj
kGPEG , áªK ? ÉæpJQÉM ¤EG n∂H ≈JCG ønªa , É¡H x»`pæ`r©`ne oÒZ nâfCGh nIGOC’G
.áHÉàµdG páq«≤MCÉH lπ°üqàe , q»bÓNCG l≥FÉY ,
ìô˘°ùª˘∏˘d ¤hC’G ICÉ˘°ûæ˘dG ò˘æ˘e Iô˘°VÉ˘M ¿PEG á˘jƒ˘¨˘∏˘dG á˘˘dCÉ˘ °ùŸG
áHôŒ π©dh , ´Gô°üdG º«ëL ≠∏H ∫Éé°S ìô°ùe âfÉc πH , »Hô©dG
ó©H Éª«a ó¡àLGh ≈ë°üØdÉHh áLQGódÉH Öàc …òdG º«µ◊G ≥«aƒJ
¤EG ≈ë°üØdÉH ¬d ’ÉªYCG π≤fh , áãdÉãdG á¨∏dG »ª°S Ée Ëó≤J ‘
ƒg Qƒª«J Oƒªﬁh , »ægòdG ¬Mô°ùÃ ≥∏©J Ée á°UÉN áLQGódG
Èb ‘ §≤°ùJ ’ ≈àM ≈ë°üØdG ¤EG áLQGódÉH ¬Ñàc Ée π≤f ôNB’G
á¨∏H á«Mô°ùŸG ÖàµJ ¿CG ¤hC’G ¿ƒµj ób : ∂dP ‘ ∫Ébh , ájƒØ°ûdG
ÉæYRÉæàJ áeÉ©dG ÉæJÉ«M ‘ ÉæfC’ ∂dPh ;≈ë°üØdG »æYCG , IAGô≤dG
, ÚKó˘ë˘à˘e É˘æ˘Ñ˘WÉ˘î˘Jh Úª˘¡˘Ø˘à˘e É˘æ˘YÉ˘ª˘°S á˘«˘eÉ˘©˘ ∏˘ ∏˘ a ¿É˘˘à˘ ¨˘ d
. ÉHÉàc ÉæeÓbCG hCG AGôb Éææ«YCG ≈ë°üØ∏dh
∫É≤j ¿CG Öéj Ée ¢†«a øe ¢†«¨dG Gòg πc ó©H IƒYO øe πg
á©cGôdG á«Hô©dG áeC’G ‘ »æØdGh »Mô°ùŸG ¢TÉ≤ædG ¬«∏Y ¿ƒµj hCG
‹Éª÷G ≥∏ÿG IQó°S ¤EG ÉæH É°Vƒ¡f á«∏≤©dG ádƒØ£dG óÑ©e ‘
á«æØdG á«∏ª©dG º¡aCG Gòµg hCG , AGƒ°S óM ≈∏Y »eó≤àdG h »YÉàeE’Gh
ÉæfC’ ; øØdG ìhQ AGREG ÌcCG IóÄaC’Gh ¿ƒ«©dG íàa øe GóH iQCG ’ ,
‘ πZƒŸG êôYC’G ó«∏≤àdG hCG ∫É¡°ùà°S’G iô°SCG §≤°ùf Ée GÒãc
º«ëL ¤EG ÉæH »°†“ ’ÉªYCG IÉ«◊G ‘ ógÉ°ûæa á«∏gÉ÷G á«©ÑàdG
¿EG h , ¢TƒîH ¥OÉ°üdG ÖjOC’G ∫Éb Éªc ∫Éª÷G ≈∏Y ¢ù«dóàdG
. É¡MhQ ‘h É¡àfƒæ«c ‘ áeCG Ö«°üj Ée ô£NCG ¢ù«dóàdG

…OƒªM ó«©°S ¯

AÉ≤∏dG áé¡H ™æ°üJ h º¡àMô

∫ÉØWCÓd ìôØd

AÉ``````≤d
OGƒY »∏Y »bGô©dG »Mô°ùªdG

áeƒ¶æŸG πNGO Qƒ¶ëªdGh ¬æY äƒµ°ùªdG A»°†jh ô«ãj ó≤ædG
»Mô°ùªdG ó≤ædG áª«≤H π¡édG ƒg Ö««¨àdG »a ôÑcC’G ó©ÑdG
êôîj »µd »Mô°ùªdG ¢Vô©dG äÉfƒ≤jCG π∏ëJ
¿ƒµJ ób »àdG »Mô°ùªdG ¢Vô©dG ä’ƒdóªH
ó˘bh ,êô˘î˘ª˘dG hCG ∞˘dDƒ˘ª˘dG ø˘gP ø˘Y á˘˘Ñ˘ FÉ˘˘Z
åjóë∏d 1996 ΩÉY ÓeÉc ÉHÉàc â°ü°üN
»Fƒ°†dG º∏ë˘dÉ˘eƒ˘°Sƒ˘e »˘Mô˘°ùe ¢Vô˘Y ø˘Y
äGô˘Ø˘°T ¿Gƒ˘æ˘©˘ H Ö°ü≤˘˘dG ìÓ˘˘°U êô˘˘î˘ ª˘ ∏˘ d
,ìô°ùªdG »a ÜÉ«¨dGh Qƒ°†ëdG á«dóL ó°ùédG
…ó©H øe GhDhÉL øjòdG OÉ≤ædG π«L π°UGhh
, ¢û©àfGh »FÉ«ª«°ùdG è¡æªdG äÉ≤«Ñ£J »a
øe ¥Gô©dG »a OÉ≤æ∏d á£HGQ â°ù°SCÉJ å«M
Qƒ°†M »Mô°ùªdG ó≤æ∏d íÑ°UCGh ,ø«°üàîªdG
OÉ≤ædG Ö∏ZCGh ,»bGô©dG »aÉ≤ãdG ó¡°ûªdG »a
äGOÉ¡˘°T ¿ƒ˘µ˘∏˘ª˘j ¿ƒ˘°ü°üî˘à˘e ¥Gô˘©˘dG »˘a
áKÓãdG Oƒ≤©dG πÑb OÉ≤ædG ¿Éc ø«M »a É«∏Y
hCG ø««Øë°Uh AÉHOCG ÉeEG á«°VÉªdG á©HQC’G hCG
.ájOôa äGQOÉÑªH ó≤ædG ¿ƒ°SQÉªj IGƒg
? É«dÉM »bGô©dG ìô°ùªdG äÉbƒ©e ºgCG »g Ée¯¯
áaÉ˘≤˘ã˘dG â°ùµ˘à˘fG ∫Ó˘˘à˘ M’G ±hô˘˘ X ™˘˘ e
≈˘æ˘Ñ˘dG â°Vô˘©˘J å«˘M ,É˘¡˘ à˘ eô˘˘H á˘˘«˘ bGô˘˘©˘ dG
, ô«eóà∏d á˘«˘Mô˘°ùª˘dG äÉ°ù°SDƒªdGh á«àë˘à˘dG
Ö«˘˘°UCG ó˘˘«˘ °Tô˘˘dG ìô˘˘°ùe ƒ˘˘gh ìô˘˘°ùe º˘˘gCÉ˘ a
∞«°TQC’G ≈àMh ¬JÉjƒàëe âÑ¡fh , QÉeódÉH
. »bGô©dG ìô°ùªdG IôcGòd IQÉ°ùN »gh ,∞∏JCG
≈∏Y ìô°ùªdG Ωƒªg øe OGR »æeC’G ™°VƒdGh
™˘æ˘ª˘J »˘à˘dG ,á˘jQÉ˘ë˘à˘f’G äGô˘«˘é˘Ø˘ à˘ dG ™˘˘bh
á©HÉàªd ìô°ùªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe Qƒ¡ªédG
πNój Éªc ,äÉ©ªéàdG ±Gó¡à°SG ó©H ¢Vô©dG
QÉ˘˘ë˘ à˘ fG á˘˘dÉ˘˘M »˘˘ a »˘˘ Mô˘˘ °ùª˘˘ dG ¿É˘˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG
øY ∞bƒàjh , ∞æ©dG á¶ëd ΩÉeCG »Lƒdƒµ«°S
’ ΩÉ©dG ƒédG ¿C’ ;ícôdG ≈∏Y ´GóHE’Gh πª©dG
ÜÉ˘˘«˘ Z ∂dP ≈˘˘dEG ∞˘˘°VCG , ∂dP ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘ é˘ ˘°ûj
äô°üëfÉa AÉHô¡µdÉ˘c á˘«˘°SÉ˘°SC’G äÉ˘eó˘î˘dG
. QÉ¡ædG »a ¢Vhô©dG
,¢Uƒµfh á°SÉµàf’ ¢Vô©J »bGô©dG ìô°ùªdG
ø˘e ™˘æ˘ª˘J ’ á˘«˘HÉ˘Ñ˘°†dG IQƒ˘˘°üdG √ò˘˘g ø˘˘µ˘ d
á˘ª˘¡˘e ÜQÉ˘é˘Jh ,á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe äGƒ˘˘°UCG Oƒ˘˘Lh
É˘¡˘Jƒ˘°U ∫É˘°üjE’ ó˘é˘Hh á˘«˘eÉ˘°ü©˘H π˘¨˘à˘°ûJ
ÜQÉ˘ë˘J »˘à˘dG iƒ˘≤˘dG ø˘Y Gó˘«˘©˘H ≥˘æ˘ à˘ î˘ ª˘ dG
É˘¡˘fCG º˘ZQ ¥Gô˘©˘dG º˘°SÉ˘H âcQÉ˘°Th ,ìô˘°ùª˘˘dG
ºdÉ˘©˘dG »˘a ≥˘WÉ˘æ˘ª˘dG ø˘e ó˘jó˘©˘dG »˘a §˘°ûæ˘J
óæ¡e ÜÉ°ûdG »Mô°ùªdG ∂dP ≈∏Y êPƒªæch
ºZQh »dÉàdÉHh .»©«∏W êôîe ƒgh …OÉg
âYÉ£à°SG ÜQÉéJ áªK QÉeódG ºZQh OÉ°ùØdG
»˘˘YÉ˘˘ª˘ à˘ L’Gh »˘˘°SÉ˘˘«˘ °ùdG ™˘˘°Vƒ˘˘dG RhÉ˘˘é˘ J
.∫ÓàM’G øY èJÉædG »aÉ≤ãdGh
’ƒÁEG áÑg¯

»∏Y ¿OmQC’ÉH º«≤ªdG »bGô©dG »Mô°ùªdG óbÉædG πµ°ûj
ó˘≤˘æ˘dG ¢ùLÉ˘¡˘H á˘∏˘¨˘°ûæ˘eh á˘jô˘K á˘Hô˘é˘J »˘∏˘Y OGƒ˘Y
ájô°ûæ∏d ¬Ñ∏˘b Ωƒ˘«˘dG í˘à˘Ø˘jh , Oƒ˘≤˘Y ò˘æ˘e »˘Mô˘°ùª˘dG
ìô°ùªdG ≈∏Y É¡JÉ≤«Ñ£Jh ájó≤ædG IôgÉ¶dG øY ÉKóëàe
.¬HQÉéJh »Hô©dG

π¡édG ƒg ÉfóæY »Mô°ùªdG ó≤ædÉH ΩÉªàg’G
¿C’ ;Qƒ°ü©dG πc »a …ó≤ædG π≤©dG á«ªgCÉH
¿ƒµ°ùª˘dG …ó˘≤˘æ˘dG π˘≤˘©˘dG ¿É˘c »˘°VÉ˘ª˘dG »˘a
»Yƒ∏d Écô˘ë˘e ±ƒdCÉªdG RhÉ˘é˘Jh ∫GDƒ˘°ùdÉ˘H
, ÉfQƒ£J Éªd …ó≤ædG π≤©dG ’ƒ∏a ,´GóHE’Gh
ó≤f Ö««¨àd ¿ÉÑÑ°S áªK øgGôdG Gòg ΩÉeCGh
π¡édGh »°SÉ«°ùdG ó©ÑdG Éªg ;»HôY »Mô°ùe
.¬àª«≤H
? ¥Gô©dG »a »Mô°ùªdG ó≤ædG áHôéJ øY GPÉe¯¯
≥ª˘Y ¬˘dh …ô˘K ¥Gô˘©˘dG »˘a »˘Mô˘°ùª˘dG ó˘≤˘æ˘dG
ój ≈∏Y »bGô©dG ìô°ùªdG ¢ù«°SCÉJ ™e Qƒ∏ÑJ
™HÉW äGP á£«°ùH âfÉc äÉjGóÑdG øµd ,OGhôdG
≈˘∏˘Y º˘FÉ˘b »˘Ø˘°Uhh »˘YÉ˘ª˘à˘ LGh »˘˘î˘ jQÉ˘˘J
,á«æ«©dG äGógÉ°ûªdGh á«˘JGò˘dGh äÉ˘YÉ˘Ñ˘£˘f’G
¬éJG äÉ«æ«©°ùàdGh äÉ«æ«fÉªãdG ∫ÓN ¬æµd
ø˘Y OÉ˘≤˘æ˘dG ó˘NCG å«˘˘M Iô˘˘jÉ˘˘¨˘ e ¥É˘˘aBG ƒ˘˘ë˘ f
äô¡¶a ,á«Hô¨dG áãjóëdG á˘jó˘≤˘æ˘dG è˘gÉ˘æ˘ª˘dG
,á«°ùØædGh, á«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdÉc ájó≤f äÉgÉéJG
≥«˘Ñ˘£˘J »˘a GhDhó˘Hh á˘jQÉ˘«˘©˘ª˘dGh ,á˘jƒ˘æ˘Ñ˘dGh
ºFÉ≤dG ó≤ædGh »FÉ˘«˘ª˘«˘°ùdGh …ƒ˘æ˘Ñ˘dG è˘¡˘æ˘ª˘dG
âæ˘ch ,»˘≤˘∏˘à˘ª˘dGh ÇQÉ˘≤˘dG á˘HÉ˘é˘ à˘ °SG ≈˘˘∏˘ Y
ø˘˘jò˘˘dG ¥Gô˘˘©˘ dG »˘˘a π˘˘FGhC’G ø˘˘e É˘˘«˘ ˘°üî˘˘ °T
ƒ˘˘˘gh , »FÉ«ª«°ùdG è˘¡˘æ˘ª˘dG ≈˘∏˘Y Gƒ˘∏˘¨˘à˘°TG
áeƒ¶æe ¬Ø°UƒH ¢Vô©dG CGô≤j …òdG è¡æªdG
ájõeôdGh ájQÉ°TE’Gh á«fƒ≤jC’G äÉeÓ©dG øe

ƒgh »ª∏©dG ≈≤à∏ªdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG íéf πg¯¯
ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ª∏d »˘ª˘jOÉ˘cC’G OGó˘à˘e’G
»Mô°ùªdG ó≤ædG á«dÉµ°TEG QÉ«˘à˘NG »˘a ±ô˘à˘ë˘ª˘dG
? ¢SÉ°SCG Qƒëªc
¢ùµ©j ÖFÉ°Uh »cP QÉ«àNG ƒg ó«cCÉJ πµH
áZÉ«°U »a ¿ÉLô¡ªdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG •GôîfG
Gƒ∏°üJG ó˘bh ,»˘Hô˘©˘dG ìô˘°ùª˘∏˘d Ió˘jó˘L á˘jDhQ
á«Hô©dG OÓÑdG ∞∏àîe øe OÉ≤ædG øe áÑîæH
Ö«˘˘«˘ ¨˘ J ΩÉ˘˘eCG ¬˘˘fCG ó˘˘≤˘ à˘ YCGh , º˘˘¡˘ FGQBG ò˘˘NC’
§«∏˘°ùJh äÉ˘Ø˘à˘d’G …Qhô˘°†dG ø˘e ¿É˘có˘≤˘æ˘dG
ìô°ùª˘dG »˘a á˘jó˘≤˘æ˘dG Iô˘gÉ˘¶˘dG ≈˘∏˘Y Aƒ˘°†dG
≈˘Ø˘ à˘ µ˘ j ¿É˘˘c ≥˘˘HÉ˘˘°ùdG »˘˘a ¬˘˘fC’ ; »˘˘Hô˘˘©˘ dG
øe »Mô°ùªdG ¢Vô©dG ô°UÉæY »a åëÑdÉH
Éª«a , ¢üfh êGôNEGh É«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°Sh π˘«˘ã˘ª˘J
.ÉjôgƒL Gô°üæY ¬Ø°UƒH ó≤ædG ¢ûªg
»Hô©dG ºdÉ©dG »a »Mô°ùªdG ó≤ædG Ö««¨J πg¯¯
∫É«àZGh ´GóHE’G ≈∏Y »°SÉ«°ùdG Ö«bôdÉH §ÑJôe
? ¢ùcÉ°ûªdG …ó≤ædG π≤©∏d
ø˘e GAõ˘L á˘«˘°SÉ˘«˘ °ùdG OÉ˘˘©˘ HC’G ¿ƒ˘˘µ˘ J É˘˘ª˘ HQ
IQÉKEG ≈∏Y π¨à°ûj ó≤ædG ¿C’ ;Ö««¨àdG ÜÉÑ°SCG
πNGO ¬˘JAÉ˘°VEGh Qƒ˘¶˘ë˘ª˘dGh ¬˘æ˘Y äƒ˘µ˘°ùª˘dG
,É˘«˘YÉ˘ª˘à˘LG Ió˘FÉ˘°ùdG á˘«˘ª˘«˘≤˘dG á˘˘eƒ˘˘¶˘ æ˘ ª˘ dG
É¡¡æc ∞°ûch ,á«Mô°ùªdG ÜQÉéàdG πjhCÉJh
.É¡ª°SÓWh É¡∏FÉ°SQh
∫hÉ˘ë˘J »˘à˘dG ÜQÉ˘é˘à˘dG ø˘e ó˘jó˘©˘dG ∑É˘æ˘g
√OÉ©HCGh »Mô°ùªdG ¢Vô˘©˘dG ä’ƒ˘dó˘e º˘jó˘≤˘J
∞°ûµj ó≤ædG É¡dDƒj Éªæ«Mh , ájõeQ IQƒ°üH
äÉjƒà°ùe »a áæ£ÑªdG ø«eÉ°†ªdGh Qƒà°ùªdG
ó©ÑdG IQƒ£˘N ø˘ª˘µ˘J É˘æ˘gh , á˘¨˘∏˘dÉ˘c Ió˘jó˘Y
ÜÉÑ°SCG »a ôÑcC’G ó©ÑdG ∑Éæg øµd ,»°SÉ«°ùdG
áª«≤H π¡édGh »aô©ªdG ó©ÑdG ƒgh ;Ö««¨àdG
øe ô«ãµdG ¿CG ∞°SCÉJCG Éªc ,»Mô°ùªdG ó≤ædG
ó˘≤˘æ˘dG ¿CG ¿hó˘≤˘ à˘ ©˘ j Üô˘˘©˘ dG ø˘˘«˘ «˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG
ájôjô≤Jh á«ë£°S á©HÉàe Oôée »Mô°ùªdG
iQCG , É¡d Écôëe ¢ù«dh , »Mô°ùªdG êÉàfEÓd
ô°üæ©dÉH ’EG πªàµj ’ »Mô°ùªdG ¢Vô©dG ¿CG
»Mô°ùªdG ¢Vô©dG ≈≤Ñjh ,ó≤ædG ƒgh ådÉãdG
¬ª¡ah ¬LÉàfEG OÉ©j ¿CG ¿hO øe áæcÉ°S áª«b
Ωó˘Y ÜÉ˘Ñ˘°SCG ó˘MCG É˘ª˘HQh ,á˘Ø˘ ∏˘ à˘ î˘ e ¥ô˘˘£˘ H
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Amzgun Amawi n-Annaba « Azzeddine Medjoubi »

Tekcem timzizelt suhanay n- “Tabucidant deg-fenjal”
Yuli laâca lehjeb n-usaras n-wesrir « Mustapha Kateb » deguxam umezgun aghenaw adzayri « Mehieddine
Bachtarzi » ; ghaf tarbaât umezgun amawi n-temdint n-Annaba « Azeddine Medjoubi» yuraren tacequft iwumi
qaren « Zawbaa fi Findjan » negh « Tabucidant deg-fenjal» idyesufagh mass Ahmed Rezzak. Tacequft agi dyiwet
si tidak ikecmen timzizelt n-doret tis setta n-tfaska taghenawt n-umezgun asadur.
Tamacahutt nuhanay agi, ttin yettezzin di
yiwet n-tadart anda ttadren kra nyemdanen
urneghri urnefhim, usad wigezzan sani rran
lecghal ditadart agi haca sin yergazen kan.
Yiwen wass yewded kra n-télégramme si
temdint, imi ur sad wiharcen di laqraya,
imezdagh n-tadart agi fkant iwin
attidyeghren, ihi win yaârden attigher
adyawad laâfu nwin tidixelqen. Anecta
dayen iswehmen imdanen, imi dayen uriqbel laâqel, yadra dacu nelbadna yellan di
télégramme ayagi?!! Ihi, mimuten sin
yergazen yesnen leqraya ttira, teneqlab
tadart yerna yebdad lawan iwhudu ntilas
iwayen yecban aya. Anecta yedra di kra nlhawa ygerzen iwmi yefka Samai Salah atas
necbaha selmuziga, akn yella daghen cdah
lak dwurar nteftilin igarzen.
Imuraren n-Tbucidant deg-fenjal fkand ark
ayn sâan iwaken adefken ayen yelhan
iwigad idiruhen iwaken adezren tacequft
agi, ihi tajmilt I yal yiwen degsen, am
Hamza Hamoudi (l’mir), Bachir Slatnia

(amâiwnis), Amina belabed lak d-Safaa
Harbi (tulawin n-wemhaseb), Hocine
Souilah (ameslub n-tadart), Nouara Berrah

(tametut n-lmir) lak d- Abderrahmane
Djemoui (aâssas nelmir).
Lilya Ait-Ouali

Aheddad n wawal lak d-Ness El Khir ttekken

Yettur wemdiq Abdelkader
Alloula (stama n wexam
umezgun aghenaw adzayri
Mehieddine Bachtarzi); darrac imectah idiwin imawlan
nsen aken adhadren ahil idihegga mass said Ramdane
bab n wahil “Aheddad nwawal”
lak
terbaât
egelmezyen iss tecbeh tfaska yagi tis seta, tarbaât
Ness-El-Khir; anecta iwaken adehyun tadsa lak delfarh degulawen nigurdan
agi, anecta degayen yaânan
ass amdalli ntemzi.
Ihi secna, areqqem, lmuziga
lak tmucuha; sâddan warrac
agi azal nyidalli. Ttazzalen
sya wesya, rwan tadsa lak d-

Tafaska tefka azal i-temzi

wurar.
Ness el Khir snulfaned kra
nelhawa damaynut iwarrac

agi, ladgha mi kra segsen
lsan tikesiwin idcerwen sizman aqdim iwaken adwes-

fen waduraren lak digurdan
urnezri sani arayughalen silferh.
Akn ithefka tejmâat agi
nilmezyen idyemlalen si
facebook, azal iwarrac
ihemlen adreqmen, wigi
uqmenasen ahric ig areqmen
akn
adsufghen
inazuren imectatah yella
daxel nyal yiwen deksen.
Ma dayen yaânana ahil nu
heddad n-wawal iwarrac
agi, mass said ramdane ihegad ahil igarzen ig inecrahen warrac, uraren yernu
slan itmucuha lak ttezlatin
yess icadhen atas.
Lilya Ait-Ouali

Entretien
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MOHAMED BOUZIT, COMEDIEN ET COSTUMIER

Si c’était à refaire…

Sa vie a été dédiée à l’art, plus particulièrement au 4e art, une disci-

pline qu’il a embrassée très jeune. Du jeu, il passe à un autre univers,
celui des vêtements, devenant ainsi costumier. C’est au théâtre qu’il fit
ses armes avant de travailler dans des productions cinématographiques.
Une carrière riche. Il a joué dans «Ivan Ivanovitch» de Nazim Hikmet,
«Rose Gorge pour moi» d’O’Caisey, «Hassen Terro» et «les Concierges»
de Rouiched, «les Sandales de caoutchouc» de Kateb Yacine... Cette
année, le FNTP l’a honoré, une reconnaissance de la corporation pour
celui qui n’a pas été égoïste artistiquement.
¯¯Mohamed Bouzit, un artiste
aux multiples facettes. Vous avez
pénétré le monde magique du 4e
art très très jeune. Et depuis, une
belle aventure artistique durant
laquelle vous avez côtoyé de
grands noms du théâtre d’ici et
d’ailleurs. Pouvez-vous nous
parler de cette expérience riche
sur tous les plans ?
J’ai commencé jeune, à l’âge de 17
ans, en 1948, dans des émissions
enfantines avec Réda Falaki qui avait
créé «le Théâtre de demain», une
troupe qui a permis à beaucoup de jeunes de faire leurs débuts. Puis, j’ai
intégré la troupe de Mustapha Kateb
«Masrah El-Djazaïr». J’ai même été
distribué dans certaines pièces de
Mahieddine Bachtarzi. A l’indépendance de l’Algérie, j’ai intégré le
Théâtre national algérien dès sa nationalisation en 1963. Et là, j’ai retrouvé
celui qui était mon directeur de théâtre
dans le théâtre amateur Mustapha
Kateb avec Mohamed Boudia. C’était
la période faste du 4e art en Algérie,
avec des pièces du théâtre universel et
bien sûr du théâtre algérien, comme
Rouiched, Kateb Yacine, Mammeri
qui a monté au théâtre une pièce «le
Foehn» en français… J’ai été distribué
dans la plupart des pièces qui ont été
montées au TNA. Et c’est grâce à
Mustapha Kateb que nous avons
découvert le théâtre universel A cette
période, j’ai travaillé avec beaucoup de
metteurs en scène et d’autres comédiens, comme Hadj Omar, Bougaci,
Sid-Ali Kouiret, Allel Mouhib… Nous
avons commencé à travailler ensemble, à monter des spectacles. Nous
avons participé à différentes manifestations théâtrales à l’étranger (Tunisie,
Italie, Jordanie…).
¯¯A vous entendre parler de
Mustapha Kateb, on constate que
vous avez été marqué par lui, on

décèle même de l’admiration…
Quel souvenir en gardez-vous ?
Je ne suis pas le seul. Tous les comédiens qui l’ont côtoyé l’ont été. D’une
part, on a presque tous fait partie de sa
troupe. D’autre part, c’était un homme
de théâtre. On était content d’être avec
lui, de jouer les pièces qu’il montait.
On s’est produit partout à l’époque, à
Alger et même en France. C’est à cette
période que nous avons pu apprendre
les techniques et perfectionner notre
jeu, à travers les différentes les pièces
de théâtre qu’on jouait de manière
continue, attirant du monde. De plus,
Kateb était rigoureux mais également
conciliant, compréhensif.
¯¯On dit que le théâtre amateur
est un bon pourvoyeur de
comédiens pour le théâtre
étatique, vous qui en êtes issu,
qu’en pensez-vous ?
Oui bien sûr ! Parce qu’il faut commencer par le théâtre amateur pour
faire ses armes, pour aller dans un
théâtre professionnel. Mais le drame,
c’est qu’il existe des personnes qui
débutent leur carrière dans le théâtre,
mais ne suivent aucun apprentissage
académique, se contentant sur les
acquis du quotidien. Je dis un drame
parce que sans théâtre de classe, il est
déjà comédien dans un théâtre professionnel. Il faut quand même un passé
pour un comédien. J’ai constaté qu’il
existe des troupes qui viennent du secteur de l’amateur. Il faut comprendre
par là que ce sont des comédiens qui
n’ont pas suivi une formation académique dans le domaine théâtral. Et du
jour au lendemain, ils se retrouvent à
camper des rôles, à participer dans des
manifestations d’envergure. C’est bien
qu’il y ait cette jeunesse pour apporter
un nouvel élan, mais il est primordial
d’avoir un bagage académique pour
mieux comprendre les rouages
du théâtre.

¯¯Hormis le théâtre, vous avez
fait une incursion dans le cinéma,
mais dans une autre fonction,
celle de costumier. Parlez-nous
de cette expérience.
Plus qu’un métier, le costume est une
passion pour moi. J’ai découvert ce
don très jeune. Avant même d’intégrer
le théâtre, j’habillais ma famille et je
créais mes vêtements. Pour ce faire, je
m’inspirais des films au cinéma. En
intégrant le TNA après l’indépendance
de l’Algérie, j’avais une double fonction, celle de comédien et celle de costumier du théâtre. Au début des années
1970, alors que j’étais au chômage, j’ai
reçu une proposition de fabriquer les
costumes d’une production cinématographique. Parmi les films où j’ai
habillé les acteurs, «Chroniques des
années de braises» de Mohamed
Lakhdar-Hamina, avec lequel j’ai
beaucoup travaillé. J’ai également collaboré avec d’autres réalisateurs
comme Ahmed Rachdi, Dominique
Cabrera, Miguel Courtois, qui m’ont
permis d’exprimer mon talent.
¯¯Si vous devez choisir entre le
théâtre et le cinéma, vous opterez
pour quel domaine ?
Certes, ce sont deux mondes différents, mais qui m’ont apporté beaucoup. J’ai eu de la chance d’avoir rencontré des gens de théâtre et de cinéma
dont je suis satisfait. Le monde artistique m’a beaucoup apporté et si c’était
à refaire, je le referai sans hésiter.
¯Mohamed Ahmed
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Evenement
LE FNTP CELEBRE LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENFANT

Un conte de fée

L’enfant était à l’honneur, hier, au Festival national du théâtre professionnel. Des histoires, de la

musique, des jeux… Des animations enfantines qui ont fait le bonheur de plusieurs dizaines de bambins.
«Nous avons tous été un jour des
enfants. Et nous avons tous le même
désir d’assurer le bien-être de nos
enfants. Un désir qui a toujours été et
qui continuera d’être l’aspiration la
plus universellement chère à l’humanité.» Hier, mercredi 1er juin 2011.
Une date devenue incontournable en
Algérie : la Journée mondiale de
l’enfant. Une fois par an, la Terre
entière célèbre cette catégorie de la
société, qui est le moteur de tout un
pays et sur laquelle repose l’avenir de
chaque nation. Ne voulant pas être en
reste, le Festival national du théâtre
professionnel, à travers son programme culturel dédié aux arts de la
parole, a concocté un programme
destiné aux petits chérubins.
Il était à peine 13h30. L’esplanade
Abdelkader-Alloula du Théâtre
national
algérien
MahieddineBachtarzi a été envahie par les
enfants des environs, qui en compagnie de leurs parents, qui seuls, courant dans tous les sens, ou jouant en
petits groupes au ballon, ou tout bonnement sagement assis attendant le
début des festivités. Au programme,
des activités enfantines : chants,
musique et contes.
L’intérieur de l’enceinte du TNA ressemblait à une fourmilière. Les derniers détails à régler avant le coup
d’envoi.

Ness El-Khir, pour redonner
le sourire
Le groupe Ness El-Khir (un groupe
social découvert via le net) a également tenu à célébrer cette journée
exceptionnelle. S’associant avec le
festival, les membres de ce groupe
ont organisé un concours du meilleur
dessin. Ils ont également créé, par la
même occasion, des espaces de jeux
vidéo. Moncef, spécialisé dans l’animation pour enfants, a charmé l’assistance avec des reprises de chansons algériennes connues des présents. Ces derniers, formant un cercle, applaudissaient, chantaient…
Parmi la foule, des animateurs de
Ness El-Khir déguisés, portant différents costumes traditionnels et d’époque, se mêlaient aux enfants, créant

dans leur sillage surprise et amusement.
«Cette initiative a pour but de créer
une ambiance bon enfant, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant, et d’inculquer les concepts du
bénévolat à la société algérienne, en
général, et à l’enfant, en particulier.
La raison du choix de l’esplanade du
théâtre pour exécuter notre activité

est due à l’envie de créer une relation
entre l’enfant et le 4e art», a déclaré
Samir Saïdi, un des membres actifs
de Ness El-Khir. Il a également
confié que leur travail consiste à
redonner le sourire malgré le manque
de moyens. Cette activité a été clôturée par une représentation théâtrale
d’une troupe de Tlemcen. Un travail
qui a beaucoup plu à l’assistance.

Musique et contes
Le hall du théâtre s’est avéré exigu
pour contenir le public venu en grand
nombre assister à la suite du programme, mais cette fois avec des professionnels de l’art de la parole. Le
programme a brillé par un contenu
très haut en couleur et en musique.
Les «gamins», sourire aux lèvres, ne
rataient pas une miette du spectacle.
Tout ouïe, ils écoutaient des histoires
connues, revisitées ou nouvelles. Un
merveilleux tableau.
Place ensuite à la musique. Les
enfants ont découvert des instruments
de musique que la plupart ne connaissaient pas ou juste un peu, mais toujours de loin. Des rythmes d’ici et
d’ailleurs résonnaient dans tout le
théâtre, un signe de joie, de liesse et
de bonheur.
¯Ahmed B.

Portrait
SAFAA HARBI :

«Tout vient à point
à qui sait attendre»
Pétillante et élégante, Safaa a
brillé telle une étoile sur les
planches du TNA tant par sa
fraîcheur que par son énergie
débordante. Elle participe
pour la première fois dans la
compétition du FNTP, en
interprétant le personnage de
la deuxième épouse du comptable qui ne cesse de se chamailler avec sa rivale dans la
pièce intitulé «Zawbaâ fi
Finjan » du Théâtre régional
d’Annaba, mise en scène par
Ahmed Rezag.
«J’espère être aujourd’hui à la
hauteur de la confiance qu’à
placée en moi le metteur en
scène ainsi que toute la
troupe qui m’a soutenue»,
confie-t-elle à propos de cette
expérience. Motivée, elle veut
donner le meilleur d’ellemême.
Artiste dans l’âme, Safaa était
la première volontaire, au primaire, à vouloir déclamer des
poèmes ou interpréter des
rôles lors de fêtes scolaires.
Elle ne ratait aucune occasion
pour faire de l’animation pour
distraire ses proches. Au fil
des années sa passion grandit,
mais le manque d’infrastructures de formation dans sa
ville la contraint à mettre en
veilleuse ses rêves : briller
sur les planches.
C’est en 2005, qu’elle arrive à
réaliser son rêve en participant à un stage de formation
en art dramatique au niveau
du CCF Annaba. Encouragée
par ses parents, Safaa ne
néglige pas pour autant ses
études. Elle est titulaire d’un
master en biologie. Des études qui ont développé son
sens de l’observation et de la
patience. Ce qui lui permet de
mieux comprendre les mécanismes de l’évolution de ses
personnages. Depuis, elle

enchaîne les formations et
active au sein de plusieurs
coopérative et associations
théâtrales dont la troupe
Chihab
et
Vanessa
Compagnie.
En octobre dernier, dans le
cadre de la célébration des
400 ans des relations amicales
entre la Hollande et l’Algérie,
elle a interprète le rôle
d’Elmire dans une adaptation
de «Tartuffe» de Molière. Elle
a aussi participé, en juillet
passé, au festival d’Avignon
en tant que stagiaire : «Une
expérience très enrichissante
d’un point de vue personnel
parce j’ai participée à plusieurs ateliers, à l’instar de
celui des techniques vocales
et de l’expression corporelle.
Je suis réellement impressionné par leur maitrise des
différentes techniques de la
scène et la rigueur dans le travail.»
Quant à son avenir artistique,
Safaa espère faire de sa passion un véritable métier. Elle
souligne toutefois qu’elle ne
veut pas bruler les étapes car
«tout vient à point à qui sait
attendre».
¯Sihem AMMOUR
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Lakroune Amina Elanes :

«Le théâtre,
c’est un bonheur»
Le théâtre est sa
passion.
Lakroune
Amina Elanes est
comédienne.
Toute
jeune, elle caressait le
rêve de monter, d’évoluer sur les planches.
Mais son père, un
ancien comédien de la
troupe
de
Kateb
Yacine, préférait que sa
fille
se
consacre
d’abord à ses études.
Une fois le bac en
poche,
Lakroune
Amina Elanes rejoint,
en 2003, la troupe théâtrale de l’Université de Sidi Bel-Abbès, à savoir Ahl
El-Fen, présidée par Din El-Hamani Djahid. C’est à
ce moment-là qu’Amina se dévoile, révélant sur
scène son talent de comédienne. Autodidacte, elle
arrive à s’imposer sur les planches et à convaincre
le public. Elle enchaîne alors plusieurs rôles dans de
nombreuses pièces qui l’ont hissée aux premiers
rangs. Elle s’est distinguée dans différentes prestations théâtrale : «la Flamme» (2003), «On revient»
(2006), «l’Enfer» (2007). Mais pour des raisons
personnelles, elle quitte momentanément le théâtre
pour y revenir trois ans plus tard, répondant à un
appel auquel elle ne pouvait résister. Elle y revient
renouvelée, prête à reconquérir les planches et le
public, à s’imposer encore et d’une manière saillante, touchante et attachante. Elle apparaît plus
forte, davantage déterminée, complètement inspirée. On la retrouve dans une nouvelle pièce :
«l’Aube du diable» (Fadjr Iblis), présentée hier à la
salle Hadj- Omar. Cette pièce est mise en scène par
Bensalem Mohamed Bachir.
Amina se voue au théâtre, parce qu’elle l’aime.
C’est une inconditionnelle du 4e art. «J’aime le
théâtre, surtout lorsque je suis sur scène devant le
public, avec qui j’aime partager ce plaisir de l’art
des planches. C’est un réel bonheur pour moi. Une
émotion qu’on ne peut définir. C’est quelque chose
d’indescriptible», confie-t-elle.
S’exprimant sur son parcours, Lakroune Amina
Elanes dira simplement et en toute humilité :
«C’est vrai que je ne suis pas de formation théâtrale,
mais mes différentes expériences m’ont permis de
forger un caractère théâtral, d’approfondir mes
connaissances en la matière, d’apprendre la rigueur
et de faire preuve de professionnalisme. Cela ne
veut pas dire que tout est acquis. Bien au contraire
! Il y a encore du chemin à faire. J’ai vraiment beaucoup à apprendre. Jouer quatre pièces n’est pas suffisant pour prétendre à un rang élevé.»
Gardant la tête sur les épaules, Lakroune Amina
Elanes continue son apprentissage, et ce, au fil de
ses multiples et différentes expériences.
¯Nawfel GUESMI

In
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«ZAWBAA FI FINJANE», DU THEATRE REGIONAL D’ANNABA

Ahmed Rezzag provoque une tempête sur scène
Un village perdu où tout est à refaire. Une population illettrée ne
sachant à quel saint se vouer. Des intrigues à ne plus en finir. Un
humour sarcastique, lourd de sens.
La grande salle Mustapha-Kateb du Théâtre
national algérien (TNA) MahieddineBachtarzi a abrité, hier, dans la soirée, la
représentation de la pièce «Zawbaâ fi finjane» (Tempête dans un verre). Produite par
le Théâtre régional d’Annaba AzzedineMedjoubi, la pièce est écrite et mise en
scène par Ahmed Rezag. La situation se
passe dans un village perdu, où toute la
population est illettrée hormis deux personnes. Un télégramme arrive de la capitale. A
sa lecture, le secrétaire général de l’APC
quitte la localité en emportant avec lui tout
ce qu’il a dans cette petite bourgade.
Une seconde personne, qui semble être un
comptable, est terrassée par une crise cardiaque à la seule lecture du message. Le
télégramme, paraît-il, contient des choses
graves. De quoi s’agit-il ? Après la disparition des deux seuls lettrés du village, personne n’a pu lire le message adressé à la
population. Dans ce charivari total, le village est mis sens dessus dessous. Toute la
localité est mobilisée à cause d’un message
dont on ne connaît même pas le contenu. Le
maire, conseillé par ses collaborateurs, finit
par croire à l’idée selon laquelle le télé-

gramme n’annonce autre que la venue d’une
haute commission, guidée par de hauts responsables. C’est pourquoi il est nécessaire
de tout refaire dans ce village perdu.
Commence alors la grande opération de
replâtrage de la localité.
La scène est ainsi plongée dans une
ambiance festive, où se mêlent jeux de
lumières, musique (signée par Samai Salah)
et danse, le tout conjugué aux applaudissements des spectateurs venus très nombreux
assister à cette représentation. En effet, la
pièce aborde avec une ironie indescriptible
la mauvaise gouvernance dont font preuve
les gouvernants corrompus et corrupteurs.
La pièce met également sous les feux de la
rampe le niveau intellectuel et d’instruction,
très faible par ailleurs, de ces gouverneurs
qui sont légions dans les pays sous-développés.
«Zawbaâ fi finjane» est interprétée par des
comédiens qui, à travers leurs jeux et les
répliques pointues, ont réussi à attirer les
spectateurs. Un grand salut à ces jeunes,
dont Hamza Hamoudi (le maire), Bachir
Slatnia (son adjoint), Amina Belabed et
Safaa Harbi (épouses du comptable),

Hocine Souilah (le fou du village), Nouara
Berrah (femme du maire) et Abderrahmane
Djemoui (garde du corps du maire). Ces
derniers ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour garantir le maximum de divertissement
au public.
¯Hakim KATEB

«FADJR IBLIS» A LA SALLE HADJ-OMAR

Off

Une existence dénuée de sens

L’association de Théâtre jeune et enfant de
Sidi Bel-Abbès a séduit avec son spectacle
hier après-midi. Elle a fait voyager les présents à travers les répliques des comédiens de
la pièce intitulée «Fadjr Iblis» (l’Aube du
diable). Le texte est de Ganem Ganem et la

mise en scène de Mohamed Bachir Ben
Salem. Une aventure qui a permis aux participants d’aiguiser leur sens de l’improvisation. Le texte porte un message, une morale,
raconte quelque chose de vécu pour mieux le
comprendre ou l’inventer pour faire rêver ou
réfléchir.
Le public présent à la salle Hadj-Omar est un
des acteurs de la pièce dont le rapport était
plus fort. Il s’est retrouvé dans l’action
comme dans ces théâtres construits sans
scène. Il est resté en haleine, avec sa curiosité
intellectuelle prodigieuse et sa capacité singulière de puiser dans nos traditions. La
pièce est une histoire de deux protagonistes
avec leur antagonisme, qui est le diable qui
se trouve dans une culture enracinée chez
nous, le diable qui cherche la vengeance au
moyen de la pendaison à l’aube. Donc, un
conflit entre deux cultures, l’une qui est
ouverte sur l’Occident et l’autre renfermée
sur elle-même, à savoir «l’honneur extrémiste» qui est la base de l’histoire de ce spectacle.
Le texte de la pièce était en arabe classique,
dont les règles sont relativement respectées et

la contemporanéité de la langue du texte original a été peut-être oubliée. Le procédé dramaturgique utilisé a donné une vie au texte et
accroché le public. En termes de dramaturgie, le metteur en scène a su éviter la malveillance naturelle dans le texte, où il a pu introduire le procédé dramatique qui est le suspense visuel, pour détourner l’attention du
public et bien gérer la cohérence.
Pour le fond de la pièce, en dépit de certaines
lois existant sur l’égalité d’éducation et de
scolarisation, très peu de femmes exercent un
métier. Leur dépendance vis-à-vis de
l’homme se situe à tous les niveaux de
l’échelle sociale. C’est une campagne de sensibilisation contre l’ingratitude à l’égard de la
femme. Ce type de théâtre montre une existence dénuée de sens et met en scène la déraison d’un monde dans lequel l’humanité se
perd. Il vient réveiller la bête qui sommeille.
Certains pourront aussi s’élever contre cette
injustice au nom de la vertu et de l’esprit de
la compassion. Reste qu’il s’agit d’un texte
qui vient fouiller dans les abîmes de l’âme,
qui vient puiser dans les racines de l’être.
¯Idir AMMOUR
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