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á¨d ájCG
??»Mô°ùŸG ó≤æ∏d
äÉ˘°SQÉ˘ª˘ª˘dG ô˘˘°ùYCG ø˘˘e »˘˘Mô˘˘°ùª˘˘dG ó˘˘≤˘ æ˘ dG
Éªd Ö«côàdGh äÉbQÉØªdG øØd ƒæ°U ƒg...ájó≤ædG
≈∏Y Ωƒ≤J á∏NGóàeh áµHÉ°ûàe ô°UÉæY øe ¬jƒëj
’...»˘Jƒ˘°üdGh »˘cô˘ë˘dGh »˘FÉ˘«˘ª˘«˘°ùdGh »˘˘fÉ˘˘°ù∏˘˘dG
á˘HQÉ˘≤˘ª˘H q’EG »˘Mô˘°ùª˘dG ó˘˘≤˘ æ˘ dG ¿É˘˘«˘ æ˘ H º˘˘«˘ ≤˘ à˘ °ùj
äÉ«dBG øe á˘Yƒ˘ª˘é˘e ≈˘dEG á˘¨˘∏˘dGh ΩÓ˘µ˘dG äGRhÉ˘é˘J
.π°UGƒàdG
≈∏Y ¢SÉ°SC’G »a ≈æÑJ áÑcôe »Mô°ùªdG ó≤ædG á¨d
-áãjóëdG ÜQÉéàdG ¢†©H AÉæãà°SÉH »eGQódG ¢üædG
¢üædG áaô©e ... ¬Yƒfh ¬∏µ°Th ¬à«gÉe ôÑ°ùH ∂dPh
,á«Mô°ùe ájó≤f áHQÉ≤e πµd ¢SÉ°SCG ¬H ¢SÉæÄà°S’Gh
å«M øe ¢Vô©dG ¢üæd á˘«˘FÉ˘«˘ª˘«˘°S IAGô˘b É˘¡˘Ñ˘≤˘©˘J
á˘˘cô˘˘ë˘ dGh ,ÜÉ˘˘«˘ ¨˘ dGh Qƒ˘˘°†ë˘˘ dG ø˘˘ «˘ ˘H Qƒ˘˘ µ˘ ˘jó˘˘ dG
,»˘ë˘cô˘dG AÉ˘°†Ø˘∏˘d É˘¡˘∏˘¨˘°Th QGƒ˘ë˘∏˘d É˘¡˘à˘«˘æ˘eGõ˘˘Jh
ádÉ°SQh , º¡∏YÉØJ ióeh , ø«∏ãªªdG Ö©d áLQOh
,ájó°ùL ájô«Ñ©à˘H É˘gQRh ¿ƒ˘∏˘ª˘ë˘j »˘à˘dG ÜÉ˘£˘î˘dG
á«FÉæãd É¡HÉ©«à°SGh , É¡à«dÉªLh IAÉ°VE’G á«Yƒfh
,¢Vhô©ªdG ó¡°ûªdG »a Égô«KCÉJ Iô«Jhh QƒædGh π¶dG
...IAÉ°VEG èjƒªJh ¿ÉNO øe ájó¡°ûe äGôKDƒeh
á˘jQƒ˘WGô˘Ñ˘eEG ó˘≤˘Ø˘J ≈˘∏˘Y Iô˘gÉ˘°S ó˘bÉ˘æ˘ dG ø˘˘«˘ Y
,…ƒLôØdG ó¡°ûª∏˘d á˘©˘fÉ˘°üdG á˘jó˘¡˘°ûª˘dG äÉ˘eÓ˘©˘dG
πª©dG »a äGƒ°UC’G ¬KóëJ ób Éªd áØgôe ¬fPCGh
ÜÉ£îdG ¿ƒª°†ªd á«JGƒe ájô«Ñ©J øe »Mô°ùªdG
kÉ«LGôNEG Ék YÉ≤jEGh ≈≤«°Sƒeh Ak GOCGh Ak É≤dEG »Mô°ùªdG
,∫GO ΩÉ¶f πµd á«FõédG äÉYÉ≤jE’G ø«H ¬«a õ«ªoj
¢Vô©dG äÉ«dBG πc ø«H Éª«a óMƒj …òdG ´É≤jE’G ∂dP
çGóMCG πµ°T ≈∏Y ø˘eõ˘dG »˘a É˘¡˘ª˘¶˘æ˘«˘d á˘æ˘jÉ˘Ñ˘à˘ª˘dG
¢Vô©dG ≈≤«°Sƒe ¬Ø°UƒH ´É≤jE’G ó°UQ ...ájó¡°ûe
»a ¬Jô«Jhh musicalité du spectacle
áØ°üH º¶æj ¢VôY ;»ëcôdG AÉ°†ØdG áLÉÑjO ™æ°U
¬˘«˘a ±õ˘©˘f …ò˘˘dG ¢Vô˘˘©˘ dG ∂dP ¢ù«˘˘d á˘˘«˘ ≤˘ «˘ °Sƒ˘˘e
πH ,áÑ°ûîdG ∞∏N QGôªà°SÉH ¬«a »æ¨f hCG ≈≤«°Sƒe
;≥«bO »YÉ≤jEG ™jRƒàH qºà¡j …òdG ¢Vô©dG ∂dP ƒg
...áeGô°üH ¬«a øeõdG º¶æj ¢VôY
¿ƒµJ ¿CG »¨Ñæ˘j »˘à˘dG á˘bÓ˘î˘dG á˘¨˘∏˘dG »˘g º˘µ˘∏˘J
Égó≤Yh É¡é˘«˘°ùæ˘H ,»˘Mô˘°ùª˘dG ó˘bÉ˘æ˘dG ÜQO á˘≤˘«˘aQ
πµd …ô«Ñ©àdGh »dÉªédG º««≤àdG »a á«gÉæàeÓdG
...»Mô°ùªdG πª©dG ô°UÉæY øe ô°üæY

…ÉbõdG ≈Ø£°üe á∏«ªL.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 πNGO
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±ôàëªdG á°ùaÉæe πNój …ôFGõédG »æWƒdG ìô°ùªdG

±ô£àdGh OGóÑà°S’G òÑæd á°VÉØàfG ... ÜCG º∏M
»àdG ,…RQÉ£°ûH »æWƒdG ìô°ùª∏d ÜCG º∏M ¬à«Mô°ùe ôÑY Éæd ¬dÉb Ée Gòg ,»fÉ«∏e ≈ªM ºdÉY »a ΩGôj Ée ≈∏Y A»°T ’
,ÉÑjô≤J á≤«bO øjô°ûYh áYÉ°S »fÉ«∏e ¢Uƒî°T â©£b .¿ÉLô¡ªdG øe á©ÑW ¢SOÉ°S »a á«ª°SôdG á°ùaÉæªdG â∏NO
.É¡JÉ«∏éJ πc »a ájôëdG øY åëÑdG á∏MQ

á°ùaÉæŸG êQÉN

ø«∏ª©∏d á∏ªµJ »Mô°ùªdG πª©dG ó©j ,IQÉ°TEÓd.QÉ°ûj
Ö°†Z Éªgh »fÉ«∏e ≈ªM ∞dDƒªdG Éª¡Ñàc øjò∏dG
2008 áæ°S π°üëJ å«M ,áµFÓªdG ºæ¡Lh ø«≤°TÉ©dG
iôÑµdG IõFÉédGh á«ªjOÉcC’G á«ÑgòdG IõFÉédG ≈∏Y
á«ªjOÉcC’Gh á«ªdÉ˘©˘dG á˘°ù°SDƒ˘ª˘dG ìô˘°ùª˘∏˘d á˘«˘ª˘dÉ˘©˘dG
á«dhódG IõFÉédG π«æd 2009 áæ°S í°TôJ Éªc á«ªdÉ©dG
.»°ûàæaGO hOQÉfƒ«d
¢S á∏«Ñf¯

.∫hôàÑdG
Éjó«LGôJ Qƒ¡ªédG ™HÉJ ,õ∏jh ø°SQCÉH ÉfôcòJ IôÑæH
»˘æ˘©˘e π˘µ˘dÉ˘a ó˘MGh π˘£˘H É˘¡˘«˘a ó˘Lƒ˘j ’ ,á˘«˘≤˘ «˘ ≤˘ M
,π˘ª˘©˘dG á˘«˘©˘bGƒ˘H Qƒ˘¡˘ª˘é˘dG Öé˘YGC ó˘˘bh .áKQÉµdÉH
á°UÉN ,GójóëJ á«Hô©dG Üƒ©°ûdG øgGôH ¬WÉÑJQGh
™˘bGƒ˘H åÑ˘©˘j ô˘NÉ˘°S ∞˘bƒ˘ª˘H ô˘e’C G ≥˘∏˘©˘ à˘ j É˘˘eó˘˘æ˘ Y
,≈˘˘ª˘ M ¢üæ˘˘dG ÖJÉ˘˘ch êô˘˘î˘ ˘ª˘ ˘dG QÉ˘˘ à˘ ˘NG .∫ÉëdG
á«dÉ«îdG áæjóªdG √òg áHôéJ Éæd Oô°ù«d ,¿ÉµeÓdG
¢Uƒî°ûdG ¢û«©J å«M ,Éæ«©e Éª°SG πªëJ ’ »àdG
πc »a É¡æµd .É°†jCG IóYÉÑàeh É¡°†©H øe áÑjôb
ÖÑ°ùH ºjôµdG ¢û«©dG »a πeC’G ó≤ØJ É¡fCG ∞°ûàµJ Iôe
áYƒªéªdG óéJh ,Ö©°ûdG ô¡≤J »àdG áªFÉ≤dG á£∏°ùdG
πeC’G áHÉãªH øH’G øµd .á°†¡ædG »a Gô°ùY IOôªàªdG
QƒµjódG AÉL Gò¡d .á«Mô°ùªdG √òg •ƒ«N ∑ôëj …òdG
¬à°ùµY ,»eGQódG ∞bƒªdG äÉ«°†à≤e ≈∏Y ÉMƒàØe
á«æ≤àH áHƒë°üe á«FÉæZ äÓ°Uhh á«≤«°Sƒe ™WÉ≤e
.ƒ°TÉJGódG
ô«¨°üdG óªëeh »ÑdÉW ájOÉf É¡æe á«æa √ƒLh IóY
OGôeh πeCG IõjÉah …ójGR ø«°SG h π«YÉª°SEG êÉM
óªëe ≈dEG áaÉ°VEG ,»ëHhQ á°ù«Øf Iô«æeh â«LhCG
øH É«∏«eÉc h á°ùjOƒH º«µëdG óÑY h »fÉ«∏e ø«eCG
ƒ˘∏˘«˘∏˘M ø˘H ô˘Ø˘©˘Lh á˘˘jô˘˘bƒ˘˘H á˘˘æ˘ jô˘˘Ñ˘ °Uh »˘˘°ùjQO

áª°UÉY ¿É°ùª∏J IôgÉ¶J QÉWEG »a á«Mô°ùªdG âéàfCG
Öàch ,»fÉ«∏e É¡LôNCG ,2011 á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG
¿CG ójôJ ø«ehÉ≤e áYÉªL á°üb »g .É°†jCG É¡°üf
äÉ«°üî°T .º˘dÉ˘¶˘dG º˘µ˘ë˘dG Iô˘£˘«˘°S êQÉ˘N ≈˘«˘ë˘J
¬æHG ájÉªM ójôj ÜCG ,áÑ°ûîdG ≈∏Y ÖbÉ©àJ Iô«ãc
.Éæ«dGó¨e ΩC’G AÉØàNG ó©H á°UÉN ,øªãdG ¿Éc Éª¡e
ÉgóæY ∑ôàj , á«bQ Ió«°ùdG øe øH’G IOÉ©à°SG Qô≤j
™£≤˘j ,ø˘«˘ehÉ˘≤˘ª˘dG π˘LGC ø˘e ,Oƒ˘≤˘æ˘dÉ˘H É˘Ä˘«˘∏˘e É˘°ù«˘c
Üô¡j ¢SGôa ¬≤«≤°T .åëÑdG á∏MQ »a ÉÑ©°U É≤jôW
™aój Ée ,ºMQCG ΩÉjCG QÉ¶àfG »a ,ºcÉëdG áÑ«£N á≤aQ
,º¡∏àbh ΩÉ˘≤˘à˘f’G ó˘°ü≤˘H º˘¡˘æ˘Y åë˘Ñ˘dG ≈˘dGE º˘cÉ˘ë˘dG
≈∏Y √QƒãY ó©H øé°ùdG »a É¡JQÉLh á«bôH »≤∏j
.∫ÉªdG ¢ù«c
∫ÉÑe ô«Z ,¬°VQCG ∞°üf ™«H »a ºcÉëdG ≈fGƒàj ’
äÉª¶æe øY ¿ƒ∏ãªe ,¿ÉµªdG ø£≤j …òdG Ö©°ûdÉH
»a πNóàdG »a GC óÑJ á«eƒµM iôNCGh ,á«eƒµM ô«Z
É˘¡˘JOÉ˘«˘°S OÓ˘Ñ˘dG ó˘≤˘Ø˘Jh ,á˘°UÉ˘î˘dGh á˘eÉ˘©˘ dG ¿hDƒ˘ °T
∫É˘ª˘dG äÉ˘HÉ˘°ùM »˘˘a ™˘˘«˘ ª˘ é˘ dG ¥ô˘˘¨˘ jh ,É˘˘¡˘ à˘ Ñ˘ «˘ gh
ôëH »a OÓÑdG ¥ô¨J .¬à∏°Th ΩÉ°S º©dG äÉ££îeh
,πØ£dGh ICGôªdG ¥ƒ≤M º°SÉH ,áØFGõdG äGQÉ©°ûdG øe
ÉjGƒf »ØîJ É¡æµd ,äGQÉ°†ëdG hCG äÉfÉjódG QGƒM
Ihô˘K ™˘ª˘£˘dG ø˘«˘©˘H ≥˘eô˘Jh ,ÜÓ˘à˘°S’Gh ∫Ó˘¨˘à˘°S’G

¿GôgƒH á«fÉªã©dG á«fhÉ©à∏d áYóN »a ÖM

∞bƒªdGh ßØ∏dG Éjó«eƒc »a ™ª£dGh ÖëdG ´Gô°U

»a .ájOÉªdG äGQÉÑàY’G øY Gó«©H óMGh ∞≤°S
»a QÉªY ÜC’G •ôîæj ôeC’G ∞°ûàµjo ÉeóæY ô«NC’G
ôZ »àdG ¬à∏FÉYh ¬°ùØf ≈∏Y Ωƒ∏dG AÉ≤dEG øe ádÉM
™FÉH øe ¬àæHG êGhõH ¬YÉæàbG ø∏©jh ,™ª£dG É¡H
á˘£˘Ñ˘Jô˘e â°ù«˘d ¥Ó˘NC’G ¿C’h ,ô˘˘«˘ ≤˘ Ø˘ dG ¢üª˘˘ë˘ dG
»JôcòJ ô«≤ØdG ¢ùjô©dG π°Sôj ,¢üî°ûdG ≈æZ ióªH
ábÓ©d áÑëe ¿ƒHô©c É¡JódGhh ¬°ShôY ódGƒd IôªY
.áë«ë°U
á«æØdG á«fhÉ©àdG ¬àéàfCG …òdG πª©dG Gòg IQÉ°TEÓd
ìô°ùª˘dG ¿É˘Lô˘¡˘e »˘a ∑QÉ˘°T ¿Gô˘gƒ˘d á˘«˘fÉ˘ª˘ã˘©˘dG
≈∏Y RÉMh ôµ°ù©ªH Iô«NC’G ¬JQhO »a ±ôàëªdG
»a ¢Vô©∏d É≤jôW ¬d óéj ¿CG πÑb ,»fÉãdG õcôªdG
á∏°ù∏°S øª°V ±ôàëªdG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ªdG
»Hô©dG ∞«dCÉJ øe ƒgh ,á°ùaÉæªdG êQÉN ¢Vhô©dG
,»fƒª˘MQ º˘«˘∏˘M É˘¡˘à˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°S ¢Só˘æ˘g ,ìÓ˘Ø˘e
.»HÓ°T IOÉb É¡LôNCGh
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

ICGôªdG »gh ,á∏«ªL ¬àÑ«ÑëH ¬©ªéJ »àdG á£îdG
á«YÉªàL’G ¬ahô¶d É¡H ¿Gôàb’G øe ¬àeôM »àdG
¿CG ≥∏£ªdG ¢†aôdG â°†aQ á∏«ªL IódGh ,áÄ«°ùdG
≥ÑW áî°ùf É¡JÉ«M π˘©˘é˘j ô˘«˘≤˘Ø˘H É˘¡˘à˘æ˘HG ¿ô˘à˘≤˘J
™˘e »˘g ¬˘à˘°TÉ˘Y …ò˘dG ¢û«˘©˘dG ≥˘«˘°V ≈˘∏˘ Y π˘˘°UC’G
¢VƒaôªdG ¢ùjô©dG òØæj »dÉàdÉHh ,QÉªY É¡LhR
πëàæj ¿CÉH »°†≤J »àdG á£îdG ¬àÑ«ÑM øe º∏©H
¢û«©dÉH á∏FÉ©dG ó©j h ,áª¡e ácô°T ∂dÉe á«°üî°T
∂dP »a π¨à°ùjh ,º¡àæHÉH êhõàj ¿CG πHÉ≤e óZôdG
Ωƒ˘≤˘j ¬˘fCÉ˘H ø˘¶˘j …ò˘dG ∫É˘ª˘c ø˘H’G á˘LGò˘°S ô˘˘eC’G
á˘«˘°üî˘°T ∫É˘ë˘à˘fG ≥˘jô˘W ø˘˘Y …ô˘˘K π˘˘LQ ´Gó˘˘î˘ H
í˘eÓ˘ª˘dGh ¥Qõ˘dG ¿ƒ˘«˘©˘dG á˘Ñ˘MÉ˘°U ICGô˘ª˘dG á˘∏˘«˘ª˘c
™ª£dG ∑Gô°T »a á∏FÉ©dG ™≤J ¿CG ó©Hh ,á«HQhC’G
á˘∏˘FÉ˘©˘dG π˘à˘≤˘J ,QGó˘à˘bÉ˘H ¿É˘Ñ˘«˘Ñ˘ë˘dG É˘¡˘Ñ˘°üf »˘à˘dG
…ôã∏d ∫ÉéªdG í°ùØJh ,á«dÉ«îdG á∏«ªL á«°üî°T
á£îdG äòØf Gò¡Hh ,á∏«ªéH ¿GôàbÓd ôªY »ªgƒdG
Éª¡©ªéj ¿CG GOGQCG ¿ÉHÉ°T ΩÉµMEÉH º¡d É¡Ñ°üf »àdG

øe »HÓ°T IOÉb êôîªdG ™æªJ ºd á°ü≤dG á«µ«°SÓc
Qƒ˘¡˘ª˘L ió˘d …ô˘«˘à˘°ù¡˘dG ∂ë˘°†dG ø˘e á˘dÉ˘M ≥˘∏˘N
¢üªëdG ™FÉH ø«H ¥QÉØdG ¿ƒµj ø«M ,øjô°VÉëdG
’É˘eCGh É˘e’BG ´ƒ˘∏˘£˘ª˘dG …ó˘«˘∏˘≤˘à˘dG õ˘˘Ñ˘ î˘ dG ™˘˘FÉ˘˘Hh
!ÓÑ≤à°ùeh
áëàa áª«∏Mh QÉªY øjô«≤ØdG øjódGƒdG ™ªW πµ°T
ò«ØæJ ≈∏˘Y π˘ª˘©˘«˘d ¢üª˘ë˘dG ™˘FÉ˘H É˘¡˘æ˘e ò˘Ø˘f Iô˘HGE

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh

™e áØbh
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OGôe ¿ÉÑ©°T IQhÉéªdG ¥ƒ≤ëdG »a •Gôîf’G ∫hDƒ°ùe

ø«YóÑªdGh ø««Mô°ùª∏d äGRÉ«àeG øe ¬æª°†f Ée Gòg
¿ƒjõØ∏àdG »a »æ∏©dG AGOC’ÉH á°UÉîdG ¿ÉæØdG ¥ƒ≤M ßØëd ≈©°ùJ áÄ«g »g IQhÉéªdG ¥ƒ≤ëdG
»æWƒdG ìô°ùªdÉH áMƒàØe ÉeÉjCG áÄ«¡dG √òg âª¶f ¿ÉLô¡ªdG áÑ°SÉæªHh ,á«YGPE’G äGƒæ≤dGh …ôFGõédG
√òg »a •Gôîf’G á«ªgCÉH ∞jô©àdGh ø«fÉæØdG øe Üô≤à∏d á°UôØdG √òg ∫Ó¨à°SG πLCG øe
... ∫É≤a ¬àdCÉ°Sh ,OGôe ¿ÉÑ©°T ø«WôîæªdG äÉØ∏e ∫hDƒ°ùe øe âHôàbG ¿ÉLô¡ªdG,áÄ«¡dG

Éã˘dÉ˘K ,¬˘à˘ª˘«˘bh º˘Yó˘dG ´ƒ˘f ó˘jó˘ë˘à˘d
¢Vô˘Y á˘é˘«˘à˘ f á˘˘jOÉ˘˘ª˘ dG äGó˘˘FÉ˘˘©˘ dG
,ƒ˘jOGô˘dGh ¿ƒ˘jõ˘Ø˘∏˘ à˘ dG »˘˘a ∫É˘˘ª˘ YC’G
»à˘dG •Gô˘î˘f’G á˘bÉ˘£˘H ô˘«˘NC’G »˘ah
.¿ÉæØ∏d ájƒg äÉÑKEG áHÉãªH ôÑà©J
OGƒª˘dG ¢Vô˘Y ¿ƒ˘©˘HÉ˘à˘J ∞˘«˘c ø˘µ˘d ¯¯
¿ÉæØdG øª°†j πgh ,ø«fÉæØ∏d ácƒ∏ªªdG
á˘«˘˘∏˘˘ª˘˘©˘˘d É˘˘ë˘˘°VGh GOô˘˘L ∑É˘˘æ˘˘g ¿CG
?É¡°VôY
,¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G ™e ≥°ùæf øëf
É˘˘jƒ˘˘æ˘ °S GOô˘˘L ≈˘˘≤˘ ∏˘ à˘ f É˘˘ æ˘ ˘fEG å«˘˘ M
äGô˘ª˘dG Oó˘Yh âã˘H »˘à˘dG ∫É˘˘ª˘ YC’É˘˘H
hCG É˘«˘YGPEG AGƒ˘°S É˘¡˘«˘a â°Vô˘˘Y »˘˘à˘ dG
,ºFGƒ≤dG √òg ≥«≤ëJ ó©Hh ,É«fƒjõØ∏J
»àdG á«dÉªdG äGóFÉ©dG πjƒëàH Ωƒ≤f
≈˘dEG á˘£˘«˘ °ùH á˘˘Ñ˘ °ùf É˘˘¡˘ æ˘ e ™˘˘£˘ à˘ ≤˘ J
º¡JÉHÉ°ùM ôÑY ø««æ˘©˘ª˘dG ø˘«˘fÉ˘æ˘Ø˘dG
º˘¡˘d π˘°Sô˘f …RGƒ˘à˘dÉ˘Hh ,á˘«˘aô˘°üª˘˘dG
É«∏«°üØJ ÉØ°ûc …ƒëJ ájójôH ádÉ°SQ
…òdG ôeC’G ƒgh ,á«∏ª©dG √òg ìô°ûj
»a GƒªgÉ°S …òdG ¿ƒfÉæØdG ¬æ°ùëà°SG
¥ƒ˘˘≤˘ ë˘ dG »˘˘a •Gô˘˘î˘ fÓ˘˘d á˘˘jÉ˘˘Yó˘˘ dG
Iô˘à˘a ó˘©˘H ¬˘fCGh á˘°UÉ˘N ,IQhÉ˘˘é˘ ª˘ dG
äÉ≤ëà°ùe ™aóJ •Gôîf’G øe á∏«∏b
ø«fÉæØ∏d á˘cƒ˘∏˘ª˘ª˘dG ∫É˘ª˘YC’G ¢Vô˘Y
.2005 ΩÉ©dG òæe »©LQ ôKCÉH
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

≈˘∏˘Y ø˘«˘fÉ˘æ˘Ø˘dG ∫É˘Ñ˘bEG ¿ƒ˘ª˘«˘≤˘˘J ∞˘˘«˘˘c ¯¯
∫ÓN IQhÉéªdG ¥ƒ≤ëdG áÄ«g ≈dEG ÜÉ°ùàf’G
?»ª°SôdG πª©dG øe äGƒæ°S â°S
É˘æ˘ fCGh á˘˘°UÉ˘˘N ,Gô˘˘«˘ Ñ˘ c ’É˘˘Ñ˘ bEG √Gô˘˘f
≈∏Y áMƒàØe ÜGƒ˘HCG º˘«˘¶˘æ˘à˘d ≈˘©˘°ùf
øe É˘æ˘©˘£˘à˘°SGh ,IQhÉ˘é˘ª˘dG ¥ƒ˘≤˘ë˘dG
ø˘˘ e ó˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘dG Üò˘˘ é˘ ˘f ¿CG É˘˘ ¡˘ ˘dÓ˘˘ ˘N
øjòdGh ,øjóYÉ°üdGh QÉÑµdG ø«fÉæØdG
º¡FÓeR øe ô«ãµdG GƒaôY ºgQhóH
≈˘˘∏˘ Y º˘˘gÉ˘˘jEG ø˘˘«˘ KÉ˘˘ M ,É˘˘ æ˘ ˘WÉ˘˘ °ûæ˘˘ H
π˘c Gƒ˘æ˘ª˘°†j ≈˘à˘M É˘æ˘©˘e •Gô˘˘î˘ f’G
.º¡bƒ≤M
øe ¿Éæ˘Ø˘dG √ó˘«˘Ø˘à˘°ùj …ò˘dG É˘e ø˘µ˘d¯¯
…òdG Éeh ,á∏KÉªe áÄ«g »a •Gôîf’G
?¬eÉª°†fG ΩóY øY ÖJôàj
ø˘ª˘°†J IQhÉ˘é˘ª˘ dG ¥ƒ˘˘≤˘ ë˘ dG á˘˘Ä˘ «˘ g
ø«Wôîæª∏˘d äGRÉ˘«˘à˘e’G ø˘e ô˘«˘ã˘µ˘dG
ø˘˘«˘ «˘ ≤˘ «˘ °Sƒ˘˘ª˘ dGh ø˘˘«˘ ∏˘ ã˘ ˘ª˘ ˘ª˘ ˘dG ø˘˘ e
»˘æ˘Ø˘dG ∫É˘é˘ª˘ dG »˘˘a ø˘˘«˘ ∏˘ ¨˘ à˘ °ûª˘˘dGh
»a √ô°üM øµªj É¡ªgCG π©d ,ÉeƒªY
»˘˘ a ≥˘˘ ë˘ ˘dG ’hCG :á«dÉà˘dG •É˘≤˘æ˘dG
ø˘˘e äGƒ˘˘æ˘ °S ô˘˘ °ûY ó˘˘ ©˘ ˘H ó˘˘ YÉ˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dG
,•Gôîf’G
äGó˘˘ YÉ˘˘ °ùª˘˘ dG »˘˘ a ≥˘˘ ˘ë˘ ˘ dG É˘˘ ˘«˘ ˘ fÉ˘˘ ˘K
∂dPh ,¢VôªdG ádÉM »a á«YÉªàL’G
É¡H Ωƒ≤J »àdG äGQÉjõdG ∫ÓN øe
¢†jô˘ª˘∏˘d á˘«˘YÉ˘˘ª˘ à˘ L’G Ió˘˘YÉ˘˘°ùª˘˘dG

…Oƒ©°ùe ∫Gƒf á∏ãªªdG

á¶ëd äó©àHG ¿EG ôëàfCÉ°S
ìô°ùªdG áÑ°ûN øY IóMGh
ìô°ùe ™e É¡JCGóH ,á«Mô°ùe ∫ÉªYCG á©°ùJ Égó«°UQ »a πªëJ
ó«©dƒH øH É¡æe áª¡e á«FÉªæ«°S ΩÓaCG áKÓK h ,áæJÉH áj’h »a πØ£dG
ìô°ùªdG ¢ùØæàJ É¡fEG ∫ƒ≤J , …ƒ©°ùe ∫Gƒf á∏ãªªdG É¡fEG ,Iôî°ùeh
.Ó«∏b ƒdh ìô°ùªdG øY äó©àHG ƒd ôëàæJ ±ƒ°S É¡fCG ≈dEG ΩÓµdG ió©ààd
ø˘˘Ø˘˘dG º˘˘dÉ˘˘Y â∏˘˘˘NO
á˘˘HGƒ˘˘H ø˘˘˘e ™˘˘˘HGô˘˘˘dG
™°ùJ ø°S »a ,πØ£dG
™e
äGƒæ°S
∫É˘˘Ø˘˘˘WCG á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘L
≈≤«°SƒªdGh ìô°ùªdG
±Gô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°TEG âë˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J
,ó˘˘˘jRƒ˘˘˘H º˘˘˘«˘˘˘gGô˘˘˘˘HEG
»a á©˘eÉ˘é˘dG â∏˘NO
¥ƒ˘˘˘≤˘˘˘ë˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘é˘˘˘˘e
,≥˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘J ¢ü°üî˘˘˘J
ìô˘°ùª˘˘dG â∏˘˘°UGhh
≈dEG â∏NO ¿CG ≈dEG
…ƒ˘˘¡˘˘é˘˘dG ìô˘˘°ùª˘˘˘dG
≈àM ,áæJÉH áæjóªd
,Ωƒ«dG ájÉZ ≈dEG 2004 òæe ,¬«a á«°ù«FQ á∏ãªe âëÑ°UCG
á«Mô°ùe:É˘¡˘æ˘e äÉ˘«˘Mô˘°ùe ™˘°ùJ É˘gó˘«˘°UQ »˘˘a Ωƒ˘˘«˘˘dGh
ÉæfÉeR øe Ωƒj ºK , QGhOCG á©Ñ°S É¡«a äOCG Ö∏©K ájÉ¡f
êôîªdG ™e ÜGƒHCG , ¿hôªY øjódG OQƒf êôîªdG ™e
,IƒjôHƒH ø°ùMCG ™e,π¶dG »°VÉb Égó©Hh ójRƒH »bƒ°T
ó˘bh ,ó˘jRƒ˘H »˘bƒ˘°T ø˘«˘eÉ˘°ûë˘dG á˘«˘Mô˘°ùe »˘a Gô˘NDƒ˘˘eh
Gògh,±ôàëªdG ìô°ùªdG ¿ÉLô¡e ≈dEG ¬∏c É¡H â∏NO
.º«gGôH øH …Rƒa ™e ÜÉFòdG ™≤æà°ùe ΩÉ©dG
¬˘æ˘e Üô˘¡˘à˘j âbh »˘a π˘Ø˘£˘˘dG ìô˘˘°ùe É˘˘gQÉ˘˘«˘˘à˘˘NG ø˘˘Yh
É¡«a âª∏˘©˘J : ∫ƒ≤˘J ,á˘°SQó˘e √ó˘©˘J É˘¡˘fEÉ˘a ,¿hô˘«˘ã˘µ˘dG
¢SÉædG øe áÄØdG √òg Ö°ùµJ ¿CG â©£à°SG GPEG ¬fC’ ;ô«ãµdG
ø°ùM øe Gòg ÉªHQh ,iôNC’G äÉÄØdG πc âÑ°ùc ∂fCÉµa
øe CGóHCG ¿CG á∏ãªªe »Ø°UƒH »ëdÉ°U »a ÉªHQ h »¶M
...áÑ°ûîdG ¥ƒa ´ÉæbE’G áLQO ≈dEG π°UC’ Ö©°UC’G
ƒg ìô°ùªdG ¿EG ∫ƒ≤J , Ωƒ«dGh ó¨dG áªéfh Ωƒ«dG ¬Lh
ºd ¿EG ôëàfCG ób :π°UGƒJ, É¡∏LCG øe ¢û«©J »àdG ìhôdG
øY äó©àHG ¿EG áµª°ùdG πãe ÉfCG... áÑ°ûîdG ≈∏Y øcCG
É¡fCG ºZQ á«fƒjõØ∏àdG ÉeGQódG »fô«¨J Óa ,äƒªJ AÉªdG
áÑ°ùædÉH π¶j ¬æ∏ch , ìô°ùªdG øe ôãcCG Iô¡°T ™æ°üJ
QGôZ ≈∏Y QÉÑµdG øe ójõªdG º∏©JCG ¿CG ≈æªJCGh ,¢Sƒ¡dG »d
øe Ωƒj »a É¡∏ãe ¿ƒcCG ¿CG â«æªJ »àdG ƒ∏«∏M á∏«dO
.»eƒbCG óªMG ó«°S ôjó≤dG ¿ÉæØdG h ΩÉjC’G
»eÉ°T á«ª°S ¯

äÉ``````©HÉàe
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¿É°†eQ ¿ÉÑY ∂«JÉjóe ‘ …ô¶ædG »≤∏àdG øe ´ƒÑ°SCG ó©H

á°TQƒdG ΩÉàN ‘ É«aGôZƒæ«°ùdGh π¶dG ∫É«N πNój ±É£b øH
IôYÉ°ûdG ¬àeób …òdG ìô°ûdG ΩÉªàgÉH ™HÉJh ,…RQÉ£°ûH øjódG »ﬁ »æWƒdG ìô°ùŸÉH π¶dG ∫É«Nh É«aGôZƒæ«°ùdG ¢Vô©e óæY É«∏e ∫hC’G ¢ùeCG ±É£b øH óªﬁG ¿ÉLô¡ŸG ßaÉﬁ ∞bƒJ
.…QÉ≤e ∫’O ájQƒ°q ùdG É«aGôZƒæ«°ùdG ‘ á°üàıGh

ƒ∏«∏M øH ôØ©L

ìô°ùŸG ÒZ √QhôZ »°Vôj ’ …òdG πLôdG
ôØ©L øq`àe å«M ,áª°UÉ©dÉH π«ãªàdG h
≈∏Y ¬MÉàØfG ∫ÓN øe ìô°ùªdÉH ¬àbÓY
hÉg hÉZ ø˘e ¬˘à˘dƒ˘M á˘«˘ª˘jOÉ˘cCG á˘aô˘©˘e
á˘Ñ˘gƒ˘eh ±ô˘à˘ë˘˘e º˘˘°SG ≈˘˘dEG ìô˘˘°ùª˘˘∏˘˘d
ó©H á°UÉN ™«ªédG ≈∏Y ÉgOƒLh â°Vôa
Ée á«Mô°ùªdG πª©dG π≤K ™aQ »a ¬MÉéf
á˘æ˘°S hRh …õ˘«˘J ìô˘°ùª˘˘d IQó˘˘g ¢ûJÉ˘˘≤˘ H
QhO É˘˘˘¡˘˘˘dÓ˘˘˘N ó˘˘˘°ùL »˘˘˘à˘˘˘˘dG h 2009
ÜÉ˘˘Ñ˘ dG ¬˘˘d âë˘˘à˘ a á˘˘dƒ˘˘£˘ H ,á˘˘dƒ˘˘£˘ Ñ˘ ˘dG
∫ÓN Ωó≤a ,¬˘«˘Yô˘°üe ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dG
∫ÉªYCG á°ùªîdG øY ƒHôj Ée äGƒæ°S çÓK
É˘jó˘«˘eƒ˘µ˘dG ø˘«˘H âMhGô˘J á˘«˘˘fƒ˘˘jõ˘˘Ø˘˘∏˘˘J
ƒ∏«˘∏˘M ø˘H ô˘Ø˘©˘L ¿É˘c h , É˘jó˘«˘LGô˘à˘dGh
.¢SÉæLC’G πc »a õ«ªàªdG
áfÉ«îH ƒ∏«∏M øH ôØ©L ô¨j ºd ìÉéf
á˘Ñ˘°ûN ≈˘dEG Oƒ˘©˘«˘d ,á˘Ñ˘°ûî˘dG ¬˘à˘bƒ˘°û©˘˘e
√A’h Gó˘cDƒ˘e …RQÉ˘£˘°TÉ˘H ø˘˘jó˘˘dG »˘˘ë˘˘e
ìô°ùªdG ô«Z Å«°T ’ h ìô°ùªdÉH ¬eÉ«g h
.
Ü .IÒN¯

.¿ÉLô¡ª∏d á°SOÉ°ùdG IQhódG
™˘˘bh ó˘˘b Ωƒ˘˘«˘˘dG ¬˘˘Lh ¿ƒ˘˘µ˘˘«˘˘˘°S Gò˘˘˘¡˘˘˘Hh
∫ÓN ¬∏«°üëJ π≤K,ø«à˘∏˘«˘≤˘K ø˘«˘à˘Hô˘é˘J
≈˘≤˘«˘°Sƒ˘ª˘dG ó˘¡˘ ©˘ ª˘ H ¬˘˘æ˘ jƒ˘˘µ˘ J äGƒ˘˘æ˘ °S

√ôë°ùd πeCÉJ á¶ëd »a ìô°ùªdG ∞°ûàcG
≈∏Y QOÉ≤dG ó«MƒdG √óLƒa ,¬JhôÑL h
¿É˘˘ ch ,¬˘˘ à˘ ˘«˘ ˘°ùLô˘˘ f h √Qhô˘˘ Z AÉ˘˘ ˘°VQEG
ƒ∏«˘∏˘M ø˘H ô˘Ø˘©˘L ÜÉ˘°ûdG QÉ˘«˘N ìô˘°ùª˘dG
á˘˘aÉ˘˘°ûµ˘˘dG »˘˘a ¬˘˘WGô˘˘î˘ fG äGƒ˘˘æ˘ °S ò˘˘æ˘ e
¬˘JGƒ˘£˘N ≈˘dhCG ≈˘£˘N å«˘M ,á˘«˘eÓ˘˘°SE’G
Ωƒ«dG ƒg h É¡d É«ah ∫Gõj ’ áÑ°ûN ≈∏Y
.ôª©dG øe øjô°û©dGh áæeÉãdG »a
´É£à°SG ó≤a ,á©°VGƒàªdG ¬àHôéJ ºZQh
¿CG Qhô¨dG óM ¬°ùØæH ≥KGƒdG ÜÉ°ûdG Gòg
á˘Ñ˘°ûN ≈˘∏˘Y Aƒ˘°V á˘©˘≤˘H ¬˘°ùØ˘æ˘d í˘˘°ùØ˘˘j
∫ÓN øe ,…RQÉ£°ûH øjódG »ëe ìô°ùe
á«Mô°ùªdG ∫ÉªYC’G ºgCG øª°V ¬àcQÉ°ûe
∫Ó˘N »˘æ˘Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùª˘˘dG É˘˘¡˘ ©˘ bh »˘˘à˘ dG
á˘«˘Mô˘°ùe QGô˘Z ≈˘∏˘Y Iô˘«˘NC’G äGƒ˘˘æ˘˘°ùdG
»˘˘a á˘˘gõ˘˘f …ƒ˘˘fÉ˘˘K QhO »˘˘a ¬˘˘à˘ cQÉ˘˘°ûe
êôî˘ª˘dG ÖfÉ˘L ≈˘dEG 2010á˘æ˘°S Ö°†Z
ÜCG º˘˘∏˘˘M á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe h ,»˘˘eô˘˘˘b ∫É˘˘˘ª˘˘˘L
É¡H ™bƒj »àdG h »fÉ«∏e ≈ªM É¡Lôîªd
á≤HÉ°ùe øª°V ¬àcQÉ°ûe »æWƒdG ìô°ùªdG

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh

äÉYGóHEÉH ÉeÉªàgG ±É£b øH ióHCGh
äÉMƒd ¤EG äÉjÉØædG Gƒdƒq M øjòdG ÜÉÑ°ûdG
‘ ,π¶dG ∫É˘«˘N á˘«˘æ˘≤˘J ΩGó˘î˘à˘°SÉ˘H á˘«˘æ˘a
á∏› ™e É¡ãjóM ‘ …QÉ≤e äócCG ÚM
πªY á°TQh êÉàf ¢Vô©ŸG ¿CG ¿ÉLô¡ŸG
øe áYƒªÛ É«aGôZƒæ«°ùdGh π¶dG ∫É«ÿ
¤hC’G »g á°TQƒdG √ògh ¢üHÎŸG ÜÉÑ°ûdG
.»Hô©dG ⁄É©dGh ôFGõ÷G ‘ É¡Yƒf øe
¿GhC’G ¿ÉM ób ¬fCG …QÉ≤e âaÉ°VCGh
»gh ,π¶dG ∫É«N á«æ≤J ΩGóîà°SG πLCG øe
,É«aGôZƒæ«°ùdG ™e É¡˘Lõ˘eh áÁó˘b á˘«˘æ˘≤˘J
Ú°üàıG ¿CG IócDƒe ,ÉãjóM Éæa ó©j …òdG
IOÉØà°S’G Ó©a º¡æµÁ É«aGôZƒæ«°ùdG ‘
á˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘a á˘˘ Mƒ˘˘ d êÉ˘˘ à˘ ˘fE’ êõŸG Gò˘˘ g ø˘˘ ˘e
∫É˘˘eBG iƒ˘˘à˘ °ùe ‘ Iô˘˘MÉ˘˘°Sh á˘˘«˘ °ùfÉ˘˘ehQ
.º¡JÉMƒªWh ™HGôdG øØdG »Ñﬁ
EG IÒª°S¯

07

Ihó`````````f

? õcôe ΩCG ¢ûeÉg áaÉë°üdG ‘ »Mô°ùŸG ó≤ædG
¿GQóL ÚH Qƒ°üﬁ »ÁOÉcC’G ó≤ædG ¿C’ ;áë∏e IQhô°V ¬fCG ó≤à©j ∫hC’G , ¬HÉÑ°SCG ≥jôa πµdh ,¬°†aôj øeh √ójôj øe ÚH , Qò◊G øe ÒãµH »Øë°üdG ó≤ædG øY åjó◊G …ôéj
ìô°ùŸG øY áHÉàµdGh .á«YÉÑ£f’ÉH ºà¡J Ée Qó≤H á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG á«£¨àH ºà¡J ’ ∞ë°üdG øe ÒãµdG ¿C’ ; ≥jôØdG ¬°†aôj ÚM ‘ Ò¶æàdG OhóM øY êôîj ’h á©eÉ÷G
√óæY ∞≤æ°S Ée Gògh ,äÓÛGh óFGô÷G äÉëØ°U ≈∏Y ¿Éc ô¡X Ée ∫hCG ó≤ædG ¿CG ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡JOÉjQh ÉgQhO áaÉë°ü∏d ó«©j ∞°üæe ±ôW ∑Éæg Éªæ«H çOGƒ◊G øY áHÉàµdÉc
..π≤◊G Gò¡H Ú∏¨à°ûŸG øe áYƒª› ™e

, ìô°ùªdG ≈˘∏˘Y ø˘jOƒ˘©˘à˘e Gƒ˘°ù«˘d º˘¡˘æ˘e ô˘«˘ã˘µ˘dG
™˘˘ e á˘˘ bÓ˘˘ Y ø˘˘ jƒ˘˘ µ˘ ˘à˘ ˘d º˘˘ ¡˘ ˘d á˘˘ ˘°Uô˘˘ ˘a √ò˘˘ ˘¡˘ ˘ a
Gó˘«˘L É˘«˘Ø˘ë˘°U Gó˘≤˘f ∑É˘æ˘g ¿CG ó˘˘cƒD ˘ jh.ìô°ùªdG
¿CG ≈dEG ºgƒYój iôNCG á¡L øe øµd , GRÉàªeh
. ø««Yƒ°Vƒe Gƒfƒµj

í˘˘ cô˘˘ dG ∞˘˘ ∏˘ ˘N Oƒ˘˘ ˘Lƒ˘˘ ˘e ƒ˘˘ ˘g É˘˘ ˘ª˘ ˘ H É˘˘ ˘aQÉ˘˘ ˘Yh
á«∏ª©dG »a πNóJ »àdG QƒeC’G πc,»Mô°ùªdG
»a áHÉàµdG øe øµªàdG ≈∏Y √óYÉ°ùJ á«Mô°ùªdG
.∫ÉéªdG Gòg

∫Éªc OGôªjO øH

∞ë°üdG »a πµ°ûªdG

á∏«Ñf ÜôM ø«YóÑªdGh OÉ≤ædG ø«H

óbÉædGh »Øë°üdG ∫ƒ≤j
¿EG OGô˘ª˘ jO ø˘˘H ∫É˘˘ª˘ c
ø˘˘«˘ «˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG á˘˘ bÓ˘˘ Y
ø«jôFGõédG
;áæ˘jÉ˘Ñ˘à˘e á˘aÉ˘ë˘°üdÉ˘H
á˘«˘ dó˘˘L á˘˘bÓ˘˘Y É˘˘¡˘ f’C
Ωó≤j ,≈dhC’G áLQódÉH
∂dP ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘Y ’É˘˘ ˘ ˘ ã˘ ˘ ˘ ˘ e
…ò˘˘dG ìƒ˘˘eô˘˘bƒ˘˘H ∂dÉ˘˘e π˘˘MGô˘˘dG »˘˘Mô˘˘°ùª˘˘ dÉ˘˘ H
QGƒëH ´óÑªdGh »Øë°üdG ø«H ábÓ©dG ∞°Uh
õé©dG »fÉ©j á¡L øe »Øë°üdG ¿C’ ;ø«bƒ©ªdG
ƒdh ó≤ædG á«MÉf øe ´óÑªdG h , ´GóHE’G á«MÉf
ÉeCG , ∫Éãe ø°ùMCG ¿Éµd ,Éª¡æ«H ó¡édG πeÉµJ
Qƒ˘«˘Z ó˘bÉ˘˘æ˘ dG ¿EG ∫ƒ˘˘≤˘ j ¿É˘˘µ˘ a Öë˘˘ª˘ dG ∫Ó˘˘Y
¬aƒîJ Éeƒj ó°ûjhQ ¿ÉæØdG ∞îj ºdh ,¬©Ñ£H
ƒ˘˘g ¬˘˘ª˘ ¡˘ j É˘˘e ¿CG ó˘˘cƒD ˘ j ¿É˘˘ ch , OÉ˘˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘dG ø˘˘ e
ô˘NGB ’É˘˘ã˘ e OGô˘˘ª˘ jO ø˘˘H É˘˘æ˘ d ¥ƒ˘˘°ùjh.Qƒ¡ªédG
…RQÉ˘£˘°ûH ø˘jó˘dG »˘ë˘e »˘Mô˘°ùª˘˘dÉ˘˘H É˘˘°UÉ˘˘N
óbÉf ∫hCG ƒg ÖjO óªëe ¿CG ó≤à©j ¿Éc …òdG
øµd ,ø««Mô°ùªdG ™e GóL É«°SÉb ¿Éc ¬fCG ºZQ
,ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑYh ìƒeôbƒH ¿Éc ∂dP ºZQ
ø˘˘«˘ «˘ Ø˘ ë˘ °üdG ¿É˘˘eô˘˘à˘ ë˘ j ,OGô˘˘ ª˘ ˘jO ø˘˘ H Ö°ùM
Qƒ˘£˘à˘H ¿ƒ˘gô˘e ìô˘°ùª˘dG Qƒ˘£˘J ¿CG ¿Gó˘≤˘ à˘ ©˘ jh
ø«H ´Gô°üdG ¿CG ≈dEG OGôªjO øH »¡àæjh .ó≤ædG
»a ¬HÉ°ûàeh ΩÉY ´Gô°U ƒg ´óÑªdG h óbÉædG
»˘a ≈˘à˘Mh »˘Hô˘©˘dG º˘dÉ˘©˘dGh ô˘FGõ˘˘é˘ dG ø˘˘e π˘˘c
¿Éc Óãe ôJQÉ˘°S ±ƒ˘°ù∏˘«˘Ø˘dÉ˘a »˘Hô˘¨˘dG º˘dÉ˘©˘dG
, OÉ≤ædG ≈∏Y º¡°ùØfCG ¢Vôa ≈dEG ø«YóÑªdG ƒYój
Öà˘˘µ˘ j π˘˘«˘ dO ó˘˘≤˘ æ˘ dG ¿EG ∫ƒ˘˘≤˘ j QÓ˘˘ «˘ ˘a ¿ƒ˘˘ Lh
Qƒ¡ªédG ™e çóëàj ,´óÑª∏d Öàµjh Qƒ¡ªé∏d
á˘˘≤˘ «˘ ª˘ Y á˘˘¨˘ ∏˘ H ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG ™˘˘eh á˘˘£˘ «˘ °ùH á˘˘ ¨˘ ˘∏˘ ˘H
øµdh Å£îj ¿CG óbÉædG ™«£à°ùj ób á°ü°üîàeh
.É¡jõf ¿ƒµj ¿CG Öéj
Ü á∏«°Sh¯

ÖJÉc ±ÓN ô°UÉædG óÑY
åMÉ˘˘ Ñ˘ ˘dG h ÖJÉ˘˘ µ˘ ˘ dG
ó˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘Y »˘˘ ˘ Mô˘˘ ˘ °ùª˘˘ ˘ dG
…òdG ±ÓN ô°UÉædG
É˘˘ ˘ °SQÉ˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ e ∫GRÉ˘˘ ˘ ˘e
»˘˘a ó˘˘≤˘ æ˘ dG á˘˘HÉ˘˘à˘ ˘µ˘ ˘d
äÓéªdGh,áaÉë°üdG
á°ü°üîàªdG á«Hô©dG
ó˘˘ ˘ ˘bÉ˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ dG ¿CG iô˘˘ ˘ ˘ j
ƒg ∫hC’G QGóédG, øjQGóL á«ë°V ƒg »Mô°ùªdG
á˘ë˘ Ø˘ °üdG »˘˘a õ˘˘«˘ ë˘ dÉ˘˘a, õ˘˘«˘ ë˘ dG hCG á˘˘MÉ˘˘°ùª˘˘dG
…òdG ¢Vô©dG ™e áfQÉ≤e GóL ô«°üb á«aÉ≤ãdG
ô«ãµdGh ∂«µØàdGh íjô°ûàdG Ö∏£àj …òdGh , Ωób
IOÉ©a ,á¨∏dG ƒg »fÉãdG QGóédG ,äGAÉ°VE’G øe
»Øë°üdG øe Ö∏£j ÉªFGO »aÉ≤ãdG º°ù≤dG ¢ù«FQ
ÉjQÉÑNEG ¿ƒµj ¿CG …CG á«dÉ©àe ¬à¨d ¿ƒµJ ’ ¿CG
§°SƒdG ≈∏Y ´RƒJ áØ«ë°üdG ¿C’; É«YÉÑ£fGh
’ ¬˘f’C ∫É˘µ˘°TE’G ø˘ª˘µ˘j É˘æ˘g h ,…ô˘«˘ gÉ˘˘ª˘ é˘ dG
;á£«°ùH á¨∏H á«Mô°ùªdG øY Öàµf ¿CG Éææµªj
¿C’ FABULA ájÉµëdG ºjó≤àH »Øàµfh
¢Vô˘˘©˘ dG IAGô˘˘≤˘ d á˘˘jQhô˘˘°V í˘˘«˘ ˘JÉ˘˘ Ø˘ ˘e ∑É˘˘ æ˘ ˘g
¢ü«˘°üî˘J IQhô˘°V Ö∏˘£˘à˘j É˘˘ª˘ e .»Mô°ùªdG
É˘°ü°üî˘e ¿ƒ˘µ˘j ´ƒ˘˘Ñ˘ °SCG π˘˘c »˘˘aÉ˘˘≤˘ K ≥˘˘ë˘ ∏˘ e
¬˘H Ωƒ˘≤˘J É˘e ø˘ª˘KGC ¿CG »˘æ˘æ˘ µ˘ ª˘ j ’ h ìô˘˘°ùª˘˘∏˘ d
¿ÉLô¡ªdG äÉ«dÉ©a ∫ÓN Rƒ«f ôFGõL á«eƒj
á°†«Øà°ùe äGAGôb h äÉ©HÉàeh äÉ«£¨J øe
.¢Vhô©∏d
êô©d »æ«°SGh QƒàcódGh »FGhôdG

ÜÉÑ°ûdG »a ≥ãf ¿CG Éæ«∏Y

»æ«˘°SGh Qƒ˘à˘có˘dG ∫ƒ˘≤˘j
ó˘˘ ˘≤˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘dG ¿CÉ˘ ˘ ˘H êô˘˘ ˘ Y’C G
ø˘µ˘j É˘˘ª˘ ¡˘ e »˘˘Ø˘ ë˘ °üdG
»Ø˘ë˘°üdÉ˘a , ó˘¡˘L ƒ˘¡˘a
º∏©àj ƒgh Gó¡L ∫òÑj
¿C’ ; ¬°ùØf âbƒdG »a

Qƒ°TÉY øH ¿ÉjRƒH

OÉ≤ædG óæY ÉXƒ¶ëe ¿Éc ádƒ∏Y

»˘˘ ˘aÉ˘˘ ˘ë˘ ˘ ˘°üdG ó˘˘ ˘ cƒD ˘ ˘ ˘j
ø˘H ¿É˘jRƒ˘H ÖJÉ˘˘µ˘ dGh
ó˘˘ Ñ˘ ˘ Y ¿CÉ˘ ˘ H ,Qƒ˘˘ ˘°TÉ˘˘ ˘Y
¬d ¿Éc ádƒ∏Y QOÉ≤dG
á˘fQÉ˘≤˘e ô˘ahC’G ß˘ë˘ dG
OÉ˘˘≤˘ æ˘ dG ¿C’ ; √ô˘˘«˘ ˘¨˘ ˘H
IôãµH ¬fƒMóªj GƒfÉc
∑GòfBG áHÉàµdG ¿EG ºK ,
øY åjóëdG …ôéj ¿CG πÑb , á∏°VÉæe âfÉc
á˘¡˘L ø˘e çó˘ë˘à˘ª˘dG ¢Vô˘˘©˘ à˘ °SGh.á«Yƒ°VƒªdG
¢ü°üî˘˘J ’ »˘˘à˘ dG ∞˘˘ë˘ °üdG á˘˘«˘ dÉ˘˘µ˘ °TEG iô˘˘NGC
¢†©H »ah , ìô°ùªdG h áaÉ≤ã∏d Ó°UCG äÉëØ°U
ÉjQÉÑNEG ¿ƒµj ¿CG »Øë°üdG øe Ö∏£j ¿É«MC’G
Qƒ°TÉY øH ô«°ûjh. äÉeƒ°üN »a ™≤j ’ ≈àM
áaÉë°üdG »a ≈àM IOƒLƒe IÉHÉëªdG ¿CG ≈dEG
¿hO ÖJÉc ™eh ,ôNBG ¿hO êôîe ™e á«ÑæLC’G
. ôNBG
»Ñgh IhôL IhÓY

Éª∏e ¿ƒµj ¿CG »aÉë°üdG ≈∏Y

Ihô˘L IhÓ˘Y ≥˘ë˘à˘ dG
∫É˘˘ ˘ é˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ H »˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ gh
áæ°S ájó≤æ˘dG á˘HÉ˘à˘µ˘dG
ô≤à°SGh
1971
ô˘˘ ˘ °üæ˘˘ ˘ dG Ió˘˘ ˘ jô˘˘ ˘ é˘ ˘ ˘H
É˘˘ ˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùb ¢ù°SCGh
áæ°S óYÉ≤Jh »aÉ≤ãdG
√QhóH ∫ƒ≤j h , 2009
ó˘bÉ˘æ˘dG »˘Ø˘ë˘ °üdGh ´ó˘˘Ñ˘ ª˘ dG ø˘˘«˘ H á˘˘bÓ˘˘©˘ dG ¿EG
»˘˘Ø˘ ë˘ °üdG π˘˘ª˘ ©˘ dG RÉ˘˘à˘ ª˘ j É˘˘eó˘˘ æ˘ ˘Y ø˘˘ °ùë˘˘ à˘ ˘J
øe ÉYƒf ≥∏îJ ¿C’ ≈©°ùJ ¿CG ,á«Yƒ°VƒªdÉH
≈dEG π«ªj …òdG »Øë°üdÉa ,É¡JGòd ¢ü°üîàdG
, ¬°ùØf ¢VôØd ≈©°ùj ¿CG ¬«∏Y ø«©e ÖfÉL
, ≥HÉ°S âbh »a »eÓYE’G AÉ°†ØdG ≥«°V ºZôa
¿ƒÑàµjh ∞ë°üdG »a ¿ƒ∏ª©j GƒfÉc øjòdG ¿EÉa
,º¡°ùØ˘fÉC ˘H º˘¡˘°ùØ˘fGC Gƒ˘fƒ˘c »˘Ø˘ë˘°üdG ó˘≤˘æ˘dG »˘a
É˘¡˘H ¿ƒ˘∏˘ª˘ ©˘ j »˘˘à˘ dG ∞˘˘ë˘ °üdG ≈˘˘∏˘ Y Gƒ˘˘°Vô˘˘ah
Ihô˘L Ö°ùM,»˘˘Ø˘ ë˘ °üdG ≈˘˘∏˘ Y Öé˘˘j .ºgAGQCG
¢Vhô˘˘©˘ ∏˘ d Gó˘˘«˘ L É˘˘©˘ HÉ˘˘à˘ e ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG ,»˘˘ Ñ˘ ˘gh
, á˘˘«˘ Ø˘ ë˘ °üdG ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘∏˘ d É˘˘FQÉ˘˘b ,á˘˘«˘ Mô˘˘°ùª˘˘dG
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´QGƒ°T ‘ ∫ƒéàj ƒgh AôŸG ≈∏Y Ö©°üj
≈∏îàj ¿CG ¬àbRCGh ¬FÉ«MCGh ó«¡°T ¿ƒ«∏ŸG ó∏H
πc ∞∏îa ,±É°ûàc’Gh ∫ƒ°†ØdG áYõf øY
…hôJ ájÉµM áªK ∞£©æe πc óæYh ájhGR
º˘˘ MÓÃ ìƒ˘˘ Ñ˘ ˘Jh ,ô˘˘ ª÷G äGƒ˘˘ æ˘ ˘ °S ™˘˘ ˘FÉ˘˘ ˘bh
ƒØ¨J å«M á©°SÉ°ûdG iQÉë°üdG ‘ ádƒ£ÑdG
‘h ,á˘YGOƒ˘H ó˘˘«˘ ©˘ Ñ˘ dG ‘ ∂dÉ˘˘æ˘ g â°SGÔ“
¤EG ¿Gô˘˘ ˘ ˘gh ø˘˘ ˘ ˘e ó˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ªŸG êƒŸG Öî˘˘ ˘ ˘ °U
ó¡°ûJ »àdG á«dÉ©dG ôFGõ÷ÉH GQhôe áæ«£æ°ùb
√ô¶àæj Éjƒæ°S Gó«∏≤J GóZ …òdG ¢SOÉ°ùdG »Mô°ùŸG Égó«Y ΩÉjC’G √òg
.∞¨°ûH ìô°ùŸG ƒÑﬁ
πãªª∏d áÑ°ùædÉH ⁄DƒŸG A»°ûdG ¿CG ∫ƒ≤J á«Mô°ùŸG IóYÉ≤dG âfÉc GPEGh
ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ âaÓdG ¿EÉa ,GôZÉ°T Gó©≤e ÖWÉîj ¿CG ƒg
‘ É°Uƒ°üNh Qƒ¡ª÷Éa ,Éæg ∫ÉæŸG Ió«©H IóYÉ≤dG √òg ¿CG ±ÎÙG
ó˘aGƒ˘à˘J ,á˘«˘ª˘°Sô˘dG á˘≤˘HÉ˘°ùŸG ø˘ª˘°V ¢ùaÉ˘æ˘à˘J »˘à˘dG á˘jô˘˘FGõ÷G ¢Vhô˘˘©˘ dG
‘ ó©≤e ≈∏Y Ì©j ¿CG Ó«∏b ôNCÉàŸG ≈∏Y É¡©e Ö©°üj ƒëf ≈∏Y á°SÉªëH
.á«ª°SôdG ¢Vhô©dG å«M …RQÉ£°ûH øjódG »ﬁ áYÉb
™ªéàJ PEG ,¢Vhô©dG ≥Ñ°ùj ìôe ∫ÉØfôµH ¬Ñ°TCG ,è«¡H »Mô°ùe ó¡°ûe ƒg
,ôëÑdG ádÉÑb ;Öjô≤dG π«Øæ£fÉW ≈¡≤eh ó«©°SQƒH áMÉ°S ‘ Oƒ°û◊G
ìô°ùŸG Ωƒ‚h AÉ°ùŸG »JCÉj ÉeóæY IójóL áHôŒ ¢Vƒÿ GOGó©à°SG
É¡dÉµ°TCG ‘ áØ∏àﬂ »gh ,É¡©«°VGƒe ‘ øjÉÑàJ äÉ«Mô°ùŸG .ÌàæJ
Óµ°T ,»Mô°ùŸG ´ƒæàdG Gòg §°Sh âHÉãdG øµd ,á÷É©ŸG Ö«dÉ°SCGh á«æØdG
,√ÉÑàfÉH »¨°üj Qƒ¡ªL ;áÑ°ûî∏d ≥°TÉ©dG Qƒ¡ª÷G Gòg ƒg ,Éfƒª°†eh
√ôYÉ°ûeh ¬J’É©ØfG øY ÒÑ©àdG ‘ ÉLôM óéj ’ ¬æµd ,¿É©eEÉH ó°Uôjh
,ò˘Fó˘æ˘Y ,á˘YÉ˘≤˘dG è˘°†à˘a ,í˘cô˘dG ≈˘∏˘Y ≥˘dÉC ˘J hCG è˘gƒ˘J …CG ó˘˘æ˘ Y á˘˘bOÉ˘˘°üdG
πãeh ,¬YÉæ°Uh ìô°ùŸG ä’ÉLôd ôjó≤àdGh AÉæãdG øY GÒÑ©J ≥«Ø°üàdÉH
OÉ≤ædG ΩÓbCG ¬ÑàµJ Ée ,ÉfÉ«MCG ,¥ƒØJ ,áÑ°SÉæŸÉH ,ájƒØ©dG á°SQÉªŸG √òg
,ádƒ¡› á«ÁOÉcCG ≥WÉæe ¤EG ¢Vô©dÉH ¿ƒÑgòj øjòdG Ú«aÉë°üdGh
¬dÉ©aCG OhOôH ,πé°ùj …òdG ƒgh ,GÒNCGh ’hCG ,Qƒ¡ªé∏d ≥∏N ìô°ùŸÉa
áÑ°ûÿG ≈∏Y ºg øŸ ábÉW Ö¡J É¡∏©d á«Mh á©jô°S IOÉ¡°T ,Iô°TÉÑŸG
.¢ù«dGƒµdG ∞∏Nh
¿CG øe ,áÑ°ûÿG ≥ªY ‘ ó¡àéj …òdG πãªŸG Ö∏b è¡Ñj Ée ∑Éæg ¢ù«d
Éeó©H ,π∏c ÓH ,ÚØbGh ¢Vô©dG ¿ƒ©HÉàj ádÉ°üdG ≥ªY ‘ É°UÉî°TCG óéj
,GÒãc OÉ≤ædG É¡«dEG âØà∏j ’ ádOÉ©e ∂∏J .ÆQÉa ó©≤e OÉéjEG º¡«∏Y Qò©J
πãªŸG ìhQ ≥fÉ©àd ádÉ°üdG äGAÉ°†a È©J á«ØN ÉWƒ£N º°SôJ É¡fCG ó«H
≈∏Y á∏«îàeh IÉ¡à°ûe ;iôNCG IÉ«M º°SôJh ,´GóHE’G iQP ‘ ≥∏– »gh
.áÑ°ûÿG
,É«dÉØàMG Gó¡°ûe ¿ƒµj ¿C’ ÉC «¡e A»°T πc hóÑj ôFGõ÷G AÉª°S â–
ÊÉÑŸG ;áª°UÉ˘©˘dG Å˘WGƒ˘°T ¢ùeÓ˘j á˘«˘aÉ˘°üdG ¬˘à˘bQõ˘H ô˘ë˘Ñ˘dG .É«Mô°ùe
;∫ÓàdG äGQóëæe óæY á«aÉZ äÉëØ°U AGó°UCG OOôJ »gh á«dÉ«fƒdƒµdG
ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑYh QÉWh ôgÉ£dGh ÖjO óªﬁh Ú°SÉj ÖJÉc ±É«WCG
äGP ,QÉ˘é˘°TC’G ∞˘«˘Ø˘M ;π˘M É˘ª˘æ˘jGC ô˘FGõ˘dG π˘X ≥˘aGô˘˘J äGô˘˘°û©˘˘dG º˘˘gÒZh
‘ øjôFÉ°ùdG ´É≤jEG §Ñ°†àd IÉ«◊G ≈≤«°Sƒe ±õ©J »gh ,á«≤ædG Iô°†ÿG
É¡≤fhQh É¡àæàah É¡ªNR πµH IÉ«◊G äGOôØe .¢ThójO OGôe ´QÉ°T
.¬æ«©H ìô°ùŸG ƒg Ééjõe πµ°ûàd ≥aóàJh ºMGõàJ ,πeÉµàJh QhÉéàJ
ƒëf ≈∏Y ó°ùéàJ »àdG IÉ«◊G øe á«dÉªL á«æa áî°ùf ìô°ùŸG ¢ù«dCG
√òg ¤EG...?áaÉ≤ãdG ô°übh QÉbƒŸGh »æWƒdG ìô°ùŸG äÉYÉb ‘ ô¨°üe
ó¡°ûe ‘ ,º¡aƒ«°Vh …ôFGõ÷G Qƒ¡ª÷G Üƒ∏b ƒØ¡J ,Gójó– ,áæµeC’G
.ÒîH ìô°ùŸG ¿EG :≥aôH ¢ùª¡j ád’ódG ≠dÉH
πÑb øe Iô¶àæe ÒZ É¡æµd ;áª°UÉ©dG ábhQCG ‘ áæ∏©e á«– ∂∏J
øe ¢Só≤ŸG ìô°ùŸG Ö«¡∏H GƒbÎMGh ,áÑ°ûÿG áëFGQ GƒØdCG Ú«Mô°ùe
»æëæj øe áªK ¿hô≤dG √òg ∫GƒWh ,á«ØdC’G √òg ™∏£e ¤EG ≥jôZE’G Oƒ¡Y
AÉ°†a ‘ ÉëHÉ°S áÑ°ûÿG ≈∏Y øŸ ∫ƒ≤jh ,™HGôdG øØdG RƒeQ ΩÉeCG IOƒÃ
.AÉ°ùe âªY:¿ƒ∏dGh ±ô◊Gh ≈≤«°SƒŸGh Aƒ°†dG

.ÉjQƒ°S-…óÑY êÉM º«gGôHEG

äÉ```````©aGôe
äÉ©Ñ≤dG ™aôJ º¡d
,»M øFÉc …CG πãe Ωô¡j ,ï«°ûj øa ìô°ùŸG
ájGQ ™aÒa ,äGƒæ°ùdG πªM √ó°ùL áæcÉe π≤ãj
‘ ¬˘Jô˘eÉ˘¨˘e ∑ô– á˘jÉ˘¡˘ æ˘ d É˘˘fÓ˘˘YGE ΩÓ˘˘°ùà˘˘°S’G
É¡fGó«e áæ¡e ìô°ùŸGh ... ¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG ôFGhO
ìô°ùŸG ¿C’h ...∫Éª÷G QÉµàHG É¡JôWÉﬂh øØdG
‘ PÉ˘˘ ˘ N’C G √Qƒ˘˘ ˘ °†M º˘˘ ˘ LÎj ≥˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘W ,IQhô˘˘ ˘ ˘°V
™jQÉ˘°ûe ¬˘LÉ˘à˘fÉE ˘H ,á˘«˘©˘ª÷G á˘≤˘FGò˘dG äGOGó˘©˘à˘°SG
»g ,IójóY äÉª«°SôJh äÉ«dBG ìGÎLGh ,áYƒæàe
äGQÉÑàN’G π≤◊ »Yƒf ±É£b ôeC’G ™bGh ‘
... ó«æ©dG ¬côëàd ICÉaÉµŸG áHÉãÃ âë°VCG ,áª¡e äÉaƒ°ûc äôªKCG »àdG á«eƒ«dG
√ƒëæe øe ,Iô¡ÑŸG ¬à©°TC’ á«ÑgòdG •ƒ«ÿÉH º¡æ«jGô°T Ghó≤Y øe IôªK
¢û«Y ´hô°ûe , ÉjóHCG ’É°†f ,á«ë°†Jh Góc , á°SGQO, GQÉ«N ,ºgôªY IOQh èjQCG
Éæa ¢ùØæàJ IÉ«Mh IÉ«ë∏d IQhô°Vh Éª«¶Y Éæa ,¬à«°Uƒ°üN õ«ªàd AÉªàfGh
¿Éc »àdG πª©dG äÉeƒ¶æeh , ègÉæŸG ,¥ô£dG ,∫ƒ∏◊G , äÉ«dB’G √òg øµdh...
øeGƒc ôéØJ áLRÉW É¡fCG , áHô›h á∏YÉa äGó‚ É¡fCG ≈∏Y É¡«dEG ô¶æj ìô°ùŸG
’ ,IÉ«◊G ≈æ©Ã , GRƒa OƒLƒdG á°ùcÉ°ûe áª©f øe ¬æµ“h á«YGóHE’G ¬àbÉW
á«fƒµ°Sh , IOÉ©dG ≥aóH ácQÉÑŸG ¬Jôé°T á«HÉÑ°T Oó¡j Gô£N íÑ°üJ ≈àM åÑ∏J
á«©LôŸGh IÈÿG ó«°UQ áæ«fCÉªWh π°UÉ◊G áYÉæbh ádƒ¡°ùdG ≥£æeh èeGÈdG
ô°UÉæYh á≤fÉN äÉWƒ°ûfCG É¡∏c √ògh .. áHÉJôdG ¢ûMhh É°VôdG ¢ShôjÉa ,
É°Tƒ«L ó©Jh É££N è°ùæJ , QhÉ°ûàdGh π°UGƒàdGh ô°UÉÑàdG ‘ ≈fGƒàJ ’ §¨°V
ábÓÿG ¬JQOÉÑe , á«eÉ°ùdG ìô°ùŸG ádÉ°SQ ìhô°üH ´É≤jEÓd á«KQÉc ÉHôM ø°ûàd
‘h É«∏c ¬«∏Y AÉ°†≤dGh ¬fƒd AÉ¨dEGh √ó««– ºK øeh , áLÉ°†dG ¬JGAÉ°†a ΩOQ ,
¿ƒµj ¿CG ¬fƒ∏d ≈°†JQG OƒLƒdG Gòg ¿CG ¤EG ,GOƒLƒe ìô°ùŸG π¶j iôNCG ÚjÉMCG
... á≤∏≤dG ¢SƒØædGh , ábGƒàdG áãMÉÑdG AÉeódG ¬aÉ©J , ÉàgÉH
¿CGh ¬«∏Y óH’ ¿Éc ¿PEG , ¿B’G øa , á¶ë∏dG hCG , øgGôdG øa ìô°ùŸG ¿C’h
•hô°ûH øµdh , ¿B’G ΩÓMCGh äÉjó–h ¿ÉeCGh äÉMƒªWh Ωƒªg øY È©j
áaôZ øµ°ùj ¿CG ¬d π°†aC’G øªa ’EGh ,¿B’G ácôM ¤EG »ªàæj …òdG ´GóHE’G
,¬à©bh øe §æj iôNCGh IÎa ÚH , áÑ≤Mh áÑ≤M ÚH √Gôf Gòd , ...¢TÉ©fE’G
¿PCG ‘ ñô°üj ,Góéæà°ùe ¬JQÉà°S ≥°ûj , äƒŸG øe ¬«éæJ ÜÉÑ°SCG øY ÉãëH
ÚfÉ› , íjôdG ¢SGôaCG ¿ƒ£àÁ Ú≤∏b , OóL øjôWÉﬂ …OÉæj , OƒLƒdG
¬°ù«eGƒfh ¬àHGƒK ¿ƒ≤∏≤j ,¬æcGƒ°S ¿hõ¡j ,ájQÉf äÉHô©H ¬JGAÉ°†a ¿ƒHƒéj
»g , áHôŒh ≈æ©e , IÉ«ë∏d IójóL á°Uôa ¬fƒÑ¡jh ,√ó∏L ¿hÒ¨j , á≤«à©dG
Üƒ°U áYô°ûe ¬JÉHGƒH π¶J »c , iÈµdG á°ûgódGh ábQÉØŸG Iò∏dG »g , ôë°ùdG
¬Jôë°Sh ¬JÉÑæL í∏°ùJ áHôŒ ,≈æ©ŸG á«aÉ©H IôeÉY ¬àÑ°ûNh Aƒ°†dG ä’Ó°T
Éª∏M ,õéæjh ≥≤ëàj ÉÃ ∂°ûdG á«dRCGh ,AÉæãà°S’G áé¡ÑdGh h Üò÷G Ò°ùcCÉH
... ôjÉ¨ŸGh âaÓdÉH
≥˘WÉ˘æ˘e ‘h , á˘Ø˘∏˘àﬂ ¿É˘eRCG ‘ âª˘«˘ bGC »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG ¢TQƒ˘˘dG É˘˘eh
â©aQ ºK øeh , ¿hô≤dG º¡JòÑf Ú≤∏≤d äÉMhôWCG âeóbh , ⁄É©dG øe ábôØàe
,OƒLƒdG IOGQEG Gƒ°ùcÉ°T º¡fC’ ,º¡JôWÉﬂ IOGôØH ÉfÉaôYh ’ÓLEG äÉ©Ñ≤dG ¬d
øe ¬H ≥∏Y É‡ ìô°ùŸG ¿É£Øb Gƒ°†Øf , GójóL GôªY »Mô°ùŸG øFÉµdG Gƒëæeh
πLCG øe GOô“h ÉLÉéàMG ¬JGAÉ°†a Gƒ∏©°TCG ,õgÉ÷G äÉæ°TCGh ±QÉ©àŸG QÉÑZ
É˘gô˘µ˘à˘Ñ˘j »˘à˘dG á˘«˘Mô˘˘°ùŸG ¢TQƒ˘˘dG É˘˘eh... ¿É˘˘°ùfE’G á˘˘eGô˘˘ch á˘˘dGó˘˘Yh á˘˘jô˘˘ M
’EG ,á«dÉ¨dG ôFGõ÷ÉH á°SOÉ°ùdG ¬à©Ñ£H ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
ÉÃ ìô°ùŸG óaôj ,É«YGhh Éª°SÉM GAGôLEGh ,Iô°ûÑŸG ä’hÉÙG ∂∏àd ÉÑ«W ió°U
πc É¡∏Ñ≤«d …RQÉ£°ûH áÑ°ûN »∏à©j …òdG ÜÉÑ°ûdG Éeh ... ¿B’G ìƒªW Ö°SÉæj
§HGQ ≥°û©H •QƒàdG ∑ƒµ°U ¿ƒª∏°ùàj , -¢Sô©dG - ¿ÉLô¡ŸG ‹É«d øe á∏«d
¢TQƒdG ‘ ácQÉ°ûŸÉH º¡d ó¡°ûJ ∫GhO , - ìô°ùŸG π«ÑædG ó«°ù∏d ¬æe ∑ÓaC’
ΩOÉ˘b ìô˘˘°ùŸ Ió˘˘«˘ cGC äGAÉ˘˘°VEG ’EG , GÒeÉ˘˘µ˘ dG Iô˘˘cGP º˘˘gOÉ˘˘£˘ °üJh IQƒ˘˘còŸG
... Ió°ùcC’Gh äÉÑãdG ¢†aôj , ójóL ìô°ùe...
¥Gô©dG -¿ƒ«N õjõY ¯
äÉëÑ°üdG ∂∏J ÊƒcQÉ°T øe , ¿ÉØ«µdG êÈd ‹É©dG ó¡©ŸG áÑ∏W ¤EG ¯
.∫hõJ ’ iôcPh »àÑﬁ º¡«dEG ,AÉ≤dE’Gh äƒ°üdG á°TQh ‘ á∏«ª÷G

¿ÉLô¡ŸG ø
™°VGƒJ πµH ÚYÉª°S è◊G

¢ù«dGƒµdG

AÉ`````≤d
ócDƒJ ¢ü°ü≤dG óée á«fOQC’G á«Mô°ùªdG

QÉ¡æ«°S ÖjôéJ ¿hO øe ìô°ùªdG
QÉªãà°SG øe GóH óéj ºd …òdG h 2006 »a ¬°ù«°SCÉJ òæe ¿ÉLô¡ªdG äÉ«dÉ©a »a É¡ª°SG πé°ùJ ¿CG ¢ü°ü≤dG óée á«ªjOÉcC’Gh áLôîªdG âYÉ£à°SG
»a ÉgôaGƒJ ≈∏Y ∞µ©J »àdG á«Mô°ùªdG áLôØdG äGhOC’ É¡fÉ≤JEÉH á°ûgOh Gôë°Sh Éæa äôªKCG »àdG á«Mô°ùªdG ´hôØdG πc »a ábÓîdG á«Mô°ùªdG É¡àbÉW
.á«Mô°ùŸG É¡°VhôY
,ájô°üÑdGh á˘«˘©˘ª˘°ùdG á˘Lô˘Ø˘dG ô˘°UÉ˘æ˘Y
¿hO øe ,áÑ°ûîdG ¥ƒa ôë°ùdGh á°ûgódG
≈æ©e Ée ,QÉ¡æjh ìô°ùªdG »¡àæj Gòg
,ô«¶˘æ˘à˘dG ´É˘ª˘°ùd ìô˘°ùª˘dG ≈˘dEG »˘JBG ¿CG
ô«Z á«YÉª°S á≤FGòH ¬gƒ°ûJ Ωƒ«dG π«L
, É˘¡˘Ñ˘jƒ˘°üJ ìô˘°ùª˘dG ≈˘∏˘Yh , á˘bƒ˘eô˘e
ÜÉ˘gƒ˘dG ó˘Ñ˘Yh Ωƒ˘ã˘˘∏˘˘c ΩCG IOÉ˘˘YEG äOQCG
,ìô°ùªdG áÑ°ûN ≈dEG »°VÉe ƒHCG É«∏jEGh
óÑY , »HÉÑ˘°T π˘µ˘°T »˘a ¬˘ª˘jó˘≤˘J ø˘µ˘dh
RÉédÉH ÜÉgƒ˘dG ó˘Ñ˘Yh ÜGô˘dÉ˘H º˘«˘∏˘ë˘dG
¿ƒ˘ª˘°†ª˘dG ø˘Y ∫RÉ˘æ˘à˘dG ¿hO É˘gô˘«˘Zh
.ΩôàëªdG
É«aGôZƒæ«˘°ùdG ,É˘«˘aGô˘¨˘jQƒ˘µ˘dG ø˘«˘H¯¯
ó˘˘é˘˘e ∞˘˘æ˘˘°üJ á˘˘fÉ˘˘N …CG »˘˘a êGô˘˘NE’Gh
? É¡°ùØf ¢ü°ü≤dG
êôîe , ø«LôîªdG øe ¿ÉYƒf ∑Éæg
É˘fCG ,¢Vô˘©˘dG ÖMÉ˘˘°U êô˘˘î˘˘eh ò˘˘Ø˘˘æ˘˘e
â∏NóJ »æ©j , ¢Vô©dG ÖMÉ°U êôîe
É«aGô¨jQƒµdGh É«aGôZƒæ°ùdGh ¢üædG »a
âæ˘ch ø˘«˘∏˘ã˘ª˘˘ª˘˘dG âcô˘˘Mh IAÉ˘˘°VE’Gh
ÉfCG ,ájÉ¡ædG »a π°üØdG áª∏µdG áÑMÉ°U
±GôZƒæ«˘°ùdG ø˘«˘H º˘FÉ˘≤˘dG ∫ó˘é˘dG ó˘°V
»a πNGóàj ¿CG êôîªdG ≈∏Y ,êôîªdGh
óéf ÉfÉ«MCG , ±GôZƒæ«°ùdG ™e ¬àjDhQ
,ÉØ«©°V ÉLGôNEGh á°ûgóe É«aGôZƒæ«°S
ø˘˘˘«˘˘˘H π˘˘˘NGó˘˘˘à˘˘˘dG IÉ˘˘˘YGô˘˘˘e Öé˘˘˘j Gò˘˘˘˘d
≈∏Y ®ÉØëdG ™e , ø«æØdG hCG ø«àØ«XƒdG
øµªj ’ ,IóM ≈∏Y óMGh πc á«°Uƒ°üN
Gòg ,ÉLôîe ’EG ±GôZƒæ«°ùdG ¿ƒµj ¿CG
É˘˘˘˘eCG,É˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘N êô˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘c GPEG
,É¡à«gÉe ójóëJ Öé«a , É«aGô¨jQƒµdG
øa »g πH ,É°übQ â°ù«d É«aGô¨jQƒµdG
¢übôdG , ìô°ùªdG áÑ°ûN ¥ƒa ácôëdG
»a Éæ«£©J Éª¡æ«H êõªdÉH ,É¡æe AõL
ø˘e É˘fCG á˘Mƒ˘∏˘dG ,á˘«˘æ˘a á˘Mƒ˘d á˘jÉ˘¡˘æ˘dG
óªà©J É¡fC’ ,ÉgAÉ°†a πµ°ûjh ÉgOóëj
ácôëdG øa h »fÉª°ùédG ô«Ñ©àdG ≈∏Y
.Gôà∏éfEG »a »°ü°üîJ Gògh
»fÉ°†eQ Ió«¡L¯

»a º«µëàdG áæéd ƒ°†Y ¢ü°ü≤dG ó›¯¯
»gh áeôµe ºK ,2007 IQhO ¿ÉLô¡ªdG
,π˘ã˘ª˘ª˘dG ø˘a á˘°TQh ≈˘∏˘Y á˘aô˘°ûe Ωƒ˘«˘dG
á«Mô°ùªdG Iôé°ûdG ádƒ˘≤˘e ∂«˘∏˘Y ≥˘Ñ˘£˘æ˘J
? ∂dP ∞«c áYôØàªdG
¿ƒcCG ¿CG ≈æªJCGh ,áãdÉãdG Iôª∏d Éæg ÉfCG
òNCÉJ á«Mô°ùªdG áÑ©∏dG , ∞dC’G Iôª∏d
¿ÉgôdG π©°ûe É¡©e πªëJh ôNBG Gó©H
∂dP ≈˘dEG ∞˘˘°VCG , á˘˘jQGô˘˘ª˘˘à˘˘°S’G ≈˘˘∏˘˘Y
,¥GhòdG …ôFGõédG Qƒ¡ªé˘dÉ˘H »˘fÉ˘à˘à˘aG
,ó˘Yƒ˘e π˘c »˘a √DhÉ˘≤˘d »˘˘æ˘˘jô˘˘¨˘˘j …ò˘˘dG
»àdG á≤ãdG iƒà°ùe »a ¿ƒcCG ¿CG ≈æªJCGh
.¿ÉLô¡ªdG á¶aÉëe »d É¡àëæe

AGOC’G ≈∏˘Y ∂LGô˘NEG »˘a ø˘jó˘ª˘à˘©˘J ¯¯
¢Vô˘©˘dG ´É˘˘°†NEG Ú°†aô˘˘Jh »˘˘YÉ˘˘ª˘˘é˘˘dG
?GPÉªd ,óMGh π£Ñd ¬ª«∏°ùJh
ádƒ£ÑH øeDhCG ’h ,π£H …ód ¢ù«d ,º©f
»a π£ÑdG ¿Éc ¿ÉµªdG ¿CG øXCG , ájOôa
º¡«a ÉªH , Ωƒ«dG ¬àeób …òdG ¢Vô©dG
áªª˘°üe h IAÉ˘°VE’G ò˘Ø˘æ˘eh ¿ƒ˘«˘æ˘≤˘à˘dG
,∫É£HCG º¡∏c ,´É≤jE’G ÜQóeh QƒµjódG
πãªàj óMGh hôà°ùjÉe IOÉ«b âëJ øµdh
Iô£«°S âëJ πª©j πµdG h ,»°üî°T »a
óée ƒg …òdG ¢Vô©∏d »FÉ¡f ºª°üe
¿ÉµªdG »a º¡©°Vh »àª¡e ,¢ü°ü≤dG
á˘˘˘jDhQ ≥˘˘˘ah Ö°SÉ˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘dGh í˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘°üdG
í˘eÓ˘e ø˘e ô˘«˘ã˘µ˘dG π˘ª˘ë˘˘J á˘˘«˘˘LGô˘˘NEG
.ÖjôéàdG
IQhô°†H á˘jOÉ˘æ˘ª˘dG äGƒ˘°UC’G ø˘e âfCG¯¯
±ÓN ≈∏Y »Hô©dG ìô°ùªdG »a ÖjôéàdG
,É¡°VƒªZh ÉjDhô˘dG ∞˘©˘°†H ¬˘fƒ˘ª˘¡˘à˘j ø˘e
Ée , ìô°ùªdG ô≤¡≤J ≈dEG iOCG …òdG ôeC’G
?∂jCGQ
»¡àæj ÖjôéJ ¿hO øe ¬fCG »jCGQ »a
≈æ©ªH …ód ÖjôéàdG ,QÉ¡æjh ìô°ùªdG
ôaƒJ ,áãjóM á«Mô°ùe ô°UÉæY áaÉ°VEG

hCG ,πã˘ª˘ª˘dG ø˘a á˘°TQh ≈˘∏˘Y âaô˘°TCG¯¯
¬YÉ°†NEGh ó˘°ùé˘dG á˘Mô˘°ùe ô˘NBG ≈˘æ˘©˘ª˘H
?∂dP ∞«c ,áãjóM á«Mô°ùe äÉ«æ≤àd
πãªªdG øØd øjƒµàdG á°TQh »a , í«ë°U
êôîj ∞«c ¢üHôàªdG º∏YCG ¿CG âdhÉM
¬˘∏˘NGO ø˘e á˘jOÉ˘©˘dG AÉ˘«˘°TC’Gh ¬˘˘JGQó˘˘b
øa ≥ah áÑ°ûîdG ¥ƒa É¡àZÉ«°U ó«©jh
∂∏ªj »fÉ°ùfE’G ó°ùédG , ø«∏gòe ôë°Sh
, É¡Mô°ùªf ∞«µa ácôM ø«jÓe Iô°ûY
¬àeób …òdG Öë∏d ¥GQhCG ¢VôY »a
,Qƒ¡ªédG ÜÉéYEG ∫Éfh áaÉ≤ãdG ô°ü≤H
áÑ°ûîdG ¥ƒa á£«°ùH AÉ«°TCG ∑Éæg âfÉc
Gô˘˘ë˘˘°Sh GQÉ````¡˘˘˘HEG âKó˘˘˘MCG É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘µ˘˘˘d ,
øªµj …ó`````ëàdÉa ,Qƒ¡ªé˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H
áaƒdCÉªdGh ájOÉ©dG AÉ«°TC’G êGôNEG »a
≥ah É¡àZÉ«°U IOÉYEGh , ó°ùédG øe
¥ƒ˘a á˘°ûgó˘dGh á˘Lô˘˘Ø˘˘dG ™˘˘æ˘˘°üj ø`````a
¿CGh ,™````«˘˘˘ª÷G ∑Gô˘˘˘˘°TEÉ˘˘˘˘H á````Ñ˘˘˘˘°ûÿG
»jCGQ »a . »æa π````µ°ûH AÉ«°TC’G Ωó```≤J
øY áLôØdGh ôë°ùdG ≈dEG êÉàëj ìô°ùªdG
ºK ±ƒdCÉªdGh ™bGƒdG ΩGó````îà°SG ≥jôW
’ í˘˘Ñ˘˘°üj å«˘˘ë˘˘H ¬````à˘˘ZÉ˘˘«˘˘°U IOÉ˘˘YEG
ø˘e É˘Yƒ˘fh á˘Lô˘Ø˘dG ™````æ˘°üj ,É˘aƒ˘dCÉ˘˘e
ƒLQCGh. ìô°ùªdG á```Ñ°ûN ¥ƒa á°ûgódG
»a Gòg øe ÉYƒf Éæ≤≤M ób ¿ƒµf ¿CG
.ÖëdG ¥GQhCG ¢VôY
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Amezgun Aghenaw adzayri di-temzizelt n-tfaska
D’heb aberkan.. ay-amcum !!

Turar laâca terbaât umezgun aghenaw adzayri (TNA) tacequft idyesufegh mass Hamma Meliani ig âwen wemsufegh ilemzi Abbes Mohamed Islam, «Le rêve du Père » negh Targit n-ubabat. Tacequft agi dasnulfu amaynut yes
yekcem umezgun aghenaw adzayri Mehieddine Bachtarzi timzizelt n-tfaska taghenawt umezgun asadur di dortis
tis setta.

«Targit n-ubabat », tacequft tejmaâ gar
ifenenen imoqranen lak difenanen ilmezyen idzayriyen am mass Elhadj Smail,
massa Nadua Talbi, Faiza Amel,
Rouibhi Fissa Mounira, Sabrina
Boukria, Mourad Aoudjit, Yacine Zaydi,
Kamilia Ben Drissi, Kamelia bendrissi,
Meliani Mohamed Amine, Abdelhakim
Boudissa lak d-Djaafar Benhlilou.
Tacequft agi tebdda ghaf tesâa yehricen,
yal ahric yezzakned yiwet si lewsayef
nwayen idarrun di-dunit lawan agi ig
nella, ladgha cwal iderrun isegasen agi
inegura ditmura taârabin. Anecta yak gar
txidas ntsahyonit lak dmarican yettatdan
l petrol seg-yefk nyedmaren ntmura taârabin. Imi tixidas agi ssexsarent vgar
tmura iwaken adatdan imoqranen ndunit.
Ihi tacequf agi tettmesley ghaf tmura tinselmin lak tmura n-tefriqt negh tama
wkessar akn matella, timura timerkantiyin urnezmir iyman nsent, yerna tettaked ulac tebgha negh tugi.

Hamma Meliani yefkad di-tcequft agi
asirem iyegduden agi iwaken ad-xedmen
ghaf tlelli lak ttalwit, dwayen ssaramen

ghas aken lhukam ttekan dilhif nsan
yerna rran afus iyâdawen.
¯Lilia Ait Ouali

El Othmania tinebgiwt nnidan n-tfaska

« Turart n-tayri » di Hadj Omar
Tejmaâ idalli tamedit ghaf
17:30, tzeqa n Hadj Omar numezgun
aghenaw
Mehieddine Bachtarzi tarbaât
n-umezgun «El Othmania»
idyusan si temdint n-Wahran
iwaken adeziknen ahanay
iwmi qaren « Loâbat l’Hob »
nagh «Turart n-Lahmala».
Ghas aken tacequft agi ttin
yerran akin itemzizelt n-tfaska
taghenawt n-umezgun asadur
di-dortis tiss se’tta ; lumaâna
imdanen tturned taqaâtt n
Hadj Omar, imi tagi ttacequft
ittmeslayen fyiwen usentel
yaânan ilmezyen lak tmetti

akn matella, asenhel nezwadj
lak dwayen tiaânan.
Ihi imsufegh n-tcequft Kada
Chalabi lak d-wemaru nwedris Larbi Meftah sersened
tarat yellan atas di tmetti tadzayrit, zwadj n-lmaslaha lak
dwayen itisxalfen ghaf zwadj
n-lahmala. Anecta nnantid ditmacahutt n sin yelmazyan
yemihmalen lumaâna ursan
ara ayen iss ara âacen. Ihi
imawlan nteqcict ugin asttefken imi netta yeznuzu lhamaz.
Akka xedmen imawlan ayen
iwmi zemren iwaken adestixren anecta.
¯Lilia Ait Ouali

Evenement
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TIMOTHEE WILLIAM ROUX, AUTEUR DE LA PIECE «ASIE-AFRIQUE»

Réflexion sur le pouvoir à travers
Ibn Khaldoun et Tamerlan

C’est l’histoire d’une rencontre qui ressemble à celle d’un héros qui part
armé de courage à la conquête de son destin. Celui de Timothée William
Roux s’apparente à celui du héros (pas tragique, heureusement !) qui
fait une rencontre qui bouleversa sa vie. Celle de deux grands hommes :
Tamerlan, l’homme de guerre et de pouvoir, et Ibn Khaldoun, l’homme
d’histoire et de culture.

Timothée William Roux s’est inspiré de
ces deux destins pour écrire, en 2000,
une pièce théâtrale qui a été choisie, traduite, et inscrite dans le cadre du programme théâtral de Tlemcen capitale de
la culture islamique 2011. «La pièce a
été sélectionnée et va être jouée le 9
novembre à Tlemcen. Donc ça va être
joué trois soirs à Tlemcen et une vingtaine d’autres soirées à Oran, ici au
Théâtre national, à Tizi Ouzou… »,
confie le dramaturge, auteur d’une
bonne dizaine de pièces théâtrales.
Lorsqu’on lui a demandé de nous dire
davantage sur cette pièce qui s’intitule
«Asie-Afrique» (la première qu’il a
écrite), il nous dit que «c’est à la fois un
morceau d’histoire et un morceau de
théâtre, parce que c’est une pièce qui
raconte la rencontre d’Ibn Khaldoun et
de Tamerlan, au siège de Damas en
1401». Le titre est peu fantaisiste, il est
même assez froid et ne nous conforte
pas dans nos représentations. Mais la
description que fait Timothée nous
donne l’eau à la bouche, une réelle envie
de découvrir le récit qu’il fait de ces
deux hommes dans sa pièce. «C’est un
titre qui dénote par rapport à beaucoup
d’autres titres de théâtre ; beaucoup de
gens m’avaient suggéré qu’il fallait
quelque chose de truculent, ‘Est-ce que
Damas brûle-t-il ?’, et toute sorte de
parodies d’autres titres existant déjà. Et
pour moi, ‘Asie-Afrique’ était à la fois
aussi imposant dans ce que ça représentait, aussi calme et froid comme du marbre, et décrivait assez bien ce choc de
deux personnages qui sont aussi grands
que les continents qu’ils représentent.
Derrière l’Asie, il y a Tamerlan qui a
conquis en l’espace de quelques années
un énorme empire qui couvre quasiment
toute l’Asie, puisqu’il est allé jusqu’à
Pékin, Delhi, il a conquis toute
l’Anatolie ; et en face, nous avons un
personnage, Ibn Khaldoun, que, par
humilité, je ne peux pas décrire dans ce
haut lieu, mais qui, lui-même, incarne
toute une société du Nord de l’Afrique et
de l’Andalousie. Donc pour moi, c’est

un choc de continents que cette rencontre», explique-t-il.

Des fragments de l’histoire

Des arguments qui tiennent la route et
qui entraînent une autre question : comment est né l’intérêt pour ces deux figures historiques largement imposantes ?
C’est par le voyage que tout a commencé, car l’auteur aime se documenter
sur les pays qu’il visite à travers leur littérature, et aime également rencontrer
dans les pays où il se rend les gens qui y
habitent. «L’idée a germé lors d’un
voyage à Damas où, en lisant – parce
que j’aime bien lire avant de voyager et
de découvrir un endroit –, je suis tombé
sur cette rencontre qui paraît tellement
incroyable qu’elle paraît théâtrale. En
fait, il n’y a presque rien à inventer dans
les faits, il fallait juste meubler par la
parole», souligne-t-il. De plus, les biographes de Tamerlan, ainsi qu’Ibn
Khaldoun lui-même, avaient rapporté
cette rencontre. «Donc tout est là,
jusqu’à cette anecdote où, tout à la fin,
Ibn Khaldoun s’en va et Tamerlan, pour
faire un geste, lui achète sa mule au
poids de l’or qu’elle représente.»
Timothée William Roux affiche volontiers son admiration pour les deux hommes et pour les splendeurs de l’Orient si
compliqué. Pour lui, «ces deux maillons, l’histoire de Tamerlan et l’histoire
d’Ibn Khaldoun, étaient comme deux
morceaux d’un puzzle manquant. La
montée à Paris m’amusait un petit peu
parce que j’amenais à un public, qui
ignorait presque tout sur ces deux hommes, un morceau qui me paraissait capital.»

La dialectique du pouvoir :
une question éminemment
contemporaine

Quant à la contemporanéité de sa pièce,
qui confronte l’Orient à l’Orient
(contrairement à la littérature d’aujourd’hui qui raconte l’histoire en opposant l’Orient à l’Occident), le dramaturge explique que «c’était voulu». Et de

détailler : «Pour moi, l’absent à la
table, si je puis dire, c’est l’Europe,
parce que, justement, Ibn Khaldoun
décrit très bien dans la ‘Mouqadima’,
dans son analyse, que l’Europe n’existait pas à cette époque-là. L’Europe sort
à peine du Moyen-âge et de ses guerres
un peu fratricides, donc les grandes
puissances de cette époque-là sont finalement les grands empires mongols qui
se sont succédé (Gengis Khan,
Tamerlan, Bâbur après en Inde) et cet
empire arabe qui s’est étendu en
Europe. Donc l’Europe est absente en
tant qu’acteur historique.»
C’est de cette manière que Timothée
William Roux place son œuvre dans la
contemporanéité, car «on sort peut-être
de 500 ans de présence économique
forte de l’Europe et de l’Amérique du
Nord, mais l’histoire continue de tourner». En fait, «il y a cet aspect historique
qui était assez contemporain et j’avais
envie de réfléchir sur la puissance. La
dialectique du pouvoir est une question
éminemment contemporaine. D’ailleurs,
dans le théâtre, les questions de pouvoir
sont souvent décrites de manière trop
légère. Or, j’avais envie de rentrer dans
la psychologie de ces deux
personnages», signale cet auteur, qui a
grandi dans une famille de militaires et
qui a fait des études d’ingénieur à la
prestigieuse Ecole polytechnique de
Paris. Entre sa formation et sa passion
pour le théâtre, le choix est vite fait, car
motivé par «l’envie d’exprimer quelque
chose qui est plus forte». Une incroyable
envie de communiquer et de montrer
une part de soi au monde.
¯Leïla MERIEM
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Entretien

ABDERRAHMANE BENZIDANE, CRITIQUE DE THEATRE (MAROC)

«Il existe un paradoxe entre
la production théâtrale et la critique»
Dans cet entretien, Abderrahmane Benzidane, critique et non moins président du jury du FNTP,
aborde la
e
situation du théâtre au Maghreb et le rôle de la critique pour rehausser le niveau du 4 art.

¯¯Vous êtes critique de théâtre et un
fin observateur de ce qui se passe
sur la scène. En tant que tel, quel
état des lieux faites-vous sur la
situation du 4e art dans les pays du
Grand Maghreb ?
Parler du théâtre au Maghreb et faire un
état des lieux nécessitent la connaissance
et la prise en compte des différentes
conjonctures qu’il a traversées, ainsi que
les données historiques et culturelles que
vit le monde arabe, d’une manière générale. Souvent, on parle de cette situation
parce qu’elle n’est pas stable au vu de la
régression culturelle et artistique, d’une
part, et de la domination du théâtre commercial au détriment des autres formes
théâtrales, d’autre part. Le quatrième art
subit des tiraillements : entre l’ambition
de fonder un théâtre au sens classique du
terme et une situation délicate qui le tire
de plus en plus en arrière. Ce phénomène
réside dans le fait que l’ensemble de ceux
qui interviennent dans le domaine négligent les approches tant esthétiques, discursives que littéraires et théâtrales. Ces
éléments- mêmes qui garantissent au
spectacle son côté esthétique et sa continuité avec le spectateur. C’est un théâtre
entaché de facilité, chez les uns, et de
complexité, chez les autres. Nous avons
remarqué, ces dernières années, que nombre de représentations théâtrales ne reposent pas sur l’esthétique discursive du
spectacle et de l’attrait du thème traité. En
contrepartie, il y a des représentations,
qui se comptent d’ailleurs sur le bout des
doigts, qui ne font pas recours d’une
manière arbitraire aux scènes dansantes
et/ou sensuelles, ni au langage ironique,
moqueur et railleur à l’excès.
¯¯Le théâtre marocain est marqué
par «el-ihtifalia» (le festif). Un
genre considéré comme la suite
logique des arts du patrimoine…
Le théâtre marocain est en perpétuelle
interaction avec les expériences menées
ailleurs, tant dans les pays arabes que
dans le monde. Cependant, cela n’a pas
empêché l’apparition de nouvelles expériences qui ont réussi à produire de bons
spectacles, en utilisant leurs propres instruments et outils artistiques. J’entends
parler de ces expériences théâtrales qui
puisent du patrimoine, en le combinant à
des moyens techniques modernes, pour

d’ouverture sur diverses pratiques de la
critique théâtrale ailleurs. Dans tout cela,
la critique s’enrichissait de son savoir, de
ce qu’elle détenait comme expérience lors
de la lecture d’une pièce. Ce qui lui a permis d’équilibrer entre la critique historique, qui historie le fait théâtral, la critique
idéologique et la critique réaliste. On
assiste, actuellement, notamment au
Maroc, à l’utilisation de nouveaux procédés dans la critique, enseignés à l’université, comme l’anthropologie, la sémiologie, le structuralisme avec toutes ses formes, ce qui a donné à la critique théâtrale
marocaine une richesse qui la démarque
de ce qui est produit en Orient.

construire un discours théâtral oriental. A
ces expériences, on peut ajouter le foisonnement d’approches qui cherchent de
nouvelles formes théâtrales et un questionnement pour l’écriture dramatique.
Des expériences qui cherchent des outils
à même de garantir à ce théâtre sa sève.
Aussi, le paysage théâtral marocain est
diversifié et varié, puisqu’on note l’existence d’un théâtre en tamazight et en
arabe (dialectal et classique). Ce qui lui
donne une richesse inestimable. Cette
diversité dans les formes d’expression du
théâtre marocain motive souvent les critiques pour faire des lectures objectives des
pièces représentées, en mettant en relief
leurs dimensions esthétiques.
¯¯Ces dernières années, on assiste à
un certain déséquilibre entre le
niveau atteint par la critique, d’une
part, et la création théâtrale, de
l’autre. Comment expliquer ce fait
?
Il existe un paradoxe entre la production
théâtrale et la critique. En clair, la production d’une pièce a besoin d’un
récepteur/créateur doté des instruments
nécessaires à même de faire une lecture
juste, basée sur une méthodologie claire.
Un récepteur qui sait comment analyser,
comprendre, construire et être un partenaire dans l’acte de la création artistique.
En dépit de tout cela, il y a des critiques
qui ont réussi à essayer plusieurs théories
utilisées en Occident et qui ont fait preuve

¯¯En tant que critique et
observateur averti du paysage
théâtral, que ce soit dans votre
pays, au Maghreb ou dans le monde
arabe, quel regard portez-vous sur
le théâtre algérien ?
Le théâtre algérien est à l’origine un théâtre engagé, créé pour porter à bras le
corps la revendication populaire de
l’Algérie quant à la nécessité de conquérir son indépendance. La naissance du
théâtre algérien est liée à la situation politique du pays à l’époque coloniale. La
troupe théâtrale du Front de libération
nationale a donc porté haut et fort cette
revendication indépendantiste. Beaucoup
de comédiens ont embrassé la cause, à
l’exemple d’Abdelhamid Raïs et de ceux
qui sont venus par la suite, Kateb
Yacine… Après cela, sont venues les coopératives théâtrales avec Abdelkader
Alloula, M’hamed Benguetaf… Mais
avant, il y avait également le théâtre
populaire et les caractéristiques qu’on lui
connaît, dont Rachid Ksentini et
Mahieddine Bachtarzi étaient les pionniers. Mais la grande question qui se pose
aujourd’hui, et après toutes les étapes
qu’il a traversées, c’est de savoir que
veut-on exactement du théâtre en Algérie
? D’autant plus que le théâtre algérien
connaît une certaine dynamique, notamment avec la participation de la femme.
Néanmoins, je tiens à souligner que certaines versent, dans nombre de pièces,
dans l’exhibitionnisme et la danse gratuite qui n’apportent pas grand-chose au
théâtre. Tout cela risque de déformer la
valeur esthétique du théâtre algérien.
¯Hakim KATEB

Art de la parole
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L’ART DE LA CALLIGRAPHIE EN SPECTACLE AU MUSEE NATIONAL DE
L’ENLUMINURE, DE LA MINIATURE ET DE LA CALLIGRAPHIE

Une fusion artistique

Un lieu mythique, une atmosphère magique, une ambiance festive. Le palais Mustapha-Pacha, en
Basse Casbah, a été le carrefour des arts, celui de la parole et celui de la musique, que la calligraphie a su exprimer à coups de qalam.

C’est dans un décor authentique, qui n’est
autre que celui du hall du Musée national de
l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie, le palais Mustapha-Pacha, qu’un
groupe d’artistes d’horizons divers s’est
invité, hier, le temps d’un spectacle, pour
célébrer les arts : celui de la parole à travers
des conteurs, et celui de la musique avec la
participation de deux instrumentistes africains. Dans ces lieux, qui dégagent une
beauté particulière et où plane une atmosphère spécifique aux vieilles bâtisses,
mêlant mystère et magie, Saïd Ramdane,
initiateur de cette rencontre, prend la parole
et annonce ses hôtes. Le conteur algérien
Kada Bensmisha fait son entrée. Vêtu de
l’habit traditionnel des gens du Sud, d’une
blancheur immaculée, il salue les présents
en agitant ses maracas (instrument de percussion des îles Caraïbes et de l’Amérique
latine). Le silence se fit parmi les présents.
L’artiste, d’une voix claire et imposante,
souhaite la bienvenue aux artistes invités, en
déclamant un texte poétique, riche en rimes.
Histoires et émotion
Comme le veut la tradition de la «halqa»,
les artistes forment un cercle autour de la
fontaine du hall du musée. Deux bougies
allumées trônent de chaque côté de cette
fontaine. Kada a invité, par la suite, la
conteuse libanaise Sara Kassir. Avec une
voix douce, empreinte de mélancolie, rappelant celle d’une maman qui se veut rassurante, Sara relate un passé douloureux. Un
épisode amer de sa vie, imposé par l’ennemie lors de la guerre de 2006 au Liban.
Avec les larmes aux yeux, elle reconstitue,

à travers son histoire, le courage d’une mère
qui essaye de réconforter son enfant après la
perte de leur maison. Lui succédant,
l’Algérienne Fatmi Khira abordera un autre
sujet, celui de l’amitié et de la justice, à travers l’histoire de deux amis, dont l’un a fini
par perdre la tête dans le désert.
Jouant son rôle à la perfection, celui de
Monsieur Loyal, Kada Bensmisha fait, à
chaque fois, son entrée en invitant les artistes présents sur le devant de la «scène».
Changement d’ambiance avec le conteur
yéménite Ali Al-Guenfedi, qui dessinera de
longs sourires sur les visages des présents,
avec son jeu de scène à l’humour décapant
et subtile.
Musique et rythmes
Depuis le début de la manifestation, les
musiciens Shika Traoré et Halassan
Kouyaté avaient accompagné les artistes
conteurs, en interprétant un fond musical
conférant aux histoires plus de tenue et
d’émotion, mettant en avant, avec justesse,
les états d’âme de ceux qui contaient. Cette
musique n’était point préparée, l’improvisation avait le droit de cité. Kora, balafon,
jumbé et ngoni au menu, ces virtuoses de la
musique ont donné une autre dimension au
spectacle : africaine et universelle. Les
applaudissements fusaient de toutes parts,
faisant vibrer les murs de l’institution
muséale.
Le silence revient. L’artiste Réda Amrani
s’installe. De sa flûte, de douces notes
s’échappent. Charismatique, une voix
solennelle, il marque son passage en s’exprimant en langue amazigh.
L’art a bel et bien pris le dessus pour créer

une véritable communion entre les artistes.
Une vérité qui se confirmera sur place avec
le passage de l’artiste burkinabé, le griot
Toumani Kouyaté. Ayant le rythme dans la
peau, l’artiste invitera tous les présents à le
suivre dans une danse traditionnelle africaine. Chacun y apporte son grain de sel et
l’on découvre un Kada Bensmisha complètement emporté par la musique.
L’art de la calligraphie
Entre temps, le calligraphe Abdelmalek, qui
s’était isolé dans un coin, a donné libre
court à sa créativité. S’imprégnant des passages successifs des conteurs, l’artiste a
immortalisé à jamais cette représentation
par son «qalem» de roseau. Sur de grandes
feuilles, on pouvait lire des phrases ou des
mots que les conteurs avaient prononcés.
C’est dans une ambiance festive, frôlant la
transe, que les artistes ont terminé «provisoirement» cette manifestation, donnant
rendez-vous aux présents à la place
Abdelkader-Alloula du Théâtre national
algérien, où un public fort nombreux les
attendait. Interrogé à la fin de la représentation, le conteur yéménite Ali Al-Guenfedi
n’a pas hésité à exprimer son entière satisfaction quant à l’organisation de cette rencontre : «El-hakawati a toujours fait partie
de notre identité arabe. Revenir à cet art,
c’est également se réconcilier avec ses origines. J’ai énormément apprécié le fait de
participer à ce spectacle durant lequel j’ai
découvert d’autres artistes avec lesquels j’ai
beaucoup de points communs.» Le temps
d’un après-midi, le passé a resurgi pour
raconter le présent qui, lui, a dévoilé
le futur.
¯Ilhem M.

In
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«LE REVE DU PERE», DU THEATRE NATIONAL ALGERIEN

Lorsque les planches cèdent le pas au vécu

L a compétition se poursuit au théâtre national dans le cadre de la 6e édition du Festival national du théâtre pro-

fessionnel. C’était autour du TNA de présenter, hier, pour la dixième soirée, sa nouvelle production «le Rêve du
père», une pièce écrite et mise en scène par Hamma Meliani.
L’originalité de cette pièce réside
dans le fait qu’elle s’inspire de
l’actualité que connaissent les
sociétés arabes. Elle évoque l’implication ou l’ingérence des puissances occidentales, auxquelles
s’ajoutent les intentions sionistes,
dans la politique intérieure des
pays musulmans. Le but est de
piller le pétrole de ces pays, en y
créant des conflits et en y semant
le trouble et le chaos. Elle
dénonce le rôle hypocrite et l’impuissance des Nations unies, les
plans machiavéliques du Congrès
américain, la sournoiserie du G8,
les crimes de la CIA et le complot
du Mossad. La pièce aborde les
manipulations politiques et les
bouleversements, qui secouent et
déchirent le monde musulman,
ainsi que l’angoisse, l’amour et le
combat du petit peuple pour un
monde meilleur.
Ainsi, tout ce qui se passe dans le
monde, notamment les bouleversements, les ruptures et les mutations qui secouent aujourd’hui le

monde arabe, toutes ces choses
ressortent dans l’écriture dramaturgique qui, elle, est rendue perceptible grâce à une mise en scène
convaincante, pertinente. Cela
est, en conséquence, systématiquement répercuté dans la création théâtrale, menée avec autant
de recherche que de profondeur.
Ce que l’on retient d’emblée de la
pièce, c’est visiblement la scénographie qui se présente comme un
langage en soi. La pièce est organisée en plusieurs tableaux, renvoyant à un espace spécifique.
Pour l’identifier, le metteur en
scène utilise, en toile de fond, un
écran sur lequel est projeté le descriptif de l’endroit : tantôt une cellule de prison, tantôt le désert…
Cette projection confère à l’espace scénique, qui évolue dans
une abstraction déroutante, une
visibilité permettant au public de
se situer par rapport aux agissements des protagonistes. Les
accessoires viennent alors s’ajouter à cette projection vidéo, com-

plétant la scène, lui accordant sa
valeur spatiale, son caractère, ses
reliefs et volumes. C’est-à-dire
son langage. Cela a permis aux
comédiens d’évoluer instantanément, sans interruption, dans une
variabilité dramaturgique avérée.
Un jeu fluide, franc et spontané.
Compte tenu de l’importance, la
sensibilité et l’acuité du sujet
abordé et développé dans une
théâtralité révélatrice, signifiante,
la pièce se présente comme une

grande distribution. Outre des
jeunes comédiennes et comédiens, le metteur en scène, pour
donner à son jeu scénique plus de
consistance dramaturgique, a fait
appel à de grands noms du théâtre
algérien : Nadia Talbi et Hadj
Smaïl. Selon Hamma Meliani, le
choix de ces derniers n’est pas
fortuit. Ils conviennent parfaitement aux personnages qu’il met
en situation.
¯Nawfel GUESMI

«HOB FI KHODAA», DE LA COOPERATIVE CULTURELLE EL-OTHMANIA

Off

Le mariage, une «affaire» de famille

Présentée hier sur les planches de la salle HadjOmar du TNA, la pièce «Hob fi khodaâ» (Un
amour en piège) est une dissection de l’institution de mariage dans notre société. Une mise
en scène signée Kada Chalabi de la troupe culturelle El-Othmania d’Oran. L’humour sur un
plateau, le public a eu droit à toutes les perceptions sociales autour du mariage. Un sujet qui
commence à prendre des proportions démesurées au sein du noyau social : la famille. Jadis,
pris en charge par la tutelle patriarcale, le traitement dans le mariage a été institué dans une
juridiction basée sur le consentement de la
femme, selon les lois de la charia, la libérant
ainsi du joug traditionnaliste.
Mais dans le contexte actuel, l’union entre
deux individus – dans le cadre de cette institution – demeure toujours une affaire de famille,
soumise à certaines considérations sociales,
matérialistes, sur lesquelles les membres de la
famille comptent, selon leurs calculs, l’aboutissement d’un mariage «heureux», compromettant ainsi la liaison sacrée, fondée sur l’amour.
C’est de cet angle que le metteur en scène
Kada Chalabi, sur un texte authentique de
Larbi Meflah, traite d’un phénomène très

répandu dans la société algérienne et de
manière flagrante, incarné dans le cliché du
«mariage d’affaires». Il met en jeu l’histoire
d’un jeune couple dont la relation est prise en
otage, à cause de l’avidité de leur entourage.
N’ayant pas un statut social engageant, un
jeune vendeur de pois chiches se voit refuser sa
demande en mariage par les parents de sa
bien-aimée, à qui un projet machiavélique était
réservé par ses géniteurs, Ammar et Halima.

Ils ne résisteront pas à l’idée de marier leur fille
Djamila à un richissime homme d’affaires,
propriétaire d’une usine de «pain», aidés en
cela par leur fils Kamel. Ils espèrent, à travers
cette alliance, une vie meilleure pour mettre fin
à leur misère.
Pour ce faire, toutes les ruses sont bonnes. Ils
monteront un complot qui ne manque pas de
surprises et de rebondissements. Toutefois,
interpellé par la maladresse de «sa future bellefamille», le vendeur de pois chiches va contrecarrer le dessein tracé par celle-ci et manipule
à distance les situations en sa faveur. Il finira
par retrouver sa femme dans le mariage organisé pour l’homme d’affaires. Devant le fait
accompli, Ammar et Halima vont avouer leur
forfait à demi-mots et accepteront la réalité que
le mariage ne peut se faire sans amour.
Un Happy end, la représentation a pris une
forme comique, avec un discours plus ou
moins populiste et un jeu grotesque des comédiens, pour caricaturer une actualité critique de
la société d’aujourd’hui, dont les rapports d’intérêts sont caractérisés par le matérialisme et
dépourvus des valeurs humaines entretenues
autrefois au sein de la famille.
¯Narimane D.
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