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á«MÉààaG
.. ìƒàØeh ≥∏¨e ÚH ìô°ùe
!äÉ¨d çÓãH Iô°ûfh
` »æWƒdG ìô°ùŸG ΩÉeCG áMÉ°ùdG ‘ Ωó≤J »àdG ¢Vhô©dG
` ∂dP ÒZh ´QÉ°ûdG ìô°ùeh ¢übôdG É¡«a IOó©àe »gh
πØàÙG Qƒ¡ª÷Éa ;Qƒ°†◊ÉH ¿ÉµŸG AGôKEG ‘ âë‚
ó°ûà– á©°SGh IôFGO ‘ ™ªéàdG á¶◊ äƒq Øj ’ ÉªFGO
kGAõL ¿ƒµj ¿CG ¤EG ≈©°ùj πµdG ,∫Éµ°TC’Gh ¿GƒdC’G πµH
Éæg hóÑj ôeCG ƒgh ,¿ÉLô¡ŸG øe GAõL , áMƒ∏dG øe
¿CG øµÁh ,kÉÑ°ùàµe ¢ù«dh ô°ûÑdG Iô£a øe ¬fCG ƒd Éªc
ôWÉ≤àj »àdG ájƒØ©dG IQƒ°üdG ‘ ¬æ«Ñàf hCG ∂dP ¢ùª∏f
.á≤Ñ°ùe á›ôH hCG mOÉæe ¿hO øe …CG ,™«ª÷G É¡H
Égóéà°S º¡°†©H äÉØbh ¤EG ÌcCG ∫’óà°SÓd ô¶fG
á¡Ñàæe ÒZh ,∫ƒ≤dG RÉL ¿EG ,á«YGh ÒZ hCG Gk óL á∏¡°S
hCG ,IQÉé«°ùdG ÚàcƒæH IQóﬂ Égóéà°Sh ,É¡dƒM ÉŸ
ôKCG ∫õj ⁄h á¡Ñàæe hCG , óYGƒdG ¢ù≤£dG äÉª°ùæH á°û©àæe
!≥∏≤dG É¡LGõe ‘ …É°ûdG Üƒc
hCG kGõ```˘Øn ˘à˘°ù˘oe ,kGó˘jó– ¬˘¡˘Lh ø˘e hó˘Ñ˘j ô˘NB’G º˘¡˘°†©˘˘H
.¬eÉeCG áÑ©∏dG ‘ ÌcCG •Gôîf’G ójôjh, kÉ°ùªëàe
ÒZh Ék ª¡éàe ¿ƒµj ¿CG ¤EG ÜôbCG ƒg ådÉãdG º¡°†©H
?á∏µ°ûŸG Ée :kÉ«dÉ©àe É°†jCG hóÑj óbh , ∫ÉÑe
.¿ƒµj ¿CG ≈¨Ñæj Éªc ƒg hCG ,Oó©àjh ´ƒæàj Qƒ¡ª÷G
AÉ˘°†Ø˘dG Gò˘g ‘ á˘eó˘≤ŸG ¢Vhô˘©˘dG ähÉ˘Ø˘à˘J ,™˘Ñ˘£˘dÉ˘˘H
á˘«˘MÉ˘f ø˘eh ,É˘¡˘à˘ª˘«˘b á˘«˘MÉ˘f ø˘e ´QÉ˘˘°ûdG /ìƒàØŸG
πbC’G ≈∏Y ∑Î°ûJ É¡∏©d øµd .É¡jógÉ°ûe ‘ ÉgÒKCÉJ
É¡àMô°ùe ‘h ,¢SÉæ∏d É¡HòL ‘ ,¤hC’G É¡JÉ¶◊ ‘
Ú∏ãªª∏d ó˘¡˘°ûe :øjó¡˘°ûe ≈˘∏˘Y ¬˘ã˘«˘KCÉ˘J hCG ,¿É˘µ˘ª˘∏˘d
!ÚLôØàª∏d ôNBG ó¡°ûeh
É˘¡˘H ôÁ ,¤hCG á˘Ä˘«˘¡˘J ¬˘fƒ˘˘c hó˘˘©˘ j ’ ∂dP π˘˘c ¿CG ó˘˘«˘ H
á≤∏¨ŸG áYÉ≤dG ¤EG ¬Lƒàj ¿CG πÑb ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL
Éægh .Iô¡°ùdG ‘ Qô≤ŸG »Mô°ùŸG ¢Vô©dG IógÉ°ûŸ
±’BG ò˘æ˘e ΩÉ˘¶˘æ˘∏˘d ™˘°VÉ˘Nh , ÖJô˘˘eh ó˘˘©˘ e A»˘˘°T π˘˘c
øe óH’ ,É¡JÉYGôe Öéj ±GôYCGh ó«dÉ≤J áªK ;Úæ°ùdG
πcC’G ,QÉ¨°üdG ÜÉë£°UG ΩóY ≈Lôjh ,k’hCG äÉ°üfE’G
.äÉYƒæªŸG áªFÉb ájÉ¡f ¤EG..´ƒæ‡
áLQódG ‘ πª©j ∞«µeh øjhÓJh AGƒ°VCG áªK ,∂dP ¤EG
â– É˘æ˘g A»˘°T π˘c π˘ªÛÉ˘H ,kÉ˘Ñ˘jô˘≤˘J Ωƒ˘j π˘c É˘˘¡˘ JGP
!áÑ°ûÿG ≈∏Y hCG áYÉ≤dG ‘ ¿Éc AGƒ°S Iô£«°ùdG
QÉàîf ¿CG á°Uôa ¿ÉLô¡ŸG èeÉfôH Éæd ìÉJCG ó≤d ,kGPG
CGô≤f ¿CG Éæd ìÉJCG Éªc ,ìƒàØe hCG ≥∏¨e : Úà≤jô£dG ÚH
,á«°ùfôØdGh á«¨jRÉe’Gh á«Hô©dG: äÉ¨d çÓãH ¬àjô°ûf
`H »˘Yƒ˘dG ø˘e á˘eó˘˘≤˘ à˘ e á˘˘LQOh á˘˘«˘ Yƒ˘˘f á˘˘ª˘ «˘ b ∂∏˘˘Jh
hCG ..ájƒLôa hCG ájOó©àdG √òg âfÉc á«aÉ≤K ,ájOó©àdG
.∫ÉM πc ≈∏Y
á«còJh á«– ..√óæY ∞bƒàf ¿CG Öéj Ée ∂dP πc ‘
.AÉØàMGh

º°SÉ≤dG ƒHCG ΩÉ°üY¯

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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…ƒ¡÷G ôµ°ù©e ìô°ùŸ áfƒµ°ùe áeƒ◊G

Ò≤ØdG º∏©àŸG ‘ …ÌdG πgÉ÷G ºµëàj ÉeóæY
≈∏Y...IóMGh IôŸ ¿ƒHR ÖNÉædGh , IQÉŒ äÉHÉîàf’G
…òdG ¬°üf á∏¡°S óªMCG ó«°S ¢Sóæg áYÉæ≤dG √òg Aƒ°V
∫ÓN øe ícôdG ¤EG ¬LôNCGh …ó¡Áôa óªﬁ ¬Mô°ùe
óMCG ¿Éµa , ôµ°ù©e …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d áfƒµ°ùe áeƒ◊G
h óªﬁ ìGóŸG øe πc ÖfÉL ¤EG É¡dÉ£HCGh É¡fÉµ°S
.IOQh ËÉ°U

¿õ– ó˘b »˘˘à˘ dG IÉ˘˘«◊G ¢Uô˘˘a »˘˘g É˘˘¡˘ à˘ MQÉ˘˘°üe
≈∏Y ™°SGƒdG ÜÉÑdG øe IOÉ©°ùdG πNóJ h ,É°UÉî°TCG
IÉ«ë∏d É«cÉﬁ GôNÉ°S ¢Vô©dG ¿Éc.øjôNBG IÉ«M
‘ ™bGƒdG ¢ùe’ ¢VôY, á«°SÉ«°ùdG h á«YÉªàL’G
ájô°ûÑdG ¢ùØædG QGƒZCG ¤EG óàeG h ,ÖfÉL øe ÌcCG
ÒZ É˘˘ ¡˘ ˘JÉ˘˘ Lô˘˘ N h É˘˘ ¡˘ ˘FGƒ˘˘ gCG h É˘˘ ¡˘ ˘JÉ˘˘ Ñ˘ ˘∏˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ H
¿CG áfƒµ°ùe áeƒ◊G á«Mô°ùe âYÉ£à°SG.á©bƒàŸG
∞«XƒJ ∫ÓN øe á©àŸGh äÉ«dÉª÷G ≈∏Y ßaÉ–
Oƒ∏«e øe πc É¡ã«KCÉJ ‘ ºgÉ°S »àdG É«aGôZƒæ«°ùdG

ß«¨dG ºXÉc ‘ á©«∏≤dG ìô°ùŸG ácôM

¿ÉæØdG ™bGh øY á“Éb IQƒ°U Ωó≤j âæjƒ©J ∞°Sƒj
ΩÓMCG IQOÉ°üe h OÉ°ùØdGh Iƒ°TôdG øe ™ªàÛG
∫Éª©à°SGh ïjQÉàdGh IQƒãdÉH IQÉéàdG ¤EG ÜÉÑ°ûdG
»àdG IOó©àŸG ìGô÷G ≈∏Y ™Ñ°UE’G ™°†jh ,PƒØædG
Éªc, ¢UôØdG øY åMÉÑdG ÜÉÑ°ûdG ±’BG ô°UÉ–
…òdG ôFGõ÷G ‘ ¿ÉæØdG á«©°Vhh πcÉ°ûe ìô£J
Iô¶ædG ÊÉ©jh ,»YÉªàLG ±GÎYG ÓH ¬°ùØf óéj
≈∏Y ájOÉŸG Iô¶ædG ¿É«¨W ¤EG ™ªàéª∏d á«fhódG
¢SÉ°SCG ≈∏Y Oó– äQÉ°U »àdG á«fÉ°ùfE’G äÉbÓ©dG
h ÇOÉÑŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¢ù«dh ∫ÉŸGh
IhÌdG
.áYÉæ≤dG
¤EG äQÉ°TCG ájô°üH GQƒ°U Ωób âæjƒ©J ∞°Sƒj
QÉàNG ¬æµd, OÉ°ùØdG h º∏¶dG QÉ°ûàfG h ádGó©dG ÜÉ«Z
ôLÉJ πàb ∫ÓN øe πeCG ¢ü«°üH ≈∏Y ßaÉëj ¿CG
¬æe Ö∏£jh, ∞°Sƒj øé°S ‘ ÖÑ°ùJ …òdG ΩÓMC’G
’EG ó∏J ’ QÉædG ¿EG ¢Vô©dG ΩÉàN ‘ Éæd ∫ƒ≤«d ƒØ©dG
ìÉØc IÉ«◊G ¿CG h ÉfÉæa ≈≤Ñj ¿ÉæØdG ¿EG h , OÉeôdG
.ôªà°ùe
Ω.á«gR¯

.... ºgÒZh ∫ÓH …OƒªM ¢TƒªM
π˘°üë˘à˘e §˘«˘°ùH ÜÉ˘°T äÉ˘«˘eƒ˘j …hô˘J á˘«˘Mô˘°ùŸG
¬˘°ùØ˘f ó˘é˘j , á˘«˘eGQó˘dG ¿ƒ˘æ˘Ø˘dG ‘ √GQƒ˘à˘ cO ≈˘˘∏˘ Y
, ¬≤jôW ≥°T AÉæKCG ≥FGƒ©dG øe áYƒªéÃ Gô°UÉﬁ
á∏FÉY ¿C’ , πªY øY åëÑdG ≈∏Y Èéj ÉeóæY
, ’É£H ΩGOÉe É¡æe ¬LhõJ ¿CG ¢†aôJ ¬àÑ«£N
Ëó≤àH ÉÑdÉ£e ¬°ùØf óéj ¬JGP âbƒdG ‘ øµd h
ø˘Y åë˘Ñ˘∏˘d Ögò˘j É˘eó˘˘æ˘ Y ¬˘˘LGhR âÑ˘˘ã˘ J á˘˘≤˘ «˘ Kh
.áØ«Xh
πª©dG OÉéjEG h êGhõdG h Ö◊G º∏M ≥«≤– ÚH h
õLGƒ◊G øe áYƒªéÃ GOQÉ£e ¬°ùØf ºXÉc óéj
Iô°SÉª°S h ΩÓMC’G QÉŒ πÑb øe äÉHƒ©°üdG h
¬˘fƒ˘WQƒ˘˘j h ¬˘˘∏˘ «˘ Ñ˘ °S ¿ƒ˘˘°VÎ©˘˘j ø˘˘jò˘˘dG ¢Uô˘˘Ø˘ dG
º˘K ø˘é˘°ùdG π˘Nó˘«˘a äGQóﬂ á˘«˘°†b ‘ ¬˘eÉ˘¡˘ JÉ˘˘H
IQƒãdG ó«Y áÑ°SÉæÃ »°SÉFôdG ƒØ©dG øe ó«Øà°ùj
ôëÑ«d ,πàb á«°†b ‘ iôNCG Iôe Éª¡àe ¬°ùØf óé«d
.¬àÑ«ÑM á≤aQ ôëÑdG ‘ ábô◊ÉH ∫ƒ¡ÛG ƒëf
‘ á«°ûØàŸG äÉ°SQÉªª∏d ÉYP’ Gó≤f Ωó≤j ¢Vô©dG

á°ùaÉæŸG êQÉN

»àdG á«∏ÙG ≈≤«°SƒŸGh ,¢ùÑjO ∞°Sƒjh hóM øH
»àdG h ôNBG h ó¡°ûe ÚH …QÉ¡°TE’G π°UÉØdG âfÉc
. ájƒ¡÷G ôµ°ù©e áYGPEG É¡∏«é°ùJ ‘ äóYÉ°S
IAÉ˘°VE’G º˘ª˘°Uh, ìÓ˘Ø˘e º˘°SÉ˘≤˘∏˘H äƒ˘°üdG §˘Ñ˘ °V
¤EG áaÉ°VEGh,IôeÉªY Òª°S ÉgòØfh, ≥aƒe QÉàﬂ
Qƒ°ù«˘é˘jô˘dG ¤ƒ˘J hQhô˘L ó˘«˘°Tô˘d »˘æ˘Ø˘dG ±Gô˘°TE’G
≥jôa ÚH ≥«°ùæàdG á«dhDƒ°ùe ¥hRôe ƒªM ΩÉ©dG
.πª©dG
»gGR π«Øf¯

óÑY É«aGôZƒæ«°S ≈˘∏˘Y É˘¡˘≤˘£˘æ˘e Iô˘eÉ˘¨ŸG â°Vô˘a
ø˘e Aõ˘L π˘c ΩÓ˘˘MC’G âæ˘˘µ˘ °ùa, Êƒ˘˘ª˘ MQ º˘˘«˘ ∏◊G
hCG á¶≤j ΩÓMCG hóÑJ ób áÁó≤dG áFÎ¡ŸG ÉgÉjGhR
¿Éc …óëàdG. ≥≤ëàJ ¿CG π«ëà°ùŸG øe ÉeÓMCG
,¢ûMÉ˘˘Ø˘ dG ¬˘˘FGÌH ¢Uƒ˘˘ë˘ H ¬˘˘«˘ ∏˘ ˘Y ø˘˘ gGQh GÒÑ˘˘ c
π˘jÉ˘¡˘dG ¬˘µ˘∏Á …ò˘˘dG º˘˘∏˘ ©˘ dG ìÓ˘˘°ùd ¬˘˘eGó˘˘î˘ à˘ °SGh
¬°ü°üîJ ádhGõe øe ´ƒæªŸG …ô£«ÑdG áMÉª°SƒH
,π˘˘jÉ˘˘¡˘ dG ÇOÉ˘˘Ñ˘ e …Î°ûj ¿CG ¢Uƒ˘˘ë˘ H ´É˘˘£˘ à˘ °SG.
≥jôH áehÉ≤e øY õéY QƒgóàŸG ¢û«©ŸG ™°VƒdÉa
á«HÉîàf’G ¢UƒëH á∏ªM ‘ ≥∏£fG.¬à£∏°Sh ∫ÉŸG
≥jƒ°ùàdG ‘ á«FÉ°üNC’G Êhó∏N ágÉe IóYÉ°ùÃ
¢UƒëH ∞∏e á°SGQO ó©H âMÎbG »àdGh »°SÉ«°ùdG
±ÓàN’G CGóÑe ¢ùjôµàd ôNBG ¢üî°T í°TÎj ¿CG
á°UÉN,∫ÉŸG ô°üàæj ¿CG πeCG ≈∏Y á«WGô≤ÁódG h
¢UƒëH ô¡°Uh ΩOÉN ≈∏Y ™bh QÉ«àN’G ¿CG h
π˘˘°†Ø˘˘H ´É˘˘£˘ ˘à˘ ˘°SG ÒNC’G Gò˘˘ g .IõYƒ˘H π˘∏˘≤˘à˘e
¢ü∏îàj h √ô≤a ≈∏Y Ö∏¨àj ¿CG ¬àªµM h ¬à«°üî°T
RƒØ«dh. äÉHÉîàf’ÉH RƒØ«d ¢UƒëÑd ¬à«©ÑJ øe
‘ OOô˘˘ Jh âª˘˘ °U ó˘˘ ©˘ ˘H á˘˘ gÉ˘˘ e Ö∏˘˘ ≤˘ ˘H π˘˘ jÉ˘˘ ¡˘ ˘ dG

™e óYƒe ≈∏Y ôªY êÉM áYÉb Qƒ¡ªL ¢ùeCG ¿Éc
êGôNEG h ∞«dCÉJ øe ß«¨dG ºXÉc »Mô°ùŸG ¢Vô©dG
øe áYƒª› ÉgQGhOCG äó°ùL Éª«a ,âæjƒ©J ∞°Sƒj
∞°Sƒj ,ÚeCG óªﬁ ∞∏NEG ∫ÉãeCG áHÉ°ûdG √ƒLƒdG

äÉ``````©HÉàe
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ócDƒJh ΩÉbQC’G á¨∏H çóëàJ á¶aÉÙG

ìô°ùŸG øe êôN ¿ÉLô¡ŸG
iôNCG äGAÉ°†a ¤EG
á˘≤˘jô˘£˘H ø˘µ˘d , ÚfÉ˘æ˘Ø˘dG π˘µ˘d äGAÉ˘°†Ø˘˘dG ø˘˘e ó˘˘jõŸG í˘˘à˘ Ø˘ f ¿CG ó˘˘jô˘˘f
…Ìf Éæ∏©Œh OƒLƒŸG …ÌJh »ª∏©dG ÖfÉ÷G »YGôJ , á«LƒZGó«H
øcÉeCGh ôëÑdG ¢SÉjQ ô°übhäÉªæªæª∏d »æWƒdG ∞ëàŸGh ádƒ∏Y áMÉ°S
ìô°ùe óæY hCG ∑hôH Î«H óæY ¬îjQÉJ ¬∏ªëj ÉÃ ,™HGôdG øØdÉH iôNCG
... π≤æàŸG ádƒ∏Y
IhóædG ìÉààaG á°SOÉ°ùdG É¡à©ÑW ‘ ¿ÉLô¡ŸG á¶aÉﬁ äQÉàNG Gòµg
á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG á˘£˘°ûfC’G ø˘e Ωƒ˘j ô˘°ûY ó˘MGC ó˘©˘H É˘¡˘à˘©˘ª˘L »˘à˘dG á˘«˘Ø˘ë˘°üdG
¿É˘°ùd ≈˘∏˘Y ó˘cƒD ˘J »˘gh , á˘«˘Hô˘©˘dGh á˘jô˘FGõ÷G á˘aÉ˘ë˘°üdÉ˘H á˘«˘Mô˘°ùŸG
¿ÉLô¡ª∏d »°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG ∫ó©à°S É¡fCG ∫Gƒf º«gGôHEG »æØdG ôjóŸG
ø˘Y áŸÉ˘≤˘d …ƒ˘¡÷G ìô˘°ùŸG ÜÉ˘«˘Z ó˘©˘H á˘°UÉ˘N ,É˘Ñ˘jô˘b ¬˘à˘jÉ˘¡˘f ó˘˘©˘ H
á˘¶˘aÉÙG »˘©˘°S ø˘e º˘Zô˘dG ≈˘˘∏˘ Y á˘˘jQGOEG ÜÉ˘˘Ñ˘ °SC’ Gô˘˘¶˘ f , Iô˘˘gÉ˘˘¶˘ à˘ dG
áÁób á«Mô°ùÃ hRh …õ«J ìô°ùe ácQÉ°ûeh »ŸÉ≤dG ìô°ùŸG IóYÉ°ùŸ
á¨∏H ∫Gƒf ∫Éb Éªc , §≤a GôNDƒe á«dhDƒ°ùª∏d ójó÷G ôjóŸG ó≤∏àd Gô¶f
. ÉYƒæàe É«aÉ≤K ÓªY Ú©Ñ°ùdG â¨∏H ób äÉWÉ°ûædG ¿EG ΩÉbQC’G
â“ …òdG …ô°üŸG ¢Vô©dG øY ∫Gƒf º«gGôHEG çó– , ¥É«°ùdG ‘h
¿ÉLô¡ŸG ¿EG ÓFÉb , √ÒZ ¿hO áŸÉb ìô°ùe ¢VôY ¿Éµe ‘ ¬à›ôH
á«æ≤J ÜÉÑ°SC’ h ÉMÉàe øµj ⁄ QÉ«ÿG É‰EGh , Újô°üŸG πeÉéj ⁄

øe áYƒª› π«é°ùàH ¬°ùØf çóëàŸG ±ÎYGh QÉ«àN’G ” á«æah áàëH
ÉeCG , A≈£îJh Ö«°üJ »àdG äGOÉ¡àL’ÉH ≈ª°ùj Ée øª°V ¢üFÉ≤ædG
¿ÉLô¡ŸG ¿CG ócCG ó≤∏a , äÉbÓ©dGh ∫É°üJ’G ôjóe º«gGôH øH QƒædG íàa
ó©H AÉL á¶aÉÙG QGôb øµdh,…ô°üŸG ¢Vô©dG ÉãÑY Îîj ⁄ »æWƒdG
≥M ƒgh , É¡°VhôY Ëó≤J Ö∏£d ácQÉ°ûŸG ájƒ¡÷G ìQÉ°ùŸG ¢†aQ
∑Éægh Éæg Öàµj Ée QƒædG íàa óæa Éªc , á«æ≤Jh á«æa ÜÉÑ°SC’ ´hô°ûe
. ¢ù°SDƒŸG ÒZ ó≤ædÉH ¬Ø°Uh É‡
¿ÉLô¡ŸG ¿CG äÉbÓ©dGh ∫É°üJ’ÉH ºFÉ≤dG ócCG ìƒàØe ¢TÉ≤f ‘h
äÉ˘«˘©˘ª÷Gh ΩÉ˘©˘dG §˘«ÙG ∫Ó˘N ø˘e á˘«˘LQÉÿG ⁄Gƒ˘©˘dG ≈˘∏˘Y í˘˘à˘ Ø˘ fG
¤EG ¿É˘Lô˘¡ŸÉ˘H É˘æ˘«˘eQ ó˘≤˘ d :Ó˘FÉ˘b ,…QGƒ÷G π˘˘ª˘ ©˘ dG ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG
¿EG É°†jCG ∫Éb º«gGôH øH.¬d èjhÎdG ‘ óYÉ°Sh ¬æ°†àMG ó≤dh ,´QÉ°ûdG
AGƒ°S ìô°ùª∏d É«eƒj è– »àdG IÒØ¨dG Oƒ°û◊G π«dóH ≥≤– ób ±ó¡dG
. iôNC’G äGAÉ°†ØdG hCG QÉªY êÉM áYÉb ¢VôY hCG »ª°SôdG ¢Vô©dG ‘
±Ó˘N ô˘°UÉ˘æ˘dG ó˘Ñ˘Y ™˘˘aGQ »˘˘Lƒ˘˘ZGó˘˘«˘ Ñ˘ dG åjó◊G ¤EGh ô˘˘NGB ≥˘˘°T ‘h
⁄ á«ª∏©dG áæé∏dG ¿CG GócDƒe ,äGQÉ«àNÓd »ª∏©dG ≈≤à∏ª∏d ΩÉ©dG ≥°ùæŸG
ÉÑ∏W ÚKÓK â¨dCG ÚM ‘ ,ô°üe øe ácQÉ°ûe ™jQÉ°ûeh äÉÑ∏W º∏à°ùJ
óMCG ≠∏H ôFGõ÷G øe Ú∏NóàŸG OóY ¿CG ±É°VCGh , •hô°ûdG AÉØ«à°SG Ωó©d
äGQÉ˘e’E É˘H É˘ª˘«˘≤˘e É˘jô˘FGõ˘Lh ,ÖfÉ˘L’C G ø˘e á˘«˘fÉ˘ª˘Kh Ó˘˘Nó˘˘à˘ e ô˘˘°ûY
á∏Û ¢ù«°SCÉàdG É¡æe Éª«°S äÉ«°UƒàdG á«ªgCÉH ºàN Éª«a ,á«Hô©dG
OóY ¿CG äÉ°TQƒdG ≈∏Y ±ô°ûŸG »LÉM π«Ñf í°VhCG ÚM ‘ , ìô°ùŸG
Ú°ùªNh áFÉe ≠∏H Ú∏é°ùe Oó©H á°TQh Iô°ûY »àæKG ≠∏H äÉ°TQƒdG
GôWDƒe ô°ûY áKÓK ™e Úà°Sh ÚæKGh áFÉe ¤EG ™ØJQG ºK , É°üHÎe
. ¢ùFGô©dG øah É«aGôZƒæ«°ùdG ‘ ÚJójóL Úà°TQh π«é°ùJh
ôjôëàdG ¯

øjó∏ÑdG ÚH »Mô°ùe ¿hÉ©J ¤EG âYO

»eƒJ Ió«∏N áaÉ≤ãdG IôjRh Ωôq µj …ô°üŸG óaƒdG
äÉ«dÉ©a ‘ ∑QÉ°ûŸG …ô°üŸG óaƒdG øe ËôµJ ´QO »eƒJ Ió«∏N áaÉ≤ãdG IôjRh âª∏°q ùJ
»Mô°ùe ¢VôY ájÉ¡f ‘ AÉØàM’G Gòg AÉLh ,±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG
.áª°UÉ©dÉH áaÉ≤ãdG ô°ü≤H »eƒJ IôjRƒdG ¬Jô°†M ,¿Gô¡e íeÉ°S ÖJÉµ∏d IÒNCG áahôH Òd ,¿Gƒæ©H

.Ò¡°ûdG ÒÑ°ùµ°T ¢üæd
…ô˘°üŸG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ìô˘°ùe á˘˘bô˘˘a ¿CG ô˘˘cò˘˘j
É¡˘∏˘qµ˘°ûJ ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Ø˘dG â«˘Ñ˘∏˘d á˘©˘HÉ˘à˘dG
ø˘e π˘c º˘gh á˘«˘æ˘Ø˘dG √ƒ˘Lƒ˘dG ø˘˘e á˘˘Ñ˘ î˘ f
óÑY ,¿ÉªãY ∫ÓL ,Qhô°S …OÉ°T Ú∏ãªŸG
Oƒ˘ªﬁ ,…ó˘é˘æ˘ dG ó˘˘dÉ˘˘N ,ø˘˘°ùM º˘˘«˘ Mô˘˘dG
óÑY IÒeCGh ,º«µ◊G AÉah ,QÉ°üàfG ,äqõY
.¿Gô¡e íeÉ°S êôıG ÖfÉL ¤EG ,øªMôdG
ì.øjódG ô°üf ¯

Ëô˘µ˘à˘dG á˘ª˘∏˘c ‘ á˘aÉ˘≤˘ã˘dG Iô˘jRh âYOh
ÚfÉ˘˘ æ˘ ˘a ø˘˘ e π˘˘ µ˘ ˘°ûŸG …ô˘˘ °üŸG ó˘˘ aƒ˘˘ dG
Òd á«Mô°ùe Ëó≤àd Ú«Mô°ùe ÚLôﬂh
¢Vhô˘˘©˘ dG ø˘˘ª˘ °V ∑QÉ˘˘°ûŸG ÒNCG á˘˘ahô˘˘ H
,IôgÉ¶àdG äÉ«dÉ©a ‘ á°ùaÉæŸG êQÉN
∞˘˘∏˘ àı á˘˘jƒ˘˘¡÷G ìQÉ˘˘ °ùŸG ø˘˘ e Oó˘˘ ©˘ ˘H
¿hÉ˘˘©˘ J ≈˘˘ ∏˘ ˘Y IOó˘˘ °ûe ,ø˘˘ Wƒ˘˘ dG äÉ˘˘ j’h
,™HGôdG øØdG ∫É› ‘ …ô°üe …ôFGõL
áãjóM áZÉ«°U IOÉYEG ¬fCÉH πª©dG áØ°UGh

çó◊G ¿ƒ©æ°üj ¿ƒjôFGõL ÜÉàc

¿ƒ«∏HÉf Öàµj …ôµ°Th áµFÓŸG QhÉëj ôjÈj

¿ƒ«∏˘HÉ˘f π˘Ñ˘é˘H Ωƒ˘°SƒŸG »˘FGhô˘dG ¬˘∏˘ª˘Y
øY 2010 ΩÉ˘˘ ˘ ˘ ˘Y QOÉ˘˘ ˘ ˘ ˘°üdG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ jõ◊G
∞˘˘«˘ °V Èà˘˘YG ó˘˘bh , GÒ°ù«˘˘ a äGQƒ˘˘ °ûæ˘˘ e
ìô˘˘ ˘ ˘ °ùŸGh ÜOC’G ÚH êõŸG AÉ˘˘ ˘ ˘ °†Ø˘˘ ˘ ˘ ˘dG
äÉ˘«˘µ˘«˘°SÓ˘c ø˘Y ó˘©˘à˘Ñ˘J ,Ió˘jô˘a á˘˘HôŒ
∫ÉÛG í°ùØj Ée ,ÜOCÓd »YƒædG πàµàdG
≈∏Y á«HOC’G ¢SÉæLC’ÉH ìô°ùŸG ´ÉÑ°TE’
.ícôdG ≈∏Y áaOÉ¡dG áª∏µdÉH É¡aÓàNG
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

ƒ¡ÑH ™«˘bƒ˘à˘dÉ˘H ™˘«˘Ñ˘dG äÉ˘«˘dÉ˘©˘a ô˘ª˘à˘°ùJ
å«˘˘ M ,…RQÉ˘˘ ˘£˘ ˘ °ûH »˘˘ ˘æ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘dG ìô˘˘ ˘°ùŸG
≈∏˘Y ,Üô˘Yh ¿ƒ˘jô˘FGõ˘L ÜÉ˘à˘c ÜhÉ˘æ˘à˘j
ô˘˘ ©˘ ˘°ûdG ‹É› ‘ º˘˘ ¡˘ ˘JÉ˘˘ YGó˘˘ HGE ¢Vô˘˘ ˘Y
.ájGhôdGh
»˘˘FGhô˘˘ dG ¢ùeCG ∫hCG AÉ˘˘ °†Ø˘˘ dG ±É˘˘ °†à˘˘ °SG
™˘˘bh …ò˘˘dG ô˘˘jÈj π˘˘«˘ YÉ˘˘ª˘ ˘°SEG …ô˘˘ FGõ÷G
»FGhôdG áMQÉÑdGh ,¿Gôa’ áµFÓe ¬àjGhQ
™bh …òdG …ôµ°T øjódG ±ô°T …ôFGõ÷G

™e áØbh
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QOÉ≤dG óÑY óªMCG º«¶©dG óÑY ÊGOƒ°ùdG »Mô°ùŸG

»°SÉ«°ùdG »YƒdG ≥Ñ°ùj ¿CG óH’ »æØdG πª©dG
∫ƒM √ÉfQhÉMh √Éæ«≤àdG ,¿GOƒ°ùdG »a ¢ùFGô©dG øah á«Mô°ùªdG ácôëdG å©H »a GƒcQÉ°T øjòdG ø«LôîªdG øe QOÉ≤dG óÑY óªMCG º«¶©dG óÑY »fGOƒ°ùdG ôYÉ°ûdGh êôîªdG h πãªªdG
.»Mô°ùªdG ´GóHE’G »a áægGôdG ÉjÉ°†≤dG ºgCG

á˘˘«˘ fGOƒ˘˘°ùdG ∫É˘˘ª˘ YC’G ¿ƒ˘˘µ˘ J ¿CG ≈˘˘æ˘ ˘ª˘ ˘JCG
πª©dG ™e ,äÉfÉLô¡ªdG πc »a Iô°VÉM
ôFGõédG ø«H ácôà°ûe ∫ÉªYCG ¿Éª°V ≈∏Y
. á«Hô©dG äÉaÉ≤ã∏d áeóN , ¿GOƒ°ùdGh
ôWÉæ≤dƒH OÉ©°S ¬JQhÉM¯

? ∂MƒªW øY GPÉeh¯¯
¢VQCG ≈˘∏˘Y É˘°Vô˘Y Ωó˘bCG ¿CG ƒ˘g »˘Mƒ˘˘ª˘ W
»˘dÉ˘«˘d ™˘£˘≤˘æ˘J ’ ¿CG ≈˘æ˘ª˘JCG h, ø˘«˘£˘ °ù∏˘˘a
É˘ª˘c ,á˘≤˘«˘≤˘ë˘dG á˘©˘à˘ª˘dG ¿É˘ª˘°†d ìô˘°ùª˘dG

ìô°ùe âÑÑMCGh ,ìô°ùªdG ºdÉY ∑Gƒ¡à°SG¯¯
»a ∂àHô˘é˘J ø˘Y É˘æ˘Kó˘M ,¢ùFGô˘©˘dGh π˘Ø˘£˘dG
? êGôNE’Gh π«ãªàdG »dÉée
ó©H ,1978 ΩÉY á«æØdG »Jô«°ùe äCGóH
ìô°ùe ™e ≈≤«°SƒªdG á«∏c øe »LôîJ
á˘Ø˘«˘Xh »˘a â∏˘¨˘à˘°TGh ¢ùFGô˘©˘dGh π˘Ø˘£˘ dG
å«M ,»fGOƒ°ùdG »eƒ≤dG ìô°ùªdÉH á«ª°SQ
ºK ,ø««fÉehQ AGôÑN …ójCG ≈∏Y âHQóJ
ìÓ°U Ωƒ˘Mô˘ª˘dG PÉ˘à˘°SC’G π˘ã˘e ø˘«˘jô˘°üe
äÉfÉLô¡e IóY »a âcQÉ°T Égó©H , É≤°ùdG
π˘˘ ˘ ˘ ã˘ ˘ ˘ ˘e É˘˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘LQÉ˘˘ ˘ ˘ Nh ¿GOƒ˘˘ ˘ ˘ °ùdÉ˘˘ ˘ ˘ ˘H
Üô¨ªdGh 1980âjƒµdGh1985É«Ñ«d
¿GOƒ˘˘°ùdG ø˘˘e …ó˘˘«˘ H ò˘˘NCG å«˘˘M ,2004
»fGOƒ°ùdG …ôØ©édG ÜÉgƒdG óÑY ΩƒMôªdG
. Oƒªëe óªëe áëHGQh ≥jó°U ±ƒYh
? §≤a áÑîæ∏d ¬Lƒe ìô°ùªdG ¿CG ó≤à©J πg¯¯

…RQÉ£°ûH â«ÑH ∫ƒéj »JGƒµ◊G

¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL ¿É©àÁ …óæØ÷G »∏Yh Ò°üb IQÉ°S
AÉ˘˘ «˘ ˘°TCG âæ“ É˘˘ ˘ª˘ ˘ c ,É˘˘ ˘°†jCG ∂dP
..É¡d â≤≤– IÒãc
É˘˘gó˘˘dGh í˘˘Ñ˘ ˘°UCGh ∂∏ŸG âLhõ˘˘ J
ó‚ ájÉµ◊G á°UÓN ‘h ,Éµ∏e
ÊÉeCG øe É¡d ≥≤– Ée πc ¿CG
É¡æY É¡JódGh É°VQ ÖÑ°ùH ¿Éc
øe …óØæ÷G »∏Y »JGƒµ◊G ÉeCG,
á˘˘ jÉ˘˘ µ˘ ˘M Oô˘˘ °S ó˘˘ ˘≤˘ ˘ a , ø˘˘ ˘ª˘ ˘ «˘ ˘ dG
»˘æ˘ ª˘ «˘ dG çGÎdG ø˘˘e IÉ˘˘Mƒ˘˘à˘ °ùe
πLQ ájÉµM ‘ É¡à°üb äó°ùŒ
, ¬≤eQ ó°S πLCG øe ¥ô°ùj ™FÉL
á«∏ÙG áé¡∏dÉH Éeób ¿É°Vô©dG
A»°ûdG ƒgh ,á«æª«dG h á«fÉæÑ∏dG
Éª«°S ,Qƒ˘¡˘ª÷G ¬˘æ˘°ùë˘à˘°SG …ò˘dG
â©˘˘ ˘aO »˘˘ ˘à˘ ˘ dG Oô˘˘ ˘°ùdG á˘˘ ˘≤˘ ˘ jô˘˘ ˘W
Ió˘e á˘∏˘«˘ W AÉ˘˘≤˘ Ñ˘ dG ¤EG Qƒ˘˘°†◊G
¤EG ó¡°ûe øe ∫É≤àf’G h ¢Vô©dG
. ájÉµ◊G ájÉ¡f ≈àM ôNBG
ÉjQÉe ≈æL ¯

É¡JódGh ôeGhCG »°ü©J É¡fCG ÒZ ,
Öjô¨dGh ,ΩÉª◊G ¤EG ¬LƒàJh ,
âæ˘Ñ˘dG √É˘æ˘ª˘à˘J âfÉ˘˘c É˘˘e π˘˘c ¿CG
IÉàØdG âæ“ å«M , É¡d ≥≤ëàj
,π°ùà¨àd ¿ƒHÉ°üH É¡d å©Ñj ¿CG
πcCG ‘ âÑZQ ºK,∂dP É¡d ¿Éµa
É¡d ≥≤ëàa ΩÉª◊G øFÉHõd h É¡d

ÉàæH É¡fƒc É¡àæHG äÉaô°üJ øY
’EG , á«dÉY ¥ÓNCG äGPh á©«£e
ÉeóæY ô¡¶J ájÉµ◊G áµÑM ¿CG
ÜÉgòdG É¡JódGh øe âæÑdG Ö∏£J
¬˘«˘a »˘≤˘à˘ ∏˘ J »˘˘Ñ˘ ©˘ °T ΩÉ˘˘ª˘ M ¤EG
É¡Ñ∏W ΩC’G ¢†aÎd , ájô≤dG Iƒ°ùf
ΩÉª◊G ∞jQÉ°üe ∂∏“ ’ É¡fƒc

…RQÉ£°ûH Qƒ¡ªL ¢ùeCG ™àªà°SG
ø˘˘e ≈˘˘Mƒ˘˘à˘ °ùe , É˘˘jÉ˘˘µ◊G ø˘˘Ø˘ ˘H
¬˘à˘eó˘b ,»˘Hô˘©˘dG »˘Ñ˘©˘°ûdG çGÎdG
Ò°üb IQÉ˘°S á˘«˘JGƒ˘˘µ◊G ø˘˘e π˘˘c
»JGƒµ◊Gh
¿ÉæÑd øe
, øª«dG øe …óØæ÷G »∏Y QƒàcO
ø˘˘e Ú°Vô˘˘©˘ dG ±Ó˘˘à˘ ˘NG º˘˘ ZQh
á˘˘ ≤˘ ˘jô˘˘ Wh ´ƒ˘˘ ˘°VƒŸG á˘˘ ˘«˘ ˘ MÉ˘˘ ˘f
å©H ‘ É«≤àdG Éª¡fCG q’GE ,AÉ≤dE’G
ójóL øe IÉ«◊G ¤EG çGÎdG ìhQ
.
IQÉ˘˘ °ùd ∫hC’G ¢Vô˘˘ ©˘ ˘dG »˘˘ µ˘ ˘ë˘ ˘j
ádÉM Éà°TÉY É¡àæHGh ICGôeG á°üb
’ É˘˘à˘ fÉ˘˘ c å«˘˘ M , á˘˘ jQõ˘˘ e ô˘˘ ≤˘ ˘a
,É˘˘ª˘ ¡˘ ≤˘ eQ ó˘˘°ùj É˘˘Ä˘ «˘ °T ¿É˘˘µ˘ ˘∏“
, IÒÑc ¢ùØf IõY ¿Éµ∏“ ÉàfÉch
¿hó˘¡˘°ûj á˘˘jô˘˘≤˘ dG π˘˘gGC ™˘˘«˘ ª˘ Lh
ájÉµ◊G ‘ ¥ƒ°ûŸG , ∂dòH Éª¡d
á«°VGQ ÉªFGO âfÉc ΩC’G ¿CG ƒg

äÉ``````©HÉàe

ìô°ùªdG ¿C’ ;ÅWÉN º¡ØdG Gòg ¿CG ó≤àYCG
, ¢Vô©dG º¡Øj øe πµdh ,™«ªé∏d ¬Lƒe
™˘à˘ª˘à˘°ùj …ò˘dG …OÉ˘©˘dG Qƒ˘¡˘ª˘é˘ dG ∑É˘˘æ˘ g
IQƒ˘˘°üdG ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e á˘˘ dÉ˘˘ °Sô˘˘ dG º˘˘ ¡˘ ˘Ø˘ ˘jh
¢Vô©dG á¨d ¿EG ºK ,≈≤«°SƒªdGh ácôëdGh
πH , §≤a áÑîæ∏d á¡Lƒe â°ù«d »Mô°ùªdG
É˘°Vhô˘Y ∑É˘æ˘g ¿CG É˘ª˘∏˘Y , ¢SÉ˘æ˘dG á˘aÉ˘˘µ˘ d
º˘¡˘Ø˘j ’ ∂dò˘dh ,ô˘Ñ˘cCG »˘Yh ≈˘dEG êÉ˘˘à˘ ë˘ J
π°üJ ¿CG øe óH’ øµd ,∞≤ãªdG ’EG ÉgGõ¨e
≈dEGh á«Ñ©°ûdG äÉMÉ°ùdG ≈dEG ¢Vhô©dG πc
Ö©˘°ûdG ¢†¡˘˘æ˘ j ≈˘˘à˘ M äÉ˘˘Ä˘ Ø˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L
. óMƒªdG º¡ØdG iƒà°ùªH
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áLGƒîdG ≈«ëj ºã«g.O »Mô°ùªdG óbÉædG

AÉ``````≤d

ìô°ùª∏d »Øë°üdG ó≤ædG í∏£°üe AÉ¨dEG ≈dEG ƒYOCG
ƒYójh .ô«°ü≤dG QGƒëdG Gòg »a É¡ë°Vƒj ÜÉÑ°SC’ ìô°ùª∏d »Øë°üdG ó≤ædG í∏£°üe AÉ¨dEG ≈dEG áLGƒîdG ≈«ëj ºã«g QƒàcódG …Qƒ°ùdG »Mô°ùªdG óbÉædG ƒYój
:»≤«Ñ£àdGh …ô¶ædG ø«H iƒbCG ábÓY πLCG øe ,á«ª∏©dG äGhóædGh ógÉ©ªdGh »Mô°ùªdG ¢Vô©dG äÉYÉb ø«H ábÓ©dG ô«°ùéJ π«©ØJ ≈dEG áÑ°SÉæªdÉH
ó˘≤˘æ˘∏˘d Öjô˘î˘ J Gò˘˘g ,É˘˘«˘ Mô˘˘°ùe Gó˘˘≤˘ f ¢ù«˘˘d
Öéj »Mô°ùªdG óbÉædG ,»Mô°ùªdG ¢Vô©∏dh
π«ãªàdG ±ô©jh Üôb øY Ö°ûîdG ±ô©j ¿CG
∞˘˘«˘ dCÉ˘ à˘ dGh êGô˘˘NE’Gh É˘˘ «˘ ˘aGô˘˘ Zƒ˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘°ùdGh
π˘µ˘°ûH ó˘≤˘æ˘j ¿CG ™˘«˘£˘à˘°ùj ≈˘à˘M »˘Mô˘°ùª˘˘dG
.≥«bO
?»Øë°üdG ó≤ædG øY GPÉeh¯¯
¿CG ƒLQCG .¬∏Ñ≤àJ ¿CG ƒLQCGh ,ÉjCGQ âMôW ÉfCG
ó≤f :∫ƒ≤f ¿CG »¨Ñæj ’ ,í∏£°üªdG Gòg »¨∏f
∫ƒ≤f ’h ,á«Øë°U á«£¨J :∫ƒ≤f .»Øë°U
``a ,í˘∏˘£˘°üª˘dG Gò˘g É˘æ˘≤˘∏˘WCG GPEG É˘æ˘fC’ ;Gó˘˘≤˘ f
á˘«˘dhDƒ˘°ùe ’hDƒ˘°ùe QÉ˘°U »˘Ø˘ë˘°üdG ó˘bÉ˘˘æ˘ dG
¢Vô©dG π°UÉØe øY çóëàj ¿CG ≈∏Y Iô«Ñc
’ »Ø˘ë˘°üdG ó˘bÉ˘æ˘dG .√ô˘˘NBG ≈˘˘dEG ¬˘˘dhCG ø˘˘e
,∂dòH Ωƒ≤˘j ¿CG á˘MÉ˘°ùª˘dG ≥˘«˘°†d ,™˘«˘£˘à˘°ùj
º≤J ºd GPÉªd :»Øë°üdG ∫CÉ°SCG Ée Gô«ãch
’ º¡fC’ ;ÉgƒÑ£°T ó≤d :∫ƒ≤«a ?Gòch GòµH
Égƒ¨dCG hCG øjOƒªY ’EG …ôëàdG »a ¿hójôj
á«˘°†≤˘dG √ò˘g ø˘e ¢ü∏˘î˘à˘æ˘∏˘a .Gò˘c É˘¡˘fC’
ÉbôY ó°üØàj …òdG »Øë°üdG ∂dP Ωôàëfh
:π˘≤˘æ˘dh ,¢UÓ˘NEÉ˘H π˘ª˘©˘ j …ò˘˘dGh ,Gó˘˘¡˘ Lh
á«£¨àdG á∏¶e âëJ π≤«d ,á«Øë°U á«£¨J
.AÉ°ûj Ée »Øë°üdG
QGƒ°T ÒÿG¯

ÒcòJ
…òdG …hôµdG AÉ≤∏d Gô¶f
ôFGõ÷G ÚH ™ªé«°S
™HGôdG Ωƒj ≥«≤°ûdG Üô¨ŸGh
á«Mô°ùe ¿EÉa , ¿GƒL ô¡°T øe
…ƒ¡÷G ìô°ùª∏d ‹É«∏dG á∏«d
AÉæãà°SG ¢Vô©à°S áæ«£æ°ù≤d
áYÉ≤H ∞°üædGh á°SOÉ°ùdG ≈∏Y
.ÖJÉc ≈Ø£°üe

,»Mô°ùª˘dG ¢Vô˘©˘dG Ωó˘î˘J äÉ˘°ù∏˘é˘dG √ò˘gh
ø˘e ∂dP ô˘«˘Zh É˘Lô˘î˘ eh Ó˘˘ã˘ ª˘ eh É˘˘Ø˘ dDƒ˘ e
√ò˘g π˘ã˘e »˘a ó˘˘≤˘ æ˘ dÉ˘˘H AÉ˘˘≤˘ JQ’G ô˘˘°UÉ˘˘æ˘ Y
GPEG ,É¡æY âª∏µJ »à˘dG á˘«˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG äGhó˘æ˘dG
±ó¡dGh ,IÉHÉëe É˘¡˘«˘a ¢ù«˘d á˘«˘ª˘∏˘Y âfÉ˘c
.ìô°ùªdÉH ¢Vƒ¡ædG ƒg É¡æe ≈∏YC’G
GôKCG iôJ πg ,…ô¶ædG øe ,»Mô°ùe óbÉf âfCG¯¯
ºdÉ©dG »a ìô°ùªdG ≈∏Y É¡°SqQóJ »àdG äÉjô¶æ∏d
?»Hô©dG
’ ,…OÉ≤àYG »a ,…ô¶ædG øe ÅLCG ºd ÉfCG
πLQ π©ØdÉH øµj ºd GPEG ,»Mô°ùe óbÉf óLƒj
ø˘˘ e Ó˘˘ ã˘ ˘ª˘ ˘e ìô˘˘ °ùª˘˘ dG äCGó˘˘ H É˘˘ fCG ,ìô˘˘ °ùe
øe äÉ«˘æ˘«˘©˘Ñ˘°ùdG á˘jÉ˘Z ≈˘dEG äÉ˘«˘æ˘«˘°ùª˘î˘dG
,ìô°ùªdG »a ÓjƒW â∏ªY ,»°VÉªdG ¿ô≤dG
»˘à˘dƒ˘Ø˘W ò˘æ˘e á˘Ñ˘°ûî˘dG ø˘e É˘Ñ˘jô˘˘b â«˘˘≤˘ Hh
…ô˘¶˘æ˘dG ø˘«˘H É˘e â£˘HQ ∂dò˘d ,¿B’G ≈˘˘à˘ Mh
óªà©j »≤«≤ëdG óbÉædGh .»≤«Ñ£àdG »∏ª©dGh
ø«H §Hôj …òdG ƒg áë«ë°U á«≤«≤M á°SQóe
ÖdGƒ≤dÉH »JCÉf ¿CG øµªj ’ ,»∏ª©dGh …ô¶ædG
¢Vô©dG ≈∏Y É¡£≤°ùf ¿CG ∫hÉëfh ájô¶ædG
Gòg ,»Mô°ùe ó≤f Gòg ¿EG ∫ƒ≤fh »Mô°ùªdG

ó≤ædG ∫ƒM »ª∏©dG ≈≤à∏ªdG ∫É¨°TCGh ,¿B’G¯¯
áMhô£ªdG ä’Éµ°TE’G âédƒY πg , »Mô°ùªdG
á«YÉÑ£f’G øY Gó«©H á«˘ª˘∏˘Y á˘≤˘jô˘£˘H π˘©˘Ø˘dÉ˘H
?á«JGòdGh
É˘«˘ª˘∏˘Y ≈˘≤˘à˘∏˘ª˘dG ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG »˘˘¡˘ jó˘˘Ñ˘ dG ø˘˘e
ºJ ó≤a ,âeqóob »àdG ¥GQhC’G ÖÑ°ùH ,É«≤«≤M
âÑq °Uh ,á«dÉY á«ª∏Y áª°S äGP ¥GQhCG ºjó≤J
å«˘M ø˘e ,≈˘≤˘à˘∏˘ª˘∏˘d á˘jõ˘cô˘ª˘dG IQDƒ˘Ñ˘dG »˘a
,¬dƒ≤f ¿CG øµªj …òdGh .¬fƒª°†eh ¬fGƒæY
,iôNCG äÉ«≤à∏ªd á∏«ªL òaGƒf âYqô°T É¡fEG
¿C’ ;»Mô°ùªdG ó≤ædG »a Ö°üJ ™«°VGƒªHh
,≈≤à∏˘e ø˘e ô˘ã˘cCG ≈˘dEG êÉ˘à˘ë˘j ¿Gó˘«˘ª˘dG Gò˘g
ó≤àYCGh .á∏jƒW ¢TÉ≤f äÉ°ù∏L ≈dEG êÉàëj
äQÉKCG âeqóob »àdG ¥GQhC’G ¿CG ó≤àYCG Éª«a
øe øµªj »àdG á≤«ª©dG á∏Ä°SC’G øe ô«ãµdG
É˘jÉ˘°†≤˘˘dG ø˘˘e ô˘˘«˘ ã˘ µ˘ dG ∫qó˘ ©˘ f ¿CG É˘˘¡˘ dÓ˘˘N
áaÉ≤ãH ≥˘∏˘©˘à˘j ’É˘ã˘e ∂d Üô˘°VCGh ,Ió˘FÉ˘°ùdG
øe -Óãe »àbQh »a â∏b Éªc óH ’ ,ó≤ædG
áaÉë°üdGh OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG ó°VÉ©àJ ¿CG
AÉ≤JQÓd Ghó°VÉ©àj ¿CG ,¬∏eÉµH ™ªàéªdGh
ôNB’G πÑ≤àj ¿CG ∂dòH »æYCGh ,ó≤ædG áaÉ≤ãH
á£jô°T ,É«HÉéjEG ΩCG É«Ñ∏°S ¿ÉcCG AGƒ°S ,…CGôdG
hCG »˘˘æ˘ é˘ à˘ dG »˘˘Ñ˘ ∏˘ °ùdG …CGô˘˘ dG ø˘˘ ª˘ ˘°†à˘˘ j ’CG
.º∏¶dG hCG IÉHÉëªdG
IQhô°†dÉH ¢VQÉ©àj »ª∏©dG ó≤ædG ¿CG ó≤à©J ’CG¯¯
?»æéàdGh º∏¶dGh IÉHÉëªdG ™e
¬∏Ñ≤àf ¿CG Öéj ,É«Ñ∏°S ¿Éc ƒdh ≈àëa ,º©f
»ª∏Y »Yh øY QOÉ°U ¬fC’ ;¬H ≈°Vôf ¿CGh
hCG iƒ¡dG hCG IÉHÉëªdG áØ°U ¬d ¢ù«d ,ójÉëe
.áÑMÉ°üªdG hCG ´hõædG
¢VhôY Éægh ,»ªjOÉcCG »ª∏Y ≈≤à∏e ∑Éæg¯¯
ΩCG ,∑GPh Gòg ø«H ô«°ùéJ çóM πg .á«Mô°ùe
?πoãªdG ºdÉY »a ¿ƒª∏µàj ¿ƒ«ªjOÉcC’G ≈≤Ñj
Gòg øY á«fƒjõØ∏J á∏HÉ≤e »a çóëJ ó≤d
,Ó©q Øe ¢ù«d ¬æµdh OƒLƒe ô«°ùéàdG .ôeC’G
äÉ°ù∏L øe óH ’ ô«°ùéàdG Gòg πq©Øf ≈àMh
äGhó˘˘f ø˘˘e ó˘˘H ’ ¢Vô˘˘Y π˘˘c ó˘˘©˘ H ,¢TÉ˘˘≤˘ f
.¢Vô©dGh ó≤ædG ø«H ô°q ùéf ≈àM ,á«≤«Ñ£J

¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

øe Qƒ°U
ÚLôﬂ h Ú∏ã‡ ÚH á«ÑfÉL åjOÉMG

øe √ƒLh
ábQÉaG Ú«JGƒµM á≤aQ …hÉ°ù«Y »∏Y êôıG

ÒJÉµjQÉc

¿ÉLô¡ŸG

É«≤jôaEG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ¤G ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG øe :Üô¨ŸG h ôFGõ÷G

ôFGõ÷G øe óH’
ôØ°ùdG ∫ÉW ¿EGh
ô°UÉædG óÑY ≥jó°üdG â«≤àdG ÉeóæY
áŸÉ◊G ábQÉ°ûdG áæjóe ‘ ±ÓN
¿É˘c π˘b hCG Ó˘gò˘˘e É˘˘aÉ˘˘°ûà˘˘cG ¿É˘˘c
GÒãc »˘æ˘Kó˘M ó˘≤˘a ±É˘°ûà˘cG IOÉ˘YEG
É˘˘¡˘ JÉ˘˘fÉ˘˘Lô˘˘¡˘ e ø˘˘Yh ô˘˘FGõ÷G ø˘˘Y
É˘¡˘∏˘gCGh,É˘¡˘«˘fÉ˘æ˘a ø˘Yh É˘¡˘Mô˘°ùeh
.ÚÑ«£dG
ƒ˘g Ö©˘J ∞˘«˘ c á˘˘°UÉ˘˘N »˘˘æ˘ Kó˘˘Mh
É˘˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘Y É˘˘ ˘ ˘ ã˘ ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ ˘ H ∫Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘f º˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ gGô˘˘ ˘ ˘ ˘HEG PÉ˘˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ °SC’Gh
ìô°ùŸG øY çóëàj hCG ìô°ùŸG ‘ çóëàj -ÊÉàjQƒe.ôFGõ÷G ‘ á«Mô°ùŸG äGôgÉ¶àdG ióMEG ‘ ¬àaÉ°†à°S’
∞«ch …ôFGõ÷G ìô°ùŸG øY GÒãc ô°UÉædG óÑY »æKóMh
π«µ°ûJ ‘ ÒÑc QhóH ºgÉ°ùj É«dÉªLh É«æa ÉfÉgQ íÑ°UCG
. »YÉªàL’G »YƒdGh ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG
»˘˘g º˘˘c âØ˘˘°ûà˘˘cG ¢ùjQÉ˘˘H ¤EG á˘˘ bQÉ˘˘ °ûdG äQOÉ˘˘ Z ¿CG ó˘˘ ©˘ ˘H
.Iô°ü≤eh IôcÉfh IóMÉL É«aGô¨÷G
‘É˘≤˘ã˘dG ¬˘HÉ˘°ûà˘dG º˘Zô˘Hh,á˘cÎ°ûŸG Ohó◊Gh QGƒ÷G º˘ZÈa
‘ ÉjôFGõL »≤àdCG ¿CGh óH’ ¿Éc ,»YÉªàL’Gh …ƒ¨∏dGh
Gòg πµH Êô¶àæJ ôFGõ÷G ¿CG º∏YCG »µd »Hô©dG ¥ô°ûdG ≈°übCG
.Ö◊G
äÉaÉ≤K âØ°ûàcGh ⁄É©dG ∫ƒM GÒãc äôaÉ°S »æfCG ±ÎYCG
.óMƒàdG óM á¡HÉ°ûàeh ,´Gô°üdG óM áØ∏àﬂ Éª«bh ÉHƒ©°Th
πgC’Gh QÉ÷G ôFGõ÷G ≥M ‘ äô°q üb »æfCG É°†jCG ±ÎYCGh
.ïjQÉàdGh áaÉ≤ãdG ôFGõ÷G ≥M ‘ äô°üb .áÑÙG Ïeh
. ´GóHE’Gh ∫Éª÷Gh øØdG ôFGõL ≥M ‘ äô°üb
øWƒdG ≈°übCG ‘ ±ÓN ô°UÉædG óÑY »≤àdG ¿CG óH’ ¿Éc
»µd .Qƒ°üJCG É‡ ÜôbCG ôFGõ÷G ¿CG ∞°ûàcCG »µd »Hô©dG
É≤M »∏Y ôFGõé∏d ¿CGh.±hô©ŸÉH ¤hCG ÚHôbC’G ¿CG ∞°ûàcCG
ødh, AÉªàf’G ≥Mh É«aGô¨÷G ≥Mh ïjQÉàdG ≥M .Ébƒ≤M hCG
.ôØ°ùdG ∫ÉW ¿EGh ôFGõ÷G øe óHÓa ,ÓjƒW ∂dP ó©H ô¶àfCG
äÉ˘ª˘°ùæ˘H â°ù°ùMCG ‹hó˘dG ô˘FGõ÷G QÉ˘£˘e ‘ âdõ˘f É˘ª˘ æ˘ «˘ M
.»MhQ ÖYGóJ áFOÉ¡dG §°SƒàŸG
â°ùd ÉfCG ,ôFGR Oô› â°ùd ÉfCÉa ,AÉªàf’G øe ´ƒæH â°ù°ùMCG
‘ â«°ûe ÚMh.Éæg øe Ghôe »∏gCG ,Éæg øe ÉfCG ,ÉØ«°V
É˘gƒ˘Lh â∏˘HÉ˘bh É˘¡˘aô˘˘YCG É˘˘Jƒ˘˘°UCG â©˘˘ª˘ °S ô˘˘FGõ÷G ´QGƒ˘˘°T
.É¡aôYCG
øWƒdG Gòg ±É°ûàcG ±ó¡H ôFGõ÷G ´QGƒ°T ‘ GÒãc â«°ûe
ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY áMÉ°S ¤G ó«¡°ûdG ΩÉ≤e øe . π«ª÷G
ÒÑ©àdG ™«£à°SCG ’ ób Ó«ªL É°SÉ°ùMEG ôªà°SGh ≥ª©H ¢ùØæJCG
ó©H ¬∏gCG ¤EG OÉY øe ¢SÉ°ùMEG ¬∏©d . »æµ∏ªàj ¬æµd ¬æY
.Qòà©j ¿CG ójôj øe ¢SÉ°ùMEG ¬∏©d hCG . πjƒW ÜÉ«Z
É¡FGƒLCÉH äQôe ÉŸÉW »àdG ôFGõé∏d QòàYCG ¿CG »∏Y ¬fCG ó≤àYCG
…hP Ò°ü≤J ¿CG øe Ú≤j ≈∏Y ÉfCGh, É¡H ∞bƒJCG ¿CG ¿hO
ƒLQCG ?..ôFGõ÷G ≈fQò©à°S π¡a ....IQGôe ó°TCG »Hô≤dG
?∂dP
»Ñ«ÑM óªMCG . O ¯
ÊÉàjQƒe ÖJÉch »Mô°ùe
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ádB’G ∫hÎ°ùdƒc
É‰EG ..áÑ©d Oô› ¢ù«d
QÉ©°T ..IÉ˘«˘M ΩÉ˘˘¶˘ f ƒ˘˘g
áÑ∏˘W ø˘e á˘Yƒ˘ª› ¬˘Jò˘î˘JG
ô°üe ‘ á«Mô°ùŸG ¿ƒæØdG
º˘˘¡˘ eõ˘˘Y Úæ˘˘∏˘ ©˘ e ,Gô˘˘NDƒ˘ ˘e
∫hC’ IójóL áHôŒ ¢VƒN
™˘bƒ˘e ΩGó˘î˘à˘°SG »˘gh ,Iô˘˘e
á˘˘ ˘aÉ˘˘ ˘c ‘ ,∑ƒ˘˘ ˘H ¢ù«˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘dG
»eGQO π˘ª˘Y êÉ˘à˘fEG äGƒ˘£˘N
Gƒ≤∏WCGh ,êGôNE’G ≈àMh ∞«dCÉàdG øe kGAóH ,»Mô°ùe
páWÉ°ùÑH ;Gòµg ..„ô£°ûdG áÑ©d º°SG ¢Vô©dG »∏Y
¿CG ∂fÉµeEÉH QÉ°U ,ôJƒ«ÑªµdG IQCÉa ¿PoCG ≈∏Y mIô≤f
ó«YGƒe QÉ¶àfG AÉæY ∂«Øµj ,É«°VGÎaG ÉMô°ùe πNóJ
ìQÉ°ùŸG ¤EG πq≤æàdG áqÑ¨eh ,¢Vô©dG
,á˘«˘°VGÎaG á˘fƒ˘≤˘jCG ≈˘∏˘Y iô˘NCG Iô˘≤˘f á˘WÉ˘°ùÑ˘Hh
»eGQódG QÉ°ùŸG ‘ πqNóàJ ¿CG É°†jCG ∂fÉµeEÉH QÉ°U
IQOÉ˘˘ÑŸG ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘ª˘ FÉ˘˘≤˘ dG ø˘˘∏˘ YCG å«˘˘M ,¢Vô˘˘©˘ ˘∏˘ ˘d
ó˘gÉ˘˘°ûe á˘˘aÉ˘˘c ¢Vô˘˘Y ¿ƒ˘˘eõ˘˘à˘ ©˘ j º˘˘¡˘ fCG ,IQƒ˘˘còŸG
ƒgh ,kGójóL kÉeÉ¶f Ú©Ñàe ,∑ƒH ¢ù«ØdG ≈∏Y ¢Vô©dG
á˘cô˘Mh ó˘gÉ˘°ûª˘∏˘d »˘eGQó˘dG QÉ˘°ùŸG ≈˘∏˘Y âjƒ˘˘°üà˘˘dG
πc ó©H ógÉ°ûe πc ¿ÉµeEÉH ¿CG ≈æ©Ã ,äÉ«°üî°ûdG
≈˘∏˘Y AGƒ˘°S ,¢Vô˘©˘dG QÉ˘°ùe ≈˘∏˘ Y âjƒ˘˘°üà˘˘dG ,ó˘˘¡˘ °ûe
!!.. äÉ«°üî°ûdG ∂jô– hCG á°ü≤dG iƒà°ùe
Ú©˘˘dƒŸG ø˘˘e Òã˘˘µ˘ dG ÈÿG Gò˘˘ g Öé˘˘ ©˘ ˘j ó˘˘ b
IQOÉÑe ¢†©ÑdG øªq ãj óbh ,áãjó◊G äÉ«Lƒ∏æµàdÉH
á°TÉ°ûdG áMô°ùe ¿hójôj øjòdG ,∑ƒH ¢ùjÉØdG ÜÉÑ°T
»˘æ˘æ˘µ˘d ,iô˘NCG GOÉ˘©˘HCG á˘˘Ñ˘ °ûÿG í˘˘æ˘ eh á˘˘«˘ °VGÎa’G
É˘«˘Mô˘°ùe É˘˘°Vô˘˘Y Qƒq ˘ °üJCG ¿CG »˘˘æ˘ æ˘ µÁ ’ É˘˘«˘ °üî˘˘°T
áª∏¶dG √ôª¨J ’ É°VôY ..áÑ°ûÿG áÑgQ øY ÉLQÉN
á˘˘qjó˘˘g ∂ë˘˘æÁ ’ É˘˘°Vô˘˘Y ..AGƒ˘°VC’G êÓ˘Ñ˘fG π˘Ñ˘ b
ÖqbÎdG Iqòdh ¤hC’G á°ûgódG
,»WGô≤ÁO ¥ƒ∏ﬂ ,»FÉbó°UCG Éj ∑ƒH ¢ùjÉØdG
¢Sô¨J ’ ,áYõædG ájQƒJÉàµjO ¬JÉfƒ≤jCG øq µd ,ÉÃQ
∫ƒÑb ¤EG IóMGh á°ùª∏H ∂©aóJ ,±ÓàN’G áaÉ≤K ∂«a
.¬FÉ¨dEG ≈∏Y ∂©é
q °ûJ iôNCG á°ùª∏Hh ôNB’G
ób ,ôNB’G ≈∏Y ìƒàØe AÉ°†a »¡a ,áÑ°ûÿG ÉeCG
øjòdG ¿CG ó≤àYCG ’h ..¬«¨∏J ’ É¡æµd ¬©e ∞∏àîJ
™e º˘¡˘°SÉ˘Ø˘fCG âLõ˘à˘eGh , É˘eƒ˘j É˘¡˘à˘MGQ ≈˘∏˘Y Gƒ˘°ûe
á˘Ñ˘°ûN ≈˘∏˘Y É˘eƒ˘j Gƒ˘Ø˘≤˘j ¿CG º˘¡˘fÉ˘µ˘ eEÉ˘ H É˘˘¡˘ à˘ ë˘ FGQ
áÑ°ûN ..É¡d áëFGQ ’h ¿ƒd ’ ;áq«cƒÑ°ùjÉa á«°VGÎaG
..ó©Ho øY ádƒ¡› Iô≤f Iƒ£°ùd á©°VÉN IOQÉH
π°UGƒàdG ≈∏Y ô°ü©dG äÉ«LƒdƒæµJ ÉfóYÉ°ùJ ób
á«∏°†aCG Éæ˘ë˘æ“ ó˘bh ,É˘æ˘Y ø˘jó˘«˘©˘Ñ˘dG AÉ˘bó˘°UC’G ™˘e
qø˘Ø˘dG ô˘ë˘°S Gó˘HCG ¢Vƒq ˘©˘J ø˘d É˘¡˘æ˘µ˘d ,âbƒ˘˘dG ∫Gõ˘˘à˘ NG
..ádB’G ∫hÎ°ùdƒc øe ‹ÉÿG
¿Gƒ°VQ …ó°TQ ¯

¢üHÎdG äGOÉ¡°ûH èjƒààdG á¶◊ IÒÑc áMôa
AÉ≤∏d AÉ°†a á∏aÉ◊G

ájQÉcòJ ájóg
¢ü°ü≤dG óÛ
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Amezgun amawi n’Mascar

Tasertit di « Agmama yettwazdghen »
Turar laaca terbaat umezgun amawi n temdint n’Mascar , tacequft « El Houma el Meskouna » negh « agmam yetwazdghen » id yesufagh ghar umezgun mass Mohamed Frimehdi wi gura mass Sid Ahmed Sahla ; anda ttekan
rebaa yzeffanen Almeddah Mohamed, Abdelaziz Abdelmoudjib , Sayem Frimehdi lak d-Sayem Warda.
Tacequft agi ttin yess ikcem umezgun nMascar timzizelt n-tfaska taghenaw numezgun asadur di-dort agi tis se’tta.
Di wedris n-Sid Ahmed Sahla ysawled
tamacahutt yesaan atas nlmaana, ladgha dilawan agi ig nett’aac; imi yerra ddehnis
ghur kra nlumur iderun lak twidas yettilin
degayen yaanan lbut, anecta
di-teqsit n-wergaz iwmi qaren Bahoss Balaa
Moual ; dafellah yetrebbi lmal , uryeghri.
Argaz agi yebgha ad-isers imanis ilbut. Ihi
iwaken adyawad lebghis Bahoss Baala isers
ghaf qerru nugama nelbut, yiwen seg-kerrayenis, iwumi qaren Hayel Bousmaha.
Hayel agi dabidar lumaana imi ur-ixdm ara
yufad imanis yeqbel ayen is-yelattem
Bahous iwaken adiaâwen lihala tamaâdurt
ig yettader. Iwaken adismures ayen ayxdem, Hayel yebbid Maha Khaldouni
ttimâiwent lak d-Bouaza Metquelal.
Tacequft agi swatas ntadsa idtenna timsal
netsertit, anecta dayen idibanen degurar niz-

effanen, imi wigad yessulin ahanay agi
vghant adyili amakka iwaken adfehmen
yemdanen tabratt ibghan adsaadin; ladgha
tameslayt yes yura wedris, anecta yefkayas

kra ntizat iâajben azayez idyetturen taqaâtt
n “Mustapha Kateb” nwexam umezgun
aghennaw adzayri Mehieddine Bachtarzi.
Lilia Ait Ouali

“Kadhim el Ghaïd” .. tamacahut u-fennan!
“Kadhim el Ghaïd » d-isem ntcequft iturar, idalli, deg ayen
yaânan ahil yerran akin itemzizelt, di tzeqa n Hadj Omar
nwexam umezgun aghenaw
Mehieddine Bachtarzi; tarbaât
umezgun n-Koléa; yura widyesufegh
mass
Youcef
Taâouint. Di yiwen nusufegh
amectuh, gar yiwet ntedlegt
isehlen urnecur, tacequft
tettmeslayed ghaf tmacahutt n
Kadhim, yiwen ilemzi yekfan
leqrayas taâlayant deg zewweq
n-la
chorégraphie,
anda
idyufrar damezwaru gar tezyiwinis; si gar watas n tirga
yesaâ, Kadhim yebgha adyagh
taqcict izedghen ulis. Lumaâna
ilemzi yagi yufad imanis ur

izmir ara adyawed lebghis imi
netta digellil yerna ayen yaârad
adyaf axuddim ulac!

Yiwen n-wass, bab nteqcict
ihemmel Kadhim yefkatt iyiwen n-umerkanti..ihi Kadhim

yeffegh ticettidin ines, yeffagh
adizenz duxan ulac, yekcem
ghar lhebs ulac, dunitis tughal
da kurfi, yerwa lhif iwaken
adissas talkim netmeddit iss…
Tacequft agi tezzakaned aynani
ayen yettaâc ilemzi adzayri di
lawan agi ig nella, yerna
tsâ^dayed atas n-tebratin yettadjan amdan adiru wadyeds ,
di yiwen nlawan, ghaf tidett nwayen yellan lak dwayen
didarrun ghas aken “ayen
iddirun
yedrad
zik
yakan…usad dacu idyenulfan!!
“.
Ihi tacequft agi tekkes lehjeb
ghaf temaâîct nifennanen lak
dyemdanen yeghran.
Lilia Ait Ouali
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DANS LE CADRE DU PROGRAMME LITTERAIRE DU FNTP

L’ART DU HAKAWATI : «PAROLES D’ORIENT»

Sarah Kassir et Ali El-Guenfedi
subjuguent le public

Le ballet des ventesdédicaces se poursuit

Fidèle à son personnage, Sarah
Kassir – après voir raconté jeudi
les malheurs d’une maman ayant
vécu la guerre de 2006 au Liban
– a choisi d’aborder, cette fois, le
rapport parents-enfants, à travers
l’histoire d’une jeune fille obéissante qui finit par récolter les
fruits de cette vertu. Vivant dans
la précarité tout en souffrant
d’une pauvreté affligeante, une
mère et sa fille tentent de préserver leur dignité au sein du village. En fille modèle, l’enfant
voue un grand respect à sa
maman et n’ose lui refuser
aucune volonté. Mais la jeune
fille finira un jour par céder à la
tentation en se rendant au bain
maure contre la volonté de sa
maman. On n’oubliera pas de
souligner que la maman avait
exprimé son refus à cause du
manque d’argent et non pour priver sa fille de cette sortie. Coup
de grâce, en se rendant au hammam, la fille, qui est angoissé à
l’idée d’avoir désobéi à sa mère,

finira par voir tous ses rêves se
concrétiser. La fille est même
repérée par le roi qui l’épousera
et lui fera oublier ses malheurs.
Lui succédant, le Hakawati
yéménite, fidèle à son humour, a
charmé le public en relatant une
histoire tirée du patrimoine oral
de son pays. Doté d’un talent
fou, l’artiste a abordé l’histoire
d’un homme affamé, qui n’hésite
pas à voler sur les étales du marché pour assouvir la «volonté de
son estomac». Alliant la gestuelle à sa voix imposante, le
conteur a su tenir l’assistance en
haleine. D’une nature généreuse,
Ali El-Guenfedi a présenté son
spectacle en deux langues, à
savoir en dialecte yéménite et en
libanais.
Par ailleurs, et malgré la différence de styles des deux artistes,
ces derniers ont complètement
fusionné l’un avec l’autre, pour
célébrer ensemble la richesse et
la diversité du patrimoine oral
arabe.

Chérif-Eddine Choukri

Ismaïl Yabrir

L

e hall d’entrée du Théâtre national algérien a abrité, hier,
dans le cadre du FNTP, une autre manifestation des «Arts de la
parole». Intitulée «Paroles d’Orient», cette rencontre a regroupé
deux conteurs. Il s’agit de la remarquable conteuse libanaise
Sara Kassir et son homologue yéménite le talentueux Ali ElGuenfedi. Ils se sont réunis, en fin d’après-midi, pour présenter
un spectacle devant une foule nombreuse, en quête d’émotions
pour adoucir leur fin de journée, se délectant de délicieuses histoires puisées du folklore populaire arabe.

Chaque jour, en fin d’après-midi, sur le
haut des marches du Théâtre national algérien Mahieddine-Bahctarzi, surplombant
l’esplanade Abdelakader-Alloula, au
milieu des festivaliers et autres badauds,
des auteurs algériens et arabes sont présents. Leur participation entre dans le
cadre du programme littéraire qui se tient
en marge du 6e Festival national du théâtre professionnel (FNTP). Ces hommes de
lettres donnent rendez-vous à leurs lecteurs pour une vente-dédicace de leurs
ouvrages respectifs, présentant leurs dons
et créations, certains dans le roman, d’autres dans l’art de la poésie. Avant-hier,
jeudi, c’était autour du romancier Ismaïl
Yabrir de signer son livre «les Anges de
Navarin», qui obtenu un prix littéraire en
2010. Pour rappel, ce roman relate l’histoire d’un médecin qui a découvert le traitement contre la malaria. Une œuvre poignante, riche en rebondissements.
Hier, Chérif-Eddine Choukri, romancier, a
également procédé au rituel de la ventedédicace de son œuvre intitulée «Djabel
Napoléon El-Hazine», parue en 2010 aux
éditions Vecera. Une histoire qui remonte
le temps, abordant le volet humain dans un
milieu dur. L’invité du FNTP n’a pas
hésité à exprimer sa satisfaction quant à
l’intégration de la littérature dans cette
manifestation théâtrale. Selon lui, cette
expérience unique est une brèche dans ces
croyances classiques qui séparaient les
genres littéraires. Et d’ajouter que ce fait
ouvre le champ à l’intégration d’autres
types littéraires au théâtre. Rendez-vous
demain avec un autre auteur, une autre
œuvre.
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LA MINISTRE DE LA CULTURE HONOREE PAR LA DELEGATION
EGYPTIENNE AU PALAIS DE LA CULTURE

«Moufdi Zakaria» brise le silence !

Un véritable événement culturel

où se croisent en symbiose émotions et ambiances culturelles,
dans une alternance d’instants de
joie, de gaieté et de récréation
entre artistes, organisateurs et
spectateurs avec, bien sûr, la
complicité de la ministre de la
Culture, durant la représentation
de la pièce «El-Prova El-Akhira»
de la troupe égyptienne d’El-Beït
El-Fenni Lilmasrah», au niveau
du palais de la culture MoufdiZakaria.

De leur côté, les animateurs de ladite troupe
ont réussi, par leur talent et leur savoir-faire,
à créer l’atmosphère de la mission qui leur a
été assignée, à travers laquelle l’assistance
se divertissait à corps et à cri.
Un spectacle, selon l’avis d’un journaliste
très avisé du monde culturel, dénué de toute
caricature et où, plutôt, se dessinent, s’entremêlent et se déballent distraction,
détente, émerveillement et, surtout, émotions.

Il s’agissait, en effet, d’un spectacle qui
visait à honorer la ministre de la Culture,
pour avoir posé son empreinte de façon
positive dans le paysage culturel algérien et,
surtout, afin de renforcer les liens entre les
deux pays, selon les initiateurs dudit spectacle.
Les félicitations ont également été adressées aux initiateurs pour l’intérêt qu’ils portent pour le rapprochement entre les deux
pays et leurs peuples respectifs.

Dans son intervention, la ministre de la
Culture a, à son tour, également dit que dans
la politique culturelle élaborée, une place de
choix est faite à tous nos invités venus partager cet événement culturel.
A ce titre, Khalida Toumi n’a pas cessé de
faire des éloges aux artistes égyptiens pour
leur interprétation de qualité, proposant
même les espaces des théâtres régionaux
pour une éventuelle tournée.
Idir AMMOUR

CONFERENCE DE PRESSE DES MEMBRES DU COMMISSARIAT DU FNTP

«Le festival a investi des espaces autres que le TNA»
Après onze jours de compétitions et de
représentations théâtrales, les membres
du commissariat du Festival national du
théâtre professionnel (FNTP) d’Alger,
ont tenu, hier matin, une conférence de
presse dans le hall du commissariat du
FNTP, au niveau du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi.
«On veut ouvrir plus d’espaces à tous les
artistes, mais de manière pédagogique,
qui prend en considération l’aspect
scientifique tout en valorisant ce qui
existe déjà. Cela nous permettra d’élargir nos perspectives et de valoriser
davantage la place Abdelkader-Alloula,
ainsi que le Musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie
(palais Mustapha-Pacha à la Basse
Casbah) et le palais des Raïs (ex-Bastion
23). Nous espérons investir d’autres
espaces, tout en ouvrant davantage le
théâtre, comme ce fut le cas pour Peter
Brook et Abdelkader Alloula», a-t-on
annoncé.
Le directeur artistique du festival,
Brahim Noual, a appuyé, de son côté,
que «le commissariat réorganisera le
cahier des charges du festival dès que
cette édition prendra fin, d’autant que le

Théâtre régional de Guelma était absent
de la compétition en raison de problèmes
administratifs». Il a également signalé
que le commissariat a tenté d’aider le
TRG, mais, hélas, celui-ci n’a pu redresser la barre.
Quant au Théâtre régional de Tizi
Ouzou, qui a participé avec une ancienne
pièce, il a été expliqué que le nouveau
directeur du TRTO a récemment été
nommé. Il a donc été dans l’incapacité de
travailler sur un nouveau spectacle.
En outre, M. Noual a présenté quelques

chiffres, en révélant que le nombre de
spectacles (toutes catégories confondues)
a atteint le nombre de 70. De plus, le
nombre de stagiaires a atteint le nombre
162 dans le cadre ateliers de formation
(douze au total). Concernant le colloque,
dix-neuf conférenciers sont intervenus,
alors que trente communications ont été
annulées. Dans une grande transparence,
le commissariat du festival a expliqué ses
choix, certaines lacunes, tout en promettant du nouveau pour les prochaines éditions.

Forum
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LE THEATRE EXPERIMENTAL EN ALGERIE

U

Sa place dans le Maghreb

ne approche qui prend de l’ampleur. Une appellation qui déroute, car, même s’il est communément appelé
théâtre expérimental, il n’en demeure pas moins qu’il obéit aux règles du 4e art. Que ce soit en Algérie ou au
Maroc, si la forme est quasiment identique, le fond demeure cependant différent, de par les visions de ceux qui
pratiquent ce théâtre.
Constamment en mouvement et enrichi
par de nouvelles visions, le 4e art se voit
actuellement envahi par un nouveau
courant qui se dit expérimental. Les
metteurs en scène n’hésitent pas à créer
et apporter un grain de folie à leurs
œuvres. Difficile à définir, le genre
expérimental commence, néanmoins, à
intéresser les artistes algériens. Un fait
que l’on constate avec des pièces qui
échappent à tout cadre académique et
qui donnent libre court à l’imagination
et à la créativité des artistes, qui ont également la lourde mission de vulgariser
ce genre et de le rendre accessible au
large public. Mais, face aux avis mitigés
qu’expriment les professionnels du
théâtre en Algérie, un débat autour de la
définition du théâtre expérimental s’impose. Existe-t-il vraiment en Algérie ?
Si c’est le cas, a-t-il vraiment des chances de percer ? C’est à ces questions
que nos interlocuteurs ont tenté d’apporter des éclaircissements.

«Le théâtre a toujours été en
laboratoire»

Mrozek. Anticonformiste et créatif, l’artiste marocain ne croit pas vraiment au
mot expérimental. Car, pour lui, «le
théâtre a toujours été une série d’expériences, et ce, depuis l’antiquité»,
déclare-t-il. Et d’ajouter : «Avant de
commencer à travailler sur le théâtre
expérimental, j’ai lu un grand nombre
de pièces théâtrales pour me défaire, par
la suite, de tout ce que j’ai pu assimiler
durant ma carrière et créer ma propre
vision du 4e art.» Selon lui, pour faire
du théâtre expérimental, «il faut d’abord
avoir une grande connaissance des base
du théâtre».
S’appuyant sur sa propre expérience,
l’artiste confie que ce genre théâtral
nécessite une grande réflexion et beaucoup de temps. Afin de parvenir à un
résultat satisfaisant «dans un spectacle
expérimental, tous ceux qui y contribuent deviennent créateurs, y compris
les comédiens». Dans la pièce «le Jeu de
la liberté», «il ya une scène qui nous a
coûtée une semaine de notre temps. La
pièce est dans un laboratoire et chacun
peut apporter sa vision», déclare Hassan
Merani. Notre interlocuteur a, néanmoins, révélé le manque de textes susceptibles d’être repris dans ce genre
théâtral. «Au Maroc comme en Algérie,
je crois, les metteurs en scène travaillent
sur des pièces occidentales. Mais nous
faisons quand même très attention, car
nous ne partageons pas la même identité. Le théâtre expérimental arabe doit
répondre à certaines critiques sociales et
culturelles, car nous ne pouvons faire
n’importe quoi et se cacher derrière
l’appellation ‘ théâtre expérimental’».

Un genre qui se porte bien en
Algérie

Invité par le FNTP pour dévoiler la dernière production de la troupe théâtrale le
Miroir, du Maroc, le metteur en scène
Hassan Merani Alaoui a carrément
étonné le public, en s’aventurant dans le
genre du théâtre de l’absurde avec la
pièce «le Jeu de liberté», inspirée de
l’œuvre «Strip-tease» de Slovomir

Grand leader de la troupe théâtrale ElMoudja, de Mostaganem, Djilali
Boudjemaâ partage le même avis que
son homologue marocain. Pour lui, le
théâtre est fait d’«expériences et d’expérimentation». Prenant l’exemple d’ElMoudja, qui s’est toujours distinguée
par son originalité, le metteur en scène a
souligné la nécessité de passer au laboratoire toute œuvre théâtrale. «Le théâtre est un art de partage et d’échange.
Quand on veut faire du théâtre expérimental, il faut savoir s’entourer de pro-

fessionnels qui possèdent des bases solides dans le 4e art, et cela concerne aussi
bien la mise en scène que l’écriture du
texte et les comédiens», affirme M.
Boudjemâa. S’agissant de l’état du théâtre expérimental en Algérie, notre interlocuteur affirme être satisfait : «Durant
mes déplacements en Algérie, j’ai pu
voir un bon nombre de spectacles, fruits
de laboratoires de recherches, et c’est là
que j’ai constaté qu’il y a vraiment de
l’espoir en la jeunesse algérienne, et ce,
grâce aux ateliers de travails organisés
un peu partout en Algérie. C’est ce travail là qu’il faut encourager pour pouvoir découvrir un nouveau Alloula ou
Kaki», déclare notre interlocuteur.

Interrogé les textes que le metteur en
scène Hassan Merani a jugés insuffisants, Djilali Boudjemaâ n’abonde pas
dans le même sens. Il affirmant, pour sa
part, que l’Algérie dispose d’un nombre
impressionnant de textes dramaturgiques. «A Mostaganem, nous avons un
grand nombre de jeunes dramaturges,
non édités, certes, mais pleins de talents.
Comme je suis en contact permanant
avec les jeunes, je reçois régulièrement
des textes intéressants, écrits par des
universitaires et des amateurs. Le manque de textes est un problème qui n’a
pas lieu d’être. Pour faire du théâtre, le
moindre écrit m’inspire, ne serait-ce
qu’un article de presse. Tant qu’il y a de
la vie, il y aura du théâtre», assène-t-il
avec conviction.
Ilhem M.

Portrait
ZABCHI FARIDA :

«Je n’aime pas être
un objet sur scène»
Farida pour les uns, Nassima
pour les autres. Avec son
regard timide et foudroyant à
la fois, nous l’avons rencontrée durant le FNTP et remarquée dans son rôle dans «ElKoursi oua El- Hakem», de
Khaled Gherbi du Théâtre
régional d’Oran.
Le parcours d’un comédien
en Algérie est marqué d’embûches, et pour les comédiennes doublement. Le parcours de Farida est semblable
à celui de ses consœurs, marqué d’embûches. «J’ai dû
me frayer un chemin pour
que je puisse être ici
aujourd’hui», confie-t-elle.
C’est sa seconde pièce avec
le Théâtre régional d’Oran, la
première étant «le Jeu du
mariage». Auparavant, elle
avait participé à l’atelier
animé par Mohamed Islam
Abbès, autour du texte
«Ennafidha» (la Fenêtre).
Son intérêt et sa passion pour
le 4e art ne datent pas d’aujourd’hui. A l’école déjà, elle
se voyait saluer un public de
diverses nationalités. Mais
les aléas de la vie l’ont poussée à s’éloigner momentanément de cette passion. «Les
débuts n’ont pas été faciles
pour moi, mais, petit à petit,
j’ai su comment faire comprendre à mon entourage que
monter sur scène est d’une
très grande importance pour
moi, m’épanouira et me
conduira à d’autres horizons», confie-t-elle. Elle a pu
aller de l’avant grâce son travail, en tant que bénévole au
sein du Croissant-Rouge
algérien. «Je n’ai pas eu l’occasion de faire du théâtre
pour enfants, mais, grâce au
Croissant-Rouge, j’ai eu une
bonne expérience avec les
enfants. Alors à bon entendeur…», déclare-t-elle avec
d’émotion.

Ingénieur en informatique et
formatrice en premiers
secours, Farida a tout laissé
tomber pour se consacrer au
4e art. Bien qu’on soit en
2011, la perception d’une
femme comédienne en
Algérie n’a pas beaucoup
évolué. «Il est vrai que, pour
nous les femmes, ce n’est
pas du tout facile d’exercer
ce métier. Je suis heureuse
de cette expérience que j’ai
eue au Théâtre régional
d’Oran. Si c’était à refaire,
je le referai».
A propos de ses domaines de
prédilection, à savoir le
théâtre et l’humanitaire,
Farida Zabchi estime qu’ils
sont indissociables. Pour
elle, une personne qui n’est
pas émotive ne peut être sur
scène, «car elle ne sent pas
les messages et ne peut, en
au aucun cas, les transmettre. D’ailleurs, si je ne sens
pas le personnage, je ne
jouerai pas. De plus, si je ne
partage pas la vision du metteur en scène, je n’interprèterai pas le rôle, parce que je
n’aime pas être un objet sur
scène».
Kahina AIT BADJOU

MOHAMED RABIE NAÏMI :

Aller de l’avant !

C’est dans le théâtre
universitaire
que
Mohamed Rabie Naïmi
a fait ses classes. Tout
commence pour ce
jeune comédien pétri
de talent, en 2003,
lorsqu’il découvre le
théâtre à l’université et
rejoint la troupe universitaire de Sidi BelAbbès. Et c’est avec
«les Fourberies de
Scapin» de Molière
que la carrière de ce
jeune comédien, qui a
suivi un enseignement
technique à la fac, démarre. «Le théâtre de Molière
permet aux comédiens de s’exercer, de jouer sur
plusieurs tons. Ses personnages sont complexes et
demandent de faire un travail de composition à chaque fois», explique-t-il, en réponse à notre question
sur la passion que cultivent certains metteurs en
scène, voire même des troupes, pour le théâtre de
Molière. Mohamed Rabie Naïmi est un comédien
qui évolue dans le théâtre amateur. Dans la discussion, il a relevé un aspect intéressant, peu abordé,
relatif à la différence entre le théâtre amateur et le
théâtre professionnel. «La différence entre le théâtre
amateur et le théâtre professionnel réside dans le
fait que ce dernier offre au comédien rigueur et
constance. Car les professionnels, quand ils sont
distribués dans un rôle, ils répètent quotidiennement
; ils évoluent chaque jour. Dans l’amateur, il y a des
coupures. Parfois, il y a une tension dans une pièce.
On réussit à travailler sur cette tension, puis on s’arrête quelques jours et on perd le fil», souligne-t-il.
Après une expérience fructueuse avec le metteur en
scène Djahid, Mohamed Rabie rejoint la troupe
Message artistique, association enfants et adultes,
de Sidi Bel-Abbès, et incarne le personnage principal dans la pièce «Fadjr Ibliss». «Je joue le rôle de
Nayef, un homme qui tue sa femme. Mais qui la tue
par amour, pour lui rendre service, en quelque sorte,
parce que leur couple battait de l’aile. Leur histoire
était déjà terminée», signale-t-il. Et d’ajouter : «J’ai
eu beaucoup de mal à comprendre la logique du personnage. Je dirai même que j’étais en contradiction
avec le rôle et que je ne comprenais pas le geste de
Nayef. Mais à force de répéter, j’ai essayé de rentrer
dans la psychologie du personnage et de trouver un
sens à son geste.»
Quant aux rôles qu’il espère interpréter, Mohamed
Rabie avoue aimer «le théâtre de l’Absurde, car je
pense que c’est dans cette catégorie esthétique que
je peux donner le plus. Je n’ai pas de critères précis,
je veux juste jouer des rôles de composition, là où je
peux apprendre. Des fois, l’incarnation d’un rôle est
une formation pour le comédien, et moi, je veux
avancer dans ma formation». Alors bon vent
Mohamed Rabie !
Leïla Meriem
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«EL-HOUMA EL-MASKOUNA», DU THEATRE REGIONAL DE MASCARA

L’homme face au pouvoir

Comment un analphabète peut-il diriger une communauté, une société, un

groupe d’individus ? La pièce pose le problème de l’homme qu’il faut à la
place qu’il faut et nous fait rire de notre condition d’êtres humains… On
croit à toutes les velléités.

Présentée hier soir à la salle Mustapha-Kateb
du Théâtre national algérien MahieddineBachtarzi, «El-Houma El-Maskouna», du
Théâtre régional de Mascara, concourt dans
la compétition du FNTP. La pièce raconte
l’histoire de Bahous Balae, un commerçant et
éleveur de bétail qui décide de se lancer dans
la politique. Analphabète et ne comprenant
pas grand-chose à ce qui l’entoure (mis à part
manipuler l’argent), il décide d’engager ElHayel Bousmaha, un vétérinaire qui n’exerce
plus, comme directeur de compagne. ElHayel n’a aucune expérience dans le
domaine de la politique, mais accepte à
contrecœur d’aider Bahous, qui est en quelque sorte son bienfaiteur, car El-Hayel loue
un des appartements de celui-ci. Le jeune
vétérinaire sans expérience engage, à son
tour, la jeune et belle Maha Khaldouni, une
experte en marketing politique.
Maha tente d’aider Bahous à faire un travail
sur son image. Le chemin sera long est périlleux, mais El-Hayel et Maha seront aidés par
Metaâkel Bouaza, le gendre de Bahous. Un
homme à tout faire, gardien de l’immeuble,
celui qui met l’ambiance au sein du petit

comité de l’élection de Bahous. Mise en
scène d’Ahmed Frimehdi, la pièce traite du
danger de l’ambition. En effet, la politique
n’est pas réservée à tout le monde, d’autant
que certains pensent qu’avec l’argent ils peuvent s’accaparer le pouvoir. L’argent sans le
pouvoir n’a pas une grande valeur, et
lorsqu’on a un pouvoir, on trouve forcément
les ressources. Sur le plan de la mise en
scène, il y avait également de jolies propositions qui ont largement valorisé les comédiens. Le texte de Sid-Ahmed Bensahla était
très fort par ses intonations et sa belle langue.
C’est, en fait, un langage «mascarien» utilisé
par les anciens, mais qui n’est plus usité
aujourd’hui.
On comprend, certes, quelques bribes, mais
ceci nous permet de nous concentrer sur le
jeu irréprochable des comédiens, sur la mise
en scène et, surtout, sur le jeu de lumière et la
focalisation sur deux niveaux : le premier
celui de la réalité palpable et le second de la
perception. La scénographie était très belle.
Les carrés en noir et blanc, tel un jeu
d’échecs, comme si les acteurs évoluaient sur
un échiquier géant. Le jeu du hasard et de la

vie. Le blanc et le noir, qui sont des valeurs
et non des couleurs, renvoient également aux
valeurs de la société qui sont bafouées,
d’après la vision du metteur en scène. Les
comédiens
(El-Meddah
Mohamed,
Abdelaziz Abdelmoudjib, Ouarda Saïem, et
Mohamed Frimahdi) ont été d’une rare maîtrise. Ils ont fait rire, ont donné à réfléchir et
permis de découvrir leur gestuelle, leur sens
du rythme et, surtout, le plaisir qu’ils prenaient en étant sur scène.
«El-Houma El-Maskouna» est une pièce
d’une heure et demie, qui nous a permis de
réfléchir sur l’importance de l’alphabétisation et de la culture. C’est l’homme face au
pouvoir, et le chao qu’engendre son appétit
du gain et de la domination.
Leïla MERIEM

«KADHEM EL-GHAÏT», DE LA TROUPE THEATRALE DE KOLEA

Off

Lorsque l’artiste est bafoué

«Kadhem El-Ghaït» est l’intitulé
de la pièce présentée, hier, en hors
compétition, à la salle Hadj-Omar
du TNA, par le Mouvement théâtral de Koléa. Le texte et la mise
en scène sont l’œuvre de Youcef
Taâouint. Dans une scénographie
sobre, quasiment vide, n’ayant
pour décor que quelques éléments, des accessoires, signifiant
chacun un acte scénique. La pièce
raconte l’histoire de Kadhem, un
jeune diplômé en Art chorégraphique (il est major de promo),
qui aspire à se marier avec celle
qui habite son cœur, Soudenjel.
Mais sa condition sociale – il est
issu d’une famille pauvre –
constitue une entrave à ses projets. Ajouter à cela son diplôme
qui, malgré les demandes qu’il a
déposées, ne lui procure pas de
travail.
La fille avec qui il nourrissait l’espoir de se marier est donnée, par
son père, à un homme riche et
influent. A partir de là, Kadhem

connaît une destinée des plus inattendues, voire tragique : vendeur
de cigarettes, ayant fait la prison,
vagabond… La pièce, qui se
dévoile dans un réalisme franc et
direct, privilégiant ainsi un discours lourd de sens, dénonce la
réalité des diplômés qui, en dépit
de leur lourd bagage intellectuel,
sont voués au chômage, alors que
ceux qui n’ont pas fait d’études,
vivant uniquement de combines

et de ruses, de malhonnêteté et de
mensonges, se retrouvent en haut
de l’échelle sociale. La pièce
dénonce l’injustice sociale.
Elle déplore également la condition sociale : diplômé en Art chorégraphique, Kadhem, artiste par
vocation, est marginalisé, complètement détruit. Un constat
pathétique et dramatique de la
situation dans laquelle vivent nos
artistes, notamment les diplômés

dans les différents domaines de
l’art et de la culture et qui ne parviennent pas à trouver des débouchées à la fin de leur cursus.
Autrement dit, ils n’ont pas de
place dans une société qui cultive
l’art d’entretenir l’ignorance et la
médiocrité.
La mise en scène met en relief
l’interprétation des comédiens,
qui ont évolué naturellement,
avec conviction et force. Le jeu
était rythmé, transparent, fluide et
instantané, démontrant manifestement l’aisance scénique dans
laquelle les comédiens se sont
déployés et ont évolué sur les
planches. Ils ont conféré à leurs
personnages caractère et attributs
scéniques, signifiant leurs rôles.
Le langage théâtral adopté est
profond, riche et pertinent. Tout
est dit, là où il faut, suivant un
cheminement clair et linéaire,
dans un style simple et commun à
la compréhension du grand
public.
Nawfel GUESMI
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