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á«MÉààaG
á«∏©a á°†¡f π«Ñ°S ‘
ôFGõ÷G ‘ á«Mô°ùŸG á°SQÉªŸÉH
Ωô°†ıG óbÉædGh »Øë°üdG »≤jó°U ÊQGR ΩÉjCG òæe
¬H »àbÓY Rƒ«f ôFGõ÷G IójôL ô≤e ¤EG »≤«æ°T óªMCG
¬àaôY Gòg Éæeƒj ¤EG äÉ«æ«fÉªãdG ™∏£e òæe äCGóH
ÈYh äGƒæ˘°S á˘∏˘«˘W ¬˘à˘cô˘M ™˘HÉ˘J ìô°ùŸÉH É˘fƒ˘æ›
±É£˘a ø˘H ó˘ªﬁG ø˘e ,Ú∏˘YÉ˘Ø˘dG ø˘e á˘Ø˘∏˘àﬂ ∫É˘«˘LCG
GQhô˘e ,≈˘°ù«˘Y ø˘H ¿É˘ª˘«˘ ∏˘ °Sh OÉ˘˘«˘ Y ∞˘˘jô˘˘°T ÊÉ˘˘jRh
∫ÉªYCÉH AÉ¡àfGh ,¢û«ª«e ≥«˘aƒ˘Jh »˘ª˘«˘gó˘dG Ö«˘£˘dÉ˘H
πNO IÒNC’G IÎØdG ∫ÓNh ÂÉ¨à°ùe ¿ÉLô¡e IGƒg
á«Mô°ùŸGh á«aÉ≤ãdG á°SÉ«°ùdG ó°V ájó≤f ∑QÉ©e ‘
øe OóY ÚHh ¬æ«H á©«£≤dG çó– äOÉch ôFGõ÷G ‘
‘ …CGôdG ¬ØdÉNCGh ,É¡°†©H ‘ √ôWÉ°TCG âæc Ú∏YÉØdG
™eÓdG ≥jó°üdG Gòg ≈∏Y â«°ûN ¥ó°üHh É¡æe ÒãµdG
Ö∏¨J ∑QÉ©e ¤EG ájó≤ædG ¬cQÉ©e ∫ƒq ëàJ ¿CG ¥OÉ°üdGh
¬˘«˘a §˘≤˘°ùj ¿CG ø˘µÁ É˘e ô˘£˘NCG Gò˘gh ,á˘«˘JGò˘dG É˘¡˘«˘∏˘ Y
ƒgh áª°UÉ©dG ‘ Éæg ¿Éc ¿EG ¬àdCÉ°S »æØdG óbÉædG
¬JQhO ‘ ¿ÉLô¡ŸG ¢VhôY ô°†ë«d ,áHÉæ©H º«≤ŸG
á˘«˘ª˘∏˘Y á˘ª˘¡˘e ‘ AÉ˘L ¬˘fCG »˘æ˘HÉ˘LCG ¬˘æ˘µ˘d ,á˘°SOÉ˘˘°ùdG
AÉ°ûY ¤EG ìô°ùŸG á«©°Vh ∫ƒM Éæ°TÉ≤f Qƒ£Jh áØWÉN
á˘«˘Mô˘°ùŸG á˘cô◊G ‘ Ú∏˘YÉ˘Ø˘dG ¢†©˘H ¬˘«˘a É˘æ˘cQÉ˘˘°T
óªMCG »≤jó°U ¤EG É¡à¡Lh »àdG äÉ¶MÓŸG ÚH øeh
á˘MÉ˘°ùdG ‘ çó˘ë˘j É˘ª˘Y ÊGó˘«ŸG √OÉ˘©˘à˘ HG ,»˘˘≤˘ «˘ æ˘ °T
Iójó÷G ÜQÉéàdG øe GOóY ,∂dòH äó°üb ,á«Mô°ùŸG
AGƒ°S ,IóYÉ°üdGh Iójó÷G √ƒLƒdG ¢†©H É¡àeób »àdG
hCG ,É˘˘«˘ aGô˘˘ Zƒ˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘°ùdG hCG π˘˘ «˘ ˘ã˘ ˘ª˘ ˘à˘ ˘dG hCG êGô˘˘ NE’G ‘
≈∏Y ó©J ób É¡fCG øe ºZôdÉHh áHÉàµdGh É«aGô¨jQƒµdG
Ió˘jó˘L á˘∏˘Mô˘e á˘jGó˘H ø˘Y ∞˘°ûµ˘J É˘¡˘fCG ’EG ,™˘HÉ˘˘°UC’G
’ Gƒaô©j ⁄ øjòdG Ú«Mô°ùŸG øe ójóL π«L ÉgOƒ≤j
’h ∞jô°ûdG ÊÉjR ’h ≈°ù«Y øH ¿Éª«∏°S ’h ádƒ∏Y
øY ø∏©j CGóH π«÷G Gòg øµd Öãc øY Ú°SÉj ÖJÉc
Gòg á∏µ°ûeh øjójóL Iô¶fh ´hô°ûªc Iƒ≤Hh ¬°ùØf
ÒZh ,á¡L øe Újó≤f AGô≤H Oƒæ°ùe ÒZ ¬fCG π«÷G
Ée Gò˘gh ,Ú«˘eÓ˘YE’G π˘Ñ˘b ø˘e IOÉ˘L á˘©˘HÉ˘à˘e ™˘HÉ˘à˘e
á∏YÉah IójóL áÑ≤M Ú°TóJ ΩÉeCG á«≤«≤M áÑ≤Y πµ°ûj
Òãj íÑ°UCG Ée ¿EG Oó÷G Ú«Mô°ùŸG A’Dƒg πãe RhÈd
AGƒ°S Ú∏Ø£àŸG øe ó°û◊G Gòg Qƒ¡X ƒg Ωƒ«dG ¿É«ã¨dG
Gƒdƒq – øjòdG Ú«Øë°üdG hCG Ú«ÁOÉcC’G ¢SÉÑd GhóJQG
,ÜQÉéàdGh ¢Vhô©dG áª«b ≈∏Y ΩÉµ◊G øe ´ƒf ¤EG
á«æØdG á«Mô°ùŸG áaô©ŸG øe OGR ≈fOCG ¤EG ¿hó≤àØj
™˘Ñ˘£˘J »˘à˘dG iÈµ˘dG á˘eÉ˘£˘dG »˘g ∂∏˘˘Jh ,á˘˘«˘ aÉ˘˘≤˘ ã˘ dGh
á˘˘«˘ Mô˘˘°ùŸG á˘˘cô◊G ø˘˘gGQ ∫ƒ˘˘ M ó˘˘ FÉ˘˘ °ùdG ¢TÉ˘˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘dG
π◊Éa ,Gòd ∫Gõ¡dGh á«ë£°ùdÉH ôFGõ÷G ‘ É¡∏Ñ≤à°ùeh
ΩÉcôdG Gòg ‘ ájQòL ô¶f IOÉYEG ‘ øªµj áeRC’G √ò¡d
íàah ,ájó«∏≤àdG ÒµØàdG •É‰CGh á≤Ñ°ùŸG ΩÉµMC’G ‘
á°†¡f πLCG øe ,Ú«≤«≤◊G Ú∏YÉØdG ÚH …óL QGƒM
ôFGõ÷G ‘ á«Mô°ùŸG á°SQÉªŸÉH á«∏©a

»°TÉ«Y Ió«ªMG ÖJÉµdG¯

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 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/
OGQh.áª«°ùf

OGô°T ºLÉf

á°ùaÉæŸG πNGO
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πÑ◊G ΩÉY π°üj Ióµ«µ°ùd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

ájhÉ°ù«©dG Iô°†◊ÉH »Hô©dG ™bGƒdG IAGôb ó«©j IôbƒH
¢ùeCG á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG øª°V ¿ÉLô¡ŸG ‘ ¬àcQÉ°ûe Ióµ«µ°ùd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ™bh
øe áYÉ°S QGóe ≈∏Y πÑ◊ ΩÉY Ωƒ°SƒŸG ¢Vô©dG ∫ÓN øe ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉ≤H
. øeõdG

ÒÑ˘c ô˘LÉ˘J, »˘©˘aÉ˘°ûdG, Ió˘∏˘Ñ˘dG º˘˘cÉ˘˘M
π¨à°ûj, …OƒgõŸG , IQÉéàdG ôµàëj
ΩÉ˘e’E Gh,É˘°†jCG √ô˘µ˘à˘ ë˘ jh, ó˘˘«˘ °üdG ‘
ø˘˘ jó˘˘ dG º˘˘ °SÉ˘˘ H º˘˘ FGô˘˘ L Öµ˘˘ ˘JQG …ò˘˘ ˘dG
.á«°üî°T ¢VGôZCG ≥«≤ëàd
á˘«˘ fÉ˘˘µ˘ eGE êôıG ó˘˘YÉ˘˘°ùe p∞˘ î˘ j ⁄h
»gh , ÌcCG ≈àM hCG á«fÉãdG IAGô≤dG
øe §Ñ°†dÉHh, ïjQÉàdG øe IÉMƒà°ùe
»˘à˘dG ô˘FGõ÷G ‘ á˘«˘fÉ˘ª˘ã˘©˘dG á˘∏˘MôŸG

Qƒ˘£˘f ≈˘Ø˘£˘ °üe ¬˘˘°üf Öà˘˘c ¢Vô˘˘©˘ dG
.‹É˘gƒ˘°S º˘«˘∏˘°S É˘«˘Mô˘˘°ùe ¬˘˘°ùÑ˘˘à˘ bGh
á˘˘ ˘ °üb á˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ Mô˘˘ ˘ ˘°ùŸG √ò˘˘ ˘ ˘g »˘˘ ˘ ˘µ–h
IôbƒH IÉª°ùŸG á«°ù«FôdG á«°üî°ûdG
É˘¡˘«˘a á˘jô˘b ‘ ¢û«˘˘©˘ j ¢üî˘˘°T ƒ˘˘gh,
Ò«¨àd ¢SÉædG á«Yƒàdh ,IÉ¨W ΩÉµM
º˘¡˘d »˘µ˘ë˘ j ø˘˘°ùMC’G ƒ˘˘ë˘ f ´É˘˘°VhC’G
¥ƒ˘˘°ùdG ‘ π˘˘ Ñ◊ ΩÉ˘˘ Y á˘˘ °üb Iô˘˘ bƒ˘˘ H
ájô≤dG ≈∏Y äÉWÉ≤°SEG á°ü≤dG √ò¡dh.
.É¡H ¿ƒ°û«©j »àdG
ô˘˘ jô˘˘ e ∫É˘˘ ª˘ ˘L ,êôıG QÉ˘˘ ˘à˘ ˘ NG ó˘˘ ˘bh
á≤∏◊Gh á«aƒ°üdG ájhÉ°ù«©dG Iô°†◊G
Gòg ó«°ùŒh, ÒÑ©àdG ∫Éµ°TCG øe πµ°ûc
ô˘HÉ˘˘°U Ö°ùMh.á˘Ñ˘°ûÿG ≈˘∏˘Y ¢Vô˘©˘dG
ô˘°UÉ˘æ˘Y ¿EÉ˘a êôıG ó˘YÉ˘°ùe Qƒ˘«˘ª˘ Y
ø˘˘e GhOÉ˘˘Ø˘ à˘ ˘°SG á˘˘ «˘ ˘Mô˘˘ °ùŸG á˘˘ bô˘˘ Ø˘ ˘dG
Gô˘˘¶˘ f ´ƒ˘˘°VƒŸG Gò˘˘g ™˘˘ e π˘˘ eÉ˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG
º˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘H, ÚaÎﬁ º˘˘ °†J É˘˘ ¡˘ ˘fƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ d

¥GRQ óªMCG ‘GôZƒæ«°ùdGh êôıG

Qƒ¡ª÷G ájôM CGóÑJ ÉeóæY »¡àæJ »àjôM

?á∏ªàµe ∫É≤àf’G á«∏ªY πg ∂jCGQ ‘
™e ,á∏ªàµe ÒZ Iƒ£ÿG √òg ¿CG ó≤àYCG
¿CG â¶˘˘ M’ ó˘˘ ¡˘ ˘©ŸG ‘ ¢SQGO »˘˘ ˘æ˘ ˘ fGC
ÌcCG ÚHƒgƒe Gƒ°ù«d ógÉ©ŸG »∏ã‡
.…hÉ˘˘ ¡˘ ˘dG ìô˘˘ ˘°ùe ‘ º˘˘ ˘¡˘ ˘ fGô˘˘ ˘bGC ø˘˘ ˘e
¿CG Éæ«∏Y Gò¡d .É°†jCG í«ë°U ¢ùµ©dGh
ø˘ª˘°†J äÉ˘eõ˘«˘fÉ˘µÃ á˘Ñ˘gƒŸG ô˘˘WƒD ˘ f
ôFGõ÷G IQƒ°U ±ô°ûj GóYGh ÓÑ≤à°ùe
¤EG áLÉëH øëf ,iôNC’G ∫hódG ΩÉeCG
πLCG øe ó«©ÑdG ióŸG ≈∏Y á«ŒGÎ°SEG
¿CG Éæ«∏Y .…ƒb ìô°ùe ¤EG ∫ƒ°UƒdG
IQGRh øe ≈æ“CGh ,Ú°üàıG Ö∏‚
ó˘¡˘©˘e ÒWCÉ˘J ≈˘∏˘Y õ˘cô˘J ¿CG á˘˘aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG
.á«eGQódG ¿ƒæØdG
¢S á∏«Ñf ¯

?¿PEG êôØàŸGh »Mô°ùŸG ÚH ΩGó°üdG
π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG äÉ˘˘ fƒ˘˘ µ˘ ˘ e ø˘˘ ˘e √ò˘˘ ˘g ,º˘˘ ˘©˘ ˘ f
…ò˘˘dG »˘˘Mô˘˘ °ùŸG ,ó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘YGC »˘˘ Mô˘˘ °ùŸG
øe ÌcCG ICGôéH ìÉéædG øY åëÑj
øe ÌcCG Éjƒ°SÉ«°S ¬∏ªY íÑ°üj Ωhõ∏dG
.»æa πªY Oô›
ìô˘˘W ‘ ¿PEG ∂à˘˘jô˘˘M ø˘˘ª˘ µ˘ J ø˘˘jGC ¯¯
?ÉjÉ°†≤dG
∑É˘˘æ˘ g ,á˘˘«˘ JGP á˘˘HÉ˘˘bQ á˘˘ «˘ ˘°†b â°ù«˘˘ d
¬bôWh πª©dG äGQGƒ°ù«°ùcCG øe ÒãµdG
π˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ dG á˘˘ ˘ ˘°SQÉ‡ ‘ Gô˘˘ ˘ ˘M ∂cÎJ
ÚfGƒbh âHGƒK É¡d ájô◊G ,»Mô°ùŸG
»àjôM ..É¡eÎëf ¿CG Öéj OhóMh
.Qƒ¡ª÷G ájôM GC óÑJ ÉeóæY »¡àæJ
ÊÉ©˘j …ô˘FGõ÷G π˘ã˘ªŸG ¿CG É˘æ˘¶˘M’¯¯
?AÉ≤dE’G É¡æe IóY á«æa ¢üFÉ≤f
π˘˘ã˘ ªŸG á˘˘∏˘ µ˘ °ûe √ó˘˘Mh AÉ˘˘≤˘ d’E G ¢ù«˘˘ d
É˘¡˘«˘fÉ˘©˘j IÒã˘c Qƒ˘eGC á˘ª˘K ,…ô˘˘FGõ÷G
á˘°ùaÉ˘æ˘e ≥˘∏˘î˘f ¿CG É˘æ˘«˘∏˘ Y,ÒNC’G Gò˘˘g
AGOC’G øY åëÑj πãªŸG π©Œ á«≤«≤M
øe πH , ¬°ùØf AÉ°VQE’ ¢ù«d ø°ù◊G
.Qƒ¡ª÷G πLCG
øe »˘JÉC ˘j ó˘YÉ˘°üdG »˘Mô˘°ùŸG π˘ã˘ªŸG¯¯
±GÎM’G ⁄ÉY πNó«d ,…hÉ¡dG ìô°ùŸG

AÉ°†ØdGh ¢Vô©dG ƒL øe »JCÉJ Iƒ≤dG
≈˘˘ ∏˘ ˘Y êôıG IQó˘˘ b ‘ ,¬˘˘ H §˘˘ «ÙG
§˘HQ ≈˘∏˘Yh , ¢Vô˘©˘dG ≈˘∏˘ Y Iô˘˘£˘ «˘ °ùdG
π˘˘ª˘ ©˘ dGh êô˘˘Ø˘ àŸG ÚH Ió˘˘«˘ L á˘˘bÓ˘˘Y
.»Mô°ùŸG
»£˘©˘J ’ »˘à˘dG á˘«˘Mô˘°ùŸG ¿EG ∫É˘≤˘j¯¯
?á∏ªàµe ÒZ ∫É«î∏d ’É›
ƒg πH ,∫É«ÿG ™æ°U øe ´ƒf ìô°ùŸG
¢Vô©dG πªëj ¿CG á£jô°T ,¬JGP ∫É«ÿG
¿C’ ;á˘˘dÉ˘˘°SQ ∫ƒ˘˘bGC ’h É˘˘e É˘˘Yƒ˘˘ °Vƒ˘˘ e
»ª∏©dG ÉgGƒà°ùe íÑ°UCG Ωƒ«dG äÉYÉ≤dG
.áÑ°ûÿG ¥ƒa áLôØdG ´Éæ°U øe ≈bQCG
á˘YÉ˘≤˘ dG ≈˘˘≤˘ Ñ˘ J ¿CG ≈˘˘ª˘ °SC’G ±ó˘˘¡˘ dÉ˘˘a
øe á≤«bO ôNBG ¤EG ÉgôNBG øY áÄ∏à‡
≠∏H ób ∫É«ÿG ¿ƒµj Éæg .¢Vô©dG
.√É¨àÑe
?¥GRQ óªMCG óæY ICGô÷G OhóM »g Ée ¯¯
¬˘˘ ˘JÉ˘˘ ˘fƒ˘˘ ˘ µÃ Qƒ˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ª÷G ΩGÎMG »˘˘ ˘ g
RhÉŒCG »°ùØf Qƒ°üJCG ’ PEG ,IOó©àŸG
»˘˘æ˘ æ˘ ˘µÁ ’ ,™˘˘ ª˘ ˘àÛG ™˘˘ e …Ohó˘˘ M
ø˘jó˘dG ™˘e ≈˘°TÉ˘ª˘ à˘ J ’ AÉ˘˘«˘ °TCG Ëó˘˘≤˘ J
øe óMGh »æfC’ ;ó«dÉ≤àdGh ±GôYC’Gh
.™ªàÛG Gòg
ÖæŒ ¤EG ¿ƒ˘˘Yó˘˘j ø˘˘jò˘˘dG ™˘˘ e âfCG ¯¯

™``````e á```````Øbh

ƒ°Sóæ¡e OGQCG …òdG º∏¶dG ¢†©H äó¡°T
Ωƒ«dG çóëj Ée ≈∏Y ¬WÉ≤°SEG πª©dG
êôıG ó˘ª˘ à˘ YGh.»˘˘Hô˘˘©˘ dG ™˘˘bGƒ˘˘dG ‘
¤EG ≥«ªY πµ°ûH ádÉ°SôdG ∫É°üjEG πLC’
»àdG ¢Vô©dG äÉ«dÉªL ≈∏Y Qƒ¡ª÷G
¬˘˘dÉ˘˘ª˘ ©˘ à˘ °SG ó˘˘ æ˘ ˘Y Ú©˘˘ dÉ˘˘ H É˘˘ gGô˘˘ f ’
É˘˘gó˘˘°ùL ó˘˘bh IhÉ˘˘°ù«˘˘©˘ dGh Iô˘˘°†ë˘˘ ∏˘ ˘d
.¬Lh πªLCG ≈∏Y ábôØdG ô°UÉæY
Ü.Oƒ∏«e¯

,±Gô˘˘ ˘¨˘ ˘ jQƒ˘˘ ˘c, ¢ùHÉ˘˘ ˘M ¿É˘˘ ˘ª˘ ˘ «˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘°S,
±GôZƒæ«°S, ¿Éª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y »˘Hƒ˘Ñ˘YRh
â∏¨à°TGh.ô˘jô˘e ∫É˘˘ª˘ L êôıG Gò˘˘ch,
¢Vô©dG Gòg Ò°†– ≈∏Y áYƒªÛG
.∞«fh øjô¡°T Ióq e
ôHÉ°U óqcGC ¢Vô©dG Gò¡d ¬JAGôb ‘h
IqóY äGAGôb á«Mô°ùŸG √ò¡d q¿GC Qƒ«ªY
áMÉ°ùdG √ó¡°ûJ ÉŸ É¡àaOÉ°üe É¡ªq gCG
É¡«£©j Ée, »°SÉ«°S ∑GôM øe á«Hô©dG
»°SÉ«°ùdG ó¡°ûŸG IAGôb IOÉYEG áëFGQ
ø˘e º˘˘Zô˘˘dÉ˘˘Hh .É˘«˘Mô˘°ùe »˘Hô˘©˘ dG
Gò˘˘g ¿CÉ˘ H êôıG ó˘˘YÉ˘˘ °ùe äGó˘˘ «˘ ˘cÉC ˘ ˘J
IQGô˘°T ≥˘∏˘ £˘ æ˘ J ¿CG π˘˘Ñ˘ b ós ˘ YGoC ¢Vô˘˘©˘ dG
¿CG q’GE ,ô˘˘ ˘ ˘ °üeh ¢ùfƒ˘˘ ˘ ˘ J ‘ çGó˘˘ ˘ ˘ M’C G
¬Ñ°ûJ á≤«bO IAGôb ¬fCÉch GóH ¢Vô©dG
á˘˘«˘ °üî˘˘°ûdG ¤EG á˘˘aÉ˘˘ °VEGh .IAƒÑædG
Iô˘bƒ˘H á˘«˘°üî˘°T ‘ á˘∏˘ã‡ á˘«˘°ù«˘Fô˘dG
É¡æe, º∏¶dG ó°ùŒ äÉ«°üî°T ∑Éæg,

á«Ø∏îHh , á«fGó«ŸG áHôéàdG »Mh øe çóëàj
¿ƒæØdG ó¡©e øe ÉLôîàe ¬fƒc áŸÉY á«°SGQO
¬«∏Y ìô°ùŸG ¿CG iôj ,¿ÉØ«µdG êÈd á«eGQódG
øe êôîàŸGh …hÉ¡dG πãªŸG ‘ ôªãà°ùj ¿CG
ó«°UQ ¿Éª°†d á≤jôW ø°ùMCG ¿CGh ,É©e ógÉ©ŸG
∫É«LCG áWÉMEGh øjƒµàdG ƒ˘g »˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe »˘æ˘a
.™HGôdG øØdG ÉjÉÑîH ÚaQÉY IòJÉ°SCÉH ó¨dG

áKÓK , ÖJÉch ‘GôZƒæ«°Sh êôﬂ¯¯
?IóMGh áÑ°ûN ≈∏Y É¡jODƒJ QGhOCG
¿ƒ˘æ˘ Ø˘ dG ó˘˘¡˘ ©˘ e è˘˘jô˘˘N É˘˘fGC á˘˘MGô˘˘°üH
áHÉàµdGh ,É«aGôZƒæ«°ùdG ‘ á«eGQódG
É˘eGC ,ô˘¨˘°üdG ò˘æ˘ e á˘˘jGƒ˘˘g Oô› âfÉ˘˘c
¢VQCG ≈∏Y ÜQÉŒ êÉàf ƒ¡a êGôNE’G
,Újô˘˘FGõ÷G ÚLôıG π˘˘µ˘ c ,™˘˘bGƒ˘˘dG
iƒà°ùe ‘ »≤H ôFGõ÷G ‘ êGôNE’Éa
»æfEG ∫ƒbCG ¿CG ™«£à°SCG ’ Gò¡d ,ÜQÉéàdG
ï˘jQÉ˘J ‘ ¬˘fGC º˘˘∏˘ ©˘ f ø˘˘ë˘ f .êôﬂ
ƒg áÑ°ûÿG ó«°S ¿Éc øe ∫hCG ìô°ùŸG
‘h êôıG º˘˘K π˘˘ã˘ ˘ªŸG º˘˘ K ÖJÉ˘˘ µ˘ ˘dG
‘GôZƒæ«°ù∏d íÑ°UCG IÒNC’G äGƒæ°ùdG
∫hó˘dG π˘c ‘ á˘°UÉ˘N,á˘ª˘ ¡˘ e á˘˘fÉ˘˘µ˘ e
.á«HhQhC’G
?¿PEG êGôNE’G Iƒb »JCÉJ øjCG øe ¯¯

äÉ```````©HÉàe
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è«∏ÿG ¤EG §«ÙG øe

»Hô©dG ΩÓYE’G ¿ƒ«©H ¿ÉLô¡ŸG
áeƒ¶æe óæY ∞≤fh ,äÉ«Ñ∏°ùdGh äÉ«HÉéjE’G GC ô≤æa ,äÉfÉLô¡ŸG á¡LGh ΩÓYE’G ™æ°üj Ée IOÉY
‘h ,äGôgÉ¶àdGh çGóMC’G äÉ«eƒ«dG ¢û«©fh ,ä’É≤ŸGh äGQGƒ◊G ,ôjQÉ≤àdG øe á∏eÉc
.¿ÉLô¡e …C’ á«LQÉÿG IQƒ°üdG ¤EG π°üf ájÉ¡ædG
è˘eGô˘H º˘gGC âdhÉ˘æ˘J »˘à˘dG á˘«˘dhó˘dG á˘˘Hƒ˘˘à˘ µŸG á˘˘aÉ˘˘ë˘ °üdG ‘ OQh É˘˘e º˘˘«˘ ª˘ °üdG ‘h
äÉ«£¨àdG âØ∏àNG å«M .. äÉ«Mô°ùeh äÉÁôµJ øe á°SOÉ°ùdG á©Ñ£dG ‘ ¿ÉLô¡ŸG
ÉLQÉN ôFGõ÷G IQƒ°U ™aôj ¿ÉLô¡Ÿ á«LQÉÿG IQƒ°üdG ≈∏Y ¿Éc ´ÉªLE’G ¿CG ÒZ ,
.É¡JÉ«∏Œ ≈¡HCG ‘
‘ ∑QÉ°ûŸG »∏Y OGƒY óbÉædG óæY âØbƒJ »àdG á«fOQC’G …CGôdG IójôL øe ájGóÑdG
≈˘≤˘à˘∏ŸG QhÉﬁ ó˘æ˘Y á˘«˘eƒ˘«˘dG âØ˘bƒ˘J å«˘M ,¿É˘Lô˘¡ŸÉ˘H »˘Mô˘°ùŸG ó˘≤˘æ˘dG ≈˘≤˘ à˘ ∏˘ e
,äÉ°SQÉªŸG ,äÉ«˘dÉ˘µ˘°TE’G :ô˘°UÉ˘©ŸG »˘Mô˘°ùŸG ó˘≤˘æ˘dG ø˘Y á˘˘«˘ £˘ ¨˘ à˘ dG ‘ âKó–h
äÉjô¶f ∫ƒM ká«ãëH kábQh ≈≤à∏ŸG ‘ Ωó≤«°S »∏Y óbÉædG ¿EG É°†jCG á∏FÉb ,äÉjóëàdGh
.±GógC’Gh äÉ≤∏£æŸG :»Mô°ùŸG »≤∏àdG
á«Mô°ùŸG »gh ,ôFGõ÷G ‘ Öë∏d ¥GQhCG á«Mô°ùe øY ’É≤e GC ô≤f É¡°ùØf á«eƒ«∏dh
ácQÉ°ûe ¤EG ÖJÉµdG ¥ô£J å«M , áaÉ≤ãdG ô°ü≤Hh äÉj’ƒdG ójóY ‘ â°VôY »àdG
iÈµ˘dG ¿É˘ª˘Y á˘fÉ˘eGC h á˘aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG IQGRh êÉ˘˘à˘ fGE ø˘˘e π˘˘ª˘ ©˘ dÉ˘˘H åjó◊G ìô˘˘°ùŸG á˘˘bô˘˘a
á°TQƒd ¢ü°ü≤dG ó› áLôıG ÒWCÉJ ¤EG á«eƒ«dG äQÉ°TCG Éªc ,ábôØdG ™e ¿hÉ©àdÉHh
. …óØ°üdG ôªb Iôjó≤dG áfÉæØ∏d ¿ÉLô¡ŸG ËôµJh , π«ã“
∫hO ô°ûY ácQÉ°ûeh ¿ÉLô¡ŸÉH á°UÉÿG π«°UÉØàdG GC ô≤f »Hô©dG …QóJ ™bƒe ‘h
á©°SGƒdG á«dhódG á«eƒ«dG IÉ«◊G ÉeCG , ,º«µëàdG áæ÷ AÉª°SCG ‘ IAGôb h,á«ÑæLCGh á«HôY
»Mô°ùŸG ó¡°ûŸG øª°V ¬à«ªgCG ,¿ÉLô¡ŸG äGƒæ°S ‘ IAGôb âeób ó≤a QÉ°ûàf’G
»˘∏ÙG »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸÉ˘H »˘Ø˘à– »˘à˘dG á˘«˘Mô˘°ùŸG äÉ˘£ÙG Rô˘HCG ó˘MÉC ˘ c ,»˘˘Hô˘˘©˘ dG
πÑb ,π«îædG á°übQ »MÉààa’G ¢VôY óæY ∫É≤ŸG ÖJÉc ∞bƒJ Éªc ,¤hC’G áLQódÉH
±Éc á«Mô°ùe ºK , ájÉéÑd ôëÑdG AGQh Ée ájÉéH ¢VôY Éª«°S , ¢Vhô©dG ≈∏Y èjô©àdG
, Qƒ˘WGÈeE’Gh á˘°Só˘æ˘¡ŸG á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe ¢Vô˘˘Yh »˘˘bGƒ˘˘Ñ˘ dG ΩCG …ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùŸGh ô˘˘ª˘ æ˘ dG
¢ùfõH REG ¢ùfõH ºK ¢SÉÑ©∏H …ó«°S …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ™e äƒe’BG ‹É«d á«Mô°ùe
.hRh …õ«J …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d
≈≤à∏ŸG ∫ÓN øe »Hô©dG »Mô°ùŸG ó≤ædG äÉ«dÉµ°TEG GC ô≤f ,âf Iôjõ÷G ™bƒe ‘h
øe Ú«ÁOÉcCG ácQÉ°ûe ¤EG ôFGõ÷G øe É¡à«£¨J ‘ á«Øë°üdG äQÉ°TCG PEG ,»ª∏©dG
¿GOƒ˘˘°ùdGh ô˘˘°üeh Üô˘˘¨ŸGh ¢ùfƒ˘˘Jh ¿É˘˘ª˘ ˘Y á˘˘ æ˘ ˘£˘ ˘∏˘ ˘°Sh ¿OQC’Gh É˘˘ jQƒ˘˘ °Sh ¥Gô˘˘ ©˘ ˘dG
..ìô°ùŸG ‘ »≤∏àdG äÉjô¶f ¤EG √QhÉﬁ âbô£J …òdG ,≈≤à∏ŸG ‘ É«fÉàjQƒeh
π©a ¢ù«°SCÉJh á«Hô¨dG ègÉæŸG ÚH »Hô©dG »Mô°ùŸG ó≤ædGh ,±GógC’Gh äÉ≤∏£æŸG
.IAGô≤dG
ÚM ‘ , ⁄É°S iò°T á«bGô©dG áfÉæØdG ËôµJ ≈∏Y êôY ó≤∏a Ò¡°ûdG AÉë«a ™bƒe ÉeCG
Öàch , á©«£≤dG øe ÚeÉY ≈¡fCG IÒNC’G áahÈdG ¢VôY ¿CG ájô°üŸG ΩGôgC’G âÑàc
¬°VhôY IÒNC’G áahÈdG …ô°üŸG »Mô°ùŸG ¢Vô©dG πªY ≥jôa GC óH : ∫É≤ŸG ÖMÉ°U
»æØdG â«Ñ∏d …ôFGõ÷G »æWƒdG ìô°ùŸG øe IƒYód á«Ñ∏J ájôFGõ÷G áª°UÉ©dG ‘
.™°SGƒdG AÉØàM’G øe ádÉM §°Sh á°SOÉ°ùdG IQhódG ‘ ácQÉ°ûª∏d ìô°ùª∏d …ô°üŸG
äÉÄŸG ¢Vô©dG ógÉ°T : á∏FÉb ájô°üŸG ¥hô°ûdG ¬«dEG âÑgP …òdG ¬°ùØf ìô£dG ƒgh
.…ôFGõ÷G Qƒ¡ª÷G øe
IôjRh âeÉb : á∏FÉb ‹ƒÿG ¢VÉjQ ËôµJ øY É¡à¡L øe âÑàc Ωƒ«dG …ô°üŸG
Gô˘jó˘≤˘J ¤ƒÿG ¢VÉ˘jQ …ô˘°üŸG ¿É˘æ˘Ø˘dG Ëô˘µ˘à˘H »˘eƒ˘J Ió˘«˘∏˘N á˘jô˘FGõ÷G á˘˘aÉ˘˘≤˘ ã˘ dG
: âÑ˘à˘c ó˘≤˘∏˘a á˘«˘Hô˘¨ŸG Ωƒ˘c ÜQÉ˘¨˘e É˘eGC , AÉ˘˘£˘ ©˘ dÉ˘˘H á˘˘∏˘ aÉ◊G á˘˘«˘ YGó˘˘H’E G ¬˘˘JÒ°ùŸ
ÜÉÑ°T ¿ƒLôﬂ , á«HôY AÉª°SCG Ωôµj ôFGõ÷ÉH ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
∑QÉ°ûJ :Üô¨ŸG AÉÑfCG ádÉch âÑàch , ácQÉ°ûe ÌcC’G ∞«°†ŸG ó∏ÑdGh ¿ƒ°ùaÉæàj
¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a ‘ ¢SÉØH ≈≤«°SƒŸGh Éªæ«°ùdGh ìô°ùª∏d IBGôŸG …OÉf á«©ªL
∫ƒM »ª∏Y ≈≤à∏e : ÓFÉb Iójó÷G ™bƒe Öàch,ôFGõ÷ÉH ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG
≈∏Y áªFÉ≤dG á«ª∏©dG áæé∏dG äOóM , …Ée ô¡°T ôFGõ÷ÉH ô°UÉ©ŸG »Mô°ùŸG ó≤ædG
2011 áæ°ùdG √ò¡d »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG ´ƒ°Vƒe ,±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
OQh Ée Ö°ùMh äÉjóëàdGh äÉ°SQÉªŸG äÉ«dÉµ°TE’G ,ô°UÉ©ŸG »Mô°ùŸG ó≤ædG ∫ƒM
.Qƒ£àdG áÑcGƒe ∫hÉM »Mô°ùŸG ó≤ædG ¿EÉa ,á«ª∏©dG áæé∏dG ábQh ‘
ÊÉª°T óªﬁ¯

ΩÓµdG ¿ƒæa

á°ûgO ó«©J ƒ°UÉa Éæ«cQƒH
ó«©°S QƒÑd É`«≤jôaE
q G É«aGô¨jQƒµdG
á«aGô¨jQƒc á«æa áMƒd ¤EG ¢ùeCG AÉ°ùe ó«©°S QƒH áYÉ°S âdƒ–
øe áeOÉ≤dG ábôØdG á≤aQ ¿É°†eQ ó«©°ùdG É¡ﬁÓe º°SQ , á°übGQ
¤EG ∫ƒ≤dG OhóM ió©J è«¡H πØM ¤EG AÉ°†ØdG ∫ƒëàa ,ƒ°SÉaÉæ«cQƒH
≈ª°SCG ‘ ó°ùéàjh ∫Éª÷G ô°üàæj ≈≤«°SƒŸG Iƒ°ûf ìhôdG ƒ∏©J ÚM.ó°ù÷G
.á«fÉ°ùfE’G ¬«fÉ©e

¢übô˘˘dG …ƒ˘˘à– ø˘˘Ø˘ c á˘˘≤˘ ∏◊É˘˘ a
ΩÓ˘µ˘dG ∫É˘µ˘°TCG π˘ch ≈˘≤˘ «˘ °SƒŸGh
, ¥ô©dGh ¢ùæ÷Gh á¨∏dG ±ÓàNÉH
á˘˘¨˘ ∏˘ dG á˘˘ª˘ ∏˘ c »˘˘JÉC ˘ J É˘˘ æ˘ ˘g ø˘˘ eh
Égó˘Mh »˘à˘dG á˘cÎ°ûŸG á˘«ŸÉ˘©˘dG
É˘ª˘¡˘e Öë˘H É˘¡˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùJ ¢Sƒ˘Ø˘æ˘ dG
.Ió«©H âfÉc
è˘˘eGô˘˘H ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘ ª˘ ˘FÉ˘˘ ≤˘ ˘dG í‚h
≈˘∏˘Y ΩÓ˘˘µ˘ dG ¿ƒ˘˘æ˘ ah ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG
‘ ¿É˘˘ ˘ ˘ Lô˘˘ ˘ ˘ ¡ŸG ΩÉ˘˘ ˘ ˘ ˘jCG ∫Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘W
»˘gÉ˘≤ŸG ø˘e ÜÉ˘˘Ñ˘ °ûdG ´É˘˘LÎ°SG
øe , ™HGôdG øØdG ƒL º¡dÉNOEGh
≈∏Y âª¶f »àdG äGAÉ≤∏dG ∫ÓN
ÚH §˘˘HGô˘˘ dG õ˘˘ jõ˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘d ¢ûeÉ˘˘ ¡˘ ˘dG
OGhQ íæe ‘h ,»≤∏àŸGh π°SôŸG
≈˘∏˘Y GhOƒ˘©˘à˘ j ⁄ ø˘˘jò˘˘dG ìô˘˘°ùŸG
á˘Ø˘¡˘∏˘dG …RQÉ˘£˘°ûH á˘jÉ˘æ˘H ∫ƒ˘˘NO
±ô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘d É˘˘ bƒ˘˘ °T , É˘˘ ¡˘ ˘dƒ˘˘ Nó˘˘ d
¬JÉMƒd ÈY ÉgÉjÉØN ±É°ûàcGh
óMh …òdGh á«aGô¨jQƒµdG á«æØdG
óMhh á¨∏dGh ¥ô©dGh ¢ùæ÷G É¡«a
áª¶fC’G ™£à°ùJ ⁄ Ée ∫Gƒ≤dG ÈY
√ó«MƒJ
ÊÉ°†eQ Ió«¡L¯

¢ùeCG ó«©°S QƒH Qƒ¡ªL íéæj ⁄
¢übô˘˘ ˘dG ø˘˘ ˘e ¬˘˘ ˘°ùØ˘˘ ˘f ™˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘e ‘
≈≤«°SƒŸG ∂∏J ™bh ≈∏Y ∑ôëàdGh
∑Éæg ,É«≤jôaEG ∫ÉZOCG øe áeOÉ≤dG
»˘à˘dG ƒ˘°UÉ˘aÉ˘æ˘«˘cQƒ˘H ™˘≤˘ J å«˘˘M
¿GóLh õg , ÉØ«ØN ÉªàjQ â≤∏N
ÒØ˘Z ™˘ª˘Lh , ±ÎÙG Qƒ˘˘¡˘ ª˘ L
¿ƒ°û«©«°S ÉªàM , Ú«dƒ°†ØdG øe
. ¿É˘Lô˘¡ŸG ΩÉ˘à˘à˘NG ó˘©˘H É˘˘ZGô˘˘a
Ü.¢S ™e ájô°ûæ∏d åjóM ‘ h
∫GƒW IóMGh á«°ùeCG äƒØj ⁄ …òdG
äOƒ©J ó≤d :∫Éb ¿ÉLô¡ŸG ΩÉjCG
∫ƒ≤dG øa ‘ äÉ«°ùeC’G √òg ≈∏Y
É˘˘ ˘æ˘ ˘ fGC âæ˘˘ ˘æ˘ ˘ ˘X »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG »˘˘ ˘ µ◊Gh
»°ùØ˘f âØ˘°ûà˘cG ó˘≤˘d , É˘gÉ˘fó˘≤˘à˘aG
GC ôbCG âæc »àdG á≤∏◊G ôë°S â°ûYh
GÒãc ΩÉjC’G √òg ó≤àaCÉ°S , É¡æY
.¿ÉLô¡ŸG ΩÉààNG ó©H
ó«©°S ∫Éb , ájô°ûæ∏d íjô°üJ ‘h
¿ƒ˘˘ æ˘ ˘a ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ±ô˘˘ °ûŸG ¿É˘˘ °†eQ
ó≤d : ¿É˘˘ Lô˘˘ ˘¡ŸG ‘ ΩÓ˘˘ ˘µ˘ ˘ dG
‘ ≈˘˘ ≤˘ ˘«˘ ˘°SƒŸG ∫É˘˘ NOEG âdhÉ˘˘ ˘M
Qƒ˘˘¡˘ ª˘ é˘ ∏˘ d Ωó˘˘≤˘ J »˘˘à˘ dG á˘˘≤˘ ˘∏◊G
, ó«©°S QƒH áMÉ°S ‘ ¢†jô©dG

øe √ƒLh
™bƒj »ª∏M ó«©°S ¿ÉæØdG
…ò¡j º∏≤dG ÜÉàc
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êÉë∏H áî«dR

ø°ùdÉH ±Î©j ’ øØdG ¿EG âdÉb
∞∏àﬂ ‘ äÉcQÉ°ûŸG âë°ùàcG »àdG É¡°ùØf á∏Ø£dG »g
,»°SGQódG ÉgQÉ°ùe QGóe ≈∏Y á«æØdGh á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdG
,É¡JÉ˘eÉ˘ª˘à˘gG ø˘e É˘°UÉ˘N Gõ˘«˘M π˘µ˘°T »˘°SQóŸG ìô˘°ùŸGh
â©æ°U ,ÉeÉY ÚKÓãdGh á˘©˘Ñ˘°ùdG á˘Ñ˘MÉ˘°U êÉ˘ë˘∏˘H á˘î˘«˘dR
øµJ ⁄h ,É¡àdƒØW ‘ Ò¨°üdG É¡£«ﬁ ‘ »æØdG çó◊G
â°SQO ÚM ,‘GÎMG πµ°ûH »æØdG ∫ÉÛG πNóJ ¿CG ™bƒàJ
.âëÑdG »HÉ°ù◊G º∏©dG ‹B’G ΩÓYE’G

É«YGóHEG GOƒdƒe ¢ùeCG ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL πÑ≤à°SG
º∏≤dG ¿GƒæY πªëj ,»ª∏M ó«©°S ¿ÉæØ∏d GójóL
ÚfÉ˘æ˘Ø˘dG ø˘e ∞˘«˘Ø˘d ¬˘dƒ˘M ∞˘à˘ dG å«˘˘M ,…ò˘˘¡˘ j
óÑY ÚfÉæØdG QGôZ ≈∏Y ¬àHôŒ ¬©e Gƒ°TÉY øjòdG
.ó«ª◊G óÑY á«HGQh ¢Tƒ∏°T QƒædG
º«∏°S …ƒJÉµjQÉµdG ¿ÉæØ∏d áeó≤e ÜÉàµdG πªMh
QÉ°ùe ¢üî∏j …òdG ÜÉàµdG áeó≤e ‘ ∫Éb …òdG
áæ°S ÚKÓK øe ÌcCG ¤EG óà“ »àdG á«æØdG ¬JÉ«M
Qó≤H »æàaô°T Ée Qó≤H ácô◊G √òg ,AÉ£©dG øe
, ™«aQ iƒà°ùe hP ¿Éæa ó«©°S ¿C’ ;»æà∏éNCG Ée
å«M âæ°Tƒ“ ÚY ‘ Éª¡æ«H AÉ≤d ∫hCG ôcòjh

‹QhRÉM óªﬁ ÊƒjõØ∏àdG êôıG π©L É¡MÉ‚
ÜÉ°üYCG á«fÉ°†eôdG á∏°ù∏°ùdG πªY ≥jôa ¤EG É¡ª°†j
‘ πã“ É¡°ùØf óŒ ¿CG πÑb ,2010 ΩÉY QÉJhCGh
ÚM , á˘˘«˘ ª˘ °Sô˘˘dG á˘˘°ùaÉ˘˘æŸG π˘˘NO »˘˘Mô˘˘°ùe π˘˘ª˘ ˘Y
‘ πª©∏d ¥GRQ óªMCG êôıG háHÉæY ìô°ùe É¡HóàfG
á˘Hô˘é˘à˘dG √ò˘g ø˘Yh ,¿É˘é˘æ˘a ‘ á˘©˘HhR á˘«˘ Mô˘˘°ùe
,á˘aÉ˘°VEG »˘æ˘à˘Ñ˘°ùcCG á˘©˘ FGQ á˘˘HôŒ :áî«˘dR ∫ƒ˘≤˘J
.ìô°ùŸG ∫É› ‘ IójóL ¥ÉaCG ‹ íàØJ ¿CG ≈æ“CGh
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

,á«æØdG É¡ÑgGƒe Qób êÉë∏H ódÉN êôıG áî«dR ºY
¿ƒæØ∏d …Ò∏ÑdG á«©ªéH ¥Éëàd’G É¡«∏Y ¢VôYh
êQÉ˘N á˘dƒ˘éÿG á˘î˘ «˘ dR ,1999 ΩÉ˘˘ ˘ ˘ ˘Y ÜGOB’Gh
πªY ∫hCG ‘ É«°ù«FQ GQhO …ODƒJ É¡°ùØf óŒ áÑ°ûÿG
â∏¨à°SG ,πHÉ¡ŸG ádÓ°S ¿Gƒæ©H ±Îﬁ »Mô°ùe
âægôHh ,É¡JôcGP ‘ äôØM »àdG ¤hC’G á°UôØdG
á∏ã‡ íÑ°üàd É¡∏gCG Ée ,á«dÉY á«∏«ã“ äGQób ≈∏Y
π˘©˘L …ò˘dG ô˘e’C G ,É˘¡˘JAÉ˘˘Ø˘ µ˘ H GOƒ˘˘¡˘ °ûe á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe
OóY ≠∏Ñ«d ,É¡«∏Y ¤GƒàJ »Mô°ùŸG π«ãªàdG ¢VhôY
,QÉÑµ∏d ∫ÉªYCG á°ùªN É¡«a â∏¨à°TG »àdG ∫ÉªYC’G
º¡ÑMCG :º¡æY ∫ƒ≤J øjòdG QÉ¨°üdG Qƒ¡ª÷ Ú∏ªYh
¬˘˘LÉ˘˘à˘ MGC É˘˘Ä˘ jô˘˘H Gô˘˘µ˘ °T »˘˘æ˘ fƒ˘˘ë˘ æÁ º˘˘¡˘ a ,GÒã˘˘c
ôaƒJ iôNCG ’ÉªYCG ºµ©e πªYCG ¿CG ≈æ“CG ,QGôªà°SÓd
πFÉ°SôdG ôjôªàH πîJ ¿CG ¿hO ,¬«aÎdGh á©àŸG º¡d
.á«Ø«≤ãàdGh ájƒHÎdG

ágƒH øjódG ∞«°S GOÉµ«°ShQ π«∏°S

ÓjƒW ∫GR Ée É«fƒ°U ™e QÉ°ùŸGh ¿É«Øµj ’ ±GÎM’G h áÑgƒŸG
, ¿É≤jó°U Éªgh âbƒdG ∂dP òæeh , ÉaQÉ©J
…QƒJÉµjQÉc º°SôH áeó≤ŸG º«∏°S ¿ÉæØdG í°Thh
Gòg :¬«a ∫ƒ≤j ≥«∏©J ™e »ª∏M ó«©°S ¿ÉæØ∏d
,¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°T ≈∏Y ¬àjCGQ »æfCG ó≤àYCG ¢üî°ûdG
.»ª∏M ó«©°S ¬fCG ó≤àYCG
ƒg πª©dG ¿CG »ª∏M ó«©°S ÈàYG Oó°üdG Gòg ‘h
QÉ˘Ñ˘c ≈˘∏˘Y ¬˘aô˘Y …ò˘dG »˘æ˘ Ø˘ dG √QGƒ˘˘°ûŸ è˘˘jƒ˘˘à˘ J
∫É˘b h , É˘«˘fƒ˘°U á˘fÉ˘˘æ˘ Ø˘ dG QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘ Y Ú∏˘˘ã˘ ªŸG
ó˘«˘©˘°Sh »˘æ˘°ùµ˘©˘j ¬˘f’C ÜÉ˘à˘µ˘dG ¿Gƒ˘æ˘ Y âÑ˘˘Ñ˘ MGC :
∑Éæg ¿ƒµj ¿CG ≈æ“CGh ÜÉÑ°ûdG ™e »HÉàc Ëó≤àd
.ìô°ùŸGh øØ∏d ∞∏N
GQƒ°U ƒeÉjO QGO øY Qó°U …òdG ÜÉàµdG πªëj h
⁄ÉY ‘ ¤hC’G ¬JÉjGóH ¤EG Oƒ©J ¿ÉæØ∏d IQOÉf
™e ¬d IQƒ°U QGôZ ≈∏Y äÉ«Mô°ùe É¡æeh øØdG
Éªc ,É°VQ Ö«ÑM ¬«NCG h É°VQ ó«› ÚfÉæØdG
á˘˘¨˘ ∏˘ dÉ˘˘H ÜÉ˘˘à˘ µ˘ ∏˘ d á˘˘«˘ Yô˘˘Ø˘ dG ø˘˘jhÉ˘˘æ˘ ˘Y äAÉ˘˘ L
ó«©°S á«°üî°T ¢ùµ©J áµë°†e ÓªL,á«°ùfôØdG
.ÉªFGO áMôŸG »ª∏M
»eÉ°T á«ª°S ¯

,π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘ dG Qó˘˘ ˘°U ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y á˘˘ ˘LôıG
‘ ÚJõFÉL QGóà˘bÉ˘Hh ∞˘£˘à˘î˘«˘d
ìô˘˘ °ùª˘˘ ∏˘ ˘d »˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG ¿É˘˘ ˘Lô˘˘ ˘¡ŸG
.2010 IQhO ±ÎÙG
Ωó≤«d ΩÉ©dG Gòg øjódG ∞«°S Oƒ©j
á˘˘ ˘°ùaÉ˘˘ ˘æŸG ø˘˘ ˘ª˘ ˘ °V ô˘˘ ˘NGB Ó˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘Y
Úæ˘˘ ˘ K’G ÖMÉ˘˘ ˘ °U
.á«ª°SôdG
IÒ°ùe º˘˘ZQh ,É˘˘©˘ «˘ HQ ÚKÓ˘˘ã˘ ˘dGh
ø˘˘jô˘˘°ûYh Gó˘˘MGh âeGO á˘˘«˘ Mô˘˘°ùe
π˘≤˘°U ≈˘∏˘Y π˘¨˘à˘°ûj ∫GRÉ˘˘e É˘˘eÉ˘˘Y
∞∏àﬂ ‘ ácQÉ°ûŸÉH ,¬àÑgƒe
ìô˘°ùŸG É˘¡˘ª˘¶˘æ˘j »˘à˘dG äÉ˘˘°TQƒ˘˘dG
.Ióµ«µ°ùd …ƒ¡÷G
¤EG áÑgƒŸÉH ÜÉgòdG øµÁ ’ :øjódG ∞«°S ∫ƒ≤j
Ióµ«µ°S ìô°ùeh ,øjƒµàdÉH É¡Hò¡f ⁄ GPEG ÉgÉ°übCG
…Qhô˘°Vh º˘¡˘e ø˘˘jƒ˘˘µ˘ à˘ dG ,IÒÑ˘˘c É˘˘°Uô˘˘a É˘˘æ˘ ë˘ æ˘ e
É˘¡˘°ùØ˘f »˘g »˘à˘dG »˘JÉ˘Mƒ˘ª˘W ≥˘≤˘M’C ‹ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘H
äÉ˘«˘°üî˘°ûd QGhOCG AGOCG ,ÜÉ˘°T ¿É˘æ˘ a π˘˘c äÉ˘˘Mƒ˘˘ª˘ W
ø˘˘e í‚CG ,Ió˘˘jó˘˘L á˘˘«˘ ∏˘ «˘ ã“ ≥˘˘WÉ˘˘æ˘ e ¤EG Êò˘˘NÉC ˘ J
.ìô°ùŸG Qƒ¡ªL AÉ°VQEG ‘ É¡dÓN
êƒ∏©H ∞°Sƒj¯

»àdG á«eÓ°SE’G áaÉ°ûµdG ó«°TÉfCG
,áæJÉH áæjóe ‘ É¡«a •ôîfG
äGAÉ˘°†a ≈˘∏˘Y ¬˘˘«˘ æ˘ «˘ Y âë˘˘à˘ a
,É˘˘¡˘ «˘ dGE π˘˘Mô˘˘j ¿CG º˘˘∏˘ ˘ë˘ ˘j ¿É˘˘ c
í˘à˘Ø˘j »˘°SQóŸG ìô˘˘°ùŸG ó˘˘Lhh
¬˘à˘Ñ˘gƒ˘e ø˘°†ë˘˘«˘ d ¬˘˘«˘ YGQP ¬˘˘d
ájƒfÉãdGh á«dÉªcE’G ‘h ,IòØdG
.áYóÑŸG ¬JGP á«ªæJ π°UGh
§≤°ùe ¤EG OÉY 1996 ΩÉY ‘h
ø˘˘e Gò˘˘î˘ à˘ ˘e ,Ió˘˘ µ˘ ˘«˘ ˘µ˘ ˘°S ¬˘˘ °SCGQ
»°ùæŸG ÊGóe ∫hC’G ¬Lƒdƒfƒe
πª©dG,¥Ó£fÓ˘d á˘æ˘«˘à˘e Iõ˘«˘cQ
ΩÉ˘Y á˘Nô˘°üdG á˘«˘©˘ª˘L ¬˘à˘é˘à˘fGC
øe ¬æµe , Iôe áFÉªKÓK ÉÑjô≤J ¢VôYh ,1999
,á¶ë∏dG ájÉZ ¤EG IõFÉL Iô°ûY ióMEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
ÜÉÑ°ûdG ÚYóÑª∏d »°TÉ©e »∏Y IõFÉL ÉgRôHCG π©dh
äÉMÉéædG √ò¡d ≥◊CG ºK ,π«ãªàdG áÄa 2008 ΩÉY
,2008 ΩÉ˘Y Ió˘µ˘«˘µ˘°ùd …ƒ˘¡÷G ìô˘°ùŸÉ˘H ¬˘bÉ˘ë˘à˘ dG
ÖgGƒŸG áØ°ûàµe É«fƒ°U Iôjó≤dG áLôıG ¬eó≤àd
¿ƒµJh ,áæjóŸG QGƒ°SCG á«Mô°ùÃ »°ù«FQ QhO ‘
É¡à≤∏Y »àdG áª«ªàdG áHÉãÃ º«∏dG Ú°ùM á«°üî°T

¿ÉLô¡ŸG ø

07

...â«LhCG OGôe
É°†jCG á∏FÉ©dG Úé°ùcCG ìô°ùŸG íÑ°üj ÉeóæY
â«LhCG OGôe...ƒfÉ«ÑdG øY É¡∏eÉfCG ™aQ ™«£à°ùJ ’ ¬à≤«≤°T h ,áæJÉH áæjóe ‘ É«Mô°ùe ´óÑj ∫Gõj ’ Òª°S ¬≤«≤°ûa ´ÉîædG ≈àM á«æa á∏FÉY ø°†N ‘ ´ôYôJ
¬æµeCG Ée ±ôZ å«M ,¿ÉØ«µdG êÈd ‹É©dG ó¡©ŸG ¤EG √ôªY øe øjô°û©dG h óMGƒdG ‘ ƒg h ¬JOÉb »àdG ¬àæ©d øe º£Øj ¿CG ¢†aôj h, GôcÉH ìô°ùŸG ¢ùØæJ
,á«Mô°ùŸG ¢SQGóŸG ójóY ‘ ¬æµeCG Ée òª∏àJ h , øjƒµJ øe
≥«aƒàdG ¤EG É°†jCG ™HÉ°ùdG øØdÉH ¬≤∏©J ºZQ
´GóHE’G øe ¬≤M Éª¡æe πc AÉ£YEG h Éª¡æ«H
ôFGõ÷G …ó¡e h AGOƒ°ùdG äGƒæ°ùdG .âbƒdG h
, áfÉHR óªMCG ÉÑjôb h ó«©dƒH øH ≈Ø£°üe h
, πLôdG Gòg áÑgƒe ≈∏Y ó¡°ûJ ΩÓaCG É¡∏c
≈≤Ñ«°S h ∫Gõj ’ h ¿Éc ìô°ùŸG ¿CG ócDƒJ h
.ôNBG øa …C’ ∫hC’G â«ÑdG
É¡H πNO »àdG ÜC’G º∏M á«Mô°ùe ‘ ≥dCÉJ
¿ÉLô¡ŸG ‘ á°ùaÉæŸG QÉªZ »æWƒdG ìô°ùŸG
±É£b øH ¢üf …QÉÑLEG ∞bƒe ¿EG ∫ƒ≤j h
‘ √óYÉ°S Ée »g ¿ƒØjG ±ƒehQ êGôNEG h
¬˘à˘LhR h ó˘©˘ à˘ °ùj.á˘cô◊G á˘¨˘d ø˘e ø˘µ˘ ª˘ à˘ dG
É˘ª˘¡˘à˘Ñ˘©˘L ‘ h IÒã˘c á˘«˘Mô˘°ùe äGô˘eÉ˘˘¨Ÿ
QƒædG ¤EG É¡LGôNEG ¤EG ¿É«©°ùj áØ∏àﬂ QÉµaCG
.É¡H Éª∏M ÉŸÉW »àdG áaÉ°VE’G ≥«≤ëàd ÉÑjôb
»gGR π«Øf ¯

√õ«“ ¤EG ¬ÑàfG ób ¿ƒ≤Y ∂dÉe êôıG ¿Éc
∫Gõj ’ ƒg h áHÉ£ÿG á«Mô°ùe ‘ ¬cô°TCÉa
¬àÑgƒe h √OƒLh âÑKCG Ée ¿ÉYô°S h ,ÉÑdÉW
Ò¨°üdG ÒeC’G øe ájGóÑdG âfÉµa,¬LôîJ ó©H
¿ƒ≤©dG ∂dÉe ™e QÉëàf’G h ∫É°Tô°T óªÙ
.OGôŸ »MhôdG ÜC’G
ø˘Y Ió˘«˘©˘H ø˘˘µ˘ J ⁄ á˘˘«˘ °üî˘˘°ûdG OGô˘˘e IÉ˘˘«˘ M
,ºFÉYódG ºgCG øe âfÉc πH ,»æ¡ŸG √QÉ°ùe
∫Gõ˘˘ j ’ h ó˘˘ ¡˘ ˘©ŸG ‘ êhõ˘˘ J ó˘˘ b h ’ ∞˘˘ «˘ ˘c
π˘Nó˘j É˘eó˘æ˘Y ¿B’G ¤EG ¬˘à˘«˘H ø˘˘µ˘ °ùj ìô˘˘°ùŸG
QGhOCG ‘ …OÓ˘N á˘∏˘é˘M á˘˘∏˘ ã˘ ªŸG ¬˘˘à˘ LhR h
áÑ°ûÿG π«îJ ¤EG Qƒ©°ûdG ÉªgOƒ≤j h áØ∏àﬂ
.´GóHE’G h ∫É«î∏d ¿Éæ©dG ¥ÓWEG h
GÒÑc ¬bQÉØj ⁄ â«LhCG ΩO ‘ ¿ƒæØdG ƒHCG
¬˘˘ bô˘˘ °ùJ ¿CG ¢†aô˘˘ j h , É˘˘ LhR h É˘˘ ≤˘ ˘gGô˘˘ ˘e h
≈©°ùj h.±hô¶dG âfÉc Éª¡e ¬æe Éªæ«°ùdG

•GƒZC’G øe ójóM ≈°ù«Y »Mô°ùŸG

... Ö«°üf πØ£dG ìô°ùŸh
QÉàﬂ ¬æHG πNó«d ,πØ£dG ‘ á°ü°üîàŸG
ô˘˘¨˘ °UCG í˘˘Ñ˘ ˘°UCG º˘˘ K ø˘˘ eh ô˘˘ ë˘ ˘°ùdG ⁄É˘˘ Y
∂dP ‘ ¬˘˘©˘˘˘é˘˘˘°T ,ô˘˘˘FGõ÷G ‘ »˘˘˘Mô˘˘˘°ùe
∑QÉ˘˘°Th ,ÊÓ˘˘ «˘ ˘µ˘ ˘dG ¿hQÉ˘˘ g »˘˘ Mô˘˘ °ùŸG
É˘˘¡˘ ª˘ gCG äÉ˘˘fÉ˘˘Lô˘˘¡˘ e Ió˘˘Y ‘ É˘˘ gó˘˘ ©˘ ˘H
∫Éf »àdG â∏«°ùª°ùàH ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e
.ÚJõFÉL É¡«a
äÉ«˘Mô˘°ùe √ó˘«˘°UQ ‘ π˘ª˘ë˘j ƒ˘g Ωƒ˘«˘dG
IôgõdG h ΩC’G á«Mô°ùe : É¡ªgCG IójóY
∫É˘˘Ø˘ WCGh Oƒ˘˘°SC’Gh ¢†«˘˘HC’G , á˘˘«˘ ˘Ñ˘ ˘gò˘˘ dG
π˘ª˘Y êÉ˘à˘fE’ É˘«˘ dÉ˘˘M ó˘˘©˘ à˘ °ùjh ,´QÉ˘˘°ûdG
ƒgh »æWƒdG ìô°ùŸG ™e ójóL »Mô°ùe
õY ,ó°ûjhQ πMGôdG ¿ÉæØdG ΩÉjCÉH º∏ëj
.ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY h »Hƒ› øjódG
»eÉ°T á«ª°S ¯

π˘«˘°UC’G ÜQO á˘«˘©˘ª˘L ø˘e ó˘jó˘M ≈˘°ù«˘˘Y
á«©ªL ¢ù«FQ É°†jCG ƒg ,•GƒZC’G áæjóÃ
á˘eƒ˘°SƒŸG »˘gh ,π˘Ø˘£˘ dG ìô˘˘°ùÃ ≈˘˘æ˘ ©˘ J
ø˘e OGQCG å«˘M ,á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG ô˘FGõ÷G ¥É˘aBÉ˘H
áÄØdG ∂∏J ìô°ùÃ ºà¡jh Ωó≤j ¿CG É¡dÓN
. áÄjÈdG
á«©eÉ÷G ¬à°SGQO §Hôj ¿CG π°†a ∂dòdh
’É› ¢ùØædG º∏Y QÉàNÉa ,πØ£dG ⁄É©H
π˘eÉ˘©˘à˘j ∞˘«˘c º˘∏˘©˘à˘j »˘µ˘d ¢ü°üî˘˘à˘ ∏˘ d
êƒdh CGóH ,QÉ¨°üdG ⁄ÉY ™e á«ª∏Y á≤jô£H
á˘aÉ˘°ûµ˘˘dG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ™˘˘HGô˘˘dG ø˘˘Ø˘ dG ⁄É˘˘Y
,•GƒZC’G ‘ É¡«dEG »ªàæj »àdG á«eÓ°SE’G
∫ÉØWCÓd á¡Lƒe äÉ«Mô°ùe OGóYEÉH ∞∏c
ó©H äGƒæ°S ,êGôNE’G ájÉZ ¤EGh ¢üædG øe
á˘˘jô˘˘FGõ÷G ¥É˘˘aBG á˘˘«˘ ©˘ ª˘ L ¢ù°SDƒ˘ ˘j ∂dP

¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

øe Qƒ°U

áÑ©°üdG äÉ¶ë∏dG

ΩÉæJ ’ »àdG GÒeÉµdG …hÉ°ù«Y

IóMGh ádhÉW.. ¢ùfƒJ h Üô¨ŸG ,¥Gô©dG, ôFGõ÷G

¿ÉLô¡ŸG ºYGôH
iƒ∏◊G Éæd â∏ªM ¿ÉLô¡ŸG áæHG
™HGôdG ÉgOÓ«e ó«Y áMôa É¡cQÉ°ûæd
¿ÉLô¡ª∏d á°SOÉ°ùdG IQhódG ‘
ôjôëàdG áÄ«g øe á«–
ÜÉfƒH á«fƒe: IÒeC’G

¿Éà°ùH ‘ ôgõJ äGOQh â°S
¿ƒcO áØ«£d
É¡jódGh ¿É°†MCG ‘ ¢û«©J »gh
ÚÁôµdG
á∏Ñbh IôgR ∞dCG

»°ùfôØdG º°ù≤dG ¢ù«FQ QOÉ¨j
á˘˘Ñ˘ Lƒ˘˘ H ÉŸÉ˘˘ M ô˘˘ é˘ ˘jEG ÚeCG
áæNÉ°S AÉ°ûY
»Hô©dG º°ù≤dG íë°üe QOÉ¨j
…òdG ÇOÉ˘¡˘dG »˘Hô˘©˘dG ∫É˘é˘b
ôjôëàdG áYÉb πNój Éªn `ndÉM
n
.¬à©Ñb ´õæj
º˘˘ °ù≤˘˘ dG á˘˘ ë˘ ˘ë˘ ˘°üe QOÉ˘˘ ˘¨˘ ˘ J
á˘≤˘°TÉ˘Y º˘°SÉ˘b É˘«˘fÉ˘W á˘°ùfB’G »˘°ùfô˘Ø˘dG
™˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æŸG …É˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ûdG
§«˘µ˘°ûH ∞˘°Sƒ˘j:â°ùjQƒJÉµjQÉµdGQOÉ¨j
ôJƒ˘«˘Ñ˘eƒ˘µ˘dG á˘°TÉ˘°T ™˘e ´QÉ˘°üà˘j …ò˘dG
.ábQƒdG ¢VÉ«Hh
á°SOÉ°ùdG ájÉZ ¤EG á©HQC’G øëf ≈≤Ñf
ÉMÉÑ°U
ôjôëàdG ¢ù«FQ ¢SGôcƒH óªﬁ
»æØdG êôıG ¢ùfƒj âjBG ¢SÉ«dEG h
øjQƒ°üŸG º°ùb ¢ù«FQ í∏°ûd õjõ©dGóÑY
ôjôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf .. ÉfCGh
…òdG í∏°ûd õjõY ÉfPÉà°SG É©jô°S QOÉ¨j
…ƒHC’G ¬ÄaóHh √Qƒ°üH Iôe πc Éæ∏ª°ûj
á«°SGQO á°üëH §ÑJôe ìÉÑ°üdG ‘ ¬fC’
. ó¡©ŸG ‘
É˘MÉ˘Ñ˘°U á˘ã˘dÉ˘ã˘dG á˘YÉ˘°ùdG ≈˘∏˘Y É˘gó˘˘©˘ H
É˘˘«˘ ∏˘ «˘ d »˘˘∏˘ ˘Yh âjBG á˘˘ ë˘ ˘Ø˘ ˘°U É˘˘ æ˘ ˘∏˘ ˘°üJ
á«¨jRÉeC’ÉH
π«∏dG ∫ÓN ™≤J á°Só≤e ¢Sƒ≤W ∑Éæg
ájÉµMh ájÉµM ∞dCG É¡eõ∏j ¬∏c
…OQƒdG ¢SÉ«dEG ∞JÉg IQôµàe äGOÉYh
øH QƒædG íàah º«gGôHEG ∫Gƒf ∞JÉgh
º«gGôH
¿ƒ˘µ˘°ùŸG ÜÉ˘fƒ˘H ¥QÉ˘W ∞˘˘JÉ˘˘g GÒNCGh
Éª∏˘c …ò˘dGh »˘HGhô˘b »˘ª˘°TÉ˘¡˘dG ÊÉ˘ZCÉ˘H
ójóL Ωƒj øY ø∏©j ¿Q
¤EG ¢SGôcƒH óªﬁ á≤aQ QOÉZCG Égó©H
Albert premier Éæbóæa
¢ù≤£dG ¢ùØf
Éæ∏«d CGóÑ«d
ÊÉ˘Lô˘¡ŸG π˘«˘∏˘dG »˘¡˘à˘æ˘j ¿CG ó˘©˘H ø˘µ˘d
±É£b øH Éæî«°T »eÉeCG πãàÁ πjƒ£dG
ø˘e π˘«˘é˘H ô˘î˘à˘ Ø˘ j É˘˘«ÙG º˘˘°SÉ˘˘H ƒ˘˘gh
ácôM AÉ°†ØdG Gòg ¿ÉcQCG CÓe ÜÉÑ°ûdG
É˘°Vô˘dG äÉ˘eÓ˘Y ¬˘«˘∏˘Y á˘˘jOÉ˘˘H É˘˘YGó˘˘HEGh
.¿ÉgôdG íHQ ¿CG ó©H áæ«fCÉª£dGh
Gò˘˘ g ™˘˘ e É˘˘ fÈc Ó˘˘ ˘©˘ ˘ a É˘˘ ˘æ˘ ˘ fCG ±ÎYCG
ÖàcCG ¿CG ∫óH »æfCG óM ¤EG ¿ÉLô¡ŸG
.á«Kôe âÑàc ¢ûeÉ¡∏d ájÉµM
É˘˘ jÉ˘˘ µ˘ ˘M ø˘˘ cQ ¢ù°SDƒ˘ ˘e ¤EG á˘˘ Yƒ˘˘ aô˘˘ ˘e
ø˘˘H ó˘˘ª˘ MCG ÖFÉ˘˘¨˘ ˘dG ô˘˘ °VÉ◊G ¢ûeÉ˘˘ ¡˘ ˘dG
.¿ÉÑ°U
±ÓN ô°UÉædG óÑY ¯

É¡«a âÑàc Iôe ôNBG ôcPCG ’
√ò˘˘g ‘ ¢ûeÉ˘˘¡˘ ∏˘ d á˘˘ jÉ˘˘ µ˘ ˘M
áfƒ∏ŸG ádƒ≤°üŸG IógÉ°ûdG
...É¡fhO øe äôe äGƒæ°S
.. áHƒ˘≤˘ã˘e »˘Jô˘cGP äQÉ˘°U
¢Vhô©dÉH áªMOõe ÉfÉ«MCG h
AÉª°SC’Gh
Ó«∏b ÉfÈc
ájÉµë∏d ¢ûeÉg øe ô¨°UCG Éfô°U
.. Ωƒ«dG
‘ ¿ÉLô¡ŸG QÉà°S ∫ó°ùj äÉ¶◊ ó©H
ó«cCÉàdÉH á°SOÉ°ùdG ¬JQhO
..»µÑ«°S øe ∑Éæg
..∂ë°†«°S øe ∑Éæg
áëæ˘LCÉ˘c É˘Ø˘«˘Ø˘N É˘Ñ˘∏˘b ∂∏Á ø˘e ∑É˘æ˘g
øe ÉaƒN Gó«©H ¬©LƒH Üô¡«a á°TGôa
..´GOƒdG ¢ûMh
¿ÉLô¡ŸG äÉ¶◊ Ö©°UCG »g
Ú«fÉLô¡ŸG Ö∏bh ÉæÑ∏b ≈∏Y É¡∏≤KCGh
..™ªà‚ IQhO πc ‘ ÉæfEG
.. ∞∏JCÉf
..∞∏àîf
..¥ÎØf ºK
..ábôë∏d Éj
äÉHGòY ¢û«YCG »æfCG ºcÈNCG ÊƒYO øµd
É«eƒj ÉgóHÉcCGh áMQÉ÷G á¶ë∏dG √òg
ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉb QGƒfCG CÉØ£J ¿CG ó©Ña
åã˘L Öë˘°S ‘ á˘Ñ˘°ûÿG ƒ˘«˘æ˘≤˘ J ´ô˘˘°ûj,
QƒµjóH ¢Vƒ©jh , êQÉÿG ¤EG QƒµjódG
âaÉN Aƒ°V ÒZ ¬«a IÉ«M ’ â«e ôNBG
..AGƒÿG á°ûMh ¢ùfDƒj
äGQÉ˘˘ ˘«˘ ˘ °ùdGh äÓ˘˘ ˘aÉ◊G QOÉ˘˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘J ÚM
πµ°T ≈∏Y É¡JÉeÉbEG ô≤e ¤EG ¢UÉî°TC’Gh
..iôNCG IÉ«M CGóÑJ å«M ¢SGôYCG Öcƒe
Gòg , ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY áMÉ°S ∫ƒëàJ
áLôØ∏d ÉfÉµe QÉ°U …òdG ÊÉãdG AÉ°†ØdG
∫ƒ≤dGh ¢übôdGh
AGƒN ¤EG
IÈ≤e ¤EG π«aƒ£fÉW ≈¡≤eh
™«ª÷G QOÉ¨j ÚM
AÉ˘˘°†Ø˘˘dG åKDƒ˘ f É˘˘fó˘˘Mh ø˘˘ë˘ f ≈˘˘ ≤˘ ˘Ñ˘ ˘f
…hÉÿG
ô˘jô– á˘Ä˘«˘g ó˘°übCG, ø˘˘ë˘ f ∫ƒ˘˘bCG ÚMh
¿ÉLô¡ŸG ájô°ûf
Gó˘MGh ¿ƒ`˘q∏˘°ùæ˘˘j ¿ƒ˘˘«˘ Ø˘ ë˘ °üdG AÓ˘˘eõ˘˘dG
Qƒ°üe ≈≤Ñjh ¿hQƒ°üŸG º¡©Ñàj GóMGh
¬˘JÉ˘cƒ˘Ñ˘°ù«˘ah √Qƒ˘˘°U ‘ É˘˘bQÉ˘˘Z ó˘˘MGh
..¿Éª°üY øH ó«dh
ÊÉª°T óªﬁ »Hô©dG º°ù≤dG ¢ù«FQ QOÉ¨j
™˘˘e ∑É˘˘æ˘ g ¤EG ¬˘˘à˘ ˘jÉ˘˘ µ˘ ˘ë˘ ˘H ô˘˘ aÉ˘˘ °ù«˘˘ d
…RQÉ£°ûH
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…QÉ≤e ∫’O ájQƒ°ùdG

AÉ«°TGC ™æ°U ≈∏Y QOÉb ÜÉÑ°ûdG π¶dG ∫É«N øa Qƒ£f ¿CG Öéj
IÒãc
á«ØëàŸGh çGÎdG øe ¬Lôîfh
øe á«Hô©dG áMÉ°ùdG √ó¡°ûJ Ée äGÒKCÉJ h »bGô©dG ìô°ùŸG ∫GƒMCG øY çóëàJ
óªà©à°S »àdG ¢ù«jÉ≤ŸG ≈∏Y êô©J Éªc , ™HGôdG øØdG ≈∏Y ∂dP äÉ«YGóJh çGóMCG
iò°T áfÉæØdG QÉÑàYÉH á©Ñ£dG √òg ‘ õFGƒ÷G ≈∏Y á°ùaÉæàŸG ∫ÉªYC’G º««≤J ‘
. ¿ÉLô¡ŸG á≤HÉ°ùe â∏NO »àdG äÉ«Mô°ùŸG º«µ– áæ÷ AÉ°†YCG óMCG ⁄É°S
á˘˘°UÉ˘˘N á˘˘˘bÓ˘˘˘Y Úµ˘˘˘∏˘˘˘à“¯¯
âfCG øjCG , ôFGõ÷G ‘ ìô°ùŸÉH
™HGôdG ø˘Ø˘dG á˘WQÉ˘N ø˘e Ωƒ˘«˘dG
? äÉfÉLô¡ŸG ó¡°ûeh Iójó÷G
âfÉc PEG , Iôe ™HGôd Éæg ÉfCG
êôıG ™˘˘ e ‹ á˘˘ ˘cQÉ˘˘ ˘°ûe ∫hCG
‘ …ó˘˘ °SC’G OGƒ˘˘ L »˘˘ bGô˘˘ ©˘ ˘ dG
áæ°S Üô◊G ‘ AÉ°ùf ¬°VôY
ÊÉK ‹ âfÉc Égó©H , 2004
ÉcQƒd AÉ°ùf πªY ‘ ácQÉ°ûe
ådÉK ‹ âfÉc ºK , 2007 áæ°S
≈˘∏˘Y ∞˘«˘°V á˘˘Ø˘ °üH á˘˘cQÉ˘˘°ûe
Gòg »àcQÉ°ûe ÉeCG, ¿ÉLô¡ŸG
Gƒ°†Y h áeôµe »àØ°üÑa ΩÉ©dG
‘ Gò˘˘ch º˘˘«˘ µ˘ ë˘ à˘ dG á˘˘ æ÷ ‘
»bGô©dG »Mô°ùŸG πª©dG ≥jôa
ó≤∏a á©Ñ£dG √òg ‘ ∑QÉ°ûŸG
‘ Qƒ£àdG ≈∏Y ∞bCG »æà∏©L
∫É˘ª˘YC’G å«˘M ø˘e ,¿É˘Lô˘¡ŸG
á«Yƒf ≈àMh á«Hô©dG ácQÉ°ûŸG h õFGƒ÷G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°ùaÉæàŸG
. ácQÉ°ûŸG ∫ÉªYC’G
ä’ƒ– øe »Hô©dG ⁄É©dG ¬aô©j Ée ¿CG ⁄É°S iò°T IPÉà°SC’G iôJ πg¯¯
?¬JÉYƒ°Vƒe iôMC’ÉH hCG ¬JÉeÉªàgGh ìô°ùŸG ‘ Ée ÒKCÉJ ¬d ¿ƒµ«°S á«°SÉ«°S
á°UÉN »Hô˘©˘dG ⁄É˘©˘dG ‘ É˘«˘eƒ˘j É˘¡˘©˘HÉ˘à˘f »˘à˘dG ä’ƒ˘ë˘à˘dG ¿CG º˘ZQ
É¡d ¿CG ’EG,IOó©àŸG É¡JÉ«Ñ∏°S ºZQh , GóL IÒ£N ,É¡æe á«°SÉ«°ùdG
,ä’ƒëàdG √ò¡H âeÉb »àdG á«HÉÑ°ûdG ácô◊G É¡æe IÒãc äÉ«HÉéjG
ó˘«˘©˘°üdG ≈˘∏˘Y ≈˘à˘M ¢SÉ˘°SC’G »˘g âë˘Ñ˘ °UCGh ,á˘˘eó˘˘≤ŸG ‘ äQÉ˘˘°Uh
É¡°VôY »àdG á«Mô°ùŸG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,π«ªL A»°T Gògh ,‘É≤ãdG
ÜÉÑ°ûdG ¿CG ‘ á≤ãdG Éæ«£©j Gògh , Ò¨°U ÜÉ°T É¡LôNCG ,áæJÉH ìô°ùe
,áÑ°SÉæŸG á°UôØdG ¬«£©f ¿CG §≤a »Øµj ,IÒãc AÉ«°TCG ™æ°U ≈∏Y QOÉb
πÑb »æa ‘É≤K ÜÓ≤fG ƒg ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ çóM Ée ¿CG iQCG ÉfCG ºK
É«°SÉ«°S ÉHÓ≤fG ¿ƒµj ¿CG
,º«µëàdG áæ÷ ‘ Gƒ°†Y ∑QÉÑàYÉH ,É¡fhóªà©à°S »àdG ¢ù«jÉ≤ŸG »g Ée¯¯
?õFGƒ÷G ≈∏Y á°ùaÉæàŸG ∫ÉªYC’G ≈∏Y ºµë∏d
AÉ°†YCGh ,πª©∏d á«≤«≤◊G á«æØdG ájDhôdGh á«bGó°üŸG ≈∏Y ’hCG óªà©f
AÉ°T ¿EGh ,QÉ«©ªc »≤«≤◊G øØdGh ¥ó°üdG §N ¿hóªà©j º«µëàdG áæ÷
‘ øëf ÉæfCG Éæg ßM’CG »æfCG ÒZ ,Qƒ¡ª÷G »°VôJ áé«àæH êôîf ¬∏dG
øëf º¡ŸGh ,AÉ«°TC’G øY ÉªFGO ≈°Vôf ’ ÉæfCG Éæà∏µ°ûe »Hô©dG ⁄É©dG
.¿ƒ≤ëà°ùj øjòdG AÉ°VQEG ≈∏Y øjógÉL πª©æ°S º«µëàdG áæé∏c
Ü .Oƒ∏«e¯

≥°ûeO ‘ ÉgPÉà°SCG øY ¬àKQh ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ π¶dG ∫É«N øØH ºà¡J ICGôeG ∫hCG ó©J
, ⁄É©dG ÈY á«ÑgòdG äÉ«dGó«ŸG øe ójó©dG ≈∏Y â∏°ü– ,¬JÉah ó©H ¬«∏Y â∏¨à°TGh
. Iô°UÉ©ŸG ¤EG á«KGÎdG øe ¬LGôNEGh É«aGôZƒæ«°ù∏d π¶dG ∫É«N øa ´É°†NEG øe âæµ“
á˘˘«˘ fÉ˘˘ ã˘ ˘dG á˘˘ «ŸÉ˘˘ ©˘ ˘dG Üô◊G ó˘˘ ©˘ ˘H
. áØ∏àﬂ ∫Éµ°TCÉHh
í˘˘°VGh º˘˘¡˘ a ó˘˘ Lƒ˘˘ j ’ Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG ¤EG
.É˘˘æ˘ a ¬˘˘Ø˘ °Uƒ˘˘H É˘˘«˘ aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘ ˘«˘ ˘°ù∏˘˘ d
Ée ìô°ùŸG ‘ »ãëHh »àHôéàH
¬fCG ¤EG â°ü∏N áæ°S øjô°ûY ÜQÉ≤j
,⁄É©dG Gòg ‘ QGô°SCG ∑Éæg óLƒJ ’
Èà©J »àdG É«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG Gó˘jó–h
, ≈˘˘≤˘ «˘ °SƒŸG ,Aƒ˘˘°†dG √QGô˘˘°SCG É˘˘æ˘ a
áØ°ù∏ØdG ,á«∏«µ°ûàdG ¿ƒ˘æ˘Ø˘dG,á˘∏˘à˘µ˘dG
∫É˘«˘N ø˘a ø˘˘Y É˘˘eCG ,¢ùØ˘˘æ˘ dG º˘˘∏˘ Yh
‘ É«aGôZƒæ«°ùdÉH »≤à∏j ƒ¡a π¶dG
…ƒLôa ø˘a ƒ˘g ,¿ƒ˘æ˘Ø˘dÉ˘H ¬˘à˘bÓ˘Y
ΩGó˘î˘à˘°SÉ˘˘H ¿ƒ˘˘æ˘ Ø˘ dG π˘˘c …ƒ˘˘à˘ ë˘ j
¢ü≤ŸG π˘˘ã˘ e Gó˘˘L á˘˘£˘ «˘ °ùH äGhOCG
. ¥QƒdGh øjƒ∏àdGh
áLôØ˘dG ô˘°üæ˘Y ø˘ª˘°†j ∞˘«˘c ø˘µ˘d¯¯
? É«aGôZƒæ«°ùdÉH »≤à∏j ÉeóæY
ìô˘˘°ùŸG ‘ AÉ˘˘ª˘ °SCG Ωƒ˘˘«˘ dG ∑É˘˘ æ˘ ˘g
ÚJGOC’G êõ˘˘ ˘ ˘ ˘eh §˘˘ ˘ ˘ ˘HQ ‘ âë‚
»˘˘ ˘ ˘Mô˘˘ ˘ ˘°ùŸG ¢Vô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘dG á˘˘ ˘ ˘ eóÿ
,É˘¡˘«˘a ¿É˘«˘≤˘à˘∏˘j »˘à˘dG ô˘°UÉ˘æ˘©˘dÉ˘˘H
á˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘cÎ°ûe á˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jDhQ â£˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘YCGh
ø˘Y π˘¶˘dG ∫É˘«˘Nh É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘ «˘ °ù∏˘˘d
, ‹ÉàdG ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’G ≥jôW
ô˘˘°UÉ˘˘æ˘ Y π˘˘¶˘ dG ∫É˘˘«˘ N Ωó˘˘≤˘ j π˘˘ g
.¢ùµ©dGh ¢Vô©∏d á«aGôZƒæ«°S
∫É«N áfô°üY ∫hÉ– …QÉ≤e ∫’O¯¯
, É«aGôZƒ˘æ˘«˘°ùdG ¬˘à˘Lõ˘e ÚM π˘¶˘dG
?∂dP ∞«c
Ωƒ«dG ¤EG ∂dP ∫hÉMCG ÉfCG í«ë°U
É¡eóbCÉ°S »àdG √GQƒàcódG ∫ÓN øe
¬à£HQ å«M , π¶dG ∫É«N ‘ ÉÑjôb
¬˘FÉ˘«˘ME’ á˘dhÉ˘ë˘ª˘ c , É˘˘ª˘ æ˘ «˘ °ùdÉ˘˘H
, á«KGÎdGh ∞MÉàŸG øe ¬LGôNEGh
,§≤a IGOCG íÑ°üj ¿CG ¢†aQCG »ææµd
Oô˘˘ Ø˘ ˘æ˘ ˘e ø˘˘ ˘Ø˘ ˘ c ¬˘˘ ˘°ù«˘˘ ˘°SCÉ˘ ˘ J ó˘˘ ˘jQCG
¬°ùjQóàH √ôjƒ˘£˘J ≈˘∏˘Y ∫É˘¨˘à˘°T’Gh
⁄É˘©˘dG ‘ á˘«˘Mô˘˘°ùŸG ó˘˘gÉ˘˘©ŸG ‘
.»Hô©dG
ÊÉ°†eQ Ió«¡L ¯

π¶dG ∫É«N á°TQh ≈∏Y Úaô°ûJ ¯¯
” »˘˘à˘˘dG »˘˘gh ,É˘˘«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘˘°ùdG
,¿É˘Lô˘¡ŸÉ˘H Iô˘e ∫hC’ É˘¡˘KGó˘ë˘à˘°SG
? á°TQƒdG çGóëà°SG ÚFô≤J ∞«c
¢ü«˘˘°üî˘˘ J ¿EG ∫ƒ˘˘ bCG á˘˘ jGó˘˘ Ñ˘ ˘dG ‘
ƒ˘g Ió˘M ≈˘∏˘Y π˘¶˘ dG ∫É˘˘«ÿ á˘˘°TQh
™ªLh, ¿ÉLô¡ŸG IQGOEG øe ICGôL
‘ É«aGôZƒæ«°ùdGh πX ∫É«N á°TQh
»˘Yh ø˘Y º˘æ˘ j ô˘˘eCG Ió˘˘MGh á˘˘≤˘ Jƒ˘˘H
ô˘°üæ˘Y ™˘ª˘ L ¿C’ ; É˘˘©˘ e Úæ˘˘Ø˘ dÉ˘˘H
,π˘˘ ˘¶˘ ˘ dG ∫É˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘N π˘˘ ˘ ã˘ ˘ ˘e »˘˘ ˘ KGô˘˘ ˘ J
AÉ«°TC’G øe ¬fƒc É«aGôZƒæ«°ùdGh
‘ ìô°ùŸG ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdGh
∑Éæg øµj ⁄ ƒd ,IôWÉﬂ ¬JGP óM
•É˘≤˘æ˘dh Úæ˘Ø˘dG Ó˘c á˘«˘°VQC’ º˘¡˘a
. Éª¡æ«H »bÓàdGh ™WÉ≤àdG
Ωó≤dG ò˘æ˘e ±ô˘Y ø˘a π˘¶˘dG ∫É˘«˘N¯¯
∞˘«˘c ,åjó˘M ø˘a É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘˘°ùdGh
ÚJGOC’G …ô˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘e ∫’O âYƒ˘˘˘˘˘˘˘W
?óMGh øa ‘ Éª¡à›Oh
,Úæ°ùdG äÉÄe √ôªY π¶dG ∫É«N øa
πc ¬àaôY ,ájô°ûÑdG ôªY øe √ôªY
á˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘ ˘dÉ˘˘ ˘ ˘H É˘˘ ˘ ˘eCG ,äGQÉ˘˘ ˘ ˘°†◊G
ô¡X ,åjóM øa ƒ¡a É«aGôZƒæ«°ù∏d
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« Aam lehbek » n-umezgun amawi n’Skikda

Ahanay anegaru n-tfaska
Tejmaa idalli tameddit tqaatt n-Mustapha Kateb numezgun n-Mehieddine Bachtarzi ahanay anegaru ntemzizelt
netfaska taghenawt umezgun asadur di dortis tis se’tta ; anda turar terbaat umezgun amawi ntemdint n-Skikda,
tacequft iwumi qaren « Aam lehbel » negh aseggas ntnelli . Tacequft idyesufagh mass Djamel Merrir iradled
adris ines Mustapha Natour.
Ayen ilhan di tcequft agi maci kan ttaqsit idtsawal, imi tettmeslay ghaf yiwen numeddah
ilemzi, aderwic idyesnulfan tajmaat negh lhalqa
lak dimedukal ines, iwaken adicnu timucuha aken
itntidcenun zikenni. Ayen yefkan itcequft ayen
yemxalafen delqima itefka iwawal lak dimeslayen
lqayen degayen idyeqar umeddah ghaf telwihin
dikra ntallunt muqren, ghas aken tadleght ttin
isehlen. Ahanay agi yettur tamurt lak tmedyazt
umeddah iqarben ghaf ayn iwmi qaren “Chiîr Al
Malhoun”; idyernan ikra n la chorégraphie yefkan
azal itmurt negh ayen iwmi qaren le patrimoine
immateriel.
Lilya Ait-Ouali

Aghrem nyedles Mufdi Zakaria

Aheddad n-wawal anegaru…yerna mazal!
Yejmaa idalli weghrem nyedles Mufdi Zakaria aqusis yessawlen ilehbab netmediazt lak
tmurt. Tamedit agi tellad deg
ahil n-uheddad n-wawal.
Ihi tahdar tmacahutt simkul
nnul, tamediazt, ecna, lak dekra
netmequnt nwedrisen iaajben
mlih imahdar. Anectagi yarkulli
yheggatid mass Said Ramdane
iswelfen inebgawnis tteswatin
yecban tigi. Said ramdane lak
dwatas nyemdukalis iddiruhen
segmenzaw aqdim, si tefriqt lak
tmura nnidan, wigi am mass Ana
Garcia si Spania, Said ramdane
lak d-Reda Amrani si ledzayer
lak d-Kouyaté Toumani netta d
sin icennayen, Alsane Kouyaté
yernad kra ntmucuha sizman
aqdim, win iditmeslayen secbaha nwayen ittwali, anecta syal
tameslayt.

Ghas aken ur nezmirara
anzer wanefhem yak ayen
idekkaren inaega yagi lumaana
nezmer anhulfu wannawed sani
ibghan araghawin..imi yezmer
walbad adiruh mbaaid akin ilabhar lak digenwan.
Imi ifennanen agi saan yiwet
nelqadra iwaken adefken cbaha
lak d lfarh iwi gad ihadren.
Anecta yetterra amdan yettadsa
ghaf yimanis syimanis; ihi imahdar hemlen ayen idran yerna
fkan awal iterga.
Iwaken adnesmekti, ahil nuheddad
n-wawal,
dwin
araykemlen ghas aken assa das
anegaru netfaska taghenawt numezgun asadur idort tis se’tta,
anecta alama ttagara n-wagur agi
ig nella..ihi ruh dilehna atafska..ar timlilit.
Lilya Ait-Ouali

Entretien
NADJIB STAMBOULI, JOURNALISTE ET CRITIQUE

La critique au service du théâtre
H

omme des médias, ce critique théâtral donne sa vision sur l’état actuel de la critique journalistique dans la
presse algérienne, qui est un élément essentiel pour l’amélioration et la progression du 4e art dans notre pays. Le
constat qu’il fait n’est, certes, pas reluisant, il n’en demeure pas mois qu’il est réaliste.
¯¯La critique théâtrale est au centre
des débats. Qu’en est-il vraiment ?
Il est normal et naturel qu’un débat sur la
critique accompagne toute manifestation
théâtrale. Un tel colloque figure au menu
de presque tous les grands festivals. Chez
nous, le besoin se fait encore plus pressant
pour faire le point.
¯¯En tant que professionnel de la
presse écrite, quel regard portezvous sur la critique journalistique ?
Le minimum d’honnêteté intellectuelle
devrait m’inciter à m’abstenir d’en parler,
étant, pour des raisons de timing et d’obligations professionnelles, en relatif retrait
de la chose théâtrale. Cette précaution ne
m’abstient pas d’établir le constat qu’actuellement aucun nom de critique spécialisé en théâtre n’émerge, ni ne s’impose
en qualité de passage obligé de l’univers
théâtral. Je suis foncièrement contre
l’exaltation du «glorieux passé», du genre
«ya assafi aala ma madha», mais de tels
noms ont réellement existé. D’ailleurs, ce
sont eux, avec des absents, qui ont été
invités pour participer à cette rencontre.
Ce qui ne signifie évidemment pas qu’il
faille désespérer d’une réactivation de
cette «fonction» dans un avenir très proche, avec du sang neuf et compatible avec
les nouvelles donnes du théâtre en
Algérie.
¯¯Vous avez participé au colloque
scientifique relatif à la critique
théâtrale lors du FNTP. Que peut
apporter ce genre de rencontres ?
Ce genre de rencontres est réellement profitable à tous. Pour les «anciens», afin
qu’ils actualisent leurs connaissances et
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qu’ils replongent dans le bain. Pour la
nouvelle génération, afin qu’elle s’imprègne, au moins, de l’idée que c’est un «travail» dans lequel il faut s’investir et s’impliquer pleinement et avec passion, le carburant véritable du critique théâtral. Et,
enfin, évidemment, pour le centre de ces
débats les artistes eux-mêmes, metteurs en
scène, comédiens et auteurs dramatiques,
qui ne verraient plus le critique comme un
ennemi ou un journaliste qui énonce des
verdicts à la légère. Tout le monde le rétablirait dans son véritable rôle de relais,
éveillant l’esprit critique du public et enrichissant par ses remarques le travail de
mise en scène, voire celui de l’auteur.
¯¯On reproche à la presse algérienne
le déficit en critiques journalistiques
spécialisées. A quoi cela est-il dû ?
Il y a un faisceau de raisons convergeant
toutes sur le peu, voire l’absence totale de
considération pour la page culturelle dans
son ensemble et le coin théâtre en particulier. Ceci dit, l’éditeur ne respecterait ce
statut que si le journaliste le respecte luimême, par exemple en évitant de découvrir, chose courante de nos jours, la pièce
en même temps que le public, sans l’avoir
lue au préalable et sans s’être imprégné de
tout le processus de mise en scène.
L’autre raison est que la critique va de
pair et au diapason de l’activité culturelle,
intellectuelle ou artistique qu’elle décrit.
C’est un flux et un reflux permanent, un
échange au quotidien. Si quantitativement
et qualitativement l’art en question n’est
pas suffisamment dynamique, cela se
répercute forcément sur la critique, qui
peut s’épanouir sur le même rythme ou, au
contraire, s’atrophier et dépérir. En atten-

dant la renaissance des deux volets, bien
sûr…
¯¯En tant que professionnel des
médias,
quelles
solutions
préconisez-vous afin que la critique
journalistique aille avec les pièces
de théâtre ?
La seule recette est celle-ci : il n’y a pas
de recette. Par contre, on peut citer des
valeurs, celle d’éviter de s’aventurer sur
ce chemin à la fois exaltant et éreintant, et
celle de n’être mû que par les deux carburants de l’intégrité éthique et de la passion
pour l’art théâtral, qu’on peut accompagner et promouvoir par la critique. Ou, au
contraire, éclabousser par de prétendus
articles qui n’ont de critique théâtrale
que le nom.

Du fond du cœur…
Du 24 mai au 7 juin 2011, le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi a abrité la 6e édition du Festival
national du théâtre professionnel. Un événement qui,
depuis son institutionnalisation en 2006, est devenu une
tradition dans le paysage culturel en Algérie. Des pièces
de théâtre en compétition, d’autres en off attiraient le
public. Un programme littéraire, un autre dédié aux arts
de la parole se succédaient tous les jours. Une joute
théâtrale se déroulant dans une ambiance bon enfant.
Une affluence record enregistrée à chaque
représentation.
Le baisser de rideau est pour ce soir, donnant rendez-

vous pour l’année prochaine, à la même date, aux amoureux du 4e art. A travers ces quelques lignes, nos remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cet événement, veillant au grain, pour que tout se
déroule dans de bonnes conditions. Eux, ce sont les
agents de sécurité, les hôtesses d’accueil, les techniciens son, lumière, régisseurs de plateau, les chauffeurs,
les accompagnateurs, les éléments de la Protections
civile, les forces de l’ordre, tout le personnel du TNA.
Ils ont chacun contribué pour que ce festival soit à la
hauteur des attentes. Merci.
La Rédaction

Forum
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IL EST CONSIDERE COMME UNE DISCIPLINE A PART ENTIERE

S

Le conte ou l’art de la rhétorique

i jadis le conte était destiné à distraire et à occuper les enfants, surtout en hiver pour les endormir, avec le
temps, cet élément est devenu essentiel. «Les Arts de la parole» sont devenus une activité culturelle à part entière.
Du simple espace familial, ils s’ouvrent à d’autres, souvent de plus en plus insolites.
Cette année, le Festival national du
théâtre professionnel, et pour ne pas
déroger à la tradition, a consacré tout
un programme riche et étoffé, dédié à
la belle parole et à la tradition orale –
qui, grâce à ce genre d’initiatives, a pu
être sauvée de l’oubli. Inaugurée le 26
mai dernier, deux jours après l’ouverture du 6e FNTP, cette activité s’étalera au-delà du festival pour se clôturer
le 18 juin prochain, à partir de 16h, au
Théâtre national algérien MahieddineBachtarzi, avec un spectacle conçu par
des enfants.
Chaque jour, une activité est organisée
soit au niveau de l’esplanade
Abdelkader-Alloula, du palais de la
culture Moufdi-Zakaria, du palais des
Raïs (ex-Bastion 23), de la salle de
cinéma Algeria (rue DidoucheMourad, Alger-Centre) ou du Musée
national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie MustaphaPacha (Basse Casbah)… Les lieux diffèrent, le contenu également, en fonction de l’endroit, de l’assistance et surtout des intervenants. Chacun apporte
son histoire dans son bagage pour la
raconter, offrant à l’assistance un
voyage à travers la parole, qui, dans ce
contexte, devient un art de la rhétorique que le conteur maîtrise à la perfection, s’aidant en cela de la musique traditionnelle et d’autres accessoires,
pour habiller la scène où se déroule la
représentation.
Conte et théâtre, quelle relation ?
Sam Cannarozzi (Lyon, France), présent pour la première fois en Algérie,
active en tant que conteur depuis une
trentaine d’années. Il estime qu’entre le
conte et le théâtre existe une relation de
partage. Un lien fort unit ces deux arts.
«Pour moi, le théâtre c’est la sœur du
conte, et leur mère c’est la poésie». Il
considère les manifestations de contes
comme un spectacle à part entière,
comme celui des planches. Au-delà de
cette appartenance artistique, le conteur
français affirme que, contrairement au
4e art, l’art de raconter les histoires
«garde le contact direct avec le public.
Une grande intimité de la parole qui
n’est pas toujours dans le théâtre».
Abondant dans le même sens, Kheïra
Fatmi, conteuse de Tiaret, affirme que
le conte se construit à partir «de l’âme
populaire. Une âme qui unit la famille à

sa société, permettant à celui qui écoute
ces histoires d’imaginer et de planter un
décor». Et d’ajouter que l’art de la
parole véhicule une émotion sans
pareil, car «les histoires que l’on conte
s’adressent à tout le monde sans exception».
La langue, vecteur universel
L’édition 2011 a réuni des conteurs de
divers horizons : Algérie, France,
Liban, Yémen et Burkina Faso. Chacun
d’eux, dans sa propre langue, a su captiver l’attention des présents. Même si
la langue pouvait constituer un handicap sérieux, c’était sans compter sur les
capacités oratoires des conteurs qui,
dans leurs propos, développent une certaine musicalité qui tient l’assistance en
haleine. «Tout le monde est sensible au
rythme. C’est la parole rythmée», explique Sam Cannarozzi. «Chaque fois que
je raconte, j’ai l’impression d’entendre
une chanson», renchérit, à son tour,
Kheïra. Comprendre par là l’impor-

tance de la voix et des intonations qui
donnent de l’ampleur à l’histoire.
Liberté d’espace
Si ces dernières années le théâtre a
commencé à s’ouvrir sur différents
lieux, le conte jouit d’une liberté d’espace très large. «Le conte a cette facilité
d’être très mobile, sans perdre sa force
de communiquer», affirme M.
Cannarozzi. En effet, un conteur peut se
produire là où il veut, sans se soucier de
l’élément spatio-temporel. Un moment
éphémère arrangé selon l’envie du
moment. Ce qui n’est pas le cas des pièces de théâtre, qui ont besoin d’un minimum d’éléments pour conférer à la
représentation une présence, une atmosphère.
Quelle que soit la langue dans laquelle
il est dit, quel que soit le lieu où il est
interprété, le conte demeure un art
jouissant d’une liberté d’espace, sa
force réside dans sa musicalité et sa
source d’inspiration : la société

Portrait

«Loin des planches,
je suis perdue»
Sabrina Boukerria a
interprété deux rôles
de composition (la
mère et la gouvernante) dans la pièce
«le Rêve du père»
produite par le
TNA, en compétition dans le cadre du
FNTP. Avec une
voix douce, elle
confie : «Au début,
c’était très difficile
d’interpréter deux
rôles complètement
opposés. Je passais
d’un extrême à un
autre. Mais, au final,
c’était un réel plaisir
de relever ce défi. Et
les gratifications du
public étaient ma
plus belle récom-

pense.»
C’est en 2000, à l’université de Constantine, lors de ses
études en sociologie de la communication, que la comédienne fait ses premiers pas sur scène, au sein de l’association «Belleri» de Constantine, où elle se perfectionne
en pantomime. En 2002, elle investit, quatre ans durant,
le théâtre pour enfants avec l’association «El-Lil». «Le
théâtre pour enfants m’a enseigné la sincérité sur scène
pour captiver le public. Avec les enfants, on ne peut pas
mentir, car leur réaction est naturelle et spontanée. J’ai
appris la rigueur et le sérieux dans le travail», confie-telle. Cette expérience lui a appris à construire des personnages crédibles, à travers des recherches psychologiques
et sociales.
En 2005, à cause de problèmes personnels, la comédienne
fait le sacrifice de s’éloigner des planches. Une décision
qu’elle a regrettée. «Je me sentais perdue loin du théâtre.
J’errais dans ma vie quotidienne telle une âme en peine,
une déracinée.» Grace aux encouragements de sa mère,
qui l’a toujours soutenue, Sabrina retrouve son souffle de
vie lors de son retour en force sur les planches, dans la
pièce pour enfants «la Vache des orphelins», où elle
interprète deux rôles, une revanche sur le destin.
Depuis, elle ne cesse de s’épanouir sur scène, en endossant différents personnages, notamment avec le Théâtre
régional de Constantine, celui d’Oum El-Bouaghi et,
cette année, avec le TNA. Concernant ses projets, la
comédienne a plusieurs propositions de pièces, ainsi
qu’un rôle dans la seconde saison dans une sitcom ramadanesque. Avec un grand sourire, elle conclue avec
aplomb : «Mon plus grand rêve, c’est d’être un jour
nominée aux Oscars. On me rit souvent au nez lorsque je
dis cela, mais, sincèrement, je pense que les comédiens
algériens ont les capacités d’atteindre ce rêve. Le plus
important est d’avancer pas à pas, sans se précipiter pour
atteindre son but.»
Il est à noter qu’il existe, cette année, une nouvelle génération de comédiens qui, même s’ils sont diplômés dans
différents domaines scientifiques, ils font le choix à la fin
de leurs études, de s’investir dans le théâtre.
Sihem AMMOUR

CELA S’EST PASSE AU PALAIS DE LA
CULTURE

Le regard
sur le passé…

Un regard sur le passé avec un
spectacle de récits, de chants et
de musiques. Les récits collectés ou vécus par le conteur
empruntent des genres différents de l’imaginaire des contes
et oscillent entre diverses formes de langues et de langages
populaires, de paroles chantées
ou narrées, de musiques traditionnelles. Un recueil d’histoires réinventées, du patrimoine
humain. Histoires de tous les
jours qui, parfois, prennent un
tour sacré...
Cette action culturelle a mis en
scène trois conteurs et deux
musiciens de divers horizons,
qui ont animé l’après-midi
d’hier, au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, autour d’un
cercle oratoire, plongeant les
dizaines de spectateurs dans un
monde merveilleux et féerique.
Les choses simples nous passionnent, sans doute, bien
moins que les grands mystères.
Pourtant, si l’on regarde à trois
fois, la poésie, le magique et
l’humour appartiennent à la vie
quotidienne.
C’est en se frottant à l’imagination, au décalage d’une autre
réalité que ces trois condiments
deviennent des plats de résistance. Les conteurs n’avaient
plus qu’à se souvenir de leurs
beaux textes, l’ambiance était
là. Anna Garcia d’Espagne,
Saïd Ramadan et Redan Amrani
d’Algérie et Toumani Kouyaté
et deux musiciens, Alasane
Kouyaté et Siaka Traouré du

Burkina Faso entrent sur scène.
Se succèdent alors des contes en
différentes langues, qui font
appel à notre imagination. Les
conteurs se sont réservé le droit
d’improviser, de couper, d’allonger, de s’amuser avec le
dompteur, puisque le propre du
conteur n’est pas de s’emprisonner dans la parole, mais de
rendre la parole carmagnole.
Même si l’assistance ne comprenait pas forcément toutes ces
langues, les intonations, les gestes et les pauses des conteurs
envoûtaient et transportaient
vers d’autres lieux, vers des
horizons plus lointains.
Les contes étaient entrecoupés
de chants, d’anecdotes, de proverbes… transmettant à la fois
la gaieté, le rire et la sagesse de
l’être humain. Cette initiative a
été l’occasion d’illustrer le fait
que les contes se prêtent à la
recherche théorique et à la
recherche appliquée, pour une
profondeur et une intensité bien
plus importantes. D’où l’intérêt
d’encourager la formation pour
assurer la relève. Ces porteurs
de convivialité ont été un
moyen privilégié de découvrir
et d’apprécier la richesse du
patrimoine humain présenté
pendant la séance de contes.
Tout comme le regard sur le
passé. Le public s’est montré
très réceptif aux histoires amusantes et extraordinaires. Un
moment de rêve comme on en
souhaiterait plus souvent…
¯Idir AMMOUR
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«3AM LEHBAL», DU THEATRE REGIONAL DE SKIKDA

Quand l’oralité investit les planches

C

’est toute la tradition populaire
qui est revisitée avec ses formes et
son discours (direct et indirect),
avec ses symboles comme ses métaphores, ainsi qu’avec ses traits distinctifs.
Les compétitions entrant dans le cadre de la
6e édition du Festival national du théâtre professionnel ont pris fin, hier, sur les planches
du Théâtre national algérien MahieddineBachtarzi, et ce, avec la présentation de «3am
Lehbal» (l’Année de la corde) du Théâtre
régional de Skikda. La pièce, mise en scène
par Djamel Marir, est une adaptation du texte
de Mustapha Natour. Ce qui est intéressant
dans cette représentation, ce n’est certainement pas l’histoire en question, puisque celleci raconte celle d’un jeune «meddah», un derviche qui constitue une «halqa» avec ses pairs
et qui, aussitôt, entame, à la manière des
anciens, le récit.
Ce que l’on retient de la pièce, c’est bien la
parole dite, cette oralité admirablement mise
en espace. Effectivement, la pièce met en
exergue le patrimoine immatériel. Toute la
tradition orale est dévoilée, aussi bien dans
son authenticité que dans sa poésie, et ce, à
travers l’art de la parole, lequel s’est révélé
fort démonstratif. Le «meddah» s’est montré
un authentique conteur, au verbe accrocheur,
vif, imagé, coloré, voire savoureux. Il s’agit
d’une mise en scène – celle-ci est soutenue et
avérée – assez particulière, parce qu’elle

concerne la parole, et ce, à travers le jeu des
comédiens. L’on parle d’emblée d’un jeu
riche, expressif ; la richesse réside dans cette
capacité de dire la parole, ostensiblement et
avec aisance, une performance verbale. Le
«meddah» la révèle, l’étale. Il la récite, la
déclame presque, comme un poème populaire.
C’est toute la tradition populaire qui est revisitée avec ses formes et son discours (direct et
indirect), avec ses symboles comme ses métaphores, ainsi qu’avec ses traits distinctifs. La
pièce se présente comme une peinture aux
traits figuratifs et aux couleurs vives et moirées. Tout se dit d’une manière naturelle, le
jeu s’avère évident, rendant incontestablement l’interprétation des comédiens apparente, agréable et certaine. On est transporté,

dès l’entame de la parole, dans l’univers imaginaire et spectaculaire du «meddah», qui
offre à son auditoire une part du rêve. Un
moment de partage.
Manifestement, «3am Lehabl» séduit parce
qu’elle se veut authentique, populaire, notamment avec le langage adopté, adapté à la compréhension du public : l’arabe dialectal, presque du «melhoun» (poésie populaire). L’ouïe
s’en délecte et s’en rassasie pas. Le jeu scénique est un spectacle en soi : le «meddah»
offre un spectacle avec la parole qu’il dit instantanément, comme s’il s’agissait d’un inspiré. Le jeu, rythmé et musical, enchante. Il
imprègne. La pièce paraît semblable à une
«q’çida» avec ses rimes, ses mesures, ses
consonances mélodiques…
¯Nawfel GUESMI

SAID HILMI SIGNE SON LIVRE «PLUME QUI DELIRE»

Le retour de «Si El-Kezouini»

Il nous a souvent enchantés sur
les planches, mais, cette fois-ci, il
est revenu un livre entre les
mains. C’est dans une ambiance
festive et intime que l’enfant du
théâtre, le grand comédien Saïd
Hilmi, a signé son nouvel
ouvrage
autobiographique
«Plume qui délire». Entouré par
les siens, artistes, comédiens,
famille du théâtre, l’émotion était
au rendez-vous pour accueillir ce
nouveau-né livresque, qui vient
s’ajouter au palmarès de notre
artiste qui a déjà à son effectif bon
nombre d’œuvres cinématographiques, théâtrales et télévisées.
Toujours souriant, avec son
humour hilarant, «Si ElKezouini», comme on se plaisait à
l’appeler, ne cachait pas son émotion en se confiant : «Je tiens à
remercier ce festival qui m’a permis de revoir des visages qui ont
disparu de mon quotidien. Une

nouvelle fois, c’est le théâtre qui
nous a réunis.» Et d’ajouter :
«J’aurais souhaité qu’il n’y ait
pas qu’un seul festival, mais plusieurs autres dans l’année. Je
tiens également à remercier le
TNA de m’avoir honoré avec
l’achat d’un bon nombre d’exemplaires de mon livre et permis de
le dédicacer dans ce même théâtre qui a vu mes débuts de comédien, à côté de mon maître
Mahieddine Bachtarzi, alors que
je n’avais que 12 ans.
Aujourd’hui, avec mes 72 ans, je
sens que je suis à ma quatrième
jeunesse en revenant dans ces
lieux.» Il a également tenu dire
«merci» à la direction du Théâtre
national algérien.
Ce livre est présenté comme une
autobiographie originale, plein de
bon sens, généreux en humour, en
blagues. Une franche rigolade qui
témoigne d’une époque bien par-

ticulière dans l’histoire de l’art
algérien, de son cinéma, de son
théâtre et de sa télévision, d’un
parcours exceptionnel. Comme
écrit dans la quatrième de couverture, cette autobiographie est
«loin de la monotonie, sans rapport direct avec la chronologie».
L’auteur y relate, avec émotion,

quelques bribes d’une vie écrite
avec amour et nostalgie. «Une
biographie spontanée et envoûtante, une histoire imaginaire et
déroutante, des photos parlantes,
une mémoire vaillante… Un tout
qui témoigne d’une frénésie
déconcertante.»
¯Narimane D
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