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: ôjôë˘à˘dG ¢ù«˘FQ/±É˘£˘b ø˘H ó˘ªfiG :á˘jô˘°ûæ˘dG ô˘jó˘e
ÖFÉf/¢SGôcƒH óªfi: ôjôëàdG ¢ù«FQ/…OƒªM ó«©°S

óªfi:»Hô˘©˘dG º˘°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ/ÊÉeƒ°Tº°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ
:»°ùfôØdGáÄ«g /ÖJÉc º«µM: ôjôëàdGíàa º«gGôHG øHG

á˘˘Ñ˘˘g/»˘˘∏˘˘Yh âjCG É˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘d/»˘˘°ûH ø˘˘H á˘˘∏˘˘«˘˘°Sh/ Qƒ˘˘æ˘˘˘dG

ójõj/»ª°SÉb πaƒf/¥Ééæ°S á∏«Ñf/»gGR π«Øf/’ƒ«eG

ô°üæe á«gR/ÊÉ°†eQ Ió«¡L/»HÉfƒH ΩÉ¡°S/¢TƒHÉH

 /Ëôe ≈∏«d/QƒªY ôjOEG/ »ëj âjG øjóf/í«ë°üàdG
 …ƒ˘¨˘˘∏˘˘dGº˘°ù≤˘˘dG/¢ùfCG ƒ˘˘HCG »˘˘Hô˘˘©˘˘dG :»˘˘Hô˘˘©˘˘dG º˘˘°ù≤˘˘dG

»˘˘˘bÉ˘˘˘H : Qƒ˘˘˘JÉ˘˘˘µ˘˘˘jQÉ˘˘˘µ˘˘˘dG/ QÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘jG ÚeG:»˘˘˘˘°ùfô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG

:Qƒ°üdG/áØdÉNƒHó˘˘Ñ˘˘Y.Ü/ø˘˘jó˘˘dG AÓ˘˘Y/ ´. í˘˘∏˘˘˘°ûd

ø˘˘˘˘H ó˘˘˘˘ª˘˘˘˘MCG/∫Gƒ˘˘˘˘f º˘˘˘˘«˘˘˘˘gGô˘˘˘˘H :QÉ˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘°ùe ß˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø◊G

/¿ÉÑ°U:º«ª°üàdG¢SÉ˘˘«˘˘dG :Ö«˘˘cÎdG/ OGQhCG á˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘°ùf

/RÉ‚’G .¢ù«ahCG »J »H :

 IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG

ôFGõ÷G ±ƒ«°V , ¿ƒfÉæØdG É¡jCG

ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG ËôµdG Qƒ¡ª÷G É¡jCG.ΩÓ°S

øe ºµd ¬æµf …òdG Ö◊Gh ´GóHE’Gh øØdG

 OGDƒØdG ¤EG º«ª°üdG.
äÉ«dÉ©a ìÉààa’ Ωƒ«dG ÉfQƒ°†M ¿EG

¿ÉLô¡ŸG ôªY øe á°ùeÉÿG IQhódG

¥É«°S ‘ AÉL ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG

á«aÉ≤K á∏≤f á«dRC’G ôFGõ÷G ¬«a ó¡°ûJ

ÉæKGôJ øe á©HÉf á«MhQh ájôµah

á«îjQÉàdG ¬JÉfƒµÃ  …ÌdG …QÉ°†◊G

 á«aÉ≤ãdGh.
, Ωƒ«dG ºµæ°†à– »àdG á«dRC’G ôFGõ÷G

É¡«YGQP á–Éa ÜÉMôJ πµH ºµ∏Ñ≤à°ùJ

»àdG ºµØbGƒŸ É°†jCGh ,ºµJÉYGóHE’h ºµd

π«ªL ƒg Ée πµd QÉ°üàf’G É¡«a øªãf .
∞bCG ¿CG ’EG ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ »æ©°ùj ’h

 ôjó≤J áØbh

áaÉ≤ã∏d áeóN º¡JÉ«M GƒæaCG øŸ ΩGÎMGh

 áÑ«Ñ◊G ôFGõ÷G ‘ øØdGh.
¤EG ™∏£àf ¿ÉLô¡ŸG Gòg ∫ÓN øe ÉæfEGh

ádhódG á°SÉ«°S QÉWEG ‘ iôNCG äGQÉ°üàfG
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ìÉ```````ààa’G

¬à©ÑW ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a ¢ùeCG âëààaG

ÚfÉæØdG øe IÒÑc áÑîf Qƒ°†ëH á«dRC’G ôFGõ÷G QÉ©°T â– á°ùeÉÿG

‘ »eƒJ Ió«∏N áaÉ≤ãdG IôjRh äócCG áÑ°SÉæŸÉHh ,Üô©dGh ÚjôFGõ÷G

Gòg á«ªgCG »MÉj IÒgR  ¿GƒjódG á°ù«FQ áHÉ«ædÉH É¡JCGôb »àdG É¡àª∏c

¿ÉLô¡ŸG Gòg ¿CGh á°UÉN ,π°UGƒàe ‘É≤K ∑Gô◊ ¢ù°SDƒj …òdG çó◊G

øe ájôFGõ÷G ádhódG á°SÉ«°S QÉWEG ‘ äGQÉ°üàf’G øe áYƒªÛ á∏Ñb πãÁ

ô˘FGõ÷G âLƒ˘J å«˘M á˘aÉ˘≤˘ã˘dG IQGRh É˘˘¡˘˘Jô˘˘£˘˘°S »˘˘à˘˘dG á˘˘«ŒGÎ°SE’G ∫Ó˘˘N

¤EG GOó› É˘«˘≤˘jô˘aEG äOÉ˘Yh á˘«˘Hô˘©˘dG á˘aÉ˘≤˘ã˘∏˘d á˘ª˘°UÉ˘˘Y Öjô˘˘≤˘˘dG ¢ùeC’É˘˘H

óYƒe ¤EG »¡àæàd  ÊÉãdG »≤jôaE’G ‘É≤ãdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ ôFGõ÷G É¡àª°UÉY

áª°UÉY ¿É°ùª∏J ∫ÓN øe á«eÓ°SE’G ÉæJQÉ°†◊ ‘É≤K óYƒe ƒg ôNBG

 á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d.
áª∏c ‘ OÉ°TCG ó≤a ¬à¡L øe ±É£b øH óªfiCG ó«°ùdG ¿ÉLô¡ŸG ßaÉfi ÉeCG

óMGƒdG ±ô◊ÉH ∫Ébh áaÉ≤ãdG IôjRh É¡H Ωƒ≤J »àdG äGOƒ¡ÛÉH ìÉààa’G

¬˘eÉ˘Y ‘ OÉ˘Y ¿É˘Lô˘¡ŸG ¿CGh á˘°UÉ˘N Òã˘µ˘dÉ˘H É˘¡˘˘d ø˘˘jó˘˘j ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG ¿EG

‘ áaÉ≤ãdG IQGRh πÑb øe äGhOC’Gh •hô°ûdG ¬d äôaGƒJ ¿CG  ó©H ¢ùeÉÿG

âfÉc ¤hC’G IQhódG ¿CÉH »æWƒdG ìô°ùŸG ôjóe ±Î©jh ,¤hC’G ¬à©ÑW

ƒg Ég øµd ,É¡JÉHƒ©°U ájGóH πµdh ájGóÑdG QhòH πª– É¡fC’ ∂dPh áØ«©°V

øe É˘¡˘∏˘∏˘î˘J É˘eh á˘©˘HGô˘dGh á˘ã˘dÉ˘ã˘dGh á˘«˘fÉ˘ã˘dG äGQhó˘dG ¬˘©˘e Ó˘eÉ˘M Oƒ˘©˘j

ø˘e á˘aÉ˘≤˘ã˘dG IQGRh É˘¡˘dÓ˘N â°ù°SCG É˘eh , äÉ˘Yó˘Ñ˘eh ÚYó˘ÑŸ äÉ˘˘aÉ˘˘°ûà˘˘cG

øØ∏d áaÉ°†e áª«b âëÑ°UCG á«∏fi äÉfÉLô¡eh iôNCG ájƒ¡L ìQÉ°ùe

¿ƒãMÉH É˘¡˘£˘°ûf »˘à˘dG á˘ª˘¡ŸG á˘«˘ª˘∏˘©˘dG äÉ˘«˘≤˘à˘∏ŸG ¤EG á˘aÉ˘°VE’É˘H ™˘HGô˘dG

πµd á«≤«KƒàdG äÉ«ª∏©dG Gòch ,»Hô©dG ⁄É©dGh ôFGõ÷G øe ¿ƒ«ÁOÉcCGh

á«HôY √ƒLƒd äÉÁôµJ øe ¬ÑMÉ°U Éeh ,äÉ«dÉ©ØdG πµdh ,äÉ«Mô°ùŸG

 ájôFGõLh.
á©HQCG âª°V á°ùeÉÿG IQhódG ¿CÉH ¬àª∏c ‘ …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ó«ªY ôcòjh

É˘˘°üf É˘˘gõ‚CG á˘˘eó˘˘≤ŸG ∫É˘˘ª˘˘YC’G Ö∏˘˘ZCGh ,á˘˘°ùaÉ˘˘æŸG π˘˘NGO É˘˘Mô˘˘°ùe ô˘˘°ûY

¬à°Uôa ô¶àæj …òdG π«÷G ∂dP É«aGôZƒæ«°Sh Ó«ã“h ÉLGôNEGh .…òdGh

ÜÉ°ûdG Iƒ≤H …ôFGõ÷G ìô°ùŸG IOƒY ∫ÓN øe π©ØdÉH ÉgòNCG.
Ü h

á˘˘JÉ˘˘Ø˘˘à˘˘dG Iô˘˘KDƒ˘˘e »˘˘g º˘˘c h , Ëô˘˘µ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘¶◊ á˘˘∏˘˘«˘˘ª˘˘L »˘˘g º˘˘c

ÚªãàdG..ΩÉ¨fCG h âª∏°S OhQhh ,âYRh ôµ°T äÉª∏c h âaQP ´ƒeO

¥QRC’G πLôdG ó«dÉ≤J ≥ªY ‘ áHQÉ°V äÉ°übQ h âaõY á«bQÉJ

 √ôNBG øY ßàcG …òdG ìô°ùŸG ‘ â©àeCG... Iõ«ªàe á«°ùeCG ..h ìôa

 áLôa.
Ωób π«L,™HGôdG øØdG ä’ÉLQ øe πeÉc π«L Oƒ¡éH ±GÎYG á«°ùeCG

ÉÃQ ôcòj ’ ¬fEG ≈àM áÑ°ûî∏d AGóa √ôªY -É¡«a ∑QÉ°T á«Mô°ùe ºc

AÉ°†a ¤EG ¢üædG ÜÉÑ∏L øe ¬LôNCG »Mô°ùe πªY øe ºc hCG ,Óã‡

∫É«LCÓd á«≤«˘Kƒ˘J IOÉ˘e ≈˘≤˘Ñ˘«˘d ¬˘Ñ˘à˘c É˘jó˘≤˘f ’É˘≤˘e º˘c hCG ,ìô˘°ùŸG

áÑbÉ©àŸG.ø˘˘Y ÒÑ˘˘©˘˘à˘˘dG ¿ƒ˘˘eô˘˘µŸG ¢ùæ˘˘j ⁄ ô˘˘KCÉ˘˘à˘˘dG h ìô˘˘Ø˘˘˘dG ÚH

IÉ«◊G ó«b ≈∏Y ºg h ¬H Gƒ¶M …òdG ±GÎYÓd º¡fÉæàeG h º¡JOÉ©°S

ºgAÉª°SCG Gƒ∏é°S ÚYóÑe øe ÉfQOÉZ øe Ghôcòàj ¿CG ’EG GƒHCG Éªc

º˘¡˘JÉ˘ª˘°üH Gƒ˘cô˘J h á˘«˘Mô˘°ùŸG á˘cô◊G ï˘˘jQÉ˘˘J ‘ ÖgP ø˘˘e Èë˘˘H

»YGóHE’G ºgQGƒ°ûe ∫ÓN Ghôe ÉªæjCG á«aGÎM’G.
≥«aƒJR º¡∏«eR h º¡≤jó°U  º∏M  á¶◊ ‘ º¡bôZ ºZQ Gƒ°ùæj ⁄

πÑb πMôj ¿CG QGóbC’G äAÉ°T h ,ΩÉjCG òæe á«æŸG ¬àaGh …òdGR ¢û«ª«e

 º¡H √DhÉ≤d Oóéàj ¿CG .º¡à∏MQ ‘ ºgóYÉ°S øe πc ôµ°T Gƒ°ùæj ⁄ h

Úæ°ùdG ôe ≈∏Y á«YGóHE’G.

á«FÉæãà°SG á«°ùeCG ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL ¢TÉY

Qƒf »ª°TÉ¡dG ôjó≤dG …ôFGõ÷G êôıG âµHCG ËôµJ AGƒLCG É¡à©æ°U

øY ÒÑ©àdG h √ôµ°T Ëó≤J ≈∏Y ô°UCG h ¬YƒeO ió– …òdG øjódG

á˘bô˘a äÉ˘°übQ h OGõ˘eC’G äÉ˘˘YÉ˘˘≤˘˘jEG É˘˘°†jCG É˘˘¡˘˘à˘˘©˘˘æ˘˘°Uh ,¬˘˘JOÉ˘˘©˘˘°S

Iƒ˘°ûf â°üÿ á˘≤˘jô˘Y á˘«˘˘°VGô˘˘©˘˘à˘˘°SG äÉ˘˘Mƒ˘˘∏˘˘H äÉ˘˘aƒ˘˘J ¿Gƒ˘˘°VÉÁG

OGhÉjôªY h …Oƒdƒe óªMCG ±õY É¡Wƒ«N è°ùf, Üô◊G ‘ QÉ°üàf’G

h π˘©˘°ûŸG π˘ª˘M ≈˘∏˘Y ô˘°üj …ò˘dG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ø˘e á˘Yƒ˘˘ª› h á˘˘ª˘˘WÉ˘˘a

 ÖMQCG ¥ÉaBG ƒëf ôMÉ°ùdG â°SGÔ“ áj’h çGÎH  ¥Ó£f’G.
¬fCG ìÉààa’G πØM ôªY á∏«W h á°ùeÉÿG ¬JQhO ‘ ¿ÉLô¡ŸG ócCG

ä’’O É¡JÉ«W ‘ πª– »àdG ó«dÉ≤àdG øe á∏ªL ï«°SôJ ´É£à°SG

h ,áMôØdG h áLôØdG ´Éæ°üd π«ª÷ÉH ±GÎY’G ≈∏Y QGô°UE’G ÉgRôHCG

á˘«˘YGó˘HE’G ∫É˘ª˘YC’G å«˘KCÉ˘J ‘ çGÎdG QÉ˘ª˘ã˘˘à˘˘°SG.¢Vô˘a ¬˘fCG ó˘cDƒ˘«˘d

¬˘fCG h á˘«˘dhó˘dG á˘«˘Mô˘°ùŸG äÉ˘fÉ˘Lô˘¡ŸG Ió˘æ˘LCG ‘ Iƒ˘˘≤˘˘H h √Oƒ˘˘Lh

?ádÉfi’ -Ú«Mô°ùª∏d Éª¡e GóYƒe íÑ°UCG .
»gGR π«Øf

á≤aƒŸG ájGóÑdG

áMôa É¡©æ°üJ á«îjQÉJ äÉ¶◊

OGõeC’G ΩÉ¨fCG u≈∏Y ËôµàdG

Laça thhadhrad thmeYra
thajdhit gar laswar umez-
gun aYennaw n ledzayer
thamanaYth,  ttameYra
nbeddu n tfaska thiskhemsa
umezgun asadhur.
Imdhanen t çuren asemmel,
usaned si yal amdhik iwak-
en adhilin
dhithmeYrayagui igfken
lqima moqren iwatas ina-
zoren ntmurth neY lak
tmura lberrani.
Ahil nwas amenzou tfaska
yellad dhanesbaYur swatas
nwayen igrzen, dhwin dib-
dan swawal unemhal
nwekham unezgum aYnaw
´ Mehyeddine Bachtarzi ª
akl  tulya tfaska idefka
Massa Zahira Yahi.  Mb‚d
aneçtha, thellad thririth n
tejmilt iwatas inazoren
igferhen mlih swaya am

Mas Amroune Noureddine,
Massa Mimouni Fatma
Zohra, Mas Mohamed
Sellal, Mas Kondsi
Ibrahim, Mas Djamel
Dekkar, Mas Bouzerar

Zohir, Mas Moundji
Ibrahim si Tunes, Mas
Sami Abdelmadjid si l Iraq,
Massa Abir Aissa si la
Jordanie, Mass Benachor
Meziane, Mas Aissa

Moufra, Mass
Abderrahmane Abu lqas-
sim si la Palestine, Mass
Chakib Khouri si Lubnan,
Mas Ahmed Alouloui
silmerruk ,Mas Idriss
Guerrouni lak dhunazor
amoqran Mass Drid
Lahham idyussan si Surya,
inazorenagui, dhwidne ifer-
han mlih sthejmilt isenterra
ledzayer dhithlemmizth-
agui thuçbihth.
Ahil ur‚adhith Yezzif, imi
d thehdhar tharb‚th ´Imzad´
idiruhen sithmdhint n
Tamanrasset, tharb‚thagui
tin ilaYyetsawin akin sith-
sw‚th ourthayadh, dh gui-
wen usikel iguerzen armi
tama n wemzul ntmurth
neY.

Lilya Ait-Ouali

Ihedhrad lawen ahmayen netmedithagui
thahmayent swayen ak itsitçuren n
lehmala, çbaha  taui, ihedhred lawen n
tsusmi iwaken admeslayen leswar ntemd-
hinth, admeslayen leswar ntsusmi, thasus-
minni yesudhnen imdhanen slahdhoris
iqarhanen.
´Amam aswar l madina ´, taçqufth idthu-
rar tharba‚th umezgun amawiw ntemdhint
n Skikda idthesufeY thnazorth thamqrant
umezgun Sonya, idthurar Nadya La‚rini,
Bouha Sif Eddine, Amiour Saber,
Boufennaz Abderaouf, Ali Namous,
Hichem Hellal, Ahmed Cha‚bna, Ahlem
Zellay, Djalel Draoui, Zineddine Nacer,
Toufik Djilani, l muziga, thazlathin Saleh
Sam‚i, ayen y‚nen tadrest d  Slimane
Habes madhamsadha wsiYel d
Abderehman Zaboubi.
Thaçequfthagui numaru alalmani Tankrad
Dost idyerra Yar thmeslayth tha‚rabth
Mas Khaled Bouali.
Thaqsitis t in ditsmeslayen fatas nle-
hwayedj y‚nan amdhan seggas midikhleq,
dhwayen ithidimagren n wayen ilhan

dhwayen urnelhi dhgwadem n  Hourya l
wazna  igbeddhen zdhath lswar alayanen
iwaken atnadhi argazis isyekes umnekdi.

Thbded dhffir n tlelli  tudherth urthzmir
atzar Yas aken thna‚l lswar imçumen .

Lilya Ait-Ouali

Dhas amenzu.. ak itsilint thmeYriwin

Laswar imçumen 
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lqima moqren iwatas ina-
zoren ntmurth neY lak
tmura lberrani.
Ahil nwas amenzou tfaska
yellad dhanesbaYur swatas
nwayen igrzen, dhwin dib-
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nwekham unezgum aYnaw
´ Mehyeddine Bachtarzi ª
akl  tulya tfaska idefka
Massa Zahira Yahi.  Mb‚d
aneçtha, thellad thririth n
tejmilt iwatas inazoren
igferhen mlih swaya am

Mas Amroune Noureddine,
Massa Mimouni Fatma
Zohra, Mas Mohamed
Sellal, Mas Kondsi
Ibrahim, Mas Djamel
Dekkar, Mas Bouzerar

Zohir, Mas Moundji
Ibrahim si Tunes, Mas
Sami Abdelmadjid si l Iraq,
Massa Abir Aissa si la
Jordanie, Mass Benachor
Meziane, Mas Aissa

Moufra, Mass
Abderrahmane Abu lqas-
sim si la Palestine, Mass
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Mas Ahmed Alouloui
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Tamanrasset, tharb‚thagui
tin ilaYyetsawin akin sith-
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Lilya Ait-Ouali
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¯ Bouziane Ben Achour : “Je suis
content. Je suis très honoré de cet
hommage. Je serai  encore plus
honoré si des hommages sont rendus
à tous les artistes, notamment les
anonymes qui travaillent dans
l’ombre et œuvrent d’une manière
active, mais dans des conditions très
difficiles, pour le développement de
la pratique théâtrale.” 
¯ El Hachemi Noureddine : “Ça a
été une surprise pour moi. Je suis
heureux et ému, d’autant plus que j’ai
vécu dans ce théâtre, et j’en garde de
bons souvenirs. J’y ai grandi. Je
remercie M’hamed Benguetaf pour
cette initiative, celle de rendre
hommage aux artistes ayant marqué
les planches. Je souhaite de tout mon
cœur que la nouvelle génération
continue à créer et à faire mieux.”  
¯ Mimouni Fatm-Zohra : “Je suis
très contente et toute émue. Je
remercie M’hamed Benguettaf, c’est
un frère et un ami et avec qui j’ai
longtemps travaillé, pour l’hommage
rendu aux artistes.” 
¯ Sellal Mohamed : “Ils se sont
souvenus de nous, de nos frères
artistes, et c’est un grand plaisir ! Un
grand moment.”  

¯ Kenadsi Brahim : “Je suis ravi et
heureux. L’hommage qui nous est
rendu est beaucoup plus pour les
jeunes de demain, c’est pour les
susciter et encourager à travailler et à
innover plus dans la création.”
¯ Afifa (représentée par son fils) :
“Elle est contente de l’hommage qui
lui a été rendu. Je souhaite que ce
festival soit une réussite.” 
¯ Djamel Dekar : “Je dis que c’est
une étape dans ma vie. C’est aussi
une grande responsabilité parce qu’il
faut être à la hauteur de cette
distinction.” 
¯ Zohir Bouzrar : “Je suis ému.
Cette distinction résume une carrière,
un parcours jalonné de joie et de
bonheur. Cet hommage est un signe
de reconnaissance qui me touche au
plus profond de moi-même. Ce
festival, on en a besoin, ça nous
permet une ouverture.” 
¯ Aïssa Moulafraâ : “Je suis très
heureux, parce qu’être honoré est le
summum du bonheur.” 
¯ Choukrouni Dris : “Je remercie le
commissaire du festival et le

ministère de la Culture pour ce qu’ils
ont fait depuis la création du festival.
C’est un moment qu’on ressent au
plus profond de nous-mêmes. C’est
un moment qu’on le vit et c’est
difficile de le dire et de l’exprimer,
parce que ça vient du cœur.” 
¯ Ahmed Aloui (Maroc) : “Je suis
très heureux pour l’hommage qui m’a
été rendu. L’Algérie est mon pays.
J’y venais souvent. J’ai connu les
grands dramaturges, Mustapha Kateb,
Sid-Ahmed Agoumi, Abdelkader
Alloula…”   
¯ Mondji Brahim (Tunisie) : “Je
suis très ravi et très content, d’autant
plus que j’étais membre du jury dans
l’une des éditions du festival. Je
rappelle qu’en 2007, dans le cadre de
la troisième édition du FNTP, j’ai
monté un spectacle intitulé El
hakaouati el akhir (le dernier
conteur). Au fait, c’est quoi un
hommage pour un artiste ? Il s’agit
tout simplement d’une
reconnaissance. Et j’en suis touché.” 

Propos recueillis par 
Newfal Guesmi

6OMMAGEH
LE FESTIVAL HONORE SES HOMMES DE THEATRE

Des mots et des émotions
omme chaque année, le Festival

national du théâtre professionnel
(FNTP) tient à rendre hommage à
celles et à ceux qui ont marqué,
par leur talent, leur prestance et
leur sensibilité, l’art des planches.
Pour les artistes honorés, l’hom-
mage qui leur a été rendu est un
signe, on ne peut plus touchant, de
reconnaissance pour tout ce qu’ils
ont donné durant leur carrière
artistique et professionnelle. Une
tradition que le commissariat du
FNTP tend à perpétuer ; honorant
à chaque édition une génération
d’hommes et de femmes de théâtre
commençant par les aînés jusqu’à
la relève. 

C

ES COULISSESL

IN

Unis comme les doigts d’une
main, responsables, techni-
ciens et artistes sont restés
concentrés pour finaliser les
derniers détails et veiller à la
réussite du coup d’envoi de
cette 5e édition du FNTP.

Il était 16h30. Quelques
minutes avant le retentisse-
ment de l’hymne national qui a
fait vibrer les murs du Théâtre
national algérien (TNA), les
techniciens du théâtre s’affai-
raient comme des abeilles à
régler les derniers détails tech-
niques.    

Stressés et pensant constam-
ment aux aléas du direct,
Abbas, Cherif, Ammi Omar,
Grairia, Nassim, Bellaouar,
Kamel et les autres sont restés,
malgré tout, souriants et de
bonne humeur. Des comporte-
ments connus de cette équipe
aguerrie. Elle qui comptabilise,
à son actif, des années d’expé-

rience et de professionnalisme.  
Avec l’arrivée de Brahim

Noual, alias Papa Noual, direc-
teur des moyens généraux du
commissariat, la tension monte
d’un cran. Le silence règne. 

Comme à son habitude – on
le connaît depuis quelques
années –, il commence à faire
les cent pas. Une manière sans
nul doute, pour lui, de se dés-
tresser. 

Arrive, après lui, M’hamed
Benguettaf, le commissaire du
festival. Il balaye du regard
l’arrière-scène. Un tour dans

les coulisses pour s’assurer que
tout est en ordre. Tout va bien
! Le “Cheikh” comme on l’ap-
pelle, demeure serein. Il sait
pertinemment qu’il est bien
entouré et qu’il peut compter
sur son équipe les yeux fermés.
Même Feth Nour, avec bien-
veillance, surveille de loin, via
la webcam, le déroulement de
la soirée inaugurale. A l’ar-
rière-scène, notre admiration
ne pouvait se cacher pour cette
troupe de l’Imzad, qui nous
transporte, ainsi que l’assis-
tance, à travers sa musique,

dans le Grand Sud et la magie
du désert. 

Une heure plus tard, Papa
Noual reprend des couleurs. Il
retrouve sa bonne humeur et
demande enfin du chocolat en
attendant de trouver un beau
stylo pour le “chaparder”. 

L’émotion était plus que pré-
sente tout au long de cette céré-
monie d’ouverture. Elle a
atteint son pic avec El
Hachemi Noureddine qui a été
honoré. A son tour, il rendra
hommage, à sa manière, aux
plus grandes figures du théâtre
algérien : Kateb Yacine,
Abdelkader Alloula, Azzedine
Medjoubi… La fête se clôture
par la danse. Bien entendu,
Papa Noual est le premier à
égayer les coulisses en exécu-
tant quelques pas de danse.
«C’est la danse de la girafe»,
nous avouera-t-il. 

Ghiles AÏT YAHIA

e Théâtre régional de Skikda a inauguré
la compétition, hier soir, à la salle
Mustapha-Kateb du Théâtre national algé-
rien, avec la pièce Amem Aswar El Medina
(Devant les murs de la cité). Mise en scène
par Sonia et adaptée intelligemment par
Khaled Bouali, d’après l’œuvre du drama-
turge allemand, Tankred Dorst, Amem
Aswar El Mediana c’est l’histoire de
Houria El Ouanza qui, armée de courage et
motivée par un grand désir de liberté, part
demander audience auprès de l’empereur
et l’implore de lui rendre son mari,
Houcine El Lym. Mais le mur, haut et bien
gardé, qui sépare l’empereur des habitants
de son village, rend la tâche de Houria El
Ouazna difficile. Pourtant, les gardes lui
proposent de retrouver son mari parmi les
soldats qui surveillent le mur. Elle en choi-
sit un, au hasard. “Puisque l’empereur a
pris mon homme, il faut qu’il me donne un
homme”, se dit-elle en son for intérieur.
Houria El Ouazna et ce garde qui, pour se
libérer, incarne le rôle de Houcine, se prê-
tent au jeu et tentent, tout au long des 55
minutes de la pièce, de démontrer à quel

point leur vie commune a été heureuse et
pleine de bonheur. Les deux personnages
racontent les conditions de leur rencontre,
et chacun y va de son commentaire sur le
tempérament et le caractère de l’autre. Ils
doivent prouver qu’ils ont nagé dans le
bonheur et qu’ils sont faits pour vivre
ensemble. Cependant, Houcine, si près du
but, renonce et refuse de continuer de jouer
avec Houria, qui apprendra plus tard que
son vrai mari était tombé au champ d’hon-
neur, et que tout cela n’était qu’une mise en
scène pour distraire les gardes de l’empe-

reur. Abasourdie et abattue, Houria El
Ouazna refuse de céder face au mur de la
ville, ce mur de la peur, ce mur de la honte,
ce mur de la soumission. Elle s’insurge
contre le pouvoir dictatorial de cet empe-
reur injuste et sans cœur. Elle refuse de
céder et, même sans mari, elle jure de tou-
jours se battre pour sa liberté et de se sou-
lever contre toutes formes d’injustice. 

Outre la mise en scène remarquable,
Sonia a magistralement dirigé ses comé-
diens, notamment l’actrice principale,
Nadia Larouini, qui a campé le rôle de
Houria El Ouazna et qui a brillé par son jeu
de scène. Elle a été fragile, sensible, forte,
charismatique. Elle a été femme, tout sim-
plement. Les comédiens Sif-Eddine
Bouha, Saber Amiour et Abderraouf
Boufnar n’ont pas du tout démérité.
Abderrahmane Zaâboubi a signé de son
côté une magnifique scénographie où le
décor a eu plusieurs fonctions sur scène. La
musique de Salah Samiî et la chorégraphie
de Slimane Habès ont complété le propos
de la metteur en scène. 

Leïla MERIEM

DANS LES COULISSES DU SPECTACLE

Des retrouvailles…
inq ans déjà ! La famille du Festival national du théâtre professionnel (FNTP) ne cesse

de grandir. Comme un enfant beau, épanoui et en bonne santé. 
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¯ Bouziane Ben Achour : “Je suis
content. Je suis très honoré de cet
hommage. Je serai  encore plus
honoré si des hommages sont rendus
à tous les artistes, notamment les
anonymes qui travaillent dans
l’ombre et œuvrent d’une manière
active, mais dans des conditions très
difficiles, pour le développement de
la pratique théâtrale.” 
¯ El Hachemi Noureddine : “Ça a
été une surprise pour moi. Je suis
heureux et ému, d’autant plus que j’ai
vécu dans ce théâtre, et j’en garde de
bons souvenirs. J’y ai grandi. Je
remercie M’hamed Benguetaf pour
cette initiative, celle de rendre
hommage aux artistes ayant marqué
les planches. Je souhaite de tout mon
cœur que la nouvelle génération
continue à créer et à faire mieux.”  
¯ Mimouni Fatm-Zohra : “Je suis
très contente et toute émue. Je
remercie M’hamed Benguettaf, c’est
un frère et un ami et avec qui j’ai
longtemps travaillé, pour l’hommage
rendu aux artistes.” 
¯ Sellal Mohamed : “Ils se sont
souvenus de nous, de nos frères
artistes, et c’est un grand plaisir ! Un
grand moment.”  

¯ Kenadsi Brahim : “Je suis ravi et
heureux. L’hommage qui nous est
rendu est beaucoup plus pour les
jeunes de demain, c’est pour les
susciter et encourager à travailler et à
innover plus dans la création.”
¯ Afifa (représentée par son fils) :
“Elle est contente de l’hommage qui
lui a été rendu. Je souhaite que ce
festival soit une réussite.” 
¯ Djamel Dekar : “Je dis que c’est
une étape dans ma vie. C’est aussi
une grande responsabilité parce qu’il
faut être à la hauteur de cette
distinction.” 
¯ Zohir Bouzrar : “Je suis ému.
Cette distinction résume une carrière,
un parcours jalonné de joie et de
bonheur. Cet hommage est un signe
de reconnaissance qui me touche au
plus profond de moi-même. Ce
festival, on en a besoin, ça nous
permet une ouverture.” 
¯ Aïssa Moulafraâ : “Je suis très
heureux, parce qu’être honoré est le
summum du bonheur.” 
¯ Choukrouni Dris : “Je remercie le
commissaire du festival et le

ministère de la Culture pour ce qu’ils
ont fait depuis la création du festival.
C’est un moment qu’on ressent au
plus profond de nous-mêmes. C’est
un moment qu’on le vit et c’est
difficile de le dire et de l’exprimer,
parce que ça vient du cœur.” 
¯ Ahmed Aloui (Maroc) : “Je suis
très heureux pour l’hommage qui m’a
été rendu. L’Algérie est mon pays.
J’y venais souvent. J’ai connu les
grands dramaturges, Mustapha Kateb,
Sid-Ahmed Agoumi, Abdelkader
Alloula…”   
¯ Mondji Brahim (Tunisie) : “Je
suis très ravi et très content, d’autant
plus que j’étais membre du jury dans
l’une des éditions du festival. Je
rappelle qu’en 2007, dans le cadre de
la troisième édition du FNTP, j’ai
monté un spectacle intitulé El
hakaouati el akhir (le dernier
conteur). Au fait, c’est quoi un
hommage pour un artiste ? Il s’agit
tout simplement d’une
reconnaissance. Et j’en suis touché.” 
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mage qui leur a été rendu est un
signe, on ne peut plus touchant, de
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artistique et professionnelle. Une
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main, responsables, techni-
ciens et artistes sont restés
concentrés pour finaliser les
derniers détails et veiller à la
réussite du coup d’envoi de
cette 5e édition du FNTP.

Il était 16h30. Quelques
minutes avant le retentisse-
ment de l’hymne national qui a
fait vibrer les murs du Théâtre
national algérien (TNA), les
techniciens du théâtre s’affai-
raient comme des abeilles à
régler les derniers détails tech-
niques.    

Stressés et pensant constam-
ment aux aléas du direct,
Abbas, Cherif, Ammi Omar,
Grairia, Nassim, Bellaouar,
Kamel et les autres sont restés,
malgré tout, souriants et de
bonne humeur. Des comporte-
ments connus de cette équipe
aguerrie. Elle qui comptabilise,
à son actif, des années d’expé-

rience et de professionnalisme.  
Avec l’arrivée de Brahim

Noual, alias Papa Noual, direc-
teur des moyens généraux du
commissariat, la tension monte
d’un cran. Le silence règne. 

Comme à son habitude – on
le connaît depuis quelques
années –, il commence à faire
les cent pas. Une manière sans
nul doute, pour lui, de se dés-
tresser. 

Arrive, après lui, M’hamed
Benguettaf, le commissaire du
festival. Il balaye du regard
l’arrière-scène. Un tour dans

les coulisses pour s’assurer que
tout est en ordre. Tout va bien
! Le “Cheikh” comme on l’ap-
pelle, demeure serein. Il sait
pertinemment qu’il est bien
entouré et qu’il peut compter
sur son équipe les yeux fermés.
Même Feth Nour, avec bien-
veillance, surveille de loin, via
la webcam, le déroulement de
la soirée inaugurale. A l’ar-
rière-scène, notre admiration
ne pouvait se cacher pour cette
troupe de l’Imzad, qui nous
transporte, ainsi que l’assis-
tance, à travers sa musique,

dans le Grand Sud et la magie
du désert. 

Une heure plus tard, Papa
Noual reprend des couleurs. Il
retrouve sa bonne humeur et
demande enfin du chocolat en
attendant de trouver un beau
stylo pour le “chaparder”. 

L’émotion était plus que pré-
sente tout au long de cette céré-
monie d’ouverture. Elle a
atteint son pic avec El
Hachemi Noureddine qui a été
honoré. A son tour, il rendra
hommage, à sa manière, aux
plus grandes figures du théâtre
algérien : Kateb Yacine,
Abdelkader Alloula, Azzedine
Medjoubi… La fête se clôture
par la danse. Bien entendu,
Papa Noual est le premier à
égayer les coulisses en exécu-
tant quelques pas de danse.
«C’est la danse de la girafe»,
nous avouera-t-il. 
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la compétition, hier soir, à la salle
Mustapha-Kateb du Théâtre national algé-
rien, avec la pièce Amem Aswar El Medina
(Devant les murs de la cité). Mise en scène
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turge allemand, Tankred Dorst, Amem
Aswar El Mediana c’est l’histoire de
Houria El Ouanza qui, armée de courage et
motivée par un grand désir de liberté, part
demander audience auprès de l’empereur
et l’implore de lui rendre son mari,
Houcine El Lym. Mais le mur, haut et bien
gardé, qui sépare l’empereur des habitants
de son village, rend la tâche de Houria El
Ouazna difficile. Pourtant, les gardes lui
proposent de retrouver son mari parmi les
soldats qui surveillent le mur. Elle en choi-
sit un, au hasard. “Puisque l’empereur a
pris mon homme, il faut qu’il me donne un
homme”, se dit-elle en son for intérieur.
Houria El Ouazna et ce garde qui, pour se
libérer, incarne le rôle de Houcine, se prê-
tent au jeu et tentent, tout au long des 55
minutes de la pièce, de démontrer à quel
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pleine de bonheur. Les deux personnages
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et chacun y va de son commentaire sur le
tempérament et le caractère de l’autre. Ils
doivent prouver qu’ils ont nagé dans le
bonheur et qu’ils sont faits pour vivre
ensemble. Cependant, Houcine, si près du
but, renonce et refuse de continuer de jouer
avec Houria, qui apprendra plus tard que
son vrai mari était tombé au champ d’hon-
neur, et que tout cela n’était qu’une mise en
scène pour distraire les gardes de l’empe-

reur. Abasourdie et abattue, Houria El
Ouazna refuse de céder face au mur de la
ville, ce mur de la peur, ce mur de la honte,
ce mur de la soumission. Elle s’insurge
contre le pouvoir dictatorial de cet empe-
reur injuste et sans cœur. Elle refuse de
céder et, même sans mari, elle jure de tou-
jours se battre pour sa liberté et de se sou-
lever contre toutes formes d’injustice. 

Outre la mise en scène remarquable,
Sonia a magistralement dirigé ses comé-
diens, notamment l’actrice principale,
Nadia Larouini, qui a campé le rôle de
Houria El Ouazna et qui a brillé par son jeu
de scène. Elle a été fragile, sensible, forte,
charismatique. Elle a été femme, tout sim-
plement. Les comédiens Sif-Eddine
Bouha, Saber Amiour et Abderraouf
Boufnar n’ont pas du tout démérité.
Abderrahmane Zaâboubi a signé de son
côté une magnifique scénographie où le
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ne pratique qui, chaque année,
prend de l’envergure et sert, pen-
dant ce rendez-vous théâtral, à ren-
dre encore plus beau notre champ
culturel en général et le 4e art en
particulier.

Pour l’autosatisfaction et pour
le plaisir des autres. La chanson
targuie, un genre musical du Sud
algérien, a illuminé, hier après-
midi, l’esplanade Abdelkader-
Alloula du TNA à l’occasion du
passage du groupe musicale de la
Maison de la culture de
Tamanrasset, qui a présenté un
spectacle de haute facture.

Le passage de ce groupe, qui a
été une véritable bouffée d’oxy-
gène et un cadeau pour les nom-
breux festivaliers, a été chaleureu-
sement applaudi par une assistance
charmée tantôt par cette musique
douce et reposante, tantôt par des
chansons aux rythmes endiablés.

Polyvalent, cet ensemble musical
s’est illustré en exécutant avec brio
des morceaux de musique puisés
de notre patrimoine, offrant ainsi
aux présents des moments de pur
bonheur.Accompagnés de voix

chaudes et envoûtantes, les musi-
ciens qui maniaient à merveille les
instruments spécifiques ce genre
musical, ont enflammé le public
algérois qui n’est pas près d’ou-
blier son charme puissant. De l’au-

tre côté, au niveau du café
Tantonville, ce sont les embrassa-
des et les accolades entre les amis.
Ce sont les retrouvailles ! Ces der-
niers ont préféré fêter ça autour
d’une table, en sirotant un café ou
une autre boisson.

Une manière à eux de célébrer
ce rendez-vous symbolique du 4e
art. En se racontant les anecdotes et
se remémorant les bons souvenirs. 

Par ailleurs, la participation
étrangère au festival laisse prévoir
un large choix culturel. Beaucoup
de participants étrangers eurent,
pour la première fois, l’occasion de
se familiariser avec la culture algé-
rienne. Alger est une ville ouverte
au monde, un lieu de rencontre de
la force vitale, de l’humanisme, de
la liberté et de la culture. Il est 16h.
La cérémonie officielle va com-
mencer !

Idir AMMOUR

e coup d’envoi de la cérémonie officielle de
la 5e édition du Festival national du théâtre pro-
fessionnel d’Alger a été donné avec la diffu-
sion de l’hymne national algérien résonnant
dans la grande salle Mustapha-Kateb du TNA
dans un silence respectueux. 

Suite à cet instant solennel, Mme Zahira Yahi,
représentante de la ministre de la Culture
Khalida  Toumi, a donné, dans son discours
inaugural, le coup d’envoi du festival. Après
avoir rappelé la richesse culturelle, spirituelle,
historique et patrimoniale de l’Algérie, elle a
déclaré : “L’Algérie  éternelle vous accueille
aujourd’hui à bras ouverts, avec vos créations
et vos positions qui œuvrent pour la victoire du
beau. Et je ne peux que saluer respectueuse-
ment  tous ceux qui ont dédié leur vie à la cul-
ture et à l’art dans notre Algérie bien-aimée.”

C’est autour de M’hamed Benguettaf, com-
missaire du festival, de lui succéder et de sou-
haiter la bienvenue, dans son discours d’ouver-

ture, à tous les présents en soulignant : “Cinq
années sont passées depuis la première fois où
je me suis exprimé sur ces mêmes planches
pour proclamer que le début de chaque chose
possède une magie particulière, que l’espoir est
notre compagnon et que la foi en l’avenir a
grandi en nous parce que grande est notre
volonté.”

Et d’ajouter que lors de la première édition, il
suffisait d’avoir un minimum de moyens pour
que la nouvelle génération participe à la réussite
d’un nouveau printemps théâtral. 

Reprenant ainsi le flambeau des disparus et
des vivants qui ont posé les bases et les fonde-
ments du 4e art en Algérie. 

M’hamed Benguettaf a également mis en
exergue le soutien du ministère de la Culture en
déclarant : “Le ministère de la culture et à sa
tête la ministre de la Culture Mme Khalida
Toumi, a donné les conditions et les moyens qui
ont permis la réalisation de la première édition.

Aujourd’hui, après les multiples éditions et la
création par le ministère de la Culture de nou-
veaux théâtres régionaux et de différents festi-
vals régionaux d’un apport considérable au 4e

art, les dramaturges, les comédiens et les uni-
versitaires nationaux et internationaux ont
rivalisé de créativité et d’abnégation jusqu’au
jour d’aujourd’hui pour que le 4e art scintille
de mille éclats.”

Il a ajoutera entre autres : “En votre nom,
permettez-moi de présenter mes chaleureux
remerciements et mes salutations à la ministre
de la Culture.”

Et de conclure en déclarant : “Au nom de
l’espoir, au nom de la découverte, de la créa-
tion et de l’ouverture des espaces à la liberté de
la création, au nom de la continuité de nos
rêves et de cette aventure merveilleuse qui réu-
nit le théâtre et les individus, je vous souhaite à
tous la bienvenue.”

Sihem AMMOUR

5e FESTIVAL NATIONAL DU THEATRE PROFESSIONNEL

Alger, ville de liberté et de culture

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

L’Algérie éternelle accueille
la merveilleuse aventure du 4e art

endant toute la durée de préparation pour le jour “J”, l’esplanade du Théâtre national
algérien Mahiedine-Bachtarzi (TNA) étincelait de magnifiques décorations en l’honneur

de cet événement culturel national annuel.
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?QGƒZ øe »≤H GPÉe ¯
ïjQÉàdG »≤H..âdGRÉe »àdG QGƒZ ∫ÉªYCG  â«≤H ó°übCG

 Iƒ≤H Iô°VÉM ..∑Éæg ,ójQO πNGO ‘ Ée QGƒZ øe »≤H

…CG á«°üî°ûdG √òg ¿hO É¡àeób »àdG ∫ÉªYC’G øe ójó©dG

º∏«a ‘ OhOƒdG óÑY á«°üî°T πãe iôNCG äÉ«°üî°ûH

ÖÑ°ùdG Gò¡dh ,Éæ¡dG ƒHCG ΩÓMCG ‘ Éæ¡dG ƒHCG Óãe Ohó◊G

á«dhDƒ°ùŸG Éª°SÉ≤J QGƒZh ójQO.

?GPÉŸ QGƒZ øe ∂«dEG ÜôbCG Éæ¡dG ƒHCG ¯
¬ÑMCG Éæ¡dG ƒHCG Éªæ«H ,GóL á°UÉN á«°üî°T π¶j QGƒZ

Éæ¡dG ƒHCG ¿C’ ;QGƒZ øe ÌcCG AÉ≤ÑdG ô°UÉæY ¬«a ô©°TCG ÌcCG

™eh ,á£«°ùH ÉeÓMCG º∏ëj ,§«°ùÑdG »Hô©dG ¿É°ùfE’G πãÁ

â«°ûe GPEG ÖÑ°ùdG Gò¡dh ,¬eÓMCG ∫Éà¨J ±hôX »JCÉJ ∂dP

;GóMGh GQGƒZ …óŒ ød á«HôY áæjóe …CG ‘ ≥jô£dG ‘

ƒHCG ºg ≥jô£dG ‘ øjòdG πc øµdh á°UÉN á«°üî°T ¬fC’

Éæ¡dG.

õ«cÎdG Üô©dG ÚfÉæØdG ∫ÉªYCG øe ójó©dG ‘ ÉªFGO ßMÓŸG ¯
?§«°ùÑdG π£ÑdG ƒëf â¡LƒJ ∂æµd …ƒÑîædG π£ÑdG ≈∏Y

¬fC’ ;á£«°ùÑdG äÉ«°üî°ûdG Öëj  ΩÉY πµ°ûH Qƒ¡ª÷G

¬˘æ˘e CGõ˘L É˘¡˘fCG ô˘©˘˘°ûj .¤EG π˘«“ ¢SÉ˘æ˘dG ø˘e á˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘ZC’G

áWÉ°ùÑdG πã“ »àdG äÉ«°üî°ûdG ..QÉ°ûàfG ÖÑ°S Óãªa

≈∏Y ô°üàæjh ∑ƒ∏©°U ¬fCG ƒg ¬d ¢SÉædG áÑfih QGƒZ

QÉ˘°üà˘fG á˘dOÉ˘©˘e ¿ƒ˘Ñ˘ë˘j ¢SÉ˘æ˘̆dG ,¬˘̆æ˘̆e iƒ˘̆bCG ƒ˘̆g …ò˘̆dG

⁄É¶dG ≈∏Y Ωƒ∏¶ŸGh …ƒ≤dG ≈∏Y ∞«©°†dG ..

’ ∂fEÉa á«°SÉ«°ùdG Éjó«eƒµdG QÉWEG ‘ âØæ°U ∂dÉªYCG ¿CG ºZQ ¯
?∞«æ°üàdG Gòg Ö–

á«°SÉ«°ùdG Éjó«eƒµdG ..ÖMCG ,ÉbÓWEG á«ª°ùàdG √òg ÖMCG ’

ô¶f á¡Lh á°SÉ«°ùdG ¿CG »æ©j ,á«æWh Éjó«eƒc É¡«ª°SCG ¿CG

øWƒdG πãÁ ¿CG Öé«a øØdG ÉeCGh ,ó°V hCG ™e ¿ƒµJ ób

øWƒdG Gòg ‘ ô¶f á¡Lh ¢ù«dh .ìô£f »æØdG πª©dG ‘

á«YÉªàL’G ádGó©dG, ájô◊G ,á«WGô≤ÁódG , ájô◊G ádCÉ°ùe

¿ƒfÉ≤dG ΩÉeCG ádGó©dG ..É‰EGh á«°SÉ«°S ÉjÉ°†b â°ù«d √òg

 ¬æWh ‘  øWGƒŸG ≥M »g..áæWGƒe ô°UÉæY øe »g

¢†©˘̆H ‘ ø˘̆µ˘̆dh ,É˘̆bÓ˘̆WEG á˘̆ ˘«˘̆ ˘°SÉ˘̆ ˘«˘̆ ˘°S π˘̆ ˘FÉ˘̆ ˘°ùe â°ù«˘̆ ˘dh

πLCG øe á°SÉ«°S ∂dP ≈∏Y ≥∏£j ¿Éc ∫hódG äÉeƒµM

á˘°SÉ˘«˘°ùdG ‘ Gƒ˘∏˘Nó˘à˘J ’ …CG ,É˘fƒ˘Ñ˘Yô˘j ≈˘à˘M ∞˘jƒ˘î˘à˘dG

 ∂dP ø˘˘˘Y Gƒ˘˘˘Ø˘˘˘ch ...∫ƒ˘bCG í˘°VhCG á˘≤˘jô˘£˘H :Ú©°†J

ø˘e É˘eOÉ˘b É˘«˘≤˘f AÉ˘e ¬˘d ø˘jô˘̆aƒ˘̆Jh ¢üØ˘̆b ‘ GQƒ˘̆Ø˘̆ °üY

¬æjô°SCÉJh Góædƒg øe áeOÉb ÉHƒÑM ¬d Ú©°†Jh , É°ùfôa

¬d ÚëàØJ ÉeóæY ∂dP ™e øµdh ,ÖgP øe ¢üØb ‘

¬àjôM ∫ÓN øe √OƒLh ≥≤ëj ƒg ,Üô¡«°S ¢üØ≤dG ÜÉH

¬bÉà©fG ∫ÓN øe .ΩÉb QƒØ°ü©dG πg ádÉ◊G √òg ‘

≥«≤ëàH Ωƒ≤j ƒg á°SÉ«°ùdG º¡Øj ƒg πg ,»°SÉ«°S πª©H

 ¬JGP.

?Ohó◊G º∏«a ≈∏Y âeóf É≤M πg ¯
 ¬H ÉªFGO ôîaCG ÉfCG GóHCG ’..

Ò¨J ⁄ ∫ÉªYC’G ∂∏J πc ¿EG â∏b ∂JÉëjô°üJ ióMEG ‘ ∂æµd ̄

∂∏˘J π˘c ihó˘L É˘ª˘a ,»˘Hô˘©˘˘dG ⁄É˘˘©˘˘∏˘˘d ΩÉ˘˘©˘˘dG ¬˘˘Lƒ˘˘dG ø˘˘e
Ò¨J ⁄ »àdGh ,É¡«ª°ùJ Éªc ,á«æWƒdG ΩÓaC’Gh äÉ«Mô°ùŸG

? É¡°û«©f »àdG äÉà°ûdG á«©°Vh ‘ ÉÄ«°T
º∏«a â∏ªY ÉeóæY ÉfCGh ,Ò«¨àdÉH º∏ëf ÚfÉæØdG øëf

AÉLQCG ‘ Ée ÉÄ«°T çóë«°S Óãe ¬fCÉH º∏MCG âæc Ohó◊G

äô©°T Ò«¨J …CG çóëj ⁄ ÉeóæY øµd »Hô©dG ⁄É©dG

•ÉÑME’ÉH ..øe ¢ù«dh π©ØdÉH Ohó◊G øe ÉWÉÑMEG ¿Éc

º∏«ØdG..

?‹É◊G âbƒdG ‘ »Hô©dG ìô°ùŸG ™bGh º«≤J ∞«c ¯
…ƒæ©e ºYO ¤EG áLÉëH ƒg ,ºYódG á∏b ƒµ°ûj ìô°ùŸG

‘ƒj ’ ôcGòàdG ∑ÉÑ°T ,ádhDƒ°ùŸG äÉ¡÷G øe …OÉeh

¿ƒjõØ∏àdG ºYóJ á«Hô©dG äÉeƒµ◊G ,ΩÉY πµ°ûH ∞«dÉµàdG

QÉÑdG øH’G ¿ƒjõØ∏àdG ‘ iôJ É¡fC’ ;ìô°ùŸG ºYóJ ’h

‘ Éªæ«H GQÉ¡fh Ó«d áeƒµ◊G ìóàÁ √QÉÑàYÉH ™«£ŸG

äGƒ˘˘Ø˘˘g OÉ˘˘≤˘˘à˘˘fG ≈˘˘∏˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘˘j π˘˘˘ã˘˘˘ªŸG ¿CG ó‚ ìô˘˘˘°ùŸG

’ Gò¡d ,ÖZÉ°ûŸG ¥É©dG øH’G ó©j ÖÑ°ùdG Gò¡d ,áeƒµ◊G

ôªà°ù«d á«aÉµdG äÉfƒ©ŸG ¬d Ωó≤j .™LGôJ ‘ ìô°ùŸG

Éªc Ú«Mô°ùª∏d áã«ã◊G Oƒ¡÷G ’ƒd ¬∏c »Hô©dG ⁄É©dÉH

’ƒd ôFGõ÷G ‘ ±ÎÙG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e ™e çóëj

ìô°ùŸG ≈ØàN’ ¬àeÉbEG ≈∏Y QGô°UE’G h Oƒ¡÷G √òg..

?…ó«eƒµdG ìô°ùŸG ™LGôJ GPÉŸ ¯
∂ë˘˘˘°†j ÉŸ Oƒ˘˘˘Lh ’ ¬˘˘˘˘fC’..ÉjÉ°†≤˘dG ,äó˘≤˘©˘J IÉ˘«◊G

ºg ¿Éc ∫hC’G ‘ ,IÒ¨°U ÉjÉ°†b ‘ äô°üàNG iÈµdG

á«eƒ≤dG  á«Hô©dG IóMƒdG ºgh ,øWƒdG  »Hô©dG ¿É°ùfE’G

øeDƒjh ¢û«©j ∞«c ¿B’G øWGƒŸG ºg íÑ°UCG ,á«Hô©dG

√O’hC’ õÑÿG .Éæc ÉæfCG ôcòf GQÉ¨°U Éæc ÉeóæY øëf

Ée Égó‚ »àdG ÉæeCG ∫CÉ°ùæd π«∏dG ‘ Iôe øe ÌcCG ƒë°üf

 ácÉ«◊G áæ«cÉe ≈∏Y π¨à°ûJ ∫GõJ :?íÑ°üdG ™∏W πg

»Hô©dG øWGƒŸG ¿B’G ó¨∏d ¥ƒ°T Éæjód ¿Éc ¬fCG ≈æ©Ã

¬d ¥ƒ°T …CG ¬d ¢ù«dh ó¨dG øe ±Éîj .

? Ò«¨àdG πLCG øe ÉjƒÑ©J ìô°ùŸG π©‚ ¿CG Éæ«∏Y πg ¯
Éª¡e ∫ÉªàM’G ≈∏Y ¬àbÉW ¥ƒa øØdG πªëf ’ ¿CG Öéj

’ QƒeCG É¡∏c ,áMƒd hCG Ió«°üb hCG ÉMô°ùe ¬∏µ°T ¿Éc

 ÒµØà∏d ∑ƒYóJ »g ,É«fBG GÒ«¨J çó– .¿õàîJ IôµØdG

ób πH É«fBG ôKDƒj ’ ¿hõıG Gòg ,Éfhõfl Ò°üJh ∂∏NGóH

ôéØà«a ,Iô°ûY ≈àM hCG  áKÓK hCG Ú∏«L hCG π«L ó©H ôKDƒj

ó°übCG ’h ,á«©ªà› IQƒK ¤EG ∫ƒëàjh ¿hõıG Gòg

ájôµ°ù©dG äÉHÓ≤f’G .∫ƒbCG ÌcCG …ô¶f á¡Lh ÜôbCG »c:
,Ú£°ù∏ØH  IQÉé◊G ∫ÉØWCG IQƒK âeÉb äÉ«æ«©°ùàdG ‘

∫ÉØWC’G A’Dƒg ´É£à°SGh ,á∏Ñæb ôé◊G íÑ°UCG IOGQE’ÉHh

Gƒ°ù«d ∫ÉØWC’G A’Dƒg ,á≤£æŸG ‘ Iƒb ≈àYCG Gƒ¡LGƒj ¿CG

¿Éc …òdG …ôµØdGh ‘É≤ãdG ¿hõıG øµdh ,áÑµædG π«L

á∏MôŸG ∂∏J ‘ ôéØæJ A§ÑH ôªàîj..

ÚfÉæØdGh Ú«Mô°ùŸG øe ÒãµdG â∏¨°T á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ¯
áfhóŸG øY Gó«©H äGQÉ©°ûdG ≥ah ºàj É¡Ø«XƒJ íÑ°UCG øµdh

?áFOÉ¡dG á«æØdG
 äGQÉ©°ûdG Öëj Ö©°T ÉæfC’ ÉÃQ..∞©°V ¿CG Iôe çóM

âeÉb ¿CG ¤EG É¡H ΩÉªàg’Gh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ÒKCÉJ

IQÉ˘é◊G ∫É˘Ø˘WCG IQƒ˘̆K. á˘«˘°†≤˘dG √ò˘¡˘H ΩÉ˘ª˘à˘g’G OÉ˘©˘a.
ÜÉÑ°ûdG øe áæØM  É¡côM ¿ÉæÑd ÜƒæL ‘ áehÉ≤ŸG

‘ ¢û«L iƒbCG Gƒeõ¡j ¿CG GƒYÉ£à°SG øWƒdGh ¬∏dÉH GƒæeBG

§°SƒdG ¥ô°ûdG..

 »˘HÉ˘gQEG ∂fCÉ˘H âª˘¡˘˘JG ≈˘˘à˘˘M á˘˘ehÉ˘˘≤ŸG ™˘˘e âæ˘˘c   ¯.∞«c
?áæ°ù◊G ÉjGƒædG ÒØ°S Ö°üæe øe âÑë°ùfG

»æfC’ Gó«©°S âæch ,áæ°ù◊G ÉjGƒæ∏d GÒØ°S âæc í«ë°U

‘ GOƒ¡L âdòHh ,»Hô©dG ™ªàéª∏d áeóN ΩóbCG âæc

‘ âØ˘°ûà˘cG ø˘µ˘d ,»˘Hô˘©˘dG ⁄É˘̆©˘̆dG ‘ á˘̆dƒ˘̆Ø˘̆£˘̆dG á˘̆eó˘̆N

πH ,á«æWh íeÓe …hP AGôØ°S ¿hójôj ’ º¡fCG ájÉ¡ædG

Ö°ûf ÖÑ˘˘°ùdG Gò˘˘¡˘˘d ,í˘˘˘eÓ˘˘˘e ¿hO ø˘˘˘e AGô˘˘˘Ø˘˘˘°S ¿hó˘˘˘jô˘˘˘j

áæ°ù◊G ÉjƒædÉH â¶ØàMGh ÒØ°S áª∏c âcÎa ,±ÓÿG.
?•ƒZÉŸG ™e ∂àHôŒ ô°üàîJ ∞«c

ΩÉªàg’ÉH IôjóL ’ÉªYCG Éæ≤≤M .Qhôe ó©H ¬fCG Qƒ°üJCG

Iô°VÉM âdGRÉe ∫ÉªYC’G √òg øY ÌcCG hCG áæ°S ÚKÓK

 πãe Iƒ≤H(øjô°ûJ á©«°V )(¿Éª©ædG ≥FÉ≤°T )Éæeób

¥É«°ùdG ‘ ¬°ùØf É¡«a »Hô©dG ¿É°ùfE’G óLh áª¡e ’ÉªYCG

ÓYÉØàe É¡«a êôØàŸG ¿Éch.

πg ?áHôéàdG ∂∏J ∞°üJ ∞«c ,IõZ â∏NOh ß◊G ∂d ¿Éc ¯
?ìƒàØe ÒÑc øé°S ¤EG ’ƒNO É¡«dEG ∫ƒNódG ¿Éc É≤M

IƒYódG √òg â“ ∞«c ÚHô¨à°ùJ ób .Éæe óMGh …CG

õ˘˘LÉ◊G ≈˘˘∏˘˘Y ôÁ ¿CG ¿hO Ú£˘˘°ù∏˘˘a Qhõ˘˘˘j ¿CG ≈˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘j

∫Éb ó«©°S ≈Yój ¿Éæa IõZ øe ‹ ∞àg ó≤d,»∏«FGô°SE’G

áWÉ°ùH πµH :ÉMRÉe ¬d â∏≤a ,∂¡Ñ°TCG »æ«£°ù∏a ¿Éæa ÉfCG

 »æHÉLCÉa   ?Éfƒª°†e ΩCG Óµ°T :¬dÉªYCG πµa ,Éfƒª°†e πH

á˘«˘Mô˘°ùe ìÉ˘à˘à˘aG ¬˘jó˘dh ΩGõ˘à˘d’Gh ø˘Wƒ˘dG ø˘Y çó˘ë˘̆à˘̆J

ójQCG âæc GPEG »ædCÉ°Sh ¢ùHƒjCG È°Uh IõZ AÉ°ùæ°SÉ¡ª°SG

∫É≤a ≈æ“CG â∏≤a ìÉààa’G Qƒ°†M :øe ôaÉ°ùà°S πg

AGôë°üdG ‘ º∏c   áFÉe ™HQCG Ò°ùàd IôgÉ≤dG ¤EG ≥°ûeO

 Êó©°ùj ¬d â∏b ?IõZ ¤EG π°üàd..âæc ≥jô£dG ‘h

⁄É˘©˘˘dG ‘ ìƒ˘˘à˘˘Ø˘˘e ø˘˘é˘˘°S ÈcCG ¤EG ÖgPCG »˘˘æ˘˘fCG Qƒ˘˘°üJCG

¢†©Hh á«fƒ«¡°üdG iƒb πÑb øe Iô°UÉfi ÉgQÉÑàYÉH

á«Hô©dG iƒ≤dG .øé°ùdG ‘ »æfCG ô©°TCG ⁄ â∏°Uh ÉeóæY

»æfCG äô©°T PEG IõZ ¤EG íaQ È©e äÈY Éeó©H á°UÉN

º˘̆¡˘̆fC’;A’Dƒ˘̆g Oƒ˘̆ª˘̆ °U á˘̆ª˘̆¶˘̆Y ÖÑ˘̆°ùH á˘̆ ˘jô◊G ¤EG äÈY

¢VQC’ÉH º¡ãÑ°ûJ »ædÉgh, äƒŸG øe  IÉ«◊G ¿ƒØ£îj

Iƒ˘≤˘dÉ˘H Êƒ˘æ˘ë˘˘°T º˘˘¡˘˘fCG  äô˘˘©˘˘°T Gò˘˘¡˘˘d ∞˘˘°Uƒ˘˘j ’ …ò˘˘dG

IOGQE’Gh.

ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ ‘ ∂jCGQ Ée
ø˘̆e  ´ƒ˘̆æ˘̆dG Gò˘̆g ¤EG á˘̆LÉ˘̆ë˘̆H ø˘̆ë˘̆æ˘̆a ,Gó˘̆L º˘̆¡˘̆e ô˘̆ ˘eC’G

¤EG ÜÉgò∏d ÖjôéàdG QÉWEG ‘ πNóJ É¡fC’ ;äÉ«∏ª©dG

∂°ùªàdGh ,»°VÉŸG »æ©J ájƒ¡dGh ,ájƒ¡dG ócDƒj Ée çGÎdG

πÑ≤à°ùŸG ¤EG »°†Øj »°VÉŸÉH.
Ü á∏«°Sh QGƒM

ΩÉë∏dG ójQO …Qƒ°ùdG øØdG ÜGôY

¥É©dG øH’G ¬fC’ ºYódG á∏b ƒµ°ûj ìô°ùŸG
Ωó≤j ¿CG ´É£à°SG π©ØdÉHh ,Ò«¨àdG ó°üb IójóL áÑ«côJ πLCG øe ìô°ùŸG ¤EG AÉ«ª«µdG øe π≤àfG πLQ

¬æWh ÉjÉ°†≤H Ωõà∏ŸG ¿ÉæØ∏d GQOÉfh Éª¡e ÉLPƒ‰CG.…òdG §«°ùÑdG øWGƒŸG øY ™aÎj ⁄ ¬æµd ,»Mô°ùeh ∞≤ãe ƒg

¬H Éæ©ªL QGƒM ‘ ΩÉë∏dG ójQO ¬fEG ,…Qƒ°ùdG øØdG ÜGôY Ö≤d ≥ëà°SG óbh ,á«æØdG ¬Ø– º¶©e ‘ ¬°ùLÉg ¿Éc

¿ƒjõØ∏àdGh ™HGôdG øØdG ‘ ¬à∏MQh πjƒ£dG √QÉ°ùe øY ÉæKóë«d ¬Ñ∏b íàØj ôFGõ÷ÉH ¬ÁôµJ áÑ°SÉæÃ.
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á˘YÉ˘≤˘H á˘̆æ˘̆jóŸG QGƒ˘̆ °SCG ΩÉ˘̆eCG á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùe ¢ùeCG Iô˘̆¡˘̆ °S âë˘̆à˘̆à˘̆aG

…ƒ˘æ˘°ùdG ¢ùaÉ˘æ˘à˘dG º˘°Sƒ˘e »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸÉ˘H ÖJÉ˘c ≈˘˘Ø˘˘£˘˘°üe

Iò˘aÉ˘f âfÉ˘c å«˘M , ±ÎÙG ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘̆dG ¿É˘̆Lô˘̆¡˘̆ª˘̆ ∏˘̆ d

»àdG ájÌdG áHôéàdG ¢ùµ©J IójóL á«Mô°ùe ⁄GƒY ‘ êƒdƒ∏d

πª©d É¡é°ùf ‘ É«fƒ°U á«Mô°ùŸG áLôıGh á∏ãªŸG ÉgõæàµJ

ácô◊ÉH è©j.
ájõeôHh ,á«°SÉ«°Sh á«YÉªàLG IójóY πFÉ°SQ á«Mô°ùŸG πª–

…ójóM QGóL ∫ÓN øe ád’ódG ‘ ájÉZ É«aGôZƒæ«°S É¡Jó°ùL

»Mô°ùŸG ¢Vô©dG ¬Ø«XƒJ ΩóN áÑ°ûÿG ¥ƒa âÑãe ∫ÉY Oƒ°SCG

áHôŒ »gh    á«HÉ«°ùfÉH ºgQGhOCG AGOCG øe Ú∏ãªŸG øµe ,AÉcòH

√ÉÑàfG ó°T ‘ ó«©H óM ¤EG í‚ …òdG ¢Vô©dG Gòg É¡H OôØfG

É¡eÉeCG ∞≤j »àdG ájƒæ©ŸG õLGƒë∏d õeQ QGó÷G , Qƒ¡ª÷G

ÖYôdG õLGƒM øY Gó«©H ,´GóHEÓd ÉæbƒJh ÉæeÓMCGh ÉæMƒªW

GôM  ¢û«©dG øe ¬©æ“ GôFÉM GõLÉY É¡eÉeCG ¿É°ùfE’G ∞≤j »àdG

É≤«∏W.
»àdG áØ«©°†dG ICGôŸG ,áfRGƒdG ájQƒM á°üb …hôJ á«Mô°ùŸG

ÚHh É¡æ«H GõLÉM ∞≤j …òdG Ö∏°üdG QGó÷G ¬LGƒJ ¿CG äQôb

øY ™aGó«d áYhô°ûe ÒZ á≤jô£H QƒWGÈeE’G √óæL …òdG êhõdG

ø˘Y Gó˘«˘©˘H ¬˘JhÈLh ¬˘FÉ˘jÈµ˘H É˘¡˘ª˘µ˘ë˘j »˘à˘dG á˘æ˘̆jóŸG QGƒ˘̆ °SCG

∞©°†à°ùŸG ¬Ñ©°T IÉfÉ©e.
,OGóÑà°S’Gh º∏¶dG Gòg á¡LGƒe ‘ Ió«Mh É¡°ùØf ájQƒM óŒh

πLCG øe IÉ«◊G ‘ É¡àÑZQh ,É¡àjƒ«M πµH π°VÉæJ ¿CG Qô≤àa

ø˘Y á˘æ˘∏˘©˘e É˘«˘dÉ˘Y á˘jQƒ˘M á˘Nô˘°U ™˘Ø˘JÎd É˘̆¡˘̆LhR ´É˘̆LÎ°SG

 πeC’Gh ∫ó©dGh ΩÓ°ù∏d É¡bƒJh Ö◊Gh º«≤dG •ƒ≤°S.
á∏ª©à°ùe ¬©e πYÉØàdGh QhódG ¢ùÑd ≈∏Y á«Mô°ùŸG á∏£H â∏ªY

¢Vô©dG ¿CG ó«cC’G ,É¡©bGh á¡LGƒŸ ácô◊G á«dÉªLh ó°ù÷G á¨d

ß˘MÓ˘f ⁄ å«˘M É˘¡˘MhQh á˘Lô˘Ø˘dG ô˘°UÉ˘æ˘˘Y  ≥˘˘≤˘˘M »˘˘Mô˘˘°ùŸG

äOÉYCGh ¢Vô©dG ôªY øe á≤«bO Ú°ùªNh ¢ùªN ∫ÓN äÉZGôa

IójóL ìhôH á£«©dG  ¿ÉgPCÓd  .
’ƒÁEG áÑg

≈°ù«Y ÒÑY á«fOQC’G á∏ãªŸG:
¬JGP óM ‘ ËôµàdG ƒg Ωƒ«dG ºcQhRCG ¿CG

í˘˘cô˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ±ƒ˘˘˘bƒ˘˘˘dG

‘ Iô˘˘˘e ∫hC’ …ô˘˘˘FGõ÷G

á˘˘HÉ˘˘˘ãÃ ó˘˘˘©˘˘˘j »˘˘˘JÉ˘˘˘«˘˘˘M

,¬˘˘JGP ó˘˘˘M ‘ Ëô˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘dG

∑QÉ°TCG ¿CG ‘ πeCG »∏c

á˘jô˘FGõ˘˘L á˘˘«˘˘æ˘˘a AÉ˘˘ª˘˘°SCG

GQhO ¬˘˘«˘˘˘a ó˘˘˘°ùLCG Ó˘˘˘ª˘˘˘Y

IQƒ˘ã˘dG ä’ƒ˘£˘˘Ñ˘˘d ñQDƒ˘˘j

ájôjôëàdG .≈∏Y ÚªFÉ≤dG ôµ°T øY ∞cCG ød

Ö◊Gh A±ódG ≈∏Y ,q‘ ºgÒµØàd ¿ÉLô¡ŸG

…É˘eó˘b äCÉ˘Wh ò˘e ™˘«˘ª÷G ¬˘H »˘æ˘WÉ˘˘MCG …ò˘˘dG

áÑ«£dG ¢VQC’G √òg.

ΩÉë∏dG ójQO …Qƒ°ùdG πãªŸG:
≥ª©dG ‘ »Ñ∏b Ωƒ«dG ºà°ùe’ ó≤d

äÉÑg ≈∏MCG ¿EG ¿ƒdƒ≤j

≈˘˘∏˘˘Y IQó˘˘≤˘˘dG »˘˘g ¬˘˘˘∏˘˘˘dG

,øjôNB’G Üƒ∏b á°ùeÓe

»Ñ∏b Ωƒ«dG ºà°ùe’ ó≤dh

ºàÑÑMCG ÉeóæY ,≥ª©dG ‘

,ô˘FGõ÷É˘H É˘æ˘g »Áô˘˘µ˘˘J

¢SGQhC’G ¢VQCG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e

â°TÉYh ºà°ûY ,AGó¡°ûdG AÉeóH »≤°ùŸG ¢Só≤ŸG

ôFGõ÷G.

¬∏dG óÑ©dG OÉ©°S á«àjƒµdG á∏ãªŸG:
πc ¢SCGQh »°SCGQ ≈∏Y ËôµàdG êÉJ ºà©°Vh

âjƒµdG ‘ ÚfÉæØdG..
¤EG Qƒ˘°†◊G á˘«˘à˘jƒ˘µ˘˘dG á˘˘ª˘˘é˘˘æ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y Qò˘˘©˘˘J

øe É¡«dEG IGó¡ŸG ËôµàdG ábÉH ájDhQh ôFGõ÷G

QOÉf É¡æWGƒe â∏ªM É¡æµd , ¿ÉLô¡ŸG πÑb

…ôFGõ÷G Ö©°ûdG ¤EG ôjó≤Jh áÑfi ádÉ°SQ Éæ≤dG

. ¿ÉLô¡ŸG ‹hDƒ°ùeh

¿ƒ«N õjõ©dG óÑY »bGô©dG πãªŸG:
ΩôcC’ áÑ∏°U ¢VQCG ≈∏Y ∞bCG

â°ûY »æfCG ¬∏dG ôµ°TCG

¢VQCG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ∞˘˘˘˘˘˘bC’

Ö©°T øe ΩôcC’,áÑ∏°U

π˘˘˘LCG ø˘˘˘e π˘˘˘°VÉ˘˘˘æ˘˘˘˘e

¤EG IOÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG IOƒ˘˘˘˘Y

ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘FGõ÷G

á˘jô◊Gh Ú∏˘°VÉ˘˘æŸG.

º°SÉb º¡æe ÜQódG AÉ≤aQ Ωƒ«dG ºµ©e ôcòJCG

π˘ch ∫Ó˘L º˘«˘gGô˘HEG ,»˘ehô˘c …Oƒ˘Y ,ó˘ªfi

ôM ∞jô°T ìô°ùe πLC’ ºgAÉeO Gƒ°VôY øe

.

º«gGôHEG »éæe »°ùfƒàdG ¿ÉæØdG:
»æØH ±ÎYGh »æeôc øe √ÉŒG á«dhDƒ°ùÃ ô©°TCG

ôFGõ÷G ≈∏Y Oƒ©àe ÉfCG

òæe  É¡˘fÉ˘Lô˘¡˘e ≈˘∏˘Yh

ô©°TCGh , äGƒæ°S  ¢ùªN

á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘°ùÃ ¬˘˘˘˘˘gÉŒG

™˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘J ¤EG »˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘aó˘˘˘J

á˘˘«˘˘HÉ˘˘˘é˘˘˘jE’G äGƒ˘˘˘£ÿG

∫ÓN øe É¡≤≤ëj »àdG

á˘«˘Mô˘°ùŸG äÉ˘bÉ˘£˘dG ≈˘˘∏˘˘Y Aƒ˘˘°†dG §˘˘«˘˘∏˘˘°ùJ

Iójó÷G.¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘f ¿CG ¿GhC’G ¿BG ¬˘˘fCG ó˘˘≤˘˘à˘˘YCG

Éfô¶àæJ IÒÑc äÉjó– ∑Éæg ¿C’,óMƒàfh.

¥Gô©dG øe ó«ª◊G óÑY »eÉ°S QƒàcódG:
áãdÉãdG Iôª∏d ºµH AÉ≤∏dG ôë°S ¢û«YCG

Iôª∏d ôFGõ÷G ÊôcòàJ

ΩÉ˘©˘dG É˘¡˘dhCG ,á˘ã˘dÉ˘ã˘dG

1957â∏ãe É˘eó˘æ˘Y

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Mô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùe ‘

IQƒã˘dG ø˘Y ¿ƒ˘∏˘JÉ˘≤ŸG

‘ º˘˘K ,á˘˘jô˘˘jô˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG

1977âØbh Éªæ˘«˘M

OGó¨H ‘ QhO ájOCÉàd …RQÉ£°ûH áÑ°ûÿG ≈∏Y

¢û«YCG ÉfCG Égh ,óªfi º°SÉb êôîª∏d ∫RC’G

øe ábÉÑH ¬«a ΩôcCG ≥jô©dG ìô°ùŸG Gòg ôë°S

¿Éaô©dGh ±GÎY’G.

º°SÉ≤dG ƒHCG øªMôdG óÑY …Qƒ°ùdG πãªŸG:
¢Só≤dG áëFGQ ¬d OÉL ¿ÉLô¡e »æeôc

¿ƒ˘˘˘d ¿É˘˘˘Lô˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘˘d

Éæg ,áØ∏àfl áëFGQh

ó˘∏˘H ‘ »˘æ˘fCG äô˘©˘˘°T

ÉfCG ,»æ˘aô˘©˘jh ¬˘aô˘YCG

ø˘˘˘e êô˘˘˘˘NCG ⁄ É˘˘˘˘æ˘˘˘˘g

ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ’h ≥˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûeO

ø˘˘˘˘˘e ’h Ú£˘˘˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘˘a

∂dòH Qƒ©°ûdG »æëæ“ AGƒLC’G πµa ¢Só≤dG.
¿CÉH »à˘YÉ˘æ˘b ø˘e »˘JCÉ˘J Ëô˘µ˘à˘dÉ˘H IOÉ˘©˘°ùdG

ó˘∏˘H AÉ˘æ˘HCG º˘gh ,¿hOÉ˘L IQOÉ˘ÑŸG ÜÉ˘˘ë˘˘°UCG

ó«¡°T ¿ƒ«∏ŸG ∞°üfh ¿ƒ«∏ŸG.

 ™bGƒdG QGóL äÉÑàY ≈∏Y ájhóe áNô°U

íààØj Ióµ«µ°S ìô°ùe

''áæjóŸG QGƒ°SCG ΩÉeCG'' á°ùaÉæŸG

¿ÉLô¡ª∏d  Üô©dG ¿ƒeôµŸG

GóZh Ωƒ«dG ôFGõ÷G

Éæ««M Ée Gôµ°ûa øWh øe ÌcCG

òæe É¡FÉ«MEG ≈∏Y ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ÜCGO »àdG ËôµàdG äÉ¶◊ ™°ùJ ød

ƒgh AGƒ°S óM ≈∏Y »Hô©dGh …ôFGõ÷G ¿ÉæØdG ¿ƒ«Y øe å©ÑæŸG Qƒ©°ûdG ∂dP ,¢ùªÿG ¬JGƒæ°S

¢VQCG πµdh øWh πµd ¿ƒµj ¿CG á«ªgCÉH ôjó≤àdG ájõeôdG ÉjGó¡dG h OhQƒdG äÉbÉH øe ô©°ûà°ùj

É¡∏Ñ≤à°ùeh ,É¡«°VÉe ,É¡MGôaCG ,É¡dÉeBG πeÉM É¡fÉæa .∫ƒ£ŸG åjó◊G áÑZôH âª°üdG §∏àNG

GóMGh ¿Éc ∞bƒŸG øµd ,ËôµàdG áYÉ°S ... Éæ««M Ée Gôµ°T
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á˘YÉ˘≤˘H á˘̆æ˘̆jóŸG QGƒ˘̆ °SCG ΩÉ˘̆eCG á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùe ¢ùeCG Iô˘̆¡˘̆ °S âë˘̆à˘̆à˘̆aG

…ƒ˘æ˘°ùdG ¢ùaÉ˘æ˘à˘dG º˘°Sƒ˘e »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘°ùŸÉ˘H ÖJÉ˘c ≈˘˘Ø˘˘£˘˘°üe

Iò˘aÉ˘f âfÉ˘c å«˘M , ±ÎÙG ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘̆dG ¿É˘̆Lô˘̆¡˘̆ª˘̆ ∏˘̆ d

»àdG ájÌdG áHôéàdG ¢ùµ©J IójóL á«Mô°ùe ⁄GƒY ‘ êƒdƒ∏d

πª©d É¡é°ùf ‘ É«fƒ°U á«Mô°ùŸG áLôıGh á∏ãªŸG ÉgõæàµJ

ácô◊ÉH è©j.
ájõeôHh ,á«°SÉ«°Sh á«YÉªàLG IójóY πFÉ°SQ á«Mô°ùŸG πª–

…ójóM QGóL ∫ÓN øe ád’ódG ‘ ájÉZ É«aGôZƒæ«°S É¡Jó°ùL

»Mô°ùŸG ¢Vô©dG ¬Ø«XƒJ ΩóN áÑ°ûÿG ¥ƒa âÑãe ∫ÉY Oƒ°SCG

áHôŒ »gh    á«HÉ«°ùfÉH ºgQGhOCG AGOCG øe Ú∏ãªŸG øµe ,AÉcòH

√ÉÑàfG ó°T ‘ ó«©H óM ¤EG í‚ …òdG ¢Vô©dG Gòg É¡H OôØfG

É¡eÉeCG ∞≤j »àdG ájƒæ©ŸG õLGƒë∏d õeQ QGó÷G , Qƒ¡ª÷G

ÖYôdG õLGƒM øY Gó«©H ,´GóHEÓd ÉæbƒJh ÉæeÓMCGh ÉæMƒªW

GôM  ¢û«©dG øe ¬©æ“ GôFÉM GõLÉY É¡eÉeCG ¿É°ùfE’G ∞≤j »àdG

É≤«∏W.
»àdG áØ«©°†dG ICGôŸG ,áfRGƒdG ájQƒM á°üb …hôJ á«Mô°ùŸG

ÚHh É¡æ«H GõLÉM ∞≤j …òdG Ö∏°üdG QGó÷G ¬LGƒJ ¿CG äQôb

øY ™aGó«d áYhô°ûe ÒZ á≤jô£H QƒWGÈeE’G √óæL …òdG êhõdG

ø˘Y Gó˘«˘©˘H ¬˘JhÈLh ¬˘FÉ˘jÈµ˘H É˘¡˘ª˘µ˘ë˘j »˘à˘dG á˘æ˘̆jóŸG QGƒ˘̆ °SCG

∞©°†à°ùŸG ¬Ñ©°T IÉfÉ©e.
,OGóÑà°S’Gh º∏¶dG Gòg á¡LGƒe ‘ Ió«Mh É¡°ùØf ájQƒM óŒh

πLCG øe IÉ«◊G ‘ É¡àÑZQh ,É¡àjƒ«M πµH π°VÉæJ ¿CG Qô≤àa

ø˘Y á˘æ˘∏˘©˘e É˘«˘dÉ˘Y á˘jQƒ˘M á˘Nô˘°U ™˘Ø˘JÎd É˘̆¡˘̆LhR ´É˘̆LÎ°SG

 πeC’Gh ∫ó©dGh ΩÓ°ù∏d É¡bƒJh Ö◊Gh º«≤dG •ƒ≤°S.
á∏ª©à°ùe ¬©e πYÉØàdGh QhódG ¢ùÑd ≈∏Y á«Mô°ùŸG á∏£H â∏ªY

¢Vô©dG ¿CG ó«cC’G ,É¡©bGh á¡LGƒŸ ácô◊G á«dÉªLh ó°ù÷G á¨d

ß˘MÓ˘f ⁄ å«˘M É˘¡˘MhQh á˘Lô˘Ø˘dG ô˘°UÉ˘æ˘˘Y  ≥˘˘≤˘˘M »˘˘Mô˘˘°ùŸG

äOÉYCGh ¢Vô©dG ôªY øe á≤«bO Ú°ùªNh ¢ùªN ∫ÓN äÉZGôa

IójóL ìhôH á£«©dG  ¿ÉgPCÓd  .
’ƒÁEG áÑg

≈°ù«Y ÒÑY á«fOQC’G á∏ãªŸG:
¬JGP óM ‘ ËôµàdG ƒg Ωƒ«dG ºcQhRCG ¿CG

í˘˘cô˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ±ƒ˘˘˘bƒ˘˘˘dG

‘ Iô˘˘˘e ∫hC’ …ô˘˘˘FGõ÷G

á˘˘HÉ˘˘˘ãÃ ó˘˘˘©˘˘˘j »˘˘˘JÉ˘˘˘«˘˘˘M

,¬˘˘JGP ó˘˘˘M ‘ Ëô˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘dG

∑QÉ°TCG ¿CG ‘ πeCG »∏c

á˘jô˘FGõ˘˘L á˘˘«˘˘æ˘˘a AÉ˘˘ª˘˘°SCG

GQhO ¬˘˘«˘˘˘a ó˘˘˘°ùLCG Ó˘˘˘ª˘˘˘Y

IQƒ˘ã˘dG ä’ƒ˘£˘˘Ñ˘˘d ñQDƒ˘˘j

ájôjôëàdG .≈∏Y ÚªFÉ≤dG ôµ°T øY ∞cCG ød

Ö◊Gh A±ódG ≈∏Y ,q‘ ºgÒµØàd ¿ÉLô¡ŸG

…É˘eó˘b äCÉ˘Wh ò˘e ™˘«˘ª÷G ¬˘H »˘æ˘WÉ˘˘MCG …ò˘˘dG

áÑ«£dG ¢VQC’G √òg.

ΩÉë∏dG ójQO …Qƒ°ùdG πãªŸG:
≥ª©dG ‘ »Ñ∏b Ωƒ«dG ºà°ùe’ ó≤d

äÉÑg ≈∏MCG ¿EG ¿ƒdƒ≤j

≈˘˘∏˘˘Y IQó˘˘≤˘˘dG »˘˘g ¬˘˘˘∏˘˘˘dG

,øjôNB’G Üƒ∏b á°ùeÓe

»Ñ∏b Ωƒ«dG ºà°ùe’ ó≤dh

ºàÑÑMCG ÉeóæY ,≥ª©dG ‘

,ô˘FGõ÷É˘H É˘æ˘g »Áô˘˘µ˘˘J

¢SGQhC’G ¢VQCG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e

â°TÉYh ºà°ûY ,AGó¡°ûdG AÉeóH »≤°ùŸG ¢Só≤ŸG

ôFGõ÷G.

¬∏dG óÑ©dG OÉ©°S á«àjƒµdG á∏ãªŸG:
πc ¢SCGQh »°SCGQ ≈∏Y ËôµàdG êÉJ ºà©°Vh

âjƒµdG ‘ ÚfÉæØdG..
¤EG Qƒ˘°†◊G á˘«˘à˘jƒ˘µ˘˘dG á˘˘ª˘˘é˘˘æ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y Qò˘˘©˘˘J

øe É¡«dEG IGó¡ŸG ËôµàdG ábÉH ájDhQh ôFGõ÷G

QOÉf É¡æWGƒe â∏ªM É¡æµd , ¿ÉLô¡ŸG πÑb

…ôFGõ÷G Ö©°ûdG ¤EG ôjó≤Jh áÑfi ádÉ°SQ Éæ≤dG

. ¿ÉLô¡ŸG ‹hDƒ°ùeh

¿ƒ«N õjõ©dG óÑY »bGô©dG πãªŸG:
ΩôcC’ áÑ∏°U ¢VQCG ≈∏Y ∞bCG

â°ûY »æfCG ¬∏dG ôµ°TCG

¢VQCG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ∞˘˘˘˘˘˘bC’

Ö©°T øe ΩôcC’,áÑ∏°U

π˘˘˘LCG ø˘˘˘e π˘˘˘°VÉ˘˘˘æ˘˘˘˘e

¤EG IOÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG IOƒ˘˘˘˘Y

ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘FGõ÷G

á˘jô◊Gh Ú∏˘°VÉ˘˘æŸG.

º°SÉb º¡æe ÜQódG AÉ≤aQ Ωƒ«dG ºµ©e ôcòJCG

π˘ch ∫Ó˘L º˘«˘gGô˘HEG ,»˘ehô˘c …Oƒ˘Y ,ó˘ªfi

ôM ∞jô°T ìô°ùe πLC’ ºgAÉeO Gƒ°VôY øe

.

º«gGôHEG »éæe »°ùfƒàdG ¿ÉæØdG:
»æØH ±ÎYGh »æeôc øe √ÉŒG á«dhDƒ°ùÃ ô©°TCG

ôFGõ÷G ≈∏Y Oƒ©àe ÉfCG

òæe  É¡˘fÉ˘Lô˘¡˘e ≈˘∏˘Yh

ô©°TCGh , äGƒæ°S  ¢ùªN

á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘°ùÃ ¬˘˘˘˘˘gÉŒG

™˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘J ¤EG »˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘aó˘˘˘J

á˘˘«˘˘HÉ˘˘˘é˘˘˘jE’G äGƒ˘˘˘£ÿG

∫ÓN øe É¡≤≤ëj »àdG

á˘«˘Mô˘°ùŸG äÉ˘bÉ˘£˘dG ≈˘˘∏˘˘Y Aƒ˘˘°†dG §˘˘«˘˘∏˘˘°ùJ

Iójó÷G.¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘f ¿CG ¿GhC’G ¿BG ¬˘˘fCG ó˘˘≤˘˘à˘˘YCG

Éfô¶àæJ IÒÑc äÉjó– ∑Éæg ¿C’,óMƒàfh.

¥Gô©dG øe ó«ª◊G óÑY »eÉ°S QƒàcódG:
áãdÉãdG Iôª∏d ºµH AÉ≤∏dG ôë°S ¢û«YCG

Iôª∏d ôFGõ÷G ÊôcòàJ

ΩÉ˘©˘dG É˘¡˘dhCG ,á˘ã˘dÉ˘ã˘dG

1957â∏ãe É˘eó˘æ˘Y

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Mô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùe ‘

IQƒã˘dG ø˘Y ¿ƒ˘∏˘JÉ˘≤ŸG

‘ º˘˘K ,á˘˘jô˘˘jô˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG

1977âØbh Éªæ˘«˘M

OGó¨H ‘ QhO ájOCÉàd …RQÉ£°ûH áÑ°ûÿG ≈∏Y

¢û«YCG ÉfCG Égh ,óªfi º°SÉb êôîª∏d ∫RC’G

øe ábÉÑH ¬«a ΩôcCG ≥jô©dG ìô°ùŸG Gòg ôë°S

¿Éaô©dGh ±GÎY’G.

º°SÉ≤dG ƒHCG øªMôdG óÑY …Qƒ°ùdG πãªŸG:
¢Só≤dG áëFGQ ¬d OÉL ¿ÉLô¡e »æeôc

¿ƒ˘˘˘d ¿É˘˘˘Lô˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘˘d

Éæg ,áØ∏àfl áëFGQh

ó˘∏˘H ‘ »˘æ˘fCG äô˘©˘˘°T

ÉfCG ,»æ˘aô˘©˘jh ¬˘aô˘YCG

ø˘˘˘e êô˘˘˘˘NCG ⁄ É˘˘˘˘æ˘˘˘˘g

ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ’h ≥˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûeO

ø˘˘˘˘˘e ’h Ú£˘˘˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘˘a

∂dòH Qƒ©°ûdG »æëæ“ AGƒLC’G πµa ¢Só≤dG.
¿CÉH »à˘YÉ˘æ˘b ø˘e »˘JCÉ˘J Ëô˘µ˘à˘dÉ˘H IOÉ˘©˘°ùdG

ó˘∏˘H AÉ˘æ˘HCG º˘gh ,¿hOÉ˘L IQOÉ˘ÑŸG ÜÉ˘˘ë˘˘°UCG

ó«¡°T ¿ƒ«∏ŸG ∞°üfh ¿ƒ«∏ŸG.

 ™bGƒdG QGóL äÉÑàY ≈∏Y ájhóe áNô°U

íààØj Ióµ«µ°S ìô°ùe

''áæjóŸG QGƒ°SCG ΩÉeCG'' á°ùaÉæŸG

¿ÉLô¡ª∏d  Üô©dG ¿ƒeôµŸG

GóZh Ωƒ«dG ôFGõ÷G

Éæ««M Ée Gôµ°ûa øWh øe ÌcCG

òæe É¡FÉ«MEG ≈∏Y ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ÜCGO »àdG ËôµàdG äÉ¶◊ ™°ùJ ød

ƒgh AGƒ°S óM ≈∏Y »Hô©dGh …ôFGõ÷G ¿ÉæØdG ¿ƒ«Y øe å©ÑæŸG Qƒ©°ûdG ∂dP ,¢ùªÿG ¬JGƒæ°S

¢VQCG πµdh øWh πµd ¿ƒµj ¿CG á«ªgCÉH ôjó≤àdG ájõeôdG ÉjGó¡dG h OhQƒdG äÉbÉH øe ô©°ûà°ùj

É¡∏Ñ≤à°ùeh ,É¡«°VÉe ,É¡MGôaCG ,É¡dÉeBG πeÉM É¡fÉæa .∫ƒ£ŸG åjó◊G áÑZôH âª°üdG §∏àNG

GóMGh ¿Éc ∞bƒŸG øµd ,ËôµàdG áYÉ°S ... Éæ««M Ée Gôµ°T
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º¡fÉLô¡e ‘ ¿ƒjôFGõ÷G Ωôµj iôNCG Iôe

Éæ«a Ghôµa h Éæg øe Ghôe øŸ ¿Éæàe’G
 Êhô≤°T ¢ùjQOEG

ìÉØµdG ‘ ƒdGõÉe øeh Éæg øe Ghôe øe »«MCG

ô˘°üà˘î˘j Ëô˘µ˘à˘dG Gò˘˘g

äGƒ˘˘˘æ˘˘˘˘°S ‹ á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H

ìô˘˘˘°ùŸG ‘ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘«˘˘˘˘°†b

øe ÒãµdG É¡dÓN âaôY

â°ûjÉ˘˘˘˘Yh ÜQó˘˘˘˘˘dG ¥É˘˘˘˘˘aQ

Ghôe QÉÑc ÜQÉŒ äGƒæ°ùd

øY πMQ º¡°†©H Éæg øe

¬˘«˘∏˘Y ¬˘∏˘dG á˘˘ª˘˘MQ IÉ˘˘«◊G

¥ƒ˘a ìÉ˘Ø˘µ˘dG π˘˘°UGƒ˘˘j ∫GR É˘˘e ô˘˘NB’G º˘˘¡˘˘°†©˘˘Hh

,ø°ùMC’G ƒëf  IÒ°ùŸG ôªà°ùJ ¿CG »æªàf áÑ°ûÿG

IQGRhh ¿É˘˘˘Lô˘˘˘¡ŸG á˘˘˘¶˘˘˘aÉÙ …ô˘˘˘µ˘˘˘°T ¬˘˘˘˘LhCGh

áJÉØàd’G √òg ≈∏Y áaÉ≤ãdG.

øjódG Qƒf »ª°TÉ¡dG
óYÉ°üdG π«é∏d ÒN á–Éa ¿ƒµ«°S ó«∏≤àdG Gòg

äÉ˘˘˘˘˘˘˘¶◊ É˘˘˘˘˘˘˘gÈà˘˘˘˘˘˘˘˘YCG

.»˘˘JÉ˘˘«˘˘M ‘ á˘˘ª˘˘«˘˘¶˘˘Y

OÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘˘jEG ø˘˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘YCG

π˘µ˘d Gô˘µ˘°T  ,äÉ˘ª˘˘∏˘˘µ˘˘dG

h ,É˘æ˘«˘a Ghô˘˘µ˘˘a ø˘˘jò˘˘dG

Ωƒ«dG ó«©à°SCG º¡∏°†ØH

Iô˘cGP ø˘e É˘ª˘¡˘e GAõ˘L

ø˘˘˘˘˘˘Y ÈYCG h ,ìô˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG

h ìô˘˘°ùŸG ≥˘˘°û©˘˘f GQÉ˘˘¨˘˘°U É˘˘¡˘˘«˘˘a É˘˘æ˘˘˘c äÉ˘˘˘¶◊

ÉædRÉe .ó«∏≤àdG Gòg AÉ°SQEG ≈∏Y ΩÉb øe πc ôµ°TCG

ójóL ΩO å©Ñd ÒN á–Éa ¿ƒµj ¿CG ≈æªàf …òdG

óYÉ°üdG π«÷G  ‘

 áØ«ØY áfÉæØdG
 º¡ŸG ƒg Gògh Ωƒ«dG Ió«©°S IódGƒdG

ºµëH É¡fC’ Qƒ°†◊G ™£à°ùJ ⁄ áØ«ØY áfÉæØdG

É˘e ô˘ª˘©˘dG ø˘e É˘eÉ˘Y Ú©˘°ùà˘dG â¨˘˘∏˘˘H ó˘˘≤˘˘a ø˘˘°ùdG

Ωƒ«dG É¡æµd á«Mô°ùŸG ácô◊G øY Ó«∏b Égó©HCG

â°†b …òdG ìô°ùŸG IQGOEG πc ôµ°ûJ h GóL Ió«©°S

 áæ°S Ú©HQCG øe ójRCG ¬«a.

 »°Sóæb º«gGôHEG
º∏ë«d OQh ábÉH øe ÌcC’ ¿ÉæØdG êÉàëj ’ ôFGõ÷G ‘

≈∏Y åëj h ,Ö∏≤dG ‘ IÉ«◊G å©Ñj ËôµàdG

ô˘˘cò˘˘à˘˘f É˘˘æ˘˘∏˘˘©Œ Úé˘˘°ùcCG á˘˘Yô˘˘L É˘˘¡˘˘˘fEG ,º˘˘˘∏◊G

ø˘e ™˘FGô˘dG π˘«÷G ∂dò˘d »˘æ˘ë˘˘æ˘˘fh π˘˘H ,ô˘˘µ˘˘°ûà˘˘fh

ÚYó˘˘˘˘ÑŸGh ÜÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘dG

GƒæaCG øjòdG Ú«Mô°ùŸG

,áÑ°ûÿG ¥ƒa ºgQÉªYCG

ÖJÉ˘ch ,á˘dƒ˘∏˘Y ô˘˘cò˘˘à˘˘f

≈˘˘˘˘Ø˘˘˘˘£˘˘˘˘˘°üeh ,Ú°SÉ˘˘˘˘˘j

ºgÒZ h   ÖJÉc.

 QÉcO ∫ÉªL
º¡Ø∏N Ghô¶æj ’ h GƒYóÑj h Gƒ∏ª©j ¿CG ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y

áª¡˘e á˘£fi Ëô˘µ˘à˘dG

¿CG ≈˘æ“CG »˘JÉ˘˘«˘˘M ‘

≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ß˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘f

≈àM πª©dG ájQGôªà°SG

∫É˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘LC’G ∑Qó˘˘˘˘˘˘˘˘˘J

πª©dG á˘«˘ª˘gCG Ió˘jó÷G

¿CG »˘˘˘˘¨˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘dG

,¬˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘a π˘˘˘˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘f

’ h GƒYóÑj h Gƒ∏ª©j ¿CG ÜÉÑ°ûdG πµd »àë«°üfh

Ö∏£àj áª≤dG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¿C’ ;º¡Ø∏N Ghô¶æj

ø˘d É˘¡˘fCG ó˘«˘cC’G ø˘µ˘d IQÉ˘Ñ˘L Oƒ˘¡˘L h äGó˘HÉ˘µ˘˘e

™«°†J.

Qƒ°TÉY øH ¿ÉjRƒH
  ádÉ°SôdG áfÉeCG ≈∏Y Ωƒ«dG π«÷ Gôµ°T

h ô˘˘î˘˘Ø˘˘H  Ωƒ˘˘«˘˘˘dG äô˘˘˘©˘˘˘°T

Ωƒ«dG ,¬d π«ãe ’ RGõàYG

É˘˘æ˘˘fGƒ˘˘NEG ó˘˘©˘˘°üj É˘˘eó˘˘æ˘˘Y

í˘˘˘˘˘˘cQ ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y Üô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG

øY ¿ƒKóëàjh …RQÉ£°ûH

ÖJÉc øYh OÒMƒH á∏«ªL

√ò˘¡˘a á˘dƒ˘∏˘Y ø˘Yh Ú°SÉ˘j

π«ª÷Gh á«fÉãdG Éæàjƒg á≤«≤◊G ‘ »g AÉª°SC’G

√hCGóH Ée Iójó÷G ∫É«LC’G π°UGƒJ ¿CG .

áYôØdƒe ≈°ù«Y
 »©e »àLhR áØbh ’ƒd Éæg ¿ƒcC’ âæc Ée

Ωôµj ¿CG Qhô°ùe óL ÉfCG

ô˘FGõ÷G ‘ ¿ƒ˘˘fÉ˘˘æ˘˘Ø˘˘dG

∫ƒ˘bCGh  º˘¡˘∏˘˘«˘˘MQ π˘˘Ñ˘˘b

™£≤J ôFGõ÷G ¿EG Ωƒ«dG

‘ á˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘˘e äGƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘N

á«aÉ≤K ó«dÉ˘≤˘J ¢ùjô˘µ˘J

‘ Gó˘˘˘˘˘L á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘L

. É¡FÉæHCG Oƒ¡éH ±GÎY’G

Êƒª«e AGôgõdG áªWÉa
 ÜQódG AÉ≤aQ Éj Gôµ°T

Gò˘¡˘H Ió˘˘«˘˘©˘˘°S ó˘˘L É˘˘fCG

Gô˘µ˘˘°T ¬˘˘LhCGh ,Ëô˘˘µ˘˘à˘˘dG

ÜQó˘dG AÉ˘˘≤˘˘aô˘˘d É˘˘°UÉ˘˘N

ÚYó˘Ñ˘˘e h ÚfÉ˘˘æ˘˘a ø˘˘e

¿É˘˘æ˘˘Ø˘˘dG º˘˘¡˘˘°SCGQ ≈˘˘∏˘˘Yh

ø˘˘˘˘H ó˘˘˘˘ªfiCG ≥˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘°üdG

∞dCG ¬d ∫ƒbCG h ,±É£b

â«˘˘°SQCG ∂fC’ ô˘˘µ˘˘°T ∞˘˘dCG

ºgôjó≤J h áÑ°ûÿG AÉæHCG ËôµJ ‘ á©FGQ ó«dÉ≤J .

 ÒgR QGQRƒH
AÉØÿG ‘ ó¡àéj h πª©j h ôµØj øŸ »à«–

ÜÉéYEG h QÉÑcEG á«–

ø˘˘˘˘e π˘˘˘˘µ˘˘˘˘d  á˘˘˘˘«– h

AÉ°SQEG ‘ øe ºgÉ°S

π˘«˘ª÷G ó˘«˘∏˘≤˘à˘dG Gò˘g

ô˘˘FGõ˘˘L å©˘˘Ñ˘˘j …ò˘˘˘dG

Ωô˘µ˘J ô˘FGõ˘L Ió˘jó˘L

π˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘b É˘˘˘˘˘˘gAÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘HCG

øÄª£e ÉfCG  ,º¡∏«MQ

π«÷G πÑ˘≤˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y

∑Éæg ΩGO Ée á«Mô°ùŸG ácô◊G AÉæHCG øe ójó÷G

.ÜQódG á∏°UGƒe πLCG øe  πª©jh ôµØj øe

∫Ó°S óªfi
ÚfÉæØdG â«H ≈≤Ñ«°S h  ¿Éc …ôFGõ÷G ìô°ùŸG

º˘gÉ˘°S ø˘e π˘c ô˘˘µ˘˘°ûf

ìÉJCG h ËôµàdG Gòg ‘

IƒNEG AÉ≤d á°Uôa Éæd

É˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°TG AÉ˘˘˘bó˘˘˘°UCGh

í˘Ñ˘°UCG ó˘≤˘a º˘¡˘FÉ˘≤˘˘∏˘˘d

GóYƒe ≥ëH ¿ÉLô¡ŸG

á˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S π˘˘˘˘c ¬˘˘˘˘Hô˘˘˘˘°†f

OÉ›CG IOÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°S’

…ô˘˘˘˘˘˘˘FGõ÷G ìô˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG

ÚfÉæØdG πc â«H ≈≤Ñ«°Sh.

 É¡à©ªL : ô°üæe á«gR
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¿ƒeôµŸG

…QƒN Ö«µ°T ÊÉæÑ∏dG πãªŸG:
¿ÉæÑd ¤EG ¿ÉLô¡ŸG É¡H å©H á©FGQ IQÉ°TEG ËôµàdG

É¡H å©H á©FGQ IQÉ°TEG ËôµàdG

 ,¿ƒjôFGõ÷G q‹EGIÒãc ‹ÉeBG

,Iôe ∫hC’ ºcQhRCG ÉfCGh ,Ωƒ«dG

äÉ˘«˘Mô˘˘°ùe ó˘˘gÉ˘˘°ûf ¿CG É˘˘¡˘˘dhCG

,¿ÉæÑ∏H ÉfóæY ¢Vô©J ájôFGõL

,É¡«YóÑe äÉbÉW ≈∏Y ±ô©àæd

π≤fCÉ°S ,øa ¤EG IÉ«◊G πjƒ– ≈∏Y º¡JQóbh ,ºgQÉµaCG

ób á«æeCG áëàØàŸG OhQƒdG √òg ÖfÉL ¤EG ¿ÉæÑd ¤EG

Éæjó∏H ÚH »Mô°ùe êGhR »gh ≥≤ëàJ.

…ƒ∏©dG óªMCG »Hô¨ŸG πãªŸG:
ΩÉjC’G Égƒë“ ød ËôµàdÉH ábOÉ°U áMôa

»æY áÑjôZ »g ’h ,ôFGõ÷G øY ÉÑjôZ »°ùØf ÈàYCG ’

äÉ«æ«à°ùdGh äÉ«æ«°ùªÿG ôNGhCG ‘ ÉgÉæaôY ,É°†jCG

É¡MQÉ°ùe ÚH ∫ƒéàf Éæc Éªæ«M ,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe

á«æØdG IÒ°ùŸG AÉbó°UCG áÑ°SÉæŸG √òg ‘ ≈°ùfCG ’.

øe Gƒ∏MQ ø‡ ,ÚjôFGõ÷G øe

õ˘Yh á˘dƒ˘∏˘Y QOÉ˘≤˘dG ó˘Ñ˘Y á˘˘eÉ˘˘b

∫GRÉe øe º¡æeh »Hƒ› øjódG

∫É˘˘ã˘˘eCG ø˘˘e π˘˘∏˘˘c ¿hO »˘˘£˘˘©˘˘˘j

±É˘£˘b ø˘H ó˘ªfiCG .øe ô˘©˘°TCG

IOÉ©°ùdGh áMôØdÉH ¥OÉ°U Ö∏b

â««M Ée »JôcGP øe ≈ë“ ød Êôª¨J.

É¡à©ªL:¥Ééæ°S á∏«Ñf



 ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

ΩÓbC’G ió°U
á°ùeÉÿG á©ª°ûdG π©°ûf øëfh

ôFGõ÷ÉH ¿ÉLô¡ŸG Gòg ôªY øe

áæjóe , á°ShôÙG áª°UÉ©dG

óbôeh Ú◊É°üdG ¬∏dG AÉ«dhCG

»ÑdÉ©ãdG ¿ÉªMôdG óÑY …ó«°S

ôëÑdG ≈∏Y É¡«YGQP íàØJ »àdG

ôFGõ÷G √òg , §°SƒàŸG ¢†«HC’G

≥ªY ‘ áHQÉ°†dG ÉgQhòéH

‘ á°ùªN ºbôdG ¿C’h ïjQÉàdG

ä’’O ¬d á«YÉª÷G IôcGòdG

äÉ°SGQO Ö°ùM á«aÉ≤Kƒ«°Sƒ°S

‘ Iô°ûàæŸG äGAGô≤dG πc ÈY ∂dPh çQÉH

πµ°ûH »YÉªàL’G çhQƒŸGh ÒWÉ°SC’Gh ó«dÉ≤àdG

ΩÉY.
áægÉµdG AÉæHCG âÑ‚CG »àdG á«dRC’G ôFGõ÷G ¿C’h

,≥«ª©dG ïjQÉàdG ™Ñæe øe GƒHô°T øjòdG QGôMC’G

»ªë∏ŸG ó«°ûædGh »∏«°SÉ£dG Ωƒ°SQ ∂dP ≈∏Y ó¡°ûJ

∞dCG ô°ûY á©HQCG òæe OGóLC’G É¡côJ »àdG OGõeCÓd

áæ°S.
ôFGõé∏d ≥ëjh  ,OÉ›C’G √ò¡H ôîàØf ¿CG Éæd ≥ëj

‘  OÉ›C’G √òg πc ∞«XƒàH É¡eóîf ¿CG

∫É«LCÓd á«M IôcGP ¿ƒµàd á«æØdG ÉæJÉYGóHEG

AÉaƒHh QGôªà°SÉH º¡d IÉ«◊G Ö¡j ÉeOh ,Iójó÷G

ÊÉ°ùfEG ÒÑ©Jh »M ¢VôY ìô°ùŸG ¿C’h , áÑfih

¤EG ájÉ¡ædG ‘ ≈©°ùj »YÉªàLG §«°Shh ‹ÉØàMG

√òg ‘ ,Üƒ©°ûdGh ¢SÉædG ÚH äÉbÓ©dG Ò«°ùJ

ïjQÉàdG ≥ÑYh IÈ©dGh iôcòdÉH IôeÉ©dG AGƒLC’G

ïjQÉàdG ™HÉæe øe Üô°ûæd ìGóbC’G πc òNCÉæ∏a

ójõJ πH ,Ö°ùëa Éæ°û£Y …hôJ ’ âfÉc ¿EGh »àdG

∫Éb Éªc É¡fC’ ;¢VQC’G √òg ÖM ‘ ÉæàÑZQ øe

â≤à°TG »àdG Qhò÷G »g »Ñf øH ÒÑµdG Éfó«≤a

QGƒ◊G Qƒ°ù÷  á«fÉÑdG  á«aÉ≤ãdG IôµØdG IóHR É¡æe

 ôNB’G ™eh äGòdG ™e.
É¡JÉ«dÉªéH í«JÉØŸG πc Éæd äôah ÉfôFGõL ¿C’h

ø∏©J äÉ°übQh äÉcôMh ∫GƒbCG øe á≤«ª©dG

É¡H A»°†àd QƒædG ¤EG ¬H êôîJh É¡ÑM ∫É«LCÓd

çGÎdGh IQÉ°†◊G ¿C’h ,…QÉ°†M QGƒM ‘ ôNB’G

pôr`ão`ær`dh u∑nõo`ær`∏a Üƒ©°ûdG ÚH ∑Î°ûe º°SÉb

ÉæFÉæHC’ ¬cÎæd õæµdG Gòg ≈∏Y r`¶aÉëædh

 AÉ©ªL á«fÉ°ùfEÓd Éà«H π¶«dh ÉfOÉØMCGh.

 ôFGõ÷G Oƒ∏N ‘

¿ƒ˘cCÉ˘°S »˘æ˘fCÉ˘H á˘jGó˘Ñ˘dG ò˘æ˘e º˘µ˘MQÉ˘˘°UCÉ˘˘°S

` Éæ«∏Y øµd ,áMÉ°ùŸG √òg ‘ Gó∏≤eh É£«°ùH

ºµ◊G øe GÒãc ¢ü∏îàf ¿CG ` AÉbó°UC’G É¡jCG

ó«∏≤àdGh áLGò°S áWÉ°ùÑdG Èà©j …òdG ≥Ñ°ùŸG

¬«∏Yh ,IAGOôH â°SQƒe GPEG áÑ«©e É¡∏c ∫É©aC’G ¿CG ∂dP ,kAGƒN

Gó∏≤e ∫ƒbCG :‘ ,Ó°üH ´QRÉa ô¡°T ‘ »æŒ ¿CG äOQCG GPEG

π°üa .. áæ°S ‘ ,ÉªWÉªW ´QRG ..ºc øµd ,Éëªb ´QRG

ÚH ¿Éc …òdG QGƒ◊G ó«©J ¿CG äOQCG GPEG âbh øe êÉà–

¿CG Éª∏Y ?ójóL øe ¬d ¢ù°SDƒJ hCG ,¿ƒæØdG øe ¬FÉæHCGh ìô°ùŸG

ÉjR ,íª≤dGh ºWÉª£dGh π°üÑdG ºàjQ øY ∞∏àîj øØdG ºàjQ

»¡dEG ..,¢S?á˘Ñ˘©˘°üdG á˘ª˘¡ŸG √ò˘g É˘e ,É˘¡˘«˘a »˘°ùØ˘æ˘d â∏˘˘b

,…ô˘FGõ÷G »˘æ˘Wƒ˘dG ìô˘˘°ùŸG ‘ AÉ˘˘bó˘˘°UC’G ÊÉ˘˘YO É˘˘eó˘˘æ˘˘Y

¿ÉæØdG ±ôYCG ,¢†aQCG äóc ,¿ÉgôdG ` ôeC’G »∏Y Gƒ°VôYh

ÉîîØe É≤jôW ¢VƒNCG ¿C’ »YGO ’h ,ôµØj ∞«c …ôFGõ÷G

â∏Ñbh »à«Ñ∏°S ≈∏Y »à«HÉéjEG âÑq∏Z »ææµd ,É≤Ñ°ùe π°ûØdÉH

¿CG É˘æ˘«˘∏˘Y É˘fÉ˘«˘MCG ,äGƒ˘˘æ˘˘°S ™˘˘HQCG π˘˘Ñ˘˘b ∂dP ¿É˘˘c ,¢Vô˘˘©˘˘dG

»àdG QÉªãdG ‘ ÒµØàdG øY Gó«©H ,¬JGòd çô◊G Iòd ¢SQÉ‰

…òdG ∞jô°ûdG åjó◊G »æÑé©j ºc ,π©ØJ ’ óbh »JCÉJ ób

¿CÉH ` áeÉ«≤dG âeÉb óbh ` á∏«°ùa πªëj …òdG ¿É°ùfE’G åëj

QÉªãdG ‘ ôµØJ ’h ¿ÉæØdG ` ¿É°ùfE’G É¡jCG ¢SôZG ,É¡°Sô¨j

É«FGhQ É≤jó°U âdCÉ°S Iôe ,É¡æY ’hDƒ°ùe â°ùd »àdG :πg

∂°Uƒ°üf ¥ôM ™e ,óHDƒŸG øé°ùdÉH ∂«∏Y ºµoM GPEG Öàµà°S

ájƒØ©H ÜÉLCG ,?É¡æe AÉ¡àf’G Qƒa :º©f ..»¨dCG ≈àM ÖàcCG

πg ΩÓbC’G ió°U áHôŒ øe äGƒæ°S qâ°S ó©H ,øé°ùdG øeR

∫AÉ°ùàf ¿CG Éæd ≥ëj :‘ ódh …òdG πØ£dÉa ,?QÉªãdG »g øjCG

≥ëj ’ ∞°SCÓd ,ΩÉ©dG Gòg á°SQóŸÉH ≥ëà∏«°S É¡°ùØf áæ°ùdG

πØ£dG É¡Ñàµ«°S »àdG ¢Uƒ°üædG ‘ øªµJ áHÉLE’G ¿C’ ,Éæd

äGƒæ°S ó©H.
QÉà°ùdG AGQh Ée

»∏L äƒ°U :?´ÉL GPEG øØdG πcCÉj Ée.
»˘˘Ø˘˘N äƒ˘˘°U :´ô˘˘°ùà˘˘dÉ˘˘H Úª˘˘î˘˘àŸG ¬˘˘HÉ˘˘ë˘˘°UCG π˘˘cCÉ˘˘j

∫É¡°ùà°S’Gh

 ¥GRôdG óÑY áÑcƒH ¯

 PÉà°S’G ¯ ∫Gƒf º«gGôHEG
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