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:ájô°ûædG ô˘jó˘e±É˘£˘b ø˘H ó˘˘ªfiGôjó˘e ÖFÉ˘f/

:ájô°ûædGQƒædG íàa º«gGôHG øHG:QÉ°ûà°ùŸG /∫Gƒf

¢ù«FQ/º«gGôHG ôjô˘ë˘à˘dG:/¢SGô˘cƒ˘H ó˘ªfi

:ô˘jô˘ë˘à˘dG ¢ù«˘˘FQ ÖFÉ˘˘f/ ±Ó˘˘N ô˘˘°UÉ˘˘æ˘˘dG ó˘˘Ñ˘˘Y

¢ù«FQ:»Hô©dG º˘°ù≤˘dG ÊÉ˘ª˘˘°T ó˘˘ªfi /¢ù«FQ

:»°ùfôØdG º°ù≤dG ôéjEG ÚeCG:ôjôëàdG áÄ«gôjójEG

 QƒeCG / QƒeCG ΩÉ¡°S / »ëj âjCG áæ«¡c /πaƒf

»ª°SÉb /  Ëôe ≈∏«d / ÖJÉc º«µM /Ω ΩÉ¡dG

k/O.¿ÉÁôf / Ü á∏«°Sh / ô°üæe á«gR /πaƒf

  »gGR /  ’ƒÁG áÑg / ÊÉ°†eQ Ió«¡L /…ó°TQ

 ¿Gƒ°VQ / ójóM øH øjódG ô°üf/…OƒªM ó«©°ù

 / QGƒ°T ÒÿG / ÉjQÉe ≈æL / ¿GôªYƒH IÒN/
 »æJGôjEG IÒª°S/   ¥Ééæ°S á∏«Ñf/QÉªY øH Oƒ∏«e

/ »˘eÉ˘°T á˘«˘ª˘˘°S /âjG É˘«˘∏˘«˘d/ êƒ˘∏˘©˘H ∞˘°Sƒ˘˘j

/»∏Yh …ƒ¨∏dG í«ë°üàdG:/¢ùfG ƒHCG »Hô©dG

/ É˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘J:ô˘˘˘jƒ˘˘˘°üà˘˘˘dG º˘˘˘°ùb ¢ù«˘˘˘˘FQó˘˘Ñ˘˘Y í˘˘∏˘˘°ûd

/õjõ©dG:Qƒ°üdGø˘˘H ó˘˘«˘˘dh/π˘˘«˘˘°†a/ø˘˘jó˘˘dG AÓ˘˘Y

§˘˘«˘˘µ˘˘°ûH ∞˘˘°Sƒ˘˘˘j :Qƒ˘˘˘JÉ˘˘˘µ˘˘˘jQÉ˘˘˘µ˘˘˘dG /¿É˘˘˘ª˘˘˘°üY

:º˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dG/¢ùfƒ˘˘˘˘j âjG ¢SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG:Ö«˘˘˘˘cÎdG/

:™Ñ£dG/OGQh.áª«°ùfIN COM

É¡«a …ôŒ »àdG »bGƒ°ùdG √ó¡éH º°Sôjh ,ïjQÉàdG ™æ°üj øe ∑Éæg

QÉªK ¤EG É¡dƒ–h ΩÓMC’G »≤°ùàd ,√É«ŸG  .
√OÉØMCGh ¬FÉæHC’ ïjQÉàdG Gòg çGóMCG …hôj øe ∑Éægh.

É¡«eôjh ¬eÉghCG ≥«Ø∏J øe IÒ¨°U ájÉµM ≥«Ø∏àH »Øàµj øe ∑Éægh

 πéN ¿hO ¬°ùØæd É¡Ñ°ùæj ,ÉjÉµ◊G ôëH ‘.
»æÑj øe ∑Éæg ÉªFGO..

»æÑj ¬fCG Gó≤à©e Òeóà∏d ≈©°ùj øe ∑Éægh.
∑GPh GP ÚH ¿Éà°Th.

»∏ª©dG …QÉ°ùe â°Sôc ,ÉcQÉ°ûeh GógÉ°T GQGôe âØbh  ∑GPh GP ÚH

ô°ùµæJ ’ »c ∞°UGƒ©∏d »æëæJ Iôé°ûc  , ‘É≤K §«°Sƒc..‘óg âª°SQ

 ájDhôdG h è¡æŸG Éª¡æe â«≤∏Jh ÚàeÉ≤H â«≤àdG ÚM »àª¡e äOóMh

ÖJÉc ≈Ø£°üe

±É£b øH óªfiGh

»FÉbó°UC’  πFÉ°SQ âÑàc

 ¿É≤JÓd èjhÎdGh ∫Éª÷G IOÉ«°Sh íeÉ°ùàdG h áÑëª∏d ÉfƒYO

πeC’ÉH áfƒµ°ùŸG  ádƒëàŸG äÉ«°üî°ûdGh äÉªà©dGh Aƒ°†dG Iô°SCG øëf

É¡ª°SG »àdG Iô£ÿG áæ¡ŸG √ò¡H ¤hC’G á∏gƒ∏d »WÉÑJQG òæe É«YGO

≥◊Gh ∫Éª÷Gh ÒÿG º«b ÖfÉL ¤EG ΩÉàdG ±ƒbƒdG ¤EG ìô°ùŸG..äGƒæ°S

øjòdG »HÓW ¥ÉªYCG ‘ º«≤dG √òg ¢SôZh â«ªà°ùŸG ´ÉaódG øe

 ‹ AÓeR GƒëÑ°UCG

ôNBG ¤EG  ¿ÉLô¡e øeh  iôNCG ¤EG á°ù°SDƒe øe

ógÉ°T ÉfCGh

™aGóeh

øeDƒeh

 Ωƒ«dGh..
 ä’OÉ©ŸG Ò¨àJ

ôeC’G á≤«≤M ‘ ¬æµdh »æÑj ¬fCG »Yój øe ∑Éæg ∫GRÉe ¬fCG ∞°ûàcCGh

äGƒæ°ùdG ∫ÓN »Mô°ùŸG ó¡°ûŸG ‘ √DhÉæH ” Ée ∂«µØJ ≈∏Y πª©j

 ÉãÑY ó¡÷G Gògh ÉëÑb ∫Éª÷G Gòg »ª°ùjh , IÒNC’G..
•ƒZÉŸG ∫ƒ≤j Éªc ìôØdG »g »àæ¡e ¿CG ºZQ  ÉæjõM ∫AÉ°ùJCG :ó«YCG πg

≈≤ÑJ Ée »eQCG h º«≤dG º∏°S ôeOCG πg? ¬∏c ôª©dG  ¬H âæeBG Ée ‘ ô¶ædG

GQÉ°üàfGh áYÉé°T Gòg »ª°SCGh äÓª¡ŸG á∏°S  ‘ É¡æe..?

?»°ùØf ΩƒdCG πg

 ìô°ùŸG ΩƒdCG ΩCG/?ÉæØàM ¤EG ÉfÉ«MCG ÉfOƒ≤j …òdG Qó≤dG

»FÉbó°UCG ΩƒdCG πg

? ÉæÑL RÉ«ëf’G Gòg »ª°SCGh

πg..πg..
»°ùØf ™e âØbh ..√ò¡H »æ«≤j äOóLh , πØW áLGò°ùH  ÉÃQ ,É¡àŸ

∫Éª÷G ∫óH áYÉ°ûÑdG ¤EG ƒYój øe  §°Sh , á∏«ÑædG á«bGôdG º«≤dG

á≤«≤◊G ∫óH ∞jõdG ¤EG

AÉæÑdG ∫óH ÒeóàdG ¤EG

¥QDƒŸG ‹GDƒ°S øµd

?GÒNCG ô°üàæj øe

»æÑjh »æÑjh »æÑj ∫GRÉeh ≈æH …òdG ïjQÉàdG ™fÉ°U ƒg ô°üàæj …òdG

ôFGõ÷G ‘  »Mô°ùŸG êÉàfE’Gh ìô°ùŸG øY ¬«a åjó◊G ¿Éc øeR ‘

Iõé©e hCG IQƒ£°SCG ¬fCÉc..
â≤≤– Iõé©ŸG..ÉgGôj ’ øe Üòµjh ÉgGQCG..

áÑ°ûÿG AÉcô°Th ¥É°ûYh AÉbó°UCG É©e ÉæfC’

ÈcCG ÉfOóY QÉ°U

Éæg ìô°ùŸG ó°V ™aôJ áàa ’ …CG øe ÈcCG

¿Éµe …CG ‘h..

? ô°üàæj øe

º«gGôH ∫Gƒf.G¯

á«MÉààaG
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iôN’G áØ°†dG ‘ º∏MG øY åëÑdG
ô°ù«H ójó÷G ìô°ùª∏d IOó°ûe á°SGôM

ô°S áª∏µH É¡HƒbôY øe IÉ«◊G ≥∏©J ÚM

Ée'' ¢UôëÑdEG ÚcCG á«Mô°ùÃ ±ÎÙG õFGƒL ≈∏Y á°ùaÉæŸG QÉªZ  ¢ùeCG Iô¡°S  ájÉéH ìô°ùe πNO
ôëÑdG AGQh "‘ º¡JÉ©∏£Jh  ÉHhQhCÉH ÚjôFGõ÷G øjôLÉ¡ŸG ä’É¨°ûfG ó°Uôj  πª©dG  ,hRÉH É¡Lôı

É«YÉªL  ôNGƒÑdG ¿ƒÑcôj ¿ƒjôFGõ÷G ¿Éc ÉeóæY »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«©HQCG øe CGóÑj  »æeR π°ù∏°ùJ
ÜQGƒb ¿ƒÑcôj ÜÉÑ°ûdG ¬«a QÉ°U …òdG ábô◊G  øeR ¤EG ’ƒ°Uh  É°ùfôa ™fÉ°üe  ‘ áæ÷G øY åëÑ∏d

 π°†aCG IÉ«M h  º∏◊G øY ÉãëH  ≥FÉKh ÓH äƒŸG.
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á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG ÚH êõŸG ¤EG ó˘˘ª˘˘Y  ó˘˘˘bh

±ƒbƒ˘∏˘d   á˘«˘°ùfô˘Ø˘dGh á˘«˘¨˘jRÉ˘eC’Gh

¬°û«©j  …òdG ¥õªàdGh IÉfÉ©ŸG  ≈∏Y

á˘æ˘eRCG ÚH  ¿ƒ˘∏˘≤˘æ˘˘àŸG ¿hô˘˘LÉ˘˘¡ŸG

πeÉc â°ùe »àdGh  áØ∏àfl  áæµeCG h

 …ôFGõ÷G ™ªàÛG íFGô°T.
áÑîf É¡°Uƒî°T ¢üª≤J  á«Mô°ùŸG

É«fƒe  ∫ÉãeCG ÜÉÑ°ûdG Ú∏ãªŸG øe

IÒª˘°S ,•ƒ˘£˘«˘Y ø˘jô˘°ùf ,Qhó˘˘e âjBG

¿Gƒ©c º°SÉ≤∏H ,áª«N IOQh ,‹Ó°T

á˘˘YÉ˘˘˘°S á˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘W âª˘˘˘°SQh  ,º˘˘˘gÒZh

äÉMƒd  ¢Vô©dG øe á≤«bO øjô°ûYh

ø˘jô˘LÉ˘¡ŸG äÉ˘«˘eƒ˘˘j ø˘˘e ∞˘˘bGƒ˘˘eh

øe Gòîàe  Ohó◊G êQÉN ÚjôFGõ÷G

…ôFGõ÷G øØdG IóªYCG  ¢†©H ™FGhQ

hCG Iô˘é˘¡˘dG Iô˘gÉ˘X  IAGô˘≤˘d äÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘Y

πµHh É¡∏MGôe ∞∏àfl ‘  ábô◊G

»∏cBG ,ΩRÉY ¿Éª«∏°S ∫ÉãeCG É¡JÉfÉ©e

ï˘˘«˘˘°ûdG ,»˘˘bhQR IhÓ˘˘Y ,ø˘˘JÉ˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘j

»˘˘˘˘°TGô◊G ¿É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘MO ,…hÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ù◊G

ºgÒZh .
¥ó˘j »˘Mô˘°ùe π˘ª˘Y ô˘˘ë˘˘Ñ˘˘dG AGQh É˘˘e

Iôé¡dG IôgÉX ¿CÉ°ûH  ô£ÿG ¢SƒbÉf

âdƒ– »˘˘à˘˘dG á˘˘bô◊G hCG  á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª÷G

QÉÑµdG ¬Ø∏N ¢†côj º∏M ¤EG Ωƒ«dG

ø˘e Iô˘gÉ˘¶˘dG √ò˘¡˘˘d  É˘˘eh QÉ˘˘¨˘˘°üdGh

á˘˘˘«◊G iƒ˘˘˘≤˘˘˘dG ±Gõ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘°SG ô˘˘˘WÉfl

ø˘e ¬˘ZGô˘aEGh  …ô˘FGõ÷G ™˘ª˘˘à˘˘é˘˘ª˘˘∏˘˘d

É˘¡˘JÉ˘«˘W ‘ π˘ª–h  á˘«◊G ¬˘JÉ˘bÉ˘˘W

»˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G ™˘˘bGƒ˘˘∏˘˘d É˘˘YP’ Gó˘˘˘≤˘˘˘f

ÚH GÒã˘c Ò¨˘˘à˘˘j ⁄ …ò˘˘dG …ô˘˘FGõ÷G

ábô◊G øeRh ájô°ù≤dG Iôé¡dG øeR

QOÉZ ób ÜC’G ¿Éc GPEÉa ,á«YÉª÷G

¬˘æ˘HG É˘cQÉ˘J õ˘ÑÿG ø˘Y É˘ã˘ë˘H OÓ˘Ñ˘˘dG

ÒZ ¬d ∞∏îj ⁄h ¬eCG ø£H ‘ Éæ«æL

¬°ùØf óéj øH’G ¿EÉa QÉcòàc áYÉ°S

º∏◊G øY ÉãëH øµd  ¬«HCG ≥jôW ∂∏°ùj

 ¿ÉeõdG Ò¨J ÉÃôa ≥aC’Gh ájô◊G h

äOó©J h ¥É«°ùdG ∞∏àNGh ¿ÉµŸG h

;IóMGh â«≤H áé«àædG øµd ÜÉÑ°SC’G

≈ª°ùe â– AGƒ°S OÓÑdG øe Ühô¡dG

 ábô◊G hCG áHô¨dG hCG Iôé¡dG.

 á«gR ¯/Ω

IóŸ äƒŸG ¬«≤J ô°S áª∏µH áeƒµfi ¬JÉ«M ¿ƒµJ ÚM ¿É°ùfEG ¬©æ°üj …òdG Ée
øY åëÑdG øe áZôØe á≤∏M ‘ ¬©°†àd ,É«eƒj Ò¨àJh áYÉ°S øjô°ûYh ™HQCG

πFÉ°SƒdG πc É¡«a πª©à°ùJ »àdG IOó°ûŸG á°SGô◊G §°Sh ?IÉ‚ á°Uôa
É¡JÉ«M ™°†J »àdG ájô°ûÑdG ¢ùØædG øY á©æbC’G §bÉ°ùàJ á«Yô°ûdG ÒZ á«©ª≤dG

øjôNB’G äGƒ«M ÜÉ°ùM ≈∏Y âfÉc ƒdh ,äÉjƒdhC’G øª°V.

áfÉN ‘ ∞æ°üJ äÉcƒ∏°S ¬d ,Oƒæ÷G πµc ¢ù«d óaGh …óæL

¤EG »°SÉFQ ô°üb ‘ á°SGô◊G øe »ª°SQ QGô≤H ∫ƒM ,áKƒfC’G

…óæLh ΩGƒ¡dG iƒ°S É¡æµ°ùj ’ ,á«°ùæe á©≤H ‘ ójóL ô≤e

¤EG ∫ƒNódG ≥M íæ“ »àdG ô°ùdG áª∏c ÈN ,¢†ah ß«∏Z ôNBG

IÎØd äƒŸG ÖfÉéa ÊÉµŸG õ«◊G ∑GP.
øe á∏ªL óaGƒdG ≈∏Y πÑ≤à°ùŸG ¢VôØj ÚM ´Gô°üdG CGóÑj

,≥∏¨ŸG …ô°ùdG ÜÉÑdG á°SGôM ‘ ¬∏ªY AÉæKCG á«°SÉ≤dG •hô°ûdG

ÖÑ°ùH ájó°ù÷Gh á«¶Ø∏dG IAÉ°SE’G ¤EG …ôµ°ù©dG πª©dG RhÉéàJ

¤EG ,ó°UƒŸG ÜÉÑdG AGQh CÉÑıG Ée ±ô©j óMCG ’ ,¬fhO øeh

,¢û«÷G ‘ á«dÉY áÑJôH É£HÉ°V π≤J á«Mhôe ∫ƒ°Uh ájÉZ

äÉ≤Ñ£∏d ¢ü°üfl ¢VÉMôÃ Qƒ¡ª÷G ≥©°ü«d ÜÉÑdG íàØj

¿ÉµŸG iƒàfi øe ójó÷G óaGƒdG Ωó°üj , •ÉÑ°†dG øe á«bGôdG

¬Ø«°†e Ö°ùM í°†JG …òdG ¿ÉµŸG ƒgh ,á°SGôë∏d ¢ü°üıG

…óæ÷G Qô≤j ,áYhô°ûŸG ÒZ äÉ≤Ø°üdG πc ó≤Y π≤©e ¿CÉH

≈∏Y Pƒëà°ùj ¿CG ó©Hh ,ójó÷G ¬©bGh ≈∏Y ¢†Øàæj ¿CG óaGƒdG

,IÉ«◊G ó«b ≈∏Y óMGh ¢üî°T AÉ≤ÑH »°†≤J »àdG ô°ùdG áª∏c

¬Lh ¤EG ìÓ°ùdG ¬Lƒj ô°SÉc ¢ûMh ¤EG ºYÉædG …óæ÷G ∫ƒëàj

,¬≤ëH É¡°SQÉe »àdG ádòŸG äÉ°SQÉªŸG πc ¬«∏Y Oôjh ¬Ø«°†e

Éª¡dPCG …òdG ÜÉÑdG áÑàY ≈∏Y ¬∏à≤H ¬JÉ«ëH RƒØdG Qô≤j ¿CG πÑb

É©e ...óaGƒdG …óæ÷G øY áÑbGôŸG êôH ∞°ûµæj ájÉ¡ædG ‘

¿ƒµà°S GójóL GóaGh Gô¶àæe π«à≤dG ¬≤HÉ°S äÉØ°U Ö°ùàcG óbh

É¡°ùØf ájÉµ◊G ÉÃQ ¬d.
áj’h ô°ù«H ójó÷G ìô°ùŸG êÉàfEG øe á«Mô°ùe IOó°ûe á°SGôM

π©°ûe É¡°üf Öàc ,»æ¨dG óÑY ±ƒàæ°T É¡LôNCG ,¢SGOôeƒH

á°ùaÉæŸG êQÉN ¢Vhô©dG øª°V »gh ,»°SƒŸG.
êƒ∏©H ∞°Sƒj ¯
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øe Gòîàe  Ohó◊G êQÉN ÚjôFGõ÷G

…ôFGõ÷G øØdG IóªYCG  ¢†©H ™FGhQ

hCG Iô˘é˘¡˘dG Iô˘gÉ˘X  IAGô˘≤˘d äÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘Y

πµHh É¡∏MGôe ∞∏àfl ‘  ábô◊G

»∏cBG ,ΩRÉY ¿Éª«∏°S ∫ÉãeCG É¡JÉfÉ©e

ï˘˘«˘˘°ûdG ,»˘˘bhQR IhÓ˘˘Y ,ø˘˘JÉ˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘j

»˘˘˘˘°TGô◊G ¿É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘MO ,…hÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ù◊G

ºgÒZh .
¥ó˘j »˘Mô˘°ùe π˘ª˘Y ô˘˘ë˘˘Ñ˘˘dG AGQh É˘˘e

Iôé¡dG IôgÉX ¿CÉ°ûH  ô£ÿG ¢SƒbÉf

âdƒ– »˘˘à˘˘dG á˘˘bô◊G hCG  á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª÷G

QÉÑµdG ¬Ø∏N ¢†côj º∏M ¤EG Ωƒ«dG

ø˘e Iô˘gÉ˘¶˘dG √ò˘¡˘˘d  É˘˘eh QÉ˘˘¨˘˘°üdGh

á˘˘˘«◊G iƒ˘˘˘≤˘˘˘dG ±Gõ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘°SG ô˘˘˘WÉfl

ø˘e ¬˘ZGô˘aEGh  …ô˘FGõ÷G ™˘ª˘˘à˘˘é˘˘ª˘˘∏˘˘d

É˘¡˘JÉ˘«˘W ‘ π˘ª–h  á˘«◊G ¬˘JÉ˘bÉ˘˘W

»˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G ™˘˘bGƒ˘˘∏˘˘d É˘˘YP’ Gó˘˘˘≤˘˘˘f

ÚH GÒã˘c Ò¨˘˘à˘˘j ⁄ …ò˘˘dG …ô˘˘FGõ÷G

ábô◊G øeRh ájô°ù≤dG Iôé¡dG øeR

QOÉZ ób ÜC’G ¿Éc GPEÉa ,á«YÉª÷G

¬˘æ˘HG É˘cQÉ˘J õ˘ÑÿG ø˘Y É˘ã˘ë˘H OÓ˘Ñ˘˘dG

ÒZ ¬d ∞∏îj ⁄h ¬eCG ø£H ‘ Éæ«æL

¬°ùØf óéj øH’G ¿EÉa QÉcòàc áYÉ°S

º∏◊G øY ÉãëH øµd  ¬«HCG ≥jôW ∂∏°ùj

 ¿ÉeõdG Ò¨J ÉÃôa ≥aC’Gh ájô◊G h

äOó©J h ¥É«°ùdG ∞∏àNGh ¿ÉµŸG h

;IóMGh â«≤H áé«àædG øµd ÜÉÑ°SC’G

≈ª°ùe â– AGƒ°S OÓÑdG øe Ühô¡dG

 ábô◊G hCG áHô¨dG hCG Iôé¡dG.

 á«gR ¯/Ω

IóŸ äƒŸG ¬«≤J ô°S áª∏µH áeƒµfi ¬JÉ«M ¿ƒµJ ÚM ¿É°ùfEG ¬©æ°üj …òdG Ée
øY åëÑdG øe áZôØe á≤∏M ‘ ¬©°†àd ,É«eƒj Ò¨àJh áYÉ°S øjô°ûYh ™HQCG

πFÉ°SƒdG πc É¡«a πª©à°ùJ »àdG IOó°ûŸG á°SGô◊G §°Sh ?IÉ‚ á°Uôa
É¡JÉ«M ™°†J »àdG ájô°ûÑdG ¢ùØædG øY á©æbC’G §bÉ°ùàJ á«Yô°ûdG ÒZ á«©ª≤dG

øjôNB’G äGƒ«M ÜÉ°ùM ≈∏Y âfÉc ƒdh ,äÉjƒdhC’G øª°V.

áfÉN ‘ ∞æ°üJ äÉcƒ∏°S ¬d ,Oƒæ÷G πµc ¢ù«d óaGh …óæL

¤EG »°SÉFQ ô°üb ‘ á°SGô◊G øe »ª°SQ QGô≤H ∫ƒM ,áKƒfC’G

…óæLh ΩGƒ¡dG iƒ°S É¡æµ°ùj ’ ,á«°ùæe á©≤H ‘ ójóL ô≤e

¤EG ∫ƒNódG ≥M íæ“ »àdG ô°ùdG áª∏c ÈN ,¢†ah ß«∏Z ôNBG

IÎØd äƒŸG ÖfÉéa ÊÉµŸG õ«◊G ∑GP.
øe á∏ªL óaGƒdG ≈∏Y πÑ≤à°ùŸG ¢VôØj ÚM ´Gô°üdG CGóÑj

,≥∏¨ŸG …ô°ùdG ÜÉÑdG á°SGôM ‘ ¬∏ªY AÉæKCG á«°SÉ≤dG •hô°ûdG

ÖÑ°ùH ájó°ù÷Gh á«¶Ø∏dG IAÉ°SE’G ¤EG …ôµ°ù©dG πª©dG RhÉéàJ

¤EG ,ó°UƒŸG ÜÉÑdG AGQh CÉÑıG Ée ±ô©j óMCG ’ ,¬fhO øeh

,¢û«÷G ‘ á«dÉY áÑJôH É£HÉ°V π≤J á«Mhôe ∫ƒ°Uh ájÉZ

äÉ≤Ñ£∏d ¢ü°üfl ¢VÉMôÃ Qƒ¡ª÷G ≥©°ü«d ÜÉÑdG íàØj

¿ÉµŸG iƒàfi øe ójó÷G óaGƒdG Ωó°üj , •ÉÑ°†dG øe á«bGôdG

¬Ø«°†e Ö°ùM í°†JG …òdG ¿ÉµŸG ƒgh ,á°SGôë∏d ¢ü°üıG

…óæ÷G Qô≤j ,áYhô°ûŸG ÒZ äÉ≤Ø°üdG πc ó≤Y π≤©e ¿CÉH

≈∏Y Pƒëà°ùj ¿CG ó©Hh ,ójó÷G ¬©bGh ≈∏Y ¢†Øàæj ¿CG óaGƒdG

,IÉ«◊G ó«b ≈∏Y óMGh ¢üî°T AÉ≤ÑH »°†≤J »àdG ô°ùdG áª∏c

¬Lh ¤EG ìÓ°ùdG ¬Lƒj ô°SÉc ¢ûMh ¤EG ºYÉædG …óæ÷G ∫ƒëàj

,¬≤ëH É¡°SQÉe »àdG ádòŸG äÉ°SQÉªŸG πc ¬«∏Y Oôjh ¬Ø«°†e

Éª¡dPCG …òdG ÜÉÑdG áÑàY ≈∏Y ¬∏à≤H ¬JÉ«ëH RƒØdG Qô≤j ¿CG πÑb

É©e ...óaGƒdG …óæ÷G øY áÑbGôŸG êôH ∞°ûµæj ájÉ¡ædG ‘

¿ƒµà°S GójóL GóaGh Gô¶àæe π«à≤dG ¬≤HÉ°S äÉØ°U Ö°ùàcG óbh

É¡°ùØf ájÉµ◊G ÉÃQ ¬d.
áj’h ô°ù«H ójó÷G ìô°ùŸG êÉàfEG øe á«Mô°ùe IOó°ûe á°SGôM

π©°ûe É¡°üf Öàc ,»æ¨dG óÑY ±ƒàæ°T É¡LôNCG ,¢SGOôeƒH

á°ùaÉæŸG êQÉN ¢Vhô©dG øª°V »gh ,»°SƒŸG.
êƒ∏©H ∞°Sƒj ¯

 •GƒZC’G áæjóe øe ΩOÉb ¬Jƒ°U

 ¿ƒHôb »∏Y ...ÉæŸÉ©d iôNC’G IÉ«◊G ƒg ìô°ùŸG

05
¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh

’EG ,¬ægP ‘ º«gÉØŸG •ÓàNG øe ºZôdÉHh

ø˘˘e º˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘j ¿CGh √QGƒ˘˘°ûe π˘˘°UGƒ˘˘«˘˘d ø˘˘gGQ ¬˘˘fCG

QGóL ≈∏˘Y º˘¡˘JÉ˘ª˘°üH Gƒ˘cô˘J ø˘jô˘NBG Ú«˘Mô˘°ùe

∫ÓY h …RQÉ£°ûH ‘ iôj h,…ôFGõ÷G ìô°ùŸG

»àdG πjOÉ˘æ˘≤˘dG º˘gÒZh »˘cÉ˘ch á˘dƒ˘∏˘Yh ÖÙG

Qƒîa ¬fCG Éªc, π«ªL »Mô°ùe Aƒ°†H ¬«∏Y ™°ûJ

Gò¡d ,ìô°ùŸG ΩÓYCG ¢Só≤J »àdG ôFGõ÷G øHG ¬fCÉH

¬JÒ°ùe π°UGƒj ¿CG π°†aΩOÉ≤dG ¬Jƒ°U ™ª°ùjh

 Ohó◊G ó©HCG ¤EG •GƒZC’G áæjóe øe.

ó«dGƒe øe óYGh »Mô°ùe ¿ƒHôb »∏Y1979
á°SQóe èjôN hCG É«ÁOÉcCG ¢ù«d , •GƒZC’G áæjóÃ

§∏àNG áLQO ¤EG ìô°ùŸG ≥°TÉY É‰EGh ,¿ƒæØdG

πc ≈∏Y ¬JÉ«M ‘ óªàYG , ¢Sƒ¡dÉH Ö◊G É¡«a

, ¬H á°UÉN É°ShQO É¡∏©L h ìô°ùŸG π«°UÉØJ

ø˘µ˘j ⁄ √ô˘ª˘Y h â≤˘∏˘£˘fG á˘«˘˘Mô˘˘°ùŸG ¬˘˘à˘˘jGó˘˘Ñ˘˘a

âfÉc ¤hC’G ¬à¡Lh ,áæ°S Iô°ûY ¢ùªN  RhÉéàj

á«©eÉ÷G AÉ«MC’G ‘ á«gÉµØdG ¢Vhô©dG Ëó≤àH

,áÑ∏£dG •É°ShCG ÚH áLôØdG ™æ°üj ¿Éc å«M ,

,π°†aC’G Ëó≤J ‘ Øàj ¿CG ¤EG ∂dP ¬©aO óbh

á©HÉàdG á«Mô°ùŸG ábôØdÉH Iô°TÉÑe ≥ëàdG Égó©H

¢†©H º∏©àj ò˘NCG ∑É˘æ˘gh, á˘«˘eÓ˘°SE’G á˘aÉ˘°ûµ˘∏˘d

π˘¨˘à˘°TÉ˘a, ¿ƒ˘æ˘Ø˘dG »˘HCÉ˘H ≥˘∏˘©˘à˘J »˘à˘dG ó˘YGƒ˘≤˘˘dG

∫ÉªYC’G øe ÒãµdG ¬àWÉ°ùÑH Ωóbh ÉaGôZƒæ«°S

ôjó≤àdG ≥ëà°ùJ »àdG.
™˘æ˘°U »˘à˘dG É˘«˘aGô˘Zƒ˘æ˘«˘°ùdG ∫É˘˘ª˘˘YCG ø˘˘eh

Ö«ÑM É¡Lôı ¿ƒ≤ÑW á«Mô°ùe ‘ É¡fiÓe

»Mô°ùe πªY ìGôaC’G áª©f  á«Mô°ùeh ô°üfi

⁄ÉY ¤EG OÉY ºK,ÒeÉ©e ∫ÓY ¬Lôı ∫ÉØWCÓd

,É«˘Mô˘°ùe É˘°Vô˘Y ø˘jô˘°ûY ‘ ∑QÉ˘°Th π˘«˘ã˘ª˘à˘dG

»æH É¡eób »àdG á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’G ÚH øe h

∫ÉªYC’G øe ÉgÒZ h ,»°ùcÉW ,¢SƒfÈdG ,¿ƒ≤Øf

á˘«˘©˘ª˘L ¤EG É˘gó˘©˘H º˘°†fG, iô˘NC’G á˘«˘Mô˘˘°ùŸG

√òg ó°ùL óbh ,•GƒZC’G áæjóŸ π«°UC’G ÜQódG

§˘˘˘FÉ◊G  á˘˘˘«˘˘˘Mô˘˘˘°ùe ‘ á˘˘˘dƒ˘˘˘£˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG QhO IôŸG

»˘∏˘Y Oô˘Ø˘æ˘j É˘ª˘c , ÊÓ˘«˘µ˘dG ¿hQÉ˘˘g É˘˘¡˘˘Lôı

IÒ°ü≤˘dG ΩÓ˘aC’G π˘«˘ã˘ª˘à˘dG ‘ á˘Hô˘é˘à˘H ¿ƒ˘Hô˘b

ÊƒjõØ∏àdG êôıG êÉéM ≈Ø£°üe ∑QÉ°T å«M,

»æàe »≤FÉKƒdG º∏«ØdG É¡æe ,π°ù∏°ùe øe ÌcCG

øe ÒãµdG ¬d ,ƒjôc øH ¬∏dG óÑ©d »Ñ©°ûdG ô©°T

¬dÉªYCG ≈∏Y IógÉ°ûdG á«æWƒdG h á«∏ÙG õFGƒ÷G

»∏Y É¡«dEG íª£j »àdG ±GógC’G øeh, á«Mô°ùŸG

´QRh ¬àæjóÃ »Mô°ùŸG ó¡°ûŸG ∞«ãµJ ¿ƒHôb

É˘ª˘c ìô˘°ùŸÉ˘a ∫É˘Ø˘˘WC’G ìhQ ‘ ìô˘˘°ùŸG IQò˘˘H

ÉæŸÉ©d iôNC’G IÉ«◊G  ∫Éb .
»°TÉ«Y á¶«ØM ¯

¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d íª£˘J »˘à˘dG Ió˘YGƒ˘dG √ƒ˘Lƒ˘dG ø˘e Èà˘©˘j
áªFÉb ≈∏Y ¬ª°SG ™°†«d õLGƒ◊G πc ô°ùc , π°†aC’G
çóëàJ Úëa , ¬∏«L AÉæHCG øe ÚjôFGõ÷G Ú«Mô°ùŸG
ájó÷G IQGôë˘H á˘Lhõ˘ªŸG IAGÈdG ∂∏˘J ∞˘°ûà˘µ˘J ¬˘«˘dEG
øY CGõéàj ¿CG øµÁ ’ …òdG Aõ÷G ¬d áÑ°ùædÉH ìô°ùŸÉa,
‘ É¡jODƒj ≈àM ∫ÉH ¬d ìÉJôj Óa, á°Só≤ŸG ¬°Sƒ≤W

É¡JQƒ°U ø°ùMCG.

.. »µdÉe π«YÉª°SEG

ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY áMÉ°S øe º∏◊G ájGóH

ìô°ùŸG QGƒéH º«≤j ¿CG ¢SGOôeƒH áæjóe øHG QÉàNG

óÑY áMÉ°ùH É«YGóHEG GAƒ÷ ¬ëæe ¿CG ó©H »æWƒdG

É¡ª°Sôj »àdG äÉgÒJQƒÑdG âëÑ°UCÉa ,ádƒ∏Y QOÉ≤dG

ô¡¶j ¿CG πÑb ó«©H øe ìƒ∏J »àdG äÉfƒ≤jC’G ióMEG

á«YGóHE’G ¬àHôŒ ¿EG ∫ƒ≤J É¡fCÉch ,É¡æe Üô≤dÉH

IóY πMGôÃ √ôªY äRhÉŒ.
¬JÉéjƒàJ QGƒJÈjQ ‘ π«YÉª°SEG ÜÉ°ûdG óéj ⁄

¬JÒ°ùe Qó°U ≈∏Y É¡æ«°TÉ«f ≥∏©«d ,ÒãµdG A»°ûdG

…ò˘dG º˘∏˘≤˘dG ¿CG ¬˘à˘ª˘∏˘Y ¬˘à˘«˘˘eÉ˘˘°üY ¿C’ ;á˘˘«˘˘YGó˘˘HE’G

™«£à°ùj …òdG ¬°ùØf ƒg π¶dG ¬H º°Sôj ¿CG ™«£à°ùj

,É¡°ùØf ábQƒdG ≈∏Y Aƒ°†dG øe ÉHÉH ¬H íàØj ¿CG

ƒg á°SQóŸG óYÉ≤e ¬JQOÉ¨e ó©H õ«ªàdG ‘ √ÒµØJ

ó«H ¬∏©a ™«£à°ùj ÉÃ âbƒdG ≈∏Y πjÉëà∏d ¬©aO Ée

ôNB’ ÚM øe êôîj ¿Éc  ,AGOƒ°S ádÉ«°Sh IOô›

∂dP π©dh ,¬JÉeƒ°SQ ‘ º¡jCGQ òNCÉ«d »◊G O’hC’

¬JÉYGóHEG Üôb AÉ≤Ñ∏d √õaÉM ¿Éc.
IOÉYEGh ácôëàŸG äÉeƒ°SôdGh Qƒ°üdG ™ªéH ¬°Sƒg

¥Éëàd’G Qô≤j ¿CG πÑb Qƒ¡°ûd ¬©e ôªà°SG É¡ª°SQ

‘ ™sÑàJ ,¬àj’h ô≤Ã á«æãdG ájó∏ÑH øjƒµà∏d õcôÃ

IQƒ°U πªëj GQõÄe …óJôj ¿Éc ÉÑdÉW õcôŸG áMÉ°S

¬°ùØf óLƒa ,á«eƒ≤dG äÉ«°üî°ûdG ióME’ áaÎfi

‘ ¤hC’G IõFÉ÷G ∂àaG ,áaÉ≤ãdG QGO ÜGƒHCG ¥ô£j

πbC’G ÜÉÑ°û∏d øjƒµàdG õcGôe É¡àª¶f á≤HÉ°ùe ∫hCG

¥Éëàd’G ‘ ¬àÑZQ øµdh , áæ°S ÚKÓKh ¢ùªN øe

É˘ª˘∏˘M âë˘Ñ˘°UCG á˘∏˘«˘ª÷G ¿ƒ˘æ˘Ø˘∏˘d ‹É˘©˘dG ó˘¡˘˘©ŸÉ˘˘H

≈˘∏˘Y π˘°üë˘à˘j ⁄ ¬˘fC’ ;¬˘à˘¶˘≤˘j ‘ √OhGô˘j Ó˘˘«˘˘ª˘˘L

ó©H ÉjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°T.
Öà˘˘˘µ˘˘˘dG ÚH åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG IOÉ˘˘˘YEG GÒNCG »˘˘˘µ˘˘˘dÉ˘˘˘e Qô˘˘˘b

á≤gôŸG á˘jƒ˘æ˘°ùdG äGQô˘≤ŸGh á˘«˘°SQóŸG...¿B’G ƒ˘˘g

áeƒ¶æe ‘ …ƒfÉãdG ¬ª«∏©J øe ¤hC’G áæ°ùdG ‘

√òg ¬°ùØf óéj ¿CG πLCG øe ∂dPh ,ó©H øY º«∏©àdG

IôŸG.
ójóM øjódG ô°üf¯

»µdÉe π«YÉª°SEG ΩÉ°SôdG ¬dƒ≤j Ée Gòg ,á«àjõdG ¿GƒdC’Gh ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG áYQÉb ≈∏Y ’EG ¬°ùØf óéj º∏a ,õq«ªàdG ‘ ¬æe áÑZQ ájƒæ°ùdG äGQô≤ŸGh á«°SQóŸG ÖàµdG ÚH ¬°ùØf øY åëH
§≤a IóMGh áæ°ùH ôª©dG øe øjó≤Y RhÉŒ …òdG.
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 É¡Môa Iô¶àæe √hCÉàJ áYƒéØe ΩCG/Égó«Mh

π˘˘Xh Gó˘˘˘HCG ó˘˘˘©˘˘˘j ⁄h õ˘˘˘ÑÿG AGô˘˘˘°ûd ÖgP …ò˘˘˘dG

 AÉ°û©dG - á«eÉÑdG -ádhÉW ≈∏Y áãéc  GOQÉH

QÉ¶àf’G..
OÉY , …óëàdG áfƒ≤jCG , ÜÉÑ°ûdG IôgR øHG

‘ á∏Ñæ≤dG ¬àdƒM Éeó©H ,¬eCG â«H ¤EG GôNCÉàe

Ö∏˘˘˘b äô˘˘˘é˘˘˘a ,É˘˘˘jÉ˘˘˘¶˘˘˘°ûdG ¤EG á˘˘˘°ù«˘˘˘æ˘˘˘c QGƒ˘˘˘L

ΩC’G/ øWƒdG...
π«ëj …òdG πJÉ≤dG ÆQÉØdG Gòg ,áZQÉa áMÉ°ùe

AGƒÿG ≈∏Y..
≈˘∏˘Y ø˘ª˘«˘¡˘J º˘K á˘Ñ˘bô˘dG ∞˘∏˘˘J AGô˘˘ª˘˘M IQÉ˘˘°Th

É¡fCÉc áÑ°ûÿG ≈°übCG ‘ ÉgOƒLh ºZQ ¿ÉµŸG

 ∫GDƒ°ùdG Éæ«a ∑ôëj ÉfÒëj õ¨d

?±ƒÿGh πà≤dG áµ∏‡ iôJ Éj ≈æH øe

? ΩôÛG øe

? á«ë°†dG øe

? øe

øe çóëj …òdG ÒZ ¢Vô©dG á∏«W áHÉLEG ’

QÉeO

¤EG äó˘à˘eG OhQÉ˘Ñ˘dGh Ωó˘dG á˘ë˘FGQ á˘jGó˘Ñ˘dG ò˘æ˘e

A»≤dG áLQO ¤EG QÉbƒŸG  áYÉb..
ÒÑµdG ´õØdG ¬fEG..

 »ÑæàŸG ´QÉ°Th ∫RC’G OGó¨H å«M ¥Gô©dG ¬fEG

äCGóàHG »àdG AÉ«°TC’G ∫hCG''

 ''»¡àæJ »àdG AÉ«°TC’G ôNBGh

¢Vô©dG ájƒ£e ‘ Öào`c Éªc..
 ''ΩódG ¢SGôYCG'' CGóÑJ øjCG øe..…òdG OGƒ°ùdG  øe

áYƒéØŸG ΩC’G ó°ùL  ¢Vô©dG  ájGóH øe ∞n`d:
‘ ¬°ùØf QhódG AGOCG É¡d ≥Ñ°S »àdG) ⁄É°S iò°T:

ÉcQƒd AÉ°ùfh ,ÜôM ‘ AÉ°ùf    ..(øH’G

 ¬à«Hh ¬eCÉH ¿ƒàØŸGh ⁄É◊G :, …ó°SC’G ódÉN

¤EG ∫ƒ– π˘H ,¬˘∏˘c AÉ˘°†Ø˘˘dG ∞˘˘d ≈˘˘à˘˘M ó˘˘à˘˘eGh

 IÒÑc IÈ≤e..¿ÉHô¨dG ≥«©f É¡°ü≤æj..
âYRƒJ »àdG á«Fƒ°†dG ™≤ÑdG ∂∏J »g ≈≤ÑJ Ée

A»°†J , ¬LƒdGh IAÉÑ©dG A»°†àd ∑Éægh Éæg

âfÉ˘˘c »˘˘à˘˘dGh ¿É˘˘°ùfE’G ‘ á˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘¶ŸG ÖfGƒ÷G

êôıG  É¡MÎbG  »àdG  Ió«MƒdG º∏◊G òaÉæe

á˘«˘LGô˘˘NEG á˘˘jDhQ ≥˘˘ah AÉ˘˘cò˘˘H  º˘˘°TÉ˘˘g ∞˘˘°Sƒ˘˘j

¿ƒµàd ™FÉbƒ˘dGh á˘æ˘eRC’G ô˘°üà˘î˘à˘d  ,á˘«˘≤˘£˘æ˘e

∂∏J ¤EG ¬dÓN øe òØæj ¿CG »≤à∏ª∏d øµÁ ÉHÉH

á∏LDƒŸG ΩÓMC’G..
á«˘µÙG á˘é˘¡˘∏˘dG ÜÉ˘H ø˘e ¥Gô˘©˘dG É˘æ˘∏˘NO É˘æ˘g

ájôéæÿG áNô°üdG ∂∏Jh:áÁäÉghCÉàdG ∂∏Jh

É˘gGOCG »˘à˘dG á˘«˘˘eGQó˘˘dG ≈˘˘≤˘˘«˘˘°Sƒ˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘≤˘˘aGôŸG

≥jôa óªfi RÉ«àeÉH..ƒg Ö«gÎdG ¿CG ÉæØ°ûàcG

øWƒ∏d óMGh ¿GƒæY..
¿É°ùfEÓd óMGh ¿ƒd ƒg OGƒ°ùdGh

 IÉéæ∏d ¢SôL ’ ¿CGh

äGƒeC’ÉH ≥«∏j …òdG ¢VÉ«ÑdG iƒ°S..
á˘bô˘a ¬˘à˘eó˘b …ò˘dG ¢Vô˘˘©˘˘dG Gò˘˘g É˘˘æ˘˘d ∑Îj ⁄

É˘©˘°SGh ’É› ¥Gô˘©˘dG ø˘e á˘«˘Mô˘°ùŸG π˘«˘˘î˘˘æ˘˘dG

∫É˘«˘N á˘Ñ˘YGó˘e êôıG á˘dhÉfi º˘ZQ π˘jhCÉ˘à˘∏˘˘d

OGó©à°S’G ,IÒNC’G  áMƒ∏dG ∫ÓN øe »≤∏àŸG

…ò˘dG h ,ΩC’G ìô˘˘a ™˘˘æ˘˘°üj …ò˘˘dG ø˘˘H’G ¢Sô˘˘©˘˘d

äƒÃ áYƒéØŸG ICGôŸG ∫É«N ‘ §≤a çóëj

å«KCÉàd  ìôa á«æZCG »ØµJ π¡a ,ó«MƒdG É¡æHG

     ?ájõFÉæ÷G ájÉ¡ædG √òg

ójó°ûdG ≥«Ø°üàdÉH Qƒ¡ª÷G ≈ØàcG

AÉµÑdÉH êôıGh..
 Éæg øe äôe »àdG á«bGô©dG ¢Vhô©dG õ«e Ée:

ó˘˘gÉ˘˘˘°ûdG , É˘˘˘cQƒ˘˘˘d AÉ˘˘˘°ùf , Üô◊G ‘ AÉ˘˘˘°ùf...
‘ ∫É˘˘˘˘¨˘˘˘˘jE’G ƒ˘˘˘˘g IÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ¢SGô˘˘˘˘˘LCG GÒNCGh

¥GôZEGh AÉ°†ØdG º«à©J ,äÉ«FÉµÑdGh ,á«©FÉéØdG

,Qƒ˘µ˘jó˘dG ‘ OÉ˘°üà˘b’Gh ,ΩÓ˘¶˘dG ‘ ¢Vô˘˘©˘˘dG

AÉ˘°†Ø˘˘dG á˘˘°Só˘˘æ˘˘¡˘˘d IAÉ˘˘°VE’G ≈˘˘∏˘˘Y RÉ˘˘µ˘˘JQ’Gh

á˘«˘d’ó˘dG Iƒ˘≤˘˘dGh á˘˘jô˘˘YÉ˘˘°ûdGh ,‘Gô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG

GQhô˘eh …ó˘°SC’G OGƒ˘L ø˘e AGó˘à˘HG ,¥ƒ˘˘£˘˘æ˘˘ª˘˘∏˘˘d

π«L ¤EG ’ƒ°Uhh º«©f ∞WGƒYh ¿ƒ«N õjõ©H

∫Éµ°TCG øe πµ°T ƒg ¬LƒàdG Gòg π¡a ,ÜÉÑ°ûdG

π˘NGó˘dG ìô˘°ùe ƒ˘g ΩCG »˘bGô˘©˘dG π˘NGó˘˘dG ìô˘˘°ùe

??? OGó¨H •ƒ≤°S ó©H »bGô©dG

±ÓN ô°UÉædG óÑY ¯

 á°ùaÉæŸG êQÉN

IÉéædG ¢SGôLCG

 Oƒ°SC’ÉH ™«bƒàdG

»bGô©dG øeõdG ‘
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 É¡Môa Iô¶àæe √hCÉàJ áYƒéØe ΩCG/Égó«Mh

π˘˘Xh Gó˘˘˘HCG ó˘˘˘©˘˘˘j ⁄h õ˘˘˘ÑÿG AGô˘˘˘°ûd ÖgP …ò˘˘˘dG

 AÉ°û©dG - á«eÉÑdG -ádhÉW ≈∏Y áãéc  GOQÉH

QÉ¶àf’G..
OÉY , …óëàdG áfƒ≤jCG , ÜÉÑ°ûdG IôgR øHG

‘ á∏Ñæ≤dG ¬àdƒM Éeó©H ,¬eCG â«H ¤EG GôNCÉàe

Ö∏˘˘˘b äô˘˘˘é˘˘˘a ,É˘˘˘jÉ˘˘˘¶˘˘˘°ûdG ¤EG á˘˘˘°ù«˘˘˘æ˘˘˘c QGƒ˘˘˘L

ΩC’G/ øWƒdG...
π«ëj …òdG πJÉ≤dG ÆQÉØdG Gòg ,áZQÉa áMÉ°ùe

AGƒÿG ≈∏Y..
≈˘∏˘Y ø˘ª˘«˘¡˘J º˘K á˘Ñ˘bô˘dG ∞˘∏˘˘J AGô˘˘ª˘˘M IQÉ˘˘°Th

É¡fCÉc áÑ°ûÿG ≈°übCG ‘ ÉgOƒLh ºZQ ¿ÉµŸG

 ∫GDƒ°ùdG Éæ«a ∑ôëj ÉfÒëj õ¨d

?±ƒÿGh πà≤dG áµ∏‡ iôJ Éj ≈æH øe

? ΩôÛG øe

? á«ë°†dG øe

? øe

øe çóëj …òdG ÒZ ¢Vô©dG á∏«W áHÉLEG ’

QÉeO

¤EG äó˘à˘eG OhQÉ˘Ñ˘dGh Ωó˘dG á˘ë˘FGQ á˘jGó˘Ñ˘dG ò˘æ˘e

A»≤dG áLQO ¤EG QÉbƒŸG  áYÉb..
ÒÑµdG ´õØdG ¬fEG..

 »ÑæàŸG ´QÉ°Th ∫RC’G OGó¨H å«M ¥Gô©dG ¬fEG

äCGóàHG »àdG AÉ«°TC’G ∫hCG''

 ''»¡àæJ »àdG AÉ«°TC’G ôNBGh

¢Vô©dG ájƒ£e ‘ Öào`c Éªc..
 ''ΩódG ¢SGôYCG'' CGóÑJ øjCG øe..…òdG OGƒ°ùdG  øe

áYƒéØŸG ΩC’G ó°ùL  ¢Vô©dG  ájGóH øe ∞n`d:
‘ ¬°ùØf QhódG AGOCG É¡d ≥Ñ°S »àdG) ⁄É°S iò°T:

ÉcQƒd AÉ°ùfh ,ÜôM ‘ AÉ°ùf    ..(øH’G

 ¬à«Hh ¬eCÉH ¿ƒàØŸGh ⁄É◊G :, …ó°SC’G ódÉN

¤EG ∫ƒ– π˘H ,¬˘∏˘c AÉ˘°†Ø˘˘dG ∞˘˘d ≈˘˘à˘˘M ó˘˘à˘˘eGh

 IÒÑc IÈ≤e..¿ÉHô¨dG ≥«©f É¡°ü≤æj..
âYRƒJ »àdG á«Fƒ°†dG ™≤ÑdG ∂∏J »g ≈≤ÑJ Ée

A»°†J , ¬LƒdGh IAÉÑ©dG A»°†àd ∑Éægh Éæg

âfÉ˘˘c »˘˘à˘˘dGh ¿É˘˘°ùfE’G ‘ á˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘¶ŸG ÖfGƒ÷G

êôıG  É¡MÎbG  »àdG  Ió«MƒdG º∏◊G òaÉæe

á˘«˘LGô˘˘NEG á˘˘jDhQ ≥˘˘ah AÉ˘˘cò˘˘H  º˘˘°TÉ˘˘g ∞˘˘°Sƒ˘˘j

¿ƒµàd ™FÉbƒ˘dGh á˘æ˘eRC’G ô˘°üà˘î˘à˘d  ,á˘«˘≤˘£˘æ˘e

∂∏J ¤EG ¬dÓN øe òØæj ¿CG »≤à∏ª∏d øµÁ ÉHÉH

á∏LDƒŸG ΩÓMC’G..
á«˘µÙG á˘é˘¡˘∏˘dG ÜÉ˘H ø˘e ¥Gô˘©˘dG É˘æ˘∏˘NO É˘æ˘g

ájôéæÿG áNô°üdG ∂∏Jh:áÁäÉghCÉàdG ∂∏Jh

É˘gGOCG »˘à˘dG á˘«˘˘eGQó˘˘dG ≈˘˘≤˘˘«˘˘°Sƒ˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘≤˘˘aGôŸG

≥jôa óªfi RÉ«àeÉH..ƒg Ö«gÎdG ¿CG ÉæØ°ûàcG

øWƒ∏d óMGh ¿GƒæY..
¿É°ùfEÓd óMGh ¿ƒd ƒg OGƒ°ùdGh

 IÉéæ∏d ¢SôL ’ ¿CGh

äGƒeC’ÉH ≥«∏j …òdG ¢VÉ«ÑdG iƒ°S..
á˘bô˘a ¬˘à˘eó˘b …ò˘dG ¢Vô˘˘©˘˘dG Gò˘˘g É˘˘æ˘˘d ∑Îj ⁄

É˘©˘°SGh ’É› ¥Gô˘©˘dG ø˘e á˘«˘Mô˘°ùŸG π˘«˘˘î˘˘æ˘˘dG

∫É˘«˘N á˘Ñ˘YGó˘e êôıG á˘dhÉfi º˘ZQ π˘jhCÉ˘à˘∏˘˘d

OGó©à°S’G ,IÒNC’G  áMƒ∏dG ∫ÓN øe »≤∏àŸG

…ò˘dG h ,ΩC’G ìô˘˘a ™˘˘æ˘˘°üj …ò˘˘dG ø˘˘H’G ¢Sô˘˘©˘˘d

äƒÃ áYƒéØŸG ICGôŸG ∫É«N ‘ §≤a çóëj

å«KCÉàd  ìôa á«æZCG »ØµJ π¡a ,ó«MƒdG É¡æHG

     ?ájõFÉæ÷G ájÉ¡ædG √òg

ójó°ûdG ≥«Ø°üàdÉH Qƒ¡ª÷G ≈ØàcG

AÉµÑdÉH êôıGh..
 Éæg øe äôe »àdG á«bGô©dG ¢Vhô©dG õ«e Ée:

ó˘˘gÉ˘˘˘°ûdG , É˘˘˘cQƒ˘˘˘d AÉ˘˘˘°ùf , Üô◊G ‘ AÉ˘˘˘°ùf...
‘ ∫É˘˘˘˘¨˘˘˘˘jE’G ƒ˘˘˘˘g IÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ¢SGô˘˘˘˘˘LCG GÒNCGh

¥GôZEGh AÉ°†ØdG º«à©J ,äÉ«FÉµÑdGh ,á«©FÉéØdG

,Qƒ˘µ˘jó˘dG ‘ OÉ˘°üà˘b’Gh ,ΩÓ˘¶˘dG ‘ ¢Vô˘˘©˘˘dG

AÉ˘°†Ø˘˘dG á˘˘°Só˘˘æ˘˘¡˘˘d IAÉ˘˘°VE’G ≈˘˘∏˘˘Y RÉ˘˘µ˘˘JQ’Gh

á˘«˘d’ó˘dG Iƒ˘≤˘˘dGh á˘˘jô˘˘YÉ˘˘°ûdGh ,‘Gô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG

GQhô˘eh …ó˘°SC’G OGƒ˘L ø˘e AGó˘à˘HG ,¥ƒ˘˘£˘˘æ˘˘ª˘˘∏˘˘d

π«L ¤EG ’ƒ°Uhh º«©f ∞WGƒYh ¿ƒ«N õjõ©H

∫Éµ°TCG øe πµ°T ƒg ¬LƒàdG Gòg π¡a ,ÜÉÑ°ûdG

π˘NGó˘dG ìô˘°ùe ƒ˘g ΩCG »˘bGô˘©˘dG π˘NGó˘˘dG ìô˘˘°ùe

??? OGó¨H •ƒ≤°S ó©H »bGô©dG

±ÓN ô°UÉædG óÑY ¯

 á°ùaÉæŸG êQÉN

IÉéædG ¢SGôLCG

 Oƒ°SC’ÉH ™«bƒàdG

»bGô©dG øeõdG ‘
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äÉ`````©HÉ```àe

äÉ©«bƒàdG AÉ°†a

…ôª©e áª«©f á«FGhôdG

Ö∏≤dG ÜÉ°ûYCG ¢Vô©J

™˘«˘Ñ˘∏˘d »˘˘eƒ˘˘«˘˘dG AÉ˘˘°†Ø˘˘dG ±É˘˘°†à˘˘°SG

…RQÉ£°ûH »æWƒdG ìô°ùŸG ƒ¡ÑH AGógE’ÉH

»àdG …ôª©e á˘«˘ª˘©˘f á˘jô˘FGõ÷G á˘«˘FGhô˘dG

∫hC’G É˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ìô˘˘˘˘°ùŸG QGhõ˘˘˘˘d âeó˘˘˘˘b

,AGOƒ°S â°ù«d Ö∏≤dG ÜÉ°ûYCG ``H Ωƒ°SƒŸG

 GÒ°ù«a QGO øY QOÉ°üdG.
…ôª©e äócCG ájô°ûæ∏d íjô°üJ ‘h

äGAÉ˘°†Ø˘dG √ò˘g π˘ã˘e ¤EG ´ó˘˘ÑŸG á˘˘LÉ˘˘M

ø˘˘˘e ÌcCG ÜGÎb’É˘˘˘H ¬˘˘˘d í˘˘˘˘ª˘˘˘˘°ùJ »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

É˘˘¡˘˘eÉ˘˘ª˘˘à˘˘gG ø˘˘Y äÈY É˘˘ª˘˘c ,»˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘àŸG

‘ ô˘¡˘X …ò˘dG ΩÉ˘ª˘à˘g’G ƒ˘˘gh ìô˘˘°ùŸÉ˘˘H

»˘à˘dG ƒ˘æ˘jR á˘«˘°üî˘°T ∫Ó˘N ø˘e É˘¡˘à˘jGhQ

ø˘jó˘dG õ˘˘Y á˘˘Ñ˘˘°ûÿG ó˘˘«˘˘¡˘˘°T ìhQ ≥˘˘fÉ˘˘©˘˘J

≥˘aGQ …ò˘dG ∫Gƒ˘˘≤˘˘dG á˘˘«˘˘°üî˘˘°Th ,»˘˘Hƒ›

,ájGhôdG É¡d âbô£J »àdG ÜÉgQE’G ájô°ûY

IÉ«◊ÉH ájOÉæŸG ¬JÉNô°Uh ¬J’ƒ°üH.
Ëôc øa ìô°ùŸG ¿CÉH …ôª©e âdÉbh

Qó˘°üHh IOƒÃ ¿ƒ˘æ˘˘Ø˘˘dG á˘˘«˘˘≤˘˘H ø˘˘°†à˘˘ë˘˘j

É˘¡˘Jô˘¶˘f ¢Sô˘µ˘˘j …ò˘˘dG ø˘˘Ø˘˘dG ƒ˘˘gh ,ÖMQ

äÉ˘«˘°SÉ˘°ùM ≥˘fÉ˘©˘à˘H á˘ª˘°ùàŸG á˘HÉ˘˘à˘˘µ˘˘∏˘˘d

É¡∏c ÜOC’G.
AGó˘˘gE’É˘˘H ™˘˘«˘˘Ñ˘˘dG á˘˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘a ¿CG ô˘˘cò˘˘j

Òª°S …ôFGõ÷G »FGhôdG Ωƒ«dG É¡©bƒ«°S

»ª«°ùb.
 Ü .∞°Sƒj ¯

ìô°ùŸG äÉ«æ≤J á°TQh øª°V

¢ù◊G ™aQ ≈∏Y õcôj Ö«ÑM ËôµdG óÑY

Ú«Mô°ùŸG Ú«æ¡ŸG iód »æØdG

¤EG Ö«˘Ñ˘M Ëô˘µ˘dG ó˘Ñ˘˘Y π˘˘°UGƒ˘˘j

∫É¨à°T’G ¿GƒL —ÉØdG Ωƒj ájÉZ

ójRC’ áÑ°ûÿG äÉ«æ≤J Ú≤∏J ≈∏Y

ø˘˘ª˘˘°V ,É˘˘˘°üHÎe ø˘˘˘jô˘˘˘°ûY ø˘˘˘e

êQóæj »é¡æe »æjƒµJ èeÉfôH

äÉ˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fRQ QÉ˘˘˘˘WEG ‘

ø˘˘ª˘˘°V Iô˘˘£˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘æ˘˘jƒ˘˘µ˘˘˘à˘˘˘dG

äÉ˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘Ø˘˘d …QGƒ÷G è˘˘eÉ˘˘fÈdG

¿É˘Lô˘¡ŸG ø˘e á˘°SOÉ˘°ùdG IQhó˘˘dG

ó«∏≤àc,±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG

‘ øjƒµàdG ≈∏Y øgGôj »ÁOÉcCG

á«∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe á˘«˘Mô˘°ùe É˘jDhQ AÉ˘æ˘H

É˘¡Áó˘≤˘˘J IQhô˘˘°V ó˘˘cCG ,á˘˘«˘˘Yƒ˘˘f

á«°Uƒ°üN äGP á«ŸÉY ¢ù«jÉ≤Ã

¬˘eó˘b É˘e QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘jô˘˘FGõ˘˘L

¿É˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y ó˘dh ¿É˘˘bÓ˘˘ª˘˘©˘˘dG

øª°V ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY h »cÉc

 IójôØdG á«Mô°ùŸG Éª¡«àHôŒ

ó˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘˘WDƒŸG ¥GQhCG äõ˘˘˘˘˘cQ h

∫É˘˘¨˘˘°TCG ∫Ó˘˘˘N Ö«˘˘˘Ñ˘˘˘M Ëô˘˘˘µ˘˘˘dG

¬æ°†à– …òdG ` ìƒàØŸG ¢üHÎdG

…ÒØ°S QOÉ≤dG óÑY áYÉb É«eƒj

…RQÉ˘£˘°TÉ˘H ø˘jó˘dG »fi ≈˘æ˘˘ÑÃ

ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG øeájÉZ ¤EG h

ô°üæY ≈∏Y ` ∫GhõdG ó©H IóMGƒdG

∞∏àîÃ ìô°ùŸG »«æ¡e ¢ù«°ù–

≈∏Y πª©dG á«ªgCÉH, º¡JÉ°ü°üîJ

ÉÃ »æ≤àdG º¡FGOCG iƒà°ùe ™aQ

OÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘HCÉ˘˘˘˘H êôıG óÃ í˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°ùj

AGôKEG ‘ ºgÉ°ùJ ábqÓN á«YGóHEG

¬˘MÉ‚EGh     »˘˘Mô˘˘°ùŸG π˘˘ª˘˘©˘˘dG .
ø˘˘˘e ∂dP h≈∏Y õ˘«˘cÎdG ∫Ó˘N

äÉ˘Ñ˘˘°ùà˘˘µŸG h äGQÉ˘˘¡ŸG Ú≤˘˘∏˘˘J

É¡H ™àªàj »àdG á«ª∏©dG á«æ≤àdG

∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘àfl ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üHÎŸG

äÉ˘Ñ˘°ùà˘µ˘eh äGQÉ˘˘¡Ã ,ä’ÉÛG

á˘˘«˘˘°Uƒ˘˘°üÿ Ö«˘˘é˘˘à˘˘°ùJ á˘˘«˘˘˘æ˘˘˘a

¬JGhOCG h ¬JÉ«dBG ,ìô°ùŸG .∂dPh

Ö«dÉ°SC’G ¤EG º¡¡«LƒJ ∫ÓN øe

»àdG áª«∏°ùdG á«é¡æŸG ¥ô£dG h

πª©dG äÉ«æ≤J á«bôJ É¡fCÉ°T øe

¬˘≤˘˘aGô˘˘e h …ô˘˘FGõ÷G »˘˘Mô˘˘°ùŸG

iƒà°ùŸG ¿hO ∫GõJ ’ »àdG .
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äÉYÉ≤dG πNGO »Mô°ùŸG ¢Vô©dG
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Éæàjƒg h ÉæàaÉ≤K, ÉæKGÎH .
äÉ«æ≤J á˘°TQh äõ˘«“,IQÉ˘°TEÓ˘dh

π˘«˘é˘°ùà˘d ∫ÉÛG í˘à˘Ø˘H á˘Ñ˘˘°ûÿG
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áæµeC’G º¡à©ªL øjò∏d AÉah ƒg ,áæµeCÓd AÉaƒdG ..’ øjòdGh

É¡«a ôKCG q…CG GƒcÎj ⁄ øjòdG ºg áæµeCÓd ¿ƒqæëj ..
ÉædÉÑ≤à°S’ ,Ωƒj πc É¡HGƒHCG íàØJ ..»°†≤f ,ÉfÈ©J ,ÉgÈ©f

»°†‰ ,ΩƒædG π˘Ñ˘b á˘jÉ˘µ˘M É˘æ˘©˘ª˘°ù˘oJ ¿CG ó˘©˘Hh ,É˘¡˘«˘a É˘æ˘eÓ˘MCG

 π«∏c ,Ió«Mh Éæg É¡cÎfh..
É¡Nƒª°ûH ,Éæg áØbGh »gh ,¿ô≤dG ∞°üfh ¿ôb øe ÌcCG

,ø˘˘jô˘˘HÉ˘˘©˘˘dG äÉ˘˘jÉ˘˘µ˘˘M §˘˘ q°Sƒ˘˘àŸG êGƒ˘˘eC’ Oô˘˘°ùJ ,…Qƒ˘˘˘£˘˘˘°SC’G

,ôëÑdG ΩÉeCG É¡cÎjh ÉehO »°†Á ¿Éc …òdG ïjQÉàdG πÑ≤à°ùJh

¬bQÉØJ ¿CG ≈HCÉJ .¬æY É¡fƒ«Y πØ¨J ¿CG ¢†aôJh ..ôëÑdG Gòg

É¡fõMh ÉgQó°U á©°Sh ÉgÈ°U ≈∏Y ∫Gõj ’h GógÉ°T ¿Éc …òdG

π«ª÷G..
á∏Ñob ,ÉgóMh É¡«dEG ,ájÉµ◊G º∏b É¡d ™aQCG ¿CG âjCÉJQG ,Ωƒ«dG

ôª≤dG áfÉîH á˘eƒ˘°TƒŸG AGô˘°†ÿG É˘¡˘à˘¡˘Ñ˘L ≈˘∏˘Y ..ºcÉ°ùfCÉ°S

ΩÓ°ùdG É¡fƒFô≤J ’h á∏«d qπc Éæg øe ¿hqô“ øjòdG ºàfCG ,Ωƒ«dG

..
ó«©°S QƒH ájÉæH ,∂«dEG ..…RQÉ£°ûH øµ°ùe Éj ..ájÉµ◊G √òg..

,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe Ú°ùªÿG áæ°ùdG øe ,ô¡°ûdG Gòg πãe ‘

´QGƒ°T ≈∏Y IôµØdG âeÉMh ,ôFGõ÷G GôHhCG AÉæH Iôµa äódh

ó«©°S QƒH áMÉ°S ‘ Éæg qô≤à°ùàd ,∑GòfBG á«dÉ«fƒdƒµdG áª°UÉ©dG

ádÉÑb ,»cÎdG ¢Sôë∏d á©HÉJ áÁób ájôµ°ùY áæµK ¢VÉ≤fCG ≈∏Y

É¡ª°SÉH ≥«∏j ΩÉ≤e ≈∏Y ,ôëÑdG .¿ÉæØdG É¡jóÑe º°SÉH ≥«∏Jh

É˘¡˘d GQÉ˘à˘NG ø˘jò˘∏˘dG ,QÉ˘°ùfƒ˘H ¢Só˘æ˘¡ŸGh ƒ˘jÒ°Sƒ˘°T »˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG

âÑ∏oL ,Úd qhC’G OGóLC’G AÉeO É¡Ñ∏b ‘ …ôŒ á«°ùdófCG IQÉéM

á«fÉÑ°SE’G É«°ùædÉa øe É°ü«°üN.
É¡°SÉ°SCG ≈∏Y GôHhC’G ∞≤J »µd á«aÉc âfÉc äGƒæ°S çÓK

¬H Ú©dƒŸGh øØdG πgCG πÑ≤à°ùJh . Ωƒj ¿Éµa29øe ÈªàÑ°S

 áæ°S1853QƒH ¢ShôY ó°ùL ‘ áq«æØdG IÉ«◊G å©Ñd GóYƒe

 ∑Gò˘fBG äƒ˘M »˘à˘dG ,ó˘«˘©˘˘°S1119á©°Sƒ˘J º˘à˘J ¿CG π˘Ñ˘b ,Gó˘©˘≤˘e

 áæ°S É¡àYÉb1860 áæ°S ºK1871 …ƒëàd1535≈∏Y Gó©≤e

∫ÉÑ≤à°S’G áÑgCG.
 áæ°S AÉà°T ‹É«d øe á∏«d ‘,1882¢ShôY ¿GƒØæY qêhCG ‘h

¿É˘˘µŸG ô˘˘ë˘˘°S É˘˘gGô˘˘ZÉ˘˘a ,É˘˘æ˘˘g ø˘˘e QÉ˘˘æ˘˘dG äqô˘˘e ,ó˘˘«˘˘©˘˘°S Qƒ˘˘˘H

∫ƒNódÉH ..,GôHhC’G ¤EG QÉædG â∏NO⁄h ,É¡æ°ùëH äô¡ÑfÉa

É¡©e É¡àÑ°ûNh É¡fGQóL πª– ¿CG ¿hO É¡æe êôîJ ¿CG CÉ°ûJ..
ô¡°TCG ô“ ⁄h ,¿ÉµŸG á°ûgO É¡©e ¥Î– ⁄h ,GôHhC’G âbÎMG

,ähOhCG ¢Sóæ¡ŸG ój ≈∏Y ,ójóL øe ¢Sô©dG ÜƒK â°ùÑd ≈àM

á˘°ùª˘∏˘H Ió˘jó˘L á˘æ˘jR É˘¡˘«˘∏˘Y Ìfh É˘˘¡˘˘æ˘˘°ùM ≈˘˘∏˘˘Y ø˘˘gGQ …ò˘˘dG

¿GƒdC’Gh πîædG É¡«∏Y ógÉ°T á«HQÉ¨e .íæe ähOhCG ¢Sóæ¡ŸG

 ¤EG áYÉ≤dG óYÉ≤e O qhRh ,áÑ°ûî∏d ÈcCG Gó©H É°†jCG2095,Gó©≤e

áLôØ∏d ÚbG qƒàdG qπµd Éæ°VÉM..
ó©H GôHhC’G â°ùÑd ,áLôØ∏d ¿ƒbGƒàdG ∂ÄdhCG ,GÌc GƒfÉc º¡qfC’h

 áæ°S ∫hC’G »≤jôaE’G ¢Sô©dG ™e ójóëàdÉHh ,∫Ó≤à°S’G1969
óMGh iôcòd ÉfÉaôY ,ájÉæ©H ¬JQÉàNG GójóL Éª°SGh GójóL ÉHƒK

áŸÉãdG qóM Égƒ≤°ûY øjòdG øe ..
™aôf »àdG ,ó«©°S QƒH ¢ShôY º°SG ƒg ,…RQÉ£°ûH øjódG »fi

É¡fÉ°†àMG øe Úà°ùdGh IóMGƒdG iôcòdG ‘ ,Ωƒ«dG ¿Éaô©dG É¡d

áLôØ∏d..
áæµeC’G º¡à©ªL øjò∏d AÉah ƒg áæµeCÓd AÉaƒdG q¿C’h ..qπc

ÒîH ∂«a áLôØdGh ΩÉY..
…ó°TQ ¯ .Q

AÉ≤d’G  á°TQh

ƒ°SQÉ‡ ∫ƒëàj ÚM

≈∏Y ÚLôØàe ¤G ìô°ùŸG

ÚYÉª°SG »ªY º¡°SCGQ

»Øàµj ’ ÜÉÑ°T

 ¢Vô©dÉH
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≈∏Y ÚLôØàe ¤G ìô°ùŸG

ÚYÉª°SG »ªY º¡°SCGQ

»Øàµj ’ ÜÉÑ°T

 ¢Vô©dÉH

¿ÉLô¡ŸG øe Qƒ°U

Ò
JÉ
µ
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Éc

ΩÎÙG ±É£b øH óªfiG π°VÉØdG PÉà°SC’G

»æWƒdG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡ŸG ßaÉfi

ôFGõ÷ÉH ±ÎÙG
,ó©Hh áÑ«W á«–

IQhód ºµfÉLô¡e äÉ«dÉ©a Qƒ°†◊ ‹ áÁôµdG ºµJƒYO ≈∏Y ºcôµ°TCG

 ΩÉ©dG2011
kGó«L º∏©J âfCGh ºµæ«H ¿ƒcCG ¿CG …ó¡L πc âdhÉM ó≤d

ËôµdG ó∏ÑdG Gòg ‘ »FÉbó°UC’ »àÑfih ôFGõé∏d »≤°ûY

 .
kÉahôX ¿CG ÒZ

âjƒµdG ‘ ¢TGôØdG ¢ù«ÑM ¿ƒcC’ ôØ°ùdG øe »æà©æe ób á«ë°U

 .øµdh

ó≤ædG øY ¬Jõ‚CG …òdG »ãëÑH πLÉ©dG Öjô≤dG ‘ ºcOhRCG ¿CG ‹ Gƒëª°SG

∂dò˘H ¢UÉÿG º˘µ˘HÉ˘à˘c ¬˘æ˘ª˘°†à˘«˘d ¬˘H á˘cQÉ˘°ûŸG äOOh …ò˘dG »˘Mô˘˘°ùŸG

ºµfÉLô¡e øY Qó°üj …òdGh .

√òg πãe ‘ ºµæY kGó«©H ¿ƒcCG ¿CG øY ójó°ûdG ÊõM ióe º∏©J ’ …ó«°S

ºµfÉLô¡e áMôa ºµcQÉ°TCG ¿CG äOƒ©J …òdG ÉfCGh ΩÉjC’G

 .
¢ù«d øµdh

AÉØ°ûdÉH ‹ ¿ƒYóJ ºàfCGh ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ºµd ƒYOCG ¿CG ’EG »eÉeCG

 .
¿ƒcCG ¿CG  ÓeBG ,AÉæãà°SG ¿hO ôFGõ÷G ‘ »FÉbó°UCG πµd ¢UÉÿG »eÓ°S

¬∏dG AÉ°T ¿EG á∏Ñ≤e iôNCG äÉÑ°SÉæe ‘ ºµæ«H

 .
É¡«Ø≤ãeh É¡«fÉæah É¡FÉæHCÉH ôFGõ÷G â°TÉYh ºà°ûY

. ºcƒNCG

O ¯ .áæ≤dG QOÉf

 ô°UÉ©ŸG »Mô°ùŸG ó≤ædG

äÉjóëàdGh äÉ°SQÉªŸG äÉ«dÉµ°TE’G

∫hC’G Ωƒ«dG : âÑ°ùdG28 …Ée2011
 áYÉ°ùdG30:09 QÉbƒŸG áYÉ≤H

 ¯¯»ª°SôdG ìÉààa’G º«°SGôe

 ¯¯∫hC’G QƒÙG :»Hô©dG ìô°ùŸG ‘ Ò¶æàdGh ó≤ædG

 ¯¯»Øë°üdG ó≤ædG á°ù∏L :äGOÉ¡°Th äÉØbh

»ª∏©dG ≈≤à∏ŸG èeÉfôH

π«ãªàdG  á°TQhÊÉª°ù÷G ÒÑ©àdG  á°TQh



“Akin ilevhar” tikti thajdhit dhegmezgun
adzayri, imi syefka umeskaris kra nwurar
amaynuth anda yetsmeslay ghaf yemjahen
lak dhimunag nzik dhilawan nefransa lak
dhwidhak ntura irekben lebhar mebla
akhemmem, ilmezyen itserran akin ilevhar
iwaken adhnadhin tham3içth igerzen yifen
thin itsadren dhithmurth nsan. Ayen igarzen
thaçekufthagui, wayen irran tamezla garas
lak tiyadh, dhadris imi thaçequfthagui maçi
amthiyadh, ulaç imeslayen luma3na imura-
ren nnaned ayn illan sethmekunt ntezladhin
defreni bab ntikti, am thughaç n Slimane
Azem, Chikh L’hasnaoui,errouki Allaoua,
Hcissen, Dahmane Lharrachi, Akli
Yahyaten, Edith Piaf lak dhwatas nnidhan.
Sagayen nidhan yerran “Akin ilavhar” tikti
thamaynuth, dhetsawil n l’(video) yetsaken
a3kka ntidhets ithmaçahuts ammakka
nwala dhegahrich nl “Harraga” akn dha-
ghyebbi dhaghen dhegmezruy netmurth
negh si 1946 arassa dh wussan. Madhayen
ya3nan tadlegth, nezmer adnini ismurres
win tissulin imi dhaghyedja anzer amek
yetsadher Belkacem, amjah yedjan thamet-

tothis sthadhisth iwaken adhitsekki dhitha-
charth n’Yurub mba3d Amgaru Wussin ne
Dunith.
Ihi Belkacem thebbi fransa dhilawan
ntamharsa, adhimlil dhithaggara netsa

dhemmis nemmis yerran akin ilabhar iwak-
en adhyadher thin igarzen dhithmura nmed-
den. Ihi amezwaru ijah bezzaf dhamezian
… madhwayedh dhaghen!

Lilia Ait Ouli

As amenzu u “Heddadh Bbawal”

Mohammed Dib yennayas I Alloula …
Yebda idhalli thameddith
ghaf 18:30, wahil “Aheddadh
bbawal” idyuhel mass Said
Ramdane dhegayen ya3nane
çbaha lak dhus merkanti
ntfaska thaguennawth umez-
gun asadhor useggasa . Ahil
agui yellid syiwen uziken
yerran thajmilt iyiwen umaru
amokrane segmaruyen net-
murth negh, amaruyagui dh’
Mohamed Dib afellas yaafou
rabbi, waneçtha yelled swen-
gal “Au café” negh “Dhi lka-
hwa” yerra mass Ali
Abdoune -sitherba3th
“Laafsa” ntemdhint netlem-
cen- dhaziken iwmi ysawel
“Café Romana”.

Asarag n Abdelkader Alloula
(zthath uxam umezgun
aghennaw adzayri), yetçur
dhimdhanen dizzin iwaken
adhezren thamaçahuts nelka-

hwa n Zoubir sani idusan atas
igejdanen gedrissen yura
Mohammed Dib am Arfia,
Omar ameziane lak dh Didi
Barachou idyefghen iwaken

adinin ayen snen. Naned
yiwen yiwen ayen zran, ayen
3açen, ayen walan dhi ledza-
yer seggas mithenyura
Mohammed Dib arassa.
“Café Romana” dhamdhik
yellan tidhets dhi themdhint
netlemcen, anga yella
Mohammed Dib yetsghimi
iwaken adhyaru tikthiwinis,
anga yura laz, ahemmel,
themzi, amgaru lak dhwatas
nwayen nnidhan.
Ihi “Café Romana” ihadhrad
idhalli sasareg n Abdelkader
Alloula iwaken asdisiwel
thamaçahuts n ladzayer..
yerna maçi dhyiweth.. wllah
madhyiweth! 

Tikthi thamaynuth dhegmezgun adzayri

“Akin Ilabhar”… inig dhi thezlathin
Dhithmeddith this thlatha netfaska thaghennawth umezgun asadhor dhidorth this se’tsa, thurar la3ça therba3th umezgun
amawiw ntemdhint n’Bgayet, thaçekufth iwmi karen “Akin Ilevhar”, tin idyesufegh mass Abdelaziz Yousfi iwmi sawalen

Bazou.
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C’est hier, aux environs de 18h30, que les
activités des «Arts de la parole» ont été inau-
gurées avec un spectacle qui a associé le
public au jeu. Ali Abdoune – de la coopéra-
tive culturelle Al Afsa (l’astuce) de Tlemcen
– et ses comédiens ont investi l’esplanade
Abdelkader-Alloula pour présenter le specta-
cle «Café Romana», d’après le recueil de nou-
velles «Au café» de Mohammed Dib, ainsi
que d’autres œuvres du même auteur, notam-
ment «Mille hourras pour une gueuse», «les
Fiancés du printemps» ou encore «l’Aube
Ismaël». Zoubir, le garçon de café, ouvre son
lieu de travail et laisse entrer les quelques
hommes qui ne semblaient attendre que cela.
Des personnages des œuvres de Mohammed
Dib, qui prennent vie et se dressent devant
nous, comme Arfia, le petit Omar ou le célè-
bre Didi Barachou. 
Les personnages évoluant dans ce café pren-
nent la parole, chacun à son tour, et disent les
épreuves qu’ils ont traversées, qui sont égale-
ment les maux de l’Algérie, notamment la
colonisation et la guerre de Libération natio-
nale. Le lien, le fil conducteur entre ces histoi-
res et le public, sont les interventions du cafe-

tier. «Café Romana» (un lieu qui existe vrai-
ment à Tlemcen, et où Mohammed Dib s’as-
seyait pour écrire) montre la réalité de
l’Algérie d’avant et d’après-guerre. «Café
Romana» est un également un hommage à
Mohammed Dib, l’un des pionniers de la lit-
térature algérienne. C’est un écrivain qui a dit
l’enfance, l’innocence, la guerre, la faim… Il
a inventé une langue. Sa langue. Il a fait de la
langue française plus qu’un butin de guerre,
puisqu’il se l’est appropriée pour faire de la
littérature. Son œuvre romanesque est tout
aussi importante que son œuvre poétique,
même si cette dernière est plus hermétique. 
Disparu en 2003, Mohammed Dib est immor-
tel grâce à son travail, sa réflexion et son
verbe. Aussi, ce spectacle, qui revisite l’art de
la «halqa» en plaçant le public tout autour des

comédiens, est un hommage à Abdelkader
Alloula. Une figure de proue du théâtre algé-
rien, qui a beaucoup travaillé sur la «halqa».
Les spectateurs étaient subjugués par le spec-
tacle. La curiosité a peu à peu laissé place à
l’intérêt, notamment grâce à la musique. En
outre, ce spectacle permettra, sans doute, de
«populariser» davantage Mohammed Dib,
surtout auprès des jeunes. Il permettra, égale-
ment, de vulgariser son œuvre considérée
souvent (à tort) trop hermétique. Le spectacle
permet également de faire revivre la «halqa»,
si cher au cœur d’Alloula. C’est une manière
de perpétuer l’expérience. Par ailleurs, «Au
café» est le fruit de plusieurs ateliers. Le spec-
tacle a été monté en quatre langues : arabe,
tamazight, français et anglais. 

¯Leïla MERIEM

LANCEMENT DE L’EVENEMENT «LES ARTS DE LA PAROLE» AVEC
LE SPECTACLE «CAFE ROMANA»

Dib et Alloula ressuscités
’est un double hommage : à un

des auteurs algériens des plus
importants qui a inventé son verbe
et raconté son Algérie ; à une des
figures de proue du théâtre algérien
qui a largement travaillé sur le
patrimoine.

C

a trentaine épanouie. Depuis
son jeune âge, elle avait un goût
assez prononcé pour la scène.
Son goût pour le public était déjà
établi, même si elle ne le savait
pas vraiment. Mais à cet âge-là,
elle était un peu à l’écart, une
observatrice qu’une meneuse de
groupe. Il s’agit d’Aït Meddour
Mounia, comédienne, qui est le
fruit du Théâtre régional de
Béjaïa, où elle était touchée par
plusieurs domaines artistiques
qui lui ont permis de dévoiler sa
véritable personnalité. Depuis,
elle est toujours à la recherche du
grand rôle qui lèverait le voile
sur son talent. Elle s’efforce de
plaire et déploie tout son charme
pour y arriver. Dans ses précé-
dentes sorties, les amoureux du
quatrième art lui trouveront des
traits caractéristiques. Ils note-

ront, sans doute, que la voix de
l’actrice est tout le temps mise à
profit, sans exagération, que la
sensibilité de l’être est mar-
quante. 

Se mettre vraiment dans la
peau de ses personnages, être
juste sans souci de grande per-
fection…, tout cela, Mounia en
est consciente. Sa quête du grand
rôle n’est pas une obsession. Elle
dispose de multiples valeurs qui
pourront la propulser vers le
haut. Elle a tout à gagner à se
faire remarquer sous sa vraie
nature. Depuis ses débuts balbu-
tiants, le chemin a été long.
Mounia Aït Meddour se remé-
more le souvenir lointain d’une
adolescence obsédée par la gloire
et la reconnaissance du public.
Première expérience, premier
rôle principal. L’événement fait

le bonheur de sa famille et de ses
amis. Elle est également chan-
teuse : une tournée aux côtés de
Djamel Allam et une contribu-
tion dans le dernier album du
groupe Debza. Sans oublier sa
voix qu’elle prête dans des spec-
tacles pour enfants. 

Mounia Aït Meddour a pro-
mis à sa famille qu’elle sera à la
hauteur de ses attentes.
Aujourd’hui, elle pense que c’est
chose faite. Elle se dit plus sélec-
tive et plus attentive aux rôles
qu’on lui soumet. Le désir de la
perfection se substitue à celui de
la reconnaissance du public.
L’actrice a une seule obsession :
rencontrer les réalisateurs ou les
réalisatrices qui lui proposeraient
un rôle «taillé sur mesure». «J’ai
la patience et la persévérance
qu’il faut. J’ai aussi la vie devant

moi… Cela peut arriver du jour
au lendemain, comme je pourrais
attendre toute ma vie. J’en suis
consciente», a-t-elle souligné.
Après l’apprentissage sur le ter-
rain, que prévoit-elle ? D’autres
rêves…

¯Idir AMMOUR

AIT MEDDOUR MOUNIA :

Une comédienne charmante, une chanteuse revendiquée
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¯¯Le FNTP vous a rendu
hommage cette année, comment
avez-vous perçu cette initiative
?

L’hommage qu’on m’a rendu cette
année m’a vraiment touché. Cela m’a
prouvé que le théâtre algérien n’a pas
été ingrat envers moi et n’a pas oublié
les longues années de collaboration.

¯¯Le théâtre a toujours été
présent dans votre vie au point
où vous êtes devenu un
professeur de théâtre. Un poste
qui vous permet d’être en
contact direct avec les jeunes
amoureux du 4e art. Pouvez-
vous nous raconter cette
aventure ?

A travers mon expérience d’ensei-
gnant, j’ai constaté que les jeunes
algériens portent un grand intérêt
pour le théâtre. Ces jeunes sont armés
de curiosité et d’amour du théâtre, et
c’est avec grand plaisir que j’essaye
d’accomplir ma mission. Je peux
compter parmi mes anciens étudiants
des artistes connus aujourd’hui,
comme Athmane Ben Daoud et
Louiza Hebani. Certains ont pour-
suivi leur carrière dans le 4e art, tan-
dis que d’autres ont opté pour d’au-
tres voies, comme le cinéma. 

¯¯En évoquant cette sorte de
migration qui se fait
actuellement entre le théâtre et
le 7e art, quelle est votre lecture
de la situation ? 

La nouvelle génération s’intéresse
beaucoup plus à l’image qu’à la
scène. D’ailleurs, il est connu de tous
que le théâtre n’apporte pas la gloire.
Il y a, également, le côté financier qui
attire de plus en plus les jeunes vers la
télévision et le 7e art, ce qui est com-
préhensible. Cependant, dans mon

temps, faire du cinéma était un travail
complémentaire. Il nous est même
arrivé de décliner des invitations à la
télévision et des rôles, tellement on
s’était investi corps et âme dans le
théâtre. 

¯¯En qualité de formateur,
pensez-vous orienter les jeunes
dans leur choix de carrière ? 

Ma mission est de mettre à nu les
talents cachés, pousser les jeunes étu-
diants au bout de la créativité afin que
je puisse déceler leurs points forts et
leurs points faibles. Et c’est à cela que
ma mission se limite. 

¯¯En Algérie, le théâtre est divisé
entre trois courants à savoir
Brecht, Beckett et la Halqa.
Existe-t-il des tentatives de
nouvelles créations sur la scène
algérienne ?

Le théâtre brechtien est, en quelque
sorte, un courant dépassé qui se

retrouve étouffé par de nouvelles for-
mes théâtrales. En Algérie, je ne nie-
rai pas l’existence de quelques petites
expériences qui aspirent à sortir le
théâtre de sa monotonie, mais au final
elles se ressemblent toutes. Les met-
teurs en scène sont bloqués par leurs
formations. Aujourd’hui, le public a
beaucoup plus droit à des discours
qu’à des spectacles de théâtre. La
référence, pour moi, reste le théâtre
de Bechatrzi, car il s’agit d’un théâtre
de partage et qui s’adresse à des géné-
rations. Il n’est limité ni dans le temps
ni dans l’espace.

¯¯Les formations artistiques et
notamment théâtrales se font
rares en Algérie. A votre avis, à
quoi cela est-il dû ? 

Personnellement, je pense que la
situation est similaire à celles de
beaucoup d’autres secteurs. On ne
peut s’aventurer dans un projet
lorsqu’on sait d’avance qu’on sera
vite bloqué. Le créateur est vraiment
pris en otage. Il se retrouve coincé et
ne peut facilement aller de l’avant. 

¯¯L’enseignement des arts a
toujours été marginalisé en
Algérie. Cependant, il paraît
que l’art de la planche intègrera
bientôt les programmes
scolaires. Comment percevez-
vous cette nouveauté ? 

Je trouve que nous sommes en retard.
L’enseignement du théâtre doit se
faire dès l’école primaire. Mais,
hélas, on a longuement négligé ce
fait. Les formations que l’on propose
au Conservatoire national et autres
institutions doivent être complémen-
taires à l’enseignement scolaire. Le
formateur aura ainsi pour tâche d’ac-
complir un travail déjà établi.

¯Ilhem M.

ACHOUR RAIS, PROFESSEUR DE THEATRE

«L’enseignement du théâtre
doit se faire à l’école»

onoré par le commissariat du 6e FNTP, Achour Raïs, professeur de théâtre au Conservatoire national
d’Alger depuis déjà 30 ans, est l’un des doyens du 4e art. Diplômé en théâtre en 1964 à Sidi-Fredj, l’artiste

assouvira sa soif des arts en poursuivant des études cinématographiques à l’Institut national de cinéma à
Ben Aknoun (Alger). Occupant le poste de comédien à la Radio national de 1967 à 1972, il intégrera, par

la suite, la troupe du Théâtre national algérien en 1973 pour la quitter en 2000. Affaibli par l’âge, l’artiste
continue sa traversée artistique en inculquant son savoir à la nouvelle génération.
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Si Gilles Deleuze et Félix Guattari s’ac-
cordent à considérer que «l’art prend
un morceau de chaos dans un cadre
pour former un chaos composé qui
devient sensible», c’est que la chorégra-
phie est peut-être une discipline artisti-
que esthétique à la base, mais qui
demeure une dimension expressive qui
transforme l’émotion en signes.
L’aspect esthétique de la chorégraphie
dans le théâtre est souvent considéré
comme un élément superficiel, limitant
ainsi l’expression du corps dans le
contexte du thème théâtral.
Par ailleurs, cette discipline demeure
verrouillée par les contraintes, même si
elle semble aujourd’hui se détacher des
anciennes règles classiques référant à
un code gestuel afin de répondre à de
nouvelles préoccupations et exigences
de création contemporaine, l’encodage
de l’idée chorégraphique, du message
esthétique. 

Un savoir-faire esthétique
Selon Boujemaâ Djillani, metteur en
scène et président de l’Association de
théâtre pour amateurs El Moudja, la
chorégraphie est un art où l’on peut
véhiculer, de manière indépendante,
différents thèmes que ce soit dans le
tragique, le drame ou le comique.
Toutefois, sa composition dans l’œuvre
théâtrale doit répondre à une certaine
cohérence avec le sujet ou l’idée théâ-
trale, car parfois elle n’a pas lieu d’être.
«Il est vrai qu’on assiste actuellement à
une pratique qui a tendance à utiliser la
chorégraphie par besoin esthétique,
mais s’avère inutile et parfois très
gênante, car ne véhiculant aucun mes-
sage artistique», a déclaré Boujemaâ
Djillani. Il soutient encore que la choré-
graphie doit intervenir dans la représen-
tation théâtrale pour donner un sens
complémentaire dans la composition en
générale.

Une forme d’expression complexe
Cette discipline artistique dispose
essentiellement d’éléments du lan-
gage gestuel, de mouvements, d’un
espace et également d’une gestion des
rapports sur scène. Elle explore désor-
mais de nouvelles pistes, où le propos
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¯Narimane D.

Depuis mercredi dernier et en
marge du 6e Festival national du
théâtre professionnel, sur les
marches du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi,
sont organisées quotidiennement,
à partir de 16h, des ventes-dédi-
caces (dans le cadre du pro-
gramme littéraire du FNTP).
L’occasion pour des auteurs de
rencontrer leur public et de faire
la promotion de leurs ouvrages.
Après le Marocain Dris
Allouche, c’était au tour de
l’Algérienne Naïma Mammeri de
présenter son premier roman
«Aâchab el qalb laysset sawdaa»
(l’Herbe du cœur n’est pas
noire). L’auteure a saisi l’occa-
sion pour insister sur l’impor-
tance de ce genre de manifesta-
tions qui permet un rapproche-
ment entre l’écrivain et les lec-
teurs. Elle a également confié
que son intérêt pour le théâtre est
présent dans son roman, à travers
son personnage Zinou qui res-
semble au défunt comédien
assassiné Azzedine Medjoubi.

Programme :
Aujourd’hui à 16h : l’auteur
Samir Kacimi.
Demain à 16h : le poète Cherif
El Adraa

LA CHOREGRAPHIE DANS LE THEATRE

Entre esthétique
et expression corporelle 
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evenue depuis la fin du siècle dernier un art à part entière, la
chorégraphie repose non seulement sur la problématique de la

création collective comme une composante esthétique, mais éga-
lement sur celle de son rôle dans l’espace scénique, où le choré-
graphe se positionne dans la création de l’œuvre théâtrale, deve-
nant ainsi un transmetteur d’idées, de sentiments ou d’émotions

VENTE-DEDICACE

L’auteure Naïma
Mammeri signe

son livre
D



Le berceau de la civilisation
sumérienne a été l’hôte de la
salle El Mougar avec la pièce
«Adjras Anadjat» de la troupe
Nakhil Al Masrahia. Cette
pièce, mise en scène par Youcef
Hachem, a ouvert les portes des
représentations en hors compé-
tition des pays étrangers, invités
du 6e FNTP. Elle illustre non
pas la condition dégradante de
l’actuel Irak, mais la condition
abjecte de toute l’humanité.  
Le rideau s’ouvre sur une scène
nue. Aucun décor. Car le dérou-
lement des évènements se passe
n’importe où dans le monde,
puisque la déchéance humaine
est la même. Deux personnages
interprètent les rôles principaux
: Chadha Salem et Khaled Al
Assad. Ils racontent le ravage
qu’a connu l’Irak. 
Le jeu de lumière et l’expres-
sion corporelle ont été prédomi-
nants. Ainsi, l’interprétation
féminine incarne à la fois la
mère et l’épouse cherchant dés-
espérément son mari, puis son
fils. Son anéantissement touche
le fond lorsqu’elle entend des
rafales de tirs et une bombe
explosant au milieu de la cité. 
Que faire ? Elle sort, elle cher-
che d’un regard accablant parmi
les morts le corps de son
conjoint et de sa progéniture.
Tel est le quotidien de l’Irak.

Maculé de sang et meurtri par
les guerres. 
Cette pièce reflète, par sa por-
tée, la diversité culturelle de la
civilisation mésopotamienne.
Ainsi, nous constatons cette
juxtaposition des cultures, fruit
des apports des différentes civi-
lisations qui se sont dévelop-
pées en Irak (sumérienne, assy-
rienne, ninivite et musulmane,
sans compter les multiples
influences perse, grecque,
romaine, mongole, ottomane,
européenne, etc.) et les différen-
tes religions (chrétienne, juive
et musulmane)
«Adjras Anadjat» met en exer-
gue le fait que l’appartenance
religieuse et ethnique ne change
pas les tourments humains ni la
condition de l’homme. Malgré
les clivages culturels, politi-
ques, religieux et claniques,
d’une très grande complexité, la
maman (qui reflète le pays) se
vautre dans les mêmes peines.  
En conclusion, et malgré les dif-
férents génocides humains et
culturels qu’a connus l’Irak,
cette pièce nous montre que son
patrimoine résiste à la bêtise
humaine, aidé en cela par des
hommes et des femmes qui
militent pour une culture uni-
verselle, se basant sur des prin-
cipes humains.  

¯Kahina AIT YAHIA

«ADJRAS ANADJAT», DE LA TROUPE
NAKHIL AL MASRAHIA D’IRAK

Un SOS pour l’humanité
n quotidien maculé de sang et meurtri par les guerres

dans un pays ravagé. C’est le cri et le désespoir d’une
femme à la recherche de son époux et de son fils. Malgré

une situation alarmante, l’espoir demeure.

KADA CHALABI :

De l’ambition !

U
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C’est par la télévision et précisément dans le
téléfilm «Douiret Lemrabet» que Kada
Chalabi a débuté sa carrière dans la comédie.
Il a été repéré par Kadsi Slimane, qui lui a
offert son premier rôle avec la troupe Al
Masrah Al Hor dans la pièce «al-Âraba».
Kada avait alors 24 ans. Grand fan de théâtre,
il assistait depuis toujours aux spectacles et
avait même joué quelques rôles lorsqu’il était
encore collégien, puis lycéen. Mais une fois le
baccalauréat en poche, Kada Chalabi s’oriente
vers des études d’architecture. Un choix qu’il
explique : «A l’époque, il y avait un pro-
blème. A Oran, il n’y avait pas encore de
filière artistique, il n’y en avait qu’à Alger et
c’était difficile. Ce n’était pas évident pour
moi.» Mais cette interruption n’était que tem-
poraire, puisqu’en 2006 Kada rejoint le
Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula
et joue dans deux pièces pour enfants : «Al
Malek al-Hayran» puis «Kalaât nour». On lui
offre un rôle important dans «Essadma»
(adaptation du roman «l’Attentat» de Yasmina
Khadra, deuxième volet de sa trilogie sur la
diabolisation de l’arabo-musulman après les
attentats du 11 septembre 2001), celui de
Yasser le Palestinien. 
Cette année, il incarnera prochainement un
premier rôle dans la pièce «Sid Al Haloui» de
Sid-Ahmed Benaïssa. Produite par le Théâtre
régional de Mascara, la pièce est inscrite dans
le cadre de la manifestation «Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique 2011». Kada
Chalabi est membre de la troupe Al-Othmania
d’Oran. Il est présent au FNTP pour présenter
la pièce «Hob Fi Khodaâ», qui a déjà récolté
cinq prix dans différents festivals. Dans cette
pièce, il porte deux casquettes : comédien et
metteur en scène. «C’est ma première expé-
rience dans la mise en scène et j’en suis vrai-
ment fier. L’année a été riche pour nous et le
21 mai dernier on a fêté notre première année
de représentations. En plus de metteur en
scène, j’incarne le rôle du père : un homme
avec de bonnes intentions, trahi par les appa-
rences et l’argent», nous confie-t-il, tout en
avouant que c’était un véritable défi entre lui
et lui-même. «En principe, je devais seule-
ment mettre en scène la pièce, mais j’ai été
contraint, par la force des choses, de jouer
également la comédie. Toutefois, ceci n’a rien
à voir avec le potentiel humain au sein de la
troupe. J’ai beaucoup travaillé pour réussir
mon rôle ; je me filmais même pour visionner
plus tard les vidéos de mes prestations en
répétition», avoue-t-il. Kada a trouvé soutien
et compréhension au sein des comédiens de la
troupe. Après une première expérience réus-
sie, il prépare une mise en scène avec un théâ-
tre régional, sans donner d’autres détails.
Mais ce qui est sûr, c’est que sa tête est pleine
d’idées et son ambition n’a pas de limites. 

¯Leïla MERIEM
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«Akin I Lebhar» (Au-delà de la
mer) est l’intitulé de la pièce pré-
sentée, hier, en compétition, sur
les planches du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi,
dans le cadre de la 6e édition du
Festival national du théâtre pro-
fessionnel. 
Produite par le Théâtre régional
de Béjaïa, cette pièce est conçue
et réalisée par Bazou. Elle s’étale
sur plusieurs générations, allant
des années 1940, juste au lende-
main de la Seconde Guerre mon-
diale, jusqu’aux années 2000.
Elle aborde différents évène-
ments, dont la guerre de
Libération nationale, l’indépen-
dance de l’Algérie, la décennie
noire (les années 1990), qu’a
connus l’Algérie. Elle touche
également à l’émigration,
notamment le phénomène des
«harragas». En effet, l’émigra-
tion, voire l’exil, est le thème
récurent, présent tout au long de
la pièce. 
«Akin I Lebhar» est l’histoire
d’un homme, Belkacem. Un

jeune algérien qui, dans les
années 1940, quitte son pays, sa
Kabylie natale pour aller vivre
en France, se déraciner, s’exiler,
laissant une famille, une femme
enceinte. 
Arrivé dans l’Hexagone, il est
confronté aux affres de l’exil, la
nostalgie. Pour oublier sa soli-
tude et surmonter les difficultés
de cette réalité pesante, il se rend
dans un café pour retrouver le
parfum de son pays. Un lieu qu’il
fréquente régulièrement, une
sorte de trait d’union entre lui et
l’Algérie. Même loin, Belkacem
est attentif à ce qui se passe dans
son pays. Il suit chaque événe-
ment. Militant pendant la guerre
d’indépendance, il assiste dans
les années 1970-1980 à «la fuite
des cerveaux». Il a le cœur
déchiré par ce que vit l’Algérie
durant la décennie rouge. 
Un jour, Belkacem, vieux et
épuisé par les vicissitudes du
temps, rencontre un jeune «har-
raga». C’est la rencontre de deux
générations d’émigrés qui, mal-

gré eux, ne comprennent pas
pour quelle raison ils le sont.
Leur rencontre signifie aussi que
«la boucle est bouclée» ; c’est le
recommencement. 
La pièce est un drame musical.
Elle raconte la tragédie de la jeu-
nesse algérienne à travers le
temps, au fil des générations. Les
époques sont différentes, mais ils
sont tous contraints à l’exil. 
La pièce reprend les chansons de
l’exil et selon Rachid Mokhtari,
critique littéraire, «la chanson est
un lieu essentiel de l’écriture
théâtrale en Algérie».
Effectivement, la théâtralité
réside dans l’interprétation

vocale. Quant à la dramaturgie,
on la retrouve dans la musique. 
Ainsi, la pièce cohabite intelli-
gemment, et esthétiquement par-
lant, chant et théâtre, «faisant de
l’écriture dramatique un espace
d’articulation de plusieurs for-
mes, donnant à voir une structure
théâtrale singulière, originale,
réussissant à séduire le public».
Cela transparait visiblement – et
manifestement – dans le jeu des
chanteurs-comédiens, qui ont su
conférer à la pièce autant de
vérité que de consistance. Le jeu
est équilibré, crédible, juste et
notable. C’est un jeu avéré. 

¯Nawfel GUESMI

«AKIN I LEBHAR», DU THEATRE REGIONAL DE BEJAIA

L’exil au fil des générations
a pièce est un drame musical. Elle raconte la tra-

gédie de la jeunesse algérienne à travers le temps,
au fil des générations. Les époques sont différentes,
mais ils sont tous contraints à l’exil.
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La pièce «Hirassa
Mouchaddada» (Haute surveil-
lance) de la troupe Masrah El
Djadid (Le Nouveau théâtre) de la
ville des Issers (Boumerdès) a été
présentée, hier, en hors compéti-
tion, à la petite salle Hadj-Omar
du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi. Le texte
est de Mechaâl Moussa, alors que
la mise en scène et la scénogra-
phie sont signées par Abdelghani
Chentouf. 
La situation se déroule dans une
région déserte. Une sorte de no
man’s land, au milieu duquel est
édifiée une tour hautement sécuri-
sée et à laquelle on ne peut accé-
der que si l’on dispose d’un mot
de passe. Un ancien soldat
(Ahcen Bechar), perdu dans sa
solitude, en assure la surveillance.
Une solitude partagée entre le vin
et la cigarette. Mais un beau jour,

alors qu’il était plongé dans les
fins fonds de sa déprime, arrive
un jeune soldat (Mohamed Brick
Chaouche) portant armes, mar-
mailles et victuailles. Arrivé
devant la tour de surveillance, il
est de suite hélé par une voix
menaçante, provenant du haut de
cette même tour. Une voix
d’homme qui le somme de s’arrê-
ter et de donner le mot de passe.
Le jeune soldat s’exécute et entre.
Mais une fois la clôture de fil bar-
belé dépassée, l’ancien soldat lui
fait voir des vertes et des pas
mûres. A coup d’insultes, d’hu-
miliations, de vulgarités et de
menaces, il lui dicte les ordres
qu’il doit exécuter sous peine
d’être tué. Mais au beau milieu du
tumulte, on découvre que l’ancien
soldat ne surveille, en fait, qu’un
cabinet de toilettes où ses supé-
rieurs viennent faire leurs

besoins. 
Comme toute chose a une fin, le
règne de l’ancien soldat tire à sa
fin. En effet, la règle veut que,
passées vingt-quatre heures, le
mot de passe permettant d’accé-
der à la tour de surveillance
change. Le jeune soldat découvre
le talon d’Achille de son «collè-
gue» : il est illettré, donc incapa-
ble de lire le nouveau mot de
passe. C’est là où le jeune soldat,
instruit et intelligent, prend le des-
sus. Le revirement de la situation
intervint. La pièce ne montre pas
seulement le poids des mots dans
la vie de l’homme, mais elle navi-
gue dans ses bas-fonds pour révé-
ler ce que l’être humain peut être
: instinctivement maléfique, natu-
rellement égoïste et foncièrement
mauvais ! L’homme porte en son
sein les graines éternelles du mal
que nulle vertu ne pourra extirper,

ni même déraciner. L’homme
n’est qu’un bout de chair en
constante course contre tout,
même contre lui-même, pour
atteindre son objectif qui peut
s’avérer nocif et égoïste. 

¯Hakim KATEB

«HIRASSA MOUCHADDADA», DE MASRAH EL DJADID DE LA VILLE DES ISSERS

L’homme et ses maux
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