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¿ÉLô¡ŸG á°ù«FQ áª∏cájô°ûe ¢SÉf...
øjõ◊G Qó≤dG áÑ©d

çGÎdG á¨∏H

á∏MQ ‘ ´hô°ûŸG ∫GDƒ°ùdG

ájô°ûÑdG ¢ùØædG QGƒZCG ¤EG

øØdGh ìô°ùŸG AÉbó°UCG ôFGõ÷G ±ƒ«°V

±É£b øH óªfiG ßaÉÙG ¿ÉæØdG

»æ««©J ≈∏Y ¿ÉLô¡ŸG á¶aÉÙ Gôµ°T

≈æ“CGh áæ°ùdG √òg ¿ÉLô¡ª∏d á°ù«FQ

Iôe Gôµ°T , á≤ãdG Qób ≈∏Y ¿ƒcCG ¿CG

iôNCG.
ô˘˘ª˘˘Y ø˘˘e á˘˘©˘˘jô˘˘°S äô˘˘˘e ΩGƒ˘˘˘YCG á˘˘˘à˘˘˘°S

™HÉ°ùdG ájGóH ™bƒf øëfh ¿ÉLô¡ŸG

ôªY øe áæ°S Ú°ùªÿG á«°Uƒ°üîH É¡æe

⁄É©dG ¤EG iôNCG AÉª°SCG π«MQ âaôY áæ°S ¿ƒ°ùªN ,¿ÉLô¡ŸG

IójóL á«Mô°ùe AÉª°SCG OÓ«eh         ,ôNB’G.
ÚH ô˘ª˘ã˘e QGƒ˘M ‘ Ió˘jó˘˘L ∫É˘˘«˘˘LC’ π˘˘«˘˘L ¢ù«˘˘°SCÉ˘˘J âaô˘˘Y

π«L πLCG øe ¿Óª©j Ωƒ«dG π«Lh ¢ùeC’G π«L ÚH ,∫É«LC’G

‘ ôµØjh , äôe áæ°S Ú°ùªN QGƒJÈjQ √OGR ‘ πªëj ΩOÉb

á«JBG áæ°S Ú°ùªN...¿ƒ«Mô°ùŸG É¡∏LCG øe Ωób áæ°S ¿ƒ°ùªN

π°†aCG óZ ádÉ°SôH ÉMô°ùe , ¢Vhô©dG ≈¡HCG ôFGõé∏d ôFGõ÷G ‘

ÉMô°ùeh , ¬àª∏c øjƒµàdGh ÜÉÑ°û∏d ¬«a ¿ƒµj ≈bQCG ÉMô°ùeh ,

’EG øjƒµàdG áMÉ°ùe ≥«°V ºZQ º¡fC’ ;¿ƒdhC’G ¬«∏Y ºcó°ùëj

»Mô°ùŸG ó¡°ûŸG áYÉæ°U ‘ GƒYÈa Gƒ≤dCÉJ ,¿ƒ«eÉ°ü©dG º¡fCG

…óëàdG á¨∏H ‘É≤ãdG ∑Gô◊G ¢ùjôµJh.
äÉ˘°ù°SDƒŸG ¬˘à˘dò˘˘H ó˘˘¡˘˘L Ωƒ˘˘«˘˘dG ø˘˘gGQh ∫Ó˘˘≤˘˘à˘˘°S’G ¢ùeCG ÚH

hóÑj ¿Éc ájGóÑdG òæeh áaÉ≤ãdG IQGRh ájÉ°Uh â– á«Mô°ùŸG

¬fCG ’EG ≥gôeh Ö©àeh πjƒW ≥jô£dG ¿CG-áÑ°ûÿG ±ô©j øŸ

-äÉfÉLô¡ŸGh , ¬Ñ©J QÈJ ìô°ùŸG ájGƒ¨a ,¢UÉN ¥GòÃ

¿ÉLô¡ŸG øe ¬LƒàJ áaÉ≤ãdG IQGRh É¡à°ù°SCG »àdG á«Mô°ùŸG

ìô°ùŸG ¤EG ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG ¤EG ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG

ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e ¤EG »gÉµØdG ¤EG πØ£dG ìô°ùe ¤EG …ƒ°ùædG

¿ÉLô¡e ¥ôYCG IGƒ¡dG ìô°ùŸ ÂÉ¨à°ùe ¿ÉLô¡e h »¨jRÉeC’G

ìô°ùª∏d …ôFGõL.
§HôJh ,’hCG ‘É≤ãdG ∑Gô◊G ócDƒàd äAÉL äÉfÉLô¡ŸG √òg πc

, ójóL »Mô°ùe ó¡°ûŸ â°ù°SCG É¡∏c , iôNCG ∫É«LCÉH ’É«LCG

áaOÉ¡dG á«Mô°ùŸG á°SQÉªŸG ¢ùjôµJ ¬aógh , áLôØdG ¬fÉgQ

ìô°ùŸG øe áeOÉb áæ°S Ú°ùªN πLCG øe.
,É©«ªL ºµHh øµH iôNCG Iôe ÉÑMôe , Gòg øe ÌcCG π«WCG ød

∫É«LCG ÚH QGƒM ΩÉ≤e ΩÉ≤ŸG ¿CG Gƒ°ùæJ ’ §≤a ,ºµeÉ≤e ÜÉW

™«ª÷ÉH ÉÑMôªa ôFGõ÷G ±ƒ«°Vh ôFGõ÷G...

±É£b øH óªfiG/ájô°ûædG ôjóe:∫Gƒf º«gGôHEG/QÉ°ûà°ùe:º«gGôHG øH QƒædG íàa/QÉ°ûà°ùe:¿ÉÑ°U øH óªMCG/ôjôëàdG ôjóe:¢SGôcƒH óªfi/ôjô– ¢ù«FQ:óªfi

ÊÉª°T/»Hô©dG º°ù≤dG ¢ù«FQ:ôjôëàdG áÄ«g ,:»Hô©dG º°ù≤dG:ô°üf ,¿GôªYƒH IÒN ,’ƒÁEG áÑg ,¥Ééæ°S á∏«Ñf ,ô°üæe á«gR ,Ü á∏«°Sh ,»gGR π«Øf ,…OƒªM ó«©°S

»°ùfôØdG º°ù≤dG  …óªM áªWÉa ,»æJGôjG IÒª°S ,QGƒ°T ÒÿG ,ójóM øjódG:»ª°SÉb πaƒf ,QƒeCG ôjójEG ,»°ùfƒj ¢ùfÉj  ,¢SÉÑY âjG ¢SÓ«ZCG ,¢S IQÉ°S ,QƒeCG ΩÉ¡°S

º°SÉb É«fÉW,¢ùfCG ƒHCG »Hô©dG/…ƒ¨∏dG ≥bóŸG/Ö«cÎdG /ÜÉgƒdG óÑY, π«°†a, AÓY:Qƒ°üdG/õjõ©dG óÑY í∏°ûd:ôjƒ°üàdG º°ùb ¢ù«FQâjG:¢SÉ«dG ¢ùfƒj
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á°ùaÉæŸG πNój hRh …õ«àd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

 ájô°ûe ¢SÉf  ...Qó≤dG áÑ©d

çGÎdG á¨∏H øjõ◊G

≈Ø£°üe áYÉb Qƒ¡ªL ™àªà°SG »ëcôdG øeõdG øe áYÉ°S QGóe ≈∏Y

πNGO ¢VôY ™HGQ ‘h …RQÉ£°ûH øjódG »«fi »æWƒdG ìô°ùŸÉH ÖJÉc

ÖJÉ˘c …ƒ˘¡÷G ìô˘°ùŸG ¢Vô˘©˘H á˘©˘HÉ˘°ùdG IQhó˘∏˘d á˘«˘ª˘̆ °Sô˘̆dG á˘̆≤˘̆HÉ˘̆ °ùŸG

¿ÉjRƒH ÖJÉµdG ¬é°ùf …òdG  ájô°ûe ¢SÉf  Ωƒ°SƒŸG hRh …õ«J Ú°SÉj

¬˘cô˘Mh …Qƒ˘°üæ˘e ô˘°†ÿ êôıG É˘«˘ë˘̆cQ ¬˘̆ ∏˘̆µ˘̆ °T É˘̆ª˘̆«˘̆a ,Qƒ˘̆°TÉ˘̆Y ø˘̆H

óªMCG ,…hÉØ∏N Ió«∏N ,…hÉæ°ùM áªWÉa , …QóÑj óªfi ÜÉ°ûdG »YÉHôdG

ó«°TQ √É≤«°Sƒe ™bhh …ÒÑc ¬∏dG óÑY É«aGôZƒæ«°S ¬ªª°U h ÊƒY

êGôNE’G ‘ óYÉ°Sh ÜGôYCG ËôµdG óÑY QƒµjódG òØf ÚM ‘ , ¢TGó«ªM

 ÜGôµe ¢SÉ«dEG.
ä’’ódGh IôFÉ¨dG ájõeôdG äÉMƒ∏dÉH áª©ØŸG á«Mô°ùŸG çGóMCG QhóJ

±hô¶dG øµd,Úæ°S πÑb ¿ƒµj ¿CG ¢VÎØŸG øe ¿Éc AÉ≤d ∫ƒM á«°ùØædG

πëàfG πLQ AÉ≤∏H QÉà°ùdG íàØj å«M ∂dP ¿hO âdÉM IÉ«◊G äÉgÉàeh

Oƒ©j ÚMh , QÉ£≤dG äGQÉØ°U äGƒ°UCG â– , √É°ü©H ≈ªYC’G á«°üî°T

á˘jô˘°ûe ¬˘à˘Hƒ˘Ñfi ¿CG ∞˘°ûà˘µ˘j »˘°VÉŸG äÉ˘jô˘cP É˘̆£˘̆HCÉ˘̆à˘̆e ÖÙG Gò˘̆g

¢†aôH  øjóe ÖÙG  Ωó£°ü«d ,ÚaódG ¿õ◊G É¡∏cBÉJh , ¿ƒæ°ùdG É¡àÑ©JCG

íÑ°UCGh É¡æY ≈∏îJ Éeó©H ,áë«°†ØdG É¡JôeO »àdG ájô°ûe ¬àHƒÑfi

Iƒ≤H ¢†aôJ á°Sô°T ICGôeG ¤EG âdƒ–h ,¢†aôdG iƒ°S πªàëj ’ É¡Ñ∏b

ICGôeGh IOQÉH áãL Oô› âëÑ°UCG ó≤d ,»°VÉŸG ÚæM ´ÉLÎ°SG OÉæYh

Úæ°S πÑb  ÅLÉØŸG É¡HƒÑfi π«MQ ó©H ⁄C’G h ¥ƒ°ûdG É¡µ¡fCG áehõ¡e

,ájô°ûe øe  Üô≤àdG GógÉL øjóe π£ÑdG ∫hÉëjh ,¿GhC’G äGƒa ó©H

â©ªL »àdG  áŸÉ◊G ¬JÉ¶◊h π«ª÷G »°VÉŸG äÉjôcP ≈∏Y Góªà©e

É¡Ñ∏b øe Üô≤àdG h É¡aÉ£©à°SG ∫hÉM Éª∏µa , Ée IÎa ‘ Éª¡æ«H

É¡∏gÉc ∂¡fCG …òdG ™bGƒdÉH ¥É°üàd’G á∏°†Øe ¢†aôdG øe πHGƒH ¬à¡LGh

óæY »¡àæj ÒNC’G ó¡°ûŸG ¿CG ºZQh ,áaQÉ÷G ¬à°†Ñb É¡«∏Y ºµMCG h

øe ¢ü«°üÑH Éµ°ùªàe ≈≤Ñj øjóe ¿CG  ’EG ¢†aôdG áªbh ¥ô£dG ¥ÎØe

ÓØW äôªKCG ób  Éª¡àbÓY ¿CG ∞°ûàµj ¿CG ¤EG ájô°ûÃ ¬£Hôj …òdG πeC’G

 ÉÄjôH.çGÎdG ∞«XƒJ ∫ÓN øe ≈æ©ŸG â≤≤M ájô°ûe ¢SÉf á«Mô°ùe

≈˘Ø˘°VCG …ò˘dG º˘«˘≤˘dGh ä’’ó˘dÉ˘H ¿ƒ˘ë˘°ûŸG …ô˘FGõ÷G »˘Ñ˘©˘°ûdG »˘¡˘Ø˘°ûdG

 πª©dG ìhQ ≈∏Y á«KGôJ á°ùŸ.
’ƒÁEG áÑg

Qƒ˘¡˘ª˘é˘H ô˘aÉ˘°ùj ¿CG ¢SÉ˘Ñ˘©˘∏˘H …ó˘«˘°S …ƒ˘¡÷G ìô˘̆°ùŸG QÉ˘̆à˘̆NG

¢ùØ˘æ˘dG QGƒ˘ZCG ‘ ¿É˘Lô˘¡ŸG á˘°ùaÉ˘æ˘̆e ø˘̆ª˘̆°V ÊÉ˘̆ã˘̆dG ¢Vô˘̆©˘̆dG

π©Øà°S GPÉe ∫GDƒ°ùdG ìô£H É¡bÉªYCG ‘ πZƒàjh          ájô°ûÑdG

¿B’G ..ójóY ≈∏Y ¿É°ùfE’G π«ëj ÉŸÉW …òdG ∫DhÉ°ùàdG ƒg h ,

á˘eƒ˘̆∏˘̆©˘̆e äÉ˘̆¡˘̆Lh ≈˘̆∏˘̆Y É˘̆gô˘̆gÉ˘̆X ‘ ∫ó˘̆J »˘̆à˘̆dG äÉ˘̆HÉ˘̆LE’G

 iôNCG ⁄GƒY ¤EG ™bGƒdG ‘ É¡ÑMÉ°U π«– Éª«a , IOófi h

á°†bÉæàe äGQÉ«N h.
‘ á©HÉ°ùdG á©Ñ£dG Qƒ¡ªL ¢SÉÑ©∏H …ó«°S ¢VôY ±É°†à°SG

¢Sƒ˘̆g »˘̆°üf ∫Ó˘̆N ø˘̆e ÊÓ˘̆«˘̆c ¿hQÉ˘̆g ¬ŸÉ˘̆©˘̆e º˘̆°SQ ⁄É˘̆ ˘Y

¤EG ¬LôNCG h  Qó«M IQÉ°ùd ¢SôØdG á≤¡°T h »°TÉ«©dG Ió«ª◊

ÜÉL IõªM ´GóHEG øe ‘GôZƒæ«°S å«KCÉàH Éæ«©à°ùe , áÑ°ûÿG

AGOCG h »°Sƒæ°S ∫ÉªL ≈≤«°Sƒe ™e ºZÉæà∏d á«Ÿ Ò°ûH √òØf ,¬∏dG

…ÒàµÑdG øH óªfi h ähôµd ≈°Sƒeh   ÜÓL ¬∏dG óÑY øe πc

á∏«Ñf h º∏°ùe Ió«¡L h …RƒL Ú°SÉjh         á°ù«ª°T øH Ú°ùM h

…RÉL ó«M.
¢†eÉ˘Z ⁄É˘Y ‘ Gƒ˘°ùª˘̈ ˘fG h äÉ˘̆«˘̆ °üî˘̆°ûdG Gƒ˘̆°üª˘̆≤˘̆J ¿ƒ˘̆∏˘̆ã‡

º˘̆ ˘«˘̆ ˘≤˘̆ ˘dG ™˘̆ ˘e äGƒ˘̆ ˘¡˘̆ ˘°ûdG h AGƒ˘̆ ˘gC’G ¬˘̆ ˘«˘̆ ˘a ´QÉ˘̆ ˘°üà˘̆ ˘J , º˘̆ ˘∏˘̆ ˘¶˘̆ ˘̆e h

πFÉ°†ØdG h.á°ùFÉj h á°ùFÉH á∏eQCG ¬bÉªYCG ¤EG ôL ±ôëæe ⁄ÉY

AÉ≤aQ ™e ,ô¡°ùdG h ôª°ùdG ‹É«d h ôªÿG Üô°T áæ«é°S âëÑ°UCG

…òdG ÜÓL øe ΩÉ≤àf’G Qôb …òdG É¡æHG øe iCGôe ≈∏Y h Aƒ°ùdG

É˘eó˘æ˘Y É˘¡˘Jó˘YÉ˘°ùe ¢†aQ º˘K ¢SDƒ˘Ñ˘dG IÉ˘«˘M ≈˘∏˘Y ¬˘Jó˘̆dGh Oƒ˘̆Y

â∏≤f »àdG ±É©°SE’G IQÉ«°S ΩGó£°UG øªãdG ¿Éc h ¬H âKÉ¨à°SG

ÜÓ˘̆L AÉ˘̆bó˘̆°UCG IQÉ˘̆«˘̆ °ùH ¢†jôŸG π˘̆Ø˘̆£˘̆ ˘dG.™˘«˘ª÷G Oƒ˘̆©˘̆j º˘̆K

√QhÉ°ùJ h ìÉÑ°TC’G ÜÓL øµ°ùJ h º«ëL ¤EG ¬JÉ«M πjƒëàd

∫GDƒ°S ≈∏Y QÉà°ùdG ∫ó°ùj h QÉëàf’G Qô≤j ¿CG ¤EG ¿ƒæ÷G QÉµaCG

⁄ πª©dG ∫É£HCG πµa,¿B’G π©Øà°S GPÉe äÉHÉLE’G πc ¢†aQ ôNBG

Gƒ∏©a º¡æµd h √ƒ∏©a Ée Ghó°ü≤j....
»gGR π«Øf

πNGOá°ùaÉæŸG

 ¢SÉÑ©∏H …ó«°S …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d ?¿B’G π©Øà°SGPÉe

 á∏MQ ‘ ´hô°ûŸG ∫GDƒ°ùdG

 ájô°ûÑdG ¢ùØædG QGƒZCG ¤EG
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á°ùaÉæŸG πNój hRh …õ«àd …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

 ájô°ûe ¢SÉf  ...Qó≤dG áÑ©d

çGÎdG á¨∏H øjõ◊G

≈Ø£°üe áYÉb Qƒ¡ªL ™àªà°SG »ëcôdG øeõdG øe áYÉ°S QGóe ≈∏Y

πNGO ¢VôY ™HGQ ‘h …RQÉ£°ûH øjódG »«fi »æWƒdG ìô°ùŸÉH ÖJÉc
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¿ÉjRƒH ÖJÉµdG ¬é°ùf …òdG  ájô°ûe ¢SÉf  Ωƒ°SƒŸG hRh …õ«J Ú°SÉj

¬˘cô˘Mh …Qƒ˘°üæ˘e ô˘°†ÿ êôıG É˘«˘ë˘̆cQ ¬˘̆ ∏˘̆µ˘̆ °T É˘̆ª˘̆«˘̆a ,Qƒ˘̆°TÉ˘̆Y ø˘̆H

óªMCG ,…hÉØ∏N Ió«∏N ,…hÉæ°ùM áªWÉa , …QóÑj óªfi ÜÉ°ûdG »YÉHôdG

ó«°TQ √É≤«°Sƒe ™bhh …ÒÑc ¬∏dG óÑY É«aGôZƒæ«°S ¬ªª°U h ÊƒY

êGôNE’G ‘ óYÉ°Sh ÜGôYCG ËôµdG óÑY QƒµjódG òØf ÚM ‘ , ¢TGó«ªM

 ÜGôµe ¢SÉ«dEG.
ä’’ódGh IôFÉ¨dG ájõeôdG äÉMƒ∏dÉH áª©ØŸG á«Mô°ùŸG çGóMCG QhóJ

±hô¶dG øµd,Úæ°S πÑb ¿ƒµj ¿CG ¢VÎØŸG øe ¿Éc AÉ≤d ∫ƒM á«°ùØædG

πëàfG πLQ AÉ≤∏H QÉà°ùdG íàØj å«M ∂dP ¿hO âdÉM IÉ«◊G äÉgÉàeh

Oƒ©j ÚMh , QÉ£≤dG äGQÉØ°U äGƒ°UCG â– , √É°ü©H ≈ªYC’G á«°üî°T

á˘jô˘°ûe ¬˘à˘Hƒ˘Ñfi ¿CG ∞˘°ûà˘µ˘j »˘°VÉŸG äÉ˘jô˘cP É˘̆£˘̆HCÉ˘̆à˘̆e ÖÙG Gò˘̆g

¢†aôH  øjóe ÖÙG  Ωó£°ü«d ,ÚaódG ¿õ◊G É¡∏cBÉJh , ¿ƒæ°ùdG É¡àÑ©JCG

íÑ°UCGh É¡æY ≈∏îJ Éeó©H ,áë«°†ØdG É¡JôeO »àdG ájô°ûe ¬àHƒÑfi

Iƒ≤H ¢†aôJ á°Sô°T ICGôeG ¤EG âdƒ–h ,¢†aôdG iƒ°S πªàëj ’ É¡Ñ∏b

ICGôeGh IOQÉH áãL Oô› âëÑ°UCG ó≤d ,»°VÉŸG ÚæM ´ÉLÎ°SG OÉæYh

Úæ°S πÑb  ÅLÉØŸG É¡HƒÑfi π«MQ ó©H ⁄C’G h ¥ƒ°ûdG É¡µ¡fCG áehõ¡e

,ájô°ûe øe  Üô≤àdG GógÉL øjóe π£ÑdG ∫hÉëjh ,¿GhC’G äGƒa ó©H

â©ªL »àdG  áŸÉ◊G ¬JÉ¶◊h π«ª÷G »°VÉŸG äÉjôcP ≈∏Y Góªà©e

É¡Ñ∏b øe Üô≤àdG h É¡aÉ£©à°SG ∫hÉM Éª∏µa , Ée IÎa ‘ Éª¡æ«H

É¡∏gÉc ∂¡fCG …òdG ™bGƒdÉH ¥É°üàd’G á∏°†Øe ¢†aôdG øe πHGƒH ¬à¡LGh

óæY »¡àæj ÒNC’G ó¡°ûŸG ¿CG ºZQh ,áaQÉ÷G ¬à°†Ñb É¡«∏Y ºµMCG h

øe ¢ü«°üÑH Éµ°ùªàe ≈≤Ñj øjóe ¿CG  ’EG ¢†aôdG áªbh ¥ô£dG ¥ÎØe

ÓØW äôªKCG ób  Éª¡àbÓY ¿CG ∞°ûàµj ¿CG ¤EG ájô°ûÃ ¬£Hôj …òdG πeC’G

 ÉÄjôH.çGÎdG ∞«XƒJ ∫ÓN øe ≈æ©ŸG â≤≤M ájô°ûe ¢SÉf á«Mô°ùe

≈˘Ø˘°VCG …ò˘dG º˘«˘≤˘dGh ä’’ó˘dÉ˘H ¿ƒ˘ë˘°ûŸG …ô˘FGõ÷G »˘Ñ˘©˘°ûdG »˘¡˘Ø˘°ûdG

 πª©dG ìhQ ≈∏Y á«KGôJ á°ùŸ.
’ƒÁEG áÑg

Qƒ˘¡˘ª˘é˘H ô˘aÉ˘°ùj ¿CG ¢SÉ˘Ñ˘©˘∏˘H …ó˘«˘°S …ƒ˘¡÷G ìô˘̆°ùŸG QÉ˘̆à˘̆NG

¢ùØ˘æ˘dG QGƒ˘ZCG ‘ ¿É˘Lô˘¡ŸG á˘°ùaÉ˘æ˘̆e ø˘̆ª˘̆°V ÊÉ˘̆ã˘̆dG ¢Vô˘̆©˘̆dG

π©Øà°S GPÉe ∫GDƒ°ùdG ìô£H É¡bÉªYCG ‘ πZƒàjh          ájô°ûÑdG

¿B’G ..ójóY ≈∏Y ¿É°ùfE’G π«ëj ÉŸÉW …òdG ∫DhÉ°ùàdG ƒg h ,
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á°†bÉæàe äGQÉ«N h.
‘ á©HÉ°ùdG á©Ñ£dG Qƒ¡ªL ¢SÉÑ©∏H …ó«°S ¢VôY ±É°†à°SG

¢Sƒ˘̆g »˘̆°üf ∫Ó˘̆N ø˘̆e ÊÓ˘̆«˘̆c ¿hQÉ˘̆g ¬ŸÉ˘̆©˘̆e º˘̆°SQ ⁄É˘̆ ˘Y

¤EG ¬LôNCG h  Qó«M IQÉ°ùd ¢SôØdG á≤¡°T h »°TÉ«©dG Ió«ª◊

ÜÉL IõªM ´GóHEG øe ‘GôZƒæ«°S å«KCÉàH Éæ«©à°ùe , áÑ°ûÿG

AGOCG h »°Sƒæ°S ∫ÉªL ≈≤«°Sƒe ™e ºZÉæà∏d á«Ÿ Ò°ûH √òØf ,¬∏dG

…ÒàµÑdG øH óªfi h ähôµd ≈°Sƒeh   ÜÓL ¬∏dG óÑY øe πc

á∏«Ñf h º∏°ùe Ió«¡L h …RƒL Ú°SÉjh         á°ù«ª°T øH Ú°ùM h

…RÉL ó«M.
¢†eÉ˘Z ⁄É˘Y ‘ Gƒ˘°ùª˘̈ ˘fG h äÉ˘̆«˘̆ °üî˘̆°ûdG Gƒ˘̆°üª˘̆≤˘̆J ¿ƒ˘̆∏˘̆ã‡

º˘̆ ˘«˘̆ ˘≤˘̆ ˘dG ™˘̆ ˘e äGƒ˘̆ ˘¡˘̆ ˘°ûdG h AGƒ˘̆ ˘gC’G ¬˘̆ ˘«˘̆ ˘a ´QÉ˘̆ ˘°üà˘̆ ˘J , º˘̆ ˘∏˘̆ ˘¶˘̆ ˘̆e h

πFÉ°†ØdG h.á°ùFÉj h á°ùFÉH á∏eQCG ¬bÉªYCG ¤EG ôL ±ôëæe ⁄ÉY

AÉ≤aQ ™e ,ô¡°ùdG h ôª°ùdG ‹É«d h ôªÿG Üô°T áæ«é°S âëÑ°UCG

…òdG ÜÓL øe ΩÉ≤àf’G Qôb …òdG É¡æHG øe iCGôe ≈∏Y h Aƒ°ùdG

É˘eó˘æ˘Y É˘¡˘Jó˘YÉ˘°ùe ¢†aQ º˘K ¢SDƒ˘Ñ˘dG IÉ˘«˘M ≈˘∏˘Y ¬˘Jó˘̆dGh Oƒ˘̆Y

â∏≤f »àdG ±É©°SE’G IQÉ«°S ΩGó£°UG øªãdG ¿Éc h ¬H âKÉ¨à°SG

ÜÓ˘̆L AÉ˘̆bó˘̆°UCG IQÉ˘̆«˘̆ °ùH ¢†jôŸG π˘̆Ø˘̆£˘̆ ˘dG.™˘«˘ª÷G Oƒ˘̆©˘̆j º˘̆K

√QhÉ°ùJ h ìÉÑ°TC’G ÜÓL øµ°ùJ h º«ëL ¤EG ¬JÉ«M πjƒëàd

∫GDƒ°S ≈∏Y QÉà°ùdG ∫ó°ùj h QÉëàf’G Qô≤j ¿CG ¤EG ¿ƒæ÷G QÉµaCG

⁄ πª©dG ∫É£HCG πµa,¿B’G π©Øà°S GPÉe äÉHÉLE’G πc ¢†aQ ôNBG

Gƒ∏©a º¡æµd h √ƒ∏©a Ée Ghó°ü≤j....
»gGR π«Øf

πNGOá°ùaÉæŸG

 ¢SÉÑ©∏H …ó«°S …ƒ¡÷G ìô°ùª∏d ?¿B’G π©Øà°SGPÉe

 á∏MQ ‘ ´hô°ûŸG ∫GDƒ°ùdG

 ájô°ûÑdG ¢ùØædG QGƒZCG ¤EG
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  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄»JCÉj∫É˘Ø˘à˘M’G iô˘cP  ‘ ∂Áô˘µ˘J

…ôFGõ÷G ìô°ùŸG ≈∏Y áæ°S Ú°ùªN QhôÃ

?¿ÉeõdG h ¿ÉµŸG ájõeQ ∂d πã“  GPÉe

ÚªFÉ≤dG h  Úª¶æŸG πÑb øe IOƒªfi áJÉØàdG »g

IQÉb á£fi h Ééfi äQÉ°U »àdG  IôgÉ¶àdG ≈∏Y

áÑ°ûÿG »Ñfi h Ú«Øë°üdG h OÉ≤ædG h ÚYóÑª∏d

É¡ª°SÉ≤àf h á©àŸG AÉ≤∏d .QÉ°U …òdG ËôµàdG Gòg

É«∏Môe Éª««≤J  √ÈàYG  ¿ÉLô¡ŸG ó«dÉ≤J øe Gó«∏≤J

‘ á«Mô°ùŸG ácôë∏d h   áÑ°ûî∏d Ωób GPÉe π«L πµd

ä’ÉÛG πc ‘  ó∏ÑdG Gòg ¿CG h á°UÉN ,πµc ôFGõ÷G

 Éª«≤Y ¢ù«d .äôe AÉª°SCG áKQh øëf ájÉ¡ædG »Øa

á˘dƒ˘∏˘˘Y ¤EG …RQÉ˘˘£˘˘°ûH h ô˘˘ª˘˘Y êÉ◊G ø˘˘e É˘˘æ˘˘g ø˘˘e

Gƒeób øjòdG πµd ¿ƒ«Yô°ûdG AÉæHC’G øëf , Ú°SÉj h

⁄É©dG ¤EG  ôFGõ÷G äƒ°U Gƒ∏ªM h ìô°ùª∏d ÒãµdG

 Égƒ≤≤M »àdG  äÉéjƒààdG h äÉfÉLô¡ŸG ÈY .
  ¯̄̄̄  ¯̄̄̄≈∏Y…RQÉ£°ûH h Ú°SÉj h ádƒ∏Y ôcP

É¡àª°üH âcôJ »àdG IÒÑµdG AÉª°SC’G √òg

¤EG GOÉæà°SG h, ájôFGõ÷G áÑ°ûÿG QÉ°ùe ‘

π˘«÷G ¿EG ∫ƒ˘≤˘j ø˘e ≥˘aGƒ˘J  π˘g É˘˘¡˘˘KQG

ÉªLÎe ¢ù«d …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ‘ ójó÷G

?A’Dƒg ΩÓMC’ É«≤«≤M

º««≤àdG áª¡e OÉ≤ædG h ÚYóÑŸG h á©eÉé∏d ∑Îæd

¿’  ;π«÷G Gòg ¬eób Ée á«ª∏Y äGhOCÉH h áfÉeCÉH

¬Mô£j Ée πµd »Yƒ°Vƒe º««≤àH íª°ùJ ’ á«fB’G

πµH º∏e h  íàØàe  π«L ¬fCG º∏©dG ™e ójó÷G π«÷G

äÉ£fi øe á£fi IQhódG √òg h ,ÉLQÉN Ωó≤j Ée

∫ÓN øe ÜÉÑ˘°ûdG É˘¡˘eó˘≤˘j »˘à˘dG ∫É˘ª˘YCÓ˘d º˘«˘«˘≤˘à˘dG

∫ÉªYCG  ∑Éæg ¿ƒµJ  ób ¿ájƒ¡÷G ìQÉ°ùŸG h ¥ôØdG

√òg ióMEÉa  ájôFGõ÷G áÑ°ûî∏d á«Yƒf IõØb ≥≤–

êôYC’G »æ«°SGh ájGhQ ¢ùÑà≤J ∫ÉªYC’G.

  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄¤EG á«HOC’G  ∫ÉªYC’G ¢SÉÑàbG ôcP ≈∏Y

á˘«˘HOC’G ∫É˘ª˘YC’G AGô˘˘K º˘˘ZQ h  á˘˘Ñ˘˘°ûÿG

ΩóY ∫ƒM ¢TÉ≤f ÉªFGO ∑Éæg  ájôFGõ÷G

≈∏Y ó°ùÛG  h ÜƒàµŸG ÚH ΩÉé°ùfG OƒLh

ìô°ùŸG.
êGô˘NE’G h ,Üƒ˘à˘µŸG ø˘e CGó˘Ñ˘J á˘«˘̆YGó˘̆HE’G á˘̆«˘̆ ∏˘̆ª˘̆©˘̆dG

ó‰ ¿CG ∫hÉëf øëf  Gò¡d ,¿ÉK ´GóHEG ƒg »Mô°ùŸG

á«Mô°ùe ’ÉªYCG Gƒeó≤j »µd ÚYóÑŸG πµd  ÉæjójCG

 áÑ°ûî∏d Ió©e h áHƒàµe .äGƒæ°ùdG ‘ Éæ¶M’ ób h

»˘̆ ˘HOC’G çhQƒŸG ≈˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y ’É˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘bEG ∑É˘̆ ˘æ˘̆ ˘̆g ¿CG  IÒNC’G

 QÉWh h êôYC’G  »æ«°SGh øe  ÚjôFGõ÷G ÜÉq`ào`µ∏d

»àM á«Mô°ùŸG ¿C’  ;Iôªà°ùe âdGR Ée á∏aÉ≤dG h

 êGôNE’G h ¢üædG ÚH πeÉµJ ¤EG áLÉëH »g  íéæJ

áÑ°ûÿG äÉ«æ≤J øe  ÉgÒZ h É«aGôZƒæ«°ùdG h.
  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄≥◊G óÑY áÑ©L ‘ πg Gòg êQÉN

?≥«≤ëàdG ô¶àæj w»Mô°ùe º∏M

¬«a á«£ªædG øY êôîj ¢Vô©H º∏MCG  É«dÉM ¬∏dG h

»æLôîj ¢VôY ,¿ƒæ÷G h ñGô°üdG h QÉædG h AÉŸG

»°ùØf øe  ..ójóL πªY ≈∏Y ∫É¨à°ûdG Oó°üH ÉfCG

¬dÉªµà°SG ÚM ¤EG  ¬æY çó–CG ’ ¿CG  π°†aCG.
QGƒM :∫GõZ áæjÈ°U

AÉª°S ‘ ≥∏ëàd …Oƒ©°ùe ∫Éªc á«Ñ©°ûdG á«æZC’G ∑Óe ìhQ ¢ùeCG äOÉY

‘  ,íq«°ùŸG óªMCG h óHÉYhCG Ú°SÉj øjôYÉ°ûdG äÉª∏c ≥fÉ©J h ìô°ùŸG

ï«°ûdG ÚeCG ¥RÉ©dG …Éf äÉJƒf ≥Ñ©H âLõàeG »àdG ôYÉ°ûŸG øe á«fƒØª«°S

Úæ◊G ¿GPBG ô©°ûdG ¥É°ûY øe Qƒ°†◊G ™eÉ°ùe ≈∏Y ™aQ …òdG.
áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG  ¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©Ød …RGƒŸG »HOC’G AÉ°†ØdG OÉYh

Ωqób å«M »JÉHƒÑfi á∏«d ‘ á©HÉ°ùdG á©Ñ£dÉH ¬JÉ«°ùeCG ¤hCG ‘  ìô°ùŸG

äÉëØf  íq«°ùŸG óªMCG ìOÉ°üdG ¬∏LõH ±hô©ŸG »Hô¨ŸG »Ñ©°ûdG ôYÉ°ûdG

áYÉ≤H ô°VÉ◊G Qƒ¡ª÷ÉH ∫É°üa ,á«YGóHE’G ¬àëjôb ¬H äOÉL Ée ¢†©H øe

≈˘æ˘©ŸG ¿Gõ˘«Ã ¿hRƒŸG »˘Ñ˘©˘°ûdG º˘∏˘̆µ˘̆dG ø˘̆e äÉ˘̆«˘̆fÉ˘̆MhQ ‘ ô˘̆ª˘̆Y êÉ◊G

óÑY ôYÉ°ûdG ÉgQGOCG »àdG ájô©°ûdG á«°ùeC’G ™∏£e Éeó≤e ,π«°UC’G »Hô¨ŸG

nQƒ¡ª÷G É¡dÓN øe òNCG »àdG â°ûMƒJ  Ió«°üb áHGƒH øe áÑcƒH ¥GRôdG

¬©e ¢ùØæàj h É¡àbRCG ‘ ¬H ∫ƒéà«d Üô¨ŸG ¬JQÉL ¤EG ô°VÉ◊G …ôFGõ÷G

 πLqõdG  ¬ª°SG »YGóHEG ôØ°S RGƒéH ∂dP πc ,É¡JQÉ°†M

á°üæŸG ≈∏Y õ«ªàŸG AGOC’G ÖMÉ°U óHÉYhCG Ú°SÉj ≥dCÉàŸG …ôFGõ÷G ôYÉ°ûdG

…Oƒ©°ùe ∫Éªc á«Ñ©°ûdG á«æZC’G ó«≤a ÉgGOCG »àdG äÉª∏µdG πªLCG ÖMÉ°U h

≈æ©ŸG ™e ¥Éæ©dG Iƒ°ûf ¤EG É¡∏ªë«d Qƒ°†◊G ôYÉ°ûe ¬ÑfÉL øe ìÉàLG

É¡©e πYÉØJ »àdG  áfÉqæM Éj »æM  Ió«°üb ∫ÓN øe »bGôdG º∏µdG h »eÉ°ùdG

¢ûjÉ©«d OÉY ,ó«©H ÒZ øeR ¤EG óHÉYhCG äÉ«HCG ÈY π–QG …òdG Qƒ°†◊G

äÉ°SÉµàfG øe ∂dP ≈∏J Ée h QÉª©à°S’G øe ôFGõ÷G ¬H äôe …òdG ⁄C’G

Éj »æM  øe äÉ«HCG ‘ …Oƒ©°ùe ≥«aQ ∫ƒ≤j Éªc áØbGh øÙG ºZQ ≈≤Ñàd

 áfÉæM .
Üô¨ŸG ∫hO Üƒ∏b §HQ …òdG »Ñ©°ûdG AGô©°T á≤jôW ≈∏Yh ájô©°ûdG á«°ùeC’G

»˘Hô˘̈ ˘e êhGõ˘à˘̆H âª˘̆à˘̆à˘̆NG ¬˘̆bô˘̆ °ûe ¤EG çhQƒŸG π˘̆FÉ˘̆ °SQ å©˘̆Hh »˘̆Hô˘̆©˘̆dG

äÉ«°ùæ÷G h äGÒ°TCÉàdG πc Qƒ°†◊G √ÈY »°ùf ,…ôFGõL ..óMGh ¿Gƒæ©dGh

¿ƒæØdG ƒHCG ìô°ùŸG ƒg.
 …óªM áªWÉa

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh

±hô©e øH ≥◊G óÑY ¿ÉæØdG

áª«≤Y â°ù«d ôFGõ÷G h ..ìô°ùŸG á≤dÉª©d ¿ƒ«Yô°ûdG AÉæHC’G øëf

øe ìô°ùŸG ‘ É¡àª°üH âcôJ »àdG AÉª°SC’G øe óMGh ±hô©e øH ≥◊G óÑY »Mô°ùŸG ¿ÉæØdG ,Éeôµe OÉYh Óã‡ á©HÉ°ùdG á©Ñ£dG øY ÜÉZ
…ôFGõ÷G ¿É°ùfE’G ÉjÉ°†b h »YÉªàL’G ™bGƒdG â°ùe’ »àdG h ,É¡eób »àdG ∫ÉªYC’G ∫ÓN .º∏ëj ∫GR Ée ¬fCG ¬ÁôµJ ¢ûeÉg ≈∏Y ócCG

h ádƒ∏Y QÉ°ùŸ √AÉah h ÉgÉjÉ°†≤H  ¬eÉëàdG h áÑ°ûî∏d ¬≤°ûY ócCG ,QÉædG h AÉŸG h ñGô°üdG ¬«a ¿ƒæ› ¢VôY  á«£ªædG øY êôîj  ¢Vô©H
∫Éb ô°üàıÉHh ,Ú°SÉj ÖJÉc h ôªY êÉ◊G :…ôFGõ÷G ìô°ùŸG á≤dÉª©d ¿ƒ«Yô°ûdG AÉæHC’G øëf.

03

…Éf á≤«bO ..…Oƒ©°ùe ∫Éªc ìhQ ≈∏Y

ä
É©
HÉ
àe

 ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ô©°ûdG  AÉ°†a
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»ÑdÉW ájOÉf Iôjó≤dG áfÉæØdG ™e π«ª÷G øeõdG ôcòàj ¿ÉLô¡ŸG

 »°VhôY Gô°†M á∏H øHh GQÉØ«¨«°T..ÊÉµHCG ÓjófÉeh

¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄,∑ÉH ¢TÓØdG á«æ≤˘J π˘ª˘©˘à˘°ùf ƒ˘d

, AGQƒdG ¤EG áæ°S Ú°ùªN ∂H Oƒ©fh

∞«c ,äGÒ°Sƒe á«Mô˘°ùe ø˘e CGó˘Ñ˘fh

? ájÉµ◊G äCGóH

¬jEG ...»¡LƒH »æàaôY »àdG ΩÉjC’G »g

çóëàdGh Qƒ¡ª÷G á∏HÉ≤e ôë°ùH ,ôNB’G

»FÉªàfG ¤EG áaÉ°VEG ,ícôdG ≈∏Y º¡©e

ó˘˘≤˘˘a ,⁄É˘˘˘©˘˘˘dG Gò˘˘˘g ¤EG á˘˘˘jGó˘˘˘Ñ˘˘˘dG ò˘˘˘æ˘˘˘e

¿CG ‘ á˘jô˘°ü©˘˘dG »˘˘à˘˘Ä˘˘«˘˘g »˘˘æ˘˘Jó˘˘YÉ˘˘°S

Gòµg πãe êÉà– »àdG QGhOC’G ¢üª≤JCG

á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe ∫hCG ô˘˘cò˘˘JCG âdR É˘˘e ,á˘˘Ä˘˘«˘˘˘g

äGÒ°Sƒe á˘«˘Mô˘°ùe »˘g ,É˘¡˘«˘a âcQÉ˘°T

ø˘e á˘Ñ˘˘î˘˘f ™˘˘e  , ¢SÓ˘˘HhQ  π˘˘jƒ˘˘fÉÁE’

á«ŸÉY á«Mô°ùe »gh , IÎØdG ∂∏J ÊÉæa

Üò˘©˘j Úé˘°S ∫ƒ˘M É˘˘¡˘˘JÉ˘˘«˘˘ã˘˘«˘˘M Qhó˘˘J

πà˘≤˘H ¬˘bÉ˘£˘æ˘à˘°SGh Gó˘L IÒã˘e á˘≤˘jô˘£˘H

âfÉ˘˘c Gò˘˘µ˘˘g ,AÉ˘˘æ˘˘˘é˘˘˘°ùdG ø˘˘˘e ¬˘˘˘FÓ˘˘˘eR

ájGóÑdG.

  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄⁄ ájGóÑdG øeR ‘ ìô°ùŸG á∏MQ

ICGôª∏d áÑ°ùædÉH πbC’G ≈∏Y á∏¡°S øµJ

πg ,™ªàÛGh ±hô¶dG ióëàJ »gh

?  ∑óYÉ°S øe ∂∏«L ‘ äóLh

πH ,¿ƒæØdG »HCÉH ™Ñ°ûàJ ¿CG ÉÑ©°U ¢ù«d

ÉÑ©°U ¢ù«dh , √ôµ°S ≈∏Y øeóJh ôµ°ùJh

Ò°ùdG ∂d Å«¡J »àdG ±hô¶dG πc óŒ ¿CG

•ÉMCG …òdG π«÷G ¿Éc ,ÜQódG Gòg ‘

∫É°üjEG ƒg ¬ªgh , π©Øj ÉÃ ÉæeDƒe »H

ôcòJCG ,ióe ≥ªYCGh §N ó©HCG ¤EG ¬àdÉ°SQ

≈∏Y ¿ôªà˘f É˘æ˘c É˘eó˘æ˘Y Ωƒ˘ã˘∏˘c Ió˘«˘°ùdG

»gh ÉæJAÉL ,∫ƒéàŸG ™FÉÑdG  á«Mô°ùe

IÌc øeh É¡˘°SCGQ ≈˘∏˘Y AÉ˘£˘¨˘H á˘aƒ˘Ø˘∏˘e

ø˘jô˘˘ª˘˘à˘˘dG ≠˘˘∏˘˘f ’ GPÉŸ É˘˘¡˘˘d â∏˘˘b ,⁄C’G

 ‹ âdÉb ,Ωƒ«dG :≈¨∏j ¿CG GóHCG øµÁ ’

âfÉ˘c ø˘e »˘gh , »˘∏˘˘LCG ø˘˘e ø˘˘jô˘˘ª˘˘à˘˘dG

¿hO í˘˘cô˘˘dG Ió˘˘«˘˘°Sh ìô˘˘˘°ùŸG Ió˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘Y

´RÉæe.

¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄Ée ,çGóMC’G ±ô°ûà°ùj øØdG ¿EG ∫É≤j

™˘bGh äCGô˘b »˘à˘dG ¢Vhô˘©˘dG º˘gCG »˘g

?Ωƒ«dG ™ªàÛG

ÓªY  Ú©HQCG ΩóbCG ¿CG ≈∏Y »æ©é°T º©f

‘ …QhO ¢üª≤J »æe GƒÑ∏W ƒdh ,É«Mô°ùe

É¡à∏ãe âæc »àdGh ,¿B’G  ÜÓµdG á«Mô°ùe

 ‘1969π«°UÉØJ ¢û«YCG âdRÉe ,â∏©Ød

ó˘≤˘d  ,»˘Jô˘cGP ‘ ¬˘°üæ˘H ß˘Ø˘à˘MCGh π˘ª˘©˘dG

,¢UÉÿG ¬©bh ∑GòfBG ìô°ùŸG ôë°ùd ¿Éc

á∏H øH ¢ù«FôdG IQÉjõH äCÉLÉØJ ¿CGh çóM

,»˘æ˘Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ó˘˘YÉ˘˘≤Ã GQÉ˘˘Ø˘˘«˘˘¨˘˘«˘˘°Th

,≈æÑŸG AÉLQCG ÚH Ó≤æJh πª©dÉH GOÉ°TCGh

ƒgh ,IQƒãdG øY »µëj ¢Vô©dG ¿Éc ó≤d

É°†jCG øjóeƒH ,GQÉØ«¨«°T √ÉÑàfG QÉKCG Ée

âæ˘c É˘ª˘æ˘«˘H ¢Vô˘©˘dG ó˘YÉ˘≤˘e ≈˘˘∏˘˘Y ¢ù∏˘˘L

ìhQ âfÉ˘˘˘˘c ,ìô˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûN »˘˘˘˘∏˘˘˘˘à˘˘˘˘˘YCG

,Éæ∏Ñ≤à˘°ùe ±ô˘°ûà˘°ùJh É˘æ˘æ˘µ˘°ùJ ¢Vhô˘©˘dG
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»ÑdÉW ájOÉf Iôjó≤dG áfÉæØdG ™e π«ª÷G øeõdG ôcòàj ¿ÉLô¡ŸG

 »°VhôY Gô°†M á∏H øHh GQÉØ«¨«°T..ÊÉµHCG ÓjófÉeh

¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄,∑ÉH ¢TÓØdG á«æ≤˘J π˘ª˘©˘à˘°ùf ƒ˘d

, AGQƒdG ¤EG áæ°S Ú°ùªN ∂H Oƒ©fh

∞«c ,äGÒ°Sƒe á«Mô˘°ùe ø˘e CGó˘Ñ˘fh

? ájÉµ◊G äCGóH

¬jEG ...»¡LƒH »æàaôY »àdG ΩÉjC’G »g

çóëàdGh Qƒ¡ª÷G á∏HÉ≤e ôë°ùH ,ôNB’G

»FÉªàfG ¤EG áaÉ°VEG ,ícôdG ≈∏Y º¡©e

ó˘˘≤˘˘a ,⁄É˘˘˘©˘˘˘dG Gò˘˘˘g ¤EG á˘˘˘jGó˘˘˘Ñ˘˘˘dG ò˘˘˘æ˘˘˘e

¿CG ‘ á˘jô˘°ü©˘˘dG »˘˘à˘˘Ä˘˘«˘˘g »˘˘æ˘˘Jó˘˘YÉ˘˘°S

Gòµg πãe êÉà– »àdG QGhOC’G ¢üª≤JCG

á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùe ∫hCG ô˘˘cò˘˘JCG âdR É˘˘e ,á˘˘Ä˘˘«˘˘˘g

äGÒ°Sƒe á˘«˘Mô˘°ùe »˘g ,É˘¡˘«˘a âcQÉ˘°T

ø˘e á˘Ñ˘˘î˘˘f ™˘˘e  , ¢SÓ˘˘HhQ  π˘˘jƒ˘˘fÉÁE’

á«ŸÉY á«Mô°ùe »gh , IÎØdG ∂∏J ÊÉæa

Üò˘©˘j Úé˘°S ∫ƒ˘M É˘˘¡˘˘JÉ˘˘«˘˘ã˘˘«˘˘M Qhó˘˘J

πà˘≤˘H ¬˘bÉ˘£˘æ˘à˘°SGh Gó˘L IÒã˘e á˘≤˘jô˘£˘H

âfÉ˘˘c Gò˘˘µ˘˘g ,AÉ˘˘æ˘˘˘é˘˘˘°ùdG ø˘˘˘e ¬˘˘˘FÓ˘˘˘eR

ájGóÑdG.

  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄⁄ ájGóÑdG øeR ‘ ìô°ùŸG á∏MQ

ICGôª∏d áÑ°ùædÉH πbC’G ≈∏Y á∏¡°S øµJ

πg ,™ªàÛGh ±hô¶dG ióëàJ »gh

?  ∑óYÉ°S øe ∂∏«L ‘ äóLh

πH ,¿ƒæØdG »HCÉH ™Ñ°ûàJ ¿CG ÉÑ©°U ¢ù«d

ÉÑ©°U ¢ù«dh , √ôµ°S ≈∏Y øeóJh ôµ°ùJh

Ò°ùdG ∂d Å«¡J »àdG ±hô¶dG πc óŒ ¿CG

•ÉMCG …òdG π«÷G ¿Éc ,ÜQódG Gòg ‘

∫É°üjEG ƒg ¬ªgh , π©Øj ÉÃ ÉæeDƒe »H

ôcòJCG ,ióe ≥ªYCGh §N ó©HCG ¤EG ¬àdÉ°SQ

≈∏Y ¿ôªà˘f É˘æ˘c É˘eó˘æ˘Y Ωƒ˘ã˘∏˘c Ió˘«˘°ùdG

»gh ÉæJAÉL ,∫ƒéàŸG ™FÉÑdG  á«Mô°ùe

IÌc øeh É¡˘°SCGQ ≈˘∏˘Y AÉ˘£˘¨˘H á˘aƒ˘Ø˘∏˘e

ø˘jô˘˘ª˘˘à˘˘dG ≠˘˘∏˘˘f ’ GPÉŸ É˘˘¡˘˘d â∏˘˘b ,⁄C’G

 ‹ âdÉb ,Ωƒ«dG :≈¨∏j ¿CG GóHCG øµÁ ’

âfÉ˘c ø˘e »˘gh , »˘∏˘˘LCG ø˘˘e ø˘˘jô˘˘ª˘˘à˘˘dG

¿hO í˘˘cô˘˘dG Ió˘˘«˘˘°Sh ìô˘˘˘°ùŸG Ió˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘Y

´RÉæe.

¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄Ée ,çGóMC’G ±ô°ûà°ùj øØdG ¿EG ∫É≤j

™˘bGh äCGô˘b »˘à˘dG ¢Vhô˘©˘dG º˘gCG »˘g

?Ωƒ«dG ™ªàÛG

ÓªY  Ú©HQCG ΩóbCG ¿CG ≈∏Y »æ©é°T º©f

‘ …QhO ¢üª≤J »æe GƒÑ∏W ƒdh ,É«Mô°ùe

É¡à∏ãe âæc »àdGh ,¿B’G  ÜÓµdG á«Mô°ùe

 ‘1969π«°UÉØJ ¢û«YCG âdRÉe ,â∏©Ød

ó˘≤˘d  ,»˘Jô˘cGP ‘ ¬˘°üæ˘H ß˘Ø˘à˘MCGh π˘ª˘©˘dG

,¢UÉÿG ¬©bh ∑GòfBG ìô°ùŸG ôë°ùd ¿Éc

á∏H øH ¢ù«FôdG IQÉjõH äCÉLÉØJ ¿CGh çóM

,»˘æ˘Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ó˘˘YÉ˘˘≤Ã GQÉ˘˘Ø˘˘«˘˘¨˘˘«˘˘°Th

,≈æÑŸG AÉLQCG ÚH Ó≤æJh πª©dÉH GOÉ°TCGh

ƒgh ,IQƒãdG øY »µëj ¢Vô©dG ¿Éc ó≤d

É°†jCG øjóeƒH ,GQÉØ«¨«°T √ÉÑàfG QÉKCG Ée
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Si teswakniwin ghar « Ness Mechria »
Ahil damerqanti …

Bdan lecghal n-duret tis seb3a n-tafaska taghenawt n-umezgun
asadur di was ines wis sin, idali setac seg agur n septembre agi
igi nella, anecta yellad di kra n-wahil muqren yebdan ghaf ts3a
nsbah di sin ni-sawkenen, amezwaru ye3na s-tamacahut y3nan
igruden idtefka t-mekfadut ines idyerzan si tmurt nl-ordon
massa Asma Mustafa, mayela da sawken wis sin dwin y3nan
asufegh n-tcequfin n-umezgun id yesmekfad mass Maher
Salibi tmurt n-surya.
Ghaf tlata n-tmedit n-yideli, turar terba3t n-umezgun amawi n-
temdint n-Sidi Belabbas tacequft iwumi qaren « Mada sataf3al
al’aan » negh « dacu ar atxedmad tura » id-yesufagh mass
Haroun Lkilani. Tagi tacequft tis snat yetwuraren i waken ate-
teki di-temzizelt mba3d tarba3t n-umezgun amawi n-temdint n-
wahran igelin timzizelt ass amezwaru n-tafaska. « dacu ar
atxedmad tura » d-yiwet ntcequft id-yesawlen atas n-temsalin
yeran akin i-dunit n-bunadem anda idyetmeslay ghaf yiwen n-
wegrud yemuten i-dyughalen syahi iwaken adyer taris, tar n-
yemmas lak d-watas n-wiyad.
Yerra akin iy gharvan n-wexam n-umezgun, ahedad n-wawal
yezakned yiwen n-uferredj ntmucuha, lgoual lak dcna yernaya-
sent tameddyazt nzik enni id yejem3an wigad ihemlen timegh-
riwin agi yetaken azal moqren i wawel n lejdud negh id-tesfugh
yal seggas tafaska taghenwt n-umezgun.
Ghaf lxmsa netmedit, mass Abderrezak Boukebba yefka azal
itmedyazt id yerzan tinbgit ghaf uxam n-umezgun asadur n-led-
zayer anecta yedrad di-tqa3et tamezyant n-Lhadj Omar, tame-
dit n-tmedyazt « tamedyazt tinebgit ghaf umezgun /tamedit n-
Mehboub Bati … tamedyazt nyiles ghar yiles» tin id-smekfa-
den sin n-imedyazen imoqranen igerzen mlih di-tmedyazt agi
am mass Ahmed Lmessih si tmurt n-maroc lak d-Yacine
Ouabed si ledzayer tamanaght igerran azel moqren iwatas n-
temsalin am tayri lak tlelli.
Di tagara n was wis ssin nedoret tis seb3a netfaska yagi tagh-
nawt n-umezgun asadur, tersed terba3t id yusan si-wexam n-
umezgun amawi n-temdint n-tizi-ouzou idyuraren tacequft tis
tlata ya3nan timzizelt netfaska taghenawt n-umezgun asadur,
tacequft agi tin idyesufagh ghar telwihin n-umezgun mmis
ntemdint nwahran, mass Lakhdar Mensouri idyesawlen di-tce-
quft iwumi yenna « Ness Mechria » nagh « imdanen yetwa-
zenzen » d-kra ntmacahut tahlawant yeteqrahen yesefrahen,
ghaf lahbab yetruhun mbla tughalin, ghaf tudert nyemdanen,
ghaf tudert n-yemdanen izenzen wussan.

Lilya Ait-Ouali

La poésie populaire hôte du Festival 
Un moment propice au
transport et à la rêverie

La poésie populaire était, hier, l’hôte du Festival
national du théâtre professionnel. C’était à la petite
salle du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi.
C’était la poésie dialectale, voire populaire, qui
était à l’honneur à la salle Hadj-Omar. Le poète
marocain, le ciseleur du vers, Ahmed Lemsih, et
l’artisan du verbe, l’Algérien Yacine Ouaâbed, y
ont animé, chacun à son tour, un beau récital poéti-
que, mélangeant les genres et les styles, privilégiant
l’imaginaire et donnant la priorité à la sensibilité.
De belles, d’agréables déclamations, tantôt modé-
rées tantôt emphatiques, voire les deux à la fois,
tout en harmonie et en simplicité. 
Cette poésie, authentique, puisant sa sève dans la
culture populaire et dans l’ancestralité, était joli-
ment accompagnée, dans un arrière-fond feutré,
d’airs générés par le souffle d’«el gasba» (la flûte),
dont Amine Chikh et Abdellah Nedjar ont admira-
blement gratifié l’assistance. C’était naturellement
beau, magnifique, un moment propice au transport
et à la rêverie. 
«El gasba» était maniée avec autant de sagesse que
de délicatesse, avec autant de joliesse que de sincé-
rité. Les poèmes se disaient grandement, la parole
s’épanchait abondamment, et lorsque le chant de la
flûte accompagnait la parole, la voix des poètes
prenait tout son sens. La poésie devenait saisis-
sante. Chaque intonation, chaque inflexion donnait
de la teneur, du mouvement et de la justesse au vers
composé, déclamé. Le chant de la flûte enrichit
cette poésie dite naturellement et sans ombrage, et
la rendait davantage sensible. Les airs émanaient de
la bouche de la flûte, tels des effluves entraînants,
nous emportant, nous poussant vers les cimes de la
sagesse. Ils nous vident, nous allègent, nous rassu-
rent et nous tempèrent. On se sent dès lors légers,
aérés. On monte dans les airs. On s’élève vers les
cieux. 

Nawfel Guesmi 

VENEMENTE
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Ezzedille Gannoun, directeur du Théâtre El-Hamra de Tunisie

«Il faut multiplier les écoles avec différentes
références théâtrales»

Le maillon faible du théâtre
arabo-africain est la forma-
tion. Etes-vous de cet avis ? 

Je suis absolument d’accord, car
nous ne disposons pas d’écoles
variées dispensant les différentes
formations théâtrales. Même dans
les pays les plus développés en la
matière, il existe au plus un institut
ou un centre de formation, avec
deux ou trois expériences en paral-
lèle. Ce qu’il faut surtout multiplier,
ce sont les écoles et, avec elles, les
références et les expériences. Car il
n’y a pas une seule école de forma-
tion, mais plusieurs. Cela permet
aux artistes d’apprendre le métier
sous ses différents angles et les aide
à trouver leur propre chemin artisti-
que.

Est-ce cela qui vous a poussé à
créer votre propre centre de
formation El-Hamra à Tunis ?

Exactement. Je suis conscient que
cela ne va pas régler le problème de
formation, mais j’espère que c’est
une contribution qui comble au
moins un peu cet aspect. C’est une
formation graduelle, composée de
trois degrés et couronnée par un
stage intitulé «la formation dans
tous ses états». Nous formons les
acteurs, mais aussi les différents
autres métiers de la scène, tels que
les costumiers, les metteurs en
scène, les scénographes, les techni-
ciens et tout ce dont la scène a

besoin pour une production théâ-
trale. Je veux souligner que nous
n’avons pas reçu beaucoup de can-
didatures d’Algériens, à part deux
ou trois il y a une dizaine d’années.
Ce festival est pour moi une occa-
sion de lancer un appel aux artistes
algériens qui veulent s’inscrire au
centre El-Hamra. Je vous fais savoir
que nous prenons en charge la
majorité des frais de formation,
dont l’hébergement, outre le fait
qu’il y a une possibilité d’obtenir
une bourse. Pour ceux qui sont inté-
ressés par cette formation, nous
avons un site internet qu’ils peuvent
consulter et qui leur fournira de plus
amples détails. Je tiens à ajouter
qu’il existe un autre maillon faible
dans notre domaine : la liberté
d’expression.

Pouvez-vous développer cette
idée ?

Les artistes ont besoin d’une liberté
artistique, une liberté de dire ce
qu’ils pensent, de traduire leur
mécontentement et de véhiculer
leurs observations à partir de diffé-
rents constats puisés dans la société.
C’est cela qui leur permet, par la
suite, de transmettre un message
authentique sur les planches. 

Ne pensez-vous pas que le
théâtre perd de son aspect
revendicatif dans le monde
arabe? 

Certes, ceci correspond à une
volonté politique de marginaliser le
théâtre en tant que foyer de contes-
tation, en tant qu’une conscience
avec un regard aigu sur la société, et
cela fait peur.
Je prends le cas de la Tunisie. Ils
ont tout fait pour faire sortir le théâ-
tre de sa société, c’est-à-dire de
l’empêcher de jouer son rôle orga-
nique. Le théâtre se transforme ainsi
en un outil de propagande politique.
Aujourd’hui, il existe une nouvelle
forme de dictature. Une dictature
théocrate et religieuse, où on ne
peut toucher à aucun sujet. C’est

très grave. On a eu beaucoup d’inci-
dents à propos de spectacles qui ne
sont dangereux ni pour la religion ni
pour la société et qui ont été annulés
à cause de l’excès de zèle de cer-
tains.

Comment concevez-vous l’ave-
nir ? 

Il faut une réelle mobilisation et
solidarité entre les artistes pour
qu’ils puissent continuer d’être
libres dans leurs différentes expres-
sions. Justement, en Tunisie, nous
sommes en train de créer un front
pour contrer ces excès de zèle, ceux
des extrémistes comme ceux du
pouvoir. Il s’agit aussi de passer à
des actions de sensibilisation pour
ne pas rester toujours dans le cadre
de la réaction. Bien sûr, il y aura des
artistes qui vont quitter le bateau
pour rejoindre le côté de l’oppres-
seur intellectuel. Le plus important,
c’est que nous, les acteurs de l’art,
devons travailler ensemble et rester
vigilants pour refuser tout excès et
tout abus, car la liberté d’expression
est la chose la plus importante pour
nous. Ceci pour faire avancer les
choses et arriver à cette révolution
culturelle qu’on attend depuis des
lustres, celle du changement de la
société pour le bien de l’être
humain. 

Sihem Ammour 

Ezzedille Gannoun est un
professionnel du quatrième
art depuis trente-deux ans.
Passionné par l’univers du
théâtre, il a fondé, il ya 25
ans, le Théâtre El-Hamra de
Tunis qu’il continue de diri-
ger. Il est aussi membre fon-
dateur du théâtre organi-
que. En 2001, il a créé le cen-
tre arabo-africain de forma-
tion théâtrale. Il a été
honoré lors de cette édition
du FNTP.
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Ezzedille Gannoun, directeur du Théâtre El-Hamra de Tunisie

«Il faut multiplier les écoles avec différentes
références théâtrales»

Le maillon faible du théâtre
arabo-africain est la forma-
tion. Etes-vous de cet avis ? 

Je suis absolument d’accord, car
nous ne disposons pas d’écoles
variées dispensant les différentes
formations théâtrales. Même dans
les pays les plus développés en la
matière, il existe au plus un institut
ou un centre de formation, avec
deux ou trois expériences en paral-
lèle. Ce qu’il faut surtout multiplier,
ce sont les écoles et, avec elles, les
références et les expériences. Car il
n’y a pas une seule école de forma-
tion, mais plusieurs. Cela permet
aux artistes d’apprendre le métier
sous ses différents angles et les aide
à trouver leur propre chemin artisti-
que.

Est-ce cela qui vous a poussé à
créer votre propre centre de
formation El-Hamra à Tunis ?

Exactement. Je suis conscient que
cela ne va pas régler le problème de
formation, mais j’espère que c’est
une contribution qui comble au
moins un peu cet aspect. C’est une
formation graduelle, composée de
trois degrés et couronnée par un
stage intitulé «la formation dans
tous ses états». Nous formons les
acteurs, mais aussi les différents
autres métiers de la scène, tels que
les costumiers, les metteurs en
scène, les scénographes, les techni-
ciens et tout ce dont la scène a

besoin pour une production théâ-
trale. Je veux souligner que nous
n’avons pas reçu beaucoup de can-
didatures d’Algériens, à part deux
ou trois il y a une dizaine d’années.
Ce festival est pour moi une occa-
sion de lancer un appel aux artistes
algériens qui veulent s’inscrire au
centre El-Hamra. Je vous fais savoir
que nous prenons en charge la
majorité des frais de formation,
dont l’hébergement, outre le fait
qu’il y a une possibilité d’obtenir
une bourse. Pour ceux qui sont inté-
ressés par cette formation, nous
avons un site internet qu’ils peuvent
consulter et qui leur fournira de plus
amples détails. Je tiens à ajouter
qu’il existe un autre maillon faible
dans notre domaine : la liberté
d’expression.

Pouvez-vous développer cette
idée ?

Les artistes ont besoin d’une liberté
artistique, une liberté de dire ce
qu’ils pensent, de traduire leur
mécontentement et de véhiculer
leurs observations à partir de diffé-
rents constats puisés dans la société.
C’est cela qui leur permet, par la
suite, de transmettre un message
authentique sur les planches. 

Ne pensez-vous pas que le
théâtre perd de son aspect
revendicatif dans le monde
arabe? 

Certes, ceci correspond à une
volonté politique de marginaliser le
théâtre en tant que foyer de contes-
tation, en tant qu’une conscience
avec un regard aigu sur la société, et
cela fait peur.
Je prends le cas de la Tunisie. Ils
ont tout fait pour faire sortir le théâ-
tre de sa société, c’est-à-dire de
l’empêcher de jouer son rôle orga-
nique. Le théâtre se transforme ainsi
en un outil de propagande politique.
Aujourd’hui, il existe une nouvelle
forme de dictature. Une dictature
théocrate et religieuse, où on ne
peut toucher à aucun sujet. C’est

très grave. On a eu beaucoup d’inci-
dents à propos de spectacles qui ne
sont dangereux ni pour la religion ni
pour la société et qui ont été annulés
à cause de l’excès de zèle de cer-
tains.

Comment concevez-vous l’ave-
nir ? 

Il faut une réelle mobilisation et
solidarité entre les artistes pour
qu’ils puissent continuer d’être
libres dans leurs différentes expres-
sions. Justement, en Tunisie, nous
sommes en train de créer un front
pour contrer ces excès de zèle, ceux
des extrémistes comme ceux du
pouvoir. Il s’agit aussi de passer à
des actions de sensibilisation pour
ne pas rester toujours dans le cadre
de la réaction. Bien sûr, il y aura des
artistes qui vont quitter le bateau
pour rejoindre le côté de l’oppres-
seur intellectuel. Le plus important,
c’est que nous, les acteurs de l’art,
devons travailler ensemble et rester
vigilants pour refuser tout excès et
tout abus, car la liberté d’expression
est la chose la plus importante pour
nous. Ceci pour faire avancer les
choses et arriver à cette révolution
culturelle qu’on attend depuis des
lustres, celle du changement de la
société pour le bien de l’être
humain. 

Sihem Ammour 

Ezzedille Gannoun est un
professionnel du quatrième
art depuis trente-deux ans.
Passionné par l’univers du
théâtre, il a fondé, il ya 25
ans, le Théâtre El-Hamra de
Tunis qu’il continue de diri-
ger. Il est aussi membre fon-
dateur du théâtre organi-
que. En 2001, il a créé le cen-
tre arabo-africain de forma-
tion théâtrale. Il a été
honoré lors de cette édition
du FNTP.
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Inspiré des romans Haouess de Hmida
Layachi et de Chahquate el-faras de
Sarah Haider, le spectacle nous plonge
dans un monde obscur, celui de Djellab,
un quinquagénaire qui sombre dans la
folie. Sur une scène nue où seul l’éclai-
rage évolue sans cesse et fait guise de
scénographie, Djellab assiste au retour
des spectres. Venus d’outre-tombe, ces
fantômes en quête de rédemption ne
sont visibles que pour cet homme. Des
voix omniprésentes, des provocations
directes, parfois très violentes, le tout
nous laisse deviner le profond mal-être
de ces personnages venus de l’au-delà.
Parmi ces spectres, celui d’un petit gar-
çon, Moussa, qui revient venger sa
mère, une ancienne prostituée et com-
pagne de Djellab. On découvre aussi un
autre Moussa, qui aurait pu être le fils
de Bekriti si ce dernier n’avait pas quitté
sa bien-aimée parce qu’elle était noire
de peau. 
Dans cette pièce, qui s’inscrit dans le
genre du théâtre de la cruauté, Haroun

El-Kilani a vraiment poussé la réflexion
autour du thème de l’aliénation de l’être
et de la rédemption comme unique solu-
tion. La majorité du texte revient des-
sus, en boucle, tel un leitmotiv, pour
bien mettre le public dans l’ambiance,
Djellab est en train de devenir fou !

Enfin… c’est ce qu’il souhaite, le temps
n’a plus d’importance, tout se fige et il
n’y a de place que pour ces spectres.
Pour la mise en scène, Haroun El-Kilani
s’est distingué en matière d’innovation,
en faisant introduire quelques éléments,
comme simuler un accident de voiture,
mais aussi sur le plan de la direction des
comédiens. En effet, avec un groupe de
comédiens dynamiques, à l’image de
Abdellah Djellab, Moussa Lakrout,
Mohamed Boubekrati, Hocine
Bensmicha et Yacine Djouzi, le public
du TNA a eu droit à une interprétation
intense, qu’il a applaudie à plusieurs
reprises. Ne voulant pas faire les choses
à moitié, le metteur en scène a fait jouer
toutes ses cartes pour cette production.
Avec un style violent, de l’audace, un
texte bien corsé et des comédiens qui en
jettent, Haroun El-Kilani a, encore une
fois, prouvé l’authenticité de son uni-
vers. Un univers certes pessimiste, mais
qui a l’effet d’un mal nécessaire. 

Sarah S.
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Mada sanafaâl el-an du théâtre régional de Sidi Bel-Abbès 

En quête de rédemption 

NI
NI

Inscrite en compétition in du 7e FNTP, Mada sanafaâl el-an (Qu’allons-nous faire maintenant) de
Haroun El-Kilani, une œuvre produite par le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, a été présentée

hier sur les planches de la grande salle Mustapha-Kateb. 

La 7e édition du Festival national du
théâtre professionnel a vécu, hier, sa
deuxième soirée. Elle a vu le théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou
entrer en lice avec une nouvelle produc-
tion intitulée Ness Mechria, mise en
scène par Lakhdar Mansouri d’après un
texte de Bouziane Benachour, et inter-
prétée par Mohamed Yabdri, Fatima
Zohra Hasnaoui, Ahmed Alouani et
Khalida Khelfaoui. Avec un vocabulaire
dialectal simple, la pièce décortique
minutieusement une thématique socio-
affective illustrant les souffrances, les
maux et le chagrin d’amour suite à la
séparation fatale des amoureux.
Mediène, personnage incarné par le
comédien Mohamed Yabdri, et Mechria,
rôle féminin interprété par la comé-
dienne Fatima Zohra Hasnaoui, s’ai-
maient à la folie et vivaient des moments
romantiques agréables, tout en rêvant
d’une vie en rose qui les unira sous un

même toit. Malheureusement, leur beau
rêve n’a pas abouti. Mediène était
contraint de partir pour un voyage qui a
duré dix ans. Une absence, une sépara-
tion forcée qui a assombri l’existence de
Mechria et transformé ses sentiments
d’amour et d’adoration en haine et anti-
pathie. Dès son retour, qui devait avoir
lieu deux ans avant, le cavalier blanc
avait l’espoir de renouer avec un beau
passé nostalgique et chaleureux.
Cependant, les sentiments d’amour que
recelait le cœur de Mechria ont été inver-
sés par les affres du temps et l’atrocité de
la séparation. Mediène tente de s’appro-
cher de son cœur et d’éveiller en elle les
circonstances joviales qu’ils ont vécues
ensemble, mais en vain. La narration
poétique inspirée de notre héritage rhéto-
rique a dominé le déroulement des péri-
péties de l’histoire. Une manière qui a pu
accrocher le public tout le long du spec-
tacle. Une scénographie adéquatement

adaptée à la situation de souffrance
qu’enduraient les amoureux. Le metteur
en scène a subdivisé le décor en deux
parties. La première, qui symbolise un
présent noir et obscur illustrant les maux
de la séparation des amoureux, par un
tissu rouge au milieu de la scène. La
seconde, reflétant un beau passé nostal-
gique, un bonheur intégral symbolisé par
la Lune que personne ne pourra empê-
cher de surgir. Le réalisateur a excellem-
ment conjugué le passé et le présent dans
une même pièce et simultanément. 

Idir Ammour

Le TR de Tizi Ouzou a présenté Ness Mechria 

Un cœur tatoué !
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