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óMGh ±ó¡dG øµdh IÒãc äÉYGõædG ÜÉÑ°SCG..»àdG á∏ª÷G »g  ∫ÉŸG

AGOCÉH ΩÉb »àdG „ô£°ûdG á«Mô°ùe ‘   Òµ q°ùdG QhO …ODƒe  É¡dÉb

Rhóæb ∫Éªc á«dÉ©dG á«Mô°ùŸG áeÉ≤dG É¡àdƒ£H QhO.
…ô˘FGõ÷G ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ∫É˘˘M ,á˘˘«˘˘°ùLÔdG h É˘˘fC’G ,™˘˘ª˘˘£˘˘dG ähÈL..,

`H Ωƒ˘°SƒŸG ¬˘°üf ¢Uƒ˘î˘°T ‘ »˘à˘î˘H ó˘̆ªfi É˘̆¡˘̆©˘̆ª˘̆L ™˘̆«˘̆ °VGƒ˘̆e

á«Mô°ùŸG á∏«∏dG ‘ …RQÉ£°ûH ícQ ≈∏Y ó°ùL …òdG  „ô£°ûdG

 ¿ÉLô¡ª∏d  á©HÉ°ùdG á©Ñ£dG QÉWEG ‘ á©HGôdG.
Ée äÉZGôa ¥É£fEG ƒëf ≈∏Y ¬«∏ã‡ ôq«°ùj ¿CG »àîH êôıG ́ É£à°SG

,á˘°†eÉ˘Z á˘«˘Mô˘°ùŸG ∫É˘ª˘YC’G Ö∏˘ZCG ‘ ô˘¡˘¶˘̆J »˘̆à˘̆dG ô˘̆£˘̆°SC’G ÚH

É¡∏jhCÉJ áª¡e ógÉ°ûª∏d ∑ÎJ Ée ÉÑdÉZ h .∫Éªc íeÓe âªLôJ

ÒHÉ©àdG ,…RQÉ£°ûH ¿GQóL ≥fÉY …òdG ñQÉ°üdG ¬Jƒ°Uh       Rhóæb

‘ ¢UÉZ »YÉªàLG ¥É«°S ‘ …ó«eƒc ¢üæH áØ∏¨ŸG á«Mô°ùŸG

‘ IOÉY íÑ°UCG …òdG »°ùØædG ¢†¨ÑdG h á«YÉªàL’G äÉaB’G ≥ªY

 AÉ°†¨ÑdG  øeR

»àdG Rƒé©dG áLhR QhO ∞°Sƒj á«©ªL Iôjó≤dG áfÉæØdG äOCG h

π«é©à∏d É¡JÉ«M ∂jô°T πàb ‘ ÒµØàdG óM É¡JÒ°üH ™ª£dG ≈ªYCG

á∏°TÉØdG äÉ«∏ª©dG πµd IôHóŸG ¢SCGôdG É¡«NCG øe ÒKCÉàH ,¬dÉe çQƒH

º˘˘¡˘˘à˘˘gGô˘˘°T  »˘˘µ˘˘a h º˘˘¡˘˘˘°†¨˘˘˘H  ÖdÉfl ÚH Rƒ˘˘˘é˘˘˘©˘˘˘dG ´É˘˘˘≤˘˘˘jEG ‘

IOÉª∏d á«gÉæàeqÓdG :Év`ªL ÉÑM ∫ÉŸG ¿ƒÑëj.
ºZQ øWƒdÉH …ôFGõ÷G ÜÉÑ°ûdG ∂°ù“ πª©dG ó°ùL ôNBG ÖfÉL øe

™ªéj …òdG ó¡°ûŸG ‘ É«∏L ∂dP ô¡Xh,¬¡LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG

…òdG  Òµ q°ùdG  ìhQ AGô°ûd ¬àLhR ñCG h Rƒé©dG QhO ‘ Rhóæb ∫Éªc

 ∫ÉY äƒ°üH ñô°U :¢ü∏îà∏d QÉëÑdG ™£bCG ød h , ôFGõ÷G QOÉZCG q’CG

äOCG »àdG á∏ãªŸG  êGhõH ¢Vô©dG ÒNC’G ‘ »¡àæ«d , ±hô¶dG øe

áLhR ∫Ée øe Òµ q°ùdG h IÒN OGƒY IóYÉ°üdG áfÉæØdG ÉgQhO

É¡«NCG h Rƒé©dG.
 …óªM áªWÉa

øe ¥Qh øe ICGôeG á«Mô°ùÃ á≤HÉ°ùŸG QÉªZ áHÉæ©d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG πNO

»æ«°SGh …ôFGõ÷G ÖJÉµ∏d  ÜGô°ùdG ≈ãfCG ájGhQ øY »°Sƒæ°S OGôe ¢SÉÑàbG

»æjô©d øe πc QGhOC’G iOCGh É«fƒ°U Ió«°ùdG êGôNE’G â©bh Éª«a ,êôYC’G

AÉLQ …QGƒgh Éjó«d.
á«°üî°T ≥∏N ÖJÉc á°üb π≤æd á«≤«KƒàdG á≤jô£dG ¢üædG ÖMÉ°U QÉàNG

‹ƒà°ùJ á«°üî°ûdG √òg ¿CG ’EG ,á«HOC’G ¬dÉªYE’ á∏£H É¡æe π©L , á«dÉ«N

ÉgÈM í°ù“ ¥Qh øe ICGôeG ,Ëôe É¡fEG  ,»≤«≤M ¢ùLÉg ¤EG ∫ƒëààa ¬«∏Y

â°ù«d »g ¢Sƒª∏ŸG Iƒ≤H ÉgOƒLh ø∏©J »gh ,ÖJÉµdG áLhR ΩÉeCG πãàªàd

ΩÉeCG á«ZÉW á≤«≤M »g πH ¿ Ö°ùëa ÖJÉµdG äÉjGhQ âæµ°S ájƒæ©e ICGôeG

»≤∏àŸG ÚY.
âfÉc »àdG á¶ë∏dG ∂∏J ‘ ô¡¶J Ëôe ¿C’ ;ÉÑjôZ AÉ≤∏dG ¿Éc ájGóÑdG ‘

,áØ«æY á¡LGƒe ô¶àæj ¿Éc »≤∏àŸG ,ÖJÉµdG É¡LhR Öàc ¥ô– áLhõdG

¿ÉcÎ°ûj OôÛGh ¢Sƒª∏ŸG ÚØ∏àfl ÚŸÉY øe ÚJCGôeG ÚH IOÉMh á°Sô°T

óMGh πLQ ‘ .øe á°UÉÿG ÖJÉµdG IÒ°ùd Oô°ùH ÉjôgÉX »ØàîJ á¡LGƒŸG

,ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY »Mô°ùŸG á«æWƒdG á«aÉ≤ãdG RƒeôdG øe áYƒª› ∫ÓN

,ÖJÉc ≈Ø£°üe »Mô°ùŸG ,Ú°SÉj ÖJÉc ÖJÉµdG ,ºNÉ«°SEG óªfi »∏«µ°ûàdG

ÚØ≤˘ã˘ª˘∏˘d á˘«˘Kô˘e ¤EG ¢Vô˘©˘dG ∫ƒ˘ë˘à˘j , »˘£˘«˘YR ø˘jó˘dG ∫É˘ª˘L »˘Ø˘ë˘°üdGh

ÚjôFGõ÷G ÚfÉæØdGh...AGOƒ°ùdG ájô°û©dG πÑb º¡Ñëf Gƒ°†b øjòdG A’Dƒ¡d

ÉgAÉæKCGh.
¥QƒdG âbõe IôŸG √òg á∏£ÑdG øµd ,¬à∏£H ¢ü°üb …hôj ¿CG ÖJÉµdG OÉàYG

ICGôŸG âfÉc á°ù«FôdG á«°üî°ûdG ¿CG ºZQ ícôdG ≈∏Y ÖJÉµdG á°üb »µëàd

É¡HÉë°ùfG ø∏©J »àdG IÒNC’G √òg ,á«bQƒdG ICGôŸG ¢ù«dh áLhõdG ¢Sƒª∏ŸG

âª°üH.
QƒµjódG ,á£«°ùH É«aGôZƒæ«°S QÉªY øH »ëj ¬d QÉàNG …òdG AÉ°†ØdG Gòg øe

»gh IôFGO πµ°T ‘ AÉª°ùdG ‘ ≥∏©e É¡°†©H ¥GQhC’G øe áeƒc øY IQÉÑY

∫ÓN áLhõdG É¡JQÉàNG »àdG ácô◊G »gh ícôdG á«Ø∏N ‘ QôµàJ »àdG É¡JGP

.¥Qh øe ICGôeG ¬∏≤Y âÑ∏°S …òdG É¡LhR ™e É¡JÉfÉ©Ÿ É¡∏≤f

Ü á∏«°Sh

πNGOá°ùaÉæŸG

á°ùaÉæŸG πNój áHÉæ©d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

¥Qh øe ICGôeG..ÈM øe πLQ IÒ°S
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óMGh ±ó¡dG øµdh IÒãc äÉYGõædG ÜÉÑ°SCG..»àdG á∏ª÷G »g  ∫ÉŸG

AGOCÉH ΩÉb »àdG „ô£°ûdG á«Mô°ùe ‘   Òµ q°ùdG QhO …ODƒe  É¡dÉb

Rhóæb ∫Éªc á«dÉ©dG á«Mô°ùŸG áeÉ≤dG É¡àdƒ£H QhO.
…ô˘FGõ÷G ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ∫É˘˘M ,á˘˘«˘˘°ùLÔdG h É˘˘fC’G ,™˘˘ª˘˘£˘˘dG ähÈL..,

`H Ωƒ˘°SƒŸG ¬˘°üf ¢Uƒ˘î˘°T ‘ »˘à˘î˘H ó˘̆ªfi É˘̆¡˘̆©˘̆ª˘̆L ™˘̆«˘̆ °VGƒ˘̆e

á«Mô°ùŸG á∏«∏dG ‘ …RQÉ£°ûH ícQ ≈∏Y ó°ùL …òdG  „ô£°ûdG

 ¿ÉLô¡ª∏d  á©HÉ°ùdG á©Ñ£dG QÉWEG ‘ á©HGôdG.
Ée äÉZGôa ¥É£fEG ƒëf ≈∏Y ¬«∏ã‡ ôq«°ùj ¿CG »àîH êôıG ́ É£à°SG

,á˘°†eÉ˘Z á˘«˘Mô˘°ùŸG ∫É˘ª˘YC’G Ö∏˘ZCG ‘ ô˘¡˘¶˘̆J »˘̆à˘̆dG ô˘̆£˘̆°SC’G ÚH

É¡∏jhCÉJ áª¡e ógÉ°ûª∏d ∑ÎJ Ée ÉÑdÉZ h .∫Éªc íeÓe âªLôJ

ÒHÉ©àdG ,…RQÉ£°ûH ¿GQóL ≥fÉY …òdG ñQÉ°üdG ¬Jƒ°Uh       Rhóæb

‘ ¢UÉZ »YÉªàLG ¥É«°S ‘ …ó«eƒc ¢üæH áØ∏¨ŸG á«Mô°ùŸG

‘ IOÉY íÑ°UCG …òdG »°ùØædG ¢†¨ÑdG h á«YÉªàL’G äÉaB’G ≥ªY

 AÉ°†¨ÑdG  øeR

»àdG Rƒé©dG áLhR QhO ∞°Sƒj á«©ªL Iôjó≤dG áfÉæØdG äOCG h

π«é©à∏d É¡JÉ«M ∂jô°T πàb ‘ ÒµØàdG óM É¡JÒ°üH ™ª£dG ≈ªYCG

á∏°TÉØdG äÉ«∏ª©dG πµd IôHóŸG ¢SCGôdG É¡«NCG øe ÒKCÉàH ,¬dÉe çQƒH

º˘˘¡˘˘à˘˘gGô˘˘°T  »˘˘µ˘˘a h º˘˘¡˘˘˘°†¨˘˘˘H  ÖdÉfl ÚH Rƒ˘˘˘é˘˘˘©˘˘˘dG ´É˘˘˘≤˘˘˘jEG ‘

IOÉª∏d á«gÉæàeqÓdG :Év`ªL ÉÑM ∫ÉŸG ¿ƒÑëj.
ºZQ øWƒdÉH …ôFGõ÷G ÜÉÑ°ûdG ∂°ù“ πª©dG ó°ùL ôNBG ÖfÉL øe

™ªéj …òdG ó¡°ûŸG ‘ É«∏L ∂dP ô¡Xh,¬¡LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG

…òdG  Òµ q°ùdG  ìhQ AGô°ûd ¬àLhR ñCG h Rƒé©dG QhO ‘ Rhóæb ∫Éªc

 ∫ÉY äƒ°üH ñô°U :¢ü∏îà∏d QÉëÑdG ™£bCG ød h , ôFGõ÷G QOÉZCG q’CG

äOCG »àdG á∏ãªŸG  êGhõH ¢Vô©dG ÒNC’G ‘ »¡àæ«d , ±hô¶dG øe

áLhR ∫Ée øe Òµ q°ùdG h IÒN OGƒY IóYÉ°üdG áfÉæØdG ÉgQhO

É¡«NCG h Rƒé©dG.
 …óªM áªWÉa

øe ¥Qh øe ICGôeG á«Mô°ùÃ á≤HÉ°ùŸG QÉªZ áHÉæ©d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG πNO

»æ«°SGh …ôFGõ÷G ÖJÉµ∏d  ÜGô°ùdG ≈ãfCG ájGhQ øY »°Sƒæ°S OGôe ¢SÉÑàbG

»æjô©d øe πc QGhOC’G iOCGh É«fƒ°U Ió«°ùdG êGôNE’G â©bh Éª«a ,êôYC’G

AÉLQ …QGƒgh Éjó«d.
á«°üî°T ≥∏N ÖJÉc á°üb π≤æd á«≤«KƒàdG á≤jô£dG ¢üædG ÖMÉ°U QÉàNG

‹ƒà°ùJ á«°üî°ûdG √òg ¿CG ’EG ,á«HOC’G ¬dÉªYE’ á∏£H É¡æe π©L , á«dÉ«N

ÉgÈM í°ù“ ¥Qh øe ICGôeG ,Ëôe É¡fEG  ,»≤«≤M ¢ùLÉg ¤EG ∫ƒëààa ¬«∏Y

â°ù«d »g ¢Sƒª∏ŸG Iƒ≤H ÉgOƒLh ø∏©J »gh ,ÖJÉµdG áLhR ΩÉeCG πãàªàd

ΩÉeCG á«ZÉW á≤«≤M »g πH ¿ Ö°ùëa ÖJÉµdG äÉjGhQ âæµ°S ájƒæ©e ICGôeG

»≤∏àŸG ÚY.
âfÉc »àdG á¶ë∏dG ∂∏J ‘ ô¡¶J Ëôe ¿C’ ;ÉÑjôZ AÉ≤∏dG ¿Éc ájGóÑdG ‘

,áØ«æY á¡LGƒe ô¶àæj ¿Éc »≤∏àŸG ,ÖJÉµdG É¡LhR Öàc ¥ô– áLhõdG

¿ÉcÎ°ûj OôÛGh ¢Sƒª∏ŸG ÚØ∏àfl ÚŸÉY øe ÚJCGôeG ÚH IOÉMh á°Sô°T

óMGh πLQ ‘ .øe á°UÉÿG ÖJÉµdG IÒ°ùd Oô°ùH ÉjôgÉX »ØàîJ á¡LGƒŸG

,ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY »Mô°ùŸG á«æWƒdG á«aÉ≤ãdG RƒeôdG øe áYƒª› ∫ÓN

,ÖJÉc ≈Ø£°üe »Mô°ùŸG ,Ú°SÉj ÖJÉc ÖJÉµdG ,ºNÉ«°SEG óªfi »∏«µ°ûàdG

ÚØ≤˘ã˘ª˘∏˘d á˘«˘Kô˘e ¤EG ¢Vô˘©˘dG ∫ƒ˘ë˘à˘j , »˘£˘«˘YR ø˘jó˘dG ∫É˘ª˘L »˘Ø˘ë˘°üdGh

ÚjôFGõ÷G ÚfÉæØdGh...AGOƒ°ùdG ájô°û©dG πÑb º¡Ñëf Gƒ°†b øjòdG A’Dƒ¡d

ÉgAÉæKCGh.
¥QƒdG âbõe IôŸG √òg á∏£ÑdG øµd ,¬à∏£H ¢ü°üb …hôj ¿CG ÖJÉµdG OÉàYG

ICGôŸG âfÉc á°ù«FôdG á«°üî°ûdG ¿CG ºZQ ícôdG ≈∏Y ÖJÉµdG á°üb »µëàd

É¡HÉë°ùfG ø∏©J »àdG IÒNC’G √òg ,á«bQƒdG ICGôŸG ¢ù«dh áLhõdG ¢Sƒª∏ŸG

âª°üH.
QƒµjódG ,á£«°ùH É«aGôZƒæ«°S QÉªY øH »ëj ¬d QÉàNG …òdG AÉ°†ØdG Gòg øe

»gh IôFGO πµ°T ‘ AÉª°ùdG ‘ ≥∏©e É¡°†©H ¥GQhC’G øe áeƒc øY IQÉÑY

∫ÓN áLhõdG É¡JQÉàNG »àdG ácô◊G »gh ícôdG á«Ø∏N ‘ QôµàJ »àdG É¡JGP

.¥Qh øe ICGôeG ¬∏≤Y âÑ∏°S …òdG É¡LhR ™e É¡JÉfÉ©Ÿ É¡∏≤f

Ü á∏«°Sh

πNGOá°ùaÉæŸG

á°ùaÉæŸG πNój áHÉæ©d …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

¥Qh øe ICGôeG..ÈM øe πLQ IÒ°S

02

 „ô£°ûdG..
ôMÉ°ùdG ≈∏Y ôë°ùdG Ö∏≤æj ÉeóæY …QÉ˘é˘°Sh á˘°ù«˘ª˘°T ø˘H IOÉ˘˘b ¿É˘˘æ˘˘Ø˘˘dG ø˘˘e π˘˘c OÉ˘˘b

áMÉ°S OGóàeG ≈∏Y ájô©°T qôah qôc ä’ƒL ¢SÉÑ∏©H

áëØ°U É–Éa ,ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY »æWƒdG ìô°ùŸG

ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘¡ŸG äÉ˘ë˘Ø˘°U ø˘̆e iô˘̆NCG

á˘©˘˘HÉ˘˘°ùdG ¬˘˘à˘˘©˘˘Ñ˘˘W ‘ ±ÎÙG.É¡«˘a âª˘ZÉ˘æ˘J

≈˘∏˘Y ±õ˘©˘dG êGƒ˘eCG ™˘e á˘≤˘̆ ∏◊GhCG ∫ƒ˘̆≤˘̆dG ä’É˘̆é˘̆°S

É¡Yƒª› ‘ âbôWh ,á«KGÎdG á«≤«°SƒŸG ä’B’G

áÑ°ü≤dG ádBG ∞µH π«°UC’G …ôFGõ÷G øØdG ïjQÉJ ÜÉH

ájQƒ∏µ˘∏˘a äÉ˘°übô˘H á˘Hƒ˘ë˘°üe ,ô˘jó˘æ˘Ñ˘dGh ∫É˘q∏˘≤˘dGh

äÉ˘cô˘ë˘H á˘bô˘Ø˘̆dG AÉ˘̆ °†YCG É˘̆¡˘̆YÉ˘̆≤˘̆jEG ≈˘̆∏˘̆Y äqõ˘̆à˘̆gG

,q∞˘˘˘°üdG á˘˘˘°übQh ,…hÓ˘˘˘©˘˘˘˘d á˘˘˘˘°übQ ÚH âYƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘J

…QÉ¡ædG á°übQh.
âMGhô˘J »˘à˘dG  á˘«˘Ñ˘©˘˘°ûdG ó˘˘FÉ˘˘°ü≤˘˘dG á˘˘¡˘˘µ˘˘f â∏˘˘ª˘˘M

äÓ˘̆°Uƒ˘̆dGh á˘̆«˘̆æ˘̆jó˘̆dG í˘̆ ˘FGóŸG ÚH É˘̆ ˘¡˘̆ ˘©˘̆ ˘«˘̆ ˘°VGƒ˘̆ ˘e

¬˘̆JGQÉ˘̆ °üà˘̆fÉ˘̆H π˘̆«˘̆ª÷G »˘̆°VÉŸG ≥˘̆Ñ˘̆Y á˘̆ ˘«˘̆ ˘aƒ˘̆ ˘°üdG

∞˘°UQ ‘ AGô˘©˘°ûdG OÉ˘LCG ,¬˘à˘WÉ˘̆°ùHh ¬˘̆à˘̆«˘̆fÉ˘̆MhQh

QOGƒ˘fh ΩÓ˘µ˘dG ¢ùFÉ˘̆Ø˘̆f ∂Ñ˘̆°Sh ,äGQƒ˘̆KCÉŸGh º˘̆µ p◊G

AÉ˘̆«˘̆dhC’G ≈˘̆∏˘̆Y âæ˘̆ ˘KCG »˘̆ ˘à˘̆ ˘dGh ,∞˘̆ ˘FGô˘̆ ˘£˘̆ ˘dGh ∫ƒ˘̆ ˘bC’G

ä’ƒ£ÑdGh äGQÉ°üàf’ÉH âæ¨Jh ,Iôe Ú◊É°üdG

øjódGƒdG áYÉ£H â°UhCGh ,ájQƒãdG.

πgCG É¡ª°SQ áMƒd »g ,¬©Ñ£H ¿Éæa ôYÉ°ûdG ¿EG ∫É≤j

,¿ƒë∏ŸG ô©°ûdGh ájhóÑdG ≈≤«°SƒŸG á°ûjôH ∫ƒ≤dG

á˘˘«˘˘ª˘˘°UÉ˘˘©˘˘dG ÒgÉ˘˘ª÷G É˘˘¡˘˘à˘˘MÉ˘˘°S ∂∏˘˘a ‘ äQGOh

Gƒ∏LÉ°ùJh AGô©°ûdG É¡«a πLÉ°ùJ ,´GóHE’G øe Qƒ°ü©d

øe áMƒd πc ó©H Gƒªµàë«d ,¿GRhC’Gh ¿É◊C’ÉH

ó«©J »àdG á«≤«°SƒŸG π°UGƒØdG ¤EG ¢Vô©dG äÉMƒd

Gò˘g ¿ƒ˘µ˘jh ,á˘©˘̆HÉ˘̆àŸG ±ƒ˘̆aô˘̆d ÒgÉ˘̆ª÷G ¢SÉ˘̆Ø˘̆fCG

»îjQÉàdGh …QÉ°†◊Gh »KGÎdG ¬ªNR πµH πª©dG

IQƒ˘̆°U ,¢übô˘̆dGh ≈˘̆≤˘̆«˘̆ °SƒŸGh ô˘̆©˘̆ ˘°ûdÉ˘̆ ˘H É˘̆ ˘Lhõ‡

ó˘°ùé˘à˘J É˘ª˘æ˘«˘M hCG ,Ió˘MGh á˘©˘àŸ OÉ˘̆©˘̆HC’G á˘̆«˘̆KÓ˘̆K

OÉ©HC’G á«KÓK IQƒ°U ‘ á©àŸG.
ójóM øjódGô°üf

¯̄¯̄¯̄¯̄¿ôb ™HôdG âbÉa ≈≤«°SƒŸG ™e ∂à°üb

,ìô°ùŸG ⁄ÉY ‘ Ió˘jó˘L É˘°SGƒ˘bCG âë˘à˘ah

? GPÉŸh ∞«c

ø˘̆e Iƒ˘̆Yó˘̆H á˘̆ °SOÉ˘̆ °ùdG á˘̆©˘̆Ñ˘̆£˘̆dG ø˘̆e QÉ˘̆ °ùŸG äCGó˘̆ ˘H

ìÉààaG πØM Éæeób å«M …ôFGõ÷G »æWƒdG ìô°ùŸG

¿ƒ˘æ˘©˘e  …ô˘©˘°T Ö«˘cô˘J ¢Vô˘©˘˘H á˘˘«˘˘°VÉŸG á˘˘æ˘˘°ùdG

¿É˘eh ≥˘«˘aƒ˘J π˘«˘ª÷G ô˘YÉ˘°ûdG ™˘e π˘«˘î˘æ˘dG á˘̆ °übQ

‘ âcQÉ˘̆°Th ,¿ƒ˘̆≤˘̆©˘̆ ˘dG ó˘̆ ˘ª˘̆ ˘MCG ≥˘̆ ˘jó˘̆ ˘°üdG êôıGh

áª°UÉY ¿É°ùª∏J QÉWEG ‘ É«≤jôaEG É«°SBG á«Mô°ùe

ø°S ‘ ≈≤«°SƒŸG ⁄ÉY â÷h ,á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG

áKÓK ƒ¡a »Mô°ùŸG …ôªY ÉeCG øjô°û©dGh á©HGôdG

É¡H Qƒîa ÉfCGh ΩGƒYCG.

¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄¢Vô©dG hÎ°ùjÉe êôıG ¿ƒµj Ée IOÉY

¢Vô˘©˘dG á˘eó˘N ‘ q»˘≤˘˘«˘˘°SƒŸG ¿ƒ˘˘µ˘˘jh

?ôeC’G iôJ ∞«c ∂d áÑ°ùædÉH ,êôıGh

á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘KGÎdG ≈˘˘≤˘˘«˘˘°SƒŸÉ˘˘H ™˘˘Ñ˘˘°ûà˘˘e É˘˘fCG ’hCG

‘ √ô°†ëà°SC’ ¬ÑYƒà°SCGh ¢üædG CGôbCG ,á«ŸÉ©dGh

‘ áÑ°ûÿG ≈∏Y πãªŸG äÉcôM ™HÉJCG Éªc ,»°ùØf

,ó°ù÷G á¨d ìô°ùŸG ‘ ≈ª°ùj Ée QhÉMC’ äÉæjôªàdG

¿hÉ©àdG øY ∂«gÉf É©ÑW ¢üædG ´ƒ°VƒÃ ºàgCGh

≈≤«°Sƒe Ëó≤J øe »ææµÁ Ée ƒgh êôıG ™e

á©àe ¿ƒ≤©dG óªMCG ™e πª©dG ¿CGh Éª«°S ,¢Vô©dG

ájÉ¡ædG ‘ √ójôj Ée áªLôJ øe »ææµ“ IÒÑc.
…ó– ø˘e ¢Vô˘©˘dG ≈˘≤˘«˘˘°Sƒ˘˘e ™˘˘æ˘˘°UCG É˘˘fCG É˘˘eƒ˘˘ª˘˘Y

»Mô°ùŸG ≥jôØdG ájDhQh ¿õ◊G.

¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄¢üædG ôgƒL h …óëàdGh ¿õ◊G ÚH

 ? Oƒ©dG ádBG ∂∏eÉfCG ≥£æà°ùJ ∞«c

åëHCG »æfEG Ú«Mô°ùŸG »FÉbó°UC’ ∫ƒbCG Ée IOÉY

ø˘˘e á˘˘ª˘˘µ◊G ¤EG π˘˘°UC’ ìô˘˘°ùŸG ø˘˘e á˘˘ª˘˘µ◊G ø˘˘˘Y

»àdG …É≤«°Sƒe ‘ …óëàdG ƒg Gògh  ,≈≤«°SƒŸG

¿É˘̆eh ô˘̆ ˘YÉ˘̆ ˘°ûdG ™˘̆ ˘e ìÉ˘̆ ˘à˘̆ ˘à˘̆ ˘a’G ¢Vô˘̆ ˘Y ‘ âeó˘̆ ˘b

¥QÉ˘W ±Gô˘̈ ˘jQƒ˘µ˘dG ™˘e É˘̆ °†jCGh ¿ƒ˘̆≤˘̆©˘̆dG êôıGh

√Qƒ˘̆°üJ ≈˘̆≤˘̆«˘̆ °SƒŸÉ˘̆H äQhÉ˘̆M …ò˘̆ ˘dG IQÉ˘̆ ˘Yô˘̆ ˘Yƒ˘̆ ˘H

á˘«˘M ≈˘≤˘«˘°Sƒ˘e Ωó˘bCG »˘æ˘fCG ≈˘̆°ùæ˘̆J ’ É˘̆ª˘̆c ,√ô˘̆µ˘̆ah

¿C’ íjôNCG äÉ«dÉªL øY ÉãëH ,ìô°ùª∏d á«©«ÑWh

‘ ó˘LGƒ˘à˘˘dG ø˘˘e ∂æ˘˘µ“ á˘˘«ŸÉ˘˘Y á˘˘¨˘˘d ≈˘˘≤˘˘«˘˘°SƒŸG

πãªŸG ó«≤àj ÚM ‘ ,á«ŸÉY hCG á«∏fi á«Mô°ùe

AÉ˘ª˘µ◊G ∫ƒ˘≤˘̆j É˘̆ª˘̆ch ,§˘̆≤˘̆a á˘̆bƒ˘̆£˘̆æŸG á˘̆ ˘̈̆ ∏˘̆ dÉ˘̆H:
º∏°ùdG ≈∏YCG ‘ ¿ƒ«≤«°SƒŸGh ,áØ°SÓØdG ºK AGô©°ûdG

™˘˘e »˘˘à˘˘HôŒ ∫Ó˘˘N ø˘˘e ¬˘˘©˘˘Ñ˘˘à˘˘J ∫hÉ˘˘MCG É˘˘e ƒ˘˘˘gh

; ∫ÉŸG øY åëHCG ’ ,¬∏d óª◊Gh »æWƒdG ìô°ùŸG

»˘æ˘dCÉ˘°ùJ ’ ø˘µ˘d É˘ª˘æ˘«˘°ùdG ƒ˘g ΩOÉ˘≤˘dG »˘˘≤˘˘jô˘˘W ¿C’

.â««M Ée ìô°ùª∏d É«ah πXCÉ°S »æfC’

 √QhÉM :ÊÉª°T óªfi

äÉ````````©HÉàe

OÉ©HC’G á«KÓK á©àe á≤∏◊G  íÑ°üJ ÚM

03

â««M Ée ìô°ùª∏d É«ah πXCÉ°S »æfC’ »ædCÉ°ùJ ’

áæjóe ÚH h ¿ÉLô¡ŸG ™FÉbh iôŒ å«M áª°UÉ©dG ÚH áaÉ°ùŸG ó©H Qó≤H
Qó≤H ,…ôFGõ÷G Üô¨dÉH AGôë°üdG ÜGƒHCG ‘ áeÉ©ædG áj’ƒH AGôØ°üdG ÚY
,≈˘˘≤˘˘«˘˘°SƒŸG á˘˘dBG iƒ˘˘°S ±ô˘˘©˘˘j ø˘˘µ˘˘j ⁄ π˘˘Lô˘˘d »˘˘≤˘˘«˘˘°SƒŸG »˘˘Mhô˘˘dG ≥˘˘ª˘˘©˘˘˘dG

Éæg ÉfCG ∫ƒ≤«d .

 …OGó¨H π«Ñ°ù∏°S »≤«°SƒŸG
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IôªY øH ∫ÉeBG áHÉ°ûdG á∏ãªŸG

»¡Lh ‘ ÜGƒHC’G ó°UƒJ ’ ¿CG »∏eCG

äÉeó≤eh äGó«≤©J ¿hO  É¡àHôŒ øY ∫ÉeBG çóëàJ

¿hô°ûYh áà°S …ôªY , IôªY øH ∫ÉeBG »ª°SG ∫ƒ≤àa

 ‘ ìô°ùŸG â÷h ,¢SGOôeƒH øe ÉeÉY,2006‘

¤EG â¡˘̆Lƒ˘̆J É˘̆gó˘̆©˘̆ ˘Hh ,¢SGOô˘̆ ˘eƒ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘H ÜÉ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘°ûdG QGO

,ΩÉ˘˘Y IóŸ äÉ˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L Ió˘˘©˘˘˘d âª˘˘˘ª˘˘˘°†fGh ,ô˘˘˘FGõ÷G

¢Tƒª£a ôªY PÉà°SC’G ≈∏Y ±ô©àdÉH Égó©H ≈¶MC’

¥ƒ÷G øª°V QhO ájOCÉàH âªb å«M πjÉæe êÈH

ôeƒ°ùf áªWÉa á«Mô°ùe ‘ »FÉ°ùædG.
πc â«≤∏Jh ,hGhOƒH ìô°ùe ¤EG âªª°†fG Égó©Hh

øª°V âcQÉ°Th , …hGQO óªMCG ó«°S πÑb øe ájÉæ©dG

≈˘∏˘Y â∏˘°ü–h äÉ˘fÉ˘Lô˘¡˘˘e Ió˘˘Y ‘ ìô˘˘°ùŸG Gò˘˘g

¿ÉLô¡e øª°V Gògh , ÚJôŸ »FÉ°ùf QhO ø°ùMCG

,á˘∏˘̆«Ã »˘̆Ñ˘̆jô˘̆é˘̆à˘̆dGh á˘̆jóŸÉ˘̆H »˘̆gÉ˘̆µ˘̆Ø˘̆dG ìô˘̆°ùŸG

É‰É¨à°ùÃ πeÉµàe ¢VôY ø°ùMCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH.
í˘eÓ˘e Ó˘H AÉ˘°ùf á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùe ‘ É˘̆¡˘̆à˘̆cQÉ˘̆ °ûe ø˘̆Yh

øe Ió«∏ÑdG áj’ƒd á«eGQódG ¿ƒæØ∏d ¢SQGƒædG á«©ª÷

á°ùaÉæe πNóJ »àdGh ,ΩÓ°SEG óªfi ¢SÉÑY êGôNEG

¿EG ∫ÉeBG âdÉb ,¿ÉLô¡ŸG ΩÉjCG ådÉK ‘ ±ÎÙG

¢ù«d ,…QÉ°ùe ‘ IÒÑc Iƒ£N Èà©J áHôéàdG √òg

è˘dÉ˘©ŸG É˘¡˘Yƒ˘°Vƒ˘e ‘ á˘≤˘«˘ª˘Y á˘«˘Mô˘°ùŸG ¿ƒ˘̆µ˘̆d

á˘«˘Hô˘©˘˘dG á˘˘¨˘˘∏˘˘d ¬˘˘dÉ˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG ‘ É˘˘°†jCG π˘˘H ,Ö°ùë˘˘a

GQhO É¡«a Ö©dCG  »àdG ¤hC’G IôŸG »gh ,≈ë°üØdG

 ≈ë°üØdÉH.
”ÉN ¤EG êÉà– ’ É¡fCG ∞°ûµJ É¡JÉMƒªW øYh

∫ƒ≤J,…ôë°ùdG ¢SƒfÉØdG ¤EG ’h ¿Éª«∏°S :Ée πc

ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘g’G ƒ˘˘g Ió˘˘YÉ˘˘°U á˘˘∏˘˘ã‡ É˘˘fCGh ¬˘˘«˘˘dEG êÉ˘˘à˘˘˘MCG

äÉbÉ£dG πµd ájhÉ°ùàŸG ¢UôØdG AÉ£YEGh ,á©HÉàŸGh

É˘¡˘«˘dEG »˘ª˘à˘æ˘J »˘à˘dG á˘¡÷G ¤EG ô˘¶˘æ˘dG ¿hO Ió˘YGƒ˘˘dG

πch ,äÉ©«ª÷Gh ájƒ¡÷G ìQÉ°ùŸG  Éæg »æYCGh

»¡Lh ‘ ÜGƒÑdG ó°UƒJ ’CG »∏eCG.
EG IÒª°S
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ºà¡J É¡JÓ«ãªc IÉàa Éeƒj øµJ ⁄
ô˘˘˘aÉ˘˘˘XC’G AÓ˘˘˘Wh ô˘˘˘¡˘˘˘¶ŸG Ú°ùë˘˘˘à˘˘˘H
‹ƒØ£dG É¡¡Lh ,ô©°ûdG áëjô°ùJh
≈∏Y ìÉéædGh á«∏HÉ≤dG •Éæe ƒg
Üƒ˘∏˘b Æƒ˘∏˘Ñ˘d É˘¡˘Jô˘˘cò˘˘Jh ,í˘˘cô˘˘dG
π˘c ¢üª˘≤˘à˘d  É˘¡˘à˘«˘∏˘Mh ,ø˘jô˘˘NB’G
äGP  Iô˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘˘H ∫É˘˘˘˘˘eBG ,QGhOC’G
ß˘˘˘˘M , É˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘jô˘˘˘˘°û©˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùdG
á˘HôŒ ,ΩGƒ˘˘YCG á˘˘à˘˘°S É˘˘¡˘˘æ˘˘e ìô˘˘°ùŸG

IóYGh áÑgƒeh IÒ°üb.

…ó«HõdG »∏Y êôıG »bGô©dG óaƒdG ¢ù«FQ

 ôFGõ÷G ‘ ìô°ùŸG É¡H  ™àªàj »àdG ÖgGƒŸG óæY âØbh

óaƒdG ¢ù«FQ …ó«HõdG »∏Y êôıG ∞°SCÉJ
‘ ìô˘̆˘̆ ˘°ùŸG ¬˘̆˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆ ˘̆dEG ∫BG É˘̆ ˘̆ ˘̆e ø˘̆˘̆ ˘̆Y »˘̆˘̆ ˘̆bGô˘̆˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆ ˘̆dG
ìQÉ˘̆˘̆ ˘̆ ˘°ùe á˘̆˘̆ ˘̆ ˘à˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆°S ¢ù°SDƒ˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆e ƒ˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆gh ,¥Gô˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆dG
ÉŸ ¬°TÉgófG ∞îj ⁄ πHÉ≤ŸÉHh ,Iô°üÑdÉH
,ÉYƒfh Éqªc …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ¬«dEG π°Uh
¬˘̆˘̆dò˘̆˘̆Ñ˘̆ ˘̆J …ò˘̆˘̆ ˘dG ÒÑ˘̆˘̆ ˘µ˘̆ ˘̆ ˘dG Oƒ˘̆˘̆ ˘¡ÛÉ˘̆˘̆ ˘H É˘̆ ˘̆ ˘g uƒn`æo`e
¢Vƒ˘̆˘̆¡˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆ ˘∏˘̆ ˘̆ ˘d ´Gó˘̆˘̆ ˘HE’G ÜÉ˘̆˘̆ ˘ë˘̆˘̆ ˘°UCGh á˘̆˘̆ ˘dhó˘̆˘̆ ˘dG
á©ª°ûdG ÅØ£J ôFGõ÷Gh ,¿ƒæØdG »HCÉH

É¡Mô°ùe ôªY øeh ÉgQôëàd Ú°ùªÿG.

  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄¢Vô©dG Ωó≤àd Iôe ∫hC’ ôFGõ÷G QhõJ

»gh ,IÒNC’G Ió«°ü≤dG á«Mô°ùŸ ‘ô°ûdG

π˘MGô˘dG ô˘YÉ˘°û∏˘d Ó˘©˘a IÒNC’G Ió˘«˘°ü≤˘dG

?¿ÉµjÈdG Oƒªfi

¢VQCG …Éeób CÉ£àd IÒãc q¥É°ûe äóÑµJ »æfCG ºZQ

ÉfCGh IÒÑc á£Ñ¨H ô©°TCG »æfCG ’EG ,IôgÉ£dG ôFGõ÷G

,…ôFGõ÷G ìô°ùŸÉH π«ª÷G AÉØàM’G Gòg ºµcQÉ°TCG

ß◊G ™bh ó≤a ,IôgÉ¶àdG √òg ‘ »àcQÉ°ûe øYh

IÒNC’G Ió˘«˘°ü≤˘dG á˘«˘Mô˘°ùe ≈˘∏˘Y QÉ˘«˘à˘N’G ¢ù«˘dh

π˘MGô˘dG ÒÑ˘µ˘dG »˘bGô˘©˘̆dG ô˘̆YÉ˘̆ °û∏˘̆d ,QÉ˘̆æ˘̆Ø˘̆dG ¢SQÉ◊

,á˘«˘£˘Y …È°U QÉ˘Ñ˘L ¢SÉ˘Ñ˘à˘̆bG ,¿É˘̆µ˘̆jÈdG Oƒ˘̆ªfi

IÉfÉ©e ≈∏Y Aƒ°V øe É°ùÑb »≤∏o`J Ió«°üb »gh

,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ¬dÓN øeh , ¥Gô©dG ‘ ´óÑŸG

π˘MGô˘dG É˘gÉ˘ª˘°S »˘à˘dG Ió˘«˘°ü≤˘dG √ò˘g ¿EÉ˘a º˘̆ ∏˘̆©˘̆ ∏˘̆ dh

ó≤a IÒNC’G ¬Jó«°üb Ó©a »g IÒNC’G Ió«°ü≤dG

 Égô£°SCG áHÉàc øe AÉ¡àf’G ó©H π«àZG.
ÊÉãdG êÉàfE’G »g Ió«°ü≤dG √òg ¿CG í°VhCG ¿CG ójQCGh

»˘à˘dGh É˘¡˘°SCGô˘̆JCG »˘̆à˘̆dG ô˘̆ °UÉ˘̆©ŸG ìô˘̆°ùŸG á˘̆YÉ˘̆ª÷

 ‘ â°ù°SCÉJ2010¬eó≤f …òdG ¢Vô©dG Gògh ,§≤a

⁄ ÉæfEG å«M , ∫hC’G ‘ô°ûdG ¢Vô©dG ƒg ôFGõ÷G ‘

áYÉªL ô≤e ,Iô°üÑdG ‘ ≈àM á«Mô°ùŸG ¢Vô©f

√ò˘̆ ˘g ¿EG É˘̆ ˘≤˘̆ ˘̆HÉ˘̆ ˘̆ °S â∏˘̆ ˘̆b ó˘̆ ˘̆bh ,ô˘̆ ˘̆ °UÉ˘̆ ˘̆©ŸG ìô˘̆ ˘̆ °ùŸG

É¡fC’ ;QÉ«àN’G ¢ù«dh ß◊G É¡«∏Y ™bh á«Mô°ùŸG

¿CG ¤EG á˘aÉ˘°VEG ,á˘«˘à˘Ø˘dG É˘æ˘à˘«˘©˘ª÷ ÊÉ˘̆ã˘̆dG êÉ˘̆à˘̆fE’G

ƒ˘HCG Oƒ˘ªÙ π˘MGƒ˘˘°ùdG `H Ωƒ˘˘°SƒŸG ÊÉ˘˘ã˘˘dG êÉ˘˘à˘˘fE’G

á«Mô°ùŸG √òg ƒ∏ã‡ ∞°SCÓd ™«£à°ùj ’ ¢SÉÑ©dG

ôFGõ÷G ¤EG ÅÛG  á°UÉN ÉahôX ¿ƒ°û«©j øjòdG.
  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄»àdG á«Mô°ùŸG ábôØdG √òg ôcP ≈∏Y

∞«c ,ô°UÉ©ŸG ìô°ùŸG áYÉªL Égƒªà«ª°S

?É«dÉM ¥Gô©dG ‘ ìô°ùŸG ∫ÉM

ób ƒ¡a ,qô°ùj ’ »bGô©dG ìô°ùŸG ™°Vh ¿EÉa ,∞°SCÓd

 øe  äGƒæ°S ™HQCG ΩGO ≥«ªY äÉÑ°ùH ôe2003¤EG

,2007ºFÉædG ábÉØà°SG É¡æµd , ∂dP ó©H ≥«Øà°ù«d

≈˘≤˘Ñ˘J äGQOÉ˘Ñ˘e ∑É˘æ˘g ,¬˘̆eƒ˘̆f ø˘̆e ™˘̆Ñ˘̆ °ûj ⁄ …ò˘̆dG

,á«Mô°ùŸG ¥ôØdGh ´GóHE’G πgCG É¡H Ωƒ≤j IOƒªfi

¬˘°ùØ˘f ¿É˘æ˘Ø˘∏˘d ‘É˘≤˘ã˘dG π˘°UGƒ˘à˘dG ∫Ó˘̆N ø˘̆e ∂dPh

»àdG ¥ôØdG √òg øeh , á°ù°SDƒŸG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ù«dh

,º«©f ∞WGƒYh ¿ƒ«N õjõY ábôa …óL πª©H Ωƒ≤J

¿É˘̆Lô˘̆¡˘̆e ¬˘̆ ˘eô˘̆ ˘c …ò˘̆ ˘dG π˘̆ ˘«˘̆ ˘∏ÿG π˘̆ ˘°VÉ˘̆ ˘a á˘̆ ˘bô˘̆ ˘ah

±ÎÙG .¥Gô©dÉH …ó«eƒµdG ìô°ùŸG ≈≤Ñj øµd

GóL áWƒ∏¨e Iôµa »£©j å«M •ƒÑ◊G πØ°SCG ‘

∫hÉ˘ë˘j …ò˘dG OÉ÷G á˘°UÉ˘N »˘bGô˘˘©˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ø˘˘Y

IQƒ°üdG ¢†««ÑJ  .
  ¯̄ ¯̄  ¯̄ ¯̄øY É¡à˘fƒ˘c »˘à˘dG Iô˘µ˘Ø˘dG »˘g É˘eh

âfCGh ¬˘Jó˘Lh ∞˘«˘ch ,…ô˘˘FGõ÷G ìô˘˘°ùŸG

?¿ÉLô¡ŸG Gòg ¢VhôY ¢†©H ô°†–

¢ûgóæe á≤«≤◊G ‘ ÉfCÉa ,á∏eÉÛG Öëj ø‡ â°ùd

¿ƒæØdG ƒHCG ¬«dEG π°Uh …òdG ¥ƒeôŸG iƒà°ùŸG øe

óæY âØbh ób h ¢Vhô©dG ô°†MCG ÉfCGh ,ôFGõ÷G ‘

‘ »˘Mô˘°ùŸG É˘¡˘∏˘ª˘©˘à˘°ùj »˘à˘dG á˘«˘dÉ˘©˘̆dG á˘̆«˘̆æ˘̆≤˘̆à˘̆dG

,êôıG É˘¡˘˘H ™˘˘à˘˘ª˘˘à˘˘j »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘fÉ˘˘µ˘˘eE’Gh ô˘˘FGõ÷G

ÖMh IQó˘˘b ø˘˘Y º˘˘æ˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG ÖgGƒŸG ø˘˘˘Y ∂«˘˘˘gÉ˘˘˘f

´GóHE’Gh ºµëàdG ‘ øjÒÑc

.»æJGQEG IÒª°S
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IôªY øH ∫ÉeBG áHÉ°ûdG á∏ãªŸG

»¡Lh ‘ ÜGƒHC’G ó°UƒJ ’ ¿CG »∏eCG

äÉeó≤eh äGó«≤©J ¿hO  É¡àHôŒ øY ∫ÉeBG çóëàJ

¿hô°ûYh áà°S …ôªY , IôªY øH ∫ÉeBG »ª°SG ∫ƒ≤àa

 ‘ ìô°ùŸG â÷h ,¢SGOôeƒH øe ÉeÉY,2006‘

¤EG â¡˘̆Lƒ˘̆J É˘̆gó˘̆©˘̆ ˘Hh ,¢SGOô˘̆ ˘eƒ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘H ÜÉ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘°ûdG QGO

,ΩÉ˘˘Y IóŸ äÉ˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L Ió˘˘©˘˘˘d âª˘˘˘ª˘˘˘°†fGh ,ô˘˘˘FGõ÷G

¢Tƒª£a ôªY PÉà°SC’G ≈∏Y ±ô©àdÉH Égó©H ≈¶MC’

¥ƒ÷G øª°V QhO ájOCÉàH âªb å«M πjÉæe êÈH

ôeƒ°ùf áªWÉa á«Mô°ùe ‘ »FÉ°ùædG.
πc â«≤∏Jh ,hGhOƒH ìô°ùe ¤EG âªª°†fG Égó©Hh

øª°V âcQÉ°Th , …hGQO óªMCG ó«°S πÑb øe ájÉæ©dG

≈˘∏˘Y â∏˘°ü–h äÉ˘fÉ˘Lô˘¡˘˘e Ió˘˘Y ‘ ìô˘˘°ùŸG Gò˘˘g

¿ÉLô¡e øª°V Gògh , ÚJôŸ »FÉ°ùf QhO ø°ùMCG

,á˘∏˘̆«Ã »˘̆Ñ˘̆jô˘̆é˘̆à˘̆dGh á˘̆jóŸÉ˘̆H »˘̆gÉ˘̆µ˘̆Ø˘̆dG ìô˘̆°ùŸG

É‰É¨à°ùÃ πeÉµàe ¢VôY ø°ùMCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH.
í˘eÓ˘e Ó˘H AÉ˘°ùf á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùe ‘ É˘̆¡˘̆à˘̆cQÉ˘̆ °ûe ø˘̆Yh

øe Ió«∏ÑdG áj’ƒd á«eGQódG ¿ƒæØ∏d ¢SQGƒædG á«©ª÷

á°ùaÉæe πNóJ »àdGh ,ΩÓ°SEG óªfi ¢SÉÑY êGôNEG

¿EG ∫ÉeBG âdÉb ,¿ÉLô¡ŸG ΩÉjCG ådÉK ‘ ±ÎÙG

¢ù«d ,…QÉ°ùe ‘ IÒÑc Iƒ£N Èà©J áHôéàdG √òg

è˘dÉ˘©ŸG É˘¡˘Yƒ˘°Vƒ˘e ‘ á˘≤˘«˘ª˘Y á˘«˘Mô˘°ùŸG ¿ƒ˘̆µ˘̆d

á˘«˘Hô˘©˘˘dG á˘˘¨˘˘∏˘˘d ¬˘˘dÉ˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG ‘ É˘˘°†jCG π˘˘H ,Ö°ùë˘˘a

GQhO É¡«a Ö©dCG  »àdG ¤hC’G IôŸG »gh ,≈ë°üØdG

 ≈ë°üØdÉH.
”ÉN ¤EG êÉà– ’ É¡fCG ∞°ûµJ É¡JÉMƒªW øYh

∫ƒ≤J,…ôë°ùdG ¢SƒfÉØdG ¤EG ’h ¿Éª«∏°S :Ée πc

ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘g’G ƒ˘˘g Ió˘˘YÉ˘˘°U á˘˘∏˘˘ã‡ É˘˘fCGh ¬˘˘«˘˘dEG êÉ˘˘à˘˘˘MCG

äÉbÉ£dG πµd ájhÉ°ùàŸG ¢UôØdG AÉ£YEGh ,á©HÉàŸGh

É˘¡˘«˘dEG »˘ª˘à˘æ˘J »˘à˘dG á˘¡÷G ¤EG ô˘¶˘æ˘dG ¿hO Ió˘YGƒ˘˘dG

πch ,äÉ©«ª÷Gh ájƒ¡÷G ìQÉ°ùŸG  Éæg »æYCGh

»¡Lh ‘ ÜGƒÑdG ó°UƒJ ’CG »∏eCG.
EG IÒª°S
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ºà¡J É¡JÓ«ãªc IÉàa Éeƒj øµJ ⁄
ô˘˘˘aÉ˘˘˘XC’G AÓ˘˘˘Wh ô˘˘˘¡˘˘˘¶ŸG Ú°ùë˘˘˘à˘˘˘H
‹ƒØ£dG É¡¡Lh ,ô©°ûdG áëjô°ùJh
≈∏Y ìÉéædGh á«∏HÉ≤dG •Éæe ƒg
Üƒ˘∏˘b Æƒ˘∏˘Ñ˘d É˘¡˘Jô˘˘cò˘˘Jh ,í˘˘cô˘˘dG
π˘c ¢üª˘≤˘à˘d  É˘¡˘à˘«˘∏˘Mh ,ø˘jô˘˘NB’G
äGP  Iô˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘˘H ∫É˘˘˘˘˘eBG ,QGhOC’G
ß˘˘˘˘M , É˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘jô˘˘˘˘°û©˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùdG
á˘HôŒ ,ΩGƒ˘˘YCG á˘˘à˘˘°S É˘˘¡˘˘æ˘˘e ìô˘˘°ùŸG

IóYGh áÑgƒeh IÒ°üb.

…ó«HõdG »∏Y êôıG »bGô©dG óaƒdG ¢ù«FQ

 ôFGõ÷G ‘ ìô°ùŸG É¡H  ™àªàj »àdG ÖgGƒŸG óæY âØbh

óaƒdG ¢ù«FQ …ó«HõdG »∏Y êôıG ∞°SCÉJ
‘ ìô˘̆˘̆ ˘°ùŸG ¬˘̆˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆ ˘̆dEG ∫BG É˘̆ ˘̆ ˘̆e ø˘̆˘̆ ˘̆Y »˘̆˘̆ ˘̆bGô˘̆˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆ ˘̆dG
ìQÉ˘̆˘̆ ˘̆ ˘°ùe á˘̆˘̆ ˘̆ ˘à˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆°S ¢ù°SDƒ˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆e ƒ˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆gh ,¥Gô˘̆˘̆ ˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆dG
ÉŸ ¬°TÉgófG ∞îj ⁄ πHÉ≤ŸÉHh ,Iô°üÑdÉH
,ÉYƒfh Éqªc …ôFGõ÷G ìô°ùŸG ¬«dEG π°Uh
¬˘̆˘̆dò˘̆˘̆Ñ˘̆ ˘̆J …ò˘̆˘̆ ˘dG ÒÑ˘̆˘̆ ˘µ˘̆ ˘̆ ˘dG Oƒ˘̆˘̆ ˘¡ÛÉ˘̆˘̆ ˘H É˘̆ ˘̆ ˘g uƒn`æo`e
¢Vƒ˘̆˘̆¡˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆ ˘∏˘̆ ˘̆ ˘d ´Gó˘̆˘̆ ˘HE’G ÜÉ˘̆˘̆ ˘ë˘̆˘̆ ˘°UCGh á˘̆˘̆ ˘dhó˘̆˘̆ ˘dG
á©ª°ûdG ÅØ£J ôFGõ÷Gh ,¿ƒæØdG »HCÉH

É¡Mô°ùe ôªY øeh ÉgQôëàd Ú°ùªÿG.

  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄¢Vô©dG Ωó≤àd Iôe ∫hC’ ôFGõ÷G QhõJ

»gh ,IÒNC’G Ió«°ü≤dG á«Mô°ùŸ ‘ô°ûdG

π˘MGô˘dG ô˘YÉ˘°û∏˘d Ó˘©˘a IÒNC’G Ió˘«˘°ü≤˘dG

?¿ÉµjÈdG Oƒªfi

¢VQCG …Éeób CÉ£àd IÒãc q¥É°ûe äóÑµJ »æfCG ºZQ

ÉfCGh IÒÑc á£Ñ¨H ô©°TCG »æfCG ’EG ,IôgÉ£dG ôFGõ÷G

,…ôFGõ÷G ìô°ùŸÉH π«ª÷G AÉØàM’G Gòg ºµcQÉ°TCG

ß◊G ™bh ó≤a ,IôgÉ¶àdG √òg ‘ »àcQÉ°ûe øYh

IÒNC’G Ió˘«˘°ü≤˘dG á˘«˘Mô˘°ùe ≈˘∏˘Y QÉ˘«˘à˘N’G ¢ù«˘dh

π˘MGô˘dG ÒÑ˘µ˘dG »˘bGô˘©˘̆dG ô˘̆YÉ˘̆ °û∏˘̆d ,QÉ˘̆æ˘̆Ø˘̆dG ¢SQÉ◊

,á˘«˘£˘Y …È°U QÉ˘Ñ˘L ¢SÉ˘Ñ˘à˘̆bG ,¿É˘̆µ˘̆jÈdG Oƒ˘̆ªfi

IÉfÉ©e ≈∏Y Aƒ°V øe É°ùÑb »≤∏o`J Ió«°üb »gh

,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ¬dÓN øeh , ¥Gô©dG ‘ ´óÑŸG

π˘MGô˘dG É˘gÉ˘ª˘°S »˘à˘dG Ió˘«˘°ü≤˘dG √ò˘g ¿EÉ˘a º˘̆ ∏˘̆©˘̆ ∏˘̆ dh

ó≤a IÒNC’G ¬Jó«°üb Ó©a »g IÒNC’G Ió«°ü≤dG

 Égô£°SCG áHÉàc øe AÉ¡àf’G ó©H π«àZG.
ÊÉãdG êÉàfE’G »g Ió«°ü≤dG √òg ¿CG í°VhCG ¿CG ójQCGh

»˘à˘dGh É˘¡˘°SCGô˘̆JCG »˘̆à˘̆dG ô˘̆ °UÉ˘̆©ŸG ìô˘̆°ùŸG á˘̆YÉ˘̆ª÷

 ‘ â°ù°SCÉJ2010¬eó≤f …òdG ¢Vô©dG Gògh ,§≤a

⁄ ÉæfEG å«M , ∫hC’G ‘ô°ûdG ¢Vô©dG ƒg ôFGõ÷G ‘

áYÉªL ô≤e ,Iô°üÑdG ‘ ≈àM á«Mô°ùŸG ¢Vô©f

√ò˘̆ ˘g ¿EG É˘̆ ˘≤˘̆ ˘̆HÉ˘̆ ˘̆ °S â∏˘̆ ˘̆b ó˘̆ ˘̆bh ,ô˘̆ ˘̆ °UÉ˘̆ ˘̆©ŸG ìô˘̆ ˘̆ °ùŸG

É¡fC’ ;QÉ«àN’G ¢ù«dh ß◊G É¡«∏Y ™bh á«Mô°ùŸG

¿CG ¤EG á˘aÉ˘°VEG ,á˘«˘à˘Ø˘dG É˘æ˘à˘«˘©˘ª÷ ÊÉ˘̆ã˘̆dG êÉ˘̆à˘̆fE’G

ƒ˘HCG Oƒ˘ªÙ π˘MGƒ˘˘°ùdG `H Ωƒ˘˘°SƒŸG ÊÉ˘˘ã˘˘dG êÉ˘˘à˘˘fE’G

á«Mô°ùŸG √òg ƒ∏ã‡ ∞°SCÓd ™«£à°ùj ’ ¢SÉÑ©dG

ôFGõ÷G ¤EG ÅÛG  á°UÉN ÉahôX ¿ƒ°û«©j øjòdG.
  ¯̄¯̄  ¯̄¯̄»àdG á«Mô°ùŸG ábôØdG √òg ôcP ≈∏Y

∞«c ,ô°UÉ©ŸG ìô°ùŸG áYÉªL Égƒªà«ª°S

?É«dÉM ¥Gô©dG ‘ ìô°ùŸG ∫ÉM

ób ƒ¡a ,qô°ùj ’ »bGô©dG ìô°ùŸG ™°Vh ¿EÉa ,∞°SCÓd

 øe  äGƒæ°S ™HQCG ΩGO ≥«ªY äÉÑ°ùH ôe2003¤EG

,2007ºFÉædG ábÉØà°SG É¡æµd , ∂dP ó©H ≥«Øà°ù«d

≈˘≤˘Ñ˘J äGQOÉ˘Ñ˘e ∑É˘æ˘g ,¬˘̆eƒ˘̆f ø˘̆e ™˘̆Ñ˘̆ °ûj ⁄ …ò˘̆dG

,á«Mô°ùŸG ¥ôØdGh ´GóHE’G πgCG É¡H Ωƒ≤j IOƒªfi

¬˘°ùØ˘f ¿É˘æ˘Ø˘∏˘d ‘É˘≤˘ã˘dG π˘°UGƒ˘à˘dG ∫Ó˘̆N ø˘̆e ∂dPh

»àdG ¥ôØdG √òg øeh , á°ù°SDƒŸG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ù«dh

,º«©f ∞WGƒYh ¿ƒ«N õjõY ábôa …óL πª©H Ωƒ≤J

¿É˘̆Lô˘̆¡˘̆e ¬˘̆ ˘eô˘̆ ˘c …ò˘̆ ˘dG π˘̆ ˘«˘̆ ˘∏ÿG π˘̆ ˘°VÉ˘̆ ˘a á˘̆ ˘bô˘̆ ˘ah
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Deg ass wis rb3a n-faska 
taghenawt n-umezgun asadur

“Tametut nelkaghed” lak 
d -”Catrandj” kecment timzizelt

Di was wis rb3a n-tfaska taghenawt n-umezgun asadur di durt-
is tis seb3a, ykemmel wahil ni-sawkewnen deg ass nsen wis
tlata,asakwen ye3nan tamacahut yerran iwegrud, idtefka massa
Asma Mustafa si tmurt nl-ordon, asakwen y3nan asufegh n-tce-
qufin n-umezgun id yesmekfad mass Maher Salibi idyusen si
tmurt n-surya idikemlen asakwen ines ye3nan titeqniyin n-usu-
fegh. Tlata ni-sakwnen nidan ye3nan urar n-umezgun idyes-
mekfad mass Mahmoud Abou Laabbes si tmurt nl-irak, wiyad
tesmekfaditen massa Djalila Ben Yahya lak d-massa Dalila
Meftahi si-tmurt n-Tunes. Ma-yella d-massa Chadia Zitoune
idyusan si Lubnan tebda la3ca asawken ye3nan ta-scénografit.
Ghaf tlata denafs n-tmedit tekcem terba3t n-umezgun amawi n-
temdint n-annaba timzizelt n-tfaska taghenawt n-umezgun asa-
dur. Amezgun amawi n-Annaba lak d-lm3awna n-umezgun asa-
dur adzayri turar tacequft iwumi qaren «Imra’a min warak »
negh «Tametut nl-kaghed» tagui dyiwet idyeslef mass Mourad
Snoussi si yiwet ntezmamt iwumi qaren « Unta ‘ssarab » yura
umaru adzayri amoqran mass Ouassini Laaradj. Tacequftagi id
tesufagh ghar umezgun tanazort tamoqrant Sonya, tecnad tama-
cahut n-yiwen n-umaru ytarun ghaf yiwet n-tmetut yezdan-kan
di tezmaminis luma3na tametutis tzedghit tismin imi «Meryem»
dekra n-yisem idyetunbdaren atas degayen yetaru wergazis ghas
akken dnetas igextaren ismagi. Tacequft agi terra tajmilt iwatas
nyismawen imoqranen yefkan atas itzori tadzayrit am
Abdelkader Alloula, Kateb Yacine, Mustafa Kateb lak d-
Issiakhem fellasen ya3fu rabbi.
Am yal ass deg ussan n-tfaska taghenawt n-umezgun asadur di
tikeltis tis sb3a, ahedad n-wawal yezga yerra azel moqren i-lmi-
zan n wawal n lejdud negh sumendayer d-lghida zdad n-uxam
n-umezgun aghenaw “Mehiedine Bechtarzi”.
Yekfad uhedad n-wawal awalis, kecmen yemdanen ghar
wexam n-umezgun iwaken adnezhen tacequft yuraren ghaf tma-
nya d-wezgen netmedit. Tacequf agi tin yes tekcem terba3t n-
umezgun amawi n-temdint n-saida timzizelt n-tfaska n-usegas
agi. Tacequft agi ttin iwumi qaren «Chatranj» idyura w-idyesu-
fagh ghar umezgun mass Mohammed Bekhchi. Tacequft agi ig
urar mass Omar Guendouz lak d- massa Malika Youcef lak
dwatas n wiyad, tetmeslay ghaf tmacahut n-yiwen nwemghar
yudnan mlih luma3na yhemlen atas tudert yerna widak isdeye-
zin latqara3n kan lmutis iwaken adebdud ayen adyedj garasen. 

Lilya Ait-Ouali

Arts de la parole 

Pour le bonheur des enfants
Les enfants aussi ont leur petite part de divertissement dans
le Festival national du théâtre professionnel. A leur bonheur,
un groupe de conteurs les a rassemblés pour leur raconter ce
qu’il a de meilleur, mais aussi ce qu’il y a de meilleur dans
la littérature traditionnelle orale. Hier, nombreux étaient les
chérubins qui se sont déplacés au Centre culturel Mouloud-
Feraoun, à Alger, pour écouter, mais également pour voya-
ger dans le monde merveilleux, exquis, magique et magnifi-
que du conte. Comme des prestidigitateurs, qui ne mettent
leurs mains dans leurs chapeaux que pour surprendre l’assis-
tance, les conteurs ne se taisaient que pour recommencer de
plus belle, notamment face à la persistance des enfants qui,
insatiables, demandent toujours plus. Les conteurs se mettent
alors de la partie et, tour à tour, se livrent à leur jeu favori :
conter, comme eux seuls savent le faire. Tata Djamila, vêtue
d’une robe kabyle aux couleurs chatoyantes, se met en posi-
tion de tailleur devant le cercle des enfants et entame son
conte. «Machahu, thaqssitiw atselhu, atseghzif am oussaru»,
ce qui est, à peu près, l’équivalent de «Il était une fois…».
C’est l’histoire du rusé et malin Mkideche qui multiplie les
ruses et les malices pour épouser la belle Ziba. Ce person-
nage, faut-il le rappeler, est très célèbre dans les contes kaby-
les. D’ailleurs, on dit souvent «Mkideche voulahmum, our
neggan our nestnudum», qui veut dire «Mkideche le rusé, qui
ne dort ni n’a de sommeil», pour évoquer les caractéristiques
morales exceptionnelles et les pouvoirs surhumains attribués
à ce personnage hors du commun. Comme une cerise sur le
gâteau, le conte se termine par une chansonnette fredonnée
par Djamila, accompagnée du bendir et de la derbouka. 
Il y a aussi l’histoire de la princesse Tinhinan au pays de
l’Ahaggar. Une autre histoire qui se termine par des chants,
notamment la chanson «Allah ya moulana». Il est important
de souligner que les enfants ont beaucoup apprécié les contes
que leur ont proposés Kada Benchmissa, Amrani Rédha,
Meslem Seddik, Djamila et Mourad. Des conteurs au talent
inégalé, qui savent parfaitement transporter les bambins dans
«le pays des merveilles». Une tâche dure à assumer, notam-
ment pour ceux qui ne savent pas ce que veulent exactement
les enfants. Il faut dire aussi que conter est un art à part
entière, qui demande de celui qui l’exerce une bonne
connaissance de la psychologie de l’enfant. Plus qu’un outil
pédagogique, le conte développe et fertilise l’imagination de
l’enfant. 

Yanis Y.
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Waciny Laredj : 

«Kateb Yacine, une école qui mérite une
place dans les études universitaires»

¯̄ ¯̄Parlez-nous de votre
participation au Festival. 

En marge du Festival, je préside la jour-
née sur Kateb Yacine. J’ai mon roman
Femme en papier qui a été adapté par
Mourad Snousi. C’est une journée en
hommage à Kateb Yacine, sur sa vie, son
parcours personnel, sa carrière de drama-
turge et de romancier. Kateb Yacine n’est
pas n’importe qui dans le théâtre, c’est
quelqu’un qui a tout laissé tomber après
son retour en Algérie. Il s’est consacré
totalement au théâtre. Il a dirigé aussi le
Théâtre de Sidi Bel Abbès. A travers ses
pièces, il a pu mettre ses pensées en
action.

¯̄¯̄  Qu’est-ce qu’on pourrait dire du
théâtre de Kateb Yacine ? 

C’est un théâtre très populaire. Ce qu’il a
d’essentiel, c’est que Kateb a fait un
choix théâtral : il voulait aller vers le
grand public, toucher le peuple, alors
qu’avec le roman, il s’adressait à une
classe qui avait la possibilité, voire le pri-
vilège d’avoir accès à la lecture. Il s’est
alors investi dans un théâtre engagé pour
atteindre le public. Il a fallu travailler sur
le plan du langage. Et à travers ses pièces
jouées aujourd’hui, on sent que Kateb a
laissé une trace dans ce langage, un lan-
gage très profond, humanisé et très popu-
laire. En plus, son théâtre s’attaque aux
problèmes sociaux. Le fait de rendre un
hommage à Kateb Yacine, c’est parler de
cette expérience qui commence à tomber
dans l’oubli, c’est-à-dire quand on parle
de Kateb Yacine, c’est toujours en tant
que romancier et notamment en rapport
avec Nedjma. Or il est une dimension plu-
ridimensionnelle, pas seulement l’homme
du roman. 

¯̄¯̄  Est-ce qu’il a atteint son objectif
à travers le théâtre engagé ? 

Je ne sais pas, je suis incapable d’y répon-
dre, mais j’imagine que le travail de

Kateb Yacine a pu toucher, dans une cer-
taine mesure, une majeure partie du
public. Parce que celui-ci est populaire.
C’est un théâtre qui se jouait dans le théâ-
tre et à l’extérieur, un théâtre ambulant,
écrit par un groupe et pas seulement par
Kateb (même si c’était lui qui avait
façonné la trame). Il a donné ce côté de
groupe, d’ensemble à son théâtre. La
question de savoir s’il est arrivé à s’ancrer
dans la société, bien sûr, l’idée de Kateb
Yacine c’était bien ça, mais il fallait
continuer cette expérience, parce que
Kateb, lorsqu’il a pris le théâtre de Sidi
Bel-Abbès, n’a pas trop vécu pour donner
la possibilité à ses pièces de s’ancrer dans
l’art du théâtre. Il fallait qu’il ait une
équipe, un groupe, les adeptes de Kateb
Yacine (il avait formé une relève).
J’imagine qu’il y a une continuité, de
temps en temps, à travers les reprises de
ses pièces aujourd’hui. J’espère que cela
continue. 

¯̄¯̄   Faire du théâtre serait-il une
façon d’exorciser son exil ? 

Il y a un petit peu ça, mais il y a surtout
l’exil linguistique, et c’est l’histoire qui
l’a voulu de toutes les manières. C’était le
cas pour Mammeri, Feraoun, Assia
Djebbar…, mais chacun a essayé de trou-
ver une solution au problème après. Parce
que, dans l’ensemble, tous voulaient
écrire dans leur langue maternelle.
Mammeri s’est orienté vers l’anthropolo-
gie, c’est-à-dire s’ancrer dans la société
kabyle et la comprendre en profondeur
pour sortir de cet exil linguistique. Malek
Haddad, c’est dans le silence : il a arrêté
d’écrire en français. Il se sentait amputé
de quelque chose d’essentiel. Kateb
Yacine s’implique dans ce processus de
trouver une solution à cet exil et c’est
dans le théâtre qu’il l’a trouvée. Pour lui,
il fallait aller vers le langage populaire.
Ses pièces sont le meilleur témoignage de
son travail et de ses efforts. 

¯̄¯̄   Pourquoi avoir ce malaise vis-à-
vis la langue française ? 

Parce que la langue française était liée à
la colonisation, elle était imposée.
Beaucoup d’écrivains, à l’instar de Kateb
Yacine, Mouloud Mammeri ou Malek
Haddad, ont essayé de faire un outil de
défense, elle a été d’un grand apport pour
ces écrivains. Ils avaient le choix soit de
se taire soit d’écrire dans la langue de
l’autre, ils ont préféré la deuxième alter-
natif et ils ont réussi à toucher aussi bien

un lectorat algérien qu’étranger. Mais
avec l’indépendance, on avait toujours ce
désir d’aller vers quelque chose qui est
restée absente (langue arabe ou berbère). 

¯̄¯̄   Kateb Yacine ne vivait pas
seulement l’exil linguistique, mais
aussi géographique. 

Kateb Yacine vivait d’abord un exil en
France, puis il y a eu celui de Sidi Bel-
Abbès, mais c’était un exil plus ou moins
désiré, car il voulait former une troupe
dans laquelle il trouverait la possibilité
d’exprimer tout son projet théâtral dans
une langue populaire. 

¯̄¯̄   Quel lien y a-t-il entre Kateb
Yacine le dramaturge et Kateb
Yacine le romancier ? 

Dans l’œuvre romanesque de Kateb
Yacine, il y a plusieurs dimensions : his-
torique (une Algérie qui n’est pas née
aujourd’hui, mais qui vient de très loin),
on retrouve les traces de tout ça dans son
théâtre, directement ou implicitement. Il
y a cette aspiration à la justice (cela est
exprimé dans le théâtre), surtout faire dis-
loquer l’œuvre romanesque et la faire
ouvrir au théâtre. Même dans ses romans,
il y a des traces du théâtre. Cela lui a
d’ailleurs permis d’aller vers le théâtre
sans difficulté. 

¯̄¯̄   Que reste-t-il de l’héritage
théâtral de Kateb Yacine ? 

Ce qui reste de lui, c’est ce désir de s’ex-
primer et d’être compris par l’autre, et cet
autre c’est bien sûr le peuple. Ses pièces
ont besoin d’être reproduites aujourd’hui,
mais pas seulement. Si on les reproduit
d’une manière directe, on risque de passer
à côté de Kateb Yacine. Car Kateb
Yacine s’inscrit dans la continuité.
Adapter ses textes à notre présent, ça peut
être de la continuité à Kateb Yacine, et ça
peut aussi satisfaire le dramaturge même
s’il est absent. Ce qui nous manque, ce
sont des hommes de théâtre convaincus
par son travail, en reprenant son travail et
en lui donnant une certaine continuité. Il
faut enseigner l’œuvre de Kateb Yacine.
C’est une école qui mérite une place dans
les études universitaires. 

Nawfel Guesmi

Waciny Laredj est un
homme de lettres et un uni-
versitaire. Il est l’invité du
Festival national du théâtre
professionnel. Dans cet
entretien, il nous parle de sa
participation à cette mani-
festation théâtrale. 
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La compétition se poursuit sur
les planches du TNA dans le
cadre de la 7e édition du
Festival national du théâtre
professionnel. La soirée
d’hier a été marquée par l’en-
trée en lice du Théâtre régio-
nal de Saïda avec la pièce Jeu
d’échec. Le texte est écrit et
mis en scène par Mohamed
Bekhti. 
C’est l’histoire d’un homme
vieux et malade, qui s’accro-
che à la vie et à ses plaisirs.
Ses proches s’évertuent à
mettre fin à sa vie afin d’hériter de sa
fortune. Il s’agit d’un complot machia-
vélique. Et la pièce aborde, d’un côté,
la richesse et l’envie de continuer de
vivre et de profiter de toutes les saveurs
de la vie et, d’un autre, la cupidité.  
Le rideau se lève sur une scénographie
de type classique, appropriée à la mise
en scène. L’une répond à l’autre. Cela
se passe dans un salon. Le vieux en
question a un faible pour les belles
femmes. Il s’amourache d’une infir-

mière jeune et belle. Et c’est là son
point faible. Cette dernière semble
prendre de la sympathie pour le vieux
malade. Ne supportant pas cette situa-
tion, de peur de voir le vieux léguer sa
fortune à cette dernière, sa femme – il
s’agit de sa seconde épouse – et son
frère renvoient aussitôt l’infirmière. Et
sans plus tarder, ils fomentent un plan,
voire une ruse machiavélique pour s’en
débarrasser. Et c’est à partir de ce
moment-là que tout commence, que la

pièce est racontée…
La pièce, jouée en langue
arabe dialectale, une manière
pour le metteur en scène de la
rendre largement accessible
au public, dévoile un jeu
linéaire, homogène et, surtout, 
classique. 
Si le jeu se révèle formel, se
déroulant dans un rythme qui
manque parfois d’étincelles,
de notes, de mouvement, il
n’en demeure pas moins qu’il
se veut aéré, accrocheur. C’est
une comédie : il y a de l’hu-

mour et du style. L’interprétation à tra-
vers laquelle les comédiens et comé-
diennes se sont illustrés s’avère natu-
relle. Force est de constater, par ail-
leurs, que le metteur en scène, dans le
but de rendre visible et consistante la
mise en espace de son texte, s’est for-
tement basé sur la lumière. Il l’utilise
de manière significative pour conférer
au jeu un contenu esthétique.

Nawfel Guesmi 
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La pièce, jouée en langue arabe dialectale, une manière pour le metteur en scène de la rendre largement
accessible au public, dévoile un jeu linéaire, homogène et, surtout, classique. 

C’est avec des émotions percutantes
que la pièce Imra’a min ouaraq (Une
Femme en papier), présentée par le
Théâtre régional d’Annaba, a envouté
hier les spectateurs de la 7e édition du
Festival national du théâtre profession-
nel. Cette pièce, mise en scène par
Sonia d’après le texte dramatique de
Mourad Senoussi (adapté du texte «
unetha assarab » de l’écrivain Waciny
Laredj), a été un nouveau souffle pour
le théâtre algérien et une reconnais-
sance sans faille pour tous ceux et cel-
les qui se sont sacrifiés pour que la
liberté éclate au grand jour.
La trame de l’histoire se déroule essen-
tiellement autour de la femme d’un
écrivain, tourmentée par la passion
vouée par son mari à son personnage
féminin Meriem. Après s’être réveillé
d’un coma qui a duré trois jours et trois
nuits, l’écrivain demande à voir sa
Meriem. Une situation qui a complète-
ment anéanti son épouse. Cette der-

nière rentre chez elle et commence à
éprouver un réelle plaisir à détruire les
écrits de l’écrivain, jusqu’au moment
où le monde irréel et romanesque prend
le dessus dans sa vie. 
L’affrontement entre les deux femmes
devient déchirant. Une situation qui n’a
pas évolué seulement autour de la rela-
tion des deux femmes avec l’écrivain,
mais autour de plusieurs hommages à
des intellectuels algériens ayant mar-
qué l’histoire du pays. Les spectateurs
étaient émus à l’évocation
d’Abdelkader Alloula, M’hamed
Issiakhem, Mustapha et Yacine Kateb,
ainsi que par l’évocation d’autres noms
de personnalités dont la vie a été fau-
chée par des balles assassines. 
Si le problème essentiel de l’épouse est
l’omniprésence du personnage fictif de
son mari, la pièce évoque l’histoire
d’une Algérie déchirée durant les
années 1990. Une décennie durant
laquelle le pays a connu violence et

déchirure, le peuple n’ayant trouvé
aucun soutien de la part d’aucune
nation étrangère. 
Côté artistique, la pièce a été d’une scé-
nographie fonctionnelle puisqu’elle a
été fidèle au texte. Cette dernière a été
signée Yahia Ben Amar. Quant au jeu
des acteurs, les deux protagonistes
Lydia Larini et Radja Houari ont été
d’une présence inégale sur scène. 

Aghiles Ait Abbas

Imra’a min ouaraq, du Théâtre régional d’Annaba 

Par devoir de mémoire 
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