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ôjôëàdG º©£H

åjóëàdG h á«ªæàdG ìô°ùe

IBGôŸG..á¶◊

äGòdG ™e ´Gô°üdG

á≤«≤◊G øY ÉãëH

ÜGÎbÓd iôNCG ádhÉfi

ábƒ£ŸG áã÷ÉH áª‚ øe

ìô˘°ùª˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿É˘Lô˘˘¡ŸG ≥˘˘aGƒ˘˘à˘˘j

á©HÉ°ùdG ¬JQhO ‘ ΩÉ©dG Gòg ±ÎÙG

øWƒdG äÉjôcP ºgCG ™e..Qhôe »gh ’CG

iô˘cP ,∫Ó˘≤˘à˘°S’G ≈˘∏˘Y É˘eÉ˘Y Ú°ùª˘N

øe ájô◊G ¿C’ ;»HôY πc ≈∏Y IõjõY

á©°SGƒdG áHGƒÑdG »g QÉª©à°SG …CG á≤HQ

É¡≤∏ZCG »àdG áaô©ŸG ÜGƒHCG ƒëf Ωó≤à∏d

ÓjƒW QÉª©à°S’G.
Ée ¬JÉYÉ©°TEGh ¬JÉfÉLô¡e ∞∏àîÃ …ôFGõ÷G ìô°ùŸG Oƒ¡Lh

»ª∏©dG »YƒdÉH AÉ≤JQ’G øY π«°UC’G ¥OÉ°üdG ÒÑ©àdG ’EG »g

Ú˘qjô˘FGõ÷G ¢Sƒ˘Ø˘f ‘ è˘∏˘à˘î˘˘j É˘˘ª˘˘Y á˘˘«˘˘fÉ˘˘°ùfE’G ¢ù«˘˘°SÉ˘˘MC’G h

∫ƒNó∏d á«°ùØædGh á«MhôdG º«≤dG ƒëf ¢†Ñf øe áeÉY Üô©dGh

øY Éæ«eCGh ÉbOÉ°U GÒÑ©J ÒÑ©à∏d Ëƒ≤dG ≥jô£dG ÜÉMQ ¤EG

QÉ˘µ˘aCG ¢Vô˘©˘J ,á˘«˘̆æ˘̆Wh á˘̆aÉ˘̆≤˘̆K √ÉŒ º˘̆¡˘̆JÉ˘̆©˘̆ ∏˘̆£˘̆Jh º˘̆¡˘̆eÓ˘̆MCG

ícQ áÑ°ûN ≈∏Y áØjô°ûdG º¡JÉMƒªWh º¡«fÉeCG qôMh º¡∏Ñ≤à°ùe

,AÉHB’Gh OGóLC’G ìÉØc IQƒ°üH ÜÉÑ°ûdGh AÉæHC’G ôcòj ìô°ùe hCG

π«L  π°Uh ≈àM ôjôe ìÉØc øe √ƒdòH Éeh âæY øe √ƒ°SÉb Éeh

Iô◊G ôFGõ÷G AÉª°S ‘ ábô°ûŸG h á©FGôdG IQƒ°üdG √òg ¤EG Ωƒ«dG

É¡¡Lh ¬∏dG Ωqôc »àdG á«HC’G.
Ωó˘≤˘J »˘à˘dG ìQÉ˘̆°ùŸG º˘̆¶˘̆YCG É˘̆eh ,´Gó˘̆HE’G á˘̆ qjqô˘̆M ≈˘̆∏˘̆MCG É˘̆e

áqjƒ¡÷G ìQÉ°ùŸG äÉYGóHEG øY áØ°TÉc á∏«ª÷G É¡°VhôY

ó«©J »àdG äÉjôcòdG ≈∏MCG Éeh ,»æWƒdG ìô°ùŸG ícQ ≈∏Y

ÚfÉ˘˘æ˘˘Ø˘˘dG IÒ°S ¢†gÉ˘˘æ˘˘dG ô˘˘˘FGõ÷G ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°T ¿É˘˘˘gPCG ¤EG

Ú°SÉ˘̆j ÖJÉ˘̆c ,…RQÉ˘̆£˘̆°TÉ˘̆H ø˘̆ ˘jó˘̆ ˘dG »˘̆ ˘«fi π˘̆ ˘FGhC’G..
ìô°ùe ΩÉ«b ≈∏Y ìÉØµdG h QGô°UE’G π«L øe ÉªgÒZh

´Gô˘°üdG π˘̆MGô˘̆e ø˘̆e á˘̆«˘̆dÉ˘̆Z á˘̆ ∏˘̆Mô˘̆e ø˘̆Y È©˘̆j π˘̆«˘̆ °UCG

…ôFGõ÷G ìô°ùŸG ‘ »eGQódG.
‘ ôFGõ÷G ∫Ó≤à°S’h ,ôFGõ÷G IQƒãd ΩGÎMGh ∫ÓLEG á«–

Ée πµd Éæ«ªãJh ,É©«ªL Éæ°SƒØf ≈∏Y Iõjõ©dG É¡àq«æ«°ùªN

≈∏Y ÉgQGô°UEGh É¡àjÉYQ ≈∏Y »eƒJ Ió«∏N Ió«°ùdG ‹É©e ¬dòÑJ

IõYh ¿ÉÁEG h ¥ó°U ‘    ádÉ°SôdG …ODƒj …ô°üY ìô°ùe ¥ÉãÑfG.
ÉgAÉ°ùfh É¡àaÉ≤K ∫ÉLQh É¡q`æah É¡Ñ©°Th ôFGõ÷G ¬∏dG ßØM..

¬∏dG ¿PEÉH áæ°S áFÉŸ áÑbÉ©dGh ∫Ó≤à°S’G á«æ«°ùªN ∑hÈe.

ô˘̆ ˘̆jó˘̆ ˘̆ ˘eó˘̆ªfiG :á˘̆jô˘̆ °ûæ˘̆ ˘dGø˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘H/±É£b:QÉ˘̆ ˘̆ °ûà˘̆ ˘̆ ˘°ùeº«gGôH∫Gƒ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘f/í˘̆à˘̆a :QÉ˘̆ °ûà˘̆ ˘°ùe¢ù«˘̆ ˘̆FQ /¿É˘̆ ˘̆Ñ˘̆ ˘̆ °U ø˘̆ ˘̆H ó˘̆ ˘̆ª˘̆ ˘̆MCG :ô˘̆ ˘̆jô˘̆ ˘̆ë˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆ dG ô˘̆ ˘̆jó˘̆ ˘̆e/º˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆gGô˘̆ ˘̆HG ø˘̆ ˘̆H Qƒ˘̆ ˘̆æ˘̆ ˘̆ ˘dGó˘̆ ˘̆ªfi :ô˘̆ ˘̆ ˘jô–/¢SGôcƒH

:»Hô©dG º°ù≤dG ¢ù«FQÊÉª°T óªfi/:ôjôëàdG áÄ«g:»Hô©dG º°ù≤dGIÒª°S ,QGƒ°T ÒÿG ,ójóM øjódG 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  /»°TÉ«©d á¶«ØM,…óªM áªWÉa ,»æJGôjG»Hô©dG:…ƒ¨∏dG ≥bóŸG/:»∏Yh âjG É«∏«d:á«¨jRÉeC’G º°ùb /»ª°SÉb πaƒf ,QƒeCG ôjójEG ,»°ùfƒj ¢ùfÉj  ,¢SÉÑY âjG ¢SÓ«ZCG ,¢S IQÉ°S ,QƒeCG ΩÉ¡°S

º°SÉb É«fÉW,¢ùfCG ƒHCG/Ö«cÎdG /ó«dh,ójó◊ƒH,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«æ°†e ájhGOƒ°S á≤«≤M á¶◊ ‘.äGòdG ™e äGòdG É¡«a πHÉ≤àJ

…ó¡Áôa óªfi êôıG IBGôe ΩÉeCG , á≤«≤◊G á≤«≤M øY ÉãëH.â≤∏WCG

≈∏Y ájOƒ˘Lƒ˘dG äÉ˘eÉ˘¡˘Ø˘à˘°S’Gh á˘∏˘Ä˘°SC’G ø˘e Ó˘HGh IBGôŸG á˘«˘Mô˘°ùe

‘ ∫É¨jE’G ≈∏Y ºgÉjEG á∏«fi  ¢ùeCG AÉ°ùe Ú°SÉj ÖJÉc áYÉb Qƒ¡ªL

ÊÉ°ùfE’G OƒLƒdG á≤«≤M øY åëÑdG  á«dóL.
ó˘ªfi õ˘«˘ª˘àŸG êôıG è˘°ùf »˘ë˘cô˘dG ø˘eõ˘dG ø˘e á˘YÉ˘°S QGó˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y

áfƒ˘∏˘e É˘jGhõ˘H Ö©˘µ˘e ∫ƒ˘M ìÉ˘à˘Ø˘e Òª˘°S ¢üf π˘«˘°UÉ˘Ø˘J …ó˘¡Áô˘a

ájô˘°ûÑ˘dG äÉ˘Ñ˘∏˘≤˘à˘dG h á˘«˘LGõŸG ¿Gƒ˘dCÉ˘H.ìô°ùŸG á˘cQÉ˘°ûe É˘©˘bƒ˘e

¿É˘Lô˘¡ŸG ø˘e ¢ùeÉÿG Ωƒ˘«˘dG äÉ˘°ùaÉ˘æ˘˘e ø˘˘ª˘˘°V ô˘˘µ˘˘°ù©Ÿ …ƒ˘˘¡÷G

±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG.
∞≤j IBGôŸG  á«Mô°ùe ‘ ájhGõdG õéM ¿Éc ,»Fƒ°V QÉ°ùe ≥ah

AÉZƒZ ´QÉ°üj ¬≤«aQ á≤aQ  ∫hõ©e øcQ ‘  ∞°Sƒj QƒàcódÉ°ü°T

ihóL ¿hO øe É¡æe ¢ü∏îàdG ÉãÑY ∫hÉM »àdG áªMGõàŸG √QÉµaCG.
´Gô°U ‘ ¿ÉJOÉ°†àe ¿Éà«°üî°T ` ´Gô°üdG IhQP ‘ ` ¬æe ≥∏£æàd

’ ∞«c ,¬fGõq`JG h ™°SGƒdG ¬ª∏©H ±ôY ÉŸÉ£d π≤Y ¿ƒæL ≈∏Y π«ëj

∞°Sƒj QƒàcódG ƒgh.
πFÉØàŸG πbÉ©dG ,»ëj øjƒNC’G ´Gô°U ÚH h.¢ùHÉ©dG ó«©°S h

óÑY »YÉHôdG ∑ôëj ¢ù«©àdG ¬«°VÉe õ«dÉgO ‘ ¢ù«Ñ◊G ºFÉ°ûàŸG

…QGh øH ¿Éª«∏°Sh ‘Éc »ëàa , º«gGôHEG øH …Rƒa , ƒjôL QOÉ≤dG

¤EG âªZÉæJ »àdG …ÒÑc ¬∏dG óÑY É«aGôZƒæ«°S ≥ah á«Mô°ùŸG çGóMCG

πª©dG ¢Sóæ¡Ÿ á«LGôNE’G ájDhôdG ™e ÒÑc óM.ájô°üH áLôa É≤≤fi

ácôM h Éfƒµ°S , Iƒ£N Iƒ£N  Üƒ°ùfi  AÉ°†a ‘.
‘ ÚjhÉ°ùàe ÚØ°üf ¤EG ô£°ûæj ÒÑc Ö©µe ‘ QƒµjódG πã“ å«M

≥ÑW IQƒ°U πµ°T ‘ ó«©°S h »ëj  Éª¡«∏Y ¢ù∏éj øjó©≤e πµ°T

ÚH ´Gô°üdG áLƒe Éæg øe ≥∏£æJ å«M ,GQÉµaCG ’ É°SÉÑd π°UC’G

Qƒ¡ª÷G QÉ¡ÑfG ∞≤°S É¡©e á©aGQ ÊƒæL πµ°ûH ™ØJôJ »àdG Ú∏LôdG

ºZQ ájƒ¨∏dG Éª¡àbÓW h º«gGôHEG øHh ƒjôL Ú∏ãªŸG AGOCG Iƒ≤H

á≤«≤◊G ‘ ƒgh , á©jô°S IÒJƒHh  ≈ë°üa á«HôY á¨∏H ÉªgQhÉ–

‘ ¬ª∏M ≥«≤– ‘ π°ûa …òdG QƒàcódG ∞°Sƒj QÉµaCG ´Gô°U ’EG ¢ù«d

≈Ø°ûà°ùe ‘ ¬H qêRh ¬HGƒ°U √ó≤aCG Ée AÉ«ÑfC’G QGôZ ≈∏Y ⁄É©dG Ò«¨J

™ªàéª∏d q…QƒJÉµjQÉc º°SQ iƒ°S â°ù«d »àdG á«∏≤©dG ¢VGôeCÓd.
IôªYƒH IÒN

≈≤«°Sƒe èjRÉgCGh á«KGÎdG ¬ëFGhQh ïjQÉàdG ÉjRÉàfÉa øe AGƒLCG ‘

‘ ïeÉ°T ¿ÉÑãc ≈∏Y πeôdG äÉÑM ÜÉ«°ùfG πãe áŸÉ◊G ¥QGƒ£dG

ø˘ª˘°Vh ¢ùeCG ô˘ª˘Y êÉ◊G á˘YÉ˘b Qƒ˘¡˘ª˘L ™˘à˘ª˘à˘°SG ,QÉ˘≤˘gC’G AGô˘ë˘˘°U

¿ÉLô¡ª∏d ‘É≤ãdG èeÉfÈdG ¥É«°S ‘ áLQóŸG  ∫ƒ≤dG ¿ƒæa  äÉ«eƒj

øe á≤«bO  Ú©HQCGh ¢ùªN QGóe ≈∏Yh ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG

™˘Ñ˘°ûŸG »˘KGÎdG »˘Ñ˘©˘°ûdG »˘µ◊Gh ∫ƒ˘≤˘dÉ˘H ¢†HÉ˘æ˘dG »˘ë˘cô˘dG ø˘eõ˘dG

ÊÉZCG  Ωƒ°SƒŸG õ«ªàŸG »æØdG ¢Vô©dG ™e ∫ÉØàM’Gh IÉ«◊G ÊÉ©Ã

∫ÉeôdG.
ícôdG AÉ°†a É°†jCG º°SÉ≤Jh á°ù«ª°T øH IOÉb ¢Vô©dG º«ª°üJ ‘ ´óHCG

≈°Sƒe , OGôe ΩGô› , ÊGôªY É°VQ QGôZ ≈∏Y ÖgGƒŸG øe áÑîf ™e

¬«a »æÑ«d , ≥jó°U »MÉe , øjódG AÉ¡H óªfi, ¿ƒàb º«∏°S ,¿ƒf

»àdG áfƒ≤jC’G ∂∏J , »bQÉàdG …ƒØ°ûdG »Ñ©°ûdG çGÎdG ≥ªY øe ájÉµM

ÒÿG QÉ°üàfGh ádƒ£ÑdGh áYÉé°ûdG …hôJ »àdGh ∫É«LC’G É¡àKQGƒJ

ÜÉ©°üdG πc »£îJ øe ¢SÉ«dEG  π£ÑdG øµªàj å«M , ô°ûdG ÜÉ«fCG ≈∏Y

≈àM øµªàJ ⁄h ,¬WÉ≤°SEG πLCG øe º¡°†©H É¡é°ùæj »àdG øFÉªµdGh

πLQ ¤EG ∫ƒëàa , É¡dÉÑM ‘ ¬£≤°ùJ ¿CG AGôë°üdG äÉHÉ°üY ™¶aCG

Òî∏d ¬ÑMh á°üdÉÿG ¬à«æH …ƒb …Qƒ£°SCG.
ìhôd äÉ°üfE’G á©àeh áLôØdG ô°UÉæY πeÉµàŸG ¢Vô©dG ‘ âLõàeG

»˘bQÉ˘à˘dG »˘≤˘«˘°SƒŸG ´É˘≤˘jE’É˘Hh »˘Yƒ˘dÉ˘H ô˘˘FÉ˘˘¨˘˘dG »˘˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG ô˘˘©˘˘°ûdG

⁄CG ±õ©Jh É¡ª∏M »µ– á≤«àY ä’BG QGƒZCG øe ΩOÉ≤dG ƒHÉbQÉ≤dGh

äÉMƒd Ëó≤àH πª©∏d á«dÉª÷G ájDhôdG ºYóJ Éªc É¡ØjõæH ÉgQÉJhCG

, ícôdG AÉ°†a øª°V Üƒ°SÉ◊G á«æ≤J ÈY ¢Vô©J É¡JOÉe á«∏«µ°ûJ

øH óªfih IOÉb »FÉæãdG É¡côM »àdG ¢ùFGô©dG äÉ°übQ âØ°VCG Éªc

π°†ØH ¢Vô©dG ≈∏Y IÉ«M  ÉHƒcÉJ  ÜQÉÙG á°übôd Ió°ùÛG á°ù«ª°T

íFGhQh á˘à˘aÉÿG ´ƒ˘ª˘°ûdÉ˘H IAÉ˘°VE’G äÉ˘WÉ˘≤˘°SEGh ¢ùHÓŸG º˘«˘eÉ˘°üJ

Qƒ¡ª÷G ∫ƒëàJ å«M ,¢Vô©dG ÉjGhR ‘ ájôM πµH ∫ƒéàdGh QƒîÑdG

¢übô˘˘dG ø˘˘e É˘˘fƒ˘˘ch ¬˘˘d É˘˘côfih ,»˘˘YGó˘˘HE’G π˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e Aõ˘˘˘L ¤EG

IÒJh äó˘YÉ˘°üJh, π˘«˘°UC’G …ô˘FGõ÷G çGÎdÉ˘H á˘≤˘Ñ˘©ŸG ≈˘≤˘«˘°SƒŸGh

…ó«°S øe ádÉ°UC’G ábôa èjRÉgCÉH ƒHÉbô≤dG äÉ°übQ ™e  ºZÉæàdG

á°SQÉªŸG Oƒbh »g ≈≤«°Sƒª∏d á≤°TÉ©dGh áHÉ°ûdG Égô°UÉæ©H ¢SÉÑ©∏H

á«YGƒdG á«æØdG.
’ƒÁEG áÑg

á°ùaÉæŸG πNGO

ôªY êÉM áYÉ≤H ∫ÉeôdG ÊÉZCG  ¢VôY

≈≤«°Sƒe ´É≤jEG ≈∏Y ìhôdG èjRÉgCG

ƒHÉbô≤dGh ¥QõdG ∫ÉLôdG
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á«æ°†e ájhGOƒ°S á≤«≤M á¶◊ ‘.äGòdG ™e äGòdG É¡«a πHÉ≤àJ
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≈∏Y ájOƒ˘Lƒ˘dG äÉ˘eÉ˘¡˘Ø˘à˘°S’Gh á˘∏˘Ä˘°SC’G ø˘e Ó˘HGh IBGôŸG á˘«˘Mô˘°ùe

‘ ∫É¨jE’G ≈∏Y ºgÉjEG á∏«fi  ¢ùeCG AÉ°ùe Ú°SÉj ÖJÉc áYÉb Qƒ¡ªL

ÊÉ°ùfE’G OƒLƒdG á≤«≤M øY åëÑdG  á«dóL.
ó˘ªfi õ˘«˘ª˘àŸG êôıG è˘°ùf »˘ë˘cô˘dG ø˘eõ˘dG ø˘e á˘YÉ˘°S QGó˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y

áfƒ˘∏˘e É˘jGhõ˘H Ö©˘µ˘e ∫ƒ˘M ìÉ˘à˘Ø˘e Òª˘°S ¢üf π˘«˘°UÉ˘Ø˘J …ó˘¡Áô˘a

ájô˘°ûÑ˘dG äÉ˘Ñ˘∏˘≤˘à˘dG h á˘«˘LGõŸG ¿Gƒ˘dCÉ˘H.ìô°ùŸG á˘cQÉ˘°ûe É˘©˘bƒ˘e

¿É˘Lô˘¡ŸG ø˘e ¢ùeÉÿG Ωƒ˘«˘dG äÉ˘°ùaÉ˘æ˘˘e ø˘˘ª˘˘°V ô˘˘µ˘˘°ù©Ÿ …ƒ˘˘¡÷G

±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG.
∞≤j IBGôŸG  á«Mô°ùe ‘ ájhGõdG õéM ¿Éc ,»Fƒ°V QÉ°ùe ≥ah

AÉZƒZ ´QÉ°üj ¬≤«aQ á≤aQ  ∫hõ©e øcQ ‘  ∞°Sƒj QƒàcódÉ°ü°T

ihóL ¿hO øe É¡æe ¢ü∏îàdG ÉãÑY ∫hÉM »àdG áªMGõàŸG √QÉµaCG.
´Gô°U ‘ ¿ÉJOÉ°†àe ¿Éà«°üî°T ` ´Gô°üdG IhQP ‘ ` ¬æe ≥∏£æàd

’ ∞«c ,¬fGõq`JG h ™°SGƒdG ¬ª∏©H ±ôY ÉŸÉ£d π≤Y ¿ƒæL ≈∏Y π«ëj

∞°Sƒj QƒàcódG ƒgh.
πFÉØàŸG πbÉ©dG ,»ëj øjƒNC’G ´Gô°U ÚH h.¢ùHÉ©dG ó«©°S h

óÑY »YÉHôdG ∑ôëj ¢ù«©àdG ¬«°VÉe õ«dÉgO ‘ ¢ù«Ñ◊G ºFÉ°ûàŸG

…QGh øH ¿Éª«∏°Sh ‘Éc »ëàa , º«gGôHEG øH …Rƒa , ƒjôL QOÉ≤dG

¤EG âªZÉæJ »àdG …ÒÑc ¬∏dG óÑY É«aGôZƒæ«°S ≥ah á«Mô°ùŸG çGóMCG

πª©dG ¢Sóæ¡Ÿ á«LGôNE’G ájDhôdG ™e ÒÑc óM.ájô°üH áLôa É≤≤fi

ácôM h Éfƒµ°S , Iƒ£N Iƒ£N  Üƒ°ùfi  AÉ°†a ‘.
‘ ÚjhÉ°ùàe ÚØ°üf ¤EG ô£°ûæj ÒÑc Ö©µe ‘ QƒµjódG πã“ å«M

≥ÑW IQƒ°U πµ°T ‘ ó«©°S h »ëj  Éª¡«∏Y ¢ù∏éj øjó©≤e πµ°T

ÚH ´Gô°üdG áLƒe Éæg øe ≥∏£æJ å«M ,GQÉµaCG ’ É°SÉÑd π°UC’G

Qƒ¡ª÷G QÉ¡ÑfG ∞≤°S É¡©e á©aGQ ÊƒæL πµ°ûH ™ØJôJ »àdG Ú∏LôdG

ºZQ ájƒ¨∏dG Éª¡àbÓW h º«gGôHEG øHh ƒjôL Ú∏ãªŸG AGOCG Iƒ≤H

á≤«≤◊G ‘ ƒgh , á©jô°S IÒJƒHh  ≈ë°üa á«HôY á¨∏H ÉªgQhÉ–

‘ ¬ª∏M ≥«≤– ‘ π°ûa …òdG QƒàcódG ∞°Sƒj QÉµaCG ´Gô°U ’EG ¢ù«d

≈Ø°ûà°ùe ‘ ¬H qêRh ¬HGƒ°U √ó≤aCG Ée AÉ«ÑfC’G QGôZ ≈∏Y ⁄É©dG Ò«¨J

™ªàéª∏d q…QƒJÉµjQÉc º°SQ iƒ°S â°ù«d »àdG á«∏≤©dG ¢VGôeCÓd.
IôªYƒH IÒN

≈≤«°Sƒe èjRÉgCGh á«KGÎdG ¬ëFGhQh ïjQÉàdG ÉjRÉàfÉa øe AGƒLCG ‘

‘ ïeÉ°T ¿ÉÑãc ≈∏Y πeôdG äÉÑM ÜÉ«°ùfG πãe áŸÉ◊G ¥QGƒ£dG

ø˘ª˘°Vh ¢ùeCG ô˘ª˘Y êÉ◊G á˘YÉ˘b Qƒ˘¡˘ª˘L ™˘à˘ª˘à˘°SG ,QÉ˘≤˘gC’G AGô˘ë˘˘°U

¿ÉLô¡ª∏d ‘É≤ãdG èeÉfÈdG ¥É«°S ‘ áLQóŸG  ∫ƒ≤dG ¿ƒæa  äÉ«eƒj

øe á≤«bO  Ú©HQCGh ¢ùªN QGóe ≈∏Yh ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG

™˘Ñ˘°ûŸG »˘KGÎdG »˘Ñ˘©˘°ûdG »˘µ◊Gh ∫ƒ˘≤˘dÉ˘H ¢†HÉ˘æ˘dG »˘ë˘cô˘dG ø˘eõ˘dG

ÊÉZCG  Ωƒ°SƒŸG õ«ªàŸG »æØdG ¢Vô©dG ™e ∫ÉØàM’Gh IÉ«◊G ÊÉ©Ã

∫ÉeôdG.
ícôdG AÉ°†a É°†jCG º°SÉ≤Jh á°ù«ª°T øH IOÉb ¢Vô©dG º«ª°üJ ‘ ´óHCG

≈°Sƒe , OGôe ΩGô› , ÊGôªY É°VQ QGôZ ≈∏Y ÖgGƒŸG øe áÑîf ™e

¬«a »æÑ«d , ≥jó°U »MÉe , øjódG AÉ¡H óªfi, ¿ƒàb º«∏°S ,¿ƒf

»àdG áfƒ≤jC’G ∂∏J , »bQÉàdG …ƒØ°ûdG »Ñ©°ûdG çGÎdG ≥ªY øe ájÉµM

ÒÿG QÉ°üàfGh ádƒ£ÑdGh áYÉé°ûdG …hôJ »àdGh ∫É«LC’G É¡àKQGƒJ

ÜÉ©°üdG πc »£îJ øe ¢SÉ«dEG  π£ÑdG øµªàj å«M , ô°ûdG ÜÉ«fCG ≈∏Y

≈àM øµªàJ ⁄h ,¬WÉ≤°SEG πLCG øe º¡°†©H É¡é°ùæj »àdG øFÉªµdGh

πLQ ¤EG ∫ƒëàa , É¡dÉÑM ‘ ¬£≤°ùJ ¿CG AGôë°üdG äÉHÉ°üY ™¶aCG

Òî∏d ¬ÑMh á°üdÉÿG ¬à«æH …ƒb …Qƒ£°SCG.
ìhôd äÉ°üfE’G á©àeh áLôØdG ô°UÉæY πeÉµàŸG ¢Vô©dG ‘ âLõàeG

»˘bQÉ˘à˘dG »˘≤˘«˘°SƒŸG ´É˘≤˘jE’É˘Hh »˘Yƒ˘dÉ˘H ô˘˘FÉ˘˘¨˘˘dG »˘˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG ô˘˘©˘˘°ûdG

⁄CG ±õ©Jh É¡ª∏M »µ– á≤«àY ä’BG QGƒZCG øe ΩOÉ≤dG ƒHÉbQÉ≤dGh

äÉMƒd Ëó≤àH πª©∏d á«dÉª÷G ájDhôdG ºYóJ Éªc É¡ØjõæH ÉgQÉJhCG

, ícôdG AÉ°†a øª°V Üƒ°SÉ◊G á«æ≤J ÈY ¢Vô©J É¡JOÉe á«∏«µ°ûJ

øH óªfih IOÉb »FÉæãdG É¡côM »àdG ¢ùFGô©dG äÉ°übQ âØ°VCG Éªc

π°†ØH ¢Vô©dG ≈∏Y IÉ«M  ÉHƒcÉJ  ÜQÉÙG á°übôd Ió°ùÛG á°ù«ª°T

íFGhQh á˘à˘aÉÿG ´ƒ˘ª˘°ûdÉ˘H IAÉ˘°VE’G äÉ˘WÉ˘≤˘°SEGh ¢ùHÓŸG º˘«˘eÉ˘°üJ

Qƒ¡ª÷G ∫ƒëàJ å«M ,¢Vô©dG ÉjGhR ‘ ájôM πµH ∫ƒéàdGh QƒîÑdG

¢übô˘˘dG ø˘˘e É˘˘fƒ˘˘ch ¬˘˘d É˘˘côfih ,»˘˘YGó˘˘HE’G π˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e Aõ˘˘˘L ¤EG

IÒJh äó˘YÉ˘°üJh, π˘«˘°UC’G …ô˘FGõ÷G çGÎdÉ˘H á˘≤˘Ñ˘©ŸG ≈˘≤˘«˘°SƒŸGh

…ó«°S øe ádÉ°UC’G ábôa èjRÉgCÉH ƒHÉbô≤dG äÉ°übQ ™e  ºZÉæàdG

á°SQÉªŸG Oƒbh »g ≈≤«°Sƒª∏d á≤°TÉ©dGh áHÉ°ûdG Égô°UÉæ©H ¢SÉÑ©∏H

á«YGƒdG á«æØdG.
’ƒÁEG áÑg

á°ùaÉæŸG πNGO

ôªY êÉM áYÉ≤H ∫ÉeôdG ÊÉZCG  ¢VôY

≈≤«°Sƒe ´É≤jEG ≈∏Y ìhôdG èjRÉgCG

ƒHÉbô≤dGh ¥QõdG ∫ÉLôdG

02

á°ùaÉæŸG πNój ôµ°ù©Ÿ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

IBGôŸG..á≤«≤◊G øY ÉãëH äGòdG ™e ´Gô°üdG á¶◊

äÉ````````©HÉàe

á˘æ˘jóŸG QGƒ˘°SCG á˘«˘Mô˘°ùe ‘ É˘˘gQƒ˘˘¡˘˘X ò˘˘æ˘˘e

≈∏Y É¡d ÉfÉµe Éjó«d hCG »æjô©d ájOÉf äõéM

‘ Iójó÷G AÉª°SC’G øª°V ájôFGõ÷G áÑ°ûÿG

ìô°ùŸG.…ƒ¡÷G ìô°ùŸG øe áeOÉ≤dG »g

∫ƒ≤d  äGAÉ°†a  ìô°ùŸG øe òîàJ áHÉæ©d

É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JGQÉ˘˘˘˘˘°ùµ˘˘˘˘˘fG π˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘H É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘NGO  ICGôŸG

QÉÑàYG ≈∏Y ÉªFGO ô°üJ Gò¡d ,É¡JGQÉ°üàfGh

á˘˘dÉ˘˘°SQ ¬˘˘fEG á˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘d Oô› ø˘˘˘e ÌcCG ìô˘˘˘°ùŸG

IÉ«◊G.
á©HÉ°ùdG á©Ñ£dG ‘ »æjô©d ájOÉf äOÉY

á«Mô°ùe ∫ÓN øe ±ÎÙG ¿ÉLô¡e øe

á˘«˘YGó˘HE’G É˘¡˘JGQÉ˘«˘N ó˘cDƒ˘à˘d  ¥Qh ø˘e ICGô˘eG

ÉªFGO øãëÑj »JGƒ∏dG äÓãªŸG øe IóMGƒc

ø˘˘˘˘gQGhOCG ‘ ó˘˘˘˘jó÷G h ÖcôoŸG ø˘˘˘˘Y:√ôcCG

≥°ûYCG h , IQôµŸG h á«ë£°ùdG äÉ«°üî°ûdG

ÖMCG ,É¡°üª≤JCG »àdG äÉ«°üî°ûdG ‘ åëÑdG

»àdG QGhOC’G ‘ øµ°SCGh, É¡∏«°UÉØJ ¢û«YCG ¿CG

¿CG Èà˘©˘J  Gò˘¡˘d ÉÃQ, á˘jOÉ˘f ∫ƒ˘˘≤˘˘J É˘˘¡˘˘eó˘˘bCG

ó› Ée Éeƒj â©æ°U »àdG √ƒLƒdG h äGƒ°UC’G

¤hC’G É¡à°SQóe âdGR Ée ájôFGõ÷G áÑ°ûÿG

h É«fƒ°U πãe , áHôéàdG É¡æe óªà°ùJ »àdG

áæ«ª°SÉj h ƒ∏«∏M h ádƒ∏Y h »eƒbCG h Ωƒã∏c

ºgÒZ h.AGOCG ≈∏Y  Ëó≤dG π«÷G ÒKCÉJ

áÑ°ûÿG ≈∏Y ó©°üJ ÉeóæY É«∏L hóÑj ájOÉf

á∏«°†a áHôŒ øe Ééjõe Ωó≤J, É¡FGOCG ‘

πH GÒãc É¡éYõJ ’ Iõ«e ,É«fƒ°Uh ¢Sƒ°ùY

»à˘dG É˘¡˘à˘Hô˘é˘à˘d AGô˘K h GOGR É˘jó˘«˘d É˘gÈà˘©˘J

QGhOC’G ‘ OÉ÷G åëÑdG h πª©dÉH É¡ªYóJ

,…Qƒ¡ªL øe GÒãc ±ÉNCG ,É¡°üª≤àJ   »àdG

∫ÉªYC’G πc ‘ É©Lôe √ÈàYCG h ,¬eÎMCGh

Ée  ÉjóL ¢SQOCG ¿CG π°†aCG Gòd ,É¡eóbCG »àdG

…QGhOCG ≈∏Y π¨à°TCG Gòg ¥ƒa h ,q»∏Y  ìÎ≤j

Ée ±É©°VCG ÜQóJCGh ,…óMh  »FGOCG ≈∏Yh

á«eÉ¶ædG πª©dG äÉYÉ°S   ‘ ¬«∏Y ÜQóJCG

áLôıG ™e É¡«°†≤f »àdG.
h ΩÓ˘˘MC’G ø˘˘e Òã˘˘µ˘˘dG É˘˘jó˘˘«˘˘d  á˘˘Ñ˘˘©˘˘˘L ‘

QhO AGOCÉH º∏– É¡æµd QGhOC’G h ™jQÉ°ûŸG

Éjó– πµ°ûj ¿CG QhódG Gòg ¿ÉµeEÉH ,áfƒæÛG

Ée πc êGôNEG ≈∏Y »JQób ióe h  »JGQó≤d

áÑ°ûÿG ¥ƒa ¬µ∏àeCG.Qƒ¡ª÷G ¿Éc ¿EG h ≈àM

¥ƒa ÉgõY ΩÉ˘jCG É˘«˘fƒ˘°üd á˘Ø˘«˘∏˘N É˘¡˘«˘a …ô˘j

ΩÓMCG h ™jQÉ°ûe É¡°SCGQ ‘ Éjó«d øµd áÑ°ûÿG

≈∏Y QhôŸG ÈY ¿Éc ƒd ≈àM  Gó«©H »°†“

QGhOC’G?áfƒæÛG-h ¿ƒæL ìô°ùŸÉa

¬à°SQÉ‡ øa áÑ°ûÿG.
∫GõZ áæjÈ°U

á°ùaÉæŸG êQÉN
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ÉgQƒ¡ªL ±ÉîJ »àdG É«fƒ°U áØ«∏N

¥Qh øe ICGôeG  á«Mô°ùe á∏£H »æjô©d ájOÉf
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äGP ÚH ¥õªàdG Gòg CGô≤j Éææ«H ôªà°ùe Ú°SÉj ÖJÉc ¿CÉc

»g ,ábõªŸG äGòdG πNGOh ÜƒæLh ∫Éª°T ÚHh , iôNCGh

…òdG »Mô°ùŸG ¢Vô©dG ‘ ÉgAGôb øµÁ »àdG IôµØdG

ìô˘°ùe á˘bô˘a QÉ˘bƒŸG á˘YÉ˘b ‘ AÉ˘©˘HQC’G á˘«˘°ùeCG ¬˘à˘eó˘b

∑ÉjQÉc á˘bô˘a ™˘e ¿hÉ˘©˘à˘dÉ˘H hRh …õ˘«˘J á˘æ˘jóŸ Iƒ˘Hô˘dG

á«°ùfôØdG.
‘ ‹Éµ°TE’G ÉgQƒ°†ëH ⁄É©dG äCÉLÉa »àdG áª‚ É¡fEG

Ú°SÉj É¡ÑMÉ°U É¡Ñàc »àdGh É¡ª°SG â∏ªM »àdG ájGhôdG

á˘æ˘˘°S1956ô˘°†ÿ É˘¡˘bÉ˘°ûY ™˘e Iô˘°VÉ˘M äô˘˘ª˘˘à˘˘°SGh

QhòL ‘ ¢Uƒ¨dÉH Iôe É¡Ø«W ¿hOQÉ£j ºgh ,øjôNB’Gh

‘ äGôeh ,…ôFGõ÷G ¥ô°ûdG ≈°übCG ‘ áàdÉÑµdG á∏«Ñb

Gòg óàÁ ¿B’Gh , áæ«£æ°ùbh áHÉæY QGôZ ≈∏Y iôNCG ¿óe

ôªà°ùJh §°Sƒàª∏d á«dÉª°ûdG áØ°†dG AGQh Ée ¤EG ∞«£dG

IOQÉ£ŸG.
™jƒæJ hCG áª‚ øe ôNBG AõL »g ábƒ£ŸG áã÷G πg

Gòg ‘ ∞bƒàJ ’ äGAGô≤dGh ,∂dP ∫ƒb Ö©°üdG øe ?É¡«∏Y

√òg áÄjô÷Gh Iójó÷G ÜGÎb’G ádhÉfi ÉgôNBGh ¿CÉ°ûdG

∑ÉjQÉch IƒHôdG »àbôa øe.
êhôî∏d ≈°ù«Y øH óªMCG …ôFGõ÷G ¿ÉæØdG â©aO IAGôb

øe É°UÉ≤à˘fG ¢ù«˘d ,π˘«˘∏˘≤˘H É˘¡˘à˘bÓ˘£˘fG ó˘©˘H á˘YÉ˘≤˘dG ø˘e

ƒg π¨à°ûj ¬fC’ ∂dP ó©H Éæd ∫Éb Éªc ¬fC’ πH ,πª©dG

á˘bƒ˘£ŸG á˘ã÷G á˘˘«˘˘Mô˘˘°ùŸ Ió˘˘jó˘˘L IAGô˘˘b ≈˘˘∏˘˘Y ¬˘˘°ùØ˘˘f

‘ É≤M’ É¡Áó≤J …ƒæjh ,á°UÉÿG ¬à≤jô£H á«∏°UC’G

,ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª› ™e ∫Éb Éªc »æjƒµJ QÉWEG

»àdG IAGô≤dG √òg ¬«a ôKDƒJ ¿CG øe ≈°ûîj ¿Éch

QÉbƒŸG áYÉb ‘ GÒNCG ÉgÉfógÉ°T.
»ZÉ£dG ÉgQƒ°†M ‘ äOó©J »àdG áª‚ É¡fEG

ó˘˘bh ,»˘˘¡˘˘à˘˘æ˘˘J OÉ˘˘µ˘˘J ’ »˘˘à˘˘dG É˘˘¡˘˘˘JAGô˘˘˘b ‘h

,QÉbƒŸG áYÉb ‘ áØ∏àfl á≤jô£H ÉgÉfógÉ°T

É¡Mhôd á«ah â«≤H »àdG ™WÉ≤ŸG ¢†©ÑH

,‹É◊G Éæ©bGh øe iôNC’Gh ¿á«∏°UC’G

Iójó÷G IAGô≤dG ÜÉë°UCG »qYój ’h

ÉÃQh ,»FÉ¡f πµ°ûH Égƒeób º¡fCG

âë˘˘˘Ñ˘˘˘°UCG É˘˘˘gOó˘˘˘©˘˘˘J Ió˘˘˘˘°T ø˘˘˘˘e

å«˘M É˘¡˘°ùØ˘f á˘¨˘∏˘dG IRhÉ˘˘é˘˘à˘˘e

á˘˘jô˘˘˘FGõ÷G É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a âLõ˘˘˘à˘˘˘eG

á˘«˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘¨˘˘∏˘˘dÉ˘˘H á˘˘«˘˘eÉ˘˘©˘˘dG

á«°ùfôØdGh.

ÒÿG.¢T

á«°ùfôØdG ∑ÉjQÉc ábôah hRh …õ«àd IƒHôdG ìô°ùe:
ábƒ£ŸG áã÷ÉH áª‚ øe ÜGÎbÓd iôNCG ádhÉfi
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º°SÉ≤dG ƒHCG ΩÉ°üY ÊGOƒ°ùdG óbÉædG:
áØ°TQC’Gh ≥«KƒàdG ádCÉ°ùe ‘ ¬eó≤J Ée É¡d á«°ûeÉ¡dG ìQÉ°ùŸG

»««fQÉb ƒfÉehQ »°ùfôØdG êôıG

ôFGõ÷ÉH É°ùfôa …ó∏H ºFGôéH ±ÎYCG ÉfCG ...»æØH QòàYCGh

¯̄¯̄¯̄¯̄øY GPÉe ,»Hô©dG ìô°ùŸG ‘ áØ°TQC’Gh ≥«KƒàdG

≈≤à∏ŸG ‘ ¢TÉ≤æ∏d ÉYƒ°Vƒe ÒÑµdG ¿Gƒæ©dG Gòg

?ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ »ª∏©dG

 -ìô°ùŸG ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,ÒÑc ´ƒ°Vƒe π©ØdÉH ƒg

¬JCÉ°ûf ≈∏Y ΩÉY áFÉe øe ÌcCG Qhôe ºZQ »Hô©dG

â°ù«d Úæ°ùdG √òg ¿CG ’EG ,á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘

’ GóL ºî°V …ƒØ°T ôKEG øY IQÉÑY »¡a ,á≤Kƒe

»µM Oô› ƒ¡a ,∑ó«H ¬µ°ù“ ¿CG øµÁ .¬fCG ó≤àYCG

¬˘̆à˘̆jƒ˘̆ ˘«◊ ¿É˘̆ ˘Lô˘̆ ˘¡ŸG IQGOEG ø˘̆ ˘e ≥˘̆ ˘aƒ˘̆ ˘e QÉ˘̆ ˘«˘̆ ˘à˘̆ ˘NG

Gòg ™e ¬LƒJ ∑Éæg ,É°†jCG ájô°ü©dG ¬à«°SÉ°ù◊h

≠˘̆ q«˘˘°üH á˘˘Ø˘˘˘°TQC’Gh ≥˘˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘à˘˘˘dG ¤EG ó˘˘˘jó÷G ô˘˘˘°ü©˘˘˘dG

áØ∏àfl .

  ¯̄̄̄  ¯̄̄̄∞«°TQCG ó«©à°ùf ∞«c ,õcôŸG ìQÉ°ùe øY Gó«©H

‘ ¬J’ÉM øe Òãc ‘ »≤H …òdG ¢ûeÉ¡dG ìQÉ°ùe

ÉæŸÉ˘Y QOÉ˘¨˘j º˘¡˘æ˘e Òã˘ch ,¬˘«˘©˘fÉ˘°U Iô˘cGP

?ÉYÉÑJ

-,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ É¡eGóîà°SG øµÁ ¥ôW IóY ∑Éæg

∫CÉ°ùf ¢SÉ°SC’G ‘ øµd :øe ¬Áó≤J øµÁ …òdG Ée

≈˘≤˘à˘∏ŸG Gò˘g º˘¶˘̆æ˘̆J É˘̆¡˘̆fCG QÉ˘̆Ñ˘̆à˘̆YG ≈˘̆∏˘̆Y ?ô˘̆FGõ÷G.
,ôeC’G IQhô°V ¤EG √ qƒæJh ¬ÑæJ É¡fCG É¡«Øµj ôFGõ÷G

∞˘˘∏˘˘àfl ÚH ∑Î°ûe »˘˘Hô˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘˘H º˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘J ÉÃQh

äÉ°ù°SDƒŸG .¢ûeÉ¡dG ‘ â«≤H IÒãc ìQÉ°ùe ∑Éæg

øe GÒãc ¿EÉa ó«cCÉàdÉH øµd ,±hô©e ÒZ É¡LÉàfEGh

á«°ûeÉg ÉgÈà©f »àdG ìQÉ°ùŸG √òg ‘ Ú∏¨à°ûŸG

ÖfÉ÷G Gòg ‘ ¬Áó≤J øµÁ Ée º¡jód .≥FÉKƒdGh

∑É˘̆æ˘̆g ,á˘̆Ø˘̆ ∏˘̆àfl É˘̆¡˘̆«˘̆ ∏˘̆Y ó˘̆ª˘̆à˘̆©˘̆f ¿CG ø˘̆µÁ »˘̆ ˘à˘̆ ˘dG

OÉªàY’G øµÁ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG äÉ°UÉ°üb

á˘°UÉÿG Iô˘˘cGò˘˘dG ∑É˘˘æ˘˘gh ,¿CÉ˘˘°ûdG Gò˘˘g ‘ É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y

¬˘Ø˘«˘°TQCG »˘æ˘Wh ìô˘°ùe π˘µ˘∏˘a ,á˘«˘æ˘Wƒ˘dG ìQÉ˘°ùŸÉ˘˘H

¿CG ƒLQCGh ,∂dP ÒZh áYƒª°ùŸG äÉYGPE’Gh ¢UÉÿG

áÄ«¡dG πÑb øe áeRÓdG ájó÷ÉH ´hô°ûŸG Gòg òNDƒoj

á©eÉLh ìô°ùª∏d á«dhódG áÄ«¡dGh ìô°ùª∏d á«Hô©dG

á«æ©ŸG iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ôFÉ°Sh ,á«Hô©dG ∫hódG

‘É≤ãdG π˘©˘Ø˘dÉ˘H .ìô˘˘˘°ùŸG ¿CG äÉ˘˘˘bQÉ˘˘˘ØŸG ø˘˘˘eh

πª©dG ádÉ°ùe ≈∏Y í∏j ¤hC’G ¬JCÉ°ûf ‘ »Hô©dG

Éª«a â≤fÉ©J á«Hô©dG ìQÉ°ùŸG √òg πµa ,∑Î°ûŸG

É¡æ«H .

  ¯̄̄̄  ¯̄̄̄GPÉe ,ΩÓYE’Gh »Mô°ùŸG ó≤ædG ÚH êhGõJ âfCGh

ìô˘°ùŸG ≥˘«˘Kƒ˘J á˘«˘∏˘ª˘Y ‘ ÒNC’G Gò˘g QhO ø˘Y

?ÓÑ≤à°ùe ¬àØ°TQCGh »Hô©dG

 -ó˘jó˘ë˘à˘dG ¬˘Lh ≈˘∏˘˘Y ó˘˘jó÷G ΩÓ˘˘YE’Gh ,ΩÓ˘˘YE’G

»¨Ñæj §≤a ,ôeC’G Gòg ‘ GÒãc º¡°ùj ¿CG √Qhó≤Ã

á«˘æ˘≤˘à˘dG äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG Ëó˘≤˘J ≈˘∏˘Y ¢Uô˘ë˘j ¿CG ¬˘«˘∏˘Y

¬Ñàæj ¿Éc QƒeC’G √òg πãªa ,»Mô°ùŸG ¢Vô©∏d

á«°SÉ°SCG »gh É¡∏gÉŒ ºàj ¿B’G øµd ,OÉ≤ædG É¡«dEG

≥«KƒàdGh áØ°TQC’G ádCÉ°ùe ‘ GóL.
√QhÉM :ÒÿG .¢T

Iôe ∫hC’ »«fQÉb ƒfÉehQ »°ùfôØdG êôıG óLGƒàj

∑QÉ˘̆°û«˘̆d ±ÎÙG äÉ˘̆«˘̆dÉ˘̆©˘̆ ˘a ø˘̆ ˘ª˘̆ ˘°V ,ô˘̆ ˘FGõ÷G ‘

â– , »°ùfôa ` …ôFGõL ∑Î°ûe êÉàfEG øe ¢Vô©H

»Mô°ùe ÚH ¿hÉ©àdÉH ¢Sábƒ£ŸG áã÷GR ¿GƒæY

R ∑QÉ˘̆ ˘̆jô˘̆ ˘̆c ¢Sh hRh …õ˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆J á˘̆ ˘̆j’ƒ˘̆ ˘̆ d R Iƒ˘̆ ˘̆ ˘Hô˘̆ ˘̆ ˘dGR

 áØbƒdG √òg êôîª∏d âfÉµa √Éæ«≤àdG ,πHƒfhô≤d..
¯¯¢Uƒ°üf øe ¢ùÑà≤e …ô©˘°T ¢üæ˘d ∑QÉ˘«˘à˘NG

 äGôgÉ¶e øY  »µëj …òdGh Ú°SÉj ÖJÉc8…Ée

,1945á«Hô©dG Úà¨∏˘dÉ˘H ¢Vô˘©˘dG ∫hÉ˘æ˘Jh

?É¡∏°UƒJ ¿CG ójôJ »àdG ádÉ°SôdG Ée ,á«°ùfôØdGh

ácQÉ°ûª∏d ôFGõé∏d Å›h ,áë°VGh »àdÉ°SQ ¿CG ó≤àYG

π˘˘Ø˘˘à– ô˘˘FGõ÷Gh ,¿É˘˘Lô˘˘˘¡ŸG Gò˘˘˘g äÉ˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘©˘˘˘a ‘

á˘«˘æ˘Wƒ˘dG É˘¡˘JOÉ˘«˘°S ´É˘LÎ°S’ Ú°ùªÿG iô˘cò˘dÉ˘˘H

,»°ùfôa ¿ÉæØc ¬jODhCG ¿CG ójQCG Ée ≈∏Y …ƒb π«dO

á˘«˘aGô˘¨˘L á˘©˘bQ ¤EG »˘ª˘à˘æ˘j ø˘WGƒ˘ª˘c ¬˘Ñ˘LGh »˘˘©˘˘j

ød ,¬à˘«˘fÉ˘°ùfEG ´É˘Ñ˘°TEG ¤EG í˘ª˘£˘j ¿É˘°ùfEÉ˘ch ,á˘æ˘«˘©˘e

á«Mô°ùŸG √òg ¿CG ∫ƒ≤dÉH »ØàcG ,äGQÉ©°ûdÉH ≈æ¨JCG

É˘̆ ˘°ùfô˘̆ ˘a ÚH ∑Î°ûŸG ï˘̆ ˘jQÉ˘̆ ˘̆ à˘̆ ˘̆ dG ¤EG Oƒ˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆J »˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆ dG

»°ùØf ™e ídÉ°üàdG ¤EG É¡dÓN øe ±ógCG ,ôFGõ÷Gh

∂«gÉf ,á«fÉãdG äÉbÓ©dG ïjQÉàH ±ÎYCG ¿CÉH ’hCG

É°ùfôa É¡àÑµJQG »àdG ºFGô÷ÉH ¿ÉæØc ±GÎY’G øY

…ôFGõ÷G Ö©°ûdG ≥M ‘ .Úà¨∏d ‹Éª©à°SG øYh

ø˘e ó˘jQCG É˘fCÉ˘a ,á˘«˘Mô˘°ùŸG ‘ á˘«˘°ùfô˘Ø˘dGh á˘«˘̆Hô˘̆©˘̆dG

¿C’ ,Éææ«H ídÉ°üàdGh ,ó«∏÷G ô°ùc êhGõàdG Gòg ∫ÓN

ô˘̆°VÉ◊Gh ï˘̆jQÉ˘̆à˘̆dG É˘̆ª˘̆¡˘̆©˘̆ª˘̆é˘̆j É˘̆ °ùfô˘̆ ˘ah ô˘̆ ˘FGõ÷G

πÑ≤à°ùŸGh.
¯¯∫GRÉe ∑ó∏Ñd »ª°SqôdG ∞bƒŸG ¿CG ºZQ Gòg ∫ƒ≤J

É¡ªFGôL øY QGòàY’G á«˘°†b âdGRÉ˘eh ,É˘«˘HÉ˘Ñ˘°V

?ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ πbC’G ≈∏Y ,OQGh ÒZ

Ωƒ≤J ¿CG ≈æ“CG ÈæŸG Gòg øe ÉfCGh ,í«ë°U º©f

‘ É¡ªFGôL øY QGòàY’Gh ±GÎY’ÉH …ó∏H áeƒµM

ÜÉ°ûdG ÉfCGh »æfCG ºµd ±ÎYCG á≤«≤M ÉfCGh ,ôFGõ÷G

∫ÓN øe ’EG , ïjQÉàdG Gòg ≈∏Y ±qô©JCG ⁄ »æ«KÓãdG

ïjQÉJ øY åëÑ∏d áë°ùa ‹ ∑ôJ …òdG πª©dG Gòg

≈∏Y IÉ≤∏ŸG á«îjQÉàdG á«dhDƒ°ùŸGh äÉbÓ©dG √òg

É°ùfôa ≥JÉY.
¯¯…òdG  ¢Sábƒ£ŸG áã÷GR ¢Vô©dG Gòg ¤EG Oƒ©f

ìô°ùe øe º¡æe  á©HQCG ,Ú∏ã‡ á©Ñ°S ¬«a ∑QÉ°T

Ú∏ãªŸG ÚH π˘YÉ˘Ø˘à˘dG äó˘Lh ∞˘«˘c  ∑QÉ˘jô˘c

?Ú«°ùfôØdGh ÚjôFGõ÷G

¬Ñàc …òdG π«ª÷G ¢üædG iƒà°ùe ≈∏Y πYÉØàdG ¿Éc

»˘à˘dG ¬˘Jó˘≤˘©˘Hh ¢Vô˘©˘dG Gò˘g ,Ú°SÉ˘̆j ÖJÉ˘̆c ÒÑ˘̆µ˘̆dG

‘ ™≤j …òdG ô°†ÿ á«°ù«FôdG á«°üî°ûdG øe òîàJ

ÖM ‘ ™≤j Ée ±hô¶dh Égó©Hh ¢Sáª‚R ÖM

ô¡¶J á«dÉààe çGóMC’ GQƒfi ,»°ùfôa §HÉ°V áæHG

‘ É°ùfôa ¬à˘eó˘î˘à˘°SG …ò˘dG ÒÑ˘µ˘dG ∞˘æ˘©˘dG π˘©˘Ø˘dÉ˘H

á°Uôa ¿Éc ó≤a πª©dG Gòg ¢üîj Éª«ah ,ôFGõ÷G

ájôFGõ÷G ÖgGƒŸG ≈∏Y ±ô©à∏d ‹ IÒÑc.
»æJGQEG IÒª°S
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»eÓYE’Gh »Mô°ùŸG óbÉædG iôj
¿CG º°SÉ≤dG ƒHCG ΩÉ°üY ÊGOƒ°ùdG
‘ GÒÑ˘˘˘˘c GQhO ó˘˘˘˘˘jó÷G ΩÓ˘˘˘˘˘YEÓ˘˘˘˘˘d
á˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°TQC’Gh ≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘dCÉ˘˘˘˘˘˘°ùe
ìQÉ˘˘˘˘˘˘°ùŸG ¿CG iô˘˘˘˘˘˘jh ,ìô˘˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘d
øY Ió«©H â«≤H »àdG á«°ûeÉ¡dG
Gò˘˘˘g ‘ ¬˘˘˘eó˘˘˘≤˘˘˘J É˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘d AGƒ˘˘˘°VC’G

¿CÉ°ûdG .
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º°SÉ≤dG ƒHCG ΩÉ°üY ÊGOƒ°ùdG óbÉædG:
áØ°TQC’Gh ≥«KƒàdG ádCÉ°ùe ‘ ¬eó≤J Ée É¡d á«°ûeÉ¡dG ìQÉ°ùŸG

»««fQÉb ƒfÉehQ »°ùfôØdG êôıG

ôFGõ÷ÉH É°ùfôa …ó∏H ºFGôéH ±ÎYCG ÉfCG ...»æØH QòàYCGh

¯̄¯̄¯̄¯̄øY GPÉe ,»Hô©dG ìô°ùŸG ‘ áØ°TQC’Gh ≥«KƒàdG

≈≤à∏ŸG ‘ ¢TÉ≤æ∏d ÉYƒ°Vƒe ÒÑµdG ¿Gƒæ©dG Gòg

?ìô°ùŸG ¿ÉLô¡Ÿ »ª∏©dG

 -ìô°ùŸG ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,ÒÑc ´ƒ°Vƒe π©ØdÉH ƒg

¬JCÉ°ûf ≈∏Y ΩÉY áFÉe øe ÌcCG Qhôe ºZQ »Hô©dG

â°ù«d Úæ°ùdG √òg ¿CG ’EG ,á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘

’ GóL ºî°V …ƒØ°T ôKEG øY IQÉÑY »¡a ,á≤Kƒe

»µM Oô› ƒ¡a ,∑ó«H ¬µ°ù“ ¿CG øµÁ .¬fCG ó≤àYCG

¬˘̆à˘̆jƒ˘̆ ˘«◊ ¿É˘̆ ˘Lô˘̆ ˘¡ŸG IQGOEG ø˘̆ ˘e ≥˘̆ ˘aƒ˘̆ ˘e QÉ˘̆ ˘«˘̆ ˘à˘̆ ˘NG

Gòg ™e ¬LƒJ ∑Éæg ,É°†jCG ájô°ü©dG ¬à«°SÉ°ù◊h

≠˘̆ q«˘˘°üH á˘˘Ø˘˘˘°TQC’Gh ≥˘˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘à˘˘˘dG ¤EG ó˘˘˘jó÷G ô˘˘˘°ü©˘˘˘dG

áØ∏àfl .

  ¯̄̄̄  ¯̄̄̄∞«°TQCG ó«©à°ùf ∞«c ,õcôŸG ìQÉ°ùe øY Gó«©H

‘ ¬J’ÉM øe Òãc ‘ »≤H …òdG ¢ûeÉ¡dG ìQÉ°ùe

ÉæŸÉ˘Y QOÉ˘¨˘j º˘¡˘æ˘e Òã˘ch ,¬˘«˘©˘fÉ˘°U Iô˘cGP

?ÉYÉÑJ

-,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ É¡eGóîà°SG øµÁ ¥ôW IóY ∑Éæg

∫CÉ°ùf ¢SÉ°SC’G ‘ øµd :øe ¬Áó≤J øµÁ …òdG Ée

≈˘≤˘à˘∏ŸG Gò˘g º˘¶˘̆æ˘̆J É˘̆¡˘̆fCG QÉ˘̆Ñ˘̆à˘̆YG ≈˘̆∏˘̆Y ?ô˘̆FGõ÷G.
,ôeC’G IQhô°V ¤EG √ qƒæJh ¬ÑæJ É¡fCG É¡«Øµj ôFGõ÷G

∞˘˘∏˘˘àfl ÚH ∑Î°ûe »˘˘Hô˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘˘H º˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘J ÉÃQh

äÉ°ù°SDƒŸG .¢ûeÉ¡dG ‘ â«≤H IÒãc ìQÉ°ùe ∑Éæg

øe GÒãc ¿EÉa ó«cCÉàdÉH øµd ,±hô©e ÒZ É¡LÉàfEGh

á«°ûeÉg ÉgÈà©f »àdG ìQÉ°ùŸG √òg ‘ Ú∏¨à°ûŸG

ÖfÉ÷G Gòg ‘ ¬Áó≤J øµÁ Ée º¡jód .≥FÉKƒdGh

∑É˘̆æ˘̆g ,á˘̆Ø˘̆ ∏˘̆àfl É˘̆¡˘̆«˘̆ ∏˘̆Y ó˘̆ª˘̆à˘̆©˘̆f ¿CG ø˘̆µÁ »˘̆ ˘à˘̆ ˘dG

OÉªàY’G øµÁ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG äÉ°UÉ°üb

á˘°UÉÿG Iô˘˘cGò˘˘dG ∑É˘˘æ˘˘gh ,¿CÉ˘˘°ûdG Gò˘˘g ‘ É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y

¬˘Ø˘«˘°TQCG »˘æ˘Wh ìô˘°ùe π˘µ˘∏˘a ,á˘«˘æ˘Wƒ˘dG ìQÉ˘°ùŸÉ˘˘H

¿CG ƒLQCGh ,∂dP ÒZh áYƒª°ùŸG äÉYGPE’Gh ¢UÉÿG

áÄ«¡dG πÑb øe áeRÓdG ájó÷ÉH ´hô°ûŸG Gòg òNDƒoj

á©eÉLh ìô°ùª∏d á«dhódG áÄ«¡dGh ìô°ùª∏d á«Hô©dG

á«æ©ŸG iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ôFÉ°Sh ,á«Hô©dG ∫hódG

‘É≤ãdG π˘©˘Ø˘dÉ˘H .ìô˘˘˘°ùŸG ¿CG äÉ˘˘˘bQÉ˘˘˘ØŸG ø˘˘˘eh

πª©dG ádÉ°ùe ≈∏Y í∏j ¤hC’G ¬JCÉ°ûf ‘ »Hô©dG

Éª«a â≤fÉ©J á«Hô©dG ìQÉ°ùŸG √òg πµa ,∑Î°ûŸG

É¡æ«H .

  ¯̄̄̄  ¯̄̄̄GPÉe ,ΩÓYE’Gh »Mô°ùŸG ó≤ædG ÚH êhGõJ âfCGh

ìô˘°ùŸG ≥˘«˘Kƒ˘J á˘«˘∏˘ª˘Y ‘ ÒNC’G Gò˘g QhO ø˘Y

?ÓÑ≤à°ùe ¬àØ°TQCGh »Hô©dG

 -ó˘jó˘ë˘à˘dG ¬˘Lh ≈˘∏˘˘Y ó˘˘jó÷G ΩÓ˘˘YE’Gh ,ΩÓ˘˘YE’G

»¨Ñæj §≤a ,ôeC’G Gòg ‘ GÒãc º¡°ùj ¿CG √Qhó≤Ã

á«˘æ˘≤˘à˘dG äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG Ëó˘≤˘J ≈˘∏˘Y ¢Uô˘ë˘j ¿CG ¬˘«˘∏˘Y

¬Ñàæj ¿Éc QƒeC’G √òg πãªa ,»Mô°ùŸG ¢Vô©∏d

á«°SÉ°SCG »gh É¡∏gÉŒ ºàj ¿B’G øµd ,OÉ≤ædG É¡«dEG

≥«KƒàdGh áØ°TQC’G ádCÉ°ùe ‘ GóL.
√QhÉM :ÒÿG .¢T

Iôe ∫hC’ »«fQÉb ƒfÉehQ »°ùfôØdG êôıG óLGƒàj

∑QÉ˘̆°û«˘̆d ±ÎÙG äÉ˘̆«˘̆dÉ˘̆©˘̆ ˘a ø˘̆ ˘ª˘̆ ˘°V ,ô˘̆ ˘FGõ÷G ‘

â– , »°ùfôa ` …ôFGõL ∑Î°ûe êÉàfEG øe ¢Vô©H

»Mô°ùe ÚH ¿hÉ©àdÉH ¢Sábƒ£ŸG áã÷GR ¿GƒæY

R ∑QÉ˘̆ ˘̆jô˘̆ ˘̆c ¢Sh hRh …õ˘̆ ˘̆«˘̆ ˘̆J á˘̆ ˘̆j’ƒ˘̆ ˘̆ d R Iƒ˘̆ ˘̆ ˘Hô˘̆ ˘̆ ˘dGR

 áØbƒdG √òg êôîª∏d âfÉµa √Éæ«≤àdG ,πHƒfhô≤d..
¯¯¢Uƒ°üf øe ¢ùÑà≤e …ô©˘°T ¢üæ˘d ∑QÉ˘«˘à˘NG

 äGôgÉ¶e øY  »µëj …òdGh Ú°SÉj ÖJÉc8…Ée

,1945á«Hô©dG Úà¨∏˘dÉ˘H ¢Vô˘©˘dG ∫hÉ˘æ˘Jh

?É¡∏°UƒJ ¿CG ójôJ »àdG ádÉ°SôdG Ée ,á«°ùfôØdGh

ácQÉ°ûª∏d ôFGõé∏d Å›h ,áë°VGh »àdÉ°SQ ¿CG ó≤àYG

π˘˘Ø˘˘à– ô˘˘FGõ÷Gh ,¿É˘˘Lô˘˘˘¡ŸG Gò˘˘˘g äÉ˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘©˘˘˘a ‘

á˘«˘æ˘Wƒ˘dG É˘¡˘JOÉ˘«˘°S ´É˘LÎ°S’ Ú°ùªÿG iô˘cò˘dÉ˘˘H

,»°ùfôa ¿ÉæØc ¬jODhCG ¿CG ójQCG Ée ≈∏Y …ƒb π«dO

á˘«˘aGô˘¨˘L á˘©˘bQ ¤EG »˘ª˘à˘æ˘j ø˘WGƒ˘ª˘c ¬˘Ñ˘LGh »˘˘©˘˘j

ød ,¬à˘«˘fÉ˘°ùfEG ´É˘Ñ˘°TEG ¤EG í˘ª˘£˘j ¿É˘°ùfEÉ˘ch ,á˘æ˘«˘©˘e

á«Mô°ùŸG √òg ¿CG ∫ƒ≤dÉH »ØàcG ,äGQÉ©°ûdÉH ≈æ¨JCG

É˘̆ ˘°ùfô˘̆ ˘a ÚH ∑Î°ûŸG ï˘̆ ˘jQÉ˘̆ ˘̆ à˘̆ ˘̆ dG ¤EG Oƒ˘̆ ˘̆©˘̆ ˘̆J »˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆ dG

»°ùØf ™e ídÉ°üàdG ¤EG É¡dÓN øe ±ógCG ,ôFGõ÷Gh

∂«gÉf ,á«fÉãdG äÉbÓ©dG ïjQÉàH ±ÎYCG ¿CÉH ’hCG

É°ùfôa É¡àÑµJQG »àdG ºFGô÷ÉH ¿ÉæØc ±GÎY’G øY

…ôFGõ÷G Ö©°ûdG ≥M ‘ .Úà¨∏d ‹Éª©à°SG øYh

ø˘e ó˘jQCG É˘fCÉ˘a ,á˘«˘Mô˘°ùŸG ‘ á˘«˘°ùfô˘Ø˘dGh á˘«˘̆Hô˘̆©˘̆dG

¿C’ ,Éææ«H ídÉ°üàdGh ,ó«∏÷G ô°ùc êhGõàdG Gòg ∫ÓN

ô˘̆°VÉ◊Gh ï˘̆jQÉ˘̆à˘̆dG É˘̆ª˘̆¡˘̆©˘̆ª˘̆é˘̆j É˘̆ °ùfô˘̆ ˘ah ô˘̆ ˘FGõ÷G

πÑ≤à°ùŸGh.
¯¯∫GRÉe ∑ó∏Ñd »ª°SqôdG ∞bƒŸG ¿CG ºZQ Gòg ∫ƒ≤J

É¡ªFGôL øY QGòàY’G á«˘°†b âdGRÉ˘eh ,É˘«˘HÉ˘Ñ˘°V

?ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ πbC’G ≈∏Y ,OQGh ÒZ

Ωƒ≤J ¿CG ≈æ“CG ÈæŸG Gòg øe ÉfCGh ,í«ë°U º©f

‘ É¡ªFGôL øY QGòàY’Gh ±GÎY’ÉH …ó∏H áeƒµM

ÜÉ°ûdG ÉfCGh »æfCG ºµd ±ÎYCG á≤«≤M ÉfCGh ,ôFGõ÷G

∫ÓN øe ’EG , ïjQÉàdG Gòg ≈∏Y ±qô©JCG ⁄ »æ«KÓãdG

ïjQÉJ øY åëÑ∏d áë°ùa ‹ ∑ôJ …òdG πª©dG Gòg

≈∏Y IÉ≤∏ŸG á«îjQÉàdG á«dhDƒ°ùŸGh äÉbÓ©dG √òg

É°ùfôa ≥JÉY.
¯¯…òdG  ¢Sábƒ£ŸG áã÷GR ¢Vô©dG Gòg ¤EG Oƒ©f

ìô°ùe øe º¡æe  á©HQCG ,Ú∏ã‡ á©Ñ°S ¬«a ∑QÉ°T

Ú∏ãªŸG ÚH π˘YÉ˘Ø˘à˘dG äó˘Lh ∞˘«˘c  ∑QÉ˘jô˘c

?Ú«°ùfôØdGh ÚjôFGõ÷G

¬Ñàc …òdG π«ª÷G ¢üædG iƒà°ùe ≈∏Y πYÉØàdG ¿Éc

»˘à˘dG ¬˘Jó˘≤˘©˘Hh ¢Vô˘©˘dG Gò˘g ,Ú°SÉ˘̆j ÖJÉ˘̆c ÒÑ˘̆µ˘̆dG
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Deg ass wis xmsa n-faska taghenawt n-
umezgun asadur

Ahanay “Lemri” yerna
gher temzizelt

Ahric amezwaru n-umezgun tesgubrit tzeqqa nl-Mouggar
idhelli ghaf lxmsa n-tmedit anga turar terba3t n-umezgun
iddiruhen si t-mdint n-tizi ouzou iwaken ad turar yiwet n-tce-
quft yerran akin itemzizelt (OFF) n-etsezrigt tis seb3a n tfas-
ka taghenawt n-umezgun asadur. Tacequft agi turarit tajmaat
n-“La Colline” nagh “Tizi” slm3awna lak tjmaat n-“Crearc”
idyerzan si tmurt n-Fransa. Ahanay agi iwumi qaren “Le
Cadavre encerclé” dwin is tughal tejmilt iwmaru adzayri
amoqran Kateb Yacine fellas ya3fu rebbi.
Degayen ya3nan ahil n-tcequfin yeturaren di temzizelt ntfas-
ka ayagi, turar idhelli terbaat n-umezgun amawi n-temdint n-
Maascar taggara n-was wis xemsa ntfaska, ahanay iwmi
qaren “Almiraat” nagh “Lemri”. “Al Miraat” dadris yura
mass Samir Meftah wid yesufagh ghar umezgun mass
Mohammed Frimehdi. Taqsit agi tin yetmeslayen ghaf yem-
danen amek ihemlen adadren axir nwaken illen, amek issara-
men adawdhan lebghi n wulawen nsen, luma3na llan wiyadh
urnezmir ara adhawdan sanecta ihi wigi tafned iman nsen di
sbitar imeslab. Ihi “Lemri” dneta idizakanen l3yub ibab n-
l3yub iwaken adizar iman ines aken ilaq.
Idhelli yerza uhedad n-wawal idyesmenhal mass Kada
Benchmissa, ghaf tzeqqa tamezyant iwumi qaren “Hadj
Omar” yellan di wexam n-umezgun asadur “Mehieddine
Bechtarzi”, anda nejma3en lehbab ntmedyazt lqayen.Ihi
tajma3t n-lgoual tfka azel itmeslayt tucbiht, itmacahut n-zik
lak dyiwet n-tmequnt nyedrisen i3jben atas wigad ihadhren.
Anecta yedrad uqbel adteffegh terba3t agi iwaken atkemmel
tignatin l3ali idtettak mkul tamedit zdat nwexam n-umezgun.
Degayen ye3nan ayen idyesmenhal mass Nabil Hadji, kmlen
lecghal n-wahil n-yesakwnen idalli wis xemsa n-tfaska
taghenawt n-umezgun asadur. Wigi dwigad ye3nan tamaca-
hut lak d wegrud, asakwen y3nan asufegh n-tcequfin n-
umezgun, asakwen ye3nan titeqniyin n-usufegh. Tlata nidan
ye3nan urar n-umezgun, rnuyas asawken ye3nan ta-scéno-
grafit lak tzefanit.Mayella d-mass Abdelkrim Habib anemhal
n-teqnit di wexam n-umezgun asadur n ledzayer
“Mehieddine Bechtarzi” ybda asekwen ines ye3nan titeq-
niyin ntelwihin n-umezgun am-sfaw lak dimesli.

Lilya Ait-Ouali

Le Chant du sable à la salle Hadj-Omar

Les lettres de la discorde
Les spectacles des Arts de la parole, présentés dans le cadre
du Festival national du théâtre professionnel, se poursuivent.
Les conteurs, qui vouent tant d’amour à cet art, égrainent
leurs histoires comme on égrène un chapelet. Hier, ils ont
présenté un spectacle intitulé le Chant du sable. Un titre ori-
ginal, en référence aux mystères et aux multiples facettes que
recèlent le désert et ses habitants. Des mystères qu’on ne
peut percer si l’on ne connait parfaitement l’histoire et la
géographie de la région. Les néophytes peuvent s’y perdre.
Dans cette histoire, il s’agit de l’écriture Tifinagh (notre
trouvaille). L’écriture. Il s’agit bel et bien de cela : l’une des
premières découvertes de l’homme, qui lui a permis de s’ex-
traire de sa vie primitive pour se lancer de plain pied dans la
civilisation. Le conte aborde l’histoire de deux frères, Ilyes
et Mamlen. Le premier, qui maîtrise le secret de l’écriture, a
eu raison de ce mystère tant appréhendé par son frère. Ce
dernier, jaloux du savoir acquis par son frère et de cette vertu
tant convoitée, décide de le tuer. Mais Ilyes a été sauvé in
extremis du traquenard qui lui a été tendu par Mamlen. 
Le spectacle, qui a été entrecoupé par le qarqabou et la gasba
(flûte), a pris une envergure remarquable. C’est, en effet, une
invitation au voyage dans les confins mystérieux non seule-
ment du désert, en tant qu’espace géographique ou dimen-
sion historique, mais aussi du Tifinagh. Certains oseront
même dire que ce spectacle est une sorte de ballade dans la
«géographie de l’écriture». Et ce qui a encensé ce conte,
c’est la mise en scène intelligente, rehaussée par les lettres
dessinées avec du sable en arrière plan. Une technique origi-
nale qui a contribué à présenter un spectacle captivant. Qada
Benchmissa et ses compagnons, à savoir Megrem Mourad,
Amrani Rédha et Ettaj, ont excellé dans leur art. Un art qu’ils
connaissent presque parfaitement, comme l’atteste l’aisance
remarquable avec laquelle ils exercent leur talent. Il est
important de leur rendre un vibrant hommage au vu de l’ef-
fort qu’ils déploient pour sauvegarder un pan entier de notre
patrimoine immatériel, qui est l’art de la parole. Un patri-
moine qui doit son existence aux générations anciennes qui
ont su le préserver et le protéger des menaces du temps, mais
surtout des «civilisations étrangères» ; même si en cela
aucune civilisation ne s’est construite du néant si ce n’est sur
les ruines de celles qui l’ont précédé. Un hommage donc à
ces gens qui travaillent durement, souvent au prix de sacrifi-
ces divers, pour préserver notre mémoire collective. 

Yanis Younsi  
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Hamid Remas à la revue du FNTP : 

«Il faut multiplier les espaces
d’expression pour jeunes»

Un hommage vous a été rendu
lors de l’ouverture de la 7e édition
du FNTP. Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?

Ça m’a fait vraiment chaud au cœur.
Je ne peux pas vous dire, pour un
artiste, combien ça lui fait plaisir
qu’on se rappelle de lui. Ce sont des
moments chargés d’émotions, d’au-
tant que l’hommage qui m’a été
rendu, ainsi qu’à mes camardes, est
une sorte de reconnaissance après tant
d’années consacrées au service du
théâtre. En une phrase : pour un
artiste, ce genre d’initiatives compte
beaucoup.

Le FNTP est à sa septième édition.
Que peut apporter ce genre d’ini-
tiatives au théâtre algérien ?

Franchement, je n’ai pas suivi les pré-
cédentes éditions. Sinon, un festival
permet toujours à la grande famille
théâtrale de se rencontrer, de discuter,
de s’enrichir, mais aussi de faire
l’évaluation d’une année de travail, de
déceler et corriger les carences, tout
en consolidant les acquis.

A votre avis, et à travers la longue
expérience que vous avez dans le

théâtre, comment peut-on
aujourd’hui améliorer davantage
la situation du 4e art en Algérie ?
L’amélioration de la situation du

théâtre en Algérie doit se faire à la
base, en collaboration avec les asso-
ciations culturelles et les compagnies
théâtrales. C’est un élément d’une
importance capitale qu’il ne faut sur-
tout pas négliger ni exclure. Je vous
parle en me fiant à mon expérience
personnelle, moi qui suis un pur pro-
duit du théâtre amateur, puisque j’ai
fait mes premiers pas dans le monde
du théâtre à l’âge de 13 ans, à Oran.

Mais vous êtes aussi le produit de
l’ex-INADC (Ecole Nationale des
Arts Dramatiques et
Chorégraphiques, actuel ISMAS),
d’où vous êtes diplômé en 1973…

Tout à fait, mais cela était une autre
étape de mon parcours professionnel.
A cette phase-là, je savais ce que je
voulais. J’avais déjà choisi le théâtre.
Ce qui n’est pas le cas des jeunes
d’aujourd’hui qui passent directement
à l’ISMAS dans le but de devenir
comédien. Vous savez, devenir un
comédien c’est un chemin de longue
haleine qu’il faudra commencer très
jeune. Et cela ne peut se faire que dans
les associations. Je le dis et je ne ces-
serai jamais de le répéter : c’est au
sein des associations culturelles que
les jeunes talents se découvrent.
J’espère qu’à l’avenir on multipliera
ce genre d’espaces. 

Vous avez un parcours de plus de
trente ans. Vous êtes comédien et
metteur en scène, deux genres que
vous avez exercés pendant long-
temps. Aujourd’hui, si on vous
pose la question toute simple rela-
tive à la différence entre le comé-
dien et le metteur en scène, quelle
sera votre réponse ? 

Eh bien, il y a une grande différence
sachant que ces deux genres sont com-
plémentaires, en ce sens que l’un ne
peut exister sans l’autre. Pour le met-
teur en scène, c’est lui le concepteur
de la pièce du début à la fin. Il doit
agir suivant une vision bien claire et
établie dès le départ. Sa tâche princi-
pale est de concrétiser sur scène une

histoire qui se déroule sur papier. Le
travail n’est pas simple, mais le met-
teur en scène devra tout de même,
pour mener à bien sa tâche, maîtriser
l’ensemble des éléments qui inter-
viennent dans le montage d’une pièce,
à commencer par les dialogues,
l’orientation des comédiens, la scéno-
graphie… Il s’agit, en somme, de maî-
triser la mécanique de la scène dans
tous ses rouages. Quant au comédien,
il est chargé d’interpréter le person-
nage qu’on lui a confié, ce qui
demande un travail de fond. Le comé-
dien, bien sûr, est dirigé par le metteur
en scène. 

On dit que pour un homme de
théâtre, il est aisé de jouer au
cinéma, tandis que le contraire
n’est pas vrai. Vous qui faites du
théâtre et du cinéma, qu’en dites-
vous ? 

C’est ce qu’on dit. La plupart des gens
qui font du cinéma sont passés par le
théâtre. Mais cela n’est pas une règle
absolue, puisqu’il existe de brillants
acteurs qui font du cinéma sans pour
autant monter une seule fois sur les
planches. En Algérie, je vous cite
l’exemple de Brahim Haggiag (1934-
1996), qui a joué le rôle d’Ali La
Pointe dans le film la Bataille d’Alger
(1966) de Gillo Pontecorvo. C’est un
bonhomme qui est venu droit de la
rue, seulement, il a trouvé un excel-
lent réalisateur qui l’a encadré. Et on a
vu tout le résultat que ça a donné.
C’est époustouflant et extraordinaire.

Des projets en perspective ?
Actuellement, je suis plutôt dans le
cinéma. Pour le théâtre, on m’a pro-
posé des projets... J’attends.

Propos recueillis par
Yanis Younsi

Hamid Remas est un artiste
jusqu’au bout des angles. Ce comé-
dien-né a le don de multiplier les
«incursions». Il est comédien (il a
travaillé notamment avec
Mustapha Kateb, Abdelkader
Alloula, Sid Ahmed Agoumi,
Benguettaf…), acteur (il a joué dans
des films comme le Moulin de M.
Fabre, Hassen Taxi, Rachida,
Mustapha Benboulaïd, Krim
Belkacem, actuellement en tour-
nage)… Il est également metteur en
scène, notamment des pièces El
Biaâ, Al Badla Al Bayda, Forja ou
Basma… Un vibrant hommage lui a
été rendu lors de l’ouverture de la
présente édition du FNTP. Dans cet
entretien, notre artiste parle de ces
moments-là et nous livre, par là
même, sa vision pour améliorer
davantage la situation du théâtre en
Algérie. 
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Présentée hier sur les planches de la
salle Mustapha-Kateb par la troupe du
Théâtre régional de Mascara, la pièce,
mise en scène par Mohamed Frimehdi
et écrite par Samir Meftah, a créé la
surprise au sein de la salle de part sa
complexité et sa force, que ce soit sur
le plan de la mise en scène ou sur celui
du texte. 
Exerçant la fonction de psychiatre, le
Dr Youssef (interprété par Slimane
Ben Ouari), à force de voir les gens
perdre la tête, finit par sombrer dans
une grave déprime. En compagnie de
Yahia (Abdelkader Djeriou) et Saïd
(Faouzi Ben Brahim), deux antagonis-
tes, il ira à l’exploration d’un monde
fictif, un monde où le changement
devient possible et où toutes les vérités

se font visibles. Véritable quête de
sérénité, la rencontre entre Yahia, Saïd
et le psychiatre générera une grande
force au sein du trio, qui se voit défier
le monde et lui transférer son savoir,
un savoir acquis par le miroir de la
vérité absolue. 
Pris au piège de sa folie dévastatrice,
mais dont le fondement semble si logi-
que, le Dr Youssef devient un être
empathique. Comment vivre en paix
avec deux pensées contradictoires,
celle de Saïd l’extralucide qui refuse
toute idée préconçue, et celle de Yahia
qui veut vivre au jour le jour et espérer
un futur meilleur. Hélas, le Dr Youssef
apprendra à la fin que Saïd et Yahia ne
sont que le fruit de son imagination,
deux personnages fictifs qui expri-
ment son mal être, la douleur d’un seul
homme étant incapable de contenir
tant de douleur et de souffrance qui
règnent sur terre. 
La scénographie, signée par Abdellah
Kebiri, a reflété l’ingéniosité de son

créateur. Celui-ci a opté pour la mise
en place sur scène d’un rubixcube
avec une bulle à l’intérieur. Ce qui
signifie une double cloison au monde
extérieur. Avec un texte bien corsé, le
Miroir est une pièce qui pousse à
réfléchir dans un style recherché qui a
beaucoup plu au public. Bravo !

Sara S.
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El Miraât, de la troupe du Théâtre régional de Mascara 

Les prophètes des temps modernes 
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Bien plus qu’une tentative de com-
prendre l’homme, El Miraât (le
Miroir) est une œuvre qui pose le
doigt sur la plaie, celle du malaise
de l’humanité. 

Le programme du off de la 7e
édition du FNTP a débuté
hier à la salle El Mougar avec
la pièce le Cadavre encerclé
de Kateb Yacine, mise en
scène par Romano Garnier.
C’est une coproduction
franco-algérienne du Théâtre
de la colline de Tizi ouzou et
du Créac de Grenoble.
Coïncidant avec la célébra-
tion du Cinquantenaire de
l’Indépendance de l’Algérie,
la pièce aborde la répression
sanglante, lors de la manifes-
tation du 8 mai 1945, de mil-
liers d’Algériens à Sétif-Guelma-
Kherrata et d’autres régions du pays. 
Kateb Yacine, qui a lui-même subi les
affres de cette répression et dont l’empri-
sonnement a conduit sa mère à la folie,
puise dans sa tragédie personnelle toute
la puissance de sa verve dans une prose
aussi scintillante que son éternelle muse
Nedjma, la mère patrie.
S’imprégnant de l’écriture fragmentée
de l’auteur algérien, Romano Garnier a
opté pour une succession de séquences

condensant les émotions de cette histoire
tourmentée. Les comédiens se meuvent
sur une scène aussi sombre que la nuit
coloniale, dans le même costume téné-
breux, où l’on distingue les personnages
avec de subtils accessoires. A l’instar de
la casquette pour les militaires français et
du turban pour les personnages de
Lakhdar, Mustapha et Hassan. Sans
oublier Nedjma, distinguée par un long
châle vaporeux, serti de mille éclats, tel
un ciel étoilé tombant sur ses cheveux.

Il est à saluer l’attention qui a été
portée à l’expression corporelle
des comédiens qui, au-delà des
nationalités, unis par le chœur
réconciliateur, ont su transmettre
aux présents les scènes de ces
manifestations, mais aussi toute
la force poétique de Kateb
Yacine à travers des sculptures
humaines d’une grande esthéti-
que visuelle et théâtrale. En
symbiose avec les comédiens
Walid Bouchebbah, Océane
Bret, Aurélie Derbie, Anne-
Laure Dubois, Dyhia Kemmar,
Khaoula Saâda, Salima Taleb,
Benjamain Tournier et Kaci

Youcef Ali, la musique et la lumière
étaient d’authentiques éléments scéni-
ques au service de la réussite de cette
pièce, véritable hymne à toutes ces
sépultures occultées des manuels scolai-
res français, à tous ceux qui luttent
contre l’oppresseur au nom de la liberté,
mais aussi un véritable chant de réconci-
liation pour construire un avenir sans
haine et sans amnésie.

Sihem Ammour

Le Cadavre encerclé à la salle El Mougar 

Un chœur conciliateur pour les martyrs de la liberté 
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