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.ójó÷G ≥jô£dG õéM
∞dÉıG …CGôdG ≈∏Y ≥««°†Jh º«à©J

GCU°óQä GEOGQI Gd£ôj≥ G÷ójó jƒΩ  Ωƒj ójó÷G ≥jô£dG IQGOEG äQó°UCG27Ojù°ªÈ HÓZÉ Mƒ∫ Méõ Gd©óO  Oó©dG õéM ∫ƒM ÉZÓH Èª°ùjO211eø G÷ôjóI, gòGGòg ,Iójô÷G øe
fü°¬::¬°üf

 ÉæJójôL ¢Vô©àJ iôNCG Iqôe"ójó÷G ≥jô£dG "áØ∏µŸG ácô°ûdG qô°üJ å«M ™qæ≤e õéM ¤EG
É¡JÉYOƒà°ùe ‘ É¡H ®ÉØàM’G ≈∏Y á«gGh äÓ©àH á©ª÷G Ωƒj òæe ™jRƒàdÉH.

 Iô°SCG q¿EG"ójó÷G ≥jô£dG "QÉWEG ‘ πNój É¡FGôb ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe Iójô÷G ™æe ¿CG Èà©J
∞dÉıG …CGôdG ≈∏Y ≥««°†àdGh º«à©àdG á°SÉ«°S .ƒYóJ É¡fEÉa AGôLE’G Gò¡H ôjôëàdG Iô°SCG OóæJ PEGh

QGôbE’Gh ∞dÉıG …CGôdÉH ±GÎY’Gh äÉ°SQÉªŸG √òg øY ´ÓbE’Gh π q£©ŸG Oó©dG π«Ñ°S ¥ÓWEG ¤EG
á«æWƒdG çGóMC’G ™e  πeÉ©àdG ‘ ΩÓYE’G πFÉ°Sh ájôMh ∞bGƒŸG ‘ ájOó©àdÉH.

 Oó©dG ¿CG Ωƒ∏©ŸG øeh211 øe"ójó÷G ≥jô£dG " ïjQÉàH25 Èª°ùjO2010¢Vqô©J …òdG
OÉ©HC’ á«∏«∏– ä’É≤eh ójRƒH …ó«°S ‘ çGóMCÓd á∏eÉ°T á«£¨J ≈∏Y …ƒàëj õéë∏d É«∏ªY

á¡÷ÉH äÉcôëàdG.
 Iô°SCG ócDƒJh"ójó÷G ≥jô£dG "øY É¡«æãj ød π«bGôYh äÉ≤jÉ°†e øe ¬d ¢Vqô©àJ Ée ¿CG

.á«dhDƒ°ùeh ICGôL πµH »eÓYE’G ÉgQhóH ΩÉ«≤dG á∏°UGƒe

Ú«°ùfƒàdG Ú«Øë°üdG áHÉ≤f ‘

Ú«Øë°üdG ≈∏Y AGóàYE’G áfGOEGh º«à©àdGh ≥««°†àdG ≈∏Y êÉéàMGh ójRƒH …ó«°S ™e øeÉ°†J
bÉΩ Gdü°ëØ«ƒ¿ Gdàƒfù°«ƒ¿ jƒΩ G’CQH©ÉA  AÉ˘©˘HQC’G Ωƒ˘j ¿ƒ˘«˘°ùfƒ˘à˘dG ¿ƒ˘«˘̆Ø˘̆ë˘̆°üdG ΩÉ˘̆b29

Ojù°ªÈ  Èª°ùjO2010Ã≤ô f≤ÉHà¡º HƒbØá Qeõjá d∏à©ÑÒÒÑ©à∏d ájõeQ áØbƒH º¡àHÉ≤f ô≤Ã
Yø Gdà†°Éeø e™ h’já S°«ó… HƒRjó hYø Qa†¢¢†aQ øYh ójRƒH …ó«°S áj’h ™e øeÉ°†àdG øY
Gdà†°««≥ Gdò… MÉ∫ Ohf¡º hJ̈£«á G’CMóGççGó˘MC’G á˘̆«˘̆£˘̆ ˘̈̆Jh º˘̆¡˘̆fhO ∫É˘̆M …ò˘̆dG ≥˘̆«˘̆«˘̆°†à˘̆dG
G÷ÉQjá GEYÓe«ÉÉ«eÓ˘YEG á˘jQÉ÷G .hbó cÉfâ GdƒbØá Gdà†°Éeæ«áá«æ˘eÉ˘°†à˘dG á˘Ø˘bƒ˘dG âfÉ˘c ó˘bh
eù°Ñƒbá HÉLàªÉ́ aù°í NÓd¬ GÛÉ∫ d∏ü°ëØ«ÚÚ«Øë°ü∏d ∫ÉÛG ¬dÓN í°ùa ´ÉªàLÉH ábƒÑ°ùe
ŸæÉbû°á GdƒV°™ G’EYÓe»»eÓYE’G ™°VƒdG á°ûbÉæŸ

ø˘˘Y ¿ƒ˘˘«˘˘Ø˘˘ë˘˘°üdG ÈY ´É˘˘ª˘˘à˘˘LE’G Gò˘˘˘g ∫Ó˘˘˘N
áj’h ‘ Éæ«dÉgCG ™e •hô°ûeÓdGh πeÉµdG º¡æeÉ°†J

ájQƒ¡ª÷G ≥WÉæe ∞∏àfl ‘h ójRƒH …ó«°S.
çGóMC’G ≈∏Y »eÓYE’G º«à©àdG Ghôµæà°SGh GƒfGOCGh

IôM IQƒ°üH É¡à«£¨J øe Ú«Øë°üdG ™æeh .Éªc
πÑb øe ºgDhÓeR É¡d ¢Vô©J »àdG äGAGóàY’G GƒfGOCG
¢†©˘˘H á˘˘«˘˘£˘˘¨˘˘à˘˘H º˘˘˘¡˘˘˘eÉ˘˘˘«˘˘˘b AÉ˘˘˘æ˘˘˘KCG ,ø˘˘˘eC’G äGƒ˘˘˘b
,ójRƒH …ó«°S ‹É˘gCG ™˘e á˘«˘æ˘eÉ˘°†à˘dG äÉ˘YÉ˘ª˘à˘LE’G
»∏Y óªfi áMÉ°S É¡Jó¡°T »àdG IôgÉ¶àdG QGôZ ≈∏Y

áª°UÉ©dÉH.
™e øeÉ°†àdGh ∞ë°üdG ¢†©H ™jRƒJ ™æe GƒfGOCGh
≥jô£dG »àØ«ë°U QGôZ ≈∏Y ,É¡«a Ú∏eÉ©dG º¡FÓeR

∞bƒŸGh ójó÷G.»àdG ∞ë°üdG ¢†©H ∞∏îJ GƒfGOCGh
IOGQE’ ÉaÓN ¿ÉHE’G ‘ çGóMC’G á«£¨àH º≤J ⁄

É¡«a Ú∏eÉ©dG Ú«Øë°üdG .
á˘˘aÉ˘˘ë˘˘˘°üdG ™˘˘˘°Vh ¿CG Ú∏˘˘˘Nó˘˘˘àŸG ¢†©˘˘˘H ∫É˘˘˘bh
Ú∏ªfi ,¬æY äƒµ°ùdG πªàëj ó©j ⁄ Ú«Øë°üdGh
,∂dP á˘˘˘«˘˘˘dhDƒ˘˘˘°ùe ΩÓ˘˘˘YE’G ´É˘˘˘£˘˘˘b ø˘˘˘Y ÚdhDƒ˘˘˘˘°ùŸG
º˘¡˘fC’ ,º˘¡˘à˘Ñ˘°SÉfih º˘gOÉ˘©˘˘HEG IQhô˘˘°†H Gƒ˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘Wh

É¡àaÉë°U ≥M ‘h OÓÑdG ≥M ‘ GƒÑfPCG .ócCGh
ÚY ≈∏Y ΩÓYE’G πFÉ°Sh äóLGƒJ ƒd ¬fCG ¢†©ÑdG
∂∏˘à˘˘d ¿É˘˘c É˘˘e ,Úæ˘˘WGƒŸG äGƒ˘˘°UCG â∏˘˘≤˘˘fh ¿É˘˘µŸG

π°ü– ¿CG çGóMC’G .øY Ú«Øë°üdG øe OóY ÈYh
¢ùfƒJ IÉæb AÉØàcG øe º¡HGô¨à°SG7¢†©H IhÓàH

π≤æàdG AÉæY É¡°ùØf ∞∏µJ ¿CG ¿hO ,á«ª°SôdG äÉfÉ«ÑdG
¤EG ´Éªà°SE’Gh ™FÉbƒdG ¢†©H π≤fh ójRƒH …ó«°S ¤EG
äÉ˘ë˘«˘°Vƒ˘Jh äGÒ°ùØ˘Jh Úæ˘WGƒŸG ¢†©˘˘H äGƒ˘˘°UCG
qóë«°S ¿Éc É‡ ,Ú«∏ÙGh Újƒ¡÷G ÚdhDƒ°ùŸG øe
ƒ˘˘ë˘˘f Qƒ˘˘eC’G Ò°S ¿hO ∫ƒ˘˘ë˘˘jh ,ô˘˘Jƒ˘˘à˘˘dG Iqó˘˘M ø˘˘˘e

CGƒ°SC’G.
πÑb øe º¡bƒ≤M º°†g ¤EG ¿ƒ«Øë°üdG ¥ô£J Éªc
âª˘°Uh É˘¡˘«˘a ¿ƒ˘˘∏˘˘¨˘˘à˘˘°ûj »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘°ù°SDƒŸG ¢†©˘˘H
∂∏˘J ó˘°V ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG ≥˘«˘Ñ˘£˘˘J ø˘˘Y á˘˘dhDƒ˘˘°ùŸG äÉ˘˘¡÷G
ø˘e É˘¡˘fÉ˘eô˘ë˘H Gƒ˘Ñ˘dÉ˘Wh ¬˘d IRhÉ˘é˘àŸG äÉ˘°ù°SDƒŸG
¿ƒfÉ˘≤˘∏˘d É˘≤˘Ñ˘W »˘eƒ˘ª˘©˘dG QÉ˘¡˘°TE’G á˘£˘°SGƒ˘H º˘Yó˘dG
á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G ¿hDƒ˘°ûdGh ∫É˘˘°üJ’G »˘˘JQGRh Gƒ˘˘∏˘ q̆ª˘˘Mh

∂dP ‘ Éª¡à«dhDƒ°ùe.
äGƒYOh äGQGôb ∫ƒëàJ ⁄ GPÉŸ ,º¡°†©H ∫AÉ°ùJh
´É˘˘˘˘°VhCG Ú°ù– ¤EG á˘˘˘˘˘aOÉ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘dG ¢ù«˘˘˘˘˘FQ
¢†©H Gƒª¡JGh ?™bGh ¤EG Éjƒæ©eh ÉjqOÉe Ú«Øë°üdG
AÉ˘Ø˘à˘c’Gh ,äGQGô˘≤˘dG ∂∏˘J ò˘«˘Ø˘æ˘J á˘∏˘bô˘©˘˘H ±Gô˘˘WC’G

ÒZ’ É¡«dEG IQÉ°TE’ÉH.
º¡°†aQ øY Ú«Øë°üdG ¢†©H ÈY iôNCG á¡L øe
¬JQó°UCG …òdG ¿É«ÑdG ‘ äOQh »àdG •É≤ædG ióME’
äGƒ˘æ˘≤˘dG ¢†©˘Hh Iô˘jõ÷G IÉ˘æ˘˘≤˘˘HOqó˘˘æŸGh á˘˘HÉ˘˘≤˘˘æ˘˘dG

á˘HÉ˘≤˘æ˘dG ΩÉ˘«˘b Ωó˘Y ÖÑ˘°S ø˘˘Y Ú∏˘˘FÉ˘˘°ùà˘˘e ,iô˘˘NC’G
»˘à˘dG ∞˘ë˘°üdG ¢†©˘H ó˘°V Öé˘°T äÉ˘fÉ˘«˘H QGó˘˘°UEÉ˘˘H
¢†©H ¢VGô˘YCG ∂¡˘à˘æ˘Jh á˘æ˘¡ŸG äÉ˘«˘bÓ˘NCG ∞˘dÉ˘î˘J

Ú«°SÉ«°ùdG hCG Ú«JÉ«©ª÷G Ú£°TÉædG.
Qƒ°†◊G øe º¡HGô¨à°SG øY ¿ƒ«Øë°üdG ÈY Éªc
¿CG GhÈàYGh ,áHÉ≤ædG ô≤e ¥ƒW …òdG ÒÑµdG »æeC’G
âµ°ùJ ¿CG Öéj ’ Ú«aÉë°üdG ≈∏Y AGóàYG πãÁ ∂dP

áHÉ≤ædG ¬æY.
IQhô˘°V ¤EG ¿ƒ˘«˘˘Ø˘˘ë˘˘°üdG É˘˘YO iô˘˘NCG á˘˘¡˘˘L ø˘˘e
á˘HÉ˘≤˘æ˘dG á˘«˘dÓ˘≤˘à˘°SG ¤EGh »˘˘Ø˘˘ë˘˘°üdG ∞˘˘°üdG Ió˘˘Mh

á«°SÉ«°ùdG äGAÉªàfE’G øY É¡H …CÉædGh .¥ô£J Éªc
…òdG áHÉ≤ædG ô“Dƒe ¤EG ¿ÉÑ°ûdG Ú«Øë°üdG ¢†©H

 Ωƒj ó≤©«°S16»ØfÉL,2011™°Vh ¿CG GhÈàYGh
∫ƒÑ≤d ,á«dÉààe äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ •GôîfE’G •ô°T
AÉ˘°übEG qó˘©˘j ,…ò˘«˘Ø˘æ˘à˘˘dG Öà˘˘µŸG á˘˘jƒ˘˘°†©˘˘d í˘˘°TÎdG
á˘HÉ˘≤˘æ˘˘dG »˘˘Wô˘˘î˘˘æ˘˘e ø˘˘e á˘˘FÉŸÉ˘˘H ÚfÉ˘˘ª˘˘K ‹Gƒ◊
¿ƒ˘˘∏˘˘ãÁ ø˘˘jò˘˘dG ¿É˘ q̆Ñ˘˘°ûdG Ú«˘˘Ø˘˘ë˘˘˘°üdG É˘˘˘°Uƒ˘˘˘°üNh

á˘HÉ˘≤˘æ˘∏˘d »˘≤˘«˘≤◊G ó˘æ˘˘°ùdGh á˘˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘ZC’G .GƒÑdÉWh
 Gòg øY ™LGÎdÉH.•ô°ûdG

Ú«Øë°üdG ´ÉªàLG øe ÖfÉL

ójó÷G ≥jô£dG »«Øë°U ≈∏Y ≥fÉN »°ù«dƒH QÉ°üM
á«fÉãdG áYÉ°ùdG ‹GƒM ∂dPh ójó÷G ≥jô£dÉH »Øë°üdG »HGQƒ°ûdG ¿É«Ø°S π«eõdG π«Ñ°S ¢VGÎYÉH øeCG ¿GƒYCG ΩÉb

 ¢ù«ªÿG Ωƒj ô¡X øe ∞°üædGh30äGhOCG É¡H »àdG ¬à¶Øfih ¬Øjô©J ábÉ£H GƒµàaGh è¡fC’G óMCG IƒæY √ƒ∏NOCGh ,Èª°ùjO
π«é°ùJ ádBGh ôjƒ°üJ ádBG ‘ á∏ãªàŸG ¬∏ªY .ÉMÉÑ°U ¬dõæe øe ¬LhôN òæe øeC’G ¿GƒYCG áHÉbQ â– ¿Éc ¬qfCGh º∏©dG ™e.

Ihóf á«£¨àH ΩÉb å«M äÉ«WGô≤ÁódG AÉ°ùæ∏d á«°ùfƒàdG á«©ª÷G ô≤e øe Iójô÷G ô≤e ¤EG GóFÉY »HGQƒ°ûdG π«eõdG ¿Éch
á«Øë°U.

»eƒj ÚH á∏°UÉØdG á∏«∏dG ‘ ójó÷G ≥jô£dÉH »Øë°üdG »bRôdG øÁCG π«eõdG QÉ¡°UCG ∫õæe øeCG ¿GƒYCG ô°UÉM Éªc
 AÉ©HQC’G29 ¢ù«ªÿGh30 å«M ,Èª°ùjO"Gƒ£HGQ "Ó«d IóMGƒdG ¤EG ∞°üædGh á©°SÉàdG áYÉ°ùdG øe.

,∂dòd QÈe …CG ¿hO ,áaÉë°üdG ájô◊h ¿ƒfÉ≤∏d ÉcÉ¡àfGh É¡««Øë°Uh ójó÷G ≥jô£dG ≈∏Y AGóàYG πãÁ ≥««°†àdG Gòg ¿EG
Ú«Øë°Uh ÚæWGƒªc á«©«ÑW IQƒ°üH º¡∏ªYh º¡JÉ«M á°SQÉ‡h πª©dGh π≤æàdG ‘ º¡àjô◊ øjóbÉa º¡∏©éj É‡.

π≤æàdG ‘ º¡àjôM øY ÉYÉaO ,Iójô÷G ô≤Ã ΩÉ°üàYG ‘ ∫ƒNódG CGóÑe ójó÷G ≥jô£dÉH ¿ƒ∏eÉ©dG ¿ƒ«Øë°üdG Qôb óbh
á«©«ÑW IQƒ°üH Ú«Øë°Uh ÚæWGƒªc º¡JÉ«M á°SQÉ‡h πª©dGh .¬à¶Øfi »HGQƒ°ûdG ¿É«Ø°S π«eõdG ™LÎ°ùj ⁄ GPEG ∂dPh

¬∏ªY äGhOCGh ..á«æeC’G áÑbGôŸGh ≥««°†à∏d óM ™°Vh ™≤j ⁄ GPEGh

∞dÉëàd ´ÉªàLG
IGhÉ°ùŸGh áæWGƒŸG

á°üØb ‘
ΩÉ˘˘Y ´É˘˘ª˘˘à˘˘LG »˘˘°VÉŸG ó˘˘MC’G Ωƒ˘˘j ó˘˘≤˘˘©˘˘fG
á˘°üØ˘≤˘H ó˘jó˘é˘à˘dG ô˘≤˘e ‘ á˘æ˘WGƒŸG ∞˘dÉ˘ë˘à˘˘d

¬JÉfƒµe ∞∏àfl øY Ú∏ã‡ ±Gô°TEÉH .Ωqóbh
ø˘Y ô˘Ø˘©˘L ø˘H ≈˘Ø˘£˘°üe ø˘˘e π˘˘c ´É˘˘ª˘˘à˘˘LÓ˘˘d
äÉjô◊Gh πª©dG πLCG øe »WGô≤ÁódG πàµàdG
”ÉMh á«ªæàdGh ìÓ°UE’G øY ¢SÉfh ¥ó°üeh
óÑY Égô°†M Éªc ,ójóéàdG ácôM øY ÊƒÑ©°ûdG
á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG á˘Ä˘«˘¡˘˘dG ƒ˘˘°†Y …Oƒ˘˘©˘˘°ùŸG õ˘˘jõ˘˘©˘˘dG

ójóéà∏d .øjòdG øjô°VÉë∏d áª∏µdG â∏«MCG óbh
ó˘˘jó˘˘Y ø˘˘eh á˘˘°üØ˘˘b ø˘˘e ô˘˘≤ŸG ≈˘˘∏˘˘Y Ghó˘˘˘aGƒ˘˘˘J

IQhÉÛG ≥WÉæŸG .äÉcôëàdG äôKCÉà°SG óbh
ácôMh ójRƒH …ó«°S á≤£æe ‘ á«LÉéàM’G
ójó©dG É¡Jó¡°T »àdG É¡©e á©°SGƒdG øeÉ°†àdG
äÉ˘ª˘∏˘˘c ‘ º˘˘¡˘˘e õ˘˘«˘˘ë˘˘H OÓ˘˘Ñ˘˘dG ≥˘˘WÉ˘˘æ˘˘e ø˘˘e

Ú∏NóàŸG .•ÉÑJQ’G ≈∏Y º¡°†©H ócCG å«M
á˘«˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G ÖdÉ˘˘£ŸG ÚH ‹ó÷Gh …ƒ˘˘Ø˘˘©˘˘dG
ÉjÉ˘°†bh ¿ƒ˘é˘àÙG É˘¡˘Mô˘W »˘à˘dG á˘jƒ˘ª˘æ˘à˘dGh
∞˘dÉ˘ë˘à˘dG É˘¡˘©˘°Vh »˘à˘dG »˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG ìÓ˘˘°UE’G
áaÉc π◊ ÓNóe πµ°ûJ ,á≤∏£e á«æWh ájƒdhCÉc
…OÉ°üàb’G ™HÉ£dG äGP iôNC’G äÉ«dÉµ°TE’G

»YÉªàL’Gh .Ëó≤àd ΩOÉ≤dG Oó©dG ‘ Oƒ©æ°Sh
´ÉªàL’G Gò¡d πª°TCG á«£¨J

äÉ«WGô≤ÁódG AÉ°ùæ∏d ∑ô– ™æe
áYƒª› ™e ,áª°UÉ©dÉH Égô≤Ã äÉ«WGô≤ÁódG AÉ°ùæ∏d á«°ùfƒàdG á«©ª÷G âª¶f

 äÉ«©ª÷Gh ÊóŸG ™ªàÛG ±É«WCG øe),¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ´Éaó∏d á«°ùfƒàdG á£HGôdG
,á«ªæàdG ∫ƒM åëÑ∏d äÉ«°ùfƒàdG AÉ°ùædG á«©ªL ,QGôMC’G ÜÉàµ∏d á«°ùfƒàdG á£HGôdG
á«ªæJ πLCG øe ™ªéàdG ,¢ùfƒJ áÑ∏£d ΩÉ©dG OÉ–’G ,¢ùfƒàH äÉjôë∏d »æWƒdG ¢ù∏ÛG

á∏jóH -∑ÉJBG OGQ ( ¢ù«ªÿG Ωƒj á«æeÉ°†Jh á«LÉéàMG áØbh30™æe ” óbh ,Èª°ùjO
á«©ª÷G ô≤e ΩÉeCG á£HGôe âfÉc »àdG ¢ù«dƒÑdG äGƒb ±ôW øe ∑ôëàdG Gòg.

äÉ¡L øe ÉgÒZh ójRƒH …ó«°S ‹ÉgCG ófÉ°ùj ÉfÉ«H äÉ«©ª÷G √òg äQó°UCG óbh
h OÓÑdG"øeC’G äGƒb ¬à°SQÉe …òdG ∞æ©dÉH Oóæj" .á©LGôÃ ádhódG ¬«a âÑdÉW Éªc

ájƒªæàdG É¡›GôHh É¡JÉ°SÉ«°S.
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ójRƒH …ó«°S áj’h ‘ á«ªæàdG äÉ«dÉµ°TEG  øY áÙ
óÑY :OGóYEG…Oƒ©°ùŸG õjõ©dG

hV°©â GdàëôcÉä G’MàéÉL«á G’CNÒI ‘ S°«ó… HƒRjó heÉ N∏Øà¬¬àØ∏N Éeh ójRƒH …ó«°S ‘ IÒNC’G á«LÉéàM’G äÉcôëàdG â©°Vh
eø QO a©π J†°Éeæ» GJù°©â Qb©à¬ G÷¨ôGa«á Hù°ôYá cµôI Gdã∏èè˘∏˘ã˘dG Iô˘µ˘c á˘Yô˘°ùH á˘«˘aGô˘̈ ÷G ¬˘à˘©˘̆bQ â©˘̆°ùJG »˘̆æ˘̆eÉ˘̆°†J π˘̆©˘̆a OQ ø˘̆e
GŸàóMôLá, Gdƒ’já ‘ eôcõ G’gàªÉΩ G’Ch∫∫hC’G ΩÉªàg’G õcôe ‘ áj’ƒdG ,áLôMóàŸG .H©ó GC¿ ‚ëâ hS°ÉFππFÉ°Sh âë‚ ¿CG ó©H
G’EYÓΩ G◊ójãá, hGd≤æƒGä GdØ†°ÉF«á G’CLæÑ«á Gdà» GYàªóJ¡É ‘ Oa©¡ÉÉ¡©aO ‘ É¡JóªàYG »àdG á«ÑæLC’G á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dGh ,áãjó◊G ΩÓYE’G
GE€ U°óGQI G’CMóGç Y∏≈ eóGQ Gdù°ÉYá hY∏≈ GeàóGO GCS°ÑƒYÚ hPd∂ ‘ XππX ‘ ∂dPh ÚYƒÑ°SCG OGóàeG ≈∏Yh áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y çGóMC’G IQGó°U €EG
J©à«º GEYÓe» QS°ª» T°Ñ¬ cÉeπ hNü°ƒU°É ‘ G’CjÉΩ G’Ch€ Gdà» GCY≤ÑââÑ≤YCG »àdG €hC’G ΩÉjC’G ‘ É°Uƒ°üNh πeÉc ¬Ñ°T »ª°SQ »eÓYEG º«à©J
Gf£Óbá J∏∂ G’CMóGççGóMC’G ∂∏˘J á˘bÓ˘£˘fG .hbó hU°∏â GŸØÉQbá MóG eø Gd̈ôGHá L©∏ââ∏˘©˘L á˘HGô˘̈ ˘dG ø˘e Gó˘M á˘bQÉ˘̆ØŸG â∏˘̆°Uh ó˘̆bh
flà∏∞ G’CWôG± Gdàƒfù°«á S°∏£á he©ÉQV°á h›àª©É eóf«É JàóGh∫ ‘‘ ∫hGóàJ É«fóe É©ªà›h á°VQÉ©eh á£∏°S á«°ùfƒàdG ±GôWC’G ∞∏àfl
T°ÉC¿ hWæ» OGN∏» Y∏≈ bæÉI  IÉæb ≈∏Y »∏NGO »æWh ¿CÉ°T"G÷õjôIIôjõ÷G "‘ MÚ JÓRΩ Gd≤æƒGä Gdàƒfù°«áá«°ùfƒàdG äGƒæ≤dG ΩRÓJ ÚM ‘
Gdü°ªâ GŸ£Ñ≥ hcÉC¿ G’Ceô ’ j©æ«¡ÉÉ¡«æ©j ’ ôeC’G ¿CÉch ≥Ñ£ŸG âª°üdG.

hGEaÉOI d∏≤ôGA hGdôGC… Gd©ÉΩ GdƒWæ», S°æ©ôV¢ ‘ eÉ j∏» e∏ØÉ flàü°ôGGô°üàfl ÉØ∏e »∏j Ée ‘ ¢Vô©æ°S ,»æWƒdG ΩÉ©dG …CGôdGh AGô≤∏d IOÉaEGh
Yø G’ChV°É́ Gdàæªƒjá ‘ Gdƒ’já GYàªófÉ a«¬ HÉ’CS°ÉS¢, Y∏≈ OQGS°áá°SGQO ≈∏Y ,¢SÉ°SC’ÉH ¬«a ÉfóªàYG áj’ƒdG ‘ ájƒªæàdG ´É°VhC’G øY
Mójãá GC‚õgÉ bù°º GdóQGS°Éä hGdàû°ôj™ ‘ G’–ÉO Gd©ÉΩ Gdàƒfù°» d∏û°̈π,,π¨°û∏d »°ùfƒàdG ΩÉ©dG OÉ–’G ‘ ™jô°ûàdGh äÉ°SGQódG º°ùb Égõ‚CG áãjóM
hU°óQä ‘ GChä  ähCG ‘ äQó°Uh.2010

  IJÉCS°«ù¢ Gdƒ’já hH©†¢ Nü°ÉFü°¡ÉÉ¡°üFÉ°üN ¢†©Hh áj’ƒdG ¢ù«°SCÉJ:
…QGOE’G º«°ù≤àdG ‘ áKóëà°ùŸG äÉj’ƒdG øe »g ójRƒH …ó«°S áj’h

 áæ°S ôbCG …òdG ójó÷G1973¤EG »ªàæJ âfÉc äÉjóªà©e øe â∏µ°ûJh
ÌcC’Gh …ƒªæàdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ∞©°VC’G »g ,IQhÉÛG äÉj’ƒdG ±GôWCG

ÉØ∏îJ . á«MÓØdG »°VGQC’G πà–h OÓÑ∏d »Hô¨dG §°SƒdG ‘ ™≤J63øe
É¡àMÉ°ùe . äÉ˘˘HÉ˘˘¨˘˘dG π˘˘¨˘˘°ûJ ÚM ‘23»°VGQC’G RhÉ˘é˘à˘J ’ É˘ª˘æ˘«˘H
 ájô°†◊G1 πã“ »gh5^4 É¡æ£≤jh OÓÑ∏d á«∏ª÷G áMÉ°ùdG øe5^4øe

¿Éµ°ùdG .¥GõJQ’G QOÉ°üe ºgCG ájƒYôdG á£°ûfC’Gh áMÓØdG πã“ .âfÉc
ºK  ájQÉª©à°S’G áÑ≤◊G ‘ øjôª©ŸG ∂∏e ≈∏Y á«MÓØdG »°VGQC’G ºgCG

 º«eCÉàdG QGôb ó©H á«dhO »°VGQCG ¤EG âdƒ–( …Ée.1964¬Ñ°T É¡NÉæe
IOhófi á«FÉŸG ÉgOQGƒeh ±ÉL ¤EG ±ÉL.

 IIS°«ó… HƒRjó V°ë«á Gÿ«ÉQGä GdàæªƒjáájƒªæàdG äGQÉ«ÿG á«ë°V ójRƒH …ó«°S:
∫ÓN øe ájƒ¡÷G á«ªæàdG á«dÉµ°TG ìôW ¢SÉ°S’ÉH á°SGQódG ∫hÉæàJ
øe á∏ª˘L ¤G »˘°†Ø˘à˘d ∫Ó˘≤˘à˘°S’G ò˘æ˘e á˘Ñ˘bÉ˘©˘àŸG á˘jƒ˘ª˘æ˘à˘dG äÉ˘£˘£ıG
¤G á˘¡˘Ñ˘æ˘e ,á˘«˘∏˘NGó˘dG äÉ˘¡÷G ‘ á˘«˘ª˘æ˘à˘dG äÉ˘bƒ˘©˘e º˘gG RÈJ è˘FÉ˘à˘æ˘˘dG
≈∏Y πH ,Ö°ùëa äÉ¡÷G ∂∏J Qƒ£J IQhÒ°S ≈∏Y §≤a ¢ù«d ,É¡JQƒ£N
á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≈∏Yh á«∏MÉ°ùdG äÉ¡÷G Qƒ£J ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG É¡JÉ°SÉµ©fG

ΩÉY ¬LƒH OÓÑ∏d.
* ∫ÓN OÓÑdG ¬H â≤∏£fG …òdG …ƒªæàdG QÉ«ÿGGı£§ Gd©û°ô… G’Ch∫∫hC’G …ô°û©dG §£ıG

,áahô©e á«îjQÉJ ÜÉÑ°SC’ GQƒ£J ÌcC’G á«∏MÉ°ùdG äÉ¡é∏d ájƒdhC’G ≈£YCG
…QÉª©à°S’G ΩÉ¶ædG É¡î«°SôJ ‘ OGR .áHÉãÃ ¿ƒµJ ¿CG πeG ≈∏Y ∂dPh

á«∏NGódG äÉj’ƒdG á«≤H É¡Ø∏N ôŒ á«ªæàdG IôWÉb.
á«∏ªY ÒWCÉJ ‘ …ƒ≤dG πNóàdG á°SÉ«°S QÉWEG ‘ ádhódG â©°S ∂dP ™eh
ájƒªæJ ÜÉ£bCG áKÓK ≥∏N ¤EG ∫Ó≤à°S’G ájGóH ‘ É¡àé¡àfG »àdG á«ªæàdG

 AÉæÑH á«∏NGódG äÉ¡÷G ‘3 »bô°ûdG ∫Éª°ûdG ‘ ™fÉ°üe)P’ƒØdG -∫õæe
á«ÑbQƒH ( »Hô¨dG ∫Éª°ûdGh)ôµ°ùdG -áLÉH ( »Hô¨dG §°SƒdGh)πjƒ–
AÉØ∏◊G -øjô°ü≤dG(

 *‘ Gd©û°ôjá GdãÉf«áá«fÉãdG ájô°û©dG ‘á∏ªL ≈∏Y ¢ü«°üæàdG ºZQh áj’ƒdG ¢ù«°SCÉJ ó©Hh
ôjƒ£Jh á«ªæà∏d …ƒ¡÷G ó©ÑdÉH ΩÉªàg’G ójõe πLCG øe äGAGôLE’G øe
‘ QÉªãà°S’G õ«Ø–h ,ájQƒfiÓdGh ájõcôeÓdG π«©ØJ ∫ÓN øe IQGOE’G
…ƒàëj º∏°S øª°V É¡Ø«æ°üàH ∞«©°†dG »YÉæ°üdG è«°ùædG äGP äÉjóªà©ŸG

 ≈∏Y6≈¶– å«ëH É¡Ø∏îJ äÉLQO Ö°ùM …óYÉ°üJ √ÉŒÉH äÉLQO
 ÉØ∏îJ ÌcC’G äÉjóªà©ŸG) ÚØæ°üdG øe …CG5h6á≤∏£ŸG ájƒdhC’ÉH.

∫É≤àf’Gh ó°VÉ©àdG áHôŒ π°ûa âÑ≤YCG »àdG ájƒªæàdG äGQÉ«ÿG ¿CG ’EG
‘ ô˘°TÉ˘ÑŸG á˘dhó˘dG π˘Nó˘J º˘«˘é– ≈˘∏˘Y º˘FÉ˘≤˘dG ‹GÈ«˘˘∏˘˘dG QÉ˘˘«˘˘à˘˘N’G ¤EG

¢UÉÿG ´É˘£˘≤˘dG ™˘°Sƒ˘Jh ƒ‰ Ió˘˘FÉ˘˘Ø˘˘d É˘˘gQhO ∞˘˘«˘˘Xƒ˘˘J ‘h ,OÉ˘˘°üà˘˘b’G
á©«ÑW ‘ ô¶ædG IOÉYEG ¤G áaÉ°VE’ÉH á«ªæàdG á«∏ªY ∑ôfi √QÉÑàYÉH
á«ªæàH ≥∏©àj Ée ‘ ÉgOƒYƒH »ØJ ⁄ ,»eGõdE’G ¬©HÉW øe ó◊Gh §«£îàdG

¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y ójRƒH …ó«°S áj’h É¡æª°V øeh á«∏NGódG äÉ¡÷G.
 IÎØdG ∫ÓN ¬fCG ¤EG IQÉ°TE’G »ØµJ ∂dP ≈∏Y π«dóà∏dh19811973⁄
 »Hô¨dG ∫Éª°ûdÉH á«YÉæ°üdG äGQÉªãà°S’G ºéM RhÉéàj7^5´ƒª› øe

»Hô¨dG §°SƒdG á¡÷ ∂dP øe πbCGh á«YÉæ°üdG äGQÉªãà°S’G .⁄ »gh
 RhÉé˘à˘J8^16 á«˘∏˘NGó˘dG äÉ˘¡÷G π˘eÉ˘µ˘d)85 %h á˘MÉ˘°ùŸG45øe

¿Éµ°ùdG ( πHÉ≤e2^83 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæª∏d)15 % h áMÉ°ùŸG øe55

¿Éµ°ùdG øe(
 *èeÉ˘fô˘H »˘æ˘Ñ˘J âÑ˘≤˘YCG »˘à˘dG á˘«˘∏˘µ˘«˘¡˘dG äÉ˘MÓ˘°UE’G í˘∏˘Ø˘J ⁄ É˘ª˘c

 ø˘ª˘˘°V »˘˘∏˘˘µ˘˘«˘˘¡˘˘dG ìÓ˘˘°UE’GGı£§ Gdù°ÉH™  ™˘̆ ˘HÉ˘̆ ˘°ùdG §˘̆ ˘̆£ıG1991/1987π«©ØàH
 QGôbEG ÈY …ƒ¡÷G º«°ù≤àdG ¤EG IOƒ©dG ∂dòch ájQƒfiÓdGh ájõcôeÓdG6

 É¡æe ájƒªæJ ÜÉ£bCG3»Hô¨dG §°SƒdGh »Hô¨dG ∫Éª°ûdÉH IójóL ÜÉ£bCG
Üƒæ÷Gh .ähÉØàdG øe qó◊G ‘ á≤HÉ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG π°ûØH QGôbE’G ” PEG

Qƒ£àdG ¿hO á«àëàdG á«æÑdG AÉ≤H ‘ ¢Uƒ°üÿÉH ∂dP πã“h …ƒ¡÷G
»àdG QGhOC’ÉH ΩÉ«≤dG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤∏d Ò£ÿGh ÒÑµdG ÜÉ«¨dGh ∫ƒeCÉŸG
øe πµ°T …ÉH á«ªæàdG øµJ ⁄ PEG á«∏NGódG äÉ¡÷G á«ªæJ ‘ ¬d â∏chCG
Ée πc πH ÉeƒªY ¢UÉÿG ´É£≤dGh øjôªãà°ùª∏d ¢ùLÉg …CG πã“ É¡dÉµ°TCG
äGAÉØYE’Gh á«FÉÑ÷G äGAGôLE’Gh á°üî°üÿG øe IOÉØà°S’G ƒg º¡ª¡j

á«fB’G ídÉ°üª∏d áHÉéà°S’Gh á«Ñjô°†dG .
 -å©H πLCG øe øjôªãà°ùª∏d â°ü°üN »àdG õaGƒ◊Gh äÉ©jô°ûàdG ÉeCG

iôNCG äÉj’h É¡æe äOÉØà°SG ó≤a á«∏NGódG äÉ¡÷ÉH á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG
¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y á«∏MÉ°ùdG äÉ¡÷Gh .

 -äDƒJ ⁄ ájQƒfiÓdGh ájõcôeÓdG ™«°Sƒàd á«eGôdG äGAGôLE’G ¿CG Éªc
ø˘e É˘ª˘¡˘e GQó˘b »˘æ˘©˘J »˘à˘dG á˘«˘∏ÙG á˘«˘WGô˘≤Áó˘˘dG ÜÉ˘˘«˘˘Z ÖÑ˘˘°ùH É˘˘¡˘˘∏˘˘cCG
áÑîàæe äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y OÉªàY’Gh QGô≤dG PÉîJG ‘ ácQÉ°ûŸGh á«dÓ≤à°S’G
,äÉ˘˘¡÷G ∂∏˘˘J ‘ Úæ˘˘WGƒŸG π˘˘ZÉ˘˘°ûeh Ωƒ˘˘ª˘˘¡˘˘H ¥É˘˘°üà˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘∏˘˘ã‡h
≥«Ñ£àd á∏«°Sh Oô› íÑ°UCG …òdG …QGOE’G RÉ¡÷G ∞∏îJ ¤G áaÉ°V’ÉH
ôNBG ¤EG §£fl øe ÉfÉ«MCG ¢†bÉæàJh πH ∞∏àîJ »àdG á«bƒØdG äGQGô≤dG.

ÚdhDƒ°ùŸGh Úaô°ûŸG Ò«¨J Ö°ùëHh.
 * ‘ Iõ«ªàe áfÉµÃ …ƒ¡÷G ó©ÑdG »¶M ¿EGhhKÉF≥ Gı£§ GdãÉeøøeÉãdG §£ıG ≥FÉKh

)1992-1996(πª˘gCGh á˘«˘æ˘≤˘à˘dG ÖfGƒ÷G ‘ ô˘°üë˘fG ΩÉ˘ª˘à˘g’G ¿EÉ˘a
ÚH ájOƒª©dG ábÓ©dG á©«ÑW ≈∏Y ßaÉMh iôNC’G ÖfGƒ÷G øe ójó©dG

á¡÷Gh õcôŸG .á¡LƒŸG ájƒªæàdG èeGÈdG ‘ ´ƒæàdGh ájOó©àdG ÉeCGh
≈∏Y É¡JQób ΩóYh É¡àjOhófi ™bGƒdG ‘ ¢ùµ©j ƒ¡a á«∏NGódG äÉ¡é∏d
ÚH ƒªædG ≥°ùf ‘ óYÉÑàdG ójGõJ ßMÓj ∂dòdh á«∏ª©dG ∫ƒ∏◊G ÒaƒJ
á°ùªN ä’É◊G ¢†©H ‘ »∏MÉ°ùdG §jô°ûdG ƒ‰ ≥°ùf RhÉéàj å«M äÉ¡÷G

á«∏NGódG äÉ¡÷G ‘ ƒªædG ≥°ùf ±É©°VCG .»°ûªàdG Oó¡j íÑ°UCG Ée ƒgh
 √õ˘«“ »˘à˘dG á˘fRGƒ˘àŸG ÒZ á˘Yô˘°ù∏˘d Gô˘¶˘f ΩÉ˘©˘dG …ƒ˘ª˘æ˘à˘˘dG)Iôé¡dG ô˘¶˘fG

É¡JGó«≤˘©˘J ™˘e á˘«˘∏˘MÉ˘°ùdG ¿ó˘ª˘∏˘d »˘FGƒ˘°û©˘dG Oó˘ª˘à˘dGh ìhõ˘æ˘dGh á˘«˘∏˘NGó˘dG
É¡H ÖÑ°ùàj »àdG á«æeC’Gh á«∏¨°ûdGh á«Ä«ÑdGh á«fGôª©dG(.

 *Gı£§ GdàÉS°™ d∏àæª«á  á«ªæà∏d ™°SÉàdG §£ıG)1997-2001 (ójó÷G ô°üæ©dG πãªàjh
§«£îà∏d ÉeÉY GQÉWEG ¬Ø°UƒH º«∏bE’G Ωƒ¡Øe êGQOEÉH §£ıG Gò¡d õ«ªŸG
ájƒ¡÷G á«ªæà∏d á©°Sƒe Iô¶f ¥É£f ‘ á«ªæàdG ÉjÉ°†b ìô£H íª°ùj.

…ƒ¡÷G ¿RGƒJÓdG á÷É©e ≈∏Y ÉgóMƒd  ádhódG IQób Ωó©H ô≤j ƒgh
≈∏Y Ωƒ≤J …ƒªæàdG π©ØdG áª¡e π©éj ÉÃ ,¢UÉÿG ´É£≤dG õé©H ∂dòch
á›ÈdGh ÒWCÉàdG QhO ádhódG ¬«a Ö©∏J øeÉ°†àŸG ™ªàéª∏d ójóL Qƒ°üJ

äÓNóàdG ∞∏àı á∏µ«¡dGh.

 *hGCbô Gı£§ Gd©ÉT°ôô°TÉ©dG §£ıG ôbCGhájóªà©ŸG QÉÑàYG ájƒ¡÷G á«ªæàdG ´ƒ°Vƒe ‘
»∏NGódG ¢UÉÿG ´É£≤dG QhO ≈∏Y ó«cCÉàdG ójõeh á«ªæà∏d á«°SÉ°SCG IóMh

áŸƒ©dG QÉWEG ‘ ácGô°T èeGôH øª°V »LQÉÿG ≈àMh.
hJî∏ü¢ GdóQGS°á GE€ G’S°àæàÉLÉä GdàÉd«á  á«dÉàdG äÉLÉàæà°S’G €EG á°SGQódG ¢ü∏îJh
1ÉgPÉîJG ” »àdG äGAGôLE’G πc øe óØà°ùJ ⁄ ójRƒH …ó«°S áj’h ¿EG

‘ á¡÷G ΩÉëbE’ ádÉ©a äÉ«dBG IQƒ∏H Ωó©d …ƒªæàdG ÉgQÉ°ùe π«©ØJ ±ó¡H
AGƒ°ùdG óM ≈∏Y á«∏MÉ°ùdGh á«∏NGódG äÉ¡÷G ƒ‰ á«µ«eÉæjO.

2≈≤Ñj …ƒ¡÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y â≤≤– »àdG äGRÉ‚’G øe ºZôdÉH
ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G äÉ«fÉµeE’G å«M øe äÉ¡÷G ÚH GÒÑc óYÉÑàdG
ä’É›h ¬˘«˘aÎdGh á˘gÉ˘˘aô˘˘dGh IÉ˘˘«◊G iƒ˘˘à˘˘°ùe ≈˘˘∏˘˘Y ¢ùµ˘˘©˘˘æ˘˘j É˘˘e ƒ˘˘gh

êQÉÿGh πNGódG ¤EG ìhõædG ácôM óYÉ°üJ ¤EG …ODƒjh QÉªãà°S’G.
3ôaƒJ ⁄ á«Hô¨dG äÉ¡÷Gh á¡÷G IóFÉØd ,Éjô¶f ,IòîàŸG äGAGôLE’G

äÉ¡÷G ƒ‰ ‘ äOGR ,ábQÉØŸG øªµJ Éægh πH ,É¡d »JGòdG ƒªædG äÉ«fÉµeEG
á«∏MÉ°ùdG.
4,ô°VCG ¢UÉÿG ´É£≤dG IóFÉØd ájOÉ°üàb’G ÉgQGhOCG øe ádhódG »°üØJ

πNóJ ócCÉàj å«M ,Gƒ‰ πbC’G ≥WÉæŸGh á«∏NGódG äÉ¡÷G ƒªæH ,Qô°V ÉÁCG
 ádhódGhgƒ eÉ jëü°π Mà≈ ‘ G’bàü°ÉOjÉä Gd̈ôH«á PGä G’bàü°ÉOOÉ°üàb’G äGP á«Hô¨dG äÉjOÉ°üàb’G ‘ ≈àM π°üëj Ée ƒgh

G◊ôô◊G.
5ÜÉ«Z π©ØH á˘¡˘é˘∏˘d Iõ˘«˘ªŸG á˘jó˘«˘∏˘≤˘à˘dG äÉ˘YÉ˘æ˘°üdG ´É˘£˘b ∞˘©˘°V

á¡é∏d áaÉ°†ŸG áª«≤dG Ëó≤J ‘ ÉgQhO Ö««¨J ¤EG iOCG É‡ QÉªãà°S’G
…OÉ°üàb’Gh …QÉéàdG É¡FGOCÉH AÉ≤JQ’Gh.

6≈à˘ë˘a »˘∏˘µ˘dG ¬˘Ñ˘°T ¬˘HÉ˘«˘Z iô˘MC’É˘H hCG »˘YÉ˘æ˘°üdG è˘«˘°ùæ˘dG ∞˘©˘°V
 á¡é∏d á«MÓØdG äÉLƒàæª∏d á«FGò¨dG á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG),ô°†N ,∫ÓZ

Ωƒ◊ ,Ö«˘∏˘M (á«˘à˘ë˘à˘dG ≈˘æ˘Ñ˘dG ô˘aƒ˘à˘J å«˘M iô˘NCG äÉ˘¡˘L ‘ äõ˘cô“
á«YÉæ°üdG.
7¬˘à˘jOhOô˘e º˘ZQ …ƒ˘«˘Mh …Qhô˘°V »˘˘eƒ˘˘ª˘˘©˘˘dG QÉ˘˘ª˘˘ã˘˘à˘˘°S’G QhO ¿EG

‘ ájƒªæJ á«µ«eÉæjO RGôaEG ¬fÉµeEÉH ¿C’ ,‹É◊G  ™bGƒdG ‘ IOhóÙG
»∏ÙG ¢UÉÿG ´É£≤dG ºYOh á¡÷G.

8∂dPh ÉgÒZ ‘ ôaƒàj ÉÃ áfQÉ≤e áj’ƒdG ‘ äÉeóÿG ÊóJh ∞©°V
á«°SÉ°SC’G á«æÑdG ∞©°†d .∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y á©«aôdG á«ë°üdG äÉeóÿÉa

¢†©˘H ¤G á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H ¿CÉ˘°ûdG ∂dò˘ch ¢ùbÉ˘Ø˘°U á˘j’h ¤G π˘˘≤˘˘æ˘˘à˘˘dG Ö∏˘˘£˘˘à˘˘J
¿GhÒ≤dG ¤EG π≤æàdG ÖLƒà°ùJ »àdG á«FÉ°†≤dG äÉeóÿG

9̀ GE¿ flà∏∞ G’Bd«Éä hGdÈGeè Gdà» ” GbôGQgÉ Ÿ≤Éheá J†°îºº˘î˘°†J á˘ehÉ˘≤Ÿ É˘gQGô˘̆bG ” »˘̆à˘̆dG è˘̆eGÈdGh äÉ˘̆«˘̆dB’G ∞˘̆∏˘̆àfl ¿EG `
GdÑ£ÉdáádÉ£ÑdGπ«¨°ûJ èeÉfôH πãe äÉeóî∏d IÒ¨°U ™jQÉ°ûe å©H ¤G áaOÉ¡dGh

ájƒ¡÷G á«ªæàdGh ,áé˘à˘æŸG á˘∏˘FÉ˘©˘dGh á˘«˘Ø˘jô˘dG IÉ˘à˘Ø˘dG è˘eÉ˘fô˘Hh ÜÉ˘Ñ˘°ûdG
 IÒ¨°U ¢Vhôb Ëó≤J ádhódG ¤ƒàJ å«M ...á›óæŸGbó aû°∏ââ∏°ûa óbÜÉÑ°SCÓd

ájÉ¨dG âfÉc óbh .á«∏µ«g ä’Éµ°T’ á«∏ªY ’ƒ∏M Ωó≤J ’ É¡fC’h ,IQƒcòŸG
J É¡æeÉCc«ó M†°ƒQ Gdóhdá hGHôGR bóQJ¡É Y∏≈ GOGQI flà∏∞ GŸ∏ØÉä,,äÉØ∏ŸG ∞∏àfl IQGOG ≈∏Y É¡JQób RGôHGh ádhódG Qƒ°†M ó«cCÉ

Hü°ô± Gdæ¶ô YªÉ GPG cÉfâ J∏∂ G◊∏ƒ∫∫ƒ∏◊G ∂∏J âfÉc GPG ÉªY ô¶ædG ±ô°üH!RÉ‚Ód á∏HÉbh á«©bGh
10 ̀GdÑæ≈ G’CS°ÉS°«á G’CV°©∞ HÉdÑÓOOÓÑdÉH ∞©°VC’G á«°SÉ°SC’G ≈æÑdG `

ójhõJ) äGõ«¡éàdG ¢†©H ≈∏Y äõcQ »àdG äGOƒ¡ÛG ¢†©ÑH QGôb’G ™e
á«°SÉ°SC’G á«æÑdG Qƒ£J ≥°ùf äGô°TDƒe â«≤H (ôjƒæJ ,ÜGô°û∏d ídÉ°üdG AÉŸÉH
äÉ¡÷G á«≤H äGô°TDƒŸ áÑ°ùædÉH áÑJôe ôNBG ‘h ,∞©°VC’G »g á¡÷G ‘
ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G äÉ«LÉ◊G ¿hOh á«ªæàdG äÉÑ∏£àe ¿hO »gh
º¡J »àdG äGô°TDƒŸG øe ÉgÒZ ≈∏Y ÉÑ∏°S ¢ùµ©æj Ée ƒgh ÉØ«ch Éªc

) …ô°ûÑdG Qƒ£àdGIDHπNódG iƒà°ùeh ¢û«©dG iƒà°ùe ≈∏Y ád’O ÒcC’G (
..…OôØdG.

Ωƒ˘«˘dG ™˘ª˘àÛG π˘¨˘°û∏˘d »˘°ùfƒ˘à˘dG ΩÉ˘©˘dG OÉ–Ó˘d …ò˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘à˘˘dG Öà˘˘µŸG ¿EG
 AÉKÓãdG28 Èª°ùjO2010ôKG ΩÉ©dG ÚeC’G OGôL ΩÓ°ùdG óÑY ñC’G á°SÉFôH

OÓÑ∏d á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©H ‘ á«YÉªàL’G ´É°VhC’G √ó¡°ûJ ÉŸ ¬°SQGóJ
øe äGóéà°ùŸG á©HÉàe ≈∏Y ¬æe É°UôMh ,ójRƒH …ó«°S áj’h ‘ Gójó–h
RhÉŒ π˘LCG ø˘e IAÉ˘æ˘Hh á˘«˘Yƒ˘°Vƒ˘e äÉ˘MÎ≤˘e IQƒ˘∏˘H ‘ á˘˘ª˘˘gÉ˘˘°ùŸG π˘˘LCG
‘ »˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh »˘æ˘Wƒ˘dG ó˘©˘Ñ˘dG QÉ˘Ñ˘à˘YÉ˘H É˘¡˘JÉ˘«˘YGó˘Jh çGó˘M’G äÉ˘Ø˘˘∏fl

:¢ù«°SCÉàdG òæe áª¶æŸG ä’É°†f
1¤G IƒYódÉH ΩGhódG ≈∏Y ∂°ù“ π¨°û∏d »°ùfƒàdG ΩÉ©dG OÉ–’G ¿CÉH ôcòj `

…OÉ˘°üà˘b’G ø˘jó˘©˘Ñ˘dG ÚH »˘∏˘©˘˘Ø˘˘dG ΩRÓ˘˘à˘˘dG ó˘˘ª˘˘à˘˘©˘˘J á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘d ¢ù«˘˘°SCÉ˘˘à˘˘dG
¿hO ¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG ‘ »∏µdG QÉ¡°üf’G IQƒ£N ¤G ¬qÑfh »YÉªàL’Gh
.∫Éª©∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤ë∏dh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤∏d á≤ª©eh á°ShQóe IÉYGôe

2≥∏©J AGƒ°S QGô≤dG äÉ£∏°S øY IQOÉ°üdG ≥FÉKƒdG πc ¬àæª°†J Ée ócDƒj `
»∏jó©àdG ÉgQhO ‘ ádhódG QGôªà°SG IQhô°V ∫ƒM äÉ°SGQódG hCG íFGƒ∏dÉH ôeC’G
´É£≤dG ΩÉéMG πX ‘ á«∏NGódG ≥WÉæŸG ‘ QÉªãà°S’G áª¡Ã É¡YÓ£°VGh
áYƒæàŸGh Iójó©dG äÉ©«é°ûàdGh õaGƒ◊G ºZQ É¡«a ÜÉ°üàf’G øY ¢UÉÿG

.á«YÉªàL’G ájÉª◊Gh äGAGOC’Gh ájÉÑ÷G iƒà°ùe ≈∏Y É¡H »¶M »àdG
3™«°SƒJ ¬à÷É©e »°†à≤J »YÉªàLG ¿CÉ°T π«¨°ûàdG ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG Oóéj `

ƒªædG á∏éY ™aO πÑ°S ‘ åëÑdG ≈∏Y Ωƒ≤J áHQÉ≤e QÉWEG ‘ QhÉ°ûàdG IôFGO
‘ á«∏¨°ûdG äÉbÓ©dG á©LGôe ≈∏Yh á«aÉ°VG πªY øWGƒe ≥∏N πLCG øe
øe ™«aÎdGh »∏NGódG Ö∏£dG AÉ‰G IQhô°V øY Ó°†a QGô≤à°S’G ¿Éª°V √ÉŒG
íàa øeh êÉàf’G ábÉ£d Ú°ù– øe ∂dòd Ée QÉÑàYÉH ∑Ó¡à°S’G ≈∏Y IQó≤dG

.π«¨°ûà∏d IójóL ¥ÉaBG
4ójõe ≈∏Yh äÉ¡÷G ÚH ¿RGƒàdG ≈∏Y ºFGódG ¬°UôM ójóL øe ôcòj `

π¨°û∏d »°ùfƒàdG ΩÉ©dG OÉ–’G É¡ª°ùL »àdG ∂∏J ,á«∏NGódG ≥WÉæŸÉH ájÉæ©dG
å«M ¢VôŸG ≈∏Y ÚeCÉàdG ∫ƒM áeƒµ◊G ™e ≈°†ªŸG ¥ÉØJ’G ‘ ìƒ°VƒH

≈∏Yh »eƒª©dG »ë°üdG ´É£≤dG π«gCÉJ IQhô°V ≈∏Y áMGô°U ¢ü«°üæàdG ”
.äÉ¡÷G ∞∏àfl ÚH ádGó©∏d ¢ù°SDƒJ á«ë°U áWQÉN

5âaó¡à°SG äÉ°SGQO ‘ âHGƒãdG ∂∏J âªLôJ ób áª¶æŸG ¿CG ¤G Ò°ûj `
øe á∏ªL âæª°†J ...ójRƒH …ó«°S ,á°üØb ,±ÉµdG :ájƒdhC’G äGP ≥WÉæŸG
¢SÉæÄà°S’G πLCG øe É«æWhh Éjƒ¡L ±Gô°T’G §∏°S ¤G â¡Lh äÉMÎ≤ŸG

.áeGóà°S’G øª°†j á«ªæJ §‰ OÉªàYG ‘ É¡H
¬æe É«Yh π¨°û∏d »°ùfƒàdG ΩÉ©dG OÉ–Ód …ò«ØæàdG ÖàµŸG ´QÉ°S ó≤dh
™e »æ«◊G πeÉ©àdÉH »˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh »˘æ˘Wƒ˘dG É˘gQhó˘Hh á˘ª˘¶˘æŸG á˘«˘dhDƒ˘°ùÃ

:`H çGóMC’G
∫É°üJ’Gh Öãc øY ™°VƒdG á©HÉàŸ …ò«ØæàdG ÖàµŸG øe øjƒ°†Y OÉØjG C̀G
øe ájƒØ©dG ácô◊G √òg øY ôéæj ób ÉŸ GAQO Ú«HÉ≤ædÉHh ájƒ¡÷G §∏°ùdÉH

.äÉ«YGóJ
 ïjQÉàH ¿É«H QGó°üà°SG ` Ü21 Èª°ùjO2010OÉªàYG ¤G IƒYódG øª°†J

OÉªàY’ ÉÑæŒh ôJƒàdG πeGƒY ≈∏Y AÉ°†b á«æWhh ájƒ¡L QGƒM äÉ≤∏M
Qƒ©°ûdG øe â≤∏£fG »àdG ájƒØ©dG äÉcôëàdG á÷É©e ‘ á«æeC’G ∫ƒ∏◊G
É‡ ¢SCÉ«dG º¡«∏Y ≈¨£a º¡àdÉ£H âdÉW ÜÉÑ°T iód á°UÉ°üÿGh áLÉ◊ÉH
≈˘∏˘Y ΩGó˘b’G á˘∏˘Mô˘e âcQOCG π˘©˘a OhOQ OÉ˘ª˘à˘YG ¤G º˘˘¡˘˘æ˘˘e ¢†©˘˘Ñ˘˘dÉ˘˘H iOCG

.QÉëàf’G
øe ójõŸ ÉÑæŒ º¡¡«LƒJh º¡H áWÉM’Gh ∫Éª©dG ÒWCÉJ ≈∏Y å◊G ` ê
A»¡j ñÉæŸ ÉfÉª°V ÚaƒbƒŸG ìGô°S ¥ÓWG IQhô°V ≈∏Y GócDƒe ,ôJƒàdG
á˘∏˘LÉ˘Y ∫ƒ˘∏˘M ø˘Y åë˘Ñ˘dG ¬˘aó˘g ∫hDƒ˘°ùeh ≥˘«˘˘ª˘˘Y ±É˘˘Ø˘˘°Th í˘˘jô˘˘°U QGƒ◊

.äGóéà°ùŸGh çGóMCÓd á«≤«≤◊G ÜÉÑ°SC’G á÷É©e ‘ áªFÓeh
áØ∏àıG É¡JÉjƒà°ùÃ á«æWƒdG §∏°ùdG iód ΩÉ©dG ÚeCÓd ºFGódG πNóàdG ` O
øe ¬°û«©J Ée ôKG äÉjóªà©ŸG ‘ º¡aÉ≤jG ºàj øe ìGô°S ¥ÓWG πLCG øe
¥ÓWG ” å«M Iójó©dG äGôŸG ¬«≤d …òdG ÜhÉéàdG ìÉ«JQÉH πé°ùjh ,çGóMCG

.º¡Ñ∏ZCG ìGô°S
ΩÉ©dG OÉ–Ód …ò«ØæàdG ÖàµŸG ƒYój ´É°VhC’G á÷É©e ójõe πLCG øeh

:¤G π¨°û∏d »°ùfƒàdG
QGƒ◊Gh ÇOÉ¡dG QhÉ°ûàdG øe ñÉæŸ áÄ«¡J ÚaƒbƒŸG áaÉc øY êGôa’G `
.á«∏NGódG äÉ¡÷G ‘ á«ªæàdGh π«¨°ûàdG ™bGƒd ájQò÷G á÷É©ŸG ∫ƒM AÉæÑdG
π«¨°ûàH á≤∏©àŸG á«°SÉFôdG äGQGô≤dG π«©ØJ √ÉŒG ‘ á«fBG äGAGôLG PÉîJG `
‘ Égôjƒ£J ≈∏Y πª©dGh ,áKÓK øY É¡«∏WÉY OóY ójõj Iô°SCG πc ‘ ÜÉ°T
¤G »eôJ äGAGôLÉH ∂dP ±GOQGh ,ÚæKG Ú∏WÉY πc øe Oôa π«¨°ûJ √ÉŒG
ÜÉ˘Ñ˘°ûdG Úµ“ ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘dG ø˘Y Ó˘°†a ,ióŸG á˘∏˘jƒ˘W äGQÉ˘ª˘ã˘à˘˘°SG õ˘˘«˘˘cô˘˘J
Ò°ù«Jh ¢Vhôbh íæe øe á«MÓa hCG ájQÉŒ ™jQÉ°ûe å©H ‘ ÚÑZGôdG

.∂dòH á≤∏©àŸG äGAGôL’G
ádÉ£ÑdG √ó¡°ûJ âëÑ°UCG ÉŸ áHÉéà°SG OÉ°üàb’G á∏µ«g ‘ ô¶ædG IOÉYEG `
»∏eÉM øe πª©dG øY Ú∏WÉ©dG ÉgQƒfi íÑ°UCG ¿CG ó©H É¡à∏µ«g ‘ Ò¨J øe

.É«∏©dG äGOÉ¡°ûdG
,ádGó©dGh ìƒ°VƒdGh á«aÉØ°ûdG øe ójõe √ÉŒG ‘ ÜGóàf’G äÉ«dBG á©LGôe `

.•ÉÑM’Gh ∞«◊Gh Í¨dÉH Qƒ©°T øe ÜÉÑ°ûdG ¢†©H …Î©j ób ÉŸ ÉÑæŒh
π¨°ûdG øWGƒe ≈∏Y ÚeCÉà∏d ¥hóæ°U çGóMÉH ÚMô°ùŸG ádÉ£H á¡HÉ› `
IQhó˘dG ‘ º˘¡˘LÉ˘eOG IOÉ˘YEÉ˘˘H á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG äÉ˘˘«˘˘dB’G π˘˘«˘˘©˘˘Ø˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘dGh

.ájOÉ°üàb’G
ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ¬J’É¨°ûfGh øWGƒŸG ≈∏Y íàØæe ΩÓYG »NƒJ `
øe π°üëj ób Ée CÓ“h ÉæeÓYG πFÉ°Sƒd √ó°ûJ áØ°üH É¡æe á«°SÉ«°ùdG ≈àMh

.Èî∏d áØ∏àfl äÓjhCÉJ øeh ÆGôa
á«HÎdG äÉYÉ£b ¤G áÑ°ùædÉH á≤dÉ©dG ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM πLÉY QGƒM íàa `
.ÉfOÓH ‘ »YÉªàL’G ñÉæŸG ≈∏Y á«HÉéjG äGÒKCÉJ øe ∂dòd ÉŸ º«∏©àdGh

G’CeÚ Gd©ÉΩ: YÑó Gdù°ÓΩ LôGOOGôL ΩÓ°ùdG óÑY :ΩÉ©dG ÚeC’G

π¨°û∏d »°ùfƒàdG ΩÉ©dG OÉ–Ód …ò«ØæàdG ÖàµŸG ¿É«H
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ΩóY IQƒ°U ‘ ΩÉY …ƒ¡L ÜGô°VEG
ÚaƒbƒŸG πc ìGô°S ¥ÓWEG

äQôbáÄ«¡dGÖ≤Y ójRƒH …ó«°ùH ájƒ¡÷G ájQGO’G
 Ωƒj É¡YÉªàLG30 Èª°ùjO2010Éjƒ¡L ÉeÉY ÉHGô°VG

 Ωƒj πeÉc12 »ØfÉL2011ìGô°S ¥ÓWG ΩóY IQƒ°U ‘
ÚaƒbƒŸG πcOÉéjGh ∂dòch IÒN’G çGóM’G áeP ≈∏

á¡÷ÉH á«ªæàdG áeRCG á÷É©Ÿ á«∏ªY ∫ƒ∏M

á∏°UGƒàe äÉLÉéàMGh ..¿ƒeÉÙG
Ωƒj ¿ƒeÉÙG òØf ÚeÉÙG IOÉªY áÄ«g øe IƒYóH

 á©ª÷G31Èª°ùjO2010ºcÉfi ™«ªéH áq«LÉéàMG áØbh
â≤∏£fG »àdG áq«LÉéàM’G äÉcôëà∏d IófÉ°ùe ∂dPh OÓÑdG

 Ωƒj ójRƒH …ó«°S áj’h ‘18Èª°ùjO2010äóàeGh
OÓÑdG ≥WÉæe ∞∏àfl πª°ûàd É¡JôFGO .≈∏Y ±ô°TCG óbh

ÚeÉëª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG AÉ°†YCG á«LÉéàM’G áØbƒdG √òg
‘ ¿ƒeÉÙG ¿Éch ,äÉ¡÷G ‘ IÉeÉÙG ´hôa AÉ°†YCGh
á q̆«˘LÉ˘é˘à˘MG äÉ˘Ø˘bh Gƒ˘ª˘¶˘˘f ó˘˘b OÓ˘˘Ñ˘˘dG äÉ˘˘¡˘˘L ∞˘˘∏˘˘àfl
ÖdÉ˘˘£˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘ª˘˘YGO äGQÉ˘˘©˘˘°T É˘˘¡˘˘dÓ˘˘˘N Gƒ˘˘˘©˘˘˘aQ äGÒ°ùeh

OÉ°ùØdÉH IOóæeh Úéàëª∏d á«YÉªàL’G.

áª°UÉ©dÉH áq«LÉéàMG áØbh Gƒª q¶f ób ¿ƒeÉÙG ¿Éch
 Ωƒj28 Èª°ùjO2010ΩÉeCG IÒ°ùe ‘ êhôÿG GƒdhÉMh

øe äÉÄŸG º¡àbƒW øjCG äÉæH ÜÉH ´QÉ°ûH ádGó©dG ô°üb
™˘ªŒ ó˘¡˘°Th ,»˘eÉ˘¶˘æ˘dGh ÊóŸG …õ˘dÉ˘H á˘Wô˘°ûdG ô˘°UÉ˘æ˘Y
øY äÈY ÚeÉÙG øe Oó©d áq«°SÉªM äÓNGóe ÚeÉÙG
ÜÉ˘Ñ˘°SCG â©˘LQCGh á˘«˘LÉ˘é˘à˘M’G á˘cô◊G ÖdÉ˘˘£Ÿ É˘˘¡˘˘ª˘˘YO

»Yô°ûdG ÒZ AGÌà°S’Gh OÉ°ùØdG ¤G É¡Y’ófG .ôKG ” óbh
h …OÉ«©dG ±hDhôdG óÑY Ú«eÉÙG ±É≤jG ∑ôëàdG Gòg
¢Vô©J å«M ádƒ¡› á¡L ¤G ÉªgOÉ«àbGh ó«©∏H …ôµ°T
äÉHÉ°UEG ‘ ¬d ÖÑ°ùJ ójó°ûdG ∞æ©dÉH AGóàYG ¤G …OÉ«©dG
á«Ø∏N ≈∏Y ÚaƒbƒŸG Ú«eÉÙG ¥É£æà°SG ” Éªc á¨«∏H
Éª¡MGô°S ≥∏£j ¿CG πÑb ,ÚeÉÙG ™ªŒ ‘ Éª¡à∏NGóe
øe ÌcCG º°üàYG ¿CG ó©H π«∏dG øe IôNCÉàe äÉYÉ°S ‘
¥GRôdG óÑY PÉà°SC’G ÚeÉÙG ó«ªY º¡eqó≤àj ΩÉfi ÚKÓK
ìGô˘˘°S ¥Ó˘˘WÉ˘˘H ÚÑ˘˘dÉ˘˘£˘˘e á˘˘Ä˘˘«˘˘¡˘˘dG ô˘˘≤˘˘˘e ‘ ÊÓ˘˘˘«˘˘˘µ˘˘˘dG

ÚaƒbƒŸG .ÚeÉ˘ë˘ª˘∏˘d á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dG âª˘ q¶˘˘f É˘˘ª˘˘c
 Ωƒ˘j ìÉ˘Ñ˘°U Gó˘°TÉ˘M É˘YÉ˘ª˘˘à˘˘LG29áÄ˘«˘¡˘dG ô˘≤Ã Èª˘°ùjO

äÉæH ÜÉH ´QÉ°ûH.

Úfó˘eh á˘jó˘¡ŸG á˘¡˘é˘H ¿ƒ˘˘eÉÙG º˘˘ q¶˘˘f äÉ˘˘¡÷G ‘h
ÚæWGƒŸG ™e äGÒ°ùe ‘ GƒcQÉ°Th áq«LÉéàMG äÉØbh.

äÉ¡LGƒeh äÉLÉéàMG..áfÉ«æÑL
πª©dG øY Ú∏£©ŸG äGOÉ¡°ûdG »∏eÉM á«©ªL âª q¶f

 Ωƒj É«LÉéàMG É©ªŒ30Èª°ùjO2010øeC’G äGƒb â©°S
áØ«æY äÉcÉÑà°TG ∫ƒ°üM ¤G iOCG É‡ I qƒ≤dÉH ¬≤jôØJ ¤G

ÚéàÙGh øeC’G ÚH .áq«©ª÷G ¬JQó°UCG ¿É«H ‘ AÉLh
∑É¡àfGh ∫RÉæŸG ójóY áªgGóÃ âeÉb ób øeC’G äGƒb ¿CG
á«HÉædG ®ÉØdC’Gh Üô°†dÉH AGóà˘Y’É˘H É˘¡˘«˘æ˘cÉ˘°ùà˘e á˘eô˘M
Ú«dhDƒ°ùe º¡æ«H øeh ÚæWGƒŸG ≈∏Y ∞æ©dÉH AGóàY’Gh
ø˘e ™˘ª˘°ùeh iCGô˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘jó˘˘ª˘˘à˘˘©ŸG ƒ˘˘¡˘˘H ‘ Ú«˘˘HÉ˘˘≤˘˘f

óªà©ŸG.

ø˘e Oó˘©˘d ø˘eC’G ô˘°UÉ˘æ˘Y ΩÉ˘ë˘à˘bG á˘«˘©˘ª÷G äó˘cCG É˘ª˘c

ÉgOG qhQ ≈∏Y AGóàY’G ó©H É¡bÓZEGh á«eƒª©dG äÓÙG.

ÖdÉ£dÉ˘H ¢Vƒ˘¡˘æ˘dG á˘«˘©˘ª˘L äó˘cCG á˘HÉ˘°ûdG á˘æ˘jó˘e ‘h
 óMC’G Ωƒj ∞æ©dÉH AGóàY’G ¤G É¡°ù«FQ ¢Vô©J »HÉ°ûdG26

øeC’G ÚH áæjóŸG ‘ äÉcÉÑà°T’G äOóŒ óbh Èª°ùjO
 ¢ù«ªÿG Ωƒj ÚéàÙG øe áYƒª›h30É‡ Èª°ùjO

¤G º¡∏≤f ” ÚéàÙG ±ƒØ°U ‘ äÉHÉ°UE’G ójóY ∞∏N
å«M º¡JÓFÉY âª°üàYG øjCG ájó¡ŸÉH …ƒ¡÷G ≈Ø°ûà°ùŸG

π«∏dG øe IôNCÉàe áYÉ°S.

á«∏ÙGh ájƒ¡÷G äGOÉ–’G äGô≤e ∞∏àfl äó¡°T Éªc
OGóeEG ≈∏Y äÉLÉéàM’G ácô◊ IófÉ°ùe äÉ©ªŒ π¨°û∏d
äGÒ°ùe ¤EG É˘˘˘¡˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘ZCG äQƒ˘˘˘£˘˘˘J Ú«˘˘˘°VÉŸG ÚYƒ˘˘˘Ñ˘˘˘°SC’G
OÉ–’G äGô≤e âb qƒW »àdG øeC’G ô°UÉæY ™e äGOÉ°ûeh
…ƒ¡÷G OÉ–’G ô≤e ó¡°T óbh ,OÓÑdG AÉëfCG ∞∏àfl ‘
ÚéàÙGh øeC’G ÚH áØ«æY äGOÉ°ûe áHhóæéH π¨°û∏d

 Ωƒ˘˘˘j29±ƒ˘Ø˘˘°U ‘ äÉ˘˘HÉ˘˘°UE’G ó˘˘jó˘˘Y ∞˘˘∏˘˘N Èª˘˘°ùjO
ÖàµŸG ƒ°†Y »ØjGôÿG íHGQ »eÉÙG º¡æ«H øe ÚéàÙG
Ωƒ«dG ¢ùØf ‘h ,»eó≤àdG »WGô≤ÁódG Üõë∏d »°SÉ«°ùdG
OÉ–’G ô≤e ΩÉeCG Úéàëª∏d É©ªŒ øeC’G äGƒb â°†¡LCG

¢ùHÉ≤H π¨°û∏d …ƒ¡dG.

ÚæWGƒe ÚH äÉ¡LGƒe ∞æYCG áfÉjôa áæjóe äó¡°Th
ø˘e ÒÑ˘c Oó˘Y ∫É˘≤˘à˘YÉ˘H â¡˘à˘fG ø˘eCG ô˘°UÉ˘˘æ˘˘Yh Úé˘˘àfi
Ö°üf ‘ QÉædG ΩGô°VEG äÉ¡LGƒŸG äó¡°T Éªc øjôgÉ¶àŸG

7øY á«HÉ≤f QOÉ°üe âKó– óbh áæjóŸG §°Sh Èªaƒf
 Ωƒj OhóM ¤EG Ó≤à©e ô°ûY á«fÉªK30Èª°ùjO.2010

äÉ˘LÉ˘é˘à˘M’G º˘Yó˘d á˘jƒ˘˘¡˘˘L ¿É÷ Ió˘˘Y â∏˘˘µ˘˘°ûJ ó˘˘bh
IófÉ°ùŸ ájƒ¡÷G áæé∏dG äócCGh ójRƒH …ó«°ùH á«YÉªàL’G
øeC’G äGƒb ¿CG É¡d ÆÓH ‘ Òà°ùæŸÉH ójRƒH …ó«°S ‹ÉgCG

 Ωƒj ¬«dG âYO É«LÉéàMG É©ªŒ âbƒW ób30Èª°ùjO
2010á¡÷ÉH π¨°û∏d …ƒ¡÷G OÉ–’G ô≤e ΩÉeCG.

 Ωƒj πqé o°S Éªc30…Qó«◊G »bƒ°T ÜÉ°ûdG IÉah Èª°ùjO
¬˘˘à˘˘HÉ˘˘°UÉ˘˘H Gô˘˘KCÉ˘˘à˘˘e ¢ùbÉ˘˘Ø˘˘°üH …ƒ˘˘¡÷G ≈˘˘Ø˘˘°ûà˘˘°ùŸG ‘
áæjóe ‘ äôL »àdG äÉ¡LGƒŸG AÉæKCG »◊G ¢UÉ°UôdÉH
äÉLÉéàM’G ´’óf’ ådÉãdG Ωƒ«dG ∫ÓN ¿ÉqjRƒH ∫õæe

 Ωƒj ójRƒH …ó«°ùH á«YÉªàL’G17Èª°ùjO,2010∫GRÉeh
∫É≤àY’G øgQ äÉLÉéàM’G ‘ ÚcQÉ°ûŸG øe GÒÑc GOóY
ø˘jô˘˘°ü≤˘˘dGh ó˘˘jRƒ˘˘H …ó˘˘«˘˘°S äÉ˘˘j’h ø˘˘e π˘˘c ‘ á˘˘°UÉ˘˘N

á°üØbh . AÉKÓãdG Ωƒj ” Éªc28áq«£Y ∫É≤àYG Èª°ùjO
á©HÉàŸ ájƒ¡÷G áæé∏dG º°SÉH »ª°SôdG ≥WÉædG Êƒªã©dG
á˘¶◊ ó˘M ¤G ¬˘MGô˘°S ≥˘∏˘£˘j ⁄h ó˘jRƒ˘H …ó˘«˘˘°ùH ™˘˘°Vƒ˘˘dG

 Ωƒj ôjô≤àdG Gòg áHÉàc30Èª°ùjO.2010

¿ÉqjRƒH ∫õæÃ QGô°VC’G á©HÉàe áæ÷
äÓ«é°ùJ ¿ÉjRƒH ∫õæÃ QGô°VC’G á©HÉàe áæ÷ äô°ûf
ÚæcÉ°ùàŸ IOÉ¡°T ÚKÓK øe ÌcCG øª°†àJ âfÎf’G ≈∏Y
±ÓJEGh ábô°ùdGh ºgódG ¤EG º¡dÉfi â°Vô©J áæjóŸG øe
•QƒàdÉH øeC’G ô°UÉæY ¿ƒHƒéà°ùŸG º¡qJG óbh ,äÉjƒàÙG
±Ó˘JGh É˘¡˘HÉ˘ë˘°UCG ≈˘∏˘Y AGó˘à˘Y’Gh äÓÙG á˘ª˘gGó˘˘e ‘
¬d ¢Vô©J …òdG ∞æ©∏d GQÉKBG áWô°TC’G ô¡¶Jh ,É¡JÉjƒàfi
Gƒ˘Ñ˘dÉ˘W ø˘jò˘dG ∫É˘Ø˘WC’Gh Úæ˘°ùoŸG ø˘˘e äÓÙG ÜÉ˘˘ë˘˘°UCG
√òg ‘ á©dÉ°†dG øeC’G Iõ¡LCG áÑ°SÉfih ≥«≤– íàØH

.IÒ£ÿG äGRhÉéàdG

!äÉeRC’G ¢SÉ°ùoJ Gòµg Ée
¢ù«∏a ídÉ°üdG O

Gfà¡â JôGcªÉä G’Mà≤ÉfÉä Gıõqfá ‘ hY» LªÉY» JÉbâ G€ QOe¬ hJ¡ª«û°¬ eæÉNÉääÉNÉæe ¬°û«ª¡Jh ¬eOQ €G âbÉJ »YÉªL »Yh ‘ áfqõıG äÉfÉ≤àM’G äÉªcGôJ â¡àfG
Z«ÉÜ G◊ôjá hbàπ GŸƒGWæá G€ G’aü°Éì Gd©∏æ» Yø Z†°Ñ¡É HàØéÒ cπ YÓeÉääÉ˘eÓ˘Y π˘c Òé˘Ø˘à˘H É˘¡˘Ñ˘°†Z ø˘Y »˘æ˘∏˘©˘dG ìÉ˘̆°üa’G €G á˘̆æ˘̆WGƒŸG π˘̆à˘̆bh á˘̆jô◊G ÜÉ˘̆«˘̆Z
G’MàéÉê hGdôa†¢ G÷ªÉY»..»YÉª÷G ¢†aôdGh êÉéàM’G

,™°VGƒàdG ‘ ájÉZ Iô°TÉÑe äGQGô°ûH ÊÉ°ùf’G ïjQÉàdG ‘ IÒÑµdG çGóMC’G äCGóH Éªch
≈∏Y ájƒØY á«Ñ©°T áqÑg ,OÓÑdG ≥WÉæe øª°V øe »gh ,ójRƒH …ó«°S á≤£æe âaôY ó≤a
¬eR’ OƒëLh ÍZ ≈∏Y êÉéàMÓd ¢ùFÉj ÒÑ©àc ¬°ùØf ¥ôM ¤G ≈©°S ÜÉ°T ádhÉfi á«Ø∏N
´QÉ°ûdG ΩÉµàMG ¿Éch ¿ÉcÈdG QÉéØfG ¿Éµa ,áfƒª°†e áØjô°T áª≤d πÑ°S ¬«∏Y ô q°ùYh
á«æWGƒe äÉ«©ªLh á£«°Sh πcÉ«gh IOÉ°†e á£∏°Sh äÉ°üf’G ø≤àJ á£∏°S ÜÉ«Z ‘ ´QÉ°û∏d

.¬JGÒÑ©J ôWDƒJh ±ÓÿG Ö q°ùæJ á∏≤à°ùe
∫ƒ°UCGh ÜGƒ°üdGh ≥£æŸG É¡àÑfÉéÃ ,iôNCG Iôe çGóM’G √òg ™e á£∏°ùdG πeÉ©J º°ùJGh
Ú©H CGô≤J ⁄ á£∏°ùdG ¿CG ‘ ÜGƒ°ü∏d ¤hC’G áÑfÉÛG â∏ã“h ,Ó°UGƒJh ájGóH ó«°TôdG ºµ◊G
Iõ¡LCG πNGO øe ∑Éægh Éæg øe IQOÉ°üdG äÉHÉàµdG øe πFÉ¡dG ºµdG ΩÉ°ùàe ¢SóMh Iô°üÑàe
.OÓÑdG πNGO ™°SGƒdG »°SÉ«°ùdGh …ôµØdG ∑Gô◊G ∞«Wh ÊóŸG ™ªàÛG ÖfÉL øeh á£∏°ùdG

øe Ö©°ûdG øY Ó°†a ,É¡°ùØf á£∏°ùdG ≈∏Y á°VhôØŸG äGQÉ«àN’G ¿CG ¤G ô°TCG ¿Éc Ée πµa
iƒ°ü≤dG ájRÉ¡˘à˘f’Gh º˘∏˘¶˘dGh IhGô˘°†dÉ˘H É˘gDhGOCG º˘°ùJG »˘à˘dG á˘Ä˘°TÉ˘æ˘dG á˘jOÉ˘°üà˘b’G iƒ˘≤˘dG
äô q°ùYh á«YÉªàL’G √Gƒb â≤gQCGh ™ªàÛG äÉfRGƒJ ó«©H óM ¤G âààa ´Éqª£dG ∞¡∏àdGh
äQƒgóJh á©°SGh á«YÉªàLG íFGô°T äô≤Øàa ,AGƒ°S óM ≈∏Y ±ÉjQC’Gh ¿óŸG ‘ ¢û«©dG
á©æ£°üŸG IhÌdGh áfƒæÛG IhÌdG ô≤à°ùàd zQƒà°ùe{ ™°Vh ‘ âfÉc iôNCG äÉÄa ´É°VhCG

.πÑ°ùdG ô°ùjCÉHh Ò°üb øeR ‘ Ohófi ójCG ÚH
πNGO óŒ ⁄ áØ∏àıG ´É°VhCÓd ¢Sƒª∏ŸG π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG ¿CG ,á«fÉãdG áÑfÉÛG
QÉ«N ≈∏Y »µ«fÉµ«ŸG QÉ°üàb’G ,≥∏£æŸG øe ,¢†aôJ á«°SÉ«°S IAGôb ÉgCGô≤j øe á£∏°ùdG
âHôL ó≤a ,»ª«à©J »eÓYG QÉ°üM πX ‘ çGóMC’G ™e »WÉ©à∏d Gó«Mh Ó«Ñ°S »æeC’G è¡ædG
º«é∏J ‘ ’h ™ªàÛG ácôM §Ñ°V ‘ ’ í∏ØJ º∏a GQGôµJh GQGôe »æeC’G ÉgQÉ«N á£∏°ùdG
,»°ùµe ójRƒH{ óM â¨∏H ób ádÉ◊G ¿CG ÉŸÉW ,±ƒÿG áYÉ°TG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ’h √GƒaC’G

!z¿ÉjôY ójRƒH
á£∏°ùdG ¿G πH ,π∏°ùàdG ‘ ºcÉ◊G Üõ◊G ΩÉY ÚeCG ∑ôJ ÉeóæY »Ñ©°ûdG ¢ù◊G Å£îj ⁄
ÜÉ°ù◊G º∏Yh »YƒdGh ô°ü©dG ÉgRhÉŒ ájƒ°VÉe áYÉæb ≈∏Y äô°UCG ÉeóæY äCÉ£NCG »àdG »g
…òdG ó«°TôdG ºµ◊G äÉeƒ≤e ≈∏Y É‰EGh ,á«æeC’G É°ü©dG ≈∏Y ¢ù°SCÉàJ ’ ádhódG áÑ«¡a ,§«°ùÑdG
π°†aCG ∫ƒM áYƒªÛG áª∏c ™ªL ≈∏Y ábÓN IQóbh äÉ°üf’G ≈∏Y IQÉÑL IQób ¬°ù°SCG øe

.ájƒÄa πbC’Gh Éª∏X πbC’G ∫ƒ∏◊G QÉµàH’ πÑ°ùdG
∫GõàN’G äGQób ≈∏Y ¬JÉ«dÉµ°TG â©°SƒJh ¬ªéM Èc ób OÓÑdG Ò«°ùJ ¿CG Éë°VGh GóH ó≤d

.IQOÉÑdG ΩÉeõH òNC’Gh ≥°ùædG IGQÉ› øY õLÉ©dG …ƒæeC’G
º«à©àdG ‘ ¿É©e’Gh ÒÿG òaÉæŸ »æeC’G AÓàN’G áÑMÉ°üe ‘ â∏ã“ áãdÉãdG áÑfÉÛG
πc âëÑ°UCG »æ≤àdG Ωó≤àdGh ™°SƒàdGh AÉªædG øe áLQO π°UGƒàdG πFÉ°Sh ¬«a â¨∏H ⁄ÉY ‘
πµ˘d á˘æ˘«˘ª˘K á˘jó˘g º˘µ◊G í˘æ˘e ó˘≤˘a ∂dò˘Hh ,É˘eÉ“ Iõ˘LÉ˘Y É˘¡˘à˘Ñ˘ch É˘¡˘ª˘«˘é˘∏˘à˘d ä’hÉÙG
QÉÑNC’G IQGó°U É¡∏c ¢ùfƒJ ‘ …ôéj Ée QÉÑNCG CGƒÑààd áãjó◊G ΩÓY’G πFÉ°Shh äÉ«FÉ°†ØdG

.É¡dƒM ôHÉæŸGh äGhóædG åKDƒàdh
»ª°SôdG ΩÓY’G GƒëàØj ¿CG áØ«î°ùdG ájRÉ¡àf’G ‘Îfi øe √QÉ°üfCGh ºµ◊G ≈∏Y ¿Éch

.!ôHÉæŸGh äGhóædGh QÉÑNC’G √ò¡d
á«∏«ªµJ èeGôHh á«dÉe ≠dÉÑe ,ÉgÒ©°S IhòL ‘ çGóMC’Gh ,â∏ªM á©HGôdG áÑfÉÛG
‘h ¬à«bƒJ ‘ ÜGƒ°ü∏d ÖfÉ› ¬fC’ ÉÄWÉN ÓeÉ©J ∂dP ¿Éch !ójRƒH …ó«°S áj’ƒd

.¬«fÉ©e
iôNC’G áfƒÑ¨ŸG OÓÑdG äÉ¡L º¡∏Jh QÉædG ≈∏Y ∫hÎÑdG Ö°üJ ¿CG äOGQCG á£∏°ùdG ¿CÉµa
øY áLQÉÿGh ø©“ πµd IóbÉØdG áYô°ùàŸG äÓeÉ©àdG »æ©J GPÉe ºK !!ójRƒH …ó«°S ∫Éãe

?Ú°UôdG »WÉ©àdGh QGƒ◊Gh QhÉ°ûàdG ≥£æe
ÜÉ°ûd ájô°ûH ÉMhQ â≤gRCG ¿CG »æeC’G AGOC’G π«°†ØàH â¨∏H á£∏°ùdG ¿CG á°ùeÉÿG áÑfÉÛG
øµÁ Ée ô£NCG »gh ,¢ù«jÉ≤ŸGh ÊÉ©ŸG πµH IÒ£N áKOÉM √ògh ,ôª©dG πÑà≤e ‘ ∫GRÉe
´QÉ°û∏d êôN ÜÉ°T πàb ôjÈJ ¬fÉµeÉH A»°T ’ PG ,™FÉ°ûdG …ôµØdG §«æëàdG ¬«dG Ögòj ¿CG
IóYÉb ≈∏Y É¡JGP AÉæH ‘ OOÎJ ’ äGQÉ«àNG É¡«a ¬à©°Vh »àdG ájhÉ°SCÉŸG ±hô¶dÉH Oóæj
¥ƒ˘≤◊G ‘ ∂dò˘ch π˘˘H ,á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG äÉ˘˘jô◊Gh ¥ƒ˘˘≤◊G ‘ §˘˘≤˘˘a ¢ù«˘˘d ,™˘˘°SGƒ˘˘dG ¿É˘˘eô◊G

.á«°SÉ°SC’G á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G
IQGOG ‘ Üƒ∏°SCG ≈∏Y ô°TDƒe ¬fC’ ádhõ©e áKOÉM ¢ù«d ójRƒH …ó«°S ‘ çóM Ée IQGô°T ¿EG

.¬JÉ©∏£J ≈∏Y õØ≤Jh √RhÉéàJh øWGƒŸG ≈∏Y IQGO’G ¬«a ¤É©àJ äÉeRC’G
IQGO’G ‘ çó– »àdG äÉæ««©àdG ¢ù«jÉ≤e ∫ƒ°UCG ¤G Éæ©LQ GPG Öjô¨H ∂dP ¢ù«dh
¿ƒ°û«©j ’ ¿ƒdhDƒ°ùe »°SGôµdG ≈∏Y Ö°üàæ«a IGRÉÛGh IAÉØcÓdG óYGƒb ≈∏Y Óãe ájƒ¡÷G
óFGƒeh ºF’ƒdG ‘ ’EG ¿hô¡¶j ’ ,∂∏J hCG ágÉLƒdG √òg øe ájÉªM ≈∏Yh äÉª«∏©àdG ≈∏Y ’EG

...ÚªãàdGh A’ƒdG
áægGôdG ádÉ◊G ‘ ôgÉXh ‹hCG ≈æ©e øe É¡æY ÖJôJ Éeh ójRƒH …ó«°S çGóM’ ¿Éc GPG
Éªc OÓÑdG ¢Sƒ°S Üƒ∏°SCG ¿CÉH ájQÉY á«æWGƒe ø°ùdCG ≈∏Y á£∏°ù∏d âdÉb É¡fCG »¡a ,äGQƒ£à∏d

.∫ƒ≤©dGh Üƒ∏≤dG ¬à›h ¬°ù°SCG äQÉ¡fGh ÜÉNh ¢ù∏aCG ób ƒg
∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ á£∏°ùdG ≈∏Y É¡°ùØf ¢VôØJ ó«©°U øe ÌcCG ≈∏Y äÉMÓ°UG ¿EÉa ,¬«∏Yh
≈°VQ ïØàæŸG »°SÉ«°ùdG É¡HÉ£N Öjò¡J ‘h »eÓY’G »WÉ©àdG ‘ É¡é¡f ÉjQòL èdÉ©àd
¬FÉæHh √ó«°TôJ ájhGR øe ºµ◊G ¢ù°SCG ‘ ô¶ædG IOÉYEGh ∞jõŸG π«Ñ£àdG ø°ùdCG ™£bh É«JGP
GQGô≤à°SGh ÉæeCG ™«°ûj ÉÃ äÉ¡÷Gh äÉÄØdGh ∫É«LC’G ÚH á«≤«≤M ádGóYh á∏eÉc á«aÉØ°T ≈∏Y

.äÉjô◊Gh ¥ƒ≤◊ÉH ™«ª÷G ™à“h áæWGƒŸG Éª¡«æÑJ Ú«∏©a
ájOó©àdG äÉÑ∏£àeh ±ÓàN’G äGÒÑ©Jh ó≤ædG øe ±ƒÿG øY ∞µJ ¿CG á£∏°ùdG ≈∏Yh
º¡d á£∏°S ’ ÚaÎfi ÚØXƒŸ q»JÉàoa AÉ£Y ≈∏Y ¢û«©dG ¢†aôJ ¿CGh á«°SÉ«°ùdGh ájôµØdG

...¢SÉædG ≈∏Y
áfƒª°†ŸG πFÉ°SôdG CGô≤J ¿CGh ∫DhÉ°ùJ ™°Vƒe É¡°ùØf ™°†J ¿CG á£∏°ùdG ≈∏Y áª∏c ‘
πc ìÉàØf’G qºY GPG ’EG Gòg ≈JCÉàj ødh .ÉgRƒeQ ∂ØJ ¿CGh ±ô£dG É¡æY â°†Z »àdG ∫ƒ°UƒdG
É¡FGôKh É¡YƒæJh É¡aÓàNGh É¡àjOó©J ‘ á«°ùfƒàdG äÉbÉ£dG πc ¤G áeÉ©dG IÉ«◊G ä’É›
á£∏°ùdG â©°VGƒJ GPGh IóFÉ°ùdG QÉµàM’Gh ∫õ©dGh ¢û«ª¡àdGh ∫GõàN’G ≠«°U πc øY Gó«©H
É¡∏Nóe »°SÉ«°ùdG øe á∏YÉL á«aÉØ°Th áªg πµH É¡∏YÉØJh É¡JÉ°üfG á©bQ ≥«ª©Jh ™«°SƒàH

.§æÙG »æeC’G è¡ædG øY Gó«©H äÉØ∏ŸG íàah á÷É©ª∏d ∫hC’G
AÉæÑ∏d ¥ƒJh RhÉŒ IOGQEG IQòHh á«dhDƒ°ùe ìhQh áYÉé°T Iƒb áÑ©÷G ‘ ∫GRÉe π¡a

?Ëƒ≤àdGh º««≤à∏d OGó©à°SGh ∫õ©dGh
™bGh ‘ Éæ©°†à°S ,Égó°ûJ »àdG ìhôdÉHh á°Sƒª∏ŸG á«∏ª©dG äGAGôL’ÉH ÉgóMh ΩÉjC’G

!É¡°ShQO âÑYƒà°SGh çGóMC’G äCGôbh É¡«WÉ©J äÒZ á£∏°ùdG âfÉc GPG Éfó«Øà°Sh IQƒ°üdG

Ö°†¨dG øe ÚYƒÑ°SCG á∏«°üM

»àdG IQGô°ûdG.. ójRƒH …ó«°S
äÉLÉéàM’G ≥jôM äóbhCG

¬©bGh øY È©j ÜÉÑ°T
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QÉéØf’ ìOÉb ¤EG âdƒ– ájƒªæàdG äGQÉ«ÿG ∂∏J
¿óeh »ªéæŸG ¢Vƒ◊ÉH çóM Éeh ,»∏gC’G Ö°†¨dG
äÉ˘˘HGô˘˘£˘˘°VG ø˘˘e ¿GOô˘˘b ø˘˘Hh ÜÉ˘˘bô˘˘˘dGh IÒî˘˘˘°üdG

∂dP ≈∏Y ógÉ°T ÒN á«YÉªàLG.
Môbá GE€ GdóGNππNGódG €EG ábôM

 …õjõYƒÑdG óªfi ÜÉ°ûdG ΩóbCG ó≤d)26áæ°S (≈∏Y
 á˘©˘ª÷G Ωƒ˘˘j √ó˘˘°ùL ‘ QÉ˘˘æ˘˘dG ∫É˘˘©˘˘°TEG17Èª°ùjO

≈∏Y ÉLÉéàMG ójRƒH …ó«°S áj’h ô≤e ΩÉeCG …QÉ÷G
ó˘©˘H ,ô˘°†ÿGh ∫Ó˘¨˘dG ¥ƒ˘°S §˘°Sh Üô˘°†∏˘d ¬˘°Vô˘©˘J
ô˘°†ÿG ™˘«˘Ñ˘d É˘¡˘eó˘î˘˘à˘˘°ùj »˘˘à˘˘dG ¬˘˘à˘˘Hô˘˘Y IQOÉ˘˘°üe

¬cGƒØdGh .⁄ …õ˘jõ˘Yƒ˘Ñ˘dG ¿CG ¿É˘˘«˘˘Y Oƒ˘˘¡˘˘°T ∫É˘˘bh
¤EG ô˘£˘°VG ∂dò˘d π˘¨˘°T ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ø˘˘e ø˘˘µ˘˘ª˘˘à˘˘j
áª≤d ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πLG øe …ƒ°VƒØdG ÜÉ°üàf’G
ÊÉªK øe áÑcÎŸG ¬à∏FÉY ∞jQÉ°üe á«£¨Jh á°û«Y
ÚH á«dÉY ¥ÓNCÉH »∏ëàj ,√ódGh ‘ƒJ ¿CG ó©H QÉØfCG
‘GôëfG ∑ƒ∏°S …CG É≤HÉ°S ¬æY ±ô©oj ⁄h ¬fGôbCG.

π˘«˘°ü– ø˘e ø˘µ˘ª˘à˘j ⁄ ¬˘˘fCÉ˘˘H ¬˘˘HQÉ˘˘bCG ó˘˘MCG ìô˘˘°Uh
¬©aO Ée ƒgh ,ó«dG äGP á∏≤d Gô¶f ÉjQƒdÉcÉÑdG IOÉ¡°T

IôµÑe ø°S ‘ πª©dG øY åëÑ∏d .‘ ,øµ“ óbh
óMCG áYQõe ‘ π¨°T øWƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ,AóÑdG
É˘¡˘cÉ˘˘µ˘˘à˘˘aG º˘˘à˘˘j ¿CG π˘˘Ñ˘˘b ÜÉ˘˘bô˘˘dG á˘˘æ˘˘jóÃ ¬˘˘HQÉ˘˘bCG

 É¡«a â«aƒàdGh) âfÉc"ójó÷G ≥jô£dG "âdhÉæJ
¢VQC’G ∂∏J ´GõàfG ´ƒ°Vƒe É≤HÉ°S(.

ó˘ªfi ó˘é˘j ⁄ π˘ª˘©˘dG ø˘Y Ó˘WÉ˘˘Y ≥˘˘Ñ˘˘j ’ »˘˘µ˘˘dh
∫Ó¨dGh ô°†ÿG ™«H IQÉŒ »WÉ©J iƒ°S …õjõYƒÑdG
¬¡Lh ‘ äó°UhCG ¿CG ó©H ójRƒH …ó«°S áæjóe §°SƒH
’ ¿Éc ¿EGh π¨°T ƒgh ,QÉ≤dG πª©dG ¢Uôa ™«ªL
ß˘Ø˘ë˘j ¬˘fEÉ˘a …õ˘jõ˘Yƒ˘Ñ˘dG ÜÉ˘°ûdG äÉ˘Mƒ˘ª˘˘W »˘˘Ñ˘˘∏˘˘j

πbC’G ≈∏Y ¬àeGôc .Ée ≈∏Y ,Öé©j ⁄ ∂dP ¿CG ’EG
⁄ º¡fCG ∞µj ⁄ øjòdG ájó∏ÑdG Ö«JGÎdG ídÉ°üe ,hóÑj
≠∏H πH ,¬àYÉ°†H IQOÉ°üeh ¬JOQÉ£e øe Éeƒj Gƒ∏Á

¬Ø«æ©J ¤EG ôeC’G ...ídÉ°üe iód º∏¶àdG OGQCG ÉŸh
ÜGƒ˘˘˘HCG ¬˘˘˘¡˘˘˘˘Lh ‘ äó˘˘˘˘°S ó˘˘˘˘jRƒ˘˘˘˘H …ó˘˘˘˘«˘˘˘˘°S á˘˘˘˘j’h

ÚdhDƒ°ùŸG .É‡ ¢SCÉ˘«˘dGh á˘fÉ˘¡ŸÉ˘H ¢ùMCG É˘¡˘æ˘«˘˘M
Iƒ˘°ùb ≈˘∏˘Y É˘LÉ˘é˘à˘MG QÉ˘ë˘à˘f’G á˘dhÉfi ¤EG ¬˘©˘aO
ô©°T …òdG Í¨dG ≈∏Yh ,É¡«dEG ¢Vô©J »àdG á∏eÉ©ŸG
IÉ˘«◊G π˘Ñ˘°S ™˘«˘ª˘˘L ¬˘˘¡˘˘Lh ‘ äó˘˘°ùfG ¿CG ó˘˘©˘˘H ¬˘˘H

á≤FÓdG.

Gd≤£ôI Gdà» GCaÉV°â GdµÉCS¢¢SCÉµdG â°VÉaCG »àdG Iô£≤dG
QÉëàf’G ≈∏Y ÜÉ°T Ωó≤j ¿CG ¢VÎØj ¿Éc πg
?π¨°ûdG ‘ ≥◊ÉH áÑdÉ£ŸG ôLÉæ◊G ≥∏£æJ ≈àM
∞∏àfl âHÉL »àdG á«Ñ©°ûdG äÉcôëàdG âfÉc ÉÃQ
,ÈÿG ∂dP QÉ°ûàfG á«°ûY ójRƒH …ó«°S ábRCGh ´QGƒ°T
¿ƒ˘˘Y ø˘˘H π˘˘ã˘˘e IQhÉÛG ¿óŸG ¤EG É˘˘≤˘˘M’ ó˘˘à˘˘ª˘˘à˘˘˘d
É˘¡˘fCG ¤hC’G á˘∏˘gƒ˘∏˘d hó˘Ñ˘J ó˘b ÜÉ˘bô˘dGh »˘°SÉ˘æ˘µŸGh

 ádhÉfi"¢ù«ØæJ "óªîà°S Ée ¿ÉYô°S áàbDƒe .¿CG ’EG
ΩÉY ¥É«°S øY ádhõ©e â°ù«d …õjõYƒÑdG á«©°Vh.

ΩÉ˘˘©˘˘dG OÉ–’G É˘˘gó˘˘YCG »˘˘à˘˘dG ô˘˘jQÉ˘˘≤˘˘à˘˘dG ó˘˘MCG »˘˘Ø˘˘˘a

ô˘≤˘Ø˘dGh á˘dÉ˘£˘Ñ˘dG ¿CG É˘˘¡˘˘«˘˘a OQh ,π˘˘¨˘˘°û∏˘˘d »˘˘°ùfƒ˘˘à˘˘dG
≠∏ÑJ å«M ,ójRƒH …ó«°S áj’h ‘ Iƒ≤H ¿Ó¨∏¨àj

 ô≤ØdG áÑ°ùf8^12ádÉ£ÑdG áÑ°ùf π°üJ Éª«a ,áÄŸG ‘
 çÉfEÓd ‹É©dG º«∏©àdG »Lqôîàe ÚH44áÄŸG ‘

) á«æWƒ˘dG á˘Ñ˘°ùæ˘dG19á˘˘ÄŸG ‘ ( Qƒ˘cò˘dGh25‘
 áFÉŸG) á«æWƒdG áÑ°ùædG4^13áFÉŸG ‘ (.iôjh

,á≤£æŸG ∂∏J ‘ äÉHGô£°V’G ´’ófG ¿CG ¿ƒÑbGôe
q∫ój ,á¡HÉ°ûe äÉcô– iôNCG ≥WÉæe â°TÉY ¿G ó©H

äÉ¡÷G ÚH á«ªæàdG ‘ ¿RGƒJÓdG IóM ≈∏Y .
–ôcÉä S°∏ª«áá«ª∏°S äÉcô–

Oƒ¡°T Éæc å«M ójRƒH …ó«°S áæjóe ¤EG Éæ∏≤æJ ó≤d
πª©dG ‘ º¡«Yh »bQh ÜÉÑ°ûdG è°†f ≈∏Y ¿É«Y

»æWGƒŸG .Ú«˘°SÉ˘«˘°ùdG ø˘e á˘Yƒ˘ª› ≈˘≤˘à˘dG ó˘˘≤˘˘a
 ≈˘¡˘≤Ã Ú«˘bƒ˘≤◊Gh Ú«˘HÉ˘≤˘æ˘dGh"óæbôª°S "Ö∏≤H

áWÉME’G πLCG øe á∏«ØµdG πÑ°ùdG øY åëÑ∏d áæjóŸG
äÉLÉéàM’G ∂∏àH áfóªàŸG .á°†«Øà°ùe äÉ°TÉ≤f

øe ¢ù«dƒÑdG ÚYCG º¡ÑbGôJ øjòdG øjô°VÉ◊G ÚH
 π«µ°ûJ É¡æY ¢üî“ ,ó«©H"´ÉaódGh áæWGƒŸG áæ÷

ójRƒH …ó«°ùH ¢û«ª¡àdG ÉjÉë°V øY "É¡ª°SÉH ≥£æj

…QƒØYõdG ôªY »˘YÉ˘ª˘à˘L’G åMÉ˘Ñ˘dG .âMô˘W ó˘bh
»gh á∏LÉY äÉª¡e É¡°ùØf ≈∏Y áæé∏dG: "á©HÉàe

¿É˘˘Ñ˘˘°ûdG ∞˘˘∏˘˘e á˘˘©˘˘HÉ˘˘à˘˘eh á˘˘«˘˘ë˘˘°†dG ÜÉ˘˘°ûdG ∞˘˘∏˘˘e
ÚaƒbƒŸG ".ô˘NBG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y äÉ˘˘ª˘˘¡˘˘e É˘˘°†jCGh
‘ πãªàJ "ÇhÉ°ùeh ájƒªæàdG ÖdÉ£ŸG ¢ü«î°ûJ

 ‘ …QGOE’G Ò«˘˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘˘˘dGÉgQÉÑ˘à˘YÉ˘H ,á˘¡÷GÖÑ°ùdG
É¡©°Vhh ,É¡°û«©J »àdG ¿É≤àM’G ádÉM ‘ ô°TÉÑŸG
…ƒ˘˘¡÷G Újƒ˘˘à˘˘°ùŸG ≈˘˘∏˘˘˘Y äÉ˘˘˘£˘˘˘∏˘˘˘°ùdG …OÉ˘˘˘jCG ÚH

»æWƒdGh".
‘ á˘jGQO ø˘°ùMh á˘ª˘µ˘M Gƒ˘à˘Ñ˘KG á˘æ˘é˘˘∏˘˘dG AÉ˘˘°†YCG
ø˘e Oó˘Y ´’ó˘fG Qƒ˘Ø˘a ,äÉ˘˘¡˘˘LGƒŸG ™˘˘e »˘˘WÉ˘˘©˘˘à˘˘dG
,áWô°ûdG äGƒbh ¿ÉÑ°ûdG øe Qƒ¡ªL ÚH äÉeOÉ°üŸG
¿ÉÑ°ûdG ∂ÄdhCG ´ÉæbEGh ,QƒeC’G áFó¡J ádhÉëÃ Gƒ∏ØµJ
øY ÒÑ©àdG ‘ »ª∏°ùdGh …QÉ°†◊G è¡æŸG »NƒàH

º¡ÑdÉ£˘eh º˘¡˘jCGQ .™˘˘bh É˘˘e ƒ˘˘˘gh .≥∏£˘fG ó˘≤˘a
É˘¡˘«˘a Gƒ˘©˘aQ á˘FOÉ˘g á˘«˘ª˘∏˘˘°S IÒ°ùe ‘ ¿ƒ˘˘é˘˘àÙG
º¡≤ëHh ÚaƒbƒŸG ìGô°S ¥ÓWEÉH áÑdÉ£e äGQÉ©°T
≈∏Y áægÈ∏d ≈∏YC’G ¤EG º¡jOÉjCG Ú©aGQ ,πª©dG ‘
øe á°Sô°T áªé¡H GƒÄLƒa º¡fCG ÒZ ,ºgÉjGƒf ø°ùM
º¡≤jôØàH âeÉb »àdG Ö¨°ûdG áëaÉµe ¥ôa ±ôW

Iƒ≤dÉH .º˘˘¡˘˘©˘˘aOh ¿É˘˘µ˘˘°ùdG Ö°†Z è˘ q̆LCG É˘˘e ƒ˘˘˘gh
QÉØæà°SÓd.

`∏˘d çó– »˘°ùjhô˘dG ¿É˘ª˘«˘˘∏˘˘°S »˘˘HÉ˘˘≤˘˘æ˘˘dG"≥jô£dG
ójó÷G "á≤£æŸÉH ôJGƒàJ QÉëàf’G äÉ«∏ªY ¿G ÓFÉb

 ¥RôdG ÜGƒHCG ™«ªL ¥Ó¨fG áé«àf .ä’ÉM ¢ùªîa
òæe ÜÉ°T ¬«∏Y ΩóbCG Ée ÉgôNBG ≥HÉ°ùdG ‘ â©bh

ô¡°ûdG áHGôb .¬°ùØf ¥É«°ùdG Gòg ‘ OqóY »°ùjhôdG
™bóŸG ô≤ØdG ÊÉ©J äÓFÉ©d IÒãc ä’ÉM .Ée ƒgh

¢SCÉ«dG ¤EG á«fóŸG ÜÉÑ°T ™aój :…òdG ¢ù«FôdG ÖÑ°ùdG
äÉ˘˘˘˘˘cô◊G ¿É˘˘˘˘˘°†MCG ‘ AÉ“Q’G ¤EG º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘aó˘˘˘˘˘˘j

áaô£àŸG .
É˘¡˘˘«˘˘a ô˘˘aƒ˘˘à˘˘J ’ á˘˘≤˘˘£˘˘æŸG ¿CG ó˘˘≤˘˘à˘˘©˘˘j ¿É˘˘c GPEGh
¿CG ÉgQhó≤Ã á˘eÉ˘g á˘«˘bÉ˘W hCG á˘«˘©˘«˘Ñ˘W äÉ˘«˘fÉ˘µ˘eEG
ádCÉ°ùe ∂∏àa ,É¡fÉµ°ùd á«YÉªàLE’G ´É°VhC’G ø°ù–

áWƒ∏¨e .á˘«˘MÓ˘a äGQqó˘≤˘e ø˘Y çó– »˘°ùjhô˘dÉ˘a
É¡aô°U ™≤j ’ É¡JGÒN óFGƒY øµd á≤£æª∏d áªî°V

á¡÷G á«ªæJ ‘ .äÉeóN ¤EG ÉgQÉ≤àaG ¤EG áaÉ°VEG
Ö∏÷ á˘ª˘FÓ˘e á˘«˘°SÉ˘°SCG á˘«˘˘æ˘˘H ¤EGh Ió˘˘«˘˘L á˘˘«˘˘ë˘˘°U

á«JÉeóÿGh á«YÉæ°üdG äGQÉªãà°S’G.
S°∏£Éä ZÒ eÑÉd«áá«dÉÑe ÒZ äÉ£∏°S

?çGóMC’G ∂∏J øe äÉ£∏°ùdG øjCG ,øµdh
¤EG ≠∏H Ée óM ≈∏Y ,≈©°S ójRƒH …ó«°S ‹Gh
∞«£∏J πLCG øe ∫ƒ∏M OÉéjEG ¤EG ,∑Éæg Éæ©eÉ°ùe

¿Éµ°ùdG »∏ã‡ øe AÉ°†YCÉH ≈≤àdGh ,AGƒLC’G .¿CG ÒZ
‘ äÉ£∏°ùdG ájóéH ÅÑæj ’ ∞«ãµdG »æeC’G óLGƒàdG

äÉ˘LÉ˘é˘à˘M’G ™˘e Ú°Uô˘dG π˘eÉ˘©˘à˘dG .≈Ø˘à˘cG π˘H
¬Ø°SCG øY ÜGôYE’ÉH ájƒ¡dG ∫ƒ¡› »ª°SQ ∫hDƒ°ùe

"áŸDƒŸG áKOÉ◊G √ò¡d" øe ÉHô¨à°ùe ,"ä’hÉfi
á«°üî°ûdG áKOÉ◊G √ò¡H ±Gôëf’G ±GôWC’G ¢†©H
¢VGôZC’ É¡dÓ¨à°SGh »≤«≤◊G É¡bÉ«°S øY ádhõ©ŸG
π˘«˘∏˘°†à˘dG ¢Vô˘¨˘H É˘¡˘£˘HQh á˘Ø˘˘jô˘˘°T ÒZ á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°S
‘ ∂«µ°ûàdGh äÉjô◊Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH IQÉKE’Gh
äÉ¡L á«≤Ñc âaôY »àdG á¡÷ÉH á«ªæàdG äÉeƒ≤e
äÉ˘YÉ˘£˘˘≤˘˘dG ô˘˘FÉ˘˘°S â£˘˘Z á˘˘jƒ˘˘ª˘˘æ˘˘J GOƒ˘˘¡˘˘L OÓ˘˘Ñ˘˘dG
∫ƒëàdG òæe ójRƒH …ó«°S áj’ƒH â¨∏H äGQÉªãà°SÉH

2350ø˘e ¢†«˘Ø˘î˘à˘dG ‘ âª˘¡˘°SCGh QÉ˘æ˘jO ¿ƒ˘«˘∏˘˘e
∫ó©ŸG RhÉéàj ’ ÉÃ É¡«a ºµëàdGh ádÉ£ÑdG áÑ°ùf

É«∏©dG äGOÉ¡°ûdG ÜÉë°UCG ∂dP ‘ ÉÃ »æWƒdG ".ÒZ
™˘˘°Sƒ˘˘Jh á˘˘≤˘˘£˘˘æŸÉ˘˘H äÉ˘˘¡˘˘LGƒŸG Ió˘˘M ´É˘˘Ø˘˘˘JQG ¿CG

ójRƒH …ó«°S áj’h äÉjóªà©e ¢†©H ¤EG É¡bÉ£f
∫ój Ée Qó≤H ’hõ©e ÉKOÉM ó©j ’ ôeC’G ¿CG ∞°ûµj
»˘à˘dG äÉ˘£˘˘∏˘˘°ù∏˘˘d á˘˘jƒ˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG äGQÉ˘˘«ÿG π˘˘°ûa ≈˘˘∏˘˘Y

ÉjQòL É¡à©LGôe É¡«∏Y ÖLƒà°ùj.
fiôh¥ GBNôôNBG ¥hôfi

ÜÉ°ûdG QÉëàfG ádhÉfi ∫ƒ°ü◊ ¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG ‘
äó¡°T ,√ó°ùL ‘ QÉædG ΩGô°VEÉH …õjõYƒÑdG óªfi
ó©°U ,ôNBG ÜÉ°T QÉëàfG çOÉM ójRƒH …ó«°S áæjóe
OƒªY ¤EG ,á∏£ÑdG ¬àÑ©JCG ¿CG ó©H ¢SCÉj ádÉM ‘ ƒgh
™ØJôŸG QÉ«à∏d á∏eÉ◊G πHGƒµdÉH ∂°ùeCGh »FÉHô¡c
¿ÉµŸG ÚY ≈∏Y ‘ƒJ ¬fCG QÉÑNC’G ∫ƒ≤Jh ,¥Îë«d.

√Ò¨c ¥RQ OQƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ÖdÉW ÜÉ°ûdG Gògh
¬«a å©Ñj ⁄h ¬«dEG â°üæj ⁄ GóMCG øµd ,ÜÉÑ°ûdG øe

πeC’G ìhQ.
,QÉëàfE’G äÉ«∏ªY øe Iójó÷G áLƒŸG √òg ¿EG
¤EG …ODƒJ ób ,•ƒæ≤dGh ¢SCÉ«dGh ô≤ØdG øY ºLÉædG

ô£NCG çQGƒc ...¤EG ¢ùFÉ«dG ÜÉÑ°ûdG ∫ƒëàj ó≤a
‘ ÖÑ˘°ùà˘j ó˘b É˘e ƒ˘gh ,á˘Ø˘°SÉ˘æ˘dG á˘eõ˘MCÓ˘d π˘˘eÉ˘˘M

á∏ª÷ÉH ÉjÉë°V •ƒ≤°S .ƒg ,∫ƒ≤dG Gòg ¤EG ƒYój Ée
IQƒ˘°üH á˘dCÉ˘°ùŸÉ˘H ΩÉ˘ª˘à˘gE’G IQhô˘°V ¤EG ¬˘«˘˘Ñ˘˘æ˘˘à˘˘dG
¬∏cÉ°ûŸ ∫ƒ∏M OÉéjEGh ÜÉÑ°ûdG ¤EG AÉ¨°UE’Gh ájóL

áªbÉØ˘àŸGh á˘ª˘cGÎŸG .∫ƒ˘∏◊G ‘Ó˘J Üƒ˘˘∏˘˘£ŸGh
ób É¡fEG πH ,É©Øf …óŒ ’ É¡fCG âÑK »àdG á«æeC’G
óª– ’ Ée ¤EG …ODƒJ ÉÃQh ´É°VhC’G ºbÉØJ ‘ ójõJ

√ÉÑ≤Y .´É°VhC’G á¡LGƒe øY ∞µdG É°†jCG Üƒ∏£ŸGh
™e πeÉ©àdGh ádhõ©e áKOÉM øY åjó◊ÉH πcÉ°ûŸGh
iôNCG ±GôWCG ΩÉ¡JGh ,»eÓYE’G º«à©àdÉH πcÉ°ûŸG
ágƒÑ°ûe ¢VGôZC’ çGóMC’G ∂∏J ∫Ó¨à°SG ádhÉëÃ.

á¡HÉ°ûe ä’ÉM ‘ QôµàŸG ÜÉ£ÿG øe ´ƒædG Gò¡a
çOGƒ◊Gh »°SBÉŸG Öæéàd áHƒ∏£ŸG ∫ƒ∏◊G »£©j ⁄

πcÉ°ûŸGh.

áÑdÉ£ª∏d á«∏gCG äGÒ°ùe
ËôµdG ¢û«©dG ‘ ≥◊ÉH

â°VÉaCG Iô£b QÉëàf’G
Ö°†¨dG ¢SCÉc

ójRƒH …ó«°S çGóMCG

!?É¡HÉÑ°SCG »g Éeh ...â≤∏£fG ∞«c
 Ωƒj ójRƒH …ó«°S ¤EG ∫ƒ– »Øë°U ∫hCG »HGQƒ°ûdG ¿É«Ø°S π«eõdG ¿Éc19 Èª°ùjO2010Iójô÷G õé◊ Gô¶f øµdh ójRƒH …ó«°S çGóMCG á«£¨àd

:≥«≤ëàdG Gòg ô°ûf IOÉYEG IOÉaE’G øe ÉæjCGQ ó≤a
 ∂°VÎ©J ,ójRƒH …ó«°S áæjóe πNóe ‘"áÑMQ "¤EG ºcGÎJh ,º¡eÉæZCG ¢Vô©d áFÎ¡eh á«dÉH á°ùÑdCG ‘ á«°TÉŸG IÉYQ øe OóY É¡«a Ö°üàæj

 øe ΩGƒcCG º¡ÑfÉL"âjÉÑdG õÑÿG "º¡«°TGƒŸ ∞∏©c É¡fƒæà≤j øŸ É¡©«Ñd º¡d OQGƒe ’ øjòdG ¿ƒæWGƒŸG É¡©ªéH Ωƒ≤j »àdG .ÉŸ ´ÉÑ£fG »£©j ‹hCG ó¡°ûe
ô≤ØdG øKGôH øe ¢ü∏îàdG ‘ áª«µ◊G á«°SÉ«°ùdGh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG øY IQôµŸG äÉHÉ£ÿG øY Gó«©H ,áæjóŸG ∂∏J ‹ÉgCG ∫ÉM ¬«∏Y ¿ƒµJ ¿CG øµÁ.

áæjóŸG ¿ÉÑ°T óMCG ΩÉb ¿CG ó©H ,ájQõŸG ¬YÉ°VhC’ ¢†aGôdG ÜÉÑ°ûdG øe äÉÄŸG É¡°Vƒîj »àdG á«ª∏°ùdG äÉLÉéàM’G áLƒe ¿B’G óM ¤EG É¡«a CGó¡J ⁄ »àdG ójRƒH …ó«°S
á«∏ÙG πcÉ«¡dG »∏ã‡ ±ôW øe º«°V øe ¬d ¢Vô©J Ée AGôL √ó°ùL ‘ QÉædG ΩGô°VEÉH .h ¿ƒµ°ùdG á∏Môe ¿CG ¤EG Ò°ûJ äÉLÉéàMG"»YÉªàL’G QGô≤à°S’G "¤h ób ∞jõŸG

.ihóL äGP ó©J ⁄ á«°ùfƒàdG áeƒµ◊G É¡©ÑàJ »àdG ájOÉ°üàb’G äGQÉ«ÿG øe GOóY ¿CG âÑK ¿CG ó©H √ó¡Y

»HGQƒ°ûdG ¿É«Ø°S

º¡YÉ°VhCG ≈∏Y ÉLÉéàMG á«ª∏°S äGÒ°ùe ‘ GƒLôN ¿ƒæWGƒŸG

…õjõYƒÑdG óªfi
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:»eÓYEG/ ójóM øH øjódG ô°üf
áë∏°üŸG ójó– ≈∏Y IQó≤dG ¿ƒµ∏Á ¿ƒ«Øë°üdG

áq«æWƒdG

,…QGRƒdG ôjƒëàdG Gòg πqãÁ ¿CG ,qóéj Éeh qóL Éeh ™bGƒdG ≈∏Y AÉæH ƒLQCG
‘ áq«aô◊G óªà©J ,OÓÑdG ‘ áq«eÓYEG á«é«JGÎ°SEG åëÑd GkójóL É≤∏£æe

áØ«XƒdGh OôØdG »Øë˘°üdG QÉ˘Ñ˘à˘YG ≈˘∏˘Y á˘æ q̆«˘Ñ˘dG á q̆«˘æ˘¡ŸG É˘¡˘Ñ˘fGƒ˘LGAõL
OÉÑ©dGh OÓÑdG IQƒ°U áYÉæ°U øY ’hDƒ°ùe q¢üNC’ÉHh ,Éµjô°Th É q°ù°SDƒe...

É¡«∏Y ¢ùµ©æj »àdG IBGôŸG »Øë°üdG ¿ƒµ«d ,ÖFGƒædG óæY É¡àq«ªgCG hóÑJh É k°Uƒ°üN ájDhôdG √òg óqcCÉàJ
™FÉbƒdGh ™bGƒdG ...

G qhóY hCG ÉbƒH »Øë°üdG ¿ƒµj ¿CG …CG ,¢ù«fóàdGh ¢ùjó≤àdG áq«FÉæK øY »q∏îàdG Éæ«∏Y ....áq«ÑdÉ¨dG
ójó– ≈∏Y IQó≤dG ∂dòc ¿ƒµ∏Áh ÉØgôe Éq«æWh É q°ùM ¿ƒµ∏Á ,¢ùfƒJ ‘ Ú«Øë°üdG øe ≈ª¶©dG
ó°ù÷G øe π©Œ ,äÉeqôÙG hCG âHGƒãdG ≈∏Y AGƒ°S ,√òg ≥aGƒàdG ádÉM q¿CG Ékª∏Y ,áq«æWƒdG áë∏°üŸG
á£∏°ùdG Úµ“ ≈∏Y AÉæÑdG ó≤ædG ∫ÓN øe IQó≤dG ÖMÉ°Uh äGRhÉéàdG ΩÉeCG Gqó°S ¬∏eÉµH »Øë°üdG

áªcGôŸGh π©ØdG äÉ«dBG IQƒ∏H ‘ Éµjô°T É k°†jCGh ,™bGƒdG øY (iôNC’G) ájDhôdG øe á«°SÉ«°ùdG...

ÚH É«YÉªàLG Gkó≤Y iôMC’ÉH hCG ,IójóL áq«©ªà› ábÓY ¢ù q°SDƒJ ¿CG É¡fCÉ°T øe áeƒ¶æŸG √òg
∑Î°ûŸG »JÉ«◊G êÉ¡æŸG ΩGÎMG ÜƒLhh á«MÉf øe ≥aGƒàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,É¡©«ªL ±GôWC’G...

,áq«æWƒdG áLÉ◊G øY ¢†FÉØdG hCG …ôµØdG ±ÎdG ÜÉH øe á«≤aGƒàdG áeƒ¶æŸG √òg ¤EG ô¶ædG »JCÉj ’
q…CÉH øµÁ ’ ,á∏jóH äÉeƒ¶æe »eÓYE’G AGƒÿG ≈∏Y ¢ù q°SCÉàJ ÚM ,Ió«cCG áq«JÉ«M áLÉM ôeC’G Ée Qó≤H

¬æY âéàfh ¥ÉaƒdG ≈∏Y â°ù°SCÉJ »àdG äÉ«dhDƒ°ùŸG É¡∏qªëf ¿CG ∫ÉM...

∫Éµ°TCG qπµd ¢ù«°SCÉàdG ≈∏Y ¬JQób ‘ øªµj ,áq«æWƒdG âHGƒãdG ≈∏Y ºFÉ≤dG »eÓYE’G ¥ÉaƒdG áq«ªgCG
…ôµØdG ´Gô°üdG áMÉ°S ¤EG »Øë°üdG ∫ÉÛG ∫ qƒëàj ¿CG ` ä’É◊G qπbCG ‘ ` hCG ,iôNC’G ≥aGƒàdG

áq«æWƒdG âHGƒãdGh áqeÉ©dG ¥ÓNC’G ∞≤°S â– ,»LƒdƒjójC’G ôXÉæàdGh...

:»°Shô©dG Oƒªfi
  º∏µàjh ™ª°ùjh iôj ÉeÓYEG ójôf

¢†©H ôqNCÉJ ÉªqHQh ,¬æe óH ’ ¿Éc ∫É°üJ’G IQGRh ¢SCGQ ≈∏Y Ò«¨àdG
¿hO ∫É˘M É‡ »˘°ùfƒ˘à˘dG ΩÓ˘Y’G ´É˘˘£˘˘b ¢û«˘˘ª˘˘¡˘˘J OGORG ¿CG ó˘˘©˘˘H ,A»˘˘°ûdG
™«ª˘L ø˘µ˘d ,≥˘Ñ˘°SC’G ô˘jRƒ˘dG Ò«˘¨˘J ó˘©˘H GÒN É˘æ˘dAÉ˘Ø˘J ó˘≤˘d ,¬˘H ¢Vƒ˘¡˘æ˘dG
ÜÉ˘£ÿG OGORGh á˘«˘Ñ˘°ûN ÌcCG á˘¨˘∏˘dG âë˘Ñ˘°UCG å«˘M ,âHÉ˘˘N É˘˘æ˘˘JGQÉ˘˘¶˘˘à˘˘fG

áeÉàb .¿hO ∫ÉM ¬fCG ¤G áaÉ°VEG ÉfOÓH øY Ióq«L IQƒ°U ¢ùµ©j ’ Ée ƒgh
¤G PÉØæ∏d Ú«Øë°ü∏d ∫ÉÛG í°ùa ¤G ¬JƒYO ¢Uƒ°üîH ádhódG ¢ù«FQ äÉª«∏©Jh äGQGôb ò«ØæJ
áæ¡ŸG äÉ«bÓNCGh ¿ƒfÉ≤dG ΩGÎMG QÉWG ‘ ™«°VGƒŸG ™«ªL ¤G ¥ô£àdGh ÈÿGh áeƒ∏©ŸG QOÉ°üe.

¿hOh ÉÑFÉZ íÑ°UCGh äÉLQódG ≈fOCG ¤G ÉæeÓYEG QóëfG ó≤d ?ádhódG ¢ù«FQ ÜÉ£N øe øëf øjCÉa
√ÉŒ π°UÉ◊G Ò°ü≤àdG AGqôL π°üM ∫É°üJ’G IQGRh ¢SCGQ ≈∏Y π°UÉ◊G Ò«¨àdG ¿CG ó≤àYCGh ,á«∏YÉa

»æWƒdG ΩÓY’G.

äÉeÉb ÜÉë°UCGh AÉØcCG Ú«aÉë°U Öéæà°Sh âÑ‚CG ¢ùfƒJh ,GóHCG ∫DhÉØàdG ó≤Øf ød Ú«eÓYÉc øëf
ìÉ‚ »©fÉ°Uh Iójóe .AGƒ°S óM ≈∏Y á«HôZh á«bô°ûe ΩÓYG πFÉ°Sh ‘ IqóY äÉMÉ‚ Gƒ©æ°U óbh.

∫ÓN øe ∂dPh ,ÉfOÓH IQƒ°Uh ÉæeÓYEG IQƒ°U ™«ª∏J øe Éææµ“ »àdG ÉæJGQó≤H ÉæfÉÁEÉH ¿ƒ∏FÉØàe
ÉææWh áeóN ‘ áªgÉ°ùŸG .Ωƒ≤J á«≤«≤M á©HGQ á£∏°S ¿ƒµæd ájô◊G øe áë°ùa ’G Éæ°ü≤æj ’ ¬qfG

¬Lh πªcCG ≈∏Y ÉgQhóH.

πªY èeÉfôH ¬d ¿ƒµj ¿CG ≈æªàfh ,∫É°üJ’G IQGRh ¤G …ó«Ñ©dG Òª°S ó«°ùdG Ωhó≤H ¿ƒ∏FÉØàe øëf
¿CGh Ú«eÓY’G √ƒLh ‘ áMƒàØe ¬JQGRh ÜGƒHCG ¿ƒµJ ¿CG ≈æªàf Éªc ,»°ùfƒàdG ΩÓY’ÉH ¢Vƒ¡æ∏d
ó«ØJ á«eÓYG á«é«JGÎ°S’ §«£îàdG ‘ IOÉa’G º¡fÉµeÉH ¿C’ º¡FGQG ¤G ™ªà°ùjh º¡«dG â°üæj

ÉfOÓH.

¿CG ≈æªàfh ,¬H ¢Vƒ¡ædG πÑ°Sh ΩÓY’G ∫ƒM á«æWh Ihóf ¤G IƒYódÉH ójó÷G ôjRƒdG Ωƒ≤j ’ ÉŸh
Ú«eÓY’Gh ΩÓY’G º¡J »àdG äGQGô≤dG PÉîqJG ‘ ÓYÉa Éµjô°T ÉæàHÉ≤f ¿ƒµJ .ΩÓYG Éæd íÑ°üj ≈àM

.ºq∏µàjh ™ª°ùjh iôj

…ó«Ñ©∏d É¡ª«∏°ùJh ÊÉ°†eôdG øe ∫É°üJ’G áÑ«≤M Öë°S ó©H

º¡∏ZÉ°ûeh º¡JGQÉ¶àfG øY ¿hÈ©jh º¡YÉ£b ™°Vh ¿ƒ°üî°ûj ¿ƒq«eÓYEG
…ó«°S ‘ IÒNC’G  áq«YÉªàL’G äÉLÉéàM’G  äÉ«YGóJ â≤dCG Gô¶àæe ¿Éc Éªc
Gôjƒ– ádhódG ¢ù«FQ ôbCG å«M áqjQGRƒdG áÑ«cÎdG QGô≤à°SG ≈∏Y É¡dÓ¶H ójRƒH

 Ωƒj ÉqjQGRh29Èª°ùjO2010óÑYh ∫É°üJÓd GôjRh …ó«Ñ©dG Òª°S √É°†à≤Ã øq«oY
GôjRh ¿GôªY ∫Éªc h á«fóÑdG á«HÎdGh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d GôjRh áeÓ°S ó«ª◊G
ÜÉgƒdG óÑY h ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°üdGh IQÉéà∏d GôjRh ¥Qh ¿Éª«∏°Sh á«æjódG ¿hDƒ°û∏d
,á˘«˘HhQhC’G ¿hDƒ˘°ûdÉ˘H É˘˘Ø˘˘∏˘˘µ˘˘e á˘˘«˘˘LQÉÿG ¿hDƒ˘˘°ûdG ô˘˘jRh ió˘˘d á˘˘dhO ÖJÉ˘˘c π˘˘ª÷G
ádÉbG ƒg ¬æª°†J Ée ºgCG ¿CG ôjƒëàdG Gòg âÑ≤YCG »àdG äGAGô≤dG Ö∏ZCG äÈàYGh
ÉŸ GQÉÑàYG ¬d ÉØ∏N …ó«Ñ©dG Òª°S Ú©Jh ÊÉ°†eôdG áeÉ°SCG ≥HÉ°ùdG ∫É°üJ’G ôjRh
»àdG áé¡àæŸG á«eÓYE’G á°SÉ«°ù∏d  IÒÑc äGOÉ≤àfG øe IÒNC’G çGóMC’G ¬àØ∏N
áq«ÑæLCG áq«eÓYG äÉ¡LGh ó°V á«eÓYEG ÉHôM áeƒµ◊G √Èà©J Ée ‘ É¡∏°ûa âàÑKCG
Ée á≤«≤M áaô©eh IÒNC’G çGóMC’G á©HÉàe ¤G ™∏£àj øe πc ádÉªà°SG ‘ âë‚

áæNÉ°ùdG ≥WÉæŸG ‘ …ôéj.

QGô˘bEG ø˘e ô˘¡˘°TCG π˘Ñ˘b á˘eƒ˘µ◊G ¢ù«˘dGƒ˘c ‘ OOô˘J ÊÉ˘°†eô˘dG á˘˘dÉ˘˘bG ø˘˘Y åjó◊G
á°SÉ«°S π°ûa äƒÑãH á£ÑJôe ¢†©ÑdG ÉgÈàYG ÜÉÑ°SC’ ÒNC’G …QGRƒdG ôjƒëàdG
ÜÉ£ÿG Qƒ£J IôjÉ°ùe ójôj GÒÑc ÉJÓØfG ó¡°ûj ´É£b IQGOG ‘ á≤HÉ°ùdG IQGRƒdG
è¡æŸG ™˘e ™˘£˘≤˘J GQô– ÌcCG π˘FÉ˘°Shh ÚeÉ˘°†e ≈˘∏˘Y ¬˘ë˘à˘Ø˘Jh ⁄É˘©˘dG ‘ »˘eÓ˘YE’G

»ª°SôdG ΩÓY’G º°ùj …òdG …ó«∏≤àdG »FÉYódG.

IójóL áq«HÉbQ äÉ«d’ ¬°VôØH ≥∏©àJ äGOÉ≤àfG ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG ¤G â¡qLh Éªc
¢Vôah ÚeÉ°†ŸG ‘ πNóàdÉH É¡æe á≤∏©àŸG á°UÉN Ú«eÓY’Gh ΩÓY’G πªY ≈∏Y
≈∏Y Öé◊G »eÉæJ øY Ó°†a Ú«Øë q°üdG πªY ≈∏Y á«FGôLG äGó«≤©Jh ¢ü«NGôJ

ÊhÎµd’G AÉ°†ØdG ‘ äÉeƒ∏©ŸG ÜÉ«°ùfG ≈∏Y ≥««°†àdGh á«°VGÎa’G äGAÉ°†ØdG.

ádÉch IQGOG Ö«dÉ°SG ™e ™£≤dG ‘ íéæj ⁄ ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG ¿CG ¢†©ÑdG ÈàYG Éªc
™«°SƒJ ≈∏Y ¬eÉªàgG Ö°üfG å«M ,IÒãc äGƒæ°ùd É¡∏¨°T »àdG »LQÉÿG ∫É°üJ’G
óM ≈∏Y á°UÉÿGh á«eƒª©dG äÉMÉ°ùŸG Ö∏ZCG ≈∏Y »ª°SôdG ÜÉ£ÿG OGóàeG IôFGO
hCG É«∏µ«g AGƒ°S ´É£≤dG åjó–h á«dÉ°üJ’G ájDhôdG ôjƒ£J ‘ íéæj ¿CG ¿hO AGƒ°S

ÜÉ£ÿG iƒà°ùe ≈∏Y.

Iô˘FGO ™˘«˘°Sƒ˘Jh OÓ˘Ñ˘dG ‘ »˘eÓ˘Y’G ÜÉ˘£ÿG ô˘jƒ˘˘£˘˘J ¿É˘˘gQ ¿CG Èà˘˘©˘˘j ô˘˘NG …CGQ
¢SCGQ ≈∏Y OƒLƒŸG ¢üî°ûdG AGOÉH ≥∏©àj ’ á«Øë°üdG áæ¡ŸG ™bGƒH ¢Vƒ¡ædGh áqjô◊G
ΩÓY’G ´É£≤d á«∏©ØdG IQGO’G ¿C’ áeÉ©dG á«°SÉ«°ùdG IOGQ’ÉH πH ∫É°üJ’G IQGRh
GOƒ≤Øe ¿ƒµj OÉµj ôjƒ£àdGh OÉ¡àL’G ¢ûeÉg ¿CGh ôjRƒdG á q£N ó«H ádƒcƒe â°ù«d

IQGRƒdG ôFGhO êQÉN QGô≤dG Iõcôe πX ‘.

»°TÉ«©dG ≥«aƒJ :OGóYEG

:…hGõ«◊G ËôµdG óÑY QƒàcódG
äÉq«dhDƒ°ùŸGh äÉbÓ©dG í«°VƒJh ΩÓYE’G ´É£b åjó–

¬«a á∏YÉØdG ±GôWC’G ™«ªL ÚH
eæò GC¿ ” JãÑ«â GCS°Éeá Gdôe†°ÉÊ QS°ª«É Y∏≈ QGCS¢ hRGQI G’Jü°É∫ NÓ∫∫Ó˘N ∫É˘°üJ’G IQGRh ¢SCGQ ≈˘∏˘Y É˘«˘ª˘°SQ ÊÉ˘°†eô˘dG á˘eÉ˘̆°SCG â«˘̆Ñ˘̆ã˘̆J ” ¿CG ò˘̆æ˘̆e

Gdàëƒjô G÷õF» GŸóNπ Y∏≈ Jû°µ«∏á G◊µƒeá ‘ T°¡ô LÉfØ»  »ØfÉL ô¡°T ‘ áeƒµ◊G á∏«µ°ûJ ≈∏Y πNóŸG »Fõ÷G ôjƒëàdG2010MÉhdââdhÉM
"Gd£ôj≥ G÷ójóójó÷G ≥jô£dG "GC¿ J£ôì GCgº GŸ∏ØÉä GŸà©∏≤á Hà£ƒjô b£É́ G’YÓΩ ‘ Jƒfù¢¢ùfƒJ ‘ ΩÓY’G ´É£b ôjƒ£àH á≤∏©àŸG äÉØ∏ŸG ºgCG ìô£J ¿CG

hJæ¶«ª¬ g«µ∏«qÉ Y∏≈ GdócàƒQ YÑó GdµôË G◊«õGh… Gıàü¢ ‘ Y∏ƒΩ G’Jü°É∫∫É°üJ’G Ωƒ∏Y ‘ ¢üàıG …hGõ«◊G ËôµdG óÑY QƒàcódG ≈∏Y Éq«∏µ«g ¬ª«¶æJh
Gdò… GCcqó V°ôhQI GS°àëóGç g«Écπ GS°àû°ÉQjqá Joù°ÉYó Y∏≈ J£ƒjô GdôhDjá G’Jqü°Éd«qá h–ójå b£É́ G’EYÓΩΩÓYE’G ´É£b åjó–h áq«dÉ°üqJ’G ájDhôdG ôjƒ£J ≈∏Y óYÉ°ùoJ áqjQÉ°ûà°SG πcÉ«g çGóëà°SG IQhô°V óqcCG …òdG
hJƒV°«í Gd©ÓbÉä hGŸù°ƒDhd«qÉä HÚ Lª«™ G’CWôG± GdØÉY∏á ‘ Gd≤£É́ GE€ LÉfÖ ŒÉhR GdØôGZÉä Gdàû°ôj©«qááq«©jô°ûàdG äÉZGôØdG RhÉŒ ÖfÉL €EG ́ É£≤dG ‘ á∏YÉØdG ±GôWC’G ™«ªL ÚH äÉq«dhDƒ°ùŸGh äÉbÓ©dG í«°VƒJh
‘ Gd≤ƒGfÚ Gdà» Jæ¶qº GdØ†°ÉA G’Jqü°É‹ hH©å GS°ÎGJ«é«É hWæ«qá d∏Ñå G’EPGY» h Gdà∏Øõ……õØ∏àdG h »YGPE’G åÑ∏d áq«æWh É«é«JGÎ°SG å©Hh ‹É°üqJ’G AÉ°†ØdG º q¶æJ »àdG ÚfGƒ≤dG ‘ .ha«ªÉ j∏» GCgººgCG »∏j Éª«ah
Gdæ≤É• Gdà» GbÎM¡É GdócàƒQ G◊«õGh…::…hGõ«◊G QƒàcódG É¡MÎbG »àdG •É≤ædG

≈æ©oj πµ«g ∑Éæg ¢ù«d PG ÉgQhO áq«ªgCG ºZQ ÉeÉ“ áÑq«¨e â«≤H »àdG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG áØ«Xh çGóëà°SG
∫ÉÑbE’G Ö°ùf á°SGQOh ¬JÉ¡qLƒJh Qƒ¡ªo÷G äÉ«LÉM ‘ åëÑdÉH.

 -äÉª q¶æŸG ™«ªL ¬«a ∑QÉ°ûJ áqjõØ∏Jh áq«YGPG èeGôH ¢ù∏› óL oh ¿CGh ≥Ñ°S å«M áqjQÉ°ûà°SG πcÉ«g çGóëà°SG
¬«a á∏qãªoe ¿ƒµJ ¿CG äÉq«dÉ©ØdG ™«ª÷ q≥ëj »YÉªL ∂∏e »g IõØ∏àdGh áYGPE’G »à°ù q°SDƒe q¿CG QÉÑàYG ≈∏Y áq«æWƒdG

 ¿ƒfÉb ≈°†à≤Ã ¢ù∏ÛG Gòg çóMCG óbh1975 í«≤æJ ≈°†à≤oÃ √DhÉ¨dEG qºàj ¿CG πÑb1997πNGO πª©dG íÑ°ü«d
πNGO ájOó©àdG ¢ùµ©æJ ’ GPÉŸ ∫DhÉ°ùàdG Qóéj Éægh ,âëÑdG …QGOE’G Ò«°ùà∏d É©°VÉN IõØ∏àdGh áYGPE’G »à°ù q°SDƒe
IõØ∏àdGh áYGPE’G »à°ù°SDƒe πNGO πª©dG á∏µ«g ≈∏Y iôNC’G πcÉ«¡dG øe ÉgÒZh øjQÉ°ûà°ùŸG ¢ùdÉ›h ¿ÉŸÈdG

 ±GôWE’G ™«ªL ∑Gô°TEG ºàj å«M.

 -™jRƒJ) QÉ¡°TE’G á°SÉ«°S §Ñ°V ¬°SÉ°SCG ≈∏Y qºàj …òdG áq«æWƒdG ∞ë q°üdG Öë°S ‘ áÑbGôe áÄ«g çGóMEG
.(áq«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y »eƒª©dG QÉ¡°TE’G

»LQÉÿG ∫É°üqJ’G ádÉch ÚHh ∫É°üJ’G IGQRh ÚH ábÓ©dG í«°VƒJ »∏µ«¡dG ìÓ°UE’G á°SÉ«°S Ö∏£àJ Éªc
 ähCG ¿ƒfÉb ¢ü«°üæJ ºZQ IQGRƒdG ±Gô°TE’ á©HÉJ ó©J ⁄ »àdG1982¢ù∏ÛG ΩÉ¡e ôjƒ£J ÖfÉL ¤EG ,∂dP ≈∏Y

πcÉ«¡dG ™«ªL ÚH ácÎ°ûŸG ΩÉ¡ŸG ‘ ≥«°ùæàdGh ∫É°üqJÓd ≈∏YC’G.

á«eƒª©dG ¬æjhÉæ©H …ô°üÑdG »©ª°ùdG ΩÓYEÓd »¡«LƒJ ¿ƒfÉb qø°S ≥jôW øY á«©jô°ûàdG äÉZGôØdG á÷É©e
äÉ°ù°SDƒŸG Ωõ∏oJh ,äÉHƒ≤Y øe É¡∏HÉ≤j Ée Oóëjh áÑµJôŸG äGRhÉéàdGh äÉØdÉıG áªFÉb §Ñ°†j á°UÉÿGh

qôM ΩÓYEG ‘ øWGƒŸG ≥Mh áqjOó©àdG ΩGÎMÉH áq«eƒª©dG.

 -èeGÈdG á©HÉàe ≈∏Y ∫ÉÑbE’G áÑ°ùf ¢SÉ«≤H ºà¡J »àdG äÉ°SGQódG ÖJÉµe πªY ΩÉ¶f §Ñ°†j ™jô°ûJ ™°Vh
IQÉ˘é q̆à˘dG IQGRh ™˘e ¿hÉ˘©˘à˘dÉ˘H QÉ˘¡˘°TE’G ¿ƒ˘fÉ˘b á˘©˘LGô˘e ÖfÉ˘˘L ¤EG ,∞˘˘ë˘˘ q°üdG IAGô˘˘bh á˘ q̆jõ˘˘Ø˘˘∏˘˘à˘˘dGh á˘˘«˘˘YGPE’G

 äÉYÉæ q°üdGh.áqjó«∏≤àdG
 -ºàj ¿CG Oó°üdG Gòg ‘ ìÎ≤ŸG øeh Úë q°TÎoŸG ™«ªL ÚH ¬jõædGh qô◊G ¢ùaÉæàdGh IGhÉ°ùŸG CGóÑe ΩGÎMG

å©˘Ñ˘d Úë˘°TÎª˘∏˘d ¢ü«˘NGÎdG í˘æ˘e ‘ ô˘¶˘æ˘dG á q̆ª˘¡˘e ¬˘d ó˘æ˘°ùJ ¿CÉ˘H ∫É˘°üJÓ˘d ≈˘∏˘YC’G ¢ù∏ÛG ΩÉ˘¡˘e ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J
á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG.

 -ÖJÉµe πNGO »ÑjôéàdG ÉgQƒW á°ù«ÑM â«≤H »àdG áq«ªbôdG IõØ∏àdG á∏Môe ∫ƒNód äGQ qƒ°üJh íeÓe OGóYEG
Ée ƒgh á«YGPE’Gh ájõØ∏àdG äGƒæ≤dG ‘ IôØW ∫ÉÛG ó¡°ûj ¿CG ô¶àæŸG øe å«M ,…õØ∏àdGh »YGPE’G åÑdG ádÉch

∫É°üqJ’G É«LƒdƒæµJ IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ∫ÉÛG º«¶æàd äÉ£ q£fl ™°Vh IQGRƒdG ≈∏Y øq«©àj
äÉµÑ°T ‘ á∏qªÙG äGƒæ≤dG Oó©d πªàëoŸG Q qƒ£àdG ÖcGƒJ …õØ∏àdG h »YGPE’G qåÑ∏d áq«æWh É«é«JGÎ°SG ™°Vh

¢Vô¨dG ‘ áq«æWh IQÉ°ûà°SG å©ÑH ’EG É«é«JGÎ°S’G √òg OGóYEG øµÁ ’h ,á©HQC’G åÑdG.

∂jô°ûc É¡©e πeÉ©àdGh ´É£≤dG ‘ á∏YÉØdG áq«æWƒdG áq«æ¡ŸG äÉª q¶æoŸG QhO π«©ØJ Ωƒ«dG qí∏oŸG øe íÑ°UCG Éªc
áq«dhódG äÉØ°UGƒŸG ™e ≥HÉ£àj ÉÃ ∞ë q°üdG …ôjóe áq«©ªLh Ú«Øë q°üdG áq«æWƒdG áHÉ≤ædG ‘ É°SÉ°SCG á∏ãªàŸGh
äÉª q¶æoŸG √òg ¿ƒµJ ¿CÉH â°†b »àdGh áq«°ùfƒàdG áeƒµ◊G É¡«∏Y âbOÉ°Uh ƒµ°ùfƒ«dG áª q¶æoe É¡JOóM »àdG

á∏qãªoeh áq∏≤à°ùoe.

ójóL ¿ƒfÉb ø°Sh áaÉë q°üdG á∏› á©LGôe IQhô°V ‘ É°SÉ°SCG á∏qãªàŸGh á≤dÉ©dG ÖdÉ£ŸG ÖfÉL ¤EG Gòg
áæ¡ª∏d »°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG á©LGôe Ωƒ«dG …Qhô°†dG øe íÑ°UCG ó≤a ,´É£≤dG Égó¡°ûj »àdG äGQƒ£àdGh ≈°TÉªàj
‘Éë q°üdG ≥M ¿Éª°V ¤EG ∂dòc ¥qô£àjh á¡L øe Ú«Øë q°ü∏d áq«HOCGh áqjOÉe äÉfÉª°V ÌcCG ôqaƒj ÉÃ áq«Øë q°üdG

»æ¡ŸG qô°ùdG ßØMh äÉeƒ∏©ŸG QOÉ°üe ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘.

πª©J ¿CG ƒg äÉfÉgôdG √òg ≥«≤– ‘ IQGRƒdG ìÉ‚ ≈∏Y ÒÑµdG ô q°TDƒŸG q¿CG ¤EG ÒNC’G ‘ ¢ü∏îf ¿CG øµÁh
.ÜGƒ q°üdG ≥jô q£dG ≈∏Y ´É£≤dG ™°†j …òdG πeÉ q°ûdG »∏µ«¡dGh »©jô°ûàdG QÉWE’G ÒaƒJ ó©H ÉgQhO AÉ¨dEG ≈∏Y



7 á«æWhGd£ôj≥ G÷ójó  ̀eø  øe ` ójó÷G ≥jô£dG1GE€  €EG7LÉfØ»  »ØfÉL2011

:»eÓYEG/»eƒ°UÉÑdG …ôµ°T
É¡æY ÚdhDƒ°ùe Gƒ°ù«d äÉ°SÉ«°S ¿hòØæj √ÒZh ÊÉ°†eôdG áeÉ°SCG

ôjRh …Gh ∫É©a’Gh äÉ°SQÉªŸÉH …ô¶f ‘ IÈ©dG äGôjƒëàdG GÒãc »æª¡J ’ É«°üî°T
¬gÒZh ÊÉ°†eôdG áeÉ°SG ¬d OóÙG ¥É«°ùdG êQÉN QhO …G ¬d ¿ƒµj ød á¨HÉf ¿Éc Éª¡e
ô¶àfG Ée Qó≤H Iójó÷G IQGRƒdG øe ÉÄ«°T ô¶àfG ’h É¡æY ÚdhDƒ°ùe Gƒ°ù«d äÉ°SÉ«°S ¿hòØæj
π©é«d ¢†«°†◊G ‘ ™Ñ≤j …òdG »eÓY’G ó¡°ûŸÉH ¢Vƒ¡æ∏d ôe’G ¬ª¡j øe πc øe Écô–
‘ ø˘ª˘µ˘J ’ á˘«˘°†≤˘dG ¿G ó˘≤˘à˘YG ∂dò˘d É˘Ø˘∏˘î˘˘J ä’ÉÛG ÌcG ø˘˘e Gó˘˘MGh »˘˘°ùfƒ˘˘à˘˘dG ΩÓ˘˘Y’G
≈∏îàJ ¿G óH ’ »àdG äÉ«∏≤©dGh á°SQÉªŸÉH IÈ©dG É‰G ¢UÉî°T’G Ò«¨J ‘ ’h äGôjƒëàdG

¤G á©HGôdG á£∏°ùdG øe ÉæLôN ÉæfG Gƒª¡Øj ¿G ºgÉjG áYÉª÷G ≈∏Yh ájô©àdG ƒëf ∫ƒ≤©dG ΩGÎMG ¤G á«£¨àdG áaÉ≤K øY
Gòg ™e πeÉ©àdG Éæ«∏Y Éæg øeh É«gGh ó©j ⁄h ójóM øe ¬é«°ùf QÉ°U …òdG »JƒÑµæ©dG AÉ°†ØdG »æYGh á°ùeÉÿG á£∏°ùdG
øeR ‘ √Gƒa’G º«ªµJh òaÉæŸG ≥∏Zh QÉµàM’Gh ôLõdG É¡eGƒb á«©ªb ä’ƒ≤Ã åÑ°ûàdG ∫óH ¬∏Ñ≤Jh ójó÷G ≈£©ŸG
≥FÉKh âægôHh ¬«ÑbGôe ≈∏Y »°ü©à°ùj OQÉe ÈÿG ¿G ÉgÒZh …ƒ∏àŸG çGóMG âægôH ó≤dh ìƒ°†ØŸG ìƒàØŸG AÉ°†ØdG
GPGh ÒgÉª÷G É¡«a ºgÉ°ùJ »àdG á°ùeÉÿG á£∏°ùdG ΩÉ«bh á©HGôdG á£∏°ùdG ∫ƒaÉH ÉfPDƒe çóëj A»°T áªK ¿G ¢ùµ«∏«µjh
?QÉªY É¡ªµëj ’ IõØ∏àH Éeƒj º∏MG πg Ö«bôdG ¢ü≤e É¡æY ¢†ØæJ ¿G ’G É¡«∏Y Éªa çó◊G áÑcGƒe á©HGôdG á£∏°ùdG äOGQG

 ΩDhÉ°ûàdG ójó°T ‹ ≥jó°U ∫Éb :»àdG IõØ∏àdG âeGOÉeh Éæ«a ÒN Óa ´QGƒ°ûdG ÜƒŒ …ó∏H ‘ AGôØ°üdG á∏aÉ◊G âeGOÉe
AÉª°SG ßØMG OÉcG ’ ÉfÉa »æ«æ©J ’ ájQGRƒdG äGôjƒëàdG ÉeÉàN ÒN Éæe ≈Lôj ’ áeÉ©æ∏d á≤«≤°T á«æWƒdÉH ∞°UƒJ

»æª¡J äÉ«∏≤©dG äGôjƒ– AGQRƒdG

äÉØ∏e √ô¶àæJ ójó÷G ôjRƒdG :»eÓYG/OƒYƒH óªfi
áµFÉ°T

:»eÓYEG/ ÊÉ¡dG OÉjR
AÉæH ójó÷G ôjRƒdG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°S πg

?ójóL »eÓYEG ÜÉ£N
ôjRƒdG ¢üî°ûH §ÑJôJ ’ ¢ùfƒJ ‘ ΩÓYE’G á∏µ°ûe ¿CG ó≤àYCG
Gòg ‘ ádhó˘∏˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘°SÉ˘«˘°ùdÉ˘H π˘H Oô˘Ø˘c ¬˘à˘ª˘«˘b âfÉ˘c É˘ª˘¡˘e

»é«JGÎ°S’Gh …ƒ«◊G ∫ÉÛG .ôNBGh ôjRh ÚH AGOC’G ähÉØàj ób
…qóM ÚH áZôØe á≤∏M ‘ ¿GQhódG »gh ’CG IóMGh á∏°üÙG øµd

IAGOôdG .¢ùfƒJ ‘ ™°SÉ°T ¿ƒH OƒLh ™HÉàe …CG ≈∏Y ≈Øîj ’h
¢TÉ©ŸG ¥Ó¨f’G ™bGhh …Ò°ûÑàdG …QôëàdG »ª°SôdG ÜÉ£ÿG ÚH .¢üædG ÚH áaÉ°ùe óLƒJ

É¡FGOCGh äÉ°ù°SDƒŸG äÉÑLGh ÚHh ,¬≤«Ñ£Jh ÊƒfÉ≤dG .É¡æµd ,¢ùfƒJ ‘ ¢ü≤æJ ’ πcÉ«¡dÉa
¥Qh ≈∏Y ÈM É¡Ñ∏ZCG øµd ¢ü≤æJ ’ ∂dòc á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üædGh ,ájhÉN ∞°SCÓd

2ójó÷G ôjRƒdG ≈∏Y É¡MôWCG ä’DhÉ°ùJ øµdh äGQÉ¶àfG ‹ â°ù«d :Ú∏°üØdG ≥Ñ£«°S πg
406h407AÉª°SCÉH áæ°S πc ájÉ¡f ‘ áªFÉb OGóYEÉH É«°üî°T ¬fÉeõ∏j øjòdG π¨°ûdG á∏› øe

QÉ¡°TE’G øe ∂dòd É©ÑJ É¡fÉeôMh Ú«Øë°üdG ¥ƒ≤M ΩÎ– ’ »àdG á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG
?»eƒª©dG

á«aôM ÌcCG É¡∏©Lh »eƒª©dG ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd …ôjôëàdG §ÿG Ò«¨J ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµ«°S πg
?∞∏îàŸGh èØdG »FÉYódG É¡©HÉW øe Égôjô–h á«æ¡eh

Qóg ∞bhh ΩÓYEÓd á«eƒª©dG äÉ°ù°SDƒŸGh ΩÉ©dG ∫ÉŸG ájÉªM ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµ«°S πg
É¡∏FÉ°Sh ‘ ´hô°ûŸG ÒZ º¡aô°üJ ™æeh ,øjòØæàŸG ¢†©H Üƒ«L ¤EG ÖgòJ »àdG É¡∏«NGóe

?É¡JÓfih
,øjòØæàŸG IôFGO êQÉN á°UÉN äGõØ∏Jh äÉYGPEG å©H ¢ü«NGôJ íæe ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµ«°S πg
äGõØ∏àdGh äÉYGPE’G √òg ¢ü«NGôJ OÉæ°SEG ‘ IGhÉ°ùŸGh á«aÉØ°ûdG øª°†j •hô°T ¢SGôc QGôbEGh

?á°UÉÿG
´ƒÑ°SC’G π°üM Éª∏ãe á°VQÉ©ŸG ∞ë°üd ™æ≤ŸG õé◊G á°SÉ«°S ™æe ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµ«°S πg

 »àØ«ë°U ™e »°†≤æŸG"∞bƒŸG " h"ójó÷G ≥jô£dG"?
 Ö«˘bô˘∏˘d …ó˘°üà˘˘∏˘˘d ICGô÷G ¬˘˘d ¿ƒ˘˘µ˘˘à˘˘°S π˘˘g" QÉ q̆ª˘˘Y404™˘bGƒŸG Öé˘˘M ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ìô˘˘Wh

™æŸG §HGƒ°V êQÉN Öé◊G äÉ«∏ªY ∞bƒd IƒYódGh AGQRƒdG ¢ù∏› ‘ äÉfhóŸGh á«fhÎµd’G
?¿ƒfÉ≤dG É¡«∏Y ¢üæj »àdG

QGó°UEG ≈∏Y ±Gô°TE’G á«dhDƒ°ùe ádÉMEG AGQRƒdG ¢ù∏› øe Ö∏£j ¿CG ¬fÉµeEÉH ¿ƒµ«°S πg
,áaÉë°üdG á∏› ‘ É«dÉM ¬«∏Y ¢Uƒ°üæe ƒg Ée πãe á«∏NGódG IQGRh øe ∞ë°üdGh äÓÛG

?¢UÉ°üàN’G á¡L ÉgQÉÑàYÉH ¬JQGRh ¤EG ¬∏jƒ–h
,∫É°üJÓd á«°ùfƒàdG ádÉcƒdG á«fGõ«e ÜGƒædG ¢ù∏› ≈∏Y ¢Vô©j ¿CG ¬fÉµeEÉH ¿ƒµ«°S πg

?ÉgOƒæH ¬HÉMQ ‘ ¢ûbÉæjh
‘ ÚØdÉıG ¿ qƒîJh ¢VGôYC’G ∂¡àæJ »àdG …QÉÛG áaÉë°U ∞bh ¬fÉµeEÉH ¿ƒµ«°S πg
πjƒªàdG ∞bh ¬fÉµeEÉH ¿ƒµ«°S πg ?»FÉ°†b ™ÑàJ …CG øe á∏eÉµdG áfÉ°ü◊G πX ‘ …CGôdG

?¢ùfƒàd QÉ©dG âÑ∏L »àdG áaÉë°üdG √òg øY »eƒª©dG
πµd á˘Mƒ˘à˘Ø˘e á˘jô˘¡˘°T ∞˘°üf hCG á˘«˘Yƒ˘Ñ˘°SCG á˘«˘Ø˘ë˘°U äGhó˘f º˘«˘¶˘æ˘J ¬˘fÉ˘µ˘eEÉ˘H ¿ƒ˘µ˘«˘°S π˘g

?á«æWƒdG äGóéà°ùŸG ∫hÉæàJ AÉæãà°SG ¿hO Ú«Øë°üdG
õ«ªàj ⁄ ¬fCG Éæ¶M’ …òdG ƒgh ,ójóL »eÓYEG ÜÉ£N AÉæH ójó÷G ôjRƒdG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°S πg
óFÉ°ùdG »ª°SôdG »Ñ°ûÿG ÜÉ£ÿG øY ∞∏àfl ÜÉ£îH É¡«a √Éæ©HÉJ IójóY äÉ£fi ∫ÓN

?øjƒîàdGh ó«éªàdG ÚH ìhGôŸG
ÊÒ°†j ødh ,≥«aƒàdÉH ¬d »JÉ«æ“ ™e ójó÷G ôjRƒdG ≈∏Y É¡MôWCG »àdG á∏Ä°SC’G ¢†©H √òg

¬«∏«°S …òdG ôjRƒdG ≈∏Y GOó› É¡MôW .,ájôM ¿hO Qƒ£àj ¿CG ¬æµÁ ’ ΩÓYE’G ¿CÉH º∏©dG ™e
â°Vô©J »àdG iôNC’G ájQƒà°SódG äÉjô◊G »bÉH á°SQÉ‡ øY π°üØæJ ’ ΩÓYE’G ájôM ¿CÉHh

IQOÉ°üŸGh ∞«jõà∏d .?êƒYCG Oƒ©dG ¿CG ÉŸÉW º«≤à°ùj ¿CG π¶dG øe ô¶àæf ¿CG ÉææµÁ π¡a

»eÓYE’G ó¡°ûª∏d ÉæàjDhQ á©LGôe ¤EG áLÉëH ÉæfEG :»eÓYGh ÖJÉc/á«£Y ídÉ°U :»eÓYEG/…hÉaô©dG ∫ÉªL
´É£≤dG Ò¡£J ™≤j ¿G ¤EG ™∏£àf

≈∏Y Gƒæ«Y øjòdG ÚdhDƒ°ùŸG øe
ÜÉ°ùM ≈∏Y ’ äGA’ƒdG ÜÉ°ùM

äGAÉØµdG
á˘dÉ˘M ¢û«˘˘©˘˘f É˘˘æ˘˘fG ó˘˘≤˘˘à˘˘YG
≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y ÖLh IÒ°ùY ¢VÉfl
Gƒ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ùë˘˘˘˘˘j ¿G Ú«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘Y’G
≈∏Y ó«cCÉà∏d á°UôØdG ∫Ó¨à°SG
á«dÉ©dG º¡à˘«˘æ˘¡˘eh º˘¡˘à˘«˘aô˘M
iƒ˘˘≤˘˘∏˘˘˘d ∫É› …G Gƒ˘˘˘cÎj ’h
ø˘e ¢û©˘ª˘à˘J »˘˘à˘˘dG á˘˘¶˘˘aÉÙG
¬°û«©f …òdG »eÓY’G øgƒdG
ø˘µÁ ’ á˘«˘eÓ˘Y’G á˘MÉ˘°ùdÉ˘a
É˘˘e ¤G Oƒ˘˘©˘˘J ¿G ∫É˘˘˘M á˘˘˘jÉ˘˘˘H
…ó«°S çGóMG πÑb ¬«∏Y âfÉc

ójRƒH
º¡«ª°SG Éªc Oó÷G ¿ƒYƒ£àŸG hG ¿ƒ¶aÉÙG ∫hÉë«°S
¿ƒæeDƒj ’ º¡f’ CÉ£N …G OÉ«£°U’ º¡©°Sh ‘ Ée πc

CÉ£ÿG »Øë°üdG ≥M øe ¬fÉH .á°UôØdG äƒØf ’G GPG Éæ«∏Y
 øeh á«aô◊G øe ¬d »°ùfƒàdG »eÓY’Éa

QGó˘˘à˘˘bG π˘˘µ˘˘˘H √QhO AGOG ø˘˘˘e ¬˘˘˘æ˘˘˘µÁ É˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘dhDƒ˘˘˘°ùŸG
áÑ°SÉæŸÉHh ÚaÎëª∏d Ωƒ«dG ∫ÉÛG í°ùØj ¿G Üƒ∏£ŸGh
∫É°üJ’G ôjRh …ó«Ñ©dG Òª°S ó«°ù∏d áª∏c ¬LhG ¿G OhG
ø˘e Ò¡˘£˘J ´É˘£˘≤˘dG Ò¡˘£˘J ™˘˘≤˘˘j ¿G ¤G ™˘˘∏˘˘£˘˘à˘˘f ó˘˘jó÷G
≈æ©e ¬d ó©j ⁄ ≥£æe ÖLƒH Gƒæ«Y øjòdG ÚdhDƒ°ùŸG

äGAÉØµdG ÜÉ°ùM ≈∏Y äGA’ƒdG ≥£æe ƒgh Ωƒ«dG
‘ Oó÷G ÚYƒ˘˘£˘˘ª˘˘∏˘˘d Iô˘˘e ∫h’ Gô˘˘˘°S ™˘˘˘jPG ¿G ó˘˘˘jQGh
áØ«ë°U ¿Gh §≤°S ób ÚdôH QGóL ¿G »°ùfƒàdG ΩÓY’G

â≤∏ZG ób GóaGÈdG

äÉ≤∏◊G ÌcCGh ,ô°SÉN ÈcCG ,ójRƒH …ó«°S çGóMCG ‘ »eÓYE’G AGOC’G hóÑj
,IQGRƒdG øe π«bCG ób ÊÉ°†eQ áeÉ°SCG ó«°ùdG ,∫É°üJ’G ôjRh ¿C’ ¢ù«d ,ÉØ©°V
,∫É≤j Éªc ,IôªÿG ‘ ∂dÉe ¬∏≤j ⁄ Ée AôŸG ∫ƒ≤j ¿CG ∂dP QÈj ób ‹ÉàdÉHh
â∏«b ÉŸÉ£d ≥FÉ≤◊G øe á∏ªL ócDƒàd äAÉL çGóMC’G √òg ¿C’ øµdh

áØ∏àfl äÉÑ°SÉæeh IójóY äGôe ‘ âÑàchOÉéjEG øµÁ ’ ,á«MÉf øªa
øe ≈fOCG óM áªãa ,á°VQÉ©ŸG hCG á£∏°ùdG ¢SÉ≤e AGƒ°S ,¢SÉ≤ŸG ≈∏Y ΩÓYEG
∫ƒëàj ,âeó©fG Ée GPEG »àdG áYÉé°ûdGh ICGô÷G øe Qóbh ,á«aô◊Gh á«æ¡ŸG

¿hôj ’h ¢SÉædG ™ª°ùj ’ ÉÃ ≥©æj ¥ƒH Oô› ¤EG ΩÓYE’G ..π°üM Ée Gògh
` ¢SÉædG ™aO å«ëH ,É¡°ûeÉg ≈∏Y ÉæeÓYEG ¿Éc ó≤a ,IÒNC’G çGóMC’G ‘
≈∏Y ´ÓWEÓd á«ÑæLC’G AÉÑfC’G ä’Échh äÉ«FÉ°†ØdG ¤EG ` …Qój ’ å«M øe

É°SÉ°SCGh ’hCG á«∏ÙG º¡JÉ°TÉ°T ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG ¢VÎØj »∏NGO ¿CÉ°T..

≈∏Y ¢SÉ°SC’ÉH Ωƒ≤J ΩÓYE’G áØ°ù∏a ¿CÉH ¿ÉæKG ∞∏àîj ’ ,iôNCG á¡L øe
IRQÉ˘˘Ñ˘˘dG á˘˘ª˘˘°ùdG √ò˘˘g ø˘˘e ΩÓ˘˘YEG …CG ƒ˘˘∏˘˘î˘˘j É˘˘eó˘˘æ˘˘Yh ,çó˘˘M ÉÃ QÉ˘˘Ñ˘˘NE’G
¤EG ∫ƒ–h ,É¡∏LCG øe Å°ûfCG »àdG ¬àª¡e øY ìGõfG ób ¿ƒµj á«°SÉ°SC’Gh
’EG ` IÒãc ¿É«MCG ‘ ` ÉgCGô≤j ’ IOÉe ,´ƒL øe »æ¨J ’h øª°ùJ ’ IOÉe

Égƒéàæe ..ø˘Y ¢SÉ˘æ˘dG ¿É˘gPCG ‘ â≤˘∏˘Y »˘à˘˘dG IQƒ˘˘°üdG »˘˘g ∂∏˘˘J π˘˘©˘˘dh
á¶MÓŸG ¿CG ≈∏Y iôNCG äÉj’hh ójRƒH …ó«°S äÉLÉéàMG ∫ÓN ÉæeÓYEG
πg ,áÑ©°U ádOÉ©e ΩÉeCG ÉæfCG »g ,¥É«°ùdG Gòg ‘ É¡«dEG IQÉ°TE’G QóŒ »àdG

ΩÓYE’G äÉbÉ≤ëà°SÉa ?ójôf ’ ΩCG ÉeÓYEG ójôf
¿EGh ` ΩÓYEG OƒLh ΩóY á°SÉ«°Sh ,á«aÉN â°ù«d

É°†jCG áahô©e »¡a ` GQÉ«N âfÉc ..¿CG ÉeEÉa
™e ¢VQÉ©àJ ’ á«æ¡ŸGh ,É«æ¡e ÉeÓYEG óªà©f
É˘˘æ˘˘d ¿ƒ˘˘µ˘˘J ¿CG hCG ,QÉ˘˘Ñ˘˘NE’Gh ΩÓ˘˘˘YE’G ‘ ≥◊G
ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG ‘ π¨à°ûJ äÉ°ù°SDƒe Oô›

ó∏H …CG ‘ ájQhô°†dG øjhÉæ©dG óMCÉc..

ó˘¡˘°ûª˘∏˘d É˘æ˘à˘jDhQ á˘©˘LGô˘e ¤EG á˘LÉ˘ë˘H É˘æ˘˘fEG
»˘¨˘Ñ˘æ˘j »˘à˘dG ICGô÷Gh äÉ˘jô◊G äÉ˘Yô˘L å«˘M ø˘˘e §˘˘≤˘˘a ¢ù«˘˘d ,»˘˘eÓ˘˘YE’G
á˘jQGOE’Gh á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG ¬˘JÉ˘eõ˘«˘fÉ˘µ˘«˘e å«˘M ø˘e É˘°†jCG ø˘µ˘dh ,¬˘«˘a É˘gô˘aƒ˘J

á«æ≤àdGh..

π˘jó˘©˘J ¤EG êÉ˘à– É˘¡˘∏˘c á˘˘eƒ˘˘¶˘˘æŸG ..áeƒ˘µ◊É˘H Ú«˘eÓ˘YE’G á˘bÓ˘Y
äGƒæ°S òæe Ò«¨J …CG ¿hO É¡fÉµe ìhGôJ ∫GõJ Ée »àdG ÈÿG QOÉ°üÃh
Ú≤˘ë˘∏ŸG QhOh ,äò˘î˘˘JG »˘˘à˘˘dG ÒHGó˘˘à˘˘dGh äGAGô˘˘LE’G á˘˘eõ˘˘M º˘˘ZQ Ió˘˘jó˘˘Y

 `d Éæeƒ¡Øeh ,ÒÑc ΩÉ¡Øà°SG πfi ∫Gõj Ée …òdG Ú«Øë°üdG"»eƒ≤dG øeC’G"

,»˘eƒ˘≤˘dG ø˘eC’G Gò˘g ø˘e Aõ˘L ΩÓ˘YE’G ¿C’ ô˘¶˘˘æ˘˘dG ¬˘˘«˘˘a ó˘˘«˘˘©˘˘f ¿CG »˘˘¨˘˘Ñ˘˘æ˘˘j
iƒà°ùe øe π°üM Ée ¤EG ÉæH …ODƒ«°S ∫ÉÛG Gòg ‘ ΩÓYE’ÉH áfÉ¡à°S’Gh

IÒNC’G çGóMC’G á«£¨J ‘ âgÉH..

∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G IQGRh ÚH π°üaCG ¿CG ójQCG ’ ájGóH
¿CG ∂dP ,É˘eƒ˘ª˘Y OÓ˘Ñ˘˘dG ‘ á˘˘jÒ«˘˘°ùà˘˘dG á˘˘eƒ˘˘¶˘˘æŸG ÚHh
,äÉ˘ª˘«˘∏˘©˘à˘∏˘˘d §˘˘≤˘˘a ´ƒ˘˘°†ÿGh ,…QGO’G Oƒ˘˘ª÷G ≥˘˘£˘˘æ˘˘e
ÉæJQGOEG õ«Á …òdG ƒg ,á£∏°ùdG ÖfÉ÷ ≥∏£ŸG RÉ«ëf’Gh
É˘e ¿CG ó˘cDƒ˘f É˘æ˘fEÉ˘a ¢ü«˘°üî˘à˘dG É˘fOQCG ¿EG ø˘˘µ˘˘d ,É˘˘eƒ˘˘ª˘˘Y
‘ ¬∏°ûa âÑKCG ,ΩÓYE’G ´É£b ‘ ,áWQÉØdG IÎØdG ¬Jó¡°T
GQƒ˘°üb ÊÉ˘©˘j ¬˘fCG É˘°†jCG âÑ˘KCGh ,çGó˘MC’G ™˘e »˘WÉ˘˘©˘˘à˘˘dG
≈∏Y Iô£«°ùdG É¡aóg á«é¡æe á°SÉ«°S øY ÉŒÉf ,É«∏°üØe
¬JÉ°SÉ«°S º°SQh iÈµdG ¬∏°UÉØe ≈∏Y PGƒëà°S’Gh ´É£≤dG
á«°SÉ˘«˘°ùdG äÉ˘¡˘Lƒ˘à˘dG ™˘e ∞˘«˘µ˘à˘j ≈˘à˘M ¬˘FGOBG π˘«˘£˘©˘Jh
Qó≤H ,áeÉ©dG áë∏°üŸG ΩóîJ ’ ,±GógC’ É≤ah áeƒ°SôŸG
á˘dÉ˘ch ó˘jó˘ë˘˘à˘˘dÉ˘˘Hh ,ΩÓ˘˘YE’G IQGOEG á˘˘ë˘˘∏˘˘°üe Ωó˘˘î˘˘J É˘˘e
Ö°üof á©°VGh ,IQGRƒdG äôq«°S »àdG ,»LQÉÿG ∫É°üJ’G
IQƒ°U πH ,´É£≤dG áë∏°üeh OÓÑdG áë∏°üe ’ ,É¡«æ«Y

êQÉÿG ‘ ¢ùfƒJ .ó¡÷G äóØæà°SG É¡fCG ó≤àYCG áª¡e »gh
É¡JGó¡©àH AÉØj’G ¿hO ,áYƒ°VƒŸG OQGƒŸGh .É°†jCG »gh

á˘«˘∏˘ª˘Y ¤G ™˘°†î˘j »˘eÓ˘YE’G ´É˘£˘≤˘dG ø˘e â∏˘©˘˘L »˘˘à˘˘dG
¬∏jƒ–h ¬∏NGO ájOó©àdG Üô°V ∫ÓN øe áë°VGh á∏°Sôg
óªà©Jh √ÉŒ’G ¢ùØf ‘ Ò°ùJ á«ª°SQ äÉZÓH ¬Ñ°T ¤G
»gh ,áé«àædG ¢ùØf ¤G ÉªàM …ODƒJh ,QOÉ°üŸG ¢ùØf
‘ ¬˘dÉ˘ã˘eCÉ˘H á˘fQÉ˘≤˘e ¬˘Ø˘∏˘î˘Jh É˘æ˘YÉ˘£˘b ∫Gõ˘˘g ±É˘˘°ûµ˘˘fG

⁄É©dG ∫hO ‘h á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG.

,»eÓY’G ´É£≤dG Égó¡°û«°S IójóL áÑ≤M ¿CG ó≤àYCG
ôjRƒdÉH äAÉL »àdG ¢Vƒ¡ædG á«∏≤Y ≈∏Y GOÉªàYG ∂dPh
»˘˘WGô˘˘≤Áó˘˘dG ¬˘˘Lƒ˘˘dG ,…ó˘˘«˘˘Ñ˘˘©˘˘dG Òª˘˘˘°S ó˘˘˘«˘˘˘°ùdG ,ó˘˘˘jó÷G
äÉ˘˘Ø˘˘∏ŸG ó˘˘jó˘˘Y ≈˘˘∏˘˘Y π˘˘Ñ˘˘≤˘˘e ¬˘˘fCG iô˘˘f …ò˘˘dG ,±hô˘˘˘©ŸG
øe π©dh ,ÉgRhÉŒ ‘ ≥«aƒàdG ¬d ≈æªàf »àdG ,áµFÉ°ûdG

É¡ªgCG:

-ÚH ≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘˘˘dG §˘˘˘˘˘˘HGÎdG
,IQGOE’Gh »˘˘eÓ˘˘YE’G ´É˘˘£˘˘≤˘˘dG
ádÉ˘ch Iô˘£˘«˘°S ¢Uƒ˘°üÿÉ˘Hh
≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y »˘˘˘˘˘LQÉÿG ∫É˘˘˘˘˘°üJ’G

»eÓY’G ó¡°ûŸG.

-≥˘£˘æŸ ´ƒ˘°†ÿG π˘X ‘ »˘˘eÓ˘˘Y’G ó˘˘¡˘˘°ûŸG §˘ q̆Ñ˘˘î˘˘J
á˘˘«˘˘JGò˘˘dG á˘˘HÉ˘˘˘bô˘˘˘dG ¤G É˘˘˘ehO ¿ƒ˘˘˘cô˘˘˘dGh äÉ˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG
¢ùfƒJ ádÉch ¬ãÑJ Ée ≈∏Y »∏c √OÉªàYGh ,á«Yƒ°VƒŸGh

 AÉÑfÓd É«≤jôaG.

-Êƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG ™˘˘°Vƒ˘˘dGh »˘˘HÉ˘˘≤˘˘æ˘˘dG π˘˘«˘˘ã˘˘ª˘˘à˘˘˘dG ¢Vƒ˘˘˘ª˘˘˘Z
Ú«Øë°ü∏d

-ø˘e ó˘jó˘©˘∏˘d á˘«˘æ˘¡ŸGh á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G ´É˘°Vh’G ó q̆≤˘˘©˘˘J
§˘N ≈˘∏˘˘Y äÉ˘˘°ù°SDƒŸG ÜÉ˘˘ë˘˘°UCG Iô˘˘£˘˘«˘˘°Sh ,Ú«˘˘Ø˘˘ë˘˘°üdG

á«°üî°T ídÉ°üeh ,á«°SÉ«°S äÉ¡«Lƒàd É≤ÑW ôjôëàdG.

-∫ qƒ¨Jh »eÉæJ πX ‘ »eÓY’G ó¡°ûª∏d ÒÑc ™LGôJ
±õæà˘°ùJ »˘à˘dGh ,á˘°UÉÿG äGƒ˘æ˘≤˘dGh á˘jQÉ˘é˘à˘dG ∞˘ë˘°üdG

É¡HÉë°UCG ≈∏Y ’G IóFÉØdÉH Oƒ©J ’h ádhódG OQGƒe.

-»àdG ∞ë°üdG ójóY ¢üîj Ée ‘ ¿ƒfÉ≤dG ΩGÎMG ΩóY
¿ƒfÉ≤dG ∞dÉîJ »gh ,»eƒª©dG ºYódGh QÉ¡°T’ÉH º©æJ
¢VGô˘˘Y’G ∂à˘˘gh í˘˘°VGƒ˘˘dG Ö∏˘˘ã˘˘dG É˘˘gó˘˘ª˘˘©˘˘˘J ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e

Ò¨dG ≈∏Y …ó©àdGh.

øµ˘ª˘à˘j ¿CG ≈˘æ˘ª˘à˘f »˘à˘dG ä’É˘µ˘°T’G ó˘jó˘Y ¤G á˘aÉ˘°VG
´É£≤d Oƒ©j ≈àM ,É¡à÷É©e øe …ó«Ñ©dG Òª°ùdG ó«°ùdG
Oƒ≤J IôWÉb ≥ëH íÑ°üj ≈àMh ,¬≤dCÉJh ¬YÉ©°TG ΩÓY’G

…OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G Ωó≤àdG.

πµc IQGRƒdG ¿C’ ,ôNBG á«ëæJ hCG ôjRh Ò«¨J ‘ hCG äGQGRƒdG á«ª°ùJ ‘ øªµJ ¢ùfƒJ ‘ ΩÓY’G ´É£b á∏µ°ûe ¿CG ó≤àYCG ’
‘ πYÉa QhO …CG ¬d ¢ù«d …òdG ∫É°üqJÓd ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG QGôZ ≈∏Y ájQGOG ΩÉ¡e ‘ Iô°üëæe É¡àØ«Xhh IOhófi É¡à«MÓ°U

´É£≤dG .áqjôM IôFGO ™«°SƒJh ΩÓYE’G ≈∏Y QÉ°ü◊G ∂a ƒgh RQÉH ¿GƒæY ‘ ¢üî∏àJ »¡a áMhô£ŸG äÉjƒdhC’G ¢Uƒ°üîH ÉeCG
á°SÉ«°ùdG º°SQ ‘ ¿ƒ«Øë°üdG É¡dÓN øe ºgÉ°ùj …òdG áqjôjôëàdG ¢ùdÉÛG QhO π«©ØJ É¡ªgCG äÉ«dG ÈY ’G ºàj ’ ∂dPh ÒÑ©àdG
¢ùLÉg ió©àj ’ á«eÓY’G äÉ°ù°SDƒŸG …ôjóe ídÉ°üe ¿C’ ICGô÷G øe á«aÉ°VEG äÉYôéH ÚeÉ°†ŸG ø≤Mh º¡JÉ°ù°SDƒŸ á«eÓYE’G

¬à«æ¡eh ¿ƒª°†ŸG ôjô– QÉÑàYG øY Gó«©H …OÉŸG íHôdG .á«eÓYE’G OGƒŸG øe á«Yƒf ¢Vôa Ú«Øë°ü∏d í«àj AGôL’G Gòg
.áq«eÓY’G äÉ°ù°SDƒŸG …ôjóe ój ‘ πH Ú«eÓYE’G ój ‘ ¢ù«d Ωƒ«dG ¢ùfƒJ ‘ ΩÓY’G ¿C’ áÄjô÷Gh IQƒ£àŸG

:»eÓYG/¿ÉªMôdG óÑY ø°ùfi
äÉ°ù°SDƒŸG …ôjóe ój ‘ πH Ú«eÓYE’G ój ‘ ¢ù«d ¢ùfƒJ ‘ ΩÓYE’G
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ºµ◊G §‰ Ò«¨J Öq∏£àj ™°VƒdG
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Ojù°ªÈ fóhI U°ëØ«á Ã≤ô Gdàµàπ GdóÁ≤ôGW» eøøe »WGô≤ÁódG πàµàdG ô≤Ã á«Øë°U Ihóf Èª°ùjO
GCLπ Gd©ªπ hG◊ôjÉä Hàƒfù¢ Gd©ÉU°ªá ÃæÉS°ÑááÑ°SÉ˘æÃ á˘ª˘°UÉ˘©˘dG ¢ùfƒ˘à˘H äÉ˘jô◊Gh π˘ª˘©˘dG π˘LCG
G’CMóGç G÷ÉQjá Ãæ£≤á S°«ó… HƒRjóójRƒH …ó«°S á≤£æÃ ájQÉ÷G çGóMC’G.

O ∫Ébh .πàµà∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ôØ©L øH ≈Ø£°üe
É˘˘gó˘˘¡˘˘°ûJ »˘˘à˘˘dG IÒ£ÿG çGó˘˘MC’G ¿CG »˘˘WGô˘˘≤Áó˘˘dG
OÉ©HCG äGP É°†jCGh »YÉªàLG ™HÉW äGP É«dÉM ¢ùfƒJ

±É˘°VCGh ,á˘«˘°SÉ˘«˘˘°S:"ó˘˘jó˘˘Y ‘ É˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘Ñ˘˘˘f ó˘˘˘b É˘˘˘æ˘˘˘c
á«ªgCG ≈∏Y ,∞dÉëàdG äÉfƒµe QÉWEG ‘ ,äÉÑ°SÉæŸG
ìÓ°UE’G ádCÉ°ùeh á«YÉªàL’G πFÉ°ùŸG ÚH §HGÎdG

»°SÉ«°ùdG"íàØH ´Gô°SE’G IQhô°V ¤EG IƒYódG OóLh
á˘˘aÉ˘˘ch á˘˘£˘˘∏˘˘°ùdG ø˘˘Y Ú∏˘˘ã‡ º˘˘˘°†j »˘˘˘æ˘˘˘Wh QGƒ˘˘˘M
±ó¡H ,AÉ°übEG ¿hO á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG ±GôWC’G
á«YÉªàL’G äÉeRCÓd á≤«ª©dG ÜÉÑ°SC’G ≈∏Y ±ƒbƒdG

É¡d ájó÷G ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh ".∞dÉëàdG º°SÉH ÈYh
 ø˘˘e ¬˘˘à˘˘«˘˘°ûN ø˘˘˘Y"á«Ñ©°ûdG äÉ˘LÉ˘é˘à˘M’G QÉ˘Ñ˘à˘YG

á˘˘dhõ˘˘©˘˘eh á˘˘«˘˘aô˘˘X á˘˘dCÉ˘˘˘°ùe IÒNC’G ...á∏µ°ûeh
¿ÉµŸGh øeõdG IOhófi".

π˘ª˘©˘dG Üõ◊ á˘«˘°ù«˘°SCÉ˘à˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dG ¢ù«˘FQ Ó˘˘J º˘˘K
¿É˘«˘H ÊÓ˘«˘µ˘dG ¥GRô˘dG ó˘Ñ˘Y »˘˘WGô˘˘≤Áó˘˘dG »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG
∫ÓàNG πcÉ°ûe ¿CG »eÉª¡dG ∫Ébh ,áæWGƒŸG ∞dÉ–

 ájƒ¡÷G á˘«˘ª˘æ˘à˘dG"É¡«˘dEG ¢Vô˘©˘à˘dG ¿É˘µ˘eE’É˘H ¿É˘c
Ahó¡H " øµd ,äÉLÉéàM’G ́ ’ófG πÑb"ÉfGPCG ó‚ ⁄

á«ZÉ°U "¥Ó£fG ¬æY ô‚G Ée ƒgh ,√ÒÑ©J óM ≈∏Y
äÉcôë˘à˘dG IQGô˘°T . ¿CG ¤EG QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°TGh"¢†©˘H ∫õ˘˘Y

áeRC’G πëj ’ äÉfÉYE’G ¢†©H Ëó≤Jh ÚdhDƒ°ùŸG
á˘«˘°†≤˘dG á˘£˘∏˘°ùdG ∫hÉ˘æ˘à˘J ¿CG ≈˘∏˘Y Oó˘°Th ,É˘jô˘gƒ˘˘L

≥ªYCG IQƒ°üH".

ÚeC’G çó– ,Ú«˘aÉ˘ë˘°üdG á˘∏˘Ä˘°SCG ≈˘∏˘Y á˘HÉ˘˘LEGh
á˘Ø˘«˘ë˘°üd ∫hDƒ˘°ùŸG ô˘jóŸGh ó˘jó˘é˘à˘dG á˘cô◊ ΩÉ˘©˘dG

"ójó÷G ≥jô£dG "Öé◊G äÉ«ã«M øY º«gGôHG óªMCG
áØ«˘ë˘°üdG OGó˘YCG π˘eÉ˘c ¿CG ô˘cPh á˘Ø˘«˘ë˘°ü∏˘d ™ q̆æ˘≤ŸG

 ™jRƒàdG ácô°T ¿RÉfl ‘ IÉ≤∏e áYƒÑ£ŸG"Ée ƒgh
ΩÓYE’G ájôM ÜÉ«Z ≈∏Y ∫ój ".ÜÉ£N ¢Uƒ°üîHh

 ¿CG º˘«˘gGô˘HG ∫É˘˘b ,á˘˘dhó˘˘dG ¢ù«˘˘FQ"ø˘µ˘j ⁄ í˘°VGƒ˘dG
¿ƒ˘µ˘j ¿CG ó˘«˘é˘a ,äGQÉ˘¶˘à˘f’G iƒ˘à˘˘°ùe ‘ ÜÉ˘˘£ÿG
πãªàj ¢SÉ°SC’G øµdh ÜÉÑ°ûdG ´É°VhC’ º¡ØJ ∑Éæg
äGQÉ°TEG AÉ£YEGh iôL É‡ ¢ShQódG ¢UÓîà°SG ‘
πeÉ©àdG Ö«dÉ°SCG á©LGôe ‘ á«f ∑Éæg ¿CÉH áë°VGh

á«YÉªàL’G äGQÉ«àN’G á©LGôeh çGóMC’G ™e
 ¿CG ≈˘∏˘Y º˘«˘gGô˘˘HG ó˘˘cCGh"√ò˘g π˘ãŸ π◊G ìÉ˘à˘Ø˘˘e

øY ´Ób’ÉH ∂dPh ºµ◊G Üƒ∏°SG Ò«¨J ƒg πcÉ°ûŸG
¢ùjô˘µ˘Jh QGƒ◊G ¤EG ΩÉ˘µ˘à˘M’Gh …CGô˘dÉ˘H OGô˘Ø˘à˘˘°S’G

™bGƒdG ‘ ájOó©àdG".

á∏ãeG á©LGôe á«ªgCG øY º«gGôHG óªMG çó– ºK
,‹É◊G É¡∏µ°T ‘ »£©˘J »˘à˘dG á˘«˘fGô˘ª˘©˘dG á˘Ä˘«˘¡˘à˘dG
»bô°ûdG §°SƒdGh ∫Éª°ûdG ≥WÉæe ¤EG ™«æ°üàdG ájƒdhCG
IQhô°V ≈∏Y GócDƒe ,á«∏NGódG ≥WÉæŸG ÜÉ°ùM ≈∏Y
ø˘e äÉ˘¡÷G êGô˘NE’ π˘LÉ˘Y …ƒ˘ª˘˘æ˘˘J §˘˘£fl ™˘˘°Vh

É¡àdõY .±GôWC’Gh á°VQÉ©ŸGh á£∏°ùdG IƒYóH ºàNh

OóéàJ ’ ≈àM íjô°U »æWh QGƒM ¤EG á«YÉªàL’G
ÓÑ≤à°ùe äÉeRC’G.

O ∫É˘˘bh .ìÓ°U’G QÉ˘«˘J π˘ã‡ …RQƒ˘à˘dG »˘ë˘à˘a
πH çGóMCÓd »°SÉ«°S ∞«XƒJ óLƒj ’ ¬fG á«ªæàdGh
ÉjÉ°†≤dGh á«YÉªàL’G ÖdÉ£ŸG ÚH •ÉÑJQG ∑Éæg

á«°SÉ«°ùdG .äÉ°ù°SDƒe ‘ ¿ƒ≤ãj GhOƒ©j ⁄ ¢SÉædÉa
´QÉ°ûdG ¤G êhôÿG ¤EG ºgô£°VG Ée ƒgh ádhódG.

É˘eó˘æ˘Y ≥˘M ,º˘cÉ◊G »˘°SÉ˘«˘°ùdG ≥˘jô˘Ø˘dG OÉ˘≤˘à˘fG ¿Gh
ÉÄWÉN á«ªæà∏d ¬dGƒæe ¿ƒµj.

¿CG äÈàYÉa Ú∏≤à°ùŸG á∏ã‡ OGôL ájOÉg ÉeCG
"ÚæWGƒŸ äÉcô– øe ójRƒH …ó«°S ‘ çóM Ée
"ÜGõMCG â– øjƒ°†æe Gƒ°ù«d "øY á∏Ä°SCG ìô£j

ΩóYh ,á£∏°ùdG ¬à≤∏N …òdG »°SÉ«°ùdG ÆGôØdG ádÉM
º˘˘˘˘˘gQhO Újƒ˘˘˘˘˘¡÷Gh Ú«˘˘˘˘˘∏ÙG ÚdhDƒ˘˘˘˘˘°ùŸG Ö©˘˘˘˘˘d
øe iôL Ée ∫ƒM ≥«≤– AGôLG ¤EG á«YGO ,»°SÉ°SC’G

øeC’G äGƒb ±ôW øe ¢SÉædG ∑ÓeCG ≈∏Y äGAGóàYG.

∫ƒM IGhÉ°ùŸGh áæWGƒŸG ∞dÉ– ¿É«H
É¡JÉ«YGóJh ójRƒH …ó«°S çGóMCG

jàÉH™ –Éd∞ GŸƒGWæá hGŸù°ÉhGI HÑÉd≠≠dÉÑH IGhÉ°ùŸGh áæWGƒŸG ∞dÉ– ™HÉàj
G’fû°̈É∫ J£ƒQGä GdƒV°™ ‘ GdÑÓO Y∏≈≈∏Y OÓÑdG ‘ ™°VƒdG äGQƒ£J ∫É¨°ûf’G
N∏Ø«á G’MàéÉLÉä Gdû°©Ñ«á GŸàƒGU°∏áá∏°UGƒàŸG á«Ñ©°ûdG äÉLÉ˘é˘à˘M’G á˘«˘Ø˘∏˘N
V°ó JôO… G’ChV°É́ GŸ©«û°«á hJØû°»»˘°ûØ˘Jh á˘̆«˘̆°û«˘̆©ŸG ´É˘̆°VhC’G …Oô˘̆J ó˘̆°V
GdÑ£Édá ‘ GdƒS°§ Gd̈ôH» d∏ÑÓOOÓ˘̆Ñ˘̆∏˘̆d »˘̆Hô˘̆ ˘̈̆ ˘dG §˘̆ ˘°Sƒ˘̆ ˘dG ‘ á˘̆ ˘dÉ˘̆ ˘£˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘dG
hHÉÿü°ƒU¢ ‘ GChS°É• Gdû°ÑÉÜ hMÉe∏»»∏eÉMh ÜÉÑ°ûdG •É°ShCG ‘ ¢Uƒ°üÿÉHh
Gdû°¡ÉOGä Gd©∏«É Y∏≈ hL¬ GdàëójóójóëàdG ¬Lh ≈∏Y É«∏©dG äGOÉ¡°ûdG.

á˘˘˘«˘˘˘LÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘M’G á˘˘˘cô◊G π˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘J ¿EG
´É˘°ùJGh ´É˘£˘≤˘fG ¿hó˘H ÊÉ˘ã˘˘dG ´ƒ˘˘Ñ˘˘°SCÓ˘˘d
´ƒ˘˘æ˘˘J ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VEG á˘˘«˘˘aGô˘˘¨÷G É˘˘¡˘˘à˘˘©˘˘˘bQ
áeRC’G ≥ª˘Y ¤EG ô˘°TDƒ˘j á˘«˘ª˘∏˘°ùdG É˘¡˘dÉ˘µ˘°TCG
¤EGh »˘æ˘Wƒ˘dG ó˘«˘©˘°üdG ≈˘∏˘Y á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G
äÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG ¬˘˘«˘˘dEG âdBG …ò˘˘˘dG qOÉ◊G ¥RCÉŸG
ø˘Y äõ˘˘é˘˘Y »˘˘à˘˘dGh á˘˘©˘˘Ñ˘˘àŸG á˘˘jƒ˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG
áaÉ˘µ˘d á˘Yhô˘°ûŸG äÉ˘©˘∏˘£˘à˘∏˘d á˘HÉ˘é˘à˘°S’G
á«ªæàdG ‘ á«YÉªàL’G äÉÄØdGh äÉ¡÷G
á«æWƒdG IhÌ∏d ∫OÉ©dG ™jRƒàdGh á∏eÉ°ûdG.

√ò˘˘˘˘˘g ø˘˘˘˘˘eC’G äGƒ˘˘˘˘˘˘b â¡˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘L ó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dh
IójóY ¿É«˘MCG ‘ á˘«˘ª˘∏˘°ùdG äÉ˘LÉ˘é˘à˘M’G
≈∏Y q»◊G ¢UÉ°UôdG ¥ÓWEG qóM ≠∏H ∞æ©H
iqOCG É‡ ¿ÉjRƒH ∫õæe ‘ çóM Ée QGôZ
qó©j Ée ƒgh øjôNBG ìôLh ÜÉ°T πà≤e ¤EG

É¡«æWGƒe ™e ádhódG πeÉ©J ‘ GÒ£N É≤dõæe .

QƒgóJ ójõe ∫ÉªàMGh OÓÑdG Oó¡J âëÑ°UCG »àdG ôWÉıG áeÉ°ùL ΩÉeCGh áÑ«°ü©dG ±hô¶dG √òg ‘h
‘ ¿É≤àM’G Ió°T øe ∞«ØîàdG É¡fCÉ°T øe á«∏ªYh IOÉL ∫ƒ∏M RGôHE’ á«HÉéjEG ¥ÉaBG ÜÉ«Zh ™°VƒdG
√Qƒ˘©˘°T ø˘e É˘bÓ˘£˘fGh ,π˘ª˘©˘dG ø˘Y π˘WÉ˘©˘dG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ió˘d á˘°UÉ˘Nh ¢Sƒ˘Ø˘æ˘˘dG ¤EG π˘˘eC’G IOÉ˘˘YEGh ,´QÉ˘˘°ûdG

»∏j Ée óqcDƒj IGhÉ°ùŸGh áæWGƒŸG ∞dÉ– ¿EÉa ¬≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ŸG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùŸÉH :

1‘ OÓÑdG ‘ ádÉ£Ñ∏d áÑ°ùf ≈∏YCG ó¡°ûJ »àdG áj’ƒdG ‘ áeRC’G ™dóæJ ¿CG ,áaó°üdG ¢†fi øµj ⁄
ô≤ØdG øe ,∫GõJ ’h âfÉY ÉŸÉW á©°SGh äÉÄa øe πµ°ûàJ »àdGh äGOÉ¡°ûdG »∏eÉM øe ÜÉÑ°ûdG •É°ShCG
ájƒ¡÷Gh á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG »∏ã‡ ±ôW øe Ú¡oŸGh »FÓ©à°S’G πeÉ©àdG ¤EG áaÉ°V’ÉH Gòg ,¢û«ª¡àdGh.

qô≤e ΩÉeCG ¬°ùØf ¥GôMEG ≈∏Y …õjõYƒÑdG óªfi ÜÉ°ûdG ΩGóbEG á©ªà› ,ô q°ùØJ »àdG »g ±hô¶dG √òg ¿EGh
É¡YÉ°ùJGh Ö°†¨dG ôYÉ°ûe QÉéØfG ô q°ùØJh ,á£∏°ùdG õeQh áj’ƒdG

2πgÉŒh ,á«Ñ©°ûdG äÉLÉéàMÓd á«æeC’G á¡HÉÛG øe ,á©bGƒdG â∏J »àdG çGóMC’G Qƒ£J äÉjô› ¿EG
äOGR ób »ª°SôdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh áaÉc πª°T …òdG »eÓYE’G º«à©àdGh ,á≤£æŸG ‹ÉgC’ áYhô°ûŸG ÖdÉ£ŸG
‘h áj’ƒdG ≥WÉæe øe OóY ‘ áØ«æ©dG äÉ¡LGƒŸG ¤EG ¥’õf’G ¤EG äOCGh ´QÉ°ûdG ¿É«∏Z áLQO ‘

IQhÉÛG äÉj’ƒdG.

3≈∏Y IQOÉb áq«°SÉ«°S ôWCG q…C’ πeÉµdG ÜÉ«¨dG ΩÉeCG OÓÑdÉH á«°SÉ«°ùdG áeRC’G ≥ªY çGóMC’G √òg âàÑKCG
»°SÉ«°ùdGh ÊóŸG ™ªàÛG ™e QhÉëàdGh ÚæWGƒŸG ÖdÉ£Ÿ äÉ°üfE’ÉH äÉeRC’G ÜÉ©«à°SG .¿CG í°†JG Éªc

ó©ÑdG πc Ió«©H á≤∏£e áæª«g ºcÉ◊G Üõ◊G É¡«∏Y øª«¡j »àdG á«∏ÙGh ájƒ¡÷G πcÉ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸG
øe OóY ∫ƒM Ωƒ– »àdG PƒØædG ∫Éª©à°SG Aƒ°Sh OÉ°ùØdÉH äÉ¡Ñ°ûdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÚæWGƒŸG πZÉ°ûe øY

É¡«dhDƒ°ùeh ÉgOGôaCG .

4Ée á≤«≤Mh »ª°SôdG ΩÓYE’G ÚH ΩÉàdG ΩÉ°üØf’G GOqó› IÒNC’G çGóMC’G äóqcCG
√óqª©Jh ájôjÈàdGh á«Ñ°ûÿG ¬à¨∏H ¬JOÉ©c ΩÓYE’G Gòg õq«“ PEG ,™ªàÛG ‘ Qhój
¢ü∏ªàdG ¤EG áeƒµ◊G »©°ùH õq«“ Éªc ,AGƒLC’G ÒJƒJ ójõe ‘ ºgÉ°S É‡ ΩÉàdG º«à©àdG

á«LQÉNh á«∏NGO ±GôWCG ≈∏Y çGóMC’G ºbÉØJ á«dhDƒ°ùe AÉ≤dEGh ádAÉ°ùŸG øe.

5á«LÉéàM’G ácô◊G ÖdÉ£e á«Yhô°ûÃ ±GÎY’G ¤EG GÒNCG á£∏°ùdG QGô£°VG ¿EG
äÉ¡÷G øe OóY ‘ ájƒªæJ ™jQÉ°ûe πjƒªàd á«aÉ°VEG äGOÉªàYG ó°UQ øY ¿ÓYE’Gh
≥ªY ¤EG ô°TDƒj É‡ ÚéàÙG iód »HÉéj’G ió°üdG óéj ⁄h GôNCÉàe AÉL ób ,á«∏NGódG

á«ª°SôdG OƒYƒdG ‘ º¡jód á≤ãdG áeRCG.

6…OÉMC’G »WÉ©qàdGh QGô≤dÉH OGôØf’Gh …CGôdÉH OGôØà°S’G ¿CG É°†jCG çGóMC’G âàÑKCG
áeÉbEÉH ’EG ¬æe êhôÿG ¤EG π«Ñ°S ’ ¥RCÉe ¤EG OÓÑdG π°UhCG ób á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dG ™e
qπµd ∫ÉÛG í°ùØJ á«aÉØ°ûdGh ádAÉ°ùŸGh ácQÉ°ûŸGh ájOó©àdG É¡eGƒb á≤«≤M á«WGô≤ÁO

ájƒªæàdG Oƒ¡÷Gh »YÉªàL’G ∑Gô◊G ÒWCÉàd á«◊G iƒ≤dGh á∏YÉØdG ±GôWC’G .

7ÚH …ƒ°†©dG •ÉÑJQ’G ÖdÉ£e øe É¡«a ™aQ Éeh á«YÉªàL’G ácô◊G âàÑKCG
∞dÉ– ∞bƒe ÜGƒ°Uh áë°U RÈj Ée ƒgh á«°SÉ«°ùdG ÖdÉ£ŸGh á«YÉªàL’G ÖdÉ£ŸG
áehÉ≤eh á«YÉªàL’G ádGó©dGh »°SÉ«°ùdG ìÓ°UE’G ìô£j …òdG IGhÉ°ùŸGh áæWGƒŸG

π«LCÉàdG πªà– ’ á«æWh ájƒdhCÉc OÉ°ùØdG .

8IGhÉ°ùŸGh áæWGƒŸG ∞dÉ– ¿EÉa Ωó≤J Ée ≈∏Y AÉæHh:

 -á«LÉéàM’G äÉcôëà∏d áYhô°ûŸG ÖdÉ£ŸG ™e ¬æeÉ°†Jh πeÉµdG ¬ªYO øY Üô©j
á«Hô¨dG ¿óŸG ‘ ÜÉÑ°ûdG øe á©°SGh äÉÄa É¡H Ωƒ≤J »àdG .

 -»àdG ±GôWC’G áaÉc äÉ«dhDƒ°ùe ójóëàd π≤à°ùeh …Qƒa ≥«≤– íàØH ÖdÉ£j
‘ ÉÃ áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’G PÉîJGh ,É¡é«LCÉJh IÒNC’G çGóMC’G ´’ófG ‘ âªgÉ°S

ÚaƒbƒŸG áaÉc ìGô°S ¥ÓWEGh á«æeC’G äÉ÷É©ª∏d …QƒØdG ±É≤jE’G ∂dP.

 -á£∏°ùdG øY Ú∏ã‡ º°†j »æWh QGƒM íàØH ´Gô°SE’G IQhô°V ¤EG ¬JƒYO Oóéj
äÉeRCÓd á≤«ª©dG ÜÉÑ°SC’G ≈∏Y ±ƒbƒdG ±ó¡H á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG ±GôWC’G áaÉch
áª«∏°S á«°SÉ«°S áÄ«H Òaƒàd AGƒLC’G Å«¡j ÉÃ ,É¡d áqjó÷G ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh á«YÉªàL’G
Ú«°ùfƒàdG áaÉµd ádOÉ©dGh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤–h »WGô≤ÁódG ∫É≤àfÓd ¥ÉaB’G íàØJ

äÉ¡÷G πµdh.

Jƒfù¢ ‘  ‘ ¢ùfƒJ27Ojù°ªÈ  Èª°ùjO2010

Ihóf ‘
áq«Øë°U

á«Øë°üdG Ihóæ∏d IÒÑc á«eÓYEG áÑcGƒe

á«Øë°üdG IhóædG øe ÖfÉL
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Jàæƒ́ G’CT°µÉ∫ GdØæ«á hJà©óO dàû°µ«ππ«µ°ûàd Oó©àJh á«æØdG ∫Éµ°TC’G ´ƒæàJ
eÓeí Gd©ªπ GdØæ» Gdò… jæû°ó GdÑ≤ÉAAÉ˘≤˘Ñ˘dG ó˘°ûæ˘j …ò˘dG »˘æ˘Ø˘dG π˘̆ª˘̆©˘̆dG í˘̆eÓ˘̆e
HÉYàÑÉQ√ Yª∏«á N∏≥ hGHóǴ Jæù°éº e™™e ºé°ùæJ ´GóHGh ≥∏N á«∏ªY √QÉÑàYÉH
QhDjá GŸÑó́ dƒGb©¬ h’CS°Ä∏à¬ GdôGgæá..á˘æ˘gGô˘dG ¬˘à˘∏˘Ä˘°SC’h ¬˘©˘bGƒ˘̆d ´ó˘̆ÑŸG á˘̆jDhQ
hj¶π GŸÑó́ jæû°ó G’NàÓ±, jÑëå ‘‘ åëÑj ,±ÓàN’G ó°ûæj ´óÑŸG π¶jh
GdàîƒΩ Yø GŸ©æ≈, hjé¡ó GC¿ jôJÖÖJô˘̆j ¿CG ó˘̆¡˘̆é˘̆jh ,≈˘̆æ˘̆©ŸG ø˘̆Y Ωƒ˘̆î˘̆ ˘à˘̆ ˘dG
JØÉU°«π Gd©É⁄ hjù°à∏¡ª¡É hjƒDKå H¡ÉÉ¡˘H åKDƒ˘jh É˘¡˘ª˘¡˘∏˘à˘°ùjh ⁄É˘©˘dG π˘«˘°UÉ˘Ø˘J
YÉŸ¬ G’HóGY». hd©π GdµàÉHá HƒGHáá˘̆HGƒ˘̆H á˘̆HÉ˘̆à˘̆µ˘̆dG π˘̆©˘̆dh .»˘̆YGó˘̆H’G ¬ŸÉ˘̆ ˘Y
’NÎG¥ gòG Gd©É⁄ hÿƒV¢ ZªÉQ ŒôHááHôŒ QÉªZ ¢Vƒÿh ⁄É©dG Gòg ¥GÎN’
Gÿ∏≥ fØù°¡É, aÉdæü¢ hMó√ cØ«π HÉMóGççGóMÉH π«Øc √óMh ¢üædÉa ,É¡°ùØf ≥∏ÿG
Gdû°̈Ö hGS°àØõGR GŸà∏≤» hOa©¬ G€ Gdù°ƒDG∫∫GDƒ°ùdG €G ¬©aOh »≤∏àŸG RGõØà°SGh Ö¨°ûdG
Yø Lƒgô Gd©ª∏«á G’HóGY«á fØù°¡É hYøøYh É¡°ùØf á«YGóH’G á«∏ª©dG ôgƒL øY
c«Ø«Éä Gd≤ƒ∫ GdØæ», NÉU°á GPG GŒ¬¬ŒG GPG á˘°UÉ˘N ,»˘æ˘Ø˘̆dG ∫ƒ˘̆≤˘̆dG äÉ˘̆«˘̆Ø˘̆«˘̆c
GŸÑó́ G€ GdàéôjÖ hGdàë∏«≥ ‘ S°ªÉAAÉª˘°S ‘ ≥˘«˘∏˘ë˘à˘dGh Öjô˘é˘à˘dG €G ´ó˘ÑŸG
GCNôi Jù°àóY» MàªÉ GS°àîóGΩ GBd«ÉääÉ˘«˘dBG ΩGó˘î˘à˘°SG É˘̆ª˘̆à˘̆M »˘̆Yó˘̆à˘̆°ùJ iô˘̆NCG
flà∏Øá HÉ’V°Éaá G€ J£©«º Gdæü¢¢üæ˘̆dG º˘̆«˘̆©˘̆£˘̆J €G á˘̆aÉ˘̆°V’É˘̆H á˘̆Ø˘̆∏˘̆àfl
H©æÉU°ô GCNôi bó jù°àªógÉ eø aæƒ¿¿ƒ˘æ˘a ø˘e É˘gó˘ª˘à˘°ùj ó˘b iô˘NCG ô˘̆°UÉ˘̆æ˘̆©˘̆H
cãÒI eãπ Gdù°«æªÉ hGŸù°ôì hGdØøø˘̆Ø˘̆dGh ìô˘̆°ùŸGh É˘̆ª˘̆ ˘æ˘̆ ˘«˘̆ ˘°ùdG π˘̆ ˘ã˘̆ ˘e IÒã˘̆ ˘c
Gdàû°µ«∏» hbó jù°à∏¡º gò√ Gd©æÉU°ô eøøe ô°UÉæ©dG √òg º¡∏à°ùj óbh »∏«µ°ûàdG
GCLæÉS¢ càÉH«á flà∏Øá, a«àóGNπ Gdû°©ôô©°ûdG πNGóà«˘a ,á˘Ø˘∏˘àfl á˘«˘HÉ˘à˘c ¢SÉ˘æ˘LCG
hGdæÌ hJØü°«ÓJ¡ªÉ GŸàæƒYá..áYƒæàŸG Éª¡JÓ«°üØJh ÌædGh

∫Ó˘N ø˘e ô˘¡˘¶˘j »˘°ùfƒ˘à˘dG É˘æ˘HOCG π˘©˘˘dh
AÉ˘æ˘Y ≥˘ë˘à˘°ùj É˘HOCG ÜÉ˘à˘µ˘dG ÜQÉŒ ´ƒ˘æ˘˘J
OÉ˘≤˘æ˘dG ø˘e »˘Yó˘à˘°ùjh ,π˘jhCÉ˘à˘˘dGh IAGô˘˘≤˘˘dG
,áØ∏˘àıG ¬ŸGƒ˘Y ≈˘∏˘Y á˘dÓ˘WG Ú«˘°ùfƒ˘à˘dG
¤G ¬∏«–h ¬°ùØæJ ≥«©J »àdG Ohó◊G ºZQ
.QÉÑ¨dG iƒ°S A»°T ’ å«M ,IƒæY ∞«°TQC’G
™˘°VGƒ˘J º˘ZQ ≥˘ë˘à˘°ùj »˘˘°ùfƒ˘˘à˘˘dG É˘˘æ˘˘HOCG
¬H »æà©f ¿CG á«HOC’G ÜQÉéàdG øe ÒãµdG
¤G ¬©aóædh ¬Hƒ°ûj Ée ¢†©H øe ¢ü∏îà«d
êôî«d á«æØdG ¬JÉbÉW òë°Th ¬ŸGƒY øjƒµJ
π˘NGO AGô˘b ≥˘∏˘î˘jh á˘≤˘«˘°†dG ¬˘à˘˘«˘˘∏fi ø˘˘e

.É¡LQÉN πÑb ¢ùfƒJ
@ @ @@ @ @

eôGS°º GdµòÜ dû°µô…  GdÑÉU°ƒe»»eƒ°UÉÑdG  …ôµ°ûd ÜòµdG º°SGôe
''á˘«˘Hô˘Y ¢Tƒ˘˘≤˘˘f'' QGO ø˘˘Y GÒNCG äQó˘˘°U
»àdG »eƒ°UÉÑdG …ôµ°ûd ájô©°ûdG áYƒªÛG

 ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘à“127º˘˘ q°ùb »˘˘à˘˘dG á˘˘ë˘˘Ø˘˘°U
` í˘«˘HÉ˘°ùJ) ∫ƒ˘°üa á˘à˘˘°S ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘°Uƒ˘˘°üf

` ¿ƒ°UÉ°üH  ` áæ£«°T ó«YGƒe ` Oô≤dG ¢ûeR
√ò˘˘˘¡˘˘˘d Ωó˘˘˘b ó˘˘˘˘bh (äGQò˘˘˘˘°T ` äƒŸG ô˘˘˘˘µ˘˘˘˘°S

.ádhO º«∏°S ôµØŸG áYƒªÛG
™ªŒ øY GÒÑ©J ó°ùŒ ±Ó¨dG áMƒd
ΩÓYCGh äÉàa’ ,zQÉÑµdG{ Iô°†M ‘ …ô°ûH
,á˘˘¡˘˘HÉ˘˘°ûà˘˘e √ƒ˘˘Lhh ∫É˘˘µ˘˘°TCG ,äÉ˘˘˘aÉ˘˘˘à˘˘˘gh
ÚàaÉ¡àŸG A’Dƒg ¤G ¿hô¶æj ¿ƒdhDƒ°ùeh
ºî°†àdG º¡HÉ°UCG óbh º¡FÉª°S AÉ«∏Y øe
‘ ÈcCG º¡æe óMGƒdG QÉ°U ≈àM πgÎdGh
É˘æ˘g IQƒ˘°üdGh .Qƒ˘¡˘ª÷G Gò˘g ø˘˘e ¬˘˘ª˘˘é˘˘M
É¡ª°Sh »àdG áYƒªÛG ¿GƒæY ™e ≈gÉªàJ
øe Ò°ûj …òdG zÜòµdG º°SGôe{`H ôYÉ°ûdG
∫ÉØàM’Gh ÜPÉµdG AÉØàM’G Gòg ¤G ¬dÓN
.¿Éà¡ÑdGh ¥ÉØædG ≈∏Y É°SÉ°SCG Ωƒ≤j …òdG
ÜÉ˘à˘µ˘dG Ö∏˘≤˘˘f ÚM IQƒ˘˘°üdG √ò˘˘g ∞˘˘∏˘˘Nh
±ƒÿG ≈˘˘∏˘˘Y ∫ó˘˘J á˘˘YGõ˘˘˘a IQƒ˘˘˘°U ÚÑ˘˘˘à˘˘˘f
√ò˘g ó˘°ûM ‘ É˘Ñ˘Ñ˘°S É˘fÉ˘c ø˘jò˘∏˘dG ô˘˘Yò˘˘dGh

.zQÉÑµdG{ ≈°Vôj »µd Oƒ°û◊G
¿CG ÖJÉµdG Ò°ûj ¤hCG á«°üf áÑàY ‘
√òg ¿CG  ¤G Éëª∏e z¢Uƒ°üf{ Gòg ¬HÉàc
…Oô°ùdG ∞«æ°üà∏d Ö«éà°ùJ  ’ áYƒªÛG
≈∏Y ∂dòH í∏jh .á«HOC’G ¢SÉæLC’G ádƒ≤Ÿh
á£∏°S øe áHÉàµdG äÓaGh ÖjôéàdG á«ªgCG
êhôÿG »°†à≤J Ωƒ«dG áKGó◊Éa ,¢ù«æéàdG

.∞«æ°üàdG áµÑ°T øY
ÖJÉµdG íæéj ÉÑjô≤J ÜÉàµdG πc IOÉ©ch
¬JÉ«M ‘ ¤hC’G ≈ãfC’G ¤G ¬°üf AGógG ¤G
á«dÉ¨dG ¤G ,‹ âYO »àdG ¤EG) ¬eCG É¡∏©dh
‘ Gó˘«˘Mh ¬˘à˘cô˘Jh â∏˘MQ »˘à˘dG ∂∏˘J (á˘ q̆«˘˘H

.zÜòµdG º°SGôe{
πeÉc ‘ á«ZÉW äóH iôNCG á«°üf áÑàY
≈∏Y ÉfÉ«MCG âÑ∏Z É¡∏©dh ,ÜÉàµdG äÉëØ°U
‘ πãªàJh ,ºµdG á«MÉf øe ¬°ùØf ¢üædG
¢üf π˘µ˘a ,ô˘jó˘°üà˘dG ≈˘∏˘Y ÖJÉ˘µ˘dG π˘jƒ˘©˘˘J
ÖJÉµdG ™£àbG óbh ,Gôjó°üJ πªëj ÉÑjô≤J
ø˘e IÒã˘c ¢Uƒ˘°üf ø˘e äGô˘jó˘°üà˘˘dG √ò˘˘g
¿É°ùd äÉMhô°T øeh Ëó≤dG »Hô©dG ÜOC’G
Iô˘cGP åKDƒ˘j É˘e ÇQÉ˘≤˘˘dG ÚÑ˘˘à˘˘«˘˘a ,Üô˘˘©˘˘dG
á˘˘≤˘˘FGò˘˘dG ‘ äô˘˘KCG ¢Uƒ˘˘°üf ø˘˘˘e ô˘˘˘YÉ˘˘˘°ûdG
âdGRÉe ÉgQÉKBG øµd ,áeÉY áØ°üH á«Hô©dG
≈àM ÖJÉµdG ¢ùØf ‘ í°VGh πµ°ûH á«°SGQ
,ÉgRhÉéàj hCG É¡æe ¢ü∏îàj OÉµj ’ ¬fCG
ôYÉ°ûdG áaÉ≤K á©°S ÚÑJ áØ∏àfl ¢Uƒ°üf

.»HOC’G çhQƒŸG ≈∏Y ¬YÓWGh
√ò˘˘˘˘˘g ‘ ¬˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘f á˘˘˘˘˘˘jô◊G ¢ùLÉ˘˘˘˘˘˘g

:áYƒªÛG
QÉµaC’G QôM{

QÉ©°SC’Gh
ôjôëàdG ¢SCGQ

¬d âÑf
¢SOÉ°S ™Ñ°UG

¢ü≤eh
QÉµaC’G â∏≤àYG
z¢ù°ù©dG Rõ©Jh

º∏≤dG ≈∏Y á°VhôØŸG Oƒ«≤dG º°Sôj ƒ¡a
¢SQÉ“ »àdG Ò¡£àdGh AÉ°üb’G äÓªMh
PG ô˘YÉ˘°ûdGh ,ô˘M º˘∏˘˘bh ô˘˘M ¢ùØ˘˘f π˘˘c ó˘˘°V
Iô°üæ°üdG ¤G ΩÉ¡J’G ™Ñ°UÉH Éæg Ò°ûj

ÒÑ©àdG ájôM ¿Ó°ûj ¿Gò∏dG Ö«bôdG ¢ü≤eh
ó˘cDƒ˘j ƒ˘¡˘˘a ,∫ƒ˘˘≤˘˘dG äÉ˘˘MÉ˘˘°ùe ¿É˘˘°ü∏˘˘≤˘˘jh
äÉ˘˘°SQÉ˘˘ªŸG √ò˘˘g ø˘˘e ¢ü∏˘˘î˘˘à˘˘dG IQhô˘˘°V

.´óÑŸG º∏b ¿hOh É¡fhO ádƒ∏«◊Gh
¢Uƒ˘˘˘°üf zÜò˘˘˘µ˘˘˘dG º˘˘˘°SGô˘˘˘e{ ¢Uƒ˘˘˘˘°üf
á˘jô˘ë˘Hh »˘°SÉ˘«˘°ùdG ¢ùLÉ˘¡˘dÉ˘˘H á˘˘fƒ˘˘ë˘˘°ûe

.ÒÑ©àdG
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{GCfÉ NÉ” Gd©ÉT°≤Úz dæÉL» GdõYÒ……ÒYõdG »LÉæd zÚ≤°TÉ©dG ”ÉN ÉfCG{
É˘HÉ˘à˘c …ÒYõ˘dG »˘LÉ˘˘f ÜÉ˘˘à˘˘µ˘˘dG Qó˘˘°UCG
zÚ≤°TÉ©dG ”ÉN ÉfCG{ ¿GƒæY πªëj GójóL
ó˘à˘eG ó˘bh ,∞˘˘jô˘˘°ûdG ΩQÉ˘˘c äGQƒ˘˘°ûæ˘˘e ø˘˘Y

 ≈∏Y ÜÉàµdG135¬°Uƒ°üf º°ùbh áëØ°U
` ≥°û©dG ¿Éc AóÑdG ‘) ∫ƒ°üa á©HQCG ¤G
¥É°û©dG AÉeOh ìhôdG áHôZ ` óLƒdG π«JGôJ
ó˘ªfi ô˘˘YÉ˘˘°ûdG ÜÉ˘˘à˘˘µ˘˘dG Ωó˘˘b ó˘˘bh ,(É˘˘ehO

.…õ¨dG
¿É˘˘æ˘˘Ø˘˘dG º˘˘«˘˘ª˘˘°üJ ø˘˘e ±Ó˘˘¨˘˘dG á˘˘˘Mƒ˘˘˘d
á˘˘Mƒ˘˘d »˘˘gh ,¥ó˘˘°üe Ú°ùM »˘˘∏˘˘«˘˘µ˘˘˘°ûà˘˘˘dG
,á«HÉÑ°†dG ¬ŸGƒYh Ö◊G äÉgÉàe Qƒ°üJ
ôéØdG á©°TCGh ôëÑdG ≥ªY ‘ á«Ñ°ûN OÉJhCG
‘ Ö∏≤∏d πµ°T É¡«∏Y q§oN ∫ÉeQh ¤hC’G
”É˘˘˘N É˘˘˘fCG{ ÜÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘µ˘˘˘˘dG ¿Gƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y ™˘˘˘˘e m√É“
Öë∏d ÒNCG »Ñf ΩÉeCG ÉæfCÉµa ,zÚ≤°TÉ©dG
≈∏Y IOÉŸG ¬«a âÑ∏Z øeR ‘ ÚÑÙGh
¬˘˘˘˘à˘˘˘˘cô˘˘˘˘M ¿ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘L ‘ ÜGPh ∞˘˘˘˘WGƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
,¬∏«°UÉØJ Öî°Uh z¬JÉæ«cÉe{ AÉ°Vƒ°Vh
Ühô◊G øeR ‘ Ö◊ÉH á∏°U ¬d Ée πc
áYOÉÿG ôgÉ¶ŸG ∞∏N å¡∏dGh AÉ°üb’Gh
.ÜGôÿG iƒ˘˘°S A»˘˘˘°T ≈˘˘˘∏˘˘˘Y Ì©˘˘˘J ’ å«˘˘˘M
øY Ö◊G äÉfÉµeG ∫ƒ≤«d ÖJÉµdG ¢†¡æj
¬d Ì©f ⁄ …òdG π°SÎdG øa ™jƒ£J ≥jôW

.äÉà°T ≈∏Y ’EG ô°UÉ©ŸG ÉæHOCG ‘
¤G ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘dG √ò˘˘g ¬˘˘Lƒ˘˘j ÖJÉ˘˘˘µ˘˘˘dÉ˘˘˘a
äÉ˘HGò˘Y ò˘∏˘à˘°ù«˘a .Iô˘LÉ˘g á˘Ñ˘FÉ˘Z á˘Hƒ˘Ñfi
≈°ü≤àj ,iôNCG ÉfÉ«MCG ⁄CÉàjh Éæ«M ôé¡dG
¬˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘b ¢†Ñ˘˘˘f ¤G â°üæ˘˘˘jh ¬˘˘˘MhQ OÉ˘˘˘©˘˘˘HCG
»˘g á˘¨˘d ‘ »˘eÓ˘˘c ó˘˘«˘˘°UQ ¤G ¬˘˘dƒ˘˘ë˘˘jh
ójôŸG á¨d »g ,ÌædG øe ô©°ûdG ¤G ÜôbCG
.êÓ◊Gh »˘Hô˘Y ø˘HG ó˘FÉ˘˘°üb ‘ ≥˘˘°TÉ˘˘©˘˘dG
ÖgòÃ í°VGƒdG ôYÉ°ûdG ôKCÉJ ∞°ûà°ùf Éægh
ôcòdG ≥ëà°ùj A»°T ’) áaƒ°üàŸG ÚÑÙG

.(...∑ÒZ º¡e A»°T ’h ,∑ó©H
á¨∏dG ‘ ∫GRÉe πg{ ôYÉ°ûdG ∫AÉ°ùàjh
ΩGô˘¨˘dG π˘FÉ˘°SQ ‘ ¬˘Ø˘˘«˘˘Xƒ˘˘J π˘˘ª˘˘à˘˘ë˘˘j É˘˘e
Ωƒ˘î˘J ‘ åë˘Ñ˘j ∂dò˘˘H ƒ˘˘gh z!?á˘˘æ˘˘NÉ˘˘°ùdG
.∫ƒ≤∏d áØ∏àflh IójóL äÉfÉµeG øY á¨∏dG

?∞WGƒ©dG √òg πc á¨∏dG ™°ùJ π¡a
,á˘bó˘H É˘æ˘˘°ùLGƒ˘˘g ø˘˘Y á˘˘¨˘˘∏˘˘dG È©˘˘J π˘˘g

!?á≤«bódG Éæ∏«°UÉØJ πµH øëf Éædƒ≤Jh
,Ó°UCG IOhóÙG »gh á¨∏dG πªà– πg
π˘˘Ñ˘˘≤˘˘J ’ »˘˘à˘˘dG AÉ˘˘«˘˘°TC’G ∂∏˘˘Jh OhófiÓ˘˘dG

!?ádƒ¡°ùH º«°ùéàdG
Gò˘g ó q̆«˘°üà˘d á˘dhÉfi ÜÉ˘à˘˘µ˘˘dG ¢Uƒ˘˘°üf
¢Uƒ°üf ,ƒg Éªc Éæ«dG ¬∏≤fh OhófiÓdG
áHÉàc ≈∏Y ÖJÉµdG IQób É¡dÓN øe ÚÑàf
¤G ÖJÉµdG ø£ØJ GPG á°UÉN π°†aCG ¢üf
.iôNCG äGQGóe ‘ åëHh á«YGóH’G  ¬JQób

⁄É©dG πc øe ÈcCG Éæ°ùfƒJ
OÉª°ùdG ¿ƒµæ°Sh É¡HGôJ øe Éæ≤∏N ,ÉgDhÉæHCG ÉæfCÉH ôNÉØfh õà©fh Éæ«∏Y IõjõY Éæ°ùfƒJ
∂dòµa ,⁄É©dG πc øe ÈcCG ÉgÈà©f Éæ∏©Œ ÉfOÓH Iõ©eh ,äÉ‡ ó©H É¡HGôJ …Ìj …òdG

.Égójôf ∂dòch ÉgGôf
ájõØ∏J IÉæb ¿ƒ∏©éjh Éæ°ùfƒJ ¿CÉ°T øe Ghô¨°üj ¿CG ¿hójôj ,¬∏dG º¡fiÉ°S ¢†©ÑdG øµd
OÓ˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y É˘¡˘æ˘e á˘«˘°ûN QÉ˘Ø˘æ˘à˘°SG á˘dÉ˘M ¿ƒ˘æ˘˘∏˘˘©˘˘jh É˘˘¡˘˘fCÉ˘˘°T ø˘˘e ¿ƒ˘˘ª˘˘¶˘˘©˘˘jh É˘˘¡˘˘d Gó˘˘f

.É```````````gOÉÑYh
πã“ ’  zIôjõ÷G{ ¿CG ó≤àYG ?zIôjõ÷G{ IÉæb É¡ª°SG á∏µ°ûe Éæd íÑ°üJ ¿CG π≤©j π¡a
ød ∂dòa ,ójôJ Éª∏ãeh AÉ°ûJ Éªc AÉÑfC’Gh QÉÑNC’G π≤æàdh ,Éæ°ùfƒJ ¤G áÑ°ùædÉH ÉÄ«°T

.ÉÄ«°T Éæeh Éfó∏H øe ¢ü≤æj
áaÉë°üdG ájôM

∫DhÉ°ùàdG ìô£f Éæ∏©Œ ,GÒãc âªî°V É¡fCG ó≤àYG »àdGh Éæ©e zIôjõ÷G{ IÉæb á«°†b
¤G ô¶æf ¿CG Öéj ∫GDƒ°ùdG Gòg øY áHÉLEÓdh ? zIôjõ÷G{ ‘ ΩCG Éæ«a Ö«©dG πg :‹ÉàdG
á°SQÉªÃ ¬««eÓY’ íª°ùJ ’ »àdG Oƒ«≤dG øe √Qô– ióeh »°ùfƒàdG »eÓY’G ∑Gô◊G

.á«æWƒdG áë∏°üª∏d áeóN ájôëH º¡∏ªY
RÉ‚Gh ¬fhO ∫ƒ– Oƒ«≤H ó«≤e ÉæeÓYG ¿CG ôµæj ¿CG óMC’ øµÁ ’ Oó°üdG Gòg ‘
∂dòd ,º¡Ñ°UÉæe ÉÃQ Oó¡j ’ƒZ ¬æe GhòîJG ¬∏dG º¡fiÉ°S ¢†©ÑdG ¿C’ ,¬æe Üƒ∏£ŸG

.º¡FGƒgC’ Ö«éà°ùj ≈àM ¬«∏Y º¡à°†Ñb GƒªµMCGh ¢ùjQÉàŸG ¬eÉeCG GƒÑ°üf
çGóMCG É¡æe ôcòf ÉfOÓH ‘ â∏°üM äÓµ°ûe IóY »eÓY’G º«à©àdG ≥aGQ ÖÑ°ùdG Gò¡dh
É¡àjGóH ≥aGQ ójRƒH …ó«°S çGóMCÉa ,ójRƒH …ó«°S çGóMCG ¤G ’ƒ°Uh ...»ªéæŸG ¢Vƒ◊G
»àdG Ió«MƒdG Iójô÷G ¿CG ΩõLCGh Éæg É°Sƒb íàaGh ,¬d Ò°ùØJ ’h QÈe ’ »eÓYG º«à©J
ÜõM ÉgQó°üj IójôL É¡fC’ ¢ù«d ,zójó÷G ≥jô£dG{ »g ,ójRƒH …ó«°S ¤G É«Øë°U äóahCG
∫ƒ°UCG ¬«°†à≤J Éª∏ãe ÊGó«e »Øë°U πªY RÉ‚G πLCG øe πH ,IQÉK’G øY ÉãëH hCG ¢VQÉ©e
ÉæØ°SCÉJ ºch ,»Øë°U πc ¬«dG ≈©°ùj A»°T ÈÿÉH OôØàdGh ,ÈÿÉH OôØàdG øY ÉãëHh áæ¡ŸG

 Oó©dG Öé◊ Ú«Øë°üc211ójRƒH …ó«°S ‘ õéæŸG ÊGó«ŸG πª©dG ¿CG ºZQ ÉæJójôL øe
ÉæJójôL çƒ©Ñe ¿Éc ºch .Éæàæ¡e äÉ«bÓNCG ∞dÉîj hCG ¿ƒfÉ≤dÉH ¢ùÁ Ée øª°†àj ⁄
øµd ,ójRƒH …ó«°ùH á«∏ÙGh ájƒ¡÷G  §∏°ùdG ô¶f á¡Lh ¤G ´Éªà°S’G ≈∏Y É°üjôM

.¢Sƒ≤dG ≥∏¨f ...∂dP ¬«∏Y ∫Éëà°SG
¿Éc ôeC’G ¿CG πg º∏©f ’h ójRƒH …ó«°S çGóMG á«£¨J øY ÉæeÓYEG πFÉ°Sh âªéMCG
ó˘aƒ˘J ∞˘ë˘°üdG ∂∏˘J ¢†©˘H É˘fó˘Lh Iô˘NCÉ˘à˘e IQƒ˘°üHh ICÉ˘é˘a ø˘µ˘d ,’ ΩCG É˘¡˘æ˘e É˘jQÉ˘«˘˘à˘˘NG
ƒgh ,øeGõàe âbh ‘ çGóMC’G á«£¨àd É¡«∏°SGôe ≈∏Y óªà©J hCG ójRƒH …ó«°S ¤G ÚKƒ©Ñe
Ò°ûJ á≤«≤◊G ¿EÉa RÉ¨dC’ÉH º∏µàf ’ »µdh ?É¡d íæe É°ü«NôJ ∑Éæg ¿CÉch »Mƒj ∑ô–
á«æeCG ÉHÉÑ°SCG ∑Éæg ¿EG ∫ƒ≤«°S øe ∑Éæg ÉÃQh ,ájGóÑdG ‘ É°VhôØe ¿Éc º«à©àdG ¿CG ¤G

.™bGƒdG ôeC’G â°Vôa
?Éæ∏cÉ°ûe ≈°ûîf GPÉŸ

≈°ûîf »µd ´GO …CG óLƒj ’h ,É¡∏cÉ°ûe É¡d ÉfOÓHh ,πcÉ°ûŸG øe á«dÉN OÓH óLƒJ ’
≈∏Y ¿hô°üj ΩÓY’G ´É£b ‘ ÚªµëàŸG ¢†©H ¿CG hóÑj øµd .É¡æe πéîf hCG Éæ∏cÉ°ûe
™≤àd ,äÉ«Ñ∏°ùdG ∞°ûc ‘ √QhóH ΩÓY’G Ωƒ≤j ¿CG ¿hójôj ’h ,¬«∏Y º¡à°†Ñb ΩÉµMG ójõe
A’Dƒg ,Óãe ójRƒH …ó«°S hCG »ªéæŸG ¢Vƒ◊G ‘ çóM Ée ÉfOÓH iOÉØàJh É¡à÷É©e
¿ƒµà°S Ó©a π¡a !êQÉÿG ‘ ¢ùfƒJ IQƒ°U ™«ª∏J iƒYóH ,ΩÓY’G ≈∏Y º¡à°†Ñb ¿ƒªµëj
ΩÓY’G ΩÉeCG ÉgóæY á°UôØdG ìÉàà°S å«M ,’ ó«cCÉJ πµH ?êQÉÿG ‘ á©e’ ¢ùfƒJ IQƒ°U
¤G ,QÉÑNC’G ∂∏J ∫Ó¨à°SGh ∞«XƒJ á«Ø«c ∫ÓN øe ÉfOÓH ¤G IAÉ°SEÓd ÉÃQ »ÑæLC’G

.ÒÑ©àdGh áaÉë°üdG ájôM ≈∏Y ≥««°†àdÉH É¡eÉ¡JG ÖfÉL
áHƒàµŸGh áYƒª°ùŸGh á«FôŸG ÉæeÓYG πFÉ°Sƒd ∫ÉÛG í°ùØj ¿CG QóLC’G øe øµj ⁄CG
…ó«°S ‹Gh ó≤©j ¿CG »HÉéj’G øe øµj ⁄CG .øWGƒŸG äƒ°U ÆÓHGh ÊGó«ŸG É¡∏ª©H ΩÉ«≤∏d
∫ƒë«°S ∂dP øµj ⁄CG ...Ú«aÉë°üdG á∏Ä°SCG ≈∏Y Oôjh á«Øë°U Ihóf É¡àjó∏H ¢ù«FQh ójRƒH
•ƒ≤°S ¤G äOCGh ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ∂∏ŸÉH GQGô°VCG â≤◊CG çGóMCG ∫ƒ°üMh πµ°ûŸG ºbÉØJ ¿hO
º¡JGƒ°UCG GhóLh ƒd á≤jô£dG ∂∏àH π©ØdG ¿hOôjh ¿ƒÑ°†¨«°S  ¿ƒæWGƒŸG ¿Éc πg ?ìGhQCG

.’ ó«cCÉJ πµH ?ºgOÓH ΩÓYG πFÉ°Sh ‘ áYƒª°ùe
øe ÉfOÓH IQƒ°U ™ª∏f ¿CG ójôf øëf ?ÉfOÓH ¤G AÉ°SCG …òdG QÉ©°ûdG Gòg ´óàHG GPÉª∏a
ójôf øëf .á«≤ÑdG πëæ°S Gòµgh É¡°†©H πM ™bh Gòµgh Éæ∏cÉ°ûe »g √òg ¿CG ∫ƒ≤dG ∫ÓN
∑Gô◊Gh á˘«˘WGô˘≤Áó˘dGh á˘jô˘ë˘∏˘d á˘MÉ˘°S É˘¡˘fCG É˘¡˘æ˘Y ∫É˘≤˘j ¿CÉ˘H É˘˘fOÓ˘˘H IQƒ˘˘°U ™˘˘ª˘˘∏˘˘J ¿CG
øe ∞°üdG GhóMƒ«d äÉaÓàN’G øe ¿ƒ≤∏£æj ±GôWC’G ™«ªL ¿CGh ,»°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G
øëf .⁄É©dG πc øe ÈcCG ¢ùfƒJ ¿hójôjh á°ùfGƒJ º¡∏c º¡fC’ ,äÉMÓ°U’G ≥«≤– πLCG
Ωôéj »°ùfƒJ ’h ,»æWh ÒZh »æWh hCG ,á°VQÉ©eh á£∏°S ÚH É¡«a ¥ôa ’ ¢ùfƒJ ójôf

.¬ªà°ûjh ¬Ñ°ùj hCG ôNBG É«°ùfƒJ
áÑ°SÉÙG

øe íÑ°UCG ∂dòd ,¢ùfƒàd GÒN ¿hójôj ’ ,ΩÓY’G ≈∏Y ¥ÉæÿG ¿ƒ≤Kƒj øjòdG ¿EG
ójôf øëæa .á«≤«≤◊G É¡JQƒ°Uh OÓÑdG ≥M ‘ √ƒaÎbG Ée ≈∏Y º¡àÑ°SÉfi …Qhô°†dG

.á©æ≤eh á≤ªæe á©æ£°üe IQƒ°U ’ ÉfOÓÑd á©°UÉf IQƒ°U
¤G áLÉM ‘ OÓÑdG ¿C’h ,¿ƒ«eÓYE’G ’EG ¬MÓ°UG ≈∏Y Qó≤j’ ,ΩÓY’G ´É£b ¿EG
¬fEÉa ,OÓÑdG Qƒ£Jh Ωó≤J ‘ ºgÉ°ùjh º¡JÉÑLGh AGOCG ≈∏Y ÚdhDƒ°ùŸG óYÉ°ùj ,πYÉa ΩÓYG
ÜÉ£ÿG πjƒ– ¿hO ∫ƒëj øe πc OÉ©HGh á«≤«≤M áaÉë°üdG ájôM π©L øe ôØe ’

.á°SQÉ‡ ¤G »ª°SôdG
@ eÓM¶á: gòG GŸ≤É∫ càÖ bÑπ Gdàëƒjô GdƒRGQ… Y∏≈ QGCS¢ hRGQI G’Jü°É∫..∫É°üJ’G IQGRh ¢SCGQ ≈∏Y …QGRƒdG ôjƒëàdG πÑb Öàc ∫É≤ŸG Gòg :á¶MÓe @

»°Shô©dG Oƒªfi

ôjGõdG áeÉeCG

≈∏Y

»Ø«c ∞«c

ÒKCG.∫ÉØWC’G qπµc á©HhR
ƒbC’∫ :Éæg ÉfCG.

¿É˘˘Ñ˘˘˘∏÷G ¥ô˘˘˘e ‘ ΩÓ˘˘˘µ˘˘˘dG ¢ùª˘˘˘ZCG
...…ô©°T ∂Ñ°ûÃ øjOô°ùdG Ö∏Y íàaCGh

ì’CG≥"áqÑc "äÉØ£©æe ‘ ±ƒ q°üdG
Ëó q°ùdG.

¢ù˘ q̆ª˘˘∏˘˘JCG á˘ q̆jƒ˘˘à˘˘°T á˘˘∏˘˘«˘˘d qπ˘˘c π˘˘ã˘˘eh
ΩÓ q¶dG ‘ »JQƒ°U..

§˘≤˘a ∫ƒ˘˘bC’ :‘ ô˘˘˘µ˘˘˘Ø˘˘˘j ó˘˘˘˘MCG ’
∂dÉ«àZG"..

É˘˘gô˘˘˘°üYCG ,á˘˘˘YÉ˘˘˘ q°ùdG äÉ˘˘ q̆bO ¢ûª˘˘˘cCG
ø˘e Ó˘jƒ˘˘W ∂ë˘˘°†æ˘˘d ¿ƒ˘˘ª˘˘«˘˘d »˘˘°SCÉ˘˘c

âbƒdG äÉYGqõa.

É˘JÉ˘à˘˘a É˘˘gÌfCGh É˘˘jGôŸG qπ˘˘c ™˘ q̆ª˘˘LCG
q»◊G äÉLÉLód.

§≤a ∫ƒbC’ :∑Éæg ÉfCG..

ó˘ª˘MCG äÉ˘à˘a’h ¢ûeÉ˘¡˘˘dG qπ˘˘c ƒ˘˘YOCG
q∫ó˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG QhôŸG äÉ˘˘˘eÓ˘˘˘Yh ô˘˘˘£˘˘˘˘e

∂«∏Y ..AGô≤Ø∏d GõÑN É¡æe ™æ°UCGh..

 ≈¡≤e ‘ ™qbhCGh"π«∏ÿG "∂Jƒ°U
q…ƒÑædG..

§≤a ∫ƒ≤àd :∑É°Vƒa πªLCG Ée.

ô°ûæ∏d â°ù«d ádÉ°SQ

áHÉàµdG ¢ùLÉg
ôjGõdG áeÉeCG
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L
es événements de Sidi Bouzid
m’ont rappelé une visite que
j’ai effectuée dans la région

des hautes steppes orientales tunisien-
nes au début des années 1980. Cette
région, que M. Habib Attia a si bien
décrite et étudiée à travers les sept-
cent-vingt-quatre pages de sa thèse de
doctorat d'Etat, intitulée « Les hautes
steppes tunisiennes... de la société
pastorale à la société paysanne » et
soutenue à l’Université de Paris VII-
Jussieu,  en 1977. Certes, M. Attia
n’est pas l’unique chercheur qui s’est
intéressé à la région de Sidi Bouzid,
mais j’ai voulu rendre un hommage
particulier à notre grand géographe
car, rien que par le titre de sa thèse, il
nous laisse imaginer le dur labeur
accompli par une population, originel-
lement nomade, pour transformer,
grâce à un développement agricole, un
pays sans la moindre ville en un
réseau de petites villes devenu, en
1973, le Gouvernorat de Sidi Bouzid. 

Ce passage d'une société pastorale à
une société paysanne, dans une région
semi-aride telle que celle de Sidi
Bouzid, n’aurait jamais pu avoir lieu
sans les techniques ancestrales d’irri-
gation basées sur des ouvrages de
dérivation aménagés sur les oueds :
les fameux « M'gouds », qui ont per-
mis aux Bouzidis de faire face au
manque d'eau (les hauteurs annuelles
des précipitations sont d'environ 250
mm*) et d'utiliser les crues à leur pro-
fit. 

Ces petits agriculteurs, qui ne s’ar-
rêtent pas de creuser des puits de sur-
face pour irriguer leurs cultures  (au
risque d’induire des déséquilibres
écologiques et de surexploiter la
nappe phréatique, considérée  comme
la plus importante de toute la Tunisie),
ont fait du Gouvernorat de Sidi
Bouzid une des principales régions
agricoles du pays qui, en 1997, assu-
rait en moyenne 5 % de la valeur de la
production agricole nationale**.
Agriculteurs travailleurs, mais pas les
seuls ; il y a, juste à côté, ceux qui ont

fait la renommée de Sbiba pour ses
délicieuses pommes…mais là c’est
une autre histoire.

Revenons aux  années 1980.
C’étaient celles des programmes de
développement agricole pour les plan-
tations des amandiers, pistachiers et
oliviers ; en outre, c’était la guerre
contre le jujubier : « L’eau qui va au
jujubier, à l’olivier sera plus profita-
ble» (el ma elli machi l’isseddra ezzi-
touna awla bih). A ce propos, lorsque
les agriculteurs de la région parlaient
de cette guerre et de la victoire qu’ils
avaient remportée, ils parlaient d’une
seconde indépendance. Cependant,
l’un des enseignements que l’on peut
tirer de « cette guerre » engagée
contre le jujubier au profit de l’olivier,
alors que ces deux arbres ont une cer-
taine notoriété dans la tradition
musulmane, c’est que, face à un
dilemme, on est capable de commettre
un « sacrilège » et, partant, l’irrépa-
rable.  Et c’est justement ce que vien-
nent de commettre Mohamed
Bouazizi, qui a tenté de s’immoler par
le feu, Houcine Neji, qui s'est jeté
d’un pylône électrique, et Lotfi
Guadri, qui a plongé dans un puits…
Pourtant, on aurait pu  éviter le pas-
sage à ces actes tragiques.

En effet, des agriculteurs Bouzidis
ont déjà défrayé la chronique avec
l’histoire des expropriations des terres
agricoles par notre bien-aimée banque
nationale agricole,  que Soufiène
Chourabi a couvert dans une précé-
dente livraison du journal Attariq. Dès
lors, on est en droit de se poser la
question de savoir s’il était sage de
recourir à de telles expropriations,
sous prétexte de recouvrement de
créances ! Notre bien-aimée banque
agricole ignorait-elle que l’agriculture
nécessite du temps et que le temps
n’est pas toujours clément ? Car,
contrairement à une usine, qui néces-
site trois ans en moyenne pour être
rentable, l’agriculture dépend énor-
mément des aléas climatiques et
nécessite, à part du temps, des fonds

de roulement assez importants. Et nos
politiques, ignoraient-ils la dynami-
que de peuplement du Gouvernorat de
Sidi Bouzid?

Probablement pas : dans un rapport
de la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture), publié en 2006, M. Abaab  pré-
cise que la pyramide des âges « se
caractérise par une base plus large
pour la région de Sidi Bouzid que
pour la Tunisie entière : selon le
recensement de 1994, la population
âgée de moins de 15 ans représentait
39,7 % à Sidi Bouzid, contre 34,8 %
pour toute la Tunisie.» Et là, on est en
droit de  poser la question de savoir ce
que nos dirigeants ont prévu et plani-
fié pour ces adolescents d’hier qui ont
moins de 30 ans aujourd’hui, c’est-à-
dire l’âge de ces suicidaires. 

De même, il soulignait que « les
axes migratoires empruntés par les
émigrants du Gouvernorat de Sidi
Bouzid sont orientés essentiellement
vers les régions du littoral du pays »
et que le nombre  de ces sortants du
Gouvernorat de Sidi Bouzid, entre
1987 et 1994, s’élevait à 12 425. Et là
encore, on est en droit de se demander
si nos dirigeants se sont demandé
pourquoi ces émigrants fuient les cités
que leurs ancêtres ont érigées et peu-
plées, et quelles actions entreprendre
pour stopper ce flux migratoire, voire
l’inverser.

Quant au niveau de vie de cette
population, notre géographe estime
qu’il « reste modeste en comparaison
avec la moyenne nationale, et surtout
avec celui des régions les plus déve-
loppées du pays, comme le district de
Tunis, le Sahel et la région de Sfax :
en 1990, les dépenses par personne et
par an s’élevaient à 437 dinars et à
716 dinars respectivement pour Sidi
Bouzid et la Tunisie entière. » A ce
niveau, enfin, on est en droit de se
demander si nos dirigeants se sont
questionnés sur les sentiments que
peut ressentir un « citoyen »
lorsqu’il voit ses compatriotes mener

un train de vie bien supérieur au sien. 
Visiblement, ces données démogra-

phiques n’ont pas interpelé nos politi-
ques, qui auraient dû les considérer à
leur juste valeur afin d’éliminer les
conditions ayant favorisé  l’avène-
ment des événements qui viennent de
se produire. Car ces derniers événe-
ments, comme ceux du Bassin minier,
de Bengardene etc. exigent des plans
de développement régionaux où les
choix politiques doivent être remis en
cause et révisés, d’autant plus que les
solutions existent et n’ont pas besoin
de grands experts ! 

Non, messieurs nos gouvernants ! Il
n’y a ni récupération de ces mouve-
ments de protestation ni  manipula-
tion; et heureusement, car il est encore
temps, avant que la situation ne
devienne incontrôlable.

Non messieurs nos gouvernants !
Vous devriez  savoir écouter la popu-
lation et bien l’écouter, en l’associant
aux prises de décision, car c’est ça la
citoyenneté ; en tout cas, c’est ça la
République.  

Ali Abdeddayem
* Abdelkarim Daoud et Jean Trautmann :

«Rôle de la télédétection dans l'évaluation et la

cartographie des épandages artificiels des crues

dans les hautes steppes tunisiennes »,

http://www.fao.org/docrep/w7320b/w7320b2

3.htm

** Ali Abaab : « La région de Sidi Bouzid »,

http://www.cicred.org/Eng/Publications/Book

s/MonographieTunisie/MonogTunisie_def_plan-

ches.pdf

Avant qu’il ne soit trop tard...

E
n politique, comme ailleurs, il
y a plus grave que les problè-
mes eux-mêmes, c’est leur

déni. A en croire, en effet, l’habituelle
source officielle – toujours anonyme!
– qui vient faire le point durant cha-
que crise, les récents événements
vécus par la ville et le gouvernorat de
Sidi Bouzid ne sont que les suites
d’un triste fait-divers savamment
exploité par « certaines parties »
malintentionnées. Ainsi, ce gouver-
norat ne pâtirait pas de problèmes
économiques particuliers et aurait
bénéficié, à l’égal des autres, des
efforts d’investissement consentis par
la collectivité nationale. En somme,
c’est le classique « Circulez, y a rien
à voir ! », qui est, hélas, loin d’être à
la hauteur de la situation.

Nous pensons, en effet, que les
manifestations de colère de la popula-
tion et surtout des jeunes de Sidi
Bouzid sont l’expression de problè-

mes réels, qu’ils sont autant d’appels
à la nation et que, en tant que tels, ils
ne doivent pas être ignorés et qu’ils
méritent, au contraire, d’être écoutés
avec attention, et cela pour au moins
deux raisons.

D’abord, parce qu’il s’agit, dans
l’espace de quelques mois, après
Redeyef, Skhira et Ben Guerdane, du
quatrième épisode de révolte, à l’inté-
rieur du pays, lié à la revendication
d’emplois et, plus généralement, des
moyens d’une vie plus digne. Ce qui
remet au devant de la scène et avec
une certaine urgence la problémati-
que du développement régional.

Ensuite, et surtout, parce que l’acte
désespéré du jeune Mohamed
Bouazizi, qui a agi comme déclen-
cheur des événements, est hautement
symbolique en ce qu’il révèle à la
nation le caractère tragique d’un phé-
nomène qui ne cesse de prendre de
l’ampleur : le chômage des diplômés

de l’enseignement du supérieur.
Ceux-ci étaient, de l’aveu du
Ministère de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, au nom-
bre de 135 000 au mois de mai 2009,
et sont, aujourd’hui, si l’on tient
compte des promotions de juin 2009
et juin 2010, vraisemblablement
autour de 200 000 ! Ce chiffre alar-
mant démontre que le chômage en
Tunisie touche en premier lieu les
jeunes et, parmi eux, surtout les
diplômés. Bien plus, une étude minu-
tieuse de la répartition du chômage
des diplômés du supérieur selon les
régions montre qu’il est plus faible
dans les villes du  littoral, notamment
à  Tunis, et plus élevé à l’intérieur,
avec un triste record dans les gouver-
norats de Gafsa et, justement, Sidi
Bouzid avec un taux de près de 50%!!

Il ne sert peut-être pas à grand-
chose, aujourd’hui, d’épiloguer sur
les erreurs d’une politique de massifi-

cation non réfléchie et hâtive dans
l’enseignement supérieur, à visée
essentiellement quantitative et, au
surplus, tout à fait en porte-à-faux
avec les capacités du tissu économi-
que et industriel du pays. Mais il est
clair que la conception de l’université
comme un vaste parking retardant
l’échéance du chômage n’a pas fait
qu’ajourner le problème, elle l’a
aggravé ! Car les attentes des jeunes
munis de diplômes sont d’autant plus
fortes et, face au chômage, leurs frus-
trations d’autant plus vives. Dès lors,
il est impératif et urgent d’écouter
avec attention l’appel de Sidi Bouzid,
et de se pencher sérieusement sur les
questions urgentes et connexes du
chômage des diplômés, des jeunes et
du développement régional, pour
redonner l’espoir d’une vie meilleure
à nos jeunes générations.

Baccar Gherib

Sidi Bouzid nous interpelle : sachons l’écouter !

.

.

La région
de Sidi Bouzid

Attariq Al Jadid du 1 au 7 Janvier 2010er
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WikiLeaks encore
et toujours!

par A. Messaoudi

L
es révélations tonitruantes de WikiLeaks ont fait
l’effet d’un tsunami médiatique aux Etats-Unis
d’Amérique et dans le monde. Transmises par les

chaînes satellitaires, relayées et amplifiées par les réseaux
sociaux, elles sont devenues accessibles à l’opinion
publique dans les quatre coins du monde, au grand dam
de l’administration américaine, réduite à constater  les
dégâts causés par les défaillances de son système de sur-
veillance et de contrôle de la confidentialité des informa-
tions les plus sensibles de ses ambassades à l’étranger. Le
comble est que les Etats-Unis, pionniers de la conception,
de l’exploitation et de  la propagation des nouvelles tech-
niques de l’information et de la communication (internet,
réseaux sociaux…), sont devenus victimes de leurs pro-
pres inventions, tel un magicien pris dans le piège de sa
propre magie!

Les indiscrétions rapides (c’est la traduction française
de wikileaks) publiées ont dévoilé à la face du monde la
duplicité voire l’hypocrisie et la perfidie de la diplomatie
mondiale dans toute sa laideur. La diplomatie américaine,
en particulier (comme on s’en doutait !), se comporte
comme une entité supplétive  des tristement célèbres ser-
vices de renseignements de son pays, la CIA , n’hési-
tant pas à demander  à ses membres de recueillir, par tous
les moyens, des informations strictement personnelles , y
compris sur leurs confères étrangers.

En ce qui concerne notre région, ces révélations sont
également particulièrement accablantes pour la quasi-
totalité  des régimes arabes. Elles  montrent leur coopéra-
tion étroite, voire leur complicité avec les Etats-Unis et
Israël pour porter des coups mortels à leurs voisins cha-
que fois que l’occasion se présente. Ce fut le cas pendant
la guerre israélienne de l’été 2006 contre la Liban, pen-
dant l’invasion de l’Irak ou encore pour inciter les
Américains à en découdre  avec le régime de Téhéran afin
d’arrêter, par la guerre, son programme nucléaire contro-
versé, et ce au même moment où ils affichent des posi-
tions officielles totalement différentes. 

Concernant la Tunisie, WikiLeaks a révélé des informa-
tions qui, à quelques détails près, étaient connues par
l’immense majorité des Tunisiens et qui reviennent très
souvent dans leurs entretiens privés ; les fuites de
WikikLeaks, par leur caractère  « officiel »,
écrit…conforte  la véracité des faits évoqués et  incite les
Tunisiens à considérer comme fort vraisemblables beau-
coup d’autres « bruits » qui courent sur les agissements
douteux de certaines personnalités très proches des cer-
cles du pouvoir dans notre pays.

La vertu de WikiLeaks est donc d’avoir jeté une
lumière crue sur un pan caché de la politique internatio-
nale, qui se joue, en grande partie, derrière les rideaux
épais et imperméables de la scène diplomatique. Même
si, dans certains cas, comme pour la Tunisie, les docu-
ments montrent une administration américaine insistant
sur la question des droits de l’homme, aussi bien auprès
de ses interlocuteurs tunisiens que des chancelleries euro-
péennes.

La nervosité de la  réaction américaine, qui s’est achar-
née contre le site incriminé et ses responsables, témoigne
de la grande gêne des Etats-Unis et des régimes qui lui
sont inféodés à voir étaler au grand jour cette duplicité de
leur action diplomatique et le hiatus, désormais irréfuta-
ble,  entre leurs principes, tapageusement vantés et
annoncés, et la réalité de leur mise en pratique.  

L’innovation technologique trouve, encore une fois, le
moyen de dénoncer tous ceux qui en usent pour réaliser
leurs funestes desseins et de servir ainsi  la cause du res-
pect de la transparence, de l’égalité et de la loyauté dans
les relations internationales. Les peuples du monde entier
sont maintenant bien avertis pour ne plus  se fier aveugle-
ment aux belles paroles et affirmations officielles de leurs
gouvernements, et ils seront sans doute plus vigilants
pour ne plus les laisser agir à leur guise, sous peine de
subir les lourdes conséquences de leurs forfaits.

Non monsieur Chettaoui ! L’action de
Tunisair n’est pas «illogiquement basse»

… elle l’est peut-être volontairement ?!

L
e sort des entreprises publiques m’inté-
resse particulièrement, et ce à plus
d’un titre : d’abord par patriotisme,

puis parce qu’il s’agit de l’argent public, donc
du mien en tant que contribuable. Dès lors, en
suivant la gestion de « mes affaires », j’ai
l’impression d’être l’«homme d’affaires » que
je n’ai pas pu être ! Cependant, de toutes «mes
affaires », c’est la destinée de Tunisair qui me
préoccupe le plus en ce moment. Car les diver-
ses déclarations de M.Nabil Chettaoui, prési-
dent-directeur général de Tunisair, notamment
celles relatives à l’action de Tunisair, qu’il
trouve « illogiquement basse », et la privati-
sation de la compagnie nationale, qu’il estime
« certaine » à long terme, ne sont point rassu-
rantes ! 

En effet, s’agissant de l’action de Tunisair,
M. Chettaoui reproche, dans l’interview accor-
dée au quotidien La Presse du 6 décembre, «à
la fois à la Bourse de Tunis et aux petits action-
naires qui dominent le marché » d’être les res-
ponsables de la faiblesse de sa valeur, vu
qu’elle est cotée à « deux fois sa valeur nomi-
nale » ! A ce niveau, on est en droit de se poser
la question de savoir sur quelle étude scientifi-
que M. Chettaoui base son affirmation. Car
celle-ci n’est pas vérifiée pour toutes les
valeurs cotées en bourse sur le marché princi-
pal : l’action de la Banque de Tunisie, par
exemple, est à douze fois sa valeur nominale,
celle de Monoprix est à plus de vingt fois sa
nominale... 

Par ailleurs, comment ose-t-on s’arroger le
droit de reprocher aux « petits spéculateurs »
de chercher leurs propres intérêts ? Ne
seraient-ils pas guidés par « la main invisible
d’Adam Smith », cette main qui illustre le fait
que des actes, motivés uniquement par un inté-
rêt personnel, peuvent contribuer à la richesse
et au bien-être commun ? Dès lors, si M.
Chettaoui estime que Tunisair n’est pas
gagnante dans le change, c’est qu’il y a une
autre main, plus puissante que celle d’Adam
Smith, qui en serait la cause : il s’agirait alors
de la main visible de ceux qui sont dans le
secret des Dieux et qui lorgnent Tunisair!
Car, en maintenant l’action à une valeur relati-
vement faible, on fait d’une pierre deux coups:
d’une part, on décourage les petits porteurs de
spéculer et, d’autre part, on limite le coût des
transactions en bloc. Ainsi, contrairement aux
accusations du P.-D.G. de notre compagnie
nationale, il n’y a pas de « petits spéculateurs»
intéressés par Tunisair et, par voie de consé-
quence, les petits porteurs ne peuvent en aucun
cas causer la faiblesse de la valeur de son
action. Par contre, ce sont les administrateurs,
donc les représentants des « gros porteurs »,
qui n’ont pas voulu soutenir cette action pour
qu’elle vaille davantage. A ce propos, dans une
précédente interview, mise en ligne le 12
novembre sur le site webmanagercenter.com,
M. Chettaoui affirmait : «Les actions de
Tunisair sur la bourse de Tunis ne sont pas les
mieux nanties parce que notre statut ne nous
autorise pas à les soutenir. En tant qu’entre-
prise publique, nous n’avons aucun levier pour
le faire, contrairement aux groupes privés qui
peuvent user d’effet de levier pour soutenir
leurs actions sur le marché boursier». Certes, je
ne me permettrais pas de douter de la sincérité
de M. Chettaoui ; toutefois, je ne peux m’em-
pêcher de me poser la question de savoir pour-
quoi cette affirmation a été omise dans l’inter-
view accordée au journal La Presse du 6

décembre. Peut-être s’est-on rendu compte
qu’une telle affirmation nie certaines disposi-
tions de la législation en vigueur*? Ou peut-
être s’est-on rappelé que l’Assemblée générale
ordinaire de la STB -qui n’est pas un groupe
privé- a autorisé, le 16 juin 2010, le Conseil
d’administration à acheter et revendre en
bourse les actions de la STB en vue de réguler
leurs cours ? 

Ainsi, dès lors que le Conseil d’administra-
tion de Tunisair n’a pas sollicité l’autorisation
de l’Assemblée générale ordinaire (tenue le 29
octobre 2010, après un report qui sèmerait le
doute quant à la sincérité des états financiers de
la société) pour acheter et revendre en bourse
les actions de Tunisair, à l’instar de celui de la
STB, il est tout à fait légitime de penser que
l’on chercher peut-être à maintenir cette faible
cotation jusqu’à la privatisation, que M.
Chettaoui estime « certaine » car, selon ses
dires, « … nous allons adhérer au mouvement
international de libéralisation si nous espérons
garder le pavillon tunisien ».

D’autre part, et toujours selon M. Chettaoui,
Tunisair devra faire rentrer une grande compa-
gnie dans son capital, auquel cas celle-ci cher-
chera « à avoir la majorité du capital pour jus-
tement  avoir la liberté de décision ». Or, en se
référant à la structure du capital de la société
illustrée dans le tableau suivant, établi à partir
des données mises à jour par la Bourse de
Tunis, le 29 octobre 2010, on remarque qu’Air
France ne détient que 5,58% du capital. Cette
proportion est loin de lui assurer la majorité et,
par voie de conséquence, bat en brèche la moti-
vation de la privatisation préconisée.

Alors, comment doit-on interpréter cette
contradiction ? Qu’Air France n’est pas « une
grande compagnie » ? Ou bien, que M.
Chettaoui prédit cette privatisation pour expri-
mer, en termes voilés, qu’il n’a pas « la liberté
de décision » ? Qui sait ? Peut-être vaudrait-
il mieux ne pas chercher à comprendre, sans
pour autant perdre de vue que Tunisair, que
Jeune Afrique classe comme la quatrième
entreprise tunisienne au vu de son chiffre d’af-
faires réalisé en 2009, devrait constituer une
source de financement non négligeable… des
retraites et de l’assurance maladie, par exem-
ple! C’est pour des raisons de cet ordre, entre
autres, que cette compagnie doit rester publi-
que. 

Ali Abdeddayem

* Il s’agit de l’article 19 de la loi 94-117 du 14
novembre 1994 portant réorganisation du marché
financier telle que modifiée par la loi 99-92 du 17
août 1999 relative à la relance du marché financier.

Nom ou raison sociale

Etat tunisien

Global Mena Macro Fund

Air France

CNSS

CNRPS

CNAM

Autres actionnaires

Total

% dans le capital

64,86

6,48

5,58

3,99

3,90

1,67

13,52

100,00

.

Structure du capital de Tunisair
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2- Parallèlement, il convient de mettre
fin à la monopolisation des medias
publics, en les ouvrant aux différentes
sensibilités, de lever les obstacles qui
entravent la liberté d’expression, y com-
pris sur Internet , d’expurger le Code de la
presse de toutes ses dispositions répressi-
ves, de lever la censure imposée sur les
livres,  d’instaurer des critères clairs,
objectifs et équitables pour l’édition des
publications et la création de stations de
radios et de télévision, de confier enfin  la
responsabilité de la liberté de l’informa-
tion à une autorité indépendante.

3- De même, il faut lever les restrictions
à l’encontre des activités des associations
et des partis indépendants, en leur permet-
tant l’accès aux espaces publics et aux
medias et en les associant aux instances
consultatives. Il faut mettre fin à toutes
les formes de discrimination pour ce qui
est des subventions accordée aux  partis et
à leurs journaux. Il faut lever les obstacles
à l’exercice du droit d’organisation en
autorisant les associations et les partis qui
l’ont  demandé à mener librement et léga-
lement leur action.

Il s’agit là, pour nous, de mesures qui
sont d’une nécessité urgente, que le pou-
voir est en mesure de décider de son pro-
pre chef pour peu qu’il prenne conscience
que la sagesse politique implique le
dépassement de l’état de  blocage  qui
prévaut actuellement.

Il est possible, grâce à ces mesures, de
créer un climat politique nouveau, pro-
pice à la consultation et au dialogue entre
les différentes parties, au pouvoir et dans
l’opposition, sur les éléments constitutifs
de la réforme politique, dont le plus
urgent est à notre sens :

B -La nécessité de modifier radicale-
ment le Code électoral 

Il est évident pour tout observateur
impartial que la Tunisie est malade de ses
élections et qu’elle n’a pas connu
jusqu’ici dans  son histoire des élections
transparentes et crédibles, qui soient véri-
tablement une expression de la volonté
des citoyens, un reflet fidèle des rapports
de force  en présence dans le paysage
politique et un fondement sérieux pour
donner la légitimité aux institutions du
pouvoir.

C’est pourquoi il est urgent de procéder
à la refonte radicale de l’ensemble du
système électoral. Cette urgence n’est pas
uniquement dictée par le paradoxe qui
prévaut actuellement et qui fait qu’en cas
de vacance à la tête de l’Etat, seul le parti
au pouvoir serait en mesure de réunir les
signatures de trente députés ou maires
exigées par la loi pour la candidature aux
présidentielles, puisque les opportunités
de candidature extrêmement limitées qui
ont été données lors d’élections précéden-
tes n’ont été possibles qu’en vertus
d’amendements ad hoc valables une fois
seulement. Cette exigence est dictée aussi
par le fait le système électoral dans son
ensemble a été conçu et minutieusement
élaboré de manière à rendre quasi impos-
sibles  des élections véritablement plura-
listes et transparentes.

Il y a donc une nécessité urgente de
modifier  ce système de sorte qu’il:

- garantisse le droit de libre candidature
aux présidentielles ; 

- permette le pluralisme  - effectif et
non de façade – au sein de la chambre des
députés, de la chambre des conseillers,
des conseils municipaux, etc., et ce en
instaurant le principe du scrutin propor-
tionnel.

- reconnaisse aux partis le droit de
conclure des alliances électorales ;

- garantisse les droits d’inscription, de
candidature et de vote,  et protège les voix
des électeurs contre tous risques de mani-
pulation ou de falsification, exigence qui
ne peut se réaliser qu’en retirant la res-
ponsabilité de diriger l’opération électo-
rale au ministère de l’Intérieur et en

confiant la supervision de toutes les éta-
pes des élections à une Commission
indépendante et neutre.

Il s’agit là d’une tâche d’une grande
complexité étant donné l’accumulation,
pendant des décennies, des aspects néga-
tifs aussi bien dans les textes que dans les
comportements. Mais il ne saurait être
question de laisser le pouvoir fixer unila-
téralement les « règles du jeu ». Celles-
ci doivent être objet de consultation et de
négociation et de consultation entre toutes
les parties concernées sans exception.

C-L’examen des autres mécanismes
législatifs

Je veux dire par là des dispositions qui
exigent, pour être débattues et traitées de
manière positive, un consensus préalable
sur la mise en œuvre des réformes sus-
mentionnées. Parmi ces dispositions, je
citerai la levée des obstacles qui empê-
chent la liberté de candidature aux prési-
dentielles, la séparation des pouvoirs, la
limitation de l’hégémonie du pouvoir
exécutif, la garantie de l’indépendance de
la justice, etc.

Ces mécanismes législatifs constituent
un point  problématique que je vous pro-
pose de discuter dans la présente rencon-
tre, en tenant compte du fait que s’y
trouve directement impliquée d’une
manière ou d’une autre  la question de la
Constitution, dont certains envisagent la
modification limitée et sur mesure, juste
pour permettre la  candidature  pour un
sixième mandat souhaitée par les «adjura-
teurs». Cette demande entre dans la même
logique d’évitement des réformes fonda-
mentales, c’est-à-dire la logique qui a été
derrière le déclenchement précoce de la
campagne de adjuration et la tentative de
tout réduire dès maintenant à la question
de la « prolongation », alors que quatre
années nous séparent encore de la pro-
chaine échéance. Cela exprime claire-
ment une volonté de court-circuiter la
revendication de vraies réformes qui
seraient de nature à changer les fonde-
ments du mode de gouvernance autori-
taire. 

C’est pourquoi je pense qu’il faut être
vigilant à l’égard de la logique biaisée
dans laquelle les initiateurs de la campa-
gne ont cherché à enfermer le pays :
adjuration, puis acceptation souhaitée,
puis des réformes restreintes et secondai-
res qui  seraient ou ne seraient pas déci-
dées, mais qui, dans tous les cas de figure,
ne toucheraient pas l’essence du modèle
de fermeture en cours jusqu’ici. 

Ce sont les réformes de fond qui
devraient être le point de départ, dans un
processus progressif qui suivrait une gra-
dation du type de celle que je viens de
présenter, de sorte que nous puissions
nous trouver, avant 2014, dans une situa-
tion politique différente, à même d’éviter
à notre pays le risque de maintenir pen-
dant des décennies le mode de gouverne-
ment actuel.

III - Comment réaliser la
réforme politique ?

Au début de cette troisième partie, je
voudrais dire que je suis conscient que le
processus progressif que je viens d’expo-
ser - mesures d’apaisement, réforme du
Code électoral, dispositions législatives
nouvelles qui doivent être accompagnées
d’une amnistie générale et de la sépara-
tion entre l’Etat et le parti au pouvoir -
cette progression  peut apparaître comme
relevant d’un optimiste excessif. C’est
une impression compréhensible, vu la
réalité politique tangible d’un pouvoir
enfermé sur lui-même et nullement dis-
posé à réagir positivement aux attentes de
la société. Mais cela ne change rien à une
vérité indiscutable, à savoir que :

L’avenir de la Tunisie nous concerne
tous, et aucune partie – quelle que soit sa
force – ne doit ni ne peut s’arroger indéfi-
niment le droit de décider seule des règles
du jeu, et de tracer seule et selon son bon

plaisir le devenir du pays. D’où :
La nécessité d’un dialogue national

pour parvenir à un consensus sur les
leviers de la réforme politique. Le dialo-
gue national est pour nous le cadre  qui
permet de répondre aux exigences de
l’étape historique actuelle et de fournir les
mécanismes  sans lesquels ne peut se réa-
liser aucune réforme durable. La volonté
d’une seule partie  ne doit pas bloquer
cette réforme, tout comme le désir d’une
seule partie  ne suffit pas à l’accomplir. Il
est donc urgent d’instaurer un débat libre
et franc sur les fondements de la réforme
politique globale et les moyens de la faire
aboutir. Quiconque essaierait  d’entraver
ce processus de réforme nuirait incons-
ciemment  à ses propres intérêts à long
terme, et consciemment aux intérêts
immédiats et à venir de notre pays.

Mais,  malgré ces évidences, ni les
mesures de détente, ni le débat sur la
réforme du code électoral, ni les autres
réformes n’auront lieu du simple fait
qu’elles sont dictées par la logique et la
sagesse. Un tel objectif a besoin d’un
nouveau rapport de forces, différent de
celui qui prévaut actuellement, et qui
nécessite l’action pour :

- Mettre fin aux obstacles qui entravent
la réforme, et en premier lieu l’hégémonie
totale de l’appareil de l’Etat et du parti au
pouvoir, l’état de faiblesse et de  margina-
lisation de la société face à l’Etat en rai-
son de l’absence des espaces d’expression
et de participation, ainsi que des possibi-
lités pour les citoyens de choisir leurs
représentants et d’exercer pleinement leur
citoyenneté, ce qui explique le désintérêt
et  l’indifférence pour la chose publique;

- Dépasser l’état de division et d’émiet-
tement dont souffre encore l’opposition
démocratique du fait de l’isolement de ses
forces les unes par rapport aux autres et
de l’isolement de tous par rapport à la
société ; accroître les capacités de ces
forces sur des bases claires et autour d’un
programme réaliste à même d’impulser la
citoyenneté et de rassembler les plus lar-
ges milieux et catégories sociales ;

- Mettre le politique au service du
social en exprimant les préoccupations et
aspirations des diverses catégories - jeu-
nes, femmes, travailleurs, intellectuels,
etc. et en œuvrant pour dépasser la décon-
nexion qui prévaut aujourd’hui entre le
Mouvement syndical et les aspirations
démocratiques des salariés et de l’ensem-
ble du peuple ;

- Adopter une démarche rationnelle, à
la fois pondérée et audacieuse, qui évite la
fuite en avant par rapport au réel, mais
sans se résigner à ses limites; agir avec
souplesse en veillant à convaincre les
couches les plus larges de la société, dans
le cadre d’une vision graduelle fondée sur
l’élaboration d’un programme démocrati-
que commun suffisamment crédible et
possédant un agenda politique, avec une
feuille de route contraignante, dont l’une
des étapes est l’obtention d’élections
transparentes.

Chers camarades et amis, mesdames,
messieurs,

Tels sont quelques axes que j’ai présen-
tés brièvement en guise d’introduction au
débat. Ce sont des idées, des propositions
et des problématiques par lesquelles j’ai
essayé d’exposer ce que je pense être la
vision qu’a l’Alliance pour la Citoyenneté
et l’Egalité de la situation politique
actuelle et des réformes immédiates et à
long terme qu’elle exige.

Mon espoir est que vous réagirez posi-
tivement à cette vision qui reste, comme
l’ensemble des positions et des analyses
de notre Alliance, ouverte sur tous les
apports sérieux, toutes les critiques
constructives et toutes les propositions
pratiques qui sont de nature à faire avan-
cer la lutte de notre peuple pour la démo-
cratie, le progrès et la justice sociale.

Traduit de l’arabe par Ahmed Ouercheffani

Informer

L
égitime pour nous d’ savoir c’
qui se passe chez nous, vous
n’pensez pas ?…Or, on serait

très peu  informés si on s’ contentait
de nos chaînes télé, où l’on n’a droit
qu’à l’unique son d’ cloche des infor-
mations filtrées, des communiqués
officiels et des messages de soutien
….qui viennent ponctuer ce ronronne-
ment télévisuel à l’usage des moins de
douze ans d’débats pipés sur le foot ,
d’variétés débilitantes et d’mousals-
lats à gogo … cela au moment où nous
savons qu’des jeunes se sont donné la
mort par désespoir, qu’d’autres ont été
blessés d’avoir voulu dire ce qu’ils
pensent et qu’ des milliers d’autres ont
crié leur révolte et leur souffrance
…alors, normal bien sûr qu’tout
l’monde zappe sur Al Jazira ou d’au-
tres chaînes satellitaires, là au moins
l’info, on la trouve ! Sur Internet, faut
faire  des acrobaties informatiques
pour contourner notre Ammar natio-
nal,  pour s’débrouiller d’l’informa-
tion…difficile mais pas impossible
d’savoir quelque chose sur les émeu-
tes dans l’  pays, et aussi sur c’qu’ils
demandent, tous ces gens qui manifes-
tent dans les rues au risque de leur
liberté et même de leur vie… Quant à
nos journaux, notre télé, notre radio,
ils oublient, presque tous, leur devoir
d’informer … j’ veux parler bien sûr
d’une vraie information,  objective,
observée, d’un vrai travail journalisti-
que et non de cette langue de bois
inaudible  qui l’a remplacée…  Il est
curieux qu’ nos gouvernants ne voient
pas combien le bouclage médiatique
ne fait qu’ révéler c’ qu’ils veulent
cacher... la plus mauvaise politique en
somme, et certains  régimes l’ont bien
compris qui ont opté pour une plus
grande libéralisation de l’informa-
tion…Et puis,  imaginez tout l’argent
qui doit s’ dépenser à fermer les bou-
ches des uns, les sites des autres, à
contrôler, à suspendre, à
interdire…quant au devoir d’informer,
c’est la vocation du journalisme, mais,
chez nous, reconnaissez qu’il  est
strictement limité…un syndicat dis-
sous, des journaux indépendants
entravés, suspendus...et le public des
lecteurs et téléspectateurs  interdit
d’informations....on n’ peut en dire
autant d’ la manipulation médiati-
que…celle-ci, nous la connaissons
bien, cela fait des décennies que nous
la subissons…j’crois bien qu’si  nos
médias étaient libres et indépendants,
ça n’gênerait personne qu’on zappe
sur Al Jazira, dénoncée  aujourd’hui à
grands coups d’communiqués….c’qui
n’a pas toujours été le cas…. nous
serions tellement habitués à la diver-
sité d’opinions et d’angles de vue
qu’on s’rait capable d’discerner mieux
l’information d’la manipulation
médiatique…par contre, en fait d’in-
formations, nous n’avons eu droit
cette semaine dans de la plupart nos
médias, toutes catégories confondues,
qu’aux communiqués officiels, aux
déclarations charitables et aux accusa-
tions que les manifestations elles-
mêmes démentent …  Attariq al Jadid
était, lui, absent des kiosques…et pour
cause !Il a continué à faire exception
à la règle commune !

Gargoulette

Gargouletterie

..
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La réforme politique : une priorité nationale
Par Ahmed BRAHIM

Chers camarades et amis, mesdames, messieurs,
Cette rencontre est la première manifestation publique

organisée sur un thème de portée  politique générale
qu’organise l’Alliance pour la Citoyenneté et l’Egalité,
dont la constitution a été annoncée lors de la conférence
de presse du 10 juin 2010. De nombreuses  rencontres-
débats se sont tenues ensuite à Tunis et dans différentes
régions du pays autour du  projet de « plate-forme »
fondatrice,  réunions qui se poursuivront et permettront
d’approfondir davantage le débat autour de ce projet. 

On sait que les parties constituantes de cette alliance
convergent sur l’analyse de la situation, les objectifs de
leur action ainsi que sur leur orientation commune. Il
s’agit d’une orientation : 

- démocratique, qui tient la citoyenneté pour le fonde-
ment de l’appartenance nationale et refuse  toute instru-
mentalisation de la religion dans les conflits politiques ;

- patriotique, pour laquelle notre identité nationale
commune doit être maintenue à l’écart des surenchères ;

- progressiste, qui s’inscrit dans la continuité avec tout
ce qui est rationnel et éclairé dans notre histoire et est
pleinement consciente de la nécessité de protéger les
acquis progressistes, notamment dans le domaine de
l’égalité totale entre les citoyens et entre les hommes et
les femmes, conformément aux conventions internatio-
nales et aux principes  universels. 

Cette alliance se caractérise également par une démar-
che politique commune, fondée sur le réalisme et le souci
du dialogue avec toutes les parties concernées – au pou-
voir et dans l’opposition- et de l’ouverture sur toutes les
opinions démocratiques et progressistes, ce qui explique
que notre projet de plate-forme fondatrice demeure
ouvert à tout amendement positif.

On sait aussi que ce projet de plate-forme inscrit en tête
des priorités nationale de l’Alliance la réalisation de la
réforme politique. C’est la raison pour laquelle nous
avons consacré à cette question la présente rencontre, en
espérant que les interventions porteront sur  les trois axes
suivants, que je présente ici  sous forme de trois ques-
tions, auxquelles j’essaierai de répondre dans la suite de
mon exposé :

.Pourquoi? (Quelles sont les raisons qui font de la
réforme politique une priorité nationale?)

Quoi ? (Quel contenu doit avoir la réforme politique?)
Comment ? (Quels sont les moyens de réaliser la

réforme politique ?)

I -Pourquoi la réforme politique est-
elle une priorité nationale?

A - La réforme politique démocratique: une exi-
gence permanente depuis des décennies

La relation dialectique entre la souveraineté de la patrie
et la souveraineté du peuple a caractérisé le mouvement
national tunisien depuis sa naissance. Ainsi, la revendica-
tion de l’indépendance et celle d’un Parement tunisien
ont-elles été très tôt intimement liées. Ce lien organique
est également resté présent dans la seconde moitié des
années cinquante du siècle dernier, lors la mise en place
des institutions de l’Etat nouveau, dans les débats sur les
fondements et les principes  du régime républicain, en
premier lieu le principe de la souveraineté nationale
basée sur la souveraineté du peuple, dans la diversité de
ses composantes politiques et sociales et sur sa participa-
tion effective dans le choix des orientations et le contrôle
de leur application à travers des institutions démocrati-
ques représentant  sa volonté.

Mais ces principes sont restés lettre morte, ce qui a
donné l’impression que la libération de la Tunisie n’a pas
été accompagnée par la liberté des Tunisiens : l’Etat, au
lieu de représenter la société et d’être l’expression de sa
volonté et de ses aspirations, l’a rapidement soumise à
son hégémonie. C’est ainsi qu’on a vu s’instaurer, au
début des années soixante, le système du parti unique,
lequel a réduit la société à l’Etat, l’Etat à un parti, et le
parti à un individu. C’est ce système autoritaire qui a pré-
valu durant toutes les décennies ultérieures, car la recon-
naissance du pluralisme, intervenue au début des années
quatre-vingt, est restée formelle et limitée.

En somme, on peut dire que c’est la réforme politique

constitue le principal maillon manquant dans l’histoire de
la Tunisie depuis une soixantaine d’années,  et  que le
développement intégral présent et à venir de notre pays
demeure tributaire de la réalisation d’une connexion
organique entre :

La souveraineté nationale et la démocratie.
Le développement et la démocratie.
La modernité et  la démocratie.
La justice sociale et  la démocratie.
C’est essentiellement l’action pour le succès de notre

pays dans l’intégration positive de ces quatre connexions
dialectiques qui fonde la convergence entre  les parties
constituantes de l’Alliance pour la Citoyenneté et
l’Egalité. Nous pensons que cela peut également consti-
tuer une  base pour l’unification de l’ensemble du mou-
vement démocratique et progressiste, et même pour un
large consensus de la majorité de la société tunisienne.

Je dis cela parce qu’il est désormais clair, pour de lar-
ges secteurs de l’opinion publique,  que la réforme poli-
tique démocratique est le préalable incontournable pour
le traitement et la solution adéquate des problèmes posés
au pays. 

B-Le rejet de cette réforme ou le report de sa réali-
sation a entravé et continue  d’entraver la marche du
pays 

L’expérience a montré que planifier pour le développe-
ment dans le cadre de l’autoritarisme et du déni du droit
qu’a la société de participer librement à l’élaboration des
choix et de demander des comptes à ceux qui sont char-
gés de les mettre en œuvre, c’est planifier pour l’échec,
les crises et les soubresauts.

Cela s’est vérifié à la fin des années soixante et
soixante-dix, et aussi lors des « événements du pain »
en 1984 et lors de la « crise de la Succession » qui a per-
duré jusqu’à l’automne de 1987.

Cela s’est vérifié et se vérifie également :
- dans les effets de l’absence de transparence et des ins-

titutions garantissant l’application des lois à tous sans
discrimination sur la stagnation des investissements ;

- dans la fragilité des acquis progressistes en l’absence
de la démocratie, seule à même de les protéger contre les
risques de régression et de les développer ;

- dans la précarité des acquis et des droits sociaux des
travailleurs, des jeunes, des catégories défavorisées et de
l’ensemble du peuple en ce qui concerne l’emploi, la
santé l’enseignement, etc. en l’absence des instances de
consultation démocratique et des outils de défense des
revendications, et ce alors qu’on laisse libre cours aux
phénomènes d’enrichissement facile et rapide de certains
milieux aux dépens de l’intérêt national ;

- dans la persistances des disparités excessives entre les
régions et la réponse par la répression aux mouvements
sociaux pacifiques pour l’égalité des chances en matière
de développement, d’emploi et de dignité comme cela a
été le cas dans le Bassin minier etc.

Les exemples des retombées négatives du refus de
répondre à l’exigence de réforme politique sont trop
nombreux pour être énumérés ici. C’est pourquoi je ne
fais que rappeler en passant comment l’obstination dans
l’hégémonisme et la fermeture avait conduit à hypothé-
quer le destin du pays en le livrant à une seule personne
par la décision d’instaurer la présidence à vie au milieu
des années soixante-dix du siècle dernier, avec l’état de
blocage et de détérioration bien connu qui en a résulté.

Après ce rappel, et loin de toute résignation à l’adage
selon lequel « l’Histoire se répète », je passe maintenant
au troisième et dernier point de cette première partie de
mon exposé, où je tenterai de répondre à la question :

C-Pourquoi la réforme politique est-elle une néces-
sité urgente ?

Nul doute que la mise en œuvre de réformes politiques
profondes constitue aujourd’hui une nécessité nationale
trop longtemps ajournée et qui ne peut plus souffrir
aucun report, surtout en cette période critique, caractéri-
sée par des risques croissants de détérioration lourds de
dangers pour le présent et l’avenir du pays. 

De tels dangers, qui ne sont nullement imaginaires,
sont source de grande préoccupation. Le pays ne saurait

supporter l’obstination sur la voie de l’autosatisfaction. Il
ne lui est plus possible de faire l’économie d’une évalua-
tion sérieuse du bilan des 23 années du mode de gouver-
nance actuel afin de voir où il en est, avec ses promesses
de rupture avec les anciennes pratiques et de respect de la
maturité du peuple et de son droit légitime à une vie poli-
tique qui lui permette la libre participation à la gestion
des affaires du pays à travers des institutions conformes
aux principes et au valeur de la République…

Que l’actuel  mandat  présidentiel soit le cinquième - et
le dernier selon la Constitution - aurait pu être une occa-
sion pour une page nouvelle. Mais la manière dont ont
été organisées les élections présidentielle et législatives
de 2009, puis les élections municipales de 2010, en a fait
une occasion manquée. La situation de fermeture s’est
aggravée, et on a continué de plus belle à faire la sourde
oreille face aux appels au dialogue…

C’est dans cette atmosphère que s’est déclenchée, l’été
dernier, la campagne des  « adjurations », en tant que
tentative de maintien du statu quo et de la prorogation
sine die du mode dominant de gestion des affaires du
pays.

Il apparaît clairement, vu la  forme qu’a prise cette
campagne et l’identité de ses promoteurs, qu’il y a des
groupes de pression déterminés qui multiplient les
efforts, de l’extérieur des institutions, pour avoir le
monopole absolu des décisions concernant le destin du
pays et son avenir, comme si le peuple n’avait pas son
mot à dire sur la question de l’alternance à la tête de
l’Etat, ou plutôt comme si la nécessité de la réforme poli-
tique profonde qui permettrait au peuple de s’exprimer
là-dessus était tout simplement hors de propos.

Aussi, l’Alliance pour la Citoyenneté et l’Egalité
refuse-t-elle fermement ces tentatives de contournement
de la Constitution  et d’évitement des revendications
légitimes de réforme politique légitime, car cela nuit  gra-
vement à l’intérêt du pays, qui doit demeurer au-dessus
des groupes quelle que soit leur influence, et des indivi-
dus quels que soient leurs mérites.

Il n’est pas d’autre choix que la réforme politique.
Celle-ci doit intervenir d’urgence, avant que ne s’aggra-
vent encore plus la crise  et le risque de détérioration.

II-  La réforme politique souhaitée:
ses conditions et son contenu

A - Créer un climat propice à une réforme politique
globale

Il est indispensable de prendre des mesures de détente
urgentes, qui puissent être aux yeux de l’opinion publi-
que le signe  clair d’une volonté politique d’ouverture.
Ce message d’ouverture que le pouvoir peut envoyer à
l’opinion doit commencer par

-  le règlement rapide de la crise de la Ligue Tunisienne
de Défense des Droits de l’Homme, en ordonnant l’ou-
verture immédiate des locaux de ses sections et en pre-
nant d’autres décisions à même de tranquilliser ses mem-
bres sur le destin de leur association et son indépendance;

Un autre message doit également être adressé aux jour-
nalistes, concernant leur représentation au sein de leur
syndicat, à l’abri des interférences et des tentatives de
déstabilisation de la légitimité ;

Idem pour d’autres messages consistant à :
lever les obstacles devant la tenue du  congrès de

l’UGET, notamment  par l’annulation des mesures injus-
tes prises contre son Secrétaire général ;

- mettre un terme à l’injustice faite aux membres du
Bureau légitime de l’Association des magistrats, en
renonçant aux tentatives de domestication de cette asso-
ciation ;

- réintégrer dans leur travail les militants du Bassin
minier qui avaient été libérés, tout en ordonnant la libé-
ration de ceux qui sont encore détenus en rapport avec ce
dossier et de toutes les personnes emprisonnées pour
leur  opinion ou leur activité estudiantine ou journalisti-
que ;

- faciliter le retour au pays des Tunisiens condamnés
pour des raisons politiques, etc.

DOCUMENT

N
ous présentons ci-après  la traduction du texte intégral de la conférence présentée par Ahmed Brahim, Premier secrétaire du mou-
vement Ettajdid, en guise d’introduction aux débats de la rencontre organisée le 12 décembre 2010 à Tunis par l’Alliance pour la
Citoyenneté et l’Egalité qui regroupe, outre Ettajdid, le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés, le Parti

Démocratique Patriotique du Travail, le courant « Réforme et Développement » et des militants démocrates et progressistes indépendants.
Les travaux de cette rencontre étaient présidés par Dr Mustapha Ben Jaafar, Secrétaire général du FDLT, accompagné à la tribune par
MM. Abderrazak Hammami, président du comité constitutif du PTPD, Mohamed Goumani, animateur du courant R&D, Zouhair
Khouildi, indépendant, ainsi qu’Ahmed Brahim.

er
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Le Monde comme il va

PALESTINE (1) :

Reconnaissance de l'Etat palestinien
Après le Brésil, l’Argentine, la Bolivie, l'Uruguay a

annoncé à son tour  qu'il allait officiellement reconnaî-
tre l'Etat palestinien. D’un autre côté, le ministre des
Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne (AP),
Riyad Al-Maliki, a fait savoir que l'Espagne avait pro-
mis à l'AP de reconnaître un Etat palestinien l'année
prochaine. L'AP "a actuellement des discussions avec la
plupart des pays de l'UE, en vue d'augmenter le niveau
de la représentation palestinienne et de remporter une
reconnaissance plus large de l'Etat palestinien", a
affirmé M. Al-Maliki.

PALESTINE (2) :

Mohamed Dahlan devant une
commission d’enquête

Mardi 28 décembre, le Fatah a mis au ban de ses ins-
tances dirigeantes Mohamed Dahlan, un des influents
membres de son comité central, pour activités financiè-
res douteuses et agissements politiques hostiles au pré-
sident du mouvement. Mohamed Dahlan, qui se trou-
vait en Egypte au moment de la tenue de la session du
comité central, avait déclaré qu’il allait se rendre à
Ramallah pour répondre à la commission d’enquête.
Agé de 48 ans, Dahlan a été privé de ses responsabilités
et s'est vu interdire de participer aux instances du mou-
vement en attendant que la direction se prononce sur
son cas.

PARIS :

La famille royale saoudienne achète le
Crillon pour 250 millions d'euros

L'hôtel Le Crillon, prestigieux palace centenaire de la
place de la Concorde à Paris, a été vendu à un "membre
éminent de la famille royale d'Arabie Saoudite", a
annoncé aujourd'hui dans un communiqué le vendeur,
le  Groupe du Louvre, filiale du fonds américain
Starwood Capital. La vente aurait été conclue pour un

montant d'environ 250 millions d'euros, auquel s'ajoute-
rait une centaine de millions d'euros de travaux pour la
rénovation du palace. Le Crillon compte 147 chambres
et suites et emploie environ 360 personnes. Starwood
Capital a déjà cédé cet été les murs d'un autre monu-
ment du luxe parisien, le Lutétia, hôtel emblématique
de la rive gauche, vendu à l'israélien Alrov.

VENEZUELA :

Hugo Chavez crée par décret un fonds
pour la reconstruction

Hugo Chavez a inauguré dimanche 26 décembre les
pouvoirs spéciaux, qui lui permettent de gouverner par
décret, en créant un fonds pour la reconstruction de 2,3
milliards de dollars après les inondations qui ont fait
plus de 130 000 sans-abri au Venezuela.  Le parlement
a autorisé mi-décembre le président vénézuélien à gou-
verner par décret pendant dix-huit mois, malgré les cri-
tiques de l'opposition qui dénonce une dérive dictato-
riale. "Ils ne font rien pour le peuple et ils tentent de
m'empêcher de travailler pour lui", a déclaré Chavez
après avoir annoncé la création du fonds de reconstruc-
tion, son premier décret, en présence du président boli-
vien, Evo Morales. Le fonds Simon Bolivar, du nom du
héros de l'indépendance du pays, sera doté dans un pre-
mier temps de 10 milliards de bolivars, soit 2,3 mil-
liards de dollars selon le taux de change officiel, a pré-
cisé Chavez. Cinq cent six millions de bolivars seront
consacrés à la construction de maisons dans l'Etat de
Zulia, dans l'ouest du pays, a-t-il ajouté. "C'est à cela
que sert la loi spéciale. Où ces gens sont-ils allés cher-
cher qu'il s'agissait d'instaurer une dictature au
Venezuela?", s'est interrogé le chef de l'Etat, qui a passé
Noël avec des réfugiés des inondations.

ALLEMAGNE :

51% des Allemands mécontents de l'Euro
Plus de la moitié des Allemands (51%) sont mécon-

tents de l'euro, selon un sondage paru lundi 27 décem-
bre dans le quotidien populaire allemand Bild. Selon ce
sondage, réalisé en ligne entre le 20 et 22 décembre
auprès de 1068 personnes par l'institut allemand
YouGov, seuls 44% des Allemands se satisfont de la
monnaie unique. Toujours d'après ce même sondage,
49% des Allemands souhaitent le retour du Deutsche
Mark, contre 41% qui le refusent. 

CHINE :

450 millions d'internautes
La Chine a annoncé, jeudi 30 décembre, compter dés-

ormais 450 millions d'internautes. Un chiffre qui a
grimpé de 20 % en un an et constitue un record mon-
dial. Plus d'un tiers des 1,3 milliard de Chinois surfent
sur le Web, formant un marché potentiel de consomma-
teurs extrêmement prometteur pour les grands acteurs
de l'e-commerce. Le nombre officiel d'internautes a
bondi de 30 millions de juillet à novembre 2010. Même
si la censure est très active en Chine pour empêcher
toute critique du gouvernement ou mention de la ques-
tion des droits de l'homme, les Chinois utilisent de plus
en plus Internet pour dénoncer les passe-droits d'éven-
tuels notables locaux corrompus ou ce qu'ils considè-
rent comme des erreurs de justice

Il y a 90 ans, la Tunisie était présente au congrès de Tours
Le 25 décembre 1920 s'ouvrait à Tours le 18ème congrès du Parti socialiste

français SFIO . La question de l'adhésion à la IIIè Internationale fondée par
Lénine, en mars 1919, après la Révolution bolchévique, divise les militants.
Au bout de quatre jours de débats passionnés, une large majorité se prononce
pour l'adhésion : c'est la scission du mouvement ouvrier français. La ten-
dance majoritaire abandonne la SFIO pour créer ce qui deviendra le Parti com-
muniste français. La Tunisie était bien présente au congrès de Tours. Ce sont
les avocats Hassen Guellaty et André Duran-Angliviel qui ont représenté les
socialistes de Tunisie à ce congrès. Bien que n’étant pas favorables à l’adhé-
sion à la troisième internationale, ils avaient transmis fidèlement le résultat des
votes des membres de la Fédération Socialiste de Tunisie qui eurent lieu au courant du mois de décembre 1920. En
effet, la majorité des socialistes de Tunisie était favorable à l’adhésion immédiate à l’Internationale communiste.
Ce vote a eu pour conséquence la fondation en Tunisie, au mois de mars 1921,  d’une Fédération communiste, qui
deviendra plus tard le Parti communiste tunisien. 

Assange promet des
révélations sur Israël
et la CIA

Le fondateur du site
Internet WikiLeaks, Julian
Assange, a promis, jeudi
23 décembre,  de publier
prochainement des "cen-
taines de documents sensi-
bles" sur Israël et son gou-
vernement, ainsi que sur la guerre entre Israël et
le Liban en 2006. Julian Assange a affirmé, lors
d'une interview qu'il a accordée à la chaîne
satellitaire Al Jazira, que Wikileaks allait
publier 2500 documents sur le Mossad. Il a pré-
cisé être en possession de 3700 documents
concernant Israël, ainsi qu’une liste de person-
nalités officielles, arabes et occidentales, qui ont
travaillé pour la CIA .

CÔTE D’IVOIRE (2) :

Mission de la dernière chance
des émissaires africains 

L'Afrique de l'Ouest
a tenté mardi, appa-
remment sans résultat
immédiat, de convai-
ncre Laurent Gbagbo
de céder la présidence
ivoirienne à son rival
Alassane Ouattara,
sous peine d'une pos-
sible intervention
militaire. «Tout s'est
bien passé», s'est borné à dire devant la
presse le président béninois Boni Yayi à
l'issue d'une rencontre de deux heures et
demie au palais présidentiel d'Abidjan
avec Laurent Gbagbo. Les chefs d’Etat
du Bénin, de la Sierra Leoni et du Cap-
vert avaient été mandatés par la
Communauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour por-
ter le message de cette organisation, qui
envisage d'aller jusqu'à renverser militai-
rement Gbagbo s'il ne cède pas sa place
à Ouattara, reconnu président sur le plan
international.

CÔTE D’IVOIRE (1) :

Appel des Intellectuels africains
à Laurent Gbagbo

Plusieurs centaines
d’intellectuels africains
ont rendu public un
appel dans lequel ils
demandent, notam-
ment, « aux acteurs
politiques ivoiriens :
combien de morts faut-
il à une élection prési-
dentielle pour qu’enfin
le vainqueur puisse se
mettre au travail et
redonner confiance aux populations et
espoir la Jeunesse ? Ils invitent les leaders
politiques ivoiriens à entendre l’immense
besoin de paix et de justice qui monte des
cœurs meurtris des populations ivoiriennes
durement éprouvées depuis une dizaine
d’années.  Ils demandent aux parties en
conflit de se retenir de tout mot d’ordre
susceptible d’ouvrir ou de rouvrir de nou-
veaux champs de violence et de conflits. Ils
en appellent aux forces de défense et de
sécurité pour qu’elles protègent les biens et
les personnes vivant en Côte d’Ivoire, en
tâchant de préserver en priorité les vies
humaines. Ils en appellent à l’esprit démo-
cratique de M. Laurent Gbagbo pour qu’en
toute dignité, il respecte le résultat des
urnes et la volonté du Peuple, comme il l’a
promis lors du débat télévisé du 25 novem-
bre 2010 et que,  par conséquent, il cède le
pouvoir au véritable vainqueur des élec-
tions : M. Alassane Ouattara.

.
MEILLEURS

VŒUX POUR 2011
A l’occasion de la nouvelle

année, l’équipe d’Attariq Al
Jadid présente à ses lecteurs
ainsi qu’au peuple tunisien, en
particulier pour sa jeunesse,
ses meilleurs voeux pour une
année pleine de bonheur et de
succès.
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Conférence de presse
de l’Alliance pour la

Citoyenneté et l’Egalité 

L
’Alliance Pour la Citoyenneté et l’Egalité (APCE) a tenu,
jeudi 30/12/2010, une conférence de presse au siège du
Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés,

(FTDL).
Au cours de la conférence de presse, lecture a été faite du com-

muniqué de l’APCE sur les événements de Sidi Bouzid, et leurs
répercussions.

Le rédacteur en chef de notre journal, Hichem Skik a, à cette
occasion, informé l’assistance qu’Attariq Al Jadid a été victime
d’une saisie(à peine) déguisée,  par l’intermédiaire de la société de
distribution SO.TU.PRESSE, étroitement contrôlée par les services
du ministère de l’Intérieur.

C’est la nouvelle astuce des autorités, a-t-il expliqué, pour empê-
cher la diffusion du journal sans prendre la responsabilité de l’inter-
dire officiellement. C’est là un autre aspect de l’arriération du pay-
sage politique et médiatique de notre pays qui cache l’incapacité du
pouvoir à supporter la confrontation des positions officielles avec
celle de l’opposition démocratique

Les représentants des composantes de l’Alliance ont ensuite
répondu aux questions des journalistes sur les événements qui se
sont déroulés à Sidi Bouzid et un peu partout en Tunisie et sur le
discours du chef de l’Etat (cf, dans la partie arabe du journalt les
détails de la conférence de presse).

Notons que presque tous les représentants des médias officiels,
aussi bien audio-visuels que de la presse écrite, ainsi que ceux des
journaux « indépendants », pourtant tous invités à la conférence
de presse, ont préféré s’absenter, témoignant ainsi de la conception
officielle du rôle de l’information.

Une attitude d’autant plus incompréhensible que le pays traverse
une grave crise sociale qui ne cesse d’interpeler les différents
acteurs de la scène politique et sociale et dont les médias se doivent
de profiter afin d’éclairer l’opinion publique sur toutes  les analy-
ses et les positions pour faire face à cette crise grave
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A
vec les événements de Sidi
Bouzid, la question du dévelop-
pement régional revient avec

force sur le  devant de la scène. Les
mesures d’urgence prises dans la précipi-
tation le 15 décembre, si importantes
qu’elles puissent être, ne sont pas la
réponse adéquate sur le long terme. Elles
restent cantonnées dans une logique
quantitative, alors que c’est d’un tournant
qualitatif que les régions défavorisées ont
besoin.

La situation actuelle d’une « Tunisie à
deux vitesses » doit être fondamentale-
ment reconsidérée. Pour cela, il faut pren-
dre conscience en haut lieu que l’autosa-
tisfaction n’est plus de mise. Il est grand
temps de procéder à une réévaluation
sérieuse des plans de développement,
surtout ceux des deux dernières décen-
nies, en vue de mesurer les retards accu-
mulés dans la politique d’intégration éco-
nomique et les effets de ces retards sur
l’exacerbation des déséquilibres régio-
naux.

Il est temps de reconnaître l’insuffi-
sance patente des efforts consentis au
regard des besoins énormes des régions
de l’Ouest du pays, du Nord au Sud, en
passant par le Centre.

Certains indices crèvent les yeux, et il
n’est pas acceptable que les décideurs
continuent à les banaliser ! Est-il normal
que le taux  de chômage général le plus
élevé (il dépasse le double de la moyenne
nationale) se trouve précisément à
Moularès, dans le Bassin minier ? Est-ce
un hasard que la région de Sidi Bouzid
soit justement celle où le taux de chô-
mage parmi les diplômés du supérieur
dépasse également la moyenne nationale
et tend dangereusement vers les 50% ?

Des indices aussi alarmants se retrou-
vent dans d’autres régions laissées pour
compte. Pourtant, un coup d’œil rapide
sur la répartition des investissements
entre 2007 et 2009 suffit pour se rendre
compte de la persistance des déséquili-
bres.

Ainsi, le taux de réalisation des inves-
tissements programmés pour le Nord-Est
a été évalué à 62,7% pour la période sus-
mentionnée, alors que ce taux n’excède
pas les 57,1% pour le Nord-Ouest, par
exemple.

Quant au volume des investissements
privés par habitant, il révèle pour la
même période un déséquilibre encore
plus grand entre les régions « de l’inté-
rieur » et celles du littoral. Ce volume
tourne autour de mille dinars dans des
gouvernorats comme Kairouan, Gafsa ou
Siliana, tandis qu’il dépasse les 2500d
dans d’autres gouvernorats du Nord-Est
(il est supérieur à 4000d à Nabeul).

Facteur aggravant, la répartition des
investissements publics ne contribue pas
comme elle le devrait à compenser ce
déficit. Ainsi, à Kairouan, le volume
d’investissements publics par habitant
n’atteint pas les 650d et celui de l’ensem-
ble des investissements dépasse à peine
les 1500d. A titre de comparaison, le
volume des investissements publics par

habitant est de 1200d dans le gouvernorat
de Tunis (sur un volume total de 3600d)
; à Nabeul, le volume global est de
5000d, dont 4000d privés.

De telles données et d’autres devraient
militer en faveur d’un changement fonda-
mental du schéma de développement. Il y
a une nécessité urgente pour un modèle
de développement plus intégré, plus équi-
libré et multipolaire, qui commence par
redresser la situation en s’attaquant en
priorité au retard structurel et à la margi-
nalisation accumulés durant des décen-
nies dans ces régions.

Bien sûr, il faut reconnaître qu’il s’agit
là d’un déséquilibre chronique, qui exis-
tait avant les années quatre-vingts et
avant l’indépendance même. Mais mal-
gré cela -ou plutôt à cause de cela- ce dés-
équilibre exige de la part de l’Etat un sur-
saut salvateur et un changement radical
de la politique de développement aux
niveaux national et régional.

Sur le plan national, il y a lieu de
restructurer l’économie et de donner,
dans cette restructuration, un rôle straté-
gique à l’Etat, lequel ne peut plus se
contenter de prodiguer des incitations au
secteur privé.

Sur le plan régional, il convient de
prendre pleinement conscience de la
nécessité de considérer les régions de
l’Ouest du pays comme des régions sinis-
trées, du fait de ce déséquilibre constant
dont elles ont trop longtemps fait les
frais.

Commençons donc par revoir le
schéma général d’aménagement du terri-
toire et sa « logique », qui veut que le
Nord-Est et le Centre-Est soient les pôles
quasi exclusifs de la dynamique indus-
trielle et économique en général.

Vient ensuite l’urgence d’un plan de
développement spécial pour les régions
défavorisées, quelque chose qui soit
comme un « Plan Marshall», à même de
désenclaver toute la partie occidentale du
pays et de la sortir résolument de l’arrié-
ration et des inégalités.

Nous avons déjà eu l’occasion, à plu-
sieurs reprises, de proposer que ces ques-
tions de développement régional soient
débattues dans une Conférence nationale,
à l’instar de celle qui a eu lieu il ya deux
ans sur l’emploi, mais dans un esprit plus
ouvert et avec une volonté plus sérieuse
de tenir compte des recommandations.

Il reste que la clef véritable pour la
solution de ce problème, comme de tous
les problèmes nationaux, demeure celle
de la réforme politique. 

Sans une rupture sérieuse avec les
méthodes autoritaires, sans un climat
politique d’ouverture et de pluralisme,
notre pays sera incapable de relever les
grands défis du développement intégral.

Finissons-en donc  avec l’autisme !
Tirons sérieusement toutes les leçons
politiques des échecs du passé, lointain et
récent ! 

Car il n’est pas d’autre voie que celle
d’un dialogue national libre et responsa-
ble pour éviter à notre partie  les risques
d’une crise généralisée.

Pour un autre schéma de
développement régional

Par Ahmed Brahim

Attariq Al Jadid du 1 au 7 Janvier 2010er

Saisie d’Attariq :
« Les restrictions et les entraves n’entameront

pas notre détermination à remplir notre rôle d’in-
formation, avec audace et responsabilité.»

A la suite de la non distribution du dernier numéro de notre journal, la
direction d’Attariq a publié le communiqué suivant : 

Encore une fois, notre journal, Attariq Aljadid, est victime d’une saisie
déguisée.

La société chargée de la distribution s’obstine, en effet, à garder dans ses
dépôts tous les exemplaires du numéro 211 d’Attariq Al Jadid, et ce
depuis vendredi dernier.

Nous considérons que l’interdiction ainsi faite à notre journal de parve-
nir à ses lecteurs entre dans le cadre de la politique de black-out sur l’in-
formation et de restriction à l’encontre des opinions divergentes et du droit
des organes d’information à l’expression plurielle et à la liberté dans la
manière de traiter les événements nationaux.

Il est à noter que ce numéro qui est ainsi saisi de fait, contient une large
couverture des événements de Sidi Bouzid et des analyses de la portée des
mouvements revendicatifs qui ont eu lieu dans cette région.

Nous réaffirmons que les restrictions et entraves diverses subies par
notre journal n’entameront pas notre détermination à continuer à remplir
notre rôle d’information, avec audace et responsabilité 

Pour Attariq Al Jadid, le Directeur Responsable: Ahmed Brahim
Tunis, le 27 décembre 2010

à l’occasion des événements de Sidi Bouzid
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Journal hebdomadaire - nouvelle série

Un cri de détresse, auquel il faudra
ouvrir toutes grandes nos oreilles

par Hichem Skik

O
n ne s’arrêtera pas de si tôt de parler des événements
de Sidi Bouzid : il faudra du temps pour en mesurer
toute la portée et en tirer toutes les leçons.

Ces événements revêtent, en effet, une gravité exceptionnelle,
et toute tentative de les minimiser, de les réduire à des actes iso-
lés, à des facteurs individuels, locaux etc. serait non seulement
erronée, mais franchement indécente, en tout cas vouée à
l’échec.

Même s’il s’était agi « seulement » d’un jeune homme à la
fleur de l’âge qui tente de s’immoler par le feu-dans une civili-
sation qui condamne le suicide et ignore ce genre de pratique-
cela serait infiniment grave, douloureux, intolérable.

Mais ce qui interpelle autant, sinon plus, ce sont les raisons
d’un tel acte.

D’une part, le jeune Mohammed Bouazizi a  été acculé, en
raison du chômage, à vivoter en tant que marchand ambulant,
proposant aux passants quelques menues marchandises, sans
grande valeur : une situation en elle-même difficile à vivre, on
peut aisément l’imaginer, surtout  pour un jeune qui a fait, ainsi
que sa famille, de grands sacrifices pour faire des études.

D’autre part, Mohammed a été victime de l’insouciance,
voire de l’agressivité et de la brutalité d’une bureaucratie-elle-
même probablement débordée et peu formée au respect du
citoyen-pour laquelle le règlement administratif est plus impor-
tant que la souffrance et la dignité d’un jeune homme en situa-
tion de grande précarité.

D’où le profond désespoir de ce jeune, qui s’est senti poussé
à bout, au-delà de ce qu’il pouvait supporter. Cet acte, si déses-
péré, si désespérant, nous interpelle donc tous, et très violem-
ment. Il interpelle-ou devrait interpeller- particulièrement  une
politique éducative, économique et sociale qui plonge un jeune
Tunisien sur sept, et entre le quart et la moitié des diplômés,
dans un chômage chronique, un tunnel sans fin, dont ne réussis-
sent à voir le bout que quelques uns, souvent grâce à quelque
connaissance suffisamment bien placée. Les autres vivotent, en
marge de la vraie vie.

Cet acte interpelle tout autant le fonctionnement de notre
administration et de nos institutions  comme des organes tech-
niques ou répressifs, où des « responsables » régentent, du
fond de leurs bureaux-tours d’ivoire, la vie des gens, sans
contrôle réel, sans formation civique leur inculquant leur devoir
d’être au service du citoyen et non l’inverse. Il interpelle notre
système économique, que d’aucuns considèrent simplement
comme une source d’enrichissement personnel, aux dépens de
l’intérêt public, des travailleurs et même des  investisseurs, qui
assistent, impuissants, à cette détérioration croissante du climat
des affaires.

Ce sont certainement de tels facteurs qui expliquent l’am-
pleur  prise par  les émeutes de Sidi Bouzid et le vaste élan de
solidarité qu’elles ont suscité dans tout le pays, avec là aussi,
des formes parfois dramatiques, en particulier dans le cas du
jeune tué par balles.

En fait, tous les Tunisiens- particulièrement les jeunes, mais
aussi toutes les familles dans les régions non côtières- se sont
sentis concernés  et ont éprouvé à la fois une profonde compas-
sion pour les jeunes victimes, une grande solidarité avec leurs
revendications et un réel besoin de dire eux-mêmes leur ras-le-
bol.

Le cri de détresse de nos jeunes est assourdissant. Se boucher
les oreilles pour ne pas l’entendre serait criminel.

Entendre ce cri, l’écouter sérieusement, cela signifie notam-
ment, pour notre société et surtout pour les gouvernants, voir la
réalité en face, reconnaître que la situation actuelle est insup-
portable et accepter de remettre en cause un système politique
autiste- où tout doit partir d’en haut, où personne d’autre n’a
droit à la parole, où il faut obéir  aux ordres et aux règles édic-
tées-, une politique éducationnelle qui se contente des aspects
qualitatifs, une politique économique trop axée sur certaines
zones, certaines catégories, et laissant à la traîne le reste du
pays.

Encore  une fois, ce qui s’est passé, ce qui se passe encore
aujourd’hui et ce qui se passera, n’en doutons pas, demain, tout
cela nécessite ni plus ni moins qu’une remise en question totale
de l’ensemble d’un système qui est en train de mener notre pays
à l’impasse.

Personne ne peut prétendre posséder, à lui tout seul, la
réponse aux questions lancinantes que se posent notre société et
notre jeunesse. Personne n’a de recette miracle pour résoudre
tous les problèmes : toutes les Tunisiennes, tous les Tunisiens,
dans la diversité de leurs origines et de leurs opinions, ont le
droit- le DEVOIR !- de se pencher sur la situation de notre
pays afin de contribuer à le sortir de la grave crise dans laquelle
il s’enfonce chaque jour davantage
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Révolte de la jeunesse,
à Sidi Bouzid et ailleurs

Avant qu’il
ne soit

trop tard...

Sidi Bouzid
nous interpelle :

sachons l’écouter!

Pour un autre schéma de
développement régional

Conférence de presse de l’Alliance
pour la Citoyenneté et l’Egalité
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