ﺍﻟﻌﺪﺩ
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ﻧﺸـﺮﻳﺔ ﺻ

ـﺎﻟـﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟـ  21ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ

ﻌـﺪﺩ  ،10ﺍﻟﺴﺒﺖ  05ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016
 ،ﺍﻟ

ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻜﺮﻡ ﺑﻮﻋﻼﻡ ﺑﺴﺎﻳﺢ

ﻭﺻﻑﺋ ﺲﺭﺸﺍﻥ ﻝـ َﻡﻈﺍﺻﺈ
ﻄﺔﺍﻊﺛ ﻭﺃﺐﺭ ﺃﺩﻏﺈ
ﺾﺭﻄﺌ ﻄﺗﺍﺸﺰﺋ ﺍﻝﺧﺍﻝﻌﻥ ﺍﻝﺛﻭﻝﻎ ﻝﻂﺿﺎﺍﺏ ﺍﻓﺩﻏﺈ ﻭﺭﺝﻀ ﺍﻝﺛﻭﻝﺋ ﺏﻌﺲﻘﻡ
ﺏﺱﺍﻏﺡ ﺍﻝﺜﻱ ﻭﺍﺸﺎﻩ ﺍﻝﻡﻈﻐﺋ ﺸﻎ ﺝﻌﻏﻂﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺧﺭﻡ ،ﺥﻘﻝ ﺝﻂﺱﺋ ﺖﺪﺭﺕﻋﺍ
ﺲﺍﺉﻂﺋ ﺍﻝﻑﺼﻐﺛ ﻭﺲﺛﺩ ﻄﻆ ﺍﻝﻌﺯﺭﺍﺀ ﻭﺏﺳﺨ ﺍﻓﺠﻡﺍﺀ ﺍﻝﺑﺼﺍﺸﻐﺋ ﺍﻝﺔﺞﺍﺉﺭﻏﺋ،
ﻏﻌﻡ ﺍﻝﺔﻡﺳﺋ ،ﻭﺍﺖﺎﺪﻈﻋﺍ ﺸﻈﺛﻕ ﺍﻝﻋﻐﻂﺎﻌﻥ ﺸﻎ ﺍﻝﺔﺞﺍﺉﺭ ﺍﻝﺳﺍﺦﻡﺋ.
ﻏﺎﺊﻉ ﺹ3

ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ

ﻄﻐﻋﻌﺏﻎ ﻏﺤﻐﺛ ﺏﻡﺱﺍﺭ ﺍﻝﺭﺍﺖﻀ
ﺏﻌﺲﻘﻡ ﺏﺱﺍﻏﺡ ﻭﻏﺳﺛﺩ ﺥﺧﺍﻝﻩ

¿ ﺃﺷﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ،
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻭﺍﻷﺩﻳﺐ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮﻋﻼﻡ
ﺑﺴﺎﻳﺢ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻭﺣﺮﺻﻪ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺷﻌﺒﺎ ﻭﺃﺭﺿﺎ
ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،

ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﺑﻤﺒﺪﺃ "ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ" ،ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻷﻱ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺭﻭﺡ
ﻓﻘﻴﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﺑﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﺑﻮﻋﻼﻡ ﺑﺴﺎﻳﺢ،
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ،
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺿﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻭﺍﻷﺩﻳﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮﻋﻼﻡ
ﻗﺪﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﺪﺍ ًﺀ
ﺑﺴﺎﻳﺢ ،ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻟﻠﻮﻃﻦ ،ﻣﻌﺪﺩﺍ ﺧﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﻴﺰ
ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﺋﺔ ﻭﺍﻟﺮﺻﻴﻨﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺿﺎﺀ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺤﻨﻜﺘﻪ ﻓﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺩﺣﻮ ﻭﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ:

ﺏﺱﺍﻏﺡ ﺻﺍﻡ ﺏﺛﻭﺭ ﺭﻏﺍﺩﻱ
ﻎﺸ ﺕﺛﻭﻏﻀ
ﺍﻝﺼﺪﻐﺋ ﺍﻝﺔﺞﺍﺉﺭﻏﺋ

ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ:

ﺣﺿﺭﺍ ﻝﺑﺼﺍﺸﺋ ﺍﻝﺳﺭﺸﺍﻥ
ﺍﻝﺎﻎ ﺕﻌﺍﺠﻐﻈﺍ ﻎﺸ ﻄﺧﺍﺏﻈﺍ
¿ ﺃﺛﻨﺖ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ،ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ
ﺑﻮﻋﻼﻡ ﺑﺴﺎﻳﺢ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻞ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﺑﻮﻋﻼﻡ
ﺑﺴﺎﻳﺢ ،ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ
ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻬﻢ ﻟﺤﺮﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ،ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﺪ ﺃﺯﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﻳﻌﺰﻳﻬﻢ ﻓﻲ
ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ،ﻣﺸﻴﺪﺓ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﻌﺖ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ،ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ
ﺃﻟﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺑﻮﻋﻼﻡ ﺑﺴﺎﻳﺢ ﺑﺮﻓﻴﻖ
ﺩﺭﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻣﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﻀﻴﺘﻬﻤﺎ ،ﻭﺑﻘﻴﺎ ﻭﻓﻴﻴﻦ ﻟﻌﻬﺪ
ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
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ﻄﺱﺂﻭﻝ ﺍﻝﻈﺤﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻄﺛﻏﺭ ﺍﻗﺕﺧﺍﻝ :ﺟﻤﺎﻝ ﺷﻌﻼﻝ
ﺭﺉﻐﺟ ﺍﻝﺎﺗﺭﻏﺭ :ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻄﺎﻭﻱ
ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﺎﺗﺭﻏﺭ:
ﺩﻟﻴﻠﺔ ﻣﺎﻟﻚ

ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺱ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﺴﺎﻳﺢ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﻫﺘﻢ
ﺑﺎﻷﺩﺏ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺾ
ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺍﻧﻲ.
ﻭﺗﻌﻬﺪ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻭﻫﻤﺎ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻥ
ﻟﻔﻴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺍﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺭﺍﺋﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ "ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ".
¿ ﻫﺎﺟﺮ.ﺏ

ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻋﻦ ﺃﻫﻢ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺭﻣﻮﺯﻫﺎ.
¿ ﻫﺎﺟﺮ.ﺏ

ﻳﻌﻘﻮﺏ.ﺵ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺭﺍﺭﻱ
ﻫﺎﺟﺮ.ﺏ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﺎﺭﻭﺩﻱ
ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ

ﺣﻜﻴﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻧﺴﻴﻤﺔ.ﺵ
ﺳﺎﺭﺓ ﺑﻮﻋﻼﻡ
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺇﻳﺠﺮ
ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺳﻴﺪﻫﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﻮﺭﺍﻱ
ﺍﻝﻡﺧﻌﺭﻭﻥ
ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﺩﺭﻱ
ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻣﻬﺪﻱ

¿ ﺍﺳﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﺳﺒﻖ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺩﺣﻮ ﻭﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ،ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﺑﻤﺠﺎﻫﺪ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ
ﺑﻮﻋﻼﻡ ﺑﺴﺎﻳﺢ ،ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ
 ،1958-1962ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﺣﻴﺚ
ﻋﺰﺯ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻴﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺣﻠﻔﺎﺀ ﺟﺪﺩ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻭﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻨﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﻮﻋﻼﻡ ﺑﺴﺎﻳﺢ ،ﺳﻠﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺾ ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰﺯﺕ ﺭﻭﺣﻪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺭﻣﺰﺍ
ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
¿ ﻫﺎﺟﺮ.ﺏ

ﺍﻝﻡﺧﻡﻃ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺬﺊﺍﺲﺋ :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ

ﻭﺻﻑﺋ ﺲﺭﺸﺍﻥ ﻝـ َﻡﻈﺍﺻﺈ ﻄﺔﺍﻊﺛ ﻭﺃﺐﺭ ﺃﺩﻏﺈ
ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﻳﺴﺮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺟﺰ ًﺀﺍ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺍﻋﺘﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺷﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺃﻥ ﺑﺴﺎﻳﺢ ﻗﺪﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺍﺗﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻬﺪﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﻴﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺠﻌﺠﻌﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻗﻠﻴﻞ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻫﺘﻢ ﺑﺴﺎﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺑﺎﻷﺩﺏ ،ﻭﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻴﺮ ﻭﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﺑﻦ ﻟﻜﺮﻳﻮ ،ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ "ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ

ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ،ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻗﺎﺯ".
ّ
ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ "ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻱ ﻗﺼﺔ
ﻛﻔﺎﺡ ﺃﺣﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺿﺪ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﻙ ﻧﺼﻴﻦ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺍﻧﻲ ،ﻫﻤﺎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻋﻤﻠﻴﻦ
ﻓﻲ
ﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻫﻤﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﻴﻦ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻣﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ

ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﺑﺴﺎﻳﺢ ،ﻣﺘﻮﺳﻌﺎ
ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﺄﺛﺮﻩ ،ﻗﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻔﺆﺍﺩ ﺑﺴﺎﻳﺢ
ﻧﺠﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺮﻡ ﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻪ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ.
ﻭﺧﺘﻢ ﺩﺣﻮ ﻭﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪﺍﻣﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ "ﺍﻟﻤﺎﻟﻎ"
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺃﺩﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ
ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﺎﻟﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
¿ ﺩ.ﻡ

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ "ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ"

ﺍﻝ�ﺝﻡﺋ ﺾﻑﻐﻂﺋ ﺏﺇﻇﺼﺍﺫ ﺍﻝﺳﺭﺏﻐﺋ ﻄﻆ ﺍﻗﻇﺼﺭﺍﺽ
¿ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺭﻱ ،ﺃﻥ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻬﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻻﻧﺪﺛﺎﺭ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ
ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺳﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺸﻴﻄﻪ ﻟﻠﻘﺎﺀ"ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ" ،ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ
"ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ" ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺗﺸﺎﺅﻣﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺣﺒﻴﺴﺔ
ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺳﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻬﻢ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺻﻰ ﺳﺎﺭﻱ ،ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻀﻢ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻓﻮﺭﻳﻴﻦ ﻻ
ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ
ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
¿ ﻫﺎﺟﺮ.ﺏ

ﺖﻡﻐﺛﺓ ﺲﻐﺍﺣﻎ ﻏﻡﺱﺭﺡ "ﻄﺎﺍﻊﺍﺕ" ﺏﻆﻐ ﺃﺝﻈﺗﺋ ﺠﻐﻘ
¿ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﻋﻴﺎﺷﻲ،
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻓﺮﺟﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻴﺰﺕ ﺃﺟﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻒ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺣﻮﻝ ﺟﻨﺎﺡ " ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ" ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺸﻐﻒ ﻛﺒﻴﺮ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻪ ﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ "ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ"،
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻣﺘﺰﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺑﺈﻧﺴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺰﻑ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ
"ﻋﻘﺒﺔ ﺣﻤﻮﺵ" ﻋﻠﻰ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻠﻮ".
ﺇﺳﺘﻄﺎﻉ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﻋﻴﺎﺷﻲ ،ﻛﻌﺎﺩﺗﻪ ﺃﻥ
ﻳﺤﻮﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ "ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ"
ّ
ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻴﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ

ﺑﺎﻟﺮﻭﺣﻨﻴﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺮﻧﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﻣﺮﺩﺩﺍ ﺗﺮﺍﻧﻴﻢ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻬﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺗﻪ
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻄﺤﺒﻪ ﺟﺪﺗﻪ ﺇﻟﻰ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻭﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺘﻀﺮﻉ
ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻓﺘﺤﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﻋﻴﺎﺷﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ
ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ "ﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺎﺕ" ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻴﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺣﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑـ"ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ".
¿ ﻫﺎﺟﺮ.ﺏ
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ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﻄﺚﻁﻁ ﺃﺝﻈﺊﻎ ﻊﺛﺸﻩ ﺽﺭﺏ ﺍﺠﺎﺼﺭﺍﺭ ﺍ�ﻈﻁﺼﺋ ﺍﻝﺳﺭﺏﻐﺋ

¿ ﻣﺨﻄﻂ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻳﺮﻣﻲ ﻟﺘﻬﺪﻳﻢ ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻋﺒﺮ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺯﺭﻋﻬﺎ
ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ،ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ،ﻧﺸﻄﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﺎﺟﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺃﻓﺮﻳﻚ ﺃﺯﻱ ،ﻭﻣﻴﺸﺎﻝ ﺭﺍﻣﺒﻮ
ﻭﻫﻮ ﺳﻔﻴﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺭﻳﺸﺎﺭﺩ ﻻﺑﺮﻳﺎﻑ
ﺻﺤﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻃﻼﺏ
ﻭﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ،ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻔﻖ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﺒﻴﺚ
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ﻣﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻓﻠﺘﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ
"ﺃﺭﺍﺑﻴﺴﻚ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﻥ" ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻪ " ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﻀﺮ ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺪﻓﺔ،
ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺗﺮﺑﺼﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺃﻭ
ﻣﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ".
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺭﻳﺸﺎﺭﺩ ﻻﺑﺮﻳﺎﻑ
ﺃﻥ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻤﺎ
ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ.

ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻣﺎﺟﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ
ﺃﻓﺮﻳﻚ ﺃﺯﻱ ﺃﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻣﺎﺟﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎﻫﻢ ﺑـ"ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ" ﻻ ﻳﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﺟﺎﺀﻭﺍ
ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻳﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺨﺮﺝ ﺑﻮﺭﻗﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺭﺍﻣﺒﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﺓ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺨﺪﻡ ﺃﺟﻨﺪﺍﺕ
ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺗﺨﺪﻡ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺸﻊ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍﻫﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ
ﺿﻠﻠﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬﻩ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ُ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ،ﻭﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻌﺮ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻢ ﺳﺮﻗﺘﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ،ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
¿ ﻳﻌﻘﻮﺏ.ﺵ

ﻣﺎﺟﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺃﻓﺮﻳﻚ ﺃﺯﻱ:

ﺲﻂﻯ ﺠﻌﺭﻏﺍ ﺍﻗﺻﺎﺛﺍﺀ ﺏﺍﻝﻈﻡﻌﺫﺝ
ﺍﻝﺔﺞﺍﺉﺭﻱ ﻎﺸ ﻄﺗﺍﺭﺏﺋ ﺍ�ﺭﻊﺍﺏ
ﺣﺎﻭﺭﻩ ﻳﻌﻘﻮﺏ.ﺵ

¿ ﻫﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟

¿ ﻗﺒﻞ  11ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻛﻮﻧﺪﻭﻟﻴﺰﺍ ﺭﺍﻳﺲ
ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻓﻬﻞ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ
ﻋﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﻮ
ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ،ﺃﻳﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ،ﻛﻠﻪ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ،
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﺃﻛﻴﺪ ﻛﻼﻡ ﺧﺎﺩﻉ ،ﻛﻴﻒ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﺷﻲﺀ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ.

ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ،ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ
ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﺇﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻣﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
¿ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ؟
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﻌﻠﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ
ﺑﻴﺖ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺴﺘﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ،
ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﻨﻔﺬ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺮﺗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺑﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ
ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ.

¿ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻻ ﺧﻮﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ
ﻷﻧﻪ ﺟﺮﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺻﺪﻓﺔ ،ﻓﺘﺨﻴﻞ ﺃﻥ
ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﺑﻔﻀﻞ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﻬﺬﺍ ﻓﻘﻂ
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻞ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.
¿ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ؟
ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻤﻬﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.

ﺍﺭﺕﻑﺍﻉ ﺃﺠﺳﺍﺭ ﺍﻝﺿﺎﺈ...ﺍﻝﻋﺍﺝﺟ ﺍ�ﺥﺭ
¿ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ ﻭﻛﻜﻞ ﺳﻨﺔ ،ﺷﻬﺪﻩ
ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺭﻏﻢ
ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ
ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﺇﺷﻜﺎﻻ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ
ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﻭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺟﻠﻴﺎ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ .ﻣﺜﻼ ،ﺗﻈﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ
ﺳﺎﺭﺓ.ﺏ ﻭ ﺣﻔﻴﻈﺔ .ﺵ ،ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺼﺎﻟﻮﻥ ﻭ
ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻤﺎ،
ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ .ﻭ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﺻﺪﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻭ ﺳﻌﺮﺍ ،ﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.
ﺣﻠﻴﻢ.ﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﻣﺎﺳﺘﺮ 2ﻭ
ﺟﺪ ﺿﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻭ ﺑﺎﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ
 400ﺩﺝ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺮﺍﺀ ﺧﻤﺲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻫﺪﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ  ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺣﻠﻴﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ
ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺴﻌﺮ 250ﺩﺝ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﻐﺮﻱ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺑﺨﻂ ﺻﻐﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﺳﻴﺘﻌﺐ ﺍﻟﻌﻴﻦ .ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ
ﻳﺠﺪ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺘﺐ ﺍﻷﺩﺏ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ
ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ
ﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  ،ﺗﻌﺪ
ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻓﻲ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ،ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻜﺜﺮﺓ،
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻧﺘﺎﺟﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺑﺮﺯ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻧﺴﺮﻳﻦ
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺍﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ "ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻕ"

ﻟﺪﻯ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺃﻥ ﺳﻌﺮﻫﺎ
700ﺩﺝ.
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺣﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻀﺮ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻟﺨﻮﺹ .ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ
ﺗﺠﻌﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﻄﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﺎﺟﻌﺔ.
¿ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
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ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ:

ﺭﺻﺍﺏﺋ ﺍﻝﺼﺍﺭﺉ ﻄﺭﺲﺊﺋ ﺃﺖﻐﺍﻇﺍ

¿ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﺯﺍﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﻗﻮﻯ ،ﻷﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻳﻮﺿﻊ ﺻﻮﺏ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺑﻮﻋﻲ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺃﻣﺮ ﺻﺤﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﻟﻠﻐﻮﻏﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﻴﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻟﻢ
ﻳﻘﺮﺅﻭﺍ"

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ ﺑﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﻼ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻟﻐﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ،
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻖ "ﺑﻠﺪﻧﺎ
ﻳﻤﻠﻚ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﻟﻐﻮﻳﺎ ،ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻫﻮ
ﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ
ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺧﺮ ،ﻭﻻ ﺃﺣﺪ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺗﻮﺍﺭﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻷﺧﺮ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻫﻲ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ،
"ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻘﺺ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻭﻓﻴﺔ".
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺍﻋﺘﺒﺮ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺫﺍﻛﺮ ًﺓ ﻭﺍﺯﻧﺔ،
ﻭﺛﻘﻴﻠﺔ ،ﻓﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻭﺻﺮﺡ "ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺤﺮﺭﻧﺎ
ﻟﻜﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﺪﻧﺎ".
ﻭﻋﺮﺝ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ"
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ

ﺃﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ،ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺧﻼﻟﻪ ﺛﻼﺙ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ
ﺣﻜﺎﺋﻲ ،ﻭﺑﻠﻤﺴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ " ﺣﻴﻦ ﺃﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﺍﻓﻊ
ﻟﻠﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ...
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﺪﺍﺳﺘﻪ ﻭﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺘﻪ".
ﻭﻋﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ "ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﺎﻕ" ،ﺫﻛﺮ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،
ﻭﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗُﺴﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻃﻔﻞ ﻳﺮﻭﻱ ﺃﺑﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺫﻭ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺄﻧﺎﻗﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺯﻭﺟﺖ ﻏﺼﺒﺎ ﺑﺮﺟﻞ
ﻣﺘﺰﻣﺖ ﺃﺻﺒﺢ ﻻﺣﻘﺎ ﺣﺮﻛﻴﺎ ،ﻭﻋﻠﻖ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ
"ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻲ
ﻭﺳﻴﺮﺗﻲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ".
¿ ﺃﻭﺭﺍﺭﻱ ﻡ

ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺩﻳﺪﻳﻲ ﺩﻳﻨﻴﻨﻜﺲ

ﺍﻝﺗﺼﻐﺼﺋ ﺍﻝﺎﺍﺭﻏﺚﻐﺋ
ﻝﺭﺩ ﺍ�ﺲﺎﺊﺍﺭ
ﻝﺪﺗﺍﻏﺍ ﺍﻝﻌﺖﺤﻐﺋ
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¿ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻱ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ
ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﺮﺩﻱ ﺭﻭﺍﺋﻲ .ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺩﻳﺪﻳﻲ ﺩﻳﻨﻴﻨﻜﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺮﺗﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺗﺪﺭﻭ ﺍﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﺣﻮﻝ
ﻛﺘﺎﺗﺒﺘﻪ
ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ "ﺷﺎﺭﻭﻥ" ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ  6ﻓﻴﻔﺮﻱ
 ،1961ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ ﺇﺣﺪﻯ
ﻗﺮﻳﺒﺎﺗﻪ .ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻴﻦ ﺍﻛﺪﺕ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻥ
ﻗﺮﻳﺒﺘﻪ ﺍﻏﺘﻴﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺭﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻧﺬﺍﻙ ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﻤﻮﺭﻳﺲ ﺑﺎﺑﻮﻥ .ﺍﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ
ﻣﺠﺎﺯﺭ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ  17ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،1961ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺝ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ
ﻭﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺭﻣﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻴﻦ" .ﻛﻨﺖ ﺍﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﻛﺘﺐ ﻭﺍﻥ ﺍﺣﻜﻲ
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ  ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺪﻣﺎﺀ،
ﻓﻨﺴﺠﺖ ﻗﺼﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻠﻬﻤﺖ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ" ﻳﻘﻮﻝ ﺩﻳﺪﻳﻲ

ﺩﻳﻨﻴﻨﻜﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﻓﻲ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺎﺭﻭﻥ ،ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻗﺼﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﺪﺍﺭ ،ﺷﺎﺑﺔ
ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺯﻋﻤﺖ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﺤﺮﺕ ﻋﻘﺐ
ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ  17ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻔﻈﻴﻌﺔ .ﻭ ﻳﺸﺮﺡ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻛﻴﻒ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ .ﻭ ﻛﻴﻒ ﺍﻛﺘﺸﻒ
ﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔ
ﺍﺑﻨﺘﻪ ،ﺍﻗﺘﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﺗﻤﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﺍﺑﻨﺘﻪ ،ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﺪﺍﺭ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻴﻜﺘﺐ ﺭﻭﺍﻳﺔ  ،ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﺓ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﺷﺮﻳﻄﺎ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺎ
ﻟﻠﺸﻬﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ 2006

ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺟﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺩﻓﻨﺖ ﻓﻲ
ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺑﻘﺮﻳﺘﻬﺎ .ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺃﻥ
ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺑﺎﺑﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﻳﻠﻮﺙ
ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ ،ﻣﻴﺎﻻ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ
ﻧﻔﻲ  1600ﻳﻬﻮﺩﻱ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻋﺎﻡ  1945ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺠﺎﺯﺭ 8
ﻣﺎﻱ ﻭ ﻋﻦ ﻓﻈﺎﺋﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻛﺘﺸﻔﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﺑﺤﺜﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻖ ﺣﻮﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻗﺎﻝ:
"ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺑﻄﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻮﻯ
ﺍﻟﻘﺘﻞ " .ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﻀﺢ
ﻭﺗﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ
ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ":ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ
ﻭﻟﻨﻔﻀﺢ ﺍﻻﺷﻴـــﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻟـــﻮ ﻛـــﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺰﻋﺞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ".
¿ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ

ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ

ﺩﺍﺭ "ﺍﻝﺭﺅﻏﺋ ﺏﺍ�ﺳﺭﺸﺋ" ﺕﺚﺎﺎﻃ ﻄﺤﺍﺭﺾﺋ ﻄﻡﻐﺞﺓ
ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻑ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺃﻳﻀﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻟﻬﺬﺍ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ".
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻱ

¿ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺑﺠﻨﺎﺡ ﺩﺍﺭ "ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ" voir
 par le savoirﻓﻘﺪ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﺣﺼﺮﻱ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻣﻨﻮﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ
ﺑﻮﺳﻴﻂ "ﺍﻟﺒﺮﺍﻱ" ﻭﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻛﺒﺮ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺷﺮﻭﺣﺎﺕ ﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ.
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺮﺩﻡ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺗﻤﻜﻦ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ّ
ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺳﻮﻳﺎ.
ﺩﻭﻣﻴﻨﻮ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻮﻛﺮ ﻣﺤﻔﻮﺭ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻛﻮﺍﺩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻱ ،ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ
ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ .ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺆﺳﺲ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺃﻣﺎﻟﻮ" :ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﻫﻤﻨﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ .ﻃﺒﻌﻨﺎ
 42ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ،
ﻭﻣﺼﺎﺣﻒ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺍﺹ

ﻣﺜﻞ "ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ" ﻭﺳﻴﺮ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ
ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ
ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ
ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻣﺎﻟﻮ "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻧﺤﻦ
ﻣﻬﺘﻤﻮﻥ ﺟﺪﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ
ﻷﻧﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻃﻒ
ﻭﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭﺳﻊ
ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ
ﺷﻬﺪﺍﺅﻧﺎ".
ﻭﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﻠﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭ ،ﻗﺪﻣﺖ 6
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ،
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ "ﻃﺎﺳﻴﻠﻴﺎ"
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ" ،ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻨﺔ"
ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺮﻳﻦ ﻭ"ﺍﻟﻘﻼﻉ ﺍﻟﻤﺘﺂﻛﻠﺔ"
ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺭﻱ ،ﺧﻄﻮﺓ ﺛﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻋﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﻣﺎﻟﻮ "ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺟﺪ ﺭﺍﺋﻊ ﻓﻲ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻳﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﺍﻫﺘﻤﻤﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻨﻜﺘﺴﺐ ﺧﺒﺮﺓ
ﺗﺆﻫﻠﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻱ
ﺑﺎﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ".
¿ ﻱ.ﺏ

ﻋﻠﻲ ﻋﻮﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ

ﺍﻝﺿﺎﺍﺏ ﻎﺸ ﻝﻐﺊﻐﺍ ﻏﻌﺍﺝﻩ ﺦﺳﻌﺏﺍﺕ ﻭﺍ�ﺱﺎﺼﺊﻀ ﺠﻐﺿﻌﻥ ﺃﺸﺪﻀ
¿ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑـ 350ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ
ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﻳﻦ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﺟﻬﺖ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﺿﻄﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺸﺤﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺃﺭﺩﻑ
ﻗﺎﺋﻼ "ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻌﻤﻞ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ
ﻟﻨﻘﻞ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ".
ﻭﻋﻦ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ،ﺃﻓﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺃﻧﻪ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ،ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ... ،ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺴﻴﺮ

ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ".
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺃﻭﺿﺢ
ﻋﻠﻲ ﻋﻮﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺘﻌﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻧﺘﻌﺎﺷﺎ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،ﻭﺩﺑﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  ،2011ﻭﻓﻲ  2014ﺑﺪﺃﺕ
ﺗﺴﻮﺀ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻳﻘﻮﻝ "ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﺮﻓﺖ
ﺟﻤﻮﺩﺍ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺯﺍﻫﺮﺍ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻫﺎﻣﺶ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﻧﻘﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
¿ ﺩ.ﻡ
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ﻄﺂﻝﻑﺍﻥ �ﻐﻋﻌﺏﻎ
ﻭﺻﺭﻏﻆ ﺏﺍﻓﻄﺍﺯﻏﺶﻐﺋ
¿ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ ﻭﺃﺩﻳﺐ ،ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺈﻥ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻓﻲ
ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻊ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻌﺮﻩ "ﻃﺎﺳﻴﻠﻴﺎ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭﻋﻜﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻭﻱ،
ﻟﻴﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻦ voir par le
 savoirﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
"ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﺀ" ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﻕ
ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻗﺮﺃ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺳﺮﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻗﺮﺃﻩ
ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻮﺧﻨﻮﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ.

ﺇﺻﺊﺍﻝ ﻄﻈﺼﻁﻉ ﺍﻝﻈﺰ�
ﻎﺸ ﺃﻭﻝ ﻇﻌﺸﻡ�

¿ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺣﻴﺚ
ﻋﺮﻑ ،ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻠﻖ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ،ﻭﺳﺠﻞ
ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ
ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
 320ﺃﻟﻒ ﺯﺍﺋﺮ.
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ﺕﺿﺭﻏﻃ ﺍﻝﺿﺍﺕﺈ ﺍ�ﺧﺭﻱ
ﺍﻝﺿﺊ� ﻄﺗﻡﺛ ﺠﻂﻡﺍﻭﻱ
¿ ﻛﺮﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ،
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻞ
ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻠﻤﺎﻭﻱ ﻗﺎﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ
ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ،
ﻭﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ
ﺷﻬﺪ ﻃﻔﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ.

ﺕﺿﺭﻏﻃ ﺍ�ﺔﺍﻊﺛﻏﻆ
¿ ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺣﻔﻼ ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ
ﻣﺠﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺃﻋﻄﻮﺍ ﻛﻞ
ﺷﺒﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﻤﻴﺰﺍ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺮﻳﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺯﻫﺮﺓ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ) ﻓﺎﻧﺪﻧﺎﺑﻞ ﻟﻴﻮﺗﻴﻦ ﺟﺮﺍﺭﺩ( ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﺣﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﻑ
ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻤﺪﺍﺷﺮ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺇﻳﻮﺍﺋﻬﻢ
ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ.

ﺃﺖﻘﻡ ﻄﺱﺎﺶﺍﻇﻡﻎ
ﻭﺝﻡﻋﻌﺭﻏﺋ ﺍﻝﺼﺭﺍﺀ

¿ ﻻ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺣﺸﻮﺩﺍ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻠﺘﻔﺔ ﻭﻃﺎﺑﻮﺭﺍ
ﻃﻮﻳﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺇﻻ ﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺒﺔ "ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﺴﺪ" ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺟﺎﺀﻭﺍ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻘﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﺎﻟﻚ
ﺩﻣﻮﻋﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ،
ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺤﺮﺍﺱ ﺃﻣﻦ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎﺀ.
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Hulo Guillabert
auteure et éditrice sénégalaise

« Les jeunes doivent prendre en main
l’avenir de l’Afrique »

Entretien réalisé par Neila. M

Parlez-nous de votre expérience
dans l’édition numérique?

D’où l’initiative de vouloir faire nous
même nos éditions en Afrique.

J’ai crée cette maison d’édition
numérique en 2011 , un jour quand
je me suis aperçue que l’Afrique
n’avait pas beaucoup de maisons
d’édition. Je me suis aperçue aussi
qu’on s’édite souvent en Occident.
Je trouve que ce n’est pas normal.
Parce qu’on a des choses à dire. Je
me disais que si on avait des choses
à dire contre les intérêts des
occidentaux , ils vont refuser de
nous éditer.

Vous éditez uniquement
auteurs de votre pays ?

les

Ma
Maison
d’édition
est
internationale,
elle
s’appelle
Diasporas noires. Diasporas Noires
pour dire continent noir. Il ne s’agit
pas d’une histoire de couleur de la
peau. C’est juste pour dire
continent noir. C’est également
pour dire que cela concerne toutes
les diasporas, en plus de tous les
africains, tous les afro-descendants
du monde entier qui peuvent être
édités.
Quel est votre bilan au bout de
cinq années d'existence
Au bout de cinq ans
d’existence, je suis à une
trentaine de livres publiés
avec vingt cinq auteurs de
sept
nationalités
diﬀérentes. Nous avons
aussi la revue des Bonnes
Nouvelles d’Afrique sur le
même site qui attire
beaucoup de monde.

Soit 500 personnes par jour qui se
connecte pour lire la revue en
question.
Vous êtes en train d’écrire un livre
en direction de la jeunesse !
Depuis 2011, je me suis ﬁxée
comme mission de conscientiser la
jeunesse africaine, leur montrer
leurs responsabilités. Il faut dire
qu’on compte sur cette jeunesse
parce que les autres ont échoué : Je
parle de ma génération et celle qui
l'a précédée. Maintenant, on veut
mettre tous nos eﬀorts sur eux. Les
jeunes doivent prendre absolument
en main l’avenir de l’Afrique,
réinventer
le
continent
et
réinventer de nouvelles voies. Parce
que toutes les voies qu’nous avons
empruntées jusqu’ici n’ont abouti
nulle part. Mon livre s’appellera «
Prenez le pouvoir », sera gratuit au
téléchargement.
Façon
de
permettre à la jeunesse africaine de
se le procurer puisque je suis
éditrice numérique.

Que
connaissez-vous
littérature algérienne?

de

la

Je connais Kateb Yacine. C’est le
premier qui me vient à l’esprit . Mais
je tiens à préciser que j’ai lu d’autres
auteurs algériens. Je n’ai pas trop
en tête les noms . J’ai du mal à
retenir les noms. Je lis énormément
de part ma profession.
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Mustapha Hireche

directeur de production à l'ONPS

«Nous avons élargi notre
catalogue aux romans»
Entretien réalisé par Sara Boualem

Quel bilan faites vous de la
participation de l'ONPS (Oﬃce
national des publications scolaires)
au Sila 2016 ?
Notre participation au 21e Salon
International du Livre d’Alger fait
suite à la récente édition des livres
de la deuxième génération. Des
livres scolaires de la première et
deuxième année primaire et de la
première année secondaire. Des
manuels qui ont suscité l’intérêt des
parents en raison du manque au
niveau
des
établissements
scolaires. Heureusement on a édité
un nombre important et cela a
suﬃt largement. En ce qui
concerne l’inﬂuence du public, elle
a été élevée

Qu'en est-il des ventes?
Globalement, les ventes de cette
année ont été moyennes car tous
les enfants scolarisés avaient déjà
leurs manuels scolaires. Les parents
d’élèves ont toutefois acheté des
livres pour suivre leurs enfants à la
maison. Et nos prix sont pareils à
ceux des écoles.
L’ONPS édite aussi des livres en
braille. Pouvez vous nous en
parler?
Les livres de braille que nous
éditons ont le même contenu que
les manuels scolaires et concernent
les trois paliers de l’éducation.

Cette initiative nous a été
demandée par le ministère de
l’Education nationale, sachant que
ça fait plus de 20 ans que l’ONPS
édite des livres de braille. On a
même édité le Saint Coran en
braille. Pour cette année, nous
avons élargi notre catalogue aux
romans. Nous avons édité par
exemple «Le Fils du pauvre » de
Mouloud Feraoun, « Rih Al Djanoub
» d’Abdelhamid Benhedouga, en
partenariat avec d’autres maisons
d’édition.

Ahmed Elchebini

professeur d’histoire à l’université du Caire

« Les grandes nations arabes
se sont unies dans les moments
les plus difficiles »
Entretien réalisé par Sara Boualem

Vous venez d'animer, au stand de
l'Egypte, une conférence sur les
relations
algéro-égyptiennes
durant la guerre de libération
nationale. Comment étaient ces
relations?
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J’ai essayé de relier le rôle qu’a joué
l’Egypte envers la guerre de
Révolution algérienne et aussi celui
qu’a joué l’Algérie dans la guerre du
Sinai (guerre de Kippour ou
d’octobre) de 1973. J’ai voulu
démontré que les grandes nations
arabes à l’instar de l’Algérie et de
l’Egypte se sont unies dans les
moments les plus diﬃciles de
l’histoire. J'ai montrés comment
chacune
a
assisté
l’autre,
ﬁnancièrement et humainement.

L’Egypte avait apporté à l’Algérie
son soutien militaire et médiatique.
Elle était là dans les grands congrès
mondiaux aﬁn de promouvoir la
guerre de libération nationale et les
droits
de
son
peuple
à
l'indépendance au moment où la
France voulait l’isoler au niveau
international. L’Algérie a aussi
apporté un apport historique à
l’Egypte. Elle a contribué à élever le
niveau de l’armée égyptienne. On
se rappelle tous du précieux
soutien qu’a apporté le président
Houari Boumedienne à l’Egypte
dans les moments durs.
Les
bonnes
relations
algéro-égyptiennes
ont
été
perturbées en 2009 à cause d'un
match de football. Episode clos?
Ces relations historiques ne
peuvent pas être déstabilisées par

un simple match de football. Les
dirigeants des deux pays ont pu
dépasser ce léger malentendu
même si la pression venait
beaucoup plus de la rue. Mais je
pense qu’on a dépassé ce stade
surtout qu’actuellement le monde
arabe vit des déﬁs colossaux. Ses
nations doivent être solidaires plus
que jamais car aucun pays ne peut
dépasser les crises sans l’apport et
l’appui des autres nations soeurs.
Qu'en est-il de la situation actuelle
en Egypte?
L’Egypte actuelle est stable, et tous
ce qui veulent le conﬁrmer n’ont
qu’à venir visiter le Caire et les villes
d’Egypte. Les médias étrangers et
égyptiens exagèrent fortement
lors ce qu’ils parlent des conditions
sociales en Egypte.

Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture

« Boualem Bessaih a consacré
toute sa vie au service de l'Algérie »
«Rendre hommage à Boualem
Bessaih est une initiative capitale
pour cette grande personnalité
culturelle, politique, Moudjahid et
grand penseur. Il a laissé un lègue
culturel riche et varié dans tous les
domaines, en l’occurrence le
cinéma, la littérature, l'histoire et la
politique. Nous songeons à
organiser un colloque pour analyser
et présenter sa pensée et son
oeuvre », a déclaré le ministre de la
Culture Azzeddine Mihoubi lors de
la cérémonie en hommage à
l'ancien président du Conseil
constitutionnel. « Boualem Bessaih
a consacré toute sa vie au service de
l'Algérie, sa culture et l’identité de

son peuple. J'ai eu le privilège de le
connaitre personnellement et j'ai
beaucoup appris de sa sagesse et
de son expérience. Il est du genre
silencieux,
mais
il
écoute
attentivement et réplique avec de
profondes pensées. Il s'est consacré
à étudié l'histoire lointaine de
l'Algérie, à chercher dans la
littérature populaire, à présenter
les poèmes de la résistance contre
l'occupation française comme
Mohamed Belkhir et Abdellah
Benkriou », a-t-il ajouté. Le ministre
a rappelé que Boualem Bessaih a
écrit le scénario d'un chef d'oeuvre
du cinéma algérien; le biopic du
Cheikh Bouaama. « Il a écrit

également le scénario du Cheikh El
Mokrani et de l'Emir Abdelkader
auxquels nous avons le devoir et la
responsabilité de les porter à
l’écran », a-t-il annoncé.
Hakim Brahim

Déclarations

Daho Ould Kablia
ancien ministre de l’intérieur
et des collectivités locales :
«Je garde un excellent souvenir de
mon frère Boualem Bessaieh qui
m’a accompagné si généreusement
dans les actions complexes et
hautement
conﬁdentielles
du
renseignement. Nous avons œuvré
ensemble pour faire de nos actions
une force inépuisable dans le
processus de libération de notre
pays contre l’oppression coloniale
française.
J’avoue
que
l’accompagnement de Boualem
Bessaieh a été très utile et que ses
analyses et réﬂexions ont été d’un
apport inestimable pour la réussite
de nos missions».

Rabea Moussaoui
sœur du défunt :
«
Il
était
discret,
correct,
patriotique. Mieux encore, il a
marqué par son message ce qui
restera de l’homme, du sage.
Malgré ses lourdes charges, il était
toujours disponible ne manquant
pas d’assurer ses responsabilités
vis-à-vis des membres de sa famille
et de ses proches. Sa disparition a
laissé un grand vide dans notre
cercle familial. Nous prions le tout
Puissant pour qu’il lui assure sa
miséricorde et de l’accueillir dans
son vaste paradis. Nous nous
l’oublierons jamais, nous resterons
ﬁdèle à sa mémoire tout en
exprimant notre ﬁerté d’avoir dans
notre famille un nom aussi

prestigieux qui a assuré avec
dévouement, aﬀection et amour, sa
famille tout en consacrant le
meilleur de sa vie à l’Algérie, que ce
soit
pour
l’obtention
de
l’indépendance que pour
les
décennies de construction et de
développement du pays »
Samira Sidhoum
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Le Sila rend hommage à Boualem Bessaih

«Un grand intellectuel
un singulier diplomate»
Brahim Roumani, diplomate et
chargé
d'études
au
Conseil
Constitutionnel, est revenu sur le
parcours de l'homme. « C'est une
personnalité unique. Son parcours
militant est exceptionnel. Il était un
grand intellectuel, un diplomate
singulier. Il
s’est brillamment
illustré à travers ses écrits. Il était
une école à lui seul, son expérience
en matière diplomatique en a fait
une référence. Sa portée culturelle
transparait dans ses écrits et dans
ses dires. Son écriture a du style.
Son style d’écriture est profond et
attrayant», a-t-il souligné. Il a
ensuité évoqué l'esprit d'ouverture
de l'homme. « Il appelait toujours
au
dialogue
interculturel,
nourrissait un intérêt fort à
l’histoire. Toute son expérience et
sa vision étaient basées sur
l’histoire de l’Algérie. Toutes ses
idées
et
ses
témoignages
s’organisaient autour de cette
histoire. Il œuvrait pour l’identité et
l’unité nationales. Il rejetait toutes
formes de clivages linguistiques. Il
était au service de l’Etat, de la
nation. Il fait partie de cette
génération
qui
a
vécu
le
mouvement national et participé à
l’indépendance de l’Algérie », a-t-il
relevé. Brahim Roumani a rappelé
toutes les publications de l'ancien
président
du
Conseil
Constitutionnel
et
ancien
ambassadeur d'Algérie à Rabat. Il
avait, selon lui, des poètes préférés
tels que Abdellah Ben Keriou ou
Mohamed Belkheir, grandes ﬁgures
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du mouvement insurrectionnel
contre
l’occupation
française.
«Boualem Bessaïeh était d’une
grande sensibilité poétique. Et
cette sensibilité s’est traduite dans
les diﬀérentes traductions de la
poésie populaire qui est, pour ce
dernier, l’illustration de l’identité du
peuple algérien, l’expression de son
histoire, de sa culture », a-t-il dit. Le
conférencier
a
évoqué
les
contributions de Boualem Bessaïeh
pour le cinéma algérien en écrivant
les scénarios du ﬁlm « L’épopée du
Cheikh Bouamama » de Benamar
Bekhti et du feilleton sur Cheikh El
Mokrani. «Il avait un autre projet
d’écriture sur l’insurrection de
Zaâtcha, mais les circonstances ont
fait que le projet n'a pas pu
aboutir», a-t-il regretté. Selon lui,
Boualem
Bessaïeh
donnait
beaucoup d'importance à la place
de la femme dans la société. « Il a
célébré Fadhma N’soumer, cette
femme rebelle qui a combattu
l’ordre colonial », a-t-il dit. Après
cette intervention, le ministre de la
Culture Azzeddine Mihoubi a remis
à Fouad Bessaïeh, ﬁls du défunt, le
trophée « Al kamal al thaqaﬁ », un
geste de reconnaissance fort
symbolique
.
Ensuite,
le
commissaire du Sila Hamidou
Messaoudi a remis un tableau (un
portrait du défunt) à la sœur de
Boualem Bessaïeh, Mme Rabéa
Moussaoui. Pour conclure la soirée
d’hommage, l’ancien ministre de
l'Intérieur Dahou Ould Kablia a
évoqué les années passées aux

côtés de Boualem Bessaïeh lors de
la guerre de libération nationale. «
Boualem Bessaïeh avait comme
surnom Si Lamine. Nous avons
travaillé ensemble au MALG de
1958 à 1962. Il y a fait ses armes
politiques réelles avec le capitaine
Lotﬁ, chef de la zone 8. Il a évolué
dans une ambiance patriotique et
d’engagement. Il avait une grande
connaissance
des
problèmes
politiques qui l’ont aidé dans ses
missions diplomatiques aux côtés
de Abdelhaﬁd Boussouf », a-t-il
déclaré
Yacine Idjer

Le ministre de la Culture fait le bilan du Sila 2016

« Unanimité sur la réussite du 21ème SILA »

« Il y a unanimité quant à la réussite
du 21ème SILA, que ce soit pour la
participation, l'organisation, la
nature des activités, les invités
présents, le professionnalisme et
l'aﬄuence record du public. La
participation de la langue Amazigh
était réussie notamment pour le
nombre d'ouvrages édités et les
œuvres traduits. La participation
égyptienne était marquante, et le
témoignage élogieux du ministre
de la Culture égyptien Hilmi
Al-Namnam conﬁrme la réussite de
cette édition », a déclaré Azzeddine
Mihoubi, ministre de la Culture,
vendredi soir, à l'hôtel Hilton, en
marge
d'une
cérémonie
d'hommage à Boualem Bessaih. Il a
précisé que l'Algérie va bien
préparer sa participation au Salon
du livre du Caire, en janvier 2018, en
tant que pays invité. « Nous aurons

une année pour cette préparation.
Nous
allons
élaborer
un
programme riche et varié, avec la
participation de diﬀérent éditeurs
algériens aﬁn de reﬂéter la richesse
de la culture algérienne moderne et
ancienne », a déclaré le ministre. «
Pour la prochaine édition du Sila,
nous allons travailler à renforcer
l'organisation et la participation.
Nous allons réﬂéchir pour le choix
du pays invité d'honneur, ainsi que
pour
l'aménagement
d'autres
espaces du Palais des expositions
pour mieux accueillir les invités.
Nous songerons à rendre des
hommages de haut niveau aux
grandes ﬁgures de la littérature
algérienne et mondiale, ainsi que
l’encouragement
des
jeunes
auteurs », a ajouté Azzeddine
Mihoubi.
Hakim Brahim

Didier Daeninckx, auteur français

« Massacre du 17 octobre 1961,
un crime d'Etat »
Didier Daeninckx, auteur de roman
policier, nouvelliste et essayiste, est
revenu, vendredi à la salle Sila au
pavillon central, sur l'ensemble de
son oeuvre et sur ses recherches
historiques sur les massacres du 17
octobre 1961 à Paris. Il a mis en
avant le travail historique de fond
eﬀectué pour exhumer ce passé
sombre toujours tabou en France.
Selon lui, des parisiens auraient aidé
les policiers de Maurice Papon de
sinistre mémoire à jeter les
algériens dans la Seine, sortis
manifester paciquement contre « le
couvre feu raciste » . « Pour mooi,
c'est un crime d'Etat. Donc, il y a
possibilité de poursuites pénales
contre l'Etat français », a-t-il déclaré
disant avoir fait ce travail par devoir
de mémoire aux victimes de cette
manifestation.
Rappelant
la
diﬃculté d'avoir accès aux archives
françaises, Didier Daeninckx a salué
le courage de certains archivistes
français qui ont refusé de brûler les
archives d'octobre 1961 au péril de

perdre
leur
carrière.«
Nous
ignorons
jusqu'aujourd'hui
le
nombre exacte des morts pendant
la nuit du 17 octobre. Le chiﬀre
avoisine les 350 entre septembre et
décembre 1961 », a-t-il noté. Après
l'hommage rendu à la plus jeune
martyr
de
cette
macabre
manifestation, Fatim Bedar, alors
âgée de 15 ans, Didier Daeninckx a
mis en exergue le courage des
femmes algériennes de Paris
sorties dans la rue pour rechercher
leurs hommes en bravant la
répression de Maurice Papon. «
Après la rumeur de la présence des
hommes
algériens
dans
les
hôpitaux parisiens, les femmes ont
sillonné Paris le 19 octobre 1961,
mais la police les a traquées et le
corps médical les a sauvées du
même sort des hommes ", a-t-il
souligné. L'écrivain a manifesté son
étonnement à l'égard du discours
oﬃciel français qui met en avant «
les bienfaits de la colonisation ». Il a
par ailleurs évoqué le déﬁcit de

recherche historique, politique et
universitaire sur les eﬀets de la
colonisation « dont hélas les
conséquences
sont
toujours
d'actualité ».
Hakim Brahim
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Estrade pour le romancier Amin Zaoui

« La résistance par le corps »

Vendredi, l’écrivain algérien Amin
Zaoui était le dernier à passer par
l’estrade de la salle du Sila au niveau
du pavillon central. il est venu
débattre de son dernier roman «
Sakou fawka sak » (genoux sur
genoux), paru aux éditions El
Ikhtilaf à Alger et Al Dhifaf à
Beyrouth. Il a également parlé de
son recueil «L’incendie au Paradis »,
publié par les éditions Tafat à Alger.
Maîtrisant aussi bien la langue de Al

Moutanabi
que celle de
Moliére, Amin
Zaoui
se
distingue par
une certaine
audace. Dans
«L’incendie au
Paradis», il met
en avant plan
la situation en
Algérie, dans
le Maghreb et
dans le monde
arabo-musulman.
«La
problématique de la citoyenneté ne
saurait exister sans la visibilité de la
femme sur le plan économique,
culturelle et sociale», a-t-il dit. Pour
lui, la citoyenneté est la clé de la
modernité.
Deuxième
problématique évoquée est celle
des religions. « Pour respecter une
religion, il faut installer la laïcité. Les
religions doivent être éloignées de

la politique et de l'idéologie. Elles
ne doivent pas être polluées », a-t-il
plaidé. Dans son deuxième roman
en langue arabe « Genoux sur
genoux », le romancier raconte
l'histoire des membres de la même
famille, durant la guerre de
libération nationale et après
l'indépendance de l'Algérie. Un
petit garçon évoque le parcours
militant de son père au sein du FLN,
celle de son oncle militant du MNA
et celle encore de sa tante mariée à
un fanatique devenu harki. Selon
Amin Zaoui, le roman, qui porte des
éléments
autobiographiques,
développe également l'idée du
corps à travers le personnage de la
tante. « Une belle femme qui fait
attention à ses habits et s'installe
genoux sur genoux pour observer
ce qui se passe autour d' elle », a-t-il
dit plaidant pour « la résistance par
le corps ».
Neila.B

Amine Zaoui, Romancier algérien

« Je raconte toutes mes histoires
d’une façon romanesque »

Entretien réalisé par Naila. M

Est-il aisé, pour vous, d’écrire en
langue arabe et française en même
temps?
J’ai été formé dans ces deux
langues, enseigné dans des
universités à l’étranger en français.
Je me suis souvenu que mes
premiers articles ont été rédigés en
langue française sur les colonnes
des doyens des journaux algériens
El Moudjahid. L’utilisation de ces
deux langues est le fruit d’un
équilibre certain. Ici au Salon, vous
retrouvez dans les stands une
composante de 50% de livres en
arabes, 50% en français. Il y a une
réalité qu’il ne faut pas occulter, la
langue française est utilisée par la
société. L’écriture dans ces deux
langues sert d’échos pour se faire
entendre et lire.
Dans la plupart de vos romans,
vous avez tendance à convoquer
l’Histoire …
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Je dirai avant tout que je n’ai pas la
vocation d’un historien. Mais, je suis

un lecteur d’histoire. Laissons les
historiens
faire
leur
travail.
L’Histoire a de l’émotion, de la
sensibilité et de la force. Je raconte
toutes mes histoires avec une
image romanesque. L’histoire d’un
écrivain est personnelle. En
témoigne par exemple, la narration
de la décennie noire. Chacun relate
son vécu et son expérience à sa
manière.
Les auteurs arabophones
algériens semblent avoir
plus
de
liberté
dans
l'écriture que les écrivains
francophones.
Qu'en
pensez vous?
La littérature algérienne
détient des auteurs qui
s’expriment dans les deux
langues. Il passe d’une
langue à une autre sans
aucune diﬃculté. Nous
avons des auteurs qui

éditent dans ces deux langues. Je
pense que la langue arabe n’est pas
un problème mais le problème
réside dans les libertés et
l’environnement. Chaque langue
porte une mémoire. Une mémoire
reprend parfois sans le vouloir dans
ses écrits. La langue arabe été trop
liée à la religion.
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Le Sila rend hommage à Boualem Bessaih

«Un grand intellectuel,
un singulier diplomate»
Un vibrant hommage à été rendu à l'homme d'Etat et l'homme de culture Boualem
Bessaïeh, vendredi soir, à l’hôtel Hilton, à la faveur du 21ème Sila. L’hommage a
commencé par l’hymne national, suivi d’une projection vidéo d’un extrait d’un
entretien dans lequel le regretté Boualem Bessaïeh (disparu le 28 juillet 2016)
évoquait son engagement nationaliste, sa passion pour la littérature populaire.
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