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∞˘˘dÉ˘˘ë˘ à˘ dG ô“Dƒ˘ e
¥ƒ≤M øY ´Éa~∏d
¿É˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùfE’G
2005 πjôHCG 18- 17∞«æL
¢ùjôL »ëÑ°U OG~YEG
á«HhQhC’G á«£Ñ≤dG áÄ«¡dG âcQÉ°T
¢ûbÉ˘˘f iò˘˘ dG ô“DƒŸG Gò˘˘ g ≈˘˘ a É˘˘ °ùfô˘˘ Ø˘ H
≈a á«eƒ≤dGh á«æj~dG äÉ«∏bC’G ´É°VhCG
¿GOƒ˘°ùdGh ô˘°üª˘c á˘«˘eÓ˘°SE’G ¿G~˘˘∏˘ Ñ˘ dG
á˘˘«˘ ∏˘ bC’Gh É˘˘jÒé˘˘«˘ fh ¿É˘˘æ˘ Ñ˘ dh ¥Gô˘˘ ©˘ dGh
~˘bh .ƒ˘aƒ˘°Sƒ˘µ˘ H á˘˘«˘ Hô˘˘°üdG á˘˘«˘ ë˘ «˘ °ùŸG
.OÓÑdG √òg ™«ªL øe ÚHh~æe ô° M
(6 áëØ°U á«≤ÑdG)

ô°üe ≈a Ö«∏°üdG ∫ÉØWCG ≈°ùæf ’ ≈àM
É¡«∏Y äƒµ°ùdG Öéj ’ QƒeCG øY âª°üfh ÒãµdG πªàëf •ÉÑbC’G øëf
É˘˘æ˘ °ùYÉ˘˘≤˘ J ø˘˘Y ¬˘˘∏˘ dG É˘˘æ˘ Ñ˘ °SÉ˘˘ë˘ j ±ƒ˘˘ °ùa ,≈˘˘ æ˘ jO ΩCG ¿É˘˘ c ≈˘˘ æ˘ Wh QÈe iCG â–
.ÉædPÉîJh
,âª°üdG πªà– ’ IÒÑc á«fÉ°ùfEG á«° b ΩÉeCG øëf
¢ùfQƒ∏˘a ™˘e É˘¡˘æ˘eÉ˘° J ø˘Y È©˘J É˘°ùfô˘Ø˘H á˘«˘HQhC’G á˘«˘£˘Ñ˘≤˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dG
≈˘a ¥Gô˘©˘dG ≈˘a É˘Ø˘£˘à˘NCG ¿Gò˘∏˘dG i~˘©˘°ùdG ¿ƒ˘˘æ˘ M Ú°ùMh ¢SÉ˘˘æ˘ «˘ HhCG
≈∏Y .≈°SÉ°SCG ≥M ≈g áaÉë°üdG ájôM ¿EG .2005 ôjÉæj øe ¢ùeÉÿG
ÖdÉ£f ≥∏£æŸG Gòg øeh .É¡àjôM øe Éæàjôëa .¬æY ™aG~j ¿CG ™«ª÷G
.iQƒØdG Éª¡MGô°S ¥ÓWEÉH

(8 áëØ°U á«≤ÑdG)

áfGƒ∏J ájôb ¢ùbôeQÉe á°ù«æc ¥ôM ”
.á˘˘«˘ aƒ˘˘æŸG á˘˘¶˘ aÉ˘˘ëÃ Qƒ˘˘LÉ˘˘Ñ˘ dG õ˘˘cô˘˘ e
≥Ñj ⁄h kÉeÉ“ á°ù«æµdG ¥ôM ” ~bh 2005/4/2 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj ∂dPh
ÉfƒHCG ƒg ≈fÉ÷G ¿CG ¤EG Gƒ∏°UƒJ äÉ≤«≤ëàdG ~©Hh á°S~≤ŸG ≈fGhC’G ’EG É¡æe
!!!I~j~L á°ù«æc AÉæH ¬d ≈æ°ùàj ≈àM ∂dP π©a ¬fCG AÉYOEÉH !!!¿Éeõb

:πª©dG ƒ‰h QGôªà°SG πLC’

(7 áëØ°U á«≤ÑdG)

(∑QÉ«àNG ΩÉeCG X áeÓY ™°V) .á«HhQhC’G á«£Ñ≤dG áÄ«¡dG •É°ûf ≈a áªgÉ°ùe Ö∏W
.iƒæ°S ∑GÎ°TG 20 Euro O~°SCGh áÄ«¡dG á∏› ≈a ∑GÎ°T’G ≈a ÖZQCG
:√Q~b ´ÈàH áÄ«¡dG •É°ûf ≈a áªgÉ°ùŸG ≈a ÖZQCG

O~©dG Gòg ≈a

50 Euro

5¢U .......... ôjOÉHCG ‹~Y/Ω - ™ªLCG ⁄É©dG »ë«°ùŸ ≈ª¶©dG áÄæ¡àdG
2 ¢U ................................... i~æL ôgÉe OG~YEG - ≈£Ñ≤dG ÜOC’G
9 ¢U ................................?•ÉÑb’G »∏Y á«∏b’G Ωƒ¡Øe ≥Ñ£æj πg
7 ¢U .............................. Ú£≤æe ájôb »ë«°ùe øe ÚfCGh ´Gô°U
3 ¢U .................................... ôgƒL ô°VÉ“ - áØ≤ãŸG ICGôŸG …CGQ
5 ¢U .......... ôcÉ°T ÒÑdG - Ö©°Uh Ö©°ûàeh πjƒW ≥jôW »£Ñ≤dG πª©dG
10 ¢U ................... ≥ë°SG ¢Sƒ«°SÉæKG ¢ù≤dG-¿É°ùf’G áeGôch áeÉ«≤dG
4 ¢U ....................................... ¢VƒY »LÉf - ¬∏dG πLQ ÉYGOh
4 ¢U ............................. ‹Gh Oƒªﬁ - π©à°ûJ ô°üe •ÉÑbG äƒ«H

30 Euro

Nom:
Adresse:

’

20 Euro

ôNBG ≠∏Ñe
:ÓeÉc º°S’G
:¿Gƒæ©dG
:≈fhÎµd’G ~jÈdG
(§≤a äÉYÈà∏d) ≈Ñjô° dG ¢ «Øîà∏d iƒæ°S ∫É°üjEG
:äÓ°SGôŸG ¿GƒæY
Prenom:

º©f

ASSOCIATION DES COPTES D'EUROPE
15 Avenue du Bel Air
75012 - PARIS

kG~≤f ∂dP ~j~°ùJ hCG áÄ«¡dG º°SÉH ∂«°ûH QƒcòŸG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ≠∏Ñe iCG ∫É°SQEG ∂æµÁ
.∂d ≈£©jo iQƒa ∫É°üjCG Ò¶f áÄ«¡dG ¤ƒÄ°ùe ~MC’
1

i~æL ôgÉe OG~YEG :äÉ«£Ñb

á«£Ñ≤dÉH kÓ°UCG ∞dDƒŸG iCG ≈∏°UC’G ≈£Ñ≤dG ÜOC’G äÉjG~H
≈bƒWô¡dG ÖJÉµdG ¢SÉcGQÉ«g :k’hCG
QÉÑNCG Éæà∏°Uh øjòdG Újô°üŸG ÚæWGƒŸG ∫hCG ƒg ¢SÉcGQÉ«g ÖJÉµdG ¿Éc
á¨∏dG Qƒ£J πMGôe øe IÒNC’G á∏MôŸG ≈gh ,á«£Ñ≤dG á¨∏dÉH GƒÑàc º¡fCG º¡æY
º«∏bEÉH ¢ù«dƒHƒàfƒ«d áæj~e ≈a ∂dP πÑb hCG Ω270 áæ°S ƒëf ~dh ~bh ájô°üŸG
ÜƒæL äGÎeƒ∏«c áKÓK ~©H ≈∏Y ájOƒ¡«dG πJ kÉ«dÉM ≈gh) Éàd~dÉH ¢ù«dƒHƒ«∏g
p.259) Ú©˘˘ °ùà˘˘ dG ø˘˘ °S ≈˘˘ £˘ î˘ J ¿CG ¤EG ¢TÉ˘˘ Y (ô˘˘ WÉ˘˘ æ˘ ˘≤˘ ˘dG ÚÑ˘˘ °T ≈˘˘ bô˘˘ °T
º«YR QÉ°Uh ∑É°ùædG øe kGÒãc ¬«dEG ÜòàLG oÉµ°SÉf ¿Éch (Bala’izah
™˘«˘ ª˘ L ~˘˘°V) ¢UÈ≤˘˘H ¢ù«˘˘eÓ˘˘°S ∞˘˘≤˘ °SCG ¢Sƒ˘˘fÉ˘˘Ø˘ «˘ HCG ¬˘˘æ˘ Y ~˘˘¡˘ °ûjh ,á≤Wôg
Ωƒ∏Y øe √ÒZh Ö£dG ø≤àj kÉØ≤ãeh kÉµ°SÉf ¿Éc ¬fCÉH (3,1 :67 äÉ≤Wô¡dG
º∏Y ø≤àjh á«fÉfƒ«dG ±ô©jh ájô°üŸG á¨∏dG ~«éjh Ú«fÉfƒ«dGh Újô°üŸG
¬JôcGP ≈a ßØëj ¿Éc ¬fCG ¬æY ∫Ébh ¬JÉHÉàc øe í°VGh ƒg Éªc Ò°ùØàdG
á∏WÉÑdG √QÉµaCG øe kÉª«∏©J º∏©j ¿Éc Éª¡d √Ò°ùØJ ≈ah ~j~÷Gh Ë~≤dG øj~¡©dG
∫ƒ≤dG ≈a á«fÉéjQhC’G πKÉÁ É¡° ©H IÒãc áj~«≤Y äÉaGôëfG ¬j~d âfÉch
¿hO Ég~Mh ¢ùØædG áeÉ«≤H iCG á«MhôdG áeÉ«≤dGh ìGhQCÓd ≥HÉ°ùdG OƒLƒdÉH
≈µ∏e ¿CÉH ∫ƒ≤dG ≈gh ºg~Mh ¬«dG ÚªàæŸG ¤Gh Ö°ùæj ôNB’G É¡° ©Hh ~°ù÷G
.¢S~≤dG ìhôdG ƒg º«gGôHEG ∑QÉH iòdG ≈∏©dG ¬∏dG øgÉc ¥OÉ°U
ÜÉ˘˘à˘ c ∞˘˘dCG ¬˘˘fEG'' :∫ƒ˘˘≤˘ «˘ a ¢SÉ˘˘cGQÉ˘˘«˘ g ø˘˘Y ¬˘˘ã˘ j~˘˘M ¢Sƒ˘˘fÉ˘˘Ø˘ «˘ HG π˘˘ ª˘ µ˘ jh
øY Ò°SÉØJ Öàch ..á≤∏ÿG ΩÉjCG áà°S øY kGÒ°ùØJ øª° J ájô°üŸGh á«fÉfƒ«dÉH
∫ƒ≤jh ,IÒãc (º«fGôJ iCG) ÒeGõe ∞dCGh .¢S~≤ŸG ÜÉàµdG øe iôNCG AGõLCG
~≤a √ô°üÑH ßØàMGh kÉî°SÉf ¿Éc ¬fC’h ,áæ°S Ú©°ùàdG ≈£îJ ≈àM ¢TÉY ¬fEG
.''¬JÉah Ωƒj ¤EG áNÉ°ùædG øa ¢SQÉe
Éæj~d ≥Ñj ⁄h ¬à≤Wôg ÖÑ°ùH á°ù«æµdG ™e Ω~£°UG ¬fEÉa ∫É◊G á©«Ñ£Hh
∑ôjô£H ¢Sô£H ÉHÉÑdG º°SÉH á«≤ÑàŸG AGõLC’G ≈ah ¬JÉHÉàc øe ~cDƒe A»°T
ádÉ°SQ ≈a ¢SÉcGQÉ«g ¤G áë°VGh IQÉ°TG ~LƒJ ô°ûY ™HÉ°ùdG ájQ~æµ°S’G
(Cop.E.,Vol.4 p.1228) .Ω 306 áæ°ùd á«ë°üØdG ÉHÉÑdG
¢Sƒ«fƒ£fG ¢ùj~≤dG πFÉ°SQ :kÉ«fÉK
≈a ¬≤Ñ°S ~≤a ¿ÉÑgôdG ∫hCG ƒg (Ω 356-251) ¢Sƒ«fƒ£fG ÉÑfC’G øµj ⁄
∑É°ùædG ¢ ©H ≈∏Y kÉ«°üî°T ƒg òª∏àJ ~bh ¿hÒãc ~MƒàdGh ∂°ùædG ≥jôW
OÉ¡£°VE’G AÉæKCG I~MƒdG IÉ«M ¤EG ’ƒH ÉÑfC’G ¬≤Ñ°S Éªc ,¬àjôb êQÉN Úª«≤ŸG
øe ¿ôb ƒëæH ∂dP πÑbh .(Ω 251-249) ¢Sƒ«cGO QƒWGÈeE’G √QÉKCG iòdG
AGôë°üH ÉjÎf ájôH ¤EG ¢Sƒ«fƒàfôa hCG ¢Sƒàfôa ≈Y~j ∂°SÉf ≥∏£fG ¿ÉeõdG
áæÑgôdG IÉ«M É¡«a Gƒ°û«©«d kÉ«ë«°ùe ¿ƒ©Ñ°S ¬àÑë°U ≈ah á«Hô¨dG ô°üe
Qƒ˘˘WGÈeEÓ˘ d ô˘˘°ûY á˘˘ã˘ dÉ˘˘ã˘ dG á˘˘æ˘ °ùdG ≈˘˘a á˘˘æ˘ Ñ˘ gô˘˘dG ∂∏˘˘J â°û©˘˘à˘ fG ~˘˘ bh ∂°ùæ˘˘ dGh
ô° d kÓjƒW ôªà°ùJ ⁄ É¡æµdh Ω 152 hCG 151 áæ°S ƒëf iCG ¢Sƒ«fƒ£fCG
¬JÒ°S ™ªéH ΩhÒL ¢ùj~≤dG ΩÉb ~bh ∂°ùædG ≈a ¬eÉ¶f IhÉ°ùb øe É¡FÉ° YCG
Ée Gƒ∏é°Sh ¢Sƒàfôa ò«eÓJ ™e Gƒ∏HÉ≤J ¢UÉî°TCG πÑb øe É¡fhO ¿Éc ≈àdG
.¬æY º¡æe √ƒ©ª°S
äôªà°SG øe ∫hCG ƒg ¬fC’ ¿ÉÑgôdG ÜCG ¬fEG ¢Sƒ«fƒ£fG ÉÑfC’G Èà©j ∂dòdh
≈a ¿hôNBG ¬H i~àbG k’Éãe ¿Éch ¿B’G ≈àM â«≤Hh √~©H øe ájôj~dG ¬à°ù°SDƒe
É¡° ©H øY ∞∏àîJ É¡àª¶fCG âfÉc ¿EGh IôjOC’G ¢ù«°SCÉJ ≈a Üô¨dGh ¥ô°ûdG

ô°ü©dG ±hôX ™e ΩAÓàJ ≈àdG á«fÉÑgôdG IÉ«◊G øe IO~©àe kÉWÉ‰CG Ω~≤àa
.¿ÉÑgôdG äGQ~bh ¿ÉµŸGh
≈∏Y á«fÉfƒ«dG ±ô©j øµj ⁄ ¬fEG ¢Sƒ«fƒ£fCG ÉÑfC’G ¢ùj~≤dG øY ôcòj
¢ùj~≤dG ~°üb Gòg ¿Éc ÉÃQh (15:21 ≈cÉ«fhC’G ïjQÉàdG ¢SƒjOÓH) ¥ÓWE’G
.kÉØ≤ãe øµj ⁄ ¬fEG ¬æY ¬dƒ≤H ( 73,1 ¢Sƒ«fƒ£fG IÉ«M) ¢Sƒ«°SÉæKG
¬fCG ∂°T’ πFÉ°SôdG øe áYƒª› ¢Sƒ«fƒ£fG ÉÑfC’G ¢ùj~≤dG ¤EG Ö°ùæJ h
~bh á«fÉfƒ«dG á¨∏dG ¤G ºLÎJ âfÉch á«£Ñ≤dG á¨∏dÉH ÉgÓeCG iô◊ÉH hCG É¡Ñàc
øe áªLÎe πFÉ°SQ ™Ñ°S Öàc ¬fCG ( 88 ∫ÉLôdG ÒgÉ°ûe) ΩhÒL ¬æY ~¡°T
áªLôJ ¬æe ~LƒJh .BÉ«dÉM Oƒ≤Øe πFÉ°Sô∏d ≈fÉfƒ«dG ¢üædG Gòg øµdh á«fÉfƒ«dG
á˘«˘fÉ˘jô˘°ùdÉ˘H á˘dÉ˘°Sô˘dG √ò˘g ø˘e AGõ˘LCG ~˘Lƒ˘Jh á˘˘«˘ Ñ˘ «˘ J’ iô˘˘NCGh á˘˘«˘ fÉ˘˘«˘ LQƒ˘˘L
á˘jG~˘H h á˘©˘HÉ˘°ùdG á˘˘dÉ˘˘°Sô˘˘dG ø˘˘ª˘ ° à˘˘j á˘˘«˘ £˘ Ñ˘ ≤˘ dÉ˘˘H Oƒ˘˘LƒŸG Aõ÷Gh á˘˘«˘ £˘ Ñ˘ ≤˘ dGh
Gòg ¿Éc ¿EG O~ëf ¿CG ™«£à°ùf ’h á°SOÉ°ùdG ádÉ°SôdG ájÉ¡fh á°ùeÉÿG ádÉ°SôdG
.≈fÉfƒ«dG ¢üædG øY ºLÎe ¬fG ΩCG π«°UC’G ƒg ≈£Ñ≤dG ¢üædG
¢Sƒ«fƒ£fCG ¢ùj~≤dG ¿EG í°VGhh áÑYôŸG ¢SƒjQCG ájÉ¡f á©HÉ°ùdG ádÉ°SôdG ôcòJh
á˘˘«˘°Sƒ˘˘jQC’G äÉ˘˘jÉ˘˘Y~˘˘dG ~˘˘°V É˘˘¡˘æ˘«˘°üë˘˘à˘d á˘˘«˘fÉ˘˘Ñ˘gô˘˘dG äÉ˘˘©˘ª˘ é˘ à˘ dG ∞˘˘∏˘ àﬂ ¤EG É˘˘¡˘ Ñ˘ à˘ c
É˘˘Ñ˘ fC’G π˘˘FÉ˘˘°SQ ø˘˘e äÉ˘˘°SÉ˘˘Ñ˘ à˘ bG ∑É˘˘ æ˘ gh .(Quastem III, p.151)
h IOƒæ°T ÉÑfC’G äÉHÉàc ≈a IOƒLƒe ¢ùeÉÿG ¿ô≤dG ≈a á«£Ñ≤dÉH ¢Sƒ«fƒ£fCG
¢Sƒ«eƒNÉH ò«ª∏J ¢SQOÉJ ¤EG É¡Ñàc ádÉ°SQ ¢Sƒ«fƒ£fCG ¢ùj~≤∏dh É°üjh √ò«ª∏J
øª°V É¡∏eÉµH ÉgOQhCGh ¿ƒeBG ∞≤°SC’G ƒgh ¢SQOÉJ ò«eÓJ ~MCG É¡∏é°S ~bh
.¢ù∏«ahÉJ ≈Y~j ¢üî°T ¤EG á«fÉfƒ«dÉH É¡Ñàc ¬d ádÉ°SQ
âfÉc ¢Sƒ«fƒWCG ¿CG (81 ¢Sƒ«fƒ£fG IÉ«M) ¢Sƒ«°SÉæKCG ¢ùj~≤dG ~¡°ûjh
øe A»°T Éæ∏°üj ⁄ øµdh ,¢ùfÉ£°ùæbh Úàæ£°ùb IôWÉHC’G ™e äÓ°SGôe ¬d
á«fÉfƒ«dÉH ¢Sƒ«eƒNÉH ¢ùj~≤∏d ¤hC’G IÒ°ùdG ≈a OQh ~bh .πFÉ°SôdG √òg
¢Sƒ˘˘«˘ °SÉ˘˘æ˘ KCG ¢ùj~˘˘≤˘ dG ¤G á˘˘dÉ˘˘°SQ Öà˘˘ c ¢Sƒ˘˘ «˘ fƒ˘˘ £˘ fCG ¢ùj~˘˘ ≤˘ dG ¿CG ô˘˘ cò˘˘ j ÈN
≈a Éªgh ¬à∏HÉ≤Ÿ Gô° M ÉfÉc ¢Sƒ«eƒNÉH IôjOCG ¿ÉÑgQ øe ÚæKG ™e É¡∏°SQCGh
.ájQ~æµ°S’G ¤G Éª¡≤jôW
¢Sƒ«fƒ£fG ÉÑfC’G ¤EG áHƒ°ùæe á«Hô©dÉH äÉHÉàµdG øe áYƒª› ∑Éægh
.ÉgQ~°üe kG~MCG ±ô©j ’h á«æ«JÓdG ¤EG âªLôJ ~bh
√ò«eÓJh ¢Sƒ«eƒNÉH ¢ùj~≤dG äÉHÉàc :kÉãdÉK
¢Sƒ«°ù«°SQƒgh ¢Shô°VhÉJ √ò«ª∏Jh ¢Sƒ«eƒNÉH ¢ùj~≤dG ∫ÉªYCG πã“
á«∏°UC’G á«£Ñ≤dG ¢Uƒ°üædG øe áYƒª› Ω~bCG (¢Sƒ«°SÉ«°SQƒgh ¢SQOÉJ)
.™HGôdG ¿ô≤dG ¤EG ™LôJ ≈gh á«HOC’G ¢üFÉ°üÿG äGP
: ¢Sƒ«eƒNÉH πFÉ°SQ -1
¤EG á«eƒNÉÑdG äÉHÉàµdG áÑ°ùf áë°U ≈a ¿ƒµ°ûj ájG~ÑdG ≈a AÉª∏©dG ¿Éc
~«∏≤àd kÉ«Ñ°ùf ôNCÉàe π«é°ùJ ¬fEG ¿h~≤à©j ,πFGhC’G √ò«eÓJh ¢Sƒ«eƒNÉH
kÉeÉ“ Ò¨J ™°VƒdG Gòg øµdh ÚdhC’G OGhôdG π«L äÉjôcòH ¢üàîj iƒØ°T
πFÉ°SQ ¢ ©Ñd á«£Ñ≤dG ¢Uƒ°üædG øe ≥≤ëàdG øµeCG ¿CG ~©H Ω1972 áæ°S òæe
.ÚdhC’G ¬FÉØ∏Nh ¢Sƒ«eƒNÉH
Ég~YCG ≈àdG á«æ«JÓdG áªLÎdG ∫ÓN øe πFÉ°SôdG √ò¡d Éæàaô©e âfÉc ~≤a
á˘˘«˘ Ø˘ N á˘˘≤˘ jô˘˘£˘ H Üƒ˘˘à˘ µ˘ e É˘˘ ¡˘ ° ©˘˘ H á˘˘ dÉ˘˘ °SQ Iô˘˘ °ûY ~˘˘ MC’ Ω404 á˘˘ æ˘ °S ΩhÒL
(11 áëØ°U á«≤ÑdG)

2

ô°üe ≈a á«WGô≤Á~dGh »Ñ©°ûdG AÉàØà°S’G ≈a áØ≤ãŸG ICGôŸG iCGQ
OhCG »æµdh ,’ ΩCG kÉ«Ñ©°T AÉàØà°SC’G Gòg ¿Éc GPEG Éæg »ãj~M iô› ¿ƒµj ød
.¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ ICGôŸG á°UÉNh Ö©°ûdG OGôaCG äÉ≤«∏©J ¤EG IQÉ°TE’G
øe kÉ≤Ñ°ùe á©bƒàŸG äÉ≤«∏©àdG á«FÉ° ØdG á«Hô©dG äGƒæ≤dG ∫ÓN ÉæjCGQ
á«aÉØ°T OƒLh Ω~©d »≤«≤M Ò«¨J áª°ùd πeC’G É¡Hƒ°ûj ’ É¡ª¶©e Ö©°ûdG
hCG ¢VGÎY’G ¬LhCG ¤EG ¥ô£àdG ¿h~H Gòg á«∏ª©dG ágGõf ‘ á≤ãdG ¿G~≤ah
kÉªFGO »àdG ICGôŸG ..ICGôŸG âfÉc »æÑéYCG Ée ~°TCG .πj~©àdG ¿ƒª° Ÿ ~«jCÉàdG
»àdG ICGôŸG ¬àdÉb Éªa .™£°SCG ¢ùª°T ábGô°TGh π° aCG ~¨d πeC’G Éghòëj
ájG~ÑdG ’EG »g Ée Iƒ£ÿG √òg ¿G :É¡Jƒ°üH A’OEÓd ÜÉgò∏d äÉæMÉ°T ‘ ÉghCÉÑY
CÓÁ …òdG πeC’G GògÉe .ìÓ°U’G ≥jôW ‘ IÒãc iôNCG äGƒ£N É¡«∏J ±ƒ°Sh
ÉgÉ£YCG ~≤d ,ÆGôa øe ÉgAÉ°ûMCG ‘ IÉ«◊G πª– ICGôŸG π©éj ⁄ ¬∏dG ¿G .ICGôŸG
IO’ƒdG √òg øe êôîJ ¿CG πeCÉJ áeCG .É¡°VÉﬂ ‘ áeCG Ω’BG πª– ¿CG kÉ° jCG
ΩÉjCG ‘ kÉ«∏e √ƒLôJ âfÉc πeÉ°T Ò«¨àH É¡JÉ«M ÓC Á π«ªL πØ£H Iô°ù©àŸG
.Égô≤Y ΩÉjCGh É¡à°SƒæY
øe ò«eÓàdG ¿Éc øjCG .Ö∏°üdG ∞bƒe ¤EG ≥«∏©àdG Gòg »æ©LQCG ~≤d
âfÉc øjCGh .kÉaƒN ÉC ÑàNCG øeh √ôµf øeh ¬fÉN øªa ?Ö∏°üdG ΩÉjCG í«°ùŸG
â– »µÑJ ,±RÉædG ¬eOh ábôY í°ù“ .Iƒ£îH Iƒ£N ¬©ÑàJ âfÉc ?ICGôŸG
ä’ÉM ‘ kÉ° jCG iôf .¬£«æëàd ~¨dG ‘ ÜÉ«WC’G ¬d πª–h Ö«∏°üdG ΩG~bCG
™aG~J âNC’G ,ÉYÉaG~e ∫hC’G ∞°üdG ‘ ∞≤j øe äÉ«£Ñ≤dG äÉjÉàØdG ±É£àNG
.É¡æHCG ´ÉLÎ°S’ ™aG~J ΩC’Gh É¡àNCG ´ÉLÎ°S’
kG~L π«ªL .Égƒª¶æjh äGôgÉ¶ŸÉH ¿ƒeƒ≤j ∫ÉLôdG iôf ??∫ÉLôdGh
¢ aôdG ƒg »æØbƒà°SCG Ée øµdh ¬jCGQ øY Ö©°ûdG È©j ¿CG áLÉëH øëæa
É¡«a â“ ¿ôb ™HQ IÎa ¬Ñ©°T ¢SÉØfCG ≈∏Y ¢ù«FôdG ºãL ~≤d º©f .πeÉµdG
kÉàeÉ°U πX ¬æµdh ¬à«eOBG ¤EG øWGƒŸG ¢û«Y áª≤d øe AG~àHG ,IÒãc äÉbhôN
¬fCG ô¶æ∏d âØ∏ŸG øeh .Iõé©e QÉ¶àfG ‘ iôNC’G ƒ∏J áe~°üdG πÑ≤àj ∑GôM ÓH
πNG~dG øe Iõé©Ã ¤É©àJ äGƒ°UC’G âfÉc Iõé©ŸG √òg çh~◊ √QÉ¶àfG ‘
’EGh kÉ˘≤˘ Ñ˘ °ùe É˘˘¡˘ Ñ˘ «˘ Jô˘˘J ø˘˘µÁ ’ kÉ˘ ª˘ FGO äGõ˘˘é˘ ©ŸG ¿C’ ±É˘˘Ø˘ î˘ à˘ °S’G á˘˘ª˘ b ƒ˘˘gh
ø˘˘Y ¿ƒ˘˘dƒ˘˘Ä˘ °ùŸG Ω~˘˘≤˘ j ¿CG ™˘˘bƒ˘˘JCG âæ˘˘c »˘˘æ˘ æ˘ µ˘ dh .π˘˘NG~˘˘dG ø˘˘e kÓ˘ ©˘ a âë˘˘Ñ˘ °UCG
≥«Ñ£àH GƒÑdÉ£j ¿CG hCG ,πj~©àdG Gòg øe ≥ªYCG QÉµaCG ÜGõMC’Gh äÉcô◊G
øe ~©j ™«ª÷G IOÉ¡°ûH ¬fCG PEG ‹É◊G Qƒà°S~∏d πj~Ñc ¬àeôH 1954 Qƒà°SO
âæc .¿ƒfÉ≤dG IòJÉ°SCG ºªb É¡«a ºgÉ°Sh â©°Vh »àdG ô°üe ÒJÉ°SO πªcCG
ÖdÉ£J áeƒµë∏d á£°ùÑe á£N Ë~≤àd ™«ª÷G ™ªàéj ¿CG ô°üe ídÉ°üd ™bƒJCG
á«dÉ◊G IÎØdG ~j~“ ¤EG Gòg ô£°VCG GPEG ≈àM''á°ShQ~e'' ájôgƒL äÓj~©àH
áeƒµM π«µ°ûJ hCG Ê~ŸG QGô≤à°SC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d §≤a ‘É°VEG ΩÉ©H ∑QÉÑŸ
â°ù«˘˘dh á˘˘≤˘ FÉ˘˘a á˘˘jÉ˘˘æ˘ ©˘ H á˘˘°ShQ~˘˘e äÓ˘˘j~˘˘©˘ J ¤EG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG ¢Vô˘˘¨˘ d á˘˘ «˘ dÉ˘˘ ≤˘ à˘ fCG
.áeOÉ≤dG ΩGƒYCÓd º«¶©dG …ô°üŸG Ö©°ûdG IÉ«M Úæ≤àH íª°ùJ ''á∏°üØe''
πc íÑ°UCG ’EGh ¢ù«FôdG äÉ£∏°S ~j~– ƒgh 76 IOÉŸG πj~©J øe ºgCG ¿EG
IÎa âeGO AGƒ°S áª∏µdG ≈æ©Ã QƒJÉàcO Újô°üŸG ¢SÉØfCG ≈∏Y ºãéj øe
á°SÉFôdG IÎa ~j~–h äÉ£∏°ùdG ~j~– ¿EG .O~e I~Y hCG I~MGh I~e áà°SÉFQ
hCG AGQRƒdG øe áfGƒYCGh ¢ù«FôdG ¿CG PEG ,á∏FÉ°ùŸG ¿ƒfÉb π«©ØJ Éª¡fCÉ°T øe

Iô¶ædG …hG~©°ùdG ∫Gƒæd ¿Éc ~≤dh .á∏FÉ°ùŸG ~°V Úæ°üﬁ Gƒ°ù«d äGôHÉıG
‘ áfÉ°ü◊G ¿EÉa .Ö©°ûdG ¢ù∏› AÉ° YCG øY áfÉ°ü◊G ™aQ É¡Ñ∏£H á≤«ª©dG
??áeÉ¡dG ¢ShDhôdÉH ∂dÉH Éªa ,Ö©°ûdG ¢ù∏› AÉ° YCG øe kGAG~àHG ≈£©J ô°üe
ƒg πg ?Ö©°ûdG ¢ù∏› AÉ° YC’ áfÉ°üM AÉ£YEG ÖÑ°S º¡a ™«£à°SCG ’ ÉfCG
¿ƒfÉb øe º¡àjÉªM ƒg hCG ,º¡JGƒ°UCG ºgƒ£YCG øjòdG OGôaC’G øe º¡àjÉª◊
QÉ£e §≤a º¡dƒNO AÉæKCG º¡àjÉª◊ ΩCG ,áHÓ¨dG ≈∏Y ’EG ≥Ñ£j ’ …Qƒ°U
?ô°üe ÜGôÿ ÜÉWh òd ÉÃ Ú∏ªﬁ IôgÉ≤dG
√òg πãe áeÉg QƒeC’ …ô°üŸG ´QÉ°ûdG äÉ°VQÉ©e øe …EG ¢VƒN Ω~Y ¿EG
Ö≤◊ …ô°üŸG Ö©°ûdÉHh ºµ◊ÉH OG~Ñà°S’ÉH áÑZôdG ‘ áÄ«°S äÉ«f í°Vƒj
á°VQÉ©ŸG øe πeBG âæc .iôNCG äÉ©ªŒ øe øjôNBG AÉ°SDhQ AÉª°SCG â– iôNCG
™àªàdG á«Ø«ch á«°SÉ«°ùdGh á«f~ŸG ábƒ≤ëH §«°ùÑdG Ö©°ûdG á«YƒàH Ωƒ≤J ¿CG
á°SQÉ‡ á«Ø«c øY π¡÷G ΩÉ“ π¡LCG »æfCG ∫ƒbCG ÚM ∫ƒ≤dG ≠dÉHCG ’ ÉfCGh .É¡H
.πª©dG äGÈN h É¡∏ªMCG »àdG äGOÉ¡°ûdG øe ºZôdG ≈∏Y ô°üÃ ¥ƒ≤◊G √òg
øjÒãµdG Ö° Z ~≤d .á«f~ŸG hCG á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ÜQ~f ⁄ ô°üÃ ÉæfCG
¿CG .á«WGô≤Á~dG Újô°üŸG ÚæWGƒŸG º«∏©J ∫ƒM ÉæFGQRh ¢ù«FQ ≥«∏©J øe
Ωƒ∏dG ¿EÉa ¬«∏Y Ωƒ∏dG AÉ≤dEG Öéj ¢ù«dh ≥«∏©àdG Gòg ‘ ≥ﬁ ~L AGQRƒdG ¢ù«FQ
äGƒæb ≈∏Y ô£«°ùJh º«∏©àdG ègÉæe ™° J »àdG áeƒµ◊G ≥JÉY ≈∏Y ™≤j
á©ØJôe ô°üe ‘ π¡÷G áÑ°ùf ¿CG .∞ë°Uh ¿ƒjõØ«∏Jh áYGPEG øe äÉeƒ∏©ŸG
â°ù«d √ògh iÎ°ûJ ô°üÃ äGƒ°UC’G ¿CG .ÌcCG ™ØJôe ô≤ØdG áÑ°ùfh kG~L
?»HÉîàf’G äƒ°üdG á«ªgCG i~e §«°ùÑdG øWGƒŸG ∑Q~j πg .~MCG ≈∏Y á«aÉîH
øWGƒŸG ¿CG º©f ?¿ƒfÉb Ò«¨àd ácQÉ°ûŸG á«Ø«ch ÚfGƒ≤dG ø°S á«Ø«c ∑Q~j πg
â°ù«˘dh á˘«˘≤˘ «˘ ≤◊G á˘˘«˘ WGô˘˘≤Á~˘˘dG ≥˘˘jô˘˘W ‘ ¬˘˘ª˘ ∏˘ ©˘ à˘ «˘ d Òã˘˘µ˘ dG á˘˘eÉ˘˘eCG §˘˘«˘ °ùÑ˘˘dG
.¿ƒbòdG ≈∏Y ∂ë°V øµdh á«WGô≤ÁO â°ù«d √ò¡a .ÓdGh º©ædG á«WGô≤ÁO
≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ÚfGƒ≤dG π«©Øàd ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸG ‘ á«≤«≤◊G á«WGô≤Á~dG
¥ƒ≤ëH ¢SÉ°ùŸG á°ùØf ¬d ∫hDƒJ øe πµd á∏FÉ°ùŸGh ÚfGƒ≤dG ∫ÓN øe ¥ƒ≤◊G
≈∏Y ÖjQ~àdG á«∏ªY GC ~ÑJ áe~≤àŸG OÓÑdG ‘ ¿G .áæWGƒŸG ¥ƒ≤Mh øWGƒŸG
á°SQÉ‡ ≥jôW øY k’hCG ,á«FG~àH’G á°SQ~ŸG πØ£dG ∫ƒNO òæe á«WGô≤Á~dG
»æÑe ≈∏Y ±ô©à∏d ¿ÉŸÈdG ¤EG äGQÉjR ¤EG Ég~©H π≤àæJ ,πeÉ©àdG ‘ Iô¨°üe
.äÉ°ù∏L I~gÉ°ûe øe ™fÉe ’h ¬°ù«dGƒch πNG~dG øe ¿ÉŸÈdG
»¡a ô°üe AÉæH ‘ ácQÉ°ûª∏d ICGôª∏d ÈcCG á°Uôa AÉ£YEÉH ÖdÉWCG kGÒNCG
ICGôŸG QhO ¤EG Ò°ûJ á«dh~dG äÉ°SGQ~dG ¿EG .á«ªæàdGh Ω~≤à∏d áæ°VÉM kÉªFGO
‘ πLôdG øY áØYÉ° e ΩÉ¡Ÿ É¡∏ª–h á«ªæàdGh áÄ«ÑdG ájÉªM ‘ …õFGô¨dG
Iôµa ≈∏Y OÉ°üàb’G ¿ƒfÉb ≈æH å«ª°S ΩOBG ¿EG .IÒ¨°üdG äÉ©ªàÛG á«ªæJ
ICGôª∏d ∫Éãe ô°ûJÉJ /I~«°ùdG ~©Jh ,∫õæŸG kÉªFGO ôj~j øe ±ô©f øëfh ∫õæŸG
»YÉªàLG ∞jƒîJ ¿h~H ∂dòH É¡d íª°S GPEG AÉ«°TC’G Ò«¨J É¡fÉµeEÉH »àdG
.»æjO Ö«gôJh
ô°üe êhôÿ I~j~L ájDhQ Ω~≤j ™ªŒ ≥∏îH ô°üe AÉ°ùf ÖdÉWCG Éægh
Úµª¡æeh ºgôµa Ö° f ~b á°VQÉ©ŸGh áeƒµ◊G øe πc ¿CG PEG áeRC’G √òg øe
.QÉe~dG ¤EG iODƒ«°S …òdG iƒ≤dG ¢VGô©à°SCG ‘
Gô°ùjƒ°S - ôgƒL ô°VÉ“
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-≈fÉãdG ¢ùdƒH ÉæMƒj ÉHÉÑdG
¬∏dG πLQ kÉYGOh

16 •ƒ«°SCG áæj~e øY ~©ÑJ ≈àdGh •ƒ«°SCG õcôŸ á©HÉàdG Q~©dG ájôb
¿ƒæ£≤j ≈£Ñb 600h º∏°ùe 11400 øWGƒe ∞dCG 12 É¡fÉµ°S ≠∏Ñjh Îeƒ∏«c
á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN QÉ¶fC’G §ﬁ âfÉc ájô≤dG ¥ô°ûH IQhÉéàe ∫RÉæe I~Y
π∏ŸGh ¥ÉæàNE’ÉH ™«ª÷G ÜÉ°UCG Qôµeh OÉ©e ƒjQÉæ«°ùdG íÑ°UCG å«M á«°VÉŸG
á©HQCG Òe~J ≈∏Y ¿GÒædG ≈JCÉJh á«ØFÉ£dG áæàØdG QÉf π©à°ûJ å«M ±ô≤dGh
¿ÉeC’Gh øeC’G ~∏H ÉæfCG ≈∏Y ~«cCÉàdÉH áeƒµ◊G ≈ØàµJ Éªæ«H •ÉÑbCÓd ∫RÉæe
Öjô¨dG øµdh á«æWƒdG I~MƒdG øY ájOQƒdG äÉëjô°üàdG øe πHGƒH Éfô£“h
.≈≤«≤◊G ≈fÉ÷G ¤EG π°UƒàdG ™«£à°ùJ ’ ∫GƒMC’G Ö∏ZCG ≈a É¡fCG
äÉeÓYh (É©«HQ 39) ôª©dG øe ≠dÉÑdG º«°ùf áeÓ°S øWGƒŸG OÉaCG ~≤a
≈ah á©HQC’G √O’hCGh ¬àLhRh ÉªFÉf ¿Éc ¬fCG ¬¡Lh ≈∏Y ájOÉH ⁄C’Gh IQGôŸG
å«M ¬àLhR âLôîa ÜÉÑdG ≈∏Y I~j~°T äÉbôW Gƒ©ª°S kGôéa áãdÉãdG áYÉ°ùdG
á¶ë∏dG ¢ùØf ≈ah A≈°T πc ≈∏Y âJCG å«M ∫õæŸG πcCÉJ Ö¡∏dG áæ°ùdCÉH âÄLƒa
iƒ©J ¿GÒædG â°ùÑd Ée ºK (ÉeÉY 45) ÒgR ¬≤«≤°T ∫õæe º¡à∏J ¿GÒædG âfÉc
(ÉeÉY 35) OÉ°TQ √~dhh º«°ùf ~©°ùe ô°üf øe πc Éª¡æ£≤j øjôNBG Údõæe ≈a
ábÎÙG QƒµdG øe ~j~©dG ≈∏Y Qƒã©dG ” ~bh (É©«HQ 30) ≈ÑjÉéY ∫õæeh
¿CG Éë°VGh ¿Éc ~bh áª«∏°S äGôc ≈∏Y Qƒã©dG ” Éªc øjõæH øcôL ¤G áaÉ°VEG
º¡dRÉæe πNGO AÉ°ùædGh ∫ÉLôdGh ∫ÉØWC’G ¥ô◊ §£îj ¿Éc çOÉ◊G ÖµJôe
¤ÉgCG ™e äÉ≤«≤ëàdG ≈a âYô°Th ájô≤dG øeC’G äGƒb äô°UÉM ~≤dh Ó«d
.IQhÉÛG iô≤dGh ájô≤dG ¿Éµ°Sh
ájôb øe Ühò› ≈∏Y ¢ Ñ≤dG ≈≤dCG iô°üŸG ¢ù«dƒÑdG ¿CG ≈µÑŸG ∂ë° ŸG
¿Éch ¬∏≤Y ~≤Øa ¢û«Y áª≤d øY åëÑdG √É«YCG §«°ùH ìÓa ƒgh IQhÉÛG è«¡H
∫RÉæe πcCÉj ±ƒ°S πFÉg ≥jôM ¿CG kG~cDƒe ΩÉjCÉH çOÉ◊G πÑb ¤ÉgC’G QòM ~b
≈àM øeC’G ∫ÉLQ ™eÉ°ùe ¤EG ∂dP π°Uh ¿CG Qƒah .Q~©dG ájô≤H •ÉÑbC’G
á°ü≤dG QÉ°ûàfG ¤EG iOCG iòdG ôeC’G ƒgh ¬«∏Y Gƒ° Ñbh Ó«d ¬dõæe GƒªgGO
Ú∏eÉc Úeƒj ~©Hh Ú◊É°üdG ¬∏dG AÉ«dhCG øe ÜhòÛG Gòg ¿CG OÉ≤àYE’Gh
¬àFGôH øe áWô°ûdG ä~cCÉJ ¿CG ~©H ¬MGô°S ¥ÓWEG ” øeC’G á° Ñb ≈a ÉªgÉ° b
øj~dG ∫ÉLQ ∫É©aCG OhOQ âfÉch ≈≤«≤◊G πYÉØdG øY åëÑdG ºgÉ«YCG ¿CG ~©H
IQÉjõH GƒeÉb øjòdGh •ƒ∏ØæÃ ¢ùcPƒKQC’G á«fGô£e á°ShÉ°ùb øe ≈ë«°ùŸG
á«YGQõdG ≈°VGQC’G ¤G äƒ«ÑdG øe âLôN ƒd ¿GÒædG ¿C’h G~L áÑ°VÉZ ájô≤dG
ájô≤dÉH ¢ù«dh πeÉµdÉH ¬≤£æŸÉH íª≤dG ∫ƒ°üﬁ ≈∏Y ≈° ≤à°S âfÉc IQhÉÛG
OƒLh kÉeÉ“ ôµfCG ~≤a êÉgƒ°S ájôj~Ã áeÉ©dG äÉbÓ©dG ∫ƒÄ°ùe ÉeCG Ég~Mh
øe ¢SÉ°SCG É¡d ¢ù«d áYÉ°TEG É¡fCG ~cCGh •ƒ«°SCG πNGO πµ°ûdG Gò¡H çOÉM
¬àMGÎ°SG πNGO kG~LGƒàe ¿Éc √OÉ©dÉc ÉÃôa kGQhò©e ¿ƒµj ~bh áë°üdG
.iôL É‡ kÉÄ«°T º∏©j’h IôgÉ≤dÉH
ÉJƒ«Hh Ak É°ùfh ’ÉØWCGh ’ÉLQ ô°üe •ÉÑbCG ¥ôM π°ù∏°ùe π¶«°S ≈àe ¤EG
¬æàØdG QÉf AÉcREG øe áë∏°üŸh kG~j~– ô°üe ~«©°U ≈a º¡eƒf AÉæKCG Ó«d
Ú©dG ¢ ª¨J ádh~dG π¶à°S ≈àe ¤EGh !á«fÉJ ™°ûÑdG É¡¡Lh Qƒ¡Xh á«ØFÉ£dG
!≈£Ñ≤dG iô°üŸG øWGƒŸG ¬d ¢Vô©àj iòdG OÉ¡£°VE’G øY QGòYC’G ≥∏àîJh
Éªæ«H ∫ƒ¡› ~°V ~«≤J ô°üe •ÉÑbCG ¥ôM çOGƒM á«ÑdÉZ π¶à°S ≈àe ¤EGh
ºàj ≈àM ~©≤J ’h É«f~dG Ωƒ≤J ¬fÉcQCGh ΩÉ¶ædG ¢ù“ ≈àdG iôNC’G çOGƒ◊G
øe Gh~éj’ ~«©°üdG ≈a ô°üe •ÉÑbCG ¿Éc GPEGh .É©jô°S IÉæ÷G ≈∏Y ¢ Ñ≤dG
??? ¿hCÉé∏j øe ¤EÉa ¿ÉeC’Gh øeC’Gh ájÉYôdGh ájÉª◊G ádh~dG
¤Gh Oƒªﬁ π«Ñf
walinabil@yahoo.com

º˘«˘≤˘dGh π˘˘ãŸG á˘˘jhD ô˘˘d á˘˘jô˘˘°ûÑ˘˘dG ¥ƒ˘˘à˘J
~°ùL øe ∫hCGh ,á°Sƒª∏e á°TÉ©e I~°ùéàe
ƒg ∫òH h á«ë° J h ÖM øe ≈fÉ©ŸG √òg
.í«°ùŸG ~«°ùdG
ô¡X ¬ÑMh ´ƒ°ùj IÉ«M ƒg Éæ∏«‚EG
.∫òÑdG IÉ«◊ IQƒ°U ´hQCÉc Ö«∏°üdG ≈∏Y
ø˘jò˘dG º˘g É˘¡˘«˘°ùj~˘˘bh á˘˘«˘ë˘«˘°ùŸG AÉ˘˘ª˘¶˘Yh
Gƒ°TÉYh ¬JÉ«M Gƒª¡∏à°SGh √É£N Gƒ©ÑJ
.¬∏«‚EG
ô¡XCGh ¢VQC’G ≈∏Y í«°ùª∏d á«M IOÉ¡°T ≈fÉãdG ¢ùdƒH ÉæMƒj ÉHÉÑdG ¿Éc
πãŸGh º«dÉ©àdÉH Ég~FÉ≤Yh É¡°SÉæLCG ∞∏àîÃ Üƒ©°ûdG •ÉÑJQG i~e ¬∏«MQ
QÉ¡XE’ Ú«ë«°ùªc øjô°ü≤e øëf ºch í«°ùª∏d ≈°û£Y ≈g ºch ,á«ë«°ùŸG
.≈≤«≤◊G ¬¡Lh
,ìôa Ωƒj ¿Éc πH .⁄É©dG Gòg πgCG ±ô©j Éªc ¿õM Ωƒj øµJ ⁄ ¬JRÉæL
ÚM ¤EG ôaÉ°ùªc ¿ƒ«ë«°ùŸG ¬YqOh ,¬°ShôY ¤EG ¢ùjôY π°Sôj øªc ÖjôZ A≈°T
.π«‚E’G ¬æY ÉæK~M iòdG ihÉª°ùdG ¢Sôo©dG ¬fEG ..√ƒ≤à∏j ¿CG
πLQ ∞bGƒe ≈g ¿É°ùfE’G ÉjÉ° b øe ¢ùdƒH ÉæMƒj ÉHÉÑdG ∞bGƒe âfÉc
≥◊G ∫ƒ≤j πH á«æeR iƒb iCG ≈°ûîj ’h ¬∏dG ƒg ¬©Lôe ¿Éµa ,¬∏dG
øjQƒ¡≤ŸGh AGô≤ØdG øe º¡d äƒ°U ’ øŸ äƒ°U ¿Éµa Úeƒ∏¶ŸG øY kÉ©aG~e
.¿ƒHò©ŸGh
∂°ùfG~L AÉæ«e ≈a øeÉ° àdG ácôM ≈a Új~ædƒÑdG ∫Éª©dG ™e ÉHÉÑdG ∞bh
≈a á«f~ŸG ¥ƒ≤◊G ΩGÎMG ¿EG'' :¢Sô£H ¢ùj~≤dG ¿G~«e ≈a Ú∏°üª∏d ∫Ébh
'' :kÓFÉb ñô°Uh .''≈ŸÉ©dG ΩÓ°ù∏d ¿É«°SÉ°SCG ¿ÉWô°T ~∏ÑdG ∫Ó≤à°SGh G~ædƒH
⁄É©dG Òª°V ΩÉeCG á∏µ°ûŸG √òg ™°VCG ≈æfEG ..É¡FÉæHCG ¥ôYh ΩO ¬«£¨j i~∏H
¿É°VQÉ©àj ’ á«fÉMhôdGh á°SÉ«°ùdG ¿CG Ωƒ¡Øe ìƒ°VƒH ~°ùL ~≤a .''√ô°SCÉH
.≈MhôdG πª©dG øe ≈°SÉ°SCG AõL ¬àehÉ≤eh º∏¶dG ¬Lh ≈a ±ƒbƒdÉa
¿Éc .á«Hô¨dG ájOÉŸGh á«dÉª°SCGôdG ¿GOCG Iƒ≤dG ¢ùØæHh á«Yƒ«°ûdG ~≤àfG ~≤a
øeDƒj ¿Éc .ïjQÉàdG AGQh ∑ôÙG ≈g OÉ°üàbC’G hCG á°SÉ«°ùdG ’ áaÉ≤ãdG ¿CG øeDƒj
≈˘˘a â°ù«˘˘d ¬˘˘j~˘˘d á˘˘jô◊Gh .∞˘˘«˘ ©˘ ° dG iƒ˘˘≤˘ dG ≈˘˘ª˘ ë˘ j ¿CG ≈˘˘a IÉ˘˘«◊G á˘˘aÉ˘˘≤˘ ã˘ H
¢ù«d '' kÉªFGO iOÉæj ¿Éc πH ,πª◊G ™æe πFÉ°Shh ≈∏ãŸG êGhõdGh ¢VÉ¡LE’G
¬∏dÉH ÉæfÉÁEGh'' ,''¬∏©Øf ¿CG ≈a ≥M ƒg Ée πH Öëf Ée π©Øf ¿CG ájô◊G
''¬àeGôch ¿É°ùfE’ÉH ¿ÉÁEÓd Éæ©a~j
¢SÉædG πµd º¡e AG~f ≥∏WCGh .Üƒ©°ûdG ÚH áÑÙGh ΩÓ°ù∏d kÉÑﬁ ¿Éc
É«fO ,∞æY ¿h~H ⁄ÉY AÉæÑd ºgƒY~j iôNC’G äÉfÉj~dG ÜÉë°UCGh Ú«ë«°ùe
.¢SÉædG ÚH øeÉ° àdGh ádG~©dG ÉgCÓ“h Ö◊G É¡«a ¢û«©j
~≤a ,Égô£NCGh Iƒb º¶YCG ¿ÉÁE’G ¿CG ƒg ¬°ü∏îà°ùf ¢SQO ∑Éæg ¿Éc ¿EG
ÚdÉà°S ôî°S Ée~æY ôcòàfh .I~MGh ¢UÉ°UQ á≤∏W ¿h~H á«Yƒ«°ûdG äQÉ¡fG
ájôµ°ù©dG ≥dÉ«ØdG øe √~æY ºc º¡dCÉ°ùa ,Éf~°V ¬fEG ¬d GƒdÉb Ée~æY ÉehQ ÉHÉH øe
π≤J ’ äô›R Ée PEG ¿ÉÁE’G ≥dÉ«a ¿G ≈°ùf ÚdÉà°S øµd !?ÉHÉÑdG Gòg
¬Jƒb ¬d ¿ÉÁE’G ¿Éc .OõJ ⁄ ¿EG Gòg ™aG~ŸG h äÉHÉH~dG øY IQƒ£N
.ájô°ûÑ∏d ¢SÓaEG ’EG ≈g Ée Üô◊Gh
¢VƒY »LÉf
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≈£Ñ≤dG πª©dG

2005/3/1 ñQƒjR

Ö©°Uh Ö©°ûàeh πjƒW ≥jôW

™ªLCG ⁄É©dG »ë«°ùŸ ≈ª¶˘©˘dG á˘Ä˘æ˘¡˘à˘dG

ôcÉ°T ÒÑdG /º∏≤H
:≈£Ñ≤dG πª©dG
¿ƒ˘Ä˘°ûH ≥˘∏˘©˘à˘j É˘e π˘˘ch .á˘˘«˘ £˘ Ñ˘ ≤˘ dG á˘˘jô˘˘°üŸG á˘˘«˘ ° ≤˘˘dÉ˘˘H ΩÉ˘˘ª˘ à˘ gG π˘˘c ƒ˘˘g
á«aÉ≤ãdG ≈MGƒædG ...¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ≈MGƒf ≈a ¢üNC’ÉHh •ÉÑbC’G πcÉ°ûeh
.ô°VÉ◊G ≈a •ÉÑbCÓd á«°û«©ŸGh á«YÉªàL’G ≈MGƒædG ...á«îjQÉàdGh
:πjƒW ≥jôW
Oƒ¡› πch πªY πch ,πjƒW ≥jôW ájG~H ≈a ÉæfCG kG~«L ±ô©f ¿CG Éæ«∏Y
:≈g ¬JÉeÓY i~MEG iòdGh ≥jô£dG Gòg ≈∏Y Iƒ£N ƒg ∑ô–h
Éªc ¥ƒ≤◊G ≈a ÚjhÉ°ùàe º¡∏c Újô°üŸG ¿ƒµj ¿CG :í°VGh ±~¡dG @
ÚjhÉ°ùàe πµdG .øj~dG ÖÑ°ùH ájô°üæY ábôØJ ’ .äÉÑLGƒdG ≈a ÚjhÉ°ùàe ºg
.πeÉµdG øWGƒŸG ≥M ≈a
áfÉjO ΩGÎMÉH ÖdÉ£f Éæc ¿EGh !ábôØJ ÓH ¿ÉjOC’G πc :¿ÉjOC’G ΩGÎMG @
ΩGÎMG øY ´Éa~∏d kÉ° jCG øj~©à°ùe ¿ƒµf ¿CG Éæ«∏Y Öé«a Ú«ë«°ùŸG •ÉÑbC’G
.É¡æe iôµØdG ÉæØbƒeh äÉfÉj~dG √òg âfÉc kÉjCG iôNC’G äÉfÉj~dG
:Ö©°ûàe ≥jôW
.á∏«°Sh ƒg ,ÉgÒZh ájô°üŸG ô°ûædG πFÉ°Sh ≈a ´ƒª°ùŸG hCG ÜƒàµŸG ∫É≤ŸG +
.á∏«°Sh ƒg ,º¡îjQÉJh •ÉÑbC’G ¢üîJ ™FÉbhh çG~MCG øY ≈≤FÉKƒdG ÜÉàµdG +
¥ƒ≤M hCG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ´Éa~dÉH Úªà¡ŸG ™e AÉ≤∏dGh ...IÒ°ùŸG +
.áYhô°ûŸG á«£Ñ≤dG ¥ƒ≤◊ÉH øjôNB’G ∞jô©àd πFÉ°Sh kÉ° jCG ≈g äÉ«∏bC’G
ôµØdG Égô°ûæd á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG á«£Ñ≤dG äÉÄ«¡dGh äÉ«©ª÷G +
.á∏«°Sh ≈g ,≈£Ñ≤dG ≈YƒdGh
•ÉÑbC’G É¡°û«©j ≈àdG •ƒ¨° dG øY ∞«ØîàdG hCG πcÉ°ûŸG πëH ΩÉªàg’G +
.á∏«°Sh kÉ° jCG ≈g ,º¡àjÉYQ hCG
Éæ«∏Yh .iôNC’G øY á∏«°Sƒd π° a ’h ,IÒãch áÑ©°ûàe πFÉ°Sh É¡∏c º©f
¬˘˘ JQ~˘˘ b Ö°ùMh ¬˘˘ à˘ bÉ˘˘ W Ö°ùM º˘˘ gÉ˘˘ °ùj ¿CG ¬˘˘ «˘ ∏˘ Y ~˘˘ MGh π˘˘ c .•É˘˘ Ñ˘ bC’G ø˘˘ ë˘ ˘f
πc ~cDhGC º©f .Ú©ªà°ùe hCG ÚLôØàe ¿ƒµf ¿CG ÚFQÉb ≈Øàµf ’h ¬JÉ«fÉµeEGh
.πª©jh ºgÉ°ùj ¿CG ¬«∏Y ~MGh
:Ö©°U ≥jôW
hCG ΩÉ©dG πª©dÉH ô°üe ≈a ∑QÉ°ûj ¿CG Éæª¶©Ÿ ìÉàj ⁄ π«L øëf º©f +
á°SGQOh áaô©e :á«°SÉ°SC’G √ô°UÉæY øe iòdGh ,≈WGô≤Á~dG ≈°SÉ«°ùdG πª©dG
¿C’ Ö©°U ...≈Yƒ°VƒŸG QGƒ◊G ≈∏Y IQ~≤dGh ,QGƒ◊G πﬁ ´ƒ°Vƒª∏d á∏eÉc
Qƒà°S~dG πãe áMhô£ŸG ÉjÉ° ≤dÉH ΩÉŸEÓd ¿B’G Éæ°ùØfCÉH Éæ°ùØfCG ∞≤ãf ¿CG Éæ«∏Y
≈˘˘Ø˘ à˘ µ˘ f ’h !á˘˘Ø˘ ∏˘ àıG á˘˘ «˘ £˘ Ñ˘ ≤˘ dG á˘˘ ∏˘ µ˘ °ûŸG ÖfGƒ˘˘ é˘ H ΩÉŸE’G .¤É◊G iô˘˘ °üŸG
.á«£Ñ≤dG á°ù«æµdG ïjQÉJ §≤a ¢ù«dh ≈£Ñ≤dG ïjQÉàdG áaô©e .É¡d IQÉ°T’ÉH
áYhô°ûe ¥ƒ≤M øY ™aG~f ÉæfC’ ±ƒN ÓH ∑QÉ°ûfh ∫òÑf ¿CG Ö©°U +
IôgÉ¶e ≈a Éæ°ùd ±ƒN hCG OOôJ ÓH ∑QÉ°ûf - áYhô°ûe á«ª∏°S πFÉ°SƒHh
O’hCG ÉæfC’ ôîØdÉH ≈Øàµf ’h ≥◊G πc ,≥◊G ∫ƒb øe ±Éîf ’ ...á«ª∏°S
.AG~¡°ûdG äÉæHh
Ò°ùdG iƒ°S ôNBG QÉ«N ∑Éæg ¢ù«d h ,Ö©°Uh Ö©°ûàeh πjƒW ≥jô£dG º©f
.ájÉ¡ædG ≈àM ¬«a

¿Ó˘˘YÉE ˘H ™˘˘ª˘LGC ⁄É˘˘©˘dG »˘˘ë˘«˘°ùe ¿ƒ˘˘Ä˘æ˘¡˘j ñQƒ˘˘jR ™˘˘ªÛ ¿h~˘˘ë˘àŸG •É˘˘Ñ˘ b’C G
ÈªàÑ°S/11 ‘ É¡JhQP â¨∏H »àdGh) º¡«∏Y á«HÉgƒdG Üô◊G AÉ¡fEÉH ájOƒ©°ùdG
¤h ¬∏dG ~ÑY ÒeC’G (ôª©dG πjƒW) ¿ÓYEÉH º¡d á◊É°üŸG ~j ~e ¿ÓYEGh (2001/
¥ô°ûdG I~jôL ‘ ÈÿG ô°ûfh ~FGô÷G äÉëØ°U ≈ah á«fÓY ájOƒ©°ùdG ~¡Y
Éæ«∏Yh áæﬁ ‘ Üô©dGh ΩÓ°SE’G ¿CÉH 2005/2/26 ïjQÉàH á«f~æ∏dG §°ShC’G
⁄h ìô°üj ⁄ ÒeC’G ƒª°S ¿CG ºZQh (Ú«ë«°ùeh Úª∏°ùe ™«ª÷G πª°T ™ªL)
Gòg ¤EG ΩÓ°SE’G π°UhCG …òdG Q~°üŸG »g ájOƒ©°ùdG á«HÉgƒdG ¿CÉH ±Î©jh í°üØj
ìÓ°S Ú∏ª©à°ùe 1975 òæe Iôªà°ùe áæ°S 30 I~Ÿ IOGƒg ¿h~Hh º¡HôëH ¥RCÉŸG
I~«≤©∏d É≤ÑW IôØc Ú«ë«°ùŸGh Oƒ¡«dG ¿CÉH º¡fÓYEGh Iƒ°TôdGh Q’hO hÎÑdG
.øjôZÉ°U ájõ÷G Gƒ©a~j hCG Gƒª∏°SCÉàj hCG º¡∏àb Öé«a ¬«∏Y á«HÉgƒdG
Úª∏°ùŸG ¿É° àMG íjô°üàdG Gòg ‘ Ö∏W ÒeC’G ƒª°S ¿EÉa ÜÉé©dG Öé©∏dh
Ωƒ˘˘ ˘j §˘˘ ˘°ShC’G ¥ô˘˘ ˘°ûdG I~˘˘ ˘jô˘˘ ˘L ‘ ô˘˘ ˘°ûf É˘˘ ˘e á˘˘ ˘«˘ ˘ W ≥˘˘ ˘aô˘˘ ˘e) Ú«˘˘ ˘ë˘ ˘ «˘ ˘ °ùŸG ™˘˘ ˘e
.(2005/2/26
ÚH á«ŸÉ©dG áÑÙGh ΩÉFƒdG IOƒY Ωƒj 2005/2/26 Ωƒj ¿ÓYEG ìÎ≤fh
ájh~ÑdG á«HÉgƒdG ∑ôJh …QÉ° ◊G Üƒ∏°SC’G ¤EG ájOƒ©°ùdG IOƒY áØ∏àıG ¿ÉjOC’G
çOÉ◊G) Oƒ©°S ∫CG ¢TôY áYõYR ¤EG ¿B’G ájOƒ©°ùdG â∏°UhCG »àdGh ájhGôë°üdG
OƒLƒH ¿’CG ±Î©J ájOƒ©°ùdG ¿CG ¬∏dG ~ªëfh (¬fGƒYCGh ¿O’ øH á£°SGƒH Ωƒ«dG
.º¡fÉ° àMGh πH IôØµdG Ú«ë«°ùŸG
»∏Môe ∂«àµJ ¢ù«dh áªFGO á«é«JGÎ°SG ƒg ÒeC’G ƒª°S ¿ÓYEG ¿ƒµj ¿CG ƒLôfh
/11 ‘ ç~M Éªc Iƒ≤dÉH √ô¡bh ⁄É©dG hõZ ádhÉﬁ iôNCG Iôe Ég~©H GƒØfCÉà°ùj
¤EG áÄæ¡J äÉaGô¨∏J Gƒ∏°Sôj ¿CÉH ⁄É©dG »ë«°ùe ≈∏Y ìÎ≤f ¬«∏Yh .2001/ 9
180 ájOƒ©°ùdG QÉ°ùe πj~©Jh ´Éé°ûdG íjô°üàdG Gò¡H ¬∏dG ~ÑY ÒeC’G ƒª°S
.iôNC’G ¿ÉjOCÓd ΩG~¡dG ºgQÉ°ùe øe ÉeÉY 30 ~©H áLQO
OÓÑdG πµd É©aGO ÒeC’G ƒª°S ¿É°ùd ≈∏Y ájOƒ©°ùdG ¿ÓYEG ¿ƒµj ¿CG ƒLôfh
ájOƒ©°ùdG πãe ºgQÉ°ùe πj~©àH º¡µ∏a ‘ Qh~j øeh É¡HÉfPCGh ájOƒ©°ù∏d á©HÉàdG
øe ’~H ΩÉFƒdGh ΩÓ°ùdG ™ªLCG ⁄É©∏d ƒLôfh .(º¡cƒ∏e øjO ≈∏Y ¢SÉædGh)
ÖYQ ‘ ™ªLCG ⁄É©dG ∑ôJ …òdG »HÉgƒdG ÜÉgQE’Gh ΩÉ°üÿGh πà≤dGh áHQÉÙG
.º¡JGQ’hOh º¡∏¡éH ⁄É©dG GhOƒ°ùj ¿CG ¬H GhOGQCG …òdGh ôªà°ùeh ºFGO
øe (áLQO) 180 Ò£ÿG ∫ƒëàdG Gò¡H ºgô£îf É¡eÉµMh ô°üe IOÉb ¤EGh
•ÉÑbC’G ~°V º¶æŸG »eƒµ◊G OÉ¡£°VE’Gh º∏¶dG ™aôoj ¿CG ƒLôfh ájOƒ©°ùdG
Ögòª∏d á«æj~dG á«©Ñà∏d ∂dòch »HÉgƒdG Q’h~∏d A’ƒdG ƒg ¬d ™aG~dG ¿Éc …òdGh
Gò˘˘g QGô˘˘ª˘à˘°SÉ˘˘H ô˘˘°üe Ωõ˘˘∏˘J ’ ¿B’G á˘˘«˘©˘Ñ˘à˘dG √ò˘˘¡˘ a ¬˘˘«˘ ∏˘ Yh …Oƒ˘˘©˘ °ùdG »˘˘HÉ˘˘gƒ˘˘dG
¬æY Gh~«ëj ødh OÉ¡£°VE’G Gòg GƒæeOCG ô°üe ΩÉµM ¿Éc GPEG º¡∏dG .OÉ¡£°V’G
30∫G ∫ÓN ô°üe ≈a á«HÉgƒdG ájOƒ©°ùdG ¬àYQR …òdG ~≤◊Gh á«gGôµdG ÖÑ°ùH
.á«°VÉŸG áæ°S
∞°Sƒj ôjOÉHCG ‹~Y / ¢S~æ¡e
ñQƒjR ‘ ~≤©æŸG ôé¡ŸG •ÉÑbC’ ∫hC’G ‹h~dG ô“DƒŸG ¢ù«FQ
á«°ù«°SÉàdG áæé∏dG ¢ù«FQh 2005 ÈªàÑ°S 25 ¤EG 23 øe IÎØdG ‘
2005 ôjÉæj 30 ¤EG 29 øe ñQƒjR ‘ ~≤©æŸG •ÉÑbC’G OÉ–G ô“DƒŸ
www.copts-united.com
www.amcoptic.com
www.caa-usa.org
www.4copts.org
www.copts.com
www.copts.co.uk
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∞dÉëàdG ô“Dƒe (á«≤H)

QÉÑNC’G ôNBG

»ŸÉ©dG ≈ë«°ùŸG øeÉ° àdG áÄ«g ô“DƒŸG Gòg º«¶æàH ΩÉbh
áÄ«¡d'' Ú°ù°SDƒŸG ~MCG ƒgh Keith Roderick Qƒàc~dG ÉgÒJôµ°Sh
¬àÑﬁ ¬æY ±hô©eh ø£æ°TGh Égô≤eh ''¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ´Éa~∏d ∞dÉëàdG
á«£Ñ≤dG á«° ≤dÉH ΩÉàdG ¬eÉŸEGh á«£Ñ≤dG äÉÄ«¡dG ™e πª©dG ≈a ¬°UÓNEGh
.§°ShC’G ¥ô°ûdG ≈a á«ë«°ùŸG äÉ«∏bC’Gh
¢ù«FQ Q~æµ°SG OÓ«e PÉà°SC’G á«µjôeC’G I~ëàŸG äÉj’ƒdG øe ô° M ~bh
AÉ° YCG øe ~ah Gô°ùjƒ°S ≈a ñQƒjR øe ô° M ~bh .á«µjôeC’G á«£Ñ≤dG áÄ«¡dG
âM~e PÉà°SC’Gh ôgƒL ô°VÉ“ ΩG~e º¡æeh ''¿h~ëàŸG •ÉÑbC’G'' ™ªŒ
á«£Ñ≤dG áÄ«¡dG'' ¿EÉa º∏©∏dh .¢VƒY ≥«Ø°T Qƒàc~dGh ¢ùdƒH äõYh IOÓb
ìÉ˘é˘ æ˘ dG ¬˘˘d ƒ˘˘Lô˘˘f .≈˘˘£˘ Ñ˘ ≤˘ dG ™˘˘ª˘ é˘ à˘ dG Gò˘˘¡˘ d ¢ù°SDƒ˘ e ƒ˘˘° Y ≈˘˘g ''á˘˘«˘ HhQhC’G
áë°üdG Ö∏£fh .º∏¶dG iƒb á¡LGƒŸ kÉªFGO ¿h~ëàe •ÉÑbC’G π¶«d ≥«aƒàdGh
π˘ª˘©˘dG I~˘Mh π˘LCG ø˘˘e ¬˘˘à˘ dÉ˘˘°SQ á˘˘∏˘ °UGƒŸ ô˘˘jOÉ˘˘HCG ¤~˘˘Y ¢S~˘˘æ˘ ¡˘ ª˘ ∏˘ d á˘˘«˘ aÉ˘˘©˘ dGh
.≈£Ñ≤dG
áÄ«¡dG øYh .¢ùLôL ≈ª∏M Qƒàc~dG á«fÉ£jÈdG á«£Ñ≤dG áÄ«¡dG øYh
.¢VƒY ≈LÉfh ¢S~∏b ≈FÉLQh ¢ùjôL ≈ëÑ°U PÉà°SC’G á«HhQhC’G á«£Ñ≤dG
,i~æL ∫OÉY PÉà°SC’Gh É°üjh º«dh Qƒàc~dG kÉ° jCG É°ùfôa øe ô° M Éªc
.π«FGÈL Ö«‚ QÉ°ûà°ùŸG IôgÉ≤dG øe kÉ°ü«°üN ô° M Éªc
Qh~dG §«°ûæJ á«Ø«c øY πªY ábQh á«HhQhC’G á«£Ñ≤dG áÄ«¡dG âe~b ~bh
,á«eÓ°SE’G ¿G~∏ÑdG ≈a á«eƒ≤dGh á«æj~dG äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤M øY ´Éa~∏d ≈HhQhC’G
≈∏Y â≤aGhh äôbCG ~b äÉ«∏bC’G √òg É¡«a ¢û«©J ≈àdG ¿G~∏ÑdG Ö∏ZCG ¿C’
ájOÉ°üàbG ácGô°T äÉbÉØJG kÉ° jCG É¡£HôJ Éªc ,¿É°ùfC’G ¥ƒ≤◊ ≈ŸÉ©dG ¿ÓYE’G
.§°SƒàŸG ôëÑdG ¢VƒM øeCG h QGô≤à°S’ ≈æeCG ¿hÉ©Jh
äÉ©«bƒàdG √ò¡H kÉeÉªàgG Ò©J ’ ∫h~dG √òg ¿CG kÉ≤M ∞°SDƒŸG øe øµdh
.É¡«a ¿É°ùfE’Gh á«eƒ≤dG äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤M ΩGÎMG ≈a
∫h~dG ≈a á«æj~dGh á«eƒ≤dG äÉ«∏bC’G áæﬁ ¿CG ô“DƒŸG ô¡XCG ~bh
¿CGh äÉ«∏bC’G √òg IQ~b ≈a ¢ù«d É¡∏M ¿CGh ,áÑ©°Uh IÒÑc á«eÓ°SE’G
,¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y ÉHhQhCGh ô◊G ⁄É©dG øe Ö∏£àj äÉ«∏bC’G áæﬁ á÷É©e
.äÉcÉ¡àfC’G √òg øe ~ë∏d ∫É©a πµ°ûH πª©dG
Ferrier
á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG ≈a PÉà°SCG
¬«jÒa Qƒ°ùahÈdG ∑QÉ°T ~bh
ΩÉ«b ≈a iCGôdG á«HhQhC’G á«£Ñ≤dG áÄ«¡dG ±ô°T ƒ° Yh (2)¢ùjQÉH á©eÉéH
ájQh~dG ôjQÉ≤àdG Q~°üJh ¬«ÑæJh áÑbGôe áÄ«g AÉ°ûfEÉH á«HhQhC’G äÉ°ù°SDƒŸG
áeƒ¶æe áeÉbEGh É¡JÉeGõàdG ò«ØæJ ≈a §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO áj~L i~e ∫ƒM
.É¡«a ¢û«©J ≈àdG äÉ«∏bC’G ¿CÉ°ûH äÉeGõàdE’G √ò¡d áµ¡àæŸG ∫h~∏d äÉHƒ≤©∏d
á«°ùfôØdG á¨∏dÉH äÉMGÎb’G ábQh ¢üf ô¶fG
i~MEG ≈a ''OÉ¡÷G ÉjÉë°V'' ô“Dƒe ~≤©fG πjôHCG 18 ¤ÉàdG Ωƒ«dG ≈a h
áª¶æeh á«ŸÉ©dG á«HÎdG áª¶æe ô“DƒŸG Gòg º«¶æàH ΩÉbh I~ëàŸG ·C’G äÉYÉb
≈˘˘à˘ dG IÉ˘˘°SCÉŸG i~˘˘e ø˘˘Y ô˘˘KDƒ˘ eh Òã˘˘ e ô“Dƒ˘ e ¿É˘˘ ch .⁄É˘˘ ©˘ dG ∫ƒ˘˘ M Úæ˘˘ WGƒŸG
π˘eÉ˘˘©˘ j ∞˘˘«˘ ch .á˘˘«˘ eÓ˘˘°SE’G á˘˘©˘ jô˘˘°ûdG ΩÉ˘˘µ˘ MCG â– ≈˘˘à˘ dG äÉ˘˘«˘ ∏˘ bC’G É˘˘¡˘ °û«˘˘©˘ J
- ¿GôjGh ô°üeh ájOƒ©°ùdG ≈a ICGôŸGh Ú«fÉª∏©dGh øjôµØŸGh Ú«ë«°ùŸG
≈a ∫’PEGh Ö«gQ OÉÑ©à°SGh ¢û«ª¡Jh - ¿GOƒ°ùdG ≈a ÉjÉÑ°Sh ~«Ñ©c ºgÉæjCGQ
.¿GôjGh ájOƒ©°ùdG ≈a ™jhôJh πàbh ô°üe
π°UC’G ájô°üŸG Bat You áahô©ŸG áãMÉÑdG á«eòdG ΩÉ¶f øY âK~–h
á˘©˘jô˘˘°ûdG ≈˘˘a á˘˘«˘ eò˘˘dG ø˘˘Y äÉ˘˘Ø˘ dDƒŸG ø˘˘e ~˘˘j~˘˘©˘ dG É˘˘¡˘ dh Gô˘˘°ùjƒ˘˘°S ≈˘˘a ¢û«˘˘©˘ Jh
ÚæWGƒªc É¡∏X ≈a Ú«ë«°ùeh Oƒ¡j øe ÜÉàµdG πgCG äÓeÉ©eh á«eÓ°SC’G
.á«fÉãdG áLQ~dG øe
á«HÎdG áª¶æe ¢ù«FQ David Liteman ±hô©ŸG åMÉÑdG kÉ° jCG ç~–h
CIS

.iôFGõL π°UCG øe IÒØ°S Ú©J É°ùfôa
IÒØ°S ∑GôH áµ«∏e I~«°ùdG á«°ùfôØdG á«LQÉÿG IQGRh âæ«Y
,iôFGõL π°UCG øe ∑GôH Q~ëæJ h .øjôëÑdG áµ∏‡ i~d É°ùfôØd
Ωƒ∏HO ≈∏Yh ÜGOBG ¢ùfÉ°ù«d ≈∏Y á∏°üëàeh Ω1954 ΩÉY ä~dh
.á«°SÉ«°ùdG äÉ°SGQ~dG
áæ°S IôgÉ≤dG ≈ah Ω1985 áæ°S ≥°ûe~H É°ùfôa IQÉØ°S ≈a â∏ªY
øjôjRh âæ«Y ¿GôaQ áeƒµM ¿CG kÉ° jCG ±hô©ŸG øeh Ω1991
.ájôFGõL ∫ƒ°UCG øe ≈ª«∏bEG ºcÉMh
(≈Hô©dG ¢S~≤dG I~jôL øY)
≈a iô°üe π°UCG øe á«µjôeCG Ú©j ¢TƒH
.á«LQÉÿÉH ™«aQ Ö°üæe
i~MEÉc ≈£Ñb π°UCG øe ≈gh ∫hÉH ÉæjO ¢TƒH êQƒL ¢ù«FôdG ÚY
≈gh .á«µjôeC’G á«LQÉÿG IQGRh ≈a ¢ùjGQ Gõ«dG~fƒµd øj~YÉ°ùŸG
â«bQh ¢ «HC’G â«ÑdÉH Ú∏eÉ©dG ¿ƒÄ°ûd á°ù«Fôc â∏ªY ~b âfÉc
á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdG ¿ƒÄ°û∏d á«LQÉÿG IôjRƒd I~YÉ°ùe íÑ°üàd
.áeÉ©dG á«°SÉeƒ∏H~∏d á«LQÉÿG IQGRh π«ch áÑFÉfh
É¡jƒHCG ™e á«µjôeC’G I~ëàŸG äÉj’ƒ∏d á∏ØW ≈gh ÉæjO äAÉLh
.Újô°üŸG
(§°ShC’G ¥ô°ûdG I~jôL øY)
.øjôëÑdG ≈a iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢SCGôJ á«ë«°ùe
á°ù∏÷G ¿É©ª°S ¢ù«dCG ¢SCGôJ ,á«HôYh á«é«∏Nh á«∏ﬁ á≤HÉ°S ≈a
.kÉ«©jô°ûJ kÉ°ù∏› ¢SCGôJ á«æjôëH ∫hCÉc iQƒ°ûdG ¢ù∏Û á«YƒÑ°SC’G
¢ù∏› ≈a AÉ°ùf ¢ùªN i~MEG ,á«ë«°ùe ≈gh ¿É©ª°S ¢ù«dCG ~©Jh
.≈æjôëÑdG iQƒ°ûdG
,á°SÉFôdG á°üæe ≈∏Y â°ù∏L ÚM IQGôëH ¢ù∏ÛG AÉ° YCG ≥Ø°Uh
≈a á«WGô≤Á~dG Qƒ°U øe I~j~L IQƒ°U É¡°SDhôJ ¢ ©ÑdG ÈàYGh
.áµ∏ªŸG
πjôHCG 19 á«Hô©dG BBC∫G øY
á«gGôµdG ≈∏Y ¢ – ≈àdG ájOƒ©°ùdGh ô°üe ≈a º«∏©àdG ègÉæe øY á«ŸÉ©dG
(á˘˘«˘ fƒ˘˘fÉ˘˘≤˘ dG ¬˘˘JÉ˘˘©˘ Ñ˘ J ¬˘˘d ÒØ˘˘µ˘ à˘ dGh) ø˘˘jô˘˘NB’G ÒØ˘˘ µ˘ Jh Ö°ü©˘˘ à˘ dG ¤EG ƒ˘˘ Y~˘˘ Jh
.á«HÉgQE’G É¡éFÉàf É¡dh á«gGôµdGh
≈àdG äÉ«∏bC’G √òg Ò°üe ∫ƒM ≥∏≤dG ≈¡àæe ≈a øëfh ô“DƒŸG ÉæcôJ
¬LGƒJh Ú«°SÉ«°ùdG AÉ£NCG πc ≈a ÉgOƒLhh É¡JÉ«M øe ™a~Jh ≈fÉ©Jh âfÉY
≈a kÉ°Uƒ°üN Üô£° eh ô≤à°ùe ÒZ ⁄ÉY ≈a á°SÉ«°ùdG äÉÑ∏≤J ÉgOôØÃ
.§°Sh’G ¥ô°ûdG á≤£æe
Iôe ∫hC’h kÉ©e Éæ°ûbÉæJh Éæ©ªàLG äÉ«∏bCÉc ÉæfCG ∫DhÉØà∏d ƒY~j Ée øµdh
ÉfDhÉæHCG πLCG øe ÒãµdG π©Øf ¿CG ™«£à°ùf ÉæfhÉ©Jh ÉfQGô°UEG ™eh .ÉHhQhCG ≈a
.Éæ©e ¬∏dGh ÒãµdG π©a ™«£à°ùf ÉHhQhCG øe Éæg øe áeOÉ≤dG ÉædÉ«LCGh
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•ƒdÉª°S ‘ Ú£≤æe ájôb »ë«°ùe øe ÚfCGh ñGô°U
IQÉ«°S çOÉ◊ â°Vô©J áæ°S 30 ÉgôªY RôM ¿Éfƒj IÒª°S I~«°ùdG -2
”h ΩÉ¶Y áMGôL É¡d iôLCGh 2004 ƒ«dƒj ‘ á°ù«æµ∏d É¡≤jôW ‘ ≈gh
0 ÒeÉ°ùeh íFGô°T Ö«côJ
IQhÉÛG ájô≤dG ‘ á°ù«æµ∏d á≤jôW ‘ ƒgh Ö«Ñd ¢ù«°ùfôa OÓ«e ÜÉ°ûdG -3
ôjÉæj ô¡°T ‘ ∂dP ¿Éch ¬eÉ¶Y ¢ ©H ô°ùc ¤G iOCG É‡ πµ°SƒJƒe ¬e~°U
0¿B’G ¤G êÓ©dG â– ∫GRÉeh 2005
É¡JOƒY ≥jôW ≈a âfÉc äGƒæ°S 8 ÉgôªYh ∑Óe ∫Éªc Úeôf á∏Ø£dG -4
2005/3/25 á˘©˘ª÷G Ωƒ˘j ∂dPh IQhÉÛG á˘jô˘≤˘ dÉ˘˘H ≈˘˘à˘ dG á˘˘°ù«˘˘æ˘ µ˘ dG ø˘˘e
hOÉ˘à˘YG ~˘bh) ~˘ª˘MG Q~˘H º˘ã˘«˘g ≥˘FÉ˘°ùdG É˘gOƒ˘≤˘j á˘°ûFÉ˘W IQÉ˘«˘°S É˘¡˘ à˘ e~˘˘°U
á∏Ø£dGh (IÓ°ü∏d ∫ÉØWC’G ÜÉgP AÉæKCG ∂dPh ~j~°T Qƒ¡àH IOÉ«≤dG Ú≤FÉ°ùdG
≈˘˘∏˘ Y âJÉ˘˘eh IQÉ˘˘«˘ °ùdG äÓ˘˘é˘ Y â– âbõ“ ~˘˘bh É˘˘¡˘ jƒ˘˘HCG I~˘˘«˘ ˘Mh Úeô˘˘ f
0QƒØdG
á«MÉ° dG Ú∏FÉ°ùàe ™∏g ‘ ¤Ég’Gh ôªà°ùe çOGƒ◊G π°ù∏°ùe ¿G
0 º¡æe Iô°SCG iCG πØW áeOÉ≤dG
∫ÉØWCG øe º¡«HCG IôµH øY áKOÉ◊G Ö≤Y Ú£≤æe »«ë«°ùe ΩÉb ~≤dh
Ú£≤æÃ º¡à°ù«æc §FGƒM πNGO ΩÉ°üàY’ÉH AÉ°ùfh ∫ÉLQ ñƒ«°Th ÜÉÑ°Th
GƒÑdÉ£jh ¿ƒNô°üj ºgh 1977 ΩÉY òæe É¡dÉªµà°SÉH º¡d íª°ùj ’ »àdG
ÚdƒÄ°ùŸG øe ádƒM øeh ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ~«°ùdG º¡°SCGQ ≈∏Yh ÚdƒÄ°ùŸG
QGO ƒgh áæWGƒŸG ‘ º¡bƒ≤M §°ùHG º¡FÉ£YEGh Öjô¨dG ™°VƒdG Gòg AÉ¡fE’
0 º¡J~∏H ‘ IOÉÑY
øe º¡©æeh Ú«ë«°ùŸG ™ªŒ AÉ¡fE’ ádhÉﬁ ‘ øeC’G äGƒb â∏N~J ~≤dh
¢Sƒ°ù≤dG AÉHE’G ΩÉbh áWô°ûdG ™£à°ùJ ⁄ øµdh á«dÉ¨dG º¡àæHG ≈∏Y IÓ°üdG
0™«ª÷G ´ƒeO §°Sh Úeôf º¡J~«¡°T ≈∏Y IÓ°üdÉH
äÉjƒà°ùŸG áaÉµH ÚdƒÄ°ùŸG ¤G ¬àNô°U ™aôj »ë«°ùŸG Ú£≤æe Ö©°T ¿G
-: Ú∏FÉb
0 äƒŸG øe ºghò≤fGh ÉfOÉÑcG Iò∏a GƒªMQG @
0 ~∏ÑdG Gòg ≈a áæWGƒŸG ¥ƒ≤M Éæd Újô°üe Éæ°ùdCG @
0 ÉæJ~∏H ≈a IOÉÑY QGO ‘ ≥◊G Éæd ¢ù«dCG @
¿CG ≈M Òª°V πc ~°TÉæf Ú£≤æe ájôb ≈a »ë«°ùe ±’BG á°ùªN øëf @
0 Éæ©e ∞≤j

? ~MG áJƒ°U ™ª°ùj ¿G ¿hO ñô°üj »£Ñ≤dG π¶j ≈àe ¤EG
? ádAÉ°ùe ¿hO •ÉÑbC’G ¥ƒ≤M Q~¡J ≈àe ¤EG
? ô°üe ‘ •ÉÑbC’G πcÉ°ûe ≈∏Y º«à©àdG øe áë∏°üŸ
? ô°üe ‘ ihÉ°ùJ ºc »£Ñ≤dG IÉ«M

≈àdG •ÉÑbC’G πcÉ°ûŸ πM ~jôf Ée Q~≤H É¡«∏Y áHÉLE’G ~jôf ’ á∏Ä°SCG +
øe áKOÉ◊G ∂∏J ºµ«dGh, á«Yƒ°VƒÃ É¡∏◊ ≈©°ùj øe ~‚ ’ ÉŸÉW ≈¡àæJ’
-: ™bGƒdG Ö∏b
Ö¡fh ÖjôîJh çG~MCG øe äÓjƒdG GƒfÉY øjòdG Ú£≤æe ájôb »ë«°ùe
á°ù«æc AÉæÑH ïjQÉàdG ∂dP ≈a GƒeÉb Éªæ«M, 1977 ΩÉY òæe ÜÉgQEGh Ö∏°Sh
∞≤°ùd á«Ñ°ûÿG I~°ûdG ¥ôëH Úª∏°ùŸG øe Úaô£àe ΩÉb º¡àjôb ≈a
ô˘˘LÉ˘˘à˘ eh äÓﬁ Ö¡˘˘f Gò˘˘ch ∂dò˘˘d I~˘˘©ŸG AÉ˘˘æ˘ Ñ˘ ˘dG OGƒ˘ ˘ e Ö¡˘˘ fh á˘˘ °ù«˘˘ æ˘ ˘µ˘ ˘dG
0 Ú«ë«°ùŸG
kÉeÉY 28 i~e ≈∏Y kGQGôµJh kGQGôe º¡à°ù«æc ∫Éªµà°SÉH Ú«ë«°ùŸG ÖdÉWh
á«æeC’G ádÉ◊G ¿CÉH ádh~dG øeCG åMÉÑe OQ ºgAÉL πH áHÉéà°SG Gh~éj ⁄h
0 íª°ùJ ’
Gƒªëj ≈àMh Îe x 3 3 i~©àj ’ Égô≤e ájô≤dÉH Iô¡°ûe á«©ªL ~LƒJh
¬àMÉ°ùe ÈcG ≈æÑe ¤G á«©ª÷G ô≤e π≤æH GƒÑdÉW çOGƒ◊G øe º¡dÉØWCG
Éæd íª°ùj ⁄ ∂dP ºZQh á«YÉªàL’G ¿ƒÄ°ûdG IQGRh á≤aGƒe ”h 2Ω 200
0 ≈æÑŸG ΩG~îà°SÉH øeC’G
á˘dh~˘˘dG ø˘˘eG á˘˘≤˘ aGƒ˘˘e ~˘˘©˘ H kÉ˘ ©˘ Ñ˘ W ) Ú«˘˘ë˘ «˘ °ùŸG á˘˘«˘ f ÈN Üô˘˘°ùJ É˘˘e~˘˘æ˘ Yh
Ú«ë«°ùª∏d á«YÉªàL’G á£°ûfC’G á°SQÉªŸ ~j~÷G á«©ª÷G ô≤e ΩG~îà°SÉH(
Ω~g ádhÉëÃ 2004/12/3 á©ª÷G Ωƒj Úª∏°ùŸG øe Úaô£àŸG ΩÉb
ôLÉàe ¢ ©H Ö¡æH GƒeÉbh IQÉ«°Sh á«d~«°U 2 O~Y ¥ôMh á«©ª÷G ≈æÑe
0 ájô≤dÉH •ÉÑbC’G
≈∏Y π«d~dGh IOƒLƒe ÒZ ô°üe »ë«°ùŸ áæWGƒŸG ¥ƒ≤M ¿G ¬d ∞°SDƒj É‡
≈∏Y IÓ°ü∏d ¿hô£° j º¡fG GPG Ú£≤æe ájôb »ë«°ùŸ π°UÉM ƒg Ée ∂dP
¬˘æ˘ «˘ ¡˘ e IQƒ˘˘°üH á˘˘jô˘˘≤˘ dG ´QGƒ˘˘°T ≈˘˘a êGhõ˘˘dG Oƒ˘˘≤˘ Y ΩÉ“G Gò˘˘ch º˘˘gÉ˘˘Jƒ˘˘e
0º¡à«eOC’
IQhÉÛG ájô≤dG ¤EG GƒÑgòj ¬∏d Gh~Ñ©àj »c Ú£≤æe »ë«°ùe ∫ÉØWCG É° jCGh
∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh ≥jô£dÉH çOGƒë∏d º¡°Vô©j É‡ É¡à°ù«æc ‘ IÓ°ü∏d
: á«dÉàdG çOGƒ◊G ôcòf ô°ü◊G ¢ù«dh
‘ IQÉ«°S çOÉM â°Vô©J äGƒæ°S 8 ÉgôªY ÚæM ∞jôX áfÉ«eO á∏Ø£dG -1
0 IÓ°ü∏d É¡HÉgP AÉæKG 2003 ¢SQÉe

á«aƒæŸG á¶aÉëÃ á°ù«æc ¥ôM (á«≤H)
~©H iôNCG Iôe á°ù«æµdG ≈∏Y AG~àYC’G ” πjôHCG øe øeÉãdG á©ª÷G Ωƒj ≈ah
≈a áeOÉN áHÉ°T πàb ” ájô≤dG √òg ≈a ¿CG Ωƒ∏©ŸG øeh .á©ª÷G IÓ°U
√òg ¤EG Éfô°TCGh ≥Ñ°S ~b) ≥«Ø°T ∑Óe áª©f É¡ª°SG kÉeÉY 19 ÉgôªY á°ù«æµdG
É¡°SCGQ ≈a á°UÉ°UôH á°ù«æµdG øe É¡LhôN ~æY (á«£Ñ≤dG á∏ÛG ≈a áKOÉ◊G
I~ªY É¡°SCGôj ájô≤dG √òg ¿CG ±hô©ŸG øeh .≈fÉ÷G ≈∏Y ¢ Ñ≤dG ºàj ⁄h
áeÉbEG I~ª©dG ¢ aôj ,¢VÉb ™HGQ ~dhh øjQÉ°ûà°ùe O’hCG çÓK ¬d ±ô£àe
!!äGRÉæ÷Gh ìGôaC’ÉH §≤a íª°ùjh á°ù«æµdG ≈a äGƒ∏°üdG
ájô≤dG ≈HÉgQEG ™e øeC’G ƒD WGƒàH GƒMô°U áæ¡µdG AÉHC’G ™e π«é°ùJ ≈ah
iòdG i~«©°üdG ≈eÉ°S ï«°ûdG ƒg äÉªé¡dG √òg ≈∏Y ¢VôÙG ¿CGh IQƒcòŸG
.QƒcòŸG I~ª©dG ájÉªëH ™àªàj
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Ö«∏°üdG ∫ÉØWCG ≈°ùæf ’ ≈àM (á«≤H)
AÉjôHCG ∫ÉØWCÉH ≥∏©àJ É¡fƒµd h ,QÉ©dG Éæ≤MÓj ±ƒ°ùa Éæàª°U ƒd ÉæfC’
iôNC’ áæj~e øe ¿ƒ∏≤àæj h ,áWô°ûdG IOQÉ£e ≈a º¡àbh πc ¿ƒ° Á
¿CG áéëH ,ΩÓ°SE’G øj~d ΩÉª° fC’G ≈∏Y º¡eÉZQE’ º¡«∏Y ¢ Ñ≤dG á«°ûN
∂dP ≈∏Y AÉæH h ,áª∏°ùÃ êhõà«d ΩÓ°SE’G ≥æàYGh á«ë«°ùŸG ∑ôJ ºg~dGh
GƒëÑ°ü«d ºg~dGƒd ¿ƒª∏°ùj h ,º¡JÉ¡eG ¿É° MCG øe º¡Yõf ºàj ¿CG ~HÓa
.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW á«©ÑàdÉH ¬∏ãe Úª∏°ùe
Iƒ°ù≤H ≥Ñ£j ¬æµd h ,á«eÓ°SE’G äÉeƒµ◊G ™«ªL πNGO Gòg ç~ëj
ádƒØ£dG ~°V á¡LƒŸG á«fÉ°ùfE’G ≈°SBÉŸG i~MEG É¡fEG.ô°üe πNGO kG~L áØ«æY
á«fÉ°ùfE’G ~°V áÁôéc ô° ëàŸG ⁄É©dG É¡«dEG ô¶æj ≈àdGh áeƒeC’Gh
´Gô°SEG ºZQh á«©ª≤dG áª¶fC’Gh ÜÉgQE’G ≈∏Y á«ŸÉ©dG Üô◊G ºZQh
¤EG ∫ƒ˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘dGh ≈˘˘ °SÉ˘˘ «˘ ˘°ùdG ìÓ˘˘ °UE’G ¤EG á˘˘ «˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G ∫h~˘˘ dG ø˘˘ e ~˘˘ j~˘˘ ©˘ ˘dG
¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG Gò˘g AÉ˘¨˘dEG ø˘e Üô˘¡˘ à˘ J á˘˘jô˘˘°üŸG á˘˘eƒ˘˘µ◊G ¿CG ’EG ,á˘˘«˘ WGô˘˘≤Á~˘˘dG
.¿É°ùfC’G ¥ƒ≤M ~YGƒb §°ùHC’ ±ÉæŸG iQƒJÉàµj~dG
øY kÉÄ«°T ±ô©j (º¡°ùØf •ÉÑbC’G øe ≈àM) ~MCG ~Lƒj ’ ¬fCG á∏µ°ûŸGh
!!√É°SCÉŸG √òg OÉ©HCG
§©J ⁄ ô°üe ≈a á°ù«æµdG ¿CG ƒg ÜGô¨à°S’Gh Öé©àdG øe ~jõj Éeh
¿ƒc .kG~L IÒ£N á«° b É¡fEG ºZQ ,ΩÉªàgG øe ¬≤ëà°ùJ Ée á«° ≤dG √ò¡d
≈˘¡˘a •É˘Ñ˘bC’G Ωƒ˘ª˘Y É˘jÉ˘° ≤˘d á˘fQÉ˘≤ŸÉ˘H ?π˘˘«˘ ∏˘ b º˘˘gO~˘˘Y á˘˘«˘ ° ≤˘˘dG ÜÉ˘˘ë˘ °UCG
kÉeƒªY á°UÉÿG ÉjÉ° ≤dGh .áeÉY á«° b â°ù«dh ''á°UÉN á«° ≤c'' áØæ°üe
.ΩÉªàgC’G øe É¡≤M òNCÉJ ’
¿CG ~jôj øe øµd h ?êQÉÿG øe ™ª∏j ô°üe ≈a •ÉÑbC’G ¬Lh
.áe~°üH ÜÉ°üj ≈£Ñ≤dG ™ªàÛG ´Éb ¤EG ∫õæj
A’Dƒg áe~îH ΩÉªàg’G ¬JÉ¶Y i~MEG ≈a ÉHÉÑdG á°SG~b ÖdÉW ~bh
,ÚdÉHõdGh ÚLÉ°ùŸGh øj~JôŸG øY º∏µJ ,ºgôcòj ~MCG º¡d ¢ù«d øjòdG
Éeh ÉHÉÑdG á°SG~b ¬∏©a Ée Gò¡a º¡àe~N øe Üô¡àdG Ω~Y ≈∏Y ΩG~ÿG åMh
™bGƒdG øµd .áæ¡µdG ™e ájƒYôdG ¬ãjOÉMCG ≈ah ,ÈdG áæ÷ ≈a kÉ«∏ªY ¬àÑKCG
πcÉ°ûe É¡æe ,áæeõe πcÉ°ûe øe ≈fÉ©j ≈£Ñ≤dG ™ªàÛG ´Éb ¿G :∫ƒ≤j
áŸCÉàŸG áëjô°ûdG √òg ,AÉjôHC’G ô°ü≤dG øj~JôŸG AÉæHCG iCG É¡©HGƒJh OG~JQ’G
.É¡Ø°üæj ~MCG ~Œ ¿CG ¿hO áNQÉ°U á«cÉH É¡eÉjCG ≈° “ ≈àdG
™HÉW ¬d ≈eƒµM ¿ƒfÉ≤H ≥∏©àJ É¡fƒµd IÒ£Nh IÒÑc á∏µ°ûe É¡fEG
h á«eÓ°SC’G á©jô°ûdG OƒæH ~MG ¢ùÁ ¬fC’ Ò«¨à∏d πHÉb ÒZ ≈eÓ°SG ≈æjO
A’Dƒ˘¡˘d á˘«˘ë˘«˘°ùŸG äÉ˘fÉ˘«˘Ñ˘dG ∫G~˘Ñ˘à˘°SG º˘à˘j PG ,á˘ª˘«˘Nh è˘FÉ˘à˘ f ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ÖJÎj
∫~Ñà°ù«a øj~dGh º°S’G ∫G~Ñà°SG πãe á«eÓ°SEG iôNCG äÉfÉ«ÑH ∫ÉØWC’G
!áªWÉØH áfÉ«eO h ~ªMCÉH ¢ùdÒc
.¢SQG~ŸG äÉØ∏eh ≈f~ŸG πé°ùdÉH ~«dGƒŸG ÎaO ≈a ∂dP â«ÑãJ ºàjh
≈JCÉJ ºK .º¡æY kÉªZQ Úª∏°ùe ∫ÉØWC’G A’Dƒg íÑ°üj ~MGh º∏b IôéH Gòµgh
ΩC’G ≈∏Y ¢ Ñ≤dG AÉ≤dÉH ôeCG Q~°üj PEG ,kÉØæY ~°TC’G ≈gh á«fÉãdG á∏MôŸG
.É¡æe É¡dÉØWCG Ö∏°S hCG ΩÓ°SE’G ¥ÉæàYG ÚH Ée ÉgÒ«îàd á«ë«°ùŸG
.É¡dÉØWGh áæ«µ°ùŸG ΩC’G ÚHh áWô°ûdG ÚH äGOQÉ£ŸG á∏MQ CG~ÑJ h
¿CG ~H’ á«MÉf øe ≈¡a ?ájÉ¨∏d êôM ∞bƒe ≈a É¡°ùØf á°ù«æµdG ~Œh
ÚfGƒb ∞dÉîJ ¿CG ™«£à°ùJ ’ iôNCG á«MÉf øeh ádh~dG ÚfGƒ≤d ™° îJ

¬∏dG ´É£j ¿CG ≈¨Ñæj Üƒàµe ¬fC’ '' º¡àæﬁ ≈a ÉgO’hCG øY ≈∏îàJh ¬∏dG
.''¢SÉædG øe ÌcG
øeC’G Iõ¡LCG ¢û£H øe A’Dƒg ájÉª◊ ¬∏©ØJ ¿CG ÉgÉ°ùY GPÉe øµd
≈àdG á«eƒµ◊G äG~æà°ùŸG √òg ΩÉeCG ¬∏©ØJ ¿CG É¡æµÁ GPÉe ºK ,á«eƒµ◊G
≈ë«°ùe iCG ≥M øe ¢ù«dh Úª∏°ùe GƒëÑ°UCG ∫ÉØWC’G A’Dƒg ¿CG ~«ØJ
,ºgôeCG ≈a πN~àdG
á°ù«æµdÉa º¡àjÉªM ÚÑdÉW á°ù«æµdG ¤G ∫ÉØWC’G A’Dƒg CÉ÷ ƒdh ≈àMh
ÚfGƒ≤dG ¢û£H ΩÉeCG kÉ«fƒfÉb º¡J~fÉ°ùŸ A≈°T iCG π©a øY IõLÉY ∞≤J
á˘˘«˘ Mhô˘˘dG á˘˘jÉ˘˘Yô˘˘dG Ë~˘˘≤˘ J ƒ˘˘g ¬˘˘∏˘ ©˘ Ø˘ J ¿CG ø˘˘µÁ É˘˘e ≈˘˘ °übCGh ,á˘˘ «˘ ˘eƒ˘˘ µ◊G
.á«YÉªàL’Gh
øe ¬àeÓ°Sh ¬JÉ«ëH ±RÉéj iòdG ,´ƒ£àŸG ΩOÉÿG QhO ≈JCÉj Éægh
¬˘˘à˘ «˘ dƒ˘˘Ä˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y ∑ô˘˘ë˘ ˘à˘ ˘jh ,Úeƒ˘˘ ∏˘ ˘¶ŸG ∫É˘˘ Ø˘ ˘WC’G A’Dƒ˘ ˘g I~˘˘ YÉ˘˘ °ùe π˘˘ LCG
¿EGh .ájÉª◊G ¬d ôaƒj iòdG ≈°ùæµdG AÉ£¨dÉH ™àªàdG ¿h~H á«°üî°ûdG
:º¡àdG √òg ¬LGƒj ƒ¡a ¬«∏Y ¢ Ñ≤dG ≈≤dCG
º¡«∏Y ¢ Ñ≤dG Üƒ∏£ŸG (º¡eCGh ∫ÉØWC’G) ¢SÉfCG ≈∏Y Î°ùàdG :k’hCG
!!!ºg~°V IQOÉ°U á«FÉ° b ΩÉµMCG ò«Øæàd
!!!º∏°ùe ÜCG øe ¿ƒª∏°ùe ∫ÉØWCG ±É£àNG :kÉ«fÉK
IOÉYEG ΩOÉÿG ∫hÉM ƒd Éª«a) á«ª°SQ äG~æà°ùe ≈a ôjhõàdG :kÉãdÉK
.(º¡«dEG á«∏°UC’G á«ë«°ùŸG º¡JÉfÉ«H
Ωô› ¤EG ø˘˘jO π˘˘LQ ø˘˘e ≈˘˘ë˘ ˘«˘ ˘°ùŸG ΩOÉÿG ∫ƒ˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘j Gò˘˘ µ˘˘˘gh
!!!≈FÉæL
.º¡æjO ≈∏Y AÉ≤ÑdG ≈a Ú«ë«°ùe ∫ÉØWCG I~YÉ°ùe ∫hÉM ¬fCG ’EG A≈°T ’
Gò¡H ΩÉ«≤dG øe ¿ƒHô¡àj ΩG~ÿG ájÌcCG π©L kGPÉ°T kÉ©°Vh ∂°T ÓH ¬fEG
.á«fƒfÉ≤dG á∏FÉ°ùª∏d ¿ƒ°Vô©àj ’ ≈àM ?π«ÑædG ≈ë«°ùŸG πª©dG
º°üdG ™e πeÉ©àdÉc) π«gCÉJ èeGôH ¤G êÉà– äÉe~ÿG πc Éªæ«Hh
’ ≈àdG áe~ÿG √òg ¿G ’EG (Úfƒé°ùŸGh Úbƒ©ŸG h ÚaƒØµŸGh ºµÑdGh
≈∏Yh ΩOÉÿG á«°üî°T ≈∏Y ~ªà©J πH ?á«∏«gCÉJ èeGôH iCG É¡©e í∏°üJ
.øé°ùdG hCG OÉ¡°ûà°SÓd ΩÉàdG √OG~©à°SGh ¬àYÉé°T h ¬FÉcP
?Ú«FG~ØdG ΩG~ÿG øe á«YƒædG √òg πãÃ Éæd øjCG øªa
(G~ædƒ¡H IQOÉ°üdG ''IÉ«◊Gh ≥◊G '' á∏› øY)

:QôÙG ≥«∏©J
≈a ¿ÉjOC’G ™°Vhh Ö°ü©àdG πc øe ¢ü∏îà∏d âbƒdG øëj ⁄CG
™æeh ¥ƒ∏ıGh ≥˘dÉÿG ÚH ÖWÉ˘î˘à˘∏˘d á˘∏˘«˘°Sƒ˘c ≈˘©˘«˘Ñ˘£˘dG É˘¡˘fÉ˘µ˘e
.á«fÉ°ùf’G äÉbÓ©dG Òe~Jh ¿ÉWhC’G ≥°ûd á∏«°Sƒc √PÉîJG
≈YôJh É¡FÉæHCG ÚH øe Ö°ü©àdG ô°üe ™∏îJ ¿CG âbƒdG ¿ÉM πg
iƒ≤˘dG º˘¡˘à˘∏˘j á˘HÉ˘Z ≈˘a É˘æ˘°ùd ø˘ë˘æ˘a ?á˘eƒ˘e C’G ¢ù«˘°SÉ˘MCGh ô˘YÉ˘°ûe
äÉÄØdG ¥ƒ≤M ≈∏Y ßaÉ– ≈àdG ≈g Iô° ëàŸG ·C’G πH ?∞«©° dG
.äÉ«∏bC’Gh ¥ƒ©ŸG ?¢ jôŸG πØ£dG ?ICGôŸG ™ªàÛG ≈a áØ«©° dG
.á©jô°T hCG ¿ƒfÉb hCG ≈ª°ùe iCG â– áÄa iCG ≈∏Y ~°SCÉà°ùJ ’h
.¬àfÉ° M ≈a ¬eCG ≥M h πØ£dG ≥M ΩÎ– ’ á©jô°T iCG §≤°ùà∏a
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á«£Ñ≤dG á«∏bC’G
?•ÉÑbC’G ≈∏Y á«∏bC’G Ωƒ¡Øe ≥Ñ£æj πg
?á«ë«°ùe á«∏bCG ∑Éæg ¿CÉH ±GÎY’G øe ¢ ©ÑdG ≈°ûîj GPÉŸ h
•ÉÑbCG ≈∏Y ≥Ñ£æj ¿Éc GPEG Ée ±ô©æd ''á«∏bCG'' ìÓ£°UG ≈æ©e á°ûbÉæe Öéj
øe kGÒãc h ∫~÷G øe kGÒãc -Òãj ∫Gõj ’ h -QÉKCG ìÓ£°UG ¬fC’ -’ ΩCG ô°üe
.áZhGôŸG
áeÉ©dG AGƒ°S - øjÒãµdG ~æY á«∏bCG ìÓ£°UG ≈æ©e ìƒ°Vh Ω~Y ¿CG h~Ñjh
¢Vƒª¨dÉH á«£Ñ≤dG á∏µ°ûŸG ∞d ≈a kÉeÉg kGQhO Ö©∏j -ÚØ≤ãŸG ¢ ©H ≈àM hCG º¡æe
™««ªàd ¢ ©ÑdG ¬e~îà°ùj iòdG ôeC’G ,í«ë°üdG QÉWE’G ≈a É¡©°Vh á∏bôY ¤ÉàdÉHh
.á«∏c ÉgOƒLh ≈Øf hCG á«° ≤dG
:á«FÉ‰E’G äÉ°SGQ~∏d ¿h~∏N øHG õcôe äÉ°SGQO ¤EG ´ƒLôdÉHh
á«∏bC’G Ωƒ¡Øe ¿CG Éªc .á«Ñ∏ZCG º¡fCG ~HÓa ''ájO~Y'' á«∏bCG •ÉÑbC’G øµj ⁄ PG''
iôNCG áYÉªL øY Ée á«°UÉN ≈a ∞∏àîJ áYÉªL ájCG ≈æ©j ´ÉªàL’G º∏Y QÉ£Z ≈a
±ÓàNG ≈g ≈æ©ŸG Gò¡H á«∏bCG •ÉÑbC’G øe π©Œ ≈àdG á«°UÉÿGh .CGO~Y ÈcCG
á«æjO áYÉªL ™e øWƒdG ¢ùØf ≈a ¿ƒ°û«©j ¿ƒ«ë«°ùe (Újô°üŸG) •ÉÑbC’Éa .øj~dG
∞jô©àdG Gòg Aƒ°V ≈Øa Gòµgh .¿ƒª∏°ùŸG (¿ƒjô°üŸG) ºgh kGO~Y ÈcCG iôNCG
..á«∏bCG •ÉÑbC’G ¿CG ôµæJ ¿CG øµÁ ’ ?™FÉ°ûdG
ƒgh ?∞jô©àdG Gòg ¤EG ¬àaÉ°VEG øµÁ ôNBG kGô°üæY ∑Éæg ¿CG ~≤à©j ¢ ©ÑdG ¿CG ≈∏Y
Ω~Y ≈a õ««ªàdG Gòg ô¡¶j á«£Ñ≤dG ádÉ◊G ≈ah .á«∏bC’G ~°V õ««ªàdG ô°üæY
.IGhÉ°ùŸG ¢Uôah áæWGƒŸG ¥ƒ≤M πeÉµH º¡©à“
á˘˘°SGQO) :á˘˘«˘∏˘b’C G Ωƒ˘˘¡˘ØŸ É˘˘¡˘Ø˘jô˘˘©˘Jh á˘˘«˘dh~˘˘dG ∫~˘˘©˘ dG á˘˘ª˘ µﬁ ¤EG ´ƒ˘˘Lô˘˘∏˘ dh
.(Ω1991 I~ëàŸG ·C’G É¡Jô°ûf
ô£b ≈a ¿ƒ°û«©j OGôaC’G øe áYƒª› É¡fCÉH (á«∏bC’G) áYÉª÷G ±ô©J''
h ?á°UÉN äGOÉY hCG á¨d º¡d hCG øjO hCG π°UCG ¤EG ¿ƒªàæj Ée á≤£æe hCG Ée
''.¢üFÉ°üÿG √òg (øe ÌcCG hCG I~MGh ) ≈∏Y áªFÉb ájƒg ºg~MƒJ
á≤jô£H ∂°ùªàdGh ºg~«dÉ≤J ≈∏Y á¶aÉÙG ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j ÉC ©e º¡æeÉ° J ≈ah
Úe~≤e ?~«dÉ≤àdG √òg ìhôd kÉ≤ÑW ºgO’hCG ICÉ°ûfh º«∏©J ≈∏Y ~«cCÉàdGh ,º¡JOÉÑY
.''¢ ©ÑdG º¡° ©Ñd I~YÉ°ùŸG
á©HÉàdG äÉ«∏bC’G ájÉªMh õ««ªàdG ™æŸ á«YôØdG áæé∏dG â°ûbÉf Ω1950 ΩÉY ≈a
:''á«∏bC’G'' ìÓ£°UG ≈æ©Ÿ IO~ÙG á«°SÉ°SC’G ô°UÉæ©dG I~ëàŸ ·CÓd
É¡d ¿ƒµj hCG ≈bôY π°UG ¤EG ≈ªàæJ ~b á«∏bCG É¡fCÉH IOÉY ±ô©J áYÉª÷G ¿EG''
.¿Éµ°ùdG á«≤H ¢üFÉ°üN øY ∞∏àîJ áæ«©e ¢üFÉ°üN hCG ájƒ¨d hCG á«æjO ~«dÉ≤J
≈eƒ≤dG Újƒà°ùŸG ≈∏Y á°UÉN äGAGôLEÉH É¡àjÉªM ≈¨Ñæj äÉYÉª÷G √òg πãeh
.É¡ªYOh ¢üFÉ°üÿGh ~«dÉ≤àdG √òg ≈∏Y á¶aÉÙG øe Gƒæµªàj ≈àM ¤h~dGh
É¡Jô°ûf ≈JQƒHÉc ƒµ°ù«°ùfGôa ¢UÉÿG Qô≤ŸG É¡H ΩÉb á≤M’ á°SGQO ≈ah
´ƒ°VƒŸG Gòg ≈a É¡FGQBGh É¡à¶MÓÃ äÉeƒµM I~Y âcQÉ°Th I~ëàŸG ·C’G kÉ° jCG
(~∏ÑdG ¿Éµ°S á«≤H ™e áfQÉ≤e áYÉª÷G ºéM ô¨°U iCG) iO~©dG πeÉ©dG π¶j''
kÉ°SÉ°SCG ÉC °ûæJ äÉ«∏bC’G ájÉªM ¤EG áLÉ◊G ¿CG PEG ¬à«ªgCG øe π«∏≤àdG øµÁ ’ kGô°üæY
.''á«WGô≤Á~dG ádh~dG §«ﬁ ≈a ≈àM É¡©°Vh ∞©°V øe
Ωƒ¡Øe ≈∏Y ~j~L Qƒ£J äÉæ«©°ùàdG ∞°üàæe ≈a Éæ««a ¿ÓYEG ≈a AÉL
¢ù∏› øY QOÉ°üdG h á«HhQhC’G ∫h~dG ≈a á«eƒ≤dG äÉ«∏bCÓd ájÉªM ''á«∏bC’G''
Ω1993 : ÉHhQhG
Oh~M πNGO äÉ«∏bG äQÉ°U ≈àdG äÉYƒªÛG ≈g á«eƒ≤dG äÉ«∏bC’G ¿CG''
√òg πãe ÚH ábÓ©dG ¿CGh ?É¡JOGQEG ~°V â©bh á«îjQÉJ çG~MG áé«àf ádh~dG
.''ádh~dG √òg ≈æWGƒe øe ÉgOGôaCGh áÁ~à°ùe ábÓY ádh~dGh á«∏bC’G
á«HhQhC’G IQOÉÑŸG øe QOÉ°üdG äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤M ájÉªM ¿ƒfÉb øe , 1 IOÉŸG
Ω1994 : Èªaƒf 18 ƒæjQƒàH ájõcôŸG
ádh~dG ¿Éµ°S á«≤H øY kGO~Y π≤J áYÉªL ≈æ©j á«eƒ≤dG á«∏bC’G ìÓ£°UG ¿CG''
áØ∏àﬂ ájƒ¨d hCG á«æjO hCG á«æKEG ¢üFÉ°üN º¡dh ?É¡«æWGƒe øe ÉgDhÉ° YCG ¿ƒµjh
ºg~«dÉ≤J ≈∏Y á¶aÉÙG ≈a áÑZôdG º¡j~d ¿CG Éªc .¿Éµ°ùdG á«≤ÑH á°UÉÿG ∂∏J øY

.''á«æj~dG h á«aÉ≤ãdG
≈∏Y ''á«∏bCG'' ìÓ£°UG ¥ÉÑ£fG QÉµfEG AôŸG ≈∏Y Ö©°üj Gòg Aƒ°V ≈ah
øe ÌcC’ ô°üe ≈a √OƒLh ~àeG ?≈ë«°ùe ™ªà› AÉ° YCG º¡àØ°üH Ωƒ«dG •ÉÑbCG
.AÉe~≤dG Újô°üŸG º¡aÓ°SG ¤EG á«bô©dG ¬dƒ°UCG äOQh ΩÉY ≈ØdCG
•ƒ¨° d iOÓ«ŸG øeÉãdG ¿ô≤dG ∞°üàæe øe kGA~H •ÉÑbC’G ™° N ~bh
ºgOG~©J ¢TÉªµfG ≈a kÉ«°SÉ°SG kÓeÉY âfÉc ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLGh á«°SÉ«°S
.á«æjO á«∏bCG GƒëÑ°ü«d kÉ«éjQ~J
≈∏Y ''á«∏bC’G'' Ωƒ¡Øe ¥ÉÑ£fG ∫ƒM ∫~L iCG ¿CG kÉë°VGh íÑ°üj ∂dòdh
¢üFÉ°üN øY ∞∏àîJ - á«aÉ≤Kh á«æjO ¢üFÉ°üîH IO~ﬁñ •ÉÑbC’G áYÉªL
.kÉ° jCG º«≤Yh πH ?≈≤£æe ’h ≈ª∏Y ÒZ ôeCG Ωƒ«dG Újô°üŸG á«Ñ∏ZCG
á«∏bCG •ÉÑbC’G ¿CÉH ±GÎY’G ¿ƒ° aôj øjòdG ¢ ©H ¿CG ¬«a ∂°T ’ É‡h
á«YÉª÷G º¡bƒ≤M øe º¡fÉeôM ≈∏Y ¿hô°üj ôeC’G ™bGh ≈a ºg ?á«æjO
.√òg º¡àØ°üH á«dh~dG ÚfGƒ≤dG º¡d É¡∏ØµJ ≈àdG
’EG kG~ªY ¢Vƒª¨dG É¡Ød hCG áªYÉf äGQÉÑ©H âØ∏oZ ¿EGh ä’hÉÙG √òg πãeh
™ªàÛG øe áfG~oeh á°Vƒaôe ≈¡a ¤ÉàdÉHh É¡àgGõf ≈a ∑ƒµ°ûe äÉq«f ÉgAGQh
º¡©°VƒH ≥∏©àj Éª«a) äÉ«∏bC’G ihÉµ°T ¤EG áHÉéà°SE’G Ω~Y ¿CG''Qô≤j iòdG ¤h~dG
º¡«∏Y ≥∏£j ⁄ ¿EGh ≈àM ''á«°SÉ«°ùdGh á«f~ŸG ¥ƒ≤ë∏d kÉbôN πãÁ (≈f~àŸG
.≈ª°SQ πµ°ûH á«∏bCG ìÓ£°UEG
~°V á©bGƒdG OÉ¡£°VE’Gh õ««ªàdG äÉ°SQÉ‡ ¿CG ¤h~dG ™ªàÛG ~cCÉJ ~≤dh
ÜGô£°VE’Gh ájOÉ°üàb’G ÖYÉ°üŸGh ´Gô°ü∏d Iô°TÉÑe QOÉ°üe πµ°ûJ äÉ«∏bC’G
ΩÉªàg’G kÉ° jCG ßMÓfh .⁄É©dG ΩÓ°ùdh πH §≤a ádh~dG πNGO ¢ù«d ?≈°SÉ«°ùdG
á«HhQhC’G ∫h~dG º¶©e ¿CGh äÉ«∏bC’G ´ƒ°VƒÃ I~ëàŸG ·C’G ¬«dƒJ iòdG ~jGõàŸG
kÉ° jCG ç~M Ée Gògh É¡JÉ«∏bCG ¥ƒ≤M ΩGÎMGh ájÉªM ≈∏Y ÉgÒJÉ°SO ≈a â°üf ~b
.á«dÉª°ûdG ÉµjôeCGh á«≤jôaC’Gh ájƒ«°SC’G ∫h~dG øe ~j~©dG ≈a
á«∏bC’G Ωƒ˘˘ ¡˘ Ø˘ e ΩG~˘˘ î˘ à˘ °SG iQhô˘˘ ° dG ø˘˘ e í˘˘ Ñ˘ °UG ÜÉ˘˘ Ñ˘ °SC’G √ò˘˘ g π˘˘ µ˘ ˘d
.∫h~dG Oh~M πNGO ájƒ¨∏dGh á«æj~dGh á«bô©dG äÉYÉª÷G ¥ƒ≤ëH ±GÎYÓd
≈∏Y äÉYÉª÷G √ò¡H á≤∏©àŸG á«dh~dG ÚfGƒ≤dG ò«Øæàd ¤hC’G Iƒ£ÿG ≈g √ògh
¤h~dG ~¡©∏d kÉ≤ÑW á«YÉª÷G É¡bƒ≤M ¿Éª°Vh É¡àjÉªM πLCG øe ≈eƒ≤dG iƒà°ùŸG
≈àdG ∫h~dG ≈a Rƒéj ’'' ¬fCG ≈∏Y á°UÉædG ?? IOÉŸG .á«°SÉ«°ùdGh á«f~ŸG ¥ƒ≤ë∏d
¤EG ¿ƒªàæŸG ¢UÉî°TC’G Ωôëjo ¿CG ájƒ¨d hCG á«æjO hCG á«æKEG äÉ«∏bCG É¡«a ~LƒJ
áeÉbEGh º¡æ«H IôgÉ÷G hCG á°UÉÿG º¡àaÉ≤ãH ™àªàdG ≥M øe IQƒcòŸG äÉ«∏bC’G
.''º¡àYÉªL ≈a øjôNB’G AÉ° YC’G ™e ∑GÎ°T’ÉH º¡à¨d ΩG~îà°SG hCG √ôFÉ©°T
É¡fCG Éªc ''á«∏bCG'' ìÓ£°UG ∫ƒM ±ÓN â°ù«d ÉgôgƒL ≈a á«° ≤dG ¿PEG
≈g É‰G ?á«Ñ∏ZC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y äGRÉ«àeÉH ÖdÉ£J áØFÉW hCG áYÉªL á«° b â°ù«d
.πµ∏d á«≤«≤M IGhÉ°ùe á«° b
äÉ«eƒ≤dGh ¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤ãdG O~©àe ™ªà› ≈a ¿É°ùfEG ¥ƒ≤M á«° b ≈g iCG
.äÉYÉª÷G √òg πc øe §«∏N iôNCG äÉ©ªà› ≈ah
á«Ñ∏ZC’G ÚH äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G ≈a IGhÉ°ùŸG ≈∏Y áªFÉb ábÓY ¿CG ∂°T ’h
¢SÉµ©f’G ≈gh á«eƒ≤dG ∫h~dG ≈a á«æWƒdG I~Mƒ∏d ¢SÉ°SCG iƒbCG ≈g á«∏bC’Gh
≈gh .≈°SÉ«°ùdGh ≈æj~dGh ≈aÉ≤ãdG O~©àdG å«M ≈WGô≤Á~dG ΩÉ¶æ∏d ¥OÉ°üdG
∫Éµ°TCG πµd á° aGôdG áÄ«ÑdG ≈gh äÉYÉª÷G ÚH ≈ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG
~©H kÉ°Uƒ°üNh ⁄É©dG ΩÓ°Sh øeCG O~¡j iòdG ÜÉgQEÓd iôµØdG ™ÑæŸG ±ô£àdG
.∫h~dG ÚH Iôé¡dGh π≤æàdG ácôM äOGORG ¿CG
á˘jô˘°üŸG á˘ª˘¶˘æŸG ø˘˘Y QOÉ˘˘°üdG iô˘˘°üŸG ¿Ó˘˘Y’E G'' π˘˘ª˘ Y á˘˘bQh ø˘˘Y)
(.I~ëàŸG äÉj’ƒdG •ÉÑbCG áª¶æeh ''¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ áj~æµdG
.äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤Mh I~ëàŸG ·C’G ΩOÉ≤dG O~©dG ≈ah
9

¿É°ùf’G áeGôc h áeÉ«≤dG
ÚæM ≥ë°SG ¢Sƒ«°SÉæKG ¢ù≤dG
¿Éfƒ«dG ¢ùbôe Ée ¢ùj~≤dGh AGQò©dG I~«°ùdG á°ù«æc
⁄ PEG (23: 1ƒc1) IÌY ôéMh øjÒãµ∏d kGÒﬁ kGõ¨d á«ë«°ùŸG π¶à°S
iCG ¤hC’G ¬àÑJQ ¤EG ¿É°ùfE’G ~«©«d ⁄É©dG ¤G AÉL ~b ~ÛG ¬d í«°ùŸG ¿CG ∑Q~f
. ¤hC’G ¬àjôMh ¬àeGôc ¤EG
¢VQC’G ≈a ÉgQhOh ihÉª°ùdG É¡∏°UCGh äGòdÉH πeÉµdG ≈YƒdG iCG áeGôµdG
¿Gƒ˘˘dCG ø˘˘e ¿ƒ˘˘d ≈˘˘g ’h §˘˘bÉ˘˘°ùdG ¿É˘˘ °ùfE’G ¿É˘˘ «˘ c ¤EG kÉ˘ aÉ˘˘ ° æ˘˘ e kÉ˘ Ä˘ «˘ °T â°ù«˘˘ d
AÉL ¿É°ùfE’G ´ÉÑW øe ™ÑW ≈g πH iOÉŸG PƒØædGh ≈YÉªàL’G (â«µ«J’G)
¢û«Y ≈a) ¬àjôM ~≤ah ¬àeGôc ´É°VCG ¿CG ~©H ¿É°ùfE’G ¤EG ¬j~¡«d í«°ùŸG
á≤«à©dG AÉ«°TC’Gh ~j~L Å°T πc IQhÒ°U ≈g áeÉ«≤dÉa (15:13 ƒd - ±ô°ùe
¥GQhCG Ö«JôJ IOÉYEG ≈gh Ö«Ñ◊G ¬Lh ≈a ºFGO ¢Uƒî°T ≈gh â° e ~b
GƒfÉc ∫ÉØWC’G øe áYƒª› ¿CG ≈gh IÈ©e ájõeQ á°üb ≈fô° –h IÉ«◊G
Gƒëéæj ⁄h ⁄É©dG á£jôN Ö«JôJ Gh~«©j ¿CG º¡«∏Y ¿Éch ∫RÉÑdG áÑ©d ¿ƒÑ©∏j
IQƒ°U ~Lƒa ∫RÉÑdG áMƒd Ö∏≤H º¡æe ~MGh ΩÉb IÒ◊G º¡à«YCG ¿G ~©Hh
Ö«JôJ GƒYÉ£à°SG ~«°ùdG IQƒ°U ™«ªéàH GƒeÉb Éªæ«Mh ∞∏ÿG øe í«°ùŸG
á«MhQ äÉcôH §≤a Éæëæª«d ’ äGƒeC’G ÚH øe ΩÉb í«°ùŸÉa ...⁄É©dG á£jôN
ÉfOƒLƒd kÉªNRh kÉæ©e ≈£©«d ¬æµdh

≈a äGôgÉ¶e Ωƒ≤J ¿CG π«îàj ¿Éc øeh !¢VQC’G Üƒ©°T ≈bQCG á° ¡f ≈a
!!¢SQG~ŸG ≈a iQÉª©à°S’G º¡îjQÉJ ¢ùjQ~J GhQôb ¿ƒ«fÉHÉ«dG ¿C’ Ú°üdG
ájô¶æH á«æ«JÓdG ÉµjôeCG ≈a äƒgÓdG AÉª∏Y Éæ«∏Y êôîj ¿CG ™bƒàj ¿Éc øeh
øY º∏¶dG ™aôf ¿CG iCG (Thelogie de la Liberation ô◊G äƒgÓdG)
≈∏Y kÉfõM ÚjÓŸG êôîJ ¿CG ™bƒàj ¿Éc øe !π«‚E’ÉH √ô°ûÑf ºK Ö©°ûdG πgÉc
~≤d !√OÓH ïjQÉJ ~≤àfGh Üƒ©°ûdG ájô◊ RÉëfG áWÉ°ùÑH πLôdG ¿C’ ÉehQ ÉHÉH
~≤∏a ~j~°ûdG ∞°SCÓdh Üƒ°Uh Ü~M πc øe Ö¡J ≈Ñ©°ûdG Ò«¨àdG ìÉjQ äCG~H
´ƒa~ŸG ΩÉµ◊G ïjQÉJ áHÉàµd GƒZôØJh Üƒ©°ûdG ïjQÉJ áHÉàc ¿ƒNQDƒŸG πgÉŒ
hCG kÉª∏b ∞°ü≤j hCG kÉÑ©°T âÑµj ¿CG Ωƒ«dG ⁄ÉY ≈a ~MCG ™«£à°ùj ødh !!ôLC’G
⁄É©dG ™ª°ùj ¿CG ¿h~H ¿ÉY~÷G ô°üe I~jÉ©°U á¨∏H IQ~dG ≈a ~M (ihÉàj)
¬ª≤ªb øe êôN ~b ËôµdG ≈Ñ©°ûdG ¢ù◊G OQÉªa AÉaô°ûdG ¬J~éæd Ö¡jh ¬∏c
≈a ¢ùdÉ÷G Ö©°ûdG ô°üÑj ¿CG ƒgh ¬∏LC’ í«°ùŸG AÉL Ée ≥≤ëj ≈àM IOƒY ÓH
¬∏c Ö©°ûdG ≥∏©J ≈a ÖÑ°ùdG ƒg Gòg π©dh (16 : 4 âe) Éª«¶Y GQƒf áª∏¶dG
¬∏dG ≈°Vôj iòdG Ωƒ°üdG øe ±~¡dG ¿EÉa áÑ°SÉæŸÉHh (48 : 19 ƒd) ´ƒ°ù«H
¥ÓWEGh ÒædG ~≤Y ∂a ô°ûdG Oƒ«b πM) ƒg AÉ«©°TCG ≈ÑædG ¿É°ùd ≈∏Y OQh Éªc
. 6 : 58 (Òf πc ™£bh kGQGôMCG Úbƒë°ùŸG
≈°SÉ«°ùdGh ≈YÉªàL’G º∏¶dGh ≈°ù«dƒÑdG ô¡≤dG Gòg §°Sh ò«eÓà∏d øµÁ ¿Éc
ájDhôH GƒØàµj ¿CG áj~°ù÷G äÉ«Ø°üàdÉH äG~j~¡àdGh √ƒ°TÉY iòdG ¢ûMÉØdG
¿ƒµÑj º¡°ùØfCG ≈∏Y GƒÄØµæjh ΩÉjC’G º∏Xh ôKÉ©dG º¡¶M GƒH~æjh kÉZQÉa È≤dG
™Ñ°ûj k’ƒ¡› kÓ£H ¬æe ¿ƒ©æ°üjh iôcòdG ¬d ¿ƒª«≤jh Iƒ°ùædG ™e Ö«Ñ◊G
GhÈ°Uh Ghô˘˘ HÉ˘˘ Kh Gƒ◊CG º˘˘ ¡˘ æ˘ µ˘ dh !ø˘˘ j~˘˘ à˘ dG ¤EG á˘˘ jô˘˘ £˘ Ø˘ dG ¿É˘˘ °ùfE’G á˘˘ LÉ˘˘ M
Aπe ÆQÉØdG È≤dG AGQh ¿CG GƒcQOCGh ÆQÉØdG È≤dG ~©H Ée ájDhôd Gh~gÉLh
áeGôµdGh ájô◊Gh ÈdG ¤EG ¢TÉ£©dGh ´É«÷G ™Ñ°ûj ÒÑc ≈Jƒg’h ≈MhQ
º¡eÉeCG íàah (6 : 16 ôe) ΩÉb πH ÆQÉØdG È≤dG ≈a Éæg Ég ƒg ¢ù«d ÜôdÉa
á«fÉehôdG ájQƒWGÈe’G i~–h QƒeC’G ΩÉeR ∂°ùeh IOÉ¡°û∏d I~j~L kÉbÉaBG
ä’BG ¤EG ’ ò«eÓàdG ∫ƒ– Éægh ...Éª¡JÉ«M ΩÉjCG õYCG ≈a ájOƒ¡«dG áfÉj~dGh
¿É°ùfEG πc ¿É°ùfEÓd ¢UÓÿÉH ô°ûÑJ á«M äÉæFÉc ¤EG πH kGÈN ™jòJ π«é°ùJ
√G~e ¤EG í«°ùŸG ò«eÓJ ~æY ≈°ùØædG ¥ÉgQ’Gh Ö©àdG π°Uh ~≤d h ¿É°ùfE’G πch
á«æj~dG á£∏°ùdG ¢û£H øe ÉaƒN ÜGƒH’G Gƒ≤∏ZCG ∫ÉLôdGh äGôFÉM AÉ°ùædÉa
iOGQEG ≈˘˘Ø˘ fh á˘˘jô˘˘°ùb Iô˘˘é˘ g ≈˘˘a á˘˘æ˘ j~ŸG QOÉ˘˘Z º˘˘¡˘ æ˘ e ¢ ©˘˘Ñ˘ dGh á˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ °ùdGh
≈˘˘°üî˘˘°T Ú≤˘˘j ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ dG Qô˘˘bh ΩÉ˘˘ Mõ˘˘ dG á˘˘ «˘ fÉ˘˘ MhQ ¢ aQh ∂°T ¢ ©˘˘ Ñ˘ dGh
IÉ«◊ÉH iOÉæJ ≈àdG á«Ñ©°ûdG ácô◊G √òg âÑµd ÚªãdGh ¤É¨dG GƒdòH IOÉ≤dGh
á˘˘LÉ˘˘ M É˘˘ æ˘ HQ O’hCG ~˘˘ æ˘ Y ¢ûfÉ˘˘ c É˘˘ e ≈˘˘ æ˘ ©˘ j .¢SÉ˘˘ æ˘ dG ¢UÓ˘˘ î˘ Hh ÆQÉ˘˘ a Èb ø˘˘ e
Ö«éà°ùj ¿CG ~HÓa IÉ«◊G OGQCG Éeƒj ≈YGƒdG Ö©°ûdG GPEG øµdh !Éghô°ùîj
h ¬àeGôc ¿É°ùfEÓd ÜôdG º∏°Sh áeÉ«≤dG Iôî°U ≈∏Y Q~≤dG º£– ~≤dh Q~≤dG
(¢Sô£H Éj ≈æÑ–CG) Ö◊G ƒg áeGôµdG √òg QÉ«©e QÉ°Uh √~j ≈a i~HC’G √Q~b
á«fÉK á«MÉf øeh á«MÉf øe QÉµfE’Gh Oƒë÷G ¤EG IOƒ©dG Ω~Y iCG 15: 21 ƒj
õe h 16 : 21 ƒj) AGô° ÿG ájô◊G ´Gôe ¤EG í«°ùŸG Ö©°T Ö©°ûdG ájÉYQ
.(23
øjÒãµ∏d h~Ñj ¿Éch √ò∏à°ùJh É¡HGòY ±ô©J ájô°ûH ¤EG ´ƒ°ùj ÜôdG AÉL ~≤d
äÉfÉ«ÿG ïjQÉJ ƒg É«f~dG ïjQÉJ QÉ°Uh ¬æe êôîJ ¿CG Q~≤J ’h ~jôJ ’ É¡fCG

LA RESSURECTION A DONNE UN SENS A NOTRE EXISTENCE

≈µd π«dòdG Éæ©bGhh §bÉ°ùdG ÉæîjQÉJh Éæ©bGh πc Éæ©e ΩÉbCGh ¬©e ÉæeÉbCG
ádÉM ¿EG . (5: 21 DhQ – 17 :5 ƒc2) I~j~÷G IÉ«◊G äÉcôH Aπe ≈a ¢û«©f
~©H ” iòdG iôgƒ÷G ∫ƒëàdG Gòg ≈∏Y π«dO Òÿ áeÉ«≤dG ~©Hh πÑb ò«eÓàdG
¢SCÉ«dGh ´ƒe~dGh á«Yƒ£dGh ájô°ù≤dG Iôé¡dGh QÉ«¡f’G ~©Ña ~«°ùdG áeÉ«b
á«aÉY º¡«a âHO (21:3 ƒj - 20:19,24 ƒj -16:8,10 ôe) •ƒæ≤dGh
º¡à∏©L ≈àdG á«MhôdG á«aÉ©dG √òg AÉb~°UC’G πÑb AG~YC’G É¡d ~¡°T á«MhQ
πLCG øe á«∏µ°ûdG iƒ≤àdG ≈aÎﬁh âÑµdG I’hh º∏¶dG ∑ƒ∏e ΩÉeCG ¿ƒØ≤j
áaÉc øe ¢ îªàjh ™Lƒàjh øÄj Ωƒ«dG ⁄É©dGh í«°ùŸG ∂∏ŸG ≈a º¡àÑﬁ º¶Y
áæ«eCG IÒÑc á«©Lôe øY åëÑj Ωƒ«dG ¿É°ùfE’Gh (5:19 DhQ) ä’òŸG ¿GƒdCG
AG~YC’Gh Ú£∏°ùàŸG ~«ch AÉHƒdGh AÓ¨dG ¬æY ™aôJh ¬YhQ øe Ç~¡Jh ¬«ª–
äÉÑ¡n dG Éeh ¿É©é°ûdG áeÉ«≤dG O’hCG ¿Ó©à°SG ô¶àæjh AÉb~°UC’G äÉfÉ«Nh
⁄É©dG AÉLQCG ≈a Ωƒ«dG ÉgGôf ≈àdG ábOÉ°üdGh ájƒØ©dG á«Ñ©°ûdG (AÉ¡dG íàØH)
≈˘a á˘˘eƒ˘˘à˘ µ˘ e ¥Gƒ˘˘°TCG ≈˘˘∏˘ Y π˘˘«˘ dO ’EG á˘˘jQò÷G ä’DhÉ˘˘°ùà˘˘dGh ≈˘˘eÉ˘˘æ˘ dGh ≈˘˘bGô˘˘dG
O’hCG ~› ájôM øY ájGQO ÒZ øY hCGCG ájGQO øY AGƒ°S kÉãëH ¢SÉædG Qh~°U
É¡Fô≤à°ùj ⁄ áaQÉL á«Ñ©°T ìÉjôH øjô°û©dGh ~MGƒdG ¿ô≤dG AÉL ~≤dh .¬∏dG
É¡bƒ≤M áeƒ° ¡ŸG äÉ«∏bC’G ¢SÉ°ùMEGh Üƒ©°ûdG äÉÑg ¿ôb ≥ëH ƒ¡a AÉª∏©dG
¿Éc øªa ~j~÷G ⁄É©dG IQƒ°U øjƒµJ ≈a ácQÉ°ûŸG πLCG øe ~jGõàŸG ≈YƒdÉH
!QÉK ¥OÉ°U ÜÉÑ°Th ∫É°S ÇôH ΩO ÖÑ°ùH ¬àjôM ~«©à°ùj ¿ÉæÑd ¿CG Qƒ°üàj
!Iô◊G äÉHÉîàf’G ≥jôW øY iOôc ¥Gô©dG ºµëj ¿CG Qƒ°üJ ¬æµÁ ¿Éc øeh
¤h~dG ™ªàÛG ∫õs ©o dG QƒaQGO (IÉØM) h (IGôY) Èéj ¿CG π«îàj ¿Éc øeh
ICGôŸG Ö¡J ¿CG π«îàj ¿Éc øeh !¬æe Ghôî°Sh √hôî°S øe áªcÉﬁ ≈∏Y
¿ƒÄ°T IQGOEG ≈a ácQÉ°ûŸGh IQÉ«°ùdG IOÉ«b ≈a É¡bƒ≤ëH ÖdÉ£J ájOƒ©°ùdG
øe ~jõŸÉH ÖdÉ£J ÉfOÓH ≈a äGôgÉ¶e Ωƒ≤J ¿CG ™bƒàj ¿Éc øeh !ÉgOÓH
kÉYƒW ôLÉ¡ŸG ≈£Ñ≤dG ∫ƒëàj ¿CG Qƒ°üàj ¿Éc øeh !äÉjô◊Gh äÉMÓ°U’G
∑QÉ°ûJh áeGôµdGh äÉjô◊G QÉ©°T ™aôJ áª«¶Y IQÉæe ¤EG ⁄É°ùŸG kGô°ùb hCG
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¿EGh (1 : 20 ƒj) ¥ÉH º∏¶dGh ¥ÉH ΩÓ¶dG ¿CG ¬dƒM ¿É°ùfE’G ¬°ùª∏j Ée πch
(5 : 53G ™°TGh 6 : 13 ∑R) ¬FÉÑMCG â«H øe ÅŒ É‰EG í«°ùŸG äÉMGôL ÌcCG
º∏¶dG Gògh kG~«©H h~Ñj äƒµ∏ŸGh .ájÌcC’G ºg ¿ƒØ©° à°ùŸGh ¥ÉH QÉÑµà°S’Éa
(Ú°ùHÉY ¿É«°ûÁ ÉfÉc) í«°ùŸG ò«eÓJ øe ¿Gò«ª∏J áYÉé°Th ìƒ°VƒH ¬æY ÈY
¢S~≤ŸG ïjQÉàdG º¡d É¡∏é°S ≥M áª∏c GƒdÉb º¡fGõMCG §°Sh ≈ah 17 : 24 ƒd
⁄ ƒdh ≈àM ≥M áª∏c ∫ƒ≤j ¿CG áeGôµdGh IÉ«◊G OGQCG GPEG ¿É°ùfEÓd øµÁ ¬fC’
≈a kÉÑÑ°S ¿ƒµJ ¿CG øµÁ ¿Éc IQÉÑY Gƒ≤∏WCG ~≤d !Iô°TÉÑŸG ÉgQÉªãH ™àªàj
QƒeC’G ’É≤a) ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg πeCG Gƒ∏àb øjò∏d Ωƒ«dG á¨∏H á«dhO äÉªcÉﬁ
¬∏dG ΩÉeCG ∫ƒ≤dGh π©ØdG ≈a GQ~à≤e É«Ñf ÉfÉ°ùfEG iô°UÉædG ´ƒ°ù«H á°üàıG
: 24 ƒd (√ƒÑ∏°Uh äƒŸG AÉ° ≤d ÉæeÉµMh áæ¡µdG AÉ°SDhQ ¬ª∏°SCG ∞«c ¢SÉædGh
øe GƒeÉb º¡°SCÉj ≈ah IÉ°SCÉŸG ÖÑ°S GƒcQOCG Ö©°üdG ºgôLÉ¡e ≥jôW ≈a 19
øgòH ÖàµdG íàa GhOÉYCG ´ƒ°ùj Ö«Ñ◊G ÜôdÉH º¡àbÓY ≈ah ±ƒÿG Èb
.(45: 24 ƒd) ¢UÓÿG ïjQÉJ ¢S~≤ŸG ïjQÉàdG Gƒ°SQOh áª©ædÉH ôMh ìƒàØe
¢UÓÿG ≥jôW ájG~H ƒg Gògh IÒÑc äÉMQÉ°üe ¤EG iODƒJ IÒÑµdG ≈°SBÉŸG ¿EG
≈ª°ùj áeÉ«≤dG Qƒf ≈a ~MGh ¢ùFÉj Ö©°T êôîj ¿CG ≈gh áeGôµdG IOÉ©à°SGh
kG~j~L kÉ≤jôW Éæd íàØj ¿CG Qô≤j ÉeƒJ ƒg Gògh á«≤«≤◊G É¡FÉª°SCÉH ´É°VhC’G
™æà≤j ’h ΩÉMõdG á«fÉMhQ ¢ aôj ƒ¡a Ωƒ«dG áØ°ù∏ØdG á¨∏H ≈é¡æŸG ∂°ûdG ≈a
ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ jh ≥˘˘jô˘˘£˘ dG ≈˘˘a AGõ˘˘YCG ¬˘˘d Iƒ˘˘NCG ø˘˘e AÉ˘˘L ƒ˘˘d ≈˘˘à˘ M á˘˘ eÉ˘˘ «˘ ≤˘ dG Èî˘˘ H
¿É°ùfEG πc ¿CG áeÉ«≤dG çG~MCG ≈a Ée πªLCGh Ú≤«dG π«dOh ¿ÉÁE’G á«°Uƒ°üN
Ωƒ° ¡e ≥M ¬d hCG ¿ƒÑ¨e ~MGh ≥Ñj ⁄h á«MhôdG ¬à«aÉYh ¬àeGôc OÎ°SG
iQÉ˘˘° Mh ≈˘˘°ùæ˘˘ch ≈˘˘Ñ˘ ©˘ °T çGô˘˘J ¤EG á˘˘eÉ˘˘«˘ ≤˘ dÉ˘˘H ≈˘˘°üî˘˘ °ûdG ≈˘˘ Yƒ˘˘ dG ∫ƒ–h
âe) Ö◊ÉH ájô◊G ÜGƒHCG ´ô≤jh Ö∏£jh ∫CÉ°ùj øe πµd IÒÑc ájôM ~«°UQh
ÆQÉØdG È≤dG ÖfÉéH ¢ù∏Œ ’ ≈àdG á«bGôdG Üƒ©°û∏d ÒÑc ~«°UQh (7 : 7
Ωƒ∏¶e ¿É°ùfEG πc ¬Lh ≈a Ö«Ñ◊G AÉ≤∏d âÑgP πH ΩÉjC’G ø©∏Jh É¡¶M Ü~æJ
πch á∏£©e ábÉW πch kÉª∏X É¡ÑgGƒe á°SƒÑﬁh IQƒ¡≤e áeCG πch ¢ jôeh
á˘£˘«˘°ùÑ˘dG ¢TÎØ˘j ¿É˘jô˘˘Yh ™˘˘FÉ˘˘L π˘˘ch ±ƒ˘˘°ü≤˘˘e º˘˘∏˘ b π˘˘ch IQƒ˘˘Yò˘˘e á˘˘Ñ˘ gƒ˘˘e
25 âe) IÒN’G áfƒæj~dG QÉ«©e ≈g á«fÉÁE’G ∫ÉªYC’G √ògh AÉª°ùdG ∞ëà∏jh
øeh ∂∏LCG øe í«°ùŸG ΩÉbh äƒŸG äÉe ~≤∏a ≈NCG Éj ∂°SCGQ ™aQÉa (40 34 :
ájô°ûÑ∏d ¿ƒµ«d ΩÉbh äÉeh í«°ùŸG AÉL ~≤∏a ∑O’hC’ π° aG πÑ≤à°ùe πLCG
.(10 : 10 ƒj) π° aCG IÉ«M É¡d ¿ƒµ«dh IÉ«M

√ò«eÓJ h ¢Sƒ«eƒNÉH ÚfGƒb πª°ûJ äÉYƒª› á©HQCG ≈a ™≤Jh Ω404áæ°S
iCG á«fÉ£ŸG ôjO ≈a kÉ°ü«°üN ¬d âªLôJ á«fÉfƒj áî°ùf øY É¡∏≤f ~≤a –
ôj~dG Gòg ¿Éch .ájQ~æµ°SC’G øe Üô≤dÉH (Òb ƒHCG ≈gh) ¢ùHƒfÉc ≈a áHƒàdG
kÉ˘°ü«˘°üN ¢ù∏˘«˘ahÉ˘J É˘HÉ˘Ñ˘dG º˘gô˘° ë˘à˘°SG ø˘jò˘dG Ú«˘eƒ˘NÉ˘Ñ˘dG ¿É˘˘Ñ˘ gô˘˘∏˘ d kGô˘˘≤˘ e
iòdG É¡∏µ«g ≈a ¢ùjõjG IOÉÑY π≤©e ¢ùHƒfÉc áæj~e πgCG Ò°ûÑJh ¬«a áeÉbEÓd
¢Uƒ°üf ¢ ©H øY ∞°ûµdG ” ~bh .⁄É©dG AÉëfCG πc øe ¿ƒ«æKƒdG √~°ü≤j
∂°T’h .øjô°û©dG ¿ô≤dG ∫ÓN Égô°ûfh ÚfGƒ≤dG √òg øe áeÉg AGõLC’ á«£Ñb
IôjOCG ≈a á«fÉfƒ«dÉH Úª∏µàŸG ¿ÉÑgôdG á©ØæŸ á«fÉfƒj áªLôJ ∑Éæg âfÉc ¬fCG
.¿B’G IOƒ≤Øe É¡æµdh ¢Sƒ«eƒNÉH
:¢Sƒ«eƒNÉH º«dÉ©J -3
ÜQ É¡e~≤j á«eƒNÉÑdG áæÑgô∏d á«°SÉ°SCG áª°S á«HÉàµdG ¢ShQ~dG âfÉc
AÉ©HQC’G Éªg h) Ωƒ°üdG ≈eƒj ≈a ´ƒÑ°SC’G ≈a ÚJôe ¬à«H ¿ÉÑgôd â«ÑdG
äGôe çÓK √ôjO äƒ«H ¿ÉÑgQ ™«ª÷ ≈∏ÙG ôj~dG ¢ù«FQ É¡e~≤jh (á©ª÷Gh
~M’G Ωƒj ≈a áãdÉãdGh á«fÉãdGh AÉ°ùe âÑ°ùdG ≈a ¿ƒµJ Ég~MEG ´ƒÑ°SC’G ≈a
IQÉ˘jR ~˘æ˘Y º˘¡˘ª˘«˘∏˘©˘J ¿ƒ˘e~˘≤˘ «˘ a á˘˘cô˘˘°ûdG AÉ˘˘°SDhQ √DhÉ˘˘Ø˘ ∏˘ Nh ¢Sƒ˘˘«˘ eƒ˘˘NÉ˘˘H É˘˘eCG
ΩÉ©dG ´ÉªàL’G hCG í°üØdÉH ∫ÉØàM’G πãe á°UÉN äÉÑ°SÉæe ≈ah IôjOC’G
.á«£Ñ≤dG áæ°ùdG ájÉ¡f ≈a ¿ÉÑgôdG ™«ª÷
Éª«a áæª° àe ¢Sƒ«eƒNÉH ÉgÉ≤dCG ≈àdG º«dÉ©àdG √òg øe ÒãµdG Éæj~dh
≈˘a É˘æ˘j~˘dh .á˘«˘£˘Ñ˘≤˘dGh á˘«˘fÉ˘fƒ˘«˘dÉ˘H ¬˘JÉ˘«˘M IÒ°S ø˘Y ≈˘eG~˘≤˘dG ¿ƒ˘Ø˘ dDƒŸG ¬˘˘Ñ˘ à˘ c
äÉHÉàc :¿Gƒæ©H á«°ùfôØdÉH Lefort Égô°ûf ≈àdG á«£Ñ≤dG ¢Uƒ°üædG
á¶Y É¡∏NG~H èe~eh á∏jƒWh á∏eÉc á«ª«∏©J á¶Y ÚdhC’G ¬FÉØ∏Nh ¢Sƒ«eƒNÉH
¢Sƒ«eƒNÉH É¡dÉb iôNCG á¶Y øe IÒ°üb AGõLCG Éæj~dh ,¢Sƒ«°SÉæKCG ¢ùj~≤∏d
¢Sƒ«eƒNÉH áaô©e á©°S øY ∞°ûµJ É¡∏ch .í°üØdG ~«©H ∫ÉØàM’G ≈a IƒNCÓd
.IÒÑµdG ájƒYôdG ¬JGÈNh á°S~≤ŸG QGô°SC’ÉH
(¢Sƒ«°SÉ«°SQƒg) ¢Sƒ«°ù«°SQƒg äÉHÉàc-4
äÉe iòdG ¢Sƒ«fhÎH ~©H) ¢Sƒ«eƒNÉH AÉØ∏N ≈fÉK ¢Sƒ«°SÉ«°SQƒg ÉeCG
≈a §≤a OƒLƒeh á«£Ñ≤dGh á«fÉfƒ«dG ≈a Oƒ≤Øe ÜÉàc ¬∏a (á∏«∏b Qƒ¡°T ~©H
~¡Y ƒgh ¢Sƒ«°SÉ«°SQƒg ÜÉàc :º°SG πª– ΩhÒL É¡“CG á«æ«J’ áªLôJ
á∏jƒW á∏°ù∏°ùd ¬eG~îà°SÉH á°S~≤ŸG QÉØ°SCÓd ÖàµdG áÑﬁ øY ∞°ûµj ≈MhQ
Gòg áªLôJ â“ ~bh .kÉÑjô≤J øj~¡©dG QÉØ°SCG ≈a á«HÉàµdG äÉ°SÉÑàb’G øe
.≈£Ñ≤dG ≈fÉÑgôdG ôµØ∏d IOÉ¡°ûc áãj~◊G äÉ¨∏dG øe ~j~©dG ¤EG ÜÉàµdG
áÑ°SÉæÃ Éª¡Ñàc kÉãj~M ÉàØ°ûàcG á«£Ñ≤dÉH ¿ÉàdÉ°SQ ¢Sƒ«°SÉ«°SQƒ¡dh
á˘«˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG É˘jÉ˘° ≤˘dG É˘ª˘¡˘«˘a è˘dÉ˘Yh á˘«˘eƒ˘NÉ˘˘Ñ˘ dG Iô˘˘jOCÓ˘ d iƒ˘˘æ˘ °ùdG ´É˘˘ª˘ à˘ L’G
.≈ë«ª∏J Üƒ∏°SCÉH á«bÓNC’Gh
á«eƒNÉÑdG ÚfGƒ≤dG ôjƒ£J ≈a RQÉH QhO ¢Sƒ«°SÉ«°SQƒ¡d ¿Éc ÉÃQh
.¢Sƒ«eƒNÉH IÒ°S π«é°ùJh
(¢SQOÉJ) ¢Shô°VhÉJ äÉHÉàc -5
,(á°SÉfhO =) ≈°ù«fÉÑW ôjO ¢ù«FQh ¢Sƒ«eƒNÉH ò«ª∏J ¢SQOÉJ ÉeCG
≈àM 350áæ°S ƒëf øe IÎØdG ≈a á«eƒNÉÑdG IôjOC’G á°SÉFQ ¤ƒJ iòdG
.Ω 368 áæ°S ≈a ¬àMÉ«f
.¢Sƒ«eƒNÉH IÒ°S øY ádƒ£ŸG äÉªLÎdG ≈a ¬JÉ«M øY QÉÑNCG ~Lƒàa
¢Sƒ˘«˘eƒ˘NÉ˘Ñ˘d iô˘NCG ∫É˘ª˘ YCG ™˘˘e á˘˘«˘ æ˘ «˘ JÓ˘˘dG ¤EG á˘˘dÉ˘˘°SQ ΩhÒL ¬˘˘d º˘˘Lô˘˘J É˘˘ª˘ c
.¢Sƒ«°SÉ«°SQƒgh
âØ°ûàcG ¢SQOÉJ ¢ùj~≤∏d iôNCG ádÉ°SQ øe á«∏°UCG áî°ùf kÉ° jCG Éæj~dh
ô¡°T ≈a iƒæ°ùdG É¡YÉªàLG áÑ°SÉæÃ IôjOCÓd áHƒàµe âfÉch á«£Ñ≤dÉH kÉãj~M
:ƒg Oƒ°ü≤ŸG ÉÃQ) ¿GôØ¨dG hCG í°üØdG ~«©H ¿ƒ∏Øàëj GƒfÉc ¬«a iòdG iô°ùe
p.2240: ™˘˘ ˘ ˘ ˘LGQ)∂jƒ˘˘ ˘ ˘ ˘c É˘˘ ˘ ˘ ˘gô˘˘ ˘ ˘ ˘ °ûf ~˘˘ ˘ ˘ ˘ bh (É˘˘ ˘ ˘ ˘ jÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ £ÿG Iô˘˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘ ˘ e
.(Cop.E.Vol.7,

»£Ñ≤dG ÜOC’G äÉjG~H (á«≤H)
á«fÉfƒ«dG ∫ƒ°UC’G Éæj~∏a ¿B’G ÉeCG .á«£Ñ≤dG áj~éHCÓd á«MhQ RƒeQ ΩG~îà°SÉH
√òg ¿CG ∂°T ’h .Égô°ûfh É¡aÉ°ûàcG ” ≈àdG πFÉ°SôdG ∂∏J øe Òãµ∏d á«£Ñ≤dGh
¬fCG PEG kG~L ôµÑe âbh ≈a á«£Ñ≤dÉH IOƒLƒe âfÉc ádÉ°SQ Iô°ûY i~MC’G
¤EG ™LôJ ¥ƒbQ ≈∏Y áHƒàµe πFÉ°SôdG √ò¡d á«fÉfƒj áªLôJ ¿B’G Éæj~d ~LƒJ
¤G ¬Ñ°ûJ ≈gh ø∏HO ≈a ≈à«H Î°ù°T áÑàµe ≈a áXƒØﬁ ≈gh ™HGôdG ¿ô≤dG
¬fEÉa ∂dP ™eh .¬æe ºLÎj ¿Éc ΩhÒL ¿CG ¢VÎØj iòdG ¢üædG Oh~◊G ~©HCG
¢Sƒ«eƒNÉH ¢ùj~≤dG πFÉ°SQ äÉjƒàﬁ ¢ ©H º¡a ≈a äÉHƒ©°U ¿B’G ¤EG ~LƒJ
Újô°üŸG ™dh ÖÑ°ùH ∂dPh á«ØÿG ájƒ¨∏dG É¡JÉeG~îà°SGh áj~éHC’G ÖÑ°ùH
º¡àHÉàc RƒeQ É¡H áHÉàµdG ≈∏Y ºg~YÉ°ùJ ≈àdG ≈gh á«ØÿG á¨∏dÉH i~«∏≤àdG
.áÁ~≤dG á«Ø«∏ZhÒ¡dG
:¢Sƒ«eƒNÉH ÚfGƒb -2
≈a á«æ«JÓdG ¤G ΩhÒL É¡ªLôJ ≈àdG ‹‹¢Sƒ«eƒNÉH ÚfGƒb›› ÉeCG
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Islam: Minorités religieuses dans
les pays islamiques

INCENDIE DE L'EGLISE ST
MARC DE TELWANA
(MENOUFIA)

À l'ombre de l'Islam. Minorités et minorisés
Par Meryam Demnati, Lucien Samir Arezki Oulahbib,
Masri Feki et Moïse Rahmani (*)
Dans cet ouvrage collectif, une Amazighe
marocaine, un Berbère, un Musulman et un Juif
égyptiens, racontent, chacun à sa manière, leur vécu en
terre d'islam, à l'écoute des minorités très souvent
minorisées et opprimées. (...)
Le récit de Masri Melki, qui demande pardon à ses

Les Chrétiens de ce petit village n'avaient rien

parents de publier cet écrit en ajoutant : " mais si on ne

soupçonné lorsque l'eau leur avait été coupée durant

parle pas, qui le fera pour nous ? ", est bouleversant.

toute la journée.

Décidé à briser le silence, il décrit par le menu la
situation proprement intenable des Chrétiens d'Égypte,

Mais à 2 heures du matin, le 2 avril 2005, après avoir

les Coptes. En quelques mots, dès l'avant-propos, tout

menacé plusieurs fois les Chrétiens de les massacrer, un

est dit : " La démocratie ne se décrète pas, elle se

groupe de jeunes Musulmans a mis sa menace à

constate. Et il n'est un secret pour personne que

exécution en pénétrant de force dans l'Eglise.

l'Égypte n'est pas un pays démocratique. Les droits

Quand Shafik les a découverts, il a reçu un grand coup

humains y sont remplacés par un code théologique d'un

sur la tête et a miraculeusement survécu à sa blessure

autre âge et les libertés individuelles sont réprimées par

normalement mortelle.

un régime tyrannique, en place depuis le coup d'État
fasciste du 23 juillet 1952 ". De Nasser qui " n'a jamais

La bande organisée, après avoir versé partout de

caché sa sympathie pour l'Allemagne nazie " à

l'essence, a mis le feu. L'Eglise a été entièrement brûlée.

Moubarak, accusé de duplicité, en passant par Sadate,

La police a d'abord déclaré qu'il s'agissait d'un banal

" antisémite convaincu ", les raïs se succèdent et rien

incendie, " oubliant " que Shawfik en avait vu les auteurs.

ne change. Il faudra bien pourtant, un jour, que la

Après investigations, la police a découvert le soi-disant

sécularisation soit instaurée et que soit engagée une

coupable, il s'agirait du Père Kosman, curé de la paroisse,

réforme nécessaire du statut personnel. Pour le bien de

car il aurait l'intention de bâtir une nouvelle église ! …

tous les citoyens égyptiens, musulmans et non
musulmans (coptes orthodoxes, grecs orthodoxes,
catholiques,
syriaques

protestants,

orthodoxes,

arméniens

israélites

Enfin, avec " Juifs en terre d'islam ", Moïse

orthodoxes,

rabbiniques

Rahmani reprend des thèmes qu'il a souvent traités

et

dans ses ouvrages : le pacte d'Omar, la dhimmitude et

israélites karaïtes, sans oublier les Baha'is).

la situation dramatique, au cours des siècles, des Juifs
" Nous ne sommes pas arabes, dit l'auteur. Nous

en pays musulmans. Pays par pays, de l'Arabie au

voulons bien les respecter, mais chacun doit faire son

Yémen, l'auteur dresse un bilan sombre et sans

propre chemin " pour conclure, gravement : " Lorsque

concession de la vie des communautés juives sous le

l'Égypte s'éveillera, elle ne pardonnera pas à ceux qui

joug de l'islam.

l'ont trahie par le silence. Ce jour-là, c'est toute la

Un document.

région qui tremblera ".

Jean-Pierre Allali Religion 18-04-2005
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Les égyptologues russes exposeront
leurs trouvailles au Caire et à Moscou

Zaki fait flèche de tout bois: une étude historique très
fouillée, avec un enthousiasme un peu surfait pour
l'expédition de Bonaparte qui n'a guère servi la cause des
Coptes; une étude poussée de la dhimmitude; l'analyse
des comportements et des auteurs qui ont osé la critique
de l'islam, libres-penseurs et chrétiens convertis (malgré
les limites territoriales qu'il s'est fixées, l'auteur " triche "
quelque peu, en recourant à des Saoudiens, Irakiens,
Jordaniens ou autres, ce qui montre bien que le cas des
Coptes est bien celui de la plupart des chrétiens d'Orient).
Livre de combat, l'oeuvre du professeur de Nanterre a,
entre beaucoup d'autres, cette qualité de s'éloigner de
l'hagiographie trop fréquente. Elle ne saurait remplacer
les pamphlets comme Le radeau de Mahomet, de JeanPierre Péroncel-Hugoz, ni le superbe et cruel Vie et mort
des chrétiens d'Orient, de Jean-Pierre Valognes. Elle
apporte quelque chose d'autre, le cri d'un désespéré ayant
pratiquement tout lu, tout critiqué, et qui se retrouve dans
une impasse parce qu'il a rejeté la seule dimension qui
compte pour les Coptes eux-mêmes: la dimension
religieuse de leur vie et de leur calvaire. Rien que pour
cette " marginalité ", avec sa contradiction essentielle, il
faudrait déjà lire ce livre, et féliciter l'éditeur qui a pris le
risque de le publier.
Magdi Sami Zaki Histoire des coptes d'Egypte,
Editions de Paris, février 2005. 991 p., 49 euros.
Jean-Pierre Ferrier

LE CAIRE, 29 avril. /De notre correspondant Igor
Kouznetsov/. Les égyptologues russes espèrent
pouvoir exposer au Caire et à Moscou les objets qu'ils
ont découverts depuis ces dernières années en Egypte,
a déclaré ce vendredi à RIA Novosti, la docteure en
histoire Galina Belova, qui a souligné que des
négociations sont en cours pour organiser une
exposition au Musée national égyptien.
Galina Belova dirige le Centre d'égyptologie de
l'Académie des sciences de Russie. Créé en 1998,
l'établissement s'est doté en l'an 2000 d'une antenne au
Caire.
Les scientifiques russes effectuent des fouilles en
Egypte depuis 1995. Depuis ces cinq dernières années,
ils mènent des travaux archéologiques dans la cachette
des momies royales de Louxor, explorent Memphis, les
temples et les campements du Delta et le monastère
médiéval chrétien de Fayum.
Depuis 2003, une expédition russe participe aux
recherches archéologiques sous-marines dans la bande
côtière de vingt kilomètres aux abords d'Alexandrie.
Les
restaurateurs
russes
travaillent
au
rétablissement des fresques de l'église Al-Muallak du
Caire.

Une église arménienne transformée
en café en Chypre du Nord`
mercredi 11 mai 2005 ARMENEWS

"Le travail des scientifiques russes est hautement
apprécié par les autorités égyptiennes. La proposition
de participer à l'étude et au rétablissement d'encore
trois anciennes églises coptes en est une confirmation",
a déclaré Galina Belova.

Une église arménienne en Chypre du Nord vient d'être
transformé en café. Le ministère arménien des Affaires
étrangères a précisé que le monastère historique Saint
Makar, dans la région montagneuse de Kirena, dans la
zone occupée par la Turquie, avait malheureusement subi
cette transformation.
L'article publié le 17 avril par le journal turc Yeniduzen,
diffusé en Chypre du Nord, explique que l'actuel
propriétaire du monastère est un certain Dervish
Sonmezler. Ce dernier, qui a donc transformé l'église en
café, souhaite ensuite la convertir en hôtel.
Le monastère, fondé par les Coptes au IVe siècle, a
ensuite été transféré aux Arméniens. Il a été l'un des lieux
sacrés arméniens pendant des siècles. Depuis
l'occupation turque du Nord de Chypre, l'église est
abandonnée et inaccessible aux chrétiens. Les manuscrits
et les icônes ont été volés et vendus.

Le célèbre égyptologue russe Vladimir
Golenichtchev dont la collection comptant six mille
objets est conservée au Musée des beaux-arts
Pouchkline de Moscou et à l'Ermitage de SaintPétersbourg, a à son actif 64 expéditions dans ce pays
d'ancienne civilisation. Il rêvait du jour où une
expédition strictement russe pourrait travailler en
Egypte. A partir du milieu des années 1950 les
académiciens Mikhaïl Korostovtsev et Boris Piotrovski
y ont effectué des fouilles. Aujourd'hui, c'est le Centre
d'égyptologie de l'Académie des sciences de Russie qui
poursuit leurs travaux.
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Quelques remarques sur l'Histoire des coptes d'Egypte
trois mille ans - quitte à ne pas le révérer
lui-même, modernité oblige.
Aussi, dans sa première partie, accuse-t-il le
christianisme d'avoir détruit la nation copte,
l'Egypte ancienne, jusqu'à en accaparer le
nom. " Le calvaire des Coptes sous le
christianisme " est en réalité, pour
l'essentiel, le calvaire des chrétiens sous la
domination romaine. Mais Dioclétien serait
bien moins coupable que les chrétiens,
parce qu'eux avaient affaibli l'Egypte (pp.
69-85); ils ont donc permis aussi bien les
massacres génocidaires des Romains, puis
des Byzantins et ultérieurement des Arabes,
que cette domination-occupation qui n'a toujours pas pris
fin. En moins de vingt pages, l'auteur présente donc la
partie plus originale (si l'on veut) de sa thèse, celle de la
faute du Christ et de ses fidèles: le christianisme impose
la résignation alors qu'il eût fallu combattre (ah! cette
insupportable autre joue qu'il faut tendre...); il favorise
l'ascétisme névrotique des moines qui conduit au "
suicide d'une nation "; il se détruit lui-même dans des "
querelles religieuses interminables " et conduit à la
soumission, à la tyrannie. Dès lors, " affaiblie par le
christianisme, l'Egypte va être envahie par les hordes
islamiques (...) qui s'employèrent, au cours des siècles, à
l'achever ".
Le réquisitoire est sévère, manque la plaidoirie. Elle eût
pu comporter quelques remarques simples: l'absence de
christianisme n'a pas empêché la conquête de l'Egypte
par Alexandre le Grand, ni plus tard sa romanisation. Le
monachisme des Pères du désert a concerné un
pourcentage infime de la population - et les descendants
des laïcs, dont Magdi Zaki, sont présents pour en
témoigner. Si les querelles religieuses ont durablement et
scandaleusement affaibli l'Eglise avant même l'Egypte,
les plus graves, quantitativement, avaient une origine
politique ou, plus bêtement, sémantique (les deux "
natures " ou " personnes " du Christ). Quant aux
tyrannies, des Ptolémées, de Rome ou de Byzance, elles
n'ont rien d'original à l'époque.
Quoi qu'il en soit de l'issue, ou de l'absence d'issue du
procès, la vraie question est au fond celle de la
coexistence avec l'islam, traitée de manière convaincante
dans la majeure partie du livre. La dhimmitude, cet
asservissement relatif imposé aux chrétiens, c'est une
invention ou, au moins, une systématisation islamique.
Saint Paul, lui, avait bien montré l'universalité et l'égalité
dans l'Eglise, où " il n'y a ni Juifs ni Grecs, ni esclaves ni
hommes libres ". Pour rejeter la dhimmitude, il eût fallu
aux Coptes un héroïsme probablement inefficace; en
l'acceptant par force, ils se condamnaient eux-mêmes,
mais se maintenaient en tant que peuple et que peuple
chrétien.
Contre la tyrannie souvent sanglante de l'islam, Magdi
Page 14

Livre étrange d'un auteur dérangeant,
oeuvre importante d'un Copte attachant et
parfois irritant, la Somme de près de mille
pages et de plus de sept mille cinq cents
notes de bas de page consacrée aux Coptes
d'Egypte peut désorienter: quelle idée
bizarre, pour un universitaire reconnu,
d'écrire un livre en deux parties aussi
inégales
et
dont
la
première,
traditionnellement la plus importante, ne
fait pas cinquante pages, quand l'autre
dépasse
les
huit
cents?
Faute
méthodologique ou choix idéologique?
Magdi Sami Zaki a choisi de faire un
parallèle qu'il sait incongru, entre deux " calvaires des
Coptes ": un " sous le christianisme ", l'autre " sous
l'islamisme ". Dans cette volonté d'équilibre totalement
déséquilibré, sa propre pensée, sa personnalité donc,
apparaît clairement. Il est Copte, aime les Coptes et se
situe toujours sur la ligne de front quand il s'agit de les
défendre, mais il se voudrait Copte non chrétien. Or, cette
voie est sans issue, il le sait et se révolte; contre cette
impossibilité, contre l'islam, contre l'histoire, contre le
Christ dans lequel les Coptes trouvent nécessairement
leur identité. Depuis bientôt quarante ans en France, il
s'est laissé envahir par " l'esprit des Lumières " et son
antichristianisme intrinsèque. Il cherche donc une
définition différente et adéquate du Copte, et s'irrite de ne
pouvoir la trouver ailleurs que dans la religion.
C'est pourtant le sort commun des chrétiens d'Orient, si
proches de leurs frères d'Occident, donc si assimilables,
mais si éloignés aussi. On est catholique et Français ou
Italien, dans un sens ou dans l'autre peu importe, au fond,
mais généralement d'abord défini par sa nationalité; mais
on est d'abord assyro-chaldéen, ou syriaque, et
circonstanciellement quoique très profondément, lorsque
c'est possible, et toujours loyalement, Turc, Irakien ou
Syrien. Lorsque le pays d'origine vous rejette " à cause de
moi ", comme disait le Christ, vous ne perdez que
l'identité " seconde ", avec tous vos biens, votre
cimetière, le bâtiment de l'église où se déroulait votre vie
dans ses éléments majeurs. Ce n'est pas rien! Mais il vous
reste votre identité première, et l'Eglise, qui vous
accueillera en Suède, à Detroit ou à Sarcelles et où vous
pourrez ressourcer et conserver cette identité.
Britannique, Américain ou Français, donc en diaspora,
un Copte reste profondément un Copte, et en outre un
Egyptien, et sa " référence humaine " est le pape copte,
même s'il l'exaspère, et sa communauté naturelle et son
histoire sont celles des Coptes. Magdi Zaki le sait; il ne
veut s'identifier pleinement au pape, encore moins au
président égyptien; sa " raison " occidentale s'en
offusque. Aussi se veut-il davantage Copte au sens
étymologique du terme, c'est-à-dire " temple de l'esprit
de Phtah ", serviteur de ce dieu vénéré à Memphis il y a
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Les coptes d'Égypte sous Nasser
Sainteté, miracles, apparitions

19/02/2005

Découverte de trois manuscrits du VIe siècle
Agence France-Presse
Le Caire
Trois manuscrits coptes du
VIe siècle décrivant les premiers
rites
religieux
de
cette
communauté chrétienne d'Egypte
ont été découverts cachés dans
une tombe pharaonique à Gourna,
près de Louxor (700 km au sud du
Caire).
Ces manuscrits ont été
découverts par la mission
archéologique polonaise en
Egypte. "C'est la découverte copte la plus importante
après celle des textes de Nag Hammadi", a indiqué Zahi
Hawas, secrétaire général du Conseil supérieur des
Antiquités (CSA), lors d'une conférence de presse
samedi.
Les textes de Nag Hammadi (Haute-Egypte, 600 km
au sud du Caire) ont permis d'identifier les quatre
Evangiles de Jean, Marc, Mathieu et Luc. Ces textes de
Nag Hammadi, au nombre de douze, formés de cahiers
de papyrus reliés de cuir, avaient été découverts
fortuitement en 1945 par des paysans qui déterraient une
jarre.
M. Hawas a souligné que le recours à une tombe
pharaonique pour cacher ces manuscrits "montre la
persécution dont les coptes étaient victimes sous les
empereurs romains".
Thomas Gorik, chef de la mission archéologique
polonaise, a indiqué que les trois manuscrits étaient
ensevelis sous le sable dans une tombe de briques crues
qui remonte au Moyen-Empire (2000-1800 AV-JC).
"Le premier manuscrit mesure 22,5 cm de long et 17
cm de large. Le nombre total de ses pages est inconnu. Il
est déposé dans un coffre en bois carré, décoré de
l'intérieur de graphismes grecs, mais ne portant aucune
décoration à l'extérieur", a-t-il dit.
Le deuxième manuscrit est relié en cuir et décoré de
petits cercles. Il compte 50 pages, comme le troisième
manuscrit, qui est, lui aussi, relié en cuir, mais en
mauvais état

Minorité chrétienne d'Égypte, les coptes - environ 6
% de la population - pâtissent
à différents niveaux du
régime nassérien (1954-1970)
qui, malgré des principes
laïcs, laisse se développer
l'islamisation de la société.
Quelles stratégies les coptes
mettent-ils alors en œuvre
pour préserver leur identité ?
Autour de quelles images se
fédèrent-ils pour faire face à
leur marginalisation accrue
dans le pays ?
Dès les années 1950, alors que la communauté
entame un repli sur elle-même, se développe un discours
rassembleur sur l'enracinement immémorial des coptes
en terre d'Égypte. Il est fondé sur la toute-puissance des
saints de l'Église copte et particulièrement celle de
Cyrille VI dont le patriarcat (1959-1971) est perçu
comme une reviviscence de la période chrétienne de
l'Égypte (iie-viie siècle).
Les "apparitions" de la Vierge en 1968, un an après
la défaite de la guerre des Six Jours, déplacent des foules
immenses dans la banlieue du Caire. Ces événements
marquent l'aboutissement d'un processus que Brigitte
Voile analyse à travers la littérature hagiographique copte
des années 1960, désormais répandue dans l'édition
profane et la presse. Dans un contexte où la liberté de
parole est compromise, cette littérature devient le
réceptacle des représentations collectives des coptes.
Mais demeure-t-elle fidèle à la tradition dont elle se
réclame ?
Brigitte Voile, docteur en histoire, est chargée de
conférences à l'École des hautes études en sciences
sociales (EHESS). Elle a récemment contribué à
l'ouvrage réalisé sous la direction de Bernard Heyberger
Chrétiens du monde arabe (Paris, Autrement, 2003).
Auteur(s) : Brigitte Voile
Editeur : CNRS Editions

HISTOIRE DES COPTES D'EGYPTE
Magdi Sami Zaki, 991 p Editions de Paris - Février 2005
Le mot copte, syllabe unique et sonore comme un petit coup sec, se confond avec chrétien d'Egypte. Mais
étymologiquement, il est la déformation arabe du terme grec aiguptos, égyptien, lui-même dérivant d'ho ko Phtah,
temple de l'esprit de Phtah, dieu créateur de Memphis, antique capitale égyptienne. Ce livre relate l'histoire tourmentée
de ces Coptes, depuis leurs origines pharaoniques jusqu'au XXIe siècle. Il dresse l'inventaire saisissant de leurs
tribulations sans négliger d'aborder le sort comparable d'autres opprimés en terre d'Islam : Juifs, Arméniens, Berbères,
etc. L'ouvrage comporte aussi d'importants développements inédits sur l'origine et l'expansion de l'Islam, la politique
de Byzance, les Croisades, la célèbre expédition d'Egypte de Bonaparte. Dans son argumentation, l'auteur s'appuie sur
les témoignages des grands chroniqueurs musulmans : As Souyouti, Baladhuri, Gabarti, Hakam, Ibn Assir, Ibn Hicham,
Ibn Iyas, Ibn Khaldoun, Ibn Saad, Makrizi, Wagidi, etc.
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(Vers l'unité visible de l'Eglise... )Page 24

VICTOR FAKHOURY
ICONES CONTEMPORAINES
Chapelle Notre Dame des Anges
102 bis , rue de Vaugirard - 75006 Paris
DU 3 AU 19 JUIN 2005

Frère Roger Schulz, fondateur de Taizé, était là, en
fauteuil, affaibli par le voyage et la peine, accompagné de
deux frères. A lui en premier, le cardinal Ratzinger donne
la communion.
Aux frères chrétiens, le message de Jean-Paul II est l'unité
: unité pour que le témoignage du Christ soit crédible,
unité qui ne dit pas uniformité, mais faire ensemble tout ce
qu'il est possible de faire ensemble, pour promouvoir cette
marche vers " l'unité visible de l'Eglise ". La liste des
délégués fraternels est impressionnante : Eglises
orthodoxes, Eglises orthodoxes d'Orient, Eglises et
communautés ecclésiales d'Occident, des organisations
chrétiennes et l'Association internationale évangélique.
On reconnaît le patriarche œcuménique de Constantinople,
Bartholomaios Ier ; pour le patriarcat de Moscou, le
métropolite Kirill de Smolensk et Kaliningrad, président
du département pour les relations extérieures ; pour la
Grèce, Sa Béatitude Christodoulos, qui a accueilli JeanPaul II à Athènes ; le patriarche arménien Karékine II ; le
catholicos Aram Ier.
Sont aussi représentées les Eglises orthodoxes d'autres
pays où Jean-Paul II s'est rendu : d'Ukraine, de Géorgie, de
Serbie, de Bulgarie, de République tchèque de Slovaquie,
de Pologne, mais aussi de Chypre, d'Albanie, des EtatsUnis, des Eglises orthodoxes orientales, les Coptes
d'Egypte, l'Eglise d'Antioche, d'Ethiopie, et d'Erythrée, et
l'Eglise assyrienne.
Du côté des Eglises et communions ecclésiales d'Occident,
on remarque le primat anglican, le Révérend Rowan Williams,
archevêque de Cantorbéry - le mariage de Charles
d'Angleterre, présent à la célébration, a été reporté - ; un
représentant des Mennonites ; des représentants des Disciples
du Christ, de l'Union des Vieux catholiques d'Utrecht, du
Conseil Méthodiste mondial, des Eglises réformées, Baptistes,
le secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises,
Samuel Kobia, et le métropolite Daniel, président de la
conférence des Eglises d'Europe, des représentants de
l'Association des Evangéliques, dont le président Ted
Haggard, Ishmaël Noto, le secrétaire de la Fédération
luthérienne mondiale, avec laquelle l'Eglise catholique a signé
une déclaration décisive sur le doctrine de la justification le 31
octobre 1999 à Augsbourg.
Dans son testament spirituel, Jean-Paul II ne dit-il pas combien
l'ouverture de la Porte Sainte de Saint-Paul-hors-les-Murs, le
18 janvier 2000, à l'occasion de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens s'est gravée dans sa mémoire ? Le pape
souligne le caractère " œcuménique " de cette célébration: il
était entouré à sa gauche, par le métropolite orthodoxe
Athanasios, et à sa droite, par le Président de la communion
anglicane, l'archevêque de Cantorbéry, Georges Carey.
Chaque année, une liturgie de la parole a réuni, à
l'occasion de cette semaine, des représentants de tant de
confessions chrétiennes pour qui ce rendez-vous est
devenu, auprès de l'apôtre Paul, un lieu où l'on apprend
toujours plus à se connaître et à prier ensemble.
La liste n'est pas exhaustive, mais Jean-Paul II a, en vingtsix ans, progressivement familiarisé l'Eglise avec ces noms
de la mosaïque chrétienne.

du lundi au vendredi de
12 à 18 heures
les samedis et dimanches de
14 à 20 heures
fermé le samedi 4 juin
Cette exposition placée sous
le patronnage du
Métropolite Abba Marcos et
de l'éveque Abba Athanasios
de l'Eglise Orthodoxe Copte
Française est la première
exposition en France de
l'iconographe Victor
Fakhoury, disciple du maître
Issac Fanous.

Les stades du déchiffrage
Par Sylvie BRIET
vendredi 11 mars 2005 (Liberation - 06:00)
our déchiffrer langues et cultures anciennes, linguistes et
archéologues sont confrontés à
différents cas de figure.
Premier cas, langue et écriture
sont inconnues. C'est le cas au
Pakistan de l'écriture de l'Indus,
datée de 2 500 ans avant J.-C. :
"Nous ne disposons que de
quelques sceaux, et nous
sommes dans l'impasse. Plus
désespéré encore, une écriture en Crète pour laquelle nous ne
possédons qu'un disque de 2 700 ans avant J.-C.", explique
Claude Rilly.
Deuxième cas, l'écriture est inconnue mais la langue
accessible, comme pour l'Egypte ancienne. C'est là que la
découverte de la pierre de Rosette par Champollion en 1822
a permis l'avancée décisive : le texte était écrit en deux
langues et trois écritures, le grec, les hiéroglyphes égyptiens
et une écriture cursive égyptienne, le démotique. C'est grâce
au copte, dernier stade de la langue égyptienne toujours
utilisé dans la liturgie, que Champollion a pu comprendre la
langue.
Dans le troisième cas, l'écriture est connue mais pas la
langue. Le sumérien fut déchiffré grâce à des textes bilingues
sumérien-akkadien, langue sémitique proche de l'arabe et de
l'hébreu. En revanche, l'étrusque, ancienne langue de l'Italie
vers 500 avant J.-C., demeure rétif : on le lit très bien (c'est
un alphabet dérivé du grec) mais on ne le comprend pas et
depuis 300 ans, les spécialistes n'ont fait que peu de progrès.
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au Parlement ? La tragédie algérienne dure depuis 12 ans [...]
Nous ne nous laisserons pas imposer de l'extérieur des formules
qui nous poussent vers le naufrage et l'anarchie. Nous
connaissons nos pays mieux que quiconque." Hosni Moubarak,
qui a déjà placé son fils dans l'orbite de la succession, estime
qu'il est nécessaire d'établir une "association" pour éviter de
"tomber dans un tourbillon de violence et d'anarchie qui nous
emporterait, nous et nos voisins".
Qui sont les islamistes égyptiens ?
El Ikhouan El Muslimine est une organisation islamiste, créée en
1928 par Abd El Rahman El Banna. Son évolution vers
l'internationalisation apparaîtra dès 1935, quand les Frères
Musulmans établiront des contacts avec Hadj Amine Al
Husseini, mufti de Jérusalem, et participeront à l'insurrection
palestinienne de 1936. Il en sortira la création d'une branche
palestinienne du mouvement à El Qods, en 1945. Nombreux
sont ses membres qui participeront à la guerre de 1948 et ce
contrairement la philosophie du mouvement qui veut que les
changements se fassent de façon progressive (la réforme) et non
violente. Poussant la contradiction à son comble, les Frères
musulmans se doteront, dès 1979, d'un bras armé clandestin : le
djihad. Il infiltrera progressivement les institutions égyptiennes ;
Abboud El Zommor, l'officier qui a préparé l'attentat contre
Sadate en faisait partie. Il est principalement implanté dans les
environs du Caire et en Haute-Egypte. Il se déclare membre du
Front Islamique mondial pour la djihad contre les Juifs et les
Croisés (l'organisation créée par Oussama Ben Laden), ce qui
pourrait être assimilé comme une erreur. Contrairement à cette
dernière, le djihad a concentré ses actions sur des attaques
ciblées (personnalités occupant des fonctions importantes dans
la hiérarchie politique ou militaire) et non sur des attentats contre
des civils égyptiens. Tel n'est pas le cas de la Gama'a Al
Islamiya. Apparue également à la fin des années 1970, elle s'est
fixée comme objectif le renversement du gouvernement
égyptien et l'instauration d'un régime islamique. Mouvante et
sans réelle structuration, elle rassemble plusieurs groupuscules
extrémistes. D'où la diversité des cibles attaquées (personnalités
politiques, services de sécurité égyptiens, personnalités coptes,
touristes occidentaux, opposants ) et le non respect du cessez le
feu. Le Conseil du mouvement a voté et annoncé la fin de sa
politique de violence en juillet 1997. Toutefois, la branche du
mouvement en exil a rejeté l'idée de la trêve. Aussi l'une de ses
factions armées, le Bataillon de la Ruine et de la Dévastation at-il mené une attaque à l'arme automatique à Louxor, le 17
novembre 1997, tuant 58 touristes. La direction du Gama'a
s'était alors dit dépassée et avait condamné l'attentat. Ses
activités se concentrent au sud de l'Egypte, dans les provinces
d'Asyout, Al Minya et Kina, ainsi que dans les grands centres
urbains du Caire et d'Alexandrie. Il est responsable de l'attentat
à la bombe du World Trade Center de New York (26 février
1993). Malgré les contacts qu'il a avec la Gama'a Al Islamiya, le
Djihad ne s'est pas associé au cessez-le-feu que la Gama'a a
décrété en avril 1999. Selon lui, "un cessez-le-feu avec les EtatsUnis et Israël représente une retraite face à une nouvelle croisade
chrétienne visant à détruire l'Islam et donner l'avantage à Israël".
Sur le plan de la gestion gouvernementale, tour à tour, Anouar El
Sadate et Hosni Moubarak toléreront la présence des Frères
musulmans, qu'ils utiliseront comme contrepoids à l'opposition
de gauche. D'autres dirigeants arabes emploieront la même
méthode et subiront les mêmes conséquences. Depuis la montée
en puissance de la violence armée au début des années 1990, le
gouvernement a lancé une politique répressive. Ainsi les
emprisonnements et les opérations armées contre les suspects et
leurs familles se sont-ils multipliés. Toutefois, les gestes
d'apaisement n'ont pas manqué, d'autant que cette répression a
stimulé l'hostilité contre le gouvernement et les volontés de
vengeance. Aussi, lorsque la Gama'a a tenté de négocier avec le
gouvernement l'arrêt de ses activités militaires contre la
libération des prisonniers islamistes, ce dernier a officiellement
rejeté cette proposition tout en libérant quelque 4 000 depuis

novembre 1997. Résultat, les opérations violentes de la Gama'a
semblent avoir effectivement cessé (le 2 avril 1999, le
mouvement y compris ses chefs en exil a annoncé un cessez-lefeu), au profit d'une action en profondeur. Le mouvement a, en
effet, recentré ses activités sur un travail de mobilisation
politique des populations locales. Il s'est ainsi implanté en
Haute-Egypte et s'est désolidarisé du Front Islamique Mondial
pour la Djihad contre les Juifs et les Croisés d'Oussama Ben
Laden et de la lutte armée qu'il prône. Les opposants islamistes
se "normalisent"
Conscients des conséquences que pourraient avoir ces attentats,
les Frères musulmans se sont empressés de démentir toute
implication et ont exhorté les autorités à ne pas les prendre
comme prétexte pour ralentir le processus de réformes
politiques. Selon Dia Rashwan, spécialiste égyptien de
l'islamisme armé, les motivations des nouveaux islamistes sont
très différentes de celles des Gama'at, qui tentaient de
déstabiliser le régime en attaquant sa principale source de
revenus, le tourisme. Bien qu'ils demeurent la cible des attaques,
les touristes seraient attaqués, en tant que représentants de
l'Occident. "Le contexte de chaos régional et surtout la guerre en
Irak ont fait naître des idées radicales chez les jeunes Arabes, qui
veulent lutter, sans pouvoir combattre directement l'agresseur
sur le champ de bataille. Ils cherchent donc les représentants de
l'ennemi chez eux : les Occidentaux. En Arabie Saoudite, ce sont
les expatriés, et en Egypte, les touristes", analyse-t-il. Le
chômage, la misère sociale et politique, le manque de réformes,
la répression de l'islamisme continuent évidemment de nourrir
ces frustrations et d'attiser les haines et la volonté de vengeance.
Cette stratégie de pressions par la bas (retour aux sources de la
doctrine des Frères musulmans), est appliquée actuellement à
travers les manifestations de plusieurs milliers de partisans des
Frères musulmans dans plusieurs villes du pays pour exiger la
réforme du système politique. Au Caire, plus de 2 000 membres
des Frères musulmans et partisans du mouvement ont manifesté
devant la mosquée Al Fateh, dans le centre ville. Transformant
leur discours politique autrefois fondamentaliste et exclusif, les
manifestants ont brandi des exemplaires du Coran et scandant
"la liberté est un devoir religieux". Plusieurs centaines de
manifestants ont été arrêtés par la police. En plus de s'être
approprié une valeur que les "démocrates" ont pris l'habitude de
faire leur, la contestation islamiste s'intègre dans le cadre d'un
mouvement d'opposition beaucoup plus large dont le point
commun est empêcher que la première élection présidentielle
multipartite prévue pour septembre 2005 soit un simulacre
permettant au président Hosni Moubarak, en place depuis 1981,
de se faire réélire pour un cinquième mandat de six ans et par la
suite de garantir sa succession par Gamal Moubarak, son fils
aîné. Ce large mouvement de contestation s'est donné un nom :
Kefaya (Ça suffit). Sa force réside dans le fait qu'il rassemble
pêle-mêle des islamistes, des militants de gauche, des libéraux,
des altermondialistes, des activistes des droits de l'homme et des
nationalistes arabes. Nabil Abdel Fattah, du Centre Al Ahram
pour les études stratégiques, ne dit pas autre chose. Selon lui, "le
régime ne s'est pas rendu compte que la répression a conduit les
intégristes à se convertir à l'action sociale, touchant ainsi un
public plus large et plus vulnérable. Il est insuffisant de traquer
les groupes intégristes connus. Il faut s'attaquer à tous les aspects
économiques, sociaux et politiques du phénomène, car l'Egypte
est devenue un vivier pour des centaines de réseaux capables de
mener des attaques quotidiennes". La confrérie des Frères
musulmans a publié un programme appelant et vantant les
mérites de la démocratie et aux droits de l'homme. Exploitant la
colère de la population contre la gestion des affaires intérieures
(faillite économique, corruption, ) et extérieures (silence vis-àvis de la politique américaine en Irak et dans les territoires
palestiniens), la confrérie prépare les élections législatives de
l'automne prochain pour améliorer leur présence qui est déjà de
17 députés au Parlement.
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Confronté aux actions violentes et aux pressions de la rue, Moubarak face
aux pressions multiformes des islamistes
La Tribune (Alger) Louisa Aït Hamadouche
10 Mai 2005
Publié sur le Web le 10 Mai 2005
Evoquer le fait que le berceau des Frères musulmans se trouve
en Egypte ne relève pas du simple rappel historique, mais
conforte une réalité présente.
La reprise des attentats dans ce pays, qui n'est pas sans rappeler
la violence des années 1990, ne doit pas occulter l'ancrage de
l'islamisme dans la vie sociale et politique. Dans beaucoup
d'autres pays arabes, les membres de la confrérie ont multiplié
les compromis avec le pouvoir en place, en échange de quelques
portefeuilles ministériels ou d'intérêts économiques. En Egypte,
ils n'ont renoncé ni à leur nom ni à l'idée de parvenir à une
république islamique tel que Hassen El Banna la décrivait. Leur
atout ? En premier lieu, un régime affaibli sur le plan
international dans la mesure où le rôle que Le Caire jouait
comme intermédiaire entre les Arabes et Israël a perdu de son
poids (le tabou des contacts avec Israël est tombé).
Deuxièmement, les pressions internationales exhortant à plus
d'ouverture politique sont passées avec le cas irakien au stade de
la menace. Sur le plan interne, le point faible des islamistes ce
sont les attentats. Leur point fort, leur capacité à intégrer et
amplifier le mouvement de contestation contre le régime en
place
Deux attaques terroristes successives contre des touristes ont
blessé au moins huit personnes et tué les trois assaillants, samedi
30 avril au Caire. Une fois le choc passé, l'une des premières
craintes fut économique. Les touristes vont-ils de nouveau fuir
l'Egypte ? Depuis 1992, les attaques contre les touristes
occidentaux ont pour objectif de supprimer l'une des plus
importantes sources de revenus de l'Egypte. En février 1993, le
ministre égyptien du Tourisme annonçait que la vague d'attentats
contre les touristes avait causé quelque 700 millions de dollars
de pertes en annulations de voyage. En 2005, les premières
estimations semblent plutôt rassurantes quant aux effets des
derniers attentats.
Le gouvernement gère la crise
D'autre part, les autorités égyptiennes se sont montrées
rassurantes en indiquant que les récents attentats du Caire ne
portent pas la marque d'un groupe islamiste de type djihadiste et
qu'ils sont l'oeuvre d'individus isolés sans envergure. Les seuls
arguments apportés pour étayer ce discours concernent l'absence
d'attentats depuis 1997 (la Gama'a a décrété une trêve en 1999),
le profil de Hassan Raafat Ahmad Bachandi (origine modeste,
problèmes d'argent, décès récent du père) et les armes
employées (bombes artisanales remplies de clous). Sur le plan
conjoncturel, nonobstant le fait que le caractère rudimentaire de
cette technique n'enlève rien à ses effets meurtriers, les groupes
terroristes ont, par définition et couramment, recours à des
moyens élémentaires aux conséquences terrifiantes. De plus, la
succession d'attentats suicide qui augure une organisation
certaine est une technique qui n'avait jamais été employée en
Egypte. Autre fait sans précédent, la participation de femmes.Le
discours gouvernemental rassurant est battu en brèche pour une
série d'autres raisons. Au niveau de la communication, le
gouvernement est tombé dans l'un des pièges les plus courants
de la communication de crise, à savoir la contradiction. Difficile,
en effet, de convaincre qu'une série d'attentats n'est qu'un acte
isolé si, en même temps, on annonce des vagues d'arrestations de
centaines de personnes. D'autant plus difficile qu'il s'agit de la
seconde vague d'attentats en un mois (l'explosion suicide du 7
avril avait tué un couple de Français et un Américain dans le
bazar touristique de Khan Al Khalili), et de la troisième depuis
six mois (l'explosion d'une voiture piégée dans une station
balnéaire du Sinaï, le 7 octobre 2004, avait fait trente-quatre

victimes, surtout des étrangers). Sur le plan politique, il est tout
aussi difficile de faire fi du contexte actuel. Un véritable climat
de grogne populaire règne contre le régime. Ainsi l'opposition
multiplie-t-elle les manifestations pour demander au président
égyptien, Hosni Moubarak, de renoncer à briguer un cinquième
mandat et d'entreprendre des réformes allant plus loin que
l'amendement de l'article 76. Rappelons que le 26 février 2005,
le président égyptien Hosni Moubarak avait annoncé une
réforme du système électoral égyptien, permettant à plus d'un
candidat de se présenter aux prochaines élections présidentielles,
ainsi que l'instauration du suffrage universel à bulletins secrets.
Jusqu'à présent, les élections présidentielles se faisaient par
référendum portant sur un unique candidat nommé par le
Parlement. Or, si les médias et les observateurs proches du
pouvoir ont salué cette initiative, les opposants ont tôt fait de
souligner ses insuffisances. Insuffisances aggravées par
l'absence d'une réforme globale de la Constitution assurant des
chances égales à tous les candidats et limitant la durée du
mandat présidentiel. Confortant cette idée, Bahi Al Din Hassan,
directeur de l'Institut du Caire d'études sur les droits de
l'Homme, estime que "tant que l'amendement de la Constitution
n'autorise pas la liberté d'expression et n'accorde pas à tous les
candidats des chances égales à la télévision et à la radio,
l'amendement perd beaucoup de sa valeur [ ]". Al Shafi Bashir,
professeur de droit à l'université d'Al Mansura, remarque
également que seul Gamal Moubarak, probable candidat du parti
au pouvoir, bénéficiera de l'appui des membres du Conseil du
peuple et du Conseil de la Shura, nécessaire pour se porter
candidat à la présidence. A son sujet, des observateurs évoquent
une "ascension fulgurante" au sein du Parti national
démocratique (PND) au pouvoir. Gamal Moubarak a, en effet,
été nommé en septembre 2002 secrétaire général des affaires
politiques de cette formation largement majoritaire au
Parlement. Il exprime ses opinions sur une variété de sujets aussi
bien sur les affaires intérieures qu'extérieures du pays. Au niveau
interne, il a déclaré que son parti envisageait la réduction de
l'influence des pouvoirs gouvernementaux instaurés sous la loi
d'urgence, l'abolition de la peine d'emprisonnement avec travaux
forcés et la création de nouveaux Conseils des droits de
l'Homme. Au niveau international, il a été reçu à Washington
avec les honneurs réservés aux hauts responsables du
gouvernement, en juin 2003. A l'époque, il avait rencontré le
vice-président américain Dick Cheney, le secrétaire d'Etat Colin
Powell, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld et la
conseillère pour la sécurité à la Maison-Blanche, Condoleezza
Rice. Jouant sur tous les fronts, il s'est opposé à la guerre en Irak
et a mené la plus grande manifestation jamais survenue au Caire
depuis 24 ans, période où le PND est au pouvoir. Les
organisateurs ont toutefois pris soin de ne pas scander de slogans
anti-américains. S'agissant du Proche-Orient, il a affirmé que la
paix avec Israël avait servi la croissance économique
égyptienne, tout en laissant l'Egypte appuyer la cause
palestinienne (solidarité envers le peuple palestinien, appel à la
création d'un Etat palestinien, opposition à la judaïsation de
Jérusalem). Aussi l'opposition demande-t-elle l'abrogation de
l'état d'urgence qui restreint les libertés politiques et interdit les
réunions et manifestations. Instauré en 1981 après l'assassinat
d'Anouar Al Sadate, l'état d'urgence a officiellement été
maintenu "pour combattre le terrorisme". Rappelons que le
président égyptien place l'extrémisme religieux non dans le
cadre des forces de l'immobilisme et du refus du changement,
mais dans celui des changements désastreux. "La liberté et la
démocratie instantanée peuvent avoir l'effet d'un séisme dans un
pays. Que se passerait-il si une majorité d'extrémistes l'emportait
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et du terrorisme wahhabite. Il a semé partout dans le
monde, la peur et l'instabilité perpétuelles et il voulait
répandre ses enseignements rétrogrades et régressifs par
l'usage du pétrodollar.
Nous attirons l'attention des dirigeants égyptiens sur le
changement radical de l'Arabie : il nous laisse espérer
une prise de conscience de ce gouvernement égyptien
pour arrêter l'injustice organisée contre les coptes dans
beaucoup de domaines de la vie quotidienne, mesures
appliquées selon les règles wahhabites du pétrodollars.
Cette soumission de l'Egypte n'a plus de raison d'être.
L'influence de l'Arabie ne devrait plus conduire les
responsables politiques égyptiens à persécuter et à
instaurer la ségrégation entre les citoyens coptes et
musulmans, sauf si ses dirigeants sont dopés et
toxicomanes de la persécution et de l'injustice envers les
citoyens chrétiens, conséquence du wahhabisme depuis
30 ans !

BONNE NOUVELLE POUR LES
CHRETIENS DU MONDE ENTIER
Eng. ADLI ABADIR YOUSSEF - Swizerland
Les coptes réunis en congrès à Zurich le 1er mars
2005 ont la joie d'annoncer une très bonne nouvelle aux
chrétiens du monde entier : l'Arabie Saoudite déclare la
fin de la guerre wahhabite contre les chrétiens (guerre qui
a atteint son paroxysme le 11 septembre 2001).
Cette annonce de réconciliation a été faite par le Prince
héritier Abdallâh d'Arabie et a été publiée dans les
journaux, en particulier dans le journal libanais AL
CHARKH EL AOSAAT (" Le Moyen-Orient ")
du 26 - 02 - 05. Il y déclare que l'Islam et les Arabes sont
en crise, et que les musulmans et les chrétiens doivent se
rassembler, se réunir pour sortir de cette crise.
Pourtant, le Prince Abdallâh n'avait, jusqu'à maintenant,
ni déclaré ni reconnu officiellement que le wahhabisme
saoudien était à l'origine de cette crise de l'Islam. En
effet, l'Arabie Saoudite a menée une guerre sans merci,
pendant 30 ans depuis 1975, contre les Infidèles (Juifs et
Chrétiens), en utilisant les pétrodollars pour acheter et
corrompre les médias et les Etats. Selon le dogme
wahhabite, les Juifs et les Chrétiens sont des infidèles,
qu'il faut les tuer, ou bien les convertir à l'Islam, ou bien
être soumis à la dhimmitude * et payer la jisya **.
Ce qui est très étonnant, c'est que le Prince héritier a
demandé dans sa déclaration, la coopération et la
cohabitation entre les musulmans et les chrétiens.
Nous proposons que cette déclaration du 26 - 02 - 05
devienne une journée de retour à l'entente, à la paix et à
la compréhension entre les religions, ainsi qu'au retour de
l'Arabie Saoudite dans le monde civilisé, en abandonnant
le wahhabisme Bédouin du désert (il a conduit à la
déstabilisation du Royaume de Ben Saoud, par l'action de
Ben Laden).
Nous rendons grâce à Dieu car maintenant, l'Arabie
reconnaît et accueille des " chrétiens mécréants ".
Nous espérons que la déclaration du Prince héritier
Abdallâh sera une stratégie durable et non pas une
manœuvre tactique passagère pour endormir le monde
libre sans reprendre par la suite leur flambeau
d'agresseur, d'envahisseur du monde libre chrétien par la
force et le terrorisme, comme cela s'est produit le 11
septembre 2001.
Nous proposons aux chrétiens du monde entier d'envoyer
des messages télégraphiques pour féliciter le Prince
héritier Abdallâh de sa déclaration courageuse. Elle
modifie le parcours de l'Arabie de 180° après 30 ans
d'une politique destructrice des autres religions.
Nous espérons que cette initiative saoudienne, en la
personne du Prince héritier Abdallâh, sera un moteur qui
poussera tous les pays dépendants et soumis au système
wahhabite profitant du pétrodollar, de modifier leur
chemin et systèmes politiques (" les gens suivent la
religion de leur Roi ").
Nous espérons surtout la Paix, l'Entente et la cohabitation
dans le monde entier à la place des conflits, des guerres

Manifestation contre la conversion
présumée de deux jeunes femmes à
l'islam
28/02/2005
Près de 1.500 coptes (chrétiens d'Egypte) ont manifesté
dimanche au sud du Caire contre la disparition de deux
chrétiennes qui se seraient converties à l'islam, a-t-on appris
de source policière.
Les manifestants se sont rassemblés devant l'église
copte-orthodoxe de Mar Guirguis (Saint-Georges) au centre
de la ville de Fayyoum (100 km au sud du Caire) et ont
réclamé à leurs dirigeants religieux de faire la lumière sur la
disparition des deux jeunes femmes qui, selon les
manifestants, se sont converties à l'islam, a-t-on ajouté de
même source.
Etudiantes en dernière année à la Faculté de médecine,
Thérésa Ibrahim et Marianne Ayyad, âgées de 23 ans, ont
quitté leurs domiciles depuis plusieurs jours sans aviser leurs
parents qui sont toujours sans contacts avec elles, a indiqué
la source.
Convaincus que leurs filles se sont enfuies après avoir
renié leur foi et embrassé l'islam, les parents, accompagnés
de voisins et de proches, se sont rendus à l'église où ils ont
pacifiquement manifesté.
La manifestation s'est dispersée dans le calme après un
entretien entre les parents et des membres de l'église. Aucune
information n'a été révélée concernant la teneur de l'entretien,
a indiqué la source policière.
Cette affaire intervient près de trois mois après un
problème similaire qui avait conduit le patriarche copteorthodoxe Chenouda III à 15 jours de retraite de protestation
dans un couvent contre "l'islamisation forcée", selon des
fidèles coptes, de l'épouse d'un prélat copte, Wafaa
Constantine.
L'Egypte compte entre cinq et six millions de coptes
selon les statistiques officielles. L'Eglise copte affirme de son
côté rassembler dix millions de fidèles sur une population de
72 millions d'habitants.
Source : AFP/La Croix
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mouvement islamique, les communautés chrétiennes dans les
pays du Moyen-Orient se sont notablement réduites. Malgré
cela, dans les dernières années, nous assistons à un
phénomène de conversion au christianisme d'une certaine
envergure. Nous n'avons pas de données précises car les états
reconnaissent les conversions vers l'Islam mais pas l'inverse.
En Egypte par exemple on parle d'une " église du silence ".
Des personnes qui se réunissent dans des arrières boutiques,
des salons, des locaux divers, avec beaucoup de discrétion,
pour pratiquer ensemble la foi chrétienne. Cela se fait avec
une grande circonspection, car s'ils sont découverts par la
police ou les voisins, ils risquent gros.
Existe-t-il un soutien de la part de la société civile et du
monde politique français en ce qui concerne la liberté
religieuse ?
Sûrement pas ! Certes en paroles, les Français expriment
regret et solidarité. Mais ils ne se mobilisent pas. La France
est loin de la cause des Chrétiens. A part quelques journalistes,
je ne vois pas beaucoup d'intérêt de la part des médias en ce
qui concerne la liberté religieuse. Aucune manifestation.
Que peuvent enseigner les Chrétiens orientaux à la
chrétienté occidentale ?
Le christianisme en Europe est l'ombre de ce qu'il était
dans le passé. Par contre les Chrétiens orientaux, bien qu'en
situation difficile, vivent leur foi avec sincérité et passion. J'en
parle souvent avec mes amis. Nous l'avons payé cher mais
nous tenons bon. Je souhaite que l'Occident et l'Europe ne
perdent pas leurs racines chrétiennes. Nous ne voulons pas
qu'il vous arrive ce qui nous est arrivé. Ce n'est pas la force de
l'Islam, mais notre faiblesse qui a causé tant de problèmes.
Conservez votre force morale et tout ce que vous avez créé :
les droits de l'homme, la démocratie, etc.
Pourquoi la question de la liberté religieuse n'est-elle pas
considérée importante par le monde occidental ?
S'occuper de cette question voudrait dire
automatiquement critiquer les Islamites. Et ceci n'est pas
politiquement correct ". Il existe une sorte de fascination pour
l'Islam, comme il y a eu une époque où l'idéologie nazie
fascinait. Et aussi parce que, pour divers mouvements
politiques, il est l'unique force qui s'oppose aux Etats-Unis.
En conséquence, il n'y a pas d'espace pour aucune critique, à
moins d'être taxé de racisme et d'islamophobie. Les Chrétiens
de Tchétchénie, par exemple, ont été massacrés et exilés.
Mais personne n'en parle. Au contraire, il faudrait dénoncer de
tels faits. Et ceci pour aider aussi les Musulmans à découvrir
les droits de l'homme et à les respecter.
Quelle est la situation des religions non chrétiennes dans
les pays islamiques ?
Elle est difficile. Que se soit les animistes, les païens, les
Bahaï, les Alawites , les disciples de Zarathoustra, les
Bouddhistes ou les Hindous, tous , à des niveaux divers sont
persécutés. Ou bien ils sont des citoyens de seconde zone.
Nous ne parlons pas des agnostiques ou athées. Pour les
islamiques, cette éventualité n'existe pas ! La liberté de pensée
n'existe pas!
Quels sont les rapports entre les Eglises d'Orient ?
Bons. Cependant, il faudrait une plus grande unité. Nous
vivons dans une situation historique importante et, en tout cas,
difficile.

LE POURQUOI DU SILENCE
Interview de Gianni Verdoliva
Traduit de l'italien par C. Barre
Il Nostro Tempo - 13 février 2005
Nagy Awad, président de l'Association des Coptes
d'Europe représente une chrétienté en grande difficulté mais
en même temps forte spirituellement. Et il constate avec
amertume l'indifférence du monde occidental.
Quelle est actuellement la situation des chrétiens en
Egypte ?
Les Chrétiens en Egypte se trouvent coincés entre le
gouvernement et les islamiques. D'un coté le pouvoir
politique ne leur permet pas de vivre comme des citoyens
identiques aux autres, avec les mêmes droits. De l'autre coté
les Islamiques prennent souvent pour cible la minorité
chrétienne. Il y a quelques années, au monastère
d'Almotiarek un moine a été assassiné par un représentant des
islamiques. Bien qu'il ait été pris en flagrant délit, l'arme à la
main, il a fallu deux années de procédure judiciaire pour
arriver au procès à la suite duquel l'assassin a été condamné à
seulement 7 ans de prison. Ceci est arrivé parce que la vie d'un
Chrétien n'a pas de valeur vu que la loi égyptienne est basée
entièrement sur la charia. Par ailleurs, nous avons eu
récemment plusieurs cas de jeunes filles chrétiennes qui ont
été enlevées et violentées pour les convertir de force à l'Islam.
Dans d'autres cas les jeunes filles étaient appelées aux étages
supérieurs de grands magasins sous prétexte d'un don. On leur
faisait signer un reçu qui en réalité, était un acte de conversion
à l'Islam. En ce qui concerne les lieux de culte, la situation est
invraisemblable. Pour construire une église ou un monastère,
il faut des conditions bien précises.
Lesquelles ?
L'église ne doit pas être près ni d'une mosquée, ni d'une
école, ni d'une rue importante, ni d'une gare, ni d'un hôpital..
En somme, pour avoir le permis de construire une église, il
faut pratiquement que ce soit dans le désert ! Il s'agit d'une loi
appelée " Alkhar El Hamayouni ", qui régit la construction
des édifices religieux, évidemment très libérale pour les
mosquées. Par exemple, pour faire une banale réparation d'un
robinet, il faut demander un permis spécial qui doit venir du
Président Moubarak en personne. Récemment le Président a
délégué le problème aux gouverneurs, mais ceux-ci ont les
mains liées, parce que, les Chrétiens sont sous le contrôle des
forces de sécurité et donc sous le commandement du
Président ! Par ailleurs, même si le permis arrivait, il suffit que
soit créé dans le voisinage une petite salle de prière
musulmane pour tout soit à l'eau ! Cela semble comique!
La situation s'est détériorée quand Sadate en 1980, pour
plaire aux islamites, a modifié la constitution de telle façon
que la charia devienne l'unique source d'inspiration de la loi et
non plus une parmi celles d'avant. Il n'y a ni syndicat, ni
gouverneur, ni président d'université, ni gradé dans la police
ou dans l'armée qui soit chrétien et quelques professions
comme par exemple celle de gynécologue sont interdites aux
chrétiens.
Peut-on parler d'un retour au christianisme dans certains
pays arabes ?
Dans les dernières décennies, à cause de l'avancée du
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conserver leur identité chrétienne. C'est pour cette raison
que nous ne recevons pas d'aide, alors qu'il existe, par
exemple, des stages de formation aux aides de toutes sortes
d'handicapés, tel les sourds, muets, aveugles, infirmes et
mêmes les prisonniers.
Mais où trouver ces serviteurs de Dieu prêts à se lancer
dans de telles opérations " commandos " ou " kamikazes"?
…/…
N'est-il pas grand temps de se libérer du fanatisme et de
laisser aux religions le rôle qui leur revient naturellement,
celui de la communication entre Dieu et les hommes, et non
pas celui de la division assortie de la destruction des
relations humaines ?
Le moment ne serait-il donc pas venu pour l'Egypte
d'éradiquer ce qui divise au profit de ce qui rapproche,
comme le respect des valeurs familiales ? Nous ne sommes
plus au temps où la loi de la jungle permettait au fort de
dévorer le faible.
Une loi digne de ce nom ne saurait ignorer la notion de
droit au profit de celle d'interdiction et d'obligation :
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Mais le temps est venu de manifester notre désarroi au
grand jour, car trop d'enfants innocents sont concernés. Ils
passent leur vie à se cacher pour échapper aux poursuites
policières, allant de ville en ville de peur d'être contraints de
se convertir à l'Islam.
Leur père ayant abandonné le christianisme pour épouser
une Musulmane, les enfants de par la loi de la charia,
deviennent systématiquement et obligatoirement
musulmans. Il s'agit là de l'une des pires violations des
droits de la mère et de l'enfant.
Alors que nombreux pays musulmans manifestent leur
intention de lutter contre le terrorisme et toute forme de
violence, le gouvernement égyptien ne s'en préoccupe
nullement, au mépris de la convention des droits de
l'homme qu'il a cependant ratifié.
Plus surprenant encore, l'Eglise ne fait pas état de cette
situation préoccupante, ces personnes sont considérées
comme des "cas particuliers".
L'image que l'on veut donner des Egyptiens coptes est belle
vue de profil, mais cette beauté s'efface tristement dès que
l'on regarde la réalité en face et c'est un choc.
Dans l'un de ses prêches le Pape Shenouda III avait
demandé que l'on s'occupe de ceux dont personne ne parle
(les chiffonniers, les prisonniers, les apostats) incitant les
serviteurs de l'Eglise à leur venir en aide.
Parmi les problèmes multiples auxquels nous sommes
confrontés, le pire est la menace qui pèse sur les enfants
mineurs : l'apostasie inhérente à la charia abusivement
appliquée.
L'une des plus graves et dangereuses menaces à l'encontre
des Chrétiens d'Egypte et de ses enfants, c'est l'apostasie,
car elle est intimement reliée directement à la charia.
Lorsqu'un père de famille devient musulman, le
gouvernement donne une nouvelle identité musulmane à
ses enfants (Cyril devient Ahmed et Damiana devient
Fatima) Ces modifications sont dûment consignées dans les
actes de naissances et dossiers scolaires. En l'espace d'un
instant, les enfants deviennent musulmans malgré eux.
Vient ensuite l'étape la plus douloureuse pour la mère : les
autorités lui donnent le choix entre sa conversion
personnelle à l'Islam ou le retrait de ses enfants.
Alors le plus souvent, la mère n'a plus qu'à s'enfuir avec eux
pour tenter de les protéger. Face à se type de situation,
l'Eglise se trouve dans une situation des plus délicates :
d'une part, elle doit obéir à la loi du pays, d'autre part, elle
doit aussi obéir à loi divine. L'écriture prescrit d'obéir à
Dieu en priorité. Que peur faire l'Eglise pour sauver ces
innocentes victimes lorsqu'on lui présente des documents
officiels attestant de leur appartenance à l'Islam ?
Désormais, l'Eglise s'en tient à apporter son aide spirituel. Si
un serviteur de l'Eglise accepte volontairement de mettre sa
propre vie en danger pour aider ces victimes, il sera seul
responsable de ses actes, l'Eglise se trouvant dans
l'impossibilité de le soutenir. Il pourra donc être accusé pour:
- dissimulation de personnes recherchées par les forces de
l'ordre (mère et enfants)
- complicité d'enlèvement d'enfants musulmans à un père
musulman
- falsification de documents officiels (en cas de tentative de
restitution de leur identité chrétienne préalable)
Ce serviteur de l'Eglise deviendrait un criminel, donc hors
la loi, pour avoir seulement voulu aider des enfants à
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de jeunes filles coptes est bien sûr regrettable, mais on a déjà
tellement honte à légiférer en France sur les mariages forcés
imposés aux petites musulmanes qu'il paraîtrait indécent
d'intervenir auprès des autorités égyptiennes. L'Europe
institutionnelle s'en voudrait de revenir au temps des "
Capitulations ", où elle se chargeait de la protection des
chrétiens contre les méfaits de l'Empire ottoman. Toutefois,
dans les accords du processus de Barcelone, l'Union (et
probablement surtout le Parlement) pourrait demander que
le respect des minorités et l'égalité entre citoyens de toutes
les religions soit expressément et systématiquement
mentionné, non comme une simple clause de style, mais
comme une condition à cet " espace de paix et de stabilité "
. Bien sûr, l'Egypte affirmerait que c'est le cas, chez
elle, et probablement aucun gouvernement européen n'aurait
le courage de la contredire. Mais on peut envisager, au cas
où de telles dispositions seraient clairement inscrites, qu'un
comité de surveillance recueille les plaintes pour violation
des engagements et les transmette aux institutions
européennes, comme l'ont fait en Europe centrale les
comités nés des Accords d'Helsinki, en 1975.
En attendant, et plus pratiquement, avec une action
d'information régulière et documentée des parlementaires
européens, susceptibles d'être sensibilisés par ces
problèmes, et des services du futur ministre des Affaires
étrangères de l'Union, les Coptes pourraient maintenir une
certaine " pression " sur les autorités égyptiennes et rappeler,
plus largement, que la discrimination religieuse reste la
règle pour les chrétiens d'Orient. L'appui et la collaboration
éventuels des autres communautés soumises aux mêmes
violations des Pactes internationaux constitueraient des
renforts appréciables.
Jean-Pierre FERRIER
Professeur de Relations Internationales
Maître de conférences à l'Université de Paris II (PanthéonAssas)
Membre d'honneur de l'Association des Coptes d'Europe
Le 17 avril 2005
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Que peuvent attendre les Coptes de l'Union européenne?
La protection de la " minorité " copte en Egypte se
situe, globalement, dans deux domaines de compétence
de l'Union européenne: la PESC, politique étrangère et
de sécurité commune, de manière générale, et la politique
méditerranéenne, plus spécifique. Il se trouve que, dans
aucun de ces domaines, l'Union européenne ne s'est fait
remarquer par une activité notable en faveur des Coptes.
Pourquoi? Cette courte étude propose d'en voir les
raisons, sans se cacher la réalité parée du nom de "
réalisme ".
Les Coptes et la PESC
Dans le cadre de la PESC, en cours d'élaboration depuis
une dizaine d'années, l'Union s'est fixé des objectifs très
larges, dont la sauvegarde des valeurs communes, le
développement des libertés fondamentales dans le
respect des droits de l'homme, de l'état de droit et de la
démocratie. La protection des minorités et l'égalité entre
les citoyens en font clairement partie. Mais les actions de
l'Union dans ces domaines sont ponctuelles et sélectives,
d'une part, limitées d'autre part.
A propos des minorités, l'Union s'occupe surtout de
celles qui résident normalement sur son territoire, où les
problèmes sont très peu importants; ainsi, si les Coptes
égyptiens réfugiés en France étaient victimes de
discriminations sur le territoire français, l'Union réagirait
probablement. Elle s'intéresse, et souvent de près, aux
minorités des Etats candidats ou susceptibles de devenir
candidats à l'adhésion; c'est le cas des Magyars, des
Roms, gitans ou tziganes d'Europe centrale ou des
Balkans, des Kosovars ou des Bosniaques, voire des
Kurdes en Turquie. La question des minorités religieuses
est au plus abordée sur le plan du discours de bonne
conscience (Tibétains), la compétence normale étant
celle de l'ONU. Compte tenu de sa répugnance à assumer
son " héritage chrétien ", on comprend la timidité de
l'Union européenne envers les discriminations qui
atteignent les chrétiens d'Orient. L'admission probable de
la Turquie rend encore plus prudente l'Union européenne
à l'égard de l'islam.
Il ne faut surtout pas oublier que la protection des
minorités religieuses ou autres n'est qu'un des multiples
aspects de la diplomatie, qu'elle soit européenne ou
nationale. Ainsi, la sympathie avec les Tchétchènes
massacrés doit être comparée avec l'intérêt de relations
fructueuses avec la Russie; l'emprisonnement de
catholiques n'appartenant pas à l'Eglise patriotique
chinoise ou des bouddhistes gymnastes Fa Lun gong n'a
jamais sucité de révolte au sein des instances
européennes: la Chine est un partenaire économique si
prometteur... L'afflux à Sarcelles des Assyro-Chaldéens
chassés par les Turcs, Kurdes et autres Arabes d'Irak n'a
fait l'objet d'aucune faveur, au contraire; leur sort,
respectable, " pèse " peu face aux autres considérations
de la dipl omatie. Aussi le sort des Coptes d'Egypte n'a-til pas fait l'objet d'une attention particulière, il est un des
éléments des relations avec l'Egypte, pour autant qu'il

soit connu.
Les Coptes et la politique méditerranéenne de l'Union
européenne
Les pays méditerranéens font partie, pour des raisons
géographiques, de ceux qui bénéficient de " relations
privilégiées " avec l'Union européenne, comme, pour
d'autres raisons, les pays en développement ou ceux
d'Europe centrale et orientale qui n'ont pas encore été
admis à rejoindre les 25. Bien entendu, compte tenu de
l'orientation prioritaire des institutions européennes, ces
privilèges sont avant tout douaniers et commerciaux. Dès
1977, l'Egypte a bénéficié d'un accord de ce type.
Puis sont apparus les accords euro-méditerranéens
d'association, plus ambitieux puisqu'ils prévoient aussi un "
dialogue politique régulier "; la Tunisie et Israël ont été les
premiers partenaires, en 1995, bientôt suivis du Maroc, de
l'Autorité palestinienne et de la Jordanie, les autres Etats,
dont l'Egypte devant suivre. Mais la première liste est
significative: la Tunisie est loin d'être un modèle de
démocratie, le Président est réélu sans aucun risque et les
journalistes d'opposition ou défenseurs des droits de
l'homme sont souvent emprisonnés; quant à Israël, il serait
abusif d'en faire le modèle de la protection des minorités.
Pourtant, l'accord euro-israélien rappelait expressément la
nécessité d'aboutir à la paix, le rejet du terrorisme et le res
pect de la démocratie. Dix ans après, les résultats ne sont
guère convaincants.
Ces accords euro-méditerranéens ont été l'instrument
d'une politique plus globale, amorcée en 1992, qui doit
aboutir à un " partenariat euro-méditerranéen " défini par
la conférence de Barcelone (d'où le nom de " processus
de Barcelone ", parfois utilisé). Mais ce partenariat est
uniquement commercial même si son objectif, pour
2010, est celui d'une zone de libre-échange dans un
espace commun de paix et de stabilité. Une première
conférence a réuni les 15 pays européens de l'époque et
12 pays méditerranéens, dont l'Egypte, en 1995, et elle
est suivie assez régulièrement par d'autres, toujours
commerciales. En 2000, constatation est faite des
médiocres résultats obtenus. L'adhésion des dix
nouveaux membres, qui préoccupe l'Union, ne va
probablement pas accélérer la réalisation de ce "
partenariat ", coûteux.
Et pour la question des droits de l'homme? Il faut noter
que le Parlement européen, à plusieurs reprises, est
intervenu sans pouvoir de décision (ceci explique cela)
surtout à propos du Maghreb, du terrorisme et des
procédures électorales en Palestine..
Compte tenu de la priorité accordée aux questions
commerciales et au respect de la souveraineté des Etats "
amis ", ce qui est le cas de l'Egypte, également de la
réticence à intervenir au profit de chrétiens, on ne peut
raisonnablement attendre d'actions spectaculaires, même
verbales, et pas davantage d'interventions discrètes mais
efficaces, en faveur des Coptes d'Egypte. L'enlèvement
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“Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde” Jean 16:33

Que peuvent attendre les Coptes de l'Union européenne?
COALITION POUR LA
DEFENSE DES DROITS
DE L'HOMME
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VICTIMES DU JIHAD
(Musulmans, Dhimmis,
Apostats, Femmes)

Organisée par Christian
Solidarity International
Genève le 17 avril 2005

Palais des Nations Genève le
18 avril 2005

L'Association des Coptes
d'Europe a été invité à participer à
deux jours de rencontres,
conférences et débats à Genève.
De nombreuses associations étaient représentées. De grandes personnalités ont donné des conférences sur le thème des
victimes du Jihad ; Johannes Jansen, David Littman, Hamouda Bella, Walid Phares, Bat Ye'or, Ibn Warraq, Azam
Kanguian, Simon Deng, Caroline Fourest, Taslima Nasrin et Ayaan Hirsi Ali ont exposé leur point de vue sur ce sujet
le lundi 18 avril 2005 dans le cadre de la 61ème session de la Commission des Droits de l'Homme à Genève.
Lors de la rencontre du dimanche 17 avril 05, les diverses associations présentes ont établi des groupes de travail afin
de mettre en place une nouvelle branche de la " coalition pour la défense des droits de l'homme", en Europe.
L'association des Coptes d'Europe s'est interrogée sur " Que peuvent attendre les Coptes de l'Union européenne ? "

Vers l'unité visible de l'Eglise : un vent de
Pentecôte place SaintPierre

"Quand la vérité n'est pas libre, la liberté
n'est pas vraie." Jacques Prévert
Le chemin de croix des enfants de parents
convertis à l'Islam en Egypte

CITE DU VATICAN, Vendredi
8 avril 2005 (ZENIT.org) - Un
souffle de Pentecôte s'est fait sentir
ce matin place Saint-Pierre, un vent qui tournait jusqu'à
la dernière les pages de l'Evangile, placé sur le cercueil
de cyprès.
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Journal de la vérité et de la vie - Holland
Nous, Coptes d'Egypte, devons bien souvent faire
face à des conditions de vie humainement inacceptables,
nous subissons beaucoup et, pour des raisons religieuses
ou nationales, sommes contraints de taire la plupart de
nos souffrances.
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BONNE NOUVELLE POUR LES
CHRETIENS DU MONDE ENTIER
Par Eng. ADLI ABADIR YOUSSEF

Leur liberté, c'est la nôtre !

Les coptes réunis en congrès à Zurich le 1er mars
2005 ont la joie d'annoncer une très bonne nouvelle aux
chrétiens du monde entier.
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Nous sommes solidaires de Florence Aubenas et de
Hussein Hanoun.
Florence Aubenas, envoyée spéciale de "Libération" et son
guide irakien Hussein Hanoun ont disparu en Irak depuis le
5 janvier 2005.
Il n'y a pas de liberté sans la liberté d'informer partout et
en tous lieux.
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