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á«MÉààa’G

Éªk∏u©e »
E Gh Év jƒHôJ ΩÓY’
E G ¿ƒμj ÉeóæY
t eÓY’

áYƒª°ùŸG ΩÓY’
E G πFÉ°Sh â∏NO ¿CG òæeh ,™«ª÷G ∫hÉæàÃ äÓÛGh ∞ë°üt dG âëÑ°UCG ¿CG òæe
ÒlKCÉJ Éª¡d ≈ë°VCG IQƒ°üdGh áª∏μdÉa .§≤a á°SQóŸGh á∏FÉ©dÉH áWƒæe á«HÎdG ó©oJn ⁄ ,∫RÉæŸG πc á«FôŸGh
AÉæH á«∏ªY ‘ πYÉah ÒÑc QlhO Ú«eÓYÓ
E dh ΩÓY’
E G πFÉ°Sƒd íÑ°UCG ‹ÉàdÉHh ¢SƒØædGh ∫ƒ≤©dG ‘ ≥«ªY
E G á«°üî°T
¿CG É¡æμÁ ,Ú«eÓY’
E G ÈY ,ΩÓY’
E G πFÉ°Sƒa .ájƒHÎdG ±GógC’G ºgCG øe Èà©J »àdG ¿É°ùf’
p
∂dPh ,ÉHkÉéjGE hCG ÉÑk∏°S ,™ªàÛG ‘ ôKuDƒJh ,¢ùμ©dÉH hCG ¥ÓNC’Gh º«≤dG ¤GE A»°ùJ óbh ,√ƒu“ ¿CG hCG A»°†J
¿CG áaÉë°üu dG áæ¡e ¿ƒdhGõj øjòdG ≈∏Y Öéj ∂dòd .Ωƒj πc Gôk°TÉÑe ’
k É°üJG øWGƒŸÉH É¡dÉ°üJG ºμëH
¿ÓYGEh º«≤dG õjõ©Jh áaô©ŸG ô°ûf ¤GE º¡©aóJ iƒà°ùŸG á©«aQ á«bÓNCG äGõ«eh Ió«ªM äÉØ°püH Gƒ©sàªàj
∫hO º¶©e ‘ ¿ƒdhƒD°ùŸG ¬ÑsæJ óbh .»YGƒdG Òª°†dG øe á©HÉædG ÒÑ©àdGh ôμØdG ájôM πXp ‘ á≤«≤◊G
çƒëÑ∏d …ƒHÎdG õcôŸG á°ù«FQ
äÉeƒ∏©ŸG ∫ÉªgGEh IQÉK’
E G ƒëf áaÉë°üu dGh ΩÓY’
E G ìƒæL øe èàæJ ób »àdG ájóu÷G QÉ£NC’G ¤GE ⁄É©dG
AÉ‰’EGh
¢VÉ«qa áë«∏e ≈∏«d IQƒàcódG
äÉbÉØJGh äÉ©jô°ûJh ÚfGƒb É¡æe èàf á«dhƒD°ùŸGh ájô◊G ÚH ≥«aƒà∏d IÒãc ä’hÉﬁ äôné
n a ,ájóu÷G
u æJ á«dhO
E G ábÓY º¶
¿ƒ«aÉë°üu dG òNCG Éªc .É¡HGOBGh áæ¡ŸG á«sbÓNCG óYGƒb Oóu–h äÉ£∏°ùdÉH ΩÓY’
E Gh
á«s≤∏oN óYGƒbh ÇOÉÑe äOnóuM
o h Ú«aÉë°üu ∏d ±ô°T ≥«KGƒe â©°Vhoh áaÉë°üu ∏d É«∏Y ¢ùdÉ› â°ù°sSCÉàa á«JGòdG áHÉbôdG øe ÉYkƒf ¿ƒ≤Ñu£j ¿ƒ«eÓY’
Gòg ≈∏Y GRkQÉH GQkhO á°UÉÿGh áeÉ©dG á«dhódG äÉ°ù°sSƒDŸG ¢†©H âÑ©d óbh zÉ«LƒdƒàfƒjódG{ hCG zá«aÉë°üu dG á«sæ¡ŸG ¥ÓNC’G { º°SÉH ±ô©J á«sæ¡e
.ïjQhR ‘ á«dhódG áaÉë°üu dG ó¡©eh (ƒμ°ù«fhC’G) áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«dhódG áª¶æŸG:ô°ü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ôcòf ,ó«©°üdG
á«HÎdG ‘ ÉgQhOnh É¡fÉ£∏°Sh áª∏μdG ÒKCÉJ ≈∏Y ó«cCÉJ ¬fGE .zó› q…CG ¬bƒØj ’ º∏≤dG óo›{ :áª«©f π«FÉî«e ôμuØŸGh ÖjOC’G ∫ƒb ôcsòàf ¿CG Éædh
‘É≤ãdG ™bGƒdG á¡LGƒe ≈∏Y áYô°ùH πª©dGh ájóuéH ÒμØàdG ¤GE ¿hƒYóe øëfh .ádÉ°SQ πH §≤a áæ¡e ¢ù«d ΩÓY’
E Éa .äÉ©ªàÛG AÉæH ‘h
E G πFÉ°Sh ¬à°Vôa …òdG ójó÷G »YÉªàL’Gh
πª©dG ÚjƒHÎc Éæ«∏©a .É¡æ«eÉ°†eh á«HÎdG Ö«dÉ°SCG âdóqH »àdG áãjó◊G äÉ«qæ≤àdGh ∫É°üJ’Gh ΩÓY’
É¡«dGE CÉé∏j »àdG äÉ«é«JGÎ°S’G º¡anh É¡∏«∏–h á«eÓY’
E G IOÉŸG IAGôb á«Ø«c ≈∏Y º¡ÑjQóJh º¡ª«∏©àd IòeÓàdG º¡dÓN øeh Úª∏u©ŸG á«YƒJ ≈∏Y
πFÉ°Sƒd GRkQÉH GQkhO iôfh .º¡JÉ«°üî°T AÉæHh º¡°SƒØf ‘ ÉÑk∏°S ôKqƒDJ ¿CG øμÁ »àdG èeGÈdG øe ºgôjò–h ΩÉ©dG …CGôdG ‘ ÒKCÉà∏d ¿ƒ«eÓY’
E G
¿hÉ©Jh πYÉØJ ábÓY Ú«eÓY’
E Gh ÚjƒHÎdG ÚH ábÓ©dG ¿ƒμàd ,ájƒHÎdG Éª¡àª¡e π«¡°ùJh á∏FÉ©dGh á°SQóŸG IQRGƒDe ‘ Ú«eÓY’
E Gh ΩÓY’
E G
p
.πYÉØàJh á«fÉ°ùf’
E G º«≤dG ƒªæJ Ée Qó≤H ,iôNCG á¡L øe ΩÓY’
E G πFÉ°Shh á¡L øe á∏FÉ©dGh á°SQóŸG ÚH ábÓ©dG iƒ≤J Ée Qó≤Hh .AÉæqH πeÉμJh
lll

äƒ°üdG ,¿ÉæÑd øe ´óÑŸG ‘Éë°üu dG Éë«°T ∫É°û«e äƒ°U zájƒHÎdG á∏ÛG{øe Oó©dG Gòg ÈY ,¿ÉgPC’Gh ´Éª°SC’G ¤GE ó«©f ¿CG Éæd Ö«£jh
»apÉë°pU .ádÉ°SôdG iƒà°ùe ¤GE É¡©aQ πH áaÉë°üu dG ø¡àÁ ⁄ »apÉë°pU .á«HOC’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG øWƒdG ÉjÉ°†b øY çóqëà∏d ™ØJQG ÉŸÉ£d …òdG
w
w
ábóH ó°Uôj ¿Éc Éªc .¬àbÉfCGh Üƒ∏°SC’G á«dÉªéH QƒLƒd áØ«ë°U ‘ ¬J’É≤e äõ«s“ óbh .AÉ£©dG ôjõZ ,ôμpàÑeo ∞duƒDeh ô«uf ôlμØe ,Ωõà∏eh ólgÉ›
¿ÉæÑd ÜÉÑ°T ≈≤Ñ«°Sh É≤kdtCÉJ øeõdG Qhôe Égójõ«°Sh ÉgQoƒf ÅØ£æj ’h Ωôn¡dG É¡jÎ©jn ’ ¬J’É≤ªa.πÑ≤à°ùŸG ±Gô°ûà°SG ≈∏Y √óYÉ°ùJ IÒ°üÑH ™bƒàjh
∫É°û«e ôμa ≈≤Ñ«°S .√Qƒà°SO ΩGÎMGh á«MhôdG ¬ª«bh ¬KGôJh ¬°VQCG ≈∏Y á¶aÉÙG á«Ø«ch ¬d AÉaƒdGh øWƒdG ÖM ä’ƒãeCG π°†aCG É¡æe ¿ƒ∏¡æj
Ωóu≤f ¿CG Éfó©°ùjh .¬«a ájô◊G ¿ƒ°nUh ∫ó©dG â«ÑãJh ≥◊G Iô°üfh ô◊
q G √OÉ°üàbÉH ¢Vƒ¡ædGh ¿ÉæÑd ∫Ó≤à°SG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ÉæHÉÑ°T ≥jôW Òæj Éë«°T
,ΩÓY’
E G ô£N øe É¡kÑuæe ,√ôpμah Qƒ¡ª÷G π≤Y áÑWÉﬂ º¡«∏Y É«kæuªàe ,Ú«aÉë°üu dGh Ú«eÓYÓ
E d Éë«°T É¡côJ »àdG ádƒãeC’G ,á«MÉààa’G √òg ‘
q MCG ‘ ’GE ¬jô£f ’h ,AÉæ©dG øe π«∏≤dG ’GE ¬«dƒf ’h √Qób ≥
?¬ÑgGƒe §
E G ádÉ°SôdG ájóuL ¤GE GÒk°ûe
q M ÇQÉ≤dG Qóq≤f ’ GPÉŸ {:É¡à«s°Sóboh á«eÓY’
.z?π
q bC’G ó¡÷G ¤GE ,I’ÉÑe ’ øY hCG ,ó°üb øY π
o «“ áaÉë°üu dG ¿GE π«b π¡a
p
p
™«£à°ùf ¿CG º©nædG ™dGƒW øe ¢ù«dnhnCG .¬∏∏q°†j hCG ¬«∏q°ùj Ée ÒZ Öàμf Ée ‘ óéj ¿CG ÉfCGô≤j …òdG øWGƒŸG Oƒ©qàj ¿CG »¨Ñæj { :Éë«°T ∞«°†jh
.É©ke ÉæFGôq≤Hh Éæ°ùØfCÉH ƒª°ùf ¿CG Éæ«∏Y ºàu– á«dhƒD°ùe .Ió«cCG á«dhƒD°ùe øe ôeC’G Gòg ™Ñàà°ùj Ée ™e ¢SÉædG ±’BG ¤GE ,ÉfQÉ«N øe á«eƒj IAGôb Ëó≤J
∂dòc ,πª©dG á«s°Só≤d áÑ°ùædÉH IÒ≤M áæ¡e ’ ¿CG Éªμa .á«ªgCG π
q bCG ¿hƒD°T á÷É©e øe ’h º«¶Y ´ƒ°Vƒe á÷É©e øe Üôs¡àf ¿CG GókHCG Éæd Rƒéj ’
.ôNBG √ÉŒG Ωƒ«dG á«≤«≤◊G áaÉë°üu ∏∏a ,äÉeGôμdG øe ∫ÉæJ »àdG á°ü«NôdG ∞ë°üt dG ó¡Y iƒ£fG ó≤d .ÒμØàdG ádÉ°UCG ™e É¡kaÉJ Èà©j ´ƒ°Vƒe ’
ádƒãeCG øe Éæd ¿Éc GPGEh.z¬eƒj iô› ‘h √ÒμØJ iô› ‘ ôKqƒDf ób ÉæfÉEa ,É¡fRh É¡d IOqÉe ,AÉ°ùŸG ‘ hCG ìÉÑ°üdG ‘ ,ÇQÉ≤∏d Ωóq≤f Úëa
.Éªk∏u©e »eÓY’
E Gh ÉjvƒHôJ ΩÓY’
E G ¿ƒμj ¿CG »¡a ,É¡°ü∏îà°ùf
t
lll

Oƒ©J ¿CG πeCÉf .á©°SÉàdG áæ°ùdG á°UÉîHh »°SÉ°SC’G º«∏©à∏d á«≤«Ñ£J ¢ShQO êPÉ‰ øªs°†J ób ¬fÉEa ,Oó©dG Gòg ‘ …ƒHÎdG ∞∏ŸG ¢üs N Ée ‘ ÉeCG
n á«°SQóŸG º¡JÉ«M øe IójóL á∏Môe ¤GE ∫É≤àfÓd ¿hóq©à°ùj øjòdG IòeÓàdG øe áëjô°ûdG √òg »ª∏u©e ≈∏Y IƒLôŸG IóFÉØdÉH
s
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∫É` ` ` ` °û«e
ôYÉs°ûdGh ôμuØŸG ‘Éë°üu dG
r∂ær∏pc »æuYõdG »æ«e
ôjôëàdG á°ù«FQ

á˘ fÉ˘ gGE ¬˘ «˘ a ≥˘ Ñ˘ °ùŸG º˘ μ◊G Gò˘ ¡˘ H º˘ «˘ ∏˘ °ùà˘ ˘dG Oô›h .á˘ ˘°VQÉ˘ ˘©˘ ˘dG
s
.áaô©ŸG ó«©°U ≈∏Y ™«ª÷G QÉ≤aGE ÖÑu°ùjh ÚæWGƒª∏d
’GE á∏«ª÷G ÜGOB’Gh á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG ‘ åëÑdG Rƒéj ’CG
?¥ÓNC’G ¢ShQO ‘ ’GE ÖbÉæŸG ‘h ?á°ü°üîàŸG äÓÛG ‘
øY ÉÑkjôZ qπ¶j ,Ωƒ∏©dG ™aQCG øe ƒgh ,Ó
k ãe ,∂∏ØdG º∏Y GPÉŸ
p
ƒ∏a .∫ÉæŸG π¡°ùdGh ¢üî
s ∏ŸG ¬≤u°T ‘ πbC’G ≈∏Y ,ÒgÉª÷G
πeqCÉàd AÉª°ùdG ¤GE ¿ƒbƒq°ûàj øjòdG OóY OGOR’ áaÉë°üdG ¬àdhÉæJ
‘ âYÉ°T »àdG ¿ƒæØdGh . Iôª≤ŸG ‹É«∏dG ‘ áÑcƒμŸG É¡ŸGƒY
á˘aƒ˘Øﬁ É˘¡˘«˘≤˘ Ñ˘ f π˘ ¡˘ a ,Ëó˘ ≤˘ dG ø˘ eõ˘ dG ‘ ,á˘ «˘ Ñ˘ ©˘ °ûdG •É˘ °ShC’G
.z?QGô°SC’ÉH
≈∏Y √óYÉ°S Ée ,º∏≤dG ≠o«∏Hn ,áaô©ŸG »Yƒ°Sƒe Éë«°T ∫É°û«e
t
»≤à∏J É¡æμdh á°†bÉæàe hóÑJ ób áYƒuæàe ™«°VGƒe ¤GE ¥ôq£àdG
™aódGh øWƒdG ¿CÉ°T øe ™aôdG ƒgh ’CG ,óMGh ±óg Æƒ∏H ∫ƒM
á˘dÉ˘≤ŸG ‘ É˘ë˘«˘°T ón˘L
n h ó˘bh .Qƒq˘ £˘ à˘ dGh Ωóq˘ ≤˘ à˘ dG êQGó˘ e ‘ ¬˘ H
Iô«uædG √QÉμaCG ìôW øe ¬æμse ÉÑk°SÉæe É«vHOCG ÉYkƒfh ÉÑkdÉb IÒ°ü≤dG
ìhQ å
q H É˘ ¡˘ dÓ˘ N ø˘ e OGQCG »˘ à˘ dG É˘ jÉ˘ °†≤˘ dG ™˘ «˘ ˘ª˘ ˘L á÷É˘ ˘©˘ ˘eh
E G{
á«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘ Öàμa .zIô°pUÉ©ŸG á«fÉæÑ∏dG á«Lƒdój’
‘ ,Qƒà°SódGh ¿ƒfÉ≤dG ‘ ,∫ÉŸGh OÉ°üàb’G ‘ ,á«LQÉÿGh
‘ô°üŸGh ™eÓdG ô°pVÉÙG Éë«°T øμdh .äÉ«fÉMhôdGh áØ°ù∏ØdG
q
´pó˘ ÑŸG ‘É˘ ë˘ °üu dGh ähÒH á˘ ˘°UQƒ˘ ˘H ¢ù«˘ ˘°SCÉ˘ ˘à˘ ˘H ≈˘ ˘MhCG …ò˘ ˘dG
q
.¬æ«Y âbƒdG ‘ GôkYÉ°T ¿Éc ,A…ô÷G ÖFÉædGh
∫Éb óbh .¿Ó°üØæj ’ ¿ÉeCGƒJ ô©°uûdGh º∏©pdG ¿CÉH Éë«°T øeBG
ô©°uûdG { :1943 ∫hC’G ¿ƒfÉc 7 ‘ zô©°uûdG ∫ƒM
n { ádÉ≤e ‘
Gòg ‘ IQhô°V óq°TCG ’h ,¬æe ºqgCG áªsK ¢ù«d ôNBG A»°T …CG πÑb
Éªa { :∞«°†jh .z¢UÈdÉc ¢VQC’G ¬Lh ôª¨j íÑ≤dÉa .âbƒdG
ƒ˘g …ò˘ dG ,IÓ˘ °U ƒ˘ g …ò˘ dG ô˘ ©˘ °uûdG Ó˘ H É˘ æ˘ dÉ˘ M ¿ƒ˘ μ˘ j ≈˘ °ùY
,π≤Y ƒg …òdG ,Ö
q M ƒg …òdG ,∫ÉªL ƒg …òdG ,≈≤«°Sƒe

áØ∏sμŸG áæé∏d GÒkàjôμ°S ø«uY …òdG Éë«°T ∫É°û«e äƒ°U
ÜBG 23 ‘ …hqó˘ j ¬˘ à˘ ZÉ˘ «˘ ˘°Uh ÊÉ˘ ˘æ˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘dG Qƒ˘ ˘à˘ ˘°Só˘ ˘dG á˘ ˘°SGQO
™˘«˘ª÷ »˘FÉ˘¡˘f ø˘Wh ,π˘≤˘à˘°ùe ôw˘M ó˘«u˘°S ø
l ˘Wh ¿É˘æ˘ Ñ˘ d{:1926
w
¢Uƒ°üæŸG √OhóM ‘ ,äÉ°ù°SƒDeh ÉÑk©°Th É°kVQCG ólMGh ,¬FÉæHCG
.zÉ«vdhO É¡H ±Î©ŸGh Qƒà°SódG Gòg ‘ É¡æY
.ÊÉæÑ∏dG Qƒà°SódG øe ∫hC’G ÜÉÑdG øe ¤hC’G IOÉŸG É¡fGE
∫QÉ°T ¢ù«FôdG áeÉîa ¬æY ∫Éb GPÉŸh ?Éë«°T ∫É°û«e ƒg øªa
∫Éb GPÉŸh ?z¿ÉæÑ∏d ôNB’G º°S’G ƒg Éë«°T ∫É°û«e { :ƒ∏M
Ékfhóne Éë«°T ∫É°û«e º°SG ¿ÉæÑd ßØë«°S { :Ó≤J Ö«∏«a PÉà°SC’G
π«ª÷ÉH Iô≤pŸG Üƒ©°ûdG ¬ª«≤Jo …òdG …QÉcòàdG Ö°üædG ≈∏Y
s
?z ∫hódGh ¿ÉWhC’G IÉæÑod
E G Ò°ù«dG øe ¢ù«d
PGE Éë«°T á«q°üî°T ÖfGƒL πμH áWÉM’
äÉ°UÉ°üàN’Gh äGAÉØμdGh ÖgGƒŸGh äÓgƒDŸG øe ¬d ¿Éc
.¢VQÉ©àdG óM
n ¤GE IOóq©àŸG
ºgCG óMCGh ÊÉæÑ∏dG ¿É«μdG IÉæHo RôHCG óMCG ƒg Éë«°T ∫É°û«e
Éekƒj ¬°ùØf óéj ⁄ »æWh π°VÉæeh á«fÉæÑ∏dG ádhódG »°ù°uSƒDe
∫ƒ≤©dG ‘ ≠dÉÑdG ÉgÒKCÉJh áª∏μdG ôë°pùH øeBG .¿ÉæÑd êQÉN
ÉgQhOh É¡à£∏°Sh áHƒàμŸG áaÉë°üdG Iƒqb ô°pS ø≤jCGh ¢SƒØædGh
s
øe ôÑu©«d á«eƒ«dG áaÉë°üdG QÉàNÉa ,¿ÉWhC’G AÉæH ó«©°U ≈∏Y
ΩÉ©dG ‘ á«°ùfôØdÉH QƒLƒd áØ«ë°U Qó°UCG .¬FGQBG øY É¡dÓN
¬˘ J’É˘ ≤Ÿ Gô˘ M GÈkæ˘ e ¤hC’G É˘ ¡˘ ˘à˘ ˘ë˘ ˘Ø˘ ˘°U ø˘ ˘e ò˘ ˘î˘ ˘JsGh ,1937
v
.¿ÉæÑ∏H ¬fÉÁGE π©a É«veƒj Oóuéj ¿Éc å«M ,á«¡«LƒàdG á«MÉààa’G
á«qHOC’G ™FGhôdG iƒà°ùe ¤GE áaÉë°üdG áæ¡Ã AÉ≤JQ’G ‘ í‚ óbh
á˘dÉ˘≤˘e ‘ π˘FÉ˘≤˘dG ƒ˘gh .á˘«˘Ñ˘bÉ˘æŸG á˘dÉ˘°Sô˘dGh »˘Ø˘°ù∏˘Ø˘ dG ô˘ μ˘ Ø˘ dGh
’ { : á«eƒ«dG ájÌædG äÉHÉàμdG ¿GƒæY â–h 1944/ QGPBG/21
áªsãa .™«°VGƒŸG ºgCG øY á«eƒj áØ«ë°U AGôb çóqëf ¿CG ¢SCÉH
á˘jOÉ˘©˘dG Qƒ˘eC’É˘H ÇQÉ˘≤˘dG ΩÉ˘ª˘à˘gG ô˘°üë˘j A»˘°S Å˘WÉ˘N OÉ˘ ≤˘ à˘ YG
q
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Oó©dG áeóu≤e

É` ` ` ` ` ` ` ` ` ë«°T
(1954 ...1891) ÊÉæÑ∏dG Qƒà°SódG ƒHGC
ƒ˘g É˘ë˘«˘°T √Oó˘ë
AÉ˘ æ˘ Hh ÚfGƒ˘ ≤˘ ˘dGh Qƒ˘ ˘à˘ ˘°Só˘ ˘dG ΩGÎMGh á˘ ˘«˘ ˘LQÉÿGh á˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘NGó˘ ˘dG
u ˘jo É˘ª˘c »˘ ≤˘ «˘ ≤◊G ô˘ ©˘ °uûdGh .z!Qƒ˘ f ƒ˘ g …ò˘ dG
Qƒ˘ à˘ °SO π
,QÉμaC’Gh Qƒ°üdGh ôYÉ°ûŸG º¨fh äGƒ°UC’G º¨f ÚH ≥aGƒàdG{
u ˘ X ‘ { :π˘ FÉ˘ ≤˘ ˘dG ƒ˘ ˘gh ø˘ ˘Wƒ˘ ˘dG Ö
q Mh äÉ˘ ˘°ù˘ ˘°qSƒDŸG
,á£∏°ùdG Iƒ≤d É°ùk jôμJ ⁄É©dG ÒJÉ°SO óq°TG óMCG ƒg ÉfQƒà°Sóc
¿ÉeõdG øe Ékfôb ¿GE .¬∏c øFÉμdG ºq©J Iƒ°ûfh ,ô¶àæjo ’ ±ÓàFGh
áÑ«°üŸ É¡«a ô©°pT ’ IQÉ°†Mh ,™FÉ°V ¿lôb ƒ¡dn ¬«a ô©°pT ’
∫ÉLôdG IOGQGE øgQ ¿ƒμj ºμ◊G ,»WGô≤ÁO ƒg Ée Qó≤H …OGQGE
‘ ÉªkpdÉY ¿Éc …òdG z∫Éμ°SÉÑH{ ¬HÉéYGE ô°ùu Øj Ée Gògh.zá«ŸÉY
,¿ÉæÑd õ¡séàj ¿CG Éæªq¡j { : Éë«°T ócƒDjh .zÚfGƒ≤dG áMÓe ’
,á∏jƒ£dG á©«°SƒdG ¥ô£dG ≥°nûJoh ,á∏«ª÷G äGQÉª©dG ¬«a OÉ°ûJoh
.¬æ«Y âbƒdG ‘ GôkYÉ°Th GôkμØe Éakƒ°ù∏«ah AÉjõ«ØdGh äÉ«°VÉjôdG
ôgÉ¶e πc ¬dhÉæàe ‘ íÑ°üJh
É˘ ë˘ «˘ ˘°T ∫É˘ ˘°û«˘ ˘e ™˘ ˘Ñ˘ ˘JqG ó˘ ˘bh
E á«sª∏Y á«sé¡æe
Éæªq¡j Ée øμdh …OÉŸG Ωó≤àdG
á«q°üî°T RGôH’
¿ÉæÑd ‘ ¿ƒμj ¿CG ∂dP øe ÌcCG
‘ √QhOnh √Qƒ˘ ˘ ˘°†Mh ¿É˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ d
¬˘≤˘∏q˘ ©˘ J É˘ «v˘ ∏˘ L hó˘ Ñ˘ jh .z ¿É˘ °ùfGE
≈∏Y ¬J’É≤e ‘ õμJQÉa .⁄É©dG
á˘ «˘ î˘ jQÉ˘ à˘ dG ™˘ FÉ˘ bƒ˘ dGh ≥˘ FÉ˘ ≤◊G
Éæ«∏Y Öéj { :∫ƒ≤«a ¢VQC’ÉH
QÉÑàY’G OqQh ÜGÎdÉH åÑq°ûàdG
¢ù˘ ˘°oSCGh á˘ ˘«q˘ ˘aGô˘ ˘¨÷G âHGƒ˘ ˘ã˘ ˘ dGh
ìÓ
-ƒ˘ «˘ °Sƒ˘ °ùdGh É˘ «˘ Lƒ˘ dƒ˘ HhÎfC’G
q ˘ ˘ Ø˘ ˘ dG Ö
q ë˘ ˘ ˘f ¿CGh ¢VQCÓ˘ ˘ ˘d
√É˘ «˘ eh QÉ˘ é˘ °TC’G ¬˘ ©˘ e Ö˘ ˘ë
º˘°nSQ É˘ ¡˘ pdÓ˘ N ø˘ e »˘ à˘ dG á˘ aÉ˘ ≤˘ K
q ˘ ˘fh
Öéj .¿Éà°ùÑdGh π≤◊Gh ™«HÉæ«dG
á˘ «˘ fÉ˘ æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG á˘ «q˘ °üî˘ °ûdG äÉ˘ ª˘ °pS
‘ É˘ æ˘ °Sƒ˘ Ø˘ f ¢ùª˘ ¨˘ f ¿CG É˘ æ˘ «˘ ˘∏˘ ˘Y
¿ÉæÑ∏a .É˘¡˘à˘«q˘°Uƒ˘°üNh Ió˘jô˘Ø˘dG
Ωôu– »˘à˘dG á˘©˘«˘Ñ˘£˘dG √ò˘g á˘ª˘¶˘ Y
á˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘aGô˘ ˘ ˘ ¨÷G ‘ Ò¨˘ ˘ ˘ °U ól˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ H
á˘dÉ˘≤˘e ‘h .zäGQÉ˘¨˘°püdG É˘æ˘«˘∏˘Y
¢Vƒu©j ¿CG ¬æμÁ ’h É«aGô¨ÁódGh
∫ƒ˘ ≤˘ j ø˘ Wƒ˘ ˘dG Ö
.IóMƒdGh á«YƒædÉH ’GE ∂dP øY
q M É˘ ˘¡˘ ˘fGƒ˘ ˘æ˘ ˘Y
Éªc ,øWƒdG Ö
iô¨°üdG ¿Gó∏ÑdG{ :πFÉ≤dG ƒgh
q M ¿GE{ :Éë«°T
p
Ö
∫É˘ ˘Lô˘ ˘dG á˘ ˘«˘ ˘Yƒ˘ ˘f ø˘ ˘ e ±ô˘ ˘ ©˘ ˘ J
l LGh ,äGôq˘ e qâ˘ °S É˘ ˘æ˘ ˘d π˘ ˘«˘ ˘b
Éë«°T ∫É°û«e
´ƒæH á«æjƒμJ IQhô°V πH ;Éæ«∏Y
»æ©j ΩGõàd’G ¿Éc GPGEh .zQÉÑμdG
É˘ª˘ã˘«˘M ,ô˘ XÉ˘ æŸG è˘ ¡˘ HCG ¿C’ .É˘ e
á˘æ˘«˘©˘e á˘«˘°†b π˘«˘Ñ˘°S ‘ ∫É˘ °†æ˘ dG
Ée Éjh ;Éæd á«eÉ◊G ÉfOhóL ìGhQCG øY Éfó©H ‘ Éæjõ©J ’ âfÉc
.É≤k∏£e ÉekGõàdG á«fÉæ˘Ñ˘∏˘dG É˘jÉ˘°†≤˘dÉ˘H Ωõ˘à˘dG É˘ë˘«˘°ûa É˘¡˘æ˘Y ´É˘aó˘dGh
.z!¬æWh øY p¬«ØænH ¿É°ùfGE ÜÉ≤Y ™¶aCG
π∏qëj ºqK »ŸÉ©dG hCG »Hô©dG hCG »∏ÙG çón◊
n G ≈∏Y A»°†jo ¿Éμa
ôHÉãj ÉekÉY ÚKÓKh á°ùªN ióe ≈∏Y ,Éë«°T ∫É°û«e »≤Hh
äón¨na ,ÊÉæÑ∏dG ™°VƒdG ‘ ¬JÉ«YGóJh √ÒKCÉJ èàæà°ùjh π∏q©jh
q
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OóuÑJh ìGô÷G º°ù∏ÑnJo »àdG á©«Ñ£dG ¿É°†MCG ¤GE ÇQÉ≤dG ƒYójh
§≤°ùj ¿É°ù«f ‘ PGPôodG Gòg IOÉ©°ùdÉH móYƒc Ü
l òY { ¿GõMC’G
AÉŸG äGhõf Éæ«a π©Øàa ,AÉbQR áë«°ùa i
k ƒc ¬«a …
q OÉeQ AÉ°†a øe
¿ƒjQGPC’Gh .π∏nÑndG Égôªo¨j á≤jó◊G . Iƒ°ûædG π©a √òg IÒNC’G
QÉgRCGh (les soucis et les capucines) äÉjƒ°ùæ∏≤dGh
.Gôk£Y ¢†«ØJ ájsÈdG ÜÉ°ûYC’Gh ,É¡©°Sh Ée äƒJQG áμª°ùdG ”q
.áª©ædG øe GƒvL Éæ«∏Y »Ø°†Jo ≈∏ãeo á©«ÑW ‘ √Gò°T ìƒØj Gòg π
q c
øe óqH ’h .¬æe ƒqfódÉH ’GE ∞°ûàμJo ’ ™«HôdG Gòg áæàa π
q c
≈∏Y •ƒÑ¡dG øe óH ’h . ájhDôdG »∏éæJ »μd ¬JòaÉf óæY ±ƒbƒdG
‘ π¡e ≈∏Y Ωó≤àdG øe óH ’ .´óq°üŸG ≥«à©dG êQódG äÉLQnOn
OôeõdÉH á©°sUôŸG ,Ió«©°ùdG ájÉ¶©dG √òg πãe ,IÒ¨°üdG ∂dÉ°ùŸG
.zƒg Ée …QóJ ’ »gh
Oô˘°ùdG ‘ á˘ZÓ˘Ñ˘dGh ¿É˘«˘Ñ˘dG á˘bÉ˘fCÉ˘H á˘«q˘eƒ˘«˘dG ¬˘JÉ˘HÉ˘à˘c õ˘ «s˘ ª˘ à˘ Jh
ál°SÓ°nS ,ájsƒØYnh áldƒ¡°S .™æàªŸG π¡°ùdG ¬fGE .≥«∏©àdGh ∞°UƒdGh
É¡©ª°S GPGE »àdG »g { :áZÓÑdG ‘ ™Ø≤ŸG øHG π≤jn ⁄CG .ábqpQh
?zÉ¡∏ãe πª©j ¬°ùØf ø
q X πgÉ÷G
ƒ¡a .ô©°uûdG Üƒr°nU π«“ ä’É≤e Éë«°T óæY ÉæØbƒà°ùJ Éªc
á˘dÉ˘≤˘e ‘ ¬˘«˘dGE ™˘ª˘ à˘ °ùæ˘ ∏˘ a .GÌkf Öà˘ c É˘ e ¢†©˘ H ‘ É˘ ≤v˘ M ôl˘ YÉ˘ °T
»ØàμJ ’ á∏∏sÑŸG á©«Ñ£dG √òg ¿GE ∂dP{ :zô£ŸG â– á≤jó◊G{
Éfôª¨J »g .GQkGô°SCGh º°pSÓH É¡æWÉH ‘ πª– »g πH ,ÉfQÉ¡HÉEH
ádÉ©qØdG ájhOC’G èàæJ á≤Ø°T QOGƒÑHh ,∫ƒ°UC’G øe ™ÑæJ äGOôØÃ
.záÑ«é©dG ºgGôŸGh
Ée ÇQÉ≤dG ¬ª°SÉ≤j ¿CG ≈æ“h áeƒÁódG ¬J’É≤Ÿ Éë«°T ≈æ“ óbh
¿CG πeCÉf { :zôWGƒN { ¬HÉàc áeó≤e ‘ ∫É≤a ¬H øeBGh ¬ÑsMCG
ø˘e É˘kfÉ˘«˘MCGh ,É˘æ˘ JÓ˘ eqCÉ˘ J ø˘ Y á˘ ≤˘ ã˘ Ñ˘ æŸG äÉ˘ ë˘ Ø˘ °üdG √ò˘ g ¿ƒ˘ μ˘ J
»˘à˘dG IhGô˘£˘dGh á˘«s˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ø˘e »˘Ø˘μ˘j É˘e â¶˘aÉ˘M ó˘b ,É˘æ˘FÉ˘°ûMCG
.z AÉ≤ÑdG ≥ëà°ùàa ÇQÉ≤dG …ƒ¡à°ùJ
IódÉN äÉëØ°U Éë«°T ä’É≤e ¿CG ócuƒDJ z ájƒHÎdG á∏ÛG{
‘ ák«sM ,IôcGòdGh iôcòdG ‘ ák°†HÉf ≈≤Ñà°Sh .¿ÉæÑd ïjQÉJ øe
Égh .¿GóLƒdGh π≤©dG ‘ ákî°SGQ ,Òª°†dG ‘ Ikô°VÉM ,∫ÉÑdG
∫É«LCÓd GƒcôJ øjòdG ÚYóÑŸG ÚH Éë«°T ∫É°û«e º°SG ¿hqóJ »g
,øWƒ∏d AÉaƒdG ÒeGõeh Ö
q ◊G ó«°TÉfCG øe Éæk«ªK ÉKkQGE IóYÉ°üdG
m
Ú«°UÉ°üàN’G øe áÑîf ΩÓbCÉH √ô©°Th √ôpμap ≈∏Y AGƒ°VCG »≤∏àa
¿ÉæÑd »ª∏u©Ÿ Ωóu≤J Éªc Oó©dG Gòg Ò°†– ‘ GƒcQÉ°T øjòdG
á°SQóŸ ÉÄk«æ¡a .á«°ùfôØdGh á«Hô©dÉH ¬dGƒbCG øe GOkÉ°üM
n ¬JòeÓJh
ø˘e ¿ƒ˘ª˘∏u˘©ŸG QÉ˘à˘î˘«˘a É˘¡˘à˘Ñ˘à˘μ˘e ‘ É˘ë˘«˘°T ∫É˘°û«˘e Öà˘ c ß˘ Ø–
ÜOC’G »ª∏u©e í°ün æf Éªc .º¡°UÉ°üàNG IOÉe Ö°SÉæj Ée ¬J’É≤e
áÄ°ûæàdGh á«æWƒdG á«HÎdG ,áØ°ù∏ØdG ,OÉ°üàb’Gh ´ÉªàL’G ,á¨∏dGh
∫É°û«˘e äÉ˘Ø˘dsƒD˘e ô˘ë˘H ‘ º˘¡˘cÉ˘Ñ˘°T Gƒ˘≤˘∏˘j ¿CÉ˘H ,ï˘jQÉ˘à˘dG,á˘«˘fóŸG
n ! Òaƒdn ó«°üdG ¿ÉEa ,Éë«°T
n

m CG Ö≤d
≥∏£j ¿Éμa .(Le libanisme) ájqƒfÉæÑ∏dG IôμØ∏d Ü
,äGQÉ°T’
E Gh äÉ¡«LƒàdG »£©j ,äGôjòëàdG ¬L
u ƒj ,äGAGóædG
k’ƒ°Uh ôHÉ©dG »eƒ«dG çó◊G øe ÉbkÓ£fG ,ä’ƒãeC’G ¢ü∏îà°ùj
√ôWpGƒN äõ«q“ óbh .áàHÉãdG á«qØ°ù∏ØdG IÈ©dGh ΩÉ©dG CGóÑŸG ¤GE
ø°ùMh á¶MÓŸG ábsOh ájhDôdG ìƒ°VƒH ,QÉ°üàN’G ≈∏Y áªFÉ≤dG
1948 ¿É°ù«f 27 »Øa .á¡jóÑdG Qƒ°†Mh ≥£æŸG Iƒqbh π«∏©àdG
¿Éc z⁄É©dG ¢SÉ«b ≈∏Y á°SÉ«°S{ ¿GƒæY â– ádÉ≤e Éë«°T Öàc
áHhQhCG IO’h ¤GE ∫hƒDj ób …òdG ∑ôqëàdG ´ô°ùjo { : É¡∏Nóe
.z Ióëàse
mÖJÉμpdh Iójôa á«eÓYGE á«°üî°ûd á∏jƒW ál«eÓYGE IlÒ°ùe
q
s
êõàÁ ¿CG Qôqb ¬æqμd ¬J’É≤Ÿ ìlô°ùe ºdnÉ©dÉa .√ô°üY ≈∏Y mógÉ°T
IAÉ°VÓ
E d ¬ª∏b ¢Sôqch Ò¨°üdG øWƒdG ≥°pûYn .¿ÉæÑd Qób ™e √Qób
øeõdG ‘ ,IójôØdG ¬à«°üq î°T äÉª°pS º°Sônpdh ¥ôp°ûŸG ¬¡Lh ≈∏Y
:ó˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘H á˘ ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ ˘°VGh ø˘ ˘ ˘ ˘Wƒ˘ ˘ ˘ ˘dG º˘ ˘ ˘ ˘pdÉ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘e ø˘ ˘ ˘ ˘ μ˘ ˘ ˘ ˘ J ⁄ …ò˘ ˘ ˘ ˘ dG
,™FÉÑ∏d Gôkéàe ’h QqÉª∏d Ébkóæa ¢ù«d ,A»°T πc ºZQ ,¬«æÑnf Ée ¿GE{
¿ÉæÑ∏d πH ,ôLÉ¡ª∏dh øWpƒà°ùª∏d ôØ°S äGRGƒL Öàμe ’h
.zÉ«vfÉ°ùfGEh ÉakÉ«°†e ÉækWh Ωƒ«dG
.É©kbƒ≤˘J ¢ù«˘d ∫Ó˘≤˘à˘°S’Gh É˘«v˘æ˘«˘"ƒ˘°T ¢ù«˘d ¿É˘æ˘Ñ˘∏˘d ¬˘Ñ˘M ø˘μ˘d
»£°uSƒàŸGh ºdnÉ©dG ≈∏Y ¿ƒëàØæe Ú«£°qSƒàŸG ôFÉ°ùc ¿ƒ«fÉæÑ∏dÉa
p
¤GE ,âbh …CG ‘ QÉëHÓ
E d ól©à°ùe ,øØ°ù∏d AÉæsH ,ôëÑ∏d ≥
l °TÉY
≈∏Y ógÉ°ûdG ƒg { §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdGh .Ió«©ÑdG øcÉeC’G
ÜÉMQ ¤GE Éë«°T ≥∏£fG ¿ÉæÑd øªa .z ±Gòépe ∫hqCGh ¥QhR ∫hqCG
øYh ΩÓ°ùdGh á«WGô≤ÁódGh ádGó©dGh ájô◊G øY ™aGO . á«fÉ°ùf’
E G
p
ƒªæj ’ ôμØdÉa .∫Éª÷Gh ÒÿGh ≥◊G º«≤H á∏°üàŸG ÉjÉ°†≤dG πc
.QGô≤à°S’G ∫ÓX ‘ ’GE ß≤«à°ùJ ’ áaô©ŸGh ájô◊G AGƒLCG ‘ ’GE
Éª¡e ,á°SÉ«°S øe Ée { :Éë«°T ∫ƒ≤«a ™jô°ûàdGh á°SÉ«°ùdG øY ÉeCG
≈∏Y iƒ≤j ™jô°ûJ øe Éeh ,¥ÓNC’G ≈∏Y ≈æÑJoh ’GE ,É¡fCÉ°T ≠∏H
.z á«fÉ°ùf’
E G áeGôμdG õjõ©Jh ≥∏ÿ
o G ƒqª°S ¬àjÉZ øμJ ⁄ ¿GE AÉ≤ÑdG
lll

p
Ö
q °U ó≤a . ÜGò÷G ¬Hƒ∏°SCG ¤GE Oƒ©«a ¬J’É≤e ≥dqCÉJ ôq°S ÉeCG
á«aÉë°üdG ádÉ≤ŸG ™aQh õ«q‡ »æa ÖdÉb ‘ ¬J’É≤e Éë«°T ∫É°û«e
q
ÖjOC’G IóqY { : ¿GE áª«©f π«FÉî«e ∫ƒ≤jh . ´GóH’
E G iƒà°ùe ¤GE
»àdG Ióq©dG É¡fGE .z IOGQGEh ¿GóLhh ¥hPh ∫É«Nh ôμah á¨d
øjôμØŸGh áØ°SÓØdG Üƒ∏°SCG »gÉ°†j ¬Hƒ∏°SCÉa .Éë«°T É¡H πªY
ìƒ°Vhh QÉ°üàN’ÉH ¬J’É≤e äõ«q“ Éªc .QÉÑμdG Ú«°ùfôØdG
,á«fÉæÑ∏dG á©«Ñ£dG ∞°püjn Éeóæ©a .¬pàYhQnh ∞°UƒdG ábsOh Oô°ùn dG
á«qæa áMƒd ¤GE ádÉ≤ŸG ∫ƒqëàJ áHÓ
q ÿG πÑ÷G ôXÉæe á°UÉîHh
π«°UÉØàdG ¥
q OCG øY ôÑu©jh ¿GƒdC’G êõe ø≤àj ÉekÉ°SQ Éë«°T íÑ°üjh
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¿ÉæÑd øe ´lóÑe
¿ÉæÑd øe º«¶Y ... Éë«°T ∫É°û«e
Éæª¡j øμdh .ÉjvOÉe Ωƒ≤àj ¿CG ¬d í°ùØjoh ,¬fGôªY ôgOõjh ,Éjvô°üY
.¬à«fÉ°ùfÉEH ójóL ¿É°ùfGE ¿ÉæÑd ‘ ¿ƒμj ¿CG ÌcCG
É˘μk˘°SÉ˘ª˘à˘e π˘¶˘j ¿CGh ,É˘©k˘ HÉ˘ J ’ ,Gók˘ FGQ ¿ƒ˘ μ˘ j ¿CG ¿É˘ æ˘ Ñ˘ d Qó˘ b
äGhõædGh ájô°üæ©dG äÉYõædG É¡«∏Y iƒ≤J ’ IóMh ‘ ÉækeÉ°†àe
øª°V áaÉ«°†dG ‘ ÉÑkMQ ¿ƒμj ¿CGh ,ájOôØdG ídÉ°üŸGh á«°üî°ûdG
øe º¡∏à°ùj ¿CG ¿ÉæÑd Qób ,ÉjkRÉZ ∞«°†dG ∫ƒq– ’ ,áeƒ°Sôe OhóM
.z∫GhR ¤GE ≈¡àfG ’GEh ájóYÉ°üàdG ¬JÒ°ùe √OÉ›CGh ¬«°VÉe »°SBÉe
‘ ¿ÉæÑd OƒLh ÖLGh ádhƒD°ùŸG ájô◊G ¿CG É«ë°T ∫É°û«e Éæª∏qY
∫ƒ≤dG ájôM ≈∏Y ô°üà≤J ¿CG ∫ÉM …CG ‘ Rƒéj ’h ,¥ô°ûdG Gòg
í«Ñ°ùàdGh QGô≤dGh ,á«≤«≤◊G á£∏°ùdG OÉ«°SCÉH ó«éªàdG ájôM ≈∏Yh
.¿ÉKhC’G πμ«g ‘ Éªc AÉ°ùe ìÉÑ°U ºgóªëH
,ÊÉ°ùf’
E G ÉæKGôJ ‘ AGôK Qó°üe á«MhôdG äÓFÉ©dG ¿CG Éæª∏qY
.á«FGóÑdG õFGô¨dG IQÉKGE ‘ π¨à°ùJ ’h ,¥ôqØJ ’h ¬∏dG º°SÉH óM
u ƒJ
’ ,ø˘°ùMC’G ƒ˘ë˘f ¬˘«˘ Lƒ˘ Jh á˘ jÉ˘ YQ ø˘ a á˘ °SÉ˘ «˘ °ùdG ¿CG É˘ æ˘ ª˘ ∏q˘ Y
áeGôc á«æWƒdG ¿CGh ,ºFÉæ¨dG ΩÉ°ùàbG π«Ñ°S ‘ áª«≤Y äÉYRÉæe
.∫ƒ°UƒdG π«Ñ°S ‘ π«dòdG ∞MõdG ≈∏Y âaÉ¡J ’ ¿GƒØæYh
.áfÉ«N É¡H §jôØàdGh áë∏°üe πc ¥ƒa ¿ÉæÑd áë∏°üe ¿CG Éæª∏qY
ΩC’G ájÉæY ,ájÉæ©dG QhóH Ωƒ≤J IóM
q ƒe á£∏°S ádhódG ¿CG Éæª∏qY
’ ,äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G ‘ IGhÉ°ùŸÉH É¡«æH πμd áÑ°ùædÉH á«YGƒdG
Ò¨dG áë∏°üŸ hCG ,çóëà°ùe ´É£bGE áeóN ‘ äÓjhO áYƒª›
.øWƒdG ÜÉ°ùM ≈∏Y
õFÉcQ »g πH ,¢UÉî°TCG Égô°üàîj ’ äÉ°ù°SƒDŸG ¿CG Éæª∏qY
’h ,áª«∏°S ,á∏YÉa IQGOGE ÉgófÉ°ùJh ,OôqéàdGh IAÉØμdG ≈∏Y Ωƒ≤J
¿hO øe Qó¡dG É¡«a Ö«£jh Ö«°SÉëª∏d á«∏ªﬂ ™JGôe ∫ƒëàJ
.πbCG ’h ÌcCG ’ AÉeódG áMÉHGE »æ©j ¢SƒeÉ≤dG ‘ Qó¡dGh ,ÜÉ≤Y
á˘eGô˘μ˘dG IRÉ˘æ˘L ‘ Ú∏˘Ñq˘£˘ª˘∏˘d AGò˘Z Ö©˘°ûdG AÉ˘ eO âë˘ «˘ HoCG π˘ ¡˘ a
.OÉ°ùØdG ô°ûf ≈∏Y Ú∏eÉ©dGh á«æWƒdG
º«n≤dG ¬«dGE âdBG Ée ógÉ°Th ,Ωƒ«dG Éæ«dGE Éë«°T ∫É°û«e OÉY ƒd
ºμfÉæÑd{ :¿GÈL ™e OOqôdh ,√OÓH ‘ ÉÑkjôZ ¬°ùØf óLƒd ,á«æWƒdG
ó«Ñ©dG ∂ÄdhCG ºg ,Ú°übGQ ,øjôeqõe IRÉæ÷G ΩÉeCG ¿hÒ°ùj √hDÉæHCG
º¡fCG ¿ƒæ¶«a ,á©e’ Oƒ«≤H ICGó°üŸG ºgOƒ«b ΩÉjC’G ∫óqÑJ øjòdG
áàHÉK ΩGóbCÉH ¿hôFÉ°ùdG º¡a ÊÉæÑd AÉæHCG ÉeCG ,Ú≤∏àe GQkGôMCG GƒëÑ°UCG
á˘dGó˘©˘dGh á˘jô◊G ¿É˘æ˘Ñ˘d ƒ˘ë˘f ,∫É˘ª˘μ˘dGh ∫É˘ ª÷Gh á˘ ≤˘ «˘ ≤◊G ƒ˘ ë˘ f
.z¿GƒØæ©dGh
≥jôW ≈∏Y Éæd ájGóg ,¥Óª©dG É¡jCG ∂ª«dÉ©J ¤GE ÉæLƒMCG Ée
ΩÓX ‘ AÉ«MC’G º¡æeh ,ÉJkGƒeCG ¿ƒ°û«©j øe ¢SÉædG øe .¢UÓÿG
n QƒÑ≤dG
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√ó˘≤˘à˘Ø˘f ¿É˘æ˘Ñ˘d ø˘e º˘«˘¶˘Y É˘ë˘«˘°T ∫É˘°û«˘ e
ó≤àØj Éªc ,≈°†e Ωƒj …CG øe ÌcCG Ωƒ«dG
ÈL π«ªL .O
ÜGOB’G ‘ √GQƒàcO
.AÉª∏¶dG á∏«∏dG ‘ QóÑdG
ó˘æq˘L ,√É˘jhDQ ó˘©˘Hoh IOÉ˘bƒ˘dG ¬˘JÒ°üHh ó˘gGõ˘dG ó˘Ñq˘©˘ àŸG IQGô˘ ë˘ H
∫hÉæJ GPGE ¿Éc ,á«fÉ°ùf’
E G º«≤dGh ¿ÉæÑd áeóÿ ¬ª∏b Éë«°T ∫É°û«e
âHGƒ˘ ã˘ dG ¤GE √RhÉ˘ é˘ à˘ j ,É˘ °kVQÉ˘ Y É˘ Kkó˘ M á˘ ˘«˘ ˘eƒ˘ ˘«˘ ˘dG √ô˘ ˘WGƒ˘ ˘N ‘
¬dÉîf ¿ôb ∞°üf øe ÌcCG πÑb Öàc Ée Ωƒ«dG CGô≤f Úëa ,á«îjQÉàdG
»˘≤˘£˘æŸG ≥˘«˘fC’G ¬˘Hƒ˘∏˘°SÉE˘H Qò˘ë˘jh ,¬˘Lƒ˘j ,π˘∏q˘ë˘j ,É˘æ˘eÉ˘ eCG É˘ Øk˘ bGh
.ÜGò÷G
,√Qóbh ,¬©bGh ‘ ¿ÉæÑd ¤GE òqØdG ôYÉ°ûdG ôμØŸG Gòg ô¶f ∞«c
.?ô«q¨J GPÉeh ?√ÉŒôeh
‘ IÒ¨°U á©≤H ,⁄É©dG á£jôN ≈∏Y ¿ÉæÑd { :Gôk°üàﬂ Éë«°T ∫Éb
’ Gògh .çÓãdG áÁó≤dG äGQÉ≤dG ≈≤à∏e óæY õ«q‡ ‘Gô¨L ™bƒe
ÖbGôen øe GólMGh πH ,Ö°ùMh ‹Éãe ô°ùL ¢SCGQ ¿ƒμj ¬fG »æ©j
m óM πc øe IGõ¨dGh ¬fGÒL ´ÉªWCG á∏Ñb ¬∏©L Ée Gògh ,⁄É©dG
Ü
.zπjƒ£dG πjƒ£dG ¬îjQÉJ ÈY
ÊÉæÑ∏dG Ö©°ûdG ≈∏Y ,™bGƒdG Gòg øe ÉbkÓ£fG { :Éë«°T ∫ƒ≤j
∞bƒàj ÜÉ°ùfG øe ÒãμH ó©HG ƒg Ée ¤GE ≈bôj ÉÑk°ùf πÑ≤àj ¿CG á∏ªL
…CG ¿’ ,äÉ°SÉ«°ùdG øe á°SÉ«°S ≠jƒ°ùàd ÉÑk∏W ÉØk°ù©àe ¢†©ÑdG ÉgóæY
π«Lh π«L ÚH Ö©°T IQƒ°U Ò«¨àd »Øμj ’ ,ìƒàa ó©H AÉL íàa
πÑ≤àdG Gòg ¢VÎØjh .â∏J ∞dCGh â≤Ñ°S Úæ°ùdG øe ∞dCG ÚH πH
¢VÎØ˘ j É˘ e Qó˘ ≤˘ H á˘ jƒ˘ ¡˘ dG ¢SÉ˘ °SCG ,õ˘ «q˘ ªŸG çGÎdG ≈˘ ∏˘ Y É˘ °kUô˘ ˘M
.zá¨d øe ÌcCÉH ∫ÉªLh ≥Mh ÒN áª°ùf πc ≈∏Y ìÉàØf’G
Oó˘ °üH É˘ eCG .»˘ î˘ jQÉ˘ à˘ ˘dGh ‘Gô˘ ˘¨÷G ™˘ ˘bGƒ˘ ˘dG å«˘ ˘M ø˘ ˘e Gò˘ ˘g
’h ,¢SCGôdG ÜƒcQ ¬Ñ°SÉæj ’ ¿ÉæÑd ¿CG Éë«°T iCGQ ó≤a ,ô°VÉ◊G
»°†à≤J ácQÉ°ûàe á«ØFÉW äÉ«∏bCG øWƒe ¬fC’ ,äÉHÓ≤f’G Öcôe
¢ù∏› ΩÉ«b ¢VÎØJh ,GQkÉ¡°üfG OGOõàa ,πYÉØàJ »μd QGô≤à°S’G
πãe ¢ùYÉ≤J ¿ÉEa ,∞FGƒ£dG ÚH ó«MƒJh AÉ≤d ΩÉ≤e ¿ƒμj »∏«ã“
âªsYh á«ØFÉ£dG äÉeÉYõdG ¬∏sﬁ â∏qM ,√QhO AGOCG øY ¢ù∏ÛG Gòg
π«ã“ øe óH ’ ,GôkgGR Éμk°SÉªàe ¿ÉæÑd ôªà°ùj »μ∏a .≈°VƒØdG
iƒ≤dG πëàa ,¬à«Yô°T ºμ◊G ó≤Øj ’ ≈àM ,¢ùdÉéª∏d í«ë°U
º˘μ˘M ∫É˘LQ IQhô˘°†dG â°†à˘bG Gò˘ d .á˘ dhó˘ dG πﬁ á˘ «˘ eÉ˘ ¶˘ æ˘ dG ÒZ
á«æWƒdG IóMƒdG ¿ƒªYój ,™«aôdG ôμØdGh ,™«aôdG ≥∏ÿÉH ¿ƒ∏ëàj
äGõ«e ¤hCG »g »àdG äÉjô◊G ≈∏Y Gókjó°T É°kUôM ¿ƒ°Uôëjh
¥ô°ûdG ÚH π°Uh á∏°üc á«îjQÉàdG ¬àdÉ°SQ ≈∏Y º¡°UôM ,¿ÉæÑd
.Üô¨dGh
¬JÉ©∏q£Jh ,¬bƒ≤Mh ,¿É°ùf’
E G áeGôc ¿ƒ°U óæY Éë«°T ∞bƒJ
Gõk«¡Œ ¿ÉæÑd õ¡éàj ¿CG ∂°T ’h Éæª¡j {:∫É≤a .π°†aCG πÑ≤à°ùe ¤GE
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n
n
l
.áÑcƒμe
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á` ` `ª©fp ∫pÉM ‘ ºl`¡n` ` `∏reo
√òg ájÉ¡f ‘ ,OthCG ∂dòd .ƒ∏M ∫QÉ°T ¢ù«FôdG ¤G ,IhóædG Èæe ≈∏Y
∫QÉ°Th Éë«°T ∫É°û«e ,áKÓãdG AÉª¶©dG iô`cP »«qMoCG ¿CG ,á∏NGóŸG
¿Éc øÄdh .á«fÉæÑ∏dG páaÉ≤ãdG pRƒeQ ™paQCG ,ôª°SCG ∫É°û«eh ƒ∏M
äÉLQO ≈∏YCG ¬pfÉeR ‘ ≠∏H ób ôª°SCG ∫É°û«e

ôoNpÉaoCG π
°SÉ°SG π
l °†a ∂dÉe ∫QÉ°T ±ƒ°ù∏«Ø∏d
t XCÉ°Sh .¬LGôNGE ‘ »
w
p
¬àÄ«g ‘ »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG √ôqbCG óbh ,íé
E G Gò¡H
q ÑJ ¿hO øe RÉ‚’
.áeÉ©dG
ø˘ ˘ jò˘ ˘ g í˘ ˘ à˘ ˘ Ø˘ ˘ H »˘ ˘ °ùØ˘ ˘ æ˘ ˘ d â
o ë˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘°S

∫É°û«e ¿ÉEa ,‘É≤ãdG ±GÎM’G

¿É˘ ˘c …ò˘ ˘dG Qhó˘ ˘ ∏˘ ˘ d É˘ ˘ JkÉ˘ ˘ Ñ˘ ˘ KGE ,ÚLhOõŸG

øjóFGQ ÉfÉc ƒ∏M ∫QÉ°Th Éë«°T

¢ùª˘N ó˘©˘ H ,É˘ ë˘ «˘ °T ∫É˘ °û«˘ e iô˘ cò˘ d

øjõeQh ,ÊÉ°ùf’
E G ôμØ∏d øjòqa

®É˘ Ø◊G ‘ ,¬˘ JÉ˘ ah ø˘ e á˘ æ˘ °S ÚKÓ˘ Kh

,á°SÉ«°ùdGh áaÉë°üdG ‘ áaÉ≤ã∏d

¿sCG »æ«≤j ‘h ;ájQƒ¡ª÷G ìhQ ≈∏Y
m BG ø
m eR u…CG ‘ ,ÊxÉæÑd s…CG
’ ,ä
,Éë«°T ∫É°û«e ôμrap ¤GE Onƒ©j ¿CG ósH
Qƒ˘à˘°Só˘dG É˘¡˘«˘ a ìoôn˘ £˘ jo Imôq˘ e π
s ˘c
.åëÑ∏d
á˘ ©˘ Ñ˘ £˘ dG pá˘ ˘eóu˘ ˘≤˘ ˘e »`a

º˘c á˘aô˘©Ÿ É˘ª˘gôo˘cqò˘J »˘Ø˘ μ˘ jh
º˘ch ,º˘«n˘≤p˘dG ¢ùo «˘jÉ˘≤˘ e âdóq˘ Ñ˘ J
¤GE máLÉM ¢ùu eCG ‘ ¿ÉæÑd hóÑj
.ádhódG ∫ÉLQ øe á«qYƒædG √òg
u ˘ ˘ ˘M ø˘ ˘ ˘e ¿É˘ ˘ ˘c ó˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘d
‘ ,»˘ ˘ ˘¶
,É˘ë˘«˘ °T ∫É˘ °û«˘ e ≈˘ ≤˘ dCG ¿CG ,»˘ à˘ KGó˘ M
,¬∏p«L ø
n «eR
n HGh ,áaÉë°üdG ‘ »HCG π
Le Jour ÚH ÒÑ©àdG pá¨d p±ÓàNG ≈∏Y

,á˘ ˘ «˘ ˘ ∏˘ ˘ °UC’G á˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘°ùfô˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘dG

ºr©fCG ⁄ »ææqμdh ,' OGhqôdG' ºK ' åjó◊G' h
¿CG ‹ í«JoCG Éªc ;¬JAGôb ó©H ’
q GE ¬àaô©Ã

présence du Liban

,ƒ˘ ∏˘ M ∫QÉ˘ °T á˘ Yƒ˘ °SƒŸG ¢ù«˘ Fô˘ dG ¢ûjÉ˘ YoCG
¯ »ÑbÉæŸGh ‘ô©ŸG ¬pæ«©en øe π
n ¡fCGh
q
q

á˘ ˘ æ˘ ˘ °S ,¢ù«˘ ˘ ˘cô˘ ˘ ˘°S õ˘ ˘ ˘eGQ

1984 á˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘°S IQOÉ˘ ˘ ˘ °üdG
Visage et ÜÉ˘ ˘à˘ ˘μ˘ ˘ d

π˘«˘∏˘N á˘LÉ˘Ñ˘jó˘H Üôq˘ ©ŸG)
¿Gƒ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘Y â– 1962
¬˘ ˘ à˘ ˘ «˘ ˘ °üî˘ ˘ °T ‘ ¿É˘ ˘ æ˘ ˘ Ñ˘ ˘ d'
»àdG ' á«fÉæÑ∏dG IhóædG' ¢ù°SƒDe ,ôª°SCG ∫É°û«e iógCG (' √Qƒ°†Mh
Éë«°T ∫É°û«e äGô°VÉﬁ ánYƒª› ,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe GOkƒ≤Y ä
r ô¡nen
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Éë«°T ∫É°û«e
ájhDôdGh á«°†≤dG
¢TÉcO √óÑY QÉ«H .O
≥HÉ°S ÖFÉfh Ö«ÑW

áYóÑdG √òg øe Ωƒ«dG ÊÉ©f øëfh (1989) ∞FÉ£dG ‘ ¬«∏Y ®ÉØ◊G
ΩÉ¶f AÉ°SQGE ' »gh ¿ÉæÑd ‘ ∞FGƒ£dG IOÉb ôμa É¡æY ¢†î“ »àdG
.' »Lƒdƒ«H ΩÉ¶fh …QGOGE ≥£æe πμd ÉakÓN ,¢ShhDQ áKÓãH ºμM
Qƒà°SódG ΩGôHGE øY π«æaƒL …O …Ôg ø∏YCG 1926 QÉjCG 23 ‘h
.ò«ØæàdG õ«M ÊÉæÑ∏dG Qƒà°SódG πNO 1930 ΩÉ©dG A»éÃh ,ÊÉæÑ∏dG
Qƒà°SódG πjó©J ‘ l
ó¡Y ‘ πjó©àdG ∫ƒM ,Éë«°T ∫É°û«e á«MÉààaG øe ≠∏HCG ¢ù«d
ÌcCGh ÉÑkFÉf 40 áÑZôH É¡«a Oóæj »àdG ,…QƒÿG IQÉ°ûH ¢ù«FôdG áeÉîa
êGQOC’G ó˘MCG ‘ É˘¡˘H Gƒ˘¶˘Ø˘à˘MGh á˘eÉ˘J má˘jô˘°ùH ák˘≤˘«˘ Kh Gƒ˘ ©˘ bqh ø˘ jò˘ dG
.ø∏©dG ¤GE ÉgQhó°U QÉ¶àfÉH
äGQÉÑàY’G πc É«k£îàe á«FóÑŸG á«MÉædG øe πjó©àdG ¢†aQ óbh
áë∏°üÃ ∂°ùªàdG ≈∏Y GOkó°ûe á«JGòdG ídÉ°üŸGh á«∏FÉ©dGh á«ØWÉ©dG
OGƒŸG ™e »WÉ©àdG ºàj ¿CG ∞°SƒDŸGh ¿õÙG øe' :∫ƒ≤«a É«∏©dG OÓÑdG
…Oô˘J ≈˘∏˘Y π˘«˘dO Gò˘¡˘a ,á˘≤˘jô˘£˘dG √ò˘¡˘H ΩÉ˘©˘dG ¿CÉ˘ °ûdGh á˘ jQƒ˘ à˘ °Só˘ dG
.' É¡Áƒ≤J ¤GE áLÉ◊G ≈∏Yh á«°SÉ«°ùdG ¥ÓNC’G
¿õëàH Ée …OÉjC’G ¬«∏Y Ö©ààH Ée »∏∏j' :ádƒ≤ŸG Êô°†– Éægh
.' Üƒ∏≤dG ¬«∏Y

,ÈÿG ºμ«dGEh
õjôJ âfÉ°S ≈Ø°ûà°ùe ‘ »JOÉ«Y ¤GE ó«©ÑH ¢ù«d Ωƒj äGP ÊÉJCG
ƒdh GóvL ºx¡e ôeC’ »à∏HÉ≤Ã í∏j ÚÑ÷G ‹ÉY ô¡¶dG »æﬁ ø°ùe πLQ
.óYƒe ÒZ ≈∏Y
QƒàcO Éj ±ô©J âfCG' !êó¡àe äƒ°üH ΩÓμdÉH ÊQOÉHh ¬à«≤àdÉa
º¡˘fGE ,¬˘«˘Ñ˘fÉ˘L ≈˘∏˘Y IÒÑ˘μ˘dG É˘æ˘«˘μ˘dG QÉ˘é˘°TCG iô˘Jh ¿ƒ˘©˘ª˘°T QÉ˘Ø˘dƒ˘H
ºK ,ÉgQhòL øe É¡°†©H ´ÓàbG ¢ûfƒdG ∫hÉëjh É¡fÉ°üZCG ¿ƒ©£≤j
∑ƒLQCG' ,iƒ°S äÉª∏c øe ¬H √ƒØàj Ée º¡aCG óYCG ⁄h AÉμÑdÉH ¢û¡LCG
:±É°VGC ºK.' …ó©àdG Gòg ±É≤j’E ôeC’G √ó«H øÃ π°üàJ ¿CG

ÉªÑ°ùM ` ábƒeôŸG áfÉμŸG √ò¡H ¿É°ùfGE øY º∏μJCG ¿CG »ææμÁ ∞«c
øe âØNh ,√ô°UÉYCG ⁄h ,Üôb øY ¬aôYCG ⁄ ÉfCGh ;»©ª°ùe ¤GE ≈eGôJ
.IôeÉ¨ŸG ¬Ñ°ûJ âfÉc ¿GEh áÑëà°ùe ádhÉÙG øμd .¬≤M ¬«aCG ’ ¿CG
øY ¬«dGE ±ô©JCG ¿CGh ,πÑb øe ¬«≤àdCG ¿CÉH ß◊G »æØdÉëj ⁄ .πLCG
Qó°U Éeh ¬«a Öàc Éª«ah ,á«JGòdG ¬JÒ°S ‘ ¬æY ¢ûàaCG âMôa ,Öãc
,É¡Jôah ΩÉeCG ÉªkLGh âØbƒa ;AGQBG øe ¬≤∏WCG Éeh ä’É≤e øe ¬æY
:çÓK äÉ£ëÃ Égô°üàNCG
Qƒà°SódG l
ájhDôdG l
IÓ°üdGh ôq°ùdG l
.É¡æ«H Éª«a IÒ¨dG QÉ«àN’G Gòg ‘ ÒKCÉ°S »æfCG ÉkcQóe

:Qƒà°SódG (1
Qƒà°SódG ™°Vh ‘ l
Gƒk°†Y 13 É¡eGƒb áæ÷ ‘ Éë«°T ∫É°û«e ¿Éc 1925 áæ°S ‘
1926 áæ°S ‘h ,ÊÉæÑ∏dG Qƒà°Só∏d »°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG OGóYÉEH áØ∏μe
â∏chCG á«KÓK áæ÷ ‘ ¥ƒYGódG ôªYh OGôW hÎH ÖfÉL ¤GE ∑QÉ°T
¿CG ¥É«°ùdG Gòg ‘ √ôcP ôjó÷Gh ,Qƒà°SódG IOƒs°ùe ™°Vh áªq¡e É¡«dGE
Qƒ˘à˘°Só˘∏˘d á˘«˘∏˘°UC’G IOƒs˘°ùŸG ≈˘∏˘Y …ƒ˘à– É˘ë˘«˘°T ∫É˘°û«˘e äÉ˘Xƒ˘ Øﬁ
»gh ,πMGôe çÓK ≈∏Y áYƒÑ£ŸG äÉë«ë°üàdG ∞∏àﬂh ,ÊÉæÑ∏dG
.1875 ΩÉ©∏d »°ùfôØdG Qƒà°SódG øe ¤hC’G É¡à¨«°U ‘ Ióªà°ùe
ø˘e IQOÉ˘ÑÃ ,äÓ˘jó˘©˘J É˘¡˘«˘∏˘Y π˘NOCG ó˘≤˘a á˘«˘FÉ˘¡˘æ˘dG IOƒs˘°ùŸG É˘ eCG
IOôÛG á«æWƒdGh á«bÉÑà°S’G ájhDôdGh ÒÑμdG ôμØdG ÖMÉ°U Éë«°T ∫É°û«e
¢ù«FQ ¢üî°ûH á∏ã‡ áàHÉKh ájƒb á£∏°S OƒLh ÜƒLƒH ,iƒg πc øY
áj’h ójóŒ RGƒL Ωó©d IOÉe Qƒà°SódG ‘ OQhCG Éªc ;ájQƒ¡ª÷G
øe øμªàf ⁄ Ée Gògh .¬àj’h Ióe AÉ°†≤fG óæY ;ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ
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™e »≤à∏j Éægh ≈fOC’G ¥ô°ûdG QÉª©à°S’ ´hô°ûe ƒgh ' ⁄É©dG ¢ù°SCG
Éfô°üY º°Sƒd §£îJ π«FGô°SGE ¿GE' :Ó
k FÉb Qòuëj …òdG ∂dÉe ∫QÉ°T
äÉjQƒWGÈeÉEH ≥HÉ°ùdG ‘ Qƒ°ü©dG âª°Sh Éªc »∏«FGô°S’
E G ô°ü©dÉH
.' ïjQÉàdG ióe ≈∏Y âÑbÉ©J
Éªæ«H ,ÅWÉÿG QÉ«ÿG Gòg GPÉŸ Ó
k FÉ°ùàe ÒÑμdG ÉfôμØe Üô¨à°ùjh
á∏HÉb »gh ø°ùMCGh πªLCGh π°†aCG ⁄É©dG ‘ ´É≤Hh ä’É› ∑Éæg
?ΩÓ°ùdGh áMGôdGh AÉæ¡dGh QÉgOR’Gh AÉæÑ∏d

IÓ°üdGh ô°ùdG (3
.á≤«∏°ùdÉH õ«ªŸG »©«∏£dG Éë«°T ∫É°û«e QhO øe ÒãμdG »ØN ó≤d
,§«°ûfh »cP ÜÉ°T ƒ¡a ,¬©ÑW øe ó«dG áØ©a ∞μdG ∞«ØY ¿Éc
OÉμJ ájhDQ ÖMÉ°Uh …ô≤ÑYh ∞≤ãe ,»°SÉ«°Sh »°SÉeƒ∏HOh »æWh
äƒ©ædG πc ¿ÉEa ,âÄ°T Ée ¬ªq°S ,¬Ø°Uh ‘ QoÉ– ;IAƒÑædG ¢ùeÓJ
∞bƒJCÉa ,¬≤M ¬«ØJ ¿CG øY IõLÉY ≈≤ÑJ É¡æμdh ,¬H ≥«∏J ±É°UhC’Gh
¬˘jô˘¨˘J ’ …ò˘dG π˘«˘°U’CG ÊÉ˘æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG ¿É˘ °ùf’EG »˘gh ,»˘æ˘«˘°Vô˘J Ió˘MGh ó˘ æ˘ Y
.Iô¡°ûdG ¬jƒ¡à°ùJ ’h Ö°UÉæŸG √ô£ÑJ ’h ÜÉ≤d’CG
√QhO ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,Éë«°T ∫É°û«e øY Í¨dG ™aQ ¤GE ≈©°SCG ’ ÉfCG
∂°ùª˘ à˘ dGh É˘ ¡˘ FÉ˘ æ˘ H ‘ á˘ ª˘ gÉ˘ °ùŸGh á˘ «˘ fÉ˘ æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG á˘ dhó˘ dG ¢ù«˘ °SCÉ˘ ˘J ‘
:OhCG Ée Qó≤H ,ÉgQƒà°SóH
Qƒ«Z ¢SQÉMh π«°UCG ÊÉæÑd ¢SQÉa ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°SCG ¿CG :’khGC
∫Ó≤à°S’Gh íeÉ°ùà∏d ÉÃh ,á«fÉMhôdGh ájô◊ÉH øeƒDe ,á«WGô≤Áó∏d
äGQÉ°†◊G ó¡e ƒg ¿ÉæÑd ¿CÉH ô°ûÑj π«Ñfh ÜòYh ô«qf ¬Lh øe
áÑÙG ¬æμ°ùJ QGƒë∏d »ŸÉY õcôªc É¡Ø«°†à°ùj ¿CG ≥ëà°ùjh ¿ÉjOC’Gh
.QÉeódGh ô≤ØdGh Ühô◊G øe ’
k óH ΩÓ°ùdGh
ô©°û∏d ¬ÑMh á«MhôdG ¬JÉ«M øe Qƒª¨e ÖfÉL IQÉKGE ¤GE :É«fÉKh
ΩGôaG OGƒDa ™e Éæg »≤à∏jh ,ájô◊G ó«dh ¬fCG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ¬H Ò°ûÑàdGh
â«H ódƒJ ’ ¥QƒdGh È◊G øe ¿ÉæWC’G ±ƒdCG ¿GE' :πFÉ≤dG ÊÉà°ùÑdG
.' óMGh ô©°T
á˘jhDô˘dG ÖMÉ˘°Uh á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘«˘°†≤˘dG π˘ eÉ˘ M É˘ ë˘ «˘ °T ∫É˘ °û«˘ e É˘ eCG
ÌcCG ÉæYÉLhCG ó«dh ƒgh ájô◊G ó«dh ô©°ûdG ¿CÉH ìô°üj ¬fÉEa ,ábQÉÿG
ô©°ûdG .π«∏dGh ôéØdG ‘ ¿ƒμ°ùdGh ¢ùª°ûdG ‘ ƒg ,ÉæMGôaCG øe
äÉeƒμ◊Gh ,É°kSÉªMh Ékfƒμ°S √ôª¨jh √Qób ¤GE ¿É°ùf’
E G ™Lôjo
:´GóH’
E G Iƒ°ûf ¬JòNCG óbh Ó
k FÉb ∞«°†j ºK .¬ª©f π¡Œ
.' IÓ°Uh ôq°S ¬fGE ,É¡JGP ‘ á«gƒdC’G ≠∏Ñj ô©°ûdG'
¯ ¿ÉæÑd PÉ≤f’
E ÉæàdhÉﬁ ‘ Ihó≤dG øμ«dh √GôcP âcQƒH
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k «°ùH Ó
‹ AÓeR ™e âª¡°SCGh É£
k eÉY âæc áæ°S Ú°ùªN òæe '
ƒªæJ É¡fCÉH ìôaCGh ,Égó≤ØJCG ôNBG ¤GE âbh øe A»LCG ÉfCGh ,É¡YQõH
ƒëf Ωƒj ó©H Éekƒj »FÉæëfÉH »ØàM ¤GE Ò°SCG ÉfCÉa ,»æ≤HÉ°ùJh ÈμJh
Ó©dG ƒëf áﬂÉ°T ƒªæàa »g ÉeCG ,É¡HGôJ »æª°†j ¿CG πeBG »àdG ¢VQC’G
.ÉgOƒLƒH ó∏NCG »æfCÉH ô©°TCGh
' !! ∑ƒLQCG É¡©e Êƒ©∏à≤j º¡fGE ÊóYÉ°S QƒàcO Éj ∑ƒLQCG
¢†aQ É˘ ë˘ «˘ °T ∫É˘ °û«˘ e ¿CG ÚeC’G ø˘ WGƒŸG Gò˘ ¡˘ c iô˘ ˘f Gò˘ ˘μ˘ ˘gh
ÌcCG ¬«∏Y â∏ªY …òdG Qƒà°SódG Gòg' :∫ƒ≤«a √Gój â©æ°U ÉÃ ¢SÉ°ùŸG
‘h ' .¢ùÁ ¿CG ‘ πÑbCG ød ..... øXCG Ée ≈∏Y ¿Éc ¢üî°T …CG øe
»æWƒdG ÉæÑLGh øY GÒkÑ©J ’GE Gòg ÉæHÉ£N ¢ù«d ' :∫ƒ≤dG á°UÓN
ß˘Ø˘ë˘à˘ dG Òã˘ j É˘ eh ¬˘ °†aô˘ f É˘ ª˘ a .™˘ ª˘ àÛG »˘ Yh ø˘ Yh ,»˘ °SÉ˘ «˘ °ùdGh
‘ ∞≤j ™«ª÷Gh .¿BÓŸG ºØdÉH ¬H ôgÉ‚ Ωƒ«dG QÉμæà°S’G »Yóà°ùjh
ø˘Y É˘æ˘Lô˘Nh ,É˘æ˘°Sƒ˘Ø˘f ¬˘H âbÉ˘°V ÉÃ ,É˘fô˘gÉ˘L ¿GE Ωƒ˘ «˘ dG É˘ æ˘ aƒ˘ Ø˘ °U
!! ¬dÉãeCG ¤GE áLÉëH Ωƒ«dG øëf ºμa .' Éæàª°U

:ájhDôdG (2
¿hô°TÉÑŸG ¿GÒ÷G Éæg øëf ' :∫ƒ≤j Öàc 1949 ΩÉ©dG ‘
¢ùª°ûdG Qƒf â– ï°ùe IôgR ƒ‰ ÉfOhóM ≈∏Y â‰ ó≤d ,π«FGô°S’
E
√Gôj ’ Ée iôf ¿CGh πÑ≤à°ùŸG øe ≥∏≤f Éæ∏©Œ »àdG ÜÉÑ°SC’G πc Éæjó∏a
.GókHCG ¿hôNB’G
ÉæeÉeCG á£°ùÑæŸG øeõdG áMƒd ≈∏Y A»°†àd ¢ùª°ûdG ¥ô°ûJ ¿CG πÑb
¿Éc …òdG óÑ∏àŸG ΩÉª¨dG AGQh øeh ,É¡∏Ñ≤à°ùeh Égô°VÉMh É¡«°VÉÃ
ÒÑμdG ôμØŸGh …ô≤Ñ©dG Gòg iCGQ ,ájhDôdG ´É°û≤fG ¿hO ∫ƒëj ∫Gõj ’h
´hô°ûe ‘ ºgGódGh ΩOÉ≤dG ô£ÿG ,ô«qædGh ÖbÉãdG ¬∏≤©H ô°üÑàŸG Ò°üÑdGh
.' ⁄É©dG ‘ »°SÉ«°S ´hô°ûe ÜôZCG ' ¬fCÉH ¬Ø°Uh …òdG π«FGô°SGE ΩÉ«b
º°ù÷G Gòg ´QR ‘ Ú£°ù∏a Oó¡à°S »àdG ¬JÉ«YGóJ øe QòsMh
m ÉÑ°S ‘ §
t ¨j …òdG ¥ô°ûŸG Gòg ‘ Öjô¨dG
GPGE ≈àMh .≥«ªY ä
o
¬JÒ°üH ¤GE áaÉ°V’
E ÉH ô°üÑdG »ª©J á°TÉ°T ¬jôXÉf ≈∏Y ∫ó°ùà°S ¥ÉØà°SG
ÊGƒãdG óY ≈∏Y Qƒ£àj ⁄ÉY ‘ í°ûdÉH hCG Qƒ°ü≤dÉH hCG ≈ª©dÉH áHÉ°üŸG
¢ùaÉæJ πH ’ ,äƒ°üdG áYô°S ¥ƒØJ áYô°ùH áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Yh
.Aƒ°†dG áYô°S
Ú«cÒeC’Gh Üô©dG ¤GE ¬Lƒa Oƒ¡«dG ≈∏Y √ôjò– ô°üà≤j ⁄h
ÚàdhO AÉ°ûfGE ‘ ¿ƒæÛG ºgó¡©J Gôkμæà°ùeh GOkóæe ,Ú«fÉ£jÈdGh
ÒZh ,π«ëà°ùe ¬Ñ°Th ≥«≤ëàdG øμ‡ ÒZh ∫ƒ≤©e ÒZ QGôb ƒgh
ºàÙG •ƒ≤°ùdÉH Ωƒμﬁh A»°S √Ò°üeh Úæ°ùdG ôqe ≈∏Y IÉ«ë∏d πHÉb
u
áYõYR ‘ º¡°ùà°S á«æjO ÜôM ¤GE »°†Øj ¿CG ó©H ∫GhõdÉH πH ’

É```````ë«°T ∫É```````°û«e

»æWƒdG ¥Éã«ŸG ±ƒ°ù∏«a
ô◊G ΩÉ¶ædG ¢Sóæ¡eh

±Éμ°S êQƒL PÉà°S’CG
áaÉë°üdG Ö«≤f ÖFÉf
á«fÉæÑ∏dG

ó«°ûf ,AÉLôdGh ¿ÉÁ’
E G ó«°ûf ±õY ó«©J ' É¡fGE GOkOuôe ¬Jôμ°T ' ¿ÉæÑd
≈˘∏˘Y QÉ˘°üà˘f’G ó˘cƒD˘«˘d É˘ª˘c É˘æ˘bÉ˘ª˘YCG ø˘e ™˘Ø˘Jô˘ j ,Ωƒ˘ j π˘ ch ¢ùeC’G
n ©Jo ⁄ »àdG Iójó÷G ∫É«LCÓd IÉ«◊G IhòL ÉÑkgGh ' äƒŸG
ôgƒL ∑GQOGE §
.' πÑ≤à°ùŸG Éªc ô°VÉ◊G É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdGh ≥jô©dG »°VÉŸG äÉª∏°ùeo
,äÓjó©àdGh Qƒà°SódG OGƒe øe ÒãμdG Éë«°T ∫É°û«e §N √ó«H
¬˘ °üf ’ ¬˘ MhQ º˘ ¡˘ ah ø˘ Wƒ˘ dG Qƒ˘ à˘ °SO IAGô˘ b IQhô˘ °V ≈˘ ∏˘ Y Oó˘ ˘°Th
¬˘aó˘gh ,IOô˘Ø˘àŸG ΩÉ˘¶˘æ˘dG á˘¨˘«˘°U ™˘°Vh ,ô˘¶˘f ó˘©˘Hoh á˘ bó˘ H .Ö°ùMh
RhÉéàJ »¡a ,CGõéàJ ’ ájô◊G ¿C’ ,ôM ‹GÈ«d ΩÉ¶f AÉæH ≈ª°SC’G
IQÉéàdGh πª©dG íÑ°üj å«M ,OÉ°üàb’G ¤GE á°SÉ«°ùdGh øjódG »∏≤M
¿ÉæÑd ÚH QGƒ◊G ‘ É«vaÉ≤K Ó
k ªY ,π«eÉ°SôdGh ¢UÉî°TC’G ∫É≤àfGh
º©æj ∫Gõj ’ ¿ÉæÑd ¿Éc GPGEh .ÜôZh ¥ô°T ÚH õ««“ ¿hO øe ,⁄É©dGh
’ IhôK ,iÈμdG ¬JhôK âëÑ°UCG É¡fCÓa ,Ωƒ«dG ≈àM ájô◊G √ò¡H
¬Mô°ùe â∏©L óbh .¬∏≤Y ´É°ùJG ‘ πH ¬àMÉ°ùe ≥«°V ‘ ¢SÉ≤J
.√ô°SCÉH ¿ƒμdG
™æ°oU ‘ º¡°ùj .áÑbÉ©àŸG Oƒ¡©dG πμd É©kLôe Éë«°T ∫É°û«e π
q X
.ôªà°ùŸG ÉæfÉæÑd ‘ É«v∏c ºFGO Qlƒ°†M ¬d ,áª°SÉ◊G á«fÉæÑ∏dG äÉ¶ë∏dG
πÑb øe √ƒaô©j ⁄ øjòdG ≈∏Yô«qædG √ôμØH π£«d OÉY áæ°ùH ¬HÉ«Z ó©Hh
»gÉ°†J á¨«∏H á«HôY á¨∏H ÖFÉ¨dG äƒ°U ‘ ¢ù«cô°S õeGQ π«∏N º∏≤H
.á©FGôdG á«°ùfôØdG ¬à¨d
,' QƒLƒd' IójôL ‘ á«MÉààaÉH Ωƒj πc π£j Éë«°T ∫É°û«e ¿Éc
.É¡JGQƒ£J ‘ π°üØdG áª∏μdG ¬dƒ≤d ¿ƒμ«a çGóMC’G ∞∏àﬂ ∫hÉæàJ
' á«fÉæÑ∏dG IhóædG' ‘ ¬JGô°VÉﬁ ‘ ≈∏qŒ πeÉ°ûdG »æWƒdG √ôμa øμdh
ÜÉàc ‘ Égô°ûfh É¡HôYh ôª°SCG ∫É°û«e IhóædG ¢ù°SƒDe É¡©ªL óbh
s
1962 ΩÉY √Qhó°üH πØàMG ' √Qƒ°†Mh ¬à«°üî°T ‘ ¿ÉæÑd' ¿Gƒæ©H

ä’ÉLôH ô°üàîJh Ωƒ≤J ·oC’Gh Üƒ©°ûdGh ¿ÉWhC’G âfÉc GPGE
ó«MƒàH É¡JGQÉ°üàfG ∫É£HCGh ,ÉgQƒ£Jh É¡JCÉ°ûf RƒeQ ¤GE ¿ƒdƒëàj
á«eƒb ∫ƒM IóMƒe áeƒ¶æe ‘ Oó©àŸG πª°ûdG ™ªL hCG ¢VQC’G
É¡à– øe ôªàd ,ô°üædG ¢SGƒbCG º¡d OÉ°ûàa ,á«æjO á«Ñ°üY hCG á«Ñ°üY
ÜÉÑ≤dGh êGôHC’G ¥ƒa ÜÉ°üfC’G º¡d ™aôJ hCG ,∫É«LC’Gh Qƒ°ü©dG
áë°ûÃ É¡fó©e ¿ƒq∏J hCG Égôî°U πcBÉJ ™e áÑ«g ΩÉjC’G ΩOÉ≤J É¡«£©j
…ôμØdGh ÊÉ°ùf’
E Gh ‘É≤ãdG ÉæLôH ƒg Éë«°T ∫É°û«e ¿ÉEa .áFó°U
á¨«°U ‘ á«fÉæÑ∏dG á«°†≤dG ¢Sóæ¡eh ,∫Ó≤à°S’G ádhO AÉæH ‘ »≤∏ÿ
o Gh
∫ƒM É¡©«ªL »≤à∏Jh ,É¡JÉ«°Uƒ°üN ΩÎ– äÉ«∏bCG ÚH á«cQÉ°ûJ
.äÉjôë∏d ÉækWƒe ,¿ÉæÑd ôgƒL
‘Éë°üdG ,á«dÉeh ájQÉŒ á∏FÉY øHG §N ≥«bOh í°VGh º∏≤H
ó˘MCG ¬˘∏˘©˘dh ,åjó◊G ¿É˘æ˘Ñ˘d ï˘jQÉ˘J äÉ˘ë˘Ø˘ °U º˘ gCG É˘ ë˘ «˘ °T ∫É˘ °û«˘ e
äÉC°ûfh ΩÉ¶ædG ΩÉbh ¿É«μdG Oó–h »æHo √QÉμaGC á°Sóæg ≈∏Y .¬à≤dÉªYÈcCG
á°ù°SƒDe äOÉYCG á«îjQÉàdGh ájôμØdG É¡àª«≤d Gôk¶fh .á«fÉæÑ∏dG á¨«°üdG
∞∏àı á°ü°üîàe äÉYƒª› ‘ ¬JÉHÉàc πeÉc ô°ûf Éë«°T ∫É°û«e
‘É≤ãdG ¬LÉàf ¤GE áaÉ°V’
E ÉH ,ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG á«æWƒdG ™«°VGƒŸG
,ä’hÉﬁ ,í«HÉ°ùJ ,∫ƒ≤◊G â«H :øjhÉæY â∏ªM ,™«aôdG »HOC’Gh
‘ Öà˘c ¤GE á˘aÉ˘°V’
E É˘H ,√Qƒ˘°†Mh ¬˘à˘«˘°üî˘°T ‘ ¿É˘ æ˘ Ñ˘ d ,Ú£˘ °ù∏˘ a
á˘«˘î˘jQÉ˘J á˘Yƒ˘ª› ...ÊÉ˘æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG OÉ˘ °üà˘ b’G ‘h á˘ «˘ ∏˘ NGó˘ dG á˘ °SÉ˘ «˘ °ùdG
≥ªYo ≈∏Y ´ÓW’G øe ójó÷G π«÷G øμqªJo ájƒjhDQ ájôμa äÉ°SGQOh
¿É˘æ˘Ñ˘d Aƒ˘°ûf π˘MGô˘e ≈˘∏˘Yh ,á˘«˘ fÉ˘ °ùf’EG IQÉ˘ °†◊G ï˘ jQÉ˘ J ‘ ÊÉ˘ æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG çGÎdG
.áÑbÉ©àŸG ÉæJÉjQƒ¡ªL ‘ ¬£«ﬁ ™e πYÉØàoŸGh Qƒq£àoŸG ô◊G ΩÉ¶ædGh ¿É«μdG
áæ«ªãdG áYƒªÛG ƒ∏M ∫QÉ°T ¢ù«FôdG á°ù°SDƒŸG ¢ù«FQ øe â«≤∏J Ωƒjh
óÛ ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG AGQB’Gh óFÉ°ü≤dG øe á©FGQ ábÉH' IQÉÑY ™e
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¿ÉæÑd øe ´lóÑe
√hDÉbó°UG ¬«∏Y ídCG ÉŸh É¡fƒq∏J ≈∏Y Ö°†¨dG √òNCGh É¡gƒLh ºÄ°ùa
ô¡ædG iô› ÖdÉ¨jo ¿CG ™«£à°ùj ’ ¬fGE ∫Éb 1929 IQhód ¬ë°TôJ ‘
ÉakhôX øμdh .≥jôW πc ‘ Ò°ùjh íjQ π
q c ™e Ö
n ∏≤æj ¿G ójôj ’h
QÉ¶fC’G âfÉch ...»°SôμdG ≈∏Y π
q ¶j ¿G ¬«∏Y âÑLhCG IÒ£N
±ô°U ¬fCG ’GE ,ájQƒ¡ª÷G á°SÉFôd πÑ≤ŸG ÜÉîàf’G ‘ ¬«dGE á°üNÉ°T
.π«∏÷G Ö°üæŸG Gòg øY ≈àM ¬aôW
á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG Qô˘≤˘e ¿É˘ch ,Qƒ˘à˘°Só˘dG ™˘ °Vh ‘ √QhO ∫ƒ˘ M
õeGQ π«∏N ôcòj .¢SƒeO πÑ°T ôjó≤dG ÊÉŸÈdG ™e Qƒà°SódG ™°Vƒd
m
ÉgôoeCG ôé
n °nT IOÉ°†eo øY ÉÄk«°T ' á«∏bnC’G ¢ùLGƒ¡dG' ¬HÉàc ‘ ¢ù«cô°S
…òdG ¿ÉŸÈdG øY ∫É≤j Éªc ,øjôªn©odG ¢ù∏› ‘ º¡o«Hh Éë«°T ÚH
»HÉ«ædG åMÉÑàdG AÉæKCG ‘ ¬fCG ∂dPh ,¥ƒYGO ôªnYoh º¡o«rHn ôªnYo º°†j
¿Éch ,Éë«°Th º¡«H ÚH á°ûbÉæŸG äóàMG Qƒà°SódG OGƒe ¢†©H ‘
á≤s°pT â©°ùJGh á°ûbÉæŸG äóàMG PGEh ,¥ôu°ûj º¡«Hh Üôq¨j Éë«°T
máMQÉ°üe Ipƒ∏N ‘ IQhÉ› áaôZ ¤GE ¿ÓLôdG Öë°ùfG ±ÓÿG
o
p
∫ƒ˘≤˘dG π
o ˘°üa »˘Ñ˘©˘°ûdG ¢ùq ◊G á˘eÓ˘°Sh á˘ª˘μ˘ë˘∏˘d É˘ ¡˘ «˘ a ¿É˘ c á˘ ∏˘ jƒ˘ W
Qƒ˘©˘°ûdGh Òª˘°†dG á˘¶˘≤˘ jh »˘ Yƒ˘ dG äÉ˘ ¶◊ ø˘ e ám˘ ¶◊ ‘ .π˘ ©˘ ¨˘ dGh
É‡ º˘gCG ó˘MGƒ˘dG ó˘∏˘Ñ˘dG π
n ˘gCG ™˘ª˘é˘j É˘e ¿CG ¿É˘Ñ˘FÉ˘æ˘ dG ∑QOCG äÉ˘ ©˘ Ñp˘ àn˘ dÉ˘ H
≥Øàj øªa ÉæØ∏àNG øëf GPG' :Éë«°ûd º¡«H ∫Éb É‡ ¿Éch ,º¡bôuØj
ºgÉØàdG øY Éæd ≈æZ ’ ,Ö©°ûdG OGƒ°S ¤GE ihó©dG …ô°ùJ ’CG ?Éfó©H
πãe ∞FGƒ£dG Oóq©àneo mó∏H ‘ íHGôqdG ƒg ôo°SÉÿG .OÓÑdG Üôîof hG
≈∏Y ¥ÉØJ’G ø∏pYoCÉa ,ÉªgÉØJ óbh á°ù∏÷G ¤GE ¿ÓLôdG OÉY ºK .' ¿ÉæÑd
¿CG ,¢ù«˘cô˘°S ∞˘«˘°†j ,ó˘©˘H É˘ª˘«˘a º˘∏˘Yoh .¥É˘aƒ˘dG ¢û˘«u˘Yoh Qƒ˘ à˘ °Só˘ dG
Iƒ∏N ‘ º¡o«Hn øe ÉØkbƒe Ö∏°UCG ¿Éc á«æ«JÓdG ¬àaÉgQ ™e ,Éë«°T
.∂∏J áMQÉ°üŸG
»àdG ' QƒLƒd' IójôL QGó°UGE Éë«°T ∫É°û«e ¤ƒJ 1937 ΩÉ©dG ‘
á«°†≤dG ìô°T ±ó¡H 1934 ΩÉY ¿ƒªY ∫QÉ°T ÉgCÉ°ûfCG ób ¿Éc
,¿ÉæÑd á«°†b º¡a øe Ú«°ùfôØdG Úμ“h ,’
k hCG Ú«fÉæÑ∏dG ¤GE á«fÉæÑ∏dG
IójôL ¿C’ …QƒÿG IQÉ°ûH ï«°ûdG AÉbó°UCG ¿É°ù∏H á≤WÉf ¿ƒμJh
π«eGE ¢ù«FôdG ¤GE ÜôbCG âfÉc ¢TÉ≤f êQƒL ÉgCÉ°ûfCG »àdG ' ¿ÉjQhC’G'
.√OGE
∫ƒ˘∏˘jCG ø˘e ∫hqC’G ¿É˘c ¬˘ª˘∏˘b ≥
q ˘°T ≈˘∏˘ Y ó˘ ∏˘ îŸoG ï˘ jQÉ˘ à˘ dG ø˘ μ˘ dh
IójôL ‘ á«MÉààaG Öàc á«dÉàdG áæ°ùdG øe ïjQÉàdG Gòg ‘ ,1920
¿ÉæÑd ádhO ¿ÓYGE iôcòH ’
k ÉØàMG ∫ƒ∏jCG ∫hCG ¿Gƒæ©H ' …ÉØjQƒd'
IójôL ‘ á«MÉààaÉH iôcòdÉH »Øàëj áæ°S πc ‘ π
q Xh ,ÒÑμdG
¿Gƒæ©dÉHh ¬∏«MQ áæ°S ÉgôNBG .∫ƒ∏jCG ∫hCG :¬JGP ¿Gƒæ©dÉH ' QƒLƒd'
.' ∫Ó≤à°S’G Éæ∏f 1943 ‘h ,¿É«μdG Éæ≤≤M 1920‘' :∫Éb ¬JGP
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Ó≤J Ö«∏«a ∑GòfBG á«LQÉÿG ôjRh ¬eóbh ,¿ƒYôa …Ôg ô°üb ‘
‘ ™ªL …òdG Éë«°T ∫É°û«e øY åjó◊G π¡°ùdG øe ¢ù«d' :¬dƒ≤H
¬æμdh ,¢†bÉæàdG óqM ¤GE áYƒqæŸG äGAÉØμdGh äÓgƒDŸG øe ¬°üî°T
óMGh ô¡f óaGhQ É¡∏©Lh ,É¡æ«H ≥«aƒàdG ‘ í‚ áÑ«é©dG ¬JQó≤H
‹ÉãŸG Éë«°T ∫É°û«e ´É£à°SG' :±É°VCGh ...' ¿ÉæÑd ƒg óMGh ±ó¡d
ájô≤ÑY ÚH GQkƒ°ùL ,ÖMôdG ¬FÉcP π°†ØH ,ºn«≤jo ¿CG ¿BG ‘ »©bGƒdG
™bGƒdGh º∏◊
o G óo∏H ƒg ¿ÉæÑd ¿GE' πFÉ≤dG ƒgh ,™bGƒdG ájô≤ÑYh º∏◊
o G
.' É©ke
,º¡JÉYõf ±ÓàNG ≈∏Y ¬FGô¶fh Éë«°T ∫É°û«e ∫É°†f IôªK ¬fGE
,ádÉ°SôdGh çGóMC’G iƒà°ùe ¤GE ™ØJôJ ∞«c âaôY áÑîf ºgh
â∏ªMh ô°VÉ◊G ¤GE »°VÉŸG â©ªL á«°üî°T ,¿ÉæÑd á«°üî°T »≤àa
√QhO ±ÉæÄà°SGh √OÉ›CG å©H ≈∏Y Ëób Ö©°T áÁõY πÑ≤à°ùŸG ¤GE
.Ωó≤àdGh IQÉ°†◊G áeóN ‘ …ƒ«◊G
¿ÉHqGE ôLÉg ÉeóæY »æWƒdGh …ôμØdG ¬WÉ°ûf Éë«°T ∫É°û«e CGóH
É¡«a ≥ëàdÉa ájQóæμ°S’
E G ¤GE ,¬HGôJCG øe øjÒãμdG ™e ,1914 ÜôM
º°SÉH ájô¡°T ∞°üf IójôL ¬JGP âbƒdG ‘ Qó°UCGh ¥ƒ≤◊G á°SQóÃ
‘ âfÉch .É¡à©HÉàeh á«fÉæÑ∏dG á«°†≤dG ìô°ûd ' Ebauches¢TƒÑjGE'
á˘«˘°†≤˘dG º˘Yó˘d ⁄É˘©˘dG ‘ äÉ˘Yƒ˘ ª› çÓ˘ K âØ˘ dCÉ˘ J ó˘ b AÉ˘ æ˘ KC’G √ò˘ g
GOƒ°ùdG ∞°Sƒj âª°V IôgÉ≤dG ‘ áYƒª› :É¡æY ´ÉaódGh á«fÉæÑ∏dG
ÚeCGh ¢TÉ˘ ≤˘ f Oô˘ ˘Ø˘ ˘dCGh √OG π˘ ˘«˘ ˘eGEh ¿ƒ˘ ˘ª˘ ˘Y OhGOh …QƒÿG IQÉ˘ ˘°ûHh
âª°V ¢ùjQÉH ‘ áYƒª›h ... ºgGƒ°Sh Éë«°T ∫É°û«eh π«ª÷G
‘ áYƒª›h ,ºgGƒ°Sh ¬∏dGÒN ¬∏dGÒNh ¢SÉHO ∫QÉ°Th ÂÉZ …ôμ°T
¬ª«©f π«FÉﬂh »°VÉe ƒHCG É«∏jGEh ∫Rôμe IƒNoC’G âª°V ∑Qƒjƒ«f
Iƒ≤Hh º¡æ«H Éª«a ≥«°ùæàdÉH Gƒ∏ªY ...ºgGƒ°Sh ¿GÈL π«∏N ¿GÈLh
,»°SÉ«°ùdGh »HOC’Gh ‘É≤ãdG º¡£«ﬁ ‘ á∏YÉØdG º¡JGÒKCÉJh º¡eÓbCG
.¿ÉæÑd ∫Ó≤à°SG :óMGh ±óg π«Ñ°S ‘
•ÓN Qƒàμgh ¿É«J »∏jGEh Ωôb ∫QÉ°T ™e CÉ°ûfCG 1918 ΩÉ©dG ‘
IôμØdG ∫hÉæàj É¡d πªY èeÉfôH É¡ª°SG ¿Éch ' Phénicie É«≤«æ«a' á∏›
OÉ°üàb’Gh ÜOC’G ‘ ,áãjó◊G ÉgOƒ¡Yh áÁó≤dG ÉgQhòéH á«fÉæÑ∏dG
¢ùjQƒeh OQÉJƒe ÜC’G ™e QÉKB’ÉH É°kUÉN ÉekÉªàgG GƒdhCGh ,á°SÉ«°ùdGh
á«ŸÉ©dG QÉKBÓd Gõkcôe ähÒH ‘ GhCÉ°ûfGh ,ÜÉ¡°T ¢ùjQƒeh ¿ÉfhO
.∑Qƒjƒ«fh ¿óædh ¢ùjQÉH õcGôe øe á«ªgCG ÌcCG ¿Éc
¬d ¿Éch 1925 ΩÉ©dG ‘ ähÒH øY ÉÑkFÉf Éë«°T ∫É°û«e ÖîàfG
ÚfGƒ˘ ≤˘ dG ¢Uƒ˘ °üf ™˘ °Vhh Qƒ˘ à˘ °Só˘ dG á˘ ZÉ˘ «˘ ˘°U ‘ π˘ ˘YÉ˘ ˘Ø˘ ˘dG Qhó˘ ˘dG
∫ƒ∏jCG 21 ‘ ' á«YƒÑ°SC’G ¢Vô©ŸG' IójôL äô°ûfh :ájOÉ°üàb’G
äGƒæ°S 4 ∫GƒW á«fÉŸÈdG á°SÉ«°ùdG ÈN Éë«°T ∫É°û«e ¿CG 1931

¬˘à˘°SÉ˘«˘°ùH hCG á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG Üô˘¨˘dG á˘Ø˘°ù∏˘ Ø˘ H É˘ æ˘ °ùØ˘ fCG Ωõ˘ ∏˘ of ¿CG ¿hO ø˘ e
.' á«fÉ°ùf’
E G á©«Ñ£dG ¤GE ¬Jô¶æH hG ájOÉ°üàb’G
ä
l É«Œôe »g ¿ÉæÑd äÉ«Œôeo ¿CG iCGQ »Hô©dG ⁄É©dG ¤GE áÑ°ùædÉH
á«°SÉ«°ùdGh ájƒ¨∏dGh ájôμØdGh á«MhôdG ™HÉæŸG øe ™ÑæJ É¡fC’ áfƒª«en
øμdh .IOÉŸGh á«©ØnædG øe ™ÑæJ É‡ ÌcCG ìhôdG IƒqNCGh á«YÉªàL’Gh
â°ù«d ádhO ,π«FGô°SG ádhO ΩÉ«b øe »JCÉj ¿ÉæÑd ≈∏Y ÒÑμdG ô£ÿG
,Égó˘Mh è˘«˘°ùf ,á˘«ŸÉ˘Y á˘dhO º˘NÉ˘à˘j É˘¡˘ª˘NÉ˘à˘j ø˘e ,¿Gó˘∏˘Ñ˘dGô˘FÉ˘°ùc
ø
k à°ûeh
l jO ÉgOhóM º°Sôj á«æWGƒŸG å«M É¡ª«ª°U ‘ ájô°üæ©∏d Ó
áª°UÉY ádhO π«FGô°SÉEa ...GókHCG »∏¨J áØ∏àﬂ É¡©eÉ£eh ,Î°ùàsdÉH º°ùàsj
º˘gCG ‘h É˘¡˘ ∏˘ c äÉ˘ «˘ °ùæ÷G ‘ π˘ ã‡ Ö©˘ °ûdh ,AÉ˘ ©˘ ª˘ L á˘ jOƒ˘ ¡˘ «˘ ∏˘ d
á°SÉ«°S ‘h IóëàŸG äÉj’ƒdG á°SÉ«°S ‘ ¤ƒW ój ¬dh ,äÉeƒμ◊G
Éæ©dÉ£à°S ,ÉfQGƒL ‘ Iójó÷G ádhódG √òg ¿CG iCGQh .IÒãc ∫hO
.Ωƒ«dG ó©H áMGôdG ≈JƒDof ødh ,É¡aƒØ°U ≈∏Y QÉ£NC’ÉH
ø˘e â∏˘©˘L π˘«˘FGô˘°SG ¿CG É˘ë˘«˘°T ∫É˘°û«˘e ô˘¶˘æ˘ H iÈμ˘ dG á˘ ∏˘ °†©ŸG
Éª∏μa ,•É°ùÑfGh ∫ÓàMG á°SÉ«°ùd GQkƒﬁ å«ã◊G QÉªY’
E Gh ÚWƒàdG
™e ¬fCG ÉØkîà°ùe ó≤à©j øe ∑Éægh .Ohó◊G ≈∏Y É¡∏≤K OGR É¡fÉμ°S OGR
º¡jCGQ ºgôWÉ°ûf ød A’ƒDg .∫Óëf’G á∏Môe CGóÑà°S á«dÉàdG ∫É«LC’G
π«FGô°SGE óaôj ¿CG Êƒ«¡°üdG â«à°ûdG áYÉ£à°SG ‘ ¿GE PGE ,º«≤°ùdG
AÉæHh ájô¨e á«dÉe õaGƒëH É¡«dGE Iôé¡dG ™«é°ûàH .IójóL óaGhôH
Iƒ˘≤˘H º˘¡˘à˘jÉ˘ª˘ Mh ,ø˘ jó˘ aGƒ˘ ∏˘ d π˘ ª˘ Y ¢Uô˘ a ÚeCÉ˘ Jh äÉ˘ æ˘ Wƒ˘ à˘ °ùŸG
√AnÉæHCG ï°qSôj ¿CG ¬«∏Y ≥°ûj ,áægGôdG ¬àdÉM ‘ ,¿ÉæÑd Éªæ«H ...ìÓ°ùdG
øe »Hô©dG Òé¡àdG Éªæ«H .≥∏b IÉYóe Iôé¡dG äQÉ°Uh ,¬°VQCG ‘
QÉ°TósdG ‘ ÉÑkdÉZ Ö°üj º¡bGRQCGh º¡°VQCG ≈∏Y AÓ«à°S’ÉH π«FGô°SGE
.ÊÉæÑ∏dG
º˘°†N ‘ á˘≤˘ £˘ æŸGh ¿É˘ æ˘ Ñ˘ d π˘ Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùe ¤GE É˘ ë˘ «˘ °T ∫É˘ °û«˘ e ô˘ ¶˘ f
™e ¬«dGE ÜòéæJ ¥ÎØe ≈∏Y ™≤j ¿ÉæÑd ¿CG iCGôa ,á«ŸÉ©dG ä’ƒëàdG
:∫É≤a ,á«£°SƒàŸG á≤£æŸGh ÉHhQhC’ á«æeR äÉYhô°ûe á«MhôdG º«≤dG
É˘ eG ,ó˘ MhCG çGô˘ J ‘ IQƒ˘ ¡˘ °üe Üô˘ ¨˘ dG äÉ˘ KGô˘ J É˘ fOÉ˘ Ø˘ MCG iÒ°S'
øe øjÉÑJ ¿hO øe óà“ á«Hô¨dG ÉHhQhCG ¿ÉEa ≈fOC’G Éæbô°ûd áÑ°ùædÉH
á«îjQÉJh á«aGô¨L ÉHkÉÑ°SCG ¿GE ±É°VCGh ...∫Éª°ûdG ¢SCGQ ≈àM è«∏ÿG
á«≤£æe ÉHkÉÑ°SCG áªK øμd ,ójó÷G É¡¡Lh á«Hô¨dG ÉHhQhC’ âª°SQ
≈∏Y òNBG »Hô¨dG ºª°üŸGh ,»°ù∏WC’G ∞∏◊G ƒëf É«côJ â©aO
¬«¨àÑj Éeh √ô°SCÉH »°VÉŸG ¬«¨àÑj Ée Gòg ,á«£°SƒàŸG ≥WÉæŸG ¬≤JÉY
á«∏Ñ≤à°ùe ájƒjhDQ Iô¶æH ±É°VCGh .π«ª÷G á«Hô©dG IQÉ°†◊G »°VÉe
ø˘eÉ˘°†à˘dG í˘Ñ˘°üj ,ó˘¨˘dG »˘°qû¨˘jo …ò˘dG AÉ˘°û¨˘dG ∞
q ˘°ûj É˘ eó˘ æ˘ Y' :Ó˘ FÉ˘ b
Éªc Ωƒ«dG äÉÑ°UÉæe ‘ IÌμdG ¬©e π£ÑJ Éªk°SÉM É©kbGh »£°SƒàŸG

iód ¬fÉEa ¿É°ùf’
E G áaBG ¿É«°ùædG ¿Éc GPGE' :∫É≤a iô≤¡≤dG Ò°ùf ¿CG ¬ŸBGh
A»°T ≈˘∏˘Y ¬˘∏q˘bCG ø˘jó˘M
n ˘Ñ˘æ˘∏˘a ,AÉ˘æ˘Ø˘∏˘d ¢Vôq˘©˘j ∫hó˘dGh Üƒ˘©˘°ûdG
s ƒ˘e ≥
.' ¿ÉæÑd ÖM
o ≈∏Y :óMGh
ÒÑc QhO º¡d ¿Éc øjòdG Ú«aÉë°üdG QÉÑc ÚH ,Éë«°T ∫É°û«e πX
≈˘ £˘ î˘ à˘ J »˘ à˘ dG √QÉ˘ μ˘ aCÉ˘ H GQkƒ˘ °†M ÌcC’G ,∫Ó˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°S’G ≥˘ ˘«˘ ˘≤– ‘
ÖMÉ°U ¬fGE .áªgGódG √QÉ£NCGh πÑ≤à°ùŸG ∞
q °ûà°ùànd á«fB’G çGóMC’G
ÊÉæÑ∏dG ô°VÉ◊G ¤GE áÑbÉK Iô¶æH OƒLƒdGh ¿É°ùf’
E G ∫ƒM ihDQh ájhDQ
øe áæ°S ±’BG áà°S ¤GE ≈bôj …òdG »°VÉŸG áaô©e »Mh øe ¬∏Ñ≤à°ùeh
»JphoCG ÉÃ É¡Ñàc .⁄É©dG ≈∏Y Ö©°ûdG ìÉàØfGh É«aGô¨÷Gh ïjQÉàdG å«M
n
äAÉéa ,¿ÉÁ’
E G AÉØ°Uh ÒμØàdG ¥ó°Uh ±ÉØ°ûà°S’G áaÉgQ øe
É¡Jõæsc á°ûjÉ©e ¬°üFÉ°üN ≥MCG ‘ ¿ÉæÑ∏d á≤«ªY á°ûjÉ©e á∏«°üM
Ωƒj ,äÉeƒ≤eh øWƒdG Gò¡d ihDQ äQÉ°Uh ,ÜÉàμdGh IÉ«◊G IÈN
É¡∏©a π©ØJh CGô≤oàd ,’
k ƒbh áHÉàc ,É¡ãÑa ,¬©°Vh øe ImÒM
n ‘ ¿Éc
.¿ÉæÑd Ò°üÃ ≈æ©jo øe π
s c ºq©Jh ,óZ ó©Hh GókZh Ωƒ«dGh ¢ùeC’ÉH
á˘«˘dÓ˘≤˘à˘°SG :™˘«˘°VGƒ˘e ∫ƒ˘M É˘ë˘«˘°T ∫É˘°û«˘ e äÉ˘ HÉ˘ à˘ c äQƒ˘ ë“
ô£˘N ¬˘à˘¡˘LGƒ˘eh ,»˘Hô˘©˘dG ¬˘£˘«ﬁ ‘ ¿É˘æ˘Ñ˘d QhOh ,ÊÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG ¿É˘«˘μ˘dG
.»ŸÉ©dG √Qƒ°†M ‘ ¬ª«npb á«ªgCGh ,»∏«FGô°S’
E G QGƒ÷G
‘ É¡àcô°ûJh äÉ«∏bC’G ™ªŒ ≈∏Y âeÉb á«fÉæÑ∏dG ¬à¨«°U áØ°ù∏a
Év«Ø°ù∏a Ékfƒª°†e ÉgÉ£YCG óbh .ôNBG ó∏H …CG ‘ OƒLƒe ÒZ êPƒ‰
.»æWƒdG ¥Éã«ŸÉH ó©H Éª«a â«ªq°oS É«vfƒfÉbh
∫ƒ˘M â∏˘ b 1960 ΩÉ˘Y QOÉ˘°üdG ' á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘ d ≥˘ FÉ˘ ≤˘ M' »˘ HÉ˘ à˘ c ‘
ó˘æ˘Y Iô˘eÉ˘¨ŸG ÖM ¿CÉ˘H É˘ë˘«˘°T ∫É˘ °û«Ÿ É˘ ekÓ˘ c ' á˘ «˘ fÉ˘ æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG Iõ˘ é˘ ©ŸG'
⁄É©dG ‘ áãjó◊G äGQƒ£àdG »g Ée Qó≤H OÉjOR’ÉH òNBG Ú«fÉæÑ∏dG
¿C’ .πª©∏d á©°SGh ä’É› ¬d í«ààa ,IÒÑc á«dhódG äÉHQÉ°†ŸGh
iÈμdG äÉYÉæ°üdG ¢ù«°SCÉJ ¿CG ÉÃh ,äÉeóNh GQkÉμaG Qó°üj ÊÉæÑ∏dG
ÚH Êƒ˘æ÷G º˘MGõ˘à˘∏˘d Gôk˘¶˘fh ,¿É˘æ˘ Ñ˘ ∏˘ c ó˘ ∏˘ Ñ˘ d ø˘ μ˘ ªŸG ô˘ eC’É˘ H ¢ù«˘ d
ÌcCG ó˘«˘Ø˘j ¿CG ¬˘à˘YÉ˘£˘ à˘ °SÉ˘ H ¿É˘ æ˘ Ñ˘ d ¿ÉE˘ a ,iÈμ˘ dG ∫hó˘ dG äÉ˘ YÉ˘ æ˘ °U
⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àﬂ ‘ ,á∏FÉ¡dG äÉYÉæ°üdG ∂∏J äÉLƒàæe ∞jô°üàH
¿Gó∏H ™«ªL ‘ Égôjój ,á©°SGh äÉbÓY áμÑ°T øe ¬d Ée á£°SGƒH
.áfƒμ°ùŸG
¬àjôM ‘ Éªg πÑ≤à°ùŸG ‘ √QÉgORGh ¿ÉæÑd IÉ«M' :∞«°†jh
É¡ë«Ñà°ùJ ¿CG IÒ¨°üdG ∫hódG ™«£à°ùJ IójóY AÉ«°TCG áªK ,á©°SGƒdG
‘ ¢û«©f øëf' :±É°VCGh .' IÒÑμdG ∫hódG ≈∏Y ΩôqëJo Éª«a É¡°ùØæd
äó«≤J »àdG äÉ©jô°ûàdÉH Éfó«≤Jo ⁄ Éæà«fóe øμdh ÉHhQhCG ‘ Éªc ¿ÉæÑd
»bƒ≤◊G ™jô°ûàdG ¢VGôeCG øe Éfƒéæa ,á«bGôdG Üƒ©°ûdG ôFÉ°S É¡H
∂«fÉμ«ŸGh º∏©dG ‘ Üô¨dG Ωó≤J øe ó«Øà°ùf ¿CG Éæ©£à°SGh ,‹ÉŸGh
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¿ÉæÑd øe ´lóÑe
áaÉ≤Kh ô©°Th øah º∏Yh áªμMh ÖgGƒeh ±QÉ©e πH .ÚªãàdÉH
ôªY ¿CG ™e ,á©FGôdG ´GóàHG ‘ ¿É°ùf’
E G áª«b ¿C’ .äÉfÉμeGEh ÉjGõeh
áª¶fC’G ™°†f ¿CG Éæ«∏Yh .É¡YóàÑJ »àdG ájô≤Ñ©dG ôªY ≈£îàj á©FGôdG
áÄ°ûæàdG á∏«°üM »æ¡ŸG Òª°†dG Èà©fh ,º«≤dG OGóY ‘ ÚfGƒ≤dGh
≈˘∏˘Y äÉ˘Ø˘dÉıG AÉ˘≤˘Hh :¿ƒ˘fÉ˘≤˘∏˘d í˘°VÉ˘Ø˘dG ¥ôÿG º˘ ZQ ...IQó˘ ≤˘ dGh
áLÉëHh ,ÖFGƒ°ûdÉH iCÓe ™FGô°ûdGh áª¶fC’Gh ,ÜÉ≤Y ÓH ÉgOó©J
á˘eGô˘ μ˘ dG ΩGƒ˘ b º˘ «˘ ≤˘ dG ø˘ e Èà˘ ©˘ f ¿CGh ,á˘ «˘ YÉ˘ ª˘ à˘ LG äÉ˘ MÓ˘ °UGE ¤GE
.ìhôdGh Ö∏≤dG ≥jôW øY É‰GEh ,á«fÉ°ùf’
E G
É¡¡æco É¡æe ¢ü∏îà°ùjh ,º«≤dG ÉªkFGO ™∏£à°ùj Éë«°T ∫É°û«e ¿ÉæÑd
‘ ∂dP ¿É˘ ˘cCG AGƒ˘ ˘°S ,ÒÑ˘ ˘c Ò°üe iƒ˘ ˘à˘ ˘°ùe ¤GE ƒ˘ ˘ª˘ ˘°ù«˘ ˘a ,IÉ˘ ˘«◊Gh
ΩCG á«©ŸC’Gh Ωƒ∏©dG ‘ ΩCG á«fÉ°ùfE’G ±QÉ©ŸGh áaÉ≤ãdG ‘ ΩCG ¥ÓNC’G
πc ¤GE Égôjó°üJ øμÁ ájô◊ íàØæŸG êPƒªædG ƒgh .∫ÉªY’G ‘
Ió˘jó÷G É˘ HhQhCÉ˘ H Iƒ˘ °SCG ó˘ ë˘ à˘ e ó˘ jó˘ L ¥ô˘ °T ≥˘ ∏ÿ ¥ô˘ °ûdG ¿Gó˘ ∏˘ H
.IóëàŸG
á«fÉæÑ∏dG ÉæJÉ«M º«ª°U ‘ Éë«°T ∫É°û«e ≈≤Ñjh
CGô≤f ,á«fÉæÑd áØ«ë°U ‘ á«æWh á«MÉààaG CGô≤f Éª∏c Ωƒ«dG øëf
á«°Uƒ°üîH ¿ÉÁGE π©a OOÔa á«fÉæÑ∏dG Éë«°T ∫É°û«e ÒeGõe øe GôkØ°pS
.áëàØæŸG ¬àjOó©Jh ¿ÉæÑd
äÉHÉîàfG …ô‚ hCG »æWh »°SÉ«°S ÜÉ£N ¤GE ™ªà°ùf Éª∏ch
.Éë«°T ∫É°û«e Qƒà°SO …óg ≈∏Y πª©f ,á«HÉ«f hCG á«°SÉFQ ,á«WGôbƒÁO
,á©«Ñ£dG ∫ÉªL ‘ ≥dÉî∏d Gók«é“ ¥ƒa ¤GE Éæ°ShhDQ ™aôf Éª∏ch
∫É°û«e º¶f øe á∏«ªL Ió«°üb ó°ûæf ,É«væah É«vaÉ≤K Ó
k ªY ≥≤ëf hCG
.Éë«°T
º«pb ¢ùjó≤J ‘ QƒîÑdG ™aôf ,π«Ñf ÊÉ°ùfGE πª©H Ωƒ≤f Éª∏ch
.Éë«°T ∫É°û«e É¡à«ÑJGôJ ™°Vh á«eÉ°S
πJôf ,' øWƒ∏d Éæ∏c' ÉæJ’ÉØàMG ‘h Éæ°SQGóe ‘ ó°ûæf Éª∏ch
.ÊÉæÑ∏dG ¿É«μ∏d ájƒjhDôdG Éë«°T ∫É°û«e ájô≤Ñ©H ¿ÉÁ’
E G AÉYO
ÉæàaÉë°U ΩÓbCG âcQÉÑJh ,»«ëŸoG »◊G Éë«°T ∫É°û«e º∏b ∑QÉÑJ
q
¯ á«ØdCG ¤G á«ØdCG øe ôgódG ≈∏Y IOóéàeh á≤WÉf ,áﬂÉ°T äGRQCG ,Iô◊G
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¿hô˘ ≤˘ dG ¿É˘ Hô˘ ¨˘ e ‘ Ú«˘ YÉ˘ £˘ b’
E G äÉ˘ Ñ˘ °UÉ˘ æ˘ e Üô˘ ¨˘ dG ‘ â∏˘ ˘£˘ ˘H
¬HÉH »cÎdG ºë≤jn …òdG ó«dƒdG Üô¨dG Gòg ÖcGƒJ Éæà«YOCG .≈£°SƒdG
øgôJ á«MhQh ájOÉ°üàbG IójóL ´Ghód §°SƒàŸG ôëÑdG ... ’
k òL
ójóŸG …ôëÑdG ¬∏u£Ã »Hô©dG ⁄É©dGh .äÉ££ıGh äÉ°SÉ«°ùdG ¬∏Ñ≤à°ùÃ
»àÄe øe ÌcCG) áª°ùf ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQC’Éa .»£°Sƒàe ⁄ÉY ’GE ƒg Ée
ïjQÉàdG øe ¿ƒdõæj á«Hô©dG á©eÉ÷G ¿Gó∏H ‘ ¿hô°ûàæŸG (Ωƒ«dG ¿ƒ«∏e
¿CGh É°kUƒ°üN .Ωƒàﬁ øeÉ°†J á–Éa »g »àdGh ,äGòdÉH ¬°SCGQ §bÉ°ùe
≈∏Y ÉeCG ,A»°T ’ ¿ƒμJ OÉμJ Iƒ≤dG ó«©°U ≈∏Y á«Hô©dG á©eÉ÷G ¿Gó∏H
⁄ ¿GEh »gh .øªKCG ’h ™bGh É¡fÉEa ïjQÉàdG ó«©°Uh ‘Gô¨÷G ó«©°üdG
É©ke πμ°ûJ É¡fCG ‘ øªμJ É¡Jƒb ¿ÉEa ÒãμdG ™«£à°ùJ É¡°ùØf óëH øμJ
.É¡àdõY ≈∏Y AGƒ£f’G É¡dƒîj ’ ,QƒÑ©∏d ¥QÉØeh äÉbôW Ió≤Y
§°SƒàŸG ¥ô°ûdG ‘ ¿ÉæÑd QhO ¿CG ,¿ôb ∞°üf πÑb ,iCGQ ¬∏©dh
É«vaÉ≤K ≥jô©dG …QÉ°†◊G Éª¡KGÎH ,É«fÉŸCGh É°ùfôa ¬àÑ©d …òdG QhódG ƒg
Iƒbh ,§°TÉf »HhQhCG OÉ–G ¤GE áeô¡dG ÉHhQhCG πjƒ– ‘ ,ÉjvOÉ°üàbGh
π˘ c ™˘ ª˘ é˘ j …ò˘ dG ¥ô˘ °ûdG Gò˘ g ‘ √QhO ¿ƒ˘ μ˘ «˘ a .á˘ °†gÉ˘ f á˘ «ŸÉ˘ ˘Y
Qóq°üj ¿CÉH á«Ñ°ü©dG ¥GôYC’Gh á«MhôdGh á«æjódG ÖgGòŸGh ∞FGƒ£dG
øª°†J á¨«°U ,¬ØFGƒW ÚH ácô°ûàdÉH ÉgÉ°SQCG »àdG á«fÉæÑ∏dG á¨«°üdG ¬«dGE
øe ídÉ°üŸG ÚH ≥«aƒàdGh ,óMƒŸG øWƒdG ‘ áØFÉW πc á«°Uƒ°üN
Ée ¿Éª°Vh »JB’Gh ô°VÉ◊G Òª©J ‘ ,…ôgƒ÷ÉH á«ë°†àdG ¿hO
.É«∏Y äÉbÉW øeh ≥∏No øe ¬H ≈∏ëàj
º«≤pdÉH ¬dÉªYGCh ¬JÉHÉàc πc ‘ ΩõàdG ¬fGC ‘ iÈμdG Éë«°T ∫É°û«e Iõ«eh
,IôgOõe IQÉŒh QÉŒ ¤GE áLÉM ‘ ¿Éc GPGE ¿ÉæÑd ¿CG iCGQh ,á«eÉ°ùdG
ƒ¡a ,∫GƒeCGh ∫ÉªYCG ∫ÉLQ ¤GEh ,á°†gÉf áYÉæ°Uh Ú«YÉæ°U ¤Gh
≈∏Y º«≤pdÉH õ«ªàJ ¿CÉH ¬Ñ°SÉμe ó«WƒJ ¤GEh .ÚæWGƒe ¤GE ÌcCG áLÉëH
øμªàj …òdG øeõdG πeÉY ≈∏Y ÉªkFGO πμàf Óa ,á«°SÉ«°S ºl«npb :É¡YGƒfCG
QÉ£NCG ÉgOó¡Jo ájOÉ°üàbG º«b .áμHôŸG ´É°VhC’G ájƒ°ùJ øe ÉkfÉ«MCG
¤GE ƒYój Éeh ,á«dÉªL º«b .áYhô°ûŸG ÒZ áHQÉ°†ŸGh á©jô°ùdG á«ëHôdG
,á«bÓNGCh á«≤∏No º«bh .IÉ«◊G ó«b ≈∏Y âdGR Ée ¿ƒæØdG ¿CG •ÉÑàZ’G
,áªFÉb ∫GõJ ’ á∏«Ñf óL ó«dÉ≤J áªKh .á°SÉ«°ùdGh áØ°ù∏ØdG ÚH ìhGôJ
áªKh ,»°VÉª∏d π«KCG QÉÑàYGh ¢VQC’ÉH ≥∏t©àdGh áeCÓd ¢UÓN’
E G‘
...ÊÉ°ùfGE øeÉ°†J
Ée πc øY §b Éæ«∏îJ Éªa ,áªFÉb ∫GõJ ’ á«æjódGh á«MhôdG º«≤dGh
,AóÑdG ¿ÉæÑd âeÉbCG »àdG »g áëª°ùdG ìhôdÉa .‹RCG ¢Shóqb ƒg
.Ωƒ«dG ¿ÉæÑd óWƒJ »àdG »g áëª°ùdG ìhôdGh
É¡dhÉæàf IhôK ádCÉ°ùe â°ù«d áª«≤dÉa .¿É°ùf’EG áª«b A»°ûdG áª«b πÑbh

اﻟﻔﻛﺮ اﻻﻗﺘﺻﺎدي
»Yƒ°ûj »∏jGE .O
OÉ°üàb’Gh ∫ÉªYC’G IQGOGE á«∏c ó«ªY
Iõjƒ∏dG Ió«°S á©eÉL

Éë«°T ôμa ‘ ≥ªs©Jh »Yƒ°ûj »∏jGE QƒàcódG √CGôb .ó©H ºLÎj ⁄ « Propos d’économie libanaise » :Éë«°T ∫É°û«e ÜÉàc
.√QÉgORGh ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàb’G ƒªæd ÉjkQhô°V Éë«°T √Gôj ¿Éc Ée ≈∏Y äƒàMG ádÉ≤e ‘ Égô°üàNG ºqK ájOÉ°üàb’G ¬àjô¶fh
.º¡°ùØfCGh øjôªãà°ùŸG äÉjƒæ©e øY
GƒeÎëj »μd á∏«ª÷G ÒZ AÉ«°T’CG Gƒ©«Ñj ¿GC Öéj Óa QÉéàdG ÉeCG
ájOÉ°üàb’G ájô◊Gh .π°†aC’G ¤GE Úμ∏¡à°ùŸG ¥ƒJh ¢SÉædG ¥hP
™°ûL ¤GE ∫ƒëàJ ’ »μd ¿ƒfÉ≤dGh á«HÎdG É¡°SÉ°SCG §HGƒ°V É¡d
ÒZ Ö«dÉ°SCÉH πª©J Iôμàﬁ IÒÑc äÉcô°T ¤GEh ,≈°Vƒah º∏Xh
.á«fÉ°ùfGE
ø˘ °ùM á˘ dCÉ˘ °ùe ™˘ e ≥˘ ˘aGÎJ á«˘fÉ˘μ˘°ùdG á˘aÉ˘ã˘μ˘dG á˘dÉC˘°ùe á÷É˘©˘ e
ÆGôaGEh ¿óŸG ƒëf á«∏NGódG Iôé¡∏d É©kæe »°VGQC’G ∫Éª©à°SG
¢VQCG ø˘e ¿É˘æ˘Ñ˘d π˘jƒ– ≈˘∏˘ Y ¿hQOÉ˘ b É˘ æ˘ fCG É˘ °kUƒ˘ °üN ,∞˘ jô˘ dG
πãe πFÉ°ùe ¿CG Éªc .É¡FÉæHCG πμd AGò¨∏d áéàæe ¢VQCG ¤GE áaÉ«°†e
OGÒà°S’Gh ô˘jó˘°üà˘dG º˘é˘Mh á˘dÉ˘£˘Ñ˘dGh º˘î˘°†à˘dGh ƒ˘ª˘æ˘dG á˘Ñ˘°ùf
á˘«˘ª˘°SQ Iô˘FGO Oƒ˘Lh ¢VÎØ˘J äÉ˘ Yƒ˘ aóŸGh IQÉ˘ é˘ à˘ dG ÊGõ˘ «˘ eh
.™jQÉ°ûŸGh AÉ°üMÓ
E d
á«∏NGódG ¥Gƒ°SC’G ‘ ™∏°ùdG ∫OÉÑJ :…Qhô°V …QÉéàdG ∫OÉÑàdG
Ö°ùμ˘dG IOÉ˘jõ˘H í˘ª˘°ùj ,™˘jRƒ˘à˘dGh ™˘«˘Ñ˘dG á˘£˘ °SGƒ˘ H á˘ «˘ LQÉÿGh
.πYÉØàdGh ìôØdG ™æ°Uh IQÉ°†◊G ióe ™«°SƒJh
E G AGOC’G
RÉ‚GE ™jô°ùJ .OÉ°üàb’G ƒªæH §ÑJôe »ª°SôdG …QGO’
¬æ«Y âbƒdG ‘ Ωóîj ihÉ°TQ ¿hO øe ájQGO’
E G äÓeÉ©ŸG
.OÉ°üàb’G ºéM IOÉjRh ábÓ©dG ÜÉë°UCG
.»˘æ˘ Wh ÖLGh ∫É˘ ª˘ Y’CGh êÉ˘ à˘ f’EG ⁄É˘ ©˘ H »˘ ª˘ °Sô˘ dG ΩÉ˘ ª˘ à˘ g’G ¿GE
∫ÉªYC’G ¥ƒa ÖFGô°†dGh á°SÉ«°ùdG ™°Vh ΩÉμ◊G ≈∏Y ´ƒæ‡
áÁó˘≤˘dG Qƒ˘°U ‘ .äÓ˘FÉ˘©˘dG äÉ˘fRGƒ˘e ¥ƒ˘ a á˘ dhó˘ dG á˘ æ˘ jõ˘ Nh
.zGhô¡°ùj ¿CG π°UÉæ≤dG ≈∏Y {:GÒkãc ´É°T ∫ƒb áLÉWôbh
äÉjƒæ©e ≈∏Y á¶aÉÙG á«ªgGC ôjó≤J ΩÉμ◊G A»°ùj ¿CG ¿õÙG øe
ø˘ Y Ö©˘ °ûdG á˘ «˘ Lƒ˘ dƒ˘ μ˘ «˘ °S π˘ °üa CÉ˘ £ÿG ø˘ eh ,Ö©°û∏˘d á˘«˘dÉ˘Y

ÉgõFÉcQ ºgCG øeh ,É¡fhO øe äƒÁh ájô◊G øe ¿ÉæÑd ¢û«©j
Qó≤H º¡dGƒeCG ‘ øªμJ ’ Ú«fÉæÑ∏dG á«ªgCÉa .ájOÉ°üàb’G ájô◊G
.º¡JQOÉÑeh º¡àcôM ájôMh áYô°Sh º¡FÉcP ‘ ≈∏éàJ Ée
á«Yƒfh áLQO Gƒ°û«©j ¿CÉH º¡°ùØfC’ ¿ƒ«fÉæÑ∏dG íª°ùj ∂dòd
º˘¡˘JGQó˘b ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘æ˘gGô˘j º˘¡˘fC’ á˘«˘dÉŸG º˘¡˘JGQó˘b ¿É˘bƒ˘Ø˘J IÉ˘ «˘ M
.á«ægòdG
…ƒ– ¿CG Öé˘j ,IQÉ˘«˘°ù∏˘d π˘eGô˘Ø˘ dÉ˘ c ádhó˘∏˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘fRGƒŸG
AÉÑYC’ ∞∏sμŸGh áeÉ©dG á«dÉŸG ¢†jô©J Ωó©d áeRÓdG §HGƒ°†dG
πª– ≈∏Y ∞∏sμŸG IQób ¤GE ô¶æJ »¡a .ájQhô°V ÒZ á«dÉe
≈∏Y áë°VGƒdG ájhDôdGh á«dƒª°ûdG ¤GE ≈©°ùJh »Ñjô°†dG AÖ©dG
’ .á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G á˘dGó˘©˘ dGh á˘ jÉ˘ Ñ÷G ø˘ °ùM ¤GEh §˘ °Sƒ˘ àŸG ióŸG
ÉeóæY øμd ,É¡∏gÉŒ hCG ÚfGƒ≤dG π¡L øWGƒe …CÉH ¢VÎØj
hCG OƒLh …
q CG ÚfGƒ≤dG ∂∏àd Oƒ©j ’ ,¢SÉædG á«ÑdÉZ É¡æY ó©àÑJ
.ôKCG
äÉ©jô°ûàdG ó«≤˘©˘J É˘≤k˘∏˘£˘e »˘æ˘©˘j Ó˘a ,»©jô˘°ûà˘dG QÉ˘μ˘à˘H’G É˘eGC
¬fCG »æ©J ∫É◊G √òg πãe ¿C’ ,ájOÉ°üàb’Gh É¡æe á«dÉŸG É°kUƒ°üN
Oó˘L ¿ƒ˘é˘à˘æ˘e ∑É˘æ˘g ¿ƒ˘μ˘j ø˘d ,ô˘LÉ˘à˘dGh è˘à˘ æŸG π˘ «˘ MQ ó˘ ©˘ H
Ó
v c GƒæÑj »μd AGô©°Th AÉÑWCGh áæ¡c §≤a πH OóL ¿hôªãà°ùeh
øjƒμJh ájQhô°V •É«àM’G Iôμa .øWƒdG πÑ≤à°ùe ¬à≤jôW ≈∏Y
¿hõıG Gòg πãe ¿C’ ,ΩR’ øe ÌcCG ∫ÉªY’G ‘ äÉWÉ«àM’G
IQÉ°ùÿG ÖæŒ ≈∏Y óYÉ°ùj ,√ójó– ø°ùëj ÉeóæY Ó
k ãe ™∏°ù∏d
.É¡WƒÑg πÑb ≈àM hCG ™∏°ùdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG πÑb
ájOÉŸG äÉ«æà≤ŸGh á«æHC’G ôeóJ ájôμ°ù©dG Ühô◊G âfÉc
ôeóJ á«dÉŸG äÉeRC’G äQÉ°Uh ,ô°ûÑdG IÉ«M øY Ó
k °†a iôNC’G
Ó
k °†a áØ∏àﬂ á«dÉe ¥GQhCGh äGóæ°Sh º¡°SCG øe á«dÉŸG äÉ«æà≤ŸG
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¿ÉæÑd øe ´lóÑe

ﻟﻣﻴﺷــــﺎل ﺷﻴــــــﺣﺎ
áæjõÿG ≈∏Y ôaƒjh ájô°SC’G π«NGóª∏d á«FGô°ûdG IQó≤dG Rõ©j
ájOÉ°üàb’G Iôé¡dG ™æeh πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ π¡°ùjh IkÒãc ÉkfƒjO
QGô˘≤˘à˘°S’G •hô˘°T ø˘e É˘«v˘°SÉ˘°SCG É˘Wkô˘°T π˘μ˘ °ûj É˘ ª˘ c ,á˘ jô˘ °ù≤˘ dG
.»YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG
áÄ«°S ¥ô£H ¬JQGOGE øe ÒãμH π°†aGC …OÉ°üàb’G ¿ÉC°ûdG IQGOGE ΩóY ¿GE
º¡eó˘≤˘à˘d á˘jQhô˘°†dG äÉ˘jô◊G ¢SÉ˘æ˘∏˘d ô˘aƒ˘j ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dÉ˘a .áÄWÉNh
∫GƒeC’G πjƒ– ájôMh ,áeÉ©dG áë∏°üŸG ™e ¢VQÉ©àJ ’ »àdGh
’ IôNƒDŸG á«ª°SôdG áÑbGôŸGh ,á«LQÉÿG äGQÉªãà°S’G ™é°ûJ
™e ájOÉ°üàb’G ájô◊Gh ,πª©dGh ácô◊G ájôM ≥∏£J á≤Ñ°ùŸG
≥˘∏ÿGh á˘jOô˘Ø˘ dG äGQOÉ˘ Ñ˘ ª˘ ∏˘ d ¿É˘ æ˘ ©˘ dG ≥˘ ∏˘ £˘ J ¥ƒ˘ °ùdG OÉ˘ °üà˘ bG
E Gh
áÑbGôeh ,»Ñjô°†dG Üô¡àdG ™æÁ »Ñjô°†dG ∫GóàY’Gh ,´GóH’
¿GƒjO πÑb øe ájô°ùdG äÉ≤ØædGh •É«àM’G ™e ádhódG äÉ≤Øf πc
ÖÑ°ùàJ ÖFGô°†dG IÌch ,ΩÉ©dG ∫Éª∏d GÒkÑc GQkóg ôaƒj áÑ°SÉÙG
.QÉ©°SC’G ´ÉØJQÉH
ÖFGô°†dG ∫GƒeGC ±ô°U á≤jôW ≈∏Y ´ÓW’G ‘ ≥◊G Ö©°û∏d
¿ƒjódGh ,¬Ñ©Jh ¬bôY øe ÖFGô°†dÉa .ádhódG πÑb øe ¿ƒjódGh
‘ OÉ°üàb’G øe óH ’ ,∂dòd .Iójó÷G ¬dÉ«LCG ≈∏Yh ¬«∏Y AÖY
E G
Ö∏˘W …CG ¿GEh ,OÉ˘°ùØ˘dGh Qó˘¡˘dG á˘Ñ˘ bÉ˘ ©˘ eh ,»˘ ª˘ °Sô˘ dG ¥É˘ Ø˘ f’
¬«∏Y ≥aGƒj …òdG ÜGƒædG ¢ù∏› ‘ ôÁ ¿CG Öéj ∫Éª∏d »eƒμM
.’
k hCG
’ ádhO ∫ÉLôc ºμ◊G ‘ ¿ƒaô°üàj ΩÉμM ,¢SÉædG ¬«dGE ¥ƒàj Ée
´É˘Ø˘JQG ™˘e Qƒ˘£˘à˘j »˘FÉ˘°†bh ‹ó˘ Y iƒ˘ à˘ °ùeh ,∫Éª˘YGC ∫É˘Lô˘c
≈∏Y ƒ£°ùJ ’ ádhOh ,¬©LGôJ ™e ™LGÎj ’h ,»≤∏ÿG iƒà°ùŸG
™aÉæŸGh äÉeóÿG º¡«∏Y ¥ó¨J ºK øeh ájOÉ©dG ΩÉjC’G ‘ ¢SÉædG
Éé
k àæe ’khGC É«v∏NGO ¿ƒμj ¿GC Öéj ¿ÉæÑd OÉ°üàbG .ÜÉîàf’G øeR ‘
.ÊÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG QÉ˘°ûà˘f’G ⁄É˘Y äÓ˘jƒ– ≈˘∏˘Y É˘ ªk˘ FÉ˘ b É˘ «v˘ LQÉ˘ N º˘ K ø˘ eh É˘ bkÓ˘ N
É˘°kUƒ˘°üNh äÉ˘eóÿGh ™˘∏˘°ùdG è˘à˘æ˘J »˘à˘ dG ∫hó˘ ∏˘ d π˘ Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùŸGh
n ÜƒÑ◊G
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∫É˘ª˘YC’G Ió˘fÉ˘°ùe º˘¡˘ Ñ˘ LGh .á˘ «˘ dÉŸGh á˘ jOÉ˘ °üà˘ b’G äGAGô˘ L’
E G
¢Vôa øY ´Ób’
E Gh äÉcô°ûdGh äGQOÉÑŸG ™«é°ûJh É¡àjÉYQh
ô°ûfh ádÉ£ÑdG ¢†ØN ‘ ìÉéædG πLCG øe äGó«≤©àdGh π«bGô©dG
É¡HÉë°UC’ ’ IQÉ°ùN »ØàîJh ∫hõJ »àdG ácô°ûdÉa .á«ªæàdG
»¨∏f ’ »μd ‘ÉμdG íHôdG ™é°ûæ∏a .√ô°SCÉH ™ªàéª∏d πH ,§≤a
ô˘ª˘ ã˘ à˘ °ùŸG ™˘ é
u ˘ °ûæ˘ dh ,…OÉ˘ °üà˘ b’G äƒŸG ‘ ¥ô˘ ¨˘ æ˘ a π˘ ª˘ ©˘ dG
π˘bCGh á˘fÉ˘à˘e ÌcCG á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘jOÉ˘°üà˘b’G á˘dB’G π˘©÷ QÉ˘ª˘ã˘à˘°S’Gh
á°VhôØŸG á«ª°SôdG AÉÑYC’G πªà– ’ »àdG äÉcô°ûdÉa .á°TÉ°ûg
¢†©H ¬Ñ°ûJ hCG AGƒ¡dG ‘ É¡bGQhCG ôjÉ£àJh ôgõdG πãe πHòJ É¡«∏Y
ájPCG ΩÉμ◊G ≈∏Y ´ƒæ‡ ,∂dòd .IQƒ°ùμŸG á«LÉLõdG ÊGhC’G
AÉæH πH ,Ö°ùëa AÉjôKC’G øjòaÉædGh º¡YÉÑJCG áeóN hCG º¡JÉ©ªà›
.º¡Hƒ©°T áeóNh º¡JÉ©ªà›
AÉ˘cò˘dG ô˘é˘Ø˘J á˘eó˘ N ‘ É˘ ¡˘ ©˘ °†f äÉ˘eÉ˘ZQ’EGh ÚfGƒ˘≤˘dG ¿GE
á«æWƒdG á«°üî°ûdG »æ©j …òdG Oó©àdG ≈∏Y á¶aÉÙGh …ô°ûÑdG
.ájôMh ácGô°ûH ¢û«©dGh º¡ØàdÉH ∂°ùªàdGh
Oƒ˘«˘≤˘ dGh õ˘ LGƒ◊G ™˘ e ô˘ ª˘ à˘ °ùj ¿CG Rƒ˘ é˘ j ’ ,ó˘ MGh ⁄É˘ ©˘ dG
¿É«æ©j äGòdG ≈∏Y ∫ÉØb’EGh ájOÉ°üàb’G á«FÉª◊Gh ,áWôØŸG áÑbGôŸGh
,¿hÉ©à∏d ,áMƒàØŸG ÜGƒHCÓd πÑ≤à°ùŸÉa .Éªkàﬁ ÉjvOÉ°üàbG ÉkbÉæàNG
™˘ ∏˘ °ù∏˘ d ∫OÉ˘ Ñ˘ J ™˘ °ShC’h ,É˘ «˘ Lƒ˘ dƒ˘ æ˘ μ˘ à˘ dGh ±QÉ˘ ©ŸG ∫OÉ˘ ˘Ñ˘ ˘à˘ ˘d
.äÉeóÿGh
»°VQÉY iód IOóﬁ äÉjÉØch ±QÉ©e Ö∏£àJ πª©dG ¥Gƒ°SGC
äÉLÉMh á«æ¡ŸGh á«©eÉ÷G äGOÉ¡°ûdG ÚH É≤kHÉ£J É«kdÉJh πª©dG
.πª©dG ¥Gƒ°SCG
¿É˘ «˘ æ˘ Ñ˘ dG ‘ á˘ jhGõ˘ dG ô˘ é˘ M á˘ jó˘ ≤˘ æ˘ dG ¬˘ à˘ °SÉ˘ «˘ °Sh …õ˘ côŸG ±ô˘ °üŸG
´ƒ°VƒŸGh Qó°üŸG ó≤ædG …CG ájó≤ædG IóYÉ≤dG IQGOGE .…OÉ°üàb’G
,á«∏YÉah ájÉØμH â“ GPGE …õcôŸG ∂æÑdG πÑb øe ∫hGóàdG ‘
áHƒ∏£ŸG áØ∏μdÉH OÉ°üàb’G ‘ áeRÓdG ádƒ«°ùdG ¢VôY ‘ âë‚
¿CG É˘ª˘c .á˘æ˘μ‡ º˘î˘°†J á˘Ñ˘°ùf π˘bCÉ˘H …OÉ˘°üà˘b’G ƒ˘ª˘ æ˘ dG õ˘ Ø˘ Mh
¬à«ÑãJ øY ÉjvôgƒL ∞∏àîj …òdGh ¬aô°U ô©°Sh ó≤ædG QGô≤à°SG

ÚH ájQƒà°SódG ájô¶ædG
ájQGôªà°S’Gh Oƒª÷G
‘Gô¨÷Gh »îjQÉàdG ¿ÉæÑd QhO -I
ÜÉàc ∫ÓN øe Éª«°S ’h á«eƒ«dG ä’É≤ŸG øª°V Éæd ô¡¶j
:ÊÉæÑ∏dG ¿É«μ∏d Éë«°T ∫É°û«e ájô¶f 4' Ωƒ«dG ¿ÉæÑd'
OƒLh ¤GE êÉà– ' ácQÉ°ûàe á«ØFÉW äÉ«∏bCG' OÓH ƒg ¿ÉæÑd :’khGC
™˘jô˘°ûà˘∏˘d É˘kfÉ˘μ˘e ¿ƒ˘μ˘j ,QGƒ˘Mh AÉ˘≤˘à˘dG ¿É˘μ˘e É˘¡˘d ¿ƒ˘ μ˘ j ¢ù∏›
Qƒ∏ÑàJ ¬H ,á«ØFÉ£dG AGƒLC’G øY Gók«©H ÚæWGƒŸG ÉjÉ°†≤H ΩÉªàgÓdh
¿CG Éë«°T OGQCG ójó°T QÉ°üàNÉH .Ú«fÉæÑ∏dG ÚH ∑Î°ûŸG ¢û«©dG IOGQGE
ø˘ ˘ª˘ ˘°V …ô˘ ˘é˘ ˘j …QÉ˘ ˘°†M QGƒ◊ GQkÉ˘ ˘WGE ÜGƒ˘ ˘æ˘ ˘dG ¢ù∏› ¿ƒ˘ ˘μ˘ ˘ j
.´QÉ°ûdG ‘ ¢ù«dh äÉ°ù°SƒDŸG
á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ∫É› ‘ Qlƒ°üﬁ ÚfGƒ≤dG Oó©J ¿GE :É«kfÉK
,á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G ,á˘«˘ dÉŸG ,á˘ jOÉ˘ °üà˘ b’G ÚfGƒ˘ ≤˘ dG ø˘ e √ÒZ ¿hO ø˘ e
,áaÉc ÊÉæÑ∏dG Ö©°ûdG äÉÄa É¡d ™°†îJ ÚfGƒb »gh ...ájQÉéàdG
á˘jƒ˘ª˘æ˘à˘dG äÉ˘bhô˘ Ø˘ dG QÉ˘ Ñ˘ à˘ Y’G Ú©˘ H ò˘ NC’G Üƒ˘ Lh ™˘ e É˘ ©k˘ Ñ˘ W
ähÒH ,§°SƒdG ÚH …CG ,á«fÉæÑ∏dG ≥WÉæŸG ºμ– »àdG ájOÉ°üàb’Gh
.±GôWC’Gh ,É¡H §«ÙG πÑ÷Gh
Üô˘¨˘dG ÚH π˘°Uh á˘£˘≤˘æ˘ c ‘Gô˘ ¨÷G ¬˘ ©˘ bƒ˘ e ¤GE á˘ Ñ˘ °ùf :ÉkãdÉK
´É£à°SG ,á«Hô©dG ∫hódG »bÉÑd áÑ°ùædÉH õ«ªàŸG ¬©bƒeh ,¥ô°ûdGh
¢û«©dG øe GQkÉWGE É¡d ≥∏îjh IóY ∞FGƒW ÚH ™ªéj ¿CG ¿ÉæÑd
¿ÉæÑd ¿ÉEa Éë«°T ÒÑ©J Ö°ùëHh ¬°ùØf âbƒdG ‘h ¬fCG ’GE .∑Î°ûŸG
,IÒãc QÉ£NCG ¬H ¥ó– ‹ÉàdÉHh ' ¬fGÒL πÑb øe ÜƒZôe' ó∏H ƒg
Éæg øe .áaÉc ÊÉæÑ∏dG Ö©°ûdG äÉÄa øeÉ°†J ÖLƒj Ée Gògh
óM ¤GE á«fÉæÑ∏dG ¬àjƒ¡H Éë«°T ∫É°û«e ≥∏©J ióe º¡Øf ¿CG ™«£à°ùf
5
' á˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘fÉ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ dG Iô˘ ˘ ˘ ˘ μ˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ dG »˘ ˘ ˘ ˘ HCÉ˘ ˘ ˘ ˘ H' ¬˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ °Uh ø˘ ˘ ˘ ˘ μÁ
.(le père de la libanité)

´É˘£˘à˘°SG »˘à˘dG ÊÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG ™˘ª˘ àÛG ¢üFÉ˘ °üN ø˘ Y È©˘ j Gò˘ g π˘ c
Qƒà°Sód ¬©°Vh óæY É¡æe º¡∏à°ùjh É¡Lôîà°ùj ¿CG Éë«°T ∫É°û«e
.1926 áæ°S á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G

:Éë«°T ∫É°û«e
π≤Y ƒH ∫Éàæ°T
á«°SÉ«°S Ωƒ∏Y .√GQƒàcO áÑdÉW
Éë«°T ∫É°û«e IõFÉL ≈∏Y IõFÉM

ÖJÉμdG Gòg ä’É≤e ¿CÉH Éë«°T ∫É°û«e CGô≤j øe πμd π«nîj
Óa ,á«dÉ◊G á«eƒ«dG ÉæØë°U ióMGE ‘ ÉjvQhO Qó°üJ ä’É≤e »g
ÉŸ »°VÉŸG ¿ô≤dG πFGhCG òæe äQƒ∏ÑJ QÉμaC’G √òg ¿CG Éæ«dGE π«îj
Ée πH ’ .Égó¡Y áKGóM ‘ ∫GõJ ’ á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G âfÉc
¿hôμØŸG ¿Éc øeR ‘ ¬fCG ¬fÉ°ùëà°SG øe ójõjh AiQÉ≤dG ¢ûgój
A’ƒD˘g ¿É˘c ÉŸh ,á˘«˘Hô˘¨˘dG á˘aô˘©ŸG π˘gÉ˘ æ˘ e ø˘ e Gƒ˘ ∏˘ ¡˘ f ó˘ b Üô˘ ©˘ dG
ÉæJÉ©ªà› ≈∏Y á«Hô¨dG äÉ©ªàÛG ‘ √ƒª∏©J Ée ≥«Ñ£J ¿ƒdhÉëj
É¡æjƒμJh É¡JÉ«°Uƒ°üN ÉæJÉ©ªàÛ ¿CÉH ôgÉéj Éë«°T ¿Éc ,á«Hô©dG
.»©ªàÛG É¡æjƒμJ å«M øe Éª«°S ’ ¢UÉÿG
,á«Hô©dG äÉ©˘ª˘àÛG õ˘«˘ª˘à˘J ,á˘«˘Hô˘¨˘dG äÉ˘©˘ª˘àÛG ¢ùμ˘Y ≈˘∏˘©˘a
¬«ah' ,áÑcôe äÉ©ªà› É¡fƒμH ,1É¡æe ÊÉæÑ∏dG ™ªàÛG É°kUƒ°üNh
Ö«dÉ°SCGh äÉ¨∏dGh ôFÉ©°ûdGh äGó≤à©ŸGh ¥GôYC’G óLGƒàJ (¿ÉæÑd)
™ªàÛG ∞°Uh ¤GE Éë«°ûH ™aO Ée Gògh .2' ±GôYC’Gh ÒμØàdG
øe ¬æe èàæj Ée ™e á«MhôdG äÓFÉ©dG ±ÓàFG ¬fCG ≈∏Y ÊÉæÑ∏dG
á˘«˘≤˘H ‘h ÜGƒ˘æ˘dG ¢ù∏› π˘NGO π˘«˘ã˘ ª˘ à˘ dG ´ƒ˘ æ˘ J õ˘ jõ˘ ©˘ J IQhô˘ °V
∞æ©dG ‘Óàd á∏«°Sƒc áeÉ©dG ≥aGôŸGh ájQƒà°SódG äÉ°ù°ù°SƒDŸG
πNGO íàØæeh AÉqæH QGƒëH ¬dGóÑà°SGh ,äÉ°ù°SƒDŸG √òg êQÉN
.3´QÉ°ûdG øY Gók«©H äÉ°ù°SƒDŸG
ƒg ,á«fÉæÑ∏dG Ió«≤©dG »°ù°SƒDe øe ¬fCG Éë«°T ∫É°û«e øY ±ô©jo
∞«˘μ˘a .1943 ¥É˘ ã˘ «˘ e ƒ˘ HCG ƒ˘ g É˘ ª˘ c ,1926 Qƒ˘à˘ °SO ™˘ °VGh
ájQƒà°SódG ≥FÉKƒdG ºgCG ‘ »°SÉ«°ùdG Éë«°T ∫É°û«e ôμa ≈∏qéàj
‘ √QÉ˘ μ˘ aCG ô˘ KCG É˘ eh ?åjó◊G ¿É˘ æ˘ Ñ˘ ∏˘ ˘d â°ù°SCG »˘ ˘à˘ ˘dG ≥˘ ˘«˘ ˘KGƒŸGh
»àdG áÑbÉ©àŸG äÓjó©àdG ¿GE πgh ?ÉæJÉ°ù°SƒDŸ á«dÉ◊G ´É°VhC’G
≈∏Y â≤HCG É¡fCG hCG ájQòL äGÒ«¨J âKóMCG ób Qƒà°SódÉH â≤◊
?á°†jô©dG ¬Wƒ£Nh 1926 Qƒà°SO á«MhQ
‘ ¢Uƒ¨dG πÑb øμdh ,»JCÉj Ée ‘ ¬ãëH ∫hÉëæ°S Ée Gòg
Ωƒ¡Øe ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dGE øe óH ’ Éë«°T ∫É°û«Ÿ ájQƒà°SódG ájô¶ædG
»îjQÉJh ‘Gô¨L ™bƒªc ¬à«ªgCGh ,¿É«μc ¿ÉæÑ∏d ôμØŸG Gòg
.ádÉ°Sôch

.IÒãc ∞FGƒWh ÉkHƒ©°Th IOó©àe º«dÉbCG º°†J âfÉc »àdG á«fÉªã©dG áæ£∏°ùdG øY ' microcosme' Iô¨°üe IQƒ°U ¬fƒμH Ωôb êQƒL ¬Ø°Uh ó≤a 1
20¢U ,ô°ûæ∏d QÉ¡ædG QGO ,»æjƒJ ¿É°ùZ áeó≤e ,¿ƒ°†«H óªMCG áªLôJ ,zá«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘{ ,Éë«°T ∫É°û«e 2
183 ¢U ,ô°ûæ∏d QÉ¡ædG QGO ,»æjƒJ ¿É°ùZ áeó≤e ,¿ƒ°†«H óªMCG áªLôJ ,zá«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘{ ,Éë«°T ∫É°û«e 3
M. Chiha, «Liban d’Aujourd’hui »(1942), 2e édition, Editions du Trident, Beyrouth, 1961, pp. 59-60-61 4
Safi Hani,« La conception du Liban dans les écrits de Michel Chiha», Beyrouth, 2000, p.15. 5
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¿ÉæÑd øe ´lóÑe
ájƒ¨∏dGh á«æK’
E G ,á«æjódG ájƒ¡dG äÉÑãd áàHÉK »g Ohó◊Éa áÑncôŸG
I’GƒŸGh á˘ °VQÉ˘ ©ŸG ¤Gƒ˘ à˘ J ¤hC’G á˘ dÉ◊G »˘ Ø˘ a .Üƒ˘ ©˘ ˘°ûdG ió˘ ˘d
á°VQÉ©ŸGh I’Gƒe ≈≤ÑJ I’GƒŸÉa á«fÉãdG ádÉ◊G ‘ ÉeCG ,ºμ◊G ≈∏Y
.¢ùaÉæàdG IóYÉb â≤ÑW Ée GPGE á°VQÉ©e ≈≤ÑJ
ΩÉ¶æd äÉ«ª°ùJ É¡∏c ' »ØFÉW ΩÉ¶f' hCG ' á«≤aGƒJ á«WGô≤ÁO'
âbƒdG ‘h ÊÉæÑ∏dG ´ƒæàdG ΩGÎMG »°SÉ°SC’G ¬aóg ¿Éc »°SÉ«°S
ÚfGƒ≤dGh óYGƒ≤dG §°ùHCG ΩGÎMG ¢nVôpao ,áª¶fC’G πμch ,¬°ùØf
‘ Ú«°SÉ«°ùdG IOÉ≤dG πÑb øe ádhódG IOÉ«°S ΩGÎMG øeuƒDJ »àdG
.á«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘ OÉ°ùØdGh á«æFÉHõdG áHQÉﬁh á«dhódG äÉbÓ©dG
GPGE á«ØFÉ£dG ôWÉﬂ øe Qòëj √Gôf Éë«°T ∫É°û«e QÉμaCG ‘ Éæ©“ GPÉEa
¿É°ùf’
E G ΩGÎMGh ,»æWƒdG AÉªàf’ÉH ¢ù◊G ájƒ≤J ≈∏Y πª©dG ºàj ⁄
á˘Ø˘FÉ˘W ‘ AÉ˘°†YC’G á˘Ø˘°U É˘æ˘Y ìGõ˘æ˘J' ,√hDÉ˘ª˘à˘ fG ø˘ μ˘ j É˘ jvCG ô˘ NB’G
(≈fOC’G ¥ô°ûdG ‘ áØFÉW áª∏μd ≈£©j …òdG ≥«°†dG ≈æ©ŸÉH)
Iô°TÉÑe çÎμf Ée Qó≤H OÓÑdG √òg ‘ ÚæWGƒŸG áØ°U ≥ëà°ùfh
á«YÉªàL’Gh á«ØFÉ£dG ≈°VƒØdG IGhGóe øμÁ ’ ...ádhódG IÉ«◊
Ée πch ,á°SÉ«°ùdG π≤M ¤GE »ªàæj ÉŸ Oƒ°ü≤ŸG πgÉéàdÉH ¿ÉæÑd ‘
’ ,πHÉ≤ŸG ‘ .√ô°ùîJ »àdG »g áeC’Éa ,á«ØFÉ£dG IôμØdG ¬ëHôJ
ó«©°üdG ≈∏Y ,∞«ØîàdG ‘ óYÉ°ùj ¿CG ’GE áeC’G ¬ëHôJ Ée ™°ùj
.6' ≈fGõ◊G ÉgOƒ¡°T øëf »àdG ≈°VƒØdG øe ,»ØFÉ£dG
áeAÓe ¿Gó∏ÑdG ÌcCG øe ,¢†©ÑdG √Èà©j Éªc ,¿ÉæÑd ¿Éc ÉŸh
¬fÉEa ,QÉÑàN’Gh ò«ØæàdGG ™°Vƒe á«≤aGƒàdG á«WGô≤ÁódG ájô¶f ™°Vƒd
…òdG ƒg ≥aGƒàdÉa .äÉfRGƒàdGh ≥aGƒàdÉH ’GE ºμëj ’ ‹ÉàdÉH
óMGh ¢mVÉe ’GE ÉægÉg Éæd ¢ù«d' Ú«fÉæÑ∏dG ÚH ∑Î°ûŸG ¢û«©dG óWuƒj
Éæ°SƒØf ‘ ΩÉ≤e ≈ª°SCG ‘ π©‚ ¿CG É°†k jCG Éæ«∏Yh ,óMGh ïjQÉJh
IOÉ©°ùdG ÒaƒJh ájƒ°S ¢û«©dG IOGQGE »g ,Éææ«H ácÎ°ûe IOGQGE øjƒμJ
ÒZ á«∏ªYh á«°SÉ«°S á≤«≤M óLƒJ ¿CG øμÁ Óa .¢†©Ñd Éæ°†©H
Éæk°VÉM ¿ƒμj »HÉ«f ¢ù∏› OƒLh •Î°û«a ¿RGƒàdG ÉeCG .7' √òg
.QGƒ◊Gh ¢TÉ≤æ∏d
¢TÉ≤ædGh QGƒë∏d ≈≤à∏ªc »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG QhO :ÉkãdÉK
¢ù∏› OƒLh á«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘ ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd •Î°ûj
øe ÉæfCG Ωƒ∏©e' .ÊÉæÑ∏dG ™ªàÛG äÉfƒμe ™«ªL ¬«a πãªàJ »HÉ«f
äÉ«∏bCG øe Ékfƒμe ¿ÉæÑd ¿Éc ÉŸ ¬fCÉH ,äƒ°üdG ≈∏YCÉH ,Ú∏FÉ≤dG
ó«b ≈∏Y ¿ÉæÑd ≈≤Ñ«d É¡æ«H ºFGO ¿RGƒJ ΩÉ«b øY ≈æZ ’ ¬fÉEa á«ØFÉW
....8' ¢ù∏ÛG …CG »eƒ≤dG π«ãªàdG ¬fÉμe ¿RGƒàdG Gòg .IÉ«◊G
á«HÉ«ædG ¢ùdÉÛG OƒLh á«WGô≤ÁódG áª¶fC’G õ«Á Ée ¿CG í«ë°U
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ÊÉæÑ∏dG ΩÉ¶æ∏d ájQƒà°SódG ¢üFÉ°üÿG -II
≥ÑW áî°ùf ’GE ƒg Ée 1926 Qƒà°SO ¿CG ¢†©ÑdG Èà©j ób
¬fCG ’GE ,1875 áæ°ùd É°ùfôØd áãdÉãdG ájQƒ¡ª÷G Qƒà°SO øY π°UC’G
RôHC’G QhódG Éë«°ûd ¿Éc PGE ,á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ¬©°Vh øe ºZôdÉHh
ÒNC’G Gòg ¿CG øe ºZôdÉHh ,á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ¬eÉŸ’
E ¬©°Vh ‘
,¬˘eÉ˘μ˘MCG ø˘e É˘°†k ©˘H á˘ã˘dÉ˘ã˘dG á˘ jQƒ˘ ¡˘ ª÷G Qƒ˘ à˘ °SO ø˘ e ≈˘ Mƒ˘ à˘ °SG
¥ƒ≤Mh ,ÒÑ©àdGh …CGôdG ájôëc áeÉ©dG äÉjô◊G ≈∏Y ó«cCÉàdÉc
™bGƒdG ¢ùμY ‘ í‚ ¬fCG ’GE ...á«μ∏ŸG ≥M ó«cCÉàc ÚæWGƒŸG
äÉ«dBG OƒLh øª°†J ájQƒà°SO á≤«Kh ‘ »°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G
‘Óàd á«aÉμdG áfhôŸG ájQƒà°SódG äÉ°ù°SƒDŸG AÉ£YGE É¡fCÉ°T øe
.¥É≤ëà°SG πc óæY É¡∏«£©J
Qƒà°SO øY 1926 Qƒà°SO É¡H õ«ªàj »àdG ΩÉμMC’G RôHCG ÉeCG
ÊÉæÑ∏dG ΩÉ¶ædG õFÉcQ øe ÉgQÉÑàYG øμÁ »àdGh áãdÉãdG ájQƒ¡ª÷G
,ÚæWGƒŸG ¥ƒ≤Mh áeÉ©dG äÉjô◊G ΩGÎMG ÖLGh ÖfÉL ¤GE
:»JB’Éc »¡a
ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ äÉ«MÓ°U :’khGC
¢ù«˘ Fô˘ d IÉ˘ £˘ ©˘ e âfÉ˘ c »˘ à˘ dG äÉ˘ «˘ MÓ˘ °üdG ¿CG ø˘ e º˘ Zô˘ dÉ˘ ˘H
¢†©˘ H ¤GE É˘ ˘kfÉ˘ ˘«˘ ˘MCG äOCG ó˘ ˘bh á˘ ˘©˘ ˘°SGh ót˘ ˘L âfÉ˘ ˘c á˘ ˘jQƒ˘ ˘¡˘ ˘ª÷G
ºμ◊G QhO Ö©d ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ âdƒN É¡fCG ’GE ,ä’Éμ°T’
E G
,ájQƒà°SódG ÉæJÉ°ù°SƒDe ‘ É«vdÉM √ó¡°ûf …òdG π«£©àdG ‘Óàd
AGQRƒ˘dG ¢ù∏˘éÃ á˘«˘FGô˘L’
E G á˘£˘∏˘°ùdG ∞˘FÉ˘£˘dG ¥É˘Ø˘JG •É˘fCG É˘eó˘æ˘ Y
.ºμ◊G ΩÉ¶àfG ÚeCÉàH á∏«Øc ájQƒà°SO á«dBG ™°Vh ¿hO øe ,É©kªà›
ä’ÉM ‘ äÉjƒ°ùJ OÉéj’
E á«LQÉN äÓNóJ ìÉJCG Ée Gògh
.IOÉ◊G á«æWƒdG äÉeRC’G
á«≤aGƒàdG á«WGô≤ÁódG :Ék«fÉK
‘ Ωƒ«dG É¡aô©f Éªc ' á«≤aGƒàdG á«WGô≤ÁódG' ájô¶f äQƒ∏ÑJ
âfQCG »°SÉ«°ùdG ôμØŸG É¡°ù°SCG ™°Vh óbh »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«©Ñ°S
áÑcnôŸG äÉ©ªàÛG ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ájô¶ædG √òg Ωƒ≤J .äQÉ¡Ñ«d
âeÉb GPGE É¡«a ºμ◊G º«≤à°ùj ¿CG øμÁ ’ (sociétés plurales)
»gh ’CG É«vYÉªàLG á°ùfÉéàŸG äÉ©ªàÛG ºμëj …òdG CGóÑŸG ≈∏Y
¥ÉaƒdG CGóÑe ≈∏Y Ωƒ≤J É‰GEh (compétition) ¢ùaÉæàdG IóYÉb
äÉ˘©˘ª˘àÛG »˘Ø˘a .IOó˘©˘àŸG ™˘ ª˘ àÛG í˘ FGô˘ °T ÚH (consensus)
Ò¨àd É©kÑJ á°VQÉ©ŸGh I’GƒŸG ÚH á∏°UÉØdG Ohó◊G Ò¨àJ á°ùfÉéàŸG
äÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘àÛG ‘ É˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘eCG ,Üƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûdG äÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dhCG

22 ¢U ,ô°ûæ∏d QÉ¡ædG QGO ,»æjƒJ ¿É°ùZ áeó≤e ,¿ƒ°†«H óªMCG áªLôJ ,zá«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘{ ,Éë«°T ∫É°û«e 6
.9¢U ,ô°ûæ∏d QÉ¡ædG QGO ,»æjƒJ ¿É°ùZ áeó≤e ,¿ƒ°†«H óªMCG áªLôJ ,zá«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘{ ,Éë«°T ∫É°û«e 7
70¢U ,ô°ûæ∏d QÉ¡ædG QGO ,»æjƒJ ¿É°ùZ áeó≤e ,¿ƒ°†«H óªMCG áªLôJ ,zá«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘{ ,Éë«°T ∫É°û«e 8

GhhDÉ°SCG ób Ú«fÉæÑ∏dG ¿ÉEa ,á«≤aGƒàdG á«WGô≤Áó∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG
ÚfGƒ˘b Oƒ˘Lh ¢VÎØ˘J ΩÉ˘ ¶˘ f π˘ μ˘ c »˘ ¡˘ a .É˘ ¡˘ FOÉ˘ Ñ˘ e ∫É˘ ª˘ ©˘ à˘ °SG
áfƒμŸG áØ∏àıG íFGô°ûdG ÚH äÉfRGƒJ ≥∏N ‘ º¡°ùJ §HGƒ°Vh
¢†©H É˘¡˘Hƒ˘°ûJ âfÉ˘c ¿GEh ,á˘«˘≤˘aGƒ˘à˘dG á˘«˘WGô˘≤Áó˘dÉ˘a .™˘ª˘à˘é˘ª˘∏˘d
ΩGÎMG ΩóY í«ÑJ ’h ≥◊G ádhO º«bh ¢VQÉ©àJ ’ ,ÖFGƒ°ûdG
...ÚfGƒ≤dG
áæ£∏°ùdG ∂μØJ ™e øeGõJ …òdGh »°SÉ«°ùdG ¬∏ªY ájGóH òæe
º¡bƒ˘≤˘M ß˘Ø– ∫hO ΩÉ˘«˘≤˘H á˘≤˘£˘æŸG Üƒ˘©˘°T á˘Ñ˘dÉ˘£˘eh á˘«˘fÉ˘ª˘ã˘©˘dG
ÊÉ˘æ˘Ñ˘d ¿É˘«˘c AÉ˘°ûfGE π˘LCG ø˘e É˘ë˘«˘°T ∫É˘°û«˘e π˘°VÉ˘f ,º˘ ¡˘ JÉ˘ jô˘ Mh
≥˘∏˘î˘j ¿CG ∂dò˘H ´É˘£˘à˘°SG ó˘bh ,á˘Ñ˘jô˘≤˘dG äÉ˘fÉ˘«˘μ˘dG ø˘Y π˘≤˘à˘ °ùe
π°VÉf .åjó◊G ¿ÉæÑd AÉæH ‘ âª¡°SCG áμ°SÉªàe á«æWh Ió«≤Y
ájOó©J OƒLh ΩÎëj ' »ØFÉW' ΩÉ¶f ΩÉ«b πLCG øe ôμØŸG Gòg
¢ù∏ÛG ‘ í«ë°üdG É¡∏«ã“h áØFÉW πc äÉjôM πØμjh á«ØFÉW
ób IQhÉÛG ∫hódG âfÉc ÚM ‘ ≥aGƒàdG øe ƒxL ‘ »HÉ«ædG
á˘«˘æ˘Wh á˘jƒ˘g ≥˘∏˘N π˘LCG ø˘e á˘«˘Hô˘©˘dG á˘«˘eƒ˘≤˘dG Iô˘μ˘Ø˘H âfÉ˘©˘ à˘ °SG
Éë«°T ∫É°û«e ÉYO ó≤a ÊÉæÑ∏d á«eƒ«dG IÉ«◊G ó«©°U ≈∏Y ÉeCG .Iƒ≤dÉH
¿ƒ«fÉæÑ∏dG É¡à– ìRôj »àdG á«YÉ£b’
E Gh á«©ÑàdG ádÉM »£îJ ¤GE
AÉªàf’G Ö∏˘¨˘J á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘jƒ˘¡˘dG å«˘M á˘æ˘WGƒŸG á˘dÉ˘M ¤GE Qƒ˘Ñ˘©˘∏˘d
,ÉfOÓH πãe OÓH ‘ ,»°†≤j º«∏°ùdG ¢ù◊G ¿CG ∫É◊Gh' .»ØFÉ£dG
Éeh .»YÉ£b’
E G RÉ¡÷G ô≤¡≤àj ¿CGh »°SÉ«°ùdG º«¶æàdG ƒªæj ¿CG
’ …òdG Ω’õà°S’G øe Üô°†dG Gòg ƒg É‰GE ÉægÉg ´É£b’
E G ¬«ª°ùf
…òdGh áãjó◊G á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ™FÉbƒH ≥«ªY π¡L ’GE ¬«∏Y »≤Ñj
’ ájÉ¡ædG ‘ ¬fCG ’GE .11' OôØdG á«°üî°T øe A»°T ≈∏Y »≤Ñj ’
ΩGÎMG ¤GE IƒYódG ¿GE :á«JB’G QƒeC’G ¤GE ô¶ædG âØ∏f ¿CGh ’GE ÉææμÁ
πÑb øe Ó
k NóJ ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ â°ùeCG ób ' á«MhôdG äÓFÉ©dG'
AÉ°ShDQ ∂°ù“ ¤GE äOCG óbh á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ ∞FGƒ£dG
ΩGÎMG ÊÉæÑ∏dG ΩÉ¶ædG ≈∏Y ∂dòH Ú°VQÉa º¡JGRÉ«àeÉH ∞FGƒ£dG
∫ƒt– ¿hO ∫É˘M É˘e ,á˘ jOô˘ Ø˘ dG ¥ƒ˘ ≤◊G ≈˘ ∏˘ Y á˘ «˘ YÉ˘ ª÷G ¥ƒ˘ ≤◊G
ΩÉeCG ÚæWGƒŸG ™«ªL É¡«a ihÉ°ùàj á«fóe ádhO ¤GE ' âbƒDŸG ΩÉ¶ædG'
¤GE QGƒ◊G ∫É≤àfG øe ±ƒÿG ¿GE .áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘h ¿ƒfÉ≤dG
™ªàÛG äGõ«‡ øe íÑ°UCG πH ’ É©kbGh íÑ°UCG á«ØFÉ£dG áMÉ°ùŸG
ΩóYh á«æFÉHõdGh OÉ°ùØdG øe ódqh »ØFÉ£dG ΩÉ¶ædG ¿GE å«ëH ÊÉæÑ∏dG
n ¬∏ªcCÉH ΩÉ¶ædG Oó¡j Ée ádAÉ°ùŸG

á£∏°S »g ,áaÉc Ö©°ûdG äÉÄa πã“ »gh áÑîàæe á£∏°S É¡fGE PGE
¿ÉæÑd ‘ ÉeCG .ájò«ØæàdG á£∏°ùdG áÑbGôe áª¡e É¡jód Éªc á«©jô°ûJ
™«ª÷ QGƒM ≈≤à∏e ¬fGE PGE iƒ°üb á«ªgCG »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG »°ùàμ«a
»¡a ájQhô°V á°ù°SƒDe ¿ÉæÑd ‘ óLƒJ âfÉc ¿GE' .Ö©°ûdG äÉÄa
¿C’ πH ,á«WGô≤ÁódG »æ«©d ≈eôc Gòg ∫ƒ≤f ’h .ÜGƒædG ¢ù∏›
≈∏Y ,ájÌcC’G É¡æe …CG πμ°ûJ ’) ácQÉ°ûàe ∞FGƒ£d OÓH ¿ÉæÑd
≈∏Y ô°üà≤J ’ ¿ÉæÑd ‘ ÜGƒædG ¢ù∏› á«ªgCG øμdh .9' (∫ÉM πc
¢TÉ≤ædG ô°üëj ¬æμdh äÉ£∏°ùdG ÚH Ée ‘ ¿hÉ©àdGh ¿RGƒàdG áeÉbGE
∂dòH √ó©Ñjh Ö©°ûdG øe ¬à«Yô°T óªà°ùe Öîàæe ¢ù∏› øª°V
.' á«s∏ŸG ¢ùdÉÛG' øY
Éë«°T ∫É°û«e ôμa ájQGôªà°SG -III
ôμ˘a á˘jQGô˘ª˘à˘°SG ß˘MÓ˘f É˘æ˘fÉE˘a …Qƒ˘à˘°Só˘dG ó˘«˘©˘°üdG ≈˘∏˘Y É˘eCG
ájQƒà°SódG äÓjó©àdG øe ºZôdÉH á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ Éë«°T ∫É°û«e
:á≤MÓàŸG
á˘≤˘ ∏˘ ©˘ àŸG OGƒŸG ™˘ «˘ ª˘ L â¨˘ dCG »˘ à˘ dG 1943 äÓ˘ ˘jó˘ ˘©˘ ˘J ¿GE
∞FÉ£dG ¥ÉØJG øe IÉMƒà°ùŸG 1990 äÓjó©Jh Éªc ÜGóàf’ÉH
:á°†jô©dG ¬Wƒ£N ≈∏Y â≤HCÉa ,1926 Qƒà°SO á«MhQ ¢ù“ ⁄
á˘«˘WGô˘≤Áó˘dG ÇOÉ˘Ñ˘e ó˘ª˘à˘©˘j É˘«v˘fÉŸô˘H É˘ jsQƒ˘ ¡˘ ª˘ L ∫Gõ˘ j ’ ΩÉ˘ ¶˘ æ˘ dG
Éªc ,É¡æ«H Ée ‘ ¿hÉ©àdGh äÉ£∏°ùdG π°üa ≈∏Y óªà©jh á«≤aGƒàdG
¢†bÉæJ á£∏°S …C’ á«Yô°T ΩóY ≈∏Yh ∑Î°ûŸG ¢û«©dG ≈∏Y ócƒDj
¬fCG ’GE ,(Qƒà°SódG áeó≤e øe … Iô≤ØdG) ∑Î°ûŸG ¢û«©dG ¥Éã«e
…Qƒà°SódG ºμ◊G »g ¿ƒμJ á«©Lôe ≈¨dCG ¬°ùØf âbƒdG ‘h
™LGôŸG ∞FÉ£dG Ö°üs f' ó≤a .OÓÑdG êQÉN π°üØdG á£∏°S π©Lh
á«©Lôe ‘ πbÉ©ŸG √òg í«JÉØe ≈≤ÑJ å«ëH á≤∏¨e πbÉ©e ‘
ø˘Y á˘LQÉ˘ N π˘ H ™˘ ª˘ àÛG ø˘ Y á˘ LQÉ˘ Nh Qƒ˘ à˘ °Só˘ dG ø˘ Y á˘ LQÉ˘ N
á©°SGƒdG äÉ«MÓ°üdÉH ∂°ùªàdG ™e ÉæfCG »æ©j ’ Gòg) .10' áeC’G
º˘ ˘μ◊G ¿ƒ˘ ˘μ˘ ˘j ™˘ ˘Lô˘ ˘e OÉ˘ ˘é˘ ˘jG ™˘ ˘e É‰GEh á˘ ˘jQƒ˘ ˘¡˘ ˘ ª÷G ¢ù«˘ ˘ Fô˘ ˘ d
.(…Qƒà°SódG
IGRGƒÃ ¢ü∏≤àj √Gôf øëæa ÜGƒædG ¢ù∏› Qhód áÑ°ùædÉH ÉeCG
âë˘Ñ˘°UCG »˘à˘dGh á˘«˘FGô˘L’
E G á˘£˘∏˘°ùdG ¬˘Ñ˘©˘∏˘ J …ò˘ dG …ƒ˘ ≤˘ dG Qhó˘ dG
Gôk˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘°üe É˘ ˘ ˘«v˘ ˘ ˘HÉ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ f É˘ ˘ ˘ °ùk ∏› ,¿É˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ MC’G ¢†©˘ ˘ ˘ H ‘ É˘ ˘ ˘ gQhó˘ ˘ ˘ H
ÜGƒædG ¢ù∏› QhO ¢ü∏≤J ƒ¡a ô£NC’G ÉeCG .(mini Parlement)
≈∏Y òNCÉJ ' áÑbÉ©àŸG QGƒ◊G ä’hÉW' âëÑ°UCGh QGƒë∏d ≈≤à∏ªc
.áª¡ŸG √òg É¡≤JÉY

95¢U ,ô°ûæ∏d QÉ¡ædG QGO ,»æjƒJ ¿É°ùZ áeó≤e ,¿ƒ°†«H óªMCG áªLôJ ,zá«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘{ ,Éë«°T ∫É°û«e 9
29 .¢U 2009,ô°ûæ∏d QÉ¡ædG QGO ' Éë«°T ∫É°û«e :¥Éã«ŸG ‘ IAGôb' ÊÉéH π«eGE øY Ó
k ≤f ,2002 ¿É°ù«f 29 ïjQÉJ 21247 Oó©dG ,QÉ¡ædG ,»æjƒJ ¿É°ùZ 10
143 ¢U ,¿ƒ°†«H óªMCG áªLôJ ,QÉ¡ædG QGO ,' á«∏NGódG á°SÉ«°ùdG ‘' ,Éë«°T ∫É°û«e 11
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»μÑ∏©ÑdG óªﬁ PÉà°S’CG áaÉë°üdG Ö«≤f ™e á∏HÉ≤e

á«fÉæÑ∏dG áaÉë°üdG ≈∏Y Éë«°T ∫É°û«e π°†a

óªﬁ PÉà°S’CG áaÉë°üdG Ö«≤f ™e ∂æ∏c »æYõdG »æ«e zájƒHÎdG á∏ÛG{ ôjô– á°ù«FQ É¡JôLGC á∏HÉ≤e ‘
õtà©J iƒà°ùe ¤GE É¡©aQ PGE á«fÉæÑ∏dG áaÉë°üdG ≈∏Y ÒÑμdG π°†ØdG Éë«°T ∫É°û«Ÿ ¿ÉCH Ö«≤ædG ócsGC ,»μÑ∏©ÑdG
.¬àZÉ«°Uh ¿ÉæÑ∏d Qƒà°SO ∫hqGC á°SGQO ‘ á«∏©ØdG ¬àªgÉ°ùe ∫ÓN øe ¿ÉæÑd ≈∏Y π°†a ¬d Éªc .¬H

?á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dGh á«fÉæÑ∏dG á«°†≤dG Éë«°T ∫É°û«e ΩóN ∞«c -¢S
ΩÉ«b ÜƒLhh ¿ÉæÑd ∫Ó≤à°SÉH Éjvƒb ÉkfÉÁG ÉækeƒDe Éë«°T ¿Éc -ê
ó˘¡˘Y ™˘∏˘£˘e ‘ É˘°kUƒ˘°üNh Iô◊G á˘∏˘≤˘ à˘ °ùŸG á˘ «˘ fÉ˘ æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG á˘ dhó˘ dG
QƒWn ‘ mòÄeƒj á«fÉæÑ∏dG ádhódG âfÉc PGE »°ùfôØdG ÜGóàf’G
‘ á«∏©ØdG ¬àªgÉ°ùe Éë«°ûd ôcòf ¿CG øe óqH ’h .øjƒμàdG
¢Uô◊G πc É°ük jôM ¿Éch á«fÉæÑ∏dG ádhó∏d Qƒà°SO ∫hCG á°SGQO
π˘μ˘H ÊÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG Ö©˘°ûdG Ió˘ Mh ≈˘ ∏˘ Y Qƒ˘ à˘ °Só˘ dG ó˘ cuƒD˘ j ¿G ≈˘ ∏˘ Y
AÉ£YGEh á«°SÉ«°ùdG ¬JÉ«M ‘ á«WGôbƒÁódG OÉªàYGh ¬JÉfƒqμe
¬˘Lh ≈˘∏˘Y á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘aÉ˘ë˘°ü∏˘d …CGô˘dG á˘jô˘M ø˘e ¢ûeÉ˘ g ™˘ °ShCG
äƒ°üdG ™aQ øe ∫hCG ƒ¡a .á«≤Ñ°SC’G Éë«°T ∫É°û«Ÿh .¢Uƒ°üÿG
¿Gƒæ©H ÉHkÉàc ô°ûf óbh Êƒ«¡°üdG ô£ÿG øe ¬«Ñæà∏d ¿ÉæÑd ‘
ƒg Éë«°T ¿GE ∫ƒ≤dG »àYÉ£à°SÉHh .äÉ«qæ«KÓãdG ‘ zÚ£°ù∏a{
‘ ’ áæjÉ¡°üdG ™eÉ£e øe GQkòqﬁ ô£ÿG ¢SƒbÉf ¥
s O øe ∫hCG
≈∏Y ¿ÉæÑd ‘h É¡∏c á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ πH Ö°ùëa Ú£°ù∏a
õ«s“ πÑ≤à°ùª∏d ájhDQ ÖMÉ°U Éë«°T ∫É°û«e ¿GE .¢Uƒ°üÿG ¬Lh
.¿ÉæÑd ‘ á°SÉ«°ùdGh áaÉë°üdG ∫ÉLQ øe øjÒãc ÚH øe É¡H

?‘Éë°üdG Éë«°T ∫É°û«e ƒg øe -¢S
¿ô≤dG ™∏£e ‘ .á«fÉæÑ∏dG áaÉë°üdG OGhqQ øe Éë«°T ∫É°û«e -ê
á˘¨˘∏˘dÉ˘H á˘«˘°SÉ˘«˘°S á˘«˘eƒ˘j á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘d á˘Ø˘«˘ë˘°U ∫hCG Qó˘ °UCG ø˘ jô˘ °û©˘ dG
Qó°UCG ób ¿Éc ¿CG ó©H zLe Jour{zQƒLƒd { IójôL á«°ùfôØdG
Ebauches IójôL ,É°†
k jCG á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ô°üe ‘ ÚàØ«ë°U
¬J’É≤Ÿ ¿Éc PGE Ú«aÉë°üdG QÉÑc øe ƒgh Phénicie á∏›h
ƒëf ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG …CGôdG ¬«LƒJ ‘ ôKC’G ≠∏HCG á«MÉààa’G á«eƒ«dG
Ò°üÑJ ‘ ∫hC’G π°†ØdG ¬d ¿Éc .É¡H øeƒDj ¿Éc »àdG QÉμaC’G
⁄É©dGh ¿ÉæÑd Égó¡°ûj ¿Éc »àdG ™FÉbƒdGh çGóMC’ÉH ΩÉ©dG …CGôdG
√ò¡H Éë«°ûd πé
u °SoCG .áeÉY IQƒ°üH ⁄É©dGh á°UÉN IQƒ°üH »Hô©dG
É°kUƒ°üNh á«fÉæÑ∏dG áaÉë°üdG ôjƒ£J ‘ ÒÑμdG ¬∏°†a áÑ°SÉæŸG
.¬H õtà©J iƒà°ùe ƒëf á«°ùfôØdG á¨∏dÉH
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?Éë«°T ∫É°û«e áaÉë°üdG áHÉ≤f âeôqch ≥Ñ°S πg :¢S
?‘Éë°üdG Éë«°T ∫É°û«e Üƒ∏°SGC õ«s“ ºnHp -¢S
á«fƒaƒμfôØdG áª≤dG ähÒH ‘ äó≤Y 2001 ΩÉ©dG ‘ :ê
á˘©˘ «˘ ∏˘ W ‘ É˘ gQó˘ °üj »˘ à˘ dG zQƒ˘ Lƒ˘ d{ `dG Ió˘ jô˘ L âfÉ˘ c -ê
≥˘°Sô˘°S ∞˘ë˘à˘eh É˘ë˘«˘°T ∫É˘°û«˘e á˘°ù°SƒD˘e âYO ó˘bh á˘©˘ °SÉ˘ à˘ dG
™«ªL IƒYOh á«fÉæÑ∏dG IôμØdG åÑd É¡°ùØf äQòf »àdG ∞ë°üdG
π˘ª˘°T ≥˘ °Sô˘ °S ∞˘ ë˘ à˘ e ‘ ¢Vô˘ ©˘ e IQÉ˘ jR ¤GE ähÒH á˘ jó˘ ∏˘ Hh
IóMGh Gókj πª©dGh IôμØdG √òg ∫ƒM ±ÉØàd’G ¤GE Ú«fÉæÑ∏dG
É˘ë˘«˘°T á˘«˘ª˘gCG ≈˘∏˘Y AGƒ˘°VCG É˘¡˘«˘a ,π˘FÉ˘°SQh ≥˘FÉ˘Khh äÉ˘Wƒ˘£ﬂ
√ò¡d ¿Éch .¿ÉæÑd ‘ ójó÷G »°SÉ«°ùdG ¿É«μdG ¿ÉcQCG â«Ñãàd
(1920) ÒÑμdG ¿ÉæÑd »à∏Môe ‘ RlQÉH QlhO ¬d ¿Éc …òdG
ájQƒà°SódG á∏àμdG Aƒ°ûæd AGƒLC’G Ò°†– ‘ RlQÉH QlhO áØ«ë°üdG
,»˘≤˘«˘Kƒ˘J ÜÉ˘à˘c Qó˘ °U ¢Vô˘ ©ŸG ™˘ eh .(1943) ∫Ó≤˘à˘°S’Gh
≥Ñ°SC’G ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ÜÉîàfG ‘ É«k°SÉ°SCG GQkhO âÑ©d »àdG
Ú«fÉæÑ∏dG AÉªYõdG øe OóY ™e øμq“ …òdG …QƒÿG IQÉ°ûH ï«°ûdG
πMGô˘e ™˘ª˘L ,É˘ë˘«˘°T Ió˘«˘Ø˘M ,∫É˘Mô˘°S §˘eƒ˘°V Oƒ˘∏˘c ¬˘Jó˘YCG
ôμa øY »°SGQOh »ãëH ô“ƒDe ó≤Y Éªc .ÉL
Qƒà°SódG ôjô– øe í∏°üdG ¢VÉjQ AGQRƒdG ¢ù«FQ º¡à©«∏W ‘h
k Éàfh IkÒ°ùe Éë«°T
√ò¡d ¿Éch »°ùfôØdG ÜGóàf’G ¤GE Ò°ûj ¢üq nf πc øe ÊÉæÑ∏dG
áHÉ≤f ÉeCG .ähÒH ‘ á«μjôeC’G á©eÉ÷G ‘ ¬àØ°ù∏ah Éë«°T
ô“ƒDe ¤GE âYO ó≤a áaÉë°üdG
á˘ «˘ î˘ ˘jQÉ˘ ˘à˘ ˘dG Iƒ˘ ˘£ÿG
ähÒH ‘ áHÉ≤ædG ‘ ‘Éë°U
πªM ‘ ≠dÉÑdG ÉgôKCG
√ƒ˘ ˘ Lh Rô˘ ˘ HCG ó˘ ˘ MCG Ëô˘ ˘ μ˘ ˘ à˘ ˘ ˘d
»˘ ˘°ùfô˘ ˘Ø˘ ˘dG Ühó˘ ˘ æŸG
`dG ó«˘ª˘Y ,á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘aÉ˘ë˘°üdG
≈∏Y Helleuƒ∏∏g
∫É˘ °û«˘ e π˘ «˘ eõ˘ dG ,zQƒ˘ ˘Lƒ˘ ˘d{
IQÉ˘ ˘ ˘ ˘°ûH ∫É˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘YG
Qƒ°†M ‘ ô“ƒDŸG ó≤Y .Éë«°T
¢VÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jQh …QƒÿG
∫É˘ ˘ °û«˘ ˘ e á˘ ˘ ˘°ù°SƒD˘ ˘ ˘e »˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘FÉ˘ ˘ ˘f
QÉ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ch í˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ °üdG
Ú«fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG Ú«˘°SÉ˘«˘°ùdG
ï«°ûdGh ,»æjƒJ ¿É°ùZ,Éë«°T
É˘ eh É˘ «˘ °TGQ á˘ ©˘ ∏˘ ˘b ‘
äGó«ØM ,…QƒÿG ∫É˘ ˘°û«˘ ˘e
§˘eƒ˘°V Oƒ˘∏˘c É˘ë˘«˘°T ∫É˘ °û«˘ e
ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e ∂dP Ö≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘YCG
ƒ˘ ˘ ∏˘ ˘ M ∫É˘ ˘ °û«˘ ˘ eh ,∫É˘ ˘ ˘Mô˘ ˘ ˘°S
á˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘©˘ ˘°ûdG á˘ ˘ª˘ ˘ ≤˘ ˘ æ˘ ˘ dG
:Éë«°T ∫É°û«e ËôμJ Ωƒj áaÉë°üdG áHÉ≤f ‘ ‘Éë°üdG ô“ƒDŸG ∫ÓN
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â¡˘à˘fG »˘à˘dG á˘eQÉ˘©˘ dG
∫É°û«e ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG ,¢SÉëf
ΩÉ˘ ˘ ˘ jCG Iô˘ ˘ ˘ °ûY ó˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘H
.äÉ«q∏YÉah äÉ«q°üî°Th ,√OGE
AÉªYõdG øY êGôa’
E ÉH
êQƒ˘L PÉ˘à˘°SC’G π˘ãs˘e ó˘ bh
GÈkà©e ô“ƒDŸG Ωósbh »μÑ∏©ÑdG óªﬁ áaÉë°üdG Ö«≤f ±Éμ°S
.á«FÉ¡f á«ª°SQ IQƒ°üH ÊÉæÑ∏dG ∫Ó≤à°S’G ¢ùjôμJh Ú«æWƒdG
á°ù°SƒDÃ ÖMôf { :ÉgQÉμaCGh á«fÉæÑ∏dG á«°†≤dG ¢Sóæ¡e Éë«°T
äÉ«MÓ°U á¡÷ ∞FÉ£dG Qƒà°SOh Ëó≤dG Qƒà°SódG ÚH ¥ôØdG Ée :¢S
?ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ
‘Éë°U º°SG ≈∏Y Ωƒ≤J É¡fC’ áaÉë°üdG áHÉ≤f ‘ Éë«°T ∫É°û«e
.»æjƒJ ¿É°ùZ PÉà°SC’G ƒg GÒkÑc Ó
¢ù∏› ¤GE ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ øe äÉ«MÓ°üdG ¢†©H â∏≤f :ê
k «eR É¡FÉ°†YCG ÚH º°†Jh ,ÒÑc
∫É°û«e ¬Ñàc Éªc â«≤H Qƒà°SódG á«MhQ øμdh É©kªà› AGQRƒdG
πãªc ,É¡J’ÉLQ ¢†©ÑH ô°üàîJh Ωƒ≤J ¿ÉWhC’G âfÉc GPGEh
p
ó«q°T øe hCG áeƒ¶æe ∫ƒM ÉHkƒ©°T ™nªnL
‘ IójóL äÉ«MÓ°U ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ »£YCG óbh .Éë«°T
n hCG ¢mVQCG ó«MƒàH ΩÉb øe
¿ÉEa ,∫ÉeB’G ¬H ¤É©àJ ÉL
π«μ°ûJ Ωƒ°Sôe ≈∏Y ™«bƒàdG á«MÓ°U ¬d íÑ°UCG .∞FÉ£dG Qƒà°SO
k ôH ™aQ hCG ,OÉ›C’G √ÈY ôq“ ô°üæ∏d É°kSƒb
¢Sóæ¡e ƒg πH ,Ö°ùëa ∫Ó≤à°S’G IÉæH øe ¢ù«d Éë«°T ∫É°û«e
»˘£˘YCG É˘ª˘ c .¬˘ ©˘ «˘ bƒ˘ J ¿hO ø˘ e IQGRƒ˘ dG π˘ μs˘ °ûJ Ó˘ a .IQGRƒ˘ dG
n Hn ™e É¡≤q≤M »àdG ,á«fÉæÑ∏dG á«°†≤dG
á¨«°U ‘ ∫Ó≤à°S’G »∏n£
¢ù∏› hCG ÜGƒædG ¢ù∏› ¤GE QGôb …CG hCG ¿ƒfÉb …CG OqQ á«MÓ°U
»≤à∏Jh ,É¡æe πc á«°Uƒ°üN ΩÎ– äÉ«q∏bCG ÚH ∑Î°ûe ¢û«Y
AóH πÑbh ,ájQƒ¡ª÷G ¢ù«Fôd øμÁh .¬«a ô¶ædG IOÉY’
E AGQRƒdG
.zäÉjôë∏d øWƒe : ¿ÉæÑd ôgƒL ∫ƒM É¡©«ªL
á«°†b ìôW ,∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ åëÑdGh AGQRƒdG ¢ù∏› á°ù∏L
Éæ°†©à°SÉa Éë«°T ∫É°û«e ánæ°ùn fCG ÉæÑÑMnCG{ :»æjƒJ ¿É°ùZ ∫Ébh
.É¡«∏Y á°ù∏÷G ô°üà≤J ¿CG øμªŸG øe ,Ée
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‘ ¢SÉ°SC’G ¬àjƒ°†Y ¤GE ,(É°ùfôah ¿ÉæÑd ÚH ó≤ædG äÉ°VhÉØe)
â°ù˘ °sSCG »˘ à˘ dG ,1926 ΩÉ©˘dG ‘ á˘«q˘°ù«˘°SCÉ˘à˘dG á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG á˘«˘©˘ª÷G
.z¿ÉæÑd Qƒà°Sód
ábÉW πãqÁ …òdG Éë«°T øY çó– ,…QƒÿG ∫É°û«e ï«°ûdG
Iôq◊G ájqOÉ°üàb’G ¿ÉæÑd á¨«°U ¢Sôqc { :GóvL áªq¡e á«HôYh á«fÉæÑd
áYƒª›h ,⁄É©dÉH ¿ÉæÑd ábÓY ‘ á«q°SÉ«°ùdG á¨«°üdGh ,á«qdGÈ«∏dGh
¿ƒ˘ª˘°†e ÈY ,É˘«v˘∏˘NGO É˘¡˘æ˘«˘H É˘e ‘ á˘∏˘eÉ˘©˘dG á˘ cÎ°ûŸG äÉ˘ «˘ dB’G
n z1943 ΩÉY ¥Ó£f’ÉH ¿ÉæÑ∏d íª°S ,ÊƒfÉbh »Ø°ù∏a

øe Éæ°†©H Üôb á∏«£à°ùe ádhÉ£H ,á«qª°SôdG äÉHÉ£ÿG ádhÉW øY
¿É˘ c É˘ ë˘ «˘ °ûa .±ƒ˘ °ù∏˘ «˘ Ø˘ dG ‘É˘ ë˘ °üdG ø˘ ˘e ÚÑ˘ ˘jô˘ ˘bh ,¢†©˘ ˘H
ÊÉæÑ∏dG Qƒà°Só∏d á«∏°UC’G áî°ùædGh ,¿ÉæÑd ‘ ºμ◊G ±ƒ°ù∏«a
u îH
äÉXƒØﬁ ‘ ô°üàﬂ ¿ÉæÑd ïjQÉJ πch ,É¡JÓjó©J ™e √ój §
ÚH õLGƒ◊G •É≤°SGE ±ó¡dGh ,¢Vô©ŸG AÉæKCG ≥°Sô°S ∞ëàe
,√QÉ˘μ˘aCG ´ƒ˘ ª› ‘ ¢SÉ˘ æ˘ dG ÚHh IOQÉŸG á˘ «q˘ æ˘ Wƒ˘ dG á˘ «q˘ °üî˘ °ûdG
¥RBÉe RhÉŒ øe ¿ÉæÑd øμse …òdG ƒgh ¢ù«dGƒμdG øe ¬bÓWGEh
ÒÑc ‘ô©eh »ª∏Y iƒà°ùe ≈∏Y ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S IójóY
q
q

''Ú«fÉæÑ∏dG Ú«°SÉ«°ùdG QÉÑch í∏°üdG ∂H ¢VÉjQh …QƒÿG IQÉ°ûH ï«°ûdG ¢ù«FôdG ∫É≤àYG'' ”
s å«M É«°TGQ á©∏b
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…ƒHÎdG ∞∏ŸG
,á«ª°SôdG ÒØμdG á°SQóe ‘ É¡à°SGQO äCGóH .ÉÑcƒc ‘ 1931 áæ°S ¬∏dG ô°üf »∏«eGE äódho
.äÉØjƒ°ûdG ‘ á«æWƒdG á«∏μdG ¤G â∏≤àfG ºK
âdÉæa á«cÒeC’G á©eÉ÷G ¤GE â∏≤àfG h ,äÉæÑ∏d ähÒH á«∏c øe ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG âdÉf
.ÜOC’G ‘ ¢SƒjQƒdÉμH
,' OÉ«°üdG' á∏q› ‘ ºK ' ICGôŸG äƒ°U' á∏q› ‘ â∏ª©a ,áaÉë°üdG ⁄ÉY â∏NO h ,º«∏©àdG â°SQÉe
Iôé°T' ,' ∫ƒ∏jCG Qƒ«W' :É¡JÉjGhQ ºgCG øe .á«HOC’G áHÉàμ∏d h É¡à∏FÉ©d 1970 áæ°S âZôqØJ É¡æμd
E G' ,' äÉjôcòdG ∂∏J' ,' IôgÉÑdG' ,' ≈∏aódG
,' ´ƒÑæ«dG' ,' ºgƒdG IôjõL' : á«q°ü°ü≤dG É¡JÉYƒª› ºgCG øe h .' øeõdG ¢ùμY ´Ób’
.' á°üq b 17 ‘ ICGôŸG' ,' π«MôdG äÉ£ﬁ'
.' äGó``FGQ AÉ``°ùf' IÒ°ùdG øa ‘ É¡Ñàc ºgCG øe
»YÉªàL’G h »°ùØædG π«∏ëàdG ÜhQO âμ∏°S h ,»∏qÙG ¿ƒ∏dÉH âfƒq∏J h ,ÊÉæÑ∏dG ™bGƒdÉH ¬∏dG ô°üf »∏«eGE óæY á°ü≤dG â£ÑJQG
.¿Éμe h m¿ÉeR πc ‘ ájô°ûÑdG äGòdG ¤GE ’
k ƒ°Uh

طيــــور أيلـــــــــول
.»°TGôa ‘ â
o ãÑd áFOÉ¡dG áë«Ñ°üdG ∂∏J ‘ ...
.»eÓMCG øe »eCG »æ¶bƒJ Ó«c ΩƒædG ™æ£°UCG âæc
.Ió«©H É«fO AGƒLCG ‘ ≥∏uMCGh ,»°VQC’G »°üØb øe ÒWCG É¡«Øa ,…QÉ¡f äÉbhCG ó©°SCG »g ìÉÑ°üdG ‘ Iô°üàıG äÉ¶ë∏dG √òg
Ée π©aCGh ,¿hhDÉ°ûj Éªc Ò°SCÉa ,‹É©aCG ∫ƒM á©«æe GQkGƒ°SCG Üô°†J á«°SÉ≤dG Égó«dÉ≤Jh ,…QÉμaCGh »eÓMCG óq– ájô≤dG ¥ÉaBG âfÉc
.á°SQóŸG ¤G ÜÉgò∏d GOkGó©à°SG ¬ÑFÉ≤M Ωõëj »NCG ¿CG äôcqòJ .á¶ë∏dG ∂∏J ‘ ÊÉ«c ìÉàŒ ák«qàY IQƒK â°ù°ùq –h ,¿hójôj
?GPÉŸ
?∫GƒD°S ¿hO øeh ,Gòμg ,Ò£j ¿CÉH ¬d Gƒëª°S GPÉŸ
?á≤«q°†dG áaô¨dG ¢VQCG ¬H í°ùeCG ,»eó≤H »MƒªW ÆôqaCGh ,‹ÉeBG ¢ShOCG ,á≤«q°†dG ¿GQó÷G √òg ÚH ,ÉfCG ≈≤HCG GPÉŸ
q
ÚJÉ°ùÑdGh ΩhôμdG ‘ QÉé°TC’G âMGQh ,ájô≤dG ∫ƒM ÜÉ°†¡dG êoƒuàJ áæcGódG Ωƒ«¨dG ¬«a äCGóH ,øjô°ûJ ΩÉjCG ∫hCG Ωƒ«dG ∂dP ¿Éc
.É¡bGQhCG øe iôq©àJ
?øjô°ûJ
≈∏Y áHƒ∏¨e íqfÎJ AGôØ°üdG ¥GQhC’G âÙ Éª∏c ÊOhÉ©j Qƒ©°ûdG Gòg ¿GE .»°ùØf ÉjÉæM ‘ π¨∏¨àJh ,…Qó°U ¢†q ©J á°üq ¨H ä
o ô©°Th
.ΩGóbC’G É¡°ShóJh ,ÉgôeCG
?Éekƒj ÉfÒ°üe GògCG
Gòg ä
o Oƒq©J ó≤d .»©ª°S ¤G »eCG äƒ°U iOÉ¡Jh ,ºYÉf âeÉ°U ¿õëH »°ùØf â°üq Zh ,¿ƒeôM AGQh øe IOOÎe ¢ùª°ûdG â∏qWCG
.…ôªY äÉ¶◊ πc ‘ äƒ°üdG
.Iƒ∏◊G áÑ«£dG »eCG
?á°SQóŸG ¤GE ÖgGP ¬fCG pâ«°ùfCG ,Gô«kª°S »∏Ñqb ,≈æe Éj »Yô°SCG
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πcCÉj Éªk¡f ™Ñ°ToCG ,»eÓMCG QÉëH ‘ ¥ôZCG å«M ,IÒÑμdG á°SQóŸG ¤G ¬≤aGQCG ƒd ≈æq“CG âæc .∂dP ’
q GE A»°T π
q c â«°ùf .¢ùn fCG ⁄ ,’
.»HÉ°üYCG ¢û¡æJ áYÉ›h ,»Ñ∏b
.∂dP ¿hO ∫ƒ– âfÉc πjhÉbCGh º«gÉØeh ó«dÉ≤J øe áæ«àe á«dÉY GQkGƒ°SCG ¿CG ’
q GE
' ! Éghô°ùîàH Égƒª∏qY{
É¡KóqMCG â°ù∏L ÚM ÉgÉa äô¨a .‹
q GE »JÉ≤jó°U tÖMCG ,' ∫É°Sôe' ≈àMh .ìÉÑ°U πc ‘ »eCG ™ª°ùe ≈∏Y ' áæqM' √OOqôJ âfÉc Ée Gòg
.»MƒªW øY
! ≈æe Éj ÚMõ“ ,∂°T ’h ,∂qfGE ?ÜÉÑ°ûdG πãe ∑óMh É¡«a Ú°û«©Jh ,áæjóŸG ¤GE ÚÑgòJ !?¢SÉædG ∫ƒ≤j GPÉe ,øμdh
?º¡àæ°ùdCÉH ≥£æJh ,º¡æ«YCÉH iôJ âJÉH ≈àM Égƒ©æbCG ∞«c ?∫É°Sôe ¢SCGQ ‘ QÉμaC’G √òg ∫ƒŒ ∞«c º¡aCG ⁄h
.' Éæg øe ∂≤aGQCG âÄéa ,≈æe Éj ,∂≤Ñ°SCG ¿CG CÉ°TCG ⁄' :á¶ë∏dG ∂∏J ‘ ' ∫É°Sôe' â∏°Uhh ...
Éj ¬ÑMCG ... »Ñ∏b É¡d íàaCG »àdG Ió«MƒdG pâfCG ,»àMGô°U …òNGƒDJ ’ ... Ωƒ«dG ΩôμdG ∞£≤«°S »LGQ' :ÊPCG ‘ ¢ùª¡J âHÎbG ºK
IhÉ°ùb Úaô©J âfCG .ΩÓμdG ¬dOÉHCG hCG ,¬KóqMCG ¿CG ≈∏Y QóbCG ’ ÉfCÉa ,≈æe Éj §≤a ΩÓMC’G .ájOQƒdG ΩÓMC’ÉH »eÉjCG ´Qõj ¬fGE .¬ÑqMCG ,≈æe
.' »HCG
Êóq°ûj …òdG ô°†ædG πeC’G ƒg »LGQ ¿qGE .≈æe Éj áÄfÉ¡dG äÉ¶ë∏dG √òg »¡àæJ ¿CG ≈°ûNCG ,áØFÉN ÉfCG' :â©HÉJ ºK ' ∫É°Sôe' äó¡qæJh
á≤«≤M ±ôYCG ’ ∂dòd .Iôqe ¬ª∏qcCG ⁄ ... √OƒLh É¡ãÑj »àdG áÄaGódG äÉYÉ©°ûdÉH É¡fƒqdCG ,áÑ«JôdG ΩÉjC’G …ƒWC’ »æ©aójh IÉ«◊G ¤G
.É¡«a √É≤dCG IóMGh á¶◊ πLCG øe »JÉ«M øgQCG ÉfCÉa .…ƒëf √ôYÉ°ûe
¬∏dG ô°üf »∏«eGE
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á«sHôY á¨d

IóMGh á°üM :IóŸG

n

á«°üî°ûdG á°SGQO :»ª∏q©àdG ±ó¡dG

n

' ∫ƒ˘ ∏˘ jCG Qƒ˘ «˘ W' á˘ jGhQ ø˘ e ¢üq f :á«ª«∏©àdG π˘FÉ˘°Sƒ˘dG
¬∏qdCG ô°üf »∏«e’
E

n

¥ÉaBGh Oƒ«b :á«°üî°ûdG AÉæH :QƒÙG

n

(™°SÉàdG »°SÉ°SC’G) §°SƒàŸG :iƒà°ùŸG

n

≥◊G óÑY ¢ù«fGC
äÉfÉëàe’G áæ÷ Qôu≤e
á£°SƒàŸG IOÉ¡°û∏d á«ª°SôdG
á«sHôY á¨d

¢SQódG Ò°S äGƒ£N
¿ƒ˘μ˘J ó˘bh ;ô˘ ¶˘ æ˘ dG IÒ°üb hCG á˘ «˘ YGh ¿ƒ˘ μ˘ J ó˘ ≤˘ a ,¢üq æ˘ ˘dG
,áª«Äd IóbÉM hCG ,IOhOh Ö∏≤dG áÑ«W ,áª∏°ùà°ùe hCG IOôqªàe
... áfõàqe áFOÉg hCG êGõŸG á«qÑ°üY
øe áØ°U ôcòj ¿CG (ÌcCG hCG) ò«ª∏J ¤GE (I)º∏©ŸG Ö∏£j -5
.∞°üdG ‘ ¬d ≥«aQ äÉØ°U
á˘«˘°üî˘°ûdG á˘°SGQO äGõ˘μ˘Jô˘e ìƒ˘ ∏˘ dG ≈˘ ∏˘ Y º˘ ∏q˘ ©ŸG Öà˘ μ˘ j -6
:É¡Mô°ûjh
,ÉgÒZ ≈∏Y hCG É¡°ùØf ≈∏Y É¡eÓc ‘ á«°üî°ûdG ∫GƒbGC -CG
.iôNCG á«°üî°T ™e ÉgQGƒM ‘ hCG
á«°üî°ûdG √òg ∫É©aGC -Ü
≥Øàj ¿CG •ô°ûH ,á«q°üî°ûdG √òg øY ¢üq ædG ‘ ∫É≤jo Ée -ê
É¡JÉØ°U º°SôJ »àdG É¡dÉ©aCGh á«q°üî°ûdG ∫GƒbCG ™e ∂dP
.áeRÓŸG
.∫É©aC’Gh ∫GƒbC’G ∫ÓN øe áªFÓŸG äÉØ°üdG êÉàæà°SG -O
ø˘e É˘gó˘cƒD˘j ÉÃ á˘Ø˘ °U π
q ˘ co §˘ HQh ,è˘ à˘ æ˘ à˘ °ùj É˘ e áZÉ«°U -√
.∫GƒbC’Gh ∫É©aC’G
ájqô¡L IAGôb ¢üq ædG IAGôb (ÌcCG hCG) ò«ª∏J ¤GE (I)º∏q©ŸG Ö∏£j -7
»àdG ÒHÉ©àdG ó°Uôd (I)º∏q©ŸG IóYÉ°ùÃ ,IòeÓàdG ∞bƒàjh ,á¨«∏H
É¡àHÉàch ' ≈æe' É¡H õ«qªàJ »àdG äÉØ°üdG êÉàæà°SG É¡dÓN øe øμÁ
:É¡J’’O ™e ìƒ∏dG ≈∏Y
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.áàeÉ°U IAGôb ' Qƒ£°S ‘ ¬∏dG ô°üf »∏«eGE' IòeÓàdG IAGôb -1
?¬∏dG ô°üf »∏«eGE IÒ°S ‘ âaÓdG Ée :IòeÓàdG ∫CÉ°ùjo l
' ∫ƒ∏jCG Qƒ«W' ájGhQ øY á©jô°S áëª∏H ¢üq æ∏d (I)º∏q©ŸG ó¡qÁ -2
.IòeÓàdG ΩÉªàgG IQÉK’
E
.ÉfGôb øe ájôb ájÉμM ' π≤Y ó«©°S' É¡æY ∫ƒ≤j Éªc ,»g l
.' Ö– ICGôeÉc ⁄CÉàJh ¢û«©J É¡«a ¢VQC’G
á«qfÉæÑ∏dG ájô≤∏d »æqa ¢Vô©e' ,' áª«©f π«FÉî«e' óæY,»gh l
.' ÉgôgÉ¶e ≈àq°T ‘
ÜÉÑ°ûdG á°üq b' ,' ó«©°ùdG áæ«eCG' á«qHô©dG áÑjOC’G óæY ,»gh l
.' É¡eÓ°ùà°SGh ÉgÉ°VôH áNƒî«°ûdGh ,¬dÉeBGh ¬Mƒª£H
»∏«e’
E á«JGP IÒ°S É¡qfCG ∑Qój ' ∫ƒ∏jCG Qƒ«W' ™dÉ£j øeh
É¡∏gCG º∏˘Xh ,É˘¡˘eƒ˘ª˘gh á˘jô˘≤˘dG π˘cÉ˘°ûe âfÉ˘Y »˘à˘dG ¬˘∏˘ dGô˘ °üf
¿õàŸG »YGƒdG Ö°†¨dÉHh ,Éæk«M OôqªàdÉH â¡LGƒa ,º¡Ø∏qîJh
.ôNBG Ékæ«M
.áàeÉ°U IAGôb ' ∫ƒ∏jCG Qƒ«W' ¢üq ædG IòeÓàdG IAGôb -3
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ,áàeÉ°üdG IAGô≤dG ó©H ,IòeÓàdG ≈∏Y ìô£Jo l
?É¡KGóMCG äôL øjCG .á°üq b ¢üædG ?á°üq ≤dG ‘ IOQGƒdG äÉ«°üî°ûdG »g Ée ?á°üq ≤dG √òg ‘ ∂eÉªàgG QÉKCG …òdG Ée :' á«°üî°ûdG á°SGQO' ≈æ©e (I)º∏©ŸG ìô°ûj -4
‘ á«q°üî°ûd áeRÓŸG äÉØ°üdG ø«qÑJ »æ©J ' á«°üî°ûdG á°SGQO'

äÉØ°üdG

äGOƒ°UôŸG

áMƒªW 7 »˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°VQ’CG »˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°üØ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ b ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e ÒWGC -

á«°üî°ûdG
≈``````````````````æ``e

áMƒªW 7 Ió˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H É˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘fO AGƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘LGC ‘ ≥˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏q˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘MGC áMƒªW 7 …QÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘aGC h »˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘eÓ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ MGC óq– á˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jô˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG ¥É˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ aBG IQôqëàe 7 ‹É˘ ˘ ©˘ ˘ aGC ∫ƒ˘ ˘ M á˘ ˘ ©˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘e GQkGƒ˘ ˘ ˘°SGC Üô˘ ˘ ˘°†J á˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘°SÉ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘dG É˘ ˘ ˘gó˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘dÉ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘J ¬d áYÉ°üæe ,™bGƒ∏d IôjÉ°ùe 7 ¿hó˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jô˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘j É˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e π˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ aGC h ,¿hhDÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ûj É˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c Ò°SGC -

IOôqªàe 7 ÊÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘c ìÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘àŒ ák˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «q˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Y IQƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ K â°ù˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ùq – IOôqªàe 7 ?á˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«q˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°†dG ¿GQó÷G √ò˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘g ÚH ,É˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘fGC ≈˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ HGC GPÉŸ ôYÉ°ûŸG áØgôe ,á°SÉ°ùq M 7 …Qó˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°U ¢†q ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J á˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°üq ¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H ä
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Answer keys of student’s questions:
When a mobile turns around a circle in 3 hours, then it can be found at the end of every hour on one third
further from the initial position. Assimilating the circle to a clock then starting at 12, it can be found at 4,
8 and 12 resp. When the period is 4, in one hour, the mobile will travel only a quarter of the circle, then
its endpoints are: 12, 3, 6, 9 and 12 again on the clock circle. When the period is 6, it divides the circle to
6 equal parts at the end of every hour, hence its ends are on 12, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 again.
The next alignment of the 3 satellites, will be after 12 hours (which corresponds to the L.C.M. of the
numbers 3, 4 and 6) therefore at 7:00 AM.
The respective distances are: 2×3.14×(6000 + 300) = 39 564 km = 39 564 000m.
2×3.14×(6000 + 600) = 41448 km = 41 448 000 m.
2×3.14×(6000 + 1000) = 43960 km = 43 960 000 m.

Student’s documents:
Document 1. Problem- Situation:
« wow, I can see 3 satellites lining up” Marwan was very excited to look at the space through
the telescope Mum bought him for his birthday. He run to telephone and invited his friend
Farida to come over and see it. One hour later when Farida came, none of the 3 satellites was
in sight! Both kids started their inquiry to find out why. They wanted to know when and why
will the 3 satellites line up again? They keep looking through the telescope, and found that:
a- The first satellite, the closer one is seen 3 hours later.
b- The 2nd satellite, the intermediate one is seen 4 hours later.
c- The 3rd satellite is seen with the 1st one 6 hours later.
Using the different documents below, you will help Marwan and Farida to:
1- Complete the diagram “A”, showing at the end of every hour where each of the three satellites could
be find.
2- If Marwan saw the satellites lining up at 7:00 PM, then when will he see the next lining up?
3-Marwan read on the telescope the altitudes of 3 satellites respectively:
300 km, 600 km and 1000km. What are distances travelled by each of 3 satellites in each round?
4- Marwan needs an instrument, to help him track the motion of the satellites. What do you suggest?
Document 2: Orbit of a satellite
the circle on which a satellite moves around the Earth is called “orbit” its radius is the sum of its altitude
h or heights and the radius R = 6000 km of the Eart.
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The Educational File
Introduction:
This session is conceived in the new perspective of the teaching/learning perspective, aiming to give teachers
and students an example of a real usage of math concepts as well as their related rules and principles. Thus,
even if a little bit new, this situation can enhance student’s capacity to solve problems having new contexts or
stories, while giving sense to many math concepts not frequently met in real life (such as L.C.M. and
circumference). By choosing the most relevant context: Satellites, with a very short introduction about the new
era of telecommunication and the role of artificial satellites, student’s interest will instantly be captured. You
also can start with a video clip on the first artificial satellite launched by the Soviet Union in 1957 at:
http://www.encyclopedia.com/video/hJpLgxY7wes-sputnik1.aspx

Suggested procedures:
1- Teacher may begin with a short introduction about satellites (he may use document 1) or start with simple
questions: What about artificial satellites? Does anyone know any? What is your favorite
TV channel? Where is it broadcasting on which satellite? (5 min.)
2- Distribute “student’s document”. Allow time for individual reading and exploration.
7 min
3- Let a student read aloud. Ask questions to make sure they all understand. Involve the
whole class in the discussion (any comment is welcome). Ask students to form
groups of 4. (7 min.)
4- Allow 20 min. for groups to achieve the 1st two questions. Check with the whole class
the answers and let the groups post and explain their work. 30 min.
5- In a second session: Explain how protractors can help in determining the directions. And give
them a hint about the graduation on the clock, and how they can divide a circle into 12 parts, using the
protractor and measuring the angle at the center.

Teachers’ documents:
Teachers’ supplementary reading:
that may be useful to start the session, not to be given to students
« The artificial satellites are made to specific tasks. One of the most significant applications of artificial satellite
is its use in telecast around the world (such as Nilesat, Badrsat, Eurobird..). In recent time, advancements in
communication have brought about astounding change in the way we live. The backbone of this
communication wonder is variety of satellite systems orbiting around Earth. The most common kinds are:
1: Communication satellites: They facilitate communication around the world. The geostationary
satellite covers ground locations, which are close to equator.
2: Astronomical satellites: They are designed for studying celestial bodies.
3: Navigational satellites: They are used to specify location on Earth and develop services based on
navigation (like GPS services).
4: Earth observation satellites: They are designed for studying Earth system, environment and
disaster management.
5: Weather satellites: They facilitate to monitor weather and related services.
6: Space station: It is an artificial structure in space for human beings to stay and do assigned
experiments/works.
As a matter of fact, there are varieties of satellite systems, including reconnaissance
satellites, to meet military requirement”. Cnx.org. (dynamic digital educational ecosystem).
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Technical Card
in
Mathematics

Daad Maamari
Custodian of Training Center
Center Saida

Title: A little math helps know better about satellites

Grade: 5 (or 6 )

Duration: 2 periods

Competence

based on proper input (texts, tables, given data….), the student is able to solve
a problem situation involving knowledge of all operations on numbers greater
than 100 000, decimals and fractions, and the properties of geometric plane
figures.

General
objective

Student will be able to integrate (invest) different learning objectives involving
calculations, construction, and imagination skills.

Calculation skills

33

Geometric/measurements skills

Prior knowledge:
The student is
supposed to have
already learned
how to:

• Draw circles.
• Calculate the L.C.M. of 3 numbers.
• Use axial symmetry.
• Multiply 2 several-digit numbers or
• Measure using a protractor.
• Use calculator to calculate and verify
• Construct angles having certain
products.
measures.
• Read and write great numbers.
• Relate time and distance in a motion.

Specific
objectives /
learning
outcomes:

• Recognize the meaning of L.C.M.
• Visualize periodicity on a cyclic
• Identify the L.C.M. in real life
trajectory.
situation.
• Use protractor to measure angles.
• Express parts as fractions
• Use math rules to make a graduated
• Calculate length of circles (perimeter
circle.
of a circle).
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The Educational File
Activity 4-2: Laws of currents and voltages in case of parallel connection.
Materials DC – Power supply
1. 3 digital multi-meters
2. 2 lamps
3. Switch
4. Connecting wires
Procedures:
Adjust the three multi-meters as ammeter mode.
Adjust ammeter on the highest range (10 A).
Connect an ammeter (A) on the main line, then connect
(A1) and (A2) with lamp L1and L2 respectively, in
parallel branches.
When switch closed and generator adjusted until two
lamps light, write the readings of A, A1, and A2.
We conclude from these readings that the main current
I= I1+I2.

Next step:
1. Adjust the three multi-meters as volt meter mode
of scale 20v, and then connect them as in fig (4.2).
2. Start adjusting (L.F.G) D.C mode slowly until
lamps light.
3. Write reading of V, V1, V2.
4. What do you conclude?

Activity 5: Using of an Oscilloscope in the measurement of DC voltage.
Materials used:
1) (LFG) DC mode.
2) Oscilloscope.
3) Digital voltmeter.
Procedure and observation:
1. Turn on (power on).
2. Adjust the sharpness of the horizontal line (by focus button).
3. Let the horizontal passes in O.
4. Select the 2ms/div for horizontal sensitivity.
5. Adjust the LFG to DC mode (6vmode).
6. Adjust the vertical sensitivity (2v/div)
7. Adjust the digital voltmeter at 20v.
Connect the voltmeter to LFG and to oscilloscope.
What do you read on the voltmeter and on the screen of oscilloscope?
The reading of voltmeter is 6v, and on the screen the line displaced up word by 3 div.
So,V= 3x2= 6volts=Sv xy (where Sv vertical sensitivity and y number of div on vertical n
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Activity 3: The use of digital ammeter:
Materials:
1) Multi-meter.
2) DC – Power supply or (LFG) DC mode adjusted at 12V DC.
3) Lamp (12v; 20w).
4) Switch + connecting wires.
Procedure and observation:
- Adjust ammeter and select the highest range (10A).
- Connect the com of ammeter in series with opened switch.
- Connect the 12v lamp in series with ammeter.
- Observe and read current during different intervals of time.
- Write the readings in a table:

t(s)

1

2

3

4

I(A)

0.63

0.63

0.63

0.63

The current remains constant in DC V
Activity 4-1: Law of current and voltage in DCV case of series connection.
Materials:
1) DC – Power supply 6v.
2) 2 lamps L1 (6v; 60mA) and L2 (6v; 60mA).
3) 2 digital ammeters.
Procedure and observations:
- Adjust ammeters and select highest range 10A.
-We increase the voltage of (LFG) until lamps L1 and L2 light, and then observe the readings of A1
and A2. What do you conclude? Current is the same in lamps L1 and L2 so in series connection current
remains the same.
Law of voltage addition
If ammeters are removed, their mode are changed to voltmeter mode, connected in parallel across L1 and
L2 and a third one across both L1 and L2, we get from observation and reading,
V= V1 + V2 = 5.3 + 5.7 = 11V

fig 2
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Physics

DC Voltage
Khalil Diab
Physics trainer - Center Saida

Grade: 9
Duration: 3 periods.
Objectives:

1. Know how to use of digital multi-meter.
2. Measure DC voltage and an electric current using digital multi-meter.
3. Know the laws of voltages and currents in an electric circuit.
4. Measure a DC voltage using an oscilloscope.

Procedure and observation:
Activity 1: Know use of digital multi-meter.
Materials: 1- A multi-meter.
Take a multi-meter and ask a question:
What is a multi-meter? After we receive students’ answers we select the correct one : “multi-meter is an
instrument of multiple uses, used in electric measurement”.
• Can be used as a voltmeter which measures DC or AC voltage.
• Can be used as an ammeter which measures DC or AC currents.
• Can be used as an ohmmeter which measures resistance of conductors,
and this depends on the mode and the scale used.
Activity 2: Characteristics of a DC voltage.
Materials used:
1) Low frequency generator (DC – Power supply).
2) Digital multi-meter. 3) Connecting wires and a switch.
Procedure and Observation: 1-Adjust the DC – Power supply at 20V. The terminals of the (LFG) are
connected to the multi-meter such that the (-) to com.
The multi-meter adjusted to DC V mode and scale at 20V.
We read the reading of multi-meter during successive intervals of time. What do
we observe? Reading remains the same voltage.
Repeat the same procedure, but instead of (LFG) replace it by a car battery?
fig 1
What do you observe? If we make a table V(t) = constant
=12.5v.
t(s)
1
2
3
4
Its graph is a straight line V(t)= 12.5v.
V(v)
12.5
12.5
12.5
12.5
We conclude that DC Voltage supplied remains constant
with time,and its graph is a horizontal straight line.
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Un parcours de formation des PR, puis des enseignants de sciences est à mettre en
place.
D’après le contexte scolaire libanais, ce parcours proposé aux enseignants doit se
placer dans la perspective du plurilinguisme et passer par les mêmes étapes que celles
par lesquelles sont passés les formateurs et enseignants de français (formation nationale,
Accord cadre), mais en l’adaptant à la spécificité des DNL.
Exemple de parcours proposé.

1- Formation linguistique.
- Sensibilisation à la dimension langagière transversale de la langue et aux genres
oraux et écrits les plus utilisés dans les disciplines (M. Cavalli, « language across
the curriculum », Conseil de l’Europe).
- Perfectionnement des compétences langagières dans:
les interactions en classe ;
la dimension discursive relative à la discipline ;
la situation d’enseignement interdisciplinaire (disciplines enseignées en
français).
- Travail sur le sentiment d’insécurité linguistique.
2- Formation langagière par la formation méthodologique.
L’objectif est de relier les compétences langagières à la méthodologie disciplinaire
et de convaincre les enseignants que l’enseignement de leur discipline est possible
en langue de scolarisation. Réalisation de séances en classe et évaluation.
3- La troisième phase aurait pour objectif d’entrer dans l’enseignement bi-plurilingue
préconisé par le CECR et le Conseil de l’Europe. L’enseignement des disciplines
dans deux langues de scolarisation, appartenant à une didactique intégrée, devrait
répondre aux questionnements et difficultés des enseignants qui enseignent une
matière à des élèves qui passent brusquement de l’arabe au français en changeant
de cycle ou de classe.
Ce débat a déclenché un processus de réflexion et de questionnement sur
l’enseignement-apprentissage des sciences ainsi que sur la formation des enseignants de
sciences en contexte libanais plurilingue. Les enjeux sont considérables et à nous,
acteurs pédagogiques du terrain, de relever le défi n
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Débat pédagogique
Nous avons donc été amenés à débattre de ce qui est important à faire construire par
les élèves au niveau des savoirs et sur ce qu’est enseigner les sciences. Tout
concourt alors à amener l’élève à argumenter, à développer chez lui l’ esprit
critique, l’autonomie, les attitudes et enfin la construction d’un esprit scientifique.
Mais la mise en commun a fait apparaître les problèmes de transfert des formations
aux enseignants de sciences.
- Les enseignants se limitent à un enseignement des contenus, car ils ont le souci
de « terminer le programme » et de garantir que les élèves ont «fait» tout le
manuel avant de passer dans la classe supérieure.
- Ils suivent la « méthode » du livre et font eux-mêmes les expériences
proposées. S’il y a émission d’hypothèse, elle vient de l’enseignant.
- Le besoin de formation des enseignants par rapport à l’enseignement des sciences
est donc de faire évoluer leurs représentations de ce qu’est enseigner les sciences,
de leur rôle en tant qu’enseignants et donc de leur pratique.
l

2- Débat sur la langue d’enseignement.
Premièrement, lors de l’expérience menée, les enseignants ont utilisé leur langue
maternelle et la langue d’enseignement. Ils sont conscients de cette alternance des
langues (maternelle et langue de scolarisation) et expliquent qu’elle est présente dans
leur classe.
Les participants ont mis en évidence que les élèves peuvent se bloquer si on leur
interdit de s’exprimer en arabe et qu’ils n’apprendront pas non plus de la sorte à
s’exprimer en français.
Cependant deux opinions se détachent: pour certains, les élèves peuvent travailler
dans la langue de leur choix, car la langue libanaise est une langue de communication,
le plus important étant de réaliser l’expérience et de faire le compte- rendu de celle-ci.
Mais pour d’autres participants à ce débat, les élèves doivent utiliser au maximum la
langue de la discipline parce qu’ils auront des problèmes pour s’exprimer dans les
examens officiels s’ils utilisent l’arabe.
Il apparaît nécessaire de prendre conscience des facteurs de choix de langue dans
l’apprentissage, de la fonction de l’alternance au niveau cognitif. Laurent Gajo, dans ses
analyses à partir d’observations de classe, a montré le rôle de l’alternance dans la
construction des concepts disciplinaires grâce à la clarification qu’apporte par exemple
la reformulation d’une langue vers une autre.
Deuxièmement, les élèves ont des difficultés de compréhension de l’écrit (« lecture »
« déchiffrage »). Ces difficultés sont transversales aux matières. La compréhension orale
est également trop faible, voire manquante et on constate que la traduction
français /arabe ne résout pas les problèmes de compréhension et d’expression.
Finalement, les PR et les enseignants considèrent qu’ils sont enseignants de DNL et
aussi enseignants de langue.
Synthèse et perspectives

Il semble nécessaire, suite à ce débat, de poursuivre l’analyse des besoins en
collaboration avec les PR. En effet, on constate que si le diagnostic des pratiques en
classe et des difficultés des enseignants est assez précis de leur part, les formations qu’ils
proposent ne portent pas leurs fruits.
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- quelles sont les difficultés liées à la langue dans l’enseignement des disciplines
non linguistiques (DNL)?
- comment l’enseignant gère-t-il, dans l’apprentissage, l’interaction orale avec
l’élève? comment gère-t-il la présence de plusieurs langues (arabe, français,
autre) ?
- quel est son rôle par rapport à l’acquisition des compétences langagières
spécifiques à sa matière? A-t-il un rôle à prendre dans l’acquisition des
compétences langagières générales ? Lequel?
D’autre part, nous avons voulu faire participer à ce débat un public « hétérogène » de
par le statut et les fonctions vu que les enseignants s’adressent à des élèves et les
formateurs à des pairs. L’enseignant des disciplines scientifiques est chargé de planifier
et de mettre en place des stratégies de travail qui fournissent aux élèves l’opportunité
d’établir un lien pertinent entre la matière enseignée d’un côté et les domaines de la vie
quotidienne d’un autre côté. Ces opportunités structurées amènent les apprenants à
appliquer leurs acquis et leurs compétences dans des situations authentiques vécues dans
la vie quotidienne. Mettre en pratique n’est-il pas la finalité de tout apprentissage
efficace? Par ailleurs, le rôle du formateur des disciplines scientifiques est de mettre
l’enseignant-formé-pair dans une situation active faisant appel à un retour réflexif sur ses
stratégies de travail ainsi que sur ses pratiques, soit dans la gestion de classe soit dans
la création des occasions favorisant aussi bien l’apprentissage en autonomie que le
développement de la pensée critique en contexte scolaire.

Déroulement et résultats du débat

1- Mise en situation avec une expérience (dilution du sirop):
l Les enseignants et les PR ont souligné l’importance de la démarche
d’investigation scientifique dans la construction des savoirs (savoir- être et savoirfaire), plus particulièrement dans la phase de l’émission des hypothèses par l’élève
qui, par le guidage de l’enseignant, construit son savoir.
l La phase expérimentale doit aussi donner l’occasion à l’élève de manipuler luimême les matériaux scientifiques.
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Débat pédagogique

T É M O I G N A G E
Débat pédagogique sur l’enseignement des sciences
à l’institut français de tripoli

Mounifa Assaf
Responsable technique
Centre de ressources. Tripoli

Dans le cadre de la coopération
linguistique entre l’Ambassade de France au
Liban et le CRDP, les acteurs locaux au
Liban-Nord ont conçu et mis en œuvre des
actions pédagogiques en lien direct avec les
vrais
enjeux
de
l’enseignementapprentissage des disciplines scientiﬁques
en français. L’action pédagogique qui s’est
tenue le 13 décembre à l’Institut français de
Tripoli en collaboration avec le Centre de
ressources-Tripoli (Liban-Nord) a fait
dégager les attentes des participants: les
Personnes ressources des disciplines
scientiﬁques tous cycles au Liban-Nord, les
enseignants des disciplines scientiﬁques
dans le privé et le public ainsi que les formés
assidus1. Les conseillers pédagogiques des
Instituts français au Liban Claire Akiki (IF
Tripoli), Blandine Yasbeck et Didier Colletin
(IF Beyrouth) étaient chargés de conduire la
séance de travail et de motiver le public.

Claire Akiki
Conseillère Pédagogique
Institut français. Tripoli

La modalité de travail choisie dans cette rencontre était le débat pédagogique vu que
celui-ci offre aux participants une qualité optimale de communication et d’échanges. Il
les incite également, de par leurs statuts scientifiques très différents (formateurs,
enseignants dans le public et le privé et formés) à suivre, dans cette situation active, des
approches ainsi que des entrées variées et différenciées, partant de la confrontation de
leurs représentations sur l’enseignement-apprentissage des disciplines scientifiques à
l’école, au collège et au lycée. Le brassage dans la constitution du groupe des
participants était à la base de la conception du public-cible et en étroite relation avec les
objectifs du débat ci-dessous.
Amorcer une réflexion se rapportant aux deux axes suivants:
l la démarche scientifique et la formation des enseignants à cette démarche;
l le rôle des langues dans l’enseignement des sciences: le français comme langue de
scolarisation des disciplines scientifiques et l’arabe comme langue maternelle. Le
débat a soulevé quelques questionnements:
1

Les personnes présentes étaient: les PR Anastasia Aya, Daad Daher, Fadia Hammoud , Elia Assaf, Clément Ghosn et Eva Makhoul. Les enseignants
Iman Kabbout, Samira Mourched, Georges Nehmé, Georges el Ahl, Hassan Naboulsi, Samah Orabi, Amani El Mir et Mirna Moussa.
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simple «j'interrompis».
2. Le mot qui marque une rupture par rapport à
la situation initiale et qui introduit l'action est
«brusquement». C'est un adverbe de temps
qu'on peut facilement remplacer par «Tout à
coup», «Soudain», ...
3. L'événement qui survient est le surgissement
inattendu d'un serpent, source d'un danger
indiscutable.
3) Les péripéties
1. L'enfant a ramassé un de ces roseaux qui se
détachaient de la palissade entourant la
concession familiale et s'est amusé à
l'enfocer dans la gueule de la bête.
2. D'abord, le serpent se mit à avaler lentement
le roseau. Mais dès qu'il commença à l'avaler
comme une vraie proie, il se montra
vraiment inquiétant: «il l'avalait comme une
proie ... de ma main».
3. Les trois verbes de la dernière phrase sont au
passé simple.
4) La résolution
1. Le nouveau personnage qui fit son apparition
est Damany, l'un des apprentis dans la forge.
2. Evidemment, il joue un rôle important dans
l'histoire puisque, sortant de l'atelier, il
perçoit le serpent et estime le danger que
courait l'enfant. Il en avertit le père et l'enfant
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fut sauvé.
5) La situation finale
1. Heureusement, l'enfant fut arraché à la mort
or, sa mère «criait fort» et lui «donna
quelques claques». Mais le récit se termine
quand même bien et l'enfant, sévèrement
averti, promit «de ne plus jamais
recommencer un tel jeu».
2. Malheureusement, l'aventure de l'enfant ne
lui a pas servi de leçon puisque à ce momentlà, il ne réalisa pas où résidait le danger de
son jeu: « ..., bien que le danger de mon jeu
ne m'apparût pas clairement».
Etape 3 Exercices de prolongement (donnés à
titre indicatif)
A- Exercice individuel ou collectif.
- Demander d'imaginer une autre fin de
l'histoire.
B- Exercice collectif.
- Diviser la classe en 2 groupes et demander à
chaque groupe d'imaginer un autre élément
modificateur.
- Echanger les propositions d'«élément
modificateur».
- Demander à chaque groupe de continuer
l'histoire en se basant sur la proposition faite
par l'autre groupe.
- Lire en plénière les versions obtenues et
discuter (points forts et points faibles) n

Langue française
3) Les péripéties
Lecture de la suite du récit
(de "J'avais
ramassé" jusqu'à "proche de mes doigts")
Observation et exercices de repérage
1. A quel jeu s'est livré l'enfant?
2. Que fait d'abord le serpent? Quand se
montre-t-il inquiétant? Citez, à ce propos, le
texte.
3. Quel est le temps des verbes de la dernière
phrase?
Synthèse
Au cours du récit ont lieu des actions qui
s'enchaînent: ce sont les péripéties. Dans un récit
écrit au passé, on utilise le passé simple pour
mettre en valeur une action ou un événement.
4) La résolution
Lecture de la suite du récit (de "Je riais" jusqu'à
"les bras d'un ami de mon père")
Observation et exercices de repérage
1. Quel nouveau personnage apparaît?
2. Joue-t-il un rôle important dans l'histoire?
Lequel?
Synthèse
Généralement, un fait intervient. Il permet à la
situation de s'acheminer vers sa résolution. Nous
sommes proches de la fin de l'histoire.
5) La situation finale
Lecture de la suite du récit (de "Autour de moi"
jusqu'à "clairement")
Observation et exercices de repérage
1. Qu'arrive-t-il finalement à l'enfant? Le récit
se termine-t-il bien? Que promet l'enfant à sa
mère?
2. Son aventure lui a-t-elle servi de leçon?
Justifiez votre réponse.
Synthèse
Le récit se termine par la présentation d'une
situation finale qui établit un nouvel ordre, bon ou
mauvais, selon que le récit se termine bien ou mal.
Corrigé
1) La situation initiale
1. Près de la case de mon père – l'atelier [de
mon père] – la forge:

Ces indices montrent que la scène eut lieu dans
l'atelier du père du narrateur-personnage.
2. L'enfant – son père – sa mère.
3. L'enfant est de toute évidence le personnage
principal. Il n'est pas sûr s'il avait cinq ou six
ans le jour où l'événement eut lieu. A notre
avis, le père de l'enfant doit être forgeron.
4. Aucun événement particulier ne se passe
dans ce début de récit qui semble traduire un
état stable loin d'être perturbé.
5. C'est l'enfant lui-même qui raconte l'histoire.
Les mots qui lui font référence sont: le
pronom personnel sujet de la première
personne du singulier «je» (3 occurences),
«j'» (1 occurence), le pronom personnel
complément de la première personne du
singulier «me» (1 occurence) et l'adjectif
possessif de la première personne du
singulier «mon» (2 occurences), «ma» (1
occurence).
6. «Je» et «me» dans la phrase «Je ne me
rappelle pas exactement» renvoient non à
l'enfant narrateur et personnage principal
mais à l'auteur, homme mûr qui évoque ce
moment de son existence.
7. Le présent dans cette même phrase n'est
nullement le présent du récit. C'est plutôt le
présent de l'énonciation, c'est-à-dire celui qui
correspond au moment où l'auteur intervient
pour faire glisser une réflexion sur le
moment évoqué.
8. Le temps verbal dominant est l'imparfait de
l'indicatif. En effet, ce temps sert à dresser le
décor, le cadre spatio-temporel dans lequel
l'action va progresser.
2) L'élément modificateur
1. Le temps verbal utilisé dans ce début du récit
est le plus-que-parfait. Dans une principale
(tel le cas ici) ou dans une indépendante, ce
temps ne marque pas une action passée,
antérieure par rapport à une autre action
passée,
mais
une
action
passée
complètement achevée et, de ce fait, on peut
lui substituer le passé composé «j'ai
interrompu» ou mieux encore le passé
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crochets dans les doigts si, à l'instant, Damany, l'un des apprentis, ne fût sorti de l'atelier. L'apprenti fit
signe à mon père, et presque aussitôt je me sentis soulevé de la terre: j'étais dans les bras d'un ami de mon
père! Autour de moi, on menait grand bruit; ma mère surtout criait fort et elle me donna quelques claques.
Je me mis à pleurer, plus ému par le tumulte qui s'était si opinément levé, que par les claques que j'avais
reçues. Un peu plus tard, quand je me fus un peu calmé et qu'autour de moi les cris eurent un peu cessé,
j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu; je le lui promis, bien
que le danger de mon jeu ne m'apparût pas clairement.
Camara Laye, L’enfant noir, Librairie Plon.

Etape 1 Distribuer les polycopiées, puis procéder
à un questionnaire portant sur le paratexte
(dans le cadre de l'étude du type visé):
1. Qui a écrit le texte? ’ Camara Laye.
2. Quel est le nom du livre d’où est extrait ce
texte? ’ L'enfant noir.
3. Quel est le titre proposé à ce texte? ’ Un
souvenir inoubliable.
4. Que veut dire «souvenir»? ’ une expérience
vécue dans le passé qui reste dans notre
esprit, notre cœur, notre tête..., une histoire.
5. Quel rapport peut-on trouver entre le nom du
livre et le titre du texte? ’ L'«enfant noir»
raconte «un souvenir inoubliable».
Etape 2 Commencer la lecture «fragmentée» du
texte pour faire dégager les étapes du
schéma narratif.
1) La situation initiale
Lecture du début du récit (de "J'étais enfant"
jusqu'à "bruit de l'enclume")
Observation et exercices de repérage
1. Relevez les indices qui vous permettent de
situer le lieu de la scène.
2. Quels sont les trois personnages mis en
scène?
3. Qui est le personnage principal? Quel est son
âge? Quel est, selon vous, le métier de son
père?
4. Dans ce début de récit, est-ce qu'il se passe
quelque événement particulier?
5. Qui raconte l'histoire (la fiction)? Quels sont
les mots qui y font référence?
6. A qui renvoient le «Je» et le «me» dans «Je
ne me rappelle pas exactement»?
7. Quelle est la valeur du présent de l'indicatif
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dans cette même phrase «Je ne me rappelle
pas exactement»? Est-ce le présent du récit?
8. Quel est le temps dominant des verbes?
Synthèse
Faire découvrir que, dans un récit, le plus
souvent, avant le déclenchement de l'action, les
premières lignes présentent la situation initiale,
qu'elles fournissent des précisions sur les
personnages, le lieu, l'époque et les circonstances
de l'action.
Dans un récit écrit au passé, le temps dominant
est l'imparfait.
2) L'élément modificateur
Lecture de la suite du récit (de "Brusquement"
jusqu'à "m'étais bientôt approché")
Observation et exercices de repérage
1. Quel est le temps verbal employé dans le
début de cette partie? Quelle est sa valeur?
Quel autre temps verbal pouvez-vous lui
substituer? Quelle constatation pouvez-vous
faire sur ce sujet?
2. Relevez le mot qui marque une rupture par
rapport à la situation initiale et qui introduit
l'action. Quelle est sa nature? Pouvez-vous le
remplacer par un équivalent? Quel serait-il?
3. Quel est l'événement qui survient?
Synthèse (à faire découvrir par les apprenants)
La situation initiale est modifiée (bouleversée)
par l'irruption (le surgissement) d'un événement
qui va déclencher l'action: on parle alors
d'élément modificateur (perturbateur).
Le début de l'action qui correspond au
surgissement de l'élément modificateur est
souvent marqué par un complément circonstanciel
de temps (quand, soudain, tout à coup,
brusquement, un jour, ...).

Langue française

Fiche pratique
Hala Fayad
Chef du Département de français
CRDP

Certain(e)s enseignant(e)s que l'on rencontre dans les journées de formation (dans le cadre du projet
de formation continue) évoquent souvent la difficulté qu'ils ont à trouver un texte «intégral» relativement
court et accessible aux élèves de la E.B.7 pour travailler «d'emblée» les éléments du schéma narratif.
Nous mettons, dans ce qui suit, à leur disposition un texte avec un questionnaire et un corrigé conçus dans
cette perspective. Nous attendons également leurs suggestions ou questions pour la conception de
prochaines fiches pratiques.

q Type de texte: narratif.

o Public: E.B.7 (niveau moyen).

o Objectif.
l

Au terme de cette séance, les
apprenants

seront

capables

de

o Matériel: texte + questions polycopiés et
distribués.

dégager la structure (le schéma
narratif/ quinaire) d'un récit.

o Temps imparti: 2 heures.

Un souvenir inoubliable
J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me
rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore: cinq ans, six ans peut-être. Ma mère était dans
l'atelier, près de mon père, et leurs voix me parvenaient, rassurantes, tranquilles, mêlées à celles des clients
de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'avais interrompu de jouer, l'attention, toute mon
attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour
de la case; et je m'étais bientôt rapproché. J'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour – il en traînait
toujours, qui se détachaient de la palissade de roseaux tressés qui enclôt notre concession – et, à présent,
j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas: il prenait goût au jeu; il
avalait lentement le roseau, il l'avalait comme une proie, avec la même volupté, me semblait-il, les yeux
brillants de bonheur, et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se
trouva à peu près englouti, et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais,
je n'avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent n'eût plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses
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CD (L’hydrolyse de l’amidon) et le remplir pendant
la deuxième observation.

Animation sur l’activité des enzymes

Les élèves doivent observer d’abord l’action de
certains enzymes sur une molécule d’amidon et
répondre aux questions suivantes:
1- De quoi est formée une molécule d’amidon?
2- En quoi consiste cette transformation?
3- Quelle est sa signification?
4- Quelle conclusion peut- on en tirer?
Il faut nommer les deux enzymes que tu
remarques dans cette réaction.
5- Schématiser cette transformation.
Répartir les élèves en groupes de quatre et leur

demander de comparer les 4 réponses afin de
trouver la réponse qui convient et qui sera affichée
par le rapporteur.
Durant ce temps, faire le tour des groupes afin de
les orienter, de contrôler le déroulement et de
faciliter les échanges.
Demander à tous les groupes de chercher la
réponse exacte et de l’écrire.
Motivation 2
L’amidon a été transformé en petites molécules
en présence d’enzymes spécifiques.
En est – il de même pour les protides et les
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lipides?
Observation du CD ( Hydrolyse des protéines et
des lipides).
Même déroulement que précédemment.
Ensuite, les élèves doivent réaliser une
expérience de digestion in vitro de l’amidon,
comparable à celle présentée dans l’activité(page
18).
• Digestion in vitro de l’amidon
• Objectifs.
- Réaliser une expérience suivant un protocole
expérimental.
- Relier des connaissances acquises à des
données nouvelles.
- Déduire en interprétant les résultats.
• Matériel et produits.
- Tubes à essais, bain-marie, support pour tubes à
essais, étiquettes eau distillée, salive, liqueur de
Fehling, eau iodée, pinces en bois.
• Procédure.
- Verser dans 2 tubes à essais un peu d’empois
d’amidon, faire respectivement le test à l’eau
iodée et le test de Fehling.
- Noter le résultat obtenu au temps To.
- Verser dans 2 autres tubes à essais, étiquettes 1
et 2, un peu d’empois d’amidon.
- Ajouter 1ml de salive au tube 1.
- Verser dans un troisième tube de l’eau et de la
salive.
- Déposer les 3 tubes dans un bain- marie à
37oC.
- Faire sortir les trois tubes au bout de 15 à 20
minutes.
- Diviser le contenu de chaque tube en deux:
tubes 1a et 1b;
tubes 2a et 2b;
tubes 3a et 3b.
a- Après refroidissement, faire le test à l’eau
iodée pour les tubes 1a, 2a,3a.
- Quel est le résultat obtenu dans chaque tube?
- Que peut- on en déduire?
b- Faire le test de Fehling pour les tubes 1b, 2b,
3b.
- Quel est le résultat obtenu dans chaque tube?
- Que peut- on en déduire? n

Le dossier pédagogique
Fehling.
- Porter le mélange à ébullition.
• N.B. L’apparition d’un précipité rouge brique
indique la présence d’un sucre réducteur.
Dans ce cas le test est positif.
1- Quel est le résultat obtenu?
2-Que peut-on en déduire?
IV: Recherche des protides
A – Test de coagulation
Chauffer dans un tube à essais un peu d’une
solution colloïdale d’ovalbumine.
1– Quel est le résultat obtenu?
2– Quelle est la substance ainsi mise en
évidence?
3– Quelle conclusion peut- on en tirer?
B - Réaction de Biuret
- Mélanger, dans un tube à essais, 3ml de la
solution albumineuse et 1 ml de soude
caustique.
1- Rajouter, goutte à goutte, du sulfate de
cuivre( 3 à 4 gouttes).
2- Quel est le résultat obtenu?
3- Qu’est - ce - qui caractérise la réaction de
Biuret?
4- Que peut-on en déduire?
V – Recherche des lipides
- Observer un verre de lait placé depuis la veille
dans un endroit frais: la crème s’est rassemblée
à la surface.
1- Qu’observe- t-on?
2- Que peut-on en déduire quant à la nature
chimique de la substance contenue dans la crème?
Conclusion. Amidon 11 eau iodée
Sucre réducteur (glucide) 11 test de la liqueur
de Fehling.
Protéine 11 test de Biuret.
Lipide 11 laisse une tache translucide sur un
papier.
Durée: 30 minutes.
NB. 5 minutes avant la fin du TP,les élèves
assurent le nettoyage et le rangement de leur
poste de travail.
Activité 2: Transformation chimique des aliments

• Introduction. Le morceau de pain (ou tout
autre aliment) pour être utilisable par notre
organisme, doit être décomposé en tout petits

éléments transportables par le sang.Il subit
d'abord une décomposition physique au niveau
de la bouche où un ensemble de 32 dents le
découpe, le déchire et le broie. Durant tout le
passage dans le tube digestif, différents liquides
décomposent chimiquement la boulette de pain
en toutes petites particules: la salive dans la
bouche, le suc gastrique dans l'estomac, la bile
en provenance du foie, le suc pancréatique du
pancréas et le suc intestinal dans l'intestin grêle.
• Objectif.
1- Relever que les enzymes digestifs, sécrétés
par les glandes digestives, sont des molécules
assurant la simplification moléculaire des
aliments simples.
• Activités des élèves:
- observation des photographies.
- exploitation des schémas (individuel ou par
groupes).
- expérimentation in vitro pour tester l’action
de la salive (sur l’amidon).
2- Analyser des expériences(par groupes).
3- Remplir un compte- rendu (individuel).
• Supports pédagogiques proposés.
A– Matériel et produits pour réaliser une
digestion in vitro: verrerie, bain- marie,
empois d’amidon ou ovalbumine,salive,
liqueur de Fehling, eau iodée…
B– Audio-visuel: CD Rom: les activités
enzymatiques (Identifier les aliments).
• Modalités de travail: alternance entre travail
de groupe et travail individuel.
• Lieu: en classe.
Durée: deux heures.
Motivation 1
Commencer cette activité par une représentation
photographique d’une transformation de grosses
molécules en molécules plus petites afin que les
élèves puissent traiter la question suivante:sous
l’effet de quoi s’effectue cette simplification
moléculaire?
• Déroulement.
Après avoir donné les consignes et les modalités
de travail, distribuer aux élèves un compte – rendu
qu’ils doivent lire après la première observation du
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Durée: 15 minutes
A la fin de la séance, les élèves doivent
comparer les résultats des expériences avec
leurs propres réponses du début.
Durée:10 minutes
Exemplaire de fiche TP 1:
Titre. Analyse
chimique
de
certains
constituants de quelques aliments: pain,
lait, pomme de terre, viande, blanc d’œuf.
(L’élève sera capable de répondre à la première
question: quels sont les constituants probables des
aliments?).
• Objectifs.
- Réaliser une expérience suivant un
protocole expérimental.
- Relier des connaissances acquises à des
données nouvelles.
- Déduire en interprétant les résultats.
• Matériel.
Tubes à essais, pipettes, agitateurs, béchers,
entonnoirs, papiers filtres, pinces en bois,
microscope.
• Produits.
Eau distillée, solution de nitrate d’argent à
1%, du pain, de la viande, du tubercule de
pomme de terre.
I- Recherche de l’eau
Procédure.
- Chauffer, dans un tube à essais sec, un
morceau de pain.
- Observer la partie supérieure du tube.
• N.B. Les questions sont basées
sur les
observations des élèves au laboratoire.
1- Quel est le résultat obtenu?
2- Que peut - on en déduire?
- Appliquer la même technique sur un
morceau de viande
1-Quel est le résultat obtenu?
2-Que peut - on en déduire?
Durée: 10 minutes.
II- Recherche des ions ClProcédure.
Mettre quelques ml de filtrat de bouillon de
viande dans un tube à essais et y ajouter une
ou deux gouttes de nitrate d’argent.
Une série de questions basées sur les
observations des élèves au laboratoire.

47

La Revue Pédagogique Avril 2012

1- Quel est le résultat obtenu?
2-Quelle substance a été mise en évidence?
Appliquer la même technique sur un morceau de
pain.
1- Quel est le résultat obtenu?
2-Que peut - on en déduire?
Conclusion: d’origine animale ou végétale, les
aliments contiennent presque tous de l’eau, des ions
minéraux, des vitamines et au moins une des
matières organiques: protides, lipides, glucides.
Durée: 10 minutes.
➢ Identification des constituants des
aliments par des réactions chimiques
spécifiques.
Les mêmes étapes que précédemment seront
appliquées pour que l’élève soit capable de répondre
à la deuxième question: «Comment peut - on
identifier les constituants des aliments?»
Une fiche de TP 2
• Objectifs.
- Réaliser une expérience suivant un
protocole expérimental.
- Relier des connaissances acquises à des
données nouvelles.
- Déduire en interprétant les résultats.
• Matériel et produits chimiques.
- Tubes à essais, pipettes, agitateurs, béchers,
entonnoirs, papiers filtres, pinces en bois,
eau distillée, solution de sulfate de cuivre à
1%, solution de soude caustique à 40%,
microscope, du pain, du raisin,de la viande,
un œuf.
• N.B. Les questions sont basées
sur les
observations des élèves au laboratoire.
III – Recherche des glucides
A- Test à l’eau iodée
- Prendre une tranche de pomme de terre.
- Ajouter une ou deux gouttes d’eau iodée sur
la tranche.
1- Préciser la couleur obtenue.
2- L’apparition de cette couleur met en
évidence
une
substance
carbonée.
Laquelle?
B- Test de Fehling
- Verser dans un tube à essais quelque ml du
jus de raisin.
- Ajouter un volume égal de la liqueur de

Le dossier pédagogique
2-Les activités.
• Activité1: nos aliments.
• Activité2: transformations chimiques des
aliments.
3-Supports pédagogiques proposés.
1-Supports utilisés dans le manuel: textes,
schémas, photographies, tableaux de
données.
2-Autres supports utilisables:
a-Vidéo (appareil digestif et absorption
intestinale);
b-CD Rom (sur les actions des enzymes).
4 - Activités des élèves: travail individuel,
par groupes ou collectif.
Lire des documents (individuel), observer
des photographies (collectif), exploiter des
textes et des schémas (individuel ou par
groupes),
réaliser
des
expériences
(individuel et par groupes), analyser des
résultats pour déterminer la nature des
constituants de quelques aliments, déduire la
composition d’un aliment.
5- Types d’évaluation: diagnostique (au
début), formative (durant la séance),
sommative (à la fin).
6- Restructuration:
schéma bilan réalisé par chacun des élèves,
puis exposition par l’un d’eux.
7- Activités supplémentaires:
(Les applications à la leçon donnée).
Etablir un tableau sur l’action des tests
d’identification sur les aliments,….
8-Remarque du professeur: ( auto- évaluation
de la séance par le professeur)
Durée + Matériel + Niveau cognitif +
Démarche suivie.
9-Les sites Internet
Sites Internet consultables et utiles à
l’enseignant pour préparer son cours.
-La main à la pâte: www.inrp.fr
www.perigord.tm.fr/ecole-sciences/PAGES/
Accueil.htm
www. you tube.com
Sites Internet pour les élèves.
-Expériences sur la digestion: www.palais- découverte.fr
-Une banque nationale d’images: www.bsip.com/ homF/

Activité 1: Nos aliments
• Introduction: les aliments consommés sont
généralement des aliments composés formés de
plusieurs aliments simples.
• Activités des élèves.
- Etude de la composition d’un aliment simple
et d’un aliment composé.
- Réalisation des expériences.
- Analyse des expériences.
- Remplir un compte- rendu.
• Les objectifs: l’élève sera capable de:
- noter qu’un aliment simple est formé d’une
seule catégorie de constituants chimiques
organiques: glucides, lipides, protides,
vitamines ou minéral ( eau, sels minéraux);
- constater qu’un aliment composé est un
aliment formé de plusieurs aliments simples.
- mettre en évidence la présence de certains
aliments simples au moyen du réactif
approprié.
• Modalités de travail: alternance entre travail
de groupe et travail individuel.
• Lieu: au laboratoire.
• Durée: deux heures.
➢ Les constituants des aliments.
• Motivation: après un rappel sur la digestion,
caractérisée par des phénomènes mécaniques
(EB7), demander aux élèves de réfléchir et de
répondre par écrit, individuellement, pendant
cinq minutes, aux questions suivantes: quels
sont les constituants probables des aliments?
Comment peut-on identifier les constituants des
aliments?
• Déroulement.
Diviser les élèves en groupes de 3. Puis, après
avoir distribué une fiche de TP, demander
aux élèves de chaque triade de suivre les
informations mentionnées pour réaliser deux
expériences simples sur la composition de
quelques aliments. Durant ce temps, faire le
tour des groupes afin de les orienter, contrôler
le déroulement et faciliter les échanges.
A la fin, demander de remplir un compte-rendu
personnel de chaque groupe et qui sera relevé et
évalué ensuite.
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SCIENCES DE LA VIE
Eva Makhoul
Personne Ressource
Centre de Tripoli

FICHE MÉTHODE

Niveau: EB9
Durée possible: 6h.
Titre du chapitre. Transformation des aliments en nutriments: la digestion
Compétences mises en œuvre.
• Saisir des informations: en observant des documents(réactifs, produits alimentaires, résultats
des expériences).
• Maîtriser des techniques: en utilisant du matériel de laboratoire(tubes, produits chimiques)et en
réalisant une manipulation à partir d’un protocole (tests de vérification de la présence
d’amidon, de sucres réducteurs, de protides…).
• Pratiquer la démarche scientifique: en analysant des expériences et en déduisant la nature des
constituants d’un aliment.
• Communiquer en traduisant une observation des produits (réactifs) d’une expérience et en
rédigeant une réponse à une question.
Objectifs: l’élève sera capable de:
• noter qu’un aliment simple est formé d’une seule catégorie de constituants chimiques
organiques: glucides, lipides, protides, vitamines ou minéral ( eau, sels minéraux);
• constater qu’un aliment composé est un aliment formé de plusieurs aliments simples;
• mettre en évidence la présence de certains aliments simples au moyen du réactif approprié;
• relever que les enzymes digestifs, sécrétés par les glandes digestives, sont des molécules
assurant la simplification moléculaire des aliments simples.
Introduction. Dans le tube digestif, les aliments
subissent une série de dégradations mécaniques et
chimiques qui découpent les éléments nutritifs.
Les nutriments résultant de la digestion sont
suffisamment petits pour traverser la paroi poreuse
de l’intestin.
Ils passent dans le sang et dans la lymphe: c'est
l'absorption.
En fonction de la nature des aliments consommés,
le processus de digestion dure entre 24 et 72
heures.
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1-Problèmes à résoudre.
Quelle est la nature des composantes des
aliments?
o En quoi consiste la transformation des
aliments dans le tube digestif?
o Quels sont les agents chimiques de la
digestion? Comment agissent – ils?
o Que deviennent les aliments ingérés?
o Comment se fait l’absorption des nutriments?
o

Le francophone, le penseur
passe autour de lui et de trouver sa vocation et la
voie de son salut.
De plus, Chiha conçoit l’éducation comme la
vraie procédure de l’intégration du peuple dans la
logique de la politique et de la vie publique. Sans
éducation, le peuple reste en marge de la chose
publique, car l’éducation est son seul moyen
d’accéder à la compréhension de son
fonctionnement et des lois qui la régissent. Sans
éducation, il y aura une caste politique qui gouverne
et une majorité de gens qui subit les caprices de
cette caste gouvernante, du fait qu’elle gouverne à
son gré puisqu’il n’y a personne qui comprenne la
politique et qui puisse surveiller le travail des
politiciens. Cela ne prouve-t-il pas l’importance de
l’éducation dans la vie politique? À travers
l’individu, l’éducation façonne la société; pour cela
il faut qu’elle soit conforme à la logique historique
et géographique du Liban, tout en tenant compte
des besoins du peuple libanais d’aujourd’hui. Elle
a, de même, le devoir d’initier aux valeurs
nécessaires à la vie quotidienne, individuelle et
collective des Libanais.
L’économie a des devoirs envers la société et
envers la politique, lesquels sont de conserver le
territoire national, de se subordonner au domaine
supérieur de l’esprit, de sauvegarder la liberté, de
s’identifier à la morale, de ne pas contredire la
tradition et la réalité des choses. Car une économie
excessivement politisée, une économie qui ne
cherche que la prospérité matérielle dissociée de la
morale, de la liberté et de toutes les choses de
l’esprit, est une économie qui ruine le peuple au lieu
de le secourir.
L’économie libanaise étant largement basée sur
l’extérieur, nous ne pouvons pas vivre porte close.
Notre capital économique c’est notre peuple et
notre liberté, et non pas les ressources du sol. Aller
contre ces réalités économiques profondes, c’est
tuer le Liban économiquement.
La mission du Liban c’est d’être l’intermédiaire
culturel entre l’Orient et l’Occident. Le Liban doit
remplir cette tâche au service du monde arabe,
sinon ce dernier sera condamné au mutisme. Le
Liban fera ainsi gagner les Arabes aux niveaux
scientifique, technique et artistique, et fera gagner
le monde entier de l’expérience arabe à maints

niveaux. Plus particulièrement encore, le Liban
aidera le monde arabe à contribuer à la symphonie
culturelle, en formation, de l’humanité, et à ne pas
rester en marge des événements culturels,
scientifiques, artistiques et techniques qui ont lieu
un peu partout dans le monde.
Les langues doivent tenir une place
prépondérante au Liban, et le Libanais doit être
plurilingue pour pouvoir rendre les services
culturels, scientifiques et artistiques qui lui sont
demandés du fait de sa position et de son rôle
proche-orientaux.
La mission du Liban est une mission
existentielle parce qu’elle est définie par la
géographie et gravée par l’histoire; donc elle est ce
qu’elle est depuis que le Liban existe et elle le sera
tant que le Liban existera; c’est son premier
caractère existentiel. Cette mission est par ailleurs
existentielle parce qu’elle traite et défend des
valeurs comme la liberté, la tolérance, le pardon et
la spiritualité, sur lesquelles repose tout l’édifice
libanais, ce qui constitue son deuxième caractère
existentiel.
Le rôle de lien entre deux mondes distincts,
l’Orient et l’Occident, a profondément marqué
notre pays au niveau de sa culture, de ses mœurs, de
sa civilisation en somme. Ainsi la mission du Liban
est « une belle et noble tentative de cohabitation
paisible des religions, des traditions, des races… »,
parce qu’il est le seul à pouvoir rapprocher et
satisfaire ce qui partout ailleurs paraîtrait
contradictoire.
En guise de conclusion, nous ne pouvons que
signaler que les grands traits de la pensée de Chiha
restent valables même après tant d’années. En fait,
la démocratie libanaise n’a cessé de contaminer les
pays
environnants
longtemps
avant
le
déclenchement du printemps arabe, et les libertés
dont le Liban était le fief dans cette partie du monde
se trouvent au cœur même des revendications
actuelles de la jeunesse arabe. Sur tous les plans, le
Liban restera, du fait de sa composition ethnique et
confessionnelle, et du fait de son emplacement
géographique et de son climat, le pays du dialogue
et du compromis entre toutes les dissemblances du
globe n
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commun et de l’avenir du Liban, n’arrive pas à
comprendre la proportionnalité et l’équilibre
confessionnel au sein de l’administration et partout
dans la structure de l’État libanais.
Du fait de sa structure confessionnelle et du
vaste éventail de civilisations et d’ethnies qu’il
abrite, l’édifice libanais a besoin d’équilibre, de
modération et de paix, lesquels constituent le cadre
général dans lequel toute action de la vie collective
libanaise doit se déployer, qu’elle soit politique,
sociale, économique ou culturelle. La raison en est
que le Liban est bâti sur un compromis entre
différentes dissemblances, donc sur un équilibre
fragile, un équilibre qui n’est préservé que par la
modération et l’éloignement de toute forme
d’extrémisme et de fondamentalisme, dans une
atmosphère générale adéquate qui n’est autre que la
paix.
Pour le défenseur fervent des libertés qu’est
Michel Chiha, il n’est pas question de préconiser un
régime politique pour le Liban autre que la
démocratie qui, jusqu’à nos jours, s’avère pouvoir
garantir et préserver le mieux les libertés des
citoyens. Il faut toutefois choisir le type de
démocratie le plus adéquat au cas libanais.
La démocratie au Liban doit être basée
essentiellement sur les réalités et les faits
historiques, démographiques, sociaux, culturels,
ethniques et confessionnels; elle doit donc admettre
que la société libanaise est une société plurale. Sans
quoi, cette démocratie sera dominée par une
majorité qui instaurera l’injustice, du fait que le
nombre écrasera la diversité. Donc c’est la
démocratie «consociative» que Chiha prescrit au
Liban, laquelle protège toute minorité de la
dominance d’une quelconque majorité, car chez
nous il n’y a pas de majorité et de minorité
politiques, mais plutôt confessionnelles. Si nous
adoptons la démocratie majoritaire, la confession la
plus importante numériquement gouvernera pour
toujours.
Ainsi toute démocratie majoritaire, qui écrase la
minorité et ne tient pas compte de son droit légitime
à la représentation au sein de l’Assemblée,
constitue une démocratie utopique qui ne pourrait
être appliquée au cas libanais sans perturber et
même annuler la coexistence qui forme l’essence
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même du message du Liban.
Les périls qui menacent le Liban sont le
matérialisme, la tyrannie, la monarchie, la féodalité,
l’absence des partis politiques et la démagogie. Les
Libanais doivent s’en préserver, parce qu’une fois
advenus, ces périls façonneraient le Liban à leur
image: un pays qui réfute le spiritualisme, la
démocratie et la liberté, et qui rejette la paix,
l’équilibre et la modération. Ce nouveau visage que
prendrait alors le Liban ferait, sans doute, perdre à
notre pays sa vocation et sa mission, du fait qu’il
contredirait les fondements de notre patrie.
Un bon gouvernement est une nécessité pour
chaque pays, il l’est de même et surtout pour le
Liban. Un bon gouvernement, constate Chiha, doit
être constitué d’hommes intègres, éduqués,
intelligents, motivés et patriotes, pour répondre à la
tâche qui leur est demandée, laquelle est de guider,
de protéger et d’élever la condition d’un peuple
actif, intelligent et libéral, mais mal gouverné.
Chiha, qui croit en l’égalité totale entre l’homme
et la femme, invite cette dernière à prendre sa place
parmi les hommes et à se lancer dans la politique et
dans la vie publique en général. La nature a donné
à la femme une sensibilité plus importante que celle
de l’homme, notamment à l’égard des problèmes de
type humain; Chiha invite la femme à investir sa
sensibilité pour jouer un rôle décisif dans
l’instauration de l’ordre, de la noblesse, du bonheur
et de l’humanisme, et dans le redressement des
mœurs, ainsi qu’en faveur des enfants et des faibles.
L’éducation est un thème qui revient sans cesse
sous la plume de Chiha, au vu de la place qu’il
détient dans sa conception politique. Il n’admet pas
que l’individu se forme seulement à la maison et à
l’école, mais estime que l’éducation est un
processus qui dure toute la vie, et auquel participent
les dirigeants dans tous les domaines, la presse,
l’État et la société tout entière. C’est que Chiha
croit qu’acquérir le savoir scientifique et littéraire
ainsi que le savoir-vivre, à la maison et à l’école, ne
suffit pas à lui seul pour donner le bagage
nécessaire à l’homme dans sa vie sociale; il lui faut
un savoir plus poussé qui le transforme
intérieurement, qui lui donne du caractère et une
volonté, qui le rapproche de la vertu et de la morale,
qui lui donne les moyens de comprendre ce qui se

Le francophone, le penseur
Mais la géographie a des exigences et impose
des devoirs au Liban, lesquels sont de concilier les
divergences et d’assurer la liaison entre les points
essentiels du monde; de marquer la personnalité
libanaise et de contribuer à la formation du
caractère des Libanais, à travers les spécificités de
la géographie du Liban; et de définir le caractère
des Libanais à travers le climat du Liban.
L’histoire a aussi ses exigences et impose des
devoirs au Liban, lesquels sont de respecter la
tradition et de mesurer la distance qui la sépare de
toute innovation; de savoir que le Liban fait partie
du patrimoine de l’humanité civilisée; de savoir
tirer de l’histoire des raisons de nous ennoblir et de
nous unir; de concevoir l’avenir tout en s’inspirant
du passé et de ses leçons; de considérer le peuple
libanais comme étant une variété méditerranéenne,
probablement la moins déchiffrable, qui a son
visage à elle et nul autre; de considérer le Liban
comme terre-refuge et comme lieu de rencontre de
tous les bannis du Moyen-Orient; de savoir que le
Liban est le pays de la liberté par excellence dans
toute la région environnante; de reconnaître que le
Liban est l’espace de la tolérance mutuelle entre les
religions et les confessions, et qu’il est une
nécessité pour la coexistence islamo-chrétienne; de
savoir que le Liban qui a rendu à la langue arabe,
depuis un siècle, les services les plus éminents,
devra rester, de cette langue illustre, un des
flambeaux, et enfin de comprendre que le Liban
n’est pas un pays à coups de tête et à coups d’État.
Chez nous, il ne s’agit pas d’un vouloir-vivre en
commun entre une philosophie libérale et une autre
totalitaire, ou entre une race blanche et une autre
jaune, même si une multitude de dissemblances et
de contradictions séjourne dans cette petite
géographie qui forme notre Liban; mais c’est plutôt
entre des Catholiques, des Sunnites, des Maronites,
des Chiites, des Orthodoxes, des Druzes et tant
d’autres confessions, que le vouloir-vivre en
commun se présente. Donc la constitution d’une
nation et l’édification d’une patrie nécessitent un
vouloir-vivre en commun des différentes
communautés libanaises.
Tout en admettant que le confessionnalisme est
un phénomène de base dans la structure libanaise,
Chiha refuse de préserver indéfiniment ce système

au Liban. D’ailleurs il n’a cessé de répéter que, pour
un certain temps, et jusqu’à ce que les Libanais
changent en profondeur et parviennent à admettre,
tous, de placer leur appartenance au Liban audessus de leur appartenance à une confession, il faut
que le régime confessionnel persiste chez nous. Et
ce n’est qu’à partir du moment où les Libanais
parviendront à ce changement en profondeur que
l’on pourra parler d’une société ou d’une nation
non-confessionnelle.
L’histoire et la géographie ont prédestiné le
Liban d’aujourd’hui à la liberté; il ne saurait vivre
sans elle. Et Chiha d’assurer que «le Liban a une
vocation particulière pour la liberté. On peut dire
qu’il est né d’elle et pour elle.» La liberté constitue
donc une assise principale de l’édifice libanais. Elle
est d’abord physique, d’expression, de conscience,
de pensée, et ensuite économique. Il existe un lien
très étroit entre les libertés politiques et les libertés
économiques; là où les libertés politiques n’existent
pas, les libertés économiques sont abolies, et
réciproquement. De ce fait, le Liban, qui est né de
la liberté et pour la liberté, ne saurait vivre sans
libertés politiques et économiques.
L’Assemblée nationale assure de multiples rôles
et fonctions dans un régime démocratique, à savoir
la représentation de l’opinion générale, la
législation, le contrôle du pouvoir exécutif…
Au Liban, en plus de tous ces rôles, l’Assemblée
est le garant essentiel des droits et des libertés; elle
constitue un fondement réel, non du régime
seulement, mais de la patrie elle-même qui, sans
elle, risque la discorde, la division et le recours à la
violence. Chez nous, l’Assemblée est le lieu de
rencontre et de conciliation entre les différentes
constituantes du peuple. Sans une Assemblée active
et représentative, le Liban ne peut être lui-même et
risque même de se perdre. C’est que la Chambre
des députés au Liban ne représente pas les
différentes variantes d’une même lignée sociale,
politique, culturelle, mais constitue plutôt le foyer
de l’espoir et de la sécurité de la vingtaine de
confessions qui cohabitent sur cette même terre.
Michel Chiha, qui reconnaît la nécessité de
l’équilibre et de la partition confessionnelle au sein
de la Chambre des députés comme étant la seule
garantie, actuellement, de la possibilité de la vie en
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Michel Chiha:
Dr. Hani Safi ]

le francophone,
le penseur

Docteur en Philosophie

Michel Chiha est né le 8 septembre 1891 à
Bmekkine dans le Qaza d’Aley. Il poursuivit ses
études secondaires au collège des Jésuites. Durant
la Première Guerre mondiale, il émigra en Egypte.
Il y étudia le droit et fonda, avec Ferdinand
Debbaneh, un magazine littéraire de langue
française appelé « Ébauches ». En 1920, il suggéra
la fondation de la Bourse de Beyrouth et collabora
à sa fondation.
En 1925, il fut élu député de Beyrouth.
Et quand le Grand Liban décida, en 1926,
d’avoir une constitution écrite pour la première fois
de son histoire, un comité de rédaction fut désigné
dont Michel Chiha fut le secrétaire. Et de ce fait, il
rédigea de sa propre main une bonne partie de notre
première Constitution1.
Il fut diplômé en économie des universités de
Grande- Bretagne.
Il était le maître à penser des Destouriens2 et à ce
titre publiait des éditoriaux hebdomadaires, puis
quotidiens dans le journal de langue française Le
Jour. Il était de même le président-directeur général
de la banque Pharaon et Chiha.
À partir de 1943, date de l’accession de son
beau-frère Béchara el-Khoury au pouvoir, Michel
Chiha devient l’homme fort du régime et le vrai
stratège de l’État, mais toujours dans les coulisses
et sans jamais accepter de détenir un quelconque
portefeuille ou d’assumer la moindre responsabilité
dans la hiérarchie étatique.
Michel Chiha fut un éminent conférencier, un fin
poète, un grand penseur, un économiste de
renommée et toujours un éditorialiste de haut
calibre.
Michel Chiha utilisa la langue française pour
communiquer avec les millions de francophones
dans le monde. A travers ses écrits, et à travers la
langue française, il a fait connaître au monde entier
le Liban et ses particularités.
Comme toute culture, la francophonie porte des
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valeurs qui lui sont propres et qui la distinguent des
autres cultures. En l’utilisant, Chiha a véhiculé ses
valeurs: les droits de l’Homme, la morale en
politique, l’humanisme, la démocratie, la diversité
culturelle, le plurilinguisme, la diversité des
religions, des ethnies, des mœurs, des couleurs, des
races…
Le 29 décembre 1954, il est décédé à l’âge de 63
ans.
La conception politique de Michel Chiha incarne
totalement le courant politique historique des
chrétiens du Liban en général, et des maronites en
particulier. Ainsi tous les courants politiques
chrétiens sont-ils dans la lignée de Chiha. Cela ne
veut pas dire que c’est Chiha qui a découvert
ex-nihilo cette théorie politique pour le Liban, car
c’était déjà le rêve des maronites du Liban pour les
quelques siècles derniers. Chiha, avec son génie et
son esprit de synthèse, n’a fait que restructurer ce
courant, aidé dans sa tâche par sa lucidité et son
savoir encyclopédique.
C’est dans cette perspective que je considère
Chiha comme étant le père de la « libanité », c’està-dire de la pensée politique qui œuvre à
l’instauration d’une patrie libanaise définitive, qui
appartienne à tous ses citoyens; qui soit autonome,
indépendante, souveraine; dont les frontières soient
reconnues internationalement, et qui puisse se
défendre contre toute forme de fusion avec
n’importe quelle entité géographique environnante.
L’histoire et la géographie constituent les deux
composantes naturelles, donc obligatoires, de toute
nation; le vouloir-vivre en commun constitue la
composante humaine à caractère volontaire. Ces
trois composantes, réunies, donnent à la nation son
plein déploiement. C’est pourquoi ces trois piliers
sont considérés par Michel Chiha comme étant
essentiels à tout fondement national ou patriotique,
et constituent, de ce fait, les impératifs catégoriques
de sa pensée politique.

1 Voir Constitution.
2 Le Bloc constitutionnel fondé par le président Béchara el-Khoury
] Auteur du livre: «La conception du Liban dans les écrits de Michel Chiha »

Michel Chiha, poète
Pensées: Quel est le taciturne amour (55) a pour en-tête, Le silence éternel de ces
espaces infinis m’effraie; O périples de la pensée (67) a pour frontispice: le roseau
pensant.
La seconde remarque consiste à dire que la vaste culture de Chiha lui a permis de
suivre le chemin tracé par de grands devanciers, tout en gardant son originalité. Tel est,
d’ailleurs, l’itinéraire ordinaire de tout artiste: assimiler ses connaissances jusqu’à ce
qu’elles deviennent siennes et en faire une source d’inspiration.
Enfin, si la poésie depuis son existence chez les Sumériens était conçue comme un
chant, une prière adressée aux dieux et qu’elle fût par définition, transcendantale,
puisqu’elle chante l’en-haut, si l’on peut s’exprimer ainsi, il lui arrive de « descendre »,
de devenir Chants d’en-bas, selon Ph. Jaccottet. Elle ne dédaigne pas de saisir, au
passage, la réalité banale et quotidienne, lui accordant une place importante dans la
république des lettres. Comme le roman, le théâtre et les arts plastiques et grâce à sa
souplesse, la poésie peut envahir les domaines les plus variés. Michel Chiha en est
conscient et il l’a prouvé. Citons dans un poème où il s’adresse à l’aimée sur un ton
boudeur - on y voit le rôle des animaux familiers qui partagent son ennui: Maintenant je
t’écris (19):
Autour de moi, le chien s’ennuie et se déplace;
Le chat est malheureux de voir vide ta place…
Il me reste à souhaiter que l’œuvre du Penseur-poète soit éditée et largement diffusée.
Nous avons, plus que jamais, besoin de cette leçon d’ «élévation de l’âme ». Plût à Dieu
que ce souhait devînt réalité ! n

LES ILLUSIONS PERDUES
Sur la toile de Charles Gleyre, au Louvre
Dans la barque aux blanches voiles,
Sur la mer céruléenne,
Au lever lent des étoiles,
Sʼen va la troupe sereine

Lʼamour rieur, tient la rame,
Couronné de violettes,
Héros candide du drame,
Sourd à lʼappel des poètes;

Des illusions perdues;
Jeunes femmes, beautés calmes,
Parmi les teintes fondues
Des tuniques et des palmes.

Il emmène au clair de lune,
De moire et dʼargent vêtues,
Gloire, Jeunesse, Fortune…
Les sirènes se sont tues,

Formes claires et légères,
Quand sʼévanouit le songe,
Sʼéloignent les messagères
Lumineuses du mensonge.

Et lʼhomme est seul sur la grève,
Courbé sous le poids de lʼombre…
Il vient dʼenterrer son rêve:
La mer est de marbre sombre…
Michel Chiha
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J’entretiens sur vos traits si doux
La chaleur des choses vivantes. (52)
Le poème Deux Novembre (82), jour de la commémoration des morts, est explicite:
Nous sommes ton passé, revenu sous ton toit.
Même idée obsédante dans Récit (120) où l’on voit se regrouper autour de la vieille
grand-mère, tous les parents défunts:
Tous ceux de la maison qui s’en étaient allés
Pour un très long voyage en pays inconnu
D’où l’on croyait qu’ils ne retourneraient jamais
Sont là…
Ce qui paraît être une question dans le dernier vers du poème:
Ce qui fut une fois peut-il vraiment mourir?
est plutôt une affirmation que les morts ne le sont pas définitivement !
L’obsession de la mort, imminente à chaque moment, est annoncée dans le poème La
vigne est dépouillée et mon cœur est à nu (123) par trois messagers; aussi faut-il
l’attendre. Premier messager, un hôte ordinaire
(qui) parlera de mort en remplissant son verre.
Deuxième messager, serait-ce un poète, un prophète?
Quel messager en pleurs chantera la chanson
De ceux-là qui s’en vont reposer sous la terre?
Comment peut – on mieux que cette admirable périphrase, montrer à la fois la
solitude des morts et l’angoisse des vivants?
Troisième messager, un envoyé du ciel, un ange?
Quel envoyé des dieux viendra ce soir vers nous?
Ces trois avertissements ne suffisent-ils pas?
Enfin, l’un des poèmes les plus lugubres, évoquant la Mort est Le Banquet (58):
atmosphère fantastique, terrifiante. Des revenants – le sont-ils? Ne sont-ils pas plutôt
vivants? – sont assis autour d’une table où boissons fortes et plats sont étalés. Le poème
se termine par le retour de ces étranges convives à leur place habituelle, au tombeau. On
aurait dit une danse macabre:
On les vit jusqu’à l’aube épuiser leur misère:
Les larmes remplissant les coupes à pleins bords;
Puis la troupe en dansant s’en fut au cimetière.
N’aurez-vous pas pitié, Seigneur! de tous ces morts?
En guise de conclusion, à cet essai de lecture rapide, certaines remarques s’imposent.
L’œuvre poétique de M. Chiha est inséparable de celle, en prose. Si paradoxal que cela
paraisse, toutes les deux s’inspirent de la même source, sont de la même étoffe. Lucidité,
analyse rationnelle et objective dans l’une; lyrisme, sentiments mais méditation dans
l’autre. Si, comme nous l’avons dit, sa prose est teintée de poésie, son œuvre poétique
est fortement imprégnée de pensée. Des poèmes comme Introspection (38), Philosophie
(20), O périples de la pensée (67) etc… sont suffisamment probants. Pourquoi
s’étonner? Pascal qu’il admire n’était-il pas mathématicien, physicien, penseur et poète?
Deux poèmes dans le recueil de Chiha sont placés sous l’égide du sublime auteur des
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Et quand je m’en irai, voyageur intrépide
Au pays ténébreux où le corps se dissout,
J’emporterai dans l’ombre une fraîcheur limpide
Dans un cœur trop humain et qui veut être absous.
Le dernier vers, dans son attachement à sa qualité d’homme « ni ange, ni bête », nous
émeut par son humilité.
La mort apparaît aussi sous la forme d’un cimetière:
(…) Tout cela finira (…)
Sous le calme cyprès et quelques fleurs des champs. (47)
Une image métaphorique pour désigner le séjour des morts, nous donne le frisson par
sa brièveté et sa large expressivité: Hôtellerie du silence (132).
Cependant le paradoxe de la mort réside dans sa capacité de délivrance, au point
qu’on la souhaite:
Homme ! mieux vaut mourir que de tuer le temps.
Et c’est pourquoi nous sommes invités à l’attendre, comme lui, avec la sérénité de
quelqu’un qui sort d’un bal masqué à Venise, où l’on s’est beaucoup amusé:
Chaque soleil couchant t’invite à la retraite
Dans l’immense apparat d’un bal vénitien;
Pour aller chez les morts, tiens ta gondole prête
Et chante ta chanson sur un air ancien. (47)
N’est-ce pas plutôt la barque de Charon?
Là où les ravages du temps se font sentir, c’est sur les vieilles courtisanes qui
«aimèrent tant en leurs belles années» dit pudiquement le poète, dans Les vieilles
pécheresses (78), poème dédié à Hector Klat. Le ton est d’une véhémence
baudelairienne: elles croupissent dans la vaste solitude, bienfait ailleurs, malédiction ici.
La troisième strophe est cruelle de réalisme et de justesse:
Le silence se fit alors sur leurs décombres, (!)
Sur leur retentissante et défunte beauté;
Au milieu des vivants, elles furent des ombres,
Sans le consentement de leur cœur irrité.
La mort, nous l’avons dit, est exprimée d’une manière métonymique par le voyage.
Le vieil adage ne disait-il pas « Partir, c’est mourir un peu? » D’ailleurs, pour le poète:
Un départ est toujours un essai de la mort (59). Après avoir passé sa vie en aventures,
en recherche de la fortune, en voyages, en risques, en souhaits avortés ou réalisés… il
est temps d’aspirer au dernier voyage, sans retour. Le fuyard (121) est la plus belle
illustration de ce souhait. On croit voyager pour oublier, mais c’est impossible, car on
aboutit à une constatation: rien ne peut nous apaiser que la mort, le dernier voyage…
C’est l’un des poèmes où l’influence baudelairienne se fait le plus sentir.
Mais la mort est si présente dans l’œuvre de M. Chiha, que, pour réparer cette rupture,
pour en diminuer le douloureux impact, des liens invisibles mais évidents se tissent entre
les vivants et les morts. Une espèce de continuité, de solidarité intime – ultime
consolation, peut-être – lie nos morts-vivants par le souvenir – à notre présent. Idée
rencontrée dans plus d’un poème:
Vous demeurez pour moi tangibles (…)
Si bien que vivant avec vous,
Sensible à vos voix émouvantes,
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De la méditation, sur la poésie, le poète passe à la pensée. Un poème inspiré du roseau
pensant démontre que la grandeur de l’homme est dans la pensée:
Qui consentirait à vous (pensée) croire
La vaine servante du corps,
Quand aux astres vous allez boire
Sans l’apparence d’un effort,
Vous qui, lorsque la chair s’endort,
Seule, veillez en la nuit noire?
Tout, sans vous serait illusoire !
Poésie et pensée, poésie et philosophie peuvent être intimement associées mariées si
l’on peut dire. Le contraire devrait nous étonner, surtout quand on voit Hugo, s’adresser
ainsi à Baudelaire dans une lettre du 6 octobre, 1855, «Je comprends toute votre
philosophie (car comme tout poète, vous contenez un philosophe)»
De la pensée à la vérité, il n’y a qu’un pas à faire, l’une devant mener à l’autre. Mais
la vérité pourrait être fatale à qui la dit, n’a-t-on pas vu Socrate? Un poème y fait
allusion, sans le citer:
Ne commets pas cette imprudence
De trop vouloir la vérité:
Le défenseur de l’évidence
Est l’ennemi de la cité. (69)
Cela ne devrait pas nous étonner . Bien des poètes avaient mêlé à leur poésie une
préoccupation philosophique, notamment, métaphysique. Vigny, Hugo, Lamartine et
surtout Baudelaire, se sont interrogés sur la destinée de l’homme. D’autre part, pour
montrer la légitimité et l’étroite intimité de ces deux activités, la revue Poésie avait
consacré le numéro de mai- août 1975 à la poésie philosophique actuelle: René Char,
Yves Bonnefoy, Michel Deguy et bien d’autres y figuraient avec des poèmes à l’appui.
Néanmoins, poésie philosophique ne signifie en aucune manière construire un
système, défendre une thèse. Elle est pour le poète, dans un retour sur soi, dans une
méditation réflexive. C’est, si l’on veut, une poésie pensante.
Nous passons enfin au thème de la Mort, principale préoccupation du poète, au point
que très peu de poèmes en sont exempts. C’est une obsession, une menace qui pèse sur
lui. Elle apparaît sous diverses formes dont celle, inexorable, de la fuite du temps, qu’il
voudrait vainement arrêter:
Toi, qui tiens le sablier
Dans mes instants d’allégresse,
Ne saurais-tu m’oublier
Un jour, une heure, ô tristesse ! (13)
Il sent la mort rôder autour de lui, ayant hâte de l’emporter. N’avait-elle pas emporté
son père et son grand-père (qui) sont morts sans avoir épuisé leurs années. (100)
La mort, il la sent toujours à l’affût. Elle emprunte dans le recueil l’allure de
périphrases expressives: L’ultime voyage (25), Le dernier voyage (42), Le sommeil qui
peuple les tombeaux (43), Le pays ténébreux où le corps se dissout (44):
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Avant de passer au thème central du recueil, La Mort, disons un mot sur le rôle de la
poésie, sur les affres de la création mais aussi sur le transport légitime d’avoir trouvé. La
plume d’acier que je trempe… (23) a la facture et la transparence (ce n’est pas le but
premier de la poésie, mais une étape dans l’évolution) d’un poème du Parnasse. De ce
combat titanesque contre le dur métal, le poète sort haletant, épuisé mais vainqueur. Je
cite les deux dernières strophes qui suggèrent l’issue victorieuse du combat:
Alors, l’acier sombre s’argente,
Le cristal est de diamant
L’encre noire, cette indigente,
S’irise comme un firmament;
(…) Alors, épuisé mais vainqueur,
Je compte à ma tempe sonore
Tous les battements de mon cœur.
Miraculeuse transfiguration, ivresse d’une trouvaille après un dur labeur. Mais si la
poésie transfigure les choses, ce n’est pas nécessairement pour les rendre belles si elles
sont laides. Mais en insistant sur ce qui fait leur essence – belle ou laide – elle leur donne
tout le pouvoir de suggestion, qu’elles ont virtuellement et qui attendent l’artiste pour le
révéler !
Nous avons cité tout à l’heure deux belles correspondances. Cela nous permet de
passer au poète « voyant » qui, par un effort de volonté, métamorphose un paysage
d’hiver en celui de printemps. Le magicien qu’est le poète a ce don:
Dans ce paysage d’hiver
Cherche le printemps et la joie !(126)
(cf. le poème Paysage de Baudelaire)
La théorie du voyant selon M.Chiha est développée dans le poème, justement intitulé,
Voir qui termine le recueil. (Sa place lui a été accordée après la mort du poète). C’est
une ultime recommandation qu’il semble faire à ses lecteurs. Le ton est impératif même
si le verbe est impersonnel: Il faut voir (1er vers) répété au vers 5. Il faut voir avant la
tombée du soir, repris plus loin: Mais il faut voir, il faut voir, nos yeux sont faits pour
cela? Vers la fin du poème qui est le plus long du recueil, l’injonction est doublée d’une
autre préoccupation: Il faut voir, il faut savoir ().
Et ce poème – clausule se termine, lui-même, par le geste humble du chrétien:
Ah ! voir ! rencontrer les traces suprêmes dans l’essoufflement
de la divine entreprise.
Tomber aux pieds de Dieu, brisé, pantelant, dans un cri d’amour…
Ainsi conçue, la poésie devient indispensable et sa propension au rêve permet une
échappée vers l’idéal, vers l’infini:
Vous êtes dans la course où notre chair se lasse,
Un peu d’éternité qui traverse l’espace,
Et sur la terre où l’homme en naissant est banni,
Vos furtives lueurs éclairent l’infini.
Car s’il est vrai, selon William Blake, que «tout homme tient l’infini dans le creux de
sa main», il n’est donné néanmoins qu’au grand artiste pour le percevoir, le scruter,
l’atteindre et le communiquer.
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Cela nous fait plaisir de voir le penseur sérieux, l’éditorialiste redresseur de torts, l’un
des pères de la Constitution, frémir à l’idée de n’être pas aimé et s’exprimer comme un
gamin de 16 ans.
La souffrance, apanage de l’amour, est proclamée comme un axiome dans une
strophe où l’on sent l’objectivité scientifique:
Aimer, souffrir. Voici que vous naissez ensemble
Amour et toi douleur, mystérieux jumeaux( )
Source de notre joie, et source de nos maux. (15)
Puis c’est la complainte du prétendu mal-aimé qui déplore la fuite de la jeunesse dans
la souffrance:
La vie éclate autour de mon seuil,
Joyeuse et claire, et pour moi méchante. (16)
Les illusions perdues, poème de sept syllabes, rappelle l’ambiance enchantée des
Fêtes Galantes (Cf. ci contre); et le poème le matin clair et pur fait écho à « Tristesse
d’Olympio » d’Hugo:
J’ai suivi le sentier qui conduit au vieux chêne,
Et je me suis assis au bord de la fontaine:
Lieux calmes où la nuit nous surprit tant de fois;
J’ai cherché tes doux traits dans l’eau limpide et lente,
L’écho m’a répondu « ton amie est absente».
Et je suis revenu sans entendre ta voix. (18)
Ce même thème de la solitude, de l’absence, est évoqué dans le poème Philosophie.
Le ton y est humoristique, le poète passe en revue les plus grands philosophes et ne reçoit
pas de réponse à la question:
Qui me montrerait ma route?
Où trouverai-je la paix?
La réponse est dans la dernière strophe: un déni de la philosophie (!) à l’avantage de
la bien-aimée:
Tu vins alors ma petite
Apaiser le hourvari
A cette rime, où j’hésite
A mettre ton nom fleuri. (20)
D’ailleurs, pourquoi se défendre contre l’amour, quand c’est un penchant naturel?
Pourtant, je ne saurais respirer si je n’aime ( )
Seigneur, vous m’avez fait un cœur trop grand pour moi (15)
Et l’amour comme la respiration est une condition sine qua non de la vie. Un des
poèmes inédits, Lied dans le goût de Schubert (129), - poème de vers de 8 syllabes
réguliers mais sans rimes, nous montre le poète déjà avancé en âge, voyant ou croyant
voir le visage de l’amante collé à la vitre. L’hallucination est si forte qu’il se demande si
c’est vraiment elle, ou « l’ombre de son ombre ». Et le poème se termine par l’amère
constatation:
Ah ! ce n’est pas ton doux visage…
Et sans doute mourrai-je un soir
Avec cette folie au cœur.
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Que ton cœur se repose et que ta lampe veille! (…)
Tu n’es plus que ton âme au seuil d’une merveille, (!)
Tremblante d’exprimer ce qui ne s’apprend pas. (35)(1)
Ajoutons que la poésie, pour le chrétien croyant et pratiquant qu’il était, est le moyen
idéal de la transcendance, de l’union avec Dieu. C’est une Prière (91).
La Maison des Champs aborde donc les thèmes classiques: la nature, l’amour, la
grandeur de la poésie, la fuite inexorable du temps et surtout la mort. L’originalité
n’étant pas dans le choix des thèmes, mais dans la façon de les exprimer de telle sorte
qu’ils le paraissent pour la première fois !
Le recueil s’ouvre sur une série de poèmes inspirés de la nature. Le citadin, qu’est M.
Chiha prêche Le retour à la nature, (8) comme s’il s’agissait d’un Départ (7), d’un
ressourcement, d’une incorporation au paysage (9). Il est optimiste, il est jeune, il
«entend chanter le destin de sa belle voix sonore.» Il nous semble parfois adopter le
souhait de Verlaine prêchant
La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles(…)
Il faut insister sur le 4ème poème du recueil, Des mots simples au rythme fol. Nous y
trouvons des animaux familiers peints – on dirait – par le Douanier Rousseau:
Le chat, le chien, le bœuf aussi,
Tel que les veut un art naïf,
Les choux épanouis ainsi
Que les peindrait un primitif.
Il faut lire tout le poème pour voir surgir, chez Chiha, une préoccupation audacieuse
par rapport à son éducation classique: écrire une poésie constituée d’éléments triviaux
appartenant au quotidien: le chevreau, le tournesol, la glycine, les bêtes amoureuses, le
chat, le chien, le bœuf, etc… Poésie que nous retrouvons chez des poètes à l’écoute du
monde environnant, comme J. Prévert, et un peu plus tard, chez Yves Bonnefoy et Ph.
Jaccottet.
Un autre poème, le 3ème des Vers Anciens, Par les monts aux mauves bruyères, nous
conforte dans cette poésie du quotidien:
Ma bonne pipe et ses fumées
Me mènent droit où va le vent
Parmi les herbes parfumées
Sous le joyeux soleil levant.(3)
Mais la nature est quelquefois une femme aguichante avec son mouvement de flanc,
les sèves dont elle est pleine, troublante, magnifique maîtresse, avant de devenir la mère
donnant naissance aux nids et aux blés !
Un autre thème, l’amour, disséminé un peu partout, mais occupant surtout une série
de poèmes qui commence par Sibylla (14) et aboutit à Dame à la rose (22), fait suite à
celui de la nature. Le poète passe par les transports habituels de l’amoureux, ses doutes,
ses angoisses, ses joies, etc… La Sibylle devra lui dire si la femme aimée partage son
amour. La dernière strophe est celle d’un adolescent qui soudoie la devineresse:
Voici que je t’en fais l’aveu
Pour son baiser, trésor unique
J’emplirai d’encens ta tunique ( !)
O Sibylle ! J’ai fait ce vœu.
3 Il est vrai qu’à l’époque, son ami Charles Corm faisait l’éloge de la cigarette dans un sonnet parnassien.
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Un poème célèbre d’ailleurs la puissance de la musique, son caractère enivrant qui la
rapproche de la poésie: Chant sans paroles. (Cf. Romances sans paroles, de Verlaine qui
a exigé du poète: De la musique avant toute chose.)
Ecoutons à présent Chiha parler de musique:
Musique où nage le frisson,
Dans l’invisible et pur espace;
Battements d’une aile qui passe
Dans son âme à chaque son ! (56)
De la musique nous passons à la peinture: le poète a eu l’occasion de voir les plus
grands chefs-d’œuvre. Sa poésie s’en ressent. Sa connaissance de la peinture lui permet
de faire un choix judicieux et une distribution sûre des éléments qui constituent le
poème, comme le ferait un peintre pour un tableau, ou comme un décorateur d’une scène
de théâtre:
(…) Ce sera le réveil des rythmes et des formes(2)
Le croissant sur le toit comme un frêle cimier
Les bras ankylosés des oliviers difformes
Et les palmes dansant sous l’aile des ramiers.(25)
Ne dirait-on pas l’esquisse au crayon d’un tableau impressionniste?
Dans ce travail, je ne parlerai pas de l’exploitation à fond des ressources de la
prosodie et de la stylistique. Cela nécessiterait une étude autrement plus étoffée qu’un
article de revue. Je souligne dès à présent, cependant, deux correspondances de la plus
pure source baudelairienne:
(…) Loin des cris du commun parmi les iridées,
Chantent les parfums, ou chantent les couleurs. (49)
Je sais que les yeux d’ombre ont désiré la nuit,
Que tes mains ont puisé l’eau sourde du silence. (57)
Elève des Pères Jésuites, il a reçu une éducation classique solide, où le Grand siècle
avait la plus grande part. Nous savons que les écoles religieuses du début du XXe siècle,
insistaient sur le XVIIe s., bâclaient le XVIIIe comme destructeur; s’arrêtaient au XIXe,
au Parnasse, omettant Baudelaire, Rimbaud et Verlaine. Par contre, Corneille, Racine,
Molière, La Bruyère, La Rochefoucauld étaient étudiés à fond, et même Pascal ! Les
pères, en effet, dans leur sagacité légendaire, avaient eu le temps d’oublier l’auteur des
Provinciales, pour ne retenir que celui des Pensées, devenues sources de méditation,
mais aussi modèle d’écriture ! M. Chiha a donc découvert personnellement Rimbaud,
Verlaine et surtout Baudelaire dont il est particulièrement féru. Il ne l’imite pas
servilement, mais il a saisi la théorie des correspondances et l’atmosphère morale dans
laquelle baignent Les Fleurs du Mal.
De quoi est faite sa poésie? La préface nous éclaire d’abord sur ce sujet. Sa définition
est déjà un manifeste et une promesse de ce que sera le recueil. « La poésie, dit-il, est
tout ce qui est élévation de l’âme servie par l’harmonie du langage. » Elle requiert une
«puissance créatrice»; elle offre enfin « à l’homme les moyens intuitifs qui le mènent
aux sphères invisibles », autrement dit, le poète est un voyant qui découvre l’invisible et
exprime l’inexprimable, comme il le dit:
2 C’est moi qui souligne.
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Michel Chiha, poète(1)
Victor Hachem
Poète, M. Chiha? Tout le monde sait que ce grand maître à penser cet homme
singulièrement intelligent et lucide, cultivé et grand humaniste, aux jugements intègres
qu’il s’agisse de ses éditoriaux, de ses Propos du dimanche ou des essais, que cet
écrivain a marqué sa prose d’une teinte évidente de poésie. D’ailleurs, on ne peut avoir
sa vision lumineuse sans être poète. Ce dernier n’est-il pas, par définition, celui qui
accorde à l’imagination – « la plus intelligente des facultés » - une grande place dans
toute œuvre créatrice? N’est-il pas celui pour lequel
(…) est ouvert
L’empire familier des ténèbres futures(?).
Et quand on apprend, sur le tard que le grand penseur a publié un recueil de poésie en
bonne et due forme, exploitant en maître les richesses de la prosodie classique et la
débordant en poèmes libres, cela ne nous étonne pas outre mesure. Il est vrai cependant
que par rapport à tout ce qu’il a écrit, sa poésie versifiée tient dans un recueil de 130
pages, intitulé La Maison des Champs, subdivisé en trois parties:Vers anciens,
Impressions de Paris, La Nouvelle moisson, auxquelles une quatrième partie a été
ajoutée après la mort du poète, Poèmes inédits. Nous y trouvons la plupart des mètres
courants, l’octosyllabe, le décasyllabe, et surtout le majestueux alexandrin, l’instrument
de la tragédie et de la comédie classiques. Nous y trouvons aussi des vers impairs de sept
et de neuf syllabes, si chers à Verlaine. Tout cela est logé dans des strophes de 4, 6, 10
vers… à rimes plates, embrassées ou croisées. Une strophe appréciée de Baudelaire,
celle de cinq vers à deux rimes (a, b, b, a, b), a dû attirer l’attention de Chiha, les trois
rimes semblables lui donnant une certaine densité. Nous tombons aussi dans le recueil
sur trois sonnets: Il a plu (103), Par les soins apaisés (104), Tu venais à la vie (108).
Dans les Poèmes inédits, nous sommes sollicités par des hardiesses qu’on ne croirait pas
trouver chez un poète qui a fait ses humanités dans un collège jésuite au début du siècle
dernier. Ce qui nous laisse croire que si M. Chiha avait « épuisé (ses) années », comme
il le dit, il aurait composé des poèmes en vers libres ou en versets, dans la vague
nouvelle, à l’instar de Rimbaud, de Claudel et de Perse qui avait déjà publié la plus
grande partie de ses œuvres. (M. Chiha est mort en 1954).
Or le choix des mètres et des strophes n’est pas arbitraire. Connaissant à fond la
musique classique, il sait varier le rythme depuis le déroulement majestueux de
l’alexandrin où enjambements fréquents permettent un déploiement en nappe berceuse:
Le grain de sable est seul (39), Je songe sans trahir l’allégresse odorante (4), jusqu’au
vers de sept syllabes quand il s’agit par exemple de parler des passions de la nature,
Retour à la nature (8), cet impair de sept syllabes traduit par son sautillement estropié
les caprices de
La plus merveilleuse boule
Qui dans le ciel vaste roule (…)
1 Comme le sujet est, à ma connaissance, inédit, j’ai préféré donner à ce travail une allure de défrichage, en privilégiant les citations pour aider le
lecteur à suivre l’évolution poétique de M. Chiha. L’étude se réfère au livre paru en seconde édition, en 1965, onze ans après la mort du poète.
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Avec un bon demi-siècle d’avance sur les gouvernements européens, Michel
Chiha se fait l’ardent avocat d’une Mare Nostrum où règneraient des rapports de
bon voisinage, de coopération, d’amitié entre les nations riveraines. Ce qui
pouvait, à l’époque, passer pour une utopie a commencé à prendre forme, même
si la paix est encore loin de régner dans la région. Et c’est précisément sur ce
terrain qu’avec la tragédie de la Palestine, le rêveur de génie se révèle être en fait
un visionnaire animé tout à la fois d’une prescience quasiment prophétique, d’une
sereine lucidité, d’un implacable réalisme.
Alors que maints éminents personnages dans les mondes de la politique, de la
presse et même de la religion étaient plus ou moins ouvertement favorables à la
création d’un foyer juif au cœur d’une région massivement musulmane, ce
chrétien du Mont-Liban a vu venir en effet, avec une stupéfiante précision, les
retombées catastrophiques qu’aurait sur notre petit pays, sur l’Orient et même sur
le Globe tout entier, la naissance de l’État d’Israël, qu’il qualifie d’énorme erreur
de la politique internationale. Des décennies après, ses éditoriaux publiés en rafale
demeurent d’une saisissante actualité. Dans notre voisinage immédiat, met-il en
garde très tôt, se développe une des questions les plus angoissantes du monde.
Non content d’invoquer la morale pour dénoncer l’odieuse spoliation qui va
s’abattre sur le peuple palestinien, c’est aux lois immuables de la géopolitique
qu’il a recours pour prédire une longue ère de guerres régionales, de danger
permanent, de haines sans fin engendrant à leur tour des crises planétaires.
lll

Singulière, en vérité, est l’épreuve qui, à chaque rendez-vous avec son lecteur,
guette tout éditorialiste. De celui-ci on attend indistinctement qu’il analyse
l’évènement, qu’il l’explique, qu’il en énumère les causes et répercussions, mais
aussi qu’il alerte l’opinion sur des questions d’intérêt général occultées par le flot
de l’actualité quotidienne, qu’il distribue aux responsables, selon leurs mérites,
fleurs et taloches. Toutes ces gageures, Michel Chiha les aura brillamment tenues,
servi qu’il était par une clairvoyance hors pair, l’extrême variété des disciplines
qu’il maîtrisait et une plume d’une incomparable élégance. Il aura même réussi un
véritable tour de force en amenant régulièrement ses lecteurs à la réflexion, à la
méditation, choisissant pour cet exercice le jour du Seigneur. On reste ébahi ainsi
devant la profondeur philosophique - mais aussi la grande fluidité - de ses
réflexions que ne venait alourdir en effet aucune pédanterie, devant la calme
fermeté d’une foi dénuée de toute religiosité.
Jusqu’à dans ce genre des plus acrobatiques, dont peu de journalistes d’ailleurs
se hasarderaient à tâter, Michel Chiha nous aura appris que s’il est une chose que
doit absolument éviter un éditorial, c’est de verser dans le prêchi-prêcha n
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Issa GORAIEB
Éditorialiste de L’Orient-Le Jour

Visionnaire de tous les matins
Qu’on n’y voie pas le seul effet de la déformation professionnelle, mais de
toutes les facettes de l’immense personnage que fut Michel Chiha, un homme qui
allia en lui le banquier et le poète, l’homme politique et l’essayiste, c’est bien le
journaliste - et plus précisément l’étincelant éditorialiste - qui, le plus, force
l’admiration du galérien de la plume signant ces quelques lignes.
Michel Chiha n’a pas seulement vu naître le Liban du Mandat, puis
indépendant ; il a aidé à le façonner, et pas seulement en participant à la rédaction
de la Constitution. Œuvrant en solo cette fois, au fil de son abondante œuvre
éditoriale dans les colonnes du quotidien Le Jour, il n’a cessé de faire part à ses
lecteurs des immenses espoirs, mais aussi des légitimes soucis que lui inspiraient
les premiers pas de ce jeune État pourtant chargé de millénaires d’histoire. En
matière de politique intérieure comme d’économie, il en a inlassablement guidé
le parcours, attentif aux obstacles parsemant sa route. Autant que les essais et
conférences de Michel Chiha, cette somme monumentale d’articles aura façonné
et véhiculé ce qui est bien davantage qu’une certaine idée du Liban: une véritable
doctrine, que se seront pieusement transmis des générations entières de Libanais.
Pays de mer et de montagne, le Liban est aussi un pays tout à la fois d’Europe
et d’Asie, n’hésitera-t-il pas à écrire, une patrie ouverte à tout un éventail de
cultures, appartenant également à tous ses enfants, proclamant son droit à la vie
et croyant plus que jamais à sa raison d’être, à sa vocation.Mer et montagne:
fréquente dans les écrits de Chiha est l’évocation de ces deux composantes
essentielles, jumelles, interactives, de l’ADN libanais. Autant en effet les
sommets libanais ont fait office de pôle d’attraction, de refuge, de sanctuaire pour
les minorités, autant la grande bleue a alimenté l’incessante quête de grands
espaces d’un peuple qui se sent trop à l’étroit dans son minuscule territoire.
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Des articles de la Constitution libanaise rédigés par
Michel Chiha et écrits de sa main en 1926

