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 LE CDRT A TRAVERS LA PRESSE  Les artistes de Jemaâ Fna redonnent vie à la place de la cité ocre 25 octobre 2020  Marrakech – Des dizaines de groupes d’artistes de la célèbre Place Jemaa Fna ont été invités, samedi, à animer des spectacles en vue de redonner vie à la mythique place au cours d’une journée de représentation artistique. Initiée par le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) et l’Association Grand Atlas en collaboration et en coordination avec la Wilaya de la région Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle et artistique se voulait lancer un message fort, celui de la solidarité et l’espoir en un retour à la normale dans cette mythique place, qui aspire accueillir à bras ouverts, dans un avenir très proche, ses visiteurs et ses artistes. Pendant près de trois heures, les conteurs, les musiciens gnawis, ghiwanis, les acrobates agiles, toutes ces mémoires vivantes, qui font la renommée de cette place, ont animé et réinvesti Jemâa El Fna, cœur battant de Marrakech, haut lieu d’attraction, site historique emblématique du tourisme au Maroc et une adresse incontournable pour tous les Marocains. Ces scènes de divertissement inhabituelles en cette conjoncture exceptionnelle ont réussi à faire sortir Jemaâ Fna du silence et de la torpeur, imposés par la pandémie du Covid-19 et à attirer des touristes et de résidents de la cité ocre, venus admirer avec beaucoup d’émotions un patrimoine immatériel qui fait la fierté de tous les Marocains. Cette manifestation culturelle, qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), avait pour objectif de signaler que l’activité touristique et culturelle reprend progressivement à la cité ocre et à la place Jemaâ Fna, a indiqué à la MAP, le président du CDRT, Ahmed Chehbouni, relevant que cet événement vise en premier lieu à soutenir matériellement les artistes de la place, qui ont dû vider 



les lieux pour se conformer aux consignes des autorités compétentes en attendant des jours meilleurs. Et de noter que ce genre d’initiatives louables d’entraide et de solidarité est appelé à se multiplier à l’égard de cette frange de la société, qui vit au jour le jour des recettes de leurs créations artistiques et dont l’activité a été frappée de plein fouet par les répercussions de la pandémie du Covid-19. Parallèlement aux spectacles, les deux associations ont mené une campagne de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 et les moyens de s’en prémunir et ont procédé à la distribution de 2.000 masques de protection aux passants. L’une des places les plus célèbres au monde, inscrite comme patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et patrimoine mondial depuis 1985 par l’UNESCO, la Place de Jemâa El Fna accueille annuellement plus de 2 millions de visiteurs.   Marrakech : la vie reprend son cours à Jemaa Fna  Des dizaines de groupes d’artistes de la célèbre Place Jemaa Fna ont été invités, samedi, à animer des spectacles en vue de redonner vie à la mythique place au cours d’une journée de représentation artistique. Initiée par le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) et l’Association Grand Atlas en collaboration et en coordination avec la Wilaya de la région Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle et artistique se voulait lancer un message fort, celui de la solidarité et l’espoir en un retour à la normale dans cette mythique place, qui aspire accueillir à bras ouverts, dans un avenir très proche, ses visiteurs et ses artistes. 



 Conteurs, musiciens gnawis et acrobates agiles redonnent vie à Jemaâ Fna  Des dizaines de groupes d’artistes de la célèbre Place Jemaa Fna ont été invités, samedi, à animer des spectacles en vue de redonner vie à la mythique place au cours d’une journée de représentation artistique. Initiée par le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) et l’Association Grand Atlas en collaboration et en coordination avec la Wilaya de la région Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle et artistique se voulait lancer un message fort, celui de la solidarité et l’espoir en un retour à la normale dans cette mythique place, qui aspire accueillir à bras ouverts, dans un avenir très proche, ses visiteurs et ses artistes. Pendant près de trois heures, les conteurs, les musiciens gnawis, ghiwanis, les acrobates agiles, toutes ces mémoires vivantes, qui font la renommée de cette place, ont animé et réinvesti Jemâa El Fna, cœur battant de Marrakech, haut lieu d’attraction, site historique emblématique du tourisme au Maroc et une adresse incontournable pour tous les Marocains Ces scènes de divertissement inhabituelles en cette conjoncture exceptionnelle ont réussi à faire sortir Jemaâ Fna du silence et de la torpeur, imposés par la pandémie du Covid-19 et à attirer des touristes et de résidents de la cité ocre, venus admirer avec beaucoup d’émotions un patrimoine immatériel qui fait la fierté de tous les Marocains. Cette manifestation culturelle, qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), avait pour objectif de signaler que l’activité touristique et culturelle reprend progressivement à la cité ocre et à la place Jemaâ Fna, a indiqué à la MAP, le 



président du CDRT, Ahmed Chehbouni, relevant que cet événement vise en premier lieu à soutenir matériellement les artistes de la place, qui ont dû vider les lieux pour se conformer aux consignes des autorités compétentes en attendant des jours meilleurs. Et de noter que ce genre d’initiatives louables d’entraide et de solidarité est appelé à se multiplier à l’égard de cette frange de la société, qui vit au jour le jour des recettes de leurs créations artistiques et dont l’activité a été frappée de plein fouet par les répercussions de la pandémie du Covid-19. Parallèlement aux spectacles, les deux associations ont mené une campagne de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 et les moyens de s’en prémunir et ont procédé à la distribution de 2.000 masques de protection aux passants. L’une des places les plus célèbres au monde, inscrite comme patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et patrimoine mondial depuis 1985 par l’UNESCO, la Place de Jemâa El Fna accueille annuellement plus de 2 millions de visiteurs.  La Place Jamaâ El Fna renoue avec le spectacle   Des dizaines de groupes d’artistes de la célèbre Place Jemaa Fna ont été invités, samedi, à animer des spectacles en vue de redonner vie à la mythique place au cours d’une journée de représentation artistique.   Après avoir été désertée par les tenants du spectacle, la place mythique de Jamaâ Fna a pu respirer de nouveau en accueillant une dizaine d’artistes locaux qui ont animé des spectacles dont la place a été privée depuis des mois.  Cette manifestation culturelle et artistique est le fruit d’une initiative conjointe du Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) et l'Association Grand Atlas en collaboration et en coordination avec la Wilaya de la région Marrakech-Safi.  Elle a pour objectif de lancer un message fort, celui de la solidarité et l’espoir 



en un retour à la normale dans cette mythique place, qui aspire accueillir à bras ouverts, dans un avenir très proche, ses visiteurs et ses artistes. Durant plus de trois heures, différents artistes faisant la renommée de Jemâa El Fna, à savoir les conteurs, les musiciens gnawis, ghiwanis, les acrobates agiles ont animé et réinvesti la place, cœur battant de la cité ocre. Des scènes de divertissement inhabituelles en cette conjoncture exceptionnelle ont réussi à faire sortir Jemaâ Fna du silence et de la torpeur, imposés par la pandémie du Covid-19 et à attirer des touristes et des résidents de la cité ocre, venus admirer avec beaucoup d’émotions un patrimoine immatériel qui fait la fierté de tous les Marocains. Selon le président du CDRT, Ahmed Chehbouni, cet événement vise en premier lieu à soutenir matériellement les artistes de la place, qui ont dû vider les lieux pour se conformer aux consignes des autorités compétentes en attendant des jours meilleurs. En parallèle, les deux associations ont mené une campagne de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 et les moyens de s’en prémunir et ont procédé à la distribution de 2.000 masques de protection aux passants. Rappelons que la Place de Jemâa El Fna est l’une des places les plus célèbres au monde, elle est inscrite comme patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et patrimoine mondial depuis 1985 par l’UNESCO. La place accueille annuellement plus de 2 millions de visiteurs.     Région de Tensift CDRT : Les acteurs régionaux appelés à la solidarité LE MATIN 06 September 2020 à 18:35  Le Centre de développement de la région de Tensift (CDRT), association d’utilité publique, a appelé à mobiliser tous les acteurs gouvernementaux, élus, partis et syndicats, ONG et personnalités culturelles et artistiques de la cité ocre, dans une action collective pour surmonter la crise due au Covid-19, par la solidarité effective. Dans un communiqué publié récemment, cette association n’a pas manqué de saluer toutes les catégories des professionnels de soins pour les sacrifices consentis sur le terrain et leur dévouement au service de la population en cette circonstance exceptionnelle induite par la pandémie du coronavirus. Tout en réitérant sa disposition à contribuer, à titre volontaire et bénévole, à toute action ou initiative visant l’intérêt général de la cité ocre, le CDRT se dit toujours mobilisé pour poursuivre ses actions de solidarité organisées depuis le début de confinement au profit des nécessiteux, des familles démunies et des artisans de Marrakech et sa région. Le CDRT se dit en faveur de l’examen de toute proposition émanant des compétences et des personnalités ressources afin d’assurer de bonnes conditions pour la rentrée scolaire et universitaire. Dans la même lignée, ladite association a renouvelé son appel à tous les citoyens en vue de respecter scrupuleusement les gestes barrières et à prendre toutes les précautions hygiéniques pour contribuer à la lutte efficace contre la propagation du Covid-19.   



    Relance et renaissance de Jemaâ El Fna : Un spectacle réussi Pendant près de 4 heures la place Jemaa El Fna s’est vue investie d’un spectacle unique en sons et couleurs animé par pas moins de douze troupes d’artistes : les anciens de la Halka, gnawis, ghiwanis, acrobates, conteurs tous ensemble vibrent dans cette renaissance et relance et de la place Jemaa El Fna classée par l’Unesco chef-d’œuvre du patrimoine oral et culturel immatériel de l’humanité.  Ce samedi 24 octobre 2020 incarnera une date mémorable dans cette initiative conjointe du Centre de développement de la région de Tensift (CDRT) et de l’Association Le Grand Atlas (AGA) avec la coordination et la pleine collaboration de la wilaya de Marrakech-Safi, pour redonner non seulement l’espoir à travers cet élan solidaire, altruiste et charitable que des dizaines d’artistes touchés par l’explosion de la pandémie, démunis et sans ressources, attendaient impatiemment. Les initiateurs de cet évènement caritatif et plus que solidaire trouvent heureusement cette nouvelle formule pour réinventer les attractions de cette mythique place dans un élan spécifique de solidarité avec les artistes de la célèbre place Jemaa El Fna victimes de la crise pandémique et gravement touchés par son explosion inattendue, afin de leur redonner l’encouragement nécessaire, mais aussi le remerciement et la reconnaissance qu’ils méritent dans le combat de la survie quotidienne. Les artistes ont pu profiter de charitables enveloppes grâce aux donateurs dévoués des deux associations. Ce fut un véritable fonds d’urgence de solidarité, le président du CDRT, Ahmed Chehbouni, souligne par ailleurs «que cet événement vise en premier lieu à soutenir matériellement les artistes de la place, qui ont dû vider les lieux pour se conformer aux consignes des autorités compétentes en attendant des jours meilleurs». 



Un spectacle grandiose et réussi au-delà de toute espérance. Durant 4 heures un collectif d’artistes enchanta aussi bien le public habituel que les nombreux touristes, pour contrer les effets néfastes socio-économiques des secteurs culturel, artistique et touristique, sur l’une des plus célèbres places du monde tantôt spirituelle, traditionnelle cosmopolite et mystérieuse Jemaa El Fna la noctambule trône depuis mille ans dans l’impériale et oasis ocre Marrakech qui alimente et ressource ses admirateurs par ses influences séculaires qui l’ont traversée et, avec une confondante virtuosité, fait la synthèse entre son passé ancestral et le présent via son authentique hospitalité appréciée par les visiteurs venus du monde entier. La pandémie a invité ces artistes aux seuils de la terreur du virus lui-même, mais également de toutes celles qu’il peut engendrer et surtout sur l’inégalité financière et l’impuissance face à ce fléau, puisqu’ils se sont trouvés du jour au lendemain démunis et au front d’une impitoyable «guerre» avec un ennemi microscopique. Pendant près de 4 heures la place Jemaa El Fna s’est vue investie d’un spectacle unique en sons et couleurs animé par pas moins de douze troupes d’artistes : les anciens de la Halka, gnawis, ghiwanis, acrobates, conteurs tous ensemble vibrent dans cette renaissance et relance et de la place Jemaa El Fna classée par l’Unesco chef-d’œuvre du patrimoine oral et culturel immatériel de l’humanité qui fut totalement désertée par les fidèles touristes aussi bien que les visiteurs nationaux habituels. Après des circonstances socio-économiques scabreuses ainsi que les restrictions du confinement, la place Jemaa El Fna s’étoffe à nouveau et se réinvente vers un nouveau retour à la normale grâce aux nouvelles recettes des artistes et de tous les professionnels de l’évènementiel de la ville.  Il reste non moins vrai que l’heure reste à la prudence. La longue parenthèse des règles sanitaires n’est pas finie, mais les créateurs, artistes et professionnels d’événements s’adapteront avec de «nouvelles recettes» dans le respect des plus strictes consignes de distanciation et de port du masque. A cet effet les deux Associations ont mené une campagne de sensibilisation aux grands dangers de la pandémie du coronavirus, soulignant avec force les moyens bénéfiques pour s’en prémunir et joignant le geste à la parole par la distribution de quelque 2.000 masques aux visiteurs nationaux et étrangers venus nombreux pour assister à cette merveilleuse relance de la reprise et du réveil artistique et culturelle de Jemaa El Fna Musée de spectacles vivants pour assouvir la soif d’un public d’ici et d’ailleurs.    Marrakech: Les artistes de Jemaâ El Fna redonnent vie à la place mythique de la cité ocre   Des dizaines de groupes d’artistes opérant dans la célèbre Place Jemaâ El Fna ont été invités, samedi dernier, à animer des spectacles en vue de redonner vie à la mythique place au cours d’une journée de représentation artistique. Initiée par le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) et l’Association Grand Atlas, en coordination avec la wilaya de la région de Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle et artistique avait pour ambition de lancer un message fort, celui de la solidarité et de l’espoir en un retour à la normale dans cette place légendaire, qui aspire à accueillir, à bras ouverts, dans un avenir très proche, ses visiteurs et ses artistes. Pendant près de trois heures, les conteurs, les musiciens gnawi, ghiwani et les agiles acrobates – toutes ces mémoires vivantes qui font la renommée de cette place – ont animé et réinvesti Jemâa El Fna, cœur battant de Marrakech, haut lieu d’attraction, site historique emblématique du tourisme au 



Maroc et adresse incontournable pour tous les Marocains. Ces scènes de divertissement inhabituelles en cette conjoncture exceptionnelle ont réussi à faire sortir la place Jemaâ El Fna du silence et de la torpeur imposés par la pandémie de Covid-19, et à attirer des touristes et des résidents de la cité ocre venus admirer, avec beaucoup d’émotions, un patrimoine immatériel qui fait la fierté de tous les Marocains. «Cette manifestation culturelle, qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus, avait pour objectif de signaler que l’activité touristique et culturelle reprend progressivement dans la cité ocre et la place Jemaâ El Fna», a indiqué à la MAP le président du CDRT, Ahmed Chehbouni, soulignant que cet événement vise en premier lieu à soutenir matériellement les artistes de la place, qui ont dû évacuer les lieux pour se conformer aux consignes des autorités compétentes en attendant des jours meilleurs. La même source a fait savoir que ce genre d’initiatives louables d’entraide et de solidarité est appelé à se multiplier à l’égard de cette frange de la société, qui vit au jour le jour des recettes de leurs créations artistiques et dont l’activité a été frappée de plein fouet par les répercussions de la pandémie de Covid-19. Parallèlement aux spectacles, les deux Associations ont mené une campagne de sensibilisation aux dangers du coronavirus et aux moyens de s’en prémunir, et ont procédé à la distribution de 2.000 masques de protection aux passants. Étant l’une des places les plus célèbres au monde, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et sur celle du patrimoine mondial depuis 1985 par l’Unesco, la place Jemâa El Fna accueille annuellement plus de 2 millions de visiteurs.  BLADI. NET Marrakech : Jemaâ el Fna se meurt Alors que le tourisme se réveille progressivement avec l’ouverture des restaurants, des hôtels et des espaces publics, la place mythique Jemaâ El Fna a été délaissée. Plusieurs structures ont initié des activités culturelles afin de sauver cette place historique. Après plusieurs mois de fermeture pour cause de coronavirus, la place Jemaâ El Fna a perdu son charme et ses artistes se sont retrouvés au chômage technique, rapporte L’Economiste. Certains ont même été invités à vider les lieux par respect aux consignes de sécurité des autorités. Pour soutenir matériellement les artistes de la place, un spectacle « encadré » a été organisé par l’Association du Grand Atlas et le CDRT dans le respect des gestes barrières. Il a regroupé plusieurs troupes de la place pour animer Jemaâ el Fna. Ces structures ont également organisé avec le soutien de la wilaya de la région Marrakech-Safi une campagne de dons afin de soutenir ces artistes.    
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� O اd�<0� 42 ا!70�NG إ"J و"PC @3'$ ا,د*( أ9'@ ط< '�ت إ"J [�e0 )0�طN ا"\3�]� ا"95 ( وا"Wاv!2 ،5nو" �ت 0� �3�O G و � G o&2@ا*�ت �bQ &�ت ق.G5k'"ا �"�D*ر ا"5اد�5ة ا" !��)،  OS59)23  20أQbe"ا �2�رس ا"!O'U&2 iL ،O*5 ا"b'$ ا"@*'=5dاط  �[ "O 5اطd='*@"ا OQ Qe"ا OS59"ل �1985وS�ن rK= ا"'7D( ا"=ط& 4رDز ا?UBEA3O <B4AOت: أ45د ط34B8ت 3hرس AOوBري OBرIل     ـ ا"6=رة 42 إc0�ز ا"/&�ن أ'!&G @'9�K $ ـ .     QkLZ  ،QRKmnOر اZوLXOداع واNqت اKZOKkR دUة أKRو ]^YOا QtدNJو Q\mnJ ل`O Q\Tت آ\ZTLKX ]^YO ]ZJLXOر`ز اJ vXKkVطX واgKtوطن وOب ھذا اU WJ واV^JX نZذOد اUت. أKJZVد طJUب أXK`Oذ واKXTyاvXراnkXو ،Lو vXKJXt طm  ،]TراgOدود اU zOإ Q|دNJ فmnJ .v|ري~وYء .]JKXmOا vYو QR وشgN ،قJآ�ر ر zOإ QJKLZد ،]UKو� �N     نK` لK��Oك اVX ل`O .رة�KT وةmN رNkZدوء و^N ر`\Z ،رهZJ~ نJ QUوN بX`Z بXK`دهm\O  مkس ا طZO ]kZY\O.وطنOوع اNر QR نZ\mnJOن واZtدNJOن اJ vRرt نJ ل`O لN ،]^YOKN ]ZJLX ر`زJ` KLO ]NTLOKN      KmZRك ر|Oن أوTUداء و^gOن واZmZد�Oا ]U|d كN ززtن وKLYOا �ZTR كL`Tل واZVYOا KLذKXTك � أJUر      



�^K اOزZJل Ntد اvOq اZ ،QLK^XOوم اNTOت    ا?<Lوي أ45د ط34B8ت"4دارات" ا?DO 7A3SOرم ا?O3Dب وا?jn4ف  ..أ=دN9.�m3Wر 3STدات �� QXOدارات"، اJ" ]mVUO vJZدmX QR28  رNJRوL2020  رNt �رة، و`Kن k\Zل ذOك " "...واQL\Oأن اOراUل أJUد طKJZVت `Kن "RKmnN WXJXZ[ واkT[، وإKJOم LXJوع اKgJOرب OKNزاد اO\`ري واKXOرQ�Z اkgOرZ[ وvVkR اXOرNوي واkJYOوي". Jؤ`دا mX QRدLJ  zVt vJZذ ZK^L[ اKZLZXTOت mNراءاvX اmLOدZ[ وvX�J�XوULن mX\Lد وYوھzVt ]ZRKmn K اXOواQO". وzT�N أ~Kف "K�ZدرKLJ ]V\� QR KL وt vYرvXR اUKTO[ اN ]ZRKmnOرU IJKLوار QR اRKmnO[ واKgX" :WJXYJOء ا�yدار أن ZkLش zVt إKmZع UزZن QR اgJO^د اQRKmnO واQLKTLq، ؛ �Kل kJد وmJدم أZnر اqذاt[ اOوطJ ]ZLن اOرKNط، KTJOر اZm\Oد اOراUل اXK`Oب واyدZب أJUد طKJZVتKkJOا ]ZLKTLqا ]RKmnOا WZNKLZ نJ رفX�Z ،�X\LJو �X\XJ ري`R قR�N لYرOش اKt دmÒ N ،"رgLOل اYkXTZ ن`Z مOو ،]NKX`Oل ا^TXTZ ن`Z مO vLy ،ف��Zn ]Jر Jن اXOردد واUOرص واOد�[ QR اOوN ]زاھLOت اVوظ ،vkNط QR �J�XJ نK`" vL�N لUراOف ا��ر وQLn اJOطر"، ودZوان وtن إ�داراvX اkgOرZ[ �دم اOزZJل اtKgVO QLK^XOر اZm\Oد أJUد طKJZVت دZوان "  mZ."vXKZUول kJد NرJ" IJKLدارات"، اOذي وX�JOا" ]Zق"، وراوK\Lyت اKJKmJ نJ ر�X�JOا" vXZن رواt �~R ل"؛|KJg روفUVOو ]JZVU ءاتKUO" نZLZO دZTOن "اZXZ��mOا vZXtوJYJ zOإ ]RK~qKN ،"KھKLدYأو: و vXK��Q وا�KLOد JUJد زھZر، واXK`Oب واQJ�tq طkT WOKود اyطQTV، و�دZطKJZVت، وkNKXوا أgLطvX وJTKmXوا vkJ اvXdK�gL اO\`رZ[ واLXOوZرZU .]Zث Xوزtت اK^gOدات ZNن اXK`Oب وK~UXTdر KTJره اO\`ري وvX�J�X اNqداZt[ اK~XTف "Jدارات" اJJ ]Vn QLK^XOن وا`Nوا اOراUل أJUد     ."واZTOد RروZد واZTOد UX\["، و "V�Jو�Kت LJذورة J]LK^JVOن �Xر�Kت اO`وارQn وXر��mOتا\ZTLKX ر`زJ سZ|ر vm QOوا�Oل ا~KR ثUKNOدة اK^g zVt وة�t ،ونN^g دJUل ا?=8ب  .أL3A4?8ص واg4?7 ا?=3دق واNف وا?4رjn4?34ت اB8ر: طBب 454د زھO3D?ف   اK~LZ ،تKJZVد طJUدان أmR قZJt رحY" :�|K� لUراOا QR رةnؤJOا vXدK^g رZد زھJUJ دم� ]LZزU رةNLNدانm\O زفLZ زال KJ رحYO  صV�JOز، اZزkOق اZد�Oل "اYرOا vXK\�اTJOرTU QUن QkZLJO"؛ وtدد 



�Vب اOذي Oم Z`ف Zوt KJن vVkR اQRKmnO واLXOوZري.. اtK\Oل اkJYOوي اOدؤوب، Oل ا~KLJOا ،vXKدا��O."قgtو ]NUJ لJt ويNرXOل اJkOا QR رىZ ذيOا QNرJOر اtKgOب، واXK`Oف، واmnJOت "اKJZVد طJUد أZm\Oم � اUت"؛رK\�Oل واK��Oن اJ رZn`Oا vZR ددتkX ذيOوره  ، ا~Uو v\وا�JN ]ZLKTLqق اZJt ،نKTLqن اK`" تKJZVر أن طZد زھJUJ بXK`Oأ`د ا QLKTLqب اLKYOن اtذ وLJ داNأ ]VtK\Oا vXZ`رU نt داNأ WطmLZ مO" دثUXJOس ا\L بTU vLy ،"QtKJXYdوا QtداNqوا QRKmnOراmOن اJ تKZLZXTOأوا�ر ا."vXKRظ[ وUO zXU Q~KJOو�ت   ن اOق اZ~O ظراL ره�X؛ وا�"WTKgب وkgXJو WTت واKJZVن طt ثZدUOن "ا�R رZد زھJUJO ]NTLOKNو QR بKطtyدن اK^X d ،]NNUJ ]ZدKmXLا ]Zر�TN K^NX` QXOا ]Z|رواOوا ]Z��mOا vXKZردT تKطUJ" QR WZJY zVt تKطKNUqرات واKT`Ldت واKTK`XLdن اt رZNkXOذا`رة اOا zOذ إ\LZ" نK` ثZUN ،"تKZوXTJOا vXKZردT QRء"، وK`د�[ وذN Kدھ��vXZ، وZر�g zVt ر �ويnم أ^O وص�gن و`KJداث وأUy ]kYرXTJOر.اZد زھJUJ ؤ`دZ ،"ثZدUOوا K^LJ مZدmOت، اKJZVد طJUب أXK`Oد اLt رةZز�Oروءات اmJOت اK�O WطKmXXّ"  t تKJZVد طJUأ vN z\XUJOل اUراVO تLK` ]Zو�O �Z��[ UL zVtت K� دارات "�درةJ IJKLرN فK\~ zV ]nKJدN زKXJا ،WJXYJOرا|� اg ل` WJ ]mZJkOط اNرواOوا QLKTLqا v`وVT نZN ]RKTJ" دZm\VO ن`Z مOو ،"]�K� دJUJ دةK^g بTU ،"v`وVT zOوإ vnZدKUأ zOك إNذXYZ KtرKN KnدUJو KgوgN نK` ،رةZرTOح اKX\Lق واV�Oر.اZر زھ~UXTZو  ]��t ،]�K� ]��t تLK`" vXذJ�X WJ تKJZVد طJUأ QNرJOل اUراOا ]��t داراتJ فZ~ وTك روKY ونY ر`\JOا ]OوmN نJؤZ نK` vLل أZOدN ،"]NUJOا K^mJt ]ZNرXOن "ا�N نJؤZ نK` vLy ،"بUK`ت، وKJZVوم طUرJOد اLt ]ZNرXOد اKJt نK`" ]NUJOدأ اNJR كOذO "؟QLNUZ d وھو vJVtف أZ`"Z KNرف ن أk نK`" تKJZVد طJUأن أ zVt ذي أ`دOر اZد زھJUJ بXK`Oو~� اZ ،"vXذJ�XO KNون أ`Z فZ`و ،QNرZ فZ` بUZن، وKTLqوا ،]kZNطOب اUZن، وK`JOب اYZ نK` ،vطZUJ ل`O KNUJو K�V�J KmZد��|v، اO`ل L vO\س اkgOور واKTUqس، أvL ھو L\س n�Xر gtرات اK|JOت Jن رKRق درvN، وأ�د�v|K وزJأJUد طKJZVت، و�Kل KZT QRق K^gدzVt vX اOراUل JوVO vJ�` K^YزZJل Ntد اvOq اn�X" :QLK^XOرك أLت، KZU اXK`Oب واkT QJ�tqود اyطkJ QTVد وmJدم NرJ IJKLدارات KNJ zVtدرvX واtK\XOل اTOرmR WJ WZدان   39?34 4ن ا?n4ل ا9v~74 طE V?3<ود ا[ط�OjT 7h VA= :7E8 ا?BENط>  "JZ d`ن أن Xذھل vLt اOذا`رة، R^و KU~ر N`ل Xر`Zز".QR ھذه اKZUOة اK` QXOن R "K^NUZ^و vXZLKTL�N وKn�Nره وKJN رNط Jن K��tت طNZ[ وvVk\N اQRKmnO واOKmJO QOK~LO[ واgkOر LN\س اJkOق اQLKTLq، وOم Z`ن أNدا YJرد NKtر اmO ،"]�ZVNOد `Kن اJOرUوم "X`Zب اTOرد وا"NUJOKN ]|ZVJ[ واYgOن وZJZJUOKN[، وmXف Jن ��zVt K^O ھذا اgkOق VOطkZN[ وgXTXف K^LJ اOدروس UXTZ~ر kg QRره أtز اKLOس Ltده، وZmN Q\XUZم اKJYOل واKZUOة واOطkZN[ واO\ن..."، دواوvLZ اkgOرvXZLKTL ]Z، وJtق KZUVO vXNUJة، R^و وtن `vXKNKX وvX�J�X اkgOرK� ]Zل: "kg QRره Z`�Xد Jt zVtق إ  ."اKZUOةkZرف `Zف Z`ون  �mnJ` vXZف وKLJ~ل. YLدد وdدKLZR vX، وQR ذا`رKLX، وJن ��ل X KJرك ULن KkZJY اZOوم، وJن ��ل UOظ[ اOوKRء واXO`رZم VOرYل "YLدد وdدXTL ،vXرWY ا�JOزون اK^O|ل Jن  kgور اzTy واUOزن".�g لZ`gX دZkX QXOت اKZذ`رOأن ا Q\`Z KLOKLZR KZU vZmNZ".   تKZدKJVO رZkZ ن`Z مOو ،vXKZU QR ]طKTNOش اKtددا" وkXJ نK` لYرOا" vXدK^g QR QTVطyود اkT لKو� ،K^XطKTNN K^ZR شZkZ رJXTا QXOا ]mgOس ا\L Qت، ھKZLZkNTOا ]ZداN QR K^XVد� ،]mg QR ن`T" مKJXأي اھZ رKNXtا zVt )"؛�ZRن آ�ر (`T zOل إKmXLdا Kkض �طRورZR WL� ]mgOك "اVX أن QTVطyود اkT فZ~ K^



�vXZ"، اOراUل أJUد طKJZVت Oم "Z`ن X^Zم Tوى RKmnOKN[ واLXOوZر وKmLش اZ\mnJOن، `Kن J KJOKtن اnJOل، وgUر K^ZR اkOدZد Jن اKX`Oب واNJOدZtن، و`Kن kgZ dر OKN K^ZRوUدة، `Kن �JZھN KذOك �g QR ددkXOت"، اKZدKJOوق اR KmVUJ شZkZ.داراتJ فZ~ ؤ`دZ   vXKZU �JZ نK` ،Kدة إط��UوOب اUN ن`Z مO ،K^NZ`رX ولKUZ دة، أوZ�� WYرXTZ vN سUX" ]ظUO ل` QR."ددةkXJ مOواkO د�لZ vNX` WJراءة وmOKN   vXV�gو vXL`T ]RKmnOن اy ،شZkOدف أ`ل ا^N سZOو ،]OKTرOد اkN ]L^JVO zطtم "أZVkXOا ]L^J وىXTJ zVtفZ~Zرا"، وZn`  vO تLK` vLر�م أ ،]�VOوا vm\Oا QR KkZV~ نK`و ،KtوLXJ نK`" vL�N vXدK^g QR QTVطyل ا` zVt KUX\LJ نK`و ،]ZT`رKJOب اX`Oت اK^Jوع "أNLZ نJ ربgو "]ZودYوOس ا\LXZ نK`و ،]ZودYول وZJ."]RKmnOد اZزXTZ أن vJن ھK`رؤى، وOا  J نK`" vXدK^g QR QTVطyول اmZ QLKTLqا vNLKY نtو KJ KNOKو� QRKmn WNKطN ]ھK`\Oا IXLZ ،KUرJو KUرا\ WJ ،"طول zVt مTXNJ لYر ،vXKZVYX WZJYN رح\Oب اUZ .vXھداKgJو vXن �راءJ ةKUوXTJ vXھK`R ون`X."vZن رأt WRداZ فmnJ` vXKgKmL QR KJرK��دvmZ اOراUل أJUد طKJZVت UN`م أvL   أ45د ا?NSTوjh :7AدL9 3Ujn4 3AوO84 3Bز34    اVkOم أK`" vLن  QR vXدK^g QLوN^gOد اJUذ أKXTyت ا\ZTLKX ر`زJ سZ|دوره �دم رN وزJد رUأ KLدmR دmO" رZN` رn�XN لK� ثZU ،ر`زJOذات ا ]Z`رUO KkLK��وK` ،KZن ، `Kن KLJ~�، وKZTKZT وJرKZN وkJYوKZ 1973واyدZب أJUد طKJZVت "tرLJ vXRذ LT[  اZm\Oد اXK`Oب  اJ QR ]RKmnOدJ ]LZرا`ش، ذھب KLt وULن QR أJس اYKUO[ إK`."vZOن t~وا vTVYJ QR اqداري وt K\mnJ نK` vLy ،KLO ]NTLOKN زاJن رK` ،]LوازOا vXZ��g QR تkJXYت اK\�Oل ا` .K\mnJو.vXدK^g QR QLوN^gOد اJUول أmZ ،"رات~KUJOت واKZmXVJOدوات واLOل ا` QR ره`\N ءاتK~\Oا �JZ   ر�XLZن، وKTLqء اKTLNوك وVTVO ]ZJھyا QطkZ ذيOوي ا~kOف اmnJVO KYوذJL نK`" لUراOن ا�N رKgت.وأ\ZTLKX ر`زJ سZ|ب رTU "ون رأي`Z ل أنN� وكVT زامXOqن اy ،QTKZTOل اN� فmnJVO  J ،نZZOو��ل JNوا�ف اOرYل �Kل: "`Kن اOراUل Z`ره اZmVJXJOن، واK^XLdزZZن واOوXJ قKZT QRوm لNK QR vXJرا��Kدق، K` vLyن ط^ورا NkXJدا QR K`TKL ا��yق، `Kن XkJدd، و`LKت Oن اKTL�O vXNUJ zVt �VZ لYرOن اK`" :�|K� فK~ت". وأ|g KJ و�ل Kد�K��ف �رن Jن اOزJن، V�ZOص K` vL�Nن "ZKTZر اXOطور Y QRل اdKYJOت" أKXTذ اKZLKTVOت وأUد JؤQTT اkJKYO[ اOوطL�O ]ZLدZ[ اZ|KJLZTO[ اKXTyذ KR~ل ا�OواK� ،QOل K^g QRدL3h   vXل ا?kوا?3D :7ن B3EBر ا?Oطور I 7hل ا?Y3I4ت     اyدK` vLy "]ZNن "إkJ KLKTLطKء وKUX\LJ و`رTU ،"KJZب K^gدة اKXTyذ اN^gOوQL.وKJJرT[".. وZرvO WY اO\~ل X" QR`رZم tدد ھK|ل Jن اZ\mnJOن VX�JNف KgJرN^م وKkXطZ^م WJ اKLYyس n[ واJOواطVT ]Lو`K أTKJ ]YKU QR KLL[ إzO إKTLن KNJN WNgXJدئ mUوق اKTLqن، وJؤJن ZmNن اUOداvUX\X" وgدد zVt أK` vLن ZؤJن mNوO[ "`ن L دةJ vXKZU QR دZm\Oق اRرا vL�NوبkgOر اYR زوغN WJ رقgX د� K^T\L" ]ZTKZTOا ]JظLyن "ا�N نJؤZ نK`ق  و��yا zmNXزول..، وXو ."]XNKn KدھUذاك،   وLآ K^TZدرX ق طرقRرا`ش وJN فTوZ نN ]kJKY نK~Uأ QR ون`X" لYرOن ا�N vXدK^g QR دKRق وأmUZ ع أنKطXTد "اZm\Oن ا�N را~UXTJ ؛"]nZدUOا ]ZNرXOوم اVt ذاھبJت وKZLKTVOا WJ مV��XZ ع أنKطXTوا]J^J ]NXرJ QJK�kOا QXذاOا v\ZmnX ل~\N \TLN vT\L نZو`X QR ھمKT دmO ،QNر�JOا QRKmnOد ا^gJOا QR ،v ع أنKطXTت "اKJZVد طJUن أ�N داراتJ فZ~ ؤ`دZ KLن ھJ .."ل�و`LKت ZmnX K^V` vXKZUف ذاXJ QXوا



أن اOراUل أJUد طKJZVت `Kن "gNZر   QR اJOوJ (zmZTن KNب اKkXTdرة mZول KR~ل ا�OواQO اOذي أ`د K`zVtن اZm\Oد "ZTZر Ntر `ل ھذه اUXOوdت �NطWJ ]XNKn z اK\UOظ KmJ zLNJ zVtم اKmJ) "]JKmXTdم اOر�د   [ واL\Oون واVX�J."]RKmnOف LظرKZت اkJOرmXLZRل Jن اJOدرT[ اOوYودJ QR ]ZطWV اKZLZXTOت إzO اJOدرT[ اKJOر`J QR ]ZTطWV اKZLZkNTOت، و�رأ  ]ZmV�Oا ]JKmXTdم اKmJ ن ��لJ دtواOل اNmXTJOKN مKmJ زاتZJJ نJ" د أن��د�Kء zVt ا��Xف ZJوXd^م وtKgJرھم وX`وLZ^م اt zVt QRKmnO`س اJKmXTd[ اvXKZU QR QmV�O، أن اJOوNmX d zmZTل اKgLOز وV�Xف اKmZqع"، OذOك KmJRم اLt ]JKmXTdد أJUد " وT\Zر اKkXTرKmJO vXم اOرyل ا`O WTXZ vJKmJ نK`" تKJZVد".ط|KT ھو KJ   مXم و�KmJOدة اtK� zVt وطنOذا ا^O ]ZJLXOوا ]nداUOوا ]ZرUOد اZgLO KmgKt لYرOن اK`" :�|K� vXدK^gQmV�Oا".   � ]JUن رK` ،دkN نJل وN� نJ ھرةKطOا vUرو zVt م�Tث، وkNZ ومZ vZVt م�Tد، وOوم وZ vZVt م�TR.را`شJ ]LZدJ QR رزةKNOا ]ZRKmnOوه اYوOن اJ vZVt      
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