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hdpón e«û°É∫ T°«ëÉ ‘ 81GCj∏ƒ∫S°æá 1981‘ ÃμqÚ ‘ b†°ÉA YÉd«¬. GCcªπ OQGS°à¬ GdãqÉfƒjá ‘ LÉe©á

Gd≤ójù¢ jƒS°∞ ‘ HÒhä, Kºq S°Éaô GE¤ GEfμ∏ÎI M«å b†°≈ KÓç S°æƒGä bÉΩ NÓd¡É HóQGS°Éä ŒÉQjqá

heÉd«qá eμsæà¬ eø Jù°∏qº eôcõ hGdó√ GŸàƒaq»  hGEOGQI eü°Édí YÉF∏à¬ GdàéÉQjá hGŸÉd«á.

‘ Gd©ÉΩ 5191hNÓ∫ G◊ôÜ Gd©ÉŸ«á G’Ch¤, GV°£ôs GE¤ e¨ÉOQI dÑæÉ¿ GE¤ eü°ô M«å OQS¢ G◊≤ƒ¥

‘ e©¡ó Gd≤ÉgôI, hGCS°sù¢n e™ aôOjæÉ¿ OHqÉfá ›∏á GCOH«sá HÉd∏¨á GdØôfù°«á: {sehcuabÉz.

H©ó YƒOJ¬ GE¤ dÑæÉ¿, ‘ Gd©ÉΩ 9191, GCS°¡º Hæû°É•  ‘ G◊«ÉI Gdù°«ÉS°«qá hGfàîÖ fÉFÑkÉ Yø HÒhä ‘

Gd©ÉΩ 5291hbÉΩ HónhQ a©qÉ∫ ‘ OQGS°á GdóS°àƒQ Gd∏ÑæÉÊ hU°«ÉZà¬.

‘ Gd©ÉΩ 9291, H©ó f¡Éjá eóI f«ÉHà¬, ⁄ jû°ÉC GC¿ jÎT°sí GE¤ G’fàîÉHÉä Gdæ«ÉH«á.

‘ Gd©ÉΩ 7391GCU°óQ U°ë«Øá dƒLƒQ{ruoJ eLz hKÉHô Y∏≈ Gdàëôjô a«¡É Mà≈ GBNô GCjÉe¬.

ZÉÜ YæqÉ ‘ 82cÉfƒ¿ G’Ch∫ 4591hbó foû°ôä GBNô e≤Édá d¬ ‘ Y«ó GŸ«ÓO 4591.

Yø OGQ Gdæ¡ÉQ d∏æû°ô heƒDS°ù°á e«û°É∫ T°«ëÉ:
NƒGWô )LõAG¿(JôLªá Lª«π LÈ

dÑæÉ¿ ‘ T°îü°«à¬ hM†°ƒQ√JôLªá aƒDGO cæ©É¿

dÑæÉ¿ Gd«ƒΩJôLªá GCMªó H«†°ƒ¿

a∏ù°£ÚJôLªá )LójóI(. fÑ«π N∏«Øá

GÛ∏á GdÎHƒjá

Gd¨````````````````````````````Ó±
QS°˘˘ºl Jü°˘˘ª˘˘«˘˘ª˘˘»

w
, H˘˘ôjû°˘˘á

Gd˘˘Ø˘˘æq̆˘É¿ L˘˘ƒQê S°˘˘é˘©˘É¿,

j˘˘˘Ñ˘˘˘«ŭ˘˘ø H˘˘˘©†°k˘˘˘É e˘˘ø e˘˘ƒGO

GdóS°àƒQ Gd∏ÑæÉÊ )6291(

fiØ˘˘˘˘ƒQI Y˘˘˘˘∏˘˘˘≈ U°˘˘˘î˘˘˘ôI,

hH˘˘˘î˘˘˘§ e˘˘˘«û°˘˘˘É∫ T°˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘É
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eæò GC¿ GCU°Ñëâ Gdü°të∞ hGÛÓä ÃàæÉh∫ G÷ª«™, heæò GC¿ ON∏â hS°ÉFπ G’EYÓΩ GŸù°ªƒYá

hGŸôF«á cπ GŸæÉR∫, ⁄ Jn©oó GdÎH«á eæƒWá HÉd©ÉF∏á hGŸóQS°á a≤§. aÉdμ∏ªá hGdü°ƒQI GCV°ë≈ d¡ªÉ JÉCKÒl
Yª«≥ ‘ Gd©≤ƒ∫ hGdæØƒS¢ hHÉdàÉ‹ GCU°Ñí dƒS°ÉFπ G’EYÓΩ hdÓEYÓe«Ú OhQl cÑÒ haÉYπ ‘ Yª∏«á HæÉA

T°îü°«á G’Efù°É¿ Gdà» J©àÈ eø GCgº G’CgóG± GdÎHƒjá. aƒS°ÉFπ G’EYÓΩ, YÈ G’EYÓe«Ú, Áμæ¡É GC¿

J†°»A GCh GC¿ “ƒu√, hbó Jù°»A GE¤ Gd≤p«º hG’CNÓ¥ GCh HÉd©μù¢, hJƒDKuô ‘ GÛàª™, S°∏ÑkÉ GCh GEjéÉHkÉ, hPd∂

Hëμº GJü°Éd¡É HÉŸƒGWø GJü°É’k eÑÉT°ôkG cπ jƒΩ. dòd∂ jéÖ Y∏≈ Gdòjø jõGhdƒ¿ e¡æá Gdü°uëÉaá GC¿

jàªàs©ƒG Hü°pØÉä Mª«óI he«õGä GCNÓb«á Qa«©á GŸù°àƒi Jóa©¡º GE¤ fû°ô GŸ©ôaá hJ©õjõ Gd≤«º hGEYÓ¿

G◊≤«≤á ‘ Xpπ Môjá GdØμô hGdà©ÑÒ GdæÉH©á eø Gd†°ªÒ GdƒGY».hbó JæÑs¬ GŸù°ƒDhdƒ¿ ‘ e©¶º Oh∫

Gd©É⁄ GE¤ G’CN£ÉQ G÷óujá Gdà» bó Jæàè  eø Læƒì G’EYÓΩ hGdü°uëÉaá fëƒ G’EKÉQI hGEgªÉ∫ GŸ©∏ƒeÉä

G÷óujá, aénônä fiÉh’ä cãÒI d∏àƒa«≥ HÚ G◊ôjá hGŸù°ƒDhd«á fàè eæ¡É bƒGfÚ hJû°ôj©Éä hGJØÉbÉä

Ohd«á Jæ¶uº YÓbá G’EYÓΩ HÉdù°∏£Éä h–óuO bƒGYó GCNÓb«sá GŸ¡æá hGBOGH¡É. cªÉ GCNò Gdü°uëÉa«ƒ¿

hG’EYÓe«ƒ¿ j£Ñu≤ƒ¿ fƒYkÉ eø GdôbÉHá GdòGJ«á aàÉCS°sù°â ›Édù¢ Y∏«É d∏ü°uëÉaá hhoV°©â eƒGK«≥ T°ô± d∏ü°uëÉa«Ú hMoóuOnä eÑÉOÇ hbƒGYó N∏o≤«sá

e¡æ«sá J©ô± HÉS°º { G’CNÓ¥ GŸ¡æ«sá Gdü°uëÉa«áz GCh {GdójƒfàƒdƒL«Éz hbó d©Ñâ H©†¢ GŸƒDS°sù°Éä Gdóhd«á Gd©Éeá hGÿÉU°á OhQkG HÉQRkG Y∏≈ gòG

Gdü°©«ó, fòcô eæ¡É Y∏≈ S°Ñ«π GŸãÉ∫ ’ G◊ü°ô:GŸæ¶ªá Gdóhd«á d∏ÎH«á hGd©∏ƒΩ hGdã≤Éaá )G’Chf«ù°μƒ( he©¡ó Gdü°uëÉaá Gdóhd«á ‘ RhQjï.

hdæÉ GC¿ fàòcsô bƒ∫ G’COjÖ hGŸØμuô e«îÉF«π f©«ªá: {›óo Gd≤∏º ’ jØƒb¬ GC…q ›óz. GEf¬ JÉCc«ó Y∏≈ JÉCKÒ Gdμ∏ªá hS°∏£Éf¡É hOnhQgÉ ‘ GdÎH«á

h‘ HæÉA GÛàª©Éä. aÉ’EYÓΩ d«ù¢ e¡æá a≤§ Hπ QS°Édá. hfëø eóYƒh¿ GE¤ GdàØμÒ Héóujá hGd©ªπ Hù°ôYá Y∏≈ eƒGL¡á GdƒGb™ Gdã≤É‘

hG’LàªÉY» G÷ójó Gdò… aôV°à¬ hS°ÉFπ G’EYÓΩ hG’Jü°É∫ hGdà≤æ«qÉä G◊ójãá Gdà» Hóqdâ GCS°Éd«Ö GdÎH«á he†°Ée«æ¡É. a©∏«æÉ cÎHƒjÚ Gd©ªπ

Y∏≈ JƒY«á GŸ©∏uªÚ heø NÓd¡º GdàÓeòI dà©∏«ª¡º hJóQjÑ¡º Y∏≈ c«Ø«á bôGAI GŸÉOI G’EYÓe«á h–∏«∏¡É han¡º G’S°ÎGJ«é«Éä Gdà» j∏éÉC GEd«¡É

G’EYÓe«ƒ¿ d∏àÉCKÒ ‘ GdôGC… Gd©ÉΩ h–òjôgº eø GdÈGeè Gdà» Áμø GC¿ JƒDKqô S°∏ÑkÉ ‘ fØƒS°¡º hHæÉA T°îü°«ÉJ¡º.hfôi OhQkG HÉQRkG dƒS°ÉFπ

G’EYÓΩ hG’EYÓe«Ú ‘ eƒDGRQI GŸóQS°á hGd©ÉF∏á hJù°¡«π e¡ªà¡ªÉ GdÎHƒjá, dàμƒ¿ Gd©Óbá HÚ GdÎHƒjÚ hG’EYÓe«Ú YÓbá JØÉYπ hJ©Éh¿

hJμÉeπ HæqÉA. hH≤óQ eÉ J≤ƒi Gd©Óbá HÚ GŸóQS°á hGd©ÉF∏á eø L¡á hhS°ÉFπ G’EYÓΩ eø L¡á GCNôi, H≤óQ eÉ Jæªƒ Gd≤p«º G’Efù°Éf«á hJàØÉYπ.

lll

hj£«Ö dæÉ GC¿ f©«ó GE¤ G’CS°ªÉ´ hG’CPgÉ¿, YÈ gòG Gd©óO eø{GÛ∏á GdÎHƒjáz U°ƒä e«û°É∫ T°«ëÉ Gdü°uëÉ‘ GŸÑó´ eø dÑæÉ¿, Gdü°ƒä

Gdò… d£ÉŸÉ GQJØ™ d∏àëóqç Yø b†°ÉjÉ GdƒWø Gdù°«ÉS°«á hG’bàü°ÉOjá hG’COH«á. U°pëÉap»
w
 ⁄ Áà¡ø Gdü°uëÉaá Hπ Qa©¡É GE¤ eù°àƒi GdôS°Édá. U°pëÉap»

w
›Égól he∏àõΩ, eØμôl f«uô heƒDdu∞ eoÑàμpô, Zõjô Gd©£ÉA. hbó “«sõä e≤É’J¬ ‘ U°ë«Øá dƒLƒQ HéªÉd«á G’CS°∏ƒÜ hGCfÉbà¬. cªÉ cÉ¿ jôU°ó Hóbá

hjàƒb™ HÑü°ÒI Jù°ÉYó√ Y∏≈ GS°àû°ôG± GŸù°à≤Ñπ.aª≤É’J¬ ’ jn©Îj¡É Gd¡ônΩ h’ jæ£ØÅ fƒQogÉ hS°«õjógÉ eôhQ Gdõeø JÉCdt≤kÉ hS°«Ñ≤≈ T°ÑÉÜ dÑæÉ¿

jæ¡∏ƒ¿ eæ¡É GCa†°π GCeãƒ’ä MÖ GdƒWø hGdƒaÉA d¬ hc«Ø«á GÙÉa¶á Y∏≈ GCQV°¬ hJôGK¬ hb«ª¬ GdôhM«á hGMÎGΩ OS°àƒQ√. S°«Ñ≤≈ aμô e«û°É∫

T°«ëÉ jæÒ Wôj≥ T°ÑÉHæÉ d∏ªëÉa¶á Y∏≈ GS°à≤Ó∫ dÑæÉ¿ hGdæ¡ƒV¢ HÉbàü°ÉO√ G◊qô hfü°ôI G◊≥ hJãÑ«â Gd©ó∫ hU°nƒ¿ G◊ôjá a«¬.hjù°©ófÉ GC¿ f≤óuΩ

‘ gò√ G’aààÉM«á, G’Ceãƒdá Gdà» Jôc¡É T°«ëÉ dÓEYÓe«Ú hGdü°uëÉa«Ú, eàªæu«kÉ Y∏«¡º flÉWÑá Y≤π G÷ª¡ƒQ haμôp√, eæÑu¡kÉ eø N£ô G’EYÓΩ,

eû°ÒkG GE¤ Lóujá GdôS°Édá G’EYÓe«á hboóS°«sà¡É:{ ŸÉPG ’ f≤óqQ Gd≤ÉQÇ M≥q bóQ√ h’ fƒd«¬ GE’ Gd≤∏«π eø Gd©æÉA, h’ f£ôj¬ GE’ ‘ GCM§q eƒGgÑ¬?

a¡π b«π GE¿ Gdü°uëÉaá “«πo Yø bü°ó, GCh Yø ’ eÑÉ’I, GE¤ G÷¡ó G’Cbπq?z.

hj†°«∞ T°«ëÉ: { jæÑ¨» GC¿ jà©qƒO GŸƒGWø Gdò… j≤ôGCfÉ GC¿ jéó ‘ eÉ fμàÖ ZÒ eÉ jù°∏q«¬ GCh j†°∏q∏¬. GChndn«ù¢ eø WƒGdp™ Gdæp©nº GC¿ fù°à£«™

J≤óË bôGAI jƒe«á eø N«ÉQfÉ, GE¤ GB’± GdæÉS¢ e™ eÉ jù°ààÑ™ gòG G’Ceô eø eù°ƒDhd«á GCc«óI. eù°ƒDhd«á –àuº Y∏«æÉ GC¿ fù°ªƒ HÉCfØù°æÉ hH≤ôqGFæÉ e©kÉ.

’ jéƒR dæÉ GCHókG GC¿ fà¡ôsÜ eø e©É÷á eƒV°ƒ´ Y¶«º h’ eø e©É÷á T°ƒDh¿ GCbπq GCgª«á. aμªÉ GC¿ ’ e¡æá M≤ÒI HÉdæù°Ñá d≤óS°«sá Gd©ªπ, còd∂

’ eƒV°ƒ´ j©àÈ JÉa¡kÉ e™ GCU°Édá GdàØμÒ. d≤ó Gf£ƒi Y¡ó Gdü°të∞ GdôN«ü°á Gdà» JæÉ∫ eø GdμôGeÉä, a∏∏ü°uëÉaá G◊≤«≤«á Gd«ƒΩ GŒÉ√ GBNô.

aëÚ f≤óqΩ d∏≤ÉQÇ, ‘ Gdü°ÑÉì GCh ‘ GŸù°ÉA, eÉOqI d¡É hRf¡É, aÉEfæÉ bó fƒDKqô ‘ ›ôi JØμÒ√ h‘ ›ôi jƒe¬z.hGEPG cÉ¿ dæÉ eø GCeãƒdá

fù°àî∏ü°¡É, a¡» GC¿ jμƒ¿ G’EYÓΩ JôHƒjvÉ hG’EYÓe»
t
 e©∏uªkÉ.

lll

GCeÉ ‘ eÉ Nü¢s GŸ∏∞ GdÎHƒ… ‘ gòG Gd©óO, aÉEf¬ bó J†°ªsø ‰ÉPê OQhS¢ J£Ñ«≤«á d∏à©∏«º G’CS°ÉS°» hHîÉU°á Gdù°æá GdàÉS°©á. fÉCeπ GC¿ J©ƒO

HÉdØÉFóI GŸôLƒsI Y∏≈ e©∏uª» gò√ Gdû°ôjëá eø GdàÓeòI Gdòjø jù°à©óqh¿ dÓfà≤É∫ GE¤ eôM∏á LójóI eø M«ÉJ¡º GŸóQS°«án

G’aààÉM«á

QF«ù°á GŸôcõ GdÎHƒ… d∏Ñëƒç
hG’E‰ÉA

GdócàƒQI d«∏≈ e∏«ëá a«qÉV¢

YæóeÉ jμƒ¿ G’EYÓΩ JôHƒjvÉ hG’EYÓe»t e©∏uªkÉ
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U°ƒä e«û°É∫ T°«ëÉ Gdò… Y«uø S°μôjàÒkG d∏éæá GŸμ∏sØá

OQGS°˘˘˘á Gd˘˘˘óS°˘˘˘à˘˘˘ƒQ Gd˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘ÉÊ hU°˘˘˘«˘˘ÉZ˘˘à˘˘¬ j˘˘óhq… ‘ 32GBÜ

6291:{d˘˘Ñ˘˘æ˘É¿ hW˘øl S°˘«u˘ó M˘ôw eù°˘à˘≤˘π, hW˘ø f˘¡˘ÉF˘»
w
 ÷ª˘«˘™

GCHæÉF¬, hGMól GCQV°kÉ hT°©ÑkÉ heƒDS°ù°Éä, ‘ MóhO√ GŸæü°ƒU¢

Yæ¡É ‘ gòG GdóS°àƒQ hGŸ©Î± H¡É Ohd«vÉz.

GEf¡É GŸÉOI G’Ch¤ eø GdÑÉÜ G’Ch∫ eø GdóS°àƒQ Gd∏ÑæÉÊ.

aªø gƒ e«û°É∫ T°«ëÉ? hŸÉPG bÉ∫ Yæ¬ aîÉeá GdôF«ù¢ T°ÉQ∫

M∏ƒ: { e«û°É∫ T°«ëÉ gƒ G’S°º G’BNô d∏ÑæÉ¿z? hŸÉPG bÉ∫

G’CS°àÉP a«∏«Ö J≤Ó: { S°«ëØß dÑæÉ¿ GS°º e«û°É∫ T°«ëÉ eónhfkÉ

Y∏≈ Gdæü°Ö GdàòcÉQ… Gdò… Jo≤«ª¬ Gdû°©ƒÜ GŸ≤pôsI HÉ÷ª«π

dÑoæÉI G’ChWÉ¿ hGdóh∫ z?

d«ù¢ eø Gd«ù°Ò G’EMÉWá Hμπ LƒGfÖ T°îü°«qá T°«ëÉ GEP

cÉ¿ d¬ eø GŸƒDgÓä hGŸƒGgÖ hGdμØÉAGä hG’Nàü°ÉU°Éä

GŸà©óqOI  GE¤ Mnó Gdà©ÉQV¢.

e«û°É∫ T°«ëÉ gƒ GCMó GCHôR HoæÉI Gdμ«É¿ Gd∏ÑæÉÊ hGCMó GCgº

eƒDS°uù°» Gdóhdá Gd∏ÑæÉf«á heæÉV°π hWæ» ⁄ jéó fØù°¬ jƒekÉ

NÉQê dÑæÉ¿. GBeø Hù°pëô Gdμ∏ªá hJÉCKÒgÉ GdÑÉd≠ ‘ Gd©≤ƒ∫

hGdæØƒS¢ hGCj≤ø S°pôs bƒqI Gdü°ëÉaá GŸμàƒHá hS°∏£à¡É hOhQgÉ

Y∏≈ U°©«ó HæÉA G’ChWÉ¿, aÉNàÉQ Gdü°ëÉaá Gd«ƒe«á d«©Ñuô eø

NÓd¡É Yø GBQGF¬. GCU°óQ U°ë«Øá dƒLƒQ HÉdØôfù°«á ‘ Gd©ÉΩ

7391, hGJs˘˘˘î˘˘˘ò e˘˘˘ø U°˘˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘¡˘˘É G’Ch¤ e˘˘æÈkG M˘˘ôvG Ÿ≤˘˘É’J˘˘¬

G’aààÉM«á GdàƒL«¡«á, M«å cÉ¿ jéóuO jƒe«vÉ a©π GEÁÉf¬ H∏ÑæÉ¿.

hbó ‚í ‘ G’QJ≤ÉA Ã¡æá Gdü°ëÉaá GE¤ eù°àƒi GdôhGF™ G’COH«qá

hGd˘˘Ø˘˘μ˘˘ô Gd˘˘Ø˘∏ù°˘Ø˘» hGd˘ôS°˘Éd˘á GŸæ˘Éb˘Ñ˘«˘á. hg˘ƒ Gd˘≤˘ÉF˘π ‘ e˘≤˘Éd˘á

12/GBPGQ /4491h–â YæƒG¿ GdμàÉHÉä GdæÌjá Gd«ƒe«á : { ’

HÉCS¢ GC¿ fëóqç bôGA U°ë«Øá jƒe«á Yø GCgº GŸƒGV°«™. aãªsá

GY˘˘à˘˘≤˘˘ÉO N˘ÉW˘Å S°˘»
q

A j˘ëü°˘ô Gg˘à˘ª˘ÉΩ Gd˘≤˘ÉQÇ H˘É’Ce˘ƒQ Gd˘©˘ÉOj˘á

Gd˘˘˘©˘˘˘ÉQV°˘˘˘á. h›ôsO Gd˘˘˘àù°˘˘∏˘˘«˘˘º H˘˘¡˘˘òG G◊μ˘˘º GŸù°˘˘Ñ˘˘≥ a˘˘«˘˘¬ GEg˘˘Éf˘˘á

d∏ªƒGWæÚ hjù°ÑuÖ GEa≤ÉQ G÷ª«™ Y∏≈ U°©«ó GŸ©ôaá.

GC’ jéƒR GdÑëå ‘ Gd©∏ƒΩ Gdù°«ÉS°«á hG’BOGÜ G÷ª«∏á GE’

‘ GÛÓä GŸàîü°ü°á? h‘ GŸæÉbÖ GE’ ‘ OQhS¢ G’CNÓ¥?

ŸÉPG Y∏º GdØ∏∂, eãÓk, hgƒ eø GCQa™ Gd©∏ƒΩ, j¶πq ZôjÑkÉ Yø

G÷ªÉgÒ, Y∏≈ G’Cbπ ‘ T°≤u¬p GŸ∏îsü¢ hGdù°¡π GŸæÉ∫. a∏ƒ

JæÉhdà¬ Gdü°ëÉaá ’ROGO YóO Gdòjø jàû°ƒqbƒ¿ GE¤ Gdù°ªÉA dàÉCeqπ

YƒGŸ¡É GŸμƒcÑá ‘ Gd∏«É‹ GŸ≤ªôI . hGdØæƒ¿ Gdà» T°ÉYâ ‘

G’ChS°˘˘É• Gdû°˘˘©˘˘Ñ˘˘«˘˘á, ‘ Gd˘˘õe˘˘ø Gd˘˘≤˘˘óË, a˘˘¡˘˘π f˘˘Ñ˘˘≤˘«˘¡˘É fiØ˘ƒa˘á

HÉ’CS°ôGQ?z.

e«û°É∫ T°«ëÉ eƒS°ƒY»
t
 GŸ©ôaá, Hn∏«≠o Gd≤∏º, eÉ S°ÉYó√ Y∏≈

Gdà£ôq¥ GE¤ eƒGV°«™ eàæƒuYá bó JÑóh eàæÉb†°á hdμæ¡É J∏à≤»

Mƒ∫ H∏ƒÆ gó± hGMó, GC’ hgƒ Gdôa™ eø T°ÉC¿ GdƒWø hGdóa™

H˘˘¬ ‘ e˘˘óGQê Gd˘˘à˘˘≤˘˘óqΩ hGd˘˘à˘˘£˘˘ƒqQ. hb˘ó hLn˘ón T°˘«˘ë˘É ‘ GŸ≤˘Éd˘á

Gd≤ü°ÒI bÉdÑkÉ hfƒYkÉ GCOH«vÉ eæÉS°ÑkÉ eμsæ¬ eø Wôì GCaμÉQ√ Gdæ«uôI

he˘˘˘©˘˘˘É÷á L˘˘˘ª˘˘˘«˘˘™ Gd˘˘≤†°˘˘Éj˘˘É Gd˘˘à˘˘» GCQGO e˘˘ø N˘˘Ód˘˘¡˘˘É Håq Qhì

{G’EjódƒL«á Gd∏ÑæÉf«á GŸ©ÉU°pôIz. aμàÖ ‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«á

hGÿÉQL«á, ‘ G’bàü°ÉO hGŸÉ∫, ‘ Gd≤Éfƒ¿ hGdóS°àƒQ, ‘

GdØ∏ù°Øá hGdôhMÉf«Éä. hdμø T°«ëÉ GÙÉV°pô GdÓe™ hGŸü°ô‘
q

Gd˘˘˘ò… GChM˘˘˘≈ H˘˘˘à˘˘˘ÉCS°˘˘˘«ù¢ H˘˘˘ƒQU°˘˘˘á HÒhä hGdü°u˘˘ë˘˘É‘
q
 GŸÑ˘˘óp´

hGdæÉFÖ G÷ô…A, cÉ¿ T°ÉYôkG ‘ Gdƒbâ Y«æ¬.

GBeø T°«ëÉ HÉC¿ Gd©p∏º hGdû°u©ô JƒGCeÉ¿ ’ jæØü°Ó¿. hbó bÉ∫

‘ e≤Édá { Mnƒ∫ Gdû°u©ôz ‘ 7cÉfƒ¿ G’Ch∫ 3491: { Gdû°u©ô

bÑπ GC… T°»A GBNô d«ù¢ Kªsá GCgºq eæ¬, h’ GCT°óq V°ôhQI ‘ gòG

Gdƒbâ.  aÉd≤Ñí j¨ªô hL¬ G’CQV¢ cÉdÈU¢z. hj†°«∞: { aªÉ

Yù°˘˘≈ j˘˘μ˘˘ƒ¿ M˘˘Éd˘˘æ˘˘É H˘˘Ó Gdû°u˘˘©˘˘ô Gd˘˘ò… g˘˘ƒ U°˘˘ÓI, Gd˘˘ò… g˘ƒ

eƒS°«≤≈, Gdò… gƒ LªÉ∫, Gdò… gƒ MÖq, Gdò… gƒ Y≤π,

e«æ» GdõYæu» cp∏ær∂r
QF«ù°á Gdàëôjô

e«û°````````É∫
Gdü°uëÉ‘   GŸØμuô   hGdû°sÉYô
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Gd˘˘ò… g˘˘ƒ f˘˘ƒQ!z. hGdû°u˘˘©˘˘ô G◊≤˘˘«˘˘≤˘˘» c˘ª˘É jo˘ëu˘óO√ T°˘«˘ë˘É g˘ƒ

{GdàƒGa≥ HÚ f¨º G’CU°ƒGä hf¨º GŸû°ÉYô hGdü°ƒQ hG’CaμÉQ,

hGFàÓ± ’ joæà¶ô,  hfû°ƒI J©ºq GdμÉFø c∏¬. GE¿ bôfkÉ eø GdõeÉ¿

’ T°p©ô a«¬ dn¡ƒ bô¿l V°ÉF™, hM†°ÉQI ’ T°p©ô a«¡É Ÿü°«Ñá

YÉŸ«áz.hgòG eÉ jØù°uô GEYéÉH¬ {HÑÉS°μÉ∫z Gdò… cÉ¿ YÉdpªkÉ ‘

GdôjÉV°«Éä hGdØ«õjÉA ha«∏ù°ƒakÉ eØμôkG hT°ÉYôkG ‘ Gdƒbâ Y«æ¬.

hb˘˘˘ó GJq˘˘˘Ñ˘˘˘™ e˘˘˘«û°˘˘˘É∫ T°˘˘˘«˘˘ë˘˘É

eæ¡é«sá Y∏ª«sá ’EHôGR T°îü°«qá

d˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘É¿ hM†°˘˘˘˘˘ƒQ√ hOnhQ√ ‘

Gd©É⁄. aÉQJμõ ‘ e≤É’J¬ Y∏≈

G◊≤˘˘ÉF˘˘≥ hGd˘˘ƒb˘˘ÉF˘˘™ Gd˘˘à˘˘ÉQj˘˘î˘˘«˘˘á

hGd˘˘˘˘ã˘˘˘ƒGHâ G÷¨˘˘˘ôGa˘˘˘«q˘˘˘á hGCS°o˘˘˘ù¢

G’CfÎhH˘˘ƒd˘˘ƒL˘˘«˘˘É hGdù°˘˘ƒS°˘˘«˘˘ƒ-

K˘˘≤˘˘Éa˘˘á Gd˘˘à˘˘» e˘˘ø N˘˘Ódp˘˘¡˘˘É QS°n˘º

S°p˘˘ª˘˘Éä Gdû°˘˘îü°˘˘«q˘˘á Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘Éf˘˘«˘˘á

Gd˘Ø˘ôj˘óI hNü°˘ƒU°˘«q˘à˘¡˘É. a∏ÑæÉ¿

H˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘ól U°˘˘˘˘˘˘¨Ò ‘ G÷¨˘˘˘˘˘˘ôGa˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘á

hGdóÁ¨ôGa«É h’ Áμæ¬ GC¿ j©ƒuV¢

Yø Pd∂ GE’ HÉdæƒY«á hGdƒMóI.

hgƒ Gd≤ÉFπ: {GdÑ∏óG¿ Gdü°¨ôi

J˘˘˘˘©˘˘˘˘ô± e˘˘˘˘ø f˘˘˘ƒY˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘˘ôL˘˘˘É∫

GdμÑÉQz. hGEPG cÉ¿ G’dàõGΩ j©æ»

Gd˘˘æ†°˘˘É∫ ‘ S°˘Ñ˘«˘π b†°˘«˘á e˘©˘«˘æ˘á

hGd˘óa˘É´ Y˘æ˘¡˘É aû°˘«˘ë˘É Gd˘à˘õΩ H˘Éd˘≤†°˘Éj˘É Gd˘∏˘Ñ˘æÉf«á GdàõGekÉ e£∏≤kÉ.

aμÉ¿ jo†°»A Y∏≈ G◊nónç GÙ∏» GCh Gd©ôH» GCh Gd©ÉŸ» Kºq jë∏qπ

hj©∏qπ hjù°àæàè JÉCKÒ√ hJóGY«ÉJ¬ ‘ GdƒV°™ Gd∏ÑæÉÊ, an̈ónä

e≤É’J¬ OQhS°kÉ hGCeãƒ’ä b«uªá ‘ ›É’ä G’bàü°ÉO hGdù°«ÉS°á

Gd˘˘˘óGN˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘á hGÿÉQL˘˘˘«˘˘˘á hGMÎGΩ Gd˘˘˘óS°˘˘˘à˘˘˘ƒQ hGd˘˘˘≤˘˘ƒGfÚ hH˘˘æ˘˘ÉA

GŸƒDS°q˘˘˘ù°˘˘˘Éä hMÖq Gd˘˘˘ƒW˘˘˘ø hg˘˘˘ƒ Gd˘˘˘≤˘˘ÉF˘˘π: { ‘ X˘˘πu OS°˘˘à˘˘ƒQ

cóS°àƒQfÉ gƒ GCMó GT°óq OS°ÉJÒ Gd©É⁄ Jμôjù°kÉ d≤ƒI Gdù°∏£á,

GEQGO… H≤óQ eÉ gƒ OÁ≤ôGW», G◊μº  jμƒ¿ Qgø GEQGOI GdôLÉ∫

’ eÓMá Gd≤ƒGfÚz. hjƒDcó T°«ëÉ : { j¡ªqæÉ GC¿ jàé¡sõ dÑæÉ¿,

hJoû°ÉO a«¬ Gd©ªÉQGä G÷ª«∏á, hJoû°n≥ Gd£ô¥ GdƒS°«©á Gd£ƒj∏á,

hJü°Ñí ‘ eàæÉhd¬ cπ e¶Égô

Gdà≤óΩ  GŸÉO… hdμø  eÉ j¡ªqæÉ

GCcÌ eø Pd∂ GC¿ jμƒ¿ ‘ dÑæÉ¿

GEfù°˘˘É¿ z. hj˘˘Ñ˘˘óh L˘˘∏˘˘«v˘˘É J˘˘©˘˘∏q˘≤˘¬

HÉ’CQV¢ a«≤ƒ∫: { jéÖ Y∏«æÉ

Gdàû°Ñqå HÉdÎGÜ  hQOq G’YàÑÉQ

d˘˘˘˘˘ÓCQV¢  hGC¿ f˘˘˘˘˘ëÖq Gd˘˘˘˘Ø˘˘˘˘Óqì

hf˘˘˘ëq˘˘˘Ö e˘˘©˘˘¬ G’CT°˘˘é˘˘ÉQ he˘˘«˘˘É√

Gd«æÉH«™ hG◊≤π hGdÑù°àÉ¿. jéÖ

Y˘˘˘∏˘˘˘«˘˘æ˘˘É GC¿ f˘˘¨˘˘ªù¢ f˘˘Ø˘˘ƒS°˘˘æ˘˘É ‘

Y˘˘¶˘ª˘á g˘ò√ Gd˘£˘Ñ˘«˘©˘á Gd˘à˘» –ôuΩ

Y˘∏˘«˘æ˘É Gdü°p˘¨˘ÉQGäz. h‘ e˘≤˘Éd˘á

Y˘˘˘æ˘˘˘ƒGf˘˘˘¡˘˘˘É MÖq Gd˘˘˘ƒW˘˘ø j˘˘≤˘˘ƒ∫

T°«ëÉ: {GE¿ MÖq GdƒWø, cªÉ

b˘˘˘«˘˘˘π d˘˘˘æ˘˘˘É S°p˘˘âq e˘˘ôqGä, hGLÖl
Y∏«æÉ;  Hπ V°ôhQI Jμƒjæ«á Hæƒ´

e˘˘É. ’C¿ GCH˘˘¡˘˘è GŸæ˘˘ÉX˘˘ô, M˘«˘ã˘ª˘É

cÉfâ ’ J©õjæÉ ‘ H©ófÉ Yø GCQhGì LóhOfÉ G◊Ée«á dæÉ; hjÉ eÉ

GCa¶™ Y≤ÉÜ GEfù°É¿ HænØ«¬p Yø hWæ¬!z.
hH≤» e«û°É∫ T°«ëÉ, Y∏≈ eói Nªù°á hKÓKÚ YÉekÉ jãÉHô

Y∏≈ Gd©ªπ eàë∏q«kÉ HÉEQGOI U°∏Ñá hbƒqI gÉOFá hQnU°«æá, aÉS°àë≥s

e≤óueá Gd©óO

T°«ë``````````````````É
GCHƒ GdóS°àƒQ Gd∏ÑæÉÊ)1981... 4591(

e«û°É∫ T°«ëÉ
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d≤Ö GCÜm d∏ØμôI Gd∏ÑæÉfƒjqá )emsinabil eL(.aμÉ¿ j£∏≥
GdæóGAGä, jƒLu¬ GdàëòjôGä, j©£» GdàƒL«¡Éä hG’ET°ÉQGä,
jù°àî∏ü¢ G’Ceãƒ’ä, Gf£ÓbkÉ eø G◊óç Gd«ƒe» Gd©ÉHô hU°ƒ’k
GE¤ GŸÑóGC Gd©ÉΩ hGd©ÈI GdØ∏ù°Ø«qá GdãÉHàá. hbó “«qõä NƒGWpô√
Gd≤ÉFªá Y∏≈ G’Nàü°ÉQ, HƒV°ƒì GdôhDjá hObsá GŸÓM¶á hMù°ø
Gdà©∏«π hbƒqI GŸæ£≥ hM†°ƒQ GdÑój¡á. aØ» 72f«ù°É¿ 8491

càÖ T°«ëÉ e≤Édá –â YæƒG¿ {S°«ÉS°á Y∏≈ b«ÉS¢ Gd©É⁄z cÉ¿
eóN∏¡É : { joù°ô´  Gdàëôq∑ Gdò… bó jƒDh∫ GE¤ h’OI GChQhHá
eàsëóI z.

eù°ÒIl GEYÓe«qál Wƒj∏á dû°îü°«sá GEYÓe«á aôjóI hdpμÉJÖm

T°Égóm Y∏≈ Yü°ô√. aÉd©Édnº eù°ôìl Ÿ≤É’J¬ dμæq¬ bôqQ GC¿ Áàõê
bóQ√ e™ bóQ dÑæÉ¿. Ynû°p≥ GdƒWø Gdü°¨Ò hcôqS¢ b∏ª¬ dÓEV°ÉAI
Y∏≈ hL¡¬ GŸû°ôp¥ hdpônS°º S°pªÉä T°îü°q«à¬ GdØôjóI, ‘ Gdõeø
Gd˘˘˘˘˘˘˘˘ò… ⁄ J˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘ø e˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘Édp˘˘˘˘˘˘˘º Gd˘˘˘˘˘˘˘ƒW˘˘˘˘˘˘˘ø hGV°˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘á H˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘ó: 

{GE¿ eÉ fnÑæ«¬, QZº cπ T°»A, d«ù¢ aæóbkÉ  d∏ªÉQq h’ eàéôkG d∏ÑÉF™,
h’ eμàÖ LƒGRGä S°Øô d∏ªù°àƒWpø hd∏ª¡ÉLô, Hπ d∏ÑæÉ¿
Gd«ƒΩ hWækÉ e†°«ÉakÉ hGEfù°Éf«vÉz.

d˘μ˘ø M˘Ñ˘¬ d˘∏˘Ñ˘æ˘É¿ d˘«ù¢ T°˘ƒ"˘«˘æ˘«v˘É hG’S°˘à˘≤˘Ó∫ d˘«ù¢ J˘≤ƒb©kÉ.
aÉd∏ÑæÉf«ƒ¿ cù°ÉFô GŸàƒS°q£«Ú eæØàëƒ¿ Y∏≈ Gd©Édnº  hGŸàƒS°u£»
YÉT°p≥l d∏Ñëô, HæsÉA d∏ù°Øø, eù°à©ól dÓEHëÉQ ‘ GC… hbâ, GE¤
G’CeÉcø GdÑ©«óI. hGdÑëô G’CH«†¢ GŸàƒS°§ { gƒ Gdû°Égó Y∏≈
GChq∫ RhQ¥ hGChq∫ epéòG± z. aªø dÑæÉ¿ Gf£∏≥ T°«ëÉ GE¤ QMÉÜ
G’Efù°Éf«á . OGa™ Yø G◊ôjá hGd©óGdá hGdóÁ≤ôGW«á hGdù°ÓΩ hYø

cπ Gd≤†°ÉjÉ GŸàü°∏á H≤p«º G◊≥ hGÿÒ hG÷ªÉ∫. aÉdØμô ’ jæªƒ
GE’ ‘ GCLƒGA G◊ôjá hGŸ©ôaá ’ Jù°à«≤ß GE’ ‘ XÓ∫ G’S°à≤ôGQ.
GCeÉ Yø Gdù°«ÉS°á hGdàû°ôj™ a«≤ƒ∫ T°«ëÉ: { eÉ eø S°«ÉS°á, e¡ªÉ
H∏≠ T°ÉCf¡É, GE’ hJoÑæ≈ Y∏≈ G’CNÓ¥,  heÉ eø Jû°ôj™ j≤ƒi Y∏≈
GdÑ≤ÉA GE¿ ⁄ Jμø ZÉjà¬ S°ªƒq Gÿo∏≥ hJ©õjõ GdμôGeá G’Efù°Éf«á z.

lll

GCeÉ S°pôq JÉCdq≥ e≤É’J¬ a«©ƒO GE¤ GCS°∏ƒH¬ G÷òGÜ . a≤ó U°Öq
e«û°É∫ T°«ëÉ e≤É’J¬ ‘ bÉdÖ aæ»

q
 ‡«qõ hQa™ GŸ≤Édá Gdü°ëÉa«á

GE¤ eù°àƒi G’EHóG´ . hj≤ƒ∫ e«îÉF«π f©«ªá GE¿ : { YóqI G’COjÖ
d¨á haμô hN«É∫ hPh¥ hhLóG¿ hGEQGOI z. GEf¡É Gd©óqI Gdà»

Yªπ H¡É T°«ëÉ. aÉCS°∏ƒH¬ j†°Ég» GCS°∏ƒÜ GdØÓS°Øá hGŸØμôjø
GdØôfù°«Ú GdμÑÉQ. cªÉ “«qõä e≤É’J¬ HÉ’Nàü°ÉQ  hhV°ƒì
Gdù°nôO hObsá GdƒU°∞ hQnhYàp¬. a©æóeÉ jnü°p∞ Gd£Ñ«©á Gd∏ÑæÉf«á,

hHîÉU°á eæÉXô G÷Ñπ GÿÓqHá  Jàëƒq∫  GŸ≤Édá GE¤ dƒMá aæ«qá
hjü°Ñí T°«ëÉ QS°ÉekÉ jà≤ø eõê G’CdƒG¿  hj©Ñuô Yø GCO¥q GdàØÉU°«π

hjóYƒ Gd≤ÉQÇ GE¤ GCM†°É¿ Gd£Ñ«©á Gdà» JoÑn∏ù°º G÷ôGì hJÑóuO
G’CMõG¿ { YòÜl cƒYóm HÉdù°©ÉOI gòG GdôoPGP ‘ f«ù°É¿ jù°≤§
eø a†°ÉA QeÉO…q a«¬ cƒik aù°«ëá RQbÉA, aàØ©π a«æÉ fõhGä GŸÉA
G’CNÒI gò√ a©π Gdæû°ƒI . G◊ój≤á j¨ªoôgÉ GdÑn∏nπ. hG’CPGQjƒ¿

hGd≤∏æù°ƒjÉä )senicupac sel te sicuos sel( hGCRgÉQ
”q Gdù°ªμá GQJƒä eÉ hS°©¡É, hG’CYû°ÉÜ GdÈjsá JØ«†¢ Y£ôkG.
cπq gòG jØƒì T°òG√ ‘ WÑ«©á eoã∏≈ Jo†°Ø» Y∏«æÉ LƒvG eø Gdæ©ªá.
cπq aàæá gòG GdôH«™ ’ Joμàû°∞ GE’ HÉdófƒq eæ¬. h’ Hóq eø
Gdƒbƒ± Yæó fÉaòJ¬ dμ» Jæé∏» GdôhDjá . h’ Hó eø Gd¡Ñƒ• Y∏≈
OnQnLÉä  GdóQê Gd©à«≥ GŸü°óq´. ’ Hó eø Gdà≤óΩ Y∏≈ e¡π ‘
GŸù°Éd∂ Gdü°¨ÒI, eãπ gò√ Gd©¶Éjá Gdù°©«óI, GŸôU°s©á HÉdõeôO

hg» ’ JóQ… eÉ gƒz.
hJ˘˘à˘˘ª˘˘«s˘˘õ c˘à˘ÉH˘ÉJ˘¬ Gd˘«˘ƒe˘«q˘á H˘ÉCf˘Éb˘á Gd˘Ñ˘«˘É¿ hGd˘Ñ˘ÓZ˘á ‘ Gdù°˘ôO

hGdƒU°∞ hGdà©∏«≥. GEf¬ Gdù°¡π GŸªàæ™. S°¡ƒdál hYnØƒjsá, S°nÓS°ál
hQpbqá. GC⁄ jn≤π GHø GŸ≤Ø™ ‘ GdÑÓZá: { g» Gdà» GEPG S°ª©¡É
G÷Égπ Xøq fØù°¬ j©ªπ eã∏¡Éz?

cªÉ Jù°àƒbØæÉ Yæó T°«ëÉ e≤É’ä “«π U°nƒrÜ Gdû°u©ô. a¡ƒ
T°˘˘ÉY˘˘ôl M˘˘≤v˘˘É ‘ H˘˘©†¢ e˘˘É c˘˘àÖ fÌkG. a˘˘∏˘˘æù°˘˘à˘˘ª˘™ GEd˘«˘¬ ‘ e˘≤˘Éd˘á
{G◊ój≤á –â GŸ£ôz: {Pd∂ GE¿ gò√ Gd£Ñ«©á GŸÑ∏s∏á ’ JμàØ»
HÉEH¡ÉQfÉ, Hπ g» –ªπ ‘ HÉWæ¡É HÓS°pº hGCS°ôGQkG. g» J¨ªôfÉ
ÃØôOGä JæÑ™ eø G’CU°ƒ∫, hHÑƒGOQ T°Ø≤á Jæàè G’COhjá GdØ©qÉdá
hGŸôGgº Gd©é«Ñáz.

hbó “æ≈ T°«ëÉ Ÿ≤É’J¬ GdóÁƒeá h“æ≈ GC¿ j≤ÉS°ª¬ Gd≤ÉQÇ eÉ
GCMÑs¬  hGBeø H¬ a≤É∫ ‘ e≤óeá càÉH¬ { NƒGWôz: { fÉCeπ GC¿
J˘˘μ˘˘ƒ¿ g˘˘ò√ Gdü°˘˘Ø˘˘ë˘˘Éä GŸæ˘˘Ñ˘˘ã˘˘≤˘˘á Y˘˘ø J˘˘ÉCeq˘˘ÓJ˘˘æ˘É, hGCM˘«˘Éfk̆É e˘ø
GCMû°˘ÉF˘æ˘É, b˘ó M˘Éa˘¶â e˘É j˘μ˘Ø˘» e˘ø Gd˘£˘Ñ˘«˘©˘«s˘á hGd˘£˘ôGhI Gd˘à˘»
Jù°à¡ƒ… Gd≤ÉQÇ aàù°àë≥ GdÑ≤ÉA z.

{GÛ∏á GdÎHƒjá z JƒDcuó GC¿ e≤É’ä T°«ëÉ U°ØëÉä NÉdóI
eø JÉQjï dÑæÉ¿. hS°àÑ≤≈ fÉH†°ák ‘ Gdòcôi hGdòGcôI, M«sák ‘
GdÑÉ∫, MÉV°ôIk ‘ Gd†°ªÒ, QGS°îák ‘ Gd©≤π hGdƒLóG¿. hgÉ

g» Jóhq¿ GS°º e«û°É∫ T°«ëÉ HÚ GŸÑóYÚ Gdòjø JôcƒG dÓCL«É∫
Gdü°ÉYóI GEQKkÉ Kª«ækÉ eø GCfÉT°«ó G◊Öq heõGeÒ GdƒaÉA d∏ƒWø,
aà∏≤» GCV°ƒGA Y∏≈ apμôp√ hT°©ô√ HÉCbÓΩ fîÑám eø G’Nàü°ÉU°«Ú
Gdòjø T°ÉQcƒG ‘ –†°Ò gòG Gd©óO cªÉ J≤óuΩ Ÿ©∏uª» dÑæÉ¿

hJÓeòJ¬ Mnü°ÉOkG eø GCbƒGd¬ HÉd©ôH«á hGdØôfù°«á. a¡æ«ÄkÉ ŸóQS°á
–Ø˘˘ß c˘˘àÖ e˘«û°˘É∫ T°˘«˘ë˘É ‘ e˘μ˘à˘Ñ˘à˘¡˘É a˘«˘î˘à˘ÉQ GŸ©˘∏u˘ª˘ƒ¿ e˘ø
e≤É’J¬ eÉ jæÉS°Ö eÉOI GNàü°ÉU°¡º. cªÉ fæü°ní e©∏uª» G’COÜ
hGd∏¨á, G’LàªÉ´ hG’bàü°ÉO, GdØ∏ù°Øá, GdÎH«á GdƒWæ«á hGdàæû°Äá
GŸóf˘«˘á,Gd˘à˘ÉQj˘ï, H˘ÉC¿ j˘∏˘≤˘ƒG T°˘Ñ˘Éc˘¡˘º ‘ H˘ë˘ô e˘ƒDds˘Ø˘Éä e˘«û°É∫
T°«ëÉ, aÉE¿ Gdü°«ó dnƒnaÒ !n
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eÑó´l eø dÑæÉ¿
e«û°É∫ T°«ëÉ ...Y¶«º eø dÑæÉ¿

e˘˘«û°˘É∫ T°˘«˘ë˘É Y˘¶˘«˘º e˘ø d˘Ñ˘æ˘É¿ f˘Ø˘à˘≤˘ó√
Gd«ƒΩ GCcÌ eø GC… jƒΩ e†°≈, cªÉ jØà≤ó
GdÑóQ ‘ Gd∏«∏á Gd¶∏ªÉA.

H˘˘ë˘˘ôGQI GŸà˘˘©˘Ñq˘ó Gd˘õGg˘ó hHü°ÒJ˘¬ Gd˘ƒb˘ÉOI hHo˘©˘ó QhDj˘É√, L˘æq˘ó
e«û°É∫ T°«ëÉ b∏ª¬ ÿóeá dÑæÉ¿ hGd≤«º G’Efù°Éf«á, cÉ¿ GEPG JæÉh∫

‘ N˘˘˘ƒGW˘˘˘ô√ Gd˘˘˘«˘˘˘ƒe˘˘˘«˘˘˘á M˘˘óKk˘˘É Y˘˘ÉQV°k˘˘É, j˘˘à˘˘é˘˘ÉhR√ GE¤ Gd˘˘ã˘˘ƒGHâ
GdàÉQjî«á, aëÚ f≤ôGC Gd«ƒΩ eÉ càÖ bÑπ GCcÌ eø fü°∞ bô¿ fîÉd¬

hGb˘˘Øk˘˘É GCe˘˘Ée˘æ˘É, j˘ë˘∏q˘π, j˘ƒL˘¬, hj˘ë˘òQ H˘ÉES°˘∏˘ƒH˘¬ G’Cf˘«˘≥ GŸæ˘£˘≤˘»
G÷òGÜ.

c«∞ f¶ô gòG GŸØμô Gdû°ÉYô GdØòq GE¤ dÑæÉ¿ ‘ hGb©¬, hbóQ√,
heôŒÉ√? heÉPG J¨«qô?.

bÉ∫ T°«ëÉ flàü°ôkG: { dÑæÉ¿ Y∏≈ Nôj£á Gd©É⁄, H≤©á U°¨ÒI ‘
eƒb™ L¨ôG‘ ‡«qõ Yæó e∏à≤≈ Gd≤ÉQGä Gd≤óÁá GdãÓç. hgòG ’
j©æ» Gf¬ jμƒ¿ QGCS¢ Lù°ô eãÉ‹ hMù°Ö, Hπ hGMólG eø enôGbÖ
Gd©É⁄, hgòG eÉ L©∏¬ bÑ∏á GCWªÉ´ LÒGf¬ hGd¨õGI eø cπ MóÜm

YÈ JÉQjî¬ Gd£ƒjπ Gd£ƒjπz.
j≤ƒ∫ T°«ëÉ: { Gf£ÓbkÉ eø gòG GdƒGb™, Y∏≈ Gdû°©Ö Gd∏ÑæÉÊ

Lª∏á GC¿ jà≤Ñπ fù°ÑkÉ jôb≈ GE¤ eÉ gƒ GH©ó HμãÒ eø Gfù°ÉÜ jàƒb∞
YæógÉ GdÑ©†¢ eà©ù°ØkÉ W∏ÑkÉ dàù°ƒj≠ S°«ÉS°á eø Gdù°«ÉS°Éä, ’¿ GC…
aàí LÉA H©ó aàƒì, ’ jμØ» dà¨«Ò U°ƒQI T°©Ö HÚ L«π hL«π
Hπ HÚ GCd∞ eø Gdù°æÚ S°Ñ≤â hGCd∞ J∏â. hjØÎV¢ gòG Gdà≤Ñπ

M˘˘˘ôU°k˘˘É Y˘˘∏˘˘≈ GdÎGç GŸª˘˘«q˘˘õ, GCS°˘˘ÉS¢ Gd˘˘¡˘˘ƒj˘˘á  H˘˘≤˘˘óQ e˘˘É j˘˘ØÎV¢
G’fØàÉì Y∏≈ cπ fù°ªá NÒ hM≥ hLªÉ∫ HÉCcÌ eø d¨áz. 

g˘˘˘òG e˘˘˘ø M˘˘˘«å Gd˘˘˘ƒGb˘˘˘™ G÷¨˘˘˘ôG‘ hGd˘˘˘à˘˘ÉQj˘˘î˘˘». GCe˘˘É Hü°˘˘óO
G◊ÉV°ô, a≤ó QGCi T°«ëÉ GC¿ dÑæÉ¿ ’ jæÉS°Ñ¬ QcƒÜ GdôGCS¢, h’
eôcÖ G’f≤ÓHÉä, ’Cf¬ eƒWø GCb∏«Éä WÉFØ«á eàû°ÉQcá J≤à†°»
G’S°à≤ôGQ dμ» JàØÉYπ, aàõOGO Gfü°¡ÉQkG, hJØÎV¢ b«ÉΩ ›∏ù¢
“ã«∏» jμƒ¿ e≤ÉΩ d≤ÉA hJƒM«ó HÚ Gd£ƒGF∞, aÉE¿ J≤ÉYù¢ eãπ
gòG GÛ∏ù¢ Yø GCOGA OhQ√, M∏qâ fi∏s¬ GdõYÉeÉä Gd£ÉFØ«á hYªsâ
GdØƒV°≈. a∏μ» jù°àªô dÑæÉ¿ eàªÉS°μkÉ RGgôkG, ’ Hó eø “ã«π

U°ë«í d∏ªéÉdù¢, Mà≈ ’ jØ≤ó G◊μº T°ôY«à¬, aàëπ Gd≤ƒi
ZÒ Gd˘˘æ˘˘¶˘˘Ée˘˘«˘˘á fiπ Gd˘˘óhd˘˘á. d˘˘òG Gb˘à†°â Gd†°˘ôhQI QL˘É∫ M˘μ˘º
jàë∏ƒ¿ HÉÿ∏≥ Gdôa«™, hGdØμô Gdôa«™, jóYªƒ¿ GdƒMóI GdƒWæ«á

hjëôU°ƒ¿ MôU°kÉ T°ójókG Y∏≈ G◊ôjÉä Gdà» g» GCh¤ e«õGä
dÑæÉ¿, MôU°¡º Y∏≈ QS°Édà¬ GdàÉQjî«á cü°∏á hU°π HÚ Gdû°ô¥

hGd¨ôÜ.
Jƒb∞ T°«ëÉ Yæó U°ƒ¿ côGeá G’Efù°É¿, hM≤ƒb¬, hJ£∏q©ÉJ¬

GE¤ eù°à≤Ñπ GCa†°π. a≤É∫:{ j¡ªæÉ  h’ T°∂ GC¿ jàé¡õ dÑæÉ¿ Œ¡«õkG

Yü°ôjvÉ, hjõOgô YªôGf¬, hjoØù°í d¬ GC¿ jà≤ƒΩ eÉOjvÉ. hdμø j¡ªæÉ
GCcÌ GC¿ jμƒ¿ ‘ dÑæÉ¿ GEfù°É¿ Lójó HÉEfù°Éf«à¬.

b˘˘óQ d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿ GC¿ j˘˘μ˘˘ƒ¿ QGF˘˘ókG, ’ J˘˘ÉH˘˘©k˘É, hGC¿ j˘¶˘π e˘à˘ª˘ÉS°˘μk˘É
eà†°ÉeækÉ ‘ hMóI ’ J≤ƒi Y∏«¡É GdæõYÉä Gd©æü°ôjá hGdæõhGä
Gdû°îü°«á hGŸü°Édí GdØôOjá, hGC¿ jμƒ¿ QMÑkÉ ‘ Gd†°«Éaá V°ªø

MóhO eôS°ƒeá, ’ –ƒq∫ Gd†°«∞ ZÉRjkÉ, bóQ dÑæÉ¿ GC¿ jù°à∏¡º eø
eÉBS°» eÉV°«¬ hGC›ÉO√ eù°ÒJ¬ Gdàü°ÉYójá hGE’ Gfà¡≈ GE¤ RhG∫z.

Y∏qªæÉ e«û°É∫ T°ë«É GC¿ G◊ôjá GŸù°ƒDhdá hGLÖ hLƒO dÑæÉ¿ ‘
gòG Gdû°ô¥, h’ jéƒR ‘ GC… MÉ∫ GC¿ J≤àü°ô Y∏≈ Môjá Gd≤ƒ∫
hY∏≈ Môjá Gdàªé«ó HÉCS°«ÉO Gdù°∏£á G◊≤«≤«á, hGd≤ôGQ hGdàù°Ñ«í
Hëªógº U°ÑÉì eù°ÉA cªÉ ‘ g«μπ G’ChKÉ¿.

Y∏qªæÉ GC¿ Gd©ÉFÓä GdôhM«á eü°óQ KôGA ‘ JôGKæÉ G’Efù°ÉÊ,
JƒMuó HÉS°º Gd∏¬  h’ JØôq¥, h’ Jù°à¨π ‘ GEKÉQI Gd¨ôGFõ GdÑóGF«á.

Y˘˘∏q˘˘ª˘˘æ˘˘É GC¿ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘á a˘˘ø QY˘˘Éj˘˘á hJ˘˘ƒL˘˘«˘¬ f˘ë˘ƒ G’CMù°˘ø, ’
eæÉRYÉä Y≤«ªá ‘ S°Ñ«π Gbàù°ÉΩ Gd¨æÉFº, hGC¿ GdƒWæ«á côGeá
hYæØƒG¿ ’ J¡Éaâ Y∏≈ GdõM∞ Gdòd«π ‘ S°Ñ«π GdƒU°ƒ∫.

Y∏qªæÉ GC¿ eü°∏ëá dÑæÉ¿ aƒ¥ cπ eü°∏ëá hGdàØôj§ H¡É N«Éfá.
Y∏qªæÉ GC¿ Gdóhdá S°∏£á eƒMqóI J≤ƒΩ HóhQ Gd©æÉjá, YæÉjá G’CΩ

GdƒGY«á HÉdæù°Ñá dμπ Hæ«¡É HÉŸù°ÉhGI ‘ G◊≤ƒ¥ hGdƒGLÑÉä, ’
›ªƒYá OhjÓä ‘ Nóeá GEb£É´ eù°àëóç, GCh Ÿü°∏ëá Gd¨Ò
Y∏≈ Mù°ÉÜ GdƒWø.

Y∏qªæÉ GC¿ GŸƒDS°ù°Éä ’ jîàü°ôgÉ GCT°îÉU¢, Hπ g» QcÉFõ
J≤ƒΩ Y∏≈ GdμØÉAI hGdàéôqO, hJù°ÉfógÉ GEOGQI aÉY∏á, S°∏«ªá, h’
Jàëƒ∫ eôGJ™ flª∏«á d∏ªëÉS°«Ö hj£«Ö a«¡É Gd¡óQ eø Oh¿

Y≤ÉÜ, hGd¡óQ ‘ Gd≤ÉeƒS¢ j©æ» GEHÉMá GdóeÉA ’ GCcÌ h’ GCbπ.
a˘˘¡˘˘π GCoH˘˘«˘˘ëâ Oe˘˘ÉA Gdû°˘©Ö Z˘òGA d˘∏˘ª˘£˘Ñq˘∏Ú ‘ L˘æ˘ÉRI Gd˘μ˘ôGe˘á
GdƒWæ«á hGd©Ée∏Ú Y∏≈ fû°ô GdØù°ÉO.

dƒ YÉO e«û°É∫ T°«ëÉ GEd«æÉ Gd«ƒΩ, hT°Égó eÉ GBdâ GEd«¬ Gd≤«nº
GdƒWæ«á, dƒLó fØù°¬ ZôjÑkÉ ‘ HÓO√, hdôOqO e™ LÈG¿: {dÑæÉfμº
GCHæÉhD√ jù°Òh¿ GCeÉΩ G÷æÉRI eõeqôjø, QGbü°Ú, gº GChdÄ∂ Gd©Ñ«ó
Gdòjø JÑóq∫ G’CjÉΩ b«ƒOgº GŸü°óGCI H≤«ƒO ’e©á, a«¶æƒ¿ GCf¡º
GCU°ÑëƒG GCMôGQkG eà∏≤Ú,  GCeÉ GCHæÉA dÑæÉÊ a¡º Gdù°ÉFôh¿ HÉCbóGΩ KÉHàá
f˘˘ë˘˘ƒ G◊≤˘˘«˘˘≤˘˘á hG÷ª˘˘É∫ hGd˘μ˘ª˘É∫, f˘ë˘ƒ d˘Ñ˘æ˘É¿ G◊ôj˘á hGd˘©˘óGd˘á

hGd©æØƒG¿z.
eÉ GCMƒLæÉ GE¤ J©Éd«ª∂ GCj¡É Gd©ªÓ¥, góGjá dæÉ Y∏≈ Wôj≥

GÿÓU¢. eø GdæÉS¢ eø j©«û°ƒ¿ GCeƒGJkÉ, heæ¡º G’CM«ÉA ‘ XÓΩ
Gd≤ÑƒQn

O. Lª«π LÈ
OcàƒQG√ ‘ G’BOGÜ
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e˘ƒMp˘«n˘ál ''N˘ƒGW˘ôo√'', hW˘æ˘«q˘ào˘¬ ''M†°˘ƒQl'' j˘à˘é˘ÉhRo Gd˘à˘î˘ƒΩ. GEfù°˘É¿l

Qeõl, enérªn™o QLÉ∫.

dÑæÉ¿o T°ÉQ∫ bôΩ LÑπl eo∏r¡nº. dÑæÉ¿ e«û°É∫ T°«ëÉ Ohdál M†°ÉQjá.

cÓgªÉ b«ªál bÉFªá.

G’CS°∏ƒÜ gƒ GdôLπ: Hù°ÉWál hYnØrƒpjqá, ’ Jü°æq™ h’ J©é«õ.

S°¡ƒdál Mà≈ G’eàæÉ´.

dØô•p U°ØÉAp Gdôhì, J≤ƒdo¬ ‘ MÉ∫p f©ªám OGFªá. QGS°ïo GÁÉ¿m,

eƒQhKo¬ eà©óqOo GdôhGaó, e†°ÉakÉ GE¤ eƒGgÖn Lªqám U°≤∏à¡É GdàéôHá,

aëƒsdnâp G÷ód«án j≤«ækÉ.

bôGAnJo¬ cnû°r∞l K≤É‘, jû°«πo Gd∏ƒDdƒDn eøn Gdn̈ƒrQp, hj†°©o¬ ‘ GŸàæÉhn∫.

No∏o≥l hgqÉê, LƒqGf«qál WÉa«ál Y∏≈ GÙ«qÉ, eàé∏q«ál Y∏≈ Gdü°ëÉF∞; fÑÓk

hQb«v̀É.

e˘˘∏˘˘à˘˘õΩl b†°˘˘«˘˘ák, e˘˘à˘˘æ˘μq˘Öl QS°˘Éd˘ák, GCOGhDg˘É GChd˘ƒjq˘à˘¬, ’ Mn˘ônên h’

Nnû°«ná.

e«û°É∫ T°«ëÉ co∏q»
t
 G’fàªÉA, eo£r∏n≥o Gdƒ’A. ‘ GdƒWæ«qáp ’ fù°Ñ«qán,

h‘ G’Efù°Éf«á ’ GS°àæù°ÉÜ. GEeqÉ GCf∂ dÑæÉÊw, GCh’k, bÑπ cπ T°»A haƒ¥ GC…q
T°»A. GCh GCfq∂ NÉQL»w.dμ» Jμƒ¿n epær¬ jéÖ GC¿ Jμƒ¿ d¬. G’CU°«πo ’

jëàÉêo “ƒj¬n f©ƒäm, h’ JƒQján GCdØÉ®. GdôLÉ∫o GcàªÉ∫l, G’Cfü°É±o
hG’CQHÉ´o S°Éb£ál eøn G◊pù°ÑÉ¿. ‘ Gd¡oƒpjqáp ’ Jù°ƒjá, ’ YpóGAn eù°Ñ≤kÉ

h’ GS°à©óGA. Gd∏ÑæÉf«qáo Jnù°n™o Gdû°ô¥n, Jo≤ôqÜo GCH©ÉOn√o Gd≤ü°«qán, J†°Ø»

Y∏≈ bnù°ƒJp¬ S°n«rªÉA G÷ªÉd«qá, Jù°àóY» Gd¨ôÜ, ‘ joù°ôp LnƒqG∫.

T°˘˘ÉY˘˘ôl jù°˘˘àû°˘ô±o Gd˘ôhDi, Onar˘≥n GCMù°˘ÉS°˘«ù¢n, hfn̆†°r˘ín g˘æ˘«˘¡˘Éäm

eμƒcÑá.

cÉJÖl eƒV°ƒY»
t
 Gdæn¡rè, HÉQ´o G’COGA. GCeÚo GÿnÑnôp, Ob«≥o GŸ©∏ƒeáp,

Yª«≥o Gdàë∏«π. a†°«∏áo Gdü°uëÉ‘ GC¿ jμƒ¿n bÉQÇn PGJp¬, hfÉbpóngÉ.

''G◊≤«≤áo GC¿ Jo≤É∫''. GŸ©ôaáo GC¿ Joærû°ô, JàμÉKnôn Hæù°Ñáp eÉ JƒRq´o. a«†¢o

GdæƒQ ’ joæ≤ü¢o Gdû°©É´. GdæƒQGÊt H£Ñ«©àp¬, ’f¡ÉF»
t
 Gd†°ƒA. Knªsán GŸæÒo

hGŸoæÉQ, GŸæÑ™o hGŸü°nÖq. hdø jƒV°™n eü°ÑÉìl –â eμ«É∫.

e«û°É∫ T°«ëÉ Y∏≈ bªqáp GdØμôp Gdù°«ÉS°», gÉO±l hgóqG±, d¬

T°¡Éeáo GŸƒb∞, U°ƒGÜo Gd£ôìp hT°éÉYáo G÷n¡rô. gƒ GdæƒY«qáo GŸÉCKƒQIo

‘ Gdõeø Gd£«qÖ, Gd†°ÉF©áo ‘ Y¡ƒOp Gd≤p∏qá.

QLπo GdóS°àƒQ, Gf£∏≥n eø G◊Éd«qáp, GS°àƒM≈ GdàÉQjïn, hGS°àû°ô±n

GŸù°˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘π GCH˘˘©˘˘ÉOkG. GEfq̆˘¬ GCH˘˘ƒ Gd˘˘æn˘˘ü¢u Gd˘à˘ÉCS°˘«ù°˘»
q
 d˘∏˘é˘ª˘¡˘ƒQj˘áp G’Ch¤,

hGdƒM«óIp, ‘ T°ô¥  Gd≤nÑ∏p«qá, QgÚp GdôL©«qÉäp hJÉCH«óp Gdù°∏Ø«qÉä,

GŸ≤ªƒ´p HÉdà©ù°t∞p hGd≤¡ô.

eæò GEMói hYû°ôjø S°æá, YæóeÉ Yn¡pón G‹s ›∏ù¢ GdƒRQGA, U°ƒÆn

GCMμÉΩ ''hK«≤áp GdƒaÉ¥ GdƒWæ»
q
'',eû°ôh´n J©ójÓäm OS°àƒQjá, ‘

Np†°nºu GMóGçm GCeæ«qám bÉJ∏á, hXôh±p M«ÉIm eù°àë«∏á, hMÉ’äp “ôtOm

hGfû°≤É¥, GEHqÉ¿n GMàÓ’äm WÉZ«á; jƒeòG∑, –â hGHπm eø bü°∞m

hbæü¢, hG’CQV¢o e†°ôqLál HóΩp Gdû°¡óGAp hGd†°ëÉjÉ... Gfü°ôaâo GE¤

GCOGAp GŸ¡ªqáp Gdób«≤á, aƒnLnórJoæ» GCS°àƒM» e«û°É∫ T°«ëÉ hfîÑán QaÉbp¬

‘ GEYóGO GdóS°àƒQ )6291(, dμ» JÑ≤≈ G÷ª¡ƒQjáo ‘ Gÿ§u Gdò…

QS°ªn¬o GBHÉhDgÉ.

hd©πq GS°àòcÉQn GŸƒDS°qù°Ún G’CYÓΩ, G¤ Jæû°Äám eÎgqÑám d∏ªãoπ, g»

H©†¢o eÉ L©∏æ» GCJû°Ñsåo, Mà≈ G’S°àªÉJá, HƒV°™ fnü¢x U°ôjí ‘

GdóS°àƒQ, jƒDcqóo GdàõGΩn G’EYÓ¿p Gd©ÉŸ»
s
 ◊≤ƒ¥ GE’fù°É¿, Gdò… cÉ¿

e«û°````````````````````````É∫ T°«ë``````````````````````````É
G’CS°àÉP GEOeƒ¿ QR¥
GCOjÖ hfiÉΩm hhRjô S°ÉH≥
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eÑó´ eø dÑæÉ¿ eÑó´l eø dÑæÉ¿

d∏Ø«∏ù°ƒ± T°ÉQ∫ eÉd∂ a†°πl GS°ÉS°»
w
 ‘ GENôGL¬. hS°ÉCXπt GCoaÉNpôo

H¡òG G’E‚ÉR eø Oh¿p JÑéqí, hbó GCbôq√ GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH» ‘ g«Äà¬

Gd©Éeá.

S°˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ëâo d˘˘˘˘æ˘˘˘˘Øù°˘˘˘˘» H˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘í g˘˘˘˘òj˘˘˘˘ø

GŸõOhLÚ, GEK˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ÉJk˘˘˘˘É d˘˘˘˘∏˘˘˘˘óhQ Gd˘˘˘ò… c˘˘˘É¿

d˘˘òc˘˘ôi e˘˘«û°˘˘É∫ T°˘˘«˘˘ë˘˘É, H˘˘©˘ó N˘ªù¢

hK˘˘ÓKÚ S°˘˘æ˘˘á e˘˘ø ha˘˘ÉJ˘˘¬, ‘ G◊Ø˘˘É®

Y∏≈ Qhì G÷ª¡ƒQjá; h‘ j≤«æ» GC¿s

GC…s dÑæÉÊx, ‘ GC…u Reøm GBäm, ’

Hós GC¿ j©ƒOn GE¤ apμrô e«û°É∫ T°«ëÉ,

c˘˘πs e˘˘ôqIm jo˘˘£˘˘ônìo a˘˘«˘¡˘É Gd˘óS°˘à˘ƒQ

d∏Ñëå.

a`» e˘˘˘≤˘˘˘óue˘˘˘áp Gd˘˘£˘˘Ñ˘˘©˘˘á

Gd˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘ôfù°˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘á G’CU°˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘á,

Gdü°˘˘˘˘˘˘ÉOQI S°˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘á 4891

d˘˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘ÉÜ   te egasiV

nabiL ud ecnesérp

)GŸ©˘˘ôqÜ H˘ój˘Ñ˘ÉL˘á N˘∏˘«˘π

QGe˘˘˘˘˘õ S°˘˘˘˘˘ôc˘˘˘˘˘«ù¢, S°˘˘˘˘æ˘˘˘˘á

2691–â Y˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘ƒG¿

''d˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘æ˘˘˘˘É¿ ‘ T°˘˘˘˘îü°˘˘˘˘«˘˘˘˘à˘˘˘˘¬

hM†°ƒQ√''( GCgói e«û°É∫ GCS°ªô, eƒDS°ù¢ ''GdæóhI Gd∏ÑæÉf«á'' Gdà»

en¡nôär Y≤ƒOkG eø Gd≤ô¿ GŸÉV°», ›ªƒYán fiÉV°ôGä e«û°É∫ T°«ëÉ

Y∏≈ eæÈ GdæóhI, G¤ GdôF«ù¢ T°ÉQ∫ M∏ƒ. dòd∂ GChOt, ‘ f¡Éjá gò√

GŸóGN∏á, GC¿ GCoM«q» Pc`ôi Gd©¶ªÉA GdãÓKá, e«û°É∫ T°«ëÉ hT°ÉQ∫

M∏ƒ he«û°É∫ GCS°ªô, GCQa™p QeƒRp Gdã≤Éaáp Gd∏ÑæÉf«á. hdÄø cÉ¿

e«û°É∫ GCS°ªô bó H∏≠ ‘ ReÉfp¬ GCY∏≈ OQLÉä

G’MÎG± Gdã≤É‘, aÉE¿ e«û°É∫

T°«ëÉ hT°ÉQ∫ M∏ƒ cÉfÉ QGFójø

aòqjø d∏Øμô G’Efù°ÉÊ, hQeõjø

d∏ã≤Éaá ‘ Gdü°ëÉaá hGdù°«ÉS°á,

hj˘˘μ˘˘Ø˘» J˘òcq˘ôog˘ª˘É Ÿ©˘ôa˘á c˘º

J˘˘Ñ˘˘óqdâ e˘˘≤˘Éj˘«ù¢o Gd˘≤p˘«n˘º, hc˘º

jÑóh dÑæÉ¿ ‘ GCeù¢u MÉLám GE¤

gò√ GdæƒY«qá eø QLÉ∫ Gdóhdá.

d˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ó c˘˘˘˘˘É¿ e˘˘˘˘˘ø M˘˘˘˘˘¶u˘˘˘˘˘», ‘

M˘˘óGK˘˘à˘˘», GC¿ GCd˘˘≤˘˘≈ e˘˘«û°˘˘É∫ T°˘˘«˘ë˘É,

Re«πn GCH» ‘ Gdü°ëÉaá, hGHøn L«∏p¬,

Y∏≈ GNàÓ±p d¨áp Gdà©ÑÒ HÚ ruoJ eL

h''G◊ójå'' Kº ''GdôhqGO'', hdμæqæ» ⁄ GCf©ºr
Ã©ôaà¬ GE’q H©ó bôGAJ¬; cªÉ GCoJ«í ‹ GC¿

GCoY˘˘Éjû¢ Gd˘˘ôF˘˘«ù¢ GŸƒS°˘˘ƒY˘˘á T°˘˘ÉQ∫ M˘˘∏˘˘ƒ,

hGCf¡πn eø en©«æp¬ GŸ©ô‘
q
 hGŸæÉbÑ»

q
 ¯

eo∏r̀````¡n`ºl ‘ MÉ∫p fp©ª`````á
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c«∞ Áμææ» GC¿ GCJμ∏º Yø GEfù°É¿ H¡ò√ GŸμÉfá GŸôeƒbá ` Mù°ÑªÉ

JôGe≈ GE¤ eù°ª©»; hGCfÉ ⁄ GCYôa¬ Yø bôÜ, h⁄ GCYÉU°ô√, hNØâ eø

GC¿ ’ GCa«¬ M≤¬. dμø GÙÉhdá eù°àëÑá hGE¿ cÉfâ Jû°Ñ¬ GŸ¨ÉeôI.

GCLπ. ⁄ jëÉdØæ» G◊ß HÉC¿ GCdà≤«¬ eø bÑπ, hGC¿ GCJ©ô± GEd«¬ Yø

cãÖ,aôMâ GCaàû¢ Yæ¬ ‘ S°ÒJ¬ GdòGJ«á, ha«ªÉ càÖ a«¬ heÉ U°óQ

Yæ¬ eø e≤É’ä heÉ GCW∏≤¬ eø GBQGA; aƒbØâ hGLªkÉ GCeÉΩ haôJ¡É,

GCNàü°ôgÉ Ãë£Éä KÓç:

lGdóS°àƒQ 

lGdôhDjá 

lGdù°ôq hGdü°ÓI 

eóQcÉk GCfæ» S°ÉCKÒ ‘ gòG G’Nà«ÉQ Gd¨ÒI a«ªÉ H«æ¡É.

1(GdóS°àƒQ:

l‘ hV°™ GdóS°àƒQ

‘ S°æá 5291cÉ¿ e«û°É∫ T°«ëÉ ‘ ÷æá bƒGe¡É 31Y†°ƒkG

eμ∏Øá HÉEYóGO Gd≤Éfƒ¿ G’CS°ÉS°» d∏óS°àƒQ Gd∏ÑæÉÊ, h‘ S°æá 6291

T°ÉQ∑ GE¤ LÉfÖ HÎh WôGO hYªô GdóGYƒ¥ ‘ ÷æá KÓK«á GChc∏â

GEd«¡É e¡ªqá hV°™ eù°ƒsOI GdóS°àƒQ, hG÷ójô Pcô√ ‘ gòG Gdù°«É¥ GC¿

fiØ˘˘ƒX˘Éä e˘«û°˘É∫ T°˘«˘ë˘É –à˘ƒ… Y˘∏˘≈ GŸù°˘ƒsOI G’CU°˘∏˘«˘á d˘∏˘óS°˘à˘ƒQ

Gd∏ÑæÉÊ, hflà∏∞ Gdàü°ë«ëÉä GŸ£ÑƒYá Y∏≈ KÓç eôGMπ, hg»

eù°àªóI ‘ U°«¨à¡É G’Ch¤ eø GdóS°àƒQ GdØôfù°» d∏©ÉΩ 5781.

GCe˘˘É GŸù°˘ƒsOI Gd˘æ˘¡˘ÉF˘«˘á a˘≤˘ó GCON˘π Y˘∏˘«˘¡˘É J˘©˘ój˘Óä, ÃÑ˘ÉOQI e˘ø

e«û°É∫ T°«ëÉ U°ÉMÖ GdØμô GdμÑÒ hGdôhDjá G’S°àÑÉb«á hGdƒWæ«á GÛôOI

Yø cπ gƒi,HƒLƒÜ hLƒO S°∏£á bƒjá hKÉHàá ‡ã∏á Hû°îü¢ QF«ù¢

G÷ª¡ƒQjá; cªÉ GChQO ‘ GdóS°àƒQ eÉOI d©óΩ LƒGR Œójó h’já

QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá; Yæó Gf≤†°ÉA eóI h’jà¬. hgòG eÉ ⁄ fàªμø eø

G◊ØÉ® Y∏«¬ ‘ Gd£ÉF∞ )9891( hfëø f©ÉÊ Gd«ƒΩ eø gò√ GdÑóYá

Gdà» “î†¢ Yæ¡É aμô bÉOI  Gd£ƒGF∞ ‘ dÑæÉ¿ hg» '' GEQS°ÉA f¶ÉΩ

Mμº HãÓKá QhDhS¢, NÓakÉ dμπ eæ£≥ GEOGQ… hf¶ÉΩ H«ƒdƒL»''.

h‘ 32GCjÉQ 6291GCY∏ø gÔ… O… Lƒaæ«π Yø GEHôGΩ GdóS°àƒQ

Gd∏ÑæÉÊ, hÃé»A Gd©ÉΩ 0391ONπ GdóS°àƒQ Gd∏ÑæÉÊ M«õ GdàæØ«ò.

l‘ J©ójπ GdóS°àƒQ

d«ù¢ GCH∏≠ eø GaààÉM«á e«û°É∫ T°«ëÉ, Mƒ∫ Gdà©ójπ ‘ Y¡ó

aîÉeá GdôF«ù¢ Hû°ÉQI GÿƒQ…, Gdà» jæóO a«¡É HôZÑá 04fÉFÑkÉ hGCcÌ

Gd˘˘òj˘˘ø hbq˘˘©˘˘ƒG hK˘˘«˘≤˘ák Hù°˘ôj˘ám J˘Ée˘á hGM˘à˘Ø˘¶˘ƒG H˘¡˘É ‘ GCM˘ó G’COQGê

HÉfà¶ÉQ U°óhQgÉ GE¤ Gd©∏ø.

hbó Qa†¢ Gdà©ójπ eø GdæÉM«á GŸÑóF«á eàî£«kÉ cπ G’YàÑÉQGä

Gd©ÉWØ«á hGd©ÉF∏«á hGŸü°Édí GdòGJ«á eû°óOkG Y∏≈ Gdàªù°∂ Ãü°∏ëá

GdÑÓO Gd©∏«É a«≤ƒ∫: ''eø GÙõ¿ hGŸƒDS°∞ GC¿ jàº Gdà©ÉW» e™ GŸƒGO

Gd˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQj˘˘á hGdû°˘˘ÉC¿ Gd˘©˘ÉΩ H˘¡˘ò√ Gd˘£˘ôj˘≤˘á, a˘¡˘òG Od˘«˘π Y˘∏˘≈ J˘ôO…

G’CNÓ¥ Gdù°«ÉS°«á hY∏≈ G◊ÉLá GE¤ J≤ƒÁ¡É''.

hgæÉ –†°ôÊ GŸ≤ƒdá:''j∏∏» eÉ Hàà©Ö Y∏«¬ G’CjÉO… eÉ Hàëõ¿

Y∏«¬ Gd≤∏ƒÜ ''. 

hGEd«μº GÿÈ,

GCJÉÊ PGä jƒΩ d«ù¢ HÑ©«ó GE¤ Y«ÉOJ» ‘ eù°àû°Ø≈ S°Éfâ Jôjõ

QLπ eù°ø fiæ» Gd¶¡ô YÉ‹ G÷ÑÚ j∏í Ã≤ÉH∏à» ’Ceô e¡ºx LóvG hdƒ

Y∏≈ ZÒ eƒYó.

aÉdà≤«à¬ hHÉOQÊ HÉdμÓΩ Hü°ƒä eà¡óê! ''GCfâ J©ô± jÉ OcàƒQ

H˘ƒd˘Ø˘ÉQ T°˘ª˘©˘ƒ¿ hJ˘ôi GCT°˘é˘ÉQ Gd˘μ˘«˘æ˘É Gd˘μ˘ÑÒI Y˘∏˘≈ L˘Éf˘Ñ˘«˘¬, GEf˘¡º

j≤£©ƒ¿ GCZü°Éf¡É hjëÉh∫ Gdƒfû¢ GbàÓ´ H©†°¡É eø LòhQgÉ, Kº

GCL¡û¢ HÉdÑμÉA h⁄ GCYó GCa¡º eÉ jàØƒ√ H¬ eø c∏ªÉä S°ƒi, ''GCQLƒ∑

GC¿ Jàü°π Ãø H«ó√ G’Ceô ’Ej≤É± gòG Gdà©ó…''.Kº GCV°É±:

O. H«ÉQ YÑó√ OcÉT¢
WÑ«Ö hfÉFÖ S°ÉH≥

e«û°É∫ T°«ëÉ

Gd≤†°«á hGdôhDjá
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'' eæò Nªù°Ú S°æá cæâ YÉeÓk Hù°«£kÉ hGCS°¡ªâ e™ ReÓA ‹

HõQY¡É, hGCfÉ GCL»A eø hbâ GE¤ GBNô GCJØ≤ógÉ, hGCaôì HÉCf¡É Jæªƒ

hJμÈ hJù°ÉH≤æ», aÉCfÉ GCS°Ò GE¤ MàØ» HÉfëæÉF» jƒekÉ H©ó jƒΩ fëƒ

G’CQV¢ Gdà» GBeπ GC¿ j†°ªæ» JôGH¡É, GCeÉ g» aàæªƒ T°Éflá fëƒ Gd©Ó

hGCT°©ô HÉCfæ» GCN∏ó HƒLƒOgÉ.

GCQLƒ∑ jÉ OcàƒQ S°ÉYóÊ GEf¡º j≤à∏©ƒÊ e©¡É GCQLƒ∑ !!''

hg˘˘˘μ˘˘˘òG f˘˘˘ôi c˘˘¡˘˘òG GŸƒGW˘˘ø G’CeÚ GC¿ e˘˘«û°˘˘É∫ T°˘˘«˘˘ë˘˘É Qa†¢

GŸù°ÉS¢ ÃÉ U°æ©â jóG√ a«≤ƒ∫: ''gòG GdóS°àƒQ Gdò… Yª∏â Y∏«¬ GCcÌ

eø GC… T°îü¢ cÉ¿ Y∏≈ eÉ GCXø ..... dø GCbÑπ ‘ GC¿ Áù¢.'' h‘

NÓU°á Gd≤ƒ∫: '' d«ù¢ N£ÉHæÉ gòG GE’ J©ÑÒkG Yø hGLÑæÉ GdƒWæ»

hGdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘», hY˘˘ø hY˘˘» GÛà˘˘ª˘˘™. a˘˘ª˘˘É f˘˘ôa†°˘˘¬ he˘˘É j˘˘ãÒ Gd˘˘à˘ë˘Ø˘ß

hjù°àóY» G’S°àæμÉQ Gd«ƒΩ ‚Égô H¬ HÉdØº GŸÓB¿. hG÷ª«™ j≤∞ ‘

U°˘˘Ø˘˘ƒa˘˘æ˘˘É Gd˘˘«˘˘ƒΩ GE¿ L˘Ég˘ôf˘É, ÃÉ V°˘Ébâ H˘¬ f˘Ø˘ƒS°˘æ˘É, hN˘ôL˘æ˘É Y˘ø

U°ªàæÉ''. aμº fëø Gd«ƒΩ HëÉLá GE¤ GCeãÉd¬ !!

2( GdôhDjá:

‘ Gd©ÉΩ 9491càÖ j≤ƒ∫: '' fëø gæÉ G÷ÒG¿ GŸÑÉT°ôh¿

’ES°ôGF«π, d≤ó ‰â Y∏≈ MóhOfÉ ‰ƒ RgôI eù°ï –â fƒQ Gdû°ªù¢

a∏ójæÉ cπ G’CS°ÑÉÜ Gdà» Œ©∏æÉ f≤∏≥ eø GŸù°à≤Ñπ hGC¿ fôi eÉ ’ jôG√

G’BNôh¿ GCHókG.

bÑπ GC¿ Jû°ô¥ Gdû°ªù¢ dà†°»A Y∏≈ dƒMá Gdõeø GŸæÑù°£á GCeÉeæÉ

ÃÉV°«¡É hMÉV°ôgÉ heù°à≤Ñ∏¡É, heø hQGA Gd¨ªÉΩ GŸà∏Ñó Gdò… cÉ¿

h’ jõG∫ jëƒ∫ Oh¿ Gf≤û°É´ GdôhDjá, QGCi gòG Gd©Ñ≤ô… hGŸØμô GdμÑÒ

hGdÑü°Ò GŸàÑü°ô H©≤∏¬ GdãÉbÖ hGdæ«qô, Gÿ£ôGd≤ÉOΩ hGdóGgº ‘ eû°ôh´

b«ÉΩ GES°ôGF«π Gdò… hU°Ø¬ HÉCf¬ '' GCZôÜ eû°ôh´ S°«ÉS°» ‘ Gd©É⁄ ''.

hMòsQ eø JóGY«ÉJ¬ Gdà» S°à¡óO a∏ù°£Ú ‘ RQ´ gòG G÷ù°º

Gd¨ôjÖ ‘ gòG GŸû°ô¥ Gdò… j¨§t ‘ S°oÑÉäm Yª«≥. hMà≈ GEPG

GS°àØÉ¥ S°àù°ó∫ Y∏≈ fÉXôj¬ T°ÉT°á J©ª» GdÑü°ô HÉ’EV°Éaá GE¤ Hü°ÒJ¬

GŸü°ÉHá HÉd©ª≈ GCh HÉd≤ü°ƒQ GCh HÉdû°í ‘ YÉ⁄ jà£ƒQ Y∏≈ Yó GdãƒGÊ

hY∏≈ eóGQ Gdù°ÉYá Hù°ôYá JØƒ¥ S°ôYá Gdü°ƒä, ’ Hπ JæÉaù¢

S°ôYá Gd†°ƒA.

h⁄ j≤àü°ô –òjô√ Y∏≈ Gd«¡ƒO aƒL¬ GE¤ Gd©ôÜ hG’CeÒc«Ú

hGdÈj£Éf«Ú, eæóOkG heù°àæμôkG J©¡ógº GÛæƒ¿ ‘ GEfû°ÉA OhdàÚ

hgƒ bôGQ ZÒ e©≤ƒ∫ hZÒ ‡μø Gdàë≤«≥ hT°Ñ¬ eù°àë«π, hZÒ

bÉHπ d∏ë«ÉI Y∏≈ eôq Gdù°æÚ heü°Ò√ S°»
u

A hfiμƒΩ HÉdù°≤ƒ• GÙàº

’ Hπ HÉdõhG∫ H©ó GC¿ jØ†°» GE¤ MôÜ Ojæ«á S°àù°¡º ‘ RYõYá

GCS°ù¢ Gd©É⁄'' hgƒ eû°ôh´ ’S°à©ªÉQ Gdû°ô¥ G’COf≈ hgæÉ j∏à≤» e™

T°ÉQ∫ eÉd∂ Gdò… jëòuQ bÉFÓk: ''GE¿ GES°ôGF«π Jî£§ dƒS°º Yü°ôfÉ

HÉd©ü°ô G’ES°ôGF«∏» cªÉ hS°ªâ Gd©ü°ƒQ ‘ Gdù°ÉH≥ HÉEeÈGWƒQjÉä

J©ÉbÑâ Y∏≈ eói GdàÉQjï''.

hjù°à¨ôÜ eØμôfÉ GdμÑÒ eàù°ÉFÓk ŸÉPG gòG Gÿ«ÉQ GÿÉWÅ, H«æªÉ

gæÉ∑ ›É’ä hH≤É´ ‘ Gd©É⁄ GCa†°π hGCLªπ hGCMù°ø hg» bÉH∏á

d∏ÑæÉA hG’ROgÉQ hGd¡æÉA hGdôGMá hGdù°ÓΩ? 

3( Gdù°ô hGdü°ÓI 

d≤ó NØ» GdμãÒ eø OhQ e«û°É∫ T°«ëÉ Gd£∏«©» GŸª«õ HÉdù°∏«≤á.

cÉ¿ YØ«∞ Gdμ∞ a©Øá Gd«ó eø WÑ©¬, a¡ƒ T°ÉÜ Pc» hfû°«§,

hWæ» hOH∏ƒeÉS°» hS°«ÉS°», eã≤∞ hYÑ≤ô… hU°ÉMÖ QhDjá JμÉO

JÓeù¢ GdæÑƒAI; –ÉQo ‘ hU°Ø¬, S°ªq¬ eÉ T°Äâ, aÉE¿ cπ Gdæ©ƒä

hG’ChU°É± J∏«≥ H¬, hdμæ¡É JÑ≤≈ YÉLõI Yø GC¿ JØ«¬ M≤¬, aÉCJƒb∞

Y˘˘æ˘˘ó hGM˘óI J˘ôV°˘«˘æ˘», hg˘» G’Efù°˘˘É¿ Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘ÉÊ G’CU°˘«˘π Gd˘ò… ’ J˘¨˘ôj˘¬

G’Cd≤ÉÜ h’ JÑ£ô√ GŸæÉU°Ö h’ Jù°à¡ƒj¬ Gdû°¡ôI.

GCfÉ ’ GCS°©≈ GE¤ Qa™ Gd¨Í Yø e«û°É∫ T°«ëÉ, hGdàÉCc«ó Y∏≈ OhQ√

‘ J˘˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ Gd˘˘óhd˘˘á Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘Éf˘˘«˘˘á hGŸù°˘˘Ég˘˘ª˘˘á ‘ H˘˘æ˘˘ÉF˘˘¡˘˘É hGd˘˘à˘˘ªù°∂

HóS°àƒQgÉ, H≤óQ eÉ GChO: 

GCh’k:GC¿ GCS°∏§ Gd†°ƒA Y∏≈ aÉQS¢ dÑæÉÊ GCU°«π hMÉQS¢ Z«ƒQ

d∏óÁ≤ôGW«á, eƒDeø HÉ◊ôjá hGdôhMÉf«á,hÃÉ d∏àù°Éeí hG’S°à≤Ó∫

eø hL¬ f«qô hYòÜ hfÑ«π jÑû°ô HÉC¿ dÑæÉ¿ gƒ e¡ó G◊†°ÉQGä

hG’COjÉ¿ hjù°àë≥ GC¿ jù°à†°«Ø¡É cªôcõ YÉŸ» d∏ëƒGQ Jù°μæ¬ GÙÑá

hGdù°ÓΩ Hó’k eø G◊ôhÜ hGdØ≤ô hGdóeÉQ.

hKÉf«É:GE¤ GEKÉQI LÉfÖ e¨ªƒQ eø M«ÉJ¬ GdôhM«á hMÑ¬ d∏û°©ô

hGdàÑû°Ò H¬ hGdàÉCc«ó Y∏≈ GCf¬ hd«ó G◊ôjá,hj∏à≤» gæÉ e™ aƒDGO GaôGΩ

GdÑù°àÉÊ Gd≤ÉFπ: ''GE¿ GCdƒ± G’CWæÉ¿ eø G◊È hGdƒQ¥ ’ Jƒdó H«â

T°©ô hGMó''.

GCe˘˘É e˘˘«û°˘˘É∫ T°˘˘«˘˘ë˘˘É M˘˘Ée˘˘π Gd˘≤†°˘«˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á hU°˘ÉMÖ Gd˘ôhDj˘á

GÿÉQbá, aÉEf¬ jü°ôì HÉC¿ Gdû°©ô hd«ó G◊ôjá hgƒ hd«ó GChLÉYæÉ GCcÌ

eø GCaôGMæÉ, gƒ ‘ Gdû°ªù¢ hGdù°μƒ¿ ‘ GdØéô hGd∏«π. Gdû°©ô

joôL™ G’Efù°É¿ GE¤ bóQ√ hj¨ªô√ S°μƒfkÉ hMªÉS°kÉ, hG◊μƒeÉä

Œ¡π f©ª¬. Kº j†°«∞ bÉFÓk  hbó GCNòJ¬ fû°ƒI G’EHóG´:

''Gdû°©ô jÑ∏≠ G’Cdƒg«á ‘ PGJ¡É, GEf¬ S°ôq hU°ÓI''.

HƒQcâ PcôG√ hd«μø Gd≤óhI ‘ fiÉhdàæÉ ’Ef≤ÉP dÑæÉ¿¯

eÑó´l eø dÑæÉ¿
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GEPG cÉfâ G’ChWÉ¿ hGdû°©ƒÜ hG’Co· J≤ƒΩ hJîàü°ô HôLÉ’ä

jàëƒdƒ¿ GE¤ QeƒR fû°ÉCJ¡É hJ£ƒQgÉ, hGCH£É∫ Gfàü°ÉQGJ¡É HàƒM«ó

G’CQV¢ GCh Lª™ Gdû°ªπ GŸà©óO ‘ eæ¶ƒeá eƒMóI Mƒ∫ bƒe«á

Yü°Ñ«á GCh Yü°Ñ«á Ojæ«á, aàû°ÉO d¡º GCbƒGS¢ Gdæü°ô, dàªô eø –à¡É

Gd©ü°ƒQ hG’CL«É∫, GCh Jôa™ d¡º G’Cfü°ÉÜ aƒ¥ G’CHôGê hGd≤ÑÉÜ

j©£«¡É J≤ÉOΩ G’CjÉΩ g«Ñá e™ JÉBcπ U°îôgÉ GCh J∏ƒq¿ e©óf¡É Ãû°ëá

U°óFá. aÉE¿ e«û°É∫ T°«ëÉ gƒ HôLæÉ Gdã≤É‘ hG’Efù°ÉÊ hGdØμô…

hGÿo∏≤» ‘ HæÉA Ohdá G’S°à≤Ó∫, he¡æóS¢ Gd≤†°«á Gd∏ÑæÉf«á ‘ U°«¨á

Jû°ÉQc«á HÚ GCb∏«Éä –ÎΩ Nü°ƒU°«ÉJ¡É, hJ∏à≤» Lª«©¡É Mƒ∫

Lƒgô dÑæÉ¿, eƒWækÉ d∏ëôjÉä.

H≤∏º hGV°í hOb«≥ N§ GHø YÉF∏á ŒÉQjá heÉd«á, Gdü°ëÉ‘

e˘˘«û°˘˘É∫ T°˘˘«˘˘ë˘˘É GCg˘˘º U°˘˘Ø˘ë˘Éä J˘ÉQj˘ï d˘Ñ˘æ˘É¿ G◊ójå, hd˘©˘∏˘¬ GCM˘ó

GCcÈYªÉd≤à¬. Y∏≈ gæóS°á GCaμÉQ√ Hoæ» h–óO Gdμ«É¿ hbÉΩ Gdæ¶ÉΩ hfû°ÉCä

Gdü°«¨á Gd∏ÑæÉf«á.hf¶ôkG d≤«ªà¡É GdØμôjá hGdàÉQjî«á GCYÉOä eƒDS°ù°á

e«û°É∫ T°«ëÉ fû°ô cÉeπ càÉHÉJ¬ ‘ ›ªƒYÉä eàîü°ü°á ıà∏∞

GŸƒGV°«™ GdƒWæ«á Gdù°«ÉS°«á hG’bàü°ÉOjá, HÉ’EV°Éaá GE¤ fàÉL¬ Gdã≤É‘

hG’COH» Gdôa«™, Mª∏â YæÉhjø: H«â G◊≤ƒ∫, Jù°ÉH«í, fiÉh’ä,

a˘˘∏ù°˘˘£Ú, d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿ ‘ T°˘îü°˘«˘à˘¬ hM†°˘ƒQ√, H˘É’EV°˘Éa˘á GE¤ c˘àÖ ‘

Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘á Gd˘˘óGN˘˘∏˘˘«˘˘á h‘ G’b˘˘àü°˘˘ÉO Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘ÉÊ... ›ª˘ƒY˘á J˘ÉQj˘î˘«˘á

hOQGS°Éä aμôjá QhDjƒjá Joªμqø G÷«π G÷ójó eø G’WÓ´ Y∏≈ Yoª≥

GdÎGç Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘ÉÊ ‘ J˘˘ÉQj˘˘ï G◊†°˘˘ÉQI G’Efù°˘˘Éf˘˘«˘á, hY˘∏˘≈ e˘ôGM˘π fû°˘ƒA d˘Ñ˘æ˘É¿

Gdμ«É¿ hGdæ¶ÉΩ G◊ô GŸoà£ƒqQ hGŸoàØÉYπ e™ fi«£¬ ‘ Lª¡ƒQjÉJæÉ GŸà©ÉbÑá.

hjƒΩ J∏≤«â eø QF«ù¢ GŸƒDS°ù°á GdôF«ù¢ T°ÉQ∫ M∏ƒ GÛªƒYá Gdãª«æá

e™ YÑÉQI ''HÉbá QGF©á eø Gd≤ü°ÉFó hG’BQGA Gdù°«ÉS°«á hG’bàü°ÉOjá Ûó

dÑæÉ¿'' T°μôJ¬ eôOuOkG GEf¡É '' J©«ó Yõ± fû°«ó G’EÁÉ¿ hGdôLÉA, fû°«ó

G’Ceù¢ hc˘˘π j˘˘ƒΩ, j˘˘ôJ˘Ø˘™ e˘ø GCY˘ª˘Éb˘æ˘É c˘ª˘É d˘«˘ƒDc˘ó G’f˘àü°˘ÉQ Y˘∏˘≈

GŸƒä'' hGgÑkÉ LòhI G◊«ÉI dÓCL«É∫ G÷ójóI Gdà» ⁄ Jo©§n GEOQG∑ Lƒgô

eoù°∏ªÉä  GŸÉV°» Gd©ôj≥ hGdà» j≤ƒΩ Y∏«¡É G◊ÉV°ô cªÉ GŸù°à≤Ñπ''.    

H«ó√ N§ e«û°É∫ T°«ëÉ GdμãÒ eø eƒGO GdóS°àƒQ hGdà©ójÓä,

hT°˘˘˘óO Y˘˘∏˘˘≈ V°˘˘ôhQI b˘˘ôGAI OS°˘˘à˘˘ƒQ Gd˘˘ƒW˘˘ø ha˘˘¡˘˘º QhM˘˘¬ ’ fü°˘˘¬

hMù°Ö. H˘˘ób˘˘á hHo˘©˘ó f˘¶˘ô, hV°˘™ U°˘«˘¨˘á Gd˘æ˘¶˘ÉΩ GŸà˘Ø˘ôOI, hg˘óa˘¬

G’CS°ª≈ HæÉA f¶ÉΩ d«ÈG‹ Mô, ’C¿ G◊ôjá ’ JàéõGC, a¡» JàéÉhR

M≤∏» Gdójø hGdù°«ÉS°á GE¤ G’bàü°ÉO, M«å jü°Ñí Gd©ªπ hGdàéÉQI

hGfà≤É∫ G’CT°îÉU¢ hGdôS°Ée«π, YªÓk K≤Éa«vÉ ‘ G◊ƒGQ HÚ dÑæÉ¿

hGd©É⁄, eø Oh¿ “««õ HÚ T°ô¥ hZôÜ. hGEPG cÉ¿ dÑæÉ¿ ’ jõG∫ jæ©º

H¡ò√ G◊ôjá Mà≈ Gd«ƒΩ, aÓCf¡É GCU°Ñëâ KôhJ¬ GdμÈi, KôhI ’

J≤ÉS¢ ‘ V°«≥ eù°ÉMà¬ Hπ ‘ GJù°É´ Y≤∏¬. hbó L©∏â eù°ôM¬

Gdμƒ¿ HÉCS°ô√.

Xπq e«û°É∫ T°«ëÉ eôL©kÉ dμπ Gd©¡ƒO GŸà©ÉbÑá. jù°¡º ‘ U°oæ™

Gd∏ë¶Éä Gd∏ÑæÉf«á G◊ÉS°ªá, d¬ M†°ƒQl OGFº c∏«vÉ ‘ dÑæÉfæÉ GŸù°àªô.

hH©ó Z«ÉH¬ Hù°æá YÉO d«£π HØμô√ Gdæ«qôY∏≈ Gdòjø ⁄ j©ôaƒ√ eø bÑπ

H≤∏º N∏«π QGeõ S°ôc«ù¢ ‘ U°ƒä Gd¨ÉFÖ H∏¨á YôH«á H∏«¨á J†°Ég»

d¨à¬ GdØôfù°«á GdôGF©á.   

cÉ¿ e«û°É∫ T°«ëÉ j£π cπ jƒΩ HÉaààÉM«á ‘ LôjóI ''dƒLƒQ'',

JàæÉh∫ flà∏∞ G’CMóGç a«μƒ¿ d≤ƒd¬  Gdμ∏ªá GdØü°π ‘ J£ƒQGJ¡É.

hdμø aμô√ GdƒWæ» Gdû°Éeπ Œ∏q≈ ‘ fiÉV°ôGJ¬ ‘ ''GdæóhI Gd∏ÑæÉf«á''

hbó Lª©¡É eƒDS°ù¢ GdæóhI e«û°É∫ GCS°ªô hYôsH¡É hfû°ôgÉ ‘ càÉÜ

H©æƒG¿ ''dÑæÉ¿ ‘ T°îü°«à¬ hM†°ƒQ√'' GMàØπ Hü°óhQ√ YÉΩ 2691

a«∏ù°ƒ± GŸ«ãÉ¥ GdƒWæ»
he¡æóS¢ Gdæ¶ÉΩ G◊ô

e«û°```````É∫ T°«ë```````É

G’CS°àÉP LƒQê S°μÉ±

fÉFÖ f≤«Ö Gdü°ëÉaá

Gd∏ÑæÉf«á
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eÑó´l eø dÑæÉ¿
‘ bü°ô gÔ… aôYƒ¿, hbóe¬ hRjô GÿÉQL«á GBfòG∑ a«∏«Ö J≤Ó

H≤ƒd¬: ''d«ù¢ eø Gdù°¡π G◊ójå Yø e«û°É∫ T°«ëÉ Gdò… Lª™ ‘

T°îü°¬ eø GŸƒDgÓä hGdμØÉAGä GŸæƒqYá GE¤ Móq GdàæÉb†¢, hdμæ¬

H≤óQJ¬ Gd©é«Ñá ‚í ‘ Gdàƒa«≥ H«æ¡É, hL©∏¡É QhGaó f¡ô hGMó

d¡ó± hGMó gƒ dÑæÉ¿''... hGCV°É±: ''GS°à£É´ e«û°É∫ T°«ëÉ GŸãÉ‹

GdƒGb©» ‘ GB¿ GC¿ jo≤«ºn, HØ†°π PcÉF¬ GdôMÖ, Lù°ƒQkG HÚ YÑ≤ôjá

G◊o∏º hYÑ≤ôjá GdƒGb™, hgƒ Gd≤ÉFπ ''GE¿ dÑæÉ¿ gƒ H∏óo G◊o∏º hGdƒGb™

e©kÉ''.

GEf¬ KªôI f†°É∫ e«û°É∫ T°«ëÉ hf¶ôGF¬ Y∏≈ GNàÓ± fõYÉJ¡º,

hgº fîÑá Yôaâ c«∞ JôJØ™ GE¤ eù°àƒi G’CMóGç hGdôS°Édá,

aà≤» T°îü°«á dÑæÉ¿, T°îü°«á Lª©â GŸÉV°» GE¤ G◊ÉV°ô hMª∏â

GE¤ GŸù°à≤Ñπ YõÁá T°©Ö bóË Y∏≈ H©å GC›ÉO√ hGS°àÄæÉ± OhQ√

G◊«ƒ… ‘ Nóeá G◊†°ÉQI hGdà≤óΩ.

HóGC e«û°É∫ T°«ëÉ fû°ÉW¬ GdØμô… hGdƒWæ» YæóeÉ gÉLô GEHqÉ¿

MôÜ 4191, e™ GdμãÒjø eø GCJôGH¬, GE¤ G’ES°μæóQjá aÉdàë≥ a«¡É

ÃóQS°á G◊≤ƒ¥ hGCU°óQ ‘ Gdƒbâ PGJ¬ LôjóI fü°∞ T°¡ôjá HÉS°º

''GEjÑƒT¢sehcuabE'' dû°ôì Gd≤†°«á Gd∏ÑæÉf«á heàÉH©à¡É. hcÉfâ ‘

g˘˘ò√ G’CK˘˘æ˘˘ÉA b˘˘ó J˘˘ÉCd˘˘Øâ K˘˘Óç ›ª˘˘ƒY˘Éä ‘ Gd˘©˘É⁄ d˘óY˘º Gd˘≤†°˘«˘á

Gd∏ÑæÉf«á hGdóaÉ´ Yæ¡É: ›ªƒYá ‘ Gd≤ÉgôI V°ªâ jƒS°∞ Gdù°ƒOG

hHû°˘˘˘ÉQI GÿƒQ… hOGhO Y˘˘˘ª˘˘˘ƒ¿ hGEe˘˘˘«˘˘˘π GO√ hGCd˘˘˘Ø˘˘˘ôO f˘˘≤˘˘ÉT¢ hGCeÚ

G÷ª«π he«û°É∫ T°«ëÉ hS°ƒGgº ... h›ªƒYá ‘ HÉQjù¢ V°ªâ

T°μô… ZÉÂ hT°ÉQ∫ OHÉS¢ hNÒGd∏¬ NÒGd∏¬ hS°ƒGgº, h›ªƒYá ‘

f«ƒjƒQ∑ V°ªâ G’CoNƒI eμôR∫ hGEj∏«É GCHƒ eÉV°» hflÉF«π f©«ª¬

hLÈG¿ N∏«π LÈG¿ hS°ƒGgº... Yª∏ƒG HÉdàæù°«≥ a«ªÉ H«æ¡º hH≤ƒI

GCbÓe¡º hJÉCKÒGJ¡º GdØÉY∏á ‘ fi«£¡º Gdã≤É‘ hG’COH» hGdù°«ÉS°»,

‘ S°Ñ«π gó± hGMó: GS°à≤Ó∫ dÑæÉ¿. 

‘ Gd©ÉΩ 8191GCfû°ÉC e™ T°ÉQ∫ bôΩ hGEj∏» J«É¿ hgμàƒQ NÓ•

›∏á ''a«æ«≤«É eicinéhP'' hcÉ¿ GS°ª¡É HôfÉeè Yªπ d¡É jàæÉh∫ GdØμôI

Gd∏ÑæÉf«á HéòhQgÉ Gd≤óÁá hY¡ƒOgÉ G◊ójãá, ‘ G’COÜ hG’bàü°ÉO

hGdù°«ÉS°á, hGChdƒG GgàªÉekÉ NÉU°kÉ HÉ’BKÉQ e™ G’CÜ eƒJÉQO heƒQjù¢

OhfÉ¿ heƒQjù¢ T°¡ÉÜ, hGfû°ÉChG ‘ HÒhä eôcõkG dÓBKÉQ Gd©ÉŸ«á

cÉ¿ GCcÌ GCgª«á eø eôGcõ HÉQjù¢ hdæó¿ hf«ƒjƒQ∑. 

GfàîÖ e«û°É∫ T°«ëÉ fÉFÑkÉ Yø HÒhä ‘ Gd©ÉΩ 5291hcÉ¿ d¬

Gd˘˘˘óhQ Gd˘˘˘Ø˘˘˘ÉY˘˘˘π ‘ U°˘˘˘«˘˘ÉZ˘˘á Gd˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQ hhV°˘˘™ fü°˘˘ƒU¢ Gd˘˘≤˘˘ƒGfÚ

G’bàü°ÉOjá: hfû°ôä LôjóI ''GŸ©ôV¢ G’CS°ÑƒY«á'' ‘ 12GCj∏ƒ∫

1391GC¿ e«û°É∫ T°«ëÉ NÈ Gdù°«ÉS°á GdÈŸÉf«á WƒG∫ 4S°æƒGä

aù°Äº hLƒg¡É hGCNò√ Gd¨†°Ö Y∏≈ J∏ƒqf¡É hŸÉ GCdí Y∏«¬ GU°óbÉhD√

‘ JôT°ë¬ dóhQI 9291bÉ∫ GEf¬ ’ jù°à£«™ GC¿ jo¨ÉdÖ ›ôi Gdæ¡ô

h’ jôjó G¿ jæ≤∏Ön e™ cπq Qjí hjù°Ò ‘ cπ Wôj≥. hdμø XôhakÉ

N£ÒI GChLÑâ Y∏«¬ G¿ j¶πq Y∏≈ GdμôS°»... hcÉfâ G’Cf¶ÉQ

T°ÉNü°á GEd«¬ ‘ G’fàîÉÜ GŸ≤Ñπ dôFÉS°á G÷ª¡ƒQjá, GE’ GCf¬ U°ô±

Wôa¬ Mà≈ Yø gòG GŸæü°Ö G÷∏«π. 

M˘˘ƒ∫ OhQ√ ‘ hV°˘˘™ Gd˘óS°˘à˘ƒQ, hc˘É¿ e˘≤˘ôQ Gd˘∏˘é˘æ˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á

dƒV°™ GdóS°àƒQ e™ GdÈŸÉÊ Gd≤ójô T°Ñπ OeƒS¢. jòcô N∏«π QGeõ

S°ôc«ù¢ ‘ càÉH¬ ''Gd¡ƒGLù¢ G’Cnb∏«á'' T°«ÄkÉ Yø eo†°ÉOIm T°nénô GCeôogÉ

HÚ T°«ëÉ hH«¡oº ‘ ›∏ù¢ Gd©oªnôjø, cªÉ j≤É∫ Yø GdÈŸÉ¿ Gdò…

j†°º Yoªnô Hn«r¡oº hYoªnô OGYƒ¥, hPd∂ GCf¬ ‘ GCKæÉA GdàÑÉMå Gdæ«ÉH»

‘ H©†¢ eƒGO GdóS°àƒQ GMàóä GŸæÉbû°á HÚ H«¡º hT°«ëÉ, hcÉ¿

T°«ëÉ j¨ôqÜ hH«¡º jû°ôu¥, hGEP GMàóä GŸæÉbû°á hGJù°©â T°p≤sá

GÿÓ± Gfù°ëÖ GdôLÓ¿ GE¤ Zôaá ›ÉhQI ‘ N∏ƒIp eoü°ÉQMám

W˘˘ƒj˘˘∏˘˘á c˘˘É¿ a˘˘«˘˘¡˘˘É d˘∏˘ë˘μ˘ª˘á hS°˘Óe˘á G◊pù¢q Gdû°˘©˘Ñ˘» aü°˘πo Gd˘≤˘ƒ∫

hGd˘˘¨˘˘©˘˘π. ‘ ◊¶˘˘ám e˘˘ø ◊¶˘˘Éä Gd˘˘ƒY˘˘» hj˘˘≤˘¶˘á Gd†°˘ªÒ hGdû°˘©˘ƒQ

H˘˘Éd˘˘àn˘˘Ñp˘˘©˘˘Éä GCOQ∑ Gd˘˘æ˘ÉF˘Ñ˘É¿ GC¿ e˘É j˘é˘ª˘™ GCg˘πn Gd˘Ñ˘∏˘ó Gd˘ƒGM˘ó GCg˘º ‡É

jØôub¡º, hcÉ¿ ‡É bÉ∫ H«¡º dû°«ëÉ: ''GPG fëø GNà∏ØæÉ aªø jàØ≥

H©ófÉ? GC’ Jù°ô… Gd©óhi GE¤ S°ƒGO Gdû°©Ö, ’ Zæ≈ dæÉ Yø GdàØÉgº

Gh foîôÜ GdÑÓO. GÿÉS°ôo gƒ GdôqGHí ‘ H∏óm eoàn©óqO Gd£ƒGF∞ eãπ

dÑæÉ¿''. Kº YÉO GdôLÓ¿ GE¤ G÷∏ù°á hbó JØÉgªÉ, aÉCoY∏pø G’JØÉ¥ Y∏≈

Gd˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQ hYo˘«u˘û¢ Gd˘ƒa˘É¥. hYo˘∏˘º a˘«˘ª˘É H˘©˘ó, j†°˘«˘∞ S°˘ôc˘«ù¢, GC¿

T°«ëÉ, e™ QgÉaà¬ GdÓJ«æ«á cÉ¿ GCU°∏Ö eƒbØkÉ eø Hn«¡oº ‘ N∏ƒI

GŸü°ÉQMá J∏∂.   

‘ Gd©ÉΩ 7391Jƒ¤ e«û°É∫ T°«ëÉ GEU°óGQ LôjóI ''dƒLƒQ'' Gdà»

cÉ¿ bó GCfû°ÉCgÉ T°ÉQ∫ Yªƒ¿ YÉΩ 4391H¡ó± T°ôì Gd≤†°«á

Gd∏ÑæÉf«á GE¤ Gd∏ÑæÉf«Ú GCh’k, h“μÚ GdØôfù°«Ú eø a¡º b†°«á dÑæÉ¿,

hJμƒ¿ fÉW≤á  H∏ù°É¿ GCU°óbÉA Gdû°«ï Hû°ÉQI GÿƒQ… ’C¿ LôjóI

''G’ChQjÉ¿'' Gdà» GCfû°ÉCgÉ LƒQê f≤ÉT¢ cÉfâ GCbôÜ GE¤ GdôF«ù¢ GEe«π

GEO√. 

hd˘˘μ˘˘ø Gd˘˘à˘˘ÉQj˘˘ï GŸoî˘˘∏˘˘ó Y˘˘∏˘≈ T°˘≥q b˘∏˘ª˘¬ c˘É¿ G’Chq∫ e˘ø GCj˘∏˘ƒ∫

0291, ‘ gòG GdàÉQjï eø Gdù°æá GdàÉd«á càÖ GaààÉM«á ‘ LôjóI

''dƒQjØÉ…'' H©æƒG¿ GCh∫ GCj∏ƒ∫ GMàØÉ’k Hòcôi GEYÓ¿ Ohdá dÑæÉ¿

GdμÑÒ, hXπq ‘ cπ S°æá jëàØ» HÉdòcôi HÉaààÉM«á ‘ LôjóI

''dƒLƒQ'' HÉd©æƒG¿ PGJ¬: GCh∫ GCj∏ƒ∫. GBNôgÉ S°æá QM«∏¬ hHÉd©æƒG¿

PGJ¬ bÉ∫: ''‘0291M≤≤æÉ Gdμ«É¿, h‘ 3491f∏æÉ G’S°à≤Ó∫''.
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hGBŸ¬ GC¿ fù°Ò Gd≤¡≤ôi a≤É∫: ''GEPG cÉ¿ Gdæù°«É¿ GBaá G’Efù°É¿ aÉEf¬ dói

Gdû°˘©˘ƒÜ hGd˘óh∫ j˘©˘ôqV¢ d˘∏˘Ø˘æ˘ÉA, a˘∏˘æ˘Ñ˘≥n e˘ƒMs˘ój˘ø GCb˘∏q˘¬ Y˘∏˘≈ T°»A

hGMó: Y∏≈ MoÖ dÑæÉ¿''. 

Xπ e«û°É∫ T°«ëÉ, HÚ cÑÉQ Gdü°ëÉa«Ú Gdòjø cÉ¿ d¡º OhQ cÑÒ

‘ –≤˘˘˘«˘˘˘≥ G’S°˘˘˘à˘˘˘≤˘˘Ó∫, G’CcÌ M†°˘˘ƒQkG H˘˘ÉCa˘˘μ˘˘ÉQ√ Gd˘˘à˘˘» J˘˘à˘˘î˘˘£˘˘≈

G’CMóGç G’Bf«á dànù°àû°∞q GŸù°à≤Ñπ hGCN£ÉQ√ GdóGgªá. GEf¬ U°ÉMÖ

QhDjá hQhDi Mƒ∫ G’Efù°É¿ hGdƒLƒO Hæ¶ôI KÉbÑá GE¤ G◊ÉV°ô Gd∏ÑæÉÊ

heù°à≤Ñ∏¬ eø hM» e©ôaá GŸÉV°» Gdò… jôb≈ GE¤ S°àá GB’± S°æá eø

M«å GdàÉQjï hG÷¨ôGa«É hGfØàÉì Gdû°©Ö Y∏≈ Gd©É⁄. càÑ¡É ÃÉ GCohJp»
n

eø QgÉaá G’S°àû°ØÉ± hU°ó¥ GdàØμÒ hU°ØÉA G’EÁÉ¿, aéÉAä

Mü°«∏á e©Éjû°á Yª«≤á d∏ÑæÉ¿ ‘ GCM≥ Nü°ÉFü°¬ e©Éjû°á cæsõJ¡É

NÈI G◊«ÉI hGdμàÉÜ, hU°ÉQä QhDi d¡òG GdƒWø he≤ƒeÉä, jƒΩ

cÉ¿ ‘ MnÒIm eø hV°©¬, aÑã¡É, càÉHá hbƒ’k, dào≤ôGC hJØ©π a©∏¡É

HÉ’Ceù¢ hGd«ƒΩ hZókG hH©ó Zó, hJ©ºq cπs eø jo©æ≈ Ãü°Ò dÑæÉ¿.

“ë˘˘ƒQä c˘˘à˘˘ÉH˘˘Éä e˘˘«û°˘É∫ T°˘«˘ë˘É M˘ƒ∫ e˘ƒGV°˘«˘™: GS°˘à˘≤˘Ód˘«˘á

Gd˘μ˘«˘É¿ Gd˘∏˘Ñ˘æ˘ÉÊ, hOhQ d˘Ñ˘æ˘É¿ ‘ fi«˘£˘¬ Gd˘©˘ôH˘», he˘ƒGL˘¡˘à˘¬ N˘£ô

G÷ƒGQ G’ES°ôGF«∏», hGCgª«á bp«nª¬ ‘ M†°ƒQ√ Gd©ÉŸ». 

a∏ù°Øá U°«¨à¬ Gd∏ÑæÉf«á bÉeâ Y∏≈ Œª™ G’Cb∏«Éä hJû°ôcà¡É ‘

‰ƒPê ZÒ eƒLƒO ‘ GC… H∏ó GBNô. hbó GCY£ÉgÉ e†°ªƒfkÉ a∏ù°Ø«vÉ

hbÉfƒf«vÉ S°oªq«â a«ªÉ H©ó HÉŸ«ãÉ¥ GdƒWæ».

‘ c˘˘à˘˘ÉH˘˘» ''M˘˘≤˘˘ÉF˘˘≥ d˘˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á'' Gdü°˘ÉOQ Y˘ÉΩ 0691b˘˘∏â M˘ƒ∫

''GŸ©˘˘é˘˘õI Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘Éf˘˘«˘˘á'' c˘˘Óek˘˘É Ÿ«û°˘˘É∫ T°˘«˘ë˘É H˘ÉC¿ MÖ GŸ¨˘Ée˘ôI Y˘æ˘ó

Gd∏ÑæÉf«Ú GBNò HÉ’ROjÉO H≤óQ eÉ g» Gdà£ƒQGä G◊ójãá ‘ Gd©É⁄

hGŸ†°ÉQHÉä Gdóhd«á cÑÒI, aàà«í d¬ ›É’ä hGS°©á d∏©ªπ. ’C¿

Gd∏ÑæÉÊ jü°óQ GaμÉQkG hNóeÉä, hÃÉ GC¿ JÉCS°«ù¢ Gdü°æÉYÉä GdμÈi

d˘˘«ù¢ H˘˘É’Ce˘˘ô GŸª˘˘μ˘˘ø d˘˘Ñ˘˘∏˘˘ó c˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘É¿, hf˘¶˘ôkG d˘∏˘à˘õGM˘º G÷æ˘ƒÊ HÚ

U°˘˘æ˘˘ÉY˘˘Éä Gd˘˘óh∫ Gd˘˘μÈi, a˘˘ÉE¿ d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿ H˘˘ÉS°˘˘à˘˘£˘ÉY˘à˘¬ GC¿ j˘Ø˘«˘ó GCcÌ

Hàü°ôj∞ eæàƒLÉä J∏∂ Gdü°æÉYÉä Gd¡ÉF∏á, ‘ flà∏∞ GCfëÉA Gd©É⁄

HƒGS°£á eÉ d¬ eø T°Ñμá YÓbÉä hGS°©á, jójôgÉ ‘ Lª«™ H∏óG¿

GŸù°μƒfá. 

hj†°«∞: ''M«ÉI dÑæÉ¿ hGROgÉQ√ ‘ GŸù°à≤Ñπ gªÉ ‘ Môjà¬

GdƒGS°©á, Kªá GCT°«ÉA YójóI Jù°à£«™ Gdóh∫ Gdü°¨ÒI GC¿ Jù°àÑ«ë¡É

dæØù°¡É a«ªÉ JoëôqΩ Y∏≈ Gdóh∫ GdμÑÒI''. hGCV°É±: ''fëø f©«û¢ ‘

dÑæÉ¿ cªÉ ‘ GChQhHÉ hdμø eóf«àæÉ ⁄ Jo≤«ófÉ HÉdàû°ôj©Éä Gdà» J≤«óä

H¡É S°ÉFô Gdû°©ƒÜ GdôGb«á, aæéƒfÉ eø GCeôGV¢ Gdàû°ôj™ G◊≤ƒb»

hGŸÉ‹, hGS°à£©æÉ GC¿ fù°àØ«ó eø J≤óΩ Gd¨ôÜ ‘ Gd©∏º hGŸ«μÉf«∂

e˘˘ø Oh¿ GC¿ fŏ˘∏˘˘õΩ GCf˘˘Øù°˘˘æ˘˘É H˘˘Ø˘˘∏ù°˘Ø˘á Gd˘¨˘ôÜ Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á GCh Hù°˘«˘ÉS°˘à˘¬

G’bàü°ÉOjá Gh Hæ¶ôJ¬ GE¤ Gd£Ñ«©á G’Efù°Éf«á''.   

HÉdæù°Ñá GE¤ Gd©É⁄ Gd©ôH» QGCi GC¿ eoôŒ«Éä dÑæÉ¿ g» eôŒ«Éäl
en«ªƒfá ’Cf¡É JæÑ™ eø GŸæÉH™ GdôhM«á hGdØμôjá hGd∏¨ƒjá hGdù°«ÉS°«á

hG’LàªÉY«á hGCNƒqI Gdôhì GCcÌ ‡É JæÑ™ eø GdænØ©«á hGŸÉOI. hdμø

Gÿ£ô GdμÑÒ Y∏≈ dÑæÉ¿ jÉCJ» eø b«ÉΩ Ohdá GS°ôGF«π, Ohdá d«ù°â

cù°˘ÉF˘ôGd˘Ñ˘∏˘óG¿, e˘ø j˘à˘ÉN˘ª˘¡˘É j˘à˘ÉN˘º Ohd˘á Y˘ÉŸ«˘á, fù°˘«˘è hM˘ógÉ,

heû°àÓk d∏©æü°ôjá ‘ U°ª«ª¡É M«å GŸƒGWæ«á jôS°º MóhOgÉ Ojøl
jàsù°º HÉdàsù°Î, he£Ée©¡É flà∏Øá J¨∏» GCHókG... aÉES°ôGF«π Ohdá YÉU°ªá

d˘˘∏˘˘«˘˘¡˘˘ƒOj˘˘á L˘˘ª˘˘©˘˘ÉA, hdû°˘˘©Ö ‡ã˘˘π ‘ G÷æù°˘˘«˘˘Éä c˘˘∏˘˘¡˘É h‘ GCg˘º

G◊μƒeÉä, hd¬ jó Wƒ¤ ‘ S°«ÉS°á Gdƒ’jÉä GŸàëóI h‘ S°«ÉS°á

Oh∫ cãÒI. hQGCi GC¿ gò√ Gdóhdá G÷ójóI ‘ LƒGQfÉ, S°à£Éd©æÉ

HÉ’CN£ÉQ Y∏≈ U°Øƒa¡É, hdø foƒDJ≈ GdôGMá H©ó Gd«ƒΩ.

GŸ©†°˘˘∏˘˘á Gd˘˘μÈi H˘˘æ˘¶˘ô e˘«û°˘É∫ T°˘«˘ë˘É GC¿ GS°˘ôGF˘«˘π L˘©˘∏â e˘ø

GdàƒWÚ hG’EYªÉQ G◊ã«å fiƒQkG dù°«ÉS°á GMàÓ∫ hGfÑù°É•, aμ∏ªÉ

RGO S°μÉf¡É RGO K≤∏¡É Y∏≈ G◊óhO. hgæÉ∑ eø j©à≤ó eù°àîØkÉ GCf¬ e™

G’CL«É∫ GdàÉd«á S°àÑóGC eôM∏á G’fëÓ∫. gƒD’A dø fû°ÉWôgº QGCj¡º

Gdù°≤«º, GEP GE¿ ‘ GS°à£ÉYá Gdû°à«â Gdü°¡«ƒÊ GC¿ jôaó GES°ôGF«π

HôhGaó LójóI. Hàû°é«™ Gd¡éôI GEd«¡É HëƒGaõ eÉd«á e¨ôjá hHæÉA

GŸù°˘˘à˘˘ƒW˘˘æ˘˘Éä hJ˘˘ÉCeÚ a˘˘ôU¢ Y˘˘ª˘˘π d˘˘∏˘˘ƒGa˘˘ój˘˘ø, hM˘˘ª˘Éj˘à˘¡˘º H˘≤˘ƒI

Gdù°Óì... H«æªÉ dÑæÉ¿, ‘ MÉdà¬ GdôGgæá, jû°≥ Y∏«¬ GC¿ jôS°qï GCHæÉAn√

‘ GCQV°¬, hU°ÉQä Gd¡éôI eóYÉI b∏≥. H«æªÉ Gdà¡éÒ Gd©ôH» eø

GES°ôGF«π HÉ’S°à«ÓA Y∏≈ GCQV°¡º hGCQRGb¡º jü°Ö ZÉdÑkÉ ‘ GdósT°ÉQ

Gd∏ÑæÉÊ.

f˘˘¶˘˘ô e˘˘«û°˘˘É∫ T°˘˘«˘˘ë˘˘É GE¤ eù°˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘π d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿ hGŸæ˘˘£˘˘≤˘á ‘ N†°˘º

Gdàëƒ’ä Gd©ÉŸ«á, aôGCi GC¿ dÑæÉ¿ j≤™ Y∏≈ eØÎ¥ JæéòÜ GEd«¬ e™

Gd≤«º GdôhM«á eû°ôhYÉä Reæ«á ’ChQhHÉ hGŸæ£≤á GŸàƒS°£«á, a≤É∫:

''S°Òi GCM˘˘Ø˘˘ÉOf˘˘É J˘˘ôGK˘˘Éä Gd˘˘¨˘˘ôÜ eü°˘˘¡˘˘ƒQI ‘ J˘˘ôGç GChM˘˘ó, Ge˘˘É

HÉdæù°Ñá dû°ôbæÉ G’COf≈ aÉE¿ GChQhHÉ Gd¨ôH«á “àó eø Oh¿ JÑÉjø eø

Gÿ∏«è Mà≈ QGCS¢ Gdû°ªÉ∫... hGCV°É± GE¿ GCS°ÑÉHkÉ L¨ôGa«á hJÉQjî«á

QS°ªâ ’ChQhHÉ Gd¨ôH«á hL¡¡É G÷ójó, dμø Kªá GCS°ÑÉHkÉ eæ£≤«á

Oa©â Jôc«É fëƒ G◊∏∞ G’CW∏ù°», hGŸü°ªº Gd¨ôH» GBNò Y∏≈

YÉJ≤¬ GŸæÉW≥ GŸàƒS°£«á, gòG eÉ jÑà¨«¬ GŸÉV°» HÉCS°ô√ heÉ jÑà¨«¬

eÉV°» G◊†°ÉQI Gd©ôH«á G÷ª«π. hGCV°É± Hæ¶ôI QhDjƒjá eù°à≤Ñ∏«á

b˘˘ÉF˘˘Ó: ''Y˘˘æ˘˘óe˘˘É jû°˘∞q Gd˘¨û°˘ÉA Gd˘ò… jo˘¨û°q˘» Gd˘¨˘ó, jü°˘Ñ˘í Gd˘à†°˘Ée˘ø

GŸàƒS°£» hGb©kÉ MÉS°ªkÉ JÑ£π e©¬ GdμÌI ‘ eæÉU°ÑÉä Gd«ƒΩ cªÉ
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eÑó´l eø dÑæÉ¿
H˘˘˘£˘˘˘∏â ‘ Gd˘˘¨˘˘ôÜ e˘˘æ˘˘ÉU°˘˘Ñ˘˘Éä G’Eb˘˘£˘˘ÉY˘˘«Ú ‘ e˘˘¨˘˘ôH˘˘É¿ Gd˘˘≤˘˘ôh¿

GdƒS°£≈. GCOY«àæÉ JƒGcÖ gòG Gd¨ôÜ Gdƒd«ó Gdò… jn≤ëº GdÎc» HÉH¬

Lò’k ... GdÑëô GŸàƒS°§ dóhG´ LójóI Gbàü°ÉOjá hQhM«á Jôgø

Ãù°à≤Ñ∏¬ Gdù°«ÉS°Éä hGı££Éä. hGd©É⁄ Gd©ôH» Ã£∏u¬ GdÑëô… GŸójó

eÉ gƒ GE’ YÉ⁄ eàƒS°£». aÉ’CQH©ƒ¿ e∏«ƒ¿ fù°ªá )GCcÌ eø eÄà»

e∏«ƒ¿ Gd«ƒΩ( GŸæàû°ôh¿ ‘ H∏óG¿ G÷Ée©á Gd©ôH«á jæõdƒ¿ eø GdàÉQjï

eù°Éb§ QGCS°¬ HÉdòGä, hGdà» g» aÉ–á J†°Éeø fiàƒΩ. Nü°ƒU°kÉ hGC¿

H∏óG¿ G÷Ée©á Gd©ôH«á Y∏≈ U°©«ó Gd≤ƒI JμÉO Jμƒ¿ ’ T°»A, GCeÉ Y∏≈

Gdü°©«ó G÷¨ôG‘ hU°©«ó GdàÉQjï aÉEf¡É hGb™ h’ GCKªø. hg» hGE¿ ⁄

Jμø Hëó fØù°¡É Jù°à£«™ GdμãÒ aÉE¿ bƒJ¡É Jμªø ‘ GCf¡É Jû°μπ e©kÉ

Y≤óI WôbÉä heØÉQ¥ d∏©ÑƒQ, ’ jîƒd¡É G’f£ƒGA Y∏≈ Yõdà¡É. 

hd©∏¬ QGCi, bÑπ fü°∞ bô¿, GC¿ OhQ dÑæÉ¿ ‘ Gdû°ô¥ GŸàƒS°§

gƒ GdóhQ Gdò… d©Ñà¬ aôfù°É hGCŸÉf«É, HÎGK¡ªÉ G◊†°ÉQ… Gd©ôj≥ K≤Éa«vÉ

hGbàü°ÉOjvÉ, ‘ –ƒjπ GChQhHÉ Gd¡ôeá GE¤ G–ÉO GChQhH» fÉT°§, hbƒI

Y˘˘˘ÉŸ«˘˘á f˘˘Ég†°˘˘á. a˘˘«˘˘μ˘˘ƒ¿ OhQ√ ‘ g˘˘òG Gdû°˘˘ô¥ Gd˘˘ò… j˘˘é˘˘ª˘˘™ c˘˘π

Gd£ƒGF∞ hGŸòGgÖ Gdójæ«á hGdôhM«á hG’CYôG¥ Gd©ü°Ñ«á HÉC¿ jü°óqQ

GEd«¬ Gdü°«¨á Gd∏ÑæÉf«á Gdà» GCQS°ÉgÉ HÉdàû°ôcá HÚ WƒGFØ¬, U°«¨á J†°ªø

Nü°ƒU°«á cπ WÉFØá ‘ GdƒWø GŸƒMó, hGdàƒa«≥ HÚ GŸü°Édí eø

Oh¿ Gdà†°ë«á HÉ÷ƒgô…, ‘ J©ªÒ G◊ÉV°ô hG’BJ» hV°ªÉ¿ eÉ

jàë∏≈ H¬ eø No∏≥ heø WÉbÉä Y∏«É. 

he«õI e«û°É∫ T°«ëÉ GdμÈi ‘ GCf¬ GdàõΩ ‘ cπ càÉHÉJ¬ hGCYªÉd¬ HÉd≤p«º

Gdù°Ée«á,hQGCi GC¿ dÑæÉ¿ GEPG cÉ¿ ‘ MÉLá GE¤ ŒÉQ hŒÉQI eõOgôI,

hG¤ U°æÉY«Ú hU°æÉYá fÉg†°á, hGE¤ QLÉ∫ GCYªÉ∫ hGCeƒG∫, a¡ƒ

HëÉLá GCcÌ GE¤ eƒGWæÚ. hGE¤ JƒW«ó eμÉS°Ñ¬ HÉC¿ Jàª«õ HÉd≤p«º Y∏≈

GCfƒGY¡É: bp«nºl S°«ÉS°«á,aÓ fàμπ OGFªkÉ Y∏≈ YÉeπ Gdõeø Gdò… jàªμø

GCM«ÉfkÉ eø Jù°ƒjá G’ChV°É´ GŸôHμá. b«º Gbàü°ÉOjáJo¡óOgÉ GCN£ÉQ

GdôHë«á Gdù°ôj©á hGŸ†°ÉQHá ZÒ GŸû°ôhYá. b«º LªÉd«á,heÉ jóYƒ GE¤

G’ZàÑÉ• GC¿ GdØæƒ¿ eÉ RGdâ Y∏≈ b«ó G◊«ÉI. hb«º No∏≤«á hGCNÓb«á,

JôGhì HÚ GdØ∏ù°Øá hGdù°«ÉS°á. hKªá J≤Éd«ó Ló fÑ«∏á ’ JõG∫ bÉFªá,

‘ G’ENÓU¢ dÓCeá hGdà©∏t≥ HÉ’CQV¢ hGYàÑÉQ GCK«π d∏ªÉV°», hKªá

J†°Éeø GEfù°ÉÊ...

hGd≤«º GdôhM«á hGdójæ«á’ JõG∫ bÉFªá, aªÉ Jî∏«æÉ b§ Yø cπ eÉ

gƒ bóqhS¢ GCR‹. aÉdôhì Gdù°ªëá g» Gdà» GCbÉeâ dÑæÉ¿ GdÑóA,

hGdôhì Gdù°ªëá g» Gdà» JƒWó dÑæÉ¿ Gd«ƒΩ. 

hbÑπ b«ªá Gdû°»A b«ªá G’Efù°É¿.aÉd≤«ªá d«ù°â eù°ÉCdá KôhI fàæÉhd¡É

HÉdàãªÚ. Hπ e©ÉQ± heƒGgÖ hMμªá hY∏º haø hT°©ô hK≤Éaá

heõGjÉ hGEeμÉfÉä. ’C¿ b«ªá G’Efù°É¿ ‘ GHàóG´ GdôGF©á, e™ GC¿ Yªô

GdôGF©á jàî£≈ Yªô Gd©Ñ≤ôjá Gdà» JÑàóY¡É. hY∏«æÉ GC¿ f†°™ G’Cf¶ªá

hGd≤ƒGfÚ ‘ YóGO Gd≤«º, hf©àÈ Gd†°ªÒ GŸ¡æ» Mü°«∏á Gdàæû°Äá

hGd˘˘≤˘˘óQI... QZ˘˘º Gÿô¥ Gd˘Ø˘ÉV°˘í d˘∏˘≤˘Éf˘ƒ¿: hH˘≤˘ÉA GıÉd˘Ø˘Éä Y˘∏˘≈

J©óOgÉ HÓ Y≤ÉÜ, hG’Cf¶ªá hGdû°ôGF™ eÓCi HÉdû°ƒGFÖ, hHëÉLá

GE¤ GEU°˘˘ÓM˘˘Éä GL˘˘à˘˘ª˘˘ÉY˘˘«˘˘á, hGC¿ f˘˘©˘˘àÈ e˘˘ø Gd˘˘≤˘˘«˘˘º b˘˘ƒGΩ Gd˘˘μ˘˘ôGe˘á

G’Efù°Éf«á, hGE‰É Yø Wôj≥ Gd≤∏Ö hGdôhì. 

dÑæÉ¿ e«û°É∫ T°«ëÉ jù°à£∏™ OGFªkÉ Gd≤«º, hjù°àî∏ü¢ eæ¡É coæ¡¡É

hG◊«˘˘˘ÉI, a˘˘˘«ù°˘˘˘ª˘˘˘ƒ GE¤ eù°˘˘˘à˘˘˘ƒi eü°Ò c˘˘˘ÑÒ, S°˘˘˘ƒGA GCc˘˘˘É¿ Pd∂ ‘

G’CNÓ¥ GCΩ ‘ Gdã≤Éaá hGŸ©ÉQ± G’Efù°Éf«á GCΩ ‘ Gd©∏ƒΩ hG’CŸ©«á GCΩ

‘ G’YªÉ∫. hgƒ  GdæªƒPê GŸæØàí ◊ôjá Áμø Jü°ójôgÉ GE¤ cπ

H˘˘∏˘˘óG¿ Gdû°˘˘ô¥ ÿ∏˘˘≥ T°˘˘ô¥ L˘˘ój˘˘ó e˘˘à˘˘ë˘˘ó GCS°˘˘ƒI H˘˘ÉChQhH˘˘É G÷ój˘óI

GŸàëóI.

hjÑ≤≈ e«û°É∫ T°«ëÉ ‘ U°ª«º M«ÉJæÉ Gd∏ÑæÉf«á

fëø Gd«ƒΩ c∏ªÉ f≤ôGC GaààÉM«á hWæ«á ‘ U°ë«Øá dÑæÉf«á, f≤ôGC

S°pØôkG eø eõGeÒ e«û°É∫ T°«ëÉ Gd∏ÑæÉf«á aÔOO a©π GEÁÉ¿ Hîü°ƒU°«á

dÑæÉ¿ hJ©óOjà¬ GŸæØàëá.  

hc∏ªÉ fù°àª™ GE¤ N£ÉÜ S°«ÉS°» hWæ» GCh ‚ô… GfàîÉHÉä

OÁƒbôGW«á, QFÉS°«á GCh f«ÉH«á, f©ªπ Y∏≈ gó… OS°àƒQ e«û°É∫ T°«ëÉ. 

hc∏ªÉ fôa™ QhDhS°æÉ GE¤ aƒ¥ “é«ókG d∏îÉd≥ ‘ LªÉ∫ Gd£Ñ«©á,

GCh fë≤≥ YªÓk K≤Éa«vÉ haæ«vÉ, fæû°ó bü°«óI Lª«∏á eø f¶º e«û°É∫

T°«ëÉ. 

hc∏ªÉ f≤ƒΩ H©ªπ GEfù°ÉÊ fÑ«π, fôa™ GdÑîƒQ ‘ J≤ójù¢ bp«º

S°Ée«á hV°™ JôGJÑ«à¡É e«û°É∫ T°«ëÉ.

hc∏ªÉ fæû°ó ‘ eóGQS°æÉ h‘ GMàØÉ’JæÉ ''c∏æÉ d∏ƒWø'', fôJπ

OYÉA G’EÁÉ¿ H©Ñ≤ôjá e«û°É∫ T°«ëÉ GdôhDjƒjá d∏μ«É¿ Gd∏ÑæÉÊ. 

JÑÉQ∑ b∏º e«û°É∫ T°«ëÉ G◊»
q
 GŸoë«», hJÑÉQcâ GCbÓΩ U°ëÉaàæÉ

G◊ôI, GCQRGä T°Éflá, fÉW≤á heàéóOI Y∏≈ Gdógô eø GCdØ«á G¤ GCdØ«á ¯
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j©«û¢ dÑæÉ¿ eø G◊ôjá hÁƒä eø Ohf¡É, heø GCgº QcÉFõgÉ
G◊ôjá G’bàü°ÉOjá. aÉCgª«á Gd∏ÑæÉf«Ú ’ Jμªø ‘ GCeƒGd¡º H≤óQ
eÉ Jàé∏≈ ‘ PcÉF¡º hS°ôYá hMôjá Môcà¡º heÑÉOQJ¡º.
dòd∂ jù°ªí Gd∏ÑæÉf«ƒ¿ ’CfØù°¡º HÉC¿ j©«û°ƒG OQLá hfƒY«á

M˘˘«˘˘ÉI J˘Ø˘ƒb˘É¿ b˘óQGJ˘¡˘º GŸÉd˘«˘á ’Cf˘¡˘º j˘ôGg˘æ˘ƒ¿ Y˘∏˘≈ b˘óQGJ˘¡˘º
Gdògæ«á.

GŸƒGRf˘á Gd˘©˘Ée˘á d˘∏˘óhdác˘˘Éd˘˘Ø˘ôGe˘π d˘∏ù°˘«˘ÉQI, j˘éÖ GC¿ –ƒ…
Gd†°ƒGH§ GdÓReá d©óΩ J©ôj†¢ GŸÉd«á Gd©Éeá hGŸμ∏s∞ ’CYÑÉA
eÉd«á ZÒ V°ôhQjá. a¡» Jæ¶ô GE¤ bóQI GŸμ∏s∞ Y∏≈ –ªπ
Gd©ÖA Gd†°ôjÑ» hJù°©≈ GE¤ Gdû°ªƒd«á hGdôhDjá GdƒGV°ëá Y∏≈
GŸói GŸà˘˘ƒS°˘˘§ hGE¤ Mù°˘˘ø G÷Ñ˘˘Éj˘˘á hGd˘˘©˘óGd˘á G’L˘à˘ª˘ÉY˘«˘á. ’
jØÎV¢ HÉC… eƒGWø L¡π Gd≤ƒGfÚ GCh ŒÉg∏¡É, dμø YæóeÉ
JÑà©ó Yæ¡É ZÉdÑ«á GdæÉS¢, ’ j©ƒO dà∏∂ Gd≤ƒGfÚ GC…q hLƒO GCh
GCKô.

GCe˘É G’H˘à˘μ˘ÉQ Gd˘àû°˘ôj©»,a˘Ó j˘©˘æ˘» e˘£˘∏˘≤k˘É J˘©˘≤«ó Gdàû°ôj©Éä
Nü°ƒU°kÉ GŸÉd«á eæ¡É hG’bàü°ÉOjá, ’C¿ eãπ gò√ G◊É∫ J©æ» GCf¬
H˘˘©˘˘ó QM˘˘«˘˘π GŸæ˘˘à˘è hGd˘à˘ÉL˘ô, d˘ø j˘μ˘ƒ¿ g˘æ˘É∑ e˘æ˘à˘é˘ƒ¿ L˘óO

heù°àãªôh¿ LóO Hπ a≤§ c¡æá hGCWÑÉA hT°©ôGA dμ» jÑæƒG cÓv
Y∏≈ Wôj≤à¬ eù°à≤Ñπ GdƒWø. aμôI G’Mà«É• V°ôhQjá hJμƒjø
G’Mà«ÉWÉä ‘ G’YªÉ∫ GCcÌ eø ’RΩ, ’C¿ eãπ gòG Gıõh¿
d∏ù°∏™ eãÓk YæóeÉ jëù°ø –ójó√, jù°ÉYó Y∏≈ ŒæÖ Gÿù°ÉQI
bÑπ GQJØÉ´ GCS°©ÉQ Gdù°∏™ GCh Mà≈ bÑπ gÑƒW¡É.

cÉfâ G◊ôhÜ Gd©ù°μôjá Jóeô G’CHæ«á hGŸ≤àæ«Éä GŸÉOjá
G’CNôi a†°Ók Yø M«ÉI GdÑû°ô, hU°ÉQä G’CReÉä GŸÉd«á Jóeô
GŸ≤àæ«Éä GŸÉd«á eø GCS°¡º hS°æóGä hGChQG¥ eÉd«á flà∏Øá a†°Ók

Yø e©æƒjÉä GŸù°àãªôjø hGCfØù°¡º.
GCeÉ GdàéÉQ aÓ jéÖ GC¿ jÑ«©ƒG G’CT°«ÉA ZÒ G÷ª«∏ádμ» jëÎeƒG

Ph¥ GdæÉS¢ hJƒ¥ GŸù°à¡∏μÚ GE¤ G’Ca†°π. hG◊ôjá G’bàü°ÉOjá
d¡É V°ƒGH§ GCS°ÉS°¡É GdÎH«á hGd≤Éfƒ¿ dμ» ’ Jàëƒ∫ GE¤ Lû°™

hX∏º haƒV°≈, hGE¤ T°ôcÉä cÑÒI fiàμôI J©ªπ HÉCS°Éd«Ö ZÒ
GEfù°Éf«á.

e˘˘©˘É÷á eù°˘ÉCd˘á Gd˘μ˘ã˘Éa˘á Gdù°˘μ˘Éf˘«áJÎGa˘˘˘≥ e˘˘™ eù°˘˘ÉCd˘˘á Mù°˘˘ø
GS°à©ªÉ∫ G’CQGV°» eæ©kÉ d∏¡éôI GdóGN∏«á fëƒ GŸó¿ hGEaôGÆ
Gd˘˘ôj˘˘∞, Nü°˘˘ƒU°k˘˘É GCf˘˘æ˘˘É b˘˘ÉOQh¿ Y˘˘∏˘≈ –ƒj˘π d˘Ñ˘æ˘É¿ e˘ø GCQV¢
e†°«Éaá GE¤ GCQV¢ eæàéá d∏¨òGA dμπ GCHæÉF¡É. cªÉ GC¿ eù°ÉFπ eãπ
fù°˘Ñ˘á Gd˘æ˘ª˘ƒ hGd˘à†°˘î˘º hGd˘Ñ˘£˘Éd˘á hM˘é˘º Gd˘àü°˘ój˘ô hG’S°àÒGO

he˘˘«˘˘õGÊ Gd˘˘à˘˘é˘˘ÉQI hGŸóa˘˘ƒY˘˘Éä J˘ØÎV¢ hL˘ƒO OGF˘ôI QS°˘ª˘«˘á
dÓEMü°ÉA hGŸû°ÉQj™.

GdàÑÉO∫ GdàéÉQ… V°ôhQ…: JÑÉO∫ Gdù°∏™ ‘ G’CS°ƒG¥ GdóGN∏«á
hGÿÉQL˘˘«˘˘á H˘˘ƒGS°˘˘£˘á Gd˘Ñ˘«˘™ hGd˘à˘ƒRj˘™, jù°˘ª˘í H˘õj˘ÉOI Gd˘μù°Ö
hJƒS°«™ eói G◊†°ÉQI hU°æ™ GdØôì hGdàØÉYπ.

G’COGA G’EOGQ… GdôS°ª» eôJÑ§ Hæªƒ G’bàü°ÉO. Jù°ôj™ GE‚ÉR
GŸ©ÉeÓä G’EOGQjá eø Oh¿ QT°Éhi jîóΩ ‘ Gdƒbâ Y«æ¬
GCU°ëÉÜ Gd©Óbá hRjÉOI Méº G’bàü°ÉO.

GE¿ G’g˘˘à˘˘ª˘˘ÉΩ Gd˘˘ôS°˘˘ª˘˘» H˘˘©˘˘É⁄ G’Ef˘˘à˘˘Éê hG’CY˘˘ª˘˘É∫ hGLÖ hW˘˘æ˘».
‡æƒ´ Y∏≈ G◊μÉΩ hV°™ Gdù°«ÉS°á hGd†°ôGFÖ aƒ¥ G’CYªÉ∫
hN˘˘õj˘˘æ˘˘á Gd˘˘óhd˘˘á a˘˘ƒ¥ e˘ƒGRf˘Éä Gd˘©˘ÉF˘Óä. ‘ U°˘ƒQ Gd˘≤˘óÁá
hbôWÉLá bƒ∫ T°É´ cãÒkG:{ Y∏≈ Gd≤æÉU°π GC¿ jù°¡ôhGz.

eø GÙõ¿ GC¿ jù°»A G◊μÉΩ J≤ójô GCgª«á GÙÉa¶á Y∏≈ e©æƒjÉä
Y˘Éd˘«˘á d˘∏û°©Ö, he˘˘ø Gÿ£˘˘ÉC aü°˘˘π S°˘˘«˘˘μ˘˘ƒd˘˘ƒL˘˘«˘˘á Gdû°˘˘©Ö Y˘˘ø

O. GEj∏» jû°ƒY»
Yª«ó c∏«á GEOGQI G’CYªÉ∫ hG’bàü°ÉO

LÉe©á S°«óI Gd∏ƒjõI

càÉÜ e«û°É∫ T°«ëÉ: » esianabil eimonocé’d soporP«⁄ jÎLº H©ó. bôGC√ GdócàƒQ GEj∏» jû°ƒY» hJ©ªs≥ ‘ aμô T°«ëÉ

hf¶ôjà¬ G’bàü°ÉOjá Kºq GNàü°ôgÉ ‘ e≤Édá GMàƒä Y∏≈ eÉ cÉ¿ jôG√ T°«ëÉ V°ôhQjkÉ dæªƒ G’bàü°ÉO Gd∏ÑæÉÊ hGROgÉQ√.

يداصتقالا ركفلا
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G’EL˘˘ôGAGä G’b˘˘àü°˘˘ÉOj˘˘á hGŸÉd˘˘«˘˘á. hGL˘˘Ñ˘˘¡˘º eù°˘Éf˘óI G’CY˘ª˘É∫
hQYÉjà¡É hJû°é«™ GŸÑÉOQGä hGdû°ôcÉä hG’EbÓ´ Yø aôV¢
Gd©ôGb«π hGdà©≤«óGä eø GCLπ GdæéÉì ‘ NØ†¢ GdÑ£Édá hfû°ô
Gdàæª«á. aÉdû°ôcá Gdà» Jõh∫ hJîàØ» Nù°ÉQI ’ ’CU°ëÉH¡É
a≤§, Hπ d∏ªéàª™ HÉCS°ô√. a∏æû°é™ GdôHí GdμÉ‘ dμ» ’ f∏¨»
Gd˘˘©˘˘ª˘˘π a˘˘æ˘˘¨˘˘ô¥ ‘ GŸƒä G’b˘˘àü°˘˘ÉO…, hd˘˘æû°˘˘éu˘˘™ GŸù°˘˘à˘˘ã˘˘ª˘ô

hG’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQ ÷©˘π G’Bd˘á G’b˘àü°˘ÉOj˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á GCcÌ e˘à˘Éf˘á hGCb˘π
gû°ÉT°á. aÉdû°ôcÉä Gdà» ’ –àªπ G’CYÑÉA GdôS°ª«á GŸØôhV°á
Y∏«¡É JòHπ eãπ Gdõgô hJà£Éjô GChQGb¡É ‘ Gd¡ƒGA GCh Jû°Ñ¬ H©†¢
G’ChGÊ GdõLÉL«á GŸμù°ƒQI. dòd∂, ‡æƒ´ Y∏≈ G◊μÉΩ GCPjá

›àª©ÉJ¡º GCh Nóeá GCJÑÉY¡º hGdæÉaòjø G’CKôjÉA aëù°Ö, Hπ HæÉA
›àª©ÉJ¡º hNóeá T°©ƒH¡º.

GE¿ Gd˘≤˘ƒGfÚ hG’EQZ˘Ée˘Éäf†°˘˘©˘˘¡˘˘É ‘ N˘˘óe˘á J˘Ø˘é˘ô Gd˘òc˘ÉA
GdÑû°ô… hGÙÉa¶á Y∏≈ Gdà©óO Gdò… j©æ» Gdû°îü°«á GdƒWæ«á

hGdàªù°∂ HÉdàØ¡º hGd©«û¢ Hû°ôGcá hMôjá.
Gd˘˘©˘˘É⁄ hGM˘˘ó, ’ j˘˘é˘˘ƒR GC¿ jù°˘˘à˘˘ª˘˘ô e˘˘™ G◊ƒGL˘˘õ hGd˘˘≤˘«˘ƒO

hGŸôGbÑá GŸØôWá, hG◊ªÉF«á G’bàü°ÉOjá hG’EbØÉ∫ Y∏≈ GdòGä j©æ«É¿
GNàæÉbÉk Gbàü°ÉOjvÉ fiàªkÉ.aÉŸù°à≤Ñπ dÓCHƒGÜ GŸØàƒMá, d∏à©Éh¿,
d˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘ÉO∫ GŸ©˘˘ÉQ± hGd˘˘à˘˘μ˘˘æ˘˘ƒd˘˘ƒL˘˘«˘˘É, h’ChS°˘˘™ J˘˘Ñ˘˘ÉO∫ d˘˘∏ù°˘˘∏˘˘™

hGÿóeÉä.
GCS°ƒG¥ Gd©ªπJà£∏Ö e©ÉQ± hcØÉjÉä fióOI dói YÉQV°»

Gd©ªπ hJÉd«kÉ J£ÉH≤kÉ HÚ Gdû°¡ÉOGä G÷Ée©«á hGŸ¡æ«á hMÉLÉä
GCS°ƒG¥ Gd©ªπ.

GŸü°˘˘ô± GŸôc˘˘õ… hS°˘˘«˘˘ÉS°˘˘à˘˘¬ Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ój˘˘á M˘˘é˘˘ô Gd˘˘õGhj˘˘á ‘ Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘«˘˘É¿
G’bàü°ÉO….GEOGQI Gd≤ÉYóI Gdæ≤ójá GC… Gdæ≤ó GŸü°óQ hGŸƒV°ƒ´

‘ GdàóGh∫ eø bÑπ GdÑæ∂ GŸôcõ… GEPG “â HμØÉjá haÉY∏«á,
‚ëâ ‘ YôV¢ Gdù°«ƒdá GdÓReá ‘ G’bàü°ÉO HÉdμ∏Øá GŸ£∏ƒHá
hM˘˘Ø˘˘õ Gd˘˘æ˘˘ª˘ƒ G’b˘àü°˘ÉO… H˘ÉCb˘π fù°˘Ñ˘á J†°˘î˘º ‡μ˘æ˘á. c˘ª˘É GC¿
GS°à≤ôGQ Gdæ≤ó hS°©ô U°ôa¬ hGdò… jîà∏∞ LƒgôjvÉ Yø JãÑ«à¬

j©õR Gd≤óQI Gdû°ôGF«á d∏ªóGN«π G’CS°ôjá hjƒaô Y∏≈ Gÿõjæá
OjƒfkÉ cãÒIk hjù°¡π JƒaÒ aôU¢ Gd©ªπ heæ™ Gd¡éôI G’bàü°ÉOjá
Gd˘˘≤ù°˘˘ôj˘˘á, c˘˘ª˘˘É jû°˘˘μ˘π T°˘ôWk˘É GCS°˘ÉS°˘«v˘É e˘ø T°˘ôh• G’S°˘à˘≤˘ôGQ
Gdù°«ÉS°» hG’LàªÉY».

GE¿ YóΩ GEOGQI Gdû°ÉC¿ G’bàü°ÉO… GCa†°π HμãÒ eø GEOGQJ¬ H£ô¥ S°«Äá
hNÉWÄá.a˘Éd˘≤˘Éf˘ƒ¿ j˘ƒa˘ô d˘∏˘æ˘ÉS¢ G◊ôj˘Éä Gd†°˘ôhQj˘á d˘à˘≤˘óe¡º
hGdà» ’ Jà©ÉQV¢ e™ GŸü°∏ëá Gd©Éeá, hMôjá –ƒjπ G’CeƒG∫
Jû°é™ G’S°àãªÉQGä GÿÉQL«á, hGŸôGbÑá GdôS°ª«á GŸƒDNôI ’
GŸù°Ñ≤á J£∏≥ Môjá G◊ôcá hGd©ªπ, hG◊ôjá G’bàü°ÉOjá e™
Gb˘˘àü°˘˘ÉO Gdù°˘˘ƒ¥ J˘˘£˘˘∏˘˘≥ Gd˘˘©˘˘æ˘˘É¿ d˘˘∏˘˘ª˘˘Ñ˘˘ÉOQGä Gd˘˘Ø˘ôOj˘á hGÿ∏˘≥

hG’EHóG´, hG’YàóG∫ Gd†°ôjÑ» Áæ™ Gdà¡ôÜ Gd†°ôjÑ», heôGbÑá
cπ fØ≤Éä Gdóhdá e™ G’Mà«É• hGdæØ≤Éä Gdù°ôjá eø bÑπ OjƒG¿
GÙÉS°Ñá jƒaô góQkG cÑÒkG d∏ªÉ∫ Gd©ÉΩ, hcÌI Gd†°ôGFÖ Jàù°ÑÖ
HÉQJØÉ´ G’CS°©ÉQ.

d∏û°©Ö G◊≥ ‘ G’WÓ´ Y∏≈ Wôj≤á U°ô± GCeƒG∫ Gd†°ôGFÖ
hGdójƒ¿ eø bÑπ Gdóhdá.aÉd†°ôGFÖ eø Yôb¬ hJ©Ñ¬, hGdójƒ¿
YÖA Y∏«¬ hY∏≈ GCL«Éd¬ G÷ójóI. dòd∂, ’ Hó eø G’bàü°ÉO ‘
G’Ef˘˘Ø˘˘É¥ Gd˘˘ôS°˘˘ª˘˘», he˘˘©˘˘Éb˘˘Ñ˘á Gd˘¡˘óQ hGd˘Øù°˘ÉO, hGE¿ GC… W˘∏Ö

Mμƒe» d∏ªÉ∫ jéÖ GC¿ Áô ‘ ›∏ù¢ GdæƒGÜ Gdò… jƒGa≥ Y∏«¬
GCh’k.

eÉ jàƒ¥ GEd«¬ GdæÉS¢, MμÉΩ jàü°ôaƒ¿ ‘ G◊μº côLÉ∫ Ohdá ’
c˘ôL˘É∫ GCY˘ªÉ∫,heù°˘˘à˘˘ƒi Y˘˘ó‹ hb†°˘ÉF˘» j˘à˘£˘ƒQ e˘™ GQJ˘Ø˘É´
GŸù°àƒi Gÿ∏≤», h’ jÎGL™ e™ JôGL©¬, hOhdá ’ Jù°£ƒ Y∏≈
GdæÉS¢ ‘ G’CjÉΩ Gd©ÉOjá heø Kº J¨ó¥ Y∏«¡º GÿóeÉä hGŸæÉa™

‘ Reø G’fàîÉÜ. Gbàü°ÉO dÑæÉ¿ jéÖ GC¿ jμƒ¿ OGN∏«vÉ GCh’k eæàékÉ
N˘˘Óbk˘˘É he˘˘ø K˘˘º N˘˘ÉQL˘˘«v̆˘É b˘˘ÉF˘˘ªk˘˘É Y˘∏˘≈ –ƒj˘Óä Y˘É⁄ G’f˘àû°˘ÉQ Gd˘∏˘Ñ˘æ˘ÉÊ.
hGŸù°˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘π d˘˘∏˘˘óh∫ Gd˘˘à˘» J˘æ˘à˘è Gdù°˘∏˘™ hGÿóe˘Éä hNü°˘ƒU°k˘É
G◊ÑƒÜ n

eÑó´l eø dÑæÉ¿

احــــــيش لاــــشيمل
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jî«nπ dμπ eø j≤ôGC e«û°É∫ T°«ëÉ HÉC¿ e≤É’ä gòG GdμÉJÖ

g» e≤É’ä Jü°óQ OhQjvÉ ‘ GEMói U°ëØæÉ Gd«ƒe«á G◊Éd«á, aÓ

jî«π GEd«æÉ GC¿ gò√ G’CaμÉQ JÑ∏ƒQä eæò GChGFπ Gd≤ô¿ GŸÉV°» ŸÉ

cÉfâ G÷ª¡ƒQjá Gd∏ÑæÉf«á ’ JõG∫ ‘ MóGKá Y¡ógÉ. ’ Hπ eÉ

jógû¢ Gd≤ÉQiA hjõjó eø GS°àëù°Éf¬ GCf¬ ‘ Reø cÉ¿ GŸØμôh¿

Gd˘˘©˘˘ôÜ b˘˘ó f˘˘¡˘˘∏˘˘ƒG e˘˘ø e˘˘æ˘˘Ég˘π GŸ©˘ôa˘á Gd˘¨˘ôH˘«˘á, hŸÉ c˘É¿ g˘ƒD’A

jëÉhdƒ¿ J£Ñ«≥ eÉ J©∏ªƒ√ ‘ GÛàª©Éä Gd¨ôH«á Y∏≈ ›àª©ÉJæÉ

Gd©ôH«á, cÉ¿ T°«ëÉ jéÉgô HÉC¿ Ûàª©ÉJæÉ Nü°ƒU°«ÉJ¡É hJμƒjæ¡É

GÿÉU¢ ’ S°«ªÉ eø M«å Jμƒjæ¡É GÛàª©». 

a˘©˘∏˘≈ Y˘μù¢ GÛà˘ª˘©˘Éä Gd˘¨˘ôH˘«˘á, J˘à˘ª˘«˘õ GÛà˘ª˘©Éä Gd©ôH«á,

hNü°ƒU°kÉ GÛàª™ Gd∏ÑæÉÊ eæ¡É1, Hμƒf¡É ›àª©Éä eôcÑá, ''ha«¬

)dÑæÉ¿( JàƒGLó G’CYôG¥ hGŸ©à≤óGä hGdû°©ÉFô hGd∏¨Éä hGCS°Éd«Ö

GdàØμÒ hG’CYôG±''2. hgòG eÉ Oa™ Hû°«ëÉ GE¤ hU°∞ GÛàª™

Gd∏ÑæÉÊ Y∏≈ GCf¬ GFàÓ± Gd©ÉFÓä GdôhM«á e™ eÉ jæàè eæ¬ eø

V°˘˘ôhQI J˘˘©˘˘õj˘˘õ J˘˘æ˘˘ƒ´ Gd˘˘à˘˘ª˘˘ã˘«˘π OGN˘π ›∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ h‘ H˘≤˘«˘á

GŸƒDS°ù°ù°Éä GdóS°àƒQjá hGŸôGa≥ Gd©Éeá cƒS°«∏á dàÓ‘ Gd©æ∞

NÉQê gò√ GŸƒDS°ù°Éä, hGS°àÑóGd¬ HëƒGQ HæqÉA heæØàí OGNπ

GŸƒDS°ù°Éä H©«ókG Yø Gdû°ÉQ´3.

jo©ô± Yø e«û°É∫ T°«ëÉ GCf¬ eø eƒDS°ù°» Gd©≤«óI Gd∏ÑæÉf«á, gƒ

hGV°˘˘™ OS°˘˘à˘ƒQ 6291, c˘˘ª˘˘É g˘˘ƒ GCH˘˘ƒ e˘˘«˘˘ã˘˘É¥ 3491. a˘μ˘«∞

jàé∏q≈ aμô e«û°É∫ T°«ëÉ Gdù°«ÉS°» ‘ GCgº GdƒKÉF≥ GdóS°àƒQjá

hGŸƒGK˘˘˘«˘˘˘≥ Gd˘˘˘à˘˘˘» GCS°ù°â d˘˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿ G◊ójå? he˘˘É GCK˘˘ô GCa˘˘μ˘˘ÉQ√ ‘

G’ChV°É´ G◊Éd«á ŸƒDS°ù°ÉJæÉ? hgπ GE¿ Gdà©ójÓä GŸà©ÉbÑá Gdà»

◊≤â HÉdóS°àƒQ bó GCMóKâ J¨«ÒGä LòQjá GCh GCf¡É GCH≤â Y∏≈

QhM«á OS°àƒQ 6291hN£ƒW¬ Gd©ôj†°á? 

gòG eÉ S°æëÉh∫ Hëã¬ ‘ eÉ jÉCJ», hdμø bÑπ Gd¨ƒU¢ ‘

Gdæ¶ôjá GdóS°àƒQjá Ÿ«û°É∫ T°«ëÉ ’ Hó eø GEd≤ÉA Gd†°ƒA Y∏≈ eØ¡ƒΩ

gòG GŸØμô d∏ÑæÉ¿ cμ«É¿, hGCgª«à¬ cªƒb™ L¨ôG‘ hJÉQjî»

hcôS°Édá.

I-OhQ dÑæÉ¿ GdàÉQjî» hG÷¨ôG‘

j¶¡ô dæÉ V°ªø GŸ≤É’ä Gd«ƒe«á h’ S°«ªÉ eø NÓ∫ càÉÜ

''dÑæÉ¿ Gd«ƒΩ''4f¶ôjá e«û°É∫ T°«ëÉ d∏μ«É¿ Gd∏ÑæÉÊ:

GCh’k:dÑæÉ¿ gƒ HÓO ''GCb∏«Éä WÉFØ«á eàû°ÉQcá'' –àÉê GE¤ hLƒO

›∏ù¢ j˘˘μ˘˘ƒ¿ d˘¡˘É e˘μ˘É¿ Gd˘à˘≤˘ÉA hM˘ƒGQ, j˘μ˘ƒ¿ e˘μ˘Éfk̆É d˘∏˘àû°˘ôj˘™

hdÓgàªÉΩ H≤†°ÉjÉ GŸƒGWæÚ H©«ókG Yø G’CLƒGA Gd£ÉFØ«á, H¬ JàÑ∏ƒQ

GEQGOI Gd©«û¢ GŸû°Î∑ HÚ Gd∏ÑæÉf«Ú. HÉNàü°ÉQ T°ójó GCQGO T°«ëÉ GC¿

j˘˘˘˘μ˘˘˘ƒ¿ ›∏ù¢ Gd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜ GEW˘˘˘ÉQkG ◊ƒGQ M†°˘˘˘ÉQ… j˘˘˘é˘˘˘ô… V°˘˘˘ª˘˘˘ø

GŸƒDS°ù°Éä hd«ù¢ ‘ Gdû°ÉQ´.

KÉf«kÉ:GE¿ J©óO Gd≤ƒGfÚ fiü°ƒQl ‘ ›É∫ G’CMƒG∫ Gdû°îü°«á

e˘˘ø Oh¿ ZÒ√ e˘˘ø Gd˘˘≤˘˘ƒGfÚ G’b˘˘àü°˘˘ÉOj˘˘á, GŸÉd˘˘«˘á, G’L˘à˘ª˘ÉY˘«˘á,

GdàéÉQjá... hg» bƒGfÚ Jî†°™ d¡É aÄÉä Gdû°©Ö Gd∏ÑæÉÊ cÉaá,

W˘˘Ñ˘˘©k˘˘É e˘˘™ hL˘˘ƒÜ G’CN˘˘ò H˘˘©Ú G’Y˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQ Gd˘˘Ø˘˘ôhb˘Éä Gd˘à˘æ˘ª˘ƒj˘á

hG’bàü°ÉOjá Gdà» –μº GŸæÉW≥ Gd∏ÑæÉf«á, GC… HÚ GdƒS°§, HÒhä

hG÷Ñπ GÙ«§ H¡É, hG’CWôG±. 

KÉdãkÉ:fù°˘˘Ñ˘˘á GE¤ e˘˘ƒb˘˘©˘˘¬ G÷¨˘˘ôG‘ c˘˘æ˘≤˘£˘á hU°˘π HÚ Gd˘¨˘ôÜ

hGdû°ô¥, heƒb©¬ GŸàª«õ HÉdæù°Ñá dÑÉb» Gdóh∫ Gd©ôH«á, GS°à£É´

dÑæÉ¿ GC¿ jéª™ HÚ WƒGF∞ YóI hjî∏≥ d¡É GEWÉQkG eø Gd©«û¢

GŸû°Î∑. GE’ GCf¬ h‘ Gdƒbâ fØù°¬ hHëù°Ö J©ÑÒ T°«ëÉ aÉE¿ dÑæÉ¿

gƒ H∏ó ''eôZƒÜ eø bÑπ LÒGf¬'' hHÉdàÉ‹ –ó¥ H¬ GCN£ÉQ cãÒI,

hgòG eÉ jƒLÖ J†°Éeø aÄÉä Gdû°©Ö Gd∏ÑæÉÊ cÉaá. eø gæÉ

fù°à£«™ GC¿ fØ¡º eói J©∏≥ e«û°É∫ T°«ëÉ H¡ƒjà¬ Gd∏ÑæÉf«á GE¤ Mó

Áμ˘˘˘˘˘˘˘˘ø hU°˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘¬ ''H˘˘˘˘˘˘˘˘ÉCH˘˘˘˘˘˘˘˘» Gd˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘ôI Gd˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘Éf˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘á''5

)étinabil al ed erèp el(.

c˘˘π g˘˘òG j˘˘©È Y˘˘ø Nü°˘˘ÉFü¢ GÛà˘˘ª˘™ Gd˘∏˘Ñ˘æ˘ÉÊ Gd˘à˘» GS°˘à˘£˘É´

e«û°É∫ T°«ëÉ GC¿ jù°àîôL¡É hjù°à∏¡º eæ¡É Yæó hV°©¬ dóS°àƒQ

G÷ª¡ƒQjá Gd∏ÑæÉf«á S°æá 6291. 

T°æàÉ∫ Hƒ Y≤π
WÉdÑá OcàƒQG√. Y∏ƒΩ S°«ÉS°«á
MÉFõI Y∏≈ LÉFõI e«û°É∫ T°«ëÉ

e«û°É∫ T°«ëÉ:Gdæ¶ôjá GdóS°àƒQjá HÚ
G÷ªƒO hG’S°àªôGQjá

1a≤ó hU°Ø¬ LƒQê bôΩ Hμƒf¬ U°ƒQI eü°¨ôI ''emsocorcim''  Yø Gdù°∏£æá Gd©ãªÉf«á Gdà» cÉfâ J†°º GCbÉd«º eà©óOI hT°©ƒHÉk hWƒGF∞ cãÒI. 
2e«û°É∫ T°«ëÉ, {‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«áz, JôLªá GCMªó H«†°ƒ¿, e≤óeá Zù°É¿ Jƒjæ», OGQ Gdæ¡ÉQ d∏æû°ô, U¢02
3e«û°É∫ T°«ëÉ, {‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«áz, JôLªá GCMªó H«†°ƒ¿, e≤óeá Zù°É¿ Jƒjæ», OGQ Gdæ¡ÉQ d∏æû°ô, U¢ 381

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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eÑó´l eø dÑæÉ¿
II-Gÿü°ÉFü¢ GdóS°àƒQjá d∏æ¶ÉΩ Gd∏ÑæÉÊ

bó j©àÈ GdÑ©†¢ GC¿ OS°àƒQ 6291eÉ gƒ GE’ fù°îá WÑ≥

G’CU°π Yø OS°àƒQ G÷ª¡ƒQjá GdãÉdãá dØôfù°É dù°æá 5781, GE’ GCf¬

hHÉdôZº eø hV°©¬ HÉd∏¨á GdØôfù°«á, GEP cÉ¿ dû°«ëÉ GdóhQ G’CHôR

‘ hV°©¬ ’EŸÉe¬ HÉd∏¨á GdØôfù°«á, hHÉdôZº eø GC¿ gòG G’CNÒ

GS°˘˘à˘˘ƒM˘˘≈ e˘˘ø OS°˘˘à˘˘ƒQ G÷ª˘˘¡˘˘ƒQj˘˘á Gd˘ã˘Éd˘ã˘á H˘©†°k˘É e˘ø GCM˘μ˘Ée˘¬,

cÉdàÉCc«ó Y∏≈ G◊ôjÉä Gd©Éeá cëôjá GdôGC… hGdà©ÑÒ, hM≤ƒ¥

GŸƒGWæÚ càÉCc«ó M≥ GŸ∏μ«á... GE’ GCf¬ ‚í ‘ Yμù¢ GdƒGb™

G’LàªÉY» hGdù°«ÉS°» ‘ hK«≤á OS°àƒQjá J†°ªø hLƒO GBd«Éä

eø T°ÉCf¡É GEY£ÉA GŸƒDS°ù°Éä GdóS°àƒQjá GŸôhfá GdμÉa«á dàÓ‘

J©£«∏¡É Yæó cπ GS°àë≤É¥.

GCeÉ GCHôR G’CMμÉΩ Gdà» jàª«õ H¡É OS°àƒQ 6291Yø OS°àƒQ

G÷ª¡ƒQjá GdãÉdãá hGdà» Áμø GYàÑÉQgÉ eø QcÉFõ Gdæ¶ÉΩ Gd∏ÑæÉÊ

GE¤ LÉfÖ hGLÖ GMÎGΩ G◊ôjÉä Gd©Éeá hM≤ƒ¥ GŸƒGWæÚ,

a¡» cÉ’BJ»:

GCh’k: U°ÓM«Éä QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá

H˘˘˘Éd˘˘ôZ˘˘º e˘˘ø GC¿ Gdü°˘˘ÓM˘˘«˘˘Éä Gd˘˘à˘˘» c˘˘Éfâ e˘˘©˘˘£˘˘ÉI d˘˘ôF˘˘«ù¢

G÷ª˘˘˘¡˘˘˘ƒQj˘˘˘á c˘˘˘Éfâ L˘˘˘ót hGS°˘˘˘©˘˘˘á hb˘˘˘ó GCOä GCM˘˘˘«˘˘˘Éfk̆˘˘É GE¤ H˘˘©†¢

G’ET°μÉ’ä, GE’ GCf¡É Nƒdâ QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá d©Ö OhQ G◊μº

dàÓ‘ Gdà©£«π Gdò… fû°¡ó√ MÉd«vÉ ‘ eƒDS°ù°ÉJæÉ GdóS°àƒQjá,

Y˘˘æ˘óe˘É GCf˘É• GJ˘Ø˘É¥ Gd˘£˘ÉF˘∞ Gdù°˘∏˘£˘á G’EL˘ôGF˘«˘á Ãé˘∏ù¢ Gd˘ƒRQGA

›àª©kÉ, eø Oh¿ hV°™ GBd«á OS°àƒQjá cØ«∏á HàÉCeÚ Gfà¶ÉΩ G◊μº.

hgòG eÉ GCJÉì JóNÓä NÉQL«á ’EjéÉO Jù°ƒjÉä ‘ MÉ’ä

G’CReÉä GdƒWæ«á G◊ÉOI.

KÉf«Ék: GdóÁ≤ôGW«á GdàƒGa≤«á

JÑ∏ƒQä f¶ôjá ''GdóÁ≤ôGW«á GdàƒGa≤«á'' cªÉ f©ôa¡É Gd«ƒΩ ‘

S°Ñ©«æ«Éä Gd≤ô¿ GŸÉV°» hbó hV°™ GCS°ù°¡É GŸØμô Gdù°«ÉS°» GCQfâ

d«Ñ¡ÉQä. J≤ƒΩ gò√ Gdæ¶ôjá Y∏≈ GYàÑÉQ GC¿ GÛàª©Éä GŸôcnÑá

)selarulp sétéicos( ’ Áμø GC¿ jù°à≤«º G◊μº a«¡É GEPG bÉeâ

Y∏≈ GŸÑóGC Gdò… jëμº GÛàª©Éä GŸàéÉfù°á GLàªÉY«vÉ GC’ hg»

bÉYóI GdàæÉaù¢)noititépmoc( hGE‰É J≤ƒΩ Y∏≈ eÑóGC GdƒaÉ¥

)susnesnoc( HÚ T°˘˘ôGF˘˘í GÛà˘˘ª˘˘™ GŸà˘©˘óOI. a˘Ø˘» GÛà˘ª˘©˘Éä

GŸàéÉfù°á Jà¨Ò G◊óhO GdØÉU°∏á HÚ GŸƒG’I hGŸ©ÉQV°á JÑ©kÉ dà¨Ò

GChd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒj˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éä Gdû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒÜ, GCe˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É ‘ GÛà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éä 

GŸôcÑná aÉ◊óhO g» KÉHàá dãÑÉä Gd¡ƒjá Gdójæ«á, G’EKæ«á hGd∏¨ƒjá

d˘˘˘ói Gdû°˘˘˘©˘˘ƒÜ. a˘˘Ø˘˘» G◊Éd˘˘á G’Ch¤ J˘˘à˘˘ƒG¤ GŸ©˘˘ÉQV°˘˘á hGŸƒG’I 

Y∏≈ G◊μº, GCeÉ ‘ G◊Édá GdãÉf«á aÉŸƒG’I JÑ≤≈ eƒG’I hGŸ©ÉQV°á

JÑ≤≈ e©ÉQV°á GEPG eÉ WÑ≤â bÉYóI GdàæÉaù¢.

''OÁ≤ôGW«á JƒGa≤«á'' GCh ''f¶ÉΩ WÉFØ»'' c∏¡É Jù°ª«Éä dæ¶ÉΩ

S°«ÉS°» cÉ¿ góa¬ G’CS°ÉS°» GMÎGΩ Gdàæƒ´ Gd∏ÑæÉÊ h‘ Gdƒbâ

fØù°¬, hcμπ G’Cf¶ªá, aoôpV¢n GMÎGΩ GCHù°§ Gd≤ƒGYó hGd≤ƒGfÚ

Gdà» JƒDeuø GMÎGΩ S°«ÉOI Gdóhdá eø bÑπ Gd≤ÉOI Gdù°«ÉS°«Ú ‘

Gd©ÓbÉä Gdóhd«á hfiÉQHá GdõHÉFæ«á hGdØù°ÉO ‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«á.

aÉEPG “©æÉ ‘ GCaμÉQ e«û°É∫ T°«ëÉ fôG√ jëòQ eø flÉWô Gd£ÉFØ«á GEPG

⁄ jàº Gd©ªπ Y∏≈ J≤ƒjá G◊ù¢ HÉ’fàªÉA GdƒWæ»,  hGMÎGΩ G’Efù°É¿

G’BN˘˘ô GCjv˘˘É j˘˘μ˘˘ø Gf˘˘à˘ª˘ÉhD√, ''J˘æ˘õGì Y˘æ˘É U°˘Ø˘á G’CY†°˘ÉA ‘ W˘ÉF˘Ø˘á

)HÉŸ©æ≈ Gd†°«≥ Gdò… j©£≈ dμ∏ªá WÉFØá ‘ Gdû°ô¥ G’COf≈(

hfù°àë≥ U°Øá GŸƒGWæÚ ‘ gò√ GdÑÓO H≤óQ eÉ fμÎç eÑÉT°ôI

◊«ÉI Gdóhdá... ’ Áμø eóGhGI GdØƒV°≈ Gd£ÉFØ«á hG’LàªÉY«á

‘ dÑæÉ¿ HÉdàéÉgπ GŸ≤ü°ƒO ŸÉ jæàª» GE¤ M≤π Gdù°«ÉS°á, hcπ eÉ

JôHë¬ GdØμôI Gd£ÉFØ«á, aÉ’Ceá g» Gdà» Jîù°ô√. ‘ GŸ≤ÉHπ, ’

jù°™ eÉ JôHë¬ G’Ceá GE’ GC¿ jù°ÉYó ‘ GdàîØ«∞, Y∏≈ Gdü°©«ó

Gd£ÉFØ», eø GdØƒV°≈ Gdà» fëø T°¡ƒOgÉ G◊õGf≈''6. 

hŸÉ cÉ¿ dÑæÉ¿, cªÉ j©àÈ√ GdÑ©†¢, eø GCcÌ GdÑ∏óG¿ eÓAeá

dƒV°™ f¶ôjá GdóÁ≤ôGW«á GdàƒGa≤«á eƒV°™ GGdàæØ«ò hG’NàÑÉQ, aÉEf¬

HÉdàÉ‹ ’ jëμº GE’ HÉdàƒGa≥ hGdàƒGRfÉä. aÉdàƒGa≥ gƒ Gdò…

jƒWuó Gd©«û¢ GŸû°Î∑ HÚ Gd∏ÑæÉf«Ú ''d«ù¢ dæÉ gÉgæÉ GE’ eÉV¢m hGMó

hJÉQjï hGMó, hY∏«æÉ GCj†°kÉ GC¿ ‚©π ‘ GCS°ª≈ e≤ÉΩ ‘ fØƒS°æÉ

Jμƒjø GEQGOI eû°Îcá H«ææÉ, g» GEQGOI Gd©«û¢ S°ƒjá hJƒaÒ Gdù°©ÉOI

H©†°æÉ dÑ©†¢. aÓ Áμø GC¿ JƒLó M≤«≤á S°«ÉS°«á hYª∏«á ZÒ

gò√''7. GCeÉ GdàƒGR¿ a«û°Î• hLƒO ›∏ù¢ f«ÉH» jμƒ¿ MÉV°ækÉ

d∏æ≤ÉT¢ hG◊ƒGQ.

KÉdãÉk: OhQ GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH» cª∏à≤≈ d∏ëƒGQ hGdæ≤ÉT¢

jû°Î• dàë≤«≥ GdàƒGR¿ ‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«á hLƒO ›∏ù¢

f«ÉH» Jàªãπ a«¬ Lª«™ eμƒfÉä GÛàª™ Gd∏ÑæÉÊ. ''e©∏ƒΩ GCfæÉ eø

Gd≤ÉF∏Ú, HÉCY∏≈ Gdü°ƒä, HÉCf¬ ŸÉ cÉ¿ dÑæÉ¿ eμƒfkÉ eø GCb∏«Éä

WÉFØ«á aÉEf¬ ’ Zæ≈ Yø b«ÉΩ JƒGR¿ OGFº H«æ¡É d«Ñ≤≈ dÑæÉ¿ Y∏≈ b«ó

G◊«ÉI. gòG GdàƒGR¿ eμÉf¬ Gdàªã«π Gd≤ƒe» GC… GÛ∏ù¢''8.... 

U°ë«í GC¿ eÉ Á«õ G’Cf¶ªá GdóÁ≤ôGW«á hLƒO GÛÉdù¢ Gdæ«ÉH«á

6e«û°É∫ T°«ëÉ, {‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«áz, JôLªá GCMªó H«†°ƒ¿, e≤óeá Zù°É¿ Jƒjæ», OGQ Gdæ¡ÉQ d∏æû°ô, U¢ 22
7e«û°É∫ T°«ëÉ, {‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«áz, JôLªá GCMªó H«†°ƒ¿, e≤óeá Zù°É¿ Jƒjæ», OGQ Gdæ¡ÉQ d∏æû°ô, U¢9.
8e«û°É∫ T°«ëÉ, {‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«áz, JôLªá GCMªó H«†°ƒ¿, e≤óeá Zù°É¿ Jƒjæ», OGQ Gdæ¡ÉQ d∏æû°ô,U¢07
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GEP GEf¡É S°∏£á eæàîÑá hg» “ãπ aÄÉä Gdû°©Ö cÉaá, g» S°∏£á

Jû°ôj©«á cªÉ dój¡É e¡ªá eôGbÑá Gdù°∏£á GdàæØ«òjá. GCeÉ ‘ dÑæÉ¿

a«μàù°» GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH» GCgª«á bü°ƒi GEP GEf¬ e∏à≤≈ MƒGQ ÷ª«™

aÄÉä Gdû°©Ö. ''GE¿ cÉfâ JƒLó ‘ dÑæÉ¿ eƒDS°ù°á V°ôhQjá a¡»

›∏ù¢ GdæƒGÜ. h’ f≤ƒ∫ gòG côe≈ d©«æ» GdóÁ≤ôGW«á, Hπ ’C¿

dÑæÉ¿ HÓO d£ƒGF∞ eàû°ÉQcá )’ Jû°μπ GC… eæ¡É G’CcÌjá, Y∏≈

cπ MÉ∫(''9. hdμø GCgª«á ›∏ù¢ GdæƒGÜ ‘ dÑæÉ¿ ’ J≤àü°ô Y∏≈

GEbÉeá GdàƒGR¿ hGdà©Éh¿ ‘ eÉ HÚ Gdù°∏£Éä hdμæ¬ jëü°ô Gdæ≤ÉT¢

V°ªø ›∏ù¢ eæàîÖ eù°àªó T°ôY«à¬ eø Gdû°©Ö hjÑ©ó√ Hòd∂

Yø ''GÛÉdù¢ GŸ∏«sá''. 

III-GS°àªôGQjá aμô e«û°É∫ T°«ëÉ

GCe˘É Y˘∏˘≈ Gdü°˘©˘«˘ó Gd˘óS°˘à˘ƒQ… a˘ÉEf˘æ˘É f˘ÓM˘ß GS°˘à˘ª˘ôGQj˘á a˘μô

e«û°É∫ T°«ëÉ ‘ G◊«ÉI Gdù°«ÉS°«á HÉdôZº eø Gdà©ójÓä GdóS°àƒQjá

GŸàÓM≤á:

GE¿ J˘˘˘©˘˘˘ój˘˘˘Óä 3491Gd˘˘à˘˘» GCd˘˘¨â L˘˘ª˘˘«˘˘™ GŸƒGO GŸà˘˘©˘˘∏˘˘≤˘á

HÉ’fàóGÜ cªÉ hJ©ójÓä 0991GŸù°àƒMÉI eø GJØÉ¥ Gd£ÉF∞

⁄ “ù¢ QhM«á OS°àƒQ 6291, aÉCH≤â Y∏≈ N£ƒW¬ Gd©ôj†°á:

Gd˘˘æ˘˘¶˘˘ÉΩ ’ j˘˘õG∫ L˘˘ª˘˘¡˘˘ƒQjs˘˘É H˘ôŸÉf˘«v˘É j˘©˘à˘ª˘ó e˘Ñ˘ÉOÇ Gd˘óÁ≤˘ôGW˘«˘á

GdàƒGa≤«á hj©àªó Y∏≈ aü°π Gdù°∏£Éä hGdà©Éh¿ ‘ eÉ H«æ¡É, cªÉ

jƒDcó Y∏≈ Gd©«û¢ GŸû°Î∑ hY∏≈ YóΩ T°ôY«á ’C… S°∏£á JæÉb†¢

e«ãÉ¥ Gd©«û¢ GŸû°Î∑ )GdØ≤ôI … eø e≤óeá GdóS°àƒQ(, GE’ GCf¬

h‘ Gdƒbâ fØù°¬ GCd¨≈ eôL©«á Jμƒ¿ g» G◊μº GdóS°àƒQ…

hL©π S°∏£á GdØü°π NÉQê GdÑÓO. a≤ó ''fü°sÖ Gd£ÉF∞ GŸôGL™

‘ e©Ébπ e¨∏≤á Hë«å JÑ≤≈ eØÉJ«í gò√ GŸ©Ébπ ‘ eôL©«á

N˘˘ÉQL˘˘á Y˘˘ø Gd˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQ hN˘˘ÉQL˘˘á Y˘˘ø GÛà˘˘ª˘˘™ H˘˘π N˘˘ÉQL˘á Y˘ø

G’Ceá''01. )gòG ’ j©æ» GCfæÉ e™ Gdàªù°∂ HÉdü°ÓM«Éä GdƒGS°©á

d˘˘˘˘ôF˘˘˘˘«ù¢ G÷ª˘˘˘˘¡˘˘˘ƒQj˘˘˘á hGE‰É e˘˘˘™ Gj˘˘˘é˘˘˘ÉO e˘˘˘ôL˘˘˘™ j˘˘˘μ˘˘˘ƒ¿ G◊μ˘˘˘º

GdóS°àƒQ…(. 

GCeÉ HÉdæù°Ñá dóhQ ›∏ù¢ GdæƒGÜ aæëø fôG√ jà≤∏ü¢ ÃƒGRGI

Gd˘˘óhQ Gd˘˘≤˘˘ƒ… Gd˘˘ò… J˘˘∏˘©˘Ñ˘¬ Gdù°˘∏˘£˘á G’EL˘ôGF˘«˘á hGd˘à˘» GCU°˘Ñ˘ëâ

H˘˘˘˘˘˘óhQg˘˘˘˘˘˘É ‘ H˘˘˘˘˘˘©†¢ G’CM˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘É¿, ›∏ù°k˘˘˘˘˘˘É f˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘«v˘˘˘˘˘É eü°˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘ôkG

)tnemelraP inim(. GCeÉ G’CN£ô a¡ƒ J≤∏ü¢ OhQ ›∏ù¢ GdæƒGÜ

cª∏à≤≈ d∏ëƒGQ hGCU°Ñëâ ''WÉh’ä G◊ƒGQ GŸà©ÉbÑá'' JÉCNò Y∏≈

YÉJ≤¡É gò√ GŸ¡ªá. 

GCeÉ HÉdæù°Ñá d∏óÁ≤ôGW«á GdàƒGa≤«á, aÉE¿ Gd∏ÑæÉf«Ú bó GCS°ÉhDhG

GS°˘˘à˘˘©˘˘ª˘˘É∫ e˘˘Ñ˘˘ÉOF˘˘¡˘˘É. a˘˘¡˘˘» c˘˘μ˘˘π f˘˘¶˘˘ÉΩ J˘ØÎV¢ hL˘ƒO b˘ƒGfÚ

hV°ƒGH§ Jù°¡º ‘ N∏≥ JƒGRfÉä HÚ Gdû°ôGFí Gıà∏Øá GŸμƒfá

d˘∏˘ª˘é˘à˘ª˘™. a˘Éd˘óÁ≤˘ôGW˘«˘á Gd˘à˘ƒGa˘≤˘«˘á, hGE¿ c˘Éfâ Jû°˘ƒH˘¡˘É H©†¢

Gdû°ƒGFÖ, ’ Jà©ÉQV¢ hb«º Ohdá G◊≥ h’ JÑ«í YóΩ GMÎGΩ

Gd≤ƒGfÚ...

eæò HóGjá Yª∏¬ Gdù°«ÉS°» hGdò… JõGeø e™ JØμ∂ Gdù°∏£æá

Gd˘©˘ã˘ª˘Éf˘«˘á he˘£˘Éd˘Ñ˘á T°˘©˘ƒÜ GŸæ˘£˘≤˘á H˘≤˘«˘ÉΩ Oh∫ –Ø˘ß M˘≤˘ƒb¡º

hM˘˘ôj˘˘ÉJ˘˘¡˘˘º, f˘ÉV°˘π e˘«û°˘É∫ T°˘«˘ë˘É e˘ø GCL˘π GEfû°˘ÉA c˘«˘É¿ d˘Ñ˘æ˘ÉÊ

eù°˘˘à˘≤˘π Y˘ø Gd˘μ˘«˘Éf˘Éä Gd˘≤˘ôj˘Ñ˘á, hb˘ó GS°˘à˘£˘É´ H˘òd∂ GC¿ j˘î˘∏˘≥

Y≤«óI hWæ«á eàªÉS°μá GCS°¡ªâ ‘ HæÉA dÑæÉ¿ G◊ójå. fÉV°π

gòG GŸØμô eø GCLπ b«ÉΩ f¶ÉΩ ''WÉFØ»'' jëÎΩ hLƒO J©óOjá

WÉFØ«á hjμØπ MôjÉä cπ WÉFØá h“ã«∏¡É Gdü°ë«í ‘ GÛ∏ù¢

Gdæ«ÉH» ‘ Lƒx eø GdàƒGa≥ ‘ MÚ cÉfâ Gdóh∫ GÛÉhQI bó

GS°˘˘à˘˘©˘Éfâ H˘Ø˘μ˘ôI Gd˘≤˘ƒe˘«˘á Gd˘©˘ôH˘«˘á e˘ø GCL˘π N˘∏˘≥ g˘ƒj˘á hW˘æ˘«˘á

HÉd≤ƒI. GCeÉ Y∏≈ U°©«ó G◊«ÉI Gd«ƒe«á d∏ÑæÉÊ a≤ó OYÉ e«û°É∫ T°«ëÉ

GE¤ Jî£» MÉdá GdàÑ©«á hG’Eb£ÉY«á Gdà» jôRì –à¡É Gd∏ÑæÉf«ƒ¿

d˘∏˘©˘Ñ˘ƒQ GE¤ M˘Éd˘á GŸƒGW˘æ˘á M˘«å Gd˘¡˘ƒj˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á J˘¨˘∏Ö G’fàªÉA

Gd£ÉFØ». ''hG◊É∫ GC¿ G◊ù¢ Gdù°∏«º j≤†°», ‘ HÓO eãπ HÓOfÉ,

GC¿ jæªƒ Gdàæ¶«º Gdù°«ÉS°» hGC¿ jà≤¡≤ô G÷¡ÉR G’Eb£ÉY». heÉ

fù°ª«¬ G’Eb£É´ gÉgæÉ GE‰É gƒ gòG Gd†°ôÜ eø G’S°àõ’Ω Gdò… ’

jÑ≤» Y∏«¬ GE’ L¡π Yª«≥ HƒbÉF™ G◊«ÉI Gdù°«ÉS°«á G◊ójãá hGdò…

’ jÑ≤» Y∏≈ T°»A eø T°îü°«á GdØôO''11. GE’ GCf¬ ‘ Gdæ¡Éjá ’

ÁμææÉ GE’ hGC¿ f∏Øâ Gdæ¶ô GE¤ G’CeƒQ G’BJ«á: GE¿ GdóYƒI GE¤ GMÎGΩ

''Gd©ÉFÓä GdôhM«á'' bó GCeù°â ‘ f¡Éjá GŸ£É± JóNÓk eø bÑπ

Gd£ƒGF∞ ‘ G◊«ÉI Gdù°«ÉS°«á Gd∏ÑæÉf«á hbó GCOä GE¤ “ù°∂ QhDS°ÉA

Gd£ƒGF∞ HÉeà«ÉRGJ¡º aÉQV°Ú Hòd∂ Y∏≈ Gdæ¶ÉΩ Gd∏ÑæÉÊ GMÎGΩ

G◊≤˘˘ƒ¥ G÷ª˘˘ÉY˘˘«˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ G◊≤˘˘ƒ¥ Gd˘˘Ø˘˘ôOj˘˘á, e˘É M˘É∫ Oh¿ –ƒt∫

''Gdæ¶ÉΩ GŸƒDbâ'' GE¤ Ohdá eóf«á jàù°Éhi a«¡É Lª«™ GŸƒGWæÚ GCeÉΩ

Gd≤Éfƒ¿ h‘ GdƒXÉF∞ Gd©Éeá. GE¿ Gÿƒ± eø Gfà≤É∫ G◊ƒGQ GE¤

GŸù°ÉMá Gd£ÉFØ«á GCU°Ñí hGb©kÉ ’ Hπ GCU°Ñí eø ‡«õGä GÛàª™

Gd∏ÑæÉÊ Hë«å GE¿ Gdæ¶ÉΩ Gd£ÉFØ» hdqó eø GdØù°ÉO hGdõHÉFæ«á hYóΩ

GŸù°ÉAdá eÉ j¡óO Gdæ¶ÉΩ HÉCcª∏¬ n

9e«û°É∫ T°«ëÉ, {‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«áz, JôLªá GCMªó H«†°ƒ¿, e≤óeá Zù°É¿ Jƒjæ», OGQ Gdæ¡ÉQ d∏æû°ô,U¢59
01Zù°É¿ Jƒjæ», Gdæ¡ÉQ, Gd©óO 74212JÉQjï 92f«ù°É¿ 2002, f≤Ók Yø GEe«π HéÉÊ ''bôGAI ‘ GŸ«ãÉ¥: e«û°É∫ T°«ëÉ'' OGQ Gdæ¡ÉQ d∏æû°ô,9002U¢. 92
11e«û°É∫ T°«ëÉ, ''‘ Gdù°«ÉS°á GdóGN∏«á'', OGQ Gdæ¡ÉQ, JôLªá GCMªó H«†°ƒ¿, U¢ 341
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S¢- eø gƒ e«û°É∫ T°«ëÉ Gdü°ëÉ‘?

ê-e«û°É∫ T°«ëÉ eø QhqGO Gdü°ëÉaá Gd∏ÑæÉf«á. ‘ e£∏™ Gd≤ô¿

Gd˘˘©û°˘˘ôj˘˘ø GCU°˘˘óQ GCh∫ U°˘ë˘«˘Ø˘á d˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á j˘ƒe˘«˘á S°˘«˘ÉS°˘«˘á H˘Éd˘∏˘¨˘á

GdØôfù°«á LôjóI { dƒLƒQz{ruoJ eLz  H©ó GC¿  cÉ¿ bó GCU°óQ

U°ë«ØàÚ ‘ eü°ô HÉd∏¨á GdØôfù°«á GCj†°kÉ, LôjóI sehcuabE

h›∏á eicinéhPhgƒ eø cÑÉQ Gdü°ëÉa«Ú GEP cÉ¿ Ÿ≤É’J¬

Gd«ƒe«á G’aààÉM«á GCH∏≠ G’CKô ‘ JƒL«¬ GdôGC… Gd©ÉΩ Gd∏ÑæÉÊ fëƒ

G’CaμÉQ Gdà» cÉ¿ jƒDeø H¡É. cÉ¿ d¬ GdØ†°π G’Ch∫ ‘ JÑü°Ò

GdôGC… Gd©ÉΩ HÉ’CMóGç hGdƒbÉF™ Gdà» cÉ¿ jû°¡ógÉ dÑæÉ¿ hGd©É⁄

Gd©ôH» Hü°ƒQI NÉU°á hGd©É⁄ Hü°ƒQI YÉeá. GCoS°éuπ dû°«ëÉ H¡ò√

GŸæÉS°Ñá a†°∏¬ GdμÑÒ ‘ J£ƒjô Gdü°ëÉaá Gd∏ÑæÉf«á hNü°ƒU°kÉ

HÉd∏¨á GdØôfù°«á fëƒ  eù°àƒi J©àõt H¬.

S¢- c«∞ NóΩ e«û°É∫ T°«ëÉ Gd≤†°«á Gd∏ÑæÉf«á hGd≤†°ÉjÉ Gd©ôH«á?

ê-cÉ¿ T°«ëÉ eƒDeækÉ GÁÉfkÉ bƒjvÉ HÉS°à≤Ó∫ dÑæÉ¿ hhLƒÜ b«ÉΩ

Gd˘˘óhd˘˘á Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘Éf˘˘«˘˘á GŸù°˘˘à˘˘≤˘∏˘á G◊ôI hNü°˘ƒU°k˘É ‘ e˘£˘∏˘™ Y˘¡˘ó

G’fàóGÜ GdØôfù°» GEP cÉfâ Gdóhdá Gd∏ÑæÉf«á jƒeÄòm  ‘ WnƒQ

Gdàμƒjø. h’ Hóq eø GC¿ fòcô dû°«ëÉ eù°Égªà¬ GdØ©∏«á ‘

OQGS°á GCh∫ OS°àƒQ d∏óhdá Gd∏ÑæÉf«á hcÉ¿ Môjü°kÉ cπ G◊ôU¢

Y˘˘∏˘˘≈ G¿ j˘˘ƒDcu˘˘ó Gd˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQ Y˘˘∏˘˘≈ hM˘˘óI Gdû°˘©Ö Gd˘∏˘Ñ˘æ˘ÉÊ H˘μ˘π

eμƒqfÉJ¬  hGYàªÉO GdóÁƒbôGW«á ‘ M«ÉJ¬ Gdù°«ÉS°«á  hGEY£ÉA

GChS°˘˘™ g˘˘Éeû¢ e˘ø M˘ôj˘á Gd˘ôGC… d˘∏ü°˘ë˘Éa˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á Y˘∏˘≈ hL˘¬

Gÿü°ƒU¢. hŸ«û°É∫ T°«ëÉ G’CS°Ñ≤«á. a¡ƒ GCh∫ eø Qa™ Gdü°ƒä

‘ dÑæÉ¿ d∏àæÑ«¬ eø Gÿ£ô Gdü°¡«ƒÊ  hbó fû°ô càÉHkÉ H©æƒG¿

{a∏ù°£Úz ‘ GdãÓK«æ«qÉä. hHÉS°à£ÉYà» Gd≤ƒ∫ GE¿ T°«ëÉ gƒ

GCh∫ eø O¥s fÉbƒS¢ Gÿ£ô fiòqQkG eø e£Ée™ Gdü°¡Éjæá ’ ‘

a∏ù°£Ú aëù°Ö Hπ ‘ GŸæ£≤á Gd©ôH«á c∏¡É h‘ dÑæÉ¿ Y∏≈

hL¬ Gÿü°ƒU¢. GE¿ e«û°É∫ T°«ëÉ U°ÉMÖ QhDjá d∏ªù°à≤Ñπ “«sõ

H¡É eø HÚ cãÒjø eø QLÉ∫ Gdü°ëÉaá hGdù°«ÉS°á ‘ dÑæÉ¿.

‘ e≤ÉH∏á GCLôJ¡É QF«ù°á –ôjô {GÛ∏á GdÎHƒjáz e«æ» GdõYæ» c∏æ∂ e™ f≤«Ö Gdü°ëÉaá G’CS°àÉP fiªó
GdÑ©∏Ñμ», GCcsó Gdæ≤«Ö HÉC¿ Ÿ«û°É∫ T°«ëÉ GdØ†°π GdμÑÒ Y∏≈ Gdü°ëÉaá Gd∏ÑæÉf«á GEP Qa©¡É GE¤ eù°àƒi J©àõt
H¬.cªÉ d¬ a†°π Y∏≈ dÑæÉ¿ eø NÓ∫ eù°Égªà¬ GdØ©∏«á ‘ OQGS°á GChq∫ OS°àƒQ d∏ÑæÉ¿ hU°«ÉZà¬.

e≤ÉH∏á e™ f≤«Ö Gdü°ëÉaá G’CS°àÉP fiªó GdÑ©∏Ñμ» 

a†°π e«û°É∫ T°«ëÉ Y∏≈ Gdü°ëÉaá Gd∏ÑæÉf«á
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S¢- Hpºn “«sõ  GCS°∏ƒÜ e«û°É∫ T°«ëÉ Gdü°ëÉ‘?

ê-c˘˘Éfâ L˘˘ôj˘˘óI Gd` {d˘˘ƒL˘˘ƒQz Gd˘˘à˘˘» jü°˘˘óQg˘˘É ‘ W˘˘∏˘˘«˘˘©˘á

Gdü°ë∞ Gdà» fòQä fØù°¡É dÑå GdØμôI Gd∏ÑæÉf«á hOYƒI Lª«™

Gd∏ÑæÉf«Ú GE¤ G’dàØÉ± Mƒ∫ gò√ GdØμôI hGd©ªπ jókG hGMóI

dàãÑ«â GCQcÉ¿ Gdμ«É¿ Gdù°«ÉS°» G÷ójó ‘ dÑæÉ¿. hcÉ¿ d¡ò√

Gdü°ë«Øá  OhQl HÉQRl ‘ –†°Ò G’CLƒGA dæû°ƒA Gdμà∏á GdóS°àƒQjá

Gdà» d©Ñâ OhQkG GCS°ÉS°«kÉ  ‘ GfàîÉÜ QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá G’CS°Ñ≥

Gdû°«ï Hû°ÉQI GÿƒQ… Gdò… “μqø e™ YóO eø GdõYªÉA Gd∏ÑæÉf«Ú

h‘ W∏«©à¡º QF«ù¢ GdƒRQGA QjÉV¢ Gdü°∏í  eø –ôjô GdóS°àƒQ

Gd∏ÑæÉÊ eø cπ fnü¢q jû°Ò GE¤ G’fàóGÜ GdØôfù°»  hcÉ¿ d¡ò√

Gÿ£˘˘˘ƒI Gd˘˘˘à˘˘˘ÉQj˘˘˘î˘˘«˘˘á

GCKôgÉ GdÑÉd≠ ‘ Mªπ

GŸæ˘˘˘˘óhÜ Gd˘˘˘Ø˘˘˘ôfù°˘˘˘»

g∏∏ƒuelleHY∏≈

GY˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘É∫ Hû°˘˘˘˘˘˘˘ÉQI

GÿƒQ… hQj˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉV¢

Gdü°˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘í hc˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘ÉQ

Gdù°˘«˘ÉS°˘«Ú Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf«Ú

‘ b˘˘˘∏˘˘©˘˘á QGT°˘˘«˘˘É he˘˘É

GCY˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤Ö Pd∂ e˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ø

Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ª˘˘˘á Gdû°˘˘˘©˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘á

Gd˘˘©˘ÉQe˘á Gd˘à˘» Gf˘à˘¡â

H˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ó Yû°˘˘˘˘˘˘ôI GCj˘˘˘˘˘˘ÉΩ

HÉ’EaôGê Yø GdõYªÉA

GdƒWæ«Ú hJμôjù¢ G’S°à≤Ó∫ Gd∏ÑæÉÊ Hü°ƒQI QS°ª«á f¡ÉF«á.

S¢: eÉ GdØô¥ HÚ GdóS°àƒQ Gd≤óË hOS°àƒQ Gd£ÉF∞ ÷¡á U°ÓM«Éä

QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá?

ê:f≤∏â H©†¢ Gdü°ÓM«Éä eø QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá GE¤ ›∏ù¢

GdƒRQGA ›àª©kÉ hdμø QhM«á GdóS°àƒQ H≤«â cªÉ càÑ¬ e«û°É∫

T°«ëÉ. hbó GCY£» QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá U°ÓM«Éä LójóI ‘

OS°àƒQ Gd£ÉF∞. GCU°Ñí d¬ U°ÓM«á Gdàƒb«™ Y∏≈ eôS°ƒΩ Jû°μ«π

Gd˘˘ƒRGQI. a˘˘Ó Jû°˘˘μs˘˘π Gd˘˘ƒRGQI e˘˘ø Oh¿ J˘˘ƒb˘˘«˘˘©˘˘¬. c˘˘ª˘É GCY˘£˘»

U°ÓM«á QOq GC… bÉfƒ¿ GCh GC… bôGQ GE¤ ›∏ù¢ GdæƒGÜ GCh ›∏ù¢

GdƒRQGA ’EYÉOI Gdæ¶ô a«¬. hÁμø dôF«ù¢ G÷ª¡ƒQjá, hbÑπ HóA

L∏ù°á ›∏ù¢ GdƒRQGA hGdÑëå ‘ Lóh∫ G’CYªÉ∫, Wôì b†°«á

eÉ, eø GŸªμø GC¿ J≤àü°ô G÷∏ù°á Y∏«¡É.

S¢: gπ S°Ñ≥ hcôqeâ f≤ÉHá Gdü°ëÉaá e«û°É∫ T°«ëÉ?

ê:‘ Gd©ÉΩ 1002Y≤óä ‘ HÒhä Gd≤ªá GdØôfμƒaƒf«á

Gd˘˘à˘˘ÉS°˘˘©˘á hb˘ó OYâ e˘ƒDS°ù°˘á e˘«û°˘É∫ T°˘«˘ë˘É he˘à˘ë˘∞ S°˘ôS°˘≥

hH˘˘∏˘˘ój˘˘á HÒhä GE¤ Rj˘˘ÉQI e˘˘©˘˘ôV¢ ‘ e˘˘à˘˘ë˘˘∞ S°˘˘ôS°˘˘≥ T°˘ª˘π

fl£˘ƒW˘Éä hhK˘ÉF˘≥ hQS°˘ÉF˘π, a˘«˘¡˘É GCV°˘ƒGA Y˘∏˘≈ GCg˘ª˘«˘á T°˘«˘ë˘É

Gdò… cÉ¿ d¬ OhQl HÉQRl ‘ eôM∏à» dÑæÉ¿ GdμÑÒ )0291(

hG’S°˘à˘≤Ó∫ )3491(. he˘˘™ GŸ©˘˘ôV¢ U°˘˘óQ c˘à˘ÉÜ J˘ƒK˘«˘≤˘»,

GCY˘óJ˘¬ c˘∏˘ƒO V°˘ƒe˘§ S°˘ôM˘É∫, M˘Ø˘«˘óI T°˘«˘ë˘É, L˘ª˘™ e˘ôGMπ

T°«ëÉ eù°ÒIk  hfàÉLkÉ. cªÉ Y≤ó eƒD“ô Hëã» hOQGS°» Yø aμô

T°«ëÉ  ha∏ù°Øà¬ ‘ G÷Ée©á G’Ceôjμ«á ‘ HÒhä. GCeÉ f≤ÉHá

Gdü°ëÉaá a≤ó OYâ GE¤ eƒD“ô

U°ëÉ‘ ‘ Gdæ≤ÉHá ‘ HÒhä

d˘˘˘˘˘à˘˘˘˘μ˘˘˘˘ôË GCM˘˘˘˘ó GCH˘˘˘˘ôR hL˘˘˘˘ƒ√

Gdü°˘ë˘Éa˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á, Y˘ª˘«ó Gd`

{d˘˘˘ƒL˘˘˘ƒQz, Gd˘˘õe˘˘«˘˘π e˘˘«û°˘˘É∫

T°«ëÉ. Y≤ó GŸƒD“ô ‘ M†°ƒQ

f˘˘˘˘˘ÉF˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘» e˘˘˘˘˘ƒDS°ù°˘˘˘˘˘á e˘˘˘˘«û°˘˘˘˘É∫

T°«ëÉ,Zù°É¿ Jƒjæ», hGdû°«ï

e˘˘˘«û°˘˘˘É∫ GÿƒQ…,MØ«óGä

e˘˘«û°˘˘É∫ T°˘«˘ë˘É c˘∏˘ƒO V°˘ƒe˘§

S°˘˘˘˘˘ôM˘˘˘˘˘É∫, he˘˘˘˘«û°˘˘˘˘É∫ M˘˘˘˘∏˘˘˘˘ƒ

fëÉS¢, GdƒRjô Gdù°ÉH≥ e«û°É∫

GEO√, hT°îü°«qÉä haÉY∏«qÉä.

hb˘˘ó e˘ãs˘π G’CS°˘à˘ÉP L˘ƒQê

S°μÉ±  f≤«Ö Gdü°ëÉaá fiªó GdÑ©∏Ñμ» hbósΩ GŸƒD“ô e©àÈkG

T°«ëÉ e¡æóS¢ Gd≤†°«á Gd∏ÑæÉf«á hGCaμÉQgÉ: { fôMÖ ÃƒDS°ù°á

e«û°É∫ T°«ëÉ ‘ f≤ÉHá Gdü°ëÉaá ’Cf¡É J≤ƒΩ Y∏≈ GS°º U°ëÉ‘

cÑÒ, hJ†°º HÚ GCY†°ÉF¡É Re«Ók cÑÒkG gƒ G’CS°àÉP Zù°É¿ Jƒjæ».

hGEPG cÉfâ G’ChWÉ¿ J≤ƒΩ hJîàü°ô HÑ©†¢ QLÉ’J¡É, cªãπ

eø bÉΩ HàƒM«óp GCQV¢m GCh Lnªn™n T°©ƒHkÉ Mƒ∫ eæ¶ƒeá GCh eø T°«qó

bƒS°kÉ d∏æü°ô “ôq YÈ√ G’C›ÉO, GCh Qa™ HôLkÉ Jà©É¤ H¬ G’BeÉ∫, aÉE¿

e«û°É∫ T°«ëÉ d«ù¢ eø HæÉI G’S°à≤Ó∫ aëù°Ö, Hπ gƒ e¡æóS¢

Gd≤†°«á Gd∏ÑæÉf«á, Gdà» M≤≤q¡É e™ Hn£n∏n» G’S°à≤Ó∫ ‘ U°«¨á

Y«û¢ eû°Î∑ HÚ GCb∏«qÉä –ÎΩ Nü°ƒU°«á cπ eæ¡É,hJ∏à≤»

Lª«©¡É Mƒ∫ Lƒgô dÑæÉ¿ : eƒWø d∏ëôjÉäz.

hbÉ∫ Zù°É¿ Jƒjæ»: {GCnMÑÑæÉ GCfù°næná e«û°É∫ T°«ëÉ aÉS°à©†°æÉ

NÓ∫ GŸƒD“ô Gdü°ëÉ‘ ‘ f≤ÉHá Gdü°ëÉaá jƒΩ JμôË e«û°É∫ T°«ëÉ:

LƒQê S°μÉ± j∏≤» c∏ªà¬, hGE¤ jù°ÉQ√ Zù°É¿ Jƒjæ», e«û°É∫ GÿƒQ…, e«û°É∫ GEO√
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Yø WÉhdá Gÿ£ÉHÉä GdôS°ª«qá, H£Éhdá eù°à£«∏á bôÜ H©†°æÉ eø

H˘˘˘©†¢, hb˘˘˘ôj˘˘˘ÑÚ e˘˘˘ø Gdü°˘˘ë˘˘É‘ Gd˘˘Ø˘˘«˘˘∏ù°˘˘ƒ±. aû°˘˘«˘˘ë˘˘É c˘˘É¿

a«∏ù°ƒ± G◊μº ‘ dÑæÉ¿, hGdæù°îá G’CU°∏«á d∏óS°àƒQ Gd∏ÑæÉÊ

Hî§u jó√ e™ J©ójÓJ¡É, hcπ JÉQjï dÑæÉ¿ flàü°ô ‘ fiØƒXÉä

eàë∞ S°ôS°≥ GCKæÉA GŸ©ôV¢, hGd¡ó± GES°≤É• G◊ƒGLõ HÚ

Gdû°˘˘îü°˘˘«q˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«q˘˘á GŸÉQOI hHÚ Gd˘˘æ˘˘ÉS¢ ‘ ›ª˘˘ƒ´ GCa˘μ˘ÉQ√,

hGEWÓb¬ eø GdμƒGd«ù¢ hgƒ Gdò… eμsø dÑæÉ¿ eø ŒÉhR eÉBR¥

YójóI S°«ÉS°«á hGbàü°ÉOjá Y∏≈ eù°àƒi Y∏ª»
q
 he©ô‘

q
 cÑÒ

)eØÉhV°Éä Gdæ≤ó HÚ dÑæÉ¿ haôfù°É(, GE¤ Y†°ƒjà¬ G’CS°ÉS¢ ‘

G÷ª˘©˘«˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á Gd˘à˘ÉCS°˘«ù°˘«q˘á ‘ Gd˘©ÉΩ 6291, Gd˘˘à˘˘» GCS°s˘˘ù°â

dóS°àƒQ dÑæÉ¿z.

Gdû°«ï e«û°É∫ GÿƒQ…, –óç Yø T°«ëÉ Gdò… Áãqπ WÉbá

dÑæÉf«á hYôH«á e¡ªqá LóvG: { côqS¢ U°«¨á dÑæÉ¿ G’bàü°ÉOjqá G◊ôqI

hGd∏«ÈGd«qá, hGdü°«¨á Gdù°«ÉS°«qá ‘ YÓbá dÑæÉ¿ HÉd©É⁄, h›ªƒYá

G’Bd˘˘«˘˘Éä GŸû°Îc˘˘á Gd˘©˘Ée˘∏˘á ‘ e˘É H˘«˘æ˘¡˘É OGN˘∏˘«v˘É, YÈ e†°˘ª˘ƒ¿

a∏ù°Ø» hbÉfƒÊ, S°ªí d∏ÑæÉ¿ HÉ’f£Ó¥ YÉΩ 3491z n

b∏©á QGT°«É M«å ”s ''GYà≤É∫ GdôF«ù¢ Gdû°«ï Hû°ÉQI GÿƒQ… hQjÉV¢ H∂ Gdü°∏í hcÑÉQ Gdù°«ÉS°«Ú Gd∏ÑæÉf«Ú''
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GŸ∏∞ GdÎHƒ…

لوـــــــــليأ روــــيط
... ‘ J∏∂ Gdü°Ñ«ëá Gd¡ÉOFá dÑãâo ‘ aôGT°».

cæâ GCU°£æ™ GdæƒΩ c«Ó Jƒb¶æ» GCe» eø GCMÓe».

gò√ Gd∏ë¶Éä Gıàü°ôI ‘ Gdü°ÑÉì g» GCS°©ó GChbÉä f¡ÉQ…, aØ«¡É GCWÒ eø bØü°» G’CQV°», hGCM∏u≥ ‘ GCLƒGA Of«É H©«óI.

cÉfâ GBaÉ¥ Gd≤ôjá –óq GCMÓe» hGCaμÉQ…, hJ≤Éd«ógÉ Gd≤ÉS°«á J†°ôÜ GCS°ƒGQkG eæ«©á Mƒ∫ GCa©É‹, aÉCS°Ò cªÉ jû°ÉhDh¿, hGCa©π eÉ

jôjóh¿, h–ù°qù°â KƒQI Yà«qák ŒàÉì c«ÉÊ ‘ J∏∂ Gd∏ë¶á. Jòcqôä GC¿ GCN» jëõΩ M≤ÉFÑ¬ GS°à©óGOkG d∏ògÉÜ G¤ GŸóQS°á.

ŸÉPG?

ŸÉPG S°ªëƒG d¬ HÉC¿ j£Ò, gμòG, heø Oh¿ S°ƒDG∫?

ŸÉPG GCH≤≈ GCfÉ, HÚ gò√ G÷óQG¿ Gd†°«q≤á, GCOhS¢ GBeÉ‹, hGCaôqÆ WªƒM» H≤óe»
q

,  GCeù°í H¬ GCQV¢ Gd¨ôaá Gd†°«q≤á?

cÉ¿ Pd∂ Gd«ƒΩ GCh∫ GCjÉΩ Jû°ôjø, HóGCä a«¬ Gd¨«ƒΩ GdóGcæá Jàƒuêo Gd¡†°ÉÜ Mƒ∫ Gd≤ôjá, hQGMâ G’CT°éÉQ ‘ GdμôhΩ hGdÑù°ÉJÚ

Jà©ôqi eø GChQGb¡É.

Jû°ôjø?

hT°©ôäo H¨ü°qá J©†¢q U°óQ…, hJà¨∏¨π ‘ MæÉjÉ fØù°». GE¿ gòG Gdû°©ƒQ j©ÉhOÊ c∏ªÉ Ùâ G’ChQG¥ Gdü°ØôGA JÎfqí e¨∏ƒHá Y∏≈

GCeôgÉ, hJóhS°¡É G’CbóGΩ.

GCgòG eü°ÒfÉ jƒekÉ?

GCW∏qâ Gdû°ªù¢ eÎOOI eø hQGA Môeƒ¿, hZü°qâ fØù°» Hëõ¿ U°Éeâ fÉYº, hJ¡ÉOi U°ƒä GCe» G¤ S°ª©». d≤ó J©ƒqOäo gòG

Gdü°ƒä ‘ cπ ◊¶Éä Yªô….

GCe» Gd£«Ñá G◊∏ƒI.

GCS°ôY» jÉ eæ≈, bÑq∏» S°ª«kôG, GCfù°«âp GCf¬ PGgÖ GE¤ GŸóQS°á?

hodóä GEe«∏» fü°ô Gd∏¬ S°æá 1391‘ cƒcÑÉ. HóGCä OQGS°à¡É ‘ eóQS°á GdμØÒ GdôS°ª«á,

Kº Gfà≤∏â G¤ Gdμ∏«á GdƒWæ«á ‘ Gdû°ƒjØÉä.

fÉdâ Gdû°¡ÉOI GdãÉfƒjá eø c∏«á HÒhä d∏ÑæÉä, h Gfà≤∏â GE¤ G÷Ée©á G’CeÒc«á aæÉdâ

HμÉdƒQjƒS¢ ‘ G’COÜ.

eÉQS°â Gdà©∏«º, h ON∏â YÉ⁄ Gdü°ëÉaá, a©ª∏â ‘ ›∏qá ''U°ƒä GŸôGCI'' Kº ‘ ›∏qá ''Gdü°«ÉO'',

dμæ¡É JØôqZâ S°æá 0791d©ÉF∏à¡É h d∏μàÉHá G’COH«á. eø GCgº QhGjÉJ¡É: ''W«ƒQ GCj∏ƒ∫'', ''T°éôI

Gdóa∏≈'', ''GdÑÉgôI'', ''J∏∂ GdòcôjÉä'', ''G’EbÓ´ Yμù¢ Gdõeø''. h eø GCgº ›ªƒYÉJ¡É Gd≤ü°ü°«qá : ''LõjôI Gdƒgº'', ''Gd«æÑƒ´'',

''fi£Éä GdôM«π'', ''GŸôGCI ‘ 71bü°qá''.

eø GCgº càÑ¡É ‘ aø Gdù°ÒI ''fù°``ÉA QGF``óGä''.

GQJÑ£â Gd≤ü°á Yæó GEe«∏» fü°ô Gd∏¬ HÉdƒGb™ Gd∏ÑæÉÊ, h J∏ƒqfâ HÉd∏ƒ¿ GÙ∏q», h S°∏μâ OQhÜ Gdàë∏«π GdæØù°» h G’LàªÉY»

hU°ƒ’k GE¤ GdòGä GdÑû°ôjá ‘ cπ ReÉ¿m h eμÉ¿.
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’, ⁄ GCfù¢n. fù°«â cπq T°»A GE’q Pd∂. cæâ GC“æq≈ dƒ GCQGa≤¬ G¤ GŸóQS°á GdμÑÒI, M«å GCZô¥ ‘ HëÉQ GCMÓe», GCoT°Ñ™ f¡ªkÉ jÉCcπ

b∏Ñ», h›ÉYá Jæ¡û¢ GCYü°ÉH».

GE’q GC¿ GCS°ƒGQkG YÉd«á eà«æá eø J≤Éd«ó heØÉg«º hGCbÉhjπ cÉfâ –ƒ∫ Oh¿ Pd∂.

{Y∏qªƒgÉ Hàîù°ôhgÉ !''

gòG eÉ cÉfâ JôOqO√ ''Mæqá'' Y∏≈ eù°ª™ GCe» ‘ cπ U°ÑÉì. hMà≈ ''eôS°É∫'', GCMÖt U°ój≤ÉJ» GE‹q. a¨ôä aÉgÉ MÚ L∏ù°â GCMóqK¡É

Yø WªƒM».

hdμø, eÉPG j≤ƒ∫ GdæÉS¢?! JògÑÚ GE¤ GŸójæá, hJ©«û°Ú a«¡É hMó∑ eãπ Gdû°ÑÉÜ?GEfq∂, h’ T°∂, “õMÚ jÉ eæ≈ !

h⁄ GCa¡º c«∞ Œƒ∫ gò√ G’CaμÉQ ‘ QGCS¢ eôS°É∫?c«∞ GCbæ©ƒgÉ Mà≈ HÉJâ Jôi HÉCY«æ¡º, hJæ£≥ HÉCdù°æà¡º?

... hhU°∏â ''eôS°É∫'' ‘ J∏∂ Gd∏ë¶á: ''⁄ GCT°ÉC GC¿ GCS°Ñ≤∂, jÉ eæ≈, aéÄâ GCQGa≤∂ eø gæÉ''.

Kº GbÎHâ J¡ªù¢ ‘ GCPÊ:''QGL» S°«≤£∞ GdμôΩ Gd«ƒΩ ... ’ JƒDGNò… U°ôGMà», GCfâp GdƒM«óI Gdà» GCaàí d¡É b∏Ñ» ... GCMÑ¬ jÉ

eæ≈, GCMÑq¬. GEf¬ jõQ´ GCjÉe» HÉ’CMÓΩ GdƒQOjá. G’CMÓΩ a≤§ jÉ eæ≈, aÉCfÉ ’ GCbóQ Y∏≈ GC¿ GCMóqK¬, GCh GCHÉOd¬ GdμÓΩ. GCfâ J©ôaÚ bù°ÉhI

GCH»''.

hJæ¡qóä ''eôS°É∫'' Kº JÉH©â:''GCfÉ NÉFØá, GCNû°≈ GC¿ Jæà¡» gò√ Gd∏ë¶Éä Gd¡ÉfÄá jÉ eæ≈. GE¿q QGL» gƒ G’Ceπ Gdæ†°ô Gdò… jû°óqÊ

G¤ G◊«ÉI hjóa©æ» ’CWƒ… G’CjÉΩ GdôJ«Ñá, GCdƒqf¡É HÉdû°©ÉYÉä GdóGaÄá Gdà» jÑã¡É hLƒO√ ... ⁄ GCc∏qª¬ eôqI. dòd∂ ’ GCYô± M≤«≤á

eû°ÉYô√ fëƒ…. aÉCfÉ GCQgø M«ÉJ» eø GCLπ ◊¶á hGMóI GCd≤É√ a«¡É.

GEe«∏» fü°ô Gd∏¬
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d¨á YôH«sá

GCf«ù¢ YÑó G◊≥

e≤ôuQ ÷æá G’eàëÉfÉä

GdôS°ª«á d∏û°¡ÉOI GŸàƒS°£á

d¨á YôH«sá

N£ƒGä S°Ò GdóQS¢

1- bôGAI GdàÓeòI''GEe«∏» fü°ô Gd∏¬ ‘ S°£ƒQ'' bôGAI U°Éeàá.

ljoù°ÉC∫ GdàÓeòI: eÉ GdÓaâ ‘ S°ÒI GEe«∏» fü°ô Gd∏¬?

2-Á¡qó GŸ©∏qº)I(d∏æü¢q H∏ªëá S°ôj©á Yø QhGjá ''W«ƒQ GCj∏ƒ∫''

’EKÉQI GgàªÉΩ GdàÓeòI.

lg», cªÉ j≤ƒ∫ Yæ¡É ''S°©«ó Y≤π'' MμÉjá bôjá eø bôGfÉ.

G’CQV¢ a«¡É J©«û¢ hJàÉC⁄ cÉeôGCI –Ö''.

lhg»,Yæó ''e«îÉF«π f©«ªá'',''e©ôV¢ aæq» d∏≤ôjá Gd∏ÑæÉf«qá

‘ T°àq≈ e¶ÉgôgÉ''.

lhg», Yæó G’COjÑá Gd©ôH«qá ''GCe«æá Gdù°©«ó'', ''bü°qá Gdû°ÑÉÜ

H£ªƒM¬ hGBeÉd¬, hGdû°«îƒNá HôV°ÉgÉ hGS°àù°Óe¡É''.

heø j£Éd™ ''W«ƒQ GCj∏ƒ∫'' jóQ∑ GCfq¡É S°ÒI PGJ«á ’Ee«∏»

fü°˘˘ôGd˘˘∏˘¬ Gd˘à˘» Y˘Éfâ eû°˘Éc˘π Gd˘≤˘ôj˘á hg˘ª˘ƒe˘¡˘É, hX˘∏º GCg∏¡É

hJî∏qØ¡º, aƒGL¡â HÉdàªôqO M«ækÉ, hHÉd¨†°Ö GdƒGY» GŸàõ¿

M«ækÉ GBNô.

3-bôGAI GdàÓeòI Gdæü¢q ''W«ƒQ GCj∏ƒ∫'' bôGAI U°Éeàá.

lJo£ôì Y∏≈ GdàÓeòI, H©ó Gd≤ôGAI Gdü°Éeàá, G’CS°Ä∏á G’BJ«á:

- Gdæü¢ bü°qá. GCjø Lôä GCMóGK¡É?

- eÉ g» Gdû°îü°«Éä GdƒGQOI ‘ Gd≤ü°qá?

- eÉ Gdò… GCKÉQ GgàªÉe∂ ‘ gò√ Gd≤ü°qá?

4-jû°ôì GŸ©∏º)I( e©æ≈ ''OQGS°á Gdû°îü°«á'':

''OQGS°á Gdû°îü°«á'' J©æ» JÑ«qø Gdü°ØÉä GŸÓReá dû°îü°«qá ‘

Gd˘˘˘æü¢q, a˘˘≤˘˘ó J˘˘μ˘˘ƒ¿ hGY˘˘«˘˘á GCh bü°ÒI Gd˘˘æ˘˘¶˘˘ô; hb˘ó J˘μ˘ƒ¿

eàªôqOI GCh eù°àù°∏ªá, W«Ñá Gd≤∏Ö hOhOI, GCh MÉbóI dÄ«ªá,

Yü°Ñ«qá GŸõGê GCh gÉOFá eàqõfá ...

5- j£∏Ö GŸ©∏º)I( GE¤ J∏ª«ò )GCh GCcÌ( GC¿ jòcô U°Øá eø

U°ØÉä Qa«≥ d¬ ‘ Gdü°∞.

6- j˘˘μ˘˘àÖ GŸ©˘˘∏q˘˘º Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘∏˘˘ƒì e˘ôJ˘μ˘õGä OQGS°˘á Gdû°˘îü°˘«˘á

hjû°ôM¡É:

GC- GCbƒG∫Gdû°îü°«á ‘ cÓe¡É Y∏≈ fØù°¡É GCh Y∏≈ ZÒgÉ,

GCh ‘ MƒGQgÉ e™ T°îü°«á GCNôi.

Ü- GCa©É∫gò√ Gdû°îü°«á

ê-eÉ jo≤É∫‘ Gdæü¢q Yø gò√ Gdû°îü°«qá, Hû°ô• GC¿ jàØ≥

Pd∂ e™ GCbƒG∫ Gdû°îü°«qá hGCa©Éd¡É Gdà» JôS°º U°ØÉJ¡É

GŸÓReá.

O-GS°àæàÉêGdü°ØÉä GŸÓFªá eø NÓ∫ G’CbƒG∫ hG’Ca©É∫. 

√-U°«ÉZáe˘˘É jù°˘˘à˘˘æ˘˘à˘˘è, hQH˘˘§ co˘˘πq U°˘˘Ø˘á ÃÉ j˘ƒDc˘óg˘É e˘ø

G’Ca©É∫ hG’CbƒG∫.  

7- j£∏Ö GŸ©∏qº)I( GE¤ J∏ª«ò )GCh GCcÌ( bôGAI Gdæü¢q bôGAI L¡ôjqá

H∏«¨á, hjàƒb∞ GdàÓeòI, Ãù°ÉYóI GŸ©∏qº)I( dôU°ó Gdà©ÉHÒGdà»

Áμø eø NÓd¡É GS°àæàÉê Gdü°ØÉäGdà» Jàª«qõ H¡É ''eæ≈'' hcàÉHà¡É

Y∏≈ Gd∏ƒì e™ O’’J¡É:

nGd¡ó± Gdà©∏qª»:OQGS°á Gdû°îü°«á

nGÙƒQ:HæÉA Gdû°îü°«á: b«ƒO hGBaÉ¥

nGŸù°àƒi:GŸàƒS°§ )G’CS°ÉS°» GdàÉS°™(

nGŸóI:Mü°á hGMóI

nGd˘ƒS°˘ÉF˘π Gdà©∏«ª«á:fü¢q e˘˘ø QhGj˘˘á ''W˘˘«˘˘ƒQ GCj˘˘∏˘˘ƒ∫''

’Ee«∏» fü°ô GCd∏q¬
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Gdü°ØÉä GŸôU°ƒOGä Gdû°îü°«á

7WªƒMá

7WªƒMá

7WªƒMá

7eàëôqQI

7eù°ÉjôI d∏ƒGb™, eæü°ÉYá d¬

7eàªôqOI

7eàªôqOI

7Mù°qÉS°á, eôgØá GŸû°ÉYô

7Mù°qÉS°á

7Mæƒ¿

7WªƒMá

7WªƒMá

7hGY«á h eàªôqOI

7WªƒMá

7eàëôqQI

 7bƒjqá h Pc«qá

 7fiÑƒHá, d£«Øá GŸ©û°ô

- GCWÒ e˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ø b˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Øü°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘» G’CQV°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘»    

- GCM˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏q̆˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≥ ‘ GCL˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒGA Of˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É H˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘óI

- GBa˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É¥ Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á –óq GCM˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Óe˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘» h GCa˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉQ…

- J˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘óg˘˘˘˘˘É Gd˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘á J†°˘˘˘˘˘ôÜ GCS°˘˘˘˘˘ƒGQkG e˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘á M˘˘˘˘ƒ∫ GCa˘˘˘˘©˘˘˘˘É‹

- GCS°Ò c˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É jû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉhDh¿, h GCa˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘π e˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É j˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘óh¿

- –ù°q˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ù°â K˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒQI Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«q̆˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ák Œà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éì c˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉÊ

- ŸÉPG GCH˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≈ GCf˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É, HÚ g˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ò√ G÷óQG¿ Gd†°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«q̆˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á?

- T°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôäo H˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¨ü°q˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á J˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©†¢q U°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘óQ…

- Zü°q˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘â f˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Øù°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘» H˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘õ¿ U°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éeâ

- GCe˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘» Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á G◊∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒI

- c˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æâ GC“æq̆˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≈ d˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒ GCQGa˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¬ GE¤ GŸóQS°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á

- GCoT°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘™ f˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ªk˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É j˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉCc˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘π b˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘»

- GE¿q GCS°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒGQkG Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á e˘˘˘˘˘˘˘˘˘ø Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘ó ... –ƒ∫ Oh¿ Pd∂

- GCM˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘óqK˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ø W˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒM˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘»

- J˘˘˘˘˘òg˘˘˘˘˘ÑÚ GE¤ GŸój˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘á, h J˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘«û°Ú a˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘É hM˘˘˘˘˘ó∑ e˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘π Gdû°˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ÉÜ

- ⁄ GCa¡º c«∞ Œƒ∫ gò√ G’CaμÉQ ‘ QGCS¢ eôS°É∫?c«∞ GCbæ©ƒgÉ Mà≈ HÉJâ

J˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôi H˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉCY˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘º, h J˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≥ H˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉCdù°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘º?

- GCfâp GdƒM«óI Gdà» GCaàí d¡É b∏Ñ»

e``æ``````````````````≈
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GŸ∏∞ GdÎHƒ…
8-U°˘˘«˘˘ÉZ˘˘á Gd˘˘à˘˘Óe˘òI e˘É GS°˘ào˘æ˘à˘è e˘ø U°˘Ø˘Éä Ãù°˘ÉY˘óI

GŸ©∏uº)I(, hcàÉHà¬ Y∏≈ Gd∏ƒì:

lJÑóh eæ≈ ‘ gò√ Gd≤ü°qá GEfù°Éfá WªƒMá, a≤ó “æqâ

GC¿ J£Ò eø bØü°¡É h–∏q≥ ‘ GdØ†°ÉA H©«ókG Yø

Gd˘˘≤˘˘ôj˘˘á Gd˘˘à˘» J˘î˘æ˘≥ GCM˘Óe˘¡˘É hGCa˘μ˘ÉQg˘É. hb˘˘ó H˘óG

WªƒM¡É hGV°ëkÉ ‘ Mæ«æ¡É GE¤ eôGa≤á GCN«¡É GE¤

GŸóQS°á dàû°Ñ™ f¡ªkÉ ‘ b∏Ñ¡É. 

lhg» “∏∂ T°îü°«á eàëôqQI, Jôa†¢ J≤Éd«ó Gd≤ôjá

Gd≤ÉS°«á Gdà» “«qõ Gdü°Ñ» eø GdÑæâ, aàØàí d¬ G’BaÉ¥,

hJ¨∏≤¡É ‘ hL¡¡É. heÉ Gd©«Ö ‘ GC¿ J©«û¢ ‘

GŸójæá hMógÉ?

lheæ≈ bƒjqá Gdû°îü°«qá, Pc«qá, ⁄ Jù°à£™ Gd≤ôjá GC¿

JõQ´ ‘ fØù°¡É eÉ ‚ëâ ‘ ZôS°¬ ‘ fØù¢ U°ój≤à¡É ''eôS°É∫'' )c«∞ GCbæ©ƒgÉ Mà≈ HÉJâ Jôi HÉCY«æ¡º, hJæ£≥ HÉCdù°æà¡º?(.

lhg» J©«û¢ MÉdá eø GdàªôqO GdóGN∏» Y∏≈ GdƒGb™, aàû°©ô OGFªkÉ HãƒQI ''ŒàÉì c«Éf¡É'' c» Jîôê eø ''G÷óQG¿ Gd†°«q≤á'' h''G’CS°ƒGQ

Gd©Éd«á eø Gdà≤Éd«ó''. GE’q GC¿ MÉdá GdàªôqO H≤«â U°Éeàá, a∏º Jàéù°qó a©Ók j¨«qô GdƒGb™, aÉS°àù°∏ªâ H¨ü°qá )GCS°Ò cªÉ jû°ÉhDh¿,

hGCa©π eÉ jôjóh¿(.

lhbó Lª©â eæ≈ ‘ T°îü°«qà¡É, GE¤ Gd£ªƒì hGdàëôqQ hGd≤ƒqI hGdàªôO hGdòcÉA, G◊ù¢q GŸôg∞ hGd¡óhA GŸƒL™ Gd∏òjø GCNôS°É

“ôqOgÉ, a©ÉT°â ''Zü°á'' OGFªá ''J©†¢q U°óQgÉ''.

lheæ≈, –à†°ø ‘ T°îü°«qà¡É MæÉfkÉ GCfãƒjvÉ YòHkÉ, j£ØÅ ‘ ◊¶á hGMóI cπq “ôqO hKƒQI: Jæù°≈ cπ GCMõGf¡É Yæó S°ªÉ´ U°ƒä GCe¡É

JæÉOj¡É dàƒOq´ GCNÉgÉ GŸæ£∏≥ GE¤ YÉ⁄ GŸóQS°á, aà¡à∞: ''J¡ÉOi U°ƒä GCe» GE¤ S°ª©» ..GCeq» Gd£«qÑá G◊∏ƒI''.

lhY∏≈ GdôZº eø gò√ Gdû°îü°«á Gdà» J†°èq HÉdãƒQI hGdàªôqO, aÉEfq¡É hOhOI d£«Øá, hU°ój≤á ha«qá, JØàí b∏Ñ¡É Mà≈ d∏à» Jîà∏∞

Yæ¡É ‘ QhDjà¡É hJØÉY∏¡É e™ e¶Égô Gdàî∏q∞ ‘ bôjà¡É, aÉCeù°â eƒWø GCS°ôGQ ''eôS°É∫'' Gdà» eÉ aàëâ b∏Ñ¡É GE’q Ÿæ≈, aÉS°à¨ÉKâ

H¡É JõQ´ G’Ceπ ‘ fØù°¡É hg» ‘ N†°º Gÿƒ± hG◊ÒI hGd†°«É´.

9-jù°ÉC∫ GŸ©∏º)I(:c«∞ JÑóh T°îü°«á ''eôS°É∫''‘

Gd≤ü°qá?

01-j£∏Ö GŸ©∏º)I( GE¤ GdàÓeòI bôGAI QhGjá ''G’EbÓ´

Yμù¢ Gdõeø''’Ee«∏» fü°ô Gd∏¬ hYôV¢ e†°ªƒf¡É

T°Ø¡«vÉ ‘ Gdü°∞q H©ó GCS°ÑƒYÚ n
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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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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

MathematicsDaad Maamari
Custodian of Training Center

Center Saida

Title: A little math helps know better about satellites

Grade: 5 (or 6 )
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.

Competence

Duration: 2 periods

General
objective

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

Calculation skills Geometric/measurements  skills

• Calculate the L.C.M. of 3 numbers.
• Multiply 2 several-digit numbers or
• Use calculator to calculate and verify

products.
• Read and write great numbers.

• Draw circles.
• Use axial symmetry.
• Measure using a protractor.
• Construct angles having certain

measures.
• Relate time and distance in a motion.

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

Specific
objectives /
learning
outcomes:

• Recognize the meaning of L.C.M.
• Identify the L.C.M. in real life

situation. 
• Express parts as fractions 
• Calculate length of circles (perimeter

of a circle).

• Visualize periodicity on a cyclic
trajectory.

• Use protractor to measure angles.
• Use math rules to make a graduated

circle.
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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:

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   

t(s) 1 2 3 4

I(A) 0.63 0.63 0.63 0.63

fig 2
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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?
What do you observe? If we make a table V(t) = constant
=12.5v.
Its graph is a straight line V(t)= 12.5v. 
We conclude that DC Voltage supplied remains constant
with time,and its graph is a horizontal straight line.

Khalil Diab
Physics trainer - Center Saida

DC Voltage

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.

t(s) 1 2 3 4

V(v) 12.5 12.5 12.5 12.5

Procedure and observation:

fig 1
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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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l 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.

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.



93 La Revue Pédagogique Avril 2012

- 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 savoir-
faire), 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 lui-
même les matériaux scientifiques. 
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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:

T É M O I G N A G E
Débat pédagogique sur l’enseignement des sciences

à l’institut français de 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’enseignement-
apprentissage 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.

Mounifa Assaf
Responsable technique

Centre de ressources. Tripoli

Claire Akiki
Conseillère Pédagogique
Institut français. Tripoli

1Les 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

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 moment-
là, 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
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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



34 La Revue Pédagogique Avril 2012

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

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, ...).

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.

.nolP eiriarbiL ,rion tnafne’L ,eyaL aramaC
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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 Objectif.

l Au terme de cette séance, les

apprenants seront capables de

dégager la structure (le schéma

narratif/ quinaire) d'un récit.

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

o Matériel: texte + questions polycopiés et

distribués.

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

dayaF alaH
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CD (L’hydrolyse de l’amidon) et le remplir pendant
la deuxième observation. 

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

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
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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 Cl-
Procédure.

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.

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
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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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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.

1-Problèmes à résoudre.

o 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?

La Revue Pédagogique Avril 2012
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SCIENCES DE LA VIE

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.
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Le francophone, le penseur
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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

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
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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 au-
dessus 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 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

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’est-
à-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.

Dr. Hani Safi ]
Docteur en Philosophie

Michel Chiha:
le francophone,

le penseur

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 »
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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

Dans  la barque aux blanches voiles,
Sur la mer céruléenne, 
Au lever lent des étoiles,
Sʼen va la troupe sereine

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

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

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

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

Et lʼhomme est seul sur la grève,
Courbé sous le poids de lʼombre…
Il vient dʼenterrer son rêve:
La mer est de marbre sombre…

LES ILLUSIONS PERDUES
Sur la toile de Charles Gleyre, au Louvre

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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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 (…)

Victor  Hachem

Michel Chiha, poète(1)

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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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. 

Issa GORAIEB
Éditorialiste de L’Orient-Le Jour

Visionnaire de tous les matins



Des articles  de la Constitution  libanaise  rédigés par
Michel Chiha et écrits de sa main en 1926
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