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`„wócv‡Z  
cÖxwZ mvb¨vj, 21 RyjvB, 2006   

 
`„wócv‡Z N„Yv Rb¥ †bq 

gvwUi bxP †_‡K D‡V Av‡m Akwb ms‡KZ 
Ic‡i GLb ey‡j‡Ui û‡UvcvwU †Ljv †Ljv 

cÖLi †ivÏy‡i Av¸‡b †evgvq ga¨cÖvP¨ R¡‡j hvq 
`~i †_‡K †`wL 

mg‡qi Mjvq Rov‡bv wnsmvi Pv`i|  
 

K‡Zv hyM a‡i K‡Zvfv‡e gvbyl al©Y K‡i P‡j‡Q G c„w_ex 
†eq‡b‡Ui myu‡Pv‡jv WMvq gvwU †Qu‡o †Luv‡o 
†evgvq †f‡O Pzigvi K‡i cvnvo cv_i 

R‡g IVv g„‡Zi cvnvo Zvi bx‡P Kei w`‡q‡Q Zv‡K 
evZv‡m Iov‡jv f‡qi Kv‡jv So| 

I‡`i „̀wócv‡Z RvšÍe MR©b 
¯§„wZi †`Iqv‡j ZvÛ‡ei Nvg R‡g 

wZb cv G‡Mv‡bv ỳ cv †c‡Qv‡bv bZzb wKQy bq  
†mB GKB Rv‡bvqvwi †Ljv 

†Ku‡` ewj †Q‡o `vI †c‡Ui Ab¨ cÖv‡šÍ i‡³i wkivq †bŠKv †Wv‡e 
mK‡ji jvj i‡³ wf‡R hvq gvwU 
Pviw`‡K nvnvKvi nvwm †e‡R hvq 

cvMjvwg Avgv‡`i wbtk¦vm Pvcv w`‡q `~‡i Qyu‡o †d‡j 
N„Yvi „̀wócvZ eid Mwj‡q b`x‡Z †gkvq hy‡×i wnsmv Mij| 

 
nq‡Zv AvMvgx Kvj me ay‡q gy‡Q R¡‡j DV‡e Av¸b Avjcbv 

mvg¨ ˆgÎx ¯̂vaxbZv kã¸‡jv †MvUv c„w_ex‡Z Avevi  
bZzb Av‡jvq AvuKv †nvK| 
(K…wËev‡m cÖKvwkZ) 

wKse`wšÍ‡Z fvjevmv  
Gg Gm ingvb i“ex   

 
fvjevmvi evMv‡b dz‡ji wbZvšÍB †KŠZzn‡j 

 †hLv‡b AÄbv, MÄbv, Avivabv Avi weo¤̂bvi mgvMg| 
dz‡ji K`i hZB nDK bv †Kb 

Kwj‡ZB †hb Zvi ¯ŵ¯Í 
Av`‡i wK¤v̂ Abv`‡iB  DK 
dzUšÍ Si‡e Zvi Avcb mË¡vq 

Avw½K iƒc iƒcKvi †hgb mvRvq iƒ‡ci gvayix‡Z Sb©vi †mªv‡Z 
 †Zgwb cÖZ¨q hZB `„p nDK 
Avcb mË¡v‡K nviv‡Z bq| 
mË¡v‡K nvwi‡q cÖZ¨q †hb 
wbtm½Zvi webvk I web¨v‡m 
Rxeb‡K hw` mË¡vi AšÍiv‡j 

wKse`wšÍi RxY©Zvq mgwc©Z nq AwšÍg gyû‡Z© 
Rxeb †hb RxY©Zvi Awfmv‡i 
Awebk¦i QvqvZ‡j wewK‡q 

Awfbe avivq wewKi‡Yi cÖZ¨vkvq 
cÖwZwe‡¤îB cÖwZdjb| 
A¶Z eÂbv c``wjZ  

 †Kvb fvjevmv‡K Rq †hb 
bxwZi me©kvšÍ mgvwa| 
 †mB mgvwai wPZvi QvB  
GK wi³bxwZ‡Z i³v³| 

wPiKzU  
 

Avwid ivbv   
 

wPiKzU-1  
wKfv‡e ej‡j K_v, 
K_v n‡q I‡V, 

wK my‡i evRv‡j exbv,  
g~Q©bv nq Z‡e| 

 
wPiKzU-2  

Pzc K‡i _vK‡j e‡m, 
K_v ïb‡Z PvI, 

ej‡Z ïi“ n‡j K_v, 
AvMÖn DavI| 

 
wPiKzU-3  

nvIqvi SvcZv‡j 
G Wv‡j IWv‡j e‡m, 
cvLx AvR eo K¬všÍ 
†ivÏyi †n‡m e‡j 

evDj cvLxUv †Kb kvšÍ| 
  

 
 
 

wP‡Ë AvuKv Qwe  
 †gv¯Ídv nvmvb  

 
 

Aei“×Zv †_‡K w`M‡šÍ 
Avgv‡`i mwÜ †gvnbv, 

¯§„wZ‡Z nvRvi gy‡Li wgwQ‡j 
D™¢vwmZ Aeqe| 
mgq we`ª“c K‡i, 

wd‡i hvB ARvbv Avkvq, 
Zey Z›`ªvi Wye muvZv‡i 
†f‡m D‡V wcÖq gyL| 
†cÖ‡gi Kve¨m¤¢v‡i 

eỳ  n‡q AÜKv‡ii Kz‡nwjKvq 
AvewZ©Z †cÖg-A‡cÖ‡gi 

wewPÎ DcvL¨vb| 
e‡q hvIqv †mªvZ 
wewb`ª ivZ 

Ae‡njv, Ae‡njv Avi Ae‡njv| 
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_x cÉ¢àx wx Ät Ü°tÄ|à°  
 

Quazi Sifat 
 

Le poète s’en allait cueillir 

Des fleurs des souvenirs 

 

Il rêve en marchant  

D’un monde se révoltant 

Pour l’égalité 

Qui pour lui n’a jamais existé 

 

Il combat consciencieusement  

Pour avoir réellement 

Une preuve d’égalité 

Existant dans le monde entier 

 

hÇx ÑÜÉÅxááx 
 

Murielle Beckers 

 

Je voudrais être un oiseau 

Pour m’envoler vers un monde merveilleux 

Où la vie serait celle que l’on a  

Toujours imaginée. 

 

Malheureusement, ce n’est qu’un rêve. 

Mais le plus beau cadeau que  

La vie m’ait offerte ces derniers temps,  

C’est d’avoir eu l’immense joie et privilège 

De faire ta connaissance. 

 

Alors, je voudrais être un oiseau 

Pour m’envoler jusqu’à toi  

Et te montrer à quel point 

Tu comptes pour moi.  

 

Aujourd’hui et jusqu’à la fin, 

Notre amitié ne s’éteindra jamais. 

Nous serons toujours là 

L’un pour l’autre pour surmonter 

Tous les obstacles que la Vie  

A mis au travers de notre route 

Telle est notre promesse. 

 

 

 

 

YÄxâÜ|Ü Ät àxÜÜx  
 

Karima 

 

Symbole de la dignité,  

Loin de ses flammes de l’enfer 

Le mal est éloigné,  

Le bien est approché du cœur  

Cette ressemblance, d’une rose blanche  

Cette beauté de paix, émerveille le monde  

Comme une petite, jeune fille vivante. 

 

L’espérance révèle,  

Ce petit cœur riche de trésors  

De ce jour de paradis, paradis sur terre 

Le rassemblement, la fraternité sur terre. 

 

Peut être un jour, on va enrichir de tolérance 

Avec la récolte, d’amour et d’affection 

Offrir pour ce monde, l’éclaire de jeunesse 

Gagner dans mes rêves,  

Cette variété d’espérance. 

Eloigner de mes pensées,  

Ce sang de mes souffrances 

Ce sang de souffrances,  

Je le transforme en amour.   

 

 

 

Suite à une cause indépendante de notre 

volonté, un poème est publié de nouveau dans 

ce numéro. Cependant, dès le prochain 

numéro, nous avons décidé de republier un 

article dans chaque publication à l’occasion du 

dixième anniversaire du journal. Le nom de 

cette colonne sera ‘Regard vers le passé’. Dans 

le prochain journal, vous allez donc retrouver 

un article qui a été publié dans le premier 

numéro de ce journal. 

 
fyjekZt G msL¨vq GKwU KweZv cybtgyw`ªZ n‡jv| Z‡e 
cwÎKvi `k eQi D`hvcb Dcj‡¶ ciewZ© msL¨v †_‡K cÖwZ 
msL¨vq Avgiv cyivZb msL¨vi GKwU †jLv Avevi Qvcv‡bvi 
wm×všÍ wb‡qwQ| KjvgwUi bvg n‡e ‘wc‡Q †div’| myZivs 
ciewZ© msL¨vq Avgiv Avgv‡`i cÖ_g ms¯‹iY †_‡K GKwU 
†jLv cÖKvk Ki‡ev|     
 

 


