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ǘƸƲƎ ǀƸŹǾŮȁȚ ǀƸŲƾƶŽȚ ǜž ȩǍƄƱƓȚ ǜž
ǀƁǞưƴŽȚǍƸŹȶǀƁǞưƴŽȚǍǧƾƶƯŽȚƞŮƾžȜȤȶƾƆž
ȴȖǜƳƚǽȭǾƃŽȚȴȖǙŽȣȆǠŲǍƉƓȚǚƯƱŽȚǠź
ǜƁǍƫƶƯŽȚ ƞŮ ǀƸƴƫź ǀŻǾŸ ǀƁƺŮ ǘƲƇƄƁ
ǀƴƄż ƞɀ Ưȼ ƵȼȾ ƄƆž ȴǾƳƪƁ ƾƵƷſȘ ǂƸŲ ǜž
ȝƾƸŲǍƉƓȚǜžȚǍƸƅżȴȖǋƸŮȜǋŲȚȶǀƸſƾƉŽ
ȴƾƃƉƑȚ Ǡź ǌųƺů ǋƯů ǛŽ ȜǋƁǋƐȚ ǀƸŮǍƯŽȚ 'îITÀE{Ã¥aD+L
ƾƸźȚǍŹǞƶƸƉŽȚ ȝǋ
ɀ ȼȮŹ ȚǌŽ  ǀŻǾƯŽȚ ȵǌƀ
ƾƄƉƸŽ ȶ ƞɀ Ƹǆ ƲƸƵƶů ƞƂƸŵ ƾƸźȚǍưƁȤǞƳŽȚ ȶ
ǂƇƃůǽƾƷȿſȖȶǋƃƁȝƾƸŲǍƉžǠźƞƄƸƱƸŷȶ
Ȼ
ǽȹǾƅž(ȝȚȤȚǞƉƸƉżǈȚ)ǘŲȚǞƴŽȚȶǀƁƾƳƑȚƞŮǀŻǾƯŽȚǜŸ
ȆȸǋƸűȚǍůǟƇƶžȝȚȣȞȚǋŲǈȚȴǞƳůȴȖǚƸƅƵƄŽȚǚƸƃŴǟƴŸǜƳƚ
ǀƸƴžƾƳƄŽȚ ǀŻǾƯŽȚ ȵǌƀ ȴȿ Ȗ Ǖž Ȇ ƾƸŽƾƱƄŲȚ ƾƷŽ ǚŻƾƶŽȚ ǚƳƪŽȚ ȶ
ǋƲŽ ǀƸŮȢǈȚ ȝƾŮƾƭƒȚ ȶ ȠǍƉƓȚ ȶ ƾƵƶƸƉŽȚ Ǡź ȜǋƁǋű ǁƉƸŽ
ȞȚǋŲȘǟƴŸȆǠŸȶǍƸŹȶȖǠŸȶǜŸȆǀƸŲǍƉƓȚȲƾƵŸǈȚǒƯŮǁƴƵŸ
ȵȚǍůȸǌŽȚǍžǈȚǞƀȶȆƾƷŽǀƴŻƾƶŽȚȲƾƳŵǈȚȶǀƁƾƳƑȚƞŮƾžȩȤƾƯů
ȲǞƲŽȚƞŮǚžƾƳƄŽȚȖǋƃƓƾƬŻƾƶžȜǋƁǋƐȚǀƸűǞŽǞƸƵƸƉŽȚȝƾŴȚȤǋŽȚ
ǚƲſǟƴŸǚƵƯůǠƄŽȚƿŽȚǞƲŽȚƞŮȶȆǀƷűǜžȆǀżǍƑȚȶǚƯƱŽȚȶ
ǙŮǍſƾƶȿſȖȆȜǍƸƅżȝǽƾŲǠźȆȶǋƃƁȶȷȼ ǍųȖǀƷűǜžȝƾŸǞǤǞƓȚȵǌƀ
ǟŽȘȵȽ ǍƸƆƷůǛƄƁȴȖȞǋƇƁȣȘȆǀƸŽƾƫƱſǽȚȝƾŻǾƯŽȚȵǌƷŮǋƀƾƪƓȚ
ǋȽ ƀƾƪƓȚ ȲȽ ȔƾƉƄƁ ǋŻ ȶ ǠƴƇž
Ǒ
ǆ ȮƶŽȚ
Ǣ
ȿ ȴȖ Ǖž ǀƁȾǍƸɀ Źȼ ƾƸźȚǍŹǞƶƸŴ
ǜƳƚȸǌŽȚǙƳƱƄŽȚȚǌƀǟŽȘȝɀ Ȣȿ ȖǠƄŽȚǀƸƲƸƲƑȚțƾƃŴǈȚǜŸǝȽ ƃǆ ƶȼ Ƚ ƓȚ
ǎƸȿ ƢǠƄŽȚǀƁǞưƴŽȚǍƸŹȝƾŮƾƭƒƾŮȸǞưƴŽȚțƾƭƒȚȝǽǽȢǓŮǍŮȵȽ ȥȶƾƏ
ǂƃƯŽȚǜžȹƾŮǍǤǏƸŽȲƾƳŵǈȚǠźǂƁǋƇƄŽȚ
ȴǆ ȖǋżƻȽƓȚȶȠǍƉƓȚ
ȼ
ȼ
ȔȺ ǎűƾƷſȘǕžȆȹƾŸǞǤǞžȼƾƸźȚǍŹǞƶƸƉŽȚǚƯƆƁȸǌŽȚǠƶƀǌŽȚȯǍƄŽȚȶȖ
ǝȽ ŽȢȚǋƄžȚȶǝȽ ƶž
Ǡź ǏƃǇƴŽȚ Țǌƀ ǜž ȹƾƬƯŮ <ǞƱƁǍů ȚǞƉſȶǍź > ǋŻƾƶŽȚ ǔŲǽ ǋƲŽ
ȝƾŲǍƄƲƓȚǜžǀŸǞƵƆžȳȼ ǋŻȶƾƵƶƸƉŽȚǠźȶǠƉſǍƱŽȚȠǍƉƓȚ
ȿ
ȿ
ȠǍƉƓȚȢƾƲſǒƯŮǚƯźƾƵżȴƺƪŽȚȚǌƀǠźƞƫƫƈƄƓȚǋƸƱůǠƄŽȚ
ǀƁǍƫƃŽȚ ȝƾƸǣƾƸƵƸƉŽȚ ǜž ȝȢƾƱƄŴȚ ǠƄŽȚ ǀƸŮǍưŽȚ ȝƾƯƵƄƣȚ Ǡź
ǠƄŽȚ ȝƾƷ
ǜž ƾƀǍƸŹȶ ȆȦƾƃƴŽȚ ǀƸǣƾƸƵƸŴ ȶǀƁȢǍƉŽȚ ȶ 
ɀ űǞƄŽȚ
ȿ
ȢƾƵƄŸǽȚ Ǡź ƾƶŲǍƉž ǒƯŮ
ǜƱŽƾŮ
ǁȼɀ ƶŸȼ
Ƚ Ǎȿ ƵƄŴȚ ȚȣȘ ƾžȖ
ȿ
ȿ ǠžȚȤǋŽȚ
ȿ
ȝƾƸŲǍƉž ȹǾƃƲƄƉž ȳȽ ǋƲƁ
ȿ ǋƲź ȆȝƾŸǞǤǞƓȚ ȴȶȢ ȆȲƾƳŵǈȚ ǟƴŸ
ȴȖƿƆƁȴƾżǠƄŽȚǀƸƃƃƉŽȚǀŻǾƯŽȚȵǌƀȷǞƄƉžǟƴŸȆǀƳƳƱž
ƾƶůƾŸȚǋŮȘǠźǍźȚǞƄů
ȼ
ǆǽȾȚǏƸŽȆȠǍƉƓƾŮƞ
ǋȼ ƐǀƴŮƾŻȝƾƮŲǾžȢǍƆžȵǌƀ
ȼ ƵƄƷƓȚǑƈƁȲ
Ǉ
Ⱦ
ǠžǾŸȘȆǛűǍƄžȆǋŻƾſȆǠǣȚȶȤ

ǋƵƇžǠŮǍƯŽȚǛƉƲŽȚǏƸǣȤȦȚǍżǞŮǋƵƇžǍƁǍƎǏƸǣȤȴƾƃǧǜŮǋƵŲȖǍƁǍƇƄŽȚǍƁǋžǛƸƀȚǍŮȚǜŮȤǞƶŽȚǉƄźȤƾƪƄƉžȲȚǞſǛƸƀȚǍŮȘȤƾƪƄƉžȯƾƭŻǜŮǋƵƇžȚǀƁǍƪƶŽȚǍƁǋž
ǀƵŶƾźȆǠƶůȚǍƁȚȜǍƸƵŴȆȤȚǞŵǍƸƒȚȆǋƁǋŲǜƁǋŽȚǍƫſȆȴȚǍƵŸǞŮȜǍƸųȆǽǞƚȘǀƃƀȆȰƾƆƶŴǀƴƸƃſȆǍƫƶžǀƸƀȥȆțǀƴƸŴȶȆǠŮǾŵƾƸŴȖȆȸȢǞƵŲǋƸƯŴǠŮǍƯŽȚǛƉƲŽȚǍƁǍƇƄŽȚǀƂƸƀǠſƾƵŵ
ǞŮȖǠŮǍƯŽȚȸǞưƴŽȚǘŻǋƓȚǠƴŸȶǁƁȚƾƸƴƸŽǀƸưƁȥƾžǽȚǠƵŴƾŻǚźǞſȆȤǞžȖǍƁǋƁȘȆǠƉſǞƁǏſƾƁȆȦƾƃŸǁƁȚȦǾƸŹȚȆȦȜȤƾŴȆȤǞžȖȳƾƷŴǠƉſǍƱŽȚǛƉƲŽȚǠŵƾƸƯŽȚǀƮƸƱŲȆȸǋƵŲ
ǏſǞƁǁƁȚȦƾƸŽȚƿƸżǍƄŽȚȳƾƷŴȸȢǞƯƉžǜŻǍŽȚǋƸŽȶȆǋƁǋƑǞŮȆțƾƀǞŽȚǋƃŸǚƸƬźȔǾŸȴȶȤǞƫƓȚǉƴƪŽǎƁǎŸǍƁǞƫƄŽȚǛƉŻǏƸǣȤǛŴƾŻƾƸſƾŶȆǏſȖ
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ȲȚǎů ǽ ǠƄŽȚȶ ǀƶƁǋƓƾŮ ǀƵƷƓȚ ǀƸƈƁȤƾƄŽȚ
ȴǋƓȚǜŸǙƸƀƾſǀŻȥǈȚǟƴŸƾƷŽǾƮŮǠƲƴů
ǚƄŻǀŰȢƾŲȲǾųǜžǀƵǧƾƯŽȚƾƷƶžȶȷǍųǈȚ
ȝȚǍžȚƻƓȚǋƁǋŸǛŰȆǍǣȚǎƐȚȸȚȢǜžǍžƺŮȸƾƃŽȚ
ǐƸƐȚƿƸŸǽȖȶǋƁǋƐȚȸƾƃŽȚǍƫƲŮǀƸƴųȚǋŽȚ
ǀƸŵƾƑȚȶ
ǙƇǤ ǋƀƾƪž ǁžǋŻ ǠƄŽȚ ǀƸŲǍƉƓȚ
ȥǍŮ ƾƵż ȸǍǣȚǎƐȚ ǕŻȚǞŽȚ ƾƬƁȖ ȝǍƬƇƄŴȚ
ǜžǀƴƸƳƪůǍƃŸƾƸźȚǍŹǞƶƸŴǠſǞƵŲȤǛƸƴŲ
ȧǞƲƶŽȚȶȯȤƾųǎŽȚȶȴȚǞŽǈȚ
ȳǋŻƞŲǠźȸƾƃŽȚȤȶȢȜȶǾŸǠſƾžȤȥǋƉűȶ
ȲƾƵżȢȚǍźȶǠƉƃƉŽȚǋǣƾŻǜƉŲȖǎƁǎŸǜŮ

Ǡƀ ǀƶƸƭƶƉŻ ȆƞžǾż Ȗǋƃſ ʇȚ ǛŴƾŮ
ȴƾƭƱƲŽȚǀƸŲǍƉƓȥǍŮǈȚȴȚǞƶƯŽȚǞƀȆǠžȚǍŹ
ȤƾƵŹ ǚųȢ ȸǌŽȚ ǠƵƸƀȢ ƿƸŶ ȟǍƈƵƴŽ
ǠƶŶǞŽȚȠǍƉƓƾŮǏžȖǀƴƸŽȯǍƄƤȚǀƲŮƾƉž
ǀƵǧƾƯŽ ǠƈƁȤƾƄŽȚ ǝűǞŽȚ ȚȥǍƃž ȆȸȥȤƾƭƪŮ
ȲǾų ǜž ǀƶƸƭƶƉŻ ǀƲƴƯƓȚ ȤǞƉƐȚ
ǀƸƶžǎŽȚ ȜǍƄƱŽȚȶ ȝƾƁƾƃŽȚ ǋƷŸ ȤƾƬƇƄŴȚ
ǚƸǧƾƱƄŽƾŮǀƸƶưŽȚ
ȔȚǍƵŲȶȔȚǍƱǧǀƸƱƴƈŮǀŲǞűȤȖȶȦȚǍżȶ
ǕȺ ŮǍž
Ȼ
ǠƀǙƴůȆȜǍƸưǧǀƸƱƴųƾƷƭŴǞƄůǍǣƾƄƉƴŽ
ǍƬųȖȦƾƃŽǀƃƪƒȚȰǞźȠǽƾƵƸźȆȴƾƭƱƲŽȚ
ǟƲƸŴǞžǟƴŸǁƇſǍůǚƁȢƾƶŻȶȔȚǍƵŲǀƯƃƲŮ
ȳȢƾųȶ ǝƄƶŮȚ ȶ ȸƾƃŽȚ ǍƷŷȶ ǀƲƁǍƯŽȚ ǀƶƁǋƓȚ
ȝǍƃŸǋƲźȳǾŸǞŮǠſǞžƾžȖȆǀƸƲƃŽȚȶǍƫƲŽȚ
ǝűȶǎƄů ȸǌŽȚ ȸȤƾƪƳſǽȚ ȸǋƶƐƾŮ ƾƷƯŽȶ ǜŸ
ǚƅƵƓȚ ƾƷƸŮȖ ǀƲźȚǞƙ ǀƸŲǍƉƓȚ ǀƁƾƷſ Ǡź
ȸȤǞƤȚǚűǍŽȚțǋŲǈȚȜǋŸƾƉžȶǠſƾžȤȥȜȶǾŸ
ȸȢȶȚȢȴƾŲǍŴǚƅƵƓȚǕžǀƸŲǍƉƓȚǠź
ǀƸƈƁȤƾůǀƸŲǍƉžǕŶƾƲžǟƲƸŴǞƓȚǁžǋŻ
ǜŸ ȝǍƃŸ Ȇ ǀƶƁǋƓȚ ǟƴŸ ȝƾƁƾƃŽȚ ȤȶǍž ǜž
ǛƳƑȚ ǀŻȤȶȖ ȶ ȸƾƃŽȚ ǍƫŻ ȪǾŮ ȦǞƲŶ
ǀƸƉŽǋſǈȚ ǟƲƸŴǞƓȚ ȝǍƬƇź ȆǐƸƐȚ ȶ
ǠƲƸŴǞƓȚ
Ǖž ǀƸżǍƄŽȚ ǟƲƸŴǞƓȚ ȶ ȯǞŽƾƓȚȶ
ȿ
ȜȶǾŸƿůƾƳŽȚǑƒƞŲǠźǋƵƇžȧǍƸƵŸ
ȜǍƄƱŽȚȝƾƸƭƯžǚżǠƈƁȤƾůǠžȚȤȢǑſǍƃŸ

¼eª*gmtpG:G*W/mªW+tpI\G*HG*gmtpª*
®´¥b¹½« PDbêV++¸ÃdDEBD»EÄºÕDDÀR@D
ǀƁǍƁǍƲů ȝƾŮƾƭų ȳǋƲƁ ǽ ǠƉſǞƄŽȚ ȟǍƥȚ
ǎżǍƄƁƾƸžȚȤȢƾǤǍŸȳǋƲƁǚŮȆƞƵŴƾƸŽȚȜȤǞƅŽ
ƾƬƁȖǠǣǞƬŽȚȶȸǋƉƐȚǍƸƃƯƄŽȚȜǞŻǟƴŸ
ƾƂƸƪźƾƂƸŵǠƶƃƶůȆǀƃƪƒȚǓŴǞƄůǀŲǞŽ
ƾžƾƷƸźȳǋƲƁȴǞƴŽȚȶƞƭŽƾŮȆȴƾŲǍŴǚžƾſƺŮ
ǁƵƫŽȚǋƸȿ ŴȴƾżǝſǈȑǝŽǞŻǜŸǎƆŸ
ǋƯŮ ȔȚǍƬƒȚ ƾƷƄŵƾŸ ǠƄŽȚ ǟǤǞƱŽȚ ǀŽƾŲ
ǛƸƀȚǍŮȘǜŮǠƆƶƓȚƾƀǍƫƄƈƁȳƾƮƶŽȚȪǞƲŴ
ȆƞƭŽƾŮ ǀƅŰƻƓȚ ǀƸƅƃƯŽȚ ǀŲǞƴŽȚ ȵǌƀ Ǡź
ǠƄŽȚ ȝƾſǞźȶǍƳƸƓȚȶ ǀƸȿ ƲƸŴǞž ȝǽƹŮ ȆȴǞƴŽƾŮ
ǛƷůǞǧ ǋƸżƺů ǚűȖ ǜž ȴǞƴƅƵƓȚ ƾƷƴưƄƉƁ
ȴƾż ȵȤƾƆƱſȚ ǜƳŽ
ȿ ȆƞƶŴ ǋƯŮ ǍƆƱſȚ ȸǌŽȚ
ȆȔȚǞűǈȚǂƁǞƴƄŮǁžƾŻǀŴƾƸƉŽȚȴǈȑƾɡƁǞǤǞź
ǕƵƉȽƁȴȖǋƁǍƁǚƳŽȚȆȔȚǋŸȖǟŽȘȜǞųȁȚǁŽǞƇź
ǟǤǞƱŽȚ ȴǈ ȑǙŽȣ ǝƸƴŸ ȤǌƯƄƁ ǜƳŽ ȆǝůǞǧ
ƾƸŮƾƃǤƾƵƄƯžȔƾƬƱŽȚǁƴƯűǛŽǈȚȶȯǞƒȚȶ
ȴƾŲǍŴƾƷƯŻȶǠƄŽȚǀƁǋƁǍƆƄŽȚǀŲǞƴŽȚȴȖǍƸŹ ȚǞſƾż ǜƁǌŽȚ ȔȚǍƯƪŽȚȶ țƾƄƳŽȚ ǜž ǛƀǍƸŹȶ
ȜȤǞŰǋƴŮǠźǀƁǋƁǍƆƄŽȚȬƾǤȶǈȚȵǌƀǍƫƄƈů ȜȔȚǍƲŽ ǠǤƾƓȚ Ǡź ȴȶǍƱƇƁȶ Ȇ ǀƁǍƑȚ ȴǞƳƃƁ
ƞƵŴƾƸŽȚ ȲǞƇƄů ƞŲ ȝǽǞȿ ƇƄŽȚ ȠǍű ǝſȘȠǍƐȚ Țǌƀ
ȝȚǞǧǈȚƞŮȰǍȿ ƱƁȬƾƄžǟŽȘǀŴƾƸƉŽȚ
+´ÃPe

ǛƸƀȚǍŮȘ ǜŮ ǠƆƶƓȚ ǠƉſǞƄŽȚ ȟǍƥȚ ȤƾƄųȚ 
ǀŰǾƅŽǀƁȤǞƷűǀƸźƾǧȜǎƸƛǀƸŲǍƉžȝȚǞǧȖ
ǚƵƇƁ ȸǌŽȚ ǝǤǍŸ ƗǋƲƄŽ ƞźǍƄƇž ƞƴƅƛ
ȠǍƉƓȚ ǏžȖ ǝžǋŻ ȸǌŽȚ ȝȚǞǧȖ ȴȚǞƶŸ
ȴƾűǍƷƓȚȝƾƸŽƾƯźȤƾŶȘǠźǠƉſǞƄŽȚǠžǞƸŽȚ
ȯǍƄƤȚȠǍƉƵƴŽǠƶŶǞŽȚ
ǚƅƢ ȝƾƸƫƈŵ ȞǾŰ ǟƴŸ ȩǍƯŽȚ ǎƳůǍƁ
ȲȶǈȚ ǀƱƴƄƈž ǀƸŸƾƵƄűȚ ǍǧƾƶŸ ȝȚǞǧȖ
ȆȝȚȤƾƉƳſǽȚȶȤƾƳźǈȚǜžȴȺ ȚȿǎųǞƀȶȴȚǍƵŸ
ȠǍƱŽȚǜžǍƸƅƳŽȚǚƵƇƁȴƾƶźȴȚǋƯŴǠſƾƅŽȚȶ
ǞƷź ǂŽƾƅŽȚ ƾžȖ ȆƾƬƁȖ ǀƁǍƈƉŽȚȶ ǘƴƲŽȚȶ
ȔƾƬź ǜŸ ǂƇƃƁ ȝƾƇſ ǠƴƸƳƪů ȴƾŲǍŴ
țǞƴƉƓȚǝůǞǧǛŴǍƸŽ
Ǡź Ǡƀ Ȇ ǀƃżǍž ǀƲƴŻ ȩǍƯŽȚ ȝƾƸƫƈŵ
ȜǍƸƃż ȳƾƷƱƄŴȚ ȝƾžǾŸ ǜŸ ȜȤƾƃŸ ǕŻȚǞŽȚ
ȆǀŮǞűǈȚǜŸƾƅƇŮƾŮƾƀȣȶǀƂƸűǀƃƪƒȚțǞƏ
ȲȶƾƎȆǍƯƪŽȚȔƾƵŴǠźǘƴƎǀƁǋƁǍƏǛƷƄưŽ
ǠŸǋƄƉů Ǡƀȶ ȆȦǞƵƴƓȚ ǍƉű ǟƴŸ ǓƎ ȴȖ
țƾȮƄ
ȿ
ȿ ȮƳŽ
Ƚ ǀƸŮȢǈȚ ȨǞƫƶŽȚ ǜž Ǿǣƾƀ ƾƵż
ǏƸƁƾźǍƸƸŮȆǠǤƾžǞŮȖƾƸŽȘȆȟǾƑȚǜƁǍƳƱžȶ
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ǍƷƮź ǜƁǋŽȚ ȤǞſ ǠƃſȚȶǍž ƾžȖ ȆƾŮǞƶŽȚ ƾŹȖ
ȶ ȳƾžȁȚ ȤȶȢ Ǡź ǟƉƸŸ ȯȚȢȤȶ ȤȚǋŽȚ ǋǣƾŻ
ǀŮǋŲǞŮȶȖțǋŲǈȚȲǞŲǁƲƱůȚȷǍųȖȔƾƵŴȖ
ȸƾŮ ȪǾŮ Ǡź ǀƱƁǍƭŽȚ ǀƸƫƈƪŽȚ Ǚƴů
ǀƁȤǞƤȚ ǀƸƫƈƪŽȚ ƾƬƁȖ Ǡƀ ȆǀƶƸƭƶƉŻ
ƾƬƁȖȶ ȴƾƭƱƲŽƾŮ ǀſǞƶƯƓȚ ƾƁǋƸžǞƳŽȚ Ǡź
ǠƄŽȚ ǀƸƲƃŽȚ ǏƳŸ ǀƴƸƈƄƓȚ ǀƸƫƈƪŽȚ
ƞŮȲǞŴǍƓȚǜžǎŽƾſȢƾŸȖƿŲȬȶǍƪƓǟƯƉů
ǚŷ Ǡź ǀƁȤƾƪƳſǽȚ Ǡź ǋƶƣȚȶ ȸƾƃŽȚ ǁƶŮ
ǀŻǍƱŽȚȵǌƀȴǞſƾŻǛƳƇŮȟȚȶǎŽȚǜžȬǞƶƵƓȚ
ȳȤƾƫŽȚǀƁǍƳƉƯŽȚ
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ǠƶŶǞŽȚ ȴƾűǍƷƵƴŽ ǀƸŴƾŴǈȚ ǀžƾŸǋŽȚȶ ǀƸƱƴƒȚ ȴǞƴƅƚ
ǀƳƴƛ ƾƷƸƴŸ ǟƶƃů ǠƄŽȚ ǚƇƶŽȚ ǀƸƴųȶ ȆȯǍƄƤȚ ȠǍƉƵƴŽ
ȴǞƯƶƫƁ ǃƸƆǤ ȶȖ ȔƾǤǞǤ ȴȶȢ ǜƵź ȆǠŲǍƉƓȚ ǚƉƯŽȚ
ǜž ǀŻƾſȖ ǚƳŮ ȴǞƴƲƶƄƁȶ ȴǞżǍƇƄƁ ȆȤƾƃƳŽȚ ǁƵǧ Ǡź ȞǋƑȚ
ǉżǍŽȚ ȔƾƱų ȢǞƶű ǛƷſȘ ȆƿƯů ȶȖ ǚƴž ȴȶȢ ȷǍųȖ ǟŽȘ ǀƁȶȚȥ
ȝƾƱƸƬƓȚȶƞƱƸƬƓȚȶȝǞƫŽȚȶǀƃƪƒȚǠƸƶƲůǜžǠŲǍƉƓȚ
ǠźǀƃƪƒȚȬƾƶǧȶƞƲǣƾƉŽȚȶȲƾƃƲƄŴǽȚȴȚǞŸȖȶǜžǈȚȴȚǞŸȖȶ
ȲƾűȤǛƀȆǀƸůƾžǋƒȚȶǀƸƶƱŽȚȶǀƸƶƲƄŽȚȝƾǧƾƫƄųǽȚǟƄŵ
ȰƾƀȤȁȚǛŹȤȴǞƵƉƄƃžȴǞƱŻȚȶ
ȴȖƾſȢȤȖƾƶſȖǍƸŹȆȴƾűǍƷƓȚǍƵŸǀƴƸŶƾƶƶƸŮǛƀȤǞƬŲǏƶſǛŽ
ȝƾƮƇƴŽȚǐƸƯſǜƇſȶȔǽƻƀǚƳŽǍƁǋƲůȶȯȚǍƄŸȚǀƱŻȶǗƲſ
ǛƀȢǞƷű ǍƸƮſ Ȇ ǜžƾƅŽȚ ȵȢǾƸž ǜƴƯƸŽ ȴƾűǍƷƵƴŽ ȜǍƸųǈȚ
ǀůƾƱƄŽȚǠƀȶȆǝůƾŶƾƪſȶȴƾűǍƷƓȚȝƾƸžǞƁǙƁǍƎǠźȜǍƸƃƳŽȚ
ȠǍƉƓȚ ȦǞƵŵ ǚƯƄƪů ȴȖ ǚűȖ ǜž ȴǞŻǍƄƇƁ ǜƁǌƴŽ ȴƾźǍŸ
ǁſƾżȴȘȶǠƄŽȚǀƱƴƄƥȚǛƷůƾǧƾƫƄųȚȴȶȢǜƵźǉżǍŽȚǟƴŸ
ƾƷſȖǽȘȆǉżǍŽȚǏƸŽȚǞżǚƷƆƁǜƛǛƷƬƯŮȷǋŽȜǍƸưǧȶǋƃů
ǠŲǍƉƓȚǚƯƱƴŽȳƾƯŽȚǋƷƪƓȚȲƾƵƳƄŴǽȜȤȶǍƬŽȚǀƁƾŹǠź
ǚŴǍſȴȖȴȶȢȯǍƄƤȚȠǍƉƵƴŽǠƶŶǞŽȚȴƾűǍƷƓȚȜȤǞǧǚƵƄƳůǽ
ƾƷŮȳǞƲƁǠƄŽȚǀŽƾƯƱŽȚȶȜǍƸƃƳŽȚȢǞƷƐȚǚƳŮȥȚǎƄŸȚȶȢȶǀƸƎ
ƿƃƫƄƓȚȰǍƯŽȚȶƿƯƄŽȚǛŹȤȴǞƵŴǍƁǜƛǝŽƾűȤȶȔƾƱƒȚȔƾƉſ
Ǡź ȴƾűǍƷƓȚ ȯǞƸǤ ȲƾƃƲƄŴǽ ǛƷƀǞűȶ ǟƴŸ ǀžƾƉƄŮǽȚ
ǛƷƯƃƄůǚƯƱŮȰȤǈȚȶƿƯƄŽȚǜŸƞǤƾưƄžǀƯŮƾƉŽȚǝƄƯƃŶ
ǚƱƄƎǠƀȶǍǣȚǎƐȚǝƪƸƯůȸǌŽȚǠźƾƲƅŽȚǋƷƪƓȚǚƸǧƾƱƄŽ
ǚƸƐȚ Țǌƀ ȆǀƸƶŶǞŽȚ ƾƷůȢƾƸŴ ȬƾűǍƄŴǽ ƞƉƵƒȚ ȷǍżǌŽƾŮ
ǜžǈȚȴȚǞŸȖȶȝǞƫŽȚȶǀƃƪƒȚǜźȝǽƾƆžǠźƞƸƶƲƄŽȚǜž
ǍƵŸǀƴƸŶȴȶǍƷƉƁǜƛǚžƾŸǓƉŮȖȶȝƾƱƮƶƓȚȶȝƾƱƸƬƓȚȶ
ȞǋƑȚȴǞƳƸŽǋŲȚȶǚűȤǀƱŻȶǠźǚƸǧƾƱƄŽȚǀƯŮƾƄƓȴƾűǍƷƓȚ
ǀƵƸŻȷǞƄƉžǠź
ƾǧǍŲȶ ȆǍǣȚǎƐȚ
ǉƶž ǟƴŸ ǛƷƶž
ǝűǞŽȚ ȯǞƸƬŽȚ
ƗǍƳŽȚȶ ƿŲǍƓȚ
ǠƄŽȚ
ǍǣȚǎƆƴŽ
ǛŽƾƯŽȚ ǁƶƬƄŲȚ
ȜǋƸƣȚƾƷůȤǞŰǋƯŮ
ƾƷźǎſ ƾƬƁȖ ǀƸƎ
ǜž ȔƾƱƒȚ ȲƾűǍŽ
ǀƁƾƵƑȚ ǍǧƾƶŸ
ǜžǈȚȶ
ǀƸſǋƓȚ
ǛƀǍƸŹȶ ǠƶŶǞŽȚ
ǛƷŽ ȯǍƭƁ ǽ ǜƛ
ȴȶǍƷƉƁ ǚŮ ǜƱű
ǀŶƾŲȘ
ǟƴŸ
ǀƁƾŸǍŽƾŮȤǞƷƵƐȚ
ÑÀãBDd

ǠƶŶǞŽȚȠǍƉƓȚǞƷŮǜžǟƶƵƸŽȚǀƷƐȚǠźǛƷſƾƳžȴƾż
ȦƾſțƾƃŵȆǠŽȚǞƄŽȚǟƴŸǀƸſƾƅŽȚȜǍƵƴŽƾŷǞƱƇžȸǍǣȚǎƐȚ
ǁƱƴƁ ȰȤȥǈȚ ǛƷſǞŽ ȆȝƾƀƾƏǽȚ ǚż Ǡź ȴǞżǍƇƄƁ ǍƸƒȚ
ǠƶŶǞŽȚȴƾűǍƷƓȚȝƾƸŽƾƯźǠźǠžǞƸŽȚǛƀȤǞƬŲȆȤƾƮſǈȚ
ƾƸźƾƲŰȴǞƳƁȴȖǜƳƚǍƸƒȚȱǞƴŴȴȖǋżƻƁȯǍƄƤȚȠǍƉƵƴŽ
ƾƬƁȖ
ǀŸǞƵƣȚ ȵǌƀ Ǡź ǓŵƾƶŽȚ ǞƬƯŽȚ ȸǋƸƯŴ ǍƸƵŴ ȲǞƲƁ
ǛŽƾŸȲǞųȢȴȘȴƾűǍƷƓȚȜȤȚȢȘƞŮȶƾƷƶƸŮǘƉƶƓȚȶȆǀƁǍƸƒȚ
ǚƳŽȶ ȆǝƸŽȘ ǀƃƉƶŽƾŮ ȯƾƪƄżǽȚ ǀŮƾƅƙ ȴƾż ǕŮȚǍŽȚ ǜƱŽȚ
ȵǌƀȔȚȤȶǠƱƈƄƓȚǍƉŽȚǜŸȚǞŽȔƾƉůƾžȚǍƸƅżǜƁǌŽȚǝŻƾźȤ
ȲǞųǋŽ ǛƷŽ ǀǧǍź ȴƾűǍƷƓȚ ȴƾż ǋŻȶ ǀƲƸƄƯŽȚ ǀƁƾƶƃŽȚ
ȆȴǞƶƱŽȚǠŮƺŮǕƄƵƄŽȚȶȆȔȚǍƵƑȚƾƷƄŸƾŻǟŽȘȦǞƴƐȚȆȜȤƾƵƯŽȚ
ȤǞƫů ƾƛ ǍƃżȖ ǁſƾż ǀƯƄƓȚ ǚŮ ȆȲǞƳůȶǍŮ ǾŮȶ ȆȔƾƶŸ ȴȶȢ
ǛƀǋŲȖ
ȜǞƭƒȚ Ǟƀ ȆǠſǋƓȚ ǕƵƄƆƵƴŽ ǝƃƴŻ ȴƾűǍƷƓȚ ǉƄƱƁ ȴȖ
ǛƷƴƆŴ ǟƴŸ ȴǞƴŸƾƱŽȚ Ȕǽƻƀ ƾƷƴƆŴ ǠƄŽȚ ȜǎƁǎƯŽȚ
ȆǜƱŽȚȶ ǀźƾƲƅŽȚ ȵǞűȶ ȥǍŮȖ ȤȶǍž ȚǞƃƄż ǂƸŲ ȆǠƃƀǌŽȚ
ǚƀȖǜžǀŻȢƾǧȝƾƵƴżȶȆǗůȚǞƀȳƾŻȤƺŮǀƲźǍžȝƾƯƸŻǞů
ǚŸƾƱƄŽȚ ǝŽ ǘƇƁ ǜž ȲȶȖ Ǟƀ ȴƾƶƱŽȚ ȴȖ ȴȶǋżƻƁ ȆȠǍƉƓȚ
ǕƸŴǞƄŮȠǍƉƓȚƾƶŽǉƵŴȸǋƸƯŴȲǞƲƁǝƯƵƄƆžǕž
Ǡź ȴƾűǍƷƓȚ ǛƀƾŴ ǀƴžƾƆž ǾŮȶ ȆȦƾƶŽƾŮ ƾƶźȤƾƯž ȜǍǣȚȢ
ǝŽƞƵǣȚȢƾŮƾƃŲȖǉƃƫſȴȖȷǞŴǚŮƾƲžȴȶȢȆƾƶŮǗƁǍƯƄŽȚ
ȠǍƉƓȚǠƃſƾűǟƴŸȵƾƶƃƫſȸǌŽȚǠžǞƸŽȚȔƾƬƱŽȚȯȢǍƁȶ
ȝƾƯƁǞŴȯǍŷǠźȳȢȜǋŲȶƞƉƵƈŮȬǍƃƄƴŽƾŲǞƄƱžȴƾż
ǙŽȣǚƃŻȤȚȢȖǋƵƇžǀžƾŻǜžȠǍƉƓȚȲƾűȤƗǍƳůȶǀƴƸƴŻ
ƾƶƴſ ȆǀƸƃƶűȖȶ ǀƸŮǍŸ ȔƾƵŴȖȶ ǀźƾƲƅŽȚ ȜǍƁȥȶ ƾƶƀ ǜž ȝǍž
ǚźƾƳƄŽȚȶ ǜžƾƬƄŽƾŮ ǜžƻſ țƾƃŵ ƾƶſǈ ȑǕƸƵƐȚ țƾƆŸȘ
ȢǍƆžȴǞƳſȴȖǋƁǍſǽȶǍƸųǀƴŵǜƇſȆǕƵƄƣȚȢȚǍźȖƞŮ
ȝƾŸǍƃƄŽƾŮƿŽƾƭůǀƸƯƵű
ǀƯŮƾƉŽȚ ǀƯƃƭŽȚ Ǡź ȚǋƁǋű ȚȤƾƯŵ ǍƸƒȚ Ȧƾſ ǕźȤ
ǀŶȤƾƱŽȚ ǀƶƉŽȚ Ǡźȶ ȆǍƸƉƁ ȲȚȥ ƾž ȠǍƉƓȚ ȴƾűǍƷƵƴŽ
ǠŮǞƆžǜƁǋŽȚǎŸǟŽȘǀůƾƱƄŽȚȆǍƸƉůǁŽȚȥƾžǀƴźƾƲŽȚǁſƾż
ȳǞƸŽƾźǜƁǎŲȔƾƉžȝȚȣƾƶƀƾƀǓƲŴȸǌŽȚǍŲƾƉŽȚǚűǍŽȚ
ȴȚǋƸƓȚȢǋűǜƁǍǧƾƶžȶȴƾűǍƷƓȚȔƾŻǋǧȖȚǞůƾŮǍƸƒȚȦƾſ
ƾƷŽƾƸűȖǚƳŮǀƸƶƱŽȚȝȚȤǋƲŽȚǝƸźǏźƾƶƄů
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ȠǍƉƓȚ ȴƾűǍƷž ȢƾŸ
ȯǍȿ ƯƁȶ
ǗƪƄƳƸŽ
ȸǍƅů ǀŮƾŵ ȝƾŻƾƭŮ
șǋƷů ȶ ȆǉżǍŽȚ
ȠǍƉƓȚȰƾƪŸȯȶƾƈž
ǛƴƄƉƄŽ ȆȤƾƃƳŽȚ ǜž
ǀſƾžƺŮ ǀƴƲƅž ǀƴƯŵ
ȲƾžȖȆȤƾƃƳŽȚƾƷƸƵƴƯž
ǀƸŲǍƉžǀſƾƶźȆȢƾưƶž
ǉżǍƴŽ ȜǋƸŴ ȆǀŮƾŵ
ȴȘ ǀƴƱŶ ȆǝƄƴƄŸȚ ȴȘ
ȴȘ ȜǍƸƃż ȶ ȆǁƵƉƄŮȚ
ȆȤƾƃƳŽȚ ȳƾžȖ ǁƱŻȶ
ǀƃŲƾǧǠƀȶǽǗƸż
ȜǍƭƯŽȚ
ȜǍƸƉƓȚ
ȲƾƲƁ ƾž ǚŻȖ ȲƾƵŸƺŮ
ǀƸŻȚȤƾƷſȘƾƷƶŸ
ǀƵǣȚȢ ǀŽȶƾƇž Ǡź
ƿƴŻ Ǡź ȴǞƳů ȴǈ ƾƵǣȚȢ ǟƯƉů ȆȔƾƭƯŽȚ ȶ ȢǋƆƄƴŽ
ƾƷźǍƫƁǽȆƾƷůǍƃųȜȢƾƁǎŽȆƾƷƄŮǍƏǜƇŵȲȶƾƎȆțǍƉŽȚ
ǠƷź ȆȒ ȯǍŸȖ ǽ ȲǞƲů ȴȖ ǜŸ ǽȶ ȆȲȚƻƉŽȚ ǜŸ ȔƾƸƑȚ
ǁŴȤȢ ƾƷſȖ ȶ ǀǧƾų ȆǚžƾƳƄŽȚ ȶ ȲȢƾƃƄŽƾŮ ȯǍƄƯů
Ȇ1997 ȶ 1993 ƞŮƾž ǍǣȚǎƐȚ ǋƷƯž Ǡź ȝȚǞƶŴ ǕŮȤȖ
Ǡź ǍǣȚǎƐȚ ǋƷƯž Ǡź ǀƅŽƾƅŽȚ ǀƸŽȚǋƸƓȚ ǟƴŸ ȝȥƾŲ ȶ
ǜƁǋŽȚǠƸƇžǠƶŶǞŽȚȠǍƉƓƾŮǀƴƅƵƵźȆǟŽȶǈȚƾƷƄƶŴ
ǜžȆǀƸŲǍƉƓȚȲƾƵŸǈȚǜžȢǋŸǠźǁżȤƾŵȸȥȤƾƭƪŮ
ȆǠƶŶǞŽȚȠǍƉƓƾŮ1998ȤȚȤȥǞŮǍƸƀǎŽƗǋƒǞƃƸűƾƷƶƵǤ
ǑſǘƸƴƯůȴȶȢǜžȆǀƓƾŴǜŮǋƸƯƉƴŽǍƇƃŽȚțǍŵȖ
ȢǾŮ ȔȚǍƇǧȶ ǎƁǎŸ ȜȢǍưŽ  ȰǞƴŽȚ ȴƾƵƸƴŴ ȆǋŽƾų ǠŽȚǞŮ
ǀŽƾǤǞźǏƁȢƾŮǑſțǍƯŽȚ
ǋƯƄƃů ǛŽ ƾƷſȖ ǛŹȤ ȟȚǍųȁȚ ȲƾƆž ǙŽȣ ǋƯŮ ǁƲƶƄŸȚ
ǟƴŸȲƾƵŸǈȚǜžȢǋŸȥƾƍȚǠźǁżȤƾŵȶȆǉżǍŽȚǟƴŸ
ǜƉŲȖȜǎǣƾűǟƴŸȝȥƾŲǠƄŽȚȝȚǍƄŴȶǍƸƀȴƾƸƉſȤȚǍŹ
ȆȯǍƄƤȚȠǍƉƓȚȴƾűǍƷƓ2007ǀƯƃŶǠźǠŲǍƉžǚƵŸ
ǑſǞƶƸƴżȣƾƄŴǈȚǑſǠźǀƴƅƛȶȟȚǍųȘȜǋŸƾƉž
ǀƴƅƵƓȚǁƵƀƾŴǙŽȣǚżƿſƾűǟŽȘȆȴǞƉžȚǍŮǜƁȤƾż
ǜž ȲƾƱŶǈȚ ȵǞűȶ ǟƴŸ ǀžƾƉƄŮǽȚ ȔƾƱǤȘ Ǡź ȲƾžȖ
ǜžȢǋŸǠźƾƷƄżȤƾƪžȲǾųǜžǙŽȣȶȆȠǍƉƓȚȰƾƪŸ
ȴǀƶžȢ ȶ ǀƴƸƴż ȆƾƷƶž Ǎżǌſ ǚƱƭƴŽ ǀƷűǞƓȚ ȲƾƵŸǈȚ
Ȇ2000ǀƶŴƾƀȥƾƍȘƖǠƄŽȚǟƉƸŸǜŮǋƵŲȖȟǍƈƵƴŽ
ǀƸžȚȤǋŽȚȲƾƵŸǈȚǜŸǙƸƀƾſ
ȠǍƉƓȚǠźƾƲƁǍŶƾƷƉƱƶŽǕƭƲůȴȖȲƾžȖǁŸƾƭƄŴȚ
ǍƉƳů ȶ ȆȬȚǋŮȁƾŮ ȴǞƇƪž Ǘǧ Ǡź ǗƲƄŽ ȆȸǍǣȚǎƐȚ
ǜƀǍƃů ȴȖ ƾƬƁȖ ǁŸƾƭƄŴȚ ȆȝƾƀǞŮƾƭŽȚ ȶ ǎűȚǞƑȚ ǚż
țȶǌƁǍżǌƓȚȴȖǁƄƃŰȖȶȆǏƶƐƾŮȯǍƄƯƁǽǜƱŽȚȴȖǟƴŸ
ȠǍƉƓȚǀƃƪųǟƴŸǂſƻƓȚǠź

Å{·J·T^

ȚǌƳƀ ȆȤƾƸƒȚ ǏƸŽȶ ƿƑȚ Ǟƀ
ǟŽȶǈȚ ȜȢǽǞŽȚ ȜȤǞǧ ǝŽ ǁƴȿ Ə
ǗŻȶƞŲȆȠǍƉƓȚǀƃƪųǟƴŸ
ǁżǍȿ Ǝȶ ȆǀƁȚǋƃŽȚ ȲȚƻŴ ȳƾžȖ
ȆǝůƾŲǞƵŶ ȆǝžǾŲȖ ȝƾŮǍŸ
ǓǣȚǍų ǟƴŸ ǝůȚȤƾƫƄſȚȶ
ǁŲǞȿ ŽƾƵƴżǁƱŻǞůȶȆȜǍżȚǌŽȚ
țƾŵǞƀȆǝƸŽȘƾƷůȚȤƾŵȘȷǋŲȘ
ȆǍƵƯŽȚ ǜž ǂŽƾƅŽȚ ǋƲƯŽȚ Ǡź
țƾƬƷŽȚ ǀƵǧƾŸ ǜž ȳǋŻ
ǜŮ ȴƾƵƸƴŴ ǝƵŴȚ ȆƾƸƴƯŽȚ
ǀƸǧǞƫƒȚ ȝƾžǾƯŽȚȶ ȆȸȤȚȶ
ǟƴŸƿƄżǗƁǍƯƄŽȚǀŻƾƭŮǠź
ȬǋƃžǝƶƸƃű
ƾƷůƾƁȚǋŮǁſƾżȆǀƴƁǞŶȜǍƸƉž
ǝƄƁǍƲŮ țƾƃƪŽȚ ȤȚȢ  Ǖž
ȆǀƸŲǍƉƓȚȴǞƶƱƴŽǠƶŶǞŽȚǋƷƯƓȚǟƴŸǁűǍȿ ŸȆȤǞŻǍŻȳƾƵŲȜǍƸưƫŽȚ
ǝůǍƸƉžȤȚǞůǍƃƁȤǠźǚƵƇƁȆȯǍƄƤȚǟŽȘǽǞǧȶȆ2007ǀƯźȢǃƁǍų
ǀƃƪųȳƾžȖƾźǞŻȶǍƸƀƾƵƐȚƾƷŽǁƲƱǧǠƄŽȚȩȶǍƯŽȚǜžǀŸǞƵƆž
Ǡź ƾƸſƾſȖ ȴƾż ǝſƺŮ ǝƉƱſ ƾƷƸź Ǘǧȶ ȚȤȚȶȢȖ ƾƷƸź ǋƴȿ Ʋů ȆȸȥȤƾƭƪŮ
ǠźǀŻȤƾŹȤƾƳźȖǠƀƾƙȤȆƾƷŮȬƾƄƵƄŴǽȚǠźǍƸƀƾƵƐȚǛŲȚȥȶȆƾƷŽǝƃŲ
ȟǍƈƵƴŽȷǍƉžǀƸŲǍƉƙȚǋƷƪƄƉžȲǞƲƁǝƶƳŽȶȆǝƸƄŽȚȶǀƱƉƴƱŽȚ
ǠźǀƸƫƈŵǂƃųȖȷȤǎŸǀƸƫƈŵȴȖǕžȦƾƃŸǚǤƾźǠŻȚǍƯŽȚ
ǠźǍƳźȖǁƶżȤȶǋŽȚȝǋƉűƾƵƴżȆǠƉƱſǟŽȘțǍŻǈȚǠƷźǀƸŲǍƉƓȚ
ǀƸſƾſǈȚǋŲƾƷƄƃƃŲȖǋƲŽȆǀƸƫƈŵǀƯƄžƾƷŮȬƾƄƵƄŴǽȚ
ȿ
ǗŻǞž ȆǝůǍƸƉž ǍƄźȢ Ǡź ǾƆƉž ȆȸȤȚȶ ƟŽ ȬƾƄžȁȚ ǀƵǣƾŻ ǁŽȚǞů
ǽǞǧȶȸǞƴƑȚȸǋƸŴȆȢǞƪƶƓȚȝƾſȶǋžȆǍƸųǈȚǠůȚǞƳƑȚȆǂƴƅƓȚȆǁŮƾŰ
ȯǍƄƤȚǀƃƪųǟƴŸǀƉźƾƶƓȚǁƴųȢǠƄŽȚȜȕǍƓȚǟŽȘ
ǛƸƷƁǝƶƳŽȶȆƾƵƶƸƉŽȚƿƇƁȆǝƉƱſȳǍƄƇƁǾƅƛǟƲƃƁȴȖǠƀǝƄƸƶžȖ
ǕžǀƯƄƓȚǛŴƾƲƄƁǝƴƯƏǀƃƪƒȚȴƺŮǙŽȣȞǋƇƄƓȚǍƉƱƁȆȠǍƉƓƾŮ
ǀƁȗǍŽȚȶ ȔȚǞƷŽȚ ǛƷƯž ǛŴƾƲƄƁ ȆǝƉƱſ ȴƾƳƓȚȶ ǁŻǞŽȚ Ǡź ȤǞƷƵƐȚ
ǠƄŽȚ ƾƵƶƸƉŽȚ ǏƳŸ ȆƾƷƉƱſ ǀƮƇƴŽȚ Ǡź ȴǞƴŸƾƱƄƁȶ Ȇ ȔȚǞǤǈȚȶ
ǙƴůǠƉſǋźǚƅƵƓȚƾƷƸźȴǞƳƁƾƙȤȆȜǍƄźǋƯŮƾƷƯžȤǞƷƵƐȚǚŸƾƱƄƁ
ȆȚǍƸƅżǝƷƃƪƁȆǝƸŽȘȴƾƶźțǍŻȖǞƀǛƸƀȚǍŮǜŮȸȥǞźȟǍƥȚȝƾƮƇƴŽȚ
ǠźǝƃſƾűǟŽȘǚƵŸȆǋƷƯƓȚǠźƞƃŽƾŶƾſƾżȳƾƁȖǝƯžǝůƾƁǍżȣȸȶǍƁ
ǝƱƪƄżȚƾƷƴƃŻȶȆƾűǍƈžǝƴƸžȥȴƾżȶȆǾƅƛǁŮƾŰǗŻǞžǀƸŲǍƉž
ȆǁƇŻǾůǉǣȚǍƲŽȚȴȘȲǞƲƁȜǋŲȚȶǀƃƪųǟƴŸǂƴƅƓȚǀƸŲǍƉžǠź
ǀƁƾƷƶŽȚǠźȵƾƲƲŲƾžǞƀȶȆȜǍƳƱŽȚȲƾƫƁȘǟƴŸƾƵƵǧȶ
ȆȚǌƳƀǁſƾżȲȚƻƉŽȚǜŸǝƄŮƾűȘǠŽǎǣȚǞűǽȒǎǣȚǞűǟƴŸǁƴƫƎǚƀ
ȿ
ȔƾƲƴŽǀǧǍźȝƾſƾűǍƷƓȚǍƃƄƯƁǚƅƛǜžȢǍŽȚǞƀȚǌƀȴǞƳƁȴȖǀŮȚǍŹǽȶ
ȲǞƲƁȆǀƉźƾƶƓȚǀƃƪųǟƴŸǗƲƁȴȖǜžǕŴȶȖǝƲźȖȆȤƾƳźǈȚȲȢƾƃůȶ
ǟƴŸ ǍƫƁ
ȿ ǙŽǌŽ ȆȝȚǌƴŽ ȴƾƇƄžȚ Ǟƀ ȠǍƉƓȚ ȴǈ ȑȴƾƇƄžǽȚ ȵǍƳƁ ǝſȘ
ǝƶƇƄƚǜžǋűǞƁǽǝſȖǝƄŽǞƲž
{g{J»g{aDc
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CDÒDÐ¼Àº«aDÄE@ÑCaDÅÀºaD{VÀÕD
 c|°×E Tf§bEgÂcÀÅbCE·Sf¹Wïa¸BfF¯é×E¹¶bÆ¼UÂbE¾J¿×EÅb§_ÒðaO×E½cM|W|Î
o
·aÒ ¹S§bE·af|Å§QOÂF °¡¼cÒ¾J¿×EÀ¶hÇbEÆFhCÓEIAÓFï³bEº¿FWCEEf|FA
E
¹a*
§¡bEÁeÒ
l
,DEÔEÒ¾Â¼bEÆFAÓ DbEÇÂ¼bE|WÂ×EEe½WObE¿Å_¨_hGc

ȴƾűǍƷƓȚ ȝȢƾŴ ǠƄŽȚ
ȩǍƯŽȚ ȝƾŸƾŻ ȟȤƾų
ǀƁǍŰ ǚƯƱŽƾŮ ǁſƾż ǋƲź
ǀƲźȚǍƓȚ ǃžȚǍƃŽȚ ȔȚǞŴ
ȝƾŵƾƲƶŽȚ ȶȖ ȴƾűǍƷƵƴŽ
ǋƲź ȆȩȶǍƯŽȚ Ǡƴů ǠƄŽȚ
ȜǍƸƃż ǀǧǍź ǘƇŮ ǁſƾż
ǋŻȶȆȤƾƳźǈȚȶȔȚȤȃȚȲȢƾƃƄŽ
ǠƄŽȚ ǀǣǍŽȚ ǘƇŮ ǚƸźǞƭſǞŶ ǟƷƲž ǚƳŵ
ȴǞƸȿ ſƾűǍƷƓȚƾƷŽǾųǜžǏƱƶů

[-W+gmtpHH_±W\MFR/WH
¸·½aD»aº ÚçÕD

ȿ
ǀƃƉƶŽƾŮȯǍƄƤȚǀƭƇž
ǍƸƃż ǋŲ ǟŽȘ ǝƃƪů ǠŽ 
ǠƀȆȢǞŻǞŽƾŮȢȶǎƄŽȚǀƭƇž
ǜƇƪŽ ǀƇſƾŴ ǀǧǍź
ǚƀȖǕžǚǧȚǞƄƴŽȆǛƵƷŽȚ
ȴǞűǍƈž ȆǕŮȚǍŽȚ ǜƱŽȚ
ȴǞƸźȚǍŹǞƶƸŴȶ ȴǞƴƅƛȶ
țƾǆȮƄȮżȶ
ȴǞƸźȚǍưƁȤǞżȶ
Ƚ
ǠƴůǠƄŽȚǀƪŻƾƶƓȚǟŽȘǀźƾǤȁƾŮȆƾƬƁȖǑſ
¿t6(*u6WX<dmhª*
ǜƓȜǍƸƃƳŽȚǀŻǾƭſǽȚƾƀǍƃƄŸȖǠƄŽȚȩȶǍƯŽȚ
Äº½ÕDcNÕ·½b^SBD
ȔƾƭųȖ ǜžȶ ǝǣƾƭųȖ ǜž ǋƸƱƄƉƁ ȴȖ ǋƁǍƁ
ƾƬƁȖǀƆǤƾƶŽȚțȤƾƆƄŽȚƞƵƅƄŽȶȆȵǍƸŹ
ǀƯƃƭŽȚ Ǡź ƾƶƄżȤƾƪž
ȠǍƉžǠźǍƄƇžƾƶžǚƯƏȴƾűǍƷƓȚȳƾƁȖ
ȴƾűǍƷƵƴŽ
ǀƯŮƾƉŽȚ
ȰǋƫŮ
ȯǍƄƤȚ ȠǍƉƵƴŽ ǠƶŶǞŽȚ
ƾſȤƾƉƓǀƵƷžǀźƾǤȘǋƯů
ǉƸƄůǀǧǍźƾƷſǈȑǠƶƷƓȚ
,R|t6gmtpHH[_±W¸(*4+
Ǖž ǚŸƾƱƄŽȚ ƾƵǣȚȢ ƾƶŽ
¹ÀºaD¦b{VÀb++çÕDÚ
ǜŶǞŽȚ ǚųȚȢ ǜž ƾƶǣȚǍƮſ
ǍƸŵȖ ȴȖ ǟƲƃƁ ȆǝűȤƾųȶ
ƾſȖȶ ǍƸƃż ȤƾƷƃſƾŮ ǏŲȖ
ǀƸŲǍƉƓȚȩȶǍƯŽȚȢǋŸǑƸƴƲůƾƶƸƶƢƾƶſȖǟŽȘ
ǛƳŽȚȚǌƀǓŴȶȜȢǞűǞž
ȿ
ƾž Ǟƀȶ ȆǀƸƵŴǍŽȚ ǀƉźƾƶƓȚ ǜƵǤ ǀżȤƾƪƓȚ
ȆƞƸŲǍƉƓȚ
ǜž ǚǣƾƷŽȚ
ƗǋƲůȶȆȩȶǍƯŽȚȷǞƄƉžǕźȤǝſƺŵǜžȴƾż
ǠƄŮȚǞŮ
Ǟƀ
ȴƾűǍƷƓȚ
Țǌƀ
ǏƸŴƺƄŽȚȶ ȆǕŮȚǍŽȚ ǜƱŽȚ ȰƾƪƯŽ ǜƉŲǈȚ
ǜƱŽȚ
ǛŽƾƯŽ
ȜǍƸƃƳŽȚ
ȤǞƷƵƐȚȷǋŽǀƸŲǍƉžǀźƾƲƅŽ
ȴȖ ǌƶž ǠƶƶƳƉƁ ȸǌŽȚ
ȴȖ ǉƸƇǧ ȒǀƴƱŶ ǁƶż
:WX0R¨*RX<_ª*
ƾžƾŸǍƪŸǀƸſƾƵŰȸǍƵŸ
ǍƸƃƳŽȚȔƾƲƴŽȚȴȖǽȘǓƲź
_aD `Ñ{VÀb
ȚȢǞƲŸǍƃżȖǠƶƴƯűǋŻǕŮȚǍŽȚǜƱŽȚțƾƇǧƺŮ
ȚȢǞƲŸȶ
ǠƶŶǞŽȚ ȴƾűǍƷƓȚ ǋƯƁ
ǀźƾǤȘ ȯǍƄƤȚ ȠǍƉƵƴŽ
ǠźƾƲƅŽȚ
ǋƷƪƵƴŽ
Ǖž ǀǧƾų ȆȸǍǣȚǎƐȚ
u7WtqEWtp0_ª*
ǠƄŽȚ ǀŮƾƪŽȚ ȝƾŻƾƭŽȚ
¥aD¿½EDí`{Ã¥Pc@D
ǚż Ǡź ƾƷƱƪƄƳſ
ȴǞƳƄŴ ǠƄŽȚȶ ȆǀƯƃŶ
ȴȖ ǝƶƳƚ Ǘƴų ǚƬźȖ ȩȶǍƯŽȚ ȷǞƄƉƙ ȜǍƸƃƳŽȚ ǠůȢƾƯŴ ȸǋŮȖ ƾſȖ
ǝƴƯƏȶ ȸǍǣȚǎƐȚ ȠǍƉƵƴŽ ǀźƾǤȘ ǠƭƯƁ ǁƉƓ ǋƲź Ȇ ƾƷűȤƾų ȶȖ ǀƉźƾƶƓȚ ǚųȚȢ
ȠȤƾƉƓȚ ǠŻƾŮ Ǖž ǀſȤƾƲƓƾŮ ƾŻǞƱƄžȶ ȚǎƸƵƄž ƾƷŸǞƶůȴȖƾƵżȆȩȶǍƯŽȚǠźƾƶƉƎƾƸƫƈŵ
ǀƸƓƾƯŽȚ ƾƶŮȤƾƏǕƬſƾƸſƾŰȶȆǽȶȖƾƶƉƱſȖǛƸƲſƾƶƴƯƆƁ
ƞŮȶ ƾƷƶƸŮ ǀſȤƾƲƓȚ ǠƄƱż Ǡź ǀƸŲǍƉƓȚ
ǀžƾƯŽȚȔȚǞűǈȚƾžȖȆȷǍųǈȚǀƸŲǍƉƓȚțȤƾƆƄŽȚ
¼D·VÀEFíK*ÄºGDNBDFí·P½ ¥·I

4*42&* H[_±/*K,R|t6

^çÚ+++bL®aD¥aDÐLÀV@P
ǍƬŲȖ ȜǍž ȲȶȖ ȵǌƀ
ȠǍƉƓȚȝƾƸŽƾƯźƾƷƸź
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Sassiya Messadi, journaliste au quotidien
Waqt El Djazaïr : «Côté animation, le Festival
a su garder son rythme et son tempérament,
et maintenir la tradition à travers les activités
programmées. J’ai pu constater que le Festival
est vivant et jouit d’une dynamique étonnante.
Côté représentation, les pièces jouées sont
d’un niveau appréciable et remarqué. A cela
s’ajoutent les thèmes par lesquels j’étais vraiment attirée. Presque toutes les pièces proposées abordent, à mon avis, le printemps arabe.
Elles abordent la problématique gouvernants/
gouvernés. Cela est abordé dans les différents
genres et styles, selon l’absurde ou la comédie. Il y a une grande diversité dans la manière
dont les pièces ont été jouées, ce qui confère
au Festival sa personnalité et fait son originalité. Ce qui m’a surpris, c’est la présence
permanente de jeunes talents sur les planches.
C’est pour dire que la relève existe.»
Chaâbane Zerouk, animateur de l’émission
«Espace théâtral» à la Télévision régionale de Constantine : «Cette 7e édition s’est
caractérisée par l’illustration de jeunes talents
aux capacités extraordinaires. Il y a aussi une
diversité étonnante dans les pièces présentées
dans les genres et les thèmes. Une richesse au
niveau du texte et au niveau des sujets traités.
J’ai pu constater la forte présence des femmes
parmi le public, sachant que la question du
public féminin a été souvent posée. Car les
femmes étaient absentes des théâtres il y a
quelques années.»
Bilal Lerari, journaliste à Echourouq TV
: «Le Festival s’est caractérisé, dans sa 7e
pGLWLRQSDUXQHJUDQGHGLYHUVLWpHWXQDIÀX[
considérable du public. La plupart sont des
jeunes. Cela me fait énormément plaisir. C’est
dire que les jeunes s’intéressent au théâtre, en
particulier, et à la culture, en général. Il n’y
a pas que le foot qui fait partie des centres
d’intérêt des jeunes. Même le théâtre en fait
partie. Le Festival se distingue, par ailleurs,
par cette particularité de susciter l’intérêt des
jeunes pour l’art des planches. Le Festival
tient à démontrer que le théâtre n’est pas un
art de l’élite, mais un art qui attire les foules,
c’est-à-dire un art populaire. Il démontre également que, désormais, la relève existe.»
Propos recueillis
par Sarah S. et Nawfel Guesmi

Amezgun amawi n-Qsntina yurar ahanay
anegaru n-tfaska

“El Qaftan” … Ayen iddiderrun yedrad zik ya kan …

Turar la3ca terba3t umezgun amawi
n temdint n’Qsentina , ahanay anegaru ikecmen timzizelt n-tfaska
taghenawt n-umezgun asadur, tacequft « El Qaftan » negh « Aqefdan » id yesufagh ghar umezgun
mass Tayeb Dhimi wi yura mass
Allaoua Boudjadi ; anda ttekan atas
izeffanen deg urar netcequft agi
am anazor yetwasnen atas di tzori
taqsentinit mass Allaoua Zermani
lak d-massa Mouni Boualem yebwin asegas y3edan araz ntemyurart
igerzen.
Di wedris n- Allaoua Boudjadi ysawled tamacahuts yes3an
atas nlma3na, ladgha di-lawan agi
ig net3ac; imi yerra ddehn ines
gher zman nl-bayat di temdint nQsentina ladgha midetmeslay ghef
ass mi yefka day n-ledzayer tamanaght rray iwaken aditwanegh l-bey
n-Qsentina.
Tacequft agi tennad atas n-temsal
yes itqas ayen yedran dizman aghbur swayen ilayderrun assa, anecta
dayen idibanen degurar nizeffanen,
imi wigad yessulin ahanay agi
vghant adyili amakka iwaken adfehmen yemdanen tabratt ibghan
adsaadin; ladgha tameslayt yes yura
wedris, anecta yefkayas kra ntizat
iâajben azayez idyetturen taqaâtt n
“Mustapha Kateb” nwexam umezgun aghennaw adzayri Mehieddine
Bachtarzi.
Di wayen ya3nan ahil nl-OFF,
turar idhelli terbaat n-Masrah

elyawmi idyussan sitmurt n-tunes
iwaken atetseki di-tmaghra yagi
n-umezgun, ahanay iwumi qaren
« Aswat » negh « Laswat ». Tacequft agi dadris idyura widyesufagh
gher umezgun unazor atunsi amoqran Mongi Benbrahim.
« Ness El Khir » sawalen ilxir
Seg ass amezwaru n-tikelt tis seb3a
n-tfaska taghenawt n-umezgun
asadur armi das ines anegaru,
lahbab nagh iwumi qaren « Ness
lxir » negh « Ath lxir » sersen iman
nsen deg saras yellan zdat umezgun
aghennaw nledzayer, Mehieddine
Bachtarzi.
« Ness El Khir » nledzayer, tarbaât
nyelmezyen, tullas arrac idyenan:
nukni ur nehladj ara idrimen, nukni
tajmaât tahurrit, nebgha anefk afus
nnegh iw meghbun, an3iwen sekra
nwin yehladjen,ansers afus deg
fus iwaken anawed gher wigad
yehwadjen ifassen nagh”.
Ness El Khir, ufan tafaska yagi
talemmizt
iwaken
atnissinen
yemdanen, amahat adyili win
ayletghen wadyernu afus nidan
ghar tarb3ât agi idyezzaknen amek
ighamal
ilamzi adzayri gmas
adzayri, yettâawanit ghas mayeks
iy manis tahbult n weghrum iwaken
atyefk iw-meghbun.
Ihi tarba3t agi idilulen dilfacebook, diyiwet netwafghiwin
ines n-lem3awnat, tsersed idhelli
timbabbit n-tuksa n-idammen.
Lilya Ait-Ouali
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Impressions
Bouziane
Ben
Achour,
journaliste au quotidien
El
Watan : «Pour
cette 7e édition
du
Festival,
ce qui m’a
agréablement
surpris,
c’est
la
diversité
des pièces de
théâtre. Aucune
ne ressemblait
à l’autre. J’ai
assisté à douze
ou treize pièces et, pratiquement,
il y avait douze à treize genre d’art
dramatique. Des pièces de théâtre
qui sont écrites et jouées sur le
registre du comique, d’autres sur
le registre de la farce ou de la
tragédie. Pour d’autres encore, on
a vu que la primauté a été donnée
à l’esthétique et à la scénographie.
Il y avait, par ailleurs, des pièces
qui ont insisté sur le contenu
philosophique. Tout cela est
fortement intéressant.
L’élément sur lequel je voudrai
aussi insister, c’est celui de la
présence des jeunes. Les pièces
de théâtre sont majoritairement
jouées par des jeunes et même par
de très jeunes. Elles sont également montées par de très jeunes
metteurs en scène, de jeunes auteurs et de jeunes interprètes. Le
troisième élément, je tiens à le
souligner, c’est l’élément féminin. Nous remarquons qu’il y a
eu la présence de jeunes femmes
sur scène, qui ont interprété avec
grâce et avec une bonne diction.
Car le théâtre algérien, à un moment donné, a manqué d’éléments
féminins. Cette fois-ci, on a vu du
potentiel féminin. Quant à l’organisation, elle a été relativement
bonne, comme le respect des horaires des représentations et le resSHFWGXSURJUDPPHDI¿FKp,O\D
eu également les représentations
en Off qui nous ont permis d’avoir
une autre vision du genre théâtral.
Par rapport au colloque, je dirai

qu’il a été fort intéressant. Ce qui a
été fait est relativement bien, il ne
IDXGUDLW SDV IDLUH OD ¿QH ERXFKH
Néanmoins, nous pourrons faire
mieux. Nous pourrons ramener le
colloque à deux jours au lieu de
trois et réduire le nombre d’intervenants. Avec ces mesures, les
intervenants seront obligés d’être
plus précis dans leur communication. Deuxièmement, mon souhait
est de voir un débat après les représentations dans la grande salle
Mustapha-Kateb. Cela nous permettra d’évaluer le spectacle avec
les spectateurs et les spécialistes.»
Fayçal Métaoui, journaliste au
quotidien El Watan : «Je pense
que, cette année,
le niveau des
représentations
a été acceptable.
Le théâtre algérien doit passer
à un stade supérieur. Il doit aller
vers le contemporain et sortir
des discours de
OD MXVWL¿FDWLRQ
Le théâtre a réellement besoin de
rafraîchissement.»
Sarah Haider, journaliste au
quotidien Algérie News : «La
grande
urgence
est
d’instituer un
comité de sélection, libérer le champ
linguistique,
élargir
et
GLYHUVL¿HU OH
jury et, pourquoi pas, faire appel
à des hommes de théâtre indépendants, rendre justice aux jeunes
talents qui sortent des sentiers battus et rompre avec l’académisme.
Pour conclure, je pense que le
théâtre algérien doit renouer avec
son identité.»

Ali Aïssaoui, réalisateur à la
télévision (Station régionale de
Constantine) : «Le Festival est
GHYHQX DX ¿O
des
éditions,
une tradition,
un rendez-vous
inscrit
dans
l’agenda culturel national. On
peut le considérer, depuis son
institutionnalisation, comme
un acquis pour
la famille du théâtre algérien. J’ai
pu constater que le Festival est
devenu un lieu d’émulation. Les
théâtres régionaux travaillent désormais pour le Festival, d’où l’on
peut observer de la rigueur et du
sérieux dans le travail. Le Festival gagne en professionnalisation
d’année en année.
L’autre trait caractéristique de la
présente édition est le programme
d’animation tracé par le Commissariat. Le programme, qui comprend, outre les représentations
théâtrales, des ateliers de formation, des lectures de textes, un
colloque, la journée d’étude sur
.DWHE<DFLQHHWHQ¿QOHVDUWVGH
la parole, s’est distingué par une
richesse et une diversité importante. Cela ne fait que nous réjouir. J’ai pu aussi remarquer que
le Festival draine un grand public.
Le public est présent à chaque
UHSUpVHQWDWLRQ,OHVW¿GqOHDXUHQdez-vous. Ce qui m’a fait plaisir,
et j’ai trouvé ça rassurant, ce sont
les capacités des jeunes, dotés de
talent, d’énergie et de volonté de
faire preuve de sérieux et de créativité. Leur travail est toujours
renouvelé. Les organisateurs ont
su faire de ce Festival un Festival
de jeunes et le creuset des potentialités et, aussi, un Festival de haut
niveau, et ce, à travers les pièces
proposées au public.»

Entretien
Lakhdar Mansouri, spécialiste du théâtre algérien et chercheur :

«Il est important d’accéder aux archives
bloquées en France»

,QWHUYHQDQWGDQVOHFDGUHGXFROORTXHVFLHQWL¿TXHVXUO¶DUFKLYDJHHWOD
documentation, Lakhdar Mansouri aborde la problématique de l’accès aux archives
et la nécessité de conjuguer les efforts pour l’écriture de l’histoire du théâtre algérien.
Quel a été le sujet de votre
intervention au colloque ?
Mon
intervention
s’intitule
«Comment le théâtre algérien
d’expression arabe était perçu par les
Français durant la colonisation». J’ai
travaillé sur des archives de France
que j’ai obtenues d’une manière non
RI¿FLHOOHJUkFHjGHVFRSLHVIDLWHVSDU
des amis étrangers, qui ont eu accès
à un nombre considérable d’archives
sur le théâtre algérien des années
1930, 1940 et 1950. J’ai focalisé mon
LQWHUYHQWLRQVXUXQGRFXPHQWRI¿FLHO
d’un capitaine français, qui a fait une
étude sur le théâtre algérien s’étalant
sur 59 pages. C’est un document
très important, parce que c’était une
commande de l’armée coloniale
pour suivre toutes les tournées
théâtrales de 1949 jusqu’aux années
1950. L’objectif de cette étude était
de savoir si ce théâtre faisait de
l’agitation et véhiculait des messages
pour le soutien de la Révolution
algérienne. Ce qui est intéressant,
c’est le fait que le document parle de
divers aspects du déroulement de la
représentation, tels la linguistique, le
jeu des comédiens, les thématiques,
etc. J’ai fait une étude comparative
des études des spectacles par rapport
aux procès verbaux des rapports de
police et des services secrets de la
France coloniale. Ces rapports nous
ont permis de savoir comment se
déroulaient les représentations, car ils
nous ont archivé les représentations à
travers une forme de critique théâtrale
faite de manière administrative.
Pouvez-vous nous parler de
OD GLI¿FXOWp G¶DYRLU DFFqV DX[
archives ?

beaucoup de noms grâce aux fameux
rapports de la police coloniale. C’est
XQH SLVWH VpULHXVH j VXLYUH D¿Q GH
mieux connaître l’histoire du théâtre
algérien. Il est important de récupérer
ou, du moins, d’avoir des copies de
ces archives, même si c’est la France
coloniale qui a écrit ces documents,
car il s’agit de représentations
d’Algériens et, donc, cela fait partie
intégrante de la mémoire algérienne.
Une vérité qu’on ne peut pas nier.

Il faut rappeler que dès 1961 et jusqu’à
l’été 1962, des tonnes d’archives
ont été transférées en France, dont
des milliers sur le théâtre algérien.
On les retrouve pour la majorité
dans la riche bibliothèque d’Aix en
Provence. Beaucoup de ces archives
sont interdites d’accès aux Algériens
jusqu’à aujourd’hui, un demi siècle
après notre indépendance, surtout
celles concernant le théâtre et
SRUWDQW OH FDFKHW ©FRQ¿GHQWLHOª
ou «top secret». Je considère cela
incompréhensible.
Quelle est l’importance d’avoir
accès à ces archives ?
En tant que chercheurs, notre souci
est d’approcher la vérité et, dans ce
cas, celle concernant le théâtre durant
la période de la France coloniale. Ce
qui est malheureux aujourd’hui, c’est
qu’il y a un nombre incalculable de
comédiens et de metteurs en scène
algériens de cette période qu’on
ne connait pas, parce que personne
n’a écrit sur eux, vu qu’on n’a pas
accès à ces archives. On a découvert

Quel est votre avis sur l’une des
recommandations du colloque
pour la création d’un centre de
banque de données ?
Moi, je vais plus loin. Je lance un
appel pour la création d’un musée
sur le théâtre algérien, où on peut
retrouver les costumes, les décors,
OHV DI¿FKHV OHV VFpQRJUDSKLHV«
soit toute l’histoire de la pratique
théâtrale en Algérie. Et aussi créer
un centre de recherche national
géré par les ministères de la Culture
et de l’Enseignement supérieur.
Ce centre devra se consacrer à
l’histoire du théâtre algérien, parce
qu’il ya beaucoup de vérités qu’on
ne connait pas encore. C’est dans
cet esprit qu’on a créé en 2010, à
l’université d’Oran, un laboratoire
consacré à l’archivage du théâtre
avec des équipes qui rassemblent
beaucoup de documents. Mais c’est
un travail colossal et les moyens
VRQW LQVXI¿VDQWV 2Q GRLW FRQMXJXHU
tous les efforts pour sauvegarder la
mémoire de nos prédécesseurs, pour
que lorsqu’on fêtera nos 100 ans
d’indépendance, on aura une vraie
histoire à raconter à nos enfants.
Sihem Ammour
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El Koftane, du Théâtre régional de Constantine

Panorama sur un
chambardement indélébile

OFF

La pièce El Koftane, inscrite en compétition dans le cadre de la 7e édition
du Festival national du théâtre professionnel, a été présentée, hier, à la
grande salle Mustapha-Kateb du
Théâtre national algérien.
Cette œuvre théâtrale, mise en scène
par Tayeb Dhimi, d’après un texte écrit
par Alaoua Boudjadi, est un voyage
dans le temps. Sur des répliques subtiles, la pièce nous porte à Constantine,
lors de la période Ottomane, plus exactement lorsque le bey Salah régnait
sur l’antique Cirta. Une période bien
mouvementée et dont les chambardements demeurent indélébiles dans la
mémoire collective des constantinois.
Se basant sur l’exécution du bey de
Constantine, sur ordre du dey d’Alger,
la pièce nous renvoie inexorablement
vers cette époque émaillée par des
coups-bas, des tractations secrètes,
PDLV DXVVL VXU OH FRQÀLW DXWRXU GX
trône. L’histoire tourne autour d’AouiFKD 0RXQ\%RXDOHP OD¿OOHGXEH\
(Allaoua Zermani), et la passion illi-

mitée qu’elle voue au soldat turc. Une
relation tout aussi tumultueuse que
dangereuse, qui se déroule au milieu
d’une série d’évènements «politiques»
délicats et qui doit sa réussite à Bouhadba (Sarhane Daoudi), le bouffon
du roi et le personnage principal de
OD SLqFH /HV GHX[ DPRXUHX[ RQW ¿QL
SDUVFHOOHUOHXUUHODWLRQVXUXQH¿QGHV
Milles et une nuits.
Le metteur en scène a utilisé les menus détails pour nous livrer une œuvre
magistrale, et le titre de la pièce luimême, à savoir El Koftane, est un de
ces détails. Il a su exploiter une scénographie, signée par Halim Rahmouni,
qui nous renvoie à la période de la
présence ottomane en Algérie, à travers un décor retraçant cette époque
bien mouvementée de notre histoire.
La pièce est, également, une œuvre
qui fait revivre les coutumes et traditions de la ville de Constantine à cette
même période, notamment à travers
la tenue vestimentaire de la princesse
Aouicha et du bey. Aussi, on note la

forte présence des comédiens sur
scène, notamment Allaoua Zermani,
Kamel Ferrad, Aïssa Reddaf, Hassen
Ben Aziz, Zoubir Izem, ainsi que les
jeunes Mouny Boualem, Mohamed
'HOORXP 6DUKDQH 'DRXGL« &HV FRmédiens ont évolué et «baigné» dans
une musique magistralement exécutée
par Amireche Mohamed qui, en jumelant les musiques andalouse et turque,
a réussi à représenter l’ambiance qui
régnait dans la cour royale turque lors
de sa présence en Algérie. En somme,
tous les éléments étaient minutieusement étudiés pour un spectacle théâtral
complet : costumes, décors, musiques
et même quelques expressions utilisées par la population constantinoise
dans leur parler quotidien, lors de la
période ottomane. C’est dire que les
concepteurs de la pièce ont fait un travail de recherche bien approfondi.
Yanis Younsi

El Masrah El Yawmi au Mougar

Aswat, la réalité lucide de la Tunisie post-révolutionnaire

Le programme des représentations en
hors compétition s’est clôturé, hier, avec
la représentation de la troupe tunisienne
«El Masrah El Yawmi». Intitulée Aswat
(Des Voix), la pièce est écrite et mise en
scène par Mongi Ben Brahim.
Sur scène, les trois comédiens incarnent
les personnages de trois artistes : un
peintre, un poète troubadour et un écrivain. Ces trois personnages représentent,
en fait, le microcosme d’une société,
dont la parole, longtemps muselée, se
OLEqUH HQ¿Q /LEpUpH VXU FHWWH SODFH
exigüe pour contenir toutes les voix empreintes d’interrogations existentialistes
et du devenir d’une nation sur la pente
glissante de l’anarchie.
Ainsi, les microphones deviennent un
élément scénique, illustrant les divisons de ceux qui haussent le ton pour
imposer leur point de vue, créant ainsi
une atmosphère malsaine de division.
Mongi Ben Brahim a brillamment dirigé

les comédiens, les soutenant dans leur
jeu avec une maîtrise d’autres éléments
scéniques, à l’instar de la lumière pertinemment utilisée dans les différentes
situations dramatiques.
Les trois comédiens ont aussi occupé
l’espace scénique avec brio, maîtrisant

leurs expressions corporelles et la déclamation, avec, à tour de rôles, de longues
tirades sur des sujets universels, mais
d’une réalité lucide de la Tunisie postrévolutionnaire, citant, notamment, des
extraits de Peter Valles et d’Elia Abou
Madi. Le bouillonnement des questionnements s’illustre, également, à travers
ODÀRUDLVRQGHVVXMHWVDERUGpVjO¶LQVWDU
de la notion de la démocratie, du multipartisme, de la condition de la femme,
de l’image de la mère, du respect de
l’espace d’expression d’une parole différente et du respect de l’autre dans sa
différence, tout simplement.
Durant toute la pièce, le personnage du
peintre a effectué une performance artistique, dessinant au fur et à mesure une
grande fresque, où les courbes et les couleurs s’entremêlent et s’entrechoquent,
telles les mutations sociales et politiques
de la Tunisie.
Idir Ammour
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ƾƁȗǍŮ ǋƉƆƄů ǜƀǌŽȚ Ǡź ǀƲƸƲŲ ǜŸ ǍƸƃƯƄƴŽ ȤƾƸƄųȚ ȠǍƉƓȚ
ǟŽȶǈȚ ȠȶǍŽȚ  ȠȶǍŽȚ ǟŽȘ ȠȶǍŽȚ  ǜž ǘƴƭƶů ǀƸƯƵŴ ǀƁǍƫŮ
ȸȢǞűǞŽȚȶǠƯŻȚǞŽȚȶǠůƾƸƑȚǝżȚǍŲȶǠŲǍƉƓȚȴƾƶƱŽȚǘƴƲŮǚƅƵƄů
ǜžȚǋƉƆžǚƲƄƶƁȸǞƁȗȤǑƶŮȠǍƉƓȚǀƃƪųǟƴŸƾƉƳƯƶž
ȢǞűǞŽȚ ȝƾžǾŸ ǀƇǤȚȶ ȪǞƭƈŮ ǛŴǍů Ǡƀȶ ȆǀŻȢƾƫŽȚ ȠȶǍŽȚ
ƾƷžȚǋƭǧȚȶ ƾƷųȚǍǧ ǟŽȘ ƾƷƄƵǧȶ ƾƷſǞƳŴ ǜž ƾƷŽǞƎȶ
ǚǧȚǞƄŽȚȶ ȲƾƫůǽȚ ǜž ȝƾƁǋž ǜŸ ǜƴƯƁ Ǡż ǝƶŸ ȝǞƳƉƓƾŮ
'LÀVä`+L ȨǞƈƪŮ ȜǋƉƆƄž ǀƸſƾƅŽȚ ȠȶǍŽȚ ǍƷƮƵƄů ƾƶƀȶ  ǚŸƾƱƄŽȚȶ
ȠȚȶȤȖǛƷſȘǀƸŲǍƉƓȚȜǍƀƾƮƴŽȸǞƶƯƓȚȶȸȢƾƓȚȤǞƬƑȚȴǞƲƲƇƁ
ƾƬƁȖǘƴƲůȶǏƉƇƄůȶǍƫƃů
ǀƸƶźǀƸŸȚǋŮȘǀƲƸƲŲǟŽȘǠǣǍƓȚǕŻȚǞŽȚȲǞƇƸŽȳƾƷƁȁȚȔƾƲŽǘƲƇƁƞŲȶǍŽȚƞŮȠǍƉƓȚ
ƾƸȿ ƉŲƾƁȿ ȢǞűȶƾƸȿ ƉƲŶǽƾƱƄŲȚǚƅƚǞƀȶȆȴȣȘȔƾƲƴŽȚǘƲƇƄƁƞŲȶǍŽȚƞŮǀƸŽƾƵű
ƞŮȆȳǋƯŽȚȶȢǞűǞŽȚƞŮǀƷűȚǞƓȚȝƾƬŻƾƶůǚƳŮȲƾƱƄŲǽȚǍƀǞűǚƅƚȸǌŽȚȔƾƲƴŽȚȚǌƀ
ȆƞŲȶǍƴŽƾƁȿ ǍƀǞűƾƸȿ ƲƸƲŲȔȹ ƾƲŽǚƅƚȲƾƱƄŲȚǝſȘȆȔƾƳƃŽȚȶǙƇƬŽȚƞŮȆȡȚǍƫŽȚȶȴǞƳƉŽȚ
ǟŽȶǈȚǝůƺƪſǌƶžǟƯƉƁȲƾƱƄŲȚǝſȘǀƶƴƯƓȚǀƲƸƲƑȚǟŽȘǐƸƯƓȚǛƀǞŽȚǜžȲǞƎ
ƾžǋƶŸȶȆƾƬƁȖǝƲƴŻȶǠƲƴƄƓȚȠȶȤȶȆǝƲƴŻȶȬǋƃƓȚȠȶȤƞŲȶǍŽȚƞŮȔƾƲŽǉžǾžǘƸƲƇƄŽ
ǘƲƇƁƾƶƀȆǀƸȿ ŴǋƲŽȚȶȖǒƁǍƇƄŽȚȶȖƿƁǍưƄŽȚȶȖȟƾžǋſǽȚǜžǾƯźȤǞƬƑȚǀƮƑǘƲƎ
ǜžǀƸſƾƉſȁȚǀƸŸƾƵƄűǽȚǀƸƯƵƐȚȜǍƀƾƮŽȚȵǌƀȲǞȿ ƇſȴȖƾƶƸƴŸȴȣȘȔƾƲƴŽȚǟƶƯž
ǚƲƶƶŽƞŲȶǍŽȚȸǞƇƁȶȸǞƄƇƁȔƾƬźǟŽȘȟȣƾƉŽȚȶǓƸƉƃŽȚȸȢƾƯŽȚȶǠžǞƸŽȚȝȚȔƾƬź
ȴƾƉſȁȚǀƲƸƲŲǜŸƾƶƅƇŮǠźȢǞűǞŽȚǛŽȚǞŸǀƸŸȚǋŮȁȚƾƶůƾżƾƇžȶƾƶůȚȤƾƸƄųȚȲǾųǜž
ȝƾƸžǞƁȶȢƾƫƄŻǽȚȶǀŴƾƸƉŽȚȝƾƸŶƞŮǀƯǣƾƬŽȚǀƵǣƾƷŽȚȠȚȶȤǈȚȵǌƀǠźǀƶžƾƳŽȚ
ȲǞƷƣȚǠźƾƷƄŮȚȣȘǟŽȘȜǋǧƾƲŽȚǀƸſƾƉſȁȚȝȚǌŽȚȢǞűȶȳƾƇƄŻȚǟŽȘǀƸŸƾƉŽȚǀƓǞƯŽȚ
ǚƸǧƾƱůǚƲƶƁǝſȘȆǚųȚǋŽȚǠźȰǋƫŽȚȤǞƬŲǟƴŸǂƯƃƁǝǣƾƲŽȶǝƵŲǾůǠźȠǍƉƓȚ
ǠǣƾƲƄſǽȚǛƳƑȚǞƀƾƶƀȤƾƸƄųǽȚȶȆǗƁǎůȴȶȢǀƇǤȚȶǀƲƸƲŲǠƀƾƵżƿƑȚȶǛŽǈȚ
ȠȶȤǟŽȘȬǋƃƓȚȠȶȤǜžǘƴƭƶƁǠŸȶǾȿ ŽȚǟƴŸǛǣƾŻȤƾƸƄųȚȆǚƸǧƾƱƄŽȚȵǌƀǗƪżǠź
ǀƸſƾƉſȁȚƾƵƷƄƲƸƲƑǜƁȶƾƶŸǠŽƾƱƄŲǽȚȔƾƲƴŽȚȚǌƀƾƁƾƶŰǠźǚƆƉƸŽȆǠƲƴƄƓȚ
ǍƀǞű ǙƁǍƎ ǟƴŸ ǠŽƾƵű
ȬȚȶ ȪƾƃƬſƾŮ ǚƵƯƁ ȬǋƃƓȚȶ ƾƶƴųȚȢ Ǡź ȱǍƇƄƁ ȠǍƉƓȚ
ȿ
ǕŻȚǞŽȚǂƸŰƺůȜȢƾŸȘǟƴŸǀŽȚǋŽȚƾƀȤǞǧȲǾųǜžǚƵƯƁȝȚǍƱŵƾƷƅƃƸŽǜƁȶƾƶƯŽȚȵǌƀ
ȢȶǋƑȚȥȶƾƆƄƁǠŸȚǋŮȘǘƴųȆȠǍƉƓȚǞƀȚǌƳƀǀƸſƾƉſȘǀƸŽƾƵűǀƸƶźǀưƴŮǝƄŹƾƸǧȶ
ƾƶƄƲƸƲŲǚƅƢǠƄŽȚȶǀƸŸȚȶǾŽȚȝȚǌŽȚǜžǕŮƾſȝȚǌƴŽȯƾƪƄżȚǝſȘȢǞűǞŽȚǟƶƯžǘƵƯƸŽ
ȳǾŲǈȚȶȔƾƲƶŽȚȶǍƇƉŽȚǛŽƾŸǠź
ǠƶŶǞŽȚ ȴƾűǍƷƵƴŽ  ǀƯŮƾƉŽȚ ȜȤȶǋŽȚ ǀƵƸų ǚŷ ǁƎ ƞƯƵƄƣȚ ƞƸȿ ŲǍƉƓȚ ǠǣƾŻǋǧȖ
ȠǍƉƵƴŽ ƾƶǣƾƵƄſȚ ǀƲƸƲŲ ǜŸ ǗƪƳƁ ȸǌŽȚ ȔƾƲƴŽȚ Țǌƀ ȴȘ ȲǞŻȖ  ȯǍƄƤȚ ȠǍƉƵƴŽ
ǞƀƾžƾƶƱŻȚǞžǋŲǞƶŽǕƵƄƍǠżȝƾźƾƲŰȶȝȚȔƾƬźȶȝƾŲƾƉžȶȴȚǋƴŮǜžƾƶžȶǋŻȶ
ȴǾŸȘǽȘǞƀƾžȜƾƸŲǟŽȘȠǍƉƓȚȶȠǍƉžǟŽȘȜƾƸƑȚȲǞƇƶŽƞŲȶǍŽȚȔƾƲƴŽȜǍƳźǽȘ
ȠǍƉž ȔƾƶŮ Ǡź ǝƲƸƲƇƄŽ ƾƯƸƵű ǟƯƉſ ȸǌŽȚ ȳǞƸŽȚ ȠǍƉƙ ƾƶŶƾƃůȤȚ ǜŸ ǠƯƵű
ȿ
ȠǍƉƓȚȔƾƬźǠźƾƀǋƉƆƸŽǠƴƃƲƄƉƓȚȠǍƱŽȚȝƾƯƴƭůȶȳǞƵƷŽȚǚƵƇƁǚƸǧȖǠŮǍŸ
ǀƸŲǍƉƓȚǀźǍƯƓȚǛŴǍſǠżƾƶƯƵƄűȚȶƾƶƄƯƵűǋŻǊƁȤƾƄŽȚǍǣȚǎűȴƼźȚǌŽǠƲƸƲƑȚ
ƾƶƄƸſƾƉſƼŮȔƾƲůȤǽƾŮǝƄƱƸŷȶȶȠǍƉƓȚȤȶȢǜŸƾƸŸȚȶȚȤǞƫůƾƶŸƾƵƄűƾŮǘƲƇſȶȆǀƸŮǍƯŽȚ
ƞƸȿ ŲǍƉƓȚƞŸǋƃƓȚȳǾŻƺŮǝƱŵȤƻůǀƲŰǞůȶǛƴƑȚȚǌƀǚƆƉƄŴǀžȢƾƲŽȚȝȚȔƾƲƴŽȚȴȘ
ǠƷƃŽȚǠŲǍƉƓȚȲƾƱƄŲǽȚȚǌƷŽǀžȢƾƲŽȚȝȚȤȶǋŽȚǠźƞżȤƾƪƓȚțǍƯŽȚ
ȿ
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ȰȚǍƯŽȚǀƴƸƵƐȚȴǞƶƱŽȚǀƸƴżȜǍƫƃŽȚǀƯžƾű

ÅCDÒDÕD¯HÀgRºaD{VJaD
ǜƵǤ ȠǍƉƵƴŽ ǀƸŮǍƯŽȚ ǀƂƸƷƴŽ ȤȚǋǧȘ Ǎųȕ ǍǣȚǎƐȚ Ǡź ȠǍƉƓȚ
ǠƄŽȚȶ ȆǋƁǋƐȚ ǠŮǍƯŽȚ ȠǍƉƓȚ ǊƁȤƾů Ǡź ǋƸƱƓȚ ǍƫƄƥȚ ǀƴƉƴŴ
ȆȵǍǤƾŲȶ ȠǍƉƓȚ ǠǤƾƓ ǠƵƴƯŽȚ ǘƸŰǞƄŽȚ ȝƾƲƴŲ ǜž ǀƲƴŲ ǋƯů
ȴǞƅŲƾƃŽȚƾƷƸŽȘǕűǍƁǀƸŮǍŸǀƸŲǍƉžǀŸǞŴǞžȔƾƪſȁǀŽȶƾƇžȶ
ȴǞŴȤȚǋŽȚȶ
ǀǣƾž ǜž ǀƲƸſȖ ǀƴŲ Ǡź Ȕƾű ȯǾų ǍǧƾƶŽȚ ǋƃŸ ǂŲƾƃŽȚ țƾƄż
ǝŽȳǋŻȶȆȸƾŻǎŽȚǀƴƸƵűȜȤǞƄżǋŽȚǝƄƯűȚȤȆǀƇƱǧȜǍƪŸǠƄƶŰȚȶ
ȠǍƉƓȚǊƁȤƾƄŽȵȢǍŴȩǍƯžǠźȲƾŻȸǌŽȚȆȸȶǾŸǋƸƵŲȤǞƄżǋŽȚ
ȔȚǞŴǀƚǋƲŽȚȝƾƸŲǍƉƵƴŽƾƱƸŵȤȖǙƴƘǽƾƶſȖǔŲǾƓȚȶȸǍǣȚǎƐȚ
ǙƴƄŽ ȝǾƸƆƉů ǙƴƘ ǽ ƾƵż ȆȝƾŶǞƭƈž ȶȖ ȜȤǞƪƶž ȨǞƫƶż
ǀƴŲǍƓȚǙƴůǜŸǀƲƸŻȢȜȤǞǧǜƁǞƳůǜžƾƶžǍƇƁƾžǞƀȶȆȩȶǍƯŽȚ
ȸǍǣȚǎƐȚȠǍƉƓȚǊƁȤƾůǜž
ǀƃƄƳƵƴŽǀƸƲƸƲŲǀźƾǤȘȯǾųǍǧƾƶŽȚǋƃŸǘƁǋƫŽȚțƾƄżǋƯƁȶ
ƾƶůǍżȚȣ ǘƸŰǞů ǟŽȘ ǀƸžȚǍŽȚ ȢǞƷƐȚ ǟŽȘ ȯƾƬƶƁ ȚǋƸǧȤȶ ǀƁǍǣȚǎƐȚ
ǟŽȘ ǟƯŴ ǚŮ ȆǠƈƁȤƾƄŽȚ ȢǍƉŽƾŮ ƿůƾƳŽȚ ǗƄƳƁ ǛŽȶ ȆǀƸŲǍƉƓȚ
ǊƁȤƾů Ǡź ǀƵƷƓȚ
ǚǧƾƱƓȚ ǒƯŮ ǟŽȘ ƾƷƃƶž ȆǀſȤƾƲƓȚȶ ǘƸƲƇƄŽȚ
ȿ
ǠŲȚȢǍƲŽȚ ȴƾƵƸƴŴ ȜȤƾƁȥ ǋƶŸ ǝźǞŻȶ ǚƅž ǀƸŲǍƉƓȚ ƾƶƄżǍŲ
ǀƲŮƾŴ Ǡƀȶ ǝůƾźȶ ǚƃŻ ǀƶƉŮ ȆȜǍž Ȳȶǈ ǍǣȚǎƐȚ ǟŽȘ 
ȚǍƸƅż ȴǞųȤƻƓȚ ƾƷƶŸ ȞǋƎ ǠƄŽȚ 1922 ǀƶŴ ǒƸŮȖ ȟȤǞű ȜȤƾƁǎŽ
ǗŻǞůƾƵżȆȸǍǣȚǎƐȚȠǍƉƓȚǊƁȤƾƄŽǀƸƲƸƲƑȚǀŻǾƭſǽȚƾƀȶǍƃƄŸȚȶ
ǀżǍƑȚǂƯŮǠźȤȢƾƲŽȚǋƃŸǍƸžǈȚǋƸƱŲǋŽƾųǍƸžǈȚȝƾžƾƷŴȘǋƶŸ
ǍǣȚǎƐȚǠźǀƸŲǍƉƓȚ
ǟŽȘ ǀƁǎżǍƓȚ ǜž ǀƸŲǍƉƓȚ ǀŮǍƆƄƴŽ ǠſƾƅŽȚ ǚƫƱŽȚ Ǡź  ȰǍƭůȶ
ȿ
ȠǍƉƓȚǚŲȚǍžǗƴƄƈžȝǎƸžǠƄŽȚȦƾƃƄŻǽȚȜǍƀƾŷȶȆǀƁǎżǍžǾŽȚ
ȠǍƉƓȚƾƷŽȩǍƯůǠƄŽȚȝȚȿǎƷŽȚǟƴŸȟǍŸƾƵżȆǝůƺƪſǌƶžȸǍǣȚǎƐȚ
ƞŴƾƁƿůƾżȶƿůƾżǟƱƭƫžƞŻǾƵƯŽȚǚƸŲȤǕžǀƁȚǋŮȸǍǣȚǎƐȚ
ǀŽǞƴŸǚƸŲȤƾƷżǍůǠƄŽȚȜǍƸƃƳŽȚȜǞƆƱŽƾŮȚȤȶǍžȆȝƾƸƶƸſƾƵƅŽȚǀƁƾƷſ
ǀŲƾƉŽȚǠźǀƴŸƾźǁſƾżǠƄŽȚȔƾƵŴǈȚǜžǀƴƁǞŶǀƵǣƾŻȶǠŮǞƆžȶ
ǕƸǤȚǞƓȚ ǛƀȖ ƞŮ ǜžȶ ȨǞƫƒȚ ǝűȶ ǟƴŸ ǀƸŲǍƉƓȚȶ ǀƸźƾƲƅŽȚ
ȠǍƉžȶȆȸǍǣȚǎƐȚȠǍƉƓȚȶȜȖǍƓȚȬǞǤǞžȆǂŲƾƃŽȚƾƷƸŽȘȰǍƭůǠƄŽȚ
ǚƱƭŽȚ
Ǡź  țƾƄƳŽȚ Ǒƴųȶ
ȠǍƉƓȚ ȴȖ ǟŽȘ ǍƸųǈȚ
Ǖž ǚŸƾƱƄž ȸǍǣȚǎƐȚ
ȝȚǍƸưů ǜž ȸǍƆƁ ƾž
ǜŶǞŽȚ ǚųȚȢ ȝǽǞƎȶ
ǝűȤƾųȶ
ǙŽȣ ǜž  ǛƀǈȚ ǚŮ
ǟƴŸ ȠǍƉƓȚ ȠƾƄƱſȚ
Ȇ ȚǍƯŵȶ ǀƁȚȶȤ țȢǈȚ
Țǌƀ
ȸǌưƸŴȶ
ǉŻǾƄŽȚȚǌƀȶȠƾƄƱſǽȚ
ȆȸǍǣȚǎƐȚ ȠǍƉƓȚ ȠȶȤ
ǠƄƸŲƾſǜžǝƁǍƅƸŴȶ
ȴǞƵƬƓȚȶǚƳƪŽȚ
țƾƄƳŽȚ Țǌƀ ǋƯƁȶ
ǜŸ ǀƸƴƵŸ ǀŮƾűȘ
ǀƁǎżǍƓȚ ǀƸŽƾƳŵȁȚ
Ǡź ƾƷŲǍŶ Ɩ ǠƄŽȚ
ȳƾƯŽȚ Țǌƀ ǟƲƄƴž
ȲǞŲ ȝȤǞƇƢ ǠƄŽȚȶ
ǘƸŰǞƄŽȚ
țƾƸŹ
ǀƱŵȤǈȚȶ
PD`ÀE{·Ú

