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« Une sorte d’anthologie »
Frédérique Roussel

« Un appel à aller fureter entre 
les rayonnages de livres 

de votre échoppe favorite ! »

« L’occasion pour les libraires 
indépendants de réaffirmer le combat 

qu’ils mènent pour protéger 
leur métier »

« Le livre offert s’appelle On en garde 10. 
C’est riche et très joliment présenté »

Jean-Claude Vantroyen

« Près de 500 librairies participent. 
Il y en a forcément une tout près 

de chez vous »

« Marquons notre attachement 
à ces librairies en participant ! »

Claire Laurent

« Durant cette journée tous les visiteurs des librairies participantes 
se verront offrirent une rose - Youpi ! - et un livre »

Caroline Broué

C’est très important, demain c’est la fête 
des libraires indépendants. 

Olivia de Lamberterie
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Samedi 23 avril - Journal de 10h
Interview de Marie-Rose Guarniéri



Samedi 23 avril
Interview de Mohamed Aïssaoui 
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sensu ou des intentions de vote. Il s’agit plutôt 
de sonder leur «politique de la littérature», ex-
pression reprise du philosophe Jacques Ran-
cière, titre d’un de ses essais (Galilée, 2007). 
La répétition des questions «permet d’effec-
tuer des comparaisons et de dresser un diag-
nostic nuancé sans forcer les interprétations», 
écrit Alexandre Gefen.
Sur certains thèmes se dégagent de vraies 
tendances. Ainsi du premier, «Avez-vous la 
nostalgie de la littérature engagée ?», la qua-

si-majorité des auteurs disent non, prenant 
leur distance avec une certaine époque. «Eti-
quette, scolaire et figée», selon Nathalie 
Quintane. «Je me méfie d’ailleurs énormé-
ment de la littérature dite engagée», dit Nico-
las Mathieu. «Il faudrait abandonner cette 
histoire sartrienne de “littérature engagée” 
pour envisager celle de “littérature cons-
ciente”», propose Patrick Chamoiseau. La 
distinction entre «langue de gauche» et «lan-
gue de droite» n’apparaît pas plus féconde. 

On observe par ailleurs un consensus écra-
sant dans le fait que la littérature est politi-
que, «qu’elle le veuille ou non», dixit Laurent 
Binet. «Mais l’importance que j’accorde à 
l’écriture va avec le sentiment d’une responsa-
bilité particulière dans ce qui se passe ici et 
maintenant», exprime d’une autre manière 
Annie Ernaux.
«Le roman est politique en soi à partir du mo-
ment où il est dans la Cité», affirme Mathias 
Enard. Que le lien entre les deux soit une évi-
dence marque un tournant, selon Alexandre 
Gefen, qui conclut : «Désormais, la littérature 
est riche de son pouvoir d’action sur le monde, 
mais celui-ci s’exerce en dehors des partis et 
bénéficie à des idées et non à des idéologies.» 
La voix la plus radicale et vivifiante, celle de 
Sandra Lucbert, questionne le questionnaire 
lui-même, qui «trahit une idée de la politique 
comme domaine séparé».

Source de romans potentiels. Davan-
tage sujette à développement et à débat est : 
«Pensez-vous que la littérature contemporaine 
s’est dépolitisée ou au contraire qu’elle se repo-
litise ?» Pour Yannick Haenel, elle est tra-
vaillée par les menaces écologiques, financiè-
res, sanitaires, terroristes. Nathalie Quintane 
considère que «Oui, il y a un retour massif du 
politique dans la littérature, en particulier 
dans le roman, mais de manière souvent très 
thématique : on va parler des luttes, on va aller 
interviewer des femmes de ménage, faire une 
enquête ici et là. Ce sont de bonnes intentions 
de la part des écrivains, même de la part du 
public qui lit ces livres, mais cela reste pris 
dans des formes romanesques plus ou moins 
traditionnelles, qui n’essaient pas d’aller forcé-
ment très loin.»
Bémol aussi sur le sujet des formes pour Phi-
lippe Forest : «Le problème est qu’il [le phéno-
mène de repolitisation] se traduit essentielle-
ment par l’hégémonie d’une littérature qui va 
chercher ses thèmes avec opportunisme du côté 
des sujets de société, qu’elle illustre sous la 
forme de fictions dont l’esthétique est com-
mandée par celle de l’entertainment audio -
visuel et dont le contenu est strictement con-
forme aux fausses valeurs que promeut 
l’idéologie sous laquelle nous vivons.»
Mais le plaisir du livre tient surtout dans la 
variété des portraits, des points de vue sur la 
littérature, sur sa capacité à parler de la so-
ciété. On peut y voir une source de romans 
potentiels dans les noms de politiques don-
nés par la plupart des écrivains à «S’il fallait 
raconter la vie d’un homme politique contem-
porain, qui choisiriez-vous ?» Le projet en 
cours de Mathias Enard («le grand change-
ment radical du XXe qu’a été la perte de l’uto-
pie communiste, utopie qui a été extrême-
ment prégnante en littérature à travers les 
illusions dans lesquelles ont pu tomber les in-
tellectuels français de gauche et d’extrême 
gauche») a même du répondant.

FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

ALEXANDRE GEFEN,
LA LITTÉRATURE EST UNE AFFAIRE 
POLITIQUE, ENQUÊTE AUTOUR 
DE 26 ÉCRIVAINS FRANÇAIS 
Editions de l’Observatoire,
366 pp., 22 ! (ebook : 14,99 !).

Littérature et 
politique, une 
question de liens

Une enquête réalisée auprès 
de vingt-six écrivains 
contemporains, dont Camille 
de Toledo, Annie Ernaux, 
Marie-Hélène Lafon ou 
Yannick Haenel, sonde 
leur position sur le rapport 
de leur écriture à la Cité. 

LIVRES/
Libé week-end Chaque samedi, retrouvez huit 
pages consacrées à l’actualité littéraire. Samedi, 
rencontre avec Antoine Wauters qui, après 
Mahmoud ou la montée des eaux (Verdier), publie 
le Musée des contradictions (Editions du Sous-Sol), 
douze discours incisifs et poétiques pour dire 
le monde d’aujourd’hui. PHOTO CHRISTOPHE MAOUT
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C’ est de saison, le politique. Quel rap-
port la littérature entretient-elle 
avec lui ? C’est l’objet de ce livre, 

composé d’entretiens avec «certains des plus 
importants écrivains et écrivaines contempo-
rains» (par ordre d’apparition, sans exhausti-
vité : Jean Rouaud, Yannick Haenel, Laurent 
Binet, Camille de Toledo, Alice Zeniter, Annie 
Ernaux, Marie-Hélène Lafon, Eric Reinhardt, 
Mathieu Larnaudie, etc.). Vingt-six auteurs 
au total ont répondu à une série de questions 
identiques posées par Alexandre Gefen, di-
recteur de recherche au CNRS et cofondateur 
de Fabula.org. Il a récemment coordonné avec 
la poétesse Anne Dujin un numéro de la revue 
Esprit intitulé «Politiques de la littérature» 
(été 2021). Mais sans doute souhaitait-il pous-
ser plus concrètement le sujet et vérifier sur 
pièces, par l’«enquête littéraire», la pertinence 
de l’observation et de la théorie.
Dans un autre genre, sur le même modus 
operandi du questionnaire déployé sur plu-
sieurs interlocuteurs, la revue la Règle du jeu 
a publié en janvier plus de 150 réponses de 
lecteurs (écrivains, éditeurs, critiques, jour-
nalistes) à «Comment lisez-vous ?». De même, 
l’association Verbes va offrir le sa-
medi 23 avril, jour de la Fête de la librairie in-
dépendante, On en garde 10 !, sorte d’antholo-
gie avec 50 écrivains qui énumèrent leurs dix 
chefs-d’œuvre de la littérature. L’aspect play-
list des deux derniers ouvrages apparaît peu 
dans celui d’Alexandre Gefen, si ce n’est 
quand il demande de nommer de grandes 
œuvres littéraires à portée politique, puis de 
grands textes politiques à dimension litté-
raire. A la première catégorie, Yannick Haenel 
cite par exemple l’Homme qui rit de Victor 
Hugo «(mais tout Hugo en fait)», le Bleu du ciel 
de Bataille, les Récits de la Kolyma de Chala-
mov. Vie et destin de Vassili Grossman revient 
à plusieurs reprises. «Proust et Joyce ne pas-
sent pas pour des auteurs engagés, avance 
Philippe Forest. Pourtant, le Temps retrouvé 
et Ulysse […] sont aussi de grands romans 
politiques.»

«Histoire sartrienne». D’Annie Ernaux, 
née en 1940, à Sandra Lucbert, née en 1981, 
plusieurs générations d’auteurs et d’autrices 
représentatifs, selon l’auteur, de la diversité 
d’une littérature contemporaine foisonnante, 
donnent ainsi leur avis sur «La littérature 
s’oppose-t-elle au discours et à la langue politi-
que ?», «Faudrait-il des écrivains au gouverne-
ment ?» ou encore «Vous souvenez-vous de vo-
tre première manifestation et de vos premiers 
votes ?» Certes, le livre sort cette semaine dans 
un contexte de compte à rebours avant le pre-
mier tour, où quelques écrivains parmi d’au-
tres personnalités de la culture ont rendu pu-
blic leur choix au scrutin. Mais on ne trouvera 
nullement ici d’opinions politiques stricto 





40 minutes
Passez chez 
votre libraire
Ce samedi 23!avril, la Fête de la librairie indépendante appelle à aller fureter 
entre les rayonnages de livres de votre échoppe favorite. Son responsable 
vous offrira, pour célébrer son métier, une rose ainsi qu’un ouvrage recensant 
les bouquins préférés d’écrivains comme Maylis de Kerangal, Alain Damasio, 
Nancy Huston, Fabrice Caro… De quoi s’inspirer pour plonger 
dans de nouveaux voyages en pages!!
s.42l.fr/librairie
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 De 5 minutes à 5!heures
Prenez la mesure 
des inégalités
Les inégalités, tout le monde en parle, 
mais sans qu’on sache bien ce qu’elles 
recouvrent. Mettre à la portée du plus 
grand nombre ces données est pourtant 
un enjeu démocratique essentiel. C’est la 
mission que s’est donnée le Laboratoire 
sur les inégalités mondiales, réseau 
de chercheurs internationaux, à travers 
la publication de son Rapport 2022. 
Un document précieux pour tous ceux 
qui ne se résignent pas à la montée 
d’un phénomène qui fracture les sociétés. 
Les plus pressés pourront consulter 
le site associé qui permet d’explorer 
la situation pays par pays et propose 
un test pour se situer sur l’échelle 
des riches et des pauvres.
wid.world/fr et Seuil, 492!p., 24!"
Lire aussi notre dossier p. 20 à 30

20 minutes
ÉCOUTEZ 
ET CROYEZ
Marine Martin est cette maman 
de deux enfants nés avec des 
malformations qui, la première, a osé 
pointer la responsabilité du laboratoire 
pharmaceutique 
Sanofi dans 
l’affaire dite de 
la Dépakine. 
Double Monde 
Création lui a 
confié un micro 
pour raconter 
le parcours 
de combattant 
d’une «!lanceuse 
d’alerte!». Après 
les violences conjugales 
et le harcèlement scolaire, un récit 
qui ouvre ce mardi la saison!3 de «!Je te 
crois!», série de podcasts qui donne voix 
à celles et ceux dont la parole est trop 
souvent mise en doute.
Sur les plateformes d’écoute 
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 3 minutes
SALIVEZ
Ce week-end, les enfants de toutes
les zones sont en vacances, et il vous 
reste possiblement quelques kilos 
de chocolats de la chasse aux œufs 
de Pâques… Pourquoi ne pas les fondre en 
pâtisseries dans l’une des appétissantes 
recettes de Gallymini qui, sur son blog 
ou sa page Instagram, publie des photos 
qui vous donneront envie de courir 
en cuisine!: chouquettes au chocolat 
crémeux, cookies dégoulinants, marbré 
hypnotisant… Oubliée, la crise de foie!!
gallyminipatisse.com 
et @gallymini_patisse sur Instagram

 VOUS AVEZ... 
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 VOUS AVEZ CINQ MINUTES ? 

1

RAPPORT SUR 
LES INÉGALITÉS 
MONDIALES 
2022

Coordination :  
Lucas Chancel 
Thomas Piketty 
Emmanuel Saez 
Gabriel Zucman

Auteur principal :  
Lucas Chancel
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Série d’interviews d’auteurs participant au livre.
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Émission 45 minutes
Librairie Des Saveurs et Des Mots



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



France Bleu Auxerre | Stéphanie Martin



"L'invité de la rédaction locale" | Olivier Guillaume



Maria DA SILVA interview librairie de Vézelay



BRETAGNE





16h10 – Coup de cœur – Invité 1
Librairie Gwalarm | Laurent



















CENTRE VAL-DE-LOIRE



Interview Librairie Boite à livre | Nicolas Bedin 



> France Bleu Touraine | Marie-Eve Descombes



GRAND EST















Interview Marie-Rose



interview L’Apostrophe vendredi 22.04 09h05



Interview Marie-Rose







Jean-Yves DIDIER | itw librairie Gérardmer



NOUVELLE AQUITAINE



Christine Martines | Sujet avec les libraires le jour J



Interview Librairie Les Beaux Jours







Interview Marie-Rose enregistré mercredi 19.04 
15h - diffusé jeudi 21.04
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Interview Marie-Rose
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Kevin COLLOC |interview Librairie La joie de vivre
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Interview Marie-Laure Métral interview Marie-Rose 
mercredi 20 avril 8h40 en direct  
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clubs de lecture et les nombreu-
ses animations organisés pour se 
démarquer des concurrents.

« La sélection, c’est ce qui fait 
tout le caractère de la 
librairie »

Le point fort des librairies indé-
pendantes, ce sont les auteurs 
peu connus. « La sélection, c’est 
ce qui fait tout le caractère de la 
librairie. On choisit des livres 
qu’on ne trouve pas ailleurs », té-
moigne Céline Gangneux. Chez 
Lulu, les libraires laissent des 
messages en forme de cœur sur 
les livres qu’elles ont aimé : « Ça 
donne confiance aux clients, ils 
savent qu’ils achètent un livre qui 

vaut le détour. Certains se prêtent 
au jeu et laissent eux-mêmes un 
cœur », raconte la libraire Char-
lyne Drouhard. Les auteurs lo-
caux peuvent facilement démar-
cher ces librairies, qui prennent 
leurs livres en dépôt. Parmi les 
auteurs locaux représentés, on re-
trouve notamment Alain Estra-
de, l’ancien maire de Saint-Lau-
rent-d’Agny et François Plassard 
avec son ouvrage sur l’Église de 
Soucieu-en-Jarrest.

Léa FERNOUX

Librairies participantes : http://
asso.chez-mon-libraire.fr/vos-li-
brairies/%C3%A0-la-une.html

Lucie Mahé (à gauche) et Clémence Charrier, libraires chez 
Murmure des mots à Saint-Genis-Laval, accueillent leurs clients 
avec le sourire. Photo Progrès/Léa FERNOUX

de l’investissement
et le nombre de personnels ?

« L’investissement a été de 
2 300 000 !. Un gros investis-
sement a été fait pour le terras-
sement, l’enrochement et les 
chemins d’accès. Une grande 
armoire électrique assure la 
programmation de la tempé-
rature, de l’arrosage, de l’ou-
verture des toits et en cas de 
problème alerte Emmanuel 

Cellier sur son portable. Mon 
personnel a un effectif de 
vingt personnes permanentes. 
J’ai fait une nouvelle embau-
che depuis janvier et une ou 
deux de plus sera prévue si le 
commerce fonctionne bien. 
Actuellement, en comptant 
les saisonniers, nous sommes 
trente-huit. »

De notre correspondante
Michèle CHAVAND

La serre se remplit de plants maraîchers. Photo Progrès/Michèle 
CHAVAND

L a 24 e édition de la fête de la 
librairie indépendante a lieu 

ce samedi 23 avril, partout en 
France. Dans les librairies partici-
pantes, il sera offert une rose et le 
livre « On en garde 10… pour la 
littérature », dans lequel 50 au-
teurs français présentent les 10 li-
vres qui ont marqué leur vie. 
Chez Murmure des mots à Saint-
Genis-Laval et Lulu à Mornant, 
l’événement est très attendu. Ces 
librairies indépendantes espèrent 
faire passer un message : réaffir-
mer le combat mené au quotidien 
pour protéger le métier de librai-
re.

Malgré une clientèle bien éta-
blie et le boom d’après confine-
ment, les libraires ont du mal à 
vivre de leur activité. « Déclarer 
le livre comme essentiel a fait 
revenir les clients, mais ça n’a pas 
permis de faire un chiffre d’affai-
res convenable », confie Céline 
Gangneux, de Murmure des 
mots. La commerçante déplore 
un équilibre économique assez 
précaire : « La loi sur le prix uni-
que du livre limite les marges, et 
les gens sont de plus en plus vola-
tils dans leur manière de consom-
mer, ce qui n’aide pas ». D’où les 

SUD-OUEST LYONNAIS 

Les libraires indépendants fêtent 
l’amour des livres ce week-end
Ce samedi 23 avril a lieu 
la fête de la librairie 
indépendante. Dans les 
commerces participants, 
pour chaque livre ache-
té, une rose sera offerte. 
Un événement symboli-
que pour toutes les li-
brairies indépendantes. 
Zoom sur deux d’entre 
elles.

Accueil chaleureux, rapidité du service, conseils personnalisés, 
sélection de livres pépites… Voilà comment les librairies indépen-
dantes sont décrites par les clients. « J’aime la facilité avec 
laquelle on peut se procurer les livres. Je viens aussi pour la 
proximité avec les commerçants et leur bonne humeur », témoi-
gne Joëlle, cliente fidèle de Lulu. Pour Colette, qui vient toutes les 
semaines, la librairie est une véritable oasis : « C’est mon lieu de 
perdition (rires), je viens pour récupérer un livre et je repars 
toujours les bras chargés ! ». D’autres comme Gérard, ne viennent 
pas que pour eux : « Je commande des livres pour mes proches, 
mes petits-enfants… tout le monde y trouve son bonheur ». 
Depuis qu’il y a des librairies sur leur commune, ces amoureux des 
livres font tous le même constat : ils lisent beaucoup plus.

L.F.

Lucile, Charlyne, Isabelle et Cécile (de gauche à droite) de la 
librairie Lulu à Mornant, connaissent les goûts de leurs clients 
et savent les conseiller. Photo Progrès/Léa FERNOUX

« On vient pour un livre et on 
repart toujours les bras chargés »

I l aura fallu deux ans à Em-
manuel Cellier, producteur 

de plants maraîchers, au lieu-
dit “Le Colombier” à Saint-
Martin en Haut, pour mener à 
bien son projet de nouvelle 
serre. Rencontre avec ce pro-
ducteur de plants de légumes : 
« Je me suis installé en jan-
vier 2002 avec une serre de 1 
200 m2 et aujourd’hui j’en ai 
presque 35 000 m2 répartis sur 
deux sites, un à Saint-Martin, 
l’autre à Brignais. J’en cons-
truis régulièrement tous les 
trois ans. La dernière a une 
superficie de 12 000 m2. Elle 
est chauffée au gaz. Deux ré-
servoirs, d’une contenance de 
1 900 m3 récupèrent l’eau de 
pluie ».

Que produisez-vous ?
« Je produis des jeunes 

plants maraîchers : salades, 
tomates, poivrons, aubergi-
nes, mâche, choux, épinards, 
oignons etc. Ce sont des 

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

plants conventionnels pour 
55 % et biologiques pour 45 % 
du chiffre d’affaires. La pro-
d u c t i o n  e s t  d ’ e n v i r o n 
50 000 000 de jeunes plants 
par an ».

Où partent les plants
et comment ?

« Les plants partent chez des 
professionnels qui sont répar-
tis sur Auvergne Rhône-Alpes 

et Bourgogne à hauteur de 
90 % et 10 % sont dans le Sud 
Ouest région Toulouse Perpi-
gnan et le Nord Est du côté de 
Colmar Strasbourg. 90 % des 
volumes sont transportés par 
mes camions et les 10 % res-
tant sont soit des clients qui 
récupèrent aux serres, soit li-
vrés par transporteur. »

Quel a été le montant

La superficie de la nouvelle serre est de 12 000 m!. 
Photo Progrès/Michèle CHAVAND

Après deux ans de travaux la nouvelle 
serre d’Emmanuel Cellier est fonctionnelle
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Ŵ� ǲăÇȲǪţȓă ǪƘȲȓţĉǪĀá �ɑĀÇ éĀǲ
Ç�ǲÇ�éĀȲǪǲ ƼǪƘģĀǲǲţƘƆƆĀŴǲ ǲƼăŝ
Çţ�Ŵţǲăǲ é�Ɔǲ Ŵ� ǲăÇȲǪţȓă ǪƘȲȓţĉǪĀá
ƼǪăǲĀƆȓĀ :Ā�Ɔŝ*Ǫ�ƆÌƘţǲ s�ţǲǲţĉǪĀá
ƼǪţƆÇţƼ�Ŵ �éŰƘţƆȓ éȲ ÇƘŴŴĉŅĀ :Ȳŝ
ŴĀǲŝ*ĀǪǪɗ Āȓ ŽĀŽ¥ǪĀ éĀ Ŵ� éţǪĀÇŝ
ȓţƘƆ éĀǲ ǲĀǪɑţÇĀǲ éăƼ�ǪȓĀŽĀƆŝ
ȓ�Ȳɕ éĀ Ŵǧ�éȲÇ�ȓţƘƆ Ɔ�ȓţƘƆ�ŴĀǎ
�ǧĀǲȓ ƘǪŅ�Ɔţǲă é�Ɔǲ ŴĀ Ç�éǪĀ éȲ
ƼŴ�Ɔ éăƼ�ǪȓĀŽĀƆȓ�Ŵ éǧ�ÇȓţƘƆ
ƼƘȲǪ Ŵ� ǲăÇȲǪţȓă ǪƘȲȓţĉǪĀ Ƽ�Ǫ
Ŵǧ�éȲÇ�ȓţƘƆ Ɔ�ȓţƘƆ�ŴĀ Āȓ ģţƆ�ƆÇă
Ƽ�Ǫ Ŵ� ƼǪăģĀÇȓȲǪĀǎ ő

�jÍ W�>ÍÍjÍ aÆ@�j W�N�kjÍ
>ǧăɑĉƆĀŽĀƆȓ � Ǫ� ǲ ǲ ĀŽ¥ Ŵă

ļȧɥ ăŴĉɑĀǲ éǧăȓ�¥ŴţǲǲĀŽĀƆȓǲ éȲ
¥�ǲǲţƆ éǧ�ȲǪţŴŴ�Ç Āȓ �Ȳǲǲţ éȲ ÇƘŴŝ
ŴĉŅĀ éĀ `�ţƆȓŝ�ĀǪƆţƆǎ ŏ �Āǲ ăŴĉŝ
ɑĀǲ éĀ ĭĀ Ç�Ǫ ÇǧĀǲȓ Ŵǧ�ƆƆăĀ ƘȺ ţŴǲ
Ƽ�ǲǲĀƆȓ ŴĀȲǪ �ȓȓĀǲȓ�ȓţƘƆ éĀ ǲăÇȲŝ
Ǫţȓă ǪƘȲȓţĉǪĀ éĀ ƆţɑĀ�Ȳ ƨ Āȓ éĀǲ
ŴɗÇăĀƆǲ éĀ ǲĀÇƘƆéĀ Ç�Ǫ ÇĀǪȓ�ţƆǲ
ƘƆȓ éĀǲ ǲÇƘƘȓĀǪǲ ƘȲ ǲǧ�ƼƼǪąȓĀƆȓ �
ģ�ţǪĀ éĀ Ŵ� ÇƘƆéȲţȓĀ �ÇÇƘŽƼ�ŝ
ŅƆăĀǎ HƆ �ɑ�ţȓ ƘǪŅ�Ɔţǲă Ŵ� ŽąŽĀ
�ÇȓţƘƆ � `�ţƆȓŝ*ŴƘȲǪ Āȓ � B�Ȳŝ
Ǫţ�Çá � Ŵǧ�ȲȓƘŽƆĀǎ ő
�ȓ ƼƘȲǪ ŴĀǲ Ç�ǲÇ�éĀǲ Āȓ ŴĀǲ Āɕŝ

ƼŴţÇ�ȓţƘƆǲ ǲȲǪ Ŵ� éţǲȓ�ƆÇĀ éĀ ģǪĀţŝ
Ɔ�ŅĀ ǲĀŴƘƆ Ŵ� ɑţȓĀǲǲĀ ƘȲ ĀƆÇƘǪĀ
ŴǧĀģģĀȓ éĀǲ ǲȓȲƼăģţ�Ɔȓǲá éĀ Ŵǧ�ŴÇƘƘŴ
ƘȲ éĀ ŴǧȲȓţŴţǲ�ȓţƘƆ éǧȲƆ ƼƘǪȓ�¥ŴĀ
�Ȳ ɑƘŴ�Ɔȓá ţŴ ɗ �ɑ�ţȓ ȲƆĀ ăǛȲţƼĀ
ɑĀƆȲĀ éĀǲ �ƘȲÇŗĀǲŝéȲŝ]ŗƝƆĀ Ü
Y�ǲÇ�Ŵá >�ȲǪĀƆÇĀ Āȓ <ăɑţƆ �Ǫ�ŝ
ŅƘȓȓƘá ȓǪƘţǲ ţƆȓĀǪɑĀƆ�Ɔȓǲ éăƼ�ǪȓĀŝ
ŽĀƆȓ�Ȳɕ éĀ ǲăÇȲǪţȓă ǪƘȲȓţĉǪĀ ŗ�ŝ
¥ţȓȲăǲ �Ȳɕ ţƆȓĀǪɑĀƆȓţƘƆǲ éĀ ÇĀ
ȓɗƼĀǎ >Āǲ ƼƘŽƼţĀǪǲ éȲ ��Ɔȓ�Ŵ
ăȓ�ţĀƆȓ ƼǪăǲĀƆȓǲǎ ŏ HƆ Āǲȓ Ŵ�
ƼƘȲǪ ŽƘƆȓǪĀǪ �ɑĀÇ ŴĀ Ž�ƆƆĀŝ
ǛȲţƆ ÇƘŽŽĀƆȓ ƘƆ ƼǪĀƆé ĀƆ
Çŗ�ǪŅĀ ȲƆĀ ɑţÇȓţŽĀǎ �ɑĀÇ ȲƆĀ
ǲĀȲŴĀ �Ž¥ȲŴ�ƆÇĀǎ �ǧĀǲȓ ȲƆĀ ƼǪţǲĀ
ĀƆ Çŗ�ǪŅĀ ŴăŅĉǪĀ Ž�ţǲ ÇǧĀǲȓ ƼƘȲǪ
éƘƆƆĀǪ ȲƆ �ǲƼĀÇȓ ɑţǲȲĀŴǎ ő �

!Æ�aßW>Ø�¤� �>Ø�¤�>�j
>å>�Ø W¤�å�k ß� W>ÍW>ajßÉ
ÍßÉ �Æ>�Éj kåk�j�j�Ø�j��j
aj !> .¤�kØ�j ±¤ßÉ
�¤�ØÉjÉ �jÍ É�Í¾ßjÍ ��kÍ D
WjÉØ>��Í W¤�±¤ÉØj�j�ØÍ
aj W¤�aß�Øj j� å¤�ØßÉj ¤ß
j�W¤Éj D ÍW¤¤ØjÉ·

��%�· !j �>��j¾ß�� > kØk ±É¤�jØk D ±�ßÍ�jßÉÍ �nØÉjÍ aj �Æ��±>WØ �¤ÉÍ aj WjØØj ak�¤�ÍØÉ>Ø�¤� ��Í±�Ékj aÆß� åÉ>� >WW�aj�Ø· .�%2%1 �!�"�#2 
�11%3�%3:

����21· ��Í Í¤�Ø ��±ÉjÍÍ�¤��>�ØÍ· �>�Í �Æ>WW�aj�Ø a¤�Ø ÍÆ��Í±�Éj �> ��Íj j�
ÍWn�j^ �> å�WØ��j^ �Æ>è>�Ø ±>Í >ØØ>W�k Í¤� W>Í¾ßj^ jÍØ akWkakj·

�#2�08�#2�%#· !jÍ ±¤�±�jÉÍ ¤�Ø �¤�ØÉk �jÍ ±Éj��jÉÍ Í¤��Í D ±É¤a��ßjÉ·

�0��#���· �jÍ k�nåjÍ ¤�Ø �¤ßk D ±É¤�¤ÍØ�¾ßjÉ �> a�ÍØ>�Wj ±¤ßÉ ¾ßj �j
åk��Wß�j ÍÆ>ÉÉlØj W¤�±�nØj�j�Ø j� kØ>�Ø �>�Wk D Ýy ±ß�Í yì ��Ô�·

�� .!31 �Æ3# "�!!��0 �� .�01%##�1 � !Æ�##�8�01��0� �� !� 0���% 0.�
.�;0%!!�1· /ß��ëj >�Í· ]�éţƘ Y�ɗǲ éǧ�ȲǪţŴŴ�Ç ģ�ţȓ ģţŅȲǪĀ
éǧĀɕÇĀƼȓţƘƆ é�Ɔǲ ŴĀ Ƽ�ɗǲ�ŅĀ Ǫ�éţƘƼŗƘƆţǛȲĀǎ �ŴŴĀ Āǲȓ Ŵ�
ƼŴȲǲ ƼĀȓţȓĀ éĀ Ŵ� ǪăŅţƘƆ �ȲɑĀǪŅƆĀŝ]ŗƝƆĀŝ�ŴƼĀǲ Āȓ Ŵ�
ǲĀȲŴĀ Ǫ�éţƘ �ǲǲƘÇţ�ȓţɑĀ éȲ ��Ɔȓ�Ŵǎ DăĀ ȲƆ ǲƘţǪ éǧŗţɑĀǪá
ĀŴŴĀ � ăŽţǲ ƼƘȲǪ Ŵ� ƼǪĀŽţĉǪĀ ģƘţǲ ŴĀ ȧȧ éăÇĀŽ¥ǪĀ ȧɥɥǹǎ
�ŴŴĀ � ăȓă ÇǪăăĀ Ƽ�Ǫ �ĀǪƆ�Ǫé ��ǲȓţăá s�ŴăǪţĀ >�¥ƘǪţĀ Āȓ
`ĀǪŅĀ BţĀŴɑ�ǛȲĀá Ŵǧ�ÇȓȲĀŴ ƼǪăǲţéĀƆȓǎ
YƘȲǪ ģąȓĀǪ éţŅƆĀŽĀƆȓ ǲƘƆ ǛȲţƆɡţĉŽĀ �ƆƆţɑĀǪǲ�ţǪĀá ]Y�
� ŽƘ¥ţŴţǲă ŴĀ ŅɗŽƆ�ǲĀ éĀ YĀɗǪƘŴŴĀǲ ƼƘȲǪ �ÇÇȲĀţŴŴţǪ ƼŴȲǲ
éǧȲƆ ŽţŴŴţĀǪ éĀ ǲƼĀÇȓ�ȓĀȲǪǲ ɑĀƆȲǲ ăÇƘȲȓĀǪ `ɗŴɑţĀ YȲŴŴĉǲ
Āȓ yɑĀǲ >�ɑĀǪƆŗĀá ĀƆ ƼǪĀŽţĉǪĀ Ƽ�ǪȓţĀá Āȓ ŴĀ ŅǪƘȲƼĀ ƘÇÇţŝ
ȓ�Ɔ D�é�Ȳǎ �Ā ŅǪƘȲƼĀ Āǲȓ Ɔă éĀ Ŵ� ɑƘŴƘƆȓă éĀ BţÇŗĀŴ
B�ģģǪ�Ɔé ƿęĩƓŮ® ń÷ĩƓĩǅá éţȓ :Ƙ�Ɔ éĀ D�é�Ȳ ƿDƘćŴ ĀƆ
Ņ�ǲÇƘƆá ¥ă�ǪƆ�ţǲ Āȓ ƘÇÇţȓ�Ɔǅá ĀƆ ƨƉǹȘá ƼǪĉǲ éĀ Y�Ȳǎ �

Ĕ iƆ ŴţɑǪĀ
Āȓ ȲƆĀ ǪƘǲĀ

� �Æ¤WW>Í�¤� aj �> �¤ßÉ�kj �¤�a�>�j aß ��åÉj jØ aß aÉ¤�Ø
aÆ>ßØjßÉ̂ �j Í>�ja� ÝÙ >åÉ��^ a>�Í Ø¤ßØj �> �É>�Wj s
�>�Í k�>�j�j�Ø j� 
j���¾ßj jØ j� 1ß�ÍÍj s Íj
akÉ¤ß�jÉ> �> Ý}j ka�Ø�¤� aj �> �lØj aj �> ��NÉ>�É�j
��ak±j�a>�Øj aßÉ>�Ø �>¾ßj��j ajÍ Wj�Ø>��jÍ aj
��NÉ>�ÉjÍ ¤wwÉ�É¤�Ø D Ø¤ßÍ �jßÉÍ å�Í�ØjßÉÍ ß� ��åÉj^ %� j�
�>Éaj a�çq ±¤ßÉ �> ��ØØkÉ>ØßÉj u ¾ß� É>ÍÍj�N�j �jÍ
W¤�Íj��Í ��ØØkÉ>�ÉjÍ aj W��¾ß>�Øj >ßØjßÉÍ^ jØ ß�j É¤Íj·
�>�Í �j �>�Ø>�^ ØÉ¤�Í ��NÉ>�É�jÍ ±>ÉØ�W�±j�Ø D
�Æ¤±kÉ>Ø�¤� ] .¤��Ø�8�É�ß�j D �ßÉ���>W^ !> W�Øk aß åj�Ø D
1>��Ø���¤ßÉ jØ �ß åjÉ ��Í>�Ø D ">ßÉ�>W·

!�.��2%#









!� .�;1 ��3�� Ý« �80�! ÝìÝÝ Ùy

3�j Íj�>��j j� .>èÍ aj ��>É��jß

.�ßÍ�jßÉÍ >Øj��jÉÍ D ajÍØ��>�
Ø�¤� aß �jß�j ±ßN��W Í¤�Ø
±É¤±¤ÍkÍ >ßç �ßÍkjÍ aj
��>É��jß aßÉ>�Ø WjÍ å>W>��
WjÍ ÍW¤�>�ÉjÍ aj .É��Øj�±Í·

« � j ß a � Ý « > å É � � a j
«y �jßÉjÍ D «Ò � Ùì· >Āǲ

ĀƆģ�Ɔȓǲ éĀ ļ � Č �Ɔǲ ǲƘƆȓ
ţƆɑţ ȓăǲ �Ȳ ŽȲǲăĀ éĀ Ŵ�
`ƘţĀǪţĀ ƼƘȲǪ ǲĀ ģ�ŽţŴţ�ǪţǲĀǪ
�ɑĀÇ ŴĀ ȓǪ�ɑ�ţŴ éĀ Ŵ� ǲƘţĀǎ
>Āǲ ǲĀƆǲ ĀƆ ăɑĀţŴá ţŴǲ éăŝ
ÇƘȲɑǪţǪƘƆȓ ŴĀǲ ÇƘÇƘƆǲ éĀ
ɑĀǪ � ǲƘţĀá ŴĀǲ ģţŴǲá ŴĀ ¥ǪȲţȓ
éĀǲ ŽăȓţĀǪǲ � ȓţǲǲĀǪ Āȓ ŴĀǲ
éţģģăǪĀƆȓǲ ȓţǲǲȲǲ ĀɕƼƘǲăǲǎ
YȲţǲá ţŴǲ Ƽ�ǪȓţǪƘƆȓ ĀɕƼŴƘǪĀǪ
� Ŵ� ŴƘȲƼĀ ŴĀǲ ăÇŗ�ƆȓţŴŴƘƆǲ
Āȓ ǪĀÇĀɑǪƘƆȓ ÇƘÇƘƆǲá ȓţǲǲȲǲ
Āȓ ģţŴǲ éĀ ǲƘţĀ ĀƆ Ç�éĀ�Ȳǎ

Ý 8j�aÉja� ÝÝ >åÉ�� aj
«y �jßÉjÍ D «Ò � Ùì· �Ȳ

ŽȲǲăĀ ŗƘǲƼţȓ�ŴţĀǪá ŴĀǲ ŰĀȲŝ
ƆĀǲ �Ņăǲ éĀ ļ � ƨȧ �Ɔǲ éăŝ
ÇƘȲɑǪţǪƘƆȓ ÇƘŽŽĀƆȓ ģ�ţǪĀ
ŴĀȲǪ ƼǪƘƼǪĀ ƼƘȓ�ŅĀǪá ŴĀȲǪǲ
ǲĀŽţǲ Āȓ ǪĀƼţǛȲ�ŅĀǲ ǲƘȲǲ
Ŵ� ǲȲƼĀǪɑţǲţƘƆ éĀ ��ǪƘŴţƆĀ
�ǪĀǲǲƘƆá ǲƼăÇţ�ŴţǲȓĀ éĀǲ
ƼŴ�ƆȓĀǲǎ >ǧ�ƆţŽ�ȓţƘƆ ǲĀ
ƼƘȲǪǲȲţɑǪ� �ɑĀÇ Ŵ� ɑţǲţȓĀ
éĀ Ŵǧ�ƼƘȓŗţÇ�ţǪĀǪţĀ ƼƘȲǪ

éƘƆɗŽĀ Y�¥ŴƘ ��ŴţăǪƘá ǲĀǲ
ƼŴȲǲ ¥Ā�Ȳɕ ȓ�ƆŅƘǲ ǪĀÇƘƆƆȲǲ
Ƽ�Ǫ ŴĀǲ Ž�ŨȓǪĀǲ éȲ ŅĀƆǪĀǎ

� � ¾ß� ÍÆ>aÉjÍÍj WjØØj W¤��
wkÉj�Wj ¿ �ŴŴĀ Āǲȓ ƘȲɑĀǪȓĀ �
ȓƘȲǲá ŰĀȲƆĀǲ Āȓ ŽƘţƆǲ ŰĀȲŝ
ƆĀǲǎ >Āǲ ƆăƘƼŗɗȓĀǲ éăÇƘȲŝ
ɑǪţǪƘƆȓ ȲƆĀ ŽȲǲţǛȲĀ ƼƘƼȲŝ
Ŵ � ţ Ǫ Ā ţ Ɔ Ç ǪƘɗ�¥ Ŵ ĀŽĀƆ ȓ
ÇƘƆǲȓǪȲţȓĀ Āȓ ŴĀǲ ŽăŴƘŽ�ƆĀǲ
�ɑĀǪȓţǲ ƼƘȲǪǪƘƆȓ �ƼƼǪƘģƘƆŝ
éţǪ ŴĀȲǪǲ ÇƘƆƆ�ţǲǲ�ƆÇĀǲǎ :ǧ�ţ
ƼǪƘƼƘǲă ÇĀȓȓĀ ÇƘƆģăǪĀƆÇĀ ĀƆ
�ŽƘƆȓ éȲ ÇƘƆÇĀǪȓ ǛȲĀ ƆƘȓǪĀ
ĀƆǲĀŽ¥ŴĀ d�ƆŅƘŝYŗǪ�ǲţǲ
éƘƆƆĀǪ� ŴĀ ǹ �Ƙȶȓ ƼǪƘÇŗ�ţƆ
�Ȳ �ƘȲɑĀƆȓ éĀǲ �ƘǪéĀŴţĀǪǲá
é�Ɔǲ ŴĀ Ç�éǪĀ éĀ Ŵ� ǲ�ţǲƘƆ
ÇȲŴȓȲǪĀŴŴĀ éĀǲ �Žţǲ éĀǲ �Ǫȓǲ
éĀ �ŗ�ǪŴţĀȲǎ d�ƆŅƘŝYŗǪ�ǲţǲ
ǲĀ ÇƘŽƼƘǲĀ éĀ �ƘǪţƆƆĀ d�Ŵŝ
ɑ�ȓ �Ȳ ¥�ƆéƘƆăƘƆá �ŽăŴţĀ
�ƘȓƘǲ �Ȳ Ƽţ�ƆƘá �ƆƆţÇŲ
��ɗƘƆ � Ŵǧ�ÇÇƘǪéăƘƆ Āȓ ŽƘţŝ
ŽąŽĀ �Ȳ ɑţƘŴƘƆ Āȓ � Ŵ�
ÇƘƘǪéţƆ�ȓţƘƆ ŽȲǲţÇ�ŴĀǎ �

�� .É>Ø�¾ßj· �¤�wkÉj�Wj 2>��¤ è
N>�a¤�k¤�^ >���kj ±>É �j>��">É�j
�>ÉajØØj· 2�k@ØÉj 1>��Ø .����NjÉØ Wj
åj�aÉja� ÝÝ >åÉ��· ��ØÉkj ��NÉj·

ȓţƘƆǎ �éƘŴĀǲÇĀƆȓá ţŴ � ǛȲţȓȓă
ǲƘƆ �ȲɑĀǪŅƆĀ Ɔ�ȓ�ŴĀá ǲǧĀǲȓ
ţƆǲȓ�ŴŴă � ]Ƙ�ƆƆĀ ƘȺ ţŴ � �Ƽŝ
ƼǪţǲ Ŵ� ŽȲǲţǛȲĀǎ :ĀȲƆĀ �éȲŴŝ
ȓĀá ţ Ŵ Āǲȓ Ƽ�Ǫȓţ ȓĀƆȓĀǪ ǲ�
Çŗ�ƆÇĀ � Y�Ǫţǲá Āȓ �ƼǪĉǲ éĀǲ
�ƆƆăĀǲ éţģģţÇţŴĀǲá ŴĀ ǲȲÇÇĉǲ
ăȓ�ţȓ �Ȳ ǪĀƆéĀɡŝɑƘȲǲǎ B�ţǲ

Ŵ� ǲĀÇƘƆéĀ ŅȲĀǪǪĀ ŽƘƆéţ�ŴĀ
� ăÇŴ�ȓă Āȓ ȓƘȲȓ ǲǧĀǲȓ �ǪǪąȓăá
Y�ȲŴ �ŗ�ŴţĀǪ ăȓ�Ɔȓ ÇƘƆȓǪ�ţƆȓ
�Ȳ ȓǪ�ɑ�ţŴ ģƘǪÇă ĀƆ YǪȲǲǲĀ
ƘǪţĀƆȓ�ŴĀǎ � ǲƘƆ ǪĀȓƘȲǪ éĀ
Ç�Ƽȓ ţɑ ţ ȓă á � � ŴĀǪŽƘƆȓŝ
*ĀǪǪ�Ɔéá ţŴ ăÇǪţǪ� �ɑĀÇ ǲƘƆ
¥�ƆéƘƆăƘƆ Āȓ ǲƘȲǲ ŴĀ ƼǲĀȲŝ

0%�##��1· 8�¤�¤��ÍØj W¤�WjÉØ�ÍØj^ W¤�wkÉj�W�jÉ �ßÍ�W¤�¤�ßj jØ
j�Íj���>�Ø^ �j>��">É�j �>ÉajØØj jÍØ >ßÍÍ� ¤É�>��Í>ØjßÉ aÆkåk�j�
�j�ØÍ Wß�ØßÉj�Í·

���0!��3� YĀƆé�Ɔȓ ŴĀǲ ɑ�Ç�ƆÇĀǲ ǲÇƘŴ�ţǪĀǲá ŴĀ ÇţƆăŽ� Çŗ�ǪŴţĀƆéţƆ ƼǪƘƼƘǲĀ ȲƆ ƼǪƘŅǪ�ŽŽĀ ŏ ÇţƆă ɑ�Ç�ƆÇĀǲ ő

!j ±�j�� aÆ>WØ�å�ØkÍ >ß W��k�> !jÍ �>��jÍ
ŅǪ�Ɔéǲ Ƽ�ǲ Ü B�ɕá �ŽŽɗ Āȓ
ȓƘȲǲ ŴĀǲ Ŵ�ƼţƆǲ ǲǧ�ÇȓţɑĀƆȓ
ƼƘȲǪ ŴĀ ŅǪ�Ɔé ŰƘȲǪ Ğ B�ţǲ
ŴĀǲ ǪĀƆ�Ǫéǲá Ç�Ƽȓţɑăǲ Ƽ�Ǫ
ŴĀǲ ơȲģǲ éăÇƘǪăǲá ƘƆȓ éăÇţŝ
éă éĀ ŴĀǲ ǲȲ¥ȓţŴţǲĀǪǎ �ƘŽŝ
ŽĀƆÇĀ �ŴƘǪǲ Ŵ� ŽţǲǲţƘƆ Y�ŝ
ǛȲĀǲ ƼƘȲǪ B�ɕá �ŽŽɗ Āȓ
ŴĀȲǪǲ �Žţǲá �ģţƆ éĀ ǲ�ȲɑĀǪ
Ŵ� ŅǪ�ƆéĀ ģąȓĀ éĀǲ Ŵ�ƼţƆǲǎ

.É¤�jWØ�¤�Í^ >Øj��jÉÍq
Y�ǪŽţ ŴĀǲ �ȲȓǪĀǲ ģţŴŽǲ �

Ŵǧ�ģģţÇŗĀá ƘƆ ƆƘȓĀǪ� Ŵ� ƼǪăŝ
ǲĀƆÇĀ éĀǲ ȓǪĉǲ �ȓȓĀƆéȲǲ 4ĩû
ęā~ Ƥ Āȓ �~FŮ®ǎ �Ɔ Ƽ�ǪȓĀƆ�ŝ
Ǫţ�ȓ �ɑĀÇ Ŵ� Žăéţ�ȓŗĉǛȲĀ
ţƆȓĀǪÇƘŽŽȲƆ�ŴĀ éĀ �ŗ�Ǫŝ
ŴţĀȲ Āȓ Ŵǧ�ǲǲƘÇţ�ȓţƘƆ >ţǪĀ Āȓ
*�ţǪĀ >ţǪĀá ȲƆĀ �ƆţŽ�ȓţƘƆ
ǲĀǪ� ƼǪƘƼƘǲăĀ �ȲȓƘȲǪ éȲ
ģţŴŽ 0FŴ ńFŮ®āċ½ ®Ɠ ńĩƯŮû
ƓFęƓ á ŽĀǪÇǪĀéţ ȧǹ �ɑǪţŴ ǎ
�ƼǪĉǲ Ŵ� ƼǪƘŰĀÇȓţƘƆ éȲ ģţŴŽ
�Ȳ ÇţƆăŽ�á ŴĀǲ ĀƆģ�Ɔȓǲ ǲĀŝ
ǪƘƆȓ ţƆɑţȓăǲ � �ǲǲţǲȓĀǪ � éĀǲ
ŴĀÇȓȲǪĀǲ � Ŵ� Žăéţ�ȓŗĉǛȲĀǎ
�ƆģţƆá éĀȲɕ �ȓĀŴţĀǪǲ ¥Ǫţŝ

ÇƘŴ�ŅĀ ǲƘƆȓ �Ȳǲǲţ �Ȳ ƼǪƘŝ

ŅǪ�ŽŽĀá �ƼǪĉǲ Ŵ� ƼǪƘŰĀÇŝ
ȓţƘƆ éȲ ģţŴŽ "® èŮFę� ĉĩƯŮ
�Ư ċā³ǉŮ®á ɑĀƆéǪĀéţ ȧȧ Āȓ
ŴȲƆéţ ȧĭ �ɑǪţŴǎ �ƆÇ�éǪăǲ
Ƽ�Ǫ éĀǲ ¥ăƆăɑƘŴĀǲ éĀ Ŵǧ�ǲŝ
ǲƘÇţ�ȓţƘƆ ŅĀǲȓţƘƆƆ�ţǪĀ éȲ
ÇţƆăŽ�á ŴĀǲ ĀƆģ�Ɔȓǲ ǲĀǪƘƆȓ
ţƆɑţȓăǲ � ģ�¥ǪţǛȲĀǪ ȲƆ Ƽ�ŝ
ƆţĀǪ éĀ Y�ǛȲĀǲǎ �ȓȓĀƆȓţƘƆá
ŴĀ ƆƘŽ¥ǪĀ éĀ ƼŴ�ÇĀǲ ăȓ�Ɔȓ
ŴţŽţȓăá ţŴ Āǲȓ ƆăÇĀǲǲ�ţǪĀ éĀ
ǲǧţƆǲÇǪţǪĀǎ dƘȲǲ ŴĀǲ ŰĀȲƆĀǲ
ĀƆģ�Ɔȓǲ ǛȲţ ɑţĀƆéǪƘƆȓ ƼƘȲǪ
Ŵ� ƼǪĀŽţĉǪĀ ģƘţǲ �Ȳ ÇţƆăŽ�
ǲĀ ɑĀǪǪƘƆȓ ƘģģǪţǪ ȲƆ éţƼŴƝŝ
ŽĀ éĀ ŏ ƼǪĀŽţĉǪĀ ǲă�ƆÇĀ ő
ƼĀǪǲƘƆƆ�Ŵţǲăá �ģţƆ éĀ ÇƘƆŝ
ǲĀǪɑĀǪ ȲƆĀ ȓǪ�ÇĀ éĀ ÇĀ ŽƘŝ
ŽĀƆȓ ţŽƼƘǪȓ�Ɔȓǎ �

�� .É>Ø�¾ßj· ���k�> !jÍ �>��jÍ^
±�>Wj 1>��Ø�.��� �NjÉØ D ��>É��jß·
�aß�ØjÍ ] o -^ Íj��¤ÉÍ ] Ò^Ĥì �· ����Í
aj �¤��Í aÆß�j �jßÉj ] } - ±¤ßÉ Ø¤ßÍ·
1k>�WjÍ aj akNßØ aÆ>±ÉnÍ���a� ]
>aß � Øj Í ] Ò ^Ĥì � ^ aj�>�ajßÉ Í
aÆj�±�¤�^ kØßa�>�ØÍ^ j�w>�ØÍ aj «} >�Í
jØ ±�ßÍ ] y^Ĥì �^ j�w>�ØÍ ] } -· ��w¤Í ]
æææ·W�>É��jß�W��j�>�jÍ�>��jÍ·wÉ·

� ȲǲǛȲ ǧ�Ȳ ȧ Ž� ţ Ƽ ǪƘ ŝ
Çŗ�ţƆá ȲƆ ģĀǲȓţɑ�Ŵ éĀ
ģţŴŽǲ Āȓ ƼŴȲǲţĀȲǪǲ éţɡ�ţŝ

ƆĀǲ éĀ ǲă�ƆÇĀǲ �ȓȓĀƆéĀƆȓ
ŴĀǲ ĀƆģ�Ɔȓǲ Āȓ ŴĀǲ �éȲŴȓĀǲ
ŅǪ�ÇĀ �Ȳ ƼǪƘŅǪ�ŽŽĀ ŏ ÇţƆă
ɑ�Ç�ƆÇĀǲ ő �Ȳ ÇţƆăŽ� >Āǲ
.�ŴŴĀǲá � �ŗ�ǪŴţĀȲǎ >Ā ƼȲŝ
¥ŴţÇ ƼǪĀƆéǪ� ƼŴ�ţǲţǪ � ǲǧţƆǲŝ
ȓ�ŴŴĀǪ é�Ɔǲ ŴĀǲ éĀȲɕ ǲ�ŴŴĀǲ
ǲƘŽ¥ǪĀǲ éĀ ŴǧăǛȲţƼĀŽĀƆȓ
Çŗ�ǪŴţĀƆéţƆǎ
iƆĀ �ɑ�ƆȓŝƼǪĀŽţĉǪĀ Āǲȓ

ƼǪăɑȲĀ ŴȲƆéţ ȧĭ �ɑǪ ţ Ŵ �
ƨļ ŗ Șɥ �ɑĀÇ Ŵ� ƼǪƘŰĀÇȓţƘƆ
éĀ "ūFęęāǉ®ŮŴFāŮ® �® 6ĩĒû
Ēǌá ģţŴŽ � Ƽ�ǪȓţǪ éĀ ļ �Ɔǲǎ
�ǧȲƆĀ éȲǪăĀ éĀ ƨ ŗ ƨĭá ÇĀ
ŴƘƆŅ ŽăȓǪ�ŅĀ Ǫ�ÇƘƆȓĀ ŴĀǲ
�ɑĀƆȓȲǪĀǲ éĀ dƘŽŽɗá ȲƆ
ŰĀȲƆĀ Ŵ�ƼţƆá ǛȲţ ɑţȓ Ƽ�ţǲţŝ

�¤��j D W�>¾ßj ±kÉ�¤aj
aj å>W>�WjÍ ÍW¤�>�ÉjÍ^ �j W��
�k�> �jÍ �>��jÍ ±É¤±¤Íj ß�
±É¤�É>��j � W��k å>W>��
WjÍ � Í±kW�>�j�j�Ø k�>N¤Ék
±¤ßÉ �j �jß�j ±ßN��W jØ �jÍ
w>����jÍ·

¥ŴĀŽĀƆȓ �ɑĀÇ ǲ� ģ�ŽţŴŴĀ
é�Ɔǲ ȲƆĀ ŰƘŴţĀ Ž�ţǲƘƆá ĀƆŝ
ȓƘȲǪă éĀ ƆƘŽ¥ǪĀȲɕ �Žţǲǎ
B�ţǲ Ŵ� Ɔ�ţǲǲ�ƆÇĀ éĀ ǲ�
ƼĀȓţȓĀ ǲơȲǪ ¥ƘȲǲÇȲŴĀ ŴĀǲ
ŗ�¥ţȓȲéĀǲ Āȓ � Ç�ȲǲĀ éǧĀŴŴĀá
Ŵ� ģąȓĀ éǧ�ƆƆţɑĀǪǲ�ţǪĀ éĀ
ǲĀǲ ÇţƆǛ �Ɔǲ ǪţǲǛȲĀ ¥ţĀƆ

éǧąȓǪĀ ÇƘŽƼǪƘŽţǲĀǎ iƆĀ
éǪƝŴĀ éǧ�ɑĀƆȓȲǪĀ ÇƘŽŽĀƆŝ
ÇĀ �ŴƘǪǲ ƼƘȲǪ ǪĀŰƘţƆéǪĀ Ŵ�
Ž�ţǲƘƆ éĀ ǲ� ÇŗĉǪĀ ŅǪ�Ɔéŝ
ŽĉǪĀĔ
YĀƆé�Ɔȓ ÇĀǲ ɑ�Ç�ƆÇĀǲá ŴĀ

ÇţƆăŽ� ŴĀǲ .�ŴŴĀǲ ƼǪƘƼƘǲĀ
ăŅ�ŴĀŽĀƆȓ ȲƆĀ ǲƘǪȓţĀ Ɔ�ŝ

ȓţƘƆ�ŴĀ �ɑĀÇ ŴĀ ģţŴŽ $Fǋ ®Ɠ
�Ēǌ $āŴŴāĩę 0IŢƯ®Ŵǎ �ĀȓȓĀ
ÇƘŽăéţĀ ģ�ŽţŴţ�ŴĀ Ǫă�ŴţǲăĀ
Ƽ�Ǫ iȓĀ ɑƘƆ BȸƆÇŗƘɓŝYƘŝ
ŗŴ Āǲȓ ȲƆ ÇƘƆȓĀ ŰƘŴţŽĀƆȓ
ţƆţȓţ�ȓţǛȲĀ ǛȲţ ƆĀ Ž�ƆǛȲĀŝ
Ǫ� Ƽ�ǲ éǧĀƆÇŗ�ƆȓĀǪ ŴĀǲ ĀƆŝ
ģ�Ɔȓǲǎ Y�ǛȲĀǲ �ƼƼǪƘÇŗĀ �

8���#��1· !j �É¤ß±j aj Nk�kå¤�jÍ j� W�>É�j ajÍ >���>Ø�¤�Í �jß�j ±ßN��W aj �Æ>ÍÍ¤W�>Ø�¤� �ß w�� aß
Øj�±Í^ �jÍØ�¤��>�Éj aß W��k�> !jÍ �>��jÍ·

#>Ø�w aß 0¤>��>�Í^ �j å�¤�¤��ÍØj �j>��">É�j
�>ÉajØØj > ß�j ±>�jØØj ±É¤wjÍÍ�¤��j��j
�ßÍ�W>�j �ß�Ø�±�j· "ßÍ�W�j� aÆ¤ÉW�jÍØÉj^
W�>�NÉ�ÍØj^ ±ka>�¤�ßj^ �ßÍ�W¤�¤�ßj^
¤É�>��Í>ØjßÉ aÆkåk�j�j�ØÍ �ßÍ�W>ßç^ �� jÍØ
a�ÉjWØjßÉ aj �Æ>W>ak��j aj W¤�WjÉØÍ !jÍ
2�ÍÍjßÉÍ aj 1¤�Í^ W¤�w¤�a>ØjßÉ aj �Æj�Íj�N�j
2>��¤�.�É>Í�Í jØ W¤¤Éa��>ØjßÉ ajÍ � 0j�ajë�
å¤ßÍ aj �Æ>Øj��jÉ ajÍ akW¤ßåjÉØjÍ �^ ���Ø�kÍ ±>É
�Æj�ØÉj±É�Íj w>����>�j aj �j�ß�ÍjÉ�j·
�±ÉnÍ ajÍ kØßajÍ Íß±kÉ�jßÉjÍ D �> w>Wß�Øk aj
�ßÍ�W¤�¤��j aj �Æ3��åjÉÍ�Øk !è¤� Ý^ �� > ��Øk�Ék
j� «��� �> W�>ÍÍj aß ±ÉjÍØ���jßç å�¤�¤��ÍØj
�j>���>W¾ßjÍ  >�Ø¤É¤æ >ß 0¤ØØjÉa>�
�¤�ÍjÉå>Ø¤É�ß�· �±ÉnÍ >å¤�É kØk ÉjWÉßØk >ßç
.>èÍ�
>Í ±>É �Æ¤ÉW�jÍØÉj aj W�>�NÉj aj
0¤ØØjÉa>�^ �j>��">É�j �>ÉajØØj > WÉkk^ D Í¤�
ÉjØ¤ßÉ j� �É>�Wj^ !jÍ 2�ÍÍjßÉÍ aj 1¤�Í^ ß�j
ÍØÉßWØßÉj ¾ß� ��å�Øj �jÍ Ø>�j�Øßjßç k�nåjÍ ajÍ

�>ßØÍ kØ>N��ÍÍj�j�ØÍ aÆj�Íj���j�j�Ø �ßÍ�W>�
jßÉ¤±kj�Í jØ aj �jß�jÍ �ßÍ�W�j�Í
±É¤wjÍÍ�¤��j�Í W¤�w�É�kÍ^ j� W¤�WjÉØ >ß W¨ßÉ
aß ØjÉÉ�Ø¤�Éj 0¤>��>�Í^ j� Ék��¤� �ßåjÉ��j�
0�¦�j���±jÍ jØ D �ÆkØÉ>��jÉ·
�j>��">É�j �>ÉajØØj jÍØ å�¤�¤��ÍØj aj É>�� aj
ajßç ¤ÉW�jÍØÉjÍ �è¤��>�Í �¤ß>�Ø ÍßÉ ajÍ
��ÍØÉß�j�ØÍ aÆk±¤¾ßj ] �Æ>W>ak��j aß W¤�WjÉØ
aj !è¤� jØ �j �¤�WjÉØ aj �Æ�¤ÍØj� ��jß· �ÆjÍØ
>ß Íj�� aj WjØØj ajÉ��nÉj w¤É�>Ø�¤� ¾ßÆ�� >
±>ÉØ�W�±k D �> ÉjakW¤ßåjÉØj aj �Æ%É>Ø¤É�¤ ��
.>É>a�Í¤ .jÉaßØ¤ aß W¤�±¤Í�ØjßÉ �Ø>��j� !ß���
�> ">�W�>^ a¤��k D �Æ>ßa�Ø¤É�ß� ">ßÉ�Wj
0>åj� aj !è¤�^ j� �>ÉÍ ÝìÝÝ^ ajå>�Ø ±�ßÍ aj
Ý·ììì ±jÉÍ¤��jÍ· .>É>��n�j�j�Ø^ �� W¤�Í>WÉj
ß�j ±>ÉØ�j aj Í¤� ØÉ>å>�� D �> ÉjW�jÉW�j
�ßÍ�W>�j jØ a�Í±j�Íj ÍjÍ W¤�wkÉj�WjÍ aj
�ßÍ�W¤�¤��j a>�Í �j W>aÉj aj �Æ3��åjÉÍ�Øk ±¤ßÉ
Ø¤ßÍ· �

�j>��">É�j �>ÉajØØj^ ß� �¤��j >ßç �ß�Ø�±�jÍ W>Í¾ßjØØjÍ

ÇƘŽƼǪĀƆéǪĀ ÇƘŽŽĀƆȓ ÇĀǲ
ƼŴ�ƆȓĀǲ ǲĀ ȓǪ�ƆǲģƘǪŽĀƆȓ ĀƆ
ŽăéţÇ�ŽĀƆȓǲǎ

Ù "> É a � Ý Ò > å É � � a j
«y �jßÉj Í D «Ð �jß �

ÉjÍ· �Ȳ ŽȲǲăĀ éĀ Ŵ� `ƘţĀŝ
ǪţĀá ƼŴ�ÇĀ � ȲƆ �ȓĀŴţĀǪ éĀ
ȓţǲǲ�ŅĀ ƘȲɑĀǪȓ �Ȳɕ ĀƆģ�Ɔȓǲ
éĀ ĭ � ƨȧ �Ɔǲǎ �ƼǪĉǲ Ŵ� éăŝ
ŽƘƆǲȓǪ�ȓţƘƆ éĀ ȓţǲǲ�ŅĀ ǲȲǪ
ŴĀ ŽăȓţĀǪ � ¥Ǫ�ǲá ÇĀǲ éĀǪŝ
ƆţĀǪǲ éĀɑǪƘƆȓ Ǫă�ŴţǲĀǪ ȲƆ
ȓţǲǲȲ ǲȲǪ ȲƆ ŽţƆţ ŽăȓţĀǪ �
ȓţǲǲĀǪǎ

} � j ß a � Ý o > å É � � a j
«y �jßÉj Í D «Ð �jß �

ÉjÍ· �Ȳ ŽȲǲăĀ ŗƘǲƼţȓ�ŴţĀǪá
ŴĀǲ ĀƆģ�Ɔȓǲ éĀ ļ � ƨȧ �Ɔǲ
ăÇƘȲȓĀǪƘƆȓ ȲƆ ÇƘƆȓĀ ǲȲǪ ŴĀ
ƼţǲǲĀƆŴţȓá ɑţǲţȓĀǪƘƆȓ Ŵǧ�Ɔŝ
ÇţĀƆ ŗƝƼţȓ�Ŵ Āȓ éăÇƘȲɑǪţŝ
ǪƘƆȓ ŴĀǲ ƼƘȲɑƘţǪǲ ŅȲăǪţǲŝ
ǲ Ā Ȳ Ǫ ǲ é Ā ǲ Ƽ Ŵ � Ɔ ȓ Ā ǲ
ŽăéţÇţƆ�ŴĀǲá �ɑ�Ɔȓ éĀ Ǫă�ŝ
ŴţǲĀǪ ȲƆ ŗĀǪ¥ţĀǪǎ �

�� .É>Ø�¾ßj· 1ßÉ ��ÍW É �± Ø �¤�
±Ék>�>N�j >ß±ÉnÍ ajÍ �ßÍkjÍ aj
��>É��jß^ � N¤ß�jå>Éa �k�kÉ>� !jW�jÉW·
2k � · ] ì} ·ÐÐ ·Òì ·Ýo ·o} · � ��> � � ]
>WWßj��L�ßÍjj�W�>É��jß·wÉ· 2>É�wÍ ] y �
±>É j�w>�Ø^ Ý � ±>É >WW¤�±>��>ØjßÉ·

���0!��3

"ßÍkjÍ ] ajÍ >Øj��jÉÍ
¤É�>��ÍkÍ ±¤ßÉ �jÍ j�w>�ØÍ

���0!��3� iƆĀ ÇƘƆģăǪĀƆÇĀ ǲĀǪ� éƘƆƆăĀ Ƽ�Ǫ :Ā�ƆŝB�ǪţĀ ,�ǪéĀȓȓĀ

�kW¤ßåÉ�É jØ W¤�±Éj�aÉj �j Ø>��¤
!> Í¤W�kØk ajÍ ���Í ajÍ >ÉØÍ
aj ��>É��jß Íj Ékß��Ø j� >Í�
Íj�N�kj �k�kÉ>�j Wj åj��
aÉja� ÝÝ >åÉ�� D «� �jßÉjÍ
>ß Ø�k@ØÉj 1>��Ø�.����NjÉØ D
��>É��jß· �jØØj Ékß��¤� ÍjÉ>
Íß�å�j aÆß�j W¤�wkÉj�Wj
a¤��kj ±>É �j>��">É�j
�>ÉajØØj· 0j�W¤�ØÉj·
� /ßj��j Ø�k�>Ø�¾ßj >��jë�
å¤ßÍ >N¤ÉajÉ Wj åj�aÉja� ¿
>� ÇƘƆģăǪĀƆÇĀ ǲǧţƆȓţȓȲŴĀ
ŏ d�ƆŅƘ ɗ ¥�ƆéƘƆăƘƆ őǎ �ŴŴĀ
ţƆɑţȓĀ �Ȳ ɑƘɗ�ŅĀá � Ŵ� éăŝ
ÇƘȲɑĀǪȓĀ éĀ Ŵ� ŽȲǲţǛȲĀ ȓ�Ɔŝ
ŅƘ Āȓ éĀ ǲƘƆ ţƆǲȓǪȲŽĀƆȓ
ĀŽ¥ŴăŽ�ȓţǛȲĀá ŴĀ ¥�ƆéƘŝ
ƆăƘƆǎ Dă é�Ɔǲ ŴĀǲ ¥�ǲŝģƘƆéǲ
éĀ Ŵ� ǪăŅţƘƆ éĀ �ȲĀƆƘǲ
�ţǪĀǲ � Ŵ� ģţƆ éȲ w0wĀ ǲţĉÇŴĀá
ŴĀ ȓ�ƆŅƘ Ņ�ŅƆĀǪ� ǲĀǲ ŴĀȓȓǪĀǲ
éĀ ƆƘ¥ŴĀǲǲĀ �ƼǪĉǲ �ɑƘţǪ ȓǪ�ŝ
ɑĀǪǲă Ŵǧ�ȓŴ�ƆȓţǛȲĀǎ �ĀȓȓĀ
ÇƘƆģăǪĀƆÇĀ Āǲȓ ȲƆ ǪĀȓƘȲǪ ǲȲǪ
ȲƆĀ ŽȲǲţǛȲĀ ĀŽ¥ŴăŽ�ȓţǛȲĀ
ǛȲţ ǲǧ�é�ƼȓĀ Āȓ ǲĀ ǪăţƆɑĀƆȓĀ
éĀƼȲţǲ ƼŴȲǲ éǧȲƆ ǲţĉÇŴĀ Ƽ�Ǫŝ
ȓƘȲȓ ƘȺ ƘƆ Ŵ� ŰƘȲĀǎ

� �¤��j�Ø å> Íj akÉ¤ß�jÉ
�> W¤�wkÉj�Wj ¿ �ŴŴĀ éȲǪĀǪ�
ȲƆĀ ŗĀȲǪĀ ĀƆɑţǪƘƆ �ɑĀÇ Ŵ�
éţģģȲǲţƘƆ éĀ ȓĀɕȓĀǲá éĀ ƼŗƘŝ
ȓƘǲá éǧĀɕȓǪ�ţȓǲ éĀ ɑţéăƘǲ Āȓ
éǧ�ǪÇŗţɑĀǲ ŽȲǲţÇ�ŴĀǲǎ �Ɔ ģţŴ
ÇƘƆéȲÇȓĀȲǪá ţŴ ɗ �ȲǪ� ¥ţĀƆ
ǲȶǪ ŴĀ ¥�ƆéƘƆăƘƆá ţƆǲȓǪȲŝ
ŽĀƆȓ éĀ Ŵ� ģ�ŽţŴŴĀ éĀǲ �Çŝ
ÇƘǪéăƘƆǲá éƘƆȓ Ŵ� ƼǪăǲĀƆÇĀ
Āǲȓ ĀǲǲĀƆȓţĀŴŴĀ é�Ɔǲ ȲƆĀ ģƘǪŝ
Ž�ȓţƘƆ ŽȲǲţÇ�ŴĀ ȓǪ�éţȓţƘƆŝ
ƆĀŴŴĀ �ƼƼĀŴăĀ ŏ ƘǪǛȲĀǲȓ� ȓţŝ
ƼţÇ� őǎ �ȓ ƼȲţǲá ¥ţĀƆ ǲȶǪá ŰĀ
ǪĀɑţĀƆéǪ�ţ ǲȲǪ ŴĀǲ ŅǪ�Ɔéǲ
ƆƘŽǲ éĀ Ŵ� ŽȲǲţǛȲĀ ȓ�ƆŅƘ
ÇƘŽŽĀ �ǲȓƘǪ Yţ�ɡɡƘŴŴ� ƘȲ
��ǪŴƘǲ ,�ǪéĀŴǎ �Ɔ ȓ�Ɔȓ ǛȲĀ
ŽȲǲţÇƘŴƘŅȲĀ Āȓ ɑţƘŴƘƆţǲȓĀá
ŰĀ ȓǪ�ɑ�ţŴŴĀ éĀƼȲţǲ ȓǪƘţǲ �Ɔǲ
� Ŵ� ǪĀéăÇƘȲɑĀǪȓĀ éȲ ÇƘŽŝ
ƼƘǲţȓĀȲǪ Āȓ ţƆȓĀǪƼǪĉȓĀ Y�ȲŴ
�ŗ�ŴţĀǪá éƘƆȓ ŰǧăɑƘǛȲĀǪ�ţ ŴĀ
Ƽ�ǪÇƘȲǪǲ é�Ɔǲ ŽƘƆ �ŴŴƘÇȲŝ

� ���0!��3

>Ā ��ǪƆĀȓ � `ƼţǪ�ŴĀǲ ÇăŴĉ¥ǪĀ Ŵ� ģąȓĀ éĀ Ŵ�
Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ ţƆéăƼĀƆé�ƆȓĀǎ �ƘŽŽĀ Çŗ�ǛȲĀ �ƆƆăĀá ŴĀ
��ǪƆĀȓ � `ƼţǪ�ŴĀǲ éĀ �ŗ�ǪŴţĀȲ ɑ� ÇăŴă¥ǪĀǪ Ŵ� ģąȓĀ éĀ Ŵ� Ŵţŝ
¥Ǫ�ţǪţĀ ţƆéăƼĀƆé�ƆȓĀá ȲƆĀ Ž�ƆţģĀǲȓ�ȓţƘƆ ǲɗŽ¥ƘŴţǛȲĀ ǛȲţ
ǲĀ ȓţĀƆéǪ� ÇĀ ǲ�ŽĀéţ ȧȘ �ɑǪţŴǎ ŏ DƘȲǲ ŴĀ ģ�ţǲƘƆǲ ĀƆ ŴţĀƆ
�ɑĀÇ Ŵ� ģąȓĀ éȲ ģŴĀȲǪţǲǲĀŽĀƆȓ ǛȲţ ǲĀ éăǪƘȲŴĀǪ� ŴĀ ŽąŽĀ
ŰƘȲǪ � �ŗ�ǪŴţĀȲ őá ţƆéţǛȲĀ :Ā�Ɔŝ��ƼȓţǲȓĀ .�ŽĀŴţƆá ŏ � Ŵ�
ǪĀÇŗĀǪÇŗĀ éĀ Ç�ŴŽĀá éĀ ǲăǪăƆţȓă Āȓ éǧƘɕɗŅĉƆĀá ƆƘȲǲ ƼǪƘŝ
ƼƘǲƘƆǲ ĀƆ ÇĀ ŽƘţǲ éǧ�ɑǪţŴ ȲƆĀ ȓŗăŽ�ȓţǛȲĀ Ǥ�Ǫ¥ǪĀǲ Āȓ ģƘŝ
Ǫąȓǲǥ � Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ őǎ >Āǲ ŴĀÇȓĀȲǪǲ ǲƘƆȓ ţƆɑţȓăǲ ȓƘȲȓĀ Ŵ�
ŰƘȲǪƆăĀ � ƼƘȲǲǲĀǪ ŴĀǲ ƼƘǪȓĀǲ éĀ Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ Āȓ Ƽ�ǲǲĀǪ ȲƆ
�ŅǪă�¥ŴĀ ŽƘŽĀƆȓ �ȲȓƘȲǪ éǧȲƆ �ƼăǪţȓţģ � ƨƨ ŗ Șɥǎ dƘȲȓ �Ȳ
ŴƘƆŅ éĀ Ŵ� ŰƘȲǪƆăĀá :Ā�Ɔŝ��ƼȓţǲȓĀ .�ŽĀŴţƆ Āȓ ǲƘƆ ăǛȲţƼĀ
ƼǪăǲĀƆȓĀǪƘƆȓ ŴĀǲ ÇƘȲŴţǲǲĀǲ Āȓ Ŵǧ�ǪǪţĉǪĀŝÇȲţǲţƆĀ éȲ ��ǪƆĀȓá
Āȓ Ƽ�ǪŴĀǪƘƆȓ éĀ ÇĀ ģƘǪŽţé�¥ŴĀ ŽăȓţĀǪ éĀ Ŵţ¥Ǫ�ţǪĀǎ >Āǲ ɑţǲţŝ
ȓĀȲǪǲ ǲĀ ɑĀǪǪƘƆȓ �Ȳǲǲţ ƘģģǪţǪ éĀǲ ǲĀǪɑţÇĀǲ éĀ ƼǪĀǲǲĀá � ƼţƘŝ
ÇŗĀǪ é�Ɔǲ ȲƆ ÇŗƘţɕ ÇƘƆǲăǛȲĀƆȓá �ţƆǲţ ǛȲĀ Ŵ� ƼȲ¥ŴţÇ�ȓţƘƆ
ĀɕÇŴȲǲţɑĀ ăéţȓăĀ � ÇĀȓȓĀ ƘÇÇ�ǲţƘƆ ƿǲȓƘÇŲ ŴţŽţȓăǅǎ �
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8 ţǲţƘƆ éǧŗƘǪǪĀȲǪá ŗţĀǪá é�Ɔǲ
ÇĀ ¥ĀŴ �ƼƼ�ǪȓĀŽĀƆȓ éĀ
Ȃɥ ŽȰ éȲ ƨɥá éĀ Ŵ� ǪȲĀ éȲ
�ƘŴŴĉŅĀ � �Ŵ�ŽĀÇɗǎ >ƘȲă

ţŴ ɗ � éĀȲɕ �Ɔǲá �Ȳ éă¥Ȳȓ éĀ Ŵ�
ÇǪţǲĀ éȲ �ƘɑţéŝƨƉá ţŴ � ăȓă ĀƆȓţĉŝ
ǪĀŽĀƆȓ Ǫ�ɑ�Ņă Ƽ�Ǫ Ŵ� ŴƘÇ�ȓ�ţǪĀá
ȲƆĀ ŰĀȲƆĀ ģĀŽŽĀ �ŅăĀ éĀ ŽƘţƆǲ
éĀ ȧĭ �Ɔǲá Āȓ ƼǪƘ¥�¥ŴĀŽĀƆȓ ǲƘƆ
ÇƘŽƼ�ŅƆƘƆ ƿŽąŽĀ ǲǧţŴ ƆĀ Ǫăǲţŝ
é�ţȓ Ƽ�ǲ ƘģģţÇţĀŴŴĀŽĀƆȓ é�Ɔǲ ŴĀǲ
ŴţĀȲɕ Ž�ţǲ ţŴ ɗ ǪĀÇĀɑ�ţȓ ǲƘƆ ÇƘȲǪŝ
ǪţĀǪ ǲĀŴƘƆ ŴĀ ƼǪƘƼǪţăȓ�ţǪĀǅǎ

>Āǲ ĀɕÇǪăŽĀƆȓǲ éȲ
ÇŗţĀƆ ǲƘƆȓ ǪĀǲȓăǲ �
Ŵǧăȓ�ŅĀ

ŏ >Ā éƘǲǲţĀǪ ăȓ�ţȓ Ƽ�Ǫģ�ţȓĀŽĀƆȓ
ĀƆ ǪĉŅŴĀǎ :Ā ǲȲƼƼƘǲĀ ǛȲǧţŴ �ɑ�ţȓ
ăȓă ǪăéţŅă �ɑĀÇ Ŵǧ�ţéĀ éǧȲƆĀ �ǲŝ
ǲţǲȓ�ƆȓĀ ǲƘÇţ�ŴĀǎ :ǧ�ţ ĀȲ ǛȲĀŴǛȲĀǲ
ƼǪƘ¥ŴĉŽĀǲ ƼƘȲǪ ŽĀ ģ�ţǪĀ Ƽ�ɗĀǪ
ŴĀǲ ŴƘɗĀǪǲǎ YȲţǲá Ì� ǲǧĀǲȓ Ǫăȓ�¥Ŵţǎ
>Ā ǪĀ ȓ�Ǫé ǲĀ ŽƘƆȓĀ � ȲƆ �Ɔ
ŽąŽĀ ǲǧţŴ ɗ � ĀȲ éĀǲ Ƽ�ţĀŽĀƆȓǲǎ
�ŴŴĀ éĀɑ�ţȓ ɑĀǪǲĀǪ ǹɥ & Ƽ�Ǫ ŽƘţǲ
éĀ ǲ� ƼƘÇŗĀǎ :Ā ȓǪƘȲɑĀ ǛȲĀ ÇǧĀǲȓ
ŗƘƆƆąȓĀ ÇƘŽŽĀ ƼǪţɕǎ �ǧăȓ�ţȓ ȲƆĀ
ŰĀȲƆĀ ŽĉǪĀ ǛȲţ ɑţɑ�ţȓ ĀƆ ÇƘȲŝ
ƼŴĀ őá ĀɕƼŴţǛȲĀ ŴĀ ƼǪƘƼǪţăȓ�ţǪĀá
.ȲŅȲĀǲ ��ȲéǪ�ǲǎ >Ā ǪĀǲȓĀ éȲ
ŴƘɗĀǪ ăȓ�ţȓ ɑĀǪǲă Ƽ�Ǫ Ŵ� ��ģá Ŵ�

Ç�ţǲǲĀ éǧ�ŴŴƘÇ�ȓţƘƆǲ ģ�ŽţŴţ�ŴĀǲǎ
0Ŵǲ �ȲǪ�ţĀƆȓ ǛȲţȓȓă ŴĀǲ ŴţĀȲɕ

ǲ�Ɔǲ ÇǪţĀǪ Ņ�ǪĀ �ɑ�Ɔȓ Ŵ� ģţƆ éĀ
Ŵǧ�ƆƆăĀǎ �ǧĀǲȓ �ƼǪĉǲ �ɑƘţǪ ĀƆȓ�Žă
ȲƆĀ éăŽ�ǪÇŗĀ ĀƆ ¥ƘƆƆĀ Āȓ éȲĀ
ģƘǪŽĀ �ȲƼǪĉǲ éǧȲƆ ŗȲţǲǲţĀǪ éĀ
ŰȲǲȓţÇĀ ǛȲǧ.ȲŅȲĀǲ ��ȲéǪ�ǲ � ƼȲ
ǪăÇȲƼăǪĀǪ ǲƘƆ ¥ţĀƆ Āȓ ŴĀǲ ÇŴăǲá ţŴ
ɗ � ȲƆĀ ǲĀŽ�ţƆĀǎ
� ŴǧţƆȓăǪţĀȲǪá ÇǧĀǲȓ ȲƆ éăǲ�ǲȓǪĀǎ

�Āǲ éă¥Ǫţǲ ŰƘƆÇŗĀƆȓ ŴĀǲ ǲƘŴǲá éĀǲ
ÇŴƘţǲƘƆǲ ƘƆȓ ăȓă éăģƘƆÇăĀǲ �
ÇƘȲƼǲ éĀ ƼţĀéá éĀǲ ƼƘǪȓĀǲá éĀǲ
ƼŴ�ǛȲĀǲ éĀ ƼŴ�ȓǪĀ Āȓ éĀǲ ƼŴ�Ç�Ǫéǲ
éĀ Ŵ� ÇȲţǲţƆĀ ǲƘƆȓ �ǪǪ�Çŗăǲǎ >�

ƼȲ�ƆȓĀȲǪ Āǲȓ ĀɕȓǪąŽĀ Ç�Ǫ ŴĀǲ
ŴţĀȲɕ ƆǧƘƆȓ Ű�Ž�ţǲ ăȓă �ăǪăǲá Ɔţ
ŽąŽĀ ƆĀȓȓƘɗăǲǎ >� ŽƘţǲţǲǲȲǪĀ
Ç�ŽƼĀ �Ȳ ƼŴ�ģƘƆéǎ � Ŵǧăȓ�ŅĀá éĀǲ
ĀɕÇǪăŽĀƆȓǲ éǧȲƆ ÇŗţĀƆ ƆǧƘƆȓ Ƽ�ǲ
ăȓă Ǫ�Ž�ǲǲăǲ Āȓ ŴĀǲ ǲ�Ɔţȓ�ţǪĀǲ
ǲƘƆȓ ţƆȲȓţŴţǲ�¥ŴĀǲǎ >ǧȲǪţƆĀ � Ǫ�ɑ�ŝ
Ņă ŴĀǲ ǲƘŴǲ éƘƆȓ éĀǲ Ƽ�ǪǛȲĀȓǲ
ģŴƘȓȓ�Ɔȓǲ Ž�ǲǲţģǲ ǛȲǧţŴ ģ�ȲéǪ�
ăŅ�ŴĀŽĀƆȓ ǪĀŽƼŴ�ÇĀǪ �ţƆǲţ ǛȲĀ
ŴĀǲ ǲ�Ɔţȓ�ţǪĀǲǎ ŏ iƆ ŅǪƘǲ ÇŗţĀƆ �
ăȓă ĀƆģĀǪŽă Ŵ�ŝéĀé�Ɔǲǎ 0Ŵ � Ƽţǲǲă
Ƽ�Ǫ ȓĀǪǪĀá ţŴ ƆĀ ģ�Ȳȓ Ƽ�ǲ ǲĀ ŴĀȲǪŝ
ǪĀǪǎ >Ā ƼţǪĀá ÇǧĀǲȓ ǛȲǧţŴǲ ƘƆȓ ăŴĀɑă
ȲƆ ƆƘȲɑĀ�ȲŝƆă ţÇţǎ �ǧĀǲȓ Ì� ǛȲţ

Āǲȓ Ŵ�ŽĀƆȓ�¥ŴĀ őá ŰȲŅĀ ŴĀ ƼǪƘŝ
ƼǪţăȓ�ţǪĀǎ � ÇƝȓăá ŴĀ Ž�ȓĀŴ�ǲ Āǲȓ
éǧȲƆĀ ǲ�ŴĀȓă ǪĀƼƘȲǲǲ�ƆȓĀǎ
��Ɔǲ Ŵ� ÇȲţǲţƆĀá ŴĀ ģƘȲǪá Ŵ� ƼŴ�ŝ

ǛȲĀ éĀ ÇȲţǲǲƘƆ Āȓ ŴĀǲ ¥ƘȲȓĀţŴŴĀǲ
éĀ Ņ�ɡ ƘƆȓ éţǲƼ�ǪȲǎ
0Ŵ ĀǲȓţŽĀ ǛȲĀ ŴĀǲ ȓǪ�ɑ�Ȳɕ � ɑĀŝ

ƆţǪ ǲĀ ŽƘƆȓĀƆȓ � ƨĭǎɥɥɥ & éƘƆȓ
ȲƆ ƆĀȓȓƘɗ�ŅĀ ǛȲţ ǲǧ�ƆƆƘƆÇĀ ÇƘƆŝ
ǲăǛȲĀƆȓǎ 0Ŵ ƼĀƆǲĀ ƼǪĀƆéǪĀ ȲƆĀ
Ç�ǪȓĀ � Ŵ� éăÇŗĀȓȓĀǪţĀ éĀ �Ŵ�ŝ
ŽĀÇɗǎ ŏ :Ā ɑ�ţǲ éĀɑƘţǪ ȓƘȲȓ Ƽ�ɗĀǪ
éĀ Ž� ƼƘÇŗĀ Ç�Ǫ Ŵǧ�ǲǲȲǪ�ƆÇĀ ƆĀ
ÇƘȲɑǪĀ ǛȲǧȲƆĀ Ƽ�ǪȓţĀ éĀ ŽĀǲ
ģǪ�ţǲ ŰȲǪţéţǛȲĀǲǎ :Ā ɑ�ţǲ ăŅ�ŴĀŝ

ŽĀƆȓ éĀɑƘţǪ ȓƘȲȓ ģ�ţǪĀ ŽƘţŝŽąŝ
ŽĀǎ :Ā Ɔǧ�ţ Ƽ�ǲ ŴĀǲ ŽƘɗĀƆǲ éĀ
ģ�ţǪĀ �ȲȓǪĀŽĀƆȓ őǎ 0Ŵ �ǲǲȲǪĀ ƆĀ
Ƽ�ǲ �ɑƘţǪ éĀ ǲƘŴȲȓţƘƆ éĀ ǪĀÇƘȲǪǲ
ƼƘȲǪ ǪĀƆȓǪĀǪ é�Ɔǲ ǲĀǲ ģǪ�ţǲǎ ŏ 0Ŵ
Ɔǧɗ ĀƆ � �ȲÇȲƆĀǎ >ǧŗȲţǲǲţĀǪ ɑ�
ţƆȓĀǪɑĀƆţǪ ƼƘȲǪ ǛȲǧĀŴŴĀ ģţƆţǲǲĀ éĀ
ŽĀ ǪăŅŴĀǪ ŴĀ ǪĀŴţǛȲ�ȓ éĀǲ ŴƘɗĀǪǲá
ǲƘţȓ ƨǎɥɥɥ & őǎ

8>�a>��Í�j
>ǧŗȲţǲǲţĀǪ éĀ ŰȲǲȓţÇĀ � ģţƆţ Ƽ�Ǫ

ŴƘÇ�ŴţǲĀǪ Ŵ� ŴƘÇ�ȓ�ţǪĀ éăģ�ţŴŴ�ƆȓĀ
ŽąŽĀ ǲǧţŴ Ɔǧ� Ƽ�ǲ ŴĀ éǪƘţȓ éĀ Ŵţŝ
ɑǪĀǪ ǲƘƆ �éǪĀǲǲĀǎ �Ā ǛȲĀ ŴǧƘƆ
ǲ�ţȓ Ü ŴĀ ÇƘȲƼŴĀ � ǛȲţȓȓă �Ŵ�ŽĀÇɗǎ
ŏ �ŴŴĀ ȓǪ�ɑ�ţŴŴĀá ĀŴŴĀ � ǪĀƼǪţǲ ȲƆ
ŴƘŅĀŽĀƆȓ Āȓ ȓƘȲÇŗĀǪ�ţȓ éĀ ƆƘȲŝ
ɑĀ�Ȳ Ŵǧ�ŴŴƘÇ�ȓţƘƆ ŴƘŅĀŽĀƆȓ őá
ǲƘȲŴţŅƆĀ ŴĀ ƼǪƘƼǪţăȓ�ţǪĀ ǛȲţ ƆǧĀɕŝ
ÇŴȲȓ Ƽ�ǲ éĀ ǲǧ�éŰƘţƆéǪĀ ŴĀǲ ǲĀǪɑţŝ
ÇĀǲ éǧȲƆ ƼǪƘģĀǲǲţƘƆƆĀŴ ƼƘȲǪ ǪĀŝ
ģ�ţǪĀ ţƆȓăŅǪ�ŴĀŽĀƆȓ ŴĀǲ ƼĀţƆȓȲǪĀǲǎ
>ǧţŽŽĀȲ¥ŴĀ �ɑ�ţȓ ăȓă ĀƆȓţĉǪĀŝ

ŽĀƆȓ ǤǪĀŴĀɑăǥ ţŴ ɗ � ǲĀƼȓ �Ɔǲǎ ŏ 0Ŵ
ɗ �ɑ�ţȓ éȲ éƘȲ¥ŴĀ ɑţȓǪ�ŅĀá ŴĀǲ ŴȲŝ
ŽţƆ�ţǪĀǲ ǲƘƆȓ ƼƘǲăǲá ŴĀǲ ȓǪţƆŅŴĀǲ
�Ȳǲǲţǎ >� Ž�ţǲƘƆ Āǲȓ ţǲƘŴăĀǎ �Ɔ
ŴƘÇ�ȓţƘƆá ƘƆ ƼĀȲȓ éţģģţÇţŴĀŽĀƆȓ
ģ�ţǪĀ ŽţĀȲɕ őǎ 0Ŵ ƆĀ ÇƘŽƼǪĀƆé
Ƽ�ǲ ÇĀȓȓĀ �ȓȓţȓȲéĀ Ç�Ǫ Ŵ� Ǫ�ŽƼĀ
éĀ ŴǧĀǲÇ�ŴţĀǪ � ăȓă Ç�ǲǲăĀǎ �Ȳ
ɑ�Ɔé�ŴţǲŽĀǎ ŏ � ŽƘƆ �ɑţǲá ţŴǲ ǲĀ
ǲƘƆȓ éăÇŗ�ŨƆăǲ ǛȲ�Ɔé Űǧ�ţ ģ�ţȓ
�ƼƼĀŴ � ȲƆ ŗȲţǲǲţĀǪ éĀ ŰȲǲȓţÇĀǎ ő
.ȲŅȲĀǲ ��ȲéǪ�ǲ � ƼǪţǲ ȲƆĀ �ǲŝ

ǲȲǪ�ƆÇĀ ǛȲţ ţŽƼƘǲĀ éĀǲ ÇƘƆéţŝ
ȓţƘƆǲ ƼŴȲǲ ǪĀǲȓǪţÇȓţɑĀǲ ƼƘȲǪ �ÇÇăŝ
éĀǪ � ǲƘƆ Ƽ�ǪÇ ŴƘÇ�ȓţģǎ B�ţǲ ÇĀȓȓĀ
Ű ĀȲƆĀ ģĀŽŽĀ ǲĀǪ� ţ ȓ Ƽ�ǲǲăĀ
ǛȲ�Ɔé ŽąŽĀ Ç�Ǫ ǲƘƆ éƘǲǲţĀǪ
ăȓ�ţȓá éţȓŝţŴá ƆţÇŲĀŴǎ ŏ �ŴŴĀ �ɑ�ţȓ
éĀǲ ģţÇŗĀǲ éĀ Ƽ�ţĀá ȲƆ ÇĀǪȓţģţÇ�ȓ
éĀ ȓǪ�ɑ�ţŴǎ �ǧăȓ�ţȓ ɑǪ�ţŽĀƆȓ ţƆéăŝ
ȓĀÇȓ�¥ŴĀĔ őǎ 0Ŵ ɑ� ÇƘƆǲȲŴȓĀǪ ǲƘƆ
�ǲǲȲǪ�ƆÇĀ ƼƘȲǪ ĀƆŅ�ŅĀǪ éǧăɑĀƆŝ
ȓȲĀŴŴĀǲ ƼƘȲǪǲȲţȓĀǲǎ �
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�!�"��;· �èW��Í�j· �ŴƘŪǲĀ éĀ ]Ƙǲǲţá ŴţÇĀƆÇţăĀ �Ȳ săŴƘ ÇŴȲ¥
éĀ �Ŵ�ŽĀÇɗá ĀƆ Ç�ȓăŅƘǪţĀ Ç�éĀȓȓĀǲá � ģ�ţȓ ǲƘƆ ǪĀȓƘȲǪ � Ŵ�
ÇƘŽƼăȓţȓţƘƆá éţŽ�ƆÇŗĀ ƨȧ �ɑǪţŴá �ƼǪĉǲ ǛȲĀŴǛȲĀǲ ŽƘţǲ éǧ�¥ŝ
ǲĀƆÇĀá ǲȲţȓĀ � ȲƆĀ ƘƼăǪ�ȓţƘƆ éȲ ŅĀƆƘȲǎ �ǧĀǲȓ ǲȲǪ ŴĀ ȓǪĉǲ ǲăŝ
ŴĀÇȓţģ ÇţǪÇȲţȓ éȲ YǪţɕ éĀ BɗĀƆƆĀǲ ƿȘáČ ŲŽ � Ƽ�ǪÇƘȲǪţǪ ÇţƆǛ
ģƘţǲǅ ǛȲǧĀŴŴĀ ǲǧĀǲȓ ăŴ�ƆÇăĀ �ɑĀÇ éţɕ �ȲȓǪĀǲ ÇƘƆÇȲǪǪĀƆȓǲá ģţŴŴĀǲ
Āȓ Ņ�ǪÌƘƆǲá éĀǲ Ç�ȓăŅƘǪţĀǲ Ç�éĀȓȓĀǲ Āȓ ŽţƆţŽĀǲǎ YƘȲǪ ǲ� ǪĀŝ
ƼǪţǲĀá ĀŴŴĀ ǲǧĀǲȓ �ŴţŅƆăĀ ĀƆ Ç�ȓăŅƘǪţĀ ŽţƆţŽĀǲǎ >Āǲ ƼǪăȓĀƆŝ
é�Ɔȓǲ � Ŵ� ɑţÇȓƘţǪĀ ƘƆȓ ţŽƼƘǲă ȲƆ éă¥Ȳȓ éĀ ÇƘȲǪǲĀ Ǫ�ƼţéĀá
ǛȲţ � Ŵ�ţǲǲă ǲȲǪ ƼŴ�ÇĀ ȲƆĀ Ƽ�ǪȓţĀ éĀǲ ÇƘƆÇȲǪǪĀƆȓǲǎ >� ŰĀȲƆĀ
ÇŴ�ŽĀÇɗÇƘţǲĀ Ɔǧ� ƼȲ Ǫţɑ�ŴţǲĀǪ �ɑĀÇ ŴĀǲ ƼŴȲǲ ģƘǪȓǲá ǲĀ ǪĀȓǪƘȲŝ
ɑ�Ɔȓ ǪĀŴăŅȲăĀ � Ŵ� ŽţƆȲȓĀá Ž�ţǲ Ƽ�ǲ ȓǪĉǲ ŴƘţƆ éĀǲ éĀȲɕ
�ȲȓǪĀǲ ģăŽţƆţƆĀǲǎ �ŴŴĀ ¥ƘȲÇŴĀ ǲĀǲ ÇţƆǛ ȓƘȲǪǲ ĀƆ ƼǪĀƆ�Ɔȓ Ŵ� ȘĀ

ƼŴ�ÇĀ ĀƆ ŽţƆţŽĀǲ Āȓ Ŵ� ƉĀ �Ȳ ÇŴ�ǲǲĀŽĀƆȓ ŅăƆăǪ�Ŵǎ �

�!�"��;· 0j�W¤�ØÉj· ��Ɔǲ ŴĀ Ç�éǪĀ éĀ
Ŵ� *ąȓĀ éĀ Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ Ƽ�Ǫ ŴĀǲ Ŵţ¥Ǫ�ţǪĀǲ ţƆŝ
éăƼĀƆé�Ɔȓǲá Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ >Ā BţŴŴĀģĀȲţŴŴĀ
ƼǪƘƼƘǲĀ ȲƆĀ ǪĀƆÇƘƆȓǪĀ �ɑĀÇ �ǪţÇ >ĀƆƘţǪá
�ȲȓĀȲǪá Ƽ�ɗǲ�ŅţǲȓĀá Ɔ�ȓȲǪ�ŴţǲȓĀ Āȓ ƼăƼţŝ
ƆţăǪţǲȓĀá ǲ�ŽĀéţ ȧȘ �ɑǪţŴá éĀ ƨɥ ŗ � ƨȧ ŗá
� Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀǎ �ɑĀÇ �ǪţÇ >ĀƆƘţǪá ÇȲŴȓţɑĀǪ
Ŵ� ¥ţƘéţɑĀǪǲţȓă Āǲȓ � Ŵ� ƼƘǪȓăĀ éĀ ȓƘȲǲǎ
�ƆȓǪăĀ ŅǪ�ȓȲţȓĀǎ ]ĀƆǲĀţŅƆĀŽĀƆȓǲ Ü
ɥȘǎČȂǎȧļǎļƨǎƨČ ƘȲ Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀǎŴĀŽţŴŴĀŝ
ģĀȲţŴŴĀ¡ƘǪ�ƆŅĀǎģǪ �

*ĀǪǪ�Ɔéá Ŵ� ŰĀȲƆĀ ģţŴŴĀá �ŅăĀ éĀ
ƨƨ �Ɔǲá ăȓ�ţȓ ƼŴƘƆŅăĀ é�Ɔǲ ŴĀ
ÇƘŽ�ǎ �ŴŴĀ Ɔǧ� Ƽ�ǲ ǲȲǪɑăÇȲ � ǲĀǲ
¥ŴĀǲǲȲǪĀǲǎ `ƘƆ éăÇĉǲ � ăȓă Ž�Ŵŝ
ŗĀȲ ǪĀȲ ǲĀŽĀƆȓ ÇƘƆǲ ȓ � ȓ ă Ŵ Ā
ƨȘ �ɑǪţŴ éĀǪƆţĀǪǎ `ƘƆ ţƆŗȲŽ�ŝ
ȓţƘƆá �ţƆǲţ ǛȲĀ ÇĀŴŴĀ éĀ ǲ� Ž�ŝ
Ž�Ɔá �ŴĀɕ�ƆéǪ�á Șɥ �Ɔǲá ǲǧĀǲȓ ȓĀŝ
ƆȲĀ ŗţĀǪ Ž�ȓţƆ � u�ȓȓǪĀŴƘǲá ƼǪĉǲ
éĀ >ţŴŴĀá ǪăŅţƘƆ éƘƆȓ Ŵ� ģ�ŽţŴŴĀ
Āǲȓ ƘǪţŅţƆ�ţǪĀǎ �Ȳ ǲĀţƆ éĀ ŴǧăǛȲţŝ
ƼĀ ăéȲÇ�ȓţɑĀ éĀ ŴǧăÇƘŴĀá ƘƆ Āɕŝ
ƼŴţǛȲĀ ǛȲĀ ÇĀȓȓĀ �ģģ�ţǪĀ � ȓƘȲÇŗă
Ŵǧăȓ�¥ŴţǲǲĀŽĀƆȓ Āȓ ǛȲǧţŴ ģ�ŴŴ�ţȓ
ȓǪƘȲɑĀǪ ȲƆ ŽƘɗĀƆ éĀ Ƽ�Ǫȓ�ŅĀǪ
ÇĀȓȓĀ ƼĀţƆĀ é�Ɔǲ Ŵ� ƼŴȲǲ ǲȓǪţÇȓĀ

ţƆȓţŽţȓă Āȓ ǲ�Ɔǲ ģƘǪÇăŽĀƆȓ ĀƆ
ţƆģƘǪŽĀǪ Ŵ� ƼǪĀǲǲĀ ŴƘÇ�ŴĀ ƿÇĀ ǛȲţ
ǲĀ ŰȲǲȓţģţĀ Ƽ�Ǫģ�ţȓĀŽĀƆȓǅǎ 0Ŵ Āǲȓ
ɑǪ�ţ ǛȲĀ ŴĀǲ ĀƆģ�Ɔȓǲá ŴĀǲ Ƽ�ǪĀƆȓǲ
Āȓ ŴĀǲ ƼǪƘģĀǲǲĀȲǪǲ éĀǲ ăÇƘŴĀǲ ƘƆȓ
ăȓă ȓǪĉǲ ȓƘȲÇŗăǲ Ƽ�Ǫ ÇĀ éǪ�ŽĀ
�ģģǪĀȲɕ ǎ iƆ `B` ƘȲ ȲƆ Ž�ţŴ
�ɑ�ţȓ éƘƆÇ ăȓă �éǪĀǲǲă �Ȳɕ Ƽ�ŝ
ǪĀƆȓǲ éĀ ŴǧăÇƘŴĀ ƼƘȲǪ ŴĀǲ ţƆɑţȓĀǪ �
ÇĀ ǪĀƆéĀɡŝɑƘȲǲ ǛȲţ éĀɑ�ţȓ ǲĀ ȓĀŝ
ƆţǪ é�Ɔǲ Ŵ� ƼŴȲǲ ŅǪ�ƆéĀ éţǲÇǪăŝ
ȓţƘƆǎ B�ţǲ ŴǧţƆģƘǪŽ�ȓţƘƆ � ÇţǪÇȲŝ
Ŵă ĀƆ ɑţŴŴĀá ƆƘȓ�ŽŽĀƆȓ Ƽ�ǪŽţ ŴĀǲ
Ƽ�ǪĀƆȓǲ éǧăŴĉɑĀǲ Āȓ ŴĀǲ ƼǪƘÇŗĀǲ
éǧ�ŴĀɕ�ƆéǪ�ǎ >� éţǪĀÇȓţƘƆ éĀ
Ŵǧăȓ�¥ŴţǲǲĀŽĀƆȓ ƆĀ Ç�ÇŗĀ Ƽ�ǲ

�ÆjÍØ D �Æ���Ø�>Ø�åj aj �> a�ÉjWØ�¤�
aj �ÆkW¤�j ��>ßaj�2����jÉ ¾ßÆß� �@�
W�jÉ aj N>��¤�Í > kØk ¤É�>��Ík
��jÉ^ a>�Í �Æj�Wj��Øj aj �ÆkØ>N��Í�
Íj�j�Ø^ Íß�Øj >ß ØÉ>��¾ßj >WW��
aj�Ø aj �> É¤ßØj aß Ð >åÉ��·
� Ŵ� éĀŽ�ƆéĀ éĀ Ŵ� éţǪĀÇȓǪţÇĀá

éĀǲ ăǛȲţƼĀǲ ăéȲÇ�ȓţɑĀǲ Āȓ éĀǲ
Ƽ�ǪĀƆȓǲ éǧăŴĉɑĀǲá ȓƘȲǲ ǲƘŴţé�ţǪĀǲá
ȲƆ ¥ĀŴ ŗƘŽŽ�ŅĀ � ăȓă ǪĀƆéȲ
ŗţĀǪá ĀƆ ģţƆ éǧ�ƼǪĉǲŝŽţéţá � Ŵ�
ŰĀȲƆĀ �ŗŴƘăá ăŴĉɑĀ éĀ ŴǧăÇƘŴĀ
ƼǪţŽ�ţǪĀ �Ŵ�ȲéĀŝdţŴŴţĀǪá éăÇăéăĀ
ȓǪ�ŅţǛȲĀŽĀƆȓ � Ŵ� ǲȲţȓĀ éǧȲƆ �Çŝ
ÇţéĀƆȓ éĀ Ŵ� ǪƘȲȓĀǎ .ăŴţƼƘǪȓăĀ
ɑĀǪǲ Ŵ ǧŗƝƼţ ȓ� Ŵ éĀ �ŴĀǪŽƘƆȓŝ

ǛȲǧĀŴŴĀ � ɑăÇȲ éĀǲ ŽƘŽĀƆȓǲ ȓǪĉǲ
éţģģţÇţŴĀǲ Āȓ ǲĀ éƘȲȓĀ ¥ţĀƆ ǛȲǧţŴ ɗ
�ȲǪ� éĀǲ ǪăƼĀǪÇȲǲǲţƘƆǲ ǲȲǪ ŴĀǲ
ĀƆģ�Ɔȓǲ é�Ɔǲ Ŵǧ�ɑĀƆţǪǎ >ǧŗĀȲǪĀ
ăȓ�ţȓ éƘƆÇ �Ȳ Ǫ�ǲǲĀŽ¥ŴĀŽĀƆȓ Āȓ
�Ȳ ǲƘȲɑĀƆţǪ �Ȳ ŽąŽĀ ŽƘŽĀƆȓ
ƘȺ ǲĀ éăǪƘȲŴ�ţĀƆȓ ŴĀǲ Ƙ¥ǲĉǛȲĀǲ
é�Ɔǲ ŴĀ DƘǪéǎ 0Ŵ ǲǧ�Ņţǲǲ�ţȓá ĀƆ �Çŝ
ÇƘǪé �ɑĀÇ ŴĀ ƼĉǪĀ éĀ ģ�ŽţŴŴĀá éĀ
ȓǪƘȲɑĀǪ ȲƆ ŽƘɗĀƆ éǧ�Ƽ�ţǲĀǪ Ŵ�
éƘȲŴĀȲǪ éĀǲ ŽĀţŴŴĀȲǪǲ �Žţǲ Āȓ
éĀǲ ƼǪƘÇŗĀǲ éĀ �ŗŴƘăǎ >Ā Ŵ�ÇŗĀǪ
éĀ ¥�ŴŴƘƆǲ ǲǧĀǲȓ éƘƆÇ éăǪƘȲŴă ĀƆ
ģţƆ éĀ ŰƘȲǪƆăĀá ɑĀǪǲ ƨǹ ŗ Șɥá éĀǪŝ
ƆţĀǪ Āȓ ¥ĀŴ ŗƘŽŽ�ŅĀ � Ŵ� ŰĀȲƆĀ
�ŗŴƘăǎ �

�!�"��;� iƆ éĀǪƆţĀǪ ŗƘŽŽ�ŅĀ � ăȓă ǪĀƆéȲ � Ŵ� ŰĀȲƆĀ ģţŴŴĀ éăÇăéăĀ éĀǲ ǲȲţȓĀǲ éǧȲƆ �ÇÇţéĀƆȓ éĀ Ŵ� ǪƘȲȓĀ

3� �@W�jÉ aj N>��¤�Í j��k�¤�Éj aj ���¤k

�%""���· !jÍ N>��¤�Í ¤�Ø kØk �@�
W�kÍ a>�Í �j W�j� aj ��>�jWè·

Ò ��3�� Ý« �80�! ÝìÝÝ !� �%30#�! �3 ��#20�

�WØß>��Øk

Ǫ�ÇƘƆȓĀŝȓŝĀŴŴĀ é�Ɔǲ ȲƆ ǲƘȲŝ
ǪţǪĀǎ
>Ā ƨȧ Ž�ţ ƼǪƘÇŗ�ţƆá ŴĀ

ɑ�ţƆǛȲĀȲǪ éĀ �ƘȲǪŅƘŅƆĀ
*Ǫ�ƆÇŗĀŝ�ƘŽȓă ǲĀǪ� ÇƘƆŝ
ɑţă � Ŵ� ģţƆ�ŴĀ Ɔ�ȓţƘƆ�ŴĀ �
Ŵ� �ƘŽăéţĀ ģǪ�ƆÌ�ţǲĀǎ ,�ŝ
¥ǪţĀŴŴĀ ĀǲƼĉǪĀ ąȓǪĀ �Ȳ ǪĀƆŝ
éĀɡŝɑƘȲǲ Āȓ ƼƘǪȓĀǪ ŴĀǲ ÇƘȲŝ
ŴĀȲǪǲ éĀ ǲƘƆ ăÇƘŴĀǎ ŏ :ǧ�ţ
ĀƆɑţĀ éǧ�ŴŴĀǪ ŰȲǲǛȲǧ�Ȳ ¥ƘȲȓ
ƼƘȲǪ �ɑƘţǪ Ŵ� ģţĀǪȓă éĀ Ņ�ŝ
ŅƆĀǪ Āȓ ŽƘƆȓǪĀǪ ǛȲǧȲƆĀ
ƼĀȓ ţ ȓĀ ăÇƘŴĀ ƼĀȲȓ � Ŵ ŴĀǪ
ŴƘţƆǎ ő �

�%#�%301� iƆĀ ƨɥĀ ăéţȓţƘƆ ƼƘȲǪ ƼǪƘŽƘȲɑƘţǪ Āȓ ɑ�ŴƘǪţǲĀǪ Ŵ� ŴĀÇȓȲǪĀ � ɑƘţɕ ŗ�ȲȓĀ �ȲƼǪĉǲ éĀǲ ăŴĉɑĀǲ éĀ �Bƨ Āȓ �Bȧ

�>NÉ�j��j^ W�>�±�¤��j aj �> �jWØßÉj

���Í> =j��
j��Í>·ëj��LWj�ØÉjwÉ>�Wj·W¤�

� ! � ŴĀÇȓȲǪĀ � ɑƘţɕ
ŗ�Ȳ ȓ Ā Ā ǲ ȓ ȲƆ
ĀɕĀǪÇţÇĀ éţģģţÇţŝ

ŴĀ ǛȲţ ƼĀǪŽĀȓ � éĀǲ ĀƆŝ
ģ�Ɔȓǲ éĀ ǲĀ ǪăɑăŴĀǪ őá ǪĀŝ
Ž�ǪǛȲĀ ŴĀ éţǪĀÇȓĀȲǪ éĀ Ŵ�
Žăéţ�ȓŗĉǛȲĀá :Ā�Ɔŝ*Ǫ�Ɔŝ
ÌƘţǲ >ĀģĀ¥ȲǪĀǎ
>Āǲ Ŵ�ȲǪă�ȓǲ éĀ ǛȲţƆɡĀ

ăÇƘŴĀǲ éĀ Ŵ� DţĉɑǪĀ ƘƆȓ
Ƽ�ǪȓţÇţƼă � Ŵ� ģţƆ�ŴĀ éăƼ�Ǫŝ
ȓĀŽĀƆȓ�ŴĀ éĀǲ YĀȓţȓǲ Çŗ�Žŝ
ƼţƘƆǲ éĀ Ŵ� ŴĀÇȓȲǪĀá ŽĀǪŝ
ÇǪĀéţ ƨȘ �ɑǪ ţ Ŵ ǎ �ŗ�ǛȲĀ
ăŴĉɑĀ Āǲȓ ŽƘƆȓă ǲȲǪ Ŵ� ǲÇĉŝ
ƆĀ éĀ Ŵǧ�ȲéţȓƘǪţȲŽ éȲ ÇĀƆŝ
ȓǪĀ ÇȲŴȓȲǪĀŴ :Ā�Ɔŝ:�ȲǪĉǲ
ƼƘȲǪ ŴţǪĀá ƼĀƆé�Ɔȓ ȓǪƘţǲ
ŽţƆȲȓĀǲá ȲƆ ĀɕȓǪ�ţȓ éĀ ŴţɑǪĀ
ŰĀȲƆĀǲǲĀ ƼǪăƼ�Ǫă ĀƆ ÇŴ�ǲǲĀǎ
ŏ HƆ ǲĀƆȓ ȓƘȲŰƘȲǪǲ ǛȲĀŴŝ

ǛȲĀǲ ǲĀÇƘƆéĀǲ éĀ ȓĀƆǲţƘƆ
�Ȳ éă¥Ȳȓ éĀ Ŵ� ŴĀÇȓȲǪĀǎ
�ƼǪĉǲá ţŴǲ ƼǪĀƆƆĀƆȓ ŴĀȲǪ
ĀƆɑƘŴ őá �ŰƘȲȓĀ ŴĀ éţǪĀÇȓĀȲǪǎ
,�¥ǪţĀŴŴĀ �Āţȓá ăŴĉɑĀ éĀ
�Bȧ � ŴǧăÇƘŴĀ éĀ Ŵ� *ĀǪŽĀŝ
ȓăá � éăƼŴƘɗă ǲĀǲ �ţŴĀǲ � Ŵ�
ŴĀÇȓȲǪĀ éȲ Çŗ�ƼţȓǪĀ Č éȲ
�°ńFŮƓ®Ē®ęƓ �®Ŵ !FƯ~÷®û
ĒFŮŴ� 4ƓƯ�āĩ ƂƂ éǧyɑĀǲ
�¥ƘȲǪǲǎ ŏ :Ā Ŵǧ�ɑ�ţǲ ăȓȲéţă
ĀƆ ÇŴ�ǲǲĀ Ŵǧ�Ɔ éĀǪƆţĀǪá ţŴ
ŽĀ ƼŴ�ţǲ�ţȓ ¥Ā�ȲÇƘȲƼǎ 0Ŵ ɗ
� éĀǲ éţ�ŴƘŅȲĀǲǎ :Ā ƼƘȲɑ�ţǲ
ģ�ţǪĀ Ƽ�ǲǲĀǪ ŴĀǲ ăŽƘȓţƘƆǲ
ģ�ÇţŴĀŽĀƆȓá éƘƆƆĀǪ éĀ Ŵ�

ɑţĀ �Ȳ ȓĀɕȓĀ őá ĀɕƼŴţǛȲĀŝȓŝ
ĀŴŴĀ ȓţŽţéĀŽĀƆȓǎ
>Ā ÇŗƘţɕ éȲ ŰȲǪɗá éăȓĀǪŝ

ŽţƆă Ƽ�Ǫ Ŵ� éţÇȓ ţƘƆá Ŵ�
ƼƘƆÇȓȲ�ȓţƘƆá ŴǧţƆȓƘƆ�ȓţƘƆ
Āȓ Ŵ� ƼƘǲȓȲǪĀá Āǲȓ ǲ�Ɔǲ �Ƽŝ
ƼĀŴǎ ,�¥ǪţĀŴŴĀ �Āţȓ ǪĀƼǪăŝ
ǲĀƆȓĀǪ� Ŵ� DţĉɑǪĀ ŴƘǪǲ éĀ Ŵ�
ģţƆ�ŴĀ ǪăŅţƘƆ�ŴĀá ŴĀ ƨȧ Ž�ţ
ƼǪƘÇŗ�ţƆǎ

3� W¤�W¤ßÉÍ ±¤ßÉ
±É¤�ÉjÍÍjÉ
iƆĀ ɑţÇȓƘţǪĀ ǲȲƼƼŴăŽĀƆŝ

ȓ�ţǪĀ ƼƘȲǪ Ŵ� ŰĀȲƆĀ ŴĀÇȓǪţÇĀá

éţ�ŅƆƘǲȓţǛȲăĀ éɗǲŴĀɕţǛȲĀ ţŴ
ɗ � éĀȲɕ �Ɔǲǎ ŏ ,�¥ǪţĀŴŴĀ
Ɔǧ�ţŽ�ţȓ Ƽ�ǲ Ŵ� ŴĀÇȓȲǪĀǎ
[Ȳ�Ɔé ƘƆ Ɔǧɗ �ǪǪţɑĀ Ƽ�ǲĔ
�� ŴȲţ � éĀŽ�Ɔéă ¥Ā�Ȳŝ
ÇƘȲƼ éĀ ȓǪ�ɑ�ţŴ őá ÇƘƆģţĀ ǲ�
ŽĉǪĀá s�ŴăǪţĀ �Āţȓǎ
>ƘǪǲ éĀǲ ƼǪĀŽţĀǪǲ ĀƆȓǪ�Ũŝ

ƆĀŽĀƆȓǲá ,�¥ǪţĀŴŴĀ ƆĀ Ƽ�Ǫŝ
ɑĀƆ�ţȓ � ŴţǪĀ ǛȲĀ Ŵ� ŽƘţȓţă
éȲ Çŗ�ƼţȓǪĀ é�Ɔǲ ŴĀ ȓĀŽƼǲ
ţŽƼ�Ǫȓţǎ �ŗǪƘƆƘŽĉȓǪĀ ĀƆ
Ž�ţƆá ĀŴŴĀ � ŴȲ ŴǧĀɕȓǪ�ţȓ �
ŗ�ȲȓĀ ɑƘţɕ éĀ ƆƘŽ¥ǪĀȲǲĀǲ

ģƘţǲǎ `ĀȲŴĀǎ �Ɔ ÇŴ�ǲǲĀǎ �Āŝ
ɑ�Ɔȓ ǲĀǲ Ƽ�ǪĀƆȓǲǎ �Āǲ ǪăƼăŝ
ȓţȓţƘƆǲ ƼƘȲǪ ȓǪ�ɑ�ţŴŴĀǪ Ŵ�
ģŴȲĀƆÇĀ Āȓ �ȲŅŽĀƆȓĀǪ Ŵ� ģĀŝ
ƆąȓǪĀ éĀ ŴĀÇȓȲǪĀǎ ŏ >Āǲ ĀƆŝ
ģ�Ɔȓǲ éɗǲŴĀɕţǛȲĀǲ ƆĀ ŴţǲĀƆȓ
ǛȲĀ éĀȲɕ ƘȲ ȓǪƘţǲ ŴĀȓȓǪĀǲ �
Ŵ� ģƘţǲá ţŴǲ ƆĀ ɑƘţĀƆȓ Ƽ�ǲ ŴĀ
ŽƘȓ ĀƆȓţĀǪǎ �ŗĀɡ ŴǧƘǪȓŗƘŝ
ƼŗƘƆţǲȓĀá Ŵ� ģŴȲĀƆÇĀ ǲĀ ȓǪ�ŝ
ɑ�ţŴŴĀ ĀƆ ǪăƼăȓ�Ɔȓ ƼŴȲǲţĀȲǪǲ
ģƘţǲ ȲƆ ŽąŽĀ ȓĀɕȓĀ őá éăŝ
ȓ�ţŴŴĀ Ŵ� Ž�Ž�Ɔǎ >ǧĀɕĀǪÇţÇĀ
éȲ ÇƘƆÇƘȲǪǲ ăȓ�ţȓ éƘƆÇ
ţéă�Ŵ ƼƘȲǪ ƼǪƘŅǪĀǲǲĀǪ �Ȳ

ƆţɑĀ�Ȳ éĀ Ŵ� ǛȲ�Ŵ ţ ȓă éĀ
ŴĀÇȓȲǪĀǎ �ȓ ƼƘȲǪ ǪĀƼǪĀƆéǪĀ
ÇƘƆģţ�ƆÇĀ ĀƆ ĀŴŴĀǎ
BĀŽ¥ǪĀ éĀ Ŵ� ÇŗƘǪ�ŴĀ éĀ

ŴǧăÇƘŴĀ éĀ ŽȲǲţǛȲĀ éǧ0Žŝ
Ƽŗɗá ÇĀ ƆǧĀǲȓ Ƽ�ǲ Ŵ� ƼǪĀŝ
ŽţĉǪĀ ģƘţǲ ǛȲĀ ,�¥ǪţĀŴŴĀ
ǲǧĀɕƼǪţŽ�ţȓ éĀɑ�Ɔȓ ȲƆ ƼȲŝ
¥ŴţÇǎ YƘȲǪȓ�Ɔȓá ŴĀ ŰƘȲǪ :á
ĀŴŴĀ Āǲȓ ǲ�ţǲţĀ Ƽ�Ǫ Ŵ� ƼĀȲǪ
éĀ ģ�ţǪĀ éĀǲ ǤĀǪǪĀȲǪǲ éĀ
ŴĀÇȓȲǪĀǥǎ ŏ iƆĀ ģƘţǲ ǛȲĀ ŰĀ
ŽĀ ǲȲţǲ Ŵ�ƆÇăĀá ŰĀ ŽĀ ǲȲţǲ
éăȓĀƆéȲĀ Āȓ ÇǧĀǲȓ Ƽ�ǲǲă őá

�>NÉ�j��j �j�Ø > Éj�±¤ÉØk �>
w��>�j ak±>ÉØj�j�Ø>�j ajÍ
.jØ�ØÍ W�>�±�¤�Í aj �> �jW�
ØßÉj^ �jÉWÉja� «Ù >åÉ��^ >ß
Wj�ØÉj Wß�ØßÉj� �j>���>ßÉnÍ
D #jåjÉÍ·

!�30��2�· �>NÉ�j��j �j�Ø ÍÆjÍØ ¾ß>��w�kj ±¤ßÉ ±>ÉØ�W�±jÉ D �> w��>�j Ék��¤�>�j ajÍ .jØ�ØÍ W�>�±�¤�Í aj �> �jWØßÉj· .�%2% �!�1� =��"

�� :ǧ�ţ ĀƆɑţĀ
éǧ�ŴŴĀǪ ŰȲǲǛȲǧ�Ȳ
¥ƘȲȓ ƼƘȲǪ �ɑƘţǪ Ŵ�
ģţĀǪȓă éĀ Ņ�ŅƆĀǪ Āȓ
ŽƘƆȓǪĀǪ ǛȲǧȲƆĀ
ƼĀȓţȓĀ ăÇƘŴĀ ƼĀȲȓ
�ŴŴĀǪ ŴƘţƆ��

ǛȲţ ăéţȓĀ Çŗ�ǛȲĀ �ƆƆăĀ ȲƆ
ŴţɑǪĀ ɑţǲ�Ɔȓ � ǲȲǲÇţȓĀǪ Ǫăŝ
ģŴĀɕţƘƆá ăŽƘȓţƘƆá � ĀģģŴĀȲŝ
ǪĀǪ ŴĀǲ ǲĀƆǲţ¥ţŴţȓăǲǎ ŏ �ĀȓȓĀ
�ƆƆăĀá Ŵǧ�ǲǲƘÇţ�ȓţƘƆ � ÇƘƆŝ
ÇƘÇȓă ȲƆ ǪĀÇȲĀţŴ ĀƆ ģ�ţǲ�Ɔȓ
�ƼƼĀŴ � ÇţƆǛȲ�ƆȓĀ ăÇǪţŝ

!�80�1� `�ŽĀéţ ȧȘ �ɑǪţŴá ŴĀǲ Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀǲ ţƆéăƼĀƆé�ƆȓĀǲ ƆţɑĀǪƆ�ţǲĀǲ ģąȓĀƆȓ �ȲȓĀȲǪǲá ŴĀÇȓĀȲǪǲ Āȓ ŴţȓȓăǪ�ȓȲǪĀ

3� ��åÉj^ ß�j É¤Íj ] ajÍ N¤ß¾ßjØÍ aj Wß�ØßÉj a>�Í �> #�nåÉj
�� j� jÍØ ¾ßÆ¤� jwwjß���j^
aÆ>ßØÉjÍ a¤�Ø ¤� Ø¤ßÉ�j �jÍ
±>�jÍ· 0¤Íj jØ ¤ßåÉ>�j Íj�
É¤�Ø ¤wwjÉØÍ ±>É �jÍ ��NÉ>�É�jÍ
��ak±j�a>�ØjÍ ±¤ßÉ �> 1>�Ø
�¤Éa�·
ŏ �ǧ�¥ƘǪéá ţŴ ƆĀ ģ�Ȳȓ Ƽ�ǲ

ƘȲ¥ŴţĀǪ ǛȲĀ ŴĀǲ Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀǲ
ţƆéăƼĀƆé�ƆȓĀǲá ÇǧĀǲȓ ȲƆ
ǪăǲĀ�Ȳǎ 0ƆéăƼĀƆé�Ɔȓ ƆĀ
ɑĀȲȓ Ƽ�ǲ éţǪĀ ţǲƘŴăǎ ő uţŴŝ
ģǪţé `ăŰĀ�Ȳá Ŵţ¥Ǫ�ţǪĀ Ƽ�Ǫȓţŝ
ÇţƼ�Ɔȓ � ÇĀȓ ăɑĉƆĀŽĀƆȓ
Ɔ�ȓţƘƆ�Ŵá ɑĀȲȓ �ţƆǲţ ɑ�ŴƘǪţŝ
ǲĀǪ ŴĀǲ ŏ ŴţĀƆǲ ăȓǪƘţȓǲ éĀ
ǲƘŴţé�Ǫţȓă ő ȓţǲǲăǲ ĀƆȓǪĀ ŴĀǲ
� Ç ȓ Ā Ȳ Ǫ ǲ ŗ Ā Ņ � ɕ Ƙ Ɔ �Ȳ ɕ ǎ
ŏ �ǧĀǲȓ �Ȳǲǲţ ŴǧƘÇÇ�ǲţƘƆ
ƼƘȲǪ ƆƘȲǲ éĀ ǪĀŽĀǪÇţĀǪ
ƆƘǲ ÇŴţĀƆȓǲ éǧąȓǪĀ Ŵ�ǎ >ǧ�Ɔŝ
ƆăĀ ȧɥȧƨ � ăȓă ȓǪĉǲ ¥ƘƆƆĀá
ŴĀǲ ŴĀÇȓĀȲǪǲ ƘƆȓ ǪăƼƘƆéȲ
ƼǪăǲĀƆȓǲǎ ő
YƘȲǪ săǪƘƆţǛȲĀ BăǪɗá

ǛȲţ � ƘȲɑĀǪȓ >Ā ŅƘȶȓ éĀǲ
ŽƘȓǲ � �ŗ�ȓĀ�Ȳŝ�ŗţƆƘƆ
ɑ Ƙ ţ Ŵ � é ţ ɕ ŝ ŗ Ȳ ţ ȓ Ž Ƙ ţ ǲ á
ŴǧăÇŗ�ƆŅĀ �ɑĀÇ ŴĀǲ ŴĀÇȓĀȲǪǲ
ģţéĉŴĀǲ ÇƘŽƼȓĀ ȓƘȲȓ �Ȳȓ�Ɔȓǎ
ŏ HƆ ÇăŴĉ¥ǪĀ Ƽ�Ǫ �ţŴŴĀȲǪǲ
ŴĀǲ �ȲȓĀȲǪǲá ĀƆ Ž�ǪǛȲ�Ɔȓ

ƆƘȓǪĀ ǪĀÇƘƆƆ�ţǲǲ�ƆÇĀ ƼƘȲǪ
ŴĀȲǪ ȓǪ�ɑ�ţŴǎ �ǧĀǲȓ ȓƘȲȓĀ Ŵ�
ŴţȓȓăǪ�ȓȲǪĀ ǛȲǧƘƆ ģąȓĀǎ ő >�
Ŵţ¥Ǫ�ţǪĀá ǛȲţ � ĀģģĀÇȓȲă ȲƆĀ
Ƽ�ǪȓţĀ éĀ ǲĀǲ ăȓȲéĀǲ � ��Ǫŝ
ÇĀŴƘƆĀá ăɑƘǛȲĀ Ŵ� ŏ ģ�¥Ȳŝ
ŴĀȲǲĀ ȓǪ�éţȓţƘƆ ő ǛȲǧĀǲȓ Ŵ�ŝ

¥� ǲ Ŵ � `�Ɔ ȓ :Ƙ Ǫé ţ ņ ǉ ĩ ā Ů
ċū®ę~F�Ů°Ōǎ uţŴģǪţé `ăŰĀ�Ȳ
ÇƘŽŽĀ săǪƘƆţǛȲĀ BăǪɗ
ƼǪƘƼƘǲĀǪƘƆȓ ȲƆĀ ǲăŴĀÇȓţƘƆ
éǧ�ȲȓĀȲǪǲ Ç�ȓ�Ŵ�Ɔǲ ƼƘȲǪ ɗ
ģ�ţǪĀ ăÇŗƘ ĀƆ ȓĀǪǪţȓƘţǪĀ Ɔţŝ
ɑĀǪƆ�ţǲǎ dƘȲǲ éĀȲɕ ģĀǪƘƆȓ

�ƼƼĀŴ � éĀǲ ģŴĀȲǪţǲȓĀǲ ŴƘŝ
Ç�Ȳɕ ƼƘȲǪ ǲĀ ģƘȲǪƆţǪ ĀƆ ǪƘŝ
ǲĀǲá � ƼŴĀţƆĀǲ ¥Ǫ�ǲǲăĀǲ
ƼǪţƆȓ�ƆţĉǪĀǲǎ
>� ģąȓĀ éĀ Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ ţƆŝ

éăƼĀƆé�ƆȓĀ Āǲȓ ƘǪÇŗĀǲȓǪăĀ
Ƽ�Ǫ Ŵǧ�ǲǲƘÇţ�ȓţƘƆ sĀǪ¥Āǲá

ɑ� ţƆǲ á Ŵ ĀȲ Ǫ éĀŽ�Ɔé�Ɔȓ
ǛȲĀŴŴĀǲ ŴĀÇȓȲǪĀǲ ŴĀǲ �ɑ�ţĀƆȓ
ţƆǲƼţǪăǲ őá ĀɕƼŴţǛȲĀ :�Çŝ
ǛȲĀǲ YŴ�ƆÇŗƘƆá Ŵţ¥Ǫ�ţǪĀ ţƆŝ
éăƼĀƆé�Ɔȓ � �Ŵ�ŽĀÇɗǎ >Ā
ŴţɑǪĀ � Ŵ� ÇƘȲɑĀǪȓȲǪĀ ţɑƘţǪĀá
ţƆȓţȓȲŴă 'ę ®ę èFŮ�® �āǋ½
ńĩƯŮ ċF ċāƓƓ°ŮFƓƯŮ® Ğá ŏ Āǲȓ
ȓǪĉǲ ŰƘŴţ Āȓ ȓǪĉǲ ƆƘȲǪǪţá �ɑĀÇ
éĀǲ ţŴŴȲǲȓǪ�ȓţƘƆǲ Āȓ Çţȓ�ŝ
ȓţƘƆǲǎ ő B�ţǲƘƆ � Ƽ�ŅĀǲ
ƘȲɑĀǪȓĀǲ � ȓƘȲǲ ɑĀƆȓǲ Ŵţȓȓăŝ
Ǫ�ţǪĀǲá ÇĀȓ ƘȲɑǪ�ŅĀ ÇƘƆŝ
ȓţĀƆȓ �Ȳǲǲţ Ŵ� ǪăƼƘƆǲĀ éĀǲ
�ȲȓĀȲǪǲ � Ŵ� ǛȲĀǲȓţƘƆ ȓ�Ɔȓ
ÇƘƆÇǪĉȓĀ ǛȲĀ Žăȓ�ƼŗƘǪţŝ
ǛȲĀ Ü ǛȲĀ ɑƘɗĀɡŝɑƘȲǲ éĀ
ɑƘȓǪĀ ģĀƆąȓǪĀ ǝ
,Ǫ�ţƆĀǲ ǲĀŽăĀǲ é�Ɔǲ ŴĀǲ

ĀǲƼǪţȓǲá ÇĀǲ ƼǪăÇƘƆţǲ�ȓţƘƆǲ
�Ǫȓ ţǲȓ ţǛȲĀǲ ǲĀǪƘƆȓ éƘȲŝ
¥ŴăĀǲá � �Ŵ�ŽĀÇɗá éǧȲƆĀ
ǪăģŴĀɕţƘƆ ǲȲǪ Ŵ� ¥ţƘéţɑĀǪǲţŝ
ȓă Ü :�ÇǛȲĀǲ YŴ�ƆÇŗƘƆ ţƆɑţŝ
ȓĀǪ�á ĀƆ Ž�ȓţƆăĀá ŴĀ ƼăƼţŝ
ƆţăǪţǲȓĀ Āȓ �ȲȓĀȲǪ ţÇ�ȲƆ�ţǲ
�ǪţÇ >ĀƆƘţǪá �ȲȓĀȲǪ éȲ 0®ƓāƓ
Āȓ éȲ �ŮFę� ƓŮFāƓ° �Ư ĉFŮû
� ā ę ńƯęĊ ǎ �ƘŽŽĀ Ŵ Ā ǲ
ţéăĀǲá ÇĀ ǲ�ŽĀéţá ŴĀǲ ǪƘǲĀǲ
ƼƘȲǲǲĀǪƘƆȓ ¥ţĀƆ ĀƆ Ŵţ¥Ǫ�ţŝ
ǪţĀǲǎ �

���Wj �¤É�jÍ

�8�#�"�#2· ���¾ ��NÉ>�É�jÍ ��åjÉ�>�ÍjÍ ÍjÉ¤�Ø aj �> ±>ÉØ�j ] !j �è±ÉnÍ jØ �j�Í aj �> �ß�j D #jåjÉÍ^ !j
�¤áØ ajÍ �¤ØÍ D ��@Øj>ß�����¤�^ !j "���jwjß���j D ��>�jWè jØ !> ±�ß�j jØ �jÍ �¤ØÍ D !>
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3�j wlØj W>Ø>�>�j
!> wlØj aj �> ��NÉ>�É�j
W¤��W�aj >åjW �> Ã1>�Ø
�¤Éa�Ä· �ßÉ>�Ø WjØØj
�¤ßÉ�kj Wk�kNÉ>�Ø �j Í>��Ø
±>ØÉ¤� aj �> �>Ø>�¤��j^
Í>��Ø �j¤É�jÍ^ �� jÍØ
aÆßÍ>�j aÆ¤wwÉ�É ß�j É¤Íj D
Wjßç ¾ßÆ¤� >��j· %� è
wlØj >ßÍÍ� �> Wß�ØßÉj
W>Ø>�>�j^ jØ^ ±>É
jçØj�Í�¤�^ �jÍ ��åÉjÍ· ��
«��Ò^ �Æ3#�1�% j� > w>�Ø
�> Ã�¤ßÉ�kj �¤�a�>�j aß
��åÉj jØ aß aÉ¤�Ø aÆ>ßØjßÉÄ·
�� �É>�Wj^ j� 
j���¾ßj jØ
j� 1ß�ÍÍj^ ±ÉnÍ aj yìì
��NÉ>�ÉjÍ ��ak±j�a>�ØÍ
±>ÉØ�W�±j�Ø D WjØØj ka�Ø�¤�
ÝìÝÝ·

� 1�#2 �%0��
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;¤��j �WØß>��ØkÍ

1%!���0�2���Āǲ 0Ç�ȲƆ�ţǲ ƘƆȓ Ǫ�ŴŴţăá Ž�Ǫéţá �Ǫ�ÇƘɑţĀ ƼƘȲǪ éţǲȓǪţ¥ȲĀǪ éĀǲ éƘƆǲ � éĀǲȓţƆ�ȓţƘƆ éĀǲ iŲǪ�ţƆţĀƆǲ

�j �Æ>�aj ÍßÉ �jÍ � É¤ßØjÍ aÆjç��Í �

�j�±���j 2¤ß�>Í
aj�±���j·Ø¤ß�>ÍLWj�ØÉjwÉ>�Wj·W¤�

� Ȳɕ ƆƘƆŝƼŴȲǲ ƆĀ ǲƘƆȓ
Ƽ�ǲ ǪĀǲȓăǲ ţƆéţģģăǪĀƆȓǲ
ģ�ÇĀ � ŴǧţƆɑ�ǲţƘƆ éĀ

ŴǧiŲǪ�ţƆĀ Ƽ�Ǫ Ŵ� ]ȲǲǲţĀǎ >Āǲ
ţƆţȓţ�ȓţɑĀǲ ţÇ�ȲƆ�ţǲĀǲ ƼƘȲǪ
�ţéĀǪ ŴĀǲ iŲǪ�ţƆţĀƆǲ ƆĀ ģ�ţŝ
¥ŴţǲǲĀƆȓ Ƽ�ǲǎ iƆ ÇƘŴŴĀÇȓţģ
éǧĀƆǲĀţŅƆ�Ɔȓǲá ĀǲǲĀƆȓţĀŴŴĀŝ
ŽĀƆȓ éȲ ŴɗÇăĀ éĀǲ ŽăȓţĀǪǲ
s�Ȳ¥�Ɔ éǧ�ȲɕĀǪǪĀá Ŵ� sţŴŴĀ
éĀ sĀǪŅţŅƆɗá éĀǲ ŰƘȲĀȲǪǲ
ƼǪƘģĀǲǲţƘƆƆĀŴǲ éĀ Ŵǧ�:�
�ţƆǲţ ǛȲĀ éĀǲ Ƽ�ǪȓţÇȲŴţĀǪǲ
ǲĀ ǲƘƆȓ ŽƘ¥ţŴţǲăǲǎ �Āǲ ÇƘŴŝ
ŴĀÇȓĀǲ éĀ éƘƆǲ ƘƆȓ ăȓă ƘǪŝ
Ņ�ƆţǲăĀǲá ĀƆ Ƽ�ǪȓţÇȲŴţĀǪ éĀǲ
éĀƆǪăĀǲ �ŴţŽĀƆȓ�ţǪĀǲá éĀǲ
ŽăéţÇ�ŽĀƆȓǲ Āȓ éĀǲ ƼǪƘŝ
éȲţȓǲ éǧŗɗŅţĉƆĀǎ

�jßç�n�j åj�ßj
D �É>W¤å�j
`ƘȲǲ ŴĀ ƼţŴƘȓ�ŅĀ éĀ Ŵǧ�ǲǲƘŝ

Çţ�ȓţƘƆ `ƘŴţé�Ǫţȓă ģǪ�ƆÇƘŝ
ȲŲǪ�ţƆţĀƆƆĀá ¥�ǲăĀ � *ƘƆŝ
ȓ�ţƆĀŝŴ�ŝ,�ţŴŴ�ǪéĀ Āȓ ǛȲţ �
ģ�ɑƘǪţǲă Ŵǧ�ÇÇȲĀţŴ éǧĀƆģ�Ɔȓǲ
éĀ Ŵ� ǪăŅţƘƆ éĀ dÇŗĀǪƆƘ¥ɗŴ
é�Ɔǲ ŴǧyƘƆƆĀ éȲǪ�Ɔȓ éĀǲ
ɑ � Ç � Ɔ Ç Ā ǲ é ǧă ȓ ă ţ Ŵ ɗ �

Șɥ �Ɔǲá ÇĀǲ 0Ç�ȲƆ�ţǲ ƘƆȓ
Ŵ�ƆÇă Ŵǧ�Çȓ ţƘƆ ŏ ]ƘȲȓĀǲ
éǧĀɕţŴǲ őǎ �ĀȲɕ ŽţƆţ¥Ȳǲá
éƘƆȓ ȲƆ ƼǪąȓă Ƽ�Ǫ Ŵǧ�ƼƆ�Ų
ƿ ǅá ǲƘƆȓ Ƽ�Ǫȓţǲ éȲ éăƼ�ǪȓĀŝ
ŽĀƆȓ Āȓ ƘƆȓ ǪĀŰƘţƆȓ Ŵ� Ç�Ƽţŝ
ȓ�ŴĀ ƼƘŴƘƆ�ţǲĀá �Ǫ�ÇƘɑţĀá
Ž�Ǫéţá �ƼǪĉǲ ȲƆ ƼǪĀŽţĀǪ
�ŴŴĀǪŝǪĀȓƘȲǪ éĉǲ ŴĀ ȧļ ģăŝ

ɑǪ ţĀ Ǫá ŰƘȲǪ éȲ éă¥Ȳȓ éĀ
ŴǧţƆɑ�ǲţƘƆ ǪȲǲǲĀǎ
0Ŵǲ ƘƆȓ �ţƆǲţ �ÇŗĀŽţƆă

ŴǧĀƆǲĀŽ¥ŴĀ éĀǲ éƘƆǲá ȲƆĀ
Ƽ� Ǫ ȓ ţ Ā ƼƘȲǪ ȲƆ ÇĀƆȓ ǪĀ
éǧŗă¥ĀǪŅĀŽĀƆȓ éĀǲ ǪăģȲŝ
Ņţăǲ ȲŲǪ�ţƆţĀƆǲá Āȓ Ŵǧ�ȲȓǪĀ
Ƽ�Ǫȓ ţĀ ĀƆ �ȓȓĀƆȓĀá ŗţĀǪá
éǧȲƆ ȓǪ�ƆǲģĀǪȓ ɑĀǪǲ ŴǧiŲǪ�ţŝ

ƆĀǎ
�ĀƼȲţǲ Ŵ� Ņ�ǪĀ éĀ �Ǫ�ÇƘŝ

ɑţĀá :Ā�ƆŝyɑĀǲ ��ǲǲɗá ÇƘƘǪŝ
éţƆ�ȓĀȲǪ éĀ Ŵǧ�ÇȓţƘƆ Āȓ ƼǪƘŝ
ɑţǲĀȲǪ �éŰƘţƆȓ éȲ ŴɗÇăĀ
s�Ȳ¥�Ɔá ĀɕƼŴţǛȲĀ Ü ŏ HƆ �
éăÇţéă éǧ�ŅţǪá ĀƆ Ƽ�ǪȓţĀ
ǲƘȲǲ ŴǧĀģģĀȓ éĀ Ŵ� ÇƘŴĉǪĀ
ģ�ÇĀ � ÇĀȓȓĀ ŅȲĀǪǪĀǎ 0Ŵ ǲǧ�Ņţȓ
éĀ Ž�ƆţģĀǲȓĀǪ ȓƘȲȓ ƆƘȓǪĀ

ǲƘȲȓţĀƆ � ŴǧăŅ�Ǫé éȲ ƼĀȲƼŴĀ
ȲŲǪ�ţƆţĀƆ Āȓ ƆƘȓǪĀ éăǲ�Ƽŝ
ƼǪƘ¥�ȓţƘƆ Ƽ�Ǫ Ǫ�ƼƼƘǪȓ �
ÇĀǲ ăɑĉƆĀŽĀƆȓǲǎ ő
>Ā ÇƘƆɑƘţ ţÇ�ȲƆ�ţǲ � ăŅ�ŝ

ŴĀŽĀƆȓ Ǫ�ŽĀƆă ĀƆ YƘŴƘŅƆĀ
ȲƆĀ ŽĉǪĀ Āȓ ǲ� ģţŴŴĀá ǛȲţ
ǲƘȲŗ�ţȓ�ţĀƆȓ ǪĀȓƘȲǪƆĀǪ
é�Ɔǲ ŴĀȲǪ Ƽ�ɗǲá Ž�ŴŅǪă Ŵ�

ŅȲĀǪǪĀǎ ŏ HƆ éĀɑǪ�ţȓ ƼƘȓĀƆŝ
ȓţĀŴŴĀŽĀƆȓ ģ�ţǪĀ ŽƘƆȓĀǪ
é�Ɔǲ ŴĀǲ ɑăŗţÇȲŴĀǲ éĀ ƆƘȲŝ
ɑĀ�Ȳɕ Āɕ ţ Ŵăǲ éĀ ŅȲĀǪǪĀ
ƼƘȲǪ ŴĀǲ �ŽĀƆĀǪ é�Ɔǲ ŴĀ
éăƼ�ǪȓĀŽĀƆȓá �ŰƘȲȓĀŝȓŝţŴǎ
d�Ɔȓ ǛȲǧţŴǲ ƆĀ ǲƘƆȓ Ƽ�ǲ �
¥ƘǪéá ƘƆ Ɔǧ�ģģţǪŽĀ ǪţĀƆá
Ž�ţǲ ÇǧĀǲȓ ƼǪăɑȲǎ ő

�Āǲ Çŗ�Ɔȓǲ
ȓǪ�éţȓţƘƆƆĀŴǲ
Āȓ Ƽ�ÇţģţǲȓĀǲ

dăŽƘţƆ éĀǲ ǪăƼĀǪÇȲǲŝ
ǲţƘƆǲ éĀ Ŵ� ŅȲĀǪǪĀ ĀƆ YƘŴƘŝ
ŅƆĀá :Ā�ƆŝyɑĀǲ ��ǲǲɗ éăÇǪţȓ
éĀ ƆƘȲɑĀŴŴĀǲ ŗ�¥ţȓȲéĀǲǎ
ŏ `ȲǪ Ŵ� ƼŴ�ÇĀ ÇĀƆȓǪ�ŴĀ éȲ
Ž�ǪÇŗă éĀ �Ǫ�ÇƘɑţĀá ĀƆ
ǲƘţǪăĀá éĀǲ iŲǪ�ţƆţĀƆǲá Āǲŝ
ǲĀƆȓţĀŴŴĀŽĀƆȓ éĀǲ ŰĀȲƆĀǲá
ǲĀ Ǫ�ǲǲĀŽ¥ŴĀƆȓá ĀƆ éăƼţȓ
éȲ ģǪƘţé ŅŴ�Çţ�Ŵá éăÇǪţȓŝţŴǎ
�ɑĀÇ ȲƆĀ ǲƘƆƘ ǲƘŽŽ�ţǪĀá
Āȓ ĀƆ �ģģţÇŗ�Ɔȓ ŴĀȲǪǲ ÇƘȲŝ
ŴĀȲǪǲ Ɔ�ȓ ţƘƆ�ŴĀǲ Āȓ éĀǲ
ƼŗƘȓƘǲ éĀ ƼĀǪǲƘƆƆĀǲ éţǲŝ
Ƽ�ǪȲĀǲ ƘȲ ǪĀÇŗĀǪÇŗăĀǲá ţŴǲ
Çŗ�ƆȓĀƆȓ éĀǲ Çŗ�Ɔȓǲ ȓǪ�éţŝ
ȓţƘƆƆĀŴǲ Āȓ éĀǲ Çŗ�ƆǲƘƆǲ
Ƽ�ÇţģţǲȓĀǲ ĀƆ �ƆŅŴ�ţǲǎ ő >Ā
éăƼ�Ǫȓ ƼƘȲǪ ǪĀɑĀƆţǪ é�Ɔǲ
ŴǧyƘƆƆĀ Āǲȓ ƼǪƘŅǪ�ŽŽă
�ȲŰƘȲǪéǧŗȲţǎ �
ƿ ǅ HǪŅ�ƆţǲŽĀ éĀ ǲƘȲȓţĀƆ Āȓ éĀ

ǲĀǪɑţÇĀǲ �Ȳɕ ƼĀǪǲƘƆƆĀǲ ŗ�ƆéţÇ�ŝ
ƼăĀǲǎ

�åjW �Æ¤±kÉ>Ø�¤� � 0¤ßØjÍ
aÆjç��Í � jØ �É@Wj D �> �¤N��
��Í>Ø�¤� aÆß� W¤��jWØ�w aÆj��
Íj���>�ØÍ^ �¤Ø>��j�Ø aß
�èWkj 8>ßN>� D �ßçjÉÉj^ ajÍ
�W>ß�>�Í Í¤�Ø >ÉÉ�åkÍ j� .¤�
�¤��j >åjW ajÍ a¤�Í·
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� �Çŗ�ƆŅĀǲ �ȲȓƘȲǪ
éȲ éţ�¥ĉȓĀ � �ɑ�ŴŴƘƆ
iƆĀ ĀǪǪĀȲǪ ǲǧĀǲȓ ŅŴţǲǲăĀ
é�Ɔǲ ƆƘȓǪĀ ăéţȓţƘƆ éǧŗţĀǪǎ
>ǧ�ǲǲƘÇţ�ȓţƘƆ éĀǲ éţ�¥ăȓţŝ
ǛȲĀǲ éĀ ŴǧyƘƆƆĀ ƼǪƘƼƘǲĀ
éĀǲ ăÇŗ�ƆŅĀǲ �ȲȓƘȲǪ éĀ Ŵ�
ɑţĀ ǛȲƘȓţéţĀƆƆĀ �ɑĀÇ ȲƆ
éţ�¥ĉȓĀ ŰĀȲéţ ȧČ �ɑǪţŴ ƿ�
ƨļ ŗĀȲǪĀǲǅá Āȓ ƆƘƆ �ȲŰƘȲǪŝ
éǧŗȲţ ÇƘŽŽĀ ţƆéţǛȲăǎ >Ā
ǪĀƆéĀɡŝɑƘȲǲ ǲĀ ȓţĀƆéǪ� �
Ŵ ǧ ŗƝ ȓ Ā Ŵ é Ā ,ƘȲɑĀƆ� ţ Ɔ
éǧ�ɑ�ŴŴƘƆǎ 0Ŵ ǲĀǪ� �ƆţŽă
Ƽ�Ǫ Ŵǧ ţƆģţǪŽţĉǪĀ �ȲǪăŴţĀ
,�ȲéţƆ Āȓ �ăŴţƆĀ `ƘȲţŴŴƘȓá
ǪĀǲƼƘƆǲ�¥ŴĀ éȲ ,ǪƘȲƼĀŝ
ŽĀƆȓ ţƆȓĀǪƼǪƘģĀǲǲţƘƆƆĀŴ
ƼǪƘɕţŽţȓă Āȓ ǲ�Ɔȓă éĀ dƘƆŝ
ƆĀǪǪĀ ƿ�ƆȓǪăĀ Ŵţ¥ǪĀǅǎ �

�%#��0�#��
� iƆĀ ŗţǲȓƘţǪĀ
éȲ ƨĀǪ B�ţ
>� >ţ¥ǪĀ ƼĀƆǲăĀ éĀ ŴǧyƘƆŝ
ƆĀ ƘǪŅ�ƆţǲĀ ȲƆĀ ÇƘƆģăǪĀƆŝ
ÇĀ ǲ�ŽĀéţ Șɥ �ɑǪ ţ Ŵ á éĀ
ƨļ ŗ Șɥ � ƨȂ ŗ Șɥá � �ȲɕĀǪŝ
ǪĀá ţƆȓţȓȲŴăĀ Ü ŏ iƆĀ ŗţǲȓƘţŝ
ǪĀ éȲ ƨĀǪ Ž�ţá éĀǲ ƘǪţŅţƆĀǲ
� ƨƉļČǎ ő >� ǪĀƆÇƘƆȓǪĀ ǲĀǪ�
� Ɔ ţ Ž ă Ā Ƽ � Ǫ : � Ç Ǜ Ȳ Ā ǲ
,ȲţŴŴ�ȲŽĀá ŏ Ŵţ¥ǪĀ ƼĀƆŝ
ǲĀȲǪ ő Āȓ ăÇǪţɑ�ţƆǎ 0Ŵ ǪĀŝ
ɑţĀƆéǪ� ǲȲǪ ŴǧŗţǲȓƘţǪĀ éĀ
ÇĀȓȓĀ é�ȓĀá ŏ éĀǲ ăɑăƆĀŝ
ŽĀƆȓǲ ģƘƆé�ȓĀȲǪǲ ŰȲǲǛȲǧ�
Ŵǧ�ƼǪĉǲŝŅȲĀǪǪĀ őá ăɑƘǛȲ�Ɔȓ
ŏ ǲƘţɕ�ƆȓĀ �Ɔǲ éĀ ŴǧŗţǲȓƘţǪĀ
éĀǲ ŴȲȓȓĀǲ ƘȲɑǪţĉǪĀǲ �ɑĀÇ
ǲĀǲ ŗĀȲǪĀǲ ŅŴƘǪţĀȲǲĀǲ Āȓ
ȓǪ�ŅţǛȲĀǲá ǲĀǲ ăÇŴţƼǲĀǲ Āȓ
ǲĀǲ ǪăǲȲǪǪĀÇȓ ţƘƆǲ ő ǎ >�
ÇƘƆģăǪĀƆÇĀ ǲĀ ȓţĀƆéǪ� � Ŵ�
B�ţǲƘƆ Y�ȲŴŝ�ĀǪȓá ǲ�ŴŴĀ
�ƆƆ� � �ȲɕĀǪǪĀ ƿĭá ǪȲĀ �ăŝ
Ɔ�Ǫéǅǎ �

�3!230�� ȧļĀ ăéţȓţƘƆ éĀ Ŵ� ģąȓĀ éĀ Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ ţƆéăƼĀƆé�ƆȓĀ ŴĀ ȧȘ �ɑǪţŴ é�Ɔǲ ŴǧyƘƆƆĀ

!jÍ �W>ß�>�Í ¤�Ø���Í Ø¤ß�¤ßÉÍ >ßØ>�Ø Í¤�w aj ��Éj ¿
8kÉ�Ø>N�j >�Ø�a¤Øj >ß W¤�w��
�j�j�Ø^ ±j�a>�Ø �> ±>�ak�
��j^ �> �jWØßÉj jÍØ�j��j Ø¤ß�
�¤ßÉÍ ±�kN�ÍW�Økj ±>É �jÍ
�W>ß�>�Í ¿
>� ģąȓĀ éĀ Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ ţƆŝ

éăƼĀƆé�ƆȓĀá ƼǪƘŅǪ�ŽŽăĀ
ŴĀ ȧȘ �ɑǪţŴ ĀƆ *Ǫ�ƆÇĀá Āǲȓ
ŴǧƘÇÇ�ǲţƘƆ éĀ ƼǪĀƆéǪĀ ŴĀ
ƼƘȲ Ŵ ǲ é ǧȲƆ ǲĀÇ ȓ ĀȲ Ǫ ȲƆ
ȓĀŽƼǲ ÇƘƆǲţéăǪă ÇƘŽŽĀ
ƆƘƆ ĀǲǲĀƆȓţĀŴǎ ŏ �Ɔ ȓĀǪŽĀǲ
éĀ ɑĀƆȓĀǲá ƆƘȲǲ ǲƘŽŽĀǲ
ǪĀȓƘŽ¥ăǲ � éĀǲ ÇŗţģģǪĀǲ ǲţŝ
ŽţŴ�ţǪĀǲ � ȧɥƨƉá �ƼǪĉǲ ȲƆĀ
ÇǪƘţǲǲ�ƆÇĀ � éĀȲɕ ÇŗţģģǪĀǲ
Ŵǧ�Ɔ éĀǪƆţĀǪ őá éăÇǪţȓ �ţƆǲţ
B�Ņ�Ŵţ ��ƆÇŗĀǪĀŴŴĀá ŅăǪ�Ɔŝ
ȓĀ éĀ Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ ��ŴŴţŅǪ�Žŝ
ŽĀǲá � `ĀƆǲǎ

0j�>�WjÉ
�jÍ >���>Ø�¤�Í
>Ā ȧȘ �ɑǪţŴá é�Ɔǲ ŴĀǲ Ŵţ¥Ǫ�ţŝ

ǪţĀǲ Ƽ�ǪȓĀƆ�ţǪĀǲ éĀ ŴǧăɑăƆĀŝ
ŽĀƆȓ ƿǛȲ�ȓǪĀ é�Ɔǲ ŴǧyƘƆƆĀǅá
ȲƆĀ ǪƘǲĀ Āȓ ȲƆ ŴţɑǪĀ ăéţȓă
ƼƘȲǪ ŴǧƘÇÇ�ǲţƘƆ ǲĀǪƘƆȓ éţǲŝ
ȓǪţ¥Ȳăǲ �Ȳɕ ɑţǲţȓĀȲǪǲǎ 0ƆȓţȓȲŝ
Ŵă 'ę ®ę èFŮ�® �āǋ½ 0ĩƯŮ ċF
ċāƓƓ°ŮFƓƯŮ® Æá ŴǧƘȲɑǪ�ŅĀ Ǫ�ǲŝ
ǲĀŽ¥ŴĀ éĀǲ ÇƘƆǲĀţŴǲ éĀ ŴĀÇŝ
ȓȲǪĀ ǪăéţŅăǲ Ƽ�Ǫ ÇţƆǛȲ�ƆȓĀ
�ȲȓĀȲǪǲǎ �Ā ǛȲƘţ ŴĀȲǪ éƘƆŝ
ƆĀǪ ƼŴȲǲ ĀƆÇƘǪĀ Ŵ� ǲƘţģ éĀ
ŴţǪĀǎ ŏ DƘǲ ÇŴţĀƆȓǲ ƆƘȲǲ ƘƆȓ
ɑǪ�ţŽĀƆȓ ǲƘȲȓĀƆȲǲ éȲǪ�Ɔȓ Ŵ�
Ƽ�ƆéăŽţĀ őá éăÇǪţȓ ��ŽţŴŴ�
Y�ȓǪȲƆƘá éĀ Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ B�ţŝ
ƼţȲá � dƘƆƆĀǪǪĀǎ ŏ >� ÇǪţǲĀ

ǲ�Ɔţȓ�ţǪĀ � ĀȲ ȲƆ ţŽƼ�Çȓ
ÇƘƆǲţéăǪ�¥ŴĀá ƆƘȓ�ŽŽĀƆȓ
�ɑĀÇ Ŵ� ɑĀƆȲĀ éĀǲ ƼĀǪǲƘƆŝ
ƆĀǲ ǛȲţ ƘƆȓ ȲƆĀ ǪăǲţéĀƆÇĀ
ǲĀÇƘƆé�ţǪĀ őá éăȓ�ţŴŴĀ ĀƆÇƘŝ
ǪĀ :Ā�Ɔŝ*Ǫ�ƆÌƘţǲ *�ȲǪĀá éĀ
Ŵ� Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀ :Ƙģ�Ç � dƘȲÇɗǎ >�
ģǪăǛȲĀƆȓ�ȓţƘƆ éĀǲ Ŵţ¥Ǫ�ţǪţĀǲ
ɑ�ǪţĀ �Ȳǲǲţ ĀƆ ģƘƆÇȓţƘƆ éĀ
Ŵǧ�ÇȓȲ�Ŵţȓăǎ ŏ HƆ éţȓ ǛȲĀ ŴĀǲ
�ƆƆăĀǲ éǧăŴĀÇȓţƘƆ ƆĀ ǲƘƆȓ
Ƽ�ǲ ¥ƘƆƆĀǲ ƼƘȲǪ Ŵ� ģţÇȓţƘƆǎ
HƆ ƼƘȲǪǪ�ţȓ ƼĀƆǲĀǪ ǛȲĀ ÇĀŴ�

Āǲȓ ȲƆ ģ�Ɔȓ�ǲŽĀ éĀ Ŵţ¥Ǫ�ţǪĀá
Ž�ţǲ ƘƆ ŴĀ ÇƘƆǲȓ�ȓĀ őá ǪĀŴĉɑĀ
��ŽţŴŴ� Y�ȓǪȲƆƘǎ ŏ >� ǲĀŝ
Ž�ţƆĀ �ɑ�Ɔȓ ŴĀ ƼǪĀŽţĀǪ ȓƘȲǪ
éĀ Ŵ� ƼǪăǲţéĀƆȓţĀŴŴĀá ƘƆ �
Ƙ¥ǲĀǪɑă ȲƆ ǪĀÇȲŴ éĀ ĭɥ �
Ȃɥ ǌ éĀǲ ɑĀƆȓĀǲǎ YȲţǲ ÇǧĀǲȓ
ǪĀƼ�Ǫȓţ ŴĀǲ ŰƘȲǪǲ éǧ�ƼǪĉǲ őá
ţƆéţǛȲĀ :Ā�Ɔŝ*Ǫ�ƆÌƘţǲ *�Ȳŝ
ǪĀǎ
>Ā ÇƘƆȓĀɕȓĀ ţƆģŴȲĀ �Ȳǲǲţ

ǲȲǪ ŴĀǲ ĀƆɑţĀǲ Ü ŏ HƆ ɑĀƆé
ƼŴȲǲ éǧĀǲǲ�ţǲ ƼƘŴţȓţǛȲĀǲ Āȓ

éĀ Ŵ ţɑǪĀǲ ÇƘƆÇĀǪƆ�Ɔȓ Ŵ�
ŅȲĀǪǪĀ ĀƆ iŲǪ�ţƆĀ őá ţƆéţŝ
ǛȲĀ ��ŽţŴŴ� Y�ȓǪȲƆƘǎ
�ƼǪĉǲ éĀȲɕ �ƆƆăĀǲ ÇƘƆŝ

ȓǪ�ţƆȓĀǲá Ŵ� ɑƘŴƘƆȓă éĀǲ
ƼǪƘģĀǲǲţƘƆƆĀŴǲ Āǲȓ �Ȳǲǲţ éĀ
ƼǪƘƼƘǲĀǪ � ƆƘȲɑĀ�Ȳ éĀǲ
�ƆţŽ�ȓţƘƆǲǎ ŏ �Āȓ ŗţɑĀǪá
ƆƘȲǲ Ɔǧ�ɑƘƆǲ ģ�ţȓ �ȲÇȲƆ
ăɑăƆĀŽĀƆȓ őá éăƼŴƘǪĀ >Ƙŝ
Ǫ�Ɔȓ .ĀÇǛȲĀȓá éĀ >ǧHǪ éĀǲ
ăȓƘţŴĀǲá � săɡĀŴ�ɗǎ ŏ DƘȲǲ
�ɑƘƆǲ ƘǪŅ�Ɔţǲă ȓǪĉǲ ƼĀȲ éĀ

ÇŗƘǲĀǲ ÇĀǲ éĀǪƆţĀǪǲ ŽƘţǲá
Ž�ţǲ �ȲŰƘȲǪéǧŗȲţá ƆƘȲǲ
Ɔ ǧĀ Ɔ �ɑƘƆ ǲ Ű �Ž� ţ ǲ ĀȲ
�Ȳȓ�Ɔȓǎ 0Ŵ ɗ � Ƽ�Ǫ ĀɕĀŽƼŴĀ
ŴĀ ǲ�ŴƘƆ éȲ ƼƘŴ�Ǫ ģţƆ Ž�ţǎ
HƆ ǲĀƆȓ ǛȲĀ ŴĀǲ ŅĀƆǲ ƘƆȓ
ĀƆɑţĀ őá ƆƘȓĀ B�Ņ�Ŵţ ��Ɔŝ
ÇŗĀǪĀŴŴĀǎ �
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Les Cinémas indépendants de Bourgogne Franche-Comté pro-
posent de découvrir les liens étroits qui existent entre le 
cinéma et les jeux vidéo, pendant les vacances d’avril. Avec 
l’association Playful, spécialisée dans la médiation du jeu 
vidéo, un double programme « animation + projection » en 
salle tournera dans six cinémas de la région, dont celui de 
Saint-Claude.

Jeudi 28 avril au cinéma de la Maison du peuple à Saint-Claude. À 
14 h 30, animation jeux vidéo en salle. A 16 h projection du film 
« La chance sourit à Madame Nikuko ».

La chance sourit à Madame Nikuko.. Photo DR

SAINT-CLAUDE
Entre cinémas et jeux vidéo,
les liens sont étroits

C’est avec ses propres compositions de chansons folk, pop 
et rock, mais aussi avec des reprises variées, de répertoi-
res des années 1950 à nos jours, que le chanteur et 
guitariste Lou Vert se produira ce samedi 23 avril à la 
Bistraille à Arinthod. Une bonne occasion pour le public 
jurassien d’aller rencontrer ce musicien nouvellement 
arrivé dans le département.

Samedi 23 avril à partir de 19 heures, La Bistraille, rue 
Croix-de-Fer à Arinthod. Participation libre

Bernard Joulia, alias Lou Vert, sera en concert. 
Photo Progrès/Karine JOURDANT

ARINTHOD
Lou Vert en concert acoustique

La « Saint Jordi » sera célébrée ce samedi 23 avril. Une fête 
originale devenue, depuis 1995 sous l’impulsion de l’Unesco, 
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Quelque 
450 libraires indépendants de France et de Belgique franco-
phone vont créer l’événement et offriront ce jour-là à leurs 
clients une rose et un livre. Plusieurs librairies du Jura vont 
participer à cet événement. Il y en a forcément une tout près 
de chez vous…

Un livre, une rose, pour fêter les librairies indépendantes. Ici chez 
Guivelle à Lons-le-Saunier en 2020. Archives Progrès/Jean Paul BARTHELET

JURA
La fête de la Librairie indépendante 
c’est ce samedi tout près de chez vous

BOULES, PÉTANQUE
!NEY
Pétanque
Concours en doublettes for-
mées en 4 parties. Limité à 30 
équipes. Un lot par partie ga-
gnée. Inscriptions à partir de 
13h30. 
Dimanche 24 avril à 14h30.  Rue du 
Stade. 12 !.  
Tél. 06.80.28.73.20 

BROCANTES, VIDE-
GRENIERS
!FALLETANS
Vide-greniers  
Organisé par l'Avenir de Falle-
tans. Installations des expo-
sants de 6 h à 7 h. Pas de 
réservation, 2 " le mètre. En-
trée gratuite pour les visiteurs, 
buvette et petite restauration.  
Samedi 23 avril de 7h à 17h.  Salle 
des fêtes. Rue Neuve. 
Tél. 06.65.42.47.35 

!FRONTENAY
Troc jardin
Organisé par le foyer rural 
pour échanger, découvrir, don-
ner et emporter plantes, grai-
nes, outils, expérience, savoir 
faire... Buvette, petite restau-
ration. 
Samedi 23 avril de 10h à 16h.  Cour 
de la mairie. Gratuit. 
Tél. 06.20.20.37.68 

!ORCHAMPS
Braderie croix rouge
Organisée par la Croix-Rouge 
Française, grande sélection 
d'articles, vêtements, décora-
tion d'intérieur, accessoires de 
maison, jouets, cosmétiques. 
Samedi 30 avril de 9h à 17h.  Entre 
doubs et canal. 6 rue de la pâte à 
bois. 
Tél. 06.19.91.48.50 

!OUNANS
Marché
Organisé par Keskonfé Gratifé-
ria, marché gratuit, donner une 
seconde vie aux objets dont 
vous n'avez plus l'utilité, ap-

portez ce que vous voulez ou 
rien, repartez avec ce dont 
vous avez besoin. 
Samedi 30 avril de 14h30 à 17h30.  
Salle des fêtes. 7 route de Salins. 
Gratuit. 
Tél. 06.68.06.68.72 

!RAHON
Vide-greniers 
Vide-greniers du club de foot 
du Fc Rahon. 2 " le mètre. 
Barbecue et buvette.  
Samedi 30 avril de 6h à 20h.  Cen-
tre du village. Gratuit. 
Tél. 06.45.30.94.53 

CONCERTS
!ANDELOT-EN-MONTAGNE
Concert
Avec La Lyre Andelotienne et 
l'Union musicale de Longchau-
mois. Programme musical va-
rié et enjoué. 
Samedi 30 avril à 20h30.  Salle 
polyvalente. 17 rue de la Sourde. 
Participation libre. 
Tél. 03.84.51.42.19 

!ARINTHOD
Louvert
Chanteur, auteur, compositeur, 
interprète ses compositions et 
reprend à la guitare acousti-
que des chansons folk, pop, 
rock, des années 50 à nos 
jours. Louvert s'accompagne 
également au ukulélé et à 
l'harmonica. 
Samedi 23 avril de 19h à 22h.  La 
Bistraille Bar à bière. 16 rue de la 
Croix de Fer. Participation libre. 
Tél. 06.76.00.85.95 

!AUTHUME
Concert
Pour la fête du village, le foyer 
rural d'authume organise un 
concert gratuit avec le groupe 
"ACOUSTIK SONGS", variétes 
françaises et pop anglaise. Bu-
vette, petite restauration sur 
place. 
Samedi 23 avril à 21h.  Salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 07.70.26.78.46 

!BEAUFORT-ORBAGNA

Apéro-concert avec Krachta 
Valda
Dans le cadre de son dernier 
album "Cabane à Frites" sorti 
en juin dernier, Krachta Valda 
continue à faire découvrir ses 
compositions dans le plus pur 
style de Django Reihnardt. 
Samedi 30 avril à 19h.  La Caborde. 
Montée du Taret. Gratuit. 
Tél. 07.63.77.12.02 

!BRAINANS
Sorg et Napoleon Maddox 
et restitution Masterclass 
Le duo livre en show énergique 
et engagé qui rappelle l'âge 
d'or du hip hop. Concert orga-
nisé par le Moulin de Brainans.    
Vendredi 22 avril à 20h30.  Le 
Moulin de Brainans. Rue du Moulin. 
5 !.  
Tél. 03.84.37.50.40 
"One rusty Band"
Concert organisé par le Moulin 
de Brainans,"One Rusty Band", 
musique du duo explosif surf 
entre le blues des 50s et le 
rock'n roll 70s. Mélange d'ins-
truments atypiques. Petite res-
tauration maison et buvette.  
Samedi 23 avril à 18h.  Le Moulin de 
Brainans. Rue du Moulin. Gratuit. 
Tél. 03.84.37.50.40 
Concert de Pongo 
Musique issue des ghettos an-
golais, électro, des sons et 
danses venus d’ailleurs, afro 
pop, dancehall, pop mélodi-
que, breakdance, samba, sau-
dade et zouk. Organisé par le 
Moulin de Brainans. 
Vendredi 29 avril à 20h30.  Le 
Moulin de Brainans. Rue du Moulin. 
16 !. 14 ! pour les étudiants / 
scolaires, les  demandeurs d'em-
ploi, les  adhérents et les  jeunes et 
12 ! abonné.Es. 
Tél. 03.84.37.50.40 
https://youtu.be/sxlGl5GLFrw

!CHAMPAGNOLE
Concert Rock
Yapadlezar (Cover rock): Dr 
Feelgood, The Clash, The Un-
dertones, Queen, Tom Petty, 
Neil Young, Patti Smith, Joey 
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Les Cinémas indépendants de Bourgogne Franche-Comté pro-
posent de découvrir les liens étroits qui existent entre le 
cinéma et les jeux vidéo, pendant les vacances d’avril. Avec 
l’association Playful, spécialisée dans la médiation du jeu 
vidéo, un double programme « animation + projection » en 
salle tournera dans six cinémas de la région, dont celui de 
Saint-Claude.

Jeudi 28 avril au cinéma de la Maison du peuple à Saint-Claude. À 
14 h 30, animation jeux vidéo en salle. A 16 h projection du film 
« La chance sourit à Madame Nikuko ».

La chance sourit à Madame Nikuko.. Photo DR

SAINT-CLAUDE
Entre cinémas et jeux vidéo,
les liens sont étroits

C’est avec ses propres compositions de chansons folk, pop 
et rock, mais aussi avec des reprises variées, de répertoi-
res des années 1950 à nos jours, que le chanteur et 
guitariste Lou Vert se produira ce samedi 23 avril à la 
Bistraille à Arinthod. Une bonne occasion pour le public 
jurassien d’aller rencontrer ce musicien nouvellement 
arrivé dans le département.

Samedi 23 avril à partir de 19 heures, La Bistraille, rue 
Croix-de-Fer à Arinthod. Participation libre

Bernard Joulia, alias Lou Vert, sera en concert. 
Photo Progrès/Karine JOURDANT
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LIVRES

Les librairies indépendantes en
fête le 23 avril
bmascle

C' est le rendez-vous incon-
tournable des amateurs du
livre et du papier. Samedi

23 avril, dans toute la France mais
également en Belgique et en Suisse, se
déroulera la 24eédition de la Fête de la
librairie indépendante durant laquelle
près de 500 libraires indépendants of-
friront à tous leurs visiteurs un livre et
une rose. Pour ceux qui connaissent dé-
sormais l'opération, le livre offert cette
année est intitulé On en garde dix... pour
la littérature ! Il rassemble les conseils
littéraires de cinquante auteurs. De
Maylis de Kerangal à Fabcaro en pas-
sant par Alain Damasio, Nancy Huston,
Santiago Amigorena, Agnès Desarthe
ou encore le dernier prix Goncourt Mo-
hamed Mbougar Sarr, chacun présente
les dix livres qui ont marqué sa vie. La
Fête de la librairie indépendante est l'oc-
casion de découvrir et redécouvrir des
titres du patrimoine littéraire français et
international, d'attiser sa curiosité et de
se créer des envies de lecture. Plusieurs
libraires indépendants de la région sont
associés à l'opération, comme Librairix
à Châteauroux, La Boite à livres et La
Vagabonde à Tours (Indre-et-Loire),
L'Oiseau-vigie à Saint-Pierre-des-Corps
(Indre-et-Loire), Page 10/2 à Vendôme
(Loir-et-Cher), ou encore la librairie
Labbé à Blois (Loir-et-Cher).

© 2022 La Nouvelle République du Centre-Ouest.
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 14 avril 2022 à Lycée-Alfred-No-
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N « N ous sommes con-
tents de pouvoir re-

mercier tous les fidèles prota-
gonistes qui ont contribué à 
notre histoire », se réjouit le 
libraire Jérôme Germondo qui 
avec Jean-Loup Zamboni et 
toute l’équipe d’Entrée livres 
fêtera leur 5e anniversaire ce 
samedi 23 avril, le jour de la 
fête nationale de la Librairie 
Indépendante. Et un anniver-
saire, tout comme un bon bou-
quin, ça se partage !

Ils ont donc convié les com-
merçants de la rue Edmond-
Robin afin d’orchestrer les ré-
jouissances. Ainsi la journée 
sera émaillée de diverses ani-
mations, avec un grand débal-
lage, des cadeaux à remporter, 
une expo photo, un foodtruck, 
une séance de dédicaces avec 
Ludovic Manchette et Chris-
tian Niemiec, les auteurs 
d’America [s] et d’Alabama 
1963, suivie d’une rencontre 
avec ces derniers à l’hôtel Les 
Jardins du Mess autour d’un 
cocktail. De quoi faire vivre 
une journée des plus spéciale à 
tous ceux qui ont participé à 
l’aventure « Entrée Livres » 
d e p u i s  c e  f a m e u x  j o u r 
d’avril 2017.

Un beau roman
Une aventure digne d’un ro-

man que Jérôme Germondo 
qualifie lui-même de « conte 
de fées » tant les astres se sont 
parfaitement alignés depuis 

les feux passent au vert, les 
portes s’ouvrent et le rêve en-
foui du Niçois d’ouvrir un jour 
une librairie se réalise tel un 
cadeau de la providence.

Une belle histoire
Maison, stage à l’institut na-

tional des libraires, boutique, 
les étapes s’écoulent à la vites-
se d’une cascade de dominos. 
La municipalité les accueille à 
bras ouverts. « Je me souviens 
du jour de l’ouverture, ça a été 
une journée riche et forte, on a 
eu du monde dès le matin puis 
non-stop ». Le succès ne s’est 
plus alors démenti. L’équipe 
s’étoffe, avec Noëlline tout 
d’abord, puis Marie, Agathe et 
enfin Arnaud. Forte de cette 
équipe soudée et amoureuse 
des livres, la librairie multiplie 
les événements. 70 à l’heure 
d’aujourd’hui. Les libraires se 
souviennent notamment des 
séances de dédicaces de Fran-
çois Hollande, Amélie No-
thomb, Clara Dupont-Monod, 
Hervé Le Tellier, Claire Nor-
ton, Sorj Chalandon… « Nous 
sommes heureux de jouer no-
tre rôle de partage de la culture 
dans une petite ville de provin-
ce et aussi de démystifier le 
côté austère de la librairie ». 
Une librairie pas comme les 
autres pour laquelle les Verdu-
nois ont eu un véritable coup 
de coeur.

Richard RASPES

Anniversaire d’Entrée Livres le 
samedi 23 avril. Animations 
rue Edmond-Robin de 10 h à 
19 h avec le foodtruck Gertru-
de’s, et l’expo photos d’Antho-
ny Cools à l’intérieur. Dédicace 
de Ludovic Manchette et 
Christian Niemiec de 15 h à 
17 h. Rencontre avec les au-
teurs et cocktail aux Jardins du 
Messe de 17 h 30 à 19 h (Gra-
tuite, sur inscription).

son arrivée à Verdun avec 
Jean-Loup Zamboni. Mais 
pour comprendre comment la 
librairie verdunoise est deve-
nue en quelques années un 
lieu de culture et d’échanges 
incontournable à Verdun un 
flash-back s’impose.

Un bond de 30 ans en arrière 
qui nous conduit sur les colli-
nes escarpées surplombant la 
Méditerranée de la délicieuse 
ville des Parfums, Grasse. 
« Jean-Loup a un DEA de bio-
chimie, moi un DEA de chi-
mie, nous nous sommes ren-
contrés dans une usine de 
parfumerie », se souvient Jérô-
me le Niçois. Il est adjoint au 
directeur des achats, Jean-
Loup, le Lorrain, est directeur 
de production en parfumerie. 
Ils décident alors de tourner la 
page et de tout lâcher pour la 

capitale. Respectivement ven-
deur chez Louis Vuitton et ré-
ceptionniste d’hôtel, ils y favo-
risent leur épanouissement 
personnel. « Paris nous a ou-
vert à la vie culturelle, l’opéra, 
le théâtre sous toutes ses for-
mes, les spectacles, concerts, 
expos », énumère Jérôme. On-
ze années parisiennes des plus 
enrichissantes. Mais les atten-
tats du 13 novembre 2015 
vont jeter une ombre sur cette 
trépidante vie au cœur de la 
Ville Lumière. « Ça nous a tou-
chés plus qu’on ne le pensait ». 
Après un voyage inspirant en 
Birmanie, ils aspirent alors à 
autre chose. De retour d’un 
week-end au vert meusien où 
Jean-Loup a toujours de la fa-
mille, le couple décide d’écrire 
ici un nouveau chapitre. Tout 
va alors s’enchaîner très vite, 

Toute l’équipe d’Entrée Livres, réunie pour fêter les 5 ans de la 
librairie indépendante, invite les Verdunois à leur anniversaire. 
Photo DR

VERDUN

Entrée Livres : déjà cinq ans 
de romance avec les Verdunois
Pour son 5e anniversaire, la 
librairie indépendante 
Entrée Livres organise avec 
les commerçants de la rue 
Edmond-Robin une grande 
fête le samedi 23 avril. 
L’occasion pour l’équipe de 
remercier les Verdunois qui 
ont eu un véritable coup de 
cœur pour cette librairie 
pas comme les autres.

Une photo souvenir de 1964 lors de la 
venue de Georges Pompidou, alors qu’il 
était Premier ministre. Photo ER 

Visite présidentielle._ Comme ses pré-
décesseurs, Georges Pompidou a été ac-
cueilli chaleureusement par les Verdu-
nois. Les rues ont été pavoisées et les 
élèves libérés pour l’occasion. Déjà venu, 
en 1964, alors qu’il était Premier ministre, 
le Président a été reçu à l’hôtel de ville par 
André Beauguitte et 186 invités triés sur le 
volet. Là, on lui a offert un drageoir frappé 
aux armes de la ville et la médaille de la 
paix. Lui a pris la parole pour évoquer la 
future autoroute A4 et l’avenir économi-
que du Verdunois. Enfin, il a laissé à la 
méditation des Verdunois un message sur 
le livre d’or : «  À Verdun, en l’honneur de 
son passé, en confiance pour l’avenir.  » 
Ensuite, il est allé à Douaumont pour 
rendre les honneurs militaires devant 
l’Ossuaire et déposer une gerbe au mât 
des couleurs. Enfin, après une rencontre 
avec des élus et des personnalités du Nord 
meusien à la sous-préfecture, le président 
de la République a pris le train à 12 h 45 

pour rejoindre Longwy.
Pompidou fait «  Citain de Verdun  »._ 

Ce titre nobiliaire qui remonte au XIIe 
siècle conférait, jadis, aux habitants des 
trois évêchés des privilèges identiques à 
ceux de la noblesse. Par délibération mu-
nicipale du 5 février 1921, le conseil mu-
nicipal a rétabli ce titre et, depuis, la 
plupart des hommes illustres qui sont pas-
sés par la ville héroïque ont été faits ci-
tains. Le Président Pompidou n’a pas dé-
rogé pas à cette coutume.

On a perdu le député Jacquinot._ Sur le 
quai de la gare, alors que le Président 
montait dans le train qui devait le condui-
re à Longwy, il jeta un coup d’œil circulai-
re et lança : «  Eh bien, où sont les dépu-
tés ? On les a perdus ?  » Alors arrivèrent 
in extremis le sénateur Schleiter et le 
député-maire de Verdun mais le député du 
Sud meusien, ancien ministre d’État, n’a 
pas été retrouvé à temps. Le Président n’a 
pas pu le saluer avant son départ.

VERDUN  

Il y a cinquante ans déjà : 
le Président Pompidou en visite officielle à Verdun
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pour commander des ouvrages en 
pensant déjà aux livres de poche 
pour l’été. Nous disposons d’un es-
pace jeunesse fourni avec un large 
choix de livres, albums, BD, jeux, 
et une élégante carterie. »

Un livre et une rose offerts
Samedi 23 avril, les deux libraires 

participent à la 24e Fête de la librai-
rie indépendante durant laquelle 
elles offriront aux visiteurs un livre 
et une rose.

« Chaque année, la journée de la 
Sant Jordi est l’occasion pour les 
libraires indépendants de réaffir-
mer le combat qu’ils mènent pour 

protéger leur métier et célébrer 
avec tous les lecteurs leur amour 
des livres de papier. Le livre offert 
cette année, intitulé ‘’ On en garde 
dix… pour la littérature ! ’’ rassem-
ble les conseils littéraires de 50 au-
teurs. De Maylis de Kerangal à 
Fabcaro, en passant par Alain Da-
masio, Agnès Desarthe ou encore 
Mohamed Mbougar Sarr, chacun 
présente les 10 livres qui ont mar-
qué sa vie. »

L’occasion de découvrir et redé-
couvrir des titres du patrimoine 
littéraire français et international, 
d’attiser sa curiosité et de se créer 
des envies.

Christiane Choux et Anne Potier : « Samedi 23 avril, nous 
participons à la fête de la librairie indépendante où nous 
offrirons une rose et un livre. »

D epuis novembre 2016, la li-
brairie de l’Asnée se niche au 

cœur du Domaine éponyme, un 
écrin de verdure propre à la lectu-
re, à la réflexion ou la flânerie.

Accueillante, chaleureuse, large-
ment ouverte sur le hall d’accueil 
du Domaine de l’Asnée qui laisse le 
regard plonger jusqu’au fond du 
point de vente, elle dévoile une 
belle panoplie de curiosités.

« Nous sommes une librairie de 
quartier qui dispose d’une large 
gamme d’ouvrages de spiritualité, 
des documents pour les paroisses, 
des cadeaux pour communions et 
baptêmes, des crèches, mais aussi 
des livres de méditation, de santé, 
bien-être et développement per-
sonnel », indiquent Anne Potier et 
Christiane Choux, toujours aux pe-
tits soins pour aiguiller et con-
seiller la clientèle, ou partager leurs 
coups de cœur.

« Les personnes qui viennent 
pour la première fois sont étonnées 
par l’étendue de notre offre, la pré-
sence des nouveautés, la facilité 

VILLERS-LÈS-NANCY

La 24e Fête de la librairie 
à l’Asnée
La librairie de l’Asnée est 
un espace dédié à la spiri-
tualité avec livres et ob-
jets, mais aussi à la littéra-
ture actuelle. Anne Potier 
et Christiane Choux, les 
responsables de ce lieu 
d’échanges, de rencontres 
et de culture, préparent 
activement la fête des li-
braires du samedi 23 avril.

ART-SUR-MEURTHE
Assemblée générale
du CLAM
Vendredi 29 avril. À 18 h 30. Clam.
Réunion annuelle du Centre de 
loisirs d’Art-sur-Meurthe. À l’or-
dre du jour : rapport moral et 
financier 2021 ; élection des 
membres au conseil d’adminis-
tration ; questions diverses.

HEILLECOURT
Renouvellement 
du réseau électrique
8, rue Lavoisier.
115 m de réseau électrique + re-
prise des branchements exis-
tants rue Lavoisier par l’entre-
prise Sotreca. 
Tous les jours. Jusqu’au jeudi 5 mai.
Tél. 03 83 55 17 20.

LUDRES
Inscriptions scolaires
Affaires scolaires.
Concernent les nouveaux élèves 
qui feront leur entrée en mater-
nelle et en élémentaire. Contac-
ter par mail le Service des Affai-
res scolaires qui indiquera la 
marche à suivre et les docu-
ments à fournir pour remplir la 
fiche de préinscription. Con-
tact : 03 83 26 36 38. 
Tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Jusqu’au jeudi 7 juillet.
Tél. 03 83 26 14 33.

MALZÉVILLE
Stationnement interdit
Du vendredi 29 avril au samedi 
30 avril. Parking du port, Bords de 
Meurthe.
En raison de la restitution de 
compost sur le parking de la 
rivière, le stationnement sera in-
terdit du 29 avril 14 h au same-
di 30 avril jusqu’à 18 h. Accès 
réglementé. 

bloc-
notes

Le lycée Héré a organisé, pour 
cinq classes de Terminale « bac 
pro » une sortie à Strasbourg, où se 
trouvent de nombreuses instances 
européennes. Avant cela et pour 
préparer au mieux cette sortie, qui 
est la première depuis 2020, My-
riam Janin, professeur documenta-
liste, leur a remis un livret de type 
quiz, afin de tester leurs connais-
sances tant sur les institutions et 
capitales européennes que sur la 
gastronomie et la cathédrale.

A Strasbourg, les jeunes ont eu la 
chance la chance d’assister, durant 

une heure, à la session parlemen-
taire plénière. Plaisir renforcé par 
le thème du jour qui portait sur le 
droit à la réparation, avec des dé-
bats sur les nouvelles technologies, 
l’obsolescence programmée et la 
réparation des téléphones porta-
bles bien sûr !

Après le repas, ils ont visité avec 
un guide l’extérieur de la cathédra-
le qui a suscité l’intérêt de nos tech-
niciens du bâtiment. Les plus cou-
rageux ont ensuite fait l’ascension 
de la plateforme : 332 marches 
(c’était une question du quiz…).

Une journée enrichissante pour les futurs professionnels du bâtiment.

LAXOU

Les lycéens d’Héré 
en escapade à Strasbourg

Qui dit « ados » à Malzéville, dit 
« Animados ». Et qui dit Anima-
dos, dit animateur, Cédric Vileski, 
de la Ligue de l’Enseignement 
FOL54. Qui dit aussi « petites va-
cances » dit « chantier loisirs jeu-
nes ». En l’occurrence, pour Anato-
le, Eliott, Idrissa, Julien, Lilou, 
Nicolas et Nina, un travail de vidéo 
orienté « protection de l’environne-
ment » contre un séjour à la Cité 
(départementale) des Paysages à 
Sion. A la clé : du canoë, des baigna-
des, des escapes-games, et des par-
ties barbecue, crêpes et veillées, en 
juillet.

Un travail de longue haleine
Cela fait trois ans maintenant que 

Cédric Vileski travaille ce projet 
avec Céline Werhung de la Cité des 
Paysages.

Pour parler, en vidéo, d’énergies 
renouvelables et de futur de l’envi-
ronnement… des clips tournés par 
les jeunes ados sur le gaspillage ali-
mentaire, sur le recyclage du papier, 
avec le CPIE, sur une déchetterie, 
avec la Communauté de Commu-
nes du Saintois, sur le compostage, 
avec l’Association Sol and Co, sur 

des champs d’éoliennes, un centre 
de méthanisation et des champs de 
panneaux solaires, avec l’associa-
tion lorraine d’énergies renouvela-
bles, sur la pollution et dépollution 
des sols avec LER de Blâmont. L’oc-
casion pour les ados, en amont du 
tournage de chaque clip, de rencon-
trer et travailler le sujet avec des pro-
fessionnels.

Les rushes montés
La dernière journée de la semaine 

a été l’occasion de monter les ru-
shes de chaque clip, grâce à une ta-
ble de montage numérique et un lo-
giciel dédié, « un outil interactif » 
expliquent-ils. Ils en tireront un 
« quiz environnemental », vidéo 
pour que le public de la Cité des Pay-
sages à qui ce sera projeté, puisse 
intervenir directement.

Et comme les projets se suivent…. 
Cet été, les ados, après « l’environ-
nement », travailleront sur la « soli-
darité ».

En contrepartie, ils passeront une 
semaine en Alsace sur le thème de 
l’Europe.

! Renseignements, 
tél. 06 77 28 74 68.

Une journée pour faire le montage de tous les rushs de clips 
vidéo qu’ils ont tournés et produire un quiz interactif sur la 
protection de l’environnement…

MALZÉVILLE

Vidéo interactive environnement 
contre séjour à la Cité des Paysages

GRAND NANCY

" Art-sur-Meurthe. Philippe 
Midon, 06 61 84 71 11 philip-
pe.midon@wanadoo.fr 

"  Dommartemont.  Anne 
Hennion, 06 89 98 38 68 an-
ne.maxest@laposte.net 

"  Essey-lès-Nancy. Saïd 
Louail, 06 60 85 38 06 ami-
ra2@free.fr ; Carine buttice, 
06.73.87.99.16. carinebutti-
ce@outlook.fr 

" Fléville-devant-Nancy. Do-
minique Dufour, 06 24 12 59 81 
domiduf58@gmail.com 

" Heillecourt, Houdemont. 
P h i l i p p e  B a j o l e t , 
06.48.65.82.57. ; bajolet.philip-
pe@neuf.fr

" Jarville-la-Malgrange. Valé-
rie Marquigny, 06.87.91.58.84., 
valeriemarquigny@hotmail.com 
o u  J e a n - L o u i s  B i l l o t , 
06.75.36.62.06., billotestrepu-
blicain@gmail.com

" Laneuveville-devant-Nan-
c y .  P h i l i p p e  M i d o n , 
06 61 84 71 11 philippe.mi-
don@wanadoo.fr ou Evelyne 
Foucaud, 06.33.85.13.09., fou-
caud.evlyne@wanadoo.fr

"  Laxou.  Daniel  Albert , 
06 .70 .42.36.31,  danie l .a l -
bert54@orange.fr ou Jean-Louis 
Billot, 06.75.36.62.06., billotes-
trepublicain@gmail.com

" Ludres. Michel Moginot, 
06 67 52 44 98 michelmogi-
not@gmail.com ou Virginie 
Benhamou, 06.78.08.42.09., 

vbenhamou.er@gmail.com
" Malzéville. Claude Poulain-

Langlade ,  03  83  21  57  73 
cl.poulainlanglade@free.fr ; Ca-
rine Buttice@outlook.fr

" Maxéville. Yves Pierre, 
06  23  70  44  36 ,  y vesp ier -
re100152@gmail.com

"  Pulnoy.  Daniel  Pinot , 
06 81 15 98 22 danielpinot@wa-
nadoo.fr ou Denis coisne, 
07 86 46 73 86, denis.cois-
ne@wanadoo.fr

" Saint-Max. Anne Hennion, 
06 89 98 38 68 anne.maxest@la-
poste.net ou Dorothée Salmon, 
06 81 17 66 00 ou dorothee.ca-
dour@neuf.fr Jean-Luc Georges, 
0 6  0 7  8 9  3 2  2 9  j l p f g e o r -
ges@gmail.com

" Saulxures-lès-Nancy. Nadi-
ne Pennerat, 06 01 85 54 77 na-
dine.pennerat@gmail.com ; Da-
niel Pinot, 06 81 15 98 22 
danielpinot@wanadoo.fr

" Seichamps. Noëlle Diaquin, 
06 81 33 81 31 adiaquin@ya-
hoo.fr

" Tomblaine. Yanick Over-
ney, 06 80 77 11 15 yanick.over-
ney@gmail.com ou Valérie Mar-
q u i g n y ,  0 6  8 7  9 1  5 8  8 4 
valeriemarquigny@hotmail.com

! Villers-lès-Nancy. Yanick 
Overney, 06 80 77 11 15 ya-
nick.overney@gmail.com

P a s c a l i n e  C u l m i n i q u e , 
06 24 58 88 13, pascaline.culmi-
nique88@gmail.com

Les correspondants 
de L’Est Républicain
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L’OMSI (Office municipal solida-
rité intergénérationnel), prési-
dé par Marie Élisabeth Chretien-
not, en partenariat avec la Ville 
sous la délégation de Christine 
Hinsinger, adjointe aux seniors 
et à l’intergénération, organise 
diverses rencontres, ateliers et 
événements qui ont pour but de 
rassembler des personnes de 
tout âge pour créer des relations 

entre les générations. Il propose 
des ateliers pastel, yoga, scrap-
booking, soirées estivales.
Cette fois, l’OMSI lance la 1re édi-
tion des puces des couturières 
et des loisirs créatifs. L’occasion 
de vendre du matériel qui ne 
sert plus de couture, tricot, mo-
saïque, scrapbooking, peinture 
et autres loisirs créatifs. « Nous 
n’acceptons pas les produits 

confectionnés », précise Marie 
Élisabeth. Les exposants peu-
vent s’inscrire jusqu’au 27 avril 
avec un tarif de 7 euros l’empla-
cement, la moitié des 30 empla-
cements sont déjà réservés.
Dimanche 15 mai de 10 h à 
17 h 30, au foyer culturel Gé-
rard-Léonard. Inscriptions au 
06 50 97 97 60 et sur Face-
book.

Marie Élisabeth Chretiennot et Christine Hinsinger souhaitent rencontrer un franc succès 
pour faire perdurer ces puces.

SAINT-MAX
Bientôt des puces des couturières 
et des loisirs créatifs

C’est une histoire de guerre vécue par des gosses de 10 à 12 ans 
contraints de fuir en 1941 la zone occupée par les nazis pour 
rejoindre la zone libre, pour la seule et unique raison qu’ils sont 
juifs. Joseph et Maurice, son frère, se comportent en adultes avec 
une âme d’enfant. C’est ce décalage entre ce qu’ils auraient dû vivre 
en tant qu’enfants entourés par une famille aimante et la découver-
te d’un monde de cruauté qui est prégnant dans ce « sac de billes ». 
Joseph témoigne de sa reconnaissance pour les personnes qui ont 
aidé les deux frères à échapper aux nazis, de l’amour de sa famille.
Théâtre mardi 26 avril à 20 h 30, centre culturel Jean-L’Hôte, 
place Poirson. Tarifs : de 8 à 15 !. Billetterie au 03 83 47 59 57 
ou billetterie_ccjlh@orange.fr.

Une histoire vraie racontée par Joseph Joffo dans « Un sac de 
billes ». Photo DR

NEUVES-MAISONS
« Un sac de billes », 
une histoire de guerre

nécessité de se rappeler ré-
gulièrement au bon souve-
nir des lecteurs qui pour-
ra ient  être  at t i rés  par 
d’autres fournisseurs… Pré-
cisément ce à quoi sert la 
Fête de la librairie indépen-
dante, dont le Hall sera par-
tie prenante.

Le 23 avril prochain, l’oc-
casion est donnée de redire 

son amour à la littérature en 
même temps qu’à ses bas-
tions, plus ou moins grands, 
qui ne cessent de la défen-
dre dans toute sa diversité. 
Un amour que partagent les 
auteurs, comme de juste, 
dont certains ont accepté 
de participer à l’élaboration 
traditionnelle d’un livre 
spécialement conçu pour 

l’occasion : « On en garde 
dix… pour la littérature » 
Soit 50 auteurs qui ont ac-
cepté de faire part de leurs 
conseils de lecture en dix 
titres. Avec commentaires 
et illustrations associées. 
Non pas une bibliothèque 
idéale, bien sûr, mais un pe-
tit rayonnage bien garni et 
sélectif.

Le Hall du Livre à Nancy, comme la librairie de l’Asnée à Villers, offrira ce livre spécialement conçu 
pour l’occasion garni de conseils de lectures d’une cinquantaine d’auteurs en vue. Dans la limite 
des stocks disponibles ! Photo ER/Lysiane GANOUSSE

O n leur déclare volon-
tiers notre amour in-

tangible, on leur tire la révé-
rence à outrance et on leur 
rend hommage au passage. 
Mais le fait est là et le reste : 
« Les librairies indépendan-
tes restent en danger de dis-
pari t ion,  bien évidem-
ment. » Interrogée sur la 
question, la directrice du 
Hall du Livre, Astrid Cana-
da, n’a pas hésité une secon-
de.

Se rappeler au bon 
souvenir des lecteurs

Elles ont pourtant traversé 
vaillamment la vague Co-
vid, ces librairies dont le 
réseau en France compte 
quelque 3 500 enseignes. 
L’introduction du Click & 
Collect a en effet permis de 
sauver les meubles en mê-
me temps que les pages, 
mais l’activité reste sous 
une pression intense. Avec 

Des auteurs divers
Pour la 24e édition, se sont 

pliés à l’exercice des au-
teurs aussi divers que Nan-
cy Huston ou Fabcarro, 
Maylis de Kerangal ou 
Agnès Desarthe, incitant 
ainsi les lecteurs à varier les 
plaisirs.

Ce livre, c’est cadeau ! Un 
cadeau qu’offriront toutes 
les libraires indépendantes 
participantes, soit quelque 
500 établissements. Dont le 
Hall du Livre à Nancy. 
Dont la librairie de l’Asnée 
à Villers-lès-Nancy. Dans la 
limite des stocks disponi-
bles. Date fixée : le 23 avril.

Et pour cause. Le 23 avril, 
c’est la saint Jordi ! Autre-
ment dit la saint Georges, 
patron de la Catalogne.

Il est en effet de tradition 
là-bas d’offrir à cette date 
(qui est aussi celle de l’inhu-
mation en 1616 de Miguel 
de Cervantes, célèbre au-
teur du non moins célèbre 
Don Quichotte), d’offrir un 
livre et une rose. C’est donc 
samedi 23 avril que les li-
brairies seront à la fête, et 
que sera ainsi rappelée à la 
face du monde l’importan-
ce essentielle, si ce n’est vi-
tale, de redonner sa chance 
à une pensée libre, à une 
pensée livres.

Lysiane GANOUSSE

NANCY

Ce samedi, les librairies 
indépendantes sont à la fête
En 1616 était inhumé Miguel 
de Cervantes un 23 avril, 
jour de la saint Georges. Et il 
est de coutume ce jour-là, en 
Catalogne, d’offrir un livre, 
tradition reprise par la Fête 
des librairies indépendantes. 
Dont la 24e édition passe 
par le Hall du livre et la li-
brairie de l’Asnée. C’est de la 
littérature, et c’est cadeau !
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La Fête de la librairie indépendante
a lieu samedi

L e 23 avril, jour de la Sant Jordi
(ou saint Georges), est une fête
traditionnelle en Espagne. «

La tradition veut que les couples, les
amis et les membres de la famille s’of-
frent une rose rouge et un livre pour
témoigner de leur amour », indiquent
les guides touristiques. La tradition a
passé les frontières et désormais, le
23 avril est synonyme de fête de la li-
brairie indépendante. « La Sant Jordi
est l’occasion pour les libraires in-
dépendants de réaffirmer le combat
qu’ils mènent pour protéger leur
métier », rappellent les organisateurs.

Pour cette 24e édition, samedi 23 avril,
quatre librairies à Caen et alentours
prendront part à l’événement. Ces li-
brairies offriront le livre grand format
On en garde 10 pour la littérature ! ,
dans lequel 50 célèbres auteurs et autri-
ces françaises (de Maylis de Kerangal
à Fabcaro, en passant par Alain Dama-
sio, Nancy Huston ou encore Mohamed
Mbougar Sar) présentent les 10 livres
qui ont marqué leurs vies. Cet ouvrage
offert sera accompagné d’une rose (dans
la limite des stocks disponibles).

Samedi 23 avril, à Caen à la Librairie
Guillaume et au Brouillon de culture ;
à Ouistreham chez Des vagues et des
Mots ; à Douvres-la-Délivrande, chez
Place 26.

Cet article est paru dans Ouest-
France

Archives Ouest-France

La 24e Fête des librairies indépendantes
aura lieu samedi 23 avril.
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Mardi 12 avril 2022 SUD OUEST BLAYAIS ET CUBZAGUAIS

Si le fort coup de vent survenu
jeudi 8 avril dans l’après-midi
n’avait pas fait de trop gros dé-
gâts dans le Cubzaguais, il avait
tout de même provoqué de
nombreuses chutes d’arbres et
notamment à Saint-Laurent-
d’Arce. Comme mentionné
dans notre édition du 9 avril,
une caravane avait été écrasée
et entièrement détruite par un
arbre déraciné par la force du
vent de la tempête Diego.

Contrairement à ce qui pu
être relaté par des médias na-
tionaux, les deux hommes qui
étaient présents lors des faits
n’ont été que légèrement bles-
sés. Ils sont ressortis de l’hôpi-
tal assez rapidement. Le pro-
priétaire de la caravane a été
pris en charge part sa nièce ; et
l’autre homme s’en est tiré
avec un tibia cassé. Ironie du
sort, bien avant la tempête, il
avait été prévu de déménager
la caravane à la fin de ce mois
d’avril.

Dégâts impressionnants
Lors de l’accident, les sapeurs
pompiers de Saint-André-de-
Cubzac sont rapidement inter-

venus ainsi que le maire de la
commune Jean-Pierre Suber-
ville. « Les dégâts sont impres-
sionnants, précise l’élu. Les
deux personnes se trouvaient à
l’intérieur de la caravane, une a
été choquée et l’autre légère-
ment blessée. Heureusement,
les autres dégâts dans la com-

mune sont minimes, quelques
chutes d’arbres et de câbles
électriques ou téléphoniques
mais sans gravité et les lieux
ont aussitôt été sécurisés par
les élus et les employés com-
munaux en attendant les répa-
rations ».
Philippe Charbonneau

SAINT-LAURENT-D’ARCE

Les deux blessés par la chute d’un arbre 
sur une caravane vont bien

La caravane s’est retrouvée ensevelie sous la végétation.
MAIRIE DE SAINT-LAURENT 

Sur la scène de la salle de specta-
cle de Saint-Ciers-sur-Gironde,
saxophones, flûtes traversières,
clarinettes et percussions sont à
l'œuvre. Dirigés par Eveline, Ka-
tell, Lisa et Ricardo, enseignants
du Centre d'enseignement ar-
tistique de l'estuaire (CEAE), les
élèves des deux classes de CE2
de l'école Georges-Brassens don-
nent leur premier concert. Ces
38 enfants bénéficient de l'opé-
ration «Orchestre à l'école». 

«Ce projet de territoire est ba-
sé sur un partenariat entre la

Communauté de communes
de l'Estuaire (CCE), l'école Geor-
ges-Brassens et le CEAE. L'orches-
tre va grandir, s'épanouir, du-
rant les trois ans pendant les-
quels les élèves seront suivis
avec une pédagogie innovante
pour qu'ils prennent du plaisir»,
décrit Thierry Dupuis, le direc-
teur du CEAE. 

Aux anges
«La CCE participe à cette opéra-
tion depuis 2011. Avec ces instru-
ments ce sera concert à la mai-

son pour les parents», sourit la
présidente de la CCE Lydia Hé-
raud. Pour Pierre Caritan, maire
de Saint-Ciers et vice-président
de la CCE chargé de l'enfance, la
jeunesse et du CEAE, «cette opé-
ration montre l'ambition forte
de la CCE d'apporter la culture
sur son territoire». À la fin de la
prestation chaleureusement
applaudie par des parents tout
émus, les élèves, aux anges, ont
reçu leur instrument person-
nel.
Philippe Rucelle

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE

Les enfants de l’opération «Orchestre 
à l’école» ont reçu leurs instruments

Les élèves de l’Orchestre à l’école ont donné leur premier concert public. PHILIPPE RUCELLE 

Blaye, Saint-Aubin-de-Blaye 
et Communauté de commu-
nes de Blaye
Cyrille Auber 
Tél. 06 77 21 78 25
cyrille.auber@gmail.com

Blaye et Communauté de
communes de Blaye, Saint-
Christoly-de-Blaye, Saint-
Vivien, Saint-Girons, Saugon,
Générac, Bayon, Comps, Gau-
riac, Samonac, Saint-Ciers-de-
Canesse, Saint-Seurin-de-

Bourg, Villeneuve
Martial Maury
Tél. 05 57 42 50 90
martialmaury@hotmail.com

Saint-Savin, Cavignac, Civrac-
de-Blaye, Cézac, Pugnac, 
Cubnezais, Donnezac, Commu-
nauté de communes Latitude
Nord-Gironde
Marie-Christine Wassmer
Tél. 06 06 66 02 34
Courriel : 
mcwk5185@gmail.com

Marsas, Marcenais, Laruscade,
Saint-Yzan-de-Soudiac, 
Saint-Mariens
Françoise Chouvac
Tél. 06 75 20 30 18
chouvac.francoise@orange.fr

Bourg-sur-Gironde, Tauriac,
Prignac-et-Marcamps, Saint-
Trojan, Mombrier, Teuillac,
Lansac
Frédéric Dupuy 
Tél. 06 64 91 33 21 
Courriel : fdp33240@gmail.com

CORRESPONDANTS

Depuis son ouverture le 16 oc-
tobre 2013, l’Exquise librairie,
située rue Dantagnan à Saint-
André-de-Cubzac, la seule véri-
table librairie du secteur, a sé-
duit de très nombreux lec-
teurs de tous âges. Afin de tou-
jours mieux les satisfaire, sa
propriétaire Sophie Vantard a
décidé de modifier l’agence-
ment des rayons tout en réno-
vant les locaux.

« J’ai fermé la librairie du
23 mars au 1er avril pour chan-
ger le sol, une partie du mobi-
lier, refaire les peintures et
surtout repenser et réaména-
ger l’espace », décrit précise
Sophie Vantard. De nouveaux
espaces ont donc été créés,
pour les livres d’actualité, de
romance et de littérature de
voyage ; d’autres ont été
agrandis comme les livres de
cuisine, de bien-être et de
science-fiction. Et surtout, le
rayon manga a été doublé
pour faire face à une demande

importante principalement
chez les jeunes.

Une fête
Les clients reçus par Sophie et
son employée Camille, pré-
sente depuis 2018, peuvent
donc dès maintenant décou-
vrir ce nouvel aménagement
qui recevra des animations
spéciales le samedi 23 avril
lors de la Fête de la librairie
par les libraires indépen-
dants, version française de la
Sant Jordi catalane organisée
dans le cadre de la Journée
mondiale du livre et du droit
d’auteur. « J’y participerais
comme lors de chaque édi-
tion et ce jour-là j’offrirais une
rose et une livre à chaque visi-
teur, à la façon d’une ancienne
tradition espagnole. »
Philippe Charbonneau

L’Exquise Librairie, 34, rue Emile-Danta-
gnan à Saint-André-de-Cubzac ;
tél. 05 57 58 10 48.

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

Du changement 
à l’Exquise librairie

Sophie Vantard a doublé le rayon dédié aux mangas. 
PHILIPPE CHARBONNEAU 

Ce week-end, les filles du Nord Gironde Majorettes
Estuaire participeront, en solo, en duo et en forma-
tion, au championnat de France à Agen. Elles y affron-
teront 11 équipes venues de partout en France. Après
deux ans de frustration ce sera la première compéti-
tion depuis le championnat d’Europe 2019.

VAL-DE-LIVENNE 

Les majorettes en compétition
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S i la patinoire, trop coûteuse
à rénover et pas écolo, a été
mise au placard cet hiver,

pas question de faire de même
avec le site de l’Espace 3000, où
sont régulièrement organisés
des événements, comme le Salon
du vin ou le Salon Direction Em-
ploi, qui y était organisé le
14 avril dernier.
Mais, pour cela, de gros travaux
sont nécessaires au niveau de la
toiture, construite il y a vingt
ans. « On prend l’eau de partout,
assure William Sudre, techni-
cien au bureau d’études des ser-
vices techniques de la Ville de
Cognac, en charge des bâti-
ments. On est sur un toit terrasse,
qui fait cuvette, donc l’eau s’accu-

mule et s’infiltre et c’est source de
nombreux problèmes. Il faut donc
tout reprendre et tout étanchéi-
fier. »
Ce gros chantier démarrera au-
tour du 15 mai et durera deux
mois et demi, jusqu’à fin juillet.
« Le site sera fermé durant les tra-
vaux », confirme Bruno Allafort,
le directeur des services techni-
ques de la Ville. Le coût :
400 000 euros TTC.

Afficher la production
en temps réel

Quitte à faire des travaux, la Ville
s’est dit qu’il y avait là une belle
opportunité pour aller plus loin
et faire des quelque 2 000 m2 de
la toiture un atout écologique au
service de la Ville. 650 panneaux
photovoltaïques vont donc y être

installés. « Le but, c’est de faire de
l’autoconsommation collective, en
redistribuant la production, via le
réseau Enedis, sur les bâtiments
communaux à un kilomètre à la
ronde, ce qui permettra de faire
baisser la facture énergétique »,
indique William Sudre.
Ces 650 panneaux, qui devraient
être opérationnels à la fin de
l’année, indique la Ville, produi-
ront « l’équivalent de la consom-
mation de 70 foyers », selon Eric
Marias, technicien au bureau
d’études et spécialiste de l’éner-
gie. Le coût annoncé est de
300 000 euros avec un amortis-
sement « entre cinq et dix ans ».
Et pour mieux se rendre compte
de l’efficacité de l’installation, un
panneau d’affichage installé sur
le bâtiment indiquera la produc-
tion instantanée d’électricité.

Une mini-ferme solaire
sur le toit de l’Espace 3000
À partir du 15 mai, l’étanchéité de la toiture de l’Espace 3000 
sera refaite et 650 panneaux photovoltaïques seront installés.

650 panneaux photovoltaïques vont être installés sur le toit de l’Espace 3000. Photo Christophe Barraud 

Thomas BRUNET
t.brunet@charentelibre.fr

Dans le cadre de la Saint-Jordi, tradition catalane qui a donné naissance à la Fête
de la librairie indépendante, la librairie "Le Texte Libre" offre cette année, en
plus d’une rose, l'ouvrage "On en garde 10 pour la littérature !". Il met cette
année en valeur cet acteur central du livre: l’écrivain. Rendez-vous ce 23 avril au
17, rue Henri-Fichon à Cognac. A partir de 15h, rencontre avec les éditions “Les
Avrils” en compagnie de l’éditrice Lola Nicolle et de Suzanne Privat, autrice de
"La Famille". Une enquête sur une communauté secrète implantée depuis 200
ans à Paris. Pour les enfants (à partir de 5 ans avec la présence d'un adulte), la
librairie organise un atelier de découverte autour du livre "Z'oiseaux de jardin"
de Christine Flament, mardi 26 avril de 15h à 16h30. Au programme: découverte
du livre et reconnaissance du chant des oiseaux grâce au CD inclus, suivi d'une
création en papier/collage. Atelier gratuit sur réservation au 05 45 32 20 52.

! CULTURE

Fête de la librairie indépendante au Texte Libre

Ukraine par le pouvoir soviétique et
qui sera dévoilée au monde en 1933
par le journaliste britannique Ga-
reth Jones. »
Avant la projection, Iryna Dmy-
trychyn, historienne et linguiste,
maître de conférences à l’Institut
National des Langues et Civilisa-
tions Orientales, fera une présen-
tation de la culture ukrainienne
puis elle débattra avec le public. À
noter qu’elle sera également pré-
sente à 17h30 au Texte Libre pour
des rencontres. « Le prix a été fixé à
six euros mais on peut donner da-
vantage. D’ailleurs, nous faisons ap-
pel aux donateurs et au mécénat
pour cette soirée », glisse Danielle
Jourzac. L’intégralité de la recette
de ciné-débat sera reversée à l’as-
sociation Solidarité Charente
Ukraine. De l’argent qui servira à
acheter des produits de première
nécessité qui partiront pour
l’Ukraine ainsi que pour les be-
soins des familles ukrainiennes
hébergées en Charente.

D.L.-T.

Soirée ciné-débat avec la projection de « L’ombre
de Staline », le 28 avril à 20h à La Salamandre.
Entrée 6 euros minimum.

A près le rassemblement orga-
nisé début mars en soutien au
peuple ukrainien à l’Avant-

Scène de Cognac, nous nous som-
mes immédiatement dit qu’il fallait
faire quelque chose », se rappelle
Danielle Jourzac, secrétaire d’Eu-
rociné-Cognac. L’association de
cinéphiles organise, avec quatre
autres structures (Droujba, Litté-
ratures Européennes, la librairie
Le Texte Libre et le comité de Ju-
melage de Cognac), une soirée en
proposant ce qu’elle sait faire de
mieux, un ciné-débat. Il se tiendra
le jeudi 28 avril, au centre de con-
grès La Salamandre à Cognac.

Un film sur l’extermination
par la faim

« Trouver le bon film n’a pas été évi-
dent. Nous avons hésité avec le do-
cumentaire ‘Maidan’ ou le film
‘Dombass’. Finalement, notre choix
s’est porté sur ‘L’ombre de Staline’,
une fiction de 2019 réalisée par la
polonaise Agnieszka Holland, dé-
voile Nicole Cornibert, présidente
d’Eurociné-Cognac. C’est une œu-
vre basée sur une histoire vraie. Elle
raconte l’extermination par la faim
(Holodomor, Ndlr) organisée en

! SOLIDARITÉ

Eurociné-Cognac apporte
son soutien aux Ukrainiens

Nicole Cornibert, présidente d’Eurociné-Cognac, Danielle Jourzac, secrétaire
d’Eurociné-Cognac et Dominique Sylvestre, de l’association Droujba. Photo DLT 

podcasts ont été réalisés par le service Ville d’art et
d’histoire de Cognac. La semaine dernière, la sixième
réalisation de Flashback Info a été dévoilée. Cette fois,

il s’agit de plonger en plein Moyen Âge et de rappeler le
passage à Cognac du roi d’Angleterre, Jean sans Terre, le
15 avril 1 215 précisément. Une vidéo à écouter sur la page
Facebook, Cognac Ville d’art & d’histoire.

Le chiffre
6

La médiathèque de Cognac organise
une animation ludique à la découverte
des jeux de société samedi 23 avril, de
14h30 à 18h. Seul, entre amis ou en fa-
mille, joueurs débutants ou initiés, il y
a de la place pour tout le monde. Qua-
tre tables sont ouvertes ce mois-ci :
Dice Town (5 places), 7 Wonders Archi-
tects (7 places), Shadow Hunters (8
places) et Azul (4 places). Inscription
au 05 45 36 19 50. Animation gratuite.

! ANIMATION

Jeux de société 
à la médiathèque

Vide-dressing chez CoCoWork. Parce que l’arrivée des beaux jours est synonyme de
ménage de printemps, CoCoWork a décidé d’organiser un vide dressing en ses locaux (34,
rue Gabriel Jaulin à Cognac) le samedi 23 avril. Au programme, une quinzaine d’expo-
sants, tous des particuliers. On retrouvera lors de cette journée des vêtements femme,
homme, enfants ainsi que des accessoires. L’événement se déroulera de 10h à 18h sans
interruption et, pour se restaurer, exposants comme visiteurs pourront profiter de la pré-
sence de Lili’s Food toute la journée avec son food truck. 

! COMMERCE
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Littérature : la fête de la librairie
indépendante

C e samedi 23 avril aura lieu la

fête de la librairie indépen-

dante. Un événement mis en

place par la librairie La Méridienne de

Fleurance.

Pour la 24e édition, près de 500 li-

brairies indépendantes de l'Hexagone se

mobilisent pour cet événement national.

Parmi elles, la librairie La Méridienne

fait partie de cette manifestation et or-

ganise à l'intérieur de sa boutique

quelques animations et des surprises. «

Lire contribue grandement au bonheur

», explique Julie Têtue, responsable du

commerce. Demain donc, la librairie

fleurantine accueillera ses lecteurs et

toutes les personnes passionnées par la

lecture à qui elle offrira d'ailleurs des

cadeaux.

Une tradition venue tout droit de Cata-

logne

Cette manifestation est héritée d'une tra-

dition venue tout droit de Catalogne. En

effet, elle se déroule le jour de la Sant

Jordi (Saint-Georges) qui est nul autre

que le saint patron de la Catalogne, et la

tradition veut que durant cette journée,

tous s'offrent livres ou roses. Depuis

plus de deux décennies, elle est égale-

ment déclarée Journée mondiale du livre

et du droit d'auteur.

La librairie proposera, en outre, une

large sélection de textes catalans, clas-

siques ou récents, en romans, récits ou

en poésie, afin que tout le monde puisse

Julie Têtue est la responsable de la librairie
La Méridienne./ DDM.

découvrir la richesse de cette littérature.

Les visiteurs auront également le loisir

de repartir avec une jolie rose ou un

livre.

Cette année, c'est un recueil appelé «

On en garde dix... pour la littérature »,

rassemblant les conseils littéraires de 50

auteurs, qui sera proposé. Des 10 livres

qui ont marqué la vie de Maylis de

Kerandal au gagnant du dernier

Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr, en

passant par Fabcaro, Agnès Desarthe,

Jean-Philippe Toussaint, Alain Dama-

sio... une occasion de découvrir des

titres du patrimoine littéraire français et

international, d'attiser sa curiosité et de

se créer des envies. Les cadeaux se fer-

ont bien évidemment dans la limite des

stocks disponibles.

Rendez-vous au 87 rue de la

République. Renseignements au 05 42

54 59 62 ou via le mail : librairie.lameri-

dienne@gmail.com

© 2022 La Dépêche du Midi. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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LE CHIFFRE
EFABRE2

2 Le nombre de librairies bas-
alpines qui participent à la 24e

édition de la Fête de la librairie indépen-
dante le 23 avril. Il s'agit du Bleuet à
Banon et de L'Arbousier à Oraison.

© 2022 La Provence. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et conven-

tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-

tion est régie par ces lois et conventions.
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La Fête de la librairie Une aide pour
payer sa facture d'eau
LGATTI

D ans le cadre du contrat de
délégation de service public
de l'eau de la Métropole Aix

Marseille Provence, la Société Eau de
Marseille Métropole (SEMM) dispose
d'un programme de solidarité envers les
personnes en difficulté qui peuvent
bénéficier d'une aide financière. Le Cen-
tre communal d'action sociale (CCAS)
gère ces fonds qui s'adressent aux per-
sonnes titulaires d'un abonnement eau
en nom propre. La dotation globale an-
nuelle pour La Ciotat est de près de
42 000 euros. " En 2021, ce sont 61 mé-
nages qui ont été aidés pour un montant
de 25 000 euros ", explique Alexandre
Doriol, 1er adjoint délégué au CCAS.

Plus d'informations au : 04 42 08 88 39

La 24e édition de la Fête de la librairie
indépendante se déroulera le 23 avril
dans plus de 500 librairies partout en
France. À cette occasion, le livre grand
format On en garde 10 pour la littéra-
ture ! où 50 célèbres auteurs et autrices
françaises - notamment la dijonnaise
Camille Laurens - présentent les
10 livres qui ont marqué leurs vies sera
offert, accompagné d'une rose, aux visi-
teurs des librairies participantes. Chaque
année, cette journée est l'occasion pour
les libraires indépendants de réaffirmer
le combat qu'ils mènent pour protéger
leur métier.

Rendez-vous le 23 avril, à la librairie

Au poivre d'Âne, pour célébrer cette
journée !

© 2022 La Provence. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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enfin prêt à le faire. 

Vous dites avoir voulu faire un album 
communicatif, c’est-à-dire ?
Je voulais surtout qu’il le soit pen-
dant la période d’enregistrement. Je 
voulais parler à quelqu’un. Quand 
on est seul.e dans la cabine, on peut 
tout donner pour créer une sensa-
tion d’échange dans la voix. Mais cela 
ne donnera jamais la même chose 
que lorsqu’on s’adresse véritable-
ment à quelqu’un, la communica-
tion inconsciente, physiologique.

Pour ce faire, vous avez enregistré l’al-
bum trois fois, d’une traite, devant 
trois personnes extérieures issues de 
trois générations différentes, avant de 
choisir une seule version. Comment 
cela s’est-il passé ?
C’était un processus génial. Il est dif-
ficile d’expliquer combien j’ai appris. 
J’ai décidé de garder la prise du mi-
lieu, devant la personne de ma géné-
ration. On avait énormément en 
commun. Il y avait beaucoup de ten-
dresse dans l’enregistrement fait 
face au monsieur plus âgé, il m’a 
vraiment touché. Mais je crois que je 
me demandais trop ce qu’il pensait, 
et j’ai peut-être perdu mon propre 
enracinement, car j’étais inquiet 
pour lui. C’était un peu pareil pour 
les plus jeunes, je ne voulais pas 
qu’ils s’ennuient. Mes peurs ont af-
fecté ma voix. Je voulais être le/la 
plus honnête et juste possible.

U En concert le 15/07 au Gent Jazz 
Festival

Kae Tempest, nouvelle identité
Musique La Britannique sort 
son premier disque depuis 
son coming out non binaire.

Pour la première fois, Kae Tempest s’entoure d’autres artistes sur un album. 
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Rencontre Louise Hermant

I l y a deux ans, l’une des figures 
majeures du spoken word anglo-
saxon faisait tomber la lettre “t” 

à son nom. Kate devenait Kae après 
avoir annoncé sa non-binarité. Kae 
Tempest ne se sent ni homme ni 
femme, ni elle ni lui. Son pronom 
sera dorénavant neutre : “iel”.

The Line Is a Curve !!!, son 
quatrième album, est le premier 
publié depuis ce coming out. L’ar-
tiste originaire du sud de Londres 
s’y dévoile davantage. Il n’est plus 
question de se cacher derrière des 
personnages ou de s’étendre dans 
un long monologue. Le disque évo-
que la recherche d’équilibre, la 
lutte contre l’anxiété, les remèdes à 
la honte, le soulagement de se sen-
tir, enfin, soi. Plusieurs invités 
(Liane La Havas, Kevin Abstract, 
Grian Chatten de Fontaines DC) 
prennent place à ses côtés. Un pre-
mier projet collégial, qui se révèle 
également plus introspectif, acces-
sible et abouti.

Vous avez récemment fait votre coming 
out transgenre. Avez-vous le sentiment 
que cela a eu un impact sur vos écrits et 
votre processus créatif ?
Cela fait partie de ma vie depuis tou-
jours, bien avant que je ne le partage 
publiquement. Cela a donc forcé-
ment toujours im-
prégné mon travail. 
Mais peut-être pas 
de manière cons-
ciente. Quand je me 
rends au travail, je 
prends mon âme 
avec moi, pas mon 
corps. Le moi le plus 
pur, le moi que je 
suis vraiment, s’épa-
nouit dans la créati-
vité. Lorsque je me sens déconnecté 
de mon corps, absent, la créativité 
me redonne vie. Cela dépasse les 
questions de genre. Bien sûr, je suis 
là pour ma communauté, je parle 
pour et avec eux. Mais c’est plus 
large que cela. La création nous per-
met de nous faire sentir humains 
dans un monde qui peut sembler 
déshumanisé, inhumain, synthéti-
que.

Sentez-vous une forme de responsabi-
lité vis-à-vis de votre communauté ?
Non, je ressens juste de l’amour. Je 
pense que les personnes trans sont 
des personnes magnifiques. Et je 
tiens à le dire. On passe notre vie à 
ne pas le penser. On ne se sent pas 
beaux, on se sent l’opposé. Mais on 
l’est. J’ai passé beaucoup de temps à 

me cacher de ma communauté. On 
est là depuis la nuit des temps. L’idée 
qu’il existe seulement deux genres 
est relativement nouvelle. Cela con-
vient à la culture dominante dans la-
quelle nous vivons. Nous ne sommes 
pas une menace pour la binarité. Ce 
n’est pas parce que je me situe en de-

hors de ces deux 
genres, que je veux 
que qui que ce soit se 
trouve ailleurs de 
l’endroit où il se sent 
lui-même. Si certai-
nes personnes sont 
en accord avec leur 
corps, c’est super. Ce 
n’était pas mon cas. 
Existe-t-il un espace 
pour moi autour de 

vous ? Je ne sais pas. 

Pour la première fois, vous avez ac-
cepté d’apposer votre visage sur la po-
chette de votre album. Votre coming 
out vous a-t-il aidé à davantage vous 
dévoiler ? 
Peut-être. En tout cas, je voulais que 
les gens se sentent accueillis. Il m’a 
fallu un peu de temps pour com-
prendre que, quand je fais de la mu-
sique, je demande aux gens de pren-
dre place dans mon cœur et de par-
tager ma vie. Quand j’écris une pièce, 
en revanche, on ne va pas mettre ma 
tête sur l’affiche. L’auteur reste en re-
trait par rapport au texte. Avant, je 
pensais que ça devait aussi être le cas 
pour la musique. Mais, pour que les 
gens croient en tes chansons, il faut 
les inviter à l’intérieur de soi. J’étais 

“La création 
nous permet 

de nous faire sentir 
humains 

dans un monde 
qui peut sembler 

déshumanisé.”

EN BREF

Beaux-arts
La collection 
Morozov rattrapée 
par la guerre 
en Ukraine
La guerre en Ukraine a fini 
par rattraper la collection 
Morozov, exposée jusqu’à la 
semaine dernière à Paris : 
deux tableaux dont celui de 
l’oligarque russe Petr Aven, 
visé par un gel de ses 
avoirs, resteront en France.
C’est la première fois que 
cette vaste collection, 
constituée de Van Gogh, 
Cézanne, Matisse, ainsi que 
d’œuvres de peintres russes 
comme Malevitch et 
Répine, sortait de Russie, 
dans cette ampleur, pour 
être exposée à l’étranger. 
(AFP)

Littérature
Fête de la librairie 
indépendante
Le samedi 23 avril 2022, en 
France, en Belgique et en 
Suisse se déroulera la 
24e édition de la Fête de la 
librairie indépendante,
durant laquelle près de 
500  libraires indépendants 
offriront à tous leurs 
visiteurs un livre et une rose. 
Le livre offert cette année – 
On en garde dix… pour la 
littérature ! – rassemble les 
dix livres qui ont marqué la 
vie de 50 auteurs. De Maylis 
de Kerangal à Alain
Damasio, Nancy Huston, 
Santiago Amigorena, Agnès
Desarthe ou encore 
Mohamed Mbougar Sarr.

Littérature
Le romancier 
britannique Jack 
Higgins s’est envolé
Le romancier britannique 
Henry Patterson, alias Jack 
Higgins, auteur du best-
seller L’aigle s’est envolé, 
est mort à 92 ans. Il a aussi 
écrit sous les pseudonymes 
de Martin Fallon, Hugh 
Marlowe et James Graham. 
Il est décédé chez lui, dans 
l’île anglo-normande de 
Jersey, “entouré de sa 
famille”, a annoncé dans un 
tweet son éditeur, Harper 
Collins. Il était l’auteur de 
plus de soixante romans, 
dont de nombreux thrillers 
qui furent presque tous des 
best-sellers traduits dans 
plusieurs langues.
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travail d’écriture. Sur un format lé-
gèrement plus haut qu’un A4, 
l’ouvrage propose une bibliothè-
que idéale constituée, sur chaque 
double page, par dix titres fonda-
teurs brièvement commentés par 
les auteurs – parmi lesquels on 
trouve Antoine Wauters, Maylis de 
Kerangal, Nancy Huston, Agnès 
Desarthe, Santiago Amigorena, 
Sylvain Prudhomme et Mohamed 
Mbougar Sarr. À le parcourir, on 
voit des fils se tisser, une lecture en 
appelant une autre. Sans aucun 
doute, ce volume sera un compa-
gnon de route vers lequel se tour-
ner dans la durée.

Curiosité et inquiétude
Ces deux dernières années, mar-

quées par les fermetures décrétées 
à cause du Covid, ont été délicates 
pour les librairies. “Il y a eu un mou-
vement en deux sens”, explique Ca-
therine Mangez, coprésidente du 
Syndicat des librairies indépen-
dantes et libraire chez Papyrus 
(Namur). “On a eu pas mal de sou-

tien de la part de ceux qui ont tenu à 
encourager les commerces de proxi-
mité, mais on a aussi perdu des 
clients qui ont pré-
féré se tourner vers la 
vente en ligne.” Cette 
année, ce sont les 
hausses de prix à ré-
pétition, consécuti-
ves à la guerre en 
Ukraine, qui fragili-
sent le pouvoir 
d’achat, avec des ré-
percussions déjà 
sensibles. “On per-
çoit une inquiétude, 
constate-t-elle. La curiosité des 
clients est là, mais on sent un ralen-
tissement, les achats sont plus éche-
lonnés.”

Cette année encore, il est donc 
important pour le secteur de profi-
ter de cette Sant Jordi pour rappe-
ler que “la librairie est un commerce 
qui a besoin de clients fidèles. C’est 
un lieu d’échange, de conseil, et nos 
clients font partie de la vie de la li-
brairie. Cette relation est capitale”. 

L’heure est d’ailleurs à la reprise 
des rencontres avec les écrivains, 
activité qui tisse du lien, mais qui a 

dû être suspendue 
pendant de longs 
mois. Ce samedi, 
près de quarante li-
brairies* indépen-
dantes belges fran-
cophones s’associe-
ront à l’opération. 
Qui auront à cœur 
de célébrer ces mots 
écrits par Antoine 
Gallimard en pré-
face du livre offert : 

“La lecture, nous dit Proust, est un 
seuil et non une ligne d’arrivée : une 
expérience esthétique, poétique, ima-
ginaire qui vaut certes par elle-
même, mais a surtout vocation à li-
bérer de cette inertie, de ce confort 
mou qui laissent les hommes incu-
rieux devant leur monde.”

Geneviève Simon

U * Liste des librairies participantes : 
https://bit.ly/3JYKHlc

Le volume 
offert sera 

un compagnon 
de route 

vers lequel 
se tourner 

dans la durée.

Laurent Staudt, également comédien, signe la scénographie de “Plantes”.
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Une rose et un livre pour fêter les librairies indépendantes

Lettres La Sant Jordi sera 
célébrée ce 23 avril en France, 
en Belgique et en Suisse.

A ccolée à la Journée mondiale 
du livre et du droit d’auteur 
instituée par l’Unesco, la Sant 

Jordi, tradition catalane qui célè-
bre les librairies indépendantes, 
sera fêtée par 500 d’entre elles en 
France, en Belgique et en Suisse 
francophones ce samedi 23 avril. À 
cette occasion, chaque client se 
verra offrir une rose (ou un autre 
petit présent) et un livre édité pour 
l’occasion et, comme toujours, 
avec beaucoup de soin. Cette an-
née, le volume concocté par l’asso-
ciation Verbes s’intitule On en 
garde 10 – Pour la littérature. Il met 
à l’honneur les livres indispensa-
bles selon cinquante écrivains, ac-
compagnés d’un texte original 
ayant pour titre De ma fenêtre et  
une citation qui aiguillonne leur 

De fictions en confidences, le collectif Kusfi cultive avec 
“Plantes” la féconde et joyeuse ambiguïté du théâtre

Scènes Une création 
qui inclut le public, le passé 
et l’avenir, aux Martyrs.

Critique Marie Baudet

Entre ces quatre-là, une dynami-
que est en marche, en action, en 
réflexion. D’ailleurs, “la première 

répète de ce spectacle date de l’Insas, 
donc il y a six ans”, confie Juliette Tra-
cewski dans le “face à face” rituel des 
Martyrs. À la direction artistique de 
Plantes, elle partage le plateau avec 
Laurent Staudt et Isaac Thomas, 
membres du collectif Kusfi, rejoints 
ici par Aurélie Alessandroni.

Un quatuor donc, auquel il faut 
ajouter Jeanne Dailler à la composi-
tion textuelle, Thymios Fountas à la 
dramaturgie et Cristian Gutiérrez 
Silva à la régie générale.

Un dispositif singulier trône sur le 
plateau où déboulent tour à tour les 
interprètes, invitant le public à poser 
ses questions dans un supposé 
après-spectacle. Cet échange scène-
salle va ponctuer la représentation, 
devenir son fil rouge tandis que l’on 
embarque pour une traversée farfe-
lue. “Un voyage multitemporel à tra-
vers différentes réalités avec l’humour 
comme transporteur”, indique 
l’équipe dans ses intentions.

Avec sa plante cyborg, ses tiroirs à 
malices et ses interrupteurs, l’acces-
soire central du spectacle se révèle 
machine à voyager dans le temps (ou 
à distribuer des bières, ou à impri-
mer des blagues, ou tout cela à la 
fois), et les protagonistes ne s’en pri-
veront pas – costumes à l’appui – en 
apprenant à apprivoiser la dystopie.

Le naturel et l’artifice
Plantes prend racine dans le men-

songe fondamental qu’est le théâtre, 
mais choisit pour terreau la véracité, 
l’engagement et le naturel des per-
sonnes qui le montent. En résulte 
une ambiguïté joyeuse et féconde, où 

la spontanéité s’invite dans la fiction, 
où l’artifice s’affranchit du qua-
trième mur, où l’écriture – aiguisée, 
épicée, savoureuse – assaisonne la 
vraie vie. À moins que tout cela ne 
soit que pure invention… Car “l’avan-
tage au théâtre, c’est que tout est possi-
ble”, rappelle Juliette Tracewski, de la 
confession intime à la projection 
dans un proche avenir débarrassé 
des banques et du patriarcat. Plantes 
ne prétend rien dénoncer d’une réa-
lité dont nous savons les innombra-
bles travers, mais nous rappelle ce 
que permet le moment de l’art : in-
venter du neuf avec ce qui est là.

Ainsi Aurélie, Isaac, Juliette et Lau-
rent, avec leurs personnalités diver-
ses, transforment “le mensonge en 
histoire, l’artifice en magie et l’absur-
dité en… absurde”.

Si le réel et la fiction irriguent Plan-
tes, rien n’est plus vrai que l’heure et 
quelque qu’on passe ensemble dans 
cette salle, à naviguer avec ce quartet 
entre vécu et inventions, entre anec-
dotes et utopies, entre présent, passé 
et futur. Entre nous, spectatrices, 
spectateurs, et celles et ceux qui ont 
fabriqué le spectacle, qui le portent 
maintenant, soir après soir, et qui 
dans le sillage du rire suscitent remi-
ses en question et réflexions.

U Bruxelles, Martyrs (petite salle), 
jusqu’au 30 avril – 02.223.32.08 – 
www.theatre-martyrs.be

Sans dénoncer 
les travers

de la société, 
“Plantes” nous 

rappelle 
ce que permet
l’art : inventer 
du neuf avec
ce qui est là.
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L e samedi 23 avril, c’est la 24e édition
de la Fête de la librairie. Plus de

480 libraires indépendants y participent
en France, en Belgique et en Suisse. Les
clients de ces libraires recevront un livre
tiré à 25.000 exemplaires grâce à l’asso-
ciation Verbes et à Gallimard. Un livre
passionnant parce que 50 écrivains et
écrivaines y donnent leurs livres préférés,
leurs livres fondateurs, ainsi qu’une
citation issue de leur mémoire et ce
qu’ils voient de leur fenêtre. Les dix de
Caroline Lamarche sont des œuvres de
Flannery O’Connor, Ogawa, Hrabal, von
Kleist, Morrison, Zamiatine, Pozzi, Javier
Marias, Jean Rhys et Genevoix. Les dix de
Jean-Philippe Toussaint : Becket, Dos-
toïevski, Proust, Flaubert, Faulkner,
Dante, Pascal, Durrell, Woolf et Nabokov.
Et ceux d’Antoine Wauters, le troisième
Belge de l’aventure : Bernhard, Kristov,
Mariama Bâ, Izoard, Duras, Jelinek, Mo-
diano, Conrad Detrez, Proust et Fitzge-
rald. Se confessent aussi Marie Ndiaye,
Véronique Ovaldé, Luc Lang, Mohamed
Mbougar Sarr, Nancy Houston, Maylis de
Kerangal, Alain Damasio, etc. Cela s’ap-
pelle On en garde dix, c’est riche et très
joliment présenté.

HUMEUR

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Un livre sur les
livres pour la fête
de la librairie

agenda
La Fête du livre de Redu est de retour
du samedi 16 au lundi 18. Avec 35 expo-
sants libraires et des artisans du livre.
Anne Sexton, poétesse américaine
(1928-1974), est racontée par Sabine
Huynh, sa traductrice, Patricia Godi et
Ludivine Joinnot. Midis de la poésie aux
Musées royaux des beaux-arts de
Bruxelles, le mardi 19 à 12 h 40.
Gertrud Kolmar, féminité et judéité,
poèmes 1927-1937. C’est une conférence
de Mireille Tabah à la Maison CFC à
Bruxelles le mardi 19 à 18 h 30.
André Versailles est au Palais des Aca-
démies, à Bruxelles, le mardi 19 à 19 h 30
avec Armande ou le Chagrin de Molière
(Presses de la Cité).
Lisette Lombé, Vanessa Bell et July
Robert parlent de la poésie des femmes
le mercredi 20 à 19 h à la Maison du livre
à St-Gilles et le jeudi 21 à 20 h à la
Maison de la poésie de Namur.
Stefan Hertmans présente Une ascen-
sion (Gallimard) le mercredi 20 à 19 h 30
chez Papyrus à Namur.
Ariane Le Fort et Isabelle Spaak s’en-
tretiennent chez Tropismes à Bruxelles
autour de leurs derniers livres, Quand les
gens dorment (Onlit) et Monts et mer-
veilles (Equateurs). Jeudi 21 à 19 h.
Elena Basile est chez Pax à Liège avec In
famiglia (La nave di Teseo) le jeudi 20 à
18 h 30.
Colette Nys-Mazure, Tuyêt-nga
Nguyên, Luc Dellisse et Laurent De-
moulin parlent de leurs Belgiques (Ker)
chez Toutes Directions à Liège le vendre-
di 22 dès 16 h.
Les Intergalactiques, c’est du 21 au 26
avril à Lyon. Du cinéma et des livres de
science-fiction. Avec Patrick K. Dewdney,
Céline Minard, Michael Roch, Karim
Berrouka, Pierre Bordage, Céline Minard,
Marc Caro, Morgane Caussarieu, Mike
Carey, etc. Infos : intergalactiques.net
Le Festival du livre à Paris, c’est du
vendredi 22 au dimanche 24. L’Inde est
le pays invité. Avec aussi Erik Orsenna,
François Boucq, Philippe Besson, Enki
Bilal, Pascal Bruckner, Michel Bussi, etc.
Infos : festivaldulivredeparis.fr

Le Soir et Premier Chapitre vous offrent 
de lire les premières pages d’une partie
des livres de ce supplément 
sur notre site.

ABONNÉS

ENTRETIEN
CÉDRIC PETIT

Z
wartezusterstraat, Anvers. Sisi,
une jeune prostituée d’origine
nigériane, arrivée quelques mois

plus tôt en droite ligne de Lagos, est re-
trouvée morte. Sous le choc, ses trois
collègues, nigérianes elles aussi, par-
tagent le récit de ce qui les a conduites
dans les filets de la prostitution. La
même histoire, à travers quatre destins
parallèles, quatre visages, de la pro-
messe d’une vie plus belle sur le conti-
nent européen, d’un miroir aux
alouettes et d’un piège qui se referme.

Dans Fata Morgana, publié il y a
15 ans en anglais sous le titre Black Sis-
ters’ Street, la romancière Chika Unigwe
retrace le parcours de ces travailleuses
invisibles au service des besoins sexuels
des hommes.

Vous vivez aujourd’hui aux Etats-Unis.
Qu’est-ce qui vous a amené à écrire un
roman situé en partie en Belgique ?
Un des plus grands chocs culturels que
j’ai eus quand j’ai déménagé et vécu en
Belgique, a été de voir la relation au
sexe et le fait de voir des femmes der-
rières des vitrines, dans les rues d’An-
vers. Au Nigeria, la prostitution est ca-
chée, pas du tout à l’air libre. Ma curio-
sité a encore été plus titillée quand j’ai
entendu dire que de nombreuses tra-
vailleuses du sexe africaines à Anvers
provenaient du Nigeria. J’ai eu envie de
savoir comment on se retrouve dans les
mailles de la prostitution, en Europe.
Toutes les questions que je me posais
m’ont poussée à faire des recherches,
puis à aller dans le quartier chaud, pour
aller à la rencontre de ces femmes,
étape nécessaire pour les décrire de la
manière la plus fidèle possible.

Pourtant, la prostitution n’est pas le
thème principal du roman…
Je me suis servi du cadre de la prostitu-
tion pour montrer leur résilience. Ces
quatre femmes se retrouvent de la
même manière devant l’obligation de
quitter le Nigeria si elles veulent avoir la
vie à laquelle elles aspirent. Quel choix
a-t-on quand on a très peu d’options ?
Elles partent pour l’Europe, parce
qu’elles ont l’illusion que l’Europe est
une sorte d’eldorado. Il y a une tension
entre l’imagination et la réalité et, pour
elles, dans le milieu de la prostitution,
une lutte pour la survie.

Le roman met la lumière sur les réseaux
de prostitution à Anvers en particulier.
Pourquoi ?
Cela aurait pu être la Suède ou l’Angle-
terre. C’est la Belgique à titre symbo-
lique, comme accomplissement de leur
rêve et de leur droit de rêver, et parce
que c’est là que j’ai fait mes recherches,
dans le quartier du Red Light District.

La Belgique est un des rares pays dans
le monde où la prostitution est légale.
Qu’en pensez-vous ?
La légalisation de la prostitution offre
une protection aux travailleuses du
sexe. Ça les rend moins vulnérables par
rapport aux trafiquants, à la police,
mais ça leur donne aussi accès à des
soins de santé, à une aide médicale. On
craint moins de demander de l’aide
quand on n’a pas la menace d’être ren-
voyée au pays. Ça change aussi la donne
si des filles n’ont plus à payer

80.000 euros à un trafiquant juste pour
quitter leur pays. Mais ça ne règle pas
tout le problème, et ne met pas fin aux
trafics, ni au fait que quantité d’Afri-
caines sont prêtes à travailler sans
papiers.

Le roman se base sur des récits de
prostituées anversoises. Etait-ce
compliqué de les faire parler ?
Le plus difficile, c’était qu’elles ne me
croyaient pas. Pour elles, le fait que je
sois nigériane et que j’écrive un livre
était inconcevable. Certaines pensaient
que j’étais juste une « nouvelle » dans
l’équipe. Mais ça a facilité le travail. Je
crois qu’elles m’ont raconté des choses
qu’elles n’auraient pas dites à un journa-
liste expérimenté, même si elles ne
considéraient pas vraiment leur histoire
comme digne d’intérêt.

La résilience dont vous parliez, c’est le
point de vue de la romancière, la part
fictive, ou un reflet de ce que vous avez
observé ?
Les documentaires ou les reportages sur
la prostitution ont tendance à montrer
des personnes victimes d’exploitation,
sans espoir. Les femmes que j’ai rencon-
trées, elles, ont une idée de ce qu’elles
veulent faire. La vitrine ou le trottoir ne
sont pas leur destination finale, plutôt
une étape. A Benin City, par exemple,
l’argent qu’elles envoient aux familles a
permis l’émergence d’une classe
moyenne. Il y a des histoires tragiques,
mais leur réussite est un exemple pour
beaucoup. Certaines filles se prostituent
juste pour avoir de l’eau à boire ou un
morceau de savon. Quoi qu’elles
puissent entendre de difficile, la tenta-

tion est très forte pour elles d’aller en
Europe, pour se sortir de la pauvreté.

Fata Morgana est-il un livre de colère,
de désespoir par rapport à ces illusions
déçues ? La mort d’une des « filles » au
début du roman laisse penser qu’il n’y a
pas d’issue pour elles…
Ironiquement, non, je pense que le ro-
man est plutôt optimiste. Il y a de l’es-
poir, parce qu’aussi longtemps qu’on
s’accroche à un rêve, il y a toujours de
l’espoir. Un rêve vaut toujours mieux
que de se contenter de la réalité qu’on a.

Le livre porte aussi sur le statut des
femmes africaines et leur dépendance
par rapport aux hommes.
Je ne veux pas faire de généralisation.
Chacun a sa propre individualité et ce
n’est pas parce qu’on fait partie d’une
société misogyne et patriarcale qu’on ne
peut pas être féministe. Les privilèges
qu’on peut avoir ont tendance à nous
aveugler sur la situation des autres, et
les chances que les autres n’ont pas.
Il ne faut jamais perdre ça de vue quand
on fait face à une oppression systé-
mique ou une structure qui repose sur
l’oppression. J’ai raconté quatre his-
toires différentes pour éviter de mettre
toutes les prostituées dans le même pa-
nier. Quand je suis arrivée en Belgique,
avec mes diplômes, la première fois que
j’ai cherché du travail, la personne au
guichet m’a proposé un emploi de tech-
nicienne de surface, parce que ce qu’elle
a vu, c’est une femme noire qui ne parle
pas bien le flamand. Pour elle, la ques-
tion n’était pas de savoir ce que je vou-
lais faire ou non, mais que ce travail
était pour moi.

« A Lagos, on se
prostitue pour
un verre d’eau »
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« Fata Morgana » jette
une lumière crue sur 
le parcours qui mène
des travailleuses 
du sexe des trottoirs 
de Lagos aux vitrines
des quartiers chauds
d’Anvers. Née en

1974,
Chika
Unigwe 
a vécu et
étudié en
Belgique.
© VICTOR

EHIKAMENOR. 

Fata Morgana
!!
CHICKA UNIGWE
Globe
Traduit de l’anglais
(Nigeria) par
Marguerite Capelle
297 p., 23 !
ebook 15,99 !

Aussi longtemps
qu’on continue 
à rêver, 
l’espoir existe, 
que ces rêves
s’accomplissent
ou non
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J e ne suis pas un oiseau et aucun filet
ne me prend au piège. Je suis un être

libre avec une volonté indépendante. »
Charlotte Brontë, dans Jane Eyre, publié
en 1847. « Je suis heureuse comme je
suis et j’aime trop ma liberté pour y
renoncer pour quelque homme que ce
soit. » Louisa May Alcott dans Les quatre
filles du Docteur March, paru en 1868.
Le combat des femmes pour leur liberté
ne date pas d’hier, mais bien d’avant-
hier. La preuve par ces deux romans. Où
Jane Eyre et Jo March, les héroïnes, sont
des figures de féministes avant l’heure.
Parce qu’elles incarnent la liberté d’être
elles-mêmes et revendiquent un rôle
dans la société. Elles sont d’avant-hier,
mais toujours d’aujourd’hui. Et elles ne
sont pas les seules. On retrouve d’autres
héroïnes comme elles dans les 73 autres
romans (de Jane Austen, Emily Brontë,
George Sand, Léon Tolstoï, Daniel Defoe,
Nathaniel Hawthorne, etc.) de la collec-
tion publiée par Le Soir. Impressionnant.
Toutes les informations dans ce journal.

HUMEUR

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

« Je suis
un être libre »

agenda
C’est la Fête du livre, la Sant Jordi, ce
samedi 23. Alors, dans les librairies indé-
pendantes, vous recevez un livre, On en
garde 10 pour la littérature !, dans lequel
50 célèbres auteurs et autrices françaises
présentent les 10 livres qui ont marqué
leur vie. C’est très beau et ça ouvre plein
de portes à l’aventure.

C’est aussi la jour-
née de Tout le
monde lit ! et de
son action #Partage
ton livre. Donnez un
livre, partagez votre
livre, lisez des livres.

Pierre Alexis dédicace Le règlobus (La
partie) le samedi 23 avril de 15 à 16 h 30
chez Tropismes à Bruxelles. Le lende-
main, de 15 à 17 h, même lieu, Chris-
tophe Gillet et Jean-Luc Englebert pro-
posent Marcel de Bruxelles (ABC Melody).
Gilles Paris présente Le bal des cendres
(Plon) le lundi 25 à 18 h à l’UOPC, à
Auderghem.
Portraits de famille et Maîtres nageurs,
de Jean-Luc et Simon Outers (La Pierre
d’alun), sera lu par Laurence Vielle le
lundi 25 dès 18 h 30 au Salon d’art à
Saint-Gilles.
Cécile Coulon et Laurence Vielle se
rencontrent aux Musées royaux des
beaux-arts à l’initiative des Midis de la
poésie le mardi dès 12 h 40. On parlera
poésie.
Michel Torrekens présente son Bel-
giques (Ker) lors d’un dîner littéraire à la
Maison de la Francité, à Bruxelles, le
mardi 26 à 20 h. Réservation obligatoire :
02-219.49.33 ou
secretariat@maisondelafrancite.be.
Georges Van Linthout et O. Carol
présentent leur BD Goal Mountain (Phi-
léas), inspirée du roman de David Vann.
Le mardi 26 à 20 h chez L’oiseau-lire à
Visé.
Cécile Coulon, Lisette Lombé et
Suzanne Rault-Balet sont chez Pax à
Liège le mardi 26 à 18 h 30 avec leurs
recueils de poésie de L’Iconoclaste.
Amélie Nothomb est aux Grands ren-
dez-vous de la Foire du livre avec Marie
Noble, sa commissaire générale, le ven-
dredi 29 à 17 h 30 dans la salle Gothique
de l’hôtel de ville de Bruxelles. Dédicaces
avec Tropismes de 18 h 30 à 20 h 30.
Laurent de Wouters d’Oplinter parle
des Sympathiques (Académia) le vendre-
di 29 à 18 h chez UOPC, à Auderghem.

Le Soir et Premier Chapitre vous offrent 
de lire les premières pages d’une partie
des livres de ce supplément 
sur notre site.

ABONNÉS

ENTRETIEN
CÉDRIC PETIT

U
ne des énigmes les plus
étranges du cinéma mondial »,
prévient Nicolas d’Estienne

d’Orves en préambule de son roman
consacré à Max Toppard, génie mécon-
nu du septième art. Ce brouillard autour
de son existence, le romancier tente de
le dissiper en lui façonnant une histoire,
qui s’entremêle avec celle du cinéma du
début du vingtième siècle, de Paris à
Hollywood. Ce que l’on sait de Max Top-
pard, c’est que ce récit virtuose, ode aux
maîtres du cinéma, nous a embarqués
pour ne pas nous lâcher avant d’avoir ti-
ré au clair les mystères de Max Toppard.
A moins que ce ne soit qu’une illusion…

Le titre de votre roman aurait-il pu (ou
dû) être « L’illusion absolue », référence
au film tourné par Max Toppard et clef
de voûte du récit ?
J’avais deux idées de titre : L’illusion
absolue et La lumière et l’effroi. Dans la
version initiale du livre, la partie qui
traite des années 60 était beaucoup plus
dense et celle sur Max Toppard plus
courte. Il a pris les rênes de l’intrigue et
une place considérable en cours de
route, pour gonfler sa partie. C’est
comme s’il prenait sa revanche, après
avoir été muselé pendant 80 ans. On
veut faire comme s’il n’existait pas ; on
veut le faire disparaître. Une forme de
malédiction a pesé sur ce livre, puisqu’il
aurait dû sortir en avril 2020, mais clac,
le confinement l’a de nouveau muselé.
Maintenant, enfin, Max Toppard peut
parler…

Vous en parlez comme d’une personne
réelle, alors que rien n’atteste de son

existence…
C’est tout le sujet du livre : les illusions
et les faux-semblants. Où commence la
réalité, où s’achève le fantasme avec
Max Toppard ? Je ne peux plus vraiment
le dire, mais dans ma tête, il existe bien,
ne serait-ce que parce qu’il a guidé
l’écriture du livre. Tout à coup, sa vie se
déroulait, de façon presque évidente.
Peut-on dire qu’il a pris possession de
moi ? Je ne sais pas. Il correspond exac-
tement à ce que je souhaitais mettre en
place, sur la ligne de crête entre la réali-
té et l’imagination. Vrai ? Faux ? Cela
m’enthousiasme beaucoup de savoir que
j’ai réussi à perdre le lecteur, et de pen-
ser qu’il pourrait avoir le réflexe d’aller
démêler fiction et réalité sur Google
pour s’y retrouver. L’essence du roman-
cier, c’est d’être un inventeur de
mondes, de créer des illusions à ce point
réelles qu’on peut s’interroger sur leur
véracité.

A travers ce personnage, 
l’idée était-elle aussi de rendre 
hommage au septième art ?
Je l’ai écrit comme un chant d’amour au
cinéma et à son histoire. Avant même la
musique, c’est ma passion première. J’ai
été baigné très tôt dans l’image, comme
une respiration naturelle. J’aime ce
qu’on appelle maintenant « le cinéma
de patrimoine », expression qui m’hor-
ripile. L’histoire du cinéma et l’évolu-
tion de cet art extraordinaire qui a
gagné ses galons en tellement peu de
temps me fascinent : il ne s’est écoulé
que vingt ans entre la découverte par les
frères Lumière d’une nouvelle techno-
logie, en 1895, et les premiers grands
chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma
par Griffith. Il y a une ébullition, une ex-
plosion créative, avec des génies, des

forbans, des escrocs, des prodiges, et
tout ça semble rentrer dans une cuve,
d’abord avec la conscience que c’est
avant tout de la technique, puis l’idée
que tout cela ressort du divertissement,
avant qu’on en arrive à se dire que le
cinéma est un art. Cette arrivée de l’art
dans le cinéma, elle se fait pour moi
grâce à Max Toppard : il a la grâce, il a
compris que le cinéma c’est bien plus
que le cinéma, que c’est l’art de l’avenir,
par sa façon d’aller de l’autre côté du mi-
roir ou de l’écran. Il est l’âme du cinéma.

Grâce au personnage de Bernard
Natan, on voit que dès le départ, 
le développement du cinéma s’est fait
grâce aux producteurs…
Les grands producteurs de cinéma ont
toujours été des personnes qui avaient
de l’argent et l’audace, l’intuition artis-
tique. Les grands producteurs améri-
cains sont le plus souvent des personnes
aventureuses, qui ont su
donner leurs chances à
des artistes et les piloter,
même si certains ont par-
fois fait exploser les bud-
gets. L’histoire d’Holly-
wood n’est faite que de
ces bras de fer d’ailleurs.
C’était moins marqué en
France. Ce qu’il faut rete-
nir, c’est que le cinéma a
été un art français pen-
dant 20 ans. Il n’y aurait
pas eu la guerre de 1914,
Paris serait devenu Hollywood. La
guerre a envoyé tout le monde au
chômage ou au front. C’est le moment
où Hollywood commençait à frémir et a
pu se développer.

Max Toppard n’a rien laissé derrière lui.
Ses œuvres sont toutes détruites,
brûlées ou perdues. Si cela souligne la
beauté de l’éphémère, est-ce que
l’angoisse de ne pas laisser de trace
existe pour un écrivain ?
Trace ou pas trace, on va tous dispa-
raître dans le grand oubli. Chaque ren-
trée littéraire charrie 600 ou 700 nou-
veaux romans. II y en a 20 qui sur-
nagent, cinq qui ont des prix. Générale-
ment, il n’y en a guère plus d’un dont on
parle encore l’année suivante… C’est
comme le ressac de la mer : il y a la fré-
nésie puis plus rien, le sable est à nou-
veau immaculé. Sic transit. C’est pareil
avec le cinéma. 80% des films anté-
rieurs à l’arrivée du parlant ont disparu,
ou n’existent plus. Il n’y a pas de copie.
J’adore l’idée des chefs-d’œuvre dispa-
rus qu’on arrive à retrouver. Le principe
du film disparu, de la bobine qu’on ne
retrouve plus, c’est le Graal. C’est la
quête de l’idéal, du film parfait, du
nombre d’or cher aux alchimistes…

Vous continuez à creuser dans le ter-
reau de l’histoire du début du siècle
passé. Qu’est-ce qui vous passionne
dans cette période ?
Le fil rouge de mes trois derniers ro-
mans, qui forment une sorte de trilogie,
implicitement, c’est la période de l’occu-
pation et des années de guerre. J’ai tou-
jours eu un tropisme vers cette période-
là et avec un mélange de curiosité et de
coquetterie. Etant donné que j’ai un
patronyme de résistant, je me suis
toujours beaucoup plus intéressé aux
collabos. Je m’interroge en permanence
sur ce que j’aurais fait à l’époque.
Comment peut-on basculer d’un côté à
l’autre dans une période où on avance à
vue, où on ne sait pas ce qui va se
passer ? C’est très riche sur le plan
romanesque.

« Sans la guerre de 14,
Paris serait Hollywood »
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Le romancier et journaliste Nicolas d’Estienne d’Orves raconte 
les balbutiements du cinéma à travers le destin d’un créateur touché 
par la grâce, appelé à prendre part à toutes les grandes aventures de son temps.

Nicolas d’Estienne d’Orves referme la trilogie « implicite » entamée 
avec les « Fidélités successives ». © SAMUEL KIRSZENBAUM.
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