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Introduction

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles,
bien que non dangereux pour l’homme, engendre
chaque année sur le territoire français des dégâts
considérables aux bâtiments, pouvant dépasser
60 millions d’euros cumulés par département
entre 1989 et 1998. En raison notamment de
leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables à ce
phénomène. Partant de ce constat, le Ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable a
souhaité mettre en place une démarche d’information du grand public.
Ce dossier spécifique au retrait-gonflement des
argiles fait partie d’une collection de documents,
dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’information sur les phénomènes naturels générateurs de
dommages et sur les moyens de les prévenir.
Ces dossiers traitent notamment des moyens de
mitigation (réduction de la vulnérabilité) qui
peuvent être mis en place par les particuliers
eux-même et à moindre frais ou pour un coût
plus important en faisant appel à un professionnel. Ce dossier a pour objectif d’apporter des
informations pratiques sur les différentes techniques de mitigation existantes. Une première
partie introductive présente le phénomène et ses
conséquences, au moyen de nombreux schémas
et illustrations, puis des fiches expliquent chaque
technique envisagée et les moyens de la mettre
en oeuvre.
Actuellement, seuls le retrait-gonflement des
argiles et les inondations font l’objet d’un dossier, mais à terme d’autres phénomènes pourront
être traités.
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1 - Face à quel phénomène ?

1.1 - Pourquoi les sols gonflent-ils
et se rétractent-ils ?
Le matériau argileux présente la particularité de
voir sa consistance se modifier en fonction de sa
teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est asséché,
un certain degré d’humidité le fait se transformer
en un matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance peuvent s’accompagner,
en fonction de la structure particulière de certains
minéraux argileux, de variations de volume plus
ou moins conséquentes : fortes augmentations de
volume (phénomène de gonflement) lorsque la
teneur en eau augmente, et inversement, rétractation (phénomène de retrait) en période de déficit
pluviométrique marqué.
Les phénomènes de capillarité, et surtout de
succion, sont à l’origine de ce comportement.
Les variations de volume des sols argileux
répondent donc à des variations de teneur en
eau (on notera que des variations de contraintes
extérieures – telles que les surcharges - peuvent,
par ailleurs, également générer des variations de
volume).
Tous les sols présentent la particularité de contenir de l’eau en quantité plus ou moins importante :

- de l’eau de constitution, faisant partie intégrante de l’organisation moléculaire des grains
formant le sol ;
- de l’eau liée (ou adsorbée), résultant de l’attraction entre les grains et l’eau (pression de
succion). On peut se représenter cette couche
adsorbée comme un film visqueux entourant le
grain ;
- une eau interstitielle, remplissant les vides
entre les grains du sol (lorsque ceux-ci sont
entièrement remplis, le sol est dit saturé).
La part respective entre ces différents « types »
d’eau, très variable, dépend de la nature du sol et
de son état hydrique. En fonction de cette répartition, les sols auront une réponse différente vis-àvis des variations de teneur en eau. Plus la quantité
d’eau adsorbée contenue dans un sol est grande,
plus celui-ci est susceptible de « faire » du retrait.

{
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Les caractéristiques de la structure interne des
minéraux argileux expliquent leur comportement
face aux variations de teneur en eau :
≠ ils présentent en effet une structure minéralogique « en feuillets », à la surface desquels les
molécules d’eau peuvent s’adsorber sous l’effet
de différents phénomènes physico-chimiques, et
ce de façon d’autant plus marquée que les grains
du sol, fins et aplatis, ont des surfaces développées très grandes. Il en résulte un gonflement,
plus ou moins réversible, du matériau. L’eau
adsorbée assure les liaisons entre les grains et
permet les modifications de structure du sol lors
des variations de teneur en eau ;
≠ certains grains argileux peuvent eux-mêmes
voir leur volume changer, par variation de la distance entre les feuillets argileux élémentaires, du
fait d’échanges d’ions entre l’eau interstitielle et
l’eau adsorbée ;
≠ les pores du sol sont très fins et accentuent les
phénomènes de capillarité.
Toutes les familles de minéraux argileux ne présentent pas la même prédisposition au phénomène de retrait-gonflement. L’analyse de leur structure minéralogique permet d’identifier les plus
sensibles. Le groupe des smectites et, dans une
moindre mesure, le groupe des interstratifiées
(alternance plus ou moins régulière de feuillets
de nature différente) font partie des plus sujets au
phénomène (on parle d’argiles gonflantes).
Cette sensibilité est liée :
- à des liaisons particulièrement lâches entre les
feuillets constitutifs, ce qui facilite l’acquisition
ou le départ d’eau. Cette particularité permet à
l’eau de pénétrer dans l’espace situé entre les
feuillets, autorisant ainsi de fortes variations de
volume (on parle de gonflement interfoliaire ou
intercristallin) ;
- au fait que ces argiles possèdent une surface spécifique particulièrement importante
(800 m2 / g pour la montmorillonite qui appartient

aux smectites, 20 m²/g pour la kaolinite), et que
la quantité d’eau adsorbée que peut renfermer un
sol est directement fonction de ce paramètre.
Les argiles non gonflantes sont ainsi caractérisées par des liaisons particulièrement lâches et
par une surface spécifique de leurs grains peu
développée.
Pour une variation de teneur en eau identique,
l’importance des variations de volume d’un sol
argileux « gonflant » dépend aussi :
• Des caractéristiques « initiales » du sol,
notamment la densité, la teneur en eau et le degré
de saturation avant le début de l’épisode climatique (sécheresse ou période de pluviométrie
excédentaire). Ainsi, l’amplitude des variations
de volume sera d’autant plus grande que la variation de teneur en eau sera marquée. À ce titre,
la succession d’une période fortement arrosée et
d’une période de déficit pluviométrique constitue
un facteur aggravant prépondérant ;
• de l’ « histoire » du sol, en particulier de
l’existence éventuelle d’épisodes antérieurs de
chargement ou de dessiccation. Par exemple,
un sol argileux « gonflant » mais de compacité
élevée (sur-consolidation naturelle, chargement
artificiel, etc.) ne sera que peu influencé par une
période de sécheresse. À contrario, un remaniement des terrains argileux (à l’occasion par
exemple de travaux de terrassement) pourrait
favoriser l’apparition des désordres ou être de
nature à les amplifier.
iÃÊivviÌÃÊ`iÊ>Ê`iÃÃVV>ÌÊÃÕÀÊiÃÊÃÃ

S’il est saturé, le sol va d’abord diminuer de
volume, de façon à peu près proportionnelle à la
variation de teneur en eau, tout en restant quasi
saturé. Cette diminution de volume s’effectue
à la fois verticalement, se traduisant par un
tassement, mais aussi horizontalement avec
l’apparition de fissures de dessiccation (classiquement observées dans les fonds de mares qui
s’assèchent).
En deçà d’une certaine teneur en eau (dite limite
de retrait), le sol ne diminue plus de volume, et
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dit d’environnement (en relation avec le site).
Les facteurs de prédisposition permettent
de caractériser la susceptibilité du milieu au
phénomène et conditionnent sa répartition
spatiale.

les espaces intergranulaires perdent leur eau au
bénéfice de l’air. Des pressions de succion se
développent de façon significative.
Lorsque le sol argileux non saturé s’humidifie,
il se sature sans changement de volume. Il en
résulte une annulation progressive des pressions
de succion jusqu’à ce que l’argile retrouve son
volume initial, voire le dépasse. Divers paramètres, dont la nature minéralogique de l’argile,
conditionnent l’ampleur de ce gonflement. Les
déformations verticales (de retrait ou de gonflement) peuvent atteindre 10 % de l’épaisseur de
sol considérée, voir dépasser cette valeur.
En France métropolitaine, et plus largement
dans les régions tempérées, seule la tranche
superficielle de sol (1 m à 2 m) est concernée
par les variations saisonnières de teneur en
eau. À l’occasion d’une sécheresse très marquée et/ou dans un environnement défavorable
QVv°Ê«>À>}À>« iÊ£°ÓR, cette influence peut toutefois
se faire sentir jusqu’à une profondeur atteignant 5 m environ.

1.2 - Facteurs intervenant dans
le phénomène de retrait – gonflement
des argiles
On distinguera les facteurs de prédisposition et
les facteurs de déclenchement. Les premiers, par
leur présence, sont de nature à induire le phénomène de retrait-gonflement des argiles, mais ne
suffisent pas à le déclencher. Il s’agit de facteurs
internes (liés à la nature des sols), et de facteurs

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont
la présence provoque le phénomène de retraitgonflement, mais n’ont d’effet significatif que
s’il existe des facteurs de prédisposition préalables. Leur connaissance permet de déterminer
l’occurrence du phénomène (l’aléa et plus seulement la susceptibilité).
Le tableau ci-après présente succinctement chacun des facteurs en jeu.
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1.3 - Manifestation des désordres
Les désordres aux constructions pendant une
sécheresse intense sont dus aux tassements différentiels du sol de fondation, pouvant atteindre
plusieurs centimètres. Ils résultent des fortes
différences de teneur en eau au droit des façades
(zone de transition entre le sol exposé à l’évaporation et celui qui en est protégé) et, le cas échéant,

de la végétation proche. L’hétérogénéité des
mouvements entre deux points de la structure va
conduire à une déformation pouvant entraîner fissuration, voire rupture de la structure. La réponse
du bâtiment sera fonction de ses possibilités de
déformation. On peut en effet imaginer :
≠ une structure souple et très déformable, pouvant « suivre » sans dommage les mouvements
du sol ;


≠ une structure parfaitement rigide (horizontalement et verticalement) pouvant résister sans
dommage aux mouvements du sol du fait d’une
nouvelle répartition des efforts.
Cependant, dans la majorité des cas, la structure
ne peut accepter les distorsions générées. Les
constructions les plus vulnérables sont les maisons individuelles, notamment en raison :
≠ de leur structure légère et souvent peu rigide,
et de leurs fondations souvent superficielles par
rapport aux immeubles collectifs ;
≠ de l’absence, très souvent, d’une étude géotechnique préalable permettant d’adapter le projet au contexte géologique.
La « construction-sinistrée type » est ainsi une
habitation individuelle de plain-pied (l’existence d’un sous-sol impliquant des fondations
assez largement enterrées, à une profondeur où
les terrains sont moins sujets à la dessiccation),
reposant sur des fondations inadaptées et avec
présence d’arbres à proximité.

ouvertures (où que celles-ci soient situées - murs,
cloisons, planchers, plafonds).
- Déversement des structures (affectant des
parties du bâti fondées à des cotes différentes)
ou décollement de bâtiments annexes accolés
(garages,…)

- Désencastrement des éléments de charpente
ou de chaînage.

iÃÊ`jÃÀ`ÀiÃÊ>ÕÊ}ÀÃ ÕÛÀi

Cette fissuration (lorsque les fissures atteignent
une largeur de 30 mm à 40 mm, on parle de
lézardes), souvent oblique car elle suit les discontinuités des éléments de maçonnerie, peut
également être verticale ou horizontale. Plusieurs
orientations sont souvent présentes en même
temps. Cette fissuration passe quasi-systématiquement par les points faibles que constituent les

-ÕÀViÊ\Ê«½jÀÃµÕiÃ°

- Fissuration des structures (enterrées ou
aériennes).
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- Étirement, mise en compression, voire rupture de tuyauteries ou canalisations enterrées
(réseaux humides, chauffage central, gouttières,
etc.).

-ÕÀViÊ\Ê«½jÀÃµÕiÃ°

- Décollement, fissuration de dallages et de
cloisons.

vv>ÃÃiiÌÊ`ÕÊ«>V iÀÊÃÊiÊjÛ`iViÊ«>ÀÊiÊ`jViiÌÊ
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iÃÊ`jÃÀ`ÀiÃÊ>ÕÊÃiV` ÕÛÀi

- Distorsion des ouvertures, perturbant le fonctionnement des portes et fenêtres.

iÃÊ`jÃÀ`ÀiÃÊÃÕÀÊiÃÊ>j>}iiÌÃÊ
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- Décollement et affaissement des terrasses,
trottoirs et escaliers extérieurs.

-ÕÀViÊ\Ê«½jÀÃµÕiÃ°

- Décollement des éléments composites (enduits
et placages de revêtement sur les murs, carrelages sur dallages ou planchers, etc.).

ÃÃÕÀ>ÌÊÌjÀiÕÀi]ÊÌ>«ÃÃiÀiÊ`jV ÀjiÊÊ>ÃÊ`Àj°

- Décollement, fissuration des dalles, carrelage
des terrasses et trottoirs extérieurs.

££
- Fissuration de murs de soutènement.

2 - Le contrat d’assurance

-ÕÀViÊ\Ê«½jÀÃµÕiÃ°

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du Code
des assurances) a fixé pour objectif d’indemniser
les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale.

½jÛ>Õ>ÌÊ`iÃÊ`>}iÃ

Le nombre de constructions touchées par ce phénomène en France métropolitaine est très élevé.
Suite à la sécheresse de l’été 2003, plus de 7 400
communes ont demandé une reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle. Depuis 1989, le
montant total des remboursements effectués au
titre du régime des catastrophes naturelles a été
évalué par la Caisse Centrale de Réassurance,
fin 2002, à 3,3 milliards d’euros. Plusieurs
centaines de milliers d’habitations sinistrées,
réparties sur plus de 500 communes (sur plus
de 77 départements) ont été concernés. Il s’agit
ainsi du deuxième poste d’indemnisation après
les inondations.
Le phénomène génère des coûts de réparation
très variables d’un sinistre à un autre, mais souvent très lourds. Ils peuvent même dans certains
cas s’avérer prohibitifs par rapport au coût de
la construction (il n’est pas rare qu’ils dépassent 50 % de la valeur du bien). Le montant
moyen d’indemnisation d’un sinistre dû au
phénomène de retrait / gonflement des argiles
a été évalué à plus de 10 000 € par maison,
mais peut atteindre 150 000 € si une reprise en
sous-œuvre s’avère nécessaire. Dans certains cas
cependant, la cause principale des désordres peut
être supprimée à moindre frais (abattage d’un
arbre), et les coûts de réparation se limiter au
rebouchage des fissures.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie
« catastrophes naturelles », il faut que l’agent naturel
en soit la cause directe. L’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de l’Intérieur et de
l’Économie et des Finances) qui détermine les zones
et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la
nature des dommages couverts par la garantie (article
L. 125-1 du Code des assurances).
Pour que cette indemnisation s’applique, les
victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les « dommages » aux biens
ainsi que, le cas échéant, les dommages aux
véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est
étendue aux « pertes d’exploitation », si elles
sont couvertes par le contrat de l’assuré.
iÃÊÌiÃ

Cependant, l’assuré conserve à sa charge une
partie de l’indemnité due par l’assureur. La franchise prévue aux articles 125-1 à 3 du Code des
assurances, est valable pour les contrats « dommage » et « perte d’exploitation ». Cependant,
les montants diffèrent selon les catégories et se
déclinent selon le tableau suivant.
Comme on peut le voir dans le tableau, pour les
communes non pourvues d’un PPR, le principe de
variation des franchises d’assurance s’applique (il
a été introduit par l’arrêté du 13 août 2004).
Les franchises sont ainsi modulées en fonction
du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque,
au cours des cinq années précédant l’arrêté.
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3 - Comment prévenir ?

3.1 - La connaissance : cartographie
de l’aléa
Devant le nombre des sinistres et l’impact financier occasionné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, le Ministère de l’Écologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables a
chargé le Bureau de Recherches Géologiques et

Minières (BRGM) d’effectuer une cartographie
de cet aléa. Elle est réalisée en juin 2007 pour
les 37 départements français les plus exposés
au regard du contexte géologique et du nombre
d’arrêtés de catastrophe naturelle. Ce programme
de cartographie départementale est aujourd’hui
disponible et librement accessible sur Internet à
l’adresse www.argiles.fr pour 32 départements. Il
est prévu une couverture nationale pour cet aléa.
Ces cartes, établies à l’échelle 1/50 000, ont pour
but de délimiter les zones a priori sujettes au
phénomène, et de les hiérarchiser selon quatre
degrés d’aléa (a priori nul, faible, moyen et fort
– Vv°ÊÌ>Li>ÕÊVVÌÀi).
La finalité de ce programme cartographique est
l’information du public, en particulier des
propriétaires et des différents acteurs de la
construction.
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Par ailleurs, il constitue une étape préliminaire
essentielle à l’élaboration de zonages réglementaires au niveau communal, à l’échelle du
1/10 000 : les Plans de Prévention des Risques
QVv°Ê«>À>}À>« iÊÎ°ÎR.
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3.2 - L’information préventive
La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit
des citoyens à une information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou
partie du territoire, ainsi que sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la
loi a été reprise dans l’article L125.2 du Code de
l’environnement.
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Établi sous l’autorité du préfet, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) recense à
l’échelle d’un département l’ensemble des risques majeurs par commune. Il explique les phénomènes et présente les mesures de sauvegarde.
À partir du DDRM, le préfet porte à la connaissance du maire les risques dans la commune, au
moyen de cartes au 1 : 25 000 et décrit la nature
des risques, les événements historiques, ainsi que
les mesures d’État mises en place.
Le maire élabore un document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM).
Ce document reprend les informations portées à
la connaissance du maire par le préfet. Il précise
les dispositions préventives et de protection prises au plan local. Il comprend l’arrêté municipal
relatif aux modalités d’affichage des mesures de
sauvegarde. Ces deux documents sont librement
consultables en mairie.
Le plan de communication établi par le maire
peut comprendre divers supports de communication, ainsi que des plaquettes et des affiches,
conformes aux modèles arrêtés par les ministères chargés de l’environnement et de la sécurité
civile (arrêté du 9 février 2005).
Le maire doit apposer ces affiches :
- dans les locaux accueillant plus de 50 personnes,
- dans les immeubles regroupant plus de 15
logements,
- dans les terrains de camping ou de stationnement
de caravanes regroupant plus de 50 personnes.
Les propriétaires de terrains ou d’immeubles
doivent assurer cet affichage (sous contrôle du
maire) à l’entrée des locaux ou à raison d’une
affiche par 5 000 m2 de terrain.

£{
La liste des arrêtés de catastrophe naturelle dont
a bénéficié la commune est également disponible
en mairie.
½vÀ>ÌÊ`iÃÊ>VµÕjÀiÕÀÃÊiÌÊV>Ì>ÀiÃ
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Dans les zones sismiques et celles soumises à
un PPR, le décret du 15 février 2005 impose à
tous les propriétaires et bailleurs d’informer les
acquéreurs et locataires de biens immobiliers de
l’existence de risques majeurs concernant ces
biens. En cela, les propriétaires et bailleurs se
fondent sur les documents officiels transmis par
l’État : PPR et zonage sismique de la France.

existants. Il a pour objectif de délimiter les zones
exposées au phénomène, et dans ces zones, d’y
réglementer l’occupation des sols. Il définit ainsi,
pour les projets de construction futurs et le cas
échéant pour le bâti existant (avec certaines limites), les règles constructives (mais aussi liées à
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Cette démarche vise à développer la culture du
risque auprès de la population.
D’autre part, les vendeurs et bailleurs doivent
informer les acquéreurs et locataires lorsqu’ils
ont bénéficié d’un remboursement de sinistre au
titre de la déclaration de catastrophe naturelle de
leur commune.

3.3 - La prise en compte
dans l’aménagement
Les désordres aux constructions représentent
un impact financier élevé pour de nombreux
propriétaires et pour la collectivité. C’est
dans ce contexte que le MEDAD a instauré
le programme départemental de cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles
QVv°Ê «>À>}À>« iÊ Î°£R. Il constitue un préalable
à l’élaboration des Plans de Prévention des
Risques spécifiques à l’échelle communale,
dont le but est de diminuer le nombre de sinistres
causés à l’avenir par ce phénomène, en l’absence
d’une réglementation nationale prescrivant des
dispositions constructives particulières pour les
sols argileux gonflants.
En mai 2007, la réalisation de PPR tassements
différentiels a été prescrite dans 1 622 communes. 462 communes possèdent un PPR approuvé.
Cet outil réglementaire s’adresse notamment à
toute personne sollicitant un permis de construire, mais aussi aux propriétaires de bâtiments
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l’environnement proche du bâti) obligatoires ou
recommandées visant à réduire le risque d’apparition de désordres. Dans les secteurs exposés, le
PPR peut également imposer la réalisation d’une
étude géotechnique spécifique, en particulier
préalablement à tout nouveau projet.

aux maîtres d’ouvrages (constructions futures
et bâti existant), mais s’adressent également aux
différents professionnels de la construction.

Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des
déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour l’homme. Les PPR ne prévoient donc
pas d’inconstructibilité, même dans les zones
d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont
un coût, permettant de minorer significativement
le risque de survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les désagréments)
occasionnés par les désordres potentiels.

≠ les fiches permettant de minimiser le risque
d’occurrence et l’ampleur du phénomène :
- fiche 3, réalisation d’une ceinture étanche
autour du bâtiment ;
- fiche 4, éloignement de la végétation du bâti ;
- fiche 5, création d’un écran anti-racines ;
- fiche 6, raccordement des réseaux d’eaux au
réseau collectif ;
- fiche 7, étanchéification des canalisations
enterrées ;
- fiche 8, limiter les conséquences d’une
source de chaleur en sous-sol ;
- fiche 10, réalisation d’un dispositif de drainage.

3.4 - Les règles de construction
Dans les communes dotées d’un PPR prenant en
compte les phénomènes de retrait-gonflement
des argiles, le règlement du PPR définit les règles
constructives à mettre en oeuvre (mesures obligatoires et/ou recommandations) dans chacune
des zones de risque identifiées.
Dans les communes non dotées d’un PPR, il convient aux maîtres d’ouvrage et/ou aux constructeurs de respecter un certain nombre de mesures
afin de réduire l’ampleur du phénomène et de
limiter ses conséquences sur le projet en adaptant
celui-ci au site. Ces mesures sont détaillées dans
les fiches présentes ci-après.
Dans tous les cas, le respect des « règles de
l’art » élémentaires en matière de construction
constitue un « minimum » indispensable pour
assurer une certaine résistance du bâti par rapport
au phénomène, tout en garantissant une meilleure
durabilité de la construction.

3.5 - La réduction de la vulnérabilité
du bâti existant
Les fiches présentées ci-après détaillent les
principales mesures envisageables pour réduire
l’ampleur du phénomène et ses conséquences
sur le bâti. Elles sont prioritairement destinées

Elles ont pour objectif premier de détailler les
mesures préventives essentielles à mettre œuvre.
Deux groupes peuvent être distingués :

≠ les fiches permettant une adaptation du bâti, de
façon à s’opposer au phénomène et ainsi à minimiser autant que possible les désordres :
- fiche 1, adaptation des fondations ;
- fiche 2, rigidification de la structure du bâtiment ;
- fiche 9, désolidariser les différents éléments
de structure.
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4 - Organismes de référence, liens internet
et bibliographie
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ÃÊ vVÌÊ `iÃÊ V`ÌÃÊ `iÊ Ìi«jÀ>ÌÕÀi]Ê `iÊ
ÛiÌÊ iÌÊ `½iÃiiiÌÊ Ì>iÌ®Ê iÌÊ «>ÀÊ >Ê
ÌÀ>Ã«À>ÌÊi>ÕÊ>LÃÀLjiÊ«>ÀÊ>ÊÛj}jÌ>Ì®°

■Ê >ÀÌ}À>« iÊ `iÊ ½>j>Ê ÀiÌÀ>Ì}yiiÌÊ `iÃÊ
>À}iÃÊ`>ÃÊiÊ`j«>ÀÌiiÌÊ`ÕÊÀiÌÊÆÊÓää{]Ê ,°

*>ÃÌµÕiÊ\Ê iÊ µÕ>wV>ÌvÊ «>ÃÌµÕiÊ `jÃ}iÊ >Ê
V>«>VÌjÊ`½ÕÊ>ÌjÀ>ÕÊDÊkÌÀiÊ`ij°Ê

ÃÃ>Ài
µÕvmÀiÊ\ÊÊ«Ài`ÀiÊ`>ÃÊViÊ`VÕiÌÊ>ÕÊÃiÃÊ`iÊ
>««iÊ`½i>ÕÊÃÕÌiÀÀ>i°ÊiÊÌiÀiÊ`jÃ}iÊj}>i
iÌÊiÃÊÌiÀÀ>ÃÊVÌi>ÌÊViÌÌiÊ>««i°
À}iÊ\Ê -iÊ >Ê `jwÌÊ `ÕÊ VÌ>ÀiÊ `iÊ
}j}iÊ °Ê ÕV>ÕÌ]Ê Ê ,>ÕÌ®]Ê iÊ ÌiÀiÊ >À}iÊ
`jÃ}iÊDÊ>ÊvÃÊiÊjÀ>ÊrÊjÀ>Ê>À}iÕÝ®ÊiÌÊ
ÕiÊÀV iÊiÕLiÊÕÊVÃ`ji®ÊV«ÃjiÊ«ÕÀÊ
½iÃÃiÌiÊ `iÊ ViÃÊ jÀ>ÕÝ°Ê >Ê vÀ>VÌÊ >À}iÕÃiÊ
iÃÌ]Ê«>ÀÊVÛiÌ]ÊVÃÌÌÕjiÊ`iÃÊjjiÌÃÊ`ÌÊ
>ÊÌ>iÊiÃÌÊvjÀiÕÀiÊDÊÓÊ°
>ÌÌ>ViÊ\ÊÕVÌÕ>ÌÊ`ÕÊÛi>ÕÊ`½ÕiÊ>««iÊÃÕ
ÌiÀÀ>iÊiÌÀiÊiÃÊ«jÀ`iÃÊ`iÊ >ÕÌiÃÊi>ÕÝÊiÌÊViiÃÊ
`iÊL>ÃÃiÃÊi>ÕÝ°

-iiiÊw>ÌiÊ\Ê/Þ«iÊ`iÊv`>ÌÊÃÕ«iÀwViiÊ>Ê
«ÕÃÊVÕÀ>Ìi]ÊÃÕÀÌÕÌÊµÕ>`ÊiÊÌiÀÀ>Ê`½>ÃÃÃiÊ`iÊ
>ÊVÃÌÀÕVÌÊÃiÊÌÀÕÛiÊDÊ>Ê«Àv`iÕÀÊ ÀÃÊ}i°Ê
iÊ ÃiÊ «À}iÊ `iÊ v>XÊ VÌÕiÊ ÃÕÃÊ iÃÊ ÕÀÃÊ
«ÀÌiÕÀÃ°
-ÕVVÊ\Ê* jmiÊ`×Ê>ÕÝÊvÀViÃÊV>«>ÀiÃÊ«>ÀÊ
iµÕiÊ ÕÊ µÕ`i]Ê DÊ ÕiÊ «ÀiÃÃÊ vjÀiÕÀiÊ DÊ >Ê
«ÀiÃÃÊ>ÌÃ« jÀµÕi]ÊiÃÌÊ>Ã«ÀjÊ`>ÃÊÕÊiÕÊ
«ÀiÕÝ°
-ÕÀv>ViÊ Ã«jVwµÕiÊ\Ê iÊ `jÃ}iÊ ½>ÀiÊ ÀjiiÊ `iÊ
>Ê ÃÕÀv>ViÊ `½ÕÊ LiÌÊ «>ÀÊ ««ÃÌÊ DÊ Ã>Ê ÃÕÀv>ViÊ
>««>ÀiÌi°Ê

Fiches

`iÊ`iÃÊVÕiÕÀÃ
iÃÕÀiÊÃ«i
iÃÕÀiÊÌiV µÕi
iÃÕÀiÊjViÃÃÌ>ÌÊ½ÌiÀÛiÌ
`½ÕÊ«ÀviÃÃi

`iÊ`iÃÊÃÞLiÃ
iÃÕÀiÊVViÀ>ÌÊiÊL@ÌÊiÝÃÌ>Ì
iÃÕÀiÊVViÀ>ÌÊiÊL@ÌÊvÕÌÕÀ
iÃÕÀiÊ>««V>LiÊ>ÕÊL@Ì
iÝÃÌ>ÌÊiÌÊvÕÌÕÀ
,i>ÀµÕiÊ«ÀÌ>Ìi

V iÊcÊ£
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*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê *ÕÀÊ >Ê >ÀÌjÊ `iÃÊ
L@ÌiÌÃÊ `½ >LÌ>ÌÊ ÊV>ÃÃµÕiÃÊ]Ê iÃÊ ÃÌÀÕV
ÌÕÀiÃÊ ÃÌÊ v`jiÃÊ ÃÕ«iÀvViiiÌ]Ê `>ÃÊ >Ê
ÌÀ>V iÊ `ÕÊ ÌiÀÀ>Ê VViÀjiÊ «>ÀÊ iÃÊ Û>À>ÌÃÊ
Ã>ÃmÀiÃÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>Õ°ÊiÃÊÃÃÌÀiÃÊÃÌÊ
>ÃÊ`ÕÃ]Ê«ÕÀÊÕiÊ}À>`iÊ«>ÀÌ]ÊDÊÕiÊ>`>«Ì>
ÌÊ`>ÃÊ>ÊVVi«ÌÊiÌÊÉÊÕÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÃÊ
v`>ÌÃ°

-Ê"

/" -

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\ÊiÃÊv`>ÌÃÊ`
ÛiÌÊÀiÃ«iVÌiÀÊµÕiµÕiÃÊ}À>`ÃÊ«ÀV«iÃÊ\
Ê>`«ÌiÀÊÕiÊ«Àv`iÕÀÊ`½>VÀ>}iÊÃÕvvÃ>Ìi]Ê
DÊ>`>«ÌiÀÊiÊvVÌÊ`iÊ>ÊÃiÃLÌjÊ`ÕÊÃÌiÊ>ÕÊ
« jmiÊÆ
ÊjÛÌiÀÊ ÌÕÌiÊ `ÃÃÞjÌÀiÊ `>ÃÊ >Ê «Àv`iÕÀÊ
`½>VÀ>}iÊÆ
Ê«ÀjvjÀiÀÊ iÃÊ v`>ÌÃÊ VÌÕiÃÊ iÌÊ >ÀjiÃ]Ê
LjÌjiÃÊDÊ«iiÊvÕiÊÃÕÀÊÌÕÌiÊiÕÀÊ >ÕÌiÕÀ°

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÃ>ÃÊÀiÃÌÀVÌÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌ]Ê`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃ°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\
Ê>Ê «Àv`iÕÀÊ `iÃÊ v`>ÌÃÊ `ÌÊ ÌiÀÊ V«ÌiÊ `iÊ >Ê V>«>VÌjÊ `iÊ ÀiÌÀ>ÌÊ `ÕÊ ÃÕÃÃ°Ê -iÕiÊ ÕiÊ
jÌÕ`iÊ}jÌiV µÕiÊÃ«jVvµÕiÊiÃÌÊiÊiÃÕÀiÊ`iÊ`jÌiÀiÀÊ«ÀjVÃjiÌÊViÌÌiÊV>«>VÌj°ÊÊÌÌÀiÊ`
V>Ìv]Ê Ê VÃ`mÀiÊ µÕiÊ ViÌÌiÊ «Àv`iÕÀÊ `½>VÀ>}iÊ ÃÊ iÃÊ >ÕÌÀiÃÊ «ÀiÃVÀ«ÌÃÊ qÊ V >>}i]Ê ÌÀÌÌÀÊ
«jÀ« jÀµÕi]ÊiÌV°ÊqÊÃÌÊÃiÃÊiÊ ÕÛÀi®]ÊµÕÊ`ÌÊkÌÀiÊ>ÕÊÃÊj}>iÊDÊViiÊ«ÃjiÊ«>ÀÊ>ÊÃiÊ
ÀÃÊ}i]Ê`ÌÊ>ÌÌi`ÀiÊ>ÕÊÕÊä]näÊÊiÊâiÊ`½>j>Êv>LiÊDÊÞiÊiÌÊ£]ÓäÊÊiÊâiÊ`½>j>Ê
vÀÌ°Ê1iÊ«Àj`Ã«ÃÌÊ>ÀµÕjiÊ`ÕÊÃÌiÊ«iÕÌÊVi«i`>ÌÊjViÃÃÌiÀÊ`iÊÀiV iÀV iÀÊÕÊÛi>ÕÊ`½>ÃÃÃiÊ
ÃiÃLiiÌÊ«ÕÃÊ«Àv`°
1ÊÀ>`iÀÊ}jjÀ>Ãj]ÊVXÕÊiÌÊÀj>ÃjÊ`>ÃÊiÃÊÀm}iÃÊ`iÊ½>ÀÌÊ>ÌÌiÌÊDÊ`iÃVi`ÀiÊÃÕvwÊÃ>iÌÊ>Ê
LkV iÊ«jÀmÌÀµÕi®]Ê«iÕÌÊVÃÌÌÕiÀÊÕiÊLiÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊDÊÕÊ>««Àv`ÃÃiiÌÊ`iÃÊv`>ÌÃ°Ê
ÊiÃÊv`>ÌÃÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊ>VÀjiÃÊ`iÊ>mÀiÊ }miÊÃÕÀÊÌÕÌÊiÊ«ÕÀÌÕÀÊ`ÕÊL@ÌiÌÊViVÊ
Û>ÕÌÊ Ì>iÌÊ «ÕÀÊ iÃÊ ÌiÀÀ>ÃÊ iÊ «iÌiÊ ÙÊ ½>VÀ>}iÊ >Û>Ê `ÌÊ kÌÀiÊ >ÕÊ ÃÊ >ÕÃÃÊ «ÀÌ>ÌÊ
µÕiÊ ½>VÀ>}iÊ >Ì®Ê ÕÊ DÊ ÃÕÃÃÊ jÌjÀ}mi°Ê Ê «>ÀÌVÕiÀ]Ê iÃÊ ÃÕÃÃÃÊ «>ÀÌiÃÊ µÕÊ `ÕÃiÌÊ
`iÃÊ jÌjÀ}jjÌjÃÊ `½>VÀ>}iÊ ÃÌÊ DÊ jÛÌiÀÊ DÊ ÌÕÌÊ «ÀÝ°Ê -ÕÀÊ `iÃÊ ÌiÀÀ>ÃÊ iÊ «iÌi]Ê ViÌÌiÊ jViÃÃÌjÊ
`½ }jjÌjÊ`iÊ½>VÀ>}iÊ«iÕÌÊV`ÕÀiÊDÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊÀi`>Ã°
Ê
ÀÃµÕiÊiÊL@ÌiÌÊiÃÌÊÃÌ>jÊÃÕÀÊÕiÊ«>ÌivÀiÊ`jL>ÉÀiL>ÊÕÊ`jL>]ÊÊiÃÌÊVÃijÊ`iÊÊ
Ê
`iÃVi`ÀiÊiÃÊv`>ÌÃÊÊ>Û>ÊÊDÊÕiÊ«Àv`iÕÀÊÃÕ«jÀiÕÀiÊDÊViiÊ`iÃÊv`>ÌÃÊÊ>ÌÊ°Ê
iÃÊv`>ÌÃÊ`ÛiÌÊÃÕÛÀiÊiÃÊ«ÀjVÃ>ÌÃÊvÀÕjiÃÊ`>ÃÊiÊ /1Ê£Î°£Ó°
iÃÊjÌÕ`iÃÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ`iÊ«ÀjVÃiÀÊ>ÊÃiÃLÌjÊ`ÕÊÃÕÃÃÊ>ÕÊ« jmiÊiÌÊ`iÊ`jwÊÀÊiÃÊ`Ã«ÃÌÃÊ
«ÀjÛiÌÛiÃÊjViÃÃ>ÀiÃÊ`½À`ÀiÊVÃÌÀÕVÌvÊÕÊ>ÕÌÀi®Ê`ÛiÌÊkÌÀiÊÀj>ÃjiÃÊ«>ÀÊÕÊLÕÀi>ÕÊ`½jÌÕ`iÃÊ
Ã«jV>Ãj]Ê`ÌÊ>ÊÃÌiÊ«iÕÌÊkÌÀiÊLÌiÕiÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊ½1ÊÀ>X>ÃiÊ`iÃÊj}ÕiÃÊÌjÊ\Êä£Ê{ÇÊäÇÊ
£Êx®°

V iÊcÊÓ
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*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê 1Ê }À>`Ê LÀiÊ
`iÊ ÃÃÌÀiÃÊ VViÀiÌÊ `iÃÊ VÃÌÀÕVÌÃÊ `ÌÊ
>Ê À}`Ìj]Ê ÃÕvwÊÃ>Ìi]Ê iÊ iÕÀÊ «iÀiÌÊ «>ÃÊ `iÊ
ÀjÃÃÌiÀÊ >ÕÝÊ `ÃÌÀÃÃÊ }jjÀjiÃÊ «>ÀÊ iÃÊ Õ
ÛiiÌÃÊ`vvjÀiÌiÃÊ`ÕÊÃÕÃÃ°Ê1iÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ
«>Àv>ÌiiÌÊ À}`iÊ «iÀiÌÊ >ÕÊ VÌÀ>ÀiÊ ÕiÊ
Àj«>ÀÌÌÊ`iÃÊivvÀÌÃÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ`iÊÃiÀÊ
iÃÊ`jÃÀ`ÀiÃÊ`iÊv>XÊÃ}wÊV>ÌÛi]ÊDÊ`jv>ÕÌÊ`iÊ
iÃÊjV>ÀÌiÀ°Ê

iÃVÀ«ÌvÊ `ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ \Ê >Ê À}`wÊV>ÌÊ
`iÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`ÕÊL@ÌiÌÊjViÃÃÌiÊ>ÊÃiÊiÊ
ÕÛÀiÊ `iÊ V >>}iÃÊ ÀâÌ>ÕÝÊ  >ÕÌÊ iÌÊ L>Ã®Ê
iÌÊ ÛiÀÌV>ÕÝÊ «Ìi>ÕÝÊ `½>}i®Ê «ÕÀÊ iÃÊ ÕÀÃÊ
«ÀÌiÕÀÃÊ>ÃjÃ°Ê

>«Ê`½>««V>ÌÊ\ÊVViÀiÊÃ>ÃÊÀiÃÌÀVÌÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌ]Ê`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃ°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\ÊiÊ`Ã«ÃÌvÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊ`ÌÊÃÕÛÀiÊiÃÊ«ÀjVÃ>ÌÃÊvÀÕ
jiÃÊ`>ÃÊiÊ /1ÊÓä°£Ê\
ÊÊiÃÊÕÀÃÊiÊ>XiÀiÊ«ÀÌiÕÃiÊiÌÊiÃÊÕÀÃÊiÊ>XiÀiÊ`iÊÀi«ÃÃ>}iÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊViÌÕÀjÃÊ
DÊV >µÕiÊjÌ>}i]Ê>ÕÊÛi>ÕÊ`iÃÊ«>V iÀÃ]Ê>ÃÊµÕ½iÊVÕÀiiÌ]Ê«>ÀÊÕÊV >>}iÊ ÀâÌ>ÊiÊ
LjÌÊ>Àj]ÊVÌÕ]ÊviÀjÊÆÊViÊV >>}iÊViÌÕÀiÊiÃÊv>X>`iÃÊiÌÊiÃÊÀiiÊ>ÕÊ`ÀÌÊ`iÊV >µÕiÊÀivi`Ê°Ê
iÌÌiÊiÃÕÀiÊÃ½>««µÕiÊÌ>iÌÊ«ÕÀÊiÃÊÕÀÃÊ«}ÃÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`ÕÊÀ>«>ÌÊ`iÊ>ÊVÕÛiÀÌÕÀi°Ê
ÊÊiÃÊ V >>}iÃÊ ÛiÀÌV>ÕÝÊ `ÛiÌÊ kÌÀiÊ Àj>ÃjÃÊ >ÕÊ ÃÊ `>ÃÊ iÃÊ >}iÃÊ Ã>>ÌÃÊ iÌÊ ÀiÌÀ>ÌÊ `iÃÊ
>XiÀiÃ]Ê>ÃÊµÕiÊ`iÊ«>ÀÌÊiÌÊ`½>ÕÌÀiÊ`iÃÊÌÃÊ`iÊvÀ>VÌiiÌÊ`ÕÊL@ÌiÌÊ°
>Ê >ÃÊ iÌÀiÊ V >>}iÃÊ ÀâÌ>ÕÝÊ iÌÊ ÛiÀÌV>ÕÝÊ `ÌÊ v>ÀiÊ ½LiÌÊ `½ÕiÊ >ÌÌiÌÊ «>ÀÌVÕmÀiÊ\Ê
>VÀ>}iÊ`iÃÊ>À>ÌÕÀiÃÊ«>ÀÊÀiÌÕÀÊ`½jµÕiÀÀi]ÊÀiVÕÛÀiiÌÊ`iÃÊ>À>ÌÕÀiÃÊ>ÃÃÕÀ>ÌÊÕiÊVÌÕÌj°
iÃÊ>À>ÌÕÀiÃÊ`iÃÊ`ÛiÀÃÊV >>}iÃÊ`ÛiÌÊv>ÀiÊ½LiÌÊ`iÊ>ÃÃÊivwÊV>ViÃÊÀiVÕÛÀiiÌ]Ê>VÀ>}i]Ê
iÌV°®]ÊÌ>iÌÊ`>ÃÊiÃÊ>}iÃÊ`ÕÊL@ÌiÌ°

iÃÕÀiÃÊ`½>VV«>}iiÌÊ\Ê ½>ÕÌÀiÃÊiÃÕÀiÃÊ«iÀiÌÌiÌÊ`iÊÀ}`viÀÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ\
Ê>ÊÀj>Ã>ÌÊ`½ÕÊÃÕL>ÃÃiiÌÊÊLVÊÊ«ÀjvjÀiÀÊiÃÊÃÕÃÃÃÊV«iÌÃÊ>ÕÝÊÃÕÃÃÃÊ«>ÀÌiÃ]Ê
iÃÊÀ>`iÀÃÊÕÊiÃÊ«>V iÀÃÊÃÕÀÊÛ`iÊÃ>Ì>Ài]Ê«ÕÌÌÊµÕiÊiÃÊ`>>}iÃÊÃÕÀÊÌiÀÀi«i®ÊÆ
Ê>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊÌi>ÕÝÊ>Õ`iÃÃÕÃÊ`iÃÊÕÛiÀÌÕÀiÃ°

V iÊcÊÎ
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*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê iÃÊ `jÃÀ`ÀiÃÊ >ÕÝÊ
VÃÌÀÕVÌÃÊ ÀjÃÕÌiÌÊ Ì>iÌÊ `iÃÊ vÀÌiÃÊ
`vvjÀiViÃÊ `iÊ ÌiiÕÀÊ iÊ i>ÕÊ iÝÃÌ>ÌÊ iÌÀiÊ iÊ
ÃÊ ÃÌÕjÊ ÃÕÃÊ iÊ L@ÌiÌÊ µÕÊ iÃÌÊ DÊ ½jµÕLÀiÊ
Þ`ÀµÕiÊ ÌiÀÀ>ÃÊ Ê iÝ«ÃjÃÊ DÊ ½jÛ>«À>Ì]Ê
µÕÊ VÃÌÌÕiÌÊ j}>iiÌÊ iÊ ÃÊ `½>ÃÃÃiÊ `iÊ >Ê
ÃÌÀÕVÌÕÀi®Ê iÌÊ iÊ ÃÊ ÃÌÕjÊ >ÕÝÊ >iÌÕÀÃÊ µÕÊ iÃÌÊ
ÃÕÃÊ DÊ jÛ>«À>ÌÊ Ã>ÃmÀi°Ê Ê iÊ ÀjÃÕÌiÊ
`iÃÊÛ>À>ÌÃÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>ÕÊ«ÀÌ>ÌiÃÊiÌÊ
LÀÕÌ>iÃ]Ê>ÕÊ`ÀÌÊ`iÃÊv`>ÌÃ°

 Ê

iÃVÀ«ÌvÊ `ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ \Ê iÊ `Ã«ÃÌvÊ «À
«ÃjÊ VÃÃÌiÊ DÊ iÌÕÀiÀÊ iÊ L@ÌÊ `½ÕÊ ÃÞÃÌmiÊ
jÌ>V iÊ iÊ «ÕÃÊ >À}iÊ «ÃÃLiÊ ÕÊ £]xäÊ
®]Ê«ÀÌj}i>ÌÊ>ÃÊÃ>Ê«jÀ« jÀiÊj`>ÌiÊ`iÊ
½jÛ>«À>ÌÊ iÌÊ j}>ÌÊ `ÕÊ «i`Ê `iÃÊ v>X>`iÃÊ
iÃÊi>ÕÝÊ`iÊÀÕÃÃiiiÌ°Ê

>«Ê`½>««V>ÌÊ\ÊVViÀiÊÃ>ÃÊÀiÃÌÀVÌÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌ]Ê`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃ°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\Ê½jÌ>V jÌjÊ«ÕÀÀ>ÊkÌÀiÊ>ÃÃÕÀji]ÊÃÌÊ\
Ê«>ÀÊ >Ê Àj>Ã>ÌÊ `½ÕÊ ÌÀÌÌÀÊ «jÀ« jÀµÕiÊ ÃiÊ iÃÊ «ÃÃLÌjÃÊ iÊ vVÌÊ `iÊ ½«>Ì>ÌÊ
`ÕÊ L@ÌiÌÊ iÌÊ `iÊ >Ê ÌÞiiÌj®]Ê iÊ LjÌÊ ÕÊ ÌÕÌÊ >ÕÌÀiÊ >ÌjÀ>ÕÊ «ÀjÃiÌ>ÌÊ ÕiÊ jÌ>V jÌjÊ
ÃÕvwÊÃ>ÌiÊÆÊ
Ê«>ÀÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊÃÕÃÊ>ÊÌiÀÀiÊÛj}jÌ>iÊ`½ÕiÊ}jiLÀ>iÊiÌiÀÀji]Ê`>ÃÊiÃÊV>ÃÊÌ>iÌÊ
ÙÊÕÊÀiÛkÌiiÌÊÃÕ«iÀwÊViÊjÌ>V iÊ½iÃÌÊ«>ÃÊÀj>Ã>LiÊiÊ«>ÀÌVÕiÀÊ`>ÃÊiÃÊÌiÀÀ>ÃÊiÊ«iÌi®°Ê>Ê
}jiLÀ>iÊ`ÌÊkÌÀiÊÀ>VVÀ`jiÊ>ÕÝÊv>X>`iÃÊ«>ÀÊÕÊÃÞÃÌmiÊ`iÊVÕÛÀiÌ]ÊiÌÊkÌÀiÊ«ÀÌj}jiÊ«>ÀÊ
ÕiÊVÕV iÊ`iÊvÀiÊÃÕÀÊ>µÕiiÊ«iÕÌÊkÌÀiÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊÕÊÀiÛkÌiiÌÊ>`>«ÌjÊDÊ½iÛÀiiÌÊ
«>ÛjÃ]ÊiÌV®°Ê
1iÊ j}mÀiÊ «iÌiÊ `ÌÊ kÌÀiÊ `jiÊ >ÕÊ `Ã«ÃÌv]Ê `iÊ v>XÊ DÊ j}iÀÊ iÃÊ i>ÕÝÊ `ÕÊ L@ÌiÌ]Ê ½`j>Ê
jÌ>ÌÊµÕiÊViÃÊi>ÕÝÊÃiÌÊÀi«ÀÃiÃÊ«>ÀÊÕÊÀjÃi>ÕÊ`½jÛ>VÕ>ÌÊjÌ>V i°
Ê
*ÕÀÊkÌÀiÊ«iiiÌÊivwÊV>Vi]ÊiÊ`Ã«ÃÌvÊ`½jÌ>V jÌjÊ`ÌÊkÌÀiÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊÃÕÀÊ>ÊÌÌ>ÌjÊ`Õ
Ê
«ÕÀÌÕÀÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌ°Ê1iÊ`vwÊVÕÌjÊ«iÕÌÊÃiÊ«ÃiÀÊÀÃµÕiÊ½ÕiÊ`iÃÊv>X>`iÃÊiÃÌÊÃÌÕjiÊiÊ
ÌiÊ`iÊ«À«ÀjÌjÊjViÃÃÌ>ÌÊÕÊ>VVÀ`Ê>ÛiVÊiÊ«À«ÀjÌ>ÀiÊÌÞi®°ÊiÊÀiÃ«iVÌÊ`iÊViÊ«ÀV«iÊ
iÃÌÊ`iÊ>ÌÕÀiÊDÊv>ÛÀÃiÀÊiÃÊ`jÃÀ`ÀiÃ°

iÃÕÀiÃÊ`½>VV«>}iiÌÊ\ÊiÃÊi>ÕÝÊ`iÊÌÌÕÀiÃÊÃiÀÌÊViVÌjiÃÊ`>ÃÊ`iÃÊÕÛÀ>}iÃÊjÌ>V iÃÊ
iÌÊjÛ>VÕjÃÊÊ`ÕÊL@ÌiÌÊQVv°ÊvV iÊcÈR°Ê
Ê`jv>ÕÌÊ`iÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½ÕÊ`Ã«ÃÌvÊjÌ>V iÊiÊ«jÀ« jÀiÊj`>ÌiÊ`ÕÊL@ÌiÌ]ÊiÃÊi>ÕÝÊ`iÊ
ÀÕÃÃiiiÌÊ«ÕÀÀÌÊkÌÀiÊj}jiÃÊ`iÃÊv>X>`iÃÊ>ÕÃÃÊÊµÕiÊ«ÃÃLi®]Ê«>ÀÊ`iÃÊVÌÀi«iÌiÃ°

V iÊcÊ{

"

*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\Ê «kV iÀÊ
iÊ ÃÊ `iÊ v`>ÌÊ `½kÌÀiÊ ÃÕÃÊ DÊ
`½«ÀÌ>ÌiÃÊiÌÊLÀÕÌ>iÃÊÛ>À>ÌÃÊ
`iÊ ÌiiÕÀÊ iÊ i>Õ°Ê iÃÊ À>ViÃÊ `iÃÊ
Ûj}jÌ>ÕÝÊ ÃÕÌÀ>ÌÊ ½i>ÕÊ `ÕÊ ÃÊ iÌÊ
`ÕÃ>ÌÊ >ÃÊ `iÃÊ ÕÛiiÌÃÊ
«ÀjÕ`V>LiÃÊ >ÕÊ L@ÌiÌ]Ê Ê V
ÛiÌÊ `½iÝÌÀ>ÀiÊ iÊ L@ÌÊ `iÊ >Ê âiÊ
`½yÊÕiViÊ`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊ«ÀjÃi
ÌiÊDÊÃiÃÊ>LÀ`ÃÊ>ÀLÀiÃÊiÌÊ>ÀLÕÃÌiÃ®°Ê



/Ê ÊÊ6//"
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iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\Ê>ÊÌiV µÕiÊVÃÃÌiÊDÊ>L>ÌÌÀiÊ
iÃÊ >ÀLÀiÃÊ ÃjÃÊ ÃÌÕjÃÊ DÊ ÕiÊ `ÃÌ>ViÊ vjÀiÕÀiÊ DÊ ÕiÊ vÃÊ
iÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌjÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊDÊ½i«ÀÃiÊ`iÊ>ÊVÃ
ÌÀÕVÌÊÕiÊvÃÊiÌÊ`iÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀ`i>ÕÝÊ`½>ÀLÀiÃÊÕÊ
`½>ÀLÕÃÌiÃ®°Ê 1Ê j>}>}iÊ Àj}ÕiÀÊ iÌÊ ÃjÛmÀi]Ê «iÀiÌÌ>ÌÊ `iÊ
ÃiÀÊ >Ê V>«>VÌjÊ `½jÛ>«À>ÌÊ `iÃÊ >ÀLÀiÃÊ iÌÊ `VÊ `iÊ
Àj`ÕÀiÊÃ}wÊV>ÌÛiiÌÊiÕÀÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊiÊi>ÕÊ`>ÃÊiÊ
Ã]Ê«iÕÌÊVÃÌÌÕiÀÊÕiÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊDÊ½>L>ÌÌ>}i°ÊÌÌiÌ]Ê
½>L>ÌÌ>}iÊ `iÃÊ >ÀLÀiÃÊ iÃÌÊ j>ÃÊ j}>iiÌÊ ÃÕÃVi«ÌLiÊ
`iÊ }jjÀiÀÊ ÕÊ }yÊiiÌÊ `ÕÊ v>ÌÊ `½ÕiÊ >Õ}iÌ>ÌÊ `iÊ
>ÊÌiiÕÀÊiÊi>ÕÊ`iÃÊÃÃÊµÕÊÛ>ÊiÊÀjÃÕÌiÀÊÆÊÊiÃÌÊ`VÊ«Àj
vjÀ>LiÊ `iÊ «ÀÛj}iÀÊ ÕÊ j>}>}iÊ Àj}ÕiÀÊ `iÊ >Ê Ûj}jÌ>ÌÊ
VViÀji°

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌÊ`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃÊÃÌÕjÊDÊÕiÊ`Ã
Ì>ViÊ`½>ÀLÀiÃÊÃjÃÊvjÀiÕÀiÊDÊ£ÊvÃÊiÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌjÊÕiÊvÃÊiÌÊ`iÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀ`i>ÕÝÊ
`½>ÀLÀiÃÊÕÊ`½>ÀLÕÃÌiÃ®°Ê iÊµÕiÊViÀÌ>iÃÊiÃÃiViÃÊ>iÌÊÕÊ«>VÌÊ«ÕÃÊ«ÀÌ>ÌÊµÕiÊ`½>ÕÌÀiÃ]ÊÊiÃÌÊ
`vwÊViÊ`iÊÌiÀÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊDÊViÃÊiÃ«mViÃ]ÊV>ÀÊViÊÃiÀ>ÌÊv>ÀiÊ>LÃÌÀ>VÌÊ`iÊVÀÌmÀiÃÊjÃÊDÊ>Ê>ÌÕÀiÊ
`ÕÊÃ°Ê iÊ«ÕÃ]ÊÊv>ÕÌÊÃiÊ}>À`iÀÊ`iÊÃÕÃiÃÌiÀÊ½yÊÕiViÊ`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊ>ÀLÕÃÌÛi]ÊµÕÊ`iÛÀ>Êj}>
iiÌ]ÊiÊÃÌiÊÃiÃLi]ÊkÌÀiÊÌiÕiÊj}jiÊ`ÕÊL@Ì°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

-ÕÌiÊ«>}iÊÃÕÛ>Ìi

V iÊcÊ{

"
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*ÀjV>ÕÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\Ê½>L>ÌÌ>}iÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊÃÌÕjÃÊDÊv>LiÊ`ÃÌ>ViÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊ
iÊVÃÌÌÕiÊÕiÊiÃÕÀiÊivvV>ViÊµÕiÊÃÊiÕÀÃÊÀ>ViÃÊ½ÌÊ«>ÃÊ>ÌÌiÌÊiÊÃÊÃÕÃÊiÃÊv`>ÌÃ°Ê >ÃÊ
iÊV>ÃÊVÌÀ>Ài]ÊÕÊÀÃµÕiÊ`iÊÃÕmÛiiÌÊ½iÃÌÊ«>ÃÊDÊiÝVÕÀi°
-Ê>ÕVÕiÊ>VÌÊ`½j}iiÌÊ`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊÕÊ½>LÃiViÊ`½ÕÊjVÀ>Ê>ÌÀ>ViÃÊqÊQVv°ÊV iÊcxR®Ê
½iÃÌÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊViVÊ«ÕÀÀ>ÊkÌÀiÊV«iÃjÊ«>ÀÊ½>««ÀÌÊ`½i>ÕÊiÊµÕ>ÌÌjÊÃÕvwÃ>ÌiÊ>ÕÝÊ>ÀLÀiÃÊ
VViÀjÃÊ «>ÀÊ >ÀÀÃ>}i°Ê >ÃÊ ViÌÌiÊ >VÌÊ ÃiÀ>Ê «>Àv>Ìi]Ê Ì>iÌÊ «>ÀÊ iÊ v>ÌÊ µÕ½iiÊ «ÕÀÀ>ÌÊ
«ÀÛµÕiÀÊÕÊÀ>ÃÃiiÌÊ`ÕÊÃÊ`½>ÃÃÃiÊ`ÕÊL@ÌiÌ°
Ê
iÃÕÀiÊ >ÌjÀ>ÌÛiÊ \Ê ÃiÊ iÊ «>ViÊ `½ÕÊ jVÀ>Ê >ÌÀ>ViÃÊ «ÕÀÊ iÃÊ >ÀLÀiÃÊ ÃjÃÊ ÃÌÕjÃ
Ê
DÊ ÃÊ `iÊ ÕiÊ vÃÊ iÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊ DÊ >ÌÕÀÌjÊ «>ÀÊ À>««ÀÌÊ DÊ ½i«ÀÃiÊ `iÊ >Ê VÃÌÀÕVÌÊ Õi
vÃÊiÌÊ`iÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀ`i>ÕÝÊ`½>ÀLÀiÃÊÕÊ`½>ÀLÕÃÌiÃ®°ÊQVv°ÊwV iÊcxR
Ê`iÃÌ>ÌÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊÕÛi>ÕÝÊ\Ê-Ê`iÃÊ>ÀLÀiÃÊiÝÃÌiÌÊDÊ«ÀÝÌjÊ`iÊ½i«ÀÃiÊ«ÀiÌjiÊ
`ÕÊL@ÌiÌ]ÊÊVÛiÌÊ`iÊÌiÀÊV«ÌiÊ`iÊiÕÀÊvÕiViÊ«ÌiÌiiÊDÊ½VV>ÃÊÌÕÌÊ«>ÀÌVÕmÀi
iÌÊ`½ÕiÊÃjV iÀiÃÃiÊÕÊ`iÊiÕÀÊjÛiÌÕiiÊ`Ã«>ÀÌÊvÕÌÕÀi]ÊDÊÃ>ÛÀÊÃiÊiÊV>ÃÊ\
ÊÌiÌiÀÊ>ÕÌ>ÌÊµÕiÊ«ÃÃLiÊ`½«>ÌiÀÊiÊL@ÌÊDÊ½iÝÌjÀiÕÀÊ`iÊiÕÀÊÊV >«Ê`½>VÌÊÊÊVÃ`m
ÀiÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ}jjÀ>ÊµÕiÊiÊ`>iÊ`½yÕiViÊiÃÌÊ`iÊÕiÊvÃÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊ`iÊ½>ÀLÀiÊDÊ½@}iÊ>`ÕÌiÊ
«ÕÀÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊÃjÃ]ÊÕiÊvÃÊiÌÊ`iÊViÌÌiÊ >ÕÌiÕÀÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀ`i>ÕÝÊ`½>ÀLÀiÃÊÕÊ`½>ÀLÕÃÌiÃ®ÊÆ
ÊÌiÌiÀÊ`½>L>ÌÌÀiÊiÃÊ>ÀLÀiÃÊ}k>ÌÃÊiÊ«ÕÃÊiÊ>ÌÊ«ÃÃLiÊ`ÕÊ`jLÕÌÊ`iÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊ`iÊv>XÊDÊ«iÀ
iÌÌÀiÊÕÊÀjÌ>LÃÃiiÌÊ`iÃÊV`ÌÃÊÊ>ÌÕÀiiÃÊÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>ÕÊ`ÕÊÃÕÃÃ®ÊÆ
Ê`iÃVi`ÀiÊiÃÊv`>ÌÃÊ>Õ`iÃÃÕÃÊ`iÊ>ÊVÌiÊDÊ>µÕiiÊiÃÊÀ>ViÃÊ½yÕiÌÊ«ÕÃÊÃÕÀÊiÃÊÛ>À>
ÌÃÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>ÕÊÊ`iÊ½À`ÀiÊ`iÊ{ÊÊDÊxÊÊ>ÝÕ®°
-Ê`iÃÊ«>Ì>ÌÃÊÃÌÊ«ÀiÌjiÃ]ÊÊV iÀV iÀ>ÊDÊÀiÃ«iVÌiÀÊÕiÊ`ÃÌ>ViÊ>iÊjµÕÛ>iÌiÊDÊÕiÊ
vÃÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌjÊ`iÊ½>ÀLÀiÊiÌÀiÊViÕVÊiÌÊ>ÊVÃÌÀÕVÌ°ÊÊ`jv>ÕÌ]ÊÊiÛÃ>}iÀ>Ê>ÊÃiÊ
iÊ«>ViÊ`½ÕÊjVÀ>Ê>ÌÀ>ViÃ°

V iÊcÊx

,/" Ê ½1 Ê , Ê /, 

*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê «kV iÀÊ iÊ ÃÊ `iÊ
v`>ÌÊ`½kÌÀiÊÃÕÃÊDÊ`½«ÀÌ>ÌiÃÊiÌÊLÀÕ
Ì>iÃÊÛ>À>ÌÃÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>Õ°ÊiÃÊÀ>ViÃÊ`iÃÊ
Ûj}jÌ>ÕÝÊÃÕÌÀ>ÌÊ½i>ÕÊ`ÕÊÃÊiÌÊ`ÕÃ>ÌÊ>ÃÊ
`iÃÊ ÕÛiiÌÃÊ «ÀjÕ`V>LiÃÊ >ÕÊ L@ÌiÌ]Ê Ê
VÛiÌÊ`½iÝÌÀ>ÀiÊiÊL@ÌÊ`iÊ>ÊâiÊ`½yÊÕiViÊ
`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊ«ÀjÃiÌiÊDÊÃiÃÊ>LÀ`Ã°Ê

-

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\Ê>ÊÌiV µÕiÊV
ÃÃÌiÊDÊiÌÌÀiÊiÊ«>Vi]ÊiÊ}Ê`iÃÊv>X>`iÃÊV
ViÀjiÃ]ÊÕÊjVÀ>ÊÃ½««Ã>ÌÊ>ÕÝÊÀ>ViÃ]Ê`½ÕiÊ
«Àv`iÕÀÊ ÃÕ«jÀiÕÀiÊ DÊ ViiÊ `ÕÊ ÃÞÃÌmiÊ À>V
>ÀiÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊ«ÀjÃiÌÃÊ>ÛiVÊÕiÊ«Àv`iÕÀÊ
>iÊ`iÊÓÊ®°Ê iÊ`Ã«ÃÌvÊiÃÌÊVÃÌÌÕjÊiÊ
}jjÀ>Ê `½ÕÊ jVÀ>Ê À}`iÊ >ÌjÀ>ÕÊ ÌÀ>ÌjÊ >ÕÊ
ViÌ®]Ê >ÃÃVjÊ DÊ ÕiÊ }jiLÀ>iÊ iÊ }Ê
`iÊ>µÕiiÊ`iÃÊ iÀLV`iÃÊÃÌÊiVÌjÃ®]ÊÃÊiÊ
«>ViÊÛiÀÌV>iiÌÊ`>ÃÊÕiÊÌÀ>V ji°

>«Ê `½>««V>ÌÊ \Ê ViÀiÊ ÌÕÌÊ ÌÞ«iÊ `iÊ L@ÌiÌÊ `½ >LÌ>ÌÊ ÕÊ `½>VÌÛÌjÃÊ ÃÌÕjÊ DÊ ÕiÊ
`ÃÌ>ViÊ`½>ÀLÀiÃÊÃjÃÊvjÀiÕÀiÊDÊÕiÊvÃÊiÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌj°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

*ÀjV>ÕÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ

ÕÛÀiÊ\Ê½jVÀ>Ê>ÌÀ>ViÃÊ`ÌÊ«ÕÛÀÊ«ÀjÃiÌiÀÊ`iÃÊ}>À>ÌiÃÊ`iÊ
«jÀiÌjÊÃÕvwÊÃ>ÌiÃ]ÊÌ>iÌÊÛÃDÛÃÊ`iÊ½jÌ>V jÌjÊiÌÊ`iÊ>ÊÀjÃÃÌ>Vi°Ê1ÊÃÊ«>ÀÌVÕiÀÊ`ÌÊ
kÌÀiÊ«ÀÌjÊÃÕÀÊiÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÕÌÃjÃÊV>À>VÌjÀÃÌµÕiÃÊ`iÊ>Ê}jiLÀ>i]ÊiÌV®°Ê½>««iÊDÊÕÊ«ÀviÃ
ÃiÊ«iÕÌÊÃ½>ÛjÀiÀÊjViÃÃ>ÀiÊ«ÕÀÊViÊ«Ì]ÊÛÀiÊj}>iiÌÊ«ÕÀÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌv°
Ê
iÃÕÀiÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊ\ÊL>ÌÌ>}iÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊÃjÃÊÃÌÕjÃÊDÊÕiÊ`ÃÌ>ViÊvjÀiÕÀiÊDÊÕiÊvÃ
ÊÊÊ
iÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌj]Ê«>ÀÊÀ>««ÀÌÊDÊ½i«ÀÃiÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊÕiÊvÃÊiÌÊ`iÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ
`iÊÀ`i>ÕÝÊ`½>ÀLÀiÃÊÕÊ`½>ÀLÕÃÌiÃ®°ÊQ6ÀÊwÊV iÊc{R

V iÊcÊÈ

,

",

 /Ê -Ê,- 18Ê ½ 18Ê
1Ê,- 1Ê " /

*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\Ê iÊv>XÊDÊjÛÌiÀÊiÃÊÛ>À>
ÌÃÊV>ÃjiÃÊ`½ Õ`Ìj]ÊÊVÛiÌÊ`iÊ«ÀÛj}iÀÊ
iÊ ÀiiÌÊ `iÃÊ i>ÕÝÊ «ÕÛ>iÃÊ qÊ *Ê Ê ÀÕÃÃiiiÌÊ `iÊ
ÌÌÕÀiÃ]Ê ÌiÀÀ>ÃÃiÃ]Ê iÌV°®Ê iÌÊ `iÃÊ i>ÕÝÊ ÕÃjiÃÊ qÊ 1Ê Ê
`>ÃÊ iÃÊ ÀjÃi>ÕÝÊ ViVÌvÃÊ ÀÃµÕiÊ ViÕÝVÊ iÝÃÌiÌ®°Ê
>Ê ÀjwÊÌÀ>ÌÊ Ê ÃÌÕÊ `iÃÊ *Ê iÌÊ `iÃÊ 1Ê V`ÕÌÊ DÊ
ÀjiVÌiÀÊ `>ÃÊ iÊ «ÀiiÀÊ V>ÃÊ `iÃÊ ÛÕiÃÊ `½i>ÕÊ
«ÌiÌiiiÌÊ «ÀÌ>ÌÃÊ iÌÊ `iÊ v>XÊ «VÌÕii]Ê
`>ÃÊiÊÃiV`ÊV>ÃÊ`iÃÊÛÕiÃÊÌjÃÊ>ÃÊ`iÊv>XÊ
ÊV ÀµÕiÊ°

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\ÊÊÛÃi]ÊÀÃµÕiÊ
½>ÃÃ>ÃÃiiÌÊÃ½ivviVÌÕiÊ`iÊv>XÊ>ÕÌ
i]ÊDÊ`jLÀ>V iÀÊiÃÊwÊmÀiÃÊiÝÃÌ>ÌiÃÊ«ÕÌÃÊ
«iÀ`Õ]ÊvÃÃiÊÃi«ÌµÕiÊ³ÊV >«Ê`½j«>`>}i]Ê
iÌV°®Ê iÌÊ DÊ `À}iÀÊ iÃÊ yÊÕÝÊ DÊ ÌÀ>ÌiÀÊ ÕÃµÕ½>ÕÊ
ÀjÃi>ÕÊViVÌvÊÊÌÕÌÊDÊ½j}ÕÌÊÊÕÊÀjÃi>ÕÊ
Ãj«>À>Ìv®°

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌÊ`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃÊ>ÃÃ>Ê`iÊv>XÊ
`Û`ÕiiÊ>ÛiVÊÀjwÊÌÀ>ÌÊÊÃÌÕÊiÃÊwÊmÀiÃÊ>ÛiVÊÀiiÌÊ>ÕÊiÕÊ Þ`À>ÕµÕiÊÃÕ«iÀwÊViÊiÊÃÌÊ
«>ÃÊVViÀjiÃ®]ÊiÌÊÃÌÕjÊDÊ`ÃÌ>ViÊÀ>Ã>LiÊV½iÃÌD`ÀiÊjVµÕiiÌÊ>VVi«Ì>Li®Ê`ÕÊÀjÃi>ÕÊ
ViVÌv°Ê
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ `iÊ ÃiÊ iÊ ÕÛÀiÊ \Ê iÊ À>VVÀ`iiÌÊ >ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ ViVÌvÊ `ÌÊ kÌÀiÊ «ÀÛj}j]Ê Ã>ÃÊ
«ÀjÕ`ViÊ`iÃÊ`ÀiVÌÛiÃÊÃ>Ì>ÀiÃÊiÊÛ}ÕiÕÀ°
iÊÀ>VVÀ`iiÌÊjViÃÃÌiÊ½>VVÀ`Ê«Àj>>LiÊ`ÕÊ}iÃÌ>ÀiÊ`iÊÀjÃi>Õ°ÊiÊLÀ>V iiÌÊDÊÕÊÀjÃi>ÕÊ
ViVÌvÊ`½>ÃÃ>ÃÃiiÌÊ«µÕiÊ«ÕÀÊiÊ«>ÀÌVÕiÀÊ`½kÌÀiÊ>ÃÃÕiÌÌÊDÊÕiÊÀi`iÛ>ViÊ`½>ÃÃ>ÃÃiiÌÊ
V«Ài>ÌÊÕiÊ«>ÀÌÊÛ>À>LiÊ>ÃÃÃiÊÃÕÀÊiÊÛÕiÊ`½i>ÕÊ«Ì>LiÊVÃj®ÊiÌÊiÊV>ÃÊjV j>ÌÊÕiÊ
«>ÀÌiÊwÊÝi°
Ê
iÃÕÀiÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊ\Ê Ê½>LÃiViÊ`iÊÀjÃi>ÕÊViVÌvÊ`>ÃÊ½iÛÀiiÌÊ«ÀV iÊ`ÕÊL@ÌÊiÌ
Ê
`ÕÊ jViÃÃ>ÀiÊ >ÌiÊ `iÊ ½>ÃÃ>ÃÃiiÌÊ >ÕÌi]Ê Ê VÛiÌÊ `iÊ ÀiÃ«iVÌiÀÊ ÕiÊ `ÃÌ>ViÊ
`½ÕiÊµÕâ>iÊ`iÊmÌÀiÃÊiÌÀiÊiÊL@ÌiÌÊiÌÊiÃ®Ê«ÌÃ®Ê`iÊÀiiÌÊDÊiÝ>iÀÊ>ÛiVÊ½>ÕÌÀÌjÊÀiÃ
«Ã>LiÊ`iÊ½>ÃÃ>ÃÃiiÌ®°Ê

V iÊcÊÇ
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*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\Ê iÊv>XÊDÊjÛÌiÀÊiÃÊÛ>À>
ÌÃÊV>ÃjiÃÊ`½ Õ`Ìj]ÊÊVÛiÌÊ`iÊÃ½>ÃÃÕÀiÀÊ`iÊ
½>LÃiViÊ`iÊvÕÌiÃÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊÃÕÌiÀÀ>ÃÊ
Ê Õ`iÃÊ°Ê iÃÊ vÕÌiÃÊ «iÕÛiÌÊ ÀjÃÕÌiÀÊ `iÃÊ Õ
ÛiiÌÃÊ `vvjÀiÌiÃÊ `ÕÊ ÃÕÃÃÊ VV>ÃjÃÊ «>ÀÊ iÊ
« jmi°

iÃVÀ«ÌvÊ `ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ \Ê iÊ «ÀV«iÊ
VÃÃÌiÊDÊjÌ>V jwÊiÀÊ½iÃiLiÊ`iÃÊV>>
Ã>ÌÃÊ `½jÛ>VÕ>ÌÊ iÌiÀÀjiÃÊ i>ÕÝÊ «Õ
Û>iÃ]Ê i>ÕÝÊ ÕÃjiÃ®°Ê iÕÀÊ ÌÀ>VjÊ iÌÊ iÕÀÊ V
Vi«ÌÊÃiÀÌÊiÊÕÌÀiÊjÌÕ`jÃÊ`iÊv>XÊDÊ
ÃiÀÊiÊÀÃµÕiÊ`iÊÀÕ«ÌÕÀi°

>«Ê `½>««V>ÌÊ \Ê ViÀiÊ ÌÕÌÊ ÌÞ«iÊ `iÊ L@ÌiÌÊ `½ >LÌ>ÌÊ ÕÊ `½>VÌÛÌjÃ]Ê >ÃÃ>Ê `iÊ
v>XÊ`Û`ÕiiÊÕÊViVÌÛi°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\ÊiÃÊV>>Ã>ÌÃÊÃiÀÌÊÀj>ÃjiÃÊ>ÛiVÊ`iÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÊvÀ>}
iÃÊV½iÃÌD`ÀiÊÃÕÃVi«ÌLiÃÊ`iÊÃÕLÀÊ`iÃÊ`jvÀ>ÌÃÊÃ>ÃÊÀÕ«ÌÕÀi®°Ê iÃÊÃiÀÌÊ>ÕÃÃÊviÝLiÃÊµÕiÊ
«ÃÃLiÃ]Ê`iÊv>XÊDÊÃÕ««ÀÌiÀÊÃ>ÃÊ`>}iÊiÃÊÕÛiiÌÃÊ`ÕÊÃ°Ê
½jÌ>V jÌjÊ`iÃÊ`vvjÀiÌÃÊÀjÃi>ÕÝÊÃiÀ>Ê>ÃÃÕÀjiÊ«>ÀÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊÌ>iÌÊ`iÊÌÃÊÃÕ«iÃÊ>ÕÊ
Ûi>ÕÊ`iÃÊÀ>VVÀ`iiÌÃ°
iÊ v>XÊ DÊ ViÊ µÕiÊ iÃÊ ÕÛiiÌÃÊ ÃÕLÃÊ «>ÀÊ iÊ L@ÌÊ iÊ ÃiÊ ÊÌÀ>ÃiÌÌiÌÊÊ «>ÃÊ >ÕÝÊ ÀjÃi>ÕÝ]Ê Ê
Ã½>ÃÃÕÀiÀ>ÊµÕiÊiÃÊV>>Ã>ÌÃÊiÊÃiÌÊ«>ÃÊLµÕjiÃÊ`>ÃÊiÊ}ÀÃÊ ÕÛÀi]Ê>ÕÝÊ«ÌÃÊ`½iÌÀjiÊ`>ÃÊ
iÊL@Ì°Ê
iÃÊ iÌÀjiÃÊ iÌÊ ÃÀÌiÃÊ `iÃÊ V>>Ã>ÌÃÊ `ÕÊ L@ÌiÌÊ Ã½ivviVÌÕiÀÌÊ >ÕÌ>ÌÊ µÕiÊ «ÃÃLiÊ
«iÀ«i`VÕ>ÀiiÌÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊ>ÕÝÊÕÀÃÊÌÕÌÊ`ÕÊÃÊ>ÛiVÊÕÊ>}iÊ>ÕÃÃÊ«ÀV iÊµÕiÊ«ÃÃLiÊ`iÊ
½>}iÊ`ÀÌ®°
iÃÕÀiÃÊ`½>VV«>}iiÌÊ\ÊÕÌ>ÌÊµÕiÊv>ÀiÊÃiÊ«iÕÌ]ÊÊjÛÌiÀ>Ê`iÊv>ÀiÊ}iÀÊiÊL@ÌiÌÊ
«>ÀÊ iÃÊ V>>Ã>ÌÃÊ `iÊ v>XÊ DÊ ÌiÀÊ ½«>VÌÊ `iÃÊ vÕÌiÃÊ VV>ÃjiÃ]Ê iÊ V>ÃÊ `iÊ ÀÕ«ÌÕÀi]Ê ÃÕÀÊ iÃÊ
ÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊ«ÀV iÃ°
Ê iÃÌÊ ÃÕ >Ì>LiÊ `iÊ Àj>ÃiÀÊ `iÊ v>XÊ Àj}ÕmÀiÊ `iÃÊ iÃÃ>ÃÊ `½jÌ>V jÌjÊ `iÊ ½iÃiLiÊ `iÃÊ ÀjÃi>ÕÝÊ
Ê Õ`iÃÊ°Ê

V iÊcÊn
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*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê >Ê «ÀjÃiViÊ `>ÃÊ iÊ ÃÕÃÃÊ
`½ÕÊ L@ÌiÌÊ `½ÕiÊ ÃÕÀViÊ `iÊ V >iÕÀÊ «ÀÌ>Ìi]Ê iÊ
«>ÀÌVÕiÀÊ`½ÕiÊV >Õ`mÀi]ÊiÃÌÊÃÕÃVi«ÌLiÊ`iÊÀivÀViÀÊ
iÃÊ Û>À>ÌÃÊ V>ÃjiÃÊ `½ Õ`ÌjÊ `>ÃÊ >Ê «>ÀÌiÊ ÃÕ«j
ÀiÕÀiÊ`ÕÊÌiÀÀ>°Ê iÃÊÃÌÊ`½>ÕÌ>ÌÊ«ÕÃÊ«ÀjÕ`V>LiÃÊ
µÕ½iiÃÊÃ½ivviVÌÕiÌÊ>ÕÊVÌ>VÌÊj`>ÌÊ`iÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃ°

-Ê ½1 Ê
Ê-"1--"

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\Ê>ÊiÃÕÀiÊ
VÃÃÌiÊDÊ«ÀjÛÀÊÕÊ`Ã«ÃÌvÊÃ«jVwÊµÕiÊ
`½Ã>ÌÊÌ iÀµÕiÊ`iÃÊÕÀÃÊÃiÊÌÀÕ
Û>ÌÊDÊ«ÀÝÌjÊ`iÊ>ÊÃÕÀViÊ`iÊV >iÕÀÊ
Ì>ÌÊ`iÃÊjV >}iÃÊÌ iÀµÕiÃ®°Ê

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÌÕÃÊiÃÊÕÀÃÊ`iÊ>Ê«mViÊ>VVÕi>ÌÊ>ÊÃÕÀViÊ`iÊV >iÕÀ]Ê>ÃÊ
µÕiÊÌÕÌiÃÊ«>ÀÌiÃÊ`iÊ>ÊÃÕÃÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`ÕÊL@ÌiÌÊ>ÕÊVÌ>VÌÊ`iÊV>>Ã>ÌÃÊÊV >Õ`iÃÊ°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ `iÊ ÃiÊ iÊ ÕÛÀiÊ \Ê >ÃÊ ½1Ê ÕÀ«jii]Ê iÃÊ «À`ÕÌÃÊ `½Ã>ÌÊ Ì iÀµÕiÊ
«ÕÀÊ >Ê VÃÌÀÕVÌÊ `ÛiÌÊ «ÃÃj`iÀÊ >Ê >ÀµÕiÊ Ê `i«ÕÃÊ >ÀÃÊ ÓääÎÊ iÌÊ ÀiÃ«iVÌiÀÊ iÃÊ ÀiÃÊ Ê
£Î£ÈÓÊDÊ Ê£Î£Ç£ÊÃiÊiÕÀÊ>ÌÕÀi®°ÊÊ«ÕÀÀ>ÊÃ½>}ÀÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊÃÌ>`>À`ÃÊ`iÊÌÞ«iÊ«ÞÃÌÞÀmiÊÕÊ
>iÊjÀ>i°Ê
,i>ÀµÕiÊ\Ê>ÊÊ`iÊv>ViÃÊ«ÕÀÊÓääxÊ>ÊVÀjjÊÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ`j`jÊ>ÕÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊ
iÌÊ>ÕÝÊjViÃÊ`½jiÀ}i°Ê iÃÌjiÊDÊÀivÀViÀÊiÊV>À>VÌmÀiÊVÌ>ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊvÃV>ÊiÊv>ÛiÕÀÊ
`iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ `iÊ ½ >LÌ>ÌÊ «ÀV«>i]Ê ViÌÌiÊ iÃÕÀiÊ iÃÌÊ `jÃÀ>ÃÊ VLjiÊ ÃÕÀÊ iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ
iÃÊ«ÕÃÊ«iÀvÀ>ÌÃÊ>ÕÊ«>ÊjiÀ}jÌµÕi]Ê>ÃÊµÕiÊÃÕÀÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊÕÌÃ>ÌÊiÃÊjiÀ}iÃÊÀiÕ
Ûi>LiÃ°ÊiÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊVViÀiÊiÃÊ`j«iÃiÃÊ`½>VµÕÃÌÊ`iÊViÀÌ>ÃÊjµÕ«iiÌÃÊvÕÀÃÊ«>ÀÊ
iÃÊ iÌÀi«ÀÃiÃÊ >Þ>ÌÊ Àj>ÃjÊ iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ iÌÊ v>Ã>ÌÊ ½LiÌÊ `½ÕiÊ v>VÌÕÀi]Ê `>ÃÊ iÃÊ V`ÌÃÊ «ÀjV
ÃjiÃÊ DÊ ½>ÀÌViÊ äÊ `iÊ >Ê Ê `iÊ v>ViÃÊ «ÕÀÊ ÓääxÊ iÌÊ DÊ ½>ÀÌViÊ nÎÊ `iÊ >Ê Ê `iÊ v>ViÃÊ «ÕÀÊ ÓääÈÊ\
ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°`ÕÃÌÀi°}ÕÛ°vÀÉiiÀ}iÉ`iÛi««ÉiVÉÌiÝÌiÃÉVÀi`Ì«ÌÓääx° Ì
i>Ê VViÀiÊ Ì>iÌÊ ½>VµÕÃÌÊ `iÊ >ÌjÀ>ÕÝÊ `½Ã>ÌÊ Ì jÀµÕiÊ `iÃÊ «>ÀÃÊ «>µÕiÃÊ
«>V iÀÃÊL>ÃÊÃÕÀÊÃÕÃÃ]ÊÃÕÀÊÛ`iÊÃ>Ì>ÀiÊÕÊÃÕÀÊ«>ÃÃ>}iÊÕÛiÀÌ]Ê>ÛiVÊÀjÃÃÌ>ViÊÌ iÀµÕiÊ,Ê≥ÊÓ]{Ê
ÓÊcÊÊÉÊ7®°Ê*ÕÀÊV ÃÀÊÕÊ«À`ÕÌÊÃ>Ì]ÊÊiÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊ`iÊV>ÌÀiÊÃ>ÊÀjÃÃÌ>ViÊÌ iÀµÕiÊ,Ê
>«ÌÌÕ`iÊ`½ÕÊ>ÌjÀ>ÕÊDÊÀ>iÌÀÊ>Ê«À«>}>ÌÊ`iÊ½jiÀ}iÊµÕÊiÊÌÀ>ÛiÀÃi®°Ê iÊwÊ}ÕÀiÊL}>ÌÀi
iÌÊÃÕÀÊiÊ«À`ÕÌ°Ê*ÕÃÊ,ÊiÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊ«ÕÃÊiÊ«À`ÕÌÊiÃÌÊÃ>Ì°
*ÕÀÊViÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊ`½Ã>ÌÊÌ iÀµÕi]ÊiÊÌ>ÕÝÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊiÃÌÊ`iÊÓxÊ¯°Ê iÊÌ>ÕÝÊiÃÌÊ«ÀÌjÊDÊ
{äÊ¯ÊDÊ>Ê`ÕLiÊV`ÌÊµÕiÊViÃÊjµÕ«iiÌÃÊÃiÌÊÃÌ>jÃÊ`>ÃÊÕÊ}iiÌÊ>V iÛjÊ>Û>ÌÊiÊ
£Éä£É£ÇÇÊiÌÊµÕiÊiÕÀÊÃÌ>>ÌÊÃÌÊÀj>ÃjiÊ>ÕÊ«ÕÃÊÌ>À`ÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊ`iÊ>ÊÓiÊ>jiÊµÕÊÃÕÌÊViiÊ
`iÊ½>VµÕÃÌÊ`ÕÊ}iiÌ°

V iÊcÊ
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*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\Ê iÕÝÊ«>ÀÌiÃÊ`iÊL@Ì
iÌÃÊ >VVjÃÊ iÌÊ v`jÃÊ `vvjÀiiÌÊ «iÕÛiÌÊ
ÃÕLÀÊ `iÃÊ ÕÛiiÌÃÊ `½>«iÕÀÊ Û>À>Li°Ê Ê
VÛiÌÊ `iÊ ViÊ v>ÌÊ `iÊ `jÃ`>ÀÃiÀÊ ViÃÊ ÃÌÀÕVÌÕ
ÀiÃ]Ê >wÊÊ µÕiÊ iÃÊ ÃVÌ>ÌÃÊ `ÕÊ ÃÕÃÃÊ iÊ ÃiÊ
ÌÀ>ÃiÌÌiÌÊ«>ÃÊiÌÀiÊiiÃÊiÌÊ>ÃÊDÊ>ÕÌÀÃiÀÊ
`iÃÊÕÛiiÌÃÊ`vvjÀiÌiÃ°

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\Ê ÊÃ½>}ÌÊ`iÊ`jÃ
`>ÀÃiÀÊ iÃÊ «>ÀÌiÃÊ `iÊ VÃÌÀÕVÌÊ v`jiÃÊ `v
vjÀiiÌÊ ÕÊ iÝiÀX>ÌÊ `iÃÊ V >À}iÃÊ Û>À>LiÃÊ
ÃÕÀÊ iÊ ÃÕÃÃ®]Ê «>ÀÊ >Ê ÃiÊ iÊ «>ViÊ `½ÕÊ ÌÊ
`iÊÀÕ«ÌÕÀiÊj>ÃÌmÀi®ÊÃÕÀÊÌÕÌiÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊ`ÕÊ
L@ÌiÌÊÞÊV«ÀÃÊiÃÊv`>ÌÃ®°

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÌÕÃÊiÃÊL@ÌiÌÃÊ`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃÊ«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊjj
iÌÃÊ`iÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊv`jÃÊ`vvjÀiiÌÊÛi>ÕÊ`½>ÃÃÃi]ÊÌÞ«iÊ`iÊv`>Ì®ÊÕÊV>À>VÌjÀÃjÃÊ«>ÀÊ`iÃÊ
`iÃViÌiÃÊ`iÊV >À}iÃÊ`vvjÀiÌiÃ°Ê-ÌÊj}>iiÌÊVViÀjiÃÊiÃÊiÝÌiÃÃÊ`iÊL@ÌiÌÃÊiÝÃÌ>ÌÃÊ
«mViÊ`½ >LÌ>Ì]Ê}>À>}i]ÊiÌV°®°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ

ÕÛÀiÊ\ÊÊiÃÌÊ`Ã«iÃ>LiÊ`iÊ«À}iÀÊiÊÌÊÃÕÀÊÌÕÌiÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊ

`ÕÊL@ÌiÌ°Ê

Ê`iÃÌ>ÌÊ`ÕÊL@ÌÊiÝÃÌ>ÌÊ\Ê>Ê«ÃiÊ`½ÕÊÌÊ`iÊÀÕ«ÌÕÀiÊÃÕÀÊÕÊL@ÌiÌÊiÝÃÌ>ÌÊVÃÌÌÕiÊ
ÕiÊ iÃÕÀiÊ ÌiV µÕiiÌÊ iÛÃ>}i>Li°Ê >ÃÊ iiÊ «iÕÌÊ jViÃÃÌiÀÊ `iÃÊ `vV>ÌÃÊ «ÀÌ>ÌiÃÊ
`iÊ >Ê ÃÌÀÕVÌÕÀiÊ iÌÊ Ã½>ÛjÀiÀÊ >ÃÊ ÌÀmÃÊ `jV>ÌiÊ iÃÊ v`>ÌÃÊ jÌ>ÌÊ j}>iiÌÊ VViÀjiÃÊ «>ÀÊ ViÌÌiÊ
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