Mon séjour à
Moundou

  

ĂŶƐŶŽƚƌĞƉƌŽĐŚĂŝŶdĂŵ-‐dĂŵ  
ƐĞƌŽŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠƐůĞƐƐƵũĞƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗  
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KDD/^^/KEhd/KE-‐h>dhZ-‐:hE^^-‐^WKZd  

Je reviens de ce séjour de cinq

  

semaines aussi enthousiaste,
aussi satisfaite que l'année
passée.

Cinq semaines «
 du temps SRXUPHQHUjELHQOHVGLIIpUHQWHVPLVVLRQVTXLP RQW

été confiées
le point sur le fonctionnement des bibliothèques des différents
lycées( Lycam , Djarabé, A. Dallah et Ecole normale) et une
participation active pour la remise en service de la
bibliothèque du Lycam
un appui aux directions d'école : échanges de pratiques,
réflexions sur la mise en place d'actions qui favoriseraient le
développement de la lecture dans l'école mais aussi en dehors
de l'école
visite des réalisations des latrines dans les différents
établissements
point sur l'état d'avancement des différents travaux engagés
dans les établissements
aide à la préparation et à l'organisation de la mission santé
prévue en octobre 2012 « partenariat hospitalier ».
 du temps pour partager la vie associative de l'AAMP

participation à l'Assemblée Générale et aux différentes
commissions
rencontres avec le délégué régional de la culture et celui chargé
de l'environnement
nombreuses discussions avec nos amis de l'AAMP sur le
fonctionnement et l'organisation de l'association (gestion de
l'espace, du temps...)

i

ƉƉƵŝĂƵǆĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ  

i

ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ  

i

ŝŶĠŵĂĚĞƋƵĂƌƟĞƌ  

i

WƀůĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͕  
ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞƐĞƚďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞDW͗ƉƌŽũĞƚ
ĚĞƐĂůůĞŵƵůƟŵĠĚŝĂ͘  

 et du temps surtout pour partager le quotidien de nos amis...

la vie de ma famille d'accueil (Odile , Thomas et leurs
enfants)...la vie tout simplement ! Et vous l'aurez
certainement compris ... de nouveaux projets ! Je repars!!!
Nadine

i
i

'E

  

>ĞϬϲĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕ăϮϬŚ͗ƉƌŽĐŚĂŝŶŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂͲ
ƟŽŶĚĞů͛͘W͘D͕͘ĂƵůŽĐĂů͘  
ƵƌĂŶƚ ƚŽƵƚ ůĞ ŵŽŝƐ ĚĞ ĚĠĐĞŵďƌĞ͕ĞƚĐŽŵŵĞĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͕
ŶŽƵƐ ƐĞƌŽŶƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ă h>dhZ͕ ĂƵǆ ĐƀƚĠƐ ĚΖ/ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ͨ   ƉĂƋƵĞƚƐ ĐĂĚĞĂƵǆ   ͩ ĂƵ ƉƌŽĮƚ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ Ğƚ
ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ ĚƵ ^/͘ EŽƵƐ ĨĂŝƐŽŶƐ ĚŽŶĐ ĂƉƉĞů ĂƵǆ  
ďĠŶĠǀŽůĞƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĂƵƐƚĂŶĚ͘  

TAM-TAM
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i
i

>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞůĂƚƌŝŶĞƐ  
>ĞĨŽƌĂŐĞĚΖƵŶĞĠĐŽůĞĚĞƐĂŶƚĠ  

i

>ĞƐͨ  ďŽŠƚĞƐăŝŵĂŐĞƐ  ͩĞƚŵĂƌŝŽŶŶĞƩĞƐ;ĂŝĚĞăůĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶăůΖŚǇŐŝğŶĞͿ  

i

(Q FHWWH ILQ G¶DQQpH  RQ DWRXWHV OHV UDLVRQV GH VH UpMRXLU
Suite à l'Assemblée Générale de l'AAMP GHODTXDOLWpHWGHO¶LQWHQVLWpGHODFRRSpUDWLRQHQWUHOHVDFWHXUV
HWOHVKDELWDQWVGH0RXQGRXHWOHXUVKRPRORJXHVSRLWHYLQV  
le nouveau bureau a été ainsi établi :

>ĞŵĠŵŽŝƌĞĚΖƵŶĠƚƵĚŝĂŶƚƐƵƌůΖĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚĞ  
ůĂƚƌŝŶĞƐƉƌŝǀĠĞƐ  

i

>ĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůΖE^/W  

Président : Djimasngar Djebolo Abel
Vice-Président : Kourkaou Milisor
Secrétaire Général :
Djenaissem N'Dodje
Secrétaire Général Adjoint :
Djerandoh Nodjingone
Trésorière Générale :
Mme Moh Nguessoltangar Odile
Trésorier Général Adjoint :
Mbaitelem Jérôme
Conseillers : Nédanang Marc
Roudoulengar Salomon

/DYLHGHO·DVVRFLDWLRQ
/·$30pWDLW
présente
à différentes
manifestations au
FRXUVGHO·DQQpH
2012.
i Le Monde en Fête, le 15 mai
i La Fête des Trois Cités, le 9 juin
i Fête africaine à l'occasion des 10 ans de
l'Association des Tchadiens de Poitiers (A.T.P.)
Samedi 23 juin, à Chiré en Montreuil, 150 repas ont
été préparés par les membres des 2 associations.
Musiciens, chanteurs, conteur, et groupe de théâtre
G·HQIDQWVRQWDQLPpO DSUqV-midi.
i Zakafrica, les 6, 7 et 8 juillet
i La Journée des Associations, le 23 septembre
i Table ronde avec ID VXU O DFFqV j O HDX j 0RXQGRX
dans le cadre de la SSI, le 19 novembre.

½^Äã
  

/D/HWWUHG·LQIRUPDWLRQGHO·$VVRFLDWLRQ3RLWLHUV-Moundou (A.P.M.)

  

 du temps aussi SRXUGpFRXYULUGHQRXYHDX[SD\VDJHVHW

faire de belles rencontres
- quelques jours à Baïbokoum et ses monts de Lam (près de la
frontière du Cameroun) dans la famille d'Isabelle
- à Benoye chez Milisor et Fatima

EKsDZϮϬϭϮ  

Nouvelles de Moundou

Les chargés des commissions
Education Culture Jeunesse Sport :
Mbaiari Théodore
Santé : Seini Tekob
Eau Assainissement :
Ngarmadji Mbaindodjim Jean
Communication-Relations
extérieures : Maouhale Christophe
Genre et Développement :
Mme Issa née Djimet Catherine

RAPPEL
Une permanence a lieu tous les
mercredis de 14h à 16h30 au
local 8 rue des Sablonnières.

/HV SURMHWV HW OHV UpDOLVDWLRQV IOHXULVVHQW HW QRPEUH G¶LQLWLDWLYHV
VRQWjPHWWUHjO¶DFWLIGHQRVDPLVWFKDGLHQV  
/DGpPDUFKHHQPDWLqUHG¶DSSXLjODIRUPDWLRQPpGLFDOHHWVDQLWDLUHVXUODTXHOOHFHQXPpUR
UHYLHQW ODUJHPHQW HQ HVW OD GHUQLqUH LOOXVWUDWLRQ ,QVFULWH DXVHLQ GH OD FRQYHQWLRQHQWUH OHV
&HQWUHV KRVSLWDOLHUV GH 0RXQGRX HW GH 3RLWLHUV UpFHPPHQW UHQRXYHOpH j O¶RFFDVLRQ GH OD
YLVLWHj3RLWLHUVGH0RQVLHXUOH'LUHFWHXUGHO¶+{SLWDOGH0RXQGRXHOOHPrOHGHVIRUPDWLRQV
GLVSHQVpHVj3RLWLHUV 5pJLVO¶RSKWDOPRORJLVWHHVWYHQXVHPDLQHVHQVHSWHPEUHGHUQLHU HW
j0RXQGRXDYHFXQHIRUWHLPSOLFDWLRQGHVFDGUHVGX&+85pJLRQDO/DPRELOLVDWLRQGHQRV
SDUWHQDLUHVj0RXQGRXORUVGHFHWWHPLVVLRQG¶RFWREUHDpWpSDUWLFXOLqUHPHQWIRUWHSRXUILQD
OHPHQWLQWpUHVVHUSOXVGHDFWHXUVHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOHSDOXGLVPHTXLFRQVWLWXHOH
SUHPLHUYROHWGHFHWWHGpPDUFKHDPELWLHXVHTXLYDVHSRXUVXLYUHSHQGDQWSOXVGHGHX[DQV  
(FKDQJHVWHFKQLTXHVHQPDWLqUHGHVDQWppFKDQJHVIUpTXHQWVGHIRUPDWLRQSURILWDEOHVDX[
GHX[ SDUWLHV V¶DMRXWHQW DXVVL DX GpYHORSSHPHQW WRXMRXUV SOXV DSSURIRQGL GHV DFWLRQV GX
GRPDLQHpGXFDWLIGXGRPDLQHFXOWXUHOGXGRPDLQHpJDOHPHQWGHODSURSUHWpDYHFXQHLPSOL
FDWLRQHWXQSLORWDJHELHQW{WGpWHUPLQDQWVGHODSDUWGHODQRXYHOOHPXQLFLSDOLWpGH0RXQGRX  
&¶HVWFHWWHHIIHUYHVFHQFHFLWR\HQQHODUJHPHQWLQLWLpHSDUO¶$$03HQIDYHXUGHO¶DPpOLRUDWLRQ
GHV FRQGLWLRQV GH YLH GHV PRXQGRXODLV HW j ODTXHOOH ,QLWLDWLYH HW 'pYHORSSHPHQW SDUWLFLSH
HIILFDFHPHQWTXHFKDFXQGHVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOVGHOD9LOOHGH0RXQGRXGRLWPDLQWH
QDQW DSSX\HU 1RXV HQ SDUOHURQV HQ 0DUV SURFKDLQ DYHF OHV UHSUpVHQWDQWV GH O¶$PEDVVDGH
GH)UDQFHj1¶'MDPHQDHWDYHFO¶$)'ORUVGHODYLVLWHGXPDLUHGH3RLWLHUVj0RXQGRX  
0DLV FHWWH GLVSRVLWLRQ GRLW DXVVL rWUH SDUWDJpH j 3RLWLHUV SDU XQH LPSOLFDWLRQ HQFRUH SOXV
JUDQGHGHODSRSXODWLRQHWGHO¶HQVHPEOHGHVpOXVFRQFHUQpV  
9HQH]UHMRLQGUHO¶$VVRFLDWLRQ3RLWLHUV-0RXQGRXF¶HVWXQHPDQLqUHRULJLQDOHGHSDUWLFLSHUDX
GpYHORSSHPHQW VRXWHQDEOH GHV VRFLpWpV GX 6XG GH OD SODQqWH HQ WLVVDQW XQ OLHQ HIILFDFH
PDLVDXWRQRPHDYHFOHVLQVWLWXWLRQVORFDOHV  
'RPLQLTXH52<28;3UpVLGHQW  

WK/d/Z^-‐DKhEKh͕ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ>ŽŝϭϵϬϭ͗:ƵŵĞůĂŐĞŽŽƉĠƌĂƟŽŶĞŶƚƌĞůĂsŝůůĞĚĞWŽŝƟĞƌƐĞƚůĂǀŝůůĞĚĞDŽƵŶĚŽƵ͘  
WŽƵƌƚŽƵƚĐŽŶƚĂĐƚ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌǀŽƵƐĂĚƌĞƐƐĞƌă͗  
WƌĠƐŝĚĞŶƚ͗ŽŵŝŶŝƋƵĞZKzKhyϬϲϳϱϱϲϰϳϵϭ͖sŝĐĞ-‐WƌĠƐŝĚĞŶƚ͗:ĞĂŶ-‐DĂƌŝĞ'hZzϬϱϰϵϲϭϭϲϯϰ  
dƌĠƐŽƌŝĞƌ͗'ĠƌĂƌĚ,/'EhϬϱϰϵϱϯϮϲϳϬ  
ŽƵƌƌŝĞů͗ƉŽŝƟĞƌƐŵŽƵŶĚŽƵΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ-‐^ŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ƉŽŝƟĞƌƐ-‐ŵŽƵŶĚŽƵ͘Ĩƌ  
ŽŶĐĞƉƟŽŶ͗ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ-‐DŝƐĞĞŶWĂŐĞ͗>ĂĞƟƟĂsZEE-‐/ŵƉƌŝŵĞƌŝĞ/ƚĂůŝĐϳϵͬDĞůůĞͬǁǁǁ͘ŝƚĂůŝĐϳϵ͘ĐŽŵ  

KDD/^^/KE^Ed  
  

/D UHQDLVVDQFH GöXQH FRRSUDWLRQ :
le Tchad

Autre temps fort de ce partenariat : du 9 au 23 octobre
prochain, aura lieu la première mission dans le cadre du
partenariat entre la Fédération Hospitalière de France et
Oö$JHQFH)UDQDLVHGH'YHORSSHPHQW&HSDUWHQDULDWVXUWURLV
ans concerne la formation des professionnels de santé et des
étudiants des écoles de santé, sur des thématiques liées à la
santé du jeune enfant. Dans un pays où le nombre annuel de
GFVGöHQIDQWVGHPRLQVGHFLQTDQVHVWWUVOHY  000 en
2009 pour un nombre de naissances de 508 000), ce projet
prend tout son sens. En effet, les décès interviennent le plus
souvent après des maladies évitables, notamment paludisme,
diarrhées infantiles et infections respiratoires. La mission est
pilotée par le Docteur Berthier, et sera menée conjointement
avec Madame Catherine Pouzet, puéricultrice cadre de santé.
Pour cette première étape, ils seront accompagnés de deux
PHPEUHVGHOöTXLSHGHGLUHFWLRQ
Le Tchad fait partie des pays dits « fragiles ~ VXU OöFKLTXLHU
mondial et souhaite renforcer ses coopérations avec la France.
1RXVHVVD\RQVPRGHVWHPHQWPDLVDYHFFRQYLFWLRQGöDSSRUWHU
notre contribution, en lien avec tous les autres partenaires
poitevins présents sur place, et qui nous aident à donner vie
aux différents projets.  

Le CHU de Poitiers a renoué en 2012
GHV OLHQV LPSRUWDQWV DYHF Oö+SLWDO
ĠĐŝůĞEhy  
régional de Moundou au Tchad.
ŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚĞƐZĞůĂƟŽŶƐ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ  
&H SDUWHQDULDW VöLQVFULW GDQV OH FDGUH
,hWŽŝƟĞƌƐ  
plus global du jumelage entre la ville
de Poitiers et la ville de Moundou, et du
dynamisme des associations Poitiers-Moundou et Moundou
-Poitiers.
0RXQGRX HVW VLWXH   NP DX 6XG GH 1ö'MDPHQD
Avec 138 KDELWDQWVFöHVWODGHX[LPHYLOOHGX7FKDG
Dans ce pays marqué par des décennies de troubles, le
UHWRXU  OD SDL[ VRFLDOH HW OöLQVWDXUDWLRQ GH UHODWLRQV
politiques pacifiées (avec par exemple en juin dernier
OöRUJDQLVDWLRQ GHV SUHPLUHV OHFWLRQV PXQLFLSDOHV OLEUHV 
VRQW GHV IDFWHXUV SURSLFHV  OD UHSULVH GöXQH FRRSUDWLRQ
hospitalière en sommeil depuis quelques années.
Plusieurs axes forts dessinent les contours de ce partenariat,
marqué par le souhait de développer des actions concrètes et
sur la durée, répondant à un réel besoin sur place.
Le premier acte a été la venue en septembre au CHU de
3RLWLHUV GDQV OH VHUYLFH GöRSKWDOPRORJLH GX GRFWHXU 5JLV
Mwabanyol Loobé, FKHI GX VHUYLFH GöRSKWDOPRORJLH 
Oö+SLWDO UJLRQDO GH 0RXQGRX 6RQ VWDJH OXL D SHUPLV
GöDSSUKHQGHU DYHF OöDSSXL GX 'RFWHXU %RLVVRQQRW OD
SUDWLTXHGHOöRSKWDOPRORJLHDX&+8VRXVWRXWHVVHVIDFHWWHV :
pathologies ophtalmiques, appareils de mesure, examens
FRPSOPHQWDLUHVFRPPHOöDQJLRJUDSKLHþ
Au bloc opératoire ou lors des consultations, cette
LPPHUVLRQ SHUPHWWUD DX 'U /RRE GH UHSDUWLU ULFKH GöXQH
QRXYHOOHH[SULHQFH/DIRUPDWLRQGHVPGHFLQVHVWOöXQHGHV
  
SULRULWV DX 7FKDG HW TXDQG RQ VDLW TXöLO Qö\ D TXH  x ̹± -‐ ±±   
ophtalmologues pour tout le pays, dont six dans la capitale, x ±± ̹   
RQFRPSUHQGELHQSRXUTXRLþ
Ensuite, le 10 septembre dernier, une convention cadre   
DŽŶƐƚĂŐĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĂƵ,hĚĞWŽŝƟĞƌƐ͘  
HQWUHQRWUHWDEOLVVHPHQWHWOö+SLWDOUJLRQDOGH0RXQGRX
ƵƌĂŶƚ ŵŽŶ ƐĠũŽƵƌ ă WŽŝƟĞƌƐ͕ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ ŵĠĚŝĐĂů͕ ũ͛Ăŝ
D W VLJQH SDU OH GLUHFWHXU GH Oö+SLWDO UJLRQDO GH
ĂƐƐŝƐƚĠ ŝŶƚĞƌŵŝƩĞŵŵĞŶƚ ĂƵǆ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ĚƵ  
Moundou, Monsieur Ousman Ismail Arim, en visite en
ƌŽŝƐƐŽŶŶŽƚĞƚĚƵƌ DĞƌĐŝĞƌĐĞƋƵŝŵ͛ĂƉĞƌŵŝƐĚĞ
France, et le Directeur général du CHU. Cette convention est
ŵĞĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĞƌĂƵǆŶŽƵǀĞůůĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐĞƚ
une porte ouverte vers des actions de coopération tournées
ĚĞ ĨĂŝƌĞ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞƐ ĐŚŽŝǆ ƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞƐ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ
DYDQWWRXWYHUVOöFKDQJHGHSURIHVVLRQQHOVODUDOLVDWLRQGH
ĂƵǆ ĨŽƌŵĞƐ ĂƚǇƉŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ ĂīĞĐƟŽŶƐ ƋƵĞ
PLVVLRQV GöREVHUYDWLRQ RX GöH[SHUWLVH HW OD IRUPDWLRQ GX
ƐŽŶƚ ůĂ ĚĠŐĠŶĠƌĞƐĐĞŶĐĞ ŵĂĐƵůĂŝƌĞ ůŝĠĞ ă ů͛ąŐĞ͕ ůĂ  
personnel médical et soignant ainsi que des étudiants. 200
ƌĠƟŶŽƉĂƚŚŝĞ ĚŝĂďĠƟƋƵĞ͕ ůĞƐ ŽĐĐůƵƐŝŽŶƐ ǀĞŝŶĞƵƐĞƐ ĚĞ ůĂ
ƌĠƟŶĞĞƚĂƵƚƌĞƐ͖ŐƌąĐĞĂƵǆĂƉƉĂƌĞŝůƐĚ͛ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶĚĞůĂ
SHUVRQQHV WUDYDLOOHQW  OöKSLWDO GRQW VHXOHPHQW KXLW
ƌĠƟŶĞ ƋƵĞ ƐŽŶƚ ůĂ ƚŽŵŽŐƌĂƉŚŝĞ ĞŶ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ŽƉƟƋƵĞ
médecins, et les sollicitations sont nombreuses. Les premiers
;ƐĐĂŶŶĞƌ ĚĞ ůĂ ƌĠƟŶĞͿ͕ ů͛ĂŶŐŝŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ ůĂ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ
FKDQJHV RQW HX OLHX SRXU XQ SDUWHQDULDW DYHF OöFROH GH
ƌĠƟŶŝĞŶŶĞ͕ůĞĐŚĂŵƉǀŝƐƵĞů͙  
sages femmes, qui permettrait aux élèves sages femmes de
:͛Ăŝ  ƉƌŝƐ ƉĂƌƚ ĂƵƐƐŝ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ŵƵůƟƉůĞƐ  
4ème et 5ème DQQH GH IDLUH XQ VWDJH  OD PDWHUQLW GH
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞƐĂƵŵŽǇĞŶĚ͛ƵŶƉůĂƚĞĂƵƚĞĐŚͲ
Moundou.   
ŶŝƋƵĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ;ƉŚĂĐŽĠŵƵůƐŝĮĐĂƚĞƵƌͿƉĞƌŵĞƩĂŶƚ  
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Ě͛ŽƉĠƌĞƌ ůĂ ĐĂƚĂƌĂĐƚĞ ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶ ŝŵƉůĂŶƚ ƉůŝĂďůĞ Ğƚ ĚŽŶĐ ƉĂƌ ƵŶĞ ŝŶĐŝƐŝŽŶ  
ŵŝŶŝŵĞ͕ ƐŽƵƐ ƵŶĞ ĂŶĞƐƚŚĠƐŝĞ ă ĚĠůĂŝ Ě͛ĂĐƟŽŶ ƌĂƉŝĚĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ  
ǀŝƐƵĞůůĞ ĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞ ƉŽƵƌ ůĞ ƉĂƟĞŶƚ͕ ǀƵ ƋƵ͛ĂƵ ƉƌĠĂůĂďůĞ ĞŶ ƉƌĠŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ ůĂ  
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ĐƌŝƐƚĂůůŝŶ ĂƌƟĮĐŝĞů ĠƚĂŝƚ ĐĂůĐƵůĠĞ ŵŽǇĞŶŶĂŶƚ ƵŶ ĂƉƉĂƌĞŝů  
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ ůĞ ƉĂĐŚǇ-‐ďŝŽŵğƚƌĞ͘ >Ă ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĂƌĂĐƚĞ ƉŽƵǀĂŝƚ ġƚƌĞ ĨĂŝƚĞ
ƉĂƌĨŽŝƐ ĐŽŵďŝŶĠĞ ă ůĂ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĚƵ ĚĠĐŽůůĞŵĞŶƚ ĚĞ ƌĠƟŶĞ͕ ĂƵ ƉĞůĂŐĞ ĚĞƐ  
ŵĞŵďƌĂŶĞƐĠƉŝƌĠƟŶŝĞŶŶĞƐŽƵăůĂĐŚŝƌƵƌŐŝĞĚƵŐůĂƵĐŽŵĞ͘  

Ŷ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ ĚƵ ŐůĂƵĐŽŵĞ͕ ĂƵ ĐƀƚĠ ĚƵ ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ ƌ DĂƌƟĂů DĞƌĐŝĞƌ͕ ũ͛Ăŝ ǀƵ ĚĞƐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚĞ ƐƵƚƵƌĞ ĞŶ ƚƌĂďĠĐƵůĞĐƚŽŵŝĞ ŽƵ ƐĐůĠƌĞĐƚŽŵŝĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ ĚĞ  
ďĂŝƐƐĞƌĞƚĚĞĐŽŶƚƌƀůĞƌůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ƈŝů͘
:͛ĂŝĂƵƐƐŝĂƐƐŝƐƚĠĂƵǆŐƌĞīĞƐĚĞĐŽƌŶĠĞĞƚĂƵǆŐƌĞīĞƐĚĞŵĞŵďƌĂŶĞĂŵŶŝŽƟƋƵĞ͘  
͛ĞƐƚ ĚĠũă ůĞ ĚĠďƵƚ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ ŶŽƌĚ-‐ƐƵĚ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ  
Ě͛ŽƉŚƚĂůŵŽůŽŐŝĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂƉĞƌŵĞƩƌĞĂƵƐƐŝĂƵǆŽƉŚƚĂůŵŽůŽŐŝƐƚĞƐĚĞWŽŝƟĞƌƐ͕ũĞ
ů͛ĞƐƉğƌĞ͕ Ě͛ĞīĞĐƚƵĞƌ ĚĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƐŽŝŶƐ Ğƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶ ă DŽƵŶĚŽƵ͕  
Ě͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ ůĞƐ ĚŝĸĐƵůƚĠƐ  ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ĂŝĚĞƌ ă ůĞƐ ƌĠĚƵŝƌĞ ă  
ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ƋƵŝ ǀŝĞŶƚ Ě͛ġƚƌĞ ƌĠĂĐƟǀĠ ĞŶƚƌĞ ůĞ ,h ĚĞ WŽŝƟĞƌƐ Ğƚ  
ů͛ŚƀƉŝƚĂůZĠŐŝŽŶĂůĚĞDŽƵŶĚŽƵ͕ůĞϭϬƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϮăWŽŝƟĞƌƐ͘  
YƵĞƐŽŝƚƌĞŵĞƌĐŝĠƐƚŽƵƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶWŽŝƟĞƌƐDŽƵŶĚŽƵ͘  
Z'/^  

