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Délégation pour les relations avec les États du Mashrek et les États du Golfe 
 
 

7e rencontre interparlementaire Parlement européen/Égypte 
 

14-21 février 2004 
 

Rapport de M. Naïr, Président de la délégation 
 
 
I. Introduction 
 
Le voyage du groupe de travail, en réponse à la rencontre avec la délégation du Parlement 
égyptien de janvier 2003 à Strasbourg, a été qualifié de très important par les interlocuteurs eu 
égard à la situation actuelle dans cette région. 
Les entretiens se sont déroulés dans une atmosphère de franchise. Toutefois, la délégation a 
regretté que, pour des raisons d’agenda chargé, une rencontre avec le président égyptien n’ait pas 
été possible. 
Une conférence de presse a eu lieu au Caire et a reçu un écho considérable dans la presse. 
 
Le groupe de travail était conduit par Sami Naïr, président de la délégation pour les relations 
avec les pays du Mashrek et les États du Golfe Les autres membres étaient Mme Auroi, 
Mme Bonino, M. Marchiani, Mme Morgan, M. Mcmillan Scott et M. Purvis. 
 
  
II. Entretiens 
 
1. Rencontre avec Moustafa Kamal Helmy, Président du Conseil Shoura et Ahmed 

Fathy Sorour, Président de l'Assemblée du peuple 
 
En introduction à ces entretiens, on nous a rappelé les bonnes relations historiques avec 
l’Europe, en particulier les racines communes avec la Grèce et l’Empire romain.  
 
a) Politique intérieure 

 
• Islam - terrorisme 

Tout comme dans d’autres pays arabes, nous avons été mis en garde, ici aussi, contre tout 
amalgame entre l’Islam et le terrorisme. Il a été souligné que dans d’autres pays comme le 
Japon, l’Allemagne et l’Italie, des actes terroristes ont été perpétrés sans qu’ils soient pour 
autant liés à la religion. Le choc des civilisations ne peut être évité que par le dialogue, 
auquel le président Moubarak a appelé plusieurs fois.  
 

•  Droits de l’homme 
Malgré les lois d’exception toujours en vigueur, il serait possible de parler d’un respect des 
droits de l’homme. La libération du Dr Ibrahim (en faveur de laquelle le PE s’était engagé 
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dans une résolution) en serait la preuve. La liberté de la presse et le multipartisme seraient 
respectés. 
  

•    Liberté de religion 
La liberté de religion est protégée par la Constitution; il serait donc erroné de parler du 
droit d’une minorité (chrétienne). Certes, des exactions ont eu lieu mais elles auraient été 
commises des deux côtés et, la plupart du temps, dans les régions rurales. 
 

• Formation 
En principe, chaque enfant a droit à une formation scolaire, indépendamment de son sexe 
et de son appartenance religieuse. Sur 18 millions d’élèves et étudiants, 8,6 millions 
seraient de sexe féminin. À l’université, les femmes seraient désormais majoritaires. 
Toutefois, environ 25 % des diplômés universitaires quitteraient le pays, ce qui représente 
une grosse hémorragie pour l’Égypte. Cela serait encore acceptable pour ceux qui émigrent 
vers des pays arabes, car l’expérience a montré qu’ils revenaient à terme. 
 

• Économie 
Depuis 1980, l’industrie est progressivement nationalisée. Malgré des difficultés 
économiques, le taux de croissance attendu pour cette année serait de 2,5 % et le taux 
d’inflation d’environ 4 %. Le volume des échanges commerciaux aurait augmenté de 30 % 
et l’on espère exporter, l’année prochaine, plus de 60 % des biens agricoles vers l’UE. 
À la question de savoir pourquoi, en général, la devise de référence reste toujours le dollar 
et non l’euro, il nous a été indiqué que l’Égypte s’était endettée en dollars et qu’elle devait 
répondre à ses obligations dans cette devise. 

 
b) Politique extérieure 
• Armes de destruction massive 

Il y aurait eu à ce sujet diverses initiatives du gouvernement pour bannir ces armes. 
Toutefois, Israël possédant de telles armes, une zone désarmée serait nécessaire dans cette 
région.  

 
• Conflit israélo-palestinien 

Il a été particulièrement regretté que la "feuille de route" n’ait enregistré aucun progrès. Au 
contraire, Israël met tout le monde devant le fait accompli avec la construction du mur. 
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c) Relations UE-Égypte 

 
L’Égypte suit avec beaucoup d’attention les évolutions en Europe, comme par exemple la 
jurisprudence de la Cour européenne de justice, la Cour des droits de l’homme et les 
résolutions du PE.  
 

• Accord d’association (AA) 
Pour franchir le cap de la mise en œuvre de l’AA, un accord intérimaire a été conclu la 
semaine dernière. En outre, un programme de formation a été signé entre l’UE et l’Égypte. 

 
• L’Assemblée euro-méditerranéenne 

Cette nouvelle assemblée jouit d’une cote très élevée. L’Assemblée du peuple est 
représentée à la présidence par son président. 
 

• Cour pénale internationale 
Le président de l’Assemblée du peuple s’est prononcé en faveur de la ratification de la 
mise en place de cette Cour de justice. Toutefois, le ministère des affaires étrangères a été 
chargé d’une expertise sur la question de savoir dans quelle mesure la ratification rendrait 
nécessaire une modification de la constitution. 
. 
 

2. Rencontre avec le ministre des affaires sociales 
 

La tâche principale de ce ministère est l’enregistrement des organisations non 
gouvernementales. Elle se fonde sur une loi de 2000 en vertu de laquelle les ONG, après 
avoir été valablement enregistrées, peuvent bénéficier de subventions. Un enregistrement 
est accordé automatiquement si le demandeur n’a pas reçu d’avis contraire dans un délai de 
60 jours suivant le dépôt de sa demande. 
En outre, le ministère s’occupe du développement démographique, une lourde tâche. Il 
existe certes un planning familial, mais il se heurte à une opposition dans les mosquées et 
les églises. 

 
3. Rencontre avec le "Conseil national pour les droits de l'homme" et son président, 

Boutros Boutros-Ghali 
 

Cette institution indépendante, qui a vu le jour très récemment et chapeaute également les 
32 organisations existantes de défense des droits de l’homme, a pour mission de 
sensibiliser l’opinion publique sur ce thème. Sa mission inclut également la formation de la 
police et de la justice, la diffusion de spots télévisés appropriés, une information par le 
biais de revues. 
Par ailleurs, toute personne désireuse de dénoncer une violation des droits de l’homme peut 
s’adresser à cette organisation. 
En réponse à une question concrète portant sur la situation des droits de l’homme en 
Égypte, il nous a été rapporté que la torture est toujours utilisée dans les postes de police. 
Grâce à l’aide de l’UE et des États-Unis, il existe dorénavant des programmes de formation 
des policiers.  
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L’homosexualité ne serait pas interdite en Égypte, toutefois des cas de promiscuité auraient 
été montés en épingle dans les médias occidentaux, prenant ainsi une importance 
disproportionnée.  
L’excision des femmes qui continue à être pratiquée pose problème car elle doit être 
considérée comme une violation des droits des femmes. Il ne s’agirait pas ici, comme cela 
a été souvent affirmé, d’une tradition islamique mais africaine. 
D’une manière générale, l’aide apportée par l’UE au travail des ONG a été très appréciée 
mais les procédures à suivre pour obtenir des moyens seraient très longues. 

 
4. Rencontre avec le secrétaire d’État aux affaires étrangères  
 

Lors de cet entretien, les thèmes suivants ont été plus particulièrement abordés: 
• Soudan 

Les aspirations d'autonomie au sud du Soudan comportent le risque d’une division 
future du Soudan en trois ou quatre parties, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de 
l’Égypte eu égard aux ressources hydriques. 

 
• Libye 

L’évolution dans ce pays est considérée comme positive, car elle contribue à une 
stabilisation dans la région. 

 
• Irak 

Les Américains sont désormais les voisins des États arabes. Cela pourrait provoquer un 
bouleversement car il s’agit d’un voisinage artificiel. 
Malheureusement, les États-Unis ne sont pas familiarisés avec la mentalité de la 
population arabe: c’est ainsi qu’ils seraient arrivés dans la région avec des planifications 
précises et avec l’intention de changer la politique dans cette région dans des délais bien 
déterminés. Le fait que les États-Unis aient dissout l’armée irakienne malgré les 
réserves émises par le gouvernement égyptien place désormais les États-Unis dans une 
situation de plus en plus difficile. L’ONU devrait jouer un rôle plus important en Irak. 
 

• Le conflit israélo-palestinien 
Selon lui, le rôle de l’organisation Fatah devrait être renforcé pour donner une plus 
grande légitimité au nouveau gouvernement. Le Fatah, qui contrôle encore actuellement 
75 % du territoire, perd de plus en plus d’influence au profit du Hamas. Le 
gouvernement égyptien serait une sorte d’intermédiaire entre les organisations 
palestiniennes, mais également entre les gouvernements palestinien et israélien. 
Les États-Unis devraient jouer un rôle plus important dans ce conflit car ils pourraient 
exercer une influence sur le gouvernement israélien. La feuille de  
route est importante et bien adaptée car elle est reconnue du côté israélien. 
 

• La ligue arabe 
Elle existe depuis 1947, mais n’a pas connu, loin s’en faut, la même réussite que l’UE, 
qu’il considère comme exemplaire. Entre-temps, le secrétaire général aurait fait des 
propositions de réforme. 
 

• Rôle de l’UE 
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Il ne comprend pas la position de l’UE, à la Cour de justice de La Haye, dans la 
procédure actuellement en cours à propos de la construction du mur; on attend de l’UE 
qu’elle prenne une position claire dans cette affaire. 
Les relations bilatérales avec l’UE devraient s’intensifier à l’avenir avec le Programme 
MEDA et l’Accord d’association. Il s’est exprimé positivement à propos de la 
Conférence du Yémen, organisée par Madame Bonino en mars, dont la suite aura lieu à 
Alexandrie. À la suite de cette conférence, des conclusions devraient être présentées 
pour la Ligue arabe. 
 

5. Rencontre avec le ministre des affaires islamiques (Awqafs) 
 

Ce ministère est une institution scientifique qui a publié de nombreux écrits, en particulier 
pour le dialogue entre les civilisations et les religions.  
Dans ce contexte, le ministre dit attacher une grande valeur au fait que le dialogue est une 
caractéristique essentielle de l’islam qui entraîne à sa suite la paix entre les religions.  
Lui-même indique entretenir des relations avec le Vatican et les organisations juives. Ce 
n’est que par le dialogue que le choc des civilisations pourrait être évité.  
Il décrit les coptes comme des égyptiens à part entière; leur religion n’a pas été introduite 
dans le pays mais existait depuis longtemps auparavant. De même, les quelque 200 juifs 
restants jouiraient de la liberté de culte. 
En ce qui concerne les droits de l’homme, il faut faire la différence entre le Coran et les 
pratiques qui existent dans quelques pays. À cet égard, le Coran connaît cinq principes: le 
droit à la vie, le droit à la protection de l’homme, le respect de la religion, le respect de la 
propriété, le droit à une descendance. 
 
Selon le Coran, il faut observer deux principes fondamentaux:  
- l’égalité entre les sexes et les races, 
- la liberté, essentielle pour l’Islam: l’homme est libre de croire en Dieu.  
 
Les femmes jouiraient de toutes les libertés, tant au niveau financier, car elles n’auraient 
pas l’obligation d’apporter dans le couple l’argent qu’elles possédaient avant le mariage, 
qu’au niveau du mariage lui-même, car il n’y aurait pas de mariage forcé. 
La prétendue inégalité de la femme dans l’Islam reposerait sur une mauvaise interprétation 
du Coran. Ainsi les scientifiques auraient constaté que sur 32 cas examinés et dans lesquels 
les droits de la femme sont abordés dans le Coran, 30 cas seraient favorables et seulement 
4 cas seraient défavorables à la femme. Parmi ces derniers cas figureraient également le 
droit de succession qui prévoit pour la femme la moitié de la masse successorale dont 
l’époux hérite. 
L’article 1 de la Constitution reconnaît l’Islam comme religion d’État et, en même temps, 
il y est fait référence à la Charria. En Égypte, il n’y a jamais eu, comme en Europe, de 
mouvement pour la séparation de l’État et de la religion. 
Au Parlement, il y a actuellement 16 frères musulmans, le peuple élit les députés.  
 

6. Table ronde à l’université d’Alexandrie 
 

Le doyen de l’université, à laquelle sont inscrits 120 000 étudiants, s’est déclaré d’accord 
avec les avantages de la démocratie que les parlementaires du PE avaient préalablement 
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exposés, mais il a lié cela à l’aide économique. L’UE pourrait y contribuer grandement par 
des investissements et ce, également en matière d’offre de programmes pour les étudiants.  
 

7. Rencontre avec la "Alexandria Businessmen's Association" 
 

Les membres se sont montrés préoccupés par l’ouverture des marchés, tant en ce qui 
concerne l’OMC que l’UE. L’industrie et l’agriculture égyptiennes sont confrontées à de 
grands défis auxquels elles vont devoir répondre. Des mesures d’accompagnement de 
l’UE, par exemple, seraient souhaitables pour des programmes d’accompagnement de 
formation.  
La politique agricole de l’UE pose un défi particulier car elle soutient désormais les 
agriculteurs par des aides directes au revenu. 
Du côté du Parlement, des critiques ont été faites à propos de la pesanteur de 
l’administration douanière qui toutefois, d’après les renseignements fournis par nos 
interlocuteurs, devrait faire l’objet d’une réforme. Pour ce faire, il faut changer la mentalité 
des autorités douanières. 
 

8. Rencontre avec les ONG (organisations non gouvernementales) 
 

Les entretiens ont été marqués par les points de vue divergents concernant l’enregistrement 
des ONG et des partis politiques et les progrès en matière de démocratie.  
Contrairement aux informations que la délégation avait reçues lors d’une visite au 
ministère social chargé de l’enregistrement des ONG, certains de nos interlocuteurs ont 
souligné le fait que l’enregistrement n’était pas automatique au bout d’un délai de 60 jours 
mais que, à cette échéance, des démarches devaient être entreprises auprès des tribunaux 
en vue de l’enregistrement. Mais, même en cas de décision positive du tribunal, il faut 
attendre l’enregistrement par le ministère, comme nous l'a affirmé un des participants. 
Dans ce contexte, des critiques ont été émises en particulier à l’encontre des collaborateurs 
du ministère qui font preuve de mauvaise volonté ou ne sont pas à la hauteur de leur tâche.  
D’autre part, il a été affirmé que 66 enregistrements de partis politiques avaient été rejetés. 
Le représentant du ministère des affaires étrangères a fait valoir que le simple fait que ces 
questions pouvaient être débattues librement était un signe positif pour les aspirations 
démocratiques. 
La Commission, pour sa part, a mi l’accent sur le fait que, d’une part, il y avait un 
programme spécial pour la formation des collaborateurs du ministère et que, d’autre part, 
la question des droits de l’homme revêtirait une importance accrue dans les relations UE-
Égypte après l’entrée en vigueur de l’Accord d’association. 
 

9. Visite du projet Toshka 
 

Ce projet, qui prévoit une irrigation du désert au moyen d’un canal à l’ouest du barrage 
d’Assouan, a pris corps sur l’initiative du président Moubarak. Depuis lors, deux 
investisseurs du Koweït et de la RAU cultivent avec succès des légumes et des fruits. 
Toutefois, notre interlocuteur a attiré l’attention sur le fait qu’aucun compte fiable de la 
rentabilité des coûts n’existait pour ce projet et que, lors de son élaboration, le facteur 
humain avait été négligé: du fait de la chaleur caniculaire en été, les ouvriers ne se sont pas 
installés dans cette région avec leurs familles comme cela avait été souhaité; ils travaillent 
seuls sur place et les familles continuent de vivre dans les grandes villes. 
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De plus, étant donné qu’il s’agit d’un projet né de l’initiative du président Moubarak, il 
risque de ne pas être poursuivi au cas où ce dernier quitterait la présidence. 
 

10. Rencontre avec les ONG qui coopèrent au projet "FGM (female genetical mutilation) 
60 villages free" . 

 
L’excision des fillettes âgées de 8 à 12 ans est encore une pratique très répandue dans la 
population égyptienne. Cette coutume n'est aucunement liée à la religion, car elle serait 
pratiquée aussi bien sur des fillettes musulmanes que chrétiennes, mais serait d’origine 
africaine. On justifie cette coutume en disant qu’elle est meilleure pour la santé des fillettes 
et que si elles n’étaient pas excisées, elles ne trouveraient pas de mari. Il n’existe pas de 
chiffres officiels: ils oscillent entre 87 % (gouvernement) et 97 % (ONG) et varient en 
fonction de la région. 
Une campagne d’information est menée par les ONG avec le soutien du gouvernement et 
du PNUE, et à laquelle la Commission de l'UE seule a contribué, en donnant une somme 
de 2 Millions d'Euros. Étant donné que, pour la seule Haute-Égypte, 500 villages doivent 
faire l’objet d’un suivi, cela représente un grand défi pour les organisations impliquées.  
La campagne s’appuie sur les médias, sur des débats avec les mères et les pères, avec les 
enseignants et, surtout, les ecclésiastiques des deux religions. Toutefois, la population 
affiche une grande réticence à aborder ce sujet, réticence qui doit être surmontée. 
Il n’existe pas d’interdiction directe de l’excision, seulement la loi pénale sur les blessures 
corporelles. Mais il serait important de promulguer une loi ciblée. On pourrait alors 
travailler avec l’aide des médecins et des juristes. Cela serait d’autant plus important que 
l’Égypte a signé à ce propos une convention internationale et qu’elle a été l'initiatrice de la 
déclaration dite "Déclaration du Caire", qui a été signée l’an dernier par tous les États 
africains et proscrit l’excision. 
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 PARLEMENT EUROPEEN 
 

DELEGATION POUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS DU MASHREK ET LES ETATS DU GOLFE 
 
 

7ème Rencontre interparlementaire  
Parlement européen - Égypte 

 
14-21 février 2004 

 
 

Projet de Programme 
 
 

Samedi, 14 février 
 
 
 
 
 
 

15h35 
 
 

18h45 
 

19h30 

 
Arrivées individuelles des membres de la délégation au Caire et transfert à 
 
Nile Hilton Hotel , Tahrir Square, Cairo 
Tel  : +20 2 5780 444/5780 666 
Fax : +20 2 5780 475 
Acceuil du Président et des membres de la Délégation parlementaire 
l’accompagnant (AF524) 
 
départ hôtel pour rendezvous avec Mme Mubarak 
 
rencontre avec Mme Mubarak - Président du National Council of Motherhood 
and Children 

Dimanche, 15 février – Caire 
08h05 

 
08h45 

Départ de l’hôtel par bus 
 
Briefing avec les Ambassadeurs de l'UE et de la Commission européenne à la 
Délégation 
 

 
10h00 

 
Rencontre avec le Président du Conseil Shoura, M. Moustafa Kamal Helmy   
et avec les Membres de la Commission des Affaires Etrangères ainsi qu‘ avec 
les membres de la Commission Économique du Conseil Shura  
 

12h00 Rencontre avec le Président de l'Assemblée du Peuple, M. Ahmed Fathy 
Sorour avec les Membres de la Commission des Affaires Etrangères ainsi qu’ 
avec les membres de la Commission des Relations Économiques de 
l'Assemblée du Peuple 
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18h45 Réunion avec le Dr. Boutros Boutros-Ghali, Président du nouveau Conseil 
national pour les droits de l’homme accompagné par quelques membres du 
Conseil et d’autres personnalités concernées par les droits de l’homme. 
Diplomatic Club  

20h30 Diner offert par “People’s Assembly” (M Mustafa el Fiqqi)  Diplomatic Club 
 
 
 

 

Lundi, 16 février – Caire 
09h30 Rencontre avec le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères 
11h00 Ministre de l’Assurance et des Affaires Sociales 

 
13h00 Rencontre avec le Ministre des « Awqafs » (Islamic High Council Affairs, 

Garden City) 
19h30 Récéption (+ 100 personnes) offerte par M. Nair à l’hôtel Nile Hilton 

  
Mardi, 17 février – Alexandrie 

  
07h30 Départ pour Alexandrie 
10h30 Table ronde à l'université d'Alexandrie 
12h00 Réunion avec « Alexandria Businessmen’s Association  » suivi par un 

déjeuner avec la présence de quelques membres de l’Université d’Alexandrie 
(organisé par l’ABA au « Syrian Club ») 

15h30 Visite de la bibliothèque d'Alexandrie 
18h00 Visite de courtoisie au Gouverneur d’Alexandrie 
18h30 Retour au Caire 

Mercredi, 18 février – Caire 
  

09h30 Rencontre avec les ONGs et les associations pour les droits de la femme 
11h30 Conférence de presse 
12h30 Départ pour l’aéroport 
15h00 Départ vol MS 233 pour Aswan 
16h20 Arrivée Aswan et transfert à l'hôtel 

 
 
 

 

 
Old Cataract hotel 
Address :  Abtal El Tahrir Street,  ASWAN, EGYPT 

Tel : (+20)97/316000 
Fax : (+20)97/316011  
 

 
Jeudi, 19 février – Aswan/Abu Simbel 

  
07h30 Départ pour l'aeroport 
09h05 Départ vol MS 247 pour Abu Simbel 
12h00 Visite de projet Toshka - irrigation, land reclamation 
18h30 retour à Aswan par car  

  



PE 341.283 10/13 CR\529880FR.doc 

FR 

Vendredi, 20 février - Aswan/ 
  
 Visite du barrage d'Aswan  

13h30 Rencontre de courtoisie avec Gouverneur d’Aswan 
14h45    visite de projet pour l'enseignement des femmes analphabètes dans les       

villages ruraux 
17h00 Visite des projets financés par l'UE -SMEs financés par  

Le Fonds Social du Développement) organisée par le gouverneur 
18h00 Réunion avec les ONG's travaillant sur le projet "FGM  60 villages free" 

Samedi, 21 février – Caire 
  

10h20 départ vol MS 136 pour le Caire et départs pour l’Europe 
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PARLEMENT EUROPEEN 
 

DELEGATION POUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS DU MASHREQ ET LES 
PAYS DU GOLFE 

 
7ème rencontre interparlementaire PE-Egypte 

 
Le Caire, Egypte 
14-21 février 2004 

 
Liste des participants 

 
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN (9) 
 
Membres Groupe Pays Commission  
   

 

M Sami NAIR, Président GUE/NGL France Commission des affaires étrangères, des 
droits de l'homme, de la sécurité commune 
et de la politique de défense 
 

Mme Danielle AUROI  Verts/ALE France Commission de l'agriculture et du 
développement rural 
 

Mme Emma BONINO NI Italie Commission des affaires étrangères, des 
droits de l'homme, de la sécurité commune 
et de la politique de défense 
 

M. Jean-Charles MARCHIANI UEN France Commission des affaires étrangères, des 
droits de l'homme, de la sécurité commune 
et de la politique de défense 
 

Mme Eluned MORGAN  
 

PSE Royaume-Uni Commission du contrôle budgétaire 

Mr Edward McMILLAN SCOTT 
 

PPE-DE Royaume Uni Commission des budgets 

M. John PURVIS PPE-DE Royaume-Uni Commission économique et monétaire, 
Vice-président  
Commission de l'industrie, du commerce 
extérieur, de la recherche et de l'énergie 
 

    
Abbreviations: 

 PPE-DE: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens 
 PSE: Groupe du Parti des Socialistes européens 
 Verts/ALE: Groupe des Verts/Alliance Libre européenne 
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 GUE/NGL: Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
 UEN : Groupe Union pour l'Europe des Nations 

EDD : Groupe pour l'Europe des démocraties et des différences 
NI     :  Non-attached members 
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Secrétariat, Délégations Interparlementaires (2) 
 
M  Hans-Hermann KRAUS Administrateur Principal 

Mme Morag DONALDSON Assistante administrative 

 
 

Interprètes  (4) 
 
Mr  Kenneth COLGAN  

Ms Fadia HASHISH  

Ms Melpomeni KONSTANTINIDI  

Ms  Mouna  MRAD  

 
 

Conseillers groupes politiques (3) 
 
Mr Joao SILVA MAIA Conseiller, Groupe PPE-DE 

Ms Ines AYALA-SENDER Conseillère, Groupe PSE 

Mme Catherine  DEJOUR Conseillère, Groupe Verts/ALE 

    

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

