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Les ressorts
de la violence

Une récente mission d’une organisation non gouvernementale s’est consacrée aux cas 
de torture commis, notamment dans les prisons, par des agents de la force publique 
en dépit d’un arsenal législatif qui devrait empêcher ces actes et de la mobilisation ci-
toyenne. Les guerres de Tchétchénie ont banalisé le recours à la violence et à la torture, 
et les comportements des policiers sont infl uencés par ces pratiques qu’ils reproduisent 
une fois revenus à leurs tâches courantes de maintien de l’ordre. Mais cet élément 
n’est pas le seul facteur explicatif : il existe des causes structurelles à la violence de 
l’État. Pourtant, les élections législatives de décembre 2011 marquent peut-être le dé-
but de changements : la contestation s’est désormais étendue à des couches moyennes 
qui, auparavant, trouvaient leur compte dans le régime autoritaire de Poutine, même 
si un sujet comme la torture n’est pas au premier plan des revendications.

ENTRETIEN AVEC ANNE LE HUÉROU

Revue nouvelle : Vous avez effectué une mission sur la torture en Russie. Quels 
étaient ses moyens et ses objectifs ?

Anne Le Huérou : J’ai eu l’occasion d’effectuer une mission avec la bran-
che française de l’Acat (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), 
une ONG qui travaille essentiellement sur la torture et la peine de mort. Dans 
le cadre d’un programme de l’Union européenne qui porte sur plusieurs pays, 
dont la Russie, une collègue de l’Acat et moi-même avons effectué une mission 
de presque trois semaines à l’automne 2011. Elle nous a emmenées à Moscou, 
à Nijni-Novgorod, à Ekaterinbourg, avec un petit détour dans la République de 
Mari-El (Iochkar-Ola, pas très loin de Nijni Novgorod), puis en Tchétchénie.

On a longuement préparé cette mission avec des ONG partenaires (de l’Acat 
et d’autres, que je connaissais par mes travaux sur la violence en Russie) et nous 
avons eu la chance d’avoir de très bons interlocuteurs pour préparer le terrain, 
les rencontres, organiser des tables rondes avec des acteurs institutionnels et de 
la société civile, et cela nous a permis l’accès à des lieux de détention.

la revue applique la réforme de l’orthographe
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RN : Il s’agit de tortures exercées par qui contre qui ?

ALH : Dans le cadre de cette mission, nous avons limité notre observation 
aux cas de tortures exercées par des agents disposant de l’autorité étatique, 
sachant que ce sont des actes interdits par la Constitution et la législation rus-
ses elles-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres cas de torture, 
d’autres cas de violence. Une partie de la mission était la documentation de ces 
cas de torture : quels sont les groupes cibles, quels sont les auteurs de ces actes ? 
Mais aussi, quels sont les moyens mis en œuvre en Russie pour lutter contre la 
torture, à la fois par l’État lui-même pour lutter contre les abus de ses propres 
forces, ainsi que les moyens mis en œuvre par la société civile.

EN PRISON

RN : Des tortures perpétrées dans des lieux de détention ?

ALH : Ce sont des tortures perpétrées par des agents de la force publique 
(policiers, agents pénitentiaires), notamment dans les prisons. Dans le cas de la 
Tchétchénie, cela a été pendant très longtemps le fait des forces armées, forces 
spéciales ou policiers russes, puis des forces locales, mais qui agissent en tant 
qu’autorité publique. Ce sont des actes qui se produisent tout au long de la 
chaine pénale, dans le but de faire avouer des crimes réels ou imaginaires à des 
gens qui sont arrêtés ou suspectés. Et très souvent, les faits fl agrants de torture 
sont pratiqués en amont de toute arrestation légale, avant même de prononcer 
une arrestation offi cielle, évidemment avant même d’appeler un avocat, avant 
de prononcer une mise en examen, un placement en détention provisoire, etc.

Ensuite, une fois la personne mise en examen, placée en détention provisoire, 
condamnée à une peine plus ou moins longue, des faits de violence et de torture 
peuvent à nouveau se produire et se produisent souvent, mais qui relèvent d’autres 
motivations. Ces faits de torture hors de toute procédure légale sont les plus dif-
fi ciles à documenter : par exemple lorsqu’une personne est battue entre minuit 
et quatre heures du matin, que les policiers la laissent pour morte et tentent de 
balancer son corps dans une rivière. Les faits se déroulent dans le commissariat de 
police, mais il n’y a évidemment pas eu d’entrée offi cielle au commissariat.

RN : Quels sont les formes et les types de violences exercées ?

ALH : Il y a toutes sortes de violences. Depuis les gifl es et les coups, jusqu’à 
des simulacres d’exécution, des tortures aux chocs électriques, l’utilisation de 
matraques électriques. La situation est assez diverse. Dans certains cas, les 
policiers cherchent à éviter les traces. Ils utilisent, par exemple, des bouteilles 
de plastique pour les coups, des sacs en plastique pour simuler l’étouffement… 
des actes qui ne sont pas documentables par des médecins. Parfois, les lésions 
sont nettes : fractures du crâne, ecchymoses…
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RN : Quels sont les enseignements que vous retirez de cette mission ? Qu’est-ce qui 
vous a le plus frappée concernant votre projet de recherche sur la violence en Russie et 
les principaux problèmes qui se posent en Russie ?

ALH : Vaste question ! Les enseignements les plus frappants, peut-être, 
c’est bien sûr le caractère extrêmement répandu de ces faits de torture et le fait 
que ces pratiques soient fi nalement connues de tous. Ce ne sont pas des faits 
isolés, ni des faits qui seraient tus. Tout le monde sait que si on se retrouve dans 
les mains de policiers pour une raison ou pour une autre, que l’on ait ou non 
des choses à se reprocher, par exemple des pratiques économiques illicites… 
(ce qui ne justifi e évidemment en rien la torture), on peut se retrouver victime 
de ce genre de pratiques.

C’est aujourd’hui de notoriété publique dans la société russe à tel point 
que le grand public, la presse, se sont mis à s’y intéresser, à rencontrer, à in-
terviewer longuement les associations, les personnalités qui luttent contre 
ces phénomènes. C’est quand même aussi cela qui avait conduit le président 
Medvedev à annoncer une réforme de la police, pour que les citoyens cessent 
d’avoir plus peur de la police que des voleurs ! Ces choses-là sont donc fi nale-
ment très largement sues. C’est peut-être cela qui frappe d’autant plus : penser 
qu’il existe des dispositions législatives, un arsenal juridique qui pourraient 
être au service des réformes et voir que cela n’évolue pas.

Mais la deuxième chose, c’est voir que, malgré cela, il y a des mobilisations 
très intelligentes, très courageuses, très effi caces, même si elles peuvent donner 
l’impression d’être des gouttes d’eau. Parce que justement elles cherchent à 
être exemplaires, à utiliser les ressorts du droit avec beaucoup de compétences. 
Je pense notamment au Comité contre la torture de Nijni Novgorod (voir l’in-
terview d’Igor Kaliapine dans ce même numéro) qui a été aussi à l’initiative du 
Joint Mobile Group en Tchétchénie. Ils ont fait en Tchétchénie ce qu’ils ont eu 
l’habitude de faire ailleurs — à Nijni Novgorod, à Orenbourg, en République de 
Mari-El —, c’est-à-dire reprendre à zéro des enquêtes concernant des victimes 
de violences policières, et pour lesquelles la justice a classé l’affaire sans suite. 
Ils ont réussi à prouver la culpabilité des policiers, à les traduire en justice et à 
les faire condamner.

Ces démarches forcent le respect et favorisent la popularité de ces associa-
tions, car fi nalement elles se préoccupent du « citoyen russe lambda », y com-
pris de celui qui a été en infraction avec la loi, mais qui n’était pas pour autant 
obligé de se retrouver torturé par la police…
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LA CONTAMINATION 
DE L’EXPÉRIENCE TCHÉTCHÈNE

RN : Le phénomène est à la fois très largement répandu sur le territoire de la 
Fédération et largement connu, il est endémique. Mais est-il actuellement en extension 
ou en régression ?

ALH : D’après ce que je peux percevoir et ce qu’en disent les gens qui tra-
vaillent sur ces questions au jour le jour, le phénomène est relativement stable. 
Il a bien sûr été aggravé de manière notable par le retour des soldats et des 
policiers de Tchétchénie, de troupes de l’Ufsin (troupes fédérales affectées à 
l’exécution des peines) qui se retrouvent e nsuite à assurer l’ordre dans les pri-
sons. Différentes sortes de policiers qui étaient en Tchétchénie, y compris des 
policiers de la route et qui sont ensuite affectés au contrôle routier de base dans 
la campagne russe, risquent de mettre en œuvre le même type de comporte-
ment que celui qu’ils ont eu là-bas. Cela, bien sûr, c’est un facteur aggravant. 
Mais on parlait déjà beaucoup de ces problèmes de violence policière, et no-
tamment d’extorsion d’aveux à tout prix, dans les années nonante, en dehors 
du contexte de la Tchétchénie. La relation existe, mais elle est complexe.

RN : Un aspect du phénomène, c’est la « brutalisation » d’un certain nombre 
d’agents de l’État en Tchétchénie et qui, à la suite de leur retour en Russie, induisent 
une brutalisation de leur fonction au sein de la société ?

ALH : C’est le cas des policiers, et c’est peut-être le plus dangereux pour 
la société russe. On peut penser que les militaires ne sont pas en permanence 
au contact de la population, alors que les policiers, eux, le sont. Ils reviennent 
de leur mission en Tchétchénie où ils ont été dans des conditions « extraor-
dinaires » d’exécution de leur mission de police pour lesquelles ils n’étaient 
absolument pas préparés. Ils vont se retrouver projetés dans leur fonction de 
police avec ce traumatisme de guerre — à la fois de la violence exercée et de 
la violence subie par eux ou par leurs collègues —, à la suite d’une période 
très courte et quasiment sans jamais de réhabilitation psychosociale. Cela peut 
donc se répercuter dans les comportements quotidiens des policiers, ainsi que 
le soulignent des témoignages, (« On va vous faire pareil que ce que l’on a fait 
en Tchétchénie »).

UNE VIOLENCE STRUCTURELLE

Je pense cependant que cette question est loin d’être la seule qui puisse 
expliquer les tortures et les violences. Il faut envisager toute la chaine pénale, 
la manière dont est organisée la justice, la « politique du chiffre » (qui existe 
dans presque toutes les polices du monde, mais qui est poussée à son paroxys-
me dans l’État russe), la manière dont fonctionnent les relations entre la police, 
l’enquête et la procurature (le parquet). Tout cela est assez éloigné du théâtre 
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des opérations en Tchétchénie, mais explique beaucoup de la violence quoti-
dienne et ordinaire des policiers, des enquêteurs de la procurature, même s’ils 
n’ont jamais mis les pieds dans le Caucase.

RN : Quelles sont, selon vous, la propension, la détermination, la motivation des 
structures judiciaires et politiques à enrayer — ou non — les phénomènes de violences 
exercées par les représentants des forces de l’ordre ?

ALH : C’est une des questions que nous nous sommes justement posées. Et 
que nous avons posé à tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Les acteurs 
de la société civile qui traitent de ces problèmes, les avocats, sont extrêmement 
déçus. Ils avaient placé des espoirs dans la réforme de la police, dans l’appari-
tion de ce comité d’enquête qui avait été séparé de la procurature et qui était 
censé être plus indépendant dans la conduite des enquêtes criminelles. Tout 
cela semble avoir fait long feu. Et on a le sentiment que ne subsiste toujours 
que l’acharnement de militants, d’avocats, qui déploient une énergie et un 
temps considérables sur des cas particuliers, peu nombreux, mais qu’ils veu-
lent exemplaires et « pédagogiques » pour faire école. En l’absence de réforme 
systémique, structurelle, il faudrait des dizaines de milliers de gens dans des 
milliers d’ONG pour réussir à suivre l’ensemble des personnes qui ont été vic-
times de violences policières ! Pour le moment, on constate qu’il n’y a pas de 
volonté politique, institutionnelle, administrative, de mettre en place des mé-
canismes qui pourraient rompre avec ces pratiques.

D’ÉTONNANTS MÉCANISMES DE CONTRÔLE

Il y a quand même un mécanisme, aussi étonnant que cela puisse parai-
tre dans la Russie de Poutine, qui a été mis en place et qui est le phénomène 
de contrôle des « ONK », des commissions de contrôle civique sur les lieux de 
privation de liberté, et qui peut nous paraitre à nous d’Europe occidentale 
extrêmement démocratique d’inspiration. Des équipes de représentants de la 
société civile peuvent aller visiter n’importe quel lieu de privation de liberté, 
du commissariat du quartier jusqu’au centre de détention pour longues peines, 
sans quasiment devoir prévenir de leur visite. C’est grâce à ce mécanisme que 
nous avons eu l’occasion, au cours de cette mission, de visiter trois lieux de 
privation de liberté à des stades différents.

RN : Ce n’est pas banal de pénétrer dans ce genre de lieu !

ALH : Non, ce n’est pas banal, mais en même temps je ne peux pas dire que 
j’aie été totalement surprise. Nous n’avons pas été dans les pires lieux, loin de 
là ! Des ex-détenus que nous avons rencontrés nous ont dit qu’il s’agissait pres-
que d’un « cinq étoiles », même si bien évidemment les locaux sont souvent 
exigus, mais pas toujours en mauvais état (les cellules d’isolement sont refaites 
à neuf dans la prison préventive — SIZO — de la Boutyrka). Les responsables 
de ces centres de détention essaient quand même de jouer le jeu, de montrer 
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qu’ils sont attentifs aux directives, en montrant par exemple que les cellules de 
quatre personnes ont été ramenées à trois pour respecter la norme du Conseil 
de l’Europe pour le nombre de mètres carrés par détenu. Un aspect qui nous 
a été rapporté par beaucoup de gens, mais que nous n’avons pas directement 
observé, est l’absence de soins, une caractéristique qui affecte de nombreuses 
personnes en détention (voir l’affaire Magnitski)1. On a du mal à savoir si c’est 
de la négligence ou une forme de torture, si c’est complètement délibéré ou la 
conséquence d’un système obsolète où aucun médecin digne de ce nom ne veut 
aller. Certains, notamment dans les ONK, réfl échissent à un nouveau système 
de médecine pénitentiaire. Les médecins peuvent rendre des expertises sur la 
pratique de la torture en prison ; c’est donc une question très importante.

LA TCHÉTCHÉNIE
VIOLENCE ORDINAIRE ET VIOLENCE SPÉCIFIQUE

RN : Quelle place aura la Tchétchénie dans le rapport et dans votre mission ?

ALH : Bien sûr, la situation tchétchène doit faire l’objet d’une analyse spé-
cifi que, mais en même temps, ce qui nous a frappés, c’est de retrouver aussi 
les mêmes pratiques, les mêmes mécanismes de violences et de tortures dans 
d’autres régions de Russie. On ne peut donc « isoler » la Tchétchénie de l’en-
semble de la Russie.

Par contre, la spécifi cité tient à la plus grande diffi culté qu’ailleurs à por-
ter en justice des affaires impliquant des responsables policiers. D’une part, au 
régime fonctionnant sur place, à son contrôle sur tout l’appareil policier, aux 
injonctions en termes de « politique du chiffre » qui entrainent arrestations 
et extorsions d’aveux à n’importe quel prix ; d’autre part, à la diffi culté encore 
plus grande qu’ailleurs à porter en justice des affaires impliquant des policiers. 
Dans le cas de l’affaire Oumarpachaev par exemple, qui a valu récemment des 
ennuis à Igor Kaliapine2, on a frôlé l’affrontement armé entre l’unité de police 
suspectée de torture et la cellule du parquet qui souhaitait mener son enquête. 
L’on n’imagine pas les choses aller aussi loin à Nijni-Novgorod ou à Moscou. Ce 
qui frappe aussi, c’est le nombre de Tchétchènes détenus pour des peines plus 
ou moins longues en dehors de la Tchétchénie, en l’absence de prison où purger 
sa peine après condamnation sur le territoire de la Tchétchénie et qui subissent 
violences et humiliations largement aggravées par leur origine. L’association 
russe Assistance civique développe justement un projet particulier sur le sort 
des Tchétchènes et des Ingouches en détention. Une autre caractéristique est 
l’acharnement, avec une « politique du chiffre » très particulière, sur ordre du 

1 Sergueï Magnitski, jeune juriste russe, a voulu enquêter sur des malversations fi nancières impliquant les hautes sphères 
du pouvoir. Bien mal lui en a pris. Incarcéré en 2008, il meurt en 2009 des suites de mauvais traitements et tortures 
infl igés durant onze mois de détention. Cette affaire, dite « affaire Magnitski », a fait grand bruit en Russie.

2 En janvier 2012, une enquête pénale est ouverte contre Igor Kaliapine qui se voit accusé d’avoir « dévoilé des secrets 
d’État », alors qu’il représente la victime dans l’affaire Oumarpachaev, un Tchétchène ayant été enlevé et torturé par 
des membres de l’Omom tchétchène (forces spéciales du ministère de l’Intérieur).
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chef de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, sur les combattants, 
sur les anciens combattants ou sur les familles de ceux que l’on appelle les 
« frères de la forêt ». Ou sur les familles qui sont soupçonnées d’avoir donné 
abri à un combattant venu de la forêt se reposer quelques jours au village. Ces 
gens sont arrêtés, torturés, les enfants disparaissent, des gens libérés après 
avoir purgé leur peine sont à nouveau menacés pour les obliger à donner des 
informations. Ce sont des « groupes-cibles » qui sont visés, à répétition.

RN : L’acharnement contre la famille et les proches est spécifi que à la Tchétchénie, 
ou on le rencontre dans d’autres régions de Russie ?

ALH : Je pense que c’est spécifi que à la Tchétchénie. Vous avez tout à fait 
raison de souligner cela, car cela procède d’un discours idéologique et politi-
que qui vise fi nalement à faire de tout le monde, y compris les femmes et les 
enfants, des personnes comptables des actes réels ou supposés de membres de 
leur famille. C’est aussi une manière de terroriser la population en jouant sur 
l’organisation sociale tchétchène et sur la prégnance des liens de responsabilité 
dans la famille élargie. Je n’ai pas entendu dire qu’ailleurs en Fédération de 
Russie, on s’en prenne de cette manière aux familles de détenus.

RN : Que diriez-vous de fort aux citoyens européens sur le thème de la violence, 
physique et symbolique, dans la Russie actuelle ? Qu’est-ce qui fait sa spécifi cité ?

ALH : C’est toujours délicat à formuler, mais je crois que pour comprendre 
cette violence très répandue, très prégnante dans la société, dans les représen-
tations et les perceptions sociales — avec une connaissance de cette violence, 
une habitude et un ancrage, voire une forme de tolérance qui rend la lutte 
plus diffi cile — on ne peut pas dire que ce soit absolument spécifi que à la 
Russie, que ce soit « ontologique » et que cela ne pourrait pas se reproduire 
dans d’autres sociétés. Mais c’est, de fait, à situer dans les conditions histo-
riques et sociales de la Russie d’aujourd’hui, avec son héritage historique, et 
notamment celui du XXe siècle. Ce qui ne veut pas dire que cette situation et 
ces formes de violence, cette brutalisation et tout ce qui s’ensuit, ne pourraient 
pas se reproduire dans toute autre société.

UN OPTIMISME MESURÉ

RN : Comment voyez-vous l’évolution future ?

ALH : Pour évoquer un aspect un peu plus léger, quand même, et qui a 
surpris beaucoup de gens, ce sont les contestations qui ont suivi les élections lé-
gislatives du 4 décembre 2011. Il y a des prémisses de changement. Du mécon-
tentement dans l’air, il y en avait depuis longtemps de la part de la population 
traditionnellement mobilisée (les communistes, les mobilisations citoyennes 
d’habitants pour diverses questions comme le logement, la santé, l’écologie…), 
mais souvent sporadique et dispersé, donc gérable par le pouvoir.
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Mais on note aussi la montée en puissance d’une nouvelle génération 
provenant des classes moyennes urbaines (plutôt les cadres du secteur privé 
et les professions indépendantes, pas les fonctionnaires), les jeunes éduqués 
plus cosmopolites, éventuellement formés à l’étranger. La montée en puissance 
d’une génération devenue adulte avec Poutine et qui fi nalement, au bout de dix 
ans, a sans doute remis en cause cette espèce de « pacte de sécurité » consis-
tant à échanger carrière professionnelle et niveau de consommation contre un 
amoindrissement des libertés. Ces couches sociales avaient passé par pertes et 
profi ts un certain nombre de choses. Aujourd’hui, cette stabilité à tout prix est 
peut-être devenue synonyme de stagnation. Certains le disent ouvertement : 
« Poutine a fait son temps », « Le système Poutine s’est épuisé. » Il y a les oppo-
sants de toujours, les opposants de principe à Poutine sur le plan politique, mo-
ral, philosophique, depuis son arrivée au pouvoir, et puis il y a les opposants 
beaucoup plus récents qui n’auraient pas nécessairement été opposés à Poutine 
il y a encore quelques années.

Ce qui pose tout un tas de problèmes par rapport aux questions dont on 
vient de parler, la violence policière, la justice, la Tchétchénie. Des questions 
dont il ne faut surtout pas trop parler, qu’il ne faut pas trop creuser car el-
les pourraient très vite enfoncer du « dissensus » dans la belle unanimité 
contre Poutine, le « Poutine, dégage ! » que l’on voit dans les rues de Moscou 
aujourd’hui. ■

Entretien réalisé par Aude Merlin et Bernard De Backer 
le 16 février 2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


