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action socialisatrice, une telle analyse présente l’intérêt de situer le questionnement au niveau
de l’intégration des processus de médiatisation à l’intelligibilité générique du monde politique.
À ce niveau, il n’est pas tant question de mesurer des effets sur des comportements que d’appré-
hender comment la communication participe des cadres ordinaires de la vie sociale. C’est le
chantier principal ouvert aux recherches en communication politique, celui aussi qui leur assu-
rera les meilleurs débouchés et échanges au sein des sciences sociales.

 

Pierre LEFÉBURE
Laboratoire Communication et politique (CNRS)

 

Une face cachée de l’histoire électorale française

 

 

 

1

 

On connaît les travaux de sociologie historique d’Yves Déloye qui, avec ceux d’Alain Gar-
rigou, d’Olivier Ihl ou de Michel Offerlé, ont considérablement enrichi notre connaissance de
la citoyenneté et de la civilisation électorale françaises. Si le modèle de T. H. Marshall présente
les sociétés occidentales comme ayant successivement abordé la dimension civile, politique et
sociale de la citoyenneté, cette vue harmonieuse et développementaliste de l’évolution électo-
rale conduit à négliger les conflits qui ont opposé les acteurs sociaux quant à la légitimité et
l’inéluctabilité d’une citoyenneté assise sur l’universalité du suffrage. Du côté des courants
nationalistes français, des résistances s’exprimèrent à l’égard de la promotion d’une citoyenneté
dont l’horizon d’universalité pouvait générer une liberté dangereuse pour les identités primor-
diales. De même, la contrainte que faisait peser l’émergence de l’appartenance citoyenne sur
l’allégeance religieuse, ouvrant l’État au pluralisme confessionnel et conduisant à la privatisa-
tion de la foi, a entraîné de larges réactions de la part de l’institution catholique. C’est ce dernier
enjeu, lié à l’autonomisation de l’espace politique et à la promotion d’une appartenance à la
communauté stato-nationale venant contrarier l’identité religieuse supposée première, qui est
étudié par Yves Déloye dans son récent ouvrage.

Avec le souci de profondeur historique qu’on lui connaît, l’auteur s’attache ici à saisir les
avatars du cléricalisme électoral en France sur la période qui voit s’installer les pratiques de par-
ticipation entre le milieu du 19

 

e

 

 et le milieu du 20

 

e 

 

siècle. À partir d’une connaissance exhaustive
de l’historiographie politique et religieuse de la période considérée, ainsi que d’une investiga-
tion poussée dans les sources primaires (archives policières et judiciaires, articles et iconogra-
phie de presse, sermons, bulletins paroissiaux, manuels électoraux, tracts de propagande, etc.),
Yves Déloye parvient à dessiner ainsi une « contre-histoire du vote » qui éclaire d’un jour nou-
veau les structures et les évolutions du suffrage électoral en France.

Il s’agit d’abord de saisir la contribution de la hiérarchie catholique à l’apprentissage des
procédés démocratiques : propagande et financement des campagnes, mobilisation des électeurs
et sélection des candidats, inculcation du devoir électoral et travail de classement idéologique.
Mais il s’agit aussi de comprendre la réticence de l’Église à la légitimité du pluralisme politique
des catholiques et les difficultés de son insertion dans une modernité marquée par la séparation
des sphères et l’autonomie du sujet. C’est donc une histoire paradoxale où sont restitués à la fois
l’ambivalence de l’Église envers le règne du suffrage, ses hésitations et ses résistances à l’égard
de la conjonction entre démocratie représentative et république laïciste, mais aussi son concours
à la définition d’un répertoire moderne d’action politique et à l’intégration et la politisation des
populations rurales dans la vie politique française.

L’enquête minutieuse d’Yves Déloye privilégie l’étude de l’action pastorale des desser-
vants de paroisse et des animateurs des réseaux locaux d’action catholique, et restitue par une
foule d’exemples extraordinairement parlants le travail d’inculcation d’une vision religieuse
intégrale du monde social, qui lie les principes théologiques aux prescriptions électorales et
interdit ainsi de concevoir la politique comme un champ indépendant de la religion. Cet intégra-
lisme s’accompagne le plus souvent de la réaffirmation de l’intransigeantisme traditionnel qui
refuse les données philosophiques et anthropologiques de la modernité politique. Mais Yves
Déloye sait aussi donner voix à ceux qui, tout au long de cette histoire, se sont appuyés sur le

 

1. Yves Déloye, 

 

Les voix de Dieu. Pour une autre histoire du suffrage électoral : le clergé catholique
et le vote 19

 

e

 

-20

 

e 

 

siècle

 

, Paris, Fayard, 2006 (L’espace du politique). 
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Revue française de science politique

 

même intégralisme pour promouvoir des positions politiques moins hostiles à la République
moderne.

Le plus souvent, les prescriptions électorales visent à disqualifier tout esprit de révolte et à
rejeter la tradition révolutionnaire comme contraire aux dictées divines et à l’esprit de justice et
de charité. Seule l’influence des maximes évangéliques qui prônent à la fois la sollicitude envers
autrui et le respect de l’autorité légitime serait susceptible d’établir un ordre juste. Seule la
conception de l’acte électoral comme devoir moral et soumission à la sagesse de Dieu pourrait
permettre de tempérer les emportements du volontarisme démocratique. Et ici le magistère reli-
gieux s’exerce pleinement sur les consciences pour rejeter le cloisonnement opéré par la
citoyenneté républicaine entre l’homme et le citoyen : l’électeur n’est pas l’individu informé et
critique qui délibère et choisit de manière autonome, mais le membre d’une communauté assu-
jettie à ses porte-parole, le fils fidèle qui se laisse guider par les autorités morales garantes de
son salut. Cette conception pastorale du gouvernement des âmes est au service des intérêts de
la communauté identitaire, qui a pour vocation essentielle de transmettre son héritage moral et
de faire vivre sa tradition. La politique n’a pour fin que d’affirmer la vérité religieuse jusque
dans la constitution et dans la législation. Le nombre n’a aucune légitimité en soi et s’assimile
à la brutalité de la force s’il n’est corrigé par une approche substantielle des décisions qu’il
engendre. On retrouve ici cette approche qualitative du suffrage que le christianisme a toujours
défendue depuis ses origines.

On sait que l’Église a largement contribué à inventer et perfectionner une technologie élec-
torale destinée à assurer la dévolution des charges ecclésiastiques, et que c’est dans ses synodes,
conciles et chapitres qu’elle a mis en œuvre le principe 

 

Quod omnes tangit 

 

issu du code justinien
selon lequel « ce qui intéresse tout le monde doit être traité et approuvé par tous ». Ainsi, le prin-
cipe de consultation et de consentement des intéressés, qui a connu un essor considérable dans
l’Europe communautaire médiévale et inspiré l’ecclésiologie conciliariste au 15

 

e 

 

siècle, a
marqué profondément la doctrine traditionnelle du corps politique, a conduit au développement
de l’idée de représentation et a revêtu une charge nouvelle au moment de la Révolution avec le
développement des théologies des Lumières. Mais l’autre principe, dit de la 

 

sanior pars,

 

 per-
mettait de tempérer les effets purement mécaniques de la loi du nombre et la doctrine catholique
a toujours cherché à soumettre la loi de majorité aux exigences de qualité et de substance empor-
tées par l’affirmation de l’origine divine de tout pouvoir comme de la supériorité de la vérité sur
l’opinion. C’est dans cette conception substantielle du suffrage que le magistère romain a pu,
de Pie VI à Pie IX en passant par Grégoire XVI, trouver les ressources intellectuelles aptes à
stigmatiser la référence moderne à un pouvoir détaché de son fondement divin et libéré de toute
référence religieuse. Ainsi, à partir de l’adage paulinien 

 

Omnis potestas a Deo, 

 

l’enseignement
de l’Église a conduit à dissoudre la citoyenneté dans l’appartenance religieuse et à soumettre
tout choix politique à la prévalence de la loi naturelle voulue par Dieu.

Mais, précisément en raison de cette implication religieuse de l’activité politique et de la
confusion entre le répertoire de la piété et celui de l’assentiment électoral, le clergé se présente
dès la première moitié du 19

 

e 

 

siècle comme un acteur incontournable du jeu politique et con-
tribue par ses interventions sur la scène électorale à sacraliser durablement l’acte du vote. Les
mandements pastoraux insistent sur le caractère impérieux du devoir électoral, les offices reli-
gieux sont agencés afin d’encadrer le rituel démocratique, et la continuité est établie entre la
liturgie et la délibération politique. Par là, et en dépit de cette synonymie posée entre le vote uni-
versel et la particularité culturelle, l’Église contribue à l’assise démocratique d’un régime répu-
blicain dont elle combat pourtant les présupposés agnostiques et anticléricaux. Il faut noter ici
– et ce n’est pas là l’une des moindres contributions de cet ouvrage à la science politique – que
l’examen de la littérature pétrophile conduit à relativiser le paradigme de la domination privi-
légié par André Siegfried dans son célèbre 

 

Tableau. 

 

Le cléricalisme, dans lequel Siegfried voit
une force écrasant toute possibilité de résistance de la part de populations rurales durablement
soumises, est en réalité moins la résultante d’une disposition héritée et intériorisée que le pro-
duit d’une élaboration théologique et d’un travail politique constant. Loin d’apparaître comme
le fruit d’une domination allant de soi, le cléricalisme électoral se donne comme une entreprise
d’inculcation volontaire et pensée qui cherche à invalider la nouvelle vision du monde sécularisé
affirmant l’autonomie d’un espace politique détaché de tout principe structurant d’origine reli-
gieuse. La capacité d’encadrement du clergé est en définitive étroitement dépendante d’une tra-
duction théologique qui permet de considérer le vote comme un devoir religieux au même titre
que la prière. C’est cette inscription du vote dans une perspective de dévotion et d’obéissance à
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Dieu qui est le ressort profond du cléricalisme électoral, beaucoup plus que la supposée domi-
nation exercée par les élites locales sur le peuple dans une pression matérielle et spirituelle.

Dans le même temps et dès le début de la Troisième République, certains ecclésiastiques
se démarquent de l’intransigeantisme catholique pour plaider en faveur d’une adaptation du
catholicisme au monde moderne et défendent une conception libérale de la religion susceptible
de concilier la mission évangélique avec la démocratisation de la société. C’est une autre trajec-
toire qui se dessine ici de la relation entre le catholicisme et la vie politique française, où l’indif-
férence et la conciliation doivent permettre de ne froisser aucune opinion politique pourvu
qu’elle ne soit pas contraire à la foi. Ce desserrement des contraintes religieuses du choix poli-
tique ouvrira la possibilité d’un relatif pluralisme des catholiques, même si celui-ci ne se
déploiera vraiment que bien après la période couverte par l’enquête d’Yves Déloye.

Ce que révèle cette étude, c’est le maintien de la conception intégraliste de la foi quelle que
soit la période considérée. Car même lorsque le clergé se retire d’un engagement trop manifeste
dans la lutte électorale au nom d’une conception plus « élevée et indépendante » du sacerdoce,
c’est pour privilégier une action apostolique renouvelée en considérant que les tentations parti-
sanes d’antan ont nui à l’efficacité religieuse. Se vérifie donc la possibilité d’une déconnexion
entre intransigeantisme et intégralisme, signe d’une adaptation du catholicisme à la modernité
politique, mais sans aller jusqu’à l’énonciation d’une séparation radicale entre la foi et les
options temporelles. Cela ne doit pas étonner. L’enquête d’Yves Déloye portant sur les positions
du clergé et non sur celles des laïcs, il n’est pas surprenant que l’intégralisme religieux soit ainsi
toujours réaffirmé. En outre, on ne doit pas oublier qu’aucun des fondateurs du libéralisme n’a
prôné la séparation complète entre foi et politique. Au contraire, la subsomption de la séparation
entre institutions politiques et religieuses par la séparation entre sphère publique et sphère
privée conduit nécessairement à reconnaître que les croyances religieuses peuvent légitimement
influencer les options politiques. Ce que prône le libéralisme, c’est que les préférences reli-
gieuses soient toujours présentées, même publiquement, à titre privé. Mais cela n’implique nul-
lement que, dans le for interne de l’individu, la foi religieuse ne vienne pas inspirer les choix
politiques, et c’est même sur cette liaison intérieure qu’un auteur comme Tocqueville pouvait
fonder son espoir d’une régulation du volontarisme démocratique.

Ce qu’il faut retenir de cette minutieuse analyse de la littérature pétrophile, c’est la contri-
bution du clergé catholique à l’invention d’un répertoire de propagande et de mobilisation popu-
laire qui a certainement assuré la pénétration du rituel démocratique dans la profondeur de la
société. Ce répertoire résulte de la convergence entre une volonté de politisation des pratiques
sacerdotales et une volonté d’appropriation religieuse du savoir-faire politique. Quel que soit
l’ancrage ancien et longtemps prégnant de l’Église catholique dans l’hostilité intransigeante à
la modernité politique, les présupposés intégralistes de la foi ont ainsi paradoxalement permis
que la contre-société chrétienne contribue à l’édification et à l’assise du suffrage universel. C’est
donc à la connaissance d’une face cachée de l’histoire électorale française que conduit la lecture
de cet ouvrage désormais incontournable d’Yves Déloye.

 

Jean-Marie DONÉGANI
Institut d’études politiques de Paris

 

Le patriotisme cosmopolitique ou la voie introuvable

 

 

 

1

 

L’ouvrage de Jean-Marc Ferry 

 

Europe, la voie kantienne

 

, publié en 2005, mais composé
d’un recueil d’articles écrits entre 2002 et 2005 à la veille des référendums français et néerlan-
dais, est l’essai d’un philosophe qui entreprend depuis plusieurs années de théoriser la construc-
tion européenne et ses perspectives de développement futures, tant du point de vue du fonction-
nement des institutions que de celui du rapport que les citoyens entretiennent avec elles 

 

2

 

.
Jean-Marc Ferry reprend à son compte dans cet essai la thèse d’Habermas du patriotisme

constitutionnel et entreprend de la prolonger. Pour lui, les échanges interculturels de peuple à
peuple sont générateurs d’une forme originale d’intégration, exprimée par le concept kantien de
cosmopolitisme. C’est à partir de cette « voie kantienne » que les fondements d’une identité

 

1. Jean-Marc Ferry, 

 

Europe, la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale

 

, Paris, Cerf, 2005.
2. Jean-Marc Ferry, 

 

La question de l’État européen

 

, Paris, Gallimard, 2000.

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 In
st

itu
t d

'E
tu

de
s 

P
ol

iti
qu

es
 d

e 
P

ar
is

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

94
 -

 0
3/

11
/2

01
4 

12
h3

6.
 ©

 P
re

ss
es

 d
e 

S
ci

en
ce

s 
P

o 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - Institut d'E
tudes P

olitiques de P
aris -   - 193.54.67.94 - 03/11/2014 12h36. ©

 P
resses de S

ciences P
o 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /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


