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I. 

 

 "Entre la prudence du silence et le courage de la parole", c'est le titre que j'ai choisi pour 

vous exposer une lecture de l'actuelle crise syrienne  et ses répercussions dans certains discours 

de chrétiens et d'instances ecclésiastiques. 

 Il faut d'emblée reconnaître la difficulté d'une lecture cohérente et exhaustive de 

l'ampleur de la crise au niveau local, régional et international, ainsi que le manque d'instances 

politiques et religieuses chrétiennes entraînées à la tenue d'un discours représentatif et précis. 

 

 En effet la Syrie, -et elle n'est pas la seule dans ce cas au niveau régional-, a été 

gouvernée depuis une cinquantaine d'années par un régime militaire inspiré par l'idéologie 

marxiste appliquée dans un contexte arabo-musulman marqué par les appartenances tribales, 

religieuses et ethniques. Nous reconnaissons qu'un tel régime a maintenu une certaine unité, une 

discipline et un ordre dans un pays riche de particularismes religieux et ethniques, tant du côté 

musulman que du côté chrétien. L'unité du régime militaire a eu l'avantage d'unifier un discours 

idéologique officiel ne promouvant pas le développement d'un discours  analytique et critique. 

 Nous devons reconnaître également qu'en général les sociétés traditionnelles et 

religieuses encouragent  plus facilement la propagation d'un discours affirmatif plutôt qu'un 

discours interrogatif et critique. 

 Pour cette raison, une cinquantaine d'années de discours totalitaire a fini par répandre 

parmi les chrétiens la prudence du silence afin de se soustraire à la langue de bois. 

Malheureusement les médias occidentaux ont généralement accusé l'Eglise, ou les Eglises, dès 



[2] 
 

  
 

le début de la crise, de garder le silence et ils n'ont pas cherché  à comprendre leur embarras à 

retrouver le courage de la parole. 

 En effet, la complexité du conflit religieux entre les Sunnites et les Alaouites, les 

répercussions politiques de la crise au niveau régional ainsi que tous les intérêts économiques et 

stratégiques au niveau international, ne rendaient pas facile la tenue d'un discours chrétien  ayant 

un certain poids dans le cours des événements. Dans ce contexte, et ceci dès le début de la crise 

en mars 2011, nous avons eu l'impression que les médias occidentaux cherchaient à accuser 

l'Eglise de Syrie de garder le silence, comme on avait accusé autrefois l'Eglise d'Europe de 

manquer de courage face au nazisme ! 

 

 Par ailleurs, et puisque nous cherchons à aborder la question du discours chrétien en 

cette crise, nous constatons que le discours idéologique est totalisant et finit par accuser l'autre, 

le différent, de "trahison"  "خوين"الت -, cela surtout dans la sphère politique. En revanche, dans la 

sphère religieuse, l'autre est accusé "d'infidélité" ou "d'hérésie"  -  Les deux menaces .   "التكفير"

de   خائن  -traître- et de  كافر  -infidèle- pendent au dessus de la tête de chaque individu et le  

privent de son droit de simple citoyen -  مواطن. 

  

 Ce discours idéologique politico religieux est surtout marqué par l'exagération   المزاودة 

et la tendance à vouloir affirmer immédiatement l'universel, sans tenir compte des médiations de 

l'histoire, des différences et de la complexité de la réalité. De plus, cette exagération et cet   

universel immédiat sont atténués par le recours au dualisme - تعقيدمبدأ ال  - la "loi de l'arcane", 

qui est devenu un élément de la culture ambiante et consiste à établir une distance entre ce que 

l'on pense et ce que l'on dit, en vue de maintenir l'autre dans le discours totalisant. 

Philosophiquement parlant, "l'autre" est toujours réduit au "même", siégeant dans le pôle de la 

totalité et sensé assurer l'unité de la réalité complexe. 
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 Exagération et dualisme sont deux traits  marquant le discours tant politique que 

religieux de notre société syrienne et permettant d'une certaine manière de maintenir une relative 

unité de cette société, en laissant quelque marge de liberté aux particularismes religieux et 

ethniques, par l'adoption de ce jeu entre universel immédiat et dualisme pratique. 

 

 En un mot, et pour résumer ce que nous venons de dire, l'universel devient discours 

totalisant (idéologique) et le particulier devient dualisme ne reconnaissant pas l'altérité, car il se 

prend pour universel et ne peut prendre en compte sa particularité qui lui permettrait de sortir du 

discours idéologique et d'avoir accès au réel. 

 Par conséquent, la prudence du silence de l'Eglise hiérarchique de Syrie  lui évitait de 

tomber dans le piège du discours idéologique dont elle a tant souffert, et du discours dogmatique 

et religieux se profilant à l'horizon.  

 Le courage de la parole devrait partir de la réalité en nommant les difficultés et en 

critiquant le discours politico-religieux qui se base sur les procédés d'accusations et de menaces.  

 

 Céder au découragement et garder le silence, ou bien chercher  à dire une parole de 

vérité confirmée par des actes précis ? Voilà un champ de discernement et d'action dans les 

communautés chrétiennes de Syrie ! 

 

II.  

 

 Après avoir situé la difficulté d'un discours chrétien dans la crise syrienne actuelle et 

d'un point de vue théorique, venons-en à la lecture de quelques textes rédigés au cours de ces 

deux dernières années 2011 et 2012. Il a bien fallu procéder à un choix dans un vaste champ 

d'idées et de réflexions.  

 Pour commencer, nous avons relu la plupart des déclarations de la hiérarchie chrétienne, 

surtout à Damas et Alep, et retenu un seul document représentatif. En outre, une méditation des 

Pères Jésuites, du 3 juin 2011, à partir des événements qui se déroulaient en Syrie, peut révéler 

la position d'un corps religieux fortement enraciné dans l'Eglise et la société syriennes.  
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 Enfin, nous avons choisi les textes de deux intellectuels chrétiens et syriens se déclarant 

franchement opposants au régime, à savoir Michel Kilo et Boutros Al Hallak. 

 

1) Michel Kilo : 

Commençons par exposer trois textes de Michel Kilo qui critique généralement les 

positions de l'Eglise-institution pour plaider la cause des chrétiens en tant que tels : 

  "Christianisme inquiet" -   مسيحية قلقة   -  (Al safir du 31 août 2011) 

Dans cet article, Michel Kilo critique l'Eglise en Orient qui ne distingue pas entre 

temporel et spirituel et devient une institution politique travaillant à maintenir  et renforcer des 

équilibres délicats… M. Kilo trouve qu'il est difficile de proposer des réformes dans un tel 

contexte, car tout changement politique ou démographique est considéré comme un 

renversement de l'ordre établi, sensé séparer l'homme politique de l'homme religieux. Par cette 

critique, M. Kilo accuse l'Eglise, surtout celle du Liban, de manquer à sa vocation de 

promouvoir la "citoyenneté"   "المواطنة".   

Nous soulignons la question de la citoyenneté soulevée par M. Kilo et que l'Exhortation 

apostolique de Benoît XVI, "Ecclesia in Medio Oriente", aborde d'une façon claire et 

courageuse. Nous reviendrons dans nos conclusions à cette question centrale.  

 

Dans un deuxième article que nous tirons  du journal "Al safir", en date du 16 juin 2012, 

"Christianisme pour le peuple"    مسيحية للشعب  , l'auteur se livre à une critique acerbe du 

christianisme oriental et qualifie un évêque de Damas, Louka El Khoury, "d'homme au service 

de la police". Il termine son article en disant : "L'Eglise est l'Eglise du Seigneur et non l'Eglise 

des princes des services de renseignements". 

           Enfin, un troisième article a paru dans le journal  الشرق األوسط le 13  novembre 2012, et 

est intitulé "Chrétiens militants"    مسيحيون مناضلون  . L'auteur y décrit  un groupe d'étudiants et 

d'étudiantes chrétiens refusant l'humiliation et la honte   الل والعاراإلذ " " et critiquant leurs aînés 
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d'avoir supporté pendant une quarantaine d'années cet état de répression. L'auteur trouve que la 

révolte de cette jeunesse chrétienne est à la base d'une déclaration du Balamand  rappelant que 

les chrétiens font partie du peuple et qu'ils doivent être solidaires et défendre la liberté. L'auteur 

constate également que les médias n'ont pas souligné suffisamment le rôle de la jeunesse 

chrétienne dans la révolution, ce qui, du reste, nuit à l'unité nationale et sert les politiciens 

cherchant à diviser les différents groupes religieux en Syrie.  

 

2) Boutros Al Hallak : 

Son article a été publié dans "Al safir" le 14 juillet 2011. Le titre de l'article est : 

    رفقًا بالوطن وبالمسيحية !"أصحاب السيادة أساقفة دمشق,,, "

 "Excellences, évêques de Damas, pitié pour la Patrie et pour le christianisme !". 

L'article ne manque pas d'ironie puisqu'il commence par dire :"Que Dieu écoute votre 

supplication et qu'il accepte votre jeûne en vue de défendre la patrie de toute ingérence 

étrangère  et de sauvegarder  le soutien de l'unité nationale !". 

 En effet, l'auteur relève les deux points que souligne la déclaration des évêques, 

dans le premier paragraphe : "Les évêques des communautés chrétiennes à Damas …. dénoncent 

l'ingérence étrangère en Syrie et appellent les enfants de la patrie à la communion et à l'unité"  

فيها (سورية) وداعين أبناء الوطن  األجنبيخل تدأساقفة الطوائف المسيحية في دمشق مستنكرين ال 

 ." الصفإلى التالحم ووحدة 

L'auteur refuse la thèse de l'ingérence étrangère et appuie le mouvement populaire qui 

recherche la réforme et la dignité du citoyen. Pour étayer sa réflexion, B. Al Hallak s'appuie sur 

deux réformes de qualité, à savoir le testament d'Antoun Makdisi, qui appelle la Syrie, dans une 

lettre adressée au Président, à passer de l'esprit tribal à l'esprit de citoyenneté ; et la déclaration 

des Pères Jésuites qu'il cite longuement et que nous reprendrons ultérieurement. 

 

Michel Kilo, Boutros Al Hallak, ce sont deux chrétiens syriens qui s'indignent des 

déclarations et des comportements de certains prélats et souffrent profondément, en tant que 
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chrétiens et en tant que citoyens, du manquement de l'Eglise à ses devoirs. Tous les deux sont à 

la recherche de la dignité humaine, de la citoyenneté, d'une implication plus franche dans cette 

crise et d'une approche plus favorable des mouvements d'opposition. Nous pouvons noter au 

passage que, dès le commencement de la crise,  les autorités ecclésiales n'ont pas fait de 

déclaration en faveur de l'opposition en tant que telle, et n'ont pas critiqué le recours de l'Etat  à 

la violence. 

 

3) Déclaration des Jésuites : 

L'une des premières voix à s'être fait entendre est celle des Pères Jésuites, datée du 3 juin 

2011. Elle a pour titre : "Méditations sur ce qui se passe aujourd'hui en Syrie"    

   الت في ما يجري اليوم في سوريا")"("تأمّ                     

Elle comprend cinq grands titres : 

1. La place de la Syrie dans la civilisation 

2. Les événements récents 

3. La priorité de l'unité nationale 

4. Le dialogue et la liberté d'expression 

5. Le refus de la violence. 

Dans le premier paragraphe et dans la conclusion, nous pouvons déjà relever l'orientation 

du texte. 

"L'histoire de notre pays s'est distinguée par l'esprit d'accueil, d'ouverture à l'autre, quel 

qu'il soit. Le véritable esprit d'accueil, l'unité dans la différence, et tous les efforts cherchant à 

construire l'unité nationale sont sans aucun doute des fondements de la société  syrienne, faisant 

de cette société une belle et vivante mosaïque". 

"Nous élevons notre supplication au Très-Haut afin que nous soyons capables de nous 

engager dans la défense de l'intérêt du citoyen syrien et de sa dignité. Ainsi, nous nous 

débarrasserons  des fanatismes étroits, en mettant devant nos yeux la paix de la patrie et son 

salut". 
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Cette déclaration se distingue par son équilibre. Il s'agit d'une méditation ignacienne 

cherchant à lire objectivement ce qui se passe, pour pouvoir prendre la décision convenable en 

vue d'une action et d'un engagement. 

A partir des cinq  thèmes exposés, - la dignité de la personne humaine, la citoyenneté et 

le droit à la liberté et à la parole, l'acceptation des différences-, nous remarquons que cette 

déclaration pointe discrètement deux difficultés et cherche délicatement à y attirer l'attention.  

La première est celle de la guerre confessionnelle  

  ل الفتنة والحرب الطائفيةإشعا

A vrai dire, tout le monde  pense tout bas qu'il s'agit surtout en Syrie d'un conflit 

confessionnel entre Sunnites et Alaouites. Aucune des autorités en conflit n'ose le nommer et le 

reconnaître. Chacun se contente d'accuser l'autre de confessionnalisme ! Or,   nommer la 

difficulté est un début de solution, refuser de la regarder en face, c'est se livrer à la violence. 

 

La deuxième difficulté que souligne cette déclaration est le recours à la violence et le 

silence face aux abus commis de toutes parts. La déclaration distingue entre la violence qui se 

déchaîne à cause de la haine et l'usage légitime de la force pour empêcher toute transgression 

contre la société, à condition de ne pas nuire à la dignité humaine.  Elle ne précise pas qui 

détient  cette légitimité de l'usage de la force, mais elle rappelle déjà un principe de conscience 

qui dénonce la violence aveugle et vengeresse. Cette dénonciation  n'est donc pas seulement  

contre les éléments armés qualifiés de "terroristes" et elle ne se contente pas non plus de garder  

le silence devant les violences commises par l'armée régulière. 

Il faut reconnaître que l'on vise discrètement ainsi des questions intouchables, afin de 

frayer un chemin de dialogue et de réconciliation. 

 

4) L'assemblée de la hiérarchie catholique en Syrie : 

L'Assemblée de la hiérarchie catholique en Syrie a promulgué deux déclarations : le 13 

décembre 2011 et le 25 avril 2012. Les trois Patriarches résidant en Syrie ont fait deux 

déclarations : l'une  le 15 décembre, reprenant celle de la hiérarchie catholique, et l'autre le 12 

mai 2012, condamnant les explosions qui avaient eu lieu à Damas. 
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Pour notre exposé, nous allons nous limiter au Communiqué final du Conseil des Chefs 

des Eglises catholiques de Syrie, le 25 avril 2012. 

En cinq points, ce communiqué insiste tout d'abord sur la cohésion et l'unité de la nation 

dans toutes ses composantes sociales, et appelle au dialogue pour construire une Syrie nouvelle, 

démocratique et pluraliste. Dans le deuxième point, tout en insistant sur l'urgence du dialogue, il 

appelle à la réconciliation, à la confiance et au respect mutuel. Suit dans un troisième point la 

condamnation de toutes les violences : 

"Nous condamnons toutes les formes de violence, d'où qu'elles viennent, et nous 

appelons chacun à s'abstenir de pousser les citoyens pacifiques dans le conflit politique et de les 

intimider par des enlèvements…" 

Le communiqué réclame une attention particulière à toutes les personnes déplacées et 

éprouvées par cette guerre, en insistant sur l'égalité et les droits et devoirs de tous les citoyens. 

Enfin, aux quatrième et cinquième points, sont notés une détermination à soutenir par 

l'action de Caritas et des autres organismes d'Eglise, les familles éprouvées, ainsi qu'un appel 

aux médias  à défendre la vérité pour la construction de la paix. 

 

III.  

 

Dans la troisième partie de notre exposé, et à la lumière des différents discours présentés 

dans la deuxième partie, nous chercherons à partir de l'Exhortation apostolique du Pape Benoît 

XVI, "Ecclesia in Medio Oriente", et à souligner les engagements de chrétiens soutenus par un 

discours audacieux et efficace. 

Après la signature de cette Exhortation du Pape, au cours de sa visite au Liban du 14 au 

16 septembre 2012, Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Bichara Al Raï a convoqué les 

patriarches et évêques catholiques du Moyen-Orient à Harissa, pour un congrès qui s'est tenu  du 

3 au 5 décembre de cette même année, afin d'étudier les voies d'application de l'Exhortation de 

Benoît XVI. 

Au début de ce congrès et dans une présentation générale des idées maîtresses du texte 

de l'exhortation, Son Excellence Mgr Paul Rouhana a souligné que l'idée de la dignité humaine 

est bien l'idée maîtresse pouvant constituer le fil rouge de tout le document : 
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"La défense de la dignité humaine est l'idée dominante à travers laquelle nous pouvons 

lire le texte de l'Exhortation dans ses trois parties, en y ajoutant l'introduction et la conclusion. 

Le texte insiste à différents endroits sur le fait que la défense de cette dignité n'est pas le propre 

des chrétiens, mais qu'elle est une condition d'unité entre les fils des trois religions monothéistes 

qui composent, depuis les commencements, le tissu humain de cette région". 

Effectivement, la dignité humaine est bien le miroir où chacun peut contempler son 

visage défiguré, pour comprendre les humiliations qui pèsent sur les êtres humains qui le 

côtoient. Pour que chacun retrouve sa dignité, l'Exhortation nous invite à la défendre avec les 

autres et pour les autres. 

 

Comme nous l'avons souligné au début de notre exposé, les régimes militaires qui ont 

dirigé  les pays du Moyen-Orient, notamment la Syrie, ont privé le peuple d'une parole 

personnelle, condition de la dignité humaine. Habitué à un discours  unique et confortable au 

niveau de toutes les institutions de l'Etat, surtout celle de l'éducation, de l'armée et du Parti 

unique, le peuple syrien, malgré ses différences ethniques, religieuses et géographiques, jouissait 

d'une certaine stabilité, avec son apport de confort et de progrès. Les chrétiens du pays, comme 

d'ailleurs ceux de l'Irak, trouvaient  dans ce régime la sécurité si appréciable  et le réfrènement 

de tout extrémisme religieux. On peut même dire que les chrétiens vivaient dans la prospérité : 

études universitaires, usines, commerces, etc.  

 

Voici un premier aspect politique qui a marqué le discours chrétien officiel, le privant de 

toute approche analytique et critique. Nous avons maintes fois souligné cet aspect du discours 

des chrétiens de Syrie. 

Alors que la politique insiste sur l'arabité, l'unité et le socialisme, le pôle religieux qui, à 

notre avis, est central est fortement instrumentalisé au service du conflit en cours. Il s'agit de la 

lutte entre la minorité alaouite, au pouvoir en Syrie depuis une quarantaine d'années, et la 

majorité sunnite qui réclame le pouvoir. 

Tandis que les deux groupes en conflit s'accusent mutuellement de tous les maux 

surgissant de partout dans le conflit syrien, les chrétiens, éclairés par l'Exhortation apostolique,  

peuvent avoir un discours différent, axé sur la recherche de la reconnaissance mutuelle et de la 

réconciliation. 
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A la lumière de ce texte, quelle peut être la contribution des chrétiens au cœur des 

conflits qui secouent tout le monde arabo-musulman ? 

Tout d'abord, il s'agit de refuser tout discours confessionnel, en montrant que la 

communion est une force d'amour, une dynamique de solidarité pour le bien de chacun et de 

tous. L'histoire arabo-musulmane nous donne des exemples de minorités ayant accédé au 

pouvoir.  C'est un phénomène historique incontestable. Et à cette lumière, nous devrions avoir le 

courage d'interpréter positivement, de résoudre rationnellement les faits actuels et d'accepter 

l'accession au pouvoir de la minorité alaouite, en proposant des moyens pour la dépasser 

démocratiquement et pacifiquement.  

Ici, la riche tradition biblique nous apprend à lire l'Alliance de Dieu avec l'humanité à 

travers ce rapport dynamique du particulier à l'universel. Dans cette lecture même, l'Israël 

biblique trouvera sa place positive et non conflictuelle, dans l'avènement de la réconciliation et 

de la paix.  

 

Enfin, l'Exhortation apostolique attire notre attention sur l'importance de la doctrine 

sociale de l'Eglise. En effet cette doctrine, enracinée dans la Parole de Dieu, les Pères de l'Eglise 

et le Magistère apostolique des Papes depuis Léon XIII, insiste de différentes manières sur 

quatre principes : 

1) La dignité humaine, 

2) Le bien commun, 

3) Le principe de subsidiarité 

4) La solidarité. 

A observer attentivement  les requêtes de notre société syrienne, nous ne pouvons nous 

empêcher d'inciter les chrétiens, en ce moment de crise et de vide politique, à recourir à cette 

doctrine sociale pour se former et s'engager  sérieusement dans la lutte pour la dignité humaine 

tant réclamée par les différents groupes en conflit. 

 

En tant qu'évêque des Chaldéens de Syrie et Président de Caritas Syrie, je suis témoin du 

déferlement de la pauvreté. De même que les violences se déchaînent après le refoulement  du 
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langage politique  et religieux médiateurs, de même les pauvretés à tous niveaux  envahissent et 

submergent les familles et les différents quartiers d'Alep. Mais en même temps, je découvre jour 

après jour la joie des chrétiens et la joie de ceux qui travaillent avec des Musulmans au service 

des 200 000 déplacés qui ont trouvé refuge dans 150 écoles et un bon nombre de mosquées de la 

ville. A partir de cette expérience de différents groupes de solidarité pour défendre la dignité 

humaine,  nous maintenons allumée une flamme d'espérance au service de la paix et de la 

réconciliation.  

 

 ≅≅≅ 

 

             En guise de conclusion, voici un passage de l'Exhortation apostolique "Ecclesia in 

Medio Oriente", qui peut nous aider à mieux situer le concept de citoyenneté  et la place des 

chrétiens dans les sociétés arabo-musulmanes. 

Au numéro 29 de cette exhortation, Benoît XVI écrit : 

                       "La saine laïcité, en revanche, signifie libérer la croyance du poids de la politique et 

enrichir la politique par les apports de la croyance, en maintenant la nécessaire distance, la 

claire distinction et l’indispensable collaboration entre les deux.".C'est pourquoi "aucune 

société ne peut se développer sainement sans affirmer le respect réciproque entre politique et 

religion en évitant la tentation constante du mélange ou de l’opposition.". 

 

                          Par ces affirmations, le Pape Benoît XVI donne raison aux Orientaux, chrétiens et 

musulmans, qui, dans leur majorité, ne sont pas favorables à la laïcité –comprise comme 

sécularisme- dans laquelle ils voient l'expression de l'athéisme qui conduit à se passer de la loi 

naturelle. 

                         Imposer le sécularisme de la part de l'Occident ne peut conduire qu'à une radicalisation                            

croissante du monde musulman et résister au "néo-colonialisme" chrétien. 

 

Cependant, la confusion entretenue par l'Islam entre le temporel et le spirituel n'est pas 

saine, car en ne ménageant aucune autonomie à l'un et à l'autre, elle engendre des systèmes 
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totalitaires et inégalitaires au sein desquels seuls les Musulmans, considérés comme "vrais 

croyants", ont la plénitude des attributs attachés à la citoyenneté. 

C'est pour cette raison que les religions se sont constituées en confessions. Les chrétiens 

ont donné la priorité à la survie du groupe, ce qui a accentué les rivalités entre les différentes 

Eglises et leur a fait perdre de vue leur mission. 

Pour qu'ils retrouvent pleinement leur rôle, il faut que les chrétiens passent par une 

guérison de la mentalité confessionnelle et retrouvent leur vocation au service de leur société. 

C'est cette prise de conscience que Benoît XVI entame chez les chrétiens du Moyen-Orient, 

pour les détourner de la tentation de l'émigration. Pour cela également, il faut promouvoir 

auprès des dirigeants musulmans la conviction qu'ils n'ont rien à perdre à laisser aux chrétiens 

une influence réelle. De même, il faudrait que les Occidentaux tiennent compte de cette donnée 

essentielle dans leurs relations avec leurs partenaires musulmans.  

 

δδδδφφφφ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


