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La gare de Dijon-Ville entame sa seconde et dernière phase de travaux.

Après la mise en accessibilité des quais 4 et 5 en 2020, le chantier va se

poursuivre à partir du 15 février 2021 pour la mise en accessibilité des

quais 1, 2 et 3, avec une étape essentielle du 3 juillet au 29 août 2021

pour les travaux principaux.
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DIJON : SNCF Réseau poursuit la mise en accessibilité la gare Après une

première phase en 2020, la seconde phase reprend à compter de mi-fé-

vrier jusqu'à mi-décembre 2021.
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Les élus de Dijon Métropole 
se retrouvent ce jeudi 4 février 
pour un conseil métropolitain. 
La  séance  démarre ra  à 
18 h 30, au siège de la collecti-
vité (avenue du Drapeau) et 
sera simultanément diffusée 
sur son site Internet.

Onze points figurent à l’or-
dre du jour. Parmi eux, le vote 
du budget primitif fera office 
de plat principal. Ce budget 
sera sans aucun doute impacté 
par la crise liée à l’épidémie de 

Covid-19, au regard de la bais-
se des recettes commerciales 
de Keolis Dijon Mobilités, l’ex-
ploitant du réseau de trans-
port et des parkings en ouvra-
ge de la collectivité. « Le coût 
de la crise est pour l’instant 
d’environ 5 M€ pour la Ville, il 
sera plus important pour la 
Métropole avec un secteur des 
transports particulièrement 
touché », a ainsi déclaré le 
maire François Rebsamen 
(PS) lors du conseil municipal 

extraordinaire du 1er février. 
Autre sujet majeur, les élus de-
vront se prononcer sur le pro-
longement du fonds de relan-
ce métropolitain (FREM) 
avec un abondement de 
500 000 €. Ce dispositif a pour 
but de soutenir le tissu écono-
mique, et plus particulière-
ment les petites entreprises, fa-
ce à la crise économique 
engendrée par la pandémie. 
Depuis septembre, cent dix en-
treprises ont déjà pu bénéfi-

cier du FREM, selon Dijon 
Métropole (environ trois cents 
emplois).

Enfin, le conseil métropoli-
tain examinera la modifica-
tion de la date de reversement 
de la taxe de séjour métropoli-
taine. Ceci afin de soutenir la 
trésorerie du secteur de l’hô-
tellerie et des hébergements 
touristiques, durement touché 
par la crise. Celle-ci devrait 
être repoussée à l’année 2022.

N. D. et R. D.

Dijon métropole

Conseil métropolitain : vers de nouvelles aides aux entreprises 
Achète et estime
tous vieux vins

même imbuvables
avec étiquettes
pour collection
et investisseurs

Achète pour collection
montres anciennes

Oméga, Jaeger, Rolex,
Yema,Tudor, Patek ,

Longines, etc.

ContactezContactez
M. HM. HEITZMANNEITZMANN ThomasThomas
à Beaune 06 07 23 50 17à Beaune 06 07 23 50 17
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Voyageurs. « On va souffrir 
deux mois, mais après, la vie 
sera belle dans cette gare ! »

Un TER sur deux en gare 
de Dijon

Concrètement, les quais 1, 2 
et 3, soit les sept voies les plus 
proches du bâtiment voya-
geurs, côté Rotonde, seront in-
accessibles. Conséquence di-
recte, l’offre ferroviaire sera 
réduite : sur les deux cents 
TER qui arrivent, partent ou 
transitent habituellement en 
gare de Dijon *, la moitié cir-
culera en juillet et août. Des 
études sont en cours concer-
nant plusieurs lignes, le plan 
de transport définitif pour les 
TER sera élaboré courant 
mars. Le plan de transport 

TGV, également allégé depuis 
le début de l’année en raison 
de la crise sanitaire, sera aussi 
impacté. « Le vendredi, il fau-
dra qu’on supprime quelques 
TGV sur la ligne Dijon – Paris, 
pour des contraintes techni-
ques de mises à quai liées
au chantier », précise Éric
Cinotti.

Le changement du matériel 
roulant d’ici 2023 entre Paris 
et Dijon, avec le remplace-
ment des TER Corail par des 
Régiolis – commandés par la 
Région – plus modernes et à 
plancher bas, facilitera aussi 
l’accès au train.

Rémy DISSOUBRAY

* 25 % de moins actuellement 
en raison de la baisse de la 
fréquentation due à la crise.

cessible et répondre à l’enjeu 
majeur du transport pour tous, 
reste à réaliser la seconde et 
dernière phase. Celle-ci se dé-
roulera du 3 juillet au 29 août, 
avec un impact direct pour les 
voyageurs. « On va considéra-
blement changer les habitudes 
des usagers de la gare, le temps 
du chantier », résume Éric Ci-
notti, directeur régional SNCF 

Après les quais 4 et 5 (à droite), l’été dernier, ce sont les quais 1, 2 et 3 qui seront mis
en accessibilité en juillet et août. Ils seront inaccessibles le temps des travaux. Photo LBP/R. D.

D epuis septembre, les voya-
geurs transitant par la ga-

re de Dijon-Ville ont pu le 
constater : les voies G, H, I et J 
sont totalement accessibles. 
Les quais 4 et 5, rehaussés, 
sont désormais chacun dotés 
de rampe d’accès de 46 mètres, 
d’ascenseur, de dalles podotac-
tiles, d’abris et d’installations 
(signalisation, éclairage, esca-
lier) neufs. Le fruit d’un chan-
tier d’envergure mené par 
Bouygues, qui s’est concentré 
durant l’été. Et dont le résultat 
est apprécié par les usagers, 
avec en premier lieu les per-
sonnes à mobilité réduite.

Les officiels ayant participé à 
l’inauguration de cette premiè-
re phase, mercredi 3 février 
dans l’après-midi, ne ca-
chaient pas leur satisfaction 
(lire par ailleurs). Mais, pour 
rendre la gare totalement ac-

Dijon

Chantier d’accessibilité de la gare :
quel impact aura la phase 2 ?
Mercredi après-midi,
la première phase du chan-
tier de mise en accessibilité
de la gare de Dijon (39,4 M€) 
a été inaugurée. La seconde
concernera les quais 1, 2 et 
3, avec des travaux prépara-
toires de nuit démarrant
le 15 février. Les opérations 
d’envergure s’étaleront
du 3 juillet au 29 août.

François Rebsamen, maire
de Dijon et président
de Dijon Métropole
« Quand on voit la réalisation, 
on est très heureux. C’est un 
formidable résultat qui va bé-
néficier à toutes les personnes 
qui avaient beaucoup de diffi-
cultés pour accéder aux trains. 
Un grand merci à l’État, à la 
Région et à toutes les entrepri-
ses mobilisées. »

Marie-Guite Dufay,
présidente du conseil
régional
« Une grande gare comme cel-
le de Dijon devait, a minima, 
avoir ces travaux-là et être ac-
cessible. C’est formidable. En-
suite, il faudra que les gens 
reprennent le train, une fois la 
crise passée… »

Fabien Sudry, préfet
de la Côte-d’Or
et de la région
« Il y avait nécessité d’interve-
nir, et cette mise en accessibili-
té illustre un bel exemple de 
coopération entre les acteurs 
publics. Le choix courageux de 
concentrer les travaux sur un 
temps limité a été judicieux. »

Jérôme Grand, directeur
territorial SNCF Réseau
Bourgogne-Franche-Comté
« Il reste une étape à faire, 
avec les trois autres quais. On 
aura la chance de ne pas avoir 
à neutraliser l’avenue Albert-
Ier, mais la partie de l’autre 
côté sera bien impactée.
L’accessibilité est un enjeu
fondamental pour le groupe 
SNCF. »

Réactions

} On va souffrir 
deux mois,
mais après, la vie 
sera belle
dans cette gare ! ~

Éric Cinotti, directeur 
régional SNCF Voyageurs 



 Le groupe dijonnais pour DFCO - OL
JEUX

Accéder aux jeux
Réglement des jeux K6FM

Agenda
Contact

Radio
Emissions
Offres d'emploi
Equipe
Titres diffusés
Repérages K6FM

Infos
Actu locale
Sports

JEUX
Accéder aux jeux
Réglement des jeux K6FM

Agenda
Contact

Actualités régionales

Les travaux se poursuivent en 2021 en gare de Dijon

   
04 février 2021 à 06h30 Par la rédaction

https://www.k6fm.com/news/le-groupe-dijonnais-pour-dfco-ol-40221
https://www.k6fm.com/jeuxconcours
https://www.k6fm.com/contests-1
https://www.k6fm.com/page/reglement-des-jeux-k6fm-18
https://www.k6fm.com/agenda-1
https://www.k6fm.com/contact
https://www.k6fm.com/emissions
https://www.k6fm.com/news/offres-d-emploi-173/1
https://www.k6fm.com/equipes-1
https://www.k6fm.com/ckoi
https://www.k6fm.com/artistes-tous-1
https://www.k6fm.com/news/actualites-locales-157/1
https://www.k6fm.com/news/sports-137/1
https://www.k6fm.com/contests-1
https://www.k6fm.com/page/reglement-des-jeux-k6fm-18
https://www.k6fm.com/agenda-1
https://www.k6fm.com/contact
https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20travaux%20se%20poursuivent%20en%202021%20en%20gare%20de%20Dijon&url=https%3A%2F%2Fwww.k6fm.com%2Fnews%2Fles-travaux-se-poursuivent-en-2021-en-gare-de-dijon-40231
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.k6fm.com%2Fnews%2Fles-travaux-se-poursuivent-en-2021-en-gare-de-dijon-40231
mailto:?subject=Les%20travaux%20se%20poursuivent%20en%202021%20en%20gare%20de%20Dijon&body=https%3A%2F%2Fwww.k6fm.com%2Fnews%2Fles-travaux-se-poursuivent-en-2021-en-gare-de-dijon-40231
3315525G
Zone de texte


3315525G
Zone de texte




François Rebsamen, Marie-Guite Dufay, le préfet et Jérôme Grand (directeur territorial SNCF Réseau) ont inauguré ce mercredi la nouvelle phase des travaux
Crédit photo : SNCF Réseau

François Rebsamen, le maire de Dijon, Marie-Guite Dufay, la présidente de région, accompagnés du préfet et de Jérôme Grand (directeur
territorial SNCF Réseau) ont inauguré ce mercredi la nouvelle phase des travaux qui auront lieu cette année en gare de Dijon pour la mise
en accessibilité des quais 1, 2 et 3. Ci-dessous le communiqué. 

La première phase des travaux de mise en accessibilité de la gare de Dijon, qui a débuté en février 2020, s’achèvera début 2021 avec la
mise en service technique des ascenseurs. Les quais 4 et 5 seront dès lors accessibles à tous et les flux de voyageurs facilités grâce
notamment à la création des rampes d’accès, la pose d’ascenseurs, et l’installation de dalles podotactiles avec un rehaussement des quais.
Pour le confort des usagers, de nouveaux abris voyageurs ont été installés.

TRAVAUX 2021 : UN PROGRAMME DENSE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES QUAIS 1, 2 ET 3

Même si l’essentiel du chantier se concentrera pendant la période estivale, les travaux de mise en accessibilité vont reprendre dès le 15
février sur les quais 1, 2 et 3 de la gare de Dijon-Ville. De mi-février à début juillet, les travaux se dérouleront de nuit de 22h à 6h et vont
consister à déposer les abris voyageurs et le mobilier des quais 2 et 3 (bancs, signalétique, caméras …), déconstruire les bâtiments situés
sur les quais, et lancer la pré-fabrication des rampes d’accès aux quais. C’est également durant cette phase que débuteront les travaux de
la voie 37 (renouvellement de l’éclairage, remplacement des garde-corps et clôture).

La phase majeure de ces travaux 2021 se déroulera à l’été, de jour comme de nuit. La concentration des phases majeures du chantier du 3
juillet au 29 août pendant la période estivale permettra de réduire l’impact pour les voyageurs sur les trajets domicile/travail, et de
bénéficier de l’absence des scolaires et des étudiants. Afin de regrouper et d’optimiser les travaux, une coupure totale des circulations
ferroviaires interviendra sur les quais 1, 2 et 3 durant cette période. Ces travaux consisteront à construire les rampes d’accès aux quais 2 et
3, rehausser le quai 3, et mettre en place les dalles podotactiles sur les quais 1, 2 et 3. Objectif : rouvrir les quais 1, 2 et 3 à l’exploitation
ferroviaire le 30 août. Durant cette phase travaux, 70 agents en moyenne seront mobilisés chaque jour/nuit sur le chantier.

La phase finale de ces travaux d’envergure se déroulera de nuit, de 22h à 6h, du 30 août au 19 décembre 2021. Elle permettra
l’installation des ascenseurs, la finition des murs et des sols des rampes d’accès, l’installation des abris voyageurs ainsi que la finalisation
de l’aménagement du passage souterrain. La mise en service effective réglementaire des ascenseurs aura lieu au cours du 1er trimestre
2022.

OBJECTIF DES TRAVAUX : FACILITER L’ACCÈS AUX QUAIS ET AUX TRAINS

Ce sont 16 000 voyageurs et plus de 360 circulations ferroviaires qui transitent en moyenne chaque jour par la gare de Dijon, dont 260
trains voyageurs et 100 trains de fret. Début 2022, chaque quai de la gare sera équipé d’un ascenseur, d’une rampe d’accès et d’un escalier
afin de :

- Sécuriser et fluidifier les déplacements des voyageurs

- Renforcer l’autonomie des personnes à mobilité réduite

- Faciliter l’accès aux quais et aux trains pour tous.

Par ailleurs, des efforts particuliers ont été réalisés afin de limiter les impacts des travaux. Les engins travaux sont en effet
progressivement équipés d’un signal de recul « cri du lynx », moins strident que le bip de recul, qui reste obligatoire sur les chantiers afin
d’assurer la sécurité des ouvriers qui y travaillent. Une bâche acoustique sera également installée dans le souterrain de la gare de Dijon
afin d’assurer le confort des clients et usagers du souterrain.

GARE DE DIJON DU 3 JUILLET AU 29 AOUT 2021 : 1 TER SUR 2 CET ETE EN GARE DE DIJON

Pendant cette période de travaux, 3 quais soit 7 voies seront inaccessibles. De ce fait la gare de Dijon ne pourra accueillir l’ensemble des
trains prévus chaque jour. L’offre ferroviaire de l’étoile dijonnaise sera donc adaptée. Habituellement environ 200 TER arrivent, partent ou
transitent en gare de Dijon-Ville. En raison de la baisse de la fréquentation liée aux conséquences de la crise sanitaire, SNCF TER
Bourgogne-Franche-Comté a adapté son offre, ce sont environ 25% de TER en moins qui transitent actuellement en gare de Dijon.



Par ailleurs, avec ce grand chantier d’accessibilité et les 7 voies inaccessibles, 50 TER complémentaires ne pourront pas circuler pendant la
période des travaux en juillet-août. Au total, selon les axes, environ un TER sur deux circulera en gare de Dijon pendant la période estivale.
Cette offre réduite est à mettre en relation avec la baisse de la fréquentation constatée depuis quelques mois mais aussi avec des
déplacements domicile-travail traditionnellement moindres pendant l’été. Les équipes SNCF Voyageurs étudient, en fonction des
contraintes techniques de ce chantier exceptionnel, différents scénarios pour proposer un plan de transport garanti.

Ainsi des études concernant les lignes ci-dessous sont en cours pour les circulations TER :

- Ligne Is -Tille et Dijon, utilisation de navettes routières envisagée

- Ligne Dijon Nevers, report possible de la gare de départ ou d’arrivée à Chagny ou Montchanin pour quelques circulations

- Ligne Dijon Seurre, création envisagée d’une relation Bourg-en-Bresse - Seurre - Is-sur-Tille. Certains trains de cette relation
desserviraient la gare de Dijon-PorteNeuve, en lieu et place de la gare de Dijon-Ville

- Ligne Dijon -Besançon, estimation d’un TER sur deux

- Ligne Dijon -Chalon, estimation d’un TER sur trois - Ligne Lyon – Dijon – Paris, circulation quasi normale

Le plan de transport définitif pour TER sera élaboré courant mars et l’information aux voyageurs sera disponible en avril.  

EN TGV :

Le plan de transport TGV, déjà allégé depuis le début d’année, consécutivement aux habitudes de télétravail de la clientèle professionnelle
désormais pérennisées, sera également impacté par ces travaux. Le vendredi, 4 TGV (2 allers-retours Dijon-Paris) seraient supprimés pour
des contraintes techniques de mises à quai liées aux travaux.

L’information détaillée des TGV circulant sur cette période sera disponible dans les canaux d’information et outils de vente, 3 mois avant
leur date de circulation. 

Sur le même sujet

139 millions d’euros investis en Côte d’Or dans les travaux ferroviaires

Un chantier éco-solidaire se termine à Perrigny-lès-Dijon

https://www.k6fm.com/news/139-millions-d-euros-investis-en-cote-d-or-dans-les-travaux-ferroviaires-39989
https://www.k6fm.com/news/un-chantier-eco-solidaire-se-termine-a-perrigny-les-dijon-39521


hhh+TcVfd`e*Z_W`d+T`^ EG;BDBL>K 7 ERcZV*@fZeV =fWRj RaaV]]V q lRg`Zc ]V
cuW]ViV Uf ecRZ_m

jeudi 4 février 2021 00:36

65 mots - < 1 min

: CREUSOT INFOS

L'inauguration des premiers quais mis en accessibilité à la gare de Dijon

s'est déroulée ce mercredi 3 février. Le préfet de la Côte-d'Or, la prési-

dente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et le président de Dijon

Métropole ont pris la parole pour saluer «un partenariat formidable»

améliorant le confort des usagers de la gare.
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hhh+Z_W`d*UZ[`_+T`^ LJ:FKHGJL ?>JJGNB:BJ> 7 ERcZV*@fZeV =fWRj RaaV]]V q
lRg`Zc ]V cuW]ViV Uf ecRZ_m

mercredi 3 février 2021 20:59

958 mots - 4 min

: INFOS-DIJON

TRANSPORT FERROVIAIRE : Marie-Guite Dufay appelle à «avoir le ré-

flexe du train»

D%Z_RfXfcReZ`_ UVd acV^ZVcd bfRZd ^Zd V_ RTTVddZSZ]Zeu q ]R XRcV UV =Z[`_ d%Vde

Uuc`f]uV TV ^VcTcVUZ 0 WugcZVc+ DV acuWVe UV ]R <xeV*U%Gc) ]R acudZUV_eV UV ]R Ju*

XZ`_ ;`fcX`X_V*?cR_TYV*<`^eu Ve ]V acudZUV_e UV =Z[`_ Euec`a`]V `_e acZd ]R

aRc`]V a`fc dR]fVc lf_ aRceV_RcZRe W`c^ZURS]Vm R^u]Z`cR_e ]V T`_W`ce UVd fdR*

XVcd UV ]R XRcV+

=Vfi bfRZd dfc TZ_b `_e ueu V_ TYR_eZVc q ]R XRcV UV =Z[`_*NZ]]V V_ /-/-+ DVd

ec`Zd RfecVd bfRZd ]V dVc`_e UfcR_e ]%ueu /-/.+ D%`S[VTeZW UV KF<? JudVRf Vde

UV aVc^VeecV V_ /-// Rfi aVcd`__Vd q ^`SZ]Zeu cuUfZeV `f Rfi aVcd`__Vd V_

dZefReZ`_ UV YR_UZTRa UV dV Uua]RTVc V_ e`feV Rfe`_`^ZV Uf aRcgZd [fdbf%Rfi

bfRZd+

DR cR^aV U%RTTtd Rf UVfi acV^ZVcd bfRZd Ve ]%RdTV_dVfc UuUZu `_e ueu Z_RfXfcud

TV ^VcTcVUZ 0 WugcZVc /-/. V_ acudV_TV _`eR^^V_e Uf acuWVe UV ]R <xeV*U%Gc)

?RSZV_ KfUcj) UV ]R acudZUV_eV Uf T`_dVZ] cuXZ`_R] UV ;`fcX`X_V*?cR_TYV*

<`^eu) ERcZV*@fZeV =fWRj &HK') Uf acV^ZVc gZTV*acudZUV_e Uf T`_dVZ] cuXZ`_R]

UV ;`fcX`X_V*?cR_TYV*<`^eu) EZTYV] FVfX_`e &HK') UV ]R gZTV*acudZUV_eV Uf

T`_dVZ] UuaRceV^V_eR] UV ]R <xeV*U%Gc) =R_ZV]]V =RcWVfZ]]V &Z_UuaV_UR_eV') Uf

acudZUV_e UV =Z[`_ Euec`a`]V) ?cR_s`Zd JVSdR^V_ &HK') Uf UZcVTeVfc cuXZ`_R]

UV KF<? JudVRf) Cucx^V @cR_U) Ve Uf UZcVTeVfc cuXZ`_R] UV KF<? N`jRXVfcd)

pcZT <Z_`eeZ+

l=Z[`_ Vde f_V gZ]]V YZde`cZbfV UV TYV^Z_`edm lD%RTTVddZSZ]Zeu) T%Vde gcRZ^V_e

f_ V_[Vf W`_UR^V_eR] a`fc KF<? JudVRf aRcTV bfV T%Vde ]R T`_UZeZ`_ a`fc ]V

ecR_da`ce a`fc e`fdm) UuT]RcV U%V^S]uV Cucx^V @cR_U WRTV Rf aVeZe T`^Zeu ^`*

SZ]Zdu a`fc TVeeV Z_RfXfcReZ`_ V_ aucZ`UV UV TcZdV dR_ZeRZcV+ DV UZcVTeVfc cuXZ`*

_R] UV KF<? JudVRf Z_UZbfV bfV ;`fjXfVd R cuR]Zdu ]%VddV_eZV] UV ]R acV^ZtcV

aYRdV Uf TYR_eZVc ^RZd bfV UVd V_ecVacZdVd ]`TR]Vd d`_e Z_eVcgV_fVd HV__V*

bfZ_) Z_deR]]uV q =Z[`_+

l=Z[`_ Vde f_V gZ]]V YZde`cZbfV UV TYV^Z_`edm) ]R_TV ?cR_s`Zd JVSdR^V_ V_

acV_R_e q d`_ e`fc ]R aRc`]V+ DV ^RZcV UV =Z[`_ d`f]ZX_V bf%Z] d%RXZe UV ]R a]fd

XcR_UV XRcV UV ;`fcX`X_V*?cR_TYV*<`^eu RgVT .3+--- g`jRXVfcd aRc [`fc V_

^`jV__V Ve 03- ^`fgV^V_ed UV ecRZ_d bf`eZUZV__V^V_e+

D%u]f d`TZR]ZdeV WRZe cV^`_eVc ]%`cZXZ_V Uf ac`[Ve q /-.2 bfR_U Z] R d`fWW]u ]%ZUuV

Rf HcV^ZVc ^Z_ZdecV UV ]%ua`bfV) ER_fV] NR]]d) UV X]ZddVc ]V TYR_eZVc U%RTTVddZ*

SZ]Zeu UV ]R XRcV UV =Z[`_ UR_d ]V T`_ecRe UV a]R_ peRe*JuXZ`_ &<H>J' RgVT f_V

acV^ZtcV VdeZ^ReZ`_ UV .- ^Z]]Z`_d U%Vfc`d+

DV TYR_eZVc T`zeVcR WZ_R]V^V_e 06)1 ^Z]]Z`_d U%Vfc`d WZ_R_Tud q 23# aRc ]%>eRe)

06# aRc ]R JuXZ`_ Ve 2# aRc =Z[`_ Euec`a`]V+ lB] R WR]]f f_ aRceV_RcZRe W`c^Z*
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URS]V UV ]R JuXZ`_ Ve UV ]%peRe Rfactd UV ]R Euec`a`]V a`fc bfV sR afZddV dV

cuR]ZdVcm) Raa]RfUZe ?cR_s`Zd JVSdR^V_+

DVd T`f]ZddVd Uf U`ddZVc

n d`_ e`fc) ERcZV*@fZeV =fWRj Uug`Z]V UVd T`f]ZddVd Uf U`ddZVc+ l<V U`ddZVc

ueRZe V^S`fcSum) Z_UZbfV*e*V]]V RgR_e UV cV^VcTZVc ]%RTeZ`_ UV Cucx^V @cR_U

d`fd ]Vd Raa]RfUZddV^V_ed UVd bfV]bfVd aVcd`__Vd acudV_eVd+ lM_V XcR_UV

XRcV T`^^V TV]]V UV =Z[`_ UVgRZe) q ^Z_Z^f^) Rg`Zc TVd ecRgRfi*]qm) d%V_eY`f*

dZRd^V ]R acudZUV_eV UV JuXZ`_) R[`feR_e bf%lf_V XRcV d`Ze RTTVddZS]V) T%Vde f_

^Z_Z^f^m+

DVd UZWWucV_ed u]fd d`_e q ]%f_Zdd`_ a`fc d`fYRZeVc ]V cVe`fc UVd g`jRXVfcd dfc

TVd bfRZd cu_`gud+ n TV [`fc) ]V ecRWZT R UZ^Z_fu U%V_gZc`_ 3-#) TV bfZ R T`_UfZe

]%Rfe`cZeu UVd ^`SZ]Zeud bf%Vde ]R JuXZ`_ R ]Z^ZeVc ]V _`^ScV UV L>J V_ TZcTf]R*

eZ`_+

D%u]fV d`TZR]ZdeV d`f]ZX_V R]`cd f_ laRcRU`iVm V_ecV l]Vd `cZXZ_Vd uT`]`XZbfVd

UV TVeeV TcZdVm Ve ]V WRZe bfV lTYRTf_ dV acuTZaZeV dfc dR g`ZefcVm) cVXcVeeR_e bfV

]Vd fdRXVcd _%RZe aRd l]V cuW]ViV Uf ecRZ_m a`fc ]Z^ZeVc ]Vd u^ZddZ`_d UV XRk q VW*

WVe UV dVccV+ >_ T`_dubfV_TV) ]R JuXZ`_ acug`Ze U%RURaeVc dR a`]ZeZbfV eRcZWRZcV

Ve ]Vd RS`__V^V_ed &]ZcV _`ecV RceZT]V'+

lDV TYR_eZVc UV ]%RTTVddZSZ]Zeu _%Vde aRd eVc^Z_u UR_d _`ecV aRjdm

DV acuWVe UV ]R <xeV*U%Gc dR]fV f_ lugu_V^V_e cRddV^S]Vfcm RgR_e UV T`_TuUVc

bfV l]V TYR_eZVc UV ]%RTTVddZSZ]Zeu _%Vde aRd eVc^Z_u UR_d _`ecV aRjdm R]`cd bfV

]V acudZUV_e UV ]R JuafS]ZbfV R WRZe Uf YR_UZTRa f_V lXcR_UV TRfdVm UV d`_

bfZ_bfV__Re+

KV]`_ ]V acuWVe) lZB] j RgRZe dfc ]Vd XRcVd SVRfT`fa UV cVeRcU) cVeRcU bfZ Vde V_

aRddV U%vecV cReecRaum XcrTV Rf <H>J bfZ gZV_e UV d%RTYVgVc+ DV lWVcc`gZRZcV Uf

bf`eZUZV_m UVgcRZe vecV lf_V acZ`cZeum UV ]%RTT`cU UV cV]R_TV T`_T]f V_ecV ]%peRe

Ve ]R JuXZ`_ Rfe`fc Uf _`fgVRf <H>J &]ZcV _`ecV RceZT]V'+ ?RSZV_ KfUcj d`f*

]ZX_V _uR_^`Z_d lf_ SV] VWW`ce UV T``aucReZ`_ V_ecV ]Vd RTeVfcd afS]ZTd &}'

a`fc WRZcV RS`feZc ]V ac`[Vem+

lDVd cZgVcRZ_d g`_e d`fWWcZc UVfi ^`Zdm

JVda`_dRS]V UV ]R ^RwecZdV U%`fgcRXV Uf TYR_eZVc Rf dVZ_ UV ]R UZcVTeZ`_ eVc*

cZe`cZR]V KF<? JudVRf) :]U` @cRg`eeR R T`_UfZe ]R Uu]uXReZ`_ ]V ]`_X Uf bfRZ

RWZ_ UV acudV_eVc ]Vd UZWWucV_ed u]u^V_ed _`gReVfcd WRTZ]ZeR_e ]%RTTVddZSZ]Zeu Rfi

aVcd`__Vd V_ dZefReZ`_ UV YR_UZTRa+ D%RcTYZeVTefcV UVd bfRZd Ve ]V UVdZX_ Uf

^`SZ]ZVc fcSRZ_ `_e ueu u]RS`cud V_ Z_eVc_V aRc KF<? JudVRf RgVT ]V T`_T`fcd

UV dR WZ]ZR]V :J>H) _`eR^^V_e a`fc ]%RScZ aRcRa]fZV+

DV TYR_eZVc cVacV_UcR ac`TYRZ_V^V_e afZdbf%Z] cVdeV ec`Zd UVd TZ_b bfRZd q

cV_UcV RTTVddZS]Vd+ <VeeV W`Zd) ]%RgV_fV :]SVce*.Vc cVdeVcR `fgVceV q ]R TZcTf]R*

eZ`_ ^RZd ]Vd RTTtd `aa`dud dVc`_e aVcefcSud+ DVd ecRgRfi acuaRcRe`ZcVd dV Uu*

c`f]Vc`_e UV _fZe UV ^Z*WugcZVc q UuSfe [fZ]]Ve RgR_e ]Vd Z_eVcgV_eZ`_d acZ_TZ*

aR]Vd bfZ Rfc`_e ]ZVf V_ aucZ`UV VdeZgR]V) Uf 0 [fZ]]Ve Rf /6 R`ze /-/.+ DR aYRdV

WZ_R]V RfcR ]ZVf UV _fZe U%R`ze q UuTV^ScV /-/.+
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lDVd cZgVcRZ_d g`_e d`fWWcZc UVfi ^`Zdm) acugZV_e pcZT <Z_`eeZ RZ_dZ bfV l]Vd

fdRXVcd UV ]R XRcVm afZdbfV ]Vd RTTtd Rfi ecRZ_d dVc`_e ]RcXV^V_e ^`UZWZud aV_*

UR_e ]V TYR_eZVc VdeZgR]+ >_ R_eZTZaReZ`_) ]V a]R_ UV ecR_da`ce dVcR cuUfZe UfcR_e

]%ueu+ KV]`_ ]V UZcVTeVfc cuXZ`_R] UV KF<? N`jRXVfcd) lRactd ]R gZV dVcR SV]]V V_

XRcV UV =Z[`_*NZ]]Vm+

CVR_*<YcZde`aYV LRcUZg`_
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