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km C’est l’autonomie  
NEDC du Nissan e-NV200 (2).

PARCOURIR JUSQU’À 3 000 KILOMÈTRES EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE  
EN 4 JOURS À TRAVERS LA FRANCE : C’EST LE PARI RÉUSSI DE LA TOURNÉE 
VERTE D’ARNAUD LAMURÉ ET DE SON GROUPE DE MUSIQUE.

Tournée verte et électrique 

« L e déclic a eu lieu à mes dix-huit 
ans. » Passionné de musique, 
Arnaud Lamuré se souvient de 

ses débuts. Comme musicien et comme 
père. « Avec les enfants, on se sent de plus 
en plus concerné par les enjeux environ-
nementaux. » Très vite, il exprime l’envie 
de monter un groupe avec trois amies de 
même sensibilité. « Nous 
avons alors besoin de trans-
porter tout notre matériel pour 
les tournées musicales », précise 
Arnaud Lamuré. En 2013, c’est 
la rencontre avec une per-
sonne qui roule en véhicule 
électrique. « C’était une toute petite voiture, 
mais j’ai compris alors ce que je cherchais, 
se souvient le jeune Rouennais. C’est ainsi 
qu’est née l’idée de la Tournée verte. »
Le groupe, qui enchaîne les concerts, se 
fait prêter la petite voiture électrique pour 
les déplacements. « On contacte les collec-
tivités en présentant notre programme 
autour d’une “carte verte”, avec deux vélos 

et un véhicule électriques », explique 
Arnaud Lamuré. Et ça marche. Dix concerts 
en dix jours et 600 km de la Normandie au 
Centre, en passant par l’Île-de-France. « La 
mauvaise fatigue est remplacée par une nou-
velle énergie, avance l’homme de la troupe. 
On peaufine le concept de Tournée verte 
et on décide d’avoir un véhicule électrique 

à nous. » Confiant, Arnaud va 
rencontrer le concessionnaire 
Nissan de sa ville. « Il a été inté-
ressé par notre projet et nous a 
prêté un Nissan e-NV200 dès 
sa sortie en 2014. » Cet été-là, la 
petite troupe tourne avec une 

trentaine de concerts et, de villages en 
étapes, fait la promotion de l’éco-mobilité. 
« Deux places à l’avant et la possibilité de 
charger nos 400 kg de matériel dans les 
4,2 m3 du Nissan e-NV200. » Le tout en 
100 % électrique. Aujourd’hui, c’est deve-
nu un réflexe, « on branche le véhicule en 
arrivant, à chaque début de concert », affirme 
le jeune quadra.

“ Au volant d’un 
véhicule électrique, 
la mauvaise fatigue 
est vite remplacée 
par une nouvelle 

énergie.”

L’ŒIL DE

(1) Base prix moyen de l’électricité en heures creuses, consommations domestiques, compteur 6 kVA, mai 2016. 
(2) Jusqu’à 170 km d’autonomie, cycle NEDC. 

100% ÉLECTRIQUE

Vélo et voiture électriques : le pari réussi d’Arnaud Lamuré pour  
faire vibrer sa tournée musicale aux couleurs de l’éco-mobilité.

C’est le coût de 
l’électricité pour 
parcourir 100 km (1).

2 € 

Festivals estivaux
De la Normandie aux plages bretonnes, 

de la côte atlantique à l’Alsace, la Tournée 
verte transporte son matériel de concert 

en mode 100 % électrique.

kg C’est la  
charge utile que 
peut transporter  
le Nissan e-NV200.
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LA!TOURNÉE!VERTE!à!la!télévision!
!
!

Reportage! diffusé! le! 31! mai! 2014,! filmé! pendant! la!
préparation!de!LA!TOURNÉE!VERTE!2014!et! lors!de!la!
création! du! spectacle! Brassens! et! compagnie! au!
Trianon!Transatlantique!de!SottevilleIlèsIRouen!(Scène!
Conventionnée! chanson! francophone).! BFM! TV! était!
également! présent! à! la! concession! NISSAN! de! Rouen!
pour! découvrir! la! Leaf,! le! véhicule! 100%! électrique!
utilisé!pour!les!concerts!des!mois!de!mai!à!juillet!2014.!

!

Voir!le!reportage!en!ligne!:!www.latourneeverte.com/medias!

!
!

!
Reportage!de!France!3!Alsace!lors!de!la!préparation!du!
concert!du!17!juin!2014!à!IllkirchIGraffenstaden!(67).!
!
France!3!a!aussi!réalisé!un!reportage!sur!le!départ!et!la!
première! étape! de! la! tournée! verte! 2013,! qui! a! été!
diffusé! le! 16! et! le! 17! août! 2013! dans! l'édition! grande!
région!et!initiatives!nationales.!
!

!

Voir!le!reportage!en!ligne!:!www.latourneeverte.com/medias!

!
!

!
LA!TOURNÉE!VERTE!à!l’honneur!dans!l'émission!LA!QUOTIDIENNE!
de! la! chaine! normande! qui! a! été! diffusée! le! 15! mai! 2014,! avec!
Arnaud! Lamuré,! invité! de! l’émission! pour! présenter! le! projet! de!
tournée!musicale!sans!polluer.!

!

Voir!l’émission!en!ligne!:!www.latourneeverte.com/medias!

!
!

!
LA! TOURNÉE! VERTE! dans! le! journal! de!Mirabelle! TV! diffusé! le! 11!
juin! 2014,! reportage! réalisé! lors! de! l'étape! AudunIleITiche! (57)! I!
Aumetz! (57)! et! pendant! l'installation! du! concert! du! 10! juin! 2014!
dans!le!nouveau!kiosque!de!la!mairie!d’Aumetz.!

!

Voir!l’émission!en!ligne!:!www.latourneeverte.com/medias!

!



LA!TOURNÉE!VERTE!à!la!radio!
!

En!juin!2014!sur!France!Bleu!J!Planète!Bleue!!!
LA!TOURNÉE!VERTE!dans!l'émission!Planète!Bleue!de!Valérie!Barbe,!diffusée!le!22!juin!
2014.! ! "Les$Pieds$S’Entêtent$ se$ sont$ lancés$un$ sacré$défi$ :$ LA$TOURNÉE$VERTE.$Faire$4$
mois$de$tournée$dans$30$villes$de$France$sans$émettre$1$gramme$de$CO2.$Ou$comment$des$
musiciens$ professionnels$ vont$ démontrer$ qu'en$ vélo$ et$ en$ voiture$ électrique,$ on$ peut$
trimballer$artistes$et$instruments$sans$souci.$Un$moyen$pour$Arnaud$Lamuré$d'appliquer$
ce$qu'il$dit$dans$ses$chansons$et$de$montrer$que$chacun$à$son$niveau$peut$faire$un$geste$
pour$la$planète."!Valérie!Barbe!I!France!Bleu!!!

 
→ Écouter l'émission en ligne sur : www.latourneeverte.com/medias 
!
!

En!juillet!2014!sur!France!Bleu!HauteJNormandie!!!
Sylvain!Geffroy!invite!Arnaud!Lamuré!le!8!juillet!2014!pour!parler!de!LA!TOURNÉE!VERTE!et!annoncer!les!
concerts!de!juillet!en!HauteINormandie.!!!
 
→ Écouter l'émission en ligne sur : www.latourneeverte.com/medias 
!
!

En!mars!2014!sur!France!Bleu!Normandie!!!
Arnaud!Lamuré,! chanteur!et!guitariste!du!groupe!LES!PIEDS!S'ENTÊTENT!était! l'invité!d'Alain!Bernard,!
samedi!15!mars!2014!sur!France!Bleu!Normandie!pour!discuter!de!l'engagement!des!chansons!du!dernier!
album!du!groupe!et!des!actions!menées!avec!LA!TOURNÉE!VERTE.!!!
 
→ Écouter l'émission en ligne sur : www.latourneeverte.com/medias 
!
!

En!janvier!2014!sur!France!Culture!!!
Le! groupe! LES! PIEDS! S'ENTÊTENT! a! enregistré! sur! France! Culture,! une! heure! pour!
l'émission! Chanson!Boum!avec!Hélène!Hazéra,! diffusée! le! dimanche! 26! janvier! 2014.!!
"Ils$sont$quatre$:$trois$filles$et$un$garçon,$[...]$tournent$autour$de$la$chanson$dite$'motivée'$
sans$ jamais$ devenir$ tract$ pour$ autant.$ Leur$ musique$ est$ portée$ par$ une$ voix$ grave$ et$
naturelle,$sans$effet.$Ils$ont$des$exigences$écologiques,$et$se$déplacent$même$en$vélo$l'été$
pour$leur$tournée.$C'est$original$et$sincère."!Hélène!Hazéra.!!

 
→ Écouter l'émission en ligne sur : www.latourneeverte.com/medias 
!
!

En!juin!2014!sur!Radio!Euro!District!!!!
LA!TOURNÉE!VERTE!sur!RED!:!"Ils$sont$quatre$musiciens,$reprennent$Brassens$ou$leurs$
propres$compositions$et$sont$en$tournée$cet$été.$Mais,$très$attachés$à$l'écologie,$ ils$ont$
décidé$de$ne$pas$faire$une$tournée$comme$les$autres$...$RED$les$a$rencontré$lors$de$leur$
concert$à$Illkirch]Grafenstaden,$à$coté$de$Strasbourg."!Hugo!FlotatITalon.!

 
→ Écouter l'émission en ligne sur : www.latourneeverte.com/medias 
!



Ϧ�ͮ�s�>K�Θ�d�ZZ/dK/Z�^�ͮ�EΣ�ϥϨ��d��ϤϢϣϦ

/E/d/�d/s� �ͮ��d�ZZ/dK/Z���z�>��>���ͮ����dh^��ͮ���K^^/�Z��ͮ��W�h^�ͳs�>K��ͮ��W�Zhd/KE^��ͮ���'�E����

>ĞƐ�WŝĞĚƐ�Ɛ͛ĞŶƚġƚĞŶƚ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƋƵĂƚƵŽƌ�ŵƵƐŝĐĂů�ǀĞŶƵ�ĚĞ�ZŽƵĞŶ͘��ĂƌŽͲ
ůŝŶĞ�'ĞƌǇů�ă�ůĂ�ďĂƩĞƌŝĞ͕��ŚĂƌůŽƩĞ�WĂƚĞů�ĂƵ�ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ�Ğƚ�ƐĂ�ĐŽƵƐŝŶĞ�
>ŝŶĚĂ�WĂƚĞů�ă�ůĂ�ŇƸƚĞ�ƚƌĂǀĞƌƐŝğƌĞ�ĞŶĐĂĚƌĞŶƚ�ůĞ�ŵğƚƌĞ�ƋƵĂƚƌĞͲǀŝŶŐƚͲ
ĚŽƵǌĞ�Ě �͛ƌŶĂƵĚ�>ĂŵƵƌĠ͕�ąŵĞ�ĚƵ�ŐƌŽƵƉĞ͕�ƉƌĠƉŽƐĠ�ă�ůĂ�ŐƵŝƚĂƌĞ�Ğƚ�ĂƵ�
ĐŚĂŶƚ͘�>ĞƵƌ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ�͍�hŶ�ƉġůĞͲŵġůĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐ�ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ�
Ğƚ�ĚĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�'ĞŽƌŐĞƐ��ƌĂƐƐĞŶƐ͘�ϣϪ�ĐŚĂŶƐŽŶƐ�ƉĂƌ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ă�
ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ϣ�Ś�ϣϧ�ƉĂƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͘��Ŷ�ϤϢϣϦ͕�ůĞƵƌ�ƚŽƵƌŶĠĞ�ĞƐƚ�ĚĠũă�
ƌŝĐŚĞ�ĚĞ�Ϥϩ�ĠƚĂƉĞƐ�Ğƚ�ƚŽƵƚ�ƉŽƌƚĞ�ă�ĐƌŽŝƌĞ�ƋƵĞ�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ŶĞ�ƚĂƌĚĞƌŽŶƚ�
ƉĂƐ�ă�ġƚƌĞ�ďŽŽŬĠĞƐ͘

:ĂůŽŶƐ͘��Ăƌ�>ĞƐ�WŝĞĚƐ�Ɛ͛ĞŶƚġƚĞŶƚ�ŽŶƚ�ůĂŶĐĠ�ă�ů͛ĠƚĠ�ϤϢϣϥ�ƵŶ�ĐŽŶĐĞƉƚ�
ŽƐĠ�͗�ƌĂůůŝĞƌ�ă�ǀĠůŽ�ĐŚĂĐƵŶĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Žƶ�ŝůƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ũŽƵĞƌ�͊�
>Ă�ƉƌĞŵŝğƌĞ�dŽƵƌŶĠĞ�ǀĞƌƚĞ�ʹ�Đ͛ĞƐƚ�ƐŽŶ�
ŶŽŵ� ʹ� Ă� ĂŝŶƐŝ� ƚƌĂǀĞƌƐĠ� Ϧ� ƌĠŐŝŽŶƐ� Ğƚ�
Ϫ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕�ƉŽƵƌ�ϫ�ĐŽŶĐĞƌƚƐ�ƋƵŝ�
ƌĠƐŽŶŶĞŶƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĐŽŵŵĞ�ĂƵƚĂŶƚ�
ĚĞ� ũĂůŽŶƐ� Ě͛ƵŶĞ� ŚŝƐƚŽŝƌĞ� ĞŶ�ŵĂƌĐŚĞ͘�
ͨ��ĞůĂ�ĨĂŝƚ�ǀŝŶŐƚ�ĂŶƐ�ƋƵĞ�ũĞ�ŵĞ�ĚĠƉůĂĐĞ�
ă�ǀĠůŽ͕�ƌĞƐŝƚƵĞ��ƌŶĂƵĚ�>ĂŵƵƌĠ͕�ϥϪ�ĂŶƐ͘�
:͛Ăŝ�ĐŽŵŵĞŶĐĠ�ă� ũŽƵĞƌ�ă�ϣϪ�ĂŶƐ�ĚĂŶƐ�
ůĞƐ�ďĂƌƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ŵĂ�ƌĠŐŝŽŶ͘��ĞƐ�
ĂŶŶĠĞƐͲůă͕� ũ͛ĠƚĂŝƐ�ĚĠũă�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠ�ĂƵǆ�
ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ůĞ�
ǀĠůŽ�ĠƚĂŝƚ�ĂǀĂŶƚ�ƚŽƵƚ�ƉŽƵƌ�ŵŽŝ�ůĞ�ŵŽǇĞŶ�
ůĞ� ƉůƵƐ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ƉŽƵƌ�ŵĞ� ƌĞŶĚƌĞ�
Ě͛ƵŶĞ�ǀŝůůĞ�ă�ů͛ĂƵƚƌĞ͘�ͩ��ƚ�ůĞ�ĐŚĂŶƚĞƵƌ�ĚĞ�
ƐĞ� ƐŽƵǀĞŶŝƌ�ĚĞ� ƐĞƐ�ƉĂƌƟĞƐ�ĚĞ�ĐĂĐŚĞͲ
ĐĂĐŚĞ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐ͕� ůŽƌƐƋƵ͛ŝů�
Ŷ͛ĂǀĂŝƚ� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ĐŚŽŝǆ� ƋƵĞ� ĚĞ� ƉŽƵƌͲ
ƐƵŝǀƌĞ�ƐĂ�ƌŽƵƚĞ�ĞŶ�ƚƌĂŝŶ�ă�ƵŶĞ�ĠƉŽƋƵĞ�
Žƶ�ĐĞƵǆͲĐŝ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ƌĂƌĞŵĞŶƚ�ĂŵĠŶĂŐĠƐ�
ƉŽƵƌ�ĐĞůĂ͙

>ĠŐĞƌ͘ ��͛ĞƐƚ�ĞŶ�ϤϢϣϥ͕�ĂƉƌğƐ�ĐŝŶƋ�ĂŶŶĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌŽƵƚĞƐ�Ğƚ�ƋƵĞůƋƵĞ�
ϣϢϢ�ϢϢϢ�Ŭŵ�ƉĂƌĐŽƵƌƵƐ͕�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƋƵĂƚƌĞ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ŝŶƚĞƌƌŽͲ
ŐĠƐ͘�͞KŶ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚ�ĂŐĂŝŶ͟�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�ƉĂƌ�ĂŶ�ĨĂĕŽŶ��ĞƌŶĂƌĚ�
>ĂǀŝůůŝĞƌƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ͕�ŵĂŝƐ�ƋƵĞů�ĞŶ�ĞƐƚ�ůĞ�ďŝůĂŶ�ĐĂƌďŽŶĞ�͍�DĂůŐƌĠ�ƵŶĞ�
ůŽŐŝƐƟƋƵĞ�ŝŶĐŽŵƉƌĞƐƐŝďůĞ�ůŽƵƌĚĞ�ʹ�ƋƵĂƚƌĞ�ĞŶĐĞŝŶƚĞƐ�ĐŽĂǆŝĂůĞƐ͕�ƵŶĞ�
ĐŽŶƐŽůĞ�ĚĞ�ŵŝǆĂŐĞ͕�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞĐƚĞƵƌƐ͕�ƵŶ�ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ͕�ƵŶĞ�ďĂƩĞƌŝĞ͙�ʹ ͕�
ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�Ă�ĚĠĐŝĚĠ�ƋƵ͛ŝů�ĠƚĂŝƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ǀŽǇĂŐĞƌ�ůĠŐĞƌ͘ �>Ğ�ƉĂƐ�ĚĠĐŝͲ
ƐŝĨ�ĨƵƚ�ĨƌĂŶĐŚŝ�ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ��ͲǌĠƌŽ�ůĞƵƌ�ĨƵƚ�ƉƌġƚĠĞ͘�ͨ��Ƶ�ĚĠďƵƚ�ůĞƐ�ĮůůĞƐ�
ĠƚĂŝĞŶƚ�ƐĐĞƉƟƋƵĞƐ͕�ƌŝŐŽůĞ��ƌŶĂƵĚ͘�:Ğ�ůĞƐ�Ăŝ�ŝŶǀŝƚĠĞƐ�ă�ŵĞ�ƐƵŝǀƌĞ�ă�
ďŽƌĚ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ǀŽŝƚƵƌĞ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ƋƵĞ�ŵŽŝ�ũĞ�ƉĠĚĂůĂŝƐ�ă�ůĞƵƌƐ�
ĐƀƚĠƐ͘�ͩ�>͛ ĞƐƉĂĐĞ�ă�ďŽƌĚ�ĚĞ�ůĂ��ŝƚƌŽģŶ�ĠƚĂŶƚ�ƐŽŵŵĞ�ƚŽƵƚĞ�ĠƚƌŽŝƚ͕�
ůĞƐ�ĮůůĞƐ�ĞŶ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐĐĞŶĚƵĞƐ�ƚŽƵƌ�ă�ƚŽƵƌ�ƉŽƵƌ�ŶĞ�ƉůƵƐ�Ǉ�ůĂŝƐƐĞƌ�ƋƵĞ�

ůĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ƉĞŶĚĂŶƚ�ƋƵ͛ĞůůĞƐͲŵġŵĞƐ�ƐĞ�
ƟƌĂŝĞŶƚ�ůĂ�ďŽƵƌƌĞ�ĞŶ�ƉĠĚĂůĂŶƚ�ĐŚĞǀĞƵǆ�
ĂƵ� ǀĞŶƚ� ĂƵǆ� ĐƀƚĠƐ� Ě �͛ƌŶĂƵĚ͘� �ǆŝƚ� ůĞ�
ĐĂŵŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠďƵƚƐ͘�>Ă�dŽƵƌŶĠĞ�ǀĞƌƚĞ�
ĠƚĂŝƚ�ŶĠĞ͘

&ƌĂŠĐŚĞƵƌ͘ � >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚ ŝŽŶ� ĞƐƚ�
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ƌŽĚĠĞ͘� >ĞƐ� ƋƵĂƚƌĞ� ŵƵƐŝͲ
ĐŝĞŶƐ�ƐŽŶƚ�ă�ǀĠůŽ�Ğƚ�ůĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ůĞƐ�ƐƵŝƚ�
ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ǀŽŝƚƵƌĞ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ĐŽŶĚƵŝƚĞ�
ƉĂƌ�ƵŶ� ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ�Ğƚ�ƵŶĞ�ĂƩĂĐŚĠĞ�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ʹ �ƵŶĞ�EŝƐƐĂŶ�>ĞĂĨ�ƉŽƵƌ�ϤϢϣϦ͘�
WŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ĠǀŝĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ĨƌĂŠĐŚĞƵƌ�
ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ă�ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�Ě͛ƵŶĞ�
ƚŽƵƌŶĠĞ� ĞƐƚŝǀĂůĞ͕� ůĞ� ŐƌŽƵƉĞ� Ă� ĚĠĐŝĚĠ�
ĚĞ�ĚĠŵĂƌƌĞƌ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�ʹ�ϤϢ�Ŭŵ�
ŵĂǆŝŵƵŵ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĚĂƚĞ�ʹ�Ğƚ�
ƋƵ Ă͛Ƶ�ĚĞůă�ĚĞ�ϩϢ�Ŭŵ�ĚĞ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�
ĐŽŵŵƵŶĞ�ă�ů Ă͛ƵƚƌĞ͕�ůĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�Ɛ͛ĞīĞĐͲ
ƚƵĞƌĂŝƚ�ĞŶ�ƚƌĂŝŶ͘�>͛ĂƵƚƌĞ�ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƋƵĞů�

YƵĂƚƌĞ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ǀĞŶƚ͘�>͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĨŽƌŐĠĞ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞƐ��ĞĂƚůĞƐ�
ĞƐƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĞůůĞ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ�ĚĞƐ�WŝĞĚƐ�Ɛ͛ĞŶƚġƚĞŶƚ͕�
ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ƋƵŝ�ƉŽƌƚĞ�ďŝĞŶ�ƐŽŶ�ŶŽŵ͘

>ĞƐ�ƋƵĂƚƌĞ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�
ƐŽŶƚ�ă�ǀĠůŽ�Ğƚ�ůĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ůĞƐ�ƐƵŝƚ�
ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ǀŽŝƚƵƌĞ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘

>Ă�dŽƵƌŶĠĞ�ǀĞƌƚĞ
>Ğ�ĐŚĂŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƉŝŐŶŽŶ
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ǁǁǁ͘ĚƌĐͲŝŶĨŽ͘ŽƌŐ�ͮ�ϧ

/E/d/�d/s� � ��d�ZZ/dK/Z���z�>��>���ͮ����dh^��ͮ���K^^/�Z��ͮ��W�h^�ͳs�>K��ͮ��W�Zhd/KE^��ͮ���'�E����

ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚŽŝƚ�ǀĞŝůůĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĚĞ�
ďŽƌŶĞƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ǀĠŚŝĐƵůĞ͘���ǀŝĚĞ͕�ůĂ�EŝƐƐĂŶ�>ĞĂĨ�Ă�ϤϢϢ�Ŭŵ�
Ě Ă͛ƵƚŽŶŽŵŝĞ͘��ŚĂƌŐĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ĞůůĞ�ů͛ĞƐƚ͕�ĐĞƩĞ�ũĂƵŐĞ�ĞƐƚ�ĚŝŵŝŶƵĠĞ�
ĚĞ�ŵŽŝƟĠ͘�^ĂĐŚĂŶƚ�ƋƵ͛ŝů�ĨĂƵƚ�ĐŽŵƉƚĞƌ�ŚƵŝƚ�ŚĞƵƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ƌĞĐŚĂƌŐĞƌ�
ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ǀĠŚŝĐƵůĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƉĞƵ�ĚĞ�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
ĨĞƵŝůůĞ�ĚĞ�ƌŽƵƚĞ�ĚƵ�ĐŽŵďŽ�ĞƐƚ�ƌŝĐŚĞ�ĞŶ���с�ŵĐϤ͘

�ƌĠĚŝďŝůŝƚĠ͘�hŶ�ĂŶ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ĐŽƵƉ�Ě͛ĞŶǀŽŝ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�dŽƵƌŶĠĞ�
ǀĞƌƚĞ͕�ƋƵĞů�ĞƐƚ�ůĞ�ďŝůĂŶ�͍ �hŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĂƚĞƐ�ŵƵůƟƉůŝĠ�ƉĂƌ�ƚƌŽŝƐ�ĚğƐ�
ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ů͛ĠƚĠ͕�ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ů �͛ĚĞŵĞ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝͲ
ƚĠƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ŵƵĞŶƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�Ğƚ͕�ƐƵƌƚŽƵƚ͕�ƵŶĞ�ĐƌĠĚŝͲ
ďŝůŝƚĠ�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ͕�ĨƌƵŝƚ�Ě͛ƵŶ�ďŽƵĐŚĞͲăͲŽƌĞŝůůĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ĠůŽŐŝĞƵǆ�
ʹ�Ɛŝ�ůŽŝŶ�ĚĞ�ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�͞ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĚĞ�ƉůĂŐĞ͟�ƋƵŝ�ůĞƵƌ�ĐŽůůĂŝƚ�ă�ůĂ�ƐĞůůĞ�
ă�ůĞƵƌƐ�ĚĠďƵƚƐ�ĐǇĐůŝƐƚĞƐ͘�ͨ�>ĞƵƌ�ĐŽŶĐĞƉƚ�ŵ͛Ă�ƐĠĚƵŝƚ�Ğƚ�ũĞ�ůĞƐ�Ăŝ�ĂƵƐƐŝͲ
ƚƀƚ�ĐŽŶƚĂĐƚĠƐ͕�ĂƉƉƵŝĞ�,ĞƌǀĠ�&ĠƌŽŶ͕�ĚĠƉƵƚĠͲŵĂŝƌĞ�ĚĞ�dŽŵďůĂŝŶĞ�
;DĞƵƌƚŚĞͲĞƚͲDŽƐĞůůĞͿ͘�EŽƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĞƐƚ�ǀŝůůĂŐĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚƵ�dŽƵƌ�
ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚĞ�ƌĂŶŐ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ƉŽƵƌƐƵŝƚ�
ů͛ĠůƵ͕�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞ͘�:Ğ�ƚƌŽƵǀĂŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�
ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ĞŶ�ĂŵŽŶƚ�ă�ŶŽƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐ͘�>Ă�ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐĂůĞŶͲ
ĚƌŝĞƌ�ŶŽƵƐ�Ă�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚƐ�ĚĞ�ĐĂůĞƌ�ƵŶĞ�ĚĂƚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�ĂǀĂŶƚ�
ůĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ĚƵ�dŽƵƌ͕ �ŵĂŝƐ�ƋƵ͛ŝŵƉŽƌƚĞ�͊��Ğ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ĠƚĂŝƚ�ŐƌĂƚƵŝƚ�Ğƚ�ĂƵ�
ďŽƌĚ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͕�ĐĂƌ�ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞ�ĚŽŝƚ�ƐĞůŽŶ�ŵŽŝ�ƌĞƐƚĞƌ�ũŽǇĞƵƐĞ�Ɛŝ�ŶŽƵƐ�
ǀŽƵůŽŶƐ�ġƚƌĞ�ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ�͊�ͩ

�ƌĂƐƐĞŶƐ͘��ƚ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚ�ĐĞůĂ�͍�WŽƵƌ�ůĞƐ�WŝĞĚƐ�Ɛ͛ĞŶƚġƚĞŶƚ͕�
ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ�Ğƚ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ũŽƵĞƌ�ƐĞ�ŐĂŐŶĞ�ă�ůĂ�ĨŽƌĐĞ�ĚĞƐ�ŵŽůůĞƚƐ͘��ƚ�
ŝůƐ�ƐĞ�ŐĂŐŶĞƌŽŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ă�ŵĞƐƵƌĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ĂĸĐŚĞ�
ƐĂ� ĨĞƌŵĞ� ŝŶƚĞŶƟŽŶ�Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ� ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�dŽƵƌŶĠĞƐ�ǀĞƌƚĞƐ�
ƐƵƌ�ĚĞƐ�ŝƟŶĠƌĂŝƌĞƐ�ĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞƐ�ĐŽŵŵĞ�>ŽŶĚƌĞƐͲWĂƌŝƐ͕�WĂƌŝƐͲ
�ƌƵǆĞůůĞƐ�ŽƵ�WĂƌŝƐͲ�ĞƌůŝŶ͙�/ů�ƐĞ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ĂůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĨĂƐƐĞŶƚ�ĮŶĂͲ
ůĞŵĞŶƚ�ŵĞŶƟƌ�ůĞ�'ĞŽƌŐĞƐ��ƌĂƐƐĞŶƐ�ƋƵŝ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ůĞƵƌ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ͕�
ůŽƌƐƋƵ͛ŝů�ĚŝƐĂŝƚ�ƋƵĞ�ͨ�ůĞƐ�ďƌĂǀĞƐ�ŐĞŶƐ�Ŷ͛ĂŝŵĞŶƚ�ƉĂƐ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƐƵŝǀĞ�
ƵŶĞ�ƌŽƵƚĞ�ƋƵ Ğ͛Ƶǆ�ͩ͘�Q

WŽƵƌ�ĞŶ�ƐĂǀŽŝƌ�ƉůƵƐ�͗�
ŚƩƉ͗ͬͬůĂƚŽƵƌŶĞĞǀĞƌƚĞ͘ĐŽŵͬ
ĐŽŶƚĂĐƚΛůĂƚŽƵƌŶĞĞǀĞƌƚĞ͘ĐŽŵ
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