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«∞dzUßW:«∞ºOb ́∂b «∞IUœ¸ °s ÅU∞̀, ¸zOf
±πKf «_±W.

«∞∫U{dËÊ:
- «∞ºOb ̧zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,
- «∞ºOb «∞u“¥d «_Ë‰,
- «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∫Ju±W,
- «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot,
- √ßd… «ùö́Â.

≈≠∑∑∫X «∞πKºW ́Kv «∞ºÚW «∞∑UßFW
Ë«∞bÆOIW «∞∏U≤OW ́Ad… Å∂U•UÎ

«∞ºOb «∞dzOf:°ºr «∞Kt «∞d•Ls «∞d•Or Ë«∞‡‡ÒBö…
Ë«∞ºÒöÂ ́Kv √®d· «∞LdßKOs;  «∞πKºW ±H∑u•W.

- °MU¡Î ́Kv √•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW (20) ±s «∞LUœ…
811±s «∞bß∑u¸;

- Ë°MU¡Î ́Kv √•JUÂ «∞Lu«œ: 4 («∞HId¢Os 20
Ë30), 89 Ë99 ±s «∞IU≤uÊ «∞FC‡uÍ ̧Æ‡‡r 99-20,
«∞cÍ ¥Ô∫bΩœ ¢MEOr «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw
Ë±πKf «_±W, Ë´ÓLÓKÓNÔLÓU, ËØc« «∞FöÆU‹ «∞u™OHOW
°OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W;

- Ë«ß∑MUœ«Î ≈∞v √•JUÂ «∞LdßuÂ «∞dzUßw ̧Æ‡r
21-804, ±‡RŒ̧ ≠w 12 ±∫dÂ ́UÂ 4341 «∞Lu«≠o
50 œ¥ºL∂d 2102, «∞L∑CLs «ß∑b́‡U¡ «∞∂d∞LUÊ
«∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞‡Lπ∑LF∑Os ±FU, «°∑b«¡Î ±s ¥uÂ
91 œ¥ºL∂d2102 ;

- Ë°MU¡Î ́Kv ±b«Ëô‹ ±J∑∂w ̈d≠∑w «∞∂d∞LUÊ;
√Ô´Ks ß̧LOUÎ ´s «≠∑∑UÕ «∞bË¸… ¨Od «∞FUœ¥W

∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU; Ë√œ́uØr

≈∞v «ôß∑LUŸ ≈∞v ±d«ßOr «ô≠∑∑UÕ:
-  ¢öË… ßu¸… «∞HU¢∫W;
- ́e· «∞MAOb «∞u©Mw.

°Fb «∞∑d•OV °U∞ºOb ¸zOf «∞LπKf «∞AF∂w
«∞u©Mw; Ë°U∞ºOb «∞u“¥d «_Ë‰; Ë°U∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ…
√́CU¡ «∞∫Ju±‡W; Ë°U∞e±Oö‹ Ë«∞e±ö¡, √́CU¡
«∞∂d∞L‡UÊ °Gd≠∑‡Ot; Ë°Qßd… «ùö́Â;

¥I∑Cw §bË‰ √́LU‰ ≥cÁ «∞πKºW - ØLU ¢FKLuÊ -
Ë≠IUÎ _•JUÂ «∞LUœ… 001 ±s «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ ̧Ær
99-20, «∞MU™r ∞KFöÆU‹ °Os ¨d≠∑w «∞∂d∞LUÊ
Ë°OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W Ë«∞L‡dßuÂ «∞dz‡Ußw ̧Æ‡r
21-804:  

1) «ù≠∑∑UÕ «∞dßLw ∞KbË¸… ̈Od «∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ
«∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FUÎ; Ë≥u ±U ÆÔLMU °t
±Mc ÆKOq;

2) Ë{∂j Æu«́b ßOd «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot
±s îö‰ ¢Ib¥r ±AdËŸ ≤EU±t «∞b«îKw, Ë«∞LBUœÆW
´KOt.

Ë«üÊ, ËÆ∂q «∞AdËŸ ≠w √́LU∞MU, √ß∑ºL∫Jr
´c¸«Î ù∞IU¡ °Fi «∞JKLU‹ «∞∑w ¥I∑CONU ≥c« «∞∫bÀ
«∞∂d∞LU≤w «∞NUÂ; Ë≠ONU √Æu‰:

«∞ºOb ̧zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,
«∞ºOb «∞u“¥d «_Ë‰,
«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞u“¸«¡,
«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot,
«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞COu·,
«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «_ßd… «ùö́±OW,
«∞ºöÂ ́KOJr Ë•̧LW «∞Kt ¢FU∞v Ë°dØU¢t.
√Ëœ °UßLw Ë°Ußr “±OKw ¸zOf «∞LπKf

«∞AF∂w «∞u©Mw √Ê √̧•V °Jr Ë√°bÍ «ô¸¢OUÕ
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ô∞∑µUÂ ®Lq «∞∑L∏OKOW «∞u©MOW ≠w ≥c« «∞LJUÊ «∞cÍ
ØUÊ ®U≥bÎ« ́Kv ∞IU¡«‹ ¢U̧¥ªOW Ø∂Od…, Ë¢∫X ≥cÁ
«∞I∂W «∞∑w ßMº∑I∂q ≠ONU {OHÎU Ø∂OdÎ« ¥∫q °∂öœ≤U
Ë¥ÔAdΩ· ≥Oµ∑MU °S∞IU¡ ØKLW √±U±Jr, ßOb«¢w
ßUœ¢w.

≈Ê ±MUß∂U‹ «∞∑µUÂ ®Lq «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot ≥w
œ«zLÎU ±MUß∂U‹ ≥U±W Ë≥w ≠w ±̧e¥∑NU ¢J∑ºw
°Uß∑Ld«̧ ÅHW «∞∑LOê; –∞p √Ê ±∏q ≥cÁ «∞KIU¡«‹
ô ¢∑r ≈ô ≠w «∞LMUß∂U‹ «∞IKOKW; Ë≥cÁ Ë«•b… ±MNU.

–∞p √≤t ±Mc «́∑LUœ «∞∂öœ «∞∑Fbœ¥W «∞∂d∞LU≤OW ∞r
¥π∑Ll «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot ßuÈ √̧°l ±d«‹.

√Ëô≥U ØU≤X ßMW 2002∞∑Fb¥q «∞bß∑u¸ Ëœß∑d…
«∞KGW «_±U“¥GOW; Ë«∞∏U≤OW ßMW 3002 ôß∑I∂U‰
{On «∞πe«zd, «∞dzOf «∞Hd≤ºw, «∞ºOb §U„
®Od«„.

ØLU œẃ «∞∂d∞LUÊ ∞ö≤FIUœ ßMW 8002 ùœîU‰
¢Fb¥ö‹ îUÅW °∑u«“Ê «∞ºKDU‹ Ë≈́DU¡ «∞Ld√…
±JU≤W √Ø∂d ≠w «∞NOµU‹ «∞LM∑ª∂W.

Ë≥U ≤∫s ≤π∑Ll «∞OuÂ ∞KLd… «∞d«°FW ÆBb
«ðß∑I∂U‰ «∞dzOf «∞Hd≤ºw ≠d«≤ºu« √Ëô≤b, «∞cÍ
ßOAd· «∞∑L∏OKOW «∞u©MOW Ë¥KIw ØKLW √±U±NU.

°U∞D∂l ≠SÊ ≥cÁ «∞bË¸… ̈Od «∞FUœ¥W ¢MFIb ¢D∂OIÎU
∞LdßuÂ ̧zUßw ±Rßf ́Kv √•JUÂ «∞bß∑u¸, Ë≥w
¢π∑Ll Ë≠IÎU ∞πbË‰ √́LU‰ •bœÁ «∞LdßuÂ –«¢t,
Ë¥∑L∏q ≠w «ôß∑LUŸ ≈∞v ØKLW «∞dzOf «∞Hd≤ºw
«∞COn ≠d«≤ºu« √Ëô≤b, «∞∑w ßOKIONU ±s ́Kv ≥c«
«∞LM∂d Ë√±UÂ «∞∑L∏OKOW «∞u©MOW «∞∑w ¢AJKu≤NU,
“±Oö¢w “±özw.

Ë±∏KLU ≥u ±FdË· ≠SÊ ±∏q ≥cÁ «ô§∑LÚU‹
¢J∑ºw °Uß∑Ld«̧ √≥LOW Ë–∞p ô´∑∂U̧«‹ ́b¥b….

≈Ê «ß∑CU≠W «∞∂d∞LU≤U‹ ∞dƒßU¡ «∞bË‰ Ëœ́u¢Nr
∞LªU©∂W ±L∏Kw «∞AFV ≠ONU √{∫v ¢IKOb« ¥∑∂Ft
°d∞LU≤MU ØLU ¢∑∂Ft §q °d∞LU≤U‹ «∞FU∞r; Ë≠w –∞p
¢Jd¥r ∞dƒßU¡ ≥cÁ «∞bË‰ Ë«•∑d«Â ∞AFu°NU.

ËÆb ß∂o ∞dzOf §LNu¸¥∑MU, «∞ºOb ́∂b «∞Fe¥e
°u¢HKOIW, ≠w ≥c« «ù©U̧, √Ê ¢u§t √±UÂ «∞∂d∞LUÊ
«∞Hd≤ºw °ªDU» ≥UÂ Ë¢U̧¥ªw ≠w ßMW 0002

{L]‡Mt °Ußr «∞πe«zd ß̧Uzq ≥U±W ≈∞v «∞AFV
«∞Hd≤ºw, ß̧Uzq ØUÊ ∞NU √°Km «_£d ≠w ¢∫ºOs

ö́ÆU‹ «∞∂Kb¥s.
∞Nc«, ßOb«¢w ßUœ¢w, ≠SÊ «§∑LUŸ ±L∏Kw

«∞AFV Ë«_±W ¥AJq ±MUß∂W Ø∂Od… Øu≤NU ¢LM̀
{On «∞πe«zd «∞J∂Od, «∞HdÅW ∞∑∂KOm ̧ßU∞∑t ≈∞v
«∞AFV «∞πe«zdÍ ́∂d ±L∏KOt  «∞L∑u«§b¥s ≠w ≥cÁ
«∞IÚW.

Ë°U∞D∂l ≠SÊ «∞∑µUÂ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot ±π∑LF∑Os
±FU ¥AJq ́Kv «∞BFOb «∞b«îKw •b£U «ß∑∏MUzOU ∞LU
∞t ±s œôô‹ ±∑Fbœ… Ë´LOIW ¥∫LKNU Ë∞LU ¥Q¢w °t
±s ±FU≤w ßU±OW ¢∑L∏q ≠w Ë•b… «∞AFV Ë«_±W.

Ë≈– ≤º∑I∂q ¨bÎ« «∞dzOf «∞Hd≤ºw ≠d«≤ºu«
√Ëô≤b, Ë≤º∑Ll ≈∞v îDU°t °Uô≥∑LUÂ Ë«∞FMU¥W
«∞Kc¥s ¥º∑∫IU≤t, ≠S≤MU ≤JuÊ Æb §ºb≤U (±l
«î∑ö· ±AU̧°MU «∞ºOUßOW) Ë•b¢MU ≠w ≈©U̧
≥Oµ∑MU «∞bß∑u¸¥W, Ë´∂d≤U °ºKuØMU «∞LºRË‰ ≥c«
´s ¢πUË°MU ±l «∞∫bÀ, ôßOLU Ë√Ê ≥c« «∞ºKu„
¥MbÃ̧ {Ls «∞∑IKOb «∞∫CU̧Í «∞cÍ °b√ ¥∑dßa
¢b¸¥πOU °∂öœ≤U.

≈Ê «ß∑I∂U∞MU ∞Nc« «∞COn «∞J∂Od °U∞∫HUË…
Ë«∞∑d•U» «∞özIOs °t ≥u ¢Jd¥r îU’ ∞Kd§q
Ë«•∑d«Â ∞AF∂t ±s ∞bÊ ±L∏Kw «_±W «∞πe«zd¥W.

«ôß∑I∂U‰ ¥Q¢w √¥CU ¢Ib¥dÎ« ∞d§q ØU≤X ∞t
°Uß∑Ld«̧ ≤Ed… ≈¥πU°OW ́s °Kb≤U Ë±u«Æn ≈≤ºU≤OW
Ë´Uœ∞W ́∂Òd ́MNU ¢πUÁ §U∞O∑MU «∞LIOLW °Hd≤ºU,
±u«Æn ´JºX ≈œ¸«Øt Ë¢Ib¥dÁ ∞LºU≥LW ¢Kp
«∞πU∞OW ≠w «“œ≥U̧ ≠d≤ºU Ë¢ußOl ≤DU‚ ≈®FÚNU
´∂d «∞FU∞r, ≤U≥Op ́s «∞bË¸ «ù¥πU°w «∞cÍ ¢IuÂ °t
≠w ≤DU‚ «∞∑IU̧» ±U °Os «∞πe«zd Ë≠d≤ºU.

Ë±s ≥MU, ≠SÊ ≥c« «∞KIU¡ °Ib¸ ±U ≥u ±MUß∂W
∞∑∂KOm «∞dßUzq «∞ºOUßOW •u‰ «∞ICU¥U «∞∑w
¢∫Ev °U≥∑LUÂ ±A∑d„ °Os «∞AF∂Os Ë«∞∂Kb¥s, ≠S≤t
¥ÔFb - ¢QØObÎ« - ≠dÅW ±u«¢OW ∞ûö́Ê ́s «≤Dö‚
±d•KW §b¥b… ≠w «∞FöÆU‹ ±U °Os °Kb¥MU, ́öÆU‹
≤d¥b≥U ≥U±W Ë≤M∑Ed ±MNU √Ê ¢ºU≥r ≠w ¢u{Ò
«∞dƒÈ •u‰ «∞ICU¥U «∞∑w ¢ªBMU Ë¢ªh ≠d≤ºU.

«∞bË¸… «∞ªd¥HOW  2102±πKf «_±W «∞Fbœ: 70

«_¸°FU¡ 60 ÅHd 4341 «∞Lu«≠o 91 œ¥ºL∂d 2102 4



≈≤MU ≈– ≤º∑I∂q «∞dzOf ≠d«≤ºu« √Ëô≤b, ≠S≤MU
≤º∑I∂q ≠w ®ªBt ̧§ö ¥d¥b - •IÎU - ≠∑̀ ÅH∫W
§b¥b… ±s «∞∑FUËÊ ±l °Kb≤U ́öÆU‹ ≤d¥b≥U √Ê ¢JuÊ
ÆUzLW ́Kv √ßU” «ô•∑d«Â Ë«∞LBK∫W «∞LA∑dØW
°Os «∞Dd≠Os, ́öÆU‹ ¢IuÂ ́Kv ÆÚb… «∞∑ºUËÍ
«∞Ld°̀ ∞KπU≤∂Os.

Ë√́∑Ib √Ê ≈¥ö¡ «∞u«•b ±MU Ë«üîd ≥cÁ «∞LMUß∂W
±U ¢º∑∫It ±s «≥∑LUÂ, ßOFb - ±s œËÊ ®p -

ß̧U∞W Ë«{∫W ¥∂FY °NU «∞∂d∞LUÊ, Ë¥F∂d ≠ONU ́s
œ´Lt ∞JU≠W «∞πNuœ «∞LªKBW «∞d«±OW ≈∞v ¢Du¥d
«∞FöÆU‹ ±U °Os «∞∂Kb¥s ∞LU ≠Ot ±BK∫W «∞AF∂Os
«∞πe«zdÍ Ë«∞Hd≤ºw.

®JdÎ« ∞Jr §LOFÎU, ßOb«¢w ßUœ¢w.
(¢BHOo)
Ë≠OLU ¥ªh «∞∑d¢O∂U‹ Ë«ù§d«¡«‹ «∞IU≤u≤OW

«∞L∑FKIW °Nc« «∞∫bÀ «∞∂d∞LU≤w; ≠S≤Òt ́Lö °Q•JUÂ
«∞LUœ… 001 ±s «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ ̧Ær 99-20, «∞MU™r
∞KFöÆU‹ °Os ¨d≠∑w «∞∂d∞LUÊ Ë°OMNLU Ë°Os
«∞∫Ju±W; «§∑Ll ±J∑∂U «∞Gd≠∑Os Ë¢b«Ëô •u‰ Øq
«∞∑b«°Od Ë«∞ICU¥U –«‹ «∞BKW.

Ë∞Nc« «∞Gd÷, ¢rÒ ¢AJOq ∞πMW ±s √́CU¡ ±J∑∂w
«∞Gd≠∑Os ù´b«œ ËÅOÜW ±AdËŸ «∞MEUÂ «∞b«îKw
∞ºOd √®GU‰ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os
±FU, ≠w œË¸… ̈Od ́Uœ¥W.

Ë«§∑LFX «∞KπMW ¥u±w 11 Ë61 œ¥ºL∂d 2102
°LIdÍ ±πKf «_±W Ë«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,
´Kv «∞∑u«∞w, °dzUßW √Ø∂d √́CUzNU ßðMÒÎU Ë≥u «∞ºOb
´∂b «∞d“«‚ °u•U̧…, ≤UzV ̧zOf ±πKf «_±W.

Ë«î∑U̧‹ «∞KπMW «∞ºOb ́Kw «∞NU±q, ≤UzV ̧zOf
«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw, ±Id¸« ∞NU; Ë√́b]‹ ¢Id¥d«
{L]M∑t ±AdËŸ «∞MEUÂ «∞b«îKw ∞ºOd √®GU‰ ≥cÁ
«∞bË¸… ̈Od «∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot.

Ë´KOt, √œ´u «∞ºOb ́Kw «∞NU±q, ±Id¸ «∞KπMW
«∞LA∑dØW °Os ±J∑∂w ̈d≠∑‡w «∞∂d∞LUÊ, ≈∞v ¢MUË‰
«∞JKLW ∞O∑KuÓ ́Kv ±ºU±FMU ¢Id¥d «∞KπMW «∞L∑C‡Ls
±‡AdËŸ «∞MEUÂ «∞b«îKw; ≠KO∑HCq ±AJu¸«.

«∞ºOb ±Id¸ «∞KπMW «∞LA∑dØW:°ºr «∞Kt «∞d•Ls
«∞d•Or, Ë«∞Bö… Ë«∞ºöÂ ́Kv √®d· «∞LdßKOs .

«∞ºOb ̧zOf «∞∂d∞LUÊ,
«∞ºOb ̧zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,
«∞ºOb «∞u“¥d «_Ë‰,
«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∫Ju±W,
“±Oö¢w, “±özw √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ,
√¥∑NU «∞ºOb«‹, √¥NU «∞ºUœ…,
≤OU°W ́s “±Oö¢w Ë“±özw √́CU¡ ±J∑∂w ̈d≠∑w

«∞∂d∞LUÊ, √¢Ad· °QÊ √¢Ku ́KOJr ±AdËŸ «∞MEUÂ
«∞b«îKw ∞ºOd «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os
±FU, Ë√́d{t ́KOJr ∞KLBUœÆW.

Ë∞Js Æ∂q –∞p √Ëœ √Ê √–ØÒdÓ °QÊ] ≥c« «∞LAdËŸ ¢rÒ
≈́b«œÁ ́IV «§∑LÚOs «£MOs °Os √́CU¡ ±J∑∂w
¨d≠∑w «∞∂d∞LUÊ; «_Ë‰ ¥uÂ 11 œ¥ºL∂d 2102, °LId
±πKf «_±W, °dzUßW «∞ºOb ́∂b «∞IUœ¸ °s ÅU∞̀,
¸zOf ±πKf «_±W ≈∞v §U≤V «∞ºOb «∞Fd°w Ë∞b
îKOHW, ̧zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw, •OY ¢rÒ
¢MBOV ∞πMW ≈́b«œ ËÅOÜW ±AdËŸ «∞MEUÂ
«∞b«îKw ∞ºOd «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os
±FUÎ, ¢d√ßNU «∞ºOb ́∂b «∞d“«‚ °u•U̧…, ≤UzV ̧zOf
±πKf «_±W °Ú∑∂U̧Á  √Ø∂d √́CUzNU ßðMÒÎU Ë≠IUÎ
∞KLUœ… 001 ±s «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ ̧Ær 99-20, «∞cÍ
¥Ô∫bΩœ ¢MEOr «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw Ë±πKf
«_±W, Ë´LKNLU, ËØc« «∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU
Ë°Os «∞∫Ju±W; Ë«§∑LUŸ £UÊÌ ¥uÂ 61 œ¥ºL∂d 2102,
°LId «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw, °dzUßW «∞ºOb ́∂b
«∞d“«‚ °u•U̧…, ¸zOf «∞KπMW •OY ¢LÒX ±MUÆAW
±AdËŸ «∞MEUÂ «∞b«îKw ∞ºOd «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb
°Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU, Ë«ô¢HU‚ ́Kv °MuœÁ ́Kv
«∞M∫u «∞∑U∞w :

≈Ê ̧zOf «∞∂d∞LUÊ,
- °MU¡ ́Kv √•JUÂ «∞bß∑u¸, ôßOLU «∞LUœ… 811

±Mt; 
- °MU¡ ́Kv √•JUÂ «∞IU≤uÊ «∞FCuÍ  ̧Ær 99-20,

«∞LRŒ̧  ≠w 02 –Í «∞IFb… ́UÂ 9141 «∞Lu«≠o 80 ±U̧”
ßMW 9991, «∞cÍ ¥∫bœ ¢MEOr «∞LπKf «∞AF∂w
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«∞u©Mw Ë±πKf «_±W, Ë´LKNLU, ËØc« «∞FöÆU‹
«∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W, ôßOLU «∞Lu«œ 4,
89, 99 Ë001 ±Mt;

- Ë«ß∑MUœ«Î ≈∞v √•JUÂ «∞LdßuÂ «∞dzUßw ̧Æ‡r
804-21, ±‡RŒ̧ ≠w 12 ±∫dÂ ́UÂ 4341 «∞Lu«≠o
50 œ¥ºL∂d 2102, «∞L∑CLs «ß∑b́‡U¡ «∞∂d∞LUÊ
«∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞‡Lπ∑LF∑Os ±FU, «°∑b«¡Î ±s ¥uÂ
91 œ¥ºL∂d 2102 ;

- Ë°Fb ±b«Ëô‹ «∞KπMW «∞LJu≤W ±s ±J∑∂w
«∞Gd≠∑Os Ë«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 001 ±s
«∞IU≤uÊ «∞FCuÍ ̧Ær 99-20 «∞LcØu¸ √́öÁ;

- Ë°Fb ±BUœÆW «∞∂d∞LUÊ «∞Lπ∑Ll °Gd≠∑Ot ±FU;
¥Id¸ ±U ¥Kw:

«∞LUœ… «_Ë∞v:¥∫bœ ≥c« «∞MEUÂ «∞b«îKw
≈§d«¡«‹ ËØOHOU‹ ¢MEOr ËßOd «∞bË¸… ̈Od «∞FUœ¥W
∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU ¥u±w
«_¸°FU¡ 91 Ë«∞ªLOf 02 œ¥ºL∂d 2102, °IBd
«_±r °MUœÍ «∞BMu°d («∞πe«zd «∞FUÅLW).

«∞LUœ… 2:¥π∑Ll «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot
«∞Lπ∑LF∑Os ±FU Ë≠IU ∞KLdßuÂ «∞dzUßw Æ̧‡r
21-804, ±‡RŒ̧ ≠w 12 ±∫dÂ ́UÂ 4341 «∞Lu«≠o 50
œ¥ºL∂d2102 , «∞L∑CLs «ß∑b́‡U¡ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb
°Gd≠∑Ot «∞‡Lπ∑LF∑Os ±FU, «°∑b«¡Î ±s ¥uÂ 91 œ¥ºL∂d
2102. 

«∞LUœ… 3:¥∑CLs §bË‰ √́LU‰ «∞bË¸… ̈Od «∞FUœ¥W
∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU, Ë≠IU
∞KLUœ… 2 ±s «∞LdßuÂ «∞ºU∞n «∞cØd, «ôß∑LUŸ ≈∞v
îDU» ̧zOf «∞πLNu¸¥W «∞Hd≤ºOW, «∞ºOb ≠d«≤ºu«
√Ëô≤b.

«∞LUœ… 4:¥H∑∑̀ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot
«∞Lπ∑LF∑Os ±FU √®GU∞t °∑öË… ßu¸… «∞HU¢∫W Ë´e·
«∞MAOb «∞u©Mw ≠w «∞∑U̧¥a «∞L∫bœ ≠w «∞LdßuÂ
«∞dzUßw «∞L∑CLs «ß∑b́U¡Á, «∞LMuÁ ≈∞Ot √́öÁ.

«∞LUœ… 5: ¢ª∑∑r √®GU‰ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot
±FU °∑öË… ßu¸… «∞HU¢∫W Ë´e· «∞MAOb «∞u©Mw,
°Lπdœ «ß∑MHUœ §bË‰ √́LU∞t.

«∞LUœ… 6:§KºW «ôß∑LUŸ ≈∞v îDU» «∞dzOf
«∞COn, ô ¥∑ªKKNU √Í ≤IU‘ √Ë ©KV ¢bîq √Ë ≤IDW
≤EUÂ.

«∞LUœ… 7:¥d√” «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot ±FU
¸zOf ±πKf «_±W, Ë¥Mu» ́Mt ́Mb «ôÆ∑CU¡,
¸zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw.

«∞LUœ… 8:¥CDKl ̧zOf «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot
«∞Lπ∑LF∑Os ±FU, °dzUßW «∞πKºU‹ Ë¢ºOOd≥U
Ë«∞∂X ≠w Øq «∞LºUzq «∞Ld¢∂DW °ºOd «_®GU‰ .

Ë¥ºNd ́Kv ¢D∂Oo «∞MEUÂ «∞b«îKw, Ë´Kv {LUÊ
«_±s Ë«∞MEUÂ «∞FUÂ œ«îq ÆÚW «∞πKºU‹ .

«∞LUœ… 9:¥∑r «∞∑Bu¥X ́Kv ±AdËŸ «∞MEUÂ
«∞b«îKw ∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU
°Q̈K∂OW «_Åu«‹ «∞LF∂d ́MNU Ë°d≠l «∞Ob.

«∞LUœ… 01:¥∑r ≈́b«œ ±∫Cd ØU±q ́s Øq §KºW
¥FIb≥U «∞∂d∞LUÊ Ë¥MAd ≠w ̈CuÊ £ö£Os (03) ¥u±U
´Kv «_Ø∏d «∞Lu«∞OW ∞∑U̧¥a «∞πKºW ≠w «∞πd¥b…
«∞dßLOW ∞KLMUÆAU‹ «∞ªUÅW °Jq ±πKf.

«∞LUœ… 11:¥M∑Nw «∞FLq °Nc« «∞MEUÂ «∞b«îKw
°Lπdœ «î∑∑UÂ √®GU‰ «∞bË¸….

´∂b «∞IUœ¸ °s ÅU∞̀
¸zOf «∞∂d∞LUÊ

®Jd« ∞Jr ́Kv ØdÂ «ùÅGU¡.
(¢BHOo)
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«∞ºOb «∞dzOf:®Jd« ∞KºOb «∞LId¸ ́Kv ¢öË¢t
∞LAdËŸ «∞MEUÂ «∞b«îKw ∞ºOd √®GU‰ «∞∂d∞LUÊ.

Ë´KOt, √́∑∂d ≥c« «∞∑BHOo «∞∫U̧ °L∏U°W ¢eØOW
∞KLAdËŸ, √Â √≤Jr ¢Ôd¥bËÊ ¢D∂Oo ±U ≤h] ́KOt
«∞MEUÂ «∞b«îKw «∞cÍ ÅUœÆMU ́KOt ±Mc ÆKOq Ë≥u
≈îCÚt ∞K∑Bu¥X ±s Æ∂q √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ
°Gd≠∑Ot? ©OV, ô°Q” °c∞p.

≈–Ê:
- «∞LBu¢uÊ °MFr .............................®Jd«.
- «∞LBu¢uÊ °‡ö ..............................®Jd«.
- «∞LL∑MFuÊ ....................................®Jd«.
Ë´KOt, Ë±∏KLU ô•E∑r, ≥MU„ ®∂t ≈§LUŸ ́Kv

≥c« «∞MEUÂ «∞b«îKw; Ë°U∞∑U∞w √́∑∂d √ÊÒ «∞ºOb«‹
Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot Æb ÅUœÆu« ́Kv
≤EU±Nr «∞b«îKw.

°Nc« ≤JuÊ Æb √¢LLMU ≈§d«¡«‹ «ô≠∑∑UÕ «∞dßLw
∞NcÁ «∞bË¸… ̈Od «∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot
«∞Lπ∑LF∑Os ±FU, ËÅUœÆMU ́Kv «∞MEUÂ «∞b«îKw
«∞cÍ ¥ÔMEΩr ßOd «_®GU‰.

≈–Ê, ≤K∑Iw ̈b« «∞ªLOf ́Kv «∞ºÚW «∞∏U±MW
(80 ßU) Å∂U•UÎ •OY ßÓ∑ÔªÓB]hÔ §KºW «∞G‡b,
Ë≠IUÎ ∞πbË‰ «_´LU‰ «∞cÍ •bÒœÁ «∞‡Ldß‡uÂ
«∞dzUßw ̧Æ‡r 21-804, ∞öß∑LUŸ ≈∞v îDU» {On
«∞πe«zd, ≠ªU±W ̧zOf «∞πLNu¸¥W «∞Hd≤ºOW, «∞ºOb
≠d«≤ºu« √Ëô≤b.

Ë√́∑Ib √ÊÒ «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ
´Kv ́Kr °Uù§d«¡«‹ «∞ªUÅW °NcÁ «∞πKºW •OY
ßMº∑Ll ≈∞v îDU» «∞dzOf «∞COn °Fb «ß∑I∂U∞t
Ë«∞∑d•OV °t °LU ¥KOo °LIU±t £Ôr] ¢ÔuÆÓnÔ «∞πKºW
∞∂Fi «∞uÆX, ∞∑LJOs «∞ºOb «∞dzOf «∞COn
Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞t ±s «∞LGUœ¸…, ∞Mº∑Q≤nÓ √®GU∞MU
°Fb –∞p ù§d«¡ ±d«ßOr «î∑∑UÂ «∞bË¸… ̈Od «∞FUœ¥W
∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot ≈ð£ÚdÓ «ß∑MHUœ §bË‰
√́LU∞NU.

«∞e±Oö‹ Ë«∞e±ö¡, Æb °KG∑r Ëô ®p °U∞∑d¢O∂U‹
«∞FLKOW «∞ªUÅW °πKºW «∞Gb Ë«∞∑w ¢∑DKV ±MJr
«∞∫Cu¸ ≥MU °IBd «_±r, ≤UœÍ «∞BMu°d, ́Kv

«∞ºÚW «∞ºU°FW (70 ßU) Å∂U•ÎU.
ËÆb îB]BX ≈œ«̧¢U «∞Gd≠∑Os: «∞LπKf «∞AF∂w

«∞u©Mw Ë±πKf «_±W •U≠ö‹ îUÅÒW ∞MIq
«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞∂d∞LU≤OOs ≈∞v ÆBd «_±r.

®Jd« ∞Jr §LOFUÎ; «∞πKºW ±d≠úW.

¸Ô≠FX «∞πKºW ≠w «∞ºÚW «∞∑UßFW 
Ë«∞bÆOIW «_¸°FOs Å∂U•UÎ
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«∞dzUßW:«∞ºOb ́∂b «∞IUœ¸ °s ÅU∞̀, ¸zOf
±πKf «_±W.

{On «∞πe«zd :
<≠ªU±W ̧zOf «∞πLNu¸¥W «∞Hd≤ºOW, «∞ºOb 

≠d«≤ºu« √Ëô≤b; Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞t;
<«∞ºOb… ≠U∞OdÍ ¢d¥Od≠OKOOd.

«∞∫U{dËÊ:
- «∞ºOb ̧zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw,
- «∞ºOb «∞u“¥d «_Ë‰,
- «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∫Ju±W,
- «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞ºKp «∞b°Ku±Ußw

«∞LF∑Lb °U∞πe«zd,
- «∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot,
- √ßd… «ùö́Â.

≈≠∑∑∫X «∞πKºW ́Kv «∞ºÚW «∞∑UßFW
Ë«∞bÆOIW «∞∏U∞∏W Ë«∞FAd¥s Å∂U•UÎ

«∞ºOb «∞dzOf:°ºr «∞Kt «∞dÒ•Ls «∞dÒ•Or;
«∞πKºW ±H∑u•W.

√Ëœ ≠w «∞∂b«¥W «∞∑d•OV - °Ußr “±Oö¢w
Ë“±özw √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot - °HªU±W
«∞dzOf, «∞ºOb ≠d«≤ºu« √Ëô≤b, ¸zOf §LNu¸¥W
≠d≤ºU; Ë°U∞ºOb… ≠U∞OdÍ ¢d¥Od≠OKOOd Ë«∞u≠b
«∞Ld«≠o ∞HªU±∑t; Ë°LFU∞w «∞u“¥d «_Ë‰;
Ë°QÅ∫U» «∞LFU∞w Ë«∞ºFUœ…; Ë√ßd… «ùö́Â;
Ë°U∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞COu·.

¥I∑Cw §bË‰ √́LU‰ ≥cÁ «∞πKºW «ôß∑LUŸ ≈∞v
«∞dßU∞W «∞∑w ßOu§ΩNÔNU {On «∞πe«zd «∞J∂Od,

≠ªU±W ̧zOf «∞πLNu¸¥W «∞Hd≤ºOW, «∞ºOb ≠d«≤ºu«
√Ëô≤b √±UÂ √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ.

∞Js Ë°Fb ≈–≤Jr, ßObÍ «∞dzOf, √¥∑NU «∞ºOb«‹,
√¥NU «∞ºUœ…; ≈ßL∫u« ∞w °S∞IU¡ °Fi «∞JKLU‹ «∞∑w
¢I∑CONU «∞LMUß∂W; Ë≠ONU √Æu‰:

≠ªU±W «∞dzOf ≠d«≤ºu« √Ëô≤b, ̧zOf §LNu¸¥W
≠d≤ºU;

«∞ºOb… ≠U∞OdÍ ¢d¥Od≠OKOOd;              
«∞ºOb ̧zOf «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw;
«∞ºOb «∞u“¥d «_Ë‰;
«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞u“¸«¡ ≠w «∞∫Ju±∑Os

«∞Hd≤ºOW Ë«∞πe«zd¥W;
√Å∫U» «∞ºFUœ… «∞ºHd«¡;
«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… «∞COu·;
“±Oö¢w, “±özw, √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot;
ßOb«¢w, ßUœ¢w.
≈ßL∫u« ∞w, ≠ªU±W «∞dzOf, √Ê √̧•V °Jr °Ußr

«∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FÎU ≠w œË¸… îUÅW,
Ë√Ê √®JdØr ´Kv ¢Ad¥HJr «∞∑L∏OKOW «∞u©MOW
«∞πe«zd¥W.

≈Ê “¥U̧¢Jr ∞Kπe«zd, ≠ªU±W «∞dzOf, ¢Q¢w ≠w
«∞uÆX «∞cÍ ≤∫Ow ≠Ot «∞cØdÈ «∞ªLºOs ôß∑d§UŸ
«∞ºOUœ… «∞u©MOW .

Ë≈Ê √́CU¡ «∞∑L∏OKOW «∞u©MOW ∞OQ±KuÊ ≠w √Ê
¢JuÊ ≥cÁ «∞e¥U̧… «≤DöÆW §b¥b… ∞FöÆU‹ ≤d¥b ∞NU
√Ê ¢JuÊ Æu¥W Ë±º∑Ld….

≈≤MU, ßObÍ «∞dzOf, ≤º∑I∂KJr ≠w «∞∂d∞LUÊ
ØdzOf ∞bË∞W ≠d≤ºU; «∞∂Kb «∞cÍ ≤∑IUßr Ë≈¥UÁ
•I∂W ±s ¢U̧¥ªMU Ë≈Ê ≥w ØU≤X ±R∞LW ≠w °Fi
±d«•KNU.

°Kb §U̧Ï, ́Kv «∞CHW «∞LIU°KW ∞KL∑ußj ¢d°DMU °t
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≠w œË¸… ̈Od ́Uœ¥W

±∫Cd «∞πKºW «∞FKMOW «∞∏U≤OW
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ö́ÆU‹, Ë≤∑IUßr Ë≈¥UÁ ÆOLÎ‡U, °Kb ¥º∑COn §U∞OW
§e«zd¥W Æu¥W ¢ºU≥r ≠w «“œ≥U̧ Ë≈®FUŸ «_±W
«∞Hd≤ºOW; °Kb ≤∑IUßr Ë≈¥UÁ √¥CU «∞DLuÕ ùÆU±W
≠CU¡ √ËȨ̈±∑ußDw ±A∑d„, ©LuÕ ¥d±w ≈∞v
¢∫IOo «∞ºöÂ, «ô“œ≥U̧ Ë«∞∑FUËÊ.

ØLU √≤MU ≤º∑I∂KJr ØBb¥o ∞Kπe«zd «∞∑w
¢Fd≠u≤NU Ë¢Fd≠Jr √¥CU, ßObÍ «∞dzOf; ≠Q≥öÎ
ËßNöÎ °Jr ≠w «∞πe«zd Ë√±UÂ °d∞LUÊ «_±W «∞LL∏q
ù¸«œ… ®F∂NU.

ßObÍ «∞dzOf,
≈≤MU ≤b„̧ ≈̧«œ¢Jr ≈∞v §U≤V ≈̧«œ… ≠ªU±W «∞dzOf

´∂b «∞Fe¥e °u¢HKOIW «∞d«±OW ≈∞v ≈́DU¡ œ¥MU±OJOW
«∞∑IU̧» °Os «∞πe«zd Ë≠d≤ºU, «∞LJU≤W «∞∑w ≥w
§b¥d… °NU; Ë≈≤MU ∞M∂U̧„ ≥c« «∞LºFv.

≠ªU±W «∞dzOf,
≈Ê «∞∂d∞LUÊ ≈– ¥º∑I∂KJr «∞OuÂ ≠S≤t ¥º∑I∂q ≠OJr

«∞Bb¥o «∞cÍ ËÆn ≈∞v §U≤V «∞πe«zd ≠w «_ËÆU‹
«∞BF∂W.

≠ªU±W ̧zOf «∞πLNu¸¥W «∞Hd≤ºOW,
≈Ê «∞πe«zd «∞∑w ¢eËȨ̈≤NU _Ë‰ ±d… °BHW

ß̧LOW Æb °U®d‹ ¢∫X «∞IOUœ… «∞∫JOLW ∞HªU±W
«∞dzOf ´∂b «∞Fe¥e °u¢HKOIW, °d≤U±πÎU Ë«ßFÎU
Ë´LOIU ∞ûÅöÕ «∞ºOUßw Ë«∞LRßºU¢w; ØU≤X
≈•bÈ ≤∑Uzπt «≤∑ªU» ±πKf ≠U“ ≠Ot ≤u«»Ï ¥ÔL∏KuÊ
72 •e°ÎU, •BKX «∞Ld√… ≠Ot ́Kv 641 ±IFb«Î ¥L∏Ks
√Ø∏d ±s £KY ≤u«» «_±W ËÆb §U¡ –∞p °U∞∑u«“Í ±l
«́∑LUœ °Ód«±ðZÓ ¢MLu¥W ©Lu•W •u]∞X «∞∂öœ ≈∞v
Ë®̧W Ø∂Od… ∞K∂MU¡ Ë«∞∑AOOb; ËÆb ÆDFX «∞πe«zd
≠w Øq ≥cÁ «∞u®̧U‹ «∞ºOUßOW ±MNU Ë«ôÆ∑BUœ¥W
√®u«©U Ø∂Od….

Ë«∞u«Æl √Ê –∞p ±U ØUÊ ∞O∑∫Io ∞uô «∞ªOU̧ «∞cÍ
«́∑Lb¢t Ë°MπUÕ ßOUßW «∞LBU∞∫W «∞u©MOW «∞∑w
ßU≥LX ≠w ≈̧ßU¡ œ´Uzr «∞ºKr Ë«ôß∑Id«̧ «∞cÍ
¢MFr °t «∞∂öœ «∞OuÂ.

≈≤MU ≤FKr, ßObÍ «∞dzOf, °Q≤Jr ¢IUßLu≤MU
«∞IMÚW °CdË¸… «ð´∑LUœ ßOUßW ±Ô∑ÓπÓbœ… ≠w ≈©U̧
«∞FöÆU‹ °Os °Kb¥MU «∞∑w ¢Fe“≥U «∞Fb¥b ±s

«∞dË«°j.
≈Ê «∞∂d∞LUÊ «∞cÍ ¥º∑I∂KJr «∞OuÂ, ßObÍ

«∞dzOf, ¥L∏q «∞πe«zd «∞πb¥b…, Ë«∞L∑H∑∫W ́Kv
«∞Lº∑I∂q, °d∞LUÊ ¥∑AJq ±s ≤ºU¡ Ë§̧U‰ °∑Fbœ
•ºUßOU¢Nr «∞ºOUßOW, ∞OAd≠Nr «∞∑d•U» °Jr
«∞OuÂ ≠w «∞πe«zd.

«∞JKLW ∞Jr ≠ªU±W «∞dzOf. 

(¢BHOo)

«∞ºOb ≠d«≤ºu« √Ëô≤b, ¸zOf «∞πLNu¸¥W
«∞Hd≤ºOW:
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Monsieur le Président du Conseil de la
Nation,

Monsieur le Président de l’Assemblée
populaire nationale,

Monsieur le Premier ministre,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs les Parlementaires.
Vous me faites grand honneur en me rece-

vant ici, en m’accueillant, comme le peuple
algérien l’a fait hier. Je mesure l’importance
de l’événement, mais aussi la grandeur de
l’enjeu ouvrir un nouvel âge dans la relation
entre la France et l’Algérie. Ma visite vient
dans un moment chargé de sens et de sym-
boles, il y a cinquante ans, l’Algérie accédait
à l’indépendance, elle s’arrachait à la France,
après une guerre longue de huit ans.

Elle devenait la République algérienne libre
et souveraine. Elle conquérait ce droit, ce droit
inaliénable, ce droit de pouvoir disposer pour
un peuple de lui-même. Cinquante ans, c’est
court à l’échelle de l’histoire, et pourtant, quel
chemin a été parcouru par l’Algérie depuis
1962. L’Algérie est aujourd’hui un pays res-
pecté sur la scène internationale, qui compte,
qui pèse, l’Algérie est un pays dynamique,
dont les ressources sont considérables, dont
l’économie est en développement, et je mesu-
re ces étapes chaque fois que je viens en
Algérie, depuis 1978, lorsque jeune fonction-
naire français, j’étais pour huit mois à l’am-

(La parole est à vous
Monsieur le Président)
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bassade de France à Alger.
L’Algérie est un pays jeune, dont la moitié

de la population a moins de 26 ans, et donc
plein de promesses, l’Algérie est un pays
courageux, il l’a prouvé dans son histoire, il
l’a prouvé encore plus récemment face à
l’épreuve terroriste qu’il a traversée – ce pays –
avec dignité et unité. A cette Algérie, fière de
son passé, consciente de ses forces, la France,
à travers moi, adresse des vœux de prospérité
et de réussite.

Mais la question qui est posée à nos deux
pays, l’Algérie et la France, elle est simple,
elle est grave: sommes-nous capables d’écrire
ensemble une nouvelle page de notre histoire?
Je le crois. Je le souhaite. Je le veux. Nous ne
partons pas d’ailleurs de rien, puisque nous
pouvons nous appuyer sur les liens humains
que vous avez rappelés, Monsieur le
Président, linguistiques, je parle une langue,
le français, que vous connaissez et que vous
parlez, des liens économiques, qui unissent
aussi nos deux pays.

Mais cette amitié, pour vivre, pour se déve-
lopper, elle doit s’appuyer sur un socle, ce
socle, c’est la vérité. Cette vérité, nous la
devons à tous ceux qui par leur histoire, par
leur histoire douloureuse, blessés, veulent
ouvrir une nouvelle page. Nous la devons à la
jeunesse, à toutes les jeunesses, qui veulent
avoir foi en leur avenir, et donc qui veulent
savoir d’où elles viennent. Rien ne se
construit dans la dissimulation, dans l’oubli,
et encore moins dans le déni. La vérité, elle
n’abîme pas, elle répare, la vérité, elle ne divi-
se pas, elle rassemble.

Alors, l’histoire, même quand elle est tra-
gique, même quand elle est douloureuse pour
nos deux pays, elle doit être dite. Et je vais la
dire ici, devant vous. 
(Applaudissements)
Pendant 132 ans, l’Algérie a été soumise à

un système profondément injuste et brutal,
(Applaudissements) ce système a un nom,
c’est la colonisation, et je reconnais ici les
souffrances que la colonisation a infligées au
peuple algérien. (Applaudissements) Parmi

ces souffrances, il y a eu les massacres de
Sétif, de Guelma, de Kherrata, (Applaudissements)
qui, je sais, demeurent ancrés dans la
conscience des Algériens, mais aussi des
Français. Parce qu’à Sétif, le 8 mai 1945, le
jour même où le monde triomphait de la bar-
barie, la France manquait à ses valeurs uni-
verselles.

La vérité, elle doit être dite aussi sur les cir-
constances dans lesquelles l’Algérie s’est
délivrée du système colonial, sur cette guerre
qui, longtemps, n’a pas dit son nom en
France, la guerre d’Algérie. Voilà, nous avons
le respect de la mémoire, de toutes les
mémoires. Nous avons ce devoir de vérité sur
la violence, sur les injustices, sur les mas-
sacres, sur la torture. Connaître, établir la
vérité, c’est une obligation, et elle lie les
Algériens et les Français. Et c’est pourquoi il
est nécessaire que les historiens aient accès
aux archives, et qu’une coopération dans ce
domaine puisse être engagée, poursuivie, et
que progressivement, cette vérité puisse être
connue de tous.

La paix des mémoires, à laquelle j’aspire,
repose sur la connaissance et la divulgation de
l’histoire. Mais la nôtre est aussi une histoire
humaine, car au-delà des blessures, au-delà
des deuils, demeure la relation exceptionnelle
nouée entre les Français et les Algériens; les
Français d’Algérie, instituteurs, médecins,
architectes, professeurs, artistes, commer-
çants, agriculteurs qui, avec le peuple algé-
rien, avaient su nouer, dans des conditions dif-
ficiles, intolérables parfois, des relations telle-
ment humaines.

Je me rendrai à Tlemcen, la ville de MES-
SALI HADJ, l’un des fondateurs du nationa-
lisme algérien, (Applaudissements) qui
évoque lui-même, dans ses mémoires, les
Français d’Algérie, en rappelant l’amitié et la
confiance, en évoquant ses relations simples,
quotidiennes, naturelles dont le souvenir nous
appartient. Je n’oublie pas non plus tous ces
coopérants qui étaient venus après l’indépen-
dance de l’Algérie, à la fois par conviction, et
par souci de promotion du savoir et de la
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connaissance, et qui voulaient rendre service à
la République, la jeune République algérien-
ne.

Notre histoire, cette histoire, c’est aussi
celle de grandes consciences françaises, qui
ont su s’élever contre l’injustice de l’ordre
colonial, Georges CLEMENCEAU, dès 1885,
trouvât les mots pour dénoncer l’abus pur et
simple de la force pour s’approprier l’homme
et ses richesses. André MANDOUZE, moins
connu, et pourtant, tellement militant, qui,
toute sa vie, (Applaudissements) fut fidèle à
ses valeurs dans la résistance, mais également
dans la conscience de l’indépendance algé-
rienne. Germaine TILLION, qui fut la mili-
tante inlassable (Applaudissements) du dia-
logue entre les hommes et les femmes, entre
les peuples, l’écrivain François MAURIAC,
qui sut rappeler dans les moments difficiles la
véritable grandeur d’un peuple qui ne repose
pas sur sa force brutale, mais sur la puissance
de son message universel.

Et puis, notre histoire, l’histoire de la
France, c’est aussi Alger, qui fut la capitale
dans les moments les plus sombres de la
France libre, parce que c’est ici que s’était
réfugié l’honneur de la France, à Alger, avec
le Général De GAULLE à sa tête.
(Applaudissements)
Voilà tout ce qui nous rassemble, nous

réunit et nous permet après avoir regardé
l’histoire, le passé, de pouvoir construire
l’avenir. Je n’ai pas d’autres mots que ceux
qu’employaient le Président BOUTEFLIKA
le 8 mai dernier à Sétif, qui appelait à une lec-
ture objective de l’histoire loin des guerres de
mémoires et des enjeux conjoncturels afin
d’aider les deux parties à transcender les
séquelles du passé et d’aller vers un avenir où
puisse régner confiance, compréhension, res-
pect mutuel, partenariat. Eh bien ces mots-là
sont les miens encore aujourd’hui.
(Applaudissements)
La proximité entre l’Algérie et la France

n’est pas une incantation prononcée à chaque
voyage d’un président de la République fran-
çaise en Algérie, la proximité dont je parle

n’est pas une abstraction, n’est pas une
construction elle est une réalité. Elle se fonde
sur des liens intimes, profonds, uniques pour
la France comme pour l’Algérie. Sur 900.000
Algériens qui résident à l’étranger, 700.000
vivent en France et je ne peux pas compter
tous ces Algériens venus à travers plusieurs
générations donner leur force de travail pour
permettre à la France d’être ce qu’elle est
aujourd’hui.

Je pense aussi à ces jeunes Français nés de
parents algériens qui sont pleinement
Français, qui doivent être regardés toujours
comme tels et qui en même temps sont en
famille ici, chez vous en Algérie. Ces jeunes
Français se sont engagés dans tous les
domaines de l’économie, de la culture, du
cinéma, de la littérature, du théâtre, du sport et
même de la politique. Et nous avons attendu
d’ailleurs trop longtemps ce moment, enfin
les assemblées parlementaires françaises
comptes désormais des élus d’origine algé-
rienne.
(Applaudissements)
Il y a aussi tous ces Français nés en Algérie

et qui sont partis dans les conditions que cha-
cun connait et avec le déchirement dont ils ne
se sont pas remis mais qui portent toujours je
vous l’assure, l’Algérie dans leur cœur. Je ne
vais pas faire de comptabilité mais il y a des
millions de mes concitoyens en France qui ont
vis-à-vis de l’Algérie un fonds commun de
références, de passion, d’émotions et qui loin
d’affaiblir la France, renforce encore cette
passion d’être ce qu’elle est aujourd’hui.

Voilà pourquoi nous sommes liés les uns
aux autres mais la géographie aussi nous rap-
proche, la mer Méditerranée ne nous sépare
pas elle nous unit mais elle nous confère aussi
des responsabilités communes et exception-
nelles.

La Méditerranée c’est un espace politique,
économique, diplomatique et nous avons le
devoir de développer des projets qui bénéfi-
cient directement aux populations des deux
rives. Je souhaite et je le dis devant vous,
représentants du peuple algérien, je souhaite
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que la France et l’Algérie travaillent ensemble
pour le projet méditerranéen.

De même que la France et l’Allemagne
avaient été capables après une guerre tragique
qui les avait opposé d’être les moteurs de la
construction européenne, eh bien l’Algérie et
la France peuvent construire aussi l’union,
l’unité méditerranéenne de demain.
(Applaudissements)
Mais là aussi, non pas pour porter des pro-

jets chimériques mais des réalisations dans
tous les domaines de l’énergie, des transports,
de l’éducation, de la connaissance et du déve-
loppement. Je parle d’éducation, de connais-
sance, de savoir, de recherche. La langue peut
également nous servir de lien. L’Algérie ché-
rit la langue arabe mais elle a su aussi se nour-
rir du français, se l’approprier comme un
butin de guerre mais surtout, comme un ins-
trument de connaissance, de diversité, de
liberté.

Tant d’écrivains algériens ont apporté à la
langue française leur génie, Kateb YACINE,
Mohammed DIB, hier, (Applaudissements)
Assia DJEBAR, Anouar BENMALEK,
Yasmina KHADRA, aujourd’hui et c’est
Albert CAMUS, ce fils d’Alger dont nous
célébrons l’an prochain l’anniversaire, le cen-
tième anniversaire de la naissance, qui a évo-
qué le premier cette communauté franco-
arabe formée par tous les écrivains algériens
dans l’égalité la plus parfaite. Merci à
l’Algérie de donner aussi à la langue françai-
se sa diversité.

C’est fort de ces liens là, de cette responsa-
bilité là qu’aujourd’hui à l’occasion de ma
visite ici en Algérie, nos deux pays peuvent
ouvrir une nouvelle page, un nouvel âge, à tra-
vers un partenariat stratégique d’égal à égal.

C’est ce que nous venons d’établir avec le
président BOUTEFLIKA, une déclaration
d’amitié ici à Alger et également un document
qui scellera notre relation dans tant de
domaines pour ce partenariat. Cinq ans, cinq
ans d’actions communes (Applaudissements)
si nous le voulons, si nous en décidons pour
relever trois défis qui nous sont communs.

Le premier est économique, la France et
l’Algérie doivent passer à la vitesse supérieu-
re, doivent multiplier les échanges, les inves-
tissements, les réalisations communes. Oh
nous connaissons les blocages, vous ici en
Algérie, nous en France, nous savons les
méfiances, les réticences mais nous savons
aussi ce que nous pouvons faire ensemble.

Alors, faisons-le, dans le cadre de la transi-
tion énergétique, dans le cadre du partage des
technologies, dans le cadre de la formation
des hommes et des femmes.

Nous pouvons partager nos savoir-faire,
nos expériences, nos ressources, nous avons
inventé parce que nous sommes la France,
parce que vous êtes l’Algérie. Nous avons
inventé de nouveaux modes de développe-
ment dans tous les domaines industriels, agri-
coles, et c’est pourquoi nous avons signé de
nombreux accords de coopération ensemble à
l’occasion de cette visite.

Je ne viens pas ici pour faire du commerce,
je viens ici devant vous pour marquer un temps
nouveau et en même temps 450 entreprises
françaises, de grands groupes mais aussi des
PME emploient directement 40.000 personnes,
même 100.000 avec les emplois indirects en
Algérie, nous pouvons faire davantage.

La France est le premier investisseur sur le
territoire algérien, je m’en félicite mais nous
pouvons faire encore mieux, elle est aussi son
premier fournisseur, son troisième client, nous
pouvons relever encore le niveau de nos
échanges; nous devons être prêts à aller plus
loin et dans la délégation qui m’accompagne
il y a toutes sortes de personnalités écono-
miques, culturelles, scientifiques, artistiques,
mais je veux que l’économie soit également
au cœur de notre relation.

Hier RENAULT a signé un important
accord en vue de produire dans votre pays une
voiture destinée au marché local mais aussi
régional, et j’allais dire même aussi interna-
tional. Ce n’est pas une délocalisation, aucune
entreprise française n’est venue s’installer au
détriment de l’emploi français, c’est une
entreprise RENAULT qui vient construire des
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véhicules pour qu’il y ait plus d’emplois en
Algérie et plus d’emplois en France.

Voilà le bel accord que nous avons été
capables de conclure sur le plan économique
et il s’intégrera dans une déclaration de parte-
nariat productif qui marquera cette idée de
coproduction entre nos deux pays.

Le deuxième défi que nous avons à relever,
en Algérie comme en France, c’est celui de la
jeunesse, la formation, l’éducation, c’est une
grande ambition de l’Algérie depuis l’indé-
pendance, la formation, l’éducation c’est le
grand message, c’est le rêve français depuis sa
propre révolution.

Parce que nous avons tous conscience que
la jeunesse n’est pas simplement un atout, une
vitalité, c’est aussi une ressource que nous
devons accompagner, encadrer, valoriser. Et
dans tous les accords que nous avons passés
entre l’Algérie et la France au cours de cette
visite, ce sont des accords de formation et j’en
ferai la démonstration à travers ce que nous
allons faire pour des réseaux d’institut d’en-
seignement supérieur de technologie.

Quatre centres vont être crées qui, ensuite,
serviront de référence pour être généralisés
sur le territoire algérien, si vous en décidez. Ils
aideront les jeunes à acquérir, dans un cycle
court, les connaissances, les compétences
qu’attendent les entreprises et permettront
plus facilement de leur trouver du travail.

Notre partenariat, celui dont je parle, notre
déclaration d’amitié doit s’adresser d’abord
aux jeunes pour répondre concrètement à
leurs attentes. Je pense aussi aux universi-
taires, à ces vingt-cinq mille Algériens qui
étudient en France mais aussi à tous ceux qui
s’intéressent en France à l’Algérie et qui veu-
lent, là encore, nouer des relations à un niveau
d’excellence, mais je veux que l’on accueille
mieux et davantage les étudiants algériens.

C’est pourquoi je propose que puisse se
construire une maison de l’Algérie à la cité
internationale universitaire de Paris pour
accueillir ces étudiants.
(Applaudissements)
Nous pourrions nous dire qu’au niveau de

la Méditerranée, nous pourrions faire ce qui a
été réalisé au niveau de l’Europe, ces pro-
grammes d’échange universitaire, ce qu’on
appelle ERASMUS. On trouvera un autre
nom, d’un autre philosophe pour la
Méditerranée mais c’est le même projet: per-
mettre les échanges, la circulation.

J’ai parlé de circulation des personnes; c’est
le troisième défi que nous avons à régler. Près
de deux cent mille Algériens reçoivent chaque
année un visa dans nos consulats. Cette poli-
tique est indispensable, je la rappelle ici.

Nous devons, pour l’intérêt de l’Algérie et
pour celui de la France, maîtriser les flux
migratoires. Les jeunes que vous formez doi-
vent trouver du travail ici, espérer faire leur
vie ici, mais en même temps ils ont besoin
aussi de circuler. Alors, nous ne devons pas
faire de la demande d’un visa un parcours
d’obstacle ou, pire encore, une humiliation.
Au contraire! Nous avons besoin que se pour-
suivent et même s’amplifient les allers-retours
des étudiants, des entrepreneurs, des artistes,
des familles. Bref, tout ce qui anime la rela-
tion entre la France et l’Algérie. Nous allons
rester dans l’accord de 1968, mais nous pren-
drons toutes les mesures nécessaires pour
accueillir mieux les demandeurs de visa et
pour que les documents soient délivrés plus
vite par nos consulats. C’est une affaire de
respect et d’intérêt mutuel. Dans le même
temps, nous attendons de l’Algérie qu’elle
ouvre plus largement ses portes aux Français
qui souhaitent se rendre sur votre territoire,
parce qu’ils y ont des souvenirs, des attaches
familiales, affectives ou des projets profes-
sionnels ou personnels à réaliser.

Enfin, le dernier défi que nous avons à rele-
ver, il est pour la paix et la sécurité dans le
monde.

Nous portons les mêmes principes au plan
international: l’indépendance, la souveraineté,
le respect des peuples.

Nous connaissons les mêmes menaces : le
terrorisme, et vous, vous savez ce qu’est le
terrorisme. Nous avons aussi les mêmes
valeurs d’émancipation; nous avons le même
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besoin de vivre dans un environnement de
paix et de stabilité. Or, chacun le voit, le
monde est en plein changements. Parfois ils
vont dans le bon sens, parfois dans le pire.
Mais il y a eu ces peuples qui se sont soulevés
contre la dictature, des révolutions ont appor-
té l’espoir mais aussi, reconnaissons-le, soule-
vé des inquiétudes.

Chaque pays doit trouver sa propre voie et
vous l’avez montrée. Il ne peut pas y avoir de
réponse unique aux aspirations des citoyens,
mais la leçon de ce qu’on a appelé le prin-
temps arabe c’est que de toute manière, et par-
tout dans le monde, les peuples entendent
prendre en main leur destin.

Alors, le rôle de la France, celui de
l’Algérie, c’est de les accompagner dans la
voie de l’ouverture, de la démocratie, de la
liberté. Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes ne se discute pas, ne se marchande
pas. Il en est ainsi du droit du peuple palesti-
nien et, aux Nations Unies, l’Algérie et la
France ont voté ensemble la résolution qui
confère à la Palestine le statut d’État non-
membre observateur.
(Applaudissements)
Mais nous ne pouvons pas en rester là.

Nous voyons les risques aussi d’un blocage,
d’une fermeture, d’une violence.

Notre devoir, c’est de favoriser la négocia-
tion permettant la reconnaissance des deux
Etats qui pourraient vivre en pleine sécurité,
sûreté, respect, tout simplement en paix.

Enfin, il y a la crise du Sahel. Elle nous
oblige aussi, et là-dessus je me félicite de voir
que la France et l’Algérie partagent des prin-
cipes communs. Nous devons affronter cette
crise, mais nous devons laisser les Africains
décider souverainement des opérations de
soutien pour permettre au Mali de recouvrer
son intégrité territoriale.

Nous avons deux volontés qui ne se discu-
tent pas. La première, c’est de favoriser la
négociation politique, le dialogue pour que
toutes les parties prenantes qui respectent
l’unité du Mali, qui n’acceptent pas le terro-
risme, puissent se retrouver ensemble avec

des voix permettant aussi une certaine recon-
naissance de la spécificité du nord-Mali.

Mais en même temps que nous poursuivons
cet effort de négociation politique, nous
devons montrer une détermination. Non pas la
France, qui n’est plus dans ces interventions
d’hier, mais la communauté internationale.
Parce que si le conseil de sécurité en décide, et
il en décidera, alors ce seront les Africains
eux-mêmes qui voudront ou ne voudront pas
– et je sais qu’ils le veulent – engager une
opération pour l’intégrité du territoire malien.

Et je fais confiance à l’Algérie pour mener
à sa place toutes les négociations, discussions
politiques en plein accord avec la France.

Voilà tout ce que nous avons à faire, voilà
ce qui nous rapproche, voilà ce qui nous unit,
voilà ce qui peut pour de longues années – je
n’ose pas dire cinquante ans – mais nous pou-
vons aussi penser que ce que nous pensons
vaut bien plus que pour cinq ans. Parce qu’ici,
ce n’est plus une question de personnes: c’est
la France, c’est l’Algérie. Une déclaration
d’amitié, je le disais, a été signée. C’est bien
une déclaration, mais l’amitié ça se prouve.
C’est un beau sentiment.

Elle se fonde sur trois exigences, celles que
j’ai rappelées devant vous. La reconnaissance
du passé dans le respect des mémoires, de
toutes les mémoires. La seconde exigence,
c’est la solidarité entre nos deux nations qui
partagent tant de destins communs. Et enfin la
troisième exigence, c’est de lever l’espérance.
L’espérance pour la jeunesse, la jeunesse de
l’Algérie, la jeunesse de la France, celle qui va
demain décider du sort de nos deux nations.

C’est pour elle que nous formons cette
déclaration d’amitié. C’est pour elle que nous
engageons ce partenariat exceptionnel d’égal
à égal. C’est pour elle, cette jeunesse de
France, cette jeunesse d’Algérie, que je suis
venu ici, en visite comme chef de l’État,
comme président de la République, pour vous
dire combien je crois à l’amitié entre la France
et l’Algérie.

Merci.
(Applaudissements)



«∞ºOb «∞dzOf:®Jd« - ≠ªU±W «∞dzOf - ́Kv
≥cÁ «∞JKLW «∞NU±ÒW, °q «∞NU±ÒW §b«, Ë«∞∑w ¥BFV
´Kw] «∞∑FIOV ́Kv ±∫UË≥̧U; Ë∞Js √́∑Ib √ÊÒ √•ºs
¢FKOo ≥u «∞∑BHOo «∞∫U̧ «∞cÍ ¢ªKÒq îDU°Jr, ©OKW
«∞H∑d… «∞∑w √∞IO∑r ≠ONU îDU°Jr.

®Jd« ∞Jr; ≤∑LMv ∞KFöÆU‹ «∞πe«zd¥W-«∞Hd≤ºOW
√Ê ¢∑Du¸ √Ø∏d, Ë√Ê ¢d¢Iw ≈∞v ±º∑uÈ ©Lu•U‹
«∞AF∂Os «∞Bb¥IOs, Ë≤∑LMv √Ê ≤FLq §LOFUÎ ́Kv
°MU¡ ±º∑I∂q Ë«́b ∞Jö «∞∂Kb¥s Ë«_±Ò∑Os.

®Jd« ∞Jr ±d…  √îdÈ - ≠ªU±W «∞dzOf - ́Kv
¢Ad¥n «∞NOµW «∞∑L∏OKOW «∞u©MOW, Ë®Jd« ∞KπLOl.

(¢BHOo)
«üÊ, √ß∑Q–≤Jr ∞∑uÆOn «∞πKºW ∞∂Fi «∞uÆX

∞M∑LJÒs ±s ¢uœ¥l ≠ªU±W «∞dzOf «∞COn, ≠d«≤ºu«
√Ëô≤b, Ë«∞u≠b «∞Ld«≠o ∞t; £Ôr] ≤Fuœ ù¢LUÂ √́LU∞MU
Ë«î∑∑UÂ «∞bË¸…; Ë≤b́u «∞e±Oö‹ Ë«∞e±ö¡ ≈∞v
«∞LÔJÔuÀð ≠w √±UØMNr ¸¥∏LU ≤ÔMÚNw ¢d¢O∂U‹ ¢uœ¥l
{On «∞πe«zd.

®Jd«Î ∞KπLOl, «∞πKºW ±uÆu≠W.

≈¥IU· «∞πKºW ≠w «∞ºÚW «∞FU®d… Å∂U•U 
Ë«ß∑µMU≠NU ́Kv «∞ºÚW «∞FU®d…

Ë«∞bÆOIW «∞∏ö£Os Å∂U•U

«∞ºOb «∞dzOf:°ºr «∞Kt «∞dÒ•Ls «∞dÒ•Or Ë«∞BÒö…
Ë«∞ºÒöÂ ́Kv √®d· «∞LdßKOs; «∞πKºW ±H∑u•W.

≤º∑Q≤n §Kº∑MU «∞ª∑U±OW ≥cÁ «∞∑w ≤ÔMÚNw
°Lu§∂NU √®GU‰ œË¸¢MU ¨Od «∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ
«∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU.

°uœÍ Æ∂q –∞p √Ê √¢u§t, °UßLw Ë°Ußr “±OKw
«∞ºOb «∞Fd°w Ë∞b îKOHW, ¸zOf «∞LπKf «∞AF∂w
«∞u©Mw, °πe¥q «∞AJd ∞KπLOl: ∞KºOb «∞u“¥d «_Ë‰,
Ë«∞ºOb«‹ Ë«∞ºUœ… √́CU¡ «∞∫Ju±W; Ë≈∞v «∞e±Oö‹
Ë«∞e±ö¡, √́CU¡ «∞∂d∞LUÊ °Gd≠∑Ot ́Kv •Cu≥̧r
±FMU ≥cÁ «∞LMUß∂W Ë¢Ad¥HNr ∞Nc« «∞∫bÀ «∞∂d∞LU≤w
Ë«∞LAU̧ØW «∞HFÒU∞W ≠w ≥cÁ «∞bË¸… «∞∑w §LFX
¨d≠∑w «∞∂d∞LUÊ Ë«ôß∑LUŸ °U≥∑LUÂ ≈∞v «∞dßUzq

«∞∑w Ë§NNU «∞dzOf «∞COn; Ë°U∞∑U∞w ≈́DU¡ Åu¸…
§LOKW ´s «∞πe«zd «∞u«•b… Ë«∞Lu•b… °Q∞u«≤NU
«∞ºOUßOW «∞L∑Fbœ…; ®Jd« ∞Jr §LOFU ́Kv ≥c« «∞FLq
«∞cÍ ÆL∑r °t Ë´eÒ“¢r °t œË¸ «∞LRßºW «∞∂d∞LU≤OW.

«∞AJd ±uÅu‰Ï √¥CU ≈∞v √́CU¡ «∞KπMW «∞LA∑dØW
°Os ±J∑∂w ̈d≠∑w «∞∂d∞LUÊ «∞∑w ßNd‹ ́Kv ≈́b«œ
ËÅOÜW «∞MEUÂ «∞b«îKw ∞ºOd √®GU‰ œË¸¢MU ≥cÁ ̈Od
«∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FUÎ
Ë«∞cÍ ≠w ≈©U̧Á ́LKMU ́Kv ±b«̧ ¥u±Os.

Ë±∏KLU ØUÊ ±M∑Ed«Î, ØUÊ «∞πLOl ≠w ±º∑uÈ ≥c«
«∞∫bÀ, Ë≠w ±º∑uÈ «∞LºRË∞OW.

Ë≠w «∞MNU¥W √îÔh ̂√¥CU °U∞AJd ´LU‰
Ë±u™Hw «∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw Ë±πKf «_±W
´Kv ±U °c∞uÁ ±s §NbÌ Ë¢u≠Od ®dË◊ ≈≤πUÕ ≥c«
«∞∫bÀ «∞∂d∞LU≤w.

Ë¥∂Iv «üÊ, °Fb √Ê «ß∑MHb≤U §bË‰ √́LU‰ ≥cÁ
«∞bË¸… ̈Od «∞FUœ¥W ∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot, ØLU
≥u ±Ô∫Ób]œÏ ≠w «∞L‡dßuÂ «∞dz‡Ußw ̧Æ‡r 21-804; √Ê
√œ´uØr ≈∞v «ôß∑LUŸ ≈∞v ±d«ßOr «î∑∑U±NU :

±d«ßOr «ôî∑∑UÂ:
- ¢öË… ßu¸… «∞HU¢∫W.
- ́e· «∞MAOb «∞u©Mw.

(¢BHOo)

«∞ºOb «∞dzOf:®Jd« ∞KπLOl.
°MU¡Î ́Kv √•JUÂ «∞bß∑u¸;
Ë«∞IU≤uÊ «∞FCuÍ ̧Ær 99-20, «∞cÍ ¥∫bÒœ ¢MEOr

«∞LπKf «∞AF∂w «∞u©Mw Ë±πKf «_±W, Ë´LKNLU,
ËØc« «∞FöÆU‹ «∞u™OHOW °OMNLU Ë°Os «∞∫Ju±W; 

Ë«∞LdßuÂ «∞dzUßw Æ̧r 21-804, «∞L∑CLs
«ß∑b́U¡ «∞∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU;

√Ô´Ks ß̧LOU ´s «î∑∑UÂ «∞bË¸… ¨Od «∞FUœ¥W
∞K∂d∞LUÊ «∞LMFIb °Gd≠∑Ot «∞Lπ∑LF∑Os ±FU.

®Jd« ∞Jr §LOFUÎ; Ë«∞πKºW ±d≠úW.

¸≠FX «∞πKºW ≠w «∞ºÚW «∞FU®d…
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