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LIRE : 
Introduction: Tout au long du questionnaire, nous vous demanderons votre point de vue et/ou votre compréhension 
sur divers sujets liés aux conflits armés et à la guerre. Merci de donner votre avis, même si vous avez peu de 
connaissance sur le sujet. 
 
LIRE : 
Définition de “combattant” et de  “combattant ennemi”:   
Beaucoup de questions dans cette enquête vous demanderons votre point de vue sur la façon dont les combattants 
devraient ou doivent se comporter dans les conflits armés ou de guerre. Pour les besoins de cette enquête, les 
« combattants » sont les personnes qui prennent directement part à un conflit, comme par exemple des soldats. Les 
« combattants ennemis » sont les personnes du côté opposé prenant directement part au conflit. 
 
 
Q1.      Selon vous, comment les combattants doivent-ils se comporter en temps de guerre ? Lorsque les 

combattants attaquent pour affaiblir l’ennemi, devraient-ils …… ?  
Enquêteur : LIRE  
Programmation : ROTATION DES CODES 1-2     - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 13 

 
Attaquer des combattants ennemis et des civils ............................................................. 1 
Attaquer des combattants ennemis et éviter les civils autant que possible.................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



 People on War 2016 
 
 

 
Q2.      Que pensez-vous du fait d'attaquer des combattants ennemis dans des villages ou des villes peuplées afin 

d'affaiblir l'ennemi, sachant que de nombreux civils seraient tués? Est-ce mal ou cela fait tout simplement 
partie de la guerre?  
 
NOTE POUR LES REPONDANTS :  [ENQUETEURS: LIRE] 
Nous comprenons qu'il peut être difficile de choisir une seule réponse et vous pouvez avoir envie de sélectionner les 
deux, mais nous vous demandons de choisir la réponse qui correspond le mieux à votre opinion. 
 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 14 

 
C’est mal ........................................................................................................................... 1 
Cela fait partie de la guerre .............................................................................................. 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
Q3. Que pensez-vous du fait de priver la population civile de nourriture, de médicaments ou d'eau dans le but 

d'affaiblir l'ennemi ? Est-ce mal ou cela fait tout simplement partie de la guerre?  
 
NOTE [ENQUETEURS: LIRE] 
Ici encore, nous vous demandons de choisir la réponse qui correspond le mieux à votre opinion 

  
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 15 
 
C’est mal ........................................................................................................................... 1 
Cela fait partie de la guerre .............................................................................................. 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 
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Q4. Que pensez-vous du fait d'attaquer les monuments religieux et historiques afin d'affaiblir l'ennemi ? Est-ce 

mal ou cela fait tout simplement partie de la guerre ?  
 

NOTE:   [ENQUETEURS: LIRE] 
Ici encore, nous vous demandons de choisir la réponse qui correspond le mieux à votre opinion 
 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 16 

 
C’est mal ........................................................................................................................... 1 
Cela fait partie de la guerre .............................................................................................. 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
 
Q5. Que pensez-vous du fait d'attaquer les hôpitaux, les ambulances et les travailleurs de la santé dans le but 

d'affaiblir l'ennemi ? Est-ce mal ou cela fait tout simplement partie de la guerre?  
 

NOTE, [ENQUETEURS: LIRE] 
Ici encore, nous vous demandons de choisir la réponse qui correspond le mieux à votre opinion 
 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 17 

 
C’est mal ........................................................................................................................... 1 
Cela fait partie de la guerre .............................................................................................. 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
 
Q6. Dans une situation de conflit armé, y at-il des circonstances dans lesquelles vous pensez qu'il est acceptable 

pour les combattants de cibler les travailleurs de la santé ? 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 18 
 
Oui .................................................................................................................................... 1 
Non  .................................................................................................................................. 2 => ALLER EN Q7 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 => ALLER EN Q7 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 => ALLER EN Q7 

 
 

3 
 



 People on War 2016 
 
 

 
Programmation:  
ROTATION DES QUESTIONS Q6.a, Q6.b, Q6.c 
 
 
 
Q6.a Le cas échéant, dans laquelle des circonstances suivantes pensez-vous qu'il est acceptable de cibler les 

travailleurs de la santé ?  
Lorsque les agents de santé soignent les combattants ennemis qui sont blessés et malades. 
 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 19 

 
Oui, acceptable ................................................................................................................. 1 
Non, pas acceptable ......................................................................................................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
Q6.b Le cas échéant, dans laquelle des circonstances suivantes pensez-vous qu'il est acceptable de cibler les 

travailleurs de la santé?  
Lorsque les agents de santé soignent les civils blessés et malades qui sont du côté de l'ennemi. 
 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 20 

 
Oui, acceptable ................................................................................................................. 1 
Non, pas acceptable ......................................................................................................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
 
Q6.c Le cas échéant, dans laquelle des circonstances suivantes pensez-vous qu'il est acceptable de cibler les 

travailleurs de la santé?  
Lorsque les travailleurs de la santé ne sont pas clairement identifiés comme agents de santé. 
 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 21 

 
Oui, acceptable ................................................................................................................. 1 
Non, pas acceptable ......................................................................................................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 
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Q7. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante ?  

Toute personne blessée ou malade a le droit aux soins de santé pendant un conflit armé. 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 22 

 
Tout à fait d’accord ........................................................................................................... 1 
Plutôt d’accord ................................................................................................................. 2 
Plutôt pas d’accord ........................................................................................................... 3 
Pas du tout d’accord ......................................................................................................... 4 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
 
Q8. Dans le contexte d'un conflit armé, parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux votre opinion 

personnelle: 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : ROTATION DES CODES 1-2      - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 23 

 
Les agents de santé devraient soigner seulement les civils blessés et malades  
qui sont de leur côté du conflit ........................................................................................ 1 
Les agents de santé devraient soigner les civils blessés et malades 
de tous les côtés d'un conflit. ........................................................................................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
 
Q9. Les travailleurs humanitaires sont parfois blessés ou tués alors qu'ils donnent de l'aide dans les zones de 

conflit. Est-ce mal ou cela fait tout simplement partie de la guerre?  
 

NOTE  [ENQUETEURS: LIRE] 
Ici encore, nous vous demandons de choisir la réponse qui correspond le mieux à votre opinion 

 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 24 

 
C’est mal ........................................................................................................................... 1 
Cela fait partie de la guerre .............................................................................................. 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 
 

5 
 



 People on War 2016 
 
 

 
Q10. Que pensez-vous de la torture ? Est-ce mal ou cela fait tout simplement partie de la guerre ?  
 

NOTE  [ENQUETEURS: LIRE] 
Ici encore, nous vous demandons de choisir la réponse qui correspond le mieux à votre opinion 
 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 25 

 
C’est mal ........................................................................................................................... 1 
Cela fait partie de la guerre .............................................................................................. 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
 
Q11. Selon vous, un combattant ennemi capturé peut-il être torturé pour obtenir des informations militaires 

importantes ? 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 26 

 
Oui .................................................................................................................................... 1 
Non ................................................................................................................................... 2 => ALLER EN Q12 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 => ALLER EN Q12 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9  

 
 
 

Q11.a Si on vous dit que la torture est considérée comme illégale, car elle est interdite par la Convention des 
Nations Unies contre la Torture, qui a été ratifiée par 159 pays, y compris la France, est-ce que cela vous fait 
changer d’avis ? 

 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 27 

 
Oui, car je ne savais pas que mon pays avait donné son accord pour interdire la torture.  1 
Non, je pense toujours que la torture est parfois acceptable. ......................................... 2 
Non, je pense que la torture est toujours acceptable. Elle fait partie de la guerre ......... 3 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8  
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 
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Q12. Comment pensez-vous que la torture affecte les personnes concernées? 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : ROTATION DES CODES 1 à 5 
 
1 A 5 REPONSES POSSIBLES 
Col: 28-32 

 
Elle affecte psychologiquement le tortionnaire. .............................................................. 1 
Elle laisse des cicatrices physiques et psychologiques sur la personne qui est torturée . 2 
Elle déshumanise les victimes et les personnes infligeant la torture............................... 3 
Elle endommage la réputation d'une société. .................................................................. 4 
Elle porte atteinte à l'intégrité du système politique d'une société. ............................... 5 
(Aucune de ces réponses) ................................................................................................. 7 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8  
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9  

 
 
 
Q13. Il existe un ensemble de lois sur la façon dont les guerres doivent être menées, connu sous le nom de Droit 

International Humanitaire, qui inclut les Conventions de Genève. Ces lois ont été adoptées par tous les pays 
du monde. Quel est votre niveau de connaissance vis-à-vis de ces règles et les lois? Diriez-vous que …: 

 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 33 

 
Vous les connaissez très bien ........................................................................................... 1 
Vous les connaissez plutôt bien........................................................................................ 2 
Vous les connaissez juste de nom .................................................................................... 3 
Vous n’en avez jamais entendu parler  ............................................................................ 4 => ALLER EN Q14 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 => ALLER EN Q14 
 (Je préfère ne pas répondre) ........................................................................................... 9 => ALLER EN Q14 

 
 
 
Q13.a En quoi consistent les Conventions de Genève et du Droit International Humanitaire ? 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : ROTATION DES CODES 1 à 4    - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 34 

 
Imposer des limites à la guerre ........................................................................................ 1 
Aider à résoudre la guerre ................................................................................................ 2 
Définir les règles lors du déclenchement d’une guerre ................................................... 3 
Empêcher les guerres ....................................................................................................... 4 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 
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Q13.b Pensez-vous que les Conventions de Genève empêchent les guerres d'empirer ou qu’elles ne font pas de 

réelle différence? 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 35 

 
Empêchent les guerres d’empirer .................................................................................... 1 
Ne font pas de réelle différence ....................................................................................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8 
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9 

 
 
 
Q13.c Les Conventions de Genève ont été adoptées juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a près de 70 ans. 

La guerre aujourd'hui est très différente; Est-ce que cela a encore un sens selon vous d’ imposer des limites à 
la guerre? 

 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 36 

 
Oui .................................................................................................................................... 1 
Non ................................................................................................................................... 2  
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8  
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9  

 
 
Q14. Si les combattants ne respectent pas les lois de la guerre, est-ce que cela donne aux combattants du côté 

opposé le droit de ne pas les respecter aussi, selon vous ?  
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 37 

 
Oui .................................................................................................................................... 1 
Non ................................................................................................................................... 2  
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8  
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9  
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Q15. Dans la liste que je vais vous citer, qui influence ou qu’est ce qui influence l’action des combattants en temps 

de guerre ?  
Dites pour chaque option si selon vous elle n’a aucune influence, a une faible influence, a une forte influence 
ou aune très forte influence.  
 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : ROTATION DES ITEMS A à F - UNE SEULE REPONSE PAR ITEMS 
Col: 38-43 

 
 
Col: 

 Pas 
d’influen

ce 

Faible 
influence 

Forte 
influence 

Très 
forte 

influence 

(Ne sait 
pas) 

(Je préfère ne 
pas répondre) 

38 a. Les collègues soldats au combat 1 2 3 4 8 9 
39 b. Les leaders militaires 1 2 3 4 8 9 

40 c. Les leaders locaux (politiciens ou 
personnes influentes locales) 1 2 3 4 8 9 

41 d. Les leaders religieux  1 2 3 4 8 9 

42 e. La menace de sanctions par les 
tribunaux nationaux 1 2 3 4 8 9 

43 f. La menace de sanction par les 
tribunaux internationaux 1 2 3 4 8 9 

 
 
 
Q16. À l'avenir, aimeriez-vous voir plus ou moins d’interventions politiques de la part de la communauté 

internationale pour aider à arrêter les violations des lois de la guerre ? 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 44 

 
Plus d’interventions .......................................................................................................... 1 
Moins d’interventions ...................................................................................................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8  
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9  
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Q17. Si les lois de la guerre étaient mieux respectées par les combattants, pensez-vous que les civils seraient 

moins enclins à fuir leur pays? 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 45 

 
Oui .................................................................................................................................... 1 
Non ................................................................................................................................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8  
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9  

 
 
 
 
Q18. Voulez-vous voir plus ou moins d’assistance humanitaire de la France pour aider les gens qui ont fui leur 

pays en raison du conflit? 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : PAS DE ROTATION DES CODES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col:46 

 
Plus d’implication ............................................................................................................. 1 
Moins de d’implication ..................................................................................................... 2 
(Ne sait pas) ...................................................................................................................... 8  
(Je préfère ne pas répondre) ............................................................................................ 9  
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Q19. Je vais vous citer  une liste de quelques différentes façons de réduire le nombre de victimes de la guerre. Pour 

chacune d’entre elles, pouvez-vous nous indiquer si vous considérez la proposition comme pas très 
importante, un peu importante, plutôt importante ou très importante.  

 
Enquêteur : LIRE  
Programmation : ROTATION DES ITEMS A à E  - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 
Col: 47-51 
 
 

 
Col: 

 Pas très 
important 

Un peu 
important 

Plutôt 
important 

Très 
important 

(Ne sait 
pas) 

(Je préfère 
ne pas 

répondre) 

47 

a. Accroître l'efficacité des lois et 
des règles qui limitent ce que les 
combattants peuvent faire 
pendant une guerre 

1 2 3 4 8 

 
9 

48 
b. Augmenter la précision des 
armes pour réduire les pertes 
accidentelles 

1 2 3 4 8 
 

9 
 

49 
c. Augmenter la couverture des 
médias sur ces guerres afin que 
les atrocités soient exposées 

1 2 3 4 8 
 

9 

50 
d. Diminuer le nombre d'armes 
disponibles pour les soldats et les 
combattants dans le monde 

1 2 3 4 8 
 

9 

51 
e. Accroître la responsabilité des 
atrocités à travers les tribunaux 
internationaux 

1 2 3 4 8 
 

9 
 

 
 
Q20A. Si je devais vous montrer une Croix Rouge quelles seraient les trois premières choses qui vous viendraient à 

l'esprit parmi les suivantes 
 

Enquêteur : LIRE  
Programmation : ROTATION DES ITEMS 1 à 10  - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 52-57 

 
Premiers secours ............................................................................................................ 01 
Neutralité ........................................................................................................................ 02 
Soins médicaux ............................................................................................................... 03 
Convention de Genève ................................................................................................... 04 
Religion ........................................................................................................................... 05 
Réponses aux catastrophes naturelles ........................................................................... 06 
Ambulances .................................................................................................................... 07 
Aide humanitaire ............................................................................................................ 08 
Personnel militaire médical ............................................................................................ 09 
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Les banques de sang ....................................................................................................... 10 
Aucune de ces réponses ................................................................................................. 97 
(Ne sait pas) .................................................................................................................... 88  
(Je préfère ne pas répondre) .......................................................................................... 99 

 
 
Socio-Demos 
 
D1. Sexe 

Col: 64 
 

Homme ............................................................................................................................. 1 
Femme .............................................................................................................................. 2 

 
 
D2.  Recode Age 

Col: 65 
 
Moins de 18 ans  ............................................................................................................... 1 
18 – 24 .............................................................................................................................. 2 
25 – 34 .............................................................................................................................. 3 
35 – 44 .............................................................................................................................. 4 
45 – 54 .............................................................................................................................. 5 
55 – 64 .............................................................................................................................. 6 
65 ans et + ......................................................................................................................... 7 

 

D3. Parmi les tranches suivantes, dans laquelle se situe le revenu mensuel net avant impôt de votre foyer ? 
Col: 66 
 
Moins de 1000 € ou moins (moins de 12 000 € annuels) ................................................. 1 
De 1 000 € à 1 999 € (de 12 000 € à 23 999 € annuels) .................................................... 2 
De 2 000 € à 2 999 € (de 24 000 € à 35 999 €).................................................................. 3 
De 3 000 € à 4 999 € (de 36 000 € annuels à 59 999 € annuels) ...................................... 4 
5 000 € et plus (60 000 € et plus annuels) ........................................................................ 5 
Refuse de répondre / Ne sait pas / Pas de réponse ......................................................... 9 

 
D4. Quel est votre niveau d'études ? 

Col: 67 
 
Aucun diplôme / Certificat d'Etudes primaire .................................................................. 1 
Niveau collège : Brevet des collèges (BEPC) ..................................................................... 2 
Etudes secondaires (Niveau BAC) ..................................................................................... 3 
Etudes supérieures : Niveau BAC+1 à BAC+3 ................................................................... 4 
Etudes supérieures : Niveau BAC+4 et +   ......................................................................... 5 
Refuse de répondre/ Ne sait pas / Ne répond pas ........................................................... 9 
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D5. Laquelle des phrases suivantes correspond le mieux à votre situation professionnelle ? 
Col: 68 
 
Travailleur à temps plein (inclus les travailleurs indépendants) ...................................... 1 
Travailleur à temps partiel ................................................................................................ 2 
En recherche d’emploi ...................................................................................................... 3 
Etudiant  ............................................................................................................................ 4 
Au foyer ............................................................................................................................ 5 
Retraité(e) / Inactif ........................................................................................................... 6 
Refuse de répondre/ Ne sait pas / Ne répond pas ........................................................... 9 
 
 
 

 
NE PAS POSER 

D6. Vous considérez-vous comme : 
Interviewer & Programming instructions:  
READ OUT LOUD 
 
DEMANDER LA RELIGION COMME VOUS LE FERIEZ DANS VOTRE PAYS PUIS RECODER SUR LA BASE DES 
CODES SUIVANTS. 
 
PAS DE ROTATION DES ITEMS 
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
Col: 69-70 
 
Catholique ....................................................................................................................... 01 
Orthodoxe Russe ou de l’Est ........................................................................................... 02 
Protestant ....................................................................................................................... 03 
Autre Chrétien  ............................................................................................................... 04 
Musulmans sunnites  ...................................................................................................... 05 
Musulmans chiite ............................................................................................................ 06 
Autre Musulman ............................................................................................................. 07 
Juif ................................................................................................................................... 08 
Hindou ............................................................................................................................ 09 
bouddhiste ...................................................................................................................... 10 
Autre ............................................................................................................................... 11 
Athée / Agnostique ......................................................................................................... 12 
(Refus/Ne sait pas/Pas de réponse) ............................................................................... 99 
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Pondération: 
Ajoutez les autres variables nécessaires pour pondérer les données dans votre pays et corriger les déséquilibres 
dans vos données en applicant un redressement avant d’envoyer la base, afin de fournir un échantillon 
représentatif de la population (ou un échantillon représentatif de l'univers dit, si cela n’est pas un échantillon de 
la population totale). 
 
Chaque poids des répondants doit être écrit individuellement en  columns 71-81 du rapport. Les 5 premières 
columns (71-75) doivent se référer au nombre entier (en ajoutant des zéros à gauche). La Column 76 contient la 
virgule.  Enfin, les columns 77-81 contiennent les décimales (zéros inclus).  
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