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Médiathèque du Grand Narbonne   

Université Populaire de la Narbonnaise 

                                    
Aux enfants de l’atelier et à leurs parents 

                                                          
Dans le cadre d’un partenariat entre la Médiathèque du Grand Narbonne 

et l’Université Populaire de la Narbonnaise, Marcelle et Michel Tozzi 

organisent depuis plusieurs années des goûters philo un mercredi après-

midi par mois. 

Un goûter philo est une séance d’une heure (de 14h30 à 15h30) au cours de 

laquelle, sur des sujets choisis par les enfants eux-mêmes, des enfants de 8 à 

12 ans vont apprendre à réfléchir sur un thème. Ils peuvent ainsi 

développer leur capacité de réflexion sur des questions qui les intéressent. 

Cette brochure, illustrée avec bonheur par Richard Breton, rend compte du 

contenu de leurs propos. 

Les thèmes abordés en 2016-2017 : 

- Les relations parents-enfants 

- L’école 

- Le bonheur 

- La différence 

- L’amour 

- Le début et la fin du monde 

- Être terrien 

- Croire et savoir 

- Notre rapport aux animaux 

- Notre rapport au temps 

 

Tous nos remerciements vont aux responsables de la Médiathèque, 

Christophe Panis et Aline Béraud et leur équipe, pour leur soutien moral et 

logistique… 

 
Pour approfondir ce type d’activité, consulter les livres de Michel Tozzi : 

 

Nouvelles Pratiques Philosophiques à l’école et dans la Cité – Répondre à une demande 

sociale et scolaire de philosophie, Chronique Sociale, Lyon, 2012. 

La morale ça se discute, Albin Michel, 2014. 

Ateliers philo à la maison, Eyrolles, 2016 (avec Marie Gilbert). 

Prévenir la violence, Yapaka, Ministère de la Santé belge, 2017. 



Goûter Philo    8-06-2016 

Les relations parents-enfants   

Définissons d'abord les termes : 

- Enfant : on est enfant de ses parents, qui nous ont créés, et on fera peut-
être plus tard des enfants. Ce peut être un fils ou une fille. Un enfant n'est 
pas adulte, il est plus jeune, plus petit. Mais on reste enfant de ses parents 
quel que soit son âge, et même quand ils sont morts. 

- Parent : une personne qui a un ou plusieurs enfants. On nait enfant, sans le 
choisir. On ne nait pas parent, on le devient. Mais on choisit de l'être de plus 
en plus de nos jours. Etre parent, c'est être responsable de ses enfants.  

Il y a un débat : parent ça s'apprend ou pas ? On peut être parent débutant, 
ne pas trop savoir comment faire, faire des erreurs, il y a « l'Ecole des 
parents » (association, revue) pour aider. Il faut s'adapter à la personnalité de 
chaque enfant... Puis il y a un autre débat pour savoir si on doit élever un 
garçon et une fille de la même façon. 

- Un parent a des devoirs : protéger son enfant, le nourrir, l'élever, l'éduquer, 
lui transmettre des connaissances et des valeurs, ne pas le maltraiter (sinon la 
société intervient), et des droits : exercer sur lui une autorité. Les enfants ont 
aussi des droits : être protégé, élevé, être respecté, et des devoirs : obéir à 
leurs parents, et quand ils sont vieux, s'en occuper si nécessaire. Remarque : 
certains parents peuvent maltraiter leur enfant sans trop s'en rendre compte. 

- Les familles sont très différentes aujourd'hui : vivre avec ses deux parents 
ou un seul, avec quelqu'un qui vit avec un de ses parents, avec des demi-
soeurs/frères, être adopté, vivre dans une famille d'accueil, avoir deux papas 
ou deux mamans etc. 

- Dans les relations parents-enfants, il ressort trois valeurs essentielles : 
l'amour, le respect mutuel, la confiance. Il peut y avoir problème pour 
l'enfant si les parents ne s'entendent pas entre eux. Il peut aussi y avoir des 
tensions à cause de l'autorité, des interdictions, surtout à l'adolescence, où 
l'on veut se libérer mais n'est pas encore un adulte ; ou quand il n'y a pas 
assez d'explication, de dialogue. L'enfant peut être jaloux d'un parent ou d'un 
frère/soeur. 

 

 



Goûter Philo  21-09-2016 

A quoi ça sert l’école ? 

La philosophie c’est parler, réfléchir ensemble sur une question. Il y a des 

règles dans l’atelier : on lève le doigt pour demander la parole, on ne se 

moque pas, on explique ce qu’on dit. 

J’aime l’école : on travaille, on apprend plein de choses, des choses nouvelles, 

qui serviront pour quand on sera plus grand, pour avoir un métier, gagner de 

l’argent pour vivre, ne pas traîner dans la rue. C’est utile de lire et de calculer 

dans la vie. 

J’aime la lecture, les arts plastiques, on peut développer une passion... Le 

français, ça sert à savoir bien parler et faire moins de fautes. 

Je n’aime pas les mathématiques, c’est compliqué de compter. Il faudrait que 

ce soit plus facile ! Quand je fais top d’effort, ça me donne mal au ventre. 

On pourrait se passer de l’histoire : à quoi ça sert, on n’était pas né ! Mais 

c’est bien pour devenir historien ou archéologue. Pour savoir d’où on vient, 

comment on a évolué. On peut mieux comprendre ce qui est arrivé, et 

comment on est aujourd’hui. On peut penser aux familles qui ont souffert, 

mieux comprendre les survivants, et vouloir que des événements terribles ne 

se reproduisent pas. Mais on ne tire pas toujours les leçons de l’histoire ! 

En géographie on apprend les villes et les pays, à se repérer, à savoir où aller 

quand on veut voyager. Les migrants, c’est triste de quitter son pays en 

guerre et de ne plus pouvoir y retourner. 

J’aime lire des BD, des mangas, des romans. Cà nous raconte des histoires. 

Mais c’est difficile de continuer quand c’est long. Le solfège, ça rend meilleur 

en instrument, mais c’est ennuyeux ! 

Apprendre l’occitan, c’est apprendre une nouvelle langue, qui ressemble au 

catalan, à l’espagnol… 

A l’école, on se fait aussi des copains, on s’entraide. C’est plus facile de 

travailler quand on s’entend bien. C’est bien de travailler en groupe. 

L’école, ça occupe les enfants, ça soulage les familles. 



Goûter philo 12-10-2016 

Le bonheur 

Quels sont les mots du bonheur ? Amitié, amour, partage, apprendre à 
l'école, content, repos, calme, paix, soulagement, être en bonne santé, être 
bien dans sa peau, être bien au fond de soi...  

Et les mots contraires ? Malheur, enfer, tristesse, peur, colère... Les maths, 
l'école. Ce qui fait mal au cœur. 

Le bonheur, est-ce le calme ? Oui, quand on sort des émotions, comme la 
peur et la colère, qu'on est soulagé, c'est le calme intérieur. Pas forcément, 
quand on est immobile la nuit, avec des cauchemars, ou quand on a été 
opéré... Et on peut être heureux en activité physique, dans le mouvement. 

On est heureux quand on fait des choses, des activités  que l'on aime 
(dessiner, jouer de la musique, faire du sport...), quand on reçoit des cadeaux, 
quand on reçoit mais aussi qu'on offre. 

On peut être heureux quand on rêve que la famille soit proche (voir mon 
père), quand on revoit des gens que l'on aime qui sont très loin. Je rêve à 
partir de mon prénom au Moyen âge et ses chevaliers, moi parce que j'ai un 
prénom espagol (qu'il faut bien prononcer à l'espagnole). Rêver ça rend 
heureux (sauf dans les cauchemars). 

On peut être heureux quand on a un métier qui nous plait : c'est important 
qu'il nous plaise parce qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour y parvenir, on y 
passe et passera beucoup de temps. Et on est heureux quand il est utile aux 
autres. 

On est heureux quand les personnes aimées ou les amis sont heureux. Les 
enfants doivent être heureux de leurs parents, et pas seulement l'inverse. On 
est heureux quand on veut donner du bonheur, partager avec d'autres notre 
bonheur, avoir du bohneur ensemble. 

Les hommes cherchent le bonheur, c'est essentiel pour eux, ça leur fait du 
bien, leur donne de l'énergie, et les fait vivre plus longtemps.  

Moi je n'aime pas le bonheur, ça excite trop... 
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La différence 

Pour ne parler que des êtres humains nous sommes tous très différents : 
individuellement, chacun a sa personnalité, distincte de celle de tous les 
autres, il n'y a pas deux individus totalement identiques ; nous sommes 
différents physiquement , et ça se voit, par la forme du visage, la couleur des 
yeux, des cheveux, de la peau, le sexe (fille et garçon), la taille, la grosseur, 
l'âge. Certains sont en bonne santé, d'autres malades, physiquement ou 
mentalement (folie, maladie d'Alzeimer), ou en situation de handicap. Nous 
sommes aussi différents par l'origine, le pays, la langue, la religion, la 
culture... On est donc différent d'un certain point de vue, par certains traits.  

Mais nous nous ressemblons aussi quand ces traits sont communs à un 
graoupe (ex : fille, du même âge, de couleur de peau identique). Nous nous 
ressemblons aussi parce que nous sommes tous des êtres humains, qui 
appartenons chacun à l'humanité, quelles que soient par ailleurs nos 
différences. Notre espèce est douée d'intelligence, elle est le produit d'une 
évolution depuis la préhistoire. Et nous sommes aussi tous des êtres vivants, 
trait que nous partageons avec les plantes et les animaux. 

Les différences sont importantes, car si nous étions identiques, nous 
n'aurions pas notre identité, notre singularité. C'est le cas des clones, « vrais 
jumeaux fabriqués » et reproductibles. Ce serait même dangereux, car on ne 
nous distinguerait pas, et nous serions trop nombreux sur terre. Il n'y aurait 
plus de bébés provenant d'un homme et d'une femme : l'avantage de la 
différence , ce peut être  la complémentarité...  

La différence peut poser des problèmes. Certains ne l'admettent pas : des 
blancs ont réduit les noirs en esclavage, il y a du racisme qui rejette ceux qui 
ne sont pas comme nous, il y a des guerres entre des religions différentes, 
Hitler voulait faire disparaître les juifs, et les réduisait à des numéros etc. 

Comment alors vivre ensemble malgré nos différences ? En s'entraidant 
quand l'un est plus faible ; en reconnaissant la différence des autres, qu'il faut 
accepter, et qui est souvent une richesse ; en étant ami, en s'habituant aux 
défauts de l'autre, en voyant de plus en plus ses qualités, en apprenant des 
autres, par exemple quand ils sont adultes (parents, enseignants)... 
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L’amour 

« L’amour est un sentiment qui se partage et peut se perdre ». « S’aimer, 
c’est pas forcément pour la vie ».On n’a pas envie de quitter la personne que 
l’on aime. On n’a pas toujours envie d’en parler ; c’est un jardin secret. 

On peut aimer une foule de choses : une personne (mon amoureux, mon ami, 
ma famille, ma mère, mon frère) ; un animal (mon poisson rouge, mon chat) ; 
des objets (le chocolat, un sapin de Noël) ; des activités (chanter, faire du 
sport, la fauconnerie, l’escalade, l’aventure). Mais je n’aime pas : la pollution, 
la guerre, les terroristes. 

Dans les différentes sortes d’amour, il ya des ressemblances, comme le 
sentiment, et des différences : « aimer d’amitié », c’est embrasser sur la joue. 
Les amoureux s’embrassent sur la bouche. Quand tu es amoureux, tu es 
timide, tu ne dit pas tout, tu veux donner une bonne impression ; tu dis tout à 
ton ami. L’amitié, c’est réciproque, on s’aime mutuellement. On peut être 
amoureux sans que la personne nous aime, ou inversement : ce n’est pas 
forcément réciproque, et dans ce cas ça fait souffrir. Je ne sais pas souvent si 
celui que j’aime m’aime, je n’ose pas lui demander. 

Mais il peut y avoir jalousie dans les deux cas, et ça fait de la peine : si mon 
amoureux en aime une autre, ou si mon ami me trahit, me déçoit. On peut se 
disputer : des fois, on se réconcilie, des fois, c’est fini ! La jalousie est une 
maladie de l’amour, et ça rend triste. 

Il est naturel que nos parents nous aiment. S’ils sont loin, on a envie de les 
revoir. Des fois, on se fâche parce qu’ils nous énervent, mais on les aime au 
fond de notre cœur. On peut préférer quand on grandit ses amis à ses 
parents, ils nous comprennent mieux. 

On aime ses parents, mais on n’est pas amoureux d’eux. On ne peut pas faire 
avec eux des bébés, il y aurait des malformations. Il faut aller chercher des 
amoureux en dehors de sa famille. 

On peut aimer quelqu’un du même sexe, et même se marier ensemble, c’est 
permis maintenant. Mais c’est compliqué pour avoir un bébé… 
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Le début et la fin du monde  

Cette séance a mêlé de façon très intéressante le raisonnement logique et l’imagination. 

Sur le commencement du monde 

Plusieurs hypothèse sont explorées et discutée : 

- Le monde n’a pas été créé et a toujours existé. Les enfants critiquent cette idée et 
pensent tous qu’il y a eu un début... et qu’il y aura une fin ! 

- Un enfant évoque le mythe grec du commencement par la séparation de la terre Gaia et 
du ciel Ouranos. Un autre la création du monde, de la terre et de l’homme par Dieu, dans 
la Bible. Ces deux solutions évoquent la création par des récits. 

- Plusieurs parlent avec plus ou moins de détails de la théorie du big-bang comme 
explication scientifique du commencement du monde. 

Les récits religieux semblent s’opposer à l’explication scientifique. Mais il y a des savants 
qui sont croyants…  

Ce qui pose question est l’avant du big-bang : il n’y avait rien. Mais qu’est-ce que le rien ? 
Rien n’est-il pas quelque chose ? N’y a-t-il pas quelque chose dans le rien ? Que signifie : il 
n’y a rien dans le rien ? Comment du rien peut naître quelque chose ? 

Sur la fin du monde 

Un enfant évoque trois hypothèses de fin du monde : deux naturelles : 

- Le monde est en expansion depuis le big bang, mais il peut un jour se rétracter et 
s’effondrer sur lui-même. Une discussion s’ensuit : ne pourrait-il pas y avoir alors un autre 
big bang, avec le commencement d’un autre monde, des milliers ? Inversement, le premier 
big bang n’a-t-il pas été précédé par d’autres, puisque l’univers peut se rétracter et se 
redéployer par big bang ? 

- Notre soleil meurt et disparait avec la terre et la vie dans un trou noir. 

- Et puis une troisième explication : c’est la pollution ou la bombe atomique qui risquent 
de faire disparaitre l’homme de la terre, à cause de l’homme lui-même. Mais la fin de 
l’homme n’est pas la fin de tous les êtres vivants et la disparition de la terre n’est pas celle 
du monde…  Il y a des échelles d’espace (homme, vie, terre, système solaire, monde etc.) 
et de temps (milliers, millions et milliards d’années). 

- Les enfants ignoraient le récit de l’apocalypse. Mais ils en discutent… Intéressant qu’à la 
fin du monde on distingue les bons et les méchants… Pourquoi Dieu qui a créé le monde 
ne pourrait pas le détruire ? Mais pourquoi tuerait-il son bébé ? Dieu n’est pas un être 
humain, la terre ne peut être son bébé ! Etc. 
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Être terrien 

Qu’est-ce qu’un terrien ? Un habitant de la planète terre. Ce peut être un 
homme, mais aussi un animal (qui vit sur terre, dans l’eau ou dans les airs), 
ou une plante. 

Quel est le contraire d’un terrien ? Un extra terrestre. Une discussion 
s’engage : certains pensent qu’ils n’existent pas (on en a pas vus, sauf dans 
les films) ; d’autres que c’est possible, parce qu’il y a des milliards de 
systèmes solaires et des millions de galaxies, avec la possibilité d’une planète 
semblable à la notre ; d’autres que c’est donc probable… Ce peut être des 
êtres plus évolués que nous. 

Quels sont les problèmes posés aux terriens : 

- La pollution, qui fait disparaître ou menace beaucoup d’espèces, y compris 
l’espèce humaine. 

- L’homme détruit certaines chaînes alimentaires, ce qui prive de nourriture 
certains animaux (ex de la forêt coupée ou brûlée). 

- Une discussion s’engage sur les cannibales, qui mangent des hommes de 
leur espèce. On cite l’homme de Neandertal, des tribus africaines, ou des 
gens perdus après un accident d’avion qui mangent des morts par instinct de 
survie… Certains sont indignés par l’anthropophagie : c’est un tabou.  

- La discussion s’élargit à la consommation de viande, entre ceux qui 
défendent sa consommation, à cause de sa teneur en protides, et parce que 
c’est bon ; et ceux qui disent, comme les végétariens, que l’on peut s’en 
passer, sans inconvénient pour la santé, au contraire (remplacer le lait de 
vache par le lait de coco ou de soja). 

- Un grand problème pour les terriens, c’est la surpopulation humaine. Elle 
grandit de plus en plus, et en plus on vit plus longtemps, ce qui pose le 
problème de la nourriture pour tous. En Occident on mange trop, et dans des 
pays pauvres il y a trop de personnes comme en Inde et moins de nourriture. 
Comment ralentir ou diminuer la population mondiale ? Un exemple : 
l’enfant unique en Chine… 

- Heureusement que l’homme est mortel, sinon on serait si nombreux que 
l’on étoufferait ! 

 



Goûter philo – 15-03-2017                      Croire et savoir 

Pouvez-vous donner des exemples de croyances ?  

Croire en Dieu, en la fin du monde. Dans les religions, à base de croyances, il y 
a les polythéismes (grec, romain, hindou ; il y a plusieurs dieux : Zeus, 
Junon…), les monothéismes (Juif, chrétien, musulman : un seul Dieu). 

Les superstitions sont des croyances bizarres et pas sures : passer sous une 
échelle, voir un chat noir, renverser le sel, casser un miroir portent malheur ! 
Mais ce n’est pas vrai ! Certains croient qu’un trèfle à 4 feuilles porte 
bonheur, parce que c’est rare d’en trouver ! Est-ce vrai ? 

On a cru aussi quand on était petit à la petite souris, au Père Noël ! On n’y 
croit plus ! Parce que nos parents nous on dit qu’il n’existe pas, ou qu’on les a 
vus mettre les jouets, ou qu’on a découvert un paquet avant Noël etc. « Il ne 
faut pas gâcher un rêve d’enfant ! ». 

Beaucoup s’interrogent sur les vampires, les loups garous, les fantômes : on 
peut y croire parce que ça fait peur, parce qu’on a envie d’y croire ! Une chose 
fausse peut plaire à notre notre imagination… 

Des fois c’est difficile de savoir vraiment : les extra terrestres, ça existe ? Oui, 
non, on ne peut pas savoir, c’est possible et même probable tellement 
l’univers est grand ! 

Mais doit-on croire des choses fausses ? Faut-il préférer la vérité à l’erreur ? 

La science cherche à savoir la vérité, à connaître le réel, l’univers. 
Contrairement à la simple croyance, dont on n’est pas toujours sur (Dieu, on 
ne peut le voir), elle cherche des preuves : on se pose des questions, on 
formule des hypothèses pour y répondre, on essaye de les vérifier. On 
rencontre des problèmes à résoudre.  

Comment on répond aux questions? Par l’observation, en faisant des 
expériences, en se mettant d’accord sur les preuves. Les enfants donnent des 
exemples d’expériences scientifiques faites en classe. 

On cherche la vérité parce que l’on veut être sur, ne pas se tromper, elle 
permet d’avoir raison : on a envie de savoir, de connaitre, on est curieux, il y 
a beaucoup de choses que l’on ignore. La question dérange, la réponse nous 
calme, nous rassure. 

Si on ne croit plus à des choses que l’on croyait plus petit (Le Père Noël), qui 
nous dit qu’on ne croira pas plus tard à ce qu’on croit aujourd’hui ? 
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Notre rapport aux animaux 

Citez-moi un animal ! L’homme, car c’est une espèce animale qui a beaucoup évolué. 

Y a-t-il différentes sortes d’animaux par rapport au lien qu’ils ont avec les hommes, A 
partir d’exemple et contre exemples, on distingue : 

- Des animaux domestiques (AD) : chat, chien, lapin, hamster, souris, oiseau en cage, 
poisson dans un bocal etc. On cite aussi des cas de cochon, de rapace, et même serpent ou 
gorille ! Ils vivent avec nous, dans la maison, et ne sont pas en liberté (mais le chat est très 
indépendant). On les connait individuellement, on crée des liens affectifs avec eux, 
réciproques, on leur donne un nom, comme un prénom, pour les différencier d’autres, les 
appeler plus facilement, parce qu’ils sont uniques pour nous, ils font partie de la famille 
(« Mon chat, c’est ma grande sœur »), ils peuvent être jaloux, on est triste quand ils 
souffrent, encore plus quand ils meurent. 

- Des animaux d’élevage (AE) : Porc, chèvre, mouton, toro, vache, cheval, volailles etc. Ils 
nous donnent des produits pour boire (lait), manger (viande), s’habiller (laine, cuir). On ne 
crée pas beaucoup de lien avec eux comme avec les AD, sinon on ne les tuerait pas. Se 
pose la question de leur maltraitance, quand on les élève dans des cages, les transporte, 
les tue. On ne doit pas les tuer chez soi, pour ne pas les faire souffrir, mais dans un 
abattoir, avec des gens formés, et un vétérinaire regarde s’ils ne sont pas malades pour 
être consommés. 

Certains refusent de manger de la viande, par respect pour les animaux (végétariens) ; 
d’autres vont plus loin, et refusent ce qu’ils produisent (lait, fromage, œuf, miel). Ce sont 
des véganes. Ils remplacent avec du lait de coco ou de soja. Cela est discuté : le maïs sert à 
nourrir les animaux, mais certains hommes en manquent, il vaudrait mieux le leur donner. 
D’autres disent qu’un enfant a besoin de viande pour grandir, que l’homme est 
naturellement omnivore (il mange de tout). 

Nous avons des devoirs envers les animaux : ne pas abandonner ou maltraiter un AD, tuer 
sans faire souffrir un AE… 

La question se pose de savoir si les animaux ont des droits, par qu’ils sont des êtres 
vivants, et qu’ils souffrent. Pourtant on est autorisé à tuer des animaux quand ils sont trop 
nombreux et détruisent les récoltes (ex : sangliers). Inversement des espèces sont 
protégées, par ce qu’elles sont en voie de disparition, et qu’il est important que l’espèce 
survive. 

- Il y a enfin les animaux sauvages, qui vivent normalement et librement dans la nature. 
Nous en parlerons une prochaine fois… 
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Notre rapport au temps 

Collectionnons les mots du temps : avenir, demain, hier, seconde, minute, 
heure, jour année, siècle, millénaire, maintenant, longtemps, montre, 
horloge, cadran solaire, futur, passé, passé composé, simple, imparfait, 
présent, aujourd’hui, temporel, toujours, interminable, immortel, instant. On 
peut en regrouper certains autour des trois dimensions du temps : passé, 
présent, futur. Il y a aussi des expressions : passe-temps, à ou un 
contretemps, gagner du temps, perdre son temps etc. Pour certains, l’avenir 
s’applique à moi (mon avenir), le futur à tout le monde. 

Plusieurs questions sont soulevées : le présent existe-t-il ? Oui car il faut du 
présent pour qu’il y ait du passé. Non parce que l’instant disparait aussitôt 
qu’il apparait ! 

Et si on n’avait plus de mémoire ? Il ne resterait rien de désagréable, on serait 
heureux. Mais on ne serait plus qui on est, on ne reconnaitrait pas nos 
proches. La mémoire sert à se contrôler, pour éviter les bêtises passées. Elle 
déforme, choisit les souvenirs. L’histoire, ça évite de recommencer des 
erreurs pour les hommes (Hitler). Ça permet de savoir d’où on vient, qui sont 
nos ancêtres, quelles sont nos racines. En remontant très loin, on est tous 
frères et sœurs (réactions dans le groupe)… 

On observe que le temps de la montre passe toujours à la même vitesse, mais 
le temps que nous ressentons passe plus ou moins vite : lentement dans 
l’ennui, les devoirs, l’attente, trop rapidement quand on fait ce qui nous plait, 
ou quand on est pressé ! Le temps passe aussi différemment selon l’âge : très 
vite quand on vieillit. Quand on est petit, on n’a pas la notion du temps : un 
an, c’est pas beaucoup, c’est 1 ! Pourquoi on ressent différemment le même 
temps de l’horloge ? 

L’avenir peut faire peur à cause de la mort. Mais il permet de désirer et de 
réaliser. La mort peut arriver n’importe quand, c’est un mystère. Quand on 
est mort, plus de souci ! La vie est dangereuse, il faut la savourer quand on 
est vivant.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


