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27 octobre 2017 
 
 
 

Le 3ème secret de Fatima enfin élucidé ? 
 
 
 
On a lu et entendu tellement de choses sur Fatima qu'il est temps de rétablir la vérité et de revenir à 
une vision sensée de son message. Fatima est essentiel, nous le savons, mais c'est aussi une 
apparition fortement attaquée par le Malin pour brouiller les pistes ; il y est parvenu puisque la 
majorité des avis qui circulent sur le sujet sont erronés et inexacts. 
 
Précisons en préambule un aspect déterminant pour la compréhension de toute prophétie 
provenant du Ciel : le Bon Dieu et ses envoyés (ici la Vierge Marie) ne se préoccupe que de ce qui le 
concerne sur terre : son peuple, son Eglise, la foi en lui, le respect de ses commandements. Il ne 
s'exprime que dans ce sens ; le monde tel que nous l'entendons ne l'intéresse pas ; à la limite, il 
abordera ce sujet via la chrétienté et parce que celle-ci s'est répandu sur la surface de la terre, mais 
c'est en tant que nations chrétiennes qu'il en parlera, non en tant que nations tout court. 
Il faut bien comprendre que dans le langage prophétique, tout se rapporte à Dieu et à ce qui lui rend 
hommage sur terre ; seul son peuple l'intéresse. Un tremblement de terre ou un cataclysme sont 
donc des événements d'abord en rapport avec la foi ; et lorsqu'il arrive des catastrophes naturelles 
réelles ou des guerres entre les nations, nous savons depuis l'Ancien Testament que ces événements 
sont suscités par Dieu pour châtier son peuple de ses infidélités et de ses péchés. Son peuple, pas 
ceux des nations infidèles ; ne sont concernés dans les prophéties que les pays chrétiens et non ceux 
des méchants (constitués des infidèles c'est à dire toutes les autres religions autre que la catholique, 
hérétiques, athées...), qui sont des instruments pour les châtier. 
 
Ceci étant précisé, nous allons rappeler les fondamentaux de Fatima en commençant par le début : la 
chronologie. 
 
 
Chronologie de Fatima 
 
1) La Sainte Vierge est apparue à trois petits pastoureaux six fois, entre le 13 mai et le 13 octobre 
1917, à Fatima au Portugal. 
Les trois pastoureaux étaient Lucie dos Santos, François et Jacinthe Marto ; François et Jacinthe 
décèderont en 1919 et 1920, Lucie deviendra religieuse (communément appelée "sœur Lucie") et 
mourra à l'âge de 98 ans en 2005. 
 
2) Au cours de la troisième apparition, le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge leur révèlera un grand 
secret en trois parties. 
 
3) Ces apparitions ont été reconnues officiellement par l'évêque de Leiria le 13 octobre 1930. 
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Une fois entrée dans la vie religieuse, sœur Lucie eu plusieurs apparitions de la Sainte Vierge et de 
Notre-Seigneur, dont les plus importantes sont : 
 
4) l'apparition du 10 décembre 1925 à Pontevedra : l'Enfant-Jésus et Notre-Dame donnent à Lucie les 
modalités de la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. 
 
5) La grande révélation de Tuy : le jeudi 13 juin 1929 la Sainte Trinité et la Sainte Vierge se 
manifestent à soeur Lucie ; ce sera la demande officielle de la consécration de la Russie. 
Soit, soulignons-le, six jours après la ratification des accords de Latran par le pape Pie XI. 
Lucie écrira que Notre-Dame lui dit : "Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, 
en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé, 
promettant de la sauver par ce moyen." 
 
6) Soeur Lucie transmettra la demande du Ciel par la voie hiérarchique, c'est à dire via l'évêque de 
Leiria. Frère Michel de la Sainte Trinité, expert de Fatima, précise : "Le pape Pie XI a connu la 
demande de consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie probablement après le mois de 
juin 1930, et en tout cas très certainement avant le 31 août 1931." 
 
7) A la demande de sa hiérarchie, soeur Lucie commence à écrire ses mémoires en décembre 1935. 
C'est en juillet et décembre 1941 qu'elle rédigera ses troisième et quatrième mémoires, qui 
contiennent les secrets. Car en août 1941 elle avait reçu l'inspiration divine de faire connaître le 
grand secret de 1917 à tous : "c'est l'heure choisie par Dieu". 
 
8) Entre-temps, elle aura révélé le grand secret (les deux premières parties) dans une lettre à Pie XII 
datée du 24 octobre 1940, où pour la 1ère fois elle donne le texte complet du 2ème secret. 
 
9) La divulgation des secrets au grand public commence le 13 octobre 1942 au Portugal par la mise 
en vente de la 3è édition de "Jacinta" qui cite les passages essentiels des 3è et 4è mémoires, et 
surtout livre au public le texte exact et complet du secret du 13 juillet, tel que la voyante l'avait 
transcrit en 1941. 
 
10) Presque simultanément, le pape Pie XII procède à la première consécration du monde au Coeur 
Immaculé de Marie le 31 octobre 1942, mais sans citer la Russie et sans y associer l'ensemble des 
évêques du monde. Néanmoins, pour la première fois, un pape répond à la demande du Ciel 
formulée dans le second secret et confirmée à Tuy en 1929. 
 
 
De cette chronologie, nous pouvons tout de suite tirer un enseignement que beaucoup avaient 
oublié : même si la Sainte Vierge a exprimé ses demandes en 1917, le pape et le monde n'en ont eu 
connaissance que bien après : 1931 et 1942. Lorsqu'il y a eu l'aurore boréale du 26 janvier 1938, qui 
fut le signe donné dans le second secret, personne n'a pu alors faire la relation, puisque le secret 
n'avait pas encore été révélé. Idem pour faire la relation entre communisme et Russie, et éviter que 
celui-ci se répande dans le monde : en 1942, quand le secret est révélé, le communisme avait déjà 
considérablement progressé (et pas qu'en Russie : n'oublions pas la France de 1936, ainsi que la 
guerre d'Espagne).  
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La structure des secrets 
 
Avant d'aller plus en avant, relisons d'abord le texte des secrets et rappelons-nous sa structure, car 
cette donnée est essentielle. 
 
Frère Michel nous rappelle qu'il s'agit d'un seul secret en trois parties : 
"Il importe de le souligner, il s'agit d'un unique secret, révélé tout entier par Notre-Dame lors de 
l'apparition du 13 juillet 1917. Il forme un tout cohérent dont les parties sont liées très étroitement 
l'une à l'autre." 
"Nous divisons le grand secret en trois parties et une conclusion, toutes liées entre elles par une 
étroite connexion et interdépendance. La première partie concerne le salut des âmes, l'idée centrale 
de la seconde est le salut des nations et de la chrétienté, la paix du monde, tandis que la troisième 
traite sans doute de la sauvegarde de la foi catholique et du salut de l'Eglise." 
 
Ceci est très important car le fameux troisième secret, non révélé, est forcément en lien avec les 
deux autres ; de plus, il s'intercale avant la conclusion, qui, elle, nous est connue. 
C'est donc l'étude du texte global qui nous permettra de mieux en appréhender la signification. 
Voyons maintenant le contenu exact des secrets : 
 
Premier secret : la vision de l'enfer 
"Disant ces paroles, Elle ouvrit les mains. Le reflet de la lumière qui s'en dégageait parut pénétrer la 
terre. Les enfants virent alors comme un océan de feu, où étaient plongé les démons et les âmes des 
damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou presque, ayant formes 
humaines. Elles flottaient dans cet océans de fumée. Les cris et les gémissements de douleur et de 
désespoir horrifiaient et étaient effrayantes ! 
Les démons se distinguaient des âmes des damnés par des formes horribles et répugnantes 
d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. 
Effrayés, et comme pour demander secours, les enfants levèrent les yeux vers Notre-Dame qui dit : 
"Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans 
le monde la dévotion de mon Cœur Immaculé." 
 
 
Deuxième secret : l'annonce de la guerre, du grand signe, et le remède : la dévotion au Cœur 
Immaculé de Marie 
"Si l'on fait ce que Je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. 
La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI en commencera une 
autre pire. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand 
signe que Dieu vous donne qu'Il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la 
famine et des persécutions contre l'Eglise et le Saint-Père. 
Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la 
communion réparatrice des premiers samedis du mois.  
Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix ; sinon, elle répandra ses 
erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Eglise. Les bons 
seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties." 
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Troisième secret 
Au Portugal, se conservera toujours le dogme de la foi, etc. 
(suivi de la partie non révélée) 
 
Conclusion de l'ensemble du secret : 
À la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il 
sera donné au monde un certain temps de paix. Cela, ne le dites à personne. A François, oui vous 
pouvez le dire ». 
 
 
Revenons à notre réflexion de tout à l'heure : puisque ce texte n'est diffusé qu'à partir de 1942 et 
que manifestement il contient des événements qui se sont déjà passés (la révolution bolchevique, 
l'aurore boréale comme signe et la seconde guerre mondiale), cela veut dire que les textes 
prophétiques ne peuvent se comprendre qu'a posteriori : il faut que ce qui est prophétisé soit 
accompli pour que l'on puisse faire la relation. 
 
 
 
Commentaire sur les secrets 
 
Sur le premier secret 
Il ne faut pas oublier qu'à plusieurs reprises sœur Lucie a fait elle-même le rapprochement entre 
Fatima et la fin des temps : « La Très Sainte Vierge, explique Lucie, m’a fait comprendre que nous 
sommes dans les derniers temps du monde » a-t-elle déclaré dans un entretien avec le père Fuentes. 
De même, quand on lui posait des questions sur le troisième secret, elle renvoyait fréquemment sur 
l'évangile et l'Apocalypse "de VIII à XIII" c'est à dire du septième sceau à la sixième trompette incluse, 
celle des bêtes. 
Montrer l'enfer aux enfants a pour but de nous prévenir : ce qui nous attend, avec le règne de 
l'Antéchrist, sera l'enfer sur terre. Un monde corrompu où le vice règne, où les valeurs sont 
inversées (le mal est appelé bien et le bien mal), les esprits enténébrés, où l'on ne voit plus que 
péché et désolation dans les coeurs, les âmes, les familles et les nations. Notre monde. 
Tous les justes le sentent et le disent : nous vivons actuellement l'enfer sur terre, car la persécution 
des âmes est bien pire que celle des corps. 
 
Sur le deuxième secret 
Le texte rejoint ce que j'expliquais en début d'article : le problème principal tient dans les offenses à 
Dieu. D'où des châtiments annoncés envers les nations chrétiennes : guerres, famines, persécutions 
contre l'Eglise et le Saint-Père. La Sainte Vierge parle ici d'un châtiment global, où sont à l'action les 
quatre chevaux de l'Apocalypse : celui de la guerre (rouge), de la famine (noir), des révolutions et de 
la subversion (pâle) et de l'apostasie (blanc). Elle ne se trompe pas quand elle fait commencer cette 
guerre globale sous Pie XI, car celle-ci dépasse de loin le cadre de la seconde guerre mondiale, qui 
n'en est qu'une des étapes. En suivront beaucoup d'autres, dont la décolonisation (source d'énormes 
famines dans certains pays), la socialisation des sociétés (c'est à dire le communisme sous sa forme 
non guerrière) et bien entendu la perte de la foi dans l'Eglise initiée par le concile Vatican II. Et aussi 
l'extraordinaire progrès scientifique et technique qui permet à l'homme de s'affranchir de Dieu et 
même de rivaliser avec lui. 
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Dans ce secret se trouve le signal du départ, qui sera identifié après coup par l'aurore boréale de la 
nuit du 25 au 26 janvier 1938, signe confirmé par sœur Lucie. Entre les termes "sous Pie XI" et la date 
de l'aurore boréale, il n'y a plus de doute : il ne s'agit pas ici de la seconde guerre mondiale mais du 
début de la fameuse sixième période de l'Apocalypse, celle de l'Antéchrist dont la cible première est 
l'Eglise. Le Ciel confirme aussi que pour lui il n'y a qu'une seule église, celle dirigée par le "Saint-
Père", donc l'Eglise catholique romaine ; désolé pour eux, mais les orthodoxes comme toutes les 
mouvances protestantes n'en font pas partie. 
Il est possible par contre de penser que la seconde guerre mondiale était conditionnée par la 
consécration de la Russie au Coeur Immaculé de Marie ; si le pape Pie XI l'avait faite (il apprend cette 
demande en 1931), elle aurait probablement été évitée. Le Ciel lui a donné un délai de 7 ans ; lors de 
l'aurore boréale de 1938, seuls Pie XI et ses proches collaborateurs pouvaient connaître sa véritable 
signification. Il était alors trop tard. 
Mais Pie XI ne répondit pas hélas aux demandes du Ciel. Le pape de Fatima, ce sera Pie XII, qui 
approuvera dès 1939 la dévotion réparatrice au Cœur Immaculé de Marie, et procèdera à une 
première consécration du monde en 1942. Fatima démarre en réalité sous Pie XII et avec Pie XII. D'où 
la révélation des secrets de Fatima -et le début du mystère- à partir de 1942, donc sous Pie XII. 
 
 
 
La fabrication du faux troisième secret 
 
Avant d'aborder le vrai contenu du troisième secret, voyons rapidement comment les autorités se 
sont débrouillées pour détourner les esprits de la vérité. 
 
Eliminons tout de suite la grossière révélation du Vatican de juin 2000, censée rendre public le 3ème 
secret : il s'agit d'une vision qui, de plus, est sensée être déjà accomplie à la date de son dévoilement. 
Or le texte, on l'a vu, est un texte parlé ; sur les trois voyants, François voyait mais n'entendait pas. Il 
a vu la vision de l'enfer. Par contre, pour le secret, Marie ajoute "à François vous pouvez le dire" ; elle 
n'aurait pas eu besoin de s'exprimer ainsi s'il s'était agit d'une vision puisqu'il l'aurait vue aussi. 
 
Non. Les autorités ont été plus subtiles. Pour détourner les gens de la véritable signification, il faut 
leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre, en faisant semblant d'émettre des indiscrétions. La 
méthode est simple : vous inventez un faux contenu qui soit plausible, et vous faites semblant de ne 
pas vouloir le révéler, mais en prenant bien soin de distiller de temps en temps quelques allusions 
significatives, suffisamment pour qu'il soit compris dans le sens voulu. 
Je vais être plus clair : le troisième secret traite essentiellement de la chute de l'Eglise, y compris à 
son plus haut niveau. Dans la seconde partie du secret, la Sainte Vierge parle de guerres, famines et 
persécutions contre l'Eglise et le Saint-Père, avec l'aurore boréale comme signe. Qu'avons-nous à 
partir de 1938 ? Guerres et famines. Qui continuent avec la décolonisation. Que manque-t-il ? Les 
persécutions contre l'Eglise et le pape, ce qui veut dire qu'il y a avertissement sur le pape en 
personne. Or le Ciel demande à ce que ce troisième secret soit divulgué en 1960, "parce que ce sera 
plus clair" a expliqué soeur Lucie. 
Qu'avons-nous en 1960 ? Un pape ouvertement réformateur, élu en 1958, qui a convoqué un 
concile. Car le concile Vatican II a été convoqué en 1959 pour une ouverture en 1962. 
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Effectivement, en 1960 ce sera plus clair : l'enjeu c'est l'avenir de l'Eglise car si l'Eglise flanche et 
s'accorde avec le monde, alors ce sera l'enfer sur terre : l'objet du premier secret. Si le religieux 
tombe, le civil tombe. Les répercussions impacteront l'ensemble des nations chrétiennes, soit le 
monde entier, dans une guerre totale dont le but est la damnation des âmes. 
 
Comment faire pour cacher un tel secret ? Ne pas le divulguer ne suffit pas. Il faut le remplacer pour 
que l'on ne puisse pas faire la relation entre le concile et Fatima, entre la dégradation des relations 
humaines et la dépravation des mœurs avec l'apostasie et la perte de la foi, entre la montée du 
socialisme et du matérialiste athée avec l'abandon par l'Eglise de sa mission première : convertir et 
baptiser à tours de bras car "hors de l'Eglise point de salut". 
Alors on va dire aux gens ce qu'ils aimeraient entendre : l'Apocalypse, le châtiment, la destruction 
de la terre, les grandes catastrophes. On va sous-entendre et laisser comprendre que le troisième 
secret est une sorte de fin du monde, une succession de catastrophes. 
Je pense que cette stratégie fur décidée au plus haut niveau et imposée à tous ceux qui ont lu le 
troisième secret ; d'où, par exemple, les (fausses) indiscrétions de Jean-Paul II à Fulda, les "aveux" du 
cardinal Ratzinger, ou même le secret attribué à Ottaviani et divulgué dans la revue Neues Europa. 
 
En résumé, explique Jacques Delacroix dans une synthèse sur Fatima, ils disent tous la même chose : 
"il y aura dans l'Eglise une apostasie conduisant à un horrible châtiment général, au cours duquel une 
grande partie de l'humanité subira un anéantissement presque instantané." 
 
Oui et non. 
Oui si on comprend les mots dans leur sens mystique (ou prophétique) : l'anéantissement en 
question n'est pas celui des corps mais des âmes. Or les âmes sont aujourd'hui quasiment toutes 
mortes tellement le monde est pourri jusqu'à la moelle, parce que l'Eglise n'assure plus la défense 
spirituelle des âmes ; elle aussi s'est mise à vivre selon la chair et non selon l'esprit. 
Non si on comprend les mots dans leur sens littéral, qui est l'interprétation unanime : on pense au 
châtiment des hommes, ou fin du monde, qui sera suivi du jugement dernier. 
Or ceci ne peut être contenu dans le troisième secret, pour une raison bien simple : parce que le 
secret est suivi d'une conclusion : "À la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me 
consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix". 
Ceci ne peut pas s'appliquer à un monde déjà détruit matériellement. 
 
Par conséquent une évidence s'impose à nous : le troisième secret ne concerne que la chute de 
l'Eglise par l'apostasie et la perte de la foi. 
 
Le châtiment des méchants, la délivrance des justes et la purification de la terre par le feu (sorte de 
fin du monde) ne sont pas dans Fatima, car ces événements se situeront après.  
En parler n'est pas faux, les situer à l'intérieur de Fatima est une erreur, qui en fait oublier le 
message essentiel : la damnation des âmes tout au long des 100 ans accordés à Satan, ce que 
confirme sœur Lucie, qui déclarait en 1957 au père Fuentes : "Ma mission n'est pas d'indiquer au 
monde les châtiments matériels qui arriveront sûrement si le monde ne prie pas et ne fait pas 
pénitence. Non. Ma mission est d'indiquer à tous l'imminent danger où nous sommes de perdre notre 
âme à tout jamais si nous restons obstinés dans le péché." 
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D'où la conclusion de frère Michel : "Le troisième secret tourne autour de la crise de la foi des nations 
dans le monde. Le Portugal mis à part, c'est l'apostasie des nations des Gentils. Le troisième secret ne 
saurait donc être plus apocalyptique." 
 
Ceci est confirmé par le père Malachi Martin, célèbre prêtre jésuite proche des milieux dirigeants du 
Vatican sous Jean XXIII et Paul VI, qui a lu le troisième secret. Ne pouvant le divulguer, il a tenté 
d'avertir les hommes de la terrible machination satanique au sein même du Vatican, en montrant les 
mécanismes sous la forme de "romans" (dont "La maison battue par les vents"). 
 
Interrogé sur un énième faux secret, le RP Malachi Martin a répondu : 
"L'élément central du troisième secret de Fatima est épouvantable. Et il n'est pas dedans, Dieu merci. 
Ce que vous venez de lire est essentiellement le déchaînement des puissances naturelles comme si la 
nature se révoltait contre le genre humain et ça, ce n'est pas l'essence du troisième secret, et encore 
moins du plus atroce. Le vrai défie l'imagination." 
Pour un prêtre, apprendre que Satan sera maître du monde et de l'Eglise, que même les catholiques 
se damneront en grand nombre, que le monde sera abandonné par l'Eglise aux forces démoniaques 
auxquelles elle s'associera, quoi de plus atroce, de plus abominable, de plus inimaginable ? 
 
Evoquant la crise de l'Eglise (par rapport au 3è secret), Malachi Martin précisera seulement : "Cela 
concerne la perte de la foi au sommet de l'Eglise, et que les cardinaux s'opposeront aux cardinaux, 
les évêques aux évêques". Le prêtre jésuite ajoutera : "Et le dernier pape sera sous le contrôle de 
Satan." 
Ces propos tenus il y a plus de vingt ans sont aujourd'hui limpides, surtout quand on voit la vitesse à 
laquelle le pape François détruit le peu qui restait de la foi et transforme l'Eglise en une autre 
religion. 
 
Il faut donc se rendre à l'évidence : si le troisième secret ne traite pas de la destruction du monde par 
la colère divine, la partie à mettre en exergue, trop souvent occultée ou minimisée, est bien celle de 
l'apostasie de l'Eglise, y compris au plus haut niveau. 
 
 
Le véritable troisième secret 
 
Voici le texte du troisième secret reconstitué par Frère Michel de la Trinité au terme d'une étude 
publiée il y a plus de trente ans (en 1985) ! 
 
"Tandis qu'au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, dans bien des nations peut-être 
dans le monde presque entier, la foi se perdra. Les pasteurs de l'Eglise manqueront gravement aux 
devoirs de leurs charges. Par leur faute, les âmes consacrées et les fidèles en grand nombre se 
laisseront séduire par des erreurs pernicieuses partout répandues. Ce sera le temps du combat 
décisif entre la Vierge et le Démon.  Une vague de désorientation diabolique déferlera sur le 
monde. Satan s'introduira jusqu'au plus haut sommet de l'Eglise. Il aveuglera les esprits, il 
endurcira le coeur des pasteurs. Car Dieu les aura livrés à eux-mêmes en châtiment de leur refus 
d'obéir aux demandes du Coeur Immaculé de Marie. Ce sera la grande apostasie annoncée pour les 
derniers temps, le faux agneau, faux prophète trahissant l'Eglise au profit de la Bête, selon la 
prophétie de l'Apocalypse." 
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Rappelons, et c'est essentiel, qu'il est suivi par : À la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-
Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. 
Cela, ne le dites à personne." (sauf à François) 
 
Pourquoi le dernier pape s'appelle-t-il François à votre avis ? 
Pourquoi ce même pape est-il le dernier de la prophétie de saint Malachie, Pierre le Romain, qui 
prophétise aussi la destruction de l'Eglise et le jugement dernier ? 
Pourquoi un autre Malachie (Malachi Martin) affirme-t-il que le dernier pape sera sous le contrôle de 
Satan ? 
Pourquoi un autre François (François d'Assise) a-t-il prophétisé peu avant sa mort en 1226 qu'on 
aurait à la fin un destructeur non canoniquement élu ? 
 
Pour la petite histoire, on raconte que Jean-Paul II envoya le futur cardinal Tarcisio Bertone – alors 
«numéro deux» à la Doctrine de la foi – s’enquérir de l’exactitude de l’interprétation du « troisième 
secret » de Fatima et de sa complétude, avant sa publication en l’an 2000. « Oui, il est complet », 
répondit sœur Lucie". 
Bien sûr, en 2000 il était complet : le concile et son cortège d'hérésies, d'apostasies, de 
renoncements, de trahisons, de subversions des dogmes avait fait son œuvre. Oui, le troisième secret 
était acté. 
 
Donc : 
1er secret, enfer sur terre : réalisé 
2ème secret, guerre totale contre la chrétienté et l'Eglise : réalisé 
3ème secret : apostasie dans l'Eglise et chute du pape : réalisé 
Il reste la conclusion. 
 
 
Le triomphe du Coeur Immaculé et le temps de paix : au présent ou au futur ? 
 
C'est pourquoi nous sommes en droit de vérifier si la suite s'est elle aussi réalisée. 
 
Il y a quatre ans, j'abordais déjà le sujet du 3ème secret de la même manière. Je rappelais aussi que 
la consécration de la Russie et du monde effectuée par Jean-Paul II le 25 mars 1984 était 
probablement valable. Imparfaite, mais valable. 
On en a vu les conséquences : chute du mur de Berlin, effondrement de l'URSS et conversion de la 
Russie. Un des seuls pays à affirmer aujourd'hui sa foi chrétienne et les valeurs chrétiennes, y 
compris au plus haut niveau de l'état, c'est la Russie. 
Je l'ai déjà longtemps expliqué dans mes articles : la troisième guerre mondiale a été évitée en 
septembre 2013 lorsque Vladimir Poutine a empêché l'attaque des Etats-Unis en Syrie, ce qui aurait 
enflammé tout le Moyen-Orient et provoqué un conflit mondial. 
Il n'est pas interdit de penser qu'elle avait déjà été évitée en 1984, car les tensions étaient extrêmes 
à l'époque. 
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Le retour de la Russie à la foi orthodoxe depuis ces trente dernières années n'a pas besoin d'être 
démontré tellement il est éloquent. 
La consécration de Jean-Paul II ayant été imparfaite, le déferlement du socialo-communisme s'est 
poursuivi, mais pas sous la forme d'un conflit généralisé : il a bien été donné au monde un certain 
temps de paix. 
Pour la même raison, la Russie s'est bien convertie, mais pas à la foi catholique ; il n'empêche que 
nos frères orthodoxes partagent avec nous une vraie foi, une réelle dévotion envers la Vierge Marie, 
et des sacrements valides. Il leur reste une ultime étape à franchir, rejoindre l'Eglise catholique pour 
ne former qu'un seul troupeau derrière un seul pasteur, qui se fera en son temps.  
 
Que pouvons-nous en conclure ? 
Que la consécration de la Russie a été faite. 
Qu'elle a permis effectivement la conversion de la Russie. 
Que nous vivons actuellement le temps de paix promis. 
 
Donc tout Fatima est réalisé et il n'est pas nécessaire de souhaiter connaître un secret que nous 
connaissons déjà. 
Nous aimerions bien savoir ce qui va suivre après ce temps de paix. Mais pour cela, il faut plutôt se 
référer à la Salette. 
Ce qui suit est simple, c'est l'Apocalypse : chute des bêtes et de Babylone, châtiment des méchants, 
jugement dernier, et nouveau ciel, nouvelle terre. 
 
Cependant, il reste un point à expliquer, contenu lui aussi dans le secret, mais pas suffisamment 
approfondi : la conservation de la foi par le "petit reste". 
 
 
 
Second volet du 3è secret : la foi sauvegardée  
 
Du troisième secret, soeur Lucie n'avait donné que le début :  
Au Portugal, se conservera toujours le dogme de la foi, etc. 
Quand on l'interrogeait sur le contenu du secret, elle répondait régulièrement qu'il n'était pas 
nécessaire de l'écrire vu que, d'une certaine manière, elle en avait déjà donné avis. 
 
Effectivement, les auteurs avertis sur le sujet avaient bien perçu que si au Portugal le dogme de la foi 
serait conservé, c'est qu'il s'était perdu ailleurs. D'où les soupçons sur le fait que le troisième secret 
portât principalement sur la perte de la foi dans l'Eglise, et donc sur l'apostasie du peuple de Dieu. 
 
Mais les termes de la Sainte Vierge sont précis : elle ne dit pas "la foi" mais "le dogme de la foi" ; et 
puis elle désigne le Portugal comme détenteur de ce dogme, ou du moins comme lieu où cette perte 
ne se fera pas. 
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Le dogme de la foi 
Sans entrer dans des considérations théologiques poussées, on comprend par là que la foi peut être 
altérée, détournée, transformée sans que pour autant elle soit perdue complètement. Examinons la 
façon dont les dogmes, la doctrine et les principes de la foi sont enseignés dans l'Eglise conciliaire 
aujourd'hui : les dogmes ne sont pas niés, mais leur compréhension est modifiée : il sont compris de 
travers. Par exemple, la miséricorde est confondue avec la justice. La relation avec les autres religions 
s'établit comme un dialogue alors qu'elle doit avoir pour objet de les convaincre de leur erreur et de 
les convertir à la vraie foi. Le pape actuel peut appeler les gens à annoncer la bonne nouvelle : si c'est 
juste pour échanger et non plus pour convertir, à quoi ça sert ? Et si l'enseignement de l'évangile est 
travesti et adapté au monde actuel, le péché occulté et le salut offert à tous sans effort, que peut 
apporter un tel dialogue ?  
Conserver le dogme de la foi veut dire que seront conservés une foi pure, non altérée, une doctrine 
saine, des dogmes convenablement enseignés et surtout respectés et appliqués dans la vie 
courante, un état d'esprit missionnaire dont le but est le salut des âmes et non la recherche d'une 
cohabitation harmonieuse avec les autres. Bref qu'il y aura un certain nombre de gens qui 
conserveront une foi non dévoyée, en droite ligne avec ce qu'était l'Eglise avant sa transformation, 
donc jusqu'à Pie XII inclus. L'esprit conciliaire ayant envahi l'Eglise catholique, le seul endroit non 
altéré est celui qui se réfère à la Tradition, celui de ceux restés fidèles à la foi de leurs pères, celui de 
ceux qui ont refusé les innovations modernistes depuis le concile Vatican II. 
Bien que la Tradition soit la face visible de l'Eglise catholique restée sainte, l'esprit non dévoyé du 
catholicisme qu'elle représente ne se limite pas à ses membres. Partout, il peut y avoir des cœurs 
purs et des âmes restées fidèles à la foi, y compris dans l'Eglise conciliaire, y compris chez les 
Orthodoxes.  
 
 
Le Portugal 
Dans le langage biblique (et prophétique), un mot peut avoir plusieurs sens ou être utilisé dans un 
sens allégorique pour désigner autre chose. Par exemple, on sait que l'Ecriture utilise fréquemment 
des noms de ville pour désigner là où se trouve le Seigneur, c'est à dire son Eglise. C'est pourquoi on 
parle de villes saintes (toutes deux à 7 collines). Ce sera Jérusalem d'abord, où se trouvait le Temple, 
puis Rome prendra le relais, où se trouve aussi le siège de l'Eglise du Christ. Le principe est logique ; 
lorsque le peuple de Dieu est représenté par un seul peuple ethnique (les hébreux) la ville qui abrite 
le Temple est celle de Dieu, donc Jérusalem. La venue du Christ va changer la donne, on le sait : le 
peuple de Dieu est désormais universel, il n'est plus réservé à une ethnie mais constitué de tous les 
hommes croyant en la divinité de Jésus-Christ, et rassemblés dans son Eglise. Là aussi, une ville en 
devient le symbole, et ce sera Rome, car c'est bien là que désormais se trouve Dieu. 
Pour le siège de l'ennemi, l'Ecriture procède de la même façon : Babylone, ou Ninive, symbolise la 
capitale de Satan, et par extension tous ceux qui appartiennent à "son" église.  
Mais l'Ecriture utilise aussi des termes pour désigner le peuple de Dieu ; le plus connu est Israël. En 
l'occurrence, un seul mot désigne à la fois un pays et son peuple. Elle fait la même chose pour 
l'ennemi, c'est l'Egypte qui est souvent le plus utilisé pour le peuple des méchants. On a donc bien 
compris qu'un seul mot peut recouvrir à la fois un territoire délimité et un peuple qui n'est pas 
forcément - ou uniquement- celui qui habite ce territoire.  
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Le Seigneur lui-même donne le même sens à ses paroles, quand il dit "le Royaume de Dieu vous sera 
enlevé pour être donné à une nation qui lui fera porter ses fruits" (Matthieu 21:43) ; là aussi Jésus 
utilise le mot nation pour désigner son peuple, son Eglise. 
Nous savons qu'après la venue de Jésus-Christ, le Ciel continue à procéder de la même sorte : Rome 
désigne l'Eglise, et l'on sait que la nouvelle Judée c'est la France. C'est pourquoi la France est le seul 
pays au monde à considérer le Christ comme son roi, celui-ci délégant ses pouvoirs au roi de France, 
d'où la qualification de monarchie de droit divin, qui ne s'est toujours appliquée qu'au roi de France 
uniquement. Puisque le langage prophétique utilise toujours la même procédure, on doit 
comprendre depuis lors que la France dans une prophétie peut désigner tout autant le peuple 
français que le peuple de Dieu. Quand par exemple on lit que "Jésus veut régner sur la France et par 
la France sur le monde" cela ne veut pas dire que les français seront les maîtres du monde (comme 
l'ont cru les israélites en leur temps) mais que Jésus veut régner sur le monde par son peuple. Le 
peuple de Dieu, répétons-le, ce sont les chrétiens baptisés. En d'autres termes, l'Israël d'hier est la 
France de maintenant.  
Donc à Fatima, quand la Sainte Vierge utilise le procédé prophétique habituel, prononcer un nom 
de pays revient à désigner le peuple de Dieu. Il ne faut pas lire "au Portugal" mais "mon peuple" 
conservera le dogme de la foi. Surtout que Portugal vient du latin "port gallus" c'est à dire port 
gaulois ; en définitive c'est une allusion à la France donc au peuple de Dieu. 
Mais pas n'importe lequel ; pour que l'on comprenne bien la distinction entre le chrétien dévoyé par 
Vatican II et le chrétien resté pur, la Sainte Vierge utilise un autre nom de pays que l'habituel (Israël 
ou la France), et de surcroît un petit pays, très croyant effectivement, pour bien montrer que "son 
peuple" sera alors constitué d'un petit nombre de personnes (le petit reste) mais fermes dans leur 
foi. 
 
 
Les deux églises 
 
Nous entrons maintenant dans le mystère divin ; car derrière cette petite phrase, -Au Portugal, se 
conservera toujours le dogme de la foi-, se cache un énorme secret. 
 
Restons dans le langage biblique. Mgr Straubinger, dans ses commentaires, explique que "les Pères 
ont considéré Rome sous le nom de Babylone, à cause de la multitude de ses habitants, ainsi que pour 
le grand nombre et la confusion de ses idoles." 
La Rome païenne, convertie en Rome chrétienne par la foi, redeviendra à la fin des temps le centre 
de la fornication et de l'idolâtrie. Mgr Gaume le démontre dans le Traité du Saint-Esprit. 
Fornication, en langage biblique, signifie précisément union adultère de la véritable religion et de son 
culte avec les religions fausses et leurs cultes idolâtriques respectifs. Mgr Straubinger le confirme : 
"Dans le langage biblique, l'apostasie est appelée adultère parce que l'union de l'âme avec Dieu est 
comme un mariage" ; Scio explique aussi que "ce qui a ici nom de prostitution et de fornication se 
rapporte d'une manière figurée à l'idolâtrie." 
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Continuons avec Mgr Straubinger : "L'apostasie de Babylone consistera précisément en cette attitude 
mondaine de considérer Dieu comme agent des biens temporels, réduisant la vie éternelle promise 
par Jésus en un programme de valeurs purement humaines, les qualifiant de culturelles, de bien-être 
économique ou politique (...). Les armes de l'Antéchrist sont les fausses idéologies et doctrines que 
Satan introduit sous le couvert de culture, progrès, détruisant ainsi la foi et cela grâce aux moyens 
dont dispose à présent la technique moderne pour monopoliser l'opinion publique." 
 
Ce que nous répétons ici depuis longtemps est désormais très clair : la grande Babylone dont parle 
l'Apocalypse, c'est Rome tombée dans l'apostasie et l'idolâtrie, donc l'Eglise, donc le peuple de Dieu, 
et par extension toutes les nations chrétiennes soit une bonne partie du monde entier. 
Et cette même église est adultère, elle se complaît avec le monde, se prostitue avec les rois de la 
terre, avec les religions ennemies (ce qui est de l'idolâtrie). 
C'est pourquoi Babylone et la Grande Prostituée sont associées dans l'Apocalypse pour ne faire plus 
qu'un (sur le front de la Prostituée, il est écrit : Babylone - Apoc. 17:5)  
 
Ce qui veut dire que l'église est séparée en deux, comme 2 femmes , l'une est adultère et étrangère 
(comme la Samaritaine), l'autre est fidèle et sainte.  
Ou une seule femme mais avec deux personnalités, un peu comme les deux faces d'une même pièce. 
Car même si l'une est assistée du Saint-Esprit, l'autre bénéficie toujours de l'amour de Notre-
Seigneur. Si on reste sur la comparaison avec la Samaritaine, celle-ci est une étrangère, certes, mais 
le Seigneur cherche à la convertir. Elle a eu 5 maris, comme les 5 papes "Vatican II" et le dernier 
"n'est pas vraiment son mari" dit l'évangile, comme Bergoglio qui n'est pas vraiment pape, du moins 
tant que subsistera Benoît XVI. 
 
Bien entendu, dans ce contexte, l'Eglise pure ne peut se trouver que parmi ceux restés fidèles à la 
Tradition et qui n'ont pas perdu leur âme en pactisant avec l'ennemi ; la seule entité répondant à 
cette définition, c'est la Fraternité saint Pie X (FSSPX). 
Ce mouvement, fondé par Mgr Lefebvre, a sauvé l'Eglise ; c'est la seule entité d'envergure qui tient 
tête à la bête, maintient les dogmes, une liturgie et une doctrine pures, et se considère dans l'Eglise, 
si ce n'est être l'Eglise elle-même. Mgr Lefebvre rappelait que «  L’Église est là où est la vraie foi   ». 
Mgr Lefebvre a toujours expliqué que ce n'était pas eux qui avaient quitté l'Eglise mais bien la Rome 
néo-moderniste et néo-protestante qui s'en était éloignée. 
Le 15 juin 1988 Mgr Lefebvre précisait : 
"Nous voulons être unis à la Rome de toujours et nous sommes persuadés d’être unis à la Rome de 
toujours, parce que dans nos séminaires, dans nos prédications, dans toute notre vie et la vie des 
chrétiens qui nous suivent, nous continuons la vie traditionnelle comme elle l’était avant le Concile 
Vatican II et qu’elle a été vécue pendant vingt siècles. Alors, je ne vois pas pourquoi nous serions en 
rupture avec Rome parce que nous faisons ce que Rome elle-même a conseillé de faire pendant vingt 
siècles. Cela n’est pas possible." 
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Signe des temps, le supérieur actuel de la Fraternité, Mgr Bernard Fellay, agit de plus en plus comme 
s'il devait pallier aux manquements du pape ; il a procédé à la consécration de la Russie au Cœur 
Immaculé de Marie en association avec les autres évêques de la Tradition le 19 août dernier : pour 
ceux qui ne reconnaissent pas l'acte de Jean-Paul II, peut-être celui-ci devrait leur convenir ? Enfin 
nous avons la demande de la Sainte Vierge réalisée par quelqu'un qui est peut-être le véritable 
"Saint-Père" dans le coeur de Dieu. 
Et par la Correctio Filialis publiée en septembre, Mgr Fellay accuse directement et nommément le 
pape d'hérésie : peut-être a-t-il compris qu'il était temps de préparer la suite, de prendre le relais, 
car la fin de l'Antéchrist est proche. 
 
 
Nous avons donc deux églises : une église hérétique et hérétisante à Rome, une Rome qui a perdu la 
foi et est devenue le siège de l'Antéchrist selon les mots de la Salette. L'étrangère, la grande 
prostituée. 
Et une église en exil, cachée, humble, calomniée, persécutée mais vigilante, vaillante et debout. 
Restée pure et fidèle. 
L'une éclipse l'autre. "L'Eglise sera éclipsée" a dit la Sainte Vierge à la Salette ; puisque dans le même 
message elle a ajouté que "Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist", il n'est pas bien 
difficile de savoir qui éclipse qui : la Rome conciliaire éclipse l'Eglise de la Tradition située à Ecône. 
 
Une situation proche de celle du grand schisme d'Occident au 14ème siècle ; à Rome comme à 
Avignon les papes étaient légitimes. On ne pouvait trancher. Il n'y avait pas deux églises mais deux 
papes. Des deux côtés il y avait de saints : sainte Catherine de Sienne et sainte Catherine de Suède du 
côté d'Urbain VI à Rome ; sainte Colette de Corbie, saint Vincent Ferrier du côté de Clément VII à 
Avignon. 
Et dans la prophétie des papes, les deux comptaient ! Chacun eut droit à sa devise. 
 
Le pape parallèle 
Alors on est en droit de penser qu'il y a Rome d'un côté et "Avignon" de l'autre. Que le Seigneur 
désigne par le "Portugal" le petit peuple resté fidèle et dont les papes sont cachés, en exil. 
Ces papes parallèles peuvent être d'abord le cardinal Guiseppe Siri, régulièrement élu le 27 octobre 
1958 (aujourd'hui !), obligé de renoncer sous la pression des prélats francs-maçons qui voulaient 
mettre en place leur champion, Jean XXIII. Au conclave de 1963, Siri fut à nouveau élu, et la même 
pression s'exercera afin de placer Paul VI. 
Guiseppe Siri, premier pape caché et en exil jusqu'à sa mort en 1989. Comme le Seigneur fait bien les 
choses, dans l'intervalle la Fraternité saint Pie X avait grandi puis s'était émancipée de la Rome 
apostate en 1988. Mgr Lefebvre fut, à mes yeux, son successeur caché. Aujourd'hui c'est Mgr 
Bernard Fellay, qui commence à agir comme un pape, on l'a vu. 
Car le Saint-Esprit agit toujours dans son Eglise, même si celle-ci semble perdue ; notre sainte Mère 
l'Eglise est toujours là, il suffit d'ouvrir les yeux et d'avoir confiance en Dieu et en la sainte 
Providence. 
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Conclusion 
 
Le troisième secret de Fatima c'est bien l'apostasie dans l'Eglise et la perte de la foi. C'est aussi un 
immense espoir car il affirme qu'une partie de l'Eglise restera fidèle : le Portugal désigne le peuple 
saint, le petit reste devenu témoins du Christ et de la vraie foi. Les deux témoins de l'Apocalypse. Que 
ceux qui n'en font pas partie rejoignent la Fraternité saint Pie X, l'entité qui sur terre représente la 
véritable Eglise. Dans tous les cas, nous sommes avec elle par le cœur.  
La résurrection des témoins sera l'événement qui prouvera à la face du monde que ceux qui ont tenu 
envers et contre tout dans la Tradition avaient raison. L'Eglise ne meurt pas, nous en avons la preuve.  
 
Donc pas d'annonce de fin du monde dans Fatima, éventuellement une phrase annonçant le 
châtiment de Babylone, et encore... puisque la conclusion a déjà commencé : la Russie se convertira 
c'est fait, la paix préservée c'est fait, la consécration de la Russie c'est fait, à la fois par le pape officiel 
(Jean-Paul II) et par le pape caché (Bernard Fellay) : les deux étant valables, on peut espérer que la 
consécration de Fellay entraînera le dernier acte : la conversion des orthodoxes au catholicisme et la 
fin du grand schisme d'Orient. Celle du pape de l'église conciliaire a entraîné une semi-conversion, ou 
un premier pas positif, de même qu'il a évité une 3è guerre mondiale militaire mais pas la guerre 
morale et culturelle, ainsi que l'invasion de l'Occident par le socialisme et le matérialisme athée. 
 
Cela veut dire que PERSONNE NE SAIT ce qui va se passer à l'issue du message de Fatima dont on 
vient de prendre acte en ce 13 octobre (fin du centenaire) car Fatima décrit ce qui va se passer 
AVANT le châtiment, il décrit les événement qui constituent le châtiment du peuple de Dieu, mais 
pas ce qui va se passer à la mort de l'Antéchrist et après, c'est à dire le châtiment des méchants et la 
chute de Babylone. 
Ceci est le secret de Dieu ; seuls l'Apocalypse et la Salette en parlent de façon détaillée. 
 
Nous savons néanmoins que les Témoins auront un grand rôle à jouer à la fin des temps. A 
l'apparition des 3 Fontaines le 12 avril 1947, la Sainte Vierge s'est présentée comme Notre-Dame de 
l'Apocalypse. L'actuel supérieur de la FSSPX, Mgr Bernard Fellay, est né le 12 avril 1958, soit le jour 
des 3 Fontaines et l'année du basculement de l'Eglise. Ceci ne peut être le hasard, c'est une 
confirmation directe de notre présence dans l'Apocalypse et la confirmation que les traditionnalistes 
sont bien les témoins du chapitre XI. 
 
De même, la levée des excommunications concernant les quatre évêques de la Fraternité a été 
prononcée le 21 janvier 2009. C'est une date symbolique, celle de la mort du roi de France mais 
justement, voilà encore un signe pour nous. Puisque nous avons fait le lien tout à l'heure entre la 
France et le Portugal et entre le Portugal et le petit reste (la Tradition), nous savons que celui-ci est 
fondé, puisque le Ciel fait en sorte que la France et la FSSPX soient reliées, donc en langage 
prophétique, cela annonce la libération prochaine du peuple de Dieu.  
C'était il y a 8 ans. 
Le peuple hébreu met 8 jours pour atteindre la Mer Rouge.  
Quand, dans les prochains jours, tout le monde aura passé la mer Rouge à pied sec, c'est à dire 
quand le nombre des enfants de Dieu méritant d'être sauvés sera au complet, alors le feu du ciel 
s'abattra sur la terre pour la purifier, en extraire les méchants, et la renouveler de fond en comble. Le 
feu vert sera donné à la mort de l'Antéchrist. Alors le monde se souviendra, un peu tard, que Dieu 
existe. 
 
 

https://legrandreveil.wordpress.com/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


