
1. On se référera utilement au livre d’Olivier Grignon « Le corps des larmes », Calmann-
Lévy, 2002, qui traite largement de cette question en l’articulant à la Passe et au désir
de l’analyste.
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Clinique du désir, l'analyste à l'oeuvre

Didier Ledent

L'objet de ce travail n'est pas de proposer des réflexions théoriques concernant
le désir de l'analyste mais bien d'en proposer une illustration clinique. Peut-

être pourrait-on dire très simplement – trop simplement – que celui-ci est à
l'oeuvre dès l'instant où l'analyste consent à se laisser déloger par les exigences de
la clinique.

Dès lors, la vignette clinique que je vous propose sera abordée uniquement
sous cet angle. Il s'agit d'un travail qui dure depuis 4 ans, à raison de deux fois par
semaine, en face-à-face. 

Axelle a 22 ans et entame, après avoir beaucoup hésité, des études supérieu-
res. Elle a décidé de rencontrer un psychologue car elle éprouve dans sa vie de
grandes difficultés à exister, la «douleur d'exister» telle que l'évoque Lacan et dont
il affirme la portée structurelle1. Néanmoins, cette question de l'être-pour-la-mort
surgit le plus souvent au cours de la cure, dans l'avancement de celle-ci. A
l'inverse, Axelle l'amène d'emblée comme si la question de la fin de l'analyse
apparaissait à son début, comme si le travail commençait d'emblée par buter sur
la castration. 
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La question de la parole

En séance, son discours est constamment interrompu, elle commence ses phrases
et ne les finit pas. Elle a peur d'être jugée par moi, elle pense d'abord à ce qu'elle
va dire, si c'est acceptable, au regard de son surmoi, elle l'énonce. Le doute est
présent dans le discours lui-même. Souvent, face aux questions extrêmement
banales que je lui pose, elle reste interdite, ne sait pas ce qu'il faut répondre, cela
semble l'atteindre narcissiquement. C'est le cas lorsque je reprends simplement ce
qu'elle m'avait dit un instant auparavant, mais aussi lorsqu'il s'agit des affects. Elle
ne sait pas trop ce qu'elle pense ni ce qu'elle ressent. Elle commence une phrase
puis me dit subitement qu'elle ne sait plus ce qu'elle voulait dire. 

L'association libre s'avère impossible car, me dit-elle, comment tout dire,
comment trouver le bon mot ? Pour elle, dire prend la forme d'un devoir, elle doit
dire, elle doit savoir, il y a une réponse normale que tout le monde connait sauf elle
et cette réponse est attendue par moi, faute de la trouver et supposant qu'elle va
me décevoir, elle se tait et pleure. 

Il y a là différentes dimensions qui empêchent le déploiement de sa parole :
la question du «Che vuoi» et du rapport au grand Autre, une certaine érotisation
de la pensée et l'apparition d'un vide, subitement elle ne sait plus rien, sans qu'il
soit évident de discerner s'il s'agit du refoulement ou un refus de se confronter au
désir comme sujet d'une énonciation.

Dans ce contexte, l'équivoque, le jeu sur les signifiants, l'angoissent. L'inter-
prétation est considérée par elle comme un énoncé identifiant qui souligne sa
«folie» ou en tout cas son extrême différence par rapport aux autres.

Mon discours, comme mon silence, est interprété dans le registre de l'énigme
du désir de l'Autre, suscitant l'angoisse face au manque de l'objet, face à l'impos-
sible consistance du grand Autre.

Dès lors, il ne s'agissait pas de la rassurer sur le fait que je n'allais pas la juger
car c’était impossible mais de la rassurer sur le statut de la parole elle-même. Cela
fit l’objet de nombreuses séances avant que, sans vraiment y réfléchir, je lui
demande à brûle-pourpoint de me parler d’un objet se trouvant dans la pièce, à
quoi lui faisait-il penser, sa forme, son allure, sa couleur, ensuite, et c’est là le point
important, je me suis livré au même exercice. 

Dans un second temps, je lui ai demandé d’apporter un objet quelconque,
qu’elle aimait. Après quelques semaines, elle apporta une peinture abstraite
réalisée par elle quelques années auparavant lors d’un atelier et nous refîmes le
même exercice d’associer tous les deux autour de cet objet. 

Ces deux « événements », que je qualifie comme tel vu leur surgissement
inattendu dans la cure, lui permettaient d’expérimenter une parole vivante et non
plus mortifère comme ce fut le cas dans son histoire. Dans ce sens, la parole
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2. J. Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien » in
Ecrits, Paris, Seuil, 1966.

3. Il s’agit ici de la répétition inconsciente des circonstances, du scénario, d’un
traumatisme ancien. Dans ce sens, la compulsion agit ici non pas pour satisfaire la
pulsion de mort mais bien pour faire entendre aujourd’hui ce qui n’a pu être entendu
hier. Dès lors, cela peut devenir un moyen de produire de la « marque », à défaut
d’une assise signifiante suffisante, orientée par le Nom-du-Père.

4. S. Freud « Constructions dans l’analyse » (1937), in « Résultats, idées, problèmes,
Tome 2 », Paris, PUF.

5. Ibidem, p.237.
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nomme, décrit, transmet, rend le dialogue et la rencontre possibles comme le
mensonge et le malentendu. Il s’agissait d’introduire un écart entre le dit auquel
Axelle était rivée avec son lot de préoccupations sur l’erreur, le ridicule et la honte,
et le dire qui est l’acte où se révèle le sujet. Comme nous l’indique Lacan2, la
parole ne trouve pas son appui du lieu du message, de la communication, mais
bien du lieu de l’Autre, c’est de ce lieu que le sujet reçoit la certification de son
message quoique sous une forme inversée.

Par ailleurs d’autres interventions dans la réalité furent également nécessaires
notamment autour de l’histoire d’Axelle. Effectivement, elle avait subi dans son
enfance un important traumatisme et les circonstances dans lesquelles cela s’était
déroulé semblaient se répéter dans certains événements de sa vie actuelle. Comme
si, dans des situations très diverses, elle remettait en scène ce qui s’était passé à
cette l’époque. Il s’agissait d’entendre cela dans le registre de la compulsion de
répétition3, c’est-à-dire comme une tentative de symboliser cet élément traumati-
que de son histoire. Nous avions travaillé longuement cette question, mais de
nombreux points d’ombres subsistaient autour des circonstances réelles de cet
événement. Dès lors, je lui ai demandé de mener une enquête auprès des acteurs
de l’époque. Il faut mesurer ici la difficulté que cela représente pour elle, même s’il
s’agissait simplement d’oser demander, de s’exprimer clairement, de manière à
être compris par ses interlocuteurs. 

À partir de ces éléments, il s’agissait de venir combler les lacunes, les blancs,
les vides comme de rectifier les erreurs dans le récit de l’histoire infantile d’Axelle.
De construire, dans le sens de Freud4, c’est-à-dire de présenter à Axelle un récit sur
la période oubliée et dirais-je archaïque de son histoire pulsionnelle, période
inaccessible pour elle. Tel est le travail de l’analyste, dit Freud, « qu’il devine ou,
plus exactement, qu’il construise ce qui a été oublié »5.

Par ailleurs, par ces interventions dans la réalité, il s’agissait de faire entendre
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à Axelle que la parole est possible, que chaque « dit » peut être repris ensuite, que
l’on peut y apporter des éclairages nouveaux, en modifier le cours, de lui faire
entendre que la parole est vivante et que sans cela on ne peut rencontrer
quelqu’un.

C’est un peu comme si les lois de la parole ne lui avaient pas été transmises
et qu’il s’agissait d’y remédier. Peut-être pourrait-on parler d’un travail de
« corporéisation » de la parole, afin que celle-ci ne soit plus simple pensée, mais
qu’elle trouve à s’incarner dans un corps désirant soumis aux lois du langage. 

Dès lors, j’optais pour une présence plus active, intervenant fréquemment
dans la réalité (notamment dans le domaine scolaire ou plus généralement des
relations humaines), utilisant très fréquemment l’humour, et donnant parfois mon
avis. Il m’est également arrivé, lors de grands moments de désespoir, de souligner
son évolution, en prenant appui sur l’évolution de sa manière de me parler, com-
me signe de la présence du vivant en elle. Je faisais l’hypothèse du sujet en elle,
mais il me semblait important de le lui dire d’une manière ou d’une autre pour lui
signifier que moi aussi je n’échappais pas à cette convocation par la parole.

Dans le même sens, je lui offrais la possibilité de me téléphoner lors de
moments particulièrement difficiles, tentant de réaliser par là une brèche face son
impossibilité de consentir à la castration de l’Autre maternel, en déplaçant la
question de la dépendance à l’autre dans le champ du transfert.

Dans la suite et encore actuellement, elle me téléphone régulièrement,
souvent pour des choses en apparence futiles parfois dans des moments de crises
majeurs. Il est arrivé à plusieurs reprises qu’elle s’adresse à moi par téléphone
pour me demander mon avis alors qu’elle avait préalablement demandé conseil
à sa mère, s’étonnant alors de divergences radicales entre elle et moi. 

La question de l’acte

Le travail avec Axelle est émaillé d’actes qui portent relativement atteinte au cadre
lui-même. Effectivement, elle arrivait systématiquement en retard et ratait fré-
quemment ses séances, sans prévenir et sans explications, séances qu’elle paie à
chaque fois. Elle me dira qu’il lui est possible de venir si elle sait qu’elle peut ne
pas venir, signifiant par là sa crainte d’être sous l’emprise du désir de l’Autre. 

Il lui est arrivé également de s’absenter pendant plusieurs semaines sans
donner signe de vie, m’obligeant à intervenir, à lui écrire. Elle me dira que sans
cette intervention, elle ne serait plus revenue tant elle avait honte de s’être
absentée ainsi. Je lui fis payer toutes les séances manquées, c’est-à-dire mêmes
celles dont le rendez-vous n’avait pas été convenu, en lui précisant que je le faisais
parce qu’elle n’avait rien dit par exemple autour des difficultés qu’elle avait à
venir dans un moment où elle était fort occupée par ses études. Cette position
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quelque peu radicale me permettait à nouveau de souligner l’importance de la
parole et de l’échange. Elle eut un effet spectaculaire, depuis elle arrive à l’heure,
ne s’absente quasiment jamais et me prévient quand c’est nécessaire.

Mais le travail, chose plus étrange, fut aussi émaillé par mes propres actes.
Est-il utile de préciser ici que ce n’est pas dans mes habitudes de travail mais que
cela s’imposa à moi de la surprendre par des actes. À titre d’exemple, je constatai,
un jour,  qu’il n’y avait plus de mouchoirs en papier dans mon bureau. Je vais la
chercher dans la salle d’attente muni d’une boîte de kleenex neuve que je lui tends
brutalement. Après un moment d’étonnement, elle éclate de rire. Il ne s’agissait
pas d’un acte programmé, mais plutôt d’une surprise réciproque, tout cela s’étant
décidé pour moi en quelques secondes.

De la même manière, je la salue tantôt chaleureusement avec une poignée de
main tantôt en lui disant simplement bonjour. Cette alternance la déconcerte car,
dans son fantasme, la vie devrait être régie par des règles claires, explicites et
immuables.

Ces actes que j’ai posés ne venaient-ils pas en échos avec le fantasme d’Axelle,
fantasme de contrôle et de toute-puissance. Le « lacher-prise » qui était alors le
mien n’avait-il pas pour fonction de lui indiquer une voie ?

Conclusions

Alors qu’en est-il de l’évolution de ce travail ?

Progressivement son rapport au langage a changé et elle peut s’exprimer plus
facilement, en associant plus librement. Il lui est maintenant possible d’exprimer
ses sentiments à mon égard dans le sens de l’opposition comme dans celui du
transfert positif.

Dans une certaine mesure, le masochisme, dans le sens du retournement de
la pulsion sur la personne propre, semble moins à l’avant-plan et l’agressivité
davantage adressée.

Progressivement, Axelle a pris distance par rapport à ses parents, dans des
circonstances parfois assez rocambolesques. Elle a tenté à plusieurs reprises de
trouver un logement sans jamais vraiment y parvenir, partageant son temps entre
ce lieu et la maison familiale. Elle me dira combien il lui est difficile d’investir un
autre lieu, une phrase à entendre me semble-t-il comme une véritable métaphore
de sa difficulté à consentir à la barre sur le grand Autre, à consentir au manque
dans l’Autre et, comme nous l’avons vu, à venir habiter le lieu de l’Autre.

Néanmoins, sa situation évolue et elle s’autorise de plus en plus à poser des
actes qui engagent sa vie.

Ce travail m’a rappelé le commentaire du germaniste Georges-Arthur Gold-
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6. Traduit dans les anciennes traductions par « détresse primordiale » et dans les
traductions plus récentes par « désaide ».

7. La Bejahung est l’affirmation primordiale, l’incorporation signifiante à l’origine du
sujet. Cela renvoie au texte de Freud sur la négation et à la question du jugement
d’existence et du jugement d’attribution.

8. Pour des raisons de confidentialité, il ne m’est pas possible d’en dire plus ici.
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schmidt qui précisait, lors d’un récent colloque d’Insistance sur l’Hilflosigkeit6 , que
le mot « Hilflos » pouvait évoquer «l’orphelin sans recours », celui qui est démuni
face aux excitations endogènes et en attente d’une « personne secourable ».

Axelle m’apparaît bien dans la position d’une orpheline constamment en
recherche et en attente de sa mère comme personne secourable. Ce n’est peut-être
pas étonnant de constater qu’elle utilise le même signifiant, pour qualifier ce qui
relève du maternel, du contact avec sa mère et le registre symptomatique où elle
se sent coincée, dans l’impossibilité de penser et d’agir. Il s’agissait de construire
avec Axelle la possibilité d’un lien mais d’un lien qui ne devienne pas agrip-
pement défensif. Dès lors, il me semblait nécessaire de soutenir la Bejahung7, en
intervenant activement et en considérant le transfert comme un espace où à partir
des sensations, des impressions corporelles et des associations de l’analyste et de
l’analysant, des signifiants peuvent être introduits afin de contribuer au nouage
du réel et de l’imaginaire avec une trame symbolique constituée par le transfert
et dans le transfert et qui permettra alors à Axelle d’advenir comme sujet barré.

Il est manifeste, dès lors, que la position que j’occupe dans le transfert ne va
pas dans le sens de Lacan quand il dit que l’analyste doit faire le mort, présentifier
la mort. 

Certes, le silence est également présent dans le travail avec Axelle même si je
ne l’ai pas développé ici. Mais ma position active, dans la parole, s’est imposée
face au rapport particulier d’Axelle à la parole et à ce qui m’apparaissait comme
une défaillance du narcissisme primaire, comme un défaut de l’Autre à la recon-
naître comme sujet devenant, ce qui lui aurait permis de s’inscrire ailleurs que
dans le seul axe imaginaire. D’une certaine manière, on pourrait dire qu’elle s’est
identifiée à outrance au regard de sa mère comme dans une attente infinie de cette
parole émanant de l’Autre du miroir. 

En outre, sans que l’on puisse, me semble-t-il, parler de psychose, on peut
évoquer un défaut, au niveau du désir de la mère, dans la transmission du Nom-
du-père8. Bien sûr, la question de la structure se pose ici, peut-être faut-il envisa-
ger qu’il s’agisse d’une phobie, certes avec des relents mélancoliques, mais une
phobie qui porte sur la parole elle-même ou sur la vie, le retournement sur le sujet
d’un désir de mort adressé à l’Autre, à défaut d’une possibilité d’établir une
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9. I. Diamantis, « Les phobies ou l’impossible séparation », Paris, Flammarion, coll. Champs,
2003, p.30

10. J. Bergès, G. Balbo, « Jeu des places de la mère et de l’enfant. Essai sur le transitivisme »,
Ramonville Ste Agne, Erès, 1998, p 43-44. 

11. « Ce que l’analyste a à donner, contrairement au partenaire de l’amour, c’est ce que
la plus belle mariée du monde ne peut dépasser, à savoir ce qu’il a. Et ce qu’il a, ce
n’est rien d’autre que son désir, comme l’analysé, à ceci près que c’est un désir aver-
ti. » In J. Lacan «Séminaire Livre VII -  L’éthique de la psychanalyse », Paris, Seuil, 1986,
p. 347
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séparation.

Comme le dit Diamantis, « l’étape phobique dénote un état où l’on est menacé
de ne plus pouvoir disposer psychiquement de la négation : on ne peut argumen-
ter contre ce que l’on craint, la pensée est envahie par la terreur, rien ne peut être
exclu, tout peut arriver. »9 La conséquence en est vertigineuse puisque faute d’une
inscription de la négation, le langage lui-même perd tout pouvoir. 

Faute de pouvoir se différencier de cette place d’être le tout phallique de la
mère, Axelle n’a pu s’approprier les signifiants de l’Autre pour les subjectiver.

N’est-ce pas ainsi qu’il faut entendre les propos de Bergès qui, relisant le stade
du miroir, insiste sur le fait que c’est la mère qui doit chuter comme double de
l’enfant10 ; « Tu n’as plus besoin de moi pour te voir », avec l’importance rappelée
ici de la négation dans la constitution du sujet. Encore faut-il que le narcissisme
de la mère puisse supporter une telle chute.

Alors, serait-ce pour favoriser cette chute que ma position dans le transfert fut
davantage, mais pas seulement, du côté maternel ? 

Sans doute est-il également question de chute ou de dessaisissement lors de
ces interventions sur la parole et par la parole ou lors de ces actes posés, véritables
moments de surprise. Au-delà de la question qui pourrait se poser à cet endroit
d’une certaine « soumission » à une doxa psychanalytique qui trouverait son ap-
pui sur le discours du Maître, il s’agit davantage, pour l’analyste, de consentir et
à traverser une certaine angoisse.  

En outre, s’il est requis de l’analyste d’être désirant, et tel est bien le fil du
travail avec Axelle, encore faut-il qu’il ne soit pas jouissant, tel en est l’éventuel
écueil. Ici se pose la question du fantasme de l’analyste et de la manière dont il a
pu en faire l’épreuve lors de sa propre cure afin que le désir à l’œuvre soit bien
« un désir averti »11 mais surtout un désir qui ait pour cause qu’il y ait de l’analyse.





<<
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /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


