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1. Un district pauvre et sinistré avec un électorat pro-kurde
La province de Van, dans l’est de la Turquie, est considérée comme une des plus pauvres
du pays. En octobre 2011, elle est ravagée par un tremblement de terre de grande
ampleur, faisant 523 morts, plus de 1 650 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri,
principalement dans les villes de Van et Erciş. La gestion de la crise par le gouvernement
turc est critiquée par l’opposition qui lui reproche de négliger une population
majoritairement d’origine kurde 1.
Selon un article publié par l’association pro-kurde Global Rights en juillet 2019, Erciş,
municipalité et district de la province de Van (est de la Turquie), est peuplée de 250 000
habitants 2. Elle a souffert de trois tremblements de terre en un siècle, le plus récent en
2011, causant de graves dommages aux habitations et services publics, et n’a bénéficié
que de peu d’aides de l’Etat 3. En 2013, beaucoup d’habitants sont hébergés dans des
camps de conteneurs fournis par l’aide humanitaire turque et internationale 4. Aux élections
municipales d’avril 2014, les habitants donnenet la majorité au Parti démocratique des
régions (en turc : Demokratik Bölgeler Partisi, DBP, pro-kurde) avec pour co-maires Diba
Keskin (ou Diba Ermiş Keskin) et Abdurahman Çağan 5, avec un score de 49% des voix 6.
Selon le journal pro-kurde Bianet, Diba Keskin, une des rares femmes maires en Turquie,
est élue en 2014 sous l’étiquette du Parti de la paix et de la démocratie (en turc : Barış ve
Demokrasi Partisi, BDP) 7 qui change de nom en juillet 2014 pour devenir le DBP 8. Diba
Keskin, questionnée par Bianet le lendemain de son élection, déclare que « le BDP
s’adresse aux Kurdes, aux Turcs, aux athées, aux religieux et à ceux qui sont pour la
justice 9 ».
Le 20 juillet 2015, les deux co-maires ainsi que Heval Çadırcı, président de district du Parti
démocratique des peuples (en turc : Halkların Demokratik Partisi, HDP) tiennent une
conférence de presse pour condamner l’attentat commis le même jour à Suruç, près de la
frontière syrienne où un djihadiste de l’Etat islamique (EI) s’était fait exploser au milieu
d’un rassemblement de jeunes de gauche et pro-kurdes venus en soutien à la ville de
Kobané 10. Le rassemblement se disperse sans incident 11 mais un autre rassemblement
pour le même motif donne lieu à un incident entre le HDP et le chef de la police (voir 3.) 12.

2. Mutations dans la police de Van en 2014
En 2013-2014, selon un article d’origine inconnue publié sur le portail Kacgun2017, la
police turque connaît une série de mutations : 4 500 policiers d’Istanbul sont affectés dans
les provinces de l’Est tandis que 1 200 policiers de l’Est sont transférés à Istanbul ; l’effectif
de la métropole dot être complété prochainement par 3 000 policiers venus des provinces
de l’Ouest ou des écoles de police. L’article précise que ce mouvement massif répond à
deux causes : les manifestations d’opposition du parc Gezi à Istanbul, au printemps
2013 13, qui avaient entraîné un gel temporaire de toutes les mutations en provenance de
la métropole, et la « grande opération de corruption du 17 décembre 14 » (voir ci-après) à
PERRIER Guillaume, Le Monde, 27/10/2011, url
Une autre source parle de 172 000 habitants en 2016 : Bianet, 18/11/2016, url
3
Global Rights, 08/07/2019, url
4
Croissant-Rouge de Turquie, Reliefweb, 19/01/2012, url
5
Global Rights, 08/07/2019, url
6
Bianet, 18/11/2016, url
7
Bianet, 02/04/2014, url ; id., 03/04/2014, url
8
Bianet, 13/05/2016, url
9
Bianet, 03/04/2014, url
10
Kobané (nom kurde) ou Aïn al-Arab (nom arabe) est une ville syrienne de peuplement majoritairement kurde,
assiégée par les djihadistes de l’EI entre septembre 2014 et août 2015 ; voir DIDR, Ofpra, 29/01/2016, url
11
Haberler.com, 20/07/2015, url
12
ANF, 03/10/2017, url
13
Sur ces manifestations et leur répression, voir Fédération internationale des ligues des droits de l’homme
(FIDH), 04/2014, url
14
En turc : « 17 Aralık Büyük Rüşvet Operasyonu ».
1
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la suite de laquelle le gouvernement décide de déplacer vers d’autres villes 1 500 policiers
dont 150 directeurs 15 d’Istanbul. De nombreux policiers stambouliotes sont suspendus sur
le soupçon d’écoutes illégales, violation du secret de l’instruction et soustraction de pièces
du dossier 16. Le même article précise que la Turquie est divisée en trois grandes zones de
police : la première, réputée sûre, la deuxième, correspondant à l’est du pays où les
« incidents dus aux groupes terroristes 17 » sont fréquents, et la troisième, d’un niveau de
sécurité intermédiaire. La délimitation de ces zones est sujette à discussion car elle
entraîne des conséquences en termes de durée de service et de carrière. La province de
Van, classée en zone 2 à la suite du tremblement de terre, pourrait passer en zone 3
compte tenu d’une relative amélioration 18. Il n’est pas précisé combien de policiers sont
concernés par ces mutations dans la province de Van.
L’« affaire du 17 décembre » à laquelle cet article fait allusion est un épisode politicojudiciaire à grand retentissement survenu en décembre 2013 : des magistrats d’Istanbul,
enquêtant sur plusieurs affaires de corruption, ordonnent des perquisitions chez plusieurs
personnalités proches du Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan et du Parti de la justice
et du développement (en turc : « Adalet ve Kalkınma Partisi », AKP, majorité
gouvernementale). Le Premier ministre dénonce un complot contre les institutions organisé
par la confrérie Hizmet (« Service » en turc) du prédicateur Fethullah Gülen, longtemps
alliée de l’AKP mais devenue un « Etat dans l’Etat » et une rivale pour le pouvoir 19. A la
suite de cette perquisition, le gouvernement ordonne la mise à pied d’au moins 11 cadres
de la police d’Istanbul soupçonnés de liens avec la confrérie 20.
En juin 2014, le site d’information local Ercis Haber annonce une série de nominations dans
les services publics de la province de Van, concernant particulièrement la Direction
générale de la sécurité 21 et la Direction générale de l’Education nationale 22 ; ces mesures
font suite à l’« affaire de corruption du 17 décembre » (voir ci-après) qui a entraîné le
licenciement ou la suspension de nombreux fonctionnaires soupçonnés d’appartenir à la
« confrérie » (en turc : « cemaat »), terme qui désigne couramment le mouvement Gülen.
De nouveaux directeurs de l’Education nationale sont nommés dans 12 districts ; dans
celui d’Erciş, İsmail Yücel, directeur adjoint de l’Education nationale, est promu directeur
général. L’article n’indique pas quelles nominations sont opérées au sein de la police 23.
En septembre 2014, un article du quotidien Milliyet annonce l’ouverture imminente du
nouveau quartier général de la police, pour remplacer celui endommagé pendant le
tremblement de terre de 2011 et démoli depuis. Fatih Çiftci, député AKP de Van, Nasır
Sinoğlu, vice-président provincial de ce parti, et Adnan Aydın, président du parti à Erciş,
viennent visiter les travaux et se réjouissent de l’achèvement de ce projet qui doit être « la
confiance pour les amis et un cauchemar pour les ennemis 24 ».
Adnan Aydı, président de l’AKP à Erciş, est toujours en fonctions en juillet 2019 25.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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En turc : « müdür ».
Kacgun2017.com, “Polis Şark Tayinleri”, 2014, url
En turc : « grupların Terör olayları ».
Kacgun2017.com, “Polis Şark Tayinleri”, 2014, url
PERRIER Guillaume, Le Point, 20/12/2013, url
Hürriyet, 20/12/2013, url ; Hürriyet Daily News, 18/12/2013, url
En turc : « Emniyet Genel Müdürlüğü ». Ce terme désigne les services de police.
En turc : « Milli Eğitim Genel Müdürlüğü ».
Haber Ercis.com.tur, 04/06/2014, url
En turc : « Tabi ki, bu da dostlar için güven, düşmanlar için korkulu rüya olacaktır ». Milliyet, 22/09/2014, url
Gouverneur du district d’Erciş, 15/07/2019, url
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3. Relations de la police avec les journalistes et militants
politiques pro-kurdes

Emeute à Erciş lors d’une manifestation en faveur de la ville de Kobané le 7 octobre 2014
(Source : Hürriyet, 08/10/2014, url)

Le 7 octobre 2014, dans plusieurs localités de la province de Van, notamment à Erciş, des
manifestants présentés comme « partisans du PKK » manifestent en faveur de la ville de
Kobané (voir 1.) ; ils jettent des pierres contre la police et endommagent des bâtiments
officiels ou du parti AKP. Le couvre-feu est décrété à Erciş 26. Le quotidien libéral Hürriyet
décrit ces violences en parlant d’un tué, des dizaines de véhicules et de lieux de travail
incendiés, et compare les dégâts à ceux du tremblement de terre de 2011 27.
Le 18 octobre 2014, selon le média local Gazete Van, Özay İlhan, président provincial du
Parti de la Félicité (SP 28), rend visite à Mehmet Emin Yaşar, gouverneur du district d'Erciş,
et à Murat Hoş, au chef de la police de ce district (sur ces deux personnes, voir ci-après et
4.), avant d’aller recueillir les plaintes de plusieurs commerçants d’Erciş dont les boutiques
ont été endommagées dans les derniers « incidents » 29. Le même jour, Özay İlhan assiste
à l’élection du président de district du SP à İpekyolu, dans la même province, et prononce
un discours où il dénonce « l’islamophobie » et les « intrigues sionistes » ; il fait allusion
aux récents événements où des boutiques d’Erciş ont été incendiées et appelle à lutter
contre la « sédition » 30.
Le 4 juin 2015 à Erciş, dans le quartier d’Alkanat (nom kurde : Xergîn), la maison de
Mehmet Kaya, membre de l’administration municipale et cadre du HDP, est incendiée par
des inconnus au moyen de cocktails molotov. Cet épisode ne fait que des dégâts matériels,
personne ne se trouvant dans la maison au moment du feu, mais il survient trois jours
avant le scrutin des élections législatives turques, dans une ambiance tendue où les
attaques verbales contre le HDP sont courantes. Mehmet Kaya déclare que sa famille habite
le quartier depuis des années et a toujours eu de bonnes relations avec ses voisins. Le
père de la victime, qui exerce les fonctions de muhtar (maire de quartier), s’indigne que
ni le chef de la police, ni le gouverneur du district ne soient venus prendre de ses nouvelles,
contrairement aux usages 31.
Murat Hoş, chef de la police d’Erciş en 2015-2016, fait l’objet en octobre 2017 d’un article
de l’agence pro-kurde ANF qui évoque ses relations difficiles avec les militants et
journalistes pro-kurdes. En juillet 2015, lors d’une manifestation en hommage aux victimes
de l’attentat de Suruç (voir 1.), il menace un nommé Adem Geveri, membre du HDP, en
26
27
28
29
30
31
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Sözcü, 07/10/2014, url
Hürriyet, 08/10/2014, url
En turc : « Saadet Partisi », islamo-conservateur fondé par Necmettin Erbakan.
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En turc : « fitneye ». Milliyet, 18/10/2014, url
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portant la main à son arme et en affirmant « Je suis l’Etat ! 32 ». A une date non précisée,
il empêche une journaliste de l’agence JİNHA d’assister à une audience de la co-maire
arrêtée Diba Keskin (voir 4.) en déclarant que ce média est illégal 33. JİNHA est une agence
féministe pro-kurde fondée le 8 mars 2012, émettant en kurde, turc et anglais et qui se
donne pour but de combattre le « langage masculin et militariste » des médias de masse ;
elle emploie uniquement des femmes 34.
En novembre 2015, une dépêche de l’agence de presse IHA (İhlas Haber Ajansı) mentionne
une autre confrontation entre la police d’Erciş et les journalistes. Lors d’une manifestation
dans le quartier de Tendürek pour protester contre les attentats du 13 novembre à Paris,
attribués à l’Etat islamique, les policiers interpellent des journalistes des agences prokurdes DİHA (Dicle) et JİNHA. Quelques jours plus tard, une manifestation se tient devant
la mairie d’Erciş pour protester contre la détention de la co-maire Diba Keskin,
apparemment sans incident 35.
Le 15 avril 2016, selon ANF, la police d’Erciş, sous la direction de Murat Hoş, procède à des
perquisitions et à l’arrestation de 18 personnes. Les témoins se plaignent du comportement
brutal des policiers qui entrent dans la maison avec leurs bottes et malmènent les
personnes interpellées ; plusieurs familles se rassemblent devant le palais de justice pour
protester et déposent une plainte contre Murat Hoş 36.

Murat Hoş, chef de la police d’Erciş (Source : ANF, 03/10/2017, url)

4. Arrestation des co-maires et mise
administrateur de tutelle en 2015-2016

en

place

d’un

Le 10 octobre 2015, Diba Keskin, co-maire d’Erciş, est suspendue de ses fonctions et placée
en détention pour « violation de l'unité et de l'intégrité de l'État » 37. Elle est remplacée
dans ses fonctions de co-maire par Gülay Yılmaz 38.
En août 2016, le conseil municipal d’Erciş fonctionne de manière apparemment
satisfaisante. Le maire-adjoint Güler Avcı met en discussion l’achat de 15 véhicules
techniques destinés à renouveler l’équipement municipal. La co-maire Gülay Yılmaz fait
une déclaration pour commémorer les exactions commises deux ans plus tôt par l’EI contre
les femmes yézidies de Sinjar (en kurde : Şengal) en Irak 39.

ANF, 03/10/2017, url
ANF, 03/10/2017, url
34
Bianet, 09/03/2012, url
35
Hürriyet, 16/11/2015, url
36
ANF, 03/10/2017, url
37
Haberler.com (Source : CIHAN), 04/02/2016, url
Bianet, 18/11/2016, url
38
Hürriyet, 16/11/2015, url
39
Wan Haber, 05/08/2016, url
32
33
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Le conseil municipal d’Erciş en août 2016 ; à g., la co-maire Gülay Yılmaz
(Source : Wan Haber, 20/08/2016, url)

Le 11 septembre 2016, une vaste opération de police est lancée à l’encontre de quatre
municipalités de district de la province de Van : İpekyolu, Edremit, Özalp et Erciş. Leurs
locaux sont perquisitionnés, les conseils municipaux suspendus et des administrateurs de
tutelle 40 désignés pour remplir les fonctions de maire. Les co-maires d'Erciş, Diba Keskin 41
et Abdurrahman Çağan, et le conseiller municipal Güler Avcı sont arrêtés. Le gouverneur
de district Mehmet Şirin Yaşar est nommé administrateur de tutelle 42. En décembre, 11
municipalités, dont Erciş, sont sous tutelle de l’Etat 43. L’administrateur Mehmet Şirin Yaşar
a pour administrateur adjoint 44 Murat Hoş, auparavant chef de la police d’Erciş, connu pour
ses antécédents répressifs (voir 2. et 7) 45.
Le 14 novembre 2016, Mehmet Şirin Yaşar annonce à la presse son programme pour
transformer les écoles, les services publics et l’économie d’Erciş ; entre autres, en
coopération avec la police et la gendarmerie, il va faire poser 60 caméras de surveillance
(système MOBESE) en différents points du district 46.
Les élections municipales du 31 mars 2019 ramènent à Erçis une municipalité pro-kurde
du HDP 47 mais, le 22 octobre 2019, celle-ci est de nouveau placée sous tutelle et son comaire, Yıldız Çetin, placé en détention sur le soupçon de complicité terroriste 48.

5. Arrestation de policiers en juillet 2016
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, à Ankara, Istanbul et autres villes de Turquie, des
éléments de l’armée déclenchent une tentative de coup d’Etat qui est rapidement mise en
échec par les manifestations populaires et les éléments de la police et de l’armée loyaux
au président Recep Tayyip Erdoğan. Les autorités turques attribuent cette tentative à la
confrérie du prédicateur Fethullah Gülen, présentée comme « organisation terroriste
güleniste-Structure d’Etat parallèle 49 » (acronyme turc : FETÖ/PDY). Elles procèdent à une
vaste purge de l’armée et des administrations civiles. Le 18 juillet 2016, une dépêche de
l’agence de presse IHA annonce que dans le district d’Erçis, le Conseil supérieur des juges
et procureurs (HYSK) suspend de leurs fonctions deux juges tandis que le ministère de
l’Intérieur ordonne l’arrestation de 15 fonctionnaires de police dont un chef adjoint de la
En turc : « kayyum-kayakam », en anglais : « trustee ».
Les sources consultées ne précisent pas si Diba Keskin, arrêtée en octobre 2015, avait repris ses fonctions
entretemps.
42
Sözcü, 11/09/2016, url
43
Bianet, 18/11/2016, url
44
En turc : « kayyum yardımcısı ».
45
ANF, 03/10/2017, url
46
Memurlar.net, 14/11/2016, url
47
Global Rights, 08/07/2019, url
48
Hürriyet Daily News, 22/10/2019, url
49
En turc : « Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması », acronyme : FETÖ/PDY.
40
41
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police 50, deux commissaires 51 et un chef de police 52. Le 28 juillet, une dépêche de la même
agence annonce que 63 fonctionnaires de différents services ont été suspendus de leurs
fonctions à Erciş dont deux juges, un directeur de police de 4ème classe (en turc :
« 4. sınıf emniyet müdürü »), 14 policiers, un imam, un fonctionnaire du service des
fondations religieuses, 43 enseignants, un fonctionnaire de l’Education nationale. Sur ce
nombre, 10 policiers ont été remis en liberté conditionnelle. En outre, sept cadres des
associations ERSİAD et ERÖDER sont placés en garde à vue, 4 directeurs d’association et
environ 20 enseignants du secteur privé sont interdits d’exercice 53. L’Association des
industriels et hommes d’affaires d’Erciş (ERSİAD) est une association professionnelle
locale 54 ; l’Association des enseignants d’Erciş (ERÖDER) est une association bénévole de
cours complémentaires, fondée en 2006 55.
En mars 2017, « A.Ç. », ex-procureur à Erciş, et « N.B. », ex-juge à Özalp (même
province) sont arrêtés sur le soupçon d’appartenance au mouvement Gülen 56.
En juin 2019, les autorités turques annoncent l’arrestation de six membres allégués du
mouvement Gülen dans les villes d’Erciş, Trabzon, Kayseri, Kocaeli et Osmaniye ; quatre
sont relâchés, un mis en liberté conditionnelle tandis que le dernier, désigné par les initiales
« Ü.A. » et présenté comme ancien directeur d’un dortoir scolaire et « imam
d’Erciş » (chef local du mouvement Gülen), est maintenu en détention 57.
Les suites de ces différentes procédures ne sont pas connues.

6. Attentats et opérations antiterroristes en 2016 et 2017
Les incidents sécuritaires sont fréquents dans l’est de la Turquie. Cette liste n’est pas
exhaustive.
Le 27 septembre 2016, le gouverneur de district d’Erciş annonce qu’un camion rempli
d’explosifs a été découvert et désamorcé devant les nouveaux bâtiments municipaux, près
de l’autoroute de Van à Ağrı. Les autorités supposent que le véhicule était destiné à un
attentat contre les policiers de garde 58.
Le 16 octobre 2016, Mehmet Şerif Doğu, maire de quartier (en turc : muhtar) de Latifiye,
nommé par décret membre du conseil municipal d’Erciş en remplacement d’un conseiller
arrêté, est tué par arme à feu devant sa maison. L’assassinat n’est pas revendiqué mais le
journal de gauche Bianet rappelle que quelques jours plus tôt, le 9 octobre, le PKK avait
revendiqué l’assassinat d’un cadre de l’AKP à Özalp, dans la même province, en invoquant
la participation de ce dernier à l’autorité municipale de tutelle 59.
Le 18 novembre 2016, dans le quartier de Çelebibağı à Erciş, une équipe des forces
spéciales de la police tente d’arrêter des membres présumés du PKK ; ceux-ci ripostent
avec des fusils et des grenades à main et allument un incendie qui leur permet de s’enfuir
par l’arrière de la maison ; le corps d’une femme non identifiée est trouvé à l’intérieur.
Trois policiers sont blessés 60. Quelques jours plus tard, la gendarmerie annonce avoir
rattrapé et abattu trois des fugitifs dont un nommé Nasri Fidancı, chef du « groupe Erciş
et Aladağlar de la province de Serhat » 61. Serhat est le nom ancien de la région frontalière

En turc : « emniyet müdür yardımcısı ».
En turc : « komiser ».
52
En turc : « baş polis ». Beyaz Gazete (Source : IHA), 18/07/2016, url
53
Sabah (Source : IHA), 28/07/2016, url
54
En turc : « Erciş Sanayici ve İşadamları Derneği », ERSİAD. Haberler.com, 29/12/2010, url
55
En turc : « Erciş Öğretmenler Derneği », ERÖDER. Haberler.com, 28/07/2016, url
56
Hürriyet, 21/03/2017, url
57
Sabah, 19/06/2019, url
58
Gouverneur du district d’Erciş (Erciş Kaymakamlığı), 17/09/2016, url
59
Bianet, 16/10/2016, url
60
Gouverneur du district d’Erciş, 18/11/2016, url
61
En turc : « Serhat Eyaleti Erciş Aladağlar Grubu ». Anadolu Ajansi, 02/12/2016, url ; Gazete Vatan,
02/12/2016, url ; Yeni Şafak, 02/07/2016, url
50
51
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entre l’Empire ottoman et l’Iran 62, et Aladağlar, celui d’une montagne proche de Van,
connue comme un foyer de guérilla du PKK 63.
Le 30 mars 2017, une équipe de la police antiterroriste intervient dans un appartement
d’Erciş ; deux hommes présentées comme des « terroristes du PKK » ouvrent le feu sur
les policiers et sont abattus 64.

7. Exactions attribuées à la police d’Erçis en 2017 et 2018
Au début d’octobre 2017, le chef de police Murat Hoş (voir 3.) est nommé administrateur
de tutelle à la place de Mehmet Şirin Yaşar. L’agence ANF rappelle à cette occasion ses
relations tendues avec les militants et journalistes en tant que chef de la police 65.
Vers la mi-octobre 2017, selon le récit de l’agence pro-kurde ANF, les journalistes İdris
Yılmaz et Erhan Akbaş (voir ci-après) enquêtent sur un chantier de construction mené par
une entreprise appartenant à Mehmet Şirin Yaşar, membre de l’AKP et administrateur de
tutelle d’Erciş. Ils observent diverses malversations : usage illicite d’engins municipaux sur
ce chantier privé, non-paiement des assurances des ouvriers, etc. Ils sont pris à partie et
battus par des employés de l’entrepreneur ; Can Candaş, chef de la police d’Erciş, rédige
un rapport de complaisance tendant à présenter Mehmet Şirin Yaşar comme la victime et
les deux journalistes comme les agresseurs ; en outre, il adresse des « injures sexistes 66 »
à ces derniers. Peu après l’altercation, alors que les deux journalistes reçoivent des soins
à l’hôpital, un groupe non identifié se rassemble devant l’établissement et leur adresse des
menaces sans que la police intervienne 67.
Il est à noter qu’entre janvier et septembre 2018, İdris Yılmaz et Erhan Akbaş, du média
Gazete Yaşam, sont placés en détention prolongée pour deux affaires devant le tribunal
d’Erciş ; le rôle de la police locale dans ces deux cas n’est pas connu 68.
Par ailleurs, en avril 2018, un épisode relaté par plusieurs médias turcs met en cause les
pratiques de la police d’Erciş. Le 12 avril vers 12h50, un policier en civil se présente dans
un café pour consommer ; une altercation l’oppose au propriétaire du café, un nommé
Yunus Güneş ; celui-ci est empoigné et frappé à coups de poing par le policier tandis que
des clients, y compris la femme du policier, tentent de s’interposer. Le cafetier, ignorant
qu’il avait affaire à un membre de la police, appelle le commissariat pour se plaindre ; peu
après, des agents en uniforme se rassemblent devant le café, dont des agents des Forces
spéciales 69, le chef de la police du district désigné par ses initiales « C.C 70. » et le chef
adjoint de la police, par ailleurs administrateur adjoint de la tutelle municipale, « M.H 71 ».
Le cafetier est traîné hors de son établissement et de nouveau battu par « M.H. » avant
d’être emmené en détention. Cette scène, filmée par les caméras de surveillance du café,
puis de la rue, est diffusée par l’agence pro-kurde Mezopotamya 72.
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63
64
65
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71
72
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