
 
 

 

L’hydrographyie– à l’appui de l’économie bleue 
_______________________ 

 

 

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE AU 

SIEGE DE L’ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE  

Monaco, 20 juin 2013 

 

 
Le thème de la célébration de cette année qui était « L’hydrographie - à l’appui de l’économie bleue » 

- soulignait l’importance de la valeur économique de l’hydrographie dans toutes les activités humaines 

qui se déroulent à la mer, sur les mers ou sous les mers.  

 

La célébration qui a eu lieu à Monaco a été fortement mise en valeur par la Marine italienne dont le 

bâtiment hydrographique Galatea (Commandant, CC Giorgio Mazzi) a mouillé dans le port principal 

de Monaco, le port Hercule,  et était ouvert aux visiteurs. 

 

 Le commandant du bâtiment hydrographique Galatea remet 

un présent au Président de l’OHI. 

 



 

 
Les représentants du gouvernement, des autorités locales, de l’industrie maritime et le personnel actuel 

et retraité de l’OHI qui étaient invités se sont réunis sur le toit-terrasse de l’OHI pour une réception en 

fin d’après-midi. SAS le Prince de Monaco y était représenté par SE M. Jacques Boisson, secrétaire 

d’Etat. 

 

Les célébrations de la Journée mondiale de l’hydrographie à l’Institut hydrographique de Gênes ont eu 

lieu le 13 juin, ce qui a permis au directeur du service hydrographique italien, le contre-amiral Andrea 

Liaci de participer à la cérémonie à Monaco.   En outre, l’OHI accueillait une réunion du groupe de 

travail sur la mer Noire et la mer d’Azov, ce qui a permis aux Hydrographes de Géorgie, de la 

Fédération de Russie, de Turquie et d’Ukraine d’y participer. 

 
Le President Ward s’adressant aux invites à la celebration de la JMH. 

 

 
Le discours prononcé par le président de l’OHI, Robert Ward, portait sur le thème de la célébration de 

cette année. Il a été suivi de la remise de données provenant d’un levé récent réalisé dans la péninsule 

Antarctique par M. Stephen Wilkins à partir de son yacht d’exploration Xplore.  Ces données seront 

transmises aux Services hydrographiques qui produisent les cartes de la péninsule Antarctique.  

 

 

La Journée mondiale de l’hydrographie a également été célébrée dans le monde par les 

Etats membres de l’OHI, offrant aux services hydrographiques nationaux l’occasion de 

mettre en évidence l’importance de leurs activités. Les rapports suivants ont été reçus des 

Etats membres de l’OHI qui ont observé cette journée particulière. 

 

 

 



SEMINAIRE A L’OCCASION DE  
LA JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE 2013 

BANGLADESH 
 

 

La Marine bangladaise a poursuivi ses efforts en 
vue de célébrer la « Journée mondiale de 
l’hydrographie » tout comme les années 
précédentes. Cette année, celle-ci  a été 
célébrée de façon tout-à-fait appropriée par 
l’organisation d’un séminaire autour du thème de 
la Journée : « L’hydrographie – à l’appui de 
l’économie bleue ». Différentes parties 
prenantes du pays en matière maritime ont 
participé au séminaire et ont salué la 
contribution des services hydrographiques à 
l’économie nationale.  
 
 

En introduction, le directeur du service hydrographique de la Marine bangladaise, le 
capitaine de vaisseau S. Mahmudul Hassan (H), aowc, psc, a prononcé un discours 
d’ouverture. Il a abordé un grand nombre d’aspects fondamentaux comme l’importance de 
l’hydrographie, le rôle de l’OHI, le potentiel de l’économie bleue et les services 
hydrographiques du Bangladesh et leur importance pour le pays. Il a présenté les 
retombées économiques que le gouvernement, l’industrie et le public peuvent obtenir des 
services hydrographiques. D’autres orateurs distingués de différentes organisations 
maritimes ont également pris la parole à cette occasion. 
 

 
 
Le Président du Comité national 
hydrographique, le contre-amiral Aurangzeb 
Chowdhury, a honoré de sa présence le 
séminaire en tant qu’invité d’honneur. Il a 
également souligné l’importance de 
l’hydrographie pour une nation maritime 
comme le Bangladesh. La presse écrite et 
numérique était présente et a largement 
couvert l’évènement sur les différentes 
chaînes de télévision et les quotidiens 
nationaux.  
 

 

LA JMH AU BANGLADESH



Une présentation était également exposée 
en vue de familiariser les participants avec 
les différents produits et équipements 
hydrographiques. De nombreux 
instruments hydrographiques anciens et 
modernes ont été présentés. Les 
participants ont parcouru l’exposition avec 
une grande curiosité. Ils ont pu se 
représenter les difficultés auxquelles les 
hydrographes ont été confrontés pour 
rendre les eaux plus sûres pour les 
navigateurs.  
 
 
 
Nous avons bon espoir qu’un message fort a été adressé par le biais de ce séminaire aux 
parties prenantes en matière maritime sur les retombées des services hydrographiques à 
l’appui de l’économie bleue. Nous sommes d’avis que les différents organes 
gouvernementaux, les industries locales de transport maritime et les autres parties 
prenantes en matière maritime sont dorénavant beaucoup plus sensibilisés à 
l’hydrographie. 
 
 
 

 



 



 
 

JOURNEE MONDIALE DE L’HYDROGRAPHIE 
 

 
Le 29 novembre 2005, l’Assemblée Générale 
des Nations Unies a approuvé la Résolution 
A/60/30, adoptant le 21 juin comme « Journée 
mondiale de l’Hydrographie ». 
 
L’objectif de cette célébration est de faire 
connaître les travaux de l’Organisation 
hydrographique internationale (OHI), à tout 
niveau, et de renforcer la prise de conscience du 
rôle vital que joue l’hydrographie dans la vie de 
chaque personne. Les Nations Unies 
encouragent tous les pays à travailler avec l’OHI 
afin de promouvoir la sécurité de la navigation, 
notamment dans les zones de navigation 
internationale, dans les ports et dans les zones 
maritimes vulnérables ou protégées. 
 
Depuis 2006, l’OHI a défini un thème central 
pour chaque commémoration depuis la création 
de cette journée. Le thème de cette année, qui 
marque le 92ème anniversaire de l’OHI est : 
« L’hydrographie – à l’appui de l’économie 
bleue ». 

 
 
L’expression « économie bleue » désigne…la totalité des activités économiques en rapport 
avec les océans, les mers, les ports et les zones côtières.(1)  
 
Toutes les activités humaines menées à bien sur les mers ou dans les océans reposent sur 
la connaissance de la profondeur et de la nature du fond marin, sur l’identification des 
dangers qui peuvent exister et sur la compréhension des marées et des courants. 
L’obtention et la diffusion de ces connaissances hydrographiques dépendent des 
hydrographes et des cartographes du monde entier. Leurs travaux sont les plus importants 
de l’ensemble des facteurs requis pour développer et soutenir l’économie bleue. 
 
Le potentiel de l’économie bleue 
             
Les mers et les océans sont les principaux contributeurs à l’économie mondiale. Les mers et 
les océans couvrent 71% de la superficie mondiale, et plus de 90% du commerce maritime 
mondial s’effectue par voie maritime. 
Les mers et les océans qui comprennent également le fond de l’océan et sa subsurface, 
constituent d’importantes ressources alimentaires, minérales, énergétiques, en eau, 
biomédecine et en infrastructure, lesquelles sont également toutes sources de richesse.  
 
  

LA JMH AU CHILI 



L’économie bleue va au-delà des activités traditionnelles de la pêche, du commerce maritime 
et du transport de passagers. Elle englobe également : 
 
            • l’aquaculture. 
            • la biomédecine. 
            • les navires et la construction navale. 
            • la pose de câble et les conduites sous-marines. 
            • la gestion côtière. 
            • la défense et la sécurité. 
            • la désalinisation et le traitement de l’eau. 
            • les activités liées à la plaisance. 
            • La science et l’observation des océans. 
            • Les opérations portuaires. 
            • La robotique et les sous-marins. 
            • Le développement de la ligne de côte. 
            • Les télécommunications. 
            • Le tourisme. 
            • les grandes plateformes flottantes. 
            • l’énergie produite par l’océan et les minéraux.  
 
Le rôle de l’OHI  
 
Le rôle principal de l’OHI en tant qu’autorité internationale pour l’hydrographie, la 
cartographie marine et les sujets associés, consiste à améliorer la fourniture de données, 
d’informations, de produits et de services hydrographiques, et à établir des règles 
internationales pour réglementer ces activités. L’OHI travaille avec les Services 
hydrographiques des Etats membres et avec les Commissions hydrographiques régionales 
qui ont été établies.  
 
L’OHI a un programme actif de création des capacités qui aide les pays à développer et à 
améliorer leurs capacités hydrographiques. Les projets de renforcement des capacités sont 
exécutés, très souvent, en coopération avec d’autres organisations internationales et la 
participation croissante de l’industrie. L’ensemble de ces activités vient directement à l’appui 
de l’économie bleue. 
 
Le rôle du Service hydrographique et océanographique de la Marine chilienne (SHOA) 
 
Le SHOA représente le Chili à l’OHI, et depuis sa création en 1874 il a pour mission de 
fournir des éléments techniques ainsi que des informations et un support technique à l’appui 
de la sécurité de la navigation sur les fleuves et dans les lacs, dans les voies navigables 
intérieures, dans la mer territoriale et en haute mer près des côtes chiliennes. 
 
Le SHOA est le service officiel, technique et permanent du pays, pour l’’hydrographie, les 
levés hydrographiques maritimes, les levés des lacs et des fleuves, la cartographie marine, 
la conception et la publication des cartes de navigation des eaux intérieures, 
l’océanographie, la planification et la coordination de toutes les activités océanographiques 
nationales liées aux recherches physiochimiques, aux marées, aux tsunamis, à la 
géographie marine, à la navigation à la voile, à l’astronomie, aux systèmes de temps 
officiels, à la photogrammétrie aérienne, en rapport avec la carte marine. 
 
Le SHOA a également la responsabilité de contribuer, par la recherche, au développement 
et à la promotion d’autres activités nationales et internationales associées, qui présentent un 
intérêt pour le pays.  
 



Les hydrographes qui travaillent au SHOA participent aux levés exécutés pour améliorer les 
cartes marines, en utilisant les systèmes multifaisceaux à haute définition à bord des 
bateaux et des navires, ainsi que l’imagerie par satellite. Ils sont également qualifiés dans le 
domaine de la détermination de la position exacte et de la mesure des courants et des 
marées. 
 
Les spécialistes en cartes marines traitent les informations des levés hydrographiques et 
autres sources et les reflètent sur les cartes marines et autres produits et services maritimes. 
Les cartes sont traditionnellement imprimées sur papier mais les cartes marines 
électroniques sont aujourd’hui plus répandues. Les cartes utilisent des règles internationales 
établies par l’OHI afin de s’assurer qu’elles peuvent être utilisées et comprises par les marins 
du monde entier.  
 
La contribution du SHOA au concept de l’économie bleue – son domaine d’action est 
« la sécurité maritime » 
 
            • Le SHOA conserve et tient à jour 329 cartes marines papier, 26 cartes spéciales,  
10 cartes continentales et 179 cartes électroniques qu’il met à la disposition des différents 
utilisateurs maritimes, à l’intention des bâtiments qui entrent ou qui sortent des ports ou qui 
naviguent dans les eaux territoriales chiliennes. 
 
            • Le SHOA publie, tient à jour et met à disposition de la communauté maritime 22 
importantes publications nautiques qui permettent la sécurité de la navigation des navires 
dans les eaux territoriales chiliennes, incluant : le « Derrotero de las Costas de Chile » (carte 
des côtes chiliennes) (6 volumes), les tables de marée de la côte chilienne, la liste des 
phares, le manuel de navigation, l’Almanach nautique, les aides à la navigation, l’atlas 
hydrographique du Chili et les instructions générales pour la navigation près des côtes ainsi 
que 26 autres publications spéciales, entre autres. 
 
            • Le SHOA effectue chaque année en moyenne 270 missions hydrographiques, 
développant ainsi la bathymétrie des zone profondes afin d’identifier les hauts-fonds qui 
peuvent être dangereux pour la navigation. 
 
            • Le SHOA fournit d’importantes informations hydro-cartographiques pour plusieurs 
agences nationales, en ce qui concerne la zone d’opérations et les informations historiques 
cartographiques et la plateforme continentale, respectivement.  
 
            • Le SHOA diffuse quotidiennement les informations du système d’avertissements, 
avec des messages urgents pour les navires qui naviguent sur le territoire maritime chilien, 
via les stations radiomaritimes à l’aide du système NURNAV et NAVTEX, en espagnol et en 
anglais, respectivement. (429 avertissements en 2012). 
 
            • Le SHOA diffuse quotidiennement les informations du système d’avertissements qui 
affectent la zone océanique, NAVAREA XV CHILE, par le système SAFETYNET, en anglais. 
(204 avertissements en 2012). 
 
            • Le SHOA publie chaque mois le bulletin d’information pour les navigateurs, avec les 
mises à jour à inclure dans les cartes marines et publications nautiques de tous les 
bâtiments contrôlés par les Autorités maritimes chiliennes. (184 avertissements en 2012). 
 
            • Le SHOA contrôle et donne l’heure officielle du Chili ainsi que les signaux horaires 
pour la navigation et l’usage des citoyens. 
 
 
 



Champ d’action : « Sauvegarde de la vie humaine en mer » 
 
            • Le SHOA a la responsabilité du fonctionnement et du contrôle du système national 
d’alerte en cas de tsunami (SNAM), 24 heures sur 24, 365 jours par an. 
 
            • Le SHOA élabore et fournit 34 cartes d’inondation provoquées par des tsunamis 
pour différents ports, différentes villes et zones du pays, et les remet aux autorités en charge 
de la sécurité de la population. Ces cartes sont disponibles sur le site web du SHOA. 
 
            • Le SHOA assure la gestion, la tenue à jour et l’exploitation du réseau 
marégraphique national qui fait partie du SNAM, lequel comporte 40 stations, enregistre le 
niveau de la mer dans les principales villes et dans les principaux ports du pays, ce qui 
contribue à la sécurité de la population et qui contribue, également avec ces données, aux 
projets et programmes scientifiques nationaux et internationaux, aux organismes 
gouvernementaux, et aux œuvres portuaires, entre autres.  
 
Champ d’action : « Préservation du milieu aquatique et lutte contre la pollution » 
 
            • Le SHOA développe un plan de surveillance des principales zones portuaires du 
Chili, avec 4 échantillons annuels, et analyse 14 stations, contribuant à la préservation de 
l’environnement marin. 
 
Champ d’action : « Développement des intérêts maritimes » 
 
            • Le SHOA assure la cartographie et la bathymétrie du processus de prise de 
décision pour des projets comme la construction de ports, la gestion de la zone portuaire, le 
développement touristique, l’exploration des fonds marins et les activités liées à la pêche. 
 
            • Le SHOA donne chaque année en moyenne 30 autorisations officielles pour 
exécuter des levés hydrographiques ; il effectue 40 inspections de sondage de précision ; 50 
révisions de rapports techniques et 30 approbations de rapports techniques pour le 
développement touristique et portuaire et les projets d’aquaculture. 
 
            • Le SHOA effectue la révision de 60 rapports techniques concernant la 
détermination de la ligne de côte et 60 inspections in situ, au Chili. 
 
            • Le SHOA effectue chaque année 1 croisière maritime scientifique dans des zones 
éloignées (CIMAR), dans la zone méridionale ou dans la zone insulaire centrale du Chili, 
menant à bien 16 projets de recherche mis au point par différentes universités chiliennes. 
 
            • Le SHOA diffuse auprès de la communauté scientifique internationale le magazine 
« Ciencia y Tecnología del Mar » (Science et technologie de la mer) tous les six mois. 
 
            • Le SHOA apporte à la communauté scientifique nationale et étudiante une 
bibliothèque technique complète, spécialisée dans les sciences maritimes avec plus de      
12 000 publications et rapports techniques et plus de 16 000 exemplaires de magazines 
scientifiques. 
 
            • Le SHOA propose aux officiers et aux gens de mer de la marine chilienne, aux 
spécialistes en hydrographie et en océanographie, ainsi qu’au personnel civil du SHOA des 
stages, des séminaires et des ateliers, au Chili et dans d’autres pays. 
 
            • Le SHOA dispose, pour la communauté nationale et internationale, d’une base de 
données complète et à jour, par l’intermédiaire du centre national de données 



hydrographique et océanographique du Chili (CENDHOC), dans des zones d’intérêt national, 
pour le développement et la recherche de projets. 
 
            • Le SHOA conserve et protège les données historiques et actuelles de 365 cartes 
nautiques et thématiques, incluant des dessins originaux, des rapports, des mémoires et des 
produits finis, en plus de 70 000 photos et diapositives qui couvrent l’ensemble du territoire 
continental, insulaire et antarctique du Chili. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle commémoration de la journée mondiale de l’hydrographie, le 
SHOA souhaite souligner son engagement et sa contribution à l’appui du concept de 
l’ « économie bleue », retenu cette année comme thème central par l’OHI.  
 
(1) Comme défini par l’Alliance maritime www.themaritimealliance.org, et à partir du rapport 
national intitulé « State of the US Oceanic and Coastal Economies -2009 ». 



 

LA JMH AU GUATEMALA 



 



Communiqué de presse de l’ambassadeur d’Italie à Monaco  

 

Le bâtiment hydrographique de la Marine italienne, le “Galatea”, est à Monaco pour la JMH. 
 
Aujourd’hui, Journée mondiale de l’hydrographie, la Marine italienne et le Service hydrographique italien, 
membre de l’Organisation hydrographique internationale (OHI), participent aux célébrations organisées à 
Monaco, où est situé le siège de l’OHI, avec le navire hydro-océanographique “Galatea”, qui témoigne des 
travaux réalisés par l’Italie  en vue de promouvoir les principes et les objectifs de l’OHI.  
 

 
 

 
Souligner l’importance de l’hydrographie dans le monde et son impact sur l’économie bleue, ainsi que son 
rôle en vue d’assurer la sécurité de la navigation et la coopération internationale, est d’une importance 
capitale pour l’OHI.  
 
 
L’Italie a réalisé de nombreux travaux sous l’autorité de l’OHI, principalement en mer Méditerranée, grâce à 
la Marine italienne et au Service hydrographique italien, basé à Gênes. ... 
 
De nombreuses personnalités présentes aux célébrations organisées pour la Journée mondiale de 
l’Hydrographie ont visité le navire.  Au cours d’une discussion avec M. Robert Ward, président du BHI et 
M. Antonio Morabito, ambassadeur d’Italie à Monaco, le commandant du « Galatea », Giorgio Mazzi, a 
déclaré : Les bâtiments hydrographiques le « Galatea » et le « Aretusa », de la flotte hydrographique 
italienne, témoignent des efforts de la Marine italienne pour promouvoir le développement maritime par la 
tenue à jour permanente des cartes aux fins d’assurer la sécurité de la navigation, conformément aux 
principes de l’Organisation hydrographique internationale.  
 

LA JMH A MONACO 

https://www.iho.int/mtg_docs/WHD/2013/GALATEA%20a%20monaco.pdf


              La Célébration de la JMH 2013 au Japon
 

Le Japon a célébré la Journée mondiale de l'hydrographie par des communiqués de presse 

et des expositions de cartes, à Tokyo et en de nombreux lieux où sont établis les sièges régionaux
des garde-côtes japonais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV reporter explaining a survey vessel  

Nagoya 
 

Lecture to Newspaper reporter about hydrographic survey 

Sendai 

Tokyo 

Yokohama 

Otaru

Sendai 

Nagoya

Niigata

Kobe 

Kagoshima

Naha 

Hiroshima 

Moji 

Maizuru 

LA JMH AU JAPON 



Posters introducing WHD put at the entrance of Headquarter and  
Regional Headquarters of JCG

Headquarter 

Tokyo 

1st Regional Headquarter 

Otaru 
10th Headquarter 

Kagoshima 



Chart Exhibitions at various places in Japan 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the Museum of Maritime Science 

Explanation of symbols placed on the chart 

With JCG mascot “Umimaru” 

At the Japan Coast Guard Museum 

Yokohama 

At the Maritime Affairs Exhibition Hall 
Moji 

At the Museum of Maritime Science Boys having paper crafts of survey vessel 

Tokyo 

Kobe 



 
Anaglyph 3D images of the seafloor gained popularity at every place. 

You can see the seafloor three-dimensionally using red cyan glasses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boys & girls on the “Seafloor around Japan” 
Anaglyph 3D image is 3m x 7m in size 

Hiroshima 

At the office building 
Okinawa 

At the library  

Maizuru 

At the Event park “Niigata Furusato Mura”

Niigata 



 

 

LA JMH AU MEXIQUE



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

     Dawn Forsythe, Office of Coast Survey 
dawn.forsythe@noaa.gov  

301-713-2780 x144 
cell: 240-429-6125 

La NOAA décrit la Journée mondiale de l’Hydrographie  

Cette journée a une signification particulière du fait que les employés, les officiers et les équipages 

des navires rendent hommage aux membres d’équipage disparus de l’USCS Robert J. Walker.  

 Aujourd’hui,  21 juin, c’est la Journée mondiale de l’Hydrographie.   Depuis 2005, chaque année, les 

Services hydrographiques de plus de 80 pays maritimes célèbrent cette journée. C’est le jour choisi pour 

faire connaître au public ce qu’est l’hydrographie, et comment elle sert à rendre la navigation plus sûre. 

En termes simples, l’hydrographie est la science qui permet d’obtenir les données nécessaires à la 

réalisation des cartes marines. L’histoire de la NOAA qui remonte à 200 ans est la preuve indéniable 

que ces cartes – et donc l’hydrographie – représentent un investissement national qui rapporte chaque 

jour en termes de sécurité de la navigation, d’efficacité et de protection des côtes contre les accidents 
maritimes.  

 

Mais aujourd’hui la célébration de la Journée mondiale de l’Hydrographie est plus profonde. Elle 

touche chaque personne qui travaille dans le domaine de l’hydrographie aux Etats-Unis ou en appui 

à celle-ci.  
  
Il y a 153 ans, le Service des levés côtiers des USA a connu la plus grande perte en vie 

humaine de son histoire. Au matin du 21 juin 1860, par une mer démontée, le 

paquebot du service des levés côtiers des Etats-Unis Robert J. Walker a été touché par 

une goélette sur la route de Norfolk à New York, lors de sa mission hydrographique. 

Le paquebot a coulé rapidement  et 30 membres d’équipage ont disparu.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 1852, W.A.K. Martin a réalisé cette peinture (présentée ici en noir et blanc)  

du Robert J. Walker 
 

La NOAA a aujourd’hui rendu hommage aux membres d’équipage disparus, lors d’une 

commémoration à la mer et d’un rassemblement dans les locaux de la NOAA, Silver Spring, Maryland 

Nous souhaitons partager cette photo réalisée aujourd’hui : NOAA observes World Hydrography Day 

by honoring lost crew members from our history.   
 

Le Service des levés côtiers, de la NOAA, est le producteur national de cartes marines. Créé en 1807 

par le président Thomas Jefferson, le Service des levés hydrographiques met à jour les cartes marines, 

effectue des levés du fond marin, répond aux urgences maritimes, et recherche les obstructions sous-

marines qui sont un danger pour la navigation.   
 

LA JMH AUX U.S.A. 

mailto:dawn.forsythe@noaa.gov
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001G6-a1RM47AA_2EtI1FB0RRK687CtAIBtI37LS4QeL6xQYAnYzCJk1p0G6VuyYYnBY2kqXI9994cMlXJ_8e-3b0RY4DF_bEESnVB4RaxlnX9HceaPJjS3Bg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001G6-a1RM47AA_2EtI1FB0RRK687CtAIBtI37LS4QeL6xQYAnYzCJk1p0G6VuyYYnBY2kqXI9994cMlXJ_8e-3b0RY4DF_bEESnVB4RaxlnX9HceaPJjS3Bg==

