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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL
PROJET « CITOYENS DU MONDE »
ENGAGEMENT DE PARTENARIAT
Dans le cadre du projet « Citoyens du Monde », la Collectivité Territoriale propose différents
événements afin d’initier les adolescents du Conseil Territorial des Jeunes (CTJ) à la citoyenneté.

Ce projet aura pour objectif de redynamiser de façon moderne le sens la citoyenneté auprès des
jeunes en favorisant leur implication sur le territoire grâce à la mise en œuvre d’actions
spécifiques, intergénérationnelles et fraternelles.

Le projet s’inscrit dans la continuité des projets citoyens développés actuellement dans
l’éducation nationale par le Parcours Citoyen, et dans les collectivités françaises.

Citoyens du Monde à Saint-Pierre-et-Miquelon se constitue en un projet global unissant à la fois
une formation à la citoyenneté et à l’engagement pour les jeunes, des rencontres avec la
Métropole, la création de la première « Fête de la Fraternité ».

Ce projet global fera parallèlement l’objet d’un documentaire de 52 minutes avec la
collaboration de SPM1ère qui retracera, sur une année, l’ensemble des actions menées par les
conseillers territoriaux jeunes sur le territoire et en Métropole au cours de l’année 2018.
Le projet se décompose en 3 étapes clé, décrites ci-après :

Étapes n°1

Week-end d’immersion à Miquelon-Langlade pour les adolescents du CTJ qui aura pour but
d’aider les jeunes conseillers à mieux se connaitre, développer l’esprit de groupe, favoriser leur
créativité et développer leurs connaissances des institutions et des valeurs de la République.
Le but final est de créer un socle commun afin de les conditionner pour la nouvelle aventure.

Étapes n°2

Séjour sur la Métropole d’une durée de 7 jours dans le but est de rencontrer et d’échanger avec
d’autres jeunes de l’île de France, de visiter les institutions nationales et de profiter des attraits
touristiques et historiques de la Capitale.
Le déplacement du groupe aura lieu du 28 avril au 5 mai 2018 avec la participation de deux
animateurs jeunesse de la Collectivité Territoriale.

Étapes n°3
Réalisation de la fête de la fraternité avec le soutien d’autres jeunes, adultes et associations de
l’Archipel.
Cette dernière étape aura pour objectifs de :
•
•
•
•

Rendre compte des travaux des conseillers du CTJ durant l’année 2018
Sensibiliser et rassembler sous forme de fête les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon
Favoriser les échanges et la coopération entre les populations du territoire
Développer la compréhension de l’autre

Il est important de noter que tous les volets ont un lien commun et auront pour intérêt
d’apporter une expérience de vie forte pour les jeunes de l’Archipel, de développer la cohésion
sociale en mettant en avant les valeurs de la République.

Il nous appartient aujourd’hui de valider le projet, sa prise en charge globale à hauteur maximale
de 100 000 € et la participation des familles au séjour à Paris.

Tel est l'objet de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

Le Vice-Président,

Bernard BRIAND
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DÉLIBÉRATION N°364/2017
PROJET « CITOYENS DU MONDE »
ENGAGEMENT DE PARTENARIAT
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU
VU
VU
VU
SUR

la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ;

le Code Général des Collectivités Territoriales ;
le budget primitif 2018 ;

le projet « Citoyens du Monde », Je veux être utile à mon territoire ;

le rapport de son Vice-Président,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT

Article 1 : La Collectivité Territoriale valide la prise en charge totale du projet « Expression de
France » à hauteur maximale de 100 000 € et les animations qui seront mises en place afin de
favoriser l’implication des jeunes sur le territoire et les échanges avec les habitants de l’Archipel.
Article 2 : La Collectivité Territoriale valide également le séjour à Paris pour les 18 adolescents
du Conseil Territorial des Jeunes qui aura lieu du 28 avril au 05 mai 2018 à Paris.
La participation des familles est fixée comme suit :

Tarif unique : 250 euros/Personne

Article 3 : Les frais de déplacement du personnel et des participants sont autorisés au chapitre
011 du budget territorial 2018.
Article 4 : Les recettes des différentes activités seront encaissées par la régie de recettes et
d’avances auprès de la Direction Patrimoine Sport Culture de la Collectivité Territoriale.

Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Adopté
17 voix pour
00 voix contre
00 abstention(s)
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 19
Conseillers votants : 17

Transmis au représentant de l’État
Le 29/12/2017
Publié le 03/01/2018

Le Président,

Stéphane LENORMAND

ACTE EXÉCUTOIRE

Les conseillers territoriaux du mouvement Cap sur l’Avenir ne participent pas au vote.
PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP
4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus consécutif au rejet
explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l’administration est constitué (*)
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet implicite.

Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon & de l’association Expressions de France

Citoyens du Monde
à Saint Pierre et Miquelon
“Je veux être utile à mon territoire”
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Parmi les grands chantiers en cours en France en ce moment, un plus particulièrement attire mon attention.
Celui de former la jeunesse à la vie citoyenne par de nouvelles voies, en particulier celles des notions
d’engagement et de participation à la vie du territoire.
Que pouvons nous faire chacun pour le territoire ? Comment redonner au service public ce qu’il nous a donné ?
J’ai déjà évoqué ce sujet et donné des pistes de réponses lors de ma conférence au Sénat le 30 Juin 2017.
L’éducation Nationale vient de mettre en place le Parcours Citoyen et les institutions développent de plus en plus les différents
conseils de jeunes élus aussi bien dans les mairies que dans les territoires. Je l’ai mis en place aussi à Saint Pierre et nous nous
apprêtons à élire la deuxième équipe.
Mais face à ce qu’il se passe dans le monde, le manque de sens, je souhaite aller plus loin. Je souhaite apporter à ces jeunes tous
les outils dont ils ont besoin pour devenir, demain, des citoyens éthiques et engagés et aussi, éventuellement, des élus éclairés dans
une société humaniste.
Mon rôle en tant qu’élu, ancien président du Conseil Territorial, et aujourd’hui sénateur, est de former au mieux ces jeunes dans un
domaine qui est le mien, celui de la citoyenneté et de transmettre mon expérience d’élu parce que les changements sur le territoire
passeront d’abord par les habitants.
Notre république s’est créée sur les valeurs humanistes du Siècle des Lumières auxquelles je suis très attaché.
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Liberté
Celle de s’engager. Nous souhaitons donc au travers de la création du Conseil Territorial des Jeunes associer la jeunesse aux
décisions locales pour les rendre acteurs de leur destin et les former à être de futurs citoyens. Cet engagement leur permettra de
comprendre comment un projet émerge, se finance, s’anime… Ils sortiront grandis de cette expérience. Pour cela, nous proposons
de les former de façon expérimentale aux institutions politiques locales et nationales pour mieux comprendre le fonctionnement
du fait politique.
égalité
De la même façon que les adultes le font pour leur pairs, ils devront prendre des décisions pour les jeunes, participer à la construction
de l’archipel, à son développement et à son vivre ensemble. Ensemble, nous créerons des liens entre les jeunes et les adultes.
Fraternité
Cela vise à créer du lien et de l’harmonie sur un territoire où l’individualisme a pris le dessus au détriment d’une action collective
harmonieuse et respectueuse des différentes composantes de notre petite société insulaire. L’archipel est un territoire de nomades
et le sentiment qu’il s’y dégage est qu’il existe deux groupes : ceux qui y sont nés (et qui seraient légitimes) et les autres (pour
lequel un phénomène de rejet est parfois observable). Ces valeurs ont évolué suivant les nouvelles découvertes scientifiques et
les différentes ères économiques et sociales. Après l’ère industrielle, l’ère numérique nous demande de repenser nos modèles de
société d’où l’importance de développer des projets innovants à vocation citoyenne.
Au niveau des jeunes, comment repenser la notion d’écologie ? de solidarité ? de partage ?
à terme, l’arrivée de ces nouveaux citoyens sensibilisés au mieux vivre ensemble changera le regard des citoyens sur le fait politique,
au sens grec de “la vie de la cité”.
Avec Citoyens du Monde, les jeunes auront donc la possibilité de créer des ponts entre eux sur l’archipel mais aussi avec d’autres
territoires et la métropole.
Stéphane Artano, sénateur
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“

Je suis convaincu que l’avenir appartient à la non violence, à la conciliation

des cultures différentes.
C’est par cette voie que l’humanité devra franchir sa prochaine étape.
Stéphane Hessel.

”
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“je veux être utile à mon territoire”

Citoyens du Monde à Saint Pierre et Miquelon est un projet qui va mettre en lumière toutes
les réponses à la demande des jeunes citoyens de Saint Pierre et de Miquelon : que peuvent-ils
apporter à leur territoire et au reste de la France en exemple de prise de conscience écologique
et en actions solidaires ?
Citoyens du Monde à Saint Pierre et Miquelon est un projet qui a pour objectif de redynamiser
de façon moderne le sens la citoyenneté auprès des jeunes. Dans l’avenir, cette citoyenneté va
prendre un sens participatif. Saint Pierre et Miquelon, territoire très investi dans les élections
avec une moyenne de 70 % de participants veut en être le fer de lance.
Le projet Citoyens du Monde s’inscrit dans la continuité des projets citoyens développés
actuellement dans l’éducation nationale par le Parcours Citoyen, et dans les collectivités
françaises par les conseils de jeunes élus.
Citoyens du Monde à Saint Pierre et Miquelon se constitue en un projet global unissant
à la fois une formation à la citoyenneté et à l’engagement pour les jeunes, des rencontres
avec la métropole, la création de la première Fête de la Fraternité qui relate entre autre leurs
engagements et à la fois un documentaire qui témoigne de tout ce parcours.

Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France

04

ýŗĊŗ)/,+/)#ŗŗ*,)$.ŗĎŗ
Face aux problématiques actuelles rencontrées particulièrement dans la jeunesse comme :
• La perte de sens des notions citoyennes et républicaines
• La perte de sens dans les objectifs individuels
• La perte d’envie de s’engager socialement et collectivement
• La perte du respect de l’autre en faveur d’un enfermement sur soi même
Que faire ? Comment contrecarrer cette situation de fractures ?
L’idée est de créer un projet global et multidirectionnel
• qui redonne du sens à des valeurs, ici républicaines et humanistes
• qui se développe à travers une formation novatrice et originale en utilisant les outils de la culture
• qui donne envie aux jeunes de s’engager et de montrer l’exemple d’un monde plus fraternel
• qui met en place des actions citoyennes et solidaires
• qui crée des liens, en désenclavant et par conséquence en rayonnant en France et dans le monde
Ce projet global Citoyens du Monde à Saint Pierre et Miquelon a comme promesses :
• De redonner aux jeunes la notion de valeur, d’engagement individuel et de sens humanistes par des actions
• D’écrire, toutes générations confondues, notre avenir sous la devise républicaine : Liberté, égalité, Fraternité.

Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France
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þŗĊŗ(ŗ*,)$.ŗ(ŗ*&/-#/,-ŗ0)&.Suite à la mise en place du deuxième conseil territorial des jeunes en novembre 2017, nous développerons trois grands temps
forts et un grand témoignage :
Décembre 2017 u

un week-enD D’immersion

Avec l’association Expressions de France, former les jeunes d’une part aux notions et à la vie citoyenne et républicaine et d’autre
part, par une dimension culturelle, s’ouvrir à une connaissance de soi pour mieux saisir la notion d’engagement individuel.
Rédaction d’une charte d’engagement en insistant cette fois sur l’engagement autour de projets concrets sociaux.

AvriL 2018 u

un voyAge D’une semAine en région pArisienne

Avec l’association Expressions de France, organiser un échange avec un conseil d’élus en région parisienne ainsi qu’une visite des
institutions nationales, d’un grand média et du Panthéon avec ses grands hommes.

septembre 2018 u
pierre

une Fête De LA FrAternité où Les FrAnciLiens rencontrés en AvriL viennent à sAint

Cette fête, d’une part met en évidence les travaux réalisés pendant 8 mois avec une expo photo, des petites conférences par les
jeunes sur les projets qui ont été développés et d’autre part un concert autour d’artistes, dont des locaux, mettant en avant la
fraternité.
Comment les jeunes élus vont devenir utiles à leur territoire ? L’histoire de cette aventure “Citoyens du Monde” sera retracée
dans un documentaire intitulé Sur les pistes de la Fraternité.
La chaîne Saint Pierre et Miquelon 1ère a déjà exprimé l’envie d’être partenaire.
Il est important de noter que tous les volets se tiennent et apportent une force aux autres.

Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France
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voLet 1 : Le week-enD D’immersion
Après leur élection et une fête d’investiture, les jeunes élus embarqueront pour Miquelon le vendredi soir pour un weekend
d’immersion à la maison de la nature et de l’environnement. Le lieu a été choisi parce qu’il représente la spécificité de l’archipel.
Ses beautés et ses richesses, celles d’aujourd’hui et encore plus celles de demain si on apprend à les exploiter avec respect.
Durant ce weekend, les 18 jeunes seront face à trois intervenants dont le sénateur Stéphane Artano, riche de son expérience
politique, pour guider ce weekend.
Les deux autres intervenants ? Ismaël M’Baye et Anne Dorr viendront au nom de l’association Expressions de France pour
développer les notions de citoyenneté et d’engagement.
à la fin du weekend, les jeunes rédigeront une charte d’engagement dont ils rendront compte lors de la Fête de la Fraternité en
septembre 2018.

voLet 2 : une semAine à pAris
Les jeunes partiront pendant une semaine sur leurs vacances de printemps (fin avril) à Paris où ils visiteront le Sénat et l’Assemblée
Nationale en compagnie des élus de Saint Pierre et Miquelon, le Panthéon et France Télévisions. Une façon de les sensibiliser à ce
que sont des femmes et des hommes engagés, et comment chacun à son petit niveau peut apporter sa pierre à l’édifice Monde.
Ils rencontreront des jeunes élus de région parisienne, partageront avec eux leurs préoccupations et leurs visions du monde de
demain.
Ils rencontreront aussi un artiste positif et engagé qui leur parlera de la place de la culture pour éclairer le monde.

Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France
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voLet 3 : LA Fête De LA FrAternité
Cette fête a plusieurs objectifs :
• rendre compte des travaux des jeunes.
• sensibiliser sous forme de fête les habitants de Saint Pierre et Miquelon, les citoyens à ce nouveau monde plus fraternel, plus
coopératif, avec une conscience de la responsabilité individuelle…
• que Saint Pierre soit fer de lance de cette journée dans les autres outre-mer, qu’elle soit exemplaire,
Cette journée s’ouvrira et se clôturera avec des invités prestigieux : un réalisateur et son film dans le style du documentaire Demain
pour l’ouverture et un chanteur en concert pour la fermeture.

© C. Briand

Raconter l’année avec des “conférences” préparées un peu à l’image de TEDX, plus courtes bien sûr.
Elles seraient des témoignages qui raconteraient les différents chemins commencés, ou bien des rencontres qui ont été importantes…
on reviendrait sur les moments forts des champs d’action comme l’écologie, la solidarité ainsi que le partage des cultures.
Organiser une expo photo qui va rester au-delà de cette journée, mais aussi y mettre des panneaux vides destinés à être remplis
lors de la journée par ceux qui viennent voir, ces panneaux appelleraient aux échanges, genre “I have a dream…. ” Stéphane Artano
a écrit les premières lignes dans ce dossier, à chacun d’écrire la suite…
Imaginer une édition philatélique 1er jour dédiée à la Fête de la Fraternité en lançant soit un concours soit en confiant le timbre à un
artiste : la collectivité pilote avec la poste les émissions philatéliques.
Organiser un repas fraternel et participatif.
Mettre en place des stands faisant référence aux différentes traditions de Saint Pierre et Miquelon, et présentant les multiples
projets de l’archipel.

Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France
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Ce projet est porté par le sénateur stéphAne ArtAno.
Natif de Saint Pierre et Miquelon, ce petit caillou français près des terres canadiennes. Stéphane a été pendant 11 ans président de
la collectivité et à ce titre a créé le premier Conseil Territorial des Jeunes.
Aujourd’hui jeune sénateur, il a décidé de faire partager sa vision de l’engagement humaniste auprès des jeunes. Il est un passeur
d’espoir, un créateur de liens.
Son envie est de faire comprendre qu’on ne nait pas politicien. On le devient en apprenant le sens de la responsabilité.
Il a croisé la route d’Expressions de France.
ismAëL m’bAye
Natif du Mali, arrivé à Paris à 6 ans, il est français par filiation et heureux de vivre ces deux nationalités dans leur complémentarité.
Aujourd’hui juriste, Ismaël a créé l’association “Expressions de France” suite aux attentats de 2015. Il s’engage comme réserviste et
sillonne les écoles de France auprès des élèves pour leur expliquer le langage institutionnel toujours compliqué et entaché auprès
des jeunes générations
Son envie est de développer la fraternité pour mieux aborder la solidarité dans un monde qui prend un nouveau visage.
Anne Dorr
Native de la métropole, parisienne depuis plus de 30 ans, Anne est toujours sur un autre bout du monde avec sa caméra. Elle aime
transmettre les beautés du monde et des histoires humaines dans ce qu’elles ont de plus beau, de plus fort. Engagée auprès des
adolescents, elle a créé des projets sur la notion de responsabilité et d’engagement qu’elle a appliqué dans ce qu’on appelle les
écoles nouvelles. Elle travaille chaque année avec l’INA dans le cadre de “l’égalité des chances”.
Son envie est que chaque personne puisse avoir la possibilité de mieux se connaître pour faire rayonner ses propres talents.

L’équipe se compLète :
D’un groupe issu du conseil territorial de Saint Pierre et Miquelon qui encadre le projet Conseil Territorial des Jeunes avec :
- Bernard Briand, Jean Guy Roulet, Olivier Detcheverry, Gaël Coste
D’une équipe d’organisation de la Fête de la Fraternité :
- Anne Dorr, Yannick Arrossamena, …
Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France
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Coût de la première partie
• Prestation et déplacement de Expressions de France
• Weekend d’immersion à Miquelon des 18 jeunes,
3 formateurs et 2 encadrants.

12 000 ¤

Coût de la deuxième partie
• prestation Expressions de France
• voyages des 18 jeunes + 2 encadrants
• séjour en métropole

65 000 ¤

Coût de la fête de la fraternité
• prestation Expressions de France
• concert artiste métropole
• organisation fête à Saint Pierre et Miquelon

69 000 ¤

Coût total de l’opération (hors documentaire)

146 000 ¤

pLAn De FinAncement
Apport du Conseil Territorial
Les familles
La caisse de dépôt
L’éducation Nationale
Sociétés privées / fondations

100 000 ¤
4 000 ¤
10 000 ¤
5 000 ¤
27 000 ¤

Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France
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DiFFusion De viDéos
Tout au long du projet, nous allons communiquer sur les réseaux sociaux avec de petites vidéos. Chacune d’entre elles peut être
précédée et/ ou conclue du logo des partenaires, il peut y avoir aussi des communications des partenaires sur le pourquoi de leur
engagement qu’on diffusera sur ces mêmes réseaux sociaux et lors de la Fête de la Fraternité.
Site internet
Intranet
Facebook
Cheznoo.net
bAnnières
Il y aura des programmes édités lors des manifestations et plus particulièrement au moment de la Fête de la Fraternité. Le partenaire
peut avoir une page.
On peut aussi créer avec les partenaires, suivant le budget, un stand ou une animation lors de la Fête de la Fraternité.
AFFiches
Lors de la Fête de la Fraternité et de toutes les manifestations organisées d’ici là.
Au choiX
Nous sommes à disposition de chaque partenaire qui pourra établir son plan de communication en fonction de ses besoins.

Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France
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Sur les pistes de la fraternité
Le synopsis Du DocumentAire
Pour information, mais il ne déPend Pas direCtement du Projet Citoyens du monde,
Sur les pistes de la fraternité à Saint Pierre et Miquelon : Une vision de la politique participative…
Sur les pistes de la fraternité est une série de documentaires tournée en outre-mer qui interroge une affirmation d’Aimé Césaire :
“Liberté oui, Egalité oui, Fraternité, elle tarde à venir… ”
Anne Dorr, l’auteure de la série a décidé d’aller voir dans chaque outre-mer quelles sont les nouvelles pistes de la Fraternité de
demain.
La fraternité se veut de poser des actions qui mettent fin à un conflit ou qui agissent pour le vivre ensemble.
Sous ses airs tranquilles et paisible, Saint Pierre et Miquelon a du mal à sortir de son enclavement et à s’ouvrir aux autres, dont
les métropolitains. C’est pourtant la voie de l’avenir, en tout cas de la Fraternité française… Dans cet archipel où la politique a une
place très importante, les jeunes s’apprêtent à élire leur deuxième conseil territorial des jeunes. 18 jeunes de 11 à 17 ans qui vont
représenter la voix des jeunes pour participer au développement et à l’expansion du territoire.
Si aujourd’hui, la politique participative prend de plus en plus d’ampleur dans le monde, comment SPM peut être, avec son avance,
fer de lance d’un renouveau politique ? Comment les citoyens et les politiciens peuvent trouver un nouveau terrain d’entente et
construire un avenir politique au sens grec du terme ?
L’ancien président du conseil territorial, Stéphane Artano, aujourd’hui sénateur, conscient du besoin d’ouverture, veut relever ce défi
en collaboration avec l’association Expressions de France, pour ses jeunes. Dans un second temps, il souhaite rendre compte de
toutes les actions d’ouvertures dans une fête de la fraternité, la première d’une longue édition, en Septembre 2018.
Une première pour un territoire, un vrai défi ! Une belle histoire à écrire ensemble.
Le documentaire est produit par EGO Productions autour du producteur Olivier Wlodarczyk
et par la chaîne Saint Pierre et Miquelon 1ère / France Télévisions.

Citoyens du monde à Saint Pierre et Miquelon - Un projet du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon et d’Expressions de France

11

)(..Stéphane Artano
s.artano@senat.fr
+ 33 6 32 38 43 78
+ 508 55 95 50
Ismael M’Baye
i.mbaye@expressionsdefrance.fr
+ 33 6 98 29 93 56
Anne Dorr
annedorr@free.fr
+ 33 6 77 02 15 37

