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: L’intersyndicale de la santé annonce l’exercice d’un droit de retrait si le matériel n’était pas donné
au personnel.
On croit rêver : Ars et Préfet découvrent la lune : pas assez de médecins et infirmiers. Ils arrivent quand les
cubains ? Pourquoi pas un préfet cubain !
Le couvre-feu n’est pas un poisson d’avril. C’est l’action d’un gouverneur qui veut laisser croire qu’il fait
quelque chose.
Le Chaben de la CTM se met en scène pour qu’on ne l’oublie pas. An bon boug !
Aujourd’hui, audience en visioconférence du Tribunal Administratif sur la requête de l’Assaupamar, la CSTM et
autres. Requête rejetée. Les juges de Fort de France plus serviles que ceux de Basse Terre ?
Décès à Paris d’Osange Silou à 73 ans. Lonnè épi respé !
Mutinerie à la prison de Remyre-Montjoly en Guyane. Le Procureur a promis des sanctions sévères. Vive l’indépendance de la justice française !
Trump annonce deux semaines « éprouvantes » avec 240000 victimes du coronavirus !
En France, on a franchi la barre des 4000 morts mais les chiffres des décès en Ehpad ne sont toujours pas connus.
Au Surinam, l’ambassadeur français a été testé positif au coronavirus. On l’a transféré à Cayenne en dépit de
la fermeture des frontières.
Couvre-feu 24/24h à Sainte Lucie.
02 : Déclaration du PKLS sur la crise sanitaire du coronavirus.
Echec de la réunion entre l’intersyndicale de la santé et l’Etat français. Il n’y a pas de matériel et que ni préfet,
ni Ars ne sont capables de dire quand les soignants auront du matériel. Incapables !
Ni l’état français ni ses larbins locaux ne répondent aux lulu badjol qui ont écrit à Macron, aux syndicats qui
ont réclamé de la sécurité pour les travailleurs, à l’intersyndicale de la santé qui réclame des moyens. C’est la
« démocratie » coloniale !
Trump continue ses obsessions contre la révolution bolivarienne. Son secrétaire Pompéo a élaboré un plan
abracadabrant pour évincer Maduro et le chef du Pentagone a annoncé un doublement des forces militaires en
Amérique du Sud pour lutter contre la drogue !
Gwadloup : Lettre ouverte du FNKG aux élus à propos de la politique du préfet.
Sur la crise sanitaire, des partis communistes du continent d’Amérique du Sud on fait une déclaration commune dénonçant les faiblesses de la prise en charge de l’épidémie et saluant le rôle de Cuba. Ce sont les PC du
Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.
03 :Les syndicats de la police réclament des tests généralisés sur les personnels.
Hi, hi, hi, l’ARS annonce avoir créé un comité scientifique soi-disant indépendant !
On annonce que le porte hélicoptère Dixmude part de Toulon avec un million de masques chirurgicaux et
170000 masques FPP2 pour la Guadeloupe et la Martinique. Il devrait arriver mi-avril.

Explosion dans une maison à Ravine Vilaine.
L’Ordre des Avocats annonce avoir déposé une requête sur la situation des détenus à Ducos.
04 : L’état colonial reprend les choses en main. Le Conseil d’Etat a annulé la décision du tribunal
administratif de Basse Terre qui avait donné gain de cause à l’UGTG !
Le TA de Fort de France a accepté une partie des demandes des Avocats : masques et gants pour
les détenus, test pour ceux ayant côtoyé une personne infectée et protection pour le personnel en
service de cantine.
Le martiniquais Patrick Francfort, batteur, décède du coronavirus
USA : L’épidémie galope Trump annonce une semaine horrible. Pour une fois, il semble avoir raison.
A El Salvador, le président Nayib Bukele a annoncé 10 mesures contre le coronavirus tournant autour de la solidarité dont suspension des factures d’eau, d’électricité, d’internet, de téléphone et
report des crédits, le tout pour trois mois.
05 : L’ARS lance un nouvel appel pour du personnel soignant !
Il y a une multiplication des coupures d’eau et d’électricité sans que cela ne fasse l’objet d’explications officielles.
La banque alimentaire et autres organismes d’aide aux plus démunis font face à une demande de
plus en plus grande. Eh oui, gouverneur, ce n’est pas tous les martiniquais qui vont 3 fois par semaine faire des courses !
Coronavirus ou pas, les sargasses sont de retour !
Gwadloup : communiqué de l’UGTG faisant une lecture critique de la décision du Conseil d’Etat.
France : l’académie nationale de médecine recommande le port du masque. Sidérant !
06 : Parution d’un texte du GRS « Avec ou sans la peur, Luttons ». Accord à pleine main !
Tension dans les bureaux de Poste car les plus démunis souhaitent percevoir leurs prestations sociales. Tout est fait pour que les plus pauvres soient sanctionnés. Inimaginable que les autorités
n’aient rien prévu et rien organisé !
Deux blessés par arme blanche aux Terres Sainville et près de l’hôtel social.
Haïti : Officiellement, premier mort du coronavirus.
Idiotie : Le président brésilien Bolsanaro et le gouverneur US de Floride Ron Santis ont un point
commun. Ils autorisent les rassemblements religieux pendant le confinement !
07 : Le directeur de l’ARS dit que la courbe va vers le bas mais qu’il faut rester vigilant car le
nombre exact d’infectés est inconnu. Bonjour, la clarté !
Un collectif de scientifiques martiniquais sollicite un dépistage massif de la population. L’état va-til écouter ? Arrogance et prétention, voici les mamelles de l’ARS et de la Préfecture. Viguier a répondu que cela va dépendre du nombre de tests !
Le gouverneur décide de fermer les commerces le dimanche et le lundi de Pâques. Pourquoi?
La SME et ODYSSI multiplient les coupures d’eau. On installe des citernes dans certains quartiers.
On a retrouvé 50 kg de cocaïne dans un conteneur venant des « Antilles ».
Un martiniquais recherché depuis de nombreuses années a été arrêté à Sainte Lucie puis remis à
la police française. Grande joie du Procureur !
Equateur : condamnation de Rafael Correa à 8 ans de prison pour corruption. Décision inique venant de juges à la botte du traitre Moreno
USA : Trump pense suspendre la contribution de son pays à l’OMS. Nouveau scandale.
08 : Le collectif citoyen de médecins et scientifiques insiste sur les spécificités de l’épidémie en
Martinique rendant nécessaire une stratégie adaptée. Critique en creux des choix actuels de l’ARS.
Le CHUM a reçu 17 respirateurs et 120000 masques. Ouf, ils ont failli arriver après l’épidémie.
Marie Jeanne a annoncé qu’il a transmis à Cuba les souhaits du CHUM et de la Clinique Saint Paul .
Mais il est peu clair si l’ARS va dans le même sens.
Campagne médiatique indécente où Bernard Hayot annonce « donner » 1,5 millions de masques

au personnel soignant de colonies françaises ! Ce n’est pas la charité qui va suppléer à une vraie
politique sanitaire.
La ville de Fort de France a acheté des masques en Chine grâce à l’association des Chinois de Martinique. Elle va les remettre au CHUM.
USA : Sanders arrête sa campagne électorale. Mais, « la lutte continue ».
Macron annonce qu’il va prolonger le confinement.
09 : Réunion (visioconférence) de la CTM consacrée au coronavirus avec aides (subvention et
prêt) aux entreprises (fonds de soutien de 70 millions) et aux personnes en difficulté (1,12 millions). Débat sur la généralisation des tests et un dépistage massif (là se pose la question des
moyens qui n’existent pas encore) avec la place du LTA (Laboratoire Territoriale d’Analyses).
Face au coronavirus, « agir et non subir ». Dans une lettre ouverte aux élus, des médecins et infirmiers soutenus par sept organisations syndicales de la santé critiquent l’action de la Préfecture et
de l’ARS et demandent « l’émergence d’une stratégie territoriale d’actions martiniquaises » pour
sortir de cette « inertie mortifère ».
Coupures d’eau dans 8 communes.
L’ONU a directement envoyé 90 tonnes de matériel médical au Venezuela.
USA : les noirs meurent six fois plus du coronavirus que les autres.
L’Union Européenne s’accorde sur un plan à 500 milliards.
10 : Selon le réseau sentinelle (les médecins de ville), il y aurait, en plus des chiffres de l’hôpital,
130 cas de coronavirus qui ont été repérés. ! Il y aurait 3 autres décès suspects.
Déclaration de Girardin, ministre des colonies, toujours contente d’elle-même. Aucune réponse
aux problématiques posées particulièrement les demandes de prises de compte des
« spécificités ».
On devrait imposer une quatorzaine à toute personne entrant en Martinique. Chaque personne a
risque devrait avoir un test.
Important incendie dans une plantation de cannes au Lamentin.
Cuba : 515 infectés et 15 morts. Arrêt des transports en commun.
11 : Il existe en Martinique un comité scientifique (curieusement composé) en copie à celui de
France. Sauf qu’il semble être un alibi et en concurrence avec le comité citoyen de médecins et
scientifiques martiniquais.
Décès pour cause de coronavirus d’un martiniquais de 55 ans originaire du Prêcheur, aide-soignant
à la Pitié-Salpétrière. Sa commune d’origine lui a rendu hommage.
Grabin, président de Puma (Pour une Martinique Autrement) met en cause l’Etat, la CTM et les
collectivités concernant les coupures d’eau.
France : il existe un projet de classer le COVID 19 comme maladie professionnelle.
12 : Fermeture des commerces d’alimentation ce jour et demain.
Création d’un « Collectif Covid-19 » par l’intersyndicale de la Santé (CDMT, CGTM, FO, USAM,
UGTM), le syndicat des Médecins de Martinique (SMMq) et Convergence.
Préfet et Procureur (en cravate) se montrent en promenade de surveillance à la plage. On s’occupe comme on peut !
La question de l’eau n’est pas la sécheresse ! Le premier problème est l’existence de trois réseaux
(sur un territoire de 1100 km2 !). Le second est que la tuyauterie est ancienne entraînant une
énorme perte d’eau. La troisième est qu’il n’y a aucune prévention en vue du carême !
Mise en place d’un numéro d’urgence concernant les violences conjugales. Qui peut appeler si la
violentée est confinée avec le bourreau ?
13 : On ne sait toujours pas ou sont les 130 cas du Réseau Sentinelle. Les a-t-on perdus ?
Il est de plus en plus terrible que la charité aux plus pauvres devienne la règle et même l’exemple
alors que c’est à un Etat responsable de s’occuper de tout le monde !

Concernant les coupures d’eau, un des nœuds serait (depuis 10 ans !) à Vivé (Lorrain) où une canalisation passe sur un terrain qui appartient à un béké. Eh ben, le nommé Bally se montre à la télé
pour expliquer qu’il est OK pour les travaux ! Mi Wélélé !
La nature aime que les humains soient confinés. Beaucoup de crabes seront sauvés cette année !
France : Macron annonce la fin du confinement au 11 mai sans ne donner aucune garantie que cela
sera fait conformément aux recommandations des scientifiques (entre autres concernant les tests)
Mort pour cause de coronavirus, à 90 ans de Sarah Maldoror, la veuve de Mario de Andrade et cinéaste de renom ! Lonné épi respè !
14 : Toujours pas de nouvelles des 133 du Réseau Sentinelles. Infectés fantômes ?
Irresponsabilité préfectorale : cela fait plusieurs jours que leur comité scientifique a dit qu’il fallait
mettre les entrants en quatorzaine. Ce n’est qu’aujourd’hui que notre Cazelle locale dit que cela
sera appliqué au prochain avion ! Incapable !
Le « Collectif Covid 19 » a annoncé ses premières actions lors d’une conférence de presse. Le lulu
Badjol Carole soutient « une stratégie martiniquaise de lutte contre le Covid-19 ». Que vont faire
les « metpiès » Préfet et Directeur de l’ARS ?
Sur les réseaux sociaux, on raconte d’un maire du Nord Caraïbes qui a une contravention de gendarmes pour atteinte au confinement. Le maire, il n’est pas OPJ dans sa commune ?
Coupures d’eau : dans Montray Kreyol, Marie Sainte fait un historique du problème de Vivé. Cela
remontre à 2009 avec un glissement de terrain, et le béké Bally fait monter les enchères, que l’Etat
a refusé une expropriation et que la CTM a prévu une déviation. Et depuis 10 ans, on attend ?
Les gendarmes et policiers heureux : 2698 amendes pour infractions au confinement dont 673
pour le week-end pascal. Au moins, cela les occupe !
Effarant : Le 12 mars, Macron fermait du jour au lendemain les écoles car les enfants étaient de
grands porteurs du virus. Le 13 avril, il annonce que le 11 mai il ouvre les écoles pour lutter contre
les « injustices sociales » (!!!). La logique de Macron est économique et peu importe la santé !
Le SNES Martinique pose des conditions minimales à une reprise de l’école !
Criminel : Trump annonce que les USA arrêtent de financer l’OMS.
Cuba a envoyé une seconde équipe (38 personnes dont 21 médecins) en Italie, à Turin.
15 : Le colon recteur Jan n’a pas l’air convaincu pour le retour à la normale le 11 mai 2020.
Wélélé sur les coupures d’eau : La CTM a annoncé avoir proposé au béké Bally d’installer une troisième canalisation provisoire sur son terrain. Il n’aurait pas accepté le courrier. Le lulu badjol Letchimy (qui n’a rien réglé de 2010 à 2015) a écrit à Papa Préfet pour lui dire d’actionner son autorité pour trouver une solution.
Le Comité Citoyen du Sud dénonce dans une lettre aux autorités la question de l’eau.
Tribune libre de G. Pago concernant les coupures d’eau. L’essentiel y est dit et sans wélélé !
Les gens qui touchent peu (RSA) vont avoir une aide très faible. Les soignants auront une prime
allant de 500 à 1500 euros ! Dans le même temps, on promet plusieurs milliards pour les grosses
entreprises !
Lahar au Précheur. Tout malè anlè tet nou !
Guyane : le président de la CTG annonce qu’il ne permettra pas la reprise des cours le 11 mai.
Le G7 a décidé de « suspendre » le service de la dette de 76 pays dits pauvres. Qu’en est-il de la
seule mesure à prendre, l’annulation ?
16 : Quitte à se répéter où sont les 133 du Réseau Sentinelle ?
Les autorités se plaignent d’un relâchement dans le confinement. Pourquoi, les gens n’ont pas le
droit d’aller se faire exploiter ? C’est pourtant admis dans la loi française !
Scandale de l’eau : réunion à la Préfecture. Mise en place d’un plan d’urgence avec une dizaine de
décisions concernant des travaux. Il y avait donc des solutions, même avec le carême ? Il a fallu
que le « maitre blanc » agisse ? Bande d’incompétents.

Arrivé du porte hélicoptère avec du matériel. Le commandant de la marine a annoncé que le personnel qui sera débarqué va être testé. Et, espérons aussi, confiné.
Deux structures hôtelières sont encore en fonctionnement : Bakoua et la résidence hôtelière à
Sainte Luce.
Décès de Jacques Césaire à 82 ans. C’était un des fils d’Aimé Césaire.
Décès à 70 ans pour cause de coronavirus de l’écrivain chilien Luis Sepulveda.
République Dominicaine : report des élections présidentielles et législatives.
Brésil : Bolsonaro congédie son ministre de la santé car adepte du confinement.
Contre-offensive médiatique au niveau international. D’une part contre l’OMS qui a comme directeur un éthiopien (noir de surcroit) accusée d’être pro-chinois. D’autre part contre la Chine dont
des révélations montreraient qu’entre le 14 et le 20 janvier les responsables savaient mais l’auraient caché à la population (tout en s’y préparant) !
17 : 350 cas asymptomatiques annoncés par le réseau sentinelle ? ! Allez comprendre.
La conférence territoriale de l’action publique (CTAP), voici la dernière trouvaille de certains lulu
badjol qui aime les sigles et les structures.
Un médecin n’a pas attendu son test pour aller prendre son poste au Lorrain. Or, il était infecté !
Même en confinement, les affaires continuent. Le dépeçage du groupe Ho Hio Hen est en cours.
Pour l’Hyper de Batelière, il y a une lutte entre deux « gros » : Parfait et François Huygues Despointes du groupe Safo. Ce dernier veut aussi le casino du Lorrain. La petite cousine Ho Hio Hen
veut l’écomax de Fort de France.
Madivial organise des ventes privées pour le personnel soignant et les pompiers.
Kanaky : il est envisagé par les autorités locales de mettre fin au confinement plus tôt tenant
compte du nombre faible de personnes infectées par le coronavirus.
Chine : le pays a annoncé un nouveau chiffre pour les morts du fait du coronavirus soit 4632
(+1290). Elles ont expliqué que ce nouveau chiffre prend en compte les décès au domicile et la remontée d’informations des hôpitaux. Le pays a annoncé une baisse de son PIB de près de 8%.
18 : Déclaration d’appel à la mobilisation du CNCP
Annulation du tour des yoles de 2020.
Accident la nuit dernière en plein bourg du Lamentin pour cause d’alcool : 2 blessés.
19 : On attend toujours la réponse de Macron le colon, aux lulu badjol de la Martinique.
Gouverneur et directeur de l’ARS n’ont pas aussi répondu au collectif Covid-19.
USA : le pays dépasse 40.000 morts et Trump veut redémarrer l’économie !
Bolsonaro intervient pour soutenir une manifestation demandant la suspension du congrès
comme en 1968 !
20 : Notre grand béké Hayot a vendu des masques qu’il a fait venir de Chine. Pa ni ti lajan !
Curieusement, le préfet n’a pas réquisitionné les masques de GBH alors que de nombreux secteurs n’en ont pas.
Réunion de la CTM avec les autres lulu badjol. Vont-ils se dignifier ?
Polémique en arrière-plan de la question de l’eau. La caste béké mène une campagne contre le
lulu badjol Marie Sainte car il a rappelé que le nommé Bally est bien un béké. En première ligne,
les mêmes qui avaient obtenu du Procureur des poursuites pénales contre l’ancienne secrétaire
générale de la CGTM.
Braquage avorté dans une station-service contre un client qui retirait de l’argent. Il se retrouve
avec une balle dans la jambe. An mitan lajounen !
Air Caraïbes annonce la reprise de ses vols au 12 juin. On a le temps de voir ?
France : la barre des 20000 morts est franchie.
Guyane : premier décès pour cause de coronavirus
Kanaky : début du déconfinement.

21 : Il n’y aurait aucun cas de coronavirus dans les Epadh en Martinique? Normal?
Le directeur de l’ARS est toujours aussi incapable de répondre clairement aux questions qu’on lui
pose sur Martinique Première.
C’est ou dans un centre d’œuvres hospitalières au Vauclin ou dans un hôtel (sans que l’on sache
les critères de sélection) que les personnes arrivées de France sont mises en quatorzaine.
Soit dit en passant, il y a aussi l’épidémie de la dengue : 60 cas par semaine.
A propos de la polémique concernant les travaux au Lorrain, le lulu badjol Marie Sainte évoque le
précédent André Aliker. Un peu la grosse tête ?
C’est seulement pour les soignants que le Covid19 sera automatiquement considéré comme maladie professionnelle. Les caissières, etc…. Yo blié yo ?
Au niveau football, la saison est terminée pour les amateurs a décidé la 3F. En bref, Samaritaine
est champion devant l’Essor, le club Franciscain et l’Aiglon. Descendent en R2, Club Colonial, Racing Club de Saint Joseph et Réveil Sportif. Montent en R1, Assaut, Golden Star et l’Etendard ou
l’Olympique.
Selon l’ONU, le PIB de l’Amérique Latine baisse de 5,8%
22 : Deux maires (Gros Morne et Robert) annoncent qu’ils ne vont pas ouvrir les écoles le 11 mai.
Marie Jeanne fait une déclaration annonçant la mise en place d’un comité scientifique ad hoc et
la mise en place « d’une stratégie martiniquaise ». Chaben se réveille ?
Plein de gens veulent donner leurs idées pour le déconfinement : Christian Rapha, l’Autm etc…
Le confinement n’empêche pas les bagarres : deux au Lamentin : deux blessés à l’hôpital !
La LFM veut créer un championnat à 16 en gardant en R1 le Club Colonial et le RC de Saint Joseph. Mi migan !
150ème anniversaire de la naissance de Vladimir Illitich Oulianov dit Lénine. Lonnè épi respé !
Historique : le baril de pétrole brut américain chute au-dessous de 0 !
23 : Devant le premier ministre français, en visioconférence, Marie Jeanne annonce que les collèges et les lycées de Martinique n’ouvriront pas le 11 mai.
Le président de l’UPEM qui s’était déjà opposé lors de la grève des enseignants conteste les décisions de ne pas ouvrir les établissements scolaires. Suspect ?
Le Conseil d’Etat a entendu l’affaire introduite par le Barreau de Martinique concernant la santé
des prisonniers de Ducos. Le premier mai, ce conseil dira s’il annule la décision du TA de Fort de
France comme le garde des sceaux l’a demandé.
Le conseil scientifique de l’ARS indique que les tests utilisés ne sont pas fiables.
24 : Le scandale : les coupures d’eau continuent.
Il y aurait 3 asymptomatiques de plus selon le réseau sentinelle dont on ne comprend toujours
pas la mission et le sens.
Le Recteur veut que les chefs d’établissement la ferment à propos de la rentrée. Autre bizarrerie,
les parents auront le choix d’envoyer leurs enfants à l’école. Nouveau !
Important incendie et destruction d’une maison à Vieux Pont (Lamentin). Pas de victimes.
USA : Trump continue ses idioties ! Aux dernières nouvelles, il veut injecter des détergents aux malades pour lutter contre le virus !
Brésil : Moro, le faux Zorro, démissionne de son poste de ministre de la justice. Quand ira-t-il en
prison pour forfaiture ?
25 : L’absurdité : après avoir dit que les masques ne servaient à rien, le gouvernement autorise
l’ouverture des magasins de tissus pour que les gens puissent en faire !
OMS indique qu’il n’existe pas de preuve que les personnes guéries soient immunisées.
26 : Le Conseil scientifique de France déclare qu’il ne faut pas ouvrir l’école avant septembre ou à
des conditions impossibles à tenir.
Macaire part en campagne pour la reprise des messes. Et ceci sur la télévision publique et de sa

chapelle privée !
S. Brogniart est arrivé en Martinique après avoir traversé l’Atlantique à la rame.
Incident sur une ligne d’EDF qui a privé 40000 foyers de lumière pendant des heures !
Il y a un siècle, la Grande Bretagne et la France se partageait le Moyen Orient. C’était le vrai début de « la catastrophe » !
Kanaky : les chefs coutumiers ont refusé que la relève de l’armée française atterrisse à Nouméa.
Woulo ba lé konbatan !
27 : Il y a 172 ans la France abolissait l’esclavage et décidait d’indemniser les esclavagistes ! A ce
jour, ni les esclaves, ni leurs descendants n’ont été indemnisés.
Question : pour la prime des travailleurs de supermarchés, que vont faire les Hayot, Fabre et
autres Parfait ? On attend.
La CTM crée un comité de 24 personnes (6 maires, bureau de la CTM, conseil exécutif, représentant Cacem, Cap Nord, Espace Sud) pour préparer le déconfinement.
Brésil : un juge fédéral ordonne une enquête sur les accusations de Moro contre Bolsonaro. Les
loups se battent entre eux.
28 : Madininair annonce une amélioration de la qualité de l’air. Vive le confinement.
Le docteur Fanon à Martinique Première : un vent de fraicheur.
Propagande mensongère : Pôle emploi, Contacts Entreprise et CCIM, main dans la main pour
faire croire que la situation économique était avant au top.
Au niveau de l’eau, toujours pas de solution. Un forage à Bouliki devrait faire que les coupures
soient moins nombreuses.
Guyane : la CTG décide à l’unanimité de ne pas ouvrir les collèges et les lycées.
29 : La majorité des maires de Martinique disent non à la réouverture des écoles le 11 mai.
Feraient bande à part : Case Pilote, Fort de France et Saint Esprit !
Manifestation d’habitants d’Acajou (Lamentin) au siège D’ODYSSI à propos des coupures d’eau.
Le mépris est la seule réponse.
Le Baccha Festival reporté à l’année prochaine.
30 : Et toujours pas de nouvelles des infectés du réseau Sentinelle !
En ce 172ème anniversaire de la loi française d’indemnisation des esclavagistes, des organisations
(dont le MIR) d’afro-descendants écrivent au colon Macron.
La CTM, comme les autres assemblées des colonies d’Amérique, est en visioconférence avec le
colon Macron.
Catherine Conconne démissionne du PPM. Son parti en prend acte. Les raisons ? Pourquoi maintenant?
Selon le classement du gouvernement français, seule Mayotte est en rouge parmi les colonies
françaises.
Pérou : Keiko Fujimori obtient sa mise en liberté.
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