Un rrrinerrr e*prrls é,

Ia pref condarnnée

La préfectrrre a été clondarnnée par le tribrrnal adrninistratif poul
avoir recondrrit rrn rninerrr à Arriorran. Et a dû organiser son retorrr
à lttayotte dans les plrrs brefs délais.
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