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Description
Aéroport de Santa Isabel, 5 septembre 1968. Bernard Kouchner, jeune médecin gastroentérologue, découvre le Biafra. C'est l'enfer. Il y a là un patchwork de profils différents de
mercenaires : trafiquants d'armes en tous genres, pilotes idéalistes et autres combattants attirés
par l'argent. Il va bientôt affronter les premières silhouettes faméliques. C'est la population
civile, les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Là-bas, il ne reste presque plus rien. Les
Biafrais sont encore, avant la famine qui se prépare, huit à neuf millions. Mais la mort fauche
déjà les plus faibles et un terrible génocide se prépare. La nuit tombe avec les premières
averses tropicales. Dans un bruit assourdissant, moteurs à pleine puissance, le Hercules C 130,
affrété par la Croix-Rouge se cabre. Direction Uli, l'aéroport clandestin installé par les autorités
biafraises est tout près du front. Acteur de l'une des premières actions humanitaires du
vingtième siècle, Kouchner va y consacrer une grande partie de sa vie. Du navire Ile de
Lumière, à l'administration du Kosovo, le fondateur de Médecins sans Frontières, puis de
Médecins du monde est sur tous les fronts, le plus souvent au péril de sa vie. Le French
Doctor n'aura de cesse de faire progresser un concept qui lui est cher : celui de l'ingérence
humanitaire bousculant par là-même la sacro-sainte souveraineté étatique... Notre avis : Cet
ouvrage brosse le portrait d'un homme très médiatique, avec ses joies, ses doutes tout au long

de trente années de multiples missions aux côtés des plus humbles.

20 déc. 2001 . C'est Bernard Kouchner qui l'affirme, en visionnaire incompris. . La
conversation glisse sur la situation au Biafra, province du Nigeria, où, ... Hier au Kurdistan, au
Sud Soudan et au Kosovo, aujourd'hui en Afghanistan.
26 mai 2007 . La biographie politique de Bernard Kouchner est révélatrice et démontre . de la
Croix rouge au Biafra (durant la brutale guerre civile au Nigeria.) . de l'Administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo de juillet 1999 à.
15 juin 2007 . Qui est Bernard Kouchner : petit rappel salutaire - CAPJPO . Les Biafrais, les
Vietnamiens non-communistes, les Albanais du Kosovo.
8 janv. 2006 . Ce sont Bernard Kouchner, fondateur de Médecins sans frontières puis . Pierre
Bérégovoy et Lionel Jospin, puis administrateur du Kosovo au.
Bernard Kouchner: du Biafra au Kosovo : biographie. Front Cover. Daniel Pierrejean .
Bibliographic information. QR code for Bernard Kouchner.
1 janv. 1987 . Bernard Kouchner est-il un intellectuel de médias ? 236 ... de la paix, du Kosovo
à l'Irak (Grasset, 2004) ; Deux ou trois choses que je sais de nous .. Biafrais » et Tonus fondent
Médecins sans frontières (MSF) et créent un.
Bernard Kouchner, Kosovo, 1999. Ayant mené pendant trente ans de nombreuses missions
humanitaires (notamment au Biafra, au Viêt Nam, au Liban,.
Foreign Minister, Bernard Kouchner, who chaired the meeting. consilium.europa.eu . la
situation intérieure du Kosovo sont extrêmement positifs. europarl.europa.eu .. humanitaire de
la Croix Rouge au Biafra. g8.gc.ca. g8.gc.ca.
9 juin 2007 . Simple médecin au Biafra en 1968, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire en
1988, représentant des Nations unies au Kosovo en 1999 et aujourd'hui ministre . Pour
l'opinion, Bernard Kouchner symbolise à lui seul l'action.
Et si pour l'opinion, Bernard Kouchner symbolise encore à lui tout seul l'action . représentant
des Nations unies au Kosovo en 1999 et aujourd'hui ministre des.
6 févr. 2009 . Au fil des années, Bernard Kouchner a mené de nombreuses opérations . où il
théorisera le "droit d'ingérence": au Biafra, au Liban, en Afghanistan, . Bernard Kouchner est
nommé haut représentant de l'Onu au Kosovo en.
Bernard KOUCHNER est né en novembre 1939 à Avignon. On le considère en . On peut citer
le Biafra, le Tchad, le. Bangladesh, le Mali, le Niger, le Liban, le Cambodge, le Vietnam, le
Kurdistan d'Irak, la Bosnie, le Kosovo et j'en oublie…
7 nov. 2009 . 1968 : Bernard Kouchner intense réflexion sur les problèmes humanitaires
consécutifs à la guerre du Biafra. 1971 : création de Médecins sans frontières . Les Guerriers
de la paix : du Kosovo à l'Irak, Grasset, 2004.
Guerre du Biafra. . Des divergences apparaissent : M. Bernard Kouchner défend l'idée qu'il

faut affréter un navire avec à son bord médecins et . La Force de maintien de la paix au
Kosovo (KFOR), sous contrôle de l'Organisation du traité de.
Pour y avoir été médecin de la Croix-Rouge, Bernard Kouchner s'est, à « L'heure de . Le
Biafra, c'est l'acte de baptême humanitaire de Bernard Kouchner » [4][4] ... Jean-Pierre
Langellier, « Bernard Kouchner, du Biafra au Kosovo », Le.
Bernard Kouchner, de l'humanitaire à la realpolitik, admiré et controversé. Du "French doctor"
dans les hôpitaux de fortune du Biafra à ministre des Affaires.
du Biafra au Kosovo : biographie Daniel Pierrejean .ta Daniel PIERREJEAN Bernard
KOUCHNER Du Biafra au Kosovo Biographie Éditions. Bernard.
Une poignée de médecins français, parmi lesquels Bernard Kouchner y ont soigné . aux
enfants perdus de 1968, le Biafra est l'acte de naissance de l'humanitaire. . M. Kouchner est
nommé envoyé spécial de Kofi Annan au Kosovo et il me.
25 avr. 2006 . Bernard Kouchner en a été le principal promoteur depuis et Mario Bettati . au
Kosovo en 1999 révèlent également l'ambiguïté et la complexité.
Ancien ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner est un médecin et . Kouchner
réalise plusieurs missions humanitaires, notamment au Biafra ou en . se tourner vers
l'international, et est élu haut représentant de l'ONU au Kosovo.
Bernard Kouchner, est créé le comité de lutte contre le Génocide au Biafra, qui . avec la
campagne de bombardements menée par l'OTAN au Kosovo (1999),.
19 mai 2007 . Bernard Kouchner s'explique dans Le Monde sur sa nomination au . Depuis
1968, au Biafra comme à l'ONU et au Kosovo, en passant par.
5 févr. 2009 . Bernard Kouchner en Somalie en 1992. . à la montagne (au Kurdistan),
Kouchner à la ferme (au Kosovo)… . quarante ans après ses premiers exploits au Biafra, se
bâfre à la table de la Françafrique, ça ne vous suffit pas ?
8 août 2013 . J'en reviens au trafic d'organes pour mon fils qui aurait sa source au Kosovo en
1999. J'ai expliqué que le Colonel de gendarmerie qui.
25 mai 2016 . Ce monde si vaste, Bernard Kouchner le connaît bien, pour l'avoir sillonné .
notamment au Biafra ou en Jordanie, médiatisant ses voyages dans ces . De 1999 à 2001, il est
nommé Haut représentant de l'ONU au Kosovo.
4 août 1999 . Vétéran de l'urgence, du Biafra à la Bosnie, Kouchner dit n'avoir . Investi de tous
les pouvoirs, le patron du protectorat occidental au Kosovo n'est encore qu'un . Mais pour
Bernard Kouchner, l'expérience kosovare est la.
28 sept. 2014 . Clash entre Bernard Kouchner et Aymeric Caron dans "On n'est pas couché" ..
Le Biafra, le Kurdistan, le Liban, le Kosovo, le Rwanda,
20 janv. 2011 . Bernard Kouchner est médecin et homme politique français. . La même année,
il se rend en tant que médecin au Biafra afin d'aider . De 1999 à 2001, il devient Représentant
spécial des Nations Unies au Kosovo.
28 mai 2017 . Le Biafra, moins de 10% du territoire nigérian, compte alors 14 millions . dont le
futur ministre français Bernard Kouchner, décident de ne plus.
Le Dr Bernard Kouchner est le co-fondateur de Médecins Sans Frontières (MSF) . Il est actif
lors de la guerre du Biafra en 1968, puis à la tête de MSF et MDM il . Haut représentant du
Secrétariat général de l'ONU au Kosovo, un poste qu'il.
8 févr. 2009 . La voix de Bernard Kouchner s'élève alors : " Je ne prends jamais les ... le
fondateur de Médecins sans frontières, du Biafra jusqu'au Kosovo.
24 déc. 2009 . Le docteur Bernard Kouchner séjourna au Biafra à trois reprises, ... Bernard
Kouchner a ainsi administré le Kosovo en tant qu`Haut.
En 1968, le docteur Kouchner (à gauche) faisait partie d'une équipe médicale de la Croix-

Rouge française travaillant pour le CICR au Biafra, Nigeria.
4 avr. 2002 . Bernard Kouchner, une vie dans les fracas du monde Dans la . comme celui du
Biafra), le récit assez vivant pour tenir _ de bout en bout _ le lecteur en haleine. . jusqu'à la
consécration du Kosovo, en passant par la jeunesse d'un . Il faut reconnaître à Bernard
Kouchner l'immense mérite d'avoir fait.
16 oct. 2011 . . Louis se maria, fonda une famille, et pratiqua la médecine près de chez lui,
jusqu'au jour où Bernard Kouchner, ancien compagnon du Biafra.
Bernard KOUCHNER. . En 1968, il part pour sa première mission humanitaire, au Biafra. Dès
cette époque, il . Administrateur du Kosovo entre 1999 et 2001.
Many translated example sentences containing "loi Kouchner" – English-French dictionary and
search engine for English translations.
3 févr. 2009 . Désireux d'immoler Kouchner Péan fait flèche de tout bois . livre le coup de
Jarnac destiné à Bernard Kouchner, qu'il accuse de conflits d'intérêts . par le fondateur de
Médecins sans frontières, du Biafra jusqu'au Kosovo.
Bernard Kouchner , ministre des affaires étrangères , a avancé que « dans les cités . Mission d
administration intérimaire des Nations unies au Kosovo . cofonda Médecins sans frontières
face aux cruautés de la guerre du Biafra (1969) [ 3 ] .
Bernard Kouchner. Du Biafra au Kosovo, aux Éditions Editeur-independant.com, Paris 2007.
Table des matières Ouvrages récemment publiés par l'auteur.
18 oct. 2007 . Qui est Bernard Kouchner, actuellement ministre français des . dans
l'organisation Secours médical français (SMF) au Biafra. . Aussitôt après la guerre au Kosovo,
une guerre contraire au droit international, Kouchner était.
20 oct. 2011 . Coauteur d'un opéra rock sur le drame du Biafra avec Benjamin Biolay. Danseur de claquettes au Kosovo. - Ostéopathe de Jacques . Réalisateur pour Canal+ d'un
biopic sur Bernard Kouchner. - Académicien français.
3 Jul 2013 - 54 min - Uploaded by Petit Patriote. au Biafra, à l'icône médiatique propulsée au
top des sondages de. . et de ses reniements .
Retrouvez la biographie de Bernard KOUCHNER et tous ses livres édités par le . de la CroixRouge et du Secours Médical Français lors de la guerre du Biafra. . commissaire chargé de
l'administration civile par l'ONU, et part au Kosovo de.
6 janv. 2012 . En 2005, Bernard Kouchner faisait une grande mission humanitaire au .. (15)
Kouchner a reconnu que lors de sa première mission au Biafra (qui était . Il est aussi intervenu
au Kosovo où il a bloqué des enquêtes de l'ONU.
13 janv. 2011 . Gastro-entérologue de formation, Bernard Kouchner s'est toujours impliqué
dans . Dès 1968 et la guerre du Biafra, il part en tant que médecin pour la . général des Nations
Unies, Haut-représentant de l'ONU au Kosovo.
Pièce n° 3 : Bernard KOUCHNER : « A qui appartient le malheur des autres ? .. Angola,
Bosnie, Burundi, Croatie, Géorgie, Haïti, Haut- Karabakh, Kosovo, Kurdistan, Liberia, .. avons
pensé l'ingérence, au Biafra, entre 1968 et 1970, les Etats.
8 août 2000 . Cinq équipes médicales de MSF quittent la zone nord du Kosovo occupée .
l'administrateur de l'ONU au Kosovo, Bernard Kouchner, qui est par ailleurs . de la guerre du
Biafra (Nigéria) au début des années soixante-dix,.
27 oct. 2007 . Bernard Kouchner va consacrer sa vie à l'imposer au monde. . M.-A. B. :
Lorsqu'il part pour la première fois, c'est au Biafra en septembre.
31 août 2013 . Bernard Kouchner, comme Jacques Bérès sont toujours présentés comme cofondateurs de MSF et de MDM. Mais ces deux-ci ne sont plus.
1 nov. 2017 . En choisissant Bernard Kouchner comme Ministre des Affaires .. les Biafrais, les
Vietnamiens non-communistes, les Albanais du Kosovo.

29 sept. 2014 . Bernard Kouchner s'exprime sur sa fonction d'ancien ministre sous la
présidence de Nicolas Sarkozy dans On n'est pas couché.
Bernard Kouchner est né le 1er novembre 1939 à Avignon (France). . internationale dans
l'espoir de régler différents conflits (Biafra, Kosovo, Rwanda, etc.).
30 juin 2015 . Si Kouchner et ses amis étaient au Biafra avec le CICR, c'est bien que . utilisé
par Bernard Kouchner pour qualifier le franchissement illégal .. M. Hennekinne a parlé du
Kosovo, je ne saurais qu'approuver tout ce qu'il a dit.
27 sept. 2007 . Bernard Kouchner dit devoir se préparer à bombarder l'Iran. . Fin des années
1960, le Biafra, région riche en pétrole, essaie de se séparer du . En 1999 Kouchner soutient
l'attaque de l'OTAN au Kosovo et en Serbie.
19 mai 2007 . Bernard Kouchner laisse le PS sur le Quai . moment du conflit au Biafra,
lorsqu'il lance Médecins sans frontières, et sur une mise en scène personnelle. . Son expérience
comme administrateur de l'ONU au Kosovo, entre.
11 sept. 2014 . Bernard Henri Levy ou Satan est la conscience de Kouchner. .. les victimes de
la guerre de sécession au Biafra, à l'icône médiatique propulsée . Trafic d'organes au Kosovo :
les amis de Bernard Kouchner arrêtés les uns.
Médecin gastro-entérologue de formation, Bernard Kouchner adhère dans les années . Après
plusieurs missions humanitaires, au Biafra ou en Jordanie, il participe en . De 1999 à 2001, il
est nommé Haut représentant de l'ONU au Kosovo.
Du Biafra à la Birmanie, du Kosovo au Quai d'Orsay, bien malin qui pourrait réduire Bernard
Kouchner à un qualificatif, un trait de caractère. Charmeur et.
25 janv. 2007 . Le Biafra attendait qu'on s'intéresse à sa cause et nous ne nous . On a oublié le
Biafra comme on oubliera les populations de Bosnie et du Kosovo . Mais c'est l'emblématique
Bernard Kouchner qui a fait prévaloir ses idées.
Du Biafra à la Birmanie, du Kosovo au quai d'Orsay, bien malin qui pourrait réduire Bernard
Kouchner à un qualificatif, un trait de caractère. Charmeur et.
18 mai 2007 . Bernard Kouchner, du sac de riz au sac de noeuds . de Bernard Kouchner, le joli
mois de mai, certes, mais aussi la guerre du Biafra, boucherie . On retrouvera Bernard
Kouchner au Kosovo, pour un passage réussi à la tête.
13 mars 2009 . pléonasme) de Bernard Kouchner mais. aussi dans . Serbie et du Kosovo en
1999, le « proconsulat . les Biafrais, les Kurdes, les chrétiens.
Bernard Kouchner : C'est difficile de parler de droits de l'homme avec Sissi, . cautionné et aidé
à la création d'un Etat quasi-mafieux -le Kosovo, “Peu me chaut ! ... intuition humanitaire et
du courage sur le Biafra(60'S) et sur les Boat-people.
19 mai 2007 . Membre du PS jusqu'à vendredi, Bernard Kouchner n'a jamais . de Mai 68,
Bernard Kouchner part pour le Biafra comme volontaire pour la Croix-Rouge. . Nations unies
au Kosovo placé sous protectorat international après.
Les Sept vies du Docteur Kouchner - MICHEL-ANTOINE BURNIER .. député européen,
ministre, un temps dirigeant d'un pays, le Kosovo, homme de gauche dans un . Dès la fin de
ses études de médecine il part en mission pour la Croix-Rouge au Biafra. . Bernard Kouchner
va consacrer sa vie à l'imposer au monde.
Après les émeutes de mai 1968, il s'envole pour le Biafra avec le Secours . De juillet 1999 à
janvier 2001, Bernard Kouchner administre le Kosovo en tant que.
20 juin 2010 . Bernard Kouchner est un homme politique français, né le 1er novembre 1939 en
Avignon. . Il se rendra au Biafra, alors en guerre, ainsi qu'en Jordanie. . que Haut représentant
de l'ONU au Kosovo, jusqu'en janvier 2001.
1 mai 2008 . Bernard Kouchner : Toubib médiatique de "l'intervention (.) . les Biafrais, les
Vietnamiens non-communistes, les Albanais du Kosovo.

Né en 1939, Bernard Kouchner a suivi des études de médecine comme son père. . qui cherche
des médecins pour intervenir au Biafra, une province du Nigeria déchirée par la guerre civile. .
Dans le chapitre « La guerre du Kosovo » : […].
Bernard Kouchner and the new humanitarianism . to interfere are traced back to the Biafra
war, and to fierce debates about 'third-worldism' in Paris. . to the UN system as a whole in his
current position as head of the UN Mission on Kosovo.
Cette idée est apparue à la l'occasion de la Guerre du Biafra (1967-1970) qui a . humanitaire" a
été inventée à la fin des années 1980 par Bernard Kouchner, . y est aussi critique que ce qu'elle
était au Kosovo, alors rattachée a la Serbie.
Achetez Bernard Kouchner - Du Biafra Au Kosovo de Daniel Pierrejean au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
29 déc. 2011 . Un groupe de médecins, dont Bernard Kouchner et Max Recamier, partit . Le
Comité international contre le génocide au Biafra fut conçu lors d'une ... Au Kosovo
l'organisation se retrouve en quelques sortes prise au mot.
Pour Bernard Kouchner, pour qui, il y a dix ans, se dessinait « une sorte de . ce qui change en
cette fin de millénaire, venue des médecins du Biafra, c'est cette . Par exemple, pour étayer la
thèse que l'intervention au Kosovo n'est pas liée à.
4 juin 2007 . En choisissant Bernard Kouchner au poste de ministre des affaires .. les Biafrais,
les Vietnamiens non-communistes, les Albanais du Kosovo.
3- La fin du silence et de la neutralité: le conflit du Biafra (1969) et la création de MSF .. de l
'opération "Un bateau pour le Vietnam", Bernard Kouchner défendant l'idée . Le Kosovo
(1999), une guerre humanitaire, des secours opportunistes.
19 févr. 2004 . Débat entre Hubert Védrine et Bernard Kouchner. . Lorsque, fondateur de
Médecins sans Frontières, nous avons pensé l'ingérence au Biafra, entre . Au Kosovo: étions
nous dans l'ingérence ou dans le jeu normal de la.
2 juillet 1999 SI la satisfaction suprême consiste, pour un homme public, à voir triompher à
l'âge mûr les engagements de sa jeunesse, Bernard Kouchner.
19 févr. 2009 . Bernard Kouchner, ministre des . times du Biafra à l'icône média- . Kosovo.
Vint la guerre d'Irak, où Kouchner, à l'instar d'intel- lectuels tels.
Retrouvez toutes les infos sur Bernard Kouchner avec Voici.fr ! . Très vite, passionné des
causes humanitaires, il effectue trois missions au Biafra pour la . lorsqu'il occupe les fonctions
d'administrateur du Kosovo pour l'ONU entre 1999 et.
26 févr. 2009 . Ce qui ne les empêche pas d'être lancées par Bernard Kouchner lui-même et ses
. Le début de la légende commence au Biafra, où le «french doctor» commence . par la
fonction de Haut-commissaire de l'Onu au Kosovo.
15 nov. 2010 . Mais surtout, les positions que Bernard Kouchner avait toujours défendues sur
la scène internationale, du Biafra au Kosovo, correspondaient.
4 févr. 2009 . Entretien de M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et .. ce que
j'ai fait aussi bien au Kosovo, qu'en Mer de Chine qu'au Biafra,.
27 Feb 2013 - 1 minBernard KOUCHNER explique pourquoi lors du conflit du Biafra, un
groupe de . un "Comité .
20 mars 2011 . Bernard Kouchner est un homme politique du parti socialiste qui a toujours su
faire entendre . au sein de la Croix-Rouge française au Biafra entre 1968 et 1969. . spécial du
secrétaire général des Nations unies au Kosovo.
6 déc. 2010 . Bernard Kouchner quittant l'Elysée le 3 novembre 2010. . Biafra, Cambodge, Mer
de Chine, Kurdistan… les fantômes de Bernard . A L'ONU: le Kosovo, de 1999 à 2001, livré à
toutes les confusions meurtrières; aux.
21 mai 2007 . Bernard Kouchner . Avec l'inclassable French Doctor, c'est un cortège

fantomatique d'images d'enfants biafrais, de boat .. action au Kosovo : « Ce que fait Bernard
est souvent beaucoup plus raisonnable que ce qu'il dit. ».
9 oct. 2003 . En l'occurrence, le problème n'est pas que Bernard Kouchner dise ce qu'il . «Les
types qui ont fait le Biafra, qui ont tenu dans leurs mains des .. des Nations unies au Kosovo
en juillet 1999, Bernard Kouchner quitte le.
22 févr. 2016 . Lors d'une brève visite le 6 juillet 1999, Bernard Kouchner en sa . Biafra «
oublié »…, pourtant du Biafra au Kosovo, en passant par tout le.
10 janv. 2016 . Nombre d'entre eux considèrent la guerre du Biafra au Nigeria (1967-1970) .
Selon l'expression de Bernard Kouchner, cofondateur de MSF et de ... of “humanitarian” from
the “Religion of Humanity” to the Kosovo war,.
1 déc. 2008 . Verdict ce soir pour Bernard Kouchner au théâtre Dejazet . Outre son mandat de
représentant spécial de l'ONU au Kosovo, l'ardent défenseur . Bernard Kouchner est poursuivi
par des revanchards, des Biafrais, des lâches,.
23 mars 2014 . L'honneur perdu de Bernard Kouchner | Par Alpha Sidoux Barry . Avant-hier,
en Birmanie, au Kosovo et ailleurs. . Par le biais de la Croix Rouge française, Kouchner
s'engage au Biafra - où la guerre de sécession, lancée.
18 mai 2007 . Ancien ministre de la Santé de Lionel Jospin, Bernard Kouchner, 67 ans, . a été
administrateur civil de l'ONU pour le Kosovo de 1999 à 2001, après . il débute ses missions à
l'étranger lors de la guerre du Biafra en 1968.
11 oct. 2007 . Aéroport de Santa Isabel, 5 septembre 1968. Bernard Kouchner, jeune médecin
gastro-entérologue, découvre le Biafra. C'est l'enfer. Il y a là.
Bernard Kouchner au poste de ministre des Affaires étrangères et . médecin de la Croix-Rouge
au Biafra, où se déroule une guerre civile qui fera plus d'un . Gouverneur du Kosovo en tant
que haut représentant de l'ONU de juillet 1999 à.
19 févr. 2009 . . du clan d'affairistes auquel se revendique Bernard Kouchner et d'autres
membres du gouvernement. . Jugez-en : Du Biafra au Kurdistan irakien en passant par la
Birmanie, le Kosovo, le Gabon, le Congo et même le Niger.
Bernard Kouchner (prononcé [kuʃ.nɛʁ]), né le 1 novembre 1939 à Avignon, est un médecin et
.. Le docteur Kouchner séjourne au Biafra à trois reprises, de septembre à octobre 1968, en
décembre ... Bernard Kouchner a ainsi administré le Kosovo en tant qu'Haut représentant de
l'ONU de juillet 1999 à janvier 2001 .
Au Biafra Bernard Kouchner crée le Comité international contre le génocide puis le Comité .
M. Bernard Kouchner quitte le Kosovo en janvier 2001, épuisé.
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