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Des membres de la Coalition ont proﬁté du passage de Gilles Devers, venu plaider pour
Sylvain Pastor, qui attaque Georges Frêche pour diﬀamation, pour l’interviewer.
La Coalition contre-attaque ! – Interview de Gilles Devers expliquant l’assignation
d’Agrexco en référé le 20 octobre 2010 à Créteil par 6 associations membres de la Coalition
contre Agrexco :
La Coalition contre Agrexco contre attaque en justice !
envoyé par ccippp34. – L’actualité du moment en vidéo.
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