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Dans cet entretien video, Éric Toussaint, président du Comité pour l’annulation de la dette
du tiers monde (Belgique) revient sur la crise actuelle du capitalisme, vue depuis les pays
du Sud. (21/05/2009)
Entretien avec Eric Toussaint
Voir en ligne : http://www.contretemps.eu/interview…
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