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Voici le 12e Libre Entretien de notre chaîne, qui sera suivi d’autres interviews dans un futur
proche, et dans lequel on reçoit M. Jean-Loup Izambert, co-auteur du livre « Le virus et le
président » avec M. Claude Janvier.
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