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Les 2 Rives vous oﬀre un autre son de cloche á propos du Nicaragua. Maurice Lemoine
revient sur les derniers évènements qui ont amené les médias à décrire le gouvernement
comme dictatoriale.
Une interview nécessaire pour ne pas se faire prendre pour des buses.
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