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La sexta gran marcha anual para conmemorar a las mujeres autóctonas asesinadas y
desaparecidas se realizó en Montreal. Cientos de voces reclaman al gobierno de Canadá que
escuche las demandas repetidas en favor de una comisión de investigación nacional.
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