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Le mercredi 18 février à 14 heures rassemblement de protestation devant le
Parlement Européen en soutien aux maires tchèques qui s’opposent aux éléments
du ‘bouclier’ anti-missiles en Tchéquie.
Ces maires seront entendus en séance publique au parlement européen à 16h30.
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