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Le Premier ministre grec Antonis Samaras en campagne pour les législatives a opéré
mercredi un rapprochement entre l’attentat contre Charlie Hebdo et les propositions sur la
politique migratoire de la gauche grecque Syriza qui « encourage l’immigration illégale ».
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