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Après la première frayeur, une autre vague est aussitôt venue, apparemment sans
transition, une vague de mesures de sécurité de politique extérieure et intérieure. La France
a encore plus intensément bombardé l’Etat souverain de Syrie et en France on assiste à un
durcissement des lois et un élargissement du pouvoir de l’Etat.
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