Vidéo – John Kerry estime que Moscou veut noyer le
poisson en Syrie: désintox!
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John Kerry a la réputation d’être l’une des voix les plus raisonnables de la politique
américaine, mais cette fois, il est un peu plus souple sur les faits… RT cherche à départager
le vrai du faux.
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