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Pandora TV 26 septembre 2021

Le discours du président russe Poutine sur l’état de la nation, dédié aux questions internes
et internationales, a suscité en Italie un faible intérêt politico-médiatique et quelques
commentaires ironiques. Pourtant il devrait être écouté avec une extrêmes attention.
Vidéo original en italien avec sous-titres en français :
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