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Oussama Ben Laden est mort à Tora Bora en 2001, malade du diabète il devait subir des
dialyses fréquentes. Sa 2e mort dans le raid américain en mai 2011 n’est qu’une mise en
scène mal ﬁcelée. Voici les éléments qui permettent d’arriver à ces conclusions. (14
septembre 2014)
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