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NATO says it is going ahead with its plans to deploy thousands of troops and military
hardware to three Baltic States and Poland that all border Russia. The military alliance
claims that the measure is a response to a Russia’s military build-up and increased activity
around NATO’s borders.
The Russian president, however, has denounced NATO’s expansion in Eastern Europe.
President Putin has blamed the military alliance for global instability. NATO’s latest venture
to encircle Russia & its repercussions, in this edition of the Debate.
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