Tristes coulisses d’un voyage
officiel en Ukraine...
Non, vous n’avez pas rêvé. Le déplacement du président de
la république en Ukraine a bien été le théâtre d’une humiliation
médiatique.
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moyen de transmission, mais nous n’avons pas
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France 5. 36 heures après !
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