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Socialisme international. 1934, les nazis disaient : 500 000 chômeurs, 400 000 juifs, la solution est très simple.... Aujourd'hui, le Front National dit : 3 millions de chômeurs, ce sont 3 millions d'immigrés de
trop ! La France et les Français d'abord ! P lus jamais ça !
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