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Meeting international de solidarité avec les peuples, la jeunesse et les étudiants de l'Amérique C entrale et des C araïbes contre la polique interventionniste de l'impérialisme nord-américain.
P ublié par le Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. La Havane, C uba, le 9 février 1984.
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