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Halte au grand massacre en Iran. Liberté pour des milliers de prisonniers politiques.
Grand meeting mercredi 28 octobre à 20h à la Mutualité.
Organisé par l'association des étudiants iraniens à P aris sympathisants de l'organisation des Guerrilleros Fedaïs du peuple d'Iran.
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