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Meeting de solidarité avec le peuple palestinien contre les expulsions des maires des territoires palestiniens occupés. Jeudi 22 novemebre 1979 à 20h30, salle de la mutualité. A l'appel de : P C F, P SU,
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national pour la P alestine. Avec la participation du représentant en France de l'organisation de libération de la P alestine.
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