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Tchétchénie. Terreur là-bas, silence ici. 23 février 1944, Staline déporte la totalité du peuple tchètchène, un tiers en sont morts. 2006, après 12 ans de guerre, les persécutions continuent en toute
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impunité. 23 février 2006, rassemblement à Beaubourg, 18 h (place Edmond Michelet).
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