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Communiqué  

réunis en assemblée générale à l’union locale CGT ce 26 novembre 2012 au soir, 

avoir fait le bilan des dernières actions menées et face à l’attitude provocatrice de

De poursuivre et amplifier leur mouvement 
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la population aubagnaise sur les dysfonctionnements graves du centre de 
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