Date : 17 juillet 2020
Journaliste : Jean-Paul Raynaud
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 11309

Page 1/1

Après les promesses,
les impôts s’envolent
Le temps de la réflexion est venu après ce qu'un ministre
a appelé « la mascarade » démocratique.
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