PRESSE OCEAN
Date : 14 octobre 2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 32810

Page 1/1

Opposés au futur CHU
POLÉMIQUE. Plusieurs organisations politiques et syndicales demandent un moratoire de trois
àsixmoiset dénoncent les rétorsionsàl’encontredespersonnelsquiosents’opposerau projet.
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