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Dans la gestion de cette crise, il ne s’associera qu’à ceux ayant à cœur de défendre la navigation
aérienne et non d’attaquer notre profession, dans une démarche constructive et non de boycott
ou de démagogie. Dans l’attente, le SNCTA poursuit son travail.
@SNCTA www.sncta.fr
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