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Le SNCTA estime qu’il est encore temps de rattraper les errements de l’année écoulée, notre administration
doit réfléchir à la reprise de trafic.
Les Rémois attendent un signal fort d’apaisement qui ramènera la sérénité nécessaire pour que le trafic
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