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"INDICATIF PRESENT" était un magazine radiophonique socioculturel diffusé sur les ondes de
la Première Chaîne de Radio-Canada de 1995 à 2006.
La géopolitique a été au coeur de plus de 150 émissions dont les archives restent en ligne sur
la période 2002-2006
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