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Les atteintes à la liberté de la presse se sont accrues en 2001
Reporters sans frontières publie un rapport alarmant: la répression à l’encontre des médias gagne du terrain dans de nombreux pays,

même dans les démocraties, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, notamment en Italie et en Autriche
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