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Une Europe, protÃƒÂ©iforme, pour exister. Aucun domaine n'ÃƒÂ©chappe, aujourd'hui, Ãƒ la
dÃƒÂ©construction du projet europÃƒÂ©en, Ãƒ l'ÃƒÂ©chec des politiques d'intÃƒÂ©gration,
d'harmonisation, Ãƒ la notion mÃƒÂªme de solidaritÃƒÂ©.
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