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Gérer mes choix
Jean-Luc Mélenchon devance nettement ses concurrents Anne
Hidalgo (PS) ou Yannick Jadot (EELV).

Jean-Luc Mélenchon devance Anne Hidalgo et Yannick Jadot dans les sondages. AFP/Bertrand Guay/Philippe
Desmazes/Geoffroy Van Der Hasselt
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