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Défense : la Suisse n'a "pas de plan B" si le choix du F35 est rejeté
SUISSE
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Les autorités n'ont pas de plan de rechange si le peuple suisse devait
rejeter le choix de l'avion de combat américain F-35 par le Conseil
fédéral, a reconnu vendredi 26 novembre un responsable du
ministère de la défense.
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