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Toulouse. Les cyclistes se vengent des voitures mal garées
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garé. En clair, un cycliste écrit sur un bout de papier, qu’il laisse sur le pare-brise de
l’automobiliste mal garé : "Bonjour, comme vous étiez mal garé, j’ai abîmé votre voiture en
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