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L'espoir d'entamer des ndgociations de- | Lorsque_parut ia- loi sur l'dtatisation,
meure comme devant. La vbtontd de nd- | tout a 6t6 soumis il I'adrninistration de
gociations €xistait mCme du cotd roumain I t'Etat et ies directeurs ont dt6 congedi6s.
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