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Brexit : après l’accord, la fin de l’histoire ?   
 
Plan  
 

1. Que doit-on penser de l’accord de commerce et de partenariat conclu ?  
 

2. L’avenir sera-t-il radieux pour le Royaume Uni ?  
 

3. L’UE sort-elle gagnante de la crise existentielle du Brexit ?  
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