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iiouvsrez ci-joi-at acctrmpâgné cie ma saisine en date du 1-< jançier dernier.

Vous remerciant par avance de f intérêt que vous porterez à ma requête
et dans I'attente de vous lire à ce sujet, je vous prie de croire, Madame la
Ministre, à l'assurance de ma haute considération,til-- 

e.,-,L.oA*b -

15 RUE DE VAUGIRARD - 75291 PARIS CEDEX 06
5 RUE DU DOCTEUR BERTHY- 56240 PLOUAY

J.LE-NAY @SENAT.FR



^\iSh-iT\y
JACQLTS LEN.,I'I'

S EI.IATELIR DU MORBtr{AN

:OMMISSION DES AFFAIRES

ETMNGERES, DELA

DtrEiSE ET DES FORCE§

{R\GE.§

Eiif -1,T13,-\ Sil.à If ç:{i
{La NT-æi=

l{rdrme Florenct Prrtv
Ilinistre des Armées
llinistère des Aru&s
14 rue Seint llominique
757m Prris o ol
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