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Le sénateurdu Loirets'interroge,en effet,surle < dispositif entréen vigueurle 18avril
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Trois Tourangeaux,emprisonnés pendant un mois
pour détentionde white spirit et d alcoolà brule1 à la
veille de la manifestation
anti-Otan,ont été condamneshierà quatremoisde prison avecsursispar le tribunal conectionnelde Strasbourg.
Le tribunal, saisi pour
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