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SIVENS, une mémoire vive.
Mots jaillis sur les talus, au faîte
des arbres, au clair des cabanes,
Mots clamés sur les bouilles, les places
publiques, les sites, la presse en ligne,
Mots réunis pour dire la révolte,
la colère, mais aussi la résistance
et la fraternité.
Recueil de mots.
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10 € au lieu de 15 € (frais de port inclus pour la France)
Tout bénéfice de la vente ira au soutien de la lutte.
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