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P rison + expulsion = double peine ! P our en finir avec cette injustice, les expulsés se rendent ! Tous solidaires des grévistes de la faim et des expulsés ! On manifeste dimanche 16 fevrier, 15h, à partir
de l'église des batignolles (lieu de la grève). C omité national contre la double peine.
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