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Liberté pour les condamnés de Tunis : La vérité sur la répression. P aris : François Maspéro, 1969 ;
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Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité international pour la sauvegarde des droits de
l'homme en Tunisie (C ISDHT)
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