Collectif départemental discriminations
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Il est urgent de clamer haut et fort notre
rejet absolu de cette haine de l'autre, nous
refusons
les
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communautaires.
Chaque discrimination telle qu'est soit,
est l'affaire de tous. Parce que rien,
absolument rien, ne peut justifier de
porter atteinte à la dignité de l'homme.
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