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Organisons-nous !
"Tu mangeras quand tu seras compétitif". Alors que les plus riches,
grands patrons, actionnaires et financiers n'ont jamais bénéficié d'autant
de cadeaux fiscaux et de lois en leur faveur, le gouvernement continue
de précariser les plus faibles et de détruire les services publics.
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