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Description
A quoi ressemble la vie quand on n'est personne ? Quand on n'a pas d'identité, c'est-à-dire pas
de papiers ?
"Je suis arrivé en France un jour de juillet 1998, persuadé qu'elle m'ouvrirait ses portes. J'ai
compris assez vite que tel n'était pas le cas. J'ai connu la faim, la rue, les arrestations, l'amour,
les déchirements d'un père qui ne peut pas reconnaître sa fille. J'ai connu les injustices, mais
j'ai appris que je n'avais pas le droit de porter plainte. A qui se plaindre quand on n'a pas de
papiers ? J'aurais pu partir, je suis resté ; d'ailleurs, où partir ? La France aurait pu m'expulser,
elle m'a gardé, elle m'a laissé le temps de construire ma vie. Mais, au fond, n'a-t-elle pas besoin
de moi, de nous tous ? De ces êtres sans droits, ces esclaves d'aujourd'hui que l'on appelle les
"sans-papiers", l'huile indispensable aux rouages de l'économie ? "
Mohamed livre un témoignage abrupt, poignant, sur la réalité de la vie d'un sans-papiers
- un parmi les 200 000 à 400 000 qui vivent en France en toute illégalité.

Sur ces derniers, un seul traite du rachat des esclaves musulmans, tous les autres . traitent de
l'esclavage dans le monde méditerranéen à l'époque moderne1, 38 se .. de quelques esclaves
éprouvent ainsi que moi que l'intention de cette Régence ... BAHHIJ-EDDIN (Mohamed) :
Histoire de Tripoli de Barbarie (en turc),.
Noté 5.0/5. Retrouvez Moi, Mohamed, esclave moderne et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
25 janv. 2010 . Par voie de conséquence, l'esclavage moderne est également dissimulé, .. Dès
son arrivée, Zoubida a été exploitée par Mohamed I. et sa.
4 juin 2016 . Décédé vendredi à l'âge de 74 ans, Mohamed Ali a vécu une vie fascinante, . sur
gazon · Lutte gréco-romaine · Lutte libre · NFL · Pentathlon moderne . et abandonne son
«nom d'esclave» pour celui de Mohamed Ali. .. «Sauver une vie est plus important pour moi
que n'importe quelle ceinture», dira Ali.
10 mars 2016 . "Loin des idées reçues, l'esclavage moderne existe dans notre pays, de même
que le travail forcé de personnes vulnérables, et que nombre.
8 juil. 2017 . Landing Jallow et son copain Mohamed Lamin, âgés de 23 ans, tous deux venus .
C'est de l'esclavage moderne », dénonce la procureure Marisa Manzini. . Pour moi, c'est un
système de complicité entre les institutions, les.
Cette épingle a été découverte par moi. Découvrez . "Mohamed avait aussi des esclaves. . Ces
esclaves modernes qui préparent le Mondial 2022 au Qatar.
Moi, Mohamed, esclave moderne : la vie quotidienne d'un sans papier, Djénane Kareh Tager,
Mohamed Kemigue, Plon. Des milliers de livres avec la livraison.
2 déc. 2014 . Les leaders religieux ensemble contre l'esclavage, crime contre . afin de souligner
le fait que l'esclavage moderne ( sous la forme de traite . représentant Mohamed Ahmed ElTayeb, Grand imam d'Al-Azhar, .. Suivez-moi.
8 févr. 2012 . Ce matin, Mohamed KEMIGUE, auteur de Moi, Mohamed, esclave moderne
vient témoigner et Pierre HENRY président de France Terre.
SOLDE. Moi, Mohamed, esclave moderne - La vie quotidienne d'un sans-papiers. PLON.
Tarif Editeur, 18,50 €, TTC. Tarif Expodif, 4,00 €, TTC. Ajouter à ma.
21 août 2015 . . certains croisiéristes. Des pratiques qui s'apparentent à de l'esclavage moderne.
Extrait. . Moi (@LyneBorder) August 20, 2015. A lire aussi.
19 sept. 2017 . Plus de 40 millions de personnes dans le monde subissent une forme
d'esclavage moderne, un chiffre « sans doute en deçà de la réalité ».
10 mai 2013 . En Mauritanie, les esclaves des temps modernes . et les relations de travail et
d'argent sont très peu claires pour moi. .. Dans un article datant de 2007 intitulé 'L'esclavage,
passé et présent', un homme, Mohamed, qui n'a.
Venez découvrir notre sélection de produits la vie de mohamed au meilleur prix sur . Moi,
Mohamed, Esclave Moderne - La Vie Quotidienne D'un Sans-Papiers.

23 janv. 2017 . Comité Contre L'esclavage Moderne .. Là-bas, déjà, la bâtisse familiale est
ouverte aux esclaves en quête d'un . Le maître était chétif, l'esclave, qui s'appelait Mohamed,
était fort. . Fais-moi le serment que tu le feras !
Le business de l'esclavage au Sinaï . M. le ministre de l'Intérieur Mohamed Ibrahim et M. le
ministre de la Défense . Le monde ne peut rester silencieux devant un tel esclavage moderne. .
Pourquoi c'est important pour moi (facultatif).
27 mai 2016 . Il y aurait 36 millions d'esclaves dans le Monde.la plupart en Asie et en Afrique.
. la plus forte proportion de victimes d'esclavage moderne (4%). . Mondafrique - Mohamed
Yahya Ould Ciré est un militant anti .. Suivez-moi.
Après souper, Mohamed -Sidy-Moctar m'apprit que le lendemain nous partirions . bain était
pour moi très salutaire , et devait me soulager des fatigues du voyage. . Je vis quelques
esclaves occupés à sarcler le mil ; ils se servaient d'un.
9 mars 2017 . Après les esclaves sexuelles, les mercenaires comoriens . en disant «est-ce
vraiment moi qui suis là où je suis en ce moment? . intitulé «Siti Kassim légalise l'esclavage
moderne – Les Comores rouvrent la route de la Traite orientale». .. En décembre 2015, pour
Mohamed Ali Soilihi, l'Arabie Saoudite.
15 avr. 2017 . COMMÉMORATION DE L'ESCLAVAGE- 27 avril, journée nationale à Dakar.
« L'Afrique face à l'esclavage moderne« , thème de cette 3ème.
11 mai 2013 . En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y
retourne ! . Bangladesh : le pays de l'esclavage moderne des Occidentaux ! . C'est le nombre
de Bangladais (réduit à l'esclavage) qui a péri dans des .. Mohamed Louizi sur l'UOIF, les
Frères musulmans et le salafisme : il y.
Moi, Mohamed, esclave moderne. Description matérielle : 1 vol. (207 p.) Description : Note :
La couv. porte en plus : "la vie quotidienne d'un sans-papiers"
16 mai 2006 . Un ami à moi est professeur d'histoire dans un grand lycée parisien, le lycée . Et
il y a aussi l'esclavage moderne, qui existe toujours, dans.
Moi, Mohamed, esclave moderne: La vie quotidienne d'un . "Mohamed livre un témoignage
abrupt, poignant, sur la réalité de la vie d'un sans-papiers - un.
12 mai 2017 . 9) D'où la solidarité envers l'esclave à libérer, le pauvre à nourrir, l'orphelin à . à
cette pratique » (Muhammad Hamidullah, le Prophète de l'Islam p 633). ... Moi j'aurais plutôt
traduit se mot par adorateur, 3abd qui dans sa forme .. Je serai ouvert aux analyses modernes
lorsque les prédicateurs de notre.
4 nov. 2017 . Le Courrier du Nord - Toujours dans la série des «parcours exceptionnels », le
portrait que l'on présente ici est celui de Tarba Mint M'boyrick.
27 févr. 2017 . Esclavage moderne » chez un sous-traitant de Carterpillar . Yusen Logistics,
n'hésite pas à qualifier cette situation d' »esclavage moderne ».
9 janv. 2012 . Jeudi 12 janvier doit sortir “Moi, Mohamed, esclave moderne” (18€TTC chez
Plon), un témoignage sous-titré «La vie quotidienne d'un.
4 déc. 2012 . Je vais partir moi aussi, moi qui n'ai jamais eu le droit de sortir seule .. me met en
contact avec le Comité contre l'Esclavage moderne (CCEM).
22 avr. 2013 . Islam et abolition de l'esclavage - Par Sheykh 'Abd Allâh bin Hamid 'Ali. . A
l'époque du Prophète Muhammad la plupart des esclaves en .. Il y a d'autres choses qu'il faut
prendre en considération, mais laissez-moi vous dire ce qui suit . au cours des époques prémodernes aurait pu constituer un défi de.
19 oct. 2017 . Liste de 2 livres par Clara TheRoad. Avec La fin de l'hospitalité, Moi, Mohamed,
esclave moderne : La vie quotidienne d'un sans-papiers, etc.
22 juil. 2012 . Fnac : Moi, Mohamed, esclave moderne : la vie quotidienne d'un sans papier,

Djénane Kareh Tager, Mohamed Kemigue, Plon". Livraison chez.
esclavage et islam , comment la religion de dieu a combattu l'esclavage .. . Mohammed dans la
bible .. l'histoire des autres nations, ni avant l'Islam, ni plusieurs siècles après, jusqu'au début
de l'ère moderne. .. `Umar ne trouva rien d'autre à dire que d'implorer : « Seigneur, préservemoi de Bilâl et de ses partisans !
L'esclavage en Mauritanie par Mohamed Yahya Ould Ciré .. car l'économie traditionnelle et
moderne fonctionne grâce à et par les haratines. ... Pour moi, les Haratine sont une
composante à part, qui doit s'affranchir des uns et des autres.
14 août 2014 . DE L'ESCLAVAGE ANTIQUE À L'ESCLAVAGE MODERNE . Néamoins, des
compagnons ont rapporté ces propos (du Prophète Muhammad.
22 oct. 2016 . Un esclavage où l'on peut "vendre, on peut donner" des esclaves, . une nouvelle
fois par Mohamed Ould Abdel Aziz, arrivé au pouvoir . Quand je suis né, on transhumait, mes
parents et moi, derrière nos . Chez nous, quelques affaires d'esclavage « moderne » secouent
de temps en temps la presse.
13 avr. 2017 . Pour Mohammed Abdiker, le directeur des opérations et des . Il y a en Libye de
véritables « marchés d'esclaves » où la vente et l'achat . à l'esclavage moderne et autres actes
barbares commis en Libye. .. Moi Monsieur » !
8 avr. 2017 . Travail: L'esclavage moderne s'appelle stage ! Résultat de . Je pense ils vont
comprendre avec moi .. ma gentillesse a des limites .Très colère . après . Maroc: Mohamed 6 à
la plage fait évoluer les vieil. Argan = sueur.
22 juin 2017 . Mohamed était beaucoup plus costaud que lui mais il ne s'est même pas
défendu. . Moi-même, j'étais greffier, et j'ai perdu mon travail à cause de mes . qui est toujours
en vigueur, et qui prime sur la législation moderne.
23 janv. 2015 . Une loi étrange qui occulte l'esclavage en terre d'islam : « il ne faut pas trop . Et
les jeunes esclaves noirs des musulmans blancs Madame ... de ce généreux présent, fit de
Mohamed l'esclave, un policier de la ... Une musulmane de 68 ans première Britannique
condamnée pour «esclavage moderne»
1 avr. 2014 . REPORTERS : Du Népal au Qatar, nos journalistes ont mené une enquête
exclusive sur le drame humain de l'esclavage moderne. Ils tentent.
Couverture du livre « Moi, Mohamed, esclave moderne » de Djenane Kareh Tager et Moi,
Mohamed, esclave moderne Djenane Kareh Tager.
30 janv. 2017 . . la Mauritanie sur la question de l'esclavage ajoutant qu'il préféré lui . premier
pays au monde touché par l'esclavage moderne (Walk Free).
Critiques, citations, extraits de Moi, Mohamed, esclave moderne : La vie quotidienne de
Mohamed KEMIGUE. L'intérêt du témoignage de Mohamed Kemigue.
je suis daccord avec toi j'ai été victime moi méme de ces histoires. on m'a .. sont Horés se
prennent pour le prophète Mohamed béni soit son nom. .. sont esclaves c'est l'esclavage
moderne et oui après ils pensent être les.
29 juin 2010 . Le prophète, sallallahu alayhi wa salam, n'a pas aboli l'esclavage car il est permis
dans le Quor'an, le prophète, . des esclaves modernes ! ... je veux bien mais c'est compliqué
tout ça pour moi :rouge: . c'est Mohammed!
15 déc. 2012 . moi je suis algerien et je ne me sens absolument pas concerné par .. que
l'esclavagisme moderne se voit aussi dans les pays du Golf par.
30 janv. 2012 . Moi, Mohamed, esclave moderne : la vie quotidienne d'un sans-papiers, décrit
avec une sobriété désarmante le cas de Mohamed Kemigue,.
21 nov. 2015 . Pourquoi les révoltes des esclaves noirs sont-elles omises et passées sous . de
déplacement est considéré comme de l'esclavage moderne.
Louise-Julie, Manichan Ngonekeo, Michel Ravassard, Mohamed. Salah El Din . Voici deux

cents ans, la France révolutionnaire abolissait l'esclavage ... Moi pas. Lorsqu'on est jeune, c'est
différent. Je n'avais pas l'impression que la guerre représentait la fin du monde .. temps
modernes, devaient se soumettre aux exi¬.
4 août 2017 . Home Dépêches L'Arabie Saoudite expulse ses esclaves . Ce pays du Golfe est
réputé dans sa pratique de l'esclavage moderne, en particulier à l'encontre des .. C'est aussi ce
que pense Iftu Mohamed, une femme de 29 ans au visage . Prévenez-moi de tous les nouveaux
commentaires par e-mail.
Achetez et téléchargez ebook Moi, Mohamed, esclave moderne: Boutique Kindle - Biographies
: Amazon.fr.
Soutenez moi sur Tipeee : https://www.tipeee.com/nota-bene Abonnez-vous à ma chaine .
Quand Mohamed Ali parlait de l esclavage et du lynchage des Noirs aux USA. Mohamed ali .
L esclavage moderne de l Homme Sa Vie Sa Condition.
la notion d'esclave est pour moi tres precise : c'est le fait qu'un etre humain est . Mohamed, le
prophète, a collectionné les femmes, les pierres.
24 janv. 2012 . Alors que la figure du sans-papiers est presque devenue une icône des luttes
sociales, le témoignage de cet Ivoirien en situation irrégulière de.
Moi, Mohamed, esclave moderne: Kareh Tager Djénane;. Image de l' . Moi, Mohamed, esclave
moderne : La vie quotidienne d'un sans-papiers. Mohamed.
L'esclavage en Afrique était une pratique établie de longue date dans l'histoire des sociétés ...
L'experte de l'esclavage moderne Kevin Bales estime que la proportion d'esclaves dans la
population totale est la plus haute du .. Mohamed Diriye Abdullahi, Culture and Customs of
Somalia, (Greenwood Press: 2001), p. 13.
17 oct. 2009 . Comment aider les esclaves modernes ? .. Pour l'accusation, Zoubida a été
ramenée du Maroc par Mohamed et sa femme au .. Elle me disait qu'elle savait ce qui était bien
pour moi, que je ne devais pas parler aux gens.
Les pauvres étrangers travaillent comme "esclaves modernes" . Amin Mohamed*, âgé de 32
ans, a quitté depuis 23 mois sa femme et ses deux . "Je ne suis pas autorisé à les rencontrer, et
ils sont prévenus de ne pas se plaindre à moi.
Novembre 2010 : Huit princesses accusées d'esclavage en Belgique . Traite des êtres humains :
un esclavage moderne qui prospère en Europe .. Sur le banc des prévenus: Mohamed, sa sœur
Aziza et sa femme, Natacha. .. Elle me disait qu'elle savait ce qui était bien pour moi, que je ne
devais pas parler aux gens.
Moi, Mohamed, esclave moderne : La vie quotidienne d'un sans-papiers. Mohamed Kemigue,
Kareh Tager Djénane. ISBN 10 : 2259215238 ISBN 13 :.
10 mai 2012 . Avec la participation de Mohamed Kemigué, auteur de Moi, Mohamed, esclave
moderne, paru le 12 janvier 2012 chez Plon. Pour en savoir.
25 avr. 2012 . Mauritanie : Le visage de l'esclavage des temps modernes . Mauritanie et les
relations de travail et d'argent sont très peu claires pour moi. .. Mohamed – qui n'a pas donné
de nom de famille car il était esclave – a répondu.
4 févr. 2015 . Pour résumer, l'esclavage a certainement existé dans l'islam mais n'avait rien à .
la victoire sur l'apartheid (donc une forme d'esclavage moderne) . Bonjour l islam a aboli l
esclavage en temps du prophète mohamed sws .. moi je l'ai pas vu, donc il n'existe pas tout
simplement. comme bouteflika-dgse.
Ayant fini de lire pour la première fois cette étude sur l'esclavage au Niger, je la ... moi. J'ai
reçu un violent coup au coude gauche. Suite à cela, j'ai traîné la ... pour donner raison à Biran
Ahmed Mohammed, chef de la tribu touareg des .. les difficultés de la vie moderne pour se
vêtir, se nourrir, se loger, subvenir à.
Moi, Mohamed, esclave moderne : la vie quotidienne d'un sans papier. Book. Written

byMohamed Kemigue. ISBN9782259215237. 7 people like this topic.
23 mai 2011 . Mais le Comité contre l'esclavage moderne (CCEM) explique que 10% des
victimes que l'association suit sont de sexe masculin. Comme.
3 oct. 2016 . Biram Dah Abeid, la voix des esclaves modernes de Mauritanie (LeMonde) . Lire
aussi : Mohamed Mkheitir, la mauvaise conscience du régime du . lancé une nouvelle
campagne de diabolisation contre l'IRA et contre moi.
27 juin 2017 . Moi qui suis né et baptisé "musulman", alors que tous mes ancêtres Damels du
Cayor et Teignes du Baol, Lignée maternelle par ma mère (La.
Auteur KEMIGUE MOHAMED. Documents disponibles . Moi, mohamed esclave moderne ·
KEMIGUE MOHAMED , Paris : Plon , 2012. first previous page 1/1.
1 Jul 2015 - 42 min - Uploaded by FLAM MauritanieL'esclavage en Afrique, est-ce fini? .
Mohamed Z9 months ago (edited) .. moi je suis .
2 mars 2012 . Moi, Mohamed, esclave moderne ». livre de Mohamed Kemigue. avec Djénane
Kareh Tager. La vie quotidienne d'un sans papier. éditions.
20 déc. 2006 . (Jean-Michel Deveau, Raconte-moi l'esclavage) . Mohamed MEOUAK,
«Esclaves blancs et esclaves noirs dans . 65, juillet 2005, "L'esclavage en Méditerranée à
l'époque moderne" (texte intégral et bibliographie).
1 janv. 2006 . Le fait qu'il ait permis l'esclavage constitue une preuve catégorique que l'Islam ..
Romain antique, et que l'Européen moderne a hérité de lui dans les moyens ... dire que
d'implorer : « Seigneur, préserve-moi de Bilâl et de ses partisans ! ... Traduit de l'arabe du livre
de Muhammad Qutb, Shubuhât hawl.
17 mars 2014 . Parmi une sélection de quatre livres, Et puis, Paulette… de Barbara
Constantine, Moi, Mohamed, esclave moderne de Mohamed Kemigue,.
12 mars 2015 . ESCLAVAGE - Comment Daech s'appuie sur le Coran pour justifier, par le .
apostasie le 24 décembre dernier: Mohamed Cheikh Ould M'Kheitir y avait .. Esclavage
moderne: un asservissement aux formes diverses toujours bien réel . Mauvaise journée dites
vous !!!! moi je pense que s'il s'agissait d'un.
Moi, Mohamed, esclave moderne : la vie quotidienne d'un sans papier. 7 J'aime. Livre.
Produits similaires au Journal d'une esclave au XXIe siècle. Journal d'un flicPhilippe Pichon Date de parution : 14/03/2007 - Flammarion; Moi, Mohamed,.
Moi, Mohamed, esclave moderne / la vie quotidienne d'un sans-papier, La vie quotidienne
d'un sans-papiers. Mohamed Kemigue. Plon. Plus d'informations sur.
18 mai 2017 . Avec Tiphaine Gosse, journaliste, et moi-même, Marie Foray, nous . Mohamed
Ould Meguett nous a déclaré : « Il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. . esclavage traditionnel
», « esclavage moderne », « séquelles de.
20 oct. 2013 . Conditions d'esclaves dans la Mauritanie de 1948. . Comité militaire de
redressement national (CMRN) incarné par le colonel Mohamed . L'esclavage moderne est pire
que l'esclavage qui se pratiquait – se pratique – dans . ou arabe, et les relations de travail et
d'argent sont très peu claires pour moi ».
Exemplaires. Site, Emplacement, Section, Cote, Type, Statut, Date retour. Bibliothèque
départementale de prêt, Adulte, 323.6 KEM, Livre, En rayon. Bibliothèque.
Moctar Teyeb: Je suis né esclave, les membres de ma famille sont toujours des . Je pensais,
moi, étant un esclave, on ne me laisserait pas avoir accès à l'information. ... donnent quelques
centimes pour libérer les esclaves modernes au Soudan, . Mohamed » est l'avenir de l'Europe ·
L'Iran et le Hamas s'allient pour.
27 nov. 2012 . Moi, Mohamed, esclave moderne : la vie quotidienne d'un sans-papiers /
Mohamed Kemigue ; avec Djénane Kareh Tager, 2011.
29 juin 2014 . . de mes esclaves,quand j'ai entendu une voix derrière moi : « Sache –aba ..

C'est ainsi que le prophète Mohamed saws a élevé les esclaves dans .. Dans les temps
modernes les américains ont pratiqué le commerce des.
8 mars 2017 . Allah institue l'esclavage (Coran 4.3,24,25,36,92 ; 16.71,75,76 ; 30.28). .. Alors
l'Apôtre d'Allah dit : « Vends-le moi. . lesquelles l'ancien président des Maldives (Mohamed
Nasheed), une ancienne esclave sexuelle . C'est prouvé que le nombre d'esclaves modernes est
excessivement élevé chez nous.
1 mars 2012 . témoignage humain poignant. Autopsie sociale d'une société clandestine mais
tellement humaine ! L'originalité et l'intérêt de ce.
13 juil. 2008 . Si tel est le cas, pourquoi l'esclavage a-t-il continué en terre d'islam pendant ...
vient plutôt des réformateurs modernes qui cherchent dans le Coran, à la .. sans pour autant
chercher à établir une hiérarchie qui pour moi n'a pas de sens. ... la religion de Muhammad
comme étant "parfaite" puisque divine.
26 avr. 2012 . Mohamed Kemigué, auteur de « Moi, Mohamed, esclave moderne », paru en
janvier chez Plon, sera présent et dédicacera son livre à la fin.
21 avr. 2015 . Abdallah, Mohamed Hassane, Abdallan Nourdine, Ali Mohamed Soilihi,.
Aboubakar ... comoriens qui, avant moi ont ouvert des voies permettant aux nouveaux .
société moderne qui oscille entre tradition et modernité.
29 août 2011 . Des concepts comme celui d'esclavage « moderne » sont d'ailleurs ..
Aujourd'hui, aucun d'eux n'est avec moi, mais ils sont toujours mes esclaves. .. condamnation
pour apostasie de Mohamed Cheikh Ould Mkheitir en.
28 mars 2012 . Monsieur Kemigue, ouvrira les échanges en parlant de son vécu ayant conduit
à la rédaction de « Moi, Mohamed, esclave moderne » (avec.
Moi, j'irai dans la lune : et autres innocentines, illustrations de Emmanuelle . Moi, maire rural ·
Moi, Mohamed, esclave moderne : la vie quotidienne d'un sans.
Moi, Mohamed, esclave moderne. Mohamed Kemigue. Moi, Mohamed, esclave moderne.
11,99. Le Temps des cerises. Sylvianne Roche. Le Temps des cerises.
4 oct. 2017 . Si j'ai bien compris, M. Tin veut se réconcilier avec moi, moi dont les .. sur
l'esclavage moderne pratiqué au Quatar en arabie saoudit...,.
02 décembre: Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage . formes d'esclavage
moderne qui privent à de très nombreux êtres humains, leurs libertés.
Exemplaires. Site, Emplacement, Section, Cote, Type, Statut, Date retour. Bibliothèque
départementale de prêt, Adulte, 323.6 KEM, Livre, En rayon. Bibliothèque.
17 nov. 2014 . 158 400 cas d'esclavage moderne ont été recensés au Maroc par la Fondation .
O mes serviteurs, Je Me suis interdit l'injustice à Moi-même et Je l'ai rendu .. Stade Mohamed
V : Pagaille et pertes de consciences chez les.
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