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EN COUVERTURE
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En couverture : Garo Paylan lors d'une  
manifestation en Turquie. © Berge Arabian

Dossier Valence&Drôme : Monument  
commémoratif de Valence créé par le sculpteur 
Toros. © Nazo Jinbachian


