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 avoir des buts honorables dans la mort
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Les vignettes sont de Lubosek Němec.



Immolé

par carburant fossile

le 14 avril,

près d’un caddie.

Post-mortem : avril 2018
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Soňa Genetová :

Né Sobeslav en 1991 à Prague  elle vit à Mocsouris.
Titulaire d’un master 2 en droit de la propriété litté-
raire, artistique et industrielle, elle est doctorante.
Militante LGBT, u®n est son second livre publié. 
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