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Les gouvernements qui s’opposent  
aux droits humains des femmes (…)  
ne sont probablement pas non plus  
de fervents défenseurs des droits  
des enfants. 

“

” Jonathan Todres, 2004 : 612  
(traduction des éditeur.es) 
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