Culture

Face au monstre
Texaco-Et pourtant nous vaincrons, est l’histoire en BD du combat de 30000 habitant-es du Nord de l'Amazonie
équatorienne face à un géant de l’industrie pétrolière, Chevron-Texaco.
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• 10 800 cas de cancers ont été répertoriés
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