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Hazerka : « Le harcèlement scolaire
est un véritable fléau »
En racontant ses an

Harcèlement
SCOLAIRE EN
CHIFFRES
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Victime de harcèlement dans sa jeunesse, le chanteur pop Hazerka se livre dans un ouvrage très émou
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Votre succès sur les réseaux so
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