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JEAN-MARC BORELLO
TRACE SA ROUTE
Révolté par nécessité,éducateur par conviction, cet homme de terrain dirige
aujourd'hui le groupe SOS,géant de l'économie sociale.
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1 . Pour un capitalisme d'intérêt général, Jean-Marc Borello,
Débats Publics.
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