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l'abécédaire "sirpustik amare shibãqiri"]. Toulouse : CRDP Midi Pyrénées, 
1994. (Interface). 19 p. Livre du maître. 
  
 
Romans, récits, bibliographies, poèmes et littérature romani 
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JAYAT, Sandra. La longue route d'une Zingarina, Sandra Jayat, Bordas, 
1974 
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