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Dans la Cité des Bosquets, en Seine-Saint-Denis, Kamel est
de retour après avoir purgé une double peine de prison. Il
tente, avec le soutien de sa famille, de se réinsérer dans
le monde du travail. Mais il devient le témoin impuissant
de la fracture sociale de son quartier
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