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Une vision de l’Amérique des années soixante-dix. Un peuple qui est conscient d’un héritage fondé sur le génocide
des Indiens et l’esclavage des Noirs. Une nation où beaucoup de gens cherchent dans ce passé pour corriger les
erreurs du présent - la tentative de génocide du peuple
vietnamien.
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Milestones (1975), Robert Kramer
sur l’esclavage.
devient le plus célèbre des représentants d’un cinéma américain
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mais toute une vie.»
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