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Festa portuguesa. Fête internationale de solidarité franco-portugaise, organisée par la C GT [C onfédération générale du travail) et le C GTP -IN [C onfederação nacional dos trabalhadores
portugueses-Intersindical nacional], avec le concours du mouvement associatif portugais. Le 28 septembre 1985, complexe sportif de l'Ile-des-Vannes, Saint-Ouen. A partir de 14 heures,
Festival folklorique avec les groupes de : Bezons, C hampigny, P aris, P ontault-C ombault, Franconville, C lichy, C olombes, P uteaux, Villejuif, Fontenay-sous-Bois, Montmorency, la chorale ""La Joie

Droit
d'auteur et recherche des ayants droits
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
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