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Ressortissants
d'Akpoya (Affery).
A l'animationest
: le célèbre
Roger Sono plus. Avec la participation de nombreux artistes invités. J.B. Zibody N'King Gnaore,
Geo Bilingo. A l'Union sportive d'Ivry. Sponsor : Sonia Afro, P aris 18e.
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