Llaudiovisuel ptanche sur sa convention
Les oremiers États qénéraux du cinéma et de [audiovisuel ont été marqués par une longue
discussion sur [éb5oration d'une convention dont la Guyane est [e seul dèpartement
à ne pas bénéficier.
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