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Description
Ce chapitre Anatolie occidentale est issu du guide consacré à la destination Turquie.
Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le
guide complet.

La Turquie, pont entre l'Orient et l'Occident. Article publié le 10 septembre 2008. VO. it · pl ·
de · fr · en · es . La Turquie est l'Anatolie. À l'ouest, elle fait face aux.
11 nov. 2008 . Depuis le génocide des Arméniens, la Turquie démontre que si elle a
effectivement adopté les . califat et la charia et mettre sur pied des institutions occidentales
(Assemblée Parlementaire, . fondant toujours leur pensée sur la notion de race [9] [10] ..
correcte – mais hautement fantaisiste – de l'Anatolie.
5 août 2017 . La Turquie, qui cherche depuis longtemps à se rapprocher des États-Unis et des
pays européens, détourne peu à peu le regard vers la Russie,.
Les civilisations de l'Anatolie occidentale et les merveilles de la nature . . à la République
turque et dénommée Asie mineure ou Anatolie , à 10 km de la mer.
Ephèse, Bodrum et sud de la côte égéenne, Anatolie occidentale. Préparer son voyage,
Environnement. Turquie pratique. Ses quatre missions de coordination.
24 août 2014 . Sans rejeter l'alliance occidentale, la Turquie diversifie ses relations. . le projet
de partage de l'Anatolie entre puissances occidentales sont autant . vise à susciter un climat de
violence afin d'instaurer un pouvoir fort [10].
L'extrémité occidentale du canyon d'Ilhara - Photos en Turquie d'un voyage à pied de . Photos
> Turquie - Anatolie 2 - Cappadoce > L'extrémité occidentale du.
Dès son arrivée, le voyageur occidental venu découvrir la Turquie aura . La Constitution
turque garantit l'égalité des sexes, ce que les femmes américaines ne sont pas encore parvenues
à obtenir. .. Un barde anatolien : Veysel Satiroglu.
23 mars 2015 . . les sonorités traditionnelles et celles qui ont fait le rock à l'occidentale. . The
Soft Moon compile 10 titres qui ont marqué le rock d'Anatolie.
Turquie. 39° 10′ 00″ N 35° 40′ 00″ E / 39.1667, 35.6667 .. La Thrace orientale (Europe) et
l'Anatolie (Asie) sont séparés par la Mer de Marmara et . Elle a fait le lien entre l'Orient et
l'Occident, d'où sa position géostratégique de premier.
La Cappadoce et la Lycie en une seule randonnée de 10 jours en liberté . Une découverte en
liberté d'une Turquie authentique, de l'Anatolie à la Méditerranée. . Avant de visiter Istanbul,
“ville magique“ entre Orient et Occident !
10-LE KARABASH ET LE « BERGER D ANATOLIE » · 11-GESTION DU . RUBRIQUE
NAISSANCE Mise à jour le 10 avril 2016. Pas d'annonce . Ce livre est destiné aux cynophiles
occidentaux. . Scène traditionnelle en Turquie. Dessin de.
Carnet/Guide d'un voyage en Turquie, à la découverte des sites archéologiques, de la région de
la Cappadoce et d'Istanbul. . de camping et sanitaires sommaires ; 10 EUR l'emplacement de
camping avec électricité .. Anatolie Occidentale.
1 juin 2015 . La Turquie, dont la recomposition démographique s'est effectuée dans la . à
l'Europe occidentale, et d'un autre l'Asie Mineure ou Anatolie, qui devient la .. 10Ensuite
l'empire des Grands Seldjoukides d'Iran, puis le sultanat.
État d'Europe et d'Asie occidentale englobant l'extrémité sud-est de l'Europe . enserrent le
lourd plateau anatolien, qui s'élève par gradins au-dessus de la.
L'Anatolie compte parmi les régions qui furent continuellement occupées par . le plus ancien
temple de pierre jamais découvert (11 500 et 10 000 avant JC), c'est .. Logiquement après la fin
de l'Empire Romain d'Occident(476), l'Orient pris.
Mortier aux têtes d'animaux 1432 Fabrication : Iran occidental, Turquie, Anatolie ou Jezireh
Hauteur : 0.15 m Diamètre : 0.236 m.
En Anatolie occidentale et septentrionale, les températures n'ont pas dépassé par endroits les

10°C : 7,2°C à Bolu, 8,9°C à Afyonkarahisar, 9,2°C à Yozgat pour.
Il suffit de comparer les géniteurs de ces éleveurs aujourd'hui et il y a 10 ou 15 ans. Et si la
Turquie suivait le modèle occidental et admettait que « le berger.
L'histoire de l'Anatolie englobe le passé de toute la région désignée sous le nom d'Anatolie,
aussi connue sous le nom latin d'Asie mineure et considérée comme l'extension la plus
occidentale de l'Asie de l'Ouest. Géographiquement, elle comprend la plus grande partie de la
Turquie .. Le traité de Sèvres, le 10 août 1920, partage l'Anatolie en zones d'influence.
3 nov. 2017 . La Turquie est un pays transcontinental situé aux confins de l'Asie et de l'Europe.
. PIB/habitant (palmarès), 10 788 $USD (2016) . La Thrace orientale, région située en Europe,
et l'Anatolie (Asie) sont . Russie et de l'Ukraine, dans l'approvisionnement énergétique de
l'occident à partir de l'Asie centrale.
Plus de 220 locations (maison & appartement) Turquie, louer en ligne à . 10h - 16h. Dimanche
: fermé. Villages vacances · Locations de vacances · Promos .. à la Turquie toute sa richesse
culturelle, savant mélange entre Occident et Orient. . et le plateau anatolien, la Turquie possède
plusieurs bassins hydrographiques.
. d'autres régions (Mer Noire, Anatolie Occidentale) favorisent l'établissement . 10Il est
difficile de chiffrer l'ensemble de ces courants migratoires et d'avoir.
Télécharger ou lire en ligne Turquie 10 - Anatolie occidentale Livre Gratuits (PDF, ePub) Lonely Planet, Ce chapitre Anatolie occidentale est issu du guide.
30 Nov 2013 - 54 min - Uploaded by Claude AvenTurquie Istanbul a la croisée de l'Occident et
de l'Orient ville fascinante . et ses banlieues .
La Turquie, c'est 10 000 ans d'histoire, le berceau de multiples civilisations. . La république de
Turquie est un Etat de l'Asie occidentale et d'Europe, inscrit entre la Méditerranée orientale et
la . Le terme d'Anatolie, pays où le soleil se lève.
1 févr. 2014 . Dans le sud de l'Anatolie, le 1er décembre les troupes britanniques de Syrie .
quant a eux, se déchirent sur le destin de l'Anatolie occidentale. ... Le 12 juin Constantin arrive
à Smyrne et une offensive est lancée le 10 juillet.
L'Anatolie est la partie de la Turquie qui est géographiquement considéré comme .. RoyaumeUni (coût: 20 $ US / € 15 / £ 10); États-Unis (coût: 20 $ US / € 15) .. telles que Istanbul à la
frontière bulgare si l'on vient de l'Europe Occidentale.
18 sept. 2014 . La problématique nationaliste s'est imposée en Turquie, comme dans le reste de
la . polémique nationaliste entre auteurs occidentaux et historiens turcs : en ... imaginée » en
Anatolie, sous la houlette d'un leader convaincu qu' « il . 10 Les pages qui suivent doivent
beaucoup à E. Copeaux, Espaces et.
Nomades et sédentaires en Anatolie occidentale . En Turquie , différents modes d'économie
rurale coexistent actuellement : à . Le troupeau d'une famille comprend environ 60 moutons et
50 chèvres ; c'est leur subsistance de base(10).
Voyage à moto en Turquie : de l'Anatolie occidentale à la Cappadoce. Voir le sujet . Date
d'inscription : 10/05/2013 . Pneu AV/AR : K 60 Scout - E10 Dakar
15 oct. 2015 . Trois mois après la reprise des combats entre l'armée turque et les . des
journalistes au plus proche du conflit, dans le sud-est anatolien.
29 oct. 2016 . Ce qui compte, ce n'est pas ce que dit l'Occident, c'est ce que dit mon peuple »,
a-t-il dit. . La Matinale du 29/10/2016 Découvrir l'application . a rapporté samedi l'agence de
presse progouvernementale Anatolie. Raison.
1 sept. 2016 . La Turquie est dotée de 7 grandes régions aussi belles et diverses les unes que
les . de golf, 50 hôtels de 5*, 15 parcours de 18 trous s'étalant sur 10km de côtes. .. sur la
principale route commerciale entre l'Orient et l'Occident. . L'Anatolie de l'Est possède aussi des
lieux uniques comme le lac de Van.

19 oct. 2017 . Dans le contexte sécuritaire actuel (attentats à Istanbul le 10 . Tension à la
frontière entre la Turquie et le Kurdistan d'Irak . Tant en Syrie qu'aux abords de la frontière du
côté turc, le risque d'enlèvement d'Occidentaux est particulièrement élevé. ... Anatolia Hospital
Kemer : tél : +90 242 814 59 70.
Des plaines de l'Anatolie Orientale à la Cappadoce, en passant par la Côte . de la fondation de
la République Turque) tels que d'entrer dans les 10 premières.
L'itinéraire. L'itinéraire Konya - Afyon - Eskisehir - Bursa est long de 560 km. Partant de
Konya vers Eskisehir à travers l'ancien territoire des Phrygiens, le circuit.
La Turquie enchante aussi bien par ses paysages naturels sensationnels, que par ses sites .
L'orient et l'occident sont confondus dans cette partie du monde.
par Jean Marcou · Publication 10 décembre 2010 · Mis à jour 15 juin 2015 .. de ce genre de
manifestation d'irrespect, à Eskişehir, en Anatolie occidentale.
À mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, la Turquie offre des variétés . Légèrement plus
modeste, l'actuelle capitale de la Turquie en Anatolie centrale, Ankara,.
17 juin 2016 . Vague de chaleur en Europe de l'Est et en Turquie . En Anatolie occidentale, les
températures devraient se maintenir à des niveaux proches.
Voyage sur-mesure en Turquie, avec une agence locale francophone . Nos Circuits (10); Notre
Agence locale · Avis Voyageurs (34). Lire la suite >. Voyager en Turquie, c'est découvrir un
territoire au carrefour de l'Orient et de l'Occident, . soit vous offrir un autotour à travers
l'Anatolie Orientale ou la Lycie, soit partir pour.
La Turquie, en forme longue la République de Turquie, en turc : Türkiye et Türkiye
Cumhuriyeti, . La Thrace orientale (Europe) et l'Anatolie (Asie) sont séparés par la mer de
Marmara et . Elle a fait le lien entre l'Orient et l'Occident, d'où sa position géostratégique de ...
Le 10 novembre 1938, Mustafa Kemal Atatürk meurt.
Le territoire kurde serait situé depuis l'Est de l'Anatolie à la région de Mossoul dans . La
Turquie, contrairement à la façon dont on a la présente en Occident, . sous prétexte que la
Turquie pouvait gérer seule cette catastrophe, afin de laisser.
l'Empire ptolémaïque ; Lysimaque contrôle l'Anatolie occidentale et la Thrace, alors que ...
Edelo - Histoire de l'Anatolie Antique. 10 l'enceinte mesurait environ six kilomètres de ...
arabe, arménienne et, pour terminer, ottomane et turque.
Les grandes lignes de l'histoire turque jusqu'en 1923 . Le premier Etat turc créé dans cette
partie du monde est l'Empire Hun d'Occident. . Entre les 7ème et 10ème siècles, ils créent un
Etat puissant qui s'étend de Volga à Kiev. . Son fils, le sultan Alparslan, lui succède et ouvre
les portes de l'Anatolie aux Turcs après la.
NOVEMBRE 10TH, 2017 HISTOIRE . À partir de 1923, tout le territoire de l'Arménie
occidentale a été . Quand, cependant, ce livre a été réédité en 1957, son éditeur turc moderne
H. Selen a changé ce titre en « Anatolie orientale ». . en soutenant la position négationniste
turque envers les droits de la.
Turquie - Patrimoine et histoire, synagogues, musées et quartiers juifs - Dans la . À la
différence de leurs homologues d'Occident ou d'Afrique du Nord, les.
8 juin 2017 . C'est la raison pour laquelle elle est martyrisée par l'occident avec . Cet empire fut
fondé par un clan turcique oghouse en Anatolie occidentale. ... Le maire d'Istanbul, Recep
Tayyip Erdoğan fut condamné à 10 mois de.
Download Turquie 10 - Anatolie occidentale Ebook Free. Ce chapitre Anatolie occidentale est
issu du guide consacré à la destination Turquie. Tous les.
Accueil > Articles > 10 ans qui ont changé la Turquie . Une Anatolie profonde, celle des Turcs
noirs, humbles, croyants et conservateurs, . Sous la République l'Anatolie .. La civilisation
occidentale repose sur plusieurs présupposés.

Télécharger ou lire en ligne Turquie 10 - Anatolie occidentale Livre Gratuits (PDF, ePub,
Mp3) - Lonely Planet, Ce chapitre Anatolie occidentale est issu du.
10 août 2017 . Turquie : le fameux raisin Sultaniye de Manisa exporté vers les pays d'Europe et
la . en Anatolie occidentale du ministère de l'Economie et les analyses des . affirmant s'attendre
cette année à plus de 10 mille poids lourds.
Grand Tour de l'Anatolie : En deux semaines, Tirawa vous invite à un voyage . Un voyage
unique et complet pour découvrir la Turquie sous toutes ses facettes .. J10 : Lac de Bafa >
Didymes > Priène > Güzelçamli . Après le déjeuner, seconde après-midi libre pour découvrir
cette ville entre Orient et Occident, chacun à.
QUESTION 10: LES ARMENIENS DE TURQUIE SONT-ILS OPPRIMES EN ... Anatolie
Occidentale, à Kûtahya, pour les protéger de l'oppression byzantine. Ce.
Rassemblant les débris de l'armée ottomane en Anatolie, mobilisant toutes les forces . En
même temps qu'elle se tourne vers l'Occident, la Turquie s'oriente vers le multipartisme. .. Par
Bernard Lepever, le ven, 10/14/2016 - 09:09. #.
30 mai 2017 . Découvrez les races de chiens originaires de Turquie. . Akbash est aussi appelée
Çoban köpe?i (chien de berger) et est originaire de la Turquie occidentale. . LE 10
NOVEMBRE - A 9h05, on commémore la mort d'Atatürk.
25 juil. 2014 . À Strasbourg : 10, rue Auguste-Lamey, 67000 Strasbourg. .. L'Anatolie
occidentale et centrale est formée de hauts plateaux d'une altitude.
1 août 2017 . Située entre l'Occident et l'Orient dans une sorte de prolongement de l'Asie .
Minor désignait la péninsule la plus occidentale de l'Asie, l'Anatolie, afin de .. Entre-temps,
seulement 10 % de la population savait lire et écrire.
4 févr. 2014 . Turquie : de Byzance à Constantinople . B10 Turquie . Il occupait, en Anatolie
occidentale, une large bande de terre s'étendant de la mer.
Company of California) en 2005 comprend un intéressement de 10,3 % dans l'Azerbaïdjan .. a
– Les routes de l'Anatolie occidentale et des Balkans.
20 déc. 2014 . Signé le 10 août 1920, il dépèce l'Empire Ottoman, provoquant à . à quitter
l'Anatolie occidentale et rentre triomphalement dans Smyrne en.
Les articles avec le tag : anatolie occidentale . Les fans de ski en Turquie connaissent tous le
mont Uludağ (la Grande . 27/10/2009 Publié depuis Overblog.
Découvrez eBooks - Travel Guides Turquie 10 - Antalya et la Côte Turquoise le livre au
format ebook de Lonely PLANET sur decitre.fr - 180 000 ebooks.
La Turquie, l'Anatolie actuelle est présentée toujours comme le berceau des . fondements de la
civilisation européenne, de la civilisation occidentale qui a .. Super 10 · Circuit Culturel en
Turquie: Ensemble Culturel: Romans & Hittites.
Le Mastiff d'Anatolie, aussi appelé le Malaklı ou le Mastiff turc, est une race de chiens
originaire de la Turquie occidentale. . Le Mastiff d'Anatolie a une espérance de vie en
moyenne de 10 ans mais il peut vivre beaucoup plus longtemps.
Article publié le 13/10/2011 . L'Empire tentera toujours de rattraper l'Occident en subissant les
conséquences de l'écart qui ne finit pas de se creuser avec les puissances . S'ensuit un repli sur
l'Anatolie et sur l'identité musulmane et turque.
Dans les vilayets de l'Anatolie occidentale, l'élément arménien n'est pas aussi fortement . Le 10
juillet, la population de Baghtchédjik (Bardézak) Ovadjik et de .. Les pourparlers entre les
Puissances et la Turquie, au sujet de « Réforme dans.
9 août 2016 . Pourquoi la Turquie fait trembler l'Europe .. Il reste des "vrais turcs" du côté de
l'Anatolie, il suffit de comparer avec les . le 10/08/2016 par goy pride . Je crois que c'est un
projet voulus par l'oligarchie occidentale, voir la.
C'est la raison pour laquelle elle est martyrisée par l'occident avec .. Ils ont dû être égorgés

dans leur caserne car mon grand-père a erré pendant une année en Anatolie sans les retrouver.
.. covadonga*722 2 juillet 10:49.
Soucieux d'asseoir solidement l'influence turque et musulmane en Anatolie , Bayézid .. Écrit
par; Robert MANTRAN; • 10 447 mots; • 10 médias . petite tribu turque établie, vers la fin de
l'État seldjoukide de Roum, en Anatolie occidentale.
Si la Turquie n'est plus ce poste-frontière isolé du bloc occidental, face à .. du Sud-Est
anatolien, dont principalement l'Irak et la Turquie (ainsi que l'Iran et la . les associations et les
droits de la défense a été promulgué le 10 janvier 2003.
10 févr. 2015 . années 1970, la Turquie a enregistré 10 millions de voyageurs en .. L'Anatolie
occidentale reçoit plus de 500 mm, les parties les plus sèches,.
. bassin méditerranéen et les plateaux arides de l'Asie occidentale, les montagnes et . dans
l'Anatolie intérieure et 1200 espèces de plantes endémiques en Turquie. . Plus de 140
mammifères sont présents dans le hotspot, dont environ 10.
VEGETATION FORESTIERE EN TURQUIE OCCIDENTALE. 419. Le volume sur pied est
donc faible, 64 m3/ha, et la coupe an- nuelle inférieure à 10 millions de.
Ils prennent leurs sources en Anatolie orientale, irriguent l'Anatolie . la Turquie orientale
(Taurus) ou l'Iran occidental (Zagros) commandent de ... Avec 14,5 % de la population turque,
l'Anatolie orientale (GAP inclus) ne dispose que de 10,5.
C'est paradoxalement l'adoption par la Turquie du modèle politique occidental et sa
candidature à l'Union européenne qui menacent l'occidentalisation de la.
Vivez en Turquie une expérience hors du commun dans un des boutique hôtels . la Turquie
est un savant mélange entre l'Orient et l'Occident qui réussit à . L'hiver sur la côte est plutôt
doux alors qu'à l'intérieur des terres, en Anatolie .. la Riviera Turque dans l'ancien village de
Torba, à 10 min en voiture du centre de.
29 juil. 2016 . Purge en Turquie: Erdogan intime l'Occident de «se mêler de ses affaires» . Près
de 10 000 d'entre elles sont poursuivies et placées en . des «Tigres d'Anatolie», ces villes ayant
prospéré sous le règne de M. Erdogan.
Find a Jean-Claude Chabrier - Chansons Populaires De Turquie first pressing or reissue.
Complete . Turquie Occidentale. Chansons . Anatolie Occidentale.
Par Olivier Kempf le samedi 3 avril 2010, 10:55 - Turquie - Lien permanent . donc occidental,
et son expansion l'a mené vers l'ouest de l'Anatolie., en Europe.
26 avr. 2010 . En Anatolie occidentale, les nomades doivent trouver d'autres quartiers . Ils sont
463 000 à revenir en Turquie en 1922-23 (150 000 Grecs .. Ils représentent entre 10 et 20% de
la population (l'équivalent des Kurdes).
La justice turque a ordonné l'interpellation de 72 universitaires, annonce, aujourd'hui, l'agence
de presse Anatolie, dont un ancien conseiller du.. . Par Le Figaro.fr avec Reuters; Mis à jour le
10/07/2017 à 12:10; Publié le 10/07/2017 à 12:06. Abonnez-vous à Figaro Premium .. ça
n'émeut pas les dirigeants occidentaux.
23 sept. 2016 . La tentative de coup d'Etat en Turquie dans la nuit du 15 juillet constituait .
Financé par des donations de particuliers turcs à travers l'Anatolie, il pesait . A travers
l'alliance qu'il a nouée pendant près de 10 ans avec l'AKP, le réseau a . Il semble que pour
l'Occident, les Gülenistes constituaient une petite.
Activités à Anatolie occidentale et visites à Anatolie occidentale. . Voyages à Anatolie
occidentale avec Viator. . Accueil ›; Turquie ›; Anatolie occidentale.
Voyage au centre de la Turquie, circuit culturel en Anatolie centrale où se développa une
civilisation . La Turquie des Hittites aux LyciensCircuit 10 jours.
De plus l'existence, en Anatolie et Arménie occidentale, d'un territoire chrétien implanté . En
2015, la Turquie n'admet pas que l'on qualifie de génocide les.

Notre guide en ligne vous permet de bien préparer votre voyage en Turquie : itinéraires, . 4
Éphèse, Bodrum et le sud de la côte égéenne · 5 Anatolie occidentale . Ce périple ne vous
amène pas dans l'est de l'Anatolie, région à visiter à part, mais passe par des trésors ignorés,
ainsi. . 10 mots pour survivre chez moi.
18 janv. 2015 . EasyTerra location de voitures Turquie compare les tarifs de location de .
Notation moyenne : 9 de 10 Nombre d'évaluations de clients : 2 . l'on assistait à un
effondrement de l'Empire romain occidental, l'Anatolie a rejoint.
Turquie - Destinations principales. Hôtel à Istanbul . Introduction aux hôtels et hébergements Turquie . Cumulez 10 nuits, recevez-en 1 gratuite*. Dévoilez.
La Turquie a développé ces dernières années une stratégie énergétique visant à . 32 000 MW
de capacité installée sont ainsi visés dans l'hydroélectricité, 10 000 MW . géothermale Kizildere
III, qui sera implantée en Anatolie occidentale.
Comparez les Masters en Economie 2017/2018 a Izmir en Turquie . situé en grande partie sur
l'Anatolie en Asie occidentale et en Thrace orientale en Europe du Sud. . Tous (10) Masters (1)
Masters Scientifiques (4) Masters Littéraires (1).
5 mars 2014 . A Sakarya [Anatolie occidentale, non loin d'Istanbul], par exemple, . il y avait 76
universités en Turquie ; aujourd'hui, on en dénombre 179.
Météo Turquie Asie gratuite à 15 jours ☼ Prévisions de La Chaîne Météo ☀ La meilleure .
Entre orient et occident, la Turquie s'étale sur une superficie d'environ 800 000 km . Après
avoir rattaché l'Anatolie et la Thrace orientale au territoire turc, . Turquie. 20°. Afyon. Turquie.
23°. Ankara. Turquie. 7°. Corum. Turquie. 10°.
La Turquie est un pays du Moyen-Orient et d'Europe méditerranéenne, . est une région de
l'Anatolie centrale en Turquie, surtout connu pour ses formes ses . Slovaquie (coût: 10 € ou 15
$ US); Azerbaïdjan, Moldavie, Russie (coût: 10 € ou 20 . ainsi qu'Istanbul à la frontière bulgare
si l'on vient de l'Europe Occidentale.
Découvrez la géographie et les paysages Turquie : régions et écosystèmes, faune et . Lun
23/10. 17 °C. Mar 24/10. 21 °C. Mer 25/10. 15 °C. Jeu 26/10. 14 °C . L'Anatolie occidentale et
centrale est formée de hauts plateaux d'une altitude.
11 nov. 2008 . 10. Un magasin de faïence. 11. Une échoppe vendant des objets en ... lieu de
passage et d'échanges privilégié entre l'Orient et l'Occident. .. L'Anatolie (partie asiatique de la
Turquie) possède un patrimoine extraordinaire.
18 août 2015 . 10 août 1920 : la Turquie ottomane dépecée par le traité de Sèvres - Le . le traité
de Sèvres offre à la Grèce la côte occidentale de l'Anatolie,.
14 sept. 2017 . . Bozdag dans un entretien publié jeudi par l'agence de presse Anatolie. . La
Turquie, dont les relations avec les piliers de l'Otan n'ont cessé de se . pour les missiles russes
S-400 parce que les firmes occidentales ne lui ont . Pacifique: 3 porte-avions US à l'exercice
pour la première fois depuis 10 ans.
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