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René Chapelle, Secrétaire - 25 Southfork Pines Ct., The Woodlands, Texas 77381 – rchapelle@comcast.net 

LETTRE D’INFORMATION 

Janvier/Février 2013  
 

BANQUET ANNUEL 

Le mercredi 6 février 2013 nous nous sommes 
retrouvés pour le banquet de fin d’année 2012.  
Etant trop occupés durant les festivités de Noel 
ou d’Hanoukka ainsi que celles du nouvel an, 
nous avons manqué une date possible pour 
déguster la galette des rois, mais finalement 
nous nous sommes rattrapés en choisissant une 
date proche du Mardi Gras.  Plusieurs 
restaurants à nourriture française nous avaient 
été proposés mais celui de nos amis Alain et 
Marie LeNôtre a été choisi pour son prix fixe tout 
compris.  Là aussi, nous sommes sûrs que le 
repas sera de qualité et l’accueil sera 
chaleureux.  Après un bon apéritif avec amuse 
gueules nous nous sommes installés autour 
d’une longue table, et il nous a été proposé de 
choisir à partir d’un menu à la carte, une entrée, 
un plat de résistance, et un dessert, le tout 
agrémenté de vins et cafés variés.  Pour ma part 
j’ai choisi rillettes et pâté maison, ainsi qu’une 
délicieuse truite. Notre ami Nicolas Vamvakias 
tout requinqué par son épouse infirmière était 
avec nous pour participer aux réjouissances.  
D’autres moins heureux comme Serge 
Loutchaninoff étaient restés à la maison 
souffrant d’une maladie.  D’autres trop occupés 
par leurs affaires, ou leur famille, n’ont pu 
participer.  Ils nous ont bien manqués.  Ci-
dessous j’ai mis des photos de nos joyeux 
convives. 

 

 
Nos hôtes, Alain et Marie LeNôtre 

 
 

 

 
Notre président Alain Maury et son épouse Deborah 

 

 
Nicolas et Ennedy Vamvakias 

 

 
Roland et Angela Glowinski 
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Daniel et Anne-Marie Bessis 

 

 
Gilbert et Anne-Marie Baruch 

 

 
René (photographe fantôme) et Clairice Chapelle 

 

NOUVELLES MILITAIRES DE FRANCE 
(Copyright du Ministère de la Défense) 
 

 Opération Serval au Mali 
La République du Mali est un pays de 1240000 
km2, soit 2 1/4 fois la superficie de la France 
métropolitaine.  Au centre Afrique, Mali a pour 
voisin l’Algérie au Nord, le Niger à l’Est, le 
Sénégal et la Mauritanie à l’Ouest, Burkina Faso 
et Côte d’Ivoire au Sud, et la Guinée au Sud-
ouest.  Mali a une population de 14,5 millions 
d’habitants, soit 23% de la population de la 
France métropolitaine, dont environ 50% survit 
pour moins de $1,25 par jour. 

 

La région du Nord s’étend au cœur du Sahara 
alors que les autres régions, plus peuplées 
vivent près des rivières du Niger et du Sénégal.  
L’économie dépend de l’agriculture et de la 
pêche.  Les ressources minières comprennent 
l’or, dont le Mali est le 3ième producteur mondial, 
et le sel.  Vers les années 1300 le Mali était 
l’empire le plus étendu d’Afrique, et les 
mathématiques, l’astronomie, la littérature et l’art 
y étaient florissants. Au 19ième siècle le Mali et 
territoires avoisinants deviennent le Soudan 
français.  La langue officielle est le français, 
mais environ 40 dialectes y sont parlés, 
notamment le Bambara parlé par 80% de la 
population.  En 1960 le Mali obtient son 
indépendance de la France en une fédération 
avec le Sénégal, pays qui par la suite s’est 
retiré.  En 1991 une nouvelle constitution a été 
établie comprenant des partis politiques 
démocratiques divers.  En Janvier 2012 un 
conflit armé apparait au Mali du Nord, lancé par 
les Touaregs demandant une indépendance 
comme état saharien sous le nom de 
Mouvement National pour la Libération de 
l’Azawad (MNLA).  Le 1er avril 2012 le MNLA 
avait le contrôle de pratiquement tout le Mali du 
nord avec les villes de Kidal, Gao et 
Tombouctou.  Les groupes islamiques d’Ansar 
Dine, Al-Quaeda, et le  Mouvement pour Unité 
et Jihad en Afrique de l’Ouest (MOJWA) prirent 
le dessus sur le MNLA dans la bataille de Gao 
en juin 2012, suivi de batailles à Tombouctou et 
Kidal où furent détruits des sites sacrés 
irremplaçables. En janvier 2013 la France vient 
à l’aide du Mali, à la requête du président 
Dioncounda Traoré, pour endiguer l’avance 
islamiste et reconquérir le territoire Malien 
perdu. Milieu janvier l’opération militaire Serval 
avait formé une ligne d’interdiction au niveau de 
Mopti par le 21e RIMa (Régiment d’Infanterie de 
Marine) et du GTIA (Groupe Tactique Inter 
Armes), et blocage à Ségou par le GAM 
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(Groupement Aéro Mobile).  Fin janvier 
Tombouctou et Kidal ont été libérés, au grand 
plaisir des autochtones qui avait eu à souffrir 
des excès de la sharia.  Les troupes françaises 
sont épaulées par des effectifs des contingents 
africains atteignant 1750 soldats, dont 200 
Togolais, 150 Nigérians,  150 Burkinabés, 85 
Béninois, 50 Sénégalais, 550 Nigériens et 550 
Tchadiens. Ces troupes africaines doivent aider 
les soldats Maliens à reconquérir le restant du 
nord Mali, renforcer la frontière, et maintenir la 
paix.  Quant aux forces françaises elles 
devraient être évacuées en mars. 

 
 Halte à la piraterie 
Le 25 janvier la frégate Surcouf a transféré à 
Djibouti 12 pirates présumés, dans le cadre de 
l’opération Atalante anti pirates.  Cette prise 
d’otages a été une opération combinée du 
Surcouf, de la frégate  Américaine USS 
Halyburton, et d’un avion de patrouille maritime 
Allemand.   

 
Frégate Française le Surcouf 

 
Frégate Américaine USS Halyburton 

 Action Boali en centre Afrique 
La France est présente en République 
Centreafricaine (RCA) depuis 2002 dans le 
cadre de l’opération Boali. Celle-ci vise à 
apporter un soutien logistique, administratif, 
technique et si besoin opérationnel à la 
MICOPAX (Mission de Consolidation de la Paix 
en République Centrafricaine). Les militaires 
français assurent par ailleurs des missions de 
formation des forces armées centrafricaines 
(FACA) tout en restant en mesure d’assurer la 
sécurité des ressortissants français si la 
situation l’exige. Le détachement BOALI est 
armé par environ 250 marsouins, dont une 
compagnie du 8e RPIMa de Castres (Régiment 
de Parachutistes d’Infanterie de Marine).  La 
compagnie parachutiste du 6ème BIMa (Bataillon 
d’Infanterie de Marine), arrivée en renfort fin 
décembre en Centrafrique, a quitté Bangui le 24 
janvier par avions Casa et C160 pour retourner 
à Libreville au Gabon. Elle est remplacée en 
République Centrafricaine par le 2e REP 
(Régiment Etranger Parachutiste). 

 
Activité militaire française en centre Afrique 

 

 Conseil Franco-allemand de défense 
La coopération de défense franco-allemande a 
été institutionnalisée par le traité de l’Élysée. 
Celui-ci, dans son volet « défense », vise le 
rapprochement des états-majors français et 
allemands, pour favoriser la coopération 
stratégique et les échanges de personnels. Il 
prévoit : « des rencontres régulières entre 
autorités responsables des deux pays dans les 
domaines de la défense ». Il précise que « les 
ministres des armées ou de la défense se 
réuniront au moins une fois tous les trois mois, 
les chefs d’état-major des deux pays se 
réuniront au moins une fois tous les deux mois ; 
en cas d’empêchement, ils seront remplacés par 
leurs représentants responsables. ». Quatorze 
ans après la signature du traité de l’Elysée, le 
50e sommet franco-allemand décide de 
pérenniser les structures de la coopération de 
défense. Un Conseil franco-allemand de 
défense et de sécurité (CFADS) est créé.  
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Les représentants des gouvernements français et allemand 
réunis dans le cadre du Conseil franco-allemand de défense 
et de sécurité lors des célébrations du 50e anniversaire du 

Traité de l’Élysée, les 21 et 22 janvier 2013. 
 

 Certification de l’hélicoptère Tigre 
Le 14 janvier 2013, la direction générale de 
l’armement (DGA) a prononcé la certification de 
type de l’hélicoptère de combat Tigre en version 
« appui destruction » (HAD). La DGA certifie 
ainsi la navigabilité de cette version du Tigre.  
Le programme Tigre est destiné à équiper les 
armées de terre française, allemande et 
espagnole d’hélicoptères de combat de nouvelle 
génération, adaptés à la grande variété des 
scénarios d’emplois contemporains. Le Tigre 
français est décliné en une version appui-
protection (HAP), équipée de missiles air-air 
Mistral, d’un canon de 30mm et de roquettes de 
68mm, et en une version appui-destruction 
(HAD) qui, en plus de l’équipement du HAP, 
dispose de missiles air-sol Hellfire. 
 

 
Hélicoptère Tigre 

 

 Cyberdéfense 
L’officier général cyberdéfense, le contre-amiral 
Arnaud Coustillière, s’est rendu en Estonie les 
10 et 11 janvier afin de rencontrer les principales 
autorités et unités en charge de la cyberdéfense 
dans ce pays. Au cours de sa visite, l’officier 
général a rappelé l’engagement de la France à 
participer au Centre d’excellence en 
cyberdéfense de l’Otan (CCDCOE), basé à 
Tallinn, en 2013. Un officier français y sera 
détaché cet été. Cette visite a permis de 
présenter l’organisation générale de la cyber 
sécurité en France, les grandes orientations 

politiques, techniques et opérationnelles de 
développement du secteur, et de proposer les 
grands axes de coopération avec le partenaire 
estonien. La relation bilatérale sera renforcée, 
grâce notamment à un rapprochement des 
écoles de guerre et des initiatives en matière de 
réserve. L’Estonie a en effet mis en place en 
2011 la Cyber League, une réserve 
opérationnelle cyberdéfense composée de 
volontaires. 

 
Contre-amiral Arnaud Coustillière 

NOUVELLES MILITAIRES DES ETATS UNIS  

 Compression maritime 
Le porte avions USS Enterprise a fini sa carrière 
en décembre 2012, et le porte avions USS 
Abraham Lincoln est en cours de réparation qui 
devrait l’immobiliser pendant les 4 années qui 
viennent.  Il ne reste donc plus que 9 porte 
avions sur les 11 initiaux.  D’après le document 
stratégique, 11 porte avions sont nécessaires, 
dont deux qui doivent patrouiller le Moyen 
Orient, d’après l’administration Obama. 
L’équipage des porte avions restants seront 
donc soumis  des durées de sortie bien plus 
longues passant de 6 mois à 9 mois.  Le 
programme habituel est que lorsqu’un porte 
avion est en action dans une région donnée, un 
autre est en cours de retour, un autre est en 
cours de préparation de départ, et un autre est 
en cours de réparation.  Les 2 porte avions au 
Moyen Orient semblent nécessaires car d’une 
part Iran a indiqué sa volition de bloquer le 
détroit de Hormuz, d’autre part pour intervenir si 
la Syrie déploie des armes biologiques, et enfin 
aussi pour servir de base aux avions de chasse 
participant en Afghanistan.  Une nouvelle 
stratégie de défense pousserait à une plus 
grande couverture du Pacifique Asiatique.  Cela 
peut se faire avec des navires actuels de type 
Nimitz à $5 billion la pièce, mais les nouveaux 
Ford-Class carriers qui seraient nécessaires 
coutent $13 billion la pièce.  Les 287 navires 
actuels devraient augmenter à 295 en 2020, 
mais le nombre optimum devrait être de 350 
pour pourvoir à toutes les missions qui leur sont 
confiées.  L’utilisation de porte avions est bien 
plus souhaitable car chacun a 60 avions, 7500 

http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/espace-collaboratif/redaction-dicod/ccdcoe/2151489-1-fre-FR/ccdcoe.jpg
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marins, et doit être escorté d’un croiseur lance 
missiles guidés, deux contre torpilleurs à lance 
missiles guidés, un sous marin d’attaque et un 
navire ravitailleur.  Ces porte avions sont des 
champs d’atterrissage ne demandant pas 
d’autorisation comme les terrains terrestres, de 
plus leur mobilité minimise leur attaque.  La 
nécessité présente d’avoir deux porte avions au 
Moyen Orient était en cours d’évaluation, et ce 6 
février 2013 le Département de la Défense a 
décidé de limiter en un seul porte avions la 
présence dans le Golfe Persique. 
 

  La Chine fortifie certaines îles 
Une somme de $1,6 billions a été approuvée par 
le gouvernement chinois, somme allouée à la 
province de Hainan, pour fortifier certaines îles 
de la mer du sud chinoise, telles que les îles 
Spratly, îles notamment contestées par les 
Philippines.  Ces fortifications comprennent la 
construction d’aéroports, jetées portuaires, ainsi 
que des navires pour faire respecter cette 
hégémonie.  Le département des Affaires 
Etrangères des Philippines a immédiatement 
protesté citant que c’était un viol de la 
Convention des Nations Unies sur la Loi de la 
Mer.  Les iles de Spratly sont considérées 
membres du groupe d’iles Kalayaan, partie 
intégrale du territoire des Philippines.  En 
contestation à cette protestation, la Chine début 
janvier a lancé un grand exercice naval dans la 
mer chinoise du sud.   
  

  
   

 Attention interprètes Afghans 
Lorsque les troupes vont quitter le territoire 
d’Afghanistan les volontaires interprètes auprès 
de ces forces seront sur le point de mire du 
Taliban pour châtiment, car ces volontaires sont 
considérés comme espions et paria.  Le danger 

est particulièrement grand pour les interprètes et 
membres de leur famille dans les régions Sud et 
Est du pays.  Déjà en novembre dernier deux 
interprètes ont été assassinés, et des bombes 
ont explosé près des maisons de leurs amis.  
Monsieur Omar Samad, spécialiste de 
l’Afghanistan auprès de l’Institut Américain pour 
la Paix indique que se prendre à l’élite 
intellectuelle du pays est dangereux à long 
terme car cela va décimer cette élite qui sera 
inclinée à chercher refuge hors d’Afghanistan.  
Des visas spéciaux sont en train de 
considération pour ces interprètes et leur famille. 
 

  Compression budgétaire 
Sous la requête du Secrétaire de la Défense 
Leon E. Panetta, le Secrétaire et le Chef de 
l’Armée de l’Air américaine viennent de publier 
début janvier un mémorandum demandant une 
diminution de 18% des heures de vol pour les 
pilotes, et de 17% dans l’entretien des véhicules 
aériens, ceci en préparation des coupes 
budgétaires drastiques devant entrer en vigueur 
le 1er mars.  Il est dit que cette compression pour 
l’instant aura un certain impact sur les délais 
d’exécution mais ne va pas diminuer la 
combativité de l’Armée de l’Air.  Ceci n’est pas 
l’avis de monsieur Newton, vice président 
exécutif de l’Association Air Force, qui indique 
que ces coupes seront particulièrement 
ressenties par les unités venant juste de 
retourner de combat, car leur matériel ne pourra 
pas être maintenu correctement et ne pourrait 
être utilisable immédiatement si nécessaire. 
 

 Vente de matériel militaire à Taiwan 
Les Etats Unis va vendre à Taiwan 30 
hélicoptères d’attaque AH-64E Apache en 
octobre 2013, suivi de 30 autres en juillet 2014.  
De plus 60 hélicoptères Blackhawk seront aussi 
vendus en 2014, et en 2015 est prévue la vente 
de systèmes anti-missile Patriot PAC-3.  
L’Apache AH-64E est la version la plus avancée 
de ces hélicoptères et pour le moment sont en 
service exclusivement aux USA.  Le statut de 
Taiwan comme ami des USA a été renforcé 
dernièrement par le Département de Home 
Security en acceptant que les citoyens de 
Taiwan puissent rester aux USA pendant 90 
jours sans demande expresse de visa. 
 

 « Beidou » en competition avec « GPS » 
En 2012 la Chine a rendu opérationnel le 
système Beidou de localisation géographique 
identique au GPS.  Ce système utilise 10 
satellites, et 25 de plus doivent être lancés 
jusqu’en 2020 pour couvrir la terre entière.  Fin 
janvier la Chine a rendu obligatoire l’installation 
de Beidou  sur tous les véhicules, cet ordre n’est 

Île provinciale d’Hainan 

Îles Spratly 
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pas seulement supervisé par le Ministère des 
Transports mais aussi par le Département de 
l’Armement de la People Liberation Army.  Alors 
que le système GPS fournit les coordonnées 
géographiques aux utilisateurs, ces satellites ne 
sont pas équipés pour identifier la position des 
vehicules l’utilisant.  Par contre le Beidou force 
les utilisateurs à envoyer leurs coordonnées via 
ces satellites à un service central de 
surveillance.  Ce système, ainsi que la 
possibilité chinoise de détruire des satellites 
spatiaux augmentent la militarisation de 
l’espace. 
 

 La flotte chinoise se veut nucléaire 
Monsieur He Zuoxiu, un des pères de la bombe 
à hydrogène chinoise, quoiqu’étant totalement 
opposé aux centrales nucléaires trop 
dangereuses sur le territoire chinois, est 
cependant un propagandiste de l’utilisation de 
l’énergie nucléaire sur les bâtiments maritimes.  
Il dit «  Nous devrions convertir tous nos sous-
marins, porte avions, destroyers, et même 
navires marchands en utilisant l’énergie 
nucléaire… car en cas d’erreur ou de non 
fonctionnement en mer, les pertes de vie 
chinoises seraient minimisées ».  Monsieur He 
reconnu comme un scientifique de valeur, ajoute 
à son palmarès une haute position politique où 
son Marxisme est bien reconnu, peut être sera 
t’il écouté. 
 

 Aide militaire américaine au Mali 
Le 29 janvier 2013, le secrétaire de presse du 
Pentagone, monsieur George E. Little a précisé 
aux journalistes l’aide apportée à la France au 
Mali dans l’expulsion de terroristes islamiques. 
Cette aide comprend un support d’intelligence, 
et un support logistique.  De multiples vols de C-
17 ont transporté des militaires français, ainsi 
qu’un important volume de cargo.  Des 
discussions sont en cours pour aider au 
transport de cargo et militaires africains du Chad 
et du Congo. Jusqu’en fin janvier, un 
Stratotanker KC-135 a distribué plus de 15 
tonnes de carburant aux avions de chasse 
français.  De plus des drones non armés sont 
utilisés en reconnaissance et des discussions 
diplomatiques sont en cours pour qu’une base 
aérienne américaine ayant des drones non 
armés soit installée au Niger. 
 

 Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA) 

En automne 2012 la DARPA a réuni pendant 
une période de 8 semaines 6 équipes de 
chercheurs dans des disciplines aussi variées 
qu’en cybernétique, imagerie, robotique, 
neuroscience, ceci pour attaquer certains 
problèmes techniques ardus comme indiqués ci-
dessous :   

o La Petavision où doit être extrait des 
structures neurales pour détecter des objets 
d’intérêt à la vue de vidéos. 

o L’extraction de structure aérospatiale orientée 
donnant un treillis 3-D d’un objet, basé sur un 
nombre minimum d’images. 

o Le Videovor, programme informatique qui 
assemble des fragments de vidéos en des 
systèmes de données connectées qui en 3-D 
permettent une analyse humaine. 

o Le Hybriddcv, système qui permet de dévoiler 
la localisation et la structure d’objets cachés, 
ceci basé sur des photos et videos donnant 
une structure associative. 

o La lunette, ou fusion sensorielle focalisée, qui 
permet de présenter des informations faciles à 
analyser, ceci basé sur une grande diversité 
de données géospatiales, de capteurs et 
videos terrestres, et de vidéos spatiales à 
grande couverture. 

o L’IVASIA, ou visualisation donnant une 
perspective en 3-D du travail accompli par un   
analyste d’image.  
  

La DARPA a été aussi très active dans d’autres 
domaines tels que les systèmes automatisés 
pour empoigner délicatement et assembler des 
éléments de satellites dans l’espace (pour plus 
ample information se référer à   
www.youtube.com/user/DARPAtv ) 
 

  
Construction ou réparation de satellites dans l’espace 

 
NOUVEAUTĖ TECHNIQUE 
 

 Conversion en tireur d’élite 
En janvier 2015 va être mis sur le marché un 
viseur de fusil qui permettra à un novice de 
devenir immédiatement un tireur à longue portée 
d’élite.  Ce viseur est muni d’un système laser, 
de gyroscopes et accéléromètres, de capteurs 
de température et de pression atmosphérique.  Il 
peut même compenser pour la courbure de la 
terre pour atteindre parfaitement une cible située 
à plus de 1000 mètres.  La cible est d’abord 
identifiée par un point rouge en appuyant sur un 
bouton prés de la gâchette. Cette marque suit 
automatiquement la cible lorsqu’elle se déplace.  
Le réticule de la lunette montre une croix bleue 
qui devient rouge lorsqu’elle est amenée à 

http://www.youtube.com/user/DARPAtv
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coïncider avec le point rouge.  A ce moment là, 
un tir automatique est déclenché éliminant tout 
tremblement dû à l’actuation d’une gâchette.  
Pour plus ample information se référer à 
www.tracking-point.com  

 
INFORMATION ADMINISTRATIVE 
Nous venons juste de recevoir le compte rendu 
du Conseil d’Administration de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants Résidant 
Hors de France, réunion ayant eu lieu le 28 
septembre 2012.  Ce compte rendu donne une 
liste des pays visités par certains responsables 
tout au cours de l’année, ainsi que la nouvelle 
adresse de la FACS au Fort de Vincennes.  
Notre contact est avec le secrétaire de la 
FACS : Général Jean-Pierre Beauchesne, Fort 
Neuf de Vincennes, case no 110, Cours des 
Maréchaux, 75614 Paris Cedex 12, site 
internet : facs.nationale@orange.fr. Le statut 
suivant est en cours de considération : «  La 
Fédération des anciens combattants résidant 
hors de France est une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901, qui rassemble à l’étranger, des 
associations d’AC ainsi que des membres 
isolés.  De sa devise « Fraternitatis Arcus 
Concordiaeque Signum » provient son 
appellation usuelle FACS. Son siège est à Paris. 
Sa durée est illimitée ». 
Remarque de René Chapelle : mon latin est plus 
que rouillé, je n’y ai pas touché depuis 1945, et 
n’étant même pas Catholique mais un simple 
Huguenot, je ne suis donc pas habitué aux 
anciennes messes en latin.  Il  semble que cela 
veut dire Sceau (signum) de l’Association 
(concordiaeque) Fraternelle (fraternitatis) qui 
nous Relie (arcus).  SVP latinistes émérites 
daignez m’aider.  Toute correction est acceptée 
avec plaisir.  Je suis prêt à écrire à la FACS 
Paris avec ce message : « Heu, modo itera 
omnia quae mihi nunc nuper narravisti, sed nunc 
Anglice » (Ecoute, pourrais tu répéter tout ce 
que tu viens juste de me dire, mais cette fois ci 
en Anglais) ou bien : « Nunc, vero inter saxum 
et locum durum sum » (Maintenant, je suis 
vraiment entre une roche et une place dure), ou 
plus crument « Apudne te vel me ? » (Chez toi 
ou chez moi ?).  Vous voyez je n’ai pas tout 
oublié ; on ne sait jamais ça peut être utile. 
 
 

ACTIVITĖS FUTURES DE L’AMICALE 
Les activités suivantes ont été proposées, un 
questionnaire vous sera transmis sous peu pour 
évaluer le nombre de personnes intéressées : 
1. En mars 

Du 7 au 17 mars, le Houston Ballet présente 
Le Sacre du Printemps de Stravinski.  Créé 
en 1913 à Paris au Théâtre des Champs 
Elysées, pour les Ballets Russes.  Quoique 
la musique et la chorégraphie soient 
d’avant-garde, ce ballet orchestral est 
reconnu comme l’exploit artistique musical 
du 20iéme siècle. 

 
2. En avril 

Le 21 avril est un jour férié au Texas.  Cette 
date est réservée à la commémoration de la  
bataille de San Jacinto, le 21 avril 1836, 
bataille qui a permis la naissance du Texas 
et qui a aussi facilité l’expansion de 
l’Amérique vers la côte ouest.  Un festival 
annuel est offert sur le terrain avec 
reconstitution de cette bataille, pour le plaisir 
des visiteurs. 

  

 
 

3. Alternative en avril, ou mai 
Il est proposé la visite de la Nouvelle 
Orléans, et notamment le National WW2 
Muséum, qui a été bien agrandi depuis notre 
dernière visite. 
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