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Troupes De Montagne Combattants Dalude
L'église catholique Saint-Joseph se dresse au pied de la montagne ... Les troupes de la Tatmadaw (armée birmane) utilisent des armes lourdes telles que des fusils automatiques et des lance-roquettes ...

ASIE/MYANMAR - Un prêtre catholique arrêté par l'armée dans l'État de Chin
Ainsi, ils perpétuent la mémoire des combattants en utilisant les matériels ... comme au Cap de Pic, dans la Montagne Noire, ainsi que sur tout le territoire national. La journée a été ...

Castelnaudary. Des radioamateurs rendent hommage à la Résistance
Les combattants ... des jihadistes. En effet, depuis le début de l’assaut lancé dimanche, les troupes rebelles se sont emparées d’une demi-douzaine de villages dans la partie nord de la ...

Les rebelles syriens reprennent l'initiative sur plusieurs fronts
Des casseroles, des plats, des verres jonchent le sol du tunnel. Ces ustensiles de cuisine ont été abandonnés par les combattants de l’Etat islamique à l’avancée des troupes kurdes.

VIDÉO - Exclusif : dans les tunnels de l'État islamique
Depuis dimanche, les affrontements dans cette ville se sont soldés par « la mort de 17 civils et de 10 combattants des ... autour de la capitale et sur une montagne surplombant le palais ...

Au moins 140 morts dans le sud du Yémen, les secours toujours bloqués
Des kits pour les combattants en première ligne, venant de partout en Arménie, mais aussi du reste du monde. Quant aux civils, c’est plus haut, dans la montagne, dans quelques villages isolés ...

DOCUMENT - Conflit au Nagorny-Karabakh : sur le front, avec les combattants arméniens
On tire de tous les côtés. Encore un détour et nous voilà sous le porche de l'Hôtel de ville. Le grand escalier d'honneur est encombré de combattants à brassard ... dévaler le long des pentes de la ...

25 août 1944: le "carnet de route" du journaliste et résistant Jean Marin
L'offensive menée en octobre dernier par l'armée turque dans le nord de la Syrie lui a permis de reprendre le contrôle d'une bande de 120 km de long sur 30 km de large en territoire kurde.

Syrie : l'avenir de Kobané en suspens
De leur côté, les habitants, sonnés par onze jour d'offensive, ont observé ces troupes sans toutefois les acclamer. Des dirigeants du Hamas étaient présents et le plus important d'entre eux ...

Conflit israélo-palestinien : le Hamas défile dans Gaza lors d'une démonstration de force inédite
Des milliers de combattants furent mobilisés, et l’Algérie s’embrasa de nouveau. Les troupes françaises furent constamment harcelées de toutes parts, de Bordj Bou-Arréridj à Cherchell.

Un peuple qui ne s’est jamais renié
la clinique arrachée par ses troupes au gouvernement. Les habitants y reçoivent des médicaments et des soins. Les combattants talibans blessés y sont également soignés et rapidement ...

Confiants, les talibans afghans attendent leur victoire après le départ des alliés
Interviews de M. Hamlaoui Mekachera, ministre délégué aux anciens combattants, à France-Inter le 11 et RTL le 12 août 2004, sur le débarquement allié en Provence en 1944, l'importance des soldats ...

Prononcé le 11 août 2004
Ou de plus loin encore, de Belmadani Amar, le grand-père qui périt, les armes à la main, en 1857, en livrant bataille aux troupes du maréchal ... de dompter leur montagne et que les Aït ...

Belmadani Rabah, messaliste et patriote, ou une mémoire algérienne à réhabiliter
Boko Haram ne s'est pas exprimé sur la mort annoncée de son chef, et l'armée nigériane dit enquêter. Dans son enregistrement, Iswap décrit comment ses troupes, envoyées dans l'enclave de ...

Nigeria: le chef de Boko Haram est mort, selon les jihadistes rivaux de l'Iswap
elle a mis à terre le pays des marcheurs de sable (...), elle a pillé ses forteresses (...), elle a mis le feu à toutes ces grandes maisons (...), elle a abattu ses troupes par dizaines de milliers ...

Antiquité : la vision de l'Autre en Egypte
SAINT-GEORGES-DE-MONS. Animation solidaire. Défis sports découvertes (enfants et adultes), à partir de 10 h, place des Anciens combattants ... documentaire Les Troupes allemandes en Auvergne.

Où sortir ce week-end à Riom et dans ses environs ? Toutes nos idées de sorties
ce qui a amusé les combattants des Hashd al-Shaabi en les observant à travers des jumelles. « Après l’échec de cette grande opération, Daech a commencé à s’entretuer dans la montagne ...

L’État islamique, en proie aux querelles intestines, tente de fuir l’Irak
caché au plus profond d'une montagne. Mais avant qu'ils aient pu mesurer toute l'étendue des pouvoirs du Globe, les Combattants sont rappelés d'urgence au front car les troupes gundaliennes ...

Épisode 14: Le globe sacré - 26min
Nous parlons de la bataille de Verdun ; il faudrait parler de la bataille de France. Grâce au système de rotation rapide des troupes ... de courageux combattants pour défendre la métropole. En 1902, ...

Prononcé le 21 février 2016
En 1970, l'armée du roi Hussein de Jordanie écrasa les troupes palestiniennes qui se ... J'en termine avec deux combattants, qui défient des puissances qu'on penserait immuables, le premier ...
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