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Le g ant de Wall Street a d cid d'accorder plus de cong s pour raisons familiales
ses salari s, d'augmenter sa participation au fonds de retraite et d'autoriser le cong sabbatique. Alors que l'act ...
Goldman Sachs multiplie les gestes pour gagner la bataille des talents
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La bataille des couples 3 : Maxime et Val ria grands vainqueurs de cette saison ? Cet indice s me le doute
La premi re v ritable offensive hivernale qui s'abat actuellement sur notre pays devrait permettre,
d faut de chausser pour la premi
Premi re r elle offensive hivernale en Belgique : les 10 comportements
bannir sur la route
Il l’a annonc ce lundi dans une vid o Youtube en mode sauveur sur fond de violons : "J’ai d
Punchlines et proc s : la longue bataille d'Eric Zemmour contre le rap
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Covid-19: Joe Biden tente de mettre les tats-Unis en ordre de bataille
(NEWSManagers.com) - Dans le champ de bataille pour les talents au sein du secteur de la gestion d'actifs, les g

l’

contrainte de quitter l'aventure sans dire au revoir. Pour le ...

re fois les skis de fond, au moins aux enfants de s'adonner

lection pr

s, les touristes

t

sidentielle", a d

clar

le pol

trangers, eux, devront avoir un test n

ricaine lasse de la pand

Omicron: Biden tente de mettre les Etats-Unis en ordre de bataille
Voici notre s lection de programmes tv pour ce mercredi soir. Cette toute nouvelle

mission est pr

sent

gatif tr

rants traditionnels de portefeuille sont de moins en moins valoris

Les dirigeants des grandes soci t s de gestion ne croient plus aux g rants traditionnels
DIAPORAMA - Qui est inhum dans « le temple la c de la R publique » ? Jean Jaur s, Victor Hugo⋯ mais aussi de nombreux militaires du Premier Empire et bient
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la t l ce soir: «Les tra tres» et «Django Unchained»
Retour sur les violents d bats ayant entour ce volet du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.
La bataille sur le secret professionnel a affaibli les repr sentants des avocats
Beaucoup de candidats se plaignent de difficult s de financement. Fran ois Bouchon / Le Figaro / AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Retrouvez tous les jours votre rendez-vous p ...
Pr sidentielle J-130 : les difficult s financi res des candidats, l'h sitation des macronistes, le choix de la droite
Financer l'arm e, viter un d faut de paiement et la paralysie du gouvernement: les parlementaires am ricains sont de retour lundi
Un menu tr s charg au Congr s am ricain avant les f tes
La reprise du spectacle de reconstitution romaine se pr pare pour trois repr

Washington ...

sentations les 6,7 et 8 mai. L'histoire principale racontera l'origine du c

N mes : Les "Grands jeux romains" reviennent d but mai avec un nouveau spectacle sur le mur d'Hadrien
Le consortium iMUGS, charg d'un projet
hauteur de 32,6 millions d'euros qui vise
d velopper le syst

tats-Unis alors que le cours du p

Prix de l’essence La Maison-Blanche accuse les grandes p troli res
Le perdant passe 45 minutes tremp
se les geler.
l’heure o l'International Football Association Board (IFAB), l'institution qui r

Une premi re bataille dans les labour s
Boom pour Wout Van Aert
Selon M. Wang, les Nations unies doivent aider
maintenir l' quit et la justice, au lieu d'
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Le consortium iMUGS dirig par Milrem Robotics fait la d monstration du d ploiement de syst mes sans pilote
La Maison-Blanche a jug mardi « extr mement contrariant » le d calage entre l’essence qui reste ch re aux

Les supporters des Rangers improvisent une bataille de boules de neige
la mi-temps
S’il a connu une premi re ann e assez inattendue, avec notamment un succ s de renom
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Wang Yi exhorte les Nations unies
maintenir la justice et
pratiquer le multilat ralisme
Apr s des tentatives de conciliation
l’amiable avec l’Etat suite au refus du minist re namibien des Mines de renouveler sa licence d’exploration au ...
La suite de la bataille juridique entre la Namibie et Deep South Resources report e en 2022
"On ne sait toujours pas quand les grands l ves pourront retourner en classe". C'est ce qu'a dit le ministre de l’

ducation nationale, Nikolay Denkov, ajoutant que d

s que la nouvelle commande ...

La plus grande bataille navale de l’histoire. En 1944, les victoires des Alli s sur les forces de l’Axe s’enchainent. Dans le Pacifique, les les Mariannes sont reprises par l’arm e Am ricaine et la voie vers une attaque massive du Japon est ouverte. Pour finir d’acculer l’arm e imp riale, les am ricains d cident d’envahir au pr alable les philippines afin de couper les routes
d’approvisionnement et de s’approprier les a rodromes terrestres. Situ e au centre de l’archipel des Philippines, Leyte est la premi re le concern e par l’attaque. La volont de l’emporter des am ricains est
la hauteur des moyens engag s. L’armada d ploy e est la plus imposante de tous les temps. Mais c’ tait sans compter sur l’extr me d termination des japonaises
qui vont r unir toutes leurs forces dans une manœuvre d sesp r e. Reprenant des mots rentr s dans l’histoire, on aurait pu crire que la fortune a souri aux audacieux et la victoire est venue couronner leurs efforts h ro ques, car malgr le d s quilibre flagrant des forces, l’issue de la bataille demeura un temps incertain. Heureusement pour la destin e du monde, l’audace
nippone et le recourt « officiel » pour la premi re fois aux kamikazes ne permettront pas de renverser la donne. La victoire sera
nouveau pour les alli s.
A travers plus de six-cents batailles navales, de l'antiquit jusqu' nos jours, Guy Le Moing brosse un vaste tableau historique de la guerre sur mer. Les plus anciens de ces combats maritimes remontent
Ramses II, les plus r cents
Margaret Thatcher. Certains sont vite tomb s dans l'oubli, tandis que d'autres, comme la bataille de Salamine, celles d'Actium ou de L pante ont
marqu l'histoire du monde. Certains furent de simples duels de navires isol s, quand d'autres, comme la bataille du Jutland ou celle du golfe de Leyte, virent s'affronter des arm es colossales. Mais tous ces pisodes de l'histoire ont en commun la violence et l'horreur des conflits qui ont agit les nations maritimes depuis pr s de trois mille ans. Illustr e d'une centaine de cartes,
cette chronologie in dite est pr c d e d'une introduction consacr e
l' volution des b timents et des armes navales au cours des temps.
Chroniques d’un d sastre annonc En ao t 1904, au cours de la Guerre russo-japonaise, les troupes japonaises font le si ge de Port-Arthur et les navires russes de l’escadre du Pacifique sont bloqu s dans le port. Les russes d cident alors d’envoyer une seconde flotte en soutien. Mais elle doit venir de la Baltique. Un long p riple de pr s de huit mois. Quand enfin les proues des
navires russes fendent les eaux au large de la Cor e, il est trop tard, Port Arthur a capitul . Les Russes d cident alors de rejoindre le port de Vladivostok. Malheureusement, ils sont rep r s par la flotte japonaise, plus exp riment e et mieux quip e... D faite catastrophique pour la flotte russe qui perdra la quasi-totalit de ses navires, la bataille de Tsushima a eu, en plus de
porter atteinte au prestige international de l’Empire russe, des cons quences sur la conception des vaisseaux de guerre futurs.
Impitoyables, mais pas invincibles ! En janvier 1066, le roi d’Angleterre, douard le Confesseur, meurt. Il laisse le tr ne sans h ritier direct. Harold II Godwinson, beau fr re du roi d c d , est d sign comme nouveau roi. Malheureusement, aussit t et au nom d’anciennes promesses, Harald III roi de Norv ge se manifeste. Il estime que la couronne lui revient de plein droit et
afin d’avoir l’assurance d’ tre entendu, il d barque en Angleterre
la t te d’une arm e estim e
10 000 hommes. Il n’est pas le seul
exiger la couronne anglaise. En Normandie, Guillaume le B tard, qui ne porte pas encore le nom plus avantageux de Guillaume le Conqu rant, pr sente les m mes exigences. La suite est connue. En l’espace d’une quinzaine de jours, l’arm
saxonne de Harold II Godwinson est oblig e de livrer deux batailles et de parcourir
pied plusieurs centaines de kilom tres. Si elle sort victorieuse de la premi re confrontation avec l’arm e viking, trop confiante et arrogante, elle est d faite
la bataille d’Hastings, livrant le tr ne anglais
Guillaume le Conqu rant. Quant aux Vikings, si terrifiants
bord de leur navire, ils
doivent reconna tre qu’ terre, face
une arm e bien men e, ils peuvent subir de cruelles d faites comme celle de la bataille de Stamford Bridge.
Trop d’audace a conduit au d sastre 31 mai 1916. Apr s plus de deux ans d’attente et plusieurs occasions manqu es, la Royal Navy anglaise, dont la Grand Fleet est command e par le vice-amiral John Jellicoe et l'escadre des croiseurs de bataille par le vice-amiral David Beatty, contraint les Allemands
une grande confrontation navale en mer du Nord au large des c tes danoises
du Jutland. L’amiraut britannique a fait le choix de privil gier dans les engagements la vitesse de d placement et le tir rapide. Pour y r pondre, le blindage des croiseurs de bataille, fer de lance de toute flotte, a t all g . Le choix va s’av rer dramatique pour les navires de la Royal Navy dont les soutes d bordent de cordite, un nouvel explosif d’une puissance alors jamais
gal e. Trois croiseurs de bataille, dont Le HMS Invincible et son amiral Horace Hood, vont le payer ch rement. Il suffira d'une bord e d’obus allemands pour embraser les vaisseaux de guerre anglais et bouter le feu
la cordite avec les cons quences que l’on imagine ais ment. Alors que la bataille entre les deux flottes ne fait rage que depuis peu, la Royal Navy perd trois de ses
fleurons et plus de 3.000 hommes. Si victoire il y a, elle eut un go t am re, assur ment... Jutland a t la derni re grande confrontation maritime de la Premi re Guerre Mondiale. Malgr leurs tr s lourdes pertes, sup rieures aux allemands, les Anglais y r affirmaient leur h g monie maritime sur les mers du monde et l’Allemagne, trop consciente d’avoir chapp e au
d sastre, d cidait de confiner dans ses ports la plupart de ses navires
Le tournant de la guerre dans le Pacifique Depuis le 1er septembre 1939, la guerre fait rage. Elle s’est r pandue comme le faisait la peste noire au Moyen- ge, contaminant tous les tres et toutes les terres. Une abjecte pand mie que rien ne semble pouvoir entraver. M
pr par e et sous arm e, la premi re puissance industrielle du monde est au bord du gouffre quand, en juin 1942, va se d rouler, au beau milieu du Pacifique, sur le minuscule atoll perdu de Midway, la plus extraordinaire bataille a ronavale de l’histoire.
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Souvent le sort de la terre s'est r gl sur mer. Souvent les grandes batailles navales ont scell le sort d'un empire ou d'une civilisation. Durant ces grands moments guerriers, l'intelligence des manœuvres, l'intuition des amiraux ou des capitaines, le hasard des conditions m t orologiques ont fait la d cision. L'auteur fait le pari de raconter journalistiquement ces grandes journ es de
l'histoire maritime. Il crit comme l'aurait fait un correspondant de guerre,
la fois au niveau du simple matelot et
celui du capitaine ou de l'amiral d'escadre. Il r pond aussi aux questions que chacun se pose. Pourquoi les uns ont-ils gagn et les autres perdu ? Quel est le sens des manœuvres des navires et des flottes ? Quel a t le r le du hasard et celui de la volont ? Dans sa
pr sentation et sa maquette, l'ouvrage met
profit les ressources nouvelles de l'infographie et l'iconographie disponible. Laurent Joffrin a choisi huit grandes batailles mondiales qui, de Salamine
Midway, d'Actium
Trafalgar, sont autant de romans vrais, pleins de fracas et de fureur, de surprises et de rebondissements, de brutalit et d'intelligence.

La naissance des premiers cuirass s de l’histoire Depuis avril 1861, la guerre civile fait rage en Am rique. Les tats conf d r s du Sud s’opposent aux tats unionistes du Nord. En l’absence d’une flotte digne de ce nom, l’arm e sudiste fait preuve d’une extraordinaire ing niosit . Transformant une fr gate abandonn e par l’arm e unioniste, l’USS Merrimack, les ing nieurs
sudistes donnent naissance
l’un des premiers navires cuirass s de l’histoire : le CSS Virginia. Face au danger d’un tel vaisseau, le Nord se lance dans la construction d’un b timent qui sera encore plus r volutionnaire : le USS Monitor. La bataille de Hampton Roads sera la premi re et au demeurant seule confrontation entre ces deux navires. Il n’y aura ni gagnant ni perdant. Faute
d’armes pouvant perforer les cuirasses d’acier qui prot gent les navires, les protagonistes renonceront
poursuivre un combat sans issue. La bataille n’aura pas, non plus d’incidence sur le cours de la guerre. N anmoins, l’affrontement marque un tournant dans la conception des marines de guerre. Un nouveau mod le de navire est n : le cuirass . Il deviendra le seigneur des mers
pendant pr s d’un si cle.
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