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Rendez-vous: 
 

- Île de Groix, 7 / 8 sept. 2019 : Championnat du monde de la godille, https://www.hisse-et-oh.com/evenements/434-
championnat-de-godille 
- Londres, 11 / 12 sept. 2019: 10th Maritime Salvage & Casualty Response, 
https://www.wplgroup.com/aci/event/maritime-salvage-casualty-response/ 
- Granville, 12 et 13 septembre 2019 : Assises de la pêche et des produits de la mer, www.assisesfilierepeche.com/ 
- Sète, 17 septembre 2019 : 5ème journée du Droit du travail maritime avec l’Observatoire des Droits des Marins. 
http://www.obs-droits-marins.fr/modules/newsletter/index.php?idNewsletter=145 
- La Rochelle, 19 / 23 sept. 2019 : Salon nautique à flot Grand Pavois, billet 13 euros, http://www.grand-pavois.com/ 
- Dans de nombreux ports, 21 / 22 sept. 2019, journées du patrimoine maritime 
- Lille, 24 et 25 septembre 2019 : Assises du Port du Futur, https://www.portdufutur.fr/ 
- Rotterdam, 24 / 26 sept. 2019: International Conference on Computer Applications in Shipbuilding ICCAS, 
https://www.rina.org.uk/ 
- Montpellier, 25 et 26 septembre 2019 : Salon du littoral et des enjeux méditerranéens, https://www.littoral-expo.com/ 
- 26 sept. 2019, Journée mondiale de la mer, autonomisation des femmes dans la communauté maritime, 
http://www.imo.org/fr/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2019.aspx 
- Saint-Brieuc : 96ème Congrès National de la Fédération Nationale des Pensionnés de la Marine Marchande 
Le samedi 28 septembre 2019: Assemblée générale à 14h00 au BRIT Hôtel, 5 rue de la Landelle à Langueux. Dépôt de 
gerbes au monument de la Pte du Roselier à 16h30 puis Messe solennelle à 18h00 en l’église Saint-Pierre de Plérin. 
Le dimanche 29 septembre 2019: Accueil au Palais des Congrès de St-Brieuc à 09h30, rue Pierre de Coubertin (au sud 
de la gare) et Assemblée Plénière à 10h00 suivie du traditionnel repas. 
- Régates de Saint Tropez, 28 septembre au 6 octobre 2019 :, Remplace la Nioulargue, plusieurs parcours dont celui 
Tradition et la régate des Centenaires, http://www.lesvoilesdesaint-tropez.fr/ 
- Paris, 1 / 4 oct. 2019 : Salon professionnel du tourisme, Paris Pte de Versailles, https://www.iftm.fr/fr-fr.html 
- Paris, 13 octobre 2019 : L'équipe de France du maritime" aux 20 km de Paris, avec le Cluster Maritime Français, 
https://www.cluster-maritime.fr/inscription-20-km-de-paris/ 
 

Carnet triste : Nous avons appris par son fils, le décès de Jean-Claude Paulet, survenu le 31 juillet des suites d’une 
longue maladie. Né le 15/08/1944, OM2, ancien ingénieur d’armement NCHP/Delmas à La Réunion, bien connu des 
navigants qui ont travaillé pour le Consortium Maritime Capricorne sur l’Océan Indien et ancien membre de notre 
association, il était Chevalier du Mérite Maritime. Nous nous associons à la peine de son fils, Jean-Marc, et de sa 
famille et leur présentons nos très sincères condoléances. 
 

Actualité d’HYDROS :  
 

Le nouveau site internet transitoire de l’association est en service sur https//www.asso-hydros.fr avant la mise 
en service et en ligne de la plateforme "Hydros Alumni" à la rentrée dont voici les dates clés : 
• Depuis le dimanche 11 Août : début des préinscriptions "Hydros Alumni", formulaire accessible via le site 
https://www.asso-hydros.fr  
• Mardi 17 Septembre: importation de masse en base de données des préinscriptions. Le service préinscription 
reste en ligne mais le but est qu'on est un maximum de préinscrits avant cette date. 
• Vendredi 27 Septembre: formation administrateur plateforme à Paris dans les locaux de la société Mevia. Si 
vous êtes intéressés par l'administration et que vous aurez du temps à y consacrer, contactez Lucas 
(lucas.alayrac@supmaritime.fr). 
• Mardi 1er Octobre: Mise en ligne de la plateforme 
 

Site WEB : Le nouveau site est en ligne depuis deux mois et il nous sert de vitrine pour l'association (valeurs de l'asso, 
cotisation) et est également un outil graphique pour la plateforme. Il nous sert également à rediriger les visiteurs vers le 
formulaire de préinscription. 
FAQ : plateforme et préinscription – Déjà plus de 400 préinscriptions ! 
• Pourquoi doit on se préinscrire ?  La préinscription permet de filtrer les inscriptions. Sinon n'importe qui 
extérieur au réseau des anciens élèves peut s'inscrire sur la plateforme. 



• Qui peut se préinscrire ?  Actuellement tout(e) ancien(ne) diplômé(e), étudiant(e), enseignant(e) des 
ENSM/ENMM. Cotisant ou non à HYDROS. 
• Je suis adhérent "HYDROS" dois-je me préinscrire ? Pour simplifier la tâche OUI. Ça permettra que chacun 
remette ses données à jour et ça évitera de manipuler plusieurs tableurs Excel.  
• Serai-je prévenu de la mise en ligne de la plateforme ? Vous recevrez un mail d’activation de votre profil dès la 
mise en ligne de la plateforme (1er Octobre) à condition d'avoir rempli le formulaire de préinscription. 
• Que puis-je faire pour aider au lancement de la plateforme ? Tout simplement en partageant à votre réseau 
notre site-web et le formulaire de préinscription. Une publication sur le groupe facebook d'HYDROS a été réalisée. Un 
simple partage de cette publication sur votre mur nous permettrait de gagner en visibilité. 
 

- Séminaire de rentrée des associations autour du CEMM, l’amiral Christophe Prazuck : HYDROS sera présent à ce 
séminaire qui se tiendra à Balard (Paris XVe) le 16 septembre 2019 à partir de 08h30 au Grand amphithéâtre Victor. 
 

- Vendredi 30 août 2019, l’ENSM avait organisé «L’accueil Havrais des M1», pour leur rentrée administrative et celle 
des professeurs, en présence du Maire du Havre et de représentants d’HYDROS. Le beau temps a permis de prendre à 
l’extérieur le déjeuner/barbecue offert par l’école, sous un chaud soleil sur le bord du quai du Cameroun, avec les 
élèves, les professeurs et les exposants présents. Ce fut un très beau moment parfaitement bien organisé. 
- Lundi 02 septembre 2019 : ENSM Le Havre, Rentrée Solennelle des élèves 1re année OCQPI/Capitaine 3000 
- Jeudi 05 septembre 2019 : ENSM Marseille, Rentrée Solennelle des élèves ingénieurs de première année (L1), 
promotion Jacques Saadé à 10h30, Tour Jacques R. Saadé en présence de Madame la ministre de la Transition 
écologique et solidaire, Élisabeth Borne. 
- Mardi 10 septembre 2019 : CA de l’ENSM à 10h, à l’Hôtel de Roquelaure, 246 Bd St-Germain à Paris 7ème 
- Jeudi 12 septembre 2019 : ENSM Saint-Malo, Rentrée Solennelle des élèves 1re année OCQM/CM 8000kW 
 

- ENSM site de Marseille : 17 septembre 2019, conférence sur l’abordage de l’Ulysse et du Virginia par l’adjoint du 
PREMAR, responsable de l’Action de l’État en Mer. 
 

- Direction Générale de l’ENSM : Par décret du 22 août 2019, il a été mis fin aux fonctions de DG de l’ENSM de 
Patrice Laporte à compter du 31 août. Nous remercions Patrice Laporte pour le travail accompli et pour sa disponibilité 
auprès des élèves. Par arrêté du 22 août 2019 Evelyne Iliou qui était DG Adjointe est nommée DG par intérim de 
l'ENSM à compter du 1er septembre en attendant la prise de fonction du (ou de la) nouveau DG attendue pour début 
novembre. Nous félicitons Evelyne Iliou pour cette nomination et lui souhaitons bonne chance. 
 

- Paris, Lundi 23 septembre 2019 : Session Propeller Club de Paris avec conférence "La coopération entre le Port de 
Strasbourg et différents réseaux portuaires type Haropa" de Catherine Trautmann, ex-Ministre, Présidente du Port 
Autonome de Strasbourg, à 12h aux Vedettes de Paris - Port de Suffren (inscription sur contact@propeller-paris.com) 
 

- FNPAM : CA de la Fédération Nationale des associations de Plaisanciers de l’Atlantique et de la Méditerranée, jeudi 
19 septembre de 11h à 16h à La Rochelle, au siège de la Fédération, Digue du Lazaret.  
 

Réglementation :  
 

JORF :    (https://www.legifrance.gouv.fr/)  
- Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "polyvalent navigant pont/machine" de baccalauréat 
professionnel et fixant ses modalités de délivrance  
- Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche" de 
baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance  
- Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "électromécanicien marine" de baccalauréat professionnel et 
fixant ses modalités de délivrance  
- Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité "maritime" de CAP et fixant ses modalités de délivrance  
- Arrêté du 12 juillet 2019 portant application des nouvelles organisations d'enseignements dispensés dans les 
formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel cultures marines et au CAP conchyliculture  
- Décision du 29 juillet 2019 relative aux conditions de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par le Nigéria 
pour le service à bord de certains navires battant pavillon français  
- Décision du 6 août 2019 portant approbation d'un modèle de registre de formation à bord des navires  
- Arrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche, des navires transportant des matières dangereuses, des 
hydrocarbures ou des gaz inflammables et des navires à passagers devant être équipés d'appareils de contrôle 
embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports   
- Arrêté du 15 juillet 2019 fixant la liste des ports prévue à l'article R. 5332-18 du code des transports  
- Arrêté du 5 août 2019 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et 
d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux 
intérieures  
- Arrêté du 6 août 2019 modifiant l'arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien  
 

Nouvelles générales : 
 

Migrants dans le Pas de Calais 
Le 25 août, le ferry Dunkerque Seaway a signalé une embarcation semi-rigide en difficulté à plus de 2 milles de 
Dunkerque. 22 personnes furent recueillies par l’Abeille Languedoc et la vedette Nordet des Douanes. 2 jours avant,  
24 personnes étaient secourues dans la même zone. 3 jours avant, à 26 miles du Touquet, des pêcheurs signalaient 
deux embarcations avec 30 migrants. Voir : http://www.premar-manche.gouv.fr/ 
 

Titanic 
L’épave qui gît à 3800m de profondeur au large du Canada, est rongée. Une des bactéries dévoreuses de métal, 
recueillie sur place en 1991, était identifiée en 2010 et nommée Halomonas titanicae. On supposait qu’à cette 



profondeur, l’absence d’oxygène n’aurait pas entraîné d’oxydation. Sans ces micro-organismes, l’épave aurait ainsi pu 
rester des siècles au fond de l’eau. Les scientifiques estiment que l'épave aura totalement disparu en moins de 20 ans. 
Voir : https://www.bfmtv.com/international/, https://titanic.pagesperso-orange.fr/page163.htm 
 

Amiante 
Les 45 officiers mariniers qui avaient demandé réparation pour préjudice d’anxiété, au Tribunal administratif de Rennes 
en mai, devraient recevoir des indemnités, entre 3 000 et 10 000 euros, selon le temps qu’ils ont travaillé dans la Marine 
Nationale et donc pendant lequel ils ont été exposés à l’amiante. Origine : https://www.meretmarine.com/ 
 

Méditerranée  
Le record de température du 6 août 2018 dans le port de l’Estartit, entre Rosas et Bégur, n’aura tenu qu’un an. Le 8 
août 2019, la température a affiché le nouveau record de 26,6 °C. Les températures élevées de l'air combinées à une 
mer calme ont accentué ce phénomène thermique provoquant une hausse de 13,7 cm. de l'eau. Consulter : 
https://www.meteociel.fr/observations-meteo/temperature-de-la-mer.php,  https://www.20minutes.fr/planete/, 
https://www.lindependant.fr/ 
 

Ile flottante 
C’est une île artificielle qui flotte et peut être déplacée. C’est un hôtel de  
1 000m², en lagune d’Ebrié, à Abidjan, comprenant plusieurs bungalows, 
un bar-restaurant, une cuisine, deux piscines, un petit pont, quelques  
arbustes et une promenade circulaire, une base béton allégé au centre.  
L’ensemble pèse 200t et flotte grâce à 700 000 bouteilles plastiques,  
panneaux solaires, groupe électrogène, branchement terrestre pour l’eau 
potable, rejets dans la lagune. Adresse est Bietry – Zone 4 C, Marcory,  
Abidjan - Côte d’Ivoire. Consulter : https://www.nouvelobs.com/societe/ , 
http://www.babiinside.com/ , https://www.geo.fr/environnement/,  
https://www.goafricaonline.com/ci/ 
                                                 La flottabilité assurée par des bouteilles (Photos Babiinside)  
Riviera  
Le croisiériste Riviera, pavillon Iles Marshall, n’a pu accoster à son emplacement  
prévu à Bordeaux. Une quarantaine de membres de l’organisation écologiste Ex- 
tinction Rebellion se sont enchaînés au pont levant Chaban Delmas empêchant  
son fonctionnement, il aura fallu 2 heures pour les faire quitter les lieux sans vio- 
lences, avec l’aide de CRS et de pompiers spécialisés en milieu périlleux.  
Origines : https://www.lepoint.fr/societe/ , https://rue89bordeaux.com/2019/08/ 
 

CMA - CGM  
CMA – CGM n’empruntera pas la route du Nord pour ses 514 navires afin de pré- 
server l’environnement et la biodiversité mondiale. La fonte des glaces rend peu à  
peu accessibles trois passages maritimes en Mer Arctique. L’armateur a en commande 9 porte-conteneurs de 22 000 
EVP propulsé au GNL. Par sa filiale Containership, un navire de 1 380EVP au GNL navigue depuis janvier, 3 autres 
sont en construction, 4 en option. 5 navires de 15 000 EVP au GNL sont également commandés. Les émissions de CO² 
sont réduites de 50% par conteneur transporté dans la période 2005 – 2015, une réduction de 30% est à l’objectif 2025. 
Origine : https://www.meretmarine.com/fr/ 
 

                                                 Dérive 
                                                 Des paquets de cocaïne ont été retrouvés le 7 août à Bethells Beach, à l'ouest d'Auck-  
                                                 land. Il est supposé qu’ils proviennent d’une cargaison précipitamment jetée à l’eau en  
                                                 août 2018 au large des côtes de Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Ils auraient dérivé  
                                                 sur plus de 2 000km. La valeur est estimée à 1,7 million d’euros. Sources :  
                                                 https://www.nzherald.co.nz/nzh-search/NZH/bethells+beach/1/  
                                                 https://www.cnews.fr/monde/2019-08-08/, 
Photo : www.nzherald.co.nz/ 
 

Réduction de vitesse 
Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), le secteur ne représente que 3% des émissions de carbone, soit un 
milliard de tonnes de CO2, alors qu'il regroupe 90% des échanges commerciaux internationaux. En comparaison, les 
émissions de transports de passagers dits "en surface" (voiture, bus, train) s'élèvent à quatre milliards de tonnes de 
CO2, et celles par production d’électricité pour l’informatique à 7%. La réduction de vitesse des navires est une mesure 
possible immédiate, en allongeant aussi le temps de parcours, la consommation d’un navire varie au cube de sa vites-
se, le navire pollue aussi à quai, les moteurs de propulsion doivent être adaptés à un régime plus lent. Pour valider 
cette mesure, il faut un accord des pays membres de l’OMI, prévision calendaire 2030. Sources : 
http://www.armateursdefrance.org/, http://www.journalmarinemarchande.eu/,https://www.usinenouvelle.com/, 
https://www.geo.fr/environnement/ 
 

Brittany Ferries 
L’armateur a constaté une baisse de trafic sur ses lignes de 9%, alors qu’un Brexit sans accord est de plus en plus pos-
sible pour le 31 octobre. La prévision était de 90 000 passagers en moins, c’est 100 00 personnes en fait. De plus, la 
livre sterling se dévalue depuis juin 2016, le manque à gagner pour Brittany est de 25 à 30 millions d’Euros par an. Les 
rotations sur l’Irlande ont été doublées, une ligne directe Espagne – Irlande mise en place. Le volume d’affaires et la 
flotte sont maintenus. Le ferry Honfleur sera affecté à la liaison Caen – Portsmouth, il fonctionnera au GNL, les conte-
neurs de GNL viendront par camions de Dunkerque à Caen. 2 autres navires sont en attente pour Santander / Bilbao – 
Irlande en 2022 et 2023, Salamanca et Santoña, et fonctionneront au GNL avec des installations à terre en Espagne. 
Trois autres navires sont en commande propulsés au GNL. Consulter: https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/ , 
https://www.lantenne.com/, https://www.brittany-ferries.fr/, https://www.gaz-mobilite.fr/  



MSC Gülsün 
Première escale en Europe, à Algésiras, le 13 août, le MSC Gülsün est le plus gros porte-conteneurs actuel, capacité 
de 23.756 EVP. Long de 400 mètres pour une largeur de 61,5 mètres, pavillon Panama, le navire était livré avec trois 
semaines d’avance par les chantiers sud-coréens Samsung Heavy Industries. Le navire est équipé de scrubbers et est 
le premier d'une série de 11 navires, baptisé MSC Megamax-24 que MSC a commandée, 6 chez Samsung Heavy 
Industries et 5 chez Daewoo Shipbuilding. Le deuxième de la série, le MSC Mina, effectue sa première traversée et 
touchera Algésiras le 9 septembre. Sources : https://www.meretmarine.com/fr/ , https://www.maritime-executive.com/ , 
                                                                                       https://www.usinenouvelle.com/  
De Charybde en Scylla 
En réalité, c’est le chemin inverse suivi par Luigi Vazzana. Le 17 août, vers 17h, il s’est  
endormi sur un matelas pneumatique devant Scilla, Calabre, Italie. Sa famille s’est in- 
quiétée de ne pas le voir revenir. Il a fallu 9h de recherche jusqu’au matin du 18, devant  
Messine. Origine : http://www.lessentiel.lu/fr/news/insolites/                Carte du parcours  
 

Enlèvement                                                                                                           
Le 15 août, 17 marins étaient enlevés lors de l’attaque de 2 navires au mouillage de  
Douala. Neuf otages philippins ont été pris sur un vraquier libérien, huit otages russes,  
philippins et ukrainiens sur un navire Antigua et Barbuda. Sources : 
                        https://www.marine-oceans.com/, https://fr.africanews.com/2019/08/16/  
Unseenlabs 
Fondée en 2015, la société de Cesson Sévigné, banlieue rennaise, va lancer des petits satellites de 6 kg, affectés à la 
surveillance maritime. Elle sera exercée par électromagnétisme, s’affranchissant du système AIS, surtout lorsque celui-
ci est volontairement désactivé. Il faudra une trentaine de satellites, tous en orbite pour 2022. Elle s’est faite financer 
pour 7,5 millions d’euros, les clients sont les activités d’État, armateurs, assureurs, groupes pétroliers, ONG. Le premier 
satellite était placé fin juillet par Rocket Lab depuis la Nouvelle Zélande. Consulter : https://unseenlabs.space/ , 
https://www.challenges.fr/salon-du-bourget/ , https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/l , https://www.usine-
digitale.fr/editorial/ , https://spaceflightnow.com/tag/bro-one/ , https://www.nzherald.co.nz/nzh-search/NZH/rocket+lab/1/ 
                                                                                               

                                     Paul Gauguin 
                                   Le navire croisiériste Paul Gauguin long de 154 m, transporte 332 passagers avec 217 membres 
                                   d’équipage. Il navigue toute l’année en Polynésie. Il est repris depuis le 8 août par Ponant. L’ar- 
                                   mateur était le groupe hôtelier Pacific Beachcomber qui le gérait depuis 10 ans. Ponant fait partie 
                                   depuis 2015 d’Artémis, holding de la famille Pinault. Sources :  https://www.tv5mondeplus.com/ 
                                                                                                                       https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/ ,  

                                   Classement 
                                   À la 1ère place au cours de la décennie, la France est 4ème au classement des pavillons maritimes 
                                   de qualité du classement du "Memorandum of Understanding de Paris" (Paris MoU) publié en 
juillet 2019. Avec 279 navires contrôlés entre 2016 et 2018 la France a obtenu un indice de -1,75 (-1,89 pour la période 
précédente). Le pavillon national a subi une détention d'un de ses navires lors d'un contrôle par l'État du port (le "CMA 
CGM Fort-Saint-Pierre" à Anvers en janv.2018). Le classement devient: Ile de Man, Iles Bahamas, Singapour, France. 
Ce classement des pavillons se base sur le taux de conformité des navires aux diverses conventions internationales en 
vigueur (critères de sécurité, de sûreté, de standards environnementaux, de conditions de vie et de travail de l’équipage). 
Les trois listes - blanche, grise et noire - qui le composent sont établies d'après les quelque 18.000 inspections annuel-
les réalisées dans les ports des 27 États signataires, soit l'ensemble des 26 pays maritimes européens et le Canada.  
                                                                                                                                    Source : https://www.lantenne.com/  
Sfax 
Le cargo tunisien Sfax est retenu à Nantes depuis le 27 août par le Centre de Sécurité des Navires régional. Déjà de 
nombreux défauts étaient constatés en Espagne, dont habitabilité et conditions de travail hors normes. L’absence de 
cartes marines et le dysfonctionnement du séparateur des eaux de cale ont motivé l’immobilisation. Il provenait de 
Caen, chargeait du grain, à destination de Lisbonne. Origine : http://7seizh.info/2019/08/28/nantes 

 

Venise 
A partir du 1er septembre, les navires de plus de 1 000t. ne pourront plus accoster dans la cité. En 2020, un tiers des 
navires utilisera deux autres terminaux. Il est prévu (une nouvelle fois) que le canal devant la place Saint Marc ne sera 
plus autorisé. Ce sont 600 navires de croisière qui passent par an, les mouvements d’eau accélèreraient l’érosion d’une 
ville surtout construite sur pilotis. Origines : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/venise,    
                                                               https://positivr.fr/venise-interdit-paquebots-croisiere/, https://www.geo.fr/voyage/  
Pêche électrique 
Le 14 août 2019, le ministère de l'Agriculture et de l'alimentation a communiqué que cette pratique est interdite le jour 
même. Le règlement européen n° 2019-1241 publié au JO de l’UE le 25/07/2019 met fin, à compter du 01/07/2021, à la 
dérogation actuelle permettant l’usage du chalut électrique en mer du Nord. Ce règlement permet aux États de l'UE de 
choisir l'interdiction immédiate de la pêche électrique dans leurs eaux. L'association Bloom active contre cette méthode 
de pêche, s'est félicitée de cette décision. En octobre 2017, elle avait porté plainte contre les Pays-Bas auprès de la 
Cour de Justice européenne. Alors que 15 navires néerlandais possédaient une dérogation pour expérimenter le chalut 
électrique, 84 bateaux en étaient en réalité équipés. Selon Bloom, toute la vie aquatique est électrocutée. Voir : 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/, https://www.bloomassociation.org/  
    

Tel Aviv 
1 600t de déchets sont ramassés annuellement sur les plages de Tel Aviv, dont 40% de plastiques. En juin, WWF 
publiait un rapport classant les côtes israéliennes à la 3ème place des plus polluées par les déchets plastiques en 
Méditerranée, derrière la Turquie et Barcelone, mais devant Valence, Alexandrie, Alger et Marseille. Sources :  
https://www.goodplanet.info/actualite/2019/08/25/ , https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/, 

Rédaction du CDSB : Alain Frenkel - Courriel : alain.frenkel@laposte.net 


