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missiles en Méditerranée.
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PandoraTV
Le porte-avions USA Harry S. Truman, parti de la plus grande base navale du monde à
Norfolk en Virginie, est entré en Méditerranée avec son groupe d’attaque.
Celui-ci est composé du croiseur lance-missiles Normandy et des torpilleurs lance-missiles
Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman et Farragut, plus sous peu deux autres, le Jason
Dunham et The Sullivans. Est rattachée au groupe d’attaque du Truman la frégate
allemande Hessen.
Vidéo originale en italien, sous-titrée en français.
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