Délégation 34

A.A IHEDN AR 12

ANOCR 34 12 48

ASAF 34

Conférence de Garnison
Les associations AA.IHEDN/AR 12, ANOCR 34, 12, 48 et ASAF/34
vous invitent à suivre la conférence de

Jean-Pierre LOUBET
Professeur de SES au Lycée Joffre à Montpellier, Intervenant pour
le Master 2 d’Histoire militaire à l’Université Paul Valéry de Montpellier
ème

« Yom Kippour, 1973 : 4

guerre israélo-arabe »

10 juin 1967 : Israël vient de terrasser tous ses ennemis arabes en une guerre-éclair de seulement six jours qui stupéfie le monde
entier.
8 octobre 1973 : le ministre de la défense Moshe Dayan demande la mise en alerte maximale des forces nucléaires israéliennes afin
d’être prêt à frapper s’il s’avère impossible de stopper la percée des chars égyptiens.
Comment l’État hébreu, dont la domination militaire semblait incontestable au Moyen-Orient, a-t-il pu frôler la défaite à ce pointlà ? Inversement, comment a-t-il pu renverser le cours des opérations et finir par remporter ce conflit ?
C’est le plus important des conflits israélo-arabes qui s’est déroulé en ce mois d’octobre 1973, mais aussi une des épreuves les plus
graves de la Guerre froide, où Soviétiques et Américains ont été très près d’en venir aux mains eux aussi.
Enfin, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, c’est la gravité de cette crise qui aura sans doute permis de faire progresser la paix
dans la région.

Le jeudi 17 janvier 2019 à 18 h 15
Dans l’amphithéâtre « Colonel Arnaud Beltrame » de la Gendarmerie Nationale.
Caserne Lepic. 359 rue Foncouverte à Montpellier
Inscription préalable pour faciliter le contrôle d’accès avant le mardi 15 janvier
auprès de : conferencegarnison@orange.fr
AA.IHEDN (Anciens Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale) Ass. du Languedoc Roussillon. Tél : 04 67 58 37 66
ANOCR 34, 12, 48 (Association des Officiers de Carrière en Retraite) Groupement de l’Hérault. Tél : 04 67 59 71 80
ASAF 34 (Association de Soutien à l’Armée Française) Délégation de l’Hérault. Tél : 04 67 56 07 63

