COVID oblige.
Les Entretiens d’Euromed-IHEDN
se tiennent désormais à distance.

Inscrivez-vous pour participer en direct
à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN
mardi 11 mai 2021 à 19 h
notre invité sera Richard LABÉVIÈRE, sur le thème :

Le retour des menaces navales classiques
en Méditerranée et en Océan indien

Richard LABÉVIÈRE
Né en 1958 à Evian-les-Bains ;
diplômé des Universités de
Genève, Grenoble et Paris ( Paris I
- Panthéon-Sorbonne), Richard
Labévière est capitaine de corvette
de la réserve opérationnelle de
la Marine nationale. Conférencier,
il est l'auteur d'une quinzaine
d'ouvrages, dont Les dollars de la
terreur - Les Etats-Unis et l'islamisme (éditions Grasset 1999).
Depuis une trentaine d'années, il
poursuit également reportages,
recherches et analyses des conflits
des Proche et Moyen-Orient.

Depuis la "guerre des porte-avions" de
Midway, on pensait en avoir définitivement terminé avec les "batailles
navales" classiques. Profonde erreur,
puisqu'on assiste - aujourd'hui - à une
résurgence des tensions maritimes, non
seulement en mer de Chine méridionale, mais aussi en Méditerranée, sans
parler du golfe de Guinée et des
Antilles. Les menaces ne sont plus seulement étatiques, mais procèdent aussi
de factions mafieuses et d'organisations
terroristes. Dans ce contexte, la Chine
aligne un tonnage supérieur à la marine
militaire des Etats-Unis. Pékin privilégie désormais sa "Grande boucle": mer
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de Chine méridionale, océan Indien,
canal de Suez, Méditerranée, Atlantique
Nord et océan Arctique jusqu'à la mer
de Béring. La Turquie de Tayyip Recep
Erdogan viole régulièrement le droit de
la mer et les conventions internationales
sans encourir la moindre sanction...
L'ensemble des isthmes et détroits sont
redevenus des zones de première
importance géostratégique. Avec la possession du deuxième domaine maritime
mondial (plus de 11 millions de kilomètres carrés), la France a d'impérieuses
responsabilités. Pour sa défense et celle
de ses intérêts, notre pays doit "reconquérir" la mer et les océans.

Suivez la conférence
en direct
et posez vos questions.
L’inscription est obligatoire
pour recevoir le lien
et doit se faire par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription
pour membres et non membres :
mardi 11 mai à 13h.
Membres et étudiants :
accès gratuit.
Inscription ponctuelle :
participation de 8 €,
payable par carte bancaire
sur le site de l’association :
www.euromed-ihedn.fr

Pour participer
c’est très simple !
Après vous être inscrit
vous recevrez un lien
qui vous permettra de vous
connecter le moment venu.
Si durant la conférence
vous souhaitez poser une question,
signalez-le par courriel
à Dominique Coustillière
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
en cliquant sur « discussion »
en bas de votre écran.
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