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Délégation 34

AA.IHEDN

Les associations AA.IHEDN/AR 12, ANOCR 34 et ASAF/34
vous invitent à suivre la conférence du

Professeur André SAVELLI

« Les diverses colonisations de l’Afrique
du Nord »
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Délégation 34

ANOCR 34

André Savelli, né
en 1927 à Rabat de
parents nés en
Algérie, fait ses
études à la Faculté de
Médecine d'Alger puis
à l'Ecole du Service
de Santé de Lyon.
Médecin militaire à
In Salah, il rejoint le
1° RTA et l'Hôpital
Maillot à Alger. Puis
professeur agrégé au
Val de Grâce, il fut
Maître de recherche à
l'INSERM, directeur
de l'UER de
psychologie à la
Faculté de Lettres de
Montpellier et chargé
de cours de
criminologie
psychiatrique à la
Faculté de Droit.

« Condamner en bloc la colonisation, c’est tirer un trait sur l’histoire de l’humanité. Ainsi en AFN, après
des siècles de relation punique ou carthaginoise, six siècles de romanisation, un siècle de déferlement
vandale européen et un de reflux byzantin, les vagues d’invasion arabe successives furent à l’origine de
huit siècles de guerre . Enfin trois siècles d’occupation turque, avec sa piraterie méditerranéenne,
entrainèrent l’arrivée des Français en 1830. Nos anciens ennemis du FLN diront ce qu’ils pensent
maintenant de nous. »

Le jeudi 18 mai 2017 à 18 h 15
Dans le grand amphithéâtre de la Gendarmerie Nationale.
Caserne Lepic. 359 rue Foncouverte à Montpellier
Inscription préalable pour faciliter le contrôle d’accès avant le mardi 16 mai 2017
auprès de : conferencegarnison@orange.fr ou
AA.IHEDN (Anciens Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale) Ass. du Languedoc Roussillon. Tél : 06 03 00 11 62
ANOCR 34 (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

