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A l’invitation du père Thierry de L’Epine, 

Président de l’A.I.S.R. 

Curé émérite de Saint-Roch, 

Et en lien avec le Collège des Bernardins, 

où il est en mission au Comité de Direction. 

 

 

 

Conférence-débat VISIO ZOOM 
 

 « 2030, la guerre de retour ? » 
 

Avec le Général de corps d’Armée Dominique Delort 

Rejoindre directement la conférence : zoom.us/j/8598334456 
 
Cet entretien est placé sous la direction du Père Thierry de L’Epine, Président fondateur de 

l’AISR, Conseiller de direction au Collège des Bernardins, en collaboration de Christine 

Archambault, Présidente du Fond Français pour la Nature et l’Environnement (FFNE). 

 

Le mardi 22 novembre 2022 de 18h30 à 19h30, 
  

 

Général de corps d’Armée, ancien chef du centre interarmées, ancien auditeur de l’IHEDN, 

Dominique Delort fut par la suite un consultant « Crise » pour un très grand groupe international 

pendant plus de 12 ans. Depuis, il a écrit plusieurs livres de mémoires militaires, dont le dernier 

paru à l’automne 2022 : « 2030, la guerre de retour » (éditions du Sémaphore), préface de 

l’Amiral Patrick Hébrard. 

 

Notre monde est dangereux et la guerre en Ukraine en est la plus vive et triste illustration. Le 

Proche-Orient, l’Afrique, l’Asie connaissent leurs conflits et les menaces grandissent dans 

l’Océan Pacifique. Les Européens voient monter les périls économiques, sécuritaires, 

migratoires, politiques et militaires.  

 

Devant cet avenir sombre, il existe peut-être des options viables. Dans une fiction haletante, le 

Général (2s) explique et raconte les crises et guerres de 2030. Enfin, les Européens ont 

récemment choisi une Autorité politique ; les forces européennes peuvent essayer d’y faire 

face… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
12 rue de Martignac – 75007 Paris 

Tél : Mobile : 06  21 12 50 53 – Site internet :  www.aisr.asso.fr 

thierry.delepine@icloud.com 

 

 

 

 

 

 

La Création a-t-elle besoin d’être sauvée ? Si oui, qu’y pouvons-nous ? 

Pour certains d’entre nous, tentés de l’esquiver, la réponse n’est pas évidente tant la réalité 

est complexe, imprécise et parfois controversée, s’agissant notamment des changements de 

notre siècle. Mais un chrétien peut-il se dispenser de se faire une conviction qui soit établie à 

des sources variées après étude et réflexions approfondies ? A cette fin notre association, fait 

appel à de grands témoins, très souvent acteurs eux-mêmes et auteurs d’ouvrages. 

 
NOTE : Merci de penser à renouveler votre adhésion. La cotisation ordinaire est maintenue à 40€. Les 

chèques qui donnent droit à un avoir fiscal de 66% doivent être rédigés à l’ordre de l’AISR et adressés au 

Père Thierry de l’Epine, 12 rue de Martignac 75007 Paris 


