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
"Le tourment de la guerre"
par Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain
Présenté et animé par Olivier Moulin-Roussel, Président d'honneur de l'Espace Georges
Bernanos et Christine Archambault, Présidente du FFNE, le débat est placé sous la direction
du Père Thierry de l’Epine.

le mercredi 7 juin 2017, à 18h30,
(Nos réunions ont lieu désormais le mercredi)

La conférence aura lieu au 24 rue Saint-Roch 75001 Paris,
dans la salle du Curé d’Ars (par l’escalier à droite sous le porche, au 2ème étage)
renseignements au 01 45 51 94 37
Libre participation souhaitée
La guerre, la guerre encore et toujours, et plus que jamais. Un « tourment » signifie JeanClaude Guillebaud dans son magistral ouvrage. La voilà désormais au tournant de la rue. Elle
peut envahir et mondialement le champ numérique. Elle se renforce des dérèglements
climatiques. Elle prend des formes nouvelles plus affinées et meurtrières, qui allient les forces
classiques avec actes terroristes. Il y a des drones pour tuer à domicile.
Une guerre non dénuée d’attraits selon Teilhard dans «La nostalgie du front » ou Péguy pour
sa « Terre charnelle ». Une guerre pourtant marquée par la montée aux extrêmes chez
Clausevitz et après lui René Girard, à qui l’ouvrage est dédié. On n’oubliera pas Borodino.
L’on ne peut croire que la guerre de Troie n’aura pas lieu alors qu’elle aura lieu de toute
nécessité, comme l’écrit Giraudoux en 1935, serait-ce pour la beauté si vaine et fatale
d’Hélène.
Comment en finir avec l’impétueux désir guerrier qui chemine en sourdine, entre racines et
ravines, avant d’exploser au grand jour et se déployer en brasier, en sang versé et en pleurs?
Il faut regarder la guerre en face, demande Jean-Claude Guillebaud et garder les yeux
ouverts.
Lui-même, fils d’officier, correspondant de guerre pour le journal « Le Monde » des années
durant. Il a couvert la plupart des champs d’opérations, notamment au Vietnam, pour
lequel il a reçu en 1972 le prix Albert Londres. Il en est « revenu » au plein sens du mot,
dégoûté à jamais.
Par ailleurs réputé pour son analyse pertinente des transformations de la Société, il n’est pas
de meilleur témoin pour inciter à conjurer ce qui est dans le cœur des hommes depuis les
origines du monde et pour ceux qui ont la foi des chrétiens, à garder l’espérance des temps
nouveaux et des terres nouvelles.
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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
climatiques. 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.
Nous avons ainsi reçu Chantal Amouroux, Jacques Arnould, Bertrand Barré, Jean Bastaire,
Xavier de Bayser, Grégoire Bignier, Jacques-Louis Binet, Marcel Boiteux, Christophe Boureux,
Dominique Bourg, Michel Camdessus, Philippe Chalmin, Benoît Chantre, Jean-Pierre
Chaussade, Alain Cornet-Vernet, Claire Daudin, Gérard Donnadieu, Gérard-François
Dumont, Monseigneur André Dupleix, Jean-Pierre Dupuy, Geneviève Ferone, Jean-Baptiste
de Foucauld, Roger Guesnerie, Jean-Claude Guillebaud, Patrice Hernu, Jean-Charles
Hourcade, Christian Huglo, Jean Jouzel, Philippe Jurgensen, Martin Kopp, Dominique Lang,
Elena Lasida, Gérard Leclerc, Corinne Lepage, Michel Lepetit, Emmanuel Le Roy Ladurie,
Hervé Le Treut, Thierry Magnin, Robert Marcy, Ghislain de Marsily, Valérie Masson-Delmotte,
Nicolas Meilhan, Pierre Papon, Sylvie Parizet, Bruno Parmentier, Gérard Payen, Bernard Perret,
Jean-François Petit, Patrice de Plunkett, Fabien Revol, Monseigneur Marc Stenger, Remo
Vescia, Jérôme Vignon, Henry de Villefranche, Bruno Voituriez, Catherine de Wenden,

AGENDA – Jusqu’à l’été notre Association présente un programme très fécond : faire obstacle
à la barbarie, sous toutes ses formes, dans l’espoir que, s’ils sont confrontés à une époque
calamiteuse, malgré eux, malgré nous, les petits enfants de nos petits enfants et leur propres
enfants nous réservent un temps de tendresse pour avoir tenté de leur rendre l’avenir plus
aimable

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
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