
 
 FORUM SUISSE DE POLITIQUE INTERNATIONALE 
 THE SWISS FORUM FOR INTERNATIONAL AFFAIRS 
 

Nous vous invitons à assister à un exposé-débat qui aura lieu 
 
 Jeudi 10 avril 2003, de 16h à 18 h. 
 au Cercle de la Terrasse, 4, rue Eynard, Genève 
 (parking souterrain de St.Antoine; autobus, arrêt «Eynard») 

suivi d’un réception de 18 à 19 h. dans les salons du Cercle 
 

à l'occasion duquel 
 
 M. JEAN ABT 
 Membre du Comité du Forum suisse, Membre du CICR, anc. Cdt C (Suisse) 
  

parlera de 
 

 «LA GUERRE, OU EN EST-ON? 
UN ECLAIRAGE MILITAIRE ET HUMANITAIRE» 

 
Selon notre habitude, une large place sera consacrée au débat. 

 
Rarement dans l’histoire autant de variables influent sur une guerre. 

Rarement aussi l’opinion publique participe autant, intellectuellement. 
Cependant, l’information est lacunaire, les mémoires sont courtes, la manipulation médiatique est 

intense. L’Occident industrialisé vit dans la prospérité et répugne à s’engager pour favoriser le 
développement des régions du monde en transformation. 

Enfin, il est difficile pour certains d’accepter que le droit international public n’est pas immuable 
et doit évoluer pour correspondre aux réalités du monde. 

 
Jean Abt, grâce à sa grande compétence et au recul qu’il prend avec sagesse, tentera le 10 avril 

2003 de faire un bilan de cette extraordinaire situation. 
 

Nombre de places limité à 100. 
S’inscrire auprès du FSPI au moyen du talon-réponse ci-dessous (fax ou poste) 

ou par E-mail fspi@bluewin.ch 
ou encore par téléphone, mercredis et vendredis de 14 à 18h.. 

Participation aux frais: Fr 20.(paiement à l'entrée). 
 

INFORMATIONS 
Forum suisse (FSPI), c. p. 135 Champel, 1211 Genève 12 

Alain Nicollier, Coordinateur 
Elodie Schindler, Assistante du Coordinateur, tél. 022 311 24 24 (me et ve 14-18h.) 

Fax 022 311 25 56 
e-mail fspi@bluewin.ch 
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