
 

 
MARDI, 12 AVRIL 2011 

 
Première journée mondiale d'action sur les dépenses militaires. 

Des personnes concernées et des activistes se mobilisent sur toute la planète. 
 
En 2009, les dépenses militaires mondiales ont atteint le chiffre record de 1’531 milliards de dollars. En 
raison des multiples crises qui menacent l’humanité et la planète - économiques, écologiques, sanitaires, 
diplomatiques, etc. - il est nécessaire de créer un mouvement mondial pour que cet argent soit utilisé pour 
subvenir aux besoins humains les plus essentiels. Rejoignez-nous! 

 

PROGRAMME pour GENÈVE 
3 moments forts 

 

 
SOYEZ SUR LA PHOTO 

12h00 Place des Nations 
Devant la chaise de la Campagne  
contre les Mines et le canon tordu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Venez nombreux  nous aider à montrer notre détermination au monde ! 
 

Take action on military spending: 
End wars – fund human needs! 



SÉMINAIRE DE MIDI 12.30 – 14.30 
 
Centre international, 1 rue de Varembé, (au coin de la Place des 

Nations)  - Salle du rez-de-chaussée  
 

Dépenses militaires ou Objectifs du 
millénaire ? 
 

Intervenants  (en anglais avec interprétation informelle) : 

 Elisabeth Sköns, Institut international de recherche pour la 

paix de Stockholm (SIPRI)  

 Colin Archer, Bureau international de la paix (IPB) 
 Beatrice Fihn, Ligue internationale des femmes pour la paix 

et la liberté (WILPF) 
 

Co-organisé  par WILPF  et le Bureau international de la paix  
 

SOIREE PUBLIQUE: 20h00 
 
Uni – Mail, Salle N° MR 170   
 

Birmanie: Une main de fer militaire 
 

Film: “Burma's Nuclear Ambitions"  
(Democratic Voice of Burma) 
 

Interventions/débat - avec des membres de l'Association Suisse-Birmanie : 
- Comment s’exerce le contrôle militaire en Birmanie/Myanmar ?  

- Les élections de 2010/le nouveau parlement - c'est toujours l'armée qui dirige… 

- Quelle attitude prendre face à une dictature qui n'écoute pas la voix de la communauté 
internationale ? 

 
Co-organisée par l’Association Suisse-Birmanie et le Bureau international de la paix 

 

               
 

Bureau international de la paix 
41, rue de Zurich, 1201 Genève - Tél: +41-22-731-6429 

secgen@ipb.org       -       http://www.ipb.org 
WILPF : http://www.wilpfinternational.org 

Association Suisse-Birmanie : http://www.birmanie.ch 

Global Day of Action on Military Spending : 

http://www.demilitarize.org 
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