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< Un

ce

livre provocant. De toute éviden-

le coup d'envoi pour une nouvelle

réflexion juridique. >

François Schloss
Le Nouwl Ofurvztew
<< Devant le chaos dans lequel s'enfonce la société mondiale et le discrédit qui
atteint le droit intemational, Olivier Russbach refuse le renoncement. [...] Une analyse minutieuse et percutante qui s'adresse
à tous ceux qui ont soif de comprendre et

dagir.

>

< Auldelà de la critique de l'humanitaire d'État tel quil est pratiqué aujourd'hui, Olivier Russbach propose des
actions concrètes. Son dernier ouvrage
livre les principales clés d'une compréhension précise du mode de fonctionnement des Nations unies. En réclamant le
"droit au droit intemational, il explore
quelques pistes qui devraient contribuer à
redonner aux "personnes protégées" une
place primordiale dans le respect et
l'application du droit international par les

Etats. >
fean-Piene Hocké
Le Nouveau Quotidien

Mon iqu e Ch emillier -C*n & e au
Le Mon& diplomtique

qui consiste à proposer une re-légitimation de I'ONU en
restaurant une logique du droit I...1.
Exigeante mais toujours abordable, la
réflexion d'Olivier Russbach mérite un
< Une démarche

large écho. >

Ia

Sud-Ouest
<< Le contre-pied des thèses courantes
sur la réforme du système des Nations
unies. Olivier Russbach propose une
nouvelle lecture du droit et des relations
intemationales redonnant au citoyen une

position centrale.

>>

Llathieu wa Bqchem
I-a Trihne de Genève

< Une dénonciation solide de la grande
machine internationale, convaincante, et
qui veut interpeller. >

Mont2gne,

Clermont-Ferrand
<<

PauI Meuniq

L'indignation roborative d'Olivier

Russbach tire sa force d'une étonnante
volonté de remonter le courant des idées
reçues. Et de dire non aux abandons et
aux constats désabusés. >
Antoine Bosshard

Iottrnal

&

Genève

< Un éclairage nouveau du droit international et du fonctionnement de I'ONU,
qui a pour principal intérêt dimpliquer les
citoyens en présentant des mesures
concrètes pour que ceux-ci retrouvent les
moyens d'exiger I'application du droit
international con{isqué par les Etats. >
Ghislaine
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Mtnique Lae&rach

Relations internationales et

I-a

statégiques - IRIS
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Genève

< Un éclairage nouveau sur le droit
international. Un formidable plaidoyer,
écrit avec rigueur et modération, qui doit
être entendu.

<< Un essai brillant, édifiant, pourfendeur d'idées reçues. >>
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LeDer.oir, Montréal

<< Un ouvrage qui, à traverc la stratégie
du "droit au droit", se propose d'expliquer
le fonctionnement des Nations unies [...],
d'encourager la participation des citoyens
à une meilleure utilisation de I'ONU. >
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