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Les carabines semi automatiques en 
ligne de mire !
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Editoral
En Lisant ce bulletin vous faites connaissance avec la (petite) première édition du bulletin 
d’information « ARMES & DISCOURS».  

Ce bulletin d’information est une initiative de l’équipe de communication de la DAAA (C-Team), 
qui considère que le moment est venu de faire connaître les activités de la DAAA (Défense 
Active des Amateurs d’Armes) au plus grand nombre possible d’amateurs d’armes.

Ceux qui connaissent déjà notre association, savent que la DAAA défend effectivement et 
assertivement les droits des tireurs et de tous les amateurs d’armes en général.

La DAAA est une initiative de quelques amateurs d’armes passionnés qui se sont rendu 
comptes depuis longtemps que la défense organisée de notre loisir est devenue indispensable, 
face à des actions de groupuscules anti-armes et des autorités à l’écoute des idéologies 
irraisonnables de ces groupuscules. Plusieurs actions en recours ont déjà abouti, aussi bien en 
faveur de particuliers que contre la législation appliquée d’une manière fantaisiste par certains 
gouvernements provinciaux, surtout flamands et par le gouvernement fédéral. Ces actions 
prouvent que la persévérance et la volonté d’aboutir portent leurs fruits, surtout que le but 
n’est uniquement qu’une application juste et honnête de cette loi sévère sur les armes, ni plus 
ni moins. 

La DAAA veut pourtant même aller encore plus loin par ses actions. Quand la nouvelle loi sur 
les armes a été mise en application en 2006, tous les détenteurs d’armes espéraient qu’avec 
cette nouvelle loi, restrictive, mais malgré tout encore plus ou moins raisonnable, la situation 
des amateur d’armes  serait assurée pour un bon laps de temps. L’activisme persévérant des 
groupes de pression anti-armes nous ont cependant donné tort.

De plus en plus nous constatons que chaque incident, commis avec des armes (généralement 
illégales) est pris comme point de départ pour essayer de restreindre encore plus la possession 
d’armes légales et de rendre la loi sur les armes encore plus restrictive.
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Car, en effet, il existe un agenda qui n’est même 
pas caché. Sur son site http://www.s-p-a.be/partij/
partijstandpunten/uw-vrijheid-en-veiligheid/, le Sp-a 
(Socialistes flamands) marque littéralement (traduction 
du néerlandais) : « En ce qui concerne la possession 
d’armes et la production d’armes, nous avons un point 
de vue très clair. Nous plaidons pour la suppression 
progressive de chaque forme de possession et de 
production d’armes par des particuliers. Pour nous, la 
sécurité est une affaire réservée aux autorités. C’est la 
seule façon de garantir une sécurité égale pour tout le 
monde. De cette manière le monopole d’armes et de 
violence reste là où il faut: chez la police et chez les 
autorités ».

Ceci est une assertion plus que claire. Ici on voit clairement l’influence du parti politique Spirit. 
Quelques ex-disciples de ce parti défunt, mettent leurs électeurs potentiel à la disposition 
du  Sp-a, en échange de pouvoir continuer leur politique anti armes virulente et hors de 
proportions.

Souvent, pendant des discussions entre des amateurs d’armes on entend pousser le soupir : 
en Belgique on devrait avoir également une association style NRA. Eh bien, c’est l’ambition de 
la DAAA. 

Cependant, devenir une association avec l’ampleur et le pouvoir de la NRA n’est pas facilement 
réalisable au vu de la réalité législative en Belgique et même en Europe :  nous n’avons pas ce 
deuxième amendement sur lequel nous pourrions nous baser. Ce n’est pas par hasard que la 
NRA est une organisation dans le pays qui est fondé sur le principe de la liberté de l’individu 
avec une constitution qui va dans ce sens. Dans le discours politique et sociologique Américain 
actuel, la liberté est toujours un thème d’importance vitale et on ne doit donc pas s’étonner 
que l’Amérique est la nation par excellence ou la possession d’armes chez les particuliers reste 
une réalité.

Ce qui manque pourtant encore le plus, ici en Belgique et en Europe, pour y arriver, c’est la 
volonté des amateurs d’armes de s’organiser, de se mettre ensemble et de savoir que l’union 
fait la force.

Car une chose est certaine: tous les possesseurs d’armes réunis, forment un groupe 
électoral à ne pas sous-estimer.   
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Lors d’une réunion de la Commission pour 
la Culture, la Jeunesse, les Sports et les 
Médias (Parlement Flamand: 10/5/2012), 
Monsieur Jan Roegiers (SP.a, ex-SPIRIT, 
évidemment) a fait une interpellation auprès 
du ministre des Sports, dans le parlement 
Flamand, sur l’utilisation des armes longues, 
semi-automatiques, pour le tir sportif et 
récréatif. Cette interpellation découle d’une 
étroite collaboration de ce parlementaire 
avec le gouverneur de la Flandre Orientale, 
monsieur André DENYS (OPEN-VLD), qui s’est 
déjà souvent exprimé contre la détention de 
ces armes (entre autres) et ce uniquement 
pour des raisons purement personnelles. (Ce 
gouverneur essaye déjà depuis longtemps 
d’influencer le législateur contre ces armes 
qu’il appelle « armes RAMBO ». Sans succès, 
car le législateur a autre chose à faire que 
de revoir la loi sur les armes qui vient d’être 
modifiée à plusieurs reprises.)

La discussion n’a pas duré longtemps et le 
ministre des Sports a déclaré très justement 
que les autorisations pour les armes 
relevaient uniquement de la compétence du 
gouvernement fédéral.  

Comme le législateur ne trouve pas que la loi sur 
les armes devrait de nouveau être modifiée une 
fois de plus, la ministre de la Justice, madame 
Turtelboom (également OPEN-VLD) semble 
pourtant vouloir prêter oreille au discours de 
ce parlementaire et de ce gouverneur et n’a 
trouvé de mieux que d’essayer de refuser des 
autorisations de détention pour ces armes, 
pour des raisons tout à fait fantaisistes, tout 
comme les motivations pour les refus pour les 
petites armes.

Possesseurs de carabines et de fusils semi-
automatiques faites gaffe :  le renard est 
dans le poulailler !

Votre 
photo 
ici?
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La DAAA va réagir contre cette logique arbitraire et basée uniquement sur des 
motivations subjectives et sans fondement !!

Les motivations invoquées par madame Turtelboom sont que ces armes sont des armes de guerre, 
qui n’ont pas leur place dans le monde civil, que ces armes seraient dangereuses de par leur 
nature ( ???) et que le fait de transformer ces armes en semi-auto, n’enlèverait pas les dangers 
« d’efficacité et d’ergonomie »( ???)……… Que, de plus, la transformation en semi-automatique 
serait réversible facilement (comme si le banc d’épreuves de Liège, nommé spécialement par le 
législateur pour effectuer le contrôle, ne servait à rien….) et que, finalement le public ( !!!) n’aime 
pas que ces armes soient dans les mains de tireurs sportif et récréatifs ( ???).

Bref, tout détenteur d’armes légales ne sait plus où se tenir en lisant la motivation invoquée.

La DAAA va donc aider toute personne, à qui une autorisation de détention pour une telle arme 
serait refusée, à introduire des recours, jusqu’au Conseil d’Etat.

Toute personne touchée peut donc contacter la DAAA pour y être aidée.

Nous vous tenons au courant de l’évolution de cette nouvelle mesquinerie enfantine.  

VSJ



Encore une petite communication importante à nos lecteurs et 
à nos sympathisants.
Le comité de  communication de la DAAA  appelé sympathiquement : le C-team, est constitué 
d’un petit group de rédacteurs dynamiques. Et comme tous les collaborateurs motivés de la 
DAAA, ils participent tous bénévolement. Les fonds récoltés ne servent donc uniquement qu’aux 
procédures juridiques indispensables. 

De plus, comme nous avons toujours besoin d’articles bien rédigés, qui peuvent servir notre 
cause, nous cherchons encore quelques rédacteurs qui voudraient bien consacrer quelques 
heures par mois pour écrire l’un ou l’autre article sur des sujets brûlants ou qui voudraient 
bien faire la traduction du néerlandais vers le français ou de l’anglais vers le français, de textes 
intéressants dans ces langues. Si vous voulez donc nous aider dans cette rédaction, vous pouvez 
nous contacter via les voies habituelles.

Pour le C-team

VSJ        

THEC-TEAM

DIFFUSEZ CE BULLETIN AUPRES DE VOS AMIS 

ET DE VOS CONNAISSANCES ET, SI CE N’EST PAS 

ENCORE FAIT : DEVENEZ MEMBRE DE LA DAAA, 

GRATUITEMENT.  !


