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DES PROPOS PLUS QUE 
PERTINANTS……..
Au début de cette année, suite à l’émoi suscité par le meurtre sanglant à l’école du Newton 
Connecticut, Barack Obama ordonna une étude approfondie sur les causes et la prévention 
de la violence par armes à feu. L’étude a été confiée à quelques organisations scientifiques 
nationales, dont le Center for Disease Control and prevention (CDC). Le récent rapport de 
cette instance au-dessus de tout soupçon, aboutit à des conclusions pas tellement surprenantes 
(en ce qui nous concerne). Ainsi, ce rapport de 124 pages constate entre autres ce qui suit : 

«L’usage défensif des armes à feu, est un phénomène courant (…). Toutes les 
estimations des statistiques nationales, indiquent que l’usage défensif des armes 
à feu par des victimes (potentielles), est pratiquement aussi courant que leur 
usage offensif, pratiqué par les malfaiteurs lors de leurs actions criminelles. Les 
estimations du nombre de cas d’usage défensif des armes à feu, varient, selon la 
source, entre 500.000 et 3 millions par an. Ceci, dans un contexte de 300.000 crimes 
violents, perpétrés en 2008.»

Ceci se passe de commentaires, ou alors peut-être celui-ci : s’il est clair que, via l’usage 
défensif d’armes à feu, on peut contrer ou éviter un crime ou un délit dans une 
situation de crise, et ainsi épargner des victimes, des blessés ou même des morts, ou empêcher 
le vol de sa propriété, cette possibilité est délibérément occultée et minimalisée par 
les autorités dans les pays Européens « démocratiques », au prétexte qu’il vaut 
mieux que le citoyen ne fasse pas justice lui-même. 
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Tout à fait à tort, comme la constatation ci-dessus, le démontre. Dans un système politique 
qui, au contraire, donne aux citoyens, le droit de défendre leurs droits fondamentaux 
(leurs biens et leur vie), ceux-ci s’en tirent beaucoup mieux.

Le rapport constate encore que les individus, victimes d’un crime violent, qui se sont 
défendus par d’autres techniques que les armes à feu, risquaient bien plus d’être 
blessés (ou pire) que ceux qui ont pu le faire avec une arme qu’ils portaient sur eux. 

Encore une considération du rapport Américain : Le rapport constate que la plupart des 
victimes mortes par armes à feu, sont en fait des victimes de suicide. Le suicide par 
arme à feu dépasse de 61%, le nombre de victimes décédées, suite à un crime par arme à feu !

Et que l’on ne vienne pas nous dire que le nombre élevé de suicides serait dû à la 
possession courante d’armes à feu… ça dépasserait les bornes ! Au JAPON, il y a 
deux fois plus de suicides qu’aux Etats-Unis et pourtant, la détention civile d’armes 
y est pratiquement inexistante, en raison d’une législation rigide…

Lorsque l’on dénombre un grand nombre de suicides, il faut surtout mieux étudier d’abord 
les déficits sociaux-économiques et psycho-sociaux, inhérents à toute société moderne. Mais 
faire un tel constat, faire une telle étude, et trouver les solutions adéquates, ça, 
ce serait du vrai travail politique. Infiniment plus compliqué que de limiter toutes 
sortes de liberté, de la manière la plus populiste qui soit…

VSJ 
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Comme d’habitude, avant chaque élection, plusieurs personnes nous demandent qui 
sont les partis politiques qui défendent le mieux les intérêts des détenteurs d’armes.

Ce 25 mai prochain nous voterons pour élire nos représentants dans TROIS 
institutions dont la plus importante est devenue L’EUROPE puisque de plus 
en plus de pouvoir est transféré à cette institution malgré le fait que la population 
n’a aucune participation démocratique dans la prise de décision de cette 
institution……

LES ELECTIONS DU 25 MAI 2014  
SONT D’UNE EXTREME IMPORTANCE.
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1.LES ELECTIONS POUR LE PARLEMENT EUROPEEN
Actuellement cette « Europe » prend de plus en plus de décisions d’interdictions et de 
limitations des libertés de la population, dans tous les domaines. Décisions que les états 
membres sont obligés d’appliquer, sans le consentement ni même la consultation préalable 
de cette même population.

D’un autre côté des sommes énormes d’argent sont gaspillées à des travaux de prestige, 
des subsides et des aides inutiles et/ou incontrôlés, sans oublier les fins personnelles 
des eurocrates dont le nombre et la rémunération est beaucoup trop élevé pour les tâches 
qu’ils devraient remplir (et que beaucoup ne prennent même pas la peine de remplir) et ce au 
détriment du bien-être de la population.

Dans le domaine des armes, une nouvelle proposition de modification de la directive 
sur les normes Européennes sur les armes, très restrictive, introduite à la commission 
Européenne par madame Cecilia Malmström pourrait entraîner une nouvelle loi sur les 
armes avec d’avantage de restrictions qu’actuellement, alors qu’il n’y a aucune raison 
valable ou raisonnable  de modifier les normes sur la détention légale d’armes chez 
les particuliers. 

Les problèmes actuels de criminalité armée proviennent uniquement de l’impuissance 
(ou carrément du manque de volonté) des autorités nationales et européennes à 
combattre effectivement ce type de criminalité !

Il est donc de la plus haute importance de réagir contre cette manière anti-démocratique de 
diriger notre société européenne qui fonce droit vers une catastrophe sociale et économique sans 
égal précédant…. 

Il est totalement indécent que des décisions soient prises au-dessus de nos têtes sans 
que nous puissions nous prononcer par vote ou par référendum sur les programmes 
et la législation imposés par cette « Europe ».

Une consultation populaire européenne informelle, qui était positive pour les 
détenteurs légaux d’armes a d’ailleurs été balayée de la table, ce qui nous donne une 
indication des plans de cette Europe « démocratique »……

Actuellement tous les grands partis sont favorables à une continuation de l’actuelle 
gestion par cette Europe (ils veulent d’ailleurs même encore transférer plus de 
pouvoir à ce système totalitaire !!), où ils se sont bien installés confortablement et 
qui leur donne la possibilité de cacher leurs propres décisions nationales derrière des 
« directives Européennes » que finalement eux-mêmes ont voté au niveau européen, 
alors qu’au niveau national ces mêmes décisions ne pourraient pas être votées.

Il est temps de protester vivement contre cette « Europe » ratée et pourtant partant d’une 
excellente initiative de coopération entre les différents états, mais malheureusement 
complètement dégénérée vers une sorte de dictature par des dirigeants, avides 
d’ambition personnelle et de pouvoir sur la population…….. 
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Dans ce contexte, actuellement le seul vote réaliste est le vote pour un parti ou un 
groupe « euro critique » afin d’obliger les dirigeants de revoir cette coopération 
européenne dans un contexte réaliste et constructif mais dans le respect des états 
souverains et des libertés individuelles.

La détention légale d’armes chez les particuliers est d’ailleurs un baromètre sur les 
intentions réelles des autorités sur les libertés individuelles de la population……. Les 
nouvelles propositions de cette « Europe » sur la détention d’armes sont pour le moins 
inquiètantes……… 

Le parti le plus grand ennemi de nos libertés est : ECOLO, puis vient : le CDH, puis : le PS et 
puis: le MR. Ce dernier est encore le moindre mal pour notre secteur. Le MR s’est même 
positionné contre la suppression de la liste des armes HFD. Mais d’un autre côté, ils 
soutiennent cette idée liberticide de cette Europe actuelle….Tous ces partis donnent 
leur voix à toutes les propositions donnant de plus en plus de pouvoir à cette « Europe 
», hostile à la population……

Nous conseillons donc vivement, lors de ces élections, de voter massivement pour 
les petits partis, ayant un programme rénovateur, même s’il est un peu rebelle, mais 
un programme allant dans un sens où les politiciens ne reçoivent plus un mandat en 
blanc pour faire ce qu’ils veulent, une fois élus…..

Dans le domaine des armes, seuls le PARTI POPULAIRE (PP) et le parti LA DROITE 
prennent une position claire envers une détention légale d’armes correctement contrôlée mais 
réaliste quand même.

Seule une voix de protestation, au niveau européen, peut encore renverser la tendance régressive 
de nos libertés et, y rattaché, la détention légale de nos armes.

Soyez conscients que ça pourrait bien être la dernière fois que nous pouvons voter 
librement …..

Et surtout, allez voter !! 

Contrairement à une idée totalement fausse, un vote blanc n’est pas une protestation 
mais bien un cadeau pour cette majorité contre laquelle ce type de protestation est 
supposé dirigé.
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2.ELECTIONS POUR LE PARLEMENT FEDERAL
En ce qui concerne le fédéral, rien n’a vraiment changé depuis les élections précédentes :

- ECOLO n’est pas seulement un parti anti-armes, mais également un parti anti-tout et surtout 
anti-bien-être. Ces gens ne sont vraiment pas heureux et essayent de transmettre leur mal-
être à toute la population……au détriment de toute l’économie et la structure sociale. A EVITER 
DE TOUT PRIX COMME LA PESTE

- Le CDH n’a pas changé sa politique ni sa position sur les armes. Non seulement ils n’ont 
pas d’idées créatives mais en plus ils suivent également une politique de compléments 
de règles de plus en plus difficiles à suivre. Madame Milquet est à la base de la 
suppression de la liste des armes libres dites « HFD »…

- Le PS n’a pas pris de position anti-armes lors de cette législature et nous laisse donc 
tranquille. Au point de vue économique et européen, par contre…..D’autre part, le PS soutient 
entièrement la construction de cette « Europe » dévastatrice pour notre vie sociale et économique

- Le MR est le seul parti au pouvoir qui a pris une position contre la suppression pure et 
simple de la liste des armes libres, HFD, et avait plutôt proposé une modification de 
cette liste. Mais eux aussi, au point de vue économique et européen, par contre…..D’autre 
part, comme le PS, le MR soutient également entièrement la construction de cette « Europe » 
dévastatrice pour notre vie sociale et économique

Ici aussi nous conseillons un vote pour le changement et la restauration d’une économie 
basée sur la créativité et l’entreprise. Une idée qui nous est toujours proposée par 
les partis traditionnels avant les élections mais qui ne prend jamais forme après les 
élections…..

Il faut oser voter pour le changement car les partis traditionnels ne semblent pas décidés 
de réaliser les modifications nécessaires pour éviter la catastrophe……

Ici aussi, le PARTI POPULAIRE et le parti LA DROITE semblent avoir non seulement un 
programme sérieux mais également une position correcte et réaliste sur la détention 
contrôlée d’armes chez les particuliers dans une législation moins compliquée que 
celle que nous avons actuellement.
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3.ELECTIONS POUR LE PARLEMENT REGIONAL
Au vu des présences des élus actuels, au parlement régional, ces élus ne semblent pas 
fort préoccupés par les problèmes pressants d’une région qui a besoin d’initiatives 
dynamiques, courageuses et soutenues……

Certains élus sont pourtant actifs au niveau tout à fait local mais ces efforts ne sont que des 
gouttes d’eau sur une plaque chauffante…..

Le parlement régional  règle le tir sportif ainsi que le fonctionnement et l’étendue de la 
LICENSE DE TIREUR SPORTIF. Malheureusement la notion « tir sportif » y est définie beaucoup 
trop réductive, trop de disciplines internationales ne sont pas reprises. Le fonctionnement de cette 
LTS est beaucoup trop contraignant et compliqué. L’influence néfaste de l’URSTBf y est d’ailleurs 
également beaucoup trop présente. L’URSTBf ne considère le tir sportif que par le tir à air et les 
armes à feu des plus petits calibres…..

Nous sommes donc d’avis que les mêmes remarques sont d’application comme pour le 
gouvernement fédéral.

Un vote pour les petits partis comme le PARTI POPULAIRE ou LA DROITE ou d’autres 
partis régionaux qui ont un vrai programme et une position correcte et réaliste sur 
la détention d’armes chez les particuliers est certainement à conseiller si on veut un 
changement positif dans notre secteur.

Nos remarques sur les élections pour les trois institutions sont faites sur base d’un 
suivi très régulier des nouvelles économiques, sociales et sur la détention d’armes au 
niveau national, régional et européen.

Nous constatons régulièrement que des situations « délicates » ou même désastreuses 
sont systématiquement embellies, souvent même camouflées ou cachées à la 
population, par nos élus, afin de pouvoir passer des messages positifs mais faux…..

Les statistiques sur la criminalité sont d’ailleurs loin de la vérité…….

Les média classiques sont devenus des média de propagande et ne font plus de 
journalisme critique, ce qui fait qu’aucune critique sévère n’est plus publiée sur la 
gestion catastrophique des politiciens actuels. 

Les publications sur la détention légale d’armes par les média classiques, subsidiés 
par l’état, ne sont que d’amalgames et fausses accusations sur des liens inexistants 
entre la criminalité armée et la détention légale d’armes par les particuliers.

Seules quelques éditions indépendantes font encore du journalisme de recherche dans le vrai sens 
du terme et sans autocensure afin de diffuser la vérité dans la population……. 

Il faut donc qu’une honnêteté politique s’installe de nouveau pour pouvoir réaliser 
les changements nécessaires pour sauver notre bien-être social et économique. Les 
partis traditionnels semblent à bout de souffle et l’arrivée de nouvelles personnes, 
des nouveaux partis, avec de nouvelles idées est devenue une nécessité de survie…….
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La détention légale d’armes est le seul baromètre qui indique la confiance des 
dirigeants en leur population et de leur gestion correcte et juste de la société dans un 
but de bien-être pour toute cette population……. 

Tous les propos tenus par des politiciens et les média complices, sur une amélioration 
hypothétique de la sécurité publique par une suppression ou une réduction drastique 
des armes légalement détenues,  ne sont que mensonges et détournement de 
l’attention des vrais problèmes de sécurité…….

Aucun de ses propos n’a jamais pu être prouvé !

Montrons donc que nous ne voulons faire confiance qu’à des candidats qui sont prêts 
à nous faire confiance également, comme il se doit en démocratie !!

Le temps semble donc venu de changer de représentants ! Surtout si vous voulez 
conserver vos armes légalement dans une société où l’individu a encore de l’importance

BON VOTE A TOUS…….. 



DETENTEURS D’ARMES, FAITES-VOUS MEMBRE !!
Chers amis, amateurs d’armes,

Les politiciens  veulent encore toujours donner l’impression de prendre des mesures contre 
la criminalité en renforçant d’avantage la loi sur les armes et de diminuer d’avantage la 
détention d’armes, comme par la suppression de la liste des armes HFD.

D’Autre part, au niveau Européen, une nouvelle proposition de modification de la 
norme Européenne sur les armes, rendrait la détention d’armes, si elle serait acceptée, 
encore plus difficile, alors que la criminalité n’est d’aucune manière combattue par 
ce même gouvernement Européen…..

Les détenteurs légaux d’armes doivent continuer à réagir contre cette mentalité s’ils ne 
veulent pas que la détention d’armes soit interdite totalement.

La seule réponse à cette menace et à cette manière d’agir par les politiciens ne peut 
être qu’une association représentative plus grande et plus forte !

La DAAA existe déjà depuis 2003 et a, depuis lors, toujours été très active. Et si les résultats 
ne sont pas toujours très visibles, l’arrêt de plusieurs propositions et faire annuler certaines 
décisions prises n’a certainement pas été sans efforts importants. La seule chose qui manque 
encore à l’association c’est : l’influence par le nombre numérique.

Seulement par l’affiliation d’un plus grand nombre de membre, la DAAA peut exercer encore 
plus d’influence sur les décisions et les propositions des politiciens.

C’est pourquoi il est très important que TOUS les détenteurs légaux d’armes se 
réunissent en s’affilient pour que nous puissions sortir comme une association 
incontournable des détenteurs d’armes, comme la NRA, de TOUS les détenteurs 
d’armes - il y en a quand-même 400.000 -  quel que soit leur activité avec leurs 
armes détenues légalement.

C’EST POURQUOI : N’HESITEZ PAS !! DEVENEZ MEMBRE EN 
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D’AFFILIATION, AU VERSO, 
ET ENVOYEZ-LE NOUS. L’ISCRIPTION EST GRATUITE.

LA DAAA NE FONCTIONNE QUE PAR DES DONS VOLONTAIRES.



Siège :avenue Nobel,5 bte 2 à 1300 Wavre(Belgique)       Website : http://daaa-avwl.be/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/18932759695/               

                       BNP Par Fortis : IBAN : BE79 0014 0635 7833   BIC : GEBABEBB

Défense Active des 
Amateurs d’Armes a.s.b.l.

Actieve Verdediging der 
WapenLiefhebbers v.z.w.

 
Formulaire d’inscription de la DAAA/AVWL 

Version française 1.04
 
Je soussigné, 
 
Nom et Prénom: ........................................................................................................................ 

Adresse: ...................................................................................... Numéro: ............BP: ........... 

Code postal: ..................... Commune: .............................................. Pays: ........................... 

Né le : ....../......./.......... à ............................................. de nationalité ................................... 
 

Moyen de communication Tél.: ........................................... /................................................ 

Fax.: .................................................................. GSM: ............................................................... 

E-mail: ......................................................................................................................................... 

Domaine spécifique d’intérêt: 

Tir ISSF / Tir IPSC / Tir de loisir / Collection / Chasse / Patrimoine / Historique / 

Coutellerie / Autre: ............................................................... 

 
Sollicite mon inscription à la DAAA/AVWL en qualité de Membre adhérent. 

La demande est à envoyer à:  

M. Daniel Beets 

Chemin d’Auderghem, 41 

B-1970  Wezembeek-Oppem 

GSM 0498/54 54 55 
 

L’inscription est gratuite pour 2014, mais des dons de soutien peuvent être versés 

    au compte : IBAN : BE79 0014 0635 7833   BIC : GEBABEBB de la DAAA a.s.b.l. 

Fait à ....................................... le ....................................... Signature ...................................... 
 

Les données personnelles recueillies dans le présent formulaire sont traitées conformément à la loi du 08/12/1992 
sur la protection de la vie privée et sont à usage exclusif de la DAAA a.s.b.l. 
Editeur Responsable: Daniel Beets - c/o DAAA asbl 
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-TEAM

THEC-TEAM

!

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        

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.  


