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Méfions nous des législations insidieuses :

la leçon britannique

Editoral
Enfoncer des portes ouvertes…
Au début de l’année, suite à l’émoi causé par la tuerie dans une école du Newton Connecticut,
Barack Obama commanda une étude exhaustive des causes et prévention de la
violence par armes à feu
nationales, dont le Center for Disease Control and prevention (CDC, Centre de contrôle et de
prévention des maladies). Les conclusions du récent rapport de cette institution au-dessus de
Ainsi, le rapport de 124 pages constate notamment ceci:

malfaiteurs lors de leurs actes criminels. Les estimations du nombre de cas d’utilisation
défensive des armes à feu, varient selon les sources, de 500.000 à 3.000.000 par
an. Ceci dans un contexte, de 300.000 crimes violents commis en 2008. »
Ceci se passe de commentaires, ou alors peut-être celui-ci : la possibilité, dans une situation
de crise, d’éviter ou d’empêcher un crime (= économie de victimes, de morts ou de blessés),
voire le vol de ses possessions, par l’utilisation d’une arme à feu, est délibérément occultée
et minimalisée par les autorités, dans les pays Européens « démocratiques ». Et ceci
des conclusions du rapport. Les citoyens sont bien mieux protégés, dans un système
politique qui leur donne le droit de protéger leurs droits fondamentaux : leur vie et
leurs biens.
Le rapport observe encore que les victimes d’un crime violent, qui se défendent
avec d’autres techniques que les armes à feu, ont beaucoup plus de risques d’être
blessés (ou pire) que ceux qui ont pu se servir d’une arme qu’ils avaient à disposition.
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Encore une observation, tirée du rapport américain : Le rapport constate que la majorité des
victimes d’armes à feu, sont les victimes d’un suicide. Le suicide par arme à feu dépasse de
Au Japon, le nombre de suicides est en effet deux fois plus élevé qu’aux Etats-Unis et

Faire ces constatations, faire de telles enquêtes et chercher les solutions qui
s’imposent, ça, ce serait un véritable travail politique.
restreindre toutes nos libertés, de la manière la plus populiste qui soit, comme cela se
fait beaucoup trop souvent en Europe et plus particulièrement en Belgique !
VSJ
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Méfions nous des législations insidieuses:

la leçon britannique
bon
nombre de lecteurs disaient souhaiter
une réforme, voire même l’abolition, de
la loi anglaise sur les armes à feu. Cela
s’est passé comme suit :
Sous le titre « Faites vos propres lois », le
considéraient comme faisant problème en
propositions et en a retenu six, étant :

- 1. Une limite de 10 ans pour le poste de
Premier Ministre
verts dans l’espace public
enfants aux études
- 5. L’interdiction de cracher en public
- 6. La levée de l’interdiction des armes
à feu et la réouverture des clubs de tir

Ensuite les lecteurs étaient invités à choisir
l’une des propositions.
11.800 lecteurs
suivante :
proposition 1 – 2,42%
proposition 2 – 9,11%
proposition 3 – 2,69%
proposition 4 – 0,79%
proposition 5 – 2,59%
proposition 6 : 82%.
Autrement dit, 82% des lecteurs
participants souhaiteraient voir abolir
l’actuelle loi anglaise sur les armes à feu
et que les citoyens puissent à nouveau
détenir et utiliser des armes à feu de
manière légale.
Cela n’a rien d’étonnant. Via un processus
armes. Nombre de nos lecteurs le savent
sans doute, mais il est peut-être intéressant
de rappeler comment une telle chose a pu se
passer.
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Une

première

constatation

d’importance:

une arme, devaient se faire délivrer, par la

Et quel fut le résultat d’une législation
aussi drastique? Examinons un instant
l’interdiction des armes à feu :
le nombre de crimes par armes
à feu a doublé dans cette période

était un, après 1969 la défense personnelle
n’en était plus un. Un premier pas était fait.

encore la défense personnelle comme motif
Dans la nouvelle loi sur les armes
d’après 2006

Des gangs de rue armés ont
obligé la police à se doter d’armes ellemême.
2010 : un tueur en série abattit d’abord son frère
tua encore 12 personnes et en blessa 11 autres
Autrement dit,
l’interdiction des armes légales aux civils,
n’a nullement empêché que la violence
et le crime par armes à feu ne prenne
son envol… Ce n’est pas une surprise, aux
de façon bien plus rationnelle. Une étude de

Ce droit a ainsi pratiquement disparu…

personnes et en blessa 14, avant de se donner

Dunblane, en Ecosse. Le tireur fou, détenteur
10 autres. Il était connu comme étant
mentalement instable et n’aurait jamais
du recevoir une licence… Néanmoins,

http://www.law.harvard.edu/students/
) tire
les conclusions suivantes :

(voir:

« Les pays qui disposent de strictes
lois anti-armes ont en général des
statistiques de meurtre plus élevées
que ceux qui n’en ont pas. Notre étude
a permis de constater que 9 pays
européens ayant le moins de détenteurs
d’armes, c’est-à-dire 5000 ou moins
d’armes par 100.000 habitants, ont un
nombre total de meurtres 3 fois plus
élevé que celui de 9 autres pays, ayant
le plus de détenteurs d’armes (au moins
15.000 armes par 100.000 habitants). »

pas seulement les armes à feu).
armes de chasse.
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Kates & Mauser en concluent ce qui suit:
au poste de police, où il est immédiatement
à plus de morts et moins d’armes à feu est
études internationales comparées devraient
ont plus de morts à déplorer. Il peut cependant
détenteurs d’armes n’ont pas même un nombre
Au
contraire, plusieurs pays où la détention
d’armes est élevée, ont des statistiques
de meurtre moins élevées ! »

Seule une protestation populaire spontanée, a

A SUIVRE

Mais laissons là cette étude et revenons au
VSJ
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CONTRÔLE QUINQUENNAL SUR LA
DETENTION D’ARMES
à nouveau valables à durée indéterminée.

Le contrôle se fait toujours à l’initiative du gouverneur de sa province.
Le détenteur d’armes ne doit donc prendre aucune initiative à ce sujet.
Le contrôle quinquennal est payant :
d’autorisation de détention, soit actuellement aux alentours de 97 euros. Ce montant concerne le
contrôle sur toutes les armes et non pas par arme.

Nous vous conseillons donc de bien retenir la date du paiement
pouvoir prouver ce paiement si les services du Gouvernement Provincial demanderaient
une nouvelle fois le paiement de cette redevance dans une période de moins de 5 ans
Qu’est-ce qui sera contrôlé ?
de permis de chasse)
2 l’état de santé
d’une suspension ou d’un retrait d’autorisation de
4 si les co-habitants majeurs
signer une nouvelle fois pour marquer cet accord

ls devront donc

5 Si les conditions de stockage
6 si le motif légitime
IL NE FAUT PAS FOURNIR UNE NOUVELLE ATTESTATION DE REUSSITE DU TEST
PRATIQUE NI DU TEST THEORIQUE.
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Comment le contrôle sera-t-il effectué ?
1

,
un exemplaire de l’extrait du casier judiciaire et l’attestation médicale de moins de 3 mois

Les détenteurs d’une licence de tireur sportif (LTS) ou d’un permis de chasse ne
doivent pas
renouvellement de leurs permis.
2 Les conditions de stockage sont normalement contrôlées par la police locale mais peuvent

Les motifs les plus invoqués sont : la chasse, le tir sportif et le tir récréatif.
A en ce qui concerne la chasse
ce moment-là le détenteur est à nouveau contrôlé.
le motif légitime pour la détention des armes prévues pour la chasse. Pour les autres
armes détenues il faut se reporter sur les autres conditions de contrôle prévues.
pour le tir sportif
dans son activité avec ses armes. Le tireur sportif ne doit pas fournir d’attestation de
fréquentation du stand de tir pour les catégories pour les quelles sa LTS est valable.
ATTENTION
Si d’autres
catégories d’armes sont détenues sans licence de tireur sportif, il faut rentrer une
C’est pourquoi il est à conseiller
aux détenteurs d’armes, tireurs sportifs, de demander la licence pour toutes les
catégories d’armes qu’ils détiennent.
C pour le tir récréatif
31 décembre 2011,
5 séances de tir par
an était prévue pour être en ordre. Depuis le 1 janvier 2012 il faut prouver globalement
minimum 10 séances de tir par an pour pouvoir conserver les autorisations de détention
avec munitions. Il n’est pas prévu que 10 séances de tir soient prestées avec chaque
arme ou avec chaque type d’arme, mais logiquement chaque type d’arme devrait être
utilisé minimum une fois annuellement
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Des attestations doivent être délivrées par les stands de tir. Ces attestations doivent reprendre le
utilisés.
Le stand de tir sera tenu responsable de l’exactitude des attestations délivrées.

voir limiter la détention à une détention « sans munitions ». Dans certains cas le détenteur peut

President
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
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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 2013, 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

Siège :avenue Nobel,5 bte 2 à 1300 Wavre(Belgique)
Website http://www.daaa-avwl.org
BNP Par Fortis : IBAN : BE79 0014 0635 7833 BIC : GEBABEBB
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Encore une petite communication importante à nos lecteurs et
à nos sympathisants.
C-team, est constitué

nous contacter via les voies habituelles.
Pour le C-team
VSJ

!

