
Avoir peur des armes ou d’un registre, il faut choisir  

L’initiative « protection face à la violence des armes est en votation populaire le 13 
février. Elle vise avant tout à apporter plus de sécurité, en limitant les risques liés à la 
prolifération des armes dans la population. Cette initiative n’est pas une solution 
miracle qui résout tout, mais c’est un pas déterminant dans la bonne direction. 

Tous les milieux médicaux sérieux confirment que la disponibilité trop facile d’armes 
est un facteur déterminant dans un nombre important de suicides. Les statistiques 
dans les pays qui ont réussi à restreindre l’accès aux armes à feu (Canada, 
Australie, Ecosse, Angleterre, Pays de Galles) montrent sans équivoque une 
diminution du nombre de suicides par armes à feu, mais aussi du taux général de 
suicides du pays.  

La présence d’une arme sous le lit ou dans le placard a un autre effet pervers sur la 
violence domestique : l’arme omniprésente sert trop souvent d’intimidation et de 
menace dans la violence domestique, créant des traumatismes familiaux qui laissent 
des séquelles à très long terme chez celles et ceux qui les subissent, femmes et 
enfants …  Cette violence n’est pas marginale, puisque 45 % des victimes 
d’homicides et tentatives d’homicides en Suisse sont des victimes de la violence 
domestique ! (chiffres 2000-2004 de l’Office fédéral de la statistique) 

Il est piquant de constater que ceux qui ont continuellement à la bouche le mot 
« sécurité » sont aussi ceux qui refusent cette mesure élémentaire de sécurité 
publique : contrôler un minimum les armes en circulation et s’assurer qu’elles ne 
soient disponibles que pour les personnes responsables et expérimentées. 
Rappelez-vous l’introduction de l’obligation de porter la ceinture de sécurité dans les 
années 80 :   au nom de la liberté et de la responsabilité individuelle un référendum 
avait été lancé, et perdu ; qui oserait aujourd’hui, 30 ans après, contester l’efficacité 
de la mesure et le nombre de vies sauvées  ?  La protection de la population est une 
responsabilité de l’Etat de droit, dans un juste équilibre face à la sauvegarde de la 
responsabilité individuelle.  

Armes militaires à l’arsenal, registre pour les autres armes et autorisation pour les 
forces de sécurité, les tireurs sportifs, les chasseurs, les armuriers et les 
collectionneurs : ces mesures sont modérées, et ne restreignent en rien ceux qui 
souhaitent honnêtement utiliser leurs armes en assumant leur pleine responsabilité 
individuelle.  Dans une société où même la détention d’un chien dangereux est 
soumise à autorisation, il est fort curieux de voir certains s’offusquer du souhait 
légitime de connaître ceux qui disposent d’une arme à feu … 

En acceptant cette initiative, la Suisse, loin de perdre un symbole de la patrie, 
pourrait se forger une réputation de pays de sécurité, dans lequel la violence aura 
régressé d’un cran. 
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